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The above question i?as

~fe:rr;;;d

by the Fourth Cor:m1i tte<3 to 1 ts

The repor-t of th0 Su1J ... Co:nrml ttee has been cUst:ri1n:tted to

Sub·--Committee 2.

members of tho General Assembly :'ln doe'L11TIJ3nts

A/C.4/68

anft A/C,.l+/68/Co:rr.l.

The resolution which vras a.dcpted 'by the Fourth Cormni tteE) (1);)" . ·

...

tvent:y-three votes to twelve with three e.'bste:at:ious) j,s not the same as
that reco:rru:nond.ed by the majority of the Sr:·b·~Commi ttee (by ten votes to
four

i-l'i th

five abstentions).

'l'he pree:mble and. the fi.rst three parap;raphs

are as rcccmJ.nsnd.ed by the Su.b·Comm.ittee; the remaining :pe.ragra}?hs four to
BiX

reprocluce an amendmen·t by the Delegat:!.on of Cuba simils.r to one moved

in the Sub-Committee whex·e it had been rejected. by ten votes to dg::1t -vri th

one al1stont::i.on.

creation c1f en ad hoc corrmd.ttee, are stated in the Sub-Commi ttee 1s report.
In addition, it

it3

to be note·1 thai; the re::;n:•esentatJ.ve of Chine., ::i.n

ennouncinc; hj s intentJ.on to vote fo:::- tJw Cub::m am.en('hnont,

report of the

Comr~li ttoe

e.s~;:ed

that the

shou1(l Bllecifically :rr:.ontion that :i..n the

Su1;-Commi ttee he harl exrressed. tho v:l.ow that it vras the Trus-:;eeshi:P.
Counc:i.l which vrould be tJ;e natu.ral end 1oglc,,l authorJ ty to rcce:l.ve and.
examine the infor:rnation trr::nsmi ttecl U...'1Cler Chap tor XI and that e.n m:nendL'lent

which he hac, moved. to this effer.; t had been d.3feated in Sub-Comd ttee by only

ten votoo to nino.

but

h1 order to faci1i tate the :proceod.incs of the Committee l1e cl:i.d. not :move :r~is

a:mendmen t <::.gain,
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The Delegetion of Cuba Bmendmont replaced. 1-n :paragrap!'ls l.t-~·6 the foJJ.cr;d.r;.g
text reco:mmended by the majo~_·ity of the Sub-C011mittee:

"4.

RecolllJ4ends tlnt the Secretary-Gene:cll consult the Specia.lized

Agencies with a vi01v to form.ulsrt:l.ng proposals for consideration by
the Ge:c.eral Asselicb2.y at 1 ts Second Session to ensure that the advice,
expert knmdedge

to the best

an'~.

advanta·;~n

experienCf3 of the Specialized Agenci.es are used.
."

A roll call vote was taklll, in the Fourth Conrnit tee on the amendment, which
was ad.opted. by brent:r-oE9 7otes to tw·elve with fou.r abstentions.
The Fourth Corumi ttef

tlle::.~efore

recoir.illlends to the Gonoral Assembly

~c;he

adoption of the follo-vling rt..sol.ut::l.on:
"ImSOIJJ'I'IGN ON ~·1HF Tli.i\l\fJ3H!SSION Oli' JT\JFOBNJ',.riON
DUD~~;R fill~ .'lC:l~~ 73 (e) OJP T!:lE CBNH'rER

on Non-Self-Govem:i. ng Peopleo.

By tlris

i:{eso~Lution

vas requested. to inGlncle in his a:mur1l report on

the Secretary-Gene;ral

tr. e

-vrork of the

Organization a statement su:ITll:lar:i.zine; such information as may haYo
been transmitted. to hi:m. by Members of the Cnited Nations und.cr
Article 73 ( o) of the Charter relating to econor:d.c, soci.r:il and
educational conditions in the territories for which they are
responsible~
11

other than those to which ChapterB XII and XIII apply,

The General Assembly notes thet information .has been transmitted

by the Governments of Australia coLce:rning con(li tiomJ in Papua;
France concerni!lg cond.i tions in French 1-Vest Africa, French Equatorial
Africa, French Somaliland., Madagascar and De::pend.enci es, French
Establishments in Oceania, Ir..d.ochina, French Est:lbl.:i.sb..ments in India,
New Caledonia and Dopender~cies, Saint. Piorre et Mlquelon, Morocco,
Tun~.da,

the New Hebria.es und.er Anelo-]'rer:ch Cond.oLlinium, Martinig_ue,

Guadeloupe and Dependencies, French Guia~:a, anJ. R<:Junl.on ( vri thout
prejudice to the future status of these ter.r.5.t-.:,:des); Ne1i ZealE:n..i
/ cor;.c e:rn ln,z
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concern:!.ng ccncl:iti.o:rw in the Conk Islonds (withuu.t Il:J;'(')juctice to any
interpretation of the eX:pt·esG:!on

Non~SeJ.f-Govs-rning

Territories in vlew

of the faGt that the Cook I::::Lmds are an integral part. of New Zealand);
the Unitec1 K:i.ngd.cm concerning cond:tticms in Barl!ados, Bermuda, British

Mauritius, St. I,ucia} ancl Za.r:tzlhtr Protectore.te; and the Un:tte(l Btates
concernin.r conditions 1.n AJ.,,_.,,L,., . "'1erican Scmoa, Gua.t'Y".• Hawaii, Panar.aa
Canal Zone ;JE·"li· Puerto Rico and tho Virgin IslendD.
"The General As$enbly also notes that the follmving Goverrunents
have declared.. the:ir intention of transmitting information: Belgiu.'Tl. on
the Belg:!.an Congo; Denmark on Greenland; the Netherland.s on the
Netherl<md.s Iru';lies, Sur:tna.rn and Curacao; New Zealand on the Tokelau
Islanccs; and the United. Kj.ngd.om on Aden (Colony and Protectorate),
Baha.mas: Bam.<tolancl, :Becl"m<:tnalancl Protector0.te, British Som.aliland
Protectorate, Brv.nei, C)y:prus, Dmn:inicE_., l!'cllkland. Islcnds, *** Gold. Coast
(Colony and Protf;>Ctorate) ·' Grenada, Hong Kong, Jamaica, Kenya (Colony
and. Protectorate), Malayan Union, Malta, Niseria, North :Borneo J Northern

Hhodesia., Nyasaland., Dt. Helena and De:pend.encies, St, Vincent, Sara1vak:,
Seychelles, E3ierra Leone, S:i.ngapore, Swaziland, Trinidad. ancl Tob3fSCJ,
Uganda Protectorate, and the High Comndss:tm:: Te:r:citor:ies of the "\-!estern
Pacific (Gilbert and KLUce ::: :J ... ·· ~! Cohmy, British Solomon Islands
Protectorate, PitGa:l.rn Islands).
"The value of the associat:Ion of Non-Self-Gove:rn:i.ng Terrlto:r:tes in
the work of the Special:tzed Agencies as a meetr.LS of att.n.ining the
ob,jectiveB of Cha}Jter XI of the Charter has been stressed...
/"The J).roceo.ures
''In this connect;ion referenee is mad.e to The Journal of the United Nations
-It....-pa:
·...,
~, ;_.,-;--79"''?f.o~--:---··--'-;.;_;;..-;;c...;;..;._
No. 55, 10 Deceml)er 19!+6, Supplement 1\To
U
o
I
bGO
~ o

**

In this cormect:i.on reference is mc.de to document Aj;;:OQ, dtJ.ted
26 NCJvember' 19L~6.
.
.

*~·t1·

In. resard. to the Falkland Islands the Deless/t.Jon o{ .Ax·g~mtine:. at the
twenty-fifth meeting of the Gomr1i ttee _. made a re3erYatio.n to the effect
that the Argeni.;ine Gove:rn'rne.nt did n.ot recc.gnize British sover·eignty in
the Ii'Ldkland Iclanc.ls. The Delegation of the United IUngdom Jjlade a
J)aTallel reservation, not recognizi:pg Argentine eovere:ignty in the>se

"The :procedures to be followed by the Orgcmization in connection
with the information transm::i.tted by Hembers regardjng Non-Self-Governing
Peoples have been carefully examined,
"TBiillEFORE Tllii GE'NEH!l.L A3SEMBI.Y:
"1,

INVIT:B;s the Members transmitting lnformation to send to the

Secretary-General by 30 cTune of each year the most recent
information >·Thich is at their disposal.
n2.

of

I~ECOMlvl"..El'JDS that the informatlon transmitted in the course

1947

by Me:m:bers of the UnHed Nations under Article

73

(e) of '

the Charter shC'uld be sul'lJ1I1.arized._, analyzed ancl classified by the
Secretary-Gener·:lJ_ and included :i.n his report to the Second Session
of the General Assembly, in order that in the lieht ()f the
experience gc::dned. the General Assembly may ,be .able t.o decide
whether any other J)roced.ure may be c1esirable

f'01~

dealing wHh such

:i.n:form.atlon in future years.

'3.

1

RECO.Nll'iENDS that the

f3ecretary~Gencral

ccmmun:J,cate to i:;he

Spec:i.alized Agencies the information transmitted., w:tth .a view to
making ~;tll reieYarit dr:tta ava:i.lable to their expert P.J:ld deliberative
bodies.
··~-.

INVITES the Secretary-General to convene, some vreeks before

the openj.ng of the Second. Session of the General Assemb}y, . an ad hoc
coill.ID.ittee composed in equ.al numbers to representatives of. the
Members transmttt1i1g inforrr!.lition under ~.rticle 73 , (e) of the Charter
and of representatives of Mem-bers elected, by the General ·Assembly
at this Sesslori·, on the basis of' an equJtabl~ ge 0 gra:phic.al
distribution.
INVITE:':3 the Secretary-General to request the Food and.
Agriculture OrganiZation, the International Labour Organization., the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
and the

~vorld

Health Or::::,anization and the International Trade

Orea.nization, ·when _constituted, to _send representatlves in an
advisory capacity to the meetlng of. the ad. hoc comu:i:tttee.
/INVITES

A/21+9
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"6.
I

INVI'.fEB the ari hoc c01nmittee to exa;rnine the Sec:x:etary-General' s

SlillillJa,ry

and analys::ts of the iD..for:mation trar.smitted under

ArticlE! 73 (e) of the

Cln~rter

with a view to aiding the

General Assembly in its consideration of this information,
aml with a view to maldng recoll1mendations to tha Gencr·al Assm:i!)ly
regarding the pr'ocedures to bo follCJTtled in the f1.1tm'e and the
lYJ.eans of ensuring that the ad.vice 7 expert kn.o-vrled.ge and
experience of tho Specialized Agencies al'e used. to the best
ad.vanto,ge ~"
This resolution as a ·1.,rllolo vras adopted by the Fourth CoiDJ:D.j_ttee
twenty--three Vf\tes to twelve with th:ree a1:stontions.
Tho French rep:resentati ve f02·mcJ.ly reserved the position of his
Goverment 7 stating that he could not unclertake on behalf of the French
GovernlJlent to send represep.tc.ti ves to an acl hoc co:rr. mi ttee created in
contravention of tl:J.e provisions of A::rticle 73 (e) of the Charter.
Tho Delegations of Australia: Belgium and tho United Kingd.om also
reoerved. the position of their Gov·ernments.
Should the General Assembly approvo the convocation of tho ad hoc
comm:Lttee outl:LnocL in paragraphs 1+ to 6 of the above resolut:Lon, the
General Assembly should at the present session olect the oight Members to
be invi ted. to send rep:resor:.tati ves to the moe·c __ ::1g of the ad hoc cm:m:d ttee.
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QUATRIEME COMMISSION
TUTELLE
Compte rendu des Séances
Monday, 16 December 1946

lundi 16 décembre 1946

TWENTY-FOURTH MEETING

VINGT-QUATRIEME 5EANCE

Held al Lake Success, New York, on Tuesday,
10 December 1946, al 11.30 a.m.

Tenue ti Lake Success, New-York, le mardi
10 décembre 1946, ti 11 h. 30.

Chairman: MI'. R. 1vfACEACHEN (Uruguay).

Président: M. R. MAcEAcHEN (Uruguay).
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3. Draft reports af the Fourth Committee
to the General Assembly concerning
matfors discussed in Sub-CommiUee 2
(documents A/CA/76, A/C.4/77 and
A/C.4/78)

3. Pro jet de rapport de la Quafrieme

The RApPORTEUR introduced the draft reports. He asked the Committee whether it wished
to make proposals to the General Asscmbly on
the eomposition of the ad hoc eommittee provided in the resolution eoneerning the transmission of information by Members under item e
of Article 73 oí the Charter.

Le RApPORTEUR présente les projets de rapport. Il demande a la Commission si elle désire
faire des propositions a l'Assemblée générale sur
la eomposition d'une commission ad hoc, prévue
dans la résolution eoneernant la transmission
d'informations par les Membres, selon le point e
de l'Article 73 de la Charte.

Mr. NAGGIAR (Franee) thought that it was
premature to diseuss this point, sinee it was not
yet eertain that the General Asscmbly would
adopt the resolution. The Freneh Government
had not yet deeided whether it desired to be
represented in this ad Íloc committee, and the
French delegation had reserved its point of view
on its establishment.

M. NAGGIAR (Franee) estime qu'il est prématuré de discuter cette question, puisqu'il n'est
encore sur que l'Assemblée générale adoptera
cette résoJution. Le Gouvernement fran<;ais n'a
pas encore décidé s'il désire etre représenté a
cette commission ad !loe, et la délégation francaise a meme réservé son avis sur l'établissement
de cette eornmission.

He askccl, moreover, that the Committee take
note of the formal reservations made by his
and other delegations on the Philippine proposal
as adopted by the Committee.

En outre, iI demande que la Commission
prenne note des réserves formelles faites par la
délégation fran<;aise et par d'autres délégations,
sur la proposition de la République des Philipp~nes telle qll'elle a été adoptée par la Commis-

The Committee decided that the reservations
exjJressed by the representatives of France, the
United Kingdom and other countries would be
included in the reporto

The meeting was adjoumed at 2.15 p.m.

Commission a l'Assemblée générale concernant les questions discutées a la SousCommission 2 (documents A/C.4/76, A/
CA/77 et A/CA/78)

I
1,

i
1

S1011.

La Commission décide que ces réserves formelles faiter par les représentants de la France, du
R ovali1ne··[jni el d' autres pays seront consignées
da;'s le ra/I/Jort.

I
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La séance

('~~t

levée

a 14 h.

15.
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Summary Record of Meetings

QUATRIEME COMMISSION
TUTELLE
Compte rendu des Séances
Monday, 16 December 1946

Lundi 16 décembre 1946

TWENTY-FlfTH MEETING

VINGT-CINQUIEME SEANCE

Held at Lake Success, New York, on Wednesday, 11 Decembcr 1946, at 11.30 a.m.

Tenue

a Lake

Success, New-York, le mercredi
11 décembre 1946, ti 11 h. 30.

Président: M. R. MACEACHEN (Uruguay).

Chairman: Mr. MACEACHEN (Uruguay).
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2. Consideration of the Rapporteur's draft
report concerning the transmission of information by Members under Article 73{e)
of tlle Charter (documents A/C.4/77 and
A/C.4/77/Corr.l)

2. Examen du projet de rapport du Rapporteur relatif a la trtmsmission des renseignements communiqués par les Membres en application de l'ArHcle 73 e) de
la Charte (documents A/C.4/77 et Aj
C.4/77/Corr.U

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) reiterated his
observations made with reference to document
AjC.4j76.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) réitere les observations préeédentes concemant le document
A/C.4/76.

:Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republíes) shared the view of the Cuban represent3.tive and stated that in the case of each reeommendation the vote should be recorded.

M. STEIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) se rallie a l' opinion exprimée par le
représentant de Cuba, et déclare que le vote sur
ehaque reeommandation doit etre cnregistré
séparément.

1fr. NAGGIAR (Franee) restated the reservation which the French de1egation had made with
regard to the establishment of an ad hoc committee. He could not undertake that France
would be preparcd to send a representative to
that committee as she eonsidered its establishment a contravention of the provisions oC Article
73 (e) of the Charter. He requested that the
reservation of his delegation should be indudd
in the Rapporteur's reporto

M. NAGGlAR (Franee) renouvelle la réserve
faite par la délégation franc;aise au sujct de
1'établissement d'un comité spécia1. Il ne peut
prendre l'engagement, au nom du Gouvernement franc;ais, d'envoyer un représentant a ce
comité, son pays eonsidérant la eréation d~ cduici comme allant a 1'encontre des dispositlOns de
l' Article 73 e) de la Charte. Il demande que les
réscrvcs faitcs par sa délégation soient insérées
dans le rapport du Rapporteur.

Mr. STEIN (Union oC Soviet Socialist Republíes) eonsidered that any delegation had the
right to make a reservation and that it was entitIed to its inclusion in the reporto
1fr. ANDREWS (Union of South Africa), noting that the number of members absent had
been listed in the Rapporteur's draft report coneerning South West Afriea, suggestcd that the
same procedure should be followed in thc document under consideration.

M. STElN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime que toutes les délégations ont
le droit de formuler des réserves ct d'en demander l'insertion au rapport.
M. ANDREWS. (Union Sud-Africaine) prend
note que le nombre des absents a fait l'objet
d'une mention dans le projet de rapport du
Rapporteur relatif au Sud-Ouest Africain, et
propose que l'on suive la meme procédure dans
le document aetuellement a l'examen.

Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republies) doubted whether it was ncce.-c;sary to list the
number of members absent.
An exehange of views followed in which Mr.
PEREZ CISNEROS (Cuba), Mr. PRADENAS
(Chile), Mr. NAGGIAR (France), Mr. Lru
(China) and Mr. TROMAS (United Kingdom)
participated.

M. STElN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) exprime des doutes quant a la nécessité de mentionner le nombre des absents.
Un éehange de vues s'ensuit auque1 prennent part M. PEREZ CISNEROS (Cuba), M.
PRADENAS (Chili), M. NAGGIAR (France).M.
Lru (Chine) et M. THOMAS (Royaume-Um).

The CHAIRMAN stated that a decision on that
point would affeet the pr~vious reporto He put
the question to a vote.
Decision: By thirty-seven votes to none with
tour abstentions it was decided not to mention
the number o/ members absent in the reporto
Mr. NAGGIAR (Franee) wished to insert the
clause "without prejudice to the future status
of these territories" after the enumeration of the
French possessions on page 2.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une décision sur ce
point eoneerne également le rapport précédent et
met la question aux voix.
Décision: On décide, par trente-sept voix
contre zéro et quatre abstentions, de ne pas mentionner les noms des absents dans le rapport.
M. NAGGIAR (Franee) désire qu'a .la suit~ d.c
l'énumération des possessions franc;alses qm f~.
gure a la page 2, on inscre les termes "sans prejudice du statut futur de ces territoires".

Mr. MENON (India) questioned the use of
the term "cstablishments", suggesting that it
should be replaeed by "possessions".

M. MENaN (Inde) met en doute l'emploi du
terme "établissements" et suggere qu'on le remplace par "possessions".

Mr. BENSON (Secretary) explained that the
term "establishments" was generally accepted.

M. BENSON (Seerétariat) explique que l/e
terme "établissements" est généralement accepte.
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Mr. DULLES (United States oí America)
suggested that reference should be made in the
report to the statement oí the deIegation oí
Panama concerning the Panama Canal zone. He
thought that it could best be done in the íorm
oí a íootnote.

M. DULLES (Etats-Unis d'Amérique) propose
que mention soit faite au rapport de la décIaration de la délégation du Panama relative ala zone
du Canal de Panama. A son avis, il est préférabIe de placer cette note au bas de la page.

Mr. MENDOZA (Guatemala) requested that
reference to his statement concerning the territory oí Belice should also appear in the reporto

M. MENDOZA (Guatemala) demande que sa
décIaration au-sujet du territoire de Bélize figure
également au rapport.

The CHAIRMAN suggested that the reference
should cover the statements made by the delegations oí Guatemala, Mexico and the United
Kingdom.

Le PRÉSIOENT propase de faire état, dans la
meme note, des décIarations faites par les
délégations du Guatemala, du Mexique et du
Royaume-Uní.

Mr. FERRER VIEYRA (Argentine) wished to
make a reservation concerning the Falkland
Islands and in particular Malvina.

M. FERRER VIEYRA (Argentine) désire formuler une réserve concernant les iles Falkland,
en particulier celle de Malvina.

The CHAIRMAN proposed that the representative oí Argenitna should consult with the representative oí the United Kingdom with the view
oí preparing a joint statement for incIusion in
the reporto

Le PRÉSIDENT propose que le représentant de
l'Argentine se mette en rapport avec le représentant du Royaume-Uni afín de préparer une
décIaration conjointe qui sera incIue dans le
rapport.

Mr. ALFARO (Panama) agreed with the formula suggested by the United States representative for recording the position of the delegation
oí Panama.

M. ALFARO (Panama) approuve la formule
proposée par le représentant des Etats-Unis concernant la position de la délégation du Panama.

Mr. PEON DEL VALLE (Mexico) thought that
in the case oí the statements of the delegations
oí Guatemala and the United Kingdom it would
be sufficient ií the report referred to the Joumal
containing the summary record of the meeting
at which the statements had been made.

M. PEON DEL VALLE (Mexique) estime qu,en
ce qui concerne les décIarations faites par les
délégations du Guatemala et du Royaume-Uni,
il serait suffisant que la rapport porte la référence
du Joumal contenant le compte rendu de la
séance au cours de laquelle ces décIarations ont
été faites.
.

Mr. FERRER VIEYRA (Argentina) and Mr.
THOMAS (United Kingdom) subrnitted the following joint statement:
"In regard to the Falkland Islands, the
Argentine delegation, at the twenty-fiíth meeting of the Committee, made a reservation to
the effect that the Argentine Government did
not recognize British sovereignty in the FaIk·
land Islands. The United Kingdom delegation made. a paralleI reservation, not recognizing Argentine sovereignty in those islands".

M. FERRER VIEYRA (Argentine) et M. TROMAS (Royaume-Uni) présentent la décIaration
conjointe ainsi con~ue:
"Re!ativement aux iles Falkland, la délé~a
tion argentine, au cours de la vi!Jgt-cinqmeme
séance de la Commission, a formulé la réserve que le Gouvernement argentin ne reconnaissait pas la souveraineté britannique sur
les ües Falkland. La délégation du RoyaumeUni a formulé une réserve paralIele, ne reconnaissant pas la souveraineté de l'Argentine
¡¡ur ces ileso

Mr. THOMAS (United Kingdom) pointed to
M. THOMAS (Royaume-Uni) releve les diffithe difficulties inherent in the last paragraph of cultés devant lesquelles on se trouve dans le
document A/CA/n. The creation of an ad hoc deruier paragraphe du document A/C.4:/n. La
comrnittee would involve an expenditure. Ac- création d'un comité spécial ne manq uera pas
cording to rule 112 oí the provisional rules oí d'occasionner des frais. Conformément a l'arprocedure íor the General Assembly, no resolu- ticIe 112 du reglement provisoire de l'Assemblée
tion involving expenditure could be passed until générale, on ne peut adopter aucune résolution
the Administrative and Budgetary Committee entramant des frais avant que la Commission
had expressed its opinion. Rule 82 stipulated administrative et budgétaire ait donné son avis.
that aH elections should be taken by secret ballot. L'articIe 82 stipule que l'on procede a toutes
ConsequentIy it would be impossible to follow les élections par voie de scrutin secreto En conthe procedure outlined in the draft reporto
séquence, il serait impossible de suivre la procédure exposée dans le projet de rapport.
Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) believed that
the Committee could elect the members of the
ad hoc committee and submit their names for
the' approval oí the General Assembly.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) pense que la
Commission a le pouvoir d'élire les membres
du comité spécial sous réserve de soumettre leurs
noms a I'approbation de l'Assemblée générale.
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Mr. NAGGIAR (France) thought that it would
be difficult to ascertain the number of States to
be elected to membership on the ad hoc committee. Moreover, the problem of election was
not urgent and therefore could be ldt open for
the time being.

M. NAGGIAR (France) considere qu'il sera
difficile de déterminer le nombre des Etats susceptibles d'etre représentés au comité spécia1. Il
ajoute que, la question de l'élection n'étant pas
urgente, elle peut etre mise de coté pour le
momento

Mr. THOMAS (United Kingdom) associated
himself with the views of the French representative. He proposed that the entire last paragraph
after the word "abstentions" should be deleted.

M. THOMAS (Royaume-Uni) se rallie a
l'opinion du représentant de la France. Il propose la suppression de tout le dernier paragraphe apres le mot "abstentions".

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) disagreed and
suggested a modiíication of the last paragraph to
the effect that the number oí States shoulll bedefined.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) exprime son
désaccord et propose de modifier le dernier
paragraphe afin d'y déterminer le nombre des
Etats.

Mr. RYCKMANS (Belgium) and Mr. BAILEY
(Australia) associated themselves with the reservations made by the representatives of France
and of the United Kingdom.

M. R ~CKMANS (Belgique) et
(Ac;~tralie) s'associent aux réserves

M. BAILEY
faites par les
représentants de la France et du Royaume-Uni.

The RAPPORTEUR was oí the opinion that the
membership oí the ad hoc committee should be
composed of eight States.

Le RApPORTEUR est d'avis que le comité spécial soit composé des représentants de huit Etats.

Mr. NAGGIAR (France) opposed the insertion
of a definite figure.

M. NAGGIAR (France) s'oppose
ment d'un chiffre défini.

Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republics) favoured that figure. It rested with the
Governments concerned to send or not to send
their representatives to the ad hoc committee.
He proposed that the discussion should be closed.
Decisions:(l) It was decided that the report
should be modified to indicate that, if the Ceneral Assembly approved the creation of the committee, it should be invited to elect eight M embers to send representatives.
(2) The whole o/ the Rapporteur's draft report on the transmission of information by M embers under Article 73(e) o/ the Charter was
adopted as amended.

M. STEIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) se prononce en faveur de ce chiffre.
Il appartient aux Gouvernements d'envoyer ou
de ne pas envoyer des représentants a ce ,::omité
spécia1. Il propose la cIoture de la discussion.
Déeisions: 1) La C ommission décide que le
rapport sera modijié de fa~on ti indiquer (~u'au
cas ou l'Assemblée générale approuverazt la
création du comité, elle devra élire huit Etats
M embres qui y seront représentés.
2) Ainsi amendé, l' ensemble du pro jet de
rapport du Rapporteur, relatif ti la tranjmission
des renseignements communiqués par les M embres, en application de l'Article 73 e) de la
Charte, est adopté.
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Information fi"om Non.Self.Governi~g
Terri~orie8: report of the Fourth
, Committee (A/1159) . and report of
the Fifth Committee (A/I 166)
115. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic),
Rapporteur of the. Fourth Committee, recalled
that the General Assembly had referred to the
Fourth Committee the report of the SecretaryGeneral (summaries and analyses of information
transmitted under Article 73 e .of .the .Charter)
and the, report of the Special Committee on Information Transmitted under Article 73 e of. the
Charter (A;923). '
116. The Committee had devoted several meetings2 to the discussion ofthe six draft resolutions
submitted .by .the 'Special Committee .whichha,d
vtudie~the problem throughout 1949; Those draft
resoluttons.• concerned the optional transmission of
information .in accordance with thefirstpart. of
the standard form relating to Non-Self-Governl!1g Territories; equality .of treatment in ~duca
bon,the languag~ofinstruction, the suppression
of ,illiteracYF.and international. cq-opetation .on
SOCial; econo~icand.educa,tionalm:oblems in.NonSe1f-Governih~ Territorif!s. The draft resolutiops
...•.. 1'.Seepage21S: o,£th{ aov1soryoplnion' of the InternatIonal Court of Justice (A/960).
"..

.,1'

,I
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also concerned the establishment of a special
committee on information transmitted under
Article 73 e of the Charter.
117. In the course of its 123rd to 127th meetings, the Committee had discussed five other draft
resolutions and amendments to them.
.
118. T:~e draft resolutions were: a proposal by
Egypt inviting any special committee appointed
by the General Assembly to examine the factors
that should be taken into account in deciding to
which territories Chapter XI of the Charter applied; a proposal by India, to be substituted for
the text proposed by the Special Committee, that
a special committee should be established by the
General Assembly, under Article 73 e, of the
Charter, to study the information received, which
resulted in the resolution contained in document
A/1159; a joint proposal submitted by Cuba,
Ecuador and Guatemala, inviting the SecretaryGeneral to complement the summaries and analyses by periodical publication of data on special
aspects of the progress achieved in Non-SelfGoverning Territories; a joint proposal' by
Mexico and the United States of America recommending that the Special Committee should concentrate, without prejudice to the consideration
of the other functional fields referred to in Article
73 e of the Charter, on one field each year arid
in particular, in 1950, on the problem of education; and lastly, a proposal by Australia requesting the Secretary-General to keep the Special
Committee informed of the nature of the technical
assistance accorded to Non-Self-Governing Territories by specialized international bodies.
119. As a result of the Special Committee's report, the Fourth Committee had dealt with subjects that closely concerned the Non-Self-Governing Territories and their millions ofdnhabi- ,>
tants and that work had been most valuabG., -,/:>
120. He drew the General Assembly's attention
particularly to the draft resolutions on methods
for the. eradication of illiteracy, international
collaboration in regard to economic; social and
educational_ conditions in Non-Self-Governing
Territories.Technical assistance, and the 'future of
the Special Committee on Information Transmitted under Article 73 e of the 'Charter. The last
named draft resolution was a result of keen des
bate as to whether the Committee's' mandate as a
subsidiary organ of the GeneralAssembly should.
be foron~ year or three years or Whetherthe
Committee should be' established as a permanent
subsidiary organof the General Assembly.
121. Mr. de Marchena .• also drew the General
Assembly's attention to the draft .resolution on
territories .falling·under. Chapter XI ofthe Charter, as it incorporated theconclusions of a debate
on the.GeneralAssembly's \j.bmpetence to decide
whether on-not a territory came into-thecategory
of territories whose .peoples Dad notyet attained
a full measure of self-government,
. .
122.•·Unlike w4athci'd .happene<lin the" Fourth
Committee. during·previous sessions,at the. current session the draft resolutions.had'beenreconltn~ded to~e General'Assembly' by a substantial
majority, which led one to hope that there was a
............... ••.. '''C
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well-defined and common determinationin regard
to the application and implementation of the provisions of Article 73 e and Chapter XI of the
Charter.
123. The PRESIDENT referred Members of the
General Assembly to the report of the Fifth .Committee on the financial implications of draft resolution IX recommended by the Fourth Committee (Ajl166).

1 Decembel" 1949

129. In the British House of Lords, Lord Listowel had gone even further than the United
Kingdom representative in the Fourth Committee
aud had practically stated that his Government
felt that it was entitled to interpret the provisions
of the Charter as it wished. That was not an a.stonishing statement from a colonial Power which
refused to fly.the United, Nations flag in Trust
Territories..
130. On 29 November the London Times had
124. Mr. WINIEWICZ (Poland) said that his stated in a leading article that, if the United
delegation had already stressed in the Fourth Kingdomconfonned to the. provisions of the
Committee the need for respecting not only the Charter and the decisions of the Assembly, it
letter but also the spirit of Chapters XI and XII would be placed, with all Its experience in colonial
of the Charter in connexion with Non-Self- administration, in the intolerable position of havGoverning Territories. The majority of the ing to submit to the direction of a purely political
Fourth' Committee had shared the same view and body in discharging its responsibilities to the
those who were trying to uphold the tradition of colonial peoples. That article was. anot~er indicolonial exploitation had remained in the minority. cation of the prevalent unco-operative attitude for
125. One of the draft resolutions submitted to which tl:!e Times suggested certain reasons, for
the General Assembly provided for the re-estab- example, the Special Committee might make data,
lishment of a special committee on information, which had been submitted for information only,
while another dealt with the territories referred the basis of resolutions and criticisms affecting
to in Chapter XI of the Charter. Those texts rep- many aspects of day to day administration in the
resented a step forward in the application of the colonies.
provisions of the Charter concerning dependent 131. The nations which, in the Assembly, had
territories. As those provisions were inadequate, spokeri so frequently of the need to observe the
much far-sighted statesmanship was required to Charter were the first to refuse to comply with
make them work properly. The draft resolutions its provisions when the fate of dependent peoples
therefore could not be accepted as a final clarifi- was at stake. That dearly showed their lack of
cation of the meaning of the Charter. Poland sincerity.
looked forward to a more precise interpretation 132. An analysis of 3.11 the available informawhich would eventually make it impossible for a tion, insufficient as it was, did not indicate a satcolonial Power to nullify the efforts of the isfactory situation in the Non-Self-Governing
United Nations by its failure to co-operate. Poland Territories. The data were not reassuring in spite
would collaborate with all who wished to fight of the fact that they were merely cold figures and
against colonialism throughout the world.
statistics. The dependent peoples were still treated
126. The special committee to be re-established merely as labourers engaged in procuring raw
'under the draft resolution would examine and materials' for the metropolitan Powers; race disanalyse all the available information on the eco- crimination prevailed; educational needs were nenomic, social, cultural and humanitarian living glected; native culture was suppressed and selfconditions of the dependent peoples. It would also governing institutions were looked upon as danco-ordinate the efforts of nations striving to gerous centres of obstructionism; merciless mitiachieve the ideals set forth in the Charter. With tary occupation methods 'were applied. He quoted
the signature of the Charter the fate of dependent the .Malayan Peninsula, to which he had already
peoples had become the sacred obligation of every referred in the Fourth Committee, as an example.
Member of the United Nations and had ceased to 133. The human misery which lay behind the inbe a matter forintemal legislation by the Gov- formation .subrnitted by the colonial Powers
crnments of colonial Powers.
emerged with convincing force from other
127. Chapter XI had torn down. the veil of se- sources, Bloody disturbances had recently tak~
crecy shroudingthefate of over 200 million hu- place in one of. the Non-Self-Governing Terr~
man beings. The United Nations was responsible tories forwhich the United Nations was responsibefore world"public opinion for the fate of the ble, Nigerian labour and political organizations
N on-~elf-Governing Territories and though it was had sunk .their differences in an all-party united
. still 0nly .a mo-ral . responsibility, the ·United front and had formed an emergency. committee
Nations.should censure all colonial Powers which to protest against the shooting of miners who ha;d
neglected the itlterestsof the. dependent peoples. been fighting for a basic daily wage of approximately 84 cents. Meetings' had been held and
128. The .• colonial Powers did nc;tproperly resolutions passed to indicate, as .The New York
understand the vast changes intheirpositionsince Times had said, that the people of Nigeria would
San. Francisco. The recent discussionsdn.sthe .. not tolerate such action. He did not intend to
Fourth Committee had not been reassuring with embark upon a detailed discussion of the abuse of
regard.to the attitude of. those Powers. They had native,'labour by the colonial Powers but he reagainJ>een reluctant to sUP01it thenecessary in- ferred to that one instance to show the kind of
fQrmationandsoUle.o£. them had even stated their information which had to be .evaluated under
intenti9n of transmitting no further data .regard- Article· 73 eand the events which could be prei!1g,s0tneoftheir eolorties.Insome instances they vented if the \'United Nations focused public atl'1a~s()ughttoescape behind the idearjfsover- tention 'on< some situations'<in the dependent
eignty~ • .• i!l > particular 'when"theprbblem of>the territories.
•.
,
'.,
EuroPeaneoloniesinLatin America had: been 134rThe interest of the United Nations, how~
raised.··
, ..
ever, was rtotconfincdtotheniatei1:ilweil-being
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of dependent peoples or to their position as an
eventual market for consumer goods in order to
help the capitalist countries to escape the curse of
economic crises. The United Nations was not interested in discovering whether higher wages for
the indigenous inhabitants would produce more
tin or rubber for the metropolitan Powers. It was
rathee concerned with the final goal of self-government and independence for dependent peoples,
on the basis of the principles of Article 55 of the
Charter.
135. Self-government and national independence
might be achieved by the application of Article
77 c of the Charter, which provided that dependent territories might be placed voluntarily under
the Trusteeship System, or the progress from dependence to independence might develop in some
other way; the aim, however, remained the same.
In order to assess the true situation in any dependent territory, therefore, jt was essential that
the relevant data on the development of institutions of self-government should be supplied.
136. Certain colonial Powers had shown an
unco-operative attitude in that connexion also.
They had contended, and still maintained, that
the Administering Powers alone were entitled to
determine whether or not a territory was nonself-governing. They had claimed that they were
in no way bound by the Charter to submit any
information on the development of institutions of
self-government among their dependent peoples.
It was hardly likely that Malta had become a selfgoverning territory simply because the United
Kingdom had failed to submit any information
about it under Article 73 e of the Charter.
137. General Assembly resolution 66 (1), of 14
December 1946, had listed seventy-four territories as falling within the scope of Article 73~.
The General Assembly was the only body which
could release a colonial Power from the obligation
to send information on the status of the dependent
peoples. In order to take any such decision, the
Assembly must examine all the relevant facts.
138. The draft resolution under discussion provided that such work should be assigned to the
Special Committee. His delegationwould therefore
support it whole-heartedly. If that draft resolution were adopted, it was to. be hoped that the
colonial Powers would supply the relevant information, or, if they failed to do so, the General
Assembly would stigmatize that failure as it
deserved.
"1.39. Political advancement was only one aspect
of the economic arid social advancement of the
indigenous population in the Non-Self-Governing
Territories. It was the road towards independence.
Any denial of information on that subject would,
at least, imply the denial of their right to selfgovernment and thus be a violation of the Charter.
:rhat :was the only possible interpretation of the
intentions of the authors of the Charter; it could
not be perverted by any kind of legal subterfuge.
140. Mr.FARRAG (Egypt) said hisde1egation
would support all the draft resolutions submitted
by the Fourth Committee.. He would speak only
on . draft r~solution. VIII concerning the territories to which Chapter XI of the Charter applied.
Hl.A number of. vital quesfionsaffectedthe
wOl'~ of the.United Nations and Its relations with
N on~S:elf-Governirigterritories which were not

J
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within the terms of reference of the Special Committee. One of those questions concerned the application of resolution 222 (Ill) regarding the
cessation of the transmission of information. That
resolution had been adopted by the General
Assembly in view of the fact that the number of
territories in respect of which information was
transmitted to the Secretary-General had decreased since 1946. But the United Nations had
had no official means of ascertaining whether that
decrease had resulted from the attainment of independence or full self-government by the territories concerned, or from other factors.
142. The Special Committee had discussed communications (A/915, A/915/Add. 1) received by
the Secretary-General from Administering Powers concerning the cessation of the transmission
of information on certain territories. Comments
had been made on those communications in the
Special Committee, but it had rightly decided that
consideration of the issue was not within its particular competence and should be referred .to the
Fourth Committee. That had been done and the
Fourth Committee had approved resolution VIII
which was before the General Assembly.
143. That draft resolution completed the procedure laid down in resolution 222 (Ill). The
two Administering Powers concerned had given
different reasons for ceasing to transmit irtformation under Article 73 e, but they had concurred
in the view that it was exclusively within the
competence of the Administering Powers to determine the territories whose peoples had not yet
attained full self-government. If accepted, that
view would render resolution 222 (Ill) ineffective and would, in the long run, make Chapter
XI a dead letter, no matter how well intentioned
the Administering Powers might be.
144. The above view might have been correct
before the coming into force of the Charter of
the United Nations. In Chapter XI, however, the
Charter had created a new principleunder which
the relationship between Non-Self-Governing
Territories and the Administering Powers could
not be exclusively a matter for the domestic constitutionallaws of the latter. That was quite dear
from the text of Article 73 under which the Administering Powers. had accepted certain obligations (ifl respect of the Non-Self-Governing Territories, among them the. obligation to transmit
regularly to the Secretary-General of the United
Nations information relating to economic, social
and-educational conditions in those Territories.
145.' Under the League of Nations, the Administering Powers had been under no obligation to
transmit such information; but they were obliged
to transmit information regularly to the United
Nations. If 'they failed to do so they would be
requested by the Organization to observe the
obligation.
146. That new principle had been repeatedly
recognized and emphasized by the representatives
of the Administering Powers in their statements
at the first part of ,the first session of the General
ideals which ,had inAssembly, At that time
spired die" creation of the Charter had still.been
fresh in., representatives' minds,and the statements' made-then had been. in conformity with
those ide~ls. It would he useful to recall the fine
words of 'two eminent statesmen, Mr. Dulles and
Mr. -Creech Jones, who Dad spokenasrepresen-
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tatives of. the United States and the United King- Territories lay .exclusively within the competence
dom at the General Assembly in February 1946.1 of the Administering Powers. A remarkable feaMr. Dulles had said that his delegation made it ture of the discussions in Sub-Committee 2 of the
clear once and for all that the declaration regard- Fourth Committee in 1946 had been participation
ing 'the Non-Self-Governing Territories was not by the representatives of the Administering Powmerely the concern of colonial Powers but also ers in a constructive spirit of international cothe concern of the United Nations. Mr. Creech operation. Mr. Bailey, whom he had quoted, had
Jones had said that he would again like to say- represented Australia, which was an Administerbecause the United Kingdom was already working ing Power.
on the principles defined in the Charter-that the 152. The records showed that the representatives
United Kingdomwhole-heartedly rejoiced that at of the Administering Powers had not considered
last there was an international colonial convention that examination of the problem had involved any
in Chapter XI which all colonial Powers sub- encroachment upon the sovereign rights of the
scribing to the United Nations would be required N on-Self-Governing Territories under their adto observe.
ministration. They had not said one word which
147. That statement contained two points. First, might be construed as questioning the competence
that there was an international colonial conven- of the General Assembly and its Committees to
tion in Chapter XI, and secondly, that the colonial deal with the problem. He noted with regret that
Powers subscribing to the United Nations would at the moment a few Administering Powers re.be required to observe that convention.
fused tp recognize that the General Assembly was
148. The answer to the question which authority entitled' to request Administering Powers to conwas responsible for requesting the colonial Pow- tinue to transmit information until the Non-Self.ers to observe that international colonial conven- Governing Territory concerned ceased to be nontion was clear: it was the United Nations, and self-governing.
more particularly, the General Assembly.
153. During the discussions in the Fourth Com149. In discharging that responsibility, in 1946 mittee on the draft resolution, some representathe General Assembly had requested Member tives of the Administering ,Powers had said that,
States to enumerate the Non-Self-Governing Ter- if the draft resolution were intended to define the
ritories under their administration. They had term «Non-Self-Governing Territory", they
listed seventy-four such territories. There were would not oppose it; but if it were meant to give
at the moment only sixty-two Non-Self-Govern- the General Assembly the right to decide whether
ing Territories upon which information was a narticular territory was or was not non-selftransmitted; information had ceased to be trans- governing, they would oppose it.
mitted on twelve Non-Self-Governing Territories. 154. That stand was clearly self-contradictory,
If that cessation had been due to the attainment ,If they accepted the definition, they should accept
of self-government, that would be a matter for its logical consequence: namely, that if a particugeneral rejoicing. When information ceased to be lar territorv fell within that definition, it was a
transmitted on one of the Non-Self-Governing Non-Self-Governing Territory and therefore the
Territories already listed, or when no information Administering Power responsible for it should
at all was submitted on some of those Territories, not fail to supply the necessary information.
it was the duty of the General Assembly' to request the Administering Power concerned to ob- 155. It had been argued in the Fourth Commitserve the obligation imposed upon it by Article tee that the Administering Powers were entitled
to cease transmitting information on the ground
73 of the Charter.
Article 73 e contained a reservation to the ..-.150. Mr. Bailey, the representative of Australia, that
effect that the transmission of information was
2
had said in the Fourth Committee in 1946 when subject to such limitation as security and constithe same question had been discussed that if no tutional considerations might require.
.
information was,submitted for some territory, any
156.
It
had
been
said
in
that
connexioti
that
the
Member of the General Assembly '~"ould be entitled to call attention to that fact. That was ex- reasons for the inclusion of. that phrase had been
actly the meaning of draft resolution VIII which made abundantly clear at the San Francisco Conwas before the General Assembly. Resolution 222 ference, which had accepted them.
(Ill) could be considered a first step in the 157. On consulting the records of, the San
procedure necessary for the implementation of Francisco Conference in that respect, he had
Chapter XI of the. Charter. Draft resolution VIII ' failed to find any reference to the reasons which
completed. that procedure by requesting the had been said to have been made abundantly clear,
. Administering. Powers to observe the new inter- 158. As an Members knew, Chapter XI. had
national colonial convention created in Chapter .been drafted by Committee 4 of Commission II
XI of the Charter.
of the United NationsConference on Intema151. The substance of that draft resolution had tional Organization. The records of that Commitbeen discussed in Sub-Committee 20f the Fourth tee, Which appeared on pages 561 to 576 of vol-,
) Committee' in 1946.2 The question had not been umeX of the United Nations" Conference on
..pressed to. the point of drafting a resolution, be- International Organization, did not state the
., cause at that tillle the need for it had not arisen. . reasons for the inclusion of that phrase,
Since then important events had taken place. The 159. The report on that Committee had been
number of Non-Self-Governing Territories had submitted to Commission' II of the 'United
decreased~!lda thecirycontrary to the. principles Nations Conference on International 'Organiza.,
of. cpapter Xl of the.Charter had. been.advanced:
• Fo~the discussion.on this subject in·Sul>-Commi.ttee
. •that .tht; ..determination • oJIr~on-Self-Gov~rni?g
'/

. ,,1 SeeOfficial8.ecords of thiifirst part of: the first
ses,sionoftheGeneral; 4ssewb~y,27th plenary meeting.

.2 of t~eFourth .Committee,s~ ODkial Records of the
secolldpa.rt of the first session of the General Assembly,
Fourth-Committees-annex 21,pages 278 and followipg,
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-tlon, The record of Commission II regarding
Chapter XI which appea:red on page~ 125 to 154
of Volume VIII also faded to mention the famous reasons. It was, therefore, for the General
Assembly to look into the meaning of that phrase.
160. An analysis of the phrase would show ~h~t
it contained two points: first, there could be limitation of the transmission of information j secondly, the limitatio~ sh?uld be im~osed .because of
security and constitutional considerations.
161. As regards the first point, the lim!tation
of the transmission of information did not m any
way mean the complete cessation of information.
Any limitation of inf01"!nation should be ~e ~'C
ception to the rule, which was the transmission
of information, and it should. be very spa~ingly
applied. If the framers of the Charter had visualizedan eventual complete cessation of information
by the Administering Powers, they would have
indicated such an intention in quite different
terms.
,
162, As regards the second point, the General
Assembly had the right to examine the constitutional or security considerations in order to determine whether or not they were well founded. The
General Assembly had, in fact, already given its
ruling on that point by adopting resolution 222
(Ill), in which it requested the Administering
Powers to inform if of any change in the constitutional position or status of any Non-SelfGoverning Territory as the result of which the
transmission of information had ceased.
163. It went without saying that the General
Assembly did not mean that the information on
the changes in the constitutional position or status
ofthe territories concerned would be sent to the
archives of the Secretariat where it would rest
undisturbed. That information must be examined
and commented upon, if necessary.
164. He therefore appealed to the Administering Powers to adopt a liberal attitude in the interpretation of Chapter XI, of which Mr. Stassen
had stated in the Committee which had drafted
the Charter that it was a living document and
must evolve, must change, and must grow into
something greater and better.
165. The same idea had been very well expressed in, 1946 by the representative of Norwav,
who had said that he felt that Chapter XI might
be developed into a Magna Carta of liberty which
would, give new faith and hope to millions of
-people who had made. great' sacrifices during the
war but who were not represented among the
United Nations.
166. He hoped that the draft resolution would
receive the unanimous support of the General
Assembly. He requested that the vote should be
taken by roll-call. '
167. Mr. DE BRUYNIt (Belgium)' said that, .in
. order to define his de1egaHcb.'s attitude to draft
resolution VI, which the Fourth Committee,
quoting Artic1e73 e oLthe Charter, had submitted tojhe Assembly for the purpose of re-establishing the Special Committee, he was obliged. to
re-state certain legal .considerations he had
already outlined in the Fourth Committee. '
168. Under .Artic1e73 e. the' States responsible
for (theadministratiollc ofJhe Non-Self-Governing 'Territories referred
in Chapter XX qf th~

-to
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Charter had undertaken to transmit to the Secretary-General information relating to conditions in
those Territories. Sub-paragraph e carefully defined the nature of that information and the subjects with which it had to deal. I~ referred o.nly
to statistical and other information of a technical
nature relating to economic, social and educational conditions. That was the information which
States had undertaken to transmit j their commitment did not, therefore, extend to information
of a different nature or information relating to
other fields, such as the political field. Furthermore, they had agreed to transmit that information only subject to such limitation as security and
constitutional considerations might require.
169. Consequently the commitment entered into
under Article 73 e was limited in scope. More
especially, sub-paragraph e granted no power of
control, or even verification, to the United Nations
or its organs. It merely recognized th~t the S~c
retary-General had the power to receive the mformation transmitted to him, a power which included that of classifying and analysing that
information and, in short, of facilitating access
thereto by Members of the United Nations.
170. In particular, the States concerned had not
agreed to report to the United Nations, to come
and justify their actions before it or to render
an account of their actions to it. Sub-paragraph e
stipulated moreover in express terms' that the information was transmitted "for information
purposes" .
171. That was, moreover, quite understandable.
The territories in question formed an integral part
of the national soil of the contracting States. In
the case of Belgium, for instance, the Congo was
under the exclusive sovereignty of the Belg-ian
State. States had subscribed of their own free
will to Chapter XI which had been described as a
"Declaration" in order to indicate clearly its origin and its very special charactervThat accounted
for the contrast between Chapter XI and Chapters XII and XIII, which concerned territories
with an entirely differ.ent status.
172. While the Charter regulated the status of
the Trust Territories and provided for United
Nations participation in their organization and in
the supervision of their administration, it contained no such provisions concerning the territories referred to in Chapter XI.
173. It was true that -some representatives had
invoked Article 10, which provided that the General Assembly could discuss any questions within
the scope of the Charter and could make recommendations concerning such questions to vthe
Member States. The purpose of' that Article was
not, however, to determine the extent of the oblig-ations of those States. The freedom allowed.to
States under Article 73 e could not be restricted
by "the Assembly's, recomm~dations. Those
recommendations could not impose on the' States
measures of control or other obligations' which
they had not accepted. Provided.therefore-that a
State observed the explicit stipulations ofChapter XI, and in particular those of Article 73 e. it
must be regarded as keeping its promises, whether
or ,not it 'complied ,with, the conditions", w:hich
the' Assembly 111ight 'recommend. The.recommendations as, such had no binding force. More?ver,
the Assembly had no .• power of decision in the
111~tt~r. !.npartic\t1 i1or ;t h<\d·no pOW\'Cf tg.. rrw,~~ any

I
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decision with compulsory effect on the manner
in which States must proceed in order to act correctly in accordance with Chapter XI, or on the
question whether they had or had not. acted
correctly.
.
174. Furthermore, the Assembly was obliged to
remain within the scope of the Charter. It was,
however, exceeding its constitutional powers if it
claimed to be able to call upon States to fulfil
obligations which were not covered by the text of
the Charter. It was also exceeding its powers
when it set up subsidiary organs vested with powers which presupposed the fulfilment of such obligations on the part of the States.
liS. It was, however, Article 2, paragraph 7, of
the Charter which especially restricted the powers
of the Assembly.
176. That paragraph stated that no provision 0'£
the Charter authorized the United Nations to intervene in "matters which are essentially within
the domestic jurisdiction of any State" nor required Members to submit such matters to settlement under the Charter.
177. That principle was an interpretation rule
which took precedence over all the provisions of
the Charter, apart from those related to the application of the measures of coercion provided for in
Chapter VII. That rule was, moreover, binding
on all the organs of the United Nations, whether
principal, secondary or subsidiary, for-obviously
pone of them could have more power than the
Organization itself.

1 December 194:9

an account of the way in which they exercised
their sovereignty, even in matters which were essentially within their domestic jurisdiction. Moreover, the trend of the Special Committee's activities merely reflected the tendency shown by the
Assembly itself. Thus, when the first Special
Committee, then modestly entitled the ad hoc
Committee, had been established in 1946,1 the
Assembly had limited its 'powers of recornmendation to procedural measures only. The question
at issue was what procedure should be followed
in transmitting the information under Article 73e
and ensuring the useful co-operation of the
specialized agencies. Already in 1947 the General
Assembly had issued instructions going further
than those of 1946.2 It had recommended a standard form to serve Member States as a guide in
the preparation of information. That standard
form had, moreover, exceeded the obligations assumed by those States as it had included inter
alia, a (chapter providing for the transmission of
data of a definitely political character, a matter
which was not covered by Article 73. At the same
time the General Assembly had given additional
competence to the Special Committee wh~ch it had
set up, that of making general technical suggestions. Further, it had not, in doing so, excluded
questions which were essentially within the jurisdiction of Member States. The General Assembly
had confirmed those powers in 1948.s

182. The draft resolution proposed for adoption
went even further. Indeed, it contained a general
clause under which the Special Committee was
henceforward to, judge, in the spirit of Article 55
178. It was therefore legally impossible to inter- of the Charter, whether or not the action taken
pret Article 73 e or any other provision of Chap- .by States in the economic, social and educational
ter XI ...:.. as permitting intervention in matters fields was in conformity with the Assembly's resowhich were essentially within a State's domestic lutions. It should be added that the Special Cornjurisdiction. The same limitation affected the in- mittee which had never been continued for more
terpretation of Article 10.
than ~ne year, was being continued for three
179. Once the sphere reserved by Article 2, years and was thus on the way to becoming a ,
para.graph 7, was in question, the Assembly was permanent institution.
,
powerless to intervene. Consequently, its action, 183. That progressive interference and interin that case, must be particularly circumspect; it vention was apparently not to stop there. The
could never go as far as "intervention", Although resolution provided in effect that, in 1952. the
the Assembly could hold a discussion in which General Assembly should re-examine the Cornany Member.would be entitled to express his mittee's mandate. That precise stipulation was deopinion, it could not give directives to States, in liberate. It had given rise to a debate in the Fourth
any form whatsoever.
Committee, which had been fully aware of its
180. The Charter did not define the meaning to implications.
b~ attached to "I?at~er~ ~;rh!.ch are essential!r, 184. Belgium was firmly resolved to continue to
b
faithfuU the provisions of Chapter XI,
within the domestic Jur!sdlctlon of any State.
Further, the San Francisco Conference had re- 0 ~erv~ " y . .
..'
d
It
jected by a large ,majority a' Belgian amendment , which I~ had .freelt ,accepted as ~ sacre trust.. f
which would have conferred on the organs of t;!ie had ~o .Intentton, however, of g01?g f1;1rther or 0
United Nations the power to decide without <:ip- ~ub~lttIng to measu~es~taken .or sltt~att~ns created
peal whether a matter was or was not essentially In.disregard of the h~ItS of ItS. obhg~tlOns under
within a State's domestic jurisdiction.
.
the Charter. Inparttcu!ar, the T:rntory of .the
'H
h
d
itt
I
t
d
th
I
li
bl
181. . e a · recapi u a e
e ru es app ica e Congo
Id was under Belgmnsoverelgnty.
'b'
t t Belgium
d
in the matter; draft resolution VI, submitted by wou, " nev~r consent to ItS emg. rea e as a
the Fourth Committee .did not. however respect Trust Territory. The draft resolution presented
those rules. That. draft resolution was intended by the Fourt~ Committee represented a new phase
'to re-establish for along period a .body, the. of anevolution that was contrary to the Charter.
Special Committee, the previous. activities of 185., The.Belgian delegation would thereforebe
whic~ .' reye~led .agrovdng tend~ncr to a~sume obliged to vote against the draft resolution and,
!unctlonsWlthr~g~!d. t9 the terntorle~. envisaged should the draft .resolution be adopted, it wotild
In Chaptey XI sltn!lar!o those exercised by the be bound to r.eserVe the full freedom of its GovTrusteeshlpCounctl -with reg~rd. to the. Trust
.
T,e,rritories. States were to appear before it to give
• See. Official, Records 0/' the second isesslon> of the
See Resoltdiorls· adopted ·by t/w'GeneralA,fsembly
duringthesecond,po.rt of its first session, No. 00,
1

,"
General AsslJlmbh" Resolutions, Nos. i42':md 146.
I See Official Records of the third session of ike Gc,,·,
mrl 4,1'sembl~, Reso/utio"s, Nos.21B and 219~,
~
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ernment in regard to the attitude to be taken concerning that measure.
186. The PRESIDENT announced that the list of
speakers would be closed at the end of the
meeting.
187. Mr. MeN ElL (United Kingdom) felt it
necessary to explain the attitude of his Government, not only to the particular resolutions before
the General Assembly, but also to a tendency
which had appeared during the previous years
and which had culminated in the ,Uscussions in
the Fourth Committee in 1949.
188. He was referring to the tendency to extend
the scope of Chapter XI, in other words, to read
into the Charter obligations and functions which
were not in it.
189. It had been largely due to the initiative of
his Government that the Declaration on Non-SelfGoverning Territories in Chapter XI had come
to be written into the Charter. That Declaration
affirmed principles which had inspired the colonial
policy of the United Kingdom long before the
United Nations had COme into existence and
which the United Kingdom would have continued
to apply even if there had been no Charter.
190. The only element in the Declaration which
entailed any new practices was the acceptance of
a specific and limited obligation to transmit to
the ,Secretary-General certain clearly defined
classes of technical information.' Although that
obligation had not been devised by the United
Kingdom his delegation had accepted it because
it accorded with the practice of the United Kingdom to make known as widely as possible the
work which it was doing ia the overseas territories for which it was resnonsible. Moreover, it
seemed to the United Kingdom, as a sponsoring
Power of the United Nations, desirable and appropriate that the economic and social data available to the Organization should be as complete
and as nearly universal as possible, particularly
in view of the high hopes placed by all in the work
of the specialized agencies.
'

.

191. In good faith, therefore, his delegation had
supplied the information required under the
Charter, believing that it would be used, as the
Charter specified, for information purposes. He
doubted whether the good faith in supplying the
information had been met by equally good faith
on the part of the other signatories of the Charter.
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had been taking place had been admitted by some
representatives. They had nevertheless sought to
explain or excuse that departure by appeals to
the spirt of the Charter, or to the possibility of
the growth of conventional interpretation.
194. There had been attempts in other fields to
modify the Charter by what Mr. Vyshinsky had
once most appropriately called "back-door methods". Attempts to modify the Charter by those
"back-door methods" had always been opposed
by the United Kingdom delegation, but no delegation had been more determined, and perhaps
more correctly determined, in its opposition to
that "infiltration" of the Charter than the delegation of the Soviet Union. The most obvious
example was the recent one connected with a
modification of the practice relating to the admission of new members.
195. The constant insistence of Mr. Vyshinsky,
and before him of Mr. Molotov, on the letter of
the Charter as applied to the matter to which he
had just referred, was an attitude with which
Mr. McNeil was completely in accord but it stood
out in very sharp contrast to the attitude adopted
by representatives of the Soviet Union in the
Fourth Committee, who had attempted time and
time again, together with representatives of other
Member States, by appeals to the spirit of the
Charter, to read into Chapter XI obligations and
principles which could not be found there. There
was no doubt much to be said' for an appeal to
the spirit of an international convention on points
where-the terms were not clear, but the majority
of those who had appealed to the spirit of the
Charter in relation to the subject under discussion
were invoking in support of their arguments particular doctrines which had been deliberately excluded from the Charter by majority votes taken
in proper and constitutional form at San
Francisco.
'
196. By no stretch of the imagination could the
spirit of the Charter be interpreted to cover
points which particular delegations would, have
liked to see inserted in the Charter, but for which,
rightly or wrongly, fortunately or unfortunately,
they had ~ompletely failed to obtain the requisite,
vote. The procedure for revising the Charter was'
well ~m.own, 'and his Government subscribed to
the Charter it stood. It had complied and would
continue to comply to the best of its ability-with
its requirements in respect of the Non-Self-Governing Territories for which it was responsible.

as

192. When studying' the ten resolutions passed
by the Committee, it was difficult to recognize in 197. There were.ihowever, many features in the
themArticle 73 e as it stood in the Charter. He ten draft resolutions which not only went far befound instead a confirmation of the tendency to yond any requirement of the Charter but also ran
which he had just referred, and to which the counter. to .the requirements of the current.situaUnited Kingdom representatives had drawn at- tion in many of the Non-Self-Governing Territention time and time again-in the Special Com- , tories "for which .his Government was responsible.
.mittee and in the Fourth Committee, namely, the There appeared .to be ,a widespread but,!otally
tendency to depart further and further and quite fallacious belief hi the United Nations that, ,unless
irresponsibly from Chapter XI and to pass Gen- a !/Territory was full~i self-governing or completely
eral Assembly resolutions on an assumption which independent its peoples had no share in their govwas expressly omitted from the Charter.
ernment and administration at. all and that their
affairs
were managed on an entirely atithoritariat;t
193., He was' referring to the completely invalid
~asis
by
dire~\t ,control from <the, metr~[loli~{i
assumption that, in subscribing. to the Declaration
in Chapter XI,Member States responsible for the
a~~inistrationcoi' Non-Self-Governing Territories 1;;ert he
h~d accepted tJjeprinciple of international super- hfldrepeated,ly, tried to, remove.that misappreh~n
VIsion over, thec-idministration of those Terri- sion,. but apparently they had been unsuccessful; .
tories. That,su9D a departure from the Charter . he sometimes th.?Ught that the people to:whQm

repr~entatives of,the<United,Kingd(J~
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the information was directed did not want to lis- fil,r ~~ they had not yet achieved maturity, were (:~
ten to the clarification.
still undeveloped,
199. The responsibility for the administration 202. Those statements appeared all too often to
of the Non-Self-Governing Territories with be inspired by emotion, sometimes by envy, rather
which the United Kingdom was concerned was than by the dispassionate objectivity which the:
devolving, to a rapidly increasing extent, on the Administering Powers considered they had a
peoples of the Territories themselves. The most right to expect. ASQne of the. Administering
striking, and quite 1/f.:cent, example was the report Powers, hIS country doubted whether those Powby the Committee \'},~ Constitutional Reform in ers were receiving fair treatment in many matters
the Gold Coast) under the chairmanship of Mr. of concern not merely to them, but also to the
Justice Coussey, a~listinguished African Judgc of peoples whom they administered, and indeed, as
the Supreme Court-of, the Gold Coast. That Corn- was becoming progressively clearer, of great conmittee, which had a membership of thirty-eight, cern to all who were jealous of the reputation and
was composed exclusively of Africans. No one the powers of the 1jnited Na~ions itse~f. Certainly,
who read the report could fail to be impressed much that was said from time to time was not
by that evidence of the political maturity of those calculated to .make it eas~er fo: t~7 Administering
people in the Gold Coast. His Government had Powers to discharge their obligations to the peoaccepted the report, subject to certain comments, ple, to themselves or to the United Nations.
as providing a workable plan within the frame- 203. The United Kingdom, whosee.xperience
work of which constitutional developments could and record as an architect of institutions of selfproceed.
.
government was unrivalled, was not prepared to
200.· Thus, through their own rapidly develop- put back the clock by committing the peoples of
ing institutions, the colonial peoples "to whom he Non-Self-Governing Territories to policies in the:
had been referring were continuously finding free for!Uulation ~f whi?t they had had no say and
expression of their will in' relation to the matters which the United Kingdom frequently found miswhich most closely affected them. T40se colonies guided and sometimes incompetent.
were not independent nations, a subject. of delight 204. Four of the ten draft resolutions, resolutions
to lawyers who sometimes abounded in the Fourth VI, VII, VIII and X, dealt with the future of the
Committee, but he assured the Assembly that SJ?e~ial Committee and the additional responsithere was a rapidly growing sense of local pride bilities which It was proposed to assign to it. In
in, and loyalty to, indigenous institutions and tra- agreeing in 1946, 1947 and again in 1948 to the
ditions. In the current phase of their political establishment of that Committee for a further
growth, those people themselves were certainly year only, his Government-had made it clear that
not prepared to tolerate a greater degree of inter- in. its view, the only functions which the Com~
national intet;Ventio~ in their d.omestic affairs than mItte: could u.sefu!1y perform, and indeed theonly
other. c?untnes, which were independent, would • f,!n~ttons which It could perform without conbe wtlltng to. a~cept. He thoug~t that that h~d . flicting with Chapter XI of the Charter, were
been made strikingly and persuasively clear by hIS procedural functions. His Government had felt
~911ea~ue; Mr.. Gran~ley A~ams of the Barbados, that the function of that Committee was and
speaking for the United-Kingdom at the previous should be to perfect the technique of transmission
sessions of the General Assembly. !,hose w?o ~d- so as t? ensure that the "statistical and. other invocated that th~ Non-Self-GoyerI!1D.g Territories formatt?n of a technical nature relating to
should be submitted to t~at dlscrImmatory!reat- economic, social and educational conditions" in
ment we~e them.selve~ &Utlty ~f ~gendermg that !he Non-Self-Governing Territories was canalvery feeling of mfe~lonty which It. should .be the ized to the specialized agencies, where it would
object of any enltghtened colonial policy to be considered by experts in a non-political atmos-remove,
p'here who would .also have before them informa201.. Few countries were immune from criti- tion on similar problems .existing in Member
cism, .and he ':) did not· pretend that the United States. There was no justification for spotlighting
Kingdom was" Many Member States. were fre- or highlighting conditions in the Non-Selfqueritly. the object in debates of severe strictures ~overning Territories. The problems which exby others. in. that respect. The Administering isted there could not be considered in isolation;
Powers, however; were in a rather different cate- they formed a part of world problems which were
gory from other sovereign States because of their to be found in under-developed areas irrespective
special responsibilities. That perhaps laid them of how their political status happened to be demore open to \~dticism than others. 'Certainly, they fined by jurists. The specialized agencies should
were criticizedl{itl very full measure in the Fourth study.thosep:oblems on a world, or perhaps on.
Committee whkh had, become a, byword for .irre- a, regional basis, and should submit the results of
sponsible criti~j~m.·. In .that. Committe'e, his dele- their findings,'to the General Assembly in their
gation felt tha:i!'the representatives of some?f the annual reports. For those reasons, he could not
States which were net confronted with the' diffi- agree' that it was. either necessary or-appropriate
cultlesand responsibilities of the Administering to set up a special committee for a three-year'
Powers:allowe,d themselves,and were permitted period with functions which far exceeded those
at times, to~(~;~edthe limits of fair and objective .which had been given .even to the 1949 Committee.
icriticism.Su<:hjstatenlents,towhich his colleagues His delegation would therefore vote against draft
feltpoimd totake exception)t10tinfrequently resolutions VI, VII and VIII, and would abstain
.
came. from the, representatives of ,States. which ftomvotingon .draft resoltttion X.
were.·by no m~ansbeyond criticism-in the conduct 205... His delegation must also votc.againstdraft
oftheirownaffairs,particula.rly incases where resolutions .IIand III becattse,qttiteapart from"
they,too, b()r~·.,r:sp«;)Dsibility f()rtheprogressiye certain tec1ttli~al objections withwhich;me1l1bers .....
qeyel<>pmeJ1t (if .IndIgenous ,peoples, .w.ho, in so' . ",-oJ;the Fourth Committee. were familiar, thpsl;
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two draft resolutions invited the Administering
Authorities to take certain action in respect of
their Non-Self-Governing Territories and thus
implied the existence of international accountsbility in respect of the administration of Non- .
Self-Governing Territories, for which there was
no provision in Chapter XI or any other chapter
of the Charter. For those reasons, even though
his Government was in fact taking action in
accordance with those resolutions, his delegation
would nevertheless vote against the two draft
resolutions.
206. Draft resolutions IV, V and IX dealt
primarily with the role to be·' played by the
specialized agencies and the Secretary-General in
dealing with the matters covered by Article 73 e
of the Charter. He regarded' those resolutions as
unnecessary in the sense that, in many cases, the
action called for .was already being taken and
that, where it was not, it would merely involve a
duplication' of work and proliferation of paper
and functions, His delegation's detailed comments
on those three resolutions had been made in the
Fourth Committee and he did not propose to 'repeat them, but his delegation, while abstaining in
the vote on draft resolution IV, would have to
vote against draft resolutions V and IX.
207. In relation to draft resolution X, which was
a request to the Administering Authorities to
transmit certain additional information in respect .

of the Non-Self-Governing Territories for which
they were responsible, information which they
were not required to transmit under the provisions of Article 73 e of the Charter, his Government had made itself so clear on the point on
so many occasions that it was hardly necessary
for him to re-state the position. But,. since his
Government was not required to transmit that
information, and did not propose to do so, his
delegation must vote against the draft resolution,
as it had dene in the case of similar resolutions
in the past.
208. In short, for the reasons stated in the
plenary meeting and in the Fourth Committee his
delegation must vote against all the draft resolutions with the exception of draft resolutions
IV and X in respect of which it would abstain
from voting. In voting thus, his delegation must
fully reserve the position of His Majesty's Government in respect of iUlY matters arising .out of
those resolutions if they were adopted by the
Assembly.
209. He found no pleasure inhavirig to' make a
statement of that kind. He had to make it because
his delegation must be as jealous for the character
and reputation of the United Nations as for its
own responsibilities, and he was very happy to be
joined in that attitude by several distinguished,
responsible and modest delegations.
The meeting rose at 6.30 p.m.
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Fou;_--th s .e ssion

mFORlviATION FROM NON .;.Sil.,F-GOVERNING TERRrrORIE.<3

:Report of' tho Fourth Committce
Rappo:i:-teur:

1.

Dr. E. DE MARCiillNA (Dom.inican Republic)

This item, comprising the r e1)ort of the Secrc tary-Genera l

- ( s.ummari~l:3 .and ~~~yse_s of .I?f01:1"Wltion transr:ù t~~<l lUl.C1er A.r.~icle 73 e of the
Charter) and. the report of the S:'.)ecial Conn:n.ittee on Informa t'fon tr2-:r:is:mittcèl.

under Article 73 e of the Charter (A/923), was refe:c"reèl. to the Fourth
Committee by the . GGneral Assembly at its 22 ':th meeting on 22 Septem.ber 19L! 9.
After an introductory statement by the Rapporteur of the Special
Commit-tee, at the 109th me e ting of the Fom."th Co:nwittee , the general Ct.eb.::.te
2.

bGgan ana continued until the. 117th .meeting .
From its 117th to its 122nd meetings,· the Committec <liscus3cd the
si:x: resolutions recomme nclccl 'by the 8::7ecial Connnittoe (A/923, Annex II).
Five aêl.a_itional draft resolutions a.'ld a number of uri1endments were
11.

3.

submittcà., and these ·wcre discus fJ ed by the Committee from its 1 23rd. to its
127th meetings. Those a.raft resolutions were of the follo'\-ring nature:
I.

A proposal by Egy~Yt o.utho:rizing a.ey 8:!:)ecial Committee which
the t,:mer a l Assembly might a ppoint to examine the factors
which should be takcn into n.ccount in cleciding the torritories
to ·which œ1a,pter XI of the Charte r applfos.

II.

III.

by India in substitutio n for the tcxt proposed by
the Special Conunittee and providing for the eatablisbl~e nt of
a Specia l Committe e to be elected by the General Assembly.

A proposal

A joint proposal by Cuba, Ecuador and Guatemala inviting the

Secretary-C erieral to oomplement the sunn:naries ane. analyses by
periodic a l publication of' data on special aspects of the
procress achieved in Non-Self-Go verning Territories .

/r,r.

A joint
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rr.

A jomt p~opooal by Me:::ico a:-i.d the Uni tecl. Sto.tos o-:; Aril.<Sric3,
that t:he 8?ec:.al Co:1T2itteo s:1oulc1• concentrato on one
functior.al field eacl: :rea:.:-, e.Ed l'eccrr.mcnrlins tno.t the
~1ro::ilm:1 cf e:luc:i.tion ahculc1- be chonC'n :'or 1)70,
kce:_) the 8::_)ecio..l Connittcc info::-moù. of the nature of· the
tcchnicr.l R.ssist::.nco e.cco~clca. to :Ton-Se:lf-Govorn:tnc

/"DRAFT
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DRAFT RESOIIJTION .CONCERNING TEE TERRITORIES TO WHICH CBAPI'ÈR XI APPLIES

63.

The representative of Egypt subraitted the following draft

resolution concerning the territories to which Chapter XI of the Charter
appliea:

''The General Assombly, .
"Having regard to the obligation

to

transmit information

under Art'icle 73 e of the Charter accepted by the Members which have
or assun:e responsibili ties for the adr!linistra tien of terri tories

whose peoples h~ve not yet attained ~ full ~easure of self-government,
"Having regard. to reaoluti_on 66 (I) _adopted by the
General Assembly on 14 December 1946 in which seventy-four territoriee

were enumerated in accqrdance with the declarations of the res.ponsible

Governments, aa falling Within the ~cope of Article 73 e, .
/"Having noted

A/1159
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Il

11

Having noted .the in:formatio:;i sup"9lied by certair: Henl.bers

conce:rning the comiti tutional changes ,J:hich have leél. to th,:)

cessation of' the trensraissior. of ir:formatlon under A?'ticle 73 e
in_ respect of certain terri tories which were enumera.ted in

resolution

66 (I),

!'~der~ tha.t the General As sf.lmbly bas a res:p:msibility
to express its op:lnion on the :':)l"incil)len wh:!..ch have guided

or wbich may in future gu:l.de the M.erribors cor\cerr.ei in enuneratü1g
the te::.:ritorles fo:.n wllich the o.blige.tion ·existe to transmit
informsticn 1~ndcr Article 73 e of the Chc.rtcr;
"ILTi. t38 any s :pec: e l cor_;;:n_it: t -'.'e ·wJi::.ch the Gens-ral Ai sembly

- - ··-

may e.:;rpo-~nt on i.r.1\mnq,tion t,r-ancn::i. t t :.;<1 ,md er Article 73 e of
the Ch~rter to exa:iü r..G the factora w:üch should be ts.l:en into
account . in d_ec idir.g . whethor any terri tory i s or· is r.ot

r1

terri tory w:1osa ._p00:p le have not yst atta:tneù a full measure
of self-gOi,·er'r:!lle:, nt."

64. The re1i:;.qes,mta tive of Egypt accepted a susgestiœ~ l y the
1

re:presentative of 'l'ha:Uand t.o substitute in tbe fouJ.--th paragra ph t!le
phrase "i t .is vi thin the . respon sibility of the Gcme:.8.l .Assern.ply" for
the phras~ . "the Gsne.cal AsseLlbly has e. res1rjns::.bili ty''.

65. Tl1e :rep:::Gsentati ve of Ur1~g~[:y, in an effort to concilkt 13 ...
two points of' view ad·ranced du::ing the detate, rnbrni tt3d an ai:1endL1'3rit
to proyidc ttet the GeneraJ. Asserohly would ex1,?ress i ts o:pi:Gion on the
meaniJ.1-S oi'. the tenu "Non-Self-Govei:ning Te rri tory" .:..nd · tllat the StJec::e.l

Cor:m:.i tte'3 wouJ.:î e~mually exarüne the list of terri tor:.es for wl1ich
informa tt o:-! 1.2 ,J b e :::m rec 3 i YGd uridor A:cticla 73 e.

66.

::=::e

;"}_:·,-i-11i ttee

The 2-tGr.è.ma r:t, ho1Te--r-:;r,

.then: ado:pted the Egyptien d.rE.ft rosolution by

a roll c3.l]_ :v,,te '.):' 30 to 10., with 7 E',bstentions, s.s f.::iJ.lowr::

In f .s: • 0\.:r:
-----1

f,.fgh 2.r,iste.n, Bro.zil, ]3uroa, Byelorussiu.n Sov.l.-et
Socin1ist Re public, China, Colombia, C~ba,

C zech.:,slova!da, Ecua.f!or, .i<~eypt, . Ethiopie., . Guatemala,
Ind::o., Iran, Irag_. I3rael, I....eb:,mon, Liberia; Mexico,
Fakistnn, Fhi_lippir,cs, Polar.à, Sffuè.i Ar.s'bia,- 3yria,
.Thnila.rid, Ukrainien Sevi.e t Sec iali st R::;:_:mbl:'_ c, ·
.

.

,.

. Union of So-,riet Socic.l:!.st Republics, Venezuela, ...
Yemen, Yugoslavia.

/Ar:~1.ir.st:
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Aga:tnst:

Australia, Delgium, Can:'3.da, ,Fran~e, 1;6thorlsndn,
Kei-r Zeeland, Norway, 8~'?.a.en, UnioL of South .Africa,
Uni t-ed Kir.gdcm.

A11stentione:

.ti.rgent:ina, Chile, DaI1JLark 1 DoLrlnican Re-pub:~ c,

Grcec0, United St~tea o~ America, Uruguay .

A/llY) .
.:.'q:, v
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77.

The Foœ:'th Co-.cm1i ttee thèref ore recornmfü1.-::ls to t.he Ge:J.eJ:~l
Aose:nbly t:10 ao.option of the :follo~ring resolutio ns:

l'i/1159
l'nge 28

1

'

F.ESOtV,t'IOlt VIII
TERRITORIES Tq :'WTIICli
CIIA'FT.:_.J XI OF TEE. Ct.ARTER APPl.IES
.
.
;

The General AEsembl y,

13

Having regard to the_ obligati on to transmi t informa tion und.or Article
. e cf the Charter accepted . by- the Members which
or assume

have

res:pon sibilitie s for the adminiB trat.ion

not y~t à.ttàined

of'

territor ies whose peop.les have

a' full

measl.l.l'p of self:..~o vernmen t,
''
Ravi1ig regard to resoluti qn 66 (I) ~üopted by th~ General Assembly on.
14 Dece:obe r 191~6 in -which eevent,y -four .terri tories were enumerai ;ed, .in
.
\
.
acco~Q3nce with th~ declarat ion~ of the r~spons ible G~vernments! as f~lling
._,

'

-within the scopé of Article 73. e,
H9.ving noteè. tte :informa tion ~upplinè l by certain Members concerni ng
the constitu tional . changes whi,J'1 have led. to the cessatio n of the transmis sion
of irlforma tion under Article 73 _ in res!}ll ~t of certain te~ri tories rrhich

e

vere enumera ted in resoluti on

i~

(I),

,

1.

C'onsidc r~ that it ia "~ithin the ros:pon sibility .of the General
Assembl y to express i ~s opinion on th~ J)rixt::i'p les which . have guid~d or
whi,:h may in future euide the Members concern ed in enumera ting the
terrùor ies for which the cbli3ati on exists to transmi t informa tion under
Article 73 e ç,f the Charter ;
,,

2.

Invites any special committ ee which the Gen.era l Assembly may
3.1):pcint on infor.me tion trensmi tted under Article 73 e of the C~ar:t,er to
.. .

.

'

.

~

examine th·e :factors which · should be t a ken into account in deciding vhetbe:r

any territor y is or is not a territor ywhose people have not yet attainod
. .
.. .
.
.
,

a full measure of self-gov ernment .

,·
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109th meeting

HUNDRED AND NINTH MEETING
Held at Lake Success, New York, on Thursday, 27 October 1949, at 3 p.m.
Chairman: Mr. H. LANNUNG (Denmark).

Information from Non-Self-Governing
Territories (continued)
1. The CHAIRMAN opened the general discussion
on the question of information from Non-SelfGoverning Territories, and invited the Committee
to examine simultaneously the summaries and
analyses prepared by the Secretariat and the report of the Special Committee ( A/923). The six
draft resolutions contained at the end of the report
were also open to discussion and amendment by
members of the Committee; one amendment (A/
C.4/L.2) had already been presented by the
Cuban delegation. The six draft resolutions would
be discussed and put to the vote separately.

2. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic),
Rapporteur of the Special Committee, presented
that Committee's report (A/923). The report had
been circulated to delegations a month previously;
it contained not only the Special Committee's
recommendations but also a general outline of the
Committee's discussions.
3. The Special Committee, which had met that
year, was the third of its kind, each Committee
having been set up by virtue of a General Assembly resolution. The last of those Committees had
been set up by the General Assembly during its
third session, in Paris (resolution 219 (III)). It
had met at Lake Success from 25 August to 12

109th meeting

102

September 1949 and had held twenty meetings.
The Committee's task had been greatly facilitated
by a series of documents specially prepared for it
by the Secretariat. It seemed that the Fourth Committee would like to draw the Trusteeship Council's attention to the desirability of having similar
documents available on Trust Territories.
4. The Special Committee's report set forth the
various views that had been expressed on the information supplied. It also stated that certain
questions which had been raised in the course of
discussion had been considered by the Committee
itself to be outside its competence. The most important matter was to draw attention to the six
draft resolutions approved by the Committee,
which it was submitting to the General Assembly.
The first draft resolution, on the voluntary transmission of information under part I of the Standard Form, contained a procedural recommendation. The following four resolutions might be
described as substantive suggestions on general
technical questions, with special emphasis on the
activities of the specialized agencies and the part
they could play, in collaboration with the Administering Powers, in the development of the NonSelf-Governing Territories. The last resolution
concerned a procedural question but was of great
importance in that it proposed the establishment
of a special committee for a period of three years.
5. There seemed to be a general tendency to consider that members of the various United Nations
bodies fell into two distinct groups where the
question of Non-Self-Governing Territories or
Trust Territories was concerned: there were, on
the one hand, the Administering Powers and, on
the other, the rest of the countries. That was not
strictly true, as had been proved by the Trusteeship Council's more recent sessions and more particularly by the Special Committee's last session.
Although members who were not Administering
States were inclined to go further than the latter
when it was a question of administrative responsibility, it would be seen that the four draft resolutions on substantive questions had been adopted
by a very large majority, which showed that most
of the members of the Special Committee were
prepared to co-operate, in accordance with the
Charter, for the good of the populations of the
Non-Self-Governing Territories. The draft resolutions which the Special Committee of the previous year had submitted to the General Assembly
had been adopted without any changes of substance. The draft resolutions the current Special
Committee was presenting had been drawn up in
the same spirit of international co-operation as had
been those of the previous year; they therefore
deserved careful consideration.
6. The Special Committee had adopted its report
by 13 votes to one, with 2 abstentions. The Committee's work had revealed a constant modification
of views and represented an interesting phase in
the work on Non-Self-Governing Territories.

7.

Mr. FARRAG (Egypt) thanked the Secretariat
for the excellent work it had accomplished and
paid a tribute to Mr. Gerig for the manner in
which he had presided over the Special Committee. He noted with satisfaction that the information furnished in 1948 was more instructive than
that transmitted the preceding year. He hoped
that the quality would improve even more in the
year ahead. In that connexion he pointed out that
some of the information had been received after
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the time limit; such delays were liable to place the
Special Committee and the Secretariat in a difficult position and to prevent them from giving
certain points as thorough an examination as they
would wish to. Under the terms of Article 73 e of
the Charter, the Administering States were required to furnish information in the economic,
social and educational fields only. He was glad,
therefore, to note that some of them had voluntarily submitted information of a political nature.
He hoped that other Administering Powers might
do likewise in the future.
8. The analysis of information on labour (A/
920) revealed that the problem of African migrant
labour had reached a point where it threatened to
disorganize local customary life and to prejudice
the perpetuation of the race. The situation concerning employment, as reflected in the information supplied, was characterized by an increased
demand for man-power in many territories and by
the meeting of that demand in wide areas of
Africa by the migrant labour system which deeply
affected the economy of the peasant areas (A/
920). Migration had been substantial, for example, from territories administered by the United
Kingdom, for employment in South African mines
( A/920). He was sure that the situation was
receiving the attention of the Administering Powers but he felt that drastic measures were necessary. The International Labour Organisation had
studied the problem of migrant labour in 1947.
He hoped the Secretariat was keeping in touch
with that organization and would supply information on the results of the study.
9. He would vote in favour of the six draft resolutions in the report of the Special Committee.
The text of those resolutions had been carefully
studied and amended, particularly draft resolutions B and C, for which a drafting committee had
been set up. The draft resolutions were the happy
result of the spirit of co-operation and conciliation
shown by the members of the Committee. He recalled that the preceding year some members of
the Fourth Committee, moved only by a desire to
further the development of the populations of the
Non-Self-Governing Territories in a direct
fashion, had blamed the Special Committee for
having formulated only procedural recommendations. Nevertheless that was a logical method, for
only after having adopted procedural measures
could the Committee proceed to deal with substantive matters. Furthermore, it was to be noted
that among the draft resolutions submitted by the
Special Committee at the end of its .last session
were four which concerned substantive questions.
The sole aim was to further improvement of conditions in the Non-Self-Governing Territories,
and a sincere implementation of the Committee's
recommendations would contribute to the attainment of the objectives stated in Chapter XI of the
Charter. He hoped that the Fourth Committee
would adopt the draft resolutions by a substantial
majority, if not unanimously, and that those representatives who had opposed them in the Special
Committee would be able to vote in their favour
in the General Assembly.
10. The Special Committee had not considered
itself competent to consider certain questions, in
particular the question of the cessation of the
transmission of information, which was the subject of reports by the Secretary-General (A/915,
A/915/Add.l). Those reports set down the rea-
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sons given by the United Kingdom and France to
justify the fact that they had ceased to transmit
information concerning certain territories. The
French Government stated that the determination
of Non-Self-Governing Territories lay exclusively within the competence of the States responsible
for the administration of those territories. That
principle might perhaps have been valid before the
implementation of the United Nations Charter,
but the latter established that the relations between
Non-Self-Governing Territories and the Powers
administering them, while mainly the concern of
the territories and States in question, were also of
importance to the international community, as
would be seen from Article 73 e of the Charter.
The Administering Powers themselves had often
stressed that principle in the early days of the
Organization, when the Charter was new, but that
did not seem to prevent their questioning the
validity of the same principle at the present juncture. It could be asked what authority other than
the United Nations could see to it that the Administering Powers complied with the terms of Chapter XI of the Charter. In 1946 the General
Assembly had requested the Administering Members to draw up a list of Non-Self-Governing
Territories on which they should furnish information. The list that had been drawn up included
seventy-four territories. The Administering Powers could not therefore cease to transmit information on certain of those territories without violating the Charter, unless, of course, the territories
in question had attained self-government.
11. The Administering Members had advanced
certain arguments to justify their action. They had
claimed that the declarations regarding Non-SelfGoverning Territories had been of a unilateral
nature. Surely that could not mean that the Administering Powers reserved the right to withdraw at will from the obligations they had
assumed. The obligations set forth in Chapter XI
could not be considered unilateral ; even if they
were, they would be enforceable under international law. They could not, however, be interpreted
as being unilateral in the light of the debates and
consultations, the compromises and various suggestions which had gone into the drafting of the
provisions of Chapter XI during its preparation
at the San Francisco Conference. The United
Kingdom representative himself had stated at the
time that that Chapter would constitute an international colonial convention which must be accepted on behalf of peoples of the Non-SelfGoverning Territories. The Administering Powers
had further maintained that Chapter XI had been
accepted as a moral obligation. There was not a
single provision in the Chapter, however, which
could be so interpreted ; the argument had been
advanced for the sole purpose of weakening the
binding force of the provisions of the Chapter.
The Administering Members had also stated that
Chapter XI was of a temporary character, whereas at San Francisco the view had been that it
should remain in force so long as there were any
Non-Self-Governing Territories. Mr. Stassen, the
representative of the United States, had stated at
the time that the Chapter was destined to develop
and would remain a living entity. The Administering Powers were alleging, furthermore, that the
Special Committee and the General Assembly had
in fact attempted to amend the provisions of the
Charter. That was not true, for the Special Committee had merely carried out a resolution of the
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General Assembly the aim of which was to ensure
the application of the Charter. They had also said
that the information spoken of in Article 73 e
should be transmitted only as information and
could therefore be neither examined nor discussed.
It was clear that the authors of the Charter had
never contemplated such an interpretation of the
provision. During the drafting of Chapter XI, the
representative of Australia had stated that the
provision represented progress and that it would
encourage a healthy spirit of emulation among the
Administering States. It would therefore be completely illogical and unfair to receive the information and not examine it. The only restriction in
the utilization of the information was that it \vas
not to be used for purposes of political propaganda.
12. Finally, the transmission of information
under Article 73 e of the Charter concerning the
seventy-four Non-Self-Governing Territories
should be continued until such time as the territories became self-governing.
13. It was obvious that the fact of incorporating
a Non-Self-Governing Territory into the metropolitan territory did not release the United Nations Member responsible for the administration
of that territory from the obligation, under Article
73 e, to transmit information concerning it.
14. The representative of the United Kingdom
had stated that it was not possible for his Government to transmit information on Malta, since
economic, social and educational conditions were
the exclusive concern of the Government of the
island. Mr. Farrag did not consider that an adequate reason for ceasing to transmit information.
Moreover, General Assembly resolution 222 (III)
requested the Members responsible for the administration of Non-Self-Governing Territories to inform the United Nations of "any change in the
constitutional position and status of any such territory". The United Kingdom Government had
not complied with that request.
15. Some delegations had maintained that Chapter XI of the Charter concerned only those Members responsible for the administration of NonSelf-Governing Territories. There was no basis
for such a contention; he was sure the Fourth
Committee would confirm that Chapter XI concerned all Members of the United Nations. Indigenous peoples to the number of two hundred
million placed their hopes in the Organization and
he was convinced that it would not disappoint
them. The General Assembly's duty was to ensure
that the provisions of the Charter were applied
impartially for the benefit of the weakest as well
as of the strongest.
16. With regard to the comparisons between the
information transmitted under Article 73 e and
similar information communicated by independent
countries, which the General Assembly, by resolution 218 (III) of 3 November 1948, had asked
the Secretary-General to draw up, Mr. Farrag
was doubtful about the advantages the peoples of
the Non-Self-Governing Territories would derive
from such comparisons. Statistics from those territories, unlike data drawn up by independent
countries, were usually incomplete and inaccurate.
It was therefore impossible to make comparisons
of any value.
17. To lessen that difficulty, the Egyptian delegation suggested that the General Assembly should
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send a visiting mtsston to both the Non-SelfGoverning Territories and some independent
States in the same region, in order to make comparisons. Naturally, the prior consent of the independent countries would be necessary, but they
would surely be happy to consent to such a visit.
An expenditure of several thousand dollars would
be entailed, but the plan would appear to be well
worth trying.
18. He would welcome other views on the proposal.
19. Mr. RAo (India) associated himself with the
Egyptian representative's appreciation of the assistance given by the Secretariat to the Special
Committee. Turning to the question of information transmitted under Article 73 e of the Charter,
he thought that the report of the Special Committee was very full and called for no detailed observations. He wished, however, to draw the Committee's attention to some specific points.
20. First, there was the question of the cessation
of the transmission of information. The Egyptian
representative had given a comprehensive account
of what had so far transpired in that respect. By
its resolution 222 (III), the General Assembly
had requested the Members responsible for the
administration of Non-Self-Governing Territories
to inform the United Nations of any changes in
the constitutional position or status of Non-SelfGoverning Territories as a result of which information was no longer transmitted. The Indian
delegation had taken the view that that question
W3'> outside the competence of the Special Committee, but should be considered by the Fourth
Committee.
21. Once a territory had been entered on the list
of Non-Self-Governing Territories, it retained
that status until it met the necessary conditions
for membership of the United Nations.
22. It should be noted that the number of territories on that list decreased from year to year and
had come down from seventy-four to sixty-two.
The question was of great importance, especially
in view of the fact that Governments administering Non-Self-Governing Territories had stated
that it was for them alone to determine to which
territories Article 73 e applied. If those Governments continued to take unilateral decisions with
respect to those territories, it was to be feared that
the results would adversely affect the functions of
the General Assembly in respect of Chapter XI of
the Charter.
23. He suggested that, in order to enable the
Fourth Committee to examine the question at its
following session, the Secretariat might prepare
a working paper for the Special Committee, on the
constitutional status of territories on which certain
States had ceased to transmit information.
24. He drew the Committee's attention to the
discussion which had taken place in the Special
Committee regarding whether the Nether lands
Government was justified in transmitting information on Indonesia under Article 73 e. The Indian
delegation was of the opinion that Indonesia had
attained self-government status and that the information transmitted by the Netherlands should
not have been included in the summaries and analyses prepared by the Secretary-General. He took
the opportunity to express the concern of his dele-
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gation that the Round Table Conference at The
Hague had thus far reached no conclusions.
25. The Indian representative turned to the
question of information voluntarily transmitted,
which was dealt with in chapter VII of the Special
Committee's report. He noted with satisfaction
the liberal attitude of the United States and Denmark in that connexion and also that in 1948 a
greater number of Administering Members had
on their own initiative transmitted information
under the optional part of the Standard Form.
That tendency should be encouraged.
26. The Indian delegation wished to draw the
Committee's attention to a point which it considered important. The General Assembly had
adopted, or had considered adopting, several international conventions. The Third Committee
had considered the question of the obligations
incumbent upon States administering Non-SelfGoverning Territories in that respect. It would
seem desirable for the General Assembly to issue
a general directive to the States concerned to transmit information regarding the application of those
international conventions in the territories under
their administration.
27. With respect to international co-operation on
economic, social and cultural matters in Non-SelfGoverning Territories, Mr. Rao pointed out that
Article 73 d of the Charter mentioned two forms
of such co-operation : that among the Administering Powers outside the framework of the United
Nations, and co-operation with the specialized
agencies of the United Nations.
28. The Administering Powers had held conferences at which they had considered certain problems of common interest. They intended to continue such exchanges of views on a permanent and
wider scale. That type of co-operation fully conformed with the terms of Article 73 d of the
Charter. It seemed, however, that the principal
purpose of that co-operation was to obtain benefits
for the Administering Powers themselves and any
benefit to the populations of the Non-Self-Governing Territories was merely a secondary consideration. The introductory paragraph of Article 73,
however, laid down the principle that the interests
of those populations were paramount. Consequently, it was essential to encourage the other
form of co-operation, namely, co-operation with
the specialized agencies, in order to safeguard the
interests of the indigenous inhabitants.
29. As it had indicated in the draft resolution
presented to the Special Committee, which was
contained in that Committee's report, the Indian
delegation considered that it was most important
for the specialized agencies to undertake investigation and research in order to assist the populations of Non-Self-Governing Territories. The
representatives of specialized agencies should also
take a more active part in the work of the Special
Committee.
30. With regard to the future of the Special
Committee, he recalled that his delegation had
pleaded for the establishment of a permanent committee because of the unfortunate consequences
which dissolution of the Committee might have on
the populations of Non-Self-Governing Territories and because in its view the discussions
which had taken place in the Special Committee
helped the Administering Members to improve

27 October 1949

105

living conditions in the territories for which they
were responsible. The Indian delegation had noted
with regret that those Members did not concur in
that view. The draft resolution adopted by the
Special Committee therefore proposed the establishment of a committee for three years.
31. The Indian delegation intended to present
amendments to that draft resolution at a later
date. It particularly wished that the members of
the Special Committee should be elected by the
General Assembly and not by the Fourth Committee.
32. Mr. M UGHIR (Syria) pointed out that the
first question to be settled in considering the question of Non-Self-Governing Territories was
whether the United Nations was competent to
express an opinion on the development and disposal of those territories. A superficial interpretation of Chapter XI of the Charter might give the
impression that the United Nations should limit
its activities to receiving technical information on
economic, social and educational conditions in the
Non-Self-Governing Territories, and that it could
neither request nor study information on political
conditions. Such an interpretation could not be
accepted by the present-day international community. The Special Committee was not simply
an information agency. The progress and welfare
of humanity, respect for human rights, and the
attainment of national sovereignty and independence by all peoples, had become questions which
affected and interested the international community as a whole.
33. Under the terms of Chapter XI of the Charter, Powers which assumed responsibility for administering Non-Self-Governing Territories had
solemnly recognized the principle that the interests of the inhabitants of those territories were
supreme. They had agreed to observe a number
of principles in order to promote political, economic and social progress, as well as educational
development, in the territories they administered.
The Charter provided that the Administering
Powers should transmit to the Secretary-General
technical information on economic, social and
educational conditions in the territories for which
they were responsible. That signified that if the
United Nations considered that the administration of Non-Self-Governing Territories was satisfactory, it would limit its activities to receiving the
information contemplated; if, however, that information revealed that the administration of
Non-Self-Governing Territories was not what it
should be, the United Nations must express its
opinion and give the necessary advice.
34. The Syrian delegation was fully aware of the
difficulties confronting the Powers administering
Non-Self-Governing Territories. Study and criticism of prevailing conditions in those territories
did not indicate doubt of the good faith of the
Administering Powers. Although Syria had suffered from colonial policy and methods, it would
maintain an objective attitude in submitting its
comments.
35. The information transmitted to the Secretary-General was insufficient to permit a detailed
analysis of the administration and development of
Non-Self-Governing Territories. The case of
Morocco was a perfect illustration of that point.
36. The information transmitted by France in
connexion with Morocco (A/909/Add.l) pro-
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vided no details about changes which had been
made or were contemplated in the political life of
that country. On the contrary, the little information supplied revealed that there had been no
change in the administration of Morocco since the
occupation of the country by French troops and
the signing of the Treaty of Fez in 1912. Actually,
the primary task of the Resident-General was to
supervise the implementation of that treaty. As a
result, no efforts had been made to introduce any
parliamentary system whatsoever in Morocco.
There was no elected legislative assembly. The advisory bodies actually bore no resemblance to a
legislative organ; they represented only economic
interests and not political interests. The judicial
system in Morocco was neither liberal nor suited
to current conditions; it could even be assumed
that it made corruption and abuse of all kinds
possible.
37. As regards individual liberty, the information transmitted indicated that "an arrest may not
be made without a warrant duly issued by the competent authority". But what was the competent
authority? Morocco had no penal code; reliable
sources confirmed that it was possible to be arrested and imprisoned for months on end without
trial.
38. Arabic newspapers had to be authorized by
an order of the Vizir, while French newspapers
were not subject to any control. That explained,
no doubt, whv there were so few Arabic newspapers, a fact which incidentally was not mentioned in the information transmitted to the Secretary-General.
39. The information indicated that "the establishment of an association is subject, as in France,
to the principle of the deposit of its articles in
advance". It was good to note that the French
authorities applied the same laws in Morocco as
in the metropolitan country; if the Moroccan
people enjoyed the same freedoms and the same
democratic institutions as the French, it was certain that Morocco would soon attain its independence. Before drawing such a conclusion, however,
it would be desirable to know whether the law of
1901 concerning freedom of association was applied in the territories under French administration.
40. Mr. LAPrE (France) raised a point of order.
He pointed out that the representative of Syria
had entered ;nto a political debate, and that was
not within the competence of the Committee.
41. Mr. M UGHIR (Syria), continuing, said that
in the field of education, it was stated in the
report of the French Government that 20 per
cent of Moroccan children attended schools. However, an official document entitled Conjoncture
econonzique marocaine de 1947 showed that the
number of children between the ages of 5 and 14
was 1,865,645, whereas according to the information transmitted in 1948, the number of children attending schools was 128,107. It was to be
noted therefore that one-fourteenth, rather than
one-fifth, of the children attended schools. The
information transmitted was very incomplete on
the question of higher education; in particular,
there was no mention of the two Moslem universities. The latter did not seem to be in good
standing with the Administering Power, and received no governmental subsidy.
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42. The French authorities seemed to be very
proud of spreading the use of French as the cultural language in order more quickly to give the
Moroccan higher economic and social groups a
knowledge of the contemporary world. The French
language and French culture were loved and admired throughout the world. Nevertheless, the
Arabs of the Middle East, who had occasion to
enter into relations with the Moroccans, had felt
the tragic consequences of that spread of the
French language in Morocco. Moroccans now
spoke a mixture of French and Arabic ; they could
no longer understand the Middle Eastern Arabs,
or make themselves understood by them. In losing their own language, they had at the same time
lost all links with their culture and their history.
43. The situation in Tunisia was not more bright
nor more encouraging. The information transmitted on the subject of economic conditions, in
particular, was very incomplete and sometimes
difficult to interpret.
44. In both Morocco and Tunisia, the distribution of land seemed to have been carried out in
complete disregard of equity, and with no justification whatsoever.
45. Information on labour and employment conditions in respect of both Morocco and Tunisia
was inadequate. It conveyed the impression that
there was no collective labour conflict, so to
speak, in those two countries. It made no reference to the frequent conflicts in the mining industry, and particularly in the iron and phosphate
industries. It did not explain how such strikes
as those of the dockers, civil servants, and coal
workers in Morocco in 1948 had been settled.
Many strikers had been imprisoned and some had
been struck down by the police.
46. The Syrian representative wished to point
out that he had mentioned Morocco and Tunisia
by way of examples. It should not be concluded
that conditions were better in the other Non-SelfGoverning Territories. He added that the sole
purpose of his criticism was to help and guide
the Administering Powers. The Syrian delegation had no desire to make political propaganda,
and had no ulterior motive.
47. The Syrian delegation was fully aware of the
fact that some Non-Self-Governing Territories
had reached a highly satisfactory stage of development. In that connexion, the Government of the
United States must be congratulated on its administration of the territories for which it was responsible.
48. The Syrian delegation wished to record its
concern regarding the cessation of transmission
of information. Some territories had not been included in the list of Non-Self-Governing Terri-
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tories although they were not self-governing. That
was so, for instance, in the case of Algeria. That
Arab country, occupied by France since the middle
of the nineteenth century, had no hope of obtaining its freedom and independence. Although
6,247,432 out of a total population of 7,235,684
inhabitants were Arabs, it was claimed that Algeria
could not be classed in the category of Non-SelfGoverning Territories. The reason, surprisingly
enough, was that the country had been annexed to
the French Republic.
49. The Syrian delegation opposed the idea that
only the Powers concerned had the right to determine which countries were Non-Self-Governing
Territories. It reserved the right to speak again
on that point during the debate.
50. The CHAIRMAN drew the attention of members of the Committee to the fact that the agenda
should be completed before the end of November.
51. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) asked a question concerning the use of Spanish. The document entitled "Non-Self-Governing TerritoriesSummaries and analyses of information transmitted to the Secretary-General during 1948" had
been published in English and in French but not
in Spanish. That was contrary to the provisions of
General Assembly resolution 262 (III). In the
same connexion, the Cuban delegation would like
to know what course the Secretary-General intended to follow regarding the annual supplements
mentioned in resolution 218 (III), paragraph
4 (b). Moreover, the Cuban delegation wished to
point out that the American Committee on Dependent Territories, established by the Ninth
International Conference of American States held
at Bogota, had requested the Secretary-General
to forward to that body all documents concerning
Non-Self-Governing Territories. The Committee
had received documents in English and French,
but not in Spanish.
52. Mr. BENSON (Secretariat) pointed out that
the document mentioned by the representative of
Cuba was a summary of information transmitted
in 1948, that was to say, before the adoption of
resolution 262 (III). The question of the publication of that document in Spanish was still being
considered by the appropriate section of the Secretariat. Moreover, the question of the form in
which the documents mentioned in resolution
218 (III) should be presented had not yet been
settled. The Secretariat would greatly appreciate
any suggestions on those matters. It was of course
regrettable that the Secretariat had been unable to
transmit documents in Spanish to the American
Committee on Dependent Territories; the situation would be different in the future, owing to the
adoption of resolution 262 (III).
The meeting rose at 5.30 p.m.

2 November 1949

117

113th meeting

HUNDRED AND THIRTEENTH MEETNG
Held at Lake Success, New York, on Wednesday, 2 November 1949, at 11 a.m.
Chairman: Mr. H. LANNUNG (Denmark).

Information from Non-Self-Governing
Territories (continued)
1. The CHAIRMAN announced that the Committee would continue its discussion of information
from Non-Self-Governing Territories.
2. Mr. WrNIEWICZ (Poland) emphasized that
the information transmitted under Article 73 e
should not be considered in the light of that
Article alone but in relation to Chapter XI of
the Charter as a whole. The purpose of that
Chapter was to counteract the heritage of colonial
imperialism which was based on the principle of
inequality between the peoples of the dependent
territories and the peoples of the colonial Powers.
Although times had changed and the colonial area
had decreased, the remnants of that tradition still
survived.

3. Article 73, with which Chapter XI of the
Charter opened, laid down that the interests of
t~e ~nhabitants of the Non-Self-Governing Terntones were paramount not those of the imperiali~t nations. Under ~ub-paragraph a of that
Article, Members of the United Nations which
had assumed responsibilities for the administration of Non-Self-Governing Territories undertook
to safeguard the culture of the peoples of those
Territories. The tendency to supplant that culture
by the culture of the colonial Powers, which was
still in evidence, was a barrier to the educational,
social and, hence, political development of the
dependent peoples. Subparagraph b of Article 73
was intended to ensure the eventual attainment
of self-government by the dependent peoples;
while sub-paragraph c indicated that such action
was in the interests of international peace and
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security, which might be endangered by the oppression of nations, particularly of those ready for
self-government or for independent national existence. Sub-paragraph d of the same Article
stressed the duty of the colonial Powers to promote constructive measures of development, not
in their own selfish interests but in order to promote the general purposes outlined in the Article.
4. It was true that the Charter made no provision for direct enforcement action. The United
Nations was, however, in a position to focus public opinion on situations contrary to the Charter,
and Article 73 therefore marked an important
step in affirming the responsibility of the colonial
Powers to the United Nations as a whole.
5. The Polish delegation was well aware of the
arguments to which the colonial Powers were
resorting in the attempt to evade that responsibility. The New York Times had recently published
an article stating that the colonial Powers contended that the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e of the Charter
had overstepped its powers under the United
Nations Charter by criticizing, often adversely,
their policies toward Native peoples and by recommending changes. Furthermore, the article
continued, they stressed that any information they
might supply on conditions in their possessions
was freely available in published form to anyone
wishing to peruse it.
6. The Polish delegation reserved the right to
define its attitude towards the Special Committee
at a later stage. It felt bound to point out, however, that under Article 73 e of the Charter the
colonial Powers were clearly bound to transmit
statistical and other information on the NonSelf-Governing Territories and the General Assembly was entitled to acquire the necessary
knowledge to evaluate such information in order
to ensure the well-being of the dependent peoples
and their eventual attainment of self-government.

7. The latter task would have been easier if the
summary and analysis of information had not
been based on information relating to the specific
and restricted subjects of education, labour, social
welfare and so on and had included fuller information, in particular on the participation of the
indigenous population in local organs of selfgovernment. Before reaching any conclusion, it
would be desirable for the Fourth Committee to
consider the information submitted in a more
general light and in relation to certain tendencies
which appeared to differentiate some areas from
others. The replies to questions on a variety of
subjects provided evidence that sectional or racial
interests were impeding the realization of the objectives laid down in Chapter XI of the Charter.
8. The Secretary-General's analysis of information on education ( Aj919), for example, revealed
a considerable discrepancy between the educational facilities provided for European children in
Kenya and those made available to African children. The United Kingdom representative in the
Special Committee had referred to the considerable
contribution made by the European community
towards the education of its children. The exploited African population was not, however. in
a position to make such a contribution and it was
only just to demand that the exploiters should
do more for the education of the exploited.
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9. Similarly, the Secretary-General's summary
of information from Tunisia ( Aj909/Add. I) indicated an undesirable discrimination in the educational facilities provided for the different races
living in that territory. The small proportion of
Moslem children attending primary and secondary
schools by comparison with French and Jewish
children was an obstacle to the development of an
educated Moslem population and thus to the attainment of self-government. The situation in regard to education in Morocco was obscure but the
facts given in the summary pointed to the existence of similar racial inequalities.
10. In referring to education in the Non-SelfGoverning Territories, Mr. Winiewicz felt the
need to emphasize that their educational systems
should be based on the indigenous culture whenever possible. The colonial Powers should always
remember that the indigenous culture was in
many cases older and richer than their own. The
discrimination against indigenous culture was in
many cases due to an attempt to prevent the development of cultural trends, which might provide
a firm basis for national independence.
11. The Secretary-General's analysis on public
health ( Aj921) showed that the colonial Powers
were open to similar criticism in that sphere. In
the Belgian Congo, for example, the highest rank
of medical officer trained was described as medical assistant and there were few pupils in the
two medical schools to which the analysis referred. In the United Kingdom territory of
Basutoland, arrangements had been made for a
small number of students to obtain medical training in the Union of South Africa, but, in view
of the policy followed by that country, it was
doubtful whether such arrangements could be
expanded. In the opinion of the Polish delegation, training facilities in the Non-Self-Governing
Territories should be adequate to meet all requirements for medical personnel.
12. The Secretary-General's analysis of information on labour (A/920) unfortunately gave
little information regarding discrepancies in wages
or the racial discrimination prevalent in NonSelf-Governing Territories in Africa, nor did it
touch on the question of wage rates. Mr. Winiewicz quoted from summaries of information for
individual territories to illustrate discrepancies
in the wages paid to European workers and those
paid to Africans. He pointed out that it was difficult to escape the conclusion that wages were
being kept low and discriminatory practices retained in order to prevent the indigenous populations from becoming class-conscious and
nationally minded.
13. Although the Secretary-General's analysis
gave only passing glimpses of fundamental economic issues, it pointed out that production in
many territories had remained stationary or had
even declined during the war, a phenomenon
not confined to territories directly affected by
the war. The analysis of aspects of general economic development (AjACj28jW.5) described
a shortage of skilled labour as one of the factors
retarding the industrialization of the Non-SelfGoverning Territories. Although that shortage
could be eliminated by the expansion of education
and the payment of higher wages to indigenous
workers, such measures would be contrary to the
colonial tradition and some areas were even faced
with the problem of unemployment.
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14. It was clear from table XIII on page 533
of the volume on information from Non-SelfGoverning Territories1 that the trade of those
territories was almost exclusively with the metropolitan country. The recent expansion of trade
between the dependencies of European Powers
and the United States provided a striking exception to that general rule. According to the World
Economic Report for 1948,2 Africa (excluding
Egypt and the Union of South Africa) had imported goods from the United States to the value
of 49,700,000 dollars in 1937, a figure which had
risen to 257,000,000 dollars in 1948. Exports to
the United States in the same period had risen
from 64,200,000 dollars to 242,200,000 dollars.
15. Opponents of the colonial system had sometimes been accused of inconsistency in that their
criticism of the economic backwardness of the
Non-Self-Governing Territories had been combined with an attack on such economic development as had already taken place. Their attitude
was not, however, inconsistent, for any economic
development which had taken place had been
solely in the interests of the colonial powers.
16. The Polish delegation was not deceived by
the attempt to present the problem of dependent
peoples as if only backward bush-tribes were
concerned. Many of the Non-Self-Governing
Territories were inhabited by peoples with a
highly developed culture, who were worthy of
immediate admission to the United Nations. Had
it not been for the defeat of the Italian colonial
empire, the territories of Libya, Italian Somaliland
and Eritrea would still be classed as Non-SelfGoverning Territories and subject to a colonial
Power. There still were dependent territories in
Latin America, which were clearly part of national entities enjoying full independence. The
same was true of Asia. In the opinion of the
Polish delegation, the problem should be studied
in relation to each individual territory.
17. In the meantime, a change in the colonial
spirit was urgently required, if only because
Article 77 c of the Charter made provision for
territories to be placed voluntarily under the
Trusteeship System and therefore under the provisions of Chapter XII of the Charter. The Trusteeship System should not, however, be regarded
as the sole channel to self-government and independence, but it was essential to ensure that the
disintegration of one colonial Power did not result in the subjugation of dependent peoples by
another form of imperialism.
18. It was regrettable that the problem was not
properly understood. Malta was a case in point.
The United Kingdom had ceased to transmit any
further information on that island, on the pretext
that it had reached a stage of self-government.
Yet, according to an article published in the New
Republic on 10 October 1949, the Maltese had
delivered an ultimatum to the Colonial Office in
which they threatened to hold a referendum to
authorize the island's Government to ask assistance from the United States. In exchange for such
assistance, the Maltese would offer military bases
and, if necessary, offer the whole island to that
country as a kind of protectorate. That, said the
1 See Non-Self-Governing Territories, Summaries and
analyses of information transmitted to the SecretaryGeneral during 1948. United Nations Publications, Sales
No.: 1949. VI. B. 1.
2 See W arid Economic Report for 1948. United Nations Publications, Sales No. : 1949. II. C. 3, page 203.
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Polish representative, was not the road to independence.
19. It was for such reasons that the words of
Chapter XI of the Charter had become of even
greater significance than they had been at San
Francisco.
20. Some Member States of the United Nations
had repeatedly advocated that international cooperation and assistance should be effected exclusively through the specialized agencies. The
question, however, was by no means a technical
~me. It was fundamentally and inevitably political
m character. The General Assembly might invite
the specialized agencies to perform specific technical services, but it could not divest itself of the
responsibility of ensuring that those services were
provided in the interests of the peoples of the
Non-Self-Governing Territories and not in the
in~erests of certain world groups. His delegation
wished once again to associate itself with those
forces which were defending the interests of dependent peoples.
~1. The world was living in a period of revolutwnary change. In Asia, the colonial yoke was
becoming ever more loose despite the endeavours
of the colonial Powers to overcome the currency
crisis in their homelands by increasing exports of
rubber and tin produced by the dependent peoples. Die-hards hoped to stop the historical process, by force if necessary. A case in point was the
prevalent situation in Malaya, where 120 000
British troops were trying to suppress the ftght
for freedom. Similar situations existed in Indonesia and Viet N am. Nothing, however, could
prevent the ultimate success of the struggle.

22. Some die-hards hoped to keep the Non-SelfGoverning Territories for military bases. Lord
Tweedsmuir had said in the African Transcripts
of May 1946 that, given time and patience, the
United Kingdom could build up a first-class
African army; that who paid did not matter but
the British War Office must control it.
had
further stated that two-thirds of the British Empire lay in the African continent, which was of
vital strategic significance.

H:

23. An alleged danger of chaos was invoked as
an excuse to keep those colonial bases, but what
the die-hards really feared was the danger of
losing their economic gains, their invested capital
and their strategical advantages.
24. In contrast, the East African Indian N ationa! Congress had, in September 1946, passed a
resolution stating that the Congress was of the
opinion hat it was vitally necessary to promote
full understanding between African, Arab and Indian communities, and that practical steps should
be taken to create an organization to work for
their general advancement.
25. The report of the Special Committee
(A/923) betrayed the untenable attitude maintained by some members of the Committee. Arguments had been heard to the effect that the function
of the Special Committee was limited to procedural matters and that there was nothing in the
Charter which demanded an accounting for the
Non-Self-Governing Territories.
26. While he did not wish, for the time being,
to go into the detailed proposals of the Special
Committee, he felt he must stress one point in
the light of the information transmitted by the
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Governments themselves. The current situation
would hardly lead to an improvement of social or
political conditions. Changes were necessary. It
was the duty of the Fourth Committee and the
General Assembly to state in emphatic terms that
the rapid implementation of Chapter XI of the
Charter was a vital element in world peace.
27. His delegation appealed for a sincere understanding that the work of the Fourth Committee concerned living people who had the right
to enjoy freedom just as all the other nations had.
Their independence should be the ultimate aim.
28. Mr. KHADRA (Saudi Arabia) said that the
subject of the dependent territories greatly interested his delegation. In the first place, that interest was a matter of principle. His delegation and,
he believed, many others, would like to see the day
when all such territories would have attained
sovereign independence.
29. The twentieth century had witnessed the
spread of a most dynamic force in Asia and
Africa that had been let loose in Europe in the two
preceding centuries. That force was nationalism.
Nothing could restrict or retard the development
of national feeling among indigenous populations.
Some, through material and scientific advancement, had been able to attain that national consciousness earlier than others, but the difference
was only one of time.
30. Many representatives come from Asian or
African countries which had until recently been
covered by the scope and provisions of Chapter
XI. Those countries, which had been fortunate
enough to obtain their independence in the preceding few years, hoped that a similar future
awaited the remaining dependent areas in Africa
and Asia. National movements were, according
to reports, developing rapidly and assuming tremendous importance in many African territories,
such as the British Gold Coast and Nigeria.
31. In the second place, his delegation was interested because. more than ever before, the community of nations was closely watching the
situation of dependent territories. The people of
the world could no longer be divided into two
categories of governed and governing ; they should
be considered as belonging to a single category in
which all enjoyed equal and similar rights. The
attainment of independence would undoubtedly
remove the thorny cause of rivalry among
imperial powers.
32. The United Nations Charter declared in
Chapter XI, Article 73, the principle that the
interests of the inhabitants of the territories were
paramount, but there appeared to be some confusion as to what should or should not be believed.
On the one hand, there were the lofty phrases of
the Charter and, on the other, there were the record and deeds of the Administering Powers.
There was, however, no cause for despair. The
logical course to follow was to increase the efforts
for the promotion of the objectives of the Charter.
33. A third reason for the interest of the Saudi
Arabian delegation was the fact that at least
twenty million out of the two hundred million
people that came under the heading of Non-SelfGoverning Territories were Arabs. Those Arabs
naturally looked for help to those countries of
their own faith which were more fortunate. It was
the duty of the Arab countries to make their voice
heard in the United Nations.
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34. One of the reasons given by the imperial
Powers for declining to withdraw their forces
from those territories was that of strategy and
security. If that was to be the criterion then the
road to independence would be a long one.
35. Another consideration that weighed heavily
with the colonial Powers was that of material
interest. He wondered, however, whether the
interests of the indigenous populations weighed as
heavily in the mind of those Powers. Yet the
Charter proclaimed in clear and lucid language
that the interests of the indigenous populations
were paramount; their welfare could therefore
not be sacrificed on the altar of the material welfare of the Administering States.
36. The Fourth Committee was confronted with
the problem of the continuation of information.
It was certainly cause for regret that whereas in
previous years information covering seventy-four
territories had been submitted, during the current
year the figure had been reduced to sixty-two.
If the Administering Members were proud of
their achievements, they should be eager to furnish facts and figures thereon, instead of hiding
behind the heavy curtain of legal considerations.
He considered that Article 73 e of the Charter and
General Assembly resolution 9 (I) provided that
the Administering Members should supply the
Secretariat with such information as it required.
Furthermore, General Asssembly resolution 218
(III) of 3 November 1948 called even more imperatively for the supply of that information. A
refusal to supply information, in his opinion, ran
counter to the principle of freedom of information
to which all of the Administering Powers were
committed. Mr. Khadra failed to understand
how their representatives could take one stand in
the Third Committee and another in the Fourth
Committee.
37. He did not share the view that the categories
of territories to be included under the provisions
of Article 73 e of the Charter should be left to
the discretion of the Administering Members.
Such a course was arbitrary and lacked any justification. His delegation considered that nothing
should impede the flow of information on any
territory until that territory had attained the
status of independence. He hoped that in future
the relevant information would be more comprehensive, detailed and precise.
38. Furthermore, he saw no reason why information should be forwarded on the independent
Republic of Indonesia. Its independence had been
recognized by numerous Powers, including the
Arab States, and therefore there was no justification for continuing the supply of information.
39. With regard to the Special Committee, his
delegation would like to see that body operate on
a permanent basis. Not only did the Special
Committee expedite the work of the Fourth Committee but it collated and co-ordinated the information and submitted the necessary recommendations in the form of resolutions. It was therefore
the hope of his delegation that, when the threeyear period had expired, the General Assembly
would re-establish the Special Committee on a
permanent basis.
40. Mr. Khadra would like to make a few comments on the political, social, economic and agricultural conditions in the dependent territories.
In the field of education, he regretted that there
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were still cases of discrimination against the indigenous population and against the culture of
the indigenous inhabitants. Such discrimination
was obviously contrary to the specific provisions
of Article 73 e.
41. Political progress and transfer of authority
to the local inhabitants were still extremely slow
in many territories. He hoped the situation would
be corrected in the future so that the population
might be trained in the art of self-rule.
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governing peoples towards the extermination of
nazism and had said: "Accordingly, our task is
to help these people achieve their prosperity and
social progress, and to realize the fulfilment, as
early as possible, of their own responsible selfgovernment. That is the task to which the United
Kingdom has applied itself, and that task will be
assisted by the machinery and the purposes set
out in Chapters XI, XII and XIII of the Charter.
Our purpose is to set these peoples on the road
which will lead them to the place where they can,
as equal partners, play their full part in the
larg:er life of mankind." 1 Two years later, at the
Afncan Conference, the same United Kingdom
Secretary of State for the Colonies, referring to
former British colonial policy in Africa had admitted that it was a policy fashioned ac~ording to
the times, conceived in the conditions of laissezfaire, a policy which had very often proved itself
neglectful of social duties and often forgetful of
human rights; that the system contained antieconomic elements, predatory and exploiting in
nature; and that it was speculative and costly to
those who had intended to profit by it. On that
same occasion, Mr. Creech Jones had said that
the United Kingdom attitude had become less
vociferous and exuberant than at the beginning
of the century and that it was based on a clearer
comprehension of the place and needs of peoples
in the world and of the imperative importance of
building up friendships and of recognizing the
true rights of the peoples of other territories.
The fundamental basis of the United Kingdom's
economic policy had continued to prove sound,
but that policy had become flexible and had adapted itself to the conditions of the new situation.
Science and economics as well as politics had
altered Africa in the course of the preceding
fifty years, Mr. Creech Jones had said, and the
United Kingdom's concept of politics had changed
with it.

42. Another disturbing feature of the reports
was the amount of property held by nationals of
the Administering States. Most, if not all, of the
investments in the dependent territories were
held by foreign companies and trusts, a fact which
barred the indigenous inhabitants from sharing
in the resources of their own country. He considered that more attention should be paid to
such conditions in order to avert the possibility
of its reaching dangerous proportions.
43. His delegation desired to see an acceleration
in the progress of the Non-Self-Governing Territories, and to that end he welcomed the cooperation extended by the specialized agencies to
the Administering Powers. Indeed, he hoped that
in the future the specialized agencies would take
a more and more active part in surveying the
conditions of those areas and submitting their
findings to the General Assembly.
44. Similarly, his delegation approved the international co-operation existing between the Administering Powers, provided that the objective of
such co-operation was in the interest of the indigenous populations.
45. Although the six draft resolutions adopted
by the Special Committee (A/923, annex II)
left much to be desired, his delegation would
nevertheless support each one of them. He realized the difficulty of achieving a majority vote
and, therefore, in order to ensure their acceptance,
he would be guided by the spirit of compromise;
in that spirit, he would favour their adoption.
46. In conclusion, he declared that nothing
would deflect his delegation from its intention of
working for the ideals he had mentioned. His
delegation would pursue those ideals until the
Non-Self-Govering Territories were in a position
to join the community of nations on an equal
footing with all the other countries.
47. Mr. o'AQUINO (Brazil) said that his country was very proud to belong to the Special Committee, since that organ had the task of seeing
that Chapter XI of the United Nations Charter
was strictly applied. The Trusteeship System
had, as was generally known, set up a regime for
supervising the administration of Trust Territories. Chapter XI of the Charter did not affect the
sovereign responsibilities of the Powers administering the Non-Self-Governing Territories. It
could be said, however, that Chapter XI created
a responsibility towards the international community in so far as official facts were supplied
to the United Nations for information purposes
and that such facts made it possible to discuss the
problems to which they referred. He recalled that
in 1946, speaking in a plenary meeting of the
General Assembly, Mr. Creech Jones had mentioned the valuable contribution made by non-self-

50. A study of the summaries prepared by the
Secretariat on the basis of information transmitted
by the colonial Powers showed that there had
been an increase of production and exports during the preceding three years. The territories
were better supplied with equipment, although
the improvement had been limited by financial dif-

1 See 0 fjicial Records of the first part of the first
session of the General Assembly, 27th plenary meeting,
page 375.

• See Official Records of the second session of the
General Assembly, Fourth Committee, 43rd meeting,
page 78 and Annexes 5 a and 5 b, pages 217 and 218.

48. There was no doubt that in the twentieth
century world there was no room for classic colonialism. The responsibilities which the colonial
Powers had undertaken under Chapter XI of the
Charter could not be separated from those incorporated in Chapters XII and XIII. In that connexion, he recalled that the draft resolution submitted by India in 1947, which invited the colonial
Powers to extend the Trusteeship System to other
Non-Self-Governing Territories, 2 had been adopted by the Fourth Committee by 25 votes to 23
with 3 abstentions, and had received 24 votes to
23, with 3 abstentions, in plenary session. The
idea behind the Indian resolution was fundamentally the same as that which had inspired Sir
Hubert Murray, in 1924, to say that the principles
embodied in the mandate system should be extended to the colonies and territories.
49. By Article 73 of the Charter, the colonial
Powers had undertaken to promote to the utmost
the well-being of the indigenous inhabitants.
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ficulties, the needs of reconstruction in Europe,
the inadequacy of industrial production and the
shortage of foreign currencies.
51. The principal exports from the Non-SelfGoverning Territories were agricultural products
such as groundnuts, palm oil, cocoa, coffee, sugar,
rubber, tobacco, tea, sisal, wood, copra, bananas
and various fruits. Most of those exports had
shown a considerable increase in recent years.
The production of minerals in the ~on-Self
Governing Territories had also greatly mcreased,
and in many cases formed the greater part of the
exports. The economic development of the NonSelf-Governing Territories was taking place mor.e
and more rapidly. That development was particularly marked in the territori~s in Africa, a continent which had so far remamed free from the
communist agitation which threatened the political
structure of a number of territories in Asia. Although industrialization in Africa was at an early
stage, it already raised many serious problems
in the social and public health fields. The movement of workers to the urban and mining centres,
the depopulation of the villages, the long absences
of the male inhabitants, veneral diseases and other
characteristics of the great centres of population
which were the outcome of industrial development, presented great difficulties for the A_dn;inistering Powers. The shortage of coal, the Itn:tted
production of electric power, the lack of sktlled
labour the waste of unskilled labour, the insufficiency of transport, were all factors which
hampered industrialization in Africa.
52. As the representative of an enormous country, two-thirds of which was situ~ted in the
tropics, he fully realized the almost m~urf!loun_t
able difficulties in the way of colomzatwn m
tropical zones. Brazil was still en&"aged in colonizing its hinterland. It ob~erved with th~ &"reat.est
interest the efforts which the Admimstenng
Powers were making to develop the resources of
the African continent.
53. During the general debate on the report of
the Trusteeship Council, he had already stated
that the United Nations could not agree that
plans designed primarily to supply the industries
of the metropolitan territory - such as, for example, the Groundnut Scheme in Tan~anyika were likely to contribute to the economic progress
of the Trust Territories. The same remark applied to plans for the development of the mineral
resources of the colonies. Exports of tin from the
Malay States and of managanese from the Gold
Coast to the United States were a considerable
factor in earning dollars for the United Kingdom.
The mineral production of the colonies amounted
to one hundred million pounds out of a total of
one thousand million - the total mineral production of the Commonwealth - to which the United
Kingdom and Canada contributed se':en hundred
million pounds. In Northern Rhodesta the number of male Africans employed in the mining industry approached the maximum. Nearly twothirds of the male inhabitants had left the rural
areas where workers were essential to produce
the f~odstuffs needed by the African population.
54. He thought that the new direction which
had been given to agricultural development in
Africa would have truly beneficial results for
the indigenous populations whose nutritional
level was extremely low. He quoted a study
published in The Colonial Review, in which Dr.
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H. C. Trowell had said, in examing the nutritional
problems of the African worker, that Africans
still went to work on empty stomachs and that
nowhere in the world and at no time in human
history had good work been done in that way.
Mr. d'Aquino said that an extremely interesting
debate on Africa had recently taken place in the
House of Commons. The Secretary of State for
the Colonies, referring to the African problem,
had stated that the United Kingdom was faced
with the dilemma of how to increase its economic
production in such a way as to enable it to meet
the need for a higher standard of living for the
people, as well as the additional need for abolishing famine and for providing sufficient food f~r a
growing population. He had expressed the vtew
that the solution lay in attacking the problem
from all sides : large-scale production whenever
possible and, at the same time, encouragement to
the small-scale producer so that he would not only
be able to feed himself and maintain his health,
but also be able to dispose of a surplus for feeding the population as a whole. In the course of
his statement, the Secretary of State for the Colonies had called attention to the fact that, for every
pound spent by the British budget for Development and Welfare, at least two other pounds came
from the colonial Governments, in the form of
new revenue and loans, over and above normal
expenditure.
55. The documents submitted by the Secretariat
did not give the figures for dollar investments in
the colonies. It was well known that the exploitation of bauxite in British Guinea was controlled by American capital, and that there had
been large-scale American investment i~ the exploitation of timber and manganese m West
Africa and in other enterprises in Malaya and
Southern Rhodesia. The colonial Governments
were authorized by the Colonial Loans Act to
borrow from the International Bank for Reconstruction and Development, and the Colonial Development Corporation had already obtained a
loan of 10 million dollars. According to the
analyses prepared by the Secretaria!, t~e plan ~or
the development of the French terntones provtded for purchases of machinery and equipment
amounting to over 190 million dollars.
56. It should not be overlooked that under the
Marshall Plan the United States had furnished
the countries of Western Europe with aid amounting to more than 8,000 million dollars. Part of
those sums had been used for the development of
the colonies. That fact had caused the Brazilian
delegation to call the attention of t~e Seco:'d
Committee to the danger that certam colo~ual
Powers might transform the plan for techmcal
assistance into an annex to the Marshall Plan.1
57. Mr. d'Aquino paid a tribute to the Unit~d
Kingdom for the progress that had been made m
setting up constitutions in the Non-Self -Governing Territories, particularly in the Western Hemisphere and in Africa. During the debate on the
administrative union between Togoland under
British administration and the Gold Coast, the
United Kingdom representative had anno~.mced
that the constitutional reform contemplated m the
colony would also apply to the Trust Territory.
He had added that the Secretary of State for the
Colonies had approved the report of the CommitI .See 0 fficial Ruords of the fourth session of the
General Assembl31, ,Second Committee, 94th meeting.
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tee of which Mr. Justice Coussey had been Chairman,1 and which had been entrusted with the
study of the matter. That Committee was composed exclusively of Africans, and the United
Kingdom Government deserved congratulations
for the happy outcome of that remarkable experiment.
58. In 1948 the French representative on the
Fourth Committee had stated that progress had
been made in the direction of self-government
by the French Non-Self-Governing Territories,
and that a supreme council of the French Union
would shortly be set up. 2 In that connexion he
pointed out that that council, which would be
one of the chief organs of the French Union, had
not yet been set up, and that the information
transmitted with regard to Morocco and Tunisia,
which were among the States which were to be
represented on the Council, contained no data
on that important question.
59. The United Kingdom had a difficult problem
to solve in connexion with the constitutional
problems of its dependent territories ; Africa, in
particular, presented an almost insoluble problem.
For instance, the establishment of the Central
African federation entailed a series of extremely
grave consequences and the wise, firm and courageous attitude of the United Kingdom Government in London in defence of the interests of
the indigenous populations had been recognized
by a resolution publicly approved by the indigenous inhabitants of Mufulira.
60. The French Union represented in many
respects an appreciable advance over the excessive
centralization which had characterized the French
colonial Empire. Mr. d'Aquino expressed confidence that it would be possible to carry out the
plan of political, economic, social and educational
development laid down for the ensuing ten years.
Nevertheless, the plan, which also provided for an
increase in agricultural production, should keep
in view the interests of the peoples concerned.
61. He congratulated the Administering Powers
for the admirable information which they had
transmitted to the Secretary-General in accordance
with Article 73 e of the Charter.
62. He also paid a tribute to the labours of the
officials of the various colonial services, both men
and women, who in the face of great risks and
inconveniences devoted themselves to the task of
raising to the level of civilization peoples many
of whom still lived in savagery.
63. He recalled that the Brazilian delegation had
voted in favour of General Assembly resolution
222 (III). In that connexion he observed that,
according to the London Times, the Government
of the Union of South Africa was endeavouring
to obtain the incorporation of the British territories of Basutoland and Swaziland and the
Bechuanaland Protectorate.
64. In case the United Kingdom consented to
that request, the General Assembly would have an
1
See Report to His Excellency the Governor by the
Committee on Constitutional Reform, 1949, (Colonial
Paper No. 241), London.
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opportunity to discuss the question on the basis
of resolution 22~ (III). The United Kingdom,
however, accordmg to The New York Times,
while admitting that such incorporation would
be logical from a geographic and economic
point of view, had stipulated that the inhabitants
of the territories, both white and black, should be
consulted. Mr. d' Aquino wished to express support of the United Kingdom in its attitude.
65. He pointed out that only the United States
and Denmark had furnished the Secretary-General with complete information under the optional
part of the Standard Form. It was gratifying that
m the current year a greater quantity of information had been submitted spontaneously. The Brazilian delegation considered that that was a
tendency that should be encouraged and it had
therefore voted in the Special Committee for a
draft resolution to that effect submitted by the
Indian delegation (A/923, annex II, draft resolution A). The international community should
be in a position to follow the progress of the
peoples concerned in the political field.
66. The Fourth Committee would be called
upon to take a decision as to the future of the
Special Committee on Information transmitted
under Article 73 e of the Charter. In the opinion
of the Brazilian delegation, since the obligations
undertaken by the Administering Powers and
the obligation for the Secretary-General to prepare summaries and analyses were permanent,
there should be a permanent committee to consider those summaries and analyses ; the members
of that Committee should be appointed by the
General Assembly for a three-year period. A
draft resolution establishing the Committee on a
permanent basis had unfortunately not received a
majority of votes in the Special Committee, which
had adopted a United States draft resolution
( Aj923, annex II, draft resolution F) renewing
the Committee's term of office for three years.
The Brazilian delegation considered that that
Committee had been entrusted with a most important task which it had carried out successfully
in spite of many difficulties. Great progress had
been made since 1945. Little by little the machinery had been set up by which the United
Nations could carry out its functions under Chapter XI, which could not be separated from Chapters XII and XIII.

67. The Brazilian delegation supported the various draft resolutions submitted by the Special
Committee in its report to the General Assembly.
It would vote for the United States resolution
renewing the Committee's term of office for three
years, unless the Fourth Committee decided that
it would be possible to prolong it indefinitely, as
proposed by China, Egypt, India and Venezuela,
with the support of Brazil.
68. The CHAIRMAN announced that in the absence of any objections, the time-limit for the
submission of draft resolutions would be fixed at
11 a.m. on Friday, 4 November.
There being no objections, it was so decided.
The meeting rose at 1.10 p.m.
• See Official Records of the third session of the
General Assembly, Part I, Fourth Committee, page 30.

19
124

114th meeting

3 November 1949

HUNDRED AND FOURTEENTH MEETING
Held at Lake Success, New York, on Thursday, 3 November 1949, at 11 a.m.
Chairman: Mr. H. LANNUNG (Denmark).

Information from Non-Self-Governing
Territories (continued)
1. Mr. LIU (China) said that the Chinese delegation associated itself with the tribute which had
been paid to the Rapporteur of the Special Committee for his report and to the Secretariat for
its contribution to the success of that Committee's
work.
2. The matter of the status of Non-Self-Governing Territories and of the welfare of their peoples
was of great concern to the Chinese delegation.
The essence of Chinese political philosophy was
that the weak should be sustained against the
strong ; that had been one of the principles of the
party through whose effort the Republic of China
had come into being. It was ironical that, despite
the unselfish motives of its foreign policy, China
had for a century or more been the victim of
foreign exploitation, and was still faced with grave
dangers to its political independence and territorial integrity.
3. After the vicissitudes through which China
had passed, it naturally took a special interest
in the well-being of peoples who had not yet attained self-government.
4. With regard to the cessation of information
regarding Non-Self-Governing Territories, the
Chinese delegation did not share the views of
certain Administering Powers that the metropolitan countries were solely competent to decide on
the territories in respect of which information
should or should not be transmitted to the United
Nations. In its opinion, only when a territory
had attained self-government could the administering State cease to transmit information in regard to it. Since his delegation believed in the
international accountability which was the purport
of Chapter XI of the Charter, it would in principle support the draft resolution submitted by
the delegation of Egypt (A/C.4/L.37).
5. The Chinese delegation had voted in the
Special Committee for the United States draft
resolution on the extension of the Committee for
a period of three years (A/923, annex II, draft
resolution F) only because that draft resolution
contained the phrase "without prejudice as to the
future". It considered that the Special Committee should be placed on a permanent basis,
and regretted that the joint draft resolution of
which it had been one of the sponsors had not
been adopted by that Committee. It emphatically
disagreed with the view that the functions of the
Committee should be only of a procedural nature.
The mere fact that General Assembly resolution
219 (III) included in the Special Committee's
terms of reference the making of substantive
recommendations was a refutation of that contention.
6. The conversion of the Special Committee into
a permanent body would not only give the administering States the continued benefit of its
comments and criticisms, but would also be a
source of encouragement to the inhabitants of
the Non-Self-Governing Territories.

7. The Indian delegation had proposed a draft
resolution (A/C.41/L.39) which went a little
further than the United States proposal, and
therefore more closely approximated the views of
the Chinese delegation. He would therefore, in
principle, vote for the Indian draft resolution,
unless a majority of the Committee was in favour
of the establishment of the Special Committee on
a permanent basis, in which case he reserved the
right to support a resolution embodying such a
proposal.
8. Mr. GALAGAN (Ukrainian Soviet Socialist
Republic) said that the information transmitted
on the Non-Self-Governing Territories under
Article 73 e of the Charter was unsatisfactory for
a number of reasons.
9. Since Members of the United Nations responsible for the administration of Non-SelfGoverning Territories had pledged themselves
under Article 73 of the Charter to take account
of the political aspirations of the peoples of those
territories and to assist them in their advance
towards self-government, details of political development might have been expected to figure
prominently in the information submitted by the
Administering Powers. Those Powers were, however, attempting to maintain that Article 73 e of
the Charter did not require them to transmit such
information, an interpretation which was incorrect
and which represented an attempt to prevent the
General Assembly from supervising the implementation of the obligations laid dmvn in Article
73 of the Charter. The spirit of that Article
undoubtedly imposed an obligation on the Administering Powers to transmit, together with other
information, details of the progress made towards
self-government in the Non-Self-Governing Territories. The information thus received should
be examined and studied by the General Assembly
with a view to promoting the political advancement of those Territories.
10. The information transmitted on social. economic and educational conditions in the NonSelf-Governing Territories was unsatisfactory on
account of its superficial and general character.
The information given on the standard of living
of the indigenous population was in many cases
insufficient to enable the reader to form any impression of living. conditions in the Territory
concerned.
11. A number of Non-Self-Governing Territories occupied an important place in the strategic
plans of the colonial Powers, both as sources of
strategic raw materials and as naval and air bases.
No reference to the use of Non-Self-Governing
Territories for that purpose, which was contrary
to Article 73 c of the Charter, was made in the
information submitted. In subordinating the economies not only of their own colonies, but of those
of other Powers to the interests of a~gressive
groups planning a new war, the United States and
the United Kingdom were contravening the Charter and ignoring the interests of the dependent
peoples.
12. It was impossible to concur in unilateral
decisions to suspend the transmission of informa-
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tion on Non-Self-Governing Territories. The
decision to discontinue the submission of information should only be taken by a special committee
on the basis of information submitted by the Administering Powers on the organs of self-government in the Territory concerned and on the
participation of the indigenous population in its
own administration.
13. Such scanty information as had been submitted provided evidence that the Administering
Powers were not complying with the provisions
of Chapter XI of the Charter and were continuing
to follow the old colonial methods of administration.

14. Puerto Rico under United States administration had developed a sugar-cane monoculture,
which was detrimental to the interests of the
indigenous population. The territory could trade
only with the United States and on extremely
unfavourable terms. Unemployment and undernourishment were widespread, and the population,
once renowned for its physique, had one of the
highest mortality rates in the world. The people
had no political rights and their representative in
the United States Congress was entitled to speak,
even on questions directly affecting Puerto Rico,
only if the unanimous consent of the House was
given. The legislative assembly was not in a
position to enact legislation in the real interests of
the country, since its bills were subject to the veto
of the Governor and, in the final resort, to the
veto of the President of the United States. An
attempt was being made to destroy the national
culture of the country by not permitting the use
of Spanish, the national language, as the language
of instruction in schools.
15. The position in the Territories administered
by the United Kingdom was little better. A
Labour member, Mr. Driberg, speaking in the
House of Commons on 4 February 1949, had
described Jamaica, to which guide books frequently referred as the tropical paradise, as a
tropical slum.
16. In the majority of British territories, the
year 1948 had been marked by a decrease in
wages and an increase in unemployment, on the
one hand, and by a sharp rise in the cost of living,
on the other. In Borneo, for example, taking
1938 as 100, the cost of living in 1948 was 320.
In a number of British territories there was discrimination against the indigenous population in
the matter of wages. In Northern Rhodesia, for
example, the African worker received 13 to 14
times less than the European worker for the same
work. There was also discrimination against the
indigenous population in the matter of education.
In Kenya, for example, the sum of 171,000
pounds sterling was spent on the education of
the relatively small European population and only
157,276 pounds sterling on the education of the
African population.
17. Disease resulting from undernourishment
was widespread and the mortality rate, particularly infant mortality, was very high. Doctors
and hospitals were insufficient and expenditure on
public health quite inadequate.

18. Such facts were evidence that the Administering Powers were following a policy which
directly contravened Chapter XI of the Charter.
In the opinion of the Ukrainian SSR, the General
Assembly could not remain a passive spectator,
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but must draw the attention of the Administering
Powers to the fact that the interests of the indigenous population of the Non-Self-Governing
Territories were paramount and not their own
selfish interests, which had nothing in common
with the objectives of the United Nations.

19. Mr. MENDOZA (Guatemala) said that his
delegation had maintained throughout a clear and
well-defined position in connexion with the colonial problem. Ever since the San Francisco Conference, Guatemala had shown concern for the
fate of the peoples of the Non-Self-Governing
Territories and had enthusiastically supported any
proposal designed to further the political, social,
cultural and educational advancement of the peoples and to abolish colonialism, which it considered to be anachronistic. It was absurd that, in
th_e middle of the twentieth century, there should
sttll be two hundred million human beings in a
state of political dependency.
20. In defence of colonialism it had been claimed
that the system was the first step towards independence, a kind of school in \vhich backward
peoples could learn the art of self-government.
Admittedly the colonial empires were far more
humane and liberal than in the past, but to represent them as a school for self-government was to
draw a false picture. It was a school the pupils of
which would never be allowed to graduate · the
colonial Powers would always feel that th~ dependent territories needed their paternal care.
There was, however, one unmistakable sign of
maturity - armed rebellion which the metropolitan Power was unable to repress.
21. Another reason why he could not accept the
theory that colonialism prepared peoples for independence was to be found in the experience of
the American continent. Spanish colonialism,
though in many ways benevolent and paternal,
had done nothing to train the peoples in selfgovernment or to help them to attain independence. Spain had turned a deaf ear to warnings
regarding the disintegration of its empire. America had become independent during the nineteenth
century, not with the consent of Spain but
through its own will to be free ; and no one could
say that the Republics of Latin America had
proved unsuccessful. Those young and vigorous
peoples gave to the world an example of solidarity, mutual co-operation and peace. The Pan
American Union, originally founded in 1826, was
a source of pride to all America.
22. The above references were not irrelevant
to the discussions in the Fourth Committee, since
they illustrated the fact that political independence
was an essential element in the real progress of
peoples. At the beginning of the nineteenth century other territories had been as backward as
the Spanish colonies ; those territories were stili
not considered by the metropolitan Powers to
be ripe for self-government.

23. Economic immaturity was also said to be an
obstacle. A colonial economy was, however, the
greatest barrier to a people's aspirations towards
independence. As long as a people did not break
through that barrier, they would never know
whether they were able to govern themselves.
24. When the Spanish colonies had freed themselves, no international body had existed to take
an interest in their fate, and certain Powers had
tried to take advantage of the situation by en-
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tering into treaties which placed a heavy burden
on the new States. In the contemporary world,
there was no reason why two hundred million
people, assured of the sympathy and support of the
greater part of the nations, should remain in a
state of subjection.

that, if its attitude had not produced any results,
that was due to the reluctance of the Guatemalan
Government to submit its case to the Court ; and
he might add furthermore that that attitude was
due to the small confidence it had in its own
case.

25. Guatemala, which still suffered from some of
the consequences of colonialism, was deeply concerned with the fate of peoples governed by
others, and particularly those American peoples
who were subject of distant empires. That concern was shared by all the American Republics.
Resolution XXXIII of the Ninth International
Conference of American States held at Bogota
in 1948 contained a solemn condemnation of
colonialism, and expresed the hope that it would
disappear from the American continent. That
resolution had been adopted with not one vote
against and only three abstentions, and those abstaining did not oppose the principle involved.

30. The Guatemalan Government deeply appreciated the good intentions of the United Kingdom Government and quite realized the sacrifice
it meant for a great Power to submit itself to
an international judgment. Nevertheless, he
would like to say that the United Kingdom's
willingness to have the Court consider the matter
extended only to a merely legalistic decision and
to the interpretation of a treaty which, owing to
the failure of the United Kingdom to comply
with an important clause, the Guatemalan Govvernment had been obliged to denounce and to
declare void and wholly invalid.

26. It had been said at the conference at Bogota
that colonialism was anachronistic and incompatible with the American principles and ideals
of freedom, unity and solidarity, and prejudicial
to the economy of the continent, and that America
would not be entirely free so long as parts of its
soil remained in subjection. Attention had been
drawn to the fact that the existence of colonies
constituted a threat to the security of the continent
as had been illustrated by what had happened in
Martinique during the Second World War. In
1940 the Convention on the Provisional Administration of European Colonies and Possessions
in the Americas had been drawn up at Havana
with a view to taking over control of any colonial
territory which could be transformed into an
enemy base. That Convention was still in force.
27. At Bogota the American Republics had
classified the Non-Self-Governing Territories of
America in two categories : colonies and occupied
territories. The first category included all the
Non-Self-Governing Territories which were administered by a metropolitan Power the rights of
which were recognized by international law ; the
second included territories which were in foreign
hands for de facto reasons. Belize - known as
British Honduras - and the Islas Malvinas known as the Falkland Islands- had been classified as occupied territories. With respect to
those territories - although the representative of
the United Kingdom might say that it was an
unfailing ritual in the Fourth Committee - Mr.
Mendoza wished to recall that Belize was Guatamalan territory unlawfully occupied by the
United Kingdom and that a controversy had
existed between Guatamala and the United Kingdom on that subject for more than a hundred
years.
28. He did not intend to go into detail concerning the historical and juridical antecedents of
that long-standing dispute but he wished to reiterate the Guatemalan position in the matter, and
to state that his Government had constantly attempted to reach a just and peaceful solution to
the controversy. Hitherto it had not encountered
quite the same attitude on the part of the Government in London.
29. The United Kingdom representative might
answer that from 1946 onward his Government
had shown its willingness to have the International Court of Justice decide the problem and

31. Those were some of the reasons for which
Guatemala could not accept the judgment of the
Court on the conditions which the United Kingdom wished. But, in its turn, the Guatemalan
Government had proposed that the Court should
be empowered to judge ex aequo et bono taking
into consideration all the aspects of the dispute
and not the purely juridical aspect alone. The
United Kingdom Government had rejected that
proposal.
32. Nevertheless, his Government wished to
make it clear it had very firm hopes that Guatemala and the United Kingdom would be able
to find a formula for a free and just understanding on that important matter, the solution of
which was of vital interest to his country.
33. With regard to the Falkland Islands, he
would merely say that Guatemala fully supported
the claims of Argentina to those islands. The
resolution adopted at Bogota had set up the
American Committee on Dependent Territories,
the duty of which was to compile information
on American Non-Self Governing Territories, to
study the problem and to suggest pacific and
practicable solutions. That Committee had worked for five months and had submitted an extensive report which was under consideration by
the Governments of the American States.
34. The delegation of Guatemala would favour
any proposal designed to improve existing conditions in the Non-Self-Governing Territories and
any measure which might contribute to raising
their people from their state of subjection to that
of free, self-governing citizens, masters of their
own destiny.
35. Mr. SHAHBAN (Pakistan) pointed out that,
because Article 73 e of the Charter limited the
information to be submitted to the SecretaryGeneral to certain specific categories, the United
Nations was constantly faced with the question
whether the Administering Powers had any obligation to submit information on political development in the Non-Self-Governing Territories.
36. While a number of States had readily responded to the request for the voluntary submission of such information contained in General
Assembly resolution 144 (II), others had continued to argue that their obligation was limited
to the terms of Article 73 e.
37. Article 73 read as a whole clearly indicated,
however, that the metropolitan Powers had ac-

3 November 1949

127

cepted as a sacred trust the obligation to promote the well-being of the Non-Self-Governing
Territories and to that end to promote the development of self-government. The delegation of
Pakistan therefore hoped that those Members
of the United Nations who had hitherto been
reluctant to go beyond the obligations imposed
by their interpretation of Article 73 e would respond to the request contained in resolution 144
(II). Without their co-operation, the United
Nations would lack the necessary knowledge on
political progress in the Non-Self-Governing Territories and would not be in a position to evaluate
progress in the economic, social and educational
fields.
38. It had repeatedly been stressed that the information required under Article 73 e of the Charter was for information purposes only. The
intention clearly was, however, that such information should be studied and examined so that the
United Nations could give any help in its power
to the metropolitan countries in promoting the
advance of the Non-Self-Governing Territories
towards independence.
39. The delegation of Pakistan had no wish to
suggest that the United Nations should intervene in the internal administration of the NonSelf-Governing Territories or that the information
submitted should be used for the purposes of
party propganda. It was, however, undeniably
in the interests both of the two hundred million
inhabitants of the Non-Self-Governing Territories
and of the Administering Powers that the United
Nations should be enabled to assist them to the
greatest possible degree. That could only be accomplished if the necessary information was
placed at its disposal.
40. The report of the Special Committee
( Aj923) and the annual report of the SecretaryGeneraP showed that in 1947 and 1948 certain
Governments had ceased to transmit information
on a number of territories on the grounds that the
territories concerned were no longer in the NonSelf-Governing category by virtue of alleged
constitutional changes.
41. While welcoming any development of selfgovernment, General Assembly resolution 222
(III) of 3 November 1948 requested the Members concerned to communicate to the SecretaryGeneral, within a maximum period of six months,
such information as might be appropriate, including the constitution, legislative act or executive
order providing for the government of the territory and the constitutional relationship of . the
territory to the Government of the metropolitan
country.
42. It was a matter for regret that that resolution had been treated as a dead letter and that
unilateral action had been taken to discontinue
the transmission of information in regard to a
number of Territories.
43. The United Kingdom representative had asserted that it was for the metropolitan Powers
alone to decide on the Territories in respect of
which information should be transmitted, and
that the question of the constitutional relationship
between the metropolitan Power and the Territories under its jurisdiction was a matter within
the exclusive jurisdiction of the Power concerned.
1 See Official Records of the fourth session of the
General Assembly, Supplement No. 1, pages 126 and 127.
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44. The United Kingdom representative had on
a previous occasion gone so far as to state that
neither the General Assembly nor the International Court of Justice had any voice in the matter. Such an attitude, however, was unlikely to be
productive of results. While no one could challenge the exclusive right of the metropolitan
countries to administer Non-Self-Governing Territories, the refusal to submit information on the
attainment of self-government could only breed
suspicion and give rise to unnecessary debate.
45. With regard to the summaries and analyses
of information prepared by the Secretary-GeneraP, the delegation of Pakistan wished to associate itself with the Indian delegation in advocating the inclusion in future reports of information
on the enforcement of labour legislation. It also
considered that steps should be taken to increase
food production by the use of modern methods
and by combating pests. His delegation also
wished to associate itself with the representatives
of China, Egypt, Venezuela and the Dominican
Republic in their suggestions for the improvement
of public health and education. He was in general
agreement with the draft resolutions proposed by
the Special Committee in its report, but reserved
the right to express his final comments, if any,
when those resolutions came up for detailed consideration.
46. In conclusion, Mr. Shahban expressed the
hope that budgetary and political difficulties
would not, as in the past, prevent the Special
Committee from becoming permanent as an instrument for the implementation of Chapter XI,
which was permanent also. It was impossible for
members of the Fourth Committee to sift the mass
of information received and make suitable recommendations. As the representative of Venezuela
had pointed out, the establishment of a Special
Committee on a permanent basis was no more a
violation of the Charter than the establishment
of the Interim Committee. The delegation of
Pakistan would, therefore, wholeheartedly support any draft resolution to make the Special
Committee permanent, in preference to resolutions
w?ich merely extended its life.
47. Mr. MARTIN (United Kingdom) announced
that his Government reserved its rights concerning the points raised by the representative of
Guatemala on the question of British Honduras
and the Falkland Islands.
48.
Mr. CARPIO (Philippines) declared that he
would like to clarify a few points that had arisen
during the discussion.
49. He had read with interest the report of the
Special Committee and had listened to the various
arguments. There were three different schools
of thought on the question of Non-Self-Governing Territories. The first group tended to veer
towards radicalism. Bitter criticism had been
voiced in the Fourth Committee, the General
Assembly and, he believed, in the Special Committee. He personally was opposed to that school
of thought which he considered harmful to the
aims of the United Nations.
50. The second group, diametrically opposed.
tended to be reactionary and had made it a habit
• See Non-S elf-Governing Territories, Summaries and
analyses of information. transmi!ted to t~e ~ecretary
General during 1948. Umted Nations Pubhcatwns, Sales
No.: 1949. VI. B. 1.
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to quote the Charter in a manner calculated to
further their own interests. According to them
the Charter had been drawn up to assist in the
perpetuation of colonialism.
51. His delegation preferred to align itself with
the third group, which took an objective view
of the problem of the Non-Self-Governing Territories. In order to have an objective view, it
was first advisable to have a clear conception of
what were the obligations of the Administering
Members under the Charter. The next step was
to establish what were the powers of the General
Assembly. Lastly, the Committee and the General Assembly should study the means of implementing those powers.
52. Chapter XI of the Charter contained only
two short Articles: Articles 73 and 74. The crux
of the matter was the interpretation of Article 73.
On various occasions the Committee had heard
arguments that, under the terms of Article 73,
the administering States had no other obligations
than those set forth in sub-pargaraph e.
53. Mr. Carpio wondered whether that was a
realistic or even a correct interpretation. If the
only obligations were to supply information on
Non-Self-Governing Territories, Chapter XI was
worthless. Such an interpretation could never
have entered the minds of the great men who had
drafted the Charter in San Francisco.
54. A thorough reading of Article 73 would
show that there were several obligations in subparagraphs a, b and c, as well as in sub-paragraph d.
55. Sub-paragraph e merited separate mention.
His delegation considered that the contention that
that sub-paragraph laid down the only obligation
was wrong. Sub-paragraph e merely referred to
the obligation of the Administering Members
to supply information on the Territories under
their care. The opinion of the majority was therefore that the Article in question implied a number
of definite obligations.
56. The problem of establishing the powers of
the General Assembly to implement the provisions
Df Chapter XI still remained. Article 10 of the
Charter provided that the General Assembly was
competent to discuss any questions or any matters
within the scope of the Charter, as provided in
Article 12. It was therefore clear that Article
73 was included in that provision. In that respect
he considered that Guatemala was justified in discussing the questions of British Honduras and
the Falkland Islands. The current debate affected
Non-Self-Governing Territories and the two areas
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mentioned by the Guatemalan representative were
certainly covered by that term.
57. Most of the difficulties confronting the Committee and the General Assembly were the result
of the absence of any machinery to implement the
provisions of Chapter XI.
58. The Administering Powers were internationally accountable, which did not imply that,
u_nde_r the terms of Chapter XI, dependent terntones had been placed under the direct control
of the United Nations. The concepts of Chapters
XI, XII and XIII were, however, so new that they
had been dubbed the "International Charter of
Colonial Administration".
59. A Special Committee had been established
by the General Assembly; that was a step forward. It might be the first part of the necessary
machinery for implementing Article 73.
60. The authors of the Charter in San Francisco
had been moved by a noble spirit and high ideals,
and had desired to convince the world that their
primary aims were to bring lasting peace and
abolish injustices. Those had been their aims
when they had drafted Chapters XI, XII and
XIII of the Charter. It was the first time in
history that the concept of trusteeship had been
recognized.
61. The Administering Authorities had not so
far been willing to make the spirit of Article 73
a reality. The problem was, however, a pressing
one ; there were at the moment over 200 million
people living in Non-Self-Governing Territories
and of that total only 15 or 16 million came within
the purview of the Trusteeship Council. It was
for that reason that his delegation attached even
more importance to Chapter XI.
62. He was not entirely satisfied with the draft
resolutions submitted by the Special Committee;
nevertheless, since they constituted a step forward,
his delegation would support them while reserving the right to introduce any amendment it
considered opportune.
63. Mr. TEDIN URIBURU (Argentina) thanked
the representative of Guatemala for his clear
statement on the question of Non-Self-Governing
Territories in Latin America, which coincided
with the policy of the Argentine Government as
outlined in the statement made by the representative of Argentina at the Conference of the American Committee on Dependent Territories held
at Havana.
The meeting rose at 1 p.m.

ll5th meeting

128

HUNDRED AND FIFTEENTH MEETING
Held at Lake Success, New York, on Thursday, 3 November 1949, at 3.15 p.m.
Chairman: Mr. H. LANNUNG (Denmark).

Information from Non-Self-Governin~
Territories (continued)
,_
1. The CHAIRMAN invited the Committee to continue the general debate on information from
Non-Self-Governing Territories.
2. Mr. ZARUBIN (Union of Soviet Socialist Republics) said that, during the work of the Special
Committee, several of its members had drawn

20
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attention to the fact that some Governments were
not fulfilling the obligations they had assumed
under Chapter XI of the Charter in regard to
the transmission of information on the Non-SelfGoverning Territories they administered. Some
Governments, including those of France and the
United Kingdom, had decided to discontinue transmitting information for a certain number of territories.

3 November 1949

129

3. The USSR representative had told the Special
Committee that such a decision was arbitrary and
illegal. He had submitted a proposal to the effect
that the transmission of information should be
continued until the Special Committee had considered all the data concerning the change of status
of the territories in question and until it had submitted a recommendation to the General Assembly
that the application of the provisions of Article
73 e of the Charter should be suspended for those
territories. It was regrettable that the Special
Committee had not adopted that proposal.
4. The USSR delegation was of the opinion that
the Fourth Committee should consider the question of the cessation of transmission of information and adopt energetic measures to enforce respect for the provisions of the Charter.

5. Mr. Zarubin called the Committee's attention
to the fact that the information transmitted by
the administering States was clearly inadequate
and did not give a true idea of the situation prevailing in the Non-Self-Governing Territories.
Moreover, that information tended to sow confusion in that it mentioned no specific cases and
gave no statistical data. The Administering Powers
had transmitted no information on the development of organs of local government, nor had they
indicated how the ability of the indigenous populations to govern themselves was being developed.
It might be concluded from the information transmitted that the administering Members were not
fulfilling their obligations and were not contributing to the political, economic and social advancement of the populations of the Non-Self-Governing Territories.
6. In regard to social conditions, part II, section
B, paragraph 5 of the Standard Form required
the administering Members to transmit a brief
statement of the principal laws and regulations in
force for the protection of workers, together with
a brief description of measures and institutions
for the administration and enforcement of such
laws and regulations. The information transmitted
did in fact enumerate various laws and regulations,
but gave no indication as to what they actually
meant. Thus, the legal situation of indigenous
workers and that of European workers was never
compared, nor were any statistical data on unemployment given.

7.

There was a similar lack of details in the information on economic conditions. Information on
many points was missing, particularly in regard
to the industrial companies which had made investments, the profits those companies were making
by shamelessly exploiting the indigenous population, and the latter's participation in the economic
life of the territory.
8. The Administering Powers were maintaining
their policy of exploitation, without regard to the
interests of the populations they administered.
Large sections of the African population under
British, French and Belgian administration were
still living under an out-dated tribal system, which
was being preserved in order that the population
should make no progress and vegetate in poverty.
9. Those Powers were retarding evolution in the
agricultural sphere. The best land was exploited by
companies which used it for only the most profitable crops, regardless of the interests of the indigenous population. In Barbados, large sugar-cane
plantations covered an area of 77,063 acres, while
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the indigenous inhabitants had only 17,283 acres.
The same situation existed in many Non-SelfGoverning Territories. That agricultural policy of
the Administering Powers resulted in impoverishing the soil, caused a shortage of foodstuffs and
worsened the living conditions of the indigenous
inhabitants who were doomed to poverty and hunger.
10. The summary of information transmitted by
the Government of Belgium (A/910) gave edifying details on the wage levels of workers in the
Belgian Congo. In Leopoldville, an indigenous
bricklayer earned 12 to 65 francs per day and a
carpenter 23 to 66 francs. As wage levels were
lower in the other regions of the Congo, it could
be presumed that the average wages of an unskilled indigenous worker did not exceed 12 francs
per day. If those wages were compared with the
wages of a European worker, it was seen that the
European received thirty-two times more than the
indigenous worker. Moreover, the European had
free housing and transport; he also received free
medical care. The same racial discrimination in
the matter of wages existed in other Non-SelfGoverning Territories. For instance, the inadequacy of wages had been the cause of eighty-seven
labour disputes in Kenya. Moreover, unemployment was rife and the indigenous workers benefited from no social security measures.
11. The public health services were also inadequate. For instance, in Madagascar there were
only 356 doctors for some 2,146,000 cases of illness, including 314,000 cases of syphilis. The death
rate was three times higher in the Non-Self-Governing Territories than in the administering countries. The number of doctors was ridiculously low
in relation to the population and the high mortality.
The incompleteness of the demographic statistics
proved that the administering States paid no
attention to the social welfare or public health of
the indigenous populations. They were not, therefore, carrying out the obligations they had assumed
under Article 73 e of the Charter.
12. In regard to education, the situation was
hardly more encouraging. The analysis of the information transmitted showed that large sections
of the population were illiterate. For example, in
Somaliland, one per cent of the population could
read and write, in Uganda 30 per cent, ar.d in
the Gold Coast 20 per cent. In Sierra Leone the
rate had diminished: in 1946, 30 per cent of the
population could read and write, while in 1948
the proportion was only 28 per cent. The USSR
representative thought that the criteria used by
the Administering Powers in that matter should
be checked. They considered that a person could
read and write after two years of schooling, but
the USSR representative thought that that period
was not sufficient. The information transmitted
showed that flagrant racial discrimination was
practised by the Administering States in the educational system. Much more money was spent on
the education of European children than on that
of indigenous children. For instance, in Kenya,
0.04- pounds sterling was spent on an indigenous
child, while the education of a European child
cost 5.80 pounds sterling, 145 times more. In
Northern Rhodesia it was 24 times more, and in
N yasaland 80 times more. Those figures, together
with the table in document A/919, showed that
the credits allocated by the Administering Powers
for indigenous education were so small that an
30595-5
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educational system could hardly be said to exist.
The USSR representative thought that the percentages given should be carefully checked, as
they did not seem always to correspond to the
facts.

stated, in the fourth paragraph of the draft resolution they had submitted (A/C.4/L.40), that the
General Assembly should see to it that the summaries and analyses were in future published in
the three working languages.

13. In regard to secondary education, the information transmitted showed that the Administering States were making no provision to ensure its
de'Velopment and were thus condemning the population to ignorance in order to deprive it of the
possibility of taking an active part in the political,
economic and social life of the territory. In Madagascar, for instance, out of a population of 4 million inhabitants, only 2,065 pupils attended secondary schools; in Nigeria, out of a population of
21 million inhabitants, only 8,750 pupils were
registered in secondary schools.

19. Moreover, the delegations of Cuba, Ecuador
and Guatemala had noticed that the greater part
of the information transmitted omitted essential
data which should be taken into account in consideration of the situation prevailing in any given
territory. He was referring to information of a
geographical and historical nature. It should be
recognized that the Standard Form adopted in
1947 had classified such information in the optional
category; it was none the less true that it was
indispensable, and it should not therefore be
optional.

14. The USSR representative emphasized that,
even on the basis of the inadequate information
at the disposal of the Fourth Committee, it could
be affirmed that the Administering Powers were
practising a policy of discrimination against the
indigenous populations, and were not fulfilling
their obligations under Article 73 b of the Charter,
which required them to develop self-government,
to take due account of the political aspirations of
the peoples, and to assist in progressive development of their free political institutions. Finally,
they were transmitting no information on the
extent to which the indigenous populations participated in organs of local government. It was
clear from the other information transmitted on
economic, social and educational conditions that
the Administering Powers were not preparing the
indigenous populations for self-government, but
were keeping them in a state of savagery and
ignorance that would condemn them to a miserable
existence.

20. The three delegations had raised another
question. Mr. Perez Cisneros thought it unnecessary to remind the members of the Committee that
the articles of the Universal Declaration of Human
Rights applied to all States as well as to NonSelf-Governing Territories, and that many articles
dealt with human rights in the economic, social
and educational fields, which were precisely the
three fields referred to in Article 73 e of the
Charter. In the circumstances, it was difficult to
see why the information on human rights was also
optional. The summaries of material voluntarily
transmitted under the optional category of the
:-ltandard Form (A/AC.28/W.8) showed, however, that information on human rights had been
communicated for only a very small number of
Non-Self-Governing Territories.

15. The USSR delegation thought that the
Fourth Committee should take energetic steps to
enforce respect for the provisions of the Charter
by the Administering Powers.
16. ln conclusion. Mr. Zarubin said that the
USSR would support any proposal to set up a
permanent special committee which would contribute to ensuring the application of the provisions of the Charter and, in particular, the- provisions of Article 73.
17. Mr. Pf:REZ CISNEROS (Cuba) said that his
deleorration, like the delegations of other LatinAmerican States that had taken part in the conference held in Havana by the American Committee on Dependent Territories, took a keen
interest in the question of information from NonSelf-Governing Territories. At that conference, in
which 13 Latin-American States had taken part,
the colonial problem had been considered mainly
on the basis of the data provided by the SecretaryGeneral of the United Nations, including the summaries and analyses of information transmitted
during the year 1948. 1
18. As Mr. Perez Cisneros had already mentioned, the members of the conference had deplored the fact that there had been no Spanish
translation of that document. That was why the
delegations of Cuba, Ecuador and Guatemala had
1
See Non- Self-Governing Territories, Summaries and
a11alyses of information transmitted to the SecretaryGeneral during 1948. United Nations Publications, Sales
No.: 1949. vi. B. 1.

21. It was in order that general information on
geography, history, people and human rights
should no longer be classified in the optional category of the Standard Form that the Cuban delegation had submitted an amendment (A/C.4/L.2,
paragraph 1) to the draft resolution on the voluntary transmission of information under part I of
the Standard Form (A/923, annex II, draft resohition A). In that amendment, the Cuban delegation also expressed the hope that such of the
Members as had not done so on their own initiative would voluntarily include in the information
transmitted under Article 73 e of the Charter
details on the government of the Non-Self-Gove-rning Territories. The Cuban delegation admitted
that the information provided in 1948 was fuller
than that of 1947, but thought that in certain
respects, including the question of public health
in the American Non-Self-Governing Territories,
the documentation was too vague. That lack of
detail had prevented the American Committee on
Dependent Territories from gaining a true idea of
the situation. :\IoreoYer, the Cuban delegation had
been surprised to note that the inhabitants of the
Caribbean Islands of French descent received elementary education only in English. Mr. Perez
Cisneros would refer to that question in detail
when the draft resolution on the language of instruction ( A/923, anne-x TI, draft resolution C)
was considered.

22. He then turned to the question of the cessation of the transmission of information. The
Cuban delegation wholly shared the Egyptian
delegation's opinion; it was difficult to admit the
view that the decision as to which territories were
not yet completely self-governing was exclusively
within the competence of the States that were
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responsible or assumed responsibility for administering them. The Special Committee had decided
by a large majority that it was not competent to
take a decision on the matter. It was for the Fourth
Committee to take the initiative and submit a
draft resolution to the General Assembly. The
Egyptian delegation had submitted a draft resolution (A/C.4jL.37) to the Committee which dealt
with the question most satisfactorily. The Cuban
delegation thought that certain drafting amendments might be made to it, but entirely approved
its substance.
23. Mr. Perez Cisneros then explained why his
delegation had submitted an amendment (A/C.4/
L.2, paragraph 2) to the draft resolution on equal
treatment in matters relating to education (A/
923, annex II, draft resolution B). The Powers
which administered the Non-Self-Governing Territories had given more or less satisfactory explanations as to their educational policies in the
Territories. They should also give more detailed
and precise arguments to justify the discrimination practised in that field. It was in order to
obtain such precise explanations that the Cuban
delegation suggested the addition of a second
paragraph, to complete the draft resolution.
24. The draft resolution on the eradication of
illiteracy ( A/923, annex II, draft resolution D)
was also the subject of a Cuban amendment (A/
C.4jL.2, paragraph 3). That amendment referred
to paragraph 1 of the operative part. It consisted
mainly of substituting the word ''annually'' for the
words "in 1950". In fact, although it was essential that the general plans drawn up by the administering Members should be communicated to
the General Assemblv with the least possible delay, the same was ~ot true of the i~formation
which UNESCO was asked to commumcate to the
administering Members or of the report that
UNESCO was to make to the General Assembly
on the results of the campaign against illiteracy.
UNESCO's action in that field should be continuing, and it was not logical that the terms of the
draft resolution should restrict it to the immediate
future.
25. The draft resolution on international collaboration in regard to economic, social and educational conditions in the Non-Self-Governing
Territories ( A/923, annex II, draft resolution E)
was the subject of a similar amendment by the
Cuban delegation (A/C.4/L.2, paragraph 4). As
in the preceding case, it was inadvisable to specify
that the specialized agencies should communicate
information to the General Assembly in 1950. It
seemed better to provide that such information
should be communicated annually. Mr. Perez Cisneros wondered whether the Special Committee
had had any particular reason for proposing that
information should be communicated only in 1950.
If the Fourth Committee was not given some
\·alid justification for such a proposal, the Cuban
delegation would maintain its amendment.
26. The Cuban delegation had no amendment to
propose to the draft resolution on the establishment of a special committee on information transmitted under Article 73 e of the Charter (A/923,
annex II, draft resolution F). It approved that
draft resolution, and would support it. It would,
however, have preferred to see the idea of the
Special Committee being a permanent organ prevail. The Cuban delegation had been in favour of
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that idea ever since the United Nations had been
set up; it was that delegation which, in 1946, had
taken the initiative in the establishment of a body
on information transmitted under Article 73 e of
the Charter. It was to be hoped that, when the
Special Committee's mandate expired in 1952, all
delegations would be in agreement to renew it
indefinitely.

27. The Cuban delegation was sorry to note that
only a few Administering Powers had transmitted
information on political conditions in the NonSelf-Governing Territories. It would like to pay
a tribute to the Powers which transmitted such
information voluntarily.
28. The Cuban delegation was one of those
which were of the opinion that the colonial system
had been dying out since the end of the First
World War. That phenomenon was in accordance with the aspirations of the peoples of the
world. The American Committee on Dependent
Territories had declared itself in favour of doing
away with all colonial systems; the community of
nations no longer allowed of the existence of
metropolitan Powers and colonies absolutely dependent upon them in all respects. It seemed that
that idea had been accepted by the Powers administering Non-Self-Governing Territories when
they had voted for Chapter XI of the Charter.
Those Powers would display generosity and a
spirit of co-operation if they agreed voluntarily to
transmit information of a political nature.
29. Mr. Perez Cisneros drew attention to the
last paragraph of the draft resolution submitted
jointly by the delegations of Cuba, Ecuador and
Guatemala (A/C.4/L.40). That paragraph invited
the Secretary-General to complete the summaries
and analyses, as well as the annual supplements,
by the periodical publication of data on special
aspects of the progress achieved in Non-SelfGoverning Territories.
30. The information transmitted under Article
73 e of the Charter, whether compulsory or voluntary, was so voluminous and covered such a great
field that it would seem to be advisable to issue
data on certain subjects in special publications.
Such a procedure would enable the Fourth Committee to accomplish its task more rapidly and
effectively. for under present conditions it was
difficult for it to study and analyse all the information transmitted.
31. 1\Ir. Perez Cisneros would like to know the
Secretariat's opinion on that point. He would like
particularly to know whether the Secretariat could
give effect to the provisions of the last paragraph
of the joint draft resolution without too great
material difficulties.
32. Mr. BENSON (Secretariat) remarked first of
all that it was difficult for the Secretariat to publish all the information transmitted by the Powers
administering Non-Self-Governing Territories in
extenso. The resulting document would be so
voluminous that it would be impossible for the
Special Committee, and even more so for the
Fourth Committee, to study it profitably. That
was why the Secretary-General published summaries and analyses of the information transmitted and why he would in future publish annual
supplements.
33. The Secretariat had already considered the
possibility of publishing technical studies relating
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to different aspects of the progress achieved in
the Non-Self-Governing Territories as separate
documents. It had even prepared such a document
by way of experiment. That document had not
been published because it was only an experiment
for the Secretariat's use.
34. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) was of the
opinion that the Secretariat's experimental document might be of interest to the members of the
Fourth Committee, in spite of possible defects. He
therefore asked whether it would not be possible
for the document to be communicated to the members of the Committee. It would allow them to
form an idea of the actual value of the proposal
made in the last paragraph of the draft resolution
submitted by the delegations of Cuba, Ecuador
and Guatemala.
35. Mr. BENSON (Secretariat) said that the
document would be communicated to all the members of the Fourth Committee for information.
He would like, however, to make all possible
reservations with regard to its presentation and
nature as, he repeated, it had only been prepared
as an experiment.
36. Mr. GHORRA (Lebanon) stated that his delegation had always considered the question under
discussion objectively and without preconceived
ideas. As the representative of the Philippines had
pointed out at the previous meeting, three distinct
trends of opinion had appeared among the members of the Committee. Some had taken a radical
attitude, and others a conservative and reactionary
attitude, while still others, among whom was the
Lebanese delegation, were of the opinion that,
above all, the principles of the Charter must be respected and its provisions applied. He thought the
Fourth Committee should not become a forum for
propaganda or confine its task merely to criticism
or congratulation of the Administering Powers
for the work they had done. On the contrary, it
should take part in drawing up suitable measures
to encourage realization of the objectives laid
down in Chapter XI of the Charter and to stimulate collaboration between the Administering Powers and the other Members of the Organization.
37. The Lebanese delegation could not share the
point of view of some representatives who interpreted Article 73 of the Charter too restrictedly by
confining its application in practice to the provision contained in sub-paragraph e. which was
really only a fraction of the Article. The result of
such an interpretation would be that the information transmitted by the Administering Powers
would be put in the archives of the Organization
for reference purposes only. If that was to be the
case, why transmit that information to the Members of the Organization and convene the Fourth
Committee to consider it? He personally did not
think that the Secretary-General should be reduced to a mere messenger, that it was enough
for representatives to read the documents in question as if they were a newspaper article.
38. The Administering Powers had voluntarily
agreed to assume the obligations laid down in
Article 73, and in particular had undertaken to
recognize the principle of the primacy of the interests of the inhabitants of the Non-Self-Governing Territories. The Fourth Committee's duty
was therefore to consider the information transmitted, to criticize it as it deemed fit, and then to
say what measures would ensure the application
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of the provisions of the Charter and respect for
the principles therein proclaimed. Thus the prestige of the Organization could be raised, collaboration between the Administering Powers and
the other States Members could be encouraged,
and the faith of the populations of the Non-SelfGoverning Territories in the United Nations could
be strengthened.
39. In reading the summaries and analyses prepared by the Secretary-General, he had noted that
during recent years the Administering Powers
had taken steps to improve the social situation
and develop education in many territories. It was
clearly difficult to state that that general tendency
was the direct result of an effort on the part of
the Administering Powers to act in the spirit of
the Committee's criticisms and recommendations,
but it was certain that the work clone by the Organization was a useful stimulant. The General
Assembly had gone ahead, and it was to be hoped
that the Administering Powers would do the
same. The authority of the United Nations should
be progressively strengthened and an atmosphere
of confidence should be created to promote cooperation between the administering Powers and
the Organization.
-1-0. Mr. Ghorra recalled in that connexion that
some of the countries administering Non-SelfGoverning Territories hac! deliberately stopped
transmitting information on some of the territories, or on some questions concerning them. He
hoped that those countries would reconsider their
position. It was to be noted also that in many territories questions of social welfare and education
were largely dealt with by missions and religious
institutions and that Government activity was very
limited, although the responsibility for preparing
programmes and for taking measures in those
fields in fact lay with the Governments.
-1-1. The Lebanese representative also drew attention to the fact that the teaching of vernacular
languages was often neglected and relegated to
the background. That was hardly justifiable, particularly in the case of such a language as Arabic.
Arabic, which was the language of a civilization,
was thus given a smaller part than it deserved.
Mr. Ghorra was entirely in favour of the teaching
of foreign languages in Non-Self-Governing Territories, but not at the expense of the vernacular
languages. He also considered that information
concerning Indonesia was out of place in documents on Non-Self-Governing Territories. In
that connexion, he recalled that Lebanon had been
one of the first countries to recognize the independence of the United States of Indonesia, and he
hoped that the new State would soon be welcomed
as a Member of the United Nations.

42. The Lebanese delegation considered that the
Special Committee should be given a permanent
status, for the obligations laid down in Article 73
uf the Charter were of a lasting character. It
would be inclined to vote in favour of any draft
resolution along those lines. If no such resolution
was submitted, it would vote for the United States
draft resolution (A/923, annex II, draft resolution F), which provided for the continuance of
the Special Committee's work for a three-year
period. It would oppose any resolution providing
for less than that.
43. The Lebanese delegation also supported in
principle the six draft resolutions annexed to the
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Special Committee's report, and would comment
upon them at the proper time.

amples which provided sufficient illustration of
that state of affairs.

44. Mr. AsTAPENKO (Byelorussian Soviet Socialist Republic) recalled that under the provisions of Chapter XI of the Charter, the States
Members of the United Nations which assumed
responsibilities for the administration of NonSelf-Governing Territories were bound to promote the well-being of the inhabitants of those
Territories as far as possible. To that end, Article
73 provided that those countries must ensure the
political, economic, social and educational advancement of the inhabitants of Non-Self-Governing Territories, develop self-government, taking
due account of the political aspirations of the
peoples, and assist them in the progressive development of their free political institutions. Furthermore, the Administering Powers were bound
to report to the United Nations on the measures
they took with a view to carrying out their obligations in those fields. Some of the Administering
Powers, however, appeared unwilling to recognize that transmission of information on NonSelf-Governing Territories was a binding obligation. The United Kingdom had refused to
transmit information on Malta, and France had
decided to cease transmitting information on
Guadeloupe, Martinique, Guiana, New Caledonia
and the French possessions in the Pacific.

47. The economy of the Non-Self-Governing
Territories was therefore dislocated because they
in fact served only to supply raw materials to the
metropolitan countries. The position of the indigenous workers was difficult; an indigenous
worker in the Belgian Congo received a wage
thirty-two times smaller than that of a European
worker, and in Northern Rhodesia eleven times
smaller. In French Somaliland, dockers and unskilled labourers received a monthly wage equivalent to 16 dollars. It should be added that social
security services were non-existent, and that the
deadliest diseases raged among the populations of
the Territories. In that connexion, Mr. Astapenko
stressed that the Administering Powers did not
concern themselves with the question of public
health; in Aden, for instance, there was one doctor for 350,000 persons.

45. Those Powers were thus denying the right
of the United Nations, and, more particularly, of
the Special Committee, to examine the substance
of the information transmitted, and they were
doing so with the intention of preventing the
United Nations from supervising the implementation of the principles and provisions of the Charter. The United Nations obviously could not
tolerate such actions, which were ·both incompatible with the Charter and prejudicial to the
interests of the populations concerned. To weaken
the authority of the United Nations in respect of
Non-Self-Governing Territories could only harm
the quality of the information it should receive,
and that information was already inadequate and
incomplete. In that connexion, Mr. Astapenko
stressed the total absence of information on measures taken by the Administering Powers to prepare the inhabitants of the Territories for selfgovernment and on the participation of the indigenous inhabitants in public life. It was impossible to form an accurate picture of the true
state of affairs in the Non-Self-Governing Territories because the information transmitted was not
sufficiently detailed.
46. It could, however, be easily seen, even from
the inadequate and incomplete information available, that the Administering Powers were shamelessly exploiting the Territories for which they
were responsible, and were not fulfilling the obligations they had assumed under the Charter,
particularly as regards the economic development
of the Territories. Thus, the Territories were becoming more and more dependent upon the metropolitan countries, whose policy hindered their own
economic development by keeping them in a precarious situation as regards both living conditions
and the cultural level of the inhabitants. The
USSR representative had cited a number of ex-

48. Turning to the question of public education,
Mr. Astapenko remarked that large parts of the
populations of the Territories were still illiterate.
In British Somaliland, one per cent of the population could read and write; in French West
Africa, only 5 per cent of the children of school
age attended schools, while in Morocco the proportion was 20 per cent. It must therefore be admitted that discrimination was practised in the
educational field; in 1947, credits allocated in
Kenya for the education of Europeans had been
forty times higher than those allocated for the
indigenous population. In Uganda, the credits had
amounted to one-tenth of one pound sterling per
indigenous inhabitant and to several pounds per
European inhabitant.
49. It was clear, therefore, that the Administering Powers were not fulfilling the obligations they
had assumed, and were not promoting the development of the Non-Self-Governing Territories.
The Byelorussian delegation considered that the
Administering Powers should transmit full information and, in particular, should not fail to include
details on the measures they were undertaking to
prepare the populations concerned for self-government and to enable them to participate in the
political life of the Territories.
50. The CHAIRMAN stated that, if there was no
objection. the representative of France would be
permitted to make a statement in the general debate at the following meeting. The same right
would be granted to the representative of the
United States, who had made a request to that
effect.
51. Any delegation could, of course, exercise its
right of reply, in accordance with the provisions
of the rules of procedure.
52. He proposed that the Committee should begin the consideration of the draft resolutions submitted by the Special Committee.
53. Mr. FARRAG (Egypt) moved the adjournment of the meeting.
It ·was so decided.
The meeting rose at 5 p.m.
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LANNUNG

Information from Non-Self-Governing
Territories (continued)
1. Mr. LAP IE (France) wished to clarify the
position of the French Government on the question of Non-Self-Governing Territories and the
report of the Special Committee ( A/923). He recalled that the position of France had been expressed in the Special Committee, where its
delegation had voted in favour of all the draft
resolutions contained in annex II of the report,
with the exception of that which concerned the
extension of the life of the Special Committee for
another three years.

2. He would divide his statement into two parts :
the first part would concern the extension of the
life of the Special Committee; the second would
refer to the French Government's decision to discontinue the submission of information on certain
Non-Self-Governing Territories.
3. Before he dealt with those questions, he would
like to answer some of the criticism that had been
levelled against France. In his opinion, the criticism had been both scattered and of scant value.
Among all the members of the Committee only
{our delegations had formulated concrete criti.:ism. i\11 the other criticism had been either vague
or of a propagandistic nature.
4. He had been glad to note that some of the
criticism had been mixed with tributes. That was
particularly the case in the statement by the representative of Brazil, who had had the courage to
point out both the goocl and the bad in French
administration. While his delegation welcomed
such support, he wished to make it clear that
France was not seeking praise, but only recognition of the work it had carried out.
5. Criticisms had been levelled against all the
Administering Powers. It seemed that, in the
opinion of some delegations, notably the USSR,
to be an Administering Power was wrong in itself.
He wondered whether the USSR administered
any territories. If it did, he thought it would be
interesting to hear the echo of liberated people
instead of the silence of the oppressed.
G. He would like to clarify the statement made
by the Brazilian representative to the effect that
France had delayed the process of evolution toward independence in the Non-Self-Governing
Territories. In that connexion he recalled that the
French Constitution provided for the creation of
the French Union and its Supreme Council, which
was in process of organization. Such an undertaking took time and patience, but he was sure
that its fruits would be seen in due course. The
Supreme Council had been established by a law
promulgated in February 1949.

7. Some specific criticism had been heard regarding education in Tunisia. He would like to cite
some figures. In 1938 there had been 1,907 primary teachers in Tunisia, and by 1949 the number
had increased to 2,749. Of those 2.749 teachers,
1.104 were Tunisians. During that same period
the number of professors of secondary education

(Denmark).

had risen from 356 to 668, of whom 404 were
Tunisians. He wondered how anyone could say
that there had been no progress in education when
the number of teachers and professors had been
doubled in the preceding ten years. At the same
time he wished to point out that both French and
Arabic were used in the schools as languages of
instruction.
8. Concerning the criticism of the administration of Morocco, he considered that it had been
motivated by propaganda. In fact, the budgetary
allocations for education in Morocco constituted
15 per cent of the total budget and had been
doubled in the ten years between 1938 and 1949.
Another statement had implied that there were
only 100,000 children in Moroccan schools, but the
true figure was 150,000 in 1947, of whom 110,000
Moslems represented more than ten times the
figure for 1920. The number of teachers had been
increased in proportion.
9.

His delegation regretted the accusation made

by the Syrian representative that France had

endeavoured to eradicate Moslem culture in
l\1orocco. It was well known that teams of scientists had been sent to Morocco to study and
recommend means of preserving and expanding
Moslem culture. There was an Institute of Islamic
Studies in Morocco which offered courses in a
\vide yariety of subjects in thirteen faculties. In
the circumstances, he considered that the Syrian
representatives criticism was unjustified.
10. \Vith regard to the reasons that impelled his
delegation to vote against the proposal to extend
the existence of the Special Committee for another three years. he would like to go back to the
origins of the question. By resolution 66 (I) the
General Assembly had established the Committee
in 1946 under the name of Ad Hoc Committee,
for one year only. The following year, by resolution 146 (II). the Committee had been given another year of life and renamed the Special Committee. By resolution 219 (III), adopted in 1948,
a similar Special Committee had been established.
Currently the proposal had been put forward to
extend the existence of the Committee not for one
but for three years. That was clearly an attempt
to establish a body that would parallel the functions of the Trusteeship Council. His delegation
considered that the measure had no basis in the
Charter and had therefore refused to approve it.
11. \Yith regard to the statement made at the
114th meeting by the representative of the Philippines, he pointed out that if the intention of those
who had drawn up the Charter had been to establish an organ to parallel the Trusteeship Council,
he felt sure they would have done so. To say,
therefore, that such an intention was implicit in
the spirit of the Charter had no foundation in fact.
It was true that the question had been raised during the San Francisco Conference, but it had been
rejected, and the Charter had been drafted in its
present form. France had participated in those
discussions and had given its support to the majority, which had decided against such an organ.
If the question was studied carefully, it would be
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found that the proposed Special Committee actually contradicted the provisions of the Charter.
12. It was not suggested that the Special Committee could never be established, but in order to
establish it, it would be necessary to amend the
Charter. Chapter XVIII provided the machinery
for revision; it was therefore a question of setting
that machinery in motion if it was so desired.
13. He conceded that the Special Committee
might fulfil a useful purpose in matters of procedure. That required careful consideration.
Changes should not be made too rapidly. His delegation considered therefore that the life of the
Special Committee should be extended for one
year instead of three years.
14. The question had been asked why France
had ceased to transmit information concerning a
number of Non-Self-Governing Territories under
its administration. The answer was to be found in
the French Constitution and in the formal reservation with regard to constitutional considerations
made in Article 73 e of the Charter. While he
was prepared to reply to the remarks that had
ben made, he emphasized that France in no way
considered itself as being in the position of a
prisoner in the dock. The view of the French delegation was that all the members of the Committee
were engaged in a common task, an attempt to
ameliorate the lot of a part of the human race.
15. The conception of the French Union was a
new one in history ; it might appear discouraging
at first sight, and some explanation might thus be
called for.
16. Mr. Lapie drew attention to the phrase ''subject to such limitation as security and constitutional considerations may require" contained in
Article 73 e of the Charter. Under the French
Constitution, the former colonial territories and
the metropolitan territory were united in the
French Union. There was onlv one constitution
relating to metropolitan Franc~, the overseas departments, the overseas territories, the Trust Territories and the Associate States. It could not be
said that France was acting contrary to the Charter by availing itself in certain instances of a
reservation which was actually contained in the
Charter.
17. He quoted a letter addressed to the Secretary-General by the French Minister for Foreign
Affairs, dated 29 April 1949 (A/915), which set
forth in detail the reasons which had led the
French Government to cease to transmit information with regard to a number of territories. The
French Union, guided by the same spirit as that
which had inspired the Charter, aimed at the
emancipation of its peoples. It left a place open
for those territories which had attained self-government. It was unnecessary therefore to continue
to transmit information under Article 73 e when a
particular territory was sufficiently advanced in
the process of evolution.
18. France maintained that under its constitution, and in accordance with the reservations provided in the Charter, it was the sole judge of the
stage of emancipation reached by the peoples
under its administration.
19. In reply to the representative of Guatemala,
who had said at the 114th meeting that if the
colonial status was compared to a school for selfgovernment, it was a school from which the pupils
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would never be allowed to graduate, he pointed
out that as far as France was concerned, a number
of countries which before the war had been classified as colonies had become independent States
under agreements concluded with France. With
regard to the question as to what criteria would
he applied in awarding diplomas of independence,
France's reply was that the only possible criterion
was that of democracy and civic maturity through
education and the experience of political responsibility. France had developed education in the Territories and had established the franchise on a
very wide basis, which would be still further extended with the spread of education. The French
authorities themselves had been surprised at the
rapidity with which the idea of democracy had
taken root in Africa. That it had done so was an
encouraging sign for the future.
20. The establishment of the French Union had
not been a small matter. France remained faithful
to the spirit of the Charter. It availed itself of the
exceptions provided in Article 73 e, not in order to
violate the Charter but in order to implement it,
but it wished to do so in its own way. The Charter
of the United Nations and the Constitution of the
French Union had been signed at the same time,
with the same hopes and for the same purposes.
The idea of the French Union had been launched
at Algiers in the middle of the war, at the same
time the idea of the United Nations was growing
out of the Atlantic Charter. Both were aimed at
the same goal: freedom and a high standard of
living for all mankind. France had only one concern- to serve humanity.
21. Mr. FAHY (United States of America) said
that the people of Puerto Rico would deeply resent
the distorted picture of their country, which the
representative of the Ukrainian SSR had given at
the 114th meeting. He did not wish to burden the
Committee with a recital of the accomplishments
of the Puerto Rican people, much less with an
account of the assistance given by the United
States Government, hut felt it necessary to draw
attention to a number of facts.
22. On 2 January 1949 the first elected governor
of Puerto Rico, Luis Mufioz Marin, who had
been born and educated in Puerto Rico, had taken
his oath of office. So far as Mr. Fahy was aware,
Puerto Rico was the only Non-Self-Governing
Territory, which elected its chief executive by
universal adult suffrage. The Territory had a bicameral legislature. Twenty per cent of its budget
was allocated to education, which was free and
compulsory. The Ukrainian representative's assertion that the Puerto Rican Commissioner for
Education was appointed by the United States
President appeared to be based on the information
submitted for the year 1947. It was clear from the
in formation submltted in the following year that
the appointment was made by the Governor of
Puerto Rico, whose people formulated and executed their own educational policy.
23. l\Ir. Fahy found it difficult to understand
the basis for the Ukrainian representative's allegation that the indigenous culture of Puerto Rico
was being destroyed. Spanish was the language of
instruction in elementary schools. The Territory
had three institutions of higher education, including a university, which had the record enrolment of ten thousand students in the year 19471948 and which was making a special effort to
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train Puerto Rican public servants and thus to
accelerate the country's progress towards selfgovernment. The Puerto Rican school of industrial arts offered training to students from the
whole Caribbean area.
24. The Ukrainian representative had described
Puerto Rico as a single-crop agricultural community dependent on United States markets and
subject to United States control. Like the rest
of the Caribbean, the economy of Puerto Rico was
primarily agricultural. The percentage of the
population employed in agriculture had, however,
steadily decreased since the turn of the century
and, with the establishment of over fifty new industries, was now less than forty per cent. The
Ukrainian representative had alleged that Puerto
Rico traded only with the United States. In 1948,
however, Puerto Rico imported goods from fiftythree countries and exported her own manufactures and agricultural products to thirty-five
countries.
25. The Ukrainian representative had referred
to the high incidence of tuberculosis in Puerto
Rico. While the tuberculosis rate was high, it wa:>
important to remember that its treatment in tropical areas presented special problems. The Puerto
Rican Health Department had embarked on an
island-wide campaign to vaccinate the entire child
population against tuberculosis and was thus
undertaking one of the first large-scale campaigns
against tuberculosis with the use of BCG serum.
26. While he had no intention of referring to
the contribution which the United States Government had made to Puerto Rican progress, Mr.
Fahy wished to assure the Committee that his
Government would continue to give the Puerto
Rican people every assistance in its power.
27. Mr. CARPIO (Philippines), speaking in reply
to the representative of France, said that in his
attempt to give a legal interpretation of Chapter
XI of the Charter in his previous speech, he had
pointed out, first, that Article 73 impoo,ed a number of obligations on the colonial Powers over and
above those contained in sub-paragraph e of that
Article, a contention which had not been refuted;
secondly, that by virtue of Article 10 of the Charter the General Assembly had the right to discuss
and make recommendations on matters connected
with Article 73; and thirdly, that, whereas in the
case of Chapters XII and XIII of the Charter the
necessary machinery for discussion and recommendation was available in the form of the Trusteeship Council, no provision for such machinery
had been made in the case of Chapter XI. He had
gone on to suggest that the General Assembly
should take steps to remedy that omission.
28. The French representative had, however, asserted that such action would be tantamount to
an amendment of the Charter and would be contrary to the spirit which had animated its authors.
Mr. Carpio felt sure, however, that, as a fellow
lawyer, the French representative would agree
with his view that where there was a right, there
was also a remedy and hence, if the General Assembly enjoyed certain rights under Article 73
of the Charter, it should also have the power to
carry them into effect.
29. He wished to put three questions to the
French representative. He would like to know, in
the first place, whether the French representative
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admitted the existence of the obligations arising
out of Article 73, which, he, Mr. Carpio, had enumerated in his previous speech, or whether he considered that the obligations of the colonial Powers
were limited to those contained in sub-paragraph
e of that Article. In the second place, he wished
to know whether the French representative agreed
that, under the provisions of Article 73, read in
conjunction with Article 10, the General Assembly and the Fourth Committee were entitled to
discuss and make recommendations with a view
to ensuring fulfilment of the obligations imposed
by the Charter. In the third place, he would like
to know whether the French representative denied
the need to establish machinery to ensure fulfilment of the obligations contained in Article 73.
30. Mr. MuGHIR (Syria) referred to the French
representative's allegation that he had failed to
read the French Government's report on education in the Non-Self-Governing Territories administered by France. Not only had he read that
report, but had in addition studied a great deal
of information from Moroccan and Tunisian
sources.
31. The representative of France had spoken of
the French contribution to the work of Islamic
institutes in Morocco and Tunisia. Those institutes had, however, been in existence long before
the French conquest of North Africa. They did
not. moreover, receive any financial help from
the French authorities.
32. When the French had occupied North
Africa, they had found a coherent system of administration, with a temporal and spiritual chief.
a fact on which the French writer, Lyautey, had
commented. The French representative had not
indicated the existence of a legislative assembly
in Morocco, based on universal suffrage, nor had
he suggested that the establishment of such an
assembly was contemplated. There was no separation of executive and juridical power in the
territory. Freedom of movement was restricted,
as was freedom of association. There was also
severe censorship of the Press. In March 1948 the
number of banned Arabic publications exceeded
1,200. Moroccans were not permitted to form
tr~d~ unions. The~r property was liable to expropnatwn for a vanety of purposes. The economic
s~tuation had deteriorated under French occupation, a fact. to w~ich the sharp rise in the budgetary defiot testified. Wages had failed to rise
in proportion to the cost of living.
33. Mr. FARRAG (Egypt) said that the arguments advanced by the French representative to
justify the French Government's decision to discontinue the transmission of information on a
number of territories were not new. The French
delegation had put forward similar arguments during the first session of the General Assembly in
connexion with an attempt by France to annex
the mandated territories of Togoland and the
Cameroons. The attempt had fortunately been
frustrated and the French representative had ultimately been compelled to admit that no Power
had the right to appropriate the Territories placed
under its administration after the 1914-1918 war.
The limitations imposed by constitutional requirements, to which Article 73 e of the Charter referred, clearly applied to constitutions which had
existed before the adoption of the United Nations
Charter. The new constitution to which the French
representative referred had been adopted in 1946.
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34. Mr. ZARUBIN (Union of Soviet Socialist Republics) said that, in his attempt to refute the
facts put forward by a number of representatives,
the French representative had levelled the charge
of propaganda. It was to such a stratagem that
the colonial Powers were wont to resort in order
to avoid giving a direct reply to their critics. For
its part, the delegation of the USSR had based its
observations exclusively on· facts contained in the
information transmitted to the Secretary-General
by the Administering Powers and could not therefore justly be accused of propaganda.
35. The French representative had not attempted
to deny the facts quoted in evidence of the lack
of political rights in the Non-Self-Governing Territories, of their exploitation and dire poverty.
Facts were stubborn and the colonial Powers
found it easier to resort to generalities intended
to conceal conditions in the Non-Self-Governing
Territories from the public opinion of the world.
36. The French Government had taken a unilateral decision to discontinue the transmission of
information on certain territories. There was,
however, no doubt that the administering Members were required to continue the submission of
information required by Article 73 e of the Charter. It was the duty of the Fourth Committee to
ensure that the required information was submitted and to remind the colonial Powers of their
obligation to promote the well-being of the NonSelf-Governing Territories.
37. Mr. GALAGAN (Ukrainian Soviet Socialist
Republic) said that, while the representative of
the United States had maintained that his description of conditions in Puerto Rico was incorrect,
he had not refuted a single fact contained in his
speech.
38. The United States representative had not
denied that the President of the United States
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could impose a veto on legislation enacted by the
Legislative Assembly of Puerto Rico. Nor had
he denied that the Puerto Rican representative
in Congress had no right to vote or even to speak,
except with the unanimous consent of Congress.
39. The United States representative had attempted to refute the facts, which he, Mr. Galagan, had given in regard to the economic situation of Puerto Rico. The information transmitted
under Article 73 e, however, made it plain that
Puerto Rico was a mere appendage of the United
States, that its resources were beino- exploited in
the interests of the United States, while its inhabitants were living at starvation level. The United
States representative had not denied the existence
?f widespread unemployment or the large increase
m Puerto Rican immigration into the United
States. Puerto Rican immigrants lived in squalor
and his delegation had received letters from some
of them who complained of the conditions under
which they lived.
-tO. The Ukrainian representative also referred
to a Puerto Rican law regulating child birth and
stated that sterilization of mothers was practised.
41. The United States representative had also
refuted the charge that his Government was attempting to destroy the culture of Puerto Rico.
He had not, however, denied the fact that the
Presiden~ of the United States had recently imposed hrs veto on a law on the teaching of
Spanish in Puerto Rican schools.
'
42. It was clear that the colonial Powers had
no intention of complying with the obligations laid
down by Chapter XI of the Charter. The General
Assembly should not be diverted by any charges
of propaganda from demanding the strict fulfilment of the obligations imposed by that chapter.
The meeting rose at 1.30 p.m.
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HUNDRED AND TWENTY·FOURTH MEETING
Held at Lake Success, New York, on Monday, 14 November 1949, at 10.45 a.m.
Chairman: Mr. H. LANNUNG (Denmark).

Information from Non.Self.Governing
Territories (continued)

Charter applied, submitted· by the delegation
of Egypt (AjCAjL.37).

The CHAIRMAN announced that the Committee would consider the draft resolution concerning the territories to which Chapter XI of the

2. Mr. FARRAG (Egypt), while not wishing to
review the various stages that had led to the
adoption of Chapter XI of the Charter at San
Francisco or to interpret its terms, stressed that

1.
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the draft resolution submitted by his delegation
was firmly based on the spirit and the letter of
that Chapter.

tive parts merely reaffirmed certain prerogatives
of the General Assembly.

6. It had been argued that no resolution such as
the one submitted by his delegation could be
adopted by the General Assembly because it
would infringe the sovereign rights of the Administering Powers. The argument, which was not
a new one, had been raised before in the Fourth
Committee. He recalled that the question had been
discussed in detail in 1946 when an attempt had
been made to define more precisely the term "NonSelf-Governing Territory". In that connexion, he
referred to the summary records of Sub-Committee 2 of the Fourth CommitteeS and to document A/CA/52 which had been submitted to the
Fourth Committee in 1946. 4 The views expressed
at that time' indicated that the Administering
Powers had not raised the question of competence
or considered that their sovereign rights had
been infringed.
7. With regard to the draft solution submitted
by his delegation, Mr. Farrag considered that
its contents could not raise any objections. The
preamble was based on the Charter and was in
conformity with resolution 222 (Ill). Its opera-

11. Experience had shown that the expression
"to intervene" as it occurred in Article 2 should
not be given a narrow, technical interpretation
as far as the responsibilities of the Administering Powers were concerned. In the current case
the Committee 'was dealing with matters which
did not fall essentially within the domestic jurisdiction of any of the Administering Powers, and
there was, therefore, no need to analyse in detail
the juridical and political arguments which might
be expounded in support of the worthy principles
which had inspired the Egyptian draft resolution.
12. His delegation would vote for the adoption of the draft resolution and he hoped that it
would receive the support of the Committe. In
view of its importance he would request that
the voting should be by roll-call.
13. Mr. KHADRA (Saudi Arabia) supported the
Egyptian draft resolution because, in the opinion
of his delegation, it was conceived in the spirit
and letter of the Charter and would promote
the paramount interests of the inhabitants of
Non-Self-Governing Territories.

1 See Official Records of tlte first part of tlte first session of tlte General Assembly, 27th plenary meeting, page

3 See Official Records of tlte second part of the first
session of the General Assembly, Fourth Committee, Part

367.

Ill, pages 8 and 9.
• Ibid., Fourth Committee, Part I, pages 213-215.

8. As far as the first operative paragraph was
3. He recalled that at a meeting of the General concerned, the number of Non-Self-Governing
Assembly in February 1946 the United States Territories for which the Administering Powers
representative, Mr. John Foster Dulles, had were bound to transmit information had decreased
stated that the declaration on N on-Self-Govern- from seventy-four to sixty-two since 1946. His
ing Territories was not merely the concern of J delegation considered that if some of these Territhe Administering Powers but was also the con- 'Ii tories had attained independence or self-governcern of the United Nations!' The United King- I ment, that was a reason for great satisfaction.
dom representative, Mr. Arthur Creech Jones, i However, as long as there existed any territories
had added that he rejoiced that there was at last which were non-self-governing, the obligations of
an international colonial convention in Chapter the Administering Powers remained in force and
XI which all the Powers subscribing to the the General Assembly should ensure that those
obligations were observed. It was essential that
United Nations would be required to observe. 2
co-operation should prevail between the Admin4. In view of those statements, Mr. Farrag istering Powers and the other Members of the
considered that it was the duty of the United United Nations, and for that reason the draft
Nations, and more particularly of the General resolution should be favourably considered. With
Assembly, to request the Administering Powers regard to the second paragraph of the operative
to observe that convention, which, among other part, he considered that the Special Committe
things, required the regular submission of infor- was the most appropriate body to examine the
mation on the territories under their adminis- factors to be taken into consideration, and to
tration.
advise the General Assembly thereon.
5. According to resolution 66 (I) adopted by 9. Mr. DUARTE DE ROCHA (Brazil) considered
the General Assembly on 14 December 1946, that the principles which had inspired the Egypthe number of Non-Self-Governing Territories tian draft resolution were in accordance with the
enumerated by the Administering Powers spirit of Chapter XI of the Charter. Article 2,
amounted to seventy-four. In 1949 the number paragraph 7, of the Charter had been interpreted
of territories for which information had been in so many ways that it had become almost impostransmitted had been reduced to sixty-two. He sible for the United Nations to define exactly the
thought that the General Assembly was entitled meaning of the term "Non-Self-Governing Terto know whether the decrease in the number of ritory".
territories for which information had been transmitted was due to any change in the constitu- 10. The same interpretations had been used
tional position and status of such territories. It when the establishment of the Ad H GC Committee
was for that purpose that the General Assembly had been contemplated in 1946. It had been
had adopted resolution 222 (Ill) in 1948. The argued that the Charter had not provided for any
draft resolution under consideration, in his opin- system to implement the provisions of Chapter
ion, completed the procedure initiated by resolu- XI and that the establishment of the Ad H GC
tion 222 (Ill) and would enable the General Committee would infringe the domestic jurisdicAssembly to discharge its responsibilities in res- tion of certain States and constitute an attempt
pect to the transmission by the Administering to amend Article 2 of the Charter. Yet in spite
Powers of information under Article 73 e ,of the of that opposition, the Committee had been established.
Charter.

2

Ibid., page 374.
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14. In view of the measured tone and conciliatory nature of that resolution he hoped that the
Members responsible for Non-Self-Governing
Territories would be guided by a genuine spirit
of compromise and vote for its adoption.
15. He considered that further acrimonious debate ~ould be avoided by the adoption of the
Egyptian draft resolution, which provided the
means of finding criteria for deciding when the
Administering Powers should cease to transmit
information on the territories for which they
were responsible. He feared that if the resolution was not adopted, the same recriminations
would be heard at the fifth session of the General Assembly and might result in a serious
deadlock.
16. It was possible that the Administering
Powers had what they considered to be valid
reasons for ceasing to transmit information on a
number of territories, but it was also possible
that the non-administering Powers might refute
those reasons. In his opinion, the Egyptian draft
resolution presented a good solution to the problem of establishing criteria for determining
whether a territory was or was not non-selfgoverning. Nevertheless, the resolution did not
commit the Administering Powers to any further
obligations than those they had accepted when
they ratified the Charter.
I? He hoped that those delegations which consldered that the draft resolution was not sufficiently strong would not harm the interests of
the inhabitants of Non-Self-Governing Territories by failing to support it.
18. Mr. Shiva RAo (India) declared that a
number of Members were concerned at the unilateral decision of some of the Administering
Powers to discontinue the transmission of infor~ation on several Non-Self-Governing Territones enumerated in resolution 66 (I).
19. He wished to draw the attention of the
Committee to resolution 222 (Ill) of the Gen~ral Assembly which did not go beyond requestlUg the Administering Powers to explain the
reasons that had impelled them to cease transmitting information on those territories. The
General Assembly was uncertain whether the
decision of the Administering Powers to cease
transmitting the information was due to the fact
that the Territories had attained a status of independence or self-government, to a simple omission, or to other reasons. The Egyptian draft
resolution did not question the soundness or the
propriety of the decisions taken by the Administering Powers and was intended to throw some
light on the question by going one step further
than resolution 222 (Ill).
20. The first paragraph of the operative part
of the draft resolution established clearly that\
the General Assembly had the responsibility to
express its opinion on the obligations of the
Administering Powers under Article 73 of the
Charter. The second paragraph requested the
Special Committee to examine the factors which
should be taken into account in deciding whether
any territory was or was not non-self-governing.
21. The Administering Powers themselves did
not agree on the criteria that should be employed
in deciding whether a territory was or was not
non-self-governing. He referred to statements
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made by the United Kingdom and France contained in document A/915. The AJministering
Powers agreed, however, that the responsibility for
determining when a territory ceased to be nonself-governing rested not with the General Assembly but with the Administering Member concerned. It would be appropriate, therefore, if
the Secretariat prepared a working paper on the
subject as a guide for the Special Committee in
its examination of the factors which should be
taken into account.
22. For the reasons stated above, his delegation would vote in favour of the Egyptian draft
resolution.
23. Mr. MARTuRET (Venezuela) said that his
delegation considered the question of information transmitted under Article 73 e of the Charter
to be of primary importance.
24. He recalled that in 1946 the number of territories for which information had been received
totalled seventy-four, but subsequently the Administering Powers had transmitted information
.
on sixty-two TerrItories only.
25. His delegation considered that in order to
know how Chapter XI should be implemented,
the General Assembly should determine clearly
what constituted a Non-Self-Governing Territory.
Experience had shown that the term "non-selfgoverning" was not sufficiently precise. Its interpretation had given rise to the expression of divergent views which had made difficult the task of
the General Assembly in so far as the implementation of Article 73 was concerned. He therefore
thought that any effort made by the General
Assembly to clarify the situation would be justitied. The Egyptian draft resolution, in his opinion, was a step in the right direction since it
could serve as a basis for the eventual definition
of a Non-Self-Governing Territory.
26. The draft resolution made it clear that the
General Assembly had the responsibility to express its opinion on the principles which had
guided. the Members concerned in enumerating
the Non-Self-Governing Territories for which
they were bound to transmit information. It was
evident that the enunciation of such principles
could not be construed as intervention in the
domestic jurisdiction of the Administering Powers.
27. While his delegation had stated previously
that the Special Committee was not, in its opinion, competent to deal with the question of the
transmission of information on Non-Self-Governing Territories, it considered that the General
Assembly was fully competent to do so. If a
special organ of the United Nations was to judge
the type of relationship that should exist between
an Administering Power and a Non-Self-Governing :rerr~tory, that cou~d be ~onstrued as interventlOn m the domestIC affaIrs of the f?rmer.
Tha~ would n<?t .be t~e case, how~ver, If that
sp.eclal o~gan hn;lte.d. Itself t~ .carrymg out. certau~ stu~les of JUrIdical,. polItical,. ~conomlc or
SOCIal .kmd, to be used m determmmg whe~her
a terrItory shoul~ or should not be claSSIfied
as non-self-govermng.
28. The Egyptian draft resolution should therefore b~ accepta1?le to the majority ?f the M~mbers
and hIS delegatIOn would vote for Its adoptIOn.
29. Mr. FLETCHER-COOKE (United Kingdom)
said that, in introducing his draft resolution, the
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Egyptian representative had stated that the Ad- sibility of determining the effect of the two limitaministering Powers, having signed the Charter, tions - security and constitutional - on the
were bound by the provisions of Chapter XI. obligation of a Member State to transmit informaHe would, however, like to point out that those tion.
provisions were equally binding for the non2
administering Powers. Neither they nor the Ad- 3. No useful purpose would therefQre be served
dd
d 1
by a study of what was or was not a territory
ministering Powers could either a
to or e ete whose people had not yet attained a full measure
from that Chapter except in accordance with the
d
f h
of self-government, since that was not necessarily
accepted procedure for the amen ment 0 t e the decisive point. If the Special Committee was
Charter.
charged with such a study, Mr. Fletcher-Cooke
30. Mr. Fletcher-Cooke realized that, in propos- would be obliged to reserve his Government's
ing his draft resolution, the Egy~tian.represent~- position on the question of its participation.
tive had not only, or even pnmanly, had 111
mind the territories for which the United King- 33. Mr. SHAHBAN (Pakistan) said that the
h d ft draft resolution submitted by Egypt fully corresdom was responsible. Since, ~owever, t e. ra
ponded to his delegation's views and would reresolution seemed to imply a mlsunderstand1l1g of
the reasons for which the United Kingdom ceive its wholehearted support.
Government had ceased to transmit information 34. His delegation found it difficult to underon Malta, he felt it might be useful to explain stand how any objection could be raised to the
his Government's attitude on that matter.
Egyptian proposal, which was entirely in accord'31 I
.
t t
' t ' formatl'on about ance with the provisions of the Charter, Unilateral
ransml ill
d ..
t d'
.
h
..
f . f
. n ceasmg
Malta the United Kingdom Government did not
eCI~lOns 0 Iscontillue t e transt?lss.lOn 0 m orclaim'that the territory had attained a full meas- matlOn .on the ground that t.erntones were no
non-self-governillg category could
urposes Of Chap- longer . m the
ure XI
0 f seIf -government for th e p
. t 0 mlsun
. d ers t an d'111~ an d SuspiCIOn.
. .
ter
of the Charter. In the evolution of self-''\ on1y give
nse
t ' th N S If Go erning Terri- If self-government, or even partIal self-governgo~ernmhen ill th e
~nh-t e - ueVntl be a stage ment, as in the case of Malta, had been attained and
r G
1 d all h f
tones, owever, ere mlg fr eq
y
, h
as there was in the case of Malta, when, although t e metrohPo ulta~ dovNern~ent Phace 0 t ~ ,:cts
f
b
et
e
ore
t
e
mte
atlOns,
t
at
rgamzatlOn
Id h i '
d'
h l'
a fu11 measure 0 f seIf-gove r n ment had not Y
'b'l't
f
r
economl'c
soCt'al
wou
ave
no
re
uctance
ill
re
ucmg
t e , 1st
.
d
,
f"
h' h . f '
d
been atta1l1e , responsl I I Y 0
. 1 matt ers, w h'ICh we re the matters 0 terntones on w IC m ormatlOn was reqUire .
and ed ucatlona
mentioned in Article 73 e, no longer rested with 35. Mr. GARREAU (France), while appreciating
the metropolitan Government, but was vested by the spirit in which the Egyptian draft resolution
the Constitution in the Government of the ~ern- had been submitted, felt bound to emphasize that
tory. When that stage had been .reac~ed, c?n- it was first necessary to reach a satisfactory defistitutional considerations" as provl~e~ 111 ArtIcle nition of what constituted a Non-Self-Governing
73 e might preclude the transmls~lon by the Territory under Chapter XI of the Charter, If
metropolitan Government of informatI~n o~ those the Administering Power could decide to transmatters, as being matters with which It was mit information for a territory, it could also decide
no longer concerned. The. wo:ds "subje~t to ~uch unilaterally to cease doing so. No decision regardlimitations as ... constitutIOnal conslderatlOns ing the definition of the term "Non-Self-Governmay require" had been i~serted in t~e. ~r~ft of ing Territory" had been taken at San Francisco,
Article 73 e at San FranCISco on the 1I11tIatIve of an omission to which France had constantly
the United Kingdom representativ.e to meet .t~at drawn attention in the course of the preceding
very point and had been accepted With the additIon three years. To adopt the Egyptian draft resoluof the words "security and", proposed by the tion without first formulating that definition would
representative of the United States. Since! under be to put the cart before the horse.
the 1947 Constitution, Malta was responsible f o r .
.. ,
its own internal administration, including the 3~. Th~ hst of Non-Self-Govermng Terntones
matters enumerated in Article 73 e, the United With which the ~eneral As.sembly.was concerned
Kingdom Government was not concerned with was. no~ exhaus~lve and did. ~ot 1I1clude all the
those matters for constitutional reasons and could terntones to whl~h the provl.slOns of Chapter XI
not therefore supply any information regarding of ~he Charter might be apphed. It was therefore
them. There could be no doubt that only the unjust that the Chapter ~hould be held to aPl?ly
metropolitan Power concerned was in a position o~ly ~o those. ~owers whlc~ had loyally complied
to decide the question of security considerations With ItS, proVISIO~S. It applted to all Members of
and of its own constitutional relationship with the Umted NatlOns.
each of the territories for which it was responsible. 37. The French delegation had raised objecAs the United Kingdom representative had indi- tions of principle to the draft resolution submitted
cated during the discussion of resolution 222 by the delegations of Mexico and the United
(Ill) at the third session of the General Assem- States, that had been adopted at the previous
bly, the United Kingdom was prepared to inform meeting. The same objections applied to the
the Secretary-General whenever anyone of the operative part of the Egyptian draft resolution
territories under its administration reached a and, while again reserving the French Govemstage of constitutional development at which the ment's position in regard to the Special ComUnited Kingdom Government was no longer. mittee itself, which it regarded as unconstitutional,
responsible for the matters mentioned in Article the French delegation would vote against the
73 e, with the result that it was no longer consti- Egyptian draft resolution.
tutionally possible to transmit the information
required by the Article. It was, however, simply 38. Mr. DE BRUYNE (Belgium) said that, in
a question of informing the Secretary-General; expressing its views on the Egyptian draft resoluthere was no provision in the Charter which con- tion, the Belgian delegation found itself in a
ferred upon the General Assembly the respon- privileged position, since Belgium had freely de-
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cided that the Belgian Congo was the only NonSelf-Governing Territory over which it exercised
sovereign rights and had pledged itself to furnishthe information required by Article 73 e of the.
Charter on that territory. The Belgian delegation)
considered that all the under-developed peoples
of the world were entitled to expect the Members
of the United Nations to proclaim their acceptance;
of a sacred mission with regard to them, similar to
that which Belgium had accepted in regard to the
Belgian Congo.
39. As the French representative had pointed
out, no definition of a non-self-governing people
had as yet been formulated. Some non-self-governing peoples lived in territories, some in reservations; the areas which they inhabited were
in some cases within or adjacent to the frontier
of a State, while in other cases they were separated by the sea.
40. Som~ of the arguments advanced in that
connexion in the course of the previous week
were, in the opinion of the Belgian delegation,
invalid. From a legal point of view, whether
the area inhabited by the non-self-governing
peoples was within the frontiers of a State or
outside them, the better-developed State had certain rights over that area. The Belgian Congo
was a part of Belgian territory and was subject
to Belgian laws, just as certain reserves were
subject to the sovereignty of other States.
41. The Mexican representative had said, in
referring to a statement by the Belgian representative, that his country's policy toward the les~
developed peoples was subject to control by pubhc
opinion and by parliament. The position was
exactly the same in Belgium and the records of
parliamentary proceedings provided evidence of
the humanitarian concern with which all Belgian
political parties follmved the evolution of the
non-self-governing peoples.
42. The Belgian Congo had been both an independent State and a colony. When an independ~n~
State, it had been dependent on a sovereIgn
monarch and administered by a handful of white
men; it had had its own flag and a colonial
council independent of the Belgian parliament.
It had in effect been an authoritarian State. If
the Congo had retained its independent status,
it would have resembled many States represented
in the United Nations. It would have had its
own representative, who would have repudiated
interference, whether foreign or international, in
its domestic affairs. From the point of view of
international publicity, the Committee would no
doubt agree that the existing regime made better
provision for the people of the Congo than the
previous one.
43. The Uruguayan representative had stated
at an earlier meeting that colonial policy had been
subject to the judgment of the conscience of
the world since the Conference at San Francisco.
While such a situation was not unwelcome to
the Belgian delegation, it nevertheless felt that
the moral control exercised by public opinion
should be supplementary to the legal control
exercised by parliamentary institutions.
44. It might be profitable for all nations and for
the non-self-governing peoples to have official information on the measures being taken by certain
States to protect and develop the languages, for
example, of the Indians of Central, South and
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North America, of the N egritos of the Philippines
and so on. It would be useful for all Members
of the United NatioFls to receive statistics on
educational advancement and, in particular, on
economic and social conditions among the underdeveloped peoples in all States. The draft resolutions adopted in the course of the preceding few
days made it clear that such action in regard to
all the information required under Article 73 e
of the Charter would promote to the greatest
possible degree the well-being of the non-seIfgoverning peoples. The Belgian delegation trusted
that, in submitting its draft resolution, the Egyptian delegation had been motivated by a desire
to extend the benefits of Chapter XI of the
Charter to the greatest possible number of nonself-governing peoples.
45. The Committee should not blind itself to the
existence of profound mistrust among its members,
mistrust on the part of the non-administering
Powers in regard to the "unhappy few" and mistrust on the part of the Administering Powers
in regard to a majority which deliberately ignored
the constitutional guarantees explicitly provided
in Chapter XI of the Charter.
46. As regards the text of the Egyptian draft
resolution, the Belgian delegation would have preferred a briefer reference to Article 73, since
the existing wording appeared to prejudge the
interpretation of that Article. It would have
preferred an additional paragraph to the preamble on the following lines: "Considering that
resolution 66 (I), in taking note of a situation
of fact, cannot interpret Article 73 in a restrictive sense in regard to Members of the United
Nations who have or assume the responsibility
of administering Non-Self-Governing Territories". The Belgian delegation's principal objections to the draft resolution were, however, concerned with the wording of the last paragraph
of the operative part. The phrase "which should
be taken into account" in that paragraph was
impersonal and it was not clear whether it applied
to the General Assembly or to individual States.
47. As it had stated on a number of previous
occasions, the Belgian delegation held the view
that the General Assembly was not empowered
to express a binding opinion on the manner in
which the Administering Powers should comply
with the provisions of Chapter XI. Hence, even
if it reached a definition, by empiric or other
methods, of a Non-Self-Governing Territory, it
would still have no power to decide on the application of that definition to individual territories.
Such decisions were a matter for Member States
alone.
48. Such legal arguments would have been sufficient in themselves to justify opposition to the
Egyptian proposal. The Belgian delegation, while
continuing to reserve its position, particularly
in regard to the Special Committee, would abstain
from voting on the Egyptian draft resolution because it wished to emphasize the view, shared by
the majority of Members, that all the non-selfgoverning peoples of the world should receive
equal and effective guarantees from the United
Nations.

I

49. Mr. NORIEGA (Mexico) disagreed with ~he
contention of the United Kingdom representatIve
that the Egyptian proposal constituted an amendment of the Charter. The value of the Charter
rested upon the good will and good faith of all
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Members of the Organization. According to the
French representative, the eight countries which
had voluntarily decided to transmit information
under Chapter XI were free to cease doing so
at any time. Chapter XI, however, was an integral part of the Charter, and created international obligations both for the Administering
Members and the non-administering Members.
The Egyptian draft resolution should be considered in that light.
50. The United Kingdom representative had
stated that as a result of constitutional changes
which had taken place in Malta, the United Kingdom Government was no longer concerned with
economic, social and educational matters in that
territory. He had admitted, however, that Malta
was not fully self-governing. That being so, the
United Kingdom Government should continue to
transmit information with regard to Malta. All
that had happened was that there had been a
delegation of powers by the United Kingdom
Government to the Government of Malta.
51. With reference to the remarks of the French
and Belgian representatives, he considered the
case of population groups which were under the
domination of an alien race to be entirely different from that of Non-Self-Governing Territories.
Such population groups, though possibly, for
reasons of culture, not incorporated into the life
of the community, nevertheless enjoyed the same
civic and political rights as the remainder of the
population. It was true that there were cases of
groups living in conditions of discrimination and
segregation; the Mexican delegation would do
everything in its power to obtain justice for them.
52. He appealed to the Administering Powers,
in a conciliatory spirit, to propose a formula which
would be acceptable to them and satisfactory to
the General Assembly. He would like to see the
list of Non-Self-Governing Territories diminish
as a result of the attainment of real self-government. The Mexican delegation would be the first
to congratulate the Administering Powers when
that took place.
53. Mr. CARPIO (Philippines) observed that the
number of Territories on which information was
transmitted under Article 73 e had been reduced
from seventy-four to sixty-two without much explanation on the part of the Administering
Powers, which took the stand that it was for
them alone to decide whether or not to continue
transmitting information on any of the NonSelf-Governing Territories included in the original list. The draft resolution submitted by the
Egyptian delegation challenged the validity of
that contention and raised the question whether
or not the General Assembly had any say in the
matter.
54. It was the view of the Philippine delegation
that, once a Non-Self-Governing Territory had
been included in the list of those to which Article
73 applied, the Administering Power no longer
had the sole responsibility of deciding whether or
not to continue transmitting information. In
Article 73, the Administering Powers had recognized the principle that the interests of the
inhabitants of the territories were paramount and
accepted as a sacred trust the obligation to promote their well-being. The primordial concept
of the Mandate System had been that of the
white man's responsibility towards backward
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peoples. That concept had been embodied in
Article 73, with somewhat different wording. The
provisions of Chapter XI applied to some two
hundred million people, who had so far had little
say in the administration of their own affairs.
Nevertheless progress was being made; within
a period of three years a number of nations in
South East Asia had attained freedom. That was
a historical process which nothing could prevent
and for that reason it was important that the
decision whether or not to transmit information
should not be unilateral. The only criterion was a
full measure of self-government and until that
was achieved the administering Powers had no
grounds for saying that they had completed their
task under Chapter XI.
55. The Charter outlined the pattern by which
the Members of the United Nations might cooperate for the well-being of peoples throughout
the world. In many cases machinery had not
been established, but the pattern was there and
it was the duty of every Member of the United
Nations to follow it in order that the Organization might be a living reality, able to cope with
the changing requirements of modern times.
5.6. He re~lized that, as the Belgian representatlve had saId, there were many difficulties in the
war o~ establi~hing criteria as to the point at
whIch mformatIOn should cease to be transmitted
and .he acknowledged the vigour of the legal con~
tentIOt,I advanced by the United Kingdom representatIve. Nevertheless, until a full measure of
self-government had been attained, the obligation
of the colonial Powers to transmit information
remained intact.
57. The Philippine delegation would therefore
vote for the Egyptian draft resolution.
58. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) remarked that
the Egyptian representative had recalled that in
1946 the Cuban delegation had opposed the suggestion that the meaning of the term "Non-Selfyoverning Territory" should be defined. Cuba had
always wished Article 73 to be interpreted in the
broadest possible manner and had been against
any premature definition, which might have had a
restrictive effect. The Cuban delegation, however,
felt that the time had come when a definition
should be reached. Article 73 was quite clear; it
spoke of "territories whose peoples have not yet
attained a full measure of self-government". Until
they had attained that full measure of self-government, all the provisions of Article 73 remained in
force. Agreement must therefore be reached on
the exact meaning of the expression "full measure
of self-government". Only in that way could the
Administering Powers know what their obligations were with regard to the transmission of information. He could not agree that because a territory had become self-governing in social or educational matters, information should automatically
cease to be transmitted.
59. In reply to the French representative, he
maintained that once the list of Non-Self-Governing Territories had been established, it became
the property of the United Nations and the General
Assembly should continue to receive information
on all the territories it enumerated. He agreed
with the French representative that the list of
Non-Self-Governing Territories should be lengthened rather than shortened. No real difference
of principle existed between the administering and
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the non-administering Members, and he believed
that most of the former would vote for the draft
resolution.
60. It might appear that the Cuban delegation
had changed its opinion, but in reality it felt, as it
had always done, that Article 73 e should be interpreted as broadly as possible. It would therefore
vote for the Egyptian draft resolution.
61. Mr. GARREAU (France) pointed out that no
reply had been given to his question, which had
also been put by the Belgian representative: the
fundamental question of what were non-selfgoverning peoples.
62. Prince WAN WAITHAYAKON (Thailand)
sympathized with the aims of the draft resolution
submitted by Egypt.
63. With regard to the final paragraph, the task
assigned to the Special Committee would be extremely difficult; nevertheless it should be attempted. He would therefore vote for that paragraph.
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64. With reference to the first operative paragraph, it was acceptable in principle. The United
Kingdom representative had called attention to
the reservation regarding constitutional considerations in Article 73 e; the wording of the paragraph, however, made it clear that the General
Assembly could consider the constitutional considerations submitted for ceasing to transmit or
for not transmitting information and could express its opinion. He wondered whether it was in
order for the first operative paragraph to imply an
obligation on the part of the General Assembly,
and suggested that it should be altered to read: .
"Considers that it is within the responsibility of
the General Assembly to express its opinion ..."
If that was accepted, he would vote for the draft
resolution; if not, he would abstain.
65. Mr. FARRAG (Egypt) accepted the proposal
of the representative of Thailand.
66. He moved the adjournment of the meeting.
I t was so decided.
The meeting rose at 1.20 p.m.

23

24

UN,[cL;

l'oi

,,

~,

(rOi'4)

G Ef\' E AL
ASSEM L
I

AI .4/ c.9/L.8
13 Dece ber 1951

ORIG .iAL:
~---

.

_--_ .....

_--._-~

Ea.GLI

----_ .. -- .... _- .. __ .

D al D1stribution
Sixth eeAfl10n
FCtiRTH CC!,~,jITI'IT
Sub-Ccr:::r.l tte:': 9
Ij'FC;Y.A'rIO~

mer,!

Terrltor1.ee to 'Which

I.

r

to C'nl1

ii:;

_Ch~'Pter

I;~ICt',Tn"E

F;',C""!?S

:;YG:'~k

1.

::()::-SLLF-"' VEtI!! \

:P.~~l;::' LQ';_r.::,'>r:.::r.t:

':-,'::-: ~.(\:' ": i.]"

,;~c:r.

TERRITORIES

XI of thi:: Charter Appl1es

0:' TE', ;,T:'!,I::-,..r.:;T' er Ai': (.t7I'Or.;clI,OUS
OF

ui.~-G{)\::.R"l',;:-:;'l'

Pcl1tical <:d.voncen:.:nt of the populetion Bufficient

t::': ;'t;t.c:r.'

l

f't ~r..,:,

"'f the TerritorJ \11th 1. 'e

~:nC"... l~d,

.
.', : ~
~r

~~t:::.~

B.

: rl4-

~ ..

-'
('I

~

."
•• "

'~

r.:

':'i:-.:

.., ' .......

~~~

"~

:.~

',:::

~

... :~

c.rl:.L:~

:

:.~,

".

:,f the populotlGn of the

-.~-cr~t1c

proc~sseB,

80

to the status

.... :"

l.
e::

'..:t
- ••X,',

n::-.1n

~n

1ntt:rr.tltlonel

')1' f

~

or~anlzetion6:

::<?t:1bershlp or aS80ciate lI:emterehi

..... :pr\..o~ntet1cn bj-'

rt:: laticno . . 'itr, ctuc:r'
n':",:)':;i'.Jtc, si::n
C.

lnt<..:rnol

1.

€l!'.d.

[p';-::~ n:::·2nto
rtltif~

Eligibility

delc8at~8

Belect€:d bj

'Jr' ..... ~ th 1nt.::rr,iltionul institutions, and right to

:n\;~rnl.Jt10n!.:1

ccnventiona.

3L'lf-i~::vcrrr':'t:nt

T.:r::-1t::>r1el f:)\'ern:-:I;;nt:

F!t!i;;dcr.a. frclI. cent::-ol or interference

b~,.

the

/SOVE:!'nm nt

l-/e .4/SC.9/L.8

g Ve nm nt of

nott:l r L

r A 'Ct

1

~

f who In

Terr tory

r:,

2.

the

r)

Econ,='a1c ur.(

of. eConomIc

en

ve

ar

.rrlt

.! •

be

CCllIP ete 1nter u1

eocio),

~1 ·fn~.r·

of the:

'

~ffect

F
'_'ra

flU h';)rIt~,.

T

'.

'';

1n rea

.

f!,CTOP.S ::!)lc;::'nr::: (: Tlr~ FF
tSSO~IATl r ('WHETHER IN J'
Ol1 L ;ITf ~y '::U,':"~J'i'g;:IP) CoF A T~RITCRY N EQUAL
ATUS
~.~ .~ F~:R X~,iP ':"'IT P.:\f'TS
F TIlE M.ETR' POUT N
C:' (T!::!.. CC
Y

n.

A.

I

rr.c

EFAl

IY

1

Gcn

1.

Po110co1 Rd'·".

v_fIl~nt:

?0 .. it1cn:. advtlnc!.:ment of the pcpulatlon

euff1c1ent to enable ~t~~ to de~~de uron tb~ future deet1ns of the Territory w1tb

due knovledge.
Op1nion of _t~~ ;·JT:~l~t~o~:

2.

frce~..j ·~X}l1'\~l.!tltj ;.;,

Terr1torj'

or chst18e 1n

Th~

~nfl')rr.:ed

ot/:ltv~ '~~~~!l t;'e~.·

find dt:mccrotic proceeees, as to the stetuB

j ... sire.

3.

~x ~nt

Terr1torj' w!. th t.he c

lJr~{l1n3 "..It -;1'

8(:perDt1~r. 'r'j

::'ep'.c..,

:.!

~;

~:.

affected by

tL,-,i:- rcspe.;tivc secgrf.lpbiccl positions, such as

_ -:'Ih ~

r,t:L.:ral

0~etlJclce.

:."!"':1ic 1'.c3 c:.lt',~'Jl c~noic":'rut1(',;r.(':

4.

tQ which tee rel/:lt1ons of the

~h0 c:..:~trE'l B0verrn::~nt ma~' t·~

ttul (,'

olrcumstencl!8

..

Ext<.:nt tr:> \"hi-:h ttt: p'JpulElticn

pSS0clbt1cn (6) by v1rtue
O~

c net1 utI
bl1et rel

{'~ L-:'t.,·

';~~l~'~r:

': t::·

Cb)

~f th~

by virtue of e trefit~ or

·:.:uo ~f the T·.:rr~tcr~., tak1ng 1nte t1CC0unt

·heth..::' ~'.t. ('c..c~.'. ' ; ,.'. r..:.l r>~:'(; tet:s ~xtend equElll~ to the eee('.cleted

(1)

T~rrl

T rr!

Orj°

t

J

1:..;

,,·h...

I,

:'

'::;:..:'~ l:r'~

::'., For.:! (1 .. ~) ,*·'~-t~:-':·

To?l·l'tt('r~.
o~

op1n1cn of the p~puletion of the

t

"0,;

c"'r
~(

.'. tutic:1(;l fil:lr.e
t'~J·:1e.'.cn f~:-

reeer"'~d

tc

~~

the pnrt1cipctLm of tee

::r. II hJ~.'.(' ('f ·~Ci~(.:l~t.J ~r. Lr.:. c~<Jn€<:e 1n the conGt1tut1~nel a~.Btcm

.; Jtatc.

lB.

Stlltus

et

hIe .4/- . j/L.8
8

•

Sts',u

-1 .

~ _..:'~~{'lu }.'~~ ~epreoe tet1o:
~

_.

---- ..--

Fcp

1n th~ l;l'n~l)'l 1.:t;1111b t:L "to lJl'Bdllf:l on th

;~!.t1~.:;n6h1p

3.

~~.::::?221~~..2.\':f1dlll.A:

Ter~1t(c.y O'l ~h.: -~/-:

C.

~::o::_:::.:.:

r~'

2.

and.

:cc~l

..
"

ae ot

d tacr mlnet10
i nhab tents and

samt= baets 8e

",,1thcut diecr1 .... ation on tb

from oth~.r pOl'ts of the co ntr,).

~:nd:;.t1one

-

}·1.iv_"',;~l t:l~d

SL',r-:'" . . l.·,':, f:-...·,?r.r.":.

a!e

1the

... ppolntment or el\? ct1cn :'If officials 1rom the

~'CL~J Be ":.~.oee

ln~ ... ~·-~·. ;,; . . nfh~.t'..:.."t:.~lV~l
---... ---------

6

een et1 0n

",q·..lal euffrliSt: .

:t'r~e

periodic electIon

by

C.!1(;!.':-\.: 0f ..:lecto:.'el c&nci1d&tea.

'wovsl :·l,:I.~G Lre
-----_._---

f1t':"~'...i8:

..::1l,;t:l .rig .te dod etDtu8 fol:'

the 1nb.a 1tente

1:' d.:i.0~· a.' i;, ....... T. ~·:ritcl·~ ee '::1jOj'~c. b,Y 1nhob1tonte bnd

local bodies of

r.-:::-::!l
,"'r.

~b:

')~~:~_:i "_9:
prl1r

0

<

j~~C

:'PFo1nt:r.<mt or elt.:ctL:m
R('

these in other pa:-te

of

offic1a~s

in the

of the coun trJ'.

25

26

United Nations

36fsl

"GENERAL
ASSEWIBLY

PLENAUY JIEETING

>,

SIXTH

Friday, 18 January 1952, at 3 p.m.

SESSION

".' Official Records

Palais de Chaillot, Paris
CONTENTS
Page

.~

->-.

'.

Consideration of the various items on the agenda of the meeting
Report of the ~rrusteeshi~ Council: reports of the Fourth Committee (Aj2061)
and the Flfth Commlttee., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In~ormation on the implementation of Trusteeship Council and General Assembly
resolutions relating to Trust Territories: report of the Secretary-General:
report of the Fourth Committee (Aj2059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rural economic deve10pment of the Trust Territories: report of the Trusteeship
Council: report of the Fourth Committee (Aj2058) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Abolition of corporal punishment in Trust Territories: reports of Administering
Authorities: report of the FOUl'th Committee (A/2060) . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Administrative unions affecting Trust Territories: report of the Trusteeship
Council: report of the Fourth Committee (A/2062). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Information from Non-Self-Goveming Territories: (a) economic conditions and
development in Non-Self-Governing Territories; (b) summary and analysis
of information transmitted under Article 73 e of the Charter; (c) information
transmitted under Article 73 e of the Charter: report of the Fourth Committee
(A/2057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Election of two members of the Committee on Information from Non-SelfGoverning Territories: report of the Fourth Committee (Aj2057). . . . . . . . .
Question of South West Africa: report of the Fourth Committee (Aj2066 and
Corr.l)
,
,

347
347
350
350
350
350

354
355
355

President: Mr. Luis PADILLA NERVO (Mexico).

Consideration of the various items on the agenda
of the meeting
1. The PRESIDENT (translated from Spanish): The
Assembly's agenda fOl' this meeting consists of the reports
~9f the Fourth Committee, which has finished its work,
and a report of the First Committee. Before we proceed
.. to consider these reports, I ought to consult the Assembly
regarding the application of rule 67 of the rules of procedure
" which reads as follows:
" Discussion of a report of a Main Committee in a
plenary meeting of the General Assembly shall take
place if at least one-third of the Members present and
voting at the plenary meeting consider such a discussion
to be necessary. Any proposal to this effect shall not
be debated, but shall be immediately put to the vote. "
.. 2. Does any representative wish to propose that there
should be a debate on anyone of the first seven items
on our agenda ?
.. It was decided not to discuss the first seven items (items 12,
32, 33, 34, 35, 36 and 37).
'3. The PRESIDENT (translatedfram Spanish) : Naturally
'" the decision just taken does not deprive representatives
'of the right to explain their votes on each item.

4. Now we come to the eighth item on which the representative of the Union of South Africa has asked for' a
debate. Accordingly I ask the Assembly to decide by a
vote whether the eighth item should be debated.
It was decided to dt'scuss the eighth item (item 38), there
being 17 votes in favour, 18 against, with 12 abstentions.
5. The PRESIDENT (translated from Spanish): There
is another item on our agenda, the ninth, which is the report
of the FiFst Committee on measures to combat the threat
of a new world war and to strengthen peace and friendship
among the nations.
6. Is there a proposal in favour of discussing this item ?
It was decided not to discuss the ninth item (item 67).
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100. In regard to this matter, three questions were referred
by this Assembly to the Fourth Committee under agenda ",
item 36 : Economic conditions and development in Non- i
Self-Governing Territories; Summary and analysis of
information transmitted under Article 73 e of the Charter'
and Information transmitted under Article 73 e of th~
Charter.
101. So far as the item on economic conditions and development in Non-Self-Governing Territories is concerned -',
a draft resolution I is now submitted to the Assembly which
approves the report of the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e of the Charter on ~
this matter, and invites the Secretary-General to communicate this report for further consideration to the Members
of the United Nations responsible for the administration
of Non-Self-Governing Territories to the Economic and .;
Social Council, the Trusteeship Council and to the specializcd agencies concerned. In drafting this resolution the
Fourth Committee followed the same procedure as in the
fifth session when it dealt with the report on education ..
referred to it by the Special Committee. Taking into account
the fact that many economic problems in Non-SelfGoverning Territories are similar to those affecting the
under-developed areas of the world, the Special Committee
referred in its report to the relevant resolutions of the
Economic and Social Council dealing with such questions
as flow of capital in under-developed areas, land reform, etc.
102. Draft resolution II takes note of the report of the
Special Committee covering its 1951 session and approves
the arrangements for its work in 1952. After having dealt
with educational problems in 1950 and economic development in 1951, the Special Committee will take up questions
relating to the social field in 1952.
103. Draft resolution III aims at associating Non-SelfGoveming Territorie3 more closely with the work of the
Special Committee, and that Committee is invited to
examine the possibility of such closer participation.
104. Draft resolution IV deals with future procedure
for the continuation of the study of factors which should
be taken into account in deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained a full _
measure of self-government. It decided to take as a basis
the list of factors drawn up by the Sub-Committee \l
appointed by the Fourth Committee to study the factors,
the list of which is annexed to the resolution. It also invites
Members of the United Nations to transmit in writing to
the Secretary-General a statement of the views of their
govemments on that problem, and it appoints an ad hoc
committee in order to carry out a further study of the factors.
This question, through one if its aspects, is linked with
the problem of cessation of the transmission of information
under Article 73 e of the Charter generally.
105. Draft resolution V, more particularly, deals with
the cessation of the transmission of information in respect
of the Netherlands Antilles and Surinam. It expresses
an appreciation to the Government of the Netherlands
for communicating full information in compliance with
General Assembly resolution 222 (Ill). Finally, the draft
resolution decides to refer the matter to the next session
of the General Assembly having regard to the fact that by
that time the ad hoc committee on factors will have further
clarified the question which it has been asked to study,
and that a round table conference of the representatives
of the Netherlands Antilles and Surinam is to be held in
March 1952 to decide upon the new constitutional order.
106. Draft resolution. VI suggests that in order to be
more conducive to a wide publicity, the title of the Special
Committee should, without affecting its terms of reference,
N

r

.
Information from Non-Self-Governing Tel'l'itories:
(a) economic conditions and development in NonSelf-Governing Territories ; (b) summary amI analysis of information transmitted undel' Article 73 e
of the Charter; (c) information transmitte(1 umIcI'
Article 73 e of the Charter: l'ellOrt of the FOUl·th
Committee (Aj2057)
[Agenda item 36]
99. Mr. LA:~mUN9- (Denmark) (Rapporteur of the
Fourth Committee) : I have the honour to submit to the
General Assembly the report on information from NonSelf Governing Territories as unanimously adopted by
the Fourth Committee.
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be abbreviated to read" Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories". Further, on behalf
of the General Assembly, the Committee elected Ecuador
and Indonesia as members of the Special Committee in
place of Mexico and the Philippines.
107. As I am at this rostrum perhaps the President will
allow me, as the representative of DENMARK, to say
that I and many of my colleagues in the Fourth Committee
consider draft resolution IV cuncerning factors which should
be taken into account in deciding whether a territory is or
is not a territory whose people have not yet attained a full
measure of self-government is an important question both
in the general sense and, more particularly, in the sense
of Article 18 of the Charter. We should, therefore, like
to suggest that paragraph 2 of Article 18 of the Charter
and rule 84 of the rules of procedure should be applied to
draft resolution IV concerning factors.
108. The PRESIDENT (translated from Spanish): I call
upon the representative of Cuba, on a point of order.
109. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) (translated from
Spanish): I wish only to raise a point regarding the
prodecure suggested by the representative of Denmark
for the vote on draft resolution IV. He asks that it should
be considered as an important question and hence subject
to special voting rules. But I would respectfully point
out that the draft resolution is concerned only with future
procedure and not with the substance of the question.
Consequently, my delegation does not believe that it would
be logical, at the present stage, to raise the question whether
the resolution should be regarded as involving an important
question. At the present stage it is still merely a matter of
the procedure to be adopted in our future work.
110. The PRESIDENT (translated from Spatzish) : The
report of the Fourth Committee rAj2057] contains six
draft resolutions recommended for adoption by the General
Assembly. We shall vote separately on each draft resolution.
111. I now put to the vote draft resolution 1.
Draft resolution 1 was adopted by 48 votes to 5, with
1 abstention.
112. The PRESIDENT (translated from Spanish) : We
shall now proceed to the vote on draft resolution Il, which
was approved by the Fourth Committee without opposition.
If there are no objections, I shall consider it adopted.
Draft resolution 11 was adopted without discussion.
113. The PRESIDENT (translated from Spanish) : I put
to the vote draft resolution Ill.
Draft resolution 111 was adopted by 47 votes to 2. with
7 abstentions.
114. The PRESIDENT (translated from Spalzish): We
shall vote next on draft resolution IV.
Draft resolut£on IV was adopted by 46 votes to none, with
7 abstentions.
115. The PRESIDENT (translated from Spanish): We
shall now vote on draft resolution V.
116. I call upon the representative of the Netherlands
who wishes to explain his vote.
117. Mr. KERNKAMP (Netherlands): We should
like to ask for a separate vote on paragraph 3 of this draft
resolution, and at the same time I should like to explain my
vote on this item. I shall be very brief, because we have
already explained the position of my Government with
reference to this draft resolution in the Fourth Committee.
118. We do not object to the so-called factors being
studied. I mean, of course, factors which have to be taken
into account to decide whether a territory is or is not a
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territory whose people have attained a full measure of
self-government. We fully approve that such a list of factors
should be drawn up, but we can only accept such a list
as a guide as, in our view, it only presents indications.
119. We remain convinced that legally it is for the administering Powers to decide on constitutional grounds if a
given territory falls, at a certain time, outside the scope
of Article 73 e. We feel sure that the Netherlands Antilles
and Surinam have already attained a full measure of selfgovernment, and their democratic governments themselves
agree. Therefore, we are opposed to mentioning, in
paragraph 3 of the draft resolution, the forthcoming round
table conference because, important as this round table
conference is in itself in respect to the reconstruction of
the Netherlands kingdom, in our view this round table
conference is irrelevant in view of the self-government
that is already existing with respect to the Netherlands
Antilles and Surinam.
120. Therefore, we shall vote against paragraph 3 of this
draft resolution, and abstain from voting on the draft resolution as a whole.
121. The PRESIDENT (translated from Spanish) : The
representative of the Netherlands has requested a separate
vote on paragraph 3 of the operative part of draft resolution V. I shall put the paragraph to the vote.
Paragraph 3 of the operative part was adopted by 41 votes
to 7, with 8, abstentions.

In. The PRESIDENT (translatedfrom Spanish) : I shall
put draft resolution Vas a whole to the vote.
Draft resolution V as a whole was adopted by 47 votes to
none. with 9 abstentions.
123. The PRESIDENT (translated from Spanish) : Draft
resolution VI, which was approved by the Fourth
Committee without opposition, proposes to modify the
present name of the Committee on Information transmitted
under Article 73 e of the Charter. If there are no objections,
I shall consider this draft resolution as adopted.
Draft resolution V I was adopted without discussion.
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Sixth session
Agenda items 36 and 37
TIWORMATION FROM NON -SELF · GOVERNING !l'EP.RITORIES
~art

Rapporteur:

of the Fourth

Committe~

Mr. Hermod LANNUNG (Denmark)

At its 34-2nd plenary meeting on 13 November 1951, the GGneral Assembly
referred to the Fourth Committee item 36 on its agenda concerning information from
L

Non -Self -Governing Territories and item 37 provid inc for the election of t'-10
members of the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e of
the Charter.
2.

Item . 36 contained the follmrinG parts:
{a) Economic conditions and development .in Non-Self-Governing Territories:
repo~t of the Special Cowmittee on Information transmitted lmder

Articl~
(b)
(c)

73 e of the Charter.~/
Summary and analysis of information transmitted under Article 73 e
of the Charter: report of the Secretary-General}/
Inforrr..a ti on transmitted under Article 73 e of the Charter: report
of the Special Committee.}/

3.
After introductory statements at the 205th meetine: by the Chairman and the
R8.pporteur of the Special Committee , the gene:-cal debate on item 36 as a 1-rhole
began and continued until the 2llth meeting .
~7

A/1836, Official Records of the General Assembly, Sixth Session, Supplement
No. 14, section V of part one, and part three.
~/ A/1823 and Corr.l and Add.l ; 1321} and Corr.l, A/1824/Add.l and Corr.l,
1824/Add.2 and Corr.l, 1824/Add.3 ; 1826; 1827 and Corr.l and Add.l;
1828; 1829 and Corr.l; 1830; 1835.
l/ A/1836, -0fficial Records of the Gener al Assembly, Sixth Session,
Su-pplement No. 1~.
·
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4.

During the general debate statements reserving the position of their

Go>:ernments in recard to sovereignty over and the transmission of i:1formation on
Netherlands Hew Guinea (Hest Irian) were made 'by the representatives of Indonesia
and the Netherlands.

Reservo. tions Here als.o rr.ade in regard to sovereignty over

British Honduras (Belize Territory) by the representatives of Guatemaln and the
United Kingdom, over Aden by the representatives of Yemen and the United Kingdom,
and over the Falkland)slands (Islas Malvinas) by the representatives of Argentina
and the United Kingdom.

TERRITORIES . TO WHICH CHAPTER XI OF THE CHARTER APPLIES
8.

From its 215th to 218th meetings, the

Cow~ittee

discussed the question of the

Territories to vrhich Chapter XI ·of the Charter applies, ;;hich is considered in
section XI of part one and in part four of the report of the Special Committee.

/9.

The following
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9.

The following texts were submitted on this subject:
I.

A joint draft resolution submitted by Denmark and Pakistan (A/C.4/L.l51),
the operative part of which would provide that th8 General Asaembly:
(1) decides to accept as an int erim guide for all useful purposes the
Report
of . the Special Committee; (2) invites Member States of the
'
United Nations to transmit in writing to the Se cretary-General, by
_1 June 1952, a statement of the views of their Goverr...ments on the factors
which ought to be taken into account in deciding whether a Territory is or
is not a Territory whos e people have not yet attained·a full measure of
self-government;

(3) requests the Se cretary-General, to that end, to

transmit a copy of this resolution, together with a copy of part four

(4) invites
the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e of the
of the r eport of the Special Committee to all Member States;

Charter, at its 1952 session, to consider any statements transmitted in
accordance vli th the present resolution an'd t o review the list produced
by it in 1951 in the light of those statements;

(5)

inv~tes

the Special

Committee, to this end, to appoint a sub-committee at the beginn1.ng of its
1952 session to prepare a report on thes e matters for submission to the
Special Committee .
II.

A draft resolution submitted by Guatemala (A/C.4/L.l52) whereby the
Fourth Committee would establish a sub-committee to

(1) study, and define

in a draft resolution, the basic and general ' factors to be taken into
account in deciding vrhether a Territory is or is not a Territory whose
people have·not yet attained a f u ll measure of self-goverrlllent ;
(2) consider the advisability of establishing a committee to (a) study

these factors in gr eater detail;
which in the

opini~:m

(b) analyse the cases of Territories

of certain Administer1ng Powers have attained a full

measure of self-government;

and (c) recommend suitable resolutions to the

General Assembly at its nex~ session.
III. The representativ e of Guat emala subsequently revised the previ ous - _:
resolution by providing that the . proposed sub-cbnmiittee would study the
problem in the light of the Special

Corrm~ttee's

report and the Fourth

Comm.ittee 1 s discussions and would submit its report to the Fourth
Committee at the pres ent session (A/C.4/L.l52/Rev.l).

jrv.

A draft

A/2057 .
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IT.. A draft resolution submitted by Ye_neZ1}.E)la (A/C. 4/1.153), the operative
part of which provided that the General Assembly should resolve _( l) to
reaffirm the principles stated in General Assembly resolution 334 (IV) of
2 December 1949 on the competence of the Assembly vri th regard ·to the
ex~ination

of information transmitted in accordance with Article 73 e of

the Charter by the Poi·Ters administering Non-Self-Governing Territorief::l;
(2) to appoint a Special Committee consisting of the representatives

of

to carry out during 1952, a detail ed study

of (a) the factors iV"hich should be taken into account in deciding
whether a Territory -is or is not a Territory whos e people have not
yet attained a full measure of self-government;

(b) the cases of

Territories which have, in the opinion of certain Administering Powers,
attained a full measure of·self-government;

(3) to postpone consideration

of chapters XI and XII of part one and the whole of part four of the
report of the Special Committee on Information transmitted under
Article 73 e of the Charter until the Special Committee referred to in
the present resolution has submitted its report;

(4) to instruct the

Special Committee appointed under the present resolution to complete
its report not later than 15 August 1952.

V.

An amendment proposed by Uruguay (A/C.4/L.l54) to add the following
sub-paragraph in paragraph 2 of the draft resolution submitted by
Venezuela:
"(c) The possibility of s etting up a permanent body with
instructions to report to the General Assembly and in each
case to propose a resoluti on with respect to the points referred
to in sub-paragraphs (a) and (b) above."

10.

Following consultations between the sponsors of the above-mentioned draft

resolutions, the following joint draft resolution (A/C.4/L.l55) was submitted by
Denrr~rk,

Guatemala, Pakistan and Venezuela:
"The Fourth Committee
"Resolves to establish a sub-committee consisting of the representatives

of
"1.

to:
Study, in the light of the Special Committee's report and of the

discussions in the Fourth Committee, the basic and general factors to be
/taken into

A/2057
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taken into account in deciding whether a Terri tory is or is not a Terri tory
whose people have not yet attained a full measure of

self-goverP~ent;

"2. Consider the advisability of establishing procedures for the further
examination of the prob~em, taking into account the draft resolutions on
this subject which have been submitted to the Fourth Committee in documents
A/C.4/L.l51, A.C.4/L.l52, A/C.4/L.l52/Rev.l, AjC.4/L.153 and AjC.4/L.154."
11.

At its 218th meeting, the Committee adopted the joint draft resolution by

36 votes to none, with 9 abstentions, and approved the following composition of the
Sub-Committee;

Australia, Cuba, Denmark, France; Guatemala, Iraq, the United States

of America and Venezuela.
12. The Sub-Committee (Sub-Committee 9) elected Mr. Awni Khalidy (Iraq) and
Hr. Guy Perez Cisneros (Cuba) as Chairman and Rapporteur respectively.

It held

eleven meetinBS and approved a report (A/C.4/L.l80 and Corr.2) for submission to
the Fourth Committee.

The report concluded with a draft resolution providing that
;

the General Assembly should (l) take as a basis the. list. of factors drawn up by the
Sub-Committee;

(2) invite lv!embers to transmit their views on the problem of factors

by 1 May 1952;

(3) appoint an ad hoc committee of eight members to carry out

further studies;

(4) invite the proposed ad -hoc
- .committee to take into account all

information available and to submit a report to the seventh regular session of the
General Assembly, and (5) invite the Secretary-General to convene the ad hoc
committee so that it might begin its work one vreek before the opening of the 1952
session of the Special Committee.

13. At its 24lst meeting, the Committee examined the report of the Sub-Committee.
It decided to increase the number of members of the proposed ad hoc committee from
eight to ten, the membership to be Australia, Belgium, Burma, Cuba, Denmark, France,
Guatemala, Iraq, the United States of America and Venezuela.
Subject to this
modification, the Committee adopted the draft resolution proposed by the Sub-Commi.ttee
by a roll-call vote of 39 to none, with 6 abstentions 1 as follm-rs:
In favour:

Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Burma,
Canada, Chile, China, Colombia, Cuba, Denmark, Dominican Republic,
Ecuador, Egypt, . El Salvador, France, Greece, Guatemala, Haiti,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Liberia, Mexico,
New Zealand, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, SJTia, Thailand,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States
of America, Venezuela, Yemen, ·Y ugoslavia.
1Abstc.ini1Y"
----· --~

A/2057
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Absteinin~:

Byelorussian Soviet Socialist Republic, Czechoslovakia,
Netherlands, Poland, Ukrainian Soviet Socialist Republic,
Union of Soviet Socialist Republics.

14.

The text of the draft resolution, ·as adopted, is annexed to the present report

as resolution IV.

/18.

Paragraph 3

A/2057
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The Fourth Committee

r~con~ends

to the General Assembly the adoption of

the follovring resolutions:

/Resolution II

.

Page

Resolution

-

13

rv

·. F:UWRE PROCE'DURE FOR TEE · COIJTHUATIOH OF TEE STTJDY OF FACTORS ' HHICB:

STIOu.LD BE TAKEN INTO ACCOUNT IN DECIDING HHETHER A TERRITORY IS
OR rs· NOT A TERRITORY \-THOSE PEOPLE HA.\TE HOT YET ATTAINED . A
FULL HEI),SUJlE OF SELF ··GOVERNMENT

The General Assembly,
Recalling that. in J.•esoluticn 334- (IV), adop-~ed on 2 December 1949, the
General Assembl;y- i:::·;; it.-:d any speci0..-L co:m..i-ni ttee lThich

;'"i~ht

be appointed on

:.r.::o:::i..::cicn t:::'ansmi ttod UJ.'Jder Articl e 73 e of the Chaj_·tel" to examine the factorc
iihich should 1)e taken into accowjt in deciding 1·Thethe:;." any Terri tory is· or is not .

e. Territory
Rc;ving

'H~ose

1::eoplo have not yet attained a full measure of self-government,

ex:imin~.<!

the :r.eport on the matter :prepared by the Special Committee

on I:r:.forrr.a -:ion tlansrui. tted, under Article 73 e of the Charter,

Ea. vi~£L3}1}'l~taken a revision of thes e factors,
ConsideriDI~
---------

ths.t the "•J ro<luc t;i 'Jn of a more definitive list of factors involves
~

;;-:co·c:L-acted and co:n:plex studies on the basis cf more complete information tmn 11as
a7ai.lc.ole in 1951,
De cides to take as a

1.

l:: ·:uJi~

tho l:.st of factors dra-vm up at the sixth

session of the GeneTal Assembly, i·rhic;h list is annexed to the l)resent resolution;
2.

Invites the Members of the UIJitod Hations to transmit in writinG to the

Secretary-General, by 1

J!~'.lY

1952, a statement of the vieus of their Governments on

the fac ocors ·Hhich ought to be taken i nto account in deciding _vrhether a Territory
is or is not a Terri tory i·rhosG peo11le have not yet attained a full measure of
self-c;overr.ment;

3.
:Belciu.rn,

Ap-po:i.:_nt_fi an :£1-d.]l;Q.£ Committee of ten members comprisiDg Australia,
Bur~. ,

Cuba, Denmark, France; Guate:rr.ala, Iraq, United States of Arae:cica

and Venezuela in order to carry out a further study of the factors -vrhich should be
te.ken into account in deciding vhether a Territory is or is not a Territory vhose
people have not ·yet attained. a full :neasure of self-government;

4, · Inv:i.tec tr.e Ad.
available,

incl~ding

::Iq_£

Cor,, nit.tce to taks into account aLl informatioD

that transmitted to the Secretary-General on the reasonz

irhich have J.ecl certe,in Adminictering :Members to cease to transmit information on
certain of these Territories, and to submit a report to the seventh regular
session of the General Assembly;

/5.

Invites

5•

Invites the Secretary-General to convene

the~

Hoc Committee in

o:::d.or ·t.ha t it may begin its i·r ork one week before the opening of the 1952 se s sion
of tho .Special Corrli!li ttee on Information transmitted under Article 73 e of the

/

/
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AIJJIJEX
FACTORS WHICH SH01JI.D BE TAKEN INTO ACCOUNT IN DECIDING vlHETHER A
TERRITORY IS OR IS NOT A TERRITORY WHOSE PEOPLE HAVE NOT YET
ATTAHIED A FULL MEASURE OF SELF-GOVERNiviENT

Introduction
1.

The Terri to.ries which are covered by Chapter XI of the Charter are those

Territories whose people have not yet attained a full measure of self-government,
It may be noted that the expression "self-government" is q_ualified in the Charter
by the 'lvords "full measure"

in the English text, "completement 11 in the French text,

end· "pleni tud." in the Spanish text.
2.

The task of the General Assembly) at present, is to indicate the factors vrhich

should be taken into account in determining whether the result of the advancement
of the people of any given Territory is such that that Territory has reached a
stage of self-geJvernment 1-rhere it falls outside the scope of Article 73 e of the
Charter.

3.

The condition under which the provisions of Chapter XI of the Charter cease

to apply ,,rill be that the inhabitants of' the Terri tory have attained, through
political advancement, a full measure of self-government.

The fulfilment of this

condition may be achieved by various means, involving in all cases the expression
of the free ·will of the people.

The t1w principal means are (a) the attainment

of independence and (b) the union of the Territory on a footing of equal status
with other component parts of the metropolitan or other country or its association
on the same conditions with the metropolitan or other country or countries.

The

extent to which the provisions of Article 73 e continue to apply in the case of
Territories ·which have become neither independent nor fully integrated within
another State but -vrhich have already attained a full measure of self-government
in their internal affairs is a q_uestion which merits further study.

4.

The two principal forrn.s of political advancement, mentioned in the above

:paragraph) call for the cons.ideration of different factors in determining 1-1hether
a Terri tory has or has not reached a stage of self-government vrhere it falls
outside the scope. of .Article 73 e of the Charter.

/5.

Accordingly,
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5.

Accordingly, the General Assembly lists under two separate headings

belm.: the factors to be taken into account, stressing that the list cannot
be regarded. as exhaustive or definitive; and that a single factor or
yarticular combination of factors cannot be regarded as decisive in every
case.

vlhether the peoples of a Terri tory should be regarded as having

reached a stage of self-government '\·There there is no longer any obligation
to transmit information should be solved in the light of the conditions
enQmerated under either of the two headings, taking into account the
circumstances of each :particular case; vrhich will need to be studied
separately.

6.

Nevertheless, the General Assembly considers that the essential factors

to be taken into account in deciding Hhether a Non-Self-Governing Terri tory
has attained a full measure of self- government are the follmving:

(j_)

Political advancement:

Political ad.vancement of the population

sufficient to enable them to decide upon the future destiny
of the Terri tory vri th due knovrledge. ·
(ii)

Opinion of the population:

The opinion of the population of the

Territory, freely expressed. by informed and democratic processes,
as to the status or change in status which they desire.

7.

These factors apply both to N::m-Self-Governing Territories which ha vo achieved

independence and. to Non-.Self -Governing Territories 1-Thich ha ve freely united. or
associated themselves on a footing of eq_ual status with other component parts of
the metropolitan or other country or countries.

In the latter case, hmrever,

the follcMing factors are alpo essential and. should be talten into account:

(i)

Legislative representati on:

Representation without d.iscrimination

in the central legislative organs on the same basis as other
inhabitz nts and. regions.
(ii)

Citizenship:

Citizenship without discrimination on the same basis

I

I

I
I

I

as other inhabitants.

I
/FACTORS
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FACTORS WHICH SHOUlD BE TAKEN INTO ACCOUNT IN
DECIDING vlliETHER A TERRITORY IS OR IS NOT A
TERRITORY WHOSE PEOPLE HAVE NOT YET ATTAINED
A FULL IviEASURE OF SELF -GOVERNMENT
I. : F.actors indicative of the attainment of independence or other

separate system of self-government
A.

General ·
1.

Political advancement:

Political advancement of the population sufficient

to enable them to decide upon the future destiny of the Territory with due kn;owledge.
2.

Opinion of the population:

The opinion of the population of the

territory, freely expressed by informed and democratic processes, as to the status
or change in status which they desire.
B.
International status
1.

Independence:

The attainment of independence by the Territory , or

complete control oveJ:' its external relations and internal affairs.
2. · Eligibility for membership in international organizations:

Eligibility

for membership in the United Nations or for membership or· associate membership
in other international organizations;

representation by delegates selected by

the Territorial Government.
Pm.,rer to enter into. direct relations
General international relations:
of every kind with other governments and wi th international institutions, and to
negotiate, sign and ratify international conventions.

4.

Voluntary limitation of

soverei~nty:

Degree to which the sovereignty of

the Territory is limited by its ovn free will when that Territory has attained
independence or other separate system of self-government.

c.

Internal self-government
1.

Territorial government:

Freedom from control or interference by the

government of another state in respect of the internal government (legislature,
executive, judiciary) and administration of the Territory.
2.

Participation of the population :

Effective participation of the

population in the government of the Territory by means of an
and representative system.

3.

Economic and social ,jurisdiction:
economic and social affairs.

ade~uate

electoral

Complete autonomy in respect of

/II.

Factors

A/ :~Oj'(
Pe.;::~

1.:..,

J:I.

...
1

Factors inciice.ti.Y£.2L the free association 'i·rhether in e. f.;;,~.G3."aJ.
or uni.t::cy rele.t"lcnship of a~rito:ry en oaual status
'l·ii th ..oth'er-COii{ponent narts of the metro)Joli tan·
or other country

General
l.

_Polit?-_£al _!l.d'v'2.ncement:

s·cl.:::'~ic::.ont

Political advancement of th0 por;ulation

to em.ble the;.:1 to d.ecido u:ro:;1 the future destiny of tho IJ.'erl~i "~o:;.•z·

£:pin~<2.:LE.f th~~_.t)_9.PU~~:t:!.o!2.:

2.

The

o~1inion

of the :population of tho

TGrri·co:::;y freely express Ad by j_nformei and democratic :grocesses, as to ths ata tus
Ol' ch::n:::;e in

3.

st--:J.tl~s

>:·:hich they

dcnire.

Ge£~£lir:_c.l co~§~~:l.m!~:

Extent to '.-ihich the relations of the

'I'crl'i tory i·r:i. th the capital of the centu1l f.SOVernment raay be affected b;r
ci:'C'\).i:~stancos
Gc:_~c.:ca t::.un

arising out of

by lanc1., cea o:::Et~nic

th8i~c

cy~;1or

:cespecti ·-"0 geo_Jra::;,hical positions, such e.s

natur-':' 1

c:~3tacles.

ana. cul tu~cal cor.•::'idera tions:

R':tent to uhich the· rormlation

a:·e of z.::l.ffercnt :·aco, lc.l1 [SU<1Q" o:r: religion or have a distinct cultural heritec,e,
intel'CsJcs or

v::.. t!1

as::,dr3:~i0ns,

vhich the;;r

5.

dtst.i:oc;uisl:L1Q

the~

fe::-om tae

!~ Go2_.llcs

of the

covnt~c~"

f1•eeJ.y ''-Ssociate the::nsel ves,

_9og_12}tt.u~5. o~J~_'b__<?_£~side :.:·r. ti.~.§_:

As co cia tion (a) bJo" virtue of the

const::.·cu·,;ion of the metropolitan country ox· (b) by virtue of a treaty or 1Jilate::e.l
a::_;!'OGl"JelYC affectinG the st3. tv.s of the Terri tory, takinc into accom1t ( i) iihether
the consti tutiona.l :ztnr<mtees extend oqt1al].y to the as so cia ted Terri tory,

(:.i) irhethe:;.· ·:.:.h(O re a

~o

consti tu:.ion~t l fields reserved to t.he Terri tory, 2.nd

(::.ii) '.;hether ttero is pro7ision fo:;.· the }:artici:fation of the Territory

011

c.

basis of equality in any ctan2:es :i.n the constitutional system of the sta:ce.
B.•

the

cen·~::aJ. leg~slat1 ve

2.

Citizenshi-p:
--------

or sans on the se.me basis as other inhabitants and recions.
Citizonslli!J

~-r:.t:1out discr:iJniJ::~ation

on the same bc,sis aa

otl.1e;.• inlnbHa:ats.

3.

go-y~tgn~~X:!..2f!1:?JE~1£:

Ap:vci11trnent or election of officials fl"'om the

S.1erri tory on the se.me basin es those from other parte of the c01mtry,

/C,

Internal

A/205:
PaJe 19

C•

Internal constitutional conditions
l.

Suffrage:

Universal and equal suffrage, free periodic elections b;;r

secret ballot, freedom of choice of electoral candidates.
2.

Local rights and status:

Equal rights and status for the inhabitants

and local bodies of the Territory as enjoyed by inhabitants and local bodies of
other

~arts

3.

of the country,

Local officials:

Appointment or election of officials in the

Territory on the same basis as those in other parts of the country.
!~.

Internal legislation:

Complete legislative autonomy of tho Territory,

by means of electoral and re:f!resentative systems, in all matters i·Thich in

accordance 't·Tith the norrr.al terms of associatj.on are, in the case of non-unitary
sys"Cemc, not reserved to the central government.
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from

Non-Self-Governing
(continued)

Territories

[Item 36]*
REPORT OF SuB-COMMITTEE 9, APPOINTED TO STUDY
THE FACTORS WHICH SHOULD BE TAKEN INTO ACCOUNT
IN DECIDING WHETHER A TERRITORY IS OR IS NOT A
TERRITORY WHOSE PEOPLE HAVE NOT YET ATTAINED
A FULL MEASURE OF SELF-GOVERNMENT (AfC.4fL.l80
and Corr. 2)
49. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba), Rapporteur of
Sub-Committee 9, introduced that Sub-Committee's
report (A/C.4/L.180 and Corr. 2). He explained that,
in aecordance with the Sub-Committee's decision,
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annexes I and II were to be considered as a whole and
should he discussed together.
50. He pointed out that the Sub-Committee had
adopted paragraph 7 of its report in spite of the Secretariat's statement, based on a General Assembly resolution, that it could not ensure a wide distribution of
the summary records of the meetings. The resolution
cited applied only to verbatim records and therefore
did not affect the Sub-Committee's right, under rule
60 of the General Assembly's rules of procedure, to
deeide upon the form of its records. Consequently, in his
rapacity as Rapporteur, he insisted that the Secretariat
should distribute a complete set, in triplicatr, of thr
Sub-Committee's records, at least to each member of
the Fourth Committee.
51. He paid a tribute to all the members of the Secretariat who had helped the Sub-Committee in its difficult
task, and mentioned in- particular Mr. Benson, the
Director of the Division of Information from Non-SelfGoverning Territories. He reserved the right to make
a longer statement on the substance of the question in
his capacity as representative of Cuba at a later stage
in the discussion, and for the time being simply stated
that, in his view, annexes I and II of the report representerl a marked improvement on all the former documents on the question.
52. Mr. KHALIDY (Iraq), speaking as Chairman of
Sub-Committee 9, did not think it appropriate to discuss
the substance of the question at that stage, since the
procedure to be followed for its future study was laid
down in the report. The procedure was both complex
and new, and the Sub-Committee's work had been
very successful.
53. Mr. LANNUNG (Denmark) congratulated the
Chairman and the Rapporteur of the Sub-Committee
and thanked its members and the Secretariat for their
work. In general his delegation accepted the proposals
contained in annexes I and II of the Sub-Committee's
report. He outlined the various stages in the ~Lurly
of the problem and declared that the report constituted
a definite step forward, especially in its systematic
grouping of the factors.
5-!. His delegation attached particular importance to
paragraphs 3, 4 and 5 of the introduction to annex II.
However, he had always realized that in all probability
a further study might show that the list of factors
indicative of the free association of a territory on equal
status with other component parts of the metropolitan
or other country (annex II) should be divided into
two parts, separate considerations being given to cases
in which a territory became associated with a State
of the federal type and to cases in which the union
was to be with a State of the unitary type. That distinction had indeed been mentioned in paragraph 12 of the
Sub-Committee's report. As an indication of the need
for such a sub-division, attention could be drawn to
the last factor included in the list mentioned. That
factor should be understood as applying only to States
of a non-unitary system. The real test, in the case of
assoeiation with a unitary State, was that the territory
should have equality of rights and status with the other
component parts of the State to which it was attached.

55. With regard to the future procedure for the study
of the problem, his delegation would have preferred to
entrust the work to the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e of the Charter or
to some subsidiary organ of that Committee. However,
in a spirit of compromise it had been able to accept the
solution put forward in paragraphs 3 and 5 of annex I.
56. He proposed that the Committee should adopt the
Sub-Committee's recommendations as set forth in
annexes I and II of document A (C.4 (L.180.
57. Mr. TOBIAS (United States of America) said that
the Sub-Committee's report was a helpful step forward
in the study of a difficult problem. He had no amendments to suggest and would vote in favour of the
proposed draft resolution (annex 1). He proposed that
the ad hoc committee provided for in paragraph 3 of
the draft resolution should be made up of the same
countries as the Sub-Committee, namely Australia,
Cuba, Denmark, France, Guatemala, Iraq, the United
States of America and Venezuela.
58. Mr. MAVROS (Greece) agreed with the SubCommittee that the list of factors it had prepared was
not definitive. The proposed ad hoc committee would
first have to consider procedure and decide whether the
C'>tahlishment of a list of factors was really the best
way of solving the problem. As the application of any
eriteria chosen would be a highly political matter,
each particular case would inevitably be decided on
political grounds not related to the factors. In addition,
the Sub-Committee had not considered who should
he responsible for deciding in practice whether or not
a given factor existed in a particular case.
59. He fully agreed with the authors of the report
that a distinction should be drawn between complete
self-government and the so-called self-government
which was confined to the management of the country's
internal affairs.
60. The Committee should avoid any undue optimism
abonl the results of the report. Two vitally important
que"tions must be answered with regard to Non-SclfGowrning Territorie~ : at what stage a population
which \Vas not self-governing became sufficiently malure
to be entitled to self-government ; and who was to
decide when thal stage of maturity had been reached.
The administering Powers considered that they alone
were entitled to decide that question. They would
therefore inevitably introduce, in breach of the spirit
and letter of the Charter, political considerations foreign
to the interests and aspirations of the peoples of those
territories. Such a procedure was quite illogical, because
it placed the Non-Self-Governing Territories in a less
favourable position than the Trust Territories, whose
development towards independence was protected by
international guarantees. That paradoxical situation
directly threatened the prestige of the United Nations.
61. Mr. RIVAS (Venezuela) considered that the SubCommittee had done constructive work, owing above
all lo the competent manner in which the representative
of Iraq had conducted its proceedings.
62. He fully agreed with the Greek representative
that the United Nations should lay down precise rules
in the matter. Each Non-Self-Governing Territory
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presented different geographical, ethnic, economic and
other characteristics. The best method of examining
such factors was to analyse the cases where the administering Power had stated that it would cease to communicate the information provided for in Article 73 e of
the Charter. No change in the status of a Non-SelfGoverning Territory could be valid unless internationally recognized. The General Assembly alone could
decide when a Non-Self-Governing Territory had
actually attained full self-government. Only the General
Assembly could apply the criteria that the Committee
was seeking to determine.
63. He hoped the Committee would adopt the draft
resolution in annex I of the report. The ad hoc committee
was not called upon to consider whether the General
Assembly had competence in the matter, for that competence was derived from the Charter.
64. Mr. DE PAIVA LEITE (Brazil) congratulated
the Sub-Committee and its Chairman on its excellent
work. He appealed to the members of the Committee to
refrain from raising again, at that stage, the complex
problems involved. The procedure suggested in the
draft resolution for a more thorough study of the
question was sensible, and he would vote for the report
and its annexes.
65. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) drew the Committee's attention to paragraph 12 of the SubCommittee's report. The list of factors should be subdivided into three categories according to the status of
territories : first, territories enjoying complete independence and sovereignty, with their own representation
abroad ; secondly, territories members of federations,
without diplomatic representation of their own but
enjoying broad legislative autonomy enabling them to
safeguard their rights and traditional interests ; thirdly,
territories that had attained the status of full sovereignty through incorporation in the metropolitan
country or another country but that had neither their
own diplomatic representation nor legislative autonomy.
To the last category the United Nations should apply
the strictest criteria
fi6. It was nut sufficient to eontrast the eoncept of
self-government with that of non-self-government.
As Mr. Georges Scelle, the eminent French jurist, had
explained, a territory could easily be financially and
administratively autonomous though still a colony in
the conventional sense. The terms of Article 73 of
the Charter, far from excluding access of Non-SelfGoverning Territories to complete independence, seemed
on the contrary to presuppose it.
67. Article 73 of the Charter had not required the
Administering Members to transmit information
regarding the political progress made hy the peoples
of Non-Self-Governing Territories ; nevertheless, for
the United Nations to be able to determine whetlwr a
territory had ceased to be non-self-governing, it must
he informed of the political progress made by the people.
68. Finally, when a country ceased to transmit information about a territory, the General Assembly had
the right and the duty, on behalf of the international
community, to consider and decide whether such action

was in accordance with established criteria. His delegation could not understand why some countries were
reluctant to recognize that right and that duty, of which
the Treaty of Versailles had provided a notable historical
example in requiring Germany to give up its colonies
because of its failure to fulfil its international obligations
with regard to them.
69. There was some ambiguity in the wording of the
introduction to annex II. His delegation could not
agree that social, economic and cultural autonomy
should be considered separately from political autonomy ; on the achievement of the latter depended all
other forms of true autonomy.
70. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republle)
unreservedly supported the views of the Brazilian
representative. The report was, in his opinion, acceptable as a compromise solution. It had been of considerable assistance to the Committee's debates, and the
Sub-Committee deserved to be congratulated on having
established a limited list of factors that could he completed through consultation with governments.
71. His delegation asked, however, that the summary
record of the meeting should report its wish that the
proposed ad hoc committee should apply itself to formulating a legal definition of self-government on which
it could base its work. On that understanding, his
delegation approved the draft resolution and proposed
that the report should be adopted as speedily as possible,
without unnecessarily prolonging the debate.
72. Mr. MENDOZA (Guatemala) explainrd that the
last fador in Lhe list of factors indicative of the free
association of a territory on equal status with other
component parts of the metropolitan or other country
(annex II), which had been included in that list at his
request, could only be applied to federations and other
forms of association and did not apply to unitary
systems.
73. Mr. LANNUNG (Denmark) desired that explanation to appear in the records.
7·i. Mr. KHALIDY (Iraq), supported by Mr. LANNllNG (Denmark) and Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic), asked the French representative, who
intended not to speak until the Committee's following
meeting, not to delay the discussion and prevent thi·
Committee from voting beforr the meeting rose.
t;>. Mr. DE LACHARHIERE (France) explained that
he would refrain from analysing the factors because the
proposc>d ad hoc committee would he required, according
lo the procedure laid down in the report and approved
by the French delegation, to revise the list of the factors
in the light of the comments submitted by governments.
76. He reminded the Committee of the reservations
France had made (A/C.4/L.180, para. 15) on certain
factors involving race and religion and on the identilicat ion of self-government with full independence.
77. He replied Lo the representatives of Greece, Cuba
and Venezuela that it rested solely with the administering Power to determine the territories concerning
which information should be transmitted under
Article 73 e. As for the Greek representative's comparison of the regime of the Trust Territories with that
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of the Non-Self-Gowming Territories, the distinction
between the two arose from the Charter, which his
Government intended to observe. France had agreed
to work on the establishment of factors only within
the terms of General Assembly resolution 334 (IV),
according to which the General Assembly could merely
express opinions for the guidance of governments, which
alone were competent to take a decision in the matter.
78. Lastly, the question of autonomy should not
arise only where a country ceased to transmit information on a territory, but also where a territory had
never had any information transmitted about it. Certain
governments had under their jurisdiction territories
whose inhabitants ought to be protected by Chapter XI
of the Charter.
79. Mr. SPITS (Nethrrlands) explained that he
would abstain from voting because the question was
so complex that his delegation had always doubted the
possibility of drawing up a complete list of factors to
cover all cases. Moreover, only the administering Powers
were competent to determine the territories to which
the provisions of Chapter XI of the Charter applied.
80. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba), supported by
Mr. TAJIBNAPIS (Indonesia), Mr. KHALIDY (Iraq),
Mr. INGLES (Philippines), Mr. RYCKMANS (Belgium)
and Mr. DE PAIVA LEITE (Brazil) observed that the
Far East should be represented on the future ad hoc
committee, and proposed the candidature of Burma.
81. The CHAIRMAN suggested that, in order to
maintain a balance between the administering Powers
and the. other countries, Burma and Belgium should
he appomted members of the ad hoc committee, with
Australia, Cuba, Denmark, France, Guatemala, Iraq,
the United States of America and Venezuela.
It was so decided.
82. The CHAIRMAN put to the vote the draft
resolution as a whole (A/CA(L.180 and Corr. 2,
annexes I and II).
83. At the request of Mr. KHALIDY (Iraq), the
CHAIRMAN called for a vote by roll-call.
A !Jole was taken by roll-call.
Denmark, having been rlrwvn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.

In favour : Denmark, Dominican Republic, Ecuador,
Egypt, El Salvador, France, Greece, Guatemala, Haiti,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Liberia,
Mexico, New Zealand, Pakistan, Philippines, Saudi
Arabia, Syria, Thailand, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, United States of America,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina,
Australia, Belgium, Brazil, Burma, Canada, Chile,
China, Colombia, Cuba.
.4.bstaining : Netherland, Poland, Ukrainian Soviet
Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics,
Byrlorussian Soviet Socialist Republic, Czechoslovakia.
The draft resolution as a whole was adopted by 89 votes
to none, with 6 abstentions.
Printed

in

France

8·!. U HLA MAlJNG (Burma) thankeu thosr of his
colleagues who had proposed his candidature.
85. Mr. RYCKMANS (Belgium) stated that he had
voted for the draft resolution because it was a provisional measure and because his country agreed that the
studies for which it provided should be madr.
86. He pointed out, however, a serious omission in
annex II, which only dealt with territories concerning
which the administering Power had ceased to transmit
information.
Citing General Assembly resolution
334 (IV), he observed that his country, though glad
to see a territory removed from the list, would also
be glad to see included in it certain territories about
which information had nnfortunatrly nevrr !wen
transmitted.
87. Mr. l\IATHIESON (United Kingdom) stated that
he had voted for the draft rrsolution although his delegation still doubted the advisability of establishing
an ad hoc committee.
88. The resolution did not raise the question of competence and he had therefore no rrservations to make
on that subject.
89. Mr. LANNUNG (Denmark) said that in his opinion
the factors established should apply equally to territories on which information had ceased to to be transmitted and to territories on which information should
begin to be transmitted.
90. In the light of the factors all countries would
have lo ask themselves whether they ought not to
transmit information coneerning eertain territories
for which they had hitherto not sent information.
91. In connexion with resolution 222 (Ill) of
:i November 19"18, his delegation had hau the opportunity of associating itself with the view that a State
responsible for a territory had the right itself to determine the constitutional status of the territory under
its sovereignty. Nothing in Chapter XI could be
construed to support a different view.
92. His country would inform the United Nations of
any change of status which might occur with regard
lo the territory for which it was responsible, but in
doing so did not consider that any action taken by its
eonstitutional organs should he snbjert to revision hy
the United Nations.
·
93. Mr. MENDOZA (Guatemala) and Mr. PEREZ
CISNEROS (Cuba) stressed that the draft rrsolution
in no way prejudged the question of competence, which
in their view lay with the Grneral Assembly.

The meeting rose at 7.20 p.m.
D-93355-January 1952-3,600
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I. CONSTITUTION OF THE COMMITTEE
1. By resolution 567 (VI), adopted on 18 January
1952, the General Assembly appointed
Ad Hoc

on Non-Self-Governing Territories ever since the first
.
meetings of the General Assembly.
4. The present Ad Hoc 'Committee was instTUcted to
carry out a further study. For the purpose of this
study, it had as a basis a list of factors drawn up by
the General Assembly at its sixth session, together with
the comments which Members of the United Nations
had transmitted to the Secretary-General in response
to paragraph 2 of resolution 567 (VI). In addition,
the Ad Hoc Committee, in accordance with paragraph 4
of the same resolution, was authorized to take account
of all information available, including that transmitted
to the Secretary-General on the reasons which had led
certain Administering Members to cease to tr?-Osmit
information on certain of the Territories previously
enumerated as Non-Self-Governing Te,rritories.

an

Committee of ten members comprising Australia,
Belgium, Burma, Cuba, Denmark, France,. Guatemala, Iraq, the United States of America and Venezuela, in order to carry out a further study of the
.factors which should he taken into account in deciding
whether a territory is or is not a territory whose
people have not yet attained a full measure of sel£government.
The Committee met at the Headquarters of the
United Nations on 4 September 1952 and held six
meetings between 4 and 9 September.
.

1I.

OFFICERS

2. The officers of the Committee were il:be ·following:
Mr. Awni Khalidy (Iraq), Chairman;
Mr. Benjamin Gerig (United States of America),
Vice-Chairman and Rapporteur.

IV.

GENE:RA+- CONSIDERATIONS

5. In the course of the discussion'S in the Committee,
certain general considerations were advanced to which·
reference should be made in order to clarify the nature
of the Committee's work.
(A) The Committee was concerned with Non-Se1fGoverning Territories as covered by Chapter XI of
the Charter. This point was made, as follows, on the
three previous occasions on which the question has
been discussed;
(1) General Assembly resdl.ution 334 (IV) of 2
December 1949 is entitled "Territories to which Chapter XI of the 'Charter applies"; this resolution refers
to the enumeration of Territories in General Assembly
resolution 66 (I) and the cessation of information on
some of those Territories.
.
(2) Paragraph 11 of part four of the report
(A/1836) approved by the Committee on Information
in 1951 states that the Committee is of the opinion

Ill. INTRODUCI'IO~
. 3. This is the third occasion within a year on which
a committee of the General Assembly has given detailed attention to the problem of factors. The Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories in 1951 examined the question and approved
a report prepared by a sub-committee (AJ1836, part
four). At the sixth session of the General A!ssembly,
the Fourth Committee, after considering the report,
appointed a sub--committee, the report of which formed
the basis of resolution 567 (VI). All this previous
work has made it possible to clarify a number of the
elements in the problem involved, and has been justified
by the complexity and importance of the basie issues
which have been implicit in many' of the discussions

1

that there are numerous elements which should be taken
into consideration "in reaching a decision whether a
particular territory would come within the scope of
Chapter XI of the Charter".
(3) Resolution 567 (VI), in paragraph 2 of its
annex, states that "the task of the General Assembly,
at present, is to indicate the factors which should be
taken into account in determining whether the result
of the advancement of the people of any given territory is such that that territory has reached a stage of
self-government where it falls outside the scope of
Article 73 e of the Charter".
The representative of Belgium stated that resolution 334 (IV) applied as well at the beginning as at
the cessation of the transmission of information; tha:t
. those who recognized the competence of the General
Assembly to decide that the transmi'Ssion of information should be continued should also recognize its
competence to decide that information should begin to
be sent for a territory in respect of which no information had yet been transmitted. The representative of
France associated himself with this opinion. The representatives of Guatemala and Venezuela expressed
reservations on this point.
(B) The question of what authority has the competence to determine that a territory has reached a stage
of self-government where it falls outside the scope of
Article 73 e of the Charter was not considered to be
within the competence of the Ad Hoc Committee.
Various members of the Committee, however, recorded
their opinions on this point as matters which they
reserved for treatment in the General Assembly.
(C) The Committee was generally agreed that no
enumeration of factors can do more than serve as a
guide in determining whether a territory is or is not
fully self-governing. Each specific case will need to be
determined by the particular circumstances of that
case. Paragraph 5 of the annex to resolution 567 (VI)
underlines this principle by stressing that such a list
of factors "cannot be regarded as exhaustive or definitive, and that a single factor or particular combination
of factors cannot be regarded as decisive in every case.
Whether the peoples of a territory should be regarded
as having reached a stage of self-government where
there is no longer any obligation to transmit information
should be solved in the light of the conditions
enumerated under either of the two headings, taking
into account the circumstances of each particular case,
which will need to be studied separately".
(D) A third general question relates to the extent
to which the provisions of Article 73 e continue to
apply in the case of territories which have become
neither independent nor fUlly integrated within another State but which have already attained a full
measure of self-government in their internal affairs.
Paragraph 3 of the annex to resolution 567 (VI)
states that this is a question which merits further
study. A number of replies received from governments
expressed divergent opinions upon this important question of principle. The Government of the Netherlands,
considering that as 'soon as a territory had reached a
state of self-government as regards the subjects
enumerated in Article 73 e the Administering Member was no longer under an obligation to transmit

information, suggested, in the light of this contention,
a new set of factors to be taken into account by an
Administering Member in deciding whether it should
cease to transmit information.
Different opinions were expressed in the Committee
as to whether, in the light of its terms of reference, it
was competent to consider this question. It was agreed
that the matter should be referred to the General
Assembly, which might wish to pursue its study. The
list of factors as suggested by the Netherlands Government was as follows:
(a) Has the territory a representative parliament
and is the composition of such parliament based on the
result of elections?
(b) In what way does this parliament co-operate in
the exercise of the legislative power with regard to the
subjects mentioned in Article 73 e?
(c) To what extent is the Executive bound by the
decisions of the~parliament with regard to the subjects
mentioned in Article 73 e?
(d) Is the intervention of the metropolitan country
in the autonomy with regard to the subj ects mentioned
in Article 73 e limited to those cases which are based
upon the constitution voluntarily accepted by the
territory?
(e) \¥hat matters are excepted from the autonomy
with regard to the subj ects mentioned in Article 73 e
as a result of the fact that they are of common interest
to the metropolitan country and the territory con~
cerned? Are they collectively dealt with and what part
has the territory in this respect?
(f) Does the territory enjoy financial independence
and is the budget controlled by parliament?
(g) In what way are human rights and fundamental
freedoms guaranteed?
(E) The Government of Iraq suggested that a new
factor should be added to the existing list relating to
the question of armed forces. Some members of the
Committee expressed the opinion that the details contained in the proposal raised difficult matters which
related to questions of security and were beyond the
terms of the Committee's work. It was agreed to insert
a reference to the broad question of responsibility for
national defence in the list of factors and to record in
full in the present report the following text submitted
by the Government of Iraq:
"(a) Does the territory possess armed forces of
its own? If so, who controls those armed forces
politically, administratively and financially? Is there
a financial contribution made towards the cost of
maintenance of its armed forces by a foreign or
allied Power? If so, what is the proportion of this
contribution to the total allocation in the national
budget for the armed forces? Is there a foreign
military mission in the territory accredited to the
armed forces? If so, in what capacity does this
foreign mission function, that is to say, if it is an
advisory military mission, to what extent is it in a
position to influence both in theory and practice the
policy and administration of the armed forces of
that territory?
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" ( b) Are there military, air and naval units belonging to a foreigo Power stationed in that territory? If so, was that agreed upon voluntarily with
the territory?"
(F) The United Kingdom Government submitted a
number of factors which, in its view, would ideally
have to be taken into account in deciding whether a
territory was or was not a territory whose people
enjoyed a full measure of self-government. The Committee included in its list,the points fr;bm the United
Kingdom list concerning political rights of individuals.
The opinion was expressed that other factors regarding
the position of the executive, the judiciary and internal
security would perhaps be too detailed for similar
treatment but that they should be recorded in the
report. These additional factors were:

FACTORS INDICATIVE OF THE ATTAINMENT OF INDEPENDENCE OR OF OTHER SEPARATE SYSTEMS OF SELFGOVERNMENT

First Part

Factors indicative of the attainment of independence
A. Intwnational status
1. International responsibility. Full international responsibility of the territory for the acts inherent in the
exercise of its external sovereigoty and for the corresponding acts in the administration of its internal
affairs.
2.. Eligibility for membership in the United Nations.
3. General international relations. Power to enter
into direct relations of every kind with other governments and with international institutions and to negotiate, sigo and ratify international instruments.
4. National defence. Freedom of the territory to
enter into arrangements concerning its national defence.
B. InternaJ self-government
1. For,n of government. Complete freedom of the
people of the territory to choose the form of government which they desire.
2. Territorial government. Freedom from control or
interference by the government of another State in
respect of the internal government (legislature, executive, judiciary) and administration of the Territory.
3. Economi<:, social and cultural jurisdiction. Complete autonomy in respect of economic, social and
cultural affairs.

Position of the executive
(a) Is the executive branch of government composed of persons who enjoy the support of the people
or their elected representativeS?
(b) Is the government drawn from the elected representatives of the people, and does the continuance of
its existence depend on the continuance of the support
of the people? In short, does the withdrawal of the
support and consent of the people ensure the fall of
the government?
(c) Is the government compelled, at reasonable intervals prescribed by law, to surrender its power and
provide the people with a further opportunity of determining the government of the territory?

Judiciary

Second Part

(a) Are the courts of justice free from political
influence, Le., does the appointment of judges depend
upon their political affinities or not?
(b) Are the courts entirely separate from the executive branch of government, i.e., is the position of
judges so entrenched that they are not dependent for
their office on or affected by the fortune of any
political party or any particular government?

Factors indi<:ative of the attainment of other separate
syste>ns of self-government
A. General
1. Politi<:aI advancement. Political advancement of
the population sufficient to enable them to decide upon
the future destiny of the territory with due knowledge.
2. Opinion of the population. The opinion of the
population of the territory, freely expressed by informed and democratic processes, as to the status or
change in status which they desire.
3. Voluntary limitation by sovereignty. Degree to
which the sovereigoty of the territory is limited by
its own free will when that territory has attained a
separate system of self-government.
B. Intemational status
1. General international relations. Degree or extent
to which the territory exercises the power to enter
freely into direct relations of every kind with other
governments and with international institutions and to
negotiate, sigo and ratify international instruments
freely.
2. Eligibility for membership in the United Nations.
C. InternaJ self-government
1. Territorial government. Namre and measure of
control or interference, if any, by the government of
another State in respect of the internal government,
for example, in respect of the following:

Internal security
(a) Are the elected representatives of the people
and the courts of jnstice free from pressure by mob
violence, private armies or similar influences?
(b) Is there freedom for the individual from arbitrary arrest? And are there means (such as habeas
corpus) of procuring his release from .any arbitrary
detention?
(c) Are the armed forces of the State, and its police
forces, ultimately subject to the will of the representatives of the people?

V.

LIST OF PROPOSED FACtoRS

6. The list of factors, therefore, which the Ad Hoc
Committee submits to the General Assembly which
should be taken into account in deciding whether a
territory is or is not a territory whose people have not
yet attained a full measure of self-government, is as
follows:
3

Legislature: The enactment of laws for the territory
by an indigenous body whether fully elected by free
and democratic processes or lawfully constituted in a
manner receiving the free consent of the population;
E.:recutive: The selection of members of the executive branch of the government by the competent
authority in the territory receiving consent of the
indigenous population, whether that authority is hereditary or elected, having regard also to the nature and
measure of control, if any, by an outside agency on
that authority, whether directly or indirectly exercised
in the constitution and conduct of the executive branch
of the government;
JudiCiary: The establishment ·of courts of law and
the selection of judges.
2. Participation of the populatWn. Effective participation of the population in the government of the territory: (a) Is there an adequate and appropriate
electoral and representative system? (b) Is this electoral system conducted without direct or indirect interference from a foreign govertunent?l
3. Economic, social and cultural jurisdiction. Degree
of auton<lmy in respect of economic, social and cultural
affairs, as illustrated by the degree of frt.;edom from
economic pressure as exercised, for example, by a
foreign minority group which, by virtue of the help of
a foreign Power, has acquired a privileged economic
status prejudicial to the general economic interest of
the people of. the territory; and by the degree of freedom and 1ack of discrimination against the indigenous
population of the territory in social legislation and
social developments.

3. Geographical" considerations. Extent to whiCh the
relations of the territory with the capital of the central
government may be affected by circumstances atising
out of their respective geographical positions, such as
separation by land, sea or other natUral obstacles.
4. Ethnic and cultural conSiderations. Extent to
wJIich the population are of different race, language or
religion or have a distinct cultural heritage, interests
or aspirationS, distinguishing them from the peoples of
the country with which they freely associate themselves.
5. Constitutional considerations. Association (a) by
virtue of the constitution of the metropolitan country;
or (b) by virtue of a treaty or bilater3l agreement
affecting the status of the territory, taking into account
(i) whether the constitutional guarantees extend·
equally to the associated territory, (ii) whether there
are powers in certain matters constitutionally reserved
to the territory or to the central authority, and (iii)
whether there is provision for the participation of the
territory on a basis of equality in any changes in the
constitutional system of. the State.
B. Status
1. Legislative representation. Representation without discrimination in the central legislative organs on
the same basis as other inhabitants and regions.
2. Citizenship. Citizenship without· discrimination
on the same basis as other inhabitants.
3. Government officials. Eligibility of offiCials from
the territory to all public offices of the central authority,
by appointment or election, on the same basis as those
from other parts of the country.
C. I nternaJ constitutional conditions
1. Suffrage. Universal and equal suffrage, and free
periodic elections, characterized by an absence of undue
influence over and coercion of the voter or of the imposition of disabilities ()n particular political parties.!
2. Local rights and status. In a unitary system equal
rights and status for -the inhabitants and local bodies
of the territory as enjoyed by inhabitants and local
bodies of other parts of the country; in a federal
system an identical degree of self-govern:ment for the
inhabitants and local bodies of all parts of the
federation..
3. Local officials. Appointment.LIr election of officials in the territory On the same basis as those in
other parts of the country.
4. Internal legislation. Local self-government of the
same scope and under .the same conditions as enjoyed
by other parts of the country.

Factors indicative of the free associaiWn of a territory
with oth"er component parts of the metropolitan or
other country
A. .General
1. Political advancement. Political advancement of
the population sufficient to enable them to decide upon
the future destiny of the territory with due knowledge.
2. Opinion of the populatio.n. The opinion of the
population of the territory, free1y expressed by informed and democratic processes, as to the status or
change in status which they desire.
:1 For example, the following questions wOuld be relevant:
(i) Has each adult inhabitant equal power (subject to special
safeguards for minorities) to determine the clul.racter of the
government of the territory? (ll) Is this IlOwer exercised
freely, i.e., is there an absence of undue influence over and
coercion of the voter and of the imposition of disabilities on
particular political parties? Some tests which can be used in
the application of this factor are as follows:
(a) The existence of effective measures to ensure the dem0cratic expression of the will of the people;
(b) The existence of more than one political party in the
territory;
(c) The existence of a secret baUot;
(d) The existence of legal prohibitions on the exercise of
undemocratic practices in the course of elections;
(e) The existence for the individual elector of a choice between candidates of differing political parties j
(f) The absence of "martial law" and similar measures at
election times;
(Hi) Is each individual free to express his political opinions,
to support or oppose any political party or cause, and to
criticize the government of the day?

2

For

~ple,

the following tests would be relevant:

(a) The existence of effective measures to ensure the demo-,

cratic expression of the will of the people;
(b) The existence of more than one political party in the
territory;
(c) The existence of a secret ballot;
(d) The existence of legal prohibitions on the exercise of
undemocratic practices in the course of elections;
(e) The e:ristence for the individual elector of a choice between candidates of differing political parties;
(t) The absence of "martial law" and similar measures at
eleCtion times;
(g) Freedom of each individual to express his political
opinionsl to support or oppose any political party or cause, and
to critiCIZe the ,government of the day.
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Chairman: Mr. Rodolfo MUNOZ (Argentina).
:Factors which should he taken into account in
deciding whether a territory is or is not a terri·
tory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2178)

[Item 36] *
Mr. KHALIDY (Iraq), speaking as Chairman of
the Ad Hoc Committee on Factors, introduced the
Committee's report (A/2178).
1.

2. The question of determining whether a territory
had or had not achieved a full measure of self-government was one of the problems posed by the text of the
Charter which had in various ways influenced discussions in the Fourth Committee. It had arisen as early
as 1946, during the second part of the first session of
the General Assembly when, after the consideration of
co~munications from various governments, it had been
dectded that the best course of action at that time was
to incorporate in resolution 66 (I) an enumeration of
the territories which had been declared by the Administering Members concerned to fall within the scope
of Chapter XI of the Charter. In 1949, following the
cessation of the transmission of information under
Article 73 e in respect of certain territories, the General Assembly adopted resolution 334 (IV) in which it
had invited the Special Committee on Information
transmitted under Article 73 e of the Charter to examine the factors which should be taken into account
in deciding whether any territory was or was not a
territory whose people had not yet attained a full measure of self-government. That Committee had been able
to transmit to the General Assembly a report ( A/1836
and Corr.1, part four) containing a list of factors
which it had said was not to be regarded as exhaustive.
Using that list as a basis for its consideration of the
problem, the Fourth Committee had, at the AssemLly's
sixth session, established a sub-committee, which had
studied the question further and submitted two lists :
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

one of factors indicative of the attainment of independence or other separate system of self-government,
and the other of factors indicative of the free association of a territory on equal status with other component parts of the metropolitan or other country. On the
recommendation of the Fourth Committee, the General
Assembly in resolution 567 ( W), had decided to take
those two lists as a basis, and had also decided that since
further study based on more complete information was
required for a more definitive list, it would invite Member States to transmit their views to the SecretaryGeneral on the basis of the list drawn up at the sixth
session. It had also appointed an ad hoc committee of
ten members to carry out the further study. That was
the Committee whose report was now before the Fourth
Committee.
3. The work of the Ad Hoc Committee on Factors
had been governed by certain general considerations.
First, it had been agreed that the Committee was concerned only with Non-Self-Governing Territories as
covered by Chapter XI of the Charter. The details
of the occasions on which that point had been previously made were to be found in paragraph 5 (A) of
document A/2178. Secondly, the Committee had decided that the question of what authority should determine that a territory had reached a stage of selfgovernment where it fell outside the scope of Article
73 e of the Charter was not within its competence.
Various members of the Ad Hoc Committee had reserved their right to deal with that question in the
General Assembly. Thirdly, it had been agreed to refer
to the General Assembly the question of the extent to
which Article 73 e continued to apply in the case of
territories which had become neither independent nor
fully integrated within another State but which had
already attained a full measure of self-government in
their internal affairs. The Netherlands Government had
submitted a list of factors relating to that question,
which had been included in the Committee's report.
4. After those jurisdictional questions had been disposed of, the Committee had co-operated in producing
a revised list of proposed factors, which were set out
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in detail in the report. The same two general_ c~tego_ries
had been maintained but the first had been divided mto
two parts : first, fa~tors indicative of th_e <1;ttai?ment
of independence; and secondly, factors mdicative of
the attainment of other separate systems of self-government. The second major category was still entitled
"Factors indicative of the free association of a territory with other component parts of the metropolitan
or other country."
5. The Government of Iraq had suggested that a new
factor relating to the question of arn:ed forces ~hould
be added to the list, but as that raised the difficult
questions of security which were beyond the te~ms of
the Committee's work, it had been agreed to mclude
a broad reference to the question of responsib~lity for
national defence, and to record the text submitted by
the Government of Iraq in paragraph 5 (E) of the
report.
6. The United Kingdom Government had sent the
Secretary-General a list of factors. which, in its. view,
would ideally have to be taken mto account m. deciding whether a territory was or was not a terntory
whose people enjoyed a full mea_sure
self-&"overnment. The Committee had found It possible to mclude
in its list the points concerning the political rights of

ot
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individuals while the others, regarding the position of
the executive, the judiciary and internal security, had
been recorded in the report.

7. The Committee had been able to agree on the
individual factors in its list without taking any votes.
However, when the report as :1: whole was ado~ted,
by 7 votes to none with 2 abstentions, some delegatiOns
had made formal reservations and it had been agreed
that all delegations would be free to re-examine the
report in the General Assembly.
8. The most important statement made by the Committee was that no enumeration of factors could do
more than serve as a guide in determining whether a
territory was or was not fully self-~overning. Each
specific case would need to be determmed by the particular circumstances of that case. Paragraph 5 of the
annex to resolution 567 (VI) had underlined that
principle by stressing that such a list of factors could
not be regarded as exhaustive or definitive.
9. In conclusion, Mr. Khalidy paid a tribute to the
spirit of co-operation which had domina_t:d the Ad
Hoc Committee on Factors and to the diligence and
devotion of its secretariat.
The meeting rose at 4.15 p.m.
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Chairman: Mr. Rodolfo MUNOZ (Argentina).
Factors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) ( A/2178) (continued)
[Item 36]*
1. Mr. FORSYTH (Australia) said the Australian
delegation in the Ad Hoc Committee on Factors had
reserved its position and had abstained from voting
on the Committee's report because it did not approve
of the manner in which the Committee had dealt with
the question and revised the list of factors. No precise
definition had been given of the basic expressions used
during the discussion of the problem, and the status
of the territories had been regarded as a factor enabling the measure of self-government they had attained
to be determined. In his opinion, the two concepts were
not of the same kind. The Australian delegation, moreover, had always doubted the practical value of a list
of factors. Not only had those who advocated the study
of factors failed to justify the need for such study, but
the preparation of the list intended for the guidance of
the competent authorities had shown in practice that
other questions were involved. The difficulties of the
task left little hope for its success.
2. The more than seventy Non-Self-Governing Territories in respect of which the Administering Members
transmitted information to the General Assembly differed greatly in geographical situation, population and
political conditions and it would be unrealistic to think
that the pace or the forms of their advance towards
self-government could be uniform. Furthermore, the
discussions in the General Assembly and the Ad Hoc
Committee had shown that, owing to the great variety
of their traditions and political philosophies, Member
States had had difficulty in reaching agreement on the
factors to be formulated. For that reason, Australia
had adopted an attitude of reserve; it had seldom
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

taken part in the discussions and had decided not to
transmit to the Secretary-General the statement requested in General Assembly resolution 567 (VI).
3. The Australian delegation's chief criticism was that
an attempt had been made to establish that the attainment of independence was one of the means by which
a territory could achieve self-government. That view,
refl.~cted m the annex to the General Assembly's resolutiOn, :v~s based on an unjustified interpretation of
the provisiOns of Chapter XI of the Charter. The list
of factors appearing in that annex should therefore
be studied with the greatest care.
4. In the introduction to the annex, the General Assembly stated, in particular, that the essential factors
to be taken into account in deciding whether a NonSelf-Governing Territory had attained a full measure
of self-government were the following: political advancement of the population sufficient to enable them
to decide upon the future destiny of the territory with
due knowledge; the opinion of the population of the
territory, freely expressed by informed and democratic
processes, as to the status or change in status which
they desired. With regard to territories which had
freely united or associated themselves on a footing of
equal status with other component parts of the metropolitan or other country or countries, the following
factors, according to the annex, were also essential
and should be taken into account: representation in the
legislative organs, and citizenship.
5. The whole of the introduction to the annex was
very unsatisfactory, and the ideas it contained had
made the discussion more confused. In his opinion, an
attempt should be made to define the basic terminology.
He had made a suggestion to that effect to the Ad Hoc
Committee, but the latter had deliberately evaded the
question. In any case, the Committee's report (A/2178)
did not finally settle the matter, and he still thought
that before a list of factors was prepared the exact
meaning of the words "a full measure of self-government" should be determined, for that concept was at
the very basis of Chapter XI of the Charter. Though
he did not wish to make a definite proposal, he sug-

153

154

General Assembly-Seventh Session-Fourth Committee

gested that the Committee might, for example, consider that a people had attained a full measure of selfgovernment when the executive power of government
was controlled by the will of the community in accordance with the territory's constitution.
6. The most serious .mistake that had been made had
been to regard independence as a criterion of a full
measure of self-government. Thus, paragraph 3 of the
introduction to the annex stated that the condition
under which the provisions of Chapter X]I of the
Charter ceased to apply would be that the inhabitants
of the territory had attained a full measure of selfgovernment, and that that condition could be fulfilled
by two principal means, namely, the attainment of
independence, or the union of the territory on a footing of equal status with other component parts of the
metropolitan or other territory or its association on the
same conditions with the metropolitan or other country.
In his delegation's opinion, it was wrong to assert that
the attainment of independence was a necessary condition of self-government. Actually, the word "independence" did not appear in Chapter XI of the Charter,
and the General Assembly was not competent to state
that the attainment of independence was the principal
means by which a territory could achieve a full measure
of self-government. Independence or association with
other countries or territories were not characteristics
of complete self-government; they were its consequences. If a people had attained a full measure of
self-government, it was for that people to determine
its own status.
7. Paragraph 3 also contained the following sentence:
"The extent to which the provisions of Article 73 e
continue to apply in the case of territories which have
become neither independent nor fully integrated within another State but which have already attained a full
measure of self-government in their internal affairs is
a question which merits further study." In his opinion,
that statement was mistaken. When a territory had attained a full measure of self-government, it no longer
fell under the provisions of Article 73 e of the Charter,
and there was no longer any reason why its case should
continue to be considered. That was a typical example
of the confusion created by the text under consideration. The confusion was largely due to the fact that
independence and self-government were regarded as
complementary concepts.
8. With regard to the factors mentioned in paragraphs
6 and 7 of the introduction to the annex, the first two,
namely, political advancement and the opinion of the
population, should be studied separately from the other
two, for they were of such a general nature that it
should not take long to deal with them. The fact that
the last two factors mentioned in the introductionlegislative representation and citizenship-were regarded as essential derived from the same mistaken
conception underlying the list in question. He would
like to make it clear that if his delegation took part
in the discussion of those factors, that should not be
taken to mean that it approved the basic concept.
He recalled that the United Kingdom and Belgian
representatives had emphasized that a list of factors
should be drawn up in such a way as to be useful
not only in appraising the provisions of a constitution,
but also in determining how those provisions were
applied. Furthermore, as he himself had stated in the

9.

,Ad Hoc Committee, the word "independence" appeared neither in Chapter XI of the Charter nor in the
Committee's terms of reference. The Australian delegation considered that independence was not an essential
condition of self-government. It noted, moreover, that
its views were shared by the delegations of France and
the United Kingdom, which had expressed themselves
similarly in the Ad Hoc Committee and in the statements they had transmitted to the Secretary-General
(A/ AC.58/1/Add.2 and 3). A territory could be independent or associated without being self-governing
in the sense of Article 73, and vice versa, so that status
could not be regarded as a criterion of self-government.
10. Mr. RIEMENS (Netherlands) was of the opinion that the report of the Ad Hoc Committee on
Factors (A/2178) dealt with an important and extremely complex problem. As an administering Power,
the Government of the Netherlands had always decided
for itself whether the territories for which it had responsibility came under Chapter XI of the Charter.
When it had seen fit, in respect of any particular
territories, to send in the reports referred to in Article
73 e of the Charter, neither the General Assembly nor
the subsidiary organs of the United Nations had questioned that decision in any way. Nor had the General
Assembly considered whether any Member States other
than those which had decided to submit the information provided for in Article 73 e were responsible for
territories whose peoples had not yet attained a full
measure of self-government. It was for the Members
of the United Nations alone to decide in respect of
which territories they must submit reports and to determine whether any of the territories which they
administered had reached the stage where their populations had attained a full measure of self-government.
11. The report of the Ad Hoc Committee on Factors
had been designed to assist the United Nations in determining the circumstances in which a territory advanced towards self-government until the time came
when its population had attained a full measure of selfgovernment. Actually, the Charter made a sharp distinction between self-government and independence;
and Chapter XI referred throughout to territories
which were non-self-governing as opposed to self-governing. The essential thing was to define the terms
"autonomie" and "self-government". The authors of
the Charter had obviously had in mind forms of government which were neither self-governing nor independent. The general criteria of independence could
not be applied to territories whose peoples had attained
a full measure of self-government.
12. There was an important discrepancy between the
text of Article 73 b, concerning Non-Self-Governing
Territories, and the text of Article 76 b, which related to the International Trusteeship System. The
words "or independence" which occurred in the latter
were not to be found in the former. Furthermore,
Article 73 b stressed the particular circumstances of
the various territories and their populations, and their
varying stages of advanceme9t.
13. It might be said that the-developmei1t of the NonSelf-Governing Territories was chiefly apparent from
the changes in their constitutions. Constitutional development, however, was one of the most diff?.cult
questions to judge for those who were not enttrely
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familiar with the particular situation in each territory.
Many local and historical factors had to be taken
into account. The legal system, the political aspirations
of the population, its level of education, the economic
relations of the territory with the metropolitan territory and with other countries all played an important
part. Furthermore, it was not enough to study the
written text of the constitution, for in many cases
constitutional practice differed widely from the written text. His own country was a case in point. If the
Fourth Committee wished to determine the factors
which should be taken into account in deciding whether the population of a territory had attained a full
measure of self-government, it would have to study
all those aspects of the question.
14. The Ad Hoc Committee had not made an adequate study of territories which had become neither
independent nor fully integrated within another State,
but which had already attained a large measure of
self-government in their internal affairs; however, paragraph 3 of the introduction of the annex to General
Assembly resolution 567 (VI) had pointed out that
that question merited further study. In the second
place, the Committee did not appear to have examined
the reasons why the administering Powers had ceased
to transmit information on certain territories. In the
third place, the Committee had not given its opinion
on the views transmitted by Member States in compliance with resolution 567 (VI).
15. It would not be impossible to reach a definition
of the factors concerned, if a fully competent body devoted all the necessary time to the matter. For the
reasons he had previously explained, his delegation was
not prepared to submit a draft resolution proposing
that a new body should be instructed to continue the
work of the Ad Hoc Committee, but if a proposal
were submitted to that effect his delegation would support it.
16. He explained once more that in his Government's
opinion the administering Powers would continue to
have full responsibility for deciding when the population of a territory had attained a full measure of selfgovernment, and when, in consequence, the provisions
of Chapter XI of the Charter ceased to apply to that
territory. When an administering Power had brought
a territory to the threshold of self-government, it did
not ask the United Nations to shower praises upon it,
but neither did it expect an attitude of distrust or
censure. Nothing would be more harmful to the prestige
of the United Nations than such an attitude.
17. If there were misunderstanding and distrust with
regard to the factors determining whether a territory
was self-governing, a more exhaustive study of those
factors was essential, not only in order to eliminate
such misunderstanding, but above all because the United
Nations, having begun the study of the problem, was
bound in its own interests to continue giving that problem its most careful attention.
18. Mr. HOUARD (Belgium) remarked that his
delegation did not intend at that stage to express its
views on the merits and the significance of the various
factors. The important statements just made by the
Australian and Nether lands representatives would undoubtedly help his delegation to determine its attitude
on the substance of the problem.
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19. The question was an important one; it was by
no means limited to the problem of when States should
cease to transmit information, for obviously the question of when they should begin to do so was equally
important. That was quite clear from paragraph 1 of
the operative part of General Assembly resolution 334
(IV). The very title of the Ad Hoc Committee's report showed that the drafters of General Assembly
resolution 567 (VI) had kept that idea in mind.
20. Subject to any comments it might wish to make
later on the substance of the problem, the Belgian
delegation wished to emphasize from the very outset
that the list of factors would never serve as anything
more than a guide, either for the administering Powers
or for the Member States which had not yet replied to
the Secretary-General's letter dated 29 June 1946. 1
21. His delegation was convinced that the list of
factors would help many Member States to re-examine
the position of their non-self-governing peoples, as
the Belgian representative had invited them to do at
the beginning of the current session.
22. Mr. NAUDY (France) began by praising the
care and seriousness with which the Ad Hoc Committee had undertaken its task. His delegation was glad
to note that some of the general considerations set
forth in the Committee's report placed the studies in
their true context. He was referring in particular to
Section IV, paragraph 5 (C), which stated that no
enumeration of factors could do more than serve as a
guide in determining whether a territory was or was
not fully self-governing, and that each specific case
would need to be determined by the particular circumstances of that case. In addition, the Committee had
been quite right to refrain from taking any decision
on the questions of competence which might well have
given rise to endless controversies.
23. On the other hand, his delegation wondered whether the list of factors recommended by the Ad Hoc
Committee really represented any improvement on the
list included in the annex to resolution 567 (VI), a list
which had already called for reservations.
24. The French Government had submitted its written comments on the old list, which were reproduced
in document A/AC.58/1/Add.2, and thought it would
be of interest, in view of the discussions which had recently taken place in the Fourth Committee, to quote
a general remark which had appeared among those
comments. The French Government had pointed out
(para. 13) that the study of the factors should provide
the necessary basis for a possible extension of the
obligations of Article 73 e to those Members which,
since the Charter's entry into force, had held that they
were not affected by the obligations of Chapter XI in
respect of any of the territories dependent on them.
In addition, the French Government had stated that it
seemed highly desirable that the guarantees contained
in Chapter X<I should be applied universally, as had
undoubtedly been the intention of the drafters of the
Charter. In his opinion, any study which did not take
that aspect of the problem into account was likely to
1
In this letter the Secretary-General requested the opinion
of Member States on the factors to be taken into account in
determining which were the Non-Self~Governing Territories
referred to in Chapter XI of the Charter and on the form in
which information concerning those territories should be submitted, as well as an enumeration by Member States of the
Non-Self-Governing Territories subject to their jurisdiction.
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lead to conclusions which would be both unjust and
lacking in scientific objectivity. Similarly, none of the
criteria of self-government could be fully acceptable if
it were inapplicable to States already regarded as selfgoverning or independent. Any other solution would
imply an intention to discriminate against the NonSelf-Governing Territories to which the Fourth Committee would certainly not wish to be a party.
25. The French Government had attached particular
importance to its comments on the geographical considerations and the ethnic and cultural considerations.
In spite of its criticisms, however, the Ad Hoc Committee had again included those considerations in the
list of factors indicative of the free association of a
territory with other component parts of the metropolitan or other country. In that connexion he quoted
paragraphs 23 and 24 of document A/ AC.58jl/ Add.2.
The French delegation still considered those comments
to be valid, and regretted that the Ad Hoc Committee
had not thought fit to take them into account.
26. The new text drafted by the Committee could be
criticized for continuing to lay undue stress on the
conditions characteristic of an independence which
went beyond the self-government in virtue of which a
territory came outside the scope of Article 73 e of the
Charter. It was quite true that when a territory secured
such international independence or such extended separate systems of self-government it ceased to be a NonSelf-Governing Territory. But it could not be said that
·the acquisition of a status of that kind was a necessary
condition of self-government within the meaning of
Article 73. On the way towards separate self-government, there was a stage at which a territory might
have ceased to be non-self-governing within the meaning of the Charter without having secured complete
independence or any other separate system of selfgovernment. It was precisely that stage which the Committee had failed to define. It had not considered itself competent to consider the extent to which the
provisions of Article 73 e continued to apply in the case
of territories which had become neither independent
nor fully integrated within another State but which
had already attained a full measure of self-government
in their internal affairs. However, paragraph 3 of the
introduction of the annex to resolution 567 (VI) stated
that that question merited further study. The suggestions made on that point by the Netherlands Government seemed to deserve consideration. On those very
important points there was therefore a gap in the work
of the Ad Hoc Committee.
27. The insertion of what might be called factual
criteria together with the legal criteria in the list of
factors only served to create confusion, because the
factual criteria dealt with individual cases and some of
them could not apply to States already recognized
as independent and sovereign.
28. Finally, he was surprised to find that the factors
of political advancement and the opinion of the population and its participation in the government had
disappeared from the new list of factors indicative
of the attainment of independence. He wondered
whether the conclusion to be drawn was that, as soon
as a community attained independence, there was no
longer any need to ensure respect for the opinions and ·
rights of individuals and their participation in the
government. Article 73, however, was concerned with
Printed in U.S.A.

protecting the interests, not of a territory considered
as an entity, but of a community composed of individuals each of whom had inalienable rights and prerogatives.
29. His delegation reserved the right to make additional comments during the course of the discussion.
30. Mr. DJERDA (Yugoslavia) paid a tribute to
the work of the Ad Hoc Committee but, for several
reasons, was not completely satisfied with the report.
31. In the first place, the drafters of the report had
placed the factor entitled "Political advancement" at
the head of the list of factors indicative of the attainment of separate systems of self-government other
than independence and also of the list indicative of
the free association of a territory with other component
parts of the metropolitan or other country. His delegation considered that factor to be totally inapplicable'.
since none of the peoples which were attempting to
realize their national aspirations at the present time
could be considered incapable of deciding their own
fate for themselves.
32. The most important factor was the opinion of the
population freely expressed by democratic processes.
Any attempt to limit that right was a denial of the
very principles on which the United Nations was
based.
33. · That factor should be combined with another,
which might be called "conditions to be fulfilled in
order to ascertain the opinion of the population". All
other factors must be regarded as secondary and subordinate. The freely expressed will of the people
ascertained in objective conditions was the first, and
indeed the only, factor to be taken into consideration
for a solution of the problem.
34. The factor entitled "National defence" in the
first part of the list was superfluous because it was
already covered by implication in the preceding factor,
"General international relations". The factors listed
under "B. Internal self-government", also in the first
part of the list, were irrelevant. Lastly, he did not
think that the opinions of various governments reproduced in section IV of the document should be considered as part of the substance of the report.
35. The Yugoslav delegation would continue to participate in the study of the problem but, for the
reasons he had just given, it would vote against the
Ad Ho.c Committee's report.
36. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba), speaking on
a procedural question, asked the Secretariat whether
it would be possible for the Committee to receive the
texts of the draft resolutions it had adopted in the
three working languages before it was called upon
to examine the Rapporteur's draft reports.
37. Mr. BENSON (Secretariat) said that the Secretariat would in future circulate the texts of the draft
resolutions adopted by the Committee in the three
working languages well before the Rapporteur submitted his draft reports, in order to enable delegations
tc check the concordance of the texts.
38. The CHAIRMAN and Mr. PEREZ CISNEROS
(Cuba) thanked the Secretariat.
The meeting rose at 12.20 p.m.
M-86741-January 1953-2,650
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had been the only country to note the omission. It
had objected that the Charter should lay down the
principles which would govern the administration of
colonies and protectorates, possible changes of sovereignty in such colonies and protectorates, in accordance with their geographical position and the freely
expressed will of their inhabitants, and the conditions
necessary for their recognition in due course as Member States of the United Nations, with the right to
self-government and the other prerogatives inherent
in that right.

1. Mr. RIVAS (Venezuela) said that in the Ad Hoc
Committee on Factors, the Venezuelan delegation had
sought, as was its practice, to reconcile the views of
the administering and non-administering Powers on
the international aspect of the problem of Non-SelfGoverning Territories, and, at the same time, to reduce
to reasonable proportions those differences of opinion
which some administering Powers interpreted as an
indication that the non-administering Powers were
setting themselves up as their judges. The cessation
of the transmission of information on certain territories which a majority of Member States did not yet
regard as fully self-governing had been one of the
main reasons why the Fourth Committee was ap- ·
parently divided into two camps, each suspicious of
the other, and had made it impossible to unite the
efforts and experience of both sides in any constructive work.
2. Those countries which regarded certain territories
as not fully self-governing felt that they had a basis
for their belief in law and in fact. None of their
arguments had been inspired by the negative and
illegitimate desire to trespass upon national sovereignty. Their only motive had been the necessity
of continuing the work begun at San Francisco which
was being threatened by legalistic interpretations of
Chapter XI not in accordance with the basic trend
that had led to the inclusion in the United Nations
Charter of a chapter for which no provision had been
made in the Dumbarton Oaks Proposals. Venezuela

3. In making that observation, the Venezuelan Government had not been guided merely by humanitarian
principles. It had been moved above all by political
considerations. International peace and security could
not be adequately safeguarded if the problem of the
peoples inhabiting territories far removed, both geographically and legally, from their respective metropolitan countries was disregarded. Such territories
might well be centres of discontent, even of rebellion
and violence. The Venezuelan Government sincerely
believed that Chapter XI gave the inhabitants of those
territories an assurance that their aspirations could
be achieved by peaceful means. It had regarded, and
still regarded, the transmission of information referred to in Article 73 e of the Charter as a means
whereby the United Nations could show the dependent
territories that their political problems were under
constant study by the international community. The
obligation to submit information, which the administering Powers had accepted, conferred on the NonSelf-Governing Territories a higher political status
than that enjoyed by mere dependencies of countries
with a higher degree of civilization. In the final analysis,
the Non-Self-Governing Territories became dependent
upon the international community, which was a step
towards their acceptance as embryo subjects of international law.

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

4. Mr. Rivas quoted a passage from a speech made
at San Francisco by Field Marshal Smuts, describing
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the text that later became Chapter XI of the Charter
as one which applied the principle of trusteeship to
all dependent territories, whether they were under
mandate, taken from defeated countries, or the existing colonies of certain Powers. 1 It subjected States,
particularly the colonial Powers which were responsible for colonies, to certain obligations. Thus, the
reports of the administering Powers on the Non-SelfGoverning Territories were clearly intended to provide
the United Nations with information which would
enable it to appreciate the rate of progress of the
non-self-governing peoples towards self-government
and suggest general measures to ensure that such
progress should continue in a peaceful atmosphere.
The .Venezuelan delegation had believed, and continued to believe, that the obligation accepted by the
administering Powers was based upon the fact that
the Non-Self-Governing Territories did not govern
themselves, and that until the basis for that obligation
disappeared, that is as long as the Non-Self-Governing
Territories did not govern themselves, the obligation
of the administering Powers would subsist.
5. The Venezuelan Government considered that in
defining the "self-government" referred to in Chapter
XI, the essential point was not whether such government was good or bad, but whether it was exercised
by the inhabitants of the territory without interference
by any other government in whose general policy they
did not participate on a footing of absolute equality.
6. It had been argued that the non-administering
Powers seemed to advocate the independence of the
·colonies as a sort of magic panacea for all the ills
affecting the world. It had been said that the welfare
of their inhabitants was often greater under the trusteeship of a more civilized people than under their
own leaders, and that there were colonies where educational, social and economic conditions were better
than in many sovereign States. It was also alleged
that nothing would be gained by according self-government to a community which was not economically
self-sufficient. Those arguments were as old as the
colonial system itself. At first sight, they were objective and scientific, but the human spirit had needs
not always comprehended by science. The nationals
of the metropolitan States might well be asked whether
they would be satisfied with social, educational and
economic advantages extended to them by some remote authority which governed them, on condition
that they remained passive and did not seek to legislate or to administer themselves, or to claim full
citizenship.
7. Some administering Powers, adhering rigidly to
the letter of Article 73 e, had argued that once territories had obtained self-government in the social,
economic and educational spheres, the obligation of
the metropolitan country was at an end. However,
the great mass of the inhabitants of the Non-SelfGoverning Territories would not agree with them. The
traditional error of the metropolitan Powers had been
to consider separatist movements as the invention
of a small group of fanatics, unsupported by their
fellow countrymen. However, whenever a metropolitan
Power had been forced to withdraw its forces to
deal with some crisis elsewhere, the mass of the colo1 See United Nations Conference on International Organization, II/16.
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nial people had been found willing to follow those
fanatics, particularly when they were supported by
the political or trade rival of the metropolitan country.
Chapter XI was expressly designed to minimize that
international threat.
8. It was inevitable that the administering Powers'
interpretation of their obligations under Chapter XI
should disturb those countries which had themselves
been colonies. Presumably, the educated members of
the indigenous peoples were also disturbed and an
easy prey for penetration by subversive organizations.
9. The list of factors under consideration was a
series of ideas on self-government on which there
had been no major disagreement. Some factors were
obvious. No country which did not fully exercise the
attributes of external and internal sovereignty could
be called independent. Moreover, in other separate
forms of self-government, limited sovereignty could
not be regarded as fulfilling the needs of the inhabitants unless the consent of those inhabitants was
manifest. It could not be considered that a territory
participated in the direction of national affairs on a
footing of absolute equality with other regions of
the State in which it was incorporated if persons
born in that territory were not, by that fact alone,
citizens of the State, or if they did not participate,
on a footing of complete equality, in legislative and
executive matters. Again, it was extremely difficult
to measure such equal status. It would be difficult
for a territory geographically far removed from the
metropolitan country to feel itself to be on an equal
footing when the government tended to give preference
to the interests of the metropolitan territory. The
geographical factor was therefore very important. The
racial factor was again of considerable importance.
If the separation between conqueror and conq11ered
was maintained for centuries, the original population
of the territory would have great difficulty in ceasing
to regard the dominant white race as aliens.
10. In its general comments on the question of factors (A/AC.S8j1/Add.3), the Netherlands Government had said that a metropolitan country could not
report on economic, social and educational conditions
in territories which had attained self-government in
those fields. However, all the administering Powers
had only recently asserted in concert that the international representation of the Non-Self-Governing
Territories was exercised by the metropolitan government and by the metropolitan government only. That
was all the more reason why they should assume full
international responsibility for what took place in
the Non-Self-Governing Territories.
11. In internal affairs, the inhabitants of certain NonSelf-Governing Territories might be allowed to manage
their own budget, organize their own schools and
regulate their trade-union activities. However, as long
as they did not exercise political sovereignty as independent States or integral parts of another State, on
a footing of complete equality with the other component parts of that State, it was obvious that the degree
of self-government which they were accorded would
always be dependent upon the goodwill of the metropolitan country. The bases of such self-government
were precarious, moreover, because they did not derive from the full recognition of the Non-Self-Govern-
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ing Territory as an agent absolutely equal, for the
purpose of contractual law, to the metropolitan country. Such partial self-government was only one stage
on the road towards the goal of Chapter XI. Until
that goal had been reached, it was clear that the
administering Power's obligations under Chapter XI
subsisted, since their cause still remained. Paragraph
3 of the operative part of the draft resolution on
the participation of the Non-Self-Governing Territories in the work of the Committee on Information,
adopted by the Fourth Committee at its 270th meeting,
might provide some solution of the problem of how
the administering Powers were to report on progress
in such partially self-governing territories. The administeriBg Powers had voted against paragraph 3,
yet the continued study which it recommended might
find a formula which would solve the general problem
raised by the Government of the Netherlands.
12. The list of factors could not of course be interpreted as in any way hindering the administering
Powers from helping the peoples of the Non-SelfGoverning Territories, in successive stages, towards
full self-government. Nor could it be represented as
a series of stages which the peoples of the Non-SelfGoverning Territories must pass through before being
regarded as self-governing. On the contrary: if the
peoples of the Non-Self-Governing Territories freely
expressed the desire to be self-governing, the United
Nations would have no other course than to urge the
administering Powers to allow those peoples to exercise
sovereignty.
13. The factor relating to political advancement could
also be considered from a similar standpoint. On that
point, the Venezuelan delegation shared the doubts
expressed by the French representative in the Ad Hoc
Committe on Factors. In certain cases, it would be
difficult to apply that factor, because it would be necessary to agree beforehand on the body which was to
judge the preparedness of the inhabitants of a territory
to assume certain responsibilities. Presumably, if the
people of a territory chose independence, they would
have to be regarded as sufficiently prepared to take
that step. The degree of political advancement of a
population would, however, have to be carefully determined, if they appeared to agree to voluntary limitations on the exercise of full self-government. In a
situation of that kind, the best thing to do would be
to invite the population to choose between full selfgovernment and the partial self-government they enjoyed, and, at the same time, see that the supporters
of full self-government had ample opportunity of expressing their views unhindered.
14. The delegations of Burma, Cuba, Egypt, Guatemala, Iraq and Venezuela had joined in submitting
the draft resolution in document A/C.4jL.231. All
those countries, save Egypt, had been members of the
Ad Hoc Committee on Factors, and the Egyptian delegation had been the original proponent of the idea
that the United Nations should study the question of
factors. The views of the Venezuelan Government
coincided in general with the draft resolution. Moreover, the constructive and conciliatory tone of the
draft resolution coincided with the approach of the
Venezuelan delegation in exploring those points on
which it differed from certain administering Powers
with regard to the interpretation of certain principles.
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If the administering Powers studied the draft resolution without prejudice, they would at least recognize
its good faith and sincerity. That in itself would be
a beginning in dispelling the mistrust which seemed
to divide the Fourth Committee into two opposing
parties, each seeking the discomfiture of the other.

IS. Mr. MciNNIS (Canada) would like to study
the full implications of the joint draft resolution further. At first sight, however, he was obliged to note
with regret and disappointment that it seemed unacceptable. It eliminated many of the wide qualifications
which gave the list of factors contained in the Ad
Hoc Committee's report its tentative nature. The draft
resolution was much more mandatory and paid only
brief lip-service to the need for taking into account
the varying conditions in the different colonies.
16. The Venezuelan representative's statement had
underlined the idea expressed in the second paragraph
of the preamble to the joint draft resolution. Mr.
Mcinnis doubted the validity of that idea: not only
had the various categories of information to be transmitted under Article 73 e been carefully restricted,
but even those restricted categories were subject to
the limitations of security and constitutional considerations. Furthermore, the N on-Self-Governin~ Territories would obviously advance towards self-government
by stages, and it was highly probable that at a given
moment they would reach a stage at which the administering Power no longer exercised effective practical control over the social, economic and educational
matters on which information was to be submitted.
Consequently, the administering Power's obligation to
submit such information would then be at an end.
That did not, however, imply the end of its obligation,
under Chapter XI, to promote a full measure of selfgovernment in the territory concerned.
17. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) said that his
delegation was satisfied with the joint draft resolution
contained in document A/C.4/L.231, which embodied,
among other ideas, those which the Minister of State
of the Republic of Cuba had expressed in his statement before the 379th plenary meeting of the General
Assembly. That representative had said then that Cuba
would continue to uphold the view that it was essential
that the international community should weigh carefully and determine the constitutional conside.rations
upon which any Administering Member might base a
decision to cease transmitting information under Chapter XI of the Charter. It would always be the view
of the Cuban Government that there could not be economic, social or educational self-government in the
absence of political self-government.
18. In co-sponsoring the draft resolution, the Cuban
delegation had done its utmost to exclude academic
or doctrinal considerations and to remain within the
limits of the practical problem which had been occupying the General Assembly's attention in the matter.
It considered that the problem was summed up in
the replies to two plain questions: first, when did an
Administering Member become free of its obligation
under Article 73 e to transmit information concerning
a given territory; secondly, when did the United Nations become free of its obligation under Art:cle 73 e
to receive information concerning a given territory?
Those two questions should be borne in mind. The
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previous year many delegations had feared that. the
examination of the subject might lead the Committee
into a merely academic debate.
19

In the view of the Cuban delegation there was a

du~lity of competence. He recalled certain passages
from a communication transmitted by the Government
of Cuba, at the Secretary-General's request, in connexion with the problem of factors ~A/A~.58/1/
Add.l), declaring that the progress. achieved ~n relc;tion to Chapter XI would in practice be frmtles~ If
the continuous fulfilment of the only concrete obligation contracted by the administering Powers under
Article 73 e depended exclusively upon their unilateral
judgment. The obligations under Chapter XI were as
binding as those under the other chapters of the
Charter and could not be annulled without prior agreement between the parties except in the circumstances
in which, under the very provisions of the Article,
they might be suspended. The. on~y grounds_ for ~uch
action were security or constrtutwnal consrderatlons,
but even in those cases, and especially in the latter,
it was unlikely that the Charter authorized unilateral
action by the administering ~ower. concerne~ .. It _was
true that cases might arise m which the hmrtatwns
of security would have to be determined by the administering Power alone, since a public examination
of the reasons might itself endanger security, but to
admit that unilateral action could be taken on a constitutional issue would be to imperil the principles
recognized today by positive international law. It v.:as
essential that the United Nations should be kept mformed of any change in the constitutional status of
any of the Non-Self-Governing Territories as a result
of which the responsible governments no longer felt
obliged to transmit information.
20. Thus, the international community must weigh
carefully the constitutional factors on the basis of
which the administering Power had taken the decision
to cease to transmit information. Such intervention
would not constitute an infringement of Article 2,
paragraph 7, as a decision of that nature towards
the fulfilment of the Charter's purposes by the international community could not be said to be a matter
of domestic jurisdiction. Problems connected with the
colonial system could come under international law;
many administering Powers had recognized that fact
by signing the Treaty of Versailles, Article 119 et seq
of which required Germany to renounce its colonies,
such action being based on the manner in which those
colonies had been administered. Those articles could
not be explained except by the admission, in sound
legal logic, that colonizing governments could not
arbitrarily dispose of the peoples or of the territory
or of the powers which they exercised.
21. The draft resolution before the Committee touched
on the problem of competence with the utmost discretion. The greatest care had been taken in drawing
it up because the sponsors wished the text to be as
conciliatory as possible.
• Sulbsequently circulated as document A/C.4/219.
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22. Paragraph 4 of the draft resolution dealt with the
problem of the indivisibility of the concept of selfgovernment. It appeared necessary to submit to the
General Assembly for its final approval the patent
truth that there could not be economic, social or educational self-government without political self-government. If that fact were recognized, much fruitless
debate might be avoided. To accept the concept of
indivisibility would be to invalidate absolutely the argument that the transmission of information could
cease because a territory had achieved self-government
in the economic, social or educational fields. Partial
self-government in certain respects would be illusory
unless there was at the same time political self-government within the meaning of the Charter, in other
words ''a full measure of self-government." Before
the transmission of information on a territory .could
cease, the United Nations should be furnished with
supplementary information regarding the degree of
political advancement reached by the territory.
23. In order to be free of its obligation to receive
information under Article 73 e, the international community must be in a position to affirm that the political
situation in the territory concerned was such as to
permit and create economic, social and educational
autonomy.
24. There was a further point: the draft resolution
clearly stated that the list of factors was recommended
merely as a guide. No rigid criterion could be devised
for determining whether a territory was self-governing
or not, and to attempt to do so would merely create
doctrinal difficulties. The Cuban delegation therefore
whole-heartedly endorsed paragraph 2 of the operative
part of the draft resolution, which stated that each
case should be decided in the light of its particular
circumstances. Over and above the list of factors there
would always be the over-riding consideration-the
desire of the people for freedom.
25. He would not for the time being propose any
additions or amendments to the list of factors, which
appeared to him comprehensive, well-considered and
likely to serve as a general guide. On the other hand,
he would not oppose any suggestions for improvement.
He therefore reserved his position with regard to the
list.
26. He appealed to the members of the Committee
to remember that the problem of ceasing the transmission of information was essentially a political rather
than a legal one, since each case must be considered
separately.

Requests for oral hearings
27. The CHAIRMAN announced that a request for
an oral hearing had been received from the ~loc
Democratique Camerounais. 2 If there ':'ere no obJections, it would be circulated as an official document.
It was so decided.
The meeting rose at 5.20 p.m.
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Factors which should he taken into account in
deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2178, A/C.4/L.231 and Corr.1)
(continued)
'[Item 36] *
1. Mr. EL-PHARAONY (Egypt) recalled that the
study of the question of factors which should be taken
into account in deciding whether a territory had or
had not attained a full measure of self-government
had originated from a proposal (A/C.4/L.37) made
by the Egyptian delegation in 1949. That proposal had
been prompted by the great concern with which the
Egyptian delegation, among others, had viewed the
fact that in 1948 the number of territories on which
information was transmitted had dropped to sixtythree, whereas in 1946, according to the terms of
General Assembly resolution 66 (I), the number of
such territories had been seventy-four. For that reason
the General Assembly had adopted resolution 222 (III),
which, while welcoming any development of self-government, considered that it was essential for the United
Nations to be informed of any change in the constitutional position and status of any Non-Self-Governing
Territory as a result of which the responsible government concerned thought it unnecessary to transmit
information in respect of that territory under Article
73 e of the Charter. Accordingly, the Members concerned had been requested in any such case to communicate to the Secretary-General appropriate information, including the constitution, legislative act or
executive order providing for the government of the
terr!tory and the constitutional relationship of the
terntory to the government of the metropolitan country. It had become clear thereafter that certain criteria
had to be taken into consideration in dealing with such
situations, and resolution 334 (IV) had called for a
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

study of the factors which should be taken into consideration in deciding whether a territory had or had
not attained a full measure of self-government.
2. The report of the Ad Hoc Committee on Factors
(A/2178) was now before the Committee. Previous
speakers had dealt in some detail with the various
factors listed in the report, some emphasizing particular factors which they felt should be considered essential or decisive while others had dwelt on the
report's various shortcomings. At the 273rd meeting,
the Venezuelan representative had outlined the elements
of the problem and had given a comprehensive analysis
of the various factors and the framework within which
they should be considered, and the value to be attributed to them. The Egyptian delegation endorsed his
views whole-heartedly. It considered that the list of
factors sh~uld not give rise to much disagreement,
so long as It was clearly stated in the report that they
could serve only as a guide in determining whether
a territory was or was not self-governing, and that
no single factor or combination of factors could be
regarded as decisive in all cases, each case needing to
be examined in the light of its particular circumstances.
It was on that understanding that the draft resolution
in document A/C.4/L.231, which the Egyptian dele~ation had joined in sponsoring, proposed that the
list of factors should be approved as it appeared in
the re~ort of t~e Ad Hoc Committee. The Egyptian
delegatiOn was m complete agreement with the views
in that regard expressed by the Cuban representative
at the 273rd meeting.
3. The Egyptian delegation considered that there was
one element of the utmost importance which should
be decisive in all ·Cases: the opinion of the people
concerned. That was particularly true in cases of association. The natural, logical, and expected process of
development was for a people placed under the domination of another to seek freedom from that domination and to proceed gradually to a full measure of
self-government and, ultimately, to independence. It
was the exception for people to achieve a full measure
of self-government or independence through association
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or assimilation with other component parts of the
metropolitan or other country, especially when that
people was of different race, language or religion, or
had a distinct cultural heritage, interests or aspirations,
which distinguished them from the people of the
country with which they were associated. The terms
"association" or "assimilation", no less than "incorporation" or "annexation", suggested a certain element
of pressure, an act of authority on the part of the
administering Power. That would not, of course, always be the case. However, as a general rule, the
goal to be attained was independence, and other forms
of self-government through assimilation or association
should be covered by every possible guarantee. That
was why the sponsors of the draft resolution were
anxious that in the case of the assimilation of a territory, there should be assurances of the unqualified,
freely expressed and unrestricted will of the people.
In all such cases, the United Nations must be satisfied
beyond all doubt that the will of the people had been
~xpresse_d freely either by means of a plebiscite under
1ts ausp1ces or by some other appropriate democratic
procedure.
4. The study of the factors involved in the attainment of full self-government should now be followed
by an examination of the principles governing the use
of those factors as a guide to action by the administering Powers and by the General Assembly. Under
General Assembly resolution 66 (I), the Non-SelfGoverning Territories had been enumerated on the
proposal of the Administering Members concerned.
The Administering Members should now be prepared
to take into account any list of factors drawn up by
the General Assembly when they themselves were examining the question of whether a territory had become
fully self-governing. The Fourth Committee should
also agree that it would take the same factors into
account when it had to consider any particular case
of the cessation of information. If the General Assembly made those two points clear, it would help
to define the principles involved and the methods to
be followed.
5. Mr. Shiva RAO (India) said that apart from its
merits or demerits, the joint draft resolution before
the Committee was useful in that it focused the Committee's attention on the practical aspects of the problem of factors.
6. At its first session in 1946, the General Assembly
had adopted resolution 9 (I) expressing the United
Nations' keen awareness of the problems and political
aspirations of the peoples who had not yet attained
a full measure of self-government and who were not
directly represented in the Organization. The resolution went on to emphasize that the obligations accepted under Chapter XI of the Charter by all Members
of the United Nations were in no way contingent
upon the conclusion of trusteeship agreements or upon
the bringing into being of the Trusteeship Council,
and were in faot already in force. The operative part
of the resolution requested the Secretary-General to
include in his annual report an analysis and summary
of such information as had been transmitted to him
by Members of the United Nations under Article 73 e.

7. From the outset, the General Assembly had shown
much practical interest in making use of the infor-

mation supplied by the Administering Members. It
had discovered that no list of Non-Self-Governing
Territories could be prepared by the Secretary-General
because of the difficulty of defining the scope of the
phrase "a full measure of self-government". It had,
therefore, merely noted that information would be
supplied by the Administering Members in respect
of the territories mentioned in General Assembly resolution 66 (I). That resolution had not said that the
list contained in it was complete ; but the General
Assembly had not challenged its contents and had
accepted it as a working basis. In 1947 and 1948,
some Administering Members had failed to transmit
information in regard to certain territories without
furnishing any explanation for the omission. The
General Assembly had thereupon passed the significant
resolution 222 (III), which had confirmed the interest
of the General Assembly in the development of selfgovernment in Non-Self-Governing Territories, and
had established the validity of the contention that the
General Assembly had the right to receive political
and constitutional information, at least in the last
stages. Lastly, the General Assembly had passed resolution 448 (V) on the development of self-government
in Non-Self-Governing Territories. That resolution
had linked resolution 222 (III) with the attainment
of self-government by Indonesia. The preamble and
the operative parts of the resolution were equallv
significant.
8. He did not underrate the need for a comprehensive
approach which did not neglect or overlook any aspect
of the problem. However, it was necessary at the same
t:me to bear in mind the scheme of things visualized
in Chapter XI and developed in practice by General
Asse111bly resolutions over a period of six years. The
objective of Chapter XI was "a full measure of selfgovernment". Because the General Assembly had been
unable to find a satisfactory definition in 1946, it had
accepted from the Administering Members a unilaterally prepared list of Non-Self-Governing Territories,
in order that the terms of Article 73 might be promptly
fulfilled. In 1947 and 1948 that list had begun to
shrink, and the General Assembly had immediately
taken note of the omissions and asked for details.
Resolution 222 (III) proved that the General Assembly's interest and jurisdiction were not circumscribed by a literal interpretation of Article 73 e. The
territories listed in resolution 66 (I) were those territories whose peoples had not yet attained a full measure of self-government. He quoted a passage from the
records of the San Francisco Conference to the effect
that the word "yet" \Yas held to apply to any degree
of self-government short of full self-government, and
until that had been attained, the responsibility of the
Administering Member subsisted.
9. There were only two ways in which a Non-SelfGoverning Territory could be removed from the list:
one was by the attainment of a full measure of selfgovernment, as in the case of the erstwhile Non-SelfGoverning Territory of Indonesia, now a Member of
the United Nations; and the second was by the transfer of the Non-Self-Governing Territory to the Trusteeship System. The General Assembly at no stage
lost sight of a Non-Self-Governing Territory; it retained active interest in it under either Chapter XI
or Chapters XII and XIII, or through its admission
to full membership of the United Nations.
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10. The Indian delegation found nothing to criticize
in the terms of the draft resolution. It could not
understand the objections raised by the Canadian representative at the 273rd meeting to the second paragraph of the preamble. It seemed obvious that the
obligations of an administering Power remained in
force in regard to each territory until the objectives
of Chapter XI were fulfilled. As it stood, the draft
resolution seemed to be an unexceptionable statement
of existing facts and of the legitimate aims of the
General Assembly, leading up to a suggestion of the
right approach in future in all cases of Non-SelfGoverning Territories regarding which Administering
Members had ceased to transmit information.
11. The Indian delegation also regarded the report
of the Ad Hoc Committee on Factors as a practical
and valuable contribution to the study of a difficult
problem.
12. Mr. NAUDY (France) said that the French
delegation's first impression of the joint draft resolution had been that it was one of those ambitious
proposals which, while claiming to interpret the provisions of the Charter, in fact violated them. It was
not the first example of the light-hearted treatment
of complicated and far-reaching questions in the Fourth
Committee. The draft resolution also took for granted
the solution of the difficulties pointed out by many
previous speakers in noting the shortcomings of the
Ad Hoc Committee's work.
13. The second paragraph of the preamble to the
joint draft resolution declared that the obligation to
transmit information remained in force with regard
to each territory until the objectives of Chapter XI
were fulfilled. As the Canadian representative had
pointed out, that statement of principle was absolutely
unwarranted. There were degrees and stages in the
development of the Non-Self-Governing Territories
towards self-government. The obligation laid down
in paragraph e of Article 73, with its reservatiom
and limitations, was the only formal undertaking which
accompanied the general undertakings in Chapter XI,
and it ceased when it no longer applied, that was to
say, when the Non-Self-Governing Territories obtained self-government in the fields mentioned in Article 73 e. The Administering Members could not
have greater obligations imposed on them than they
had assumed. The transmission of information must
cease when there had been sufficient development to
free the administering Powers from the special obligation to transmit informatio11; in other words, when
the territory in question had reached a stage of development which, although not one of self-government,
was certainly not that of a Non-Self-Governing Territory to which the provisions of Article 73 e applied.
The Ad Hoc Committee on Factors had not studied
such border-line cases or defined the criteria to be
applied to them. The French delegation considered,
therefore, that the problem still existed, and it could
not support a proposal which merely assumed it to
have been settled. Paragraph 4 of the operative part
of the draft resolution was based on a similar principle, also taken for granted, which the Cuban representative had termed the indivisibility of the concept
of self-government. The French delegation objected
to that on the same grounds as it objected to the second
paragraph of the preamble.
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14. The fifth paragraph of the preamble and paragraphs 1 and 5 of the operative part assumed that
the General Assembly was competent to decide whether
a territory had or had not attained a full measure of
self-government or to study questions arising from
the cessation of the transmission of information or
the obligation to transmit information. Previous resolutions adopted by the General Assembly, in particular
resolution 334 (IV), had not attributed such competence to the General Assembly but had left the
decision, implicitly at least, to the administering Powers.
The provisions of the draft resolution tended to establish a degree of United Nations control over the
Non-Self-Governing Territories which was contrary
to the spirit and the letter of Chapter XI and also
to the principles of Article 2, paragraph 7, of the
Charter. The administration of the Non-Self-Governing Territories and the steps taken to ens11re their
political development came within the competence of
the administering Powers, whose parliaments were
the final authority in such matters. Any United Nations
intervention in that sphere would constitute interference in matters within the domestic jurisdiction oi
the Powers concerned and would involve a dangerous
and quite inadmissible duality of responsibility.
15. The French Government had made a formal
reservation in that regard at the San Francisco Conference.1 It had pointed out each year, in communicating information to the Secretary-General in accordance with Article 73 e, that the determination of
territories whose populations were not yet completely
self-govern~n~ ca!lle within the exclusive competence
of the admm1stenng Powers. The matters of principle
so light-heartedly approached in the joint draft resolution were of fundamental importance and the French
delegation formally reiterated its reservations. It would
oppose the joint draft resolution if it remained unchanged.
16. Mr. WINIEWICZ (Poland) said that there
could be no practical answer to the problem of factors
without a proper approach to two preliminary but
essential considerations. First, what authority was competent to determine that a territory had reached the
stage of self-government envisaged by Article 73 as
a whole? He stressed the words "as a whole" because
of the obstinate attempt on the part of the colonial
Powers to restrict the problem of Non-Self-Governing
Territories exclusively to paragraph e of that Article.
Secondly, what did the Charter mean by the phrase
"a full measure of self-government"?
17. During the seven years of the United Nations' existence the colonial Powers had decided by a unilateral
decision to withhold information on thirteen Non-SelfGoverning Territories and had merely informed the
Secretary-General of that fact. The General Assembly
had never been given any valid explanation for the
cessation of information. The colonial Powers contmued to treat the Non-Self-Governing Territories as
their exclusive domain. Their attitude in that connexion
was a further infringement of the provisions of the
Charter.
18. The obligation to transmit information undertaken by the colonial Powers was a binding agreement,
1
See United Nations Conference on International Organization, II/4/8.
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and the international responsibility assumed by those
Powers could be disposed of only by an international
decision of the General Assembly itself. Before any
Administering Member could be released from its
duty to submit information under Article 73 e, the
Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories must consider all the data concerning the
changes in the status of the territory concerned and
submit a recommendation on the cessation of information to the General Assembly, with whom the final
decision lay.
19. The Non-Self-Governing Territories were not
merely provinces within the sovereign power of the
metropolitan country, and they were outside the scope
of Article 2, paragraph 7, of the Charter. Chapter XI
had been written in order to establish a special relationship between the dependent territories and the
United Nations. The present and future of the dependent peoples was not the sole responsibility of
the administering Powers; it was a major concern
of all Member States.
20. It was instructive, in connexion with the report
of the Ad Hoc Committee on Factors, to study the
reasons given by the administering Powers for tht>
unilateral cessation of information from certain NonSelf-Governing Territories. There were two types of
explanation. The first hypocritically based the cessation of information on economic, social and educational
conditions on the assertion that self-government had
been established in those fields and that it was hard
to see how a government could continue to be under
an obligation in respect of matters for which it was
no longer responsible. That argument had been reiterated by the French Government in its observations
on particular factors (A/ AC.S8/4). It was a complete
distortion of Chapter XI. Article 73 clearly stated
that Non-Self-Governing Territories were those colonies whose peoples had not yet attained a full measure
of self-government. The Administering Members were
therefore under an obligation to transmit information
until a full measure of self-government had been
achieved, and alleged self-government in economic, social
or educational fields did not relieve them of the duties
imposed by Chapter XI or excuse the cessation of information.
21. The second excuse conceived in order to by-pass
the Charter was the idea of the association of the NonSelf-Governing Territory-absorption might be a better
word-with the metropolitan country, through some
constitutional process. That had already occurred on
several occasions and it was probable that the same
device would be employed in the future, to the detriment of the dependent peoples. Whether the national
identity of the indigenous inhabitants was extirpated
by obviously brutal or superficially constitutional methods, such an association bore no relation whatsoever
to the establishment of the full measure of self-government envisaged by the Charter and should be resisted
with the whole force of the authority of the United
Nations.
22. It must be emphasized that paragraph e was only
one part of Article 73. In the preamble and in paragraphs a, b, c and d of Article 73 the Administering
Members had undertaken to ensure, respect and promote the political advancement and aspirations of the
dependent peoples, as well as their economic, social

and educational needs. The entire phrasing of Article
73 left no doubt that by "a full measure of self-government" the Charter meant political independence. General Assembly resolution 66 (I) and the other texts
cited by the Indian representative all led to the same
conclusion.
23. Of the Non-Self-Governing Territories on which
information was no longer transmitted, only one, Indonesia, was an independent Member of the United Nations. The others had been withdrawn from anv international system of responsibility and were presumably
at the sole mercy of the selfish interests of the metropolitan Powers. That development had never been
envisaged by the Charter or by the many subsequent
resolutions on Non-Self-Governing Territories.
24. Before any dependent territory could undertake
full responsibility for its independent future, it must
be freed from the dominating influence and pressure of
the colonial Power. Paragraph A, 4, in the list of
factors indicative of the attainment of independence,
given in the Committee's report, mentioned "freedom
of the territory to enter into arrangements concerning
its national defence". Military bases had been established in many Non-Self-Governing Territories by the
colonial Powers and as long as those bases existed, no
dependent people could take its future into its own hands
with full freedom of action.
25. Another factor supposedly indicative of the attainment of independence was "complete autonomy in
respect of economic . . . affairs". It was well known
that all the Non-Self-Governing Territories were under
the full economic domination of the metropolitan countries. Full economic independence could be established
only if the foreign interests were deprived of their
holdings. As long as they retained economic control
of the Non-Self-Governing Territories there could be
no freedom of action for the dependent peoples.
26. The list of factors indicative of the attainment
of other separate systems of self-government referred to
the "freely expressed" opinion of the population and
"informed and democratic processes" for ascertaining
the "status or change in status which they desired".
Even in those colonial territories where the political
maturity of the indigenous population had already
achieved a very high level, there was nothing but a
mockery of democratic processes. In the few cases
where they did exist, the so-called legislative organs
were only too often composed of nominated officials,
the majority of whom were settlers from the metropolitan country who had nothing in common with the
indigenous population. The latter longed for freedom
and independence ; the former were doing their best
to prolong the colonial domination.
27. Paragraph A, 3, of that same list spoke of "voluntary limitation by sovereignty". Both that paragraph
and paragraph C, 1, might make it appear that of their
"own free will" the people of a territory might choose
colonial vassalage. Acceptance of such a notion would
make it possible to apply the label "self-governing"
to territories on which puppet legislatures and executive
councils had been imposed. The reference in paragraph
C, 1, to legislatures "lawfully constituted in a manner
receiving the free consent of the population" rather
than to elected legislatures could imply that the members
of a legislature nominated by a colonial Power were
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acting with the free consent of the population. Such a
meaning should be categorically rejected, since its adoption would signify United Nations agreement to the
existing undemocratic system of colonial rule through
nominated legislatures.
28. Adoption of the list of factors indicative of the
free association of a territory with other component
parts of the metropolitan or other country as binding
definitions would make it possible to sanction disguised
colonial subjugation as practised by the French through
the French Union, attempted by the United States
through the "Commonwealth" of Puerto Rico, or applied by the United Kingdom through its colonial system. If, for example, Northern Rhodesia and Nyasaland were federated with Southern Rhodesia, as proposed, the entire federation would presumably become
"self-governing" and the United Kingdom Government
would no longer feel called upon to submit reports on
Northern Rhodesia and N yasaland.
29. The factors submitted by the Ad Hoc Committee
contained a significantly large number of phrases about
"voluntary" limitation of sovereignty and "free" association with the metropolitan country or other colonies.
Only after the colonial yoke had disappeared could the
free will of the dependent peoples be fully expressed.
The Ad Hoc Committee's report did not make that point
clear.
30. The Ad Hoc Committee had completely failed to
reappraise the essential question of the right to national
self-determination, which was clearly defined in Article
1, paragraph 2, of the Charter as one of the main purposes of the United Nations. At a given historical
moment, that right could be exercised by any one of the
dependent peoples. They would not consult a dictionary
to discover whether they satisfied all the definitions of
a free nation; they would simply ask for the recognition
of their right of self-determination, and their struggle
for full independence rather than any mechanical classification would decide the issue.
31. His delegation was not in favour of rigid formulae to be applied to all the Non-Self-Governing Territories in all circumstances. If the General Assembly
was not realistic, the cessation of information without
the corresponding attainment of self-government or
independence might reduce to zero the number of NonSelf-Governing Territories discussed annually by the
United Nations.
32. The Ad Hoc Committee itself had recognized the
limitations of its work in paragraph 5 (C) of its report,
when it had stated that the "circumstances of each
particular case" would have to be "studied separately".
Harmful generalizations should be avoided and the
General Assembly should analyse every case on its
merits, without referring solely to factors in order to
ascertain whether the territory concerned had attained
a "full measure of self-government", in the terms of the
Charter. The main principle was the right of national
self-determination, and everything must be done to
avoid weakening or distorting that right and to remove
the obstacles by which the administering Powers tried
to postpone the invoking of that right by the dependent peoples. The Polish delegation had some reservations with regard to the basic concept of the Ad Hoc
Committee's report, which could be in some situations
inconsistent with the right of self-determination.
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33. Mr. GERIG (United States of America) said
that the United States delegation would support the
report of the Ad Hoc Committee on Factors. That report gave evidence of a close and careful study of its
complex subject, and the matter had now been brought
to a stage where the General Assembly might well
adopt the report as representing the best consensus
of opinion which could for the time being be achieved.
It could of course be improved, and the United States
delegation was prepared to consider any proposal to
that end.
34. In supporting the report, the United States delegation did so on the understanding which the Committee
itself had arrived at, namely, that no enumeration of
factors could do more than serve as a guide in determining whether a territory was or was not self-governing. It also agreed with the Committee's view that
each specific case would need to be determined by the
circumstances of that case, while a single factor or
combination of factors could not be regarded as decisive
in every case. The Committee was to be commended for
having avoided the adoption of over-simple conclusions
which could not be helpful in seeking a standard by
which to judge whether self-government had been attained.
35. The factors themselves fell into three categories:
first, those which were indicative of the attainment of
independence; secondly, those which were indicative of
the attainment of some other separate system of selfgovernment; and thirdly, those which were indicative of
the free association of a territory with other component
parts of the metropolitan or other country. The factors
listed in each category were relevant in varying degrees,
but there were additional points which might well merit
inclusion. However, the United States delegation would
not suggest any new factors, partly because there might
be some danger of laying down so many that the peoples
of the Non-Self-Governing Territories themselves might
misunderstand the significance of the list and be somewhat discouraged by the belief that they had to qualify
on too many points in order to attain the desired goal
of self-government. Indeed, in examining the list of
factors, the United States delegation had wondered
whether some independent governments of States Members of the United Nations, could in fact qualify for
self-government.
36. The United States delegation also commended the
Ad Hoc Committee for having clearly indicated the difference between independence and self-government :
while independent entities were self-governing, not all
self-governing entities were independent.
37. The report also recognized clearly that the NonSelf-Governing Territories were not all moving, and
might not all wish to move, in the same direction.
While some were progressing towards independence,
others were clearly moving towards free association
with the metropolitan or other State or group of States.
38. With regard to the six-Power draft resolution
(A/C.4jL.231 and Corr.l), the United States delegation was indebted to the Venezuelan and Cuban representatives for their clear explanation at the 273rd meeting of the postulates underlying it. From the terms of
the draft resolution and the explanations of its sponsors,
it was clear that it was based on two fundamental
theories, both of which the United States Government,
under its Constitution, must reject. The first was that
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autonomy was indivisible and that the administering
Power would therefore be required to transmit information under Article 73 e until a territory was selfgoverning not only in economic, social and educational
but also in political matters. The second was that authority and responsibility for deciding when a territory had
become self-governing and need no longer be reported
on rested not with the administering Power alone, but
jointly with the General Assembly and the administering Power concerned.
39. On the first point, the United States delegation
believed that the people and government of a territory
and the people and government of a metropolitan
country could, if they wished, freely choose the nature
of their mutual relationship, and that in such a freely
chosen arrangement they could decide that certain matters, such as economic, social and educational matters,
should henceforth be the exclusive concern of the territorial government, and certain others, political matters
such as the conduct of foreign affairs and defence,
should be the responsibility of the metropolitan government. Under such an arrangement, if the territorial
government did not wish to submit reports on its
economic and social affairs to the metropolitan government or did not wish them to be transmitted to the
United Nations, it would not only be contrary to the
agreement if it were compelled to do so, but would in
fact be depriving the territory of much of its newly
acquired self-government. It was hardly believable that
that was the intention of the Cuban representative or
of the other sponsors of the draft resolution, but if it
was, the United States Government was unwilling tG
be a party to any action limiting the attainment of selfgovernment and could not support a resolution based
on such a premise.
40. On the second point, the United States delegation
held that each administering Power was entitled to
determine the constitutional position and status of territories under its sovereignty. The decision to cease
reporting under Article 73 e on specific territories rested
solely with the administering Power concerned. That
was not meant to imply that the General Assembly had
no part to perform. On the contrary, it could make a
useful contribution by trying to determine the proper
interpretation of such expressions as "Non-Self-Governing Territories" and "territories whose peoples
have not yet attained a full measure of self-government".
Since such expressions appeared in the Charter, their
definition should be a collective rather than a unilateral
matter, and the General Assembly should have authority to discuss and attempt to define those expressions
and to recommend to the Administering Members in
general the consideration of any definition which it
might adopt. The General Assembly might further
express its opinion in general terms on the principles
which had guided or might guide Administering
Members in deciding on which of their territories
they would transmit information; but any resolution
regarding the decision of an Administering Member to
cease the transmission of information should not imply
that that decision required the General Assembly's
approval or disapproval. If the people of a territory
freely chose to become a component part of another
State and the Government of that State, through its
constitutional processes, adopted the necessary legislation to make such union possible, that legislation could

not be made subject to further review and possible revision by the General Assembly, for the General Assembly did not enter into the legislative processes by
which governments, under their constitutions, carried
out the duties entrusted to them. No Member of the
United Nations recognized that the Fourth Committee
or the General Assembly as a whole was competent to
enter into the inner legislative processes of Member
States. The United Nations was not a world government. The United States had not abrogated its right
to determine when a territory had advanced so far that
it was qualified for statehood, nor could it yield that
right to the Fourth Committee, since it was a constitutional question on which the Government could not
surrender its sovereignty and right of decision.
41. For those reasons, the United States Government
would be unable to vote for the six-Power draft resolution. It would be more prudent simply to adopt the
report of the Ad Hoc Committee on Factors, which the
United States would support.
42. Mr. C. LIU (China) said that, bearing in mind
the objectives of Chapter XI, he considered that the
joint draft resolution was a good one and that it correctly expressed the evolutionary interpretation that
the General Assembly had placed on Chapter XI in the
various resolutions to which previous speakers had
referred.
43. Nevertheless, paragraph 3 of the operative part
of the draft resolution was somewhat obscure. He could
not conceive that the factors could be interpreted as "a
hindrance to the attainment of a full measure of selfgovernment". That could only be hindered by the actions
of the indigenous population, the administering Power
or other interested parties. He would like some explanation of that paragraph.
44. Paragraph 2 was virtually a repetition of the second sentence of paragraph 5 (C) of the Ad Hoc Committee's report and, as such, should logically be combined with the last paragraph of the preamble; those
two paragraphs were two facets of a single idea and
should not be separated.
45. The relation between the terms "self-governing"
and "self-government" in paragraph 4 was rather confusing. The Cuban representative had pointed out that
paragraph 4 was intended to stress the indivisibility of
all aspects of self-government. That idea might be more
clearly expressed if the words "in the political field"
were added after the word "self-government".
46. He would not insist on the amendments he had
suggested and would in any case vote in favour of the
joint draft resolution.
47. Sir Alan BURNS (United Kingdom) said that
his delegation had never felt that the question of factors
had any great relevance to the principles and purposes
of Chapter XI, and had therefore taken no prominent
part in the debate on the subject. Nevertheless, in response to General Assembly resolution 567 (VI), it
had submitted its considered views to the Ad Hoc Committee. It was regrettable that the United Kingdom memorandum (A/ AC.SS/1/Add.3), with other closely
argued memoranda submitted by various Members of
the United Nations, had not apparently received the
thorough attention they deserved from the Ad Hoc
Committee, whose report would have been of much
greater value had those memoranda been annexed in
full for the consideration of the Fourth Committee. It
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was quite evident from some of the statements made in
the Fourth Committee that the views expressed in the
memoranda had not been fully taken into account.
48. Turning to the draft resolution, he pointed out that
the obligation to transmit information referred to in
the first two paragraphs of the preamble was subject to
such limitations as security and constitutional considerations might require. Subject to those limitations, his
delegation would agree that the obligation to transmit
information remained in force with regard to each territory until the obligations of Chapter XI had been
attained in relation to that territory.
49. The wording of the final paragraph of the preamble glossed over some of the complexities of interpreting the Charter. The problem in relation to Chapter
XI was to decide whether a territory was or was not a
territory whose peoples-that was the operative wordhad not yet attained a full measure of self-government.
Some confusion was evident in the Ad Hoc Committee's
report: some of the items referred to the features which
would be exhibited by a fully self-governing territory,
and some to the features which would be exhibited by
a fully self-governing people. It would have been prudent for the Ad Hoc Committee to define the words
"territory" and "people". Definitions, however, had
apparently been shirked by the Committee.

SO. The same confusion between "a territory" and the
"peoples" of that territory was apparent in p~ragraph 1
of the draft resolution. The General Assembly, if indeed
it ever had to consider the question at all, was presumably interested in the existence of people who did not
enjoy a full measure of self-government. That question
affected not onlv the cessation of information but also
the recognition ~f obligations on the part of other States
which had not hitherto regarded themselves as having
any commitments under Chapter XI.
51. The United Kingdom would have little difficulty
in deciding whether any of its territories had or had
not attained a full measure of self-government and his
Government had no need to approve the list of factors
in question. For example, if the United Kingdom decided to a~cord the peoples of a Non-Self-Governing
Territory for which it was responsible a full measure
of self-government, an order-in-council could be promulgated precisely to that effect. Such an instrument
would be internationally valid in removing the territory
in question from the category of territories to which
Chapter XI applied. It was quite possible that the
political advancement of the population would not be
sufficient to enable them to decide the future destiny
of the territory with due knowledge, and they might
not. have had an opportunity to express their opinion,
by mfonned and democratic processes, as to the status
or chang-e in status which they desired. Nevertheless,
their status would be effectively established in international law by the instrument to which he had referred.
Under his country's constitutional practices, therefore,
the list of factors would have little real relevance to the
basic issue of the status of the territory either in
international law or in relation to Chapter.

XI.

52. Paragraph 2 of the draft resolution was wise and
in accord with his Government's invariable practice.
He welcomed paragraph 3, since it would help to
dissipate the growing feeling in the Non-Self-Governing Territories that the United Nations would hesitate
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to recognize the political advancement of such a territory unless sixty nations could be convinced, through
the application of a series of almost incomprehensible
criteria, that a level of development had been reached
far surpassing that to be found in the majority of Member States.
53. He did not understand the phrase ''its people shall
have attained a full measure of self-government as referred to in Chapter XI of the Charter" in paragraph 4.
The Ad Hoc Committee's report contained no definition
of "a full measure of self-government". His Government
would deem a country self-governing in economic, social
or educational affairs when its legislature and executive
took independent decisions on those matters. He had
no doubt that the sponsors of the joint draft resolution
would be able to suggest a def:nition.
54. He endorsed the last clause of paragraph 5, which
clearly recognized the need to admit that there were
more than eight Members of the United Nations on
whom the obligation to transmit information might well
devolve.
55. His delegation felt unable to vote in favour of the
draft resolution or to approve the Ad Hoc Committee's
report. Much remained to be done before the question
could be considered as even provisionally elucidated.
Many doubts had been expressed regarding the real
value of the existing list of factors and many new elements had been brought into the discussion. The
thoughtful memoranda submitted by several Governments had been examined in a most cursory way, and
virtually all the essential terms remained undefined. He
therefore suggested that it might be wise for the Committee to invite the Secretary-General to prepare a
further comprehensive study on the subject in the light
of all the elements to which he had referred and to submit it to the eighth session of the General Assembly.
In the past the General Assembly had appeared to
attach great importance to the study of factors, which
it was now dismissing in a most light-hearted way.
56. He would not obstruct any attempt to remove a
somewhat unreal problem from the agenda by means
of the joint draft resolution. Before any vote was taken,
however, he fully reserved his Government's position
in relation to any claims which might be deemed to be
put forward on behalf of the General Assembly in the
draft resolution, and in the event of its adoption and
a subsequent urging of any claims, his delegation would
be obliged to draw attention to that express reservation.
57. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
said that his delegation had always supported the idea
that the General Assembly was competent to decide
when a territory was or was not self-governing and,
consequently, whether or not information should continue to be transmitted in respect of that territory.
Chapter XI was a declaration by the administering
Powers, but it was also a treaty between those Powers
and the international community represented by the
United Nations. In conform:ty with Article 10 of the
Charter, the General Assembly was certainly competent
to discuss Chapter XI and to interpret the obligations
of the administering Powers thereunder. His delegation
had therefore supported the setting up of the Ad Hoc
Committee on Factors and had co-operated in its work.
It was convinced, as the Dominican representative had
stated in the General Assembly at the 3%th plenary
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meeting, that the principle of self-determination was a
sacred principle and an integral part of international
law, unreservedly recognized in the United Nations
Charter.
58. Although his delegation had always maintained
that it was very difficult to determine absolute criteria
of self-government, it had nevertheless replied to the
Secretary-General's request for comments on the proposed list of factors. Only about a third of the Member
States, however, had felt able to submit such comments;
several States had reserved their opinion until they had
seen the Ad Hoc Committee's report and several States
still reserved their opinion. It was obvious that many
Member States still retained considerable doubts regarding the proposed list of factors and it therefore
seemed highly questionable whether the General Assembly should adopt that list as a conclusive study at
the present juncture.
59. He agreed with those representatives who had referred to the political aspects of the question. Nevertheless, it had always been presented to the Committee
as a legal problem, and it must be solved by legal
formulae derived from international public law. The
constitutional provisions governing the relations between
a metropolitan country and the Non-Self-Governing
Territories for which it was responsible obviously involved far-reaching legal problems. That was why, at
the sixth session (216th meeting), his delegation had
suggested that the study of factors should be entrusted
to the International Law Commission. It still held that
view. The Ad Hoc Committee's report should be submitted to a technical body for further analysis and in
order to bring its terminology more into line with the
legal requirements of the problem. Such a step was
particularly necessary in the case at issue, since the
list of factors would be a document of decisive importance when any revision of the Charter was undertaken.
He would therefore support any suggestion for further
study, particularly by the International Law Commission, and reserved his right to submit a draft resolution
to that effect.
60. The Ad Hoc Committee's report was guilty of
one major omission: it contained no definition of selfgovernment. His delegation had stated at the 216th
meeting of the Fourth Committee that prior to any
determination of factors, the principle of self-government from the standpoint of international law must be
defined as it derived from the application of constitutional law to international public law. The ambiguity of
Chapter XI, especially Article 73 b, in that respect
had been repeatedly emphasized by such commentators
on the Charter as Hans Kelsen and Lauterpacht. In
the French and Roman legal codes, the definition of any
crime, for example, always specified the elements of the
crime itself. In the same way, any definition of selfgovernment must specify the elements of self-government, that was to say, the factors. There seemed to be
a tendency in the Fourth Committee to claim that the
General Assembly should first establish the factors and
then, at a later stage, define self-government. There
seemed to be no reason why those processes should not
be undertaken simultaneously ; indeed that might be
preferable. His delegation had previously suggested that
self-government might be defined as the fact of a people
or group making its institutions completely independent
of the metropolitan country to which it had been legally

and politically linked. It was a prerequisite of any definition of self-government that it should embody the principle of self-determination.
61. Both the Ad Hoc Committee's report and paragraph 2 of the draft resolution recognized that no enumeration of factors could do more than serve as a guide.
Since, therefore, many other formulae might solve the
ambiguities of Chapter XI, his delegation would adopt
an intermediate position with regard to the draft resolution.
62. The preamble to the draft resolution was acceptable, since it merely listed the consequences of earlier
General Assembly resolutions. The opening statement
in paragraph 1 was correctly formulated, but, as he had
stated, it would be premature to approve the list of
factors as a final study. It should be given further consideration by a re-established Ad Hoc Committee or by
the International Law Commission. The very vague
phrasing in paragraph 2 detracted from the merits of
the draft resolution as a whole. Paragraph 4 was apparently a formal declaration by the General Assembly
enunciating a formal principle with regard to self-government, namely, that there could be no economic,
social and educational self-government without political
self-government. That was acceptable as a principle,
but in practice it would, if approved, render the entire
list of individual factors unnecessary. If the General
Assembly wished to make such a declaration, it might
do so in a separate resolution. He was not at all sure,
however, that such a declaration would not violate
Chapter XI of the Charter. As stated in paragraph 4,
the idea introduced a fundamental, new element with
the gravest legal and political implications. In his opinion, it would be premature at the present juncture
for the General Assembly to adopt what was, in essence,
a revision of Chapter XI, and he would therefore be
unable to vote for paragraph 4.
63. To sum up, his delegation was not against the
draft resolution, but felt that it was premature. It
would therefore _abstain in the vote on the resolution
as a whole, but might request a separate vote on certain
paragraphs and would vote against those paragraphs.
64. Mr. RYCKMANS (Belgium) wished to remind
the Committee of some points that had apparently been
overlooked by other speakers. The question before the
Committee was not the determination of the conditions
under which the cessation of the transmission of information could be allo.wed; it was merely the determination of the territories in regard to which information
should be supplied. Texts to be submitted to the General Assembly must be precise. The question was, therefore, which were the territories whose populations had
not yet attained a full measure of self-government.
65. Secondly, every State had sovereign discretion to
decide what territories under its administration came
within the scope of Chapter XI. It decided in regard to
which territories information should be supplied and in
regard to which territories circumstances were such
that information need no longer be transmitted.
66. The Belgian delegation had grave doubts as to
the value of the list of factors drafted by the Ad Hoc
Committee. That list seemed to have been drawn up
in 3. somewhat random fashion: certain suggestions had
been put before the Committee, others had been added,
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some had been dropped, other retained. He was sure
that no member of the Committee could feel that the
problem had been thoroughly sifted. The Committee
had not performed what should have been its primary
task. namely, giving a definition of what self-government in fact was.
67. His delegation was not, however, taking a stand
with reference to the list of factors. All of them were
worthy of consideration, though neither any one of them
singly nor all of them tc.gether could offer an automatic
criterion for determining whether a territory did or did
not come within the scope of Article 73 e.
68. Nevertheless, the list of factors did confirm the
Belgian delegation's opinion that there were many peoples to which the criteria applied and on which information was not transmitted. There were two alternatives:
either the criteria were valid, in which case information
must be transmitted with regard to all the territories to
which they applied; or else they applied to certain territories in regard to which the administering Power
concerned or, as some held, the General Assembly, considered that there was no need to transmit information,
in which case they were not valid.
69. He would give some examples of territories to
which, in the opinion of his delegation, the factors undoubtedly applied. The factors indicative of the attainment of self-government included the opinion of the
population of the territory, freely expressed by informed
and democratic processes, as to the status or change in
status which they desired; the extent to which the relations of the territory with the capital of the central
government might be affected by circumstances arising
out of their respective geographical positions, such as
separation by land, sea or other natural obstacles; and
the extent to which the population were of different
race, language or religion or had a distinct cultural
heritage, interests or aspirations, distinguishing them
from the peoples of the country with which they freely
associated themselves.
70. In that connexion he referred to the report of the
first session of the Committee of Experts on Indigenous Labour of the International Labour Organisation,
held at La Paz in 1951, which described the conditions
under which the Indian population lived in Brazil.
According to that report there were three categories
of Indians: the first living in the same communities as
civilized people, the second consisting of tribes which
maintained peaceful relations with the civilized people
but inhabited remote territories near the sources of the
rivers, and the third composed of completely savage
tribes which lived in isolation in inaccessible territories
and offered armed resistance to any attempt by civilized
people to make contact with them.
71. In Venezuela, a report published by the Government for the year 1949-1950 stated that attempts were
being made to incorporate the Indians of the upper
reaches of the Orinoco into civilized life by teaching
them religion, Spanish, agriculture and trade and instructing them in hygiene and public health. In a report
for 1950-1951 it was stated that the Government, desirous of improving the conditions of the Native populations in distant and inaccessible parts of the country,
had entrusted Catholic missions with the task of winning the Indians over to civilization, and that notwithstanding the difficulties the missionaries were making
progress.
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72. According to a Venezuelan law of 1882, the special
system under which the Native communities were administered by the Federal Government would continue
until it should be appropriate to raise them to a different
status. The legislation which applied to those communities was therefore different from that which applied to
the majority of the inhabitants of Venezuela. A law
of 1915 had established a number of missions for the
purpose of introducing the uncivilized groups which
still survived in various areas of the republic to
urban life and of settling the more uninhabited parts
of Venezuela. The missions were granted authority to
maintain order among the Indians and to call on the
Federal Government to intervene when important measures were required. Indians who were willing to renounce their nomadic existence would be taught in
educational centres how and where to settle permanently. The decision where they should ·settle would
be taken by the head of the mission.
73. He assured the Committee that in speaking of
countries within whose boundaries non-assimilated inhabitants dwelt he intended no criticism. Belgium was
not as~amed of having semi-civilized peoples under its
sovereignty and could sympathize with other countries
that faced the same problems. The administering countries were not responsible for the problems, but only
for the way in which they endeavoured to solve those
problems.
74. In December 1951 a report from the Commissioner of Scheduled Castes and Tribes of the Government
of India dealt with the demand for independence of the
Naga tribe-a situation of which the Members of the
United Nations were aware, since they had received a
petition on the subject from that tribe dated November
1949. The Naga people claimed that they had never lost
their independence and that they were determined to
maintain it. The N aga had recently carried out a raid,
and Mr. Nehru, the Prime Minister, had said in Parliament that the territories in question were not administered by the Indian Government or any other government; they were completely unadministered and
left to their own resources except when trouble occurred.
75. Mr. Ryckmans could see no good reason why
information could not be submitted on all the peoples
to which he had referred. The factors in the Committee's
list applied to them quite as much as to the peoples
in the Non-Self-Governing Territories concerning which
information was transmitted in accordance with Article
73 e.
76. He had already mentioned at the 259th meeting
the example of Liberia. He did not wish to imply that
the Liberian officials were less competent or less devouted to the interests of the population than the French
officials of the Ivory Coast, but there appeared to be
no good reason why Liberia should not supply information on the peoples inhabiting the adjacent frontier
area.
77. Another instance was the Somali nation, which
was divided into several parts. Information was supplied
annually to the United Nations concerning Somaliland
under British administration, Somaliland under French
administration and Somaliland under Italian administration. The Somali whose territory had been conquered by the Ethiopians, however, were presumably
not self-governing, and therefore information should be
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submitted concerning them. It was difficult to see why
Ethiopia should be less bound by that obligation than
the United Kingdom, France or Italy.
78. According to a book, Government and Nationalism
in Southeast Asia, published in New York in 1942 by
the Institute of Pacific relations, in various parts of the
Philippines there were backward tribes living in the
mountains and the bush. So far they had been left
alone by the Spanish-speaking settlers owing to their
fighting prowess and the fact that their territory had
no resources which would repay the cost of military
operations. The book stated that the tribesmen disliked
the Philippine officials and that the latter regarded them
as barbarians. While on the subject of the Philippines,
he pointed out that the l'vforos did not have officials
elected in the same circumstances as prevailed in other
parts of the country. The factors suggested by the Ad
Hoc Committee applied to their territory and to that
of the other tribes in the Philippines.
79. Another case in point was that of the Dyaks in
Borneo, on whom the Netherlands Government had
supplied information in 1947, 1948 and 1949. According to that information some of the tribes in that part
of Borneo were completely isolated and very backward
and primitive, and some of them still engaged in headhunting. It could not be claimed that those peoples enjoyed full self-government under the terms of the
Charter.
80. No doubt it would be objected that the Charter
did not speak of populations but of ~r1~ f he had
shown, however, that many such populations inhabited
territories which were distinct and clearly defined and
yet did not enjoy self-government. There were other
territories which were separated by sea from the country
which administered them. The peoples of the Andaman
and Nicobar Islands, for instance, did not enjoy full
self-government, and Easter Island was under Chilean
sovereignty, yet India and Chile did not submit information concerning them.
81. It had been contended that the Belgian thesis was
contrary to the sovereignty of States and would universalize colonialism. The word "colony" did not however ·appear in Chapter XI nor in Article 23 of the
Covenant of the League of Nations, under which the
Members of the League had undertaken to secure just
treatment of the native inhabitants of territories under
their control. No distinction had been made in that
connexion between so-called metropolitan countries and
colonial territories.
82. The principle of domestic jurisdiction had also been
invoked. He could not see what that had to do with
territories which were not within the boundaries of the
metropolitan country.
83. Most of the States that objected to the Belgian
delegation's thesis had been Members of the League of
Nations, and they did not explain why the obligation
imposed by Article 23 of the Covenant, which had been
admissible twenty-five years previously, was inadmistible today. The argument that Article 73 applied to
territories and not to peoples was a mere legal quibble.
The territories were important because they were inhabited by human beings. Belgian public opinion would
be unable to believe in the sincerity of those who engaged in such sophistries and at the same time expressed
pious sentiments about the welfare of the non-selfPrinted in U.S.A.

governing peoples and appealed to the spirit of the
Charter, the spirit of international co-operation, and so
forth. Belgium would never admit that Chapter XI
applied only to the populations of territories in regard
to which information had been freely supplied by only
eight States. Those eight States had in reality shown
a greater spirit of international co-operation than all
the rest of the Member States. At least half the Member States of the United Nations contained populations
in regard to which information ought to be supplied under Chapter XI, and the refusal to do so resulted in
discrimination against the eight Powers in question, the
so-called colonial Powers, which in the long run would
seriously affect the functioning of the Organization.
84. Mr. CALERO RODRIGUES (Brazil) said that
the subject of the Belgian representative's remarks was
irrelevant to the question before the Committee. It was
true that three were Indians in Brazil. The Brazilian
Government co-operated with international institutions,
both inter-American organizations and such organizations as the ILO and UNESCO, in matters concerning
their interests, but it held that problems concerning
them were not the concern of the Fourth Committee.
If the question was raised again, he would be compelled
to raise a point of order. The Brazilian delegation had
no objection to discussing the ethnic, social and cultural
problems of the indigenous peoples, but it considered
that they were out of place in the Fourth Committee.
85. Mr. RIVAS (Venezuela) said that the history of
the question was well known to the Belgian delegation.
The population of the territories or provinces of V enezuela inhabited by backward peoples was not large
enough to justify the election of a senator. That however was a very different matter from a territory, within the meaning of the Charter. Non-Self-Governing Territories like the Belgian Congo had never been a legitimate part of the territory of the metropolitan country;
they were provisionally under the authority of the •
metropolitan Powers until they became self-governing.
The areas of Venezuela that had been referred to had
been part of Venezuelan territory since the country had
achieved self-government.
86. The CHAIRMAN said that it had been clear
from the outset of his statement that the Belgian representative had gone deeply into certain questions affecting
a number of sovereign States, most of which were
represented in the Fourth Committee. Representatives
of those States would wish to comment on those matters, and would undoubtedly do so with their usual
knowledge and ability. He might have interrupted the
Belgian representative in order to ask him to be more
brief, and not to reopen an argument which he had already advanced in connexion with the first item of the
agenda, since that would in no way help the Committee
in its consideration of the item now before it. He had refrained from doing so because he felt that the Belgian
representative should be given every opportunity, as
would other representatives, to express his views, because he had wished to extend him every courtesy, and
because he had not wished to appear to show prejudice
in favour of the countries to which the Belgian representative had referred in his statement. In any event,
however, representatives had the right to raise points
of order and could do so at any time.
The meeting rose at 6.30 p.m.
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Factors which should he taken into account in
deciding whether a territory is or is not a terri·
tory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2178, A/C.4/L.231, A/C.4/L.
233, A/C.4/L.234) (continued)
[Item 36]*

1_. Mr. YURANS (Union of Soviet Socialist Republics) recalled that Chapter XI of the Charter imposed
certain obligations upon Powers administering Non~elf-Governing Territories. General Assembly resolutiOn 66 (I) gave a list of such territories. Under the
Charter, the colonial Powers were required to transmit
information to enable the United Nations to determine
whether they were fulfilling the obligations they had
undertaken.
2. Some of the administering Powers had arbitrarily
decided to cease transmitting information on a number
of Non-Self-Governing Territories, such as Guadeloupe,
New Caledonia, the Panama Canal Zone, Malta and
the Netherlands Antilles, because they were afraid to
reveal the situation in those territories to world public
opinion. That was how the question of factors had
arisen.
3. The list of factors in the report of the Ad Hoc
Committee on Factors (A/2178) marked a step forward, but could not be considered final or complete.
When the General Assembly adopted a list of criteria,
the way in which it would collect the necessary data
to ensure that the people of a given territory had attained a full measure of self-government would still
have to be determined.
4. The Soviet Union did not think that any administering Power could cease to provide information concerning any Non-Self-Governing Territory until the
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
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Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories had studied all the information concerning
the status of that territory and had advised the General
Assembly that the territory no longer fell within the
scope of Article 73 e of the Charter. The colonial
Powers could cease transmitting information only when
the Non-Self-Governing Territories had become independent, sovereign States whose people exercised all
powers: legislative, executive and judicial.
5. The Soviet Union would vote for the joint draft
resolution before the Committee (A/C.4/L.231) but
would submit an amendment (A/C.4/L.233) to the
effect that the following text should be added to the
third paragraph of the preamble:
" ... and that, not later than six months after the
submission of the aforesaid information, such information as may be required in such cases should be
communicated, including information about the constitution, legislative acts or executive orders regarding
the government of the territory as well as about the
constitutional relationship of the territory to the Government of the metropolitan country".
6. Mr. RIFAI (Syria) felt that the question studied
by the Ad Hoc Committee was a delicate and complicated one, and the Committee's report could be considered only as a useful guide. As the United States
representative had said at the 274th meeting, in seeking
to draw up a list that was too comprehensive there
would be the danger of coming to the conclusion that
no people qualified for self-government. The Syrian
delegation did not think that any new study was needed ;
it would vote for the joint draft resolution.

7. The statements that the representatives of some of
the administering Powers had made during the discussion were disconcerting. According to them, the administering Powers alone were qualified to decide whether
a particular territory was or was not self-governing, and
the Charter imposed no restriction on their sovereignty
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in that respect. The Syrian Government took the view
that it was not for the administering Powers alone to
decide whether a given territory had reached the stage
of self-government, not because it wished to hamper
the development of such territories towards independence, but in order to ensure that such independence was
real. To his mind the words "independence" and "selfgovernment" were synonymous. Any attempt to draw
a fine distinction between independence and self-government would be contrary to the aims of the Charter.
The only purpose of such an unwarranted distinction
was to enable the colonial Powers to claim that a territory could be considered as self-governing as soon as it
enjoyed a certain degree of autonomy in social, economic and educational matters. Such a concept, in
combination with the theory of the exclusive competence
of the administering Powers, would destroy all hope
for the emancipation of the colonial peoples and would
completely nullify Chapter XI of the Charter. If that
interpretation were adopted, it would soon be seen that
all Non-Self-Governing Territories no longer fell within the purview of the United Nations. For example,
Morocco could suddenly reach so-called self-government
merely by forming a part of the French Union.
8. The obligations under Chapter XI of the Charter
were binding on all Members of the United Nations.
Administering Powers could not take unilateral decisions concerning the future of Non-Self-Governing Territories. As the representative of India had said, the
status of Non-Self-Governing Territories could be altered in two ways only: they could be given a full
measure of self-government as in the case of Indonesia,
or they could be transferred to the United Nations
Trusteeship Sys_tem. The United Nations, in deciding
on any change m the status of a Non-Self-Governing
Territory, would have to take into consideration the
freely expressed will of its population.
9. Syria felt that unless the serious gap between the
opposing views of the Members of the United Nations
on that question was narrowed, the International Court
of. Justice would have to be asked for an advisory
opmwn.
10. Mr.ABOU KHADRA (Saudi Arabia) thought
that the complex nature of the problem was apparent
from the report of the Ad Hoc Committee. It was heartening to note that its members had been able to agree
on the two principles set out in paragraph 5 (c) of
the report.
11. The Saudi Arabian delegation believed that the
General Assembly was competent to decide whether a
country had become self-governing and the administering Power could cease to transmit information concerning it. If there were any doubts on that point, it might
be advisable to request an advisory opinion from the
International Court of Justice or to refer the question
to the Sixth Committee.
12. It would be dangerous to give the political system
of a territory too much weight in determining its progress towards self-government. Political conditions and
traditions varied greatly in different territories, and the
factors set out in the Committee's report could not be
rigidly applied in the various areas falling within the
scope of Chapter XI of the Charter.

13. Saudi Arabia thought that the list of factors in
the report of the Ad Hoc Committee was concise and
adequate. As to the factors concerning independence,
particular attention should be given to the degree to
which an indigenous population was conscious of its
political, economic and social unity. That factor was also
very important with regard to the association of a territory with the metropolitan or some other country,
because it provided the basis for judging whether the
people had been completely free in deciding in favour
of such association.
14. With reference to the remarks made by the United
States representative at the previous meeting, he would
say that while a territory might indeed wish freely to
associate itself with the metropolitan country or another State, such cases would always be very exceptional. It would be very dangerous to make that a principle
applicable to all territories. Non-Self-Governing Territories should, as a general rule, either become independent and be admitted to the United Nations or be
placed under the International Trusteeship System.
15. It was unfortunate that several colonial Powers
had, in the case of some territories, ceased transmitting
information under Article 73 e of the Charter.
16. The joint draft resolution requested the General
Assembly to approve the report of the Ad Hoc Committee. The Saudi Arabian delegation regarded the
report as satisfactory even though parts of it had given
rise to varying interpretations. It would therefore vote
for the draft resolution.
17. Mr. LANNUNG (Denmark) considered that the
list of factors contained in the annex to General Assembly resolution 567 (VI) was an acceptable basis
for discussion. The Ad Hoc Committee's report did not
call for any special remarks by the Danish Government.
18. He had noted with satisfaction that the Ad Hoc
Committee had preserved the fundamental distinction
between factors indicative of the attainment of independence or of other separate systems of self-government and factors indicative of the free association of
a territory with other component parts of the metropolitan or other country. In the latter case, it might
perhaps be well to classify the factors further so that
they would apply, on the one hand, to a territory attached to a State of the federal type and, on the other,
to a territory attached to a State of the unitary type.
It was, however, of secondary importance whether that
subdivision was made or not. The principal matter was
that general agreement existed that the population of
a territory which by its own free will, freely expressed
by informed and democratic processes, associated itself
with the metropolitan or another country, certainly
would obtain a full measure of self-government. A
territory attached to a State of the unitary type should
enjoy the same status as the other component parts of
that State; the degree of local self-government would
not in that case be an all-important factor, because
it would depend upon how far the government of that
State had been centralized. It should be remembered
that where the population of a territory was very small
and hardly large enough to enable it to become an independent State, attachment to another State was the
only practical way in which the people of that territory
could be completely self-governing in accordance with
their freely expressed wishes.
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19. He would mention the wishes and attitude of the
population of Greenland as that had an important
bearing on the attitude of his delegation to the factors.
The Government of Denmark recalled in that regard
that during the past summer, the National Council of
Greenland had considered the question of that territory's
future status. Mr. Augot Lynge, a member of that
Council, had said that Greenland wished to be associated
with an integrated Denmark. On Mr. Lynge's motion,
the National Council, which consisted of representatives elected by the people of Greenland under a system
of universal and equal suffrage, had unanimously adopted a resolution providing that the new Constitution of
Denmark should make Greenland an amt, that is, a
county or province of Denmark and that Greenland
should send representatives to the Danish Parliament.
The Danish Government and Parliament intended, with
the agreement of all political parties, to amend the
Danish Constitution so as to comply with the aspirations
of the people of GreenJand. That might take some time
as the rules laid down for an amendment involved a
complex procedure.
20. The fundamental factor should be the freely expressed will of the people. If the people of a territory
and the administering Power both thought that that
people had attained a full measure of self-government
as provided in Chapter XI of the Charter, the United
Nations obviously should not place any obstacle in
their way.
21. The Danish delegation believed, moreover, that
the factors set out in the Ad Hoc Committee's report
should be used to determine not only whether a Power
might cease to transmit information under Article 73
e of the Charter, but also whether some Powers should
begin to send such information on certain territories
under their administration.
22. Denmark had already stated, when General Assembly resolution 218 (III) had been adopted, that a
State responsible for a territory was entitled to determine the constitutional status of the territories placed
under its sovereignty. Denmark would inform the
United Nations of any change in the status of Greenland, but in doing so did not regard any action taken
in the matter by its constitutional organs as subject to
revision by the United Nations. Denmark's attitude
towards the joint draft resolution would be determined
by those considerations.
23. Mr. PONCE YEPEZ (Ecuador) said that the
obligation of the administering Powers to transmit information on conditions in the Non-Self-Governing
Territories arose from a multilateral agreement concluded by those Powers with the other signatories of the
Charter. Therefore, the administering Powers could
not cease to transmit such information unless conditions
in the territories had undergone drastic change. That
was why it was important to determine what factors
must be taken into account in deciding whether the
peoples of a territory had attained a full measure of
self-government. The report of the Ad Hoc Committee
was a valuable study on that especially complex problem. No factor could be considered decisive and the
specific conditions in each territory had to be borne in
mind.
24. A general criterion which would take account of
the principle that self-government was indivisible would
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be invaluable. In that connexion he recalled that at the
sixth session, 242nd meeting, of the Committee, the
representative of an administering Power had stated
that economic autonomy was impossible without political autonomy and that autonomy was one and indivisible. The joint draft resolution, and particularly
paragraph 4 of its operative part, marked definite progress in that respect.
25. With reference to the interpretation given by one
of the administering Powers to the scope of Chapter
XI of the Charter, he stated that Article 73 e referred
exclusively to Non-Self-Governing Territories and in
no case to peoples constituting an essential element of
the population of independent and fully sovereign States.
Any contrary interpretation would be a flagrant violation of Article 2, paragraph 7, of the Charter and a
threat to the very integrity of modern States.
26. Mr. COOPER (Liberia) recalled the statement of
the Belgian representative at the 259th meeting to the
effect that Liberia had been a colony. He would like to
ask the Belgian representative whether his own country
had never been subjected to the oppression of a foreign
Power. As a result of violations committed by certain
colonial Powers, Liberia had had to proclaim its independence scarcely twenty years after it had been set
up as a colony, on the friendly advice of the United
States. Liberia had been founded by Negroes forced
from their homes by certain colonial Powers and later
returned to their fatherland through the generosity of
powerful friends. The Constitution of Liberia expressly
stated that only Negroes or people of Negro descent
could become citizens of Libera and own real estate in
that country. Some representatives might feel that that
was a discriminatory measure, but it was partly on account of that provision that Liberia had preserved its
independence. If, as the Belgian representative had said,
the inhabitants of Liberia spoke an alien tongue, the
fault lay with the colonial Powers which had uprooted
them from their country.
27. Again at the 274th meeting, the Belgian representative had argued that Liberia should transmit information
on certain indigenous tribes. He had emphasized that
the Charter did not mention the word "colony", but it
was clear that the term "Non-Self-Governing Territory" which appeared in the Charter was synonymous
with colony, as shown by the reports of the colonial
Powers themselves to the General Assembly. It was
absurd to claim that the words "Non-Self-Governing
Territory" might also extend to sovereign States. To
avoid any such interpretation the authors of the Charter
had explicitly prohibited the United Nations from intervening in matters essentially within the domestic jurisdiction of a State. If the principle stated by the Belgian
representative were applied to States such as the United
Kingdom, the United States, the Soviet Union or
Belgium itself, the absurdity of his argument would
immediately become manifest.
28. The Ad Hoc Committee had been set up because
certain administering Powers had ceased to transmit
information on several territories under their administration on the grounds that the latter had attained a
certain measure of self-government. Even if a list of
factors could be drawn up as a basis for determining
whether the people of a territory had attained a full
measure of self-government, the basic question would

174

General Assembly-Seventh Session-Fourth Committee

be : Who was authorized to apply those standards to a
given territory? Some representatives felt that it was
the right of the General Assembly ; on the other hand,
the administering Powers said they had exclusive authority in that respect; finally, the indigenous peoples
of the Non-Self-Governing Territories could also claim
that they were directly affected and that Chapter XI
had been drafted specifically for them. So long as that
question had not been settled, any resolution which
might be adopted could be applied only with the consent
of the administering Powers and the purpose of establishing an Ad Hoc Committee would be defeated. The
authors of the joint draft resolution were perfectly
aware of that contingency. Liberia felt that no concrete
result could be achieved by adopting the draft resolution.
The administering Powers would in any case remain
free to apply whatever yardsticks they chose to each
territory.
29. It had often been asked what precisely was selfgovernment. In that connexion, the representative of
Liberia recalled paragraphs b and e out of Article 73
of the Charter and showed that they led to the conclusion that the question of whether the people of a
territory had attained a full measure of self-government
depended on political, social, economic and cultural
factors, or on a combination of all those factors. From
paragraph 4 of the operative part of the joint draft
resolution, it would appear that a territory could not
be considered as self-governing until it had attained
a certain measure of political, economic and social development. Although it was certainly not the intention
of the authors, adoption of the draft resolution might
result in retarding the advancement of the Non-SelfGoverning Territories towards self-government and
independence. Liberia therefore considered it more advisable to adopt a resolution which would simply approve the report of the Ad Hoc Committee pending
a decision by the General Assembly specifying what
organs were competent to decide whether a territory
was or was not ready for self-government.
30. If the authors of the joint draft resolution should
press for a vote on their text as it stood, the Liberian
delegation would vote for it, but it considered that there
was little chance for it to speed the progress of indigenous peoples towards self-government and independence.
31. Mr. NAJAR (Israel) observed that the joint draft
resolution did not give many details with respect to the
factors dealt with in the report; on the other hand, it
dealt directly with various problems on which the Ad
Hoc Committee had made no specific decision. The
debate had shown that the draft resolution raised the
following problems : Who had the right to determine
whether a territory was or was not a territory whose
people had not yet attained a full measure of self-government? Who had the right to decide that a territory
had ceased to be a Non-Self-Governing Territory and
had attained a full measure of self-government? What
was the precise definition of the term "self-government"
used in Chapter XI of the Charter? Did such selfgovernment differ from "independence" as referred to
in Chapter XII of the Charter and, if so, how? Could
the transmission of information provided for in Article
73 e cease before a territory had become a country
whose people had attained a full measure of self-government? Who could decide that information might

cease to be transmitted? Finally, who could determine
the validity of a political agreement between an administering Power and a territory which it used to administer but which, it contended, had become selfgoverning?
32. All of those questions involved the scope of the
powers of the General Assembly and came within the
framework of the transmission of information and its
free discussion by the Fourth Committee. On each of
them, the views of the eight administering Powers
differed entirely from the views expressed in the joint
draft resolution. The administering Powers based their
understanding of their obligations on Articles 73 and
76 of the Charter and on Article 2, paragraph 7. Basic
constitutional problems therefore arose both from the
point of view of international as well as national law.
33. The real solution of the difficulties before the Committee did not lie in the adoption of a resolution laying
down principles of major importance by a majority
which would not include a single administering Power.
The confusion of mind which had arisen was shown by
the fact that two delegations which had supported the
draft resolution had at the same time referred to the
possible necessity of requesting an advisory opinion of
the International Court of Justice. The Committee was
confronted, on the one hand, by an accumulation of
legal arguments and on the other, by a more and more
profound analysis of the concepts of self-government
and independence, and no one knew whether that
analysis would serve or harm the very right of peoples
to self-determination which it was desired to encourage.
34. By adopting the course suggested in paragraph 2
of the operative part of the joint draft resolution and
considering each territory in the light of its particular
circumstances, the Committee would avert a legal dispute which it could not settle and much more substantial
progress would be made. The Israel delegation suggested
that the solution of the problem should be sought in
conciliation or in renewed consultations, because it did
not believe that adoption of a resolution which would not
be given effect could serve the cause of the United Nations and of the Non-Self-Governing Territories.
35. The report of the Ad Hoc Committee certainly
showed that an effort had been made, but the question
was whether that effort had been necessary. The title
given to the list of factors showed that the Committee
considered the ultimate objective of Chapter XI of the
Charter to be complete political independence, which
could assume various forms of separate autonomy or
association freely entered into by the peoples of the
territories concerned. Such a clear view did not call for
a lengthy and laborious enumeration of factors and
would not, moreover, solve the Committee's difficulties.
The real problem, which remained intact, was to reach
a constructive modus vivendi with the administering
Powers respecting the scope of the relevant provisions
of the Charter.
36. Mr. TAJIBNAPIS (Indonesia) recalled that at
the previous meeting the Belgian representative had
asked why some States which did not administer territories had not sent information to the Secretary-General
regarding the backward groups of their population. The
reply to the question was very simple. Article 73 did
not apply to metropolitan territories. That interpretation
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was founded not only on the preparatory work done at
San Francisco, but also on Article 74 of the Charter.
37. He quoted from the verbatim minutes of the e!eventh meeting of Committee II/4 at the San Francisco
Conference, 1 to show that there had been no intention
of extending to metropolitan territories the provisions
regarding Non-Self-Governing Territories. While acknowledging that the question could not be settled by a
chairman's ruling, the Chairman of Committee II/4
had been of the opinion that the provisions in question
dearly did not apply to metropolitan territories. So had
the Greek and the United Kingdom representatives. He
did not doubt that the present Government of the
United Kingdom interpreted the provision of Article
73 of the Charter in the same way.
38. He wondered why the Belgian representative had
not also asked the United States and Canada the same
questions he had put to Indonesia. Why had he addressed those questions only to States of Asia, Latin
America or the Middle East? Mr. Tajibnapis requested
the Chairman to state that the Belgian representative
had not been speaking to the point when he alluded,
during the previous meeting, to the situation in certain
sovereign States.
39. The CHAIRMAN referred the Indonesian representative to the statement he had made on the matter
at the close of the preceding meeting.
40. Mr. Shiva RAO (India) explained that he had not
risen to a point of order at the previous meeting when
the Belgian representative had spoken of matters which
were entirely within the domestic jurisdiction of Members of the United Nations, as he had not wished to
give the impression that India had anything to hide.
He wished, however, to emphasize that the Belgian
representative had clearly not been speaking to the
point.
41. Without wishing to do the same himself, he felt
bound to reply to the remarks of the Belgian representative concerning the Naga tribe, in north-eastern
India, and the Andaman and Nicobar Islands. As the
Indian delegation had already stated in the Committee
on Information from Non-Self-Governing Territories,
the Indian Government was making considerable efforts
to promote the advancement of all those backward tribes
and castes, particularly the Nagas. He quoted from a
speech made by the Prime Minister of India at Shillong, the capital of Assam, on 19 October 1952, from
which it could be seen that the tribes were progressing.
while keeping to their own culture and traditions, and
that the population enjoyed a considerable degree of
self-government. India had been paying particular attention to the advancement of the Andaman and Nicobar Islands, the economic potential of which was considerable, but which had been used only as penal settlements up to the time when India had gained its independence. The islands constituted a state of the Union
of India.
42. The Belgian representative had consistently maintained that the administration of Non-Self-Governing
Territories was a matter coming exclusively within the
domestic jurisdiction of the administering Powers. That
view was not shared by all, however, and he recalled the
1
See United Nations Conference on hztcrnational Organization, Committee II/4, May 31, 1945, Vol. 69.
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Swedish Foreign Minister's statement before the Ad
Hoc Political Committee on 12 November 1952, 2 which
showed that the question of the relations between Member States and Non-Self-Governing Territories was of
an international nature and no longer fell exclusively
within the domestic jurisdiction of the administering
Powers.
43. He had listened with much interest to the observations of the Israel representative. He agreed that in the
present circumstances it was idle to seek a purely
theoretical interpretation of certain provisions, and it
would be preferable to aim at an agreement with the
administering Powers under which, while continuing to
exercise their authority over the Non-Self-Governing
Territories, they would allow non-administering States
to exert an influence on the administration of those territories. The Indian delegation had ceaselessly advocated the conclusion of special agreements, and he
quoted the example of the agreement which had led to
the retention of the Indian Republic within the British
Commonwealth. There must be no shrinking from new
formulas.
44. Mr. INGLES (Philippines) recalled that his delegation had already had occasion to present its views
during the 1951 session of the Special Committee on
Information transmitted under Article 73 e of the
Charter and during the sixth session of the General
Assembly. Furthermore, the Philippine Government
had drawn up the written observations contained in
documents A/AC.58/1 and A/ AC.58/1/ Add.4. In the
latter document, the Philippine Government, taking as
a basis the preparatory work done at San Francisco,
refuted the Belgian Government's argument that Chapter XI of the Charter applied to less-developed minority
groups living within the metropolitan territory of a
Member State. The Philippine delegation had referred
to the minutes of the eleventh meeting of Committee
II/4 of the San Francisco Conference to prove that
Chapter XI applied only to Non-Self-Governing Territories. He wished, however, to reply to the Belgian
representative's remark that the allegedly savage tribes
of the Island of Luzon were more backward than the
inhabitants of the Congo. In actual fact, those tribes
had possessed a civilization of their own long before
the creation of the Belgian State. Their method of rice
cultivation in terraces built on mountainsides, rising
sheer from valley to summit were still marvels of engineering skill.
45. Whether pagans, Christians or Mohammedans,
the Filipinos constituted a single race, and they had had
an opportunity to demonstrate their solidarity during
the past world war. Under the Constitution of 1935,
all Philippine citizens, without any distinction, enjoyed
the same rights. In particular, no distinction was made
between Christians and non-Christians. A Moro from
the Island of Mindanao had in fact been elected to the
Senate, the members of which were chosen by universal suffrage by the entire country. The non-Christians elected their own representatives to the Lower
House of Congress, and their own provincial and municipal officials, the same as in other parts of the country.
If the inhabitants of the Congo enjoyed the same basic
rights as the Philippine non-Christians, they would
• See Official Records of the General Assembly, Seventh
Session, Ad Hoc Political Committee, 13th meeting.
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indeed be close to the full measure of self-government
mentioned in Chapter XI of the Charter.
46. If the Philippines were obliged by an international
convention to supply information concerning its internal situation, it would discharge its obligations willingly and, in particular, would not hesitate to provide
information on its political progress, as it was proud
of what it had achieved in that field.
47. Turning to the substance of the question, he
wished to reply to certain remarks made by the Australian and United Kingdom representatives, who had
considered that it was important to define first the
terms "territories", "peoples" and "self-government".
During the general debate, the Philippine Government
had shown that Chapter XI applied only to dependent
peoples living in dependent territories.
48. The Australian representative had emphasized at
the 272nd meeting that the word "independence" did
not appear in Chapter XI of the Charter. He quoted
from a statement made by the Australian representative at the San Francisco Conference, according to
which the provisions concerning Non-Self-Governing
Territories did not exclude the possibility that those
territories might finally achieve independence which
was in fact the highest and best form of self-government. He also quoted a statement made at that time
by the United Kingdom representative, who had been
of the opinion that the expression "self-government"
did not exclude independence.
49. The United States representative had stated, at
the eleventh meeting of Committee II/4 of the San
Francisco Conference, that four important parts of the
Charter had a bearing on Non-Self-Governing Territories, namely the Preamble, which set forth the fundamental principles of the United Nations; Chapter I,
which enumerated the general purposes and principles
of the United Nations; Chapter XI, which contained
a declaration of general policy regarding Non-SelfGoverning Territories; and, lastly, Chapter XII, which
dealt with the International Trusteeship System. The
United States representative had added that it was in
the light of those principles that the peoples should
progress towards full self-government, which would
at last put them upon a footing of sovereign equality
with the other nations. It was evident, therefore, that
for the administering Powers themselves, the expression
"self-government" included the idea of independence.
Consequently, the administering Powers could not now
claim that the word "independence" had no place among
the factors to be taken into account because it had not
been explicitly mentioned in Chapter XI.
50. Mr. Ingles also pointed out that Article 73 of the
Charter mentioned peoples that had not yet attained
a full measure of self-government. It could be immediately deduced from Article 73 that only the independence of the Non-Self-Governing Territories could
relieve the administering Powers of their obligations
un~er Chapter XI. Indeed, the New Zealand representative had stated, at the third meeting of Commission
II at the San Francisco Conference, on 20 June 1945,3
that for the Dominions of the British Commonwealth
8
See United Nations Conference on International Organization, Il/16.

the words "self-government" and "independence" were
synonymous.
51. I~ order to settle the question who was competent
to dee1de whether Chapter XI no longer applied to a
particular territory, it should first be ascertained exactly what obligations were imposed by Chapter XI.
Those obligations emerged clearly from Article 73. At
the 274th meeting the French representative had stated
t~at only paragraph e of that Article imposed obliga!IOns upon the administering Powers. In that connexwn, he emphasized that, in Article 73 of the Charter
the administering Powers had accepted as a sacred trust
the obligation to promote the well-being of the peoples
that had not yet attained a full measure of self-govern~ent. There was a similarity between the obligations
tmposed by Chapter XI of the Charter and Article 22
of the League of Nations Covenant, except that the
enforcement machinery provided in Article 22 of the
Covenant corresponded more closely to the provisions
of Chapters XII and XIII of the Charter and the
Tru.steeship Agreements than to the provisions of
Arttcle 73 e of the Charter. But the obligations of the
"sac~ed ~rust" con~erred upon the Non-Self-Governing
Terntones to whtch Chapter XI applied, as in the
case of mandated territories, a special international
stat~s. whi~h could not. be modified unilaterally by the
admmtstenng Power wtthout the consent of the United
N<~.ti_ons. That had be~n made clear in the advisory
opmwn of the Internatwnal Court of Justice with respect to the international status of South West Africa. 4
52. To be sure, Chapter XI of the Charter, as the
administering Powers had said, constituted a unilateral
declaration on their part. But, though such had been
the case at the time when it had been made that declaration, by being embodied in the Charter, 'thenceforth
acquired mandatory force. It was therefore the right
and duty of all signatories to the Charter to see that
the obligations imposed by Chapter XI were fulfilled.
53. It was true that the Governments of France, New
Zealand and the United States had made reservations
when transmitting information on the Non-Self-Governing Territories which they administered: they had
stated that they were transmitting the information without prejudice to whatever definition the term "selfgoverning territory" might later be given. By so doing,
they had not denied the General Assembly's competence
but on the contrary had indicated that they expected ~
definition from the General Assembly.
54. With regard to the list of factors submitted for
the Committee's examination, he must repeat the views
expressed by his Government in its statement (A/ A C.
58/1/Add.4) to the Secretary-General under General
Assembly resolution 567 (VI). His Government believed that once the admission was made that there
~ould be a full measure of self-government without
mdel?end~nce, the door ~as thrown wide open to the
classtficatwn of all concetvable gradations of self-government. an~ the arbitrary selection of certain grades
as constttuttt;g a full measure of self-government; in
other :vords, 1t would be possible at any time to "freeze"
a terntory somewhere on the road before attaining its
ultimate goal. In the minds of the framers of the
Charter, there were only two possibilities of there
4
See International Status of South West Africa, Advisory
Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 128.
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being a full measure of self-government without an
actual proclamation of independence. They were dominion status in the British Commonwealth and membership of the United Nations, both of which, however,
were hardly distinguishable from independence.
55. His delegation therefore could not agree unqualifiedly with the principle of the association of a territory
on a footing of equality with other parts of the metropolitan or other country. It believed that union or association could only be the result ultimately of independence or of the free will of the people expressed in
a plebiscite in which independence was presented as an
alternative to association. His delegation accepted the
first part of the list of factors indicative of the attainment of independence, but it could accept the second
part only on the understanding that independence, or
-conditions of absolute freedom of action, were a prerequisite for association with other component parts
of the metropolitan or other country. With those reservations, his delegation supported the draft resolution
under consideration, which embodied ideas previously
expressed by his own delegation.
56. Mr. SALAZAR (Peru) recalled that three different theses had been advanced in the course of the
discussion: the delegations of the people's democracies
held that the essential factor was the right of peoples
to self-determination; the administering Powers claimed
that it was for them alone to take a decision; the delegations of the third group thought that a set of principles and standards making it possible to decide whether a territory had attained self-government should be
drawn up. He thought the first two theses did not
take a sufficient number of elements into account. The
first did not take sufficient account of the degree of
economic, political and social evolution of the territories concerned, and the second was biased. Moreover,
the Ad Hoc Committee's list had certain defects; in
particular, it did not give a satisfactory definition of
the idea of independence. He believed it would be sufficient to study the definitions given by experts on the
subject, and to choose the one which appeared most
complete, or to draw up a new definition embodying
the essential elements of the definitions studied.

57. The list prepared by the Ad Hoc Committee was
the result of a praiseworthy effort, but the Committee
had not had the time necessary to solve that very complex problem. The list was incomplete and should be
improved, but it was nonetheless useful as preparatory
work. The time element should not intervene in a
question of such exceptional interest. For that reason
the delegations of Peru and the Dominican Republic
were jointly submitting a series of amendments (A/
C.4/L.234) to the draft resolution under consideration,
which recommended, inter alia, that a new committee
should be requested to continue the study of factors
in order to draw up a list that would be acceptable
both to the administering Powers and to the majority
of other governments.
58. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
noted that under point 1 of the joint amendment by the
Dominican Republic and Peru the second paragraph
of the preamble of the draft resolution would be deleted. That paragraph followed from the fundamental
principle on which Chapter XI of the Charter was
based and its contents were implicit in the first para-
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graph of the preamble of the draft resolution. Point 2
of the amendment referred to General Assembly resolution 567 (VI) and formed a necessary link between
the preamble and the operative part. Since various
delegations had objected to the adoption by the Fourth
Committee of the list drawn up by the Ad Hoc Committee, his delegation and that of Peru had thought it
would be preferable merely to note the list. That was
the aim of point 3 of the joint amendment. With regard to point 4, he drew the Committee's attention to
the proposed sub-paragraph 3 (b). The elements specified in that sub-paragraph were directly related to the
factor defined in paragraph 2 under heading A of the
second part of the list, namely the opinion of the population of the territory, freely expressed by informed
and democratic processes. It appeared essential to
study the elements which would guarantee such freedom of expression. He added that the authors of the
amendments would welcome any useful suggestions
which members of the Committee might make.
59. Mr. EGUIZABAL (El Salvador) said that, in
his delegation's opinion, Non-Self-Governing Territories were essentially in a state of transition. All those
territories were destined to change their status rapidly,
taking into account of course their individual position.
Besides, the position of those territories no longer came
exclusively within the domestic jurisdiction of metropolitan States : it raised questions which concerned the
community of nations. Chapter XI of the Charter contained contractual provisions of a multilateral nature
which represented a guarantee given by the United
Nations to the populations of Non-Self-Governing Territories. It was as a result of the provisions of Article
73 e of the Charter that the United Nations was kept
informed of the evolution of those territories.
60. His Government would always support measures
intended to ensure the political, economic and administrative emancipation of the Non-Self-Governing Territories. It had already frequently adopted that attitude
in the past, for example at the Ninth International
Conference of American States held at Bogota in 1948,
and at the preliminary meeting of Ministers for Foreign
Affairs of the Central American States held at San
Salvador in 1951, where it had declared itself in favour
of the elimination of colonialism in America. That
liberation might be brought about by recognition of
the sovereignty and independence of peoples or at
least by the granting of a full measure of self-government, which in practice was equivalent to independence.
Such self-government should be granted to the peoples
themselves and not to local governments set up to
serve the interests of the metropolitan Power. In the
latter case, self-government would be merely a fa<;ade
to conceal the continuation of a colonial system.
61. A full measure of self-government meant essentially political self-government, which would logically
involve economic, social, administrative and cultural
self-government. It was inadmissible that administering
Powers should, in the case of a specific territory, consider themselves freed from the obligation contained
in Article 73 e of the Charter under the pretext that,
in their opinion, the government of that territory had
a certain measure of self-government in the social,
economic and educational fields.
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62. Unlike some representatives, he thought the absence of a definition was not an insurmountable obstacle. On the contrary, a definition would have certain
disadvantages; however perfect it might be, it could
never be absolutely foolproof and it would merely
establish restrictions and create problems of interpretation. There were concepts which were immanent in
the very consciousness of men and peoples. The best
way of defining them was to put them into practice
and make them come alive. The concept of self-government· sprang from the feelings of freedom and independence which, like the sense of justice, were attributes of the human soul.
63. His delegation could not agree that the administering Power should have the exclusive power of
deciding whether a territory had attained self-government. There was no doubt that the decision in that
field was the prerogative of the international community: in spite of the efforts of El Salvador and Guatemala, the General Assembly had avoided studying that
aspect of the question, although it was a fundamental
problem which concerned not only the basic principles
of international law but also the very life of millions
of human beings.
64. His delegation was satisfied with the list of factors
in the Ad Hoc Committee's report. It was the result
of painstaking study, for which the Committee should
be thanked. He would, however, have preferred the
factors to be classified in three groups: factors indicative of the attainment of independence, factors indicative
of the free association of a territory with the metropolitan or another country, and factors indicative of the
union of a territory as an integral part of the metropolitan or another country. That classification had
been proposed by El Salvador and Guatemala in the
joint statement they had submitted to the SecretaryGeneral (A/AC.58/1/ Add.3). It would make it possible to apply criteria which would be less susceptible
to differing interpretations.
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65. The two Governments had also stated that they
considered it essential to grant non-self-governing
peoples the right to modify by their own will, freely
and democratically expressed, the status and ties binding them to the former metropolitan Power or any
other country. They had also considered it essential
to provide expressly, in accordance with international
law, that no metropolitan government might decide to
change the political status of a Non-Self-Governing
Territory which was the subject of a claim on the part
of another State or the cause of a dispute with another
State, until the situation forming the subject of dispute
had been settled.
66. His delegation would gladly support the joint
draft resolution (A/C.4/L.231) for the majority of
the latter's provisions were in accordance with the
position it had always maintained.
Programme of work
67. The CHAIRMAN recalled that the Committee
had before it a request for a hearing by the Bloc
Democratique Camerounais (A/C.4/219). He proposed that the item should be placed on the agenda of
a subsequent meeting.
It was so decided.
68. Mr. TAJIBNAPIS (Indonesia) recalled that
under General Assembly resolution 568 (VI), the
Committee should study the question of the cessation
of the transmission of information under Article 73 e
of the Charter, as regards the Netherlands Antilles
and Surinam. As that should not be done until the
report of the Ad Hoc Committee had been adopted, he
proposed that the Committee should discuss item 6 of
its agenda, the report of the Trusteeship Council,
before item 5.
It was so decided.
The meeting rose at 1.55 p.m.
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Chairman: Mr. Rodolfo MUNOZ (Argentina).
Request for an oral hearing
1. The CHAIRMAN announced that a request for
an oral hearing had been received from the Union des
Chefs du Nord-Togo and the Parti Togolais du Progres.1 In the absence of any objection, it would be
circulated to the members of the Committee.

Factors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on }'actors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2178, A/C.4/L.23l and Corr.
I, A/C.4/L.233, A/C.4/L.234 and Corr.l, A/
C.4/L.235 ) (continued)
[Item 36]*

2. Mr. RIEMENS (Netherlands) said that the report
of the Ad Hoc Committee on Factors (A/2178) appeared in a different light if it was to be not merely
a study, but a guide for future decisions of the General
Assembly. That, however, was one of the main points
of the joint draft resolution ( A/C.4/L.231 and Corr.1)
before the Committee.
3. It might be well, as the United Kingdom representative, Sir Alan Burns, had said, to consider how the
draft resolution, if adopted, would affect a specific case
-for example a large island, surrounded by a number
of smaller islands, situated somewhere in an ocean. He
would assume that those hypothetical islands, which
he would christen the Alan Burns Islands, had been
settled as long as three centuries earlier, and that they
were inhabited by Scottish, Irish, Scandinavian and
African stock, as well as a number of Hindus, some
Chinese and some Syrians. The people had enjoyed a
measure of self-government for over a century, demoSubsequently circulated as document A/C.4/220.
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
1

cratic institutions had spread to all layers of the population and a general franchise had been established
some years previously. Let it be supposed that the
United Kingdom had decided after careful consideration to grant a full measure of self-government to the
Alan Burns Islands. That decision had been taken
after full consultation with the inhabitants through the
established mechanism of their Legislative Assembly
and their Executive Council and had been greeted with
great enthusiasm by both bodies, because it meant that
henceforth they would enjoy complete self-government
in all internal matters. The Order-in-Council had been
signed.
4. Now, if the draft resolution before the Committee
had been adopted, the administering Power would have
to use the list of factors as a guide. It would naturally
consult the Executive Council of the islands, as the
highest body representing the interests of the inhabitants, and the Council would turn to the list of factors.
5. That list would undoubtedly strike them as strange,
for the Ad Hoc Committee had drawn up a list of
factors for independence together with, as an exception
to the case of independence, a list of factors for "other
separate systems of self-government". However, the
Executive Councillors would eventually master the list.
They would ignore the factors indicative of the attainment of independen.ce, since for so small an area to be
independent would be completely unworkable, but they
would find that the second part of the list applied at
least partially to their case. It was the only part of the
list that could possibly apply to them, because they had
no desire to become an administrative part of the United
Kingdom, which would mean giving up much of the
local self-government they had so long enjoyed.
6. The first three factors would cause no difficulty.
With regard to the factors determining international
status, however, the Councillors would undoubtedly
be greatly surprised to find that eligibility for membership of the United Nations was one of them. The
179
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imaginary islands he was describing would certainly
be unable to afford either to contribute to the United
Nations or to pay for representatives to attend its
sessions. Furthermore, a number of sovereign States
had been for some time waiting in vain for admission
and not a single Non-Self-Governing Territory was
among its Members.
7. The conclusion to which the consideration of that
hypothetical case led was, therefore, that the list of
factors was completely unworkable in the case of a
large number of territories which were still not selfgoverning but which might receive a full measure of
self-government in the near future.
8. The representative of India had asserted that only
two possible ways were open to such territories if they
wished to be no longer non-self-governing: either they
would have to become independent, or the administering
Power responsible would have to transform them into
Trust Territories. The representative of the Soviet
Union appeared to hold the same view. He appealed to
the members of the Committee to take reality into
account. It would be a strange reward for the inhabitants of a territory which was already well advanced
on the road towards full self-government to be changed
into a territory with a less advanced political status,
under the dual tutelage of the administering Power
and the Trusteeship Council. It was difficult to see
why members who were of that opinion needed any
list of factors, since the outcome of their consideration
was a foregone conclusion. Moreover, the right of the
inhabitants to decide upon their own fate was meaningless if in fact they could merely choose between independence and the status of a Trust Territory when
they wished for neither.
9. At the 273rd meeting the representatives of Venezuela and Cuba had made statements containing much
with which he whole-heartedly agreed, although certain
points required elucidation. While agreeing that there
could be no real self-government in economic, social
and educational matters without self-government in
political matters, he would prefer to change the emphasis and to stress that when genuine self-government
existed in those two fields it could only be because a
large measure of self-government in political matters
had already been granted; in other words, political
self-government was a prerequisite. Self-government
could not be granted in certain fields and not in others.
To what extent it existed was another matter and
depended on the definition given to the term "a full
measure of self-government"-a definition which so
far had not been reached.
10. In the case of a territory which had been granted
self-government, whose government had acquired political autonomy and full responsibility for all internal
matters, including economic, social and educational
conditions, the obligation of the administering Power
to report on those matters must end because the objective of Article 73 as a whole would no longer be served
by the transmission of such reports ; indeed there
would be no one to transmit them. The administering
Power would no longer have the responsibility nor the
necessary knowledge and would have to ask the territorial government to make the report, and it was unlikely that a territorial government which had just
acquired self-government would be eager to report to

the United Nations on its economic, social and educational policies and submit to an investigation of them.
To impose the tutelage of the United Nations in such
circumstances would be a travesty of the intentions of
Article 73 and would be tantamount to the creation of
a new kind of colonialism. Certain representatives appeared to regret that there were fewer Non-Self-Governing Territories in 1952 than there had been in 1946.
It would seem that they were over-eager to continue
control where it was no longer needed.
11. The Venezuelan representative held the view that
since the territory which had obtained self-government
was represented abroad by the administering Power,
the latter was responsible for all its acts and could
continue to report on its economic, social and educational conditions. That seemed too sweeping a statement; to represent a territory abroad implied responsibility for its external relations only.
12. The same representative had also maintained that
the voluntary grant of self-government could not relieve
the administering Power of its obligation to report
because that freedom might be withdrawn later. That,
however, seemed most unlikely except in the most
unusual circumstances. Even if that were to happen,
the position under Article 73 would simply be that
the duty of reporting would be revived.
13. The objective of Article 73 was to promote the
well-being of the inhabitants of the Non-Self-Governing Territories, one of the means to that end being the
reports called for by paragraph e. There was no point
in continuing to send them once they ceased to serve
the objective.
14. With reference to the joint draft resolution, he
had no comments to make on the first paragraph of
the preamble. He felt, however, that the second paragraph was somewhat misleading, since on the one hand
it referred to the objectives of Chapter XI as a whole
and on the other qualified the obligation under Article
73 e by taking it out of its context and placing it on
the same footing as the general obligation under the
whole Chapter. As he had already said, the obligation
to report was a means to an end which became useless
when the territory in question had become self-governing in the matters covered by the reports. He would
therefore be unable to accept the paragraph as it stood.
15. With regard to paragraph 1 of the operative part,
he asked the sponsors whether the list of factors was
to be considered as exhaustive or as an enumeration
to which more factors would be added as need arose.
He could not admit that the list was exhaustive ; for
instance, the so-called third case of self-government to
which his delegation had frequently called attention
and which a resolution ( 567 (VI)) of the sixth session
of the General Assembly had said merited further
study had found no place in the list. 2
16. The Netherlands delegation's main point, however, was that to place a new and heavy responsibility
on the General Assembly at the precise moment when
a substantial measure of self-government was being
granted to a territory would mean that the General
Assembly would be given the right to intervene when
there was the least reason for it, i.e., when an essential
part of the objective of Chapter XI had been realized.
• See document A/2178, part IV, para. 5 (D).
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17. He had no objection to paragraph 2 of the operative part of the draft resolution, provided it was the
administering Power in conjunction with the government of the territory, and not the General Assembly,
which took the final decision on self-government. He
reserved the position of his Government in that connexion.
18. His comments on paragraph 4 were similar to
those he had made on the second paragraph of the
preamble. Until the General Assembly had been able
to define self-government, the paragraph appeared to
be meaningless and therefore to serve no useful purpose.
Since the General Assembly had been unable to define
clearly the concept of self-government, it should obviously be left to the administering Power, in conjunction with the government of the territory, to judge the
situation and to make its decisions as to when the stage
of a full measure of self-government had been reached.
19. He asked the sponsors what was the meaning of
the last clause of paragraph 5. He wondered whether
the "other questions" referred to territories which fell
within the scope of Chapter XI but on which no reports
had hitherto been transmitted, or to the obligations of
a more general nature to which allusion had frequently
been made by the Belgian and other representatives.
20. He would be compelled to vote against the draft
resolution as it stood. He considered the amendment
to the joint draft resolution submitted by the Dominican Republic and Peru (A/C.4/L.234 and Corr.l) to
be a marked improvement and to strike a happy medium
between the divergent views expressed during the
debate.
21. Mr. MENDOZA (Guatemala) said that it had
been suggested that an attempt was being made to
impose new obligations on the Administering Members
in connexion with the question of factors. What was
being sought in fact was to find a formula which would
contribute to the solution of the problem.
22. The need to draw up a list of factors arose from
the fact that in the past few years the number of NonSelf-Governing Territories had been diminishing at a
speed which threatened to make Chapter XI obsolete.
That reduction in number would have been welcome if
it had been due to the granting of self-government to
the territories in question, but that had not been the
case. The reason in most cases had been the unilateral
adoption by the administering Power concerned of the
thesis of the divisibility of self-government, permitting
self-government in the economic, social and educational
fields, which would place the territories outside the
scope of Article 73, without political self-government.
Obviously the majority of the members of the Committee did not accept that thesis, because the Charter
required self-government to be complete in all spheres
and because there could not be self-government in those
three spheres without political self-government, which
was the most important.
23. It had also been argued that independence was not
the objective of Chapter XI of the Charter. That contention was apparently based on the fact that Chapter
XI did not contain the word "independence". Nevertheless, despite the efforts of the administering Powers
at San Francisco to have the word omitted, the whole
Chapter was instinct with the idea of independence.

24. When a people had to choose between two evils,
they naturally chose the lesser, but that did not mean
that their choice reflected their real aspirations. In
order to ascertain the real wishes of a people, it was
necessary to give them the alternative of real and complete independence or, as a second choice, annexation
or incorporation in the metropolitan country. If they
then chose the latter, it would be clear that the choice
represented their real desires.
25. Another thesis which had been maintained and
which his delegation could not accept was that it was
for the administering Power alone to decide whether
a territory was or was not self-governing. A contractual clause could not be subject to the unilateral decision
of one of the parties, and Article 73 was a contractual
clause.
26. The list of factors was undoubtedly open to improvement, but it did contain much that was useful.
Objections had been raised to the inclusion of the
geographical factor. His delegation attached great importance to that factor because it not only determined
the relations between a Non-Self-Governing Territory
and the metropolitan country, but it should also be
viewed in the light of the security and overall interests
of the region to which the territory belonged. During
the last war the American States had been greatly
concerned about the possible effect on the European
colonies and possessions in America of military operations in Europe. That was why they had signed the
Convention on the Provisional Administration of European Colonies and Possessions in the Americas, under
which, in view of the difficult situation of the administering Powers, they had agreed to assume responsibility for the administration of any territory which might
become a threat to the peace and security of America
owing to enemy occupation of the metropolitan country, or for any other reason. That convention was still
in force.
27. The representative of El Salvador had referred to
another important point-the principle that no administering Power could unilaterally change the status of
a territory which was the subject of a claim by another
State until a settlement had been reached.
28. With reference to the document submitted by the
Dominican Republic and Peru ( A/C.4/L.234 and Corr.
1), he could not agree that a proposal to the effect that
almost the entire text should be deleted and a new text
substituted for it could be called an amendment, and
he reserved the right to raise that issue when the vote
was taken. He would be prepared to accept paragraphs
2, 3 and 4 of the operative part as proposed in that
document if they were to be additions to and not substitutions for the existing paragraphs. The word "temporarily" should be added to paragraphs 1 and 5 in
connexion with the application of the list of factors
and without prejudice to its further study.
29. Mr. FORSYTH (Australia) wished to make
two points in reply to the Philippine representative's
reference, at the 275th meeting, to Australia's stand
at the San Francisco Conference. First, Australia had
certainly accepted at that time, and still accepted, the
principle of trusteeship-that promoting the advancement of the dependent peoples was an obligation and
a sacred trust. That general principle applied to all
dependent territories, but the Charter had drawn a
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very clear distinction between Trust Territories and
Non-Self-Governing Territories in respect of the methods and procedures to be followed in achieving the
objectives. Secondly, the Australian proposals at San
Francisco3 for supervision by an expert body and for
a colonial conference to decide which territories should
come within the scope of the Trusteeship System had
been rejected; they were therefore irrelevant to the
current discussion in the Fourth Commi~tee. The
Charter had been adopted in its existing form and Australia had loyally fulfilled its obligations thereunder.
30. In connexion with the words "Members which
have or assume responsibility for the administration of
territories whose people have not yet attained a full
measure of self-government" in the first paragraph of
the preamble to the joint draft resolution, he had noted
the Belgian representative's suggestion that the obligation to transmit information had not been fulfilled by
all the Members of the United Nations who had accepted it in signing the Charter.
31. He fully agreed with the Canadian representative's
statement at the 273rd meeting concerning the second
paragraph of the preamble: the obligation, under Article 73 e, to report on social, economic and educational
matters might well expire before the attainment of
full self-government. He also agreed with the United
States representative that self-government was not
indivisible and, in that connexion, he cited the example
of the state of Victoria, in Australia, which had full
sovereignty in certain fields, such as education, while
such matters as defence and foreign affairs remained
within the competence of the Federal Government.
32. In the nineteenth century, Australia and New
Zealand, while not regarded as Non-Self-Governing
Territories, had enjoyed self-government in all matters
except defence and foreign policy ; in due course they
had attained self-government in those matters too.
Western Samoa seemed to be following the same line
of evolution. It was noticeable that some members of
the Committee who were willing to take an evolutionary
view of the United Nations, and particularly of Chapter XI, would not accept the possibility of evolutionary
processes in the Non-Self-Governing Territories.
33. The discussions in the Committee revealed a
number of similar contradictions. Those supporting an
evolutionary interpretation of the Charter stressed the
need for being guided by the spirit rather than the
letter. Nevertheless, when the Belgian representative,
in the same spirit, suggested that the provisions of
Article 73 e should be extended to all peoples who were
not fully self-governing, they drew back and said that
he was out of order.
34. Many difficulties would be avoided if the Committee adhered to the strict text of Chapter XI, which
recognized three groups of rights: first, the rights of
the dependent peoples ; secondly, the rights and responsibilities of the Administering Members; and
thirdly, the right of the United Nations to be informed
of economic, social and educational conditions in the
Non-Self-Governing Territories. The refusal on the
part of many members of the Committee to keep to the
strict interpretation of those rights appeared to be
based, first, on lack of confidence in the good faith of
3
See United Nations Conference on International Organi:::ation, G/14 (1).

the administering Powers. Those delegations were not
satisfied with the fact that the administering Powers
had fulfilled their obligation to transmit information,
but apparently wished to impose Fourth Committee
control over the fulfilment of the objectives of Chapter
XL He emphatically rejected that attitude and recalled
the United States representative's counsel in the Ad
Hoc Political Committee on the advisability of avoiding
actions wP,ich were likely to fail and of leaving the
fulfilment of declared objectives to the conscience of
the countries concerned and the force of world public
opinion.
35. Secondly, some representatives seemed to feel
that the United Nations was a world government and
should assume the government of all the dependent
territories. The United Nations, however, was not a
world government; it was not authorized by the Charter
to govern dependent territories and would not be
capable of so doing. Any "imperialistic" attempt by
the Fourth Committee to wrest control of the dependent
territories from the administering Powers recognized
by the Charter would result not in independence, but in
government by the United Nations and in utter chaos.
No large international committee was competent to
assume the responsibilities which the majority of representatives apparently wished the Fourth Committee
to assume. The peoples of the Non-Self-Governing Territories, particularly those familiar with the discussions
in the Fourth Committee, would certainly not envisage
such a development with confidence and it would deprive them of the guidance and assistance regarded as
essential by the Charter.
36. Thirdly, there was a tendency to say that all the
dependent peoples should be given independence at
once. The advocates of that line of thought seemed
unaware that it was contradictory to their argument in
favour of United Nations responsibility. Trusteeship
had been mentioned as an alternative to independence,
but it would be subject to that same defect of unwieldiness as direct international control, not to mention the
fact that the Fourth Committee had frequently demonstrated its lack of confidence in the Trusteeship Council and the Trusteeship System. It was not correct to
say that independence or trusteeship were the only
alternatives, since, by recognizing, in Article 77, paragraph 1 c, that certain territories might be voluntarily
placed under the Trusteeship System "by States responsible for their administration," the Charter ex~plicitly recognized another form of administratiort
namely control by the administering Powers. There
was, in fact. yet another alternative, free association in
larger areas of self-government.
37. The third paragraph of the preamble of the draft
resolution could be extended into a demand for complete information on political development in the NonSelf-Governing Territories, although that was categorically excluded by Article 73 e. In that connexion, he
recalled the Danish representative's statement at the
27Sth meeting that, although his Government would
furnish information regarding any change of status in
the territories for which Denmark was responsible, it
did not consider that its actions in that respect were
subject to review or revision by the United Nations.
38. The words "having examined" in the fourth paragraph of the preamble were not strictly true, since
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there had been scarcely any detailed discussion of the
Ad Hoc Committee's report.
39. The present list of factors in his view could not
be described as "a useful guide", as was suggested in the
fifth paragraph of the preamble, since none of the essential terms had been defined. The words "for the
General Assembly and for the Administering Member
concerned" raised the whole question of competence,
which should be debated in full and on a general basis
before any decision was taken. If the General Assembly
was competent to decide when information should
cease to be transmitted, it was, logically, competent to
decide when such information should begin to be transmitted and, to that end, to examine the constitutional
and factual situation in every Member State. It would
be premature to take any decision on competence at
that juncture.
40. Paragraph 1 of the operative part also raised the
question of competence and was unacceptable for that
reason. Furthermore, Mr. Forsyth felt that he had
already made it quite clear that in his opinion the e::cisting list of factors would p~o_ve a _very _uncert~m
guide through the legal and poltttcal dtfficulttes whtch
the General Assembly would have to negotiate in deciding whether a territory had or had not attained a
full measure of self-government.
41. He had no great objection to paragraph 2, although it seemed somewhat platitudinous.
42. He objected to the implication in paragraph 3 that
the administering Powers might use the list of factors
to prevent the evolution of the Non-Self-Go':'e~ning
Territories towards self-government. The admmtstering Powers were bound by the obligations of Chapter
XI and were working for its fulfilment. He wondered
why the word "progressive" had been deleted (A/
C.4/L.231/Corr.l) from the phrase "the progressive
attainment of a full measure of self-government" in
the original text of paragraph 3, when the idea of progressive development was expressed throughout Article 73.
43. His views on paragraph 4 were similar to those
that he had already stated in connexion with the second paragraph of the preamble. It was entirely appropriate and in accordance with Article 73 that a
stage of development might be reached at which it
would be proper for the administering Power to cease
reporting on matters for which the territorial government had assumed complete responsibility. That stage
might be reached before the territory attained full selfgovernment in all fields. The General Assembly should
not at that stage request reports from the territorial
government, conceivably against its wishes ; such an
action would be a complete denial of self-government.
44. Lastly, in connexion with paragraph 5, he had
considerable doubts regarding the propriety of recommending- that the General Assembly should adopt the
list of factors as it stood.
45. The amendments submitted by the Dominican Republic and Peru had much to recommend them. If they
were acceptable to the majority, he might be able to
support them, though he pointed out that the words
"additional elements" raised some extremely complex
questions not all of which were necessarily within the
scope of the study envisaged.
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46. In conclusion, he fully reserved his Governme?t's
position with regard to the six-Power draft resolut10n,
should it be adopted.
47. Mr. RIVAS (Venezuela) said that the sponsors
of the draft resolution had noted with pleasure the
objective and constructive tone of .t~e c~iticism directed against it by certain of the admmtstenng Powers
and the other deleo-ations
which had expressed reserva0
tions in its regard. The various reservations and amendments that had been made seemed to call for some
further explanation of the scope of the draft resolution.
48. The representative of the Dominican Republic had
dwelt upon the need to define self-government. It was
of course true that self-government, like aggression,
needed a definition. However, both were extremely
difficult to define in a constantly changing situation.
The problem was political rather th~n academic a~d
it would be unwise of the United Natwns to engage m
prolonged theoretical debate while the practical difficulty went unsolved. It was w~ll-known t~at th~ threat
in Asia and Africa was growmg; the dtsappomtment
of the inhabitants of certain Non-Self-Governing Territories might well be used as a weapon against the
Western Powers. The security of the West was a
matter of concern to Venezuela, which would prefer
that the military forces of those Powers did not waste
their energies on police duties. Chapter XI of the
Charter was intended precisely to prevent the NonSelf-Governing Territories from becoming a threat to
international peace and security. The faith of the peoples of the Non-Self-Governing Territories in the
United Nations must be maintained and strengthened,
and all Venezuela desired in that connexion was that
the Non-Self-Governing Territories should not lose
confidence in their administrators.
49. The peoples of the Non-Self-Gove~ning T~rri
tories needed an assurance that the Umted Natwns
could not accept, as self-governing, territories which
were not so in all fields-economic, social, educational
and political. The representatives of Peru. and _the
Dominican Republic believed that that was tmposstble
without a scientific definition of self-government. However, aggression had not yet been officially defined by
the United Nations and yet in June 1950 and January
1951 the acts committed by the authorities of North
Korea and the Central People's Government of the
People's Republic of China had been officially dubbed
aggression. The United Nations ha?. not been abl~ to
wait for a scientifically perfect defimtwn of aggresswn.
The position in the colonies w_as not, _of . course, as
serious as in Korea. However, tt was stgmficant that
matters which in normal times would have been discussed in the Fourth Committee had now passed to
the First Committee. The Fourth Committee dealt with
political matters which did not yet. constitute em~:
aencies. All General Assembly committees were pohtt~al in their structure and in their aims, but what
differentiated the First Committee from the rest was
the degree of urgencv of the problems entrusted to it.
The task of the Fi~st Committee was to deal with
crises, while that of the rest was to prevent them from
arising. That was the aim of the joint six-Power draft
resolution.
50. The Israel representative had objected that the
conclusion in paragraph 4 of the operative part of the
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draft resolution was premature. However, the actions
taken by the administering Powers on the basis of a
unilateral and restricted interpretation of the concept
of "a full measure of self-government" as referred to
in Chapter XI of the Charter was much more premature. It would have been wise for them to wait
until a series of factors had been agreed upon, or a
satisfactory interpretation of the phrase evolved.
51. The conclusions in paragraph 4 of the draft resolution were not exclusive to its six sponsors. The
Special Committee on Information transmitted under
Article 73 e of the Charter had agreed at its 1951 session that there were only three systems whereby a
Non-Self-Governing Territory could attain a full
measure of self-government. Sub-Committee 9 set up
by the Fourth Committee during the sixth session of
the General Assembly had reached the same conclusion,
and the report of the Ad Hoc Committee on Factors
had put forward those same three systems-independence, other separate systems of self-government and
the free association of a territory with other component
parts of the metropolitan or other country-as points
on which the administering and non-administering
Powers were agreed. The only advance made since
1951 had been on minor points of detail. That did not
mean that the Venezuelan delegation opposed continued study as recommended in the joint amendment
of Peru and the Dominican Republic, but the settlement of concrete problems must not be allowed to wait
upon the conclusions of abstract argument. A committee might well be appointed to make a scientific and
political study of the problem of self-government. The
Ad Hoc Committee on Factors might be prolonged in
order to study the scope of the factors relating to
geographical and racial considerations or the factors
relating to voluntary limitations of sovereignty. At
the same time, however, the United Nations must act.
52. The Venezuelan delegation could not understand
the doubts of the delegations of Israel, Peru and the
Dominican Republic regarding the power of the General Assembly to establish a criterion. The Israel representative had said that such a criterion would be useless unless it was accepted by the administering Powers.
However, the case was different from the dispute over
extending the life of the Committee on Information.
That had been a question of machinery in which the
participation of the administering Powers was essential. The draft resolution on factors, on the other hand,
was a functional expression of United Nations opinion.
The General Assembly expressed its opinion through
the affirmative vote of two-thirds of its Members present and voting. The opinion on the commission of aggression by North Korea and the People's Republic
of China had not been unanimous, yet it was, legally
and politically, the opinion of the United Nations on
events in Korea.
53. The expression of the General Assembly's views
on the question of factors would not open new fields
for Chapter XI of the Charter. The administering
Powers were not being asked to undertake more than
they had agreed to at the outset. The aim was that
the administering Powers should reflect and halt the
negative course which they had adopted. By approving
the resolution, the General Assembly would merely
say that, in its opinion, economic, social an~ educational self-government in the Non-Sel£-Governmg Ter-

ritories was not enough to release the administering
Powers from the obligations they had contracted under
Chapter XI. A clear expression of that vie~ would
show the administering Powers that the Umted ~a
tions did not accept semi-self-government as exemptmg
them from their obligations under Chapter XI, and
would always leave the international validity of their
decision to suspend information open to question. It
was unlikely that States such as the administering
Powers which believed in international law and promoted its development, would wish to oppose the views
of the entire international community.
54. Moreover, if the United Nations were denied the
right to examine decisions to cease t.he trans~iss~on
of information on N on-Self-Governmg Tern tones,
that would be tantamount to allowing only one of the
parties to an agreement to interpret it. United Nations
examination of the problem did not mean that it was
claiming the right to review national legislation .. It
could not advise the people of a Non-Self-Govermng
Territory that they were not bound by certain metropolitan laws because in the eyes of the United Nations
those laws were not just. That would be a flagrant
violation of Article 2, paragraph 7, of the Charter.
However, when such laws or administrative provisions
entered the international sphere, as in the case of the
recognition of the attainment of self-government, then
the United Nations was entitled to study the documents
on which the request for such recognition was based.
That was the sense in which the last paragraph of the
preamble of the draft resolution and paragraph 1 of
its operative part should be read and interpreted. The
Venezuelan delegation could not accept the amendment
submitted by the Dominican Republic and Peru which
sought to delete that point from paragraph 1 of the
operative part.
55. The United States representative had suggested
the possibility that Non-Self-Governing. Territori.es
which had been granted self-government m economtc,
social and educational matters might not wish the administering Powers to submit information on those
matters to the United Nations. Paragraph 2 of the
operative part of the draft resolution, which recognized
that each case should be considered and decided in the
light of its own circumstances, would deal with any
such situation. Moreover, a progressive administering
Power might use such a refusal by a Non-Self-Governing Territory to transmit information through it as
an occasion for seeking direct representation of such
a territory in the Committee on Information.
56. Paragraph 3 of the operative part made it clear
that neither the list of factors nor the resolution should
be regarded as criticizing any advances in self-government or imposing conditions on the Non-SelfGoverning Territories. On the contrary, it was th.e
administering Powers which must fulfil those condttions if they wished the international community to
recoenize that their work was finished and that a
depe~dent territory had become fully self-governing.
57. The draft resolution approved the list of factors
as a guide and not as an exhaustive list of requirements. The list was not complete, and some of the
factors which were included would not apply in every
situation. If the word "Approves" gave rise to doubts,
it might be replaced by the phrase "Notes with in-
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terest" as proposed by Peru and the Dominican Republic in their amendment.
58. The Indonesian representative had objected to
the last phrase of paragraph 5 of the operative part:
"or in relation to other questions that may arise concerning the existence of an obligation to transmit information under this article". The phrase was somewhat vague, and the Venezuelan delegation would not
oppose the Indonesian suggestion that it should be
deleted. The deletion might also give satisfaction to
the Australian delegation.
59. The USSR delegation wished to make an addition to the third paragraph of the preamble (AjC.4j
L.233). However, one of the chief aims of the sponsors
of the draft resolution had been to guard against any
appearance of exercising pressure on the administering
Powers and since the USSR amendment introduced a
time-li~it and required information about constitutions,
legislative acts and executive orders, the Venezuelan
delegation felt that it would be unwise to add it to the
six-Power draft. If the Soviet Union delegation insisted on a vote on its amendment, the Venezuelan
delegation would be compelled to abstain. Similar reasons would compel it to abstain from voting on the
Polish amendment to paragraph 2 of the operative
part (A/C.4/L.235).
60. The draft resolution was not directed against the
administering Powers but against the growing danger
that the natural impatience of the peoples of the NonSelf-Governing Territories to administer their own
affairs might be turned into a threat to international
peace and security. Such administering Powers as Denmark, the United States, France, the Netherlands and
the United Kingdom had not, in reserving their positions, assumed any intention to discredit them on the
part of the sponsors of the draft resolution. That was
at least a beginning at understanding. The Venezuelan
delegation was sure that countries which were fundamentally friendly and allied on the world political
front could differ in their views and yet continue to
co-operate. It was the honest belief of the six sponsoring Powers, and more than thirty-five countries represented in the Fourth Committee, that no matter how
praiseworthy the intentions of the administering Powers
in so doing, the cessation of information on Non-SelfGoverning Territories which had not yet attained political self-government would not promote the security
of those territories, nor that of the administering Power
concerned or of the rest of the world.
61. Mr. LESCURE (Argentina) congratulated the
Ad Hoc Committee on its work and its very useful report. He associated himself with the statements of the
representatives of Venezuela, Cuba, Egypt and India,
among others.
62. He interpreted paragraph A, 4, in the first part
of the list of factors to refer exclusively to the freedom
of a territory to participate in its own national defence
and not to refer to the retention of military bases,
which might imply a diminution of sovereignty.
63. He agreed with the Ad Hoc Committee's statement, in paragraph 5 (C) of its report, that no enumeration of factors could do more than serve as a
guide and that each specific case must be determined
by the particular circumstances of that case.

185

64. Some representatives had suggested that the term
"self-government" should be defined before trying to
determine its constituent elements. Quite apart from
the fact that such a procedure seemed the reverse of
logical, any definition of that type was extremely dangerous by its very nature. A rigid definition could not
possibly cover every conceivable case and might therefore give rise to serious complications. Indeed, the only
point on which there seemed to be unanimity in the
Committee was that the list of factors could serve only
as a guide and should not be considered exhaustive.
65. The texts of Article 73 b and Article 76 b of the
Charter had been compared. In his opinion the difference between the phrases "to develop self-government"
and "to promote . . . their progressive development
towards self-government or independence" was due
solely to the fact that Chapter XI referred to NonSelf-Governing Territories, whereas Article 76 was
in Chapter XII, which referred to the International
Trusteeship System. The inclusion of the word "independence" in Article 76 b did not imply that the authors
of the Charter had wished to make any substantive
difference between the two categories of territories ;
if anything, it tended to broaden the scope of the
Charter in respect of Non-Self-Governing Territories.
The problem -had been extensively discussed at San
Francisco, where there had been general agreement that
self-government was the ultimate goal. Some representatives had wished to include independence as an alternative objective in Chapter XI of the Charter, but that
idea had been rejected on the formal understanding that
self-government in no way excluded the possibility of
independence.
66. The final objective of self-government had been
reaffirmed in the inter-American system on numerous
occasions. Resolution XXXIII on colonies and occupied territories in America, adopted at the Ninth
International Conference of American States, stated
that the historical process of the emancipation of
America would not be completed so long as there
existed on the American continent peoples and regions
subject to a colonial regime, or territories occupied by
non-American countries.~ That concept could be extended to all parts of the world inhabited by indigenous
peoples who still required the protection of the United
Nations in their struggle towards self-government. The
Argentine Government wished to emphasize that no
metropolitan government was entitled to change the
political status of a Non-Self-Governing Territory
which was the subject of dispute with another State.
67. He urged the representatives of the Dominican
Republic and Peru to agree that their amendments
should be accepted as an addition to, rather than a substitution for, the relevant paragraphs of the joint draft
resolution. It would be useful to continue the study
of the question of factors.
68. In conclusion, he announced that his delegation's
vote would be determined by the considerations he had
just outlined, and he reserved his delegation's right to
explain its vote if necessary.
69. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) said that the
Cuban delegation had great difficulty in understanding
• See Organization of American States, Annals, Vol. I,
No.l-1949, Washington, p. 134-135.
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the objection that by adopting the draft resolution before the Committee, the General Assembly would be
conflicting with the domestic legislation of sovereign
States. The sponsors of the draft resolution had been
particularly careful to see that there was nothing in the
proposal contrary or foreign to the letter and spirit of
the Charter. The Charter could not conflict with
domestic law because it had itself been ratified by
national parliaments, which had contracted definite
obligations to the international community by their acceptance of it. There could be no unilateral termination
of an obligation of the kind assumed by the administering Powers in Chapter XI of the Charter, and it was
clear that there must be agreement on the cessation
of information from the Non-Self-Governing Territories.

70. Cuba had argued on several occasions that Article 73 e of the Charter was a contract between the administering Powers and the United Nations. In support
of that thesis, he quoted a passage from a speech made
by the Uruguayan representative at the 216th meeting
of the Fourth Committee, stating that the General Assembly must represent the United Nations and that it
was inadmissible that one of the parties involved should
decide unilaterally whether or not a territory had attained independence or self-government. Mr. Perez
Cisneros had said that it was for the United Nations
also to examine the whole situation in each territory
and decide whether or not its people had attained a
full measure of self-government. A number of factors
had been indicated which should be taken into account
in deciding whether a territory was or was not selfgoverning, but it should also be decided what organ
would take the decision on behalf of the United Nations in each case. He had been convinced that that
organ could only be the General Assembly. It was inadmissible that one of the parties concerned should
unilaterally decide whether or not a given territory
had attained complete self-government.
71. The Cuban delegation also had some difficulty. in
understanding why opponents of the draft resolution
claimed that the General Assembly's role should be
limited to defining complete self-government, when they
realized and agreed that no single factor or combination of factors could be applicable in every case. Paragraph 2 of the operative part of the draft made it clear
that each case must be considered in the light of its
particular circumstances. As each case was to. be decided on its own merits, there should be no difficulty
in approving the list of factors as a guide.
72. In connexion with the Cuban thesis regarding the
indivisibility of self-government, the Israel representative had said that the administering Powers were unanimous in rejecting it. However, that argument had
first been used by an administering Power, and the
Netherlands representative had just confirmed what his
delegation had said on that topic at the sixt~ session.
At the 242nd meeting of the Fourth Comm1ttee, the
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Netherlands representative had said that he did .not
believe that economic self-government was poss1ble
without political self-government; self-government was
one and indivisible.
73. The various elements of self-government were inextricably interconnected, as was proved by the fact
that one great State had struggled for its independence
on the maxim "No taxation without representation".
That showed how closely related economic conditions
were to political structure. Self-government was not
the average of a number of factors but a total factor
with a political basis; a full measure of self-government meant self-government in all fields at the same
time.
74. In connexion with the Australian representative's
reference to state self-government under a system of
federation, he pointed out that in such cases fed~ral
intervention in certain matters was defined constitutionally and the constitution of a federal government
was a law that had been approved by the component
parts of the federation on an equal footing. Subsequently, all the states of the federation were represented in the federal government, and therefore any
intervention by the federal government could not really
be considered as intervention from outside which had
not been freely accepted beforehand.
75. Several representatives had taken exception to the
Cuban statement that the question was political rather
than legal. It was true that the problem of defining
factors was a legal problem that must be approached
in a legal spirit. But that was not the real problem
which had to be solved. The real problem was that of
the cessation of information on definite territories. To
judge whether or not they had reached self-governm~~t
-which was a political status-could only be a political problem. As proof that the application of fact~rs
did not always produce clear results, Mr. Perez Cisneros said that in the course of history, there had been
cases of count~ies considered as completely sovereign,
and therefore granted membership in .the internati~nal
community, which nevertheless by thetr very constitution might have suffered from a certain type of external intervention at least in certain cases and for a
certain time. But the political factor of their sovereignty
having been recognized by the international community
remained.
76. The CHAIRMAN suggested that in view of the
lateness of the hour Mr. Perez Cisneros might prefer
to postpone the remainder of his remarks if t~e Committee were to agree to hold another meetmg that
afternoon.
The Committee decided by 20 votes to 12 to hold its

277th meeting that afternoon at 3 p.m.
77. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) agreed to continue his remarks at the afternoon meeting.
The meeting rose at 1.10 p.m.
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Chairman: Mr. Rodolfo MUNOZ (Argentina).
Factors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a terri·
tory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2178, A/C.4/L.23l and Corr.l,
A/C.4/L.233, A/C.4/L.234 and Corr.l, A/C.4/
L.235, A/C.4/L.236) (continued)
[Item 36]*
1. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba), resuming the
statement he had started at the 276th meeting, said that
if the term "a full measure of self-government" was
to be defined without taking into consideration either
the political circumstances that might surround each
case or the intentions of the signatories of the Charter,
it could only be regarded as the equivalent of the term
"independence". The non-administering Powers had not
adopted an intransigent attitude on the matter, for they
realized that any attempt to give the term too exclusive
a meaning would lead to great difficulties. On the contrary, they were endeavouring to keep the practical
aspect of the question in view. In its report (A/2178),
the Ad Hoc Committee on Factors, supported by those
of its members who were not representatives of administering Powers, had proposed various elements as
a basis for interpreting the term "a full measure of
self-government" to mean either independence, or other
separate systems of self-government, or the free association of the territory with the metropolitan or other
country.
2. The solution of the problem before the United Nations lay in the answers to the following two questions:
when was an administering Power released from the
obligation it had assumed under Article 73 e as regards a particular territory, and when was it no longer
necessary for the United Nations to receive information under that paragraph concerning a territory upon
which it had been receiving information? The answers
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

depended upon two factors, one of which was academic
-the interpretation to be given to the term "self-government"-and the other, practical-the need for the
United Nations and the administering Powers to decide
by mutual agreement that information need no longer
be provided concerning a given territory since that
territory had attained self-government.
3. The academic factor could not be defined absolutely
and it was clear from paragraph 5 of the introduction
to the annex of resolution 567 (VI) that the General
Assembly had recognized that fact. It was very difficult
to lay down a rule whose application would prove automatically whether a territory had or had not attained
self-government. Although it would be useful for the
United Nations to formulate guiding principles for that
purpose, such principles alone would not suffice to settle
the question with regard to a specific territory, for
the development of Non-Self-Governing Territories
proceeded in such a great variety of ways.
4. It was clear that the Cuban delegation would like
to see a progressive decrease in the list of Non-SelfGoverning Territories, but it considered it imperative
that the General Assembly should consider in each case
that the reasons for such action were adequate. He was
confident that when specific cases arose, the majority
of the General Assembly and the administering Powers
could find no difficulty in coming to an agreement. It
was in that spirit that paragraph 3 of the operative
part of the joint draft resolution (A/C.4jL.231 and
Corr.1) had been drafted. Everyone was aware that
there were very few territories, and indeed very few
sovereign States, whose real status would be in keeping with all the factors listed. Hence, the administering
Powers should not consider that all the factors must
be applicable to the territories concerned, as in that
case they would never consider that such territories
had attained self-government.
5. Replying to the Netherlands representative, who
had pointed out that the first paragraph of the preamble
of the draft resolution referred to Article 73 e only
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while the second paragraph referred to Chapter XI,
he said that the limitations mentioned in Article 73 e
were satisfactory as long as the information requested
continued to be transmitted, but that in order to warrant the cessation of the transmission of such information the territory must no longer be non-self-governing
but must be self-governing. It would then be necessary
to consider whether all the objectives of Chapter XI,
inch:ding the political objectives, had been attained.
Clearly, Article 73 e could not contradict a Chapter of
the Charter of which it was a part, and the various
parts of the Charter must be interpreted in the light
of the whole text. The term "self-government" should
therefore be avoided since it might lead to misunderstanding. The words of the Charter, "a full measure of
self-government", should be used. Many famous writers,
for example Professor Georges Scelle, had compared
the term "self-government" with "colonial status", and
in referring to colonies which were and would remain
colonies in the classical meaning of that term, had said
that they might have a "decentralized status or one of
self-government". 1 That was surely not the meaning of
"self-government" as used in the Charter.
6. With regard to the joint amendment submitted by
the Dominican Republic and Peru (A/C.4/L.234 and
Corr.1), he wondered whether the representatives of
those two countries would agree that the new paragraphs they proposed should be added to the draft
resolution instead of replacing certain paragraphs. It
would be better to present a single text.
7. Replying to the Australian representative who had
observed that the word "progressive" was not used in
paragraph 3 of the operative part of the joint draft
resolution to qualify the expression "a full measure of
self-government", he pointed out that the Charter
sometimes used that word, but only in cases where
Chapter XI still applied to territories. Those territories
must have attained a full measure of self-government
in order not to come under the provisions of that
Chapter, as was envisaged in the draft resolution. It
was therefore logical for the word "progressive" not
to be used in the text.
8. The Cuban delegation hoped that the Committee
would be able to reach an agreement that would not be
the result of compromise, but a recognition in all good
faith of the actual situation that had to be provided for.
Such an agreement would be an important factor in the
cause of peace.
9. Mr. WINIEWICZ (Poland) said that in his delegation's opinion the draft resolution, while not perfect,
would prove quite useful in a number of ways. It
reiterated the obligations the administering Powers had
contracted, which were of great importance for the
future of the Non-Self-Governing Territories, particularly the obligation under Article 73 e to transmit information until such time as the territories in question had attain~d self-government. The Polish delegation had already spoken on those lines (264th meeting) during the general debate on the renewal of the
Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories. It considered that the draft resolution corresponded with its own attitude in that respect and it
appreciated the spirit in which it had been submitted.
1
See ·Georges Scelle, Precis du droit des gens, Paris, 1932,
Premiere Partie, p. 145.

General Assembly resolution 222 (III), which stressed
that it was essential that the United Nations should
be informed of any change that might take pla~e in the
constitutional status of any Non-Self-Govermng Territory, was duly taken into accou~t in the pream~le.
Most of the delegations were convmced that such mformation must be made available so that it could be
seen whether a territory was advancing towards independence or whether its development was being retarded in the interests of the administering Power.
10. The Polish delegation strongly supported the
USSR amendment ( AjC.4jL.233) to the third paragraph of the preamble of the draft resolution, w~ic;h
would make the original text clearer and more exphe1t.
Moreover the amendment would make it possible to
obtain m~re explicit information concerning the con-.
stitutional bonds uniting a territory ~o the metropo_litan
country and to prevent the integrat10n of t~e terntory
into the metropolitan country, a matter whtch had _always been the subject of some con~ern to ~he Pol_tsh
delegation; it would prevent the Umted Nations _bemg
presented with a fait accompli. As far as th~ hst of
factors was concerned-and he had made certam reservations on that subject (274th meeting)-he noted that
the draft resolution regarded it simply as a guide for
the use of the General Assembly and the administering
Powers.
11. Paragraph 3 of the operative part of the draft
resolution contained a most important provision, to the
effect that the factors should in no way be interpreted
as a hindrance to the attainment of a full measure of
self-government by the Non-Self-Governing .Territories. That provision corresponded to the pomt of
view of the Polish delegation, which considered that
the problem must be approached in a realistic manner.
12. He could not accept the joint amendment submitted by the Dominican Republic and Peru, for it
would rob the draft resolution of elements which the
Polish delegation considered very important.
13. The Polish delegation was submitting an amendment (A/C.4/L.235) to paragraph 2 of the operative
part of the draft resolution, to the effect that the w~rds
"and taking into account the right of self-determmation of peoples" would be added at the end of that
paragraph. That right was expressed in Article 1, paragraph 2 of the Charter and it seemed only right to
mention it in the draft resolution.
14. In conclusion, Mr. Winiewicz stated that his delegation was prepared, in principle, to vote in favour of
the joint draft resolution.
15. Mr. RYCKMANS (Belgium) felt that certain
misunderstandings to which his statement of the 274th
meeting had given rise should be cleared UJ?. He did
not consider that he had strayed from the subject under
discussion in any way. He had confined himself to an
analysis of the proposed factors, declaring that Belgium
was willing to accept them en bloc, since they were all,
to a greater or lesser degree, worthy of consideration.
He had, however, drawn the Committee's attentionand he had every right to do so-to the consequer;-ces
which the application of certain of the factors mtght
have. The Charter did not speak of "peoples" but of
"territories whose peoples ... " What was it that made
any given area a territory in the meaning of Article
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73 e of the Charter? The factors referred to territories
separated from the central government by natural geographical obstacles. He had quoted the example of
peoples living in areas that were officially regarded as
inaccessible to civilized people. Some members considered that before a territory could be said to be
separated from the centre of government there must
be a stretch of water between the two. He had put forward the case of an island. Why should he not have
the right to speak of such specific cases?
16. One of the proposed factors was the political advancement of the inhabitants and their participation in
the national life of the territory. He had been perfectly
justified in citing the case of savage people who were
recognized as such in official documents. All he had
done had been to apply the proposed factors to practical cases and to draw attention to the inevitable consequences of certain criteria. If the Committee adopted
those criteria, it would of necessity have to consider
that any territories to which those criteria applied came
under Article 73 e of the Charter.
17. Some representatives had claimed that he had
brought the national territory of sovereign States into
the question and that a point of order would therefore
have been justified. Beigium was a sovereign State like
all the other Member States. It had examined the question whether the terms of the Charter applied to the
territories under its sovereignty; it had decided that
they applied to the Belgian Congo, and it had not felt
that to be an infringement of Belgian sovereignty or a
slight to national dignity. It was simply asking that
other sovereign States should similarly examine their
own case. The Indonesian and Philippine representatives had admittedly declared that the records of the
work done at San Francisco showed that Chapter XI
of the Charter did not concern people living within
the national frontiers, but he would point out that the
idea was not enshrined in the Charter. The Indonesian
representative had refuted the very thing he had been,
trying to prove when he had recalled that the Chairman
of Committee II/4, upon being asked to decide the
question, had refused to do so, declaring that it was
too important a matter to be the subject of a ruling
by the Chair.
18. Others had drawn attention to the word "metropolitan" used in Article 74 of the Charter in order to
draw the conclusion that Chapter XI applied only to
territories other than metropolitan territories. Now,
what was to be understood by "metropolitan territory"?
It was the governing territory as compared to the dependent territory, hence there could be no metropolitan
territories when there were no colonial territories. Only
eight members of the Fourth Committee had metropolitan territories; those were the administering Powers
which, by supplying information under Article 73,
recognized that their national territory consisted of a
metropolitan territory and dependent territories. If
there were any others, they had not fulfilled their obligations, for they had not supplied any information concerning their dependencies. Yet it was the very States
which used those arguments to evade their obligations
that accused the administering Powers of indulging in
legal quibbles.
19. The attempt to deprive him of his right of free
discussion was the more arbitrary and audacious in
that it came from delegations which claimed that the
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General Assembly was competent to decide whether or
not a territory was self-governing. Consid~ring that a
delegation had the right to ask that the questiOn whether
or not Surinam came under Article 73 of the Charter
should be included in the agenda of the General Assembly, what right had any member to try to prevent
the Belgian delegation from asking in its turn for a
study of the question whether Ethiopian Somaliland
was in the same position?
20. Some representatives had blamed h~m for spea~
ing of territories placed under the soveretgnty of the1r
governments and had taken his words as accusations.
He had not intended to attack or to accuse any one. He
had simply said that, in the eyes of his Government,
the proposed criteria appeared t~ be applicable to t~r
ritories other than those concermng wh1ch the admmistering Powers transmitted information.
21. He was proud of being an old colonial official; he
was aware of the derogatory meaning attached to the
word but he considered it an honour to have devoted
his c~eer to the sacred trust his country had accepted.
Among the great colonial officials whose names should
be mentioned were Lyautey, who had never thought of
victory without thinking of the peace that would follow it; Lugard, father of Nigeria, and founder of
what later became a nation; General Rondon, who had
never agreed to a battle against the indi~enous inhabitants. Mr. Ryckmans would never thmk of attacking General Rondon's achievement-the service for
the protection of Indians in Brazil-from w~ich he
could still learn a great deal. He had already sa1d how
much colonial officials appreciated the Indian Government's efforts to redeem the disinherited castes. Like
the administering Powers in Black Africa, it had to
struggle against poverty, ignorance, the caste system
and the age-old prejudices of the higher castes. In the
desire to hasten the reform, it took measures which
might be unpopular and accorded privileges to those
who formerly had been the victims of the privileges
of others. He did not pass judgment on those measures,
but when the Prime Minister of India had proposed a
policy of integrated autonomy to the N agas, saying that
isolationism would be disastrous in the modern world,
his language had been almost the same as that of the
French representative. Without wanting to criticize
that policy, Mr. Ryckmans thought that he was entitled to say that, in the light of the factors worked out
by the Ad Hoc Committee, the question of the selfgovernment of the Nagas should be given serious consideratiot)..
22. He had not reproached Liberia for being a former
colony. He had simply said that the founders of Liberia
had acquired rights to the Benin coast in the same way
as the founders of Netherlands, Danish, United Kingdom or French settlements. The Negroes from
America, in penetrating the hinterland, had used the
same methods as the English or French in the neighbouring territories. He had not blamed the founders
of Liberia for having a language, culture and religion
different from that of the indigenous inhabitants of the
country they occupied, but the difference was as great
as that between the French and the indigenous inhabitants of the Gold Coast. Nor had he questioned
Liberia's sovereignty over its entire territory--over the
tribes in the interior and the civilized counties on the
coast.
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23. Indonesia had accused him of choosing his examples from among the small countries. He had given
typical examples, and could have cited still others. The
statement of the Belgian Government (A/ AC.58/l)
had indicated the regions inhabited by the Eskimos in
Canada, the Indians in Canada and the United States,
and the Negroes in South Africa as some of the territories which, in its view, should be studied. The Belgian
delegation had never claimed that all those populations
came under Article 73 e of the Charter. It had merely
said that their position might well be examined and
had listed the cases in which examination was most
likely to give positive results.
24. The Indian representative had said that the
Belgian delegation had made itself the most stubborn
champion of the theory of exclusive domestic jurisdiction in colonial matters. Against that reactionary theory
he had held up the increasingly liberal interpretation
of the Charter, and had recalled the Swedish repre-'
sentative's words that while in principle the Non-SelfGoverning Territories came under the jurisdiction of
sovereign States, it should be recognized that the fate
of those territories had to a certain extent become a
matter of international concern.
25. The Belgian delegation noted that for a number
of years the majority of the General Assembly, by a
one-sided interpretation of the Charter, had been trying to extend the scope of the international protection
granted by that instrument to certain populations, while
at the same time denying, by an equally one-sided interpretation, many other populations of the protection
whkh the former had been enjoying for a quarter <?f
a century. The Indian representative had also said that
the international community took an increasing interest
in the fate of the Non-Self-Governing Territories. The
opposite was true, as the debates in the Fourth Committee had shown in a striking manner. When he had
invited the representatives of States responsible for
the administration of certain indigenous populations to
consider whether those populations did not come within
the purview of Chapter XI of the Charter, a number
of them had protested on the grounds that he had encroached on the prerogatives of their sovereign governments.
26. From 1929 to 1934 the League of Nations had
discussed at length the question of the treatment by a
certain sovereign State of its indigenous inhabitants.
No one at the time, not even the State concerned, had
thought of questioning the right of the accuser or the
right of the Council of the League of Nations to take
action. That State was now a Member of the Uaited
Nations; it had not submitted information, and its
representative was among those who had protested
against the Belgian delegation's statements. In the circumstances, it was impossible to say that the international community was taking an increasing interest in
Non-Self-Governing Territories or to accuse Belgium of
being reactionary. Belgium deplored the fact that
Chapter XI should express less concern than Article
23 of the Covenant of the League of Nations. That
Article had been clear and had invited all Members to
undertake to secure just treatment of all the populations of all territories. Belgium and seven other nations had recognized that Chapter XI related to the
territories they administered. The other countries had
taken advantage of the ambiguity of Article 73 e to

evade responsibility, which they could not have done
if Article 23 of the Covenant of the League of Nations
were still in force. They had based themselves on a
restrictive interpretation of Article 73. Those countries
invoked the principle of national sovereignty for themselves and rejected it for others. Belgium accepted
the principle of the overriding interests of the indigenous inhabitants if it was applied to all indigenous
inhabitants; it could not accept discrimination. He had
already cited the example of New Zealand which applied the principle to the indigenous inhabitants of its
own national territory, in the Cook and Tokelau
Islands, without considering its sovereignty thereby
diminished. All that Belgium asked was that some other
States should do likewise.
27. Mr. AMDE MIKAEL (Ethiopia), in reply to
the Belgian representative, recalled that the Somali territories had been part of Ethiopia for many centuries.
It was only at the end of the nineteenth century that
those territories had been temporarily seized from
Ethiopia by European imperialists. It was therefore impossible to compare those territories with the African
colonies of the European countries.
28. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
said that if the amendment submitted by the Dominican
Republic and Peru was to be combined with the joint
draft resolution, the second paragraph of the preamble
would have to be deleted, as it was already implied in the
first paragraph; also, paragraph 5 of the operative part
of the joint draft resolution would have to be modified
so as to be brought into line with paragraph 1 of the
operative part of the amendment. Paragraph 4 of the
operative part of the joint draft resolution could not
be retained as it contained a statement on the substance
of the problem, which was incompatible with an invitation to continue the study of the factors. The paragraph
might possibly be adopted as a separate proposal.
29. Mr. KHATTAK (Pakistan) thought that the
list drawn up by the Ad Hoc Committee (A/2178) was
a useful guide, it being understood that the case of
each territory had to be examined in the light of its
particular circumstances.
30. The Committee's debates had brought out two
different conceptions of the Charter, one static and
the other dynamic. According1 to the former, the
Charter was a rigid document. According to the latter,
it must develop with the changes in the international
situation, and was a starting point rather than the
ultimate goal. It was worth noting, however, that the
administering Powers which took a rigid view in the
Fourth Committee, became idealists in the Political
Committee.
31. The administering Powers refused to recognize
that the United Nations had any say on the future of
the Non-Self-Governing Territories, which they regarded as a purely domestic matter. Pakistan felt, on
the contrary, that the United Nations had an abiding
interest in the welfare and future of Non-Self-Governing Territories. In order to ascertain whether a territory had reached full self-government, it was not sufficient to examine constitutional texts. The sincerity of
the administering Powers' intentions must be established, and that was a question which could not be
settled by any list of factors.
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32. It was because the case of colonies administered
by people of a totally different language, culture and
religion was distinct from that of metropolitan regions
that the authors of the Charter had devoted a separate
chapter to the Non-Self-Governing Territories. The
United Nations could release an administering Power
from the obligation to transmit information under Article 73 e only after it became convinced that the territory in question was ready for membership of the
United Nations, and admission to membership should
precede cessation of reports to the United Nations.
33. He would vote in favour of the joint draft resolution.
34. Mr. LOPEZ VILLAMIL (Honduras) noted that
Chapter XI of the Charter was part of positive international law and the administering Powers had assumed certain specific legal obligations under Article
73.
35. Some administering Powers seemed to forget the
exact scope of Chapter XI, even as the representative
of Belgium seemed to forget that his country had once
been a Spanish colony. The sole purpose of his irrelevant references to matters concerning sovereign States
was to divert the Committee's attention from the point
at issue. True, there were, in some countries of Latin
America, populations with a lower degree of civilization, but they lived on the territory of sovereign States
and enjoyed equal rights with the other inhabitants of
those countries. He recalled that in Latin America many
(persons were proud of having Indian blood in their
veins, and racial discrimination was unknown there.
36. If the Committee were to adopt the point of view
of the administering Powers, which claimed to be the
sole judges of when they would cease to transmit information on a territory, it would be sanctioning colonialism. Even if the United Nations did not exist,
the march of history and the enslaved peoples' struggle
for liberation and independence could not be stopped.
37. It should be remembered that even after its liberation from the Spanish yoke, Central America had remained the object of the imperialist greed of some
European Powers. Thus the United Kingdom had illegally seized the territory of Belize (British Honduras),
which it still occupied.
38. He briefly reviewed the history of the Trusteeship
System which had followed the mandates system of the
League of Nations, and showed that Article 73 constituted a phenomenological rather than ontological
norm and that sub-paragraph b of that Article imposed
certain political obligations on the administering
Powers.
39. The Honduras delegation would vote for the joint
draft resolution, which it considered very moderate.
The principle of the right of peoples to self-determination was of capital importance and it included also the
right of independent peoples to dispose freely of their
natural resources.
40. The text submitted by the Dominican Republic
and Peru was more in the nature of a separate draft
resolution than an amendment. He was ready to agree
to the deletion of the second paragraph of the preamble to the joint draft resolution, but saw no reason
for changing paragraph 1 of the operative part. He
would accept paragraphs 2, 3 and 4 proposed by the
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Dominican Republic and Peru as an addition to, but
not as a substitution for, the joint draft resolution.
41. U TRANT (Burma) said he had not been convinced by the Belgian representative's arguments, which
had no bearing whatever on the question under discussion. He recognized that his country, like most
others, was faced with minority problems. N evertheless the overwhelming majority of Karens co-operated
fully with the Burmese Government in its efforts to
strengthen the recently won independence of Burma.
The Belgian representative's remarks concerning an
entirely independent country were totally irrelevant.
42. He accepted the amendment proposed by the
Dominican Republic and Peru to the preamble to the
joint draft resolution, but he could not agree to the
proposed amendment to paragraph 1 of the operative
part, as the list of factors drawn up by the Ad Hoc
Committee would serve as a useful guide in determining whether a territory had become completely selfgoverning. It would in any case be impossible to compile a list including all the factors involved.
43. Burma could accept operative paragraphs 2, 3 and
4 as proposed by the Dominican Republic and Peru
only if, instead of replacing the corresponding paragraphs of the joint draft resolution, they were added
to the latter. In that case, the texts of paragraphs 1
and 4 of the operative part of the draft resolution
should be brought into harmony with the paragraphs
of the amendment.
44. Finally, Burma would vote for the USSR amendment, which would strengthen the original text; and for
the Polish amendment, which was useful in that it drew
attention to the principle of the right of peoples to selfdetermination.
45. Mr. AGUIRRE (Uruguay) paid a tribute to the
generous sentiments which had prompted the authors
of the joint draft resolution. While entirely sharing
the point of view of the authors of the draft with regard to the objectives to be attained, the Uruguayan
delegation considered, however, that the draft resolution went too far because it regarded as settled certain
problems in respect of which there were fundamental
divergencies of view.
46. Thus the second paragraph of the preamble mentioned the objectives set forth in Chapter XI of the
Charter, though those objectives were variously interpreted not only by the parties concerned, but also by
experts on international law. It would be unwise to
interpret the provisions of Chapter XI in any particular way before the United Nations itself had reached
a definite decision on the matter. If the work done was
to be of any use, it must be based on a solid legal
foundation.
47. Paragraph 4 of the operative part contained the
same mistake, since it referred to a full measure of selfgovernment, although that expression had not had any
definite interpretation attached to it by the United
Nations.
48. The delegation of Uruguay could therefore give
its support to the joint draft resolution if the two
paragraphs it had criticized were deleted. Furthermore, the amendments submitted by the Dominican Republic and Peru should be incorporated in the joint
draft.
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49. Mr. ULLRICH (Czechoslovakia) said the administering Powers were attempting to attach to Article
73 of the Charter a meaning similar to that of Articles
22 and 23 of the Covenant of the League of Nations.
In particular, they claimed that they themselves were
alone competent to decide whether a territory had attained a full measure of self-government. Furthermore,
they were putting that theory into practice, and, contrary to the provisions of Article 73 e of the Charter
discontinuing the transmission of information in respect
of certain territories.
50. The attitude of the administering Powers in
clain:ing. sole responsibility for the Non-Self-Governing
Tern tones was contrary not only to international law
but also to the provisions of the Charter itself. Chapter
XI set forth principles and imposed obligations which
had the force of law for all Members of the United
Nations. It was therefore both the right and the duty
of the non-administering Members to see that the provisions of Chapter XI were respected.
51. Chapter XI did not merely set forth the principles
according to which the Non-Self-Governing Territories
should be administered, and the objectives to be attained. Article 73 e also imposed upon the administering Powers definite obligations. Obviously, the rights
and obligations under Chapter XI were binding only
until a Non-Self-Governing Territory had attained a
full measure of self-government. It followed that,
sooner or later, the United Nations would have to decide whether a particular territory had attained a full
measure of self-government. It was on that principle
that General Assembly resolutions 222 (III) and 567
(VI) were based. It also followed that the decision as
to whether a territory came under Article 73 of the
Charter should be made not by the administering
Powers alone but also by the other Members of the
United Nations. Only the General Assembly was competent to say when the transmission of information on
Non-Self-Governing Territories should begin and when
it should end. The General Assembly could agree that
the transmission of information should be discontinued
only if it was convinced that the territory concerned
had attained independence, in other words, if the population of the territory had complete control of the
legislative, executive and judicial powers.
52. It was in the light of those considerations that it
was necessary to consider the question of the factors
which should be taken into account in deciding whether
a territory was, or was not, a territory whose people
had not yet attained a full measure of self-government.
As at present drafted, however, the proposed criteria
would allow the administering Powers to discontinue
the transmission of information in respect of certain
territories on the grounds that those territories had attained self-government in practice.
53. In spite of its omissions, the report of the Ad
Hoc Committee on Factors represented a step forward,
but the Committee's work would be in vain if the General Assembly did not have the necessary data, particularly the information which the administering
Powers were bound to transmit under General Assembly resolution 222 (III).
54. For the reasons it had just stated, the Czechoslovak delegation would vote for all draft resolutions
and amendments which protested against the arbitrary

discontinuance of the transmission of information on
Non-Self -Governing Territories and were designed to
promote the achievement of the objectives of the
Charter.
55. Mr. ARAOZ (Bolivia) said he did not wish to
repeat the arguments already advanced by a large number of delegations.
56. He expressed his satisfaction with the work done
by the Ad Hoc Committee on Factors and emphasized
that, when a decision had to be taken as to whether or
not a territory had attained a full measure of self-government, a list of factors could, in the opinion of the
Committee itself, be valuable only as a guide. Obviously, the principles could be finally established only
in the light of experience. Quite properly, therefore,
paragraph 2 of the operative part of the joint draft
resolution recognized that each concrete case should
be considered and decided in the light of the particular
circumstances of that case. It was no use attempting
to define immediately the expression "a full measure
of self-government"; and it was better to take certain
essential factors as a starting point, to acquire practical experience and then finally to prepare definitions
based on the information thus gained.
57. He was also of the opinion that no distinction
could be established between the attainment by a territory of a full measure of self-government or independence and the attainment by a territory of selfgovernment in economic, social and educational matters.
Some ·countries, such as Bolivia, had attained political
independence before attaining self-government in economic matters.
58. The delegation of Bolivia supported the joint
draft resolution as well as the amendments submitted
by the Dominican Republic and Peru. It considered.
however, that instead of being substituted for certain
parts of the joint draft, those amendments should be
added to it.
59. Mr. CALERO RODRIGUES (Brazil) considered that the statements made by the Belgian representative at the 274th meeting and at the present meeting revealed a mistaken conception of the principal
purpose of Article 73 of the Charter, and particularly
of paragraph b of that Article. The Belgian representative had attempted to establish a parallel between
the obligations of sovereign States towards the lessdeveloped sections of their populations and the obligations of the colonial Powers towards the peoples of
the Non-Self-Governing Territories. Hence it would
appear that the Belgian Government assumed no political obligation with regard to the future of the Belgian
Congo. The Fourth Committee should take note of that
negative attitude.
60. Furthermore, the representatiYe of Belgium had
spoken of General Rondon. Mr. Calero Rodrigues did
not think, however, that General Rondon, an eminent
Brazilian of Indian descent, would like to see himself
compared with certain outstanding colonialists.
61. The Brazilian delegation was in favour of the
joint draft resolution, which approached the problem
correctly. While approving the list of factors, the draft
resolution said it might serve as a guide but that each
concrete case should be considered and decided with
reference to the particular circumstances of that case.
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As several speakers had said, no list of factors would
ever be enough to solve the problem, although the Ad
Hoc Committee has done some very useful work. The
factors must not, therefore, be considered absolutely
valid.
62. The delegation of Brazil shared the opinion expressed by the United Kingdom representative (274th
meeting) with regard to the usefulness of paragraph 3
of the operative part of the joint draft; the factors
were safeguards and must never become a hindrance
to the attainment by the Non-Self-Governing Territories of a full measure of self-government. As the
representative of China had said, however, the drafting of the paragraph could be improved.
63. Like other delegations, the Brazilian delegation
was of the opinion that objections could hardly be
raised to the second paragraph of the preamble and
paragraph 4 of the operative part, which were mere
truisms. Paragraph 4 of the operative part might even
seem unnecessary, for economic self-government, educational self-government, social self-government were
meaningless expressions; self-government could obviously mean only a people's right to manage its own
affairs.
64. While recognizing that a Non-Self-Governing
Territory might decide to associate itself with the
State by which it had formerly been administered, the
Brazilian delegation could not agree that administering Powers should be able to free themselves from
their obligations under Article 73 e by the mere assertion that they had transferred to a non-self-governing
people entire responsibility in economic, social and
educational matters. The Charter made no provision
for any kind of limited self-government.
65. He also shared the opinion expressed by the representative of Cuba with regard to the indivisibility of
self-government. He could not accept the French representative's contention that there were territories which,
while not entirely self-governing, were no longer nonself-governing. That idea had no legal basis. Under the
provisions of Chapter XI, a full measure of self-government must be attained before the transmission of
information provided for in Article 73 e of the Charter
came to an end.
66. Mr. FOURIE (Union of South Africa) said that
his delegation could not accept the second paragraph
of the preamble or paragraph 4 of the operative part
of the joint draft resolution because they referred ambiguously to Chapter XI.
67. There were two distinct aspects of Chapter XI of
the Charter. On the one hand, it contained a unilateral
declaration on the part of the administering Powers,
which extended to political matters; on the other hand,
it imposed certain obligations, which, however, were
confined to the transmission of the information provided for in Article 73 e. For the purpose of Chapter
XI, it would therefore be wrong to equate the idea of
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self-government of a people with that of the independence of a territory either as a separate international
entity or in association with other entities, and consequently to suggest that self-government was not selfgovernment within Article 73 e unless it involved independence.
68. He would like to recall that it was the administering Powers themselves who had unilaterally decided on
which territories they would transmit information. It
was therefore logical to conclude that they alone also
had competence to decide whether any of those territories had attained self-government in the various
branches of activity enumerated in Article 73 e.
69. The delegation of the Union of South Africa was
of the opinion that it would at present be premature
to approve the list of factors that had been prepared,
as advocated in paragraph 1 of the operative part of
the joint draft resolution. Furthermore, paragraph 5
of the operative part would have the effect of imposing on the administering Powers obligations which they
had not assumed when they signed the Charter and of
assigning to the General Assembly functions which,
under the Charter, it did not possess.
70. Lastly, with regard to the amendments submitted
by the Dominican Republic and Peru, he supported the
idea of further study. He was not sure, however, as to
the meaning and scope of sub-paragraph 3 (b) of the
operative part which the Dominican Republic and Peru
proposed should be substituted for the operative part
of the joint draft.
71. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
asked the Netherlands delegation, in connexion with
the amendment (A/C.4/L.236) it had submitted,
whether it would agree to incorporate the new paragraph 4 it proposed in paragraph 3 of the operative
part as proposed by the Dominican Republic and Peru.
The new paragraph 5 proposed by the Netherlands
would come after the paragraph 4 proposed by the
Dominican Republic and Peru.
72. Mr. RIEMENS (Netherlands) accepted the proposal of the representative of the Dominican Republic.
73. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) said he could
not accept the proposals made by the delegations of the
Dominican Republic and Peru, particularly with regard to the deletion of the second paragraph of the
preamble and paragraph 4 of the operative part. The
Cuban delegation would, however, vote for those proposals if they were added to the joint draft resolution.
74. Mr. LESCURE (Argentina) proposed the addition to the joint draft resolution of the paragraphs the
Dominican Republic and Peru had proposed as a substitute text for the operative part of the draft. He
would submit an amendment in writing to that effect.
The meeting rose at 6.20 p.m.
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'[Item 36]*
1. Mr. COCK (Colombia) said that his country regarded the principle of self-determination as one of
the most sacred rights. Each State was entitled to
govern itself as it saw fit. It was a norm of international law that the will of the people was the only
factor which should be taken into account. Nevertheless, certain territories were obviously not in a position
to exercise their right of self-determination and had
therefore been granted a special international status
under Chapter XI of the Charter.
2. A number of brilliant arguments had been advanced for and against the list of factors contained in the
report of the Ad Hoc Committee on Factors (A/2178).
Any enumeration was, by its very nature, restrictive
and, if the factors in the proposed list were regarded
as exhaustive, paragraph 5 of the operative part of the
joint draft resolution (A/C.4/L.231 and Corr.l) would
impose a binding obligation on the General Assembly.
It would be a great mistake to exclude altogether the
possibility of other additional factors and, indeed, such
a step would seem to contradict the reservation in
paragraph 2 of the draft resolution. A nstrictive list
could only lead to confusion under Article 73 e, particularly since it was clear from paragraph 4 of the
draft resolution-which should be deleted-that the
concept of self-government had not been defined preCisely enough.
*Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
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3. His delegation would be prepared to accept the
proposed list of factors as a guide which would not
impose binding obligations on the General Assembly.
No formal resolution was necessary. He could see no
objection, however, to noting the list of factors and
undertaking a further study, although care should be
taken not to make the list even more restrictive than
it was. He would therefore vote in favour of the amendments submitted by the delegations of the Dominican
Republic and Peru (A/C.4jL.234 and Corr.l) with
the exception of the proposed new paragraph 2.
4. The Polish amendment (A/C.4/L.235) and the
USSR amendment (AjC.4/L.233) did not substantially change the contents of the original draft resolution so his comments on it applied equally to them.
5. The Nether lands delegation was to be congratulated on its constructive amendment ( A/C.4/L.236),
but his delegation regretted that it did not feel that
it would be opportune to vote in favour of that amendment. The unforeseen must always be borne in mind
in international politics.
6. Nor would his delegation be able to vote for the
amalgamated text of the original draft resolution and
the amendments submitted by the Dominican Republic
and Peru suggested in the Argentine amendments (A/
C.4jL.237 and A/C.4jL.238).
7. Mr. MIKAOUI (Lebanon) said that his delegation's views had been clearly explained by the
sponsors of the joint draft resolution. He would vote
in favour of that draft resolution and the Argentine
amendments, with the exception of the proposed deletion of the second paragraph of the preamble.
8. His delegation was prepared to vote in favour of
the Polish amendment, because it had always upheld
the principle of self-determination. It would also vote
in favour of the USSR amendment, as a formula which
had already been adopted by the United Nations. He
was also speaking on behalf of the Iraqi delegation.
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9. Mr. PONCE YEPEZ (Ecuador) proposed that
the words "for the purposes of Chapter XI of the
Charter" (A/C.4jL.239) should be added at the end
of sub-paragraph (c) of the new paragraph 3 of the
operative part as proposed by the amendment of the
Dominican Republic and Peru (A/C.4jL.234 and
Corr.l, para. 4). He requested that that paragraph
should be put to the vote in parts.
10. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
supported the request in regard to the vote on paragraph 3, but neither his delegation nor the Peruvian
delegation could accept the Ecuadorean amendment to
their amendment.
11. Both delegations however were prepared to accept
the inclusion in their amendment of the two Netherlands sub-amendments.
12. The CHAIRMAN announced that he would put
the joint draft resolution to the vote paragraph by
paragraph and that the various amendments would be
put to the vote in connexion with the paragraphs to
which they applied.
13. He put to the vote the first paragraph of the
preamble to the joint draft resolution (A/C.4jL.231
and Corr.l).
14. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
Denmark, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote fint.
In favour: Denmark, Dominican Republic, Ecuador,
Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Israel, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan,
Peru, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Sweden, Syria,
Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union
of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela,
Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Australia,
Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet
Socialist Republic, Canada, Chile, China, Colombia,
Cuba, Czechoslovakia.
Against: None.
The first paragraph of the preamble was adopted by
55 votes to none.
15. The CHAIRMAN put to the vote the second
paragraph of the preamble to the joint draft resolution
(AjC.4/L.231 and Corr.l).
16. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
Ct~ba having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Cuba, Czechoslovakia, Ecuador, Egypt,
El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Haiti, Honduras,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico,
Norway, Pakistan, Philippines, Poland, Saudi Arabia,
Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic,
Union of Soviet Socialist Republics, Venezuela, Yemen,
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Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil,
Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile,
China.
Against: Netherlands, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United
States of America, Australia, Belgium, Canada, Colombia.
Abstaining: Denmark, Dominican Republic, France,
Greece, Israel, Luxembourg, New Zealand, Nicaragua,
Peru, Sweden, Uruguay.
The second paragraph of the preamble was adopted
by 36 votes to 8, with 11 abstentions.
17. Mr. RYCKMANS (Belgium) said that he had
voted against the second paragraph of the preamble
because the statement it contained was incorrect. If
a country was granted independence, the obligation to
report ceased immediately.
18. The CHAIRMAN put to the vote the USSR
amendment (A/C.4/L.233) to the third paragraph of
the preamble of the joint draft resolution.
19. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.

A vote was taken by roll-call.
Iraq, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Iraq, Lebanon, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria, Ukrainian Soviet
Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics,
Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Burma, Byelorussian
Soviet Socialist Republic, Czechoslovakia, India, Indonesia, Iran.
Against: Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
Norway, Sweden, Union of South Africa, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Australia,
Belgium, Canada, France.
Abstaining: Israel, Liberia, Nicaragua, Peru, Thailand, United States of America, Uruguay, Venezuela,
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, China, Colombia,
Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt,
El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras.
The amendment was adopted by 19 votes to 11, with
25 abstentions.
20. The CHAIRMAN put to the vote the third paragraph of the preamble as amended.
21. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
The Union of Soviet Socialist Republics, having
been drawn by lot by the Chairman, was called upon
to vote first.
In favour: Union of Soviet Socialist Republics, V enezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina,
Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet Socialist
Republic, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala,
Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland,
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Saudi Arabia, Syria, Ukrainian Soviet Socialist Republic.
Against: Union of South Africa, United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, Australia, Belgium, Canada, France, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand.
Abstaining: United States of America, Uruguay, Colombia, Denmark, Dominican Republic, Israel, Nicaragua, Norway, Peru, Sweden, Thailand.
The third paragraph of the preamble, as amended,
was adopted by 35 votes to 9, with 11 abstentions.
The fourth paragraph of the preamble was adopted
by 52 votes to none, with 2 abstentions.
The fifth paragraph of the preamble was adopted by
41 votes to 12, with 1 abstention.
22. The CHAIRMAN put to the vote the paragraph
proposed as an addition to the preamble by the delegations of the Dominican Republic and Peru ( A/C.4/
L.234 and Corr.l, para. 2). ·
The paragraph was adopted by 36 votes to none,
with 17 abstentions, and became the si%th paragraph
of the preamble.
23. The CHAIRMAN put to the vote the Argentine
amendment (A/C.4/L.237, para. 2) to paragraph 1 of
the operative part of the joint draft resolution.
24. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
Norway, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour : Peru, Philippines, Thailand, Venezuela,
Yugoslavia, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Chile,
China, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Iran, Israel,
Lebanon, Mexico.
Against: Australia, Belgium, France, Luxembourg.
Abstaining: Norway, Pakistan, Poland, Saudi
Arabia, Sweden, Syria, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Yemen, Afghanistan, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Colomlbia, Czechoslovakia,
Denmark. Ethiopia, Greece, India, Indonesia, Iraq, Liberia, Nether lands, New Zealand, Nicaragua.
The am~ndment was adopted by 23 votes to 4, with
28 abstentzons.
25. The CHAIRMAN put to the vote paragraph 1
of the operative part ( A/C.4/L.231 and Corr.l), as
amended.
26. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
Egypt, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Egypt, El Salvador, Ethiopia, Greece,
Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines,
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Poland, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan,
Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet
Socialist Republic, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia,
Ecuador.
Against: France, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand, Norway, Peru, Sweden, Union of South Africa, United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, United States of America, Australia, Belgium,
Canada, Colombia, Denmark, Dominican Republic.
Abstaining: Israel, Nicaragua, Uruguay.
Paragraph 1 of the operative part, as amended, was
adopted by 36 votes to 16, with 3 abstentions.
27. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
and Mr. SALAZAR (Peru) withdrew paragraph 3
of their joint amendment ( A/C.4/L.234 and Corr.l)
to the joint draft resolution.
28. The CHAIRMAN put to the vote the Polish
amendment (A/C.4/L.235) to paragraph 2 of the operative part of the joint draft resolution.
29. Mr. KHALIDY (Iraq) requested a roll-call vote.
A vote was taken by roll-call.
Nicaragua, having been drawn by lot by the Chairman, was called upon to vote first.
In favour: Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist
Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile, China, Colombia, Cuba, Czechoslovakia,
Denmark, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Israel, Lebanon, Liberia, Mexico.
Against: Union of South Africa, United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Belgium, Canada, France, Luxembourg.
Abstaining: Nicaragua, Norway, Sweden, United
States of America, Australia, Dominican Republic,
Ecuador, Netherlands, New Zealand.
The amendment was adopted by 39 votes to 7, with
9 abstentions.
Paragraph 2 of the operative part of the joint draft
resolution, as amended, was adopted by 47 votes to 1,
with 6 abstentions.
Paragraph 3 of the operative part of the joint draft
r~solution was adopted by 49 votes to 1, with 5 abstentzons.
30. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
explained that he had voted against paragraph 3 because his delegation maintained its original proposal
in the joint amendment ( A/C.4/L.234 and Corr.l)
to delete paragraphs 2, 3, 4 and 5 of the operative part
of the draft resolution.
31. The CHAIRMAN put to the vote paragraph 4
of the operative part of the joint draft resolution (A/
C.4/L.231 and Corr.l).
32. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) requested a
roll-call vote.
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A vote was taken by roll-call.
Sweden, having been drawn by lot by the Charrman,
was called upon to vote first.
In favour: Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia,
Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Guatemala,
Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland,
Saudi Arabia.
Against: Sweden, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Australia, Belgium,
Canada, Colombia, Denmark, Dominican Republic,
France, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Peru.
Abstaining: Greece, Israel.
Paragraph 4 of the operative part was adopted by
35 votes to 18, with 2 abstentions.

--------------------------------

The paragraph was adopted by 32 votes to 6, with
15 abstentions, and became paragraph 6 of the operative part of the joint draft resolution.
37. The CHAIRMAN put to the vote the first part
of the new paragraph 3 of the operative part proposed
in the joint Dominican-Peruvian amendment (A/C.4/
L.234 and Corr.l, para. 4), with the addition of the
new paragraph 4 proposed by the Netherlands in
document A/C.4/L.236, the combined text to read as
follows:
"Invites the said Committee to take into account
inter alia the list of factors (A/2178) prepared in
1952 by the Ad Hoc Committee set up under General Assembly resolution 567 (VI) ; the statements
transmitted by governments in compliance with the
aforementioned resolution; and, further, to take into
account the following additional elements:"
That text was adopted by 33 votes to none, with 20
abstentions, and became the first part of paragraph 7
of the operative part of the draft resolution.

33. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
said that he had voted against paragraph 4 of the
operative part for the same reason that he had voted
against paragraph 3, and also because of his delegation's
views regarding the need to define the term "selfgovernment".

38. The CHAIRMAN put to the vote sub-paragraph
3 (a) of the operative part as proposed in the amendment submitted by the Dominican Republic and Peru
(A/C.4/L.234 and Corr.l, para. 4).
The sub-paragraph was adopted by 20 votes to 17,
with 4 abstentions, and became sub-paragraph 7 (a)
of the operative part of the draft 1·esolution.

34. The CHAIRMAN put to the vote paragraph 5
of the operative part of the joint draft resolution (A/
C.4 /L.231 and Corr.l), with the insertion of the word
"provisionally" as proposed by the Argentine delegation in document A/C.4/L.238 and accepted by the
six Powers sponsoring the joint draft resolution.

39. Mr. DJERDA (Yugoslavia) requested a roll-call
vote on sub-paragraph 3 (b) of the operative part as
proposed in the amendment submitted by the Dominican Republic and Peru.

35. Mr. MENDOZA (Guatemala) requested a rollcall vote.
A vote was taken by roll-call.
Burma, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In fa~·our: Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia, Denmark,
Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Ukrainian Soviet
Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil.
Against: Canada, Dominican Republic, France, Luxembourg, Netherlands, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Australia, Belgium.
Abstaining: Colombia, Israel, New Zealand, Nicaragua, Norway, Peru, Sweden, United States of America.
Paragraph 5 of the operative part, as amended, was
adopted by 38 votes to 9, with 8 abstentions.
36. The CHAIRMAN put to the vote as an additional paragraph the new paragraph 2 of the operative
part proposed in paragraph 4 of the joint DominicanPeruvian amendment (A/C.4/L.234 and Corr.l).

A vote was taken by roll-call.
The Netherlands, having been drawn by lot by the
Chairman, was called upon to vote first.
In fa'i/OUr: Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist
Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet
Socialist Republic, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia,
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador,
Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India,
Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico.
Against: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Belgium, France, Luxembourg.
Abstaining: Netherlands, New Zealand, Nicaragua,
·Norway, Sweden, Union of South Africa, United
States of America, Australia, Canada, Colombia, Denmark, Israel.
The sttb-paragraph was adopted by 39 votes to 4,
with 12 abstentions and became sub-paragraph 7 (b)
of the operative part of the draft ·resolution.
40. The CHAIRMAN put to the vote the Ecuadorean amendment (A/C.4/L.239) to sub-paragraph 3
(c) of the operative part as proposed in the amendment submitted by the Dominican Republic and Peru
(A/C.4/L.234 and Corr.l, para. 4).
The amendment was adopted by 14 votes to none,
with 35 abstentions.
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Sub-paragraph 3 (c) as amended, was adopted by
39 votes to 1, with 14 abstentions, and became subparagraph 7 (c) of the operative part of the draft
resolution.
Paragraph 3 of the operative part as proposed in the
amendment submitted by the Dominican Republic and
Peru (A/C.4/L.234 and Corr.l, para. 4) was adopted
as a whole, as amended by 42 votes to none, with 12
abstentions, and became paragraph 7 of the operative
part of the draft resolution.
Paragraph 5 of the operative part as proposed in the
amendment submitted by the Netherlands (A/C.4/L.
236) was adopted by 25 votes to none, with 27 abstentions, and became paragraph 8 of the operative part
of the draft resolution.
41. Mr. KHALIDY (Iraq) suggested that the words
"two weeks" in paragraph 4 of the operative part as
proposed in the amendment submitted by the Dominican Republic and Peru (A/C.4/L.234 and Corr.
1, para. 4) should be changed to "not later than four
weeks" in order to give the ad hoc committee time to
carry out the proposed study.
42. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
and Mr. SALAZAR (Peru) agreed to that proposal.
The paragraph, as amended, was adopted by 39 votes
to none, with 13 abstentions, and became paragraph 9
of the operative part of the draft resolution.
43. Mr. GERIG (United States of America) suggested that before the vote was taken on the draft
resolution as a whole the Secretary-General should be
asked for an estimate of the expenditure involved.
44. Mr. FOURIE (Union of South Africa) pointed
out that according to rule 152 of the rules of procedure
an estimate was required before a resolution involving
expenditure was adopted by the General Assembly in
plenary session.
45. Mr. RYCKMANS (Belgium) said that the
French text of rule 152 made it quite clear that no
committee could adopt a resolution involving expenditure without first having an estimate.
46. The CHAIRMAN thought that that point should
have been raised at an earlier stage of the debate.
47. Mr. KHALIDY (Iraq) observed that in fact
there were no financial implications. The only expenditure caused by the previous Ad Hoc Committee on
Factors had been a small sum for printing, which was
not usually taken into consideration by the General
Assembly.
A vote was taken by roll-call on the draft resolution
(JAjC.4/L.231 and Corr.l) as a whole, as amended.
Panama, having been d·rawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria,
Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union
of Soviet Socialist Republics, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile,
China, Cuba, Czechoslovakia, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Haiti, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Lebanon, Liberia; Mexico, Pakistan.
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Against: Sweden, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Australia, Belgium, Colpmbia,
Denmark, France, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand.
Abstaining: Peru, Uruguay, Canada, Dominican Republic, Greece, Israel, Nicaragua, Norway.
The draft resolution as a whole, as amended, was
adopted by 34 votes to 12, with 8 abstentions.
48. Mrs. SKOTTSBERG-AHMAN ( S we den )
wished to explain her delegation's reasons for voting
against the draft resolution.
49. That negative vote should not be construed as
an objection in principle to the attempt to formulate
a list of factors. The Swedish delegation had supported the decision to appoint the Ad Hoc Committee
on Factors at the sixth session of the General Assembly, on the understanding, as expressly stated in the
annex to the Assembly resolution, that the General
Assembly could only indicate those factors. That was
still more clearly stated in the report of the Ad Hoc
Committee, which said that no enumeration of factors
could do more than serve as a guide in determining
whether a territory was or was not fully self-governing.

50. The draft resolution contained in document A/
C.4/L.231 and Corr.l recognized that principle in parts
of the preamble, in operative paragraph 1 and in operative paragraph 2, but the Swedish delegation felt that
it was contradicted in operative paragraph 4. If a
territory was to be regarded as self-governing in economic, social and educational matters only when it had
attained self-government in the political field also, no
room was left for the consideration of particular circumstances in each case. Such a general declaration of
principle went beyond the stated purpose of merely
indicating guiding factors and in fact ran counter to it.
51. The Swedish delegation would have welcomed the
joint amendment submitted by the Dominican Republic and Peru as a substitute for the original six-Power
draft. It had not, however, been satisfied by the incorporation of parts of the amendment in the original
draft and had therefore been unable to vote for the
final text, especially in view of the fact that paragraph
4 had been retained.
52. Mr. PEON DEL VALLE (Mexico) had voted
in favour of the proposal submitted by the Dominican
Republic and Peru, though subject to the reservation
that the committee's terms of reference should include
the duty of reporting to the eighth session of the General Assembly. If that was not the intention, he would
hav~ to reserve his delegation's position in the plenary
sessiOn.
53. Mr. GERIG (United States of America) had
voted against the draft resolution for reasons similar
to those expressed by the Swedish representative. The
resolution appeared to postulate, first, the indivisibility
of autonomy and, secondly, the General Assembly's
competence to decide on the status attained by a territory, both disputed theories which the United States
delegation was unable to accept. Such theories might
have been made the subject of study by a committee
such as that which had been set up.

200

General Aasembly-Seventh Session-Fourth Committee

54. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
said he had abstained from voting on the draft resolution as a whole for the reasons he had given during the
general debate. The inclusion of certain points from
the Dominican-Peruvian proposal had not enabled him
to vote for the whole because the second paragraph
of the preamble and paragraph 4 of the operative part
had been retained.
55. Mr. NAJAR (Israel) had been unable to vote
for the draft resolution as a whole because he felt
that it treated as settled issues questions on which further consultation would have been advisable. He felt
that the empirical nature of the Committee's work

Printed in U.S.A.

should be stressed and the door left open for a further
endeavour to settle the questions of principle involved.
56. Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) raised the
question of the list of countries to be chosen as members of the ad hoc committee.

57. The CHAIRMAN had assumed that the Committee would return to that question after the draft
resolution had been before the General Assembly. There
was, however, nothing to prevent representatives from
making nominations before then if they wished to do
so.
The meeting rose at 2.30 p.m.
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Cessation of the transmission of information on the Netherlands Antilles and Surinam ..
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COMMITTEE

DEVELOPMENT OF THE STUDY OF FACTORS

5. By resolution 334 (IV) adopted on 2 December
1949, the General Assembly had invited the Committee
on Information from Non-Self-Governing Territories
"to examine the factors which should be taken into
account in deciding whether any territory is or is not
a Jerritory whose people have not yet attained a full
measure of self-government".
6, In 1951 the Committee on Information prepared
a report which was submitted to the General Assembly
at its sixth session. 2 At that session, the Fourth Committee appointed a sub~committee (Sub-Committee 9)
to undertake a further examination of the question;
on -the report of that Sub-Committee it adopted a resolutiop which was approved by the General Assembly
as re lution 567 (VI).
7.
resolution 567 (VI) the General Assembly
decided
take as a basis the list of factors which
had been
wn up at the sixth session and to appoint
an ad hoc committee to carry out a further study of
the factors taking into account the infonnation available. This infonnation included the views which the
Members were invited to transmit by the resolution
itself, and earlier inronnation transmitted to the Secretary-General on the reasons which had led certain of
the Administering Members to cease to transmit information on certain of the territories previously enumerated as Non-Self-Governing Territories.
8. The 1952 Ad Hoc Committee reported to the
General Assembly at its seventh session.s After the
report had been examined by the Fourth Committee,

1. By resolution 648 (VII) adopted on 10 December 1952, the General Assembly appointed an Ad Hoc
Committee of ten members comprising Australia, Belgium, Burma, Cuba, Guatemala, Iraq, Netherlands,
lJnited Kingdom, United States of America and
Venezuela, in order to continue and carry out a more
thorough study of the factors which will have to be
taken into account in deciding whether a territory has
or has not attained a full measure of self-government.
The Committee was invited to take into account the
list of factors prepared in 1952 by the Ad Hoc Committee set up under General Assembly resolution 567
(VI) and the statements transmitted by governments
in compliance with the aforementioned resolution. The
Committee was also invited to take into account certain
additional elements (see section 10 below).
2. By resolution 650 (VII) adopted on 20 December 1952, the Ad Hoc Committee was invited to examine
carefully, in the light of resolution 648 (VII) , the
documents submitted by the Netherlands Government
relating to the cessation of information in respect of
the Netherlands Antilles and Surinam.
3. The Ad H QC Committee met at the Headquarters
of the United Nations on 21 July 1953 and held eight
meetings between that date and 30 July 1953.
H.
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the Gen"1'al Assembly adopted resolution 648 (VII)
approving provisionally the list of factors as established
in 1952 but appointing the present Ad Hoc Committee
with the terms of reference set forth in paragraph I
above.
9. The foregoing history shows the degree of attention which has been paid to the problem in recent
years, and is an indication of the complexities involved.
From the beginning, it was agreed that no list of factors
could serve as more thau a guide in determining whether any particular t"1'ritory has attained a full measure
of self-gove1'nment. Moreover, as stated in resolution
648 (VII), each concrete case should be consid"1'ed
and decided in the light of the particular circumstances
of that case. Taking these circumstances into consideration, it may be thought that, while a further refining
and clarification of the list of factors would still be
possible, a stage may have been reached in the studies
of the subject which makes unnecess':'1 any immediate
action, since the present list is suffiCIent to serve as
a guide in the sense indicated in resolution 648 (VII),
pennitting the full consideration of each concrete case.
10. The representative of Iraq snggested that the
General Assembly should refer the list of factors
and the question of the interpretation and development
of those factors in the light of changing circumstances,
to the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories as one of its regular charges and
responsibilities. This suggestion was supported by the
representatives of Burma, Cuba, Guatemala and Venezuela. The representative of Belgium opposed the suggestion. He considered that even if the Committee on
Information could be regarded as constitutionally justified, it had no competence in political matters since
these matters were not covered by Article 73 e of the
Charter.
IV.

12. On the other hand, it was agreed that there
were a number·of features which were helpfnl in indicating whether a full measure of self-government had
been achieved in any particular case. Many of these
features were indicated in the list of factors. Others
were suggested in the replies of the gove1'nments.
13. Thus, the absence of a satisfactory definition
was not a serious disadvantage, since in the examination
of any particular case the concept would emerge in its
practical application to the facts of that case.
14. Points (b) and (c) were examined together,
in view of their close inter-connexion.
15. In relation to these two points, the Ad Hoc
Committee noted that, in virtue of General Assembly
resolution 637 C (VII), a study of ways and means
of ensuring international respect for the right of peoples to self-determination is being continued through
the Economic and Social Council and the Commission
on Human Rights. For its part, the Committee considered. that among the features guaranteeiug the )?rincipIe of the self-detennination of· peoples in relation to
Chapter XI of the Charter might be found the following:
A. The political advancement of the population sufficient to enable them to decide the future destiny of
the territory by means of democratic processes.
B. The functioning of a representative system of
government, with periodic elections in which the peoples fully participate, or other democratic processes
by which the peoples can exercise their free will.
e. The enjoyment of individnal rights, including:
(a) Freedom of the individual and his ability to
participate and to have a voice in his government,
(b) Guarantee of basic rights, e. g., freedom of
speech, Press, assembly, religion and the right to a
fair trial,
(c) Universal adult suffrage, based on adequate educational opportunities,
(d) Freedom of the individnal to join political parties and of all the parties to participate freely in the
political life of the territory.
D. The absence of any pressure or coercion on the
population 50 that they may be in a position freely
to express their views as to the national or international status which they may desire (attainment of
independence, attainment of other systems of sel£government in continuing association, or free association as an integral part of the metropolitan or other
country).
E. Assurance that the views of the population will
be respected.
16. With reference to point E above, the representative of the United States of America said that, because
the paragraph seemed to require a metropolitan or
other State to give assurances in advance that effect
would be given to the wishes of a territory which may
adopt for statehood or for another form of integration,
the United States delegation must completely reserve
its position since the action to be taken would be a
matter reqniring the consent of both parties.
17. Reservations were also made by the representatives of Australia, Belgium, the Netherlands and the
United Kingdom.
18. The representative of Anstralia said he would
abstain on any proposal in this connexiou because

ADDITIONAL ELEMENTS RELATING TO SELF-GOVERNMENT AND SELF-DETERMINATION

1I. By paragraph 7 .of Gen"1'al Assembly resolution
648 (VII), the Ad Hoc Committee was invited "to
take into account, inter alia, the list of factors prepared
in 1952 by the Ad Hoc Committee set up under General
Assembly resolution 567 (VI) and the statements
transmitted by gove1'nments in compliance with the
aforementioned resolution and, further, to take into
account the following additional elements:
(a) The possibility of defining the concept of a fuIl
measure of self-govermnent for the purposes of Chapter
XI of the Charter;
(b) The featares guaranteeing the principle of the
self-detennination of peoples in relation to Chapter XI
of the Charter;
(c) The manifestation of the freely expressed will
of the peoples in relation to the determination of their
national and international status for the purposes of
Chapter XI of the Charter."
In connexion with point (a), the Ad Hoc Committee
agreed that it was not possible to find a satisfactory
definition of the concept of a full measure of selfgovernment for the purposes of Chapter XI of the
Charter. Even if the concept of self-govermnent could
be satisfactorily defined, such a definition would be insufficient unless completed by the definition of "a fun
measure" of self-government within the framework of
Chapter XI.
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the question of self-determination had no direct relevance to Chapter XI of the Charter; the representative
of Belgium agreed that the phase of development involved was outside the scope of Chapter XI and therefore outside the competence of the Committee.
19. The representative of the United Kingdom felt
obliged to reserve the position of his delegation in relation to point E since he interpreted it as an assertion
that whenever a people had declared its will its desires
must be met. He indicated that any given Non-SelfGoverning Territory might well be inhabited by several
"peoples" whose freely expressed wishes might be in
conflict, and recognition of their several wishes without
qualification might simply lead to anarchy and chaos.
There was always in such discussions the overwhelming difficulty that DO acceptable definition of the word
"people" had ever been reached in connexion with the
principle of self-determination. His delegation had always regarded this principle as a useful guide to political action, in conjunction with other useful principles
such as the need for cohesion and stability in the world,
the need to provide for tolerable living standards and
the need for the recognition of mutual interests in relations between peoples. While due respect should be
accorded to the principle of self-determination, this
principle could not be followed blindly with disregard
to the equal validity of other principles.
20. The representative of the Netherlands associated
himself with the reservations of the other representatives.
21. The representative of Guatemala proposed the
addition of a new point F to the above list to read as
follows: "Freedom of the peoples of Non-Self-Governing Territories, which have freely limited their sovereignty in favour of the metropolitan or other country,
to change their status by democratic processes". The
representatives of Cuba, Iraq and Venezuela associated
themselves with this text, the representative of Venezuela stating that the whole list should be regarded
as an enumeration of features which should not be applied rigidly or inflexibly. A suggestion by the representative of the United States of America that this
fonnulation could be improved by making it subject
to existing agreements was not acceptable to the representative of Guatemala, who felt that this would
nullify the entire concept.

decision of association had been arrived at freely, as
expressed in the paragraph E which he had proposed.
26. The representative of the United Kingdom recorded the apposition of his delegation to point F since
he considered that it related to situations arising in
a territory after it had passed beyond the scope of
Chapter XI of the Charter and was, therefore, outside
the terms of reference of the Ad H QC Committee. Furthennore, such a provision would encourage the unilateral repudiation of agreements, to which his delegation was opposed.
27. The representative of the United States of America agreed with certain of the above reservations and
could not consider that an unqualified unilateral right
of secession or the unilateral altering of agreements
was a sound principle.
28. Finally the representative of Guatemala considered it essential to establish that no metropolitan government might change the political status of a NonSelf-Governing Territory which was the subject of
claim Or litigation on the part of another State until
such claim or litigation had been duly settled.
29. The representative of the United Kingdom observed that he failed to see the relevance of this contention to the list of factors or to any item on the agenda
of the Ad H GC Committee. Any disputes as to sovereignty could be adjudicated by the appropriate international body. In the meantime, it was surely the duty
of the de jocto Administering Authority to promote to
the utmost the realization of the objectives of Chapter
XI, since in the event of a change ~f sovereignty the
new sovereign would fall heir to all the obligations of
the old one under this Chapter of the Charter.

V. EXAMINATION OF THE LIST OF FACTORS
30. The list of factors provisionally approved by the
General Assembly in 1952 was considered by the Ad
Hoc Committee and approved, subject to the following
changes.
31. The 1952 list was divided into two parts, and
the second part into two sections. The first part consisted of £actors indicative of the attainment of independence. The second part consisted, first, of factors
indicative of the attainment of other separate systems
of self-government and, secondly, of factors indicative of the free association of a territory with other
component parts of the metropolitan or other country.
After various opinions had been expressed on other
possible ways of dividing the list, it was agreed that
no fundamental change was necessary, but it was
suggested by the United Kingdom representative that
the division should be into three separate parts concerning (I) Independence; (H) Self-government in
continuing association under treaty or constitutional
instruments with a metropolitan country; and (Ill)
Self-government as a component part of a federal or
unitary State.
32. The first part, concerning factors indicative of
the attainment of independence, was approved without
change.
33. The representative of the United Kingdom proposed that the title of the second part should read:
"Factors indicative of other systems of self-government
in continuing association with the metropolitan country." The representative of Guatemala made a reservation .that cases might conceivably arise when the association would not be with the original metropolitan
country. The representative of Venezuela proposed that

22. The original text proposed by the representative
of Guatemala being retained, reservations were expressed by the representatives of Australia, Belgium,
Bunna, the Netherlands, the United Kingdom and the
United States of America.
23. The representatives of Australia and the Netherlands considered the proposal unacceptable in its present
form.
24. The representative of Belgium repeated that this
point lay outside the scope of Chapter XI of the Charter
and was beyond the competence of the Ad Hoc Committee.
25. The representative of Burma said that the final
decision as to their future international status should
be taken by the people themselves. Once the people,
taking all factors and circumstances into consideration,
freely elected association with the metropolitan or other
country, then secession should be subject to the terms
of any agreement entered into at thatpartieular point.
His position was based on the assumption that the
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therefore be exceeding its powers if it passed judgment
in any capacity or in any way on the status of a specific
State or territory.
(c) The Assembly could, however, give its general
opinion on the factors which might, in its opinion, serve
as a gnide to States. They were no more than opinions,
however, and were not binding on States.
(d) If the factors drawn up by the General Assembly
were considered fit to serve as a gnide in determining
whether a terirtory was self-governing, they were, conversely, fit to serve as a gnide in determining whether
a territory was not self-governing and was hence a
subject for the guarantees of Chapter XI. No State
which recognized those factors as valid for determining
the status of other States could dispute their validity
for determining its own status under Chapter XI.
(e) The Belgian delegation had taken no part in the
efforts that had led to the study of factors and it was
not satisfied with the results. Its attitude concerning
the list of factors that had been drawn up was one of
abstention. In spite of some vagueness and inaccuracv,
however, the studies that had been made had brought
to light sufficient evidence to show that there were many
peoples in the world who were not yet self-governing
and that there were, therefore, many States with obligations under Chapter XI. Henceforth, therefore, it would
be useless to endeavour to impose the idea that the
ouly States having obligations under Chapter XI were
the eight Member States which had recognized those
obligations and, in particular, the obligation to furnish
information in accordance with Article 73 e.

the title should therefore be broadened by the addition
of the words "or in other fonus", which was accepted
by the Committee.
34. Factor A.3 of the second part relates to the
voluntary limitation of sovereignty. The representative
of Guatema1a pointed out that his Government and that
of El Salvador had proposed the elimination of this
factor. He expressed doubt whether any territory could
voluntarily surrender any sovereignty that it did not
possess. After other members had held that the factor
might be of practical value in certain cases, a phrase
was added, on the proposal of the representative of
Venezuela, with an amendment proposed by the representative of Cuba, to read "degree of evidence that
the attribute or attributes of sovereignty which are
not exercised individually will be collectively exercised
by the larger entity thus associated".
35. The representative of the Netherlands suggested
the inclusion of an additional paragraph after factor B.l
in order to provide for the complimentary case of the
obligations of the metropolitan country. After a brief
discussion, the Committee agreed to add the following:
"Degree or extent to which the metropolitan country is bound, through constitntional provisions or
legislative means, by the freely expressed wishes of
the territory in negotiating, signing and ratifying international conventions which may influence conditions in the territory."
36. The representative of the Netherlands, who had
requested the deletion of factor B.2-Eligibitity for
men.bership in the United N alians-from the second
part, withdrew his proposal on the ground that the
new title of the second part now made possible the
retention of such a factor.
37. On the proposal of the United Kingdom representative, it was agreed that the title of the third
part should read: "Factors indicative of the free association of a territory with the metropolitan or other
country as an integral part of that country".
38. The representative of Guatemala felt that this
title, like that of the second part, was too restrictive
and implied the concept of continuous associations and
did not, therefore, make provision for any other forms.
39. No change was made in the third part, on which
the opinion was expressed that it had been carefully
studied and was the most satisfactory of the three parts.
40. The Belgi"n representative made the following
reservations concerning the question of factors:
(a) Chapter XI of the Charter appeared to apply to
all "Territories whose peoples have not yet attained
a full measure of self-government". It was couched in
general terms and provided no exceptions. The benefit
of the international obligations assumed by States under
Chapter XI was not therefore restricted to the peoples
of colonies and protectorates.
(b) It was the prerogative of States, and of them
alone, to decide with legal effect, each for itself. whether
the territories for which they were responsible came,
did not come, or no longer came, within the scope of
Chapter XI. That was their right under international
law and they had not ceded it to any organ of the United
Nations. In particular, the General Assembly could not
force any definition upon them. Article 2, paragraph 7.
of the Charter was quite categorical: nothing contained
in the Charter authorized the United Nations to intervene in matters which were essentially within the
domestic jurisdiction of any State. The Assembly would

VI.

LIST

OF

FACTORS
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CoMMITTEE

41. The following is the list of factors approved by
the Ad Hoc Committee.
FACTORS INDICATIVE OF THE ATTAI]:\IMENT OF INDEPEND~
ENCE OR OF OTHER SEPARATE SYSTEMS OF SELF-GOVERNMENT

First Part

Factors indicative of the attainment of independence
A. International stains
1. International responsibility. Full international responsibility of the territory for the acts inherent in the
exercise of its external sovereignty and for the corresponding acts in the administration of its internal
affalrs.
2. Eligibility for membership in the United Nations.
3. General international retations. Power to enter
into direct relations of every kind with other governments and with international institutions and to negotiate, sign and ratify international instrnnrents.
4. National defense. Freedom of the territory to
enter into arrangements concerning its national defence.
B. Internal self-government
1. Form of go,'ernment. Complete freedom of the
P""Ple of the territory to choose the form of government which they desire.
2. Territorial government. Freedom from control or
interference by the government of another State in
respect of the internal government (legislature, executive, judiciary, and administration of the Territory).
3. Economic, social and cultural jurisdiction. Complete autonomy in respect of economic, social and
cultural affairs.
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of control, if any, by an outside agenc¥ on 0at authorit);,
whether directly or indirectly exerCIsed .1U the constitution and conduct of the executive branch of the government; .
J udkiary: The establishment of courts of law and
the selection of judges.
2. Participation of the population. Effective parn"!pation of the population in the government of the terntory: (a) Is there an adequate and approriate electoral
and representative system? (b) Is this electoral system
conducted without direct or indirect interference from
a foreign government j'4
3. Economic, social and cultural jurisdiction. Degree
of autonomy in respect of economic, social and cultural
affairs as illustrated by the degree of freedom from
econoric pressure as exercised, for example, by a
foreign minority group which, by virtue of the help of
a foreign Power, has acqnired a privile~ed. economic
status prejudicial to the general economIc mterest of
the people of the territory; and by the degree of freedom and lack of discrimination against the indigenous
population of the territory in social legislation and
social developments.

Second Part
FACTORS INDICATIVE OF THE ATI'AINMENT OF OTHER
SYSTEMS OF SELF-GOVERNMENT IN CONTINUING ASS0CIATION WITH THE METROPOLITAN COUNTRY OR IN
OTHER FORMS

A. General
1. Political advancement. Political advancement of
the population sufficient to enable them to decide upon
the future destiny of the territory with due knowledge.
2. Opinion of the population. The opinion of the
population of the territory, freely expressed by informed
and democratic proc!'SSes, as to the status or change
in status which they desire.
3. Voluntary limitation of sovereignty. Degree to
which the sovereignty of the territory is limited by
its own free will when that territory has attained a
separate system of self-government. Degree of ~dence
that the attribute or attributes of sovereignty which are
not individually exercised will be collectively exercised
by the larger entity thus associated.
B. International status
1. General internationaJ relations. Degree or extent
to which the territory exercises the power to enter
freely into direct relations of every kind with other governments and with international institutions and to negotiate, sign and ratify international inst::=ents freel:y.
Degree Or extent to which the metropolitan country IS
bound, through constitutional provisions or legislative
means, ~y !he f~eel¥ expressed. ~she:' of tIu: territory
in negotiating, SIgnUlg and ratifying mternational conventions which mav inflnence conditions in the territory.

Third Part
FACTORS INDICATIVE OF THE FREE ASSOCIATION OF A
TERRITORY WITH THE METROPOLITAN OR OTHER COUliTRY AS AN INTEGRAL PART OF THAT COUNTRy

A. General
1. Political advancement. Political advancement of
the population sufficient to enable them to decide upon
the future destiny of the territory with due knowledge.
2. Opinion of the population. The opini0t.' of the
population of the territory, freely expressed by mfonn~d
and democratic processes, as to the status or change m
status which they desire.
3. Geographical considerations. Extent to which the
relations of the territory with the ~pita1 of the c,,:,~ral
government may be affected by CIrcumstances ansmg
out of their respective geographical positions, such as
separation by land, sea or other natural obstacles.
4. Ethnic a:nd cultural considerations. Extent to
which the population .ar~ of different ra,,;e, lan&Uage or
religion or have a distmct cultural hentage, mterests
or aspirations, distingnishing them from the peoples of
the country with which they freely associate themselves.
5. Constitutional considerations. Association (a) by
virtue of the constitution of the metropolitan country;
Or (b) by virtue of a treat); or bi1a~er~ agreement
affecting the status of the terntory, taking mto account
(i) whether the constitutional guarantees extend equally to the associated territory, (n) whether there are
powers in certain matters constitutional!y reserved..~o
the territory or to the central authonty, and (111)
whether there is provision for the participation of the
territory on a basis of equality in any changes in the
constitutional system of the State.
B. Status
1. Legislative represe"tation. ~epr:,sentation without
discrimination in the central legtslative organs on the
same basis as other inhabitants and regions.
2. Citizenship. Citizenship without discrimination on
the same hasis as other inhabitants.
3. Government officials. Eligibility of officials fr?m
the territory to all public offices of the central authonty,

2. Eligibility fo; membership in the United Nations.
C. Intenwl self-government
1. T erritori<ll goveYnnmzt. Nature and measure of
control or interference, if any, by the government of
another State in respect of the internal government, for
example, in respect of the following:
Legislature: The enactment of laws for the territory
by an indigenous body whether fully elected by free
and democratic processes or lawfully constitute~ in a
manuer receiving the free consent of the population;
Executwe: The selection of members of the executive branch of the government by the competent authority in the territory receiving consc;nt ~f the in<?genous
population, whether that authonty IS hereditary or
elected, having regard also to the nature and measure
4 For example, the following questions would be relevant:
(i) Has each adult inhabitant equal power (subject to special
safeguards for minorities) to determine the character of.the
governmeut of the territory? (U) Is thiJ! power exerCIsed

freely, i.e., is there an absence 0; und?~ influen~ fl!~ and
coercion of the voter and of the tmpostti~ of disabiltties ~
particular political lI"":?es? Some tests whieb eau be used m
the application o£ this factor are as follows:
(a) The existence of effective measures to ensure the demo-cratic expression of the will of the people;
.
(b) The existeoce of more than one political party m the
territory;
( c) The existence of a secret ba}.lC!~;
•
(d) The existence of legal prohihiticms on the exerCIse of

undemocratic practices in the course of elections;
(e)

~

.

Tbe extsteoce for the individual elector of a chOIce be-

tween candidates of differing political parties;
(f) The absence of "martial law" and similar measures at
election times.
.
. 'cal
..
Ciii) Is each individual free to express his poltti
optntons,

to support or oppose any political party or cause, and to

criticize the government of the day?
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by appointment or election, on the same basis as those
from other parts of the country.
C. Internal constitutional conditions
1. Suffrage. Universal and eqnal suffrage, and free
periodic elections, characterized by an absence of undue
influence over and coercion of the voter or of the imposition of disabilities on particniar political parties.'
2. Local rights ond statltS. In a unitary system equal
rights and status for the inhabitants and local bodies
of the territory as enjoyed by inhabitants and local
bodies of other parts of the country; in a federal system
an identical degree of self-government for the inhabitants and local bodies of all parts of the federation.
3. Local officials. Appointment or election of officials
in the territory on the same basis as those in other
parts of the country.
4. Internal legislation. Local self-government of the
same scope and under the same conditions as enjoyed
by other parts of the country.
VII. CESSATION OF THE TRANSMISSION OF INFORMATION ON THE NETHERLANDS ANTILLES AND SUIlINAM
42. By resolution 650 (VII) of 20 December 1952,
the General Assembly decided that the Ad Hoc Committee should examine carefully the documents submitted by the Netherlands Government relating to the
Netherlands Antilles and Surinam in the light of the
resolution on factors and should report to the General
Assembly at its eighth session.
43. The principal document submitted by the Netherlands Government was in the form of a communication
dated 31 August 1951, completed by a communication
of 30 November 1951 (AjC.4j200). The document
contained an explanatory note by the Netherlands Government and constitutional texts comprising articles of
the Constitution of the Netherlands (1948), the Interim Order of Goverrunent for the Netherlands Antilles (1950) and the Constitution of the Netherlands
Antilles (1950). The texts were transmitted in English
and, in addition, the full Dutch texts of the lelf<ll regulations of both the Netherlands Antilles and Surinam
were annexed.
44. When the Ad Hoc Committee met, a further
communication 'was brought before it in the form of a
letter to the Secretary-General dated 23 July 1953 from
• For oxlUllple, the followinlf

tests would be relevant:
(a) The existence of effective measures to ensure the democratic expression of the will of the people;
(~) The existence of more than one political party In the
terntory :
(c) The existence of a secret ballot;
(d) The existence of legal prohibitions on the exercise of

undemocratic practices in the course of elections;
(e) The existence for the individual elector of a choice between· candidates of "differing political parties;
(I) The absence of nmartial law" and similar measures at
election times;
(g) Freedom of each individual to express his political
opinions. to support or oppose any political party or cause, and
to criticize the government of the day.
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the Permanent Representative of the Netherlands to
the United Nations (AjAC.67j3).
45. In this last communication the Netherlands Government stated that according to Article 73 e, the obli"
gation to transmit information was subject to such
limitation as security or constitutional considerations
might reqnire. The Netherlands Government based its
decision to discontinue the transmission of information
in 1951 on this limitation. After the enactment of the
Interim Orders of Government which accorded a new
status to Surinam and the Netherlands Antilles, there
were constitutional objections to continning the transmission of information. The Netherlands Goverrunent
further expressed doubt whether the examination of
the discontinuance of the transmission of information in
the case of the Netherlands Antilles and Surinam would
be facilitated by applying the resolution on factors as
a yardstick. According to the Netherlands Government,
"the point is: has a territory attained such a measure
of self-government that it is fully responsible for the
three fields mentioned in Article 73 e, viz., the ecouomic, social and educational conditions"?
46. The representative of the Netherlands presented
this communication to the Committee, and said that the
Netherlands Government was confronted with the impossibility of transmitting information by the fact that
the Governments of the territories themselves had
opposed such transmission. He invited the Committee, and the Committee agreed, to hear on the
subject Mr. Pos and Mr. Debrot, General Representatives to the Netherlands Government in The Hagoe
for Surinam and the Netherlands Antilles respectively,
empowered by their respective Governments to act as
members of the Netherlands delegation.
47. The representatives of Australia, Belgium, the
United Kingdom and the United States of America,
though not all for the same reasons, agreed with the
Netherlands delegation that information on Surinam
and the Netherlands Antilles, hitherto supplied in accordance with Article 73 e, might now cease.
48. The representatives of Burma, Cuba, Guatemala
and Iraq did not consider that the reasons advanced
by the Netherlands delegation were sufficient to justify
the cessation of information because they were not in
conformity with the provisions of Geueral Assembly
resolution 648 (VII). The representative of Venezuela
maintained that, although the Ad Hoc Committee was
competent by virtue of its terms of reference to deal
with the matter, nevertheless, for practical reasons, it
would be better to refer the problem directly to the
General Assembly.
49. The views expressed by representatives are given
in the summary records of the sixth and seventh meetings of the Ad Hoc Committee (AIAC.67jSR.6 and 7),
to which the attention of the General Assembly is
drawn.
50. In view of the wide divergencies which prevailed
in the Ad Hoc Committee, it was decided that this matter should be referred to the General Assembly without
recommendation.
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of the Netherlands Antilles and Su rinam, and in
respect of Puerto Rico.
2. Tfle Fourth Committee spent thirty-seven meetings
in examining these questions. I mention this figure
as an indication both of the attention paid by the
Fourth Committee to the problems before it and as
a possible indication of the growing imp~ltance of
these questions in the international COl111l1Ul11ty.
3. The SECRETARY-GENERAL: In draft resolution V, concerning the employment of inte:na~jon~l
staff from Non-Self-Governing and Trust Territories, It
is stated that the Secretary-General has already taken
note of the wishes expressed in the Fourth Committee.
The draft resolution recommends that the SecretaryGeneral consider the desirability of continuing and increasing the recruitment of suitably qualified inhabitants
of the Territories in the United Nations Secretariat.
4. I should like to state on this occasion that the
most satisfactory way of meeting the wishes expressed
in the draft resolution would be, in the first instance,
to provide arrangements for training courses and
training service. The possibility of such arrangements
will be studied and the results reported to the General
Assembly for consideration in its Fifth Committee
as the body competent in questions of personnel policy.
5. The PRESIDENT: Before putting to the vote the
draft resolutions proposed by the Fourth Committee,
I shall call on those members who desire to explain
their votes. I believe the proceedings would be
expedited if members were able to include in a single
intervention the explanations of their votes which
they desire to make on any of the draft resolutions
now before the General Assembly.
6. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) (translated from Spanish) : I would ask representatives to
take a look at Article 18 of the Charter. My delegation
is of the opinion, which it will support with documents,
that the vote on any question connected with Chapter
XI of the Charter, whatever its importance, requires.
at present only a simple majority, and that the twothirds maj ority required for other important questions
can not apply to that chapter so long as the Assembly
has not created a: new category to that end.
7. Among the draft resolutions which will come up
for discussion today is one on the subject of factors,
which some delegations seem to consider as requiring
a two-thirds majority vote in view of the importance
of the subject. I should like to say first of all that
nothing which the Mexican delegation may say here
should be interpreted as detracting in any way from
the importance of the question. My delegation proceeds
on the assumption that any matter with which the
Assembly deals is important and worthy of respect.
With regard to the draft resolution on factors the
importance attributed by my delegation to that question
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is shown by the fact that we were among the sponsors
of the principal amendments to the draft.
8. We are only proposing to demonstrate here that
under our present rules of procedure it is clear and
beyond doubt that questions relating to Non-SelfGoverning Territories, whatever the importance of the
individual case under consideration, should be decided
by a simple majority vote and not by a two-thirds
majority. We are stating this view out of loyalty to
the United Nations and in a spirit of disinterested cooperation, because it is clear that a uniform rule on
the subject will be favourable to some of the draft
resolutions we sponsor but not to others. Today we
are making use of the same right which other delegations possess to express opinions contrary to ours. We
shall expound what we believe and give the sound
arguments that militate in our favour. It goes without
saying that if the majority of the General Assembly
expresses itself in favour of another principle, the
Mexican delegation will.' as always, respect its decision.
9.

Article 18, paragraph 2, reads:
"Decisions of the General Assembly on important
questions shall be made by a two-thirds majority of
the members present and voting . . ."
The reference here to "important questions" has
aroused in many minds a doubt as to whether it applies generally, or merely to the categories which the
article proceeds to enumerate and any further categories for the subsequent determination of which provision is made in the same clause. As this confusion is
due merely to a drafting defect in the Charter, and
as many find it difficult to believe that so solemn an
instrument can contain any such glaring omission, it
is logical that I should have recourse to the support of
an authority who must obviously be uppermost in the
minds of all who are in any way connected with the
United Nations. Hans Kelsen, in his well-known work,
The Law of the United Nations, pages 180 and 181,
writes as follows:
"As to the voting procedure ... the Charter distinguishes between 'important questions' and 'other
questions'. . . . This is not a very fortunate terminology. If the General Assembly is dealing with a
question at all, this question can hardly be considered
as unimportant. The intention was to differentiate
decisions which require a two-thirds majority and
decisions which require only a simple majority.... "
It must not be thought that that distinguished writer is
our only authority. After tracing the matter to its
source, and to the real authority by which all Members
of the United Nations should be guided-the records
of the San Francisco Conference-we shall refer to
other authorities on the same subject.
10. It is easy to imagine the confusion that the Charter would have caused had it spoken of "important
.questions" without any qualification, in cases where
the Assembly had to consider questions which some
delegations regarded as "important" and others as "less
important". There would then have been no point in
enumerating the questions to which the two-thirds
majority rule applied, still less in leaving the door open
for the determination of new categories 0 f such questions. The confusion begins to disappear when we read
in Article 18, paragraph 3, of the Charter that:
"Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to

be decided by a two-thirds majority, shall be made
by a majority of the members present and voting,"
Here, as you see, the term "important questions" is
dropped in favour of the correct terminology, "questions to be decided by a two-thirds majority". It is this
part o~ Article 18, the origins o~ which we propose to
trace nght back to the San FranCISCo Conference, which
establishes beyond any possibility of doubt that the
founders of the United Nations had in mind "categories
?f questions. to be deci.de? by a two-thirds majority",
r.e, those whIch,. by ~helr 1.mportance, gave rise to prolonged and special discussion ; that of the expulsion of
Members is a case in point.

11. As an illustration of this, it may be observed, for
example, that several of the questions enumerated in
paragraph 2 of Article 18, such as recommendations
with ;espect to. the maintenance .of peace and security,
questions relating to the operation of the trusteeship
system, and budgetary questions, cannot be regarded
as being questions in themselves, but as categories or
classes of questions, which include a multiple of di fferent topics.
12. A first argument which will help to throw light
on this point is the following. The Charter states in
so many words that "questions relating to the operation of the trusteeship system" shall be decided by a
two-thirds majority. Hitherto we have passed about
fifty resolutions in this category, all of course by a twothirds majority. As I have already stated, the Mexican
delegation is not casting doubt on the importance of
any of the questions we have under consideration. But
no one here present can fail to wonder whether all
these fifty resolutions relating to trusteeship can be
regarded as important. That is to say, will anyone
assert that any of them is more "important" than other
resolutions, obviously of outstanding importance, which
were adopted by a simple majority because they referred to questions not included in the categories appearing in Article 18? I will take at random resolution
651 (VII), under which the General Assembly, without mentioning a single reason, decided to postpone
consideration of the question of South West Africa
until the eighth session. All of you know very well that
that resolution was adopted because the session was
drawing to a close and there was no time to study the
question. There was nothing else to be done. Let us
take another example, also chosen at random, resolution 654 (VII), which again has no preamble and in
which the General Assembly takes note of report of
the Trusteeship Council and recommends that the
Council, in its future deliberations, should take into
account the comments and suggestions made in the
course of the discussion of the Council's report at the
Assembly's seventh session. The Mexican delegation
does not underestimate the importance of either of those
resolutions. But a good majority of those here present
wiI1 agree that the two decisions I have mentioned,
which 'were adopted by a two-thirds majority, were
less important than many very weighty resolutions
adopted by a simple majority.
13. Let us now look at the reverse side of the medal.
Is there anyone here who would deny that a special
session of the General Assembly can only be convoked
to deal with a matter of particular importance? Yet a
decision so serious, so costly and so important as that
of convoking a special session of this august body is.
taken, not by a two-thirds majority, but by a simple
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majority, since Article 20 of the Charter, at which I
would ask representatives to look, says so explicitly.
The importance of the question is self-evident. And
yet it is decided by a simple majority.
14. There is one very impressive example which we
may consider in order to settle this point. We have
been looking at Article 18 of the Charter. Who among
us, considering the gravity of our debates on important
questions, would feel moved to deny that the "determination of additional categories of questions to be
decided by a two-thirds majority" is an especially difficult and serious question, and manifestly of outstanding importance? Consider it for yourselves: under
Article 18, paragraph 3, this basic question, which
many consider tantamount to a revision of the Charter, is decided by a simple majority of members present
and voting, because the Charter says so. A question
which gave rise to most complicated and animated
debates at San Francisco on account of its obvious
importance, and which in my own view is a far bigger
matter than the list of factors, is decided by a simple
majority. Yet that simple majority is insufficient to
recommend that the flag of the United Nations should
be hoisted over the Trust Territories. A simple majority is not entitled to express even its most trivial
thought with regard to trusteeship questions or to the
budget.
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18. As we have seen, Article 18, paragraph 2, of the
Charter specifies the category of "questions relating
to the operation of the trusteeship system", but does
not include in the list questions relating to the N onSelf-Governing Territories. That is to say, questions
relating to Chapters XII and XIII of the Charter are
expressly included. I thus have a reason for stating
that those relating to Chapter XI are expressly excluded.

17. The matter to which Article 18, paragraph 3,
of the Charter expressly refers is the determination
of additional categories. If any delegation wished to
propose that the questions mentioned in Chapter XI
should be decided by a two-thirds majority, it would in
fact be proposing the determination of a new category.
The determination of a new category of questions to
be decided by a two-thirds maj ority vote would undoubtedly be a subject for discussion by this Assembly.
But that question is not on our agenda, and if anyone
wishes to propose it, he will assuredly have to wait
until the next session or, if he attaches sufficient importance to it, he can try, by using the machinery provided by the rules of procedure, to have the matter
accepted for discussion at the present session.

19. My delegation is not among those responsible for
the negotiations, during the last period of the San
Francisco Conference, which led to the division into
two parts of the chapter dealing with N on-Self-Governing Territories and Trust Territories. Most of those
present know that these two subjects, that is to say,
all matters relating to non-autonomous peoples, were
dealt with at San Francisco by the same commission,
Commission Il, and by the same committee, Committee
4, in the form of paragraphs A and B of a single
draft entitled the Conference "International Trusteeship
System". Many of you will remember with pain how
that courageous attempt to open up a new era in colonial
affairs was finally frustrated. When Commission II held
its third meeting, on 20 June 1945, Chapter XI had
already been severed from Chapters XII and XIII;
Chapter XI had been bereft of most of its force and
the influences working against the clear and precise
obligations established in Chapters XII and XUI in
respect of the ac1ministration of Trust Territories had
succeeded in raising the barrier of the two-thirds
majority vote.
20. Let me remind you first of all of the manner in
which the system of categories of questions to be
decided by a two-thirds maj ority vote was introduced.
At its first meeting, on 30 May 1945, Commission II
heard the Rapporteur say, in explanation of a report
from Committee 1 ; in the following words: "The Cornmittee recommends that the following important questions should be decided in the Assembly by a twothirds majority...."; there followed a list of six categories of questions, all of which were approved. The
Conference had been sitting for two months, but those
questions did not include either those relating to N onSelf-Governing Territories or those concerned with
trusteeship. I would refer in passing to the precise
interpretation given by those who were drafting the
Charter to the term "important questions", that is to
say, categories expressly specified in the Charter.
21. It was only after the disjunction of the NonSelf-Governing Territories from the Trusteeship System proper that Committee 4 submitted the proposal
on voting procedure to Committee 1. The Secretary
of Committee 1 entered it in the records of the fifteenth
meeting in the following words: "The question relating to the operations of the Trusteeship System can be
added as one of the important questions requiring a
two-thirds vote of the General Assembly for decision".2
Thereupon the Chairman of the Committee addressed
the representatives as follows: "The question is to add
to the list of important questions in the Charter the
question regarding the operations of the Trusteeship
System.t'" The proposal was approved unanimously.
The unity of the single chapter on which the Conference had been working until that point was broken.

1 See Charter
of the United Nations, Commentary awd
documents, second and revised edition, 1949, Lcland M.
Goodrich and Edvard Hambro.

• See United Nations Conference on Lnternationci Organizat1on, Commission Il, Committee 1, 18 June 1945, vol. 60.
• Ibid.

15. There can therefore be no doubt that until the
General Assembly has determined additional categories,
there is nothing in the Charter automatically authorizing decisions on other questions by a two-thirds majority. If, as some representatives will certainly wish to
remind me, the Assembly has sometimes agreed to a
two-thirds vote on questions to which that system of
voting does not apply, the reason must be sought not
in Article 18 but in Article 10 of the Charter, which
authorizes the Assembly, generally speaking, to do as
it likes.
16. The only fair and legal procedure to my mind, in
cases such as that before us, is for the Assembly to
determine whether or not the question to be decided
comes within the categories already specified in Article
18. Goodrich and Hambro- refer in that connexion to a
basic resolution concerning South Africa, which, after
being discussed in its context and despite its manifest
importance, was voted upon by a simple majority
because it did not fall into any of the categories
specified.
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Its two parts, which went under the cognate titles
"General Policy" and "International Trusteeship System" received the totally unrelated titles they now bear
in the Charter, and care was taken-quite correctlyto draft Article 18 in such a manner as to leave no
doubt that the category of questions to be decided by
a two-thirds majority applied only to the Trusteeship
System.
22. Some of you will doubtless wish to refer to two
important resolutions on N on-Self-Governing Territories, resolution 567 (VI) of 18 January 1952 and
resolution 648 (VII) of 10 December 1952, for which
it was suggested that a two-thirds majority vote should
be required. In the case of the first, Denmark asked for
a two-thirds majority vote and Cuba objected. In the
second case, the President pointed out that one delegation had requested a two-thirds majority vote, and
there is no record of any objection.
23. The PRESIDENT: I am sorry, but the speaker
has already exceeded the time-limit by many minutes.
24. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) (translated [rom Spanish) : It goes without saying that in
those cases, or, indeed, in any other, the legality of
such a procedure is open to doubt, as it is clear that
there are no provisions authorizing the Chair to make
such a decision ex officio.
25. The Mexican delegation, like many others, does
not consider it right that certain limitations which apply
typically to trusteeship affairs should be applied to
Chapter XI of the Charter, without any of the benefits
contained in Chapters XII and XIII. We have tried
constantly to reconcile our point of view with that of
the administering Powers, but have invariably come
up against this difficulty. When the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories and
the Ad Hoc Committee on Factors were set up, we were
conscious of the persistent shadows of the Trusteeship
Council, for the membership .of those committees never
differed from that of the Fourth Committee, or of the
Assembly. That is to say that in moments of crisis we
saw our majority melt away and found ourselves discussing fundamental questions on a footing of equality
with the administering Powers, although the latter
are in a definite, though important, minority. When
democratic procedures are applied, it is the majority
which logically decides joint action.
26. The procedure to which I have just referred
provoked a crisis during the present session, when it
was suggested that a sub-committee should be established which would once again reflect the type of membership of the Trusteeship Council. The proposal met
with vigorous resistance and the representative responsible for it quickly deleted that part of it, and in its
revised form it was on the point of adoption.
27. I have another page of arguments on this point
which I shall not read since, as the President has already pointed out, I have exceeded my time. I will
make these arguments available to....
28. The PRESIDENT: I regret that I cannot allow
the representative of Mexico to continue because there
are many other speakers. I think that the point has
been well made and understood by the Assembly. If
the representative of Mexico would like to finish, I
shall aJlow him only one minute more.
29. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) (translated frol1l Spanish) : The case of factors, which we are

considering, is typical of this anomaly. Because the
majority had given up its rights, we have been considering the question fruitlessly for several years. I
am far from discounting its importance. The points
suggested to us are not properly speaking factors but
simple lists 0 f considerations providing a framework
for debate, in which each can freely express his views
and vote accordingly. The examination of any of these
factors at random reveals that none of them establishes
the degree to which we can, by studying them, determine a territory's independence. I can tell you in
all sincerity that if this Assembly today rejects the
draft resolution before it, the loss will not be irreparable. There is already a list in resolution 648 (VII),
but, above all, there is the fact that at this session we
have voted on questions of self-government in three
cases, and no one has needed any guidance. It would
indeed be inconceivable that we, the representatives of
independent countries assembled here, jealous as we
are of our own rights, should be unable to define a
full measure of self- government.
30. I have now made clear our legitimate purposes and
the spirit in which we are putting forward these
considerations. In conclusion, we request that any questions relating to Non-Self-Governing Territories may
always be decided by a simple majority.
31. The PRESIDENT: I should suggest to representatives that interventions be kept as brief as possible.
32. Mr. LANNUNG (Denmark): I shall try to
economize our time. The Danish delegation would, contrary to the views expressed by the representative of
Mexico, wish the President to confirm that the question
dealt with in draft resolution I, "Factors which should
be taken into account in deciding whether a territory
is or is not a territory whose people have not yet
attained a full measure of self-government", is an
important question both in the general sense and, more
particularly, as defined in Article 18, paragraph 2, of
the Charter and rule 84 of the rules of procedure.
Otherwise, these stipulations are really devoid of any
meaning.
33. The President will recall that in 1951, and again
in 1952, it was suggested that this was an important
question and would require a two-thirds majority, and
that the General Assembly voted on it with this understanding. The draft resolution now before us purports
to lay down certain criteria to be taken into account in
determining the field of application of Chapter XI of
the Charter. In the view of my delegation, this is clearly
an important issue, and I would ask the President to
confirm the view taken by her predecessors and accepted by the Assembly that this is so. The views of
the authors quoted by the representative of Mexico
were already known when the Assembly took an opposite stand on previous occasions. The Assembly will
surely wish to act with consistency.
34. The PRESIDENT: In order to expedite the work
today, I should like to summarize the situation, as
pointed out by the two representatives who have spoken.
The representatives of Mexico and Denmark have
raised the question of the majority required for the
adoption of the draft resolution which is about to be
voted upon.
35. According to the record, the A~sembly has n~ver
been called upon specifically to decide thIS. question,
although it did give its tacit assent to a ruling that a
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two-thirds majority was required on this subject. I
believe, therefore, that inasmuch as the question has
been raised in this manner, the best course to follow
would be for the Assembly itself to express its opinion.
36. I shall therefore put the motion of the representative of Mexico to the vote. The motion is to the effect
that the draft resolution may be carried by a simple
majority.
The motion was adopted by 30 votes to 26.

37.

Mr. LAWRENCE (Liberia): I am intervening
to explain briefly the reason why my delegation will
vote in favour of draft resolution VII of the Fourth
Committee, originally submitted by seven Latin American Powers, taking note of the opinion of the United
States as to the cessation of the transmission of information on Puerto Rico under Article 73 e of the Charter and releasing it from further responsibility to submit information on Puerto Rico.
38. In previous statements, my delegation has stated
in a categorical manner its interpretation of the phrase
"a full measure of self-government" as it appears in
Chapter XI of the Charter. One of the reasons for
this intervention is to reaffirm our views on this interpretation and to state emphatically that our vote in
this particular instance should not be construed as a
r~nunciation in the slightest degree of this point of
VIew.
39. I do not believe any representative will maintain
that Puerto Rico is independent or that it has attained a full measure of self-government, as my delegation has time and again defined the term, but we
have been informed by the representative of the United
States that the new constitution, which has brought
about the present status of Puerto Rico, was freely
adopted by more than 80 per cent of the Puerto Rican
people in a referendum; and this statement has
remained unchallenged in a manner which might have
justified a different consideration. The Committee's
refusal to grant the oral hearings requested by the
Puerto Rican parties, who wanted to appear before it to
present what might have been a different point of view
about the people and conditions in Puerto Rico, leaves
us with nothing other than the statement of the representative of the United States upon which to base our
consideration. The point in the United States statement
which appealed to my delegation wa~ the asserti.on
that the present form of government 111 Puerto RIco
was the result of the free and untrammelled choice of
the people 0 f Puerto Rico taken in popular elections.
I n these circumstances, we do not feel that any attempt
should be made to "0 behind the statement of the
United States delegation, and full faith and credit
should be accorded to what it has submitted, in recognition of the principle of mutual respect and consideration.
40. With regard to draft resolution VII, the provisions of paragraph 9 do not close ,the door to eventual
full independence for the Terntory whenever tl;e
peoples of both countries desire it. As any change m
the status of Puerto Rico will require the agreement
of both parties, it might be felt that Pu~rt~ Rico will
be forever bound to the United States III ItS present
limited partnership. This is indeed a possi'~i1ity, ~~t
the traditional generosity and free~om~lovlllg spirit
of the people of the United States, which Impelled them
spontaneously to grant freedom and independence, to
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the peoples of the Philippines and Cuba, and which
today has made Puerto Rico among the most advanced
of the Non-Self-Governing Territories, will, we believe, in due course bring to the people of Puerto Rico
a full measure of self-government as we have always
defined it in these halls.
41. The history of the people of the United States
in colonial affairs supports this liberal view. At the
end of the great war of 1914, while its allies were
busily engaged in dividing and apportioning the loot
of their conquests without reference to the local inhabitants, the United States consistently refused to
have any part in this traffic. When the Second World
War came to a close, the United States, though in a
position to add great land areas to its domain, steadfastly declined to swerve from its traditional opposition
to the colonial traffic and remained aloof from it.
Trusteeship over Libya was even offered it, but it
refused this responsibility and instead lent its aid to
the establishment of what is today a free and independent Libya.
42. We do not know of another Power which can
boast of a similar record. It is therefore in the light
of these achievements, and in the firm conviction that
the traditional spirit of freedom and the acknowledgment of the right of peoples to self-determination,
which we believe pervades the hearts and minds of the
people of the United States, will prevail, that my delegation will feel justified in voting in favour of draft
resolution VII.
43. Indeed the examples which the United States has
set in the colonial field should inspire those Powers
which are today engaged in thro~tling, disp.osse~sing
and oppressing the peoples of Afnca and ASIa WIth a
new sense of value and with the realization that the
apothegm of the "fatherhood of God and the brotherhood of man", to which they have paid such fervent
lip service whenever their imperialistic aims may thus
be enhanced, will one day come to pass.
44. Mr. VAN LANGENHOVE (Belgium) (translated from French) : The Bel~ian. delegation ;¥ishes to
sta te the main reasons why 1t Will vote agamst draft
resolution I on the factors to be taken into account in
determining whether a territory is or is not selfgoverning.
45. In the first place, the draft resolution. is designed
to confer upon the Assembly powers WhlC~ are not
conferred upon it by the Charter and to depr.lve ~em
bel' States of a sovereignty they have not relInqUIshed.
Such a resolution, if adopted despite the j tlstified. opposition of all the States it affects, would remain a
dead letter; its only result would be to lessen the
prestige of the United Nations.
46. Secondly, the draft resolution is designed to
sanction a restrictive interpretation of the Charter
which the Belgian delegation has constantly resisted,
namely, the interpretation favoured by: ~he States which
wish to limit the benefit of the provisions of Chapter
XI, concerning the Non-Self-G~verning Territories,
to the indigenous peoples of colonies and protectorates.
47. In contrast to this restrictive interpretation, the
Belgian delegation favours a br~a~l interpretation extending the benefit of those prOVISIOns to all non-sel~
governing indigenous peoples, regardles~ of the terr~
tory they inhabit. The Belgian delegation bases this
broad interpretation on three fundamental arguments.
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48. First of all, a textual argument: the words "colonies and protectorates" do not appear in the Charter,
which refers to the territories concerned as "territories
whose peoples have not yet attained a full measure of
self-government". Obviously, the peoples of the colonies and protectorates are not the only ones which have
not yet attained a full measure of self-government. The
point has, of course,' been made that Article 74 of the
Charter implies that the provisions in question do not
apply t~ the peoples of the metropolitan areas, but
those who imagine that they can legitimately infer that
those clauses are thereby limited to the peoples of
colonies and protectorates have failed to pay due attention to the actual terms of the Charter. The only definition of the territories covered by Chapter XI appears
in Article 73, and not in Article 74. Article 74 is
limited to a reference in that corinexion to Article 73.
It is therefore a glaring error of logic to look for that
definition in Article 74 and to attempt to base it on
so arbitrary an interpretation of the term "metropolitan areas" that it is made to include, against all
rhyme and reason, islands situated at more than 600
miles from the mainland of the State to which they
belong and inhabited by a primitive and almost unknown people.
49. Our second argument is factual. To claim that the
colonies and protectorates are the only territories whose
peoples are not yet fully self-governing is tantamount
to claiming that the indigenous primitive or semiprimitive peoples of America, Asia or Malaya are
already fully self-governing within the meaning of
the Charter. In fact, they are so backward that, where
they do not altogether escape the administration of the
State to which they belong, they are placed under a
special legal or administrative constitutional system,
just like the peoples of colonies. Furthermore, they are
totally different, not only by reason of their primitive
character but also race, language, and culture, from
the peoples fr0111 whom the government administering
the State emanates. These peoples, who may be counted
in their millions, are almost completely isolated from
the centres of government. They are generally separated from them by vast stretches of almost impenetrable jungle. They are often practically the sole inha:bitants of vast territories where the general legal
code does not apply. True, they are an integral part
of the State on whose territory they dwell, but the
same holds good of, for instance, the peoples of the
Congo, the Belgian Congo being also an integral part
of the Belgian State.

50. Our third argument is a moral one. Several Members of the United Nations which were previously
Members of the League of Nations undertook in
Article 23 of the Covenant to "secure just treatment
of the native inhabitants of territories under their
control". That undertaking, couched in terms almost
identical with those' contained in the Covenant, reappears in Chapter XI of the Charter. No one ever claimed
at the League that that undertaking was limited to
the peoples of colonies and protectorates or disputed
the view that it covered all indigenous populations.
It was cited at the League in circumstances which
prove that it was an effective safeguard for those
peoples. Nobody will assert that those indigenous
peoples have since progressed so far that the international community need no longer concern itself with
them. On the contrary, the committee of experts set

up by the United Nations to study the problem of
slavery recently carried out an investigation which
shows that they arc often grossly maltreated. Under
Article 23 of the Covenant, the indigenous peoples
were entitled to a measure of protection which is
called in question today. Thus, their situation, far from
having improved, has worsened. It is therefore an
elementary humanitarian duty to restore to the indigenous peoples the safeguards of which millions of them
have been deprived and to -which they are entitled
ur:d~r the very t~rms of the Charter, inste~d of perIU1tt1l1g the continuance of a state of affairs which
were it to persist, would represent a deplorable retrogression in international law. The Belgian delegation
urges all those who have the interests of other peoples
at heart to co-operate in this task.
51. Let me now briefly explain our vote on draft
resolution VII concerning the cessation of the transmission of the information prescribed in Article 73 e of
the Charter in the case of Puerto Rico. The Belgian
delegation unhesitatingly suscribes to the views expressed in that draft resolution on the measure of selfgovernment attained by the people of the free, associated State of Puerto Rico. It considers, therefore,
that the decision of the United States Government to
cease transmitting such information is fully justified.
We cannot, however, vote in favour of the draft resolution, because we do not recognize the competence of the
Assembly to pass judgment or to take a decision in
this matter.
52. The Belgian delegation is actuated by the same
fundamental reasoning in its attitude to draft resolution
VI, concerning the Netherlands Antilles and Surinam.
53. Mr. CANAS (Costa Rica) (translated from
Spanish) : My delegation is going to explain its vote
on draft resolution VII, relating to Puerto Rico, which
is now before the General Assembly.
54. When we spoke of Puerto Rico in my country,
fifteen years ago, we thought of it as a captive and
subjugated sister country which desired a future of
improvement and progress and we, as nationals of an
independent country, awaited the time when we should
be able to welcome Puerto Rico to our family of
American nations.
55. When we speak of Puerto Rico today in my
country, we think of it as an island where progress is
in full swing, where freedom is fully enjoyed by all,
and where a painstaking group of honest and very
conscientious men work ceaselessly to give their COUl1try an efficient government with far-reaching powers,
an island to which students from my country already
go to seek knowledge and from which they return
with what they sought.
56. The General Assembly is being requested officially
to recognize that Puerto Rico today has the status of a
free associated State, which its inhabitants accepted by
a free plebiscite, and is not the colonial territory it was
before, but one which possesses not only an independent
government but a good government.
57. A few weeks ago, my country flew the Puerto
Rican flag in honour of the visit of its Governor. For
us, whose country is situated in the same geographical
area as that island, whose destiny does not lie in our
hands but in the hands of tile men who live and
work on it, Puerto Rico is a beautiful and true example
of a stable and democratic government, and of a people
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which fully enjoys fundamental freedoms and even
those which are not fundamental, if such there be.
Puerto Rico is a stimulus to those of us who live in
the Caribbean region. The Caribbean, America, and
the whole world need the example of stable and
democratic governments which look to the future,
with bold economic and social ideals and bold programmes of social, educational and human improvement, like the programmes which the present government of Puerto Rico, of its own accord and without
any foreign assistance, is today carrying out to the
admiration of those who are interested in such matters.
58. If, as events have proved, Puerto Rico has ceased
to be a colony, and if the Puerto Rican people has
chosen by means of completely free plebiscites and
elections-no one disputes the freedom or honesty
with which they were conducted-to take the road it
wished to take, is the United Nations General Assembly going to tell the Puerto Ricans that this road
which they have chosen of their own free will is not
the road we feel to be that of self-determination?
Are we going to tell them that proper government for
them is not the one they have freely chosen, within the
framework of one of the most modern of constitutions,
but another one, chosen by us? Such an attitude would
be contrary both to logic and to realities.
59. My delegation cannot understand how, once a
people has its own government, the General Assembly
of the United Nations can tell that people that in its
opinion it is still a colonial people. We cannot understand how once the United States has ceased to be the
administering Power in Puerto Rico, the Assembly
of the United Nations can tell the United States that
it is wrong and that it must continue to act as the
administering Power in Puerto Rico, although neither
it nor Puerto Rico so wishes.
60. The opinion seems to be held in certain circles
that the fate of that country, which for us is a sister
country, depends on what is decided here. Such an
opinion is illusory. A colleague of mine stated, wh 7n
the matter was being discussed in the Fourth COl11Imttee that Puerto Rico did not need our vote in order
to 'achieve independence because Puerto Rico was
independent, with or without that vote. He added,
putting it more graphically, that it was not the accolade
which made a knight, but that the accolade was. required simply in order that a man might be recognized
as a knight.
61. Much has been said in books and by writers about
Latin America being an area of revolutions and dictatorships. But we have here a country which is not
such an area and which comes to us, not because it
has ceased t~ be such an area, but in order that we
may proclaim to the four corners of the earth that it
is not such an area. My delegation wishes to appeal
to the delegations of the other Latin-American countries to support the draft resolution before us, as an
accolade which kindred peoples give to this people
which is entirely free and unshackled, this fine democracy which expresses the ideal which the constitution of our regional organization so eloquently describes.
62. What more are we going to ask? That the Puerto
Ricans should change their mind and take the road
towards independence which the countries here represented point out to them? The Governor of Puerto
Rico, when he recently visited my country, stated
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in brusque terms: "The Puerto Ricans enjoy the type
of independence which they desire and not the type
which others wish to impose on them."
63. This General Assembly is fully competent to
decide what it has been asked to decide. There is no
need to demonstrate that competence exp1i~itly, .since
it is tacitly recoznized by the fact that the item IS on
our agenda, andbthat no one has so far objected to it.
This is why my delegation does not attach p~ram~unt
importance to paragraph 6 of the dra.ft ~esolutlOn, S111ce
it merely reiterates what we all admit 111 fact.
64. But the presence of this paragraph has ~aused
some delezations to consider the draft resolution as
inadmissible. Consequently, if the draft is voted upon
paragraph by paragraph, my delegation will vote against
paragraph 6 in the hope that it will ?e deleted ~nd
that the draft resolution as a whole '11'111 then receivr
the largest possible number of votes. But I ask the
other delegations to support the draft even though
the paragraph i1; question remains in i.t, to the end that
the United Nations may fully recognize the autonomy
and self-government now enjoyed by the island of
Puerto Rico.
65. Mr. LODGE (United States of AO?erica) : he
United States is proud of its new. rel.atlOnsh1p ."':'Ith
Puerto Rico and of the joint contribution to p~ht1cal
progress which our two peoples have made, While, of
course, I strongly favour the new status of Pl;1erto
Rico as a self-governing commonwealth as~oclated
with the United States, I am not here to review the
facts which my colleagues, Mrs. Bolton and Mr. Fernoz, have already explained fully to the Fo?rth C~m
mittee. My purpose in asking to sIX;ak 1!0W IS to bring
to the General Assembly the followmg Important message from the President of the United States.
66. I am authorized to say on behalf of the President
that if, at any time, the Legislative Assembly of Puerto
Rico adopts a resolution in £avoU1: o~ more ;complete or
even absolute independence, he will lmmeg1ate1y thereafter recommend to Congress that such independence
be granted. The President also wishes me to say that,
in this event he would welcome Puerto Rico's adherence to the Treaty of Rio de Janeiro and the United
Nations Charter.
.
67. The President's statement is an e;x:pression of the
traditional interest which the United States has always
had in encouraging and promoting political freedom
for all peoples in all parts of the world .whenever <:onditions are such that their freedom WIll not be Jeopardized by internal or external pressures.
68. Mr. MENDOZA (Guatemala) (translated fro'm
Spanish) : My delegation is much gratified ?y the st~te·
ment which the United States representative has Just
made. It fully -confirms what my dele~ation had the
honour to state in the Fourth Committee; we ther
expressed our certainty that when the people of P?ert{
Rico said to the United States: "We have been friends
and associates now we wish to be only friends", the
United States Government, in keeping with its glorious
tradition, would concede the complete independence
requested by that people.
69. With regard to the draft resolutions before us.
my delegation does not propose to reiterate 1t~ V1e~"
on the question of factors. We stated those views rr
the Fourth Committee; we derive them from the authors
of the Charter, and they show that the argument
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frequently advanced by the Belgian delegation in the
General Assembly is completely at variance with the
legitimate interpretation which the actual authors of
the Charter placed on Chapter XI, namely, that Chapter
XI applies only to the peoples of territories which have
not yet achieved a full measure of self-government, and
not to more or less backward peoples living within
the national frontiers of independent territories.
70.

I wish to refer in particular to draft resolution

VII which the Fourth Committee has submitted to
the General Assembly and which concerns Puerto
Rico. My delegation has repeatedly expressed the
view that Puerto Rican people, by its own abilities
and thanks to the good will of the United States Government, has already attained a very considerable
measure of self-government. <My delegation, which
represents a country allied by ties of kinship to Puerto
Rico, has for centuries followed the Puerto Rican
people's struggle for freedom and enthusiastically
applauds its progress towards self-government. In doing
so, we heartily congratulate both this sister nation
and the United States Government, which has made
such progress possible.
71. However, we are not called upon to decide whether
the status which has been granted to the Puerto Rican
people is good or bad, or whether or not it helps that
people to realize fully its national aspirations. It is not
for us to grant or to deny liberty to the Puerto Rican
people. Our task is a different one; it is simply to
determine whether or not the degree of self-government which the Puerto Rican people has reached corresponds to what the United Nations Charter calls "a
full measure of self-government".
72. With this thought in mind, and from this point
of view alone, my delegation is fully convinced that
the present government of Puerto Rico is, in practice,
subject to such limitations and depends so much on
the United States that the country cannot be regarded
as having reached the full measure of self-government
which the United Nations requires. For this reason,
my delegation will again oppose the draft resolution
approved by the Fourth Committee, whilst at the same
time expressing the sincere hope that the noble Puerto
Rican people will every day advance a step further
towards a full measure of self-government and will
be able of its own free will to achieve its aspirations
in their entirety. What are those aspirations? That is
the affair of the Puerto Ricans, and theirs alone. By
their own free will they must decide what those aspirations are, what it is the people want. And whether that
is full independence, or a more or less close association
with the United States, or the arrangement which they
have at present, my delegation, my people and my
government, will applaud their choice whole-heartedly.

73. The PRESIDENT: Inconnexion with the votes
which are about to be taken on each draft resolution,
opportunity will be afforded for explanations of vote
either before or after each vote. The General Assembly
will now vote on the draft resolutions submitted by
the Fourth Committee [A/2556 and Cord].
Draft resolution I, including the annex, was adopted
by 32 votes to 19, with 6 abstentions. "J 1..\ dDraft resolution II was adopted unanimously. -~\ \..\
Draft resolution III was adopted by 43 votes to 8,
'lJJith 7 abstentions.
_'.\ \\;,

J

i\

.

....,

IV

Draft. resolution
wg"s arbPted by 48 votes to
none, wtth 8 abstentions.
l.\<,~)
Draft resolution V w,as adopted by 39 votes to 15
with 6 abstentions. 0"\; l.\ t,
,
,
".\
74. Mr. MUNRO (New Zealand) : I am aware that
the General Assembly has just voted on draft resolution I, dealing with factors, and that it voted a short
while ago on the question of the majority necessary
for the adoption of these draft resolutions. But I am
now approaching another matter. Before the President
invites the General Assembly to vote upon draft resolutions VI and VII, I request her to regard them
both as raising important questions and, as such, subject to the application of rule 84 of the rules of procedure. These draft resolutions relate to the cessation
of the transmission of information under Article 73 e
of the Charter with respect to the N on-Self-Governing Territories of the Netherlands Antilles and Surinam, and with respect to Puerto Rico. Decisions have
already been taken by the Governments of the Netherlands and the United States respectively to send no
further information in accordance with Article 73 e
of the Charter to the Secretary-General upon the Territories.
75. May I state very briefly why my delegation regards the draft resolutions as important questions.
Article 73 e of the Charter imposes an obligation on
Member States which have or which assume responsibilities for the administration of Non-Self-Governing
Territories to transmit regularly to the Secretary General information of a statistical nature on these Territories. The decisions of the General Assembly in relation to a determination by the administering States to
cease transmitting information, I submit, may intimately
concern the obligations of those Member States. The
decisions of the General Assembly on these two matters are, furthermore, of supreme importance to the
inhabitants of the Territories concerned. They will be
watching what we do here today with the greatest
interest, for our decisions may have an important
bearing on their political future.
76. Finally, these decisions of the General Assembly
involve, to some extent, a judgment upon the actions
of the two Member States, a judgment which surely
should not be lightly passed. I trust that the members
of the Assembly will give these draft resolutions the
careful consideration they deserve. If the President
should feel obliged to put my request to the vote, I
would urge its support upon all representatives who
have the welfare and progress of the dependent territories seriously at heart, and I would submit to them,
with great respect, that if these questions are not important, then the word has ceased to have importance.
77. The PRESIDENT: I regret that I cannot put
the proposal of the representative of New Zealand to
the vote because the Mexican proposal was intended
to cover draft resolutions VI and VII as well as draft
resolution I, and the decision of the Assembly which
has already been taken applies to all three draft resolutions.
78. Mr. MUNRO (New Zealand) : As the President
will appreciate, I would be the last to wish to dispute
one of her rulings. All that I wish to say-and I do
not know how many of my fellow representatives here
agree with me-is that, as I understand the matterI may be mistaken-the vote of the Assembly was in
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respect of draft resolution I, dealing with factors, and
that she has allowed representatives to speak on all
the draft resolutions by way of explanation of vote.
But I had n?t understood that t~e vote of the Assembly
wa~ one which affected the particular draft resolutions
which I have now mentioned.
79. The PRESIDENT: The speech of the Mexican
representative covered the entire field. As such I feel
that he intended equally to deal with draft resolutions
"Y'I and VII, as well as with draft resolution 1. I should
like the representative to confirm or to deny that.
80. Sir Percy SPENDER (Australia) : I would suggest that this matter ought to be left to the Assembly
to decide. It is not my purpose here to contest the
understanding of the President of the issue which was
placed before us by the representative of Mexico. All
I can say is that I am not the only representative in
the room who thought otherwise. Had it been so I
certainly would have asked leave to express my views
upon the matters which were involved.
81. Since there seems to have been a substantial deg~ee of misunderstanding, I am sure that the President
7"1~1 agree that the Assembly ought to decide whether
It l!1te,nds that the two-thirds majority or the simple
majority rule should apply to these two draft resolutions. I can assure the President, without any pretence
at all, .that I had no idea, when the motion of the represent~ttve of Mexico was put to this Assembly, that it
applied to draft resolutions VI and VII.
82. Sir Gladwyn JEBB (United Kingdom) : Before
we ~ake a decision on this extremely important point,
I think that we ought to have a little more discussion
as to where we are going. I do not really believe that
these things can be decided by a sort of snap vote. We
?ught to. have a little more discussion. This, I suggest,
IS very Important. I do not see why representatives
should be denied the right to express their views.
Therefore, in. two minutes,.r should like to explain
why I, too, 111 common WIth the representative of
Australia, thought that what was put to the vote when
the representative of Mexico had finished speaking
was not that all matters arising out of Chapter XI
should re.quire a si~ple majority vote, but rather that
the. or;e Item relating to factors should require that
majority.
83. If, .as I unde:stand it, it is now a question of
our having to decide that all matters pertaining to
Ch;;pt~r XI should automatically require only a simple
maJor~ty then, .more especially in view of the narrow
maJ<:mty by wl~l1ch the decision on factors was adopted,
I think that this Assembly ought to be allowed to have
some debate on the matter. It is an important matter
and nothing less.
84. In my view, it is a strange theory that is being
put to us by the representative of Mexico. It has now
bee? .defined what he meant. He said that all matters
d.envmg f:orr; Chapter XI should be decided by a
SImple maJonty. Now, what does the Charter say?
Under Article 18, the ~harter lays down ~hat important
matters should be decided by a two-thirds majority.
It states:
"Decisions of the General Assembly on important
qt:esttolls shall be made by a two-thirds majority...."
All Itnpo~tant ma.tte:s should !herefore?e decided by
a tw.o-t~lrds majority, And It even grves a list of
certain Items which are regarded as important by
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definition in the Charter itself. It then goes on to sayand here, I admit, there may be a certain ambiguity in
the Charter:
"Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be
decided by a two-thirds maj ority, shall be made by a
majority of the members present and voting."
85. In a sense, the question is: does the word "important" mean "important" or does it not? Obviously,
from an ordinary reading of the Charter, since it is
said specifically that important matters must be decided
by a two-thirds majority, the word "other can only
relate to unimportant questions. And incidentally, as
we know, among the matters which are specifically
stated to be important in the Charter there is the
matter ofthe operation of the Trusteeship System. Now,
if the operation of the trusteeship system is laid down
in the Charter itself as important, so that resolutions
in regard to it require a two-thirds majority, in the
light of common reason are not matters relating to
Chapter XI, by analogy, equally important? Why should
matters relating to Chapter XI be regarded as unimportant and matters relating to the Trusteeship System be regarded as important? There is no logic there of
any kind.
86. In my humble opinion, and in the opinion of my
delegation, the Mexican argument really amounts to,
and must be deemed to amount to, saying that matters
relating to Chapter XI of the Charter are unimportant
matters. However, that was not the view expressed
by the representative of Mexico. He did not say that
at all. He said that they were highly important, that
all these matters were of the first importance. Therefore there is clearly an inherent contradiction in what
the representative of Mexico said. First of all, he said
that they were highly important matters. Then he said
that decisions by the General Assembly 011 important
questions had no relation to this case. How does he
explain that? On the face of it, it seems to me that
. this is an impossible decision for the Assembly to
have taken, even in regard to the question of factors. If
it is going to be extended to the whole matter of Chapter XI, it is really rather grave.
87. Of course, I know that under the terms of paraI?raph 3 of Article 18 it is in fact possible-and it has
Just been demonstrated that it is possible-for the
Get;er~1 Assembly to decide, in its wisdom, by a simple
majority that any matter, no matter how important
is no~ really important but only one of the "other';
questions Ul:d~r the Charte.r. N otbing can prevent it
fro.m so d~cldmg. 11; fact, It showed its wisdom only
a little while ago. 1 herefo~e n?body can prevent the
Ger;er~l Assemb}y fr.om acting m t1115 way if Cl simple
m~Jonty so desires It to act. However, as we see it,
WIth gre.at def~re~ce to everybody who shares a different VIe,!" this IS really an irresponsible act on the
part of this great body.
8~. N;1ore especially was it regrettable, in our view,
since, ~n~tead of deciding under paragraph 3 of Article
18, as It?S empowered to do, that an additional category
?f questions should be decided by a two-thirds majorrty, the Gen~ral Asser;tbly was asked, in the contrary
sense, .to decide-s-and IS now asked as I understand it
to .de~lde-tha.t an additional categ~ry-in this case of
que.stlOlls rel~tl11g to Chapter XI-should be decided by
a SImple majority, which is absolutely the reverse of
what the Charter evidently intended.
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89. Finally, may I just say that, after all, the presumptive reason why the authors of the Charter provided that some matters specifically, and others because
they are important, should be decided by a two-thirds
majority, was because they felt, and I think rightly,
that a resolution passed by a two-thirds majority, while
it could not be binding, as we all know, would at least
exercise some moral authority over all Members. It is
for those, I suggest, who supported-and who now
support-the motion before us to say whether it was
their conscious wish, and is their conscious wish, to
detract from the moral authority of any resolution
relating to Chapter XI which may be passed in the
future by the General Assembly. If that is what they
want us to do, then let us do it.
90. Mrs. BOLTON (United States of America) : I,
too, thought that we had voted only in connexion with
the draft resolution on factors. I wonder whether, in
order to help us all-including the United States delegation-to get out of this confusion, which seems to be
general, the President would be good enough to have
the stenographic record of her remarks, when she
put the matter to vote, read to us? Vlfe would greatly
appreciate this.
91. The PRESIDENT: I intervened a moment ago
to interpret the speech of the representative of Mexico.
Since then he has confirmed that my interpretation
was correct. However, in view of the situation that
has now developed, I am quite prepared to ask the
General Assembly whether it wishes the decision taken
a while ago to be interpreted as including draft resolutions VI and VII.
92. Sir Percy SPENDER (Australia) (from the
floor): The correct way in which it should be put
is whether the Assembly does or does not apply the
two-thirds rule, and not the way in which the President suggested it should be put.
93. The PRESIDENT: I do not see how I can bring
that up at this moment. The decision already taken.
was in ccnnexion with a simple majority, and that is
what we are dealing with at the moment.
94. Mr. MENDOZA (Guatemala) (translated from
Spanish) : My delegation has no objection to the Assembly being consulted in this matter; we wish, however, to call the attention of the members to the rules
of procedure. In the first place, we have an Assembly
decision adopted by 30 votes to 26. To change this
decision, a two-thirds majority is required. In the
second place, the President has already given a ruling
as regards the interpretation of this matter, and a twothirds maj ority is also required in order to change the
President's ruling.
95. The PRESIDENT: It was not a ruling, it was
only an interpretation.
96. Mr. MENDOZA (Guatemala) (translated from
Spanish) : I thank you for correcting me.
.
97. Mr. MUNRO (New Zealand}: I think I can
safely say that the President knows that neither my
delegation nor I would pay any disrespect to one of
her rulings, and we all know here that it is possible
for misapprehensions to arise in respect of a vote.
98. I am most reluctant that there should be a change
in the Assembly which would reverse one of the
President's findings-one of her rulings-and, indeed,
with great respect to the President, I am reluctant that
the matter should be approached in the way she sug-

gests. If I may say so, I think it would be fitting to the
dignity of the high office which she holds and the
responsibilities of this Assembly, if she would agree
that, on a matter where there has been misunderstanding, we can vote as the representatives of sovereign
States on this most important question as to whether
the two-thirds rule is applicable or not.
99. Mr. KYROU (Greece): As I understand the
whole situation, the President has not given any ruling;
she only interpreted the motion of the representative
of Mexico. I think we could go on with this discussion
for hours. That is why, in the circumstances, I feel
that what the President has just suggested is the
only solution. She interpreted the motion of the representative of Mexico as applying to the seven draft
resolutions, and this interpretation was confirmed by
the Mexican representative himself, so I think the
only way out of this difficulty would be to ask whether
the Assembly shares this interpretation.
100. Sir Percy SPENDER (Australia) (fro'm tile
floor) : Putting it more specifically, the question should
be put to the Assembly as to whether it was or was not
an important question within the meaning of Article
18, paragraph 2, of the Charter.
101. The PRESIDENT: I would like to draw to
the attention of the representatives who have been
pressing this point that a vote has been taken already.
Therefore the only way in which this matter can be
clarified is the way I have just put it to the house. I
do not see, after the vote has been taken and the
mover of the proposal himself intended it to apply
in the way in which it was interpreted by the Chair,
that we can suddenly turn round at this stage. Maybe
this would be possible after some clarification.
102. Sir Gladwyn JEBB (United Kingdom) : I wish
to speak on a point of clarification. I must say that I
do not find the situation very clear. I thought that the
President put the original vote on the Mexican proposal-perhaps I am wrong-in relation simply to the
draft resolution on factors. If I had thought that the
question was going to be put on the whole issue of
Chapter XII, which I understand has now been suggested, then I certainly would have asked for, and I
hope the President would have granted me. my right
to speak.
103. What exactly is the situation now? Do I understand that the President holds that the vote we took
on the Mexican proposal did relate to all matters coming up under Chapter XI, whatever they might be, or
only to the seven draft resolutions? That again is
obscure, at any rate in my mind. Our decision and our
attitude must be governed by exactly what did happen
when the question was put. Therefore, may I join with
the representative of the United States in asking that the
stenographic record of what happened when the President actually put the question should be read out.
Then we would all know where we were and what it
was to be presumed that we were voting on.
104. The PRESIDENT: I think that probably what
happened was that a number of the representatives
were not listening very closely to the statement of the
representative of Mexico. My interpretation was based
solely on the words stated by him; I have not put any
words into his mouth. The statement made by him
conveyed to the Chair the fact that it was intended to
cover draft resolutions VI and VII as well as draft
resolution 1.
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Mr. VYSHINSKY (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated from Russian): The USSR
delegation invariable observes the rules governing the
activities of the Genera! Assembly and the United
Nations as a whole most attentively and meticulously.
!O6. I should make it clear on behalf of my delegation
that I too understood that, as the President has explained, the vote we took on the question a certain
representative raised earlier, before we proceeded to
vote on these seven draft resolutions, was a vote on
all the draft resolutions. This I understood not only
from the way the question was put, but from the actual
substance of the drafts. The content of none of those
seven draft resolutions-as I see the matter, and to
the best of m)' knowledge and belief-is such as to
warrant its classification among the important questions such as those relating to trusteeship, referred
to inArticle 18 of the Charter and rule 84 of the rules
of procedure.
107. The United Kingdom representative quoted the
Charter to show that it provides that questions relating to the ~lperation of th~ Trust~eship ~ystem are
among the Important questions which require a twothirds majority. Permit me to point out, however, that
the draft resolution we are now speaking of, draft
resolution VI is in no way concerned with questions
relatinz to the operation of the Trusteeship System.
If you\vot1ld care to run through the draft resolution
now, paragraph by paragraph, you will s~e that It
contains precisely nothing about the operation of the
Trusteeship System.
108. That, of course, is no accident. Turning to the
rules of procedure, which reproduce the corresponding
text of Article 18 of the Charter, we see that they
refer not to trusteeship questions in general but !o
questions relating to the operation of the Trusteeship
here
System. The only place in draft resolutior:
there is any kind of reference to trusteeship IS 10 the
last paragraph, which requests the Government of the
Netherlands to transmit regularly to the SecretaryGeneral the information specified in Article 73 e of the
Charter. But that is not a question relating to the operation of the Trusteeship System. It is simply a request
to the Netherlands Government to perform the obligations already incumbent on it. The p.aragraph goe~ on:
"in regard to the Netherlands Antilles and Sur~n~m
such time as the General Assembly takes a deCISIOn
that the transmission of information in regard to those
Territories should be discontinued". So it was obvious
to me and I am sure that it was clear to many other
delegations as well, that this is not by any mean~ a
question relating to the Trusteeship System, upon ;Vh.lch
a decision has to be taken by a two-thirds majority,
but a question of continuing to transmit informatio~.
Now, transmitting information and t.he Trl1st~eshlp
System are not the same thing. Questions relating to
the Trusteeship System mean any changes that may. be
reqnired for the operation of that system. I see nothing
of that nature here. Naturally, therefore, I assumed
that this required a simple majority.
109. I should like to draw attention to the fact that
We have reached draft resolution VI. That mean? that
we have alreadv voted on five draft resolutions ",:Ithout
anybody bringIng up the question. o~ whether it was
necessary to have a two-thirds majority. We vot~d on
draft resolutions I, Il, Ill, IV and V b~ a Simple
majority; but when we came to draft resolution VI, .we
were all of a sudden confronted with the suggestlOn
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that this part particular draft was sufficiently important
to require a majority of two-thirds, I consider that
this draft resolution does not differ, as regards importance, from the preceding ones, any more than
from draft resolution VII. Consequently I consider that
of course we must vote on this draft by a simple
majority, and that the decision taken was in order.
llO. If the President puts to the meeting the question whether or not the decision we took concerning
a simple majority was in order, then of course, the
Guatemalan representative is right to insist on the ~p
plication of rule 82 of the rules of procedure, which
provides for a two-thirds majority. Should it be deemed
necessary to vote again on the President's decision-a
decision which in my opinion was perfectly in orderit would mean reconsidering a General Assembly
decision on the matter. In that case a vote under rule
82 would be unavoidable, which means that this decision that has already been taken can only be altered
or departed from if the alteration is decid.ed on by a
two-thirds majority at the present session of the
Assembly.
111. Mr. MENON (India): It is not clear to my
delegation on what item this debate is now being conducted. If it is on a point of order, I understand that
there may be two speakers in favour and two speakers
against. However, since the precedent has been set up
for having a general debate on this matter, I should
like to submit that in the view of my delegation, a
proposal was submitted by the representative of Mexico
and was opposed by the representative of Denmar~.
The President's interpretation, or rather, the President's ruling, since there is no provision for an int.erpretation was given when she was asked that the motion
should cover all seven draft resolutions. The only
possible procedure" th,erefore, is .either to challenge the
ruling or to submit It voluntat ily to chaUen,ge. I do
not see how we can have another. vote on this m~tt~r
unless the ruling that has been given by the Chair IS
challenged and a new decision taken.
.
.
112, I should like also to point out that, since deah?g
with draft resolution I, we have already dealt With
others on education self-government and ma!ters .of
that character, and surely it is. only. just ,at this point
that the objection has been raised 111 this manner. I
do not think that it would be proper for me to g?
into the merits of Article 18 of the Chart~r, but It
may be stated that that article refers specifically to
matters which must be submitted to- th~ two-thirds
rule. And when, in any law, there IS a specI~c mention,
then not only the implication but the meaning and the
intent of such a clause is that in all other matters that
specification shall not apply.
.
113. For these reasons I submit that "": should P!Oceed with this matter in accordance With the ruling
already given by the President.
114. Mr. PIGNON (France). (translated froll~
French) : After the explanations given br some of the
previous speakers, it seems to me obvious that t~e
circumstances in which we voted were confused. Did
we even vote on a motion? It would appear that what
we actually voted on was a speech, which o.f course
contained certain conclusions, but also certam. arguments or illustrations which seem to have been mistaken
for conclusions in the legal sense of the term.
115. On what was the President's interpretation
based? On a confirmation by the representative of
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Mexico. But that confirmation was retrospective; it
was an afterthought, since it was given after the vote
had taken place. It seems to me, therefore, that its
value is at best purely relative.
116. In the circumstances, I should like to propose a
solution, subject to the Mexican representative's consent. Since the President's ruling was, so to speak,
based on his decision, he would be doing us a great
service if he would agree, for the sake of clarity and
the good understanding that should prevail in the
Assembly, that his motion-if I may thus describe
what was in fact a speech-was concerned only with
the factors of self-government, and if he would permit
us to take another vote now.
117. The PRESIDENT: This is developing into a
debate. Representative after representative has conveyed the impression to me-and I am becoming a
little confused about my own impressions-that there
is a confusion. What I am trying to do is to dispel the
confusion, and for that reason I had reworded the
motion I wanted to put to the vote. I shall now call
upon the representative of Australia, who has indicated his desire to address the Assembly on this point,
but I do beg that since we are trying to clear up something that is confused we should not add to the confusion.

118. Sir Percy SPENDER (Australia) : I shall obey
the President's injunction as best I can, and shall seek
not to add to the confusion, but I think that the
matter is a very simple one.
119. In the first place, may I suggest that a speech
does not make a motion. A speech ranges over many
fields. The only question is what was the point, the
issue or the question before the Assembly. I have
taken the trouble to inquire what the question was.
There were a number of items on the agenda this
afternoon. The item which was voted on was the item
concerning factors relating to Non-Self-Governing Territories. No one disputes that. In the course of his
speech the representative of Mexico referred to a number of other matters, as one normally does when one
makes a point. But the only question is what was the
nature of the motion which he intended to put before
this Assembly. In truth, no motion was put before the
Assembly, but the President interpreted what the representative of Mexico had in mind, and the only question, as I understand it, which was put before the Assembly was on the first item. In putting it to the vote
the President said: "The motion is to the effect that
the draft resolution"-"draft resolution" in the singular-"may be carried by a simple majority."

cided earlier-I have tried to reword the motion. As I
said earlier, I am only trying to clarify the understanding that existed at the time of the first vote, and it is
by no means clear that everyone's understanding was
the same. Therefore I should like to suggest that we
take the matter up in the form of ascertaining whether
it is the wish of the Assembly to interpret the decision
taken on voting procedure as applying only to draft
resolution I.
122. Accordingly, I shall put to the vote the proposal
that the decision taken on voting procedure shall apply
only to resolution I. A vote by roll-call has been requested.
A vote was taken by roll-call.
The United States of America, having been drawll
by lot by the President, uios called upon to vote first.
In favour: United States of America, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Denmark,
Dominican Republic, Ecuador, France, Iceland, Israel,
Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway,
Peru, Sweden, Union of South Africa, United Kingdom of Great Britan and Northern Ireland
Against: Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia,
Afghanistan, Argentina, Bolivia, Burma, Byelorussian
Soviet Socialist Republic, China, Cuba, Czechoslovakia,
Egypt, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, India,
Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Saudi
Arabia, Syria, Thailand, Ukrainian Soviet Socialist
Republic, Union of Soviet Socialist Republics.
Abstaining: Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua.
The proposal was rejected by 34 'votes to 21, with 4
abstentions.
123. The PRESIDENT: It is necessary now to take
a decision on draft resolutions VI and VII, and I should
therefore like to put to the vote a motion providing that
a simple majority is required to carry draft resolutions
VI and VII.
124. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico)
(translated from Spanish) : I promise to be exceedingly
brief. I wish to point out that in the whole of my
speech I made it abundantly clear that the Mexican
Government requested that voting on any matter concerned with Chapter XI should be by simple majority
and not by a two-thirds majority. That was clearly
stated throughout my speech. Although unfortunate
circumstances prevented me from concluding my statement, it will be easy to verify from the verbatim
record that I finished with the words:
"We request that any questions relating to NonSelf-Governing Territories may always be decided
by a simple majority".

120. The representative of the United States asked
that the stenographic record should be read. I can only
say for myself that I was listening to the debate as I
b~lieve mo~t people were, and that I understood precisely, I think, what was the question put. May I suggest that the stenographic record should be read and
that, in any event, no question of technicalities should
stand in the way of this Assembly deciding for itself
this very important question of whether, under Article
18, paragraph 2, of the Charter, this is or is not an
important question.

125. My delegation thinks that the President's ruling
on this matter should be upheld. We regard the vole
which we have just taken as upholding the correct
interpretation placed by the President on my words;
we therefore think it inappropriate in the circumstances
to take a further vote. Naturally my delegation will,
~s always, act in accordance with the President's rulmg.

121. The PRESIDENT: For the very reason raised
by the representative of Australia-namely, because I
want the Assembly to have the fullest opportunity of
deciding as it wishes in the knowledge of what it de-

126. Mr. MATES (Yugoslavia): I
regrettable that, instead of continuing
on the draft resolutions, a kind of
discussion has developed. I would not

agree that it is
to take the vote
semi-procedural
have wished to
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participate in this discussion if again an interpretation
of .t~e C~arter had not been put forward which, in my
opmion, IS completely erroneous, and it is because of
this misinterpretation, I think, that most of the difficulties in this debate have arisen.
127. It has been stated here by the representative of
the . United Kingdom and other representatives that
Article 18 of the Charter specifies that on some impo.rtant questions a vote should be taken by a twothirds .maJonty, and that the Assembly can decide on
other Important questions which should also be voted
on by a two-thirds majority. First of all, I think it is
a very difficult matter to vote on whether a question
is important or not; it might have different importance
in the mind.s of various delegations, and it might be
extremely difficult to agree on a common denominator
in ~Il cases. However, I think that all this argument,
which has even gone so far that a vote has been
asked on whether the question involved in such and
such a draft resolution is important or not, is completely without any point. Article 18 of the Charter
states that on important questions the vote will be by
a two-thirds majority, and then it gives an exhaustive
enumeration of those questions which are important,
and paragraph 3 of Article 18 states that the decisions
on ~ther questions shall be by a simple majority, ineluding adecision as to whether some additional categories of questions are to be decided by a two-thirds
111:1. j ority.
128. The English text of the Charter may have misled
the representative of the United Kingdom, because
paragraph 2 of Article 18 says: "These questions shall
include"-and then comes an enumeration. But I
should like to pay tribute once again to the French
language from this rostrum. The French text of the
Charter is an official text-and if, in a legal document
which is valid in two or more languages, one leaves
open a doubt and another is precise, then the interpretation has to be taken from the more precise text. This
is a legal concept which I suppose nobody in this
Assembly will contest. What is written in the French
version of Article 18 of the Charter? I shall quote
the French text:
"Les decisions de r Assemblee generale StW les
questions im,portantes sont prises a la majorite des
deux tiers des membres presents et uotamts;"
That is the law. Now comes the definition: "Sont C'onsiderces comme questions i1~portantesJJJ and then there
is an enumeration of the important questions.
129. If there is any meaning in these words, it is
that decisions of the General Assembly on important
questions shall be by a two-thirds vote, and then these
important questions are enumerated. "Sont consulerees"
is a definition of the term "important questions" which
is used in the first sentence of Article 18, paragraph 2.
"Sont considerees comme questions importantes", and
then all the questions considered important are enumerated. Nothing concerning Chapter XI of the
Charter is in this enumeration. Besides, paragraph 3
states:
"Les decisions sur d' all/res questions, :v compris
IlL determination de nouuelles categories de questions
a trancher a la majorite des deuxtiers, sont prises
cl la majorite des membres presents et uotants:"
That means that unless a question comes within one
of the categories enumerated in Article 18, paragraph
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2, a vote has to be taken by a simple majority. There
can be no doubt about it, and all procedural wrangling
about it is completely outside the field of the Charter.
130. As I said, I asked to speak because I think that
a much more serious question is involved than a vote
on one or two draft resolutions. It is a question of the
Charter. I wanted to clarify this point and particularly
to point out again that I should consider any vote
to consider a question to be important or 110t as being
contrary to the Charter, because the Charter does not
require us to pronounce on the importance of questions,
but gives a technical term to important questions and
gives a definition and enumeration of these categories
and says:
"Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to
be decided by a two-thirds majority...."
That means that the Assembly can exceptionally determine to vote on other categories by a two-thirds
majority without pronouncing on whether they are
important or not.
131. Mr. RYCKMANS (Belgium) (translated from
French): The Mexican representative has just explained to us very clearly that the purpose of his
motion was to decide that the draft resolutions before
us today and, generally speaking, the draft resolutions
concerning Chapter XI of the Charter, should be subject to the simple majority rule.
132. I do not think this motion should have been
put to the vote, since all questions submitted to the
General Assembly, except important questions, are
subject to simple majority decisions, and the important
questions are those mentioned in Article 18, paragraph
2, of the Charter and those which the General Assembly
may decide, by a simple majority vote, to classify
among the important questions.
133. The question today is not whether the Assembly
wishes decisions to be taken by a simple majoritywhich is the rule-but whether it is prepared to decide
that the two questions now before it should be governed by the two-thirds majority rule. These two
questions are as follows. First, is the cessation of the
transmission of information on the Netherlands Antilles and Snrinam justified? Secondly, is the United
States decision concerning Puerto Rico justified?
134. If the Chair considers it necessary, I would propose that there be put to the vote a motion that the
General Assembly decides that these two problems are
important.
135. The PRESIDENT: We shall now proceed to
vote on the question of whether draft resolutions VI
and VII may be carried by a simple majority.
136. I call upon the representative of Guatemala on
a point of order.
137. Mr. MENDOZA (Guatemala) (translated from
Spanish) : I am sorry, Madam President, but I do not
quite understand what we are doing. I am under the
impression that we are going to vote for the third
time to the effect that we do not wish these draft
resolutions to be subj ect to a two-thirds majority
vote. The first time was when the President put to
the vote the motion of the Mexican representative,
the second time was the vote which has just taken
place, If I understood ~he Spanish interpretation
correctly, the President put the following to the vote:
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does the General Assembly wish that the decision by
simple majority should apply only to draft resolution
I? The Assembly's reply was a categorical negative.
What does that mean? It means that the Assembly
wishes the decision on the seven draft resolutions to
be taken by a simple majority. Why should we vote
again on the question whether the decision on the last
two draft resolutions should be taken by a simple
majority or by a two-thirds majority?
138. I think that the appropriate procedure is to vote
forthwith on draft resolutions VI and VII, and that
the decision on those drafts should be taken, in accordance with what the Assembly has already decided,
by a simple majority.
139. Mr. RYCKMANS (Belgium) (translated front
French) : The President proposes to put to the vote
the question whether the draft resolutions before us
may be adopted by a simple majority. That is tantamount to asking the General Assembly whether the
Charter may be complied with. The Charter states that
all questions are to be voted by a simple majority, with
the exception of important questions such as the questions classified as important in Article 18, paragraph
2, of the Charter as well as the questions which the
General Assembly itself decides are important. That
is how this term has been constantly interpreted since
the United Nations was first set up.
140. I say again, I do not believe it is possible to put
to the vote the question whether the Charter should
be complied with. All questions submitted to the General Assembly are settled by a simple rnaj ority, unless,
by a decision taken by a simple majority, the General
Assembly decides that a particular question is an important one.
141. In order to put an end to the present confused
situation, I shall move-and if the Chair considers it
necessary I shall submit it as a formal motion-that
the General Assembly considers that the two draft
resolutions which are to 'be put to the vote are important questions.

142. Mr. VYSHINSKY (Union of Soviet Socialist
Republics) itronskaed front Russian) : If I understood
correctly, the question now is whether we should
decide on draft resolutions VI and VII by a simple or
by a two-thirds majority. In that case I should like to
know what we voted on a moment ago. What was
our last vote about?
143. The way I saw it was this-and the whole
thing is very clear and simple: the Mexican representative proposed that the vote on all the draft resolutions
should be by a simple majority. Draft resolution I was
voted on by a simple majority; draft resolutions II,
Ill, IV and V were voted on by a simple majority.
When we came to draft resolution VI the question
arose whether or not the Mexican representative's
proposal also applied to draft resolutions VI and VII
that is, to all the draft resolutions-so that they would
all be decided on by a simple majority-or whether
he had only meant draft resolution I.
144. The President then declared that the Mexican
representative's proposal applied to all the draft resolutions. But since it was difficult for the President to
impose her opinion to that effect, she put it to the Assembly, after first asking the opinion of the Mexican
representative. The Mexican representative confirmed
the fact that his proposal had applied to all the draft

resolutions. The question was put to the vote, and it
was decided by 34 votes in favour to 21 against, apparently, that the proposal applied to the seven d!aft
resolutions, which meant that all the draft resolutlOl1S
had to be decided on by a simple majority.
145. The President is now putting the question
whether or not the decision on draft resolution VI
should be taken by a simple or by a two-thirds majority. But that has been decided already. I entirely agree
with the Guatemalan representative that it has been
decided. And if it has been decided, why should we
decide it again? The President feels a certain diffidence.
I understand her scrupulous attitude; she wants to be
absolutely objective, and she is right. But we must not
be sacrified to such excessive scrupulousness. We lTI;tst
not be made victims and go on indefinitely speakmg
and voting on the same question. I believe that we
should be guided by the decision taken.
146. To conclude: if the President, or anyone else
wants to have another vote on this question, it will
mean reconsidering a decision already taken. The ?ecision taken was to vote on all the draft reso.l u t.ioris,
including draft resolutions VI and VII, by a simple
majority. If the matter is to be reconsidered, rule 82
of the rules of procedure will have to be applied. Rule
82 allows it to be done. But I strongly protest against
that rule being invoked, because the vote that has just
been taken has confirmed that all the draft resolutions,
draft resolution I to draft resolution VII inclusive,
must be decided by a simple majority. I therefore beg
the President to put these draft resolutions to the
vote.
147. Mrs. BOLTON (United States of America):
I support the proposal of the representative of Belgium. In particular, the draft resolution concerning
Puerto Rico, which directly concerns the United States
and the Government and people of Puerto Rico, is to
my delegation the most important item in the report
of the Fourth Committee. Moreover, this draft resolution directly involves the discharge and the fulfilment
of an obligation specifically set forth in an article of
the Charter, namely, Article 73. My Government has
made every effort possible to discharge this obligation
in good faith, and in fact has done more than the letter
of the Charter requires. My delegation feels that this
question is an important matter within the meaning
of Article 18 of the Charter, and therefore definitely
requires a two-thirds majority. I hope most earnestly
that the President will put the Belgian proposal to the
vote.

148. The PRESIDENT: Much as I appreciate the
efforts of various representatives to try to clear up this
situation, and particularly the effort of the representative of Belgium, I regret that it is not possible for me
to do anything at this stage. We have just voted on the
interpretation of the motion on voting procedure, and
the General Assembly has indicated that it did not
intend to limit the application of that motion to resolution 1. N<Jw draft resolutions VI and VII remain, and
we have to vote on them. I think that point is quite
clear, and the only thing we can now do is to go ahead
and vote on those two draft resolutions. The decision
which the General Assembly has just adopted applies
both to draft resolution VI and to draft resolution
VII. We shall vote on those two draft resolutions
separately.
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149. I shall put to the vote first draft resolution VI.
155. Nevertheless, the Fourth Committee adopted
A separate vote on both paragraph 3 and paragraph 6
draft resolution VI containing an amendment by the
of that draft resolution has been requested.
Soviet Union, by which the Netherlands Government
was requested "to transmit regularly to the SecretaryThe preamble and paragraphs 1 and 2 were adopted
. General the information specified in Article 73 e of the
by 30 votes to none, with 15 abstentions.
Charter in regard to the Netherlands Antilles and
Paragraph 3 was adopted by 33 votes to 5 with
Surinam
until such time as the General Assembly takes
13 abstentions.
'
a decision that the transmission of information in reParagraphs 4 and 5 were adopted bv 39 votes to 2
gard to those Territories should be discontinued."
with 15 abstentions.
,
Pamgraph 6 was adopted by 35 votes to 13, with 2
1.56. Now that that.draft r~solution, including operaabstentions.
tive paragraph 6, which has just been quoted, has been
Tli d ft
It'
adopted by the General Assembly, I shall not dwell on
et 1'°3 r~stlo ~8l wblt tas c:- WhJole was adopted by 33
the question whether it is within the competence of the
V ot es 0 1
v~\·
G aI A ssembl y to decid
..
' 1C'1 t a s entums. :\
A:ener
eCI e w1ten t h e transmission
0f

X

150. The PRESIDENT: The General Assembly will
information on a Non;-Self-Governing Territory may
, c e a s e , a. compete~ce whlcl: the Netherlands Government
vote next on draft resolution VII.
emphatically denies, I Wish only to express the regret
of my delegation that the aforesaid paragraph 6 should
151. Mr. LANNUNG (Denmark): I have two rehave been included in this resolution and to state that,
quests in connexion with draft resolution VII. First,
whatever the opinion of the majority of the members
I should like a separate vote,by roll-call, to be taken
of the General Assembly may be on this question, the
on the last paragraph of the preamble, and, secondly,
Netherlands Government cannot possibly act in a way
I request that a vote by roll-call should be taken on
which would be contrary to its own laws and Constitudraft resolution VII as a whole.
tion; nor is it prepared to take steps which would be
at variance with the opinion and the wishes of the
152. The PRESIDENT: Before putting draft regovernments and parliaments of the Netherlands Ansolution VII to the vote, I shall call upon the repretilles and Surinam, whose interests are at stake in
sentative of the Netherlands for an explanation of his
this controversy.
delegation's vote on draft resolution VI.
153. Mr. SPITS (Netherlands) : When the question
of the cessation of the transmission of information on
the Netherlands Antilles and Surinam was debated
in the Fourth Committee of the General Assembly, the
Netherlands delegation informed the Committee that,
uncler the terms of the interim orders of government
which at present embody the constitutions of the two
Territories concerned, the parliaments of those Territories-freely elected on a basis of general, direct
and secret suffrage-have full power to legislate with
respect to economic, social and educational affairs,
without any interference from the Netherlands Government. The transmission of information on any of
these subjects by the Netherlands Government, and the
assumption of responsibility which the transmission of
information entails, would therefore be an infringement of the autonornv of Surinam and the Netherlands
Antilles and contrary to the constitutional provisions
of the two Territories concerned, as well as to the
Consti tu tion of the Netherlands.
154. Since Article 73 e of the Charter states that the
obligation to transmit information to the SecretaryGeneral is "subject to such limitation as security and
constitutional considerations may require", the Netherlands Government believed that that article fully
authorized the cessation of the transmission of information, in the circumstances which I have just described. This view was supported by representatives of
the Netherlands Antilles and Surinam, who declared
that their governments and parliaments considered that
the transmission of information by the Netherlands
Government was incompatible with the implementation
and development of the autonomy already established
in their countries, and felt that, from a constitutional
point of view, they could not be expected to transmit
that information to the Netherlands Government for
communication to the United Nations under Article
73 e of the Charter.

157. The PRESIDENT: The General Assembly will
now vote on the first five paragraphs of the preamble
of draft resolution VII.
The paragraphs were adopted by 39 votes to none,
with 17 abstentions.
158. The PRESIDENT: We shall now vote 011 the
sixth: paragraph of the preamble. A roll-call vote has
been requested.
A vote was talken by roll call.
The Union of Soviet Sociarist Republics, having
been drawn by lot by the President, was called 1~pon
to vote first.
In favour: Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Burma, Byelorussian SSR, Chile,
China, Cuba, Czechoslovakia, Egypt, El Salvador,
Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Ukraiinan SSR.
Against: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, United States of America, Australia,
Belgium, Canada, Colombia, Costa Rica, Denmark,
France, Iceland, Luxembourg, the Netherlands, New
Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Sweden, Turkey,
Union of South Africa.
Abstaining: Brazil, Dominican Republic, Ecuador,
Honduras, Israel, Nicaragua, Peru.
The paragraph was adopted by 34 votes to 19, with
7 abstentions.
159. The PRESIDENT: We shall now vote on the
whole of the operative part of the draft resolution.
The operative part of the draft resolution was adopted
by 26 votes to 11, with 19 abstentions.
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160. The PRESIDENT: The Assembly will now
vote on draft resolution VII as a whole. A roll-call
vote has been requested.

1

A vote was taken by roll-call.
The Union of South Africa, having been drawn by
lot by the President, uxis called upon to vote first.
In favour: United States of America, Uruguay, Bo-

livia, Brazil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Ethiopia,
Greece, Haiti, Honduras, Iran, Israel, Liberia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Thailand,
Turkey.
Against: Union of South Africa, Union of Soviet
Socialist Republics, Yugoslavia, Australia, Belgium,
Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Czechoslovakia, Guatemala, India, Indonesia,
Iraq, Mexico, Poland, Ukrainian Soviet Socialist Republic.
Abstaining: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Venezuela, Yemen, Afghanistan,
Argentina, Denmark, Egypt, France, Iceland, Lebanon,
Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway,
Pakistan, Saudi Arabia, Sweden, Syria.

f

The draft resolution as a whole w.as F.opted by 26
votes to 16, with 18 abstentions.
1.1\

-J il

161. Sir Percy SPENDER (Australia): My delegation was compelled to vote against the draft resolution
concerning the cessation of the transmission of information on Puerto Rico. My delegation has consistently
held the view that the General Assembly is not competent to decide when a territory has reached such a
stage of development that information on economic,
social and educational advancement, under Article 73
e of the Charter, should cease. The competence to
decide such a question rests, in the view of my delegation, solely with the administering Power concerned, in
this case the United States of America.
162. We recognize that Puerto Rico has, under the
wise and benevolent guidance of the United States,
::eached a stage when it is no longer necessary, or
indeed possible, for the United States to submit information. This has been decided by the United States
and the General Assembly is not, under the Charter,
called upon to express any conclusion on the question.
My delegation has taken precisely the same attitude
firmly based on the principle I have enunciated, in
respect of the Netherlands Antilles and Surinam. No
other attitude, we think, could be, on our interpretation
of the Charter, possible or justified.
163.

The resolution which has just been voted upon

ass~rts the competence of the Gen.eral Assembly to

decide on this issue, and, though Its conclusion accords with the decision of the United States Government, it conflicts, in our view, with the clear principle which I have stated. My vote, therefore, should
not be interpre.te~ in any way as denying the indisputable fact that It IS no longer necessary for the United
States to continue the transmission of information on
Puerto Rico, but as a protest against what we regard
as an unwarranted assumption of competence on the
part of the Assembly to decide on this issue.
164. ~rs. BOLTON (\Jnited States of America) :
The United States delegation voted for resolutions lI,
IV and VII. We regret "that we were unable to support
resolutions I, IIl, V and VI.

165. With particular regard to the resolution
Puerto Rico,. I should like to s~y that the Unit~~
States voted 111 favour of resolution VII because it
expresses the agreement of the General Assembly with
the conclusion reached by my Government that 'Puerto
Rico has ceased to be a Non-Self-Governing Territory
within the meaning of Chapter XI of the United Nations Charter. In a matter of this sort the role of the
General Assembly is limited by the Ch~rter provisions
to discussion, expression of views and recommenda_
tions. The decision as to whether a territory has ceased
to be non-self-governing is one which in the last analysis can only be made by the administering Power.
166. In the case of Puerto Rico, the General Assembly
has discussed the status of that territory and in the
resolution just voted has expressed its view that Puerto
Rico is no longer a Non-Self-Governing Territory
under the terms of Article 73 e of the Charter. Whatever the language of the resolution, the General Assembly cannot and does not decide on the status of a
territory with reference to the provisions of Article
73. Any participation by the Assembly in such a decision is of course limited to discussion, expression of
views and recommendation. In the light of this understanding of the matter, my delegation voted for the
resolution which we have just adopted.
167. Finally, I wish to pay a tribute to that outstanding Puerto Rican statesman, Governor Luis Mufioz
Marin. Under his leadership, the highly cultured people
of Puerto Rico are making a splendid contribution to
democracy and freedom. In the future, as in the past,
his administration will continue to protect the legitimate rights of minority parties and the cherished freedoms guaranteed in the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico. In defence of these ideals,
Puerto Rican soldiers fought for the United Nations
in Korea, and we can be confident that the great objectives of the United Nations will nowhere find more
devoted support than in the Commonwealth of Puerto

Rico.
168. Mr, DE MARCHENA (Dominican Republic)
(translated from S panisIt) : The delegation of the Dominican Republic was pleased to be able to reaffirm the
vote it cast in the Fourth Committee in favour of the
draft resolution concerning the cessation of information
on Puerto Rico. The attitude of my delegation, adopted
on the official instructions of the Dominican Government, is that, as a result of its constitutional status
and its recent transformation into a free State associated with the United States, Puerto Rico has attained self-government, and that therefore the submission of information under Article 73 e of the Charter
is no longer required of the late administering Power,
the United States.
169. Moreover, the decisive factor for us has be~n
the principle of the self-determination of peoples, m
which, as expressed through various electoral processes, we found an overriding argument in confi~m~·
tion of Puerto Rico's status in international law within
the meaning of Chapter XI of the Charter; another
such argument was derived from the internal development of its constitutional institutions.
170. My delegation cannot conceal the feelings arousecl
in us by the official declaration made this afternoon b'y
Mr. Lodge on behalf of President Eisenh?wer. ~~
words lend a brilliant lustre to the resolution whic
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the Assembly has just adopted, while at the same time
doing honour to the United States, and confirming our
belief that the fate of Puerto Rico is closely linked
with our own, with that of our America and with that
of the United Nations; today more than ever the Puerto
Rican people can count on the enthusiastic and fraternal support of the whole community of nations.
171. Mrs. MENON (India): We listened with great
interest to the announcement made by the representative of the United States Government on behalf of the
President of the United States. On behalf of my delegation I should like to give this assurance to the representative of the United States. When the Puerto
Ricans become completely free, India will be the first
country to congratulate the United States Government
on the fulfilment of this noble task, thus setting an
example to the other administering Members of the
United Nations. In the meantime, my delegation was
compelled to vote against draft resolution VII, the
resolution on the cessation of information on Puerto
Rico by the United States Government, because it felt
that the General Assembly had not considered the
question in a proper manner.
172. When the matter was raised in the Committee
on Information from Non-Self-Governing Territories,
my delegation voted in favour of a final decision being
taken by the General Assembly. It does so for two
reasons: first, because it is the opinion of my delegation that the General Assembly is alone competent to
take such a decision on an important question and,
secondly, because my delegation believed that a fuller
examination of the subject would be possible in the
Fourth Committee. The Secretary-General had. meanwhile, received many communications from leading political parties and representatives of those groups, asking for oral hearings before the Committee took its
decision. My delegation, along with others voted in
favour of granting those petitions, but the suggestion
was not adopted. When that happened, my delegation
moved an amendment to the draft resolution, requesting the appointment of an ad hoc committee which
would study the question, examine the petitions for
oral hearings, grant oral hearings and present a report
to the Committee next year. Of course, that would have
meant a delay of one year. It is not much when we
consider that the future and welfare of over 2 million
people in Puerto Rico depended on our decision.
173. My delegation has always accorded its full measure of appreciation to the United States Government
for the loyalty, sincerity and devotion with which it
has always fulfilled its obligations under the Charter,
and for the general principles which motivate its present
position with regard to Puerto Rico. But this sincere
appreciation should not blind us to the fact t1:a~. the
question of the future of a people, not only civilized
but the proud possessors of a rich cultural heritage,
deserves our careful study. No excuse can justify any
haste in this matter, for any step we might take will
have far-reaching effects not only on the future of
Puerto Rico and its 2 million people, but on the other
nearly 18 miIlion peopl.e br~ve1!, ?gh~ing helplessly for
their rights against racial discrimination, economic exploitation and political don;ination. These people l.ook
to the U ni ted Nations WIth hope, and our actions
should help justify that hope.
Printed in D.S.A.
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174. It is in this wider context that my delegation
voted against the resolution. It has been claimed that
Puerto Rico has reached a full measure of self-government as envisaged in Chapter XI of the Charter, and
that therefore the United States Government should
not be cal1ed upon to fulfil its obligations under Article
73 e. We have no doubt that constitutional changes
have taken place in Puerto Rico, and Puerto Ricans
have agreed to a compact with the United States. We
have studied the relevant documents with great care.
Two things have emerged from that study.
175. The first is that the degree of self-government
enjoyed by Puerto Rico under the new constitutional
arrangement does not keep it outside the scope of
Article 73 e. The second is that, while we do not
deny Puerto Rico the right to enter into any kind of
arrangement with the United States or any other country, we hold that this can be done validly only after
two conditions have been met: when Puerto Rico is
ful1y independent of external pressures at the time of
executing such a compact; and when the democratic
processes claimed, such as referendum or plebiscite,
are conducted in an atmosphere of complete democratic freedom. My delegation is not satisfied that these
things have been done in the manner envisaged in the
United Nations Charter.
176. It is also the view of my delegation that the
administering Member may not abandon its sacred trust
or the General Assembly its responsibility without
adequate and mature consideration. The protection
guaranteed under Chapter XI is deemed necessary for
the development of dependent peoples in Non-SelfGoverning Territories towards a full measure of selfgovernment. The General Assembly cannot barter away
that protection, it cannot ignore that guarantee on the
recommendation of the administering Members alone.
N or should we, the non-administering Members of
the United Nations here, deal with such questions in
a hasty or lighthearted manner. It is well to remember
that the paramount consideration is the welfare of the
peoples of the dependent territories.
177. To sum up, my delegation is not convinced that
Puerto Rico, under its present association with the
United States, has become a self-governing territory.
In our opinion, there can be no free, just or valid co,?pact, association or agreement between two count.nes
or territories except on a basis of equality. We believe
that independence should precede any voluntary as~o
dation, and the link of an equal and voluntary umon
between peoples forged out of a genuine desire for cooperation is not incompatible with independence, whe:eas an association of States under any form ID which
the inequality of status is not redeemed, would only
camouflage the relics of a colonial past. This would
be contrary to the Charter, which aims not at the creation or perpetuation of colonialisnl; i? s~me form or
other, but its total and complete elimination from the
political system and thought of the new world. ~here
fore my delegation was compelled to vote agamst. a
resolution which did not take into account the desire
of the Puerto Ricans for international guarantees
during the period of its tutelage and the fulfilment of
their just aspirations for freedom.
The meeting rose at 6.30 p.m.
M-4200 February 1954-2,000
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That list, though incomplete, had been accepted without question by the General Assembly (resolution
66 (I)). By 1948, however, information had ceased
to be supplied in the case of eleven of those territories.
Many members of the General Assembly had felt that
it was entitled to be informed of the reasons which
led to the cessation of information, and resolution 222
(III) had been adopted. The study of factors sprang
from that resolution.
10. The latest report of the Ad Hoc Committee on
Factors (A/2428) added very little of substance to
the report to the seventh session of the General Assembly ( A/2178). Her delegation did not think that any
useful purpose would be served by further academic
examination of the matter, particularly since there
was general agreement that a list of factors such as
that studied by the Ad Hoc Committee could serve
only as a guide, and that each case would need special
study and careful examination.
11. The administering and non-administering members of the Committee were not agreed on the definition of self-government. That, however, must be examined as a separate issue with reference to each case.
For the moment, the Committee was concerned only
with the Ad Hoc Committee's report, which her delegation would accept as providing adequate guidance for
the future consideration of practical problems. Since the
basic concepts of national sovereignty and self-government were being constantly modified to meet the growing demands of international co-operation, any factors
that might be approved could not be too rigidly enumerated or defined. While self-government could not
be measured by the yardstick of factors, because the
struggle to be free symbolized the will of the people
resisting domination, the list of factors might help the
Committee to understand individual situations vitiated
by the conflict of interests between the administering
Powers and the dependent peoples.
12. It was quite possible that the list of factors
might be interpreted or misinterpreted to suit the
convenience of various delegations, but any further attempt at definition would be of little help. The Committee should resist any attempt to curtail the right
of self-determination and the right to a full measure
of self-government envisaged in Chapter XI. It should
ensure that the advent of self-government was not
delayed by the attempts of the administering Powers
to disclaim responsibility while retaining control. It
was in that spirit and in full realization of the purposes
of Chapter XI that her delegation commended the report of the Ad Hoc Committee.
13. Mr. SPITS (Netherlands) pointed out that paragraph 9 of the Ad Hoc Committee's report showed
that, in that Committee's opinion, no further study
of the subject was necessary. The factors had been
considered successively, in 1951 by the Special Committee on Information transmitted under Article 73 e
of the Charter, and its Sub-Committee, as well as by
the Fourth Committee of the sixth session of the
General Assembly and Sub-Committee 9 of the Fourth
Committee; in 1952, by an Ad Hoc Committee on
Factors (Non-Self-Governing Territories) and by the
Fourth Committee of the seventh session of the General Assembly; and in 1953 by the Ad Hoc Committee
whose report was now under consideration. In the
opinion of the Nether lands delegation such prolonged
study had been necessary because the General Assembly had beet:~ trying to carry out an impossible task.
When the last Ad Hoc Committee had tried to define

"a full measure of self-government", it had been unable
to do so, for the good reason that that concept could
not be framed in a definition. Hence any attempt to
enunciate principles in that respect was doomed to failure, or at least could produce only incomplete results.
14. In 1931, the United Kingdom Government had
applied to the League of Nations to be relieved of
the mandate over Iraq. When that request was being
examined by the Permanent Mandates Commission,
the proposal had been made that general criteria
should be established for the purpose of determining
whether a mandated territory had developed politically
to such an extent that it could be considered as fully
self-governing. After thorough consideration, the Mandates Commission had come to the conclusion that it
\vas impossible to establish general rules, since the
question whether a territory should be regarded as
self-governing was a question not of principle but of
fact. That conclusion was equally true today.
15. The Ad Hoc Committee had, however, approved
a list of factors and the best the Fourth Committee
could do was to consider that list as final. The factors
enumerated might serve as a guide for an administering Power which had decided to cease to transmit information in respect of a certain territory in communicating the data called for in General Assembly resolution 222 (III). In many cases they would not be
applicable, because the answer to the question whether
a territory was or was not self-governing depended
not only on the mechanical application of the tests
enumerated in the list but also, and to a still greater
extent, on political and social conditions within the
territory and any ties it might have with another country. Those circumstances determined the territory's
status, and only those who were fully acquainted with
them-i.e., the governments of the territory itself and
of the former administering Power-could decide
whether self-government had been achieved.
16. Mr. DJERDJA (Yugoslavia) drew attention to
the fact that of the original seventy-four Non-Self
Governing Territories on which information had been
submitted, fifteen were no longer under the supervision of the United Nations. In other words, the
administering Powers were showing an increasing
tendency to by-pass the United Nations in revising the
status of various Non-Self-Governing Territories.
Such a procedure jeopardized all that the international
community had had in mind in adopting Chapter XI
of the Charter. Viewed in that light, the question of
factors was not an academic question and coukl not
be treated in an academic manner. It was a delicate
legal and political question. Much would depend on
the Committee's answer to the question whether it was
permissible that non-self-governing peoples should be
deprived of international protection by unilateral
action.
17. He congratulated those concerned with the work
of the Ad Hoc Committee on their efforts in preparing the report in its existing form. It contained a number of relatively clear concepts which might provide
a solid basis for the further refining and clarification
of the list of factors which, in paragraph 9 of the report,
the Ad Hoc Committee itself recognized as possible.
18. The list of factors should be drafted in the light
of the purposes and principles of the Charter and the
duty of the General Assembly in each individual case.
Chapter XI had been included to ensure the international protection of non-self-governing peoples and
their unhindered advancement towards emancipation.
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The fate of those peoples had become so closely linked
to the general efforts of the international community
to promote progress and world peace that it could no
longer be left within the exclusive competence of individual States; it had become a question of international
concern. The protection of non-self-governing peoples
should cover all the phases of their development until
the attainment of the final goal, namely, independence
or a full measure of self-government.
19. Article 1, paragraph 2, of the Charter contained
the essential elements by which the Administering
Members and the United Nations must be guided in
solving problems concerning Non-Self-Governing Territories, namely, the right of self-determination and the
equality of peoples and the link between those considerations and the efforts of the United Nations to
consolidate world peace. The right to self-determination was embodied in Chapter XI, in which the
Administering Members recognized that the interests
of the inhabitants of Non-Self-Governing Territories
were paramount, that it was their duty to promote
their political, economic and social progress, to develop
self-government and to take due account of the political
aspirations of the peoples with the ultimate purpose
of leading them to full self-government. In accepting
those obligations the Administering Members had indicated that they would be guided by them until the
final aims of Chapter XI had been fulfilled, and at the
first session of the General Assembly they had stated
their intention of submitting information on seventyfour territories. Since then, however, certain Administering Members had interpreted the purposes of Chapter XI unilaterally and had ceased to submit information on the pretext that the territory had attained a
degree of self-government in certain spheres or had
associated itself with the metropolitan country or one
of its component parts. The United Nations had therefore been obliged to assume the task of ascertaining
whether the degree of self-government was such that
the territory no longer came within the purview of
Chapter XI and that the mutual rights and obligations
assumed under the Charter had ceased to exist. It
had been comoelled to examine the legalitv of the
Administering Members' actions and to ascertain whether or not they were in harmony with the Charter.
20. It must be admitted that the report before the
Committee did not clearly answer the precise questions raised by the actions of the Administering Members. It should be redrafted to make it an adequate
instrument for implementing the right of self-determination.
21. Self-determination presupposed that a people
should be ahsolutelv free to choose between several
possibilities, includi~g independence, and also to revise
its sovereign decision at a later date. His delegation
would therefore give its full support to the proposal
of the Guatemalan representative set forth in paragraph
21 of the Ad Hoc Committee's report. Any misunderstanding regarding its scope should be eliminated in view
of the fact that the item on the agenda related to NonSelf-Governing Territories. The clearly and freely
expressed will of the inhabitants should head any list
of factors and constitute the highest law. Any other
factors the Committee deemed it necessary to retain
should appear more as conditions and guarantees of
the respect for that basic factor than as decisive factors
themselves. The recognition of the right of self-determination was the most solid basis for democratic rela-
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tions, equal co-operation and international peace. Disregard for or violation of that right was the principal
cause of the disturbances and dangers by which the
world was plagued.
22. The argument that one territory might be inhabited by several peoples, requesting different solutions, could not offset the importance of the factor
that the will of the inhabitants should always be respected. That argument, moreover, only strengthened
his doubts about the value of the various administering unions, federations and so on, which were being
established. They only hampered the just aspirations
of the non-self-governing peoples to attain an independent existence by incorporating them in communities whose framework did not promote the realization
of their aspirations. The artificial creation of cohesion
and stability where there were no natural conditions
for it must necessarily lead to instability and conflict.
23. His delegation could not agree that first place
should be given to the factor of political advancement.
Among the peoples demanding the fulfilment of their
national aspirations, there were none whose consciousness, maturity and ability to decide their own fate
could be questioned. In any case, who was competent
to decide that issue and on the basis of what criteria?
The mere fact that a people was stubbornlv and with
great sacrifices demanding its independence was sufficient proof of its political consciousness and made any
legal and technical formulas superfluous.
24. Since the attainment of independence was the
only normal outcome for the evolution of Non-SelfGoverning Territories, there should be fewer factors
in the first part of the list approved hy the Ad Hoc
Committee (A/2428, section VI). Factor A.l, "International responsibility", included all the other factors
in that part and thereby rendered them more or less
superfluous. The right of a State to request admission
to the United Nations or to enter into international
relations and to conclude military agreements were
the inalienable attributes of external sovereignty and
need not be mentioned separately. So far as the factors
concerning internal government were concerned, his
delegation did not consider them necessarv or even
recommendable. It went without saying that an independent State was competent in political, economic,
social and cultural affairs. The system of government
was the sole concern of the people of each State and
any attempt to link the fate of a people to its form
of government would constitute a violation of the
Charter and of international law.
25. His delegation would find it difficult to accept
the attainment of other systems of self-government in
continuing association with the metropolitan country
or in other forms as the ultimate outcome of political
development. Nevertheless, should a people freely elect
some form of association, it might be accepted, but only
as <1: stage in their advance towards independence, the
attatnment of which would be renderer] pos~ible by
further active assistance and control of the United
Nations. In such cases it would be necessary to ensure
that certain conditions obtained, inter alia. freedom
of choice between several alternative possibilities including independence, the free acceptance of such
status by the inhabitants of the Territory-the United
Nations must have the opportunity of satisfying itself
beforehand that such complete freedom of decision
existed-the absence of any outside interference with
the conduct of the external and internal affairs of the
territory, the free request and granting of international
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recognition, the establishment of diplomatic and other
relations, and the possibility of requesting admission
in the United Nations.
26. While the wording of factor A.3 in the second part
of the iist, "Voluntary limitation of sovereignty" had
been somewhat improved by the adoption of the
Venezuelan representative's proposal ( A/2428, para.
34). that factor should either be omitted, since no case
of limitation of sovereignty had yet arisen, or it should
be reworded in accordance with the proposal of the
Guatemalan representative as set forth in paragraph 21
of the Ad Hoc Committee's report.
27. The incorporation of a Non-Self-Governing Terntory into a metropolitan country or any of its component parts was completely unacceptable. It would not
be consonant with the Charter, as it would substitute
a decentralized provincial or regional local autonomy
for full self-government. It would be even less acceptable were it the result of unilateral acts by the metropolitan country rather than the implementation of a
sovereign decision and contractual agreement reached
after consultation of the people and carried out with
the active participation of the United Nations.
28. If the Committee were to set up a sub-committee
such as that established at the sixth session, the list
of factors could be considerably improved. The subcommittee could single out all the essential factors,
word them appropriately and assign the factors to the
place they deserved. That work could be completed in
a relatively short time and the Committee should be
able to apply the final list during the discussion of
item 3 of its agenda. His delegation would welcome
any initiative to that effect. If the list of factors remained unaltered, his delegation would have to consider
carefully whether to vote in favour of it, although it
did not deny its value. Further effort should, however,
be devoted to the problem in order to reach a comprehensive solution.
29. U ON SEIN (Burma) observed that there were
two alternatives before the United Nations in its examination of the somewhat complicated question at issue.
The first would be to continue setting up committees
to cover the same ground again and again in the hope
of eventually producing an entirely satisfactory list of
factors. The second would be to recognize honestly,
as had already been done by the General Assembly in
its resolution 648 (VII), that the list of factors could
do no more than serve as a guide and that each case
must be considered in the light of the particular circumstances. If the second alternative were chosen the list
of factors could be approved during the current session and, despite its imperfections, would serve to
assist both the Administering Members and the General
Assembly in determining whether any particular territory had attained a full measure of self-government.
In the light of that consideration the second alternative
appeared preferable; indeed, if it were not adopted,
the inference would be that certain delegations were
unwilling to allow the General Assembly to establish
factors which could serve as a yardstick for the progress
of political self-government in the Non-Self-Governing
Territories.
30. In its reply of 3 July 1952 (A/AC.58/1/Add.3),
the Government of the Union of Burma had already
brought forward considerations of that nature, and it
remained of the opinion that whether a territory had
become self-governing as a separate entity or whether
it had become associated with a metropolitan country
on equal terms were questions of fact which must be

determined in the light of the special circumstances of
each case.
31. The Government of Burma continued to hold that
the power of determining whether a country had become fully self-governing should be vested in the General Assembly. It recognized, however, that that view
was opposed by the Administering Members. Furthermore, General Assembly resolution 648 (VII) provisionally approved a list of factors which might serve
as a guide both for the General Assembly and the Administering Members, without indicating which should
have the final say in the matter. The same course might
be followed at the present session in approving a list
of factors for general use. Occasions might arise in
the future when the General Assembly and an Administering Member might disagree on whether the latter
was justified in ceasing to transmit information on a
certain territory. In that event all the complicated international issues involved would be examined on the
basis of a concrete case. There was no need to press
the theoretical question of the pre-eminence of the General Assembly or of the Administering Members until
such a concrete case arose.
32. He drew attention to the emphasis placed by the
Burmese representative in the Ad Hoc Committee on
the need for ensuring that the final decision as to the
future international status of a Non-Self-Governing
Territory was in fact taken freely by the people of that
territory. It must be demonstrated that the people had
had complete freedom of choice, and that their decision
to choose a status other than complete independence had
been taken in the full realization that they could have
opted for complete independence had they desired to
do so. Otherwise the choice of any international status
other than complete independence must remain suspect.
Once a people had freely elected association with a
metropolitan or other country, secession should be subject to the terms of any agreement reached.
33. The Burmese delegation would view with sympathy any resolution proposed for the purpose of approving the list of factors subject to the consideration
that the list should serve as a flexible guide and that
each concrete case should be examined in the light of
the particular circumstances.
34. l\Ir. MENDOZA (Guatemala) recalled that the
need to draw up a list of factors to be taken into account
in determining \vhether a territory had or had not
achieved a full measure of self-government, and above
all to ensure that such self-government did exist in
practice, had originated in the fact that the list of NonSelf-Governing Territories presented by the Administering Members in 1946 had rapidly diminished as a
result of unilateral declarations from the metropolitan
countries to the effect that new domestic legislation
prevented them from continuing to transmit information on conditions in ihose territories. Any decrease in
the list \vould have been welcome had it been the result
of practical measures granting the dependent territories
a full measure of self-government; but in general that
did not appear to be the case, and had the procedure
been accepted without demur, Chapter XI would soon
have lost its raison d'etrc without the purposes of the
United Nations having been realized. It was that circumstance which had made it necessary to draw up a
list of factors, not in order to delay the political advancement of non-self-governing peoples, but rather
to ensure that the obligations of the Administering
Members towards those peoples remained intact until

322nd Meeting-! October 1953

the purposes of the United Nations had been fully
realized.
35. The Guatemalan delegation had carefully studied
the important report of the Ad Hoc Committee on
Factors. It had ceased to attach m:1jor importance
to the idea of working out a definition of "a full measure of self-government" for it realized that there would
be immense difficulty in reaching any agreement and
that the adoption of a probably vague technical definition would, far from advancing the cause of the nonself-governing peoples, only make the situation more
complicated. However, the Guatemalan delegation was
convinced that so-called self-government in economic,
social and educational matters, no matter how complete, could never in itself form a full measure of selfgoven,ment, which was an essentially political concept.
As long as a people did not enjoy full political autonomy, it could not enjoy full self-government in any
other field.
36. The Guatemalan delegation had always felt some
anxiety with regard to the attainment by a people of
a full measure of self -government by association, union
or integration with the metropolitan country. It did
not consider that a people under a colonial regime which
accepted such a status as an improvement over the
existing one thereby renounced forever its natural aspiration to complete independence. The Guatemalan
delegation therefore insisted that it was essential to
guarantee to such peoples that their inalienable right
to amend any status of that kind would be respected.
37. Most Members of the United Nations, including
some Administering Members, had agrted that matters
relating to Non-Self-Governing Territories were questions of international interest. Hence, the restriction
in Article 2, paragraph 7, of the Charter did not apply
tu them. If existing conditions in those territories were
matters of international interest, questions relating to
the future destiny of the peoples inhabiting them were
also of international interest. 1\loreover, Chapter XI,
like the entire Charter, was a multilateral c:mtr2.ct duly
signed and ratified by all Member States. It could not
be modified by the unilateral action of any of the contracting parties. Thus, the United Nations as a whole
was competent to decide whether a N on-Self-Goyerning Territory had achieved a full measure of selfgovernment.
38. In that connexion, the Guatemalan delegation
vvished to stress the need to reaffirm the principle that
no metropolitan government could, by a unilateral act,
change the political status of a Non-Self-Governing
Territory which was the subject of claim or litigation
on the part of another State, until such claim or litigatJOn had been duly settled. That safeguard was not
of course intended to impede or delay the advancement
of a territory in such circumstances towards genuine
self-government.
39. There were a few points to be noted in connexion
with the list of factors approved by the Ad Hoc Committee. The Guatemalan delegation would support its
approval by the Committee and the General Assembly,
on the understanding that it could be subject to later
modifications in the light of experience. The Guatemalan delegation deplored the tendency to denigrate
the utility of the list in advance, and was in favour of
its recognition as the compulsory basis upon which all
specific cases would be considered.
40. The Guatemalan delegation objected to the word
"continuing" in the title of the second part of the list,
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as it prejudiced the inalienable right uf the peoples of
Non-Self-Governing Territories to modify the system
associating them with the metropolitan country, and
srcemed to imply their renunciation of full self-government. The Guatemalan delegation also objected to the
frst part of factor A.3 of the second part, "Voluntary
limitation of sovereignty", since any limitation of that
kind had always been regarded as dangerous and illegal.
There was no objection to the second part of the paragraph.
·tl. The Guatemalan delegation reserved the right to
make other comments in due course and possibly to
submit formal amendments to the report.
4:?. 1\fr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) regretted that the Ad Hoc Committee had been unable to
e::-tahlish a precise list of factors. No doubt the majority
of delegations would have liked other stipulations to
he included; for example, in the second and third parts
it would have been desirable to include a stipulation
that, before entering into such association, territories
should pass through a period of complete freedom and
sovereignty. That point could however be raised in
connexion with the discussion of concrete cases.
43. The list approved by the Ad Hoc Committee could
be accepted only as a guide, and each separate case
would haw to be studied on its merits in relation to
the list.
44. The decision whether or not a territory had
ceased to be non-self-governing could not he left to
ihe Administering Member concerned; that was a
matter that the General Assembly must decide.
45. With reference to factor A.4 of the first part, he
maintained that freedom of a territory to enter into
arrangements concerning its national defence was not
an indication of complete independence and urged that
the sentence should he changed to read "to ensure its
own national defence".
46. Mr. HURE (France) said that the French delegation had always felt that the study of factors was
of genuine theoretical and practical importance. It was
of theoretical importance because the term "Non-SelfGoverning Territories" used in the Charter had never
been defined nor even interpreted; and of practical importance because such a study ought to be of assistance
to States which had declared themselves to be responsible for certain territories in decidin~ when their obligations under Article 73 had ceased, and ought also
to furnish the necessary basis for an extension of those
obli!!ations to States which had alwavs contended that
Chapter XI did not apply to them. Such a study would
help to ensure that the application of the principles of
the Charter would not be limited to certain countries
hut would be universal.
47. However, it was clear that in the minds of certain
delegations the question was important for quite other
reasons. Instead of studying the factors to be taken into
account in deciding whether ct territory was or was not
a territory whose people had not yet attained a full
measure of self-government, certain countries preferred
to discuss measures which a majority of the Assembly
could use to prevent a State which had admitted its
obligations towards the peoples under its administration
from being able one day to decide that it had fulfilled
them and was no longer required to transmit information to the United Nations. Looked at from such a
'iewpoint, the difficult legal and scientific question
became an easy political problem and but one more
attempt to violate the provisions of the Charter on the
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pretext of interpreting it. The implicit aim of resolution
648 (VII) seemed to be gradually to affirm the competence of the Assembly at the expense of the administering States, for it stated that a list of factors would
be a useful guide for the Adm;nistering Member concerned and for the General Assembly. It might well
be asked what legal text justified the General Assembly
in assuming such competence. The French Government
had repeatedly maintained that the Assembly's functions were purely advisory. The right to determine
whether territories were territories whose people had
not yet attained a full measure of self-government was
the exclusive prerogative of the States which were responsible for administering those territories.
48. Another attempt to infringe the sovereignty of
States was to be found in the number of criteria in the
report. It was doubtful whether those who had drawn
up the list had thought of verifying whether all independent States satisfied those criteria, or had realized
that in trying to accumulate obstacles in order to prevent
any action by the Administering Members, they were
at the same time indefinitely delaying the achievement
of self-government or independence by the Non-SelfGoverning Territories. The same desire to infringe
the sovereignty of States was to be found in the contention that Article 73 should continue to apply to
territories which had become completely self-governing in internal matters, and in the emergence of a concept of the indivisibility of self-government, a concept
·which the French delegation had consistently rejected.
Once governmental and administrative competence had
been transferred in economic, social and educational
matters, which '"ere the matters covered by Article
73 e, it was hard to see how a government could remain
responsiUe for transmitting information to the United
Nations on activities over which it had renounced all
control. From that point of view, the list of factors
quite disregarded the intermediate stage between nonself-government and independence, and thus distorted
the very concept it was supposed to clarify.
49. It might well be asked why the expression of the
will of peoples which had been mentioned in the first
list of factors had suddenly d:sappeared. It was rather
surprising that the achiewmcnt of independence shou1d
be the occasion for an abridgement of the right of individuals, when certain Pmvers were so anxious ahout
those rights when it was a case of separate autonomy
or association. On the other hand, quite inexplicably,
the right of peoples to self-determination had been
brought into the discussion. That was a concept which
did not appear in A.rticle 73 of the Charter and was
quite outside the Committee's jurisdiction.
50. The French delegation had entered reservations
on many occasions, not in order to defend the views
of an Administering Member, but to urge respect for
general principles. One of those principles was respect
for contracts and the refusal to be a party to abusive
interpretations. Another principle was the universal
application of standards. The current discussion was a
clear example of discrimination between States which
had admitted to being Administering Members and
those which, in order to escape their obligations, had
made no such admission. The third principle was that
the matter was worthv of the most serious and conscientious consideratio-n. In point of fact, the ruling
preoccupations were political, and all concern for legal
and scientific exactitude had been swept aside in favour
of a political debate. The French delegation, therefore,
reserved its position, not with regard to the principle
of a study of factors but to the spirit in which that
Printed in U.S.A.

study seemed to have been undertaken and the results
which it had produced.
51. Mrs. BOLTON (United States of America) said
that the United States, which had been a member of
the Ad Hoc Committee on Factors, would support the
list of factors contained in the Committee's report
( A/2428). The United States delegation agreed with
paragraph 9 of the report that no list of factors could
serve as more than a guide, and it also shared the
Committee's conclusion that while a further refining
of the list would be possible, the present list was sufficient. The Ad Hoc Committee had done useful service
and it was not necessary to re-establish it for further
study. Its work had succeeded in clarifying thought on
the complex and varying elements which constituted a
full measure of self-government, and the United States
delegation would support the approval of the Ad Hoc
Committee's report.
52. Mr. RYCKMANS (Belgium) said that his delegation had approached the study of factors in a
thoroughly impartial spirit. In 1946, Belgium had
designated the Belgian Congo as a Non-Self-Governing
Territory for whose administration it was responsible,
and it had regularly supplied information on economic,
social and educational conditions there since that time.
It had no intention of ceasing to supply such information and its interest in the list of factors was therefore
purely academic, for Belgium would not be affected
by any decision of the General Assembly regarding it.
53. The Belgian delegation had approached the study
of factors in an impartial but not an enthusiastic spirit.
I_t had felt that it would be impossible to draw up a
hst of factors which would be strict, scientific and
automatically applicable. There had been no success
yet in formulating a satisfactory definition of a full
measure of self-government, and it was unlikely that
the Fourth Committee would meet with better results.
54. Turning to the list of factors, he noted that since
it could be used to determine that a territory was no
lor:ger non-self-governing, it could also determine that
a giwn territory was not yet self-governing. There
should he no difference between the principle of ceasing
to transmit information and beginning to do so. Unless
the list was in fact worthless altogether, it was valid
in both cases. Similarly, an authority which was comretent to decide when information should cease was,
for the same reasons and to the same extent, competent
to say when information should begin to be transmitted.
The Belgian delegation believed that it was the admini~tering Power alone which was entitled to decide
whether to begin. or to stop, or to go on transmitting
ir:formation. Those delegations which held the opposite
vle\v and contended that the General Assembly was
competent to decide whether an Administering Member should be required to continue submitting information must abide hy the logical conclusion. If the majority
of the Committee decided that the General Assembly
was competent to determine whether an Administering
Member should be compelled to continue to transmit
information, it must also admit the right of the Assembly to compel other countries to begin to transmit
information on non-self-governing peoples under their
administration. The General Assembly's decisions must
apply to all Members.
55. The Belgian delegation would abstain from voting
on the matter under discussion, but it warned the members of the Committee that it would take steps to ensure
that the Assembly acted logically.
The meeting rose at 12.30 p.m.
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social and educational advancement of the Non-SelfGoverning Territories. Those Powers appeared to forget that Chapter )\I~ and in particular Article 73 ?• ~!so
dealt with the political advancement of the terntones.
Moreover, the General Assembly had declared on
several occasions that it had the right to express its
opinion on the principles governing the status of the
Non-Self-Governing Territories.
4. The Committee should also reject outright the
Belgian delegation's attempt to apply the provisions of
Chapter XI to the inhabitants of certain sovereign
States who did not enjoy complete self-government,
since that would only complicate the question by introducing extraneous and illegal considerations.
5. With regard to the impossibility of finding a satisfactory definition of the concept of a full measure of
self-government, his delegation was prepared to accept
the Ad Hoc Committee's conclusions, since each individual case would have to be examined separately ;
but it remained convinced that the best criterion of
complete self-government was total independence, both
on the domestic and on the international plane.
6. The list of factors contained in document A/2428
was neither complete nor definitive; it should rather be
regarded as a collection of guiding principles which
would aid the General Assembly in taking decisions on
the cessation of the transmission of information. His
delegation accepted the present list of factors, which
was only slightly different from the list provisionally
adopted by the General Assembly at the preceding session (resolution 648 (VII) ) . The division of the list
ir•to three parts was both logical and practical. He
hoped that the Committee would adopt that list, ad!Jlirably drawn up by the Ad Hoc Committee in its final
form, and transmit it to the Committee on Information
from Non-Self-Governing Territories.
7. The differences of opinion which divided the colonial
and the non-colonial Powers had been manifested once
more in the Committee. The Committee would not,
however, permit legal quibbles to divert it from its
sacred trust : to help dependent peoples to reach complete self-government by peaceful means.
8. Mr. DOMINGUEZ (Cuba) recalled that his delegation, representing a country which had suffered
greatly from colonialism, had constantly endeavoured
both in the Ad Hoc Committee and in the Fourth Committee to bring the administering and the non-administering Powers closer together.
9. Although a satisfactory definition of the concept
of a full measure of self-government could not be given,
he stressed that it could not be claimed that a territory
which was self-governing economically and socially but
not yet politically had attained a full measure of selfgovernment.
10. Referring to paragraph 15 of document A/2428,
he said that the absence of any pressure or coercion on
the population of a territory (point D) would not
suffice to enable that population to decide the future des-
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}'actors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2428) (continued)

[Item 33] *
1. Mr. PACHACHI (Iraq) recalled that since 1949,
when the General Assembly had adopted its resolution
334 (IV), the question of factors had been discussed
in detail by two ad hoc committees and by the Fou:th
Committee itself. His delegation had taken an active
and it hoped, a useful part in those discussions, which
lnd' led to the prep1ration of the list contained in the
present report (A/2428) of the Ad Hoc Committee on
Factors (Non-Self-Governing Territories).
2. He wished first to comment on some of the views
expressed during the debate. Both in their replies to
the Secretary-General and in the course of the discussions in the Fourth Committee and in the Ad Hoc
Committee, the Administering Members had without
exception categorically stated that they alone were
competent to decide whether a territory had attained a
full measure of self-government. His delegation strongly
contested that claim, which was entirely incompatible
with the spirit of the Charter and, in particl!lar, with
the provisions of Chapter XI, which. proclarmed that
the obligation to promote the well-bemg of the NonSelf-Governing Territories was a sacred trust assumed
by the international community.
3. If the thesis of the colonial Powers, so dogmatically
propounded by the Belgian delegation at the 322nd
meeting, must be accepted, Chapter XI would be null
and void, since the General Assembly would have to
confine itself to confirming the decisions of the Administering Members without so much as discussing them.
Chapter XI, however, was more than an assemblage
of pious declarations; it was. an it;Iportant ?tag:e in man's
progress towards one of hrs pnmary obJectives: freedom for all peoples and all nations. According to the
colonial Powers, the United Nations was empowered
by Article 73 e to take cognizance only of the economic,
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tiny of the territory (point A) unless the necessary
measures were taken to ensure that the views of the
population would be respected (point E) ; point E
therefore appeared to be a cardinal point, since it supplemented the provisions of points A and D and made
them capable of application. The Cuban delegation failed
to understand why some delegations had felt obliged
to make reservations with regard to point E.
11. The Cuban delegation had also, the better to defend the interests of populations of Non-Self-Governing
Territories which aspired to complete independence,
supported in the Ad Hoc Committee the Guatemalan
proposal recognizing the freedom of the peoples of
Non-Self-Governing Territories which had freely
limited their sovereignty in favour of the metropolitan
or any other country to chang-e their status by democratic processes ( A/2-1-28, para. 21).
12. Contrary to the affirmations of some delegations,
the interpretation and application of the obligations assumed by the Administering Members under Chapter
XI of the Charter were not within the exclusive jurisdiction of those Powers; in other words, cessation of
the transmission of information on any territory required a previous agreement within the international
community, which was the United Nations, between
the Administering Members and the other Member
States. The provisions of Article 2, paragraph 7, of
the Charter could not be invoked in the present case,
since the fate of a Non-Self-Governing Territory did
not depend solely on the country which administered
it; colonialism was a doctrine of the past, and modern
international law prescribed other principles for the
administration of territories which were not yet selfgoverning. Consequently the United Nations as a whole,
and not merely the Administering Members, should be
guided by the list of factors in determining whether a
territory had attained a full measure of self-government.
In its reply to the Secretary-General in pursuance of
resolution 567 (VI) (A/ A C. 58/Add.1), the Cuban
Government had already indicated that while cessation
of the transmission of information on a Non-SelfGoverning Territory could, if necessary in given cases,
be decided upon unilaterally by an Administering Member if its security so required, in no case could it be
admitted that the transmission of such information
should cease as a result of a purely unilateral decision
taken for "constitutional considerations".
13. He could not define his delegation's position better
than by citing the statement made in the general debate
by the Cuban Minister for Foreign Affairs ( 441st
plenary meeting), who had said that, ''"hile his country
was determined to defend the right of peoples to selfdetermination, it would exercise great caution in that
sphere in order to avoid any basic discord which might
weaken the position of the free countries in relation
to the totalitarian bloc.
14. The list of factors given in document A/2428 was
satisfactory but might well be lengthened. The division
into three parts was intelligent. The list was, of course,
in no way final or binding, since each case of cessation
of the transmission of information would be studied in
the light of its particular circumstances. The Cuban
delegation would ·welcome any proposal to supplement
and improve the present list.
15. Mr. KUCHKAROV (Union of Soviet Socialist
Republics) said that the question of factors had arisen
because of the refusal of certain Administering Members-France, the United Kingdom, the United States
and the Netherlands-to continue to furnish the infor-

mation they were required to transmit under Article
73 e of the Charter with regard to certain Non-SelfGoverning Territories. The attitude of those States was
contrary to the Charter and amounted to a refusal to
carry out the obligations they had assumed under the
Charter with regard to Non-Self-Governing Territories. At the fourth and subsequent sessions of the
General Assembly many delegations had indicated that
the unilateral decision taken by those States could not
be accepted.
16. After reviewing the \Vork that had led to the
compilation of the list of factors which the General
Assembly had examined at its seventh session (A/
2178), the USSR representative stated that the list
was a step forward towards the goal set by the General
Assembly, but was still far from complete and should
be improved.
17. The list now submitted to the Fourth Committee
by the Ad Hoc Committee on Factors differed little
from the one approved by the General Assembly at its
seventh session. It contained serious gaps, particularly
the lack of a definition of the concept of a full measure
of self-government. He could not agree with the Ad
Hoc Committee that the lack of a satisfactory definition
raised no serious difficulty. Indeed, without a precise
definition of a full measure of self-government it was
very difficult to prepare a list of factors to determine
whether a territory had attained that objective. In the
view of the USSR delegation, Non-Self-Governing Territories would attain a full measure of self-government
when they became independent sovereign States in which
the legislative, executive and judiciary powers were
exercised by the indigenous population. Until then the
Administering Members were bound to transmit information under Article 73 e of the Charter. Those were
the criteria for determining whether a territory had
attained the goal of a full measure of self-government
set by the Charter.
18. Examining the list of factors drawn up by the
Ad Hoc Committee, he said that the USSR delegation
accepted the first part in principle, subject to some
clarification and addition. The second and third parts,
however, it considered unacceptable, as they did not
provide for the accession of the Non-Self-Governing
Territories to the status of independent, sovereign
States. Thus factor A.3 of the second part dealt with
voluntary limitation of sovereignty, whereas it was clear
that before speaking of the limitation of sovereignty
it was necessary to grant sovereignty and independence
to Non-Self-Governing Territories and provide for tne
right of the indigenous people of those territories to
decide for themselves their own destiny. He noted that
the second and third parts Df the list contained factors
which allowed for the control and interference of other
States in the internal affairs of the territories.
19. He denied the claim of the Administering Members to exclusive competence in the matter. That attitude
was contrary to the Charter and to the General Assembly's resolutions. He hoped that the factors which were
being worked out by the General Assembly would constitute an obstacle to arbitrary refusal of the Administering Members to transmit the required information
and would contribute to the fulfilment of the provisions
of the Charter with regard to the peoples of Non-SelfGoverning Territories.
20. Mr. T ARZI (Afghanistan) recalled that from the
outset the United Nations, true to the spirit of the
Charter, had been deeply concerned with the future
liberation of the Non-Self-Governing Territories and
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with the factors indicating self-government. The question was certainly difficult, and until September 1952
the Afghanistan delegation had doubted whether a fair
and sound solution could be achieved, since each Administering Member had taken a different view.
21. Although the 1952 Ad Hoc Com111ittcc had studied
the list of factors drawn up by the General Assembly
in accordance with resolution 567 (VI), it had at
first seemed difficult, when the question was studied
again at the seventh session, to find a body competent
to determine whether the new list of factors was complete. It had then been decided that the list should
simply be regarded as a guide to whether a territory
had attained full self-government, and should serve
no other purpose.
22. The factors that the two ad hoc committees had
prop0sed to the General Assembly were indispensable
fQf the study of social problems in the Non-Self-Governing Territories. If. however, they and the report
0f the 1953 Ad Hoc Committee were adopted, they
might well be deemed contrary to the principle 0f the
right 0f self-determination of peoples, a right on which
the freedom of peoples and nations was essentially
based. Though the proposed factors might serve as a
guide, the decisi0n whether a territory had attained
freedom could not be based on them alone. In deciding
that question, the 0pinion 0f the people concerned must
be asked, and must be expressed under the auspices
of the United Nations without interference by foreign
interests.
23. Miss ROESAD (Indonesia) said that most
representatives seemed to feel that the Fourth Committee could eventually adopt the proposed list of
factors. Nevertheless, some delegations felt that the
General Assembly was not competent t0 decide whether a territory was or was not a territory whose people
had not yet attained a full measure of self-government.
Indeed, the representative of France had stated at the
preceding meeting that if the General Assembly decided that it alone was competent to settle that question, n0 Non-Self-Governing Territory would ever
achieve independence. The Indonesian delegation failed
to understand the grounds for that opinion. On the
contrary, the General Assembly was competent to
decide whether Chapter XI of the Charter was applicable to a given territory. There seemed to be no need
t0 repeat the legal arguments 0n which that opinion
was based; the representatives of Guatemala and Mexico had stated them very eloquently at the preceding
meeting.
2..J-. Paragraph 5 of General Assembly resolution
648 (VII) showed that the General Assembly was
c0mpetent to rule 0n the cessation of the transmission
of information under Article 73 e 0f the Charter. In
the Indonesian delegation's view, the General Assembly ought to decide whether the cessation of the transmission of information was justified-in other words,
whether the population of a Non-Self-Governing Territory was fully in charge of its own administration.
25. The Ad Hoc Committee, which the Indonesi::tn
delegation congratulated on its good work. had not
seen fit to make. in its rep0rt, many changes in the
list of factors which the General Assembly had provisionally approved in 1952. The Fourth Committee
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therefore could recommend that the General Assembly
adopt a resolution approving the existing list subject
t0 the considerations contained in resoluti0n 648 (VII),
paragraph 2.
26. Furthermore, the principle set forth in paragraph
4 of that resolution should also be reaffirmed, especially
as some governments held that the obligation to transmit information under Article 73 e ceased when the
questions listed in that article were within a territory's own jurisdiction. There was an urgent need
for the General Assembly to take a stand with regard
t? that contention; indeed, the Netherlands representatiVe had emphasized it particularly in relation to the
cessation of the transmission of information regarding
the Netherlands Antilles and Surinam.
27. The declaration in resoluti0n 648 (VII) on the
whole question of factors should be reaffirmed.
28. The Indonesian delegation would support any
proposal which would improve the suggested list of
fact0rs, and reserved its position on any future motion
made in the Committee on that question.
29. Mr: L. S. BOKHARI (Pakistan) recalled that
the Pakistan delegation had stated in the Committee
at the seventh session ( 277th meeting) that the list
of factors was a useful guide and that the case of
each territory should be examined in the light of the
particular circumstances. It had also stated that the
United Nations took an abiding interest in the welfare
and future of the Non-Self-Governing Territories, and
that the transmission of information on those territories should not be discontinued without its consent.
His delegation's attitude remained unchanged.
30. After a careful examination of the Ad Hoc C0mmittee's report, his delegation agreed with the view
expressed by the Indian representative ( 322nd meeting) that the Committee had not been able to add
much to the list of factors approved by the General
Assembly in 1952. Although the list could doubtless
be improved, it was fairly complete and nothing would
be gained by a new study. His delegation was prepared
t? accept the Ad Hoc Committee's report, reserving the
nght to speak on any proposal later submitted to the
Fourth Committee.
31. Some delegations had made statements on the
reduction in the number of territories on which reports
were submitted to the United Nations. His delegation
had nothing against the reduction, provided that the
United Nations was certain that the territories in
question had reached a degree of development at which
supervision was no longer necessary.
32. Pakistan was impatiently waiting for the day
when the General Assembly would no longer have
to concern itself with the question because no territories would be administered any longer by a foreign
Power. In a sense the Administering Members were
on a black list : thev had to account to the United
Nations for certain" of their actions in Non-SelfGoverning Territories. They would surely be happy
to see their names struck from that list. The Pakistan
Government itself would be pleased to see the list
grow shorter. but it maintained that the final decision
rested with the United Nations, which he asked the
Administering Members to trust.
The meeting rose at 4.10 p.m.
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principle applied to all international commitments it followed that the restrictions contained in Article 2, paragraph 7, of the Charter were valid only for questions
not dealt with in the Charter. That was not the case
for Non-Self-Governing Territories since they were
dealt with in Chapter XI. The General Assembly therefore had the right and indeed the duty of ensuring that
all States which had signed the Charter fulfilled the
commitments thereby incurred. In that connexion, the
Assembly had taken a series of decisions and had, inter
alia, set up the Ad Hoc Committee on Factors, which
had worked out a list of factors.
3. The Egyptian delegation thanked the Committee
for the work it had accomplished and considered that
the list it had drawn up was generally satisfactory. With
the addition of several amendments, designed to
strengthen the provisions governing the right of peoples
to self-determination, that list could be used for practical
purposes, without however absolving the Assembly from
examining the special circumstances of each particular
case. The Egyptian delegation intended to submit a
draft resolution amending the list of factors on those
lines.
4. Mr. LANNUNG (Denmark) also thanked members of the Ad Hoc Committee and the Secretariat,
whose work had clarified the various aspects of the
problem and enabled delegations to define their position.
The Danish delegation was prepared to approve the repmt and to accept the list of factors it contained. The
classification of those factors into three parts seemed
judicious. The work accomplished so far was satisfactory, and consequently there was no need to maintain
the Ad Hoc Committee.
5. Among the factors enumerated in the Committee's
report .ti~ere was one of primary importance, namely,
the opmion
the population of the territory, freely
expressed by mformed and democratic processes, as to
the status or change in status which they desired. The
factors applied not only to the cessation of the transmission of information but just as well to the commencement of the transmission of information. All Member
States s?ould examine their ~wn position in the light
of the hst of factors and decide whether they should
transmit information on territories on which they had
not so far submitted a report.
6. As ~o the ques~ion of competence, the position which
the Damsh delegation had taken up at previous sessions
had not chan¥~d. It .considered th~t the State responsible
for the. admm1strat10J?- o~ a terntory had the right to
determme the constitutional status of the territorv
placed under its sovereignty. None of the provisions of
~hapt.er XI could be interpreted as modifying that principle m any way. whatever. ~enmark had always been
ready to transmit to the Umted Nations information
concerning not only the economic, social and educational
sitt:a.tion i~ the territory it administered, but also the
p~htJ~al s1tuation. and the ~evelopment of the constitutional status m that terntorv. Nevertheless it had
never considered that the United Nations was thereby
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Factors which should be taken into account in de·
ciding whether a territory is or is not a terri·
tory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2428) (continued)

[Item 33] *

1. Mr. ABOU-AFIA (Egypt) stressed the importance
which the Egyptian delegation attached to Chapter XI
of the Charter and recalled the steps it had taken or
supported to ensure that the provisions of that Chapter
were applied. During the discussion of that question,
the representatives of the Administering Members had
asserted that the General Assembly was not competent
to examine whether a Territory had attained full selfgovernment on the grounds that no text conferred that
power upon it. Their point of view had been expressed
in the reservations made by the Belgian representative
and contained in sub-paragraph (b) of paragraph 40
of the report of the Ad Hoc Committee on Factors
(Non-Self-Governing Territories) (A/2428), the text
of which he quoted. True to the Charter and to its own
principles. the Egyptian delegation felt bound to oppose
that point of view. Chapter XI set forth contractual
obligations to which all Member States had subscribed
and which no Member State could evade by a unilateral
act or statement. To admit the contrary would enable
the Administering Members to waive too easily the provisions of Chapter XI. There was no doubt whatsoever
th2.t the meaning of that Chapter was completely divorced
from any unilateral interpretation which the Administering Members might give to it.
2. There were no grounds for invoking the provisions
of Article 2, paragraph 7, of the Charter. Just as in
private law contractual obligations were interpreted as
a voluntary restriction on individual freedom, so international commitments constituted a voluntary restriction on the sovereignty of States, with reservations of
course as to the object of those commitments. As that
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empowered to review or revise any action which had
been taken by the constitutional bodies of Denmark.
7. Recalling the stages in the constitutional evolution
of Greenland, he said that, as early as 1951, the Danish
delegation had announced in the Special Committee on
Information transmitted under Article 73 e of the Charter1 that. Greenla_nd wished to be represented directly in
the Damsh Parhament. In 1952, the National Council
of Greenland had unanimously adopted a resolution expressing the desire that Greenland should be associated
with Denmark as an integral part of the metropolitan
country, with full equality of status with other parts of
Denmark and representation in the Danish Parliament.
It had also requested that the Danish Constitution should
be amended to that effect. The Danish Government and
Parliament had recognized those aspirations. The new
Danish Constitution, adopted by Parliament and subsequently endorsed by a referendum of the Danish
people, contained in its first article a provision to the
effect that Greenland had become an integral part of
Denmark and thus had acquired equal status with the
rest of Denmark. The population of Greenland now enjoyed the same rights as the rest of the Danish population. By virtue of that constitutional change, therefore,
Greenland was no longer a Non-Self-Governing Territory under the terms of Chapter XI of the Charter.
Thus, in conformity with General Assembly resolution
222 (III), the Danish Government had sent to the
Secretary-General a note dated 3 September 1953 in
which it informed him of that development and to which
was attached an explanatory memorandum, a translation
of the Danish Constitution and the records of the meetings in which the National Council of Greenland had
considered and then unanimously adopted the changes
in question. It was the understanding of the Danish
Government that, in conformity with resolution 448 (V),
that documentation would be laid before the Committee
on Information from Non-Self-Governing Territories at
its next session, but the Danish delegation wished to
bring it to the immediate notice of the Fourth Committee.
8. The decision of the Danish Government was in
complete conformity with the fundamental factor which
h<> had previously stressed, namely, the freely expressed
will and opinion of the population of the territory. It had
been welcomed by the people of both Greenland and
Denmark, who were convinced that the new order
would serve the interests of Greenland best, and the
Government and Parliament where Greenlanders were
now sitting side by side with their fellow countrymen,
would continue to do their utmost to promote the welfare of the Greenlanders.
9. Mr. ABOU KHADRA (Saudi Arabia) said that
the Committee had heavy responsibilities which it must
strive to fulfil in a spirit of co-operation on the basis
of Chapters XI, XII and XIII of the Charter and in
pursuance of the aims and principles proclaimed in the
Charter. It might carry out its functions by seeking
solutions in the Charter itself, but all the members of
the Committee must also agree on the interpretation
to be given to the Articles on which its work was to be
based. Too often there had been a tendency to limit
the scope of the Committee's work and even its competence by the use of juridical arguments which departed from the real meaning- of the Charter and from
any strict interpretation of its provisions. If the purposes specifed by the Charter were to be attained, the
1

See A/AC.35/SR.34.

latter must be interpreted more broadly, and he hoped
that the discussion on factors would not lead to serious
controversy and that, by showing a spirit of sincere cooperation, the Committee could achieve productive results which would make it possible to bring- the views
of certain groups closer together.
10. His delegation paid a tribute to the way the Ad
Hoc Committee had carried out its duties. Yet, whatever the number of factors included no list could be
considered complete or final. The list :Uust therefore remain under constant study and be resubmitted for revision. Hence the General Assembly should refer to the
Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories, in connexion with its normal 1vork and responsibilities, the list of factors, their interpretation and
!he adjus_tme~ts to b~ mad~ in the light of any changes
m the situation which might occur. An appropriate
draft resolution should be submitted and adopted by the
Committee. Moreover, the list of factors could serve
only as a guide, a compilation of criteria whereby the
stage_ of development of a given Territory could be ascertamed and whereby_ a decision could be more easily
rea~hed on the questwn whether the Territory had
achieved full se~f-~overnment .. In view of the variety
of the characteristics of the different dependent territories, those criteria must be applied very flexibly. That
point was extremely important.
11. He did not agree with the Ad Hoc Committee
on Factors that the definition of the notion of full selfgovern~ent would necessarily raise serious difficulties.
~o arnve at such a definition it was enough to appreCiate the aspirations of the dependent peoples and to
re!y ~n two principl~s: that of the right of self-determmahon, set forth .m. Article 1, paragraph 2, of the
Charter, and the prtnCiple that the interests of the inhabitants of the Non-Self-Governing Territories were
paramount, as stated in Article 73. It was easy to defin~ t~e no~ion of f~ll self-government, the supreme
obJeC~Ive latd down m the Charter, by applying those
pnnctples : full self-government meant sovereign independence. When the current popular movements for
complete independence 1vere considerecl, there was
reason to doubt that the dependent peoples would freely
choose any form of self-government which did not imply
full and complete sovereignty. It mattered little whether
after. achievi~g independence, a Non-Self-Governing
Terntory dectded to enter into an association with the
.metropolitan or any other country inasmuch as such association was subsequent to independence. Otherwise
there would be serious reasons for doubting whether
the dependent territory had exercised a free choice.
12. With reg;ar~ to the elemen!s for determining
whethe~ the prm~Iple of self-determmation was guaranteed, hts delegatiOn accepted the list given in section
IV _of the. Ad Hoc Committee's report. It attached
pa~t1~ular tmportance to points D, E and F. If the
pnnctple that the interests of the indigenous inhabitants
were J?aramount was to be respected, it was an absolute
necessity that the population should be able to express
it~ ~pini~:m without any pressure on the part of the admmJstenng Powers. Point E (A/2428, para. 15) was
an essential supplement to point D, (A/2428, para. 15)
because the real aspirations of the peoples concerned
could not be determined unless the administering Powers
gave the assurance that the views of the inhabitants
would be respected. Finally, point F ( A/2428, para. 21)
was the only f~ctor which could be used in deciding
whether a Territory had voluntarily agreed to a limitation of its sovereignty in favour of the metropolitan
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or any other country. Some areas remained linked to the
metropolitan country against the wishes of the inhabitants. The metropolitan countries had always
claimed that such association had been effected with the
full agreement of the two parties. If such were the
case, those countries had no reason to make reservations to point F. If they accepted it, any doubts persisting in certain minds would disappear. The very
fact that a Non-Self-Governing Territory was free to
change its status by democratic processes, in other
words. to withdraw, in a given case, from an association
to which it was a party, proved once and for all that
the association had not been imposed upon it.
13. He then passed to the list of factors submitted by
the Ad Hoc Committee (A/2428, section VI). Factor
A.3 of the second part, which actually referred to a
limitation of sovereignty and independence, should be
omitted. V\1hile the right of a country to relinquish a
part of its sovereignty in favour of a larger entity was
one of the attributes of sovereignty, States which had
recently acquired their independence vvere much too
jealous of the latter to enter into an <:greement which
might limit it. The situation in the Middle East, ·where
the elements of one nation, divided to serve the interests
of the colonial Powers, were trying gradually to hring
about a closer union, was irrelevant. His delegation
unreservedly accepted the other factors, on the understanding that the association to which the latter two
parts referred had to be effected in accordance with the
real aspirations of the people and without pressure.
14. \Vith regard to the question of competence, the
General Assembly should be consulted whenever it was
to be determined whether a territory had achieved full
self-government, because it had to reach a decision on
each case individually. Only when a Territory had
reached a stage of independence which qualified it for
admission to the United Nations could the transmission
of the information specfied in the Charter cease.
15. Mr. DOBROSIELSKI (Poland) noted that the
purely theoretical analyses, which had been made for
several years, had not led to a final and complete list of
factors. It was to be feared that no substantial progress
could be made if the matter continued to be dealt with
in a purely academic manner. It was sufficient proof
that the list drawn up by the Ad Hoc Committee hardly
differed from that of 1952 (General Assembly resolution
648 (VII), annex). It was only of value as a collection
of general indications. It was difficult to accept some
of the factors listed in the second and third parts. to
which the Guatemalan and USSR representatives had
raised objections ( 322nd and 323rd meetings).
16. It could be concluded from a study of the history
of the problem that the Administering Members were
trying to keep the subject on the plane of theory and
to prevent the General Assembly from taking the nE'cessary action to change the current situation. That situation was the result of the arbitrary refusal of certain Administering Members, the United States, France. the
United Kingdom and the Netherlands, to continue to
transmit information on the Non-Self-Governing Territories under their administration, contrary to the
obligations which they had assumed under Chapter XI
of the Charter. The Administering Members had stopped
transmitting information on fifteen of the seventyfour Non-Self-Governing Territories listed in General
Assembly resolution 66 (I). The tendency to adopt decisions unilaterally persisted, as proved by the cases of
the Netherlands Antilles, Surinam and Puerto Rico.
The Administering Members claimed that the Non-Self-
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Governing Territories came under their jurisdiction
exclusively. The question was international in scope
and the United Nations must attach very special importance to the present and future position of the
peoples concerned.
17. Hence, without underestimating the importance of
a theoretical study of the problem, his delegation considered that practical action should be taken to solve it.
It hoped that the General Assembly would very soon
compile a list of principles which would make it impossible for the Administering Members to decide unilaterally to stop transmitting information on the territories under their administration. Those Powers were
obliged to transmit such information so long as the
territories in question were not independent and
sovereign States, the inhabitants of which had full
executive, legislative and judicial authority. The General
Assembly was competent to decide whether a territory had attained full self-government and to rule
whether the transmission of information should cease.
The Polish delegation would support any positive resolution to settle the matter along those lines.
18. Mr. NAJAR (Israel) said that the Israel delegation had been somewhat concerned to find that the discussion had borne mainly on the question of who should
decide whether a Non-Self-Governing Territory had
really attained self-government, and \vhen it had become independent. As the question of the cessation of
the transmission of information appeared as item 3 on
the Committee's agenda, it might have been better if
the Committee had paid more attention to factors as
such, and less to the use made of the factors, which
only led to endless arguments about the interpretattion of the Charter. Its time would be better spent if
it tried to make some useful contribution to a sane and
constructive settlement of the practical political problems facing the United Nations.
19. The Israel delegation did not regard the examination of the factors as absolutely essential since the experience possessed hy the sixty Member States
practically guaranteed that no aspect of the problems
relating to any conceivable type of self-government or
independence would be lost sight of when any particular
instance was being discussed. The Ad Hoc Committee
report under consideration merely strengthened that
view. One of that Committee's tasks had been to define the notion of a full measure of self-government for
the purposes of Chapter XI. The problem had been to
ascertain whether the notion fell somewhat short of
independence as referred to in Chapter XII and, if so,
to decide whether it meant something more than
autonomy in economic. social and educational matters
as mentioned in Article 73 e. The Committee had decided that it was impossible to arrive at a definition and
that the concept would emerge from the examination
of each particular case. It had also been the Committee's
task to seek criteria to determine whether the principle
of the right of peoples to self-determination was guaranteed so far as that Chapter was concerned. The Committee had not come to anv definite conclusion or reached
any general agreement. Anyone considering the list of
factors would be struck by the fact that it failed to
reflect the complexity of the problems raised and the
positions of the members of the Ad Hoc Committee.
20. In considering ways and means of ensuring international respect for the right of peoples to self-determination, there was ;m unfortunate and growing tendency to overlook individual aspects of th1.t right, although they formed the real basis for it. Historically,
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the right of a people to self-determination rested upon
the freedom and equality of men bound together by
what had been termed the social contract. Nor should
it be forgotten that in President Wilson's Fourteen
Points, the principle of nationality and the principles of
democracy had been identical.
21. The first part of the list of factors dealt with
independence. To judge by the heading of the list as
given in paragraph 41 of document A/2428, the second
and third parts might have been expected to deal with
other separate systems of self-government, whereas they
dealt with self-government in continuing association
with the metropolitan country and with factors indicative
of the free association of a territory with the metropolitan or other country as an integral part of that
country.
22. It was useless to embed in an extremely complex
report a list of factors which seemed to establish the
fact that Non-Self-Governing Territories would some
day attain independence but that that independence was
likely to assume the most varied forms, according to
the freely-expressed wishes of the populations concerned. It might well be, therefore, that a more searching
analysis of the concepts of self-government and independence might prove a disservice to the right of
peoples to self-determination. The study of factors should
accordingly come to an end.
23. The Ad Hoc Committee's work would, however,
have helped to narrow the gap between the administering Powers' ideas and those of the non-administering
Powers on an important point, since paragraph 13 of
the report stated that the concept of self-government
would emerge in the examination of a particular case.
24. One example of the endless debates which the
Committee would let itself in for if it constantly discussed problems from the theoretical viewpoint would
be the discussion of the Belgian thesis that as there was
nc restrictive definition of the Non-Self-Governing
Territories in Chapter XI of the Charter, the Assembly might discover territories undeclared by the States
responsible for them. But it was clear from Article 74
that the provisions of Chapter XI of the Charter could
in no circumstances he applied to a metropolitan territory. Would it be wise to engage in a discussion of
the concept of a metropolitan territory?
25. Mr. DORSINVILLE (Haiti) welcomed the historical process by which, within a century and a half,
the world had progressed from the slave revolt in Santo
Domingo to the meeting of the Fourth Committee in
which the representatives of free and independent nations were endeavouring to define the requirements that
some sixty territories throughout the world, with more
than 200 million inhabitants, must fulfil in order to
attain self-government or independence.
26. Despite their good intentions, competence and
eagerness to comply with their terms of reference, the
various subsidiary bodies set up to study the question
of factors had not been able either to define the notion
of a full measure of self-government or to draw up a
list of factors to everyone's entire satisfaction. Document
A/2428 was an intellectual exercise without any practical
bearin.g : while admitting that the list of factors was only
indicative, it recognized that only specific cases could
be considered. The work had not, however, been useless,
for it had made it possible to study all the legal, political,
economic and social aspects of vast territories whose
future was in doubt. There was great wisdom in the
following passage in Mr. Pierre Ryckmans' book,

Dominer pour servir: "There is as yet no political
problem in the Congo. Now is not the time to solve it,
but it is already time to think about it, to provide and
prepare for the future . . .When the time comes, people
will not wait. If we delay, the crisis will not end in
emancipation, but in hatred, revolt and separation"
(p. 74).
27. It was precisely in order to avoid outbreaks of
hatred that the Haitian delegation had always approved
the reports submitted on the question of factors and
would vote for the adoption of document A/2428, although it beiieyed that the free expression of the
people's wishes should have been the only factor listed.
Since the Administering Members had accepted a limitation of their sovereignty, they could not arbitrarily
withdraw a territory from the jursidiction of Article
73. It should be possible to ensure that peoples expressed their opinion with complete freedom if the parties concerned showed goodwill and allowed the United
Nations to exercise the requisite supervision.
28. In view of the Administering Members' adamant
attitude, his delegation feared that Chapter XI of the
Charter might soon become a dead letter. It asked,
therefore, that development should go forward in the
real interests of the peoples of the Non-Self-Governing
Territories, and it would vote for the adoption of
the report ( A/2428) so that each case might be studied
in accordance with agreed and accepted guiding standards, although it did not thereby acknowledge that the
factors listed would thenceforth be unalterable.
29. Mr. SHTOKALO (Ukrainan Soviet Socialist
Republic) said that SGme Administering Members
evaded their commitment under the Charter to transmit
information on the territories they administered because they wished to hide the harsh conditions prevailing in them. Many indications showed that those
Powers were shamelessly exploiting the people in those
territories and that they were merely trying to make
the biggest possible profits out of them ·rather than
to ensure their economic, social and educational advancement. It was enough to recall that the petitions and
complaints to the United Nations were continually
increasing. The working out of factors to determine
whether a territory had or had not attained a full measure of self-government should enable the Administering Members to fulfil the commitments imposed on
them by the Charter. Factors had been discussed at
length without any satisfactory conclusions being
reached, and it could be seen that the Ad Hoc Committee had once more failed to comply with its terms
of reference. The list of factors it had compiled was incomplete and should be improved. Even worse, the
Committee had not even succeeded in working out a
definition of the concept of a full measure of selfgovernment. It had claimed that the absence of such
a definition was not a serious disadvantage. That conclusion was quite wrong, for it would be impossible
to list precisely all the factors to be taken into q.ccount
in deciding whether a territory had attained complete
self-government if no one knew what a full measure of
self-government meant.
30. The first part of the list approved by the Ad Hoc
Committee might be regarded as acceptable, although it
should be improved. But the second and third parts
could not be accepted, since they dealt with a territory's association, continuing or otherwise, with the
metropolitan country, a limitation of its indPpendence,
rather than with attaining a full measure of self-government. The factors in the third part would entitle
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the Administering Members to cease transmitting information. The Ad Hoc Committee's work had, therefore led to a result that was exactly the opposite of
the terms of reference given it by the Assembly. To
adopt the last two parts would be to pmy the game
of the colonial Powers, which were trying to assume
the exclusive right to settle the future ot the Non-SelfGovermng Terntories. Their views had been strikingly
illustrated by Belgium's reservations reproduced in the
Ad Hoc Committee's report (para. 40) .
.H. It was to be hoped that the Committee would
amend the list of factors so that the Administering
Members would be enabled to fulfil their commitments
under the Charter.
32. Mr. CAMPOS CATELIN (Argentina) complimented the Ad Hoc Committee on the care with which
it had discharged its duties under the chairmanship of
Mr. Khalidy.
33. The Argentine delegation unreservedly approved
the conclusions set forth in paragraph 9 of document
A/2428. The factors enumerated in the present list
were merely a guide and in no way final.
34. As the Mexican representative had pointed out
( 322nd meeting), factor A.4 of the first part of the list
of ±actors was not acceptable. A State could be said
to have achieved a full measure of self-government when
it was able to take charge of its own national defence,
and not merely to partic1pate therein. Moreover, factor
A.4 could not apply to the setting-up and use of military
bases in a territory. That would imply an infringement
of the severeignty of the country concerned, since national defence was one of its essential attributes.
35. The adjective "continuing" should be omitted
from the tit1e of the second part of the list, especially
as the association referred to in that part could not be
other than what the parbes chose to make it; the assocmtion should always be to the benefit of the territory
voluntarily accepting a limitatwn of its sovereignty, but
such an association might, at a later date, be detrimental
to the interests of the territory concerned. Furthermore,
the idea of voluntary limitation of severeignty was
highly dangerous and should therefore not appear in the
list unless accompanied by the guarantee proposed by
the Guatemalan representative, which was set out in
paragraph 21 of the report.
36. Some delegations had found it difficult to draft
a satisfactory definition of the concept of "people", as
the object of the right of self-determination. In that
connexion there was a definition by Professor Georges
Scelle, in his Precis de droit des gens, which said that
a people was a collective entity able to exercise the right
of self-determination, an indispensable condition of its
existence; a people was the aggregate of the wills of the
individuals constituting it; that aggregate of wills implied a unity of purpose founded upon a unity of traditions, upon a common historical and spiritual heritage.
J7. With reference to paragraph 40 of the Ad Hoc
Committee's report, the Argentine delegation wished
again to refute the Belgian representative's thesis. The
Administering Members' acceptance of the provisions
of Chapter XI of the Charter placed under international
trusteeship only the peoples referred to in that Chapter, and its provisions applied only to territories which
had never been an integral part of a metropolitan State
or had never been considered a part thereof. Article 2,
paragraph 7, could not be invoked in that connexion because matters of that kind were not within the Administering Members' domestic jurisdiction; that was a

49

position which the Argentine Government had maintained on many occa::.1ons. ;:,uch matters were connected
w1th the system ot mternatwnal protection of Non-SeltGovernmg Ternwnes set up by the Charter and freely
accepted by tt1e Adnmustenng Members. Those Members had assumed an oohgation which, in the words of
tl1e Charter itseu, consLltmed a "sacred trust" for them.
1t was for the General Assembly to decide whether a
territory had ceased to be non-self-governing or was
still non-selt-governmg within the meaning of Chapter XI.
J~. The Argentine delegation wished to repeat that
the Government ot tne metropolitan State had no nght
to modity the polltlcal status of a territory in the event
of a dispute or msagreement.
39. Lastly, the Government of the Argentine Republlc cons1dered that, as set forth in resolutwn XXA.lll
ot the .N mth 1nternatwna1 Conference of American
States at Bogota in l94b, "The historical process of the
emancipation of America will not be complete so long
as there remain on the contment peoples and regions
subject to a colonial regime, or territories occupied by
non-American countries".
40. Mr. S. S. LIU (China) felt that the study of factors had been the subject of long and fruittul work,
both in the Committee and in various subcommittees.
W1th the compllation of the present hst it had reached
a stage where, while the list could certainly be perfected
and made more precise, no useful purpose would thereby
he served for the moment, as paragraph Y of the Ad Hoc
Committee's report pointed out. '!'he present list could
serve as a useful gmde in determining whether a territory had achieved a full measure of sed-government or
not. lt was clear from the terms of resolutlon 648 (VII),
however, that the decision did not rest exclusively with
the Administering Member; it was for the General
Assembly to decide in the last resort. That thesis
was absomtely in accord with the theory of internatwnal
responsibility now almost universally admitted.
41. The Chinese delegation would cordially welcome
the cessation of the transmission of any information
on Non-Se1f-Governing Territories if such cessation
were proof that all Non-Self-Governing Territories,
\Vlthout exception, had achieved independence, thereby
attaining the purpose of Chapter Xl of the Charter.
So long, however, as there were territories not yet
enjoying a full measure of self-government, the Administenng Members should continue to furnish information. That was the only way the General Assembly cou:d ensure the protection of non-self-governing
peoples and safeguard their rights and legitimate interests.
42. The Chinese delegation wished to make three observations on the theory, frequently maintained by certain Administering Members, that the provisions of
Chapter XI applied not only to the Non-Self-Governing
Territories, but also to certain independent States whose
populations, or a part of whose populations, did not
as yet enjoy a ful: measure of self-government. In the
first place, the very title of Chapter XI indicated that
it referred solely to the Non-Self-Governing Territories.
Secondly, the Administering Members, which had accused certain non-administering Members of exceeding
the bounds of the provisions of Chapter XI, would be
ill-advised to try to extend the application of that
Chapter without having any legal justification for so
doing. Lastlv, extension of the scope of Chapter XI
could not in any way release the Administering Members from the obligations they had assumed in respect
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of Non-Self-Governing Territories to which that Chapter in fact referred.
43. The Chinese delegation was prepared to support
any draft resolution based on the conclusions formulated
by the Ad Hoc Committee; it reserved the right to speak
on that matter later.
44. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
noted with satisfaction that the Ad Hoc Committee's
report took into account the various juridicai questions
which the Dominican delegation had raised since the
question of factors had first come under study. That
;,tudy might make it possible to elaborate principles
of international law.
45. Chapter XI of the Charter was of very special importance. On the one hand, it gave the populations of
the Non-Self-Governing Territories the hope that their
aspirations to independence and freedom would one
Jay be realized, and, on the other, it bore witness to the
goodwill with which the metropolitan Powers had
agreed at San Francisco to assume the sacred trust
ol promoting the well-ueing of the populations of the
Non-Self-Governing Territories. His delegation had
greatly admired the generosity of the Powers which
had sub"cribed to the obligations set forth in Chapter XI.

46. In view of the great importance of Chapter XI,
its real scope should be defined. Since the San Francisco Conference it had given rise to many divergent
interpretations. Now that the United Nations was contemplating a revision of the Charter in accordance with
Article 109, it would be useful to strengthen Chapter XI
uy incorporating in it a definition of a full measure
or self-government. 1 hat was a very arduous task, as
those who had taken part in the efforts of the United
Nations to define aggression well knew. The difficulty
resided to a considerable extent in the fact that there
were various ideas of what a definition should be: shotLd
it be generic, descriptive, enumerative, or should it
combine all three of those features? In the first part of
the list of factors, the Ad Hoc Committee had succeeded
in giving an enumerative definition of independence,
and it should be congratulated on its brilliant achievement.
47. The list of factors would certainly never be fina,
and complete, but it would always be a guide to the
study of each specific case in the light of its own peculiar
circumstances. The present list :,eemed to be completei)·
logiCal; it filled a gap in the interpretation of Lllapter
}.1 and enabled General Assembly resolution 222 ( lii)
to be better implemented. The Dominican delegation
fdt that the Committee could now recommend to the
General Assembly that it should stop studying factors
because the resu,ts obtained were satisfactory enough
for the item to be taken off the agenda.
48. The first part of the list of factors included very
valuable criteria for determining whether a people had
attained independence. With regard to the other two
parts, he emphasized that any collective entity should
have the right to dissociate its political and parliamentary institutions from those of the metropo.itan
country to \vhich it was attached by historical links
when it expressed a desire to do so. In the case of an
association \vith the metropolitan or other country, the
fundamental criterion was the freely expressed opinion
of the population of the territory concerned. It \Y~ s
desirable to adopt flexible formulas, in harmony with
modern viewpoints on that subject.

49. The Dominican delegation was prepared to support
any proposal recommendmg the use of the present 1ist
ot factors as a guide in determining whether a territory
was or was not fully self-governmg, it being clearly
understood that the paramount factor should still be the
opinion, freely expressed by democratic means, of the
populations of the territories concerned.
SO. As his list of speakers on the question of factors
was exhausted, the CHAIRMAN proposed that further
discussion of the item should be deferred until the
following meeting and that the Committee should begin
its consideration of the question of information from
Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73 e of the Charter.
Information from Non-Self-Governing Territories
transmitted under Article 73 e of the Charter
[Item 32] *
GENERAL DEBATE

51. Mr. HOPKINSON (United Kingdom) recalled
that at the seventh session, he had opened the general
discussion in the Fourth Committee (251st meeting)
on the report of the Committee on Information from
~on-Self-Governing Territories (A/2219 and Corr.1)
with a broad review of the policies and achievements
ot the United Kingdom Government in the territories
it administered. It would have been his wish to participate in the discussion for a longer period during the
present year. But as a Minister at the Colonial Office, he
had unfortunately a very heavy programme of work,
which would make it necessary for him to leave New
York very shortly. It was for that reason that he had
a~ked for the floor at the present stage.
j2. Section VI of the report of the Committee on
Information from Non-Self-Governing Territories (A/
24b5) now before the Fourth Committee dealt with
educationa. conditions in Non-Self-Governing Territories, the Committee's main topic for discussion in
1SJ53. In addition, part two of the document contained
a special report uy the Committee on education in NonS elf-Governing Territories.
.Jj,
He had a personal interest in the problem of
eaucatwn, since he was Chairman of the Advisory Committee established by the Secretary of State for the
Colonies to advise him on educational questions. That
Comimttec had originally been established in 1929 to
advise the Secretary of State on the formulation of
educational po.icy in the British dependencies. As a
result of constitutional and other developments in the
colonies, the character of the Advisory Committee's
work had changed greatly in recent years. Whereas
in the past educational policy had been formulated in
London, the considerable development of local initiative in educational matters and the growth of the
powers and responsibilities of colonial legislatures had
substantially modified the Committee's functions. It
was still the case that when the local authorities felt
the need for an outside opinion, they referred certain
questions to the Secretary of State, who arranged for
their consideration by the Advisory Committee. But the
Committee could now be regarded much more as a panel
of experts ready to offer technical assistance of the
highest quality at the request of colonial governments.
That change illustrated the new relationship which had
come into being between the metropolitan Government
and the territories for which it was responsib~e.
54. His delegation accepted the report of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories as the expression of a consensus of views for
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which it had respect, and would transmit it to the
authorities of the territories under United Kingdom
administration in order that it might be taken into account as those authorities considered appropriate, in
the fdrmulation and execution of their educational policies, in the same way as they would take into account
the advisory opinions of the Committee of the Secretary of State for the Colonies.
55. He felt obliged, however, to make one mild criticism, namely that, in his opinion, the report perhaps
placed too much emphasis on the rapid extension of
primary education. While the defeat of illiteracy was of
vital importance, the United Kingdom delegation also
felt that a territory must preserve some balance at all
stages of its educational development. An effective system of primary education was impossible without a
satisfactory system of teacher training. Such a system
could not be established without an adequate number
of secondary schools from which to recruit student
teachers. Quality must not be sacrificed to quantity,
since that might seriously jeopardize the development
of the territories. Unless stress was laid on quality and
on the provision of general, professional and technical
education, there was no hope of achieving the objectives
set forth in paragraph 12 of the special report on
education.
56. The fundamental objective of United Kingdom
educational policy was the development of the capacity
for responsibility. The objectives of Chapter XI of the
Charter could not be met without a constant effort
on the part of the Administering Members to thrust
more and more responsibility on greater and greater
numbers of the inhabitants of the territories. That process of the active devolution of responsibility, of"'hich
there were several recent and important examples
in the United Kingdom territories, could not, however,
be foJlowed blindly. The United Kingdom Government
did not, for example, believe that just because there
existed in any given territory a handful of brilliant
and educated politicians, that territory was necessarily
ripe to assume complete responsibility for its own affairs.
57. A stable democracy must be broadly based. There
must be enlightened competence at all levels of society,
with a flow of educated and disciplined talent to fill
the places of the few brilliant individuals to be found
in the territories, as in most countries of the world.
The United Kingdom Government would regard it as
an utter dereliction of its duties if it handed over complete power to the peoples of the territories it administered when those terirtories had acquired no more
than a facade of self-discipline and responsibility. In
some cases· risks had to be taken, but, if they were
taken, an error must readily be recognized when it was
seen. If caution was not exercised, there might well be,
after half a century of the patient construction of
democracy, a relapse into conditions of instability, in
which the mass of the people would have very little
effective voice in the conduct of their own affairs and
would be abandoned to the tyranny and inexperience
of a local oligarchy.
58. One of the main reasons why the transition from
imperial or colonial rule to independence had been
carried out so smoothly in a number of United Kingdom
territories was that over a long period of years British
administration had evolved a trained and competent
civil service and an impartial judiciary.
59. The importance of higher education should not be
underestimated in the training of leaders, since such
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education contributed to the development of a sense
of values. In 1952, there had been approximately 3,500
full-time students in the institutions of higher education of the territories administered by the UnitedKingdom-the three universities of Malta, Hong Kong
and Malaya and the university colleges in the West
Indies, East Africa, the Gold Coast and Nigeria. The
United Kindgom intended to create a university in
Central Africa in the near future.
60. No educational system could expand, or even survive, unless it could draw increasing resources from
economic prosperity. Since the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories would again
be turning its attention to the problems of economic
development the following year, it might be appropriate
to recall that in the territories for which the United
Kingdom was responsible, the central problem was the
wise use of the land. In countries with an agrarian
economy, the people had the great responsibility and
necessity of conserving and developing the resources
of their land, particularly as the problem of overpopulation was becoming increasingly acute in many
countries. There were reasons for that state of affairs
as well as for the fact that, despite the resources of
modern agricultural science, the yield of the land had
not kept pace with the increase of population. As had
been wisely said, "Poor soil makes poor people, and
poor people make poor soil worse". Land tenure and
agricultural practices must be changed and changed
in such a way and at such a pace as not to shatter
the fabric of society. Demands were sometimes made in
some Eastern and Central African territories for small
areas of land farmed efficiently for generations by
European communities to be turned over to African
tribes. Such a step could at best provide only slight
and temporary relief for African congestion. Expropriation of that kind, which would hand over properly
farmed land for destruction, would be an act not
only of injustice but of folly. The United Kingdom
Government was at present examining the most promising ways of making use of the large areas of empty
or half-empty land still existing in Africa by placing
them under efficient and permanent cultivation.
61. Agriculture should not, however, be the only element in the ecoonmic prosperity of the territories. Some
element of industrialization was essential to absorb some
part at least of the excess population. The production
of cheap power was essential in any programme of industrialization. Two great schemes of hydro-electric
development in Africa might be mentioned in that
connexion : the Volta scheme, in the Gold Coast, which
would cost 144 million pounds sterling to construct,
57 million pounds of which would be provided by the
United Kingdom Government, 42 million pounds by
the Gold Coast Government and the remainder by the
Canadian aluminium company which was co-operating
in carrying out the project; and the dam under construction at the Owen Falls in Uganda. The latter would not
only act as a great stimulus to industrial development in
Uganda, but would also play a part in controlling the
waters of the Nile. The United Kingdom was working
on that scheme in close collaboration with the governments of other interested countries, and with the
Egyptian Government in particular.
62. Such developments in the economic field inevitably
gave rise to social problems such as housing, the transformation of tribal society, race relationships, etc. The
concept of partnership between the different races was a
valid one; it alone offered any hope of a world in which
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racial differences would not be a source of discord but
would rather give opportunities for the best in all races
to be blended into a strong and harmonious society.
63. Referring to a remark made at the 447th plenary
meeting by the representative of the Lebano?? Mr. Hopkinson said he also believed that the conditions of the
modern world called for something more than a fragmentation based on the old-fashioned idea of pure nationalism. There could be no doubt that the world was
moving towards the creation of larger units and towards
the attainment of cohesion and stability through emphasis on the things which bound men together rather
than those which separated them. That process was
going forward in Europe, and the United Kingdom
delegation was convinced that it was an _inevit~ble
development in all parts of the world. The Umted Kmgdom attached the greatest importance to the development of international co-operation to ensure the progress
of Non-Self-Governing Territories. It would play an
energetic part in promoting regional groupings for the
solution of common technical problems.
64. The United Kingdom welcomed the interest shown
by the specialized agencies ?f t~e U:nited Nati~ns in ~he
Non-Self-Governing Terntones m connex10n with
tchnical assistance. It regarded the promotion of ~n
effective technical assistance programme as one of Its
cardinal functions in the Non-Self-Governing Territories. The aid it was already extending to its own
territories could stand comparison with that available
to any other country in the world ..It fel~ however ~hat
there was great value in co-operatwn with the Umted
Nations and the specialized agencies in that field. Financial reasons alone prevented the British territories from
participating mo:e fully in the Expanded P.rogran;me
of Technical Assistance. The requests the Umted Kmgdom had made had exceeded the resources which could
be allocated to it. It was well satisfied that the Technical
Assistance Administration viewed its requests with sympathy and was equally satisfied with the energy and. effectiveness with which it had provided a wide vanety
of services in the British territories.
65. In conclusion, he would emphasize that the United
Kingdom would never subscribe to the view that there
must necessarily be two camps in the Fourth Committee,
the small camp of the administering Powers, that was
to say, of the Powers who, by definition, might he
regarded as reactionary and obstructive, and the large
camp of the non-administering Powers who, by definition, were considered to have the monopoly of good
intentions. The United Kingdom was convinced that
their fundamental objectives were the same. It did not
believe that problems were always approached without
some degree of prejudice and 'vithout some degree of
ignorance.
66. It was of the utmost importance both for the
fruitfulness of the Fourth Committee's work and for
the reputation of the United Nations that the Committee's discussions and recommendations should be based
on a true assessment of the nature of the problems
and on a generous understanding of the difficulties
to be faced. For its part, the United Kingdom had
consistentlv done its utmost to send to meetings of
such bodies, and notably to the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, representatives who could speak with authority and experience on the problems of the territories administered
bv the United Kingdom. It might be of great assistance
if other Member States would make an effort to do likewise.

67. At some stage of the debate which had just opened,
the United Kingdom delegation might put forward concrete proposals designed to ensure that the matters
dealt with by the Fourth Committee should be examined, not within a preconceived political framework, but
as world-wide problems to the solution of which all
countries could contribute.
68. It was impossible to deal with the human problems
which confronted that Committee wholly in isolation.
Many of them were not solely a matter for the Fourth
Committee but also came within the terms of reference
of other Assembly committees. They could be judged
only against the background of the achievements of
each country, for after all, it was only the knowledge
a country gained in administering itself that taught it
to judge the success or failure of others. If, as the
drafters of the Charter certainly intended, Member
States could work together as one team, if they could
discard some of the doubts and suspicions existing on
both sides, if they could contribute to the common task
the maximum wisdom and technical knowledge which
they had gained individually, there was every likelihood
that the Fourth Committee's work would go forward
harmoniously and rapidly towards the goal which all nations sought to attain-the political economic, social and
educational advancement of the peoples of the territories
concerned.
69. Mr. CAMPOS CATELIN (Argentina) said he
wished, in the name of his Government, to submit a formal reservation to the effect that the transmission by
the United Kingdom Government of information on the
Islas Malvinas-incorrectly designated as the Falkland Islands in document A/2413-in no way affected
Argentine sovereignty over the territory, which had
been unlawfully occupied by the United Kingdom by an
act of force which the Argentine Republic would never
accept. He reaffirmed the inalienable and imprescriptible
rights of the Argentine Republic over the Islas Malvinas, South Georgia, the South Sandwich Islands and
the Argentine sector of the Antarctic, which were an
integral part of Argentine territory. He requested the
Secretariat to use the term Islas Malvinas in all documents issued in Spanish.
70. Mr. HOPKINSON (United Kingdom) replied
that his Government was sovereign over the territory in
question, the population of which was of purely English
stock and spoke only English. He affirmed the United
Kingdom's sovereign rights over the islands and requested that the correct title of the islands, namely the
Falkland Islands, should be used in all documents issued
m English.
Records of the Fourth Committee

71. Mr. DE l\lARCHENA (Dominican Republic)
wished to protest against the fact that the summary record of the Committee's 32lst meeting devoted only
twelve lines to the statement made by his delegation,
although the complete text of that statement, which had
been handed to the precis-writers, amounted to fiftyfive lines in Spanish. He asked that his speech should
be included in the summary record concerned without
mutilation.
72. The manner in which his statement had been summarized was particularly regrettable because it had dealt
with a question of great importance-the request for a
hearing by the President of the Puerto Rican Independence Party. His delegation had stated in that con-
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nexion that the Dominican Republic had always maintained the best possible relations with the Puerto Rican
people. He wondered why someone had seen fit to omit
that passage and why his statement had been reduced
much more drastically than the statements of other
delegations.
73. He also felt that the system of preparing summary records was faulty. The speeches of Spanishspeaking delegations were translated into English or
French and then retranslated into Spanish, which gave
rise to frequent errors and mistranslations in the summaries of speeches made in Spanish. It was also unsatis-
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factory that corrections to the summary records were
accepted by the Secretariat only in English or French
and not in Spanish.
74. His delegation requested that its complaint should
be included in the summary record, and if no action was
taken upon it, would be compelled to ask the Chairman
to summon the responsible officials before the Fourth
Committee.
75. The CHAIRMAN said he was confident that the
Secretariat would take whatever action was necessary
to satisfy the delegation of the Dominican Republic.
The meeting rose at 6.15 p.m.
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to make improvements to a work of that kind
but any changes in the text or in the system would
merely reflect personal preferences, and there was. c~m
sequently a risk of inviting fresh differences of opmwn
rather than improving the chances of agreement. The
Brazilian delegation had therefore been somewhat dismayed by the propos:=t~ to set up a thi:d commit~ee
to prepare a third ed~tlon of !he sam~ hst! on which
fruitless discussions m1ght contmue ad mfimtum.
5. If that vicious circle was to be broken, care should
be taken not to attach undue importance to the list. It
~hould be realized that political circumstances were
bound to vary and would always resist the application
of rigid methods and set principles. Consequently, the
existmg list could be considered good or bad only in so
far as it fulfilled its purpose of serving as a reference
and working document.
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f'actors which should be taken into account ~
deciding whether a territory is or is not a terri·
tory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the ;fd
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governmg
Territories)
(A/2428, AjC.4jL.272)
(con·
tinued)

6. The main criteria which could be applied in judging the measure of self-government were well known
to ad. The ooligations enumerated in Article 73 of the
Charter could cease only when the people of a territory
had themselves decided their future in full political freedom. Such a decision freely taken must necessarily bring
the people in question to the status either of complete
independence and admission into the United Nations
cr the status of association with a sovereign State.
li the conditions of such association left the former
dependent territory free to exercise political sovereignty
v;ithin its own borders, the problem would cease
to exist. It was not for the Fourth Committee to
decide whether the choice of such association had
been a wise one. It could only consider whether sel£gt,vernment in internal political affairs could lead to
self-government in administrative, economic and social
affairs. As long as a nation had no sovereign and absolute power within its borders, it would be useless
to assert that the provisions of paragraph b of Article 73
of the Charter, which was the cornerstone of Chapter
XI, had been applied. Such were the real criteria of
the autonomy of a territory's population. The indications given by the list of factors were of a subsidiary
nature and must never obscure the fundamental considerations.
7. The Brazilian delegation was therefore ready to
support any draft resolution which would view the list
of factors in that way and which would enable the list
to be put to the test.
8. If the members of the Fourth Committee would
analyse concrete cases objectively, differences on questions of principle would be greatly reduced and the
resulting atmosphere of calm would be conducive to
solutions in keeping with the spirit of the Charter and
reflecting the aspirations of dependent peoples without
prejudicing the just and legitimate interests of the Administering Members.
9. In that spirit the Brazilian delegation was formally
submitting draft resolution A/C.4/L.272. Its aim was to
reconcile the views expressed by several delegations at

[Item 33]*

1. The CHAIRMAN called attention to the draft
resolution submitted by the Brazilian delegation on the
subject of factors (A/C.4/L.272).
2 Mr. FERREIRA DE SOUZA (Brazil) recalled
that the Brazilian delegation had outlined its position
on the question of factors at the Committee's seventh
session (277th meeting).
3. After careful study of the report of ~he Ad oc
Committee on Factors (Non-Self-Governmg Terntories) ( A/2428) and after reading ~he many docum~~ts
.submitted to the Fourth Committee, the Br<l:zilian
delegation had considered it unnecessary to speak m _the
debate on that item of the agenda. It had taken the v1ew
that after three years' discussion the members of the
Fourth Committee had reached an agreement on premii>es, on essential points and on preliminary. con~idera
tions, so that long digressions on the n:ents, Importance and limitations of scope of the list submitted
by the Ad Hoc Committee could be avoided. Unfortunately the Brazilian delegation had found that that
was not' so. Some speakers at previous meetings had
practically reopened the entire question.
4. The Brazilian delegation was none the less more
than ever convinced that it was unnecessary to study the
bases of the question of factors. or to di_gress i~to definitions. The criteria already listed satlsfactonly met
the purposes of the General Assembly ir;t reco'?mending
the production of a list of _factor? _which m1ght serve
as a guide to the Assembly m decidmg whether to terminate the obligations imposed by Chapter XI of the
Charter. The Ad Hoc Committee's report showed that
the study of those factors had reached a point where
no appreciable advance could be made. It was always
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recent meetings which were almost identical in several
important respects with the views of the Brazilian delegation, particularly with regard to the manner of applying the factors. The draft resolution did not detract in
any way from the value which those factors would have
when it became necessary to decide the scope of the
constitutional changes of which the United Nations was
informed by Administering Members in accordance with
resolution 222 (III), but it tried to define the spirit in
which the newly-established political and juridical
criteria should be applied and to stress their relative
nature and the importance to be attached, in accordance
with the principle stated in resolution 648 (VII), to the
particular circumstances of each case.
10. It was true that resolution 648 (VII), in enumerating the basic considerations to be taken into account
in the analysis of any situation where a full measure of
self-government might be alleged to exist, had referred
rather too vaguely to the right of peoples to determine
their own future. Moreover, the list of factors had not
emphasized sufficiently or exactly enough the importance
of that criterion. Consequently, the Brazilian delegation
had considered it advisable to give pride of place to a
respect for the right of the populations concerned to
choose their political status, when considering what
evidence was required to support the claim that a full
measure of self-government had been reached.
11. He felt sure that many delegations would share
his views and would accept the solution proposed in the
Brazilian draft. That text repeated paragraphs 3 and 4
of resolution 648 (VII) since it appeared essential to
restate the principles contained in that resolution, particularly the principle of the indivisibility of autonomy,
which was restated in paragraph 6 of document A/
C.4/L.272. That notion was not contested in international or national law, but the Fourth Committee had
placed on it certain restrictive interpretations which the
Brazilian delegation could not accept. Full political responsibility was the very essence of the concept of selfgovernment as expressed in Article 73 of the Charter.
It was true that the idea could have been expressed less
vaguely than in resolution 648 (VII), but a new text
which in the last instance would merely repeat the same
thing might well have given rise to further discussions
on the meaning of words, without any practical result.
12. The Brazilian delegation left the revision of the
list of factors to the Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories which, under resolutions 334 (IV) and 448 (V), was the competent
body for initial examination of the information required
under resolution 222 (III). Naturally, any final decision
must be taken by the General Assembly since a delegation of powers enabling the Committee on Information
to have the final word in such questions would be contrary to the principle of the stratification of powers,
which must be maintained. On the other hand, it was
impossible to exaggerate the importance of the functions of the Committee on Information with regard to
the preliminary study of any case of the cessation of the
transmission of information required under Article 73
of the Charter. The Brazilian delegation was submitting
its draft resolution because it was its sincere desire to
give that Committee a sound working document.
13. The Brazilian delegation would welcome any
amendment designed to give greater force, precision or
clarity to its text; but a resolution such as it was proposing would gain nothing by being overburdened with
details or subsidiary considerations.

14. Mr. RIFAI (Syria) recalled the earlier discussions
on the matter and urged that a list should be drawn
up of factors to serve as a guide in determining whether
the obligations set forth in Article 73 e of the Charter
still applied. Such guiding principles should not, of
course, be regarded as immutable criteria. In that connexion his delegation approved paragraph 9 of document
A/2428. No matter how varied the circumstances peculiar to the different territories, however, one factor remained constant : the freely-expressed will of the
peoples.
15. His delegation had two general observations to
make on the proposed list of factors. First, the list,
which was satisfactory on the whole, had in it shortcomings and gaps which could be remedied without
referring the text to an ad hoc committee. In that respect his delegation agreed with the Guatemahtn and
Yugoslav delegations that any amendment which would
improve the list should be supported. Secondly, no
definition could be of permanent value in a world that
was rapidly changing. The list would therefore have
to be revised as and when circumstances demanded. It
could be sent to the Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories, which could be guided
by it and could draw attention to such imperfections as
came to light in the course of its application.
16. The problem did not lie in the value of the list
itself, which everybody agreed was to be considered
solely as a guide, but in something more fundamentalthe disagreement in the Fourth Committee on the interpretation of the obligations placed on Member States
by Chapter XI. There was a fundamental difference
of opinion between the Administering Members, on the
one hand, which held that under Chapter XI it was
their exclusive prerogative to say whether a territory
was self-governing or not; and the non-administering
Members, on the other, which maintained that under
Chapter XI the General Assembly was clearly competent
to adjudicate on that point. Syria took the latter view.
It was not the exclusive prerogative of the Administering Member to decide whether a territory had or had
not attained a full measure of s~lf-government. Were
it otherwise, the drafting of the list of factors under
discussion would be a sheer waste of time and effort.
His delegation did not wish to involve the Committee
in a legal discussion, but felt called upon to reassert
that the General Assembly could not shirk its collective
responsibility towards the Non-Self-Governing Territories.
17. The Belgian representative had stated ( 322nd
meeting) that it would not be logical to apply the list
of factors to the cessation of the transmission of information referred to in Article 73 e of the Charter
without also applying it to the commencement of the
transmission of such information. He could hardly believe that the Belgian representative had thereby meant
information on sovereign States, Members of the United
Nations, and that he wished to apply the provisions of
Chapter XI to such States. That would be stretching
logic too far.
18. In the present eventful times, it was tragic to note
that many countries still thought fit to prolong the discussion on the peoples' desire for freedom, as though
what was only temporary could continue indefinitely.
Men must pray God to give them the courage to endure what could not be changed and to change what
could, and the wisdom to distinguish between the two.
19. Mr. BENITES VINUEZA (Ecuador) stated that
the problem of determining the factors in question was
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one of the most difficult ever placed before the General
Assembly, for on its solution depended the realization
of the hopes of millions of human beings living under
subservience to foreign governments, although some
Administering l\Iembers had striven to lead them to independence. Colonialism was an anachronism and the
survival of the colonial idea could be only temporary.
20. His delegation reserved the right to submit observations on the draft resolution before the Committee.
It would, for the present, confine itself to commenting on
the report of the Ad Hoc Committee.
21. To begin with, he desired to congratulate the Committee on the work it had accomplished. The problem
of factors comprised two distinct elements: on the one
hand, the determination of the factors: on the other, the
determination of criteria for their application. In regard
to the second element, each specific case should be considered and decided on its own merits, and it went without saying that the list of factors could serve only for
general guidance in arriving at a decision.
22. The Ad Hoc Committee had come to the conclusion
in its report that it was not possible to find a satisfactory definition of the concept of a full measure of
self government. That was a logical conclusion, for the
task was an extremely difficult one, consisting first in
analysing the features of self-government and then of
making a synthesis of them. The Ad Hoc Committee
had accomplished the first part of that task, but the
list it proposed was not final because it was not complete. The principle of the self-determination of peoples
and the principle of self-government were two intimately allied and inseparable concepts. Self-determination presupposed complete freedom. Any pressure would
distort the principle of the right of peoples to self-determination. Accordingly, improvements should be made
in the list of factors.
23. With regard to the application of the criteria, his
delegation had no intention of evading the consideration
of that burning problem. On the question which of the
two--the Administering Members or the General Assembly-was competent to decide whether a territory
had or had not attained a full measure of self-government, he stressed that by signing the Charter the Member States had assumed under Chapter XI, as under
the other Chapters, a series of obligations constituting
an indivisible whole. From the legal viewpoint, there
could be no doubt as to the nature of the obligations
under Chapter XI. According to the Administering
Members, Chapter XI did not embody legal obligations
but was a mere expression of goodwill, a moral declaration, as was clear from the very title of the Chapter:
"Declaration regarding non-Self-Governing Territories".
The French representative had stated (322nd meeting)
that the criteria applied by certain delegations in resolving the question of competence were not legal but political, and he had asked what were the legal arguments
it was intended to use in order to interpret Chapter XI
as imposing obligations on the Administering Members.
The replv was very clear. To begin with, the title of
Chapter XI did not in any way change the legal nature
of its content. The declaration was not unilateral; it
appeared in the Charter, a legal instrument which a
number of States had signed and which, for that reason,
implied multilateral undertakings. The nature of those
undertakings derived from the actual wording of Article 73, which spoke of Member States which had or
assumed responsibilities for the administration of NonSelf-Governing Territories. The idea of responsibility
excluded the possibility of unilateral action on the part
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of the Administering Members. By signing the Charter, those Powers had agreed to report to the United
Nations on their administration of the Non-Self-Governing Territories; they had recognized the principle that
the interests of the inhabitants of the territories were
paramount. It did not constitute an infringement of their
sovereignty to invite them to fulfil their obligations,
which would not end until the United Nations and the
Administering Member concerned had jointly agreed
that the provisions of Chapter XI had ceased to apply
to a given Non-Self-Governing Territory. The General
Assembly was therefore competent in the matter. Furthermore, delegations should not be reproached for inYoking both legal and political criteria at one and the
same time because the obligations under the Charter
were implemented at one and the same time on the
political and legal levels.
24. Mr. LYNKOV (Byelorussian Soviet Socialist Republic) thought that if all States had strictly applied
both the Jetter and the spirit of the Charter, and if the
Administering Members had respected the provisions of
Article 73 in their administration of the Non-Self-Governing Territories, the number of such territories would
have dwindled daily. His delegation would have been
the first to welcome such a development, because it
would have been not the result of an arbitrary, unilateral
decision unmatched by any de facto change in the condition of a Non-Self-Governing Territory, but evidence
of the natural advancement of the peoples to self-government and independence. The Committee's discussions
would have become pointless, and it would not have
been necessary to draw up the list of factors which the
Committee was now considering.
25. Such was not the case, and it was therefore important to draft a list of factors which, if applied,
would prevent the Administering Members from arbitrarily ceasin!; to transmit the information referred to in
Article 73. The list drafted by the Ad Hoc Committee
on Factors was an advance in the right direction, but
it was far from complete and certain improvements
should be made. Moreover, some of the Ad Hoc Committee's conclusions were inacceptable. In particular, it
should not be impossible to find a satisfactory definition
of the concept of a full measure of self-government; the
absence of such a definition was a serious shortcoming.
The Ad Hoc Committee had not, therefore, fullv discharged the duty the General Assembly had assigned
to it.
26. His delegation was able to accept the factors enumerated in the first part of the list in principle, but was
opposed to the adoption of those included in the second
and third parts; those parts gave the Administering
Members an opportunity to interpret and apply
the factors in such a way as not to guarantee either the
right of peoples to self-determination or their attainment
of independence.
27. With regard to the question of competence, the
problems of the Non-Self-Governing Territories were
international problems. The Administering Members
could not therefore unilaterally decide that a territory
had attained a full measure of self-government, nor
could they cease, on their own initiative, to transmit
information on the territory. The Byelorussian Soviet
Socialist Republic had made its position clear in a letter
to the Secretary-General dated 29 April 1952 (A/
AC.SS/1/Add.2) that position was similar to that of the
Soviet Union. In his delegation's opinion the Administering Members could not stop transmitting information
until the Committee on Information from Non-Self-
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Governing Territories, after studying developments in
the territory concerned, had recommended to the General
Assembly that Article 73 should cease to apply and until
the territory in question had become a sovereign State
in which the indigenous population fully exercised the
executive, legislative and judicial power. It was useless
for the Administering Members to try to give a restrictive interpretation to Chapter XI by alleging that
the United Nations was not competent to adjudicate
on the political advancement of a territory because the
information referred to in Article 73 e related solely to
economic, social and educational conditions. In point of
fact, under Article 73 a the Administering Members
were required to ensure the political advancement of the
indigenous peoples.
28. Like the Polish delegation, his delegation wished
the question of factors to proceed from the theoretical
level, at which it had remained so far, to the practical
level of specific decisions. It therefore considered the
Belgian representative's view, as set forth in paragraph
40 (c) of document A/2428, inacceptable. It was convinced that a useful purpose would be served by continuing the work undertaken and clarifying and improving the list approved by the Committee, which had
itself recognized that the list was by no means perfect.
29. In conclusion it was to be hoped that the list on
which the Committee was working would make it possible to help the populations of the Non-Self-Governing Territories to attain independence.
30. Mr. ARAOZ (Bolivia) said that the progress
made could be seen from the records of the meetings the
various organs of the General Assembly had devoted to
the question of factors and from the reports and decisions of those organs. It would seem that the international system drawn up for the benefit of Non-SelfGoverning Territories might be applied in practice.
The future of over 200 million people was bound up
with that of the United Nations. Obligations under the
Charter could not be nullified by a unilateral decision
which certain States had taken solely on the basis of
their own interests. The General Assembly was competent in the matter and could lead the dependent peoples
toward the objective laid down in the Charter.
31. The list of factors drawn up by the Ad Hoc Committee was not final. In approving it, the Fourth Committee would merely be reaffirming the need for practical
use of the criteria contained in the report in order to
take a better-founded decision in each case. The list was
a guide and each case should he dealt with in the light
of its own circumstances, including historical circumstances. The Bolivian deleg-ation would support anv
proposal to continue United Nations supervision until
the obiectives laid down in Chapter XI had been
achieved and peoples subiected to colonial oppression
for centuries had become completely self-governing.
32. Definition of the concept of full self-government
was the first stage to be reached. The nations represPnted
in the United Nations were able to maintain their national unitv because thev enioved not onlv economic
and social independence, but also political independence.
It was erroneous to allege that the application of economic and social criteria was enough to determine whether
a territory was fully self-governing. Political independence was a prerequisite of economic and social independence. The peoples of the Non-Self-Governing
Territories should determine their future for themselves,
with the assi<;tance of the Administering Members and
the United Nations. The list drawn up by the Ad Hoc

Committee contained criteria relating to political conditions which seemed to constitute a definition of the
concept of full self-government. Agreement seemed to
have been reached on that point.
33. Among the criteria which the Assembly had to
apply, there was one to which the Bolivian delegation
attached great importance, that of respect for the principle of the right of peoples to self-determination. That
right was understood to be the achievement of the aspirations of a large majority and not the prerogative
of small minorities representing foreign interests. The
criterion relating to universal suffrage therefore seemed
to be especially important, since universal suffrage enabled the whole population to express its will freely,
without any discrimination whatsoever. In that connexion, universal suffrage must not be restricted by
introducing the concept of "educational opportunities"
referred to in sub-paragraph (c) of point C in paragraph
15 of the report because that might enable minorities
to interfere with the development desired by the population as a whole.
34. The Bolivian delegation was prepared to accept
the list of factors drawn up by the Ad Hoc Committee.
Nevertheless, it did not consider that the Fourth Committee's task would stop there. The problem was closely
connected with that of the cessation of the transmission
of information. It was for the General Assembly to
decide. He would therefore support the proposal made
by the Mexican representative at the 322nd meeting for
the requirements of national defence must not lead to
measures contrary to the principle of sovereignty.
35. With regard to the title of the second part of the
list, the word "continuing", which was used to describe
the association of the territory with the metropolitan
country, should be deleted. The population should remain
free to express, by democratic means and without any
pressure, its views on the form of government it wished;
that was implied in respect for the right of people to
self-determination.
36. Finally, Mr. Araoz said that he would support
the Guatemalan representative's suggestion, contained
in paragraph 28 of the Ad Hoc Committee's report.
37. The United Nations must be on the watch and must
work out the principles which would promote the nonself-governing peoples' attainment of full self-government. Bolivia was the more prepared to help in that
work because, in the same spirit, it had undertaken,
together with other Latin-American countries, to
struggle for as long as was necessary to achieve the
independence of the populations of the regions of Latin
America which were still occupied by Powers foreign to
the Latin-American cultural sphere.
38. The arguments which the Belgian representative
had used with such acumen to defend his theory could
only add to the complexity of the problem before the
Committee, and were legally unfounded. Moreover,
there was an obvious contradiction between sub-paragraph (b) and sub-paragraph (e) of paragraph 40 of
document A/2428, where the Belgian delegation's thesis
was stated. The Bolivian delegation could not admit the
principle of applying the provisions of Chapter XI to
metropolitan territories because that principle was absolutely incompatible with its own national traditions
and with the spirit of the Charter, which made it incumbent on every Member State to respect the great
concepts of non-interference in the internal affairs
of States. of the right of peoples to c;el£-determination
and of freedom. In no case should a sovereign State
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agree that its metropolitan territory should be subject
to the provisions of Chapter XI of the Charter. Bolivia,
which was pursuing its struggle towards economic independence, would never allow itself to be regarded as
a colony or territory.
39. In a spirit of co-operation, the Bolivian delegation
was prepared to consider favourably any draft resolution
or amendment which would take account of the principles he had stated.
40. Mr. FERNANDEZ (Uruguay) pointed out that
the problem the Committee was endeavouring to solve
was noteworthy both for its importance and for its complexity. The fate of 200 million people was involved and
the United Nations had devoted years of study to the
problem without being able to find a solution satisfactory to all.
41. General Assembly resolution 66 (I) listed seventy·
four territories with respect to which the Administering
Members had undertaken to transmit information. That
number had subsequently decreased, but the Administering Members had not seen fit to indicate why the territories concerned no longer came within the scope of
Chapter XI of the Charter. It was, of course, desirable
that the number of Non-Self-Governing Territories
should steadily decrease, in so far as the cessation of
the transmission of information really meant that those
territories had attained independence or self-government
and were occupying their rightful place in the community
of nations. Nevertheless, it was plainly the duty of the
United Nations to ensure that a Non-Self-Governing
Territory was not unduly deprived of international protection. Anxiety on that score should not be taken as
signifying distrust of the Administering Members, but
rather as an expression of the General Assembly's zeal
in putting the principles proclaimed in the Charter into
practice. It was precisely with a view to helping the
General Assembly and the Administering Members to
perform their tasks as satisfactorily as possible that a
list of factors should be established which could serve
as a guide in determining whether a territory had attained self-government.
42. The drawing up of a list of such factors raised two
separate problems : the compilation of th~ list proper and
the selection of the authority which was to decide
whether a territory was self-governing. The Administering Members claimed that they had exclusive
competence in the matter and that they alone could decide whether to continue or to cease transmitting information concerning the territory. It had always been
the Uruguayan delegation's view, stated in the Fourth
Committee (216th meeting) by Mr. Mattos as early
as the sixth session, that the United Nations, and
particularly the General Assembly, should examine the
situation in a given territory with a view to deciding
whether it had attained self-government; it was inadmissible that the Power administering the territory
should be able to decide the question unilaterally. By
assuming the obligations set out in Chapter XI. the administering Powers had recognized the competence of
the international Organization. Moreover. the United
Nations had assumed the task of helping the peoples of
the Non-Self-Governing Territories to attain their freedom by democratic and peaceful means.
43. It was therefore the right and the duty of the
United Nations most carefullv to examine the constitutional reasons advanced bv a Power responsible for
the administration of a Non-Self-Governing Territory
as grounds for ceasing to transmit information concerning that territory. Chapter XI would become completely
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meaningless if an Administering Member were able unilaterally to withdraw from the obligation it had assumed.
44. He wished to assert once again that the theory
of the universality of Chapter XI had no legal value.
Article 74 of the Charter made a very clear distinction
between Non-Self-Governing Territories and metropolitan territories. Clearly, therefore, in drafting Article 73,
the authors of the Charter had at all times had only the
non-metropolitan territories in mind. The theory of
universality was unacceptable; it could not be applied
in determining either the territories towards which
obligations existed under Article 73, or the factors by
·which the purpose of those obligations could be clearly
defined.
45. Referring to the list of factors in document A/2428,
he wished to congratulate the Ad Hoc Committee on
the care and intelligence with which it had performed
its task. As the situation varied considerably from one
territory to another, it was impossible to establish criteria
which would apply rigidly to all Non-Self-Governing
Territories; hence, the list of factors should, as the
Ad Hoc Committee stated in paragraphs 9 and 13 of
its report, merely serve as a guide permitting consideration of each concrete case in the light of the particular
circumstances of that case. While his delegation had no
basic objection to the list of factors proper, it was nevertheless prepared to support any proposal aimed at improving the list.
46. He reserved his delegation's right to speak on that
subject in the course of the discussion.
47. Mr. CALLE Y CALLE (Peru) supported the
Brazilian draft resolution ( AjC.4jL.272), the operative
part of which, and particularly paragraphs 3, 4 and 6,
embodied eminently acceptable principles. A number of
considerations should be borne in mind when studying
the draft.
48. First, Article 73 of the Charter and the obligations
it imposed could not be affected by the adoption of the
list of factors. Secondly, the Ad Hoc Committee had
studied the possibility of defining the concept of a full
measure of self-government and not of defining selfgovernment proper. Thirdly, while each of the factors
enumerated in the list represented one aspect of a full
measure of self-government, all the factors so listed
could not altogether be regarded as constituting a final
definition of a full measure of self-government. Fourthly, the fact that the list was in three parts by no means
meant that there were three or more systems of selfgovernment; in fact, self-government was indivisible.
Fifthly, the list should be entitled: "Factors indicative
of the attainment of a full measure of self-government",
since there could be no independence, continuing association or free association unless a territory had attained a full measure of self-government. If. on the other
hand, it was thought that a full measure of self-government was achieved only with independence, the list
should refer to other "degrees" rather than to other
"systems", of self-government. Sixthly, the voluntary
limitation of sovereignty, as a number of delegations
had pointed out, was an attribute of a full measure of
self-government and certain systems of association could
come about at the very moment when the territory attained self-government.
49. In short, the list before the Committee contained
no major improvements as compared with the previous
list, given in the annex to resolution 648 (VII). In
view of the further fact that the Ad Hoc Committee
had failed to established a definition of the concept of

60

General Assembly-Eighth Session-Fourth Committee

a full measure of self-government, the Peruvian delegation could not give final, but merely provisional, approval to the current list as a body of guiding principles.
50. His delegation reserved the right to speak again
later.
51. Mr. L. S. BOKHARI (Pakistan) considered that
the discussion had shown that it was pointless at that
stage to carry the study of the question of factors any
further and that it would be sufficient to amend the
existing list if examination of a particular case so required. The Brazilian draft resolution would not appear
to be controversial and the Pakistani delegation intended
to support it. It was clear from the discussions, both.
at the current session and at previous sessions, that
there was a wide divergence of views between the Administering Members and the other Member States with
regard to the interpretation of the Charter. It was time
to settle that disagreement, and the Pakistani delegation accordingly called upon the Administering Members
to undertake to continue the transmission of information
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if the United Nations, after examining the relevant
documents, decided that a particular territory had not
yet attained a full measure of self-government. He appealed to the good will of the Administering Members
and assured them that the United Nations was well aware
that it was impossible to apply rigid criteria to each
individual case. Relations between individuals as well as
between communities, especially political relations, were
in a constant state of change. The Administering Members could be sure that the United Nations would
examine each case with the greatest impartiality. If,
however, they were unable, for reasons. which the
Pakistani delegation failed to see, to act on 1ts proposal
and to trust the United Nations, the opposing parties
would have to be referred to the highest existing court,
the International Court of Justice.
52. The CHAIRMAN said that he proposed to close
the list of speakers at the next meeting.
The meeting rose at 12.30 p.m.
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Factors which should be taken into account in de·
ciding whether a territory is or is not a territory
whose people have not yet attained a full measure of self-government: report of the Ad Hoc
Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2428, AjC.4jL.272, AjC.4/
L.273) (continued)

[Item 33]*

1. The CHAIRMAN invited the Committee to continue the discussion of the report of the Ad Hoc
Committee on Factors (Non-Self-Governing Territories) ( A/2428). A number of amendments to the
Brazilian draft resolution (AjC.4jL.272) were proposed by the delegations of Bolivia, Egypt, Guatemala,
Indonesia, Iraq, Mexico, Saudi Arabia, Syria, V enezuela, Yemen and Yugoslavia and were set out in document AC.4/L.273. Delegations wishing to propose
further amendments could do so until the close of
the following meeting.
2. Ato Katama ABEBE (Ethiopia) considered
that all Member States which had subscribed to the
Charter had thereby undertaken to co-operate with a
view to ensuring that the peoples of the Non-SelfGoverning Territories gained the freedom and political
independence pt'omised them in Chapter XI. The Administering Members were therefore not competent to
take unilateral decisions in the matter. The aspirations
of the peoples for complete self-government were still
far from satisfied in full; the establishment of the list
of factors was one of the stages in the process which
was to lead to a full measure of self-government for
all the peoples of the world.
3. His delegation regretted that the Ad Hoc Committee had failed to find a satisfactory definition of the
concept of a full measure of self-government within
the meaning of Chapter XI of the Charter; it agreed,
however, that the absence of such a definition was not
a serious disadvantage, since in the examination of any
particular case the concept would emerge in its practical application to the facts of that case.

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.

4. As regards the right of peoples to self-determination, point E of paragraph 15 of the Ad Hoc Committee's report was very important since an assurance
that the views of the population concerned would be
respected could alone guarantee the full exercise of
that right.
5. Some Administering Members had declared that
they had granted self-government to some of the territories under their control and that they therefore no
longer had the responsibility of transmitting the information referred to in Article 73 e of the Charter.
In such cases, well-defined criteria were necessary to
determine whether or not a territory really had attained a full measure of self-government. It was also
essential that the United Nations should have not only
the right but the duty to apply those criteria to each
individual case and then to reach a decision.
6. His delegation wished, furthermore, to refute the
argument that the provisions of Chapter XI could apply to the metropolitan territories of sovereign States.
7. In conclusion, he considered that the existing list
of factors constituted a satisfactory body of guiding
principles. It would only be necessary to apply those
principles to discover whether modifications were necessary. There was therefore no reason why the Committee should not adopt the list without further delay.
8. The Ethiopian delegation would support the Brazilian draft resolution (A/C.4/L.272) or any similar
draft resolution.
9. Mr. RIVAS (Venezuela) deplored the fact that
two opposing groups, apparently irreconcilable in their
views-at any rate on the question of defining the concept of a full measure of self-government and of determining whether it was for the General Assembly to
decide that a territory had attained self-governmentwere engaged in controversy in the Committee, thereby weakening that spirit of unity without which Chapter XI could not have been drafted at the San Francisco Conference. Abandoning- the sensible and generous attitude they had adopted during the drafting of
the Charter, the administering Powers were endeavouring to intr-oduce a narrow interpretation of the provisions of Chapter XI for which there was no justification either in the letter or in the spirit of that Chapter.
It was legitimate, therefore, to conclude that the administering Powers were actuated by motives alien to
the Charter and because of them were advancing once
again arguments regarded as completely outworn : selfgovernment alone would not ensure the well-being of
the peoples of a territory, while independence could be
a disaster for countries not yet able to enjoy it. Forgetful of the great danger which had threatened their
own independence during the Second \iVorld \iVar,
those Powers appeared bent on infringing the independence of certain sovereign States which they did not
hesitate to place on the same plane as colonies or protectorates. That survival of colonialism was directly
contrary to the provisions of Article 2, paragraph 4,
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of the Charter. Moreover, in invoking Article 2, paragraph 7, of the Charter to deny the United Nations
any competence in matters concerning the fate of a
Non-Self-Governing Territory, the Administering
Members were ignoring the fact that when Chapter
XI had been adopted, it had been understood that
matters relating to the Non-Self-Governing Territories
did not come within the scope of that paragraph.
10. Nothing could demonstrate more clearly the fallacy of the argument that self-government in the
economic, social and educational spheres constituted a
full measure of self-government within the meaning of
Chapter XI than the conclusions reached by the various committees that had studied the question in 1951
and again in 1952 and 1953. Each of those committees,
composed of an equal number of administering and
non-administering Powers-a fact which set a valuable
seal of impartiality on their views-had declared that
a territory which enjoyed self-government in all spheres
of public life except the political sphere could not belong to any of the three categories into which territories which had attained a full measure of self-government were divided. Moreover, in 1953 the Ad Hoc
Committee on Factors had stated, in reply to a question by the Netherlands Government, that there could
be no provision for a fourth category of completely
self-governing territories to include territories which did
not en joy self-government in the poi !tical sphere though
enjoying it in economic, social and cultural matters. The
reason for that was clear: so long as a territory did not
s<Jtisfy the conditions laid down in paragraphs a, b, c, d
and e of Article 73 it could not be considered to have attained a full measure of self-government and the Administering Member responsible for it continued to be
bound by its obligations under Chapter XI. Those
obligations were not, as certain Powers would make
out, either unilateral or exclusively moral. It was
anachronistic in the twentieth century to believe that
an agreement could be concluded with an abstract
entity; to be objective and valid, international law had
to be applied and enforced by a concrete agency which,
in the case in question, was the United Nations. Consequently, the United Nations General Assembly was
competent to determine in each individual case whether
a territory continued to come within the scope of
Chapter XI or had attained a full measure of selfgovernment. According to certain d~legations the fact
that the Administering Members had been instructed
to draw up the list of territories contained in General
Assembly resolution 66 (I) proved that the General
Assembly had recognized the exclusive competence of
those Powers. That list, however, had been purely provisional until the General Assembly had confirmed it
in its resolution 66 (I) ; it was designed merely to
facilitate the Assembly's work. It was significant that
that list included only the territories with regard to
which certain stronger, more ingenious States had
assumed exclusive competence, without granting them
the same rights as the metropolitan territories.
11. It was to those less fortunate countries that the
provisions of Chapter XI applied: they could not be
extended to other territories without endangering the
security and sovereignty of the small countries. It was
to avert that threat that at Bogota in 1948 the Ninth
International Conference of American States had adopted resolution XXXIII in which it declared that the
process of the emancipation of America would not be
complete so long as there remained on the continent
a vestige of the European colonial regime. There

could be no question that in other parts of the world
where co:onies and protectorates still existed the small
Powers shared the same views, if not the same apprehension. It was undeniable also that those Powers
would be able to co-operate much more fruitfully
with the United Nations if the great Powers, and
more especially the European Powers, approached that
political problem in the spirit of good faith and constructive co-operation which had inspired them at San
Francisco.
12. Since the First World War a number of Powers
had conquered defenceiess peoples or had created
States whose independence was wholly fictitious. At
the present time, however, the world realized much
more clearly than at the time of the League of N ations that the task of promoting the advancement of
the peoples of territories other than sovereign States
was a matter for the whole body of civilized nations
which were Members of the United Nations. As
Marshal Smuts had declared at San Francisco, the international Organization's right of supervision should
extend even to the colonies and protectorates of the
countries which had vanquished the Axis Powers.
13. Chapter XI of the Charter represented an important stage in the process which was to lead all the
peoples to freedom, since it was inconceivable that
weak countries should be converted into colonies.
14. It was time to conclude the study of factors. The
current list was virtually identical with that drawn up
in 1952 (resolution 648 (VII), annex). Any prolongation of the discussion gave the Administering Members the opportunity to make statements threatening
the independence of the small countries which were
still struggling to throw off the last vestiges of colonialism. The amendnwnts contained in document A/
C.4jL.273 were based exclusively on the principles
proclaimed in the Charter; hence, they could not fail
to win the approval of those Member States which
did not wish to go beyond the scope of the international convention they had signed.
15. In conclusion, he pointed out how dangerous it
might be to delay the solution of certain problems, and
especially that of the political development of the
peoples of the Non-Self-Governing and Trust Territories, since those problems might then become acute
and provoke grave crises.
16. Mr. JUSTINIANO (Chile) said that his delegation congratulated the Ad Hoc Committee and unreservedly approved its report. It was ready to accept
any proposal enabling the provisions of the Charter
to be applied more effectively. Despite what some
delegations had said, the Charter, and in particular
Chapter XI, clearly defined the obligations of the Admini,tering Members, and there was not the least doubt
that those obligations were legal and not merely moral.
Chapter XI of the Charter also made unequivocally
clear that the Administering Members were not exclusively entitled to decide whether a territory had or
had not obtained a full measure of self-government.
17. The Chilean delegation regretted that some Administering Members, through an unjustified interpretation of Chapter XI, were attempting to extend the
provisions of that chapter to countries which were
fmmerly colonies. He referred especially to the arguments of the Belgian representative, in paragraph
40 of document A/2428. At the end of the First World
War, the possessions of Germany and Turkey had
lost their status as colonies and had been entrusted
to the victor nations in order to put an end to the
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partitioning of Africa and certain areas of Asia. _Th?se
former colonies had been made mandated terntones,
which had been designed as "A", "B" or "C'' mandates
according to the level of civilization attained by ~he
people. The leyei of civilization existing in a sovere1gn
State or a part of its territory could not be adopted
as a valid basis for asserting that such State came
under the provisions of Chapter XI of the Charter.
The Chilean delegation accordingly rejected any attempt to set up a comparison between the populations
of Non-Self-Governing Territories and the indigenous
populations of Latin America, irrespective of the level
of civi;ization of the latter. In Chile, moreover, the
problem of indigenous populations did not exist.
18. Lord HUDSON (United Kingdom) said that in
the opinion of his delegation the report of the Ad Hoc
Committee should be accepted and that no further
study of the list of factors shoul~. be entrusted t? a
specially appointed body. The Braz1han draft resolu~1on,
to the extent that it set out the same concluswns,
could be supported by the United Kingdom delegation,
but that draft unfortunately contained a number of
elements which the United Kingdom Government could
not accept.
19. There was room for doubt, for example, concerning the true meaning of the statement in paragraph 6
of the operative part that " it is essential that its people
shall have attained a full measure of self-government,"
because the Ad Hoc Committee had not succeeded in
satisfactorily defining the term "a full measure of
self-government". There was a danger that that paragraph could in practice support interpretations which
the Government of the United Kingdom could not accept. \Vhen an administering Power and the people
of a Non-Self-Governing Territory, by processes well
established in law, jointly agreed that the government
of the territory should take over full responsibility
for certain fields of administration, or that the territory should become self-governing or independent,
then that decision should be accepted as final, and it
entailed as a necessary consequence that the transmission of information under Article 73 e should cease.
since the relationship between the territory and the
metropolitan government was no longer governed by the
provisions of that article. In the case, moreover, of a
territory attaining self-government by stages, a point
might be reached when information to be transmitted
under Article 73 e would relate to fields that were no
longer within the jurisdiction of the administering
Power, but it was unlikely that if! the circumstances the
administering Power would maintain that the territory
i1: question for that reason no longer fell within the
scope of the remainder of Article 73. That was the main
objection of the United Kingdom delegation to the
Brazilian proposal.
20. He added that despite the skill with which paragraph 3 had been drafted, the United Kingdom delegation could not accept the principle that a decision
whether a territory did or did not come under the
provisions of Chapter XI of the Charter rested equally
with the Administering Member and the Assembly. It
was quite clear that the Administering Member should
take the initial decision; the General Assembly would
be wise to accept that decision after due explanations
had been given. It was true that the objectives of the
Administering Members and of the General Assembly
with regard to Chapter XI were identical, but, in spite
of the provisions of paragraph 5, it was to be feared
that the Brazilian draft resolution would create the
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impression that the Assembly was seeking to interpose
some veto on the attainment of self-government by
Non-Self-Governing Territories.
21. The United Kingdom delegation also regretted
the inclusion in paragraph 4 of the words "the people
concerned has exercised its rights to self-determination". That phrase was ill-defined and should be
deleted.
22. It was, moreover, superfluous that the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories should be permanently entrusted with studying
relevant documentation in the light of the list of factors,
as was proposed in paragraph 7.
23. The United Kingdom delegation would vote on
the various paragraphs of the Brazilian draft resolution
and on the resolution as a whole in the light of the
views just expressed.
24. Mr. KAISR (Czechoslovakia) said that the arbitrary decision by the Administering Members to
cease transmitting information on conditions in some
Non-Self-Governing Territories and the frequent
violation of the principles ·of the Charter, especially
of Article 73 e, by those Members had obliged the
General Assembly to seek some means of preventing
them from taking unilateral decisions in the matter
at hand. The means had been the list of factors.
25. The Czechoslovak delegation believed that such
a list would never have more than a somewhat
theoretical value, even though it were faultless in all
respects. It would be productive of practical results
only through the concrete application of the factors
in each particular case in the light of the objective
to be attained, namely the realization of the incontestable right of the people to self-determination. As
clearly indicated in resolution 648 (VII). the list of
factors was not intended to prevent Non-Self-Governing Territories from attaining a full measure of selfgovernment but, on the contrary, was designed to
serve as a guide capable of furthering progress towards
self-government and independence and to prevent the
administering Powers from arbitrarily and unilaterally
changing the status of the Non-Self-Governing Territories. That was whv the Czechoslovak Government
regarded the drafting of a list of factors as a relatively
useful idea.
26. The Czechoslovak delegation had carefu1ly examined the list of factors prepared by the Ad Hoc
Committee, as provided in resolution 648 (VII). It
noted with regret that the so-called new list differed
very little from the old one, and thought it should try
to find out why that was so. The ten members of the
Ad Hoc Committee included five administering Powers
who, as document A/2428 proved, had exerted considerable effort to weaken the meaning and scope of
the factors as much as possible. The membership of
the Ad Hoc Committee had thus been one of the
principal obstacles preventing the Committee from
working more efficiently and obtaining more satisfactory
results.
27. The Czechoslovak delegation did not regard the
list of factors as a rule which could be applied
automatically. It regarded the list as a sort of guide,
and had observed during the lengthy debate on the
question in the Fourth Committee that the same opinion
was shared by most delegations, with the sole exception
of the Administering Members.
28. The Czechoslovak delegation believed, like several
other delegations, that Article 73 of the Charter fonned
a unit and as such constituted an obligation upon all
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Member States without exception. The Administering
Members were therefore not justified in regarding
paragraph e of that article as merely a formal declaration, because it was a positive rule of law and consequently binding on them.
29. It logically followed that the decision whether a
territory referred to in Chapter XI of the Charter
had or had not attained a full measure of self-government did not rest exclusively with the Administering
Members. The taking of such a decision was, first and
foremost, the right and duty of every Member of the
United Nations. The list of factors would accordingly
be useful in enabling the General Assembly to take
decisions of that kind, which it, and it alone, should
take.
30. Passing on to a detailed examination of the list
of factors set out in document A/2428, he found it
necessary to object to some points.
31. The title of the second part contained the words
"continuing association" of the territory with the
metropolitan country. Resolution 648 (VII) stated
clearly, however, that the list of factors should in no
way be a hindrance to the attainment of self-government by the territories. The word ''continuing" used
in the title was neither logical nor appropriate, because in some cases its interpretation might be a
hindrance to the attainment of self-government by a
particular territory. Even taking for granted the improbable case in which the people of a N on-Self-Governing Territory would, witl)out intervention or pressure, freely renounce their complete independence in
order to be freely associated with the metropolitan
country, it was inconceivable that the people in question
could agree that the association should have a continuing character, because they would thus be renouncing independence for all time.
32. The Czechoslovak delegation could not unreservedly accept factor A.l of the second part of the list
of factors. The drafting of that factor was also inappropriate, since the fact that the people of a territory
were asking for self-government and independence
was in itself sufficient evidence of their political maturity and any criterion other than a freely expressed
desire for a full measure of independence and selfgovernment which might eventually be used for interpreting factor A.1 could easily be a hindrance to the
attainment of self-government and independence by
the territory concerned.
33. The second and third parts of the list of factors
contained criteria which permitted interference by one
country in the internal affairs of another. Such criteria
were in contradiction with the right of self-determination of peoples and with the concept of a full measure
of self-government, a concept for which the Ad Hoc
Committee, as stated in paragraph 11 of document A/
2428, could not find a satisfactory definition.
34. He wondered whether the factors presented by
the Ad Hoc Committee could not be improved throug-h
a more thorough study by a body which could provide
a better guarantee of impartialitv. The various delegations which had participated in the debate had, by
their statements, already shown that such a procedure
was possible. In those circumstances the Czechoslovak
delegation would support any proposal to improve, revise and clarify the factors before finally adopting
them.
35. Thus his delegation was prepared to accept the
forst part of the list of factors proposed in document

A/2428, but it could not accept the second and third
parts of that list; it asked, therefore, that the three
parts of the list should be voted upon separately.
36. With regard to the draft resolution submitted
by the delegation of Brazil the Czechoslovak delegation likewise requested that each paragraph should be
voted upon separately. It was prepared to vote for
paragraphs 1, 4, 5, 6 and 8 of the operative part,
but would be obliged to vote against paragraphs 2, 3
and 7, because the second and third parts of the list
did not seem to accomplish their purpose. It accepted
the first three paragraphs of the preamble but objected to the fourth, because the list of factors
presented did not seem to correspond satisfactorily
with the intentions of the General Assembly as expressed in resolution 648 (VII), especially paragraphs
6 and 7 of that resolution.
37. The Czechoslovak delegation therefore requested
that the draft resolution submitted by Brazil (A/C.4/
272) should be voted upon paragraph by paragraph.
38. Mr. IT ANI (Lebanon) felt that it was not surprising that all the previous speakers had stressed the
exceptional importance of the question of factors, since
it was so closely connected with the freedom of peoples
generally. Lebanon, which had always defended the
right of peoples to self-determination and raised its
voice in support of freedom for all the countries of
the world, was bound to adopt a position in keeping
with its past and its traditions.
39. The study of factors had been decided upon by
the General Assembly because certain Administering
Members had ceased to transmit information on thirteen Non-Self-Governing Territories. Those Members
had thus taken a unilateral decision in regard to those
territories, although the responsibilities they had assumed were of an international character and could
not legally be discontinued except in pursuance of a
decision of the General Assembly.
40. The purpose of Chapter XI of the Charter was,
above all, to determine the special relations which
must exist between the United Nations and the NonSelf-Governing Territories. Unless one wished to depart from the letter and spirit of Article 73 of the
Charter, the Administering Members were far from
exclusively competent to decide whether a Non-SelfGoverning Territory had attained a full measure of
self-government.
41. Turning to the list of factors proposed by the
Ad Hoc Committee, he said that the Lebanese delegation wished to make certain general comments,
while reserving its Government's position in relation
to any amendment or proposal which might come before the Committee.
42. First, the opinion of the inhabitants of the NonSelf-Governing Territories should be the deciding
factor. For that reason, the Lebanese delegation expressed formal reservations in regard to such expressions as "association", "assimilation", "incorporation" or "annexation", particularly where there were
differences of race, language, religion, culture and
so forth.
43. Secondlv. it was of paramount importance to
specify the procedure which had to be followed in
applving the list of factors ; indeed, if the Administering Members did not declare that they were immediately ready to respect the decisions of the Assemblv. in
accordance with the list, all the work of the Ad Hoc
Committee would have been a sheer waste of time, and
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the prestige of the United Nations would have been
severely lowered.
44. Thirdly, it was very di~cult, ~f. not impossible,. to
frame a complete and final defimtwn of the notwn
of full self-government. For that reaso~ the li.st ~f
factors was merely an indication and gmde, which It
was for the Assembly to complete when fresh circumstances so required.
45. Fourthly, though conscious of . the need. to introduce certain additional e;ements mto the list, the
Lebanese delegation wished to thank the Ad Hoc Committee for the efforts which the latter had made and
which had resulted in the document before the Fourth
Committee.
46. Fifthly, the Lebanese delegation. calle~ o~ the
.i.\Iembers concerned, in conformity with their liberal
traditions, not to fail in the obligations they had assumed when they had acce~ed to ~he Charter, bu~ to
endeavour to strengthen mternatronal collaboratiOn,
the brotherhood of peoples and the prestige of the
United Nations. If they did so, it would be possible
t 0 end the present deadluck and to attain the objective
of Article 73 of the Charter.
47. He did not wish to enter upon a detailed examination of the proposed factors because that l!st
required improvement. He considered t~at the essential
condition was to give proof of good faith, and show a
sincere desire to solve the question in accordance with
international law and the right of peoples to self-determination, setting aside all economic and P.olitical interests which might prevent the complete, smcere, and
reso.ute application of Article 73 of the Charter.
48. Mr. NAUDE (Union of South Africa) said that
his delegation had not intended to take part in the
present debate, but in view of the discussion ':"hich
had taken place, he felt bound at least to complunent
the Ad Hoc Committee on the work which it had accomplished, particularly since the notions wit?. which
it had had to deal were not capable of defimtron.
49. His delegation had hoped, after the view originally expressed. that it would not be necessary to propose
that the General Assembly should take a formal decision on the list of factors. Unfortunately, the question of competence had been introduced and, in the
view of his delegation, had become the principal
element in the discussion. The proposed amendments
to the Brazilian draft resolution confirmed that
opinion.
50. In the present circumstances. his delegation felt
that the tendency to introduce the question of competence was not likely to assist the Fourth Committee
in successfully completing its work by drafting a text
acceptable to all.
51. In the past the South African delegation had on
many occasions been obliged to draw attention to the
dangers of submitting amendments by interpretation.
He regretted that the Fourth Committee was now faced
with a case of that nature. It was a serious situation.
52. The Union of South Africa considered that it
was exclusively for the Administering Members to
decide whether the territories administered bv them
had attained self-government in the matters listed
in Article 73 e. His delegation understood the lofty
ideals inspiring those delegations which desired a
specific list of factors. It was, however, worth observing that the United Nations was not a worlct parliament. Nevertheless, the law \vhich governed the
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Organization, namely the Charter, seemed to his delegation to be as clear as possible.
53. It was therefore important that the Fourth Committee should give the matter mature consideration,
before reaching any decision as to the action to be
taken to implement the submitted list of factors.
54. Mr. WORM-MULLER (Norway) stated that
the Norwegian Government regarded the development
of self-government in Non-Self-Governing Territories
as a question of primary importance, and public opinion
in Norway strongly supported the emancipation of the
peoples of those territories. It was therefore incumbent on the Assembly to take every appropriate step
to speed such development.
55. The nutter :ohould be regarded from a practical
ang:e. The first step had been taken in San Francisco
wht::n Chapter XI was drafted. Under that chapter the
Administering Members had accepted a sacred trust.
The obligation to transmit information in accordance
with Article 73 e provided an incentive to improve
conditions in the territories administered. Every Administering Member felt in honour bound to prove
that constructive steps had been taken to that end.
56. It was in the interests of the Non-Self-Governing
Territories that there should exist a feeling of mutual
confidence between the Administering Members and
the organs of the United Nations which dealt particularly with those subjects. If there were distrust, the
Non-Self-Governing Territories would derive little
benefit.
57. It appeared evident that there were sharply divided opinions in the Fourth Committee, and that the
Administering Members could not be expected to vote
for the draft resolution submitted by the Brazilian
delegation. He referred in particular to the statement made earlier in the meeting by the representative of the United Kingdom.
58. Since it had not been possible to find a generally
acceptab:e compromise resolution, it seemed best for
the continued close collaboration within the Committee
and in the interests of the Non-Self-Governing Territories to lav aside the controversial questions of
r:rinciplc and to proceed to take appropriate decisions
concerning the report on factors which had been submitted to the Committee.
59. His delegation could not, therefore, vote for the
draft resolution submitted by the Brazilian delegation.
CO. J\Ir. RYCKiiiANS (Belgium) said that he wished
to remove the misunderstanding which seemed to have
arisen at the previous meeting, particularly between
the representative of Bolivia and himself.
61. The Bolivian representative had pointed out
what he regarded as a contradiction in the reservations
made by the Belgian representative in the Ad Hoc
Committee on Factors. According to the former, the
Belgian representative had admitted in paragraph 40
( (/) of document A/2-1-28 that Chapter XI of the Charter
applied only to colonies and protectorates, but had
said in paragraph 40 (c) that the same chapter applied to many peoples in sovereign territories.
62. In fact, the Belgian reservations did not state
that Chapter XI applied only to the peoples of colonies
and protectorates. On the contrary, the very object
of those reservations had been to point out that the
expressions "territories whose people have not yet attained a full measure of self-government" on the one
hand, and "colonies and protectorates" on the other.
were not synonomous. The only definition which the
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Charter gave of the peoples to whom the protection of
Chapter XI extended was in Article 73. The words
"co;ony" and "protectorate" were not to be found in
that article, which simp1y said: "territories whose
peoples have not yet attamed a fuil measure of selfgovernment'', w1thout making any further distinction.
1'hat article could. be given a wide interpretation, and
also a narrO\v one. The wide interpretation extended the
protection of the Charter to the peoples of all territories whose inhabitants had not a fu;l measure of
self-government, whether such territories were included
witlun the continental boundaries of a state or situated overseas. It was that wide interpretation which
Belgium adopted and proposed. The other interpretation was restrictive. It linuted the application of Chapter Xl to the overseas territories of certain so-called
"cokmial Powers". It deprived all oiher backward
peop.es of international protection.
63. None would dispute that there were non-self-governing peoples outside of the colonies. protectorates,
and Trust Territories. The memoranda submittt'd bv
the Belgian delegation (A/ AC.58j1, A/ AC.67 /2)
had listed an impressive number of s_uch peoples. For
example, it was beyond doubt that peoples 1iving in a
state of complete savagery, without any contact with
civilized peoples, were not enjoying full self-government within the meaning of the Charter.
64. The representative of Uruguay had said, at the
previous meeting. that the authors of the Charter had
neyer intended. Chapter ~~I to extend to peoples who
were not fully self-governing but iived within the
frontiers of sovereign States.
CiS. That was not the right approach to the question.
Indigenous ptoples, in all territories without dist;nctron, had l•een included in the protective provisions
of the CoYenant of the League of Nations. All the
l\It'mhers of the League had solemnly undertakel'l to
ensure fair treatment for all indigenous peoples living
throughout their territories, whether metropolitan or
colonial, continental or overseas. The wide interpretation of Article 73 maintained that notion of univer~a:
protection of indigenous peoples; the restrictive interpretation withdrew it from a large number. The
question, therefore, was whether the supporters of lhe
restrictive interpretation wished to exclude from the
protection of the Charter peoples who had for twentyi!Ye years enjoyed the protection guaranteed by Ar1icle 23 of the League of Nations Covenant, and
whether those among them who h<.!d also signed that
Covenant wished to repudiate their solemn undertnkings and refuse to accept the same obligations
under the United Nations Charter. If the answt'r wa''
i11 the affirLl2tiv", his delegation asked that they should
admit it. It would also ask them to explain the reaoon
for that retrograde step. Had the indigenous people:;
in metropolitan territories been less worthy of interest
in 1945 than in 1919? Had the United Nations wished
to deprive them of the protection which the Leag:te
of Nations had accorded them? In the Belgian deL'gation's view, the answer to both qut'stions was in the'
negative. The restrictive interpretation of Artic:e 73.
imputing to the words "territories whose peoples haw
not vet attained a full measure of self-governme:1t''
the rneaning of ''peoples of colonial territories alone'''
,gave an affirmative answer. His delegation asked each
Member State to make its choice.
o6. At the previous meeting, the Syrian renreseni:"tiw had asked, with irony, whetheT the Belgian cJe1."gation hncl in mind those dependent territories \vhicb
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were falsely represented as self-governing. His reply,
without irony, was that it referred to all territories,
whether dependent or not, whose peoples had not attained full self-government, and concerning which the
Secretary-General of the United Nations received no
information.
67. The Bolivian representative had said at the same
meeting that he could never permit his country to be
considered a colony. He felt bound to answer that if,
in the light of the work of the Ad Hoc Committee
on Factors, a State conceded that Chapter XI of the
Charter applied to certain peoples for which it was
responsible, and decided, without any pressure from
th: Assembly, to transmit the information specified
in Article 73 e, all would admire the generosity thus
displayed through its liberal interpretation of the
Charter. None would dream of disputing the fuJ
soyereignty of any such State or of regarding it as a
colony.
68. As for the documents before the Committef, he
was of the opinion that the Fourth Committee shoulrl
take note of the meritorious work accomplished by the
Ad Hoc Committee on Factors.
69. The Belgian representative would abstain from
vo~ing on the paragraph of the draft resolution which
approved the list of factors proposed by the Committee. It would be forced to vote against all those
paragraphs of the draft resolution and all those amendments which, either expressly or by implication, recognized the competence of the Assembly, supported
the theory, contrary to reality and facts, of the indivisibility of self-government, or set up some distinction, not justified by the Ch;uter, between the duty
to continue to transmit information and the duty to
begin transmitting information where that had not
previously been done.

70.

Mr. LAWRENCE ( Liueria) said that his delegation had :istened with interest to all that had been
said by the various representatives who had participated in the current discussion, many of whom had
expressed opinions which he shared.
71. He wished to congratulate the Ad Hoc Committee, whose efforts had resulted in the report contained in document A/2428. His delegation agreed
with the delegations which considered that the propos~d list of factors could serve only as a guide and
t 11at each srecific case had to be considered in the light
of the particular circumstances of that case.
72. One question which had been tht> subject of
particularly lively discussion was that of the procedure
to be adopted in applying those factors to a particuhr
territorv. The Administering Members had argued th'1t
they afone were competent to applv them. An Administering Member could not, however, legally revoke or change the status of a territory unilatera ·ly
without reference to the General Assemblv. Unoer
the Charter, the General Assembly alone had the power
to say whether the people of a territory had attained
a full measure of self-government.
73. There was, however, a new difficulty: the meCJning- of "a full measure of self-government". Two views
h;1cl been expressed in the CommittPe: that of the
Administering Members and that of the non-administering Members. The former thought that peoples could
achieve a full measure of self-government while remaining firmly attached to the administering Power.
whereas the latter felt that the well-being of the peop ·E',
nf those territories should be paramount and that
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their desires should receive free expression in connexion with any proposed change in the form of their
government.
74. While fully appreciating the high ideals which
had always inspired the administering Powers where
the well-being of the peoples of those territories was
concerned, his delegation felt that the desires and aspirations of those peoples should be determined through
the good offices of the General Assembly.
75. His delegation was concerned about another
point of procedure, the time when the factors could be
applied. From the discussion, it appeared that the
factors should, in the opinion of some delegations, be
applied after an Administering Member had reported
a change in the status of a territory and had then
ceased to transmit information, thus presenting the
United Nations with a fait accompli.
76. His delegation wondered how the ideals of peace,
well-being and liberty, which had impelled the governments of Member States to send representatives to
the General Assembly, could be achieved as long as
millions of human beings throughout the world were
exposed to oppression, misery and suffering. The problem could not be solved by avoiding it. On the contrary, the situation must be faced and a solution must
be sought conscientiously and with determination.
77. The General Assembly must not be presented
with a fait accompli by the Administering Members;
on the contrary, whenever an Administering Member
thought that the people of a given territory had really
attained a full measure of self-government, it should
so inform the General Assembly so that the latter
could take the necessary steps to ascertain whether
that was the case and could declare accordingly.
78. Mr. ARAOZ (Bolivia) said that the Belgian representative had again resorted to sophistry in an attempt to misrepresent the statements of certain delegations and to argue that the talk of colonies and
protectorates concealed an intention to return to the
colonial system. That might be the objective of the
administering Powers, but it was certainly not that
of the Committee.
79. He had given an outline of developments in
Bolivia because he had considered it useful to show
how a country which was still struggling for complete
independence in certain fields had succeeded in achieving national unity; in so doing, he had hoped that the
discussion would be concentrated on a number of
specific points. In Bolivia no group was subject to
discrimination. The economic, educational and land
reform programmes involved the whole population,
and the results would bring benefits to all without distinction. If the Belgian representative visited Bolivia
he would be able to verify the truth of that statement
for himself. He would see a united people working
to knit even closer together the various groups of the
population and would find evidence of the high cultural
values which were the age-old inheritance handed
down by the various races that had inhabited Bolivia ..
80. The Bolivian delegation was participating in the
Committee's discussion in a constructive spirit
motivated only by its desire to help the dependent
peoples to attain self-government. It would always be
ready to defend the fundamental principles which must
govern the progress of mankind. His delegation had
not objected to the Belgian representative's reservations because it had been offended hv the comparison
of Bolivia to a colony. On the contrary, the Bolivian
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people, formerly scorned and oppressed, was proud
that it had freed itself from that oppression and was
now ruled by a truly representative government.
Bolivia was not ashamed of the semi-feudal situation
which still prevailed there, becase it was proud of the
efforts undertaken to abolish it. The example of
Bolivia could appropriately be cited in a discussion
on Non-Self-Governing Territories, the peoples of
which had the right to determine their own fate in
accordance with the wishes of the great majority
and not those of an oligarchic minority representing
foreign interests.
81. Finally, he maintained his opinion about the contradiction which he had indicated in the Belgian representative's reservations. Those reservations were
intended only to divert the Committee from what
should be its main task, that of promoting the progress
of the dependent peoples towards complete self-government.
82. Mr. TRIANTAPHYLLAKOS (Greece) congratulated the Ad Hoc Committee and was prepared
to accept the list of factors it had prepared, with two
reservations. First, it must be clearly understood that
the list could serve only as a guide to assist in the
examination of each case in the light of the particular
circumstances of that case. Secondly, as the Guatemalan representative and other delegations had pointed
out, the word "continuing" used to describe the association of the Non-Self-Governing Territories with
the metropolitan country in the title of the second part
of the list of factors should be deleted. It was in the
light of those considerations, and taking into account
the primary need to maintain co-operation among all
!the parties concerned in order to ensure the implementation of Chapter XI, that the Greek delegation would decide on the Brazilian draft resolution and
the amendments thereto.
83: Mr~. BOLTON (United States of America)
pard a tnbute to the effort made by the Brazilian representative to frame a draft resolution that would be
generally acceptable. Her delegation could not, however, accept the principle underlying paragraph 3 of
the operative part of that draft. No Member State,
whether or not responsible for the administration of a
Non-Self-Governing Territory, could relinquish its
right to determine the constitutional status of a territory under its sovereignty. It was, therefore, for the
Administering Member concerned alone to decide
whether to stop transmitting information under Article 73 e.
84. It did not follow that the General Assembly
had not a useful part to play. On the contrary, the
General Assembly had already done valuable work in
that connexion. Under Article 10 the General Assembly was entitled to study the concept of Non-SelfGoverning Territories and of territories whose people
had not attained a full measure of self-government, and
to try to find a definition. The Assembly also had the
right to recommend that Member States should study
any definition which it might adopt and even to express in general terms its opinion regarding the principles on which the Administering Members might base
or might have based their decision to cease transmitting
information on the territories under their administration. The Assembly's resolution should not, however,
imply that the decision of the Administering Members must be approved or disapproved by the General
Assembly.
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85. Her de:egation would therefore be obliged to vote
against the Brazilian draft resolution and against any
other proposal which contained the same implications.
86. Mr. PIGNON (France) felt that it was unnecessary to restate the French Government's position
which had already been clearly enough defined; but h~
proposed to examine the legal theories that had been
put forward during the discussion. The French delegation had listened to those theories with interest but
had not been, and could not be, convinced by them
because they were based on an erroneous interpretation of a treaty, in the case in point, the Charter. To
interp~et a treaty, it was necessary to determine, by
r~fernng to the preliminary work on it, and in particular to the records of the discussions, the intention
of its authors-in the present case, the intention of the
co-signatories to the Charter-just as in interpreting
a law, reference was first made to the records of the
parliamentary debates. It was quite clear that the
authors of the Charter had neither foreseen nor
desired the developments and additions which an attempt was now being- made to introduce by means
of resolutions.
87. The history of the question of the cessation of
the transmission of information showed that that was
the case. At its third session the General Assembly
had felt so uncertain of its ground and its rights that
in resolution 222 (III) it had merely stated that it
was essential that the United Nations should be informed of any change in the constitutional position
and status of any territory as a result of which the
responsible government concerned thought it unnecessary to transmit information in respect of that territory
under Article 73 e of the Charter. Memories of San
Francisco had still been too fresh in representatives'
minds for an attempt to be made to question the exclusive competence of the Administering Member.
With resolution 334 (IV) the General Assembly had
taken a further step and had considered that it was
within the responsibility of the General Assembly to
express its opinion on the principles which had guided
or which might in future guide the Members concerned
in enumerating the territories in question. Even at
that stage the Assembly had shown a tendency to limit
the freedom of judgment of the responsible governments, but it had asserted its competence only with
regard to principles; the power of decision in each
particular case had continued to be vested in the Administering Member. At the fifth session, by resolution
448 \V), the Assembly had deliberately gone beyond
questwns of theory and had requested the Special
Committee on Information transmitted under Article
73 e of the Charter to examine such information as
might b~ transmitted in future to the SecretaryGeneral 111 pursuance of General Assembly resolution
222 (III) and to report thereon to the General Assembly. With that resolution, the frontiers which had
until then been respected had been crossed, and the
Assembly had assumed the right not only of expressing
opinions of a general nature but of examining and
discussing each particular case. At its sixth session,
the Assembly had been too preoccupied with the list
of factors to explore further the dangerous field of
competence. However, in resolution 568 (VI) it had
reaffirmed the principles laid down in resolution 448
(V). The decisive step had been taken at the seyenth
session when the Assembly had asserted its competence
as being self-evident without seeking to base it on any
considerations of law or of fact.

88.. That history of the successive conquests of the
maJo~tty showed clearly that the legal construction in
questwn had not been based upon a strict interpretation
of the Charter. At its third session the Assembly would
not . ha.ve hesitated to affirm its competence in the
particular case then before the Fourth Committee if
it had thought it possible to do so in accordance with
the Charter. Already, fired with enthusiasm which
1~1ade them forget the starting point, some representat~ves \vcre considering further steps. Certain delegations had proposed that only the first part of the list
cf factors should be retained; others had stated that
the notion of full self-government laid down in the
Charter could only mean independence. It should not
be forgotten, however, that the legal construction which
the majority seemed to think required only improvements of detail would remain without foundation and
without legal effect until it was embodied in a new
treaty or an addition to the Charter in the manner
provided in Article 109.
~9. The French delegation had listened with great
111terest to the argument concerning the responsibility
of the .Administering Members developed by the
Ecuad<:man representative. The Administering Members d1d not deny that responsibility, but accepted it
unreservedly. However, it remained a moral responsibility wi~hout legal. consequences because any form
of .supervisory machmery or specialized jurisdiction
whrch would make that responsibility legal in character
had been expressly and intentionally excluded from
the Chart.er. Certain delegations might regret what
they constdered to be an omission, but they should
also unders.tand that it w~s not in .their power to try
to remedy rt through the 111appropnate and ineffective
medium of recommendations.
90. The Fren~~ delegation could not, therefore, support. the Braz~han draft resolution although it ap~reCJated the smcere efforts the Brazilian representative had made to end the present deadlock in the Committee'~ wo~k. Paragraph 3 of the operative part of the
resolution 111 effect reaffirmed the competence of the
General A;;sembly. The same objection applied to paragr~ph 4, smce th~ ;~ssembly ":ol!ld obviously have the
ultimate respons1b1hty of dec1dmg whether evidence
that the p~opl~ concerned had exercised its rights to
se~f-determmatwn .had ~een fl!rnished. Paragraph 6
remtroduced the difficulties of 111terpretation which an
attempt had been made to eliminate by establishing
a list .of factors. "A full measure of self-government"
had still not been de.fined. and alt?ough some delegations
had made up the1r mmds w1thout hesitation their
opinion was not equivalent to a decision. Finally paragraphs 7 and 8 conferred on the Committee on Inf?rmatio~ powers which the French delegation consrdt;red macceptable and contrary to the compromise
wh1ch had enabled it to continue to take part in the
work o.f that body. For the same reasons, the French
delegation would oppose the amendments submitted
jointly by the eleven delegations ( A/C.4/L.273). The
very fact that those amendments had been submitted
gave added force to his argument and fully justified
if further justification were necessary, the French
Gove~nment's. P.osition. Those amendments had systet?~tically el.u;unated all that was conciliatory in the
ongmal Braz1han draft resolution. At least there now
remained no doubts or misunderstandings.
9}. In view ?f the importance of. the problem the
F re.nch . delegatiOn 'Yould not be satisfied merely with
regtstenng a negative vote. In accordance with the
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formal instructions from its Government it was compelled to repeat explicitly the reservations _which it
had made on resolution 647 (VII) and wh1ch were
contained in the summary record of the 279th meeting
of the Fourth Committee (A/C.4/SR.279, para. 1 to 3).
The French Government had not accepted resolution
647 (VII) as binding in any way whatever, and it
would not accept the Brazilian draft resolution as bindin~ if, as was probable,. it ~as ~dopted: The French
delegation felt the more JUstified m makmg that st<~:te
ment since at San Francisco it had taken the precautiOn
of making 'a reservation on the question of competence;
that reservation could be found in the report of Committee 4 of Commission II and in annex D of that
report, dated 20 June 1945.1 Nobo~y could ther~fore
express surprise at or take exceptiOn to an at~1tude
which remained constantly clear, frank and consistent.
The French delegation regretted, however, that it was
forced to take that negative and defensive position.
It was certainly not along those lines that it had envisaged collaboration with the United Nations. It was
still possible for the Committee to start afresh and
d1scover ways and means of accomplishing fruitful
work. Several days previously, Mr. Maurice Schumann
had informed the General Assembly at its 44Sth plenary
meeting that the French Government fully and unreservedly accepted the aims of Chapter XI of the
Charter. In the Committee itself the United Kingdom
representative had stressed the identity of aims. which
should unite Committee members. It was sufficient to
attempt to apply the Charter without seeking at the
moment to supplement or modify it. The French Government had given numerous examples of its good faith ;
it was ready to make new efforts but it could not
remain saitsfied with appeals for conciliation which
lacked any tangible expression of comprehension and
which still presupposed that the administering Powers
had to obtain forgiveness for some kind of original sin.
92. The reasons underlying the French Government's
position were evident. The French delegation. could not
admit that the General Assembly should d1scuss the
constitutional development of territories administered
by France for the simple reason that such a discussion
would involve constitutional questions which were matters of domestic policy and were the exclusive prerogative of the legislature. The French Constitution strictly
limited the powers of the executive. In international
affairs, the Government could negotiate and undertake
commitments subject to the subsequent approval of
Parliament. With regard to the status of territories,
Parliament held the right of decision, and neither the
French Government nor the French delegation could
waive in any way whatever the sovereignty of Parliament. It was easy to foresee the consequences of the
process which had been set in motion and the increasing
demands that would be made to subject the administering Powers to still stricter control by the United Nations. A moment's reflection would suffice to reveal
the dangers which would result, in the domestic field,
from interference by an international organization which
eventually would meddle arbitrarily with internal policies, whether with good intentions or not. Similarly,
in the present disturbed international situation such
interference would create a situation of constant inferiority at the international level by making possible
blackmail and manceuvres which would serve neither
the cause of peace nor that of co-operation between
1 See United Nations Conference on International Organi:::ation, II/4/44 (1) (a).
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nations. What the French Government once more requested was that certain members of the Committee
should take the trouble to put themselves from time to
time in the French Government's place and judge the
situation objectively. Whatever the Committee's decision on the Brazilian draft resolution, the discussions
which had taken place would have had the great merit
of enabling the Committee to discuss the substance of
the problem. The Committee had reached the stage
where ideological conceptions were clashing with the
facts. It should decide whether it should continue to
take theoretical decisions or whether, realizing the futility of such an undertaking, it should direct its attention
resolutely towards its proper functions.
93. Mr. LOPEZ (Philippines) said that the Philippines, which, after four centuries of oppression, had
become an independent State after the Second World
War, was deeply interested in the question of factors
and in the broader question of Non-Self-Governing
Territories.
94. At the San Francisco Conference, the Philippine
.delegation had argued that the word "self-government"
should be replaced, or at least supplemented, by the
word "independence" in all the provisions of the Charter
where it appeared. His delegation had been afraid that
if the notion of independence were replaced by the
vaguer notion of self-government, misunderstandings
might arise. Experience had shown that those fears
were justified. The Philippine delegation had not
pressed its suggestion at San Francisco because the
administering Powers had given it an assurance that
self-government was synonymous with independence
and that it was in that way that the notion of self-government would be interpreted in practice. It had been
found, however, that the vagueness of the expression
''self-government" was the source of many misunderstandings and had led to lengthy studies and prolonged
discussions. It had been illogical to speak only of selfgovernment in Chapter XI when in Chapter XII the
word "independence" was also used. In any case, the
time had come to clarify the notion of self-government.
In that respect, the work of the Ad Hoc Committee
was extremely valuable.
95. Mr. Lopez paid a tribute to the Ad Hoc Committee and agreed with the Venezuelan representative
that further studies should be suspended. It was time
to apply the factors which the Ad Hoc Committee had
listed. That would be possible only if there was sincere
co-operation between the Administering and the nonadministering Members. He was convinced that the
members of the Committe could resolutely set aside
controversial subjects and agree in recognizing that
it was necessary to hasten the progress of the peoples
of the Non-Self-Governing Territories in order to maintain peace, a purpose which concerned all States,
whether they administered Non-Self-Governing Territories or not. The Administering Members should
understand that by basing their claim to exclusive
jurisdiction on Article 2, paragraph 7, they gave the
impression of wanting to keep at all costs what they
regarded as their property. If they recognized that the
character of the colonial problem had been changed
since the Charter had made the future of the Non-SelfGoverning Territories an international problem, it
would be possible to proceed to practical action.
96. If an area of agreement was to be found, the
principle must first be established that the Administering Members could not decide unilaterally whether
a territory had become self-governing, and that such
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decisions must be made by agreement by those Members and the General Assembly after appropriate consultations. The list of factors was valuable only as
a body of general rules the application of which would
depend upon political realities varying from territory
to territory.
97. He was also of the opinion that the problem of
the cessation of the transmission of information had two
aspects. In some cases, the Non-Self-Governing Territories might think that by continuing to communicate
information about them the administering Power was
casting doubts on the reality of their self-government,
which might hurt the national feelings of the peoples
concerned. In other cases, the administering Powers
might seek by that means to conceal the real situation
in the territory which they claimed had become selfgoverning.
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98. The Philippine delegation believed that the
Brazilian draft resolution provided the framework within which agreement might be reached. It hoped the
draft resolution would be studied sympathetically and
that the difficulties of principle raised by paragraph 3
might thus be overcome.
99. In conclusion, he emphasized that the Committee's
decisions could be fruitful only if an agreement based
on political realities was reached.
100. The CHAIRMAN closed the list of speakers in
the general discussion. He invited delegations which
wished to explain their vote to place their names on
the list.
The meeting rose at 1.20 p.m.
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3. Sir Douglas COPLAND (Australia) said that the
Brazilian draft resolution (A/C.4/L.272) was an attempt to steer a course between the two conflicting
points of view that had emerged in the Committee and,
as such, deserved attention. It should not be forgotten
that the Administering Members had freely dedicated
themselves to the advancement of the peoples of the
Non-Self-Governing Territories and as freely undertaken to transmit information on economic, social and
educational conditions in those territories to the General
Assembly. Australia was a country which had itself experienced the rise from dependent status to a full measure of self-government and was thus able to realize that
the problem was extremely complicated and that no
definite rules could be formulated. He urged the Committee to consider the Brazilian resolution in the light
of the difficulty that had been encountered in defining
a full measure of self-government, and suggested that
it should give up its attempt to find a legal definition.
The Australian delegation would consider the resolution,
not as a definitive legal interpretation of self-government, but rather as a framework within which it could
discharge its responsibilities towards the Non-SelfGoverning Territory for which it was responsible.
4. The most serious objection to the list of factors in
the report of the Ad Hoc Committee on Factors (NonSelf-Governing Territories), contained in document
A/2428, was that it regarded independence as a criterion of a full measure of self-government. The Australian delegation felt that independent status was irrelevant to the question of self-government. Independence
was an external attribute, whereas self-government was
an internal attribute, the achievement of which was
normally followed by external independence. However,
a territory could be self-governing without being independent, just as it could be independent without being
self-governing. The report also admitted that the Ad
Hoc Committee had been unable to define a full measure of self-government. In considering the Brazilian
draft resolution, therefore, the Committee should take
care not to appear to be agreeing on a point on which
there was in fact fundamental disagreement. Lastly, the
report made it quite clear that the list of factors could
be regarded only as a guide and not as a series of hard
and fast rules.
5. Paragraphs 1 and 2 of the operative part of the
Brazilian draft resolution took note of the conclusions
of the report of the Ad Hoc Committee and approved
the list of factors contained in the report. The Australian
delegation found it difficult to accept paragraph 2 because it felt that it was unnecessary to approve the list
when paragraph 1 merely took note of the report's
conclusions.
6. Paragraph 6 of the operative part of the draft resolution seemed to assume that the attainment of selfgovernment was a definitive act. The Australian delegation felt that self-government was, in fact, reached in
stages and in varying forms. Since the Ad Hoc Com-
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Factors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a ter·
ritory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
Territories) (A/2428, A/C.4/L.272, A/C.4jL.
273, A/C.4/L.274) (continued)

[Item 33]*
1. Mr. MENDOZA (Guatemala) wished to reply to
the points raised by the Belgian representative at the
326th meeting. He recalled that when the Belgian argument had been advanced at the seventh session of the
General Assembly, it had been conceded that Guatemala
had no responsibility whatever under Chapter XI of the
Charter. Nevertheless, he felt that some reply should be
made to an ingenious thesis which was tending to distract the Committee from its true objective.
2. In point of fact, the Belgian argument had been
dealt with at San Francisco. The question had come up
during the discussion of the classification of dependent
territories and it had been made quite clear that the
"peoples not yet able to stand by themselves under the
strenuous conditions of the modern world", referred to
in a first draft of what had become Article 73 of the
Charter, were not peoples within the metropolitan frontiers of any State. He read extracts from the background document prepared by the Secretariat on the
definition of the concept of a full measure of self-government (A/ AC.67 /L.1), which quoted from the records of the meetings at San Francisco at which the
declaration regarding the Non-Self-Governing Territories had been discussed, showing that the question
had been raised and settled. The drafting sub-committee which had prepared that portion of the Charter had
undoubtedly borne those discussions in mind in preparing the final version of Article 73. The Belgian representative's contention that the phrase "territories whose
peoples have not yet attained a full measure of selfgovernment" could apply to territories forming part of
the metropolitan area was thus disproved by reference
to the expressed intentions of the authors of the Charter.

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
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mittee had been unable to define a "full measure of
self-government" the Australian delegation could not
agree to paragraph 6. Those Member States which had
declared themselves to be responsible for certain NonSelf-Governing Territories had undertaken to submit
information on economic, social and educational conditions in those territories. The Committee on Information from Non-Self-Governing Territoies was fully entitled to consider whether the information that was submitted was adequate and relevant. However, if the
Committee on Information were to say that an Administering Member must continue to send in such information, despite its agreement with a Non-Self-Governing Territory, on all matters on which information was
to be submitted, that would be tantamount to asking
the said Power to abrogate the self-government that
had been agreed on. If a territory had full control over
economic, social and educational matters within its
boundaries, it would be entitled to insist that the administering Power had no right to continue to report
to the General Assembly upon them. If the General
Assembly were to require the continuation of such reports, it would not be promoting self-government in
the Non-Self-Governing Territories or helping the Administering Members to discharge their obligations.
7. Operative paragraphs 7 and 8 were over-specific.
The question of factors had been examined over and
over again ; if, in the light of experience, the list was
found to be inadequate, an arrangement could be made
to revise it at the end of five years or so.
8. Unfortunately, the Brazilian draft resolution had
been the subject of a series of drastic amendments submitted jointly by a number of delegations (A/C.4/
L.273). As amended, the resolution would take up a
position diametrically opposed to that which the Administering Members were charged with defending. He
urged the Committee to try to reach some reasonable
compromise on the issue, lest the General Assembly
should adopt a resolution that would be unenforceable.
9. Mr. FRAZAO (Brazil) would reaffirm that the
Brazilian delegation maintained, as it had done in the
past, that the final competence for taking a decision
concerning the cessation of the transmission of information from a Non-Self-Governing Territory rested
with the General Assembly.
10. In his delegation's view, the Charter should not be
regarded as a multilateral agreement establishing certain
legal obligations. At the time of its signature it had been
a contract, but it was one no longer. It was an organic
act establishing the competence of the United Nations
with regard to the Non-Self-Governing Territories. The
United Nations had assumed some of the competence
of the contracting parties. Its purposes were more than
the sum of the purposes of the contracting parties. That
conception of an institution was familiar to those countries where the principles of the Code Napoleon had
been adopted. His statement on the institutional jurisdiction of the United Nations over the Non-Self-Governing Territories was based on that conception.
11. The amendments contained in document A/C.4/
L.273 were not in his opinion amendments in the proper
sense of the term. Nevertheless he was able to agree
to the new paragraph proposed in amendment 1.
12. He could not, however, agree to the proposal in
amendment 2, to the effect that the fourth paragraph
of the preamble of the Brazilian draft resolution should
be deleted, because he did not consider that the right
of peoples to self-determination could be treated as a

factor or given an interpretation in one case which
might differ from that given in other cases. The right
of peoples to self-determination must be re-established
as a postulate.
13. Nor could he agree to amendment 5, which merely
reintroduced the previously existing confusion between
general principles and specific circumstances.
14. He had no objection to amendment 3; indeed he
felt it would improve the Brazilian text.
15. With reference to amendment 4, the Brazilian
delegation agreed with the terms of paragraph 2 of
General Assembly resolution 648 (VII), i.e., that each
concrete case should be considered and decided in the
light of the particular circumstances of that case. With
regard to the question of competence, there could be no
doubt that the meaning of paragraph 3 of the Brazilian
draft resolution was that the General Assembly was
competent to decide whether a territory was or was no
longer within the scope of Article XI. The conclusion
was clear, but it had been thought preferable not to
state it categorically in order to avoid friction, in view
of the conflicting opinions on the subject that existed
within the Committee. General Assembly resolution 222
(III) stated that it was essential for the United Nations
to be informed of any change that might take place in
the constitutional status of any Non-Self-Governing
Territory. That was in order that a decision might be
reached whether or not information should continue
to be transmitted in relation to that territory. Clearly
the obligation rested on the Administering Member and
the decision would be made by the General Assembly.
The members of the Fourth Committee should approach the question in the light of the general principles involved rather than attempt to gain debating
points. The Brazilian delegation did not object in principle to the proposed addition of the words "by the
General Assembly" in paragraph 3, although it thought
it unnecessary. The wording it had proposed said the
same thing without offending the administering States.
16. With regard to amendment 6, which proposed new
paragraphs 5 and 6, he felt that the Brazilian text said
the same thing better and in more general terms. Proof
of the wishes of the people was required not only in
cases of association but in all cases, including integration in the metropolitan territory. Paragraph 4 of the
Brazilian draft resolution already recommended that
paramount consideration should be given to evidence
indicating that the people concerned had exercised its
right to self-determination. The attempt in the amendment to emphasize the principle of the right of peoples
to self-determination in special cases tended to weaken
its general applicability as a fundamental consideration
in all cases. The new paragraph 6 proposed in the
amendment tended to compress too many ideas in a
single paragraph. It was somewhat illogical to approve
the list of factors but at the same time to imply that
the three forms of self-government were not equally
valid. The Brazilian delegation agreed that the aim of
political evolution in the Non-Self-Governing Territories should be complete independence and membership
in the United Nations, but Chapter XI of the Charter
did contain the notion of domestic self-government, a
type of internal political sovereignty that was not yet
independence. Chapter XI might be interpreted as justifying the cessation of the transmission of information
after a people had freely chosen a system of integration
or association which would give it full freedom to decide
its domestic affairs while at the same time leaving the
attributes of external sovereignty to be exercised by
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another State. The proposed new paragraph 6 thus reopened a point which the Ad Hoc Committee had already settled.
17. Amendments 7 and 8 of document A/C.4/L.273
improved the Brazilian text and were therefore acceptable.
18. He did not, however, understand the proposal in
amendment 9, to the effect that that part of paragraph 7
of the Brazilian draft resolution following "the cessation of information" should be deleted. If a desire for
brevity had inspired the proposal, he would accept it,
but not if the intention was to discard the provisions
of paragraph 2 of resolution 448 (V). The Brazilian
delegation felt that the Committee on Information had
a great part to play in the advancement of the NonSelf-Governing Territories, and that no attempt should
be made to detract from the importance of that part.
19. He felt that the wording of the final paragraph
proposed in amendment 10 tended to question the quality of the list of factors in advance, and he preferred
the original final paragraph 8 of the Brazilian draft
amendment.
20. He urged the Administering Members to accept
the Brazilian text in the light of his explanations. He
hoped that they would show sufficient goodwill to meet
the other members of the Committee half way, and perhaps to inaugurate a new stage in the relations of the
administering and non-administering Powers.
21. Mr. KUCHKAROV (Union of Soviet Socialist
Republics) said that while his delegation was in general
agreement with the first part of the list of factors approved by the Ad Hoc Committee, the second and third
parts of the list were completely unsatisfactory and unacceptable since they did not envisage the ultimate attainment by the Non-Self-Governing Territories of the
status of independent and sovereign States and permitted the limitation of sovereignty and outside intervention in the internal affairs of the Territories concerned. He was therefore unable to accept the fourth
paragraph of the preamble to the Brazilian draft resolution. He would vote against any parts of the draft
resolution implying the Committee's approval of the
list of factors as a whole, but in favour of paragraphs
1, 4, S, 6 and 8. He asked for a vote paragraph by
paragraph.
22. Mr. SPITS (Netherlands) had no objections, in
general, to the operative part of the proposal in so far
as it instructed the Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories to use the list of factors as a guide in studying specific cases. When an
Administering Member ceased to transmit information,
it was logical, if only as a gesture of courtesy, that it
should inform the General Assembly of the reasons for
its action. It was logical, too, that the Committee on
Information should study those reasons. Nevertheless,
that did not imply that the General Assembly was competent to approve or disapprove the cessation of the
transmission of information. Several representatives
had based their argument that the Assembly was competent on Chapter XI of the Charter, contending that
it was in the nature of an international agreement. He
was prepared to some extent to agree with the latter
contention, provided that it was recognized that Chapter XI had been included in the form of a declaration.
Since Chapter XI was admittedly vague, the Committee
would do better to resolve its doubts on the basis of
practice. In 1946, the Administering Members had
enumerated the territories on which they were prepared
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to transmit information and, in resolution 66 (I), the
General Assembly had taken note of-not approvedthat list of territories. It was difficult, therefore, to see
why the Assembly's approval should be required in the
case of the cessation of the transmission of information.
Therein lay his delegation's main objection to the draft
resolution. Paragraph 6, moreover, was vague and ambiguous. Hence, although his delegation appreciated the
goodwill shown by the Brazilian delegation, he would
be compelled to vote against the draft resolution and,
guided by the same principles, against the eleven-Power
amendments.
23. Mr. SCOTT (New Zealand) doubted whether the
action proposed to the General Assembly was realistic.
His delegation's position had been stated on many
earlier occasions and he had not felt it necessary to
intervene in the general debate. He had hoped that the
Committee would be prepared merely to adopt the list
of factors and recognize the difficulty of defining such
terms as "Non-Self-Governing Territories" and "a full
measure of self-government". The lack of effective definitions of those terms would continue to be a source
of disagreement between the administering and the nonadministering Powers and it would be wiser not to
press the issue as far as the draft resolution and, more
particularly, the amendments did. It was certainly not
in the interests of the non-self-governing peoples to
perpetuate the disagreement between the Administering
Members and the other Member States. That was the
reason why his delegation had not replied to the Secretary-General's request for observations on the list of
factors.
24. On the main issue of the General Assembly's
competence, his delegation's position was very clear.
Each Member State alone was competent to decide
whether the territories under its sovereignty or jurisdiction fell within the scope of Chapter XI and, similarly, when such territories had reached a stage of development at which its obligations under Article 73 e
no longer applied. He would therefore vote against any
paragraph implying that the responsibility for such a
decision might be shared between the Administering
Members and the General Assembly.
25. Mrs. SKOTTSBERG-AHMAN (Sweden) an~ounced that her delegation was prepared to accept the
hst of factors as it stood and to support the Brazilian
draft resolution in so far as it approved that list as a
guide. Her delegation had always insisted that the list
should not be more than a guide and that each concrete
case should be judged on its own merits. That idea was
contained in paragraph 3. Paragraph 6, however, somewh~t inconsistently attempted to lay down a rigid rule
which would leave no lee-way for taking into account
the circumstances pertinent to each particular situation.
Furthermore, it was generally admitted that it was impossible to define the term "a full measure of selfgovernment" for the purposes of Chapter XI, and it
was therefore of doubtful value to make the attainment
of that indefinable status a prerequisite for a Territory
to be deemed self-governing in economic, social or educational affairs. Her delegation would therefore vote
against paragraph 6 and, if it was retained, it would
abstain from voting on the draft resolution as a whole.
26. The eleven-Power amendments stressed the competence of the General Assembly almost to the exclusion of the administering Powers. That issue was one
of the main dividing lines in the Committee, and it
would be most unwise to widen and perpetuate the gulf
between the Administering and non-administering Mem-

74

General Assembly-Eighth Session-Fourth Committee

hers. No useful purpose would be served by adopting
categorical statements in the certain knowledge that
they would not be accepted by the Administering Members, whose co-operation was essential. Her delegation
would therefore vote against the amendments. If they
were accepted, it would be compelled to vote against
the draft resolution as a whole.
27. Mr. PATTERSON (Canada) said that his delegation fully appreciated the work of the Ad Hoc Committee and had no objection in principle to the study
of a list of factors, nor to the list itself, which might
have a useful bearing on some of the questions pertaining to the work of the Committee and of the Trusteeship Council and be of service to the administering
Powers. To that extent, paragraphs 1 and 2 of the
Brazilian draft resolution were acceptable.
28. For the reasons which the Canadian representative had outlined in the Fourth Committee (273rd
meeting) at the seventh session, he was compelled to
take exception to the principles in paragraph 6 and to
those implied in paragraphs 3 and 7. The principle contained in paragraph 6 could hardly be accepted by the
representatives of a country such as Canada, which had
at one stage in its constitutional evolution enjoyed complete autonomy in economic, social and educational
affairs, although it had not at the time attained a full
measure of self-government. With regard to the wording of paragraphs 3 and 7, the Canadian delegation
could not agree that the United Nations alone was entitled to determine whether or not a territory had ceased
to be non-self-governing or that every Administering
Member should continue to transmit information until
the provisions of Chapter XI had been fulfilled. The
Non-Self-Governing Territories would normally advance towards self-government by stages and, at a
given moment, they would reach a stage at which the
Administering Members no longer exercised effective
and practical control over the fields in which information was to be submitted. In such cases their obligation
to transmit information would logically end, although
that would not imply that they no longer had the obligation, under Chapter XI, to promote a full measure
of self-government in the territory concerned.
29. His delegation was grateful to the Brazilian delegation for its effort at compromise and for the fact that
the Brazilian draft resolution did not call for a continuing study of factors by a special committee ; it
seriously doubted whether any further study would
result in a more satisfactory solution. Nevertheless, the
objections he had outlined concerned such fundamental
issues that his delegation could not support the Brazilian
draft resolution as it stood. Subject to those observations, it was prepared to approve the list of factors contained in the Ad Hoc Committee's report on the understanding that it was to be used exclusively as a guide
and that it was not meant to be a rigid pattern to be
automatically applied by the General Assembly to all
Non-Self-Governing Territories. His delegation would
oppose the eleven-Power amendments and any subsequent amendment to the Brazilian proposal which ran
counter to the basic principles by which it was guided.
30. Mr. NAJAR (Israel) felt that the mandate of the
United Nations as expressed throughout the Charter
and the corresponding terms of reference conferred on
the General Assembly by Article 10 were sufficiently
broad to obviate the need for any discussion of the
Assembly's competence in the Committee. There seemed
to be a general tendency to confuse the Assembly's
competence and its powers. Obviously the Assembly re-

ceived information under Article 73 e and documents on
the cessation of the transmission of information so that
it could express an opinion thereon. Its competence to
vote resolutions, therefore, was not at issue, but its
powers and rights to have them implemented in fact.
31. During the general debate, he had expressed his
delegation's preference for examining each case of the
cessation of the transmission of information on its own
merits. Generally speaking, if the Assembly wished to
preserve its effectiveness and prestige, its recommendations must be realistic. The adoption of doctrinal resolutions might well bring the Assembly into conflict with
reality.
32. In the case under discussion, the Administering
Members felt that the pmver to decide whether or not
to continue transmitting information rested exclusively
with them. \Vere the General Assembly to assert in a
solemn and doctrinal resolution that, on the contrary,
such power rested exclusively with the Assembly, it
might well find that the constitutional development of the
Non-Self-Governing Territories ran counter to its resolutions. That would be most unfortunate. The General
Assembly should hesitate before embarking on such
open conflicts and administering and non-administering
Powers would be well advised to heed the old diplomatic
motto, "Toujours ncgocicr".
33. His delegation would have preferred merely to
adopt the list of factors and to postpone any decision on
the theoretical points of principle raised in the Brazilian
draft resolution until the Committee had had a chance
to apply the factors to the two concrete cases of the
cessation of information that it would shortly be considering. Although he questioned the advisability of
affirming the competence of the General Assembly as a
principle, rather than in relation to concrete cases, his
delegation would support the draft resolution on that
issue, but he reserved its position with regard to the
definition of terms. Such a definition would be tantamount to interpreting the Charter and should not be
done through a resolution, especially when several delegations had expressed the view that it would be wise to
consult the International Court of Justice on the points.
34. Mr. MENDEZ (Philippines) said that it was clear
from the discussion that the General Assembly was a
necessary party to the cessation of the transmission of
information. The information submitted under Article
73 e was clearly intended to help the Assembly to determine whether or not the situation in the Non-SelfGoverniug Territories was satisfactory in the light of
the Charter. That implied the Assembly's right to
decide when such information need no longer be submitted. There was nothing in Chapter XI to suggest
that the Administering Members were entitled to act on
a unilateral basis. Nevertheless consultation and agreement were preferable to arbitrary and unilateral actions,
and paragraph 3 of the Brazilian draft resolution might
be improved by inserting the words "in appropriate consultations" after the words "as a guide", and by replacing the words "a decision may be taken" by the
words "agreement may be reached".
35. Mr. LANNUNG (Denmark) would not go into
the merits of the proposed amendments, but would like
to have some elucidation from their sponsors.
36. Amendment 3 apparently meant that the list of
factors was accepted as it stood, or with some minor
amendments; indeed it had already been agreed to by
three of the sponsors-Guatemala, Iraq and Venezuela
-which had been members of the Ad Hoc Committee
on Factors. However, the new paragraph 6 which it was

327th Meeting-6 October 1953

proposed to insert seemed, if not actually in contradiction with amendment 3, at least illogical and inconsistent.
He suggested that the words ''although it is recognized
that self-government can also be achieved" should be
deleted and replaced by the word "or''.
37. Mr. DJERDJA (Yugoslavia) said that the amendments to the list of factors ( A/C.4/L.274), of which
his delegation had been one of the sponsors, embodied
the constructive suggestions made by different delegations during the debate on the report of the Ad Hoc
Committee. They were based on the conviction that
although the main work of drafting the list of factors
had been accomplished, that list must be brought into
harmony with the high responsibilities of the General
Assembly and the spirit of the times.
38. Drafting a list of factors was not an abstract or
theoretical activity. The chief aim of such a list, which
must be made as useful and realistic as possible, was to
help the United Nations in the protection it afforded to
the Non-Self-Governing Territories. As he had already
pointed out, the peoples of the Non-Self-Governing
Territories placed great hopes in the United Nations.
It must not disappoint those hopes or bring about a
situation in which the people concerned would be compelled to follow another road and seek different solutions, with possible serious repercussions for world
peace.
39. Some delegations would perhaps find the amendments unacceptable and irreconcilable with their views
and interpretations of the Charter. Nevertheless, the
Yugoslav delegation felt it to be its duty, today more
than ever, to uphold the cause of the peoples of the
Non-Self-Governing Territories, both for reasons of
principle and for practical reasons, as long as the problem remained on the agenda. It would be very glad if
the problem were to disappear from the agenda as a
result of the attainment by those peoples of a status
equal to that of the free peoples of the world, but since
they had not yet attained such a status, the only possible
course was to strive, within the framework of the
Charter and in harmony with present necessities, to improve the conditions of the peoples of the Non-SelfGoverning Territories and accelerate their progress
towards a better future.
40. The Yugoslav delegation believed that the proposed
amendments would make the list of factors clearer and
more precise. Only one amendment was submitted to
the first part of the list, which clarified the idea without
altering the substance. The proposal to change the position of factors A.l and A.2 in the second part of the list
was due to the fact that many delegations had stressed
that the opinion of the peoples of Non-Self-Governing
Territories should be the basic factor. That concept justified the introduction of a new factor A.2-freedom of
choice-since clearly the opinion of the population must
be expressed in full freedom to choose between several
possibilities, including independence.
41. From the same factor sprang the need to introduce,
and to some extent reword, factor A.3, in view of the
circumstances in which decisions were often taken re-
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garding modifications m the status of Non-Self-Governing Territories.
42. The same observations applied also to the amendments submitted to the third part of the list of factors,
which had been rendered somewhat more precise and
complete. The freely expressed opinion of the population
presupposed association on a basis of equality, and hence
there should be no association on the basis of the constitution of the metropolitan country.
43. Mr. KHOMAN (Thailand) thought the list of
factors could usefully serve as a guide for the General
Assembly and the Administering Members in determining the status of a Territory as well as whether information concerning that Territory should continue to be
submitted. The question whether information should
continue to be transmitted should undoubtedly be decided by the Administering Member concerned, which
was responsible for conducting the Territory's affairs in
accordance with the principles laid down by the Charter.
But, once that decision had been taken, it was subject to
revision by the United Nations in conformity with the
principles enunciated in Article 73; otherwise the United
Nations would renounce the exercise of one of the essential functions provided under the Charter. Thailand was
prepared to support the principle that complete selfgovernment could not be conditional but, although having various aspects, must cover the political, economic
and social fields.
44. He would vote in fa.-our of the Brazilian draft
resolution. He was unable to agree to some of the proposed amendments, and especially those contained in
amendment 6. If the amendments were voted on paragraph by paragraph he would abstain on certain points.
45. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico), referring
to the Danish representative's criticism of the proposed
new paragraph 6, explained that the word "primarily"
had been inserted before the words "through the attainment of independence". That word appeared in document A/C.4/L.273, but did not appear in the earlier
draft of the amendments which was before the Danish
representative.
46. Mr. DE MARHUENA (Dominican Republic)
suggested that in view of the complexity and importance
of the question, the debate should be postponed until
Thursday, 8 October.
47. Mr. DE HOLTE CASTELLO (Colombia) supported that proposal.
48. l\>Ir. L. S. BOKHARI (Pakistan), referring to
the remarks made by the French representative at the
previous meeting, explained that in using the expression
"black list", in his statement at the 323rd meeting, he
had had no intention of giving offence. He agreed that
the Administering Members were performing an honourable and arduous task in the Non-Self-Governing Territories. He had merely meant to say that if the name of
a Territory remained indefinitely on the list of Non-SelfGoverning Territories, that might give rise to certain
doubts.
The meeting rose at 5.25 p.m.
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Factors which should be taken into account in
deciding whether a territory is or is not a ter·
ritory whose people have not yet attained a full
measure of self-government: report of the Ad
Hoc Committee on Factors (Non-Self-Governing
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273, A/C.4/L.27 4, AJC.4/L.275) (continued)

[Item 33]*
1. The CHAIRMAN drew attention to an amendment by the Philippines (A/C.4/L.275) to the Brazilian draft resolution (A/C.4/L.272); the amendment
had been submitted orally at the previous meeting and
hence was within the time-limit set by the Committee.
2. He recognized the Iranian representative, who had
reserved his right to speak in the general debate.
3. l\Ir. GHASSEl\fZADEH (Iran) said that the
question of factors was of intimate c~mcer_n to tens ?f
millions of human beings who, despite differences m
race, language, religion, customs, culture. and geographical situation, were nevertheless an mseparable
part of the human community. In line with the principles which it was possible to enunciate after the Second
World War, the Member States which had taken part
in the San Francisco Conference had devoted Chapter
XI of the Charter to the Non-Self-Governing Territories, and Chapter XII and XIII to the Int~n;atio:tal
Trusteeship System. In Article 73 the Admimstenng
Members had recognized the principle that the interests
of the inhabitants of the Non-Self-Governing Territories were paramount, had accepted as a sacred trust the
obligation to promote their well-being, and to that end
had accepted responsibility to the international community for the duties set forth in Article 73 a and b. So
that the United Nations might supervise the application
of those provisions, it had been provided that the Administering Members would transmit regularly to the
Secretary-General the information referred to in
Article 73 e.
4. The true sense of Article 73, and the views and
intentions of the Administering Members in relation
to it, were made sufficiently plain in the statements
made by the Netherlands and United Kingdom repre-

sentatives at San Francisco, reproduced in document
A/ AC.67 /L.l, paragraphs 46, 48 and 49. The Netherlands representative had said that when the development of economic, social and political institutions in a
dependent territory had reached a certain stage, the
achievement of the final goal was inevitable. The realization of self-government might take the form of a
continued equal partnership within one commonwealth
or that of an independent nation, as the inhabitants of
the territory might decide. The United Kingdom representative had compared properly constituted colonial
empires to a ladder up which non-self-governing peoples
were constantly moving as they attained a higher measure of self-government. He had taken the experience
of the British Commonwealth and Empire, in which
thE're were the most primitive peoples capable of taking
only a very limited part in conducting their own affairs ;
then territories where the peoples took an ever-increasing part in their own administration, and some of which
enjoyed a large measure of local autonomy; and lastly,
the great self-governing Dominions. He had added that
that progressive, dynamic conception was the right one,
that the dependent territories could not all afford the
risks of independence for which they were ill-equipped,
and that they had to be gradually trained in the management of their own affairs until they were ready for
the independence which would ultimately come.
5. The Iranian delegation agreed that very backward
populations could not claim independence or even a full
measure of self-government, for the peoples in question
had to go through a political, economic and social development before they reached that stage. There could
be no disagreement between administering and nonadministering Powers on that score. But the administering Powers should recognize that, under Chapter XI
of the Charter, they had expressly pledged themselves
to prepare the dependent peoples, however backward,
for a full measure of self-government and even independence. No people could suffer indefinitely economic
exploitation and political domination by another people.
Chapter XI could not in any way be regarded as a unilateral declaration by the administering Powers ; it contained commitments towards the United Nations, was
an inseparable part of the Charter and, in common with
all the other Chapters, had been signed by all the Member States and ratified by their legislative organs. Moreover, in conformity with the principle of the self-determination of peoples enshrined in the Charter, any dependent people which had attained a sufficient degree
of development would be able to declare its independence.
6. With regard to the definition of the notion of a full
measure of self-government, he said it was not possible
to find an exact and complete definition applicable to
every single case; the only value of the list of factors
would be that of a set of guiding notes, and each case
would have to be decided individually in the light of its
special circumstances.
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7. Lastly, referring to the question of

ju~isdiction, he

said it was incorrect to argue from Artlcle 2, paragraph 7, of the Chart~r th~t ~he. ~dministering ~e.m
bers possessed exclustve JUnsdtctwn; that provtston
applied only to matters not dealt with by the Charter.
8. The Iranian delegation would support any draft
resolution or amendment not inconsistent with the views
he had expressed.
9. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) said that
the sponsors of the joint amendment (A/C.4/L.273)
had originally intended to submit a draft resolution but,
since the Brazilian delegation had been the first to put
forward a text on the subject, their draft had, a fortiori,
taken the form of a series of amendments. The delegations concerned had also submitted a series of amendments (A/C.4/L.274) to the list of factors drawn up
by the Ad Hoc Committee ( A/2428, section VI), .and
he wished first to offer some explanatory observations
on the latter proposal, the text of which had been circulated more recently than that of the amendments to the
Brazilian draft resolution.
10. Unlike the representative of Brazil, the co-sponsors of the amendments to the list of factors did not
feel that the Committee could adopt the list of factors
as it stood. But the amendments, whatever the lively
differences of opinion displayed in debate might suggest, made no fundamental alteration to the list. With
a few exceptions they were drafting amendments. Thus,
for instance, the joint amendments proposed the replacement of the factor A.4 mentioned in the original
text of the first part by the following formula: uNational defence. Sovereign right to provide for its national defence". That wording would indicate better
than the original wording that a State had attained its
independence, without in any way prejudicing the right
of a sovereign State to enter into regional agreements
to provide for its defence. The object of some other
drafting alterations was to transfer to the second part
factors listed in the third part, and vice versa : that was
true, for example, of the factors dealing with geographical considerations, at present in the third part,
and of that relating to economic, social and cultural
jurisdiction, at present in the second part. The joint
amendments likewise sought to rearrange certain factors in order of importance, and to change the titles
of the second and third parts ; in the original text the
second and third parts both dealt with an association in
which the territory participated, and it would at times
be difficult to determine whether the second or the third
part was applicable to a given territory. The joint
amendment removed all ambiguity concerning that
point.
11. The substantive amendments were three in number, and concerned respectively: the freedom to choose,
on the basis of the right of self-determination of peoples, between several possibilities, including independence; the voluntary limitation of sovereignty, a provision which stipulated the freedom of the population of
a territory which had associated itself with the metropolitan country to modify at any time that status
through the expression of their will by democratic
means (a similar provision would be introduced into
the third part) ; and the right to change the political
status of the territory in the light of the consideration
whether that territory was or was not subject to any
claim or litigation on the part of another State.
12. Those amendments were not meant to express
criticism of the Ad Hoc Committee's excellent work;

but the sponsors of the amendments had believed that
they could not conscientiously support the very important list of factors which the Committee was asked to
adopt without making the changes they deemed requisite.
13. He then discussed the eleven-Power amendments
(A/C.4/L.273) to the Brazilian draft resolution
(A/C.4/L.272), and thanked the French representative for acknowledging that they had at least illuminated the Committee. They had met with such wide
support simply because they showed no sign of an
adamant or hostile attitude. Thus, in dealing with the
question of competence, they simply stated that the
Assembly was competent to consider the principles tha~
should guide the United Nations and the Member
States and to make recommendations in connexion with
them, which was merely a restatement of the Assembly's undoubted powers. The question whether the
Assembly could take a decision could be settled and
the misunderstanding that had arisen could be dispelled, as there was a general desire among the members of the Committee to reach agreement. Very many
delegations believed that the Administering Members
could not unilaterally evade commitments towards the
Assembly once they had entered into them. Some had
argued that the Administering Members alone were
competent, that the Assembly's function was merely to
take note of a statement whereby an Administering
Member notified it that a Non-Self-Governing Territory was no longer covered by Chapter XI and that the
Assembly could neither consider the matter nor express
an opinion. Such a view was wholly unacceptable and
would jeopardize the United Nations prestige. The
amendments were not, however, intended to confer on
the Assembly powers not vested in it by the Charter.
Under those amendments the Assembly could consider
each case and give its opinion in a resolution; if it
should reach a conclusion conflicting with that of the
Administering Member, it could recommend that the
latter should continue to transmit information. If the
Administering Member refused to do so, an eventuality which he would regret, nothing could force it to
do so.
14. Amendment 5 mentioned the right of self-determination of peoples ; that basic principle, which should
guide the future of mankind, had been purposely reaffirmed. In the paragraph 6 proposed in amendment 6,
the sponsors had stressed that Non-Self-Governing Territories could become fully self-governing primarily
through the attainment of independence, but that did not
preclude the possibility of an association with one or
more States in the circumstances set out in the second
and third parts of the list of factors. He fully appreciated the merits of a system similar to the Commonwealth, but preferred independence the expression of
another principle laid down in the Charter and one to
which Latin Americans were deeply attached. Countries
such as the United States, France, the United Kingdom,
Belgium and the Netherlands, though they were deeply
attached to the idea of independence and though their
example had guided others in their fight for independence, would be damaging their own prestige if they
appeared to refuse to other territories the independence
which they themselves enjoyed.
15. He wished to assure the Administering Members
that the sponsors of the joint amendment were quite
objective in their motives. They did not underestimate
the work those Powers had performed nor the magnitude of the problems raised by the Non-Self-Governing Territories and by public opinion at home, which
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sometimes tended to regard the attainment of selfgovernment by dependent peoples with some dislike.
16. Lord HUDSON (United Kingdom) said that he
was somewhat amazed at the way in which the discussion had developed during the recent meetings. As a
newcomer, he had anticipated taking part in an enlightening debate, which, in keeping with the humanitarian
ideals of the Charter, would tend to promote the prosperity of territories whose inhabitants were not yet fully
self-governing, and encourage the administrators, who
were endeavouring to improve the lot of those territories, in their frequently unrewarding labours.
17. A great deal of work had been expended on drawing up the list of factors. The most recent Ad Hoc Committee on Factors had submitted a unanimous report
( A/2428). At the beginning of the general debate the
Committee had seemed generally inclined to adopt that
list as the most satisfactory that could be drawn up in
existing circumstances. Hence it was astonishing that
some delegations, including three which had been members of the Ad Hoc Committee, had proposed farreaching amendments (AJC.4/L.274) to that list. If
the Fourth Committee was thus going to reopen the
discussion of the list drawn up by the Ad Hoc Committee, differences of opinion might well become more
acute, as some States believed that some of the arguments heard in Committee almost amounted to intervention in their domestic affairs. Such dissension would
be certain to destroy the harmony without which the
Committee could not achieve anything worth while.
Furthermore, if a committee of sixty started revising
the list of factors on which a body of eight had spent
so much time, the discussion would be interminable.
To forestall those two dangers, he would urge the
Fourth Committee to make do with the list of factors in
the Ad Hoc Committee's report and not to jeopardize,
by lengthy and fruitless discussion, the respect that
millions had for the United Nations.
18. The conciliatory spirit invariably shown by the
Brazilian representative and by the speakers who had
supported his draft resolution was commendable. The
differences of opinion among members of the Committee
should not prevent it from making a constructive effort
towards the application of the principles of Chapter XI
of the Charter. It was to be hoped that time would solve
the problems that now seemed so hard.
19. He asked the Chairman to put the Brazilian draft
resolution to the vote forthwith and he urged the Committee to adopt paragraph 2 of the operative part, which
implied the rejection of amendment 3 in document
A/C.4JL.273. The Committee would thus be adopting
the list of factors as it stood in the Ad Hoc Committee's
report.
20. Mr. LOPEZ (Philippines) said it was time to put
an end to the debate on the question of factors and to
attack the problem of putting the list into practice. The
Committee should cease to be concerned with theoretical
and legal considerations and instead consider practical,
political questions. Whereas legal principles, for instance, those stated in the list of factors, should be
defined as precisely as possible and even perhaps somewhat dogmatically, they should be applied very flexibly
and progress should be gradual, with halts, if need be,
to take stock. The Committee had only to adopt the
Brazilian draft resolution to make that transition, the
need for which was becoming increasingly urgent. In so
doing it would be consolidating the United Nations
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previous achievements and paving the way for fresh
advances.
21. The United Nations had gone far in eight years
and was exerting an ever-increasing influence on the
future of the Non-Self-Governing Territories. Chapter
XI of the United Nations Charter was comparable in
importance to the Magna Carta, the Declaration of
Independence and the Declaration of the Rights of Man
and of the Citizen, but, unlike them, it had not been
wrested from a despot but had been freely and generously granted by the metropolitan Powers actuated by
the irresistible ideal for which they had fought the
Second World War. Chapter XI was a great victory for
moral force and a true measure of the evolution of political philosophy in recent centuries. If that Chapter was
so regarded, there would be no reason to despair of the
United Nations. The Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories, the Ad Hoc Committees on Factors and the Fourth Committee itself had
given world public opinion a chance to be heard. To
proceed from the preparation of legal texts to their
enforcement with all the requisite flexibility and energy
was a slow process, but nothing could halt it.
22. With those considerations in mind the Philippine
delegation had submitted its amendment (A/C.4/
L.275) to the Brazilian draft resolution. Perhaps the
time was not yet ripe for settling the question of competence and deciding whether it was for the Administering Member alone or for the General Assembly to
judge if a territory had attained self-government or not.
To adopt the existing list of factors would be wiser. The
parties concerned could then conduct consultations, on
the basis of that list, and in such exchanges of views
reason and sense would inevitably prevail over the dogmatic and uncompromising approach. That was the only
way for the Committee to reconcile conflicting views
and so to contribute to the relaxation of the international
tension that was beginning to be felt in the Security
Council, the First Committee and the Ad Hoc Political
Committee.
23. Sir Douglas COPLAND (Australia) said that he
was glad to find a more conciliatory mood prevailing at
the current meeting. He agreed with the United Kingdom and Philippine representatives that the only result
of considering document A/C.4JL.274 would be to protract the discussion unduly while other urgent matters
awaited the Committee's attention and to aggravate the
dissensions among Member States. The list of factors
so patiently and carefully worked out by the Ad Hoc
Committee was neither complete nor final, and only
after it had been applied for some time could it be
changed as circumstances might require. A final decision
would be neither possible nor timely at that stage. Reserving the position his delegation would adopt when
the vote was taken on the list of factors, he said that
the sponsors of document AJC.4/L.274 should accept
the list submitted by the Ad Hoc Committee if they
wished the Fourth Committee to adopt a list of factors
h 1953. for if it discussed the amendments it would
inevitably refer the questions back to the Ad Hoc Committee and thus lose another year. He hoped that debate
and a vote on document A/C.4JL.274 could be avoided,
so that the Committee could vote on the list of factors
as a whole as drawn up by the Ad Hoc Committee.
24. Mr. RIVAS (Venezuela) was sorry that the
Brazilian representative had regarded the amendments
to his draft resolution as a separate resolution. They
were intended merely to develop the sound premises
and conclusions of the Brazilian draft resolution. The
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Brazilian delegation had in any case announced that it
was ready to accept some of those amendments, thus
showing that it did not claim that its wording could not
be- carried further.
25. Amendments 4 and 5 in document AjC.4/L.273
were intended merely to alter the arrangement of material in operative paragraphs 3 and 4 of the Brazilian
draft resolution. The principle that each "concrete case
should be considered and decided upon in the light of
the particular circumstances of that case and taking
into account the right of self-determination of peoples"
had never caused the least difference of opinion between
the administering and non-administering Powers. That
principle had been accepted, and to reassert it in a separate paragraph, as had always been done, was to preserve a basis for agreement.
26. The new or apparently new feature-that the
decision should rest with the Assembly-had already
been implied in the Brazilian draft resolution, as the
Brazilian representative had himself said at the previous
meeting. In any event, whether that principle were expressed or not, the delegations of the Administering
Members would still oppose it since in their view only
the Administering Member concerned was competent.
27. In order to make it easier to understand new
paragraph 5 proposed in amendment 6, he first explained the new paragraph 6 proposed in the same
amendment, which also supplemented rather than contradicted the Brazilian proposal so far as substance was
concerned. It merely stressed that it was primarily by
attaining independence that the territories mentioned in
Chapter XI of the Charter could attain full self-government. However, those considerations led directly to the
conclusion, repeatedly arrived at by the Ad Hoc Committee on Factors, that it was recognized that selfgovernment could also be achieved by association with
another State or group of States if that were done freely
and on the basis of absolute equality. When embodied
in the operative part of a resolution, that conclusion,
having been recognized both by the administering and
the non-administering Powers, ceased to be a mere
guide and became a principle of the General Assembly.
28. The reason why the attainment of independence
should be regarded as the essential means by which the
territories in question would attain full self-government
was so obvious that it had not been discussed either in
the Fourth Committee or in the Ad Hoc Committee.
In fact, it was the least doubtful form of self-government and the one which lent itself least to misinterpretations or to the maintenance of a disguised form of
dependence. For that reason, the factors indicative of
independence were fewest in number. For that reason
also, the factors relating to political advancement and
the opinion of the population were not included among
them, for it would be inconceivable that independence
could be imposed by force on a territory, or that the
population of a Non-Self-Governing Territory which
chose independence had not reached a sufficient stage
of maturity to take that step. The mere fact that a
people took that step was a sign of sufficient political
advancement. In any case, that was not the issue on
which the administering and the non-administering
Powers were divided. The reason for the suspiciousness
of the former was their fear that a majority of the States
Members of the United Nations might treat independence as the only possible means of attaining full selfgovernment. The addition of that new paragraph 6,
proposed by the delegations of eleven non-administering

States, was therefore designed to eliminate that cause
of misunderstanding.
29. The idea of independence as the means par excellence of attaining full self-government necessarily implied the fundamental condition which governed every
type of association between a Non-Self-Governing Territory and the metropolitan Power or any other country.
That condition was conveyed by the words "the freely
expressed will of the people at the time of the taking
of this decision", in the new paragraph 5 proposed in
amendment 6. It was not impossible that not only an
administering Power but also some other State might
annex a Non-Self-Governing Territory by force and
claim that the territory had thereby attained full selfgovernment. Accordingly, the condition stipulated did
not apply only to the metropolitan government, but to
any State, whether a Member of the United Nations
or not. Furthermore, since the San Francisco Conference no administering Power had attempted to base a
territory's change of status on circumstances unconnected with the will of the people concerned. Similarly,
however forcefully they might argue the exclusive competence of the administering Power, the delegations of
metropolitan Powers had never seriously disputed the
proposition that a change of status had to be carried out
in conformity with the wishes of the population.
30. Amendment 9 called for no comments from his
delegation. However, he would be grateful if the other
sponsors of the amendments in document AjC.4jL.273
would agree to withdraw that amendment. The Committee on Information from Non-Self-Governing Territories had derived its terms of reference from resolutions
334 (IV) and 448 (V).
31. On the other hand, amendment 10 proposed a
wording more appropriate to the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories. That
Committee was, in a way, concerned with procedural
questions, and was not expected to take action. Its
functions were limited to organizing the work and proposing solutions to the General Assembly. Under the
particular amendment, the Committee was to propose
modifications to improve the list of factors, in other
words changes which would clarify the list and make it
progressively easier to apply.
32. Finally, he discussed amendments 3 and 4, which
had given the Brazilian delegation and some others the
most anxiety. That anxiety would have been mitigated
very largely if the amendments ( A/C.4/L.273) to the
Brazilian draft resolution and the amendments to (A/C.
4 jL.274) to the list of factors had been distributed at
the same time. In the light of the amendments proposed
to the list of factors it had appeared inappropriate, even
illogical, to let paragraph 2 of the Brazilian draft stand.
33. He then commented on the proposed amendments
to the list of factors. Those amendments had been
worked out by negotiations and compromises between
the various delegations sponsoring it. The item had been
so forcefully argued in Committee that it was felt something should he done to dispel the mistrust displayed in
debate. If each delegation had put forward its own
amendments as suggested to it hy the examination of the
list of factors, no final resolution could have been adopted
on the factors, and it would have been impossible to end
that regrettable controversy which had divided the delegations of friendly countries with similar viewpoints on
world politics. The Venezuelan delegation had always
been opposed to extreme proposals. Furthermore, it was
convinced that most of the differences of opinion arose
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from the form in which those opinions were presented
and not from their actual substance, and it had therefore
always tried to reconcile different points of view. It was
glad to state that it found the same desire for understanding among those delegations which had acted as
co-sponsors of the amendments under discussion.
34. New factors were not necessarily new unavoidable
conditions, but new guides, new data, which could be
used or not, according to the circumstances of each case,
and in accordance with the principle laid down the
previous year in resolution 648 (VII) and confirmed in
paragraph 5 of the Brazilian draft, namely, that the
factors "should in no way be interpreted as a hindrance
to the attainment of a full measure of self-government
by the Non-Self-Governing Territories".
35. The amendment to factor A.4, "National defence",
in the first part of the list of factors, was surely generally acceptable; the proposal was due to the initiative of
the Mexican delegation.
36. With regard to the second part, amendment 1 was
simply intended to restore the title which had been
adopted at the Sixth Session by Sub-Committee 9 of
the Fourth Committee 1 and which had then been quite
acceptable to the representatives of the Administering
Members, including the Australian representative, who
had rightly asked that the status of Dominions or members of the British Commonwealth should be taken into
account. The Commonwealth was certainly an association of independent States which, collectively, limited
their sovereignty to a certain extent. However, the term
"association" was not only somewhat vague but could
also lead to confusion between that distinct form of selfgovernment and the type of union or association referred
to in the third part of the list.
37. Amendments 2 and 3 to the second part required
no comment, as they simply recommend a rearrangement of the order of the factors.
38. Amendment 4 might be said to introduce a new
element. It would, however, be difficult to describe those
other distinct forms of self-government as such if the
States concerned had not, when the question of association arose, the power and ability to choose independence,
as had been the case of Burma, for example, immediately
after the Second World War.
39. Amendment 5 merely involved the deletion of the
first part of factor A.3, the negative part; it allowed the
positive part to stand. The extent to which a territory
had freely and on its own initiative limited its sovereignty
was not a positive factor. The decisive test for determining whether a people had attained some other separate
system of self-government was : how were the attributes
of sovereignty, thus limited, exercised? That positive
element had been introduced by the Ad Hoc Committee
in 1953, on his delegation's proposal (A/2428, para.
34).
40. Owing to the successive changes which had been
made in the proposals of the several delegations sponsoring the amendments, and with a view to putting the
amendments forward as quickly as possible, amendment
8, entitled "Change of political status", contained a passage which might well have been placed at the end of
amendment 5.
41. By the very nature of the attainment of full selfgovernment, States associated in that way, being independent, could separate and form distinct units. It would
not otherwise be possible to speak of "other separate
systems of self-government".
1

See A/C.4/L.l80 and Corr.2.
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42. The additions proposed in amendments 6 and 7
were based on the need to give territories the possibility
of seceding from the association for geographic, cultural
or ethnic reasons. The phrase in amendment 6, "the extent to which the interests of boundary States may be
affected, bearing in mind the general principle of goodneighbourliness referred to in Article 74 of the Charter"
was based on the Charter.
43. He pointed out a typing error in amendment 9,
which should read "The existing factor B.2 will become
B.l ".
44. Commenting on the third part, he said a Non-SelfGoverning Territory could hardly attain full self-government by associating with the metropolitan State or with
another country or by becoming an integral part of that
country, if that incorporation or association did not take
place on a basis of absolute equality with the other parts
of the State concerned, unless the inequality left the territory the possibility of changing its decision in the
future.
45. That was the reason for the addition of the words
"or in any other form" and was the purpose of amendment 5, which noted the existence of States with constitutional powers for granting that advantage. His delegation wished to emphasize that, while it endorsed the
addition of that new factor, it did not insist that metropolitan and other States should alter their constitutions
to give effect to that factor. Any such insistence would
constitute an infringement of Article 2, paragraph 7, of
the Charter. The fact that the Venezuelan delegation
supported the amendment did not mean that it intended
to place obstacles in the path of Non-Self-Governing
Territories which, in freely expressing their will, might
choose as a means of attaining full self-government association or integration on an absolutely equal basis with
other constituent parts of the State in which they were
being incorporated or with which they were associating.
46. The Venezuelan delegation was not responsible for
introducing amendment 6, but had agreed to sponsor it
in accordance with the obligations that it had contracted
by approving resolution XXXIII of the Ninth International Conference of American States.
47. Amendment 9 was obviously reasonable. If a NonSelf-Governing Territory were declared to be incorporated in a metropolitan State by virtue of a constitution
in the preparation of which the representatives of the
Non-Self-Governing Territory had not participated,
that incorporation might possibly lack the consent of
the inhabitants of the Non-Self-Governing Territories;
that would be contrary to Chapter XI, the general
spirit of the list of factors and the principle which
would be endorsed by a General Assembly resolution
if the proposed amendments were adopted.
48. He emphasized that, in associating with other delegations which had drafted the amendments, the Venezuelan delegation had not intended, as had been alleged,
to correct the list of factors and to resume the work of
the Ad Hoc Committee. Nevertheless, the list, which the
Venezuelan delegation had helped to prepare as a member of the Ad Hoc Committee, could not be regarded as
unamendable, so long as its substance was not affected.
49. It was to be hoped that the General Assembly
would adopt a definitive resolution at the present session
and that a debate which was constantly being resumed
and which gave rise to differences between friendly
countries would thus be brought to an end.
SO. Mr. CALLEY CALLE (Peru) said that the list
of factors reflected the General Assembly's wish to
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establish, for itself and for the Administering Members,
regulations for the application of Chapter XI of the
Charter. On the basis of those criteria, the General
Assembly would be able to judge the merits of any communication notifying it of the cessation of the transmission of information and to decide on the motives for
such cessation. The General Assembly could then choose
between three decisions : it could take note of the cessation; it could weigh the merits of the case for cessation
by applying the criteria of the list of factors and taking
into account the circumstances peculiar to each case ; or
it could disapprove of the decision to cease the transmission of information. It might be assumed that in the
third case the Administering Member would continue
to transmit the information concerned.
51. By approving the factors, the Fourth Committee
would not be taking a decision on the question of competence, nor was it its intention to treat those criteria as
though they were rules governing the application of
Chapter XI of the Charter. Hence whatever resolution
was adopted should not be regarded as havin&" the
rigidity of a legislative text. The purpose of the hst of
factors was to serve as a guide. Accordingly, it would
be sufficient to state in the resolution that the General
Assembly approved the list of factors submitted in the
report of the Ad Hoc Committee and that the list was
intended, for the time being, as a guide for the application of Chapter XI of the Charter.
52. He agreed that the Brazilian draft resolution was
motivated by a conciliatory intention and by the wish
to facilitate the task of the General Assembly and that
of the Administering Members. The draft was also an
improvement on resolution 648 (VII) and contained
only judicious language, the practical consequences of
which would be visible in the future. Those remarks
also applied to the Philippine amendment.
53. His delegation would vote for the Brazilian draft
resolution but could not support the amendments to that
text or the amendments to the list of factors.
54. Mr. PETERSON (Canada) recalled that his delegation had spoken earlier on the Brazilian draft resolution and the amendments thereto. He now wished to
state its attitude to the amendments to the list of factors
(A/C.4/L.274).
55. As mentioned before, the Ad Hoc Committee's list
was a synthesis of the opinions expressed. during three
years of continued study, during which the list had been
even submitted to the governments of all Member States
for comment. He therefore agreed with certain other
representatives that it would be pointless for a committee of sixty members to reopen the discussion of the
existing list of factors. It seemed highly improbable that
such a discussion would serve any useful purpose.
56. The Venezuelan representative had said that the
amendments in document A/C.4jL.274 seemed to have
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aroused unwarranted anxiety and that they were in fact
simple and clear. That might be true of some of the
amendments, but, in the very short time it had had to
consider them, the Canadian delegation had found that
some of the proposed changes gave rise to difficulties of
interpretation and raised questions of principle which
could not be solved merely by brief explanations.
57. As stated at the previous meeting, the Canadian
delegation was prepared to vote for the list of factors
as submitted by the Ad Hoc Committee and hoped that
the list would be put to the vote as a whole. If, however,
the draft amendments in document AjC.4/L.274 were
put to the vote, the Canadian delegation would be obliged to vote against all of them because of the impossibility, in the present circumstances, of giving them
adequate consideration.
58. Mr. FERREIRA DE SOUZA (Brazil) explained
his delegation's attitude to the amendments contained
in document AJC.4/L.273. His delegation would accept
amendment 1, which considerably improved the Brazilian text, but could not accept amendments 2 and 3 ;
the latter presupposed the alteration of the list of factors
proposed by the Ad Hoc Committee. The Brazilian
delegation would accept the first part of amendment 4,
because it believed that the purpose of the change was
to lay stress on the primary responsibility of the General Assembly. With regard to the second part of the
amendment, his delegation would vote first for its own
text, which it considered clear enough to settle the
question of competence. It was unnecessary to repeat
why it took that view for it had stated the reasons at
the preceding meeting. His delegation would accept
amendments 7 and 8, but not amendments 5, 6, 9
and 10.
59. He quite understood the worthy motives underlying the Philippine amendment (AJC.4/L.275) but
considered it incompatible with his delegation's basic
thesis of the Assembly's competence.
60. The CHAIRMAN read Conference Room Paper
No. 1, 2 in which he explained what voting procedure he
proposed to follow concerning the question of factors.
61. Mr. RYCKMANS (Belgium) pointed out that a
vote on amendment 1 in document A/C.4jL.273 should
be unnecessary since the Brazilian delegation had accepted it. Such a vote would be necessary only if a
delegation asked for a separate vote.
62. Mr. SCOTT (New Zealand) asked why the
words "and the Member States" had been included
after the words "United Nations" in amendment 1 of
document AjC.4/L.273.
63. The CHAIRMAN said that both those points
would be dealt with at the following meeting.
The meeting rose at 1 p.m.
• Distributed to members of the Committee only.
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7. Mr. FERREIRA DE SOUZA (Brazil) thought
the Committee should first decide on the principal question : whether or not it wished to adopt the list of
factors as it stood. If it rejected the list it could then
vote on the amendments.
8. Mr. RYCKMANS (Belgium) supported that proposal.
9. Mr. ARAOZ (Bolivia) supported the Guatemalan
proposal.
10. Mr. DE HOLTE CASTELLO (Colombia) suggested that the Chairman should put the Guatemalan
proposal to the vote first and then, if that were rejected,
his own proposal.
The Guate-malan proposal was adopted by 26 votes
to 22, with 4 abstentions.
11. Mr. RYCKMANS (Belgium) suggested that a
vote should be taken immediately on amendment 3 of
the eleven-Power draft amendments ( AjC.4jL.273).
12. The CHAIRMAN called on the Committee to
cvnsider the amendments to the list of factors (A/C.4/
L.274).
13. Mrs. BOLTON (United States of America) said
that she would not touch on the substance of the matter
because the United States delegation had serious doubts,
on procedural grounds, concerning the practicability
of the step the Committee was being asked to take.
The list of factors contained in the Ad Hoc Committee's
report (A/2428) was the outcome of the deliberations
of several special committees which had devoted many
meetings to a thorough study of the views of governments on the question of factors. The Ad Hoc Committee's report had been in the hands of Member States
for many weeks. The United States Government considered that the Ad Hoc Committee had carried the
study of factors as far as it could profitably be pursued
at present. However, the Fourth Committee had been
presented with a number of amendments which it was
expected to examine in a few days. At best, the consideration the Committee would be able to give those
amendments would be hurried and incomplete. Furthermore, even such hasty consideration would entail
lengthy discussion and take more time than the Committee could spare.
14. The United States delegation was therefore of the
opinion that the Committee should not attempt to
amend the Ad Hoc Committee's list but should approve
it as it stood.
15. Mr. PIG NON (France) entirely shared the
United States representative's view. Since, however, the
majority of the members of the Committee were evidently determined to vote on the amendments he would
explain his delegation's position.
16. The position of the French delegation in the matter
had always been perfectly clear. While it had the most
serious reservations with regard to the General Assembly's competence to apply the list of factors drawn
up by the Ad Hoc Committee, it considered, as it had
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[Item 33]*
1. The CHAIRMAN drew attention to Conference
Room Paper No. 1, 1 which contained his proposals for
the procedure to be followed in voting.
2. Mr. MENDOZA (Guatemala) suggested that before examining the Brazilian draft resolution, A/C.4/
L.272) and the proposed amendments thereto (A/C.4/
L.273, AjC.4jL.275), the Committee should consider
and vote upon the proposed amendments to the Ad Hoc
Committee's list of factors (A/C.4/L.274).
3. Mr. BOZOVIC (Yugoslavia) supported that proposal. Logically the Committee should first decide on
the list of factors and then consider the Brazilian draft
resolution, whose purpose was the adoption of the list,
and the proposed amendments to that resolution. The
Ad Hoc Committee's list should be treated as an original
proposal, and in accordance with rule 129 of the rules
of procedure the amendments to it should be voted on
first.
4. Mr. KAISR (Czechoslovakia) recalled an earlier
proposal made by the Czechoslovak delegation ( 326th
meeting) to the effect that a separate vote should be
held on the individual sections of the list of factors, and,
in that connexion, expressed his delegation's support
of the Guatemalan representative's proposal.
5. Lord HUDSON (United Kingdom) suggested
that the Chairman's proposal should be put to the vote
immediately.
6. Mr. RYCKMANS (Belgium) maintained that the
list of factors drawn up by the Ad Hoc Committee did
not constitute a proposal in the sense of rule 129, but
that paragraphs 1 and 2 of the operative part of the
Brazilian draft resolution did. The Committee should
therefore vote first on the amendments to that draft
resolution.

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
1 Document distributed to members of the Committee only.
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always done, that the study of such a list was legitimate
and useful, on the understanding that the list would
constitute not a rigid and inflexible code but a guide to
States in dealing with specific cases. Despite its obvious
imperfections the list contained in document A/2428
could be used as such a guide.
17. However, the amendments submitted, no doubt
with the praiseworthy intention of improving the Ad
Hoc Committee's work, completely vitiated it and destroyed a structure which, though uneven, had nevertheless had a certain balance. The amendments aggravated the list's existing defects to such a point that they
rendered it unacceptable.
18. Those defects derived primarily from the fact that,
for an increasing number of delegations, political considerations outweighed the objectivity so essential in
dealing with such questions. It was the negation of all
scientific method to erect a general theory on special
cases; yet that was what had been done in the second
part of the list by introducing such controversial ideas
as those contained in amendments 6, 7 and 8 of the
second and third parts of the eleven-Power amendments. For the sake of the prestige of the United Nations the Fourth Committee must be careful of the
quality of its work. The proposed new factor A.4, in
the second part of the list, to cite an example, introduced
a principle of intervention which was contrary to the
spirit and the letter of the Charter and which would
endanger that very good-neighbourliness which it was
intended to foster. An attempt had been made to establish a spurious link between that idea and Article 74
of the Charter.
19. In the view of the French delegation, however,
the most serious fault of the amendments was that
they created confusion between the three parts of the
original list. The factors of independence, of self-government in association and of self-government through
integration were completely confused, and he doubted
the usefulness of such a list in the proper sphere of the
Committee's work-Chapter XI of the Charter. It
was hardly necessary to reiterate that self-government
could and did exist without independence ; he would
merely emphasize that the sponsors of the amendments
had wished to create the impression that the second
and third parts of the list of factors were useless in
practice. In so doing they had deliberately ignored the
Fourth Committee's terms of reference and the very
object of its work, i.e., the progress of certain territories towards self-government.
20. For those reasons, the French delegation would
vote against the proposed amendments as a whole.
21. Lord HUDSON (United Kingdom) regretted
that the attempt he had made at the previous meeting
tc prevent a sterile debate and to obtain some measure
of agreement had failed.
22. His delegation had made no secret of the fact that
the contents of the list of factors were a matter of comparative indifference to it. The United Kingdom Government had no need for factors and their application
by others could have no effect on the status of any
of the territories for which it was responsible. The application of the list of factors was thereby limited at
one stroke to, at the most, one-third of the territories
at present reported on.
23. However, the United Kingdom had responsibilities
as a Member of the United Nations of the Ad Hoc
Committee. It had no political interest in the outcome
but had sought to assist the Committee in evolving a

list which satisfied a coherence theory of truth and was
in line with the political realities of the modern world.
Nine other delegations had co-operated in the work.
A list had been approved after eight months of preparation and two weeks of debate, during which the views
of all governments that had wished to submit written
observations had been taken into account. Now, when
the Fourth Committee was on the point of voting on
a draft resolution, a series of amendments to the list
had been submitted by eleven delegations, three of which
had been represented in the Ad Hoc Committee; indeed the representative of one of them had been its
Chairman.
24. In the view of the United Kingdom delegation the
amendments were a supreme demonstration of intellectual confusion. For the most part they appeared to
be attempts to assert certain political maxims, some of
which were unacceptable to his delegation. Many could
he identified as arising from the political ends of particular delegations. That fact should be borne in mind
during the vote.
25. With regard to the amendment to the first part
he would suggest that if a State existed it had a manifest
right to provide for its national defence. Its capacity to
do so might be more doubtful and might indeed be considered as a factor in its choice of political orientation.
26. In the second part, amendments 6 and 7 attempted
to insert two factors from the third part of which the
United Kingdom delegation had never been in favour.
Amendment 6 was in effect a reaffirmation of what
had been called the "salt-water fallacy", namely, that
land-locked imperialism was morally admirable whereas
transoceanic communities were ethically obnoxious. The
experience of the United Kingdom was that the ocean
was a link rather than a barrier. Amendment 7
amounted virtually to the endorsement of racial discrimination and was unworthy of the Fourth Committee.

27. With reference to amendment 8, the United Kingdom delegation could not accept the view that the
political development of Non-Self-Governing Territories should be impeded by the existence of a dispute
between nations claiming sovereignty over them. As
the Australian representative had truly said, there was
a world of difference between international status and
internal responsibility. The duty of any Member State
having sovereignty over a Non-Self-Governing Territory was to promote to the utmost the realization of
the objectives of Chapter XI of the Charter, including
the development of a full measure of self-government.
Undoubtedly all members of the Committe would agree
that, in the event of a Non-Self-Governing Territory's
passing from the sovereignty of one Member State
to that of another, the new sovereign would inherit
all the obligations of the old under Chapter XI. The
representative of Guatemala had referred to sovereign
independence as the manifest goal for Non-Self-Governing Territories, even though that objective was not
referred to in Chapter XI. It would be strange if an
administering Power were to be inhibited from pursuing the objectives of Chapter XI because of the
existence of a claim on the part of another State which
must be assumed equally to support the principles of
that chapter; for otherwise the existence of such a claim
might be construed as a claim for the annexation of the
territories in question without regard to the objectives
of Chapter XI.
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If the amendments were adopted the only effect

th~y could have would be to prevent t?e attaim;nent of

independence by any N on-Self-Governmg Tern tory.
29. Mr. RYCKMANS (Belgium) regretted that his
delegation would be obliged to vote against nearly all
the proposed amendments to _the list of factors contained in the Ad Hoc Committee's report. The only
point with which he agreed was the first half of the
proposed new factor A.4 in the second part, which
seemed to recognize the error of supposing that an
ocean was a greater barrier than a land frontier. However, he could not agree to the second half.
30. The representative of Iran had said at the previous
meeting that although there were backward peoples
which were not in a position to claim their indepen_de~ce,
they must not remain indefinitely subject to explmtat10n
by more advanced peoples. Belgium differed on that
point: it had always held that backward peopl~s. sho~tld
never be exploited. The duty of the Admimster~ng
Members was to administer the Non-Self-Govermng
Territories on behalf of the peoples of those territories
until they were able to do so by themselves; it was
clear that the interests of the peoples must be paramount. The votes which the Belgian delegation would
be forced to cast against the proposed amendments to
the list of factors were therefore based purely on considerations of principle ; they did not mean that Belgium
did not recognize its obligations under Chapter XI of
the Charter or that it would cease to discharge them
faithfully.
31. Mr. M. S. ESFANDIARY (Iran) said that the
representative of Belgium, in his .intervention, had made
several references to the statement made by the representative of Iran. While thanking him for his kind
words, he would like to reserve his delegation's position
in regard to those remarks.
32. Mr. PACHACHI (Iraq) said that, although Iraq
had been a member of the Ad Hoc Committee on
Factors, its delegation had made it clear in that Committee that it did not regard the list of factors approved
as final and incapable of improvement. The amendments jointly proposed by eleven delegations were improvements over the original list, making it more
coherent and affording better protection for the peoples
of the Non-Self-Governing Territories. He deplored
the attitude of inflexible opposition adopted by the
United Kingdom and Belgian delegations.
33. Mr. CALLE Y CALLE (Peru) said that, although his delegation was not opposed to the principles
embodied in the joint amendments, it intended to vote
against them all on the ground that it was impractical
to pursue any further the discussion of the list of
factors proposed by the Ad Hoc Committee. The Fourth
Committee ought simply to take note of the results of
the Ad Hoc Committee's deliberations and not attempt
to continue that committee's work to the detriment of
other items on its own agenda.
34. Mr. MENDEZ (Philippines) noted that the
Belgian representative had suggested that a vote on
amendment 3 of the joint amendments (A/C.4/L.273)
to the Brazilian draft resolution (A/C.4/L.272) might
save the Fourth Committee a great deal of time by
making it unnecessary to discuss the draft amendments
to the list of factors point by point. That suggestion
might well have been put to the vote.
35. Mr. MENDOZA (Guatemala) noted, in connexion with certain observations made by the United
Kingdom delegation, that the position of the Guatemalan
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delegation in regard to dependent territories which were
subject to any claim or litigation on the part of another
State had been made quite clear at the Committee's
322nd meeting. His Government would welcome the
achievement of complete independence by such NonSelf-Governing Territories, but wished to ensure that
illegally occupied territories which were subject to
litigation should not have their political status changed
by forms of association before such litigation was settled.
36. In connexion with the proposed amendments to the
list of factors he objected that the question was being
made too complicated. The purpose of the list of factors
was not to help the General Assembly to decide whether
the status conferred on a Non-Self-Governning Territory was good for the territory or whether it was
what the territory wanted, but merely to enable it to
analyse the situation and determine whether the A_dministering Member was in fact released from Its
obligation to transmit information on the territory to
the United Nations. If the number of Non-Self-Governing Territories on which information was transmitted remained constant, no list would be necessary;
but if it continued to dwindle it was essential that the
General Assembly should have some such guide. He did
not agree that the General Assembly had not enough
time to improve the list of factors suggested by the
Ad Hoc Committee; the work of the various bodies
which had prepared the list of factors had in fact been
compressed into a very short time.
37. The CHAIRMAN called upon the Committee to
vote on the amendments contained in document
A/C.4/L.274 to the list of factors as contained in the
report of the Ad Hoc Committee on Factors, document
A/2428, section VI.
38. He put to the vote the amendment proposing that
a new factor A.4 should be added to the first part of
the list.
That amendment was adopted by 31 votes to 9, with
10 abstentions.
39. The CHAIRMAN put to the vote the first part
of the list of factors ( A/2428, section VI), as amended.
The first part of the list, as amended, was adopted by
34 votes to 7, with 10 abstentions.
40. The CHAIRMAN then put to the vote the amendments (A/C.4/L.274) concerning the second part of
the list.
Amendment 1 was adopted by 27 votes to 15, with
9 abstentions.
41. The CHAIRMAN put to the vote amendment 2.
The adoption of that amendment would automatically
imply the adoption of amendment 3.
Amendment 2 was adopted by 21 votes to 12, with
16 abstentions.
42. The CHAIRMAN put to the vote amendment 4.
Amendment 4 was adopted by 27 votes to 15, with
8 abstentions.
43. Mr. RYCKMANS (Belgium) asked for a separate vote on the first part of the text of amendment 5,
up to the words "thus associated". He intended to
vote against both parts of that paragraph; however,
many delegations might be in favour of the first part
of the text but not of the universal right of secession
embodied in the second part.
44. The CHAIRMAN put to the vote the first
part of amendment 5.
The first part of amendment 5 was adopted by 30
votes to 8, with 12 abstentions.
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45. Mr. RYCKMANS (Belgium), requested that the
vote on the second part of amendment 5 should be
taken by roll-call.
A 'Vote was taken by roll-call.
Lebanon, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina,
Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Egypt, El Salvador,
Guatemala, Haiti, Indonesia, Iran, Iraq.
Against: Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
Norway, Peru, Poland, Sweden, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet
Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, Australia, Belgium, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Colombia,
Czechoslovakia, France.
Abstaining: United States of America, Brazil,
Burma, China, Denmark, Dominican Republic, Ethiopia, Greece, India, Israel.
The second part of amendment 5 was adopted by 25
votes to 18, with 10 abstentions.
46. The CHAIRMAN put to the vote amendment 5
as a whole.
Amendment 5, as a whole, was adopted by 25 votes
to 18, with 9 abstentions.
47. Mr. CALLE Y CALLE (Peru) explained that
he had voted against the second part of amendment 5
and abstained from voting on the whole amendment
because he could not endorse the right of secession in
all cases.
48. In response to a request by Mr. RYCKMANS
(Belgium), who asked for a separate vote on the two
parts of amendment 6, which had nothing in common,
the CHAIRMAN put to the vote successively the first
and second parts of that amendment.
The first part of amendment 6 was adopted by 26
votes to 14, with 11 abstentions.
The second part of amendment 6 was adopted by 23
votes to 18, with 10 abstentions.
49. The CHAIRMAN put to the vote amendment 6
as a whole.
Amendment 6, as a whole, was adopted by 24 votes
to 17, with 8 abstentions.
SO. The CHAIRMAN put to the vote amendment 7.
Amendment 7 was adopted by 26 votes to 17, with
8 abstentions.
51. The CHAIRMAN said that no amendments had
been submitted to factor B.l of the second part of the
Ad Hoc Committee's list, and that, unless there were
any objections, he would consider it adopted.
It was so decided.
52. The CHAIRMAN put to the vote amendment 8,
the adoption of which would automatically imply the
adoption of amendment 9.
Amendment 8 was adopted by 23 votes to 18, with
12 abstentions.
53. The CHAIRMAN put to the vote the second
part of the list of factors (A/2428, section VI), as a
whole, as amended.
The second part of the list of factors, as a whole, as
amended, was adopted by 24 votes to 18, with 11 abstentions.

54. The CHAIRMAN then put to the vote the amendments in document AjC.4jL.274 applying to the third
part of the list of factors.
Amendment 1 was adopted by 25 votes to 15, with
13 abstentions.
Amendment 2 was adopted by 26 votes to 14, 'lvith
15 abstentions.
55. The CHAIRMAN put to the vote amendment 3,
whose adoption would automatically imply the adoption
of amendment 4.
Amendment 3 was adopted by 23 votes to 9, with
18 abstentions.
56. Mr. RYCKMANS (Belgium) requested that the
vote on amendment 5 should be taken by roll-call.
A 'Vote was taken by roll-call.
France, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Philippines,
Saudi Arabia, Syria, Thailand, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Chile,
Costa Rica, Cuba, Egypt, El Salvador.
Against: France, Greece, Luxembourg, Netherlands,
New Zealand, Poland, Sweden, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet
Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, Australia, Belgium, Byelorussian
Soviet Socialist Republic, Canada, Czechoslovakia, Denmark.
Abstaining: Israel, Norway, Peru, United States of
America, Brazil, Burma, China, Colombia, Dominican
Republic, Ethiopia.
Amendment 5 was adopted by 25 votes to 17, with
10 abstentions.
57. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republican)
drew the secretariat's attention to certain changes that
should be made in the Spanish text of amendment 6.
58. The CHAIRMAN put to the vote amendment 6.
Amendment 6 was adopted by 22 votes to 18, with
11 abstentions.
59. The CHAIRMAN put to the vote factor A.3 of
the third part of the list ( A/2428, section VI), as
amended by the adoption of amendment 6.
Factor A.3, as amended, was adopted by 23 votes to
18, with 8 abstentions.
60. The CHAIRMAN said that no amendments had
been submitted to factor A.4 and that, unless there were
any objections, he would consider it adopted.
It was so decided.
61. The CHAIRMAN put to the vote amendment
7 (AjC.4jL.274).
Amendment 7 was adopted by 28 to 13, with 10
abstentions.
62. The CHAIRMAN put to the vote factor A.S of
the third part of the list ( A/2428, section VI), as
amended by the adoption of amendment 7.
Factor A.5, as amended, was adopted by 23 votes to
18, with 9 abstentions.
63. The CHAIRMAN said that no amendments had
been submitted to factor B.l., and that, unless there
were any objections, he would consider it adopted.
It was so decided.
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64. The CHAIRMAN put to the vote amendment 8
( AjC.4jL.274) .
Amendment 8 was adopted by 25 votes to 16, with
9 abstentions.
65. The CHAIRMAN put to the vote amendment 9.
Amendment 9 was adopted by 25 votes to 17, with
8 abstentions.
66. The CHAIRMAN put to the vote the third part
of the list of factors ( A/2428, section VI), as a whole,
as amended.
The third part of the list of factors, as a whole, as
amended, was adopted by 23 votes to 16, with 11 abstentions
67. The CHAIRMAN put to the vote the list of
factors, as a whole, as amended.
The list of factors, as a whole, as amended, was
adopted by 25 votes to 18, with 8 abstentions.
68. Mrs. BOLTON (United States of America) had
abstained from voting on any of the amendments to the
list of factors because the Committee had been able to
consider them only in hurried and incomplete fashion.
She reserved her delegation's position on their substance and regretted that the Chairman had not followed
the procedure suggested by the representative of Belgium, the Philippines and the United States.
69. Mr. S. S. LIU (China) said that his abstention
on the amendments had been without prejudice to their
substance. The list of factors proposed by the Ad Hoc
Committee had seemed to be a satisfactory guide, and
his delegation had not felt that there was any need
to amend it at the present juncture. Furthermore, that
list, as the outcome of a long period of arduous work,
might have obtained a wider measure of support in the
General Assembly itself. No list of factors could be
exhaustive or final.
70. Mr. DE HOLTE CASTELLO (Colombia) had
abstained on all the amendments without prejudice to
their substance and without going into their merits.
His delegation supported the Brazilian draft resolution
(A/C.4/L.272) and would vote in favour of it.
71. Mr. NAJAR (Israel) said that his abstention on
all the amendments should not be construed as implying
any stand on the principles and definitions embodied in
them. There was a wide difference between adopting
proposals at forty-eight hours' notice and adopting a
list which had been given long and careful study. It
was regrettable that the Committee should not have
seized the opportunity for obtaining a broad measure
of agreement offered by the list submitted by the Ad
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Hoc Committee, but had instead preferred to adopt the
amended list by a rather small majority. He feared
that a list adopted in such circumstances would not
produce the desired results.
72. Mr. RYCKMANS (Belgium) explained that he
would have abstained from voting on the original list
cf factors, which represented the work of several years,
but he had felt compelled to cast negative votes in the
haphazard adoption of amendments that had just taken
place.
73. Mr. DONS MOELLER (Denmark) would have
been prepared to vote in favour of the list of factors submitted by the Ad Hoc Committee. The introduction of
the amendments at the present stage had caused his
delegation surprise, and there had been very little time
to consider them. He had been able to support a few of
them but the majority had not appeared to offer any
improvement on the original text. The new factor A.2
in the third part, namely, the possible wishes of the
population of a Non-Self-Governing Territory at some
future date, was not a factor at all because it related
to subsequent events. Furthermore, it either implied
that the integration with the metropolitan country was
not complete, or would constitute intervention in the
domestic affairs of another State, which \vas contrary
to the Charter. He had therefore been compelled to vote
against the introduction of that new factor and against
certain other amendments.
74. Mr. PIG NON (France) noted with regret that
the majority which had approved the amended list of
factors had not even tried to answer the criticism that
had been levelled against the amendments.
75. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
wished to make it clear once again that his delegation
had always been in favour of drawing up a list of factors
and had been prepared to approve the list submitted
by the Ad Hoc Committee. It had been surprised at the
introduction of amendments at the present stage, and
had been unable to vote in favour of them, since it would
have preferred the adoption of the original list.
76. Mr. FERREIRA DE SOUZA (Brazil) explained
that his delegation had abstained from voting on any
of the amendments in the same spirit of conciliation
that had led it to introduce its draft resolution. Moreoyer, the amendments had not been adequately studied
and he reserved his delegation's position on them in the
General Assembly.
77. Mr. NAUDE (Union of South Africa) wished to
make it quite clear that his voting on the amendments
had been without prejudice to their substance.
The meeting rose at 6.5 p.m.
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central provision was the adoption of the list of
factors proposed by the Ad Hoc Committee, though
the possibility of subsequent revision by. the Com~it~ee
on Information from Non-Self-Govermng Terntones
had been left open in paragraph 8. The list proposed
by the Ad Hoc Committee was the outcome of nearly
three years' work, and his delegation had ad.vocated
its adoption in the belief that it would further mternational collaboration to promote the objectives of Chapter X of the Charter. He deeply regretted the decisions
taken by the Committee at the previous meeting. His
delegation had considered withdra~ing its draft. ~ince
paragraph 2 was irreconc~lable wtth thos~ d~ctstons,
but in order not to comphcate the Commtttee s work
it had in the end decided to maintain it, including
paragraph 2. He urged the C~mmittee to adopt. ~hat
paragraph as it stood, in whtch case the dectstons
at the previous meeting would be annulled.
3. He wished to place the motive for his delegation's
action on record and to make it clear that his delegation retained full liberty to support any compromise
that might be suggested in the General Assembly.
4. Mrs. BOLTON (United States of America) said
that her delegation appreciated the effort of the delegation of Brazil. Although her delegation was not entirely
satisfied with the Brazilian draft resolution it would,
in a spirit of conciliation, vote for eleven of the twelve
paragraphs as they stood. If operative. paragraph 3
was modified the United States delegation could also
support it and vote for the draft resolution as a whole.
She hoped that other delegations would vote in the
same spirit.
5. The General Assembly had already performed a
useful service in clarifying the complex and variable
factors which indicated the achievement of a full measure of self-government. Although her delegation could
not accept the principle implied in paragraph 3 of
the Brazilian draft, its position on that matter was
not a negative one. Under Article 10 of the Charter
the Assembly was competent to discuss and attempt ~o
define the expressions "Non-Self-Governing Terntories" and "territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government" ; it was entitled to recommend to the Administering Members
in general the consideration of any definition it adopted
or even to express its opinion in general terms on
the principles which had guided or might guide sue?
Members in deciding on which territories to transmtt
information. Moreover, her delegation had no objection
to discussion by the Assembly of the information transmitted by the Administering Members in explanation
of their decision to cease reporting on territories which
had become self-governing. However, the United States
Constitution gave the United States Congress the
sovereign and exclusive power to. decide upon c~an~es
in the constitutional status of Umted States terntones.
Only the United States could decide when one of its
territories had attained self-government within the
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[Item 33]*
1. Mr. L. S. BOKHARI (Pakistan) said that before
the introduction of the eleven-Power amendments (A/
C.4/L.274) to the list of factors proposed in the report
of the Ad Hoc Committee on Factors (Non-SelfGoverning Territories), ( A/?~28), his delega~ion had
intended to support the Brazthan draft resolut10~ (A/
C.4/L.272) since it was in favour of tha~ hst. of
factors as a guide and had felt that further dtscusswn
of it in the Committee was unnecessary. He had hoped
that the Brazilian draft resolution would be widely
supported and help to narrow .t~e g.ap between the
administering and the non-admtmstenng Powers. At
the previous meeting he had voted against the Guatemalan representative's proposal that the amendments
(A/C.4/L.274) to the l.i~t of factors sho?ld be considered before the Brazthan draft resolution and the
amendments thereto. Subsequently, however, since he
was not opposed to the substance o! the amendments
to the list of factors, he had voted m favour of them
though he did not feel very sa!is~ed :nith t~e result
in view of the very small maJonty oy whtch most
of them had been adopted.
2. Mr. FRAZAO (Brazil) said that t~e proced?re
followed by the Committee at the previOus meetmg
had led to the adoption of certain decisions, a~ a
result of which his delegation had had to reconstder
its attitude to its draft resolution (A/C.4/L.272).
That draft resolution had been based on the conviction that there were certain basic principles of international responsibility that the ~n.e:~l Assembly sh?~ld
adopt and certain basic responstb!ltttes of the Admtmstering Members. He had hoped that it would prove
acceptable to a large majority of the Committee. Its

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
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terms of Article 73 of the Charter. She had therefore
been startled to find that some delegations were supporting recommendations which would have no legally
binding effect on the United States Congress. and would
be misunderstood by the people of the Umted States.
As a practical matter such recommendations would be
generally meaningless and, to the extent that they _had
any meaning, harmful. She appealed to the delegatwns
concerned not to try to force such proposals through
the Committee.
6. In the hope that her appeal would be effective,
she wished to propose a change in paragraph 3 of the
operative part of the Brazilian draft resolution. She
therefore requested the Chairman to take a separate
vote on the words "by the Administering Members
and by the General Assembly" in paragraph 3 of the
Brazilian draft resolution and on the last part
of that paragraph beginning with the words "in order
that . . . ".
7. Her delegation was prepared to support several
of the eleven-Power amendments (A/C.4jL.273) to
the Brazilian draft resolution but it would vote against
amendments 2 and 3, because it supported the list
of factors in the Ad Hoc Committee's report. If those
amendments were rejected, the Committee would have
an opportunity-bv voting for the present text of the
paragraphs of the Brazilian draft to which they referred
-to remedy the hasty and unfortunate action it had
taken at the previous meeting and to approve the list
of factors proposed by the Ad Hoc Committee (A/
2428). In order to meet the wishes of the eleven sponsors
of the amendments to the list of factors the Committee
might consider the possibility of referring the summary
records of its debates on the question of factors to the
Committee on Information from Non-Self-Governing
Territories with instructions to consider the suggestions
of members of the Assembly when and if that Committee
decided to consider further revisions in the list of
factors. 1
8. Mr. FRAZAO (Brazil) welcomed the United
States amendment as a very reasonable solution to
the difficulty. He hoped that the sponsors of the amendments in document AjC.4jL.274 would be prepared
to vote in favour of it and, consequently, of paragraph 2
of the Brazilian draft resolution. His delegation would
be glad of an opportunity to consider the amendments
to the list of factors in the Committee of Information
and might well be able to support many of them. At
the previous meeting, however, those amendments had
been adopted without proper consideration.
9. Mr. MENDOZA (Guatemala), supported by
Mr. BOZOVIC (Yugoslavia) and Mr. ESPINOSA
Y PRIETO (Mexico), argued that to vote on paragraph 2 of the Brazilian draft resolution would be
tantamount to reversing the Committee's decisions at
the previous meeting. Under rule 122 of the rules of
procedure such a step could be taken only if the Committee so decided by a two-thirds majority.
10. Mr. AROAZ (Bolivia) pointed out that whether
the Committee approved paragraph 2 of the Brazilian
draft or paragraph 3 of the amendments (A/C.4/L.
273) the net result would be the same. The Committee
had before it only one list of factors, namely, the
amended list, since by the very act of amendment the
original list of factors proposed by the Ad Hoc Com1 An amendment to that effect was submitted by the United
States delegation later in the meeting and was circulated as
document A/C.4/L.276.

mittee had ceased to exist. If the Committee wished
to reconsider its decision to amend the list of factors
the rules of procedure governing such cases must be
strictly applied.
11. Mr. RYCKMANS (Belgium) and Mr. FRAZAO (Brazil) could not agree that the list proposed
by the Ad Hoc Committee no longer existed. In any
case, the Committee had not considered any part of
the Brazilian draft resolution or the amendments thereto at the previous meeting. It had voted only on the
amendments to the list of factors. It must now proceed
to vote on the draft resolution and amendments.
12. The CHAIRMAN ruled that the voting on the
Brazilian draft resolution and amendments would not
constitute reconsideration of the Committee's previous
decisions and, consequently, that rule 122 did not
apply.
13. No amendments had been submitted to the first
two paragraphs of the preamble of the Brazilian draft
resolution ( AjC.4/L.272) and, unless there were any
objections, he would consider them adopted.
It was so decided.
14. The CHAIRMAN announced that amendment 1
of document AjC.4jL.273, proposing the insertion
of a new third paragraph in the preamble, had been
accepted by the Brazilian representative.
15. Mr. PIGNON (France) requested that the paragraph should nevertheless be put to the vote.
16. Mr. WINIEWICZ (Poland) requested that the
vote should be taken by roll-call.
A vote was taken by roll-call.
Iraq, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Iraq, Israel, Lebanon, Liberia, Mexico,
Pakistan, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Syria,
Thailand, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union
of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brazil,
Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Chile,
China, Colombia, Cuba, Czechoslovakia, Dominican
Republic, Egypt, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti,
Honduras, India, Indonesia, Iran.
Against: Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
Union of South Africa, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America,
Australia, Belgium, Canada, Denmark, France.
Abstaining: Norway, Sweden.
The amendment was adopted by 37 votes to 11,
with 2 abstentions.
17. The CHAIRMAN announced that no amendments had been submitted to the original third-now
fourth-paragraph of the preamble to the Brazilian
draft resolution and that, unless there were any objections, he would consider it adopted.
It was so decided.
18. The CHAIRMAN pointed out that the fate of
the original fourth paragraph of the preamble to
the draft resolution and, consequently, of amendment 2
of the document A/C.4jL.273 would automatically be
decided by the vote on paragraph 2 of the draft resolution.
19. No amendments had been submitted to paragraph
1 of the operative part of the Brazilian draft resolution
and, unless there were any objections, he would consider it adopted.
It was so decided.
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20. Mr. FRAZAO (Brazil) pointed out that the
additional paragraph proposed by the United States
might well affect the way in which a numbe~ ?f delegations voted on paragraph 2 of the Braz1han draft
resolution and the amendment thereto. He therefore
proposed that the meeting should be suspended pending
circulation of the United States amendment.
21. The CHAIRMAN put the motion for suspension
to the vote.
The motion was rejected by 17 votes to 12, with
14 abstentions.
22. Mr. DORSINVILLE (Haiti) requested a separate vote on the first part of amendment 3 of document
A/C.4/L.273, down to the words "is attached".
23. The CHAIRMAN put to the vote the first part
of amendment 3.
The first part of amendment 3 was rejected by 24
votes to 20, with 3 abstentions.
24. The CHAIRMAN observed that the second part
of the paragrapph would be meaningless by itself so
that no vote could be taken on it.
25. Mrs. MENON (India) proposed that in paragraph 2 of the operative part of the Brazilian draft
resolution the words "contained in that report"
should be deleted and replaced by "as adopted by the
Fourth Committee".
26. Mr. MENDOZA (Guatemala) supported that
proposal, both for reasons of substance and for reasons
of procedure. Since the Committee had already ~p
proved the amended list of factors, there was no pomt
in voting on a paragraph which approved the Ad Hoc
Committee's list.
27. Mr. MATHIES ON (United Kingdom) maintained that despite the vote taken at the previous
meeting there were still two lists of factors: that proposed by the Ad Hoc Committee and that approved by
the Fourth Committee. There was no reason why the
Committee should not vote on a draft resolution approving the former if the Brazilian delegation so wished.
28. Mr. FRAZAO (Brazil), speaking on a point of
order did not consider it proper that a new amendment
should be submitted when the Committee had already
begun voting on the eleven-Power amendments.
29. Mr. RYCKMANS (Belgium) did not think the
Indian amendment could be put to the vote since it
would in effect reintroduce the amendment the Committee had just rejected.
30. Mr. PIGNON (France) said tbe Indian amendment was one of substance and the voting on the
eleven-Power amendments could not be interrupted
to take a vote on it.
31. Mrs. MENON !India) insisted that by rejecting amendment 3 of the eleven-Power amendmen~s the
Committee had in effect rejected the amended hst of
factors which it had adopted at the previous meeting.
On the other hand, by adopting the amended list of
factors it had automatically rejected the original list.
In fact, therefore, no list remained on which it could
vote.
32. Mr. RYCKMANS (Belgium) urged that the
Committee should vote on the Brazilian draft resolution.
33. The CHAIRMAN proposed to put the Indian
amendment to the vote.
34. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
emphasized that the Indian amendment was out of
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order under rule 127 of the rules of procedure. Furthermore, the amendment reopened a subject on which
the Committee had already come to a decision.
35. The CHAIRMAN asked the Committee to decide
whether it wished to vote on the Indian amendment.
The Committee decided by 25 votes to 19, with 4
abstentions, to vote on the Indian amendment.
36. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic),
speaking on a point of order, said that under rule 119
of the rules of procedure the Indian amendment should
be circulated in writing and the Committee should
be given time to study it.
37. The CHAIRMAN said that the meeting would
be suspended for fifteen minutes to allow the Indian
amendment to be circulated in writing.
The meeting was suspended at 5.15 p.1n. and was
resumed at 5.45 p.m.
38. Mr. CALLE Y CALLE (Peru) said that although rule 119 of the rules of procedure allowed the
Chairman to permit the discussion of amendments
which had not been circulated, it did not allow him to
put such amendments to the vote before circulation.
Moreover rule 127 said that voting could not be
interrupted except on a point of order in connexion
with the actual conduct of the voting. The Indian
amendment (A/C.4/L.277) was not a point of order
and it had been submitted in the course of the voting.
39. Mr. DE MARCHENA (Dominican Republic)
agreed that the Indian amendment was not purely formal, but insisted that even if it were, the fact that it
had been introduced during the voting meant that to
receive it would create a very serious precedent. In
view of the grave implications he felt that the Committee should have time to study the Indian amendment. He therefore suggested that the meeting should
be adjourned.
The proposal ·was not adopted, 19 votes being cast
in favour and 19 against, with 11 abstentions.
40. Mrs. MENON (India) said that the amendment
proposed by her delegation was not substantive but
merely a consequential change in view of the fact
that the Committee had adopted an amended list of
factors at its previous meeting.
41. Mr. FRAZAO (Brazil) noted for the purposes
of the summary record and the report that at the proposal of the Chairman the Committee had voted on and
rejected the first part of amendment 3 of the joint
amendments (A/C.4/L.273), and was to vote on the
Indian amendment after the rejection of the joint
amendment.
·
42. The CHAIRMAN put to the vote the Indian
amendment (AjC.4jL.277) to paragraph 2 of the
operative part of the draft resolution submitted by
Brazil ( A/C.4/L.272).
43. Mr. MENDOZA (Guatemala) requested that the
vote should be taken by roll-call.
The vote was taken by roll-call.
Sweden, having been drawn by lot by the Chairman,
was called upon to vote first.
In favour: Syria, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Burma, Byelorussian Soviet Socialist
Republic, Chile, Cuba, Czechoslovakia, Egypt, Ethiopia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia,
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Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, Poland, Saudi Arabia.
Against: Sweden, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United
States of America, Australia, Belgium, Brazil, Canada,
Colombia, Denmark, Dominican Republic, France,
Israel, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru.
Abstaining: Thailand, China, Greece, Philippines.
The amendment was adopted by 30 votes to 18, with
4 abstentions.
44. The CHAIRMAN put to the vote paragraph 2
of the Brazilian draft resolution (A/C.4/L.272), as
amended, noting that the amendment implied the
deletion of the fourth paragraph of the preamble.
45. Mr. MENDOZA (Guatemala) requested that
the vote should be taken by roll-call.
The vote was taken by roll-call.
The Philippines, having been drawn by lot by the
Chairman, was called upon to vote first.
In favour: Saudi Arabia, Syria, Uruguay, Venezuela,
Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia,
Burma, Chile, Cuba, Egypt, Ethiopia, Guatemala,
Haiti, Honduras India, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon,
Liberia, Mexico, Pakistan.
Against: Poland, Sweden, Ukrainian Soviet Socialist
Republic, Union of South Africa, Union of Soviet
Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, United States of America, Australia, Belgium, Brazil, Byelorussian Soviet Socialist
Republic, Canada, Colombia, Czechoslovakia, Denmark,
Dominican Republic, France, Israel, Luxembourg,
Netherlands, New Zealand, Norway, Peru.
Abstaining: Philippines, Thailand, China, Greece.
Paragraph 2, as amended, was adopted by 25 votes
to 23, ·with 4 abstentions.
46. Mrs. BOLTON (United States) withdrew her
proposal for a separate vote on paragraph 3 of the
Brazilian draft resolution.
47. The CHAIRMAN said that, in the absence of
any objection, he would regard the first part of paragraph 3 of the Brazilian draft resolution ( AjC.4/
L.272) as far as the word "as a guide", as adopted.
It was so decided.
48. Mr. WINIEWICZ (Poland) said that if a vote
had been taken, his delegation would have voted
against the first part of paragraph 3.
49. The CHAIRMAN put to the vote point (a) of
the Philippine amendment (A/C.4/L.275), to the
effect that the words "in appropriate consultations"
should be inserted after the words "as a guide" in
paragraph 3 of the operative part of the Brazilian
draft resolution.
The amendment was rejected by 26 votes to 15, with
9 abstentions.
50. The CHAIRMAN put to the vote the second
part of amendment 4 of the eleven-Power amendments
( AjC.4 jL.273), to the effect that the clause "and
applied in the light of all relevant circumstances pertinent to each particular situation . . . " should be deleted from paragraph 3 of the operative part of the
Brazilian draft resolution.
The amendment was adopted by 26 votes to 18, with
6 abstentiotJS.
51. The CHAIRMAN put to the vote point (b) of
the Philippine amendment (A/C.4/L.275), to the
effect that the words "a decision may be taken", in

paragraph 3 of the operative part of the Brazilian draft
resolution, should be replaced by the words "agreement may be reached".
The amendment was rejected by 19 votes to 13,
with 4 crostentions.
52. The CHAIRMAN put to the vote the third part
of amen,Jment 4 of the eleven-Power amendments (A/
C.4 /L.273). to the effect that the words "by the
General Assembly" should be inserted between the
words "may be taken" and the words "on the continuation", in paragraph 3 of the operative part of
the Brazilian draft resolution.
The amendment was adopted by 30 votes to 15,
with 5 abstentions.
53. The CHAIRMAN put to the vote the whole of
paragraph 3 of the operative part of the Brazilian
draft resolution ( A/C.4/L.272), as amended.
Paragraph 3, as a whole, as amended, was adopted
by 25 votes to 23, with 3 abstentions.
54. The CHAIRMAN put to the vote amendment 5
eleven-Power amendments (A/C.4jL.273), proof
posmg a new text for paragraph 4 of the Brazilian
draft resolution.
Amend~nent 5 was adopted by 35 votes to 11, with
4 abstentwns.
55. The CHAIRMAN put to the vote the new operative paragraph 5 proposed in amendment 6 of the
eleven-Power amendments (A/C.4/L.273).
The new paragraph 5 was adopted by 29 votes to 19
with 4 abstentions.
'
56. The CHAIRMAN put to the vote the first part
of the new operative paragraph 6 proposed in amendment 6 of the eleven-Power amendments (AjC.4/
L.273), as far as the words "the attainment of independence", as requested by the representative of
Poland.
57. Mr. WINIEWICZ (Poland) requested that the
vote should be taken by roll-call.
The vote was taken by roll-call.
Pakistan, having been drawn by lot by the Chairman, was called upon to vote first.
In favour: Peru, Philippines, Poland, Saudi Arabia,
Syria, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of
Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Y em en, Yugoslavia, Afghanistan, Argentina, Bolivia,
Br~zil, Burma,. Byelorussian Soviet Socialist Republic,
Chrle, . Colombra, Cuba, Czechoslovakia, Dominican
Republic, Egypt, Greece, Guatemala, Haiti Honduras
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Leban~n Liberia'

t?e

Ma~.

'

'

Against: Sweden, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of Ameriqt, Australia, Belgium, Canada:
Denmark, France, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand, Norway.
Abstaining: Pakistan, Thailand, China, Ethiopia.
That part of the new paragraph 6 was adopted by
35 votes to 13, ·with 4 abstentions.
58. The CHAIRMAN put to the vote the remainder
of the new paragraph 6.
The remainder of the new paragraph 6 was adopted
by 28 votes to 7 with 15 abstentions.
59. The CHAIRMAN put to the vote the new paragraph 6 as a whole.
Paragraph 6, as a whole, was adopted by 28 votes
to 18, with 3 abstentions.
60. The CHAIRMAN said that in the absence of
any objection to amendments 7 a~d 8 of the eleven-
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Power amendments (A/C.4jL.273), which had been
accepted by Brazil, the original paragraphs 5 and 6 of
the Brazilian draft resolution, as amended, which would
now become paragraphs 7 and 8, would be regarded
as adopted.
It was so decided.
61. The CHAIRMAN put to the vote the first part
of amendment 9 of the eleven-Power amendments, to
the effect that the word "further" should be deleted
from the first line of paragraph 7 of the operative part
of the Brazilian draft resolution, which had become
paragraph 9.
The amendment was adopted by 23 votes to 2,
with 21 abstentions.
62. The CHAIRMAN put to the vote the second part
of amendment 9 of the eleven-Power amendments, to
the effect that the part of paragraph 9 of the Brazilian
draft resolution following the words "of cessation of
information" should be deleted.
The amendment was adopted by 23 votes to 3, with
13 abstentions.
63. The CHAIRMAN put to the vote paragraph 9
of the Brazilian draft resolution, as amended.
Paragraph 9, as amended, was adopted by 28 votes
to 21, with 2 abstentions.
64. The CHAIRMAN put to the vote amendment
10 of the eleven-Power amendments, which proposed
a new text for the last paragraph, formerly paragraph
8, of the Brazilian draft resolution.
The amendment was adopted by 33 votes to 13, with
4 abstentions.
65. Mr. RYCKMANS (Belgium) noted that he had
voted against the amendment, but not because he did
not think that the list was capable of improvement.
66. The CHAIRMAN stated that the United States
amendment (A/C.4fL.276) had been withdrawn.
67. He put to the vote the whole of the Brazilian
draft resolution, as amended, with the list of factors,
as amended.
68. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) requested that the vote should be taken by roll-call.
The vote was taken by roll-call.
The Ukrainian Soviet Socialist Republic, having
been drawn by lot by the Chairman, was called upon
to vote first.
In favour: Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia,
Afghanistan, Argentina, Bolivia, Burma, Chile, Cuba,
Egypt, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mexico,
Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Syria.
Against: Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union
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of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Australia, Belgium,
Brazil, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada,
Colombia, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, France, Israel, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand, Norway, Peru, Poland, Sweden.
Abstaining: China, Thailand.
The Bmzilian draft resolution, as armended, was
adopted by 27 votes to 23, with 2 abstentions.
69. Mr. WINIEWICZ (Poland) said that the position of the Polish delegation on the list of factors
had been motivated by its support for the principle
of self-determination of peoples. Thus, although it had
been able to accept and vote for the first part of the
list, it had found the second and third parts unacceptable because they did not provide for the accession
of the Non-Self-Governing Territories to the status
of sovereign States. The second and third parts could
thus be open to an interpretation serving the perpetuation of colonial rule under another form, instead of
serving the aim of ultimate independence for dependent
peoples.
70. The Polish delegation had been obliged to vote
against the Brazilian draft resolution, even as amended,
because its essential part consisted of an approval of
the unsatisfactory list of factors. Neither the amendments suggested to the list of factors nor the amendments to the draft resolution had improved the original
text and thus disposed of the Polish delegation's serious
doubts.
71. He wished to re-emphasize another fundamental
consideration already expressed by the Polish delegation during the previous discussion of the same topic
by the Fourth Committee. The obligation to transmit
information undertaken by the colonial Powers was a
binding agreement, and the international responsibility
assumed by those Powers could be disposed of only
by international decision of the General Assembly. Before any Administering Member could be released from
its duty to submit information under Article 73 e
of the Charter, the General Assembly must consider
all the data relating to the changes in the status of
the territory and take the final decision, having
regard to all the relevant circumstances of the case.
Those considerations would guide the Polish delegation in the future, whenever the General Assembly
was called upon to decide whether a territory was
or was not a territory whose people had not yet
attained a full measure of self-government.
The meeting rose at 6.45 p.m.
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examined separately in the light of its particular circumstances. The scope and applicability of the list of
factors had therefore been at the same time limited and
expanded. The list itself was a sincere attempt to fit
facts into theories rather than theories into facts and
was of purely academic value.

Page

Factors which should be taken into account in deciding
whether a territory is or is not a territory whose people
have not yet obtained a full measure of self-government:
report of the Ad Hoc Committee on Factors (Non-SelfGoverning Territories) (continued) .................... 95
Information from Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73 e of the Charter (continned) .... 98

3. To the Indian delegation, two points were important: first, there must be a certain degree of understanding between the Administering and non-administering Members if the Committee's work was to be
pursued; and secondly, the Committee's decisions ought
to accelerate the progress envisaged in Chapter XI
of the Charter. Those objectives could be attained only
through co-operation. Although there was nothing in
the Charter to compel the Administering Members
to adopt a particular course, the Fourth Committee
was seeking within its limitations to give effect to the
decisions of the General Assembly. Once those limitations had been realized, it seemed unnecessary to argue
about the respective claims of the Administering Members and the United Nations. The constant reassertion
by the Administering Members that their decisions
regarding the status of the Non-Self-Governing Territories for which they were responsible would be unilateral, that they had made all the concessions which
they were prep.ared to make in accepting Chapter XI,
and that anythmg else demanded of them would be a
violation of the Ch~rter, did not promote understanding,
and at the same time made nonsense of Chapter XI.
The Indian delegation believed that when a Member
Sta.te acc~t~d the Charter, it could not accept some
of tt as bmdmg and the rest not. It agreed with other
delegations that the provisions of Chapter XI were
not and could not be regarded as unilateral declarations by certain Member States, but were the content
of a treaty to which all the Members of the United
Nations were contracting parties. Thus, the obligation
to transmit information was not permanently limited to
a few Administering Members, for the possibility that
other Members might assume such obligations was not
excluded. All the Members of the United Nations
were responsible for the fulfilment of the objectives
listed in _C~apt~r XI, and that was one reason why the
non-admtmstenng Members were so interested in the
welfare of the peoples of dependent territories.

Chairman: Mr. Santiago PEREZ PEREZ (Venezuela).

Factors which should be taken into account in deciding whether a territory is or is not a territory
whose people have not yet attained a full meas·
ure of self-government: report of the Ad Hoc
Committee on Factors (Non-Self-Governing Territories) (A/2428) (continued)
[Item 33] *
1. Lord HUDSON (United Kingdom) said that at
the 330th meeting his delegation had voted against the
Brazilian draft resolution (A/C.4jL.272) for the reasons given in the United Kingdom's first statement in
the debate on the item ( 326th meeting). Moreover,
should any member of the General Assembly invoke
the resolution in support of any claim that might be put
forward at some future date, the United Kingdom
delegation expressly reserved its position.
2. Mrs. MENON (India) said that although the
Indian delegation had been prepared to accept the
report of the Ad Hoc Committee on Factors (NonSelf-Governing Territories) (A/2428) as it stood, it
had had no objection to an elaboration and restatement
of the principles contained in the list of factors (A/
2428, section VI) as well as in the Brazilian draft resolution (AjC.4jL.272). It had therefore voted in favour of the eleven-,Power amendments to the list
(A/C.4jL.274) and to the draft resolution (A/C.4/
L.273). Some delegations had objected to the re-examination of the list of factors on the grounds that the
Ad Hoc Committee had already worked on the list,
and to the proposed amendments on the grounds that
the Fourth Committee had not been given time to
study them. A small body such as the Ad Hoc Committee could obviously not represent the views of all the
sixty nations on the Fourth Committee but some
of the amendments proposed had first been discussed
at the San Francisco Conference, so that the ideas
contained in them had long been familiar. It had been
agreed that the list of factors was only a guide and
therefore illustrative rather than exhaustive, and that
each case submitted to the United Nations would be

4. The Indian delegation did not underestimate the
value of definitions but it believed that facts were more
important. There could be voluntary association between countries only when the countries concerned
enjoyed equality of status. Thus, association and cooperation at an international level could be valid and
feasible only after a territory had been freed from all
external political pressure. Therefore, in all such cases
the correct proc~dl!re would be independence first, followed by assoctatwn, as in the case of India itself.
Since the Charter said that Member States had accepted their various obligations under Article 73 as a
sacred trust, it was hard to see why the Administering

* Indicates the item number on the agenda of the General
Assembly.
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Members should fear the words independence and selfdetermination of peoples. Their arguments ignored recent dvelopments of political thought. Events showed
that theories and legal interpretations had ceased to
withstand the force of popular desire for freedom. The
administering Powers should move with the times
and not wait for time to move them. In Europe, sovereign States were surrendering the right to provide national defence, which had been accepted as one of
the distinctive marks of sovereignty, while all over
the world dependent peoples were claiming the right
to be independent. It was against that background
that the Committee had discussed the list of factors.
5. It was strange and unfortunate that certain Member States, which were fulfilling their obligations under Chapter XI in the true spirit, should have expressed
their indifference to the list of factors as such and reasserted their oft-repeated claim that neither the General Assembly nor any other power could influence
them in decisions regarding the status of the Non-SelfGoverning Territories under their administration. The
Indian delegation shared the concern for the peoples
of the Non-Self-Governing Territories and as always
would extend its full support to any step which accelerated or helped to accelerate the movement for independence in those territories.
6. The Indian delegation did not agree with those
delegations which emphasized the difficulty of finding a
proper definition of self-government. The difficulty was
not the absence of a definition but the absence of agreement on the definition. The Indian delegation believed
that there •vas no difference bet,veen a full measure of
self-government and independence. There might be
degrees of self-government, but a full measure of selfgovernment should be equated with independence.
7. It was those beliefs which had impelled the Indian
delegation to accept the eleven-Power amendments and
the principles embodied in the Brazilian draft resolution.
8. Mr. RYCKMANS (Belgium) said that the Belgian
delegation had voted in accord with certain unvarying
principles, of universal application and in full conformity with the law.
9. The representative of the United States had made
it quite clear that it was the United States Congress
alone which exercised the sovereign power of decision
over the status of the United States territories. Similarly, the Belgian Parliament alone could decide the
status of the Belgian territories, which were an integral part of the Belgian State. When Belgium had
decided that the Belgian Congo fell within the scope
of Article 73 e of the Charter, it had decided, without
consulting the General Assembly, to transmit the information provided for in that article; the General Assembly had simply noted the decision and had not been
called upon to approve it. When Belgium decided that
the Belgian Congo had ceased to fall within the purview
of Article 73 e, it would decide, again without consulting the General Assembly and without requiring
its approval, to cease to transmit information. That was
the law and no vote by the Fourth Committee or
recommendation by the General Assembly would change
it, for they could not invest the General Assembly with
powers which the Charter had not conferred upon it and
they could not deprive the signatory States of a sovereignty which they had not abdicated. The draft resolution adopted at the previous meeting would therefore remain a dead letter.

10. The Belgian argument that all non-self-governing
peoples were entitled to be treated fairly and protected
against abuses, and that all States which possessed
territories inhabited by peoples who did not administer
themselves were obliged, under Article 73 e of the
Charter, to supply certain information to the SecretaryGeneral, had never been refuted. In an effort to do so
the Guatemalan representative had quoted the views
expressed at the San Francisco Conference by the
Greek and United Kingdom representatives, but individual opinions could not stand against the clear statement in the Charter. No real defence had been put up
against the irrefutable case developed in paragraphs
59 et seq. of the Belgian memorandum of 30 April
1953 (A/AC.67j2).
11. If the Charter was applied in the letter and the
spirit, there would be nothing alarming in the Belgian
argument. All men were entitled to fair treatment
and protection. from abuse merely as human beings,
even had that nght never been laid down in the Charter.
~11 civilized States had recognized that right in Article 23 of the Covenant of the League of Nations. Even
!h~se States which now claimed not to have recognized
It m the Charter would never dare to admit that they
ha? cease? t? ~elieve in it and _that they wished to depnve their mdigenous populations of an international
s~f~&"uard which t_hey had formerly recognized. All
c_Ivihzed States which administered indigenous population~ ha:d set up for their protection services which
published reports. The Charter ~did not require such
States, nor were they being asked, to inform the General Assembly of their political difficulties. All that was
being asked of them and all that the Charter did require
w;;ts that. t~ey should extract from those reports certam statistical and other information of a technical
character relating to economic, social and cultural matters and communicate it officially to the SecretaryGeneral.
12. It was hard to see how such an argument could
b~ una~cept;;tbl~ to any sovereign State. If certain States
drd reJect It It was because they wished to impose
on t~ose fe~ Po~ers. which had recognized and were
fulfillmg their ~blrgahons, an abusive interpretation of
the Charter which they would not accept in their own
cases. However, logic had its own inviolable laws. What
was true in the Committee did not become false outside
it. A_lthough the decisions taken at the two preceding
meetmgs would not a~hieve their aim, they would
nevertheless ~ave certain repercussions which might
prove very different from what had been intended.
The extraordinary theories which those decisions implied-the ~meness of ~elf-government and indepen?ence, t~e nght of secessiOn presented as being inherent
m the nght of peoples to self-determination the exclus~ve competence of the Assembly to decid~ when a
terntory ceased to fall within the scope of Article 73 e
the Charter---:might cause some amusement in legal
circles, and their sponsors might possibly have refused to uphold them elsewhere than in the Fourth
Committee. ~ everth~less, they had been upheld, and
those delegations which had upheld them in the Committee c?uld expect to have them quoted against them in
other Circumstances. If the factors which had been
adopted as criteria were valid, they were so in all
countries, not only in the colonial territories. If they
could be used to decide when a State could cease to
transmit information, they could also be used to decide
when a State should start to transmit such information. If the Assembly was competent, it was so in
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regard to all States and not only in regard to the
colonial Powers.
13. Certain members of the Committee had affirmed
in a roll-call vote that the right of the colonial peoples
to self-determination included the right of secession.
Some governments might well fail to applaud the votes
cast in the Committee by their representatives. It was
doubtful whether they would confirm them when they
had weighed the consequences and when each of them
was called upon to assume its responsibilities in the
General Assembly. The colonial territories were not
the only places where there were peoples subject to a
State which they had not chosen and from which they
would gladly secede. When such peoples demanded
the application of the principles implied in the votes
in favour of the list of factors and the amended draft
resolution, they would be told that of course the principles applied only to the peoples of "superior" territories and not to peoples living within the continental
frontiers of a sovereign State. They might well fail
to appreciate the fine shade of meaning. There were
many States in which national minorities demanded a
certain degree of self-government. They would learn
from the resolution that there was no real self-government outside total independence. Henceforth, they might
not be content merely to claim self-government. He reminded the members of the Committee of the proverb
"Who sows the wind, reaps the whirlwind". Those
who had voted for the amended draft resolution were
sowing the wind, and when the whirlwind blew it would
be too late to disclaim responsibility.
14. Mr. FRAZAO (Brazil) wished to explain the
reason for his negative vote on the amendments to his
delegation's draft resolution, in order to avoid any possibility of misunderstanding.
15. During the debate he had pointed out that there
was no fundamental difference with regard to either
principle or purpose between his delegation and the
authors of the amendments. That was proved by the
fact that the Brazilian delegation had accepted the additional paragraph of the preamble concerning the competence of the General Assembly in the implementation
of obligations arising from Chapter XI of the Charter
(A/C.4/L.273, amendment 1).
16. With regard to the other amendments, however,
the Brazilian delegation had wished to show its preference for the manner in which it had defined the
competence of the General Assembly in connexion with
the cessation of the transmission of information and the
principle of relativity which should condition the application of the list. Moreover, it did not consider that
the text had been improved by the deletion of paragraph 4 of the operative part. It would have preferred
to retain its own formulation of the right of peoples
to self-determination as the main postulate to which all
other considerations must be subordinated. Furthermore, it felt that the drafting of paragraphs 5 and 6
of the amended text was not very happy. Parag-raph 5
repeated the idea embodied in paragraph 4 of the Brazilian text. Paragraph 6 contained an expression of
opinion as to the value of two forms of self-government. The drafting implied a certain prejudice against
any form of association and might be interpreted as
meaning that the Committee condemned such association
and would prefer that the peoples of the Non-SelfGoverning Territories should not choose it. The cessation of the transmission of information on the grounds
that the territory reported on had attained a footing of
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absolute equality was possible in only three situations:
union; federation of the classic type; and the Commonwealth as it existed today, since at one stage in its
evolution the Dominions had not possessed absolute
equality with the United Kingdom. There was therefore a contradiction in the text adopted. According to
paragraph 6 a territory might become self-governing
by association with another State if it were done on the
basis of absolute equality. That provision would however exclude incorporation or integration in a federation, since when States signed a federal pact their legal
personality became subordinate to that of the union.
It could not therefore be said that integration in an
existing union would be on a footing of equality. Nor
did the paragraph admit the possibility of another type
of integration: that in a unitary State. He would not,
however, go into that question.
17. He thought he had sufficiently explained the apprehensions with which the Brazilian delegation viewed
the amended text. He had wished to voice his disapproval of the hasty manner in which the Committee
had radically altered the list of factors. In admitting its
draft resolution the Brazilian delegation had wished to
take advantage of the compromise reached in the Ad
Hoc Committee. It would have been desirable for the
Administering Members willing to accept a list of
factors. True, they had not been very favourable to the
Ad Hoc Committee's list, but they could not reject it
since they had helped to draw it up. A resolution supported by them would have had great force. The Brazilian text, in spite of opposition from some quarters,
would have secured a large majority in favour of the
list. That opportunity had been thrown away.
18. The Committee had not been justified, in the light
of past experience, in thinking that it would be able
to improve within the space of a few days on the
results of three years' work. It had abandoned the prudence with which it had begun the study and classification of factors. In 1952 representatives on the Fourth
Committee had reserved their position on the question
until their governments had had time to consider the
list. At the 330th meeting decisions of far-reaching importance had been taken. The Brazilian delegation had
felt that the list of factors had been sufficiently considered and that it would be better for the time being
to let the question rest in view of the danger of serious
dissension. The Ad Hoc Committee had shared that
view, as had two-thirds of the speakers in the general
debate. Then there had been an abrupt change and a
number of speakers had taken the opposite view. The
Brazilian delegation had been unable to follow that
change of direction and had not hflld time to consult
its Government with regard to the proposed amendments, which required study and consideration. It had
taken no further part in the debate ; it had not even
intimated that it regarded the Indian amendment (A/
C.4/L.277) as a substantive one. The last chance of
conciliation had been lost when the Committee had refused to consider the United States amendment (A/
C.4/L.276).
19. With reference to the statement made earlier by
the Belgian representative, he was surprised that such
a thesis should be defended at the present stage. He
would not, for the time being, deal with the Belgian
representative's conclusions, either from the legal point
of view or from that of the Charter, but would return
to the question when the Committee discussed the report of the Committee on Information from Non-SelfGoverning Territories ( A/2465).
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20. Mr. SHTOKALO (Ukrainian Soviet Socialist Republic) reminded the Committee that on 2 October (at
the 324th meeting) his delegation had stated that although the first part of the list of factors required
elucidation, it was nevertheless acceptable, but that
the factors in the second and third parts of the list
were not such as would further the aims and purposes
of the Committee. Those factors did not relate to the
achievement of self-government and independence but
to association with the metropolitan country or with
other countries. Such factors could only play into the
hands of the colonial Powers, who wished to determine
the destinies of the Non-Self-Governing Territories
without outside control. The Ukrainian delegation had
therefore voted for the first part of the list and against
the second and third parts. It had also voted against
the relevant paragraphs of the Brazilian draft resolution
and the draft resolution as a whole, and the relevant
paragraphs of the various amendments.
21. Mr. FERNANDEZ (Uruguay) said that he had
supported all the amendments proposed by the eleven
Powers (A/C.4/L.273) which in his opinion made the
text of the draft resolution on factors clear and precise and brought it within the juridical framework of
the Charter.
22. Mr. L. S. BOKHARI (Pakistan) said he had
favoured the Brazilian draft resolution on the grounds
that it was conciliatory and should be acceptable to
the Administering Members. However, the debate had
shown that those Members were opposed to its operative
clauses. Hence he had voted for most of the amendments
submitted by the eleven Powers, since he had no serious
objections of principle to them. Nevertheless he felt
that the draft resolution as finally approved had no
chance of a smooth passage through the General Assembly.
23. Despite its affirmative vote, his delegation still
hoped that the Committee would find a way to avoid
a deadlock and reach a compromise between the administering and the non-administering Powers. He appealed to both groups to reconsider their attitude. His
delegation firmly believed that decisions reached in a
spirit of goodwill and co-operation would be more
useful than decisions forced on the Administering
Members in the face of their determined opposition.
24. Mr. KAISR (Czechoslovakia) said that Chapter
XI of the Charter was a clear directive to all Member
States to accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost the welfare and political aspirations
of the dependent peoples, and only those factors could
be accepted which faithfully reflected unconditional
respect for the freely-expressed will of the peoples and
their desire for true and full independence.
25. His delegation had voted for the first part of the
list of factors and the amendments (A/C.4/L.274)
thereto because it believed that they would assist the
Non-Self-Governing Territories in their struggle to
achieve self-government and independence. The second
and third parts of the list, however, did not strengthen
the principles affirmed in the first part but, on the
contrary, weakened them; he had therefore voted
against those parts of the list and against most of the
amendments relating to them. The sincere desire for
complete independence was the universal characteristic
of all national liberation movements, which never
sought any form of association with the metropolitan
Powers. Hence, it was absurd that the second and third
parts of the list of factors should legalize such an as-

sociation. Even with the eleven-Power amendments,
those parts of the list would still permit outside intervention in the domestic affairs of territories and would
constitute a chngerous instrument in the hands of the
administering Powers and help them to prolong the
reign of colonial oppression in the Non-Self-Governing
·
Territories.
26. His delegation had accepted eight paragraphs of
the Brazilian draft resolution and the amendments relating to those paragraphs, but it had voted against
those parts of the draft resolution and of the amendments which implied approval of the list of factors
and against the amended draft resolution as a whole.
27. Mr. ESPINOSA Y PRIETO (Mexico) announced that the eleven delegations that had sponsored
the amendments to the list of factors and the Brazilian
draft resolution h~d submitted an explanatory statement
which would be circulated as a conference room paper.
28. Mrs. BOLTON (United States of America) said
that her delegation shared the regret expressed by the
representatives of Brazil and Pakistan, among others,
at the Committee's hasty and ill-considered decisions at
its two previous meetings. Those decisions would not
help the peoples of the Non-Self-Governing Territories
and would jeopardize the co-operation and harmony
which had, in the past, made the Committee an effective
instrument for promoting the welfare of those peoples.
Her Government did its utmost to fulfil its Charter
obligations with regard to the Non-Self-Governing Territories under its administmtion.
29. Mr. LYNKOV (Byelorussian Soviet Socialist Republic) said that his delegation had always maintained
that the first part of the list of factors was acceptable
but that the second and third parts were not, since they
would not protect the peoples of the Non-Self-Governing
Territories or ensure their independence and sovereignty.
He had voted against the fourth paragraph of the
preamble and paragraphs 2, 3 and 7 of the Brazilian
draft resolution and the relevant amendments and against
the draft resolution as a whole, because his favourable
vote would have signified approval of the list of factors.
For the same reasons, he had also voted against the list
of factors and the amendments thereto.
Information from Non-Self-Governing Territories
transmitted nnder Article 73 e of the Charter
(continued)

[Item 32]*
(continued)
30. Mrs. MENON (India), speaking as Rapporteur
of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, introduced the Committee's report
(A/2465). The Committee's work had been marked by
a spirit of harmony and co-operation and both parts of
the report had been adopted unanimously.
31. Two draft resolutions were proposed for the consideration of the General Assembly, one on educational
conditions and one on the association of representatives
from Non-Self-Governing Territories in the work of the
Committee on Information. They would be found in annex II to part one of the report. The Committee had
adopted a third resolution, on the cessation of the transmission of information on Puerto Rico, which formed
an integral part of the Committee's report (A/2465,
part one, para. 67). It had been adopted with no opposition and three abstentions. It was submitted to the
General Assembly for information only.
GENERAL DEBATE
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32. A real attempt had been made to study the problems sincerely and the new spirit of conciliation was
particularly apparent in the draft resolution on the
association of indigenous representatives in the Committee's work. There was still far to go, however, before
the ideals of Chapter XI would be realized, and she
appealed to the members of the Fourth Committee for
constructive co-operation.
33. Mr. LOOMES (Australia), speaking as Chairman
of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, commended the Committee's report
to the Fourth Committee. The Committee had carried
out its detailed study of educational conditions on the
basis of the summaries and analyses prepared by the
Secretariat from the information transmitted by the
Administering Members. A number of excellent studies
had been submitted by the United Nations Secretariat1
t See A/2407, A/2408, A/2409, A/2410 and Add.l, A/2411
and Add.l, A/2413 and Add.l to 6, A/2414 and Add.l and 2.
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and by the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, the Food and Agriculture Or~
ganization, the International Labour Organisation and
the World Health Organization. The Committee had
also profited from the presence of educational experts on
the delegations of some of the Administering Members.
The discussions throughout had been cordial and cooperative, although some divergence of views had b~
come apparent on the question of associating representatives from the territories in the work of the
Committee. There too, however, it had ultimately proved
possible to reconcile the various points of view to a
very large extent. The draft resolution in question had
been adopted by 12 votes to one, with 2 abstentions. The
draft resolution on educational conditions had been
adopted unanimously.
The meeting rose at 11.55 a.m.
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Declaration oil the granting of independence to
colonial countries and peoples • •• • • • • • •

with tlle attempts of the colonialists,'./ip regain their
lost positions, as is graphically shownny recenteventa
in the Congo, which have been the subject of heated
discussion in the' Ge1£;leral Assembly
Q

,981.

1. There are still many count:r:ies in ,:!siap Africa,
Latin America and Ocean1a that are languishing under IJ
the yoke, of toreignusurpers. It would be a delusion
President: Mr. Frederick'H.BOLAND(lreland).
to consider the struggle agaillste}he colonialiste as
ended~ One has only to jlaJrice at a map of the wO.rld.
to see scattered upon i~..l!ke so many birth-marks of
AGENDA ITEM 87
the past, the remains)/of the ruined colonial empires
where the colonialistjj 13tillsucceed in keeping tens
lion on Ihe groo'i"g 01 independ... to"
of'millions of peopl~in slavery. There, colonial wars (/"
•
countries and peoples
contin"U.e to tak,'e, .tQ,e,'ir bloody t",OllrJ H,UUdredS and thou- { \
sand~_pr patzl~ots~~fi~ht~ng f~r tbe ,freledom, of their \, \
1. Mr. ZORIN (Union of Soviet Socialist Republics)
peoPle,,' s" a,re, ont:IneU;,lll prlsons,and. c,oncent,ration
'~~~)I
(translated from. Russian): We, the representatives of
camps there.! Aa ;,a re/3iultofthe plundering carried
"'lI!'
a1lb.ost one hundred States of the world, havegathered
out by, tbe<!Qlon:iali~fs in th~ ~lonies, it is t h e r a i
here to considera.ud take an historic decision ona, that are to be found, ~ide by side, the 10ng~st worki~=-,
question of vital importance for the whole world, the
da~ andt~~ )~!~!=lt st~ndard of living, the highest' "~,~/,
question of the final and complete liquidation of the
i1hte~acy rate, tne lowest expectancy of lifl9 and the;; \\
colonial system and the liberation of all colonial
hig~est ~o;r~3.l~t)r ~ate am?ng !he population,. Repulsive (~J
countries and p~\oples.
rl:l,clal dlscrlmmatlOn, w:q.~ch Insults and ~degrades the
'
dignity
of
ID,l:l,n,
is
practised
there
in
its
'Worst
:fOrnl~.
2. Our descendants, when studying the developmentof '
hu:mansociety, will have every justificationfor Galling
8. Can the United Nationsa'nd its Member States
the middle of' the 'twentieth century, after the great aCG~iesce in' this? Who but we ~\}:lould speak out for
October, Socialist Revolution, a significant epoch of
th~;' complete and prompt eli'mimi~.ion of colonialism
construction of a new world, a world of freedoDland
in'" all its forms and manifestations and thUG tdlfU
independen.ce of peoples.
the task entrusted to us of reaffirming faith in, humOOl
rights, in the dignity and worth of the human person
3. The dest1'llction of the most shameful phenomenon
and in the equality of rights of all nations great and .
in the life of mankind, colonialism, has become the
small?
sign of our times. During the lifetime of our generation the colonial system has suffered crushing blows.
9. On ~3 September 1960 [869thmeeting), tile ChairSince the Second World War, India, Indonesia, B~i.rma,
man of the delegation of the Union of Soviet Socialist
Ceylon, Cambodia, the United Arab Republic,l't',aq,
Republics, Nikita Sergeevitch Khru~hchev, Chairman
Morocco, Tunisia, Ghana, Guinea and many otl~er
of. the Council of Ministers 01. thelrSSR, expressing
countries have thrown off the domination of the cothe will of millions of Soviet people, sub;l'nitted a
lonialists.. In 1960 alone, seventeen new States have . Declaration on the granting of independence to colonial
burst their colonial bonds and gained independence.
countries and peoples [A/4502 and Corr.l] for conNow 1,500 million people, but lately languishing in
sideration by the United Nations General Assembly at
cplonial bondage, are following the path of national
itsfifteei{tb session.
regeneration.
(The speaker then read the text of dooument A/4502
4. The liberation struggle has changed the entire face
and Corr.l.JI J
.
of mqpern Asia. Tremendous, indeedhistor!.c, changes
have taken and are still t~ng place on the African . 10. "',Ihe extreme importance oftheprob~moflibera
ting the peoples and countries still rem~ining und>Jr
continent. Profound processes of national liberation
colonial domination s&"luld be obvious to all. The,time
are going on in the countries of Latin America, whose
has
come to make an en~of
" colonialism and free man~
peoples are rising with ever-increasing resolution
kind
f:om
this
Shameful
v~~ge of the past.
to fight imperialism. Close athand now is the complete
collapse of the' whole colonial system of impf-.>rialism,
11. Statem~nts to this eff~have been made at this
foreseen by, the best minds of mankind and predicted
session of the General ASsembly by Prime&linieter
bY,the great Vladimir nyich Lenin.
Nehru of India [880th meeting], President Nasser of
the 'United Arab ,Republic [873rd meeting], l?,resident
.5•. But colonialism is not yet dead. Not all States and
Sukarno
of the Republic of Indonesia [880th meeting].
peoples by any means ha";e liberated themselves from
President
Nkrumah of Ghana f869th meeting), Prime
colonial oppression and enslavement..
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vitally concerned. We know the great force of nationa:!_
!he Repu!>lic of Guinea [99~ra me?tism in th,? world today. Weh~ve seenhow the achieve;.;~,~~g]~/;;1\k./ Shukatry, Chairman of the S~a.t:h Arabian
m(mt of mdependence has given to the manymilliQh~
de1agation [879th meeting], and many- other repre...~~,o£![ people for whose administration we were once
sentatives.
responsible the incentive to develop their own countries
with
added energy and vigour. We have seen how it
12. Speaking in <"this chamber on 12 October 1960
hfls
given
them the opportunity by'taking their place
[902nd meetingl( Mr. Kh:roshchev, Chairman of the
here
in
the
United Nations to serve the world comCouncil of Ministers of t.lJ.e USSR, emphasized that the
munity
and
the
interests of international peace and
General Assembly should be fully aware that unless the
security. The example of the new natii)nS, great and
most urgent measures are taken colonialism is capable
small, of ~\frica and Asia has been a great stitnulus
of inflicting much more suffering and loss, ruining
to us in th() common effort which we share with tne
many more Inillions of lives and spawning armed con'"
people of the depe~1dent territories which still retnain.
fIicts and wars, creating a. threat to peace and security
It has ft!purred );Us forward in our policy of helping
not only in certain quarters of the globe but all over
them blJJ.ld strof!g an~l vigorous nations, undivided by
the world.
tribal, ~deologi('#al or racial strife and imbued with the
13. The Soyiet delegation regards as a good and enstrength which only freedom and prosperity can give.
couragingsign the unanimous decision of the General
18. I have been shocked, as I am. sure many repreAssembly [903rd meeting] to discuss the Declaration,
sentatives have been, by the mam\ler in which the
on the granting of independence to colonial countries
Soviet delegation and its friends have ~~ought to pervert
and peoples in plenary meeting, that is to sa~r? in the
for
their own purposes the ~eeply rol.\l genuinely felt
highest forum of the United Nations. This decision
desire for ~ndependenceof so many milUons of peoplecan be considered a new blow against cr/\onialism1 a
a desire which is supported and applaudedby the great
new viQtory for the peace-loving forces in the great
majority
of mankind. Both in the document which
struggle for peace and the freedom or peop.les.
Mr. Zorin read out to us this morning, in which the
14. 'The Soviet Union delegation expresses its firm
Soviet delegation asked for the inscription of this
belief that the fifteenth sesgivll of the General As'"
item, and in the speech with which the Soviet represembly will become a historic landmark on the road. sentative ope~e this debate, there is no. sign of' reco.gto the complete and fiDal liquidation of colonialism
nition of the .Iacts of the. situation which th,~y have
and that 1960 will rightfully be called not only the
caricatured. ~ heir only purpose seems to be to:gener"year of Africa'lt but also the year of the liberation
ate hatred rather than friendship, violence rather than
from colonial slavery of all peoples wherever they
peace, and chaos rather than order. ,/
lived-in Africa, Asia, Latin America, anywhere in the
19. The representative of the Soviet Union appears to
world.
wish to use this debate Simply as another occasion
15. The Declaration submitted by the Soviet Governfor vilifying my country and other Administering
ment is a document containing a programme for the
Powers and for ··'carrying the cold war into Africa, in
struggle (br the liberation of all colonial peoples. It . the hope that perhaps it can there be hotted up to his
defines the principa~ tasks and indicates the general
advantage. I must warn him that if I chose to follow
approach to the solution of this historic problem. We
suit, I would have mush better ammunition than he
. are convinced that the peoples of all continents and
has. Since 1939, some 500 million people, formerly
all delegations to this session that are anxious for a',
under British rule, have achieved freedom and indespeedy and radical solution of the historic task 01
pendence, and their representatives sit here.. In that
liquidating the shameful colonial system will SUI-\port
same period, ~he whole or part of six countries, with
this Declaration and its humanitarian, progressive
a population of 22 million, have been forcibly inprinciples as a noble and powerful appe&l for the
corporated into the Soviet Union; they include the
complete liberation of mankind from the shameful
world's three newest colonies; Lithuania, Estonia and
past, for the complete freedom and i,"\dependence of
Latvia. In addition the Soviet Union exercises ecoall colonial peoples.
nomic, political and military domination over millions
of other men and women in neighbouring cOllntries.
16. Mr. ORMSBY-GORE (United Kingdom): I think
efforts have been made by national moveCountless
my first duty should be to cong:ratulate Mr. Zorin
ments
in
countries
under Russian control to gain
on a very accurate reading of document A!4502, subAll
have
been suppressed. In Central
independence.
mitted by Mr. Kbrushchev on 23 September 1960.
Asia, we have seen examples of a colonial policy
1 followed the tex4 which I had read two months ago,
which,
as Mr. Khrushcbev himself told us at great
and I found his rendering clear and faultless, but I
earlier
in the session [869th meeting], hlil-fJ in
length
am. bound to say that I did not find it any more helpful
material
terms
been an outstanding success. He did
or constructive than whi;}n I first read it for myself
not teD. us of the mass deportationf-i of popu.lations
two monthG ,ago.
and the l"Uthless suppression of nationalities which
__
.·1. _
.
_
_.'
17• When.th~ delegation of #ti~<Soviet Union askedfor
went with it. I shall not harrow the feelings of this
the in.~,cription on our agenl.1a ,)f the item which we
Assembly by reciting the whole grisly c8,ta.lo1tue; one
are now considering, "DeQaaratlon on the granting of
or two examples must suffice. The so-called German
independence to colonial cd'untriles and peoples", Ihad
Autonomous Republic was abolished by a stroke ofthe \
hoped that the debate upon it Qould be made the occapen and the Volga Germans who inhabited it; were
sion of a serious discussion of the ways in which we
removed to various localities in the East. Thisl popucan all help to realize the aspi~ationsof those peoples
lous group was thus scattered and 1iquidate~ as a
who do not yet enjoy what is described in the Charter
community. Again, th~ .entire populations of th~,Cri·
of the United Nations as a "full measure of selfmean Tatar, Kalmyk and Checkev 1tAuton~im.ousl
government". This is an aspect of 'World affairs with
Soviet Socialist Republios,. amounting with some
which we in the United Kingdom have for .long been
smaller communities to nearly a million peopl,e••"
~~kou,rou;t" of
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925th meeting - 28 November 1960
20. 'rhe PRESIDENT: I call on the representatiVEt~of
the Sloviet Union on a point of order. Perhaps the
speaker at the rostrum would kindly stand aside while,
I deal with the point.
.
21. ¥r. ZORIN (Union of Soviet Socialist~epublics)
(translated from Russian): Mr. PreSident, in l\\le state..
ment I just made I did not say one word a,pout the
United Kingdom;, I did not speak about that c6untl:'Y at

all.
/~-:;

-<'

22. The United Kingdom representative, however, has
just attempted to start a discussion of the internal
affairs of the Soviet Union. This is a violation of the
generally accepted principle that governs the work of
this Assembly. I ask you, Mr. President, to protect
the delegation of the Soviet Union and the delegations
of other countries against attempts to intervene in the
Soviet Union's internal affairs.
'

23. It is perfectly natural that the United Kingdom
representative should have nothing to say about the
"beneficent" effect the United Kingdom is having on the
colonial territories under what he called its "adminis"
tra.tion". There is, of course, nothing favourable that
ha ~an say in that connexion. However, attempts at
intervention in the internal affairs of the Soviet Union
, are inatixnissible; we must protest against them and
regard the ,use of such methods ,of discussion as ut~
terly illegal.
24. The United Kingdom representative said that he
wanted to avoid the cold war, but he was the first to
take this line in speaking from this rostrum. If he
, continues in the same vein he will receive an appro"
priate answer both from the Soviet Union and from the
other countries that are anXious to discuss the liquida"
tionof the colonial r6gimes. existing in the territories
dependent upon the colonial Powers, butwill not permit
intervention in the affairs of the peoples that exist
and act in freedom within the framework of the Soviet
Union and other socialist countries.
25. Ffhe PRESIDENT: The point of order raised by
the representative of the Soviet Union places the Chair
in somewhat of a difficulty. As all delegations here
are aware, charges and accusations of the kind against
which the representative of the Soviet Union .has just
protested' have !become only too common coin in our
discussions here in the Assembly. They are. not confined to anyone delegation or to anyone group' of
delegations. They ar'e made indifferently by many
delegations.
26. The purport of all charges and accusations ofthis
type, and in many cases their actual substance, is the
sam.e~ It is impossible for the Chair to discriminate
. between them. To rule some of them out of order and
others not would involve the Chair in a series of
arbitrary judgements which it would be impossible to
Jllstify. To rule them all out of order might rightfully
be regardeti as an :undue restriction of the right of
free expression. In these circumstances, the primary
responsibility falls on delegations themselves.
Charges and aecusations of the kind complained of
rarely add force to argument and do much to lower
the tone of the Aasembly's debates. I would appeal,
therefore, to the good jUdgement and the good sense
of delegations to refrain from making these charges
and .accusations gratuitously and, by so doing, to help
to keep the t!lne of this debate on a level in keeping
with -the importance of the subject matter.

27. I would ask the representative
dom kindly to continue.

oftheUnited~ingc,

28. Mr. ORMSBY-GO:RE (United Kingdom):
President, of course I will bow to your ruling.

Mr.

/'

29. I felt that we had certain charges made against
us. We had been called robbers; we had been told that
we indulged in ceaseless carnage, and so on. I. did
not think the words that I had used in reference to the
Soviet Union should have made Mr. Zorin oversensitive. But I am aware that the Soviet delegation does
not like discussion here of certain aspects of their
home policy, nor does the Soviet Government facilitate
the publication by the free Press of the world of the
facts about it. Very well; we have to accept that.
30. It is, a tragic fact that there is little which we in
the United .Nations can do to help these people under
Soviet domination, and it would be no service to the
peoples of the rest of the world who are passionately
concerned about their own desire for i~~endenceto
play ,the, sov,iet game, t,o, answer th~m ba.~k in their
own kind and thus to allow the affiirs otAfrica and
Asia to become lost underneath a barrage of charges
and counter charges. All I ask is that-the United
, Nations machinery for dealing with Trust and NonSelf..Governing Territories, and the strUcture of cooperation which has been builtup over the years, should _"
not be destroyed by the unconstructive andirrespons"
ible assaults of. the Soviet delegation and their friends.
For this reason, I do not propose to waste further
time on the draft declaration on this subject put forward by the Government of the Soviet Union.
"

31.. On the subject of colonialism, my''Govermnent
will listen with the greatest attention to the voices of
Africa and Asia; but we see no reason why our serious
discussions on this great subject should be degraded
by the calumnies and distortions which are the stock
in trade of the greatest oppressor of our day.
32. I am heartened that the African and Asian Members of the United Nations do not appear themseht~s
to regard the Soviet contribution,A;o our debates as a
particularlyseriousone,ca.nd that they intend to put
forward ,a draft declaration of their own. Let me say at
Once that the United Kingdom delegation is in· entire
,sympathy with what! know to be 'the feelings and .the fI"'"
main purposes of these delegations, the achievement if
with all possible speed of full self-government and /1
independence by those people who do not yet enjoy ~
these things. If we have sometimes had differences of . .}
opinion on this question, these have been differ$ncQ§/
of method and sometime.s of timing; they are(iiot
differences of intention. Th~y are differences which
can be discuased between Mein'ber States,spealdng as
equals and sR~:~ing in good faith, speaking, in fact,
as those who have the same goals in view.
33. Let us look objectively at the nature ot.the problem. We hear a 10tintheUnitedNations and elsewhere
of' the fact that colonialism is dying or that it is dis·
appearing.Of course it is, in those parts of the World
where we and'those who think like us bear responsibility. It is dying
the ,sense that the Phoenix died,
dying at li the moment of its greatest glory, when it "
gives birth to new nations. Indeed,in the sense ~~\t
colonialism i~volved the permanent subjection of one
people to another. it was already accepteclas an out--of-date political relationship by all those Who, like the
United Kingdom, sUbscribed without reservation to

in
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Chapter XI Q:f-fut};,United Nations Charter and have
pendencer all of,them in. Africa. That is trr'say that"
since honoured it in practice.
as regards people ·living outside the SoV'j:~t empire
650 million have achieved complete inQ.epEmdence inth~
34. I find it hard to improve upon the terms of Arpast fifteen years. The only people living within the
ticle 73 of the Charter as a description of the British
Soviet
empire who have gained their freedom are the
concept of the modern colonial relationship, which is,
few millions who have escaped from it as refugees.
by definition, a living and oonstantly evolving one and
Of those who remain in dependent territories, about
one which, by its very nature, must be rapidly re40 million live in Trust and Non-Self-Governing Terplaced by something new. Let me quote a few passages
ritories for which the United Kingdom is responsible.
from· this'article. We, the United Kingdom Government,
As far as we are concerned, these are the people whom
as an original Member of the United Nations, "recogthis debate is about.
nize the principle that the interests of the inhabitants"
of \ the Non-Self-Governing Territories "are para38. But in these, too, progress towards independence
is extremely rapid. Over two millfDn of them live in
mount". We "accept as a sacred trust the obligation
Sierra Leone, where, according to the representative
to promote to the utmost•.•the well-being oUhe inhabiof the Soviet Union speaking at the beginning of this
tants of these territories". We undertake "to ensure,
session, "the struggle for l~el'ation still goes on".
with due respect for the culture of the peoples con""'
ThiS particular "struggle" can\\best be described as a
cerned, ~ their political, economic, social and educa1t
figment
of the Soviet im.aginatiol.~ over-heatedperhaps
ti,onal advanceme.nt • In this connexion, I notice that
by the perusal of out-of-date Ma~,'Xist text-books and
Mr. Krishna Menon' of India observed in committee
the incantation of worn-out Lenitlist slogans. In fact,
the other day that we have never tried to turn other
the people of Sierra Leone kn0T,~ perfectly well that
people into Englishmen~ Moreover, we undertake "to
they will be independent in fiire months' time. The
develop self-government, to take due account of the
distinguished
Sierra Leonean Mxpister, who is already
political aspirations of the peoples, and to assist them
concerning himself with problellXls of foreign affairs,
in the progressive development of their free political
was here in New York a few w~eks ago sP.1dying the
institutions, according to the particular circumstances
problems of United Nations representation for a small
of' each territory and its peoples and their varying
country• Many delegations met~him. Three million
stages of advancement".
more of these people live in the Federation of the
35. These obligations we havehonou:r;ed, and the manWest
Indies, whiQll wf;ll also, without doubt, be inde"
ner in which we have done so is Imownto all the world.
in the near future. Nine million more live in
pendent
I think it is fair to say that the speed with which we
'ranganyika, the biggest territory for which the United
have developed self"'government has been remarkable,
Kingdom remains responsible'~mdwhere, according to
in the light of the expectations of the world in 1946..
the representative of the Soviet Union, there has been
The Committee onlnformationfromNon..Self-G9"iern....
"unending carnage". There has been nothing of the sort.
ing Territories has just reviewed the progr~~s made
there has been an inspiring example of harInstead,
in these territories during the first ten years. It has
mony
between
all communities in the Territory, a
observed, and rightly:
harmony which has already brought it to the verge of
itThe aspirations of peoples towards ~)e1f-govern lndependenge, with a. peaceful and exciting future bement or independ¥ne6-nave too ofteR fa:r outstripped . fore it. In response to a request from Mr. Ju!ius
Nyerere, Chief Minister of Tanganyika, the United
the pace of their ~conomicandaOi;ial advancement•.• t?
'
part
"..~'"
~
.
n!1~tl
,).i!'''J'"
Kingdom proposes to introduce, later in this very
[A/4371
.
", . , . .' l"We,.. :J:""_......--.... -;,,;.
;',_ ..-,.:.~: : ."
session of the General Assembly, a draft resolution
36. This is true. Economic and social progress,
designed to terminate the TrusteeShip Agreement for
though steady, has nowhere been as spectacular as
Tanganyika on its· attainment of independence, with
political progress. This does not mean. that political
effect from a date to be. agreed between the United
progress must ~r slGwed .down. Far from it~ No one
Kingdom Government and the elected leaders of T9Jlcan deny that p!'01;itical aclyance is affected by the
ganyika No one can doubt that that date will nofbe .
success of econorl,\!c and soCial policy, but independfar away; at least, it is not doubted in Tanganyika
ence cannot be •d~llayed unti1~:~ll economic and social
or in the United Kingdom. So, proceeding at their own
problems are s/i)1ved. Nor~ \of course, are these
pace and in their own way, the way of co-operation
problems solved /i automaticallyhy independence, and
and statesmanship, the people of Tanganyika are blazthere are other i;tems on our agenda which call attening the trail for the rest of East Africa.
tion to the need. for the United Nations to continue to
39. What, then, are the problems which remain? What
expand it.s work in the newly independent States to
is
so different about the remaining territories, the
help them tackle and solve the problems which remain.
ones which I .have not mentioned, which prevents them
from acceding to immediate independence? There are.
37.. Let us look for a. moment at the facts and figures
oi this political progress. It is people that we are I~hink, two differeJ;ltidnds of problem; they differ
a~co~ding to the cir~umstancesofthe territories conconcerned with, and not just territories; so the figures
cerned.
The first kjnd concerns territories which are
I will give are figures, of population. The 450 million
small and someti1~es isala.ted. There are no fewer
or so people who lived in India, Pakistan, Geylon,
than twenty-nine Non=Self-Governing Territories noW'
Burma1 all achieved indE.\pendence after the war. Not
under United Kingdom administration which have a .
counting these, the total population of the Trust and
population of under one million each. Fourteen of these .
Non-Self-Governing Territories of the world was in
have
a popUlation of less than 100,000. The people of
1946 .approximately 225 million. Ten years later it had
these small territories have to think carefully abput
fallen to approximately 125 million, a figure which
their future. There are many factors, different in each
inclUded a natural population increase in the remaincase, which may cause their people to hesitate about
ing territories of about 25 million over ,the period.
separate independence. They may be isolated geoSince 1956, the pace has further speeded up, and
graphically, with an economy barely sufficient to meet
roughly another 75 million have achieved their fnde-
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the expanding needs of their people. Thesepeople may ~ 4/1.. Here r must return 'to the theme which I stated
have no wish to sacrifice the ,economic and social
earlier. Every action of the United Kingdom in regard
progress to which tht)y are entitled in order to assume
to these territories is direct$f:!;c~wards the bUilding
of new nations, nations whiclr~w~l1 be\Vnited and free,
'responsibility for maintaining the~xpensive apparatus
of a modern independent State.
and through which the people can realize their aspirations for p~ace independence, prosperity and indi40. Alternatively, in some cases the people of these
vidual freedom.'It is' of fundamental importance totbe
te'rritories feel-justly or unjustly-threatened by a
future peace and prosperity of Africa that the counlarge ~)ld powerful neighbour•.,They fear that~eir tries of· that continent should retain their integrity, and
jndep~ndence might not long endure and that they mlg1?-t t
that their independence should not be followed by civil
unprotected, lose the political freedom which they now
war and economic collapse•

-------:----:-

48. In these last few yearsf',<during which we still
.enjoy.
41. The people of these small territories deserve our
retain a direct responsibility'for these te~ritories,
consideration just as much as those who liye in the
we are framing our policy in such a way that the dif..
great States of the world. They each have tneir own
ferent tribes and communities who inhabit these terripeculiar political problems, and we in the United
tories can learn confidence, and trust in each other.
Kingdom consider it as our solemn obligation, in acWorking all the time with the people, we are trying to
ensure before the date ofindependence is determined,
cordance 'With Article 73 b of .the Charter, to work
0.ut fi:i' the people concernedthe fO~1n of independence
that th~ new States will command the loyalty and the
which ill best satisfy their aspirations.,
energies of all tribes, all communities alike.'
42. The other day the Fourth Committee adopted, by
49. We think that this has' already been a,chieved in
a. majority of 62 t03,Y a draft resolution [A/C:4/
Tanganyika. In the neighbouring territories in this
L.648 and' Add.l] approving twelve principles, whIch
region of Africa certain fears still remain. The proare 'Cl} serve as a gUide to Member States in determincess is a delicate one. There are groups in all these
ing whether they are under an obli~ation to transmit
countries, sometimes African, sometimes European,
information to the Secretary-Generalin respect of
.sometimes Asian, w;o.o fear that independence when it
particular territories in accordance with Article 73 eof . comes will hurt them7The task is to dispel this fear,
the Charter. Principles VI, vrr, V1II and IX· refer to
as similar fears have been dispelled in count):"ies
the circumstances in which such territories can be
which have already achieved i,ndependence.
1(,
said to have reached a full measure of self-government. I will read out Principle VI:
50. In these territories, there ie no argument about
the right of the people to independence; there is no
"A n'on-Self-Governing Territory can be said to
argument whether the people will be independent o;r
have reached a full measure of self-government by: "
not. certainly they will. The only queEltion is when,
n(a_) Emergence as a sovereign independent State;
and the answer must be, just as soon as ther~arl be
confidence that the new nations will thriveJand that
n<Q) Free association with an independent State; or
their independence will be really effective and have
cl t 8t t "
real meaning and will not be sapped by internal
d
It(Q) Jntegration with an in epen en
ae •
strife or external pressure. The people ofthesecgun43. Principles vrr, vm ~cd IX go on, very properly,
tries want independence in the form which suits them,
to define with some care the circumstances in which
and not according to some ideological pattern imposed
free association or integration is acceptable as full
on them from outside. They want to avoid violence
self-government.
and chaos, for these things bring with them 'outside
44. An important point in these principles is that the
pressure and interference.
free and voluntary choice of such a status by the people
51. It is ou~ obligation to see that they achieve, their
concerned must be the result-.and I uSe the words of
genuine aspirations and to help them frustrate those
the draft resolution-of "informe'ij and democratic
who wish them ill. In this I am confident that we shall
processes". Now, these processes take time; although
have the support of the great majority of the Memperhaps, in comparison with an earlier age, not much
bel'S of the United Nations. I only wish that we c~ld
time.
have the support of all of them.
45. The United Kingdom is d()ing all it can to hurry
52. In view of sO:pl~ of the things which have be~n
on the processes of self-government as fast as Pos-said during this Assembly, I should like to emphasize
sible, but it would surely be a betrayal of the wholehnce again that the policy of the Un!i~ed Km6do~ in
spirit of Chapter XI of the Charter for us to say that
those parts of Africa for which we aj~e rel3poJ.llS:ible
the people of, for example, the Seychelles Islands, or
is a non-racial policy, as indeed it iIB(/;elsewhere in
the Gilbert Islands, should decide immediately what
the world.'~ To quote the ·-,words used by the United
form they wish their ultimate independence to take;
Kingdom representativef Mr. Selwyn Lloydf from. 'this
or, to take other examples, the people of Basutoland
rostrum at the fourteenth session, on 17 Septe~ber
Or Hong Kong.
1959:

46. So much for the smaller territories; let us look
now at the nature of the problems in the larger te;rritories which are still dependent. These are perhaps
lnore •important in the eyes. ofc:most Members of the
United Nations. They contain more people and they are
in Africa.
?J See Official

Reeords'of the General Assembly. Fifteenth Session,

.E2urth Committee. lQ45th m.eeting.

1.\

"In those territories whe,;re diffel;'ent races. or
tribes live side by sid~, the task is to ensure 1nat
all the people may enjoy security and freedom' and
the chance to contribute as individuals to the progressand well-being of these countries. We re3eot
the idea of any inherent ~l,~eriodty of one race
over another. Our policytl~,<lrerorelsnoh-racial;
it offers a future in which Africa:D:s, Europeatts,
ASi&1ls, the peoples of, the Pacific candothers with
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whom we are concerned, will all play their full
part a~ citizens in the cOHntries where they live,
and in 'Which feelings ofrtlce will be submerged in
loyalty:, 'to new nations. ft [798th meeting, para. 30.]
53. To sum up, we believe that the peoples of dependent territories should advance to self-government
and independence af;: fas~ as is hutnaJlly possible. We
believe that new nations should be strong andprosper. ous and at peace with themselves and theirneig~bours.
Well hold these beliefs 'because, to us, they ar,: manifestly right, and because we know that the peoples of
these countries ardently d~sire these i:b-kigs. But we
also hold these beliefs bec'a,use they; are in our own
interests, and indeed in the\illteres,~$ of every one of
'Us· represented' in this Assembly ~ "'If the new nations
are .strong and peaceful, they have a great contribution to make to world peace, which is indivisible. If
th~:y are prosperous and dynamic in their progress,
the;.'r have a great contribution to make to the raising
of standards of living, to the development of world
resources and to the progress and well-being ofmankind as a Whole. These are the deeply and sincerely
held beliefs of the British people. For many years
they have guided our actions toward the peoples of
countries overseas. Onthem Will continue to b.e founded
our cotn.tt!0n. efforts, until we ·have achieved the. goals
of oU,r policy and they, the peoples of these countries,
have realized their national aspirations.
54. Mr. CARDOSO (Congo, Leopoldville) (translated
from French): It is painful for the delegation of the
=So!1go to have ,to speak after a clash beteeen two
powe~l delegations. It was not enough that we had to
enter tl:l,~ United Nations through an emergency door;
we also H~d to receive our baptism of fire.
55. Howe~T~r, Mr. President, we wishtothankyouand
all those ~\tto have made it possible for us to speak
here.
..
\\

'\

56. On 22 NO\1elllheJ! 1960 the General Assembly decided [924th meeting] that the representatives of the
Republic: of the Congo (LeqpoldVllle) would not onlybe
recognized bere but woul~':~Jsohave the right to speak.
Having been unanimously :admilled to membership in
the United Nations on 20Sep~~D1Df~r 1960 [864thmeeting], the RepUblic of th~· Cong(ficould no longer be
denied the rigr,t to make i~ts voice heard.
57. While all MeJI).'be:rs o{ the Organization have used
and even. abuse4. the right to speak about the Congo,
some of them going so far as to speak in its na.:rhe, it
must be aclmowledged that this ri..~ht belongs, in the
first place, to the Congolese themselves. No olie is
better qUalified to speak of the Congo than the Congolese, who are the first to suffer from the Government
crisis which has lasted all too long.
.
58. Tli~cdeci~(jn of 22 NoV'3X1lber gave international
confirmation 'to the undisputed authority of our coun"
try's highest institutiOn, the office ofthe Head of State.
The Congolese people is resolved to defend all the
institutions which it has freely· ,chosen. Our Head of
State, President Kasa-Vubu, Wh6 has been recalled to
Leopoldville by duties W~1ich. permit no delay, has
ask~A lll~ to cOl\~ey to. the General ASfJembly his
.. 0e,~ret 'that he could not himseUexpress his satisfaction at the dGcf~Jon of 22 November,\)and he has asked
ro..~ to read the follOWing message to the AssemblsT,\:·)'
~'rhe :Republic of the Congo fully appreoiates the
assletance Which the United Nations has decided to
.

I
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afford it in this exc~ptionally difficult period of its
history. It realizes now great are the sacrifices in
men and money which several· Member StateEhare
making in order to help bring about the successful
solution of critical problems.
11

against com
adrl that no f
Government
Taiwan is a

ftIn expressing the hope that this assistance will
COntinue; I. undertake, as Head of the COl'lgolese
State, to do everything in my power to make the
best use of it >for the sake of peace and progress in
the Congo. More than any other country, the Congo
needs national unity and agreement. At the proper
tinle, all persons of good will who can contribute to
this task will be called upon to do so. n
.59. That is the message from, the President of our
Republic. You must understand that the Congolese
p~ople, in its determination to free itself from imperialism in any form, is in the pay of no one. It is
both futile and insulting to preach that any re-volution
which does not embrace a particular ideology m.ust
inevitably be condemned by history.
60. The dialectic whose intellectual legitimacy has
never bean a,clv..1owledged by some, does not seem to
tolerate any surprise. The Congo, alas, n-~ a country
of surprises. Imperialists of all persuasions have
opposed each other there and have all failed lament·ably. The Congolese people has. defeated colonialism'
once and for all. The colonialists of the West and
East alike, too .long accustoJ:1ed to thinkin~.of Africa
as the perfect country for colonization, now se~m.bent
on "dacolonizlng" it. In obedience to the wave of new
ideas, they intend to ftdecolonize ft at any 90st,as if to
ease their consciences. But Africa remalIi~ vigilant
and refuses to be taken ·in by the pedlars of good
intentions•
6.1. It was these same pedlaJ;s of goot.' intentions who
yesterday devastated our countries with the hateful
slave-trade' and with colonialism.. They are the ones
who today promise us the moon an.d the stars. They
act as though they were dealingnotonlywith economic
and social under-development, but alsowith congenital
intellectual under-development.
62. Africa, howev.er, is on the alert to prote~t its
freedom and cultural personality. All peaceful means
will be used to promote the unity of Africa, and the
magic of mere words and slogans will not prevail
against it. Tomorrow Africa" one and indivisible, will
release from . colonialism the peoples still under
arbitrary rule, for it cannot be the only continent of
"decolonization". Tomorrow AfrIca will give the world
a more human aspect, so that the tr'.J.ehope of mankind,
to live in peace, may not be disappointed.
63. The PBESIDENT: I Gall upon the representative
of China 'in exercise of the right of reply.
64. Mr. LW (China): In the wild and far-rauging
distortions in his statement, the reRresentative of the
Soviet Union made a reference to Taiwan againstwhich,
he said, "the United States has committed aggression"•.
I did not wish at that moment to interrupt the orderly'
proceedings of the Gerteral Assembly by table-thumPing or otherwise raisblg a point of order, but Task
for the floor now in my 6.."Cercise of the ~ight of reply to
say' that the United States military personnel onTaiwan
are there by the invitation of my Govermnent in connexion with my Government's programme'~9fd~}~nce

-
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against communist aggression in that area. I need not
adu that no Soviet distortion can alter tho fact that the
Government of the Republic of China now based on
Taiwan is an independQ,nt and sovereign Government,

.
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and it is 'utter falsehood to allege that the United
States has committed aggrel3sion against China.

The meeting rose at 12.50 p.m.
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President: Mr. Frederick H. BOLANO (Ireland).

AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting ~f independence to colonial
countries and peoples (continued)
1. The PRESIDENT: The General Assembly will continue its consideration of the item entitled "Declarationon the granting of independence to colonial
countries and peoples".
2. Before calling on the next speaker inscribed on
my list, I give th6 floor to the representative of Portugalin exercise of his right of.reply.

3. Mr. GARIN (Portugal): Mr. President, maylthank
you for granting me the right of reply. It is for my
delegation a matter of deep regret that the representative from the Soviet Union has thought it appropriate
to blur this debate-a debate which should be solely
concerned with the discussion of general principles
and high ideals-by coming here and making remarks
and statements which certainly are not a contribution
\ to harmony and agreement. Indeed, the representative
of the Soviet Union has made accusations which my
delegation must reject categorically. Iti~notsurprising that such vilifications should be made by the
delegation of the Soviet Union: as we all know the delegation of the Soviet Union is always at its,best when
indulging in sub-standard propaganda, and when addressing to others certain accusations which more
properly should be directed elsewhere, namely, to
themselves.
.

,4. My delegation strongly rejects and emphatically
protests against the statements made in regard to
Portugal qy the representative ~f the Soviet Union.
They are entirely baseless aild, shouldthe representative of the Sovie't Union p:tetend to prove them, he
would have to offer still more fabrications.
5. The Soviet representative accused my country of
carrying out unending reprisals in the Portuguese
Overseas Provinces and of practising forced labour,
virtual slavery, colonial tyranny a-ad the like. These
are outrageous slanders and my delegation, on behalf
of the Portuguese nation and its Government, vehemently denies such accusations and once again repudiates everyone of them.

_ . _ - - - - - - - - -_ _

ment-ahe is likelY"to stop at nothing for ,as long as he
senses that this forum renders him a degree of
immunity.
'
7. We take pride in the unceasing toil and work that·
for nearly five centuries of Common history we have
achieved overseas-it has been the work of maintaining order, organizing.community life, promoting economic development, providing education at all levels,
investing capital, and raising living standards. However, one thing is certain: at l~ast, the progress and
development which we brought and are still bringing
into our Overseas Provinces was not and is not done
by methods which are repugnant to the conscience of
mankind nor by violations of human rights. We have
not and we will not achieve progress throughsubjugation of peoples and territories, physical and moral
slavery,complete political repression, deportations of
people "en masseD, forced migration, absolute lackof
freedom-political or intellectual-constant threats
against other nations and peoples, exploitation of the
we/elk, and, so on.
8. I hope that the Soviet representative will under';;'
stand why I objected to his irresponsible remarks
about PortugMt;=!Iowever, if he insists on fictitious
and uttei~ly\,ililWarrantedremarks about a so-called'
Portuguese{colonialism, I will be compelled to return
here in due course to remind him and to elaborate
on acertaintJ.'Pe of colonialism, Which, I am sure,
he is very familiar wiU\tJ
.
/1

9. Mr. NONG KIMNY (Cambodia) (translated from
French): .I have the honour to submit formally to the

General Assembly the draftdeclarationonthegranting
of independence to colonial countries and peoples contained in document A/L.323, on behalf ofthedelega..
tions of Afghanistan, Burma, Cambodia,Ceylon,Chad,
Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Jordan, Lebanon, Liberia, Libya, Morocco, Nepal,
Nigeria, Paldstan~ Saudi Arabia, Sudan, Togo,'I'uuisia
and Turkey.

10. Since the text was distributed, three other delegations-those of' Cyprus, Mali and the United Arab
Republic-have joined the co-sponsors .[A/L.323/
Add.1].
11. In submitting this draft declaration, we wish to
inform the General Assembly that we have 'taken the
greatest ca~e in,drafting it and giving itits final form.
In preparj~g it we' have tried, in ~rtlcular, to find
formuIaF,' aad solutions which we hope will be acceptable to the greatD13.jority of delegations, iftiotto the
entire General Assembly. The co-sponsors of the
document therefore appeal to all delegations to con'"
sider it with open :minds, as a means of putting an
end to a situation which is. now an anachronism in the
history of mankind,the domination of one country py
another and the exploitation of one, people I,by an,.other..

G.When the Soviet represent2.tive becomee; intoxica.ted with the' high sound of his irresponsible words~ ,particularly when be feels that the Assembly. will
12. Since the historic Bandung Conference of 1955,
~lerate his verbal abuse 'of my country and Governenormous progress has been made in applying the
.,
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principles laid down at that fir~t~eeting of the Afriand, I m~~ladd, a force designed primarilyto hold up
can-Asian countries. We are anxious that the present
the developlli~l1~ of the colonial peoples whene\Ter
draft'declaration should be yet another step forward I) development was not seen to be essential, in one way
in the il~resistible process of the emancipation of
or another, to the development ofthe colpnial interests.
peoples. We hope that all the countries concerned,
It was· therefore basically a force opposed to those
especially those resPQnsible for the future of 1~e
peoples' development, antagonistic to that de\Teloppeoples who are still dependent, will see their way"'~o
ment, a force· based on pl'inciples which often paid no
support this declaration; and in our desire to ensure
heed to the fate of the subject peoples.
peaceful development and a bl{1)ght future of freedom
20. This does not mean, by the way, that a settler
for all peoples who have not yet gained independence,
was
by nature a contemptiblee~loiter; not neceswe have kept the language used mour draft deClaration '
sarily so. He was like so many other kinds of men; he
strictly in conformity With that of the United Nations
might,
as an individual, be as pleasant as the next,
Charter and the Universal Declaration of Human
as
helpful
and as good as the exploited bla.ck person.
Rights.
The trouble was inherent in the very nature .of his
13.· Since I am. speaking now solely to submit our
status and of the colonial system, which sought to
exploit the conquered countries in--wbatever manner
draft declaration formally, I have the honour to inform
'you that the co-sponsors. resel"ve the right to speak
would be best for production, profit arid,a r~assuring
absence of trouble.
' . .
again in order to present their views. I should also
Iiketo say that it seems probable that other delega21. In its pursuit of this purpose, the colonial system
tions, which are now waiting for instructions from
was,
by its very nature, in the opposite camp to the
their'GOvernmenta, will join us later as co-sponsors
peoples. It unconsciously, but justifiably, con..
colonial
of the draft.
sidered any real progress and any awakening of the
14" ~r. VAKIL (Iran) (translated from French): There
colonial peoples as a real threat to its own existence, ,"
is no doubt that the debate which began this morning
and it did not allow those peoples to develop. except in
is of exceptional historical importance. Colonialism is
so far as their development wal,3 essential to its own
in itS last throe~,as a·result'of the irresistible and
existence, and only in whatever conditions ofpeace and
irreversible movement ofpeoples towardS full emancistability, or rather social stagnation, were most
pation; and here we ~l1'e, the peoples of the United
suitable to the colonial system.'
Nations, giving historic expression to this universal
moment of truth.
.
22. 'Colonialism" iIrltially imposedbyforce, very soon
became a highly complicated system of direct or in15. It is a :moment between a past of inequality and
direct political and economic domination of all the
a" glorious ,future, in which all peoples of theworld
less developed peoples. Hence, accordingtothekindof
seem resolved to re-esfablishhuman brotherhood, now
interests concerned and the ad\Tantages. to be gained,
won back at last, and to work 'together for their com- . the colonial Power would resort either to direct con'"
mon haPRiness, on a footing .ofequality and the solitrol of the subject territories, or to indirect contrOl,
darity. of free men.
by systematically supportingrullng classes whichwere
kept in" power to defend colorual interests againSt the
16. As the representative of one of' the oldest free
indigenous peoples.
and independent States in the world-though it is
situated in a continent which has for longbeen ravaged
23. \Vhatever the 'method of controlling these terri...
by the curse of colonialism....l am deeply aware of the
tories
applied by the metropolitan country, colonialism
great honour it is for me to be able to put my coun- .
succeeded
through this COntrol in 'establishing and
try's views on the problem before us.
r;
maintaining powerful machinery designed to bring in
17. At tbismoment, when the victorious struggle of
the greatest possible profits;· regardless of the in-,
thec9olonial peopleS)Jas brOUght about the,~disintegra~ terests of the indigenous inhabitants. So the coloniat
tio#'of the. colonialsystsm, and when more than fortysystem, by the support it gave to the forces of social
fi<1ecountries have become independent since the
reaction in subject territories and to ,tribal classes
establishment of the United Nations, over 100 million
and hierarchies which would otherwise have disapof our brothers· and sisters are still experiencing
peared, distorted the dynamic working of the forces
the horrors of a system which has infIict~dindescrib of change and froze political and social development
aqle sqffering~ondependent peoples.
at the primitive stage. This is why colonialism must
be held responsible for the considerablebackwardne€ls
18.; Before I begln to discuss colonialism, it may be
useful, Itbink, to try to define it. Colonialism might , of .the dependent countries in relation to the general
progress throughout tlie world, and for the tragic gulf
be defined as a poUtical and economic system im..
between
these dependent countries. an.d the industrialposed and maintained by foreign Powers onthe national
izedcountries.
.
territory of other peoples, its main feature in those
territories being 'the arbitrary establi~hmentofa sYs24. ~,order to maintain and :increase its profits, to
temintroduced from outside,. without the consent of
protect colonial enterprise against all risks and danthe· peoples administered, and designed mainly to ser\Te
gers and to perpetuate its rule, colonialismwas forced
the interests ofth~ administering Powers.
to perpetuate an order. based essentially on social
stagnation and the maintenance of the:§.tatusguo, and,
19. As this definition ~hows, one ofthe main features
marked
by the paralysis of the forces of progress.
of colonialism has beeti the use of force With or withFor these purposes· the colonial r~gime ~edsuch
out provocation, either brute force. or force cleverly
devices~ as racial discrimination, enslavem.entby
disguised in the best paternalistic traditions. We can
humiliation, fear and ignorance,explQjtation under
say, without danger· of partiality,. that colonialism,
stripped of its trappings. ~s a system established
paternalistic labels·· and other practices calculated to
deprive the man living ~dercoloniali$mofbis identity
by force, .and then deV'eloped; beco;rning more subtle,
and hwnan dignity. Ast haye said, it permittedn()
and· even in a way, more humane~· likewise by force
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progress of subject peoples unless such progress was
seen to be essential to its own existence.
25. It is, of course, true that, to serve its own purposes and to exploit the wealth of conquered territories in the manner best suited to production, profit
and relative absence of trouble, colonialism introduced
features typical of more advanced societies.
26. Here, obviously, colonialism could hardly escape
the general law of contradiction inherent in every
living process. This is also a point which must be
brought out if we are to understand the complex and
sometimes misleading nature of the colonial problem.
It would be a mistake to carry hatred of colonialism,
however understandable, to the pointofsimplydenying
or refusing to recognize the undoubtedly useful features
produced by and inherent in the very exploitationsystem itself. It is by no means true that colonialism
has done absolutely nothing in the colonies. We personally feel that colonialism has undeniably made
definite contributions, some of them of the greatest
importance for the later development of the colonies.
However, we must at once make clear the nature of
these contributions and put them in their historical
setting, in order to avoid confusion and distortion
of the truth. Any objective analysis of the facts will
thus show clearly that the so-called benefits of the
colonial system, far from being essential features of
colonialism, are simply its inevitable secondary consequences, and are caused by the very contradictions
in the system.
27. It is important to carry this analysis further.,
The source of the contradiction lay in the actual development of modern society and in the needs of a
system of profitable exploitation of colonial countries.
This meant, among other things, that the peoples had
to play a greater part in the colonial enterpriSE(.
The system needed labour which was not only cheap
but also skilled and properly organized. It had to set
up what has been called the economic infra-structure
necessary for the development of transport, commerce and the economy in general. It could not do
without roads, buildings, schools or even hospitals,
all of which are now part of any large-scale, efficiently
run and expanding commercial enterprise. As I say,
these indisputable featuras of colonialism, although
they are there for all to see, are not evidence of any
sacred miSSion of the colonial Powers, but are to be
explained as the inevitable consequences of a system
based essentially on profit and the colonial interests
concerned. These same consequences were also to
bring about the gradual disintegration of the system.
28. The contradictions inherent in the colonial system, in fact, became more apparent as the system
enlarged its horizons. The development of means of
communication, the esm.blishment of urban centres,
the introduction of the new system of trade and organized labour, as well as such things as the gradual
impoverishment of the indigenous peoples, were strong
enough to break out of the framework artificially
maintained by the settlers and finally led the colonial
peoples to self-awareness in the face of the whole
phenomenon of colonialist rule.
29. The revolutionary changes which followed the
Second World War and affected the fate of about 1,500
million persons belonging to the Asian peoples gave a
new impulse to the independence movement of the
African peoples. In a sense, they served to bring to
a head what I have called the secondary consequences
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of socialism. Those who had been trained and schooled
for the deliberate purpose of serving their former
masters more diligently became aware oftheirhu:rnan
and national strength and refused to be used as the
instruments of their own ruin.
30. So the African awakening, whichhasbeenthe most
important feature of the history of the black continent
over the past fifteen years, pitted against colonialism
in Africa a force of such power I scope and lightning
development that it has surprised not only the colonialists but sometimes those who set it in motion, namely
the prime movers of the African emancipation movement.
31. During the period which followed the African
awakening after the Second World War, there was a
certain confusion in the colonial camp. Was brute
force to be stepped up and were the old colonial
methods to be continued, with still heavier oppression
and repression? Would it be better to adapt them to
the more democratic climate of the time? Or bad the
time come to make an agonizing reappraisal of the
traditional methods and simply to keep pace with the
troublemakers?
32. The foreign and colonial offices had never seen
such extraordinarily swift deployment of forces which
they could not even understand. And, while they tried
one solution after another, each testing wbat seemed
to it the most effective way of dealing with the situation, the peoples themselves continued the struggle,
wbich grew like a snowball and threatened to become
a general movement going beyond the purposes which
the colonial peoples had set for themselves.
33. As may be imagined, the political conditions
arising out of the cold war were not likely to make it
easier to deal with the more and more threatening rise
of the anti-colonial tide. Those who had a clearer
sense of history and more practical vision decided at
this point to adapt their thinking to the new conditions
and to achieve the only possible balance capable of
maintaining positions which had become precarious.
Some suoh concern would appear to have been beltind
the famous "new wind of change" policy in Africa,
which the Africans, though they realize its nature,
have welcomed. It is a true expression of the real
forces concerned, since it exists, clearly, first and
foremost because of the courage and struggles of the
African peoples for independence, and also because of
the practical good sense and enlightenment of the
colonial Powers concerned.
34. The United Kingdom, feeling this wind of change,
is .breaking up its former colonial empire with undeniable success, and often with the effective cooperation of the peoples concerned. In this England
has once again shown its political genius for adapting
itself to the changing conditions of the times.
35. It is this wind of change that has brought France,
with glory and success, to restore to most of its
former African possessions the great principles born
of the French Revolution and of its rights of man and
of the citizen.
36. The admission to the United Nations of ten new
States, all members of the French Community, does
credit to the courageous decolonization operation un.dertaken by the Fifth Republic. Let us hope that this
wind of change will be strong enough to blow, not only
through the former French territories which have
already been freed, but also through other territories
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37. Thus in the annals of colonialism the w:i.ndof
cpange is a new phenomenon which has come to stay.
It,_ is an expression of this moment of truth when
colonialism, realizing the implications of the emancipation movement and the new andonlypossible balance
of forces,sees no alternative but to make an agonizing
reappraisal. of its general attitude towarcIa the very
problem of the colonial system.
38. Colonialism, V?hich had. been more or les'sfirmly
founded on brute force-the most efficacious and practical instrument of supremacy at the time-is turniIig
to anew strategy. Instead of opposing the tide, it will
now follow the tide. Instead of stopping it with a force
which is no longer effective, colonialism will try to
use it 'in a neW' way, seeking to co-operate with the
former rebels and trying now to maintain, as far as
possible, its only remaining bastion~namelyits economic and technical supremacy.
39. It is of the greatest theoretical and practical
importance for the' under-developed peoples to study
tlle complex features of this vJind of change which has
begun to blow through Africa and has opened the last
chapter of colonialism. This wind must hot deceive
the African people by its freshness or by the new
sense of dignityand freedom itbrings them. Nor should
it be n~glected and simply opposed, just because it
rises in the white hills of the West. J1ilHe every historical fact,a.nd like colonialism itself, ~t is made up
of opposing forces. It is our tasl$:, as the peoples of
the developing countries, to turn it to the best E,dvantage without falling into the snares of inexcusable
credulity or of an anachrOliistic and dogmatic orthodoxy.
40. The colonial peoples, I am sure, will tackle this
. new situation, with all its inherent hopes anddangers,
its possibilities in the way of co-operation, its pitfalls and dilemmas. But this will of course require
great vigilance and discernmeb" I.,;verywhere. For the
cp;ns1;rnctive and .promising aspects of 'the wind of
c1iange are, after all, only an intelligent reaction to
and a realistic estimate of the new balance which
history has imposed on the colonial Powers. It should
be welcomed and enQottraged wherever it truly and
effectively expresses a realistic ~nd enlightened sense
of history and is based on the premise, now evident
and well estab~shed, that no kind of political enterprise can'last in the context of tyranny and the subjugation of peoples.
41. It would be a very different ~g if other Powers ,

more obstinate and less imaginative, were to look on
the wind of change as a simple tactical manreuvre,
regarding it in Machiavellian terms as a safety valve
to be opened when the pressure reached the point of
explosion. The even~or the past year have revealed
two significant tendencies in the colonial situation at
its present stage of development. On the one hand,
they have familiarized us with the more intelligent,
long-term policy of the wind of chalilge; on the other
hand,they have shown us once mOJr:e that, in their
desperate struggle for existence, coJlonial vested interests have more than one trick up 'their sleeve and
that neo-colQnialism is a very much more cunning,
and hence far more dangerous, child than the parents
who gave it birth.
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in which this sincere effort is still held back by
unwa:rranted vested interests.
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42. In point of fact, traditional colonialism as such ' . /
Gan h~nceforth be considered as a historical pheqome_
non belonging to the past. Even if in some terrJtories
it dS 'still rampant and still provokes crises marked
by the blood and tears of the indigenous people, even
if it still exists in a considerable number of tertitories, with a total, population. of 100 million, the
colonial system as a whole is already on its de~thbed, already breathing its last, and its hysterical
outbreaks of violence show even more clearly that its
end is near and inevitable.' Thus it is not the old
colonialism, asthmatic and with one foot'in the grave,
that now threatens to deprive peoples of genuine independence; but the young and virulent neo-colonialism.
With its complex network of political, economic,
ideological and other weapons, neo-colonialism is .out
to defend the same interests over the corpse of the
old-style colonialism. The nature and purpose of both
are the same, and on the whole only the tactics seem
to have changed~ to fit in with the political, economic
and psychological requirements of the modern world.
No one should be deceived by appearances, and precisely for that reason,as long ago as 1955, at Bandung,
all the African and Asian peoples decided to denounce
colonialism, solemnly declaring it, in all its ,forms
and manifestations, ·to be an ~vil which must be quickly
broUght to an end.
-

43. There is no doubt that the vested interests which
caused the colonial scourge to appear in the world and
have enabled it to endure will continue to exist long
after colonialism itself has been eliminated. Hence it
is to be expected that they will refuse to submit to the
verdi9t of the liberated peoples and will do everytbinp;
they can 'to return to the scene and recreate colonialism. in new forms better suited to the conditions of the
modem world. This being so, it is imperaave tbat the
peoples concerned shoul5i continue to extend their
struggle against the colonial phenomenon to all forms
of colonialism,> whether economic or political, which
directly or indirectly threaten their national sovereignty and the wor~ba of the democratic institutions
derivingtherefrom.
'
44. The problems and circumstances to which I have
referred show clearly that the whole question of
colonialism is far from being simple. Ithas theoretical
aspects which particularly call for study so as to enable
the peoples of the world to follow its development
better as time goes on and to' prepare themselves to
confront the dangers it presents. But such a study
would be altogether outside the scope of this' debate.
With your permission, therefore, I shall try as briefly
as possible to put forward s()me considerations of a
general natu:v~ and to deal with the main practical
problems which face us today, seeking at the same
time to establish certain principles which we feel
should be brought to the attention of the Member States
concerned.
45. (1) Let me say once more what pleasure it gives
my country to note that this year seventeen former
colonial territories have come to swell our rankS as
fully. sovereign and independent Members. It. is a
brilliant victory, not only for the peoples concerned,
but also for the international community as a whole,
and, of course, for the United Nations.. It is obvioUS
that the contribution of new states not only strengthens
the position and prestige of the United Nations, but is
also an importantfactor in ensuring international peace
and security. '
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46. (~~ While recognizing the, merits' and p~gre~slve whole world.lf~)ey take place,anda:r.-ecarried on ,~~a
nature of the efforts recently made by ceitam Ad... "friendlyatmospli~re,thereiseveryreflson tQ belitw:e
nrlnisOOring Powers to lead a large ~wnber of OOrti- :;/;~t ,an era of fritltful co..-operationfot' the common
tories under their administration towards independgood could come about; and that would not ,bea deence, my delegation hopes that the policy of defeat, but a yictory.for all.
I(
colonization' thus begun will ~e adopted and followed
50. The 'very natural suspici6ns, of both,
by all Powers administering o\~er~eas territories and
misunderstandings
t (the muwal recrimination$~co~!d
will be extended to all colonial territories where the
~ical
indigenous peoples are still deprived of the fundamental
us~ grad,uall,Y di,sa,P,~ea,'X", in, an a,tmos,phe"r,e,ma,
, ,,',rked bY,'
joinr~efforts 'on the ~!t of the free' and independent
t its
right of se;l.f-deternlination. By virtue of this recogpeo)les to create ~ new community of nations, free
l oldnized rig~tof all peoples,they freely determine their
fr~m unjust bon~ge" fr~e ~ racial or otherpreaye,
po~tical' . status and freely pursue their economic,
judices, and free ~om the' tyranny of things and of
ridesocial and cultural development. Article 1, paraII,~'
men.
\\
lsm.
graph 2, of the draft International Covenants onHwn~
mic,
Rights, already adopted by the' Third Committee oftlle
51. Such a policY of co-0pt1ration is, in our view, the
lout
General Assembly, recognizes further that:
only on(3 which can help the former colonial peoples , '
f the
to follow their course of dev«i'lopment without discord
both
"The peoples may, for their own ends, freely disand enable th~m to solve the problems, particularly
eem
pose oftbeir natural wealth and resources 'Without the economic problems, which" will arise along this
>mic
prejudice to any obligations arising out ofinteJrarduous .path. It is also the only one which can lay
>rld.
national economic co-operation, based upon the pr1.nthe foundations of a solid 'and lasting peace, in the
prcciple pf mutual benefit and inte:rnational law. In no
regions con~ernedand iD. the whole ,world. If,by
lung,
case 1,113.y a people be deprived of its own nieans of some misohance, such co-Qperation is not achieved in
unce
subsistence." Y .
time" and,if the deoo.te °doos not proceed on a ~Sis' of
equality and mu~lconfiden:ce,itis to be feared;f;J1at
lrms
47. (3) The United Nations is to be congratulated on
the whirlWind)) of events will engulf all men.of goodWill
lckly
its contribution to the movement tpemancipate the
a~d 'open th~r door to tyranny, which alone in suCh
peoples of Non-Self-Governing and Trust Territories
cl1"cwnstanc~F would be capableofpu~ganen.d to
and on its support for the principle of self-determinarhich
the
chaos thu.s
unleashed. ,
tion. The International Trusteeship System, and a
/1
land
dynamic interpretation of the spirit;of Chapter XI of
52. All ~ib~les, therefore, and allfieeand indelong
the
Charter,
have
proved
effective
meanS
of
helping
pendent
States, particularly the AdminisWring Powers,
,ce it
progressive
emancipation
and
these
peoples
to
achieve
must recognize this complex ,situation, wb!chisas
o the
preparing th~mgradually for independence. It is, howfraught with danger as it ·is fu1lofopportunities for
I:hing
ever J regrettable to note that in 'this field the resistance
co-operation. To this end they mUSt estabv'sh and
tUalof certain Administering Powers to the constructive develop theft" relations Withtheformer col<>nialPaoples
,f the
efforts of the United N('l.;tions and their systematic
on the :fuD.darhental,sacred prjnciple that all peoples
.t the
policy
of
meeting
the
liberal
spirit
of
the
Charter
with
without
exception have an inalienable right to complete "
their
a
narrow
'and
outmoded
interpretation
of
the
letter'
of
independence, to ,the exercise of sovereignty and to
>rm.s
the Charter have had this effect of reducing consider- ~e integrity of their national territory, and on this
(hich
ably, and, eVfdn paralysiIlg, the possibilities of action ~\sis are determined t:> take their destinies into their
Iverby
the international community"
'
oWh=han~., in complete fr~edom.,withoutanypressm:e
tions
from
ou~i~. They t'J.ust realize once and for all
48.(4) World development, particularly during the
past fifteen years, shows unquestionably thatin present that the geire~almovementofpeoples tawarpg,complete ,',
have
emancipatiori>.~ an irre\7arsible and irresiStible phe..
circUt"nstances the conditions necessary for lasting
In of
international co-operationbised on respectforfunda!"',; nomenon and ~'a.tanyattempt, either direct or llidirect,
ltical
menml human rights not only run parallel to, but ,~re to resist it is ifot only immoral and cont1FJ.ry to interlabIe
identical with, the essential conditions for preserving n,ational law,but is doomed inad~~,6 to c,ortain
ment
failure. They must have confidence re all peoples
the legitimate economic and political interests of the
es to
great Powers. The incomprehensible insistence of and abstain from any interventiop of a pglitical,eco;tudy
some Powers on maintaining certain colonial prac- nomic or other kind in their internal 'affairs. ?;he
bate.
tices which in the past proved successful methods of ' free ~oples and the Powers which were and still are
'iefly
achieving colonial ends, cannot today.but ruin the last responsible for admini~teringthe colonial ter;dtories
lofa
chances of Co-Opel"ation between the developing peoples must do all that is ,in their power to workd!!or the
:tical
success of this historical movemept, on wh1c,h' the
and the more privileged Powers.
;ame
future and the happiness ofall mankinQ ~S'!y depend.
49. More particularly, itls ofthe greatest importance
feel
that countries inspired' by the ideals of liberty and '53. (5) The present situation thus imp<>se~'}a\v retates
democracy shpuld yield to the evidence ofa new order sponsibilities on the fo:rm.ercolonial Powers. These
of things and should not p:rtecipitate, whether through new responsibilities must, first of all, le~dthemip. do
indifference or lack of vision, situations which can e\7erything they can to bridgeth~gapwhichnowsepa,r~ves
I.'mer
only benefit the enemies of all peoples. The logical ates them from ,the colonial peoples and, to that end~
tS,as
development of the colonial peoples is proceeding at to seek the required SOl,utions in sincere co-op~;ration ,,,~
j
is a
such a furious pace that it is now no longer permis- with the peoples concerned.
med,
sible to keep to a narrow conception of immediate 54. These responsibilities must also lead them
hole,
self-interest. Today more than ever, sincere andfrank establish, 'bistead of keep:fng up the united frO~t' of
rioUS
talks'between colonial POWers and colonial peoples is traditional polonialismtanew united front of ,free
fuens
",necessary, and on these ~1ks depend the future of the peoples agw'~st all those in the world who woUld, like
jut is
to maintain and e~~hlish positions, ofst1'engtli ~nd
lCace
unwarrantedsuprema~y. The yoke of tyranny is ~till
YOfficial Records of the General Assembly, Tenth Session, Annexes,
agenda iteM 28 (part I), document A/3077. para. 77.
too iJ;-esh in the minds of the ,newly Uberat('{iWQlJles
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for them "to -Want to seek new masters or to let them.always' posed serious problelIlS when the nece'JsRty,
.selves bed~~eivedbyanyoneo Hence their mostnatural
suitably trained personnel are lacking.
allies are ~:b.ose who truly and sfucerely Beek to m a k e '
freedom a ''UlUversal ideal. The colonial peoples will
59. Today, the difficulties which always springfrolll
certainly fight as they have fought in the past against an inadequate level of developmentand from the short...
any fortnof domination. subjQ2'ation or explo~tation in
age of trained perso11llel in the colonial territories_
.
~
.... ,
~
for which the colonial Powers must assume full
defence 9~their natio~l digni~ and their dearly-won
responsibiUty-do not frighten the colonial peoples
freedom•. It is thereforE) of the highest importance
unduly, beoause over. and above the definite advantages
that all .. Powers with the same ideals of freedom,
whichindepe:n,denoeholds out to them, they are .confihuman dignity and social justice should unde:r;~nd dent. tba.t the peoples of the world will support them
this fact and, above all, that they should not, tlt,'ough
and that organizations like the United Nations will
lack of vision or patience, or as a. result of hasty dehelp them to remedy.their deficiencies.
fensive reactions dictated by emotiQ'l:, or fear, spoil
their chances of setting up a united t~\pnt of freedom
60. Moreover, even if their economic, social and
ana democracy with the forme~, colonial peoples.
political M'ckwardness necessarily imposes a state of
55. It would be a great misfortune if \the 13/b.ort..,
relative dependence on some of the under-developed
countries, there is no reason to think that;;such de'·@ighted desire to retaincertainpolitical,econamicand pendence should.be imposed upon them by ,the former
other immediate advantages, and continued resort to Adniinistering Power. The international community
certainm.odes of aQ1;1on incompatible with the freedom
and the United Nations, am0D:g others, can easily give
and the basic inwrest of these peoples were to agthem. the necessaryaid.anda.ssistance without imposing
gravate misunderstandings, widen the existing gap
upon them obligations incompatible with their indeand in. addition, by omission or commission, force
pendence.
them. to se~k allies elsewhere than in the camp of
those individuals and peoples who are inspired by the
61•. These peoples k:p.ow that they are no longer alone
same ideals.
in an indifferent world. Moreover, they now. possess
confidenoe in themselves, and where they have been
56. (6) The colonial Powers must recognize that one of given the opportunity they have quickly shown that
the ft;rst and most important attributes of a people t s
.
.
independence is the exercise of sovereignty, which is
that confidence was amply justified. More particularly,
the sole prerogative of those living within the national the mere a~sumptionbya people liberated from slavery
territory. Sovereignty appertains to them both de factn
of· resporis;.biUty for their own destiny gives them the
and de iure and no one m.a.:F~xercise 1~ on their behalf necessary strength to overcome all obstacles, includ'Without their freely""!given consent.. Hence, the P9wers
ing those deriving from. their colonial heritage and from
which have exercised sovereignty on behalf' of. the an ,inadequate level of political, economic or other
peoples oftb.€r territories-under their admjnj stntion training.
.
in accordance wi,ththe United Naf,lons Charter; m.ust62~.. (9)' In colomal ~rritories whe;ra the peace has
now' take immediate measures to transfer that sovebeendistur'bed either be,cause of arrned conflict or as
,·reignty to the duly qualified representatjves of th9se
a c.onsequenc'e of repressive measures taken against
p:,eoples.
the' people, the Powers responsible for the sittW.t1on
57. (7) In order to bring about the unconditionalindeu
must take immedlllte measures for the re-establish.
pendanceof the:Non...Self~overning and Trust Terriment of the peaceful conditions needed if the people
tories ,and of any other colonial territory which has
are to exercise their saored apd inalienable right to
not yet attained independence, the AQIninistering
complete independence and to the integrity of their
Powers must take urgent and immediate steps to
national territory. At.the same time itis also essential
transfer an powers' to the peoples of these territories
tba.t any armed. or repressive action of any kind whatwithout.,any oonditions or res6rvations in acoordance
ever should be prohibited and proscribed fOl';the future.
wlththeir freely expressed will and aspirations , with63. In this connexionJ 'let us rememberthatpeaceand
out any distinotion as to race, creed. or colour in
fre~dom are indivisible; any nation which. oppresses
-order' to enable them to enjoy complete independence
atlother violates not only the sovereign rights of the
an;p the freedom to build their national States.
latter but also the freedom, conscience and dignity of
mankind
as a whole. By so doing, it likewise does
58. (8) The inadequate level of political, economic,
violence
to
'World peace and.security and it mu.st bear
social and educational advancement has in the past
the full responsibility. The . international community
always been used by the Administering Powers as a
and
the United Nations, then, have the right and the
r'eason for delaying the independence of the colonial
duty
to make every effort to help the peoples thus
countr~es. A more objective scrutiny of the problem
subjected
to oppression and· violence to regain their
reveals the ,danger inherent in this pretextandthe bad
sacred right to self-de~rmination.
faith which has often been behind the use of this' argument. In fact, the argument runs in a vicious circle .64. (10) There can be no doubt that the transfer of
powers will inevitably be subject to the con~tions
which the colonial interests collectively have sought
to perpetuate. Thus, on the one band, they havege- "peculiar to each territo~·y. However, it seems to US
,layed giving the peoples the necessary training for
that, in. order to achiev(l thegeRuine and complete
various aspects of their national Ufe, while on the
independence of these ter~Jitories in a mannercorres'" .
ponding closely to the r~quirem.ents ()f a democratio
other hand they have argued that, since independence
system of national powElr, the good of the peoples rerequires a. oertain mhdmum degree of training, it
quires
that their atta~nent of independence shoUld,
cannot be granted to them without this. In. these cirwherever national conditions make it possible and
cumstances, it is hardly surprisingthat,nothlng subfeaSible, be preceded by a consultation of the people
stantial bas been done ill most of the colonies to
and by general elections held by universal suffrage
prepare the neoessary trained personnel and, corresand the secret ballot, preferablyunder the supervision
pondingly, that the attainment of independence has
- - - "_ _IW<"'""~~'
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71. Member States, and especially theiorlner Ad...
would ,make it possible for the sta~s thus,attaining ministerhi&: Powers, tnU$t, m()reove:t', refrain fr()m any
their itldependence, to build upon Golid and democratic
~~empt aimed at the partial or total disruption. of the
foundations and act' as a strong safeguard against ,the
national unity and the territorial integrity ofa country.
return of colonialism in new guises.
Thus, ,it ,would be desirable if, in the ~ecJp.rati.on on
the
terminationo:fcoloniaUsm, all Membe.r States
fm. (fi) It is therefore '~ the interests of the dewould
solemnly, reaffirm the undertakingtheyassume,d
pendent peoples that the date of their independence
under,
the United Nations Charter never in any way
and the methods of achieving it should be established
whatever
to violate the national sovereigntyand terrias a result of negotiations between the Administermg
Authorities and the duly qualified representatives o:f torial integrity of another State.
these peoples, meeting 01). a footing of equality.
72. (16) The peoples of the world should, finally, be
on guard to p;revept ,colonialism from trading on the
66~ The Administering Powers should refrain from'
internal weaknesses and' difficulties of the smallindeattaching to independence any conditi9ns or reservapendent States and'(returningto the scene or infiltrating
tions whiQh Would restrict the exercise ofthe people's
into the country ID n,ew guises. Any intervention bya
sovereignty. Unequal and restrictive treaties' on ecomore POWerful State in the 'domestic affairs ofanother
nomic, political financial or mili1ary rilatters, signed
and any economic, political or ideological pressure
prior to independ.enceand limiting in any way 'the
being applied from outside' with the' mt~ntion of disexercise of national sovereignty,conStitute a source of
rupting ,the normal functioning of the doi~estic inStifuture misunderstandings and friction incompatible
tutions of a country thus constitute thehaeic elements
with the preservation of an atmosphere ofmutual con- 'of a nee-colonialism which is incol~pati.llle, with
fidence and the maintenance of peaceful and friendly
national independence, and ,sovereigntyanc.! ~\vith ,the
relations
purposes and principles of the l;DitedNa.tlons Charter.
67. (12) Since freedom. for the peoples on the threshold
73. Such are the few principles which my delegation
of independence is essentially a process of gradual
deemed, it appropriate to recall as we embark on our
and progressive 'liberation from their former bondage,
debate on the general problem of the attainment of
and in particular from the tyranny of want and fear,
independence by the colonial countries andthefr'
no extrinsic factor should be allowed to hinder this
peoples~ They are principles which webave always
process through which in the first instance, the peoples
been 'proud to champion and support'during the Whole
concerned themselves ml.'lSt pass. However, the indico,,1l'se of our· participation in the work of the United
visibility of freedom and peace and the cause of human
Na,tions. My 'country, though it bas never suffered
solidarity m2ke it imperative that the international
from colonialiSm as such, 1$ nevertheless proud that
community should spare no effort to help them accelit has at all times, without exception, pleaded the
erate this process of liberation if the peoples ooncause of itS less ,fortunate sister countries of Asia
cerned so' rBquest.
and Africa' and contributed its moral suppor,to the
caUSe of ;all the colonial peoples fighting for ~eb:
68. (13) Since'a neWly independent state mlWt bnmeright to independence. Only !a short time ago,lUs
diatelymeet grave problems of all kinds, first and
Majesty the Shahinshahmade hillnself the mouthpiece.
foremoat the prohlems reSultin~ from its colonial
of the u.n.a.n:imous sentilfients of aU the h"1Urlan people
~e1'itage, it is particulady necessary that the United
when, at the inaugural meeting of the ,Senate, conNattons should give it all the, econom!tf, teclmical,
gratulating the African oountrias:wbich had achieved
social, cultural and otherassietance it needs to pass
independenoe, he said:
~ough' the initial stages of ita independence. It is
"to the interest of the newly independent peoples that
"We are happy that a considerable nlpllber of
the great Pow'era, which are anxious to bring them
colonial cmmtries ,ihave attained freedom and indeaid and assistance, should likewise ,do so, as far as
pendence ahd'are 4lready taking part in the work of
possible, through the United Nations and its speQ1allzed
the United :Nations' and that others Will in the future
agencies so that no Power whatever should lay upon
follow intheir~ footsteps.' From. the bottom of our
these peoples any obligation which might limit their
hearts we congratulate t1lem ontheiracblevelllent)
freedom of actiOn and. thl.'lS impede their tal9ng their
of freedom and wish them. all PQssible prosperity
own independent road towards their own destiny.
and happiness iD. their path, to true progress in
accordance with the principles of democracyandthe
69,! (14) In. order' to enable the newly emancipated
spirit of the United Nations Charter."
peoples to devote all their human and economic reSources to their national p1B.ns,'ofrec~tructionand
74. My deleg11tion is, most proud to have taken an
development, all Member States, and in particular the
active
part in the preparation of the draft declaration
great Powers, should act in .such a way that these
which
now
stands before you [A/L.323 and Add.I] in
peoples will never find it necessary• for rea$onB of
the naIPe of a 1arge~jority ofAfrican...Asian Power~t
natlonal defence, to allocate to .military expenditure
and de~ms it an l!onour to be one of the co-sponsors
funds eSSential to their national development. More
of the document. This draft de()laratlon, which solemnparticularly, the great Powers are in duty bound to
ly proclaims the necessity of bringing to a speedy,'
l'efrainfrom any action which directly orindirectlyis
and
unconditional end to colonialism in all Its forms
likely to increase the military burden borne by the
and manifestations, also contains most ~~the principleS
newly independent countries.
which we feel shoUld be adopted by the Assembly as
7.0. '(is) It is of course understood thatanyRct of
a whole.
aggression against an :Independent State constitutes a
75. Those ,who have played apart in preparing this
crime against humanity. This crime takes on an even
graver complexion when it is directed against acoundraft are best able to bear witness to the constructive
try Which has just attained its independence, and is
spirit. shown "by its an,.thors. There is no doubt, f01"
tl'averf!ling the difficult initial stages of development•
example, that many of the co-sponsors of this draft
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decla.rati,on who ba-veosuff~redgreatlYfromtheravages
the map showed vast territories in Africa, Asia and
of coloni,alism would ha.ve preferred a more expressive
other parts. of the world in the few .coloors d~picting
text, inoluding olauses condemning colonialism in' its
the colonial systems of .several colonial powers, a
most,.cu1pabl~aspects. However, in order to rally all
glance at this map today shows the subs.tanialchanges
c1ttrents' of opinion in the Assembly in fa-vour of a
which have occurred in the world. From. the terri__
'text acceptable to all the Members of the United tories of preVious colonies there have emerged tens
Nations, they ha~e, ina spirit of conciliation,accepted
of sovereign States which won their freedom and
certain phrases of a much more moderate nature. We
independence in a long and hard struggle. Thecolonial__
hope thatJ the salrie spirit of constructive c~operation ists have been putting various obstacles in the way of
will inspire all the Members 'of this Asse~nti~,y~·and the struggle of the colonial nations for their national
we also hope that they will unanimously sUPPri'1(::a. text
liberation. Sometimes they use such unscrupUlous .'
of such great historical importance which at this
means as napalm. bombs and grenades, sometimes the
solemn moment is the instrUlllentfor the expression
tactics of pitting Qne colonialnation against the other."
9f the universal conscience of man in regard to the
Of late, we often hear the contention that this or that
problem of colonialism in our time.
nation is not developed, mature enough to shoulder the
76. My delega.·. tionhas.the honour warmly to commend
responsibilities of its freedom and independence and
to organiz.e a State of its own. There is no need for the
the draft declaration in document A./ L.323 and Add.lcolonialists to be unduly concerned and to cover their
to the a~ntion of the ~~embers of the Assembly and
unwilfingilessto put an' end to the shameful colonial
more particularly to a1;>peal· to the Administering
te b h . "
"
h th th
1
• I
Powers to accord it thei£~eservedsuppor~,
sys m y s owmg concern over w e ~r e·co.a.oma
"'
. -,.'
/ nations will be capable of rq'9-ning their countries.
77. In conclusion, my =ae1egation' would like tothankf The example ofmany new independent countries proves
the Soviet Union delegation for taking the initiative U7 that after their peoples have freed themselves from.
placing this problem on tl(, agenda of the Gener4I
colonial slavery, they know well how to rule their

te..e.n.th.... aes8.1.. 0/n'··.. Ho..wev.er... , fO.l' re.as~.././ns. countries and to build their economies.
having to do firstly with ,the positive ideas conta ,ed
81. Another argument we hear from some colonialist
in our draft resolution, s~condly with the need ~or
countries is the contention that their Qolonial terri-securing the largest possible majority for the p Plciples which. should govern Q1lr attitude of an~~
tories are not in fact colonies, but, as they say, over-colonialism,. and lastly with tile need to Hm..itany action.
,",,, seas provinces; that is,. part of their homeland. There
in W·s conten'tion as if we.
which Pte Assembly. ~y take on this point. t~;;-.those '" is as little logic. o.l' 4--..,
WoU
aspects of the question futvingan essential and ~Elu_said that some metropolitan countries were not part
sive connexionwith the problem of colonialism; my
~t Europe, but of the Mricancontinent or the Indiall
, d~legation will be unable to supportthe Sovietdeclarasul)i..:~gp.tinent.
'Hon. Indeed, it earnestly hopes that the Soviet dele...
82. Th~\decline of colonialism, engendered by the
gation will appreciate the reasons which have impelled
nationa.I !lIberation movement of the COlOnial. peoples,
the majority of .the African~Asian powers to submit
ls inevitable and cannot be stopped by any kind of
thei:=: own draft resolution, and will graciously with- " forc&1intrigue or juridical formula. It is a historical
draw its draft,maIdngit possible for this Assembly
process which, is bound to be crowned by the Victories
to adopt the Afri<ian-Asian draft resolution [A/L.323 of the idea of liberty and independence.
Rud AeJ,d.l] unan1nlt>usly. Such unanimity-it cannot be
83. However; the matter now is whether the complete
saJd
6fte~Will give the presen,t draft the historic
decline
of colonialism will be brought about by sanplace .which rightfully belongs to' it in the annals of
guineous struggles in which further hundreds of thou-anU"cQlonialism.
..
sands ofpeoples will perIshor whether ways and means
78. Mr•. NOSEK (Czechoslovakia): The General Aswill be found to accelerate and make easier the insembly has COme:' to the consideration of one of the
evitable downfall of colonialism. i(
mos~ important itelp.s on its agenda, tbatis, thGdecIa\....
.
.....
84. The United Nations, too, muSt help to find Bu:cn'
ration: on the granting of independence to colonial
ways and means. It must try its best to se~ that,
countries and peoples. It is a question of great interthroughout the world, not a single nation remains
national bearing, whose immediate solution is of vital
interest to the oppressed and exploited peoples of the
subjuga1ed by other nations, thattJiepeoples otcolonial
colonial and dependent countries and, together with
and Trust Territories be give~ full independence.
them, to the freedom-loving people all over the world.
85. Long ago, tbepeople of the, wm:ici\pronouuged .
tHeir verdict on' colonialiSM, and this irrev<>oable ver~
79. Today, colonialism. ~ti11 keeps in bon~ge',mercilessly exploits~ a~d' oppre~sestens of millions of
dict should now receive the full bac1dngofthe\~~uthority
people in Mrica, Asia, Latin America and the Pacific.
of the Unitel1 Nations. In any case, it is a de')t which
the, United Nations has, for fifteen years, ow~d~o the
Manldnd would be .burdened by .immense' shame if,
at a. time when it iearned to split the atom, when it
purposes alld principles' embodied illiti c~rter•.
can harness natural forces, and it prepares tomaster
Keeping a ~ingle nation or even a tribe in the ydke.of
outer space, it should fail to break the chains of
colonialism'>is a mockery of the lofty ideals of the
United Nations.'
.,
impUdent colonialism and to compel the colonialist to
grant wjthout delay liberty and. independence to the
86. A passiIlg compa:cls~ between the development of
millions of people. leading a miserable existence in
metropolitan countries and the deve!~pment of their
the colonial countries.
colonies suffices to make it clear for everybody what
80. The proc,~~s of compJete elimination of coloniala .m
.... 0.riS.~tr. 0.sity is c.once.aledin. ~r.e ve.ry SUbs.tance of
colonhtlisl~. In the metropoli~.n countries we see
iSDfJ lsa .historic necessity of our time. The national
liberation movement
of
the
colonial
and,
dependent
examplGifi
·'-'0t ,~ealth .~d·. we1fare"which are the result
/(',.
.. . .
of a .long, unse~pulousrobbing of millions of.peoples
countries makeS every year acbange in the political
in the colOnies and the plunder of the natural wealth
map of the world. If, prior to the Second World War,
A
..s.s.e. .mblY.' s .

fif
' ..

t b ·

c

too

' .

.

..'

....

.

..

oiforE

adtnini:
people~

illitera
life sp~

ration (
87. TJ
colonia

countri

many (
forme:r
. being"~
which
aren01

I

ita. ind
Congol

l

countr~

are aw
which
shocldI
colonia
been di
of the
thoritb
88. Bl

activiti

always
to ensu
lists. r
as the
countri
cheap:
mated;

tries,

~

ista to
andfo'
colonia
of Ioca:
industr

rawzm
89. TJ
railwa~

ties wh
not bui
but in
and in1
their I
territo:
stems
piratic:

been

b
Kingdo:

Jienera
90.PJ

state ~
sion of
"p(

_COIOIl
'·dead.
well...
ous ;
[880t

91<1 TJ
for ·th(
determ

its

Cm

col~

~~ . • '

-

;; T

a
es
i~

[lS

ild

1-

of
,al

liS

.'

he
,ro,·,
at
he
Ild
he
iir
.al
.al
is.

ea

lm

iir

[st

'i-

rre
we
~rt

an

he
of

lal

.es
~te

n-

IU-

ns

n~Qlf

a.t,

ne

lal

led
ir'!'!'

[ty
~ch

:he
~r.

of
;he

:of
~ir

mt

of
lee

ult

les
Ith

!!J'...

I!!J'~

l"

'\:,..

'i..,-

".......

,

I)

~

,.~ ....... it'

41 -

"-,.,

.",.<7.)

<'

to

(:

_.".

• ' •.•:"''';'

..

v

l.I.~~~'
. .,...•.A<.' ....."...
"'1;'"
•
0$'
q:~&.' ·G~-~·(~~~ll'~l-:" .. "J;··- ..
~_._'_'. ,\.-~::':...
......"... '."';:.;;;;...;.;;..'.....;...:.;:...-:...--~-_:...-~.;....;,......,.;... ..,..'iri.........-.-_:...-...."..-~

tl.d
tlg

IS,

-

... t# . ;

,'-

"",.

-:-/"t..;
-~

iIIi

. . . . Mo.'"

'a

~

.-

"

. .;

~"'....

,;'''(..'\4'i;;1I'';f..J~~f''~.7~-:-''Ji.J

........ ~-

"'.')

-

,A

_

u ,

......~

Cf

,t;-, .-.# . • _ ' , " . ,

'._::

~-:::::--'_~.....;;.

•

.

• .~, •• "'1'

°15

If'

'Il

~J

~1'

" " ' - c , ' -;;:.
0 " '. >'0 ~···O·' 0

;,/

:t
'.

/"\:.",,.

'f~.-.,f

'
•

.........___

J:

.-;.;.;;;;.~:o..= ........._-.,;..o.;.;;..~_+

• (;,

.

0.£ fo:reignoountries" The . J~Ultof the oolonialist thecol~nial nations in SUbjugation by the Ilwst brutat
adtninistration of the opp~~$sedoount1"ies is tbat the . methods" We cannot pass Qver" the oppression of the
peoples the:re liveinponditlons of utmost poverty, . oolonial nations and the uttSQrtlPulous squandering of
illiteracy, disease;· they are doomed to the shortest
their national wealth. We ca1'lJl.otclose our eyes wh~n
life span in,the world,and more than half of the popuwe a:re confronted With colonial wars and the shedding
hltion dies Cluringinfancy...
!~\::::~/
of blood in Algeria, Kenya,.Rhodesia, 'ODlan, in the
87. Tbenation~L(,which areStI'ugg!ing against the
Portuguese colonies and e]sewhere, when confronted
colonialists fOl\~~eir, independence' take over their
with the fact that the colonial'P.owers use every means
,countries in a sJate which gives an astonishing testiof naked force to prevent the people of co~ia.l counmony of the care and the civilizing mission of their. triesC,to assert their inalienable 'right toseIf-dete:rformer colonial overlords. ,Such.,instancesastherenot
mination. The United Nations must· exert all efforts
being-a single factory, an entei~prise of the country
fuf:ft::::.e;;:s~p::i:~~~~~:{::.=:~~"
whioh could meet the requirements of the population,
time. Consequently, theGene:r:aIAsSemblYShOuld~~~t
are not exceptional" The case Of the Congo, which won
thee -declaration on the imm~edl·a te elimination of colo-.
its. independence ina situation when there was no
~
,
Congolese dootor 9r lawyer,engineer or' officer in the
~n~l~:~r~~o~:::mg'0(li)independencet.oallco.lOlrlal
country, is not an isolated one" The statistics whi~l1
are available to the United NatiQIlsand t1leinformation
92" -/ Czechoslovak publidL opinion welcomed the fact
which leaks i:romthe colonial count1"ies present a
that at :the Seco:ndConfe~ceof Independent African
States 'at Addis Ababa in June 1960, the African nations
shocking picture of the results of the ,century of
colonial rule" A good deal of information on ,this has
them~,elvesexpressedtheir determinatiollto eliminate
been disclosed during the general debate atthisJ;ession
colonialism in Africaln·the resolution onthe eradica~
of the General Assembly by the most competent aution of colonial rule from Africa, whiohthey adopted.
The fact that the people of the African countries are
thOJj.ties-the representatives ofthe Africancount~.es.
\"
88" But there' oannot be other results because dllthe
ever more resolutely taking,flleir affairs in their own
hands is a matter of great ,significanoe as well as
activities of the colonialists inthe:tr colonies have
always been subordinated to a ,single purpose, that is,
an important prerequisite for the earliest possible
to ensui'e maximum. profits fc.'if metTopolitan monopotermination of the· complete and:final elimination ofthe
lists. That is why the colonial countries have served
colonial system. The determination ofthe youngAfri..
as the raw material appendage of the imperialist
can states to continue to strive for complete liberation
of Africa, a determination aboutwhichwe learnedfrom
countries, as a marketplace for metropolitan products;
cheap manpower in the colonies and the output of raw
statements made in this General Assembly bystlch
materials and their export totbe metropolitan coun-\outstanding {Urican represe~~ti;y~ as the President
tries, at almost nooost whatever, enable the colonial"Pf Ghana, Dr. Nkrumah, the FJ1:esidentofGuinea, S~kou
,ists to get huge profit~ from selling the raw materialS1'our
. ~, and ·Ofr.he...r.s"makes ~. c.zec~.~~.~ovakd.elegatiOn
and foodstuffs on world :markets" That is why the
believetbat the peoples oftlierema" IlgAfricanterricolonialists deliberately retarded the development
tories Will also take theirdestini~firmly in their
of local industries in the colonies and in so far as such
own hands•
industries were developed at all, they were merely
raw material processing industries and lightindustry.
93.. Recent developments have also shown that the perpetuation oJtthe' colonial systein creates repeated
89. The colonialists used to draw attention to all the
inter.pa.J:i.J.}'"'tiiil crises whichthrea.tento drag mankind
railways, roads, harbours and communication faciliinto the catastr9phe of a world war. The1mmedlate
ties which they built in the colonies" However, they did
elimination of colonialism and all its vestiges would
. not build them in the interests of the local population
r~lllove one of the sources of permane~t tension and
but in their own interest, in the interest of an easier
cOrifIict in tb.e world and considerably .diminish the
and intensified exploitation of the colonial people and
danger of war". Is it notwetlknown that the disintegratheir natural wealth. This situation in the colonial
tion of the colonial system has always been accomterritories can hardly be a different one; it logically
panied by provocations, military' interventions, and
much too often by colonial wars? It is sufficient to
stems from the very substance of the oppressing and
recall the oolonial wars in Jndonesia, Viet-Nam, Laos,
piratical nature of colonialism which, despitehay;Ing
been buried by the Prime Minister of the United
Cambodia, the itnperiafist aggression againSt Egypt,
Kingdom during his statement at this session of the
the a:r;,ned intervention of the colonialists in the Congo,
~eneral Assembly, is not yet dead.
and others. The United Nations must exert all its
90. President Sukarnoaptlycharacterizedthepresent
efforts to remove the common roots of thesecMses ,
state 9f colonialism when he said at the current sesin Africa, Asia· and LatlnAmerica, tbatis, the colonial
sion of th~ General Assembly:"
system.
.
"People sometimes say tbatimperialism and
;:.colonialism are dead. No, imperialism is not yet
dead. It is dying, yes..... Still-and mark my words
well-the dying imperialism is dangerous, as dangerOUS . as 'the wounded" tiger in a t1"opical jungle. It
(880th :meeting, para" 63.]
91.. The United Nations, whioh embodied the respect
for .the. principleH! equality of rights and $elf..
determmation of~tions, as well as human rights, in
its Charter, ca~t continue to stand 'idly by ~hen' the
col~lists ~~esslytrampleon these rights and keep
.,

;/
\\

94•. The United Natiansmust strive to ,~~ble the

colonial nations to embarkupontheroad-ofindependent
free de.velopment. The problem of the consolictation
of peace in, the wor~d, which is thebasio task to which
the United Nati.ons ~ust address itself is, therefore,
most oloselyconnectedwith the elimination ofcoloniaJ....
ism.
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95. The. Czechoslovak .delegation, fully subscl"ibes 'to
the Views expressed by the President of Ghana, Mr.
Nkrutnah, who stated in the general debate of this
Assembly:
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"As long as a single foot of African SQil remains
under foreign domination, the· world will know no
peace. ... The United Nations :must call upon all
nations that have Qolonies in Africa to grant com...
plete independence to the territories still under their
contro~. In my view possession of colonies is now
quite incompatible with membership in the United
Nations." [869th meeting, para. 5.]
96. No one can question the great importance of the
emergence of the independent States after the SeCond
World War for the maintenance of peace in the world.
The overwhelming majority of these new countries
energE;)tically pursue a policy of positive neutrality
and peace and· refuse to take part in the aggressive
groupings of the imperialists. Therefore, nobody can
,·-doubt that the immediate liberatioij. of the remaining
'~colonial peoples would be a grea't contribution to the
.future destinies and the developnlent ofhuman society.
If the colonial Powers are sincerely in favour of the
consolidation of peace, as they repeatedly proclaim,
and if they tal~e sincerely their commitments towards
the United Nations, they should adopt the proposals
contained in the declaration submitted by the Soviet
Union [A!4502 and Corr.l], that is, they should first
of all immediately grant complete independence and
freedom to all colonial, trust and other non-selfgoverning cowl'tries and territories, .remove all
strongholds of colonialism maintained in the form of
various domains and leased areas on alien territories,
and all countries should strictly respect the sover...
;~ignty and territOJ.~. ial inviolability of countries which
~v:~ recently gained or which will gain, after the
adol:ition of tl1~--cle(,}laration, their independence.
97. By the adoption of the declaration, the colonial
nations would have realistic prospects of achieving
freedom by peaceful means, and peace in the world
would thus be considerably strengthened. In our view,
however, it is not sufficient :merely to eliminate
colonialism in its old form. The peoples of the countries which have liberated themselves or which will
liberate themselves from colonial slavery must be
e*emely vigilant and stand on their guard against
val1bus forms ofneo-colonialismwhich thedmperialist
Powers try tg; :L.l1pose upon them. I have in mind par~cularly th~.dtte~pts to drag the African-Asian countries into me aggt~ssive alliances of the imperialists,
forcing these countr;ies to niake available their territories for the militi~ry bases of the imperialists and
to accept various Idnds of unequal economic agreements and assistance.
98. In this connexion, we cannot pass over the everincreasing activities ofthe ruling circ1( j of the Federal
Republic of Germany, which, by means of economic
penetration into the countries of Asia and Africa,
ar?covertly seeking to regain the lost positions of
imperial Germany, which was one of the most brutal
of the colonial countries.
99. The immediate elimination of colonialism would
also be of tremendous importance for the develQpment
of international economic co-operation and th\e ecenomict1<i3velopment of the presfmt colonf(es. The~olo
nialists l~thlessly plundered the wealtbtl£the colonial
countries;· '~pposed their industrialization, and crippled their economies as a whole by forcing them to
maintain a one-crop agricultural production. The
liberation of the colonial countries from colonial
bondage creates favourable p\terequisites for a normal
development of their economtes, increases the volume

(

of world trade,atic.i le; beneficial to all countries. The
itnmediate elimination of colonialism likewise would be
or~emendous importance for the raisingofthe stand..
ards of living and the cult~e of the peoples of the
colonial countries, and for the liquidation of illiteracy
and the diseases scourging the popUlation.
l@D. That the immediate elimination of the shameful
system of 90lonial slavery would be to the common
benefit of all nations is clearly apparent from the
rich experience gained in the period following the
Second World War, when approximately thirty coun...
tries with a population of 1,500 millIon people liberated
themselves from the colonial yoke. Bearing this experience in mind, the Czechoslovak delegation deems
it right for the United Nations to appeal to all the
peoples of the world not to remain indifferent to the
suffering of the colonial nations. The United Nations
muSt emphatically call upon the Powers which possess
colonial dominions to initiate without delay, and on an
equal footing, negotiations with the representatives of
the colonial countries on the establishment of freedom
and independence jn all colonial, trust and non-self..
governing territ()I'ies and countries. If the colonial
rowers attempt to delay the liberation of the colonies
and deny to their peoples their inalienable rights to
freedom and independence, then the peace-loving
nations will have to render every material assistance
to the people of the colonial countries in their struggle
against the oppressors.
101. The warm sympathies of the Czechoslovakpeople
for the national and liberation movements have deep
roots~ They stem from. the bitter experience of the
hard times of the Hitlerite occupation, when foreign
intruders unscrupulously oppressed our peoples and
plUJ."'1.dered our countryo We proceed, therefore, from.
the principle that ev~ry nation has an absolute right
to self-determination and to an independent existence.
The Czechoslovak Socialist Republic maintains very
close and all-round relations, established on the principle of equality and mutual advantage, with the States
of Asia and Africa which have liberated themselves
from colonial rule. Particularly in the field of economic co-operation, Czechoslovakia ccrnti,\ibuteswithin its power and possibilities to ena~mng these new
countries to overcome their present :econo~c backwardness and thus strengthen their political and
economic independence. Basing itself on the unshakable
principles of the Czechoslovakforeign po~j.cy, the delegation of the Czechoslovak Socialist Republic fully
supports the proposal on the immediate elimination
of colonial r~gimes and the granting of full independence and liberty to the colonial nations. The
President of the Czechoslovak Socialist Republic, Mr.
Novotny, expressed the will of all the Czechoslovak
people when he stated in the general debate of this
session of the General Ass~mbl~:
"We are convinced tliit tl: i~' necessary to abolish
forever the whole system of c(}~onialism. and give
all nations every opportunity to ~1.in freedom. This
is why we unreservedly endorse, agenda item 87:
Declaration on the granting of· independence to
colonial countries and peoples, submitted by the
delegation of the Soviet Union at the present session
of the General Assembly." [871stmeeting,para.56.]

102. The delegation of the Czechoslovak Socialist·
Republic fully supports the proposal ofthe declaration
on the granting of independence to colonial countries
and peoples submitted by the delegation of the Union
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of Soviet Socialist Republics [A/4502 and Corr.1].
The adoption of this declaration by the General As..
sembly would be a significant contribution by the
United Nations for the improvement of international
relations, in the consolidation of pea.ce in, the world
and the' development of friendly international co;, operation.
103. This afternoon a twenty-eight-Power dra:ftreso-

lution has been submitted [A/L.323 and Add.1] and
introduced by the representative of Cambodia. ];
reserve my right to comment on it at a later stage
of our deliberations.
104. Before concluding, I consider it nE,cessary to
reply to the statement made this nlOrning [925th
meeting] by the :t!epre!sentative of the United Kingdom,
who tried to take advantage of the debate on the im...
mediate liquidation of colonialism and attacked slanderously tile socialist States. These attacks are aimed
at diverting the attention of the Assembly; as well as
public opinion, from the solution ofthe urgentproblem
8f the immediate liquidation of colonialism and the
liberation of nations living so far under the colonial
yoke. The representative of the United Kingdom endeavoured to divert the Assembly't:s attention from the
c,:uestion we have under consideration and to substitute
the serious, business-like debate on the liquidation of
colonialism by offensive attacks against the socialist
Smtes in the spirit of the cold war.
105. We are not surprised by these attacks. Some
representatives-and the representative of the United
Kingdom did it this morning-are following this course
because of their hatred of the .mclalist countries,
whose peoples have in the past "freely and irrevocably
decided their course, namely 'i;ha.t ofbuilding socialism
in their cOUl\tries. There is no power in the world
which could stop the advance of the socialist countries,
and the iL.lperialistsshould realize that.

-
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unequivocal .declaration to the effecttbat they ar~
willing to grant immediate freedom and bldependence
to the oppressed peoples in colom.es,in ha:rmony with
the noble principles and objectives of the Charter of
the United Nations, in place of offensive attacks against
the socialist countries in.the spirit of the cold war.
Mr. Nesbitt (Canada),
Chair.
.

Vice-Pre~ident,

took !the

108. Mr. PERERA '(Ceylon): The delegationofCeylon
is privileged to co-sponsor the draft reso~ution which
has been 'presented as document A/L.323 and Add.l.
While sponsoring the draft resolution, the delegation
of Ceylon also venture,s to submit that the item which.
has resulted in ,the p:fiEisent discussionmarks a turning
point in the devel0f,m.ent of international society and
the comm~IDity of na.tions.
109. lndeed, t would not be able toilnprove QJlthe
words used py Mr. Khrushchev, Chairman of the
Council of Ministers of the Union of Soviet Socialist
Republics, contained in document A/4502, on 23 September 1960. I would like to quote a few sentenc~s
from that document, wherein the Chairman of tli~
Council of Ministers of the Soviet Union said:
.
"Ours is an era of swift renewrl.l of society; an
era in which more progreSSive and equitable ways
of life are being affirmed; an era in which man is
soaring upwards to unprecedented mastery over
forces of nature. The time has come for the complete and final libe3~tion of peoples languishing in
{}olonial bondage." [AI4502~1
110. Indeed, we cannot remind ourselves too often of
the maxim: "People that oppress otherp~oplescannot
be free" • Chairman Khrushchev in the very same
document, as well as President S~kou Tour~ of Guinea
when addressing this Assembly at the fourteenthsession {837th meeting], cited this maxim•. 11; is, therefore, in this context that the delegation of Ceylon
makes this intervention.

106. The hundreds of millions of dollars officially
alloted every year to financ:ing the subversive activi..
Ill. The emancipation of subject peoples has alwaYf?
ties against the socialist countries, the dispatching of
been
dear to the hearts of the people of Ceylon. If
agents and saboteurs, the organization of inflammatory
I
may
be pardoned for so stating, Ceylon played a
campaigns, the attempts at interference, and other
not
inconsiderable
role at some of the great interprovocations, have proved to be of little help. It is
national
conferences
at which the sqbject of the ending
well known that real freedom, independence md the
of colonialism was discussed. And may I say that the
sovereignty of States cannot be evaluated either by the
Government of Ceylon would prefer to use the term.'
sonority of phrases and statements made mthe United
Nations or by the rudeness and impertinence ofat- . "the ending of colonialism" ~,*n .. "the .granting. of
independe~cen.. I refer, in ,par~\cular, to .ths :ASian
tacks against the socialist States, but, for example,
peoples COnferen,ce held in NewL~lhiin 1947 and the
by such criteria as the assurance of equal rights for
.
Bandung Conference of 1955. si'ii~~ Bandung, we in
all, irrespective of colour, sex or denomination, or
Ceylon
have not only accepted the de\clarations of the
by economic, cultural and social development, and
African States at the corilferencesi-,held in
independent·
growth in the living standards of the population.
Accra, Conakry and Addis Ababa, but we bave been
inspired and guided by these principles in th~\ execu107. The principal task of our discussion on this
tion ((of our policies" In fact, the end of cOlo\iiaUsm
question is to adopt an unequivocaJ declaration on the
was&'-, cardinal tenet in the policy of the :t'!eople'~
immediate liquidation of colonialism, to renounce
Government, which came into power in April 1956,
colonialism. as a disgrace and dishonour to mankind
under
Prime Minister :Bandaranaike. The present Gov'in the twentieth century. Our debate should be conernment;11eaded
by Mrs. Bandaranaike, has intensified,
ducive to the adoption of an urgent appeal to colonialist
this
policy;
and
I
am not overstating my case when I
Powers that they grant, without delay, fundamen.i:al
say that our people regard the ending of colonialism
rights to peoples living so far under the servile and
as
the firstprinc;i.ple of their faith and also the last
undignifieC: conditions of, the colonial rule. Neither
ari;icle
of their creed.
the .imperialist colonial Powers, which under various
pretexts rule and exploit the people in colonies, nor
112. I do not intend to examine the arcana imperii of
the countries which support the former ,can avoid the
tbecolonialist powers, either of the pastor of the
solution of this urgent question by slanderous attacks
present, but I am constrained to sa.y that the "raison
against the sociaUst countries. The democratic public
d'etre If of the draft resolution now before this AsOPinion of the world expects from them, by right, an
sembly derives from the existenc:eof colonialism. in
'\1'1

r,·
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its various manifestations. It is therefore imperative
that we take immediate measureS to bring colonialism
to an end. Let me remind representatives who were
once subject people that we cannot be too grateful
not only to the Chairman of the Council of Ministers
of the Soviet Union, Mr. Khrushchev, for his untiring
and determined efforts to place this item on the agenda
of the fifteenth session, bu,t also for the ceaseless
activity of the Soviet Union since the Bolshevik revolution of 1917, to this end.

Trusteeship System has also outlived itself. Being
a vestigial remnant of the Mandates System of the
League of Nations, the present Trusteeship System
in accordance with the United Nations Charter should
have promoted the development of the Trust Territories towards self-government and independence.
Fifteen years have elapsed, however, since the
Charter was adopted, but only four out of eleven
Trust Terltories have attained independence.

113. We do not accept the thesis that independence is
granted. to subject nations. I recall Mr. Krishna
Menon's words in addressing this Assembly during the
course of the general debate on more than one occasion, when he said that the more correct terminology
would be lithe ending of foreign rule or foreign domination 11. Of course, in some instances the term "transfer of power" is used. Be that as it may, we believe
that the independence of subject peoples or peoples
subject to domination, political and economic, has been
won either by political struggle or by political struggle
combined with internationfl,l pressures that may be
exerted by international bodies like the United Nations,
or perhaps by the determined efforts and the stand
taken by anti-colonialist Powers in helping those who
were once dependent to gain their independence. We
have long learned to despise the ignorance or, as some
would say, the hypocrisy of those who speak of giving
freedom, and here again I am reminded of the words
of the poet who said:

"The Trusteeship System has not justified itself
anywhere and should be buried together With the
entire colonial system, which is an anachronism."
[A/4502.]

A gift of that which never can be given
By all the blended powers of earth and heaven.

114. We have before us certain documents, and I, on
behalf of the delegation of Ceylon, would like to attempt
a dispassionate analysis both of those documents and
of the draft resolution which has now been submitted
by twenty-eight Asian and African Powers.
115. I must say that I was rather disturbed by the
intervention of the Minister of State of the United
Kingdom, Mr. Ormsby-Gore, this morning [925th
meeting], when he read into document A/4502 an
attempt to fan the cold war. r have sought in vain to
find any semblance of this attempt to fan the cold war
in this document. On the contrary, it is this document
on which we have based our discussions , and that is why
the delegation of Ceylon would like to place it before
the representatives and perhaps draw the attention of
representatives to certain passages, because we are
here discussing the ending of colonialism and not
either the continuation or the cessation of the cold
war. In point of fact, the delegation of Ceylon, or, for
that matter, the Government of Ceylon, is no party
to such a war, even if such a war does exist. Perhaps
we are naive enough not to believe that there is such
a war. But we are at the moment concerned with the
ending of colonialism. May I, therefore, go to the pith
of the matter as contained in document A/4502, because it is for that reason that we ourselves are
sponsoring a draft resolution. I refer to one sentence
from that document: "The elimination of colonialism
would be a key measure in reducing international
tension," [A/4502]
116. That is one aspect of the 'matter. The second
and perhaps a more important one for our purpose
is this, and I quote again from the same document:
.. Together with the infamous system of colonialism,
the variant of the colonial r~gime known as the

11

...

117. As I said, the pith of the document lies in these
paragraphs. There are also demands at the end of the
document, and it is perhaps in respect of the demands
that we, that is, the twenty-eight African-AsianStates
that have submitted the draft resolution, may appear
to be at cross purposes. It is my hope that we may be
able to find a solution at the end of our debate.
118, If one examines the proposals in document
A/4502 and if one examines the draft resolution which
we have submitted [A/L.323 and Add.1], one also finds
that there is a sort of golden thread underlying both
documents. Perhaps in some instances we are in
agreement, and in some we are not, but one thing I
could say with some confidence is that this very subject, when the question was debated of the allocation
of the item either to the First Committee or to plenary
meeting, was adopted by acclamation. When the item
dealt with in document A/4502. entitled IIDeclaration
on the granting of independence to colonial countries
and peoples 11 , was placed before the General Assembly [903rd meeting], it was adopted without any
dissension as such, and, what is more, there was no
question of the cold war being involved in this. That
is why it is disturbing to find that this issue has been
raised.

119, On the other hand, we from Ceylon would like
to consider this as a matter which concerns the
world community as a whole. No doubt we still have
Trust Territories, Non-Sell-Governing Territories
and perhaps colonies in various stages of political
and economic development, and that is why I said that
it is not for me at tbis stage to go into it, except very
generally; I do not wish to go into the secrets of the
nicer points of comparative colonial policy. But Imay
be permitted to quote from what the Secretary-General
at that time, Mr. Trygve Lie, said almost at the beginning of this Assembly. I shall quote from a document dated 26 March 1947, as this is necessary for
my argument. These are his words:
11 ... the International Trusteesbip System is no mere
prolongation of the 1fandates System under the
League of Nations. It is a new system of international
supervision. Its scope is wider I its powers broader I
and its potentialities far greater than those of the
Mandates System.wy

120. Bearing that in mind, we must examine it in
relation to what document A!4502, submitted by the
Soviet Union, states. That is why I submit to this
Assembly that, if we consider the ending of colonialism, we must also examine the practical usefulness
y
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of the Trusteeship SyStem as well.. We all know that
the Mandates System which was propounded at the end
of the First World War, if it did not achieve any
specific advantages for the subject poeples under the
Mandates-of course, there were the variants, the
"Aft,
and "c" Mandates-at leastinfluenced public
opinion, but are we content with that? The Second'
World War perhaps created and unleashed forces which
the First World War did not. In this' context the
TruSteeship System has now been working for nearly
fifteen years.
,~

"13"

~~~;'

\,

121\(\:fO.h the other hand, as far back as the( sixth
seSSiOn of the General Assembly, in a memorandum
submitted by the then Secretary-General to the Assembly, svme misgivings were expressed as to the
success of the Trusteeship System as well as about
the purposes for which it was created and how those
purposes were being served by the Administering
Authorities.' I refer also to document A!C.4!SR.245,
of 12 January 1952, and a summary of that document,ip.whicih various' views were expressed, clearly indi~ating that there were reasons why the Trusteeship
System was not working properly, the reasons being"I will give just a few-that certain Administering
Authorities were not complying with their obligations.
In some cases, they had argued that·the obligations
were wholly unacceptable. What is more, the nonadmini staring Powers repeatedlypointed out that those
Admiuistering Authorities were not only not fulfilling
their obligs,tions but in some cases were actually
':Ylchting them. 'In other words, actionwas taken by the
TruSteeship Council to call the attention of the Administe:ring Authorities to their remissness and their
lapses, and also a genuine attempt was made to put
right the system. We did not,however, find that the
Administering Authorities responded to the high calling
of the dignity of their om.ce.
122. Perhaps I am generalizing, but on the other
hand. these are facts. It is for that reason that the
iSsue now raised demands our close attention, because
it is not sufficient for us to comment that a system
already exists; it is for us to find ways and means to
end colonialism and colonial rule or domination. At
the present moment, I submit on behalf of the delegation of Ceylon, there is no positive evidence to
~upport the oft-repeated argument that trusteeship
is the surest and quickest way of ensuring the goal
of self-government or independence. I say tbi3 with a
certain amount of emphasis because if the present
,Trusteeship System did prc\vide such a guarantee I
would not be s1a.nding here appealing for support for
the draft resolutlon presented by the African-Asian
countries.
123. It is .in this connexion that I should like to recall cer1ain cardinal pmciples which have motlvated
,. us in this respect. The representative of Iran in his
own way attempted a definition of colonialism" Thisis
another concept, apolitical as well as perhaps a juridical concept which could be .defined in ,many ways,
but baSically we subscribe to the view that colonialism
lneans economic exploi1a.tion, political domination and
:t'ac~al arrogance, and perhaps, in the proce.ss of
achieving the aims of the Power dominating the su'b-o
jeet or dependent people., a system whereby the moral
prostitution of the indigenous population is brought
about by the raping of its intellect.
124. Here I have attempted a defiidtion. I, do not
claim .that that definitiOllis final for all time, but
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that is how it strikes us in Asia and it is a fact that
colonialiSm in its various IlUlnifestations does exist.
It appears under different names and in point of fact
I would argue that Chapters XI, xn and XIII of the
Charter becam.e neces$p;,y because of .the existence
of colonialism. It still exists, in different forms perhaps. Its manifes1ations, or perhaps a better -word
would be its purposes., are many, andtbat is why we .
representatives from African-Asian countries in the
Assembly, some of which won their independence quite
recently, have not forgotten them and feel we ought to
make a contribution to the ending of colonialism.
125. In the past colonialism appea.red in various
guises; the whole. doctrine of extra~territori~ity,the
doctrine .of capitulations-these were all fa~-ets of
colonialism, as was also the division'of the world in
terms of colonialism... Even in~rn.ational lawyers'
talked in terms of colonialism and not in terms of a
World or international community. It is per:haps a
hackneyed reference, but I may be permitted to refer
to this. It was- in the nine~)enth century that a very
famous interIlationallawyer,Professor Lorimer, Professor of International Law at Edinburgh, divided the
world into three kinds ofhumanity. Therewas civilized
humanity, as, represented by Europe; there ,was bar..
barffllS ,humanity, as represented bya few Powers
like Turkey and l'raq-because it was after the Treaty
of 1856-and there was savage humanity'i'wbichcovered
the rest of Africa and Asia. We have travelled a long
way since that time, but nevertheless, if I may put it
this way, the damnosa hereditas of colonial rule gave
rise to the problems which the world of 1945 had to
face, and that is why Chapters XI, XII and XIII of the
Charter had to be formulated to provide a system to
end colonialism. Today we' are not discussing the
merits of ChapterS XI, xn and XIII, but having found
them wanting, we are now trying to find a way out.
126;. 'For the moment lam not 'raising the question
of cbangingthe Charter-far be it for me to attempt
tha:t-but what I -want to point out is that the Trusteeship 'System has been found wanting. I would like to
subscribe tQthe view thatperhaps certainAdminister.:.
ing Authorities do observe strictly Article '73 .of the
Charter, but some do not. We know that; we have only
to ask any member of the Fourth Committee to dis- '
cover that. Some do not, and then there .are others who
would argue. tha1: Article 84 of the Chal-ter gives a
certain neutral status to the Administering Authority
vis-A-vis the General Assembly itself. Be that as it
may, today document AI4502 focuses ,our _attention
on the grave lacuna that exists in the Charter itself.
and thus we go outside the strictly legal interpretation of the Charter, to the existing realities of the
world. That is.~l"hy the movements in Asiaand Africa,
the conferences to which I referred, marked a. turning
point not only in the history of Asia and Africa but
in the bistoryof the world. Mostofus belong to S1ates
which have really no armed power, as such; we depend
on the mobiliz~:tion of public opinion and the .jf1stice
of our cause•. By remainingsUent on this matter,
by re:fJ:a.iI$g from saying what we ought to say, it
might be ma1:n.tained that we are contributing to the
purpose of Jrlstory. But in 'this context I would say
that if the General Assembly did remain silent on a
matter liketbis it might, in future years, come to be
regarded. as perhaps an 1JD.conscious tool of history,
when historJr wiUhave got the better oftbis ASSelllbly.
But why n<)t take the other point of· view, why not
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become the consoious tool of the historioal prOoess
and do something to end oolonialism.?
127. I should alao refer to the faottbat when we talk
of the manifestations of oolonialism we mean-and this
is what the draft resolution tries to meet-the various
methods, procedures and legal figments whioh are
used by the colonial Powers to ooverthe nakedness
of rank colonialism. For instance, as I said earHer.
there is the question of the transfer of power. Sometimes the transfer of power must wait until the oorreot
party, or the. correot group of men, have been found in
a colony to whom the power may be transferred. We
have to wait, som.etimes it is said, until people are
politically and sooially educated to be the equals of
the people of the Ac:bninistering Authority, and that is
why the transfer of power is delayed•. Wp have also
seen that monstrous figment that has be~J};''broughtup
here more than once whereby it is a:(gue~ that overseas territor.ies are provin.
. ces of the met1"f»polis, whioh
makes those areas part of the metropol(itan oountry
and therefore not colonies or subject co~tries. That
point was well argued elsewhere, and as lam discussing general principles I do not want to pursue the
point. but we mow that it is under the guise of these
figments that some of the m.ost brutal struggles conoerning the e.'Ubjeot peoples have been going on, where
rank inequality has been continued for several years
to justify this legal figment that they belong to the
metropolis.
128. So, in tbat oontext it is my submission that under the guise of these legal figments we ha.ye ignored
the Charter. After all, it does not require great intelligence or great wisdom to see that Articles 73, 76
and, what is more, Article 1, paragraph 2, of the
Charter, or Artiole 55, are very simple matters,
propositi<>mlwbioh are accepted by the world oommunity, and yet, in the implementation of these Articles we find that these authorities have not oonformed
to the obligations, and that is, as I say, the justification for our draft resolution and the just1f1oation for
. the declaration presented by the Soviet Union.
It

129. . I dealt only in a general way with the basis of
Chapters XI, XII and XIII. We are now faoed also with
another a~pect ~f the problem. There have been unequal treat1es~ which is always a form or manifestation of ooloniaUsm-some have referred to this as
neo-colonialism. There have been occasions where the
Acbn in1 ster:lng Authority or the dominant Power, while
abdicating its power 01" transferring power, has stUI
retained its eoonomio stranglehold. We may call it
neo-ooloniaUsm.-the term. does not matter.
130. Many years ago-and here in. this context one
oannot forget; one need not subsoribe to the dootr:lne
of communism or socialism as suoh-but it has been
pointed out that the time may oome-and here it was
after the Congress of Berlin in the nineteenth oentury-it was poblted out by socialist theorists that the
time may come when the co.tttliot between the oolonial
Powers' may lead to the point where they might oom.bine to keep. jointly a oolonial stranglehold on some
oountries and territories.
.
131. I would lJke striotly to adhere to my subjeot,
and this is why I am not mention:lng any partloular
Power. Whether we call it neo-colonialism, or, as
another author called it, ultl-a-imper:l.alisn'L, it is stlll
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132. In. this context I W\~ld say-and here l am not
saying so because I want t01>ursue the point as against
the representative of the United K:lngdom who spoke
this morning-that it is not a question of repeating
Marxist texts or Leninist inoantations. IUs the radical
tradition-I am using the word in a very broad sensewhioh has always guided a country's destinies in ulti.
mate fulfllment of its goal. I can only, in this oontext,
without going into comparative studies, refer to the
radioal traditi"n of England whioh was responsible for
enlightened colonial policy at cerminphases in its
history. And that tradition oontinues, and it is because
of that radical tradition that no less a man than Lenin
himse1f~ who in his famous book Imperialism-The
Highest Stag~' ~f Capitalism, acknowledged a debt to
J. Hobson, the English economist$? who at the close of
the nineteenth centurywrote his classic book;rmperlal.
iS1l\. It is not a question ofrepeating Leninist incanta.
tions; it is a question of taking the siTUggle to a 0(11'tain point. It is not a dogma like the Charter,lor
instance. Is the Charter made for all time? Are the
organs and systems whioh were created in the Charter
in 1945 good for all time?
133 Institutions, like human beings, are subject to
deoay. It is for us, therefore, we who want institutions,
to see.the ways and means whereby we may improve
those Institutions. It is in. thatsensetbatI would argue
that one must not forget-it is nota question, I repe~t,
of Leninist inoantations, but it is the strong radical
tradition whioh has been displayed, or the liberal
tradition displayed by those who fought for freedom- .
for example, even the oountries of Latin America. if
they had waited until all of thom were so refined or
so eduoated or politloally and sooially the equals of
the oolonial Powers, they would still have to wait
perhaps until doomsday. In the long run we will all
be dead and that is why it is necessary, at a particular
stage in the history of human affairs, that we take
stook of these th:Ings.
134. It is in that sense that I wouldargue'tbat when
we adopted by aoclamation the inscriptLon of this item
on the agenda of the Assembly, we tookupon ourselvea
a burden, the task of formulating either by some resolutlon or other measure-a declaration, if you care
to put it that way.-a. proolamation whereby we would
not only offer hope to those wh~ are still in the
oolonies J but something which would be implemented
by the colonial Powers as suoh.
135. I would like to regard the draft resolution which
we haTe submitted as coming in the long line of various
deolarations whioh have noWbecome international law.
It is not a question here of a pure juridical concept
or the oreation of law; on the contrary, it is a question of trying to find the proper plaoe in the develo~
ment of human society for this particular measure.
0

136. I would argue that in. thasame way-and here
it may be that some states were not parties to some
of the great laws whioh today maJ;k and perhaps enrioh history; for insUql08 .1 refe;r; to the Deolaration
of PariS :In 1856.. whioh :maI'kedthe tllrning point in
the laws of land "WfA.rfare.. I 1.."ei:~r to the Declaration
of St. Pefel'sburg in 1868 'whioh again took a further
step in the development of the hum.antzaUon of war.
I refer, for instance, to the Hague Conl~ntions of 1899
and 1907. Similarly, one could argue that here in
our draft resolutlon perhaps-I would have nbt only to
defend it but see :In it cer1ain merits, whioh lti$ybe
j
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subnrlt, tbatthe :two are complementary; there is no
fun,da.menta1 disagreement in our basic objectives, and
what is more. we can see that on the basic issues we
are in agreen10nt although we may say it in different
ways.
137. I do not want to :r.epeatthat point, but I would
like, in addressing an international Assembly .like
thiS, to point out that if these great declarations of
the past, of the nineteenth century, cu1.mbla.ting perhaps in the greatest declarations of our time,namely,
the Charter, the judgements and the principles of
Nuremberg, if they have been accepted by this Assembly, if they have passed into international law, it
would be with a view to achieving a certain objective.
It is in that light that I would like to ask the representatives to pass the declaration contained in our
d't"aft resolution [A/L.323. and Add.1].
i38. Here again, may I say that as an international
body we may not be a lawmaking body as such. The
draft resolution which is before this Assembly has a
sanction. It is the public opinion behind it, or the
moral opinion of the world represented here. Perhaps
in this declaration we would also find the moral
~'Udgement 9f the nations.
139. On this particular point, letme 17ecall-because I
am aure that the speakers who follow me tomorrow
will go into the draft resolution in detail-the history,
as it was, of one of the most important aspects of
colonialism in the past. I regard it as colonialism
because it was one form of colonialism of which,
perhaps, we are not aware today. Historically, Iwould
siate that at the Congress of Vienna in 1815 it was
the British delegate, Castlereagh himself, who proposed that in the FJnaJ Act of the Congress of Vienna
there should be a clause eliminating or dealing with
the suppression of the slave-trade, and so it was embodied, but that did· not mean that slavery came to '
an end.
140. That is what I am concerned with when discussing the d,raft resollltlon-what was embodied in the
Final Act in 1815. Similarly, as 1 argued-in 1919 we
had the Mandates System, perhaps a manifestation of
the then enlightened conscience of Europe, andin 1945
the Trusteeship System, bUt if I am to s1ate the later
hlstoryof the slave-trade-because it is pertinent to
my task-as the slave-trade was not abolished tm:m.edtatelyafter 1815 beoause certain countries did not
perhaps,w. their natiOIial legislation provide for its
abolition. 'It was only in 1885, When, by the Berlin Act,
it was formally adopted· by all the nations. At that
time the number of nations had increaSed since the .
time of the Congress of Vienna.
141. There was a further development in 1890. The
Brussels Act also dealt with the suppression of the
slave-trade, but unfortunately for the world, boththese
Acts dealt only with the Congo BaSin, where the slavetrade was rampant. Therefore, the world bad to wait
for several years, even for the impleme11tatlon oftbat
Act. As recently as 1919, after the Flrfjt World War,
when the peace p:eaties were being deuAted and negotiated, it was by the Treaty of Stdnt-Germain in 1919
that the civil1zed world admitted that the slave-trade
was gohig on in cer-tatn areas and .tbat it had to be
put down by the authorities concerned. So we have the
Slavery Conventions of 1926 and 1956, the supplementary provisions, being dealt with by the International
." ,. Labour Orgr.cmsation.,aspecializedagencyofthe United
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142.. So you will see that there has beena long history,
and I have taken just one example. It is a long history
but, unfortuJul,tely, in the context of global politics .
today the world, and especially subjectpeoples are not
content to wait So long for the implementation of such
resolutions or such declarations. It is therefore essential that 'here in this body, where there are Ad..
ministering Authorities-the so-called Trusteeship
Powers,with their obligations to subjectpeoples-and
where at the same time there are present, participating on a basis of equality, those who. do not possess
colonies or Non-Self-Governing TerritoJ.'ies; it is essential, I repeat,· that both sides-that is, the Ad..
ministering Authorities and the non-Administering
Authorities-subscribe to the view that we have stated
as regards the general principles underlying the declaration coniained in our draft resolutiQll.
143. It is for that reason that Isubmitthat the declaration and the draft resolution mark a siage in the
development of the international conscience of manldnd. In point of fact, I would go further· and say that
the success of the resolution does not depend on the
mere adoption of it because we lmow that we cannot
go to war on the ending of colonialism. The struggle
continues because freedom is something which is dear
to those people who are struggling for it. We may be
told that there are peoples in Africa whope;rhaps still
do not want freedom in that sense, who are oontent to
be 'lmder the yoke of their colonial masters. It does
.not require a very brilliant thesie from me to disprove that. But that is the argument which is always
adduced. But we here, who have perhaps seen the
. actual worIdng of the Trusteeship System, we who
have seen its effects, realize that without such a
declaratlonit is not possible· to 'take another step
further because year in and year outW6 find the lapses
of the Administering Authorities, we find the :Interplay
of world politics co:m:1ng into question. We also find
that sometimes, when there is no ar&lWlent to juStify
the withholding of independence, the argument istbat
the Adm:lrdstering Authority must proteot the subject
peoples, the dependent peoples from aperniciausdoctrine like oommunism. I think it.was in the eighteenth
century that Dr•. Jobnson, a well-lmown figure in
British literary circles,said that ftPatrlotlsmwasthe
last refuge of a scoundrel.. I am not one to say that
those who now argue that we mustkeep these people in
the subjeot territories immune to communism would
subscribe to Dr. Jobnsonts siatement.. I am not going
to say that here,but very often tbis argument has
been put"!Qrward. It is on that basis perhaps that we
a,lllmow that after the First World Wa1t' certain States
were created to keep Bolshevism out of Europe; but
that did not prevent it.
144 So we in Asia, we who have perhaps.seen better
days and worse. days, we who still may have a long
way to go in the evohttivn of our own society, can,
I submit, take a more correct View ofthe development
of human society:. and it is for. that reason that the
delegation of Ceylon. while supporting tile draft resolution, would also like to say that we are prepared to ;/'
accept any suggestion-I think I am speaking on bebalf(:
of all the co-sponsors....whioh wouldimprovG the reso- \
lutlon so that we could end colomal1sm once and for
all; the sooner the better for all of us. I submit"tbat
the day suoh adeclaratlon is,adopted,it Will mark a
moment in the consoience of oivilized mankind.
0

The meeting rose at S.45 p.m.
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AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples (continued)

1. Mr. AMADEO (Argentina) (translated
from Spant

ish): Colonial questions have taken up most of the
meetings 9f this Assembly session and will, in all
probability, take up a large part of what· remains of
the session. This predominance of colonial questions
in the United Nations is not the result of chance nor
is it entirely due to capricious or arbitrary manmuvres.
It is a reflection of the reality that confronts us today
2. Our Organization is among other things a great
sounding-board where the questions of major concern
.to the world strongly reverberate. It was inevitable,
therefore, that it should be confronted with this question of colonialism-or, if you Will, the end of colonialism-which is one of the most deeply disturbing and
bitterly controversial topics of this mid-twentieth
century.
0

3. The question takes on added relevance and virulence by reason of being closely linked vlith the international tension between the great Powers, that is,
with what has come to be known as the cold war. There
does in fact exist an intimate relationship between the
process of liquidating the colonial systems and the
balance of power between the strongest nations of the
earth. That is what complicates the problem andmakes
it the pivot on which turn the issues of war and peace.
4. Now the colonial question returns once again in a

new guise for our consideration, in the, shape of a
declaration on the granting of independenceto colonial
countries and peoples. This is clearly no trivial matter.
Hence, it seems impossible to deal with it without a
.general review, however sketchy, of the scope and
significance of colonialisln. I hasten to state that I
shall try to limit my remarks to what is strictly
essential to make our position clear.
5. There is one point which we feel compelled to make
at the outset. That is. the monotonous persistence With
which ready-made phrases and prefabricated slogans
recur Whenever these colonial questions are discussed.
The use of propaganda themes and catchwords is indeed one of the evils of the modern world. The slogan
has the a4vantage that it saves us the trouble of thinking, and as many of our fellow human beings have
appar~ntly a real horror of the arduous and'difficult
i

task of thinkin~ it is a valuable labour-saving aid.
Nevertheless theJ colonial issue is one ofsucbpith a,rtd
moment that it requires our most objective attent~fpn
and a serious effort on our part to discern its ti\iJ.e
essence. We are in fact in the presence of historicAl
events of tremendous importanQe, and it is lamentabje
that we who have been privileged to witness subh
events should, instead' of examining them with the
passionate interest that is aroused G:~ the sight .of .
history on the march, view them through the .veil ,of
sectarianism or the thick cloak of our intellectual
poverty.
6• This reproach is not levelled particularly at those,
who have just emergedfrom the colonial system or yh'10
are seeking to abolish it. When people are suffer~g
or struggling for any cause they have some excuse (or
not being too impa..."1:ial. We cannot ignore the legitimate
grievances which some coJ,~>nial peoples may ha7e
against their former masters~ and a bare, cold analysis
of what they have experienced at first hand would be
as difficult for them as anobjective study of the adv~l'"
tages of a given prison systemwouldbefor.the inma,~~
of a prison.
7. Those of us, however, whose attitude is not lp.fIuenced by our past history are in duty bound to consider events in a spirit of justice andwith respect fpr
truth. That is the chiefcontriblltion which we can make
so that this transition between the colonial system and
independence may be effected without undue violenQe
and in particular that it may. not engender further
and more serious explosions.

8. A kind of psychological tyranny has been created
which makes it impossible to abandon the curren~~.y
accepted catchwords in this matter .yJithout incttrritklf/ .
the charge of complicity in What the phraseology of
the moment terms "the enslaving exploitation of tl;.e
colonial Powers".
\\
~

9. We wish to state categorically that we shall ~t
allow ourselves. to be influenced by. this atmosphel;"e,
and that we shall define our position without any fear
of how it may be interpreted or judged. My country,
which has emerged ~rom a process of emancipatiQn
that strengthened rather than severed the bonds of
affection With its count:t'y of origin, is in a position to
speak freely on this subject.
Ij

10. We do not, iUs needless to say; have any colonies,
and although we havetomakedetermined91aimsto oQ.e
island sector of our territory under foreign control,
we have maintained cordial relations in other fieldS
with the Power exercising that control. We hatre therefore no preconceived notions, and if our sympathies
tend to one side or the other, there can be no doubt, in
the view of the ample witness which we have given in
these very precincts, that these sympa,thies go to the
peoples newly emerging to independence.
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11. The colonization process- was the outc6me of
Europe's tremendous impulse for expansion at the end
of the Middle Ages. There 1~ no do'Ubt that the "little
peninsula backing on Asia", as it was once described,
.comprised within its narrow confines a collection of
peoples gifted with the most extraordinary qualities
of intelligenc~, inventiveness andenterprisethatmankind has .ever known. The descendants of, "IJapheth's
bold progeny" , as the Latin poet called them, soon
found the territory assigned to them too small and
went off tiJ the four corners of the earth in search of
new theatres for the expansion oftheir cr-eative genius.
That'was the beginning of the' great colonial adventure
whose final stages we are now witnessing.
12. We shall not attempt to, sketch even briefly the
stages in that great historical process which was so
c.omplex and had so many different forms and diverse
facets. In any event a final judgement on the colonial
system would in our opinionbe premature. In a general
way, however, we do not believe ,it possible-and least
of all at this moment-to pronounce a simple straightforward opinion on what, in the language of Balzac,
we might call the "grandeurs and miseries" of the
colonial system. Individual cases vary with the period
and with the colonizing and the colonized country. To
apply a single standard or to render a single concise
judgement would, in our opinion, merely misrepresent
the extreme complexity of the colonial phenomenon.
I

13. It is hardly necessary for us to recall that there
have been intolerable abuse~ in the system because we
hear it repeated here daily. While some of the evils
alleged against the colonial system may be exaggerated, many, on the other hand, are true. When
Europe first substituted the desire for gain for the old
Christian ideals which directed its first steps towards
unknown lands, the profound significance of the
colonizing effort was also transformed.
14. We shouldbe engaging in melodramatic truculence
if we recalled the now classic impression of those

rapacious adventurers which has been con'\>eyedbythe
cinema and the novel. Such is the disgusting and unfortunately only too true aspect of the colonial system
Which we cannot condemn too strongly.
15. We have~ on the other hand, heard certain representatives of the new countries speaking from this
rostrum and telling us that they are indebted to the
colonial Powers for nothing except humili~tion,tyranny
and spoliation. We do not deny the truth of their complaints, but we have noticed one thing: we have noticed
that they voice those complaints in an English or a
French which is socorr~~ct and harn~onious that it
excites our envy.
'

16. The point is that when. a peopl(~ Jiasreceived
from another country such a valuable ttdasure as language, it cannot assert that it owes that country nothing.
It is indebted at least for a form of culture so important that it influences even the thought that is ,expressed
in the language. That, however, is not the only pOSitive
result of the system that has hitherto been in force.
There is also the victorious campaign against disease,
the educational work of the missionaries and the
constructive efforts of technicians. It may be true that
the colonialPowei's hav'e themselves benefited from
that higher material level and that theirs has often
been the lion's share, but it would, also be wrong to
say that at the end of the period of colonial domination
all colonized peoples without exception are morally or

-

materially worse off than before the arrival of the
colonizers.

17. To draw up a balance-sheet of colonialism might
take us much further than we want toga. The important
thing to note is that whatever judgement may be passed
on the system now or by future historians, colonialism
no longer fits into the political structures of our time.
It is a type of relationship which has ended forever.
At a time when equality~and I say equality rather than
liberty-represents to the masses the' greatest good,
the survival of systems in which some peoples are
dominated by others is an anachronism. It does not
matter now what explanation or justification those
systems may have had in the past. What is important
is that in our day and age we shotild :refuse to allow
them to continue.
18. I think that we are almost all agreed upon that
point. In his eloquent statement yesterday [925th meeting] the representative of the United Kingdom made an
impressive survey of his country's contribution tothe
emancipation of peoples. It is a policy which has now
become general, and we must not underestimate the
corresponding contribution which France, the other
great colonial Power, has made to that emancipation.
It is no longer a question of discussing whether or not
coloniaUsmmust be brought to an end, but of determining the methods, time limits and procedures by which
the process of liquidation is to be <effected.
19. Before voting on the specific proposal that has
given rise to this debate, we think that some of the
chie{ problems raised by the liquidation of colonialism
should be rapidly examined. It is not enough, in our
Opinion, simply to decree, with all the omnipotence of
the Creator wh~n He separated the light from the dark
on the first day of the Creation, 'that "Colonialism is
at an end". What is essential, and particularly for the
international Organization to which we belong, is to
ascertain and attempt to solve the main problems that
will follow the end of colonialism.
20. The most important problem which the end of
colonialism brings in its wake is the imbalance between the desire for independence of formerly subject
peoples and their economic, and technical possibilities
for self-development. I should like in this rega::d to
make. our position quite clear. We do not bslieve that
because a people does not possess the economic potentia.lities for, self-~vernment it should as a matter
of principle be deprived of access to independence.
Independence is a' spiritual value and cannot therefore
be reduced to economic terms. It would not be in
keeping with the dignity of the human person to say
that a people cannot accede to independence because it
does not have the' material' resources to Sl.J:pport itself, or because it does not have enough tt',chnicians
to establish an industry or becaUSe it doe's not have
officials qualified to constitute an organic adlIlinistratlon.
21. This does not mean that new countries lacking
economic or technical resources wtll not be faced with
problems which, in the present state of the world,
automatically take on the character of major inter- .
national crises. This is true because this inability to
meet their own needs arid'the disproportion between
their legitimate and sincere desire for independence
and the inadequacy of thebt :resources inevitably raise
the question of foreign intervention. And with foreign
intervention there also arises the question of a covert
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the

re'Vival of colonialism and the struggle between world
blocs for supremacy in the emancipated countries.
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22. This explains why there has recently been so
much talk hereof "nea-colonialism". The term in itself seemS tendentious, but the fact that we may object
to the term does not lllean that the reality which it
seeks to define does not exist. The attainment of independence by some countries-and I say some, not alldoes create a problem when they lack the material
means for assuming all the responsibilities which, independence implies.
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23. This problem has already arisen and has been
solved in various ways. In sottle cLses the independent

countries ha:ve retained close links with the former
metropolitan country, which provides them with equipment, technicians and financial assistance. It is precisely this type of cQ-operation which has been vilified
as· "ne9-coloniaJism ~.,. \\\e should find it impossible to
agree with this' attifude because the co-operation and
assistance of the\ former dominating Power to its
newly emancipated colony do not seem to us -to be
intrin6ically evil but appear rather to be in keeping
with the natural order of things. Who, after all, is
more aware ofthe country's problems, who has greater
experience of its needs, and who can provide it with
better qualified technicians than the one that is thorou,ghly familiar witb the country? This is saidto be a
prolongation of colonialism in another form, but do
those who say this have any magic formula by which
,a country structurally in its infancy can alone, and
without external aid, achieve the status of a mature
nation?
.
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24. There is of course a second formula: support
from one or other of the great Powers which are competing for world influence. The new countries can-and
legally there is .nothing to prevent this-become
\ "clients" in the Roman sense of the word, of one of
these great Powers and receive assistance in exchange
for full incorporation into its sphere of influence. But
what, we may ask, has then been gained?Viihat difference is there between maintaining bonds with a
country with which, after all, links forged by past
association still remain, and attachment to some new
country, whose hegemony automatically implies entry
as a passive element into the struggle for world
power?
25. There is, however, a third solution, and we believe that. all forces should be channelled towards it.
This ia collectiv~ assistance to new countries through
an, international organization.

26. If the former colonial Powers arid the great
,Powers of the world want the new states to enjoy a
prosperity which does not mean makingfeudal vassals
of them nor aligning them with one ofthe ~amps in the
cold War, then co-operation through~international
organizations must b~ regarded as the;'lideal solution.
We are aware that this channelling of "aid is not easy
to achieve, and in the case of the Co~;go we haVe already seen the difficulties it involves., At the least,
howe'Ver, it is important for us to agree tHat this international co-operation, rather than individ\~al assistance obtained as a result of conflioting 1nf1uences,
provides the solution which we should s~ek.In t~e
meantime. until a climate favourable to ~that solution
has been created, we refuse to condeW;h friendly cooperation at any levelbetween·the form.er metropolitan
cOunt~ies and the new countries 3 ande'Ven more do we

1()07

refuse to condemn this co-operation when the only
alternative is the ideological and political incorporation of the .new States into·.the factions that are struggling for world domination.
27~ In making these rema:rks, it would be unfair not
to point out, with reference to the great world Powers,
that while the United States has strongly urged that
international assistance to the emancipated colonies
should be channelledmainly through the United Nations,
the Soviet Union, by contrast, has so far done nothing
to facilitate this. We have not lost hope. however,
that there will be a change of attitude that will allow
that great country to co-operate effectively in. the
effort to place the technic.al development of the new
.States under international protection at the level re·'quired by their newly acquired independence, andthus
keep those countries aloof from the world struggle for
power.
28. We cannot conclude these remarks on the assistance that should be provided to new countries without
.
elucidating tWQ basic points~
29. We believe, first of all, that although it may be
legitimate for us to consider one form of assistance
to be better than another, and although we believe
that international assistance is the most beneficial for
the recipient country and most conducive to the preser- .
vation of peace, we are nevertheless convinced that
the final judge of these criteria is the recipient country itself. To place restrictions on its freedom of
choice would be to impose conditions on the independence that has been granted to it and to diminish the
full sovereignty which that independence.implies.
30. secondly. our support for the continuation of
Iriendly co-operation between the former colonies and
metropolitan countries refers only to co-operation that
rests on effective equality and mutual respect.
31. We believe that it would be a farce, to which no
serious State could lend itself, to grant nominal independence but in fact to maintain clandestine' relations
of dependency. We do not, however, have any reason to
believe that suchMachiavellianplans are being carried
out, and we have complete faith in the sincerity with
which the metropolitan Powers are encouraging the
process of emancipation.
32. We have been told, and it has been proposed,that
the colonial system should be brought to an immediate
.end. Our opinion of this proposal is as follows. We
think that we have made clear, beyond all doubt. what
our views are with regard to the liquidation of colonialism.
33•. The problem, then, is not to decide for or against
the colonial system, but rather to be prUdent in the··
. true Aristotelian sense of the word. Hence any proposal on this subject should, above all,. take into
account the information provided by actual facts.
·34. Now what do the facts t~l1 us? They tell us that
the process of "decolonization", if I maybe pardoned
for the neologism, is going ahead at a rapid pace and.
Will, without any need for artificial assistance. be
largely accompliShed in a very short gpace of time.
In this respect. we may .count upon the assuranceS
given.by the main coloIrlal Powers. Also, the·fact that
this year the United Nations__pas admitted seventeen
new countries, Which were previously dependent on
these Powers, provides in our opinion afirm guarantee
that these aSSurances were not given in vain.
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35. Naturally my Government does not oppose nor
could it ever oppose any desire expressedin fulfilment
.of our common aspiration to see the COlonial system
come to an end as soon as possible, once and for all.
We do not, on the other hand, believe that the fixing
of a dead-line here and now would really accelerate
the proCeSS. The situations are not all the same, and
each one requires its own specific tempo. The important thing is to help to create an atmosphere· of mutual
understar.ding and harmony that will facilitate the
progressive and expeditious dissolution of the old
. colonial bonds. If they were to be broken in an atmosphere of hatred, the result would be to slow down the
process and condemn the countries achievingemancipation to the alternative of chaos or a new and graver
form of submission.
36. In declaring that the colonial era has ended, we
cannot consider the process of emancipation to be complete so long as certain forms of domination by some
States over others, which while not usually included
under the term "colonialism" are nevertheless particuiarly odious and oppressive, persist in the world.
'l'herefore, we cannot alloW this opportunity to pass
without emphatically .stating that tf colonialism is to
disappear, then there is equally go~d reason for the
elimination of those. forms of politicaiand ideological
oppression under which manymillionsofhumanbeings
in Europe and in Asia are living today. They also
deserve our close attention and solidarity.
37. At this stage of the debate a large group of
African-Asian countries has submitted a draft resolution which appears in document A/L.323 and Add.!.
My delegation, after carefully examiningthis text, considers that in its general lines it coincides with the
views I have just expressed, and we are therefore in
principle ready to support it. My delegation naturally
reserves the right to express further opinions on any
reviSion or amendment that may be submitted.
38. In times such as those through which the African
and Asian continents are now passing, it is natural
that an atmosphere of optimism and elation should
arise. These times remind us of the eve oJ. the French
Revolution when, in a fervent hour of liberation, the
nobility and the clergy gave up century-oldprivileges.
We should, nevertheless, issue a warning ofthe dangers
that may lie ahead. The road that now awaits the new,
free countries is, as the nations of Latin America
know all too well, both difficult a..'1.d tortuous.
as.. We are convinced that fewer difficulties will be
encountered on this road if the new nations will com...
bine their national and continental aspirations with a
spirit of generous universality. For this it is necessary
that no bitterness shouldremain from the stage through
which they have already passed. Their independence
must really mark the beginning of an era dedicated
entirely to the future.
40. Argentina greets the awakening ofthe new nations
with optimism and hope and brings them its message
of fraternal solidarity.
41. Mr. QUAISON-SACKEY (Ghana): This is a day of
salvation to minions of people living in colonial territories and other territories which are yet to be independent. For the first time, this world Organization
is pronouncing itself on the fate of these millions.
In fact, today, the General Assembly has taken up one
of the most important problems of contemporary international politics, namely, the problem of the complete

eradication of colonialism from the world. From the
earliest times to this very day, the problem of im..
periali srn ~as vexed and puzzledthe human conscience
and men have never been able to find a satisfactory
solution to it. Mankind has never been able to find
any moral justification for the imposition of foreign
rule by one country or race over another. The human
mind can never justify imperialism, no matter how
hard it tries, because it is morally indefensible and
utterly unjustifiable for any group of people to claim
that they have an inherent right to impose their rule,
with all its attendant consequences, over others•
42. We have met on this momentous occasion to find
a lasting and just solution to this problem and to
.abolish all the inequalities of imperialism. We are not
here to engage in .an id\e or philosophical exercise,
because we are dealing With an ever-present issue
which endangers the very peace and stability of our
present-day world. It is my delegation's view that the
issue of the complete eradication of colonialism is
inextricably bound up With the problem of establishing
and maintaining peace and friendship among peoples
of all races and civilizations. In the final analysis,
peace and $tability can come to the world only when
all peoples are free and enjoy equal rights and fundamental freedoms, without distinction as to race, sex,
language or religion. This, then, is the noble task on
which we have embarked at these historic plenary
meetings of the General Assembly. It is the earnest
hope of my delegation that no attempts will be made by
any delegation to drag into our deliberations any
extraneous factors or preoccupations~
43. The question with which we are dealing, namely,
the burning desire and aspirations of millions ofpeople
who still live the non-independent territories, iefar
too serious to be approached in a partisan or irresponsible spirit. Let us therefore deal in a constructive
manner with the practical problems of securing freedom for such peoples as have not yet, in the words of
Article 73 of the United Nations Charter, attained a
full measure of self-government. The colonial Powers
have, I believe, accepted the solemn obligations of our
Charter to promote to the utmost, as a sacred trust,
the welfare of these peoples, to develop self-government, to take due account of the political aspire.tions
of these peoples and to assist them in the progressive
development of their free political institutions.

in

44. With the exception of Portugal and Spain, all the
colonial Powers have co-operated with the United
Nations in fully accepting the doctrine of international
accountability contained in Chapters XI to XUI of the
Charter, dealing with peoples living in Non-selfGoverning and Trust Territories. Ghana has always
maintained that no part of Africa can be regarded as
an extension of Europe. Continental pride alone will
not suffer us to take kindly to Portuguese and Spanisli
claims. Now that the report of the Special Committee
of Six [A/4526] has been approved bythe Fourth Committee, my delegation appreciates the readiness ofthe
Government of Spain to yield ground, and we hope that
both Spain and Portugal will stop clingingto the jtmidical fiction that their possessions are "overseas pro- \
vinces" and that they will furnishto the United NationS
full information on these territories and will take
immediate steps to transfer to the peoples of Angol!,-,
Mozambique, Ifni and West Sahara all the powers
which will enable them to enjoy their sovereignty and
independence .and to safeguard their territorial inte"
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grlty. Ghana calls upon' Portugal and Spain toofollow
the example of France and the United E:ingdom, which.
have' seen the light of ,day, and to express their clear
intention also to allow tb~ir territories in Africa and
. elsewhere to attain complete independence.
45. It is a source of gratification to my delegation
that we have come to a juncture in history When we
talk of the complete eradication of colonial rule. I
must say that this is a splendid culmination of a procesS of development in international thinking and
morality to which men of good will from all over the
world have generously and valiantly contributed. Anticolonialism is not the monopoly of one group or any
race or philosophy or government. It has a long history,
which, for convenience, we might date backtothe first
successful colonial revolutions of our time. I refer,
indeed, to the revolutions of the Americans which
overthrew the British and Spanish colonial rule in
the Western Hemisphere and established the right of
the' peoples of this continent to live and develop as
free men under political institutions of thei~ own
choice. The names of George Washington, Sim6n
Bolfvar and Jos6 Martf, who led the great anticolonial revolutions against British and Spanish colonial rulers in the Americas, are known all over the
world, and the deeds of these men have been sources
of inspiration to the leaders of the national liberation
movements throughout the world.
46. In fact, it was an Englishman, John Hobsol1, who
in 1902 published a book entitled Imperialism in which
he systematically examinedthe economic relations between the dependent peoples and their colonizere,
mostly from the industrial nations of Europe, and thus
gave a fruitful turn of meaning to this word which
formed the title of his book. Other European thinkers,
such as Lenin, starting from socialist aRsumptions,
developed Hobson's analysis further to embrace mqre
recent developments in the colonial world. Such analysis and writings no doubt influenced the thoughts and
actions of a generation of leaders who later led the
revolt against colonialism in Asia and Africa. It was,
however, in the colonial world itself that the peoples,
bent upon liberating themselves from alien rule, initiated their own anti-eolonialist revolutions and drew
on the rich experiences gained in ringing manifestos
and resolutions which have become part of the history
of our time.
47. In Africa, where many territories are stillunder
foreign domination, words and positive action have not
heen lacking in making it clear to the colonizers that
Africa wants to be completely free from the shackles
of imperialism and colonialism. "Seek ye first' the'
political kingdom," thundered Kwame Nkrumah of
Ghana, "and all other things will be added unto it."
Then, to those who have maintained that Afri'ca needs
foreign domination, exploitation and Western culture
because Africa is a dark contlnent, the follOWing lines
written by Dei-Anang of Ghana in his Africa Speaks
are an answer:
"In the pages of the past,
}n the faIthless days of long ago,
:' When visiOn was short, and knowledge scant,
Meil called me 'Dark Africa'.
Dark Africa?
I, Who raised the regal pyramids,
And held the fortunes
Of conqu'ring Caesars
~. my tempting grasp?
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Dark Africa?
Who nursed the doubtful child
Of civilization
On the wand'ring banks
Of life-giving Nile,
And gave to the teeming nations
Of the West
A Grecian gift!
The dazzling glare of iron and steel
Sometimes obscures non-metal worth;
So when I disdained my pristine
Bows and arrows,
And cared not much for iron and steel,
They called me 'Dark' in all the· world.
But dearer far than cold steel and iron
Is the tranquil art
Of thinking together
And living together.
Dark Africa?
Underneath the clotted roots
Of.my kingly whistling palms,
I k(~ep a treasure that none can measure.
Dark Africa!
My dawn is here:
Behold, I see
A rich-warm glow in the East,
And my day will soon be here."
48. There has been a tremendous reawakening in
Afr! ,e.. ¥J'!lat Prime Minister Macmillan described
during his recent visit to Africa as a "wind of change"
is rather a raging hurricane sweeping all before it.
The writings of Rousseau, Jeffersori, Marx, Thomas
Paine, . Machiavelii and' other political thinkers have
had. their influence. Thus, everywhere in Africa,
Africans demandfreedom, equality and justice: whether
in Algeria, where the Algerian heroes are fighting
for independence against the forcesol,France; whether
in Central Africa, where Africans refuse to have
imposed upon them political institutions which they
do not like; whether in South Africa, Angola, Mozambique or East Africa, where Africans are opposed to
racial segregation and refuse to allow a minority of
Europeans to hold in ransom a majority of Africans,
the stru~'gle continues.
49. Mention must of course be made of that great
gathering of peoples from Asia and Africa at Bandung
in 1955,. where our leaders collectively declared emphatically their unrelenting 0i>position to imperialism
and colonialism in all its forms. In the final "communiqu6" of that greathistoric conference, the peoples
of Asia and Africa agreed:
"First, in. declaring that colonialism in all 'its
manifestations is an evil which should speedily be
brought to an end;
"Second, in affirming that tue subjection ofpeoples
to alien subjugation, domination'llnd exploitation
constitutes a denial of fundamental human rights, is,
contI~ary to the Charter of the United Nations and is
an impediment to the promotion of world peace and
co-operation."
50. These sentiments have sUbsequently found echOes
in resolutions adopted at the conferences of the independent African States held at Accra, Monrovia and,
more recently, at Addis Ababa. It must ~e, recalled
that the First Co~lerence of Indepe,~dent. African
states heldJat Accra froln. 15 to 22 April 1958 marked
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a landmark in the history of the African continent.
For the first time leaders of the independent Africa~
States came together to pool their ideas concel'ntn{!
problems confronting Africa.. If in 1885 European
Powers met in Berlin to decide what they should do
to Africa, namely to scramble to Africa and to set up
artificial frontiers, in Apri11958 leaders of the independent African States met at Accra to undo that
decision. Allow me to quote from the Addis Ababa
'Conference resolution on the eradication of colonial
rule from Africa; it was a very important document:
"Recalling the declaration of Bandung and the
resolutions of Accra and Monrovia proclaiming that
colonialism in all its manifestations constitutes an
evil which should speedily be broUJht to an end;
"Reaffirming that the subjugation of peoples to alien
domination and exploitation constitutes a denial of
fundamental rights which is contrary to the Charter
of the United Nations and the Universal Declaration
of Human Rights, and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation; .
"Considering that Africa is the only continent
where a large proportion of the inhabitants still
live under colonial domination with all its privations
and indignities;
"ConSidering further that the present awakening of
the people of Africa and the independence movements
can no longer be contained, without the risk· of
seriously compromising relations between the different nations;
"Believing that the restoration of the natural
rights and human dignity to the Africans, in those
parts of Africa at present under foreign subjugation,
as well as the peaceful enjoyment of the hard-won
freedom by the peoples of the Independent African
states, could only be achieved through the complete
eradication of colonial rule from our continent;
If

...

"Urges the colonial Powers to fix .dates in conformity with the will of the people for the immediate
attainment of independence by all non-independent
countries and to communicate those dates to the
people concerned;
"Resolves that the Independent African states continue to exert concerted action to achieve through all
possible peaceful means the complete eradication of
colonial rule from Africa."
51. It must be said that the establishment of the

United Nations coJncided with a period of profound
political transformation and revolution in Asia and
Africa. At San Francisco fifteen years ago there was
an awareness that something had to be done about
the vast areas in Asia and Africa which were then
under colonial domination. What prompted the United
Nations at that time to draw a line between the former
colonies of vanquished Germany on the one hand, and
colonies under the rule of the victorious Allies on the
other, remains a puzzle to my delegation. The principles of the sacred trust and international accountabili.f.y should have applied in full measure and equal
intensity to all non-independentterritories; but instead
there were enshrined in the Charter a declaration on
Non-self-Governing Territories and another one on
Trusteeship" With. ~heresult that Trust Territories
have, on the whol~, moved faster towards independ"!'

enee than sO-CQuled Non-Self-Governing TerritOries.
Another sorry result is that today the fate of South
West Mrica hangs fire. Nevertheless, after the Second
World War it became quite clear that it would be
impossible to restore the ····s,'~i')remacy of Western
Europe militarily or AQonomically over large parts
of Asia and Africa.
52. Those European countries which misjudged the
temperaf those times, and thought they could return
and set up shop as if nothing bad happened, learned
to their bitter cost that the times have inde~d changed.
Great and once submerged nations were tbus reborn.
'l'be emancipation of Asia from white domination and
supremacy was triumphantly proclaimed. Almost all of
these reborn nations joined the United Nations, thus
enriching our Organization with their ancient wisdom
and cultures. This movement~, which began in Asio.,
has now become a general revolt against colonialism
everywhere-a revolt against political stranglehold,
economic exploitation and racial inequality. As I have
already said, there is a great reawakening in Africa,
where today the largest concentrations of dependent
and non-self-governing peoples are to be found. In
summing up the effects of these revolutions in Asia
and Africa, the Committee on Information from NonSelf-Governing Territories, over which I had the
privilege to preside, noted in April 1960thefollowing:
"The number of Territori~s fell from seventyfour to fifty-five and the aggregate of population
from approximately 215 million to approximately
113 million, a figure which includes a natural population increase in the remaining Territories of
some 22 million over the period. In particular, the
total number of Asian and Pacific peoples identified
as belonging to Non-8elf->Qoverning Territories was
reduced from more than 113 million to less than
..14 million. By the end of the period, thecontiICht
of Africa contained the last great groups of peoples,
totalling some 96 million, whose political statushad
yet to be finally determined." [A/4371, part two,
para. 10.]
53. Nigeria and the former french territories in
Africa lAave since become independent, but the number
of those still living under co!onial rule in Africa runs
into the millions. It is the fate of th\l3se millions that.
we are called upon here to decide. The. vast and mosU
beneficent change that has come over contemporary
international society today is that the former colonial
peoples are no ·longer passive objects of policy but
driving fox-ces-driving forces for peace, sanity and
racial equality in a world torn by bitter ideological
conflicts. \They have taken the initiative in buildihg a
world frotlIl which the scourge of war will forever be
banished. )Today they·. spearhead the movement to
translate ;~he lofty aims of our Charter into concl1~
actionsfo~~ the betterment of all mankind.
54. The tli\inking of all progressive people, therefo,,"~,
seems to n1e directed towards the eradication of colonial rule ~pd imperialism because it is now evident
that. the cot~~inuation of this iniquitous system of'
domination and exploitation 'Poses ,~ serious threat to ~
international p~age and stability. Th11 urgent problems
that are to be soIvea on the Africa,1t continent today
are largely colOnial problems. There is anurgenttR13k
of granting freedom to the peoples \~f Angola, Kenya,
Uganda, Northern and Southern Rhodesia, Nyasaland,
Rttanda-Urundi, Sout~1 West Africa, th\, 11.5 million
Africans of South Africa, Malta, Algeria and Mozam"
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blque, to name only a few territories which are yet
to be represented in this world Organization.

55. Then, there is the tragic question -of them all,
and I refer to the problem of Algeria. The heroic
struggle of the Algerian people against French colonialism is now in its seventh year. About this great
tragedy, I wish to quote briefly from an editorial
captioned"Another Seven Years War" which appeared'
,jn The New York Thnes., ofWedtlesday, 2 November
!'1960:

'

"The war in Algeria, which began with rebel :r:aids
on November 1, 1954, enters its seventh year amid
rising internatlional tensions, mounting discord in
France itselfalnd growing involvement of the Communist bloc seeking to make this unhappy land So"
pawn in _the cold war.
"This conflict, which in F.t~ncheyes is a civil
war in which no outsiders must interfere, has ai~
ready cost 1,50~OOO....m.ostly rebel-lives, with an
additional 14;OOO-mostly Moslem-civilians ,killed
by terrorists. It keeps the bulk of the French Army
pinned down in Algeria tothedetrimentofthe West's
main front- in central Europe. It saps France of $1
billion a year. It raises the twin specters of Communist 'volunteers' in Algeria and' another .military
coup in France.
"The special tragedy of this continued conflict is
that both sides agree on the only possible solution
for it. This solution is Algerian self-determination,
offered by President de Gaulle, accepted by the
rebels. But there is no agreement On giving practical
effect to this proposal••.•"
56. I quote The New York Times because it is a paper
that cannot be accused of being unsympathetic to the
French point .of view on this question. But even The
New York Times sees clearly line tragedy and the
futility of continuing a war which, to the mind of my
delegation, will no doubt end only in the victory of
the Algerian peoples and the establishment of an independent Algeria. Our world Organization must declare
unequivocally that armed intervention against colonial
peoples who demand their independence' and sovereignty should be banned completely.

57. The solution of the colonial problem has thus beCome the most urgent problem of our time, and it is
upon its solution that the peace, stability and orderly
progress of our world depend. The profound aspirations
of peoples who are still living under colonial rule in
~ t~e Non-Self-Governing Territories must be fully
'\>~aalized if wars and racial conflicts are to be avoided.
Reasons of inadequate economic, social or educational
development must no longer be invoked as a pretext
to delay the transfer of freedom and independence to
these peoples. Their first and foremost demand is for
freedom-freedom which will enable themto undert8.ke
the arduous tasks of international reconstruction .and
development.

58. _What we are witnessing in the non-independent

t~rritories is what a great American has called the

revolution of "ri'singexpectations". The first objective
of this resolution is to secureself~governmentand
independence for peoples who stUlliveunder alien rule.
Without freedom and independence, these peoples cannot.· hope to solve reaUstically and speedily 'their
economic and social problems. It has been our experience in Ghana that natfonal freedom and lnde-

pendence have (released our creative energies and have
given atillip to a tremendous enthusiasm and wil- ,.
lingness for building a better material and spiritual
life. It has been our noble task, as an economically
less developed country, to strive with all our resourcefulness to conquer poverty andnialnutdtionand .
to build up adequate social, medical and educational
services, thus making Ghana a fit country for heroes
to live/J}n. We have no doubt that other re-emergent
count~1(~s are moving in the same direption.
~~,

b

59. One must never lose sight of the underlying ec~
nomic and -social factors. of the great anti-eolonial
revolutions of our time. ColDnidism created a world'
wNch was and is, to a large extent, still divided into
advanced industrial and under-developed colonial
peoples. This division offunction, 'broadly corresponding with a division of politicals'i:atus, was for a long
time the basis of the world economy; politlcalinequality matched inequality ofeconomic status, as well
as racial inequality. This division ofthe worldbetween
advanced and so-called backward peoples led to the
intensive industrialization of metropolitan areas, to
the exclusion of the so-called dependent territories.
Have these colonial territories finat enormous resources which can help tran~form them to economically advanced countries? It was Sir WinstonChurchill
who, in his book My African Journey, observed: '"
"So much power running to waste, such a coign
of vantage unoccupied, such leyer to control the
natural forces of Africa ungripped, cannot but vex
and stimulate the imagination."

60. But then, it has never been the policy of 9cla~al
Powers to develop the territories under tt;em to '~
economically high level, because to then'i cQlonieS\\
must remain sources of r~wmateria1s and tl'iinerals. \\
Thus it is that I do not know of any colonial terrItory \\
in Africa which on the attainment of independence can \\
be described as an economically advanced country. \.
It is this sad lega.cy of colonialism that theanti~
colonial revolution aims to destroy and to work for
the type of a world economic system Which, will enable
all peoples to enjoy a Widely diffused and a high
material and cultural standard of living. The pressing i;
task of our time-and this will become mQrepres'sing ;'
after we have abolished colonialism-is the establish- !;'
ment of sound economic relations between the coun-' {/

~=trio;S ~~~:e ~~i:"~~a~a:ar::~=1

technical assistance, planned national economie~'
planned international trade to protect the economiei3
of these areas from excessive price fluctuation~~
these elements are necessary if the anti-cOlo1]!{al
revolution is to be guided by the United Np;tions
a
.
peaceful and successful consummation. -

I

fk

61. 1J1esegreat tasks Qf development can Oiny ~
undertaken successfully in a world of freedomrindependenceand national dignity, and under.• govJnments
freely chosen by these peoples, without re~!tfto race,
creed or colour. Alien rule, n9 matter how~nevolent
or paternalistic, jnhibits the _free devel~~ment of
peoples, saps their creative energies ano.! deprives
them of t1)eir national self-res~3ctand digrJty. Foreign
domination can never be a substitute formdependence.
Our task, therefore, is to liberate these peoples, to'
call upon the colonial Powers to take immediate steps
to transfer to. these ~()ples their God-given right to
independence and sovereignty•

_.
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62. ,It is the conviction of :my delegatio~ that greater
will be opened. up for more fruitful
internatIonal co-operation for economic and social
development when all the countries that are stUl nonindependent becom~. free· and their representatives jo},n
us here in the United Nations. We regard the independence et these peoples as a crucial and necessary
step in building a world where all peoples, regardless
of ideology, race, colour or ,.creed. can co.-operate
in the establishment of those economic and social conditions which alone can guarantee peace and stability
in our world.
63.~ I submit that our task is only beginning. We
muliJt first set these peoples free, so that they can
join us here at the United Nations. Our next task will
be to devise an appropriate machinery of international
cO-<..1Jeration for the development of adequate eco..
nomic, social and cqItural standards for all peoples.
.I suggest, therefore, that, as a logical follow-up t9
the declaration which the General Assembly is about
to adopt here, we also give serious thought to the
speedy establishment of an international ma.chinery
which will provide adequate financial and technical
aid to these peoples during the initial stages of their
national reconstruction and development.
64.. I hope that this General Assembly, before it adjourns, will take' the first necessary steps to set up a
United Nations capital development fund to aid all
developing countries. If the rich countries ofthe world
make available one per cent each ofthef,r national revenues to such a fund. this would help avoid East-West
competition to win allies.
65. In conclusion, may I say that the draft declaration on the granting of independence to colonial cOuntries and peoples contained in document A/L.323 and
Add.1, Which is before this Assembly, has been prepared by fort¥,-five Asian and African delegations
whose .countries have invariably passed through the
colonial mill.
66. The :1aclaration itself is self-explanatory. However,my delegation wishes to emphasize categorically,
first, that Ghana is uncompromisingly I!:opposed to
colonialism in all its forms, and Ghana has no apology
to render to anyone for this stand.
67. secondly, we prefer complete independence with
danger to servitude in tranquillity,and, therefore, we
are firmly of the opinion that inadequacy of political,
economic, social or educational preparedness should
never be used as a pretext to delay the transfer of
sovereignty and independence.
opport~ties

68. - Thirdly, Ghana believes that the attainment of
independence should not be based on any conditions.
In this regard, Ghana is oppose~ to· colonial Powere
who cajole nationalist leaders t(" sign military treaties
p~rm.itting the establishment of military bases and to
g..:k:economic concessions before independence, and
we warn pol1ticalleaders ofthis new colunialismwhich
can be more devastating and soul-killing than the
traditional colonialism which we all know.
69. Fourthly, Ghana calls upon all colonial Powers
to eschew the use of armed action and other repressive acts directed against freedom fighters.
'!!
70. Fifthly, it. is the firm view of Ghana that immediate measures fJhould be initiated by th0colonial
Powers to hand over all·powers, including the·exerclse of sove::etgnty, to all tetritories that are not yet

indet~ndent, in accoI'dance with their legitimate wishes for freedom and. independence. If this is done now,
Ghana beJieves that by 1962 all Africa, includingSop.,th..
ern Rhodesia, South w~st Mrica, Angola and Mozam..
bique, will be free.
71. Lastly, Ghana reaffirms its faith in the United
Nations and is strqngly of the bel~ef that the United
Nations should serve as a bulwark against all attacks
on the territorial integrity, unity and independence of (
nations.
. .

7
t

72. I would like to express the hope of my delegation
that this draft declaration submitted by African-Asian
states will be adopted unanimously by the General
Assembly. This is not a document that should give
rise to any partisan rancour.We are here dealing
with the hopes and aspirations of millions of peuple
who still live in the Non-Self-Governing and Trust
.Territories of tbr..:world and who look to the United
Nations to help them in their long and arduous march
towards freedom. and independence. Indeed, we would
hd failing in our duty if we were to forget the.e.e peoples
and allow this debate to degenerate irito one more
fruitless exercise in the. so-called cold war. History
and, indeed, the silent millions in the under-developed
areas who are carefully listening to our proceedings,
will not forgive us if we allow our endeavours here to
be bedevilled by irrelevant ideological wranglings. We
should come out boldly and support the right of these
peoples to freedom and independence. All of us-those
of us from erstwhile colonial areas and those -who
presently colonize and administer alien peoplesshould vote for an end to colonialism now and for the
restoration of human rights andfundamental freedoms
to all peoples without regard to race, colour or creed.

1

73. Mr. SHUKAIRY (Saudi Arabia): For the first
time in the history of the United Nations, the question
ot 'colonialism is brought to the foreground on the
platform of this Organization, which has opened its
doors wide to it. Tn past years it is wldeniable that
colonial issues, whether in the General Assembly or
in its Committees, have been examinedunder one item
or the other, but never before has colonialism in its
entirety been projected into the full light, into fullfledged discussion~ with the lofty hope oi collectiveaction worthy of the authority of the United Nations
and its' dignity.
74. I preface my statement with this firm and sincere
hope, for the problem of colonialism ranks uppermost
in the history of human relations. It· stands as bigh
as a giant in the field of international relations. It
involves political captivity, economic domination,
social enslavement and cultural subjugati9n that affect
not only the colonial peoples but human society as a
whole. T9 fu.easure its devastating evilfl, it is sufficient to know that colon.ialism involves the present
time the future of 100 million people. This fact,
t:reated in passing, may sound of9;r;:dinary significance.
It may not ~ouse deep. reflection or 'provoke our
imagination. Yet, when we pause for a steady focus,
the picture showf,& up 1n all its shades and colours,
and indeed ina11 its dimensions. The picture. theJii
presents the I'ealitles of the lives of millions and
millions of people; their food-I dare say their starvation; their clothing-I da~J},' sa.y their nakedness;
their shelter-I dare say, theIr exposure; their~duca.
tion-l dare say t~eir ignorance; their health-I dare
say their debility; 'their 80c19.1 a.nd economic progress
-1 dare say their social and economic wsery.
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75. All this should invite our attention to the importance of the problem. Colonialism is no'casual problem
which we can examine With o~ minds at leisure, and
With our hearts at ease. It is a problem we should
discuss with an alert mind, a lively heart and a restless soul. Of all international problems except disarmament, colonialism is secorid to none. In fact,
colonia.1isxn, war and disarmament are the three
unscrupulous mue;keteers that are driving the vehicle
of humanity into the abyss-and what an ahyss--of
annihilation.• I have placed colonialism firSlt in order,
because war for colonialism is the institution, and
armaments are its tools. Armaments are not the great
toys and hobbies of humanity; they are thegr.im reaper
of mankind, and colonialism is the harvest. Neither is
war an end in itself. All through our history, people
did not war for war; they warred to achieve usurpation and exploitation. In plait! terms, they wa~red to
usurp the wealth of a territory and exploit the possessions of Jts people. They warred to realize high returns at a cheap cost, cheap labour and cheap raw
materials. TheY7/arred to conquer a new ground of
~xploitation, to expand or to defend what had already
it':b~,\en conquered. Even the First World War of 1914,
which was thought to be one of ideas and ideals, was
principally motivated by coloniali~m. In the words of
Dr. Moon, an American authority on international
affairs: .
"The catastrophe of 1914 was not brought about
by the personal vagaries of William Hohenzollern.•.
The very alignment of European powers was dictated
by imperialism, not by race or democracy or kinship of culture ••• Imperialism is the root and
'raison d'~tre' of world politics
n
76. I do not need to heap the evidence in support of
this valid assertion. It is enough to reca~l that colonialism was behind many treaties, In'l.t1y alliances,
many~ententes" and many conferences. 'fudeed, colonialism was behind the paradoxofconverlingfriends
into enemies, of making enemies out of friends. In a
word~ .colonialism has been the greatest single factor
in history to make bad history. And what history is
as bad as that when our generation W3.S destined to
witness two-thirds of the world's population groaning
undsr the yoke of colonialism?
t •••

77. .It is common knowledge that on the eve of the

Second World War ten imperialist nations possessed
colonies and protectorates seven times the size of
Europe. It was estimated that, out of the two billion
:;people inhabiting this planet, one-and-a...half billion
. were living under the r~gime of colonialism in com...
pany with disease, ignorance' and poverty--the most
notorious enemies of mankind. The estimate has revealed that every man, woman and child in Great
Britain had ten colonial subjects, black, brown and
yellow; and that for every acre in France there were
twenty in the French colonies. At that time colonies'
were very much bigger than the so-called mother
!) country. The colonies of Italy were six times the size
ot Ita.ly; of Portugal, twenty-three,times that of Por...
tugal; and of Belgium, eighty-one times the size of
Belgium. Hence, contrary to the rules of creation,
the child was' manifoldly bigger than its parents; indeed all the parents put together.
..
78. This picture has materially changed. The dimen...

sions of colonialism have decreased and the forces of
liberty have increased. Liberty has trlumphed$;n<1
m~ny victories ~a'V'e been scored. The struggle \1 of

peoples for freedom, their yearnings f~;Jl' independence,
their stirrings for economic betterment, their agita-;,.
tions for social adVfl.ilce, and in a word, their strivingS "
for hUD:lan fulfilment, have re~ersed the wrongful
trend of history. Empires have fallen, shattered into
splinters, and colonialism was withdrawing in retreat
after retreat because liberty was'scori.ng triumph
after triumph. "
.
79• The outcc-me, the glorious outcome, is now with us. .
Many nations here in-the Assembly Hall have achieved
their independence; indeed, I would say. they have
captured their independence. They enter~d the United
Nations-indeed they have forced open its doors-and
now they are here in the United Nations occupying
their worthy seats, outnUmbering their old masters.
M:P,lW of their representatives, even those who come
hei;e to the rostrum of this Ass~mbly, come from
jails, from cDncentration camps an.d from detention
cells as sovereign equals With their jailers.
80. The other ;day, when the question o:tthe Congo
was discussed \lin the General Assembly, I saw with
my own eyes 'J.n this passage in the middle of this
house, Mr. OrnXsby-Gore, the Minister of state for
Foreign Affairs of the United Kingdom, kneeling down
on his knees and speaking before the delega.tions of
Ghana and Nigeria, begging of them not to press for
their proposal. Fortunately or unfo:rtu11ately, the
cameramen of the United Nations missed this historic
occasion, that historic pose.

81. This is how the trend of events has been revers&'d
from ~,~trogression into progression,frommonstrous
history' into glorious history and frOm the abyss of
degradaticn into the heights of human <fignity.
82. But the battle for freedom is not yet at an end.
We still have an unfinished w,sk to >10.. We must do it,
here and now, at this session and in thi.s Assembly.
At this historic mom.ent, when we are debating colonialism, we must recall tbat.many. a people in, many
a country are still chained in colonialism. CaU them
what you will-l'olonies, trust territories, non-selfgoverning countries, dominated areas-the simple
truth cdes out with anger and vehemence that 100
million people ar.e still under the heels of foreign
rule. And mind you, these 100 million souls are
listening to our, deliberations with mounting hope and
promise. They are waiting for your voices to champion
their freedom; for your r.esolutions to sponsortheit
liberty; and, for your . votes, in support, of their independence. That is their right and this is our duty.
The dominated peoples ar~ entitled to oV'~rth.row this
domination, even by the fOrce of arms, and the United
Nations is duty-bound to declare its·' end. In ,fairness,
I should say, this obligation of the United Nation~3 has
long been overdue, and it is high time to discharge our
obligations, with no delay and 'Without hesitation.
83. Surely our obligation in· this regard MS been
overdue for a long time in the past. In the Charter of
the United Nations, in the Universal Declaration of
Human Rights, and in a host 9f United Nations resolutions,we have pledged our.selves to respect the prin..
ciple of self...determination fo~ all peoples,1?..r ge and
small. But. colonialism is still reigning in rr~any parts
of the world.
.,
'<'
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84. Even in our books, in the Unitedffations books,
the world is classified into dependent and independent
peoplesj'thus consecrating the u.gliest discrimination
in the. treatment 9f the human raCe. Dependence,
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as a status, must be :fi:nisbedand liquidated forever. a burden to shoulder. The white man's burden is the
By doing so the United :N'ations Will truly beoome a whole philosophy of oolonial!stn.Butthis philosophy
Unit-ed Nations. We have no valid title, at least to'our was exposed bY'1its own philosopherS.liIt was Rudyard
name as a United Nations, wh,en 100 million people KipUng, the poet of impe.rialism, who sang;
ore not with us in this Organi~ationas fully independent
"Take up the white man's burden,
and fully sove..l.'eign peoples. They mqst be with us,
" Your new-caught, sullen peoplesri
not as they haYe been, so far t tts subjects of discusHalf-deYll and half-ehild."
sion. or as topics of deba~s; they shouldbe with us as
fully sovereign states and fully independent Melu'bers, 92.. T'ne truth,I submit, is tb..1.t colonialism ia the .
85. If colonialism is the impedbnent, then oolonialism. devil itself. Colonialism is not the wh1teman'a burden.
should be destroyed, and destroyed forever, and we It has proved to be the white man's spoil and priZe.
have the task of destroying it. All peoples should be.. If it had been a burden at all, it is because the white
man was overburdened with the wealth of the black,
come free. Men are boX'n free, and no man should be
allowed to enslaye man. This is not only right and with the treasure of the brown and with the riches"
of the yellow. This is the burden of the white man
justi but it is the dictater of human brotherhood under
with whioh he was overburdened.
the fatherhood of God.
86. This, is· no sermon preached to a religious Qon- 93. Yet the white man can legitimately be asked, ~d
gregation; neither is our Organization a worshipping I put the ques't!on noW: who has entrustedyou with tllf~
house. 1bis is simply a reiteration of our (.lbli~tions. burden to shoulder? And who has vested you with that .
right to' ex~cf.se? And who has charged you With this
and a rea.ffirmation of our objectives. In faot,,~t is a
swnrnation of our Charter to which we hav!'fJ all obligation to discharge? Of the millions and millions
solemnly subscribed. And if disaJ:m.a.ment, t\$//aptly of white. men, let one single white man volunteer the
described by Premier Khrushchev, is the p!'oblem of answer-.but a ~ensible cnswer.
problems, thencolon.ialism.:, I submft,trrtbe evil of 94. You oannot deny that an answer'to these questions
all evils. and, we 1la.ve t() destroy colonialism, :root
been attempted by many architects of colonialism.
and branch. This is the unfinished 'task which we must has
In this field the French have proved to be the oleverest
finish.
advocates for a losing ca.se. In 1886, Alfred Ranibaud,
87• But this voice does not come only fi~om the newly a professor at the Sorbonne, wrote a whole volume
in justification of colonialism, with a boastful title:
independent nations. 'This has beart thf;/ voice of huLa :F'rance ooloniale. This title is enough to blemish
manity ever since m3u started to domirtate man. Even
the case of colonialism. In 1870, Beaulieu, a French
when col<UliaUsm was at its peak there were heroic
voices condemning colonialism. At a. time when the
economist, wrote to say that: "Every day that passes
frontiers of the British Empire were, racing with the
oonvinoes me more and more of the importance of
setting and rising of the sun, the1'e Wl3re many leading
(:Q)loniza.t1on in genel·aY., and ita impo:r;tance above all
Englishmen condemning Bri.tishimPf~rialism. JereJrI.Y
to France." So, abov~~ .all. it is France which is at
Bentham~ father of British radicalism, in a letter
stake., More rec-ently. in:t924,. Victor Beauregard, in
published in 1830 under the title "Emancipate Your
his ~book ILempire cqh1!!!l~1 de la France, declared;
""the study of histo:tJY reVlaals a conclusion which has
Colonies", stressed that colon:les invol~r-e a grellt
the certainty of an wom: France nlore t.bAn, any other
nrllitaryand luJ.val expense, the danger off6reign war,
na,tion has a gemus for colonization." ThiS) Is a geniUS
and politlea.i COrrtlptionin. the xnother country. This
fallaoy, and if this is an axiom then it is a.n axiom of
'Waa said jtrst as though he were speaking to, tbis Or...
fallaoy. For shortlyafter this reference to the genius of
gan'lzatl.oll in 1960.
if
Francejl the writer went on to sa.y~ "The future of
88. Along the same lines, James Mill, in his art.tole
:F'rnnoe Is :in },ter colomes.* So it was France, not the
tnthe 1818 supplenlent to the Encyolopedia...13ritannica,
colonies,
which was at stake.
exposed coloJ:llialism and its evils. l!ut the most devastating a.ttack has oome from Ri(lhard Cobden, the
95. But the true axiom is tbatcolonialiam. is not a
apostle of free trade. He called the British Govern"mission sa.cr~e". it is a "mission 'dtlsacrtle'''. What
is behind oolonialism is subordinated markets, su})..
ment of tbat'era "a stancU.ng conspiracy to rule and
V'Grted consumers and usurped raw materials. Behind
bam,boozle the people".. Probably "bamboozle" if3, a
colonialifJm there is a dominating . capital, land disword foreign to our century,but these are the 'Words
Dossession and forced labour-all in the interest of
of the British ge~peman.
coloniz0rs,·under the umbrella of civilization.
89. NOJ.T.aa.tterhQW poUte, and courteous one oan be,
96. Rtjh:t from the very begfuning, colonialism was
the fact cannot be a:v~~ded that colonialism, from. 00-.
Jaunoheda.s a campaign to capt'i'\re buainess, to capture
ginWng to end, ia nothing but the exploitation of weak
peoples and the v-sai'pationof their wealth. I do not
tradG and :fndU$t1'y-all carried out with a deter:rnined
myself wial!, tOUee the words "robber-yllt or "bam.pUfPose of exploitation. JU$~ remember the I1t\mes of
boozle", f~'l robbery is inherent in colonialism itself.
those great enterprises: the East India Companies,
th9 West India Comparg.es, the LeVant Coxnpan.{es and
90. Of dourse, colonialis:trt wa.anot left witJi\)ut dewA
the African Compan.tea~ And remember too tlmtthese ,.~~~
fence. But this is the: CaSf} ofthe culp:lL'it who eJ)t8.blishes
oompames 'had armies ap.d mercenary 'b:oops whiph .
h1ms~1f. as his own judge and pronounces his oWn
later bullt those vast empires. There iaa len~~ ,
in.uocenoe. 'the attempt was always abo:rtiveand it
record
of ,confessions by empire. bUi~ders themselyes .
Simply proved the guilt, and what a tnos~/heinO'lJS guilt
that
th~, white man'sburden, is 8.\\ pale argument.
it ViaS,.
Col(l~alIJ)m is meant prima:cl.ly to serve the interests
91. Colonialism, it was claixnedli lw,s a 1.1iv.111zing
of thesc>-oalled mother country. And what affection
mission, a "miss:lo~L $\.crtle", towa,rdathe bJackra(l~. . is it to 'sta,'rv1e the child a:nd nourish the mother? Tile.
In aooorda~oe with th19 baseless premise, the white
granting of 1ndepend,en,~e to colonial territories If¥an
man has a ((right to exeroise, a duty to di~cbarge and
ec~O:m1o liberation. for colODiaUsm was intended
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butiaUy as an ecOnom.io dommation, The record of
oolonialism tsmost eloquent, and hel'e agamtbe
record of France riSes above every record.
97. In 1884, the French Premier." Jules Ferry, deolared in these terms: "The superior races"-andhere
France is speaking in terms of race superiority'have a right as regards infei::ior races ... if Franoe
refrained from imperialism she would descend ,from
the first rank ~o the third or the foUX'th". Hence
oolonialism for ] ~nce is not to help the ascent of its
ool~es, but to aVoid the descent of France to the
fourth rank.
98. Again in 1890,the French Premier disclosed that
.colonial policy ·ls the daughter of industrial polioy".
If these words by the Prime Minister of France have
any m.eaning, they' only mean that a oolony to France
ia nothing but a market, t.o sell at the highest price
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Prime Minister of France himself.
104. The granting of independenc~toc()lo~;r~eoples
99. In the same vein, in 1881, Mr. Gambetta justi- has anothe~ human aspect.Jnadditi~tobrinffingabout
fied the oonquest Qf Tunisia, which is now an inde-economic liberation, independence lead§jO spiritual
pendent and" fully sovereign State represented m the emancipation. It iea restoration of human dignity and
,United Nations, in the Chamber of Deputies as follows:
a rehabilitation, of h~ personality. Colonialism is
ItTumsia is necessary for our matertal prosperity." based on racesupedority. Thesupremaoyofthewhites
Thus it is the prosperity of France not the prosperity is the fountainhead from which flows the entire philo~~\
of Twrlsia which was at ~tal(e.
opb.y of colonialism. Col0pialismhas two .gospel&'.
one to preach. on the ground of tlle white mants
"
100. Later, in 1895, Mr. Cbp.utetnps, Minister "of , burden, a.nq the other to practise.. man unquep-cilable
Colonies" described himself-and it is .interesting and thirst for priz~@.nd hunger fo:rspoiw. But the gospel
amusing for the Minister of Colonies so to desoribe
t't'- preach, which 'ls"supposed to inculcate .ml, idea or
himse~-t&s "in :4'eality a Second Minister of Com.propagate a prmciple;isdrenchedwithtbeUlostshockmerce • This is I~olonialismand we speak of a "mising ideology-race supremacy.
sionsacr~e", and. the'M1nister of Colonies says that
.
.. .•..
."
he is a "Second WDister of Commerce". I say in all
105. Speaking of Britishcoionialism, Ceoil Rhodes
humility that he s~~ould have described himself as the
declared: "I contend that we are the first race in the
"First Minister of Comme:t'oe"o
worldoandtbatthe more of the world we inhabit, the
better it ia for the human ra~e.It ';}Us 1s'\a blal'id of a
101. In 1862, Beaulfeu,the French ecohomist, exposed parad<»c and a oomplex.lt is a paradox that a superiOr
French colonialism to the last point of exposure. In race should condescend to :tob •the inferiorraoe; and··
plain terms lie stated that "Qolonizatton is f,l)r France the complex is too flagrant to.explain, a @uperiority
aquestioh of life and death". So the matter la not the
com.plex.
"
. -1!f~ and death of the oolonialpeoples.The heatt of the 106. But the stubborn reality is thatltishuman greed
ma:tte~ is the life of France and the death of France.
The cOltlpial people are to live as they could; and they and. not hum.aJ1 grade which is the driving force of
It is not the gospel of "live and let live".
are to die,,1l.s they should. They are left to their fate, colonialism.
~Liva, and let no one. else live. is 'the real gospel of
to.the m~1fcy of destiny. '
colonialism.
It
102. .Th~,1.S colonialism is not exposed by.lts enemies
107. This s1ate of affairs is'Jnopast history. For all \
bu~ rath~!r it is defeated by its very authors. by its
mtentsand purposes. this ispresenthiatory. in classi,..
philosop~,\e:rs, by its ·engineers, by its dreamers and
:fyinJt the' world of today the phrase has been ooined,
schemedl. The architeots of oolonialism, the builders
here in the United ~ations, "the h9.ves and the haveof e1l1P!iies, whether m"eamers or otherwiSe, ha,,·e all nots·.This terminology has found respeotable room
gone. ~~ they have left behind them a vol\Ul1.e ofoon... even fu our records., It is a faot that of the 2 billion
fessians, demonstrating the brutalities of colonialism human hemgs on earth, one and a half billion are poor,
and demolishing forever the fallao:y ofhumanitarfanism
incredibly poor. That explains why the}!l'haves" are
.
as a motive for colonialism. It was m the middle of the nrlnority and the Ithave-notsllare 'line. majority.
the nineteenth century_ when colonialism· was at its
The Jitlnority are 'rioher .and· have better livhlg condipeak, that it was stripped naked as a heinous mstitu- tions;the majority are poor. living in piliJery.. Surtion primarily intended for usurpationand exploitation prisingly, however. the ·hav~nots"are rIcher in area,
9P- an. inte:rnatiQnal scale. I say on an international in mine:J:a1 wealth and in nta:terial resources. Why,
scale because the words of the notorious imperialist then, are they poor. incredibly poor? The answer is
of Great Britain,Cettil Bhodes,are still ringing m
colonialism. The coloniaUsnt of•the nineteenthcentury
our ears. Speaking bf the world of the nineteenth explaina the poverty ofthe twentieth oentury. Colonial..
oentury CecilRhodessaid:
ism is the "raison d'Otre w for olassifying the nat1on~
of the world into the "haves
It and the "have-nota".,
,
"The world is nearly \all parcelled out. and what
., v
..
.".
there is left of it is being divided up, conquered and 108. In our United Nations books....in "esthnates an4
colonized ...liI If there be a Godt!-tbis is his challenge, statlstics-weare often faoed With siaggermg flgure~
(,.,'
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the challenge of the British imperialists-"I tbJnk
what He would lJ.ke for me to do fs to paintaa much
of the map of ~icaBritisb red as poss~le,••• "
Finding the world too small to meet the greed ~f
B:r;itiah colonialism, aecil RhOdes went on to say:
ftl'would annex the planets if .I could, I oftentbink of
that. It makes· mesad to see them so clear and yet so
far."
laS•. These words, I submit, about dividing, conquer:l:ngand parcelUng the world, as well as painting the
map of Africa British red as 1l'luobas possibleara
a vivid expression of coloriiaUsm br itsclassica(ooncept. :But the greed, the fiery greed. to annex the
planets simply discloses ·tbat British imperialism of
the •nineteenth century, not satisfied with coloniaUs~=:c_~
on earth, was hoping for colomalisD,:'l in outer s~e. ~7.1
Today, the United Kingdom sinnds for ~a~~c~~~

~:t1.~.de
a.:~.':W.low.Pl"'l>.a~.~r;;::.g.ue~;:~~=~.:~ ~:i~~liO:~~~~/~:a,,:. ~~=~~ ·~ffsf~~ .
of French colonialism more than,this statementby the far behind in the race for planets. ;> ,
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about the nationa!. economy of the various States
Members of the United Nations. The fact is frequently
referred to, with pride, that certain States have a high
standard of living while others ha~e a low one. For
instance, the United Kingdom, France and Belgium
are shown to have a high standard of living, while
cOWltries of Asia, Africa and Latin America are shown
to have a low standard of living. This is no credit to
the rich, and no shame for the poor. It is not any
particular genius which made the' Western countrIes
richer; neither is it because of a natural disability
that the other countries are poorer. Colonialism is the
explanation of the.whole phenomenon of disparity. The
peoples of Africa~ Asia and Latin America, because of
ages of colonialism, have been robbeQ of tlleir gold,
their diamonds, their cotton, their silk, their ivory,
the1~r spices~their drugs, their rubber, their oil,
theltll animal wealth, and many times even robbed of
thel;r' fabulous museums, including the dead kings and
queens.
109. That is the whole story of the lIhaves and the
have-nots" traced down to the very. root of colonialism.
The 'state of poverty and backwardness now prevalent
in many areas of the world is the direct legacy of
colonialismD The dominated peoples-those thatbave
become independent and those on the waiting list-have
a colossal and outstanding debt to claim. What is
extended to them now in the form of economic assistance, grants-in-aid, technical assistance, or anything
you please, is only a fraction of the grand total of
that debt. It is not a moral debt, but one adm1tted and
comessed,'Nith all the attTibutes of legal indebtedness.
Just let me give you one illustration. Speaking on
British colonial policy, Joseph Chamberlain said: "The .
Empire is commerce." Joseph Chamberlain summed
up in two words what two volum.es cannot say: "The
Empire is commerce."
110. This empire of commerce was further portrayed
by a well-known British imperialist. In a speech before the Manchester Chamber of Commerce in 1884,
Henry Stanley said the following:
"There are 40 million people beyond the g'c:l.teway
of the Congo, and the cotton-spinners of Manchester
are waiting to \fJlothe them. Birmingham foundries
are flowing with the red metal that will be made into
iron-work for them and trinkets that shall adorn
thos"} dusky bosoms."
Such plain words call for no comment; they are sel£explanatory. They g'o to show how colonialism has
raised the standard of living in Manchester and Birmingham and how the whole of Africa was left in
poverty and misery.
111. The present disparity between the "haves" and
the "have-nots" could be eliminated and, to be more
precise, its elimination could be speeded up by the·
granting of independence to all dependent countries.
Since freedom and peace are indivisible~.so econom.i.c
prosperity also should be indivisible. The economic
freedom of dependent countries requires nowa chivalrous venture, at least as an expression of repentance
On behalf of tlle colonial Powers, for their enslavement was the result of adventures devoid of chivalry.
At times this colonialism of commerce was so outspoken .that it required no evidence to prove it.;A
genius imperialist like Disraeli announced in his f/~
mous Crystal Palace speechtqtat imperia.Usmwas dl\le
main objective in his policy~; In practice, Disraeli
showed himself to. bea big contributor to colonialism
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as we find it in its present pictu.l'e.. Disraelihad many
connexions With the Rothschilds and many other finan..
'ciers., When the offer was made for the sale of shares
in the Suez Canal enterprise, Disraeli~Withoutwaiting
for a Parliamentary appropriation, immediatelyaecepted the offer-an adventure which, as we know
added another chapter to the history of imperialism fu
the Middle East. But, to meet the offer~ Disraeli had.
to borrow £4 million sterling froID, the Rothschildsj
and we are told by Professor Moop, a well-known
American authority on international relations, thatthe
Rothschilds m.ade £100,000 On this transaction.
1
• '.
.
h h th
.
1_2. This lS only one mstance to s ow 0V: e wealth
of the'people wasrobb~d,~owfabulouspr0:f!twasm.a~e
a~d, ~lly, how c?lomahsm ,has led to this economIC
dlsparlty ~-rom which most of the nations of the world
are sufiermg up to the present moment.
113., I might at this stage mention that it was this
Rothschild who on 2 November 1917 received a letter
from the British Foreign Secretary promising the
establishment of a Jewish Nati.onal Home in Palestine.
It was Mr. Rothschild, this gentleman. who made
£,100,000 on one SinglElI transaction, who received that
promise for the establishment of a Jewish National
Home in Palestine.
114. I bring this matter to the attention of the Assembly because, in examining colonialism, we should·
not forget that the establishment of a Jewish National

Home in Palestine originated, right from the very
beginning as an i.mperialist policy-just as other
imperialist policies have been carried out in Africa,
Asia or Latin America. III estabLishing a Jewish Home
in Palestine, the British policy, shared and supported
by the United States, has proved to be the ugliest
form. of imperialism. Colonialism has receded from
many parts of the world leaving the land for its people.
and'the people in their land" But as enforced in Palestine, colonialism has led to the infiltration of one
million Jews and the expu~$ion of one million Arabs,
now living as refugees in their camps ~ as victims of
imperialism and colonialism" in its ugliest form.
However ~ the day is SOO)Il coming when the refugees
will go back to their homeland, their COWltry. emancipated from Zionist occupation; and, with full sover...
eignty, Will join the United Nations as the free and
independent State of Palestine, embracing all the legitimate citizens of the country: Moslems~ Christians
and Jews alike.
115. In the remaining areas, consolation is notabsent.

Having reached its climax in the nineteenth century,
colonialism in the twentieth century is now witnessing
its own decline. In the past fifteen years, some 1,500
million human beings have destroyed their chains and
have gone free. It was the biggest battle that restored
liberty to more than half the World's population.
Figures are sometimes more telling than volumes.
'rhink of ·these figures and wbat they mean. 'They mean
that, when established, the United Nations repreflented
only one-half of the world~ and that the second half .
waS st;ill under the yoke of colonialiSm. Now we bav~
reached the stage where only 100 million peoples re.. \
main in this international captivity. The ratio of
emancipation in the past fifteen years has been 100
million per year. It is, therefore, imperativetbat the.
United Nations should declare, here and now ~ in this
Assembly f the liberty of the 100 million of our friends,;
ofou.r~brethrenwho are still in bondage. They are our
brethren in spite of their race, in spite of their coloU1',
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in spite of theit creed and faith~ because we stand for.
no discrimination on any ground; and this is a test
case for those who smnd for no disctimination~ to
support the draft resolution sponsored by the AfricanAsians [A/L.323 and Add.1]. These brethren of ours
are scattered far and wide on this planet, but they are
united intheirst;ruggleforfreedom,andtheirlanguis]P
ing for liberty.

llB.The peo.~ le of Palestine, K:enya, Ollll.ln~Aden,
extremities of the Arabian peninsula, Nyasaland, Angola r Mozambique, Rhodesia, Ruanda-Urundi, South
west Africa, Tanganyikd., Uganda, West Irian, MaIm,
and other parts of tb.e world should be set free in their
homelands. Algeria in particular is a burning issue
because war in Algeria enters now its seventh year.
The people of Algeria are entitled to what we are
entitled. They should be free as we are, have independence as we have, and enjoy dignity as we do. All
human beings are .born free, and as our great Caliph
said, "By what right do you enslave the people when
their mothers have begot them free?"
117. .The colonial peoples have an inherent right to
freedom, and it is our duty to recognize it and declare
it. I stress recognition for I submit that the phrase~
"the granting of independence", whiph was used in the
memorandum of the Soviet Union [A/4501]J for me is
not a happy expression. The freedom of 100 million
people is their privilege I' not our grace. It is their
inherent right not our grant.
118. Be that as it may, the argument has often been
adduced that these people are now under tutelage and
that their economic and social advancement requires
that such tutelage should continue for some time. "Tell,
this is an antiquated argument not worthy ofthe spirit
of the day. This is a pale argument which is really
worthy of a pale smile.
119. These people· have 'been under tutelage for decades and some of them forages. How long should
we wait for this weary ordeal-for this painful trialfor this bitter experiment-an experiment on human
beings, not an experiment on animals or senseless
material?If the past tutelage has not been able, thus
far, to raise these people from dependence to independence, then the tutelage is a failure,and the United
Nations should put an end to this milure. There is also
the recent plea drawn of the Congo situation. Some
VOices-and I would say, remnants of imperialismare la,bouring to sbowtbat the Congo situation is a
forceful illustration to warn against the untimely grant....
ing of independence. This is the latest fashion of logic,
designed by the habitual designers of politicalfashionang. I would say, ugly political fashion. But this logic
l~rl~s every quality of real logic. To impeach such an
a\ ,ment, it is sufficient to know that it has been put
on .ae llllarket by the enemies of liberty, by the enemies of 1reedom.
120. The situation in the Congo, however, is anargument in the direction of freedom, not in the denial of
freedom. The crisis of the Congo is not the outcome
of. speedy independence or untimely granting of indepande'nce. It is the outcome of speedy aggression
against a newly emerging, independence. Had the Congo
been left on its own, the whole crisis would have been
averted, the United Nations forces would not have been
assem.bled, the Congo would not h&;ve become an item
on the agenda of the United Nations; and the imperialists would not have been furnished WitlLaooo!' illusira'.\ tiQn in favour of colonialism•.. ' . . _.. -
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1.21(,' All these arguments, or to be more precise,

the~,e shallow arguments, fall to the ground. 1he co-

10l~ial peoples should be set free. Let them go their
way. They will take good care of themselves. They
-Jlill look after their eC(>Domic development, their
social betterment,and their cultural advanoem,J:mt. .
They will bBin safe hands because they will be in their
own handS. There is nothing more useful, nothing1l).ore
• fruitful and nothing more honourable than to be on your
own. And nothing is nlore gratifying for a people than
to construct their national life in their own hands.
Behind this reconstruction would be their own hands t
.
their minds, their souls and their/hearts. The res1.'!:lt
would no doubt be, not this decaying evolution of tute...
lage, but the revolutionary evolution oiind~pel1,p.ence.
122. 'fake Ghana as an illustration. Thepott;'ntials
of water power have been lying dormant in Ghana for
years during the colonial r~gime. With independence,.
the Volta River project, which shall J!nake of Ghana
an industrial plant, is now in execution: So is the case
of Guinea with its dramatic proje,z1:s" They have been
lying dormant irJ. the archives, here and there, uncler
foreign domination.
. .
123. Take the 'UnitedArab Republic-theprojectofthe
Aswan Dam was slumbering in the archives for decades. Withr;~al independence, under President Ni\sser, the project is now between the jaws of the most
efficient equipment for development.
124. Take China, for so long dismembered, domin~ted
and humili.ated; it has become with independence a
production giant, rightly termed *e impatient gi~nt.
Impatient with time, China is endeavouring to catch
up-and 1 am not bringing in the political implications
of C h i n a . . 125. And lastly, take India and Pakistan which-had
been, before independence, in complete stagnation.
After independence, these two countries have become
a beehive of plans and proj?ctsb
126. I will not proceed with more iHustrations, for
the one and a half billion peoples .who have been
Hberated in the past fifteen years, are th~ greatest
illustration of the greatest human 62{perience.

127. One last point should not escape our attention.
Vlith colonialis:m brought to an end, the1'rusteeship
Council should be brought to an end also. In fact,the
United Nations Trusteeship is· an institution in the
image of the Mandates System of the League of Nations.
It is sad that the Trusteeship Council should remain
up to this moment a principal organ of the United
Nations, an organ which expresses the domination of
the people, and still we should admit that one of the
principal organs of the United Nations is handling
colonialism and peqple of dependent status.
128. Equally sad is the term "self-government",
which was assigned by the Charter' as the goal to
which the Trust Territories should be led. The fh:a.1
goal should have been expressly declared as inde..
pendence, instead of the feeble, poor and miserable
expression of self-government. \Vhen the questiorz\ qf
trusteeship was discussed in Sa.n Francisco in 194:~,
Soviet Foreign Minister Molotov recommended th(~t
the purpose of the trusteeship should be independen.ct':.'.
At that time, only the Philippine delegation stood fo~~"
independence against self-government, and this is an """'~cC~
occasion for me to admire the Philippines. Unforto.-n.ate1y. the opposition Was led by the. United States
rep1~esentativeD Mr. Stettinius, who insi.sted thatlt~e

•
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phrased asself"'government. We hope that at this
session our colleague from. the United States will be
ready to -CD-sponsor the idea of the elimination of the
Trusteeship Oouncil and this poor and miserable expression of self-government. Let us stand for direct
independence and be direct and honest in our expressions. There is no shame in independence that we
should hide behind this expression that has no meaning.
129. But this is now past history. Whether it, is

independence or self-government, let us now make a
new history more worthy of our age. Let us declare
the independence of· all peoples, wherever they be and
. to what race or colour they may belong. Let us liqui-

date colonialism. in all its for;!ris and m.anifestations~
fron'). wherever it may come. Let us wind up imperialism.> in all its manifestations, and let us set free all
peoples in alll~inds.
130. Eaoh ofthe ninety-eight nations represented in
this Organization, and I make no mistake about the
number, has an independence day. Let ustnake this
day an independence ,day for the whole world, so that
with joy and pride we cancommem'orate a glorious
achievement, liberty for all, soveref,gnty for all, independence for all and, what is more, a United Nations
for all.
The meeting rose.\ at 1.15 p.m.
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Agenda item 87:
Declaration on the granting of independence to
colon~al countries and peoples (continued).. 10i9

President: Mr. Frederick H."BOLAND (Ireland).

AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples (continued)
1. The PRESIDENT: Before ca;lling on the first

speaker inscribed on the list for' this morning, I give
the floor to the representative of Portugal inexercise
of his right of reply.
2. Mr. GARIN (Portugal): I have been compelled to
request the right of reply much against my wish because some of the previous speakers have once more
attempted from this rostrum to interfere in the internal
affairs of my country against the specific provisions
of the Charter of the United Nations.
3. The representative of Ghana has gratuitously classified as juridical fiction the constitutional structure
of my country. Now, I am sure that all of us will
agree that to classify as fiction the constitutional
structure of a country is a most serious statement,
and this is precisely what the representative of Ghana
has attempted to do in relation to my own country.
4. I have explained once and again from this rostrum
that the Portuguese nation, as the result of a centuriesold historical process, is a unitarian state where all
the component parts enjoy equal status before the law.
The representative of Ghana is, of course, at liberty
not to like our Constitution. However, not liking a particular national constitution is one thing, but impugning
it in this Ol'ganization is another thing altogether. It
, is not only a violation of the principles of the Charter,
but it also tends to create a dangerous precedent
whereby the internal structure and affairs of Member
countries.....all of them, including Ghana-may be freely
discussed from this rostrum.
5. I have never come here to question the internal
political structure of Ghana or of any other State, nor
do I intend to do so, and therefore, my delegation
cannot accept without protest that an illegal exception
should be made against Portugal. The representative
of Ghana has carried his attempted interference into
.the internal affairs of my country to the point of
hoping for immediate steps for the transfer of all
powers of sovereignty over the Portuguese overseas
provinces of Angola. and Mozambique.

-
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state. However, ~:\prefer to believe that the representative of Ghana di~ not really weigh his words when he
spoke about his r~ope that the Portuguese nation should
be dismembere~ll and that sovereignty over the dismembered comJ~nents should be elsewhere.
7. But there a~ain, this is a very serious matter,
and this Assembly' is· not the place for levity When the
lives of countries ~1l1dpeoples are at stake. Therefore, I must strongly prc;test such verbal liberties
taking plac~ against the letter and spirit of the Charter, the result of which can only embitter the present
debate.
8. Needless to say, this answer applies equally to
another delegation which,yesterday, also subscribed
to such preposterous suggestions. I do hope that the
embitterment of this debate can still be aVOided.
9•. Mr. ALEMAYEHOU (Ethiopia): In 1945, when the

United Nations was organized in San Francisco, about
1,000 million people were under the colonial system.
A yeai' or two later, with the independence of India
and Pakistan. followed by the independence of Burma,
Ceylon Indonesia and other Asian countries, the system of colonialism remained untouched in the continent
of Africa and Oceania.
9

10. In 1955, at the Asian-Mrican Conference held in

Bandung, the States assembled at that historic conference took stock ofthe colonial situation and imtiated
a number of fundamental principles which have hecome
the cornerstones of the policy of independent cOWltries
of Africa and Asia towards the colonial countries and
peoples. These principles have also inspiredthe struggle of the dependent peoples themselves towards freedom and independence in Asia, Africa and Oceania.
Meanwhile, the struggle of the African-Asian states
for the liberation of the dependent and colonial peoples
continued in the Fourth Committee of the General
Assembly. The struggle consisted in liberaliZing the
rather cOnservative declaration contained in Chapter XI of the Charter of the United Nations. Although
the provisions of the Charter were, so to speak, conservative, the Mrican-Asian countries, with the help of
Latin American ~md other cOWltries, succeeded in
making that document a living instrument for the pur;';
pose of aiding the colordal peoples towards freedom and
independence.
11. While the achievement of independence by the
colonial peoples cannot be claimed as the work of the
United Nations, none. the less, it is true to say that
the influence of the United Nations has been felt and
that the contribution of liberal forces has not been
without effect in the colonial territOries.
12. At a later stage of the struggle of the dependent

6. Now, I honestly think that this is carrying matters
peoples towards independence, we find that, with the
to a regrettable extent, when a representative, from
independence of Sudan, Morocco and Tunisia, a new
this rostrum, asks for the dismemberment of a Member
chapter was opened for ending colonialism on the
1019
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continent of Africa. This prOcess culminated with the
independence of Ghana on the west coast of Africa,
swiftly followed by the independence of Guinea and
this year by so many Mrican states and Cyprus which
h
t k
h'
i tfW 1
f
ave a en t ell' l' gh
P ace in the community 0
nations.
13. At this point it must be remembered that the
Mrican States themselves, following" the example. of
Bandung, enunciated a number of concrete principles
designed for the particular purpose oftheir own continent at their first historical Conference of Independent
African StaU~s, held at Accra, Ghana, in 1958. At this
Conference they adopted thirteen resolutions, all of
which dealt with colonialism and the consolidation of
the independence of African States. An examination
of these resolutions shows that the p.ight Mrican states
were not satisfied in simply enunciating broad principles~ but specifically asked the end of colonialism,
"apartheid" and racial discrimination. In brief, the
application of one vote to one man was called for so
that governmental powers in all the colonial territories
in Mrica could be organized according to the will of
the people, and not according to the dictates of socalled mother countries in far-off places.
14. At the same Conference, the African countries,
realizing the unique situation of Algeria, called upon
France:
"~) To recognize the right of the people of Algeria
to independence and self-determination;
.
R(!» To put an end to the hostilities and to withdraw
all her troops from Algeria;
It (Q) To enter into immediate peaceful negotiation
with the Algerian Liberation Front with a view to
reaching- a final and just settlement. n lJ

It can be seen immediately that the first aim has been

achieved, while the remaining two have either become
obsolete, due to a change in circumstances, or have
been recognized as a necessity even by those Who, at
the time of the Conference, were moved to condemn
the attitude of the African countries. The point, however, is that the demand by the Africancountries for
the independence and self-determination of Algeria is
nOw recognized by practically everyone concerned, and
What remains is the application of these principles
under conditions that will ensure to the Algerian people
free choice as to their future.
15. A year later, the independent African countries
assembled once more in an extraordinary conference
in Monrovia Y to consider the Algerian problem, in
the first instance, and to deal with other problems
of an urgent nature, such as the nuclear tests in the
Sahara and the intensification of mass .massacre and
other repressive measures against the indigenous
population in Africa as a result of racial discrimination, and adopted resolutions embodying certain principles on each of these problems. These principles,
again, have been accepted by practically all the Members of the United Nations. All that remains is for
them to. be applied concretely on the spot in conditions
which will result in respect by all concerned, so that

20.

when the matter has become history the process will
have left intact the friendship of the p~oples.

as ag
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16. The independent countries of Afr-ica-this tim.e
sixteen in number-met earlier this. year in their
regular conference at Addis Ababa, Y and discussed
and adopt e d a number 0 f resolutions. These resolutions.
dealt with: (~J negotiated and peaceful settlement of
the Algerian problem; (Q) the question of South West
Africa; .(Q) the cessation of nuclear and thermo-nucleai'
tests in the Sahara; (g) the eradication of colonial
rule from Africa; (~) the question of a Central African
Federation; ill the policy of "apartheid" and racial
discrimination in Africa; and other questions~ One
resolution called for the end of colonialism in all its
forms and manifestations and proclaimed the equality
of all the races in civil and religious mrc:'ct:ers and,
in particular, the application of the principle of one
vote for one man so that governmental power in all
the colonies may be transferredto the representatives
of the people.
17. Accordingly, the present draft resolution [AIL.
323 and A.dd.1-2] , which my delegation has the honotU'
to co-sponsor, is a consolidation of the ideals and
principles which the African-Asian countries have proclaimed and supported ever since 1955, in Bandung,
Accra, Monrovia and Addis Ababa. An examination of
the draft resolution shows at once that all the paragr'aphs of the preamble have at one time or another
and in one form or another been proclaimed in those
historic conferences. From our point of view, therefore, the adoption of these principles by the United
Nations would mean that their application was supported by each and every Member state.
18. At this point my delegation woUld like to pay a
tribute to and. congratulate the Soviet Union for its
initiative in proposing to the fifteenth session of the
General Assembly [A/4501] the item which is now
underconsidflration-namely, a Declaration on the
granting of independence to colonial countries and
peoples [A/4502 and Corr.1]. This declaration on the
abolition of colonialism, if adopted by the General
Assembly-and I hope it will be adopted unanimously.
will undoubtedly be a great landmark in the history of
the world. It will be a turning point in the history of
international relations, in the relations of the States
and peoples of the world. It will be a realization of
the noble ideals and principles of the United Nations
Charter. This declaration, if adopted and implemented,
would undoubtedly .open a new era to the peoples of
the world to work together, to co-operate as members
of a great family, for the achievement of common
obj"ectives-namely, peace and happiness for all. There
can never be a lasting peace in such a great family if
all members are not equally happy. Where there is not
equal happiness, where there is not equal 0a.tisfaction
for all, there may be B;tl armed truce but not peace.
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19. Hence, in order that there may be lasting peace
among the nations and peoples of the world, in order
that there may be friendly co-operation among the
nations and peoples of the world, colonialism in all .
its forms and manifestations must come to an end,
and the colonial Powers must recognize that the peoples
under their domination have the same birthright
freely to determine their destinies, as have the peoples
in the respective colonial countries.
.

Y Conference of Independent African States. heldatMonrovia. Liberia.
from 4-8 August 1959.

Y Second· ConfeI'ence Ot Independent African States. held at AddiS
Ababa. Ethiopia. 14-24 June 1960.

11 Conference of Independent African States. Declaration and Resolu22 April 1958, Accra. Ghana (Government Printer. 1958). resolution No. m.
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20. It is therefore in the, .interest of lasting pea.ce

, will

as a.gainst perpetual conflict/in the interest of brotherly co-operation for the common good as against animosity among the nations and peoples of the world,
that we appeal to all states represented here to give
their full support to the declaration under discussion
so that ,.it may b,~ adopted by acclamation.
21. ptbople lli'lder colonial rule and their supporters
in Afl~ica and Asia, and elseWhere, have beencriticized: by neutral-and, I am sure, honest--observeJ.1s
for being impatient and hasty in asking for an immecUate and unconditional end to colonialism. According
to such observers, the end of colonialism has in some
cases led to conflicts among the native political
leaders, as a result of the premature conclusion of
colonial rule. They cite the situation in the Congo to
support their view. These observers argue, further,
that, whatever the peoples' und~r colonial rule may
feel about their colonizers, these colonizers must
necessarily have contributed to the economic, social,
educational and political development of the colonial
peoples under their' respective rule, and they' must
necessarily have their own economic or other interests
which cannot and must not be disregarded. According
to those observers, for all those reasons and in order
to prepare the native political leaders for a smooth
take-over of power, a longer term than that asked for
by the colonial peoples and more patiencearenecessary.
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22. But we have said to such observers; and we must
reiterate, thf.it the abolition of colonialism is long
overdue and can never be premature. We understand
these honest observations and criticlsms which at first
glance seem to be reasonable and sound for all neutral
observers. We know how neutral observers, living in
freedom, feel about colonialism in general, because we
ourselves have lived both in freedom and under colonial
rule. But they cannot understand how we feel about
colonialism, because they have always livedin freedom
and never under colonial rule. It is convenient and
easy· for all neutral observers, living in freedom, to
criticize, because they have never been subjectedtothe
most abject degradation and humiliation, because they
have never been foreigners in their own country, because, they have never fought and given their lives in
wars which were not theirs and only added glory to
their already glorious masters, and because they have
never laboured to add more wealth to that of their
already wealthy masters and to strengthen the hands
oppressing them. One bas to live under colonialism
and experience these things for oneself in order to
understand the full impact of colonialism.
23. It must be recognized that tpe colonial ,Powers
must have contributed, to a greater or lesser degree,
to the economic, sanial and educational development
of their respective colonies. But wbat our critics have
completely overlooked is the fact that invariably the
COntribution in economic, military and other 'fields
made by the colonies to the metropolitan countries
has been incomparably greater than that made by the
metropolitan countries to their colonies.

24. As to certain political or economic difficulties
and cOIlf.licts follOWing the end c;>f colonial rule in some
countries, we can say to our c.ritics that thesedifficulties are always engineered by foreign intrigues,
With a view to discrediting and frustrating the irreversible movement towards emancipation by the subjugated peoples all over the world, particUlarly in
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Africa and Asia,and with a view to re-establishing
the system of exploitation in one form or· another.
But, even if it is true that JUfficultiesand conflicts
among political leaders follow the end of 'colonialism
in some countries, that shoUld not be a reasOn for
denying independence to the peoples chiiming it. Fighting for power among politioal leaders is not an extraordinary thing.. It happens everywhere. Political
leaders all over the world have always fought for po~er
by various means-some with money, others with their
fists and still others with guns, tanks and airplanes.
It should not, therefore, be taken as something sO
extraordinary simply because it happens in former
colonial territories. This is purely and simply an excuse or pretext for maintaining colonial subjugation
in those terrtloi-ies.
25. The peoples in the liberated countries, left alone
without interference from foreign intriguers, will
settle their differences in no time, as all the other
peoples in similar circumstances ha:~t3'~lways done.
Let the peoples of the liberated countrieS'1i~~. Let
them fight if they want to, and settle their own affairs.
26. I say, in the first place, that there is nO reason
to believe that the colonies which have immensely
contributed to the economic wealth ofthe metropoHtan
countries would not be able to build up economically
viable States of their own. Nor is there any reason to
believe that the peoples of the colonies, having fought
long and hard to free themselves from colonial subjugation, and provided there is no foreign intrigue and
sul;>version, woUld fail to enjoy peacefully the benefit
of their hard-won freedom.
27. But if, in spite of all, the question woUld be to
choose between freedom with all its attendant economic
difficulties and internal conflicts.on the one hand, and
the maintenance of colonial rUle with all its attendant
subjugation, exploitation, degradation and humiliation,
and so on, on the other, I woUld right away and unequivocally say that the peoples, all peoples, under
colonial rule prefer poverty in freedom to wealth in
slavery, and they will definitely prefer fighting in
freedom to peace in slavery.
28. There was a time when the spirit of enterprise
andheroism,the power, the greatness and prosperit~
of .a nation were measured by the extent and num5ifr
of its colonies. There was a time when to own colonies
gave pride and glory to those nations owning such
colonies. But that is all a matter of the past. Today,
-t6'owncolofiies~ is no longer glorifying. Today it is
not in owning but in freeing colonies that nations take
pride, and even those which still entertain the hope of
keeping their colonies are trying to do so under different names. Thus,. the terms "overseas territories",
"overseas provinces", etc., are coined for theformer
colonies. The names "colonial Power" and "colonies".,
once a source of pride and glorification to those own- .
ing colonial territories, are. now becoming more and
more embarrassing to them, and I think we can safely
say that it will· not be long when to own colonie.s not
only will be considaredas a disgrace but also as a
crime, in the same way as slavery has been so considered.
29 ~ All this COining of neW names for the colonies
and, inventing of excuses to delay the liberation of the
colonial peoples on the part of the colonial Powers,
are significant proqf that colonialism is a thing which
I
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cannot be maintained and that the colonial Powers
themselves know it.
30. In fact, the representative of the United Kingdom,
whose political foresight, particularly, in this field
has been widely appreciated, said only the other day
from this rostrum [925th meeting] that it was as regards the method of achieving the end and not the end
itself that differences of opinion exist between his
Government and those insisting on immediate liberation of all the colonies.
31. Well, since there is no difference of opinion as
regards the end-that is, the ultimate liberation of all
the peoples presently under colonial rule on the basis
of their right of self-determination-there cannot, or
at least there should not be, in the view of my delegation, differences of opinion as regards the method to
achieve such end.
32. We all agree that the ul~imate end sought is the
liberation of all cQlonial pe,~ples from the colonial
bonds. If so, is there a better'~ethod than ascertaining
the wishes of the colonial peoples, under free conditions, as to what they think best for their future? We
believe that this is the best method.
33. A declaration abolishing colonialism, a declaration telling the colonial peoples that they are free to
choose what they want as to their future, does not
preven.t any of them from freely and voluntarily associating themselves with their former metropolitan
countries in any form, if they deem such association
advanta~ous to ~hem.
34. With respelot to certain territories in Africa and
Asia considered as overseas provinces of metropolitan
countrj.es in Europe, we frankly fail to be persuaded
by the arguments of our friendsSlideolleagues representing such metropolitan countries. What makes these
far-off territories part of the metropolitan countries?
It is not geographical, econ~')mic, historical, racial,
ethnical, cultural, or any otller identity; nor is it a
common agreement, freely and voluntarily arrived at.
It is simply a law unilaterally enacted by the metropolitan countries. As to what effect such a law, enacted
unilaterally and lacking the agreement of one of the
parties, would have, the answeris, I think, clear. Just
imagine country A, somewhere in Africa: enacting a
law by which country B, in. Europe or in America, is
made a province of country A. What effect would such
a law have? None. It would have no effect either in
law or in fact, because country Ahas not the necesl1~y
military might to enforce its law nor has it the agr 'ement of country B to become a province.
35. In the case between the colonial countries in
Mrica and Asia and the metropolitan countries in
Europe, while the claim of these metropolitan countries that the far-off colonies can be COnsidered as
part of themselves cannot ha-q;e le,gal effect because the
agreement of one, of the parti;js IS lacking, s,qch claim,
however, h&s effect, !nfact, simply becaUse these
metropolitan countries have military might over the
unarm:ed peoples of t,heir colonies. It is, therefore,. a
questfQn of force; it Is a question of domination by
force; it is colonialism, again.
36. That is whj' I said a moment ago that the agrument
of some of the :t'~presentatives of themt'.tropolitan
countries was not persullsive, and we appeal to these
representatives and to all the other Members to give
their full support to the draft' resolution containingthe

....
declaration of which I have just spoken [A/L.323 aM
Add.l..2] and which, we believe, will serve the interests
of all, including that of the colonial Powers.
37. Mr. WlNIEWlCZ (Poland): At none ofthe previous
sessions of the General Assembly has the problem of
the colonial peoples and of the final abolition of
colonialism been presented witfl such convincingforce
as at our current session. Tl~e admission to United
Nations membership of seventeen new states, everyone
of which in its history has experienced oppression and
colonial exploitation, was a great demonstration ofthe
international import of this problem. It became One
of the key issues of our general debate. It ran as a
major theme through discussions on many items onthe
agenda of the Main Committees of this seSsion. It is
now, on the initiative of the Soviet Union, being discussed here in the General Assembly in all its aspects,
with a view to the adoption of the only just decision.
38. The problem has become ripe for final solution.
The new balance of forces in the world has. created
a situation in which the laws of imperialismno longer
play a decisive role. The victorious national liberation
movements in Asia and Africa strengthen the anti~,
colonial front and inspire by their example the still
dependent peoples.
39. The unprecedented progress of science and.technology, the triumph of 'man's thought over the forces
of nature, as well as the broad possibilities of the
peaceful development of humanity, do not allow any
further tolerance of colonial dependence and of keeping
peoples in poverty and ignorance while they, like all
of us, have the right to independence and to a better
future.
40. Indeed, where colonialism extended its power, we
saw tIle extermination of subjegated peoples, the deEltruction of their culture, the imposition of alien
institutions and patterns. We sawthe merciless exploitation of their labour and natural resources, inhuman
racial discrimination, denial of the fruits of civilization. Its characteristic traits are not some of the
very rec'ent forms of colonial administration, evolved.
in recent years owing to ever stronger and ever'
growing pressures of the progressive forces all over
the world. Those new forms, obtained thanks to the
steadfast resistance of. colonial peoples and the anticolonial debates and resolutions of the United Nations,
have not changed the very essence of colonialism.
41. The political importance, ecopomjic might and high
standards of living of the metropolitan Powers have
been built uponthe sweat, blood and tears of the peoples
of Africa, Asia and Latin America. What benefits
accrued tothe indirgenous populations as the result-of
the discovery of gold and diamonds in Mrica, of the
establishment of rubber plantations and exploitation of
the mineral !"lches of Asia, of sugar-oane plantations
and . tropical· fruits tn Latin America, of the finding
of uranium in the Congo? The fate of those peoples .
was decided at the stock exchanges and commodity
markets· in. London, Paris, BrusselS and New Yorkt
and their life was regimented by the colonial offices
in the metropolitan territories.
42. . To what extent have the great achievements of
science and civilization been spread among colonial
peoples? What the colonial adn'linistration did-ifit did
anything at all-for the dependent peoples, it did not
do in the sense of fulfilling any civilizing mission~as
the defenders of colonialism, including tne ill-advised
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would like us to believe. It was . example, which can be suspended by the colonial
done either fbr the sake of selfish interests or under
administration whenever it sees fit, in spi~ of the
the pressure of political circumstances.
wishes of the people and at a moment when they want
43. May I be permitted to add here that the United .~9 avail thf1mselves of the rights given to them? It is
no mere coincidence that, at a time when the constituKingdom representative did try to divert our attention
tions
of Malta and British Guiana were suspended,
from the problem of colonialism by insinuations
Southern Rhodesian laws-forming the basis for the
regarding the situation in Eastern Europe. But the
fu.'1ctioning
of the colonial administr~tion there, which
record' of his country in that part of the world cannot
follows
the
pattern
of the discriminatOry policy of the
withstand any o})jective scrutiny; it is nothing that
Union
of
South
Africa-remain
in force. out of 3 million
anyone can be proud of. I shall not say anything more
in
Southern
Rhodesia,
only 2,000 have the
Africans
on the matter. For our part, we prefer to stick to the
right
to
vote.
topic of our debate.
49. Colonial administrators may cherish the illusion
44. I repeat: Whatever was done in the colonies was
tp,at
they can gain time by a policy of repression. But
done for the sake of selfish interests. Roads were
is
it
not obvious··that they cannot arrest the ultimate
built, ratlways and communications systems estabdefeat of colonialism? This' had to be admittedeven by
lished, because they were needed by the colonizers.
the Advisory Commission of the British Government
A minimum of professional education was provided.,
which inquired recently into the situation in Rhodesia
only to the extent needed for;exploitation of those
and Nyasaland. We read in Lord Monckton's i'eport:
territories. 'The minimum of political rights was meted
out when toe pressure ofthe masses grew and when the
"To say that events are moving fast in AtTica is a
balance o£Jprces in the world was changing.
truism. They are moving like an avalancne, and it
appears only too likely that those who merely cling
45. What were the results? The per caput national
to their familiar position will be swept away."
income of France and Belgium is about $900 but, in
some of the African countries which prey!ously were
They will be swept a.way, not only inAfrica. Colonialcolonieso£ those States, it does not'8xceed$50 to $70.
ism can neither be reformed nor improved. One canIn the United Kingdom, the per caput, national ipcome
not
reform a system the very essence of which is
is about $1,100, while in Kenya, rich and amply endomination
by force, to subordinate the interests ofthe
dowed by nature:, it is about $100, including, of course,
to political and economic needs of
dependent
peoples
the high incomes of white colonists. And we know from
the
colonial
Powers.
One cannot improve a system
official United Nations data, from data contained in
built
upbn
the
principle
of racial and cultural inferiority
the report of the Committee on InformationfromNon"
of some nations in relation to others, tbis being a
Self-Governing Territories, that the per capUit income
challenge to the basic terl;ets of humanism. One cannot
of Africans in Kenya is thirty-three times less than
deny to other peoples*hat one asks for\( one's own
tIiat of the non-African pop'!1l.ation. In Rhodesia and
naticn.
The abolition of colonialism is in &>nformity
Nyasaland, it is forty-three times less. ,
with theobJ.oective laws gOverni..n g the deve.l~"E:.
m.ent of
46. In Southern Rhodesia, 200,000 European settlers
society; it is a requirement of juStiCe'andeq~.
hav'e taken 51 per cent of the best land, While the
'",
3 xp.illion Africans have been restricted to the worst
50. The colonial peoples have a right to independent
soil, occupying only 42 per cent of the whole area.
eJdstence.They. demand today the right to decide their
The rest of the land is in the hands of the colonial
fut1,11"e, ,and this demand must be satisfied forthwith as
administration and is being administered in the
the Soviet Declaration so rightly sets forth. This coninterests of the white settlers. 1'1 the African colonies
cerns all the colonial territories irrespective oftheir
of Portugal, there is forced labour. Almost the whole
formal and legal status; it concerns Non..SeU-Governpbpulation is reduced to the humiliating status created
lng Territories and Trust Territories withinthe mean"
by the colonial administration and described as "un"
ing of the United Nations Charter-; it concerns also
civilized". Shall I go on reminding you of facts which
protectorates and areas leased in foreign lands. The
we all know well from the documents and from the
majority of colOnial territories are still to be found
proceedings, over many years-;>of the' Fourth Comin Africa, but. we should not fOrge.t thtt.t not nIY/:Asia
mittee?
but also Latin America and the Pacific region Je not
free from colonialism. What is at stake is the future
47. nuteracy!n colonial territories is wide...spread,
of a hundred million people, and-tbere can be no comsometimes encompassing up to 90 per cent ofthe adult
promise on that.
population. It cannot be otherwise when, for longyears,
the metropolitan Powers supported the principle that
51. The experienc~ of history shows that colonialism
Umitation\?f education prevents the growth \nf national
is not yielding of its own will. Indeed, at tim.es the
consciousn\~ss and of tendencies to political emancipastrength of its stubborn resistance leads to sharp
tion. Colonftu administrations of·many countries have
conflicts
prolonging and increasing the sufferings of
Purposely, and in a planned way, hampered the educadependentpeople~ The histQrY of accession to ~?e
tionof the indigenous intelligentsia and of the indigpendence
of many post-eolonial states such as India,
enous "cadres" of skilled workers. This was parIndonesia,Morocco,
Cyprus and others, Which aTe toticularly true in the Congo, and many political or
day
Members
'of
our
Organiz~tion,isatellingill'Ustfa~dministrative difficulties of the new Republic are a
tion of this all too well founded truth. As aresnlt of
d!):'ect result ofthat policy of the colonizers.
the very same. colonial policy, viet. -Na~~s stilltoday
48. Today; howev~r, tbisstate of affairs can no longar
divided and .is.not a Member Of.. the uni.t.:~~ N.a.tion.a..
continue. The just\national aspirations of the colonial
For seven years the Algerian people havepeenwaging
peoples cannot ~~/l\Uled or deceivedbyofferingpiece- their heroic struggle for the right toftreedom and
meal PQt!!!C~k~"~ht~. Besides, of::.owhat value is a conindependent'eJdstence, While in the C06.go we Witness
sti~tion such as that of Malta or British Guiana~ for
attempts at restor-ing colonial dependence under neW
0.
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~~de1'neWguise,

forIns, of course,
even after the 58. If the'I-ep:r;esentatlre of 'Gcdne;)'ll permitme,=
1 will use ,the example. of Guinea. Two ye~rs 'after.
proclamation of independenGe.
'. . .'.'
.
accession to independenceG'ulUEla, in,,,spite ofthagrave
52. That, is why. many leaders of former oolonies .pJ:ecasts and in spi~e of attempts by oolonl~ers, iQ
which have already been liberated or of depen ~~. ~j developing favourably The Three Ye~EoOl~omic
terr~tories still aspiring to independenoe "were or ~\fe Plan "of tq,t country 'envisages '. annual \lnvestrl\ents
.,1lO1,i~10alPrisO~~Es wlWm the pol~n!a1 admin~stratit'n twt?tty~fiva. times.high~!~ than the .·.avera~ ,ant\ual
has depr,ived,_ ~f~.,~h.,. eir freedomlno.rderto p.re.,.ventt.h m it~,Y~~tment dur,i.n,g th.,~ la~t t,en yea.'t's of the cOICJrr.lai'°"
. ~~ro,
uenclUg tb,eir peQples. I can,quote here'C he r~.gi~.,e, The number(~f stUdent,s andpUP.!,lS h,as dO\(\bl~4
n ,ee of Pandit. Nehru, Dr. Banda, ,Jomo Keny~~tta,
while\the number of ~oholarships has increased thre~1
• Jagan-to mention but a few. Many, like Um N'~,obe times~
1
of the Oameroons, were killed Jp the struggleifor
~..
,"
.'
. ' , . (I
freedom. As the representative of Mali BO rightli) aid 59. Ag~n, witb tbepermission of the representativlP
in hi'a ~peeoh on 28 September 1960: tf,:\,hee:rnan~ipaef Gha~a, may 1 say that the~vernw~ntof Ghana h~~
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ment of industry and diversification of eoonomy. Ac...
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53., T,he Vn.ited Nati,on.s,,deois,ion oono.,er,n!ng t~f,in,'a.l.
c,orcUng h.,'~~'. i,ci~ d~~a, of the In,te.,l·national M.o.netary,
abolition of Qol?nialism. should be, the;refore,~~!:! Fund, ~h~ ~no~~ase Of the gr,pssnational p,roduct oJ
. emphatic, uneqUivocal in" its me~ning, and b~o~ed l>y,~,~hanaiIlj( he years 1~.5~-1957:7'whenthe o()untrywas a
~'a:
th,e ":hole..,authority of our o:gan.iza,tion., we,~hOuldnot
Bl'i:t!AA
..... olon.y., -was,.2.5 mi11lon poun,',ds" W,her~.",\~as the
;/ 0:
be swayed from this road by arguments advanoed by
releVa.llt figureafor'the year fo~lowingtheindepe¥ence
;f
~
i1
the defenders of oolonialism inthe present discussion. . were already 14:Amil1ion lK')unds.
\
a:
We should in p~icular not be misled bythe view that
. ' " ,.' " g "
" • I',f
the C"OIOni,al peoples allegedly reqUire preparation for
60•. ' Nlger..ia is, PI«"nnin the.•. devel,opme.nt ~q.~, i.ts gre~
tDE1
their fr~~dom and that politioal independence must be hY4rO~l~?tr~o potential. and full utihza~f~ of its
'. w
b a len~'fiy economic a d sooial develop- nati~na1 tlGh~"sof iron ores and oil. The intier~nde.:nce
Preoeded
"
Y
6""
-l~
,,
gave west Afrioa a S".Jmulus . to an unprecedented
a:
tnent, under f~reign guidance.
"~ \I
growth. .trhe same will. happen to East Africa and all
tI
54,' It would be diffioult,to ,deny t at the ,predatory the oountries which have to be r~leased from oolonial
w
colonial system, the e~loitationof locall\labo'lr kel;)t bonds.
U
purpqsely. ina state of baokwardness and ign?ra?-ce,
61. The President of Guinea. M. S6kou Tour6, was of
.rr
the stifling"of politioaI11fe, all thoseandot~.er Inaben~. oq~se fully, justified in stating from this rostrum on) . Jf 0:
able elemepts of oolomalism le.ave in thct1r wake the' l(fJ~ber 1960~
,
/
6'
'iUIlder-developmentof the dependent territories, so
.~
,
/ f III
tbatthose oountdes are backward in theQteohnioal and
J!••: national i~~ependenee presupposes not only r(
T
eoonomio sense and lack qual1fi~d manpower. :aut all
~litlOa1 liberati~\ but a1s.o~ and above all, total b
iI
0

\6

1

('

,

.--..1

I)

o

1;(

1

~.r:~r~1:.itr,l~,~;:',O.:tbe speedle,stpoSS.ible abolit,.iOn (:i:~=~~.]~~+~~=f;::: ~=?
~?lonizers

\
.-.:1.",
.
6,2., The oo.untr.les liWrate,dfrom.,the, YOke. of 0010,nial..
ism mum be assisted to join, underconditionaof,complete equality and non-discrimination, in. the international exohange of goods and services. Those
oountriesshould havf(~pletefteedo~ of disposing
of their naturalres~~
oes and of establishing their
e,o,Dnom,.iO'relati<>ns., wt,', h. oth,er countries on.t.,he basis "
of mutual, advantages. r.e mu~ oreate for them thA'
PO"SSib,ilit,ies, of divers, ~.lf/ing their, ec.o,nomio str.uct.ure..
'We should prevent t~)n from falling under any new
form of depende~Do not forget how and Why three
years ,ago the oolonialPowers were opposing here
the establishment of the United Nations Economic
Commission for Afrioa' which can play an Itnportall~
~ole in the proper defenoe ()f the eoonomio interests
of that region.'
D

55. 'The
are not, the best educators, of
nati,on.s,, a,10.pg t,be 1',oad. toward..stndepende,nee,•. Tb,ey d,re
those. in whose interest it is to malntainthe status of
iiepetilienc~\ a$ long as pos~ible. To paraphrase George
Wasbington1swords, "It is fo11yll1 ,a oolo~l oountry,
to !ook for disinterested favcursfromtheoolonizers".
On' the other. hand" the experienoe of all neWly establisn,·,e.d S,ta.. te,s.• ,Sh,ows.' clear~y that aft,e,r gaining. indepen. denoe, owing to the oreatIve efforts of their own, they
le ~gun, to develop in all fiel,. d~ mUCh.' qui.okeras
.compared. with the ,period when they were under the
coloni~l system. "

Q

ha,
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"
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'56.\) The. fa;~laoyof the reaoUpnary the'ory of dividing
nations info those,o able ~nd those unable to govern
theplselve.s h~~ beenoompletely exposed. Therefore,
the historlo SOViet Declaration on t~~grantingofinde~ndenoe to colonial oountries ,;anit peoples is fully
justified in stating:
"

.

r

CJ

.,'".

~Li.!~ ,showt! ~hat on the h~els of liberation oome the
rebltth, upsurge 'and floweringofdistinotivenational
'c~tur~s, the spreadofpublio education. the improve...
merntof health ~are, the,training,of skilled national
~somlel."." [A/4502] • .,
o

/I

63~ , At prese!1t we~ee again even more oiearly,~he
efforts of oertain wef1-defln~d oiroles.partioularlyln
the ,United States, to strengthen their, influence ~l)~' (
Aft-ioa, in the newly liberated Btates. Thus the indepen"
denoe of those States, so de8.t'ly paid for, could be
speedily and oheaply loatin anewformof dependence,
neo-oolonial dependellce. The Polish delegation will
disouss this subjeot ~ again in' oonne:xion wlthother \
items On the age~daofour session~
.
';).
." .,.'
~
11f'
64. Only the bmnediate, complete abolitlonofoolonial
~~pendenoe oan becoM~ the ult1m~fte embOdiment ofthe'
al~s and p!-ttlJ,.?
.~j~S of the UnitedNationsCharter,for
th~ Charterte~pgnlzedas
one of the basicpurpose~
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5P.The end to coloniaJ exploitation facilitates the
better use "of the national re§ourc.es of the' hitherto
dependent territories, increases their demandf6r
tot"eigttgq9ds, , en1~~ft~ thefr exports, •. raises the~r
indttstl'iar capacity and. serves tbe development of the
wa-rld eeonomy as a whole.
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~~\.\.orga.niZ.at.ion.. ;0 ttrespec.. t £.'..0r.th'IB.:prin.9.iP.I.'·.e Of. eQU'.8.1 sons of Asia and Mrica ' were ala()shedolingt~p:i:t'
rights\ nd self-qeterminati~~n o~ peoples" .. At the same blood. COUl:JIlonwast~sc~truggl~J.u:nd ~\lsO.,o\~I1tln'10n
tUne ~ ticle78 ,of the ChaTter reqognized the unde"
shQu.ldbe the' f;1C,Wtsof( victory,. Irhe C,hartel\J;la,r.;
niabl~ l"wtthat there we~e in 1f)45 peoples who "nave strengthened the (oonvict~.ol).t~at the idea.l6'.l Qf free~~~'P)
, not· yet. attained a· full measure of self-government".
and. equality forwhichthep.~ol"'les It.nited;m.the fight
r~Omic
The very wox'ds "not yet"'implied theprov1sional
against fascisOl and n~ism gayetheir l~iW'Gz:r:-cr-~~,..
Il\ents
character of "Non-Self-Goverf1lng Tel·:d;tories". The batUefields(;fthe~cond\VurldWa1~ can,nat berecQn~~ .
Lnr~ual
Ilc,tflai=
same applies to Art~cle 76, Whichlaysdowptlle objec- ciled with colonialism, w~thth(3: sUbjugationofna,ti~!\s,
k
tives for the Trustec;,Jship Sys.tetr1~·'
with raciaiidiscr1mination. Indeed~ in many ad~pendent
)~\bl~~
o
. '.
.
.
,territQry the· retwm of soldiers from the battlefieJ.q.s
thre~}
(I
65. Whatever interpretation is applied to Chapters XI
of the Second,World WaJ;'sC\\.lnded the. be~,nning oftlie
and xn of the Charter, they cleal'1y mean. that the
I(
institutions' J~n.(,t procedures provide. d by them are
struggle fO,rlndependence. Do 1 need to citE) p;1ore than
~tativip
.
two of those countries...i(lhana· and Nigeri~? '
transit:Qry and te,mpo~ary. TJ:1ere can be no question as
la h91~
~tion~l
"to Whether independence is to be accorded to the
70. "All attempts at pre$e:r:vingthe colonial system,or
7e1l';>P'"
.'. ,~peoples inhabiting the territories mentioned in these
at defending the privileged position which it has given
,. Ac...
',if/-chapters, the only question to.whicb a reply had to be to colonial Powers are contrary to the Charter~.They
tetary
given was "when?"
are bound to, render the development of international
uct oJ
co-operation more difficult and constitute
obstacle
'66. Thepurposes and principles oUhe United Nations
'wa-sa
on the road qfsocial, cultural and econon:i:lc davelo~
',)are of basic oharactel~; they are the very foundation
a$ the
ment
of all natiOns. How many conflicts, dangerous to
of our Organization and its verybemg depends on their
fence
peace,
have arisen precisely as a result ofthe sense\~ 1mplementatipn. To implement them, other provisions
less
resistance
of-the colonial' forces against the irre\ af tha Charter call for proper interpretation. Wherever
versible
trend
of
history?
great
necessary, certain processes Inust be completed and
of its
terminated. This applies to' Chapters XI and XII, which
71. TJ;1e war in Algeria has 'Qecome an international
lde.:nce
" were .meant to operate for a lirnitecl time only. Their
problem. The situation in the Congo is fraught with
iented
attificial perpetuation or evenprolongation would condanger. The continuation of the present policy of the
md all
tradict paragraph 2 of Article 1 of the Charter. It
Governments'of the Union of South Africa· and of Por,Ionial
would amount to .tbe denial of the purposes of the
tugal gives rise to fearsaf furthGr disturbances in
United Nations to some peoples of our globe. No such
international relations. The policy pur'sued by the
was of
meanmg could be attributed to the Charter as a whole
Western Powers and NATO in establishing military
or to any of its provisiollS.
cc:::.c:_~~
umon c'
bases and experimental. testing g,Tounds for nuclear
weapons, contrary to tJrf-manifest desires oithe whole
/'1' 67. It is therefore obvi~usthat thesestiPulat~'o!nswere region,
of the countri,s liberated from th~~_colopial
oppressio~,
has also l')ecome an internatiqnID p~fem.
:
Nor does 'jneo-coloni~~m.' seeldn.g n.evtforms. of imssible,f f.... 0 institutions of Non-Self-Governing Territories or
posing
dependence, s~rveJ the interesy'ofpeace.
met/' ~. ,
Tr~~t T~:rritQries should be replaced by full self~;/,
'\
dete:rmination and independence, to events, to life.
72. On the other hand th~ complet~fabolitionof coloAnd,\ndeed~ life has offered this reply.jn the succes- nialism can set free all the best\\ forces of the new
onial~\\.l sive 3\ears after 1945, andthe yeaf:f960'seem~to have nations. The countries') libera.ted from under the
~ given \It in full. That is why iUs ~~. full accol!dWl)h!;fhe
:jcomcoloniaJCyoke have already made their valuable contriInter.bution
to the building and the strengtheningofpeaceful
Char.
both it. s. l.etter. and.s.Pi.r~~,.that. both the... NonSelf-Go\rerning Territories and t~ Trust Te;rritories
Those
coexistence of nations.
. ought to!i disappear, that all dependent.territories and
~osing
73. 1\The Bandung.Conference,
.during which., such ~
..,
peoples \~hould be grtaited full independence.
: their
imPdrt.ant r.ole was.Played by the .people's Re1?,ub,!~c.
basis
f)8;1 I w~\ill.d like to recall the words of the President
~mthA
~_~~£~rno qf Indonesia, who rightly stressed here on
.cture.
'·"'-"'3'O'lSepteniber 1960:
lng Bandung there were conferences iD TunIS, Tangier~ ..
ly new
\\
Conakry, Addis %babaand Accra. Thereprese~tatiVt.
')
.three
"Tpe b3ilance of the world has changed si~ce that
Ethiopj.~,
wholJ
preceded
'me
on
this
rOfjtrU1n,o~.ls~
,pf
day in Jw\ie fifteen years ago when the Cha~r was
~ here
n~'8.nt,t?ne.d thte.. All.ofthese COrd..e.rences,)Ve.re a.D.· i~a.lt~.d
, signed in th~ United states city of san;l1ncisco,
Inomic
at a moment wh~n humanity ,jwasJ~mvl'glhg from the fbyc cO~1rn not only for th~ common ifiood of allj~e
lona.nt
erest's
horror of war.' Th~ fate of hu,rfianity can no longer I peoples.~f Asi8;;?-ndAfricabut, also fQr, a1urther pe9.befU! 9-e1'rlopmell! ~ international ,~,elatiofisa.l!;"ove~fthe"
be. de. cided by a few l~rge atttpowerful nations••• "
worl~~L~~edtthe"ab~lition of cOIOnia}d.e.~r)a.en~Ocan cc
[H80th meeting, para. 54].
\~ 0
~ly,~he
" PreSident Sukarno also said:
\
:~~~l~~st:d ~~~~:::;:~~:~~~t~~:~~~~~e i~O 1~1:
arlyfu
o
~
Cl
noe~~~'
"The United Nat!ons Is no ·longel",,the sa~e body Jiesired. Both would game The 'world OOnIDlunjlitY of ;("
lepen.:v
nfltions ·would, gain. ,. );
'~~
as that which signed the Charter fiftee~.Jear~ ago.
uldbe
Nor is this world the same world. Tbosewhcrla.b~l1red
If the United Nations is to mee\~ ~{ly its sks;'
denoe,
in Wisdom to, produce. the Charterli/pf tJP.l}·Grganiz~:- ,it has also to react speedily toothe changes now ~ ·ng
In will
tion ,could not have foreseen thesbape '~hich it ha~*
other
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peoples,o t'he Uni~~d,Jrations shouUi w~tli~ut delay
a decision on the"l!~ediate ~bo1ition ofcolon~iistr~~d)
75~ ~he United ,Natio~sJ(decil~i~nShoulcJ \U'~!aU t~e~/
colonIal PoweI'~ t~?~~a~elY to enter int()~.~6tiatiOns
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69•. The United Nations Charter was an. express!on f.
,those ideals for which the peoples fought dUring ~, e
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with representathea of the dependent peoples in orde1t
to. rea(~b."an agr.e.". en~ent ?nt;.h.e. esta.b.~is··.h.m.ent Off.r.• eedQ~nl.
and independenoe 101' the hithe).~to oolonia.loountrtes.
Steps should be advised and underta'i{el1 i~(;Jrcfer to
transfer all powers to the peoples ofth;\ool()nial Qountries without any conditions or reservatlod~. It should
, ~em~in the. ta',S.k of the United Nations to sd.~~aJ:'dthe
fUll implementation of such provisions. 1,'1'1e Urll:ted
Nations is facing a histol'ie deoision. Historio in this
respect-is the respon~ibi1flty 0'£ an the delegH::tiom'9
. assembledh~n'e. Let us meet this responsibility.

relationShips, the very faot wouldsuffioe that they oan
and must be ootnparted only with suoh growths on a
human body whioh they threaten to pol,son and destroy
if noteUrrdnatedentirely. Thefive-yearwaragalnstthe
people of Algeria and also, in its many aspects, the
months-long tragedy of the C-dngo, as a typical product
of. oontemporary colonial policy-not to enumerate
other examples for the time being-oonstitute a bloody
oonfirmation of the truth that colonialism is one of the
wors,~ running sores 61 the present-day social and
internationaloommunity.

76. Mr. DJERDJA (YugoslaVia): In ta.'king t}.1e floor in
this debate, I wish to point out immediately that it is
not my intention to examine when and how the phenomenon of colonialism. 8ippeared 01' how. '»hen and why it
came about in. thE) world that $om~ peoples imposed
their domination upon others, compelling them to a life
without freedom, often akin to the' slavery of ancif!nt
Ulnas. A whole literature has been written about this
aspect, and ample light has also been shed upon 0010niaUsm. from this a,ngle dl;lX'ing. the past fourteen seaslons ofthe Assembly. Perhaps we should only add here
that there.arefewer a.ndfewerpeople in the world today
who date openly to defend OOlOl1lialism and' colonial
relationships and\1fho dare to assert that such reiationships are jUstif)ed in the pre~ept-day world. Both
the history and the ;9..otual substance of colonialism
have beatlclarified to ~uch an extent and exposed to
such general condemn,l)tion that, no\ rnatt~r what one
might think oneself ()r how one rp!ight try to act in
practice, one cannot n~ust~f ,,-ptheneoessarycourage
to identify one~~!f with. ot to place oneself openly on
t,he side of cq~onialism. This faot speaks rather elo....
quently for itself.
77. Our present de~ate ari~es out of the Declaration
on the granting of indepehdence to colonial countries
and peoP"~s presented to this session by the delegation
of the USSR [A/4502and Corr.1]~ In our opinion,
therefore, what we should actually debate here is the
specific and complex question of existing colonial
relationships as a whole. Or, tobeevenm9re precise,
it is a question of conorete measures that we and oUt'
Organization should unde'rtake here and now in order
to put an end to these rel!:1tionships andthus eliminate
from contemporary soc~ety the remnants of a system
which belongs to the pa~t.
78. 1.t ap·.pears fromt,ij.,is that the way•.·. ill w.:hioh the
fA
.
problem under consid~Jration presentaltselt to us is
rather new. Aotually,I at ealfilier sessiofis we approaohed colonialism ()nlyfrom.the angle of its indivtdual aspects when disdussing situ,ation~'or oonflicts in
various colonies. A'nt,unber ofdiHvrent circumstanoes
-among whioh the evolution ofcolonlalism lts·elf during
the past deoade alsQ/,/has it.Spiace-have b.rought about
.
a situation where VIe are tClday dealing ~th the fJolon!al
problem as a w11016 and wl1ere we are s~eking solutions
for the most oomplete tind most dil'eot abolition of
colonialism in it~J entirety. Dur'llg the last decade and
a half. several /dozens of oolonies have found their
rightful place i~i th~ worldan~ they nowlive am,oIlg us
and act as fre:e l:U1dindependent States. They stand
among us as all living proof of. the obsoleteness of a
system which. \was .built and maintained only on the
basis of the r~ght of the stronger. The rE,\nmants of
thiEl system in present'-day society stand out"l.ilee sus..
picious .and un(~ealthy cancerous gl'owths on ~\ healthy
human body. If\\there were no other reasons to searoh
for final measluoes for a radical liquidatior~ of these

79. It a,otually appears rather absurd that here today,
in 1960, while on the one hand we are already Oon-

\

quering the universe, entering an era in the develop..,
tnent of mankind about which we could not evell dare
to d!'ieam only a few years ago, at this time we should
find ourselves having to argue that 'We should not
stand .w~th a floottn the seventeenth oX' ~ighteenth
century .and that we should finally and fo~ve:r rid
ourselves of prejudices and negati.ve legaci~s of the
past whioh are dangerously pulling us }?;ackwards,
threatening to lead us even more dangerously astray.
80. Beoause of suoh negative legacies and evenrnore
dUbious material advantages, the protagonists of 0010niallsm are unable to realize the untenability of their
own situation and of the situation that they are creating
by their short-sighted policies. They are stubbol'nly
ende~vouring to preserve the remnants of the past.
For the sake of selfish privileges, they oppose the
general course of events Without hel:litating to undertake aotions aimed at forcibly interrupting or changing
this oourse which unavoidably causes crises and oonfilets and is a constant threat to peace. The antioolonial transformation whioh has changed the face of
whole oontinents sinoe the Seoond World War, altering
thereby the picture ot the rest of the world as well,
ha~ passed unnotioed by the supporters of colonialism
and has remained without echo. It appears that the~
often draw the oonolusion from this and similar 'lYdneficial ohanges Which have taken place in the cout'se of
the last two deoades, namely, thattheY!llmstpersevere
in their resistance and oontinue theh' efforts to put
a stop to the prooeSlB of ohange, and to achieve this
regardless of the means@:mployed.
81. Let us cite once again, for purpo,sesof illustra
tion and as a proofD the example of Algeria and the
oase of the Congo-not, perhaps, beoause they would
be the only ones t but merely because their bloody
drama, brought about ,by suoh a policy ofthe ooloniallsts, Is strikingly unfolding before our eyes. We cannot' but point out here that a tendenoy has matdfested
itself simUltaneously in various colonial capitals in
reoent times to place In the service ~f this policy,
iti 1
partioularly on the soll of M1dca, the mllitary-pol oa'
maohinery of a coalition, which 'would multiply the
present dangers to unheard-of proportions, Ilnd woUld
inorease our oonoern for peace and the future of Africa.
It
h 1
d
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t i ~h
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82a Under these oir'oumstanoes, we have .discussed,
at this session of the General Assembly, the colonial
problems first of all in the Fourth Committee apd al$O
elsewhere, whenever they came up. Under these oondi..
tlol1.s itts naturalthat we approach the ()olonial problem
here in plenary meeting with the convictloi1 that it is
high time to undertake measurea, whioh Wc.~u1dbl"ing
about the direot and complete liquidation ofremaining
o()l~nlal relations. AotuQJ.~y, these relationships bttve ",
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been ripe for liquidation for a long time already; on
the other hand, by their perpetuation, they exercise

an ever more destruotive influence upon progress
and peaoe among nations in the world.
83. In the days of the founding of the United Nations,
when the Charter of our Organization was drafted,
ther~seemed to be a general consensus, taoit or
explicit, that the days of oolonial relationships were
numbered, and that the termination of these relation..
,ships was one of the important tasks of the United
Nations Organization, as well as the principal obliga..
tiop} of the colonial Powers towards the peoples over
whom they had established their rule and domination.
Since this, seemed to be the case, the language of the
Charter in regard to the colonial problem is per-haps
not always precise; nevertheless, it ~s very definite
and unequi'\Tocal, espeoially if we wish to ascertainthe
aotual substance and to feel the spirit of what is emr'
bodied in the Charter.
84. In token of suohan understanding, ft:rJ.portantprCJooo
visions, contained espec:ially in Chapterf.3 XI andXtt of
the Charter, were devoted to the oolol7,les, and under
this term we equally understand No~Self-Governing
as well as Trust Territories. The~e provisions were
drafted and incorporated into the If; .Charter in cooperation with the colonial Powers. which should be
particularly borne in mind when int'arpretingthem and
when draWing conclusions about the rights and obligations of one .side or the other. This co-operation of
the colonial Powers with the Unt;ted Nations was pe:rhaps partly due to the general enthusiasm. e:ngendered
in the world as a result of the 1)ictoryove.r f;he enem.y
of freedom, over fascisttl. If; it is so,· tl;iis does not
,diminish in the leastbut, on th~) contTal""t- $.i1 ou"'''/iewonly enha:.lloes the value of thE) :prov~siol'~S of the, Charter
on the co!onieF,i, because in,thit ~'Naya corresponding
moral substance is added to' a formal legal obligation•
85. To our mind, the aordsJ meaning of' the aforementioned chaptet·s of th~ICharter, in their substance,
,is that the colorlial Pbw~rs should promote the prom
gress of the peoples t~n.der their adIl"linistratton and tl')
lea,d these peoples towarcm,. natiolial indeper.l.denoe
through adequate adr.ainistration" and under the supervisioIi and contr'o! QftheUnitedNations"Notlme lin1its
have be~n set, not are the other individual elements
sufficiently defin:ad, but the sense and the aim. are
clear. Why, otherwise, would the chapters of the
ChartGt on the ,~olonies find their plaoe in 2, doc111ment
which was accepted in all parts of the world from
from the v~rry beginl'ilng as a Charter of peace and
freedom fOl.' all, without distinction? It is completely
unbelievablle that there should be some among 'Us who
wouldasselrtthat these chapters were drafted and
became an( im.portant oomponent. of the Charter of our
OrganizatIon, perhaps for the purpose of legalizing
ancl perpetuating,on the one band, the rights and
prhrlleg~s of stronger and more Ildvancedpeoples and,
on 'the ~/t;ber. hand, the poverty and slavery of weaker
and les~ ad:V':aI!.ced peoples.
86. W~at·does Chapter XI of *e Cha.rter. relating to
No:n,...SI~)f...Governing Territorie.s, specifically say conCernlJllg the tasks andobliftE~,tions of the colonial
POW~fS. ,rnd about colonial aJ1minlstration over thene
terrj{tori(;~? Chapt~r XI stf:'plil~tes, 'byway of introduc..1w.
ticn;that the; colonial· Powe~'S ha".,e assumed, under the
Chartel\ as a "saored tru$,t~f, the obligations embodied
in sub-paragraphs a and b\\ of Article 73'a' The said
paragraphs I'ead ·a~!z.ii~ws: ., '.

__.'1.'. .

"a. to ensure, with due respect for the culture, of
the peoples ooncerned, their political, ecolfonl'lc,
social, and educational advancement, their just treat-m.ent,and their protection against abuses;
"b. to develop self-governm.ent, to take due account
of the political aspirations of tbe peoples, and to
assist them in tIts progressive development of their
free political institutions, according to the particular
circtunstances of each territory and its Peoples and
their varying stages of advancement." '-':~\,
87. As we have already mentioned, the language of
the chapter in this respect is perhaps not perfeot
with regard to precision, and had thetex:ts of, tbeabove
ohapters been drafted later or todaYl they would
prObably be better as regards the wording and the
form. However, it seems to us that, in spite of this,
not an especially great effort is needed to ascertain
and to deduce from. these words and formulations their
real meaning, that is to .say, that the peoples in the
colonies, all of them, without distinction, who have
been deprived temporarilY,and in every respect unlawfully,of their fundamental 'I'ights, 'are entitled to
progxoess and national independence to which the colonial administration, under the supervision ofthe United
Nations, should lead them.

Let us see now what Chapter XII,
says about Trust Terdtories:

88.

Art~ole

76 b,
1

lb. to promote the political, economic, social, and
educational advancement of the inhabitants of the
trust territories, and their progressive development
towards self-government or independence) ':as maybe
o,1>propriate to the particularcircumstanoes of each
territory and its peoples and the freely expressed
wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement...
Both in fo:r,'m and language, this provision is olearer
than thevftb~rs, but the differerl(}es in wordS cannot
conceal the 'substantial J.o1entity, in o~ view, of pur...
poses, missions" a.nd obligations. In both~ases it is the
task of. the colt)nialPowers to p:r;omotethe progress
of the colonies l, tOl"espe.ct their individualities, to
protect these peoplesfromar'bitraryac~sand abuses,
and finally to develop fre~ d(~mocratioinstitutions on
the b~isofthe aimS and aspir8.tions of these peop~es
towards se7Lf-government, freedom and independen.ce.
89.IJf the doournentof a bu.reaucratic institutionwere
involved, it might be possible, perhaps, todrawcertafn

conclusions on the basi$of iSQlated words and lack of
preoision. However, as vie are £aeedhare with a major
historical dooument Qj an e:mip.ent. tr,.oral,politlcal and
legal significlino fJ, we musta!Jproach it dUferently,
we should c(>nsider it and appraise it in tne light of
hi~torical relatIons and cbn'u1ges,~nd aScel"tainthe
spirit with which it is imbued'i' ,and tbe meaning which .
isinh.erent in itti BYJapproaching i~ in tbis manner we
cannot draw any oth~lr conclusions· but those whi6h we
have constantly formUlated and ,upheld-and not only
at tlle current session of the. General"Assernbly-demanding that N~e United Nations.accept and implement tb~m. Ano(~er approach anddiffe~~ent condusioilS
to wh:i.ob the co16ttial Powers are .inclined wOJJld mean.
to aI1IPt'ai~\e the Charter as a do,lcument tfttnctioning
and p~~r~e~~ati.ng thee~~slavem.ent of some l~oples for
the. bihEl.fit'of,otheI'. pe,OPles,whioh;WOU,ld, !nP\lX' v,lew,
amo~;vit to legal nOll,sense as well aS 1:Qt\ xn01"allY and.
politcl.cally untenable thesis.
If
".
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90. One decade and a half after the drafting of the
Charter of 'our' Organization, our understanding and
interpretation of the aforementioned chapters of the
Charter on the colonies have received an indirect, it
is true, but rather solid confirmation in an important
United Nations document to which we attach all the
more significance as it was elaborated with the participation of the representatives of the colonial Powers.
I have in mind the report of the Special Committee of
Six on the Transmission of Information under Article
73 e of the Charter-submitted this year as document
A/4526-which was debated and accepted in the Fourth
Committee. The Committee of Six was set up pursuant
to General Assembly resolution 1467 (XIV) of 12 December, 195.9, with the task of formulating ~~~ SOcalled prinCIples on some aspects of colonial pro~.ems.
The Committee elaborated a report, paragraph 18 of
which reads as follows:
"The Charter is a living document and the obligations under Chapter XI must be viewed in the light
of the changing spirit of the times, Under Article 73
of the Charter, Members of the United Nations
recognize that in Nolt-'Self"Governing Territories
the interests of the inhabitants are paramount. The
progressive development of self-government Inust
take into account the partiCUlar circumstances of a
territory and the aspirations of its peoples. SUch
development must be in tune with the movement
towards freedom and equality everywhere." [A/4526,
para. 18.]
91. How else could weinterpretthis but as an expression of the aclmowledgement that, according to a
correct interpretation of the Charter, the colonial
Powers have the duty and obligation to act, in the
colonies, in such a way as to lead them to the fulfilm.ent of their yearnings and aspirations, and to the
attainment of their elementary rigbt to freedom, of
which they we,lje deprived only because they were
weak and helpless when the str()nger and more powerfUlimposed their yoke upon them.
92. Therefore, if this happens to be the'case, and if
words and written documents have any meaning, we
could say th8.t there is less and less difference about
what thl..~ Charter says on the destiny of the 'colonies
and the future of the peoples under colonial administration, as well as on the nature of the obligations and
duties of the c.lCtlonial Powers arising' out of the' pro'Vision~afthe Chlu;'ter.
f

..

,.1·

....

93ft! However, the question arises: why have we been
~b1iged constantly, at all former sessions, to solve
='disputes,to end crises and toextinguiah conflagrations
whiCh have flared up, now itl one colony and then in
another, which still happens to be the Case today in:
more than one place . in. the world? If this is sO.'Plhy
are we then (30mpel1e~ also· at the current. sesfJion,
to substantiate o:uceagain the pUrposes of the Charl~:r
and the C)bligations of the colonial Powers, and to ~I~ek
to abolish in the colonialspherf1'-once and for (all,
this tim.e-the relations which are causing so much
uncertainty and unea.siness in the world by thei~ very
continuation?

(

94." In· our op11lionl the answe?i to' this and siInila~i
qU~sti(,)ns should he sought an,d can be \found in the fiel~
01 the practical policies in the colonies f in the way (in
which the colonial power1s administer the colonies and
operate in them.
.J)

_

95. In practice, in actual fact, almost aB a rule, the
provisions. of the Charter and the obligations arising
out of them are ignored. In most of the colonies these
Powers have acted as if the colonies were the private
property of the colonial Powers and of the colonialist
settlers. The fate of the colonies is in their hands and
for this reason, on the whole, they do not wish to b~
responsible to anyone, either to the international community, or even less to the peoples of the colonies.
Even those among the colonial Powers which have been
submitting limited information to the United Nations
refuse to transmitpo!iticalinformation, and especially
refuse to permit appropriate United Nations supervision and action when they prove to be necessary.
96. Portugal and Spain, for instance, so far have nQt/
permitted the United Nations to approach in any fOl"m
the colonies under their administration and even less
to gain an insight into what is being do~e there., Further to increase the irony, they justify this by resorting to legalsubterfuges, saying that overseas parts
of the metropolitan country are involved, and that,
therefore, any United Nations action would constitute
an interference in the domestic affairs of Member
States.
97. However, the situation in these colonieB is sufficiently well known and, judging by the events taking'
place in Angola, Mozambique, Portuguese Guinea and
elsewhere, which have come to light in spite of deliberate attempts at isolation and concealment, the
situation is 'gloomy. The pop~.lation is officially divided
into seve,tal categories, of whichthe categoryofindigenous inhabitants is,o£' course, the lowest. The
indigenous :inhabitants who, in Angola and Mozambique
taken together, number apprOXimately 10 million
people, belong to the category of "unciv11lized" persons,
who are outside the 1aws of the country as they are
conSidered to be unworthy to enjoy the lbenefits of these
laws. Only the s,~ttlers or small numbers of persons
of mixed raoe ~ay acquire these privileges; that is,
may become eql1.al to Portuguese citizens bef()re the
law. Thus it hf4Ppens that in countries havin.g a population of more than 10 million, only app:oximately two
to three hu,ndred thousand people enjo~ the fundamental
tights of th1~ laws of the countlj", and even the majority
of this nur4ber is. comp()sed of foreign settlers.
98. Belgium did not act differently in itscolon.ies,
nor is it acting bette:i' at present. The author tTohn
Guntaer, in his well-known book Inside Afrie;!, painted,
some time ago, an appalling picture of events and rela~16ns in. the former Belgian col'Ony of the Congo, and
{this has also been confirmed by other sources. On the
other hand~ the facts which became public knowledge
in .June of t~is year with reg,ard to the eighty-fiv&"
yea~old policy in the fields of education and training
of dotnest:Hi personnel in the Congo-oa country dozens
of times larger than B~lgiu:tn-show that the results
achie'ved are smaller, incomparably eanaller, thanthe
t$su.lta achieved in this field during a much shorter
period of time by a small Belgian comm.une. It is
Understandable after this that this policy htid to have its
share in the later tragic developments in the former
colony. It is understandable> in the same way, that a .
similar policy of the'same country in Ruanda..Urundi
obliges us to watch with uneasiness the future de'T8lopment of that country, if the United ~lations does not"
take adequate action intima.

I

99. At the cl.!rrent session of the Assembly. only a
few weeks ago. we listened to the statements of pet!-
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-------...---tioners from. South West Africa, a CrOlln,try which the

[sing

Government of the Union of South Africa, in spite of its
obligations and of the- Charter, endeavours to dena:...
tionalize and. annex. The petitioners revealed, ipthe
Fourth Committee, the fact tbatintheir country,which
MS been un(:J..er the I'u.1e of tb.e Union of South Africa
for forty years, there are fewer.indigenousinhabitants
with bJ,g'ber education than there are fingers on one
band. liThe Reverend Markus Kooper f:rom the E\ame
~9untry revealed on that occasion-I quote from the
records of the Fourth Committee-that "in the hospitals
at ·Gobabis and Keetmanshoop, which ha.cl been established to meet the criticisms of the United Nation~,
Africans were sometimes treated worse
dogs·".1.t
100•. The tragedy of Kenya during the past few years,
is widely known, and the struggle of the people of t~)t
country has already found its place inmodernhisto;ry.
The peace and calm whio:h reign hi that countr"1 at
least for us observers from afar, greatly rese:m.b'les
the peaCiB of the grave$ which ha.veb~enstrewn
throughout the land du,ring the course of the prolonged
persecutions under various pretexts.
.
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101. . We could enumerate such examples indefinitely,
and in doing this we could hardly exclude any eolony
because they have all gonethrou.gh, or are going
througb, the trials experienced in their' time by the
co]~ooie~ of Indo-China and Kenya, and which are now
belQ.~~JCperienced by Algeria, Oman and others•
102. Th.e. Fourth Committee had on its agenda this
yt.'ar an extraordlnarily important document-the report of the Committee t)D Information from Non-SelfGoverning . Territories [A/4371], on the progress
achieved by tbe colontes durmg the last decade. I will
quote only a few data on some economic aspf.1cts in the
development of the colonies, as well as the situation
in the field of raoe relations.
103. pa.ragraph 95 of tl.\e report, which is pa,rt of the

chapter dealing with cc.,onomic conditions, says the
following:
"To a greater extent than in any other field of
eoonomic activity, large-scale mining operationlii in
the Territodes were. financed by external capital and
managed by non-indigenous interests. The direct
contribution of mining to 'an improvement in the
standards of living of the population was not always
substantial, especially as the nur..aber of wageearners employed was often relatively srnall. indigenous participation was usually for the most part
through unskilled labour ..." [A/4371~ part two,
para. 95]. .
This catlnot mean anything else but that the essential
riches of Non..Self-Governing Territories have been
appropriated by the coloniallsts and foreigners.
104. The following data are added inter alia in paragraph 53 of the report:

"Thus in 1957 in the Belgian Congo the per caput
personal income of the African population was $42.20
. a.nd of the non-African $2,973.; in the Federation of
Rhodesia and Nyasaland the . corresponding figurel;J
Were $39.20 and $1,711; and in Kenya $33.55 and
$1,100." [A./4371, part two, para. 53.]

y.

.'

. Official Records of theGenetal Assembly, FifteenthSesslon, Fourth
Committee, l050thmeeting.
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108" Viewing the problem under consideration in this

light, we must come to the conclusion that colonial
policy, in trampling under foot the prQvisions of the
Charter,· simultaneously.violates the basic norms of
the civilized world. Eve'n if we accepted fora moment
different views on the significance of the provisions
of the Charter, and even if we·accepted for a moment
a diffeloent interpretation of the Charter with regard to
the colonies, we wou\d still be fully justified in considering that practical policies and actions and their
effects-in the -oolonies have no connexion whatsoever
even with such views and interpretations.
109. In this connexion I cannot help referring to the
example of Malta, which illustrates rather faithfully
the assertion I have just made. This territory enjoyed
a. certain measur-e of mternal self-government from
1947 'to 1958, when the Co~stitution \vas abrogated.
. According to that Constitution, foreign relations and
defence were itl. the hands of the British\\Government.
According to the new Constitution, whi~1h is now in
preparation, in addition to foreign relations and defence, even the civil service and the police-which
formerly, under the previous Constitution, had been
within the competence of the Maltese Governmental"e.to be under the control ofthe British Government.
In other words t this means that instead of progress
towards full self":,,government, a Constitution is being
prepared for Malta which actually amounts to a retrogression compared with earlier achievements. Furthermore, the Constitution is such that the colonial
Power may abrogate it at any moment, which shows
that there can be no talk of realseH-government.
110. The demand that an. end be put to colonial relations and that the United Nations exert energetic
efforts with a view: tb undertaking direct and radical
measures-this demand constitutes the only realistic
policy of the United Nations today, as well as a great
historical obligation of the whole international community. To reconcile oneself to the prolongation of the
present situation and relations in this field would be
for us tantamount, particularly today, to exposing the
interests. of theiliternational community, to a great
risk, and to abandoning them to the whims of selfish
and short-sighted policies"
111. Colonial relations are incompatible with the

;requirements and needs o~ develop~ent of cQntemporary society; they are contr-c:/.ryto the interests of the
present-day international community. iFor this reason
they have not 'been able to escape 'their fate. The
colonial system has been rapidly disintegrating since
.the Second World War. Thus, it has disappeared, on
the whole, in Asia and in tbe Middle East, wh~rea~ in
Africa its proportions have been considerably reduced.
The formerly nUll1erous colonies have been, replaced by
independeIl,t countries and States, which have taken
signal positions in the. world in the efforts for peace,
independence. and progress.
112. Althougb, tOOaY, colonialism continues to exist
only in "the foI"Jih ofremnants , it nevertheless appears
and presents i~elf a~.>; very acute problem for many
reasons. Ini,this ~rpl1ase of colonialism itis rather
natural that the pec\pler;; of the colonies should more
actively· claim their ~llightS. and the satisfaction oftheir
national aspirations, ,'i,which colonial' policy tends to
smother by :resortin~; to repression and force, out of
which stem crises, conflicts, and even wars e It is
precisely for the reason that colQnies and colonial
problems are often Viewed from the angle ofthe stra-

.;:......,----

tegic needs of the i(cold war that, this pro'Jlem gains in
urgency and that itb solution imposes itself as a component.part of Q\t1~ general efforts/ towards ,easing
tensions and ensuring peace among~atlons.
/
113. Actually, it seems to~y th[,t.t tl),e liberation of
peoples from colonial dominatio~ is one of the prerequisites for the success of ~any .serious effort aimed
at consolidating peace and relaxing tension in the world.
Peace is threatened from vari.ous directions and in
different ways, but it appears to
that one of the
main sources of the danger today to peace is to be
found in colonial policy w1p.ch provokes, now on one
point of the globe and now on another, conflicts and
conflagrations which can be resolved and extinguished
only if the untenable colonial relations are abolished
and if the justified aspirations of the peoples are
satisfied.
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114. We have always considered that colonial rela•.
tions are untenable ,. and we have demanded their abolition for legal, historical and moral-political reasons.
Today, however, they obviously emerge as a direct
threat to the highest interests of the world, and therefore it has 'become essential in the general interest
that the world rid itself of such an anomaly without
any hesitation. In pleading for this, my delegation has
always believed that we should do it in the general
interest and in our own national interests as well.
The Yugoslav delegation believes that today theabolition of colonial relationships is also in the wellconceived interests of the colonial Powers themselves,
which are facing the danger of bending undeX' the
burden of the stubborn pursuit of colonial policy-and
we have seen this happen many times already.
115. What can the colonial Powers .expect and hope
to achieve today' by stubbornly prolonging relations
which are absolete and untenable? The maintenance of
a huge apparatus for oppression, of expensive armed
forces which are exhausting the metropolitan countl"ies both materially and morally, and yet remain
without effect: this is a burden which cannot be eschewed, and the results in the end are always tantamount to defeat.
.116. In the course of the process of the abolition of
colonial relationships, our Organization has considerably contributed to the acceleration of that process
and has, within the limits of its possibilities, exerted
efforts to .assist the peoples in the colonies to realize
their legitimate and natural rightS. Thanks to these
efforts exerted by the United Nations, this process has
often evolved less painfully and more rapidly than
would otherwi~e have been the case, and the events in
various complex situations' have developed more
steadily and smoothly than would have been the case
without the presence and efforts of our Organization.
For these reasons, and ,because of our belief that the
United N~tions has great possibilities and a great
historical obligation with regard to the abolition ofthe
remaining colonial relationships, we consider that,
today also, this Organization's action in that field is
vital and essential•.
117. I:r:1 this intervention we have ,as On earlier occa-

sions when problems of this natllre have been discussed, taken the' position upon which progress in the
world and peace among nations depend to a very great
extent. The United Nations\) as the guardian of p~ce
and the instrument of (peaceful co-operationatrlollg
nations, has, in our view, special respansibilitiesand "'"

-
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great possibilities to make the future of peace and of
the world in general more secure through the adoption
of adequate decisions. The ideas on the liqUidation of
colonialism, as well as their adequate implementation,
are in harmony with the responsibilities of the United
Nations, with the responsibilities of the international
community, and with the rights of the peoples in the
colonies. Therefore, we consider the implementation
of these ideas to be indispensable today.
118. Gm.ded by such considerations, my delegation
will accept and support all appropriate resolutions or
decisions likely to lead us to the immediate abolition
of colonial relationships. My delegation will support
every decision likely tp lead us to the unreserved
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recognition of the right of the peoples in the colonies
to independence, every decision likely to bring about
the disappearance-in the immediate future-from the
soil ofAsia, Latin America and~ particularly, Africa,
of the last remnants ofa sy.;:;tem which we rightly
consider to be the running s6re of the contemporary
social community and one of the greatest sources of
danger to peace in the present-day world.
119. In conclusion, I wish to reserve my delegation's
right to speak again, when the time comes, in the
debate on.
concrete draft
'resolutions or declarations.
.

The meeting rose at 12.45 p.m.
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4. More' recently~ colonization was also used as a
p~text when a number of .countries in Asia, Africa
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and Oc.eania were annexed for the establishment. of
colonjal. settlements designed to solve the problems
of overo-population in oertain European countries.
5. What some western Europeanhistorians like to call
the colonial saga has prodw~ed-alongwithits plethora
President: Mr. FrederJck H. BOLAND <Ireland).
of military expeditions· and wars of occupation-its
missionaries, philosophers anq. theorists,3ndeven its
poets and itsepics,as well' as the fals~ theories of
AGE NO A IT EM 87
superior races carrying outso-called"civiUzing :rois"
.
r:::
i(
sions among allegedly backward or inferior tribes•.
Declaration on the granting of independenqe to colonial
6. But in spite of thev3rlous labels which the colonial
countries and peoplefS (continljed~
Powers used to induce an ill"'informedpublic opinion
,
,;
\\
or a- reluctant parliament to accept the. vast expense
1. Mr~ FEKINI (Libya) (translated from French): The
of their conquests, the history of colonial expansioa
present Gen.eral Assembly debate 9n the adoptiQn of a
has olearlyshown the reality of the materialistic
United Nations declaration on the granting of inde..
motives, often cynical and selfish and dominated by
pendence to countries and peoples still under foreign
the greed which .inspired the colonialists.
7. I1i .any.' case.coIOnial~;;sm«hasmoreoften"ihan. not
domination, calling for the ilnmediate and fin::j.l aboli..
•
tion of colonialism, is a significant stage inthe history
of mankind. The United Na.tio~s, by initiating such a
resorted ;;~9aI'IXle,d for~ '. t{) impose the rule. 9f 9pe
d cla~at'on,' is taking an im.portant step towards discountry or p~ple ~veranot~er. In the eyes of colonial,"
e
1
.: '.
.
.• .
..
_<peoples, this dommatiop bY. force has always been a
charging one of the solemn obligations to which Me~ l~ sign"of theillegal.i~ and immorality of their sUbjuga~
b
8
ber. states. SUbSC.ri.. ed .When.. they 1.aid.. do.wn c.e.rt :ut» tiqn and.. th3....s.eizure.Oftheir¥.tu ral . w.ealth. b."Y". f.o.reign
definite purpos~s for the Organiza~ion. One 0.. f tbo~~ powe.rs~ The colonf'al peopleil have. offe.red physical
resistance to foreign domination, sometimes .for
purposes was . to develop friendly relations. JlmO~
.!lations based on .resp~ct fo~ the principle of equal
decade after decade- ana where they have submitted
· .... ··h
.• t .b·.
".' ...• i· ··ad b t· hh .. db itted"
rights and self-determination of peoples, and to take
othei' ap ropriate measures to strengthen universal ' thay. ave no . ecomeres gn , u. ~ve s :ro...'
p.eacel! p.
..
.... . .\)'.
OnI
. Y. te.mpprarilY,S.e.izing.every o~l?0rtunity to assert
.
~:~, .
\\.
t
themselvesina variety. of ways. .
2. It "is .now universally acbowledged that the prac"
...".,. .
. .. '..
tices ofcolonialism, whJch,iboniist_ purely.and sin;ply
8. ~J1e colonia!peop~es opposed exploitation, inJus.,~lO:
of the· domination ofcerta1n countries by others and
and provocation with l~ubordination and dexnoDS'&r8.!
the .subj;~ation of' certain.neoples by others, are a
tlons, and sometinte~. with .uprisfngs, ,rebellions and
flagraxW'violation of th~ Prij~iPle offtequai rights and
revolts. Because ofthe. refusal of the colonial peoples
self-deterDllnation of peo]flesftlaid down in. the Charto accept f~reign) domin:at~on, and because tJ1ey!'erre
ter; w~ile the p:r~ctices of coloniali~m, ~:y keeping a
aware~!\their rig~t to attaintb:eirnationalambitlonB.:.
nUlllber of countnes and their itlhabitantssubjectedto
national! t moyements grew up givingthe pbpularf~~
the dom:tnation and exploitation of othercoWltries, are
ing . of re~olt .a means of expression, disciplined or-:
.,. the most ·obvious causes. of the. distress, the actsofgani~ationand dynamic methods of action. J~t as men,
violence and the ·disorders which are':occurrlng.,in
arp Jealous ofthe~J~,personalrights and~c,Lre~~m~
several parts of the world and seriollQli;)threatening wli~n these are.tbreatened by ;;the~itrary ~le of
international peace and seCUri~=?~Ys-' '1,
pnnces or States, so the "!olonialpEloples were ~ager
to e~joy self"respectanc;l to regain their<freedoJ.ttwith
3•.. The . colonial phenomenon,·in th~.historical sense,
na~10i1S'6fashionedby theirsUfieriDg and sacrifice. and
reaohed its peak in the expansionisturge ofthe western, bealjng aloft the ideala~rnatio1!aJ,~ind(3p~n.deDcean4
European Powers during. the .nineteenth century, ester:titi~\rial.int.egrity.·'fhe.modern, hi~tory ofAfria,a. and
pecially towards the end•.. Their ambition w~achieved Asia le .dominated by this struggle of peoples sup..
at the expense;, of a large(\nutnber ofAsian' and African
juga.ted by colonialPowersandoppressedby~e"fo~es
:5.U
.\-.D.t ri.es. A.,prO(iqc.t Of. ,th.,.e.'m.e.rean.ti.nsm of eal:"lier '?f.'exptoltatioD. WhiC~rSeized.· theirn.~~ralwea,lt.h \~ Sin~."e
??nturles,
colonialexpanaion was based essentially on Idealsand reactions are the J;sam.~ irrespective bf
.
economic and strAte~c conside:r:-ations, in ahistorical
elhnic divers!w and. geograPbi:~alsepa~ation, 'libe
period marked by industrialization in Europe anddomi-peoples coolonized and d0l11-inatedY by foreign:Po~ers
nated by the~need to ensUre that raw materials from
foilnd .encouragement for . thelragitatio~t~ne ~er
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reached and the movement organized among all peoples
still under foreign domination. After the Second World
War the movement became one of the most important
forces in the history of the second half of the twentieth
century. This vast liberation movement, aiming at the
fulfilment of the aspirations of all peoples under
foreign domination, at victory for the dignity of the
oppressed peoples and their rapid liberation from the
colonial yoke, found a means of expression and a basis
for its principles in the League of Arab States set
up at the end of the Second World War, in the Conference of African and Asian States held in Bandung
in 1955, which worked out a kind of anti-colonialist
charter, and at the various pan-African conferences,
from the Accra Conference of 1958 to the latest Conference of Independent African States, held at Addis
Ababa in June 1960.
9. The principles of the Atlantic Charter and the
purposes, principles, and ideals of the Charter of the
United Nations have undoubtedly played a decisive
part in this historic development of the movement for
the abolition of colonialism and of the exploitation of
one people by another; and a movement of public
opinion in favour of the liberation of colonial peoples
has also made a great contribution. This movement
has appeared and prevailed because of its humanism,
its vision and its nobility of purpose and ideals, even
in those countries which are still, unfortunately, dominated by the forces of colonialist reaction. The countries formerly under foreign domination have shown
their ability to manage their own affairs and a sense
of responsibility in discharging their obligations as
sovereign members of the family of nations. In this
way they have shown, in the clearest possible way,
how untenable are the arguments which the colonial
Powers tend to use in order to maintain their supremacy and domination, including the argument that the
countries concerned are not ready for self-government. Where peoples have resolved to resort to the
most extreme means to achieve their national ambitions, they have shown an exemplary sense of sacrifice
in their armed struggle against the forces of colonial
oppression which have given the colonial Powers pause.
They have realized that the only way to protect their
interests is to speed up the process of emancipating
the peoples under their domination to prevent them
from using such methods to achieve their ends.
10. Thus a process of seIf-l1quidation,of colonialismor decolonization, as it is now called-has made it
possible, over the last few years, and especially more
recently, for the United Nations to admit to membership many African nations which are free at last from
foreign colonial domination.

11. But, alas, there is still much to be done. In
several parts of the world, and especially in Africa
and the Middle East, tens of millions of oppressed
human beings, eager for freedom and a life of dignity
and fully aware of their natural and lawful right to
self-detennination and independence, are fighting
bravely against the blind forces of colonial exploitation and oppression. In Algeria, in Palestine, in the
south of the Arabian peninsula and in various parts of
Africa, the indigenous peoples are revolting against
the foreign occupation of their national territory and
are fighting against abuse, injustice, hardship, oppression and arbitrary rule. In all these parts of the world,
the peoples concerned are paying a heavy tribute in
blood, sweat and tears to the triumphant cause of their

freedom, their dignity and the safeguarding of th
integrity of their national heritage. The peoples .e
question are prepared to make great sacrifices Simp~;
because they do not despair of the victory 'of their
just struggle in a world where the forces of equity
justic~ and morality find t~ei~ most eloquent expres~
sion III the purposes, prIllClples and ideals of the
United Nations Charter.
12. It is highly significant that the authors of the
Charter tried to base the new order, the order of the
United Nations, on the solemn determination of the
peoples of the United Nations "to reaffirm faith in
fundamental human rights, in the dignity and worth of
the human person, in the equal rights of men and
women and of nations large and small", and "to promote social progress and better standards of life in
larger freedom".
13. This fundamental concern with the dignity and
worth of the human person was the source of the Universal Declaration of Human Rights. That solemn
proclamation was certainly a historic step forward
in the struggle for the triumph of individual rights
and essential freedoms.
14. No less important is the United Nations concern to
achieve these freedoms within the framework of the
equality of nations large and small. Chapters XI, XII
and XIll of the Charter deal with obligations towards
Non-Self-Governing Territories and territories under
international t~steeship. Over the past fifteen years,
the United NatIons has worked most diligently to implement the provisions of the Charter which relate to
these two kinds of territories and are basically concerned with ensuring the political, economic and social
progress of the peoples of those territories, developing their administrative ab:l1ity, catering for their
p01:ltical ambitions, helping them gradually to develop
their political institutions and encouraging their steady
growth towards self-government or independence.
15. Over the past fifteen years, the dependent peoples,
or those under foreign domination, have taken every
opportunity of expressing their most ardent and sincere wish to enjoy their freedom and self-respect and
to be masters of their own fate. Those among them
whose national aspirations have been fulfilled have
considered it their duty to make the voice of the still
oppressed peoples heard in international circles; they
have become the interpreters of the legitimate desire
of those peoples for human dignity and national independence.
16. Some of the dependent peoples, as we have already said, have determined in the face of injustice,
misunderstanding and provocation to use extreme
methods to gain their rights. This has led to tragic
situations and bloody wars which are a serious threat
to international peace and security. The long and painful war which has now gone on for six years in Algeria
between the forces of nationalism and the armies of
colonialist oppression, is a distressing and alarming
example.

17. The acts of violence, clashes and disturbances,
the instability and unrest characteristic of the Asian
and African countries under foreign domination today
and ever since the Second World War, have been
caused mainly by this very failure of the colonial
Powers in their so-called civilizing mission and the
humanitarian principles they professed in order to
bring the local peoples under their yoke. Denial of
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human dignity, ignorance of the demands of the indigenous masses and the negation of fundamental freedoms were unfortunately made still more intolerab,le
'" by the racial discrimination and segregationpractised
against most of the peoples who had the-~isfortune
to faU under forf;lign colonial domination., '·1
18. The Administering·Autbonties have ri.6t given- all
the attention which was expected and desirable to the
educatio:q. of the indigenous masses, the improvem~nt
of their health conditions, the raising of their standard
,of
\,
.living and their preparation for the responsibility
of managing th~ir~wn affairs.
19.. Those peoples wl;J.ich did achieve their national
ambitions immediately' ~nderstood the enormous responsibilities facing ,their leaders,because almost
everything had to be dl')ne from scratch. Large-scale
public works were of cp'!!rse carried out in countries
domil:!ated 1'y foreign P"mvers; bridges, harbours and
roa]'£ vl~re built and simllal' projects .were carried
out~~ But· clearly all this was donetp ensure the effici~nt
running of colonial enterprises with a view to higher
economic returns, almost exclusively in the \interests
of those who had the work done. It is nevertheless
encouraging for all concerned that tpe colonial past,
in spite of old· scores, has hardly anyWhere engendered
.bitterness or strong feelings, which w»:>uld have been
understandable; nor has it given rise to ranklinghate,
desire for revenge or xe!1ophobia amGlng the liberated
peoples. On the contrary, in most of Jhe ppuntries
formerly under European dominatio:q., iilcludingmy
own, foreign commUnitie~stilllive in an atmosphere
of hospitality and tranquillity· and enjoy a growing
economic well-being and prosperity~ The anxiety of
certain colonial Powers to maintain their supremacy
in order to ensure the safety and tranquillity of European minorities, is not based on any valid (~7easoning
and is really no more than a pretext for maintaining
colonialist privilege. It merely encourages the desire
for domination and pel'Petuates greed· for power and
profit.
20. However skilful colonialism may bl~ in maintaining its position by indirect economic technical or other

dominatio:q., its skill will be of no avail in the face of
the awakening of the peoples and their ne~..found
awareness in every field.
.
21. .In its constant concern to discharge its solemn
obligations and to create the conditions of lasting peace
and universal .well-being based on respect for the
principle of equal'rights of peoples·· and therigbtof
self-determinatio:q., the United Nations must take a
stand in favour of ending the exploitation of one people
by "another. solemnly proclaiming the necessity of
bringing colonialisJIJ: in all its forms and manifestations to a speedy and unconditional end.
22. Once it is recognized that all dependent peoples
long. to achieve their goal offreedom and independence,
it is the duty of the United Nations t.o denounce any
SUbjection of peoples to alien subjugation, domination
Or exploitation as immoral, unlawful and contrary to
the principles of the Charter. All peoples have the
right of self-determination. the right freely to deterInine their political status and freely t~/pursue their
economic. social and cultural develepment.
23. If the United Nations is convinced that the lDaintenanct) of colonialism is at variance with its ideal
of. universal peace, "it is :in duty bound to declare that
all armeq. action or repressive measures directed

against dependentpeoples shallcease in order to enable
them to exercise peacefully and freely their right to
complete independence and to the integrity of their
national territory.
·24. In accordance with the demands of international
morality, as expre~0~q by the great majority of the
'internationalcommuni'ty, it is most. urgent that the
United Nations should declare solemnly that immediate
steps shall be taken in all dependent countries, whatevel' their form of subjection and whatever fictioilS
may be u.sed to keep them in subjection, to transfer all
powers to the peoples of those territories,in accord.ance with their freely expressed will and desire, preferably with adequate international guarantees.
25. For these reasons a number of delegations, including my ow:q., have submitte~ to the General Assembly a draft declarati«J1;L[A!L.323 and Add.1-2]
expressing the wish of all the peoples of the earth to .
get rid of coloniaJism once and for all and proclaiming the right of dependent peoples to enjoy freedom,
national independence and territorial integrity as soon
as possible.
26. This draft, worded in extremely dignified and
moderate language, is a. sincere and realistic attempt
to bringc,about the final victory of the principles' of
the United Nations and its ideals of equality among
peoples and human dignity. The draft is asigpfof
good faith and goodwill, devoid of anyharshneffS. or
demagogy. By adopting it, we are convinced that the
General Assembly will be taking a. timely standi. in
keeping with its noble mission throughout the world.
/.~'""'.

,\

27. The moral effect of such a declaration will ha to
strengthen the hopes of the oppressed peoples who are
fighting bravely to attain their legitimate ambitions,
and allow the United Nations to create the conditionS
for a world governed by freedom, law and human
values.
28. I should like on behalf of the Libyan delegation
to express to the Soviet Uriion our heartfelt gratitude
for its initiative in asking to have this important
question placed on the·agenda of th~ present session
of the General Assembly [A/45011 and pressing for
its solemn discussion in plenary meeting. I must assure the ~oviet delegation. that. we have studied its
draft declaration [A/4502 and Corr.l] with the closest
attentio:q., and I must say that we have found complete
agreement between the views and purposes set out in
theit draft resolution and our own. Our purpose in
. asso.~iating ourselves withn'a numberof.Asian and
African delegations to . submit the draft declaration
contained in documentA/L.323 andAdd.l-gwas simply
to ensure that this questionwas considered objectively
and without refer~nce to any matters irrelevant to
its essential purpoS~. We recommend it to the General
Assembly, in the hope that it will be considered in
its proper context and approved on its ,proper merits.
29. I should also like to express in advance our appreciation to the United States of America for taking
thei.ni..tiative in o.utlining a UnitedNa.ti.oDS. pr.ogramme.
for th~ independence and developmellt ·of Africa•.We
shall examine this proposal with eqUal interest when
the time comes to consider it in the First Committee.
May I~y that the interest in the independence 'of
peoples now shown by the two major Powers of the
present world is sig:q.ificant in many ways.
30. In conclUSion, my delegati~n sincerely hopes to
,see the beginningofa new age in the history of man(J

L-'.~
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kind when the peoples of the world, free at last from
the domination of great Powers, will turn their energies to the service of everlasting peace and fruitful
co-operation in a better world, governed by the wise
and humane order of the United Nations.
Mr. Nesbitt (Canada),
Chair.

Vice-President, took the

31. Mr. TARABANOV (Bulgaria) (translated from

French): Now that the draft declaration on the abolition
of the colonial system and the granting of independence
to colonial peoples has been introduced, everyone,
even the most determined champions of the colonial
system agrees that colonialism has had its day. Sometimes 'however the champions of colonialism find
really ingeniou; ways of presenting a case which is
not in line with the general trend of ideas now uppermost in people's minds regarding the abolition of
colonialism. They rack their brains to find expressions
such as !tan outmoded concept of political relationships" for colonialism, naturally so as not to hav~ to
take a clear and unequivocal decision on such a VItal
question as the abolition of colonialism in our times,
or so as to prepare the ground and take up special
positions for an out-and-out defence of the colonial
system in a new guise.
32. But the declaration on the abolition of colonialism
proposed by the USSR is so wide in scope and such a
turning point in the history of this question that even
those that are involved in colonial exploitation and
their friends and allies find it difficult to defend the
continuation of the colonial system. Colonialism has
caused such untold and incalculable suffering to mankind in general and to the colonial people in particular
now that no one can .easily defend it openly. For centuries, the colonial peoples have been subjected to a
horrible system under which they h;:lVe been exploited
and deprived of the most elementary human rights.
We shall not dwell on some of the episodes of colonial
history such as the extermination of whole peoples
to make room for white settlers, since for the time
being these have no direct bearing on the development
of the question or on the decision to be taken with
regard to the abolition of the colonial system. They
are merely historical facts, but they give us an inkling
of the ferocity with whichcolonlzationwascarriedout.
33. What is more important is to note that, at the
present time, fifteen years after the foundation of the
United Nations and the establishment of the system
defined in Chapters XI, XII and XIII of the Charter
relating to the colonial territories, there has been
very little improvement in the situation of the people
who are still groaning under the colonial yoke, compared with their lot in the past.
34. Indeed, because the economy of the colonial countries is the most backward in the. world, because their
agriculture is stlll at a stage comparable to that of
the Middle Ages in Europe, because the fertile land
has been taken over and developed by the white settlers while the indigenous population'has been herded
onto poor and· arid land, because industry is very
backward and the industrial enterprises are nearly all
in the hands of the colonialists, who also exploit all
the natural wealth of the colonies, the colonial people
are still living in the most frightful poverty and the
death rate in the colonies is still so high that the
figures themselves do not give an adequate picture of
··he mise:ry into which the people have been plunged.

In a word, the blood and sweat of the colonial peoples
who are stlll beneath the colonial yoke and the ruthless
exploitation of the labour and natural wealth of the
colonies are still bringing in fabulous profits for the
people who, through their representatives, are trying
to convince us of their sacred civilizing mission and
of their sincere efforts to prepare the colonial peoples
for independence.
35. The results of this civilizing mission are only
too obvious and too well known. We shall not dwell
on the living standards of the colonial peoples. Other
delegations have quoted figures in abundance. It is
enough, perhaps, to point out that in most colonies,
the per caput income of the indigenous inhabitants is
often scores of times lower than the per caput income
of the white eolonists.
36. And these are not all the so-called virtues of the

colonial system. There are others. The indigenous
inhabitants are subjected to a monstrous system of
racial discrimination, even in their own country-in
South West Africa, Angola, Mozambique, Southern
Rhodesia and elsewhere. They are not treated like
human beings at all, but as though they were cattle.
The colonists are indifferent not only to the interests
of these people but even to their lives and their very
existence.
37. Under these circumstances it is understandable
that certain representatives have appealed to delegations not to bring up the appalling history of colonialism again in the present debate, in particular not to
mention certain special and particularly vile instances
of colonialism. Some have even gone so far as to claim
that it would be introducing the language of the cold
war to dwell on cases which show us some of the uglier
facts of colonialism.
38. We representatives of the socialist countries
would certainly like to find a solution to the problem
of granting independence to the colonial peoples without
going into all the past crimes of the colonialists or
bringing up certain special cases. In fact this is the
position and attitude we have adopted in the past and
still maintain on every question, provided there is no
attempt to use special tactics to defer and even prevent the necessary solutions-we have proved this on
several occasions. We have no wish to introduce an
acrimonious note into the debates on the item under
discussion, either in the General Assembly or in the
Committees. However, we cannot resign ourselves to
mere statements, to expressions of pious hope that a
just and adequate solution will be found for the problems facing the General Assembly, if and when the
representatives of certain countries startmanceuvring
to divert attention and prevent the necessary decisions
from being taken. It is regrettable that in the course
of the present debate, attempts have been made by the
representatives of certain colonial Powers to present
the vilest colonialism not only in a favourable light
but as a boon to the colonial peoples who for decades
and even centuries have been bowed beneath the
colonial yoke. The United Kingdom representative, for
instance, attempted to prove that the question of
granting independence to the colonial peoples could
not be considered a colonial question and sought to
place it on another footing which he hoped would m~e
it possible to thwart the colonial peoples strugglmg
for their liberation and impatiently awaiting a decision
from the Assembly. He strove to transfer the discus-
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cou.ntries; yihere di~erent tIibesandcomnunitiqs live,
"I: 39. Some ;repl'esentatives of the colonialPowers have
side bysig.e, and where "groups ••• '~ometimes Af~can"
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by the,se minorities.
',,__,
040. It would be difficult'Jto find statements so ,far
46. As for the ,otherc,ommunlties, ,it isnotori01.1S
fro:r:n tlte ~ruth. At the 1>resent :time, more th~n a
that thecolonia.list pelicy has al,ays i\~ought to cre,ate
hundred milliOJ;lmen are still under the colbnialyoke.
conflicts among them, the mo~e eaSIly to keep tb:~In
N~.a day goes by Without the Press and radio informb ti
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All 'b~
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us of the c,ruelest repressive measures against
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'. ese con nve p:ro,;~ f;he colonial peoples! ~ot only are colonialis:r:n and' lems will disappear ofi1themselves, ,once ademocratic
'the colonialists unwlll~ng to let go their prey, but
and independent ,syste~, is eStabUshed; in the counf:rites
concerned,UlllesfJ the cClonialists atte~ptto interfe,re
';realizing that theirgdys are numbered, they often
become much more aggressive and much more bloodonc~,::::;agaW ~'~ the' dome\~tic affairs r.>f the 1iber~ted
thirsty. "Vhe;re:the colcnial Powers are no longer able
countries. if'
to resist the pressure of the maSses of the peoplet
47. All sucllargumenw,as well:> as those extolling
they make politicalconcessions, while at the same time
the benefits of thec9l6nialisfp61icy, are put forward"
striving to maintaintheir economic, strategic aridother
here, as, we, h,avealrready", stressed, to di,stract, a, e-~,r--~
positions. If these are imperilled, they use every means
tion ,from the maii) qu.estionnow' undeJ;discu.ssion.; ,»
at their disposal, including armed force, inanattempt
i.e. the iInmediategranting- ofindependence to colonial
to protect them. When they cannot do this alone,they
peoples, to try ./,;6' postpone a decision and maintain "
enlist the aid of other colonial and imperialistPowers
colonial domination until such time as tiheo,colonialist,
who are their allies.
Powers are able to find 'other devices ,and other wti.ys
of dominating their former colonies. Under thesecir41. This aggr_essive colonialist policy is frauglltwith
l'1i>\w~tances,., we "must ,re-examine certain ar,.~,;Q11ents/
enOrmouS dangers -for the whole of mankind, for corl
rt·
th h
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t dl ill
lonialiElm and its methods of imposing colonial policy
an!l--ass,e. 10~ .•at, aye eene~,'p0,lye,'. repe,a e y y
tWerepresentatlves of the colomalist Powers.
'
have always been linked with war and hay-t;} always led
to war. In the present situation, where there are
48. On several occasions we have heard stat~ments
weapons of.mass destruction such as nuclear weapons,
here to the effect that since "1939" 500 'million me:q
!Jlankind can no longer ru:n the risk of allowing such
and women who were formerly nnderBritish dominabreeding grounds of conflict 'and the possibilities of
tion 'have obta~ed fr.eedoth :.ptd inde-pendence and that
war to persist indefinitely.
their.rep!"~sentatives are seated here" That is un, "
\.
doubtedly true. But it is odd that the United Kingdom
42. The United Kingdom representative, in hiS,?ut..
representative should 'not hesitate toclainl for 'his
·and....out defetJ,ce of the ,principles of colonial po'1jcy
Govermnent and, for, the United J{ingdoIn colonii'lil~ts ;
a:ld his attf3mpt to find justification for not granting
in general the honour ofhavingfurthereClthis bistorj,caJ,
development. Anatte:r:npt' has been made to persuade .,
fulmediateindependence to colonial countries, has ad?need arguments marked by What, \in t~iS day and age, ,us that, British colonial policy was enlightened and
Isas~rangeand completely misPlac~ logic. He has tha"t, the, United Kingdo,mG~'Y,,~,~rnment, madEta, ,gre,at
tried to prove that certain small \'nr£:tions and small
'
"""
',
'
territories should not be gr~tedimmediateindependc~~tribl.ltt'1;n to the liberatio~ o~fornt~rcQIonies.
t~nce., Howe\1\er, ,mere is n~\ithing to be found in the
49. Perhaps the United Kingdomr~Ptesentative is
United Nations Charter whic~::establishCis an invidious
counting. on the colonialcpeople~-haviIf~1ii)ninemodistinction between small and large natio~s. Moreries, or is hoping that this' joy at being independent
has made them forget the dreadful rea1i~~ftbepast~
over, there aloe, of course,already in the, United
Nationsseyeral countries with a population of less
the horror of colonialist subjugation'a,nd tliep'rOtr~cted
than a :r:nil1ioninhabitants. Freedom can surely not be
and heroic struggles they waged'to ,achieve liberation
denied to these peoples, still suffering under the coand independence. The fact that, these peoples have
lonialist yoke, for the trumped up reasons advanced
not forgotten and will never forget so long as colonial r
by' the United Kingdom representative. It has also
domimitionexists on this planet has been amply ~
been stated ~at these small colonial countries had,
d~monstrated in the discussions that have ~n plaoe
and will have need of financial assistan~eandspecial
here since the debate on the elimination of colonialism
(protection In order to survive. I fear I must question
begaI;l.l refer to ~_,tnatter, not to prove what is
th~ S,incerity of,thellgenerous" concern expressed by
self~evident but merel1. to refresh the memory of
the colonialists for those whom they have until now
certain representatives' and to ftlake them realize that '
Oppressed.
unsupported assertions cut no [Jce with world public
43.ih the matter of financial assistance, the balance
opinion..
~"!',
has,of course, always been in favour of the colonialist
50. The United KingdoJIl representatives have said
Power. As for the pr,otection it is alleged that these
:more than once that the policies ofthe United Kingdop:1
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beings freedoxn3tn~ 11~~ependenoe.J!0)' ev~r</the faots
of t~he ~)1.Ltish Empire.
\\.
au',
=Jfi'e entirely, ~~x·ent. 'l'9jearn )'hyth~!an:itedK:lng- .r:t1"Th·· th f ti th t Indi bt
,.
'.
COl
c~" qom po1ioYi~al~~ihl1s been~\~"~ut:theperiodWhef\
". " us ~ ,ac s a
a (} ained its independ~
fai
sQ Ulany,Britia~ colonies :P~e attained independence
ence, not because the colonialists grante~ it, inde..
OU(
t):n~ must ref,erl nof to t9,$"statements made 'by United pendence willingly, but because t~ey ?id. n~~ possess
of
K;ing~om politida1lea¥.fs alter this historical develop;.. ~e military power necessary to maintaln ~elr colonial
[.AI
ment~adr~ao~ed ~ri'Uition-,"such as the statements by @minati~n of that country.
. ilis
the J!,d~513Ji~~WleMinisterof the United Kiugdpm. or
~8. But India is a large country. Inqther colonies,'by}~:r. Ormsb~t-Gote, the Unit!3d Kingdom rePl.eeen'~'"
the United Kingdom colonialists weref:ble to madnta,Mi
66;
t¥e to" the Un\~ted Nations which rwillnot. cite, since
enough troops to postpone independenfJe for yea~~ andf,bl',
!:t1~y, are' so w~~l1 known-but rather to tb~ state1'll~ntSi years and to maintain!lle colonial system by papres11t
pel
land acts of the (political leaders oftbe: Urdted Kingdom
sion and massacre. '/1'0. cite 0111y, one instf.nce, the
m~
,. a~ the~~le w~'~n these decisions were taken and the
example of Kenya is still fresh in evexybOfY'S mind.
~t
events ~, questlop took place.
.
59. In an. attempt to, find re~~ons for po~j.pOning the
of
51. Th~s,l we ~\hould like to cite the statements of the
liberation ,of certain c~mnt:ries and their attainment of
wh
':most .' e'minent political1eaders of' tbeUnited Kingdom.
immediate 'independence, th~ United Kinr~dom repreinc
at the ti,fj),e' when one of the largest Bl"itish colonies,
sentative sought to persuade us that in,d~endence h a d _ sel
India, was about tt)' attain independence.
been postponed only tlp'ough a desir~ to give "the
,~ hal
, '
'
.'
people of these oountries u. independe~/ce in the form
Na
5g.. .OpeD1n~ the d~bate. Ql). 5 March 194:7 (l11 'the Labour
which suits them, and bot aocording to some ideological
giv
Governtnent s deCIsion, to transfer po~er lp. Indiawithpattern imposed on them from outside" [925thmeeting
mo
in fou.rteen mon1ili~fl Sb' ,Stafford CrlPPSJstated, ~J!!:
para. 50].
'
.
.'
suI
alia, that thaGQvexnment wa,s.fa~ed with 1;\110 alterna60 .. -tt i S rea11y;swx,.L-"
~·~"'·""'li ng ·t0 h'
d King'dom.
Uves:
ear th·e Unite.
,~)
representative r,nake such a statement. at leastfor any
,
"•••nrstl> .we oould. att(~mpt to strengthen British
one who has had an opportunity to follow the progress
67,
~()nt:rol in India ol1~thebasisofanexpanded personnel of the colonial people's fight for independence~
lat
in the Sepretary of State's S~l'V'ices, andaoonsider-'
!
. '
rOf
, ablereimoreemant. of B'l:Uish troops, both of whicb
61. It will,be recalledi.hat scarcely seve~ year~,ag;o
the
" would have beenrequired"f,)o that we should be in a
the People ca Progressive Party of British GUi~na
lot
position 'to maintain for as lQng as might be necesachieved a S!gnal victory a~~hepollsandthereby chose
del
sary (Jur administr,ative responsibili~'''-nota that
the.form of government w'hvh suited it. Unfortunately,
ha'
the $~e innocuous .exllression is used toda)~ by
tha,t fo;rm of gove~.ant dId not suit the British
sel
Mr. Onnsby-GQre to describe Bl'j.tish coloniaUst
colomaUsts. The Unit~Jd ~ingdom Go~ernment sentits
in
su,bjuga.tio~~llwhi1eawaiting an agreement amongst
b~~tleshlps, suspe~de~{ ~e ConstitutIOn and dec]~a,I'e(l
exe
Jbe Indian C~j:mmunities... Such. a policy wO'uld entail th~ elections invafitU_St/eaking t~ the Hous~ of Com""
mf.
a. definite decision that we should remain in India
mons on 22 Oc~~~b~.l'- 1953, MJ:. OliveI' I~yttelt0Th
pr(
1o:r~t least 15 tc20 years ... The second alternative
Sqcre~ary o~ ~tate tor the ~olOnies, made thefollOWing
tha
WM$ we could ~.\tcept the fact that the first alternaobs,ervatiQn. Her Majesty s Government are notprethE
ti"e "was not pO$sible .." •.... One' thing fhat was, I~ared to tolerate the se~ting up Communist sta:~a
val
think, quite obViously imposs,ible was to decide to
in the British Com~onwe,llth •••• As you see, thac. IS
c611tinue our respopsibilitjr/ind~finitely••• into a
quite EL :iffer~nt tone from ~e one employedb~ Mr.
68,
period when we had not the power t(~ oarrylt out ~
Ormsby Go,r(,~ Mr. Lyttelton s view was echo~bythe
out
..
. ' . .
•
following oom:otental';y. from Mr. Bevan, speaking for
arc
t
53. 'rhus, according toSirStaffordCrippa Ettatement,
the Labour Party~ This version, of the attitude of the'
an(
the United Kingdom was obliged to racognizetheindeBritish Governm.ent on the right of peoples to have
wtiiO~
pendence of India because it did not have fhepower
vV'hatevet Government they liked was as follows: "You
.
needed to' stay in thfJ country.
"
i
.
are f,ree to have whs.tever Governmentyou like as long
15(
ij4. Sir vVinston Churchill, sp~aIdng on,behalf of: the
as it is the kind of Government we likeQ It In other
fie]
opposition, ,declared· that the n'~em.bers of.the Opposiwords, the qUestio~ was whether the Government
~~
tion had .to sever themselve~ a1together l'Ifrolll the
pleased the British Government.
."-'
. ECl
Indian policy of His Majesty\:!=J Government, and to
62. British Guiana is an interesting andinstroctive
ID
tiisclaim all responsibility fo~' t.'\le COn21'quences which
~xample of the manner in which the colonialists think
rul
will darken-aye, and redden-th:e coming years".,
they can arrange matters in their former colonies.
JfOr them, the establishment of an independent and
69.
55. That is what Chu:rchill said .in 1947, and now
popular r6gfme would be a "bad" eXalllplewhich:migbt
nat
Mr. Orm~J:>y-Gore is tr'Jing to tell us that the aiDl of
have an unfortunate effect on the peopleS of the adjacent
Sill
the Briti~,' policy of this period was to b:.rlng about
territories.
'
,;
ex]
the 1ibera~ion of the colonial peoples..
63. The' New York Herald Trib~ was .quite frank
of
Ca'
ab oUfl,the situation When it stated, on 9 October 1953,
56. Later, Churchill said that if the United Kingdom,
6X<
t!thrOUgh lack of phYSical and moral strength cannot
that the case of British.Gulana is of vital importanct'l
tak
wind up our affairs in a responsible~ .. fashio~,ff-and to the United States, not beoause ofth~lntern.al events
wit
by resp()nsible fashion he ,meant the maintenance of
!n that colony, but because of its stra.tegic position, ~ac(
colonialist subjugation in India and the setting up-,of a.
since the neighboUring country ofVenezuela is synony,70.
Government that would follow Eritish'poUoy-at least it
mous with two products. very important to the United
ani
should not end "by a.premature5 hurried scuttle" thus
States economy: oil and iron ore.
del
~dding to the "ruin" and disaster, ·Whioh is 'what 64.-That explains why in Guiana great forces were
not
Churchill called the attainment of independence by
marshalled to disperse th.e popUlarr6gime headed b"J
OUJ
India and the other British colonies that liberated
Mr. Jagan.
'
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faith and good will of the colonialists.\1hat is just
th~y,\had help'~,~o lPJierate, bUf!4i~g thei:rhomesthere
one mO.rereaspn why the Decla7tationon tn~ g~antingP1iid living,.ihpea({e -as simpptcitize~ dedicated to
of independence to colonial cQuut:ries and\\ peoples
'the workj?;.nd pro~ZEfrvf~:h~ newemauc~JYated lands.
[A!4502 and Corr.1:], proposed by !~e SOVle\<vnion,. Hovr3veryd~ient is this attitude from that o~Other
is of capital inlportance at the present time"
~"0_ ..
nations {Which in. the very middle . of· the tw;antieth
\1
66. '!'he efforts by the colo#!alist;s to postpone the~_c~n~fi"~endthe1.rarmies not to help ~OU1~try!~~ to be
J)
ranting of independence to. colonial countries and
:n.'etJ' but to co-operate with governmen~~ that,/d~wnin
/ ~eoPles are made with a view 1;0 finding new ways and
blood thesove;reign aspira.tionsof thetr peoples.
1Ueans of maintaining their economic and po1it~,cal
71.. The t;lubject.o~ colonialism is asoldas<theworld.
dominion over theSE! countries. But t."te machinations
RQme~ Greece and Carthage were in their time coloof the colonialist circles against the oppressedpeoples
nies, as were also France, Spai~ qennany and the
of their col,onies should spur us on to take B~ decision
United Kingdom. The hiStory of the world is the ~tory
which will :make it possible for these peoples to~.€:hieve
of the'Ufe of countries which, through changes extendindependence immediately and to decide fO~1 them:iug over a long procession ofyears, e'/entual1yattained
selves what form of government they want. (rhe time
the fun. realization of their political personalities.
= has come .to tell the colo1llial peoples that
~~t~d
72. In the perpetual flow of· time, new forms· of lifec
Nations, f8~thful tQ the p.rin?iples of the Ch(,~rter, VillI
are 8ubstitutedfor others Whi~h in their day had their'·.
givel them iUl~ supp\ort In their just fi~t ,;\Lgatnst .~e
explanation and reason for existe~ce.Even legal tr!lStimost ~onstrl()llS system known to manki~;d:-eolonial
tutions change. as the years go by; the theo!'Y of
subjuga"ion.
nt:.tional''$overeignty so dear tI? the writel"S of treatises
~~Mr. Boland (Irel8.nd). resumed the Chai/t.
on international law in the nineteenth cenmI'Yhasbe~n
superseded by the new form. Cif $upra*natio-nal assoc~ia.67. M:r.. ALVAREZ R;mST:R:m PO (Colo~l1b:l.a) (transtion which is the basis of the United Nations.
lated fromSpamsh): A few weeks ago, f~!om this same
rostrum, the Qhainnan of the Council at Ministera of
73. Our country too was a colony, and in.the initial
the Union of'Soviet Socialist Republics ];'eferredto CO(F-'
period of independence our people displayed the same
lombia as a colonialist countrysbnp~;y because our
rebellious attitudes and voiced the same bitte'Z;'<Dom~
delegation had expx'essed the· view that: this item could
plaints as we now hear, with some justification, on
have been discussed in an atmosphere of greater
the lips of the representatives of the 'new nations
serenity and calm in the First COJnn',iittee rather than
which· have recently acquireatheir. freedom and, by
in this Assembly, which seems to le;hd itself to sharp
virtue of .their n.ew status, have been abie to join our
exchanges of Views or vehement ora/tory, so that stateOrganization after having lived for many years. under
menta made here:_ a~ often utteJi'ed in a spirit of'
the dominion of some foreign Power. The fact that
propaganda, with: an eye to the out:side world, rath,er
we were a· colony did not prevent us, once we had
than with a deSIre to inform the opinion or influence
achieved our independence, from regarding Spainwith
the calm. judgement of the l'epr(~sentatives of the
the greatest affection as thecountI'Y which governed
various nations.
u's during the period of our .early forn:t.ation,and which
68. We could not therefore speak this debatewithg~T{e us a language, a. religion, a legal syste;m atlda
out stating beforehand that our c;ountry is one which
~road cultural foundation, four elements which ~ve .
ardently supports 'the self-deten:n.ination of peoples,
oeen the funcmmental pill::l.rs on which oUr society has
and Which at no time in its history;has been associated
been built.
74. Not every aspect of colonialism is as pernicious
with any movement aimed at the suppression or limitationof tha,t freedom elsewhe:r;e. On the contrary~ when,
and harmful as somE) representatives herfil, more from
150 years ago, Colombia ~as beginrdJlg its life as a
politic~lzeal than from a desire to understand history,
separate nation, and befor(~ it had even consolida:ted
try' to make it appear. In the gradual formation of new
its own independence, it. gld not hesitate to send its
nationalities one of. the valuable culturalcontributions
armies to the neighbonrir,a.g .Cowltries of Venezuela,
to their future life is that which has been trans:m.itted
. Ecuador, Pero and BoUvLa in order to support them
during the years of. d.omination by the governingcounin their struggle for final emancipation from Spanish
try, as we have been able to appreciate here as we
rule.
listened to the erodite andojudicious speeches of representatives .!ik~the' •MimsteY.s'o:r Foreign Affairs of
69. I~ that magnificent'epic struggle, the men of five
CamerQun
and ,:NIgeria in which an outstanding cultural
nations fought under the inspiration and command of
back~ioUJ;ld wu.sapparent.
Sim6n Bolfvar, the illUstrious leader whose legendary
exploits fill the pages of American history" The blood
75". In speaking of colonialism it may perhaps· beapof Colombians was thus shed on American soil, from
}?l'opriate at this stage to clear up onepQint in order
Caracas to La Paz, in a gigantic effort which far
to avoid a· repetition of what some speakers have had
exceeded its capacity at the time and which was unde~
the affrontel7Y to insinl1ate, vaguely but none the less
taken by my country with the sole aim·of co-operatmg
suggestively, when, in their referenees to the~olonial
with the .Spanish colonies in.order that they might
problem in the wQrld, they appea~ to include)the whole
aCqtlire full independence as sovereign nations.
9.~- Latin America within the areas controlled by the
,70. \Ve have therefore an honourable history as all, colonial system.
~=C~,
anfti·colonial country which entitles us to speak in t1~is
76. It is true that in our continent the~c;remaln a
debate with a fu11sense of responsibility, andwe can';;'
few small areas under the control ofE,.l'1-6pean nations,
not refrain f:rom pointing out, in passing, that after
and we hope that one day those ar(as may enjoy full
our armies contributed to the liberation of five counliberty. It is equally trtle, ~oweve~. that the Latin \
trles>and
the
victory
was
won,
all
those
brave
stalAmerican countries represented here\are not colonies
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"'ofany POWfJ1I Each country ha.s weUcqdefinedgeo79fi:' M;t·.S6kou.~'\t)u1'6, the President of the Republic of
graphical an4 poilitioalboundaries, and on Jhe soil of
(?pinea. said in. this Assembly in his statement of
our continent there, have arisen soveJteigll nations,
J;3 October 1960:
each with its~ ()wn p~:rson.aUty, its QWll culture, its own
-We know that there are problems onwhich every.
h;istoryand lts own UMl:llstaka.ble human characteris....
one may speak as he' Wishes, according to his own
tiCS•. The ,one feature that might stamp us all as memtempere.ment; but 1;here are other problems which
bers 'of the same. family wo~d be~ the ~e,a.lousca:~
cap..riot becorlsidered as personal problems, and stUI
which we exer?ise, on ~ll oc~aslOns ,,0 avoid any .thrfilat
less as problems related to the existence of this .or
to .our sovereIgn autonoIn.Y. From the . grea;e~t to ~~e
that system or 'bloc. Such problems concern the very
smallest, from :Br~zil to C~)~ta Rica, ~~ch of ..be ~.eu,,~
foundations of a life of dignity for every human being,
Ame;ican States has its OWl:~ pe.rso~8-""... ty, its ()~ dis
whatever politicalor economic system he may choose.
tinctIve features and a pJ:'oud belieUnits.indepenrl\~ncean.d whatever his religion, colour or nationality~!!
that can never be effaced ho~ever dHflcult the ~,~z[903rd meeting para. 4.]
.
cumstances that may arise in ItS national life. In that
.
.. ,
respect we all bear traces of the heritagewe received
He then added:
from t?e Iberian peninsula, f~m Spain ,and Portugal,
"There can be no doubt.that the problem of freecountnes in which the cultivation of one s personality
dom is the greatest problem in the world. No people
is insepar.abr l:inked with the words denoting "honour
and no thinking; person can think that freedom is
; and nobility , which are so much~steemed in our
divisible or that it belongs to a single people rac
language. We. are no man's sla,vG. Po}.!ticall~r we move
or religion If []bid para 5]
,
e
in. the broad area of Western .democracy, the same
• _ .....!, ' ..
democl,"acy by which the free nations of the world
80. In listening to the speakers who have come to
becam~ united:In one great phalanx to fight agaiDst
this rostrum to present colonialism as a systemwhich
totalit~riandictatQrship. We choose our gove:rmnents
has deprived thousands of human beings of their indeand our parliaments .in public elections, inwhich every
pendence, we might hav.e thought that colonialism, and
citizen l),as the opportunity of expressing his opinions . colonialism alone, represents the problem offreedom
according to his own conscience; we determine our own
in the world. All the terms that signify the submisfate and ord.er our own destiny according to the dicsion of one country to another have been employed to
tates of our national needs. It is tbne therefore for
convey to us the full horror of colonial policy, which
certain delegations to the United 'Nations to stop
subjugates, controls, enchains, oppresses, humiliates
insinuating that we are some other nation's colomes
and crushes the dignitY of many nations that should
:whenin reality the Latin American countries are
be free. In an impressive stream of words a picture
sovereign and ind.ependent nations because they bo~g!lt of enslavement and bondage has been presented to us,
their independence many years ago with the J;>lood of but all the criticism has been directed one way and
their heroes.
'/'
has had one objective, as if the problems of human
'" uld seem that there. i s a mal iClq~S
' ,:''iand de.uU1..'freedom existed only in this quarter.
77 • I,,,wo
erate attempt to confuse the term Ifcolo~lialism"with
81. The trutb.!chowever, is that while political cothe term "under-development", but in 1\fact the one
10'W.alis~/:f()r the greater good of humanity, moves
term has nothing ~I) tfowith the 0t1l.erj.:!l/oul' case. We
rapidly towards its close because of the intelligent
are indeed unde1""\~eveloped coymnes inthe sense that
and far-sighted policy of the former metropolitan
we have a high bl--rth-r-ate,' a low per caput income,
countries or through the force of circumstances,
in, marq countries a high percentage 'of illiteracy,
another type of colonialism has arisen to take its
sm:i.ous health and education problems,_ and in nearly
place. The only difference is that this is not the type
all cases a high degree of dependence 'on the export
of colonialism which exercises control over the soil
of primary commodities. Thus, according to the exand the harvests, the mountains an~ the r!vers~ the
perts, we have all the features' that characterize an
social life and political system, over education and
under-developed area. Economic backwardness must
health and, in fact, over all the externals of the life
not, however, be confused with the loss of national of a people; it is r-ather a colonialism which keeps
dignity or of social and political autonomy. To use a
watch over man's conscience, suppresses his freewell-known expression we might say, as they said in
doms and utterly de$troys the life of the spirit.
Spain when the great nobles lost their fortunes, we
.
,-,ontlnue to be nobtes despite our poverty.
82. There are, of course, deplorable legacies of the
.
old colonial system, and mfilions of men are stlll
a.waiting their deliverance. Traces still remain of t.lte
78. The aim of this de~a~e on colonialis~, according
to those who requested It, IS to ensure the mdependence
system which until quite recently controlledvast areas
of peoples and to eliminate a shameful phenomenon
Qf the world and we have heard here the statement
of modernblst~~. The declaration in its literalmeanb}.' the repr~sentative of the United Kingdom [925tll
fug pre~ents no difficulty to us•. Our legal tradition
mtJeting] who explained in detail how hiscouutry is
makes us .naturally sympathetic to all that is implied preparing to grant complete self-government to those
by freedom, but this must be complete freedom in all
areas wh.ich are not yet independent.
places, in all latitudes and lmder all systems. We do
..
. .
' . '.
.
.
not believe that colonialism alone deserves criticism
83. What we have not heard here is the voice of those
as a system of subjection and submission,·of control
who k~pinsubjection, not newly-emerging countries. ,
and enslavement. The item must be wider in scope.
but nations with an old culture and noble historical
The .great issue to be debated 11ere is that of freedom
traditions, andwho have forced them. to accept a r6g:in1.e
in 9,11.its . manifestations, the' freedom to create, to
of terror and sile,nce. It might be said that while the
worsh1p, to tea.ch, to write, to speak, to disseminate
colonialism Which controls material factprs and file
information. to criticize and to protest w~,enever this
world of wealth is progressively and continuously disbecomes necessa.ry·for the preservationofhumandig..
appearing from\'astareasoftheworld, there is arising
nity.
in other areas what we might term the colonialism of
1
•

0". •

.}.

.'

..

'~---

.

-

SQU

g:ti:

, dOll

fUr

and

don
Rig
84~

pe

pro

sha
res
Adc
pro

hiSl

den
ver
beil

850
the
its
and
to I
for

86.
hav
Ugl

onI:

non

pas
,to (
wit]

res
and

indj

and
fret

a p'

tha1

seo:

inch
leaf
coni
The
Nat

wer
oft:
affi

and
mer
"to
Ufe

87.
tion
conI

byb

to s

thfr
we
any

I

tQ

1]

all

that
into
dev(

:mOl:

and

are

. "_ _n"',II!;

•••

t.h.£I.~,.t4£.;; tllla_UJ.;;:111:!_'~,.-i.,_.!.t _(litIIItI!IIlLlIJLIIlU••~(~')IIp.t!:_iiLIII.IkIll:a:IJJiiIllCIICllli21ll:Ill,&lIk..+~i &"Ji.T.JII&U.£.;.:1t;1t:11,.IIUII!L"'pllJiJlllttJIlJi3Rtltl:allliL!II:.l~A,~,,\• • •_··"·-'··
'~'\ , / ?
/ / \ .-

\
Iblicof
lent of ,

every.

lis own
I which
ndstill
this

or

le very
.being,
chooseullity~1!

f freepeople
lom is
at race

Jme to
1 which

rindeIm, and
~eedOln

Ibmts-

:>yed to
, which
liliates
should
~icture

I to us,

ray and
human
al' comoves
llligent
politan
:ances,

lke its
le type
he soil
rs~

the

on and
:he life,
l keeps

: freeI

of the

~e

stnt

of t.lte
tareas
tement
[925th
ntry Is
) those

l

,f those
ntries'l
,torical
r6gin1e
dIe the
and tile
llydls-

a.risiIllE
lism of

\'~th-meet1ng - 30 Novembef 'i960

'~lO\t

" ...

,.-,:~"",,...,,",,,,,,,..

,

1042

1)

.

"

~

~\

... ,_.e

·";'._,I+-~··'

.

General Assembly - Fifteenth Session -/Plenary"MeetingS
, -

,

'-;"'-,~

-

,~

~

,~ansion which led to the subjection of the majority

101. It is tlJ,t"Jefore ap~opriate 'that the General As..
-of the peoples of Africa ~d [1\sia. The year 1960 has
sembly should bold a larg~cale debtLte on the sUbject
been. called the year of Africa, which is indeed anaptattbis fifteenth session. and that it should conclUde
IfQJdeSCri.ption si.nc.ewe. h.av..e. had the.. great satisfact..ion
the debat.e. with the.' adoption. ofa resolu.tio;o. Wh.i~h ill.
of welcoming sixteen neVi' African States to our midst.
mark an important date in the history {)f the ~rnit,ed
94.Tn accordance with the trradition ofl)am.inge];K>chs
Nations.
(~J~ afterim~rtant eve:rl~~t. the.. sec,ond •. h,altOfth
.. etwentieth
102. In.ihe op:lDion of. the Tunisiall delegation, it if:!
, ''''/\century wlll have th~ distinction of being knQwn as the
not enough io round off this debate by drawing up a
· . Jl pe:t;iod})of .the liberation of peoples. FOT, whether we proclamation. sta,ting the principle of the righ~ of
~/~\>,J~e Jyor not, whether force has tobe used or persuapeoples to self-determination, since this is al~ady
siot( whether it is acceptable to the colonizing counenshrined in the Chart~r; What we must do, above ali,
tries or nott tnere will soon nolonge1¥be any enslaved
is to reaffirm and atrengt..lten those principles in the
peoples. The eraofcoloni~ldom!nationtof the enslavelight of the difficulties raised by/the colonizing counment of man by man, of the "indig6nat" system ~nd
tries with a view to delaying the liberation of the
other laws .imposing forced labour in the colonies, is
peoples under th~ir charge.
,~,
over. All over ilia world colonialism, despite its power
'103 Ou t k t thi
i i
"d bted1 t
and resources, is retreating before the irresistible
.•
l' as a.
s sess on ~ un ou. - .•' . 0 proadvance of men towa,rds freedonl and independence.
vide a vigorous impetus and to give clear an general
The~rrevocableJDal'ch of history wlll cerlaimynotbe-, guidance on the means to beelllployed so that ~e(,
halted. by the obstinacy of Fr8.11ce in carrying on a ,peoples sti~ undercoIQnialdO~inationma~a~n~../.r
futile .' and hopeless war in Algeria fo1" the past six
end, which is also ourst that 18 to say unt., eraal rode-.
years; of' Portugal in.denying the evidence and clingpendence.
ing to absurd. fictions; above all, of South Africa in
104. Our. essential purpose i,s to avoidwhathappened
isol~ting itself, despite universal reprobation, within
recently ill Viet-Nam, what is happening today in AIan iiahuman racism which it has raisedto the:status of
geria and what has happened in the Congo..
national policy.
.
105. Let m.e explain myself. Faced with the irresist95. The upheavals brought aboutbytheir stubbornness
1:1>1e drive of those countries towards independencet the
will perhaps ineVitably delay the achievement offreereaction. of the two Powers which can be quoted as
dom. by .$ome peoples, but at the cost of much unexamples ofthemostrecalcitrantcolonia1ism~France
necessary suffer;4ig and to the detriment ofthe friend- . and Belgium-has boon either stubbornly tomamtatn
ship, underst~ding and co-operation which are so
domination by. force of arms or to agree to inde-.
~ssen~al amoni~ 'the peoples..
pendence and then to attempt to divide the liberated:
96. .'The coloDit~@d coup.tI1,es will· attain independence
nations by preposterous manoouvreS and to regain
domination by underhand means.
with or withou,t the BgI,ement of 1;lle colonizers, but
they will attain it in any event,for no force in the
106. In Viet-Nam, for example, after seven years of
world can arrest the irresistible march of history.
appalling warfare which cost tens of thousands,of lives,
97 Ever since its establishment the United Nations
France was obliged to bow to facts and abandon the
ba~ been' 'concerned"..w ith the sitUation .of dependent
country, leaving behind not only ruins but a people
territories and peoples and ofthOS8 wider international
divided into two States r,nd thus providf,ng more fuel
;\trUsteeship•. ~e 0manizatioil has undoubtedly.made a
for the cold :war.
.substantial contribution to the peacefull1beration of
107. Unfortunately, the French colomaUsts did not
the colonized peoples through the impo~t debates profit by the lesson of Viet-Uam. Having learned
it has held on the subject, particu,larlyin the Fourth
nothing and forgotten nothingtfor the past six years
Committee and'-' the Trusteeship CounCil, and through
they have been c~mmitting the samemistakea in
the numerouEVrecommendations it has made.
Algeria which we:re so disastrous 'in Viet-Nam both
98. Nevertheless, that contribution is not sufficient.
for France, fQr its former colony and for the whole
On the one hand,. the impatience of the colomzed
of humanity.
Pl30ples is:continually growing; Onthe other, the ~l'!1c"
10S.In the Congo, Belgium demonstrated its liberaltance and the resistance of the colonizing' countries
ism to the 'world by agreeing to proclaim themde-ha.ve created difficulties. which have delayed the rependence of the country. YGt by iJ'.stigating the's~cescovery of ,,Sovereignty and independence by the peoples
sion of Katanga .and Kasai and by . engaging in man.
..,.
te1lvres designed to maintain its domination in another
Under their domination. .
99. This dish~hri~~~tweenthe two movements has
form, it has plunged the Congo into the tragedy 'Of
frequently led~o clasheli\ and t~ sanguinary conflicts
which we are aware and which today. constitutes one
which have endangered the friatldship betweenpeoples
of our most serious ca:uses for anxiety.
,
and international peace"and s~cu.rJ.ty. It is therefore
109. In both cases the result has been a lamenU)ller
\\
w.
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GhartfiJr
retain their privileges. On the contrary, owmg to
and~eUniversalDeclar:pltionofHumanRights

to this sphere;. it would th~ indicate the road to be
followed and clear !t of obst~cles.
100. FGr"the Sak~)of reinforcing the' authority and
,ieiiootiv~nessofthis institution and in the interests
otJpendship, ltdfrnony a,"'\dpeace, it is desirable t\at
the . pe?ple~;:ahoU1d attain independence within me
fra;m.ework of the United Nations and with its assistance. <,,?

th~'

force of circUDlsta:n,C~s, the rift has steadily d~epene~)
and the poss:tbility of~~erstandingt reconciliation
co-operation has dbninished with every pass~g 98-Y.
110. Would the result have been the same if the.:
colonizing countries boo am~epted the in6vltable andhad
spontaneously~r at least rationa1ly--encourageli the
liberation movement? I do not seriously .1;h1nk· so.
Viet-Nam, which jomed the FrenchUniort'in 1~47t
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ntight today have been a unified, independent and
sovereign State, linked to France by ties offriendship
and fruitful co-operation; the same would be true of
Algeria if that had 1 been desired" if there had been a
wish to avoid the continuatioh of the war..
,)
111.' The Congo would not have been the scene of the
unfortunate· exodus of the Belgians or of the app3.Uing
crisis through which it is nOw passing.
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112. We consider that the time has come when the
..... Uriited Nations should face its responsibilities and
resolutely put an end to the tragedy of the colonized
peoples. The country which I have the honour to represent was one of the first of'those placed by an unjust
fate under ,fotaign domination to initiate the struggle
for honour, digDity. and freegom ll •For thre'e-quarters
of a century-and particuI~rly during the past thiW
years-it waged unrelenting war against the occupying
power. At the tiine Tunisia's strogglemighthavebeen
likened to that of David with Goliath,since the cons~lence of the world 'was not alive as it is today to the
hero!c efforts of the peoples to achieve dignity, freedom and independence. By the use of persuasion and
force and byJinvoking humanitarian. considerations and'
human solidarity, my country persevered on the road
of honour until victory was achieved.·Under the leadership of President Bourguiba,it has always advocated
. that colonial problemsshonld be solvedby negotiation,.,
though it accepts the need for the use of force when
faced by a lack of good will on the part of the colonialists.
113. On the day when. it achieved independence, after
having in.desperation embarked upon a long andbitter
armed conflict calling for patience, persev.erance,
sacrifice and courage, it accepted as an ideaIthe
sacred dUty. of lending its support to the peoples struggling for freedom. Thus on 1 June 1955, when it had
only just achieved internal self"gove'rI1lnent~when the'
whole question might have been reopened since France
retained military ,bases and powerful means of action
iIlthe country" Tunisia did not hesitate:'to stand
shoulde:r to shoulder with Algeria in its struggle for
freedom. I· shall have much to say on that subjeCt
when the quest:i.on of Algeria. comes upbefore the 1first
Committee. For the moment I shall only make such
allusions as I consider necesacary in the present debate.
114. On 1 June 1956, ·when he 'Was leaVing French
soil for his triumphant return to his .• own. country,
PreSident Bourguiba said that he hoped with an his
heart that the Tunisian experimentwould bee'Xtended
so that fighting :might end inAlgeria~ as it ~~d ended
in: TUnisia, with a settlement Which would ellablecooperation to be maintained and to continue.
115. A fGW months later Tunisia achieved independence and has flinQe devoted all its efforts and all its
resources to hastening the end of the war. During the
past six years President Bourguiba has spared no
endeavour to, reconcile the' two parties and to persuade
them to negotiate. Unfortunately our efforts have not
ll1~t with tJ1e succesathey deserve.
c
116.. Nevertheless, despite the great anxiety caused to
Tu:tlisia by .the continuange of the war \L~ Algeria,
Which sometimes spills across itsfrontiers,Tunisia
has, never ceased. to be concerned with the fate of the
Qther Qolonized~~ountries and particUlarly those of oUr
own(!:,:mtinen~, Africa.
117. At all the African conferences, at Accra, Monl'Ovias 'Addis Ababa and recently· at Leopoldville, Tu,j
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nisia haa, associated itself with the other independent
African countries in advocating the (~nd ofcQlOnialism
and endeaVOUring to find the most appropriate means
to lighten the cross borne by our less forf:u.na.te
brothers.
118.. More than a year and a . half ago, on 2 March·
1959, at the Neo-Destour Congress,' held at Sousse, .
President Bourguiba made a stirring .,appeal to the
colonial countries to adopt a realistic attitude. I shoulp
like to quote briefly ~from. his.speech:
.
"The instability now . prevailing in the world is:
born of the antagonism between two blocs, the West
and the East, and of the desire of each to attract
the.largest ri:umberof'peoples of Asia and Africa.
"However, we see the whe~l of history turning
iJJ.exorably in the. direction of liberation; notcolonization.· The number of em.ancipated nations is' increasing day by day. The future is certainly on the
.side of' the freedom of nations--oolonialism. Is
doomed: France may persist in its obstinacy for a
year or two·more, but will not preventAIgena from.
gaining independence.
1

0

WIn the ~ame way, the United Kingdom caM.otprevent Kenya, Nyasaland, Rhodesia and Somaliland
from becoxning independent~
WIt is futile to try to delay these developments
at' all costs.

"The reluctance and procraatinationofthese,countries cannot stop the wheel ofhistory., which crushes
those who place themselves in its path.
"Why do the Western Powers not consider a return
to wisdom? '
"instead of allowing this great battle to c~~ftplue,
in whlcl},:iibeW i~. waging an unsy~tem.atic ~~d un...
provit;J~ strug'kle·.oaga.i.nsttyranny, insteadofr~rlng
'~a,tt,irs to ch~lce and relymg on the inspiration of
~Yc¥1its, let g~rrlmon·sense take the upper hand," with
a~wi1lingness t6 face the facts. 1 think there is still
time' for. the nations which \TaIue liberty and dignity . C)
to reverse the trend of events.
"These nations can meet around the conference
table to examine and solve the question of fdecolonization't and all its attendant problems. in peace and
ti-anqui1lity•

11

"The task is to ensure that :m~d progresses
frolD. the colonial era into -the age of co-operation•.
This procesl~ ·must take place in an atm.osphereio~
,-calm. Re~6na.bles~agescan be established, and the
·possibilities. of fruitfUl. c~operation and lasting
friendship safegu.arded;This must be possible. The
colonized. countries should not have to seize their
independehce at .~ost of bloodshed
perhaps
at th~ risk of beiiig. plunged into an anarchy which
might .be. exploited by' a hostile party to/inflame
grievances, propagate its ideology-and paye"ilie way
~.n: its domination. f t ,

and

.. fl

. . . . . ..

Prl3sidentBourguiba continued. on 2 March 1959:
"1 can. J:"eaclilyenvi~agea l~rge conference attended
by aU thosecountrles which arest1J.l colomes or
semi~()lonies.

c."

u.

.

•At such ~ conferenc.e, which would at first be
confined to these countries, the .latter could reach
sOl,ne agreement. They would then 1nVitethe.repre-

of.,'
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sentatives of the peoples concerned to meet them
around the table, or alternatively, they might setup
committees to make a separate study of the case of
each individual country and examine its pO~!l>j)ities
and particular c o n d i t i o n s . "Much useful information could be obtained from
, ,
,
the experience of the UnitedK:ingdom, which is now
making preparations for the independence of Nigeria
in October 1960. By that date, the country's constitution will have been drawn up,administrative and
technical personnel will have been trained, and its
state institutions will be ready to function.
"What the United Kingdom has done for Ghana
and Nigeria, and is preparing to do for Somali1and,
can perhaps also be done tomorrow for Rhodesia,
Kenya and Tanganyika.

this year to membership in the Organization. But there
is still war in Algeria; there is stillno progr~e of (\
decolonization for Angola and Mozambique. This state
of affairs should" not be tolerated, any longer. The
experience of recent years has proved how dangerous
it is for the colonizeI' and the colonized, and for all .
mankind, to allow colonialism to pursue its harmful
course. We know that the colonialists and, more gen...
erally, all th~ peoples that dominate others, are clearly
aware that their day is drawingto a close. But we also
know that, in its death throes, colonialism may' still
be shaken with convulsions that are extremely dan..
gerous for peace and international security. This was
the case in Indonesia..w:hy should we not recall it?when the Neth~rlands, after haVing recognized the
independence' of that country, then tried to reconquer it.

122. This is the case today in Algeria and the Congo:
"To adopt such a policy is to follow the natural
I am not afraid to repeat myself on this subject, for
course of development. Why is it that other counthe grave responsibility of France and Belgium in
tries-France for example-do not adopt this sa:me
this connexion cannot be stated often enough. I oite,
policy'? ,
,
' t h e s e two cases deliberately, because they are used
-They could establish contact with the nationalist
by the colonialists 'as arguments in L~eir attempts to
,'movements an~ with their co..operation, organize
justify their poliCY of domination.
\ free elections. Such elections would reveal themost
123. Indeed, it is in virtue of French legislation
based on faked elections that Algeria is regarded us
influential and enlightened elements, with whom diecussions could be held.
French territory. It is on the pretext of safeguarding
"The risks of terrorism, violence and anarchy
the national heritage that war is at present being'
could thus be avoided in the evolution of colonial
waged'on the Algerian people.
124. J?ortugal, to,o, regards Angola and Mozambique
peoples.
ftNegotiations between colonists and colonized
as integral parts of the metropolitan territory.
shOUld be concern.ed,not only with determining the
125. This idea cannot be justified eitheronhistorical
stages and methods of emanc~pation, but with the
or geographical grounds. Nor has it any sound juridical
consideration, of plans for economic assistance and
foundation. Therefore it is of capital importance to
publicize this ,fact so that the colonizing countries may
development. The peoples :Qlustbe savedfrom undernot be able to evade. their obligations by sheltering
development, whicn is a fQrm of servitude"
BIn pursuing such a course, the Western countries
behind the national territory theory.
would merely be applying the principle which they
12~,!- Now I come to- the example of the Congo. The
profess to support, of helpPlgthe peoples to ~chieve
disturbances 'that occurred in that country imniediately
political and economic ,liberation. Unger the proceafter
it achieved independence were represented by
dure that I ptopg~e, this liberationwould be achieved
champions of colonialism as a solemn warning
in accordance with a reasonable plan 'Providing for the
possible dangers of "premature independence It.
of
the
the ", restoration of power to the nationals of the
According
to thGln, the lesson to be learned from the
country concerned, for the holding of elections and
situation
in
the Congo is this: a colony which is
,the trainmgof the' necessary personnel.
liberated before attaining a certain level of economic
"Subsequently, ways and means ofproviding assistdevelopment and a certain politicfJl maturity, and beance and arranging investments wouldbe investigated
fore qualified personnel have been trained, in other
in order to speed up industrialization programmes.
words, before it is prepared for its new responsibilities, runs the risk of lapsing into anarchy. This may
I\'ThuJS, the road to economic and technical progress
be true especially ifthe former controlling Powerdoes
would be opened to the liberated peoples."
everything it can to sow the seeds of anarchy, 'as was
119. This appeal launched by President Bourguiba
the case in the Congo. But there is another truth which
more than a year and a half'ago appears prophetic
is also illustrated in the Congo, in Angola and in '
in the'light of the serious disturbances-of which he
Mozambique: the colonial Powers are unfortunately
gavei warning-that have since occurred in the Congo,
incapable of preparing these countries for independSouth Africa, South West Africa and other iInportant
ence for the very good reason that theydo not want
places on the African continent.
'
them to be independent. Th-erefore, the only rational
'I
and fair-minded conclusion we can draw ~romthe
120. Unfortunately, his appeal to reason and realism
situation
i~ the following: the colonial Powers must
went unheeded. Of course, some countries have since
give' a firm undertaking to refrain from any' action
been liberated. Nigeria, the African States which were
that may cause disturbances in the liberated countries ,
under French domination, and the Congo. But there
and avoid any attempt to create difficultiefJ for the Dew
has been no, solution to the Colonial problem as a
governments. They must strictly respect the indewhole, as urged by President Bourguiba, a.' solution pendence, sovereignty and territorial integrity of the
which would have contributed substantially to the renew States. In other words," we must prevent, any ,
duction of international tension.
furth-er attempts to do what France hoped to do in '
121.. It is true that sixteen new African States have
Guinea and what Belgium unfortunately succeeded in
recovered their independ~nce and have been admitted
doing in the Congo. In both these casEls, the colonial
f
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Dowers trieq to sabotage the independence they had
or technical. None of these States· will be able to do
without it iI-=u wants ,to ,-develop economically and
been forced. ito concede by the nabl,ra1.'C\ourse of developmen~ "
/
, socially. In gene~al, this urg~nt need of new Sta~\
provides a, good opportunity' for competition bet!iren ~
127. But ar~\undertaking by the colonial Powers, no
the different forces in the world, and particularly
matter how '( s~lemn, does not, in our opinion, constibetween . . "f;1le tWo blocs, each ,seeking to impose, its
tute a suffici~t guarantee. If need, be, the United; influence on the new countries.' 'J:'echnicians, equipNations_must b~ able to ensure that the undertaking
ment, and even considerable funds are offered on all
will l;>~ ob~erved~
. sides from{~rportedlydisinterested sources to States
'\
\\
which no longer know whether it is more advantageous·
128. There. is al\other kind of ruse regularly practo turn to the left or the right. Whatever dir.eJptiop,
tised by the cblonialPowers. This consists in demandthey choose, the result is the same: they find tb-em.tng from the colonized country, under pressure, and
selves_.aligned, often against theirwillt withJ~e bloc or
before granting its independence, certain economic or
the o\iJ,ier. From being an object of riv~1:.rY they thus
other advantages.
become, despite themselves, partie~"'to a struggle in
129. It was indisputably Tunisia's experfcence-ancl
which they have nothing to gain.
this situation is still continuing-that before granti:r.\g
independence, certain Power$ try to secure forthem135. That is why we appeal to_the
great Powers of
u
selves the largest possible nUlllber of cultural, ecoEast and West, in the interests of t,hen"ew ~tates,lI, ,for
nomic, and even strategic advantages, which are,..p rethe sake of mankind and of peace, to st~p making
sented to the other· party as being in the mutual
those States a field for competition. Weas~~them, in
interests of both parties, having regard to the prlnci,\Jle
all seriousness and sincerity, to realize tha~)/JY seekof the interdependence of peoples.
ing to draw these peQples into theirorbft they nm
.
,
the risk of jeopardizing the nong.al' and 1UiJ/4J.ratevolu130. On the eve of its independence, ,aooloni2ed
tion of these young nations.
people thus finds itself iu a qurmdary: it can either
reject the demands for concessions at the risk of
136. Having their own ideologies, their own problems,
losing the opportunity of peacefully recovering its
these States urgently need to work in peace and freedom
sovereignty; or it can accept them at the risk, after
for the prosperity of-theirpeople, for higher standards
independence, of finding its liberty of action restricted,
of living. They cannot achieve this, aim without the
as well as its freedom to determine its own interests,
help of more developed countries. Inorder to improve
which are not necessarily identical with those of the
the situation of their people, to set them on the path of
former colonizing Power.
economic and social progress and the' application of
modern science and technology, they are obliged to
131. Faced with this painful conflict of conscience,
turn to the Powers which have attained a very high
a colonized people generally opts forthe second alterdegree of industrialization and whose technical
native, but withth~.firmintention, once its sovereignty
achievements
have sometimes been revolutionary.
is recognize.d and regained, of retrieving whatever it
had be3n forced to concedellnder pressure. It is then
137. If the colonies, which are at present one of the
that new dJfficulties, and sometimes serious crises,
factoi)s in the cold wa:t and may .even be one of the
arise in the relations between the new independent
caUses of a. real war, \~':"ie to stop being a source of
State and its former master. The latter argues that
discord once they· have"achiev~d independence, it is
commitments which have been entered into must be
essential that the economic arid technical aid which
~!:~spected and often tries to equate what it considers
they need and which the two/1)locs are in a position
to be concessions on its part with the ,concessions
to give should not be used as a means of binding them
which it extorted before independence. Hence ", the
to one or other. of those blocs. My delegation thinks,
clashes and wrangling that cloud relations which might
therefore, that the value of this aid would !leenor"
otherwise become increasingly friendly and trusting.
mously enhanced if it, were given through the United,
Nation~. In this way it would lose any political colour132. I have done no more than state the relevant and
ing, it would become truly unconditional and would,be
indisputable conclusions based on experience. I could
a disinterested manifestation of ,international coquote exact· facts and introduce' irrefutable docuoperation and solidarity.
mentary evidence to show the disastrous consequences
of agreements made between a colonial Power and a
138.· My delegation much appreciated,th~actionofthe
colOnized people before the 'latter achievec, its indeSoviet
Union in proposing this item for inclusioll on
pendence
the agenda of the present session IA/4501]. We are
133. SUch agr~ements must be considered RS vitiated
also very grateful. for the wannthwith 'Wm.ch the Soviet
from the start. The colonial Powers should refrain
delegation argued the case for discussioln ofthi.s imfrom insisting on them. They should, at the very ,least,
portant question in the G'(~:meral Assembly.. .
agree with good grace to their revision after the for139. However, althol1gh' decolonizat~on ils a problem
mer colony takes Over its new ref:;ponsibiUties as an
which
concerns the whole world, i~; 11\0 less true
independent and sovereign nation. That is a fundamental
that
it
is
oUr sacred. dUty, as countries for.tl1erlyunder
Principle, which would en~ble peoples under foreign
colonial rule which have, suffered directly from the
domination to achieve a real, healthy independence,
misdeeds
of the colonialists,. it is, "I say, ()ur duty as
free from the oqtset from any kind of mortgage. ,
uncommitted countries to be. in the forefl,'Ont of this
,134. There is a third point which, in my delegation's
battle. We are far from having any desire to claim a
View, is of prime importance: the need to ensure that
monopoly in the stroggle for the freedom lpf peoples
political independence has the best possible chance of
or any intention of re:fusing the assistance of the great,
functioning effectively in the interests of the people
Powers. On the contra:ry, we need everfone f $ help
,concerlied-I am speaking of aid to neWly 1iber~ted
and we will not exclude anyone. It is just that we do
\~ountries. They will n~d such aid, whether economic
nd,t want to give this debate, I. might even. say this
11
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whole process of decolonizatiollp an ideological charac..
ter, which would link it to the struggle at present
going on between East and West. We do not want thiS!)
procesSo to lead to a sterile situation where each of
the two blocs trlesto outbid the other, nor do we want
it to become a m.eans of intensifying the cold war. .
140. To put it clearly, we should like there to be
less talk .of NATO, western bases, the countries of
Central Europe and their int@rnal r~gimes. Neither
the first nor the second of these appears on the agenda
of this debate, nor, in our opinion, are they related
in any way to the question itself. On the contrary,
if this debate took on an eastooowest, partisan, ideologi"
cal character, we shoul,d be liable to get off the sub..
ject, to introduce emotion and to make the questions.
propaganda issue.
141. The problem is so seriolls that it demands from
all of us an effort to Uft this debate above any partisan, ideological considerations a:pd give it an objective
and disinterested character. I say ftfrom all of us",
becaui~ 1 do not see how anyone in this Assembly
could hone~tly oppQse the principles which are the very
foundation of our Charter. There are still, it is true,
some unrepentant 90lonialists; but, fortunately for
mankind, their number is becomingsmallerandsmaller.
142. But apart from them, who in this hall is\Dot
aware of the irreversible process which has led and
will lead all peoples to independence? Which ofus can
sincerely believe for an instant that there could exist
any force capable of stopping man's irresistible
progress towards freedom? Which of us doubts the
impossibility of div6rting history from its natural
course?
143. There should be no man worthy of the name who
refuse other men the right to dignity and freedom on
the grounds of their colour, their religion or simply
the fact that their countries a.re not sufficiently developed. Slavery may have been abolished, but 1% not
colonialism· one of the most pernicious for:m.sof the
enslavement of man by man?
144. In tb~s centurY of technical progress, in this
golden age of science, when man has succeeded in
taming the fordes of nattJ.r~>,constantly·improving his
s~~dards of living",,,, ,there . should no longer be any
fiface for servitude. For whereas in the days of
slavery, men were bought and sold under a'system
which no one could have justified in terms of human
values, colonialism claims to act in the name of
civilization, humanitarian principles, and even by all
irony of fate, demQ9racy. Do we not see, even nowadays, States systeIri'atically exploiting whole peoples
while procl~~ing, with the support of figures, that
they have laVished education on them, introducedpublic
health services and improved their living conditions?
Do we 'not see States keeping weakpepples under thei'X
domination on me grounds that they have grantedthem
the same rights as their own nationals? Yet the results are far from being commensurate with the economic exploitation and the exploitation of human resources in which the . colonial Powers have engaged,
to the detrilnent of th/~\ colonies.
' ,;
145. In my statement, I have quoted examples and have
made specific mention of certain colonies and colonial
Powers•.1 have done so in order tQ, give this debate a
practical character. In the' opinion of my delegatiou,.>
the time for profeSSions of faith and affirmations of

principle is past. Such statements of principle were;
made as long ago as the period after the First World
War and aronsed great hopes among the subject,
peoples.. ThosqJ statements, however, remained a dead
letter. At SaD; Francisco, also, it was solemnly decIared that (he United Nations was determined tit
reaffirm faitrlin funda:m,ental human rights,
in the digft
nity and worth of the human person••• •
146. This is no longer the time to assert such principles, as no Qne contests them any longer. Our task '
is to avoid disappointing the peoples of the world, Who
believed in the San Francisco Charter, to avoid disappointing them as they were disappointed ,after the
First World War.
147. What the present situation requires of us is no'
longer words, but a solemn declaration by Which all '
Members of the United Nations would undertake to put
those same principles into effect and to respect their
conunitments. It is our duty toacbieve one of the aims'
of our Organization, namely, to give all men freedom
and dignity.
.
148. It was this consciousness1bf a sacred duty that.
we all have towards mankind as a whole which prompted'
my delegation, together with other African and Asian
delegations, to submit a draft resolution [A!L.323and
Add.1-2]. This draft specifies the principles which
should be the foundation for a general and rapid '
decolonization ill peace, friendship and understanding.
149. We should, it is true, have liked this draft to
define more closely the methods of negotiation.Which,
alone, wIthout any c.oercion or armed repression,
should be used by the colonial Powers. We should
have liked the draft to fix as short a time limit as .
posSible for the attainment of complete independence'
by all peoples who are still,on whatever baSIS, under
foreign domination: .We have confined ourselves to
stating indisputable principles" which do not seemto us
to offer any grounds for controversy•.
156. This draft could set our Organization on a neW
path, bringing it to grips With reality. It is One of the
finest tasks that it, could undertake. If we succeed In .
carUing. it out, we can lay. claim to the gratitude of
future generations;' we shall have helped, in large
measure, to achieve the goal wbj.ch is set before us by
the first words of the Charter:
"We the peoples of the United Nations determined
to save succeeding generations from the scourge of'
war, which tWice in our lifetime has brought untold
sorrow to mankind.•. ".
151. Not only shall we have reduced the rls1\:of war,
but we shall have given the world, in addition to peace, ,;
stability and prosperity. We shall have restored to
hundreds of millions' of men the concept of dignity,
of honour, of freedom, and hence, of happinGss. We
shall have washed the brow of humanity free f:rom the
blot of colonialism.
'
Co

Mr. Tarabanov (Bulgaria), Vice-President, took the
Chair.
if

152. Mr. ASHA (United Arab Republic): In view ofthe
importance of the question before us, the General As....
sembly, in its wisdom, has decided that it be dis-,,;GI
cussed in plenary me~ting :rather than In committee.
The problem of the liquidation of colonialism and the
granting of independence to all· colonial countries .and
peoples is, in the view of my delegation u the most
important problem that is before this Organization
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'after the question of disarmament. It 1L'alses some tof
the ,fundamental issues at stake in the present wo1'ld
andrefleotsall the cleavages, conflicts and stresses'
of our time.
153. I would like, therefore, on behalf of my delegtf"tion to express our thanks for the initiative of Chairma~ Khrushchev, in proposing this item: "Declaration
on the granting of independence to colonial countries
and' peoples." The declaration which the General As;;'
sembly 'will adopt will inevitably be onenot~~erelY'
about the matter in hand, but no less about 0 selves
and the future of our Organization. The lncl ~~on in
,our agenda of this item was approved by acclamatil>n
in th~a Assembly . [903rd meetlng]-a fact of great
9sigMficance. Letus~therefore, approve a declaration
, which will abolish colonialism; apd free humanity from
its evils inthe same manner."! '
,
154. ,My delegation has the honour to be one of the .
co-sponsors ''Of the draft resolution contained in docu..
ment A.!L.323 and Ad.d.1-2, entitled "Oeclarationon the
grahting Of independence to "colonial countries and ~
peoples", and I shall now state the views .of my delegation on this question.
155. My delegation approaches this problem with a
great senSe of urgepcy-a senseo£. urgenGY which
'. arises, as we had occasion to point out in the General
Asaembly and in its main committees, from. the ,rapid
and increasing pace of the liberation, movement which
has cswept the two great continent~ of A~\a and Africa,
culminating in regaining independence lor more than
two-thirds of humanity. The eventEi()f the past fifteen,
years, and in particular the year 1960, are' h1stQri'c
events, unparallelec:l in the bistory of mankind. These
events have liberated scores of nations who have suf..
fered, for varying periods, the oppression of the
colonial system and lm.ve~estoredtothemtheirfW1da
mental human rights and their dignity, proclaimed in
the. Chartei' more th9.n !ifteen years ago.
156. But the atmosphere of these past fifteen years
was, by far, more dynamic than that which existed
iti San Francisco in 1945, and vastly more so than
before the second World War.....anatmosphere impreg....
natedwith ideas, revolutionary ideas, reflecting dig..
satisfaction with colonial rule, economic exploitation
and traditional authority; ideas of thetr.ue ,va~~e of
human rights, the dignity and worth of the hUman
person, the equal rights of men and women and of
nations large and small; ideas of political; economt~;
social and cultural freedom; ideas for more progress
and better stanv-ardsof life in 19:rE~r freedOm.
:
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157. We cannot affo~d to pretend that the!ge Idea~ will
safely wait in co~d \'storage while economic, social
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158,;, in this atmosphere, filled~wh~).-e~igOfthe
COl,on,i,al peoP~es for th,eir inalien ,ine right,,8. of reedom
and independence, one cOlonial~e.pire after ~he other
began to collapse. Yetthey
,nQt aayet totally
as we hOpe theyJ
The:time ha$ come
When colonialism must be given, ita final d~thn.blow
, once and for all to liberate the morCl than 10~\tn1llion
f,

disappe~red,

n.

16a. One "of th~ great ironies of the ,present age is
the curious Inability' of the,colonial Powers tocompre:..
hend the' fundamental urges of freedom and independ...
ence. Many of the~ were at one· tim,e or the qth&r
victims of aggressionandlengthyoccupat!on byforeign ,
troops~ Have they forgotten the degradation and suffer...
ing of these years? Have they forgotten thatoa great
American s a i d : '
."••• ,that all men are createp equal, that they are
endowed by their Creator withcerlain inaIienab,e
rights, that atnong these ar~ life, liberty and the,
pursUit of happiness. IV
(,
They speak of libertybnly to fill the jails .and prisons;
they declare their solemn devotion to the prill~ip~es
of fraternity and equality only to create moreconcentration camps for innocent ~~ple. They,. speak of
democ.;t;~cy and free speech only to give orders to
fir!ng'sIDlads.And·,I ask the eXistent colonial Power~
ana the former colonial Powers; How ni'anyIiveswer-e
lost in suppressing'the nationalist and fref!~'1pm...seek~ "
ingpeople of their colonies,' Trusf\r.rerri{6ries, Na,a.... \'
Self...Qovernmg Territorles, and others?" Wh;t.we~e'·
their own l)~sualtie$andwhat was their net profit·~d
loss? What was' the price for colonial domlnation1\" \t
161. COlonialism, should have' ~en liquidated a lontr,
time ago but, Unfortunately, it is still alive. Tl].ecen...
cept of the t'ight of peoples and nations, to infiepend...
ence-that i~.t~'say, the rig~t()fself-determination
was theearliest'aspect of human llbertyto be accepted .
as a matter of international concern. '~ First WOrld
.War, which owed its" origin ill con~ider)]'ble measure
to the" explOSive, forces of m~,t!onal.ism,crystall~ed
the concept of .self-deternrlnatlc)O. President WOQdrow ,
Wils?nbecame the champion of this ideal even befo~
the Unite« states entered the First, '¥:9rld War.o' He
enunciated the principle:
.'
. n... that governments derive' all th~i~ just powers
. ,from the cOllsent of thegove;rned, and \hat, no l'ight
" anywhere exists"to 'hand peoplea, about frQmSoveri,.
,eignty to sovereignty ~s if they were/) properly.n
162. The widespread acceptance oftbisprinciple 90n"
trlbutedslgnificantly to the world trendtowards liqui- !
dation of colonialism. Butneithe~the establishment)}r
bU. the League of lfatiohs of the Mandate.s5ystetn,
nOr the Truste~ship System, which was estabUshe4by
the United'Nations, was sufficientlyeffectivetoe:radi..·
oate t.he colonial r~gll11~. Naver~hele$$, the position
has, been, firmly taken that ,peoples and ~er:ritories
should. nQt be used as pawns or be held by victor
nations_.as nspoils of war 'fi\
163. Durirti the past :I:~enYears colOnial probl~ms
have oome toholdthe majo~1l1aceon the agendas of our ri'
annual sessions of the General Assembly. rndeed, they
have domInated our debate$.
"
{ia
164. Chapters XI, Xn.u.nd XUI of the Chamrreflect
the serious concern of the foun~rs 8I.Qout co~oni;,aliam
U

.\

and educational advancement Jl10ve on at the same slow
. pace' as in the past. We cannot afford to pretend, that
the colonial, peoples,. even in the least developed areas;
will be content, or indeed should be required, to come
upwards to fitness for independence through the s,ame

'j

human beings still suffering from oppression and
exploitation in various forms.
()
159. ·It,is high time for the colo~Jai Powers to'Iorp:et.,
the glories offormer colonial empires and to'>recognize
the emergehthistorical forces inthe areas under their
domination. The fre~dom;"loving people of the world
must exert all tIie pressure they can tost:rike the last
nail in the coffin of cOlortiaUsm, so that peace,stability
and friendly telations, based on respect ofequalrights, '
mayprevail~
.
°,7

~,-D

..

•

'.~

.

0

-------,

-------

Q

t~,,~,1

~
,

.~

,,~,

ob.'1!)

",.

f~

.~.~

q.

;,j~,J...

"CJP
,'-;''ft.

'"

'Geneltal AsselIlbly -Flfteenth8ession- Plenary Meetings
in 1945Qat San Francisco. -They devoted three of the
«nineteen Chapters of the ,Charter tcfthe colonialprob~:~
le:m. beee.:use.,they:'acutely l'eqpgnized itsyital implications, for seclu'ity,andthat real progress towards a
Solution was a~ essential element in any firm fpunda...
tien for peace. They. were also mindful of the fact
that most.of ,the colonial· peoples had, ,in two great
wars, fought and sacrifiGedat the side ofthe countries
that ruled them and had contributed significantly to
their 'Victory. Despite this, the colonial peopleshadno
voice in international councils and little enough in the
ordering of their domestiGaffairs."
165. It is true that over 800 million people have
,regaine,d their independence, but there are over 100
million~ still struggling to win. their freedom and
1iberty~ As ~ilrly as +947, the late Mr. John Foster
DuUes, with whom we disagreed on a numberof occaSiOllS, was bold enough and courageous enough to ask
for the 'liqUidation of the colonial system. Speaki~g on
behalf of the United ,States in the Fourth Committee,
he said the following concerning colonialism:
"The colonial system should be done away with.
It is obsolete, ,and if it ever had justification in the '
pasf it certainly has none in' the future/It has borne
some' ver)7evil frUit, primarily in that it has put ,
people of one 'race to rule over those of another,
whioh' has been very bad for both races. I cannot
find words to, express myself sufficiently strongly on
my belief that the,system must'com~-to an end,and
be-Uq;tidated in aprompti~ndorderJt1raY."JJ
}66. 'Th1rteen~yearshaveelapse~sincet;~p'-8st~tement

was made and yet this evil, the most sinister of evilS,
refuses to die Q~ its own will,and it is up to us now to
effect its demise. But to do so, all the colonial Powers
must bow to the will of pUblic opinion and provide us
with the necessary means. The colonial Powers have
all contended that tbepurposeof tljeir remaining in
other peoples' lands is to spread their language and
culture to tne peoples ofthese colonies and, in general,
to entl1;lle -them to carry out a "civilizing mission".
Let me tell 'them .here and now:~t they are wrong. ~n
the first place, the former colonial people~ andthose
".{110 are still not in.dependent havs'their own cultures,
their own ciVilizations, their own traditions, their own
languages andthe!r own ,cu~toms.They are not only
p:roud of their heritage, but ~hey want to maintalri it.
They are determined to" preserve it and" to develop
it in their, own way. In the seCOnd place, these activities" can be carried out just as well,,' if not better, if
the colonialists ~ake an'exit, and a quick exit now.
167• The rulers of the colonies9ften declare publicly
thfil.t the people -of the colonies loY~ them~ If this istbi~ca.se,that the subject' peoples lOve them and wish
to, benefit froD;1,their'culture and civilbation, surely,
if in~pendence is granted. nothing will prevent the
fo:rmer' rulers from carrying ontheir sq-calledcivilizing work.. Their" scJ;lools will remain open, provided
they' operate wlthin'''the"national laws Clf the, country;
their settlers and traders Will oarry on their busi...
ness-not as exploiters but as equalS; and, instead of
the , ' former r~!~tionship of governor and governed,
there will develop a new relationship of partnership,
equal partnership. All this.. Will be particularly true if,_
as we hope, all territories which have not as yet
achieved independence become independent and the
(C'

~tatentent WaS made at the 43rd meeting ~f the Fourth C()mItlfttee, the official reccrd of which was publ1shed only in sumrpary form.

Y This

peoples can exercise their free choice as to the countries from which they wiSh to receive assistance in
building up', their society. Reoentexpe:riencel1~s given
proof of the fact that the,~resence of a European Power
as, the rUler' of an Asialror African country is actually
alii obstacl\e to the spreading ofthe c~ture and civilization of that European Power" Its presence as the .ruler
acts as an obstacle because, instead of admiration and
love and desire to learn, which perhaps existedbefore,
there iscreat~d an attitnde of resistance on the part
of the governed ~ople, who naturally transfer this
resistance from the political sphere to the sphere of
the mind and spirit. All this shows that the cultural
and civilizing influence" far from being harmed or
~stroyed by the absence of an accompanying poUti..
dal and administrative influence, may actually be
strengtheut3d and encouraged by that abs~.nce.
168. The colonial Powers complain, and at times they
bqast,of the heavy obligations and responsibilities
they have to shoulder fOJ;" the so-called development of
the'resources of the colonial countries and the welfare
of their pQpulations. We have often heard that these
financial responsibilities cause a great' drain on their
treasuries. If this is so, why shouldthey endure such a
heavy burden? Would it not be in the interest of the
colonial Powers to proclaIlll independence in their
respective colonial territories and thus ridthemselves
of eridless headaches?
169. Another reason why the liquidation of colonialism'
is in the interelsts of the colonial Powers themseives
in particular and of Europe in general is that it will
helP. them to trust each other. This can best be illustrited from the experience of the i10rthern ~egion:bf!
lny cquntry following the First World War.
170. The post-war settlement adopted by the League
of Nations fOl" the territories of the Ottoman Empire
in.volved the partition of the Arab countries in the
northern part of'the Arabian peninsula between Great
Britain and Franp~c!;, In the period between the two
wars, and until the-- final termination of the French
~andateover Syt;'ia and Lebanon, nothing contributed
so 'much to the creation of suspicion, distrust and
rivalry between the United Kingdo;m and France as did
their proximity as administering Powers in Palestine
on the one hand, and inSyria and Lebanon on the other.
The Frenoh Government believed that the British were
stirring up revolt against their authority inthe Levantin~ States; the British Governmentbelievedthe French
were not adverse to contributing discretely to the difficulties Which they were encountering in Palestine.
Far be it from me to judge how much truth there was
in these mutual accusations; no one, however, could
~eny' that the':se suspicionaand tensiOns existed. The
le~son which'we may draw from, all this is that nothing
contributes so much to the disruption offriendly rela·
tions between European Powers as their proximity in'
territories outside their own metropolitan areas. His..
tory, recent 'history, tells us· that many of the wars
between the colonial Powers were ,waged by armies
from the colonies and dependent territories. May I
suggest that one of' the blessings of the abolition of
colonialism will be the denial of the manpower of the,
colonies to the colonial Ppwers, and t1)t, as a result,
the waging of war will become more difficult and the
world's chances for peace will thereby be increased.
171. My arguments' so far have been concerned onlJ~
with the strict interests of the colonial Powers. When
we consider the aspect of the problem that should be
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foremost in our minds-the liberty and freedom ofthese
territories in accordance with their wishes andinterests-any doubts that might linger as to the necessity
of immediate independence vanish altogether. Immediate independence, without any conditions or reservations, in accordance with the freely expressed will
and desire of the people and without any distinction
as to race, creed or colour, must be proclaimed without delay. This is the irrevocable decision which we
must take with courage, boldness and determination.
If we sincerely believe that the wishes of the people
who are struggling for liberty are of paramount importance-and no one can deny this-then the adoption
of a declaration to this effect becomes imperative.
172. We are familiar, for example, with the argument
that such and such a territory is not ready for independence. When the ottoman Empire was defeated in
the First World War, the territories detached from
it were subjected to varying treatment: while on the
one hand the least prosperous were left independent,
the more developed were placed under the Mandates
System. The actual state of the territories in question
was not the main criterion; the deciding factors were
the rivalries of the great Powers and their inability
to agree among themselves.
173. If any colonial Power should venture to say-and I
hope none will-that some colonial territories are not
prepared to assume independence, then we must treat
with the greatest suspicion the assertion advanced by
that Power. No serious argument can be advanced to
support such an assertion; and if it is made, we are
confident that no representative will accept it. In the
past we have been told that some colonial territories
are too poor to assume the great responsibilities of
independence. If the existence of an unbalanced budget
were an adequate argument for denying a country its
independence, I am afraid we should see many empty
seats in this great hall. There are many Governments
represented here which do not balance their budgets
every year, which receive support from outside sources, which make loans or just jog along with a perpetual
deficit. Only the malicious-minded could suggest that
these countries do not deserve independence. Therefore, that argument falls to pieces also because, if the
colonial Powers leave these territories, they will, I
am sure, take care of themselves and, in co-operation
with friendly States and the United Nations family,
they will be able to recover their former prosperity
once the colonial Powers cease exploiting their riches
and natural resources. Financial and technical assistance could be given without denyingthemindependence.
174. Certain oolonial Powers are still clinging to
the outmoded, discarded, and W1justified claim that
certain territories are considered as parts of their
metropolitan areas .
175. Those who are versed in the social and human
elements colouring and characterizing these territories cannot deny that these territories have far
more in common with the people of their sister States
in Africa and Asia than with the so-called metropolitan
countries. The relationship between these people and
the independent people of Africa and Asia has been
forged over long centuries of free association and
common heritage, while the relationship of the colonial
people to the colonial rulers is basically one that is
predicated on force. The legal framework linking these
territories to the colonialists is one of those anomalies
of history that are held and sustained by the imbalance
of power.
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176. Herein lies a fundamental problem, and in this
fact resides the basic cause of the present situation.
Whether we take a geographical, historical or cultural
approach, these territories cannot be considered as
European in character, and I submit that no juridical
situation, however valid, can ignore or supersede these
basic elements in the formation of the human society.
No law is immutable, and, for law to survive, it must
ever respond to the dynamic existence of those societies whose evolution it purports to regulate. In the
course of centuries of colonial domination these
Powers have failed to engender in the conscience of
the oppressed people anything of a durable value, and
the relationship unfortunately continues to reflect a
wide human gap bridged only by force. otherwise how
could we explain the violent upsurge of nationalism
in these non-independent territories, this long yearning
for independence from the colonial rulers, this turmoil
of revolution and suppression in those cOW1tries? This
is a fact which we must face, and face now. No legal
niceties can suffice to explain the situation. It is undeniably a situation that calls for our concern as an
international Organization, and the colonial Powers
cannot claim in this respect any exclusive domestic
jurisdiction. This aspect of the problem has been
dealt with during this and past debates, and I need not
take the time of the Assembly to dwell on it in detail.
177. Some of my colleagues have already exposed the
myth that certain territories are integral parts of the
metropolitan cOW1tries. It is therefore idle for the
metropolitan Powers and those who support their thesis
to claim that the questions pertaining to the so-called
"overseas territories" are essentially within the
domestic jurisdiction of the metropolitan Powers.
These territories have nothing more than a colonial
stfl.tus and must therefore be liberated without delay.
178. I should like to stress one other point, and that
is the preservation of the unity and territorial integrity
of the colonial countries. I mention the necessity for
unity and territorial integrity because of the wlfortunate experience of recent years and of recent events.
My delegation attaches fUll importance to these two
considerations. We believe that the question of territorial integrity and unity cannot be divorced from the
question of independence.
179. A colonial Power has on one occasion divided
a small land into five independent States. In North
Africa, Morocco was amputated from an integral part
of its territory-Mauritania. Colonialism is also
threatening the W1ity and territorial integrity of the
Republic of the Congo (Leopoldville). One cannot forget the situation in Malta, where unfortunately the
aspirations of the people are not receiving due respect
by the Government of the United Kingdom.

180. In Palestine a division, drastic and disastrous,
was the final outcome of the Mandatory r~gime. The
colonialists have conspired against a whole nation. A
nation was uprooted wholeSale from its motherland
and given away to others. In this connexion may I be
permitted to quote what President Gamal Abdel Nasser
said on 27 September 1960, before this august body:
"Imperialism has its own logjc. The logic of
imperialism, as manifested in its crime against the
people of Palestine, has been to break the geographical unity of the Arab world, on the one hand, and,
on the other, to create for itself in the very heart
of the Arab world a base from whioh to threaten the
Arab peoples. 1 believe no stronger proof of this
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,,--,,
could be giiven than the' conspiracy which led to the
tripartit~/ aggresSion against lis in ~956~~[873rd
meeting'!i para.· 131.]
.
This new fotm of colOnialism called' Zionism must
also be eradicated.
181. An9tbJar attempt ,at destrt)ying unity is under way
in Algeria. A colonial war has been wagedfor over six
years. The colonial Power, in this case France, with
military assistance from its allies, is using the.··:r:nost
inhuman war weapons against the brave and heroic
.people of Algeria to perpetuate the subjugation of ten
million Arabs. These Algerian brotr~rs and sisters,
who have suffered more than any pec~le in the cause
of~'regaining their freedom and liberty, are fighting
selflessly to that end. As President Nasser said:
, "It is really deplorable that Jhe French Government persisted in setting up concentration camps and
resorted to all sorts of brutal torture against the
free men and women of the Algerian people, in a
manner which aroused the human conscience all over
the world, including France itself." [Ibid., para. 144.]
182. The valiant people of Algeria have lost hundreds
of thousands of martyrs, their towns and villages were
destroyed, over two million innocent civilians live in
concentration camps, and hundreds of them die every
day, so that their lioerty may be restored, So far
France has refused to settle this bloOdy war and now
is threatening the territorial integrity and unity of
Algeria. How much longer can we tolerate this shameful colonial aggression?' How much longer can the
:human conscience endure such a degradation of the
1'lUItian person? it is time that we declare solemnly
the "end of colonialism inthis dear Algeria, and France
ahOutd be the first to affix, its sign!l1ture.
183. In this connexion I would like to quote President
qamal Abde~ Nasser 9 who, speaking in the general
cl/abate on 27 September 1960, said:
"Today the United Nations shouldperformits duty.
I do not ~link that we would be exaggerating in our
demand~\ we now pressed for the right of the Algerian people to self-determination based on a
plebiscite carried out under the supervision and protection of the United Nations." [873rd meeting,
para. 147.]
184. Colonialism does not stop in Palestine and Algeria. It is there in oman, in SOuthern Arabia and in
the so...called protectorates and many parts of Africa.
It is in Nyasaland, Angola, Mozambique, Rhodesia,
Ruanda-Urundi\> South West Africa, Tanganyika, Uganda, West Irian, Portuguese Guinea, and elseWhere. It
is attempting to go back from where it was ejected•.
It,must die and we must be certein that it ie" a genuine
and final death.
185. The mightyforces of Asia and Africa have arisen.
The two giant continents are awake" The misery of the
colonial rule has not yet v~nishedfrO!ntheir memories.
Their strong sympathies are with their brothers and
sisters who are still living in bondage and servitude.
They are impatient with the remnants of colonialism
and they want tCI give nt. its death blO~. Their voice
is on the side of truth, and truth Is freedom, and·
freedom is the road to peace.
186. 'I'he struggle against c.olonialism reached a
dra.matic climax. at the Asian-Afr-ican Conference in.
Bandung in April 1955. Am,ongother historic dacisions,
the' Conference decl~.t'ed that colonialism in all its
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manifestations .is an evil. which should spet:idily be
brought to an end. It affirmed:
"that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a detrlal
of fundamental human right$, is contraryto the Char':'
.ter of the United Nations :\lnd is an impediment to
the promotion of vlorldpeace and co-operation."
It declared "its support of the cause Qf freedom and
independence.,for all such peoples", and called "Upon
the Powers concerned to grant freedom and independence to such peoples" •.
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187. The Indepen~h(; Mrican States, meeting in Accra
in 1958, gave add(,~d support to the declaration adopted
in Bandung. The African' states were convinced that:
"a definite date should be set for the attainment
of independence by each of the colonial territories
in accordance with the will ofthe people of the terri. tories and the provisions ofthe Charter ofthe United
Nations."
188. Meeting in Addis Ababa in June 1960, tbeSeconl
Conference' of Independent African States reaffirm(;u
the deelaration of Bandungandthe resolutions ofAccra
and Monrovia and stated:

"...

"Considering further that the present awakening
of the people of Mrica and the independence movementscan no longer be contained, without the risk of
seriously compromising relations between the different nations,
"Believing that th~ restoI'ation ofthe natural rights
and human dignity ~o the Africans in those parts of
Africa at present under foreign subjugation, as well
as the peaceful enjoyment oftheir hard-won freedom
by ..the peoples of the Independent African States,
could only be achieved through the complete eradica..
tion of colonial rule from ourcontlnent,

"...

"Urges the' colonial Powers to fix dates in conformity with the will of the people for the 'immediate
attainment of independence by all non-independent
countries••• ".
189. In conclusion, complete, unconditional, and immediate liquidation of colonialism in all its manifestations must be our irreducible decision. Never will its
unjust nature, its horrors, its crimes be sufficiently
denounced. Colonialism has never given liberty to its
victims as a gift. Histol'y is fullofthe heroic struggle
of thos~ who wrested their freedom from their op·
pressors.
190. The era of colonization is over. This year, rightly
called the African year, has seen sixteen sister States
make their entry into the family of nations. This
historical phenomenon of decolonization and of the
achievement of an authentic national life is irresistible.
191. We must therefore give our fullest support to
the cause of freedom and independence for all colonial
people. Let the parties concerned begin immediate
negotiations to transfer full sovereignty and authority
to the rightful people without delay and let us welcome
'~hem in this world Organization as we have welcomed
others during the past fifteen years.
192•. It Js in the pursuance of these aiJns that the
draft resolution, which we have the honour to co-
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sponsor [A!L.323 and Add.1-2], has been submitted
to the ABsembly. There Is no ,essential difference
between the draft declaration which it t:}ontains and the
declaration which has been submitted by the Soviet
Union [A!4502 and Corr.l]. Both documents have but
one objective, that is, the immediate eradication of
colonialism.
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193. I reserve the right of my delegation to intervene
'again later in the debate on the draft resolution, and
I hope the President will be Idnd enough to give me
the floor at the appropriate time.
'
The meeting

rose at 6.30 p.m.

nand
~upon
"

lend...
~ccra

:opted
,that:
lment
ories
erri..
rnited
~con:\,l

rmbu
~ccra

ening
love,sk of
~.

dif-

'ights
rts of
: well
edorn
:a,tes,
dica~

condiate
tldent

I iro-

esta11 its
ently
~o its
:lggle
· op"

ghtly
tates
This
f the
;ible.
lrt to
onial
diate
ority
}ome
lmed

\\

.t the

I

co-

Litho in t:J.N.

77001-September 1961-2.225

'-

.

-.

!"C"

'e .

-•

.

.-'~ , ••

..

~.

,

J ;,-.-,

r-

"i;"

...

.

,t
'-~.

";,'"

-.,-

'"' ...

-

'.~.';"

l.

--_

.
i

•

"t:"t:

•
...

"

, •.r

....,.

0

• ~.

',7,

I .•

,J

61
rJ:uited Nations

930th

v

GENERAl::
AS, S&r«Bt~~'
cY

!LENARY MEETING

,}
Thursday, 1 December 1960,
~\at10.30a.m.

FIFTEENTH SESSION

Official Rercords

ON EW
CONTE~TS

Page

Agenda item 87:
..
Declaration on tne granting of independence to
colonial countries and peoples (continued).". 1053
(

President: Mr. Frederick.H. BOLAND (Ireland).

YG RK

per1.~list m.e.thOd .haS mOrally.,. ius.. tifie.d its.elf.r~~~!teth.e. r
the Impact o.f weste.rn civilization haS. b.roti~ht-m:or~

bless~gs ":I:lJan, evils on the subject peoph\s. Undow;>tedly, the colonial record can claim to have con.tr~ll~d or e:liminated\\~om.e of the worst exc~sses';of
prImItive life, such as the torture of prisoners or
the tyranny of aut0c;tatic' r.uIers. It has introduced
hospitals' and better\lsanita:tion.. It has attempted to
combat ignorance as W~~~ as dlseas~.
6

'I

--------;:,

6. Nevertheless, against these and other substantial
reforms must be reckoned many,features andten:Clen.;;;==-='"
AGENDA ITEM 87
cles ,which have counterac.ted the~~ progressive
on the granting of independence to colonial
influences. Chief among them is the fact that the
countries and peoples (continued)
primary .motive of the colonial Power in developing
the natural resources Qf a colony has been its own
1. U ,THANT (Burma): At the outset, let .),~'1.e offer
commercial profit. Consequel\tly, the greater pro~~ sincere thanks of my delegatiOn to the di::11egation
portion of the wealth extracted froi.h. the soil has gone
, of the Soviet Unionforh:lving submitted a request
into the pocket's of the colonial in:yestors. The Repub",,[A/4501] for the inscription on our agenda of the itt'iln
lic' of the ';:'Collgo n~opoldville) has been a c:L!iLssic
which we are now considering.
exa~ple. Though the native standa.rd of living may
2•. Since the end of the Second World¥'lar, the probhaveJ been raised, it has been in the inevitable interlem of colonialism has been engaging the attention Of
est of the colonizers to keep profits high 'and, thereleaders of thought all over the world, and perbapsthe-:
fore, wages low.
/F'~""-",c
most conspicuous feature of the post-war period<has \ 7• Moreover, the cultuffal eff~~~ .of the impact of
been the awakening of national consciousness on the \ European civilization Ms been otfset by the fact that
part of peoples under colonialism. Immediately after
the European<?v~Unityhas .car~llY segregated ~t:-':::;
. the war, a profound change took place-a change
self from native society. Clubs afid railway carriages
which has affected the political landscape of the whole
have been reseT.'~.e~ strictly for Europeans, ~nd this
world. This change has been mainly centred in the
organized racial discrimination has created bitter
continents of Asia and Africa.
reseritm.~nt in the minds particularly of the educated
,3. It will be recalled that the long war years witsu~~>c:iJeoples. Above all, the /growth of national
nassed the sharp deterioration of .relations between. consciousness among thenativc;Peoples ha.smeant a
the rulers and the ruled. The strain and stress recraving for political independence and an increasing
suIting from the bitter war were the culmination of
antagonism against the whitesettle~swho, whatever
a long and painful period of struggle for freedom
the economic and 'Bucialimprovements they haye
by Peoples under foreign domination. Peoples who
introduced, are regarded as aliens who have seized
hitherto were not sufficiently developed· to be anipower and who have no m9ral title, totbis possession"",
mated by any conscious desire for independence,
8. One great European colonial 1?owersaw.the im...
were then demanding the same rights of national
ti
d t
ban
th
h I i tur t th
d
sovereignty which more advanced States. lon'g 'ago
pera ve nee . 0 c
g(3 e w,o e p c .e a
een
.
of the Second W6rld War. BJ:itainfixeda defiDite date
acQ.uired. .
.
.
for ending its power·in India, Paldstan and Burma. At·
4. It must be admitted' that the European .nations
once a catalytic element ~~ introduced into Anglehave benefited immensely by the discovery of vast Asian relations, to which all· e~e had to react.. The
regions possessing natural wealth where capital could day 'of liberation became a goal, a' challenge and an .
be profitably developed and labour was cheap. The . aspiration. Hostility and bitterness 1Uelted away, and
impact of Western civilization on the bac~rd popu- now, as far as my country is concerned, 3: very warm .
lations, most of whom had many centuries of their
friendship with.· Britain has taken th~.,J1lace of .the
own type of civilization, has proceeded on imperialist accumulated bitterness of a hundred ye'ars. I wiSh I
lines" Usually tJ?e missionary arid the .explorer have
could say the same'tbing regarding other Colonial
been· the pioneers, but the trader and' the colonial
Powers, but the current. happenings hi .the great
civllservallt followed in their wake.. It must also be
continent of AlJ;ica clearly. indicate that·.. ~imilar
admitted that without this im.pact, the condi,tions of' praise cannot oo'bestowed on those other masterS.
0
many of the native races would presumably have reThat is why this item, introduced by 'i;he Soviet Union,
mained relatively primitive. But the incant1ve which is, in the view of my delega~on, a most timely one.
~1:l "produced the impact has been the commercial
eIiferpris~ of ~eEm-opeannationS.
9. As I havestatefll in a previous sesslonof the Genl\
~
eral.Assembly;'theH~ is a very true historlcal~~
5. Whene\'1e7~one discusses the question of colonialWhen independence .is too long postponed,~~ of
ism Qne is1 apt to ask the que~tion whether the imfrustration and desperation occurs which breeds' un1;'
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desirabl.e traits like bitterness and hatred. If a couna sense, privileged people, that is, who have had the
try has to win :i.:l'.Ldependence too late, then some
privilege of education-for in Africa this is still' a
extreme forces come" to the surface and become "facility, enjoyed by few-and who are thus ina very
dominant. This certainly does not help the cause of advantageous position in relation to their other fellow
democracy, which most of us desire, nor the cause
countrymen. Through a variety of circumstances
of friendship and amity between nations.
this .educated class fights in the vanguard of in~
10. Realizing, therefore, that all dependent peoples
dependence movements, and the transfer of power in
have a passionate yearning for freedom and the end
most cases goes to this class. It would be a mistake
of colonialism in all its manifestationS,and being
to assume that the political institutions and forms of
. d that 11
1 ha'
democracy in most of the newly-independent counconvmce
. a peop es
ve an inalienable right
tries will be of the same type a,s those prevailing in,
to complete freedom, the Prillle Ministers of five
Asian countries-Burma, Ceylon, India, Indonesia and
Br~tain or the United States, or that there will necesPakistan~at the Bogor Conference, jointly sponsored
~arny be two main parties competing against each
the convening of the Asian-African Conference and
other for the votes of the people. The notion tbat
invited twenty-five. Asian-African countries to take
democracy requires the existence of an organized
part in it. With the exception of the Central African
opposition to the government of the day is not valid.
Federation, 3111 these countries accepted the invitaDemocracy r.equires only freedom for such an option. The Conference which teok place in Bandung,
position, not necessarily the existence of it. In many
newly independent cOWltries-and I am thitiki.ng
Indonesia, has become history. It met from 18 to 24
April 1955, and with the unanimous agreement of t..~
especially of African countries-it is most unlikely
participating countries, the Qonf~...( ence completed its
that there will be a two-party system for some years
historic task, issued its final communiqu6 and a
to co'me. The nationalist movements are going to be
DeclaratiOn on the Promotion of World Peace and
very powerful indeed; they will control the governCo-operation, and defined the objectives which the
ment and organize local development in the economic
participating countries would jointly strive for.
and social spheres without there being any effective
challenge to them from within. And any challenge
11. I need not go into the significance of this Banfrom olltside will only strengthen them. It will take
dung Declaration nor its impact on world history. I
tir.n.e before any issues arise in the new cOWltries on
will say only that opposition to colonialism in all its
which it will be possible to build a real opposition
manifestations and the striving for and safeguarding
organization. It is worth bearing in mind that the
of national independence were the basic fuemes of
democratic sy~tem of government, though most deth\.~ Conference. Twenty-nine Asian-African COWltr:t~s
sirable, is at the same time thP, most difficult form
Jeblared -~jth one voice that colonialism in all its
of government to operate.
mafiifestations was an evil which should speedily be
16. Mr. MILLA BERMUDEZ (Honduras) (translated'
'brought to an end.
from Spanish): The delegation of Honduras voted in
12. Since then many dependent territories have refavour of the inclusion of the item on colonialism in
gained their birthright of independence~ but many the agenda of the fifteenth session of the General
more are still in colonial bondage. For the sake both Assembly [903rd meeting]. I now come to this rosof peace and of stability, immediate steps must be
trum to do honour to that yote, which responds to the
taken to transfer all powers to the peoples of depend- aspirations of those individuals, groups and peoples
ant, territories, without any conditions or reservawho are still unable to exercise, their sovereign
tions, in accordance with their fre.ely expressed will
rights becaUse they are dominated by that dying
and desire. It is also of the utmost importance that politico-social phenomenon mown as colonialism.
all a~m.ed;action and, repressive measures of all
17.' An objective examination of the facts compels us
kinds ~"l;'~cteli against dependent peoples cease.
to state, firstly, that the nation least lItorally quali13. This of c~U'se does not mean that the colonial fled to propose this item is the Union of Soviet SocialPowors must dd away with the ordinary police force
ist Republics. At the same tinie, we must give cl11e
wh1;Jh, has to perform the normal and legitimate
recognition to those nations which, whether voIunfunction of suppressing crime. Here a sharp die- tarily or under pressure, have shoWn. a favourable
tinction must be drawn between ordinary crimes and attitude towards the granting of freedom to the subjupolitical actions.. On.e great mistake of the colonial gated peoples and we must pay a tribute to France
Powers has been, and still is, thvJX failure to dis- and the United Kingdom, which since the Second
tinguish nationalist leaders from criminals. It is
World War have liberated and sponsored for United
a,/ cOI'll.monplace that almost
the leaders of new
Nations membership more than thirty peoples reprenations happen to have spent a good part of their
senting a total of over 750 million inhabitants and
lives in colonialist prisons.
covering a land area of! mo~~e than 10 million square
kilometres.
\
14. With all these considerations in mind, my delegation, along with thirty-nine other Asian-African
18. Inspired by our devotion to the Latin American
delegations, has sponsored the draft resolution con....
cause and by our desire to rem~dy situatiQIlS which
tained in document A/L.323 and Add.l-4, a:r1d I would~ are of the utmost urgency but which are unfortunately
appe~l to the Assembly to give it urotnimouBsupport.' being postponed or disregarded, we wish to make'it
\\
clear once and for all that while colonialism may be
1~. B~fore I conclude, let me dealv'CJry briefly with
dying, this process has been going on for a con"
one aspect of pos.t.-independence phenomena prevailsiderable, time; that colonialism is not an. exclusively
ing in many cOWltries which disturbs many observers
African-Asian phenomenon, for colonies still exl.~t in ,
of the world scene. This relates to the absence of
our America; that anti-colonialism is a cause, an
democratic trappings in the set-up of several newlyobject of devotion and above all a fundamental prtn.independent countrie's.. Almost all the nationalist
ciple of freedom for which the countries of this hemimovements are led by' 8/ class of people who are, :in
spliere began their struggle more than 150 years ago.
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19. Jn~discussmg this item t my, delegation will
eschew the deJay.lD.g tactics adopted by the exponents
of treaties or legal provisions and the subtle arguments to whicbthe high priests of international law
.:'and diplomacy are so addicted. OUr aim is merely
this: to set a date for the elimination of colonies
throughout the world and particularly j,n"'the 'Western
lIeptisphere.
20. The item proposed by the' Soviet Union is entitled "Declaration on the granting of independence to
colonial coun,tries and peoples" [A/4501]. We should
liOW like to analyse what has been se.id by various
, countries during the general debate cm this subject.
We wish to make it clear that ir1quoting certain of
our colleagues <mr intention is not to enter into any
dispute, much less to appear to be criticizing anyone
unfairly. Our sole aim is to ch'-'aw attentlon to the per. sistent. failure to define an anti-colonial policy for
Latin America.
.

21. At the beginning of the fifteenth session of the
General Assembly, on 22 September 1960, Marshal
Tito said:
"These cold war confliots illso 'tlu"eaten on thei:r
part to spread to areas whicl'1 had been or still
are under colonial domination••• 1t [868th meeting,
para. 113.]
22. On the following cia.y the President of Ghana said:
"The flowing tide of African nationalism sweeps
everything before it and constitutes a challenge to
the colonial Powers to make just restitution for
the years of injustice and Cr~mlc] committed against
our continent." [869th IDl'OB1'1g, para. 1.]
"For years and years, Africa has been the footstool of coloniaijsm and imperialism, eX}:'loitation
and degradation••• But those days are gone, and
gone forever•••" [Ibid., para. 3.]
23. . On the same day ;Premier Khrushchev said:
"We must have done with oolonialism, for it
brmgs In:fafortunes and suffermg ••• to the peoples
of the enslaved countries•••" [869th meeting,
para. 173.]
WheTrt Khrushchev says this, we think of the Latvians 8
Lithbnians, Slovenes, Czechs, BulsariaDSt Ukrainians, Hun~rians and so on who lost t1~eir ft~eedom
at the hands of the oommunizing colonialism of the
Soviet U n i o n " ,
.

24. When the turn of PreSident Nasser of the United
Arab Republic came, he said:
11 Four

years ago the African contment witnessed
the end of one e:ra of colonialism•••" [873:rd meeting,para. 120.]
Bu~ he is wrong. The era of colonialism will not end
tmtil all America is :fre~.

25. The representative of Senegal, whose country
has just been admitted to the United Nations, said:

"Once it iB recognized that deoolonization is the
outsbmding phenomenon of this century
we see
no reasoIt Why the parties involved should not en..
deaYour to give effect to it in the best possible
way." [876th meeting, para. 171.]
$ ••

. ~6. In his first statement, lUs oolleague from the
Republic of Mali stated:

. . "While· it is true that Gu.mea first br.,eached the
French colonial structure ':in September 1958, it was
Mali that strongly and patiently attacked .-thevery
foundations of that·· edifice which history had condemned.." [D:>id., :Pal'a.187..]
27. And I ask: will 1961 or 1962 mark the end o.f
colonialism in America?
28. 01129 Se}jtember 1960 the representative of
Liberia stated~
"ColOhialism in any form dies painfully and
slowly... •• Africa is the last bulWark of such colonialism." [8781:'4 meeting, pa,ra" 255.]
But I ask: is ipi true that it is dying painfully? Is
Africa the last 17iW.wark of colonialism?
..:'>

If"

.

29. Mr. Titrb3.y AyaIa., the. Mi.nister for ,Foreign
Affairs of Colombia, after referring to the Confe~
ence of San Jos~,'Costa Rica, and its resolute stand
aga,inst a;ny foreign intervention, said:
ItLatin Amerfca need have no fear of ad~uced
ideas or of social justice
The tiIne has dome
for the. grp,at social evolution " [880th meeting,
para. 242~]
He is right, but he might have dramaijzGd his argument anddesc:ribedthe present age and his own
thoughts more explicitly by saying~t the hour for
.the emancipation of the colonlalterritories has
struck.
:
"
30. Let me reconstrUct the pattern underlying thes~
facts. America is continually defen1ing the rights of
othe.r peoples to freedom; it now feels concern for
Algeria, as earlier it felt concerJ;l for' Tunisia, Morocco and o'Cher Arab States in Afrlca. It stret!Jhes
out the band of friendship to the peoples of "black"
Africa as it· did formerly to the peoples of Asia. Although not all the American countries suppo:rt in."
dependencte and libel"ation movements, many give
them the~:r support, their votes or at least their
approval.I,
31. I now :maintain that the hour has come fo:r liberating the colonies that still remain in. our America
and I ask: Are we going to have the support of the
African-Asian Powers?
32. While in one Committ~¥of this Assembly the
.representative of Mali spr..a~\. of the pris$1S fi1. Angola and makes a severe' atta~YJt on the recalcitrant
colonialist attitude of Portuga;$~\ his colleague fro~
Liberia states tbat"the tide otAfrican nationalism
and the' demand of the oppressed\) countrie~to stand
on their 0\V11 feet and be masters of their own ·affairs
could no longer be treated as a matter of legal nice- .
ti~,s and constitutionalsubtleties u •Y Thus both of:
-ili~.. view th~ .. PIrjblem purely from the African..
point of view and make no mention of the AnienC"'a.h
situatioll.•
33. The Netherlands, for example, does not say very
much about the independep;~e of the Antilles, Aruba,
Cura9S-o or Surinam (Dutch Guiana), which compriSe
more tbati 300,000 inhah,itants and occupy a total area
of 140,000 square Idlcnpetres. All these terr:f;tori\'3S
are geograp,P:1cally sepaJ."a.ted from the m.etropolJ;tan
country
are ethnically and culturally distinct
from the C'.o)m1;ries which administer and exploitthem.
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.. :·t!o1;J,S ~~. e.ffeotive means of ensuring the comple,fe
a,bQJi,tioDi·,·'o! ·colonialism:'throughout tbe',!~)rld' 811l11:1
'~~ch . : ·a,.~~y.~1;)i~~, ;g¥~ ,'~0~~ ~ ~lJ,;~:.~lfa:.1iDi'·I~on
eAAbJ;Jn,g' ,aUpeoples which are still unde:r colonia:l
,.~.',
. ~qple .. ~d.-e.<:>v.",~;t1',~~~eai.OfJ~¥,~r.t9,A.,.,'~'~QQQ s~
.., .~el<:bla.~dm.:':J,.Di.str,
•. , 3t1iiOll.. t<:>. a.Cqui,'re 'the status of independent
~~~. . " .~.• ' "
c.;""
.
,:.
~d.sov~r~ignS,tates."
"
~5~ ,,'l'n,(;ll Unj.t~c;I ~gdom lS ,~,till W;i:tb]}91ding frpm'US
40. Mr.. .R.~FA 'I (Jordan,): At this momentous occasion
territories wbich~willhard1iY·~cQ~~4mem~a:nund.er when the General Assembly discusses the ~anting of.
its influence). Thlsprocessis beirigbro\lght about
independence to all peoples of the world, the cry for
-~eugh ;theWest r:ndtes FedemtiOtt, 'li:1.wJr!.ohTrin,i- freedom e.,choes from the conscience of history "to
, dad, Tobago and Jamaica playa prepo!-:).c:lerant role. It
urge US all, without distinction, to recognize the free..
is,~ nevertheless ~deniablel\~t the, Federation is
dom and independence of those who live in oppression"
D,1.o:vin,g.towards self~gQvetmment andfreedQm. We
and deprivation. 'I'hievoice for freedom comes from
therefore hav~ Qilly, tores.cue :6eUze, Brit$s:b.. Guiana
the graveyard of the martyrs who sacrificed their
a~d ~e Malvinas Islan~r\, '"
.
souls to save their' native land, from the battlefield
36. OUr ailn therefovLIf;~' to reiate~e problem to
where the soldier stands in defence of the hon?urof
o-q,r continent, to stress its urgency, .to include in it his nation, from the eXile where the patriot IS dethe strong ,currents of .nationaliSm similar to those
parted from his fa;therland, .from. th? shabby.tent
which gave rise to our own independence, and to enwhere .the refugee IS expelled from his hom.e, fr?m
su:re t1:lll,t ,'the tide which washes the coast of Africa
the prlson where. the hero languishes t and this VOIce
may extend to the Antilles, the Caribbean and the
for freedom comes from e~ery mm: and every wo~n
S9uthAtlantic, for, it is the same .aea, though with
who is suppressed and demed the rtght ~f decent life.
different names which unites or se~rates us"
Freedom and independence are the baSIC factors for
.
"
,
... . .•
the. progress of man and for the establishment of a
life of peace and satisfaction in which all peoples en,,,3.7.·During the general debate it became clear that
we had forgotten-an, uu?;Jardonable oversight-the
joy equality and fraternity..
colonial territories which, still remain in America
.'
.
..'.
.
and whichaltogethexo cover an area of approximately
4~. In his vast desert, ~th no .confine~ents. to 1t
~,700 ,000 square kilometres, with an aggregate popuhis movem.ent and no horlzon to limit his l1?JB'gmatipn,
hition of more than 3,000,000. It seems, as though
the Bedoum struck far and dee:p, searching for the
there .has been a tacit agreement not even to mention
truth. He explored. the sea and ,~scovered the earth.
,the American colonies. 'It seems as though those
He o1Jserved, the stars and e~nuned nature. He then
territorie~ 'ibave been condemned to remail1 colonies
f~undhis way t~rds etermty. Freedom released
.for ever.. '. .
hi~ fr?m. detention a:r:.d made him a man of energy
"
.
and action..
38~. My delegation finds theSovlet Union draft decla- 42" . It was in the early days of the history of the
:r:ation [A/4502 and Gorr.1] unacceptable and will vote
Arabs that thefrsecond Caliph, fourteen hundred
,agf\.mst.. it. We reserve the right to speak about the
years ago, set his ,everlasting rule, fihow can people
A~can,-ASian draft resolution (A/L.323. and Add.1-4] be enslaved when they were born free?" This spi:dt
later.
of liberation flared up all over the Arab world during
39. The delegation of Honduras oonsiders that the
the last several decades. National revolutions broke
best way of achieving a poSitive solution totbis probout on every side and in ev~ry land, and, caravans of
lem is to set up a· cOn'.mission which should prepare
martyrs fell ,in the fields of honour,great in life and
ai' specific report and make practica~ recommencIaglorious in death.
tions. I therefore formally submit the following draft
i1:'eso!utj'.onY for the cons,ideratiml of this Assembly:
43. The Arabs, like many other nations" paid the
. . ,
price of their independence in full. Theil' plains and
"The General Assembl;r,
hills are true witnesses of .their desperatE::,struggle
for independence and freedom. In every s:c~ot there
"ConSidering thatmankfud cannot remain irdifferent to' the fact that some peoples do not yet enjoy is a temple of a ma.rtyr and a statue of a:,hero8 Inse1f~determ.ination and self-government,
dependence to us is the earning of years ana the outcome of toil and strife. We culled it from the lion's
ftCoD.Sid~ring that the process of emancipation
den, and we marched to it under the shadowof~peaI!s.. ·
ll).ust be hasten,ed'so that the ~aidpeoples may p:r:oTo us it is, therefore, the dearest thing we possess~
.gress, .a~ .rap~d1y as possible, towards the creation
,of the political apd sooial leadership neces,sary to
44. No nation could carry out is mission in life towards '" ,~tself or towards manldnd unless it were free
.enable them to assume the attributes of governmental authority.and to exercise rights andcontract and unless it stood on equal footing Vtith other nations
obligations as subjects of public law,
and shared equal opportunities. How could a nation.
fulfil its own aspirations and respond to its own
"1.. Proclaims the elimination of colonialism all wishes if its powers are restrained and its vigotu'
over the W~)l~l~
is retard~d? Independence is essential for a proIt 2. ,.' Decid~s to appointac'ommission consisFing
ductive and prosperous life..
of £lve members (one African" one LatiIi Anieti- 45. In the past several years, andparticu1ar1ydurin~
"can, :one .Asian. a!1-d' two nati~a1s of admjnistering
the present year, a number of African states have
Powe-rs-)to 'ViSit', tb:ose colonial pqsses'$ions which recovered their full freedom, and sovereignty. ,Tlte,y
"€lbl1~:tyetenjOy ~qependence a~dto .s~mit recom..
are now among, us, aSSlJjffm~ their intermitiona.lr~
~~endations to the General Assembly at its sixteenth
sponsibilities in a most imp:t:essive and remarltab!e
's~Ss:iGn eoncernin~t the most a'Ppropriate, expedimanner, and are in the front line of the defence of
t1t~ c,ause of freedom and peace.. Many; of. themal'e~
scoring high in social reform.aand economic -de~e,i~~
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:ments. This is ,a fact which should provide the United
Nations with· the argument thattheremainingj:nbabi~
tants of Africa who have not yet won their 'independOiii
ence should immediately be permitted to follow the
procession of,their African sovereign brothers. In
Africa, along the southern shores ,of the Arabian
peminsuIa, and in other parts of Asia there are still
a considerable number 'bf colonies, Trust Territories,
protecto;rates and so-called overseas provinces. They
all look today to the United Nations and wait to hear
its pronouncement.

46. , Todaywe are discussing the adoption. of a solemn
declaration to end colonialism and to grant independto all colonized peoples of the world without exception.m fact, the continuance of cQloniaJism has no
justification whatsoever ,for it is an old-fashioned.
rule representing a, reactionary mentality which waa
applied, at a time when thEl· colonizer was ass~j.ng
the status of the master, and the colonized wa~/kept
ignorant of the facts and values of life. Now ignorance
.of such values has vanished. Now the dignity and
pride of nations and, individuals reject the idea of
a master and a slave. Now people realize that, if
colonialism had contributed in certain areas, after
generations of captivity, to the progress and benefit
of some territories and nations, U'has mostlybrought
msery and hardships to many others,
enc~

47. Was the PaleStine tragedy not the ugliest example of colonialism? Was it not in flagrant violation
of the rules of justice, right and honesty that after
thirty years of foreign domination the Arabs of
Palestine were left to a fatal end and their native
land was ·usur-ped? Colonialism inPalestiIre not only
diSpersed the rightful inhabitants and shattered the
territorial integrity .of the country but it also established, on the ashes of the victims a foreign State
which is the tool of imperialistic aggression, whenever aggressi{ln is planned; and the means by which
colonialism is being reintroduced in Africa, when-'
ever colonialism creeps back in disguise.

48. Colonialism could have folded its pages in many
areas with, cheers of farewell rather than with the
.smoke of guns. Algeria, could be spared several tens
of thousands of the lives of its inhabitants if France
would heed the' voice of reaSon and wisdom. Indeed,
the call for ending colonialilam and declaring the independence of all nations is not a call of vengeance
but· rather one of h'trmony and friendship among
peace-loving nations. .{\.nrlcable relations among nations could only be established by goodwill,. mutual
c()~fidence and the removal of doubt and susp1cion.
How pleasant life w~l1be when nations live in real
brotherhood; when the strong supports the1weak; the
wealthy helps .the nl3edy; the develop(,dassists the
under-developed; and when all such aids are made
without conditions or strings attached"
49. The heavy yoke of coloni,alisrr/has caused the
new nationalism to ado!>t an attitude, by which n tries
to detach itself froma:l1 relationships with the outgoing colonial Powersaltld by which it refuses .any aid
which might be construed' a,s a return to the colonial
influence. ,Such a tend(3ncy is indeed a natural re~
action to the manner in. which colonial policies, were
applied in the colonized territories. Thus, if we all
Wish to develop among nations, new and Old, big and
Small,a spirit of co-operation and trust, WEt/must
begin by persuading the big Powers to abandon the
con.cept of might, superiority and exploitation.
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50." To"some' small States that are needyanq underdeveloped or that have newly acquired their independ- '.
ence, the question of how to maintain a.nd safeguard
independence is perhaps as difficult as how to achieve
it. Keen on carr;;ing out their responsibilities and
meeting the reqUirements of their nationals, they feel
in need of seeking foreign aid. They could receive it
from ,old friends or from new acquaintances, 'but in
both cases they have to make accurate calculations
which would not pull them back to the old colonial
orbit or drag them into the conflict of the cold war.
Under such citcumstances,' the United Nations could
undertake a useful task by extending its assistan.ce" to
such countries for a Jransitio¥l period which might
be found necessary to· enable them to s.tand on thelr ,
own feet. It might sometimes happen that the poverty ,
of a country leads it to fall under colonial influence.
Yet it has always been a fact that colonialism leads
countries under its rule, even if rich, to poverty.
51. It is not sufficient in our present world that
we get rid of the colonial system in its military or

administrative form. After all, international control
and the development of demo.crat1c theories bave
offered adequate, guarantees against the old imperialistic methods of military aggression and occupation,
But there is a new phase of colonialism which aims
at weakening .other nations or subduing them through
other means. It is economic oolonialism by which
the natural we~lth 'Of a nation becomes the target of
exploitation and utilization, and the commodities and
products of a' country fall at the mercy of foreign
economic measures. The abolition' of the colonial
system must, therefore, be accompanied by the eradication of the colonial mentality; otherwise it will
continue to he a serious problem in the' world, appearing in various forma and following different
channels.
52~

The delegation of Jorpa,n, in joining many other
delegati9ns in 'the ,efforts towards adopting a draft
resolution which would declare the end of the colonial
system and the granting of independence to all dependent peoples in the world~ feels confident that this
great achievement will be' a corner-stone in the
establishment of international peace.
53. The independence and freedom of all will remove
, international friction and will curb rivalryand competition among strong Powers at the expe.nse of small
nations. Independence isa constructive development
which will raise. the tens of millions of human beings
who are living at present in stagnation to a level of
prodqctivity and action.
'

54. My country, the Hashemite Kingdom of Jordan,
believing (:that independence is a means to the fulfilm,ent of 'higher" aims, .endeavours through its ipdependence to achieve the following objectives: fir~t,
to utilize its' potentialities and develop its natural resources for the well";being of its inhabitants and the
betterment of their life; second, to leaera progressive
life in the fields of technology, education, agricUlture, '
trade, health, archJtecture, comttllL.'1iqations and other
spheres, so as to raise the present standard of living;
third, to promote in the individ"al a spirit of sel£reliance and self-respect to enable him to be, an
active,free and responsible citizen; fourth, to buiid
up an organized and enlightened society in which
reason is the guide; fifth,', to develop our national
and" political strength by promoting Arab unity and
national solidaritY; and,sixt;h, to defend peace in our
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region and to establish it on the principles of right
and justice. and to this end to make every effort to
remove aggression f~omour area, whether it is in.
the form of aZ'med. ~nvasion, military occupation or
foreign domination.
55. It is indeed gratifying to see this rostrum of
the General Assembly of the United Nations at its
fifteenth ses~ion a platform for declaring independence·
freedom to all peoples of the world.·May we
hope that this remarkable new achievement will be a
further step towards international brotherhood.

an."

56. Mr. HASAN (Pakistan): The debate in which we
are now engaged is one of special sigrdfioance for
our Organization. It takes place in a seBsion which
has witnessed the admission of sixteen new African
States which were colonies until only'tl>ie other day.
57. Today we join with them in proclaiming the end
of colonialism. To conquer and to bI~ conquered has
been the fate of all the na.tions ill history and of
almost every people of the world. 'The advance of
mankind has reached a state where this process is
conSidered fundamentally. iniquitous because it has
brought so much misery to a large part of the human
race. Its memory is still bitter.
58. While I listened to impassioned words, words
which were intended to open up portals of freedom
for humanity still in. shackles,. I was sometimes left
untouched because, as one who has traversed the
journey through life perhaps longer than some of
these passionate fighters for the rights of men who
haYe spoken during the last few days, I thought of the
history of. man which teaches us that freedom has
never been won with words. If I may be forgiven for
being a little personal, 1 would recall that I have
seen fall around me thousands of my countrymen,
massacred in a few hours because they assembled to
protest against an iniquitous law ordained by foreign
:rulers. I refer to the historical events which occurred
in 1919 and which is lmown as the massacre of Jallianwala Bagh in Amritsar, which was my own native
town. r saw that myself. as a very YOUllg boy, but its
remembrance is indelibly scorched in my memory.
. But the struggle went on and after an even greater
holocaust came freedom.
59. The freedom of Pakistan was the first of the
series of emancipations of SUbjugated peoples in Asia
and Africa, a series which continues until today and
which we earnestly and passionately desire to continue until the last· human being in bondage is free.
That freedom hallowed the sacrifices and obliterated
their bitterness, SiIld now they brighten our history.
60. Our sacrifices taught us to honour and value our
own freedom and the freedom of others, and our
record in the United Nations over the thirteen years
of our membership will show that we have, without
one single exception, been on the side of the weak and
the oppressed and we have stood and fought for the
freedom of all nations. Our record of voting.iS open
and we are proud of it. We have sought only one conslstency in our vote: that it be for tIle righteous cause
of freedom.
61. For us freedom came as the climax of a long
and bitter Struggle and our dedication to it is as deep
as the suHering which preceded it. To preserve it, to
preserve every· inch of the' beloved land which became our home, we consider our most sacred duty,
,-,._._.-.'~.~
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and ,that devotion teaches us to honoUJ: the freedom
and devotion to their homes of the other peoples of
the world.
$2. OU1' discussion of colonialism at this session,
~or. which credit must be aclmowledged to the Soviet
initiative, is significant in· that it formally registers .
the recognition that colonialism, political or economic, benign or oppressive, is an untenable system
which history sadly re('lounts' but cannot justify. Colonial empires sprang up through the use of armed
might, and as newer andvaster areas of the world
were overcome, colonialism procured a rationale for
its existence. A concern for the welfare of subject
peoples became its justification. Dissolution of t1'te
system was resisted on the ground that these subjeiQt
peoples were not ready for self-government and that
therefore they needed the tutelage of superior peoples .
for their welfare. The time has now come when the
truth can be declared definitively, that no nation has
a right' to govern another, whatever its way of life.
The right of subject peoples to shape their own
destiny without the protection or intervention of
another people is fully aclmowledged. There is now
no other valid basis on which relations between different peoples can be built. The experience of the
last decade and a half has clearly shown that States
have made greater and more rapid progress in all
fields after their independence than when they lacked
the right to govern themselves. Their increased
prosperity has also been reflected in the prosperity
of their erstwhile rulers.
63. The accession of colonial terl'itories to independence has been hastened by the United Nations.
The principle of equal rights and self-determination
of peoples was incorporated in the Charter with the
final liberation of Non-Self-Governing Territories in
Vie,w. By Virtue of the provlsirms of Chapters XI, xn
and xm,. the United Nations assumed the ultimate
responsibility of bringing about the attainment of
self-government by all colonial peoples. As year
after year the. United Nations dealt with the question
of colonies 11 trust and mandated territories the demand for independence of their peoples was given
forceful expression by the Asian and African coootries in our proceedings. But although freedom has
come.to over two-score countries in the last fifteen
years, colonialism has not yet completely liquidated
itself. HeJ",e ar d there one still finds its remnants, in
one case a remnant that is responSible for much
strife and tragedy. We, the Members of the United
Nations" must give unreserved support to its utter
and unconditional termination. It is simply a question
of fulfilling the task we all have undertaken in the
United Nations Charter itself.
64. The basis of the United Nations is universality.
From this principle it derives its greatest strength.
There is an urgent need, therefore, for speed in
bringing about the conditions in which all peaceloving States can participate equally in its delibel'a..
tions. I'rhe entry of seventeen States this year has
infused into the Organization a new Vitality, but we
cannot rest until the practice of colonialism is '
abandoned in those remaining areas where it still
survives.
65. We deplore the fact that we should still need to
declare that all peoples inhabiting this planet have
the inalienable right to freedom atid.equality. But we
also believe that a firm and·· solemn proolamation
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by all of us in. the Uniteli Nations will quicken the
emergence into independence of those territories
which are still held in subjection. It Will be a moral
command which will ieeue from this Assem.blyand
we trust that it will have the unqualifiEld support of
all Members. We fully realize the fact that it must be
clothed in such words and form as not to lend itself
tG"'doubtful interpretation.
66. The end of colonialism must undoubtedly be
sought, but it is not necessary to impart in the debate
a wasteful note of recriminationelt is of greater importance to be concerned with the future of the newly
independent countries, which must be shaped in acsordance with their desires. If thai's is tobe a peace,.
fal and happy accession to freedom by others, germs
of unrelated controversy and disputes about past
happenings must not be allowed to infect our debates.
67. We have read with great interest the extremely
well written draft declaration. One might disagree
with many words, phrases and thoughts, but one must
admire .ita literary composition. I am sure humanity
itself will be grateful to Mr. Khroshchev ancl his
delegation for their solicitude fei:'" the emancipation
of mankind.
68. We have been reminded Qf 'all the explo!tations
that we have suffered, all the pains which we have
borne, and the heritage of woe which descended from
generation to generation. Somehow, it is like r~m.ind
ing a man who has recovered in health after a long
illness of· the dangors and anxieties that his illness
entailed. A friend generally helps him to forget it and
think only in gratitude to his God for the restored
health and the promise of long life a!lead.
69. The declaration seeks to keep alive the remembrance of the evil days of servitude. It has almost been sought to form a union of emancipated
slaves. It is for the consideration of this General
Assembly and the United Nations whether it is in the
interest of the llewly freed countries themselves to
bernade ifiGi"easingly conscious of racial and colour
divisions of the world and for chasms to be created
between them and the more advanced countries, on
whose help they have to depend so much for their
economic and social advancement. In our view we
are equal, the big· and the small, the white and the
coloured. Our worth depends on our pride., our dignity
and the faith that we shall not be subjugated again. A
shortage of wealth in a country does not make that
country less proud or less worthy of devotion. 111e
path of constructive action lies in the establishment,
in a sense, of the largest community of interests
amongst all peoples. This il::l essential for a smooth
transition in the newly independent countries from dependence to thdependence, unaffected by the stresses
and strains which, unhappily, have marred many
transfers of power in recent years.
70. The delegation of Pakistan is privileged to cosponsor, with thirty-nine othercountries-AsianAfrican States, the draft resolution which has been
issued as document A/L.323 and Add. 1-4. On the
strength. of the eloquent statements which we have
h(i)ard from the representatives of our fellow sponsoring Members, and on the basis of the submissions
Which I have just made t my delegation ventures to
hope that the terms of our draft resolution win find
general acceptance in this Assembly. Though we believe( that these terms. have the force of axiomatic
truth, it may not perhaps be entirely superfluous to
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draw the attention of those Mem,bers wnoare n9t
C1luded among'the spolisors otthe draft resolution, to
three of its provisions.
'it. These three px-ovisionsare found in paragraphs
4!( Sand 6 of the decla~jltion" While the other paragraphs state the principles, these three gi've~x
p):'e~sion to certain basic imperatives of the world
situation today•
72. Paragraph 4 calls for the immeQiateeoessation
of all arm.ed' action or repressive m~asureaagainst
dependellt peoples; paragrapb Dcans for the early
transfer of all powers to the peoples of Trust and
Non-Self-Governing Territories.
73•. Lest our fellow Members be inclined to think
thnt, in putting forth these imper.atives without clarification, we are beco:«l:ing oblivious to certainrela.ted
demands of international security and. a stable world
order JJ we woulr; point out the provisions of paragraph
6" This paragraphe:rnbodies an importan.t safeguard
against any attempt to disrupt the national unity and
territorial integrity of a .country.
74. ". In introducing this si~ficant point of balance
into the scheme of the whole draft resolution, .we
have, Ibetieve, made it .clear that we do not countenan.ce, and do not L"tend to countenance, a m.isuseal1d
perversion of the terms of our draft resolution for
any 'l.uteriorends of enlarging .the territory 'of One
country at the expense of another. In. recommending
this draft resolution to those Members who are not
joined with us in sponsoring it, we are therefore in a
positior. to extend to them a whole-hearted and unequivoc~lassurance that our proposed declaration
shall not lend itself to be used for 'the disruptlveen~
of aggrandizement, of interference in the domestic
affairs ()f other countries, and of generating new ~d
unsuspected conflicts.
'.
.
C

75. Our concern is with the ending of crises and
conflicts. OUr opject is not to encourage new threats
to world peace.
76. Finally, I submit that as we sit here, attempting
to bring about the term.ination of colonialism, it
should be our prayer that we will all rexnain on guard
against a1.1forms of this .maIaise. One form of it,
painfully :familiar to' us all, will soon be extinct.
Other forms of it may erupt in other ways. 'l1l.e most
sinister would be one which uses no force, but grows
insidiously, which seekS to enslave the hearts and
minds. of men, seduces them from their traditions
and their faith with a philosophy wldch promises, but
never attains full life.
"
77. Mr. BELAUNDE (Peru) (translated fromspaniSh~~\
At this time of uncertainty and anxi~tythrough which '..
mankind is passing, one encouraging feature is the
irreversible movement towards independence and
freedotrl for all PeoplE;,s. A compensation for the pains
and sacrifices':-:~f the recent world wars has been the
awakening of a patriotic consciousness ,. in peoples
under oolonialrule, ,andtlle heed given totbi~con'"
sciousness, innmny oases!' by the greafl\~owel'S
exercising dominion or influence over vast exp~ses
of Afrioa and Asia.
"
';

78. It is not ourtaak now to pass judgement on the
phenomenon of the formation of em.pires, nor on its
effects inconnexion with what the sociologists call
"culturf:'11 diffusion". OUr point of view is determined
by the ~~preme principle of the· dignity of the human
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person, whether considered individually, orco11e2tively, and, cOI!Sequently, of the right of all men -to
th~ >.outward expressions of .freedQln, including par~
ticUlarlythe freedom to combine or associate in collecthre entities or .nations, which, to 'achieve their
ends, need the legal organism of the sovereignSta:te.
79. We have been rightly reminded of the admirable
cOlU'se followed by the United Kingdom in recognizing'
the OJfreedom of~o many countries and, once their
independence wa~ established, in forming links of
friendship and co-operation With them, thus working
for the ~trengthen:fng of peace.
.
80. Te~ years ago wew«~Icomad with Joy the great
RepubU:cofIndonesia a~er its agreements with the
Netherlands. It is .apprtJpriate t9 recall the policy
recently followed by FraJ;Lce wh~reby we today enjoy
the company of the countries ofthe French Community)
Cyprus, the remarkable meeting-place of so manjr
cultures, attained its independence under an agree'ment V2'b!ch owes much t,o'the United. Nations,and thus
that independence is a symbol of the efficacy of inter~
national co-operation. Belgj.um decided to grant independence to the Congo, and thatcountry, now a Member
of our Organization, is seeking the assistance which
will enable it to strengthen its institu,tj.onS.
81. The old bond of the imperium must be succeeded
today by a broad and free co-oPeration, based on
frielldship, as President Wilsorrwished it, in terms of
equa\ity and in terms of honour.
\

\

82.. %e movement of liberation which we are
witnessing today is no more than a continuation of the
revolution which took place in our continentinthe late
eighteenth and early nineteenth centuries. The freeing
of the peoples of Amerioa sowed the seeds ,lit the way
and provided a model for similarmovemen,1;s in terri..
tories of Africa, Asia and Oceania, the seats'of ancient
civilizations which preceded and influenc~d Western'
culture. The ideal expressed with unsurpa(3sable eloquence by fi>ur liberators was that our revolrltion should
spread thr'~U,ghout the world in order to bring about,
in aS~_Qgjati.01;\ with. all free peoples, '!4a federation
gowrned by i\t. code of laws of univep'sal value and
based on the principle of absolute ~quality, without
distinctions as to colour or race". I quote these words
from that remarkable document-an itltimat~ docu'ment of Bol!var's. dated 20 February 1826~which
was diScOlrered by the Liberator's great biographer,
Vicente Lecuna.
83. AS far as we Thero-Americans are concerned, the
principles of self-determination which I have recalled
were in conformitywith the Hispanic juridical tradition
in 'its highest expression. The European countrtes,
and principally Spain and Portugal, adhered. to the,
philosophy which bases the State not on power, as
unfortunately was the case in the nineteenth c~ntury,
but rather on justice., The Spanish ftbehefrfas" and
"cabildos" and the Hispano-American or IberoAmerican "cabildos" which were their counterpart,
were considered the depositories of a sovereignty
which, in the event of not being exercised by the
monarch, was completely invested. in them. The,
discovery 01 America determined tlie concepts of
Francisco de Vitoria, Who, confronted b~' the tremendous reality ofthe empire of Charles V, tJ.nreservedly
proclaimed the obligation to :respectnotonI.v individual
freedom and property .but also the governments of
indigenous peoples. .Francisco Suarez, the doctor
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adlnirabiliS to whom all Europe listened with respect,
based the notion of so'Vereigntyon the consent of the
governed, and his teaching was in conformity with the
ideas oflnod~~1'1 policital science, greatly surpassing
the· endeavo~s of other writers of his time. Thus it
wl\s tbat inf the American· revolution the vital force
of 'our owr!self-assertion as nations was united with .
the spiri,f,otml values which we inherited from Spain
~nd Po;mgaland which gave the revolution.a high
moral significance and an i~refutablelegal foun~tion.
84. The draft l'esolution submfti:ed by the Afdatn..
Asian countries, [A/L.323 and Add.1-4] , which' we'
are diSCUSSing at this time, represents the culmina.~9n
of this historic evolution, the first signs of which
appeared in the. covenant of the League of Nations r
but which Wd.S emphatically affirmed for the firsttim~
in the San Franci~cJ;Charter.What we call the spirit
of San Francisco had two elements: peace through
justice, 'an.do the proclamation of the freedt>m of all
men and all peoples. The authority exercised by some
nations over territories .which were not materially
or culturally a part of those nations was not regarded
as a privilege, but as a responsibility! and a sacred
duty to pursue the specific and unwavei'ing objective
of prepg.:ring those territories for independence. The
sponsors of this draft resolution did well to include
in lts preamble quotations from 'the 'Charter by which
we are governea,'and they did even better by making
a reference to 'the -close link between individual freedom. and effective. national sovereignty. They have also
clearly pointed out tbatthe submission or subjugation
of some peoples by' otp.ers-whatever the form and
whatever ,the pretext-involves a danger to peace
among manIdnd today.
.
8'5.. It might L~ said that the draft resolution generally
fo116ws the sp1.!'it and the l~tter of the Charter and
reSponds to~ desire for greater speedinthe achieve...
ment of its aims. than we con~mp1ated fifteen years
a{~o in the hopeful days of San Fx;ancisco. This desire
for a higher .rate of progress is explained by the fact
that the rhythm of human progress as a whole has
accelerated since that time While, in tragic contrast,
there has also been 8.. rapid growth·in the causes, of
conflict,dissatisfaction and discord, with the accompanying danger pf a war of universal destruction.
86. The proclamation. of the, freedom of all peoples
cannot and must not in any way be individualistic,
incoherent or isolated,. but must be characterized
by deep solidarity, cohesion and co-operation. Freedom can only be. maintained by love and understanding
and can never be based on ~~.rrow, rigid concepts or
on chaUvinistic exclusiveness. It must likewiSe not be
an expressiOn of the natural regionalism which has its
r~ots in geography,history or a culture of long standing
but which opposes or ignoreS the universal feeling of
our time. The free peoples must, not only as the l"ssult
of natural forces but also as a guarantee of their .
existence" lttOV-e within an ever widening circle of
solidarity. While freedom .impUes the voluntary choice
of .ways of life and cultur"e,the association which .in
many CB.ses is still encouraged by the old form of life
in common should not leave a bitter residue of use..
les5!Y""l~e~,i)spective rancour and te~entment. Spincza
said tbat only he who is inspired by love can fight for
freedom. ·The 'struggle that ··has led to natiunal sove"
rej,gnty was' 'not born of ha~tredJ' but of the id~als of
creation and c~operation.Nations which have ~c'lieved
liberty :require~ like individuals, an atmospaere of
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f;rust

of peace carried With it another ideal: the possibility
that$e advent of freedom in Africa and Asia will of investing, for the improvement of stanqards of
assume the same noble and generous forms as in our living, the £undE.)· which could be saved. byr1educing
. .
own America. In the words of Bol!var, we achieved' armame:Q.ts.
liberty/against the will of the whole world, but yet
we have forgotten the obstacles and the struggles,and 88. I am convinced that the nations which have
our countries have offered shelter to all the peoples recently attained independence will s~e in the United
"e£ the earth. We have diligently sought the .friendship (,Nations an institution desti,ned to ensure their liberty
'
and co-operation of those who were our former but and guarantee their progress.
noble enemieS, our unoonvinced allies, or indifferent
89. The great hope for the peace of the world--and
spectators. This attitude led to the linking ofAmerica I say this with the deep~st conviction of my soul-iS
to the .rest of the world. We can thus proudly stress
that the present Members of the United Nations and
the universal character of our revolution, and we :are
those which tom<M'1:owma,ybecome Members shou'ld be
sure that the same feelings animate the peoples of the
inspired by a single ideal and should rema~faithfu1,
African and Asian countries.
absolutely faitluJUI, to the principles. of. the Charter
without any affiliation, alliance oraligttn,lent which
87. There is a further reason why this should be so..
is incompatible with the principles of hiwand coAt the time when we achieved independence, there was
operation enshrined in our C1lflrter, and that with
no. political institution which could claim to represent
stern and unswerving dignity they shoulcl defend them-.
the whole of mankind. Slowly and painfully we raised
selves against .all extraneous influence and against
-first in Panama, then in the Lima Conferences and
all
political mtrigue which, by reducing and suppress..
finallx in the Pan American Conferences-the edifices
ing their per,sonality, might turn them into pawns of
of· ,our organization, the oldest and most complete
th:
cold war,•. We trust that they will unanimously
- of the regional bodies. The nations of Africa and Asia
derend
and Strl~tly apply the principles of the Charter
have attained-independent life ur.der the protective and
with
enthusiasm
and with a miraculous spiritual
watohful eyes of the United Nations.. Jealously guarding
force" ;!rhe future of the United Nations-and Isaytbis
the principles of the Charter, the United NatiOD,$ has
to.. all friendly nations p including those that will be
ensured that the provisions relating toself-governmf\nt
With
us tomorrow-is dependent upon the close union
were fulfill~d, and when these nations acceded to
all
of you,gi~eata~~ small, and on your efforts to
of
independence, the United Nations hastened towelcome
create
an atmosphere which Will make co-operation
them joyfully into its midst. Setting aside political
imperative.
and mew.fable for all, both great and
debates, forgetting for (la ID.Qment the problems of
small, both strong and weak, in upholding our ideals
armaments, silencingtrl),gic :t'ears, this' Organization
of justice and peace.
.
offered economic a.nd tecluUcal assis1ance to the
full extent of its resources in order to prepare and
The meeting rose at,12.30 p.m.
maintain the independence of those nations. The ideal
r?
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In the absence of the President, Mr. Hasan (Pakistan), Vice-President, took the bhair.

annals of the United Nations-the delegation of the
RepUblic of Mali does not intend simplyto take part in
the trial and conviction of the .system known by the
name of colonialism. My deI!3gation and the other
co-sponsors of draft resolution A/L.323 and Add.1-4
who preceded me on the rostrum are hoping for m.Q~e
and are asking for more, because they consider that
colonialism has already been judged. We hopetbat, by
adopting unanimously the draft resolution we are
submitting, the General Assembly Will express to the
whole world its determination to make an end at lad
of dying cQlonialiSm, although certain ill-intentioned
hypocrites would like to make us e;orry for it by
"reiterating-without conviction, I must say-that
colonialism has not had an entirely bad effect O;U the
peoples under its domination, since there were schools
and hospitals built, roads laid out, etc.

1. The PRESIDENT: I will give the floor to the representative of Netherlands, exercising his right of reply.

I shtmld like to pay a tribute to the Chairman. of

Page

Agenda item 8'1:
Deolaration· on tJie granting of independenoe
to colonial countries and peoples (oontinued). 1063
President: Mr. Frederick H. BOLAND (Ireland).

AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples (continued)

9. Before replying to such. hypocritical remarks,

2. Mr.. EINAAR (Netherlands): This morning [930th
meeting] the representative of Honduras mentioned a
nUmber of territories in the region of Latin America
, which were still colonial possessions of other countries. Among those territories still having a coloQial
status he included "Aruba, CuraQao and Surinam".
3. 'Ibe reason why I have asked for the floor is merely
to point out to the representative of Honduras that the
inclusion must have been due toa slip of the tongue, no
doubt unintentional.

4 Under the Charter of the Kingdom of the Netherlands of 1954 the three parts of the realm, that is, the
NetheI'lands, Surinam and the Netherlands Antilles,
have, of their free will, established a new constitutional
order of the Kingdom of the Netherlands, in which the
three countries henceforth form a free association of
completely equal partners, and in which they conduct
their internal interests autonomously, their common
interests ona basis of equality, and accord each other
reciprocal assistance.
5. Since 2.9 December 1954-the date on which this
jointly drafted and agreed Chartor entered into force
-colonialism in any form whatsoever in SUrinam and
the Netherlands Antilles has been a thing of the past.
0

6. The General Assembly has recognized this by
adopting resolution 945 (X) of 15 December 1955 by
which the cessation of the transmission o.:information
l.U1der Article 73 e of the United Nations Charter in
respect of Surinam and the Netherlands Antilles by
the Government of the Netherlands was approved.
7. I trust that the representative will accept this
correction and will understand that we in Surinattland
the Antilles are proud of our full self':'governmentand
cannot accept being called colonies.
.8. Mr. AW (Mali) (translated from French): Intaking
part in the present debate. on the end of colonialismthe first such debate in the General Assembly in the

the Council of· M:btisters of the USSR, who asked
the President to submit to the GeneralAs~embly
for consideration the item which we are discussing,
entitled: "Declaration on the granting of independence
to colonial countries and peoples" [A/4501]. This proposal, which was received With well-deserved enthusiasm~ is now the subject of our debate, and my dele..
gation is convinced that the United Nations will not fail
to seize this opportunity of accomplishing its mission
of justice, f,reedom and peace in whatisa particularly
sensitive area, involving as it does the fate of tens. ot
millions of human beings exploited in the name ofan
outdated paternalism for which no one wouldwish to be
responsible before history.
10. Whether the colonialistcountriesacceptorrefuse
to co-operate conscientiously in the great and noble
work which we are undertaldng is for them to decide;
but let the representatives of those countries not
appear here as wolves in sheep's clothing, protesting
their innocence of· all the sins of which theyare
accused and trying to div~rt our justcomplaints to the
shifting sands of the coldwar. Let them not tell us that
by shooting peaceful and defenceless crowds they are
contributing to their well-being, that by torturing
patriots they are educating the people,· or that by
compelling women, cbildren and old men to do· forced
lH.bour they are raising the level of Hving. Let those
who are trying to salve their conscience and conceal
their crimes not tell us: "Before we came to those
territories, there was nothing there." How wrong that
is! There was nothing there-but before the advent of
the colonialists there Was independence,andindependence meanS freedom. Is there aliythingin tbe world
more precious to a people than freedom?
11. When General de Gaulle, in Ms vexation, told the
people of Guinea in August 1958, "You want ind-apendence? Well, take it, with all its disadvantages",
you will remember President S6kou Tour6's retort:
"We will take independence with. itsadvan1ages!·
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12.' Who can fail to be aware today that the myth of
outline when the first colonies were founded, it took
the good Christian leaving hishom.~ to bring civilizaon unaer Colbert, who was -particularly concerned
tion to the Buddhists of Asia or the pagans of Africaa,boutthe shortage of money,the character of an'
~:~d Oceania is now a matter for ridicule? Who would
established policy and, despite sOme modifications,
v~nture to deny ~t the general laws of human evol",...
persisted until the revolution. 'The various regula..
tion W01l1d, by means of free and friendly exchanges,
ti9ns to which it gives rise can be summed up in the
have allowed the colonial peoples to becom~ happy arid
following general statements: ••• colonial produc~ prosperousm\tions had not the colonial!ists appro-"
exists to .supply the French consumer, and only
priated their wealth, thus denying them all possibility
French goods have access to the colonial market.
of baim<miousd(welopment?Noenumerationofschoals
Industries maybe established in the colonies onlyif
or hospitals built can conceal the dreadful tz-ut.i. oftbe
they do not duplicate French industries" Maritime
crime against humanity perpetrated by the bma~~~s of
transport between France and its colonies is per...
this sacrosanct civilization of theirs.
mitted only under the French flag."Y
" .
13. The point is notthat colonization may have brought
some degree of literacy to the children of the exploited
countries or that it brought railways and roads; the
point is whether a farmer who calls a veterinarian to
care for his sick cow does so for humane reasons or
simply to preserve his source of income.
14. Colonization ·was imposed by force or treachery
on peoples which had their own civilization and asked
nothing of anyone, Listen to the message dispatched in
1895 by an African emperor, the Moro· Naba of
Ouagadougou in Upper Volta, to captain Destenaves
who had been sent to him by the Fr~nch Government to
conclude a treaty:
i
tJA long time ago I consulted the omens and they
told me that if I saw a white man I would die. I know
. that the white men want to make me die so as <to take
my country; yet you assert that theywant to help me
organize my country. But I think my country is fine
as it is. I have no need of them; I lmow what I need
and what I want; I have my tt'aders , so count yourself
lUCky that ·ldo not have your head cut off. Go, then»
and above all never come back."
15. That is clear enough. What, then~ was the reason
for colonization? There is no more authoritative voice
to eXplain that tban Georges Hardy, who wrote in his
lIistoire sociale de la colonisation frangaise:
"For the statesm.en of the seventeenth and eighteenth centuries, in Frangeand elsewhQ1"e, colon.iza-.
tion was merely business l1 a mercantile enterprise,
an element in the great maritime trade. w1J
And Georges Hardy continue~~.
eThereis nothing by which the niainspringsoftbat
colonization are more clearly revealed than the
economic' system which was imposed upon the coloniesand which' is known as the colonial system or,
more specifically,the exclusive system.
wEach trading company, in compensation for -its
responsibilities, was granted certain privileges,
e.g., sovereign prerogatives in the occupied territories and various· exemptions and subsidies. Its
main advantage, however, was the monopoly oftrade
.in the areas forming its domaJn. The inhabitants
were obliged to sell their produce to it and to buy
from it the goods which they ne~ded; all other trade
was excluded from that private preserve.
tf This system was ofc!JUrse aimed against foreigners, but it was at the same time designed to
prevent possible competition between the colonies
and the metropolitan country. Already present in

1/ Georges Hardy. Histoire socialedelacolonisationfrans;aise(Paris,
Editions Larose. 1953). p. 13.

16. This, as described by Mr. Georgas Hardy, whom
no one could suspect of having subversive or Commu..
nist ideas, istl1e.ecopomicsystem p misleadinglycalled
the "colonial compact", which is the basis and essence
of colonization.
.
17. The truth, however, is sometimes ugly, and the
colonialists have had their experts in falsification and
cynicism to present the great cololusJ. epic through
rose~coloured spectacles, depicting it as· a philan..
thropic enterprise and a· disinterested work of pacifi..
cation and civilization.
18. Aim~ C~saire, in the colourful style ,tbat is his
own, has written as follows in his famous treatise
colonialism:
"Colonization and civilization?
"The most common misfortune in this connexion
is to bap in all good faith, the dupe of a' collective
hypocrisy which is expert in presenting· the proh.·
lems in a misleading way so as better to justify·the
odious solutions which are provided for them.
"This amounts to saying that the essentiartbing
here is to see clearly, to tbinkclearly-that is to
say, dangerously-a,nd' to reply clearly to the innocent original question: what in essence, is colonization? To do this is to concede that it is not the
preaching, of the Gospel, nor a philanthropic enterprise nor a desire to push back the frontiers of
ignorance, disease and tyranny, nor the expansion
of the kingdom of God, nor the extension of law. It
is rather to acknowledge once for all, without fear
of the consequences, that the decisive motive here is
that of the adventurer and. thc;} pirate, the wholesale
. grocer and the shipowner, the gold seeker and the
merchant, of greed and force, and ,tbatlurkingevilly
behind them, is the shadow of a form of civilization
which~ at a given moment in its history, feels an
inner compulsion to extend on a world scale the
competition of its "antagonistic economic systems.
"Continuing my analysis, I find that the hypocrisy
is of recent date, for neither Cortez discovering
MeXico from the top of the great Teocalli, nor
Pizarro before Cuzco (and still less MarcoPolo
before Cambaluc) claimed to be the harbingers of a
superior system. They killed; they pillaged; they
had helmets, lances and covetous instincts; but the
loud-mouthed talkers came later. The chief culprit
here is sanctimonious Christianity, because·it for- \
mulated the false equation that Christianity is identical With civilization, and paganism with savagery,
so that the inevitable result was the hideousness of
.2:/ Ibid•• pp.

14-15.
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colonialism and racism, and the viQtims were the red,
the yelloW' and the black races." Y
19. I ~ve taken th<fliberty of quoting this remarkable
passage. the relevance of which I am sure will escape
no one. Aim~ C~sair.e concludes with these words:
"1 acknowledge, of course, that it is good for
different civilizations to be brought into contactwith
each other and that the marriage of different worlds
is to be commended, for whatever the inner gemus
of a civilization, it inevitably loses its vigour if it
.withdraws into itself. I agree that international trade
is like oxygen, that Europe's great opportunity lay
ill having been the crossroads, the geo~etric locus
of all the ideas, the receptacle ofall the philosophies
and the home ofal! noble feelings,and that this has
made it the best possible redis¥"ibutor of energy.

"t,

"But. having said this, I must then ask whether
colonization really. brought people into contact or, if
you prefer, whether .it was the best possible way of
establishing contact.'
.
"My answer is no, and I Say that there is an infinite
distance between colonization and civilization. I say
that all the vast numbers of colonial expeditions,all
the collections of colonial statutes ahd all the ministerial circulars which have been issued have not
'succeeded in producing a single human value. rdl

20. These words of Aim~ C~saire are clear and pre'"
cise; they seem to us to constitute an extremely sound
argument and lead us naturally on to put another
question. Is decolonization historically possible? This
neologism certainly conceals a dangerous vagueness.
The dizzying series of countries which became independent in 1960 has marked that year inthe history of
mankind and proves to us, if any proof were needed,
that it is impossible to speak.of progressive evolution
when we see events unfolding 'at such a rate, for the
fact is that there are no immature peoples incapable
of governing themselves freely. Of course there are
bad governm.ents, but it must be admitted that they are
to be found everywhere and at all levels.
21. Between Bandung and today, it seems as if several
centuries have passed, so far-reaching are the upheavals which are everywhere shaking the edifice of
colonialism to its foundations.
22. Fifteen years have passed since San Francisco.

Those who,. only five ye9.,rs ago, called countries of
Asia and Africa their possessions, no longer denytbat
a people cannot be a possession•. The analogy between
a colonial subjecte:ilu a slave has become obvious. If
I am not mistaken, it was President Franklin D.
Roosevelt who said that future generations would one
day ask how it was that slavery had been abolished
and yet, so long afterwards, the colonial system of'
relations between States was still accepted.
23. What was a slave? A human being bought in the
m.arket or a prisoner brought back from the battlefield
after Victory; a human being treated as a personal
possession.
.

.24. What is a colonized person? It· should be pointed
out that he does not ex1stas an individual phe~omenon;
indiVidual persons. or small groups are not objects of
colonization. Colonization is the occupation of a whole
y A!~ Cesa:ire, Discours sur .Ie col6nialis'me (Paris. Presence'
Afr1calne. 1955). pp. ~1O.
Y. Ibid•• pp. Io-U.
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country and thJ SUbjugation of an entire people. Like
the slave, the colonized person obeys the wishes of his
master, the colonizer, who treats him as a personal
possession.
25. There can be no doubt aboutthe immora.lcharacter of colonial rule, which it must beadmit.ted in .no
way differs from slavery. Consequently all of us here
are now unanimous in our condemnati'onofcolonialism,
but there does not seem to be the same unanimity when
it comes to mldng action. Who is it that disrupts this
unanimity On the immediate liqUidation of colonialism?
It is of cOurse the countries whichstiU posaesscolonies. Their favourite argum..~tttisthegradualadvancement of the colonial countries, and they base this
argument on their experience as predestmed metro-,
poli1an countries, particularly well versed in' the
problem of the advancement of cq~onies.
26. They like to tell us; we knOW from. experience
that by speeding up matters we would be doing these
countries a disservice; and theyad(l,: look at the
exa~ple of the former Belgian Cong9'-it~ou1d. so
easily happen to anyone. I should like to tell the pD.oponents of that kind of argument that they have been
overtaken by events.
27. 'llle United Nations is no lcngeran assembly
where, on the one hand, there are countries which can
lay claimtri long experience .as e~ertcQlonizers and,
on the othel',countries which have no colonies and
whose praiseworthy intentions concerning oppressed
peoples are quickly denounced as. demagogicmanreuvr~s.'There are now other voices in the United Nations
which .can give irrefutable and impressive evidence on
the subject of colo~ialism. There are now in the United
N~tions the representatives of'peoples 'llhose bodies
and whose human dignity have suffered 'under colonialism. It is usually said that every generation·feels
that it is at a turning point in history. Present gen.erations in dependent and colonial c01llltriesare
undoubtedly at a turning point in their bistory, in·fact
at a·turning point in all history. T.h.edelegations which
speak in this Assembly of their colonial experience or
proclaim the benefits of colonization Can unfortunately
only speak of the empire of their fathers' day; they
speak of it as a heri1age..
'.

.

.

p

.

.

28. If their countries were colonized at so~~e time in '

history, .they know it only. from history bookl,s. Therein lies the fundamental difference betvteen those
delegattonsand ou,rs, who have.. personalE}i4>erience of
.colonial rule. Our knowledge is not basEtd on hearsay'
or on what we learnt in school; we werl~ for decades
the li\1ng embodiment of that system. Ours was' a
generation which, on coming of age, did not have the
right to vote in its own country.
29. May we remind certain delegations thathenceforth
we, the peoples who were once colonizedand dependent,
but who are now peoples in our own right, are ready
to give super-a.bund.ant testimony against the perpetuation of colonialism on any pretext whatsoever.
30. When we hear . such commonplace arguments as
those which reduce the positive accomplishments of
colonialism to the presence of a few good speakers
from the neWly independent countries, this does not
trouble us. On the contrary, we think it proves that
the apologists of colonialism have no other arguments
left. Perhaps we shall disillusion some delegations
when we say ~fl.t most of the advanced elements in
the nevdy independent countrieswere not train~dunder

,-;;:> ...-:
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normal conditions by colonial Powers; most of them
werE} subjecte4 to a special kind of education which
opened no horizons and which imbued them with the
cult and the superiority of the metropolitan country,
while emphasizing their own cO:tlgenital incapacity,
Many of the advanced elements of today reached
adolescence at school without having had any op-.
portunity of learning that there were other countries
in the world besides the metropolitan country, which
was always described as a magnanimous saviour.

31. If these advanced elements have now shown
thE3mselves able to face their. responsibilities, this
should not be regarded as eyi.denceof the colonial
Power's intention to lead the dependent peoples towards their maturity, in accordap,ce with the spirit
of the United Nations Charter. On the contrary, the
successes-which in our opinion are unfortunately
too few-should be regarded as proof that no system
of education, however severe, can destroy the qualities ofa people determined to become free.
32. OUr present experience in Africa shows, in any
case, how fast the wheel of history can turn, maldng
the astonished colonial Powers giddy, since they
cannot understand that they have no choice but to
accept the loss of their paradise, a paradise which
waS a hell for the millions of human beings who for
too long had been reduced to the level of beasts of
burden. in the name of an imaginary racial superiority.
Like Mr. Jean Bruhatl, we pity the writers of geegr-a,phytextbooks who, he says,
"'--'..
.
-1ra:f~ hastily making and remaldng maps of the
Africa of 1956, which had s.ix independent States, as
against twenty-six in 1960. No sooner are these
States 'set up' (to use the accepted form of words)
than their institutions must be transformed. 11
33. And whenever the colonialists throw off some
ballast, they hope to keep the main cargo, for we Should
never forget that they never lightly give up the exploitation of the countries they do:m.inate.
34. We mow that two Powers have thought that they
could shelter themselves from the i:rresistible wind
of independence blowing through the continent ofAfrica
by inventing the legal artifice of overseas provinces
in order thus to draw a modest veil over the frantic
cQlonialism which they practise in their colonies. We
are very pleased by the decision of the Fourth Committeeof the United Nations General Assembly,§I
which has just ~evelled this last rampart by voting,
by a commendable majority" for a draft resolution
declaring tba.t the' so-called overseas provinces are
simply colonies' and shOUld be considered such ,from
now On.
35. The process of liberation has begun and Cam10t
be turned back. In the words of Abraham Lincoln:
NIt is .true that you may fool all the people some
of the time; you can even fool Some of the people
all the time; but you can't fool all of the people all
the time."
.'

36. We should like to- tell the die-hard colonialists
that the critical point in the liberation of the peoples
upder foreign domination was passed in .1960. The
awakening is noW universal, and all attempts to integrate the inhabitants of colonies with the nationals of
§j Sce Ogicial Rec:ords of the General Assembly. F'fteenth Session.
Fourth Cotmnittee;1048th meeting.
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:metropolitan countries will be in vain. It must be
realized, moreover t that the metropolitan country is
never sincere in its desire for integration; integration
always creates insoluble prop1\'<lms for the metrq~oU_
tan country, and is directly-~gainstitsinterests,~1hich
are based essentigllY on defrauding those whose rights
are ostensibly befug restored.
.
37. Neither the balm of an illusory assimilation, as
in Apgola, nor orga~zed subversion" as in the Congo,
nor open war, as in Algeria, can save colonialism, )
for its doombas irrevocably been sealed. We repeat
that the process is historic and irreversible, and we
maintain that it is independent of the colonial Power's
will. Let us remember this. .
38. In the London Guildhall on 10 November 1942,
Sir Winston Churchill saicl this of the colonies:
"We mean to hold our own. I have not become the
King's Prime Minister in order to preside over the
liquidation of the British Empire. 11

39. We should also remember the famous Brazzaville
Conferance,which, according to the Gaullists, was a
liberal achievement of decolonization. This Conference
began its recommendations with these words:
11 The purposes of the work of civilization which
France has carried out in its colonies rule out any
idea of autonomy and any possibility of development
outside the French bloc of the Empire. Possible
self-government in the colonies, even in the distant
future"-:rnark this, even in the distant future-IIis
out of the question.".
40. Nor shoul:l we forget that the French Prime
Minister said Oh· 9 June· 1960 in the French National
Assembly: "We intend to protect our country's political interests, its strategic interests, its in~:tlectual
'influence and its economic Qpportunities."
41. Nothing could be clearer. >The exploiters of the
colonial countries intend to give',the colonial peoples
with. one band only what they can take away with the
other, since Africa produces, for :'~xample{S8.4per
cent of the world's diamonds, 66;)4 per cent of its
co}j\lt, 45 per cent of its gold,,35 per cent of its
phoSi1)hates, 29 per cent of .its manganese and nearly
25 per cent of its copper, apartfrom:natural rese;rves
of lead, zinc, bauxite, iron and radi().~activeminezals.
The continent of Africa is also the worldfs largest
producer of cocoa, ground-nuts and palm Qil.
42. Should we. conclude from all this that anyindependnnce. which is granted is necessarily a false indepet.:~ence that is to be despised? We donot think so,
becaul~e we are convinced . that whenever a colonial
people" gains a fragment of freedom, it owes it above
all tor'! a certain awakening of its masses. Another
. reasOlJ why we do nottbink so is that we knoW that
wheneWer a colonial people aohieves some form of .,.
self-de~~rmination, this victory inevitably g5.ves it
anothet~, opportunity to win a greater victory over the
forces d~\ foreign domination.
43. Gene:ra,l de Gaulle has _qnderstood this very wep'
as he de$p~rately:-.clli!gsa~ "Algerian Algeria'
while refusmgtG allow the AIg~lrian people to speak
for itself under United Nations.;,oontrol. We would ~
willing to wager that France, iIiits obstinate attempt
to _stifle the will of the proud ~nd brave people of
Algeria, will soon awake to the da~~ling realitieS of a
radiant Algeria, which will have burst its chainS and
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laid down its arms at the feet of the United Nations,
to hear the voice of its people in their new-found

confidence.

Its,~vhich

44. Meanwhile, let us act in such a way that those who
are not yet fighting to seize their freedom may be
grateful to the United Nations for sparing them from
a useless and unjust war. Is that not the first duty of
a world-embracing organization that issued from the
victory of ~g;ce~lQ~ng and freedom-loving peoples
over the forlres of NaZism and Fascism?
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45.

My de/legation hopes that the Assembly will
unanimouslJ( adopt all draft resolutions giving concrete
form to the~\ complete liquidation of coloniaUsm whic~~
may be subhlitted to it. The Assembly ,must d~this,
not only because such an attitude is in keepmg with the
spirit of the Charter, but in particular' because it
would be the most effective possible con~'b~:fijon to
the maintenance of world peace. As long as the\United
Nations recognizes that ,some people have the right to
control other people, there will be the prospect' of
conflicts, wtuch atany moment might break outin some
corner of Africa, Asia or America and, in view of the
present world political situation, lead to a largescale conflagration.
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46. The Assembly should not postpone its decision on

the pretext that a S1ate should reacha cer1ainstage of
development before being given control of its own
affairs. Although it is easy to speak of the plinciple
of a minimum level of development, we do not see how
such a level could be defined nor how the criteria for
setting time limits could be fixed. We see what Belgium did in the Congo in eighty years; we see what has
been done in the other parts of the world in several
centuries. W'J:l,en, moreover, we hear references being
,made to a level, we remember that the Nazi r~gime of
Hitler regarded the countries of Europg as unfit to
govern themselves. Everything, of course, isrelatlve.
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47. The right of peoples to self-determination is
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based, above all, on respect for human dignity, which
must come before all otiler considerations. In the
name of this sacred principle, my delegatlolf' has
co-sponsored· draft resolution A/L.323 and Add.l-4
and is re~dy to support any other efforts to speed the
movement for the liberation of all peoples under
foreign dominatlon and to promote the unconditional
gxoanting of independence to all colonial and dependent
c·ountries.
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48. Mr. DOSUMU-JOHNSON (Liberia): At the outset
of my statement, I Wish to express my delegation's
great satisfaction at the tre'nd of the world attitude
towurds this most debased political conception which
is knOwn as COlonialism, and at the fact that we have
wisely decided to discuss its complete eradication at
this time. By this awareness,the United Nations is
set to remove one of the greatest risks and dangers
to world peace, and consequently to rem.ove all
obstacles between nations. The possession and nonpOssession of colonies and raw materials have been
one of the chiefsources of international conflictamong
the Western Powers, and definitely the cause of the
two 'World wars. Thetb.eory of the \1haves" and the
"have nots" has its origin in colonial reflection and
had always engendered jealO'L1sy and hatred among
industrially develop~d States. The elimination of
colonialism is tberefo."e a contribution to the peace
and prosperity of mankind.

~,December1960
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49. M.·'Y co:nte.m.pora.. ies. in ~can nationalis.t. lItOVe..
ments, no matter how divergent our interpretations of
present trends may be, WiUagreewith me that. World
War n was a critical turning-point in mOdern colonial
history. It put an. el),d to complacency towards colonial
political, economic and culturalasp~~.rations.ltmarked
the beginning of the positive liquidation of colonial
empires., and the/:t;"ecogIrl.ti.on of nationalisUeaders not
aB hot-heads and ambitious radica.'1s, but as men of
sincere dedication to the causeoi\their people, entitled
to the respect and recognition Qftb.e world.
50. But it Would be fallacious to cQnclude that the .
profound changes now Jak!ng place iD. the interest of
subject peoples are manifestly the result ofourindividual or even collective efforts. To my rather I'\aive
mind, looking back over the road we have tr8,.~lled
since 1919 when we organj,zed the National Congress of
British West Africa, witha secretariatin the then Gold
Coast, and the COJ!gress of the African Peoples of t,he
World here in the United States, andviewingthe speed
With which ~~s are happening in(~e colonial world
of these days,·~lam inclined to c\pnclude that some
supernatural ford~, which w~ call Gt>d and others call
Allah, is respon~~ble for i~1 all. Some may not agree
with me, but this is''n'ly~l:>ellef.We, the agitators, were
only instruments in God's hands; and no ingenious
manipulation of words from quarters howe~er exal~"d
Will shift me one inch from the bed-rock of my confide~ein God as the arbiter of buma;n .events. How else
~~ you account for great colonial Powers giving up
the bread-baskets of their colonial territories without
a fight, if God's hand is not in it? I put my faith in
God-this not as a set doctrine of bellef, but as a
tendency towards action, the mat-m ofjl~rmulated
creed and an inspiration to endeavourt!ear1l9t, take
courage; thy great sorrows are carveld in, ~r'b.leand
they will not be inscribed there in va~---, '\; ~
51. This, however, does not imply quiGscenc,~ or
passive graduallsm. I~ does not mean that wesht\u.1d
relax our .effor.tse It means that Heaven helps :~~. ,e
who help themselves, and that that God WholJ\~e
POssib.le the. independ~nt Ghana
. ,Ni~!~ria,. C.o.ngo (.r~· ppoldvi11e) and, soon, Slerra Leone; and all the fa ~r
French colonies· now members of the French Co muni.ty, Will soon-possib.lyinafew y.ear-s ben.ce-.~... ~e. '
all Africa free, SO that even South '1\fricaand A.,~eZia'
I dare say, will be ruled by Africans.
."~~
1'.

52. My friends tell me that as I:-~coxrf~. o~" ~r I .
become conservatlve. Nothing could be furthe~fffrOm
the tJ;utb. The simple fact is that my utteranc t are
now governed by cireumstances~nd time.Whilifin the
past I agitatedwitb pugnacity, venom and ~tll<?tion,
now I endeavour to deliberate with logic, pati,-hce and
intellect to achieve the =same end. L5ie is a:tiynamic
equiUbrium.·
..
/
"
53. l'nb.erent in the Atlantic Charter is ~a principle
6f se]j-determination for all peoples. TJr)is PlinCi.pie
was, at the formation ofthe United NatlfM, embodJ.ed
in Article 73 of its Charter which I ~ote
in ~xteJ1SO:
,o
'j

s

{The speake.·r read the text of
Charter of the "United Nations.!

A~iC1.e'l3 of the

p '"
54•. ~. This a.rticle of the Charter i~(1he. biais of the

declaration wbich the African-Asia"D. members of this
Assembly have submitted for the unqiJalifled approval
of the Assemblyo
[J
55. ColOnialism ~s been the subject of much1iter~
ture of description., analysis and dogma. Its origin is

,........... ,.
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found in that pathologicalpoU'tic3.1!attitude which.predicated national greatness and prestige On overseas
possessions. The subject of our declaration is to the
effect that, domination of any nation over another is a
travesty of human justice; tl.1at it is always a sbllrce
of conflict and, in this age of modern comm:unication
and rabid nationalism, can more easily than in the
past provoke an international crisis~ Any attempt to
-condone or uphold or support any form of colonialism
is, to say the least, immoral.
56,,· {£he essence of colonialism is domination of one
nuti6n over one or several others. Itmaytal{e. several
-forms, such as conquest, outright purchase, extra-territoriality or economic condominium. Whatever
aspect it assumes, in essence it is agroup of persons
coming ,from another IAnd and imposing its will and
'-Pleasure on the original inhabitants without regard to
their elem.entary, intere$ts'l and they are inv.ariably
reduced to the position of hewers of wooer and
dn(wers of water, forever consigh?d to providing
for the colonizers the prerequisites ef a refined and
Cultured life, while they themselves are prevented
by their poverty and ignorance from any share or
part in that life.
57. Colonial empires have been built on the sweat
and wretchedness of the aborigines. The great explorers of the fifteenth and sixteenth centuries, in
their searoh for adventure, knowledge,. glory for their
kings, riches for themselves and their friends under
the guise of the so-called civilizing mission, exploited,
ravaged and pillaged colonial peoples and territories,
leaving many of them. homeless and debauched. Their
complex of superiority left the aborigines no right
which tile colonizers were bound to respect. The
atrocities and deprivations that accompanied colonialism are too sordid' for recital here. Suffice it to
say that it w:as a black era for Asia and Africa.
58. With the advent and grOVi1:h of modern capitalism
With its concomitant of commeroial and trade expan-slon, remote areas were penetJ.aatedwith the protection
of Governments. Reluctant mandarins in China were
subdued by foreign warships. The Ea"st European
armies moved against the Emir of Bokhara.
59. ' Seized by so-called national needs and strategic
interests, the British and French became involved in
Nf'~l~ America and India; Russia and Japan in Man, chura and Korea; Britain, France, Spain, Portugal,
the Netherlands, BelgiuJn,' Italy and Germany were all
involved in Asia and A;B:lca, each netting as part of its
booty colonial land area~severaltimeslargerthaL.lts
size" The colonial mentality continued to be so strong
an instrmttEmt of national policy that the Third Reich
planned to turn Poland and Russia into vast colonies to
be peopled by foreign farmers who would be served
by the slave labour of the popuhNion that remained
,unexterminated.
-·r'
BO. This is among the compelling reasons why this
Assembly shOUld take positive steps' to remove all
traces of colonialism from the face of the earth. To
this end my delegation is committed..
61. Here I would like to interpose that we note with
satisfaction that the Spanish Government has agreed
to i'e'Yiew .its position and to submit reports on its
colonies to the United'Nations periodically.

62. Despite the fact that colonialismhasbeenamajor
topic in s11 African and Asian conferences of reoent

-

y~rs-Bandung.Accra, Monrovia, Addis Ababa and

elsewhere--we have never asked for the, flnalending
of it in the United' Nations. We must, tht'.jefore,
appreciate the Soviet Union's action in placing this
'qUestion on the agenda of the United Nations.
63. If the British and French were the only colonizing
Powers in the world today, our 'argument would have
been very much weakened by recent treuds in their
colonialpolioies. Although we are not in complete
agreement with them on Algeria, Kenya and the
Federation of Rhodesia. we are comforted by their!
willingness to cOo-operate, as they are setting their \\
colonies free. They have perhaps learnt that they have '
more to gain by setting their colonies free and l.'e1;aining their friendsbipthan by forcing them to war; and
the sooner they'do this for the rema:ilrl.Lg oolonies the
better it will be for them.
64.' However, there are die-bards, such as Portugal
and Spain, which seek to make Africa a part of Europe.
The Portuguese and Spanish colonies are the most
deplorable, and inhuman in the colonial history ofthese
times, although they have been longer in the colonial
'
field than any'other European nations.
65. The Africans in Mozambique-S,780,OOO-and
Angola-4,145,OOO-live under a .dictatorship of the
cruelest kind. I was not toldtbis; Iwent there. All the
fancy talk of equal rights and no colour bar, and that
colonies are an integral part of Portugal, is a fraud
and, an insult to the conscience of mankind. because
these are benefits designed for civilized perso~, and
under Portuguese practice few Africans qualify as
such. The Africans in these territories live m abject
poverty. Forced labour is practised on them, as they
are always handed over to employers ittheyfail to pay
the poll-tax. They are not even permitted to drive
taxis, as .such employment is reserved for Portuguese.
Strangers are not permitted to talk to Africans in these
two countries unless in the Portuguese language. This
is official policy. Bissau and Sao Tom~ are even. worse
than these. This Assembly must take positive measures to ~elieve the plight of the Africans in Spanish
Femando Po 'and' the Portuguese colonies, and in the
former British colony of South Africa. South Africa
was a British colony, and in the transfer of power
Britain should have protected the African popu1atio~.
Consequently, it shares responsibility for the plight of
the African in the Union of South Africa.
66. Uganda, Kenya, the Central Federation ofRhod~
sia, South West Africa, Bechuanaland, Basutoland and
a few others here and there on the colonial list cry
out for independence. They are exposed to a colour bar
:;l.nd other inhuman treatment. Although there are
hopeful 1\ligns, these are too small. The only remedy
open to the Africans is complete political independence
as a means of raising themselves from the degrading
position of an incarnate Lazarus feeding on the crumbs
of alien taxmasters to. the posture of equa,lityandhuman
dignity which is their rightful heritage.
67. It is needless to compile statistics to prove the
immorality of colonialism. It is a system that ~kes
'the manhood out· of those exposed to it. It robs the
people of their resources and gives them nothing
comparable in return.
68. Viewing it in the light ofthedeclarationwhtch my
delegation has ({,co-sponsored with ,alacrity) let US
examine this baneful system with regard to its poUtical, economic and cultural implications and, where
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possible, disprove all ··prereXts for delaying independence.
.
.,
69.ContJ:ary to the'belietoftenentertained bypeople
whose education just suffices to elevate them from the
status· of boors, the Africans, prior to the advent of
European tradersJn Africa, had a well-ordered and
h.ighly . developed system, of family life, community
development, education for boys and girls, arts and
health.
'

74. Within forty years Africa's 11,545,000 square
miles, With the exception of the areas occupied 'by
sove:reign Liberia :and Ethiopia, were staked outamong
.the great Powers , with unhappy consequences for the
inhabitants. Despite the lofty humanitarian principles
which were ech()ed :In the platforI;l1s of Europe, the
practices of these early colonizers were neither lofty
nor h11Inane. If you look at the treaties 'with their. x's
as symb()J,r"of . acceptance by unlettered chieftains,
you cannot tiut be convinced of the varying d~grees
of deception employed to induce Africans to' Sign
papers they did not understand. If I do not understand
these treaties today, you can imagi:ile how much less
they understood them then.

70. The heart of African society, .since beforetbe
European invasion, has been the family. A broad view
is taken of family relationship·and responsibility. It is
composed of every link in the family chain. Marriage
is the business of the whole group. The cultural
75. In some instances political affairs were left .to
pristine value of the community and the chieftaincy
companies and individuals who. were willing to
./'I).rivaoo
"will be attested to by all those who have obs@rved it
'condone
the treatment of the African, which was not
with unbiased minds, whether they be missionaries,
in
harmony
with their protestations of concern forhi~.
anthropologists or sociologists. Because the African
Ufe
and
liberty.
Some of the methods used to recruit
believes in the continuity of family and community, b.~
labour and to keep it were the Same as those employed
does his level best to instil in his children the things
by
the slave driver, and resistance by the conscript
for which the family and the community stand. The
met
with counter-meaS1U'6S of the most brutal sort.
educational processes were by observation, involve. ment and formal learning. Notwithstanding all its
76. If we are anxious to have a declaration oncoloaspects, this culture was ridiculed and the. social
nialism in the face of the kaleidoscopic changes 'faking
system ignored or disrespected. •
place in Africa today, it is because consistency is not
a part of the vocabulary in colonial circles,. The stream
71. To say that· the African had no government and
of colonial policy has many .tributaries which are
~t it took the' Europeans to introduce political system
sensitive to changes in the intellectual climate of the
in Africa is to make a statement without foundation in
home cOlUltry.
fact. When God divided the world, He gave a portion
77. The argument that the colonies are not yet preeach to Shem, Ham and Japheth. Ham took Africa as
pa:r:.jd for independence is untenable. They said that
his portion. With his sons, eush" Phut and Mizraim,
about all the colonies that have attainedindependence.
the government of AfI'ica began and later gave rise to
No amount of political tutelage can give a people the
the empires of Sokoto, Gando, Kano, Conghoi and the
real robustness that.independence supplies. Go there
various'dynasties of Egypt. When European colonizatoday and see what Africans have done forthemselves
tion of Africa began under the intrepid mariners of
since independence. The .Africa~s managed their. own
Prince Henry in the fifteenth century, Africam.\ on the
affairs
before the colonial er~;' Ibave no doubt that
Atli.:.ntic shores were in trade contact with Mediterthey can manage them today 'with the United Nations
ranean traders since as far backas 600 B.e. and were
as their guide.
enjoying the benefits of a cultural evolution with its
seat in the Nile, Tigris and Euphrates rIvers. The
78. It would be a travesty on theprfuciples of. the
claim that they came to protect us is balderdash, for
purest justice if I failed to express my indebtedness
when enemies really came we were usually left to our
to Western missions which set me an.dmanyothers on
own fate.
the road 0 modern politicaLpractic~,yes, myindebtedness
to Western .science and medicine, engineering,
72. IVlany of the things 'you hear about today, such as
weJ.i?re, administration and other modern parapherdisease.s, curable and incurable, did not begin to
nalia. But these cannot be substituted for the indeafflict the African until the invasion of alien forces,
penden.ce of my. brethren who are systematically
which ravaged and pillaged the homes of Africans and
deprived of the right to. speak and move about With the
in some instances sold them into slavery. Being forced
dignity that characterizes manhood.
'
to do things against their will and towork for masters
instead of for themselves was too bitter a pill to
79. All that the Africans-East, West, . North·
swallow. Death or indolence or shiftlessness was
,South-are.
asking the. colonial and administering
.resorted to as a way of life. Freedom and democracy,
Powers
~ and the great democratic nations is that they
the keystone of English liberty and the watchword of
accord the colonies political independence sothatthey
Europe, was never exported to the colonial territories.
may develop hatter' houses, better food, a higher
A strange form of freedom was inaugurated 'in dealing
standard of living generally; a. vigorous .natiomtl .
With Asians and African::s.
economy; a stable society with its concomitants of
schools,
colleges,. w~lfare centres,hospita~s".disci...
73. Colonialism in any shape or form is bad. It
plined
army
and pOlice,}3ivil and politic11 liberty.
brought to Asia and Africa a great deal of evil which
was encouraged in some instances by the coloniZing
80. People in territories undercolonialdommation
Powers. Interested in the wealth that they could find
desire a better life. It is not necessary for their
to enrich the coffers of merchant princes in Europe,
children to be damned to cOme into the world With
pirates and adventurers like Drake, Frobisher and
disease or for them themselves to be subjectall their
Hawldns burnt down African towns and villages and
lives to its debilitating and incapacitating effects.
sold their inhabitants into slavery. In many places the
\\ Africans were only beasts of burden. This is what
81. It is peculiarly obtuse for any MemrJ81F~f the
Kiplingfs white man's burden did for Africa. We should
United Nations to claim any section of Africa a's part
tha:nk God for t\1e.I\losquitoes in West Africa.
of his metropolitan territory, as is also the. assertion

or
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recently ntade by a certain European Head of State,
that in discussing Africa the United Nations is meddling in the domestic affairs of his country.. This is a:.a
outmoded subterfuge. Any inhuman practice perpetrated on subject peoples, every colonial question in
any pa:r:t of the world, is within the competence of the
United Nations, and it is so unde:r:stood.
82. The year 1960 should be made complete in its
claim as the "African Year tt by the adoption of this
declaration as a charter of freedom for the remaining
colonial territories from exploitation and servitude,
and· thus make them beneficiaries of the fundamental
human rights which the United Nations assures to all
peoples.
.83. Prepared or unprepared, experience has taught us
that they will develop faster under a government of
their own choosing.
84. ~e PRESIDENT: Before. I' call on the next
speaker, I should like to draw the attention of the
Assembly to document A/L.323/Add.5, which informs
us that Gabon and the Philippines have been added to
the list of sponsors of the draft resolution.
85. Mr. TOURA GABA (Chad) (translated from French):
The delegation of Chad has listenedwith clearlyunderstandable interest to the speakers who have preceded
it to this rostrum. fndeed, of all the discussions in
which it has bad the honour to take part, my delegation
considers the one in which we are engaged today as
being by far the mostimportantbecauseithas a direct
bearing on both the presentand the future. Colonialism
is not a stl.-anger to the ills from which our unfortunate
planet suffe:r:s.
86. My delegation would in this connexion like to
address itself particularly to the delegations of those
nations which still have political and economic responsibilities overseas.
87. ;For reasons which are well known, this debate
concei11S them as de~ply, if not more deeply, than it
concerns· us, the representatives of the young nations
that :i'JtY'e co-sponso:r:ed the draft declaraticm on the end
of colonialisi'P. which will be proposed, towards the end
of our discusslpn, for the acceptance ofthis Assembly.
88. Since they boo·at of a Christian ciVilization which
isbmlt, so we are tJA.ught, on charity,justice" love for
one's neighbour ;a.ndother such principles, the representatives of' the nations indicted in the declaration
will undoubtedly :find themselves on the horns of a
dilemma and, as so m.any of their co-religionists, the
victims of severe attacks .of conscience. They Certainly know the consequences,. happy or disastrous as
the case ~y be, ofthe vote they will cast at the end of
this debate. Never has a vote had Bomuch importance
for the whole of the world, and fo:r: the white race in
particular t paralysed as it is· by its deep-rooted iftstinct of self-preservation. Never, owing to a handLful of
backward-looking people who obstinately clin~ to the
last vestiges of an irretrievable past, has Christianity,
of which the white race is apparently so proud, been in.
so great danger in the dependent countries. Never have
other religions known suc}1 popularity in these colonies.
89. My delegation would like to hope that the colomalist nations· will, this year, make a magnanimous
gesture. They callnotshow themselves inferior to those
nations which hAve voluntarily recognized the necessity
of liberating their colonies.
.

-

90. No one hesitates to proclaim from the rOof-tops
that he is free and democratic. But can a free and
democratic person oppress other men? It is unthinkable to refuse to others what one demands for oneself.

91. Are not the flags and anthems of the colonialist
oountries themselves a sign of their g:r:eat love for
independence? The need to be free and independent is
inherent in the human person. It would therefore be
criminal, futile and against the will of God to refuse,
on any g:r:ound whatever to give full and total independence to an individual, and even more to a people,
that demands it.
92. My delegation would further like to hope that the
colonialist nations, w:hich for well-known reasonS have
spread prog:r:essive ideas throughout the wor1d~ will
not reverse themselves here; they must not fail to be
logical with tbemselves. Hence my delegation directs
a pressing appe..~l to them to unite their efforts with
ours so that we may build a new world from which
slavery will be ba.ni~hed and where juStice, equality,
brotherhood and harmony at last will reign.
93. In order to rOUEe it.epeople to the struggle for
national independence, one of the older republics which
sits among us here reinvig()rated the religion of its
ancestors. Though clothing it in CIU'istian rites, it
drew Jesus Christ and his faiithful apostles in its own
image, excluding ..Judas of cot.\rse. These people proudly tell us that without this memmorphosis they would
never have succeeded in driving the in~'2der from their
country. If the colonialists continue to reason as their
ancesf,ors did, and like them allow thernselves to be
overtaken by the times, we fear that this pheno.men
will recur Ort a large and devastating scale. It will
carry everything before it, and nothing which recalls
colonialism will remain..
.
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94. "Let us see to it together that, for the good of
manldnd, this calamity, which inllootical language
has been deSCribed as a return to the well-springs of
humanity, does not come about.
95. This sombre prospect gives singular importance
to the debate which you, Mr. President, are directing
with your customary competence and distinction. Would
it be asldng too much to beg you to use your influence
so that those whom the colonial Powers heed might
make an extra effort to bring about file freeing of
colonies which alltbe peoples of the world so ardently
desire? OUr Assembly, the reflecti.on of these peoples
who thirst for justice and deeply believe in the neces..
sity for peaceful coexistence,' could not fail to be
grateful to you..
96. The African co.ntinent is ,shaped somewhat like a
ques~'~on-m.ark, but also somewhat like a pistol pointecl,
as if by chance, at the Unicn of South Africa. It is for
the colonial Powers to see to itthat the continent is not
transformed into a real pistol, but remains a peaceful
question-mark. To do this the colonial Powers must
henceforth show that they can respond in time to the
questions put to them. This is vital to. the interests of
peace and friendship among peoples.
97. Africa does not bear malice or seek revenge; it is
not racist. and has no special dis1ik~ for foreigners.
All race~ liVe there togethcl-, all opinions are freely
expressed, except of course in the territori~~ which
are still 'lU1der the colonial yoke. Africa a180 knows
how to forget. The proof of this is in the young nationS
where the indigenous people and. colonizers live and
work together in friendShip and dignity.
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. 98. The draft resolution which is before you in docu-

ment A/L.323 and Add.1-5 comes from most, if not
all, of the formerly colonizednations. It is the expression of those who know the colonial r~gime better than
anyone else and who can assess its advantages and
disadvantages in a t.r'Ue perspective. The domination
of one people byanother, a condition contrary to fundamental hUD;laR rights and to the Charter of the United
NationS, is somethll1g that is known to all people. But
henceforth colanialil3m is condemned, and its perpetuation is recognized to be a clear threat to inter;'
national peace and security.
99. All peoples have the right of self-determination;
no political, economic or social pretext may be used
to deprive them of this right. We address a pressing
appeal to all the great nations to put an end to all
armed aC'(;ion and all other repressive measures
directed against the still dependent peoples thatpeacefully claim their independence. Such is the spirit of
our draft resolution.
100. Our continent knows its origins and its potentialities; it knows its value both for the present and
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for the future. Thus, when Africa and its sister continent Asia have occasion to speak of other continents,
they sometimes wear the tender smile of an indulgent
mother.
101. Africa cannot therefore ignore or dispense with
the other continents. Perhaps more than them itneeds
outside assistance to develop its fabulous latentriches.
It cannot, in the interdependent world of today, set
itself apart or withdraw into itself.As in the past it
wants to be both donor and recipient of everything that
enriches and does honour to our common heritage:
civilization.
102. The time has come when Africa as a whole must
occupy the select place it deserves in the family of
sovereign nations. Its intentions are pure, and, as in
the past, it is worthy of confidence.
103. I shall conclude by renewing· my app~a1/to the
colonial Plowers to join disinterestedly with us so that
thebreadfb. of the bistoric vote we snaIl talte wIll not
be lessened by a discordant note.
The meeting rose at 10.20 p.a,.
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AGENDA ITEM 87
Dec~laration on t~e granting of in~ependence to colonial

countrh!s and peoples (continue~)

.
•
.
1. Mr. SHANAHJ\.N (New Zealand): Since the founding
of the United Nat:lons a large part ofits work has been
directed to improving the position of peoples who could
not play a full part, as adult members, in the government of the society to which they belonged. This work
ha.s not been confined to the application of the provisions of the Charter relating to Trust and Non-SelfGoverning Territories: it has found expression also in
the steps taken by the United Nations to fulfil its de(~lared pu~oseof promoting respect for human rights
and freedoms for all, without distinctions of any kind.
.
~
2. The tree of freedom and independence is firmly
rooted in the Charter; and, at this session of the
General Assembly, we have witnessed its finest flower'"
ing. At this moment, whensevel1teennewlyindependent
countries have so recently been admitted to membership, it is natural that we should turn our attention to
the distance still to go, before the task can be complated. That is the reason why the concept of a draft
.declaration finds such a ready respon.se in this Assembly.
3. The very essence of this project is a belief in the
individual worth and dignity of all human beings-a
i belief which allovrs of no distinction on grounds of
race, of colou:.: ur of nationality, and which cannot be
fully vindicated as long as one people·exercises any
f9J.!M of hegemony over another. My delegation can
s\tbscnbe whole"'heartedly-and without any reservation or qualification-to a reaffirmation of this belief.
The people of New Zealand are as eager as those of
any other country to see a world of independent nations
~oI'king together for the common good of mankind,
f¥eed from the evils of racial disorimination and from
all forms of domination and oppression.
4. Let me say at once that my delegation does not
equate those evils with the term "colonialism". It
~9uld.he 'no service to the ideals ofthis Organization to
,'find a c~.tch-phrase for all the shortcomings of the
social'order in national societies. When the existence
o~ coloni,.ilism is openly recognized, as merely a pass'"
ing phase in the development of a particular'territory,
it shquld not be l1sed as a term. of disparagement.
• !I

That is the position in the ca.ses of the Trust and NonSelf-Governing Territories whose peoples are admitted to be within the scope of the relevant chapters
of the United Nations Charter.
5. It is a fact worth recalling that the States which
have borne the heaviest responsibilities for the administration of Trust and Non-Selfoo.Governing Territories were among the founding Members of this Organization, and that theyfreel~~ndvoluntarily assumed
the obligations which the Charter created. Their record
of performance is symbolized by the presence among
us of "the rep~~sentatives of many new States, which
have been brought to independence by the UnitedK~ngdom, France and other countries. In. this process, the
influence and moral authority of the United Nations
have played their own unique part; but that in turn was
made possible because the administering Powers
joined with othel~ independent States in framing .and
subscribing to th~~ provisions of the Charter it~elf.
6. Any declaration which· the Assembly adopts must
build on these foundations. In placing on record a
solemn expressi\'Jn of our aspirations for all peoples
who do not have:, a full measure of freedom, we must
not-as the Sovie,; Union and itssupporterswouldhaye
us do-ignore o~ belittle the honest efforts and sub..
stantial progress which have been made. Oursolici~
tude must ~end to all the· peoples whose actual state
of indepen~ence and subordination is not avowed.
7. In particula.r, the Assembly's attention should not
be confined to the Trust and Non-Self-GoverningTerritories which already come under the scrutiny of the
appropriate organs of the United Nations. We m:ust
take into account other and truly sinister forms of
colonialism-sinister because there are no pledges to
end them, no endeavours to redress wrongs actively
perpetrated in our own times, in defiance of Cllhrter
obligations and in full awareness of the humansuffering and degradation they have caused.
8. My delegation has welcomed the inf.tiativetakenby
the African and Asian States which have putforward a
draft declaration on the granting of independence to'
colonial countdes and peoples [A/L.323 andAdd.1-5h
This·· proposal must be regarded as a continuation of
the work begun when the Charter marked out the path
towards the goal of universal independence. We would
readily agree that to place any obstacles In this path
would be wholly at variance with the letter and the
spirit of the Charter.
.
9" . Yet the Charter itself recognizes that every people
and territory which travels this. pathm.ust set a pace
in keeping With itsc~:pabil1ties. That is why the detaUedprovisions governing Trust· and Non-Self-Gpverning Territories left room for a fiexibleapproach .
capable of beingadj'Usted to the circtlmstances 9feach
territory. This flexible approach was necessary only
because the immediate gl7ant of seH-goveI'I1Ib.en~ or
independence would in most cases have been'detli...
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mental to the real interests ofthe territory concerned.
yokes the whole moral authority of the United Nations.
To command the same universal respect, a, declara...
Many of the sponsors of the draft declaration have
first-hand experience of the provisions of Chapters XI tion on the granting of independence to colonial· coun'"
and XII of the Charter and how they have worked out tries and peoples must come up to the same standards
in practice. We have not heard any suggestion that' of objective validity and l'eflect the same positive
when these provisions are fully acknowledged and im- , approach. To take its place among the great documents
of the United Nation~, it must also be scrupulously
plementedby the administering Power concerned they
operate in any way to the detriment of a Trust or fair and must not at\tribute to administering Powers
motives and intentions which are the antithesis of
Non-Selt-Governing 'l'erritory orto delay its independence unre,asonably.
their settled policies and the results they have already
achieved.
10. New Zealand, also is in a position to judge for
14. We have no doubt that the intentions of the authoI"D
itself the efficacy of the Trusteeship System. There
of the present draft are in keeping with those aims.
is no doubt that its application to Western Samoa., for
It
is certainly' a praiseworthy objective to try to seCUre
example, has substantially hastened the day, nowarfull
acceptance and implementation by all States of
rived, when the people of Western Samoa feel able and
their Charter obligations, and also to speed uP-as
ready to become independent. This is not because in
the absence of a trusteeship agreement New Zealand m.uch as is consistent with good sense and practical
possibilities-the processes leading to independence
would have wished or would have been able to refuse
for
all peoples in the form. which they themselves
demands for indep'f/mdence., It is simply that the standards set by the Assembly and by the Trusteeship have chosen as best suited to their needs.
Council and their' c9.reful appraisal of progress have
15. At a session of the Assembly which has been so
encour.aged the growth of political institutions, the
deeply concerned with the tragic events in the Congo,
development of econo)mic and technical 'resources and we must be aware of the difficulties and complexities
the training of a nucleus of officials, teachers and in bringing a territory to independence. Under the
experts. The exisHmce of this basic' equipment is the
Charter an obligation to prepare dependent peoples
prerequisite for aln independence haVing any reality
for independence is imposed on the administering
or stability. WftlE'Jn the Prime Minister of Western
Power. It is therefore necessary to avoid any expresSamoa comes h~te next week to ask this Assembly to
sion of principle which may weaken the force of this
set in train the termination of the Trusteeshi.pAgreeobligation or cast doubt upon the need for its fulfil..
ment, 1 ,do not think we shall hear him say-as has
ment.
been said frol..n this rostrum in the course of this
16.. It may be that in some oases the work of presession....that lihe Trusteeship System has not justified
paring
for independence should have begun earlier or
itself anywhe:rta and should be buried.
have been, carried on more quickly-though under the
11., I repea.t 1~hat we all'e building on the Charter, and
spur of the Charter our conceptions have changed in
that its detailed provisions have already proved their these last changing years. It is proper to ensure that
worth in sec11.1ring-at 8'. much faster rate than many
all administering Powers are aware of their responsiwould have thought possible-the independence of a
bilities and are taking stl.3PS to discharge them. Bltt
large nUlllbeir of Trust andNon-Self-Governinl!Terri- it will serve no one, least of all the peoples of the
tlJries. Thifi' is the reality we need to bear inmind, if territory concerned, if the task still, to be completed
we are to Ir¥ake an honest assessment of the value and
is simply ab~ndoned(
purposes 02f a new declaration. SUch a document must
17. We were all impressed when the leader of one of
deal in gel1'laralitie~,. It cannot provide a rule of thumb
the grei!,t African nations admitted to m.embership this
which offers any automatic soluti.on of remaining coyear paid a tribute to the work Which the former Ad...
lonial problems; for, as the Charter recognizes, each
ministering
Authority had pat into preparing his councase isgc#ver.ned by its ownparticularcireumstances.
The test, is always that of determining what wUl best try for independtSnce. Let us be honest enough to
acknowledge freely the need for this preparation, to
suit the dnterests of the peoples-of all the peoplesrecognize that ir., most cases it is being carried on at
Whose d(,~stiny is at stake.
an ever lncreaS flng rat.e, with an integrity of purpose
12.. It lis in this light that my delegation judges the
and an unsurpassed devotion~
,
,
draft declaratipn submitted to us by the African and
18. For' all th£i;se reaSl'lns my delegation hopes thattha
Asian states.. What is here contemplated is not a
sponsors will bo Willing 'to consider rephrasing some
trea~J instrument, every stipulation of which would
parts
of their d},-aft. In some cases, what is implicit
Uave 'to be minutely weighed by each country that (Joncould
be
made 6}~plicit.. Understandably9 many of th(~
'templated adherence-and" indeed, it would seem to us
almost ilnpossible for such a,n instlument to improve sponsors were preoccupied With the remaining large
dependent territol\i.es in Africa. There is, howeverll a
upotl the tried and tested provisiollSl of the Charter.
need to make sure that the rights of. people subject to
Ra~her it is the object of a declaration, to capture and
reflect faithfully ideals and principles which axre of other fOl'ms of (mlon;ia1ism are equally prot9cted, and
that the different nt.)ed$ of smaller territorie$ in
universal
application.
j
regions other than .A.f~tica are notov91'10oked..
l~J. A declaration such as that now proposed by the
19. In relation to operative paragraph 5, therecan\be
ff,)rty..two countrief3 which have joined ~lS co-sponsors
no reason for not givhlg express recognition to the \
r/A/I~.323 and Add.1-5] would be in the best United
Nations tra.dition if it plac'ed on l'ecOJrd an optimum ~e!01owledged principle that, when the' time comes, the
people of these small territories may well choose a
,,·~tandard of attainment, in the work of bringing to an
fOl\:'!D.
of independence which Q\1es not inyolve the!~'
ena4j;l-1c"fortnsof colonialism at the earliest possible
separate
existence as & sovereign State. We also thi,nk
date. T}:i~ Universal Declaration of Human Rights ia
it would be possible to b:r::ing out more clearly in this
the grea~<~am:pleof a statement of principle so genparagraph
that the dUty of admimsterii1.g Powers is to
erally r~j.,ognized and so widely. supported that it in/1
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set in train immediately the processes which will which might be made to deviate thns important disenable their territories to achieve independence, in an
cussion towards purposes which areforeigntothehigh
orderly manner at the earliest possible date.
principles involved.
20. We also feel that the seventh paragraph of the
26. As we talte ¥pthis discussion at thepresent se8preamble does not take sufficient account of the many
sion of the General Assembly, one aspect of this pa1"""
ways in which the more developed countries are sharticulargathering is predominant in our minds;'the fact
ing their resources with the less developed countries,
tha~ there are so, many newly independent States sitting
whether or not they have yet attained independence.
wit~, us in this hall on the basis of equality and bringFrom what I have already said, it will be clear that
ingtheir own valuable contributions in this debatewhich
we consider that the ninth paragraph of the preamble
deals with a matter of such vital importance. Some
would be more happily, expressed if it did not imply
time ago it would have been difficult even to imagine
that colonialism was the Source of segregation and
such! rapid progress along the pai;Q,of freedom and
discrimination.
2ndependence. This reality is in itself a most ~ignifi..,&.1
'
•
,cant proof of the fact that the movement towards free21. The drcni: as a whole sh~uld, w.e thInk, refleCt
dom is irrev~rsible and will remain as the dominant
characteristic trend of thi .
tu
.
the fact that most of the adnunistenng Powers are
s cen ry.
already fully committed to the policy of permitting
the peoples of their territories freely to determine
27. Another happy trend is .constituted by tne fact that
their own future. In those circumstances it is wrong
the evolutionary processes which are culmlnating in a
to imply in operative paragraph 4 that all armed action movement of emancipation over a large part of the
is necessarily dire.et.ed toward preventing dependent
world are commonly upheld by the majority of people
~eoples_!ro.~ exerclsmg this free choic.eandobtainillg
in all the contj.nentsc Consequently, we can s~e today
~ts reahzatIon. Surely it would ~.e deSIrable to mike
that the attainment of freedom and .indepoodence
It clear that the uses of force WhICh are legitimate in
through evolutionary processes and without hideous
any State are not precluded. For example, the reprebloodshed is gradually becoming the general rule in~entative of Burma .mentioned ye~te,rday [93Oth meetstead of the exception, though, as we all know, quite
109] that in order to prevent cnme the police might
a number of tragic cases in the opposite direction
need to use force.
ha11e existed in recent years and some continue. to
,22. Finally, the text slnould establishbeyond doubt that
exist.
we are concerned not only with the peoples of Trust
28. My own country has had its bitter share of war
and Non-Self-Govern1lDg Territories but with all
and bloodshed and devastation in the past. Therefore
peoples who do not at,present enjoy an effective indewe lmowwhat it is for a young nation to lose the cre:h...~
pendence or full freedoms._
of its youth and to have its resources laid waste. 'We
23. I mention the desirability of these clarifications
also know that freedom ..~~g independence are to be
because the New Zealand delegation is eager to give
tre~sured above everything else. But, as we havewitits whole:z..hearted support to a declarationwhich would
nessed during the last decaq~s, these high ideals have
testify not only to the uncompromising stand of the
been attained and continue to b~ attained in certain
" United Nations against the continuation of colonialiem
parts of the world through. evolutlonary processes.. We
in'lany form but also to its ability to recognize good'as
a.r e of ~e opinion !hat, Wherever such pcace~1transiwen as too cOlldemn evil and to face and to grapple with hons mi:LY be attamed, they should be consldered as
the very .real practical problems which must be overoccasions for particular rejoicing.
come be~(.rt'e all territories and peoples can be truly
29. As we take up this discussion today these two
1.ree and md(~pendent.
important facts' which I have mentioned show clearly
24. Mr. MENEMENCIOGLU(Turkey); The Turkish
that there eXi~ts .agr:ement i? large areas of .the
delegation COIi\siders t":1',e discussion on the declaration world over ultimate alms and Ideals on the subJect
concerning thld indepen,(Ience of colonial countries and
under consideration. It is, therefore, an occasion of
peoples as one of the 1.'li.YSt important tasks which has
profound satisfaction for m.y delegation to co-sponsor
been take~. 'ap by the' Assembly during recent years.
a dr~ declaration in,defence of the· ideals of freedom
Wesb.are the views expressed by many. speakers who
and Independence, while we are conscious of the fact
have preceded v.S to the effect that this debate may
tha.t today such a declaration cannot be construed as
elucidate a number ot! important problems and may
being ~gainst .anybodYf 3:fly c~untry o~ .any group .of
contribute to formuhLting certain fundamental princountries. ThiS. declaration :l:lJIlS atglvmg a forceful
ciples of the utmost .aignificance fo!" the nations of the
an~ epoch-makmg expression to a set of basic ideas
world.'
which are deeply rooted among all thepeQples of the
world. We are confidellt that these ideals will continue
25. The subjel~t,under consideration includes such
to wield great influence wherever the cause offreedom
high aspirations a\~ "freedom It, "self-determination",
and independence may be in jeopardy in the future.
,fiindependence" and lIterritorial integrityff. These are
high ideals which a~re dear to the people of my country.
30. ".T?e araft declaratlOn co-sponsored by over forty
Indeed, in their his1POry both old and new the Turkish
coun..nes [A/L.323 and Add.1-5] 'is aimetlatextend;'ng
people have given ampl~ proof of the valtle which they
freedom and independence to., such dependent terri..
attach to these higl1. principles. Sometimes, under adtoriesas have not yet attained these, attributes. While
verse conditions, (Jur people have found themselves in
formulating th~conditions under which these te:re.the necessity of defending these principles singletorie.s may enJoy the .fruits of their e~ancipation, It
handed and at th~ cost of great sacrifiee. In Consewas }nevit~le and lo~cal that 'Ye shoulf,i try to ~ttend
quencc, like many other delegations. we are mindful
to them all the .basIc .prere.qulsites of. freedoman,d,
of the need to give to this debate s~rious, objective
independence Which are chenshed by our own peoples.
and constructive attention. There should be no doubt
31. Consequently the text before us l1lakes reference
that my delegation cannot participate in any attempt
to 0uch high aspirations as freedom, self-deterlllina";
"!\

.
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tion, independence, territorial integrity and racial
equality. These' are lofty ideals whj,chsb.ould be cherished by all countries old and new."
32. The incorporation of these principles in the draft
declaration should serve to remind all countrieswhich
have newly attained freedom and independence, and all
otherl:; which will soon follow, to be forever vigilant
so as to preserve their freedom and ind(~:pendence in
th.e face of whatever danger they may encounter in the
futu.re.
33. The attainment of independe~~e is certainly not an
end but a beginning. This was proclaimed with great
insistence by Kemal Atatui~k, the founder of.modern
Turkey ~ The legacy which he has left to the young
generations of our country and whk~h has had a profound influence in great areas of the world points to
a two-fold, purpose: first, to preserve at all cost the
freedom, independence and territorial integrity of the
country which have been optained through greatsacrifice; and· second, toconc;·entrate all efforts for accelerated development in the economic, social, cul~raland
political fields, not only with the aim of integrating our
country with the most advanced conceptit;ns ofmodern
civilization, but also because such develO'pmentconstitutes, ,in the long run, the only tru~ guarantee for
preserving intact the fruits of freed.om and independ'ence which are cherished above all by my countrymen.
.34. This legacy of our great founder, KemalAtaturk,
together with his motto, "Peace in the motherland and
peace in the world", continue to be the solid cornerstones of our political conceptions in Turkey.

35. The Turkish Republic, which was founded some
forty years ago on these con'Viotions and which has
evolved its policy in the same direction ever since,
is p~rtj:c\llarly happy to collaborate with so many new
Members of the United Natj.ons for the solid entrenchmEmt of these ideals in wide areas of the world. The
fact that so many other countries will soon attain
independence, and that they will soon join us here to
make their own valuable contribution to the cause of
peace and universal brotherhood in our"Organization,
is a matter which gives us further cause forsa'ti£:lfac;o
tion.
36. As co-sponsors of the draft declaration, we do not
advance the pretension ,that this text in itS3lf has
f.ormulated a new CC!l@Jilptiol1 of human relationso We
have attempted to bring together and to crystallize
the fundamental ideals of our ·tjrnes in connexion with
colonialism. in all its forms an.d manifestations. In so
doing, thi~ text in its essence elucidates a basic move"
ment which, haVing startedwith scme political philo~o
phers in France, the United states and England nearly
two centuries ago, has evolved to constitu.te an outstanding universal trend of the present period.
-

.

'

37. The co-sponsors of this draft declaration, haVe
had a constructive and practical aim in mind. As I
have said before, we do not construe thist~t as being
directed against anybody; neither is it' our intention
to hamper any efforts now being ma,de in many territories for' ,a peaceful and orderly transition to independence witn,;.:the co-operation of all concerned.
.38. My d~lf3gation is aware that in certain cases the
necessity id! harmonizing the interests of the peoples
who should be the rightful masters of the newly
established States has made it' imperative to have
preparatory consuUationsin order to arrive at a
mutually acceptable constitutional formula upon which

a stable and peaceful national existence could be based.
This has been the ease in certain ~.federative states
and in others which were previously faced by similar
problems. We have among us today as Members of the
United Nations some outstanding examples of success...
ful solutions, which have been found 'to such problems
through the consh"uctive efforts of all concerned. Such
constitutional and practical achievements of many
nations and pe()pl~s represented here, as well as the
determined ", efforts which they have made in order to
reach these happy results, can undoubtedly serve as
valuable examples wherever similar problems may
arise. An atmosphere of union and harmony has always
'been of the utmost importance for newly-established
States in allOWing t.."'lem to concentrate all their efforts
towards economic, social, cultural and political advancement, which is the only guarantee of their su~
vival as truly free and independent nations.

-

44.
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39. The draft declaration before us proclaimsthe end
of an era and the beginning of a new one. No one can
contest the. validity of this claim. What is important
today is that all our efforts should be united to make
this end speedy and unconditional. There is no better
way of serving the cause of international peace and
understanding, which are the essence of our Charter,
than to accelerate all efforts aimed at securing freedom and independence to the dependent peoples who
ardently desire these attributes.

4€

40. At the same time, the draft declaration sets forth

01

certain prerequisites for the full and continued enjoyment of freedom and independence. Therefore, the
principles embodied in the draft declaration also recommend themselves as elements which will serve the
cause of peace, which is a common aim of the peoples
of the world.
41~. In conclusion, I wish to state once again that my
delegation considers this d~bate as one of utmost im...
portance. We are aware that the subject-matter deals
with problems which are of vital significance at the
present
We have been conscious of the heavy
responslbility which weighs upon uS,as upon every
other delegation in this Assembly, in trJing to make a
contribution both in this debate and in the preparation
of the draft declaration. In making our modest contribution, we.have served the ideals inwhichwe strongly
believe, while at the same time trying to achieve these
ends through harmony instead of discord. We hope that
thes.e discussions may bring about such harmony of
views and that the principles embodied in the draft
declaration may be proclaimed to all the world in a:
manner which will leave no doubt as to their momentous significance.

4'i

time.

42. Mr. MEZINCESCU (Romania) (translated from
French): The Romanian delegation attaches particular
importance b t.his debate on the abolition of the colonial r6gime, an item which was placed on the agenda
of the fifteenth session of the General Assembly at
the request of the Government of the Soviet Union
[A/4501].

-

43. The achievement of the fundamental aims of the \
United Nations is inconceivable Without the abolition
of the colonial r6gime. The colonial wars and repressive military operations against the patriotic nationalliberation movements, which have' hardly ceased since
the end of the Second World War, are a denial of the
principles of the Charter and a permanent threat to
international peace and security.
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44. At a time when the colonial r~gime is still depriving more than one hundred million people of their
freedom and national independence, how is it possible
to speak of friendly relations among nations, "based
·ontespect for the principle of equal rights and selfdetermination of peoples", to quote the terms of
Article 1, paragraph 2, of the Charter?
45. As the Head of the Romanian delegation, Mr.
Gheorghe Gheorghiu-Dej, stated in the course of the
general debate:

. " •••. adherence to the principles of the United
Nations Charter has become incompatible with colonial oppression perpetrated by Member States of
the United Nations. Consequently, it is high time for
the United Nations to call upon all Governments
strictly to observe the provisions of the Charter on
equality and respect for sovereign rights and for the
territorial integrity of all States without exception,
rejecting any manifestation of colonialism, any exclusive right or privilege for the benefit of so~e
States to the detriment of others." [873rd meeting,
para. 44.]
46. Only the permanent abolition of the colonial r~
gime and of all vestiges of colonialism can satisfy
the legitimate desire of the colonial! peoples for freedom and national independence, and satisfy progressive
public opinion throughout the world, which is demanding that this disgrace to humanity be removed from
our planet once and for all.
47. The tjosition taken by States <>n the abolition of
the colomal r~gime in all its forms and the immediate
granting of independence to the colonial peoples is a
test of their loyalty to the principles of the United
Nations Charter.
48. All those who sincerely adhere to the principles
of freedom and of the right of peoples to use the resources of their country for their own benefit cannot
fail to support the immediate granting of complete
independence to all the colonial countries,. to all the
Trust Territories and other Non-Self-GoverningTerritories, and the abolition of the leasing of property
and whole areas in the territory· of other States.
49. A categorical "yes" by States to the concreteand
practical proposal for the immediate abolition of the
colonial r~gime places them on the side of the forces
ef progress and peace. A negative or evasive reply
places them OD the side of the forces of reaction and
aggression.
50. This is not a case of "psychological terrorism".
The laws of historical developmant of human society
create situations in which equivocation is no longer
Possible, however subtle the masters of that school of
thought may be.
51. The force of the liberation and national independence movement, and the irresistible tide of opinion
in favour of the abolition of the colonial r6gime place
the colonial Powers and their representatives in this
debate in an unenviable position. On no. other question
is Western diplomacy obliged to conceal·more effectlvely the difference between what it practices and
What it preaches.
~~\.

It is admittedly extremely difficult for the colonial
masters to reject directly and categorically, in the
name of "\Vestern freedom If and the "free world",
freedom and i1J.dependence for over one hundredmillion
people who are still subjected to colonial slavery; it
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is equally difficult for them to give a categorically
affirmative reply to this question: the tiger does not
turn vegetarian just because his prey becomes scarce
and elusive.
53. This is why, since the opening of this discussion,
we have witnessed the efforts of certain delegations
to avoid replying by a categorical yes or no to these
questions, and the efforts of other. delegations to
eulogize the "civilizing mission", the "generosity"
and the "magnanimity" of the colonial oppressors.
54. The most authoritative representati,,~s of the .
peoples who have regained their independence as a
result· of the collapse of the former colonial empires
have already given caustic but dignified replies to the
apologists for slavery and colonial exploitation. It is
not gratitude towards the former colonialist rulers
that they have expressed from this rostrum, but scorn
and condemnation of colonial oppression and exploitation.
55. I have only a few remarks to add to what has
already been said. We must make no mistake about
the motives of colonialism, the reasons for its collapse and the conditions which must be established
if it is not to recur in a new form.
56. As regards the "generosity" and the "civilizing
miSsion" of colonialism, I think that Africa-and, at
this session of the United Nations, is this not the year
of Africa?-is the continent which, better than any
other part of the world, reveals the true value of
the "generosity" and the "civilizing mission" of the
coloJlialists. From Whatever angle we consider the
matter and whatever our standard of comparison,
Africa is the most backward region of the world with
respect to per caput national income, level of industrial development, edUcation, public health and medical
assistance. Is this backwardness due to a lack of
natural resources, particular climatic conditions, or
the inability of its peoples to develop the natural
resources of their countries? Certainlynot. Africa
has the bulk of the capitalist worldfS reserves of gold,
diamonds, uranium, chromium, stibnite and phosphorites, with 60 per cent of its manganese, 48 per cent
of its copper, 47 per cent of its bauxite, 40 per cent
of its hydro-electric resources, etc. The recent discoveries of petroleum and natural gas in the Sahara
are opening new development prospects for Afrtc}!.~and
prove that the full extent of its natural resources
has still to be explored. In addition, there are the
very rich and varied agricultural crops of Africa
whioh, ~ihilg they m.ay not provide the world with its
daily bread, do add a certain spice to it in the form of
deliCiOUS fruits, dishes and drinks. It is not the
natural conditions or the incapacity of the population
which have prevented the development of the African
soil and sub-soil for the welfare of the peoples of
Africa. It is ,the seizure of these resources and the
exploitation of the African peoplas byfo:reignmonopolies which are the cause of the poverty and sufferings
of the African peoples.
57. It· is with African labour, the cheapest in the
world,. and under African conditions that the Western
monopolies are making record profits, recovering .
their capital investments in only three or four yea.rs, .
or even sooner. The current profitsof.,the RhodeSian
Selection Trust group, controlled by the New York
Company, American Metal, amounttodoublethewages
of the 39,000 miners Which this group employs. The
Anglo-Alnerlca'J1 group, with its Chairman HaI'l'y Op-
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penheimer, whose empire extends from LakeVictoria
to the Cape, last Year made profits which alone amount
to three and a half times the total sum which the
Un~ted States Government considers necessaryforthe
programme of economic development in Africa. This
shows very clearly where the material means to cure
Africa of the after-effects of colonialism should be
sought.
58. As a further example to add to those· already

given by other speakers, I shall quote the follOWing
lines published in the May 1960 issue of the magazine
Fortune. Speaking of the Western Deep Levels gold
mine, in the Transvaal, the author of an article in
defence of the millionaire Harry Oppenheimer and
the Anglo-American, group wrote:
"For seven and a half hours a day, since drilling
first started in 1945, native miners havebeen digging
out the shafts of the new mine in this watery hell
amidst the deafening roar of pneumatic drills•••"
. 59. By 1964 they will be down to the deep reefs at
10,000 feet. Then Western Deep Levels of the Transvaal will be the richest gold mine in the world. In its
expected lifetime it will produce more than $2,200
million worth of gold at today's prices. 'When the mD,le
is finally in operation, Anglo-Americanwill have spr~nt
more than $84 million-mark the difference!-underthe
ground and also above· it for the plants to turn ore into
ingots, for the co:qstruction of compounds for native
wor.kers-note this well!-and for modern housing for
white employees. How kind, how magnanimous and
generous~ No usurers, however hard-hearted, could
fail to be enraptured by such remunerative "generositylf.
60.· As other speakers before me have shown, it is in

fact not a question of gep.erosity or of a civilizing
m,ission, but simply one of \?lunder and e::ltplo~tation
carried to extremes.
.'
'
61. If the colonialist Powers are now forced to seek
new methods and tactics to ensure the continued flc!w
of profits from the @olonial countries, this i~ m:t~ to
the pressure of the~:powerful movement for liberation
and national independence among the colonialpeoples.
The colonialists are obliged, by the force of events,
to recognize that when they obstinately cling to extreme
forms of colonial oppression-as is the case in Algeria, Kenya and Rhodesia-they risk losing everything.
62. This was frankly admitted by the American ide,~l
ogists of neo-coloniaUsm, Stra~sz-Hup6 and :Hazard,
whQ wrote in their book The Idr}ja of Colonialism: "•••
the light course for the West is not to retreat or 'get
out', but to find acceJ)table solutions in orderto stay"!/
-in the colonies, it is understood.
63. When the colonialist Powers claim that a particular territory is not yet ready for self-government, it
can be stated, without fear of contradiction, that it is
precisely the question. of the "succession 1f that they
have failed ,. to solve. This excuse for delaying the
granting of 'freedom and independence to the colonial
pe.oples has been made several times during this debate. But those who wish to use this excuse to involve
the solution to the colonial problem in a vicious
circle have avoided saying who has prevented and is
11 Robert Strausz-Htip~ and Harry W. Hazard. The Idea of Colonialism
(New York. Frederick A. Praeger, Inc•• 1958). pp. 42~43.
~/;

still preventing the colonial peoplescfrom preparing
for se~f-government.

themselve~

1

1

64. To admit th(~t after decades-and in some cases
centurie.S-Of. the '~~.ilizin.gmission" ofthe colonialist
.

countries, the peoplels concerned are not yet ready to
govern themselves, 'Is tantampunt to admitting not
only the failure of the coloniaU;8t "civilizingmission It,
but also the falsity of any Cla.iJilS based upon it.
65. Dr. Banda, the leader of the national liberation
movement in Nyasaland, rightly pointed out that to
make the granting of independence contingent upon the
degree of preparation of the indigenous inhabitants
was equivalent "to asking tennis players first to take
part in the Wimbledon Tournament and then to learn
to hold a racquet".
66. It is the struggle against oppression and colonial
exploitation which has been and still is the hard
training ground for the "cadres" through which the
colonial peoples would be able to govern themselves•
This~truggle is going on wherever colonies still
exist. This training ground has produced remarkable
politicians, who have not only. proved to be skilled
leaders of their peoples but have also gained consid<;lrable international authority, such as Nehru,
Sukarno~ Nkrumah, S6kou Tour~, Ferhat Abbas ..and
many others. It is in the prisons, in the concentration camps or in exile that the "cadres" through which
the colonial peoples will be able to govern themselves
must be sought. It is in the colonialist prisons tnat
are to be found leaders of the vast national liberation
movements, such as Kenyatta in Kenya, Rukeba in
Ruanda, Mohammed Ben Bella and other leaders ofthe
Algerian people's struggle for national liberation and,
according to the latest news, Lumumba in the Congo.
67 .WitIlout ignoring past or present difficulties, it is
clear that the immediate granting of independence to
the colonial peoples is the surest and most rapid
means of maturing and training "cadres" in all fields.
The example of the States which hav.e become truly
independent is most edifying in this regard.
68. My delegation would like to draw the Assembly's

attention to the importance· of abolishing all forms of .
colonial domination, which includes the restoring to
their legitimate, owners of the possessions and leased
areas held by the colonial Powers in the territory of
other States. In this c;:;onnexion, it ll1lust be pointed
out, in the first place, that poss-essibns rmd leased
areas of this kind are used mainly for mi)~itary purposes and represent a particuk~rly dangerOus form of
the colonial r6gime which it is absolutely essential
to eradicate.
69. The existence

of

possessions and leased areas.
not only prevents States from exercising their sovereignty over tht( whole of the national territory, but, in.
addition, is always accompanied by brutal interventio~
in the domestic. affairs of the States inwhose territofy
the poss,~ssions and leased areas are situated on the
part of the colonial Powers which hold them.
70. Moreover, since these possessions and leased
areas, which are scattered throughout Asia, Africa,
Latin America and even Europe, are used alInost
exclusively as sites formilita+~, nav,:a1.andair bases
or for rocket launching grounds, it is easy to see,what
a. threat to international peace and security this form
of colonial domination r~presel1ts.
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71. The mORt authoritative leaders of the peoples of
Africa and A"Sia have drawn attention to the danger
represented by the maintenance and organization of new
foreign military bases in Africa and Asia. They rightly
conc1ricted, in the course of the general debate, that
"as long as a single square yard of African and Asian
land is still under foreign~~minationtthe world will
know no peace". This is particularly understandable as
the· network of dllilitary bases\encircling the globe is
controlled by the military alliances of the colonialiet
countries; this explains the anxiety of so many peoples
still sUbjected to colonial slavery, and of those which
have recently regained their independence. These
}?,eoples fully realize that the military bases belonging
to the United States and Jts allies are not only directed
against the socialist countries, but are also designed
to maintain or impose colonial domination in one form
or another.
72. Very often, t4e i~maller colonialist countries
which are members6f NATOus~theAmerican military
bases installed in different territories oftheircolonl~l
empire in shameful transactions aimed at obtaining
aid and assistance from the United States and the
other colonialist NATO Powers to suppress the struggle for liberation of the oppressed peoples. Everyone
will undoUbtedly remember that the'Belgian colonialIsts made their future participation in NATO contingent
on their receiving support from the United Statesand the United Nations-and from other colonial Powers
for .the defence of Belgian colonial interests in the
Congo. This support was granted, to the satisfaction
of Belgian coloniallst circles.
73. The New York Times of 25 October 1960 informed
'its American readers that aformerMinisterofPortugal, in an article which appeared at Lisbon, "reminded American leaders that Portugal had granted
bases in the Azores to the United States" and said that
the United States should manifest "comprehension and
solidarity in the case of Portuguese territories in
Africa".
74. Once they have gained their freedom and political
independence, the former colonial peoples have to face
the problem of the struggle for economic independence
and the free possession and development of their
resources for their own benefit.
75. The struggle for eCOllomic independence, which
should give real meaning to_9tDd consolidate political
independence, is as legitunate and inexorable a process as the movement for liberation and national independence ampng the colonial peoples.
76. If we bear in mind that almost all the fortunes
of the Western world were largely built upon the exploitation of the colonial peoples, we caD:\ alSo understand th~ irritation of certain representatives who hav~
spoken d\\ring this debate at the attempt which has been
made by fue :PJPresentatives ofthe coloDialist Powers,
directly or through other persons, to divert the Assembly's attention from the problem which it is discussing and the roots of the evUwhioh must be eliminated. My delegation thinks that the insinuations made
.by certain )1oepresentatives deserve no other" reply
than;~the expt:Bseion of our deepest scorn.
77. The United Nations is now called upon to decide
in favour of the;total and permanent abolition of the
colO~a1 r6~~~ B~=t the peop~es which have gained
their )JoUtiaaJ. independence or will, we hope, gain it in
the. near future, have and will continue to have to

struggle desperately'''i;o rid themselves of the infiltration of foreign monopolies into their economies,which
constitutes not only a relic of colonial domination,
\~1;>ut also ~I formidable obstacle to overcoming the lag
In economic and cultural developll1ent which these
peoples have inherited from colonial slavery.
78. The colonialist powerswhich(§ucceeded, fifteen
years ago, inpreventing~hewords "colony", "colonial"
and "colonialism" from appearing in Chapter XIofthe
Charter, have been unable to prevent the historic
destiny of colonialism from being now almost entirely
fulfilled. They are no longer able to prevent the last
traces of colonialism from being erased.
79. The abolition of colq~alism, on which the United
Nations must reach a decision, "represents the climax
of a historical process. This climax can no longer be
postponed, .whatever decision is taken by the Gen.eral
Assembly. But it could be expedited and tIle abolition
of colonialism could be completed if the General As-.
sembly would unequivocally condemn allo.forms and
manife.stations of colonial domination, without exception.
'
)

80. Mr. TOURE Ismael (Guinea) (translated f:rom
French): Until 1950, the great majority of the people
of Africa, colonialism's favoUrite continent, lived under foreign domination. Only three States-the Egyptian
Provinoe of the United Arab Republic,Liberia and
Ethiopia-enjoyed national independence. In other
words, ten years ago, the free population ofthe African
continent amounted to only 45 million persons.spread
over a total area of 2.3 million square kilometres.
During the eight-yearperiod from 1950 to 1958, the
liberation movement, which began after· the lastworld
war, brought about the liberation of 37 million people
),and 5,250,O~O square kilometres. For the statistician,
this· already! reflected considerable .progress, because
this first tl,rust towards independence meant an increase of more than 100 per cent in terms of the
geographical area, of the territories liberated and of
:more than 80 percent in terms ofthe number of people
liberated. As we know, this trend has taken a sharp .
upturn during the year 1960. Retu~g toourstatistics, we note that,in all, 82 minion people and 1.5
m.illion square kilometres hadpal:ilsed from the colonial·
systell1 to sovereigllty by 31 December 1958. In 19~0
alon~e, seventeen African States have either regained
o~ are about to regain their independence, a. ~otal. of
1l10re than 85 million people. and 12milliow(square
kilometre~. In other words, these figures du~g a
single year show an increase of over 100 percent in.
terms of numbers of people and 150 percent in terms
of total area.
81. Thus, the year ~960tru1ydeserves the nam.e "Year
of Africa w• The" liberation movement h~s. grown by
geometric progression.· The very logic ofthisp~
greasion m.akes us think that the year 1961· will be
the terminal year of the ~olonialera in AfriC$~, because only the last third of thiscontinel\t remaIns to
be liberated, though this still means that more than
60 million people and 9.5" million square kilometres
remain under foreign domination. With the a,ccession
of these 60 million. men and WOll1en ~, national independence, the. political. aspect of ethe~~
.• ·enomenon of
co19nialism ~can be considered as virtu y a thing of
the past.
!',~
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82. The end of the colonial system does ll:ot,hgwever,
imply the end of the effects of the system:
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characteristic of <tlolonialism-under-development84. The search for gold very quickly outstripped the
cannot be eliminated overnight; it will take time, and
search for spi.ces and other exotic CUriosities. Coloni..
great effort. And the reason why it is important. to put
zation brought about the establishment of gr,eat colonial
an. ·inlmediate end to all ·systems of colonization ls c'ompanies w,hichengaged ili areaFscramble for
precisely so as to speed up the struggle against the
treasure. In an article entitled "The Days of Don
aftermath of foreign domiilation. For a great many
911ixote" in the January 1956 issue of the magazine
years. stUl, the African continent, even after it. h~it~ l&:urope,Pf.erre Vilar wrote;
cOlllpletely fr~ed itself from servitude, will have':'to
continue to devote its energies to the dev~..1opment of . \;.\ "The occupation of land, the subjection ofmen, the
pillaging of treasuries do not constitute any kind of
its economic, social and cultural institutionS~ Like
pr,eparation f~r investment, in the capitalist meaning
Asia, Africa has now become aware. of the abs~lute
9f~\:;the term. A nascent b.;>t1.rgeoisie coul~/a\l) this.
D.ecessity,ofridding itself of 'the colonial system,
An,i
from about '..480 to 1550 the SpanishbOurgeoisie
which has shown. itself to be utterly bankrupt in all
did.
exactly
that. Only, because o!:ilts position astride
re~pects. It· is, of course, true that no one actually
the ~~i1vertract.e,1t first experimentedwith capitalism
defends the colonial system,. but there are some who
at ports and fairs. Much was spent, imported, or
wish to delay its demise on the pretext that the colonial
loaned
out at interest, but littlewas produced. Prices
peoples must be tJ:'ained for independence. That is not
and
salaries...
soared. Parasitism developed and
~ very weighty argument nor does it take any aocount
enterprise
declined,
spelling futu~ destitution. It
either of the past history of the colonial. peoples or of
the real problems they must solve in order~ to. build
85,", As a result of this threat, betvleen th<?! years
a :future for themselves. To. those who postulate the
18'10 and 1890 tue worl:d was divided up with a view to
need for a period of so-called preparation for indethe more wholesale and more efficient exploitation of
pendence, it is always a valid reply that that very
the subjllgai:ed peoples and their wealth. Each colonial
fact constitutes an additional damning indictment of
Power set up ita OW"ll empire and its own zone of in..
coloniali~m. In reality, it has never been any part of
fluance. W'e shall not dwell upon colonialist methods,
the purpose of colonialism to fulfil an:;" mission of
vif&ether pe~ceful or brutal and ranging from. cunning
c~ivilizatio1'l "Vhatever 01' to carry thJ;ough any endeavour
to the mos1~bloody' repression, for they are already
to eduoate,? the colonial peoples for the e.ltercise of
well knownJ
/
their. sovereignty.. Hence, if, in its declimng days,
iiThe gesign of these colonies", Montesquieu wrote
colonialism makes ~. feverish attemp~ to teach the
in
his Esp!!t des lois, "is to trade on more advan~coloni~ p~oples how to govern th~;mselves, it thereby
tageous
conditions than could otherwise be done with
~~~J9!QYJ<l~~g~~ .its,~ own failure, because it must not be
neighbOUring
people to Whom all' advantages are
foi"~en, that at the tune of theirc~)~o~zation, these
reciprocal. It has been established that the metropeopl~ have in all instances been found~:J:l1,~n~:Q.t~y
polis
01" mot~er COUlltry alone may tr~de in the
capable of govel'lling themselves throllgh their own
calonj,as,
and that· for a verJ good reason; because
national.institutions, which had sometbnes reached ~n
the
desi~
of tlv~ settlem~nt is the extension of
(I
advanced stage of development. These peoplesnev1sr
commerce, not ItJ~e fou:ndat~on of a city or .a new
caJ].ed .in the <~(J)l()nizers, and in some cases they had
empire. " i \
..
attaineaa degree of civiliz~:j.on.whi.ch wa~ infillitely
lJ
':::~:."
higher than t~.at of their conquerors. There can pe no
86. It is.
·:£llat the great country of China, the
doubt that colonialism has always been ,based excluhome of a civilization several thousand years old, was
sively on the interests ofthe cQlonizers(. In the fifteenth
not spared thiS rush towards the Virgin territories. In
century, the :-;nain incentive was· the search for such
this·feverish race, the idea. of ftfortune" predominated.
prod'uctsas spices, aromatic dru.gs, perlufues, sugar,
over the idea of Itcivil;lzation"~. whic~_was .only a preeamphor, opium,gtUlls and resins~ ete.l! of whieh
text, and. th~) . g1'eat Powers, no doubt because they
Europe had need andwhich had at allcosts to be sougbt
were conScience..stricken, spoke of .what they called
mother continents.
1\.
their "civiliZing.missionf,'. · : i
1(,
83.Little by litf;le, the search for gold 'Was added.to
87~ .J'ules . 1l6rry, the father of the French colonial
speCUlation in exo~ic spices. In th~ seventeenth Q\eneJ.]lpire, said in the Chambej:" ofQeputies on 30 Novemturj', the merchantbankers, who allied themselvEff;·'1t'itb
ber 1883:
t~e soverta1gn against thegJJ-powerful feudal IoNs;
be-~~n to appear in Eu~9P~. At that moment~ the era
"Thus from an sides we see the pun exerted. by
of ~lonial adyp~.resdaWned. The termf,J .civilizing
int~re$t or greed directed 'towards what was th$
, dr~arb.' of all' and the.desire of each: China, that
~issio~ga6fus, or humanism of any type are out .of
immensetrGasure ofthe Pacific; China, i;heancient
p~ifnere. Thus~ it would be altogether ironical to
. />,,,,,,·<ifescribe'that bygone age as an' era of so-called build..
and marvellous; China, tl'ta fOCUBOf an schemes and
ers of. empires; the term merely disguises exploiters
hop8$, with its immense \:inarket of400 to 500 million
consumers p its subsoil rich in coal deposits extendc:~whole peoples, even of whole conttnellts. The illustrious Christopher Columbuswrote on14 OQ~ober1492:
ing over an area of more than 700,000 squ,are ~JP·
xnetret3, its ine:;c:hanstible ore deposits, its immense
" .-There,. must be many thingS grQWing here which
provinces, crying out for industrial e~pment, rail" 't I do D~t know about, but I cannot let myself be cUstoads, and metal supplies. And the European rivals
~racted 'from my purpose, which.is to tind gold by
vied
with one another to reach this Eldorado first
~lOring the islands. If I hav'e the time:, I shall
and to carve ou.t. their portion, their zone of in- \\
ransack the whole island until I find the king and
nuance,
their p~lVileged domain •••"
discover the 6Xtent of his weall:J1 in gold."
And he continUed:
Believing that he had found Japan, he wrote:
1f~ •• it was Gennany which set things in motion by
, "When I see what reserves·· of gold and spices are
deciding, somewhat belatedl)Y'; that it also wanted to
. to be found here, ct shall consider what is tl,le best
- become a col07.11al nation. But greedforcedGermany
thing to do.' ;)
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pped the
to make up fOr lost time. It coveted one of the best
91. In the Geograplrlcal De$cription of Spain and
.Colonimorsels of China, Shantung, with its 30 million Africa another Arab author states that a stablecivilicolonial
pecople"and its ,immense natural; wealth.,Us1ng as a . ~ation wasalreadyflourisbing in the SUdan in the
lble for
o pretex;t the convenient killing of two,ilermanmiseleventh century. At the time Wli~)l the Empire of
I of Don
sionaries, Germany dispatchedasquadl~n,seized Ghana had reached its peak, alchemYt a science comlagazine
Shantung, and gave the signal for the scramble for
posed of an equal proportion of naivet6and supersti"spoils. Russia hurried in, extended the Trans"",Siber~ tion, was rampant-~in El.'-rope.
,~
ian
Railway
and
obtained
the
lease
of
Liaotung,
which
men, the
92. The Malt Empire reached its peak in the four-. she ·.had forced the Japanese .to return. England
'kind of
teenth century under the famous Kankan Mous~a, who
claimed Weihaiwei, and France, wiShing to balance
meaning
reigned f~om 1307 to 1332. Arab writers areunStinting
her holdings, occupied Kwangchowan, in the vicinity
'all> this.
in
their praise of Kankan. MQussa, a pious emperor
of ,Indo-China. "
rgeoisie
whcS" founded' the compulsory Koranic· School for
:lastride
the children of the capital. His pilgrimage to Mecca
'88. Some people naively believe th.at the histoiy of the
pitalism
in 1324 was of unparalleled importance and magI)i...
p'e9ples who haye been viQtims of colonialis:m. began
rted, or
fice,nce.; According to Ibn Klfaldun there were no
with coloniaI penetration. This is a serious error
I. Prices
lesa:"ttlan 80,000 men in the train of ' the sovereign
/"
which, in the majority of cases, results from the
pad and
El Ua]j Mansa Moussa. Tradition, in tl'\~ form of
·efforts
of
the
colonial
system.
of
education
to
drop
the
ion."
chanted poetry, has recorded' the name~j of the prinveil completely on the past and the history of those
cipal personages inthe sov~reign's retinue. To m:ention
l~ years
'peoples and to instil in them a' del,lendency complex.
only a few: 1Ungku Magnuma, TungkuManian, the two
l. view to
In this way, the official history of Africa has trans~
men Kan Tour6 and .Kan Ciss~, SiriInanban,
holy
ltationof
formed the foreign conquerors into so-called apostles
Dalamina
Mam~dou Kouyat6.The Tarikh el-Fettach
lcolonial
of c.\ivilization.
described the Scene of Mansa Moussa's wife's bath
ne of'in..
in
the middle of the desert. There is another,and no
nethods,
89. Cht the other hand, the greatest of the African
less
important, aspect of this pilgrimage-it is possible
"cunning
heroest/who opposed foreign domination and'brought
to.
date
the beginning of the so-called Su:4anese style
J already
the set\se of liberty and dignity of our peoples to its
of
architecture
at about 1325. It is ·stiu found in
highest point, have been disparagingly depicted in the
Afrlqa, particufarly in the present Republico! Mali,
colonial manuals as common bandits or as ambitious
euwrote
and it originated with Ibrahim Es-Sahili,a native of
and blood-thirsty upstarts.
e advanGranad~
brought back by Kankan Moussa.
,I
:. . .: .:.:__
:ionewith
93. Ibn Khaldun relates:
90. This systematic d,istortion has be-en'fQstered by
1ges are
lack
of
written
data
on
the
history
of
the
African
the
~ metro"Sultan Merinide Abou Hasseinmaintainedfriendly .
continent. Bad 'faith has gone to such lengths that
(e in the
relatioDSwith the Sultan of Mali and the two monattempts have even been made to convince some Afri"';'
because
archsexchanged gifts through their grand viziers.
cans
that their ancestors were blue-eyed~,. flaxen- .
ansion of
The Sultan ofthe~)greb even had a selection· ot
haired Gauls. This was the best"way of providing a
:>r a new
the finest products~skingdommadea;nd entmsted
semblance of justification for the s~alled civilizing
AliIbn Ghanem, the ,Emir of the Makils, with the
mission of the colonial Powers. It,;!tad to be shown·
task of bringing this truly royal gift to the SUltan of
hina" the
somehow that at the time of tljec'co16lrl:a-Lponquest,
the 'nlacks.."
""(,
I old, was
../. Af~rca was inhabited by barbaliih tribes who "W~!~I2' in~ories.In
.;/ capable of governing themselve~~ But in the history of
94. To give some idea of the strength of Kankan
:>minated,
Africa as it actually was t sevf'}ral large and wellMous,sa's army, 'we l1lay point out that according to
ly a preorg:anized empires such as the Mali Empire of the
Aldmari he 'had 100,000 foot-soldiers and 10,000
use they '1'~~QurteenthQentur'J'~,hadattained 'a degree of culture c~valry. Under the influence of Islam, MalisaW'~the
ay called •. .artd,civiltzation that Europe 'd.uring the sallleage might flowering of such great cultural centres as Timbuktu,
well~n'Vtb· Vihen Ibn Batuta,a geographer entrusted
gj6n6, Gao, OUalata and Niar~\o Several Ima:msofMali
with
a~\J.hission
for
the
Sultan
of
Fez,
visited
the
Mali
studied in the cities of No:gh .t\frica, the most eminent
colonial'
Empire
in
1352;
it
impressed
him
as
a.
riqh
and
ha:ppy,
of
whom was the jurist of Timbuktu, Kateb Moussa,
Novemland. Indeed, during the reign of Mansa Suleiman,
who studied at Fez. EvenMaghrebiansdidnotconsider
it beneat:h them to att~ndirthe universities on the banks
the Empire of Mali covered all the part of the African
~erted,by
continent which today, corresponds roughly to West
of the Nfger. The Tarl.:kb es-Soudancontali1S the followwas th~
'. ~Africa. Nor was, the reign of MansaSUleimanthe /.m.ost iJ:lg anecdote:
lina, that
brilliant in the ·history of the Ma:liEmpire. However,
"Abderhaman et-Temini, who hadcom~from Hede ancient
according to the acoount IbnBatat.agave ofhis journey,
jaz
with Mansa .Moussa, realized in TimbuktU that
emesand
Mansa SUleiman, who reigned as sovereign over Mali
he
\yas
dealing with eminent jurists. He returned
omillion
from 1336 to 1359, wa~ a great patron of education
to Fez to c01l1pletehis education and thencame back
sextendand culture. He gathered arQJ.lud him a body of' mer\ of
to hold his own ~ong the scholars of Timbuktu."
a.re k11ol~w and maintaineg very close diplomatic relations
lmmeiise
95. It was also under the reign of Kankan Moussa
with the so,,~ereignsof the Nortb. Like his brother
ent,. railthat trade between th~SUdan.and the Mediterranean
Mans a Mousa, known as the King ofthe Pilgrimage, he
an rivals
countries appears to have reached its peak, fostered
journeyed to Mecca in 1351. On his;return, he built
'ado first
by
the peace then prevai11ng:gold and salt were the
the famous CaJIl,anbolon hut, where he deposited the
ne of in- \)
main commodities. iJore extensive researchhas made
holy books he 'had brought· back with him. Clearly
,everything that we know about the Mali Empire re..
itopos~.ible to determine the institutions of this great
AfriCan empire of the fourteenth century. Life at the
CVeals a State organization that was both democratic
court of Mali was regulateCtby very elaborateprotocol.
and strong and a civilization which bore no resembnotion by
The monarch lived withdrawn in his palaces. Accordlance to the usual picture in the manuals on Africa,
~anted to
ing to Ibn Batuta he held two types of aUdience:()ne
showing a band of hiCleous-looking Negroes dancing a
Germany
under the famous cupola bunt by the architect Esweird. dance around a wood fire.
'-
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Saheli, the other in the open air on a dais or "bemb6 fl
reserved for the Emperor alone. During the audience
under the cupola tAeEmperor heard complaints and
grievances and the reports of the.provincial governors
or "Farma" and the nl.ilitary chiefs or "Fari""
Throughout the audience t1\~_J!~utenant or "Kanfarin"
stood by the Sovereign '$ side. During tl!e oj)~n-air
audiences, however, the Emperor was sJeated. Ibn
Batuta notes that the dais was covered ,vith silken
cloth and strewn with cusli\iottS;above was 'a parasol
resembling a silken dome, topped by a golden bird as
large as a hawk. It was here that the Emperor received ambassadors and sometimes wa:tched great
ceremonial processions.
96. The government consisted chiefly of high dignitaries, jurists and other officials. The principalposts,
five in number, were most often entrusted to close
relatives of the Emperor. The "Babili Farma" was
MIMSter of Agriculture; the "Wanei Farma" was Minister of Lands; .the "Sao Farma" was in charge of
forests; the "Khalissi Farmanwas :rdinister ofFinance.
Lastly, the "Hari Farma It was Minister of Waters,
responsible for fisheries and for navigatio~ on the
'&

.,

!~",_!ger.
}!

97•. This brief outline gives some idea of the m.ighty
empire of Mall which began as a modest kingdom, a
vassal of Ghana ~d -l,ater of 80so, entered on its
period .pf greatness with Sunjata Keita in 1230 and
ultimately extended errtstwards of the Nig~).". IUs clear
that by the Middle ~~ges Black Mri,ca had already,
several centuries l):.~for~r th.~-colonfal penetration,
attained a highdegree~~~{jevelopme:ht and culture..
1I

..

tb(

system. My delegation, one of the sponsors of draft
resolution A/L.323 and Add.1-5 submitted by forty.. ·
two States· of Africa and Asia,wishes. to congratulate
the delegatiot'o of the Soviet Union to whose initiative
we owe this debate in the plenary Assembly" If the
declaration proposed by that delegation [A/4502 and
Corr.1] ia,\putto the vote my delegation will support
it whole..heartec11y.

wl

101. On the other hand, we shall be unable to support
the draft resolution submitted by Honduras [A/L.3241,
for the very simple reason that it provides no valid
answer to the fundamental question of the immediate
liberation. of the colonial peoples.
102. Law and morality. and the development of frat~
ternal human relations between the peoples of Africa~'
and other nations demand that an answer be given that
will, without evasion or hesitation, give the colonial
peoples the justice, dignity and equality which are their
right. It is not isolation that we want, because, after
all, Africa has never been isolated except during the
colonial era. Then each territory was isolated frolll
the other and in each the social classes were isolated
and opposed to each other.
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103. The empires o~ the different colonizers, even
when adjoining or inter-penetrating, were isolated
from each other. To put it more concretely, Conakry
was' closer to Paris than to Freetown, MOl?:rovia or
Tunis. To get to Accra from Dakar one had first to
go to Paris.. To get to Brazzaville, whatever the point
of departure in West Africa, the shortest route is still
via London or Paris. This isolation is absurd and the
peoples of Africa will no longer tolerate it. We want
sound and useful relationships to be established among
the various African States and their peoples, and betweel\-tne African continent and allthe other continents.
For r\thisto \,hifo pos~~ble, the ancie~t shackles of
coloJi\'!l!ie:m~m:twt be br('~ken. The only positive step to
be taken for th~ future is to·put an end to this absu~ty
which history condemns.

98. :From the fourteenth to ,the siXteenth centuries,
after the decay of the Mali Empire, the Songhoi
Empire of Gao w~~ destined to achieve particular
brilliance, reaching its zenith under Askia Mohamed,
who rei~ed fr9m 1492 to 1527. Askia Mohamedfounded
the system of municipalities; he also made a pilgrimage to Mecca. On that important journey he was as..
corted by 500 horsemen and 1,000 foot-soldiers. He
carried with him 300,000 pieces of gvld from the 104. Africa offers the hand of friendship but demands
treasury of his predecessor, the Empero* Sonni Ali that the last fetters of foreign domination be broken.
Bel'. He established an ~lite guard lbnited to a small
There is no hat;red on our part in spite of all that we
number. of professional soldiers, well equipped and have suffered in the past. We Wish only to turn the
trained. A great military leader himself, AsIda M~ page and face the future. In calling for an end to the
hamed is considered in Sudanese history as an en- colonial system, we are sure we shall be giving freelightened administrator and a .great organizer and,
doxn not only to the African people and othereolonial
as SUCh, deserves a special place among African peoples, but also to the peoples of the metropolitan
s o v e r e i g n s . c o u n t r i e s in whose name the domination and exploita...
'-'
I1
tion of the colonies are· carried on. Injustice, brutality
99.. The civilizations which were founded and de- and plundering in tq.e colonies have always I~gravely
veloped mainly on the banks of the Nile, the Niger and impaired freedom, and even more surely, morality, in
the Congo were abruptly confronted with the phenome-' the metropolitan countries themselves~,
non of· colonialism, 'W~ich triumphed by force and
t:reachery. alone. ,. Closer to OUr own times, genuine
105. On 28 September 1958 my country grapuated
.\\ heroes,. such ,~~ El Hajj Umar, Samory, Behanzin and, unexpectedly and, one might say. instantaneouslyfrom
many others, would never bow to subjectionandfought the status of a colony to that of a sovereign State,
to the ,end against all foreign domination. In 1895,.the without any preparation. In Guinea., independence did
Moro Naba of OUagadoug~l~ made the following eele- ~~~~~b~:~e~:n~:~td~G~~i~~=t~~~:::1:e::
brated "declaration to Captain Destenaves, who had Naturally the leadE). ra of the young.Repu·hUc of Guinea
been·$ent to conclude a treaty with him: "
have had to fa1c,emanyimportantproblemsaltis fitting,
I!I think my Icountry is fi~e as it is. I have no need
too, to stres$ the whol1Yc, peaceful character_,of-our,"c.
of them'-meaning the ~onquerol1s, of course. "I accession to independence, . without the shedding of ~
"
~ what I need and whatl~'
want. I have my traders;
drop of blood, without a shot· being fired . and 'in .the
~~~//so count yourself luck)T tha~'~dO not have your head
most complete national'unity, in spite of the provocaCllt off. Go, ,then, and ne1Jer c me back."
tions of the coloni~l Power~ ,
106. Those whQ'then, predicted diao~ersand, dig...
100. 'foday once mO;l\,e, the w~ le of Africa. is calling
with. one voice for the" immediate
ending ofthe colon!.alturbances witnessed how, in. the mO$t complete)caltn,·.
/,/.
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the (;uinean authorities took over all 'the earlices
which had previously been run by }""rench officiah'3__.general and regional administrative officers, judges,
army officers, engineers and technicians, andthe like.
There was no interruption in any of those services,
in spite of the deliberate ha.ste with which the French
Government withdrew its personnel.
107" 'rhll£l~ in proclaiming the independence of all
territories still under foreign domination, VIe are convinced that they will ,find national personnel with sufficient awareness of their capac:lt)" and their respo'nsi\,Alities to cope with the immense tasks that confront
us, as under-developed countries, in Africa. We do
not exclude technical assistance,provided that it is
inspired by a spirit that is entirely new and different
from the colonial spirit.

108. We know that the attainment of independence will

not solve the problem of under-development, but nothing can justify the maintenance of a system that is
now an anachronism. Independence is necessary an~
indispensable but it is not by an}" means an end in.
itself. Political independence, so long as it is not
supplemented and gual'anteed by economic independence, cannot be th~ goal. ..
109. On the other hand it would He quite futile to
. try to ensure any economic development in conditions

of non-independence. Neither the psychological 69nditions nor the material means required to promot\3 !t
valid economic policy can exist until the former colonial territories exercise full and complete sover- eignty.
110. Not only are the colonized peoples incapable of
development so long as they remain under foreign
dq;mination, but they cannot take any effective part in
the efforts that all peoples are making for the maintenance and strengthening of peace. A people that is
deprived of freedom and is unable to express itself
directly through its own free institutions has no way
of contributing to the struggle for the establishment
of a w(i"dd of equality and peace.
111. Thus, the genel"al and inu,nediate proclamation
of .the independence oft1iffstlll dependent peoples
will If strengthen the ranks of the peoples and nations
devoted to peace.
112. For Africa, the problem of independence, while
still the most urgent, is already giving way to another
and ~!ch' more difficult problem: that of the struggle
against neo-colonialism. How will the African States
. succeed in consolidating their independence while
stre~gthening their unity?
)

o

-/

113. This question io today becoming more important
than .political independence itself, It may be that cO1011ialism will recognize the impossibility of surviving
Without changing itsforln, While remaining determined
to safeguard its economic interests and privileges. The
actual stand taken by the new nations, anxious to
maintain natioD.al cohesion and poorly equtpP1ad to cope
with the many problems created by the rapid evolution
of the populations for which they are responsible, will

ofour,o~_

deter:min.e whether the oU4'ome is.' to be a new f():tmof
subjugation or a'prosperous and stable future•
114. The danger of c.ontrol1ed il1dep~'t1dence is alreacP]
a re~llity, but it is :not by delaying the liberation of
tbe still colonized t.err1tories that this new scourge
will be avoided. It :18 ~lain that lllnity of action alone
will enable the new .:~tatces· to avoid the temptation
to barter away partlbf ,their sovereignty to satisXy

l
11

.':~v:~~~~;e=:~:;;~~~X::~ll~t::l~:~~~~~:

(

oate~ory

ofun.der-developed countries could m~e Pl'o\\
gress and settle its probl~ms. at the expens~ of the
\\
others. For Africa, whichJhas known the slav~~;rade
)
and coloniza,ti,on, a sham independence would be are~~",-~, )
catastrophe, an historic CU:;fse.,
"''''='/
115. In the end the fOrnle~ masters would be the
onl~' ones to benefit. from division and disagreements
&mong their fO.J:'mer colonies. While it is t1'Ue that
assistance and co-operatiop are indispensable for the
progress of theu.nder-developed countries, the gap·
separating them from the teichnically a.dvan!6edcou.n(~
tries can only. be bridge& if loyal 'co-operation is
established within the fr2lllework ofnational independence for all countries, for the task of transforming
and industrializing' the economic st1'Uctures of the
backward countries.
116. The quality of the contribution bythenewStat~s,
which has a direct bearing on the question of world
peace, will depend not on their governments but on the
degree of freedom enjoyed by their peoples and on
the. opportunities afforded them of devoting their efforts
to the general welfare.
117. The future of a former colony can no longer be
considered in isolation from that of its neighbours. It
would be equally futile to seek a world balance reostricted to the advanced and. industriaUzednatlons.
Henceforth, it is mankind's lot to agree u.nanimously
to degend an indivisible peace anduniversal happiness.
Accordingly it can be said that the question of the
liberation of the colonial peoples i5~:directly linked
to the cmcial question of general and oompletedisa~mnent.
.
118. ~ snpuld like to conclude this presentation ofth~
views\,Sf the delegation of the Republic of Guinea Ylith
thefq~lowing words from PresidentS6kou Tour6 ts
message of 30 November 1960:
-The choice before the conscience of your issembly
today is between posItive wlorld constt,uction and
wOl'ld diViSion, betweenuna~oussolidaritJ~~<J/
domination and ex:ploitation, betweenthe llberationof
man and social slavery•••".
.
119.. Confident of c:the O11tc0111$; of this depate we believe! with President SGkou Tour6, that it is for this
eession to mark in history the opening of a nevrand
decisive era in. universal evolution, and to lay the
foundation-st'one of ::lj.world ba$~d on loyal eo-opera....
tioD, human @ol1darity, justice !~d universal pel\ce/O
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5. The problem
tli~~COIon~al enSlavement ofpeoples
i~ _nothing new. It fas 1 ~~{ed, f01" ce~ries,andeven
goes as far back \~s ,~'~ tl, ~~t aggreSS,lve wars waged
by
~he strong to .eh~i~(I t~~) weIDt andstl~p .tb.em of
Preside!!!: Mr. Frederick H. BOLAND (Ireland).
theIr wealth. It ~~-/'the v~",~ssence of the history' of
all .the wars :t!hich th~, imperialists have waged to
subJugate"tlepeoples of different continents by force,
AGENDA ITEM 87
, fire and the sword in o:rder to Secure for them.selves
Declaration on the granting of inde:'lendence
I· I
the profits to b~ obtained by exploiting those peoples.
I"
to co onla
and their wealth. In the final ,analysis all the wars
countries and peoples (continued)
of the past century had the same causes: the inordinate
1. Mr. BUDO (Albania) (translated. from French):
desire of the imperialist Powers to seize control of
On the initiative of the Government of the Union of
world markets, the sources of raw materials and
Soviet Socialist Republics, the United Nations has
areas ,9f investment opportunity and, to that end, to
before it a ,~~ye problem with vast international
secure colonies and spheres of influence and to divide
ramificati0D.{$: tIle problem of the final and complete
up and redistribute the world's wealth. The two world
° eradication ff bf that shameful survival of another era
wars which have taken place in this century: had.their
known as colonialism. At a time when human society
origin in, thf;l. greed of theSe same Powers for a
has taken enormous strides on the road to progress
further diVision of the world,. 'and its' wealth for an
and well-being and when man's genius knows no
imperialist world hegemony ~nd' for theseHish and
bounds in harnessing the forces of nature to ensure
exclusive exploitation of the wealth of this terrestrial
, to all mankind a happy life in prosperity and dignityt
globe. The same causes have been at the root of the
'the eXistence on our planet of millions of human
w.arsand &;L"fued conflicts whi~h have taken place
beings who still ,endure the colonialistyoke, in
smce the end of the Second World War. The cause
whatever form, not only is an intolerable anachronism
of these wars has beenthe imperialists' determination
unworthy of our society but .is at the same time the
to prevent p~.oplefrom achieving theit national libel""
gravest possible crime against humanity andhuman
ation and the young States -from develoPing infreedom
Qiyilization and one which directly affects the question
an~. independence. 'thiS was true of the wars inIn~oof· world peace. It is high time to put an end to it
Chma and IndoneSIa and of the armed agg:res~on
altogether, once and for all.
,
' against, Egypt; it was also ,true of the aggression
and of the a~ed threats, of the imperialist Powers,
2. Th.e attainment of national independence and
and primarily of the United states, of AmeriQa, in
freedom by the still subject peoples is inevitable..
the countries of the Near and Middle East. The co" This i~ the natural evolution of human history and
lonialist-imperialist wars are continuing at the present
th~re IS no force in the ;world powerful enough to ,lives
tim.e a,n.,d.,are e,v,e,;YW,,h,'e,re,' eau,,~',:n,~-d]j.,'~,e',f1,',1~ISS Of,cou.ntle,SS,'.
o stop the tremendo'L!f." tide of this movement of national
andmatenalgoods. A~ase Iv, p~int'is Algeria,
liberation which over the last few years has gathered
w~ere the valiant Algerian pehple have"on:the admirvolUDleat an unprecedentedly rapid rate.
atlOn and sympathy ,of
world in ~Gt~ heroic
3. Now, however, the world turns to the United
struggle for national liberation and theiI~' ~-year'
Nations to ask it, in'accordance with the fundamental
resistance to .the most.Jbmtal kind of armed' ~a- .
purposes and p.rinciples of the Charier, to ma~e its
pression., This is also the case of the Congo, where=~
important contribution to the immediate abolition of
we are Witnessing the armed intervention of the
the .colonial slavery which has become intolerable
Western Powers which are memberS of NATO and in
and to do this before, the peoples, relying only on
particular the United states and Belgium. Ag;inthis
themselves, ac;hieve their liberation solely thl'ough
is the case "of Omatlt where the valiant people of
their own efforts. UpQn the response whicEl the
that country, dE3spite the enemy's military superi...
United Nations will be able to give to this categorical
ority, are waging a selfless and unremitting stroggle
imperative of OUI-' p,entury-which is not only the urgent
to free themselves of the British :imperialist yoke.
de~~d of theshbjugated peoples but also th'e ardent I Lastly, this is the case of Cuba, whe;rethe United
. wish of mankind as a whole-will depend in larg~ States im.periaIistsshrinkfrom (~'nothing-neither
measure the very future of our Organization.
bomb!ngs,nor murder, nor subversion" nor, demon4
."
.
stratlons of force by the United states Navy-in their
f. Indeed, is it" not the human, being who is the
efforts. to undermine the rllgime set up by the people
elnal ,end of our Organization? Was it not in order,t!?
and to protect, once again, the interests of the United
nsure to, people~ ang to nations, whether great or
States monopolies•. In this connexion,it is pertinent
smal~, .the full enJoyment of their fundam~~al rights,
to note that the United States Navy, which at one tim.e
Q
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liberation movGL,l1ent has gained increasing momentum.,
appears off the Mediterranean ports of the Middle
and this year has seen the emergence of sixteen
East, at anoth~rin the. Straits of. Taiwan and at
new independent States in Afrilca, so that 1960 has .
another in the 'Caribbean Sea, in accordance with
the. requireiD.~nts Qftbe' Pentagon's 8,ggressive plans, . been aptly called "the Year of Africa.". The new
has become the symbol of provocation, the· threat of
Sta.tes, which are now Members of the United Nations, .
force and the aggravation of international tension.
aria taking an active part in ~~ternational life. They
have
thus greatly enlarged the area of peace. The
6. The problem of the liberation of the peoples encolonial system is consequently disintegrating, andits
slaved by colonialism thus touches upon the very
very
foundations are cra~king; a new era is opening
essence of the question of peace and war, wi.th which
up
for
mankind. The face of Africa and Asia has been
it is intimately linked. The eradi,cationfrom our society
completely
transformed, and the movementofnational
of the last vestiges of this shameful rottenness, the
liberation
and independence is growing in Latin
colonial system, and the ending of e.~l()itation by
America. Each day the struggle of the peoples still
foreign monopolies would not only constitute the most
subject to the colonial yoke in Africa, Asia and Latin
elementary recognition of the inalienable right of
America
is assl1ming larger dimensions. The,se.;'
the colonial peoples to the alleviation of their agepeoples,
numbering
some 100 million human beings,· .
old sufferings, but would also crea.te the necessary
Will,
without
the
slightest
doubt, attain their indeconditions for the full social, eco;[lomic and cultural
pendence, but in the meantime they continue to suffer
development of these ,peoples. :Without the slightest
under colonialist-imperialist domination. The United
doubt, thi$ would serve to reduce intel~pationaltension
Nations owes it to itself therefore, in accordance
and to create propitious conditions f()r the solution
with
the principles of its Charter, to take effective
of other international problems, chief· among which
measures to put an end totally and for all time to
is the unquestionably urgent problem of general and
this shameful blemish on our civilization.
complete disarmament.
10. The liberation of the colonial countries has 11ever
'1.. We feel called upon at this point to refer to
been
attributable to the colonial Powers, despite what
disarmament because we think it essential always to
their
best spokesmen try to make us believe. It has
remember tha,t as long as the imperialist Powers
resulted from the sustained efforts of the enslaved
have in their 'hands the tileans of oppressing other
peoples.
and of the support which they have always
peoples, they will not g1""ie up the possibility of using
received
from other peaceful States and peoples.
them eaoh time their. ~e1£ish .interests are affected,
The
imperialists
never of their own volition forfeit
and thus it win be 1~possible to ensure a lasting
fabulous
profits
which they derive from the n,lOst
the
world peace. There ca1\'be no d.oubt that the eradication
savage
exploitation
of other people. The world is
of the colonit.~l system w\fU very substantially enhance
well informed on that score. There is no need to
the unremitting efforts of the peace-loving peoples
seek very far afield for conclusive evidence of
and the peaceful countries to establish co-operative
this.
It is enough to recall here the reoelllt events
and good-neighbourly relations between all nations,
in
tJ.1eCongo,
which show how the imperialists t even
large and small, on the oasis of the sovereign equality
at the moment when a country attains independence,
of States, respect for the right of peoples to se1£conspire
to take back what they had been forced to
determination, and non-interference in the internal
yield.
affairs of other States-all this in the mutual interest
of States and in the interest of the international
11. The colonial peoples have languished for centuries
COnlmunity as a whole. This would.be in full conformity
under inhuman exploitation by the imperialists.
with the purpo~es and principles set forth in the
Millions' of men have suffered under it; millions have
Charter of our Organization.
•
fallen as Victims of repression or in the struggle
they have waged to achieve a free and independent
8. The colonial peoples have always fought for their
life. The time has surely come to put an end to this
national liberation. After the great· Russian Revor~gim.e of obscurantism, terror and exploitation.
lution of October 1917; a new era dawned in ~e
history of mankind. The lofty humanitarian principles
12. One quick glance at the situation now prevailing
of the October Revolution spread throughout the
in the countries still subjected to the colonial system
entire world and found an especially warm welcome
is enough to convince anyone of the urgency of the
on the part of the peoples suffering under colonialistduty incumbent upon the United Nations to make every
imperialist domination. After the Second World War,
effort to bring about the immediate elimination
a number of countries broke the chains of colonial
of this ~9ameful aberration in human society, in
and national oppression. The great victor;Y over
whatever form it may appear.
"fascism in the Second World War resulted inbreaking
13. An examination of the United Kingdom's cothe ch~!lS,.··of imperialism in CentrSl.and Eastern
lonial policy in Africa during recent years gives us
Europ~/ where new Socialist countries came into
an
ides. of the state of slavery in which the SUbject
being; The historic victory of the great Chinesfit
peoples live, and shows that the United Kingdom imp~ple's revolution gave rise to the People's Re!~
coypUblic of China,whose population amounts to sOY'"e, perialists have not hesitated to adopt the cruellest
methods whenever the interests of their ,powerful
700 million. These countries now consti:tute//the
oligarchy were threatened by a movement
financial
world's Soci~lfst' system, . which exerts' a salutary
of
national
liberation onthe part ofthe subject peoples. \
influence on ~e course of world events and represents. a facto~::~,'~f paramount importance for inter14.. Let us take, tor instance, the case of the Feder-'
national peace and security•
ation of Rhodesia and Nyasaland. In Northern Rhodesia
9. During the same period, thestrugg;le of the opthe white settlers, who number only 70,000, hold
pressed peoples enabled many cOl:t'~~ries of Asia and
more than half of the best lands, leaving to more .
than 2.5 million Africans the other half consisting
Africa to throw off the c()lonia11toke and achieve
independence. During, Hs most recent' phase, the
of infertile landS. A scandalous fOrIll of di,scrimination
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settlers . and .,indigenous· inhabitants
Repression and Revolt in Portugtl8se Africa. ~ should
is also practisedwith regard to wages. Africanworkers
likfJ to quote this typical passage: .
/
.
are' employed on the hardest kinds of work and
'''While
in
decades
past there may .have been
$OlIletimes receive wages twenty to thirtytim.es lowe,:
fewer
visi.ble
signs
of.
theoolor bar in Angola than
than those of the whites, as in thecase9f the <11:0;000
ln
some
of
her
neighbol;'wg
territories,' j.n recent
.miners of Southern Rhodesia. The colonialistsmake
. years racial discrimination has grown•••• Signs
fabulou:;' profits from. the systematic exploitation of
on ,the ·doors of. some· restaurants read, 'Right of
the great 'riches of these territories_anq cheap lsbour.
is reserved'. All-white towns ••• have
admission
Northern Rhodesia,neighp.ouri:ngc"on Katanga, is very ,
been
built.
public service it is hard to find an
rich in copper, and in 1959__ ~ecounted for 15'~er cep.t . African in a In
position
higher than that cfinterpreter.,
who enjoys this ''wealth?
. of the world copper ou'tPut~~ut
,,--.'a-.o .m,i1e the co10r bar. is thus· obViouS in the
Only the United' Kingdom co1c1nialists ana /their
larger coastal cities, it is even more' prevalent
partners, while the indigenous inhabitants, ,for an
in the interior. tI
their exhaust:irig work, lead a life of pov~rtr.f. To
/"'==,
satisfy th~' neeo1 'for cheap African labour, the most
19. Clea.r~ prOOf. O.f popular diSS.~~isfaction with the
colonial au\thoJj.tie~-,. is given by 'tile<military preparabominable laws have been enacted which enabl~ the
~olonialists to apply in one form. or another, 1'acial
ations which' fhe POrtUg-u.e6~~rft making in Angola in
)discrimination, forced labour and the herding together
order to. stifle resistance.Re.ce~tly2,000 Portuguese
of Africans inreser\"ati:ons where a system ofunheardsoldiers were sent to rei~70rce";<tbe 20,000 already
of poverty and terrcl- prevails and where men die by
there. These troops are equipped\\\'\V~thPanhard type
the hundreds. Yet the representatives of the colonial
tanks,field guns. andar~ouregr transport cars.
Barracks and military airfi:el~'(1are being built in ..
Powers come here to tell us of the benefits of the
colonial system! The "nlOSt'\, elementary rights are . haste, and naval vessels ar'e' patrolling
the coasts·
I,
_.
trampled underfoot. To cite only one example, the
and rivers. Angola is thus being transformed into a
NATO base to serve the aggressive schemes of the
number of Africans on the electoral rolls in Southern
imperialist Powers for dividing Africa and crushing
Rhodesia in 1938 was forty, and twenty years later,
in 1958, that. figure was not more than '550. This
any national liberation movement. Milita~ circles
shows how. much the oolonialistscare about emanciin Portugal were evidently able to convince President
pa.tion and civilization with regard to the indigenous.
Eisenhower when he visited Lisbon in May 1960 of
inhabitants!
the necessity to use armaments supp~ied to Portugal
. by the United States to crush natiG~al liberation
movements of the African people. This,Gf course, is
15. Tlle history of foreign domination in central
nothing new since United States arms have been used
Africa, as indeed in all oolonies, is simply a long
success,ion of cunning stratagems, hypOC1"!sy, infor years, under cover of NATO and other aggressive
trigues, repx'6ssion and terror exercised by various
treaties, to crush national liberation movements in
colonialists..
various African countries, as is being done inAlgeri,~,
the Congo and elsewhere.
16. In Kenya, -a colony under United Kingdo;prdomi20. All this goes to show how the imperialist and
nation. where blood has been,ahed unceasi~,gly, the
colonialist Powers defend their common cause of
struggle for national liberation is developin~;lgain keeping the. colonial peoples under their control and
after the· ferocity with which the national moveih6rtt
of mercilessly .exploiting their wealth and the forced
was crushed by the United Kingdom co1onialists a
labour
of the indigenous inhabitants. The imperialist
few years ago.. According to the United KingdoIll
Powers-beginning
with the United Kingdom which is
Press itself, more than 4,000 troops have recently
making efforts to appear more liberal, down to the
been sent to Kenya !n order to suppress any desire
most
refractory one, the Union of South Africa,
for freedom and to quell anyna.tional movement.
is flouting all the resolutions adopted by the
which
During recent months 2,pOO persons have been im'·
United
Nations
Gener~lAsst¥inbly-areallpursuingthe
prisoned; 800 persons have been in prison for fifteen
same aims; they have -no intention of renouncing their
Y'ear~, and the head of the nationalist movement,
shameful privileges, and they devise all sorts of manJomo Kenyatta, was after seven yeJars of imprisonoeu~res, intrigues and even crimes to prolong the life
ment again, tried and deported.
.
of the moribund colonial system. This has been evident even within our Organization,particularly with
17. Portuga1,one of the oldest coloni~ Power~,
regard to the Congo .question, on which the colomalist
does ,not admit that it ha:s colonies, but' only overPowers
have joined forces in order to defend coloni,al
Seas provinces. Thus Angola, Mozambique and other
domination~ The, fact that we See the colonialist
Portuguese colonies in, Africa and Asia, which are
Powers .drawing more closely together at the very
thousands of kilometres\ away from Portugal, are
time
when colonialism is in its death throes only
considered by the PortJllgUese coloniaUsts to be
senreS to show their weakness.
nothing more than geowtapbical, extensions of the
metropolitan territory (~t is can ~v.ndeniable fact. that
21. Let us consider also the C:i;se of· South West
in the. ~ortuguese coloi~ies tile ~\ploni4ists employ· Af~ca. The Assembly has now been concerned with
i~Jlecruellest methods to,\ stifle ~t~e nat~ona1 }eel\ng
this\, qUestion for. fifteen years; dozens of resolutions
. o~ the indigenous popu1ati\6n whi9fi, tie~Qite, the mdl~t
havabeen adopted; commissions and' committees have
b:rutalcolon1.al subjugation' fo~' many centuries, offers
been set up; and numerous petitioners have been given
unceasing' :t'esistancet9 assimilatiol) and extermia hearing in the Fou.rth Committee and have reported
nation.
on the intolerable situation in which the indigenous
population languishes.. It is well known that in that
18. To got some idea of the situation in Angola,
unhappy country "apartheid" andracialdiscrimination
reference may be made to the booklet.pUblished by
are the rule. Men are treated like beasts of burden,
the American Committee on Africa entitled ~ngola:
and forced labour is common practice. The Govern-·
petw~e:n,~b:l.te
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ment of the Union of South Africa ha ~ completely
element of world peace 'and stability. Countries like
disregarded the resolutiolL,.~c=~doptedby lithe General
India, the United Arab Republic, Guinea and others
Assembly, and the situation has deteriorated in South
are :playing. an active and positive part in the solution
WestcAfrica fl"QJ:n yeartQ year.Jtis to be noted that
of international problems•. We cannot adequately
the Government of the Union of South Africa has been
convey thE\ joy that we feel when here in the United
encouraged in this attitude by the other colonial
Nations we ~ee the young African States taking the
Powers.
1\
lead in the. .struggle for the defence of the legitimate
22. Through systematic andun~eaSingpillage of -~orights of enslaved peoples and for the total and final
- abolition of theirinslavement.
lonial territories in Africa, Asia and elsewhere, the
monopolies in the various metropolitan countries have
26. Ha'unted by the possibility of losing everything
accumulated fabulous rlches while leaving the subject
connected with their colonial system, the colonialists
peoples in a bacl~ward state of poverty and unde:r-o
resort. to f,raud and, by labelling themselves benedevelopment that is in striking contrast'to the wealth
factors and philanthropists, try to give the impression
that' colonialism h~s now ce~;sed to be colonialism
and development of the metropolitan countries.
aJ:ld no longer exists 'as such. At the same time they
23. It is understandable then that the imperialists
are unwilling to loosen their hold on their colonial
endeavour, as it has been aptly Said, to shroud the
possessions and are using every possible means to
corpse of the discredited colonial system and em.ploy
avoid doing so. To prevent the liberation of. the terrinew methodsan,d new approaches to ensure their
hold over the economies of their former colonies
to1'les under their control the colonial Powers have
or of the under-developed countries. The United States
indeed had recourse to every pOErsible means, for
in addition to murderous wars in which they have not
and West. German imp~rialists are particularly active
hesitated to employ the most barbarous weapons,
in that respect, even to the detriment ofthe traditi.onal
colonial Powers, which seem to have difft~ulty in
including napalm bombs, and in which millions of
persons have perished, the imperialists have resorted.
adapting themselves to the new conditions. '"'
to a wide" range of obstacles and manoeuvres. One
27. Under the cover of economic aid to the underof the arguments which the colonialists have never
developed countries and of association between the
ceased to repeat whenever there has been any question
industrialized and the ullde:r-odeveloped countries, the
of liberating colonies is that colonial or dependent
masters of the monopolies wish to ensure theirecopeoples do not yet possess the necessary maturity
nomic supremacy in those countries. One of their
for independence and self-government, this ideahaving
objectives is to delay the industrial development ofthe
developed from the racist concept of the imperialists
under-developed countries so as to be able to dispose
.that peoples not belonging to the white race are inof their industrial products in the markets of those
feriar.
.
countries and to buy their raw materials there at
prices which they impose..
24. In an attempt to justify the policy of colonial
28. In order to ensure an economic hold over newly
domination and the continuance of that domination, the
inqependent and other under-de..! eloped countries, an
imperialists and their champions never tire of telling
us of their famous "civilizing mission". They even . effort is made to include them in organizations like
the Common Market and OEEC, the purpose of which
ha.ve the audacity cyni.cally· to claim that nine-tenths
is to .co-ordinate the economic policy of certain
of the' Africans are. illiterate, and that their lack of
Western Powers so as to embraceunde1"""developed
culture shows that these people are not ready to accede
countries which, according to their plans, are to"be
to independence and assume the c9ntrol of their own
transformed 1]1to economically and politically _deaffairs. This statement is made t-:Clc.though the impendent countt1es. This is the-new phenomenonolcolperi~lists themselves were not responsible for the
lective colof.~r~lism, which is being revealed in the
situation. The world, however, is well aware that as
long as the' colonial system endures in a country,
common struggle of the colonial and imperialist NATO
the doors to education and culture will be clnsed to
countries against the national liberation movements
the subject peoples, who, without fr~edom and indeof the peoples of Africa, Asia, and Latin,America.
pendence, will never be able to make\';l start towarCls
The military treaties of NATO and SEATO\help. the
national development, progress and prosperity. The
imperialist Powers to realize their colonial objectives
and to gain a footing in other countries, partllcularly
reactionary claims that Africans have no cultural
tradition are refuted by history, which in fact teaches
by the construction of military bases .for plratical
us that there was a time when Africa was m.ore adschemes of conquest and world supremacy, thus envanced than Asia and Europe. The fact that Africa
dangering peace and security, and in particular the
has had lts own culture is born out by the ancient
peace ancl security of t.g.ecountries in which such
bases arf~ltuated.
, ..
history of Egypt as well as that of the Napata, :Meroe
and ~suxn States, which were inhabited by the
29. It shOUld be' n.oted that in their efforts to safe~ncestors of the Ethio»iariSi~remarkable explanation
g-aard
their colonial possessions, the Europeanw~f all these bareja.~6d ~laim.s of the representatives
penalists
enjoy the support and aid ef the United
of imper:lalism Jtias been given by the Malagasy poet
Stat.es
of
America.
The ruling circles in the United
Rabeman~(tj~!'i,who said "The Negro became a
States are dOing their best to play a double game.
s~~a:g<?=cf~ the day when the white man discovered
While
trying to pose as friends of Africa, they are ,
how much profit could be derived from:~that state".
at
the
sameMIp.e orgamzing collective aggression
_~~~~. I:
25. The many countries of Af~rca;ll.
Asia
and
other
in
the
Cqngo
anli supplying the Freneh Government
,u,
with
money
and"
military equipment to continue the
parts of the world Whl.ch have a\~~ired intlependen.ce
and .are taking an active part)) in international life . war in Algeria•. Furthermore, .the Atnerican monopO· ,',
lies ,cherish the hope ofseizingthe :African inheritance .
shQw how peoples which have b1bcoxne free and independent are able to direct.and g\~vern their countries .. which the colonialists of Western Europe a.re obliged
and at the same time tdJ become a very Important
to ~!!nqUish,'"and the Saine is true of'othercolonies.
•
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previously held by Europeans. Along with the establisbmentof military,air and naval bases, the
United states Government, through. so-called advisers
and missionaries, is setting up in the African countries a vast espionage network for the purpose, among
others, of carrying out sabotage.
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39. No one can doubt that the radical and final
elimi~ati9n of colonialismwouldbe9}@onsiderable
~portance fQr· intern&t:i~.al. J~pt.}1Wmic co-operation
'on' a basisot equality and mutual advantage. That
so. Africa,,, however,has completely changed "and is would assist in the creation of the conditions neces'"
today no longer. what it was before the Second World
sary for normal international relations based onunderWar. The people of Africa are well aware of their
standing and good-neighbourliness and would thus
rights arid their interests, and they know wheJ;e they
contribute di~ectly andeffect!vely to the relaxation
i.', stand; they can distinguish between their friends and
of tension and the strengthening of internationalpeace
their foes, whatever mask the United States ofAmerica
and security.
may wear.
40. Hence the adoption by the General' Assembly of
31. The pe-i>ple of Africa, Asia and Latin America the declaration submitted by the Soviet Union on the
are well aware of the methods by which the imperial- . granting of independence to colonial countriesancl
ists hope to carry out their c910nial policy and of how
peoples would be a substantial' contribution to the
really dangerous that polic~i is. That is why.they are
efforts of peace-loving countries for theimp1"ovement
resolutely intensifying theii' struggle to throw off
of international relations and the strengthenifig of
the colonial and imperialist yoke regardless of the
universal peace•.
form it may' assume.
41. Mr. DIOP (Senegal) (translated from' French)
32. The Albanian people know fro~,; their own c~ntuIn this debate we are watching the countries Which
ries-Iong experience what foreign d6mination means.
want to hold on to their colonial possessions, come
what may, at bay, facing the final attack of the world
They have always sympathized wilt.J1 and supported
conscience; we are watching their. last rearguard
the struggle of peoples for indepep.dence.
action and their last desperate struggles.
S3. This spirit of deep sympathy which the Albanian
(,~..
people feel for people under the colonial y~ke and
42. The colonial story is an ol('\~ old story, as old
their whole-hearted support for those people in their
as the world itself. It is the e)ternal story of the
heroic struggle for national liberat:lon are the reasons
exploitation of Dian by man by brute force. Homo
why the delegation of the People's Republic ofAlbania
homini lupus, as the anc~ents used to say~
firmly .supports the declaration of the Soviet Union on
43.· Man was exploited by man in our African land
the' grantipg of independence to colonial countries and
by Europeans, first of all through the establishment
peoples [A/4502 and Corr.1].
' o f the slave-trade some centuries. ago. MilUons and
34. The elimination from human society of cOlortiaimillions of men were torn from their' native land.
They "were transplanted,,~to America.~~d elseWhere,
ism in all its forms constitutes not only a recognfUon
of the inalienable right of all people to H~e in
and were thus involved ln a whole Serl~13 of frightful
miseries andsufferings. Out of the ten million men
sovereign freedom and equality, but also ~ prerequisite for their progress towards political, ecothus trasplauted, scarcely a million survived.
nomic, cultural and' social maturity.
44. But, just as man's injustice to man is constant,
35.' The accession of allcolop,!al peoples to a free
so is the progress of the human conscience" A few
and independent existence ts an irresistible"and ircenturies later, voices were raised ill protest,voices
reversible process" The vlo;rld is changing before our
which expressed the highest values of the human convery eyes at an incredible speed. The shameful
science. To give only a few examples, the first
system ofcolon~a1ism"iis drawing. to an end and
voice to bo heard was thatr.-,' of the great thinkers of
only deserves a place'\~n the scrap-heap of history.
the French Revolution of 1789.; and' in the United
States, it was the voice of a man like Abraham Lincoln,
The decisive factor in this process of change is,
of course, the struggle of the coloni,al and dependent, at the· time of the War of Secession. These \1oices
peoples; who have the sympathy apd support of all . rang out condemning slavery,detnanding itsaboUtion;
, those who believe in progress.'
but their" effect was not to be felt until more 'than a
century later"jabout 1848. Even 'later than that, When
36. It is nevertheless the supreme duty of the United
most of the European nation~~d acgepted the
Nations, in conformity with. the Charter, to do its
principle of ~he &.bolltion ofsl3:YLery,-there were still
utmost to ensure that this inevitable liber.ation is
some recalcltr~ts, some baCKWard people,. set in
accomplished within the shortest pos~ible time. The
their ways, whQ continued the slave-trade as .pirates.
General Assembly should demand the immediate and
The mc;>st sincere European nations had to police the
final. accession to complete independence ,and liberty
seas in order to enforce thep\abolition of slavery by
of all countries under colonial domination and of all
'~t.her European States, andevehbytheir-ownnat~~!naIS.
Trust and Non~Self-Governing Territories.
45. Slavery was finally abolisned, a.t last. But scarcely
37. The United Nations should demand and even
had it been abolished than the eXploitation of man by
Iti;an was reborn from the as~g of slavery uD4er the
take action to ensure that the imperialist Powers
gu:lse of colonialism. There was no more transplanting:
.re(rain 'from' any form. of interference With, and that
the~ exploiters went to Afri~a to do their dominating
they str:lctly respect, the sovereignty and independence
of the newly independent States, and of those which
and exploiting on the spot•
will.become independeni~after'th~ adoption of thedec"lara.tion now '¥lder discussion.
~46.. ThiS. colonial~m, which flourished also .for more
.
",
th.an two h.undred ~fifty y'l!ars,. was .~~.~~mn.edye.ar
, \~~'. The Ullited Nations \'cannot afford" to remain inafter year as the conscience of ~~osteadi1Y
~.Jiffwrent before the spectacle ofthe poverty and /:lufferdeveloped and also thanks to the g kdual ~awakening
c
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of the colonized peoples who, little by little, became
aware of their own dignity and their national feeling.
These colonized peoples gradually abandoned the intellectual, cultural and artistic livery they had worn
under coloniaiism and went back to the sources of
their own individual and original genius to draw from
them the strength they required to regain their
indiViduality and also their sovereignty and independence. This is a movement of humanism and renewal that some have called "negr itude".
47. It may be as well to state here also that this
move~ent Qf renewal, humanism and liberation at all
levels has never had any racial tinge, has never involved the rejection of any other culture or of any
other civilization, of the benefits of any other culture
or of any other civilization, whatever it might be,
whether Graeco-Latin, American or Chinese.
48. At last, in the course of years, human progress
triumphed over this second form of the exploitation
of man by man, this neo-slavery called colonialism;
and considerable progress has been achieved, particularly since the end of the last World War. Particularly in Africa, in less than fifteen years, we
have witnessed liberation and the achievement of
national independence by three-quarters of the dependent peoples that were once colonized.
49. However-as I emphasized just now-in spite of
the abolition of slavery by declarations of principle
and through laws enacted by the European countries,
there were some recalcitrants, set in their ways,
who continued to make slavery a prosperous concern.
What happened with regard to slavery is now happening
with regard to colonialism.
50. In the field of colonialism also, there are some
backward people, some hardened cases, people set in
their ways, who wish to maintain their positions in
spite of everything and regardless of the trend of
history. They will be swept away by the irreversible
torrent of history; they will be swept away like straws.
51. But to await the ineluctable future is not enough
for the United Nations. Here, at another focus of world
conscience, we must take a positive position; we must
start a new crusade and this time, in order to police,
not the seas, but the continents and to ensure that
colonialism and the exploitation of man by man shall
cease.
52. That is why the delegation of Senegal has agreed
to join in sponsoring a draft resolution [A/L.323 and
Add. i-51 calling for the end of colonialism in Africa
and everywhere else, and for the dependent nations,
in Africa and everywhere else, at last to become
free, sovereign and independent.
Mr. Zorin (Union of Soviet Sociallst Republlcs),
Vice-President, took the Chair.

53. Mr. PLIMSOLL (Australia): The large numberof
speeches that we have heard so far and the even
larger number that are to come are some evidence
of the interest, in the international community here
.in this Organization and among the peoples that we
represent, in the carrying-out of the obligations that
are laid down in the Charter towards Trust Territories and· towards non-self-governing areas. The
Covenant of the League of Nations represented a
statement in a formal international document of a
new'· principle. the principle of international aecountability,for the administration by Powers over

the indigenous inhabitants of the territories under
their control; and this doctrine, this movement was
carried a step further at San Francisco in the Ch~rter
of the United Nations. There are very important
chapters of the Charter, integral parts of the whole
organization that became the United Nations, and in
the drafting of those chapters and the working-out
of the substance, Australia and New Zealand played
a very large part. They were in the forefront of those
Powers that were pressing for a clear recognition
and acceptance of wider international responsibility
and accountability than had existed before the war.

.pro

54. After the Charter came into effect, Australia
proceeded to place under the International Trl1.steeship
System the mandates which it had held under the
League of Nations. Furthermore, although the Charter
does not lay down as an obligation the submission of
political information on Non-Self-Governing Territories the Australian Government has, from the very
beginning, voluntarily submitted this information to
the United Nations. We have, throughout, co-operated
with the United Nations, we have explained our policies
in the Trusteeship Council and in the Fourth Committee, and we have endeavoured in the last fifteen
years to discharge our obligations under the Charter
faithfully. So we do not come before this Organization
now, or at any time, in a reluctant way. We come on
each occasion to give an account of what we have
voluntarily undertaken and, indeed, gladly undertaken.
55. Colonialism is, like all institutions, a human
institution. It varies in different parts of the world;
it varies with human beings; it can be bad; it may
sometimes be bad. But, at its best, I submit, it has
been and is continuing to be a necessary transitional
phase, and many of tlle wrongs that have occurred
under colonialism-and some· of them have been
outlined here in this debate-are really examples of
man's inhumanity to man, which we find in so many
international and so mallY human institutions.
56. I have felt when I have heard some of the
problems that have been posed here and in the Fourth
Committee that they are common problems that we
are facing in all our countries-that they are part of
our common drive for the betterment of mankind by
the raising of standards of living throughout the
world, for the observation of human rights and the
fostering of human rights everywhere. Ma,ny of these
problems are problems of humanity.

Inst

57. It seems to me that one essential point in considering this question is that we cannot think of all
colonies as being exactly the same. They are different not only in their physical conditions, not only in
the nature of the inhabitants, not only in the nature
of the administering Powers: they are different in
their historical background, and in so many other
respects. Some of the countries that became colonies
were old civilizations, old cultures, perhaps large
political groupings. Some of them were not nations
but, nevertheless, were aggregates of substantial
social groups-perhaps large tribal structures of
many, many thousands, even tens of thousands. And
then in other cases the colonies consisted of groupS,
very small in number, disorganized, perhaps unrelated
to one another, scattered, unconnected. And our approach to the problems of colonialism can, I think,
be fruitful only when we recognize that there are
different sorts of colonies just as there are different
sorts of administering Powers, different sorts of
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problems to be overcome and different sorts of ways
of meeting them.
58. Nor is it true that in all cases coloniali$;nl has
meant taking independence away from people who
would otherwise today be living at the flame standards
of living as Western Europe. That i<iJ!ay be true in
some parts of the world, but in othesr parts of the
world it obviously is not true. In some places,
before the present administering Powers came, there·
were no national entities, there was interneoine
warfare and tribal fighting, there were no human rights,
and there was slavery-because slavery is not just an
inatitutionthat '. Europeans have practised on otheT
peoples. Slavery i~. an age-old insti1lltion that we have
to fight wherever It occurs and whatever the peoples
which may be practising it.
59. We have heart~ in this debate, at various stages,
fanciful. phrases about the lash of the overseer, about.
the ~rlmes of the colot\ialists. And when I heard them
~ thought that they migh~ be true in some times of
"history and in some places in this world, but they
are certainly not true of anyterrit()ry~athas been
alministered by Australia, an"it is for Australia
that I am speaking. I am not s~tleaking for any other
administering Power, but it might, be useful, and perhaps even helpful, to this Assemb1Y~ifI said something
about eastern New Guinea, for 'Nhich Australia is
responsible.
60. Eastern New Guinea' has long been iaolated from
the rest of the world. Its people -had no contacts
with other peoples for hundreds of years-probably
for thousands of years. It was, .therefore, different,
for example, from the peoples of Africa who, at
various stages over a long period of time, have
had .fruitfuf contact wltlt other culi:U:res in other parts
of Africa~ in parts of Asia and in vario@s other parts
of the world,. New Guinea 'Was a completely isolated
series of communities cut off from cultural and other
contacts. Even today it contains fewer than two
mfilionpeople. The population has been growing
steadily in recent years, but it i,B still fewer than
two million, andbetween them theyspeak510languages
and some thousands of dialects; and the people who
speak one of thOSIS 510 languages do not understand
anyone who speaks another, so that onel1asa large
number of groups unable, for all practical purposes,
to communf,cate with one another-people who have
had no concept of a nation, people who have had no.
concept of the size of the island that they inhabit and
the fact that there might be some common !nterest,
even some common bond, between them and the other
people on that island. They have lived primitive lives.
On the whole their way of life consisted of gathering
food and eating it rapidly ~ Storage offood. for example,
was an idea thatbarely entered into their way of living.
They were dominateci by sorcery and witchcraft.
In many cases they practised ca1mibalism.
61. These are not, people Who, until recent times,
,formed a nation with a highly sophisticated political
or Social structure. I am not one of those who confuses
. ciVilization with Western ways of living, but I know
that there are many Members of this Organization
in many continents who have w~in their borders
small groups of peoples living~pr1mltive lives, with
Jimited traditions, and With. up to the present,
lit~ited opportunities. And I ask the representatives
of those countries to imagine an island evex:v one of
whose inhabitants is a person of that background.
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That shows the jlm.mensity of the task. It isa question
of bringing men in a few years from the stone age up
to the modern complicated civilization. And this is
not a problem that confronts any country in this
Orga~ati.o:n. It is nota p;roblem that has confronted
the .Members o[ this Organization in recent· times.
This is almost (t~~~i:que situation-unique in the size of
the people, whoee s:tandard is such that they have quite
a way to go before they cantake their place among us.
This view is not based on anyfeelingof racial supeno:rity~' The people of New Guinea will be able to attain
their place alongside everybody else. The relatively
backward state in which. they found theJIlselves is a
product of long isolation from the rest ofman..ld.nd.
It is the result of historical circumstances.
'
62. Australia has had the great task-an.d.it is a task
which we have gladlyaccepte~ and one whichwe have
chosen to accept-of ~y~~ging these people into the
twentieth century, of making them peaceM neighbo\lrs ,
.of Australia and of the other countries in our Western
Pacific region, people who will be partners of all of
us in a peaceful world.
.
'
63. Profit has not been our motive. As far as AuStralia is concerned, the task of administering New
Guinea and of adv~~cing the indigenous inhabitants
has been a heavy economic and financial burden, and
it is a burden that will continue. Therefore, the
classical ideas of the economic exploitation ofc(J1onies
do not apply in the case of New Guinea~
II
":\
64•.The people of New Guinea are our neigpb.ours"
The island of New Guinea is llext to us; we five with
its people cheek by jowl in thisworld.Wew~Altto
be friends with tiiem. We want them to be partners"
with us in a common endeavour and 1n the interests
of our common peace" We look forward to bringing
them to nationhood. We have accepted and have gone
beyond our obligations under the Charter to .bring
them to nationhood., .
!

65. Let me say something about the problems that
have confronted Australia in a country like New
Guinea-and, when Is~y this, perhaps it will answer
questions that could arise in ynur minds as to why
it is taking some time to achieve our objective.
66.. Australia has had the Trust Territoryo£ New
Guinea for forty years. That is the lifetime afone
indiVidual. Before that, it· was a German colony.
Australia also has a Non-Self-Governing Territory
itO the south of the Trust Ter:ritory, ,!here we have
',been somewhat longer';But I shall speak about the
two together becansewe'areapplyingcommonpolicies.,
we have a common aspiration of giving self-determi";'
nation to the people in both territories.
67.. , New Guinl;)a is in the tropics" It has a rough
terrain" It ha..~ a junglethat is frequently bnpenetrable.
When you thillk of New GUineat perhaps you. could
put ·it alongside the· Amazon as .a vast· area which it
is extremely difficult to penetrate. That is one of the
reasons why it has taken a long time to open up the
'country. Even today' there are areas that are not yet
under adminil=Jtration. It has be~n a hard and a.l6hg
task. We ·must xemeJnlJ,er that all the resources that
a:r~~vai1able today were not available forty years ago,
oi--ven twenty years ago. I am thinking in particulaF
of aircraft and of the bulldozer. It often takes a man
on foot many, many days to go a. very few miles.
We" have been able to,,-) ov~ercome this J)roblem of,
space and of impenetrable '.' jungle by usinga:1rcraft.
c
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Australia did a lot of the pioneering work in the world
in opening up a territory by aircraft. In the late
twenties and in the thirties, we built a whole town
in the mountains of New GUinea, supplied completely
by air-the town of Bulolo-and in those days that
was quite a feat. It was something from which other
countries learned, but it was something that was
not possible until we had mastered the use of aircraft
for the transport of heavy machinery and heavy goods.
Even today there are settlements in New Guinea
where a substantial part of the supplies and communications have to come in by air-an expensive
and sometimes a difficult project because, in addition to this jungle, there are high mountain ranges
and there are various indentations of valleys. Many
people who have come to New GUinea, including some
of our United Nations colleagues and visitingmissions,
have been quite alarmed at the conditions under which
they have had to fly from place to place in New
Guinea through mists and fogs, a condition that is
quite normal in the lives of those who have to live
and work in New Guinea.
68. And then we had, in the middle of our task in
New Guinea, a war which devastated New GUinea.
New Guinea was the scene of active fighting for five
years. During that time, a large number of buildings,
roads, wharves and docks were destroyed in shelling
and other forms of warfare. The jungle swallowed
them up.
69. I· can remember going to Finschhafen, on the
northern coast of New GUinea, where there was a big
building of about the same size as the Delegates'
Dining Room, with a floor of concrete six to nine
inches thick. And yet, in a period of six months,
that enormous slab of concrete had been completely
destroyed by the jungle: trees had forced themselves
up through the concrete, splitting it in two. And so,
by the end of five years of fighting, there was very
little of a material nature left in northern New GUinea,
and we had to start off again from scratch in a material
sense. Quite apart from warfare, of course, this
great tropical growth of New Guinea imposes enormous
tasks upon us annually in maintenance. The task of
maintaining roads and buildings is very great.
70. Then there has been the problem of overcoming
disease. The whole coast of New Guinea was an ar~a
in which malaria was prevalent, an area of great
sickness for the indigenous inhabitants and for any
Australians who came there. We have graduallyovercome that. But it has taken a long while, because
the knowledge and the drugs that exist today did not
exist until comparatively recently. Here, again, pioneering work has been done in Australia by people
like Sir Hamilton Fairley. The work done in New
Guinea in coping with malaria has served as a lesson
and has been applied in places like Burma and other
parts of South-East Asia and in the continent of Africa.
Nowadays, in the development of under-developed
countries, we can take account ot things like atabrin
and paludrin. We have learned more about the importance of draining areas, where it Is possible, and
how to drain them. We have learned about using
fish to swallow and keep in check the larvae of
mosquitoes. All these things have gradually been
learned over the years and applied throughout the
world. But, until some of these things were learned,
there were serious impediments to the development
of many parts of the world and certainly to the development of New Guinea.

71. Scientific research has been needed, and in
Australia itself a large part of our economic history
has consisted of learning how to acclimatize to
Australian conditions animals and vegetation from
Europe. We had great problems in getting even sheep,
which are now the backbo~ of our exports, to live
in Australia. We had problems with Wheat.
72. We have had the same problems in New Guinea.
I have been up in the highlands of New Guinea in the
last few years, where we have been experimenting
with cattle and sheep and pigs-livestock which did
not exist in those parts even five years ago, livestock
which is still not at home in those parts and still
not an economic proposition. The gradual application
of research and experimentation will, we hope, make
it possible for areas which at present can carry
nothing to become productive areas, but these things
take time. Even the breeding period for livestock is
of some duration. We need time for these things.
73. I have said this because I know, and I have
heard it said here, that the development of some of
the Non-Self-Governing Territories and the Trust
Territories has appeared to go slowly. But one reason
in many cases, and certainly one reason in the case
of New GUinea, has been the difficulties ofthe terrain,
the physical obstacles that any Government would have
had to overcome slowly and painfully.
74. We are making efforts, apart from the material
work, some of which I have referred to, such as
roads, bridges, hospitals and so on. We have applied
ourselves industrially to carry out our obligations to
prepare the peoples for self-government, and in this
process, of course, there is a fanning out. We started
off with nothing in this respect, as far as the indigenous
inhabitants were concerned, but you build up a nucleus,
and the nucleus itself canplay a part in training others,
and so you get a fanning 0llt. You teach some teachers,
and then the teachers teach other teachers. So, instead of political and economic development proceeding
at a steady, uniform pace, we can look to it proceeding
at a steadily accelerating pace.
75. In the political field, there is increased participation in the public service and in the central Government. This year there have been reforms in the Legislative Council which have increased the number of
indigenous inhabitants serving in that Council. There
has been steady development of local and regional
government. ThiS is not uniform all over the territories. We are not holding back one province because
another province is not ready for a particular form
of self-government, but in towns and in Villages, and
gradually in higher forms of organization, the indigenous inhabitants of the particular localities are
playing a bigger and bigger part in running their own
affairs.
76. Education is steadily growing. There are nOW
200 000 at school in New Guinea. As I have said,
the' total population of adults and children is less
than 2 million. Technical training, not only in varioUS
forms of industry but in agriculture, is steadily being
expanded. For example, I myself visited a large
plywood factory in Bulolo in 1956 and again in 1957,
and in that period I could see a steadily increasing
proportion of indigenous inhabitants taking part in the
operations of that establishment, operations which
were highly sophisticated, with electriC eyes and
various operating methods that could be used in any
city in the world.
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77. Health services have been expanded. This does 1>efore us,' who would not havG" preferred
different
not 6~yapply to(' hospitals and so forth' where Euro- wording. For exa.mple,~ I do not think it is true that,
pean doctors and others couldhelp, butweare training as stateqm in the preaJllble, in,' all cases the continued
and preparing' the indigenous inhabitants for health
existanc~of colonialism "impedes the social, cultural
services on their own account. We are building so
and e~onom.ic de'velopment of dependent , peoples".
that the people themselves will take over these
I hope that what I have said about New Guinea indifunctions.
cates that there at least colonialism is helping the
indigenousinhabitapt~_f01"Ylal"f!"and that without the
78. Law and order now prevai!sovernearlythewhole,
,
'Australia~--Adm.inisteling Ailt1l6rltythe people would
territo:r;y. There are stin some,areas, as 1 have said,
have no im.med1atehopes of advancement and of selftIiatare not under administration, but. most of it~,
government.
and here is. L~;W , and order' where all the people of
the territorieB,~~an look to the protection of the
83. Oper~tive paragraph 3, referrlngto'pretexts, for
courts against arbitrary action by individualS or 'delaying independence, :might •perhaps be misinarbitra.ry action by Government.. The territory is terpretedJ There are;parts of the world where the
subject to the rule of law, and the, rule of law applies
immediate, abandqDIIlent by the AdministeringAuthgrito all the inhabitants.
ty would result incha<>s, but I think we would all .
79. We are gradually reforming or amending reagree that as a p~text, as aJalse reason, unjustified"
strtbtions imposed by tribal or religious custom.
~~ ::~~,the con~tions in that paragraph should not
That, of course, is a complicated question, and.many
'.)
representatives here will have had personal expert- 84. There has already been reference by therepre-ence andwillhave p~rsonalviews onthe extent to which sentatives of Burma and New Zealand ,. to operative
an Adrninistering Authority should interfere in old paragraph 4cabout armed action, and", they have exinherited customs. This is something where we have plained their interpretation that this is not intendedto
tried' as far as possible to adapt ourselves and to l1'~vent °tf~e use of 'police in the noi"lnal maintenance
'
adapt our laws to the wishes and the freely accepted ollaw anff order.
desires bfrl;he illdigenous people. As you know, local
J
,
(!
cU$toms can make diffic1t,\t the most economical use
85. There is also a paragran]f stating that immediate
steps should be taken totrirttsfer all powersin'Cleof land, to take just one example. However, with regard cordance with .the freely expressed will of t~
to 19fd",/t:he,Australian Gav.ernmenthas 0p~}!s~edthe' digenous" inhabitant~ As far as we are' con,cerned it\
pol1c~":1;hat no land canbeacq1..liredfrom·the indigenous
inhabi~@ts except by the 1\;\bnini~#;1.ation itself, and Gill" te~ritories, Australia, is taking steps-and it has
"
been t~~dng them-to transfer powers as rapic11yas
then only"under safegu.ards. The, result is that 97 pex: ,pos$;1Ql\~ to the indigenous inhabitant$, and }Ve,.1 ~.
cent"of the land in New Guinea is unde~'indigenous believe:' ,are giving effect to that, paragraph of this'"
~nership, ,and less, than 1 percent is rn, use by or
declaration"
' ,
".
.
.' ,,'
.' \\
occupied lly non-indigenous people. We, have felt that, \~ , . . . , >, ,.
as part of our sacred trust-using the words, of the :186., This \I,debate has. 1?~en ~eful ,~ revealing ,the
Charter--we •had an obligation('Ito see to it .that the ) currentsG~ ~~oUght, and m demonstrating the feeling,
lahdS in New Guinea remained in the ownership and
nQ~>6n1YaJll6llg those of US who are here, but among
at the .disposalofthe people of New Guinea..
~ose whom we represent, here•.Themost '~ffe~~$lx\
.
,..,'
.
.'
.
,'. .
~peeche~if I might say so-have been those which
80••• As I have said, Australia has,acc:ptedthe obhw1~re restrained and which balanced good and. bad.
gatIonsof the Charter. These are obh~ations to the
N~)ne of Us would, say' that there is no good or no bad
United" Nations, to the internat!o~ community" but
~;~is institution of colonialism. Butwe are all agree(!
they are also obligations to.the Indigenous~~abit~ts ~~t we should bring it, as rapic11yas possible, to an
themselves" The Charter lsprecise on thi$~ It 18 a
e~~d in the form of self"",governtnent ~or all the peoples
treaty o b l i g a t i o n . »
of: the world.
.
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81. Now we have before ,us, submitted bya large
number of nations on the initiative of the AfricanASian group,a declaration [A/L.323 and Add.1-51..
This declaration is different from the Charter. The
Charter, as I say, is a treaty obligation and preci.sely
worked. out. This declaration is different evenfrom the
Universal Declaration of Human c'Rights, which wafiJ
carefully.worked over in a commissicm and a COm,mittee and even then had no. binding 01' enforceable
status. It isdifficulf to .be precis~_~Jl a general
declaration, It Is designed, to cove:edifferellt types
of territory; it is designed to covel~ different types
of administrative r6ginies. But this \declaration, riot
being able to override the Chart~:l7,~;~\r go beyond the
powers of this Assembly, represents~~therageneral
statement of agreed aspirations.
82. Some here wo~ld have liked it togofurther~ as
we have heard. Som,a would have liked it to go less
far" Some would have liked it, to be more precise,,"
!)thars woufdhave'preferred differentwordiilg"There
is, 1 imagine, no ·~ember here who would'not like to
see,some change in the draft declarationasltappears,

8+. I haYe tried today. to miike'Australia'sPoSition
cXear as an administering Power. I have tried not to
ntislead the General Assembly, but to show the diffj."'"
cUlti~S\ and the aims that we have 'in our territories,
haw \\re are trying to cope with those difficulties,
and how we.. are trying to pursue" those aims. The
Prime Minister of Australia said in this very Assembly hall on 5 October 1960:, ft •• ,,,,we regard oq)~
selves as having a duty ~oproduce~s. soon ~$.:i.t is
practicable an 'opportunity f9r completeself.pe~np.ination for the people of Paptta and New G".it\~;'~)f=<,
[888th meeting, para. 46.]
- --~
/l~"'"

0

88'. Mr. MlYAZAta (Japan): 'l'he· question of the ab~.?
litionof colonialism is no newissue'lD. J11e ,Covenant
of the, League of 'Nations, we have1"se~n~,r'ijre,..idea
, of
~andate, , the" forerunner of the intern~tiotlal" aecountability of dependent te~nte~~e Charter
of the United Nations this J.s mo~e clear and precise"
The provisions on Non-Self-Governing Territ6nes
andTl'Ust'l'erritories inl~Chapters XI, XII and. XIII '
enVisage future ,self-gove:rn:rnent or inde~ndenc~ of
these Territories.
-

o
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89. In POit'$-5 of fact as welt, since the United Nations

~t!~n w~,~~n~ained our independenc~?g~ina~~~i;

came into being" former Non·Self-Gove;rningTerrlableol1dB. A~te:r. emergen.ce from,th:t~~,centurtl;3~~
torle8 and Trust Ter'ritories, totalling more than
seclusion, m~J country encountered theharah~:.real~~ie~
thirty, attained independence in accordance with'the
of interna~i9~allife.At that time the~ was:no League)
letter' and spirit, of the, Charter_This, is no mean /9i '~,',atiO~,'1S~or U,n,ited, Nations" to lean~pon an,d, m,~
record for the United NatioDS, and with seventeen
COU,~\try h.~;a to see thl"Ough early' days of contact an~
newly independent nations among us here at this
c(lnf~ntai~on wIth the rest\~f the world enti~J '
session, the trend and the urge for :Independence are
s:lngle-n:mdedly.
all the more mounting and pronounced.'
97• Mod'e rni za:~;'fj",
," s,truetu' re and.:l..
On 0,f po,liti,
,ca.z:
euu....
90. My delegation shares the view that the question 'cational '. inatitutions. inau,guration Qf induStries using
0,£ C,OIOnialism is one of the J!llostlmportant problems
ro,acbine,s ,and electJiicity', had tc.> b, e done solely on
of the, day. 'rh,e]E6should be no time,loat in bri:nging
our own resources. It was a hard 'road that }Y,ty ,oountry
the Whole question to a reasonable pe:r.spootivEI. ,had to tru.dge along, but ',vill and determination carried
Unrest in more than one part of still dependent areas
us to a position among the nations of the world that
in Africa and the situation in the Congo compel our
is not easlly im1uen~ed by outt3ide forces.
urgent attentIon to this question.
98. Because of our own experience, we i1,l Japan
91. ,We have three Qecla:ra,,~c!U=J.9!lthe",end of colpnialhave a deep sYJilpathy, not only for the independeli:CG
ism before us. All are SI? phraSed as lio.be applicable
of colo~a1 oountl'ieS$ but also for themevitab1lefu.ture
throu,ghout the, wo:dd~ lACy delegation. attaches great
that€Cwaitsthmn after the attainment of independence
importance to, the sc6p~ .\1)f application. It is the con-a hard cUmb uphill taxing them, :requiring every bit
viction ofm~ldelegationtha.tadeclarationofthisnatul'e
of will power and ard1.lOus work. Today with the
United Nations standing by all Member ~tions and
should be universal in its application, that is, such a
de,claration must be, applied toev~/Jfy part ofthe world
ready to extend a helping ,hand where it is reasonably
necessary, things are cdttsiderablyeasier. This is
without exception.
92. My deleg;3,tion wishes to point out, however, tha.t
surely an advancement of 'our internatioll;;ll socie~v
although ~n:lversal in its s(}ope, actual application must
in which we live today. Nevertheless, m'spite of all
be flexible. In a sense, universality of application
the aid and assistance at the disposal ofyolmg nations
necessitates flexibility• Especially with regard to the
of today, the malnstay of orderly progress should
timing of independence, no wholesale determination
rest on the self-help of each na.tion.
is practicable or even possible.
"
99. As I mentioned before, there is a sense of urgency
93. I submit this bf3cause we have to recognize great
among non-independent peoples today. My delegation
differences in the oonditions obtaining in Africa and
fully sympathizes with it., It goes without saying
those in the Pacific Ocean. In Africa, territories
that we must not dally and tarry in bringing about
independence or self-government to all the peoples
awaiting independence are inYariably land masses of
considerable size and population. In the case of the
On the other hand, hatred and mistrust towards
'Pacific areas, there are thousands of small islands,
colonial Powers linger among some peoples who have
separated by sea and many of them sparsely populated.
expenenced the humiliation of subjection under the
Some 'Of. them may be too, small as a unit of an indecolonial r6gime. We perceive this from the tone and
pendent, State While, more, often than not, cohesion
vocabulary of some of the speeches in this Assembly.
among islands and propensity towards national unity
It is understandable and we cannotbutsympathizewith
are yet to come. Such peculiarity of the Pacific area
such feelinga.
was already forcibly and eloquently expressed in t h e :
" ,
"
Fourth Committee by the representative ofthe Philip-o
100. Recollection and recounting of the past with
pines", My delegation, also representing an insular
rancour serve little purpose in our march towards
nation in that part of the world lUlly shares his view
freedom and independence. We had better look ahead.
and congratulates him on speaking outconcerningwhat
"Ve have come to, agI'\3e that colonialism is a matter of
is rightly worrying this Government.
bygone days. The scramble for, colonies, which was
the order of the day in past centuries, doesnot
94. It may,the~fore,.be unreas~nable to expect a.
and should not exist now. With the chan~e of the
mechanically ~~orm lDlplementatlon of the declartimes and human thinking, and with the United Nations
ation in all ter~~ories of the world. Chaos and void,
and its Charter among us, the rules of the game of
through which anlrthing might creep in, s~oli.ld never
international society have, definitely changed. We
~e allowed in '~Iat part of the, world whIch has, so
should, exhort administering PowerS to recognize
~ar, be,en spared\.fr~m turmoil and remains true. to
this change of the rules., Accusations, if they should
Its ,name. This c~tion on the part of my delegation
be made, may only be directed to those who refuse
does not imply lac\t o;{ sympathy for those,people,on
to acknowledge the change of the tlmesand spared
the isl~ds in the Pacific. On the co~~rary~ we
on those who are quick to aclmowledgethis and act
hope, tha:t those people on the Pacific iSlands may
accordingly.
.
eventual~y be enabled to formulate freely what status
they shall assume in the future, ,to give full sway to
101. A chain reaction, of aecusation,impatien~e,
their own genius, and to enjoy the fruits of their labour
haste and violence is deplorable, to say the least.
to the full.
There is no gainsaying that transition from a st:a.tus
,
,",
of dependency to inaependence had better be smooth
95. My delegation should like to take this oppox;umty
and peaceful. My delegation" therefore, sincerely
to pay attention to some constderatf.ons necessa...'Y for
appeals to the administering, Powers to respect fully
nations which have newly emerged on the international
the desires of dependent peop~e. Any attempt to delay,
scene.
,.-;
unduly the progress toward~ independence or self96. Since the sixteenth century the billows ofcolonialgovernment should never be countenanced., At the
,ism stormed my country, but With staunch determinsame time, to the ,dependent people, my delegation
' "
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102rlln.conclu~io~ my delegation wishes to express
ita .earnest hopa;that adoption by the General Assexnbly of a declaration on the end of colomaU.am
wUl put a final period to the era of hatred and antagords:rm.a.nd open a new era of harmony3I1!icooperation in the history of mankind.
;' .,
.
q
•
.103. Mr. COMAY (Israel): The m.ost exciting~'lfeature
of. th~. historic debat~} is that it could not have taken
pla~~ a generatiqnago. It is five centuries since
the ''l~gQr\ous and inte~ligent nations on the westem
fr1nge~\ of Europe st~#ed setting out to dlscover and
conque\\ n~w -co:ntinen\t~" '1'1'I:ey became the masters of
the Jm~wa . world; frol~ the vast and nearly empty
plains ·..:J,t No~h America. to the ancient civilizations
of Asia. One hundred eighty years ago. the tide
started turning) when a shot was fired at>Concord
which rang around the world. The American RevoIUtlO'D: was followed by the liberation of LatinAmerica,
and by the evolution within the British Empire towards
Dominion status.
~''l04. What marked this phase was the emancipation,
by f(,~ce or consent, of communitiel3 of European stock
,c~o longer willittg to live under the control of distant,
/'parent countries. It wa,e in a much more recent phase
that the process extended to the indigenous non-vihite
peoples of Asia and Africa~ It is only since the end of
World._V!~r II, and the Signing of the United Nations
Charter'in San Francisco fifteen years ago, that
national independence on these two continents has
become an irresistible flood. changing the political
face of the earth so radically tha'i the school atlases
we U$ed as boys, with the different empires emch
painted in with its own special colour, have now become
museum pieces.
105. E'Ven in the short span of these p.?st-war years,
Africa lagged behind Asia, and it now rem8.ins the one
major field for wbathas come to be called "decolonization".. That is why we have all felt such getmine
joy at the' spectacular change which has taken place in
the last year ore two, marked by the admission of
so many new African Member states at the present
Assembly session.' For too long Africa has been the
forgotten contin,ent, languishing in ~overtyand back·"
, wardness, its resources squeezed to enrich others,
the outside world too often reaching ~to its depths
only in the frightful guise of the slav&itrader, whose
traffic in human 'flesh still persists to this day in
certain parts of the Middle East.
e

lQ~il

It is only in our t~e that the philosophical
ideals of human . f reedom and equ,al1ty are at last
being turned int6 practical inteI'l1ational policies.
, Men .will only be brotbers in the real sense of the
word when the pigment of their skins and the shape
of. their. features are no longer relevant to their
individual position in society or to the status of their
people'.
':"

107.' My delegation agrees with What was said by ete

representative of Argentina inhis eloquent stateme'iltnaJnely, that:
'To draw up a balance-sheet of colonialism might
take us Jlluch further· than we want to go. The :Important thing to note is that whatever ,judgement
nt.aybe passed on the .system now or by future his-

torlans,coloniaUsm ;qo longer fits into."the p0.-

litical structures of our time; It lsa type of· 1"6-'
lationship which.has ended forever.1f[927thmeeting,
para. :1'7.]
Whatever that balance-aheet maybe,!1 there is nO
question that the earlier record ,of colonialism is
stained with oppresf;ilion and exploitation. There can
alSQ be no question that the cOJ,\temporarypolicies
and" outlook of the two major. colonial Powers, the
UnJ.ted K:,tngdom and France, ate based on anhonourable
desire to bring their colonies to self rule. For proof
they can ,legitimately point to the man~ seats which
thefrformer SuPjects now occupy itlthis United Nations
as sovereign and equal States~ Acknowledgement of
this· fact should not be. withheld through proper
resentment of theevUs of an earlier coloni31 era.
108. Where new States wish of their own free will
tQmainta1n an·association with the for:rnerJtletropolitan country,. on a basis of (3qualitya.ndmutual ~apect,
and where they find such links to be beneficial to
them, thex'e is no need to label sv,cha relationship
as "neo-eolonlalismIt. This is a matter which the
new states must decide for themselves" ;in the ex:ercise
of their own sovereign ,prerogatives. What is important to stress IS that there is no special merit
in achieving independence in circumstances of conflict
and chaos if the transfer of power can take place iil
an agreed and orderly manner, as has happened in
many cases and as we hope will happen\ very soon
with all the remaining Non-Self-Govern:Jbg Territories.
,~
109. 'I'he principle of na.tional ind~pendence, spelt
out in the draltresolution in document A/L.323 and
Add.1-5, is one which touches the deepest s~ntiments
and the most venerable memories ()~ the .people of
Israel. Thousands of years ago we were struggling
for .our independence against tbe great colonial
empires of theancieilt wo.rld. Time after time their
marching armies trampled our freedom into the dust.
Time after t:lme the (·standard of revolt was raised "
again, for a people can never be finallycon~ered
so long as the lov~_. of freedom remains alive in
their hearts.
."
110Cl This recurrent $truggle is ensnrined' in the
Hebr~ calen<iart~veryyear. at the Feast ofPassover,
Jews recall the time, over three thousand years ago,
when Moses led the chUdren of Israel out of their
bondage in Egypt so that they could livp as freemen
in the Promised IJancLEvery year, on the ninth day
of the: month of Av,. reUgious Jews fast inmourrdng
for the destruction of our national independence by
Nebuchadnezzar, King. of Babylon, in 686 B.e", and.
again by the Roman, LegIons under Titus, in 70 A.D.
Channuk~,,:.theFeastof Lights,. co:rnmeJtlorates th~
revolt,) of chldas Maccabeasand his brothers against
the domination and the religious and oultural suppression of th~ Syrian-Hellenist e~ire. On .Lag
Btomer, the eighteenth day. of the ~onthof Iyar, we~
remember the heroic and bloodily repressed Jewish
revolt led by B8J."-Kochba and Rabbi Akiva against
the :Imperial power of Rome, in the se9.ond centu:ry
A.D.
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111. These events were the historjcbackgroul1d0'to
Israel fS renewed independence ,in 1948, .aftertijEitter
and painfUl struggle against What had in effectbecome
a colonial 'r6gim~~a.stl'Uggle ''Which :Inv(jlved deportations, loss o£f/1ife ';ed the detention of out" leaders
and thousand(a of our people. But I ,40 not, want "0
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-dwell upon that c9nf1ict now, for. tnrougJ~qiltscours&
knOwled;,....~e-W-l-th-,"-th""o-s-e-;"'''-h-o--n-ee-d--it-."--[8-9-7-th--m-e-e-ttn-g,
we kept intact our belief m.. the basic decency of the
paras. 128-130.]
British ,peoPl~ and our regard for what it has con116. The aching gulf between the political sovereigntributed to civllized values, and we are gladthat there
ty of their countries and the actual conditions of life
al'e today good and friendly relations between the United
of the~r peoples 1.s fully understood by the statesmen
Kingdom and us. OUr only purpose in mentioning our
of the new countries as has been reflected in,th
ancient and modern ~erienoe, is to e~rlain. 'why views expressed her; bY' their 'delega.tions. I WOUl~
w,e so passionately reject any concept 0 ... superior mention, in particular, the stress laid by the repreor inferior races and any belief that one country,
aentative of Ghana on the economi~ and social factors
in the great anti-colonial revolutions of our time, On
nation or people ha,s the. right to rule over another.
112. Who has bett~r reason than we to "reaffirm
the creative energies released by independence, and
faith •• ,. in the dignity and worth of the human
on the need for sound economic relations between the
person. or to hate and reject "all practices of segreunde:r-deve10p(.d countries of Asia and Africa, and the
gation and discrimination"? Down the centuries, our
great industrial countries of Europe and ~merica.My
people have been classic) victims of these practices
delegation fully agrees with these views.
and have survived through many dark and bloody
117. National independenc~ is essential but it is not
episodes, reachi~g their climax in our own lifetime
enough. No nation can be an island unto itself. We
in the Nazi design to procure wha.t they called a final
inhabit one world in which all peoples must learn
solution to the Jewi~h problem by genocide-that is,
to liv'e together or must perish together. In his Intraby the extermination-'of a whole people.
' quction to the Israel Government YearBook, publishell
','
'',
' "
a few weeks ago, the Prime Minister,Mr. David
H.3. We cannot forget past suffering, and we would
Ben-Gurion writes:
not suggest to, others that they do so" What we have,
,"Nations of every size, long under foreign rule.
however,' u:~edupon ourselves and do suggest to
other ,newly independent States is that we and they
some with ancient ,cultures, others for centuries
should, not dwell too much in the past, but should
untutored, are c,asting that yoke aside and grasping
instead concentrate on building the future"
independence.. The, day cannot be far when all
peoples, no matterwhat their colour, race or culture,
114. All of us who are newly emei:ment States have
will be members of mankind's family, equal in
discovered in turn that the proclamation of inderights, sovereign. and free.
pendence is .not an end, but only a beginning. On the,
"Yet all nations, whatever their strength or
morrow of the celebrations, t}te leaders of each of
stature, are growing more and more dependent each
us hav~ had to face difficult. mternal problem~. a:lld
upon the-other. There ·ls hardly a ,State, large.
looming external dan~ers,and~~ch of us has ,~Jllfere1
rich and powerful though it be, that can do without
th,e co....operation and support of 'others","
f,anures,an,d frust~tions. Thac,is so, ,n,~~ ow.y fo~r
recently Independent countries. We have listened 11\\
this debat~ to sober and mature statem,E1~~,S by repre-,'
BeYOnd, ,the ind,ependence of each people lies the intersentatives of LatinAmerican countries wo,mch liberated
dependence of all peoples..
themselves from ;pl0ni~1 tutelage1..~v~~.l centu:y ago
118. V/ebave carefully studied the wordin~ ef the
and, are still elfgaged today in.t....." oattle to fll1 the
proposed draft resolution contained in /document
frame of their sqv~re!gJl~wit1ithe content of human
A/L.323 and Add.I-5, and we shall vQte' for it and
welfare.
support its aspirations. To us, these aspirations
115. Speaking in the general debate on,.lO October
are already foreshadowed in the sublime and universal vision of ~aiah, Jeremiah and the other ancient
1960, the Foreign Minister of Israel said:
Hebrew Prophets, who preached the equality of all
'We, the new countries, have gained our indemen and all nations. In the words of the Prophet
pendence in an era of man's greatest achieve:menta.
Amos;
In ps,ne of the world the standal"d of living and
"Are ye not as children of the Ethiopians unto me,
development' has reached fantastic heigh'ts.. WeSho111d
o
children of Israel? saith the Lord."
not be told to go slow in our development; we
should not ba told that the advances ofthe developed
119. Mr. ,HERRARTE (Guatemala) (translated from
countries have taken generations and centuries to
Spanish): The delegation of Guatemala, pursuing the
attain. We cannot wait. We must develop quic.kly • • • ..
course that it has always followed both inside and
" .... we win never be really free as long as our
outside the United Nations, wishes to declare onQa
children, need to be fed by others. Our freedom,wiU
again that it is in favour of the freedom of peoples
be complete only when we have learned to bring forth
and the abolition of the ,historical phenomenon lmown
from our own soil thacefood that we need. The cry
~s colonialism, which has definitely been onthe decline
fhr some time.
\\
that goes out from the African and Asian continents
120. We have not come here to make accusations of
today is: share with..us not on1~t food, but also your
knowledge of how t.o pJ"Oduce it. The ine~ality in
a..'ly kind. As a nation that emerged into independent
the world today is not only in the gap of material
life after a long colonial perioe;'( we Guatemalans have
things, but what is evenmOl'e frightening, in the
learned to love liberty; we jealously guard our ip.degap between those who litera1:hJ reach for the mooD.
pendeD,o~~:;nd we are firmly convincedthatallpeoples
and those Who do not know how -to reach efficiently
are<~apable of self-determination and self-governin:to~he!r own soil to prC?~uce their daily needs.
mtint-t.he best m.eans of developing their cu1tura1herifI"tCi .satisfy, the hunger of the mind is no less
tage, promoting their welfare and exploiting their
natural riches, for their own benefit.
urgent than to satiSfy the, hungel" 'fo~ bread. T.he
question is; how; the world can ol'gariize itself to
121.. We would be unjust if we included only those
span~1he tiple-lag~of generatiottsandshare this
Western nations which possess. 01" have until recently
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concerned. The Charter also contains a special chapter
possessed, colonies, among the colonial P9wers. In
OUr opinion, colonialism began when man first ex'"
on Non-Self-Qovermng Territories. Although in this
ploited man; when the first tribes subjllgated neighborcl;lse the provisions do not ~()·",-~ofar,nothingelse
ing tribes; when the great emph~es of antiquity were could have been expected, in I~Jt}eW, oft\e gr,e~t political,
and economic interest~ of the c610nialist Powers" Yet
formed through the conquest of more or less distant
that was the beginningl'rf the end~ The PoWers .undernations, which were yet within reach, using the means
took to transmit inforni~tiononthose territories when
of communication available at the time. Colonialism
was b:tought by Alexander the Great and his conquel""'" they accepted the sacrer trust of administration, and
ing h~sts that overran the· Mi<I:dle East; colonialism they made binding stat~ments recognizing that the
was p'tactised by ancient Rome, which conquered s9
interests o.f the inhabitat1\~s were p.aramount. a.. nd Ob,li'"
gating themselves to promote self-government and
many diffetent peoples along the shores of the mare
the politica~ aspirations of those peoples.
'nostrum and converted them into provinces of its
vast empire. It was by colonialistmethods that such 126. The result of these wise provisions has been
great countries as China were formed, and Hqly
definitely encouraging. Of course, the fate of all deRussia, which \\ extended its conquests into distant pendent territories could have been . decided at tllat
Siberia, the e..xtreme east of the continent of Asia.
time by a single stroke off the pen. But the political
Neighbouring peoples were brought under their d()aoa
conditions were not sufficiently favourable and great
minion and the frontiers were Widened as their
decisions of that kind are not arrived at suddenly.
conquests were consolidated. Colonialism and imperiThere is always much reluctance on the part of the
alismare two terms which overlap and have the same
colonizing countries to accept the !ossof th~irprivi..
meaning.
leges" That is why the fight for independence is always
'122. Advances in the art t.\fnavigation and the progress . a bitter _one and why in most cases victory is won
only after a violent struggle"
of science enabled the peoples who possessed this
knowledge to reach distant continents. The discovery
127" We shoqld therefore rejoice that in recerityears
of Ame:rtca charted a new course for colonialism.
the
liquidation of colonialism has developed ·for the
With the advent of transoceanic cam:m.umcationthe
most
part along peaceful Unes,thanks to the spirit
Europeans, with theirtechnical skills, overflowed first
into America, then into Asia, and finally into Africa that reigned at the San Francisco Conference,and
we should also rejoice that this process. is hoW, in
and other, regions.
its final stage.
123. This is no place to relate the long history of
128. My countr.v, to its great satisfaction and pride,
colonialism in modem times. However, as technical
was
a member of the Trusteeship Council and the
knowledge spread and nations became less isolated,
Committee
on Information from Non-Self-Governing
colonialism. began, paradOXically, to decline until in
Territories.
We believe that we have discharged a
reoent years it reached a point of almost complete
great humanitarian duty by watching over and wor~9
disintegration.
for the development of the dependent peoples and {:~5l:~
124. Now that over a hundred years have elapsed
achievement of their independence. We have consince we became independent of the mother country,
tinued to fulfil these duties in the General Assembly.
we. have come to understand, that not everything was
129. My delegation has witnessed, with the deepest
bad iD. the colony; that· we did receive inestimable
satisfaction the entry into the United Nations of many
spiritual benefits from Spain which form our cultural
new Members,States which were previously colonies
heritage and give us strength to face the vicissitudes
or T,rust Territories. The best proof of this process
of life. Those new countries, too, which are emerging
of' ~"decolonizationlt is provided by the fact that when.
to independent life today will have to realize that
the
United _';Nations was founded,. fifteen years ago,
hostility and resentment must give' way to' undel""'"
there
were cin allfifty-one Members and 'now wej are
standing and healthy co-operation, which does not
mean: subjection in any sense, nor disguised ex... " approaching one hundred,or nearly double the ori~al
number" If we were to compare a map of the world as
ploitation" The road· before them is a rough one and
it was at the end of the war, showing in different
is full of stumbling blocks.
colours the various dependent territories, with a :tp.ap
125. The liquidation of colonialism, a process which
of today, we should' realiZe howencoutaging thepros..
had its feeble beginnings after the First World War
pects are,and that we may now speak of the last rem..
nants()f colonialism.
- '.
when the Mandates System was applied by the League
of Nations to the colonies of the defeated countries,
130•.. Therefore, my delegation believes thaV-dle liqui..
took a. tremendous step forward with the ratification
dation of colonialism will not take-long, and tht.:'-the
of the United Nations Charter, establishing the right
matter
should not be exploitedfor dem8:~ogicpurposes
of penples to self-determination and instituting the
in
the
cold
war, but treat~d with thes~riousness and
Trusteeship Sys,tem for the territories formerly
good sense thatth~times~aU for. Above all, wemusr
under m~~~a:i;e,.!for the territori.es taken away from
prevent
the countries on the threshold ofindependence
th~, enemy Stat~Js,during the Second World War, and
from
becoming
the vIctims of the cold war-op2~ in
for those territories, which were voluntarily placed
a
dangerous
ganle,
bearing the lab~Lefcindependence
under tI1.1steeship by th~States responsible for their
but
suffering
worse
SUbjection than when they were
administration. The provisions relating to the Truscolonies.
teeshipSystem clearly state J;hat its objectives are
to promote p'olitical, E;lponomic;" social and,educational
131. We should not disregard the praiseworthy.efforts
advancement of the inhabitants of the Trust Terriof the recently emancipated countries in favour,of..,the
tories, and their progressive development towards
total abolition of colonialism. This is the "same:Jsfjed.
se1f"'gov~rmnent orci1idependence, ·as may be allthat flourished in AmeriCa, when the moment for
propriatetothe particular circwnstances of each
independence spread over the wholecontinent.Slt is
territ.ory and the freely expressedwishes ofthe peoples the same force that was exertec!by the Latin Amerlcan"
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_peoples at the very beginning of the United Nations,
/ for, the successive liberatiffn of the ,peoples of Asia
and Africa; now these efforts are being taken up by
those peoples themselves, so that colonialism may be
done away with once and for all.
132. The spirit that reigned at our famous American
Congress of 1826,. convened on the initiative of the
liberator SimOn Bol{var, is the same spirit that was
manifested at the Bandung, A,~cra and' Addi.s Ababa
Co;nferences, so dear to the,. jiearts of the peoples of
Asia and Africa.
..
133. We have heard the demandS of these peoples
for the Uquidation of QoloniaIism in their continents
But there are still vestiges 'of colonialism in free
America, a' heritage of former times, which should
also be done away with. In the West Indies, in the
Guianas and in part of the Guatemalan territory
tr~awfully occupied by th~ United Kingdom, ~r own
teirttory of Belize, colonialism seems still to 5>6.
deeply rooted. We were encouraged to hear the statement by the United Kingdom representative [9~oth
meetj,g] to the effect that his country is in entire
sym)jJthy with the feelings and aims of the AfricanAsian delegations as regards the earliest possible
achieve.ment of independence by all the p:e()ples not
yet enjewmg it. These are our own. feelings, and I
trust that the United Kingdom, honouring its own
statement, will decide to put an end to the centuryold controversy with Guatemala regardillg our territory of Belize and will respect the territorial integrity of a ,country which, because of its weakness
and lack of r~sources, has no other weapon than the
justice of its cause.
134. I do not wish .to ~ the patience of the Assembly with this p~rtieular question and I shall'
therefore not go into it in detail. However, I must
declare that in conformity withArticl~1 of our Constitution, Belize is !.Jart of the national territory and
we consider its reincorporatio~1 to be of vital importance.
135. If colonialism cannot be justified. anywhere on
earth, it is unthinkable that there Should still be
remnants of this odious system in the American
continent, which was the first to accede to inde- "
pendence and to give the world its greatest lesson
'in liberty and self.-determination. In a century and
a half of independence we have learnedto love freedom,
and despite our political wrangIings we je~J.ous1y
guard this heritage from our liberators and have
devoted our .efforts and oUr enthusiasm to the liberation of other countries. We hope, therefore, that
justice will l:!e done 3,lso in regard to the American
claimS. n,.:ah~eath of freedom, which is today a
strong wtrJd that blows over. the whole world, must
also rea~h America, where it started, and sweep
away fot:ever the last remnants of colonialism. We
are sure that the peoples of A:'sia and Africa will
respond in the same ·generous spirit that has been
shown by the Latin American countries fOrtheindependence of those distant lands."
\

136. My .. deleg~t1.on is firmly. convinced that,if we
are tl:) implemenf-effectively the prol'daions of Article
1 of the Unit~, Nations Charter, especially in respect
of the fundalIlental aim of maintaining internll,tional
peace.. and,;security, colonialism must be abolis)hed.
The subjugation of one people by another inevitably
leadeo;' to constant irritation between the oppressor

- -

and the opJ;);ressed." ThiSV' irritation is reflected in
friction a'~i struggle and sometimes in long, cruel
wars which leave behind them a legac:y of hatre4 that
is hard to dissipate. There canbe no true international,
co-operation on the ba~is of thesubjectio~( of on~
people by another or the violation of ter'iritorial
integrity For/these essential reasons colonialism '
is an anachronism and if we are to respect the
Purposes and Principles of the United Nations Charte;t'~
these forms of, domination :must cease to exist. Thewell-known pretext that those peoples are backward
has no justification. We have seen how peoples regarded as backwa.rd are reborn, assimilate modern
techniques, and jom the universal movement of
progress. The'struggle against economic, and political
domination and against racia.l discriming.tion in. \any
form is the sign of the times, and nothing can halt
the march oftheilnder-developed nations towards their
complete economic, political and social ,liberation.
Cl

137. It is also obVious that colonialism is in open
conflict with any sound legal and philosophical ~on
ception of human rights. How can the empty pretexts
which are advanced to justify colonialism be reco:~
ciled with the glorious declarations on human rights
made in this august Assembly twelve years agoy
What arguments, what legal' concepts can be rais~:U
against the precept, which is but a recognition of the
truth, that all human beings are born free and equal
in dignity and rights? The Universal Declaration of
Human Rights states that no one shall be hel~in
slavery or servitude, but what is thebasis of colonl'ill;;
ism if it is not slavery and seryf,tude? Theratore
my delegation, in. condemnf,ng all forms of col~nialism,
also condemns all its disguised forms, im:po~ed upon
countries which once were i:q.dependent, against: which
it cannot be said that they lack preparation fo~~ independence, countries in Which rospect for the rJignitJr
arld freedom of the ~ndividual and for great spiritur.4
values' has been suppressed. For these reasons,
we were surprised that the SovietUnion shouldpropose
the abolltio:p. of colonialism since it has obdurately
opposed any consideration of the case of the nations
which' have fallen victim to Russian neo-colonialisnr.
138. Let us then accomplish our task in favour of
h,unan liberty,. conscious of doing our duty, without
demagogical arguments or futile recriminations. My
delegation, is pltaased that in the near futUre many
more countries Will take their place in this Organization, after achieving full independence, in fulfilment
of our aim of universality and of unity in freedolIl,
now that man, having made prodigious scientific
discoveries,faces the choice between his oWn destruction and the exploration of new worlds. Let this
be a sign for man to choose the path of reason and
justice.
C

139. We were pleased at the submission of. draft
resolution A/L.323 and.Add.1-5 sponsored by q,·large
number of countries, especially those of Atricll)mdc
Asia, and' including many of the pltemises necessary
for the abolition of colonialism. We find this draft
,resolution constroctive,· and its general. lines are·.in
agreement With our .;point of view. We also welcome \
the draft resolution· introduced yesterday by the
delegation of Honduras [A/L.3241, callingforthearadi·
cation: of colonialism and the appointment of a coinmission to visit the territories which. are still
dependent and make recommendations to- me next
session of the General Assembly on the-l110st rapid
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'iUid efficient" ways of wiping Ol,lt tl'le colonial system"
We shall devott'1 our mostcarefal attention to these
draft resolutions and we reserve thenght to speak
a.gain when they come up fm!,discu.a~ion.
0~

,,~

J

Mr. Bo1and (Ireland) ,iesumed the Cbair..'

140. Mr~BENn'ES vi~EZA (Ecuador) (translated
from Spanish): In this jp-all are assembled the representatives of ninety-nirJe States" It t.'llight well be said
that this Is inde~t!cwnat has b~en caUad the Assembly.
of Humanity. We are the representatives ofthe peoples
of the United Nations, so speakGitheCharter, and this
is tantamount to saying that we are the representatives
of the peoples of the world. Yet there is a gap in our
ranks here which, is,paradoX:ically enoughta~ ac- cusing pr~se:cce. I refer to the absence of those who
are suffering under the colonial yoke-the subject
peoples of the earth.
141. That absence is all too grave an accusation
Jevelled against our consciences as free men, because
'it confronts us with an .inescapable dilemma: th9ae
people are not here either becauae they ~ilve not been
granted the freedom they deserve or because there
a.re in the world conditiona of cultural under-develop..,.
ment which" do n.ot allow them to exercise their
rights to selt~.~govermnent. One'way or the other, this
signifies the o~en acceptance of an ~justice.
.'
142. WbileX}'have heard the representative of a
gl'eat Power "declare that, on colonial queations, he
would listen with att~ntion and respect to what the
'cO!!n.trles of Asia, and Africa have to say, I believe
that the countries of Latin America also have something to sayi! on thiS problem. Surely the representative to whom. I am alluding is aware of the great contributionsin m!.)ney and blood made by the United KingdOJn to the" countries of Latin Americlllmore than a
century aito for their political f.}mancipation, and he
is also a\vare that in America there are still dep,end~nt territories and territories claimed by more
than one State. I do not, however, think j.t· necessary
to invoke special prerogatives in order to speak on
the inJ·ustice inherent in the colOnial system.
143. The State which 1 represent lived for three
. centuries under a system of alien domination Which,
despite the fact that it was actually feUdal, 'is usually
referred to as colonial. To achieve emancipation, we
had to wage a cruel war of twenty years' duration.
That war called for incredible sacr..fices, inclUding
economic sacrifices Which bore heavily upon our
future development. We do not want the peoples now
striving towards their freedom to have to,Jhed blood,
to make sacrifices or to jeopardize their long-range
f!lture. We do not want them to have to repeat our
painful experiences, and this is as valid a reason
as any for C()m.ing to this rostrum.
144:. As :r stand here, I feel the weight of a heavy
-e-,;responsfuility. The subj~ct we are dealing with signifies human suffering. A deep and simple thing is expressed in those two words, but there is nothing
more sa,cred than the suffering of m~n. That is why
my delegation CQ;!!p.ot consent to this being turned
Into a tn~$;ns for propaganda or a lamentable instru":'
ment of the cold war. We refuse to allow it to be
"turned into a jugglery of colonialist dialectics; but
'we also reject its becoming a battle cry of thepurV~ors of democracy~ who are sel~ing their magic
recipes for collective happineS~/ln all corners of the
world.

109!:)

145"F1.rst, I must expl'esso~behalf of.the Gove1'n""
ment of (Ecuador, the profoun~ syxnpathy that. we feel
for the peop, les. oppressed "Ult.~der .the COlOnial, yoke.
Generally sp.eakfng, COIOnialts
./ m isa v,ipe of racism
and has been so throughout its history; the State
I> represent is based upon a multiracial society that
passed through a colonial status. '!'he indigenous
society of Ecuador was multiracial; it sufiered under
the colonialism of the Incasforalmosttwogenerations
and had to shake off that oppressive. domination•
Spain, which held its position of ~olonizer, during
three centt:tries; was also. a multiracial society,
being composed ofCeltic, Iberian, Greek, Phoenicians,
Roman, Gothic, Hebrew and-lastly and gloriouslyArabic elements. The African contributions were also
multiracial-those men and 't'(omen who were bro\Jght
O\Ter in the sla\Te ships to satisfy the slave-owning
ra,paciw of the white man. Thus we know, fr~om our
remote pre-Hispanic past, what is meant by colonial
dom.1.nation, and infJte one centUry of OUr life as a
repi.iblic we have known how heavy' is .the weight of
th
. ~;t past.
14tS. I have hesitated, however, to refer to t4e threecentury domination of Spain in America, and thus also
in my own country, aa colonialiam. The phenomenon
of the expansion of Spain beyond the seas is original
andl!rdque in history. It did not at all resemble the
establishment of ports of call for trading purposes
by the Phoenicians in the Mediterranean; nor did it
resemble th,osecf,ty states which Greece founded
as foci of its marvellous culture, which was based on
a system of slav.e ,labo~~; nOli? again, did it resemble
the Roman colomal system, a ,masterpiece of organization for the exploitation of tributary lands. Spain
yearned to form. America in her own image and
likeness. It sought the souls of the indigenous inhabitants as the supreme object of its colonizing task in
order to save them and, ,according to its Christian
conception, to incorpo~at~them into the Kingdom of
God. It was a feelingoftendEirness towards this newlydiscovered human !?eing, whom through a naive mistake
.
,
ed
was called the Indian, that, long before Grotius, 1
Spanish jurists such as Su!rez and Vitoria to create
a system of ·int.ernationallaw based upon respect forc
the dignity of the human person and the denial of the
right of conquest. It was this urge that'led Spain's
jUrists to establish, the most humane code of laws
that any colonizing peqple has e\Ter form.ul~t~-the
"Leyes de Indias".Spain, raised no barriers between
races, but joinedwith them,'creating our mixedso,ciety.
True, there were injustices; undeniably thef'e was
cruelty, bu~if)! there was harsh domination, it was
the fault of'lrrei.Sponsible people and occurred agaitlSt '
the will of't",e mother co\mtry, which always considered
the lands iliJAmerifta. to be o",~rseas provinces~
147. Colonialism. as we se; it in the. modern world
is· based' on principles contrary to those adopted by
Spain. It is founded, in the firat place, on the, assumption of the inequaU,ty of human beinge as a basis
forecQf,Gmic exploitation. 'There is an underlying
"acism,'jin its doctrine or, at least, in its historic
:;"asis. The mariners of ancient times ontheir voyages
of discovery believed that wh,~n they reached the
equator their skins would (1:)ecome black, like those
of the men viho li\Ted in Africa. This fear of becoming
black continued to exist m the'suboonscious minds
of the descendants of the Slave-traders who, ofcourse,
were never Spaniards. I do not wish to draw unpleasant
conclusions or to (lite concrete cases,but,ob\TloUSly,
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it is this saJIlestate of mind that leads the racists
of today to setupthe barriers in cities,neighbourhoods
and public services between Negroes and Whites.
148. Thus,racism and ·colonia.!ism were inseparably
joined at birth. The search for spice-producing
tropical countries was the motive. In their 'search
for spices, the portuguese set, out on the Mare
Tenebrum; they rounded the Cape of Good Hope,
discove:red Madagasoar and r~achedIndia, while others
set off on a different route towards the coasts Where
the brazil-wood grew. Looking for the Indies where
the spices grew, the Spanish navigators set forth on
the mysterious western Atlantic, and the Spanishpilots
Vicente YMez and MartfnAlonso Pinz6~ in the employ
of the navigator Christopher Columbus, discovered
America. The discovery of the tropicalla.I\ds created,
in its turn, new needs and brought the beginning of tb;~
most inhuman of all. trades, the trade inhuman beings.'
The Negro became a commodity to be bought and sold.
He was hunted on the coasts.of Aftica. He was hunted
like a wild beast. The doctrine of slavery came into
being to justify this savage hunt, and slavery became
the twin brother of colonialism, which is but the
collective form of slavery. Such was the genesis of
classic colonialism.
\/'.

)1

149. Eoonomic n.eceB~ity gave impetus to its development. The peopling of distant lands increased the
investment of capital in iD.dustry. Private capital,
which, working in closely-knit fashion, had sufficed
during the era of discovery,. was no longer enough.
So there came into being that great instrument of
modern capitalism, the limited liability stockcompany,
and it is noteworthy, that the first of these was a
c9lonial ente:rPrise, the Dutch East India Company.
rrthe colonial· system, transformed the old guild
. economy. It produced m~rcantilism as a State policy,
and mercantilism, fii, !tFi turn, gave greater impetus
to colonialism. The strUggle fo~ markets ineVitably
produced international tensions.· When colonies could
~ot be obtained through negotiation, wars of conquest
'or violent diplomatic struggles ensusd. We all know
,the history of Europ~ between. the s~enteenth and
pineteenth. centuries, and I need not go into it here.
J.50~ Colonialism thus acqllired its soo-calledclassic
form, which we desire to see liquidated today. From
the nineteenth . century onwards, it was completely
developed as a meanS· of exploiting under-developed
countries capable of pt;ooucing· cheap raw materials
on a basis almost of sl~ve labour, and of absorbing
industrial excess products at high' prices. That
colonialism has been the cause of strife and war.
The States which arrived late in a world already
divided up demanded their share. Almost all the warS
of that period, including the First World War; were
bJ;pught about by this struggle fo.rcolonial and semicolonial markets. And it is not :ito be wondered at
that the first attempt at world organizatJ7:on. which.
came out of the First World War~ cont"mued to endorse the colonial system.
•
.
.

151. Please excuse me for thiS historical ditression.
I can assure you that it. has not been·· a mere- academic
p.astiIne. At the start .of this debate, mentionwas made
-and rightly so-of cl~sBic, oolonialismand neocolonialism" It was therefore necessary to glance
retrospectively .at classic· colonialism 80 as to explain its strength and persistence. I now wish to
refer. to what lies behind the assumption of its approaching liquidation.

152. My delegatio~ wishes to remain on a strictly
objective plane and seek out the guide line Which
will lead us through the labyrinift. of opimons. I shall
therefore start with an exam~.p.ation ()f what the
Charter of the United Nations 'has to~ say in this
.regard. It must be noted that the Charter has com... ,
pletely suppressed any recognition of the colonial
system, in contrast to the Covenant of the League of
Nations. It was logical that this should be sO,>for
the Charter i:n its PreaJIlble~sets forth ;/ia body of
principles regarding the equality of men and the
rights of peoples-principles which ar~~compatible
with colonial servitude. In the face, 'l~6wever, of ~~
avoidable realities, it has created/a system of ad...
. ministration for the former colonies whicn,jR.outlined
in Chapters XIand XII.
-.....

cc.

.

.

•

153. I take the liberty of pointing out that there is
no essential difference between those two Chapters.
Actually both the Non-Self-Governing Territories
and the Trust Territories are under a similar
juridical system, and similar provisions govern the
relations between dependent territories and the Administering States. The need for making a distinction
was based on practical necessities.

154c As a matter of fact, inboth cases it is the Organization .which. grants the power to administrate.
Article 73 provide~~~vith regard to Non-Self-Gover~
lng Territories, that the assumption of administrative
responsibility by the administering state is "a sacred
trust tf, and it sets forth the rules f~r such adminiStration.
~-:: ;-.:.
-:--

-'-;:

155. Article 75 of the Cha=rt~r states quite clearly
that: tfThe United Nations shall establish under its
authority an international trusteeship system for the
administration and supervision of such territories as
may be placeq thereunder by subsequent individual
agreements." In both these oases the Charter,lays
down that it·· is the Organization which exercises the
functions of mandator and the administering State
which accepts the obligations of a mandatory and thus
binds itself to observe the regulations conforming to
that legal relationship.
156. The rel~tionship bet-Neen the Organization~id
the administering State established by the Charterthat of mandator and mandat0ry-crea~s a series
of juridical ties. Just as, in civil law, an administrator
does not exercisepruperty rights over the asse~
he administers, so~ on the international plane, the
administering State does not. exercise sovereigntY.
over the territories in respect of which it ~xercises
a mandate. It has no vested rights in those territories
either of ownership or sovereignty. Sovereignty implies a totality of rights which is incompatible with
the Simple exercise of administration. In this case
sovereignty has been suspended until a condition is
fulfilled-to wit, the attainment of self-government.
Sovereignty belongs to the people whose territory
is unde~ administration even· though they are ~uable
to exernise it, just as the assets of a minor Jjelong
to him even ,though he cannot at the tlIll5 exercise
full rights over j;l).em. The legal status of the de.. .
pendent peoples is that of incomplete' states. Of the
thr,eee1ements of the modern State they have only
twt>-a. people and a ~rritory-a~d they· are lacking
in the third element, which is seIl-government.
157. It isobvioU8 that the fulfilment of the condition
is not a recoll1IIlendation that mayor may not be
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:omplieq(With by the administering;!State, b~l.t rather
jealously watched over by military . forces ready to
an inesc~pable obligation to lead I'tlllea.cbninistered
drown in blood any attempt at rebelUon.I shall not
peoples ~;ow~rd self-government. Threadminister1ng
refer to the countries wht~h are suffering under e:i~
S~~ is tP~~sponsibleitor the fulfilment of this conc!usivist political parties. NorshaU I l'eferto those
cUtitit>, a)~cl:\ theOr~?nizati.on, as the mandator, has
new "mitimAes"-an old Quechuan word for describing
the pow~\r~o inSiS~ )~ponthis without reg:i1rd to the ,'the peoples that were transp~rtedwholesale for colexception pr;pvidedirl Article 2, paragraph 7, since
lective work under the totalitarian imperialism and
tha;r's~te .ha\l voluntarily placed itself under jntercolonialism of the Incas. there was brainwashing in
. xuttiona~ juris~~ction. by/acoepting the obligations of the
those days too-a fact that bears out Solomon's reCharter','~hicll\is a multilateral treaty.
.
mark in Ecclesiastes that there is nothing neYl UD?er
the sun.
.u
I '
1~8. Beven years ago, in 1953, I had the honour to
.
,
"
!/1
expound this interpretation of Chapters XI and XII
163. My' delegation feels that in ,order topomqatthis
of the Charter in the Fourth Committee on behalf of
neo-,coloniaIism, whether it comes. ~p.til the left 01"
the delegation of Ecuador.!! We held at that time, and
the right,. the Charter sets· forth ~thods which the
we 'continue to hold, the firm hope that the probleti~s
United Nationsshoulddevelopancvperfect.themethods
of colonialism can be settled by juridical means
.in .questiQnrefer to the growing application of the
through a correct interpretation of the principles
principle of self-determination of peoples. Anything
set forth in the Charter.. Many of too sovereign peoples
which guarantees its e:xercise,anytbing which conof today, whose representatives honour this A,~sembly tributes to implanting its existence~ will prevent the
with their presence, were at that time petitioners.
development of neo-colonialism. 1'hisprinciple m.ust~','
We heard some of them speak, and the fact that they
however, be exercised broadly without discrimination"
are now' sitting among us is a' clear proof of the rapid
and without admitting exclusivist' subtleties or fal""
decline of colonialism.
lacious exceptions,:whether .from the side ·of classic
159. 1 must admit that the presence here in this hall
colonialism or of neo-colonialism, and whether from.
the
left or the right.
of the .,representatives of those territories, which at
that time were dependent territories but which now
164. There is, finally, an insidious type of colonialism
are sovereign states, is to a Iarge extent due to
against which it would be well to arm ourselves. I
their courage, their constancy, their clear fighting
refer to the so-called economic semi-colonialism
spirit, their love of liberty and their tenacity in
whichendeavors to preserve a state ofuilder-developachieving it. 09.ceagain we Wy them a tribute. But
ment in order to retain sources ofcheap raw materials
we cannot ignore the fact thaftheir emancipation has
and outlets for expensive manufactured goods. It is
been due also to the efficacy of the principles of the
essential, intJiis case, to increase international C'COCharter which have helped them in their purposes,
operation in the field of economic aid.
and to the understanding shown by many of -the ad16S. I Win now refer briefly to the draft resolution «~
ministering S~tes which have fulfilled the conditions
which .has been circulated as docn:unent A/L.323 and,
'·for,.leading these peoples towards the final goal of
Add.l""S. Its generous spirit,the wisdom witbwbichl-~c"
self-government. The wisdom of the representatives
it presents the problem and the noble feeling for
of those former colonies which today are independent
humanity which pe:):'Vadesit deserve our tribute,
States is eloquent proof of the concern which,. in acbecause it aspires t~8be a declaration of the rights
cordance with the provisions- of the Charter, has been' of' colonial peoples which will complement the Unishown by the one-ti~.e administrators to ensutt3.fQr
versal Declaration of Human Rights.
them steady educational progress.
.
160. These facts strengthen the faithofmydelegation
166. I am bound to examine it in the light of the
in the juridical solution of colonial problems in and
ideas which my delegation has just submitt~d, and ~.n
this po;.nt I must say that I find certain. discrepancies.
through the United Nations. Our Organization is the
I.shall overlook the purely doctrinaire disbrepancies,
mandator, and it is in the power of i¥e mandator
h ' that t i th inth fifth
b la
to bring the mandate t1> an end if and when the consuc as
.'. ·se or.
.' .·e . " pream u r paragraph referring to the role of. the United Nations in
ditions are not fulfilled or there are unwarrantable
assisting the movement for independence in Trustand
delays in their fulfilment. We accordingly believe t h a t '
t
..
,
each case Should be examined in the light of its own
Non-Belf-Governing Terriories. It would seem that
this paragraph seeks to assign the United NationS an
merits and circumstances and against its own back""
active role as a mediator in colonialproblems, placing
ground, and that it should be measured in its own
it in between the dependent· territories and. the adConsequiBnces. Emancipation "enmasse" does notseem
ministering States. My... delegation bas held tbat th~-;/
to us a gooo method, any more than is 'condemnation
.
hi
.
"en masse".
juridical relations ,.'p between the United NationS and
the Administering Stltes
must be that ofmandator to
I : ; : >
161. I have ~,o far referred to what is usually called
mandatory.,'
"classic colonialism", but we ,cannot ignore the fact
167! In,. the operd,~.·Y.J~ part',whicp takes the form of'
that colonialism, li:ke Proteus 'In the Greek myth, is . a declaration of principles, my delegation has certain
mUltiform. It has mimetic powers, ·and·it is abvious
doubts. re,.garding
...·para.,gI".a.ph 3. these.do.ub.ts.. ha¥,eboth
that there exist forms of neo-colonialism which need
a juridical and a practical basis. .My dele~tion beto be destroyed a,t the sourlce.
lieves that the indispensable condition for the at162. I shall paSs now, like the salamander over fire,
tainment·of self...gove.~nment·is that dependentpeoples
toa new form of political and econol;llic colonialism
should have reached a sufficient degree of cu.ltural,
social and economic development which in ~~ch case
which SUbjugates peoples while leaving them with a
self-government which appears to be genuine but is
must be assessed against the backgro;Und~pf its Own
circumstances. The declaration in paragrapb3 might
lead to a massive emancipation, even in. the case
Y See Official Record~ ,of the General Asse~bIY. Eigh~Session.
.. Fourth Comrnittee. 325th and 344th rneetings.
where the stage of developr.nent necessary for the
I
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granting of self-government has not been reached.
The practical difficulties of independence for apeopl~
·that has not attained the requisite degree of social,
econoIriic an4 cultural development would obviously
be very serious indeed.
.

M~etings

there is a :technical obstacle which will make it
CUfficult forua t9 ,s1,lpport the draftresolution, namely,
that when 'spea,ldng of·colonies, it refers to a concept
which diJes notha:\Teany legal basiS in. the Charter
and which it tnightbe appropriate to clarify so as
to indicate whether the reference is merely to· N~
168. My delegation also entertains certain doubts
Self-Governing and Trust Territories,o:talsoincludes
regarding the usefulness of operative paragraph 4..
not so far as the principl~s are concerned but bethose overseas territories tbatsome States regardas
cause it appears to be redunchtnt.
part of their metropolitan territory. We therefore
consider that t4ere is a certain vagueness abouttbe.
169. Despite" these observations, my delegation is
terms used.
.
happy to congratulate the sponsors' of this draft,
.
alth:ough we do reserve our right to express a. final
175. I believe that,'in this matter of the liquidation
opinion on it later. We nevertheless wish to state
of colonialiSm, we are on the right road; but we have
for the racord that we unconditionally' support two
not yet reached the goal. The goal is still very far
fundamental principles COntained in the declaration,
off, andtbe road is beset with difficulties. A studr
such as the one suggested offers one posSibility of
namely, the right to self-determination as the basis
reaching that goal but ,another would be to determine ;
for the independence of States, and the condemnation
how the United Nations· could obtain compliance with .
of any attempt aimed at the partial or total disruption
the measures for·the furtherance of self...governm.ent
of the national ~ty)' or the territorial integrity of a
when the administering States fail to comply with
cOuntry..
c, "
their obligations. Otherwise, we shall find ourselves
170.. Self-determination is the indispensable premise
in a vicious circle. It wiU be impossible to give
in any ethical.·or political consideration of humanc'~~independence to certain people$because they will ~
1;>eings, w-hstiJ.~~ individually or collectively. It is,
regarded as not fulfilling the necessary conditions
therefore, the funcmmental condition for the existence
for self-government, and it will also be impossible
of democracy. Deter~inism,which is the philosophical
to insiSt that the administering States achieve those~
negation of self-detel'.~tion, leads individuals~b conditions by constructiVG efforts. This wouldefautomation and peoples ~ slavery. Anything that is
fectively killall hope and would perpetuate an injustice.
done tostrengtb.eD: the prbicipl? of self-determination
176. I must again apologize for having spokenatsuch '
and guarantee lts exercise WIll receive the fervent
great length but this is a sacred cause-that of the
support ef my delegatlon.
oppressed ~oples. We do not want them to suffer
171. My delegation also condemns any attempt to
what we had to suffer to attain our independence.
disrupt the national unity or territorial integrity of
For them we want an independence that is based upon
a country as being. contrary to the principles of the
the principle of self-determination, a freedomthatis
Charter and to the foundations of law and peaceful
without subterfuge or limitation. We feel responsible
co-existence. Wars of conquest, the imposition of
for their hope,s, and. we cannot allow despair ,to lead
treaties . that mutilate the territorial heritage of a
them, Py logical reaction, to accept the totalitarian.
State, and military occupation as a means of settling
Charybdis after having escaped fromthecolon!alist
international disputes are all unfortunately the surScylla. The independence oftoday's dependent peoples,
vivals of a retarded colonialist mentality.
based upon self-determinatiQn, will ineVitably lead
172' Ma I b
110 ed t
11 with
e tain rid
them by their free decisions, free alike from pressures
•• y
~ a .W
0 reca
a c r
p e
and from blandishments, to their own unique forms
that, m. the Juridical development of the J\merican
ofgovernme to This as far as my delegation is concontin~nt.as embodi-sd in. inter,national instruments, cerned is ":e great' responsibility of the peoples of
the prmciple of self-determination is set down as the
the United Nations
~Sis for.peaceful relations between.States and within
•
the international cOinmunity. The international
177. Mr. SUMULONG (Philippines): As all deledoctrine' of uti possideti Juris came into being at the
gatioliS are aware, the item "Declaration on the
same time as we attained our independence~ since
granting of independence to colonial countries and
Sim6n BoU'var, our liberator, took it as the basis
peoples" was originally proposed by the Government
for the existence of States,. On the basis of ~s
of the. USSR [A/4501] and unanimously approved by
principle, nationalities became terl'itorial entities,
the General Assembly for inclusion in the agenda of
and respect for this principle has been maintained
the present session. On 23 September 1960,Chairman
throughout the course of our American juridical
Khrushchev formally presented the draft text •. of the
development. Thus, American inte~tiona1lawcondeclaration which is contained in docum0nt A/4502.
demns the dismemberment of states by armed interDuring the debate on the recommendation' of the
vention and conquest. We cannot allow the civilized
General Committee to include the item and toallocate
world to resound to the tragic Vaevtctis of the ancient
it to the First Committee, my delegatiO!! was among
barbarians.
the first to give' its support to an amendment proposed
•
by the delegation of the Soviet Union [A/L..312/Rev.l]
173. This is why we give our enthusJ.astic support
to have the question discussed inStead in the General
the the embodiment of this principle in the declaration
Assembly in plenary session. We were in agreement
contained in the draft resolution.
with the Soviet view that the vital importance of thiS
174. I mu.stalso freferto the considerable effort
question fully warranted'its consideration by this body.
towards a solution of this problem represented by
We made it clear that, in our opinion, this item had
the draft resolution submitted by Honduras [A/L.324].
asccpe and significance much broader thanthatwhich
A commission such as the one proposed would, through
had been indicated by the terms of, the explanatory
a detailed and careful fie:ld survey, facilitate an obmemorandum, and of the draft declaration submitted by
jective appraisal of the situation even thou.gh it might
the Soviet d~legation. We accordingly rejected the
. not itself provide a solution. My delegation feels that
notion that tJle General Assembly, in considering tliiS
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qUestion, would be bound by therestric~d'and te~'
~ntious _terms of the Soviet draft declaration. We
:maintained that such a declaration must cover the
.cases of all·' countries and peoples anywhere in the
world that remain under alien subjection, victims
of· imperialist domination both old 'and new, arid in
all its forms and manifestations.
\~78.

It wal:J .upon the basis of this understanding
that the Philippine delegation co-operated with other
countries. of Asia ~nd Africa in the elaborati01(of the
draft declaration which is tQ ~~~iOUnd in d~}~ument
A/L.323 and Add~1-5. In accordance with ~the instructions of my Government, the Philippin~ delegation has joined the rapidly increasing number of
co-sponsors of this proposal, which at the present
moxnent, if I am not mistaken, number forty-two.
179" My country's profound interest in this question
is easily explained. Our experience of colonial subjection, which lasted unbroken for nearlyfour hundred
yqars, was certainly one of the longest in all recorded
historY. We have drunk of the bitter cup of alien
domination to the dregs. But we also recall with relief
,and gratitude that the' Republic of the Philippines was
the first-born independent State of this revolutionary
era of the United Nations-this eta whi:?h will forever
be distinguished in the annals' of human civilizationby
theeII!ergence into freedom and independence offortyodd countries within a period of, only fift~en ,years"
'\\
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of the United Nations, "(;bat it could not for long be
ignored or kept, so to say, in coldsto:rage"

182. The forward movement of history could not be
,arrested by any.kind of verbal legerdemain, however
'-ingenious. Thus, today, we are in the process of
adopting a,. "Declaration on the granting of independence to coloniiH countries and peoples" as a
necessary follow-up and clarification of the "Declaration regarding Non-Self-Governirig Territories"
which is .embodied in Chapter XI of the Charter.
183" Some may wonder whether this new declaration,
by specifying independence, does not constitute a reVision of the existing declaration in the Charter. This
is a legitimate concern which it is well for us to
consider" In this ct>nnexion, we would recall the assurances that were offered to us in San· Francis~o
to the effect that self-government and independence
were virtually synonymous-an interpretation which
the dictionary as well as textbooks on political science
tend to support.
{,
184.~ Moreove:E, Article 73 b of the Charter obligates
the colonial Powers "to take due account of the political aspirations of the peoples"-an obligationwhich
most of the colonial Powers have respected during
the last fifteen. years since the end of the Second (~: ,>
World War, by satisfying the s~preme politicalaspiration of any people, which ismdependence, readily
and voluntarily in some cases, grudgingly and by
making a virtue of necessity in others.

180. In his speech before the Assemoly on"29 November 1960 [927th meeting] ,Mr. Shukairy, the repre185. Considering that nearly f~;rty ct1at1tries ~ye .
sentative of Saudi Ara.bia, was generous enough to
achieved independence since the"Chart~r'was pr~
"recall that the Philippines was 'the only Asian country
-mulgated,
it is the eolonial,powers' 1;ilemse'Z:Veswho
that in San Francisco fought for the inclusion in the
havebome: the responsibility for the'progrefiktve
"Charter of the United Nations of independence aB the
interpretation
of Article 730£ the Charter" It Is tIley
just· and rightful goal of the peoples of the Nonwho
have
dared'.
to carry· the letter of this. promiQnSelf-Governing Territories. The colonial Powers at the
of
the
Charter
.to
its logicalconclusion,and-,~s,new
time would concede no more than the principle that in
declaration
which
we are proposing does 'no 'D;iore
these territories they would ~develop self-government" and "take due account of·the political aspir-/ \:than confirm 'the wisdom they have shown in the face
of ineluctable historical necessity"
ations of the peoples", and they tried hard toconvinCf)
us that the general concept of self-government woutd
186. The PJ:q.lippine delegation, stands four-square
include and would enibracethe goal of independenc~:r.
behind the terms of the declaration. proposed byfortyFrom this. semantic confusiop. has sprung one of tIle
two Asian and African States [A/L~323 and Add.1-5].
seeming inconsistencies or, shall we say, one of the
Jf it be 01>jected that this declaration is considera.1~~y
political curiosities of the Charter; for, whereas
mo~ exuberant in 'letter and spirit than the iJ corArtiole 76 of the Charter clearly establishes "selfresponding declaration in the Charter, our answer is
government or independence" as the goal ,of the·m,...
that the difference is' due to the new'complexion of
habitants of the Trust Territories, Article 73 merely
the United ,~ations and the radically altered .enobligates the colonial Powers Stto develop selfvironment inwhieh it operates t<>day. In8an Francisco
government" fer the peoples ofijl~~Non-Se1f-Governing the .greatPo\~rs that Won the war influenced a:hd
Territories.','
determined the 'form and character of the Charter;
they understandably hoped to prese:rve ,what they 1;hen
181. It was the view of the philippine delegation at
possessed for as long as possible and they "rere not
the ~an Francisco Conference, and it still remains
in any mood for voluntary sacrifices and acts of
the view of the Philippine delegation now, that inderenunciation"
Their domination of the San" Francisco
pendence should be the common objective of· all the
Conference
Is therefore l"eflected in the.rather con....
peoples of dependent territories, whether Trustc or
sarvative, though not ungenerous, language of Article
c~on-Self-Governing. we were assured in san Fran..
73"
ciscothat this was indeC3dthe case, in the spirit if
not in.the letter. of the Charter.' We we~~.vastly
187i' But fifteen years have passed sin:~e then, and
the. membership, of thCil',<,United Nations has doubled
outnumbered in San Francisco and we lost tJ\~ slh-uggle
for this, one crucial word" But.",-th!!it. wo:rilll'was not
since the Charter was >' iVri:tten because of the adsimply a word tbatcould be ~de to~l1fsappear by
mission 'Of states newly emerged from' coloniaLsubsleight-of-hand or by incanta~~on" It was a word so
jection" When these new States speak, as they do now,
fnstinctwith, life, so dear an9) so near to the hearts
in the' proposed declaration, the world must be preand minds of so many milli«(ns of dependent people, "pared to hear a voic~ with strong .undertones of
so tightly woven into thefrlbric of the present and 'remembered injustice and hurt, and vibrant with
:the ~ture, and so linked to the purposes and plinciples
sympathy for peoples still waiting to Qe free.
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188. Some doubt has been expressed in connexion
with .paragraph 5 of the draft declaration, wbichreads:
"'5. Immediate (reps-s~llJ>e taken, in Trustand
Non-Self-Governing" Territories or all other territories wh1chhave not yet attained independelT!Ce, to
transfer all powers to the peoples of those territo1'les. without any conditions or reservations, in
accordance with their freely expressed will and
desire, without any distinction as to race, creed or
colour, in order to enable them to enjoy complete
independence and freedom."
189. At first blush, this provision might appear to
be in contrast to the philosophy of gradualism which
underlies Article 73 of the Charter and is implioit
in the words, "progressive development of ••• free
political institutions, according to the particular circUlnstances of each territory and its peoples and their
varying stag~s Qf advancement". However, it is clear
that what is !ienjoined in paragraph 5 of the proposed
declaration is not the immediate transfer ofall powers
to the peoples of those territories, but rather the
taking or initiating forthwith of steps whichwould lead
to such transfer of power. What is intended to be
corrected is a policy of deliberate procrastination
and delay, of failure to launch a dependent people
upon the road to independence-a policy which, 'as we
have seen, has had such tragic results in the case of
the former Belgian Congo.
190. Our support of this paragraph springs from
our experienoe as a former depend~~t territory of
the United States. After the United ldta:tes had CO'mpleted the, conquest of my country at 'tbe turn f/ithe
century, the leaders of my people began to petition
and oampaign for imrnediate,complete and-absolute
freedom, and they asked the United States for repeated guarantees towards that .end. The American
people and Government gave us the guarantees we
asked for, and although ourindepehdence was not
recognized immediately from. the moment we petitioned for it, still it was gratifying to recall that
by virtue of the guarantees thus obtained there mlS
never any doubt from the be~"'\lling that steps wol.\ld
pe taken immediately towards the goal ofindependence.
191. In point of fact, on the ~xact date promised to
us by the United States, on 4 July 1946, Philippine
independenoe was granted and ;recognized, and all
this was accomplished without need of shedding a
single drop of hwnan blood.
192. Had the United Nations existed then, my country
would surely have benefitted by the moral pressure
of the Organizationji and the period of preparation
~()Uld have been much shorte.r. What paragraph 5,
8!nd indeed what the declaration, means is that the
deliberate delay or withholding of independence shall
no longer be tolerated, having regard for the greatly
accelerated pace of developments in the world today,
. the irrepressible aspirations of peoples for political
and economio em~Jnc"pation, and the irreversible
march of history.
193 e The heart of the forty..two-Power draft declaration [A/L.323 and Add.1-5], however, is to be found
in the words:
"The General Assembly,
)

.<

"•••
"Solemnly proclaims the neceSSity of bringing to
a speedy and unconditional end colonialism in all its
forms and manifestations;
,
,

'. -

,.A.nd to this end
"Declares that:
"1. The subjection of peoples to alien subjugation,
domination and exploitation constitutes a denial of
funda~nental human rights, is contrary to the Charter
of the United Nations and is an impediment to the
promotipn of world peace and co-operation."
194. By ithese forthright af,lirmati,ons, we make itin.
dubitablt clear that we intend tWs declaration to apply
to all ~~ubjugatedpeoples in.e..ny part of the world,
whethex;1 in front of the iroIl and bamboo curtains, 0);'
behind1iliem, whether domhiated and exploited overtly
or cov(~rtly by the methods of classical imperialism
or ne~:imperialism. .
195. We hav~ no tea:rs to shed as yet for the old
colonial imperialism that has' died. Of it we can say
truly that, the sooner it is finally liquidated, the better
for, manld.nd. But equally'we have no words of welcome
to offer to the new colonial imperialism that is
arising to take its place. We feel we have a duty to
warn peoples against the new colonialism which is
weeking to impose itself upon weak peoples by force
or upon unsuspecting nations by stealth. ,Constant
vigilance is our only weapon against the resurgence
of the old colonialism that is dying as well as against
the new colonialism that is coming to birth.
196. By adupting the African-Asian draft declaration
we shall give proof of our capacity to see through
pretence and hyprocrisy. We shall proclaim the in.
tegrity of our own judgement, uninfluenced by pity or
flattery. We shall give notice to the neo-imperiaIist~
and to tbecrypto-imperialiststhatwea:renotprepa-r;ed
to accept any lessons from them in ,the matter of
winning freedom and independence. But Should they
per.sist in the attempt'we shall be constrained to say
unto them: What you now do to destroy the freedom
of human beings and the independence of peoples is
so loud, so deafening, that we cannot hear what you
say.
,

197. Mr. PALAMARCHUK (Ukrainian SovietSocialist
Republic) (translated from Russian): The GeneralAssembly is discussing the Declaration on the granting
of independence to colonial countries and peoples.
The vast dome of this chamber seems to have, swe1l8d
with the passionate, emotional appeal for the complete\)
and final elimination of the colonial r~gime in all its).!
forms and manilestations. For the first time since itS
foundation' the United Nations is resolutely declaring
its conviations. intentions and demands to assist the
still·oppressed"peoples in the colonies to winfreedotn
and independence. The wise and vibrant words of the
Soviet UnioJ!, De~laration [A/4502 and Corr.1], to the
effect that "peoples that oppress other peoples cannot
be free", should be carved m gold letters in the
granite entrance to the United Nations.
198. For several days now page after page has been
read out from tbis rostrum telling with anger, con"
viction and pride of the broken chains of colonialism
in Asia; of the great awakening in Africa; ,of the
bonfires of independence 'already kindled and burning
under the blue skies of Africa; of the disgrace of our ,
century_the remains of the colonial system in the
ancient lands of Africa and Asia, on the islands of
OCe'ania and the shores of the Caribbean, where colonialism is still rampant. Land and people. Q11e
h.undred million people, still bear the colonial yoke
of slavery.
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205_ These words of Lenin, which.spa,rkle with the
,clarity of his thwght and foresight,are extremely
noteworthy today. They can provide the key t~dD.der- 'I
sianding the reasons why. the imperialliJ~pl1U).derl(
the colonies and seek to mainiain the colonia.lr6gbnes,
and also to understlnding the fenrwhich besets ceriain
represeniatives of the colonial Powers in this Assembly;; You will 'recall with what haste the United
Kingdom.represeniative, despite the staidness of the
Bri~~sh character, used every effort Wbanish from
his .!sight, like an apparition, the g~mandsof;f the
So7Jiet Union's Declaration. SuchwaS(!tiis,ha~te,inq;e'ed,
that he declared his sympathy-whetherwaririor not,
I cannot say-for the voices of Africa and Asia which,
at the time he began to speak, he ha~,not yet heard,
as they had not spoken{,l do not reproach him for
this: I merely note the fact.
206. Subsequently, in the 'usual Western fashion, he
lost his footing in the slippery task of contrasting
the ideas, arguments and aims of the Soviet Declaration and those of the African-Asian countries, as he
attempted in fact to dissociate those countries from
the socialist countries with respect to their common.
views on the question of the complete and immediate
liqliidatiOIl, of colonialism. These are favourite, though,
to tell the truth, excessively straightforward btctio(:J,
that are being employed with particular emphasis at
this session of the General Assembly. However, let
the United Kingdom representative be heartened that, .
as he thinks, the African and Asian Mem.bers of the
United Nations "do not ••• regard the Soviet contributionto our debates as a particularly serious one ft •
May God grant him his daily illusion' on tbisscore!
His statement, however,the tJkrain:l.an de!.egation
most firmly believes, makes one think of a sfraw"in
the flood of accusatory denunciations of the remnants
of the colonial system and demands for their prompt
Uquidation. For that, indeed, is the whole tenor and
b\rrden .of the discussion that is 1akingplace.in the
A1~~embly in connexi~n with the submission by the
So-\tlet "Q"pion Gove~ent, Ior the Assembly's' consideration.~ of the histtt.ric Declaration on the granting
of indepenu'ence to colonial countries and peoples'
[A!4502and Corr.l].
,..
,

.

"

207. Toretur(J., however, to the main point: the peoples
of Asia and Mrica ~ve awakened and are acting in
the interests ofl thv'/destiny of all m.ankind. That is
now an irrefutable fact. Colonialism today, raised to
the highest degree of parasitism., is the source of
the penples' calamities and sufferings. It plunders
and sucks the blood of the peoples and places a qlank
wall between them and progressive deveIQpm~nt.
During the years of their domination the 6olonial
Powers have wrung untold wealth out ofthe subjugated
countries. In the period 1955-1958, for insiance,
Belgium. had a favourable paymen.ts balance in its
trade with the Congo amounting to 373 millioD.:,pounds
sterling. Of this sum only £2 :million poun~fS went
back to the Congo in the same period. This \JneaD.S
that in four years the clear profit extortedfr~~mth€\.,
colony amounted to the enormous sum of 291 tt\~. lion ""''''\
pounds..··
..)
(1
208. According to the. most modest estima;t~'s, the '
United States monopolies made a profitof:,.alore than
$1,500 mil1~pn in. Africa alone in the P9si;-waryears
1946-1959, a sum s~cient to paYforth~~construction
of more than one h~1dredand fifty 100;~Oo-1dlowatt
power stations for the Africans.
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210•. However, as already stated, the plundering of
the colonies is not only directed against productive
capital~ The colonial countries are doing everything
possible to deny the colonies and under-developed
countries access to the world market and are endeavouring to dominate completely the foreign trade
and much of the domestic trade of the colonie~,
amassing great wealth in the proce$s. For instance,
in 1951 the cost of a ton of oil extracted in Kuwait
was 73 cents, while < the same oil was sold on the
world market at the. price of the most expensive oil,
$US17-18 per ton. In other words, the monopolies
earned a p:::,ofit of 2,000 per cent on each ton.
211. The colonialists are tbVS reaping a rich harvest,
while the colonial peoJ?les are becoming impoverished
antI, are falling further and further below the level
of the highly:-developed countries.
.
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212.. I should like to draw thM attention of representatl'ves to an interesting d<>cinnent-the report ()f
the Committee on info~tion from Non-SeH,,;;,Governing Territories [A/4371]. This report was prepared
pursuant to resolution 1461(X!V) ofthe United Nations
General Assembly. The Committee set itself the
task.of formulating observations and conclusions on the
progr,ess achieved by the inhabitants of the so-caUed
°Non-Self-Governing Territories in the" past, fift..een
years. The objective sense of the Committee's report
is 'that the so-called Non-Se)f-Governing TerritorieS
eSSentially have the status of colonies:l with all the
enSuing consequences. .The Committee reached the
conclusion that to this day "the economy ofthe Territories remained, in general, at a low stage of deyelo!>,,"
ment, based mainly on subsistence agricultut'~ and,
also, on the production efa fewpr1mary pr~~LlQts,
for export" [A/4371,. part two, para.. 45]. The egJ~liomy
of these Territories is doomed to stagnation, since
"the. production of capital goods remained in its
infancy" [ibid., para. 46]. The report contains stti.ki.tlg
illustrations of the fact that, :In its words, "the ~
caput personal incomes of the indigenoUS population
of the African Territories for which data were available
~" for 1956 or 1957 were among the lowest in the world"
·~~q~.lid./para. 53] ,an~ that there is an enormous. dis. pah~, measurable m factors of ten, between the incomes of the Territoryfs various population groups
-and not, of course, in favour of the indigenous
Africans, iole.,the indigenous population of the co10nies.The report alsoacknowledges many other equally
eloquent facts: the weakening of family ties amongthe
indlgenous population,an increaSe in juvenile de-i
lin4uency; unemployment and underemployment,. the
spread of dreadful diseases, in many places wide-
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209. F~r:fAanYddecades,.throughout the entire history
of colo~1ism. indeed,. the economy of the colonial
countrie~ has remained dreadfully backward, and the
coloniaU.~ts are doing everytbingpoasible tope~:tuate
that conditlon. In. all the African colonies and the
dependent countdes two 'economic sectors have been
,reated" J7bich differ both? ~ocio-economically .and
nation~ny: they. aI(~/ tlle" highly-organized capitalist
economy of the Europea,ns, in which foreign capital
predominates, and the wr~tchedsubsistence andpet~
commodity economy of the indigenous populatC:h.· The
foreign monopolies doom. th~economy(ofthe countries
they e:1CPloit to unna~~:L1 one-sided development, use
the colonies assolWC"es of cheap raw materials and
. ,.Ja-b9lq:~_~d .pltilesslyexploit them by means of an
unbalanced . system of trade between the countries.
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spread. illiteracy, deprivation of rights '8.l)p racial
~~
~
ina.tlon.
WJ:)crim
o
213. Can such a situatIon be tolerated any longer?
No, it . cannot, . if we cherish the interests of the
cause of peace, the interea~ ofhumanityandprogress.
,"
\\
214. Each year the United Ue.tionsreceives thOttSands
of petitions from the inhabitants·ofso-called
Territor'ies. These petitions· are o~nthe only form
in which the dependent peoples canappea.1 to the international community for help. There are 20,000 such
petitions buried in the dusty archives of the United
Nationa which should rather be pubUf:hedin milUons
of copies.
. /~
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215. one of tli~~epetitions states that in South West
Africa there is 'an organization known as the South
that
West Africa Native Labour Association. This Associand
ation is authorized to sell (I emphasize the word seU)'
,
pe'nd
AtricansfrQtn the Native reservations outside the
te~:rltory "
22'0.
plant
216. I shall now quote,from another petition:
,j\
(iQlor
"At this moment when the' General Assembl~'·Iz:c
tree
the United Nations is going into the details of ~'",,;J
tyraI
lonial matters and discussing colonial administration
word
in~ependent overseas territories, we, .the peoples'
in w:
representatives of the British crown colony of
and'
British Guiana, would like to draw the attention of
race
. ~~. Honourable delegates to our unfortunate plight.
movf.
".I;\BlIereby we, thefruatrated people of British
man.
GGiana ••• take the opportunity of presenting. our
';;:221.
case before this world assembly. We want politloal
UnitE
independence. We want to run our national affairs,
UnitE
political, social [nd economic, according to the
m.Ull
wishes and aspirations of our people and for a better
1961.
Guiana•. We place here before the Honourable delemiss
gates zrb indicto').ent, as our intention is not of im...
a no
"~"p€,acw.rlg British imperialism. We only endeavour to
ofal
siiow /our. national wounds, which the shoo' ,of coof FI
. lonialism has made into our body politic. Ours is'a
Vl'th
cry of mortal. agony. and what we r~quest is tJmt ,
decu
Great B~ritain be asked by this distinguished aSf-'-~'
ganCL
sembly t(\ be great enough and lift her shoe because
conti
where" the shoe' rests there happens to be more
weali
than half a million feeble Guianese throats~)t
candl
217.. There are other documents too, the documents of
Affai
the Conference of Independent African states that waS
able
peld at }.l.ccra. The Conference heard moving reports
of i1
by representatives of the participating organizations
AIri<
of the brutal deeds of colonialism and .imperialism
What
on the African continent. It waS told that through (,
to e
the activ.ities of the imperialists •. the Africans have
domi
been deprived of the basic human rights, freedom.
the p
of .a~~ch,···ofJtssembly, of lllovement; freedom to live
to rE
in plenty. (!7Wherever the remains of' the colonial
fore,
system pelsist there is dre~dful poverty, denial of
222.
rights to oppressedpeoJ?les, the savage rule ofignorof
pc
ance and. violence, .and people dyingpff like burnt
bem!
grass. Only those whose ;gearts are made of stone
of Cl
and who today stand gp;lrd for oolonialism cl()s..~
it
ha
their earS to this.
to g.
218J~ Document AIAC.73/3, which bas been diS.~
they
tributed to this Assembly, contains a number of stateask f
ments which, we think,. should also be pUblished in
.' pendl
a great many copies so that the whole world may B~e
as in
the foul visage ofthe champions ofthe colonial system.
,futur
One of these statements alleges that It t Apartheid' is
catec
to the black people a perfectly comprehensible systeIl1
tweel
which they employ among themselves" [A/AC.7 S/ 3,
i;
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petition NO. 10].. Jnanother equa.Jly sham~fu1 siate-- Asia" and Africa; there were differences as ,to' the
lllent it is :fJ:ank1yasserted that "Once "the/ natives methods ,and':SQmetimes ttie time for granting indegovern themselves, we are convinoed that the history. pendence and freedom.
onger?
of Africa. will be turned back by 100 Jo 200 years" 22~. But they have long been singing tJi~~~oCl~Sc to
of the
[ibid., petition No. ,20].
'
goddintentions that have no reference to tinie, while
Igress.
J19.ln order to enaure ~t history is not "turned the date for the; comple~ elimination of the oolonial
llSands ..
back", crimes are" committed. The conscience of r~gime :J.$ being deferred on Various ridiculous and, I
minkind winces at these crimes, whether committed might say, demagogic pretexts. That precisely is the
'I form
in Algiers, in South West Africa or in the Republic . crux of the •differences p:(",principle. At one pOle
interof the Congo. Judging by the nature of the events stand. the cOlonialcoun~h~~;.}Nith their intentions. at
10 .such
that are taking place there, the Republic of the Congo' the other pole the cOUb~es demanding' ~ediate
United
has been chosen as a testilig ground in, whi,ch to elimination of the colonial system. The declaration
dllions
raise' the tree of neo-colbnialism, no lessJ.loistmous of the African-Asian countries lA/L.323 and Add.l-S] ,
than colonialism itsel1~ Renegades of the Mobutu type like that of the Soviet"l:Jnion, solemnly pro9}..aimsthe
are ploughing this ground with weapons•.. The e:8ample necessity of. bril,~ging toa s~edy and una~ditlonal
h West
of the Republic of the Congo makes it clear to all end colonialism mall its forms andmanifes)tations.
I South
that
colonial fascism and nea-.colonialism are twins What need then was there for the dr{lft resciiution. of
,ssooi.
and are attempting to stifle everything live, inde- Honduras [A/L.324]? It wasn~ed~d by those who
"d sellf
pendent
and national in the colonial countries.
stand. behind Honduras, and whi)· 'the~ are it is not
lde the
hard to guess. Its purpose is to pteven1, if possible~
22'0. A long time ago a "TreeiofLiberty". was· the adoption of the declaration anej.thps pr{)\ong the life
planted in American soil liberated from the British of the colonial system. Our delegatrmt-an(I.~ say this
cDlonialista, and Thomas Jefferson said that for the with full respect .for the countries of 4ttv~er!ca
lbl~,"·i~>
tree·
to grow it had to be refreshed with the blood of would be greatly disturbed to '~,earn that the HondUran,
of ~Ui'I..)
tyrants. From American soil we have heard the fiery
draft resolution expresses t;b.e views of all Latin
tration
Vlords of WaIt Whitman who declared that a world American countries.
~oples'
in which masters and slaves' existed, had grown old,
ony of
and who paSsionately believed} that a new and mighty
224. That draft resolutiou. in fact repeats the dema...
ttion of
race of men with firm and'regular step w~ld regogic and slanderous assertion that the colonies are
plight:.
move from our planet the traces of oppressi\,?n of not prePared for self";go~fernment, that .they lack the
British
man by man.
;
\\
. pplitical and30cial learJership necessary' to enable.
ng our.
~~em to assume the functions of govermn.ent.
~/221. TQday, however, other voices are heard;from the
olitioa.l
United states of America. According to reportl:l, the
225~The draft resol\jtion,of course, proclaims the:
LffairS,
United
States
Congress
intends
to
spendsev(3ral
elimination
of coloni?1ism throughout the world. Bu't
to the
million
dollars
on
propaganda
in
Africa
in
the
1960it
does
not:indicatewhen
the era«;Iication of this blot
,better
on
the
twentieth
CE'llltury
is to take place. It is not
1961
financial
year..
Several
thousand
United
States
e delemissionaries
have
already
entt'enched
thenlselves
in
difficult
to
undersw.nd
that
once again it is aquestiol'J.
ofim...
a ntiInber of African countries and the messengers
of intentions, and in order tf.t mask .those. inten.tipn.~
,vourto
of
all
kinds
of
fl charitable founda!:1ons If, SUlJD as those
it
is proposed thatia commission should be appointed.
of coof
Ford
and
Rockefeller,
have
gone
there
in
drOV€is.
;
What
is this cotb.miSsion. to do? It ,is to Visit the
lTS is'a
Vl!thno
sense
of
constraint
Senatol'~{)ross
openly
and draft ~.'~ecomm.endationsfor
Golonialpossessfons
is that ,
declared
in
the
United
stat.es
Congress
twl.t
a
pr6paproposal
to
the!
General
AsseJ)lbly at its sixteenth
led asf--(.'
"'
,
gand3.
campaign
must
be
prepared
for
the
African
session. Reconu'il,endations a.bout what?About the most
le cause
.continent,
so
as
to
open
up
thtl~t
vast
new
region
where
appropriate,
eXJ~ditiol1.sandeffectiv~
way ofachievmg
~ more
wealth lay waiting to bemmed. With· even greater
the complete abolition of colonialism. This: is a mere
candour the Assistant Secretary of State for Afrioan.
m~aningles~,' collecrtion of worda. The .same thing has
lentsof
Affairs said that the United States would soon be
happened before in ,the United Nations: aSfloon as it
ilat was
able to make up for the comparative lack of success
is desired to block any sound anI:! progressive action
L"eports
of its policy in Asia and the Middle East, that
by the Organization, a heavy-weight draft ;t;esolution,
zations
Africa afforded it th~ opportunity to get its revenge.
like that of Honduras, is got ready. For some defe.
t'ialism
What is involved, then,' is the United states desire 'gations,perhaps, such a draft resolution is a sort
furough
to establish its political, ecoI'iomic and military
of safety-valve or a shadow in which they can hide
lshave
domination over Africa. Neo-colonialism, daubed'with
conveniently. For its part, however, the Ukrainian
L"eedom
the paint and powder ofim.perialism, is being implanted
delegation wishes to state clearly that the Hondurati
.to live
to replace the old colonialism that is now discredited
draft resolution is unacceptable ·from beginning to
:olonial
forever.
end.. We cannot support a draft resolution which ha~ ..~
mial of
as its aim not the elimination of colonialism but
222. The words "getrevange" are a faithful reflection
Eign0rmerely the ascer~ining, the veri#cation. of the readiof policy and, behind this policy, of practical action
~ burnt
ness.
of the coloraesfor independ~nceand self-governbeing taken inside and outside the United States. Life,
'f stone
ment.
of course, teaches even the colonialists something: .
l close
it has taught them--notall of them perhaps-to seek
226. The peoples fighting for their liberation and
to
gain
their
ends
by
more
subtle
methods.
Today
the establishn1ent of genuine independence have. a.
m dis~
they
do
not
say:
colonialism
is
a
boon
and
do
not
dare
tremendous
strength which is set againSt all the
Ifstate- \
stratagems
of·· the coloD.ialists and neocowardly
ask for its abolition. In. their lexicon the words "indeshed in
pendence" and self~government·are employed only
colbnialists. That· sttength is unity and solidarity. At
nay' B~e
Bandung, the Asian and.African states formulated thEi'
as
indicating
mere
intentions
tbat
relate
to
the
remote
~ystelll.
basic
principles ofAfrican...Asiansolidarity. Tbatsoli...
future•.
One
speaker
quite
clearly
and
definitely
indi...
neid'is
darity
.!s based on a common hatred of colonialism·
cated
that
there
were
no
differences
of
intention
beSystel1l
tween
the
colonialist
Powers
and
the
countries
of
in whatever form; a common hatred. of racism; and
0.73/3,
rac:lal
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a common desire for the preservation arid consolidation of peace in the world. Since tbattime there
have been similar meetings of t,'lJ.e fighting peoples,
at Accra, Tunis andConakry. The voice of Latin
America,cembodied in the ardent appeals of the Havana Declaration, has reverberated throughout the
'
world..
227. At the present tilne IJ on the initiative of the
Sovie'~ Union"';;k country of peace, a country of
fraternity and friendship of peoples, a CQ'J..1J1~y which,
in the words of a distinguished leadel" Q.I modern
Asia, has laid the foundatiOIl of a new cIvilization
in which the world can move ahead-the almost one
hundred States represented in the United Nations are
considering and discussi~g with deep emotion the
Declaration on the granting ofindependence to colonial
countries and peoples. The liberation of nations and
peoples from colom..al domination will bring about
an improvement in !'" inte;nmtional relations and a
strengthening .of peace.1'lle struggle of ~~coloniaJ
peoples for liberatiQD.P' 'cannot be baIted. As Nikifa
Sergeevich Khrushch.ev said in his statement at (.ne
present session of the General Assembly, "it .,;.3 a
great ,historic process, one of ever-growing a:q{J invincible po\Ver"~ We say, and we repeat, t1ulJt full
independence and freedom must be given to the pEioples
of the colonies and the Trust and Non-8elf-GovElrning
Territories, not some time in the future, but t?day,
without delay. '

true

232. After Asia, Africa, with all its wealthand human.
potential, is awaking to international Ufe and, as every
speaker heJ:e has stressed, quite rightly, 1960 is
Africa's year. By its dynamic energy, Africa has
already made an important contribution to our work.
233. Except' for a few isolated areas where the'
colonialists are dominant and still the law-makers,
it may be said that this is the end of the coloniaUst
era. These few areas still exist, but the deeply rooted
emancipation movement will soon sweep them away.
For in this era of interdependence and of a peace
that is one and indivisible, a dying colonialism can
hardly survive.
"

234. The Laotian F~ople, belonging to a Buddhist
country, have a]J«ays found all forms of domination,
whether ideological or material, utterly repugnant.
We feel that humiliation is worse than poverty, that a
man can get used to hunger but never to humiliation.
However, brought up on principles of tolerance and
humanism, we refuse to look only at the dark side
of this problem.

:mas
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scOt

239.

stre
wbi<
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evil
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235. We strongly support the peoples who are
struggling for freedom and independence. We feel that
it is only through self-determination that the political
consciousness of the oppressedpeoples can be changed
and harmony re-established. Wf3 are convinced the
emancipation movement is irresistible and irrev~rsable, but we are opposed to those who foster
hatred, who use violent slogans for social or racial
eJ;lds, or merely to divert attention fIoom political
difficulties, f61' we feel that these are debased ways
t\f thinldng which are incompatible with moral
prllic!ples.

228, The free people and Government of ind~pende~t
Soviet Ukraine sfano. side by side and sht\l:J.lder to
shoulder with all free peoples and give full and unqualified support to the lofty ideas and aims of the
Declaration on the granting ofindependence to colonial
countri~s and peoples.
236. ],et us take care, however 1I not to let ourselve$
be invulved in demonstrations of hysterical racism
229. Mr. CHAMPASSAK (Laos) (translated from
through hatred of colonialism. It is not enoug~ to
French): The reason why my delegation feels impelled
den'Ounce colonialism in verbal fireworks; the reasons
to take part iD" the discussion of the problem of
for
its continued eXistence must be removed so that
grantlng independence' to the colonial peoples is tbatit
it
cannot
return. Racism and xenophobia are in our
'believes that the problem of colonialism' is of exopinion the t\ro keynotes on which the'supporters of
ceptional importance. Some of the speakers who have
colonialism
play in an. attempt to resuscitate their
preceded me have stressed that it was infamous that
past
grandeur
and superiority. ,If such feelings were
the ~olonialist scourge Should still exist. Others have
outlawed,
the
colonial PowerS would be forced inemphasized the progressive disappearance ofcolonialcreasingly
into
isolation, and the very germs of coism and also the appearance of this sCCfurge in a new
lonialism would be destroyed.;: Newly acquired indeform, aimed at perp«;)tuating the domination of one
pendencemust
not develop into blind,' dependence, for
c01.lntry by another and~·the exploitation ofmanby,m.an.
there
is
no
alternative
to freedom. We feel that the
They have all adduced (tbundant proof that colonia:llsm
battle
against
colonialism
must be fought at the same
in all its forms is a danger to international peace and
time.
as
the
battle
for
social
well-being and economic
security.
progJ;~j:!§, for to combat colonialism on only one front,
230. After the Second World War great waves of
whiie-neg16~ting the problem of hunger and ignorance~
nationalism beat on the continent of Asia, shaking the
would be usel~ss and worse tba;n a crime.
colonial positions that had stood so firm in the past.
237. Our ant1l."colonialism must not blind US to the
Nearly a thousand million men have recovered.Jhclr
political designS' pf any ideologicalbloc which is trying
outraged dignity and freedom. There canpen:o- doubt
to capture the n~,w States while they are still weak
that the San Francisco Charter, px:oc!a1med amid the
and at a losst:. an& either bring them directly within
rejoicing at the end of the Se90iid World War, has
its orbit or turn them into useful clients. Any state
accelerated the process ofclecolonization, because
t~!~f.a.lls ~to the iitraps· set by this new imperialiSm
of its moral bases. The policy of the traditlonally
runs th~ rIsk of b{ecoming a mere Cl~g in a machine.
anti-colonialist countries, rapid technical progress
In
that ca:se:the ipdependence fot which it hasstrugglsd
and the increasing exchange .of ideas have made the
would be only second-class independence.
;~
positions of the colonialist Powers untenable. Under
the com.bined influence of these different' factors,
238. In the view of my delegation Itwould be pointless
empires have broken up more quickly.
to indulge in controversy if we have not the same
231. The Bandung Conference of 1955, which was a , conoept of freedom and human dignity. If the freedom
and equality, o~ peoples has not the same meaning,
historic milestone in the relations of the peoples of
the same significance, everywhere, if it is merely
Africa and Asia, gave a new impetus to the liberation
an
export for the consumption of the poor and ignorant
movement in Africa.
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masses, to serve the cause f)f cer1aininterests, then
there is no point in pas~iotlatelyfighting the ancient
scourge of colonia1ismhere in the United Nations.
239. Our way ~to~~Et and harm.ony will always be
strewn wi~.;()bstacles a$ 16b.g JlS there are natiop.s
which, fori111 their talk of peace, fre-ed~and e:rti~1!~.t,J
pation, 'are really dreaming only of extending their
pride and PO"1;~~l bey04d their frontiers either byforce
of arms, or by cunning and subversion, a worse
evil than colonialism itself.. These nations, over-su:re
of their philosophy, convinced that they have the key
of the future and imbued witItl missionary spirit, use
any 'means, even the most brutal, to impose their
domit'.ation. These Powers, which are trying to give
us a new version of the c610nial saga, must be told
that thediSsolutlcm of the colonial empires has now
gone so far that onl¥ the most conciliatoryand imagi-
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native liberalism caD, rep~ce past obligations byf:reely
accepted links.. The neces~ary adjustmentsni\LSt: be
made through a, dispassioaate,a,ppraisalof the present
relationships between the Powers, by redefining interest,.so .:that it excludes vulgar concepts ~f national
grandeur, in order tore-establish conf!dence,fr!endship and/peace.
'
24:0", My delegation is ane of the sponsors of the
forty-two-:Power ,draft resolution [A/L.323 and
Aq~.1-51 which has been submitted to this Assembly
for its considm,"ation. It believes that the structure
and ideas of this. draft resolution are afai~\~tl_~~
flection of ~e noble principles of the United ",~ations'
Charter. It hopes that the. ,', draft resolution Will be
adopted by the largest %»ossible majority.
\\
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. especially those that have been colonized, a profound
bitterness, the legitimacy of which cannot be denied.
This bitterness disturbs the unanimity with whiCh the
world conscience today pronounces jts condemnation
of colonialism. To be/able to forget the evil done to us
1111
is sometimes a n~c-egsity. It is an especially vital
necessity in politi,tSs. And it is particularly important
today~ at 'least for those Who have nO psychological
President: Mr. Frederic~ H. BOLAND <Ireland).
complexes to blind their eyes and divert them'froD.l
their goals and who truly wish to strengthen the unity
needed to holdthe international community togetharand
AGENDA ITEM 87
maintain WOrld peace.
Declaration on the granting of independ9!1ce to colonial
5. No one could possibly doubt that the prjnciple ,bf
countries cnd peoples (continued)
freedom for individuals and peoples call1iot be deemed
1. Mr. TSATSOS (Greece) (translated from French): to have been realized in practice ifithas been applied
The colonial era is a '''ecent stage ofworld history the
in only one part of the world. It is Only when it is
last vestiges of which are rapidly' disappearing from
world-wide and the entire globe is mantledin its royal
the face of the earth. That is a fact that no one doubts
purple, that this freedom will become a reality. This
today, and from that fact certain problems arise. But
no one would venture to deny. Indeed, that declaration
before' 'examining them, and ill order to dispel any mis~ itself gives us a glimpse of one of the finest .victories
awaiting mankind, a victory wn':'Grt will be all the
understandings-which are an the more undesirable as
the atmosphere in which we live lIS already heavy with
greater because it will be won, and won gloriously,
suspicion-it might be useful to def!ne the historical
under the sole moral impetus of the ide'l of freedom.
notion of colonJes and colonialism.
6. It will be recalled that in the tW9 Americas', both
2. The modern understanding of the term "colony" is
North and South t colonialism yielded before the
very different from what it was in ancient times. A patriots t bol~ess and courage and before the fO~ioeof
, colony is the result of the forceful domination by an
arms. Later, in Asia, it had to beat a x'etreat mainly
because of the magnificent moral resistance displayed
. organized people having its own territory-hence a
state-over a people living in another territory, irreby the Asian peoples. Finally, in'Africa, the accession
to independence of so many peoples, Whose worthy
spective of the legal form the domination takes and the
representatives we are proud to have among us today,
organization it involves. "Colonialism" is the body of
circumstances relating to the establishment and main- was tiue to part, of course, to these peoples' resolve
tenance of colonies in modern times. This definition of to· win their place among the free nations, but it was
"eolony" and ftcolonialism It may be too narrow for
also partly the result of the ripening in Europe of the
some to accept, but it has the. advantage of not giving great liberal and peace-minded climate of opinionthat
. rise tq serious controversy. It should be added that
led to the political cha~ges which are bringing the
coloIii~lism is not the only posSible form of domination
colonial era to a close. It would be both unjust and
of one people by another. Anyone who fails to con~mn dangerous to try to overlookthis'iract Which, moreQY~r,
such domination in all its forms must be lacking in as we are bound toadmit;'7ioff~\fS the only genuine
logic and moral consistency.
guarantee of the final and endurintt~\victory offt'eedom
in.
a world without war.
~.\
3. Oddly enougli, before colonialism has quite disappeared, we already know the moral judgement that
7. The end of cOlonialism'inAfricaahdwhere~r0ise
history will, pass on it", To the extent that it impeded it still clings on is only a matter of time. No one dQUbts
instead of hastening the development of peoples, it was
this, but it would be .ingenuous to believe that the end
one of the 'Worst forms of domination of man by man,
can be instantaneous. To· undo the evil, while taking
and in that sense it was a prolongation of slavery. But pains to preserve the:good, to remove what has been
. to the extent that it·enabled the colonial peoples to
accumulated over many decades, is an operation onthe
attain a' higher cultural and social level, colonialism largest scale, and if it is to succeed it mu;t be exewas a positive factor in. world evolution. In any case,
cuted without procrastination but also with prudence
it is now fated to disappear, and on this world public and with a deep sense of responsibility. Each case has
opinion is in unanimous agreement, for I do not sup- features particular to it. The Charter itself provides
. pose that there is a single nation in our great world for several different paths of development. What is
family which wishes to or can contei1d that there is or ess;ential is to guarantee tb:at ineachcasethe decisive
coUld still be any justification for colonialism.
factor is the freely expressl3d will of the people. That
4. The ending of a historical era always raises the is the common denominator in this vast operation to
sllme problem: What should be remembered and what sweep away the remnants of colonialism. Those who
/!
forgotten? Generally speaking, the memories of co- claim that a lightning attack oncolonialtsm cOul~..AT==/
lonialism evoke in the minds of all peoples, but carried out on a world scale are settinga~~ imPrSlble .
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goal for themselves. We trust that the course of our
debate will demonstrate that it is not the wish of the
Assembly to compromise the possible by demanding
the impossible.
8. But if the end of what remains of colonialism cannot be instantaneous, it can-and since it can, it mustbe rapid. Furthermore, it must be recognized that to
the extent that this proceSs is not mOVing along at the
accelerated pace one might wish, the blame for it rests
in the first instance with certain colonial Powers which
have adopted a policy running counter to the current of
history and to the real interests ofthese Powers themselves, viewed in the light of their own future. Hence
it is the bounden duty of all colonial Powers to speed up
the emancipation of the peoples still under their domination and to do this by stages, on the basis of a detailed plan. I should like to repeat that this is not only
the bounden duty of the colonial Powers, but it is also
in their own interests, for only in this way can they
give decisive proof of their good faith, proof that they
are acting not by force of circumstances but because
their own conscience makes it morally necessary for
them to put an end to colonialism as quickly as possible.

9. If to achieve this goal the colonial Powers need our

confidence, let us give it to them. I am thinking not of
a mere gesture. My argument runs deeper than that. If
the African victory had been won on African soil alone,
if it had not become part and parcel of the European
conscience, the confidence I speak of could justly be
withheld. But, as I have pointedout, the African victory
was won not only in Africa itself but also in Europe. I
believe this fact to be of capital importance. It enables
us to Bee the problem, as it will develop in the future,
in its true perspective, and this is the only conSideration which should occupy our minds if we are to deal
constructively with the question of wiping out colonialism. The fact that colonialism was fought on its own
ground, that public opinion in the colonial Powers is
almost unanimously opposed to the unjustified perpetua.tion of a system which the course of history has
condemned, assures us not only that it will disappear,
but that its disappearance will be qUick and irrevocable.
No Government, no power on earth can oppose this
moral force which springs from the very depths of the
popular conscience, a conscience which is by nature
liberal.
10. The political maturity and the excellent grasp of
history and sociology displayed by the representat!ves
of the new African States give proof ofthe advancement
of the African 6Hte and demonstrate the possibility of a
general development of their peoples. But we must note
that there is a difference between the levels of political
development and economic development achieved in a
number of the former colonies. 'this gives rise to a
problem which is very difficult to solve. What must be
said, and said with emphasis, is that political independence must not be delayed until a corresponding
degree of economic development has been attained.
Consequently, the nations which have achieved a high
degree of economic development bear a moralobligation-whose urgency is no whit lessenedby its natureto help the African world to develop its economy without interfering politically and without seeking any
direct benefit. By acting in this way, countries would
in the long run be accomplishing a double purpose:
they would be acting at once justly and in their own
interests, because it is only by bringing the African

world, on a footing of equality, as an active factor, into the world economy that a more stable and highly
developed world economy can be achieved.
11. Although I am an Athenian, and proud of it, I have
a high regard for Sparta and laconic speech. I have
tried to be brief, and I have but a few words to add. I
know that there was a time, and it was not so long ago,
when the word "never" would have been the only replytinged possibly with some contempt-to ideaUsts who
might have undertaken an anti-colonialist campaign and
asserted then what all of us nowadays regard as an
obvious truth. But those who are an active element in
the shaping of world history should know that it is a
serious mistake to use the word "never".
12. Ancient Greece created the idea of liberty and the
ideal of democracy. We are proud of that. But we are
even prouder of the example which, ever since its
rebirth at the beginning of the last century, modern
Greece has given to the world by its sacrifices and its
devotion to the ideas of liberty andhumandignity. The
Greek nation greets the end of colonialism as a human
conquest of world-wide importance, to the achievement
of which it has contributed to the fullest extent of its
ability.
13. Mr. PETER (Hungary): As an introduction to what
I am going to say I wish to invoke an old African
proverb: "When minds are the same, that which is far
off will come." The saying goes back to the ancient
life of the East-African peoples. It is still current in
the Swahili language and has a direct application to
this debate.

14. By quoting this ancient proverb I wish to pay at
least symbolic tribute to the living heritage in the
thinking of peoples emerging from the shadows of
colonial ag63. However long and disastrous the centuries of slavery were in many parts of the colonial
territories, old human traditions were preserved
everywhere in the form of legends, songs, proverbs,
written or engraved words, popular customs and monuments-all rich in cultural values. The peoples have
not forgotten their own ancient history. It is being
transmitted orally from generation to generation. We
are already and will go on witnessing a resurgence of
national life, a revival of old cultural values with the
coming of independence and a rebirth of the consciousness of peoples everywhere, which will be effectively instrumental in shaping the economic and
political life in the new age of their existence. This
national renaissance will add to the cultural treasure
of the family of nations as a whole.
15. The proverb I have just quoted expresses something essential regarding the present collapse of the
colonial system. A few years ago one could hardly
have imagined the speed with which the peoples of the
old COlonial territories would regain their freedom and
independence. Among the many factors which have
contributed toward this happy development, one of the
most striking has been the jointeffortofthose who for
generations have struggled against colonial rule. The
minds of peoples and those of their national leaders
have become the same and so that which seemed to be
far off has come.
16. Now, in the present debate in this Organization,
we are about to achieve an even greater unity of all
minds and forces in order to complete the liquidation
of every kind of colonial rule. The peoples of Africa
and Asia have become so strong and united in their
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struggle for independence that they would be powerful resolution submitted by a number of states [A/L.323
enough to rid themselves by force of what is left from and Add 1-5] are based on this interpretation. The
old colonial times. The very fact that this session of latter should be 'madeto coincide more oloselywith the
the General Assembly is debating this question shows former mainly as regards the means of im.plementathat there is a realpossibllity of a peaceful solution of tion. The more delegations there are which understand
remaining problems. The greater the unity of minds the real meaning of oolonialism: as Seenbythe peoples
willing to put a definite end to colonial rule, the of the colonial territories, the greater will be the
brighter' will be the prosp~cts of finding an immediate possibility of formulating the results of this debate"in
and peaceful solution to all colonial problems. In this
such a way as to be really effective against colonial
connexion we may say that when minds are the same domination.
here in this hall, that which is still far off will soon be 21. Mr. F'~esident, before venturing to suggest the
,rea<?hed.
main characteristics of a possible resolution liKely
17. We should find it easier to reach a commOn . tCf prove effective, I should like, w~th your kind perunderstanding if we could all accept the same interpre- mission, to say a few words about the basic principle
tation9f the colonial system Which peoples having gUiding my delegation in the common effort to achieve
experiEmced co~onial rule for generations are givingto the best possible results from this 9iscussion. Only
it. For beyond all its-connotations the word "colonial- one motivation Is justifiable in the \eyes of those On
ism It has two essential meanings. These two meanings whose' behalf thlswholedebat~hasbeen initiatedare confronting each other in this debate whenever t~~ only one, namely, the oonsciousness of human solidiscussion becomes controversial. T~.e meaning,/of darity. All the delegations which in this debate have
colonialism is not the same for the colonial Powers stood up for the immediate liquidation of all the reand their successors as it is for the peoples under mains of the colonial past, have borne witness to deep
colonial rule. For the colonial Powersthere is nothing human soJidarity. The best guarantee of a helpful
dishonest in colonialism. Not so long ago in Europe attitude in this matter is unconditional soUdarit! witJ1~c
the possession of as many colonies as possible was one those peoples for whose sake this itemhas ~,e~~placed
of the main criteria fox; the international and world- on the agenda. Any attempt to avoid o~~j.~osepone an
wide authority of some States. As a child wider the t"ffective resolution or' tosidetr-ack the debate inlate Austro-Hungarian Empire, I saw that beyond sub- dicates that the true feeling of human solidarity has
jugating a whole series of nationalities, one ofthe main relinquished its decisive role arid cerlainQther
objectives was to acquire by·conquestorotherwisethe interests have taken, its place-interests alien to the
richest possible territories in Asia or Africa for cause of liqUidating all types of colonial rule. Mr.
colonial administration. The attack in the thirties by President, as you may know? the Secretary-General
~ussolinif s Italy on Ethiopia was one of the last diswas good enough to provide an excellent illustration of
plays of appetite for colonial territories.'q.IJ.for- tbisattitude by distributing a so-called "report by an
tunately, those bad old days are not· entirely past. extremely distinguished special representative. Bpt I
There are still governments which do not \~onsider it do not wish to elaborate On this point. On the basis of
dishonest to have colonial offices and ministries for human solidarity an effective stand by the General
colonial affairs, and to train officials to regard it as Assembly on the problems of colonial countries and
an honour to serve in a colonial administration.
peoples should be characterized by a g-enuine and
ineaningfu11iocument designed to avert all possible
18. But the other aspect of colonialism is entirely,
attempts at embellishing the picture of colonialism
essentially different, in fact just the oppof3ite~ In the
and to'condelI1Ilunreservedly the ages of colonialism
eyes of peoples that have experienced colonial rule;
and make it clear that the United Nations will;e.not
colonialism is the most detestable evil of human life.
tolerate
colonial rule any longer.
It would'lfe~~orth while to reiterate what has been already said by Asian and African delegations about 22. To emhellish the picture serves no justifiable or
c
the tragic conditions of colonial times, because .unjustifiab~~ purpose. It does not . even serve the
for the sake of a better future it ia as .well not to forget
interests of'the colonial Powers., It is no w:;~_!~ying.to
the past and the vestiges of the past. Yet I will not do embellish the picture. The peoples familial-r\vith the
so. Instead, I will sum up the general impressions left intimate pictur~ of colonialism will never accept any
by'their statements.
misrepresentation of that true~ picture. It may be that
persons of colonial origin who have lost every or19. If human sufferings were measurable and comganiccontact with their peoples will be taken inby
parable experiences, it could be argued that centuries
of c,olonial slavery had oaused human societies even such embellishineIlts, but it will beimpossibletomismore suffering, loss, devastation andimpoverishment lead the p~oples themselves. On the contr~ry. any
than an the warsfocght' during' the whole' history of attempt ,at e~bellishment merely helps to agg'tfivate
mankind, and let us add that wars have mostly been the situation in every respect, both in the colonial if"
fought against peoples under colonial rtde rnd at their territories and_ in the United NatiortEJ also.. Here lsan
to illustrate this..
expense. But even if human sufferings fj,~e not com" example
. '
.
parable' the comparison has its meaning, and it does
23. A recent report by an American (Negro) writer on
stand to indicate what colonialism meant to those
the situation in Africa, based on a journey to Mrica
familiar with its inside story•
last summer, gives an astonishing account of a talk
with
a white settler in Kenya who is apolitical figure,
0,20.' Any resolution resultingfrom this debate canhave
and
even
a person of some importa~ce, haviJ;1g taken
real value and can mean effective help to peoples under
Colonial rule only if it is based On a true interpretation part in the Lancaster House conference. Speaking,to
this American (Negro}:;writer about the prospects in
of the meaning of colonialism as understood by those
Kenya, he s a i d : · "
whose {ate lay or still lies under' the shadowof
colonia(ism. Both the declaration presentf:ld by ~he
"I think Kenya should be independent. I think the
Gover~ment of the Soviet UniOn [A/4502] and the draft
Africans must one day run the country. Butfirst I
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think the British Government should give us -£ 10 _
mUllon'to launoh a full-scale education programme
for these Afrioans. That Will take from ten to twenty
years. That is the only way to do it. I have said this
OIl the floor of Parliament anfJ. I have told it to the
Colonial Secretary. Now I realize I will getnowhere
with this. So I have asked Mr. Mboyaand his Afrioan
friends to give us Europeans the following as'"
surances: a promise that land and properties will
not be confiscated once Afrioans are in pontrol. and
a promise that we will be free to send our ohildren
to schools of our own ohoice. And I have asked the
British Government to impoundcertain.Kenyamoney
to guarantee that Africans willrespeot and honour
such an agreement once it is made." !J
I think it would be rather instruotive to quote other
parts of that talk, but I do not propose to cl? so as they
are of an even more inflammatory cht\1"l:IB~er.
24. To realise all the dangerous anc1/even tragio
implioations of such a tragioomicattit~ide, we must
remember that the talk to which I have j:y.st referred
took place in Nairobi. Kenya, at exactly th~ same time
as the crisis which broke out in Leopoldville. The
attit\tde of certain prominent figures in the oolonial
territories largely reflects that of the colonial PowerS
themselves and their allies, wh9 thus make offioialor
semif-official statements desCgned to redress the
colonial past and present... 11.ft such attempts at embelUshment will only provide new motives for renewed
tragedies. The march of hi$tory hits back ina merci...
,less way at all who venture to trifle with the real
forces at work in a historical process.'

ooeXistenoe of former oolonies and former cOloniai
Powers, a real. helpful and effeotive dooument' shoUld
oondemn the oolonial systems. with a viewto liqUidating
all their remains.

2.7 • The second main characteristic of such a real.
helpful and effeotive document, following logically
from" the condemnation of colonial rule. should be to
stress the urgent needto liqUidate all eXistingcolonial
systems. Any delay will only aggravate the situation.
In the general debate on the subjeot in this hall, the
First Secretary of ~he Socialist WorkerS' Party of
Hungary, Mr. JanosK!ddr, as Chairman of my delegation, spoke as follows:
"The foundations of the. colonial system have been
shaken so muoh that any attempt at obstructing the
progress of liberation will not stop but accelerate
it." [883rd meeting, para. 30].
Yes, accelerate it; any attempt to halt or divert this
process will result in renewed forcible action on the
part of peoples under colonial rule. In the present
world situation real conditions prevail for an itnmediate and peaoeful solution of these problems. It is
not a sheer coincidence that this 'WorldOrganization is
dealing with problems of general and complete diearmament and problems of liquidating all kinds of
colonial rule almost at the same time. The two issues
are interdependent and the feasibility of both rests on
the present international situation, where the new
balance of power is in favour both of disarmament and
the liquidation' of the colonial system. In view of the
great political. moral and material forces at the disposal of the'Soviet Union and the socialist countries in
25. Here is, another example to illustrate my po~nt,
general 9 present i.r,.tal,;national relations are not such as
and Which refers to an experienoe co:rnmon to all of us
to favour the colonlat Powers if,th,ey try" to thwart the
in this hall.
independence movements of colonial peoples. The
26. During the last two or three weeks we have seen
forces of the colonial peoples, together with those
that on some controversi~l issues, for instance in
reoently liberated in Asia and Af~lca. are so powerful
oonnexion with the Congo. the Western Powe;rs, 0.1..
that they oould achieve their demands by forcible
though opposed by the majority of Asian and African
action, and this will oertainly happen if the solution
delegations, have succeeded in attaining majodty 'ooxnes too late. And it is almost too late-as we see
votes with the help of their military allies. Tb!" smell
now from recent events in the Congo. The peoples of
of victory has been in the air-and what 8«.smell! But
the former colonies and of those still existing, tothose Who want to embellishthe sitUation do not realize
gather with their leaders, would like to avoid the use of
that such actions carried out against the oommon wUl
violence and to aot in a peaoeful way. If the present
of the majority of Asian ~nd Afrioan States will only
session of the General Assembly hef3 ds the signs of the
contribute to widening the gap and Sharpening the contimes, they will be helped to implement their goodwill.
tradiotions, between As.!iln and Afdcan countries and
To oonclude: for the sake of a peaceful solution. a real,
the western Powers.. If we. from the point of view of, helpful and effective document will make clear the
the socielist oount~ies, looked upon these happenings
urgent need for finding a solution to the problems of
in a'cold-waI' spirif", we would feel gratifiedto see the
the colonial territories.
way in which som~,V{estern Powers undermine their
28. Many previous speakers have underlined how
own tela,tions, Witll,' ~'~ian and African countries. But
importan.t it is that the proposal ofthe SoViet Union on
we are not guided.) by a cold-war spirit. We are not
the problem of colonialism as a whole shouldbecome a
grattfied when we see many delega.tions from Asia and
main concern of thiJ3 Oz'ganization.The Governmentaf
Afripa becoming embittered by the powet'...poUcy of the
the Soviet Union has thereby rendered a service not
cold war. No, we a.re not. We are so anXious f9r peace'"
only to the colonial peoples by bringing their case to
ful coexistence that wo wish former colonies to be on the attention of the QeneralAssembly but also to tlUs
,good terms with their former oolonial r.nasters, Onthe
Organization. 8.nd even to the colonial Powers-sV'en t'O
basis of equality and mutual respect. We desire the
them. This Organization has been giV'en a great op"
peaceful coeXi~tenoe of Cuba and the United. States, of
portunity to say what it should so as to usher in a new
the two States of the C(Jngo and France and Belgium,
era for all mankind, and the colonial Powers have been
and so on. Hencep: the illusions oreated by an em- , offered friendly aid in liqUidating a dishonest heritage
beUlshment of colonial oonditions even work against
of the past in a decent. honest and peaceful way.
the very interests of the Western Powers. To con"
clude: for the sake of peaoe, security andthe peaceful
29. The results of re...establishingthe independenoe of
all oolonhtl countries will be oftremendous benefit not
only
to the oountries concerned but to all of us, and
Y Louis E. Lomax, The Reluctant African, New York, Harper and
this
for
two reasons. This new situation will help to
Brothel'S. 1960. p.7l.
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and create :mOre relaxed inter- private enterprise, as well as in public and social l1.fe.
national relations beneficial to all oountries, large and A na,Uon. which has had as President of its SUpreme
small, without exception. At the same time the family Court of Justice in Ltabona Portuguese nationalofa
of nations will be enriched by the participation of the non-European race, born in an overseas province-not
newly independent nations in international endeaV'Ours. to sJ:)eak()f Cabinet Members and oountless otherhigh
peoples and their representatives, inspired by their gov(~rnment offioials-eertainly is not a country which
struggle for independence, peace and human existenoe, follows the tenets of colonialism. This tradition is long
usually bring a powerful and oonstruotive element into and~eply ;rooted;. it was not improvised overnight to
international organizations, and this promotes the . please some of the Members of this Assembly. It is a
honest solution' of such controversial issues as peace, tradition· of equality that has ne,ver faltered. The same
security and sooial progress. lv1ay Ibe allowed to fundamental human rights andfreedoms are guaranteed
express the hope that the present debate will serve to all nationalS, and we draw justifiable pride from the
faot !that we have been pIoneers of non-racism in the
this end.
four corners of the globe during the lastfive centuries.
30. The PRESIDEN.1': Before I call on the next
On this soore. we are certainly not preparedto accept
speaker, may I intervene at this point to say that, ac- lessons or advice from anybody, however well-meancording to the best information available to the Chair, ing these may appear,especially from those who seem
if the Assembly were prepared to sit until so:metime to have discovered onI1lf.?ecently that racism constiafter 2 o'olook-which I think would,not be later than tutesdisrespect for the will of God.
2.30 p.m.-it would be possible to di$}»se ofthe 11st of
speakers inscribed for today and an afternoon meeting 34. Politically as well as juridically• the" Portuguese
would not be necessary. The Chair would propose, with Overseas Provinoes are, and always have been, an
integral part of the nation and, as such, they enjoy adthe agreement of the Assembly, to pursuethlscdurse.
minist-~ative and financial autonomy and dispose en"
It was so decided. tirely of their own revenues. Through their directlyelected representatives in the National Assem.bly,
31~ Mr. GARIN (Portugal): The important item being
cUsoussed noW deserves the closest attention of my where they have been represented since 1821 when we
delegation-particularly because its common interpre- held· our first parliament after the .Napoleonio wars,
tation requil'es some points of clarification-and this they"play an active part in the formation and funotioning
is the reason for my intervention. Either directly or of the central organs of sovereignty ona basis of abindirectly, many speakers from this rostrum during- solute equality. This situation,' resulting from a long
the present debate have attempted to include ,Portugal historioal process, is indeed remarkable, since it does
not oorrespond to the outsider's preconceived ideas of
in the problem of the eUmination of colonialism in the
paramount
economic motives and feelings of racial
world. However, the more I heard about colonialism
as an eoonomic and political system. th.~more I heard pride whioh are often associated with the relations
about its fundamental characte1'istics· al1(d the different between peoples of different continents. The impartial
faoets it presents, the more, it became' manifest that observer. travelling in Portuguese territory, cannot
fail to observe this' complete identity between PortuPortuguese nationhood was completely alien to the
guese populations of different races and religions, but
praotice of colonialism. Whatever the confused reasonings, misunderstandings, innuendoes and insinua- with ,the same national ideal. The moral climate distions advanced in good or bad faith by some, in con- cerned by the impartial observer reflects the profound
nexlon With the moral, politicalandjuridical structure faot that only one nation exists. in the minds of t11e
of my country, the faotremains that nt) type of co- people and Is repri~sentedintheir institutions and ways
of life. AdmittePlY, the Portuguese nation presents a
lonialism is praotised within the Portuguese nation.
unique case whichdoes not lend itselfto alien standards
32. Portugal has been for centuries a unitary nation
of measurement-quite apart froin the fact that sl,ch
and i~ has always been recognized as such by the
alien standards would not be applied for the benefit of
international oommunity. We are, like many other our people, but for the ~~1fiSh and hypocritical purnations, multi-raoial; our land and-our people aredis- poses of some outsiders. But here again, ourparticupersed Over several continents, as is also the case
larism was not designed overnight- as a matter of
with other nations. But we form only one unit, com- expediency; it sprang fr()m the roots of our national
pletely independent and solid-politically, juridically charaoter, was moulded by the circumstanoes of hiSand sooially, one country withthe same strongnational
tory, and consolidated in the centuries-old oommunion
feeling. Nowhere in my oountry is there any subjugation
and brotherhood of our populations. ,
of peoples to foreign dominationbeoause all our people,
35. It was indeed a radically different process, an
Wherever they may live, a:re themselves the body and
altogether
different attitUde, from that associatedWith
soul of the nation. From the point of view of economio
the
exploitation
of the soil and sub-soil through cominitiative, no ohe part of the nation enjoys any special
meroial enterprises which did not call for perm~nent
prh'llege Or benefit with respeot toothel" parts"or to
the Whole, and all Portuguese nationals. whatever their . settlement by the EuropeE:n. In such cases, the States
responsible for the administration oftbeterritortes
raoe, origin or religion 11 enjoy idenUcal economic
concerned
have always deolared their intention of
priv'ileges on a footing O,f absolute equality, Wherever
steering
the
looal populations towards independenoe.
they may find themselves.
When the Portuguese nation was set up and extended
33. Juridioally, there is no distinction among the
over other continents. usua11yon unoooupied or unu~ed
Portuguese in any part of the nation in their enjoyment land, some very -striking factors beoame apparent: to
of, Portuguese nationality, With its privileges and its those peoples which had not yet conoeivedthe idea of a
opportunities. Whatever their origin, raoe or religion,
homeland, it offered one; it a.lso offered aoommon
the Portuguese have always found inthe law the means language, the guarantee of peace and an organized
ofenjoyi~g the same rights and opportunities and of
eoonomio and oommunity life Without disrupting the
holdi!1g tllehighest posts, Whether in gove,l'nment or indigenous way of life.
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36. In his reoent speeoh before the National Assembly in Lisbon, the President of the Counoil of
Ministers of Portugal declared:
"'rhe idea 0:£ raoial superiority is notouts, but that
of human brotherhood certainly ls, as well as equality before the law based on the principle of equality
of merit, as is propeJ: to progressive societies.
"In all these terr~toriesthe mingUngofpopulatlons
was intended to aid the process of forming a multiraoial sooiety. The most important element, however, the trUly essential one, lay in the spirit of
familiar oontaot With local elements, the recognition
of possibilities of access in economic and ·social
Ufe. the prinoiples of a more advanced culture and a
higher moral code that, even when isolated, was the
rule of publio and private behaviour. These means
have neoessarily exercised a slow aotion, but where
a oommunity has been formed With a certain degree
of oohesion by them, then we can say that the task
has been suooessful: the independence and equality
of the If-,oples integrated with th$ir territories into a
national unity.
"Inspired by that same ideal, we worked in Brazil
for over three hundred years and what is to be observed there is truly extraordinary. Brazil opens
its doors to people from almost ever-ywhere in the
world and welds them into the variety of its population. It absorbs them, assimilates them, andyet does
not lose any of its own spirit. There is no country to
Whose formation different raceS have contributedthat
can compare with BraZil in the matter of so complete
an absenoe of raclo.l prejudices in legislation, in
politioal organization and in social conduot. Brazil
is the, greatest modern experiment in a multiracial
society and is at the same time a magnificent example of the transposition of Western ciVilization
Into the tropios and onto the continent of Al~erica.
Peacefw p stable. dynamically progressive" 13razil,
even when it Improves upon its own creatiolllS, does
not need to deny its origins or its homeland/.

-

aohievement still is the atmosphere of seourityt
peaoe and brotherly contact amongtheverydlfferent
elements of the population, which is something unique
in present-day Africa, for material progress canbe
attained by anyone who has money at his disposal,
whereas this achievement of ours cannot".
38. The factors to which I have referred conoerning
the unity of the nation in the pluraUty of its territories
also call for unity of political orientation, with the cooperation of all elements; but this prinoiple does not
affect oertain problems which relate to administrative
organization and to the greater or lesser degree of
decentraUzation and autonomy. In this connexion, the
President of the Counoil of Ministers of Portugal
stated in the course of his speeoh of a few days ago:
"In the last few decades the economy of the Overseas Provinces, especially that of Goa, Angola and
Mozambique, has undergone a great development,
while side by side with economic progress and the
progress in education an increasingly large class of
persons capable of administering the territories has
come forward. This is, furthermore. a natural feature-the tendency for funotions toexpantlinrelation
to growing needs and the means availa.ble. On the
other hand, the vast size of the territories, and even
the distances separating them, as well as the particular features of some oftheir problems, will make
it inevitable f01' larger sectors of their administration to be handed over to local organs. This may
represent a gain of time and even, at least tbeoretioally,a truer appreciation of local circumstances; yet nothing can dispense with the need for the
competent leadership of a large ~lite in the government services.. One factor only would seem tome to
belie the spirit of unity t and that would be the conception of a kind of exclusiveness or privilege whereby a Portuguese would be denied the rightto work or
serve in any p,artof our territory, according to his
ability.. Have we not Goans and people from Mozambique in Lisbon i Europeans and inhabitants of Cabo
Verde in Guinea, people from Angola or GUinea in
"A multiraoial sooiety is therefore possible,
Mozambique, and people from Mozambique in Timor?
wheth~r of Luso...American stook, as in E\razil, on a
So, I think, it should continue to be.
Luso"'Aslatio basis. as in Goa, or Lu,So-Afrioan,
"The Government keeps an open mind as to a.ll
as we see in Angola and Mozambique.
modifications in the administrative.structure , except
"There is nothing, there has never been anything,
in the case of those which might endanger the unity
whioh oould lead one to aocept the opposite con_of the nation and the general interest".
olusion. The simple fact is that such a society ex- 39. It is certainly deplorable that this Organization,
created to uphold peace and harmony betweennations,
oludes any manifestation of racism-whether white,
blaok or yellow-and calls for a long development and has been used as a stage and an instrument by some
the toll of oenturies, Within the. principles that delegations for slanderous attacks and false accusa..
underlie the Portuguese oommunity".
tions against a nation which. perhaps more than any
37. Later in his speech before the Portuguese
other in the history of the world. had the foresight to
National Assembly, Dr. Oliveira Salazar continued~
build with faith and feelings of racial brotherhood and
religious tolerance a political and human unity which,
"It Is possible to find many defects in our work,
in these times of turmoil, lives and works in peace in
and we are the first to regret that our limited re" four continents of the earth. without the slightest unsouroes have not enabled us to make greater prorest among its populations a state of peace which no
gress. Muoh remafns for us to do, above all in oom- outsiders will be allowed to disturb. Some of the selfmunications, the spread of eduoational facilities,
appointed champions of anti-colonialism allege that
health organization. But, even in these, as in many
colonies oannot be integrated into a politioal unitary
other fields, when we compare ourselves withothers
body simply by a stroke of the· pen or a juridical fiewe have no oall to feel ashamed. Our towns and viltion-I believe these were the expressions used by
lages, our railways, our ports, the hydro-eleotrioal
certain delegations. that Portugal has merelyattached ,
sohemes. the preparation of irrigated land and its a label to its overseas territories as an expedi~nt
distribution to white men and black, the explOitation device to face the wave ofanti-colonialism. Those who
of the wealth of the sub-solI, the installations of our
may have made such a statement in good fai,th-and I
publio servioes-all have their merits. But a greater Wish to stress that not all have necessarily done soIf
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reveal a total ignorance ofthe ideals and methods whicll
inspired the formation of the Portuguese nation and of
the history of its constitutional laws.
"
40. Some of our detractor~ attempt to conV!nce the
Assembly that we have hurriedly converted "colonies"
into "provinces". Such an objection has already been
answered. But if it is a question of technical nomen~clature, I have no difficulty in answering our earnest
~but ill-informed critics: it simply is not true that
". portugal has only recently named its extra-European
territories "provinces". Anyone who will 'take the
trouble to lOQk into Portuguese constitutional history
. I before attacking us on false premises can easily find
out for himself the following facts:
41. The political and administrative concept of "prOr'
vince" is a tradition in Portuguese common law as well
as in customary law. The great Portuguese historian
Joao de Barros in the sixteenth century, as well as the
other chroniclers of the time, refers to the lands beyond the seas as "Provinces". In the public documents
of the following century, the seventeenth, the sanle designation is applied. LawS enacted in 1663 formalized
the expression "Overseas Province". The designation
has since been adopted by the Constitutional Laws of
Portugal. For the enligbtel1!r1ent of ip.terested parties,
t should like to stress that the Portuguese Cortes, or
Parliament, of 1820, which provided the basis for the
first written Constitution, adopted the designation
"Overseas Provinces" as being the most accurate and
consistent With the principles ofnational unity. Clearly,
the Portuguese legislators of 1820-140 years agowere not thinking of' the United Nations Organization
nor of any other international body, when they referred
to our Overseas Provinces as such.
42. The first Constitution, of 1821, says, in Article
132: "The administration of the provinces Will remain
as it is for the time being, until altered by law". Title
X of the 1832 Constitution reads: "The Overseas
Provinces". The same designation was adopted in
Title X of the Cdnstitution of 2 May 1842, as well as
in the Constitutional Amendment of 1852, and again in
the Overseas Legislation of 1867. The tradition has
not been changed With the Republic. Title Vof the 1911
Constitution was: "Administration of the Overseas
Provinces". The 1933 Constitution, at present in force,
refers in Article 135to" The Overseas Provinces •••".
Futthermore, since 1612 the Overseas Provinces have
been considered as being an integralpart of the Portuguese nation. Portuguese Public Law has alwa.ys followed this traditional pattern, which has been reflected
accordingly in the acts of the administration. And
Arti(}le 135 of the present Constitution says: "The
Overseas Provinces, as an integral part of the Portu...
guese State, are ttn\tedas between theMselves and
with Metropolitan Portugal". It is also evidenttbatthe
attitude of the Portuguese from the very. beginning of
their communion With the peoples overseas was in advance of the times; the so-called ·"winds of change"
came to us long ago. To those who express their in...
comprehension of the Portuguese attitude, we can only
reply that we cannot sacrifieJe the sacred interests of
the Portuguese populations. in the national community
simply in order to meet their desires or gratify their
emotions.

43. The unitary Portuguese nation represents a unique
htstorical realization which has always obtained internatiOnal recognition. It was precisely that politicoaOCia~ structure of a unitary state with its, overseaS

1117

\(

proVinces integrated in the nation-it was precisely
that political structure, I repeat-which was admitted
unanimously as a Member of the united Nations. The
personality of a State is inalienable and indivisible.
That personality is made up of the spiritual values
common to the populations as well as of the material
values, that is, the territories which constitute the
physical body of the State. ThUS, the indiviSibility of
the State refers to the unity of its spiritual values as
well as to the physical components of the whole. It is,
then, the integrity and unity of the Portuguese State,
as well as ofany other State admitted to this Organization, which all Members of the United Nations have
committed themselves'to respectand protect•.This has
been the attitude invariably adopt.ed by this Organization and very recently reaffirmed in resolutions ofthe
Security Council and of this Assembly. Certainly no
unitary or federal State Member of tJUs Organization
would tolerate a request for the diEl 1utegration of that
State. No delegation, no matter how obsessed by the
results of propaganda has the legal or moral right to
go so far, and we solemnly protest against those who
come here With such preposterous suggestions.
44. Using an alleged colonialism as an excuse, some
of the delegations in this Assembly have addressed
slanderous attacks against my country. But their true
intentions are perfectly clear to us. Their aim is to
spread disorder where peace reigns, to encourage subversion where perfect hal"mony exists, and to create
new problems artificially so as to m.akeevenmore
difficult the solution of the complex ones already facing
the world, and for which the countries represented by
the delegations I have in mind are mostlyresponsible.
I am not going to address myself to these malevolent
delegations whose partisan motives are transparent. I
have listened to them With the contempt they deserve,
as my delegation fully knows that such detractors are
not interested in the truth. I am also convinced that
one or two other delegations, moved by their customary
hostility toward Portugal, Win likeWlse not be ~
terested in listening to me. But I particularly regret
the remarks made by those who anowed themselves
to be guided by their emotions-emotions inSpired in
political concepts which are alien and not adaptable to
the Portuguese case. I llave in mind particularly the
allegations made by one or two delegations from the
African states.
45. First of all, I should like to address myself to
those African delegations to t~l1 them of the very sincere desire and intention of the Portuguese ilation to
maintain the most cordial relations withallthe African
States in accordance With the principles of peaceful
coeXistence and good-neighbourliness-principles
which have always been traditional in our policy. My
Government firmly beHaves that the great ohanges
which have taken place in the political structure of the
territories adj~herrt to m.y country in Africa-due to
the welcome access to independence of those new
States-should not hinder in the least the relations of
mutual trust and friendship which have hitherto existed
between our respective peopleS-indoed. that such
relations Will have an effective bearing. on the necessary contacts and commercial and cultural exchanges
between neighbours. In our relations with the new
African states, we shall always be inspired by the,
scrupulous application of the prmciplesofthe Charter
of the United Nations.
46. Together with the new African States, we are
deeply interested in the' return to normality ofthe .en-
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49. Mr.KISELEV (Byelorussian Sov:i,~t Socialist Re...
public) (translated from Russian): WEJare at present
discussillg a historic document-the "Declaration on
the granting of independence to colonial countries and
peoples" [A/4502], submitted for our considerationby
the Soviet delegation. As. the Declaration states, the
immediate abolition of the colonial system and the
transformation of the present colonies into independent·
States will pave the way for replacing relationships of
domination arid subjection by relationships :qased on the
principles of equality of rights, friendship and mutual
respect.
50. But that will be impossible while colonialismand
the discrimination against entire countries and peoples
which it involves. still exist. As has .been rightly
47. My Government has always, and scrupulously,
pointed out in the statements made earlier in the debate
respected its international obligations. We have been
by the representatives of the Soviet Union, Ghana,
dealing with other c'ountries and Governments for many
Guinea, the United Arab Republic, Saudi Arabia, Oey.centuries and our record of living by the law and of
Ion and other countries, the immediate liquidation of
observing the rules of intern.ational conduct is blamecolonialism would be a signal victory for the forces of
less. We are not going t(!!,~ba.r~ge our attitude as a
peace, Progress, freedom and independence in their
responsible and sovereign State and·a Member of the
fight against the forces of reaction.
United Nations simply because those delegations attacking us appear to forget the principles of parlia51. In his statement made on 23 September, during
mentary responsibility. We could, if we wanted, be as
the general debate at the present session of the Asfertile as the representative of Liberia, for example,
sembly; Mr. Khrushohev, the head of the Soviet
in the matter of gratuitous accusations. After all, the
Government, said:
easiest thing in the world, under the immunity af"••• there is no means and no force which can halt
forded by this Assembly, is to make accusations the
this
struggle of the peoples for their.liberation, for it
accuracy of which need not be proved. Butwe shall not
is a great historic process, one ofever-growingand
embark on that easy path, because we holclseif=
invincible power. It may be possible ·to·prolongthe
respect in high esteem and we continue to believe that
dominion of one State over another for a year or two,
the spirit of this Organization deserves more respectbut just as in the past the bourgeoiS order of things
ful treatment.
came to replace feudalism and as, now,aocialismis
48. It must be admitted that in the last few week$ the
replacing capitalism, so colonial slavery is giving·
irresponsible or malevolent accusations voiced against
place to freedom.. Such are the rules ofhuman develportugal in this Organization-particularly during a
opment, and only adventurers canbelievetbatmoun-)
recent debate in the Fourth Committee-have had a
tELins of corpses and millions of victims will delay
considerable effect in my country, though certainlynot
the advent of a radiant future." [869th meeting,
the effect our detractors hadhoped for•Anyone who has
para.172]
recently travelled through Portugal-European or
52. In these .fewbriefwords the historically inevitable
Overseas-or anyone who may read the Portuguese
development
which is taldng place in our era is denewspapers. will realise what a tremendous wave of
indignation is sweeping the nation. There have been fined. It must be pointed outtbat whatever the colonialists do to preserve their dominion over the colonies,
massive demonstrations, as impressive and intense in
their efforts will fail. The abolition of colonialism
the Overseas provinces as in continental Portugal, to
would
undoubtedly be an important contribution to the
protest against the attempted villfication and verbal
consolidation
of peace and security throughout the
attacks directed against Portugal by various delegations. Such·eloqllent demonstrations, which have taken world, and a vital step towards reducing international
place daily in both the larger and smaller towns of tension. It is the duty of the United Nations io put an
continental Portugal, in Angola and Mozambique and in . immediate end to this evil.
other Portuguese overseas prOvinces, are the natural
53. We are living in remarkable times 0 times in
outcome of genuine offended feelings. The Portuguese which we can witness With our own eyes the irresistible
press~ in Europe or overseas, printed, for what they
struggle of countries and peoples to liberate thelliwere worth, the full texts of the accusations brought selves from the colonial yoke. Many representatives
against us in this Organization. The effect was an imin this chamber have raised the banner offreedom and
mediate reaction of indignation and outraged feelings
national independence in their own countries and are
by the people, by tbewholenation,againstsuchattacks taking an active part in the struggle for the emanciand the countries responsible for tliem, and the reaf- pation of hundreds of millions of oppressed people from
firmation of the profound patriotism at,ldbrotherhood colonial slavery. Let me venture on behalfof the Byewhich unites all Portuguese, regardless of origin, race,
lorussian people to congratulate them on their glorioUS,
colour or creed. From one end of the Portuguese victory. In the fifteen years flince the end of the war,
nation to the other, from the Atlantic islands of Cape forty new States with a population amounting to 1600
Verde·to the distant shores of Timor, on every parcel million-or more than half the population ofthe world..
of the national territory where the Portuguese people have come into being and are successfully developIng.
of all races live and work in peace, there has been a
simultaneous ·protest and absolute . rejection of these. 54. Asia, in particular. has been transfol'med unrecognizably, thanks to the great successes won by ita
vile accusations, and the united and determined voice
of the entire Portuguese nation has never been peoples in their struggle for national liberation. Silloe
the war, sixteen new States have come into being in
stronger.

A,

tire African continent, to an atmoflphere ofharmony and
joint constructive effort that will permit the solution
of existing problems in peace and goodwill and the
building of a future,of mutually beneficial work and
prosperity.OertainlY, my counu'yts interest in solving
the problems of Africa is no less than that of the most
interested parties. The accusations directed against
my country by one or other of the Afric~~ states are
entirely wfthout fo~dation. As I prefeI' to believe that
those delegations whichare responsible for them would
not. act ·in bad faith or merely on a Whim, I am convinced that the reason for their accusations lies in the
distorted or fabrIcated information somehowplaced in
their hands.
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Asia, among them such greatStates as India, Indonesia
and Burma, which are carrying out a policy of in- .
.dependence a:nd neutrality and are successfullystreng.;'
thening their independence and sovereignty.
55. Great event$ are tald.ng place in our era on the
African continent. The' heroic fight of the peoples of
Afdca for their freedom and independence has borne
itssplenUid fruit. When the United Nations came into
existence, Africa was represented in the Organiz~i;ion
by only four States; today it already counts tblrty
Member States, with a population of one hundred mlllion. At the current session of the General Assembly
alone, we have had the opportunity to admit as Mem.hers of the United Nations sixteen new African states
[resolutions 1476 (XV) to 1488 (XV) and 1490 (XV) to
1492 (XV)]. How true has proved the great Lenin's
prophecy that "In the history of the world, tomorrow
will be the day when the peoples oppressed by imperialism, now awakened, will open their eyes once
and for all, and when the decisive, long and laborious
struggle for their liberation willbe?;in."
56. Colomalism has been sentenced to death by his-'
tory: its day is over. The disintegration of the timehonoured colonial system now talting place bears unmistakable witness to the truth of Lenin's prophecy.
The question of the complete and immediate abolition
of colonial systems has been placed on the order of the
,.,day by life itself; for all objective conditions are ripe
m.,r the downfall of colonialism-that black page in the
gr\lat annals of history.

5J); But it would be premature to conclude that the
;:'colonial system of imperialism has breathed its last.
The Western colonial Powers still retain their dominationover vast territories, territories which are of
great importance from the standpoint of economics and
military strategy.
58. At present, m.ore than a hundred million people
in Asia and Africa are still suffering under direct
oolonial oppression. In Asia, more than fifty million
people are suffering under the colonial yoke. And more
than sixty million indigenous inhabitants of Africa are
still being oppressed by the colonialists. Thus, the
Uquidation.of the colonial system is not yet complete.
Imperialism. and colonialism still exist; theyare trying
to turn. the wheel of history back and doing everything
in their power, stopping at.nothing, to preserve their
domination. As Mr. Suka;rnot the President of Indonesia, has said. in t.1rls chambert "hnperialismis not
yet dead ••• the dying imperialism. is dangerou~, as
dangerous as the wounded tiger in a trppical jungle."
[880th meeting, para. 63]. The disintegration of colonialism is being accompanied not only by the constructive process of·' the formation of new independent
States, whose admission to membership in the United
Nations we here welcome fervently and with all our
hearts, but also by determined efforts on the part of
the colonialists to preserve· their domination in the
colonies in new forms. These activities of the colontalists are giving rise to an extremely tense situation
Itn Asia and Africa, and are creatlngthe danger of new
:,conflictswhlch coUld have serious consequences.
59. But the advance of the peoples of Asia and Africa
towards immediate independence is an impetuous and
irresistible one. As Mr. Khrushchev said last autumn
frolll the rostrum of. the United Nations General As..
sembly.
.
.
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"The last strongholds of the decaying colonial
system are crumbling away for good,··and'tbati$~OnEf· .
of the most significant factors ofour time~ If we look
at the map of Asia. and Africa we shall seethe
spectacle of the liberation of htmdreds ofmillions of
people from foreign exploitation after centuries of
repression. "1/
60. The grandiose events taking place in our era confirm the truth of Mr. Khru.shchevts words. The knell
of colonial· robbery has sounded. But if even the very
idea of colonialism is to become a thing of the past, the
United Nations, in accordance with the spirit of its
Oharter, must help the peoples and countries whi.chare
still groaning under colonial oppression to win their
independence more rapidly. At the same tin:le, it is
important that this process ofliberation shouldnot take
place to the sound ofthealarums ofwar and the. groans
of human beings; for emancipation from colonialism
has in the past cost many peoples too much blood and
too many lives. We must see that the conditions which
permit the colonialistB illegally to continue their
domination in foreign countries, on thepretextthatthe
colonial peoples are not mature enough and not yet
ready for self-government and independence, are done
away with for good. We believe that any people can:
govern itself; all that needs to be done ia to give it the
opportunity to do so-and that means to abolish colonial
oppressjpR_~dcolonial domination..

,

61. The repr~:ntatives. of the United Kingdom,
Portugal and other~@J!ritries have enlargedhere onthe
"civilizing mission" which tbeyprofess to have carried
out.,. and to be carrying out, in the colonial and de...
.H)endent countries. They have cited statistics on the
development of industry, agriculture tpublic education,
public health and transport in their colonies to convince us that theyhavemadeagreatcontributioh to the
prosperity and culture of the peQples concerned" But
what, in point of fact, have the colonialists of Europe
and America broughtthese peoples? Let me quote SOme
facts which illustrate the results offormer colonialist .
rUle.
62•. I have recently read a highly interesting book. A
Hundred Countries and One-and-a-Quarter Billion
People, written by the present Managing Director of
the United Nations Special Fund. Paul Hoffman, an
American, and published this year in Washington].!. It
deals with· the problem of economic assistance to the
under-developed countries of Asia, Africa and Latin
America. According to the author, there are over one
hundred such countries in the world, numbering m.ore
than 1 t250 million people. The annual average incom.e
per person in those countries, Hoffman says, is at
present $100 t whereas the corresponding figure for the
United Statr~l, and most of Western Europe is $10002000, or ten to twenty times greater. These figures
show what merciless exploitation and robbery the
indigenous populations have suffered.
63. According to the report M of the United Nations
Committee on Information ·from. Non-'Se!f-Oove;rning
Territories, drawn up this April for the fifteenth ses-~
sion of the General Assembly, per capitapersonalincome in the African territories for which data are
available for the year 1957 was among the lowestinthe

y Official Records of the Cenl:!ral Assembly, fourteenth .session~
plenary meetings. 799th meeting, para. 35.
'
Y Albert D. and Mary Lasker Foundation, 1960.
~ A/4371, Supp~No.15, Fifteenth Sl:!ssion.

1120

(I

~neral Assembly - Fifteelit~ Session- PlenaTY Meetings
,?JlLiiii\

world. In Nigeria the figure was $67,in Ug'anda $43.34,
in the former Belgian Congo, $42.2' and in Kenya,
$35.55. Thus per capita income in the United Kingdom
is~ome tens of times greater than per capita income
in Nigeria, Uganda and Kenya.' These figures, which
would be difficult to deny, speak for themselves.
64. As we see, then, colonialism is in essence a repulsive mixtur,eof l:U1precedented exploitation, diacrimin~lt:!on':ofvarious kinds and deprivation of elementary hUrtJ.an 'l'ights. By the blood and sweat of the indigenous peoples the colonialists amaSs vast riches
out of which all they leave the peoples they exploit ifJ a
few miserable crumbs. The export of their wealth, the
accumulation of fabulous profits, hunger, poverty and
arbitrary law-that is what the colonialists bring the
indigenous peoples.
65. Let me quote a few figures which illustrate the
sharp contrast between the incomes of the indigenous
peoples and those of the European settlers. According
to the report I have mentioned, per capita personal income in the former Belgian Congo in 1957 was $42.2
for the African population, and $2973, or eighty times
more, for the Europeans. In the F~derationofRhodesia
and Nyasaland, European incom~s were 43 times
greater; in Kenya, 30 times. Suct\ are the fruits of
Western "civilization" in Africa. "

tised by the Europeans are inno way different from the '
barbarities perpetrated by the Nazis during the Second
World W~r.
.
67. The efforts of the colonial Powers to preserve
their weakened positions in Africa are explainedby the
fact that the African contiD.ent possesses enormous
minera.l resources and is a vital marketand source of
raW materials for the capitalist countries. According
to United States figures, Africa accounts for 98 Per
cent of the world's output of diamonds, 81 percent of
its cobalt, 59 per cent of its gold, 42 per cent of its
antimony, 40 per cent of its chromit&, 36 per cent of
its· manganese and 27 per cent of its copper. Africa
provides more than four-fifths ofthe capitalistworld's
output of uranium ore. Itl the Sahara, petroleum has
been discoverGd~jn hllge deposits amounting to thousands of :nii.llions (irtons. Africa possesses more than
40 per cent of the world's resources of water-power.
Many African territories haye rich deposits ofbauxite,
manganese ores, iron orGt nickel, zinc, lead, phosphates and other minerals. That is why Africa is of
such great importance both to the United States and to
Western Europe; for it is one of the greatest world
producers of certain SCarce raw materials.
68. However, the interests of the colonialists differ

from those of the indigenous inhabitants of the African
territories. The ,representatives of the monopolists
look upon the Africans as cheap labour, labour which
can be mercilessly exploited. The so-caned plans for
the industrialization of the African territories mean
nothing :l;n.ore than the development of sectors of industry-in particular the mining' industry-which the
colonialists find profitable.. But there is not a word,
in these plans of the colonialist Powers about the
creation of a heavy_industry-the essential foundation
of any genuine independenc,e for the new states.

66. Representatives of the colonial Powers who have
addressed the United Nations General Assembly at
various sessions have said not one word about the
profits they make from their "benevolence ft. They have
delibe:r.ately failed to mention such horrifying facts as
the almost complete illiteracy which exists in the
colonies and, the fact that they have the highest death
rate and the lowest life-expectancy in the world.
Whereas 'life-expectancy in the United Kingdom is
sixty years, in Nigeria, which has only justfreed itself
from colonial rule, it is substantially less than thirty.
69.~ At the same time, Africa plays an essential part
Relatively speaking, the population of Nigeria has sixty
in the colonial Powers' strategic preparations, whioh
times fewer doctors than that of the United Kingdom;
envisage the use of the continent as a powerful base
and it has only one dentist per two million inhabitants.
and rear echelon of the West Atlantic bloc. In his book
The wage of the Negro worker in this former British
L'Eurafriqu~notre derni~re chance &I, the French
colony is twelve times smaller than the average wage
author Pierre Nord writes:
of the Britishworker. The United States luis an average
"Strategically speaking, no one would dare to attack
of 1.1 doctors per thousand inhabitants. The cor'::
the
gee-military complex of Eurafrica: Eurafrica,a
responding figure for Africa is 0.11, which means that
vaster
living-space than Siberia; Eurafrica, a safer
Africa has only thirty-six doctors per million inindustrial
base thantheUrals; Eurafrica, where ina
habitants. The illiteracy rate among the population of
few
years
we shall be able to produce atom bombs
Africa is seventy to ninety per cent. In Algeriu the
over the deposits whichprovide their raw materials."
illiteracy rate among the Moslem population is ninety
per cent, whereas in 1830, when France conquered
70. Thus the purpose of the association of Europe
Algeria, there was less illiteracy there than in France.
with Africa, in this author's mind, is the creation of a
Such are the "achievements" ofthe French "cililizers"
mighty bloc of States designed to combat the national
in that colonial country. Hunger and sickness, brutal
liberation movement of the African peoples and to solve
exploitation and forced labour-all these have brought
the internal difficulties of the metropolitan countries
about the extinction of entire peoples. During the half- . at the expense of the indigenous inhabitants of the
century of Belgian domination the population of the
African territories. The white settlers, according to
Congo has been almost halved; in Madagascar, sixty
the colonialists' plans, are to be assigned a privileged
years of lrench domination have more than halved the
position and to perform the function of defenders of
population. I have taken these figures from the
colonialism. The author is a zealous advocate of the
American journalist John Gunther's book Inside
theory of "collective colOnialism", the object ofwhich
Africa§/, published in New York in 1955. Gunther,who
is to 'preserve Africa, 'by the combined efforts of the
is a spokesman and. theoretician of American neaindustrially advanced countries ofWestern Europe and
coloniylism, was compelled to acknowledge the exisAmerica, as a colonialist base.
tence of the frightful colonial practice of mutilation71. Such are the words and the deeds of the presentthe amputation of the hands or feet of Negroes for bad
day
colonialists. Thus there is no justification whatsowork, in the plantations and mines-and to publish
ever
for the appeal addressedtousbyMr. Macnrlllan,
photographs i'llustrating it. These barbaritiesprac§I Harper and Brothers.

&I Paris, Librairie Arthetne Fayard, 1955, p.

u.

th(
ca

t1rl

ou

ha
101

98

72
Sl(

sh
cr:
bu:

thE
in

re:
of

frE
19:
ye:
pe(
pri
63:

fer
inlJ

far
sqt

hat
del
Idl'
ine

tba
hat

col
to 1
cor
73.
in1
p
S
I'

"

P
'W

74.
sen

difj

Nm

to]
'and
nee
be
not
the

in '
rull
thel
SilE

in
whi

thE
by
'Br
strl

tha1
of 1
to j
eol(

m the '

econd
serve
by the
~mous

rce of
)l'ding
18 per

ent of
of its
entof
\.frica
orld's
m has
thou'ethan
lower.
.UXite,

phosof
and to
world

L is

differ
frican
,olists
which
ns for
mean
of inch the
word,
ut the
dation
part
which
1 base
sbook
~l

~rench

attack
rica,a
. safer
ireina
bombs
~ials."
~urope

)n of a
Ltional
)solve
mtries
of the
llng to
rileged

lers of
of the
twbich
of the
lpeand "
esen~

hatsonillan,

1121
934th meeting ~ 3 December 1960
- .
,',
• if
the Prime Minister of the Ul)ited Kingdom, when he
the colonial system are part of an objective histQrical
called onus in his stateJt1en:L'to the plenary meeting of 'process which no repress!()n,noguns and machine
this GeJ;leraI Assembly held on 29 September to "free
guns can arrest. The coloni~lists are trying to stop
ourselves from old and worn-out slogans andobsolete
t.h:is inexorable historical process, and even to turn
battle-cries"-which is how he sees the words "coit back; but they, will not succeed.
lonialism" and "imperialism".. [877thmeeting, para..
7'5. AfFYoU JplOW ,the proposed Declaration [A/4502]
98].
calls for the immediate grantto the oppressedcplonial
72. 'No, Mr. Macmil1an, these are not oldand worn-out peoples of complete independence and freedom. Onlyin
slogans: to put an end at once to the remnants of the
conditions of genUine independence, as is convincingly
shameful heritage. of imperialism is the real battledemonstrated by the manifold development ofthe young
ory of our era. The sacredfire ofstruggle for freedo~/ African republics, including Guinea, Ghana. and other
burns in the' hearts of all the colonial peoples, and of
States, cmi all the political, economic, social and cui...
the peoples of all the other dependent territories..And
turalproblems involved be solved. What we are
in this fire the fetters of slavery~remelting" away and
witnessing is the efforts of the monopoUsts of the
real independence is being forged. Allthew<>:rldknows
Western countries and the United States to nmke up for
of the heroic struggle ,;of the people of Kenya for their
their defeat in Asia at the expense of Africa~ Imfreedom' and independence. The revolt they began in
mediately after the Second World War they began the
1952 was brutally crushed bythe culonialists after four
policy ofpuSh1ng forward their expansiQnin Africa.
yearS of colonial warfare during V{hich 10,000 of the
The RockefeIler, Morganand Mellon monopolist groups
people of Kenya were ldlled and 150,000 thrown into
now have' huge investments in Africa.
prison, Kenya has 6 million A;frican inhabitants, and
76. Direct,private investmentbyAmerican companies
63,000 British settlers. Yet tl':J British own the most
in
Africa was estimated to amount at the end of 1958
fertile areas, having cleared them of their indig.enous
to
$789 million-three times, the figure for 1950. At
inhabitants and settled them wi~ 12,000 British
farmers. ,Each of these farmers owns an average of 2.5, the end· of 1959 about 200 Americancompan!es "had
interests" in Africa, most of them companies engaged
square ldlometres of land, whereas the indigenous inin
the extraction ofindustrial raw materials, especially
habitants of Kenya live in reservations in which the
strategic
raw materials. With its rich, natural redensity of population is as high as 400 per square
sources'
and
theexceptionallyiowwages ofits workers,
kilometre. No wonder, 'then,- that the average annual
Africa offers the United States monopolies prospects
income of an indigenous Kenyan is thirty times smaller
of profits and wealth thatare extraordinaryeven in the
than that of a British settler. Ask any indigenous inconditions of colonialism. Interesting data in this conhabitant of Kenya whether the immediate' abolition of
nexion
may be fOUlldin a report, published in 1959 in
colonialism is an obsolete slogan. His replY,Iventure
Washington, c0!X1piledunder the African Research Proto think; will be that it is far from obsolete; that on the
gramme of Northwestern University for the United
contrary it is a highly topical and vital slogan.
States Senate Foreign Relations Committee. According
73. Mr. Macmillan, singing the praises of his action
to the data it provides, wbilethe average rate of~profit
in the British colonies, declared from this rostrum:
on American capital invested abroad as a whole is 26
per
cent, the figure for Africa is 30 per cent. The
"Our aim is•••clear and constant: to build the
report shows that American monopolies are,taking a
people of these countries,or help them build up,
direct );)art, together with Western European monoposocieties in which all these, the people, of whatever
lies, in exploiting the peoples of Afriba and-extracting
race, tribe or religious persuasion, may live and
profits
from Africa. In the Congo, for example, the
work harmo!1iously together. To that purpose we are
United
States,
according;;;to American data, every year
pledged, and for that purpose we shall continue to
w
takes out of the country 60 per cent of its output of
work. [Ibid., para. 106}.
cobalt~ 64 per cent of its manganese, 79 per cent of its
74. Mr. Ormsoy-Gore, the United Kingdom repretantalum, 87 percent of its chamonds, and nearly 100
sentative, told. us roughly the same thing, though in
per cent of its uranium ore and lithium. In addition,
different words,when he addressed us here on 28
part of the Congo's resources is diverted to West
Gerzna.JlY's war industry, which,is contrQJ.1,qd by the
November. Mr.. Macmillan and Mr. Ormsby-Gore tried
to represent themselves to us as good "fatherly" men
United States. It must be clear to evaryonetbat this
'and to depict the colonial peoples as children, who
penetration of United States capital into, Africa is
need to be taught,.prepared to go out into the world, to
barefaced neo-coloniali~m, which represents a new
form of enslavement of tl:l~~ African peoples. And close
be sent to school. Naturally, therefore, they said
on the heels of the American monopolists come the
nothing -about the acts of brut~lity and repression and
West German industrialists, some ofwhom recently
the other deeds perpetrated by the British colonialists
in their colonies, of the suffermgs, want, arbitrary
toured the African countries. In the international conrule and harsh exploitation towhich they have subjected "sortium set up under the name of "Konsafrik". the
German DeutscheBank is a partner with Belgian,
them. Mr. Macmillan and Mr. Ormsby-Gore were
silent about the guns which are at present thundering
British and Frenoh banks. German monopolies have a
in the ancient lands of Oman-representatives of
predominant influence in this consortium, which has ,
which are here among us-Nyasaland and Rhodesia.
interests in the iron ore, manganese,aluminium and
The Whole world knows that the independence achieved
other mineral deposits of the Congo and other African
by the former British colonies is not the fruit of
territories. Since the Congo's basic mineral resources
"British magnanimity" but has been Won by the 'bloody
are at present exploited in Katanga, any talk of reGogstruggle of the peoples of those oountries. To assert
nizing Katanga as a separate State is a manoeuvre of
the Belgian and United states coloniaUsts aimed at
that the independence of these oountries is the result
of the coloniallststsolicitude for their,ttprogress" is
preserving the main source of their high profits-the
exploitation of Ka~~ga'snaturalresources6The Byeto falsify history. The liberatiOn of the peoples of the
loruss~~people,together With all
otherpeo'pl~sof
colonies from colonial oppression and the collapse of
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the Soviet Union and with progressive mankind a~ a
believes that the day is not far off when late
natural resources of the Republic of the Congo will
advance the people of that country to the forefront of
the struggle for .the progress of all Africa and of the
entire human race.
whol~,

,77. The struggle for national freedom and independence is continuing and spreading in Oman, Uganda,
Tanganyika and· Zanzibar, in the Portuguese colonies
of Angola, Mozambique and Portuguese Guinea, in the
Belgian Trust Territory ofRuanda-Urundi, in the South
African colony of South West Africa, in the United
States colony of Puerto Rico and in many other areas.
78. The colonialists are trying to preserve their rule
ove? the countries they have ,enslaved atall costs, and
are USing a wide variety of means to that end. As the
Soviet Declaration [A/4502] rightly states: "theycompel the colonial peoples to maintain foreign troops and
a foreign administration in peacetime, i.e. to pay for
the chains in which they are held." They make extensive use of the old system of "divide and rule", setting
tribe against tribe, as at present in the Congo. 'I'hey
also use subtler methods, manoeuvring and making
apparent concessions, such as extending the franchise
for Africans; and theyengage in the large-scale bribery
of African leaders, so as to have others to do their
dirty work for them. Referring to the new methods at
present being used to preserve colonialism, Mr.
Nasser, the President. of the United Arab Republic
rightJr ~aid from, this rostrum that "The aggression ~
Suez Was ··the end of unmasked imperialism and its
graveyard. Today we find th~Congopresentinguswith
masked imperialism, which does not shrink from exploiting the United Nations itselfin order to realize its
hidden designs and aims." [873rd meeting, para. 120]
We entirely agree with that statement.
79. Nowadays the colonialists are even going to the
length of granting their colonies political independence; but they retain the key positions in economic
affairs, finance and the armed forces for themselves,
and not infrequently select traitors totheir own people
to place in power as their puppets. There is no funda..
mental difference between all these methods; all of
them are identical in purpose: to preserve, or at any
rate prolong, their colonial rule and the spoliation of
the colonial peoples.
80. People all over the world are alarmedat the news
of the forcible seizure of the person of M1:'.. Patrice
Lumumba, Prime Minister of the Congolese Government, by Mobutu's armed gangs. This act of gross
violence and lawleSSness against the legal head of the
Government of the Republic ofthe Congohas been ComzrJ.tted despite· the presence in the Congo of United
Nationsforce~ sent there at Mr. Lu:rnumba's request.
The mission of the United Nations is to carry out the
Security Council's decisions; yet the policy actually
being carried out is one of appeasing the illegal and
dictatorial r6gime of Mobutu, the henchman. of the
Belgian, United States and French colonialists.
81. The Byelorussian delegation wishes to protest
emphatically, from this rostrum, against the savage,
arbitrary and illegal arrest of Mr. Patrice Lumumba,
Prime Minister of the Republic of the Congo, and
demands his immediate release. We believe that conditions must be created in the Congo suchas to permit
the Parliament ofthe Republic to resume its activity•••

-~__:....
:. . :.
..

82. The PRESIDENT: I am sorry to inte;rrupt the
speaker at the rostrum. I hope,however~ that he is not
going to take advantage of his intervention in this
essentially general debate on the subject ofcolonialislll
to d!scU$s the present situati.or; in the C()ngo, a subject
upon which the General Assembly has decided to ad-.
journ discussion. I am afraid that any detailed state.
ment of views on the situation in the Congo would not
be in order in the present debate" I would ask the
speaker to continue, taking account of the statement I
have just made.
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83. Mr. K1SELEV (Byelorussi~ Soviet Socialist
Republic) (translated from Russian): I have said what
I had to say. I will continue.
.
84. , The abolition of the colonial system also implies
the abolition of its twin-the tJtllsteeship system. When
in accordance with the United Nations Charter, th~
trusteeship system was established, the assumption
was that the Administering Authorities were under the
obligation of promoting the development of the Trust
Territories towards self-government and independ-.
ence. Yet ;fifteen years after the adoption of the
Charter, only four of the eleven Territories originally
under trusteeship have attained their independence. So
far as concerned the other Trust Territories, no firm
dates have be,en set for their independence. The largest
of them are Tanganyika, Ruanda-Urundi and New
Guinea; and the vast African territory of South West
Africa has been annexed by the racists ofthe Union of
South Africa. The colonial Powers responsible for
"trusteeship" are in reality, and in defiance of the
United Nations Charter, preserving the colonial regime
in1.b.e Trust Territories J brutally exploiting the local
peoples and despoiling their na~l resources for the
benefit of their own monopolies, holding back the economic and political development ofthe TerritorieL-lnd
saVagely repressing all who demand independence- including those who send petitions to the United Nations.
The United Nations receives thousands of petitions
from the peoples of the Trust Territories, which are
examined by the Fourth Committee. They spea~k for
million.s of the inhabitants of the Trust Territories.
These t'6titions, many of them. written inhumanblood,
constitu\\e an indictment of the policies ofthe Administering Authorities. The facts they cite arouse the ange~
and indign.aJlon of the public all over the world.
.
85. As the Soviet Declaration rightly says, "The
trusteeship system has not justified itselfanywhere and
should be buried together with the entire (}olonial
system, which is. an anachronism" [A/4502].
86. The representative of Portugal, whoaddressedthe
Assembly just before me, asserted in defiance oftruth
and of the facts that colonialism is alien to his country.
Such fairy-tales, surely, must be addressed to innocents, and are intended to pull the wool over peopl~'s
eyes. The whole world knows that in the Portuguese
African colonies of Angola, Mozambique and Portu..
guese Guinea, which have an area equal to more than
half that of Western Europe, with a population of 11
million, there is not a single institution ofhigher education, and virtually no secondary or primary educa.tion. The Portuguese colonialists pursue their policy
of oPPl"ession and racial discrimination behind the
smoke-screen of a policy of "assimilation". According
to them, the Africans are progressively being granted
civil righ1:$, and even Portuguese citizenship.
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87. But to acquire these advantages Africans must
its Charter proclaiming th~ right of nations to selfimowthe Portuguese language and must satisfy educa- determination. It could best make this contribution by
tlonal qualifications and a highuproperty qualification..
adopting the "Declaration on the grant ofindependence
In the five centuries of their rule the colonialists bavetcf' colonial countries and peoples" submitted for our
"assimilated" less than 0.3 per cent of the African consideration by the Soviet Union. The Declaration
pop'ulation; the remaining 99.7 per cent have no rights provides that all Sta:tes Members ofthe United Nations
of any ldnd and are mercilessly exploited by their op- sbould'solenmly proclaim the following demanc;ls:
pressors, who can even drive Africans offanyland that
.
pleases them.. If the Africans resist and protest, the
B1. All coloniaf·countriesand Trust and Non...SelfPortuguese autboI'itie~ resort to repressive measures
Governing Territories must be granted forthwith
of the most ~drocious ckind. In 1959 the Portuguese
complete independence andfre~don1 to bUild their own
Government w\IlS even obliged to dispatch air(traft and
national States in accordance with. the freely exwarships to Gl,linea to beat down the population. Thoae
pressed will and desire oftheir peoples. The colonial
facts are kn01,vu to the Portuguese representative and
system and colonial administration in all its forms
to the whole.Vjrorld•
must be completely abolished in order to afford the
peoples of the territories concerned an opportunity
88.. I should likeaiso to speak briefly of the Umted
to determine their own destiny and form of governNations Trust Territory of Ruanda-Urundiunder Belment.
gian administration, which has a population of 5million
82. Simllarly,all strongholds of colonialisminthe
inhabitants including 6,000 Europeans.. In conn~xio-ll
form of possessions andleasedareas in the territory
with this Territory the General Assembly adopted
of other States must be eliminated.
'
'
recommendations [1413 (XIV) and 1419 (XIV)] under
which Belgium was to fix a period during which the
"3. The Governments of all countries are urged to
Territory was to be prepared for political independobserve
strictly and steadfai~ly the provisions ofthe
ence; but the Belgian Government has not complied
United Nations pharter~)ld of this Declaration conwith these recommendations.
cerning t1:J.eequality and respect for the sovereign
rights8rid tettlt~}.'ial integrity of all states' without
89. In Ruandi-Urundi monstrous racial discriminaexcep#on, aUowingnc~estationsofcolonialism
tion is practised in all its forms, political, legal and
or any special ri~ts or a~~1:ages for some states
social, and flogging still exists as a judicial penaltyto the detriment of other States:~ [A/4502.]
in our era! According to UNESCO data, about 40Q,000
I'
,
'\
of Ruanda-Urundi's 600,000 children do not go to
'rh€:-~~laration
also
provides
tbat~,?Wers
wbichhave
school. The result of more than forty yearsof Belgian
colonial}
possessions
should
enter
intp
negotiations
on
rule is the general impoverishment of the local popuan
equal
footing
with
representatives
of
the,
peoples
of
lation. In November 1959 the masses of the people,
the
colonies
and
reach
agreements
on
the
granting
of
reduced to despair by the oppression of the Belgian
freedom and independence to the colonial countries,
colonialists, rose in revolt, but were crushed with the
definite and early dates beingfixed for the negq~~~,tions
use of parachute troops. Violentmethods ofrepression
and
any possibility of coercion and aggression'oil the
were \'!Sed, causing hundreds of deaths and the burning
pa~t of the colonial Powers being eliminated. ,
of some tens of villages. All this was reported in the
American Press. Many other facts could be cited; but ' '93" In the opinion of the Byelorus~ian delegation, the
those I have mentioned'are enough to show that the
Dec1&:ration represents a programme of action that
nature of colonialism has not changed. Africa has 2could i,,\nd should t in present 'conditions, bef()lJ.9Wed~y
popuIationof more than 200 million. Of this figure,
the U~\ted Nations with a view to,the abolitIOilof'the
only 5million are Europeans, or 2per cent of the popucoloniaJ, system.. It lays down general priDciples, by
lation.
'which all states Members of the United Nations should
be guided. in dealing with this prQbl~W~'Na.tUranY,We
90. The flames of freedom are sweeping through the
do not expa9t the Western c~IQW~l-:Powersto support
African continent and will rapdily consume the strongt,he
Soviet ~.claration. /T'.a.eyhave thought up ,'-:Jivery
holds of colonialism. The colonialists are offering
I?C?ssible
ideal,have J.;~~~{)rted to every possible tfargu..,
stubborn resistance, manoeuvring, and attempting to
ll
ment , in order 'to distort the sense and the motives
arrest by fire and sword the onrush of the national
of the Soviet Declaratiop,.
liberation movements. But the struggle of the peoples
for their freedom and independence is constantly ex94.. I should like to comment briefly on these tfargu_
panding and deepening.. There is ,not one corner left on
tt • We have heard the old, hackneyed argument
menta
African soil where the ground is not burningunder the
that this is all "Sovietpropagandatt .. We area-U, I think,
colonialists' feet.. Whatever means of repression they
used to the United states and its military partners
use, the colonialists will not be strong enough to halt
crying ·propaganda" whenever·the Soviet Union prathe course of history.. We believe that the day is not far
sen~, any proposal designed to reduce international
off when Africa will· be free.
tension. I have heard that accusation here year after
year. But what prevents the Western Powersfr.'om
91. The experience of the Soviet Union and the other
c~rrying on propaganda of ~e same kind? Clea:rly,
socialist coUntries in dealing with the national question
have nothing in store to set against the Soviet
they
shows that the cause of close co-operation among the
proposals; and that is inevitable, fortheSoViQt Union
peoples can be served only by granting all peoples
has truth on its side, and there can only be one truth..
genuine equalitY of rights and the .opportunity of free
In assert1ngtbat the Soviet Declaration is, ftpropaganda lt
national deyelopment.
they are giving themselves away; theyare showingtbat
92. The United Nations could effectively promote the
they have nothing to oppose to itbecause in reality they
abolition ofcolonialismand racism. The United Nations are against the abolition of thecolomalsystemand for
continuing the lo.otitlg:6£ the colonies. No juggling with
must make its contribution to the abolition of the
words will help them here..
col~l system, in accorda.ucewith the pro-rlsions of
,

'
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95. It is alao said that tb.e Sovie~'i)e~laration is too
general; that thE) probleJU,. of the abolition of oolonialism
is a highly oomplex one, that one must bear in mind
the "servioes" the oolonial Powers have rendered to
their oolonies by. establishing a link between i;tb.e
colonies and the metropolitan oountries, and so forth.
o
,.. h t k thi l1n
0
b
. nespea~er w 0 00
s
ewa~ Mr. rms. y-Gore,
the representative of the United Kingdom, in his statements during the disoussion of the Soviet Deolaration
at the plenary meetings held on 12 October [90200
meeting] and 28 November [925th meeting]. So far as
conoerns the "servioes" rendered by the colonialists
in the oolonies, I have already dealt with. tbat subject
!n'ISome detail, and I shall not repeat myself.
96. It is said, too, that the adoption ofthe Declaration
would entail ame~ding the United Nations Charter, in
its provisions relatJ.rig to the trusteeship system. That
assertion was mad~, in particular, by M);". Shanaban,
the representatLve of New Zealand, in his statements
in plenary session on 12 October [902ndmeeting) and 2
December [932nd meeting], as an "argument" against
the adoption of the Deolaration. But isitan argument?
We drafted and s~gned the United Nations Charter, and
we a.re equally entitled to amend it in the light of the
radical changes which haye taken plaoe in the internationalsituation ll There is nothing eternal on earth.
Governments ohange,so do States; social systems
change, and even life on earth ohanges. Afortiori, the
'United Nations Charter oan be ohanged.
97. Many Western leaders, particularly in the United
states, are opposing the Deolaration on the ground that
it is an invitation to disturbances in the colonies. In
his statement to the Assembly on 28 November, Mr.
Ormsby-Gore, the representative of the United Kingdom, went to the length of indulging in a gross distortion of the faots and a direot slander of the Soviet
Union, when liie asserted that the only purpose of the
Soviet Deolaration was "to generatehatredrathertban
friendship,.'Yiolenoe rather than peaoe, and chQOS
rather ~Xi order". [925th meeting, para. 18].

D.1etlt, said in hiS statement~to the plenary meeting of "
the General Assembly held this sessi(~n on 12 October..
.
. •
'\
.
ft ••• the peoples o~ the colonial co~~es will.J1a.ve
:J:lO option but tQ take l.\parms.Ifthey a~~ not granted
the right to lead an independent e~ten!J~, to have a
political and social system of.their owncnposingand
to organize their life in their own cOlm..t..1-y as they
themselves see fit, they will win that right incQm.
bat." [902nd meeting, para. 13.]
. !
101. Thus, it is the duty ofall peoples which stand for
the abolition of the colonial system to-give every possible assistance to those who are fighting against
colonial oppression, against the colonialists and im.
perialists; to give mo:r:a.l,materialandallotherhelp in
order to bring the sacred and righteous struggle of the
peoples for their independence to its consummation.
'102. For its part, the Byelorussian Soviet Socialist
Republic, like all the other Republics of· the great
Soviet Union, faithful to its policy ofpeace and of sup..
~;;)Orting the struggle of oppressed peoples for national·
independence-a policy proclaimed by Vladimir nyich
Lenin, the founder of the Soviet state-has stood, still
stands and will alwayn stand at the side of the peoples
fighting for liberation from colonial oppressionandfor
freedom and nationnl independence. To all these
peoples we hold out abelpinghand. Nothingcan prevent
the collapse of the do()med colonial system.
103. The Byelorussian delegation warmly supports
the "Declaration on the grant of independ.ence to
colonial countrIes and peoples" submitted by the
Government of the Soviet Union for the consideration
of the General Assembly at its present session. We
call upon all States Members of the United Nations to
support this Declaration. We appeal to the representatives of the P..sian and African cor.mtries which have
recently emancipated themselves from the colonial
yoke, and to the countries of Latin America, and call
upon them to vote for the IJDeclaration on the grant of
independence to colonial countries and peoples".

98. 'J.1J.ese statements gIve their authors away; their
meelning is that they fear the colonial iddependence
movements, are putting obstaoles in the way of the
prompt granting ofindtlpendenoe, al'ld are trying to prolong colonial rula. It is precisely their policy and
practice in the colonies whioh lead to disturbances.
Such "disturbances", "violenoe" and "ohaos" occurred
long before the Soviet Deolaration was submitted to the
Assembly; they occurred, are still ooourring, andwill
contmlW to ooour so long a£findependenoe is denied to
the oppressed peoples of the oolonies and so long &.$
the coloniaUsts refuSe to le8,,,e the oolonies and go back
tb their own countries.

104. I should like to conclude my remarks with a
quotation from a poem by an African poet, Bernard
Dadi~, a native of the Ivory Coast, which speaks of the
great march of events in present-day Africa:
"In the chaos of the century ancient Africa has
awoken;
People, be not weak!

99. The great historioal signifloance ofthe "Declaration on the grant of independenoe to colonial countries
~ peoples" oannot be challenged, for the Declaration
~s raised an iSsue whioh should long ago have been
disposed (Vg-that of the complete and final abolitiOn of
the oolonial sY~J'tem ina1l1tsformsandraanifestaiions.
It has met with an enthusiastio weloom.e among the
peoples of the colonial and fonner oolonial countries,
and among freedom-loving peoples all over the world.
lOO. The United Nations, unless itisoontmlttolet the
great h1J:Jtorioal prooess of the abolition ofthe colonial
r~gime!' pass it py, must adopt reoommendations designed to bring that system to an end. If it does not,
then, as Mr. Khrushohev, the headofthe Soviet Gov~rn'"

At the crossroads, under the· baobab trees,
In the prisons and:ln the huts of the workers'
districts
I shout to every man and 'Woman,
To the ,poor people of my land:
You - you are the king of the factories! You
are the king of the fields!
You are the people,
You then are the Master!"*'
105. Mr. KAKA (Niger) (translated from French): In
taldng the floor, Mr. President, may I be allowed to
congratulate you, although it is a little :tate to do so.
106. As the Argentine representative pointed outwith
great relevance:ttThis predominance of colonial questions in the United Nations is not the result of chance
nor .is. it entirety due to capricious. or arbitrary
,(' Translated from Russian text.
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;manoeuvres. It is a reflection 9f; the re;.,litythat confrc>nts us. today." [927th meeting, para. 1}\. That reality
!Jas made this fifteentJ,1 sesst,on of the ti~~ted Nations
the session ofAfricaaD.doftfiemanyprobl~msborn of
under-development and all its consequence~~
I
107. My voice is that of a country wbWh,:came out
from the shadow of the colon..~l· systfJ'Ill only a few
months acgo, and it will not 00 a timid voice. I Wish at
once to declare solemnly that my country, which has
fought for years to break the yoke of colonialism., is
proud to add its name to the long list of nations which
proposetbat this Assembly should adopt the draft
resolution [A/L.323 and Add.I-5] on the granting of
iildependence to colonial countries and peoples. I s.aid
that my voice would not be a timid voice; nor will the
tone be one ofhatred. Ishould like it to be impassioned
omy when I speak of the right to freedom and the right
to dignity, which are clearlyrecognized by the Charter
andwhich must be granted immediately to the peoples
living under foreign domination.
108. History teaches

US

that certain nations, at cer-

tain times, ·could no 'longer be contained within their
1i~rrow frontiers. Led now by a spirit of adventure,

nOw by self-interest, they con'Vinced,themselves thatit
would be good to impose their science, their culture and
their ciVilization nn other peoples; Since they were
masters of the world at the time, they resorted to the
right of the strongest. The need to survive by bringing
many kinds of influence to bear 'overseas, the need for
markets to develop their economies and hence their
industrial methods, and the search for resources to
r,aise the standard of living of their people-these are
the only, justifications for their many misdeeds. I shall
not abuse my right as an ex-colonial to censure them.
Coloniz~-tion l.s a fact of history, and every people
represented here has known periods of greatness and
periods of humiliation. Some have been driven from
their lands, others have been crushed under the heel of
blood-thirsty and ambitious conquerors, while still
others were net merely dominated but "digested".
None has escaped these tragic upheavals, which have
marked the history of mankind from time immemorial.
109. Wnen colonialism first began, international law
was confined to the established nations of the old continent. A certain meeting, held at the end of the last
century to discuss taking possession of Africa and
cutting it up, affords a striking example of the spirit
and conception of tbislaw. This law ViaS based on the
"right of the strongest", which is unjust and which all
here condemn, in its essence and right down to its
least manifestations. But the narrowly circumscribed
world of that day could create its own rights to suit its
interests. Now that our world embraces the whole
planet, and now that distances are so reduced that the
opinion of any man, anywhere on the globe, weighs in
th~ balance of human relations, colonization can no
lotlger be justified.
.,
l~P. The administering nations which have adapted or
ar~~ adapting their ideas to modern life donot, I think,
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deserve the systematic and impassioned chargeE-made
against them. They certainly still have much tO,do, and
the best thing they can do is to hasten the liberation of
all the peoples they still dominate. It is not my purpose
to justify any form of domination. Bu,t we are dealing
, with a historical fact. I intend to put it, in its context,
so that it can be appraised calmly and. objectively. I
knOw that, if we took all the modern cases of colonization, we Should 1u,lve a very sombre picture. Direct or

indirect domination, 'and imperialism in every shape
and form,are by their nature hateful. There is ne> need
for me to list the .facts which condemn them. There
aremanyinthis Assemblywhopreachanti-colonialism
and, since this discussiQnopened, most of the delegations of former colonies' have had occasion to portray,
with icy self-control, the misdeeds of colonialism.yet
there is one point I should like to stress.
111. Some c<,l9niaUst methods, marked by a spirit of
cynicism, consist in infecting the dependent peoples
with the virus of a complex-a racial c,omplex, an
inferiority complex, an imperfectibility complexdeliberately maintaining cultural malnutrition and
turning. the person into a human wreck, incapable of
initiative and·of healthy and logical reactions. Man,in
WPQm all dignity has been blunted, is thus morally
di::.~ainished. Certain administering nations have come
to commit· this moral genocide in order to ensure,
perpetual domination. Shut up in their ivory towers,
they imagine that no prying eyes can glimpse the consummate art with which they contrive to mou,ld servile
minds. While these nations in their folly continue
secretly to plunder human resources, allmankindwill
rise up to say no.
I

112. We want-nay, we demand-the liberation of
peoples and of individuals. Those who hold back, who
believe they can escape from the realities of the second
half of the twentieth century by subterfuges, will bear
a heavy responsibility before history. Their contempt
for human dignity carries in it. the fertile seeds of
conflict. With the passing of time, this senseless contempt will seem more and more intolerable. The
principles of the United Nations Charter clearly set
forth the right to freedom, and allow of no biased
inte:tpretation. It is unthinkable that otherwise brave
and worthy nations, whose history has not lackedhuman
greatness, should continue to practise dishonesty by
following a policy different from that laid down in the
United Nations Charter, which they have solenmly
accepted before the eyes of the world. Suchan attitude '
is indecent. The right of the strongestis out of date. It
can :ll0 longer be a foundation for contemporary rela- '
tions between peoples.
113. In conclusion,' I appeal most earnestly, on behalf
of my delegation, to the great Powers which divide the
worlcl into spheres ofinfluence. The end of colonialism,
for which all hope so fervently, is certainly one of the
most important human problems that our generation
has had to face. For the sake of suffering men deprived of their elementaryrights and kept in servitude,
for the sake of those destitute ones Who have just
broken free and whose first steps are stillunsure, we
ask you to protect us, at least for a time, from your
130ld war disputes. Decolonization cannot be used as an
instrument to demonstrate the particular advantages
of a social system. The young liberated peoples will
need to find their bearings and, with themea.ns at
hand, patiently to·build up their countries.
114. We !mow that there are some who yearn for the
past, and tmnk themselves shrewd enough and strong
enough, where decolonization is concerned,to take back
with their left hand what they have given with their
right. We also know tbatsome are chafing with impatience to replage the. administrators of yesterday.
These struggles! for influence, between friendly or
hostile brothers are unrealistic. We are of ~ge from
the moment when we have the full USe of our freedom.
There are no countries which are undtir age when. it

(
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comes to the exercise of freedom. We firmly condemn
colonialism in all its forms.
115.. I need hardly say that the peoples which aspir~
to freedom . and independence expec!t much of this
august Assembly. I ask you, in the name of human
dignity, whether you can say no to this natural and
legitimate aspira,i'ion?
116.. I am still cbnvinced that all nations which love
peace, justice and freedom will join us, and that this
Assembly Will adopt the r~solution unanimo'QfSly.
117.Mr., De FREITAS-VALLE (BraZil): Before going
into the .heart of the subject, it appears to me indispensable to follow an ancientpractice: to dafine what ia
to be discussed, namely, to establish the concept of
~olonialism. The first difficulty is immediately encountered, as current concepts of colonialism derive
from different political philosophies.
118.iflte-re\'fs't on the one hand, what might be called
the expansionist definition of colonialism, for example
that of Hobson: 11
"Colonialism, in its best sense, is a natural over-'
flow of nationality; its test is the power of colonists
to transplant the civilization they represent to the
new natural and social environment in which they
find themselves."

.......

the Cbarter~ to its practical and political devices and
to the mOJ:al impactofits decisions, the United Nations
is gradually being transformed into the real insti'ument
of the great revolution of our times: the liberation of
the colonial peoples not only frompoliticalslaverybut
a1S0from economic. slavery• Th!u tsnot the time to
draw up a balance-sheet of the achievements of the
United Nations in this field. But even the most casual
onlooker knows that the United Nations has contributed
substantially to the multiplication ofthe coloured flags
which glorify this Organization.
121. In order to examine the colonial question in' the
light of the Charter, one shoUld seek to face it with an
open heart within the context of the political reality of
t.he times. One should remember that we liv-e in one
world which is spIit into two rival' political blocs and
which .i~ pa,ralysed by the terror of a. thermo-nuclear
war. Consequently, the colonial questicnunfortunately
tends to be examined in terms of ideological struggle
and of power politics. This is a serious and dangerous
error. To increase the areas of poUticaltension.
multiply poin,ts of friction, reinforce the wallsofmiaunderstanding, Signifies not only to prejudice the immediate and futureinteresta ofthe colonial peoples, but
also to weaken the possibilities of peaceful settlement
of the problems which separate the rival blocs. This
would also transform the United Nations, not into the
On the other hand, one might recall the old Pan- instrument of the revolution of hope for which we.
Germanistic definition of colonialism-only recently soldiers of peace, fight, but into the instrument of a
revived by Nazi-Fascism. Here we have the lebens- revolution of resentment.
raum Jheory: the 'power of peoples, who oonsider
122. If one must separate the colonial question from
themsel ves superior, to occupy the space required for
the accomplishment of their political aims. We could the problem of the cold war, one cannot, however,
separate it from the fundamenial politicalproblems of
also refer to Lenin's interpretation of colonialism as
the inevitable consequence of the development of our Ume. The colonial question, for instance, speeds up
capitalism and imperialism Then there are those who the nationalist movement which is sweeping over Asia
look upon colonialism as the "white man's burden": the and ,Africa. ThenatiQnalist movement occurs at the
same tinle as theicMological offensive of Communism
humanitarian mission incumbent upon certain powers
to bring progress, technical know-how, education and . throughout the world. Many fear that this coincidence
might taint the independence of the newly independent
mater~~}c?mfort to baokward peoples.. In most cases,
peoples..
Others fear that the old colonial Powersmay
this definition. served to conceal naked imperialism..
One could not overlook the most' m.odern and highly seek to grant to the nl8wly independent countries merely
nominal independence, continuing to maintain over
aggressive form of colonialism: ideological colonialthem a disguised political domination througheconomic
ism. This is tantamount, as we all know, to the total
control.
domination of one people by another, through the imposition of. an alien ideology upon the dominated
123. On the .other hand, the scientific revolution of
people.
our
day brings a new dimension to the nationalist
L
movement
in the colonial countries. The awareness of
119.. The colonialismtbat we are considering in this
debate-to remain strictly within the limits of our
their misery coincides with the maximum utilization of
agenda-refers to the political and juridical status of
the resources .of the new teclmology in the highly in...
the territories which, in the terms of the Charter,
dustrialized countries. Instead of being at the serVice
"have not yet attained a full measure of self-governof the whole of humanity, thenaw technology widens
m.ent". [Art. 73]..
the a11'eady so striking gap betweenthe "haves" and the
"haVS'llots". To giv,e one e~mple, r would recall that
120. The classic forms of colonialism-sprung from
the
exploitation of nuclear enes.-gytoday benefits very
the Industrial Rev-olution, capitalism, the spirit of
few
countries, while its risks and. dangers threaten
adventure, need to expand and also from greed, of~)!
every
human being. The newly independent states join
unscrupulous-bave already completed their historic .
the
international
community with the fear that the cold
.cycle.. In this regard, it would appear to me not fo be
war is going to delay the solution of their fundamental
an exaggeration to attribute to the authors of the
.
problem.s. In their despair', .many States, under the
United Nations Charter the delivery of the coup de
delusion of act1elerating their economic and social
gF-tce to colonialism. The Declaration regarding Nondevelopment
and of appeasing the restlessness oftheir
Self-Governing Terrnor!es-which was not contained
populations,
might
seek political solutions which could
in' tbeDumbarton Oaks proposals, butwhich was wisely
jeopardize their newly acq:uired independence.
incorporated into the very te'tt ofthe Charter [Chapter
XI]:-deals with. the juridical situation of the heritage
124,. 1 realize that it is :rnost difficult to reason!!!
of colonialism and establishes the conditions for its
abstracto when such grave problems weigh on ,:the
hearts of millions and on my own heart. But I am don...
11 J. A.Hobson, "ImpeX'ialism-a study" t London, George Allen and
Vin~ed
that we in the ,;United Nations have the oblig'ation
Unwin, Ltd., 1938, P. 7.
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to separate thecolonia1A!uestion from the battles and the people of Mexico attained their independence,' the
skirmishes of the cold war.,
Mexican Gove",[af~n~"-naB foughtfol" the t.otal abolition
of the coloniOrfsystem. It looks upon tbatsystem. as an
.125. The San Francisco Chatt~r, in its Chapter XI,
anachronism.!;'
which should notcontlnue to exist lli. the
outlines, wisely and· cg.~tiously,'t~e course we should
follow. I refer in.prb.1cipl~ to Arti61e~,,~. It is lnCUl11- world of tooay. It is thus pursuing the American road
of 'liberty and justice for all, with which ideal itllnks
bent upon us to impl~}ment its proVisions W!tb deterthe principle of non-intervention. We consider that
xnina.ti.on and, above a~~.•,..Wit.?l.sincerity. To dOSe.,.. . it i.s
ever)'
people must develop freely witlUn the norms
D.ecessary for the col~l)nial Powers to admit tba)~ the
which
it
chooses for itself, in accordance with its
legitimacy ofa jw:;p.1cal. situation cannot ha}!t the
-under.standingof
hIstory. We also consiu.!jr that every
nationalist explosion. which sprang lesB from. the
physical disiances existing between the metropoUtan people should create its own form of organizatioo.in
conformity with its ideals, developed independently
Powers and the colonies than from sociological and
from
those of other nations.
cultural differences· and from unquenchable aspirations" It is necessary that the' colonial Powers also
131. The great stridesmken by the United Nations
convince themselves ofthe uselessness ofany attempts
towards a. final liquidation of colonialism are now
to substitute indirect domination for classic colonial- 'bringing it toward its goal. Thus aspirations>fhioh
ism. It is necessary that the former colonial Powers
have a long history in the annals of A.meris~~~p;·~being
and' the peoples who attained their independence from
fulfilledojWhe Inter-American Confer9D~ea/have rethem. join hands in the new struggle for the social and ferred to ~~e subject on many occasions; re~folutlon96
economic development of the latter. It is necessary
of the T:dnth Inter-A~erican Carlferencdl, beld 17.1
that the world's two rival blocs refrain from considerCaracas in .March 1954 in particular, is,/especially
ing the states reaching independence asa no-man'srelevant. The Amerioannations reiterate;therein their
land over which they might extend their influence in
conVictiatt that self-determinatioft·tor a9-ipeoples is an
order to tip in their favour the balance of power. essential bulwark, and declaretbat itwas the will of
Lastly, it is necessary that the peoples still under a
the nations of America that colonialism rnaintained
colonial r~gime convince themselves thatindependence against the desire of peoples, and the occupation of
is not just a magic word followed bya flag, an anthem American territories, should be definitively ended,,,
and diplomatic representation,but the effective po132. The very next resolution of that same Interlitical,economic and cultural mastery'ofthe country's
American
Conference, namely, resolution 97,expreswealth and heritage, their utilization in the service of
the whole population, and the practice ofUbertytl1:fough ses the need that extra-continental countrieahaving
political - institutions based upon a representative colonies in the territory of America should carry to
completion the measures envisaged' in our Charter in
r~gime with full freedom of opinion.
order to make it p(.~ssible for those AmericaIlpeoples
that
have not yet dc.'!le so to exercise fully their rights
126. The obligation of the United Nations-our obligato
self-determination.
.
tion-is to prepa.r6 the peoples still under colonial
r~gimes for independence with the utmost speed. We
133. These two dO(Juments embody the two key prinwould be failing in our obligation by delaying their
ciples on which the position of the Mex!c9.n Governcomplete emancipation. But we wouldbe improperly
ment in respect of Belize iabased. The first includes
fulfilling this obligation if we were to forget the prothe historical and legal background of the Territory..
visions of the Charter by exposing these peoples inThe orIgins ef Britishrule in this part of the Am.erican
discriminately and without the proper precautions-in
continent are quite humble: a concession granted by
the name of an independence which would therefore be
the Spanish sovereign for the cutting oflogwood became
fictitious-to the risks and dangers oftwo new colonialwith the passag~ of time a presumed and imagina.~y
isms: the colonialism of the totalitarian ideologies,
right. The repeated requests for the reoognition ofits
which suppresses freedom of the people, 'and the form
sovereignty made by the Gove:r.nment ofMexicoduring
of colonialism consisting of possible attempts by the
the course of the nineteenth oentury fell on deaf ears.
former colonial Powers towards maintaining under a
The great colonial Power awaited the advent of diffi...
new guise their economic and political domination.
cult times in Mex'lQlo in order to force On it the acceptance of an onetous treaty, in cont.ravention of
127. The statesmen who drew up the United Nations
Mexico's rights; nevertb.eless, my c·ountry has reCharter had political vision and firmness in estabspected that treaty scrupulously. Howe\'eJl.',thathasnot
lishing the course to be followed. Having in m.md the
prevented
it from. repeatedly pointing out that if the
principles of the Charter and guided by'the observations I have just made, the Brazilian delegation con- status of Belize is altered, ithas rights, based on legal
grouads, which it can and must exercise..
siders with sympathy the draft resolution [A/L.323
and Add.1-5] and will examine it in the light of the suggestions and remarks put forth during this debate~
134. The other and basic guiding ~lnciple for my
country
in the matter is founded on R,,rticle 73 of the
128. The PRESIDENT: I call on the representative of
Charter.
As was well said by the representative of
Mexico in exercise of the right of reply.
Guatemala yesterda,y[93Srd meeting], tl)e interests of
129. Mr. ClTEVAS CANCINO (Mexico) (translated
the inhabitants of Non-Self-.Governing .~~rito:dea are
from Spanish): In his brilliant speech yesterday [933rd
paramount. In the case of Belize,my!'Government
meeting], the representative of Guatemala referred to
considers that the promotion. of self-go'vernment and
the future of the Territory of Belize. I have come to
the fulfilment of the political aspirationso! the people
this rostrum for a few minutes to make some remarks
of Belize constitu.tea taskwhich the interna.tional comon that subject.
munity cannot evade.

.

130. My country has rights to Belize which it has
Claimed for many years, and Ifeelitnecessary for me
to :reiterate its position on this occasion. Ever sinc~

1350 This, then, is Me~ico'S positiQp. with regard to
Belize. My Government~!ha$declared;'and l'eiterates
here, that, should the present status of BeUrae be al-

--~-
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tered, Mexioo, while using only means in keepingwith
the peaoeful Q;1ld friendly procedures which cbarao-terizeits international relations, will put forward
olaims whioh ar.e based on well-known historical and
legal factors. My Government recognizes, at the same
time, that the interests of the inhabitants of the Territory of Belize are paramount. It therefore holds that
in the attainment of self':'government by the Territory
of Belize~ the true and freely expressed political aspirntiofis of its people cannot be ignored.
136. Consequently, as the Mexican Foreign Minister
stated before this Assembly on 6 October 1958,Ythe
Government of Mexico will not omit to take into
aooount, when the time comes, that a solution to the
problem of the future of Belize tt ~st be based on
freedom and independence for the·people of Belize.
137. TMI PRESIDENT: I call On the iepresentative of
Belgium, who wishes to speak in exercise of the right
of reply•
138. Mr. PARISIS (Belgium) (translated from
Frenoh): Among the glaring misrepresentations oonoerning Belgium in the speeches made from this
rostrum, I shall refer to only one today.
----§} Official Records of the General Assembly, thirteenth session,

.2!llInar¥ meetings, 771st meeting.

~-

139" People have taken pleasureinwritingandsaY!ng
that during half a century of Belgian colonial domination, the population of the Congo was reduced to less
than half its former. size as a result of punitive ex..
peditions, famine and disease. It is absurd to Oompare
current population figures with estimates for aperiod
when th(\ terl'itory was unexplored and impenetrable
in many pJ.aces. It had to be open to traffic in all
directions for decades before a census couldbe mken.
That this is a glaring error of judgement becomes
obvioUS if we analyse the drop in the mortality rate
and the increase in the birth rate and if we consider
that, as a result, the growth rate of the population
quadrupled over twenty years, from 1935 to 1957, for
example. On the eve of independenoe, half the popula..
tion of the Congo consisted of children.under fifteen,
au exceptional sign of dynamic growth, especially if we
remember that in the last century, unfortunately, one
out of every two children born in the Congo died in
infancy.
140. The error which I have just pointed out is but
one example of the bad faith shown in some speeches~
but this does not prevent Belgium from being proud
of what it has achieved in collaboration with the Congolese people.
. The meeting rose at ~.15 p.m.
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it appropriate to go into the matter in detail, However,
at the 934th meeting on 3 December 1960, the representative of Mexico saw fit to refer to the case of
Belize in connexton with my statement, and stated the
problem in a form open to misunderstanding and misinterpretation.
18. My delegation thanks the representative of Mexico
for giving it the opportunity to go into the problem
of Belize in more detaU. Mydelegatton wishes to state
ence agatn, as it has been doingfor several years t that
the claim recently put forward by Mexico regarding
rights in the territory of Belize which it wouldadvance if that territory's status should be changed in
response to Guatemala's demands, is not, under any
circumstances or for any reason, to be regarded as
a move made jointly or. in concert with my country,
which has claimed exclusive rights to the territory
for over 100 years.
19. I should like to add a few comments on this matter, The Belize problem is purely and simply a case
of seizure of territory by a great Power from a weak
country which lacked the means to ensure that its
rights were respected. It is true that, as the representative of Mexico said, the occupation of the territory began in virtue of the permits for timber.- felling
granted to Great Britain by Spain under the treaty of
1773, for the area from the river Hondo to the river
Belize, and the treaty of 1776, which added the area
between the river Hondo and the river SlbUn. In both
treaties, Spain expressly reserved its sovereignty
over the territory while granting the British the usufruct thereof free of charge, subject to certain restrictions, particularly with regard to the right to
build fortifications. These concesstons lay within the
Captaincy-General of Guatemala, in the Province of
Pet6n; the river Hondo separated the CaptaincyGeneral of Guatemala from the Captaincy of Yucatan,
20. When the Captaincy-General of Guatemala was
declared independent on 15 September 1821, the
Fed~!'al Republic of Central America was formed and
inherited all rights of sovereignty over the territories
which it covered, The United Kingdom's precarious
usufruct of the Belize area expired in virtue of international law, inasmuch as new States start theirindependent existence free of all commitments made by
the previous sovereign, such commitments being ~
inter alios acta.

AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples {continue!D

16. The PRESIDENT: Before:;: come to the list of
speakers inscribed today on the item before us, I give
the floor to the representative of Guatemala in exercise of his right of reply.
17. Mr. HERRARTE (Guatemala) (translated from
Spanish): In its statement in the general debate on the
item "Declaration on the granting of independence to
colonial countries and peoples", the delegation of
Guatemala mentioned in passing the wrongful occupation of the Guatemalan territory of Belize by the
United Kingdom, but, in view of the general nature of
the item now under discussion, we did not consider

21. The independent existence ofthe Federal Republic
of Central America was beset by many trials; the
great Power in question, wishing to gain control of
the canal ,\'outes, worked for its division. The Federal
Republic llf Central America was unable to secure
recognttton by the United Kingdom save at the price
of cession of the territory of Belize. It also extended,
by way of the Mosquitia shore and the Bay islands, to
the territories of Honduras and Nicaragua.
22. When the Federal Republic of Central America
was dissolved and divided into the five independent
Republics of Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua and Costa Rica, each with jurisdiction '
over the te:rritory of the corresponding former State,
the territory of Belize fell within the jurisdiction of
Guatemala under the rule of ut~ possidetis.
23. The serious threat that loomed over the Central
American States was to some extent dispelled by the
Olayton-Bulwer Treaty of 1850, under which Great
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Britain and the United States undertook not to oocupy
any part of Central America.
24. For reasons which I need not go into here, aad
under the pressure of oircumstances, the Government
of Guatemala was forced to conclude with Great Britain
the Convention of 1859. This was a real treaty of cession and increased the area of the territory from
6,000 to more ~han 22,000 square kilometres. It contained a compensatlon clause with which the United
Kingdom did not comply; Guatemala has therefore
denounced the treaty, but the United Kinl1;dom has not
returned the territory wrongfully held.
25. The Go;ernment of Mexico concluded with the
United Kingdom Government in 1893 a frontier treaty
under which the river Hondo-th3 boundary between
the Captaincy of Yucattin and the Captainoy-General
of Guatemala in colonial times, as we have seen-was
recognized as the frontier between the territory of
Belize and the Province of Yucat!n, in Mexico. The
Minister for Foreign Affairs of Mexico recognized
at the time that the 1859 Convention between Great
Britain and Guatemala had been a treaty concerning
the cession ofterritory, that the only issue with Mexico
was one of boundaries and that no sacrifice of Mexican
territory was involved.
26. At this point, I should like to remind the Mexican
representative of what some illustrious Mexicans have
said in connexion with the Gi.latemalan case regarding
Belize. General Eduardo Hay, the Minister for Foreign Affah's of Mexico, in a very cordial note to the
Guatemalan Foreign Ministry in 1939, recognized
Guatemala's rights to Belize "in accordance", as he
put it, "with the historical, geographical and legal
background to the case". General Ltizaro Ctirdenas,
the President of Mexico, said in a statement in 1940:
"Just as Mexico feels strengthenedby these proofs
of solidarity, it also feels bound to reciprocate,
either by making proposals for peace or neutrsdity
or by supporting the territorial claims of sister
nations which, like Guatemala in Belize, justly seek
the settlement of long-standing disputes and the
healing of mutilations inflicted by force and in defiance of the rules of international law. "
27. The same attitude of solidarity has been shown
by the Central American Republics on several occasions and more partieular-ly in the Declaration of Principles of Central American Co-Existence (Declaration
of Antigua Guatemala), which Included the following:
"The First Meeting of Ministers for Foreign
Affairs of Central America declares, on behalf of
the States rspresented: ..• 8eventhly:its rejection
of the survival of colonialism in America and its
express statement that the territory of Belize is an
integral part of Guatemalan, and therefore of Central
American, ter:ritory, and th(l.t the .action taken to
reclaim it concerns all the states signatories ofthis
Declaration. "
28. It would take a long time to narrate the Guatemalan people's unremitting, heroic and worthy struggle
for the victory of their just cause. We have heard the.
VOices of the most eminent jurists and publto figures
of our continent raised in encouragement and support
of OUI right. It is consequently painful to us that, in
recent years, the delegation of Mexico haa advanced
at the United Nations claims which it had neverpreviously made, which are opportunist i,ncharacter,
and which present the Belize problem in a form very
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different from the historical reality. I should also like
to remind the Mexican representative of what his
country means to us. We are proud of the historical
and cultural bonds between us. For the small countries
of Central America, Mexico is like an elder brother.
We admire its great civic deeds, its nobility, its deep
and historical sense of continental solidarity, and its
relations with our peoples have always been most cordial. We are therefore entitled to expect from that
great country what Benito Jutirez, one of its greatest
men, expressed in the monumental words: "Peace is
respect in the rights of others".
29. Mr. OBEID (Sucan): May my first words in this
brief intervention be words of tribute and congratulation to the delegation of the Soviet Union, under the
leadership o~ Premier Khrushchev, for having taken
the very timely initiative of proposing that this item
be placed on the agenda of this session and for having
Ing successfully advocated its discussion in plenary
meeting.
30. The progress of the debate thus far has demonstrated with devastating force the depth of convictions
guiding the.freedom-loving peoples of the world in this
determined struggle to eradtoate a sinister phenomenon from which humanity has suffered only too long
and which has generated much poison in the relations
between man and man,
31. I believe that everything that ought to be said has
been said by the more enlightened speakers who have
preceded me to this rostrum and I am, therefore, not
going to protract this debate by covering the same
ground again. It is not my intention to go into the
details of the history of colonialism; but I shall try
to follow a brighter theme-that of the struggle against
colonialism which has resulted in freedom and independence.

32. Two conceptions ha.ve, over the years, been developed by the colonial Powers as justifications for
dominating others. In the first place, they tellus that,
in subjugating the colontal peoples, they have a civilizing mission to perform. In the second place, they tell
us that they have been entrusted with that mission
because they are superior. This latter conception went
to the heads of some of the colonial Powers to an extent that it has developed into a policy as sinister and
as diabolical aa colonialism itself and which we now
call "racialism". It does not need much ingenUity to
discover the flimsiness and even absurdity;')f such
theories. Civilization is one of those great words that
has so· far defied definition. Theories of racial superiority have led their propagators to nothing but
inevitable and all-embracing disaster, and history
sometimes repeats itself. It is not naive to state that
these theories are used to cover the exploitation of
peoples and to justify the enjoyment of the material
fruits of their land and their labour. But human beings,
by their very nature, cannot accept or tolerate foreign
domination and the injustice, humiliation and degradation that necessarily accompany it. It was only natural
then for those peoples to rise, to resist,and to struggle
to redeem a birthright.' These resistance movements
against colonialism were rather Isolated in the early
days of colonialism. The odds were heavy, the conditions were adverse, the costs were incalculable, countless lives were lost or sacrificed, prisons overflowed
with what the colonialists called ilagitators".but who
were, in fact, freedom lovers. But the will of God and
the determination of his creatures to redeem what he
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has decreed for them prevailed against injustice and
inequality•
33. Rivalries between the colonial Powers helped this
liberation movement. Many times, and notably during
the last two wars, they tried to win the colonial peoples
to their side and gave them glittering promtses which
were soon to be forgotten after the hour of distress
was over. But the colonial peoples did notforget; they
accelerated their efforts and intensified their struggle,
so that the colonial Powers were, in the end, forced to
concede to them what was theirs-their independence.
34. The best example of these promises unfulfilled
is the famous Arab revolt. When the First World War
broke out and Turkey joined the side of Germany, the
Allies encouraged the Arabs-who were under Turkey
than-to revolt. They promised them complete independence after Victory. The Arabs revolted, fought
bravely on the side of the Allies and, within two to
three years, the Turks were driven out of Arabia,
Syria, Palestine and Lebanon. To the dismay of the
Arabs, it was soon discovered that the Allies had made
a secret treaty between them, called the Sykes-Picot
Agreement, sharing, amongst themselves, L1.e Arab
world. Not only that, but by the Balfour Declaration,
Great Britain promised the creationofanationalhome
for the Jews in Palestine against the clearly expressed
wish of the overwhelming majority of the Palestinians.
The tragic consequences of that unfortunate decision
are well known, since they have been with us here in
the United Nations for the last thirteen years.
35. But the Arabs did not succumb. They continued
the bitter fight even after the Allies had won the war
and imposed their authority over the Arab world.
Again, the wishes of the people and taetr indomitable
determination to realize them prevailed and most of
the Arab countries of the Middle East have achieved
the~r complete independence. It is regrettable that one
of the Arab countries in that area is still fighting Ior
its independence, but we hope itwillnotbe long before
Palestine will join the free nations of the world, in
spite of attempts to keep it in the present forced
desert camp settlement.
4
36. The sacrifice and endurance of the colonial peoples during their struggle were worth while: after the
Second World War, many Afro-Asian countries, led
by the great peoples of the Indian Sub-continent and
by Burma, Ceylon and Indonesia, gained their independence.
37. This episode brings us to the new and auspicious
era of the collective rise against colonialism. The
leaders of the independent Asian and African countries
realized that the plight of the colonial peoples in Asia
and Africa was the same and that their collective
efforts against colonialism would be more effective
than their individual action. Hence, the epoch-making
Asian-African Conference held at Bandung in 1955,
which constitutes a veritable landmark in man's re,:",
lentless and purposeful march on the road of liberty
and independencee . The lofty principles adopted by the
Conference are ever inspiring and shall always stand
as a beacon of liberty and freedom. Then followed the
first Conference of Independent African States, held
at Accra in1958. All Africa listened and held its breath
for its results. It adopted forceful resolutions, particularly in the sphere of freedom and the future of
dependent territories in Africa. Resolution II reads:
"The G~nf~r_~I].~ of !.ndeJ2.~~~nt~frical1 States,

"R~Q2m!ising that the existence of colonialism in
any shape or form is a threat to the security and
independence of the African States and to world
peace,

"Considering that the problems and the future of
dependent territories in Africa are not the exclUsive
concern of the Colonial Powers but the responsibility
of all Members of the United Nations and in particular of the Independent African States,
"Condemni~ categorically all colonial systems
still enforced in our Continent and which impose
arbitrary rule and repression on the peoples of
Africa,

"Convinced that a definite dais should be set for
the attainment offndependence by each of the Colonial
Territories in accordance with the wlll of the people
of the territories and the provisions of the Charter
of the United Nations,
"1. Calls upon the Administering Powers to respect
the Charter of the United Nations in this regard, and
to take rapid steps to implement the provisions of
the Charter and the political aspirations of the people
namely self-determination and independence, according to the will of the people;

"2. Calls upon the Administering Powers to refrain
from repression and arbitrary rule in these territories and to respect all human rights as provided
for in the Charter of the United Nations and the
Universal Declaration of Human Rights;
"3. Calls upon the Administering Powers to bring
to bring to an end immediately every form of discrimination in these territories;
"4. Recommends that all Participating Governments Should give all possible assistance to the
dependent peoples in their struggle to achieve selfdeterminatfon and iniependence;

"5. Recommends that the Independent African States
assembled here should offer facilities for training
and educating peoples of the dependent territories;
"6. Decides that the 15th April of every year bOe
celebrated as Africa Freedom Day."
My purpose in quoting this resolution in full is to have
it recorded in the annals of the United Nations.
38. This is how and why the presentliberationmovement in Africa gathered force and brought the sweeping
change in the continent. Just this year, sixteen African
countries gained their independence and others are
on the way to independence. It is the collective will
and stand of all Africa for freedom and independence
that brought the change and determined to eradicate
eolontaltsm and racialism from the soil of Africa.
Africa-a continent that has for so long been ravished
by the scourge of colonialism and its concomitantshas shaken its chains. It will not wear them again.
39. We, the African people, who have euffered so much
and who have now, through our own efforts and with
the assistance of thefreedom..Iovfng peoples, achieved
our independence, realize the difference between our
miserable past and the bright present, and stillbrighter
future. It has been demonstrated beyond any doubt that
countries progress more rapidly in all fields after
independence.
40. In the report of. the Committee on Information
from Non-Self-Governing Territories (A/4371, partI,
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para. 23), the representatives of India and Iraq stated
that, although in the past the Administering Members
had held that self-government should be the culmination of a long process of economic and social development, experience had shown that the Territories
progressed more rapidly after they had become selfgoverning 01' independent. The representative of India
also emphasized that the Committee should consider
not only the progress achieved but what more should
and could be done. Moreover, it was important that
the progress should be assessed not only in terms of
statistics and percentages, but also by the extent to
which the needs or aspirations of the people had been
met. He emphasized that it could no longer be accepted
that the attainment of freedom by peoples in Non-SelfGoverning Territories should be made conditional on
their prior attainment of certain standards in other
fields.
41. Judging by our own experience, we totally agree
with these views. It has been proved beyond doubt that
colonialism is sterile and cannot contribute to progress. The African independent States followed the
mareh of struggle tu free the remaining part of the
continent. The three conferences in Accra, Monrovia
and Addis Ababa intensified the pressure against
colonialism. But in spite of the march of freedom, we
find today some colonial Powers which hide their
heads in the sand. Portugal follows the most oppressive
and degrading policy in its African colonies ofMozambique, Angola, Guinea and others. Its policy can easily
be compared with the racialist policy of the Union of
South Africa, which is also applied in the Territory
of S~'lth West Africa. We should like these two countries to watch the tempo of the time and to act in
harmony with the requirements of the age in which
they, and we, live. These people will not be forsaken
or forgotten. They will find assistance from all Africa
and the freedom-loving countries, until they achieve
their independence. We call upon the administering
Powers responsible for the affairs of Rhodesia, Nyasaland, Kenya, Uganda, Malta, West Sahara, Somalia
territory under France, and West lrian to accede to
the will, wishes and aspirations of thepeoples of these
territories.
42. As for Algeria, the greatest tragedy of our time,
so much has been said Ol.l.t very little has been done
to put an end to a brutal war now in its seventh year.
With every day that passes, this war in Algeria becomes more and more furious. Loss of human lifeboth French and Algerian-mounts by the hour. More
than one-fourth of the population of Algeria are held
in prisons and internment camps where they are subjected to the most cruel and humiliating treatment.
This latter aspect of this inhuman war was shockingly
revealed in a report of the International Committee
of the Red Cross and was the subject of a strong protest addressed to the Secretary-General by twenty
Airo-Asian Members of the United Nations in February
ofthis year.
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43,. This was the tragic result of the French Government's not abiding by President de Gaulle's recognition
of the right of the Algerian people to self-determination. The behaviour of the Provisional Government of
Algeria, since President de Gaulle's declaration of
16 September 1959, has conststerely-been characterized by a sense of responsibility, political maturity,
statesmanship and peaceful intentions.

1133

44. In its declaration of 28 September 1959, in response to General de Gaulle's declaration, the Provisional Government of Algeria agreed with the French
position that the right of self-determination should
be the basis for a solution o~ the Algerian problem.
It also agreed with the French Government that recourse to universal suffrage as a means of determining the political future of Algeria cannot take place
without the return of peace. It only asked for an opportunity t.o discuss with France the political and
military conditions for the cease-fire and the conditions and guarantees for the application of the
principle of self-determination. This was a natural
demand. But, from what transpired during the year
since President de Gaulle's declaration, France seems
insistent that any discussions regarding the cease-fire
or regarding the conditions and modalities of aDymeeting between France and the representatives of the
Provisional Government of Algeria should be unilaterally decided by France. We have ample proof of
this from what took place at Melun between 25 and
29 June of this year. The conditions made by France
at that meeting-these conditions and modalities of a
meeting between French and Algerian delegationswere described by a former French Prime Minister,
Mr. Mendes-France, as follows and I quote: "conditions
so humiliating that they were equivalent to a demand
for eapitulation,"
45. But the valiant Algerian people, who have fought
so long and so courageously for an honourable cause,
will not capitulate to the weight of French armour,
because they have the right on their side and the right
will ultimately win.
46. We are convinced that Algeriawill be independent
and that the representatives of Algerfa will soon be
sitting amongst us here. We are happy that today the
UnH;ed Nations decided to throw its moral weight
against colonialism and for the independence of subjugated peoples. It has contributed greatly in tile movement of progress and Independence of Trust and NonSelf-Governing Territories. It is acting in accordance
with the determination proclaimed by the peoples of
the world in the Charter of the United Nations:
"••• to reaffirm faith in fundamental human rights,
in the dignity and worth of the human person, in the
equal rights of men and women and of nations large
and small,
"••• to promote social progress and better standards of life in larger freedom, ",
47. To us, the draft resolution [A/L.323 andAdd.1-5] ,
of which my delegation has the honour to be a cosponsor, marks the climax of the struggle and the
formal denunciation of colonialism in any form or
shape. We are convinced that the continued existence
of colonialism prevents the development of international co-operatton, impedes the social, cultural and
economic development of dependent peoples and militates against the, United Nations ideals of .universal
peace. We are convinced that the craving of dependent
peoples for freedom and independence is natural and
rational and that the process of liberation is irresistible and irreversible, and, in order to avoid serious
crises, an end must be put to colonialism and all practices of segregation and discrimination associated with
it. The United Nations is richer and stronger with the
emergence of the new independent States,andwe must
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see that all peoples of the world are free and loyal
Members of the United Nations.
48. The policy of my Government towards the freedom
movement in Africa is well defined and set forth clearly. It leaves no room for doubt. We shall help, morally and materially, all African peoples struggling for
freedom, independence and equality. In a reoent cornnuniqu6, the President of the United Arab Republic
and the President of the Repubtte of the Sudan declared
their condemnation of the policies designed to subjugate
and enslave the peoples, or to undermine human dignity because of colour, race or creed. They also declared that they will continue to support the oause of
national liberation of the African countries which are
yet to achieve independence. They condemned all
nefarious attempts aimed at disorganizing this liberation struggle and supported all attempts to uproot
colonialism and racialism from African soil.
49. We shall not remain silent in the face of injustice
nor fail to criticize whatever is manifestly wrong. We
shall always express our views honestly andfearlessly
and shall. always render any assistance within our
power to freedom fighters all over the world until
freedom and justice for all peoples throughout the
world are ensured.
50. In conclusion, we hope that the draft resolution
will be carried unanimously and that its implementation will immediately follow its adoption. The goodwill
and the co-operation of the Administering Powers are
hopefully sought in rising to this challenge. We shall
expect them to try to forget the theories' with which
they sought to justify colonialism. On our part, we
shall also try to forget and what we cannot forget we
shall try to forgive.
51. Mr. SHAHA (Nepal): My delegation welcomes
the initiative JK the delegation of the USSR in sponsoring the item entitled "Declaration on the granting
of independence to colonial countries anti peoples n.
We feel that the time has come for the United Nations
to pronounce itself clearly and unequivqcally on the
necessity and urgency of unconditionally ending colonialism in all its forms and manifestations.
52. The advanced thinking and the enlightened conscience of mankind in the mid-twentieth century has
far outstripped even the most radical and progressive
concepts of colonialism, no matter what justification
the colonial Powers themselves may have for their
own policies and actions in this regard. It is true that
some countries have a better colonial record than
others, but this alone does not entitle those countries
with a more favourable record to seek justification
for the pursuit of their colonial policy in the changed
circumstances of the present-day world.
53. We might have some reservations of our own
with regard to the form of the Soviet declaration on
the granting of independence to colonial countries and
peoples [A/45 02 and Corr.lh but it cannot be denied
that the Soviet declaration brtngs this idea of the
ending ofoolonialism into a sharp focus, Every Mem»
bel' should realize the importance and seriousness of
this matter that is presently being debated and should
direct all its efforts and attention towards enabling
the peoples still under colonial domination in the world
to realize their aspirations for freedom and independenee in the immediate fattlre.
!!]Jlln!

!il111R .

54. We are afraid of one thing and this is that, like
any other subject, it might also be treated by oertain
interested parties as an item for c old war propaganda.
But to us, in Asia and Afl'ioa, who have experienoed
oolonial domination in the past and are even now seeing
the true pieture of oolonialism with its grim consequenoes to the people under its yoke, this is a matter
whioh should not be treated lightly and must not be
allowed to be given the cold war treatment in this
debate. To us it is something whioh is vital to the
evolution of a new world order based on frl:ledom,
justioe and equality for all men, irrespective of
their colour or the region to which they belong. In
our opinion, this is the kind of world order which is
envisaged in the Charter of the United Nations itself.
55. We were heartened and gratified to hear Mr. David
Ormsby-Gore, the Minister of State for ForeignAffairs
of the United Kingdom, remark earlier in the course
of his intervention on this subject:
"Let me say at once that the United Kingdom
delegation is in entire sympathy with what I know
to be the •••main purposes of these 9,elegations"from the oontext it follows iliat these delegations
are the Asian and African delegations-lithe achievement with all possible speed of full self-government
and independence by those people who do not yet
enjoy these things;" [925th meeting, para. 32.]
The Minister of State for ForeignAffairs ofthe United
Kingdom referred-and I must say rightly-to the obligations the colonial Powers have undertaken under
Article 73 of the United Nations Chartez.But the question is how many of the colonial Powers, even to this
day, have shown respect for these obligations in their
colonial policies.
56. Yet, from another point of view, the speed with
which the Government of the United Kingdom itself
.might have advanced the cause of self-government
in different colonies-Trust and Non-Sell-Governing
Territories under its administration-might have been
"remarkable . in the light of the expectations of the
world in 1946"-these are the words of Mr. David
Ormsby-Gore [ibid., para. 35]-but the relevantquestion is whether this speed with which self-government
has been advanced in the above-mentioned Territories
satisfies the growing demands of world public opinion
in 1960.
.
57. As we have said before, if the United Nations is
to keep pace with events in the world and with the
growth of consciousness among the peoples of the
world in this regard, the time has come for it to declare its position on this question in clear and unmistakable terms. We know that the Principles and
Purposes of the United Nations Charter, and the chapters in it dealing with international economic and
social co-operation and the international trusteeship
system are oriented towards the eventual eradication
of eolonlaltsm, But that alone does not seem to satisfy
the rising expectations of the peoples in the countries
that are still under colonial domination. This is the
main reason that has led us, along with so many other ,
Asian and African delegations, to eo-sponsor the
draft. resolution.
58. For understandable reasons, my delegation does
not wish to go into the origins of colonialfsm at this
stage, nor does ttwtsh to analyse its causes and motives. In our opinion, colonialism, as a force in inte!'-
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national politics, has to be examined in terms of its
effects on international relations. Judged in this light,
it has proved to be an unmitigated evil which has not
only vitiated the relations between the colonial peoples
but also has led to wars between the colonial Powers
themselves.
59. The history of the scramble for Africa in the
last century, and even in the early twentieth century,
bears testimony to this fact. The end of the Second
World War gave new impetus to the freedom movement
in Asia and Africa and, as a result of the general
awakening that ensued, quite a few countries in Asia
and Africa attained their independence and freedom
and took their rightful places in the community of
nations.
.

60. If there has been any subject on which the nations
of Asia and Africa have been able.to put up a united
front before the world, it has been that of colonialism.
The Conference of the African-Asian nations held at
Bandung in April 1955 gave an answer to the question
as to how the peoples of Asia and Africa stand on this
subject.
61. It is our sincere belief that colonialism is no
longer tenable, that it is indeed on its last legs and
that a final effort must be made, here and now, for its
complete eradication. The SoViet initiative has given
us an opportunity to reaffirm our faith in the lofty
principles of the Charter in relation to colonialism
and declare ourselves finally and unequivocally against
it. In the opinion of my delegation, a solemn declaration
to the effect that colonialism must and will go quite
a long way to inspire hope and confidence in the minds
of the peoples of the world, and particularly those of
Asia and Africa, who have suffered and continue to
suffer most from colonialism.
62. As I have already said, my delegation is aware
that different colonial Powers have different colonial
records and these Powers make different kinds of
claims as to the success or failure of the colortal
system. o-ver-enthusiastic colonial thinkers have even
tended to regard colonialism as an unmixed blessing.
According to them, coloniaiism is just an extension
of the great European liberal tradition of the eighteenth
and nineteenth centuries-a movement of civilization
itself. The adoption of this attitude towards colonialism
has led many colonial Powers to make extravagant
claims on behalf of their colonies. For instance, it is
sometimes claimed that a strong colonial Power has
established unity where there was chaos before. Moreover, statistics are adduced to prove that there has
been constant social and economte progress in the
colonies.
63. My delegation, while admitting that the balancesheet of colonialism is far from uniform, as applieQ.
to the records of different colonial Powers, believes
that colonialism is unsatisfactory as a system of
relations among nations. European liberalism has
achieved many wonderful things no doubt, but colontalfsm is not one of its strongest points. In the face
of poverty and backwardness, which are wide-spread
over the colonies and former colonies in Asia and
Africa, in the face of wide-spread disturbance 1nmany
Suchterritories before and after independence, and in
the face of complete balkanization of continents such
as that occurring in .the continent of AfricS. at the
present moment, claims of unity,· order and progress
made on behalf of colonies appear to us unjustified.

64. We recognize that remarkable progress has been
made since the last war towards the emancipation of
the colonial peoples. People who have become free
are far larger in number than people who still remain
to be freed. But since a large number of people have
attained freedom, the continuation of a smaller number
in the dependent status has become even more unacceptable and more irritating. Judging from the
intensity of bitterness that continued colonialism
engenders, not only in the minds of the peoples of
the dependent countries, but also in the minds of
peoples who have recently freed themselves from
colonialism, we are per-suaded to believe that the
continuation of colonialism, even in small territories,
is undesirable. The volume and intensity of ill feeling
alone seem to outweigh all other considerations, practical or otherwise, that might be cited in' favour of
maintaining; the status quo in a particular territory.

6u. In these circumstances, it would have been most
fitting if the colonial Powers r,(;mselves had taken
the initiative to persuade the Um t~;,: Nations to declare
itself in unmistakable terms l. :;rnst colonialism.
Colonialism, as it was understood in the nineteenth
century and has been understood so far, is definitely
in its death throes, and the colonial Powers have
themselves realized this. We hope, therefore, that all
the States Members of this Organization will find it
possible to support the forty-two-Power draft resolution which has been submitted to the General Assembly
on behalf of the Asian and African group. In the opinion
of its sponsors, the question of colonialism is far too
serious a subject, and in the drafting of the text care
has been taken to make it acceptable to all.
66. r shooud like to explain the draftresolutionwhich
we have the honour to eo-sponsor with forty-one other
Powers. I do not wish to refer to its preambular
paragraphs in detail, because ~.3Y do not contain anything which is not already contained in the United
Nations Charter and which has not, as such, been
accepted by the Me:mbers of this Organization. Ifthere
are any suggestions with regard to improvement of
the phrasing of these paragraphs, they could be considered by the sponsors, but I need hardly add that
the process in which United Nations resolutions are
drafted and prepared is not always eonducfve to the
production of the best text.
67. The first preambular paragraph speaks of the
determination proclaimed by the peoples of the world
in the same words in which it is expressed in the
Preamble of the United Nations Charter. The second
preambular paragraph is obviouslybased on Artiele 55
of Chapter IX of the Char1:er that deals with international eeonomte and soetal-co-operatlon; and. the
remaining paragraphs merely statefacts orprinciples
of international co-operation and conduct that have
been accepted by all. We do not think that any delegation represented here will have any serious objections
to the pream'bular pzragraphs as such.
68. The final communiqu~ of the Asian-African Conference at Bandung shows that the Conference was,
inter alia, agreed on the following: first,1n declaring
that colonialism, in all its manifestations, is an evil
which should speedily be brought to an end; secondly,
in affirming that the subjection of peoples to alien
subjugation, domination and exploitation constitutes a
denial of fundamental human .rights, is contrary to the
Charter of the United Nations and is an impediment
to the promotion pf world peace and co-operation;
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thirdly, in deolariftli~ .upportoft11eoaulsotfr&edom
and independence for.ll luoh llUfJ!Ilui and finally, in
oalling upon the Powera concern&! to grant freedom
and independence to suoh peoplel.

69. The operative part of the forty-two-Power draft
resolution begiDl with the wordt:
llSo1~_n!Y_~roclaiml

the necelsity of bringing to

a speedy and unoonditional end oolomalism in '-lllits
form. and manife.tatioDli
"And to this end

"RtQ!!m that:
Ill. '!'he subjeotior. of peoples. to alien subjugation,
domination and exploitation oonstitutes a denial of
fundamental human rights, is oontrary to the Charter
of the United Nations and is an impediment to the
promotion of world peace and oo-operatlon,"
As is clear, these paragraphs are based on the text
of the final communiqutl of the Asian-Afrioan Confer-enee at Bandung. It is also to be noted that the second
Conferenoe of Independent Ai'rioan States which met
at Addis Ababa from 14 to 26 June 1960 voiced the
flame sentiments and aspirations in its resolutions on
the emdloatiou of oolonial rule in Afrioa.

70. The second prinoiple in the operative part of the
draft resolution relates to the right of self-determina"
tion and is based on artiole 1 of the draft Covenant
on Human Rights dealing with the right of selfdetermin&tion whioh has been aocepted Py most of
the Members of this Assembly.
71. The third prinoip:le ilit self-explanatory and merely
implies that politioal, economio. social oreduoational
unpreparodness muat not be used as a pretext for
delaying independe~ce.

72. The fourth principle implies that the people in
the coufitries under colonial domination must not be
subjected to armed action or repressive measures
that will prevent them from exercising.their right to
Independence freely and without pressure of aD)" kind
from Administering Authorities. It further says that
the integrity of the national territory shall be respeeted, The stipulations oontained in this principle
are based on the practical experience of the countries
in their struggle for freedOM against the colonial
Powers. Hence, it is full of meaning and significance
to the peoples still under the colonial yoke.
73. T"e fifth principle is, in our opinion, the most
important one and forms the key paragraph in the
whole draft resoluti<;»D, the implementation of which
alone can make it effective. It has been argued that
this paragraph appears a little irresponsible because
it does not take into account th.., pec~liar circumstances
of each territory under colonial or Trust administra..
tion. and its adoptJon may make it unnecessarily dif..
fieult for the Adminiatering Power to discharge its
responsbilities. However, it!s proposed by the sponsora merely in ~e hope and belief that the adoption
of this paragraph will give an added incentive to the
colonial Pow0n to draw up and declare suitable time
lim1l:s for the granting of independence to the countries
under colonial rule as soon, as feasible, taking into
accOUnt both the rising expectations ~nd demands of
the peoples and the peculiar circumstances prevailing
in each· dependent territory, Trust Territory orco'.ony.

-

'14. The sixth principle oautioM. in the light of the
living experience of the oolonial territories, agaiUlt
any attempt on the part of the colonial Powers at the
partial 01' total dhsruption of the national unity and
the t"rritorial integrity of the colonial oountry by stating that such attempts would be incompatible with the
Charttrr of the United Nations.
75. Paragraph 7 merely reiterates and reaffirms
that an States shall observe the provisions of the
declaration along with those of the Unitad Nations
Charter and the Universal Declaration of Human
Rights. on the basis of equality. non..interference in
the internal affairs of all States, and respect for the
sovereign rights of all peoples and their territor!~
integrity. The principles that have been put forward
as the basis for the observance of the above-mentioned
provisions of the Charter and the Universal Declaration of Human Rights are manifestly the principles
which have been enshrined in the Charter ofthe United
Nations itself and generally accepted by every Member
of thif! Organization.
76. We commend this draft resolution to the unanimous
acceptance of the Members of this Assembly.
77. Mr. PAZHWAK (Afghanistan): The serious inter-est demonstrated in the consideration of the item
before the General Assembly is in itself evidence of
the great importance whtch the people of the world and
the United Nations attach to the necessity of an im..
mediate end to the system of domination of peoples
and nations. I do not see any need to restate my country's traditional firm policy of full support of the
absolute elimination of the system of domination in
all its forms and manifestations. Our stand on this
matter is not only clear but has been outstanding.
78. In my intervention of 12 October 1960 before the
General Assembly [902nd :meeting], I emphasized that
a declaration on the abolition of colonialism should
have been the first order of business at the time of
the establishment of the United Natlons, and I regretted
that it had been delayed. I have asked permission to
speak on this issue at this stage to explain whywe
have actively participated in the drafting of one of the
declarations which we have ultimately eo...sponsored
and to state our own understanding of this declaration.
79. We have listened to all the statements with great
care. We have naturally felt assoctated with all strong
arguments in favour of the urgent abolition of the sys"
tem of domination and colonialism put forward by those
who have preceded us. However, on our part, we are
proud to say that we do not have anything to complain
about regarding the colonial Powers, if the colonial
Powers which attempted to attack us have nothing to
complain about regarding us. They attacked us andwe
defended our rights, and that is that. It is a matter
which belongs to a history which we do not wish to be
repeated. Therefore, I do not intend to repeat the
tragic hlstory or the sad consequences of the policies
of domination, as VIe think. we art:' here not to deal
with the faults of 1be past but to prevent their continuation and to alioltsh the pO/Jsibmty of their revtval-sa history which should in no way be allowed to'
repeat itself.
80. Moreover. I do not intend to go into the matter
of the definition of colonialism or domination of peoples and nattone; particularly since I speak before an
Assembly the majority of whose Members are eyewitnesses to different forms of suffering emanating
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from the dltterent forms of domination. Without the

intention, therefore, of repeating what has already
been laid, I shall confine mYl!leU to a f8W general
observations, as our speoific ideas are inoorporated
in the draft resolutlon under oonsideration of which
we are a eo-sponsor,
81. Firet, the syatem that we should like to see im"
mediately abolished is the domination of any people
by an alien people in all its forms and manifestatiOns.
Second, independence from domination should &llPly
not only to those peoples and tel'ritories whioh are
usually called colonies but to all der.endent peoples.
Third, the abolition of domination by giving Independ«
enee should be complete; it can be completed only if it
is meant to stop forever any cttempt at the revival of
a:ny alien influence on peoples and nations after they
have achieved their independence, Fourth, Independence should not mean only political independence, but
should mean economic and culturalIndependenae, free
from any direct or Indirect influeno@ or exercise of
pressure of any kind on peoples and nations in any
form and under any pretence. Fifth, the implementation
of the provtsions of the declaration shouldbe universal
and should apply to all peoples and terrlto:ctes, not
only for the achievement but also for the preservation of their full and absolute independence, solely
dependent on the free will and determination of the
peoples themselves, and free from any influence whatsoever.
82. The draft resolution covers all these principles
in the real sense and spir:~ of its pzovtstons, No

other interpretation should ~ _ considered a part of
our understanding of this declaration, particularly anything which would in any way cast a shadow of doubt
on these principles and their undeniable acceptance
by the peoples of the world.
83. There are two paragraphs in this draft resolution
which were incorporated as a result of the particular
interest which my delegation attaches to their provisions: operattve paragraph 2 of the declaration,
which r.~!ldfl:
"All peoples have the right to self...determination;
by virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic,
social and cultural development."
and the eighth paragraph of the preamble, whieh affirms that:
"peoples may~ for their own ends, freely dispose
of their natural wealth and resources withoutprejudice to any obltgattons arising out of international
eeonondo co-operation, based upon the principle of
mutual benefit, and international law, ".
84. I mention this only to emphasize the importance
of these provisions among other provisions of the
declaration for the abolition of nependence and colonialism, to all of whioh we have agreed with full convtctton,
85. It is our strong hope that the United NationG will
D.et. fail to adopt the most effect1ve measures at the
conclusion of its consideration of the issue before it.
My delegation will support any other constructive
measures which would strengthen the stand of the
United Nations in favour of the natural and undeniable
right of peoples and nations and which would bring
about the end of all forms of domfnation of man by
man.
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86. Before concluding, I wi.h to expru. our appre-olation of one of the great oonstructive oha.nge. whioh
separates our time from that of the put. With the
world following two main ideological systems, it is
a source of gratifioation to us that, within each system, the Powera most capable of domination are not
colonial Powers. I refer, evidently, totheSovietUnion
and the United States. The great responsibilities of
these big Powers in the implementation of the declaration cannot and should not be ignored.
87. The fact that the initiative for a declaration on
the abolition of domination and colonialism to be acted
upon by the United Nations was takenby the delegation
of the Soviet Union is greatly appreciatedby us. I wish
!;o pay a warm tribute to the Government and people
of the Soviet .Union for their effort in this i'teld. It is
our hope that all other Powers, including the colonial
Powers, will follow the same policy for the achieve-ment and preservation of the right of all nations and
peoples to freedom and the right of man to dignity.
88. When the declaration on the abolition of domina..
tion and colonialism is put to the vote, it will be an
historic moment in which the real stand and the real,
sincere intentions of all countries, large and small,
will be put to the test. This will not be a vote that, if
cast negatively, will leave room for any positive explanation of vote understandable to mankind.
89. It is our strong hope, therefore, that no nation
in this Organization will fail itself in this great historic test.
90. Mr. AIKEN (Ireland): When my delegation read
the statement int.roducing the proposed. ":Oeclaration
on the granting vf mdependentle to colonial countries
and peoples" (A/4502 and Corr.l], we feared we were
about to wit'J.8ss only another intense propaganda battle.
We feared t.;"'at the greater part of the discussion would
be directed not to the consideration of howbest to win
Independence for the peoples not now enjoying inde...
pendence, but that their rightful aspirations and vital
mtereeta would be set at nought in an attempt to use
them as cannon fodder in the cold war.
91. We welcome, therefore, the construottve efforts
of those who prepared the draft resolution [A/L.323]
and of ,'111 those who contributed to this debate with
the sole objoot of securing a fruitful outcome; instead
oi sowing hatred and confusion, they have tried to
promote friendship, co-operation and freedom. We·
welcome, too, the many emphatic statements that
the peoples have the inalienable right to enjoy a ful:l
measure of Independence for their nationalterritories.
Many peoples stand db}>rived of that right today .. Some/
of these peoples have never achieved independent state'"
hood. Some others-and their fate is not less tragic-«
had their independence and lost it.
92. Representing a nation that fou:Jht for centuries
to uphold the principles of freedom for men and
nattons-stbe principles that are now inscribed in our
Chart~I'-the Irish delegation, like mostotherdelega»
ttons, has one interest and one interest only in this
debate: that is, .to secure the passage of a resolution
by this ,-, <sembly that will best serve the 'long-term
interests of all nations and give fresh impetus to the
sp ~ ~d~i . and orderly implementation of our Charter
p:huctples. In this way, we can help to lay firm$aUr.,dations for a trae peace and for a great co-operatfve
effort to reduce poverty, illiteracy and disease throughout the world.
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essential., we submit, that the rights it proclaims for
peoples not now enjoying full national independenoe
should be applioable to all peoples in all parts of the
world, east or west, north or south: that the right to
exercise full national independenoe should be recog\ nized as jUstly belonging to all peoples, whether the
oppressors and the oppressed were of the same race,
creed or colour or of different races, creeds and
colours; whether the oppressed peoples came under
the domination of an outside Power many centuries
ago like my own country, or in the last century like
many countries in Africa, or in recent years like
Tibet. We are concerned also to ensure that if, in the
future, a small country anywhere in the world should
come under the domination of an outside Power, our
resolution should affirm the right of that country to
regain :its freedom.
94. The draft resolution sponsored by Afghanistt\n
and forty-one other countries, clearl~1 maintains this
essential principle of umversaUty when it reminds
us that the Charter of the United Nations reaffirms
our "faith in fundamental human rights" and in the
"equal rights of men and women and of nations large
and small".
95. The draft resolution emphasizes the need for

IIrespect for the principles of equal rights and selfdetermination of all peoples, and of universal respect
for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all withod distinction as to race, sex,
language or religion".
96. The draft resolution recognizes further "thepaastonate yearning for freedom in all dependent peoples"
and the fact that ·the peoples of the world ardently
desire the end of colonialism i1'1 all its manifestations 11.
97. It asserts our conviction that lithe continued

existence of colonialism prevents the d~velopment of
international ••• co-operation••• and militates against
the United Nations ideal of universal peace".
98. .It affirms the right of peoples freely to dispose
of their national wealth in accordance with the principle of mutual benefit and international law.
99. It asserts the principle that lIall peoples have an
inalienable right to complete freedom, the exercise
of their sovereignty and the integrity of their national
territory 11.
100. It "solemnly proclaims the necessity ofbringing

to a speedy and unconditional end colonialism in all
its forms and manifestations 11.
101•.. The draft resolution firmly maintains the principle of universality when it declares that "the subjection of peoples to alien subjugation, domination and
exploitation constitutes a denial of fundamental human
~~ts, is contrary to the Charter of the United Nations
~\'l is an impediment to the promotion of world peace'
and co-operation".
102. The same principle of universality is explicitly
asserted in the. declaration, namely:. IIAll peoples have
the right to self-determfnatton",
103. This principle also underlies

declarations:

the following

"Inaaequaoy of politioal, eeoaomtc, social or &du..
cational prepal'ednOlI should never .erve u a pl'Qoo

text for

del~ng independence."

"All armed action or repreBBive meuures of all
kinds directed SlCl'alnst dependent nAopleB shall cease
lI'V
i111 order to enable them to exercise peacefully and
freely their right to oompiete independence, and
the integrity of their national territory shall be
respeoWd."
"Any attempt aimed at the partial or total dis..
ruption of the national unity and the territorial
integrity ~f a country is incompatible wrth the purposes and principles of the Charter of the United
Nations. 11
"All States shall observe faithfully and strictly
the provisions of the Charter of the United Nations,
the Universal Declaration of Human Rights and the
present Declaration on the basis of equality, noninterference in the internal affairs of all States, and
respect for the sovereign rights of all peoples and
their territorial integrity."
104. It will be noted, I am sure, that all the quotations
I have given from various paragraphs of the draft
resolution are couched in clear and unambiguous language and are of universal application. In these paragraphs definite and clear-cut principles are asserted
without limitation of time or geography, or limitation
as to race, creed or colour; the rights apply universally to all peoples, and the duties apply universally
to all peoples.
105. In the quotations Ihave given, thE> dnlft resolution
speaks of the "fundamentalll human rights, oithe "equal
rights of nations", of the rights to self-determinatlon
of' lIall peoples", of the freedom of "all" dependent
peoples, of the end of colonialism in "all its manifestations ",of the right of peoples to dispose of their
national wealth, of the end of "allpractices 11 of segregation, of the inalienable right of "all peoples" to
complete freedom, independence and territorialunity,
of an end to colonialism in 1Ia11 its forms 11 and manifestations, of the principle that independence shall
"never ll be delayed by a pretext of unpreparedness,
of the duty of lIall states 11 to observe the Charter of
the United Nations and respect the sovereign :;:igltte
of lIall peoples" and their territorial integrity, of the
truth that human rights and fundamental freedoms
belong to lIall peoples", without distinction as to race,
sex, language or religion.
106. All the assertions of rights to which I have just
referred seem to me to·~ general and untverssl in
their application. The opemtilg part of operative p&t'agraph 5 seems, however, to be more restricted in its
scope. .It refers to territories which have liot yet
attained independence, without referring specifically
to the case of peoples who once enjoyed i1.1dependence,
but lost it.
107. For the sake of clarity anduni!ormitywithother

parts of the draft resolution, my delegation .therefore
would prefer that the opening part of operative paragraph 5 should read:
"Immediate steps shall be taken, in Trust and
Non-Self...Governing Territories, and tn all cases
where the sovereign rights proc~aimedin the present
Declaration are denied to any· 1'Vtaople, to transfer .
all powers to the people concerned without any conditions or reservations••• "
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lO~. How8ver~ we know the ditf1culty, in the fewdays
now at our disp08al for this debate, of changing the
wording of a. draft already agreed upon by the Govarnmenta of torty...two Member States after many weeks
of discussion between their representatives. We are
accordingly prepared, if the sponsors are not in a
position to amend the wording as I have suggested.
to acoept the draft resolution as a whole as meaning
that all peoples in all parts of the world now subject,
or who may become subject in the future, in whole or
in part, to an outside Power are entitled to full national independence for all their territory, and that
immediate steps shall be taken to apply to them, in
a speedy and orderly manner, the fundamental rights
proclaimed for all peoples in this declaration.

109. In addressing this Assembly containing so many
representatives of newly emerged nations and of the
Powers which once held dominion over them, I wish
to say how profoundiy we are impressed by the widening of freedon ~ which has occurred in our time through
the efforts of former subject peoples and, often,
through the wise and realistic statesmanship of the
colonial Powers. The United Nations is entitled to be
proud of the help it has given in the peaceful and orderly achievement of Independence by many States in
the last fifteen years. The result has been spectacular.
110. What Irishman would have believed forty years

ago that he would live to hear a British statesman
proclaim, in relation to all the remaining territories
under United Kingdom administration, the words uttered here a few days ago by the representative of the
United Kingdom, Mr. Ormsby-Gore: "In these territorfes", he said, "there is no argument about the right
of the people to independence; there is no argument
whether the people will be independent or not. CertaSnly they will ll [925th meeting, para. 50]. Which of
us would have believed forty years ago that he would
have lived to see a hundred nations participating on
the basis of equality in a world Organization with a
fundamental law such as the Charter of the United
Nations? I gladly pay tribute to the part played in that
achievement not only by the gallant men and noble
women of the subject countries who fought for freedom
through the centuries, but also by forward-looking
statesmen and liberal-minded ,;itizens of the colonial
Powers.
111. The draft resolution we are dis,mssing emphasizes the fact that, though much has been accomplished
h the Widening of fr~ladom, much remains to be done.
112. In Ireland, we have not yet recovered the historic
unity of our national territory•.We therefore note with
particular satisfaction the principle declared in operative paragraph 6 of this draft resolution:
llAnyattempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatiblewith the purposes
and principles of the Charter of the United Nations. 11
113. We have every hope that, with the growth .of
goodwill and better understanding, the unity of our
CGu,ntry will be recovared with reasonable speed and
in a peaceful and orderly manner, in keeping with the
interests of the Irish nation as a whole, and of the
United Kingdom as well.
114. In many parts of the world,· there arestill many
millions not now enjoying the rights proclaimed in this
draft resolution. We trust the good work·of extending
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freedom will oontinue until all the peoples oftho world
are free and until, through peaceful and generous cooperation, the resources and skills at the disposal of
mankind are fully developed to bring peace, prosperity
and the chance of happinel3sto aU corners of the globe.
115. Mr. KAMIL (Federation of Malaya): The delegation of the Federation of Malaya considers it a
special and signal honour and pride to be associated
with more than forty other delegations of Asian and
African countries in co-sponsormg the draft declaration on the granting of. independence to colonial ccuntries and peoples [A/I••323 and Add.l-5].
116. While in terms of sponsorship this declaration
appears essentially an Asian-African initiative, this
in no way implies that the liquidation?f colonialism
in all its forms is exclusivt;llythe concern of the AsianAfrican world. The distaste and abhorrence for the
institution and practice of the subjugation of man by
man and the domination of nations by nations is uni«
versally shared by men of conscience everywhere,
inasmuch as the yearning for freedom and the determination to defend it are commonly felt by all
humanity.

117f I would venture to say that the noble aims enunciated in this declaration, echoing and reiterating as
they do the lofty principles of the United Nations
Charter, will be welcomed as a source of stirring
inspiration by all peoples, not only in Asia and Africa
where the vestiges of colonialism still persist in one
form or another, but also in other parts of the world
where millions of people are forcibly denied the full
enjoynent of complete freedom andnationalindapendence, Freedom and liberty are universal, and any
declaration for the cause of freedom and Ifbertymust,
as a matter of course, be taken as universal in its
application and scope.
118. That the Asian and African countries Show a
particular concern and anxiety for the speedy liquidation of colonialism is easily explained by the events of
history. For the past many centuries, the pattern of
history has been shapedby the subjugation and domination of weaker peoples by stronger nations. Invariably
in this process, the victims had been, by and large,
the Asian and African peoples. For centuries, Asia
and Africa laboured and stagnated under a foreign
yoke of one form or another. Although the force of
nationalism and the yearning for freedom stirred in
the hearts and souls of men, itwas only in this century
that this force gathered momentum and unleased its
full impact. Thus, the last few decades-epartfcularly
since the end of the Second World War-witnessed the
emergence into full independence and sovereignty of a
great many countries, first in Asia, .then in Africa,
representing over 500 million people of the world's
population. The year 1960 alone saw the emergence of
eighteen Independent States, almost all of them from
the great continent of Africa.
119. The admtsston of so many new States to mem';.
bership of the United Nations during .this session of
the General Assembly was indeed a stirring reminder
of the irreversible course of history in the direction
of freedom and emancipation of peoples long subjected
to alien domination. This process is still contiriuing,
gathering momep.tum and ever powerful force with the
passage of time. It is the tragedy. of the moment that
there are still instances where the ruling authorities
fail to take full cognizance of this .historical force,
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but oholl inltud to repress the aspirations of their
IUbjlOt plOpl...
120. My del.ption is gratified, on the other hand,
to note the IUlsuranoes given by some colonial Powers
of their undertaking to prepare their colonial peoples
and tflrritories for the exercise of full sovereignty
without undue delay. It is only in conditions where
the Power. concerned take full oogntzance of the
aspirationJ of their subject peoples for independence
and, acoordinglyt take the necessary steps to faoilitate
the early fulfilment of these aspirations, that the
danger of hate and violence can be averted and independence aehfeved in a friendly and harmonious
atmosphere. Any obstinacy on the part of the ruling
authorities to recognize and give way to the irrepressible ~rge of the sv.bjeot peoples for emancipation
will inevitably erupt into violence which, ultimately,
gould have far-reaching oonsequences detrimental to
relations among nations and to Intematlonal peace
and harmony
•
121. On the other hand, a senstble and realisttc handling of this problem on the part of the ruling authozl«
ties, as has baen proven in many cases, cannot but
lead to a cordial and harmontous transfer of power
which, instead of abruptly breaking; the ties between
the master and the ruled in an atmosphere of hate and
nngeanoe, would upon a new vista of happy relations
and co-operatlon between them as equal partners in
the world community of sovereign nations.
~ M·
1
f
122• Th e F e deration 0..
alaya happi y is one 0
several oountries that acceded to full sovereignty in
a friendly and constitutional process. Today, as an
ind6pendent nation, we enjoy the warmest and most
oordial relations with the United Kingdom. Yet, our
st1'l.!5,I;gle for national1iberation did not follow an easy
path. There were many difficulties in the way and
many obstacles to overcome. But, throughout this
process, both our leaders and peoples, as well as the
Administering Authority, displayed such measure of
wisdom and understanJj!:.1g that our independence was
achieved earlier than planned and without leaving any
traces of hate or resentment. The haemonteus transfer
of power which marked the end of a colonial rtlgime
marked also an auspicious b ~ginn:l.ng for our task of
national development and consolidation and for new
relations with the United Kingdom as equal partners
in the Commonwealth of Nations.
123. My delegation, therefore, understands the joy
and gratification of those many new nations which
have regained their independence in a similarly harmonious atmosphere. We realize, however, that not
all are as fortunate. Many of our sister nations have
achieved liberty only at the, high sacrifice of human
lives and material resources to the extent that their
task of nat:.t>nal development has been rendered extremely diffioult by the added task of national rehabilitation and reconstruction. My delegation views,
therefore, with tha profoundest concern, the instances
in some parts of the world today where unnecessary
and senseless war is being waged againstsubjectpeoples who are struggling for their just and legitimate
right to self..determination.
124. As a nation which had just attained its independence from oolonial rule, however beneficent that
r6gime may be, the Federation ofMalaya has dedicated
and continues to dedicate itself to the just cause of
peoples and. nations everywhere foX' the right to self"

determination and freedom frum alien bondage in all
its forms, manifestations and guises. ThiS dedioation
to the cauae of freedom has become one of the oardinal
prinoiples that form the cornerstone of my Govern-o
mentta foreign polioy.
125. It is in this spirit that my delegation has felt
proud and honoured to join other delegations of Asian
and Afrioan oountries, most of whom-like our ooun..
try-had had n colonial past, in proposing the adoption
of the draft deolaration on the granting of independenoe
to colonial countries and peoples. It would be wishful
thinking to suggest that this declaration is intended to
create the process of history. Rather, the aim is to
assist and accelerate the course of history that is
already set in motion by the irrepressible urge of
subjeoted peoples for their emancipationfrom bondage
to freedom and liberty.
126. This declaration, when adopted, as I have no
doubt it willbe, and I hope unanimously by all Members
of this Assembly, will become another momentous,
living and inspiring document of the United Nations,
such as the Charter itself. Its aims are noble and
lofty and are bound to touch the hearts and souls of
all freedom-loving peoples. Its scope, as my delegation
sees it, is universal; that is to say it speaks out for
freedom of all peoples still living in oolonialbondage,
all peoples who in one way or another are forcibly
denied the full enjoyment of complete and unrestricted
sovereignty and Independence, Thus the declaration
proclaims in operative paragraph 2:

"All peoples have the light to self-determination;
by virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic,
social and cultural development."
127. In calling for the total elimination of alien rule
the- declaration hl also mindful of the danger to which
new nations in their tender years are liable to be
exposed. Thus, to guarantee the, safety of the newly
won independence the declaration stresses in paragraph 7.
'
•
"All States shall observe faithfully and strictly
the provisions of the Charter of the United Nations,
the Universal Declaration of Human Rights and the
present Declaration on the basis of equality, noninterference in the internal affairs of all States, and
respect for the sovereign rights of all peoples and
their territorial integrity. 11
128. My delegation is fully aware, from the experienoe
of our own country, of the dangers of new forms of
alien domination which come in subtle guises, such
as eeonomte domination and, most dangerous of all,
ideological domination. The latter, ifunchecked, could
lead to the total compromise of the politioal and eeonomic independence to alien subjugation. Even before
the Attainment of our independence-and through the
years of our existence as a sovereign nation-our
people have steadfastly fought to keep the nation free
from being subjugated by this fo~of alien ideological
domination. We are detezmtnad to continue to be alert
against this new and more sinister form of. human ,
bondage.
'
129. The Asian and African sponsored declaration/"
as my delegation sees it, is realistic in its approach
to the problem of colonialism. It seeks not to condemn
the colonial Powers, f01' condemnation, however jUS~
tified in some cases, does. not serve the interest of
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133. Mr. TSIANG (China): The United Nations hu,
tion on the evils and dangers inherent in the institution in the past fifteen years t frequently debated particular
andpraotioe of oolonialisJn. It brings to lightthe anacolonial questions arising fJnm different parts of th&
chronism of colonialism in the presen~ world in world. The General Ass~ly, the 6eoUrity CounoU
whioh the ideals of equality and liberty have become . and, of course, the Trustetlsbip (;ounoU have all had
colonial questionb on their agenda, Hitherto, all such
an ever powerful drivingforoe in the course of history.
It points out that the continuation of oolonial dominaquestions constdered by the United Nations hav~ been
tion is not only opposed to the Charter of the United conorete qJJ.estions, relating to a partioular country
Nations, but oonstitutes an impediment to the promo- or regtcn, This is the first time that the United Nations
tion of world peaoe and co-operation.
is oonsidering colonialism in general.
130. Thus, it calls far the ending of colonialism in
134. My delegation has delayed our partioipation in
all its forms and manifestations and for immediate this discussion because we are not sure about the
steps to be taken in Trust and Non-BeH-Govern1ng practical fruitlulness of such a debate. If the purpose
Territories and all other territories which have not of the present debate is to achieve a general agreeyet attained independenoe to transfer all powers to the ment on the principles relating to colonialism, such a
peoples concerned. Bymaking this call, the declaration debate does not seem particularly necessary, since
does not envisage, in the view of my delegation, that we have had such general agreement already for fifteen years. The principles relating to oolonialism are
all powers shall be transferred forthwith. What is
all enshrined in the Charter of the United NatiollS-, to
called for is that immediate steps be taken for the
the fuHilment of which we are all legally and morJilly
necessary preparation for the final transfer ofpower.
All too often colonial Powers have delayed independ- committed. If, on the other hand, the pres..~t debate
is intended to promote the applicationofthept'inciples
ence on the fabricated grounds of unpreparedness,
while nothing is done towards this preparation, if to the colonial questions that still remam, then, I
submit the debate should be particularized and not
indeed the territory concerned ts as yet unprepared.
Thus, alleged inadequacy ofpolitical, economic, social generalized. No two colonial problems are alike; each
or educational preparedness has all too often been colonial area or country has its special background
and its specialJU'8sent-day eondltlons, Whatis suitable
used as a pl'etext for delaying independence. This is a
for one area is not necessarllysuitableforthe others.
deplorable attitude on the part of the colonial Powers
It is only through systematic study of each question
and contrary to the obligations under the Charter,
by itseH that we can make progress. I hope that the
which provides as a responsibility and duty of the
Administering Authority that preparations be made for present debate will be useful in hastening the end of
subject peoples to assume responsibility in the shortest colonialism everywhere. I am, however, certain that
possible time for independence.
it is not. and cannot be, a substitute for the aystematte study ofparticular concrete colonial questions.
131. My delegation deems it essentialthat allAdministering Authorities of Trust Territories, Non-SeH- 135. Among the ccuntrtes of Asia and Africa, my
GoverningTerritories and all other colonialterritories
country is one of \he earliest to embrace modern
carry out faithfully their obligations under the Charter nationalism and to fight for emancipation from Euroso that the neglect of their responsibilities will not pean colonialism or imperialism. Sun Yat-sen, the
be the lamentable cause of indefinite delays for the
father of the Chinese Republic-indeed, the father of
fulfilment of the aspirations of their subject peoples modern Chinese nationalism-began, towards the end
for independence. The consequences of neglect should of the nineteenth century, to lead the Chinese people
furthermore be studies closely and in true conscience,
in tb.eir two-fold task of freeing China from European
for such consequences of neglect have been demon- exploitation and of building up in China a modem
strated so glaringly in the crisis of the Congo.
state, ready and capable of exercising the full rights
of national sovereignty and ofprovidiJ1gfor the welfare
132. I should like to venture to. conclude my interof the Chinese people. In the course of this struggle,
vention with a reminder that the problem withwhlch Bun
found that there were many peoples in
this Assembly is seized is a serious and grave problem AsiaYat-sen
and
Africa
under conditions as bad as
which affects the lives, destiny and aspirations of those prevailing inliving
China
and, in some cases, even
millions of our fellow mankind who are still labouring worse. In his last will and
testament, Sun Yat-sen
under some form of alien subjugation or other. These
emp\lasized
that
the
new
China-Nationalist
Chinapeople have no voice here, nor can theirvoice be heard should always sympathize with and support the
opoutside of their own homes•. They look to us here to pressed peoples of the world and give them, in their
champion their cause; with the keenest hope and anti- struggle. for independence and freedom, such support
cipation that this momentous and historic debate will
as the Chinese people are capable of.
pav~ the way for the eventual removal of the injustices
and humiliation they have suffered for so long. My 136. .My delegation arid my Government have always
delegation sincerely hopes, in the intersts of these been faithful to the teachings of Sun Yat-sen. When
I first came here to represent my country, one of the
still subjected peoples. and in the interest of future
critical problems that the United Nations faced atthat
inte:roationalharmonyand co-operation, that this
debate, in trying to pave the way for the liquidation time was the struggle for national independence by
of colonialism., does not .leave in its wake traces of the people of Indonesia. In the long debates in the
resentment and bitterness which might inject a sour Security Council on that qJJ.estion, my delegation was
second to none in its warm support ofIndonesian freenote.to future international peace and co-operation.
The ending of colonialism should be an auspicious and dom. From that time to the present, my delegatio!'
has been consistent in this respect.
\
happy landmark in the history of mankind, and to this
endwe should all dedicate ourselves.
137. It is generally assumed that the problem of
colonialism is a problem between certain European
Mr. l11ueoa (Panama). Vice-President. took the
qh~it".
.
peoples on the one side andcertainABian-African
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peoplet> on the other side. IUs also gEmerally assumed
that the problem of colonialism concerns the relatioT.s
between the industrialized nations and the underdeveloped nations of the world. My delegationbelieves
that these two assumptions are in general oorreot, but
we also believe, however, that these assumptions
over-simplify the problem of colcnialtsm, There are
exoeptions to and variations oi these assumptions that
oall for some oonsideration in order to get at the full
truth. I wish, therefore, to speak briefly on the variations and ~eptions to the general rule.
138. It is not true that the problem of oolo~alism
only arises when more highly developed nattona try
to dominate less developed nations. History records
many instances where less developed people have tried
to exsreise domination over a more developed people.
I shall cite an example which has the merit of not
arousing any contemporary controversy, The example
is that of the Mongol empire of tte thirteenth and
fourteenth centuries. The Mongols, led by Genghis
Khan, were predominantly nomads. Their economy was
very primitive, mainly limited to sheep-raising. Their
political organization was in the main along tribal
lines. Yet, these people conquered China and held it
under subjection for almost a century. Theyconquerad
and held in subjection also large parts of western Asia
and eastern Europe which were, for the most part, as
was China, far more advanced than Mongolia was in
the thirteenth and fourteenth centuries.
139. The Mongols, under Genghis Khan, were not
seeking markets for their exporttrade,forinfact they
had almost nothing to export. They were not seeking
foreign fields for investment, for in fact they had no
capital to invest in their own country, to say nothing
about foreign countries. They were not seeking raw
materials, for in fact they wou!d not have lmown what
to do with coal, iron, rubber, Oil, coconut or tin. They
were seeking power and tribute. Nevertheless, such a
relatively under-developed people, motivated by a
c:ude desire for power and loot, ,?uilt an empire as
bIg as any that the history of mankind has ever seen.
140. The example of the Mongol Empire demonstrates
conclusively that colonialism or imperi3.usm is not
the exclusive property of any particular economic,
political or social system. Indeed, if we study history carefully, we find that peoples in all parts of the
world, in all stages of development, from the Stone Age
through nomadism, agriculture, commerce to modern
mechanical industry and capitalism, have all made
attempts at colonization and empire-building. The
problem of colonialism is as old and as complex as
human history itself.

141. It is also not true that only European peoples
have practised colonialism and imperialism, or ~hat
they practise colonialism and imperialism only agamst
non-Buropean peoples. M:r example of the Mongol
Empire is a case of an ASIan people practising colonialism and imperialism against other Asian peeples
and against Europe as well. In the mediaeval period,
there was the Moorish Empire, stretching to Portugal
and Spain and even at one time threateningto colonize
Fr,ance. In the early modern period, there was the
ottoman Empire covering parts of Asia, Africa and
south-eastern Europe. Europe itself has practised
colonialism and imperialism against European, as
well as against non-European, peoples. I need on1y
cite hare the case of the Napoleonic Empire. I might
also cite the case of the Austro-HungarfanEmpfre,
•....

w...~

142. In eonnexion with the Austro--Hungarian Empire,
I might be permitted to remind the Assembly of the
Peace Conference in Paris in the middle of the nineteenth century, at the end of the Crimean war. One
of the natlonaltst movements of that time was that of
Italy. Led by Cavour and other Italian statesmen and
prophets, the Italian people strove for emancipation
from Austro-Hungarian domination of LombardyVenetia as well as for Italian unity. Atthe Paris Conference, France sympathized with Italian nationalism
and wished to give Oavour aohancetoplead for Italian
freedom and unity and to speak abeut LombardyVenetia. The Austro-Hungarian delegation to the Paris
Conference protested on the ground that the questton
of Lombardy-Venetia was one of Austrian domestic
jurisdiotion, that the Austrian title to LombardyVenetia h d be
ctified by treaty and t diti
a
en s~ a
ra on,
and that, therefore, i w s an uncalled for interference
if the Conference in Paris should touch on problems
relating to northern Italy.
143. As is welllmown, the Austro-Hungarian objeettons were overruled byCountWalewski, the President
of the Conference, and Count Cavour had his chance
to speak on behalf of Italianfreedom and unity. I recall
this episode partly because, although it occurred one
hundred years ago, it still holds certain lessons valid
for us today and partly because that episode is a good
demonstration of the fact that the European nations
have exercised colonialism and imperialism over other
European peoples.

144. Colonialism changes withtfme, It is as variedae
human society itself.' e would be unrealistic and ineffecti've if we limited our attention to any one type of
colonialism and overlooked the dangers and threats
of other types of colonialism.
145. In the modern period of history, that is, in the
last four or five centuries the main trend of colonialism is that of European ~ansion to the other con"
tinents of the world. It is in the main a struggle of
the economicallyandpoliticallybetterorganizedStates
of Europe against the politically and economically less
developed peoples of Asia, Africa and America. In
the course of these centuries, the whole world has
been, to some degree at least, Europeanized. If there
is one feature in modern history that can be said to
domina~e the whole period, we can say that it is the
Europemnzation of the world. The process has been
a mixture of the evil with the good. I shall not stop
to analyse and differentiate or to assign blame and
responsibility. Some of the evil done by Europe to
Asia. and Africa was unintended; some was intended.
Likewise with the good; some of the good done was
incidental and unintended; on the other hand, there
has been some good which was intentional and planned.
The whole process of the Europeanization or col'>nization of the world is indeed very human-a great
mixture of the good ith the evil
.
w..
146. When Europe started on its grand movementfor
expansion beyond Europe, it divided into two currents.
Nations of Western Europe expanded overseas to
America, Asia and Africa. Russia, that is Tsarist
RUSSia, on the other hand, expanded overland. The \
Russians crossed the Ural Mountains to conquer and
colonize Siberia and Central Asia. Furthermore,
Russia took Crimea, t.Ue Caucasus and certain parts
of Eastern Europe. It has been an accident of geography
that most of the countries of Asia and Africa were
reached only by the overseas expansion of Western
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---------------------------------------------Europe and were untouched by the overland expansion
of Tsarist Russiaw As a result of this geographical
oircumstance, most of the peoples of Asia andAfrica,
but not all, have had the colonialism ofWestern Europe
burned into their consciousness and have almost no
room in their minds for the overland colonialism of
Russia. For this reason, the present prevailing opinion
in many Asian-African countries in regard to European
colonialism is one-sided, distorted and, to a certain
degree, non-objective.

147. The two currents of EJlropean expansion, that
is, the overseas expansion of Western Europe and the
overland expansion of Russia, met with relativelyweak
opposition on the part of the peoples of Asia, Africa
and America. In both currents, the participants were
a great mixture of adventurers, lawless persons, patriots, reltgtous zealots and fortune hunters. In the
case of Russia, the first expansionist leader was
Yermak. who led a band of 840 men across the Ural
Mounta:tDs in the year 1579. In about sixty years, a
succession of Russian adventurers managed to reach
the Pacific Coast, in the region of Okhotsk, In those
sixty years, the enttre extent of Siberiabecame a part
of the Tsarist Empira, with a total are? of 4 million
square miles, more than twice the size of European
Russia.
'
148. In tbis long march to the Pacific across Siberia,
the first organized opposition the Russians met came
from the Kuchum Khanate, on the upper part of the
Ob River. The Khanate was one of the remnant parts
parts of the great Mongol Empire. In 1583, Yermak
captured Sibir, whence the name of Siberia, the capital
of the Khanate. When the Russians reached the Far
East, they met the opposition of China. Here, in the
region watered by the upper tributaries of the Amur
River, China and Russia fought a series of skirmishes.
Militarlly it was a draw ~ The military stalemate resulted in the Treaty of Nerchinsk, ~\ignedon27 August
1689. According to that Treaty, the valley of the Amur
River and its tributaries was acknowledged to be part
of China.
149. In the nineteenth century, the Russians renewed
their aggression along the Amur River. By a combination of military action and diplomacy, Tsarist
Russia took from China the northern bank of the Amur
River and the eastern bank of the U::lSUri River. These
two areas today constitute the Amur Province and the
Maritime Province of the Russian Far East. The city
of Vladivostok was, up to 1860, a Chinese settlement
called "Hai-shen-wei"; the Russians obanged it to
"Vladivostok", which means "Dominator of the East".
These regions of the Amur and .Ussuri, which Tsarist
Russia took from China in 1860~ and which Soviet
Russia retains. have a total area of 400,000 square
miles.
150. I shall not relate here the history of Russian
expansion in Central Asia. The so-called Republics
of Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizia, Turkmenistan
and Tadzhikistan of today had been independent countries before they were annexed by Tsarist Russia.
I shall also not relate the story of Russian expansion
1nEurope itself. Others in this hall know that story
evenbetter than I do.
151. In his long speech before the General Assembly
on 23 September 1960 which, among other things,
opened the prl.~sent debate oncelcnialtsm, Mr. Khrush...
chey, Chairman of the Council of Ministers of the

Soviet Union, had some very important as well as
interesting things to say about colonialism in Tsarist
Russia:

"The Tsarist Government pursued in the borderlands of Russia an essentially coloniahst policy which
differed little from what can be observed today in
colonial countries, Uzbeks, Kazakhs, 'l'adzhiks and
other non-Russian nationalities were scornfully
called 'aliens'. They were not considered human
beings and were ruthlessly exploited. National differences, hatred and dissension were fomented between tr.ese nationalities, and the Tsarist Empire
was held together only by bayonets and oppression."
[869th meeting; para. 207.]
152. With Mr. Khrushchev as our authority, we can
conclude that Russia, at least up to the Revolution of
1917, had a colonial empire, differing but little from
the other colonial empires of theworId. What he called
"borderlanw.l. •• held together only by bayonets and
oppression" included Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bessarabia, the Ukraine, the Caucasus,
Central Asia, Eastern Siberia and parts of Manchuria.
They covered 15 million square kilometres of land,
or about 70 per cent of the total area of the Russian
Empire. That is the heritage left by Tsarist Russia
to Soviet Russia. The all-important question is: What
has the Soviet Union done with this Tsarist heritage?
153. At the time of the Revolution in1917, all former
colonial areas of Russia rose in revolt and declared
their independence. Some succeeded, some failed.
Finland, under Marshal Mannerheim, won its war of
independence which ended with the signing of the treaty
of 14 October 1920; the same happened m Poland,
which, under Marshal Pilsudski, had its independence
confirmed by a treaty signed on 18 March 19P.l;and
also in Estonia, LaMa and Lithuania, which signed
treaties on 22 February, 11 August and 12 July 1920,
respectively. But it was not the same for the other
colonial areas. The independence of the Ukraine was
suppressed in August 1920, that of Georgia in February 1921, and that of Central Asia through a long
campaign that lasted from 1922 to 1924. In recent
years, the Soviet Union has retaken Estonla, Latvia
and Lithuania and has, in addition, broughtotherEuroa
pean countries under its domination. Today, the Soviet
Empire is bigger than that of the Tsars.. We know from
the example of Hungary how the Sovi8t Union would
deal with any of its subject peoples if they should fight
for freedom~
154. The Chairman of the Council of Ministers of the
Soviet Union palnted a bright picture of the deYelopment
of the Central Asian Republics in the Soviet Union on
the one side, and a dark picture of the colonies of
Western European nations on the other. Certain delegations in this Assembly hall can examine his account
of conditions in the Western colonies with greater
authority than I. I. wish, .for the moment, to call the
attention of the Assemblyto conditions in Central Asia.
Mr. Khrushchev adm!tted the following:
"Conditions in remote areas of the Tsarist empire
hardly differed from those of colonies because thehpopulations were cruelly exploited by the autocracy.
by capitalism." [Ibid., para. 192.]
He went on to say that the pictur6has greatly changed
since the October 1917 Revolution:

.

(
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menlstan, Tadzhlldstan-all the sister republics of
Central Asia-have been transformedfrom backward
colonies of Tsarist Russia into advanced. industrially
developed socialist republics." [Ibid•• para. 193.]
155. It is true indeed tbattherehasbeenconsiderable
industrial development in Soviet Central Asia, but
there has likewise been considerable industrial development in many of the Western colonies. The fact
remains that in the huge Soviet Empire industrialization has been Vel'Y uneven. Take the example of the
textile industry. Accordingto Mr. Baransky. a member
of the Academy of Sciences of the Soviet Union. in his
booli on the economic geography of the Soviet Union.
80 per cent of the textile industry of the USSR is
concentrated in the three purely Russian regions of
Moscow, Yaroslav and Ivanovo, and only 20 per cent
in the cotton-producing areas which are in Central
Asia.
156. The natural resources of the Soviet Union are
unevenly distributed. The non..Russian Republics of
Turkestan. Caucasia and the Ukraine and some his ..
to:t'tcally non..Russian areas of Siberia. are the richest
in the Soviet Empire. Almost 100 per cent of the oil
resources are concentrated in the Moslem republics.
Basic iron and coal deposits. manganese. non..ferrous
metals, sugarbeet, cotton, grain and cattle breeding
are also mostly concentrated in non-Russtan areas,
while the ethnic Russian areas are generally poor
in natural resources. In spite of this fact, industrial
development has been much more' concentrated in
Russia proper and is much less significant in the
non..Russian territories. According to official Soviet
statistical sources, Russia proper produces 75 per
cent of all Soviet engineering and metal-working
products, .92 per cent of all automobiles, 87 per cent
of all finished cotton goods and 82 per cent of wool
products.
157. In addition to the favoured position of Russia
proper in the huge Soviet Empire, the Russians have
migrated in large numbers into many ofthese so-called
sister republics. According to the Grea.t Soviet Encyclopaedia, the population of Kazakhstan, which is the
largest of the non-Busstan republics, was, in 1933,
57 per cent native Kazakh and 19.7 per cent Russian,
with a certain percentage of other minor groups. According to the Soviet census of 1959, the population
of Kazakhistan has become only 30 per cent Kazakh,
42.7 per cent Russian, 9.2 per cent Ukrainian, with
the remainder consisting of minor ethnic groups.
158. Mr. Khrushchev had also much to say on the
subject of the cultural development ofthe non..Russian
republics in the Soviet Union. He said:
"It is known, for example that before the revolution
the peoples of Kazakhstan and the Central Asian
republics were almost entirely illiterate. There
were almost no people with secondary and higher
education. The Soviet .Power has made education
and culture widely accessible to all peoples." [Thid.,
para. 199.] .

Unfortunately, we do not know much about the cultural
c.onditions .in Central Asia in the earlier periods-at
least, I do not. Nevertheless, I have the feeling that
Mr. Khrushchev's charactertaatton of. these peoples
as .being almost entirely illiterate is a gross caricature. According to the Russian geographer. Khanykov,
who explored the Bukhara region in about 1840, and

in the Bukhara Emirate were spread all over the coun.
try. both in towns and in villages. In towns, almost
every street had its primary sohool and. aocording
to an approximate evaluation, about one-quarter ofthe
population of the Emirate was literate. Duringthefil'st
half of the nineteenth oentury. suoh a high percentage
of literacy was high even for Western countries.
159. Leaving aside the cultural oonditions of Central
Asia in the pre..Russian period, we know for certain
that the cultural development in the Soviet Union is
also uneven. Take. for example. Uzbekistan. Thepopulation of Uzbekistan is 14.5 times less than that of
Russia proper. but the number of students is 18 times
less, the number of books and journals published per
year is 44 times less and the number of issues of
newspapers published per year is 40 times less.
160. Let us take Kazakhstan. The population of
Kazakhstan is 12 times less than that ofRussia proper,
but the number of students is 24.5 times less, books
and journals published per year 66 times less and
newspapers issued 35 times less.
161. Or let us take the Ukraine. According to official
Soviet statistics, the population ofthe UkrainianRepublic is 2.8 times less than that ofthe Russian Republic.
but the number of students in higher schools is
3.6 times lees, the number of books and [oumals published per year is 10 times less andthe number of issues of newspapers published peryear is 7 tim.es less.
There was a time when the culture ofthe Ukraine was
ahead of that of Russia. One cannot possibly argue
that the present state of Ukrainian culture is due to
its old backwardness.
162. Mr. Khrushchev painted for us a glorious picture
of the national freedom in the Soviet Union, when he
said;

"Under the Constitution, each of our fifteen Union
Republics has the right to remain in the Union or to

leave it, if it so desires. The existence of nineteen
autonomous republtcs, nine autonomous regions and
ten national territories makes it possible to preserve
the national characteristics and cultural originality
and individuality of each people and nationality."
[Ibid., para. 209.]
163. It is true that article 17 of the Soviet Constitution does declare that every Soviet Republic has the
right to secede :fromthe SovietUnion. But Mr. Khrushchev forgot to mention to us two other articles of
the same Constitution, namely, articles 21 and 133.
Article 21 stipulates: "Uniform Union citizenship is
established for citizens of the USSR." .Article 133
reads: ·IITo defend the country is the sacred duty of
every citizen of the USSR. Treason to the Motherlandviolation of the oath of allegiance, desertion to the
enemy, impairing the military power of the State, espionage-is punishable with all +he severity of the law
as the most heinous of crtmes", In fact. any attempt
to obtain any advantage from. article 17 of the Constitutionautomatically becomes a sertouacrime, according to articles 21 and 133.

It should be remembered that, while the political
structure of the Soviet Unionis nominally a federation,
actual political power is centralized in the Russian
Communist Party. The Communist PartieS of the
constituent republics are treated as local committees
of the Russian Communist Party.
164.
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165. The question may be asked: Why do the Soviets,
whUe refusing their own oaptive peoples the right to

, almost
ioording
er of the
thefirst
'oentage

secede and eetablish themselves as independent States,
propagate the slogan of liberation of colonial peoples
in Asia and Mrioa? Lenin answered this question in
the following wnrdB:
"We, as Communists, must and will support the
bourgeois emanoipation movements in colonial countries whenthose movements have a real revolutionary
oharaoter and when the representatives of those
movements will not hinder us in educating and organizing the peasants and the exploited masses in
the revolutionary spirit."
I have taken this quotation from Lenin's Works,
4th Edition, Volume XXXI, page 217.
166. Later, stalin also gave an answer to this question:
"The slogan of self-determination of nations at the
present moment, when the flame of emancipation is
spreading in the colonies, is a revolutionary passwordfor us. While the Soviet states are uniting into
a federation of their own will, the nations forming
the Russian Socialist Federation will not voluntarily
use the right of secession. Howeve,r, if we deal with
colonies still under the claws of Britain, France,
America, Japan, if we deal with such countries as
Arabia, Mesopotamia, Turkey, India, which are
colonies or half-eolonies of the Entente, then the
right of nations to separate becomes a revolutionary
slogan and to give it up means to help the imperialists. "
I take this quotation from the Works of stalin, Volume V, page 43.
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167. In plain language, stalin's idea was this: the
Soviet Union supports the liberating movements in
Western colonies because such support will help the
Soviet Union to spread its power and its interests
the world over. Within the bocders ofthe Soviet Union,
the Soviets are naturally against any liberatingmove-

ments and against any form of federation of free

nations. That is the crux of the matter. Let us not
misunderstand the Soviet initiative in this session of
the General Assembly.
16B. Lenin deolared long ago:
"Marxism cannot be reconciled with nationalism
even if the latter is just, irreproachable and civilized.
Marxism is moving forward ahead of every nationalism as an international idea of the amalgamation of
all nations into a higher whole. National culture is
in general the culture of estate-owners, clergy and
bourgeoisie. "
This quotation is found in Lenin's Works, Volume XX,
page B.
169. We are against colonialism of any type, shape
or origin. A colony is a colony, whether it is the
product of overseas expansion or the product of overland expansion. We have nothing good to say about
colonialism. We wish it to be terminated as early as
possible and, for this reason, my delegation will support the forty-two Power draft resolution [A/L.323
and Add.1-5] • Wherever people In Asta, Africa, Europe
or America struggle against colonialism, China will
lend them its support.
170. The world faces a gigantic contradiction in its
developments. On the one hand, we have the development of the colonies of Western European countries
into independent nations, many of which are represented here today. On the other 'hand, we have the
Soviet Empire ever expanding. I think I am not wrong
or immoderate when I say that the nations of Western
Europe are trying to live up to, eventhough somewhat
slowly, too slowly, the principles of the Charter and
the basic aspirations of mankind. The Soviet Empire
is today pushing and forging ahead against the ideals
of the United Nations Charter and the basic yearnings
for freedom of people everywhere. This is the problem
of colonialism which the United Nations faces today.
The meeting rose at 6 p.tn.
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We have b.ere in the United Nations, therefore, always
and in every case-such as, for example; the questions
of Cyprus and Algeria-voted for the self-detennination of the small countries, no matter what big Power
saw reaSon to oppose such moves towards freedom
andindepend~nce.We, the Icelandic people, cOllld not
act otherwise since we have h~d our"own experience
of foreign dO~ination, and t~(~~efOre we can apiJreciate
the blessings and benefits enjoyed by each nationwhen
it is master in its own house and in a position to
utilize for its own benefit the country's natural resources on land and in the sea so as to bring progress
to, and increase the prosperity of its own people.

6. Ar(though Iceland, was independent fo~, three centuries:"'from the ninth to the thirteenth-we only rehave been discussing here inplenary seB~iona declaragained our full sovereignty in 1918, and therefore have
tion on the granting of independence to (.mlonial coun-' had a renewed experience of sovereign rule for over
tries and peoples [A/4502). This is ~; great caUse, a
forty years, although our reborn.- Republic only d~tes
big order, and. much has ~een said b,¥..,many_dele~a- back to 1944. Our history is different from tha,t of
tions and remams to be saId by others. '.Lhe d(~l'agatlOn
many countries since we partedwith our former ?O~,ti· of Iceland wishes to testify to its great interest in
cal associate, Denmark, as a result, of negotlatlo'p
this matter by giving .expression toa few of its .deand as good friends, only' to become still more clo~ely
liberations.
and intimately linked with her after the comp~ete
2. From the very beginning of the United Nations,
separation.
"
from the days ot its creationinSanFrancisco in 1945,
7. It can be said that .colonialism-has been on th~,
the question of colonialism in all its forms ,p.as be~n
wane and gradually losing ground during the last two'~,
one of its chief preoccupations. Thus, one of the mam
centuries. Perhaps the greatest blow it ever suffered
bodies of the Organization was to become the Trusteewas delivered here during the American Revolution,
· ship Council, and one of the sixoftheoriginal perma- when in the Declaration of Independence of 1776, it
· ment Committees-the Fourth Committee-was to de.. was ~tated:
, vote 1ts time and thought to these problems, including
those of the Non-Sel,f;..Governing Territoi!es.
"We, therefore, the Representatives of the United
States of America, in General Cong:tess, Assembled,
· a.At the end of th'd Middle Ages, colonialism began
appealing to the Supreme Judge of the world for the
to set its mark on the continents of the world and
rectitude of our intentions, do, in the Name,and by
soon became a great factor in the development of
the Authority of the good People of these Colonies,
human history. It has had its few beneficial aspects,
solemnly publish and declare, That these United
but~any more destructive influences on the colonialColonies are, and of RightoughttobeFree and Indeiz~
peoples
'through
eYT\loitation
and
stagnation,
and
it
d t States; If •
.
~ • .t"
. pen en
has even led to misery for those peoples. Colonialism
.
was created by the exploratory and expansionist s~irit Aboui~ two years later, after ~ vigorous and victorious
of the brave and adventurous European explorers who
fight against heavy odds for the maintenance of this
sailed to every' corner of the world and discovered
independence, George Washington wrote to a friend
new gontinents. Thf,3se new lands were made colonies
these brave and wise words:
of the then dominating Powers of Europe, ~d the
'Nothing, short of independence, it appears to me
colonial system reached its peak in the seventeenth
can possibly dO•.A peace on other terms would, if,
· and eighteenth centunes.
I may be allowed the expression, be a peace of war".
4. Today times have chang~d radically, and we are
8. The revolution in North America and the words and
even, with the feeling ofbeingful1yjustifi~dby reality,
deeds of men like George Washington, inspired the
here and now planning the complete liquidation of leaders of the Latin American countries such as
colonial rule. This evolution has been marked by hard
Sim6n BOUvar, Jos6 Martf,and. sim,,ilar outstanding
men, who led the widespread anti-colonial revolution
struggles inside and outside all the colonialized lands.
·It has caused the shedding of blood onmany continents
against the British and Spanishcoloni~ rulers in the
and imposed tremendous sacrifices andfllufferings on
Ameri~o~. The lives and deeds of these men and of
the SUbjugated peoples everywhere.
their f1'ltSnds and associates gave inspiration to later
5. The people of Iceland have always taken the side
generations and to their leaders who, thenceforward
of the» subjugated peoples and held dearly to the ideal
and up to. the present day, were to take up the torch
that every people shOuld, through the right ,of selfto light' the road of the nations 'to~reedom andoindedetermination, become master of its fate and future.
pendence. The peoples of the watld have always been
1. Mr. THORS (Iceland): For the

'I

5 December 1960,
at 8.30 p.m.

la~t eight days, we

1147

A/PV.936

(

"

1148

~

General Assembly - Fifteenth Sess~~n - Plenary MeetingS

",')

either dominated or led, elthel' under the auth~rity of m~ght therefor~ be a1,ked~hetherarenewed ~erenb;
J
rulers" who take or under that of leaders "who give. "t8Jthese lofty p!1nciples was necesSaJi'Y oritnperative. "
t
It ,beoame obvious l~tge relations between the colonial
Tl1e Icelandic, ,delegation is of the opinion t~a.t, ~his
t
,
o Powers and the oolonized count:t':~6sthatcharitybegins
eJt~tive and world-wide debate should be concluded
at home. The itlterests of the homeland were para- by,. adopting a ,resolution. Let usal,so remelpber.that
t
mount and in most cases the colonial rulers exploited these ideals of freedom and independence were p:r()q
J
the reso~)ces of the far-away regions of the world olaimed at the Afric~-Asian Conference· at Baildung
ft
and enriched themselves, whereas the people of ~lle
in1.955, althougn they were expressed i~ thefoll(}wing ' . ' / "
r, colonies were kept under, in poverty, illiteracy, and
fO~n1: "That colonialism in its manifestations is f!l.n~'
even plisery.
' e v i l which should,speedily be brought to an end".j1'he
,
. , . , s a m e sentiments have subsequently been xepeafed in
g
9,' Expe.rie"nc.e
gained
dU,ring., th.e two
most
hor,nfyin " r,es,olutions.
adopt.ed a.t"
v.arious,
o,t.he,r . c.o,nfere.
n~,Zes of'
conflicts
in human
histqry-World
War
I iandVlorld
,urican States
,
[
War n-opened people's eyes everywhere to the ( . .
"
j
reciprooal relations. between nations. and to the fact 13. Let us nQW cOJ!Sider, for a momentwh~t~has t)
(
that, since people everywhere were forced or might happened in the world since the tremendousund~r
(
be forced~ to, bear burdens and make saciifices for takings of the United Nations Charter in 19~9. It must'
1
mankind, they' could tberefore claim to ~njoy toe same be, a sour~!e of pride, and, satisf~ction to all adherents
1
human (,rights and to be masters of their own ~destiny.
of freefioJIf and independence that since 1945 more than
, ,,'"
, '"
".
forty-~~ve countries have acceded to independence,
1
10. Such has been the trend 0... the times, and tothlS
among them such co~.ntries as Iridia, Pakistan, Ceylon
1
point had the evolution of human thought and yea~ng
and Burma with a total of more than 450 million in- / /
t
.!or universal human rights reaohed when the Umt~d habitants. Besides that more than 175 million who J
t
,Nations Charter was drawn up in San Fl'ancis~o, ~n belonged to colonies, Trust Territories ~or Non-Selfj
1945, Tl}.ese pr~greSS1Ve ideas found expre~slon In Governing Territories have acquired their full free1
dome These are enormous steps forward which have
,various ~vislPAO.S of the Charter.
~
11. ". In 4, ':Ule) 1, para., 2, one of the main purposes
all been taken. within the last fifteen years. During
1
of the Unihlci Nations is stated to be as follows:
this session of the General Assembly, we have seen
(
"
. ,
. sevente~n J;lew nations. ,emerge and. beco~~ fully'
'
1
To develop friendly re~ations amongnatlops'based
nedg~d and independent Members ofourOrgan~ation,
I
on r~spect for the principle of equal rights and self- which is a great encouragement for all of' U:s=and
f
determinat!9)1 of peoples, and to ta¥e other a~~~o- augurs well Jor the futu:r;~. Let us rem~mberthat
priate ~e&$Ures to strengthen unlv,ers~l p~ace,
when.'we refer to these figl(
w~ are not dealing "!~tb.
..Jnthe next paragraph of the same article, we have all
statistics but with human, ij~rlgSt individual souls and
~~~~l3ed 0llr support of the high ideal of "promoting
m.in,~s, who' have recei<~r! the gift of, freedom and
]
and .":ncifd'rdglng respect for human~ts and for
whdi~ life therefore loonr.~~,brighter than' ever before.
1
fundamental fl'eedoms for all without aisti~ion as to
"
~
race, sex, language, or religion; If. Similar commit- ~4. However, there are st!ll some ~oo millionpeople
1
ments are repeated in Article 55. Let us. remember In vario?s continant~who continue to live underth~
,:1
that three whole chapters of the United Nations Charter dominatIon. of some ~Qreign and d.~stant Power.. Jt is
are devoted to what we call· colonial questions. These the I?resent ?osition of ~hese peoples and their future
are ~Chapters XI, XII and xm. It is also well to" re- ~at~ with WhICh we are ImmeJiately, concerned at t?is
omember some of the principles of the Declaration Junc~;e, under the item appea,~ingcWith the impOSing
oontained in Article 73 whioh states'
.
title. Declaration of the Gran{,lng of Iridependence to
'"
"
'
."
•
Colonial C01;Lntries and Peoples." This item was pro- ,
"Memb'ers of th!, United Nations which::mave or posed by Mr. "Khrushchev, ChairJnan of the Counc~~
assume respo.nsibClties for ~, adminisUAtion of "of Ministers of the Soviet Union, during his visit .to
i..I territories whose peoples hwv~not yeteltta:fnedafull
the General Assembly [869th meeting], and it' fs an
measure of se~'(..governm.ent recogni~e the principle initiative which at this presentstage,is to be wel- ;)
that the interests of the lnhabitants.of these,;terri~ comed.'The Iceiandicdeiegatton, however; tegretslh8.t
tories are par-amount, and accept as;a sacred trust it is unable to consider that all the statements and
,)
the obligation to promote to the 1itirl,~ostt within the
assertions eJtpressed in the declaration of the Soviet
(
sY$te~m of international peace and. s~, urity estabUnion are relevant in this case or helpful to the causa
(
!is}1..!id by the present Cha.rter, the we~ "being of the
of the liberation of aU. oppressed.peoples; nor could
1fl!1abitants of these territorlesl~""
we s'Q.bac1,"~pe to many of the allegations therein con'"
Iri Article 76 it is further stated that one of the basic taine&. We are, therefore~ not in a position to vote for
objectives col the trus~eshlp ~ystem is
that declaration as a whole Should the Soviet Union
.
,"
,
"\~
want to put it to a vote in the Assembly.
"to pro~ote the rg11tlcal, economic~ social ~nd edu- 15" , We ~r~ grateful to the forty-five n~ti()nsof the
cation~l advancement of the inhabitants of tne Trust
African..Asian group who worked"jointly in preparing
TerritOrie,'ft~ and their, P,ro~~eSSlve. develo~,
~ ent t p,.,,:_, anoth,er, de,clarat,ion,".0,n t,h.,egr,anti",n,g Of, in,depende.nC,e
wards se}l~government or Independence ~,may be to colonial countries and peoples Which is now b~fore
appropriate to the paliioular circtpnstances of each us [A!L.323and Add.1-51,. and which alr~ady hasbeen
territo~ and its psoples and the freely expressed.
sponsored by forty-two countries. It is with optimistn
wishes of the pet>ples conoerned..."
and a feeling' of great satisfaotion that the IcelandiC
l
12. I· hav~ found it apprOPriate ] to oite all these delegation will vote for every expression conta.ined'in
explicit expression. in the Charter in order to rem.ind the,.Afri~~n~Asian declar~tion and fo,~ the draft r/i3Sous all that 'tb,eJe are firm commitments which each lution as a whole.
V
,
.
andever,yMember of the United Nations has solemnly " 16. Allow me tOeJq),ress ~6m~, few considerationf'
_, '
undertaken by signing the United Nations Chartetr. It relating to the draft resolution. '
~
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erative. "
hat ~bis
)ncluded
bel' that
~:re prOa
Baftdung
ol1owing

1~1' In~aragraph 6 of the preamble Iti8 stated that
the Geu,~:ral Assemblyollrecognizes that the peoples.of

"

the. world. a;dently, de:ire the end of .colonialis~ in
'all its :manifestations • We are certaIn that this IS a
true .statement of the .actual position. The s~e ap"~~ ~?~:he .assertion in paragraph, 9 where l.t s~YS"
/0' !fiat we \c ' .
.
•.
.~
•• .'
'ifJJeli~ve that the process ofhberationl.sirresl.stl.ble
lS is·'a~~·'
y';and irreversible and that in order to avoid serious
'crises,' .an. endxnpst b~ put to colonialism and all
'p:r:acticesof'seg:~'e,gation and discrimination ass 0'"'
elated
therewith ~.'
o
18~ We "are. glad to see that segregation and disd
crimination against races· are repudiated and such a
: und~r-.
declaration is in, complete coM9rmity with what the
. It must'
Iceland!c delegation has maintained and voted for
:lherents
tbroufih
aU the sessIons ()f the General Assembly..
tore than
The
practices
ofsegregation and discriminatiop should
3ndence,
be
repudiated
t not only in the colonized' countries,
I, Ceylon
buteve:rywhere in tbeworld, in all countries whether
TIion in.. / / " they. be old or new. c-'Furthermore, ,the declaration
lion who
solemnly proclaims the .necessity for bringing to "a
on-Selfspeedy
and' unconditional. end colonialism. in all its
1111 freeforms
and
manifestations-. We think it is appropriate
ich have
and wise to use the word "speedy" in this coimexion,
. During
but
not "immediate", as realiW,shows us that the
aye seen
complete
.liquidation of colonia:tfsmin various parts of
lie fully'
'the
worlcf"Wi1I,
in view ofthe indiV'idualpeopl~'$ ~~tual
~~ation,
position
aria
standard
of development, h3ve to '(Some
:U's=and
gradq@Y9'andprogressively an~,:a.s SO()Jl,aSpossible.
,bel' .that
we find it necessary in tlils· i'espect tQ
Thetefore
ling with
stress
~he important role of. the United· Nations in
ioulsand
assiSting the movement fo:r .independence. in.Tru$t and
dom and
NOD.-Selftl"Governing Territories t a,sexpteesed in
I:' before.
o:paragraph 58f the preamble.
mpeople
19~ }t~s evident· that internationai assfstal?,-ce, prefer-- f
nder the
ably throug-i. the United Nations, will be required by
rer.It is
,:the peoples still'under the colonial system. This in..
11' future
cludes f4tancialassi$tance, and clearly on a large
d at this
scale, which, as in all such c~ses,has'to come from
mposing
the greater. and richercount:tiesoftheworld; we have
dence to
to 'admit, 'inall humility, . that a small cou~try Uk~,
vas pro- .
I~el~d.c.an. b. e Of. OnlY. li.tt.le. a.sS.lsta.nC~in. tb.I.S ~at. ,.ter.
Counc~~
It would certainly be of. the greatest b~nefitto m~.~kind .
I visit to
as .a who~e if eyery nation would voldnta,rily agr~ie to'
it' IS an
sacr.J:tce some part of its military budget. and. to
Ibewel- ;)
devote even if it be no more than one percent of the
:retsthat
amount thus . saved annua..uy' to increase welfare and
.ents and
promote 'industry in~e less' developed count;rJes
le Soviet
'of. the world and assist the colonized peoples in their
!le cause
endeavours to a.cqQ.ir~·fiD,ancial and economic indetor· could
penden~e.
'ein con20. It is also'evident that greatlYJn().reas~edtechnic~
vote for
assistahce .in all spheres is urgelt"cJY required, whether
et· Union
it be for industrial purposes, .communiQationsor for
t~aining sufficient personnel from among the nationals
nsof the
of those countries to enable them to, take over efti,.,
reparing t
ciently the· administration of their own affairs.• Para~endence'
graph, 3 of the draft declaratiollstates that:
wbefore
"Inadeqttacy,of political, economic, social or eduhasfbeen
" 'cation~lpreparedness should never serve as apreIptimiS:m
text for delaying independence"..
[celandic
tainedln
,. Weagre~ that no such. pretexts should be applied,
utr,~soblltJtis . equaUy.. clear thatlndependence.shou.1dnot
cottle all of ~ sudden without due preparednesS, but
must
be gradUally.ootained step by step, and,that such
[erationf:"
; .<,t.
procedures' are by necessity required. In.this respect

~~~:

tSa!

.

936th meeting - 5 D~cember 1960

...........................

herence'

ii

/»

c

'

,h(tJlll8

I'

c,

"

~\
,,~

'Cl

1149

we can also subscribe to" paragrapho 5, which state~
that:
"Immediate steps shall be taken, in T1'l1$'t andNon. Self-(JQverning Territories or all otb('~ ter);'itori~a
whic~have not yet attained independence, to tra.nsfer
all powers to the :peopleso of those territories, with..
'0l.}~ ~ny .conditions or reserv~~~onst in,accordance
wl.th thel.r",t~ly .expressed will and desire, without.
any distinction as to race, creed or colour, in order
to enable them to enjoy. complete independence and
freedom".
'21. The Icelandic delegation Wishes to stress the
importance ()f' the wotds,rtimmediate ste~s ",Which
mean that independence "'cannot ~ome like 1ightnin~
from the skies.but only'through evolution and progressive development. These words" :in our opinion, mean"
that such'evolution should colllni~nce ixnm.ediatelyand
the first steps should be taken without delay. The road
to independence may be short in 'sotrlecaS~st
somewhat longer in ot.hers~ But·· it is of the utmost
importance that the hope and aSsy.rance ofipdependence
and liberty be immediately bestowed on all the peoples
of the wo,d .so that .they. can, .• in ,confidence. and
sed,;~ty, mrrch forward on the road to complete .
freedom. i
22. The Icelandic .qelegatioll w:.Jlcomes thisdeclara~
tion offreedo:m..and is .grateful to the African..Asian '
countries for having taken the lead in this sinc~
an~jdealistic movement .and for having brought th.e
ligb,t of e happier and better future to alloPPi!'eased
and discontent~d· peoples everywhex'6. Wei;trustthat
this declaration of freedom.w.ill b~' genuinely and
whole)heartedly sUPPorte<1 andimpleme~ted by allt}le
~,tions o~ the world, and particularly bY,ihosena,tious..
i~rt ~til1hold~~;minionove~ peoples !n oany .partof
tlieyYorld.W,e cons!der'that this declaration offreedom
o '

"

,

"

,

I

D

'~

(::.)

:.e~.;th::.t70.~~%:.:::~a.:l:':~.
"::~~~~.
naffi>h;~. of toaay and tomorrow sbould'iJenjoy their. full

freedom without u.ndUe aJld,undesirableilltelier~nQe',
from. any other nation whatever. '
23. May the ,torch of liberty be kindled in eV(j}'r!l ()
nation, in every .p~rt of our'globe. Butlet US"l1ot fo~et
that lofty ideals. andhigh-soundingword$·andpromfses
,are of little avail ifthey~'are' not folJowed' by genuine
acts. Let' us also remember that whereas no nation
has. the right. to govern othernatiotis,. so. is it the
primary duty 'of each" natton' to goyern itself and
firmly. at\d adequately to pursue its independence on
"its own, "l1nd lead its own people to progress,e~):t:l:P&tion
and prosperity.·
.
24. Evexy nation-~dpa.rticularlythesmall nationsshoUld qe. truly consciOUS., of thefactth~its strugQlle
for ihdependence does not end wi~ the:fJ1,nalpf;otJi:..
Ill,ation 'and celebration of independence~ 'On the con-.,
tra:ry,. it is then.. tllatthe struggle for re~l independen~o"
begins. The nation, hasth~nto chart its own cov.rse
across the "immense ocean of world affairs. It must .
then be' master .of its own. ship and breatRJ the.:.high·'
waves of international struggle ,and intrlgue~~ndon1y
thrqugh tbecombined and skilful efforts oftl1e cre,w
can it hope. to reach its desired destination. WIthout
a., uniteq crew, 'the ship .of" state maybeW1"ec),{~
Vigilance,
,caution and perseverance
will dfnecessity
.
berequirec!.
. _ - - ; ', t\. . c ' )
: .
If

-:;
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25. In voting .for the declaration ofindepend~nceof
all opeoples, the· Ice1andic .delegation does so withrPut
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Powers are stlIf locked in the arms of the past. They
even have some friends wbo sympathize With their
colonial affl~ction. We ~d perhapspny thern, if all
our pity, all our sadness,~l our thoughts were not
26. Mr. WIRJOPBANOTO (Indonesia): This is the first directed toward the peoples whom they condemn, by
time th~t the United'Nations is considering tIle entire th.eir blindness, to live a senseless life of subjugation,
question of colonialism. Ooncretely speaking, this is It is the sufferlngof these peoples that is our heavy
the first time that the United Nations is asked to burden. It is their grief that fills ourhearts and minds
proclalm.solemnly "the necessity of bringing to a with anguish and with anxiety.
speedy a.nd unconditional end colonialism in all its
32. Our anxiety should indeed be sharedby all. Surely
fprms and manifestations". (A/L.323 and Add.l...5,
last, paragraph of preamble] If it had done this a no one who has lived through the last fifteen restless
decade earlier, :I.twould certainly have been hailed as years can look with equanimity upon the persistence
a bold and historic 'act of international statesmanship. of the most virulent form of colonialism, which seeks
to maintain a natio~a, people, as its own private .
If it had done this in 1955, following the great con'"
ference of, Asian and Africar~ nations at Band1,lng, or preserve. This antiquated way of thinking is responsible today for the war in Algeria, the turmoil in tlie
even in 1958, fonowing the f:trst conferende of Jndew
pendent African nations at Aoqra, it still would.~}ave Congo, the strife in South ,Africa, SQuth West Africa.
been an.enlightened and it?ispiring'act. Bttt. wc;}, have Mozambique and Angola, as well as in other parts of
had to wait until 1960 fQ,r a!~fulland open airing of this Africa, Asia and even the Americas. It ia :responsible
pressing question.
'\
for the dangerously amoulderin,g discontent in West
Irian. Wherever it persists, it breeds such despah.' as
27. Som~ tnay feel, therefore, that our discussions
bou~d to explode into armed conflict. This is no
have come rather late in the day.. Instead of spear-- is
inflammatory
It is a fact, and a clear
heading the drive for freedom, the United Nations warning. Fromstatement.
own t:r;.·agic experience" we call
seems to be trailing behind the rapid march of events. upon the colonialour
Powers and their sympathizers to
But, though we Jr1ay have reached the twilight hour, , open their eyes and sae the writing on the wall. We
we feel it is still not too late to act. The grave of, appeal to them to follow the ex,ample of others who
colonialism has been dug. Now the United Nations
are walking towards the light.
must prepare for ~ts final burial.
33. Scanning this Assembly, one cannot but be struck
28~ In. the life of nations, negotiations for freedom
by the changing world picture. It finds its physical
succeed the active and often Violent struggle for embodiment here. We are certainly grateful for the
national liberation. Sometimes, as in the case of my healthy realism shown by some colonial Powers toown c~,untry, negotiations may be interrupted by
wa.rdathe drive for freedom. But, at the same time,
renewa}l of anned conflict, precipitatedby the stubborn we are aware of the heavy sacrifi.ces made by the
and ~~ctionary resistance of the colonial mind to the
dependent peoples in t..lte attair..mant of their independwindS" of change. However, no'f:wUhstanding some mo- ence. If blood, sweat and tears made possible the
mental-.jr setbacks, the victory ofthe dependent peoples triumph of democracy over totalitarianism, if it made
remains '$JI sight.
possible the United Nations, then it must be said that
29. This isfuEL!Jt~~ we have now reached in the i;he same blood, sweat and tears of the dependent
United Nations. The first major battle has been won. peoples have made possible the triumph of democracy'
There is no longer any serious quarrel with the as.. over colonialism, have made possible our new Umted
Nations, our new world. Their deep yearning for
sertion that colonialism must disappear from the face
of the earth. We are participating today, on an inter- freedom h~"s accomplished much. Think of the fact.
national level, in discussions for the complete eradi... that, about t;~irty years ago, t.he Indonesian national
l~ad~r, Suka:'t~ot was imprisoned for merely prophesycation of colonialism and the. acceptance of the new
ing' the end 'p~ coloniaiism and the freedom of Indotrend, the new forces of nationalism, in the world.
nesia. Toda)'~Indonesia is free, along with other
30. Seen in this perspective, our struggle has not African...ASian':ti~tions, and President Sukarno could
been in vain. Not only are Ollr voices being heard,
proclaim before this Assembly [880thmeeting], without
not only has our struggle confirmed the inexorable fear of dissent, th~t colonialism is dying.
demise ~f colonialism" b'lt it h.as created the hope
34. Is it then merely a question of when all colonies
of today that the speedy end of colonialism will 'be
hrought about by our concerted efforts, in accorda:llce
are to be free, not whethe1' they are to be free? Is it
only a question of pa~ience or impatien,ce? No. That
wIth the United Nations Charter. Let not this hope
is only one aspect of a.much broader ~~d fundamental
of today be still-born.
issue. Indeed, the cent~al issue todayJs the lack of a
31. Under the preamble ofthe Charter, we, the peoples common judgement of colonialism, of itl$ actual characof theUnf~ed Nations, are determined "to .reaffirm ter. The absence of a cOl.,mtton understanding on thiS
faith in tqhdamental human rights, in the dignity and point continues to be a s,')urce of discQrdand even
worth of the human person. in the equal rights of men conflict. Here is where tb.e real and pr~~sent danger,
and women 'and of' nations large and small n, and "to lurks.
' .
promote social progress and better standards of life
in larger freedom". We ask this Assembly now to
35~ We, ,. the nations o~new J\f3ia and new Africa,
express the conviction "that all peoples have an in'" reJect c010nialism in aV its fornls and manifestations
alienable right to complete freedom, the exerci&e of because it is an evil/ On the ~)ther hand, there are
their sovereignty and the integrity of their national those who. even whi~e acknow7;edging it as an evil.
territory".. [A/L.323 and Add.1-5, para.graph 11 of the . rJeek to justify :colonia:lismon, the basis of some' ideal.
preamble] We ask this Assembly solemnly to proclaim But those Who adopt thiS attitude shoUld remember
the speedy and unconditional end of colonialism. For that,though the innocen~victims of incarceration,may
there, sti1l1S colonialism in the world. A few colonial for their own comfort ~~ract some crumbs of con-

angry or repi-oachful !~lings toward any nation, bu,t
with a. sincere expression Qfgoodwishes to all nations,
large and small.
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, solation from their confinement, m~ gaoler' should or~~nizedour own production after our contac~s with
beware of preaching that prison is a gOod rather than the i~r:w markets of the West.. 'For example, how would
an evil. To think that consolation canliJe a justifict\t!ol'f,,~"the de~~lpping technology in the West have affected
for evil is dangerous and misleadbl[g.. Nevertheless,us if that technology had comewithin our reach through
the 90lonial Powers and their supporters try to justify peaceful contacts? As it is, such technology was within humanitarian,economic, sOQiala~d,cultural terms
held froID. us. I cannot Prove-at least not mathe"the exploitation of manby man, dis9rimination because matiaally-that under conditions of freedom our counof race, colour Or creed.. What ttre the claims, and tries would undoubtedly ha;ve developed economically
what are the facts? Let me brj,efly recall the past..
since such conditions were not given to us. But we
1\
"
• ,
have the previous example of Japan, and. in Our days,
36. It is said that colonialism brought progress and
that of China, India the other countries of Asia inprosperity to the colonies. Waste and open lands.were eluding my ~n, th~seof Latin Americatithe Middle
converledinto plan,~ations; the wealth of the sub-soil East and Africa-all of which are on the march to.
was explQited; transportation was taken care?ofsothat achieve economic progress withQutcolonialrule.. I
a stream of valuable primaxy products, .ncluding am confident we will succeed, '
minerals and oil, became available to the world.
. •
Gradually, in the bellef thatth~y caused poor and 39. It is, therefore, annDfair .interpretation of the
barren countries to become fertile and productive facts to state, that colonialism brought wealth to our
terrJ.tories, the colonizing nations found an economic
cou~tries which would not have been cr~ated Without
justification for t~eir domination .of foreign peoples. cololdal rule. Of course, 'at a v~*'-1teavycost, we
They believed so strongly in this kind of reasoning inherited some productive capacity from our former
that the voice of theircoD.$cience became silent and :rulers. But if one robs a house.~~ and later puts some
numb., Moreover, when at long last some education
furniture in it, one cannot claim '\plat the owner had a
was given to the colonized nations, bolder assertions
poor house which he cQuldnot f(~rnish himself. The
were made. These grew into the well-known theory of owner was, deprived of the liberi~~tb adorn his O\\'D
the I'Iwp.ite man fS burden", according to which a noble house. Moreover, aside from the t~talizing question
and high hum~nitarian, cultural and economic mission of whether we could have creat~1l 'our own wealth,
was being fulfilled. But, in fact, when the colonizers as we had in the past, what was the\~hare accorded to
came to our shores, we were neither pOQr nor withqut our people on whose ,soil and with wfl{)se labour ,mines
''\\
\"
civilization. It was indeed the wealth of our lands that and plantations came into being?
had attracted their attention for centuries. Our econ~
d
omy was develop/ad in those days. It was diversified. 40. I will not tire this Assembly withajl1 ab:Undance
,We in Indonesia, fOl~ example. were the producers of of figures. Allow me to citejustthefollowllng: In 1936,
many products-nowca1led the products of small- about 97112 per cent of the total, po~lation of ll1;y
scale industries, of ships, in addition to the pepper, country were Indonesians. Their share the national
cloves and other spices that particularly attra<,ted income was estimated at, about 20i.p{~rcent~ Asian
the Portuguese and Dutch. We were willingto exchange aliens amounted to apprOXimately 2 Fiar cent of the
our goods for the produ.cts of the West. Ours were .of total population. Their share in the t~,tal nati01?-al' ina high quality and much desired by the peoples who come was also 20 per cent. The non-A,Jian al1t;Ii$'we1"Cl)
came to us-unfortunately, so much so that they were only one half per cent of ou,r, totalriopl.oU!1tion. Their
not satisfied to obtain them through the channels of share in our national incoxpp'was the:remaining 60
mutually beneficial trade. Our States";'yes, our States, per cent. One half per cent of the total population,
because we were nations possessing statehood in those eo per cent of the, tot1l1 national, incom.e. These'are
days-became the viotims of the military might of the Dutch figures, illustiz-'ati'eg tile prosperity~r,:rather,
West.
deprivation-of my people 'under colonial rule. ThiS
was the paradox of Indonesia: a rich country-a "gar37. Then we entered a long~ agonizing period of
land of, emer,a.1d round the equator I as one Dutchman
darkness, which has been lifted in some, but not all,
described It-wlth' la desperately poor people. As
parts of the world. Much of our prOductive capacity anothel' Dutcn..11lan described it, Indonesia was anatioll
W8.S wantonly destroyed by the colonizers in order to
of coolies and a coolie among the na.tions.'
maintain high prices in theworld market. InIndonesi~
41. In", the light of these facts and figures, does not
there were the well known Hong! raids by the Dutch,
the
philosophy of the "white man's burden", with his
which destroyed the spice plantations of our people
self-imposed
missiontq, civilize and develop, sound
so as to ensUre high prices in the world market. 'In
more recent days, restrIctions were imposed on the rather hollow? I have only mentioned the economic
stagnation, Without touchingupon the social and cultural
production of rubber on the people's plantations, not
stagnation,
f~'3 destruction'of human dignity, that acthe large foreign estates. The interest of our countries
company
colOnial
rule. In fact, if colonialism is so
Was, certainly not the dOJninating factor in organizing
benign
and
benevol.~nt,
'\\rhy did the Americans in the
our productive capaci.t"i. No longer masters of our own
fate and destiny, our diversified economy, gradually North andSouth;r~volt?JWhy, in our time" haveA~ia,
became one-sided. The economic face of our land Africa, the Mid9~e East Jevolted? Because colonialiSlD.
is evil, because it .is based on greect;~ because it
~rned agrarian; our merchant fleet did not carry our
means
the domi!!~Mon of man by man. No fairy-tal~\,
own produce and ceased to exist as such. The plantaof
a
mission,
of'a task, of a responsibility oan quench \
tions that came into being were cultivated by ·our
the burning desire in roan to be frt'e, to be h~ 0'YA .
people, as indentured labour, and produced the crof's
master,
to ta"ke his destiny, into his QWD hands.')13t,
dem.anded by the markets' of our rulers.
not only do the colonial Powers and their suppo~ers
38. It would be interesting to speculate, at this point,
cling desperately to their "whi'te man'~burden" but,
on the possible economic situation of ou.r countries what is worse, they attempt now to' rationalize theit
if we had not been COlonized, if we could have pursued
justification of colonialism into a justification for
the COUrse of oUr own national life, :if we could have ,maintaining colonial rule in their form~r dep;endent
C'
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te,rrltorl~8., directly or Indl~ctly.O!l-~,e,,jUstificat,ion
)f the past, they seek to bUildane~dificeof colonial

-

~~ring tot;

yea,rs of colonlal1'Ule-yes, even llfte, r
Chart r of the United Nations...sought by-armed con..
rule. Believing-alas, perhap~~,
i ~ od faith-that they ,flict
d, subversion to" destroy this light of self..
know best, they ho~~ to mai,' ain their economic, determ L~~ation for the Indonesian, people, now,so sud..
stratsglo, social
eultural,'~ ,aominan,'ce, eve,n While denlYt ,a~. ",PiOUSly" so ,excluSiVely in,yoke this nOble,
I recognizing politica1fn~ePe~ace.I speakhere soberright~ It_~lS ridiculcus and, certainly su~picio~s. Do ,
ly from our own recent experience.
they real1)l wish to prepare the Indonesians in West
lrian for s~lf...determination, and I stress the wo:r:d
42. Wben the Dutch departed'frommdo,nesia$ we were
"self"? No,\~hat they mean today, as in the l'ecent
saddled with an enormous debt, including the debts ,past, is not s~-determinationbutDutch-made, Dutchincurred by the Dutch Intheir,"first,andsecond m,llItsry dI,·ctated,, determ~"'~ation Why else, doth.eyb"an, t,heus," f
aggressions aga:J.nst us. We were confronted not only the Indonesian 1 guag~ inWest Irian? Why el,;:;e do t~:y
with this unjust financial burden but with an empty forbid the West l"aDs to listento the radio broadcasts
treasury as well. We were left with only a handful of of the Republic of~,donesia? Why do they smasVall
tra1nedacIministrators and teohnicians. More ~an organizations that fav~t!' the reuniting of Wesi71:rian
95 per cent of our exports, imp0r,f:s, banking, shipplng and Indonesia? Why do th~Ylmprison any West lrian
and industries remained in Dutch,hands~ The Dutch who shows the slightest sym~th:Lfor the Republic of
retained their economic control, while we ~ere t~ Indonesia? Why try thus tobrain-wa'Bhj;~~Westlrians,
remain as the hewets of wood and drawers of wateI whose leaders and political organiza~~bns, together
in our own country. W~had politic~ freedom without with t,he leaders an,'d POlitic\~a,l Org,anizati~ps of the rest
economic freedom, ana that is no real freedom at all.
of Indonesia have fought fJ)r the freedom~of the whole
We were determined,therefol'e, to uproot this inequity. of our country? Do notf~~get that the p2~Ple of West
We did uproot it. Notwithstanding the most direwarn- Irian have long ago ~~ircised their if{ght of self..
fngs of Imminent economic collapse, we took over the determination. They hape, done so in ~h~~am.e manner,
instruments ofproduction and the financial institutions, with the same fervour (~d at the same time as all the
and we survived. Today, instead of the Dutch or other other peopl~cof Indonr.;ida. Moreover, is the maSsacre
aliens, Indonesians are playing the most important of our people' in W~st Irian-in the Baliem Valley of
role in our economic life. Unquestionably we face West ,1l~an-part ~:rld parcel of the Dutch programme
economic diff~cultie~~ Undoubtedly)ye make.m.istake.s. of self-d.etermina!l~ion? This happened recently under
But they are our difficulties and our mistakes. We the time-worn pr~!text of pacification.
are noW masters in our own house, and that is what
"
/
counts.
46. All the~~~are concrete questions towhichwehave
,
,
.
i '
never recefr/edany answers from the Dutch, because
43. There were also Dutch attempts to retain~9L~~al "they IC~:tln~~ answer. Indeed, instead of, answers that
and m!litary control, over Indonesia. We ov;~ame~le
cann\~t bell forthcoming. we want solutions of these
Dutch inspired des~gn to fragmentize ourJrdtary Bta ecolom"'~problems and disputes
\\
into numerous weak States, which tb~ could th ~
" ~L,
•
,
dominate, divide and rule. ,We put dO~~ the miUtati~ 47• Make no mistake about it: we are standing at a
disturbances caused by the Dutch adve brer Wester- . new cro~sroads. Colonialism is dying, and in its
ling. We nUllifiedjhe~~paratistmoveJ!!Jnts, originated 'pl~,~o·tIie' nationalism of Asia and Africa~ of former
or encouraged ~Y Dutch coloIJJ~'grQups,suchas that dependent peoples throughout th~ world, is surging to
of the so-callechRepn hHQ.>G""'.cthe Moluccas. We nulli- the centre of the stage. Will this bringpeace or a new
~led their recent encouragements to separatism in
confrontation? Will there be an understanding of the
Java, Sumatra, Celebes and otherislanqs ofIndonesia.
positive forces at play in the reawakened and reborn
We eliminated all these political, economic and milinations of the wOi;'ld, or will a new colonialism, ,seektary acts of subversion that were instigated and en- ing to justify the past, arise from the ashes of the old
couraged by those Dutch interests which still sought to to cross swords with the resurgent nationalism ofAsia,
pres&l*Ve themselves in our territory and to capitalize Afric~ and Latin A.merica? That is the choice, the
on a troubled and turbulent situation.
challenge, of today.
44. However, one act of SUbversion, one question re" 48. Reject colonialism in all its manifestations, and
mains-the question of West Irian.. It is not my inten- there will be an end to the recurrent conflicts. Reject
tion to dwell in detail on this dispute which arose, the colonial attitude, and you will be able to see our
solely and directly,'from the Netherlands' refusal to nationalism as a. pOSitive force for peaca. Understand
live up to their explicit agreement, their sole~npledge, that our nationalism. is not a chauvinisticandaggres- '
that the complete, unconditional and irrevocable trans- sive, nationalism. Born in the cru~ible of fOlfeign
fer of sovereignty to the independent Republic of Indo-' domination, it seeks new horizons not in the conquest
nesia' was to cover the whole territory of the former "pr plunder of foreign lands, but in the development of ,
Netherlands East Indie~-But, inthecontextofexamin- t)ur own material reseurces, in the rediscoveryofour .
ing the Western prGte8ts,', for continuing colonialism, ~wn creative resources, in the achievement of greater.
I would like to expose their distortion of the right of /opportunities for all ourpepple~Basically oqr nationalself-determination. In West Irian, the Dutch are per- ism is an assertion of our right and responsibility
verllng this right of self-determination intOl a, just!- to live our own lives, to fasnion our own political,
flcation for an amputation of mdonesian sovereign economW, social and cultural institutions, in accordtel'ritory. Again, the "white man's burdeni'i is being ance with our needs and conditions.
used as a cloak for the retention of colonIal rule and
, ' ',
' ' f edis"
the unllateralannexation G: a part of a sovereign 49. We are still in the, exciting process 0 •r
' c o v e r i n g and perf~cting our own national personality.
natlQn.
,
,,
'
,',
Do not label us, .then, as advocates of th~ right or the
45. The Dutch claim that they must train and prepare left, as sibling capitalists or sibling commu,nistS. YoU
the people of West Irian to exeroise their right of will xg:lsunderstand us .unless you approach us as plOself-determi'qation. The Dutch, who even after 350 !!Jleers in search of our own way of life. Of, course, in
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the process of that searoh we shall ,make mistakes.
We do not boast of perfection. But is the ,right to make
~ista.kes; to Qorrect one's ownmistakes, not an essential attribute of freedom? Look b~ckwards to the grave
mistakes committed in this century .alone by the old,
established nations, and then. ask yourselves if a
paternalistic attitude i~ not rather arrogant. God forllid tltat we should be guilt;y of such mistakes. In the
search for Our own, l:tnique pe~sona1ity, we shall iih'bibe deeply fr0ln the fountain of world knowledge and
ideas. But we also intend to make our contribution.
We believe that we have ,something 'to contribute in
new ideas to the world fund of knowledge_
50. Finally,
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so·called satellite~o~ with military"ba~es; butexelu""
8ive1y with thosestnldependentpeoples andterritories
whose fate, Was in themind(~fu~~e dr,rte:rs of the
United Nations Charter" Tc,":1ayoid t\'\l.e possibility <;if
any misunderstanding on this point, we havEt,in
paragraph 5 of our draft declaration, clearly delineated
these dependent peoples and territories as "T:ro.1stfi,nd
Non...Self-,Governing~erritories
?-U' other tern'"
tories which have not yet attained independence". As
a ma,terialexpression qf\jthe sole~,n ,pledge to ~nd
colonialism in all itsfom,ns and mani~e~tations, we
declare, that imnledia.te stepsc should b~~entottall~"'('
fe~.all powers to the peoplessof these sp~~~ri-

or'

~:~~~~- i~ ~~~i~~~~t~:~;g:t>;:~~af~:g=~~f~

need and we want certain assistailce
in the rebuilding of OUJ;" nationhood because we are
same exclusive manner.
engaged in a great waraga.inst poverty and disease.
il ..
We are waging war on the sources ofwar themselves~ 54. There is another issue on which I should Ifk.e to
We are racing against time to fulfil the rising de-~ffera b;r:ief clarification, so "as t~"avoi<:l,any tp,ttire
mands-not expectations, but demands-of our people..
misunderstanding. Our declaration on the ind~endence
In asking for assistance in this battle, which' is the
of colonial countries and peopleg'~s"an assertion of
battle of all mankind, we insist, however, that such the fact that the relationship~b~tweenc610ntal Powers
assistance shoUld be rendered as between equals,
and their dependent peoples iaa matter 'h:t lIpited
in a spirit of mutual benefit and mutual respect. We Nations concern and action. Cons~quently, the provi~""
are, in fact, not alone on the, receiving end. We know
sion in pe,ragraph
'7 on
non-interference in th.e internal
I!
.'
~
);
that we also have something to give in the search for
affairs of another State can be'understoodonlyas non-;:
international peace:and~tability,."Xhat all!' 3"ssist,ance
interference in the internal affairs of a sovereign
is needed has· been abundantly p~oven, for instance,
Stateand,in particular, non-interferenoe by coJ.onia'1
in the operations of the United Nations.-We hi:i~e not Powers in the internal affairs of their fornu~rde...
shirked our obligations in that respElct~
pendent territories. Our entire declaratioIi'is{infaQ,t,
designed to obtain concerted action, throughtbeUnited
51. Indeed, there must exist a co-operative relationNations, for the independence of dependent peoples
ship in the. community of nations. Mut1lallLe lp rather .and territories, without any conditions orres eJ;:Vations,
than the survival of the fittest-that is the underlying
philosophy of the Indonesian way oflife. That is also in \ ~ithoutany undermining of their righV~eelYto develop
conformity with the spirit and avowed pilrpose of the
their o'!'n po1itica~, econoulic, socla\:and CUltural
United Nations~ to achieve international co-operat.ion, institutIOns.
/.v/
in solVing international problems of an eQonomio,
55. 'Moreover, it is a matter of great importanoeL{o
social, cultural and humanitarian character. That i~ us that this declaration is designed to prevent any
the very basis, the "raison d'~tretr, of the forty-two-attempt aimed at the partial or total disruption of the
Power dr91t declaration tA./L.323and Add.1-5]on the
national unity and territorial iIitegrity ofa country.
independence of colonial countries and peoples, of It emphatically declares in parag~phs,4, 6a.nd 7 that
which my cou.ntry is a co-sponsor. Several of our co- the integrity of the national territories of peoples
sponsors have already presented and effectively ex... which have attained independence shall be respected..
plained this draft declaration to the Assembly. I shall This iaR rejection of colonial activities whiQh 6reate,
limit myself,therefore,to underlbiing what we condispute8$~jfu as that of West Irianbetween Indotlesia
sider ~o be some of its f)~lient features.
'
and tt't'B Netherlands. It iD a oategorical, rejec1ion,
52. The pillars of the/ttlraft resolution are the three
the:refore, of the Dutoh colol;lialpolicy which, as]
have already"pointed out, misuses the sacrecJ right
main prinoiples under1y~ng the declarations of Ban..,
of self-determination in order to continuecolon.fil11isln
,d~Ulg, Accra and AddisAb~ba. These are: the,United 'in anfntegralp"a.rtofournationalterrito,ry"West Ir~an.
Nations reaffinnationof fatlth in the equal right.s of
'
nations, large and small; the/UnitedNationspurposeto
56. In co-sponsoring the 42-Power d:raftdeclaration,
deve~9P,(J;ienpJY X'elationsf~!among nations, based on
we are expressingoul' firm belie(that it reprelients
resper;t=for-::the pl-inclp~~ of equal rights and s~lf'" a major and decisive contribution towards makingonr
determination .ofpeopl~s; and. the human right, as
()rganization a viable instrument forpeace~re~1Yto
adopted and enshrined in the draft Covenants on Human xneet and capable of meeting the Pl"essing needs of tne
Right,El' that all peoples, have the right toself-detertime.
Cl
mination.
57. Mr. AKAKPO (Togo), (t;anslated from French)~;
53~ The )\1fei~'6f the forty-two-Power draft declaraAt thisfMteenthsession the United Nations is}@.bout
tl~ '. ~~, of cou:rse, the solemn proclamation that' a
to turn, on behalf of mnety-nine States, to a n~vf'page
speedy and unconditional end shallbe put to colonialism
in tl\e hi~tory, of mankind., It is to examine today the
in. all' its forms and mairlfestations_ Let us' be clea?,
very important question of the abolition of coloniaJism.
therefor~, about what we mean by cQlonialism in' all
under the heading of:, "Declal'!ltion on the granting of
its fonns and manifestations. ,There should be no con- independencEJ to colonial,pountrles and peoples". lam.
fusion on thiS issue. We are' not here describing confident that this new page of history win open on a
situations in the world ~at reflect the present day
new world in which all peoples, Whoever they may be '
i~eological CQnflict, in eitherlts political o~ its miU...
and whatever their whereab~utsonthis planet. are to
.;co tary fomns.
Nor have we drafted a. deolaration for be free and equal.Colonialisrn is nq,!onger tole~ated
use by either side to proxnote its particular ideologiCal
in OU1" tinle, because it has always been-~nd now, in
aims. T-has draft declaration is not oonce rned with mid-twentieth century', is even more, ma:rkedly..~
'
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:Jhaxneful, hideous and repellent phenomenon. It is not
"Me:mbe,f', of •the~Uniied NatIons which have ;;;
an exploit of which the coldllialists should be proud.
aSSUllle re~ponsibilities 1:91" the admi:nistration of
All the speakers whohaveprecededmetothis rostrum
territories whose peoples have not yeta~inedaiull
have branded colonialism, and stressed all the harm it
measure,of self...gQvernment recognize the pri~ciPle
has done' to the, world at large and to the colonial
that the iJiterests of the inhabitants of these ~.erri..
peoples in particular.
()
tories arepara.mount, and accept as a sacred trust
. ,'
(",
,
the obligatiort to promote to the utmost, within the
58•• ' How did t~e wh~le thing sta~? Before the colonial
system of international peace and security estab..
period ~egan 1D Afrlca,the Afncan p~oples liv.ed a
lishedby the Ilresent Charter, the well..being of the IJ
h~ppy life. Their Yloods were fUll of frult, their fl.elds
inhabitants of these territories and to this end'
of'! crops, and their forests of game. All this belonged
" ,
••••
='-.-_ to them. The sUnlightfilled them withhealth and vigour,
"h. to develop seU"govermnent ...".
"--~, so that they constantly s;p1g, danc~d)and laughed with A to the Trust Territories Article 76 requires tho
carefree hearts. At nig~t, the Afncan sky rang with
pS, e •
'
se,
their laughter, the sound of their tom-toms, and their
ow rs.
songs. Every village had its chief and its court, and
It•••b. to promote the poUtf~;al, economic, social,
they meted out justice according to their laws. They
and educational advancement of the inhabitants ofthe
had their own civilization which, like' any other civili..
trust terntoriest and their progressive gevelqpment
za\\on, followed its normal course and ob:yed the
towards self-government or independence••• ".
in~orable law of evolution.
{)
These are the obligations we ass1itne~ whenwe agreed
59. The coloniaU~ts who filtered in among these
to become Members of the United Nations.
people in Africa, vJ€ireaware of the v~na1~ty of their i. 63. ,One of the basic purposes of the Bandung Conown designs" and their work of colomzatIon almost ilference of 1955 at which the Asian and African States
always beganwith a l~e. ,They almost always ~aid that:,represpnting th~ aspirations of the colonized countries
they ~ad come to bnng the people health.J ~;rlendship ~vereflssembled, was the condemnation of colonialism.
and theprot~ction of their great white chiefs far, far
Tife~famous "communiqu.~" Which was issued at this
awa~ across the sea, and asked permission to stay and
Conference and which has become historic stressed
trade. The ,African,. by nature hospitable and generous,
that the' me~bers were agreed: .
,
. .
..'.
often agreed without demur and welcomed his guests,
with no suspicion that they had in their luggage only
"Cg.) In declanng that colomalism In all ,ItS mamfetters with which to shackle him in the name pf
festations is an evil which should speedily be brought
colonialism.
"
to an end; ,
"<E) in affirJ,lling that the subjection of peoples td'
60. The coloni~1ism thu$/)established in Africa for
alien
SUbjugation, domination and exploitation consti"
nearly 500 years has changed theface 6fthe continent,
tutes
a denif1l of fundamental human rights, is con"
'the course of events and the character of men, by
trary
to the Charter of the United Nations and is
arresting the development ofAfrica's own civilization.
ap impediment to the promotion of world peace and
The colonial system has p:revailed inAfrica for nearly
co-operation; ".
500 .years; , it consists of the out and out exploitation
of
by:man, robfrihg the colonized of all freedom,
Those present at Bandung expressed the aspirations
dignity,rightsand individuality. In the territories
of millions upon millions of people, mainly those who
under foreign rule, despite steadilyinereasinglabollr,
are still under domination and who want to put an
poverty spreads evermoreWidely among:the col(mized
end to the degrading colonial system as' rapidly as
peoples. Who .knows what the civilizationof the peoples
possible. Aa- the anti-colonialist movement has gained ,
harnessed forCGIlturies to the.colonialyoke might have
ever-widening support, yet more conferences have ,.
produced if it had been allowed to evolve unchecked?
recently been held, at Accra, Monrovia and Addis
But I do not Wish to dWell on the nature of colonialism.
Ababa, on the colonialism Which continues to defile
As 1 said a few moments ago, other speakers have
our century and which must at all costs be abolif,Jhed.
deS9ribed it in all its aspects.
64. The awakening of the Africa.ns and Asians and
61. As SOOn as the Seoond World War ended,ihere
theiraspiratf.on to freedom ean no longer be checked
was a universal re;rolsion against. colopialism, chiefly without causing serious disturbances which may jeoin the territories under its sway.~~ll :men of good
pardize world peace and secutity. A1J?men of'\good
conscience ,are in revolt against the d(1min~~~n of will voice the need to make short work of colonialism
peoples, andimow ,that peace and security in the world
and to restore freedom and c:lignity to the Africans,
in whIch we live depend upon the cli.m1,nation of all
to the AsiatlS,and to all those whom the syatemof
exploUation has' kept from' the enjoyment of their
injuatice and- the restoration ,of the freedom and rights
of nat~ons, large or small. ,"
naturalr!ghts. The coloni2Aed peoples have done with
the shackles of slavery. They haVG,done with fd~cer;1
62., ,The ,States"which met at San Francjsco, desiring
labouf 'for masterS. They have done with seeing the'~r
to, build a neW world on a firm. foundation'of freedom
continents plundered. They have done with SUbjection
andequll rights fQr all peopleS"were disturbed at th~j to racial 'discrimination. They have done with arbitrary
exploitation visited upon ,the "colonized peopiesand ' unprisonment, concentration camps and pointless sufregarded it ".3.$ 11 Bhamefu~,\\crime,. They called for the
fering. They have do;ne with famine. and, ignorance. '
'elimin;atiQll of t~)t injustice. Tfi~.,.u.nited'Nations
They want ,their independence. their freedoJ:!l' ,their
-Oharter~ :p,rodaced at the San, FrancIsco,' Comerence
rights" ~eir dignity as human beings. The might of
as, 130bnas t}yjiSeconG'yvorldWar had ellded~ W8r~ the
'their aspirations is s~ch that, all r~pressivemeasures
ftrat instrument to impbse on the cplonial Power~an ml.lst go downcbefore it. '
ObUg;ttion' to liberate ,the colo~~zedcour.d;ries. A.rticle
~5. The grant of their independence is ~-:,niatt~r of
, 73~r9ga:mmg Non-Self-Governing Territories, prourgenCy,
for the greatest good of mankind. Our COJ1oO
vides-as follows':'
,
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cern here is not merely to "ondemn colonialism and
'd1dopt the priJ;l9iple of the grant of independence. It
Is of the greatest importance that we sl;l.ould also
draV\\ up, here and now, a time-table ofdates on which
the colonbed territories are to be grantf3d independence. Otherwise the countries still in bondage win
have to face another long struggle against colonial
powet.To take an example: Togo, my country,was
as you know a T:nIst Territoryforwhoseindependence
no date had been fixed, andtne Togolese people 4ad
'to struggle for that independence for twelve years;
whereas in Italian Somali1and~, which was also aTrust
Territory but for who,se lib6~rationa date had been
fixed, the peop1eca.;lmly awaited thei.r independence.
The need for a time-table did not ~scape the Addis
Ababa CQ~e~ence. Allow m~, Mr., President, to quote
itl this cannexion a paragraph from ,the operative part
of the resolution adopted at that Conference:
lfUrges the ~olonial POW\3rs to fix dates in conj) formity with the will of the people for the immediate
attainment of independence 'by all non-independent
countries and to commUnicate those, dates to the
)
people concerned."
66. The m.ovement of liberation from the colonialyoke
which began, as I said, immediat~y after the Second
World War has some sensationalvictories to its credit.
The liberation, first of all, of InGia, .Ghana, Tunisia,
Morocco, Indonesia, Cambodia, Ceyton, Guinea, Burr,n,a, etc., and then this ,year, in 1960, of Camerou~
Togo, Congo (Leopoldville), Somalia, Dahomey, ~lger~
Upper Volta, Ivory Coast, Congo (Brazzaville), Gabon,
Chad, Central African Republic, Cyprus, Nigeria,
.Senegal, Mali and Madagascar, has restored their
freedom to millions upon millions of human beings.
67. But, despite those mortal blOWS, colonialism is not
yet completely defeated. It is staggering, but is still
showing fight in sqme places. Thus in North Africa
blood has been flowing for more than six years; in
central Africa the people are subjected to < inhuman
reprisals; and in SouthAfrica to racialdi8crimination.
Elsewhere ,colonialism' is trying to disguise its,~lf,
to change i~~ name. Forced to release its prey, it
resorts to suht~rfuge. Thus-as the Togolese delegation pointed out in the Fourth (?9mmittee!J-certain
Pqwers maintain that the_ Non-Self-Governing Territories under th,eir rule, althoughethnically~CUlturally,

economically and politically different from the metro-politan ~ountry, are nevertheless an integralpart of it,
solely in virtue of the enactment by the metropolitan
Parliament of a law to that effect, merely replacing
the word "colony" by the word "province" and t;Udng
no account of the peoplefS will and deep aspirations.
Other Powers have invented a whole series of names
for their empires in order to placate the subject
peoples and to conceal the truth about the administration of their colonies•
i68.For the sake ofpeace-of lastingpeace-this must
"be done away with Once and for all. Real independence
must be granted to all peoples. There are still many
peoples demanding their freedom. Most of them are in
Africa and Asia. On the continent of Africa-alone, ,
.colonialism must be stamped out in the territories. of
Algeria, Uganda, Kenya, Northern RhodeSia, "Southern
Rhodesia, Nyasaland, South West Africa," RuandaUrundi, Angola, Mozampique, Portuguese Guinea and
Spanish GUinea, to mention only a few.
69. On behalf of all the peoples that are suffering all::}coC:;"'" .
over the. world,. we are going to vote unanimously,
here in this Assembly Hall, to abolish the colonial
sys~~m. 'The delegation of Spain has already told ilie
Fou~~h Committee.Y that Spain is anti"colonialist~
and jthat it has always condemned, and still condemns
as,~n anachronism, colonialism and the exploitation
of !!p~oples. I hope that,' when we vote on the draft
resb1ution co-sponsored by my, country, we shall find
Spain in the ranks of the anti-colonialist countries
in favour of demolishing colonialism.
,10. At this historic moment, we, the representatives
.of ninety-nine nations are faced with a most poignant
humanit~rian problem, on which we are about to take
a decision which will be vital to the progress of
peoples throughout the world, now and in the future,
and to peace and security on this earth. The votes we
cast will go down to posterity, which will thank us for
ridding the world of a"'scou~e. For ourselves, we shall
have peace of m:fu.d and '-the satisfaction of having
helped to see justice triumph, to revive human dignity,
to restore equal rights among all peoples, and to
maintain peace and the' greatness of our respective
countries.

The

meetin~

rose at 10.40 p.m.

11 Official records of the General Assembly.fifteenthsesslo~.Fourth
Cornmitte~, 1.015th

meeting.
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Agenda item 87:
Declaration on the granting of independence to
colonial countriesa.nd peoples (continued).. 115/1
President: M~. Frederick H. BOLAN"O <Ireland).

matter, iti~~ hardly for the Honduran -delega~tlon to\\
supply the ~pacea-the solution to this probleJ ";'by.~
defining which'~,rritories are still colonie~-' s As- \\
sembly has not been able to define exastJr! what con- \
stitutes aggression either~ Neverth'?l.z:t3S;if pressed \\
s-qfficiently, we might hazard the fd.f1owing definitian: .
colonies are all those groups or peoples that do not yet
govern themselves and cannot choose their rulers by
democratic means.

6. In the fourth place~wehavebeentoldthatthecott\.
mission proposed by Honduras'would sovJenothingand
would merely delay matters. We do not agree. The
Declaration on th~ granting of independence to colonial
commission can do a, great service; it can chart the
countries and peoples (continued)
. course for the peoples that are still seeldng independence. Again, the argument tbatvisiting cOmIIlissions
1. The PRESIDENT: Before COlping to the first
speaker inscribed for. this afternoon, 1 ~ive -the floor to
should not be sanctioned, beDa.USe they are notallowed
to enter the territories concerned, is no reason for
the representative of Honduras in exercise ofhi.s right
reJ"ecting the draft resolution, for .such a sitGationis
of reply.
.
not new to this Assembly. Four years baveoo;ssed
2. Mr. MILLABERMUDEZ (Honduras) (translated
since the establisbmentofthe-SpecialCommittee'crit'the
from Spanish): Jn~xercising its right ofreply, my dele- . Problem of Hungary, and Sir Leslie'Munro, a former
gation wishes also to take this opportuni'ty>tG-elarify,
President of thi.s Assembly,hasjustsub~ttedanother
as requested,some point.s in its draft r(;}$olution (AI
report [A/4606] to us without setting foot on Hlmgarfan
L.324).
.
.
soil.

AGENDA ITEM 87

7. To sum up: the Honduran draft re.solutionsuPP1.ies
the African-Asian group's proposal With a means of .
sense an alternative totheAfrican-Asiandraftresolution.c'Onthe contrary, itisasupplem,entwhich we concarrying out the liberation. process.'
l~_-:o
s!<!~1"nece.ssaryfor.the implementation of the latter
proposal. What is more, my delegation. will vote in
8. Mr. WADSWORTI~ (United States of An1ericaf:
Through all its life, t9!(JJnited Nations has 1.l(3en deeplY'
favour of the African-Asian draft resclution {A/L.323
and· Add.1-5]. The Honduran proposal, &en, is designed
concerned with the progress .of dependent peoples
merely to help in .solving the problem of ways and
towards self-government andfudependence. Thatpromeans, of the pr,opar implementation Of the Africangress has embraced nearly 800,:nnmon people. Itba.s
Asian draft resolution. In other wo~dS,we esta,b1Miii~ become the greatest tide of politir~lliberationin all,
right and. proper link between ~ two. I sliow.d also
hi.story.
. ,
like to make itquitecleartbatthepo$ition of Honduras
9. nu.s year, With the admission of·seventeennewly.....
, in thi~ matter, as in any other ,is above suspicion~ and
established nations to ·our mld$t, the independence'
that we shall never'lend ourselves to manoeuvres on
movement has reached a climax. It is well, therefore,
either side.
in the_presence afsomanynationswhichhaveachieved
. 4•. In the second place, I have been told that no proindepa~Mience in· recent titnes,that this session of the
vision is made for an East European country am~g the. Gened1"tassemblyshould c,onsider the future of this
members of the commission. I disagreG~ The py;bposal
momentous movement. The movementltselfis natural,
provides!! for tberepresentatioo of two Admjnf:~tering
just, and irresistible. It is determined not .somuch by
Powers. It ifs therefore incorrect to call the Ho\\;lduran
wbatwe·sa.y here as byhistoric forces which cannot ~"- /
proposal inadmissible on the grOlmd that/it exc'~udesa
reversed. But it seems reasonable to hope. tbatour'~_/
representati'Ve area, for there isnotbingtop:re~ntthe deliberations here may help to speedit,andto znake it
inclusion of the Union of Soviet Socialist Reptfblic.s as
more orderly, n..'\Qre )peacefu1an~ more just for the
an Administering Powe~'.
scores -of milliOll$ WhQ~e future is bound up with it.
3. In. the first place, the Honduran proposal is in no

5. In the third plaoe, Ibave beenasked to specify what
I mean by colonies, or what colqtde~~ I have iJ;L mind.
This is a more difficult question to ~er, for there
are .disputes pending now before the ASsembly, for
wbich no .solution has 1:Jeen found in previous years;
Algeria is.acase;ln point. We allknow which col(mie~,
atillexlst:ln the world. But if debate or.the inter~retationofinternatlonallawhas so fa:rfailed to p-rofAce., 6r
if enianglement in the ~onflj,ct. of two worlds~,iJ.dinthe
col~ war has sO'far prevented any a~ee~<~ntbnthis

.,

10., No people .sl.1pports thq

id~ ~f :fre~doIJl

~tiona.l indepen<ience "more eagerly

and

Or more prOlld1y __

than the people of the United State.s/l All delegations '-..J
here are aware of the historical backgroundwhichled
the founders ofmycbUntry' to . make and carry into
effect thefam01.UiDec]aratton.ofJndependence,whlch~.
we celebrate every faurthofJuly. After one hundred
andfi;fty years ofcolonia1.rule,andafter",~;~cono1nio
.and social development of the origJnal. c.olomes bad
attained a point where they were abletOstahd.. on·'thefr
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I

.
)).
own. feet, and when repressive act$ reachedapoint
whe~e they wer,~ regai"ded as unendurable, our leader~
issued .thi.$ :lnun.ortal· declaration. By it they brought
into ~ing a new nation, founded on certain self-evident
truth&t~that all men ~re created equal, that they ar,~
endowed by their Creator with certain unalienable
rights, tbatamongthese are life, libertyand the pursuit
of happiness. That to secure these rights governments
are institUood among men, q~riving their just powers
from the consent of the governed."
.
11. OUJ: founders. declared, and we still hold,that
these truths are not f;1le heritage o:fanyparticuIar race
or any particular Da!&.on but of all men. And so it has
proved in fact, for the influence of that Declaration;..
reverberated around the world and still reverberates
today.()
.

o

12. Therefore the general sentiment of the American
people has always been that freedom andindependence
are among the basic natural nghtspfeverypeople and
na.~(O. Our public opinion hai:Jshown no ambition to
dom1pate other nations 8Jlld has had little enthusiasm
for .o\olonial veni=JJ.res, whether by ourselves or by
othe~t. Whep. a former colony einerg~s. as a new nation
w.e~!flS.tfnCt(v..eIY :rem.e~r.~ our own ·,origin and we
re e»nd with heartfelt J;"ejoicing.
.

'~ ~F'='C"
·('ta~,J1ttbisdebate,
\'

••

_~

on a subjectwhere so many nations

i /,,~ve ~ter experience than we, itw~d be idle for

:..1:/' ~.he. .u.Dited.,~~te.s

to try to preachtoanybody. Nor shall

.N w) try to rOlJ~e passions by lurid accusations. We are

•·•..."\",rjfore inter~,sted.in the future than in the past. We
~='~!ieye ~t the rapid progress of the independence
moverne~l is essential to peaoe. And in this statement
we shall try to set forth some of the broad principles
by which
that progress should be governed.
.,
14. From its very founding the UJ1f.tedNatlons conceived of the long-established colonial Governments,
which then embraced a 'major' part of the glo~, not as
sources of profits to the goyern1ng Powerbutrather as
la "sacred trust"andameans ofprogress for dependent
peoples. This was ma~ plain by Article 73 of the
Charter, under Chapter XI entitled: "Declaration regarding Non-Self-Governing Territol"ies". That Article makes clear that the Administering Powers have
~responsibility .tothecommunity of nations; tba'tthe
(i'mterests of theindigen~ populatioil.S comefirst;tbat
\among those interests are progress toward sel£government and free :Institutions and the realization of
their trpolitical. aspira.tf.ans"-which, in most cases,
has meant independence. The same article also makf)S
clear that the pace and method of progress must take
into account the wparticwa:.r circumstances of each
territory and its peoples and their varying stages of
advancementlt •
15. In the fL.~en years. of the Unite.d Natlons,Article
73 has been put into effect with greater speed and on a
'grander scale than any other proviSion of the Charter.
Some thirty-four countries, containing over 775 million
people, ba;ve attained independence since 1946_ Nearly
all are Members of the United Nations with representatives intbis bnll.. In Africa alone no· less than
twenty.-one states have made this transitlonf ·untJ.1 two
,<,-t.\itds of the whole of Africa is :free and independent.
(( Alld, as therepresentaU-ye of the United Kingdom
reminded· us in his statement ~arly in· tb1s debate
[925th meeting], stlllothers Will follow in t.b.e yea].!.$
just ahead.
-'-

16. Now this success has ,given a powerful impetus to
the drive for independ@nce and full self-government
in other countries which are still dependent today and·
which feel themselves to be part of the same great
stream of history. It is natural and healthy ~t this "
shQuld bo so. The very presence in our midst ofgreatly increased number of new nations, all free to
express their views as they think right, iDi'~parts to this
question a new urgency.
I!·
17. It is equally fitting that,within the context of the
Charter provisiOIiS to which I referred just now, an
effort should be made to state the sense of the General
Assembly in a new declaration which accords. with the
circumstances of 1960.. For that task no one among US
is so well qualified as the nations of Africa and Asiii, :
to most of whom this question is a matter of firsthand experience and who are the sponsors ~fthe draft
resolution [A/L.323andAdd.1-51before the .Assembly.
We of the United States wish to be in a position to sup..'
po~ their declaration. We hope thatwhatever questions .
of language might remain can stIll be worked out. We .
applaud their.initiative and t1w spiritwhichanimates it.
18. In this statement, ~ther than dissect the draft
resolution, I shall try to set forth in broad terms tge
point of view of the United States.
19. First, let me say what we mean by colonialism~~
There is no need for a formal' definition. We have
learned from history certain of its characteristics. It '
is the imposit!onof alien power over a people, usually
by force, and without the formal and free consent of the
governed. It is the perpetuation of thatpower. It i~.the .
denial of the right of self-determinatIon-whether by .
suppressing free expression or by withholding necessary educational, economic and social development.
Obviously not all colonial r4gimes have been the same.
Some have been benevolent and have expended great
sums ,for the benefit of the indigenous people; others
have been harsh and repressive. Some have understood
th~ justice and iIlevltability of progress by the indigenous people to full self-government and self-determination, and have shaped their policies accordingly;
others have not. Buthoweyer importantthese di;fference!!t,the fact remains that colonialism in any form is·
undesirable. Neither the most benevolent paternalisDl.
by a ruling Power,. nor the motrtgratefulacceptance .of' .
these benefits by indigenous leaders can ;meet the test
of the. Charter or satisfy the' spirit of this age. In fact,
the only colonial rule which can meet that test is that
which energetically works to turn over .full power .to
tbeindigenous people and thus seeks to bring itseli to·
an end as s'oon as possible. Tinle and again~ that test
MS been met. The vast areas which,in generations,.
past, were overseas possessions of Western nations
have been transformed by the joilit efforts of the,governing and the governed, until today the complete end
of tbis traditional colOIL~1 era isa certainty. In spite
of inevitable friction and some tragic instances of
nolence, this historic transformation has been largely
peaceful; and for that blessing great credit is due. to
statesmen and leaders on both sides.
'
20. The United States deYoutlyhopes thatthe complete
ending of the colonial age Will be still more' peaceful
and harmonious. That this should be sols mamfestlyin
the future interest of all concerned. Waca:nnot help
remarking on the fact that· some speakers who have
taken a. pl"ondnentpam in,this debate,andwhomaintain
that they themse~ves are all free and independent and
haveno~clQn:f4s. bye outdone aUtherest of the
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speakers here in the violence of their language. They
give the impression that theywouldprefer, for reasons
best known to themselves, to see the colonial regimes
of which they speak btought toan endby violence, with
the greatest possible hatred and bitterness on both
side,S.
21. NOW we could describe at this point, lfit would be
helpful to any suffering people to do so, anew colonial
system ~hich' does not span any ocean$ bu1: which.is
nonetheless as complete a violaf;J.on of the rights of
man as any that has ever existed. "This colomal system
· was imposed by force on many peoples ofmauy r&.oes,
· many of whom had for .centuries been free and in: dependent States and had been Members of the Leag1lle
of Nations. Some lost their independence even in form;
all of them lost it in fact. This entire system is disguised by censorship, by ruthless thought control, and
, by an elaborate nlisuse ofwords like "democraticIt and
'. 'autonomous". But its tragic reality is attested by:f;he
, millions who have escaped from it and by the tens of
thousands who have died in their vain efforts to shake
it off.
• 22. That is the new colonialism. In the very years
· when the old colonia1i$m 'W3.$ being transformed by the
• independence movement, the neWlcolonialism was
· spreading to still other nations. It is the largest
colonial empire in aUthe world today, yet it seek$ to
spread still further under the false banner of Itlibera,.
tion". Fortunately, its furtherspreadilasbeenchecked
by the increasing ability of free peoples tounderstand
the' reality through the disguise. We are convinced that
this new colonial system too will dieout-and we hope
rmd pray it wU1 die peacefully. Its time, perhaps, is
not ye4 but its tiDle will com.e. Me.:?.nwhile, when W~
· hear the practlt10ners of this new cololliallsm. launch
their tlumderbolts against the old, we are tempted to
recall the old proverb: -What you do speaks so loud
,that I cannot hear what you say·

should and must recall that the draft resolution now
us quits rightly speak$ out apinst colonialism
-in all'its manifestatiOnsw, just as did the bijfQiio '
declaration following the BandungConference.Ireturn
now, however, to the old colonial syStem. .In t1w View
of the United States, certain pointa. are clear.

.befor~

25. First, the ending of the colomal era is already fa;r
advanced and its complete end iscertafn. The sentiment
of nationalism is one of the strongest and most ir-re$istlble forces of modern tim.e$.It should not be
thwarted or suppressed-indeed, it cannot be. Modetil
history records many inStances of nations whichwere
partitioned or completely extinguiShed, only to emerge
again as memberA' of the faDlilyof nations" Some'of
th~se are sitting in our midsttoday; others may be ~ere
tomorrow. In any case, those who have responsibility
under Chapter XI of the .United Nations Charter for the
administration of Non-Self-Governing Territories
must realize that their tutelage at best can be only
temporary. Any attempt to prolong it by unnecessary
de~yS,anyfaUureto prepare for it with all possible
speed,wiU only frustrate the ineVitable and sow a
harvest of bitterness .which will persist long after
independence has been achieved.

26. Secondly, it is not enough merely to liquidate the
old; it is neces$ary also to pl3.n s01Uldlyfor what wiU
replace it. And in this the wishes of the indigenous
people must be paramount. Experience' shows that a
separ&.te independence is . usually, but .'J>y .no m~JlDB
always, thepeopletschoice.Fo:rinstan;j~,contra:r:yw
the impression left by the.declaJ:atlonW:hichMr._2iur!n
read bere some weeks a~o.[925tb. meotlnghthe people
of the Commonwealth of Puerto Ricodonotnow.dasire
independence. They are fully self-governing a.nd bave
freely. choaen to be associatedwith the United States as
a self-govenrlng commonw~lth. There ~re~trOng
economic, financial and.o1;her reasons behindtheirdecision. On 8 November last they re-elected Governor
Marfil, who isastrong advocate of the conunonMunoz
23. The arch practitioner of this' new and letJ1a.l
wealth
solution and in :fa:ct one of its chief architects,
colonialism demonstrated to US as recently as bst
SUl1day the true colours of its cynical andhypocritJcal by a clear majority of 58 per cent of the vote in a free
election". Perhaps just as significant is 1he fact that
na:bJre$ \V1!!ch it hides under the false ba.nneJ' oflibe~~
another
32 per cent of the voters advocated statehood,
tlon and behindmasses ofwo.rds and $logans expounding
orfuli
political
integration with the United States,;and
'freedOlnfrom colonial domJnatlon and independence for
tbatmeans
in
siDlpletermsthatovar90per
cent of the
aUpeoples of the world. I know I do not need to refresh
'your memorle!) that it was the Soviet Unionwhich, last voters of Puerto Rico wish to ·bavecommonwea.lth
status or a ploserpermanenttie,with.the United states~
'Sunday m01ming in the Security COUD.oU"l1 vetoed the
.
There are other examples, countries which, on emergdraft resolution proposing the admission of the recently
ing
fromcoK.,ual rule~ haTe freely chosen to join.'Yith '
'free andfndependent Islamic Republic of Mauritania.
a
neighbouring
Sfate.. in a aingle sovereignty.Sobitibwi
Th1a veto, a' bare-facedatt$mpt to blackmail the'
like
these
•may
also be preferred· by other people$,
Security Council into accepting a package deal,bas
particularly those who live in small.and widely scateffectlvely prevented Mau,ritania from achieving ita full
tared islands. Thus independence· is only the mo~t
status and rights inthe community of nations. I ask you
to think about thetmp!!cationa of the Soviet UnionfS obvious of SeTeral possible choices. The essential
point is that the people should choose.
action ()D. Sunday.morning. Particularly consider this
Tetoon the admission ofa sovereign state to the United 27. My third point is related to this principle of popuNations when the representative oftbe Sovie.t Union next
takes the floor to cha.:a:r.,pion, with his hollow oratory, lar choice. The vital. test for the administering antho.rity.of every. dependent area is the test of free conthe independence and equal rights of an peoples.
sultation with the people through fre(( elections or
tbrough some equally ~Jjd means of se1f-determi.na-24.1 haTe made tb1s short digreSsion to d,escribe the
-new \')olwial system- so that we may not forget the tion. This means morc lban a ceremony in which the
people are permitted to ratify a singlepl"edeterm.ined
Jl1a11y m.ill1ons of people who suffer lDlder this ·new
.colO11lalisDl' and whO$e fate, rightly or wrcmgly, most decision. It means anactualchoice amongalternatlves.
That is the essence of the principleofs~lf-determi~
MelDbers of the General Assembly have chosen not to
talk about at this. time. At the same time, I tbink,we tionof peoples which is included among the Purposes
of the United Nations. It is fut:l.1e to argue that the
people
may make the wrong decision, 01" a decision
11 Official Records of the Security Council, Fifteenth Year, 9Uth
meeting.
which may proye to be badfor them" At some moment,
tl
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31. We are spealdnghere of one of the great liberating
movements of history-the creation o~ new soYereign
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and better soon than late" the administermg authority
must trust ·in' the,lieople's Wisdom and put their destiny
in their own. hafi6s.. This has beendone with success in
so many ca$eS that there can be nO denying its p;raetical validity. Let more USe be made offree elections,
then, so that peoples everywhere maybe free to deternrl.ne their own destiny.
28. Now I come to the question oftime. HoW soon shall
the remaining dependencies become independent or be
given the opportunity to decide their future? The
United States believee that steps must be taken immediately towards self-government or independence.
In many cases this process is already far advanced.
Where it ,:is, not so advanced, there must be no delay.
CertainlY' no administering authority should maintain
the colomal status or relationship one day longer than
may ,be necessa1'y to enable each territory to stand on
its own feet in the strenuous conditions of the modern
w;tj:rld. Moreover, the determination of a timetable
should not be arbitrary but should be the result of
COIl\tinuouS consultation with the indigenous peoples and
wj:th their leaders. The Charter makes it clear, in its
Declaration regarding Non-Self-Governing Territories, that the progressivedevelopmentoffreepolitical institutions is to be carried out according "to the
particular circumstances of each territory and its
peoples and their varying stages of advancement"
[Article 73 b]. All Members of the United Nations, in
subscribing to the Charter, have 'accepted this principl~; and its wisdom has been fuUy demonstrBted by
experience. If independence is to be re~tlandnotm.erely
formal, it must be accompanied by oconomic,social
and political growth and stability. Even iD the same
region there may be wide variations in this regard.
The Trust Territory of Western Samoa, for example,
which will soon have a plebiscite regarding its future,
has a very advanced society compared to the Trust
, Territory of New Guinea, large parts ofwhichare still
unexplored and unlmown to the outside world. Thus, to
deal with both as if they were in comparable stages of
advancement would not ensure to either what the
Charter pledges, namely, 'I~eir just treatment, and
their protection against abuses ft •
29. We can sum up ou:r views on the matter of timing
in this way. Common sense,and the terms of the
Charter as well, make it inescapable that independence-or whatever final result th~ people may
choose-must be reached in progressive steps.. Sometimes the rem.aining road is short; in other cases it is
still long, and a long road should not be attempted in
one leap. It is a poor service to any people to convert
them. overnight from colcmial subjection to a paper
independence which they are not equipped to, sustain.
The result is certain to be a collapse into chaos and
violence-and perhaps an. attempt by other stronger
Powers to put them under a new yoke. It could be
simply jumping from the frying,pan into the fire.
30. Yet none oithese cautions should be used as an
exCUSe for delay with the urgent business in hand. Administering authorities should consult wit.ll the people
to establish timetables of progress. And the steps
along the way must be immediate. Both the admjnistering authority and the people must feel an urgent
obligation to speed the day of full liberation. That
obligation is imposed upon us by history t and to shirk
it would lead only to tragic and needless conflict.

•

•
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nations. It is fitting to recall to ourselves. how mu,qh
this movement already owes-and how much it is sure
to owe in the future-to the United Nations. Not only has
this Organization, under its Charter, already taken a
substantial and creative interest in the liberatingprocess itself; the United Nations also provides-and this .
may be even a greater service in the long runOCila house
for the community of nations. And here the world's
many ind~pendent nations, in all their variety and de:'
spite .!..ll_ .their discor~., ca~ find a sound and strQng
fl"amewo:rk within. which to dwell in peace.'
'
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~
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32. This priceless value of the United Nations for the

emerging nations was recognized by PresidentEisenhower-when he proposed, in bis address to the General
Assembly on 22 September [868th meeting], a United
Nations programme for Africa. Among the points in
this programme are an immediate increase in the size
of the United Nations Expanded Programme of Techni.
cal Assistance and of the United Nations'Special Fund;
expansion and permanent status for the United Nations
programme to provide operational and executive personnel to newly developing countries; specialattention
to Africa by the International Bank for Reconstruction
and Development and the International Monetary Fund;
and a new United Nations programme of education, so
that the peoples of Africa can more rapidly acquire
the mental tools' to preserve and develop their freedom.
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33. We shall develop theseproposals further when the

o
P

Assembly considers the item which the United States
delegation proposed entitled "Africa: a United Nations
programme for independence and developmentft [Item
8S]. We shall welcome particularly the ideas of the
African States on that programme. Already we have
been greatly intere.sted to hear a number of speakers
f~om Africa, during the present debate, emphasize
their wish that aid to Africa should come as much as
possible throueh the United Nations o With thatattitude
we entirely agree.
34. By such steps as these, we shall take the most
statesmanlike course of all-the courp~ which
strengthens the independence of nations and at the
same time strengthenS the world institution.s whichhirJ.d
us together in peaoe. Only from that unityin diversity
can a peaceful world community be built. And only,lirJ.
such a community can freedom be achieved, 'and
securely sustained, for all,the peoples of the worlii.
The President of the United States, in his address to
the General Assembly earlier this fall, described this
ideal in the.se words:
'
1tThis concept of unity in freedom, drawn from the
diversity of many racialB>trains and cultures, we
would like to see made a realityfor all mankind. ThiS
concept should apply within every nation as it does
among nations. We believe that the rightof every man
to participate, through his or her vote, in selfgovernment is as precious as the right ofeach nation
here represented to vote its own convictions in this
Assembly. I should like to see a uni'versalplebiscite
in Which every individual in theworldwauldbe given
the opportunity freely and secretly to answettbiS
question: 'Do you want this right?' Opposed to the
idea of two hostile, embittered worlds in perpetual
conflict, We envisage a Single world community, as
yet unrealized but advancing steadily towards fulfilment through our plans, our efforts and ou:r collective,
ideas.
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"Thus we see, as our goal.,notasuper-S::a:te a.bove
o natiOliS, 'but a world . c ommunity embr.!!cing them all"
rooted in law and justice and enhancing the potentialities and oommon purposes ofall peoples.· (868th
meeting, paras. 84-85]
.
35. In the light of those i';w,ls, we rejoice to see the
age of colonies pass into history and a host of new
nations emerging into the community of freedom. Let
tbatgreat community grow steadily to completion,
overcr: );ling all fanatical divisioD.5 and groundless am.."
bitions, until it embraces-as one day it surelymust-.o;."
a.ll the members of the family of man.
36. Mr. AMMOUN (Lebanon) .(translated from
French): During these memorable days we are writing
a great page of history, not the history we.~tudi~dnot
SO long ago about nations and their kings and wars, but
universal history as it must henceforth be taught: the
history of mankind, of its progress andachievements.
'l'he history of manldnd' is a history of' continuoUs
Ubera.tion-liberation from domination of manbyman,
whetb,er it involved individuals, communities or
peoples, that is to say, liberation from slavery and
colonialism.
37. But before we reached our px;esent stage, how
. much suffering was inflicted, howmuch bloC>dand tears
shedl And also, .howmanyfailures, set-baoks andpainfa! new beginningsl At each turning in this tortuous
road a bright summit bas emerged Uke the peak of
Mount Sinai. Once itwas the great Phoenician invention
of the alphabet, then, closer to our time, paper imported int~ Europe from China by the Arabs, .then
Gutenbergts printing prass and finally the newspaperall stages in the extension oflmQwledge and the liberation of thought and hellce the liberation of man. The
flowering of democracy in Great Britainandits,extension to other parts of the world was to be one of the
main consequences of that process of liberationwhich
is tOday enshrined in the democratic principles of the
United Nations Charter.
38. Today the subjugation of individuals byslavery is
cO:!ning to an .end. Nevertheless it has not completely
vamshed e Remnants of it remain in racial discriminatip~, serfdom and forced labour•
39. Until the beginning of the Christian era there was
only a sporadic struggle against this endemic eviland
revolts which were speedily repressed. In the eyes of
his contemporaries Spartacus was a rebel to be
punished, a rebel against an estabUshed institution, a
threat to one ofthefoundationsoftheciviUzation of the

their duty to combat it in the eastern seas. That was'a
reparatlonthey owed to the people•.•~ had 0ll.pressed. The activities of European navieS against the
African slavers we:re ins~ental in supprassingthis
hideous trade, which was ended for good by the International Convention for the Suppression of Slavery
adopted by the League of ~~ations, and signedat ,Geneva
on 25 September 1926.'v
.'
41. But, as has been observed, the r~mnants of s~vtGi"Y
remain in the form of racial discritninationJi wli~ch
rages in at least two countries:tlfe~trrilolt"tJf S<l~uth Africa and 'Israel.
",'C-"
,\
':::.--~.-/

42. It is time, high time.,thattheseinhum.anpractices
shoyld cease. The struggle against racial discriminationin the United States is procee4ittg successfully,
albeit slowly and considerably more in the legislative
acts and court decisions than in popular practices and
reactions, but so far little progress has been made in
South Africa despite repeated United Nations intervention. The policy of "apartheid", whichwe haye condemned' more than once, remains an open sore in the
side of mankind. How long will the United Nations
tolerate this affront to its most noble and lofty principles? The draft resolution before us [A/L.323 and
Add. 1-5] , and on which we are called upon to Yote,
condemns once and for all this policy which violates
both moral law and the precepts of religion, of all
religions. Will the Government of the Union of South
Africa Withhold its vote from this draft resolution? It
is being offered an opportunity to reconsider its policy,
which is as disastrous for the community whi~h it
defendS as for the one wbi~h is its wretched victim.
43. As to Israel, there have been many denunCiations
of its policy,a state policy which basracial discrimi'"
nation as one ofits corner-stones. TheveryConstitU....
tionof Israel, a theocratic State, lsmsed on the notion
that onlyijie Jew is a real citizen, the non-Jew being a
second .clil.sssubje~t. Racial discrimination results
fr~mthe existence of a racist state. It appears there
as. an 4~titution of ilia' State itself. Whether in' the form
of segregation imposed on the Arabs under the pretext
of national\ security, or of inequality before the state
and the pub\Uc authorities, itconstltutes one of the
fundamentallaw$ of the State. The censure incurredby
the Union ot South Africa is merited to an even greater
extent by Israel. How long Will people close their eyes
to thi.s anomaly, to this monstrosity ofracistpolicy in
. an anachr:onistic state, ando! the .Zionism which
.
nOUI'isbes i t ? ·
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40. With the advent of Christianity, the legitimacy of
slavery was called in question. After it had been
abolished in Europe it stillsubsisted in CzariStRussfa
in. the ,milder form of serfdom, despite repeated attempts at liberation and the two great revolutions in the
United States and France, together with the Deolara-tions of the Rights of Man which they broughtfortb. in
pain. But itneededan Abraham Lincoln anda Civil War
fo:tslavery to be abolished in the United States, and the
General Act of the Brussels . Conference relative to the
Afrioan Slave Trade of 1890Y for it to be condemned
alBo in Asia and Africa. The Powers that had officially
proteoted the slave trade on the Atlantic Ocean :made it

44. Slavery in ~ll its forms,as the League of :N~tions
declared, slavery in its most diverse shapes and with
all its hideous remnants, must finally give way to real
equality between men of all races and colours, and to
respect for the human dignity ofeachandevery person.
45. Eyen before voting On the resolution condemning
racial discrimination, we should like tobelieve that this
resolution will not, like so many other United Nations
res6>lutions,. rem.aina dead letter.' A people whose
actions violate the principles of the Charter and the
prOvisions' of the UniYersal Declaration of Human
Rights, whether it be Israel or any other country t m.ust
henceforth incur' not only moral penalties in the form of
United Nations censure, but t4~ legalpenalties attaching to thE"i violation of the rules of conduct for peoples

lollective .

?J general Act of the Brussels Confet.'ence relative to the African
gave Trade. signed atBrussels on 2July 1890. British and Foreign State
Papers, 1889-1890, vol: LXXX:U (London. H.M. Stationery Office).

'U See Publications of the League of Nations. VI.B.Slavery. 1926.
VI.D.7. (document C.586.M.22a.1926. Vl.).
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andindividT~als. We hope tha~theworld, wb~chhas seen~tate itself. By, occupying a part of Arab ~lestine

thead~~Jlt of independence ftorsomanyperi1t>les, will in .' Zionism has violated both thesovereigntyofthepeoPl~
the l},~ar':fu;f;ure see the aq,vent of univel\\=lal law and it ,expelled frotn their homes and the integrity of ,the
jus~ge for all.
national territory. While pretending to assert a rIght,
46. A last word before ,turnijl,~g from racialdiscffmi- It violates with impunity the most elementary prin..
,
ciples of good faith.
natip!lJ) whfch' be~ets the\\irtdividual, to colonialism,
whfch affects entirepeoples\. For the common good, we
50. Without a doubt, the colonial Powers have spread
their civilization in the colonized countries" to a
hope that racial discrimination willnot springup again
in the relations between the newly emancipat~d peoples,
greater or lesser extent. This. cultural expansion was
or those soon to be freed, and their forme.x""hlasters.
at titnes attended by violence. It was imposed rather
We entreat these long-suffering peoples to rise above
than accepted. It ~!lay be that without this culture and
malice' and vengeap.~e. At stake are their own interests,
without this violep~ce, the colonized oountries wouldnot
which can be fulfilled only through co-operation on an
have awakened so quickly to Independence and freedom.
This has happened at various times In history. In
equal footing, in an atmosphere of mutual confidence
among aU men and peoples.
antiquity, in the Middle Ages and in modern times the
47. The draft resolution before us states that the
currents of culture sweeping' through tb~ world, someliberation of peoples is an irreversible process. Whattim.es from East to West and sometimes from West to
East, were not always peaceful currents. Far fromit.
ever anyone may say,internationalmoralityiawinning
But this no longer holds true today. The book can dis..
a victory•. It will be one of the greatest achievements
pense with the sword arid the rifle. Economic develop..
of the United Nations, if not the greatest of all, to have· ment must no longer mean exploitation, as it olften
taken part in this regeneration of the world by helping
meant in times gone by, in all eras and und";';l)11
all peoples still in bondage in their struggle for inskies-exploitation of natural resources as wellas"of
dependence. What the League of Nations did to free the
individual frODl slavery, the United Nations is·in the
men.
process of doing to, .liberate all peoples from the bonds
51. OUr age is one of co-operation among free and
of s e r v i t u d e . ·
equal peoples and men. More still, it ie an age of
human brotherhood, associationand mutual assistance.
48. We do not wish to deny to the colonial Powers, or
ula I
at least some of them, the merit of having understood
This mutual aSsistanoe is more partic' r ynecessary
since justice-economic and social justice-did not
this movement and ofbaving risen to the heights of this
lati
be
~oralIty·. ,.yielding to the pressure of peoples striving
always in the past govern the re
ons tween nations.
The economic and technical development of some
for f:r:eedom. In the past two decades the United Ki.ngpeoples was sometimes achieved at the expense of
dom, France and Italy have cut the bonds of subjection
others.
placed _or.t more than thirty nations inhabited by more
. than a thousand miUIQnpaoplra. This Organization and
52. Tb.e proposal for assistance to AfrIcan countries
thet3e Powers are. today insiatently urgfld to extendtQ
which have attained independence • submitted by .the
all the peoples of the earth, onwhatever continent they
United states [868th meeting], comes at a timely
morn.ent. It springs from the new spirit. Itwill be wel..
live, and whether theyare black or wbite , the blessings
Qf freedom> and dignity. Let themput a speedy end to
come,;ls will also be any assistance which thec,oanbloodshed in the countries where the struggle is contries of western Europe may propose to·give to the
tinuing. Let tha territories taken away from sO'irereign
~tates they once administered. The seme may re ~~id
nations be restored to them, for parta oftheir flesh and
of the decision of the Soviet Union, announced ~ the
blood in Asia andAfrica remain in the hands of occupySecond Committee ,:U.to increase its contribution t<'ithe
ing Powers and forces.
programme of assistance to newly IndependentStates.
4'
1
h uld be
. f la d th
.
53. This assistance has already been the subject of
9. Specia mention so' .
madeo a n , e most
two importantresolutions ofthe Second Committee, ona
holy of lands,. which arapaQious colonialism, Zionis:ai,
on assistance to newly indepe'ndent states [A/4649,
has usurped and occupied in defiance of human laws
and, I may add. of Divine Law, since this is th,e 'land G~
draft resolution I] and the other on concertedaction for
the Holy Places and the Holy City. While the wholta
the economic development of all peoples [A/4648,
world aclmowledges that the age of conqu.est and C(Jdraft resolution 1].; These two resolutions underline the
loniallsm is past and while dozens ofnations a:rrEf'hclddUty of the United Nations topromote the economic and
ing up their heads and advancing towards ft"eedom and
social advancement of all the less developed peoples.
They complement the draft resolution which .is nOW
light; colonialIst Zionism is clinging desperately to the
alleged rights of conquest so as to dispossess a people
bef?re you. They constitute the economic charter of a
of its ancestral fatherland and open the land for
new wOl'ld in which all peoples must work together."
colonizatlon~ Palestine-the land of Canaan-was nota
54. If this assistance is accompanied by respect for
Sahara, an uninhabited d~..sert. It was, in the words of
the independence and sovereignty of young States~ as
the Bible, a land floWingvnth milk: and honey, a land
required by the. draft resolution on conce~ted action
bearing huge bunches of gT~pes that astonished the
for eeonomic development, if the recipient States a.re
nOIri3.dic Israelites. It was conquered in the time of
not drawn Into the conflicts and rivalries of the Great
ii'dsbua, and conquered again three thousand years later PowerS and are enabled to develop in peace tll1d tranin a no less cruel fashion, under the very eyes of the
quillity, an effective oontribution will indeedhave been.
United Nations and in spite of and in violation of its
made to human progress and universal harmonyinthe
principles and its most solemn resolution. Israel, in
world. Let us not regard this as a vision or as a figdefiance of logic and decency, maSks this new colonialmentof the imagination. It will be the reality of our
ism under a screen ofprinciples proclaimingfreedom,
time, and ofthe years to come, dictatedby the sequence
but the United Nations must be true to itself bY' unmasking. this deception, by exposing and hunting down
jjOfflcial Records of the General Assembly,flfteenthsession,Secbn,g
Committ~. 698th meeting.
colonialism wherever it seeks to perpetuate or rein•

.

,

~""",",,~" ;Miol~";<""li~

-

-

c

5i

SJ
tl
n

51
A

W

Il

U

a

e:

S'

5'

Cl

iI
h:

11:

iI
it

a

"

n

tl
h

'I
a
t1

·~li

tJ

5
I
il

o
iJ
fe

"tl

t
b
il

~

.p
r

.. .
~

: le '

-

.-

..

'>

-~;

"00..

~Iestine,

lliepeople
~ity of.the
~t a right,
ary Pl'in...

.vespread
les, to a
neion was
:ed rather
lIture and
:wouldnot
[freedom.
lstory. In
times the
'ld,some..
m West to
,r fromit.
l: can dis~develop

s it often
,'1-,

uno\:? ";:111
well.a.sof
~

free and
an age of

~sistance.

lecessary
~did not
lnnations.
of some
xpenseof
countries
edby.the
atiml;lly
11 be wel"
the counD.Ve to the
ty be B?,ld

ced in the
ltion to'the
~ntStateS.

subject of
littee,one
[A/4649,
action for
[A/464S;
lerlinethe
Ilomic and
:l peoples.
~h is now
arter ofa
)gether."
3Spect for
States; as
ted action

iOltes are

the Great
and tran·
imvebeen.
lonyinthe
~ as a figlity of our
sequence

sslon.SecOnd

...

00

•

¥

.

it

-.

.:",

"

.

::1 '

,

..

'.

.
~

,

. "

•

J
; ;

. . .ft

."
~

"..

""

~f events and the courSe ofhistory. The United NationS

. ,. . . . . .

{

:"i'J'. •

..-

-..,.,

"

.~

-::,:,

-1:. "':;~ ~ ~."r

~'''''

~.

.

,," .,

0'

,

. .

,"

divorcement of political action from ethical action; in
will give the seal of its approval by adopting the draft
an age which still held man to be fully responsible for
resolution sponsored by forty-twoStetes [A/L.323 and
his every action.
j\dd.1-5]. This resolution will be the new charter pro61. Spain may have made many mistakes in the
" clawing the freedom of;peoples and the dignity of man.
American Indie s • Indeed, its very conception of the
enterprise of colonization-as a gigantic effort ~o lift
Mr. Nesbitt (Canada), Vioe-President, took the
the conquered countries to what it oonsidered a higher
Chair.
plane of morality and lir(lli.g-mayhave been a mistake~"';;\\
56. Mr. VELAZQUEZ (J"ruguay) (translated frol}l
It may have been a mi~~~~ frombeginningto end; and
Spanish): The delegation of Uruguay is taking part in "yet, for all the fire an\;} Passion which we,,put into our
this debate in full awareness of the importance of the
struggle for independence, that mi~take does notblind
matter before us. .
us to the 'beauty and transcendency qf the conoeption.
With all its faults and cruelties-thoughthe latter seem
56. There are still many mi1lionsof people in ASia, . innoc¥ous . in ~~()mparison With the metb.odsof mass
Africa and even our own America for whom the words
extermination used in our century-it was. an enterwe speak here have special signifi.canoe. ',There are
prise of high civilization. Itwas the Spanishmoralists ,
tnany millions of people whose eyes are fixed on the
jurists and theologians. who. proclaimed before the
United Nations at tbismoment, and who awaitfrom us
world that justice was the soittc~alllaW,and that
a word to hearten them in their struggle,a word of
reaSOn and. morality prevailed above ~he' ab~olu~r will
encouragement to help them to endure their ceaseless
of monarchs. It was they who <;1raf~d~the a<:b:n11"able
sufferings, a word of hope in their dejection.,
pages of the Code.oftheInd.iesth~it~gov~rn~d the life of
57. This lends particular gravity to our discussion and
the American communities.~orthree.hyndred years.
compels us to approach the subject with the honest
62. Spain's work in America is presenthere today; we
intention of worldng only for the objective which we
ourselves are .that work-we who, for a century and a
have set ourselves. We do not want this debate to be
half, have been dealing with the mother countryona
us~d as a cold weapon in a cold war, much less a6\ an
footing. of equality, with no misglvings,susplcions or
instrument of propaganda ·for an ideology which Jilas
fears. Even without our presence to testifY toitsc~
itself proved to be a mLodern version of colonialism':"of
tinuity, the earth and flesh of America would still
a colonialism that is implacable, rigid and inhuman.
abound with ,evidence, of its prodigious labour ofcivili..
My delegation has therefore. been· glad to· note the
zation, to which these lines from QU~vedo's m.oving
sonnet could well be applied: "They will abandon their
m.oderationanddeliberation which have cw:;tacterized
the statements of many countries that in rec\~ht times
bodies, but not their care. They willbeashes, but will
have fought ttJ.ost fiercely againsttbecolonia~\system.. havefeeling~ They will be dust, but lo\'ing dust.':'
ThepeQplesof Asia and Africa, more immediately
affected than ourselves by wbateveris said. or done in
63. I saidtbat'we should be unfa,ir if wesilnpliAed
this Assembly, have shown an admirable Ii)rudence. We
historical fact by attaching the same labelorapply1ug ;'
'~fudl tbiscfa~t as a favourable augury for thefut-ll'e of
the same yardsticktoaU Quloni.alism. To be f4~f.'W~'/
the United Nations.
must nOW recognize that it~'$s the West itself which,
..
in the oontext ofthe:w.odel'u a~,tQok a tragically
53. . Uruguay, like its fellow natio~' of SpaJlish and
wrong b.U"ning. It was Weste:rn.',tDOlight that questloned
Latin AmericR., can .claim a special justification for
the existence of thoS$ supr.e.. me, and. objectIveyalues of
:=e;t.e~~~,~.s~::~,~::~~:
. :.~:ngrc~'a~~.
~~~ to
justice' and morality wbich 'could and didglve meaning·
the Spardsh· eIlteX'pl'ise of. colonizatlon.Tha.t scepHces. The war ofindependenceinSouthAmerica~;Jj,ted ticism ll rooted deep inhlstory,hadenormoosexplosive
fourteen years and, even after the Battle ofAya.dtich~, force. If' ihere wa.snolawbuttbatimposedon the com..
~hi:hgh:~~rf~:. .~\:::~~~~:~~i.C~':rd~~~~ :d~~ m~t,nity ,by the monarch; if it was, will, an~inot reason,
"
that 11lade th.-'3 legal rules; if in so doing, that will was
, United Natlons. There was no.chapter XIandno Trus- . not .enlightened by the law ·of understa~ding.anS 1lb.3,
teeship'System. There was only an indomitable will to . objective nature of things; if force was not measured
independ~nce. Independence didnot com.eto US as a gift.
and regulated by.a higher law,bythat law whose edicts
Nor was it an act of justice On our behalf by a third
in the flnewords of Soph()C~es' heroine Antigone, tlare
.Panyil Independence was the exercise ofa right; but the
not of Y'eJ\'terdayortoday,buteTerlastlng, thoughwhere
they· came from, none of US can tellI; .then, is it any
right was e~erclsed through sacr!Bce and pain.,
59. It is true that the circumstances thenwere not the
Wonde:r that crinle ,should now be rewarded and transSame as those which came topre'\'ail in the cQUD.tries
gression praised? If whate:~!a.r is good and just is not
~xploited by the typical colonia.lism of the nineteenth
good and just of itself, but only because an omniscient
century. We should be unfair, and we Should be silnpli..
and omnipoten't ruler willed.it so, then in the name of
fying historical fact to the pOint of disto:rtion, if we
what logic, tlfat we .shall never succeed in underfailed to distinguish between the. colonialism against
standing, has otJJ;' conscience the right to revoltagainst
which we rose and the colonialism of more recent
the daily ~1l6ctacleof injustlce and disorder? I do not
times, 'particularly in the ,ruthless fOl{'llIlS which lm.QW whether they were ,many or few who perceived at
characterized It at least until the end of the First
the tiIne the danger that lurked in this ,philosophyCl I
,World War.
lm.ow only that we have here the rightful fruits of that
Ga~ For out part-andthis pointhas ah'eadybeenmade
philosophy: the grave of Katyn, the gas chambers of
by other representatives ofSpanlshAmeriea-wem.ust
Dachau, the . flerymushroom over Hir08h1Dl11~ Jhe
aclm.owledged that the Spanish venture began in an age
millions of human beings who still live in fear, :8ngulJh
When values and standards higher than the capriCious
and slavery.
.
Will of men were still acknowledged; in an age still
64. It waS colonialism conceived in the shadow oftbat
S.trongenOUgh ~ Chrlstlan tradition to ]:'esist the
sceptical and therefore materialistic philosophy; itwas
I
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colonialism born beneath the sign of the' spirit of gain;
it was colonialism as the legitimate qhild of the capitalistic spirit, which was responsibl~ for the sad
:r~antyof ,the colonial empires, the exploitation of
~~eoples, and the stupid myth of racial superiority. It
~~tbis cold, calculating, unfeeling colonialism tbatwe
!are going to condemn in this Assembly in the name of
the essential equality of men and peoples,in the name
of that common ancestry of the human race which
makes us but a single community and a, ~',tngle family.
65. To be completely fair-and, I repeat, we have
heard much that was just and sensible said in this
debate-we must obviously be extremely cautious when
it comes to judging or condemning any specific colonial
situation. The responsibility of the colonial Powers is
not always self-evident, nor canwe affirm a priori. that
the Governments \t>f those Powers must in all cases. be
held answerable 1,?r tb~ acts of their nationals. Many
noble efforts to g'Utde social conduct along more
rational paths com~'Up against indifference,prejl'"dice
or selfishness. Moreover, we are bound to sa',f, not
everything stems from foreign oppression, Since
colonialism,in the sense of exploitation 01 human
beings, is a state ofmind, there is national colonialism
as well as foreign colonialism. Theexploitat:(on of our
.peoples by men ofthe same stock, by groups iIldifferent
to the. requj,rements of the common good, is a moral
and adverse ttct, as adverse as colOllialism itseJf; and,
be it said in passing,. that situation of privileg~ and
injustice has alwrys been the most effective allvof
foreign interests in reducing the sovereigu;ty' of w~~k
and small nations to thraldom.
66. Although independence and self-government represent the first objectives to be attained in the process
of gaining. freedom and eradicating colonialism, they
are not the ultimate goal. TheuItimategoalis independence in the fullest sense of the word, independence
which really makes us masters of our fate, independence in each and every activity of the political community to which we belong. I readily acmowledge that
political independence may' be a sine qua non for·the
achievement of this other independence; butitisnot in
itself enough.. We, the peoples ofSpanishAmerica;mow
a g:reat deal about this. At any rate we mow-and
perhaps our experlence may be of some USe in this
debate-that political independence and the establishment of a country's own Government presuppose an
intelligent adaptation of legal forms to the sociological
realities of that country. Speaking ,for a countrywhich,
like its fellows in America, was in the past perpetually
torn between iq.eal constitutions andreal constitutions,
between written constitutions and sociological c~
stitutions-happily, the conflict was settledin uruguay
more than fifty years ago-we can appreciate howimportant it is that the formulas through which free institutions develop should bamade to fit-not like a
ready-made suit, but like one made to measure-the
always complex conditions in which the GOVernment is
to function. Every countrymust, of course, experiment
with formulas for itself; but the goalmust be the Same
for ·all: to ensure that-subject.to those basic principles, such as the sovereignty of the people and respect
for fundamental burn an rights, which have absolute
validity regardless ofthe situation-the institutions are
adapted to the real structure of the country. Otherwise
independence leads to chaos, and chaos reverts to
colonialism or to spurious fo:rms of political government which, as experience has shown, are always used

to further interests foreign to the legitimateinteres;
of the nation.
''
67. It would, however, be naive to think that political
independence can be maintained without breaking the
bonds of economic colonialism. I neither mean nor
~laim that such bonds can be broken overnight once'
freedom is won. We mow aUtoowell that the intricate
network of interests in which the world is, to Some
~xtent, held prisoner cannotbe broken so easily. Again,
It has never, wrhaps, been the part ofpolitical wisdom
to make an abrupt break; whether we like it or not We
have to reckon with world realities.Whatis important
is to fight on lesolutely and with a true sense of
patriotism. Let t.:..ere be an end to the paradox of
political independence and economic dependence. At a
time when the end of colonialism is already a fact,
perhaps our main concern should be, not so much to
issue a declaration which in the last analysis merely
takes note of that fact, as toissue a warning that there
will be no real end to colonialism while the peoples
enjoy no genuine and authentic freedom to dispose of
and exploit their natural wealth and resources for the
benefit of their communities; while we must rastcontent with the role of mere providers of raw materials
for the industrial Powers, and while ,we lack that
minimum of self-sufficiency which, within the natural
interdependence of nations, is the .truest sign offull an«
genuine independence.
68. An understanding of these truths,agenerousattitude on the part of those who until yesterday were the
masters--by what right we need not consider now-of
the fate and wealth of vast areas of the world, is not
m~rely an attitude whichmoralitydicta1;es butperhaps
the one factor upon which, in the long nm, the fate' of
the free world depends. Whenever the free world
clashes within itself, whenever the West betrays the
great and imperishable principles which have sealed
the greatness ofits culture, the West loses a battle; and
every battle lost by the West iBa battle lost for man;
for the values of the .West.-the freedom which Greece
bequeathed to us, .the sense of law and order contributed by the genius of. Rome, the. grace whereby
Christianity transformed the temporal meaning ofour
life-are, in one way or another, the values of manldnd,
which are. now threatened by atheistic and totalitarian
reaction. If the West understands, there is nothing to
fear ,whatever triumphs the adversary may seem to
gain. If the West does not understand, that lack of
under$tanding, and not nuclear war, w;Ul be the real
self-destruction of mankind,..
69. Mr. MARTINO. (Italy) (translated from Frencb);
The problem of the independonce of Non-Self-Governing Terr.itories and. colonial peoples has already, in thex
past, been the subject of lively debate in which :many
contrasting views have been expressed. That is quite
10glcaliJ for it is no accident that one of the main purposes ofthia Organization, since itwas established,has
been to urge and to help Member States to leadtb.e
territories which they administer, and which have not
yet gained .t.heir independence, to the gradualachieyement of that supreme aspiration of mankind.
70. The freedom of peoples :lii now the central preoccupation of the human race. We live in an age xnarked
by continual changes In the relations betweenpeoples.
These changes are partly the effect of extraordinary
technical. progress. bUt itis not <>n1yteclmical progreSs
which unites the thoughts and interests oi men and
which ncw] allows no man to live separate frOIn hbi
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· fellowS. Technical p~~gress is a creation ofthe human
historical reality of the. hour and the true meaning and
mind and its invepJ,10ns are the fruit of ideals.Techresponsibilities of their mission. WitbinthisveryAsnical progre~~t i.~ therefore bound to obey moral and
sembly, several representatives of territories which
spiritual/J!C}lIlands. -, ~"c<
w~re until recently non-self-governing, have acknowl71. .'S!iba&ver may be the mot!YeiJ which ~~'V£ led a . edged this fact andha\,,~ openly declared themselves
satisfied with the work done by the administering
Member of the Assembly to request this debate, we
countries, with which,.in several cases, thenewcounregard tl;t~Jnitiative as a useful one. It further demontries
have relations of close cO-operation. A f~w
strates the importance which this problem has acquired
moments
ago I referred to the cpncern which this coand the urgent need to seck a solution. The present,
operation
may cause 0 yet, althOUgh we recognize that
· which has its roots ~the past, is dominated by a
such
a
concern
is legitimate in certain ca~~~JkW~.can
powerful unifying force. Vre are moving towards unity.
only consider the tendency to oppose suchcG!'-operal.1on
72. Italy is convinced that, because of ita recent exas the :w~st serious threat to the developfuent of the
perience, its awarenes~ of present problems and the
former colomal peoples. These peoples feel a deep d&general approval of its action in the territories it once
sire for renewal-.a desire which shouldnof;baa cause
administered, it is inapositiontospeakobjectively, to
of separation and inevitable conflict, but should, as a
calm passions and to ma~e a fair assessm.ent of the
rule, lead to closer understanding and more fruitful
true aspects of the problem, without any attempt at and lasting co-operation. If there is to be such an
demagogic exaltation or ideological or political ex- understanding, it is essential that both sides should
ploitation. I believe I can say truly that the Italian quickly free themselves of all remnants ofresentment .
nation has, to its own great satisfactiou, playeda part
and regret,
in the development of the countries for .whose govern76. When we speak of colonization, it is necessary to
ment and administration it was responsible. This is
emphasize,
not only i1:$ executive aspects, butalsothe
borne out by the cordial relations of trust and coSpiritual
values
and forces which it eventDallysueoperation that have been established with the States
ceeded
in
releasing~
This is exactly what the diswhich were once under Italian trusteeship or which
tinguished
representative
of Uruguay did a few mowere Italian colonies..
ments ago. K.} M•. Panikkar, the Itldian author of Asia
and Western Dominance, which is regarded as the
73. We are also convinced that l'J.othing is more likely
to lead' to useful results, in the best interests .of all
sternest indictment of the colonizingWest,Q}J.ca,fu~
countries, than sincere technical and econolnic cocourse of a lecture emphasizedIndia'~!ls~t(~theWest
operation. Some are strongly critical ofsuch co-opera.in terms which may perhaps app~y to\, al~ .former
tion between countries which have just gained their
colonial.peoples. He said that social (reform: in Hindu
independence and their former administrators. They
society, .the raising of the untouchables and the prospeak of neo-colonialiam, condemning it as a seque~ to
foundly ~ignificantpurificati.on of Hinduism, all of
or a substitute for past colonial exploitation. Even if we
which were greater and more lasting tbings tban even
can sometimes understand and appreciate the reasons
the inde~~ndence of India, werereflectlOfiSoftbat
country's· ¥<estern heritage. The organization. pf. the
for these charges, we should resist the temptation to
make them indiscriminately. Such a generalization
democratic and secular State, the structure of its in.stitutions and the political principles on which it was
would not only be completely unjus~ed, it wovlda.lso
based were essentially European in ii:i$piratJ.on.
be dangerous. It might be used as a pretext by those
who are in no way concerned lest such co-operation
77. As in all human history; good is inseparable from
should hinder peaceful progress towards the indepenevil
and must always combat it. Ris to be hoped that
dence of ~ former colonial countriE'13, but who are
the
countries
which have gained their independence will
concerned and afraid that such co-operation'might be
find
in
themselves
the strengthtol'ejectboththe bondan obstacle to the enslavementand ideological domina.age'
of
their
recent
past, which still bear~Jthe germs .of
tion of these peoples-by those who fan the' flames of
distrust
and
resentment,
andthsrepeatetiandtemptmg
resentment and pride, in the hope that the work of reincitements of those who would gain by their isolation
newal will take the form of an anti.-westernmovement
would place them more completely at their
which
and an attack on certain ways of life, rather than on·
mercy.
But it is also desirable that the pteoples of the
certain western peoples.
'
West should understand tbat their task does not end
74. This shows the delicate nature and the importance
where the independence of colonial countries begins.
of the questi.on we are discussing today. The Italian
The assistance which the more advanced countries
delegati.on is firmly convinced that every possible efshouldglve to the less developednations is not a. comfort must be made to ensure thatthe debg.te willlea.d to
plete mh1W.1~idpollticalsolution.. The peoples of the
. useful and constructive decisions. It can obviously ha'fe
West must play a part in the creative effort~t;ofthe
but one objective, the ending in all continents, of all
newlyself~governingcountries, to ~irfull capacity
forms of me ovel" one people by another; no other
and With a firJ:n resolve to understand the full meaning
objective would be justified. But, if we are to achieTe
of thoa~ efforts and to further theih. with a new to
this objectlve by the most suitable means, we must
making joint prOgl'ess..
calmly assess whatnaa been' done in the past to the
'18. In this SlJ.n'ey of the problem beforellS, we cannot
· same end, and we must then look towards the fu.ture~
forget the part wblch the United Nations,tbl'ough if$
· u.lfng made a correct and· intelligent assessment of
tle palt.
.
organs, has played in th1semancipation,~rocesJi,par-.
ticuJarlyat the moment of accession to mdependence.
75. We believe that seyaral forces haye helped to de-The. TrwJteeshtp Cmmcllbas certainly done excellent
'te1"m.1ne and to accelerate the emancipation ofcolonial
work from eye:t>~ point of view. The work of the CompeQples, but it 18 true, as~e representative of Lebanon
m~eonWo~tion~~N~~~~~~
has said, that thiS process was helped and furthered by
ritories has increased our 1JJ1derstaJidfng of many
the policy of those countries which understood the
situations, especially m the economic, Bocfal·and cuI-
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tural sectors' and with regard to the rate of development towards 'political independence. In this con"
nexion may we also point out that, if we consider the
various fields of international co-operation provided
for in the Charter of the United Nations, we will find
that the same results and the same progress have not
been achieved in each of these sectors in the fifteen
years of ourOrgan1zation's life. However, as far as the
Non-Self-Governing Territories and the trusteeship
system are concerned, remarkable progress has been
made, possibly even exceeding the initial eXpectations.
I shall not pause here to repeat the list of admittedly
extraordinary a.cmevements which the representative
of the United Kingdom [925th m.eeting] quoted to US on
the first day of our debate. Those facts and figures are
in any case well mown to all Members of the United
Nations. The number and population of the Non-SelfGoverning Territories are today a very small fraction
of what they were in 1945. The progress made in the
Trust Territories has been no less rapid and decisive.
It seems to us indispatable,a:f'terwhatIhave just said,
that the Non-Self-Governing Ter:ritories have come a
long way in the last fifteen years. The United Nations
must take the credit for t.lUs development, especiall~
for the gradual and orderly way in which it has been
achieved. Experience has sh.own that the principles
enunciated in Chapters XI, XII and XIII of the Charter
were inspired by very wise and well balanced views. It
is those principlee. that have guided our action, and 'we
feel that it is in thttweshouldseek inspiration for the
decisions we must take in this debate.
79. We also belie1re 'that our most im\>ortant task is
to look beyond the simple question ofindependence. The
achievement of political independence by the new countr~es should be a stage rather than a goal, although it'
is,of course, a very important stage. Independence
should not give rise to disorder and chaos" It should
not mean political and economic isolation. It shouldnot
cause sudden imbalances and, above all, it should not
provide an occasion for friction or controversy. I said
that the emancipation of peoples still ruled by or under
trusteeahip of another country was the main goalwhich
we sh('~uld set ourselves. But that tasIt, arduous and
ambitJ.oU's f...lJ.ough it may be, does not exhaust the role
the lJll},lted N~tions has to play. The essential task of
the Organization is to defend peace and put an end to
war as a mean, of settling disputes between peoples.
To this end, we mustfight the causes of war, which are
povertyt slavery and ignorance. It is essential to establish living conditions which are by nature peaceful,
and forces for peace. It is therefo;r~ indispensable to
create, in the social structure of the various peoples,
conditions more conducive to understanding and cooperation, to reaffirm faith in fundamental human
rights and in the dignity and worth ofthe human person,
and to promote social progress andbetter standards of
life in larger freedom.
'
80. The circumstances of each people being different,
so also is theu' capacity to partivi~te in tJ.le common
effort needed 1eo establish peace as a part '-'f civilization" All peoples, however, have a duty to Qontribute to
the h~st of their ability. That is why the new idea of
collective solidarity, which is reflected in the United
Nations Charter and replaces the earlier antagonism
created when the more advanced nations took control of
the' less-developed count.rIes, is an essential part of
our Organization's activity and one ofthe mostsUitable
instruments for the mairdtenance of world peace.

81. There is no need for me to recl~ll the principles'
enuncia;ted in Chapters XI and xn ofthe Charter, but I
think it may be useful to point out that these principles
set two essential tasks for the United Natiuns.
82. The first is to encourage and promote in the best
possible way the further development of Non-Self-'
Governing or Trust Territories which have not reached
the ~l stage oftheir political development. This does
not mean, however, that attainment of this objective
necesSflrily entails the creation of new national entities. Certain territories-it is true-because oftheir
~~.mited size or population, do not have the necessary
resources to become independent states. However, in
such cases, it is necessary at least to provide for
special forms of self-government, in association with
the metropolitan country or with other adjoining countries. Suchtorms of government are in keeping with
the United Nations Charter, which envisaged themasa
natural conclusion of the development of Non-8elfGoverning Territories.
83. The second task facing the United Natlons today is
that of selecting the best means ofhelping those countries which have only recently become independent
because, as I said before, political independence is
only one stage in the present complex process of development.Forms of economic co-operation with these
countries will become increasingly necessary, as will
also forms of political co-operation, which may frequently prove effective in a regional framework. Cooperation on a basis of trust, between the mo;re
developed and industrialized countries and the less
developed ones may be the best means of furthering
development in the political field. This co-operation
may be based on technical assistance, commercial
interests and economic co-operation. As well as economic relations, cultural relations can also make a
considerable contribution to a later development
towards more perfect forms of political selfngovernment.
84. We have heard in this Assembly of the cultural
enslavement of colonial peoples. I should like to point
out that culture is an end and not a means. Political
institutions, as the poet T.S.Eliotsays,are the things
that are built, but culture is something that grows. It
is not possible to build it, just as it is not possible to,
build a tree. Hence there can be no true cultural enslavement. Only people deprived of their freedom can
take what is often called unilateral education to be
culture. The life of the mind is a perpetual synthesis,
bringing together and developing various ideas, and
conditions of fredom are necessary to this synthesis.
If such conditions do not exist, we may truly say there
is enslavement; but we cannot speak of culture.
85. As I, mentioned at the \1Ipening ofmy statement, the
forces which have enc'auraged the process ofdevelopment that has already taken place in a large number of
countries, and which are the ones that will inevitably
determine future progress, ha"b~ not affected all geographical areas in the same d~~gree.. These signs of
development, in whichwe take pride,andwbichhave led
to the formation of new States whichare now Members \
of the United Nations, have not appeared in certain
areas. In certain cases we have even seen movements
in the opposite direction, towards the enslavementand
foreign domination of peoples who once were free. It is
clear that the historic expansion known as colonialism,
which occurred essentially in the eighteenth and nineteenth centuries, was not confined to the countries of
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-western Europe. Other countries played their partin it,

including Tsarist nussia which extended its power beyondthe Uralsto the frontiers of China,into the very
heart of widely different territories andpeoples. Even
today,in the centre of Asia, we have witnessed expansionist moves with all t~e painful oppression and
repression they entail, wh:lchhave been made in de.fiance of the traditlonalfreedomg offhe Tibetanpeople.
Other states of eastern and northern Europe, which
yesterday were still free, have liOW J.ost their freedom.
86. We cannot remain indifferent to the fate of these
peoples. Any declaration or resolution whichweareto
approve cannot concern only some other continent; it
must be regarded as being equally valid in every
corner of the earth, where peoples still live 1.Ulder any
form of foreign oppression,even if such oppression is
concealed or consists only of a limitation of their independence.
87. The Italian delegation hopes that this debate will
lead to an agreement which is the result of· enlightened
and obje9tlve considerations, not of acrimonioUS attempts to disturb the atmosphere oi international relations. we are bound to distrust the Soviet Union's
proposals, because it is clearthatthe~faredesigned to
stir up the hatrA'~·and resentment of former colonial
countries against their previous rulers and to excite
their passions, in order to turn their energies to the
advantage of the Soviet Union•. Its initiative is too
obviously d~signed to serve Soviet propaganda purposes to be favourably viewed by this Assembly. It is
only a clumsy attempt to make the germs of distrust
more virulent, in order to separnte the Westfrom the
peoples who ha,ve recently emerge1 to independence and
to bring them under the icleological and political domination of the Soviet Union.
88. On the other hand, my delegation does view with
favour the initiative taken by a group ofAfrican-Asian
countries, which has submitted for our c.onsiderationa
responsible and constructive draft re/solution [A/L.323
and Add.1-5]. We sincerelyapprecia,1;e Its aim, even if
we have' some doubts regarding thll manner in which
certain points in the' declaration are expressed. The
Italian delegation fervently hopes thatany-fina,l text the
Assembly may approve will 'mention the :...e~ults already acbievedand Our gratitude to the United Nations
ollgans which have laboured most effeci~velV with
results of which we can rightly be proud.
89. Looking ahead, the most important, task is to ensure a more rapid development of 'fine" Territories
which are still non-self-governing. But tbisshould be
done in an" orderly and peaceful manner,in international cO-operation. This is the goal we must set
aursel'" in this debate.
90. ~. :a.OA(Cuba) (translated from Spanish): This
year has been called, with more than ample justification, the Year of Africa. In the course of 1960, sixteen
African countries have attained independence and are
already sharing in the duties and responsibilities of the
United Nations. This year shouldalsobe the Year of the
:I?1'oclamation· of Independence for all colonial countries
and peoples. The majority of the peoples and countries
still subjugated beneath the yoke of coloniaUsm are to
be found in Africa. There are also countries and
peoples in colonial status in Asia and Oceania, while
varioUs European Powers still have colonial establishments in Latin America. The United states has possessions. dependencies, leased terrltori~s and aJ:l

,

,-

1167

inter-ocean canal in Latin America and its economic
policy towards the Latin-A:m.erican nations is !nits
nature, structure and objectives,typically colonialist.
If we proclaimed the abolition of all vassal·· status in
all cDntinents where it survive,~ip. One form. or another,
the Year of Africa mightrea;th a glorious/culmination
as the Year of the Liberation of Humamty. ThW is not
a flight of fantasy. Sucha proclamationwould be an act
of free will depending exclusively on the representatives of the peoples of the United Nations.
91. Colonialism is the most shameful survival of a
of mercantile expansion and of a geographical
shift of political power spurred en first and foremost
by the. prospect 'of boundless wealth. This r~gim.e and
the relnaining T/estiges of it have now come into fundamen~! contradiction wi1;h contemporarysociety's need
for development and progress. Th2Y are dying before
our very eyes. They are doomed to destruction" Even
though mortally wounded, however, the Leviathan that
is .colonialism still possesses sufficient strength and
sufficient means to prolong its last ~d.spingbra~thand
its death-thr~s. It also has before it the alterlllative
of peacefully surrendering a degrac:liLg but highly
profitable dominion which will be snatched away from
it at the eleventh hour by the inexorable laws of h:Lc:i'>tory.
This alternative was given to it bytb.e General Assembly when by acclamation [903rd meeting] it approved the allocation to the plena::y meetings of the
item .f tDeclarationon the granting ofindependence to the
colonial countriesl and peoplesft~ proposedby the. Union
of Soviet Socialist nepublics; and in the face of this
alternative there is no room for compromises or halfmeasures. The time has come for straightforward
statements, not for circumlocution. 'l....ne time bas come
to put the finishing touchesontbe process of emancipation of the peoples, not to retard it. Cuba w utterly
at variance with those who, demagoglcally donningthe
PhrygIail cap, have tried to light a resplendent candle
to the god of colonialism and a feeble one to the denl
of anti-colonialism. And since itis impossible to serve
both .God and Mammon,. whatthey SC1"Ve, objectively, is
colonialism and what theyare trying to undermine, subjectively, is anti-colonialism. Trying to appear subtle,
they turn out to be heavy-handed. It is understandable
that .the instigators and· beneficiaries of the colonial
system should resort to subterfuge, pbantasyanddissembling; what is not understandable is thatthose who
in the past have $Uffered i~ cTfldest manifestations,
and even those who are' stf~'l suffeting tfiemin disguised form, should do so too._
r~gune

92. . The unconditional and immediate abolition" of
coloniallsm in all its forms andIlJ!amfestatjqIlS-that is
what Cuba demands of this historic debate. How could
Cuba take any other stand without betraying itself, the
tradition of Bol1'var and the peoples whoare struggling
heroically to winself-determinatiohs :independence,
sovereignty and dignity? How could a people which, in
the flesh and in the spirit, has sufferedwithout respite
tl1ecolonial system of Spain and the imperialistic
domination of the United States take any other stand?

93. It is worth placing this on record. Three yea1"S
ago, Cuba would not have been able to speakin.tbe
straightforward, upn.gllt manner it uses today. Three
years ago, the true voice of Cuba was not heard in th1s
universal fo:ru.mof the nations. The flatulent tones ~~
the docile, muffled and obsequious voice of itsofftg!al
representatives reflected a state of internatlopi11VaS'salage which gave the lie to the bogus independence
and
"
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sovereignty of the Cuban State. According to its official political and juridical structure, Cuba was a
republic and possessed the formal attributes of independence and sovereignty: a flag, a shield, an anthem,
a separate colour on the map, and a seat in international organizations. But its voice in those organizations was mere mimicry, an echo pure and simple of
the political, economic, military and diplomatic interests of a foreign Power. Its voice sounded with
borrowed accents. It was not Cuba which spoke, but
imperialism. Colonies, where they are officially
acknowledged, have nothing to say. Where they exist in
disguise, they speak with a voice not their own. And
now, because Cuba has for ever ceased to be a colony
and effectively exercises its own self-determination
and sovereignty, the voice of its official representatives is the clear, full, deep voice of its people and its
Government, merged for the first time in our history,
in a dynamic community of thought and action. Since the
fourteenth regular session, which coincided with the
glorious year of its liberation, this new Cuba has given
clear and firm proof of the independence oUts foreign
polioy. Cuba-let it be said at once-supports all parts
of the draft declaration submitted by the Soviet Union
[A/4502].
94. At this stage of the debate, it would be idle to enter
into the history of colonialism or to refer to its depredations, its perfidies, its outrages and its opportunism. The task of refreshing the memory of those who
find it convenient to disguise themselves as innocent
angels has already been undertaken in a dramatic
recital of injuries and facts and figures by representatives of peoples whose backs, torn by the claws of
colonial exploitation, still bear mute witness to their
wounds, suffering and brutal treatment. But what we
must not fail to emphasize is the truenature, the real
motives and the specific aims of the colonial system.
Cuba has lived in the monster's maw, and it has a
moral obligation to reveal it to the world.
95. Colonialism is the legitimate child of the profound
and sweeping changes that took place in the economic
structure of European society during the fifteenth,
sixteenth and seventeenth centuries and of their concomitant repercussions on political, juridical, SOCial,
religious and cultural life. Renaissance humanism-the
evocation of the uomo singolare in a society rent internally-is the fine flower of the tempestuous advent
of modern capitalism, and the spring-like flowering of
ideal societies that went with it, starting with Thomas
More's Utopia, was a denunciation in advance of its
miseries, degradations, inequalities, performances,
conflicts, wars and revolutions. Tbisnew society which
rose victorious from the crackling embers of feudalism, rested on the more and more pronounced predominance of merchants, money-lenders, bankers,
entrepreneurs, and ship-owners. Its emblem was the
class system; its instrument, the Graeco~Roman cul..
ture; ita oracle, nature; its Archimedean lever, technology; its desire, the chimera ofgold; its cry, liberty;
its fetish, trade; and its criterion of truth, quantitative
evaluation.
96. The dynamics of the new constellation of economic
interests, social relations, political forms and tables
of ethical values which accompanied this prodigious
upheaval required, before it could take root and grow,
the freedom of labour, of markets and of expansion,
and alBo the unlimited assistance of science and technology to stimulate its rate of development and satisfy

its desire for domination. The questioning spirit, held
back for ten centuries by the brake of scholasticism
thrust forward into all fields and expanded the horizon~
of scientific knowledge. The clock conquered time' the
telescope, space; the experimental method, nature; the
compass, the sea; the machine,production; rationalist
philosophy, the conscience of man. The acquisitive
spirit and the lust for expansion, spurred on by this
extraordinary adventure of the mind and impelled by
the beckoning gleam of precious metals, was soon
crystallized in commercial operations, mercantile
enterprises and agencies for exploiting the terra in~
cognita which was taken over by the great maritime
Powers of the time, especially Spain, England, Holland,
Portugal and France, by a process similar to the transformation of territorial revenues into monetarywealth.
97. The main source of the political power and economic potential of the rising merchant class was its
huge profits derived from the pillaging of the colonies,
from mass slavery and from the systematic depletion
of the soil and su~soil of the territories which had
been discovered, conquered and subjugated. "We have
become rich", wrote Werner Sombart, "because whole
peoples and races have died on our account; on our
account, whole continents have been decimated." Here
in a few words is summed up the real essence of
colonialism, which had, and still has, its theoreticians
and its apologists Skilled in the art of making "spiritual
values" tally with highly lucrative necessities. Lang~
uage and religion, education and culture were tools
used to twist the minds of the subjugated peoples,
psychological devices for castrating any urge to break
away, just as highways and hospitals, railways and
factories tended and still tend to increase the productivity of forced labour and total returns. This was and
is the total achievement of the "civilizing mission" of
the colonial and administering Powers. Their education
and indoctrination is for slavery, notfor freedom; they
exploit the resources and wealth of other people for
themselves, not for the peoples who produce them in
labour, sweatand poverty.
98. In this respect, Cuba file Spanish colony, and Cuba
the American colony, nurses bitter experience in
plenty. But it has always been able to keep the social
root of the crime and the historical background of the
oppression separate from the people in whose name
and on whose behalf they were committed. Thus, when
it took its stand against the colonial domination of
Spain, it stated clearly that the war was against Spanish
domination and not against the Spanish people, just as
it has established, with equal clarity, that its struggle
for emancipation from the colonial domination of the
United States is directed against the instigators, ben~
ficiaries and agents, and not against the American
people, despite the fact that their wealth, power and
standard of living are in large measure based on
colonialist and imperialistic exploitation. In the last
analysis, the people do not share the responsibilities
contracted by their governing castes towards the inexorable justice of history. This principle affords
ample ground for fruitful co-operation in the future
between the former colonial peoples and the former
colonialist peoples on the basis of mutual respect,
mutual benefit and absolute equality. The day will come
when both, prompted by identity of interests, needs,
values and aspirations in a world in which the free
development of each is the condition for the free deve~
opment of all, will consider colonialism, imperialism
and thermo-nuclear war as the most abhorrent and
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in the days before the advent of

99. I must stress this point. The peoples who have
been subjugated aild exploited in the name of civilization were just as civilized .in the sociological meaning
of the word as their self-appointed tutors-and in some
important aspects, far more so. Some were the repositories of ancient and lofty cultures, like China. and
India. When the ancestors of the English were still
olimbing trees-as Julius Caesar records in his Commentaries-the Chinese were already llving in cities,'
were politically organized in an empire, haddisoovered gunpowder and could print the writings of their
ph,;.losophers, poets and statesmen. Yet that same
China, which set standards for the world and today,
rejuvenated, is waging a bitter struggle for self..
determination, independence and unity,. is denied :i:;s
rightful place in this Assembly through the press1.:u-e of
the colonial Powers which in former times uSUIped its
wealth.
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ofJIarassment, intrigue, compulsion, threats, subversion and aggression waged by the U.S. Department
of state, the Pentagon and the America;n monopolies
with the crude a~ttl of breaking the Cuban people by
force and making them surrender through hunger. And
if this is not proof enough, you have only to look at the
Congo which was for a time a former Belgian :colony
and is today the coveted prey fought over by those in
temporary alliance-its former c9lonizers and neocolonialism whose main driving force is American
imperialism.

102. Tne plot against the self-determination, in..
depeIldenceand sovereignty of the Congo, to which this
... Organization is unfortunately no stranger, is an uneqUivocal sign ofcolonialism's st41bborness in continuing by other means the economic exploitation and
polif:i,cal domination of the territories and peoples
which have apparently been freed. Colonialism is moribund;' but even SOli like Proteus, it can assume new
forms and overtly or covertlyreconquer its privileges
and reimpose its exa~tions. Before our very eyes, the
100. In India, re1igion and culture had reached reneocolonialists and imperialists have destroyed the
constitutional structure of the Congo, deposed
markable levels centuries before Socratesbroughthis
penetrating wisdom to the market-places ofAthens and
Lumumba, conferred autocratic powers on Mobutu,
before Jesus and his disciples, in persecution and
recognized the secession of Tshombe and given its full
poverty, had founded ChristianitY. Ceylon, Indonesia
support to Kasa-Vubu after the latter had capituIatedto
and Burma, like many other Asian nations, have an· their evil designs. NeocoloniaUsm and imperialism
eminent position in the history of human culture. Egypt,
l1ave again planted the boot on the. Congo. At this
the age-old. c~d1e of a complex and mature civilizamoment, the Congo is the victim of intervention. The
tion, made a decisive contribution, through the Mtnoan
self-determittation, independence, sovereignty, unity,
security and peace of Africa are in danger; and interoivilization, to the advent ofthat ever-glorious triumph
of the human spirit, the "Greek miracle". The Araba, . national peace and security is also in danger•.The
who created a unique civilization and preserve~ the' arrest, derision and abuse of Lwnumba by Mobutu's
Pt"aetorian guard and his probable execution at the
wisdom of Greece and Rome, revivified and enriched
with prioeless contributions the apa~eti.c and turbid
bidding of neocolonialism andimperialism constitute a
currents of western thought. its imprint on Spanish
flagrant attack on the right of peoples and a portent.of
tragic times to come. The life of Lumumba, the rightoulture and on the Renaissance still sheds a bri1liant
light. Preserved in the sub-soil of the plains of Black
fui Priine Minister of the Congo and the indomitable
Africa there are vestiges of ancIent .and , highly··
l~der of the Congolese people, hangs byca thread and
developed cultures which have been mysteriously lost
the responsibility for saving it rests upon the United
or have disappeared; and that continent~ywellboost
Nations.. The Revolutionary Govermnentof Cuba has
of its 'Vivid folklore, its rich patrimony of arttorms,.· given mt, 'expressinStrllctions to press for rapid,
its p?'!~eless ()ontribution to the universalCul~,and'eI1erget1c and effective action before it is too late.
abofe all, its burning passion for liberty; whichis the
highest possible form of cultural expression 'when
103. Some representatives have deplored the scant
slavery is the mode oflife p Cuba, though geographically
attention that has been paid in this debate to the vestilocated in the Western hemisphere and a. Spanishgas ~ meth()d$ of Qolonialism in Latin America; but
speaking country, prides itseIfon the African sap which
I have been Silrprised to see that,in their indictments
strengthens. and colot'rs its folklore ,its art, its eulfm-e, .. . the·.UUljority have merely asked for the abolition of the
its religion and its nati<>nal development.
Eurc»ean colonies and have omitted mention of. the
coloidal .dependencies of the United states and its
101. The international landmar.ks of the ttctvi4zltlg
coloniaUst policy in our hemisphere. They have also
mission" of colonialism and imperialism-the satne
forgotten the Panama Canal, the Guan1m1amo Naval
process of economic exploitationandpol1tical~omtDa,..Baseand the Swan :rslands. I should like to give this
tlon carried one s1age further-are ciliUM' by sadly.. supje6t the Urgent attention it deserves.
familiar names: Overseas provinces, Holy Alliance,' , ..
Monroe doctrine, Manifest destiny, Platt A~iandment;,
Mr. .Boland (Ireland) resumed tbeChait".
Spheres of influence, Reciprocal agreeltlent8,'open- :"
door policy ~ Dollar diplomacy, War debtS.; Pr6-.· 104. 'The PRESIDENT: I am sorry to interrupt the
tectorates, Quota system, Tariffprivileges, Man~tes,
Foreign Minister of Cuba, buta poilltoforder has been
Private investments, Associated free State, Dtmiplng~
raised from the floor. lcallupontherepresen1ative of
Guanbtnamo Naval base, Trusts, NorthAtlantic·Treaty.
Honduras, on a point of order.
,Organization, South-East Asia Treaty Organi~tl~.
Central Intelligence Agency. These landmarkt4· have
10S. Mr. mLLA BERMUDEZ (Honduras) (translated
been a source of friction, violence, rapine,and Wa.rS , from:Spanish): Iprotestattheimplicationtbatthe Islas
between imperialists. They are at present the· majbi'
del Cisne, or Swan Islands, area United states colony.
obsiacles to the independent development oftheeJDaJ:iThe filct of the matter is that these islands are Honcipated peoples, the launching.-platforms f~:t . . neo- .. dUrat1 territory. They have been illegally and aroolQn1aliSm and the worst enemies of international
bitrar.Jy occupied by the Unitedstates, but I will never
peace and security. A good proof of this Is the pOlicy
tolerate their being described as a United States colony.
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106. The PRESIDENT: I would ask Members of the
Assembly, when they ask for the floor ana point of
order, to do sO only when the point they have to raise
is one of order. Other points maybe dealt with by way
of the' right of ·reply; but the right to intervene on a
point of order exists only where there is a point of
order involved.
107. I ask the Foreign Minister of Cuba to be good
enough to resume.
108. Mr. ROA (Cuba) (translated from Spanish): I
should like to point out to the representative of Honduras that I fully share his point ofview• As far as we
are concerned, the Swan Islands belong to Honduras,
but they are occupied arbitrarily by the Unitedstates,
which considers them as a colony, and that is a different ma:twr.
109. To. define the United states as an, imperialist
power is tautology indeed, since in this case what is
defined constitutes the definition. The history of the
United States is, for the most part, the history of its
territorial expansion at the expense of Spain and Latin
America and. of its exploitation of the natural resources of peoples living between the Rio Grande and
Patagonia. This ambitious. denign of expansion and
supr(,macy was conceived in tb..) very earliest days of
. the independenee of the tb!l-teen colonies. Jefferson,
Madison and John Quincy Adams were its first prophets
and exponents•. From Adams came the theory of the
ripe frUit-acoording to the law of political gravity,
Cuba must inevitably fall into the lap ofthe Union; and
likewise from Adams, who imitated the Englishman
Canning while thwarting his cunning, Came the Monroe
doctrine, which may be 'summed up in the motto: "Rest
.of the. world, hands off America; free band for the
United States." This unilateral doctrine, ostensibly
directed against hypothetical reconquests by the Holy
Alliance, and in· fact applied to prevent Cuba. from
lIberating itself from Spain if it was not acquired or
annexed by the United states, converted the whole of
Latin America, without its consentand to the detiment
of its unity:J development and emancipation,- into a
sphere of North American influence, than,kg to the use,
as a political weaponwithan obvious purpose, of dollar
diplomacy, hemispheric isolation, and international
intimidation. Under the protection of this coloriialist
doctrine and its imperialist corollaries the Government of the United States, with the close co-operation
of Latin-American dictators and oligarchies, opened
up the way for its merchants,bankers and corporations
in their economic exploitation of()"lttunder-developed,
UDarmed and disunited peoples.
110. Among these corollaries may be mentioned in
.connexion with Cuba the PIa.tt Amendment, t1ie Treaty
defhrlng the relations between the United states and
Cuba, the compulSory lease of the Guantlnamo Naval
Base, treaties of reciprocal aid, the sugar agreement,
public semce monopolies and mining concessions; and
in connexion with Latin America the occUpation of
Puerto Rico~ the control of the Panama Canal zone and
the exploitation of natural resources,the control of
~rketS, leonin~ loans and in;vestments ofthe colonial
type, throughout Latin America.
.
111. So far as Cuba is concerned, Prime Minister
Fidel Castro made a veryacuteandshrewdanalys!s of
the devastating consequences of the political dOJllin.a.tion and economic exploitation of the country by the
United States uptothetlmeoft1letriumphofour RevOs*

lutlon, and there is ll,()tbing to add. I do propose, however, to make a few comments on the Guant4namo
Naval Base. It is true that the territory on which the
Base is situated was 'leased to the United States for the
incredible sum of two thousand dollars a year, under
article vm of the' Platt Amendment, the Treaty of
Relations and the agreements signed in 1903. It is
equally uoue, however, that no civil contract or international treaty is complete unless the parties thereto
negotiate on an equal'footlng and are allowed free expression of their wishes. The Piatt Amendment was a
law approved by the United States Congress and imposed' on the Cuban ConstLtuent Convention in a territory under military occupation. The lease first granted
underartlcle VU! of that Amendment is therefore null
and void Under international law. The Naval Base, the
outcome of the most outrageous chicanery, undermines
the territorial integrity of the Cuban State ·and constitutes a threat to the security ofthe island, placing it at
the mercy of the warlike adventures and disputes of the
United States. Furthermore, it is today a focus of
conspiracy, provocation and subversion against the
Government and people of Cuba.
112. It should not surprise us that the United States
Government considers as its own property a territory
which it usurped fraudulently andwhich therefore does
not belong to it. 'Imperialist countries thinkthatwherever they set foot the soil belongs to them. They believe,too, that they can utilize the air space of other
nations as though it were their own preserve without
exposing the inhabitants of their own: country to the
danger and destruction that might result from the
explosion of their erratic missiles over the territory
of others, as has justhappened:bi the eastern region of
Cuba. Nor is it surprising that President Eisenhower
finally threw off the mask before world public opinion,
and from. the "bag of stinging adders" kept by the
United States Government to combat democracy, anticolonialism and socialism produced $1 million tosubsidize the subversive activities of Cubanwar criminals
and counter-revolutionaries, in defiance and disregard
of the United Nations Charter and of international
juridical order in the Americas.
113. The RevolutioDax-y Government of Cuba solemnly
repeats to the United Nations General Assembly that it
has not intendedand does not intend to reclaim by force
tbatpart of its ru'J,1;ionalterritory occupied by the
GuanUina.mo Naval Base. Italsorepeata,however, with
equal solemnity that 'it intends to ask for the return of
the Base, when it deems the time appropriate, under the
rules of international law. Consequently and for the
time being it considers tbatclaim to be covered by the
dec ,:ra.tion proposed by the Union of Soviet Sooialist
Re ublIcs [A/45021 and by the draft' resolution subtted by a number of African-Asian c6Untries (AI
.323 and Add.1-51. .
114. For four centuries Puerto Rico was lmder the
Spanish. yoke. For more than halfa century it has been
under United States domination. Puerto Rico, the smallest island ofthe Greater Antilles, a stable country with
a cultural tradition, a history, a seasoned personality
and a' national consciOUSness all its own, has not yet
been able to take its place, among the American States.
Endowed with all the attributes afa nation, the people
whom JoS~ Mart! helped to gain their freedom together with ours ~re. the only American people of
Spanish origin who;,· in spiteoftheirlUlShakable will for
independence, have never been free. That 'is 'there
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drama, a drama shared by all nations of our America
and particU1arly by those who Uve in the area of the
· Antilles. The catastrophic fall of Jos~ Mart! and the
intervention of the United States in the Spanish-Cuban
War, when the liberatOrS ofmy countrywere already. at
the gates of the capital of the colony and the spanish
army was practically routed,changed the destiny of
Cuba and Puerto, Rico. On 25 July 1898 the vangiJardof
· the occupatl.on army landedat Gu4nica. Gen.eralNelson
· A Miles, Com.mander-in-Chief of the expeditl.onary
forces ~ declared empliatically that, the people of the
,UnitedStatei3 had come to Puerto Rico in the name· of
hnmanity and justice, bearing the banner of freedom
and inspired by a noble purpose. And the joint resolution of the United States Congress proclaimed tbatthe
people of Cuba were and had the right to be free and
independent. In spite ofthatemphaticstate~entandthe
solemn under1aldng of the joint resolution, Cuba was
taken over temporarily and the Platt Amendment was
imposed.. And Puerto Rico was banded over a,s the
spoils of war to the Un:.lted States Governmentand subjected to an absolutist r~gime which was to convert it
into a mi1i1ary outpost and an area of dispute.
115. The mask of the ftcivllizing mission- was of
course intended' to cover up the real aim. of nascent
United States imperialism. Thet Puerto Ricans, as in
earlier times the' Indians, the Cbinese~the Egyptians,
the Arabs, the Sudanese, the Nigerians, the Ghanaians,
the Burmese, theCeylonese, the Jndonesians,the
Guineans and the Congolese, were not yet ready for
self-gowrnment and the exercise oftheir sovereignty.
They needed a prolonged paternalistic education, to
forget their past:- to deny their culture? to debase their
language and to accept joyfully as a promise of future
,bUss, the .self-righteous trusteeshi,p of their generous
redeemers. Beveridge said as much when hesmted
tb.a:t the United States war against Spain Was the great
purpose of God manifested in the instincts of the AngloSaxon race; its bnmecHate phase representedpersonal
gain, but the fl.nalend' was the cluiStianization, of
humanity. It bad to be so, since they were dealing with
a ftracially inferior- people, of different culture., providing cheap labour and able to producesu~rplentifully at low cost. To be a colony of plantations and the
black market of imperialism was the manifestdestiny
of Puerto Rico. .It became apparent that the Pu~rto
Rican people had simply changed masters; and tbenew
master was still more hateful than the old because he
brought .enslavement 'in the name of freedom. As was
only natural~ from bewilderment they passed abruptly
to perp~e:d.ty, from perplexity to confusion,. fromc.onfusion to scepticism, from scepticism to'desperation,
from desperation to rebellion and· then from ~ebellion
to the organization of the independenee.D1OYement already conseerated with tile blood of .heroesand
martyrs.
"
116. Seventy-two years after the United states GOTernment undertook, in article IX of the Peac~' Treaty
between Spain and the United Smtes, signed in Paris
on 10,. December 1898, to settle the problem of its
sovereignty $ Puerto Rico, afreeIY8:ss()Cia.ted ·Smte on
paper, is stpl a dependent territory,placed outside the
jurisdiction of the. United Nations by a. clever, str'd.1agem. In 1953 the United StD.tes Governmentsent anote
.[AIAC.35/L.121] to the Secre1ary-General informing
"him that from that date no further information on the
depend~nt territory of Puerto Rico woUldbe transmittedsince it. had-ceased to bea dependent terrttory by
virtue of prar.lsions in the canstl.tu.tion of the Corn-
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m.onwealth of Pu.erto Rico approved by the Vnited
States Congress. Wh~n the matte;r was brought before
it the Fourth Committee decided by 22 votes to 18,
with 19 abstentions to refer it to the General Assembly•.lVWhen the item was before 'the General As.sembly the United States representa.tive made an of.£tcial declaration§! guaranteeing that ifatanytiIn.,ethe
Legislative Assembly of PuertoRicoadoptedaresolution in favour of independence. the Execut!ye would
immediately thereafter recommend to Congress that
suchind.ependence be granted. The General Assembly
was fa.:vourably impressed by that declaration and
agreed [resolution 748 (VID:)] to relieve the United
S1ates of the obligation to submitannual information in
accordance with Article 73e ofthe Charter. The undertaldng was ,,-lolated, in connivance with the United
S1ates Government? by the Legislative Assembly of
Puerto Rico· and, againSt the' scvereignwiU of its
people, the smallest of the Great Antilles is today a
dependent territory.
117. Like every colonial nation, the people of Puerto
Rico have no power to speak for themselves in international bodies. Those who speak officially on their
behalf do not and cannot renresent them... The Cuban
delegation, in. renewiLl of ~ pact of Jos~ Martl',mterprets the 'Voice and spirit of Puerto Rico and re.quests the General Assembly in· its name and on its
ooh3.lfto uphold the just claimand right of Puerto Rico
to be a constituent nation bygrantmg "it abSolute' selfdetermination" independence and sovereignty.
118. At thi$ critical juncture in the history of the
United Nations Cuba reaffirms emphatically its anticolonialist position•.My delegation will ,Tote without
resenatl.ons in favour of the memorable declaration
submitted by the Union of Soviet Socialist Republics
and will carefully study the draftresol11tionsponsored
bya number of African.Asian oountrie.,reaerYingita:
right to make at the appropriatetim.e the seriouscommenta "Which·it deserves.
119. Jnterp;retlng·the feeling'of peOples and countries
which desire but have· not yet been able to secure
freedom, and especially the spirit ofthe intrepid, seUl~ss and invincible warriors of Algeria, brothers :in
courage andidealsoftb.e Cuban guerrillas ofthe Sierra
Maestra,mydelegationproposes thatwe donotabandon
tbi$ debate until we have broken the last links in the
chain ofcoloniallsIn.·
..
..
,120. Mr. JAWAD (Iraq): This is indeed abistoricand
momentous occasion. At long last,·. the General' A$sembly haS been glwn the opportunity to conside~;and.
to pronounce. its opinion. clearly andunequivoCaUyon.
the most bnportantissUe of Our ~e: that of freedom
from colonial rule and domination. The presentdebate
On coloniaUsm is~ therefore, one of the most historic
and far-reaching STer helq by ttdsGeneral Assembly
or any otherinternaijfrdlbody.. We are most grateful,
.therefore, for,the hdtiatJ:veoftb.eSonet U~ in b:dng,fug this ~gGD.t and important prQblem-t'O ~e attention
of the unltedNattoos ata moment when thefu.ture of
c!~ili2ation is in danger and when colonialism '$t!11
keeps in bondage manym.illtons of people all oyer the
world. The: draft declaration presented by the Soviet
Union fA/4502] represents ,a true appraJ.sal of world
feeling toWards colonialism' an.d its .adOption would
~ !.M!!.,eighth session. FOurth Committee. 35~th meetlng.
§J Ibid., plenary meetings; 459th meeting.
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provide the world with a basis for positive action in
dealing with the problem.
'
.
121. The fight against colonialism has become one of
the most decisive factors shaping tOOpresent~ge.The
peoples of Asia, Africa and Latin Ame.rica, after centuries of alien dominatiQn, have reached a highly advanced stage in thei:r heroic struggleagainat foreign
rule and exploitation. Motivated by their strong desire
to live. freely, the~r have followed the example of many
peoples in America, and in Europe itself who., during
the last two centuries, were able to tlttow off the
shackles of foreign domination. The movements of
. national liberation have spread all over Asia, Africa
and the Middle East, and the struggle against ~
perialismin its varlous forms has become a major
factor in the development of these countries and the
establiShment oftheir national and international status.
122. The struggle for freedom is as old as civiliz~:tion
itself; in fact, .it has always been the propelling force
for the progress and development of human society.
Ever since human societywas organized, manbas been
endeavouring to achieve higher levels of Uberty and
justice in order to free himself from the despotism of
his fellow men and gain control over social andna~l
fo:rces.
123. Man. has experienced many types of despotism,
but one of the worst,and most shameful was tbatproduced under the colonial system in its modern form,
involving the alien subjegation and oppression of
nations,. the exploitation of their human and material
resources for the benefit of others, and the denial of
their right to lead a free and decent life.

124. With the extension of European domination over
large areas of Asia and Africa, another evilwas added
to the many evils of cQlonialism: the evil of ra(\lial diecrimination which is still practised on a larf~e scale
toward some of the people of Africa. It is hardly
necessary to cite in detail the evils of the, colonial
system and the immeasurable suffering andbardship
it has inflicted upon the people who have fallen lInder
its domi~'l:;fon. Neither is it necessary to explain the
way in which the colonial system has r~stricted the
development of the people colonizedll These evils are
welllmown, although they are too many to enumerate.
r'must mention, however, some ofthe examples that we
inth-e Arab world have experienced.
125. I do not think that I exaggerate when I say that
few nations in the world have suffered as much as the
Arab nationune;Jercolonial rule. out first e)qlerience
of European imperialism in modern times was the
Fre;o.ch conquest of Algeria in 1830. This was followed
by the French Qccupation of Tunisia in 1881, the
British occupation of Egypt in 1882 and the SUdali in
1898; the Italian conquest of Libya in 1911 and the .
French occupation of Morocco in 1912. Then came the
turn of Syria, Lebanon, Palestine, Jordan and Iraq,
which fell under French and British rule ~rlng and
after the First World War. If we add the gradual extension of British inflUence and rule in large parts .of
Southern. and South-Eastern Arabia, we will have the
complete colonial picture in the Arab world. With.a few
, exceptions, almost the entire Arab homeland wa~ thus
occupied by foreign invaders during the the nineteenth
and the early part of the twentieth century. This imposed upon our people the duty to wage a relentless
struggle to achieve their freedom and independence. It
took Egypt :more than seventy years to Uberate 11:$el£

from British occupation, only to be subjected shortly
thereafter to invasion and war by certain colonial
POWel"S in an effort .to reimpose once again their
c010$1·· domination. Libya's· struggle a~inst the
Italian ivaders took over thirty years, marked by recurrent rebellions al'ld severe repressions. Only
recently Morocco and Tunisia were able to achieve
their fJ;'eedom and independence, at the cost of consider~ble suffering and sacrifice.

126. ,In our area of the Middle East, foreign European
rule was perpetuated for a long time under the guise
of the Mandates System, imposed on unw:Ul.i.ngpeoples
by the colonial Powers after their COtmtries had been
conquered during the First World War. The people of
Iraq, Syria, Lebanon, Palestine and Jordan never
accepted the Mandates and wageda relentless struggle
against this new form of colonialism. In Iraq, the
Mandate which was officially terminated in 1932 was
replaced by anew relationship which retained for the
former Mandatory Power great influence in the affairs
of the country. It took another twenty-six years and 01Jr
great July Revolution of 1958 for the people of Iraq to
rid the country finally of the last vestiges of foreign
domination and influence.
127. ~ experience ofthe Mandate-bitter as itwascannot be compared with the tragedy which befell the
people of Palestil'1e.Theywerethevictimsofthe worst
type of colonialism, a type whichhasnoparallel in the
annals of modern history. The ostensible objective of
the Mandate was to help the peoples Uberated from. the
roe of the vanquished Powers after the First World
War, to stand by themselves. Theoretically,the principle underlying the whole Mandates System was that
the interests and well-being of the people themselves
was a sacred tl'ust of the world community. HoW' was
this sacred trust \'Jarried out in the case of the people
of :Palestine? The interests of the Arabs, who constitf.lted over 90 per cent of the population of the country at the beginning of the Mandate in 1920, were sub->
ordinatedto tbe, interests of the Mandatory Power and,
under· its protection, to the Zionist immigrantinvaders.
In no other colony or Mandated Territory were the
interests of a whole nation so systematically ignoIJed
and disregarded. Nowhere were the legitimate aspirations of a whole people so ruthlessly suppressed
. and their basic rights so flagrantly violated. The
sacred trust became a nightmare of treachery, oppresslon and deceit. A whole country was taken away
from its people and given to the foreigners with the encouragement and connivance of the Mandatory Power.
When Great Britainfinally'gave up her Mandate and relinqllished her sacred trust, she left behind her in
Palestine the shambles of a once proud nation, nOW
destitute refugees· living on the charity of the world
community.,

. 128$' ~ 'We. survey the Arab world today, we see that,
besides Palestine, there are stillareas where im....
per;iaUsm is waglnga stubborn fight to stem the tide of
natlon,a~Uberatton.France has, for the lasts1xyears, ,
been waging a war of murder and devastation against
the Algerian people in order to keep them in bondage
and ~41v:ery, and to pre\l'entthem from joining the corn.munity of free and independent nations. In this way~
. France is trYing to deny' other nations the· rights and
liberties whichevery:FTenchman enjoys.. We are confident that France is trying in vain,for the bitter and
heroiC struggle of the Algerian people Will Ultimately
triumpb~ In Oman and Southern Arabia, also, the
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struggle against foi-eigb rule anddominationcontinues
unabaWd. While this General Assembly is exp~essing
itself most forcefully against the colonial system and
in support of a people's right to live in freedom and
peace, me armed forces of Great Britain are carrying
out repressive operations in Onian, Southern Arabia
and the colony of Aden.
129. It can be seen from whatIbave just said that the
Arab people have known colonialisminitsworstforms
and manifestations. They have experienced at first
hand its oppression and treachery and have suffered
from it physically, materially andsp~rituallYas few
others have. This is one of the reasons why we have
such a deep sympathy and understanding· fQ!, the
struggle of other nations for freedom and independence
and will continue to support the aspirations of the
peoples of the remaining colonies in Africa and elsewhere.
130. Our experience of colonialism has been extensive. We have seen economic exploitation and the plundering of our wealth and resources by the colonialists.
We have had the bitter experience ofthe suppression of
our liberties by force and we have known the methods
by which a nation can be keptata low level of cultural
and political development. These ,;Iacts do not perhaps
require great emphasis, butane thing really should be
recalled here, that is the use of colonial people in the
process of suppressing the movement towards liberation of other people under oolonial rule. The sad story
of the Indian soldiers who fell in the valleys of Mesopotamia during the First World War, or the Moroccans
who lost their lives on European battlefields, or the
other millions of colonial peoples who were driven to
fight neither under their own banner nor for their own
national cause but to defend the colonialists'interests
and to suppress the rights and liberties of oppressed
peoples will ever figure in the tragic annals of history•
This shameful employment of the colonial peoples as
cannon-fodder should remind us of the value·setby the
colonialists on the human lives of those whom they
dominated.
131. Because of our tragic experience·of colonialism,
and in view of our belief in the right of all nations to
live freely and in peace, we ha',e taken a strong stand
on all colonial questions in the United Nations. In the
Fourth Committee, where these questions have been
discussed, Iraq has spared no effort to serve the cause
of freedom in Africa and elsewhere. We have tried and
succeeded in breathing life into the Declaration regarding Non-SelfocGove~g Territories contained in
Chapter XI of the Charter. Through our collective
efforts we have been able to make the United Nations
play a significant andbeneficentrole in the progress of
a number of dependent Territories towards freedom
and mdependence, and thus assisted in bringing to
fruition one of the most important principles of the
Charter.
132. As to the draft declaration [A/L.S23 and Add.15] Which my delegation has the honour to co-sponsor,
together with a number of Asian and African States,
we present it to the Assembly in the hope that it Will
become a universal declaration like the one on human
rights-a landmark and a great milestone in the work
of this Organization. This is a charter of freedom for
the dependent and oppressed peoples of the warId submitted by countries many of which have emerged from
colonialism in the very recent past.
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133. In this draft declaration. we recall Some of the
basic principlef,l and ideals of the Charter andwe emphasize the dangers to internationalpeace and security
resulting from conflicts arising out of the denial of
.freedom to dependent peoples. Thedeclarati6n proclaims certain facts and principles which are selfevident-that colQn1alism prevents the development of
international economic co-operation and· impedes the
social, culturaland economic development ofdependent
'Peoples; that alien subjugation and exploitation constitute a denial of fundamental1nunan rights and are
contrary to the Charter of the TInitedNations, and that
all peoples have the. right to self-determ,tnation. The
declaration categorically rejects the arguments that
the colonialists haveconsisteetly advanced to justify
the perpetuation of their domination over dependent
countries, one argument being that the peoples of the
colonies are not prepared to rule themselves , thatthey
lack political maturity, and thateeonomically. socially
. and educationally they are not sufficiently developed to
be fu.11y independent. The fallacy oftbis argument is
evident and has. been discredited even by some· of the
colonial Powers themselves, which today 'admit that
political independence and emancipation Should not be
delayed OD. account of the inadequacy of political,
economic and social preparedness. The world has
come to recognize, too, tbatfreedomandindependence
provide a very powerful stimulus for accelerating the
pace' of advance in all fields of human activity. It is
hardly necessary. to cite the examples of so many
countries, including my own, which have been able to
advance at a much more rapid pace· after achieving
their full liberation from foreign rule.
134. One of the most important articles in this declaration is· the one which deals with the need for stopping all armed action and repressive measures
directed against dependent peoples struggling to
achieve ~eir just aspirations for freedomanddignity..
Examples of sucharDi.ed action and aggressionare too
well know to make it necessary for me to elabora~ on
this theme; but it is essential that nations should not
be compelled to pay the heavy price of partitioning
their own homeland in order to achieve independence.
We have already seen many examples of this and it is
a danger which ~e United Nations must always guard
against. It is therefore imperative that the declaration
should contain a paragraph condemning the partial or
total disruption of the national unity and territorial
integrity of countries•
135. Paragraph 5 of the draft declaration is oLispecial
significance. It asks that immediate steps be'taken in
all .territories which have not yet obtained their independence to .arrange the unconditional transfer ofall .
powers to the peoples ofthose territories in accordance
with their freely expressed will and desire. This is a
call to all those Powers tbabpresently administer
dependent territories to take immediate action with a
view to enabling the peoples of those territories to
achieve their independence without delay.
136. By· adopting this declaration unanbnously, the
General Assemblywould be fulfilling one ofthe greatest
purposes of the Charter andwould cause a fundamental
chan:ge in the present dangerou§1;r~~dsofdevelopment
in the power relations betweenStates and in the balance \
of risks which have so far dominated buman relationships. The final liquidation of the colonial system is
bOWldto usher in a new era in the history of human
society, an era in which relationships betweennations
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will evoll'e according to principles of justice and equity,
aiming at the elimination of violence and the USe of
force. Above all, it will reduce international tension
and pave the way fora better understanding between the
advanced and the under-developed countries.

137. It is the highest duty of. the United Nations to
assist in the emergence of this new (t)mmunity of
nations by helping forward the emancipation of those
nations which were-and still are-under colonialrule,
thus responding to the exigencies of the present era in
history. In the words of Mr. Khtushchev:
!!Ours is an era of swift renewal of society; an era
in which more progressive and equitable ways of
life are being affirmed; an era inwhich man is soaring upwards to unprecedented mastery over forces of
nature. The time has come for the complete and final
liberation of peoples languishing in colonial bondage.!! [A/4502]
The United Nations cannotremain indifferent to tb.e way
certain colonial Powers are trampling on the rights of
peoples and keeping them in subjugation by the most
brutal methods. It cannot close its eyes to the way in
which these colonial Powers are plundering the wealth
of other nations, thus keeping them in great poverty and
backwardness. The immediate elimination of colonialism will no doubt _be in the interests of all nations.
Recent experience has shown most clearly how much
emancipated nations are able to con1;ribute to world
progress and prosperity. The liberation of the colonia'.
countries has created many new conditions favouring
their normal economic,' political and cultural development and contributed to an appreciable rise in the
standard of living everywhere.
138. Only free people can join in building up the new
world order envisaged in the United Nations Charter,
and the colonial syste,m is. a denial of freedom and
therefore contrary to the principles ofthat Charter and
to the spirit and rising forces of our modern age•
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AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and p~ples'(continu!!cI)
Mr. 111ueca ,(Panama), Vit:?e-fresident,. took the
Chair.

ca and the ,political advancement attained by the
people of Puerto Rico, due regard will bee paid to
~he will of both the Puerto Rican and American
(peoples in: the conduct of their relativns under their
present legal statute, and also in the eventuality
that either of the parties to the' mutually agreed
association may desire any change in the terms of
this association".
5. The people of Puerto Rico and the people of the
United States have lived up in every way to the~ee
tations of the United Wations,a fact which is a source
of pride to all Americans.
6. If any of you assembled here have any doubts concerning the present status of Puerto Rico, I would
suggest, that you read the full text of the message
from the Honourable Luis MufiozMar1'n, Governor of
the Commonwealth, which was circulated as a United
Nations document. I should like to quote a part of it

1. The PR
ENT (translated from Spanish): Continuing t debate on the agenda item, I give the floor
to the' presentative of the United States of America
[A/4519]: '
,
inex cise of his right of reply•
'The people of Puerto Rico .' strongly adhere to the
2. Mr_. PAYNE (United States of America): It is not
democratic way of life, based on the respect of
surprising to us that in his statement the representaminority rights, the protection and furthe,rance of
tive of Cuba saw fit to refer to' the Commonwealth
individual freedoms, and the effective exercise ofthe
of Puerto Rico, and I cannot really say that we ~re
right to vote in, free, unhindered elections. There
disappointed-because the remarks of the representacan be no genuine selfoootietermination unless these
tive of Cuba make' it'possible, for us to talk on a" subconditions are met.
ject which is a considerable source of pride to the
'Puerto Rico has truly ,and effectively ,met them
United States. I must say, however, that references
it has •freely chosen, its present' relationship
and
to Puerto Rico by the representativeof.Cuba, while
with
the. United States. The people of Puerto Rico
not intended to make our proceedings more orderly,
are
a
self-governing people freely associated to the
may 'in fact result ina positive contribution to our
United
States of America on the basis of mutual
discussions, positive because facts-and I repeat,
consent and respect. The policies "regarding the
facts-will be brOUght to light.
cultural and economic development of Puerto Rico
3. Since Puerto Rico was last mentioned in our
are in the hands of the people of Puerto Rico ,themgeneral debate-that was inSeptember-an electionhas
selves for them to determine according to theirbest
been held in Puerto Rico, and the results of that elecinterests~
.
'
tion, to which Mr. Wadsworth :referred in,his state"The United Nations GeneralAssembly•by resolu,ment this afternoon [937th meeting], speak more, elo-'
tiQn
of November, 1953, hassoleDuily 'recognized
quently than I could hope to do. With these results in
that the·paople of ,Puerto Rico effectively.exe:rcised
mind, one could 'wonder for what purpose this subject
their
right to self-determination in establishing .the
was raised in this debate. SUrely it must strike many
Commonwealth
cas an autonomous political entity on
here as ironic that a Commonwealth where true
a
mutually
agreed
association with theUnited States.
democracy exists should be attacked by the Foreign
In
further
regard
to
the principle of $elf-determinaMinister of a country whose people have not been '
tion, the CommbnwealthLegislative Assembly has
allowed f:reelytoexpress their wishes through demoapproved this very year a law authorizing another
cratic processes.
V'oteon Puerto Rico's status whenever 10 per cent
4. By its resolution 748 (VIII) of 27 November 1953
of the electors request it".
the General Assembly recognized that the' people of
Puerto Rico expressed their will in a f:ree and demo7. ,That is what the Governor had to Say. And what
of his opposition? Only today, Mr.Wadsworth reCeived
cratic way, that they effectively e..~ercised their right
. to self=-determination, and that Puerto Rico clearly
this telegram:
,
was an autonomous political entity. ,Operative para"As
gubernatorial
candidate of the Statehood Regraph 9 of this :resolution had this to say:
publican Party of Puerto Rico advocating statehood
"Expresses its assurance that, in accordance with
for this island, which polled more than 250,000 or
32.4 per cent votes cast, A1ection last November
the spirit of the present resolution, the ideals embodied in the Charter of the United Nations, the
which, when added to 58 percent votes polledby
traditions of the people ofthe United States of Amerithe party in power~ which also ,adV'ocatedpermanent
~
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union between Puerto Rico and the United States,
with common American citizenship representing
more than ~O per cent our electorate, we consider
it improper ror small group ofIndependentist let,ders
whose party polled only 24,000 votes or less than
3 per cent of electorate, to go before United Nations
to misrepresent the situation in Puerto Rico, which
is a community of American citizens by Its own free
will. This is a reproachable attempt to interfere
with "he process of self-determination which has
heen freely exercised by the community ofAmerican
citizens of Puerto Rico.
(Signed) Luis A. Ferre n
8. If, after hearing these communications, any representative in the Assembly still has doubts about the
wishes of the Puerto Rican people, I recommend that
he go there to see for himself. He wilIbe greeted
with the traditional warmth and innate courtesy of the
Puerto Rican people-American citizens all-and he
will find Puerto Rico one ofthe mostdelightful islands
on this globe, a place particularly well suited for
relaxation after this rather arduous session of the
Assembly is over.
9. Mr.PARISIS(Belgium) ( transl~ted from French):
Belgium brought the colonial r6gim~ to an end of its
own accord. The independence proclaimed at Leopoldvffie on 3 June 1960 was not the outcome of age-long
struggle or the end of a r~gime of oppression. The
transfer of power was complete and unreserved; there
has never been any question of going back on it. The
Belgians have no other colonies.
10. At the present time Belgium still exercises trusteeship over Ruanda-Urundi. It does so in virtue of a
~rusteeship Agreement which succeeded a League
of Nations mandate. Belgium, through its Government,
stated on 9 September 1960 the wish that the trusteeship regime should end in the first six months of 1962.
This was confirmed by the representative of Belgium
in the Fourth Committee on 25 November 1960.!I
11. With a little more discernment, a little more
concern for truth, we shall have a clearer insight
int9 the problems that confront us. I need only recall
the wise words uttered by President Fulbert Youlou on
18 November:
"We lmow what colonialism, like any other human
activity, has sometimes imposed on us in the way of
humiliations .and injustices, but we do not wish to
deny the extent to v/bich it has also enriched us,
both materiaUy and spiritually." [917th plenary
meeting, para. 8.l
12. On the other hand, I am bound to note that the
Soviet statement [A/45021 contains errors of the first
magnitude. I have already disposed of the slanderous
allegation that the population of the Congo was decimated in fifty years. I have shown that, on the contrary,
the ra~ of increase' of the Congolese people has
quadrupled dUring the past t\'\tenty years. This same
document even contains the a\idacious statement that
when the independence of the Republic of the Congo
was proclaimed "only a few of its inhabitants could
read and write". Is it not realized, then, that in July
1960 there was a complete educational system, comprising teacher training, technical, secondary andpri11 Official Records of the General Assernbly, fifteenth session, Fourth
CornIIlittee. 1065th meeting.

mary schools, attended by nearly 2 million children,
or one-sixth of the total population of the Congo? This
figure represented 57 per cent oftheschool-agepopulation. Fifty-seven per cent! This figure must be
compared with that for African countries which have
been independent for a long timet and where school
attendance varies between 5 and 25 per cent of the
school-age population. Mr. Khrushchev does notmention the existence of two Congolese Universities, which
were estabU3hed, res-pectively, in 1954 at Leopoldville, and at Elisabethville in 1956, and where racial
discrimJnation is unknown.
13. Perhaps he does not know that the only nuclear
!"~actor in Africa is in operation at the University of
Lovanium, twenty kilometres from Leopoldville.
14. In the same dl)~.Lment Mr. Khrushchev says of
Africa that "... its main agricultural implements,
just as they we]:'e thousands of years ago, are the
mattock, the wooden plougb and the sharPened stake;
its primitive system of agriculture is causing soil
exhaustion and erosion". Unfortunately he pulled out
the wrong index card; the description he gives us
applies to the situation fifty-two years ago, when the
Belgian Sbte set to work on African soil. Since then
the Belgians have laid an economic and social infrastructure which has entailed the investment of $3,000
million over the past ten years. This represents a
per capita investment rate of $148 a year, whereas
in other independent African and Asian countries the
rate of such investment does not exceed $30 a year.
15. Again, need I remind the Assembly of the report
of the Committee on Informatio.n from Non-Self-Governing Territories, which refers to the ten-year
development planY that has been carried out at a cost
of 48,000 million francs-or about $1,000 millionentirely by the Belgians in the Congo? If we consider
the countries of Africa that are in process of industrialization, we read in the same report that "••• the
Belgian Congo, with 152,758 employed in 1956, representing 4.86 per cent of the tot3.1 economically active
population; was well in the lead among African territories •••"21.
16. .Belgium has just brought about the accession of
the Republic of the Congo to independence. Contrary
to what has been said, that accession was. prepared.
Elections took p',ace and were followed by the setting
up of local institutions in 1957 and 1959. A parliamentary working group travelled all over the Congo in
1958. Two round.. . .t able conferencest one dealinlg with
political questions and the other with economic and
financial problems, were held at Brussels in J'~uary
and. May 1960 respectively• There Congolese leaderS
met with representatives of Belgiumtoworkoutterms
for the accession to independence. The joint task waS
completed in 1960 by the holding of general elections.
Such were the stages in setting up the institutions
of the Republic of the Congo.
17. At the same time the Belgians made a.vailable to
the new Statet along with extensive aid, the services
of its own qualified personnel: 10,000 teachers, magis··
trates and civil servants were placed und.er the exclusive authority of the Congolese Government.
18. It has been stated from this rostrurn. that Belgium
showed liberalism in agreeing to proclaim the inde..!IIbld., Supplernent No. 15 (A/4371). second part" para. 5~,,'
§j Ibid•• para. 78.
-
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938th meeting - 6 December 1960
pendence of the Congo; but it was added that Belgium
had sabotaged that independence. Such an accusation
Is as absurd as it is unjust and groundless. Belgian
policy is based essentially on the principle of respect
for the sovereignty and independence o~ the Republic
of the Congo, and on :m'jrL~interference in its domestic
affairs. The Belgians consider that those affairz should
be handled exclusively by the Congolese.
19. If we re-read our history we find that a great
many countries repr~sented here have been in the
COl,lrse of their history, by turns, colonized and
colonizing. Belgium itseJi had known many a foreign
domina,tion befo~~ .in this century, it was invaded
twice in twenty.five years, from 1914 to 1918 and from
1940
1945. The misdeedS of colonialism are,alas:
to be seen everywhere--throughout the past, and iD. all
narts of the world. We cannotbut condemn them whereever they appear, not excepting the USSR. The representative of the Soviet Union may have maintained at
the Assembly's 925th meeting that internal affairs
were involved. But colonial qu~stions are, inprinciple, .
internal in character becauf d they relate to· Territories under the sovereignty of a State. That does
not prevent the Soviet Union from mounting a solid
attack on the countries which have, or have had,
ccolonies. In meeting the representative of the Soviet
Union on his own ground, I am. merely exercising
my right of reply. There cannot be two sets of
standards••••

to

20. The. PRESIDENT (translated from Spanish): I
would ask the representative of Belgium kindly to
leave the rostrum in order that the represen'ta"ti'Ve of
the Soviet Union may ::ra~e a point of order.
21. Mr. ROSHCHlN(Union of Soviet Socialist Re.publics) (translated from Russian): Mr. President, w.e
are here discussing the colonial question" This question is ,on the General Assembly's agepdaand, accordingly, the references that the Belgian' representative
is making here to the Soviet Union and other countries
and that have no bearing on this question, are not
related in any way to the item we are discussing in
this Assembly. I should be glad, therefore, if the
Pre~ident would call the representative of Belgium to
order, since it is precisely the colonial question that
we are considering.
22. The Belgian representative spoke hel'e of the very
great work that has been done in the Congo.. We are
ourselves witnessing just what is going on in the Congo
today; It is just the situation which has now arisen in
the Congolese Republic that the Gensral AsseID.bly is
discussing, precisely through Belgium's fauit.. There
is no direct connexion between the matter we are
now discussing-co!onialism-and the question touched
upon here by the Belgian representative. I would accordingly ask the President to call the Belgian rep;re.sentative to order and to point out to him the need to
adhere strictly to the questions we are now discussing.

23. The PRESIDENT (transla1ied from Spanish): The
Chair wishes to be objective and, at the same time,
to give all representatives ample opportunity to
express the views of their Government. Nevertheless
.l should like to remind all representatives, as Mr.
-1l01and has done on other occasions, that the General
Ass!3Jnbly has decided to postpone its consideration
of the question of the Congo. That being so, I would
request all representatives, when speaking, to confine
their rem.arks to the agenda item under discussion.
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24. The representative of Belgiummay againhave the

tlov:!.
215•. Mr. PARISIS (BelgiUJ1il) (transla)~edfromFrench):
In the ·course of these disCUE?sions, /~any' attacks have
beell made on my country• We haYe never interrupted;
we have exercised our right of reply when necessary,
and we thought we could Qount on the President for
protection.
26. I resume my statement where! left off. I regret
that Mr. Roshchin found it necessa~r to interrupt me,
for I was, about to quote from a report of 12 January
1957 by Mr. Gorkin, Secretary of the Presidium of the
Supreme SOViet, and I do not imagine that the representative of the Soviet Unionwill impugn this authority.
The quotation reads as follows:
ftThe Twentieth Congress of the Communist Party
took cognizance of certain facts that are in flagrant
violation of the fundamental principles of Leninist
policy regarding nationalities in the Soviet State.
These violations took the form of the unwarranted
evictIon of whole peoples and the inlposition of restrictions on them in. their new place of residence..
Thus at the end of 1943 and at the beginning of 1944
the Balkars, Chechens, Kalmuks and Karachais were
sent from the northern Caucasus to areas in Kazakhstan and Central Asia .... 11.
27. The PRESIDENT (translated from Spanish): I
would request the representative ofBelgium to be good
enough to leave the rostmm to allow the representative
of the Soviet Union to raise a point of order.

28.. Mr. ROSHCHIN (Union of Soviet Socialist Republics) (translated from Russian): 1 would like to
point out to the President that in this instance he is
not maintaining sufficient objectivity in the conduct of
this plenary meeting.
29. The item under discussion is the colonial question•
This is detel"Dlined quite clearly by the agenda and the
range of questions that we are considering. In order
to distract the·Assem.bly's attention f~om·considera·
.tion of this item, the Belgian representative is trying
to divert the Assembly into discussing matters that
have no bearing on this item. If he were to attract
closor attention by the General AsseID.bly to colonial
matters and, in particular, to the situation. into which
the Belgian administration has brought the Congo, that
, would, of course, be in the order of· business and
would perhaps be a contribution to our discussion of
this item. Indeed~ the situation in the colonies and, in
particular perhaps, in the Belgian colonies is receiving great public attention throughout the world,
in all countries. The colonial question has aroused
great and profound· interest in· all continents of the
globe. The discussion we have had here has shown that
all delegations wish to speak on this urgent and ~portant question of the day.
)
30. In order to diminish the tremendous effect that
the discussion of this question is having in all circles
throughout the world and on public opinion in all
countries, the Belgian representative is now attempting to divert at.tentio~ by referring to events which
took place in various countries and which were due to
certain historical circumstances, to the wa.r, the,
extremely grievous war endured by all the peoples
of the world, and·particularly the peoples ofthe Soviet
Union. In this way he seeks to divert attention from
the matters which the General Assembly is now dis-

.i
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cussing and on which the attention of the wholewlorld
ia focused, to matters which have no connexionwh!1tsoever with oUr agenda.
31. I shotUd be glad, if, in view ofthis circumstance,
the President would call the Belgian representative to
order, BO that he should not take up any more of our
time, since the matter is one of such extreme importance. There are many other questions we could
discuss here in connexion with this circumstance. If
~ere were need, we could now begin a detailed and
thorough examination of the Belgian administration's
activities in the Congo. But the situation in the Congo
and the patently unlawful acts of the Belgian administration, the Belgian·Government and the Belgian ruling
circles in that country constitute a separate agenda
item which we shall discuss at. the meeting of the
Security Council tomorrow morning and inthe plenary
General Assembly two days- hence. I wiah once again
to draw the President's attention to the necessity of
calling the Belgian representative to order.
32. The PRESIDENT (translated from Spanish): .I
give the floor to the representative of Ceylon who
has asked for it in order to raise a point of order.
33. Mr.PERERA (Ceylon): I am intervening to support the point of order raised by the representative
of the Soviet Union. As a sponsor of the draft resolution.
.
34. The PRESIDENT (translated from Spanish):. I
ask the representative of Ceylon to bear in
mind \1;he fact that the point of order raised by the
representative of the Soviet Union must be' ruled upon
by the President. Points of order are not open to debate. I would therefore ask htm to allow the Chair to
deifwith the point of order raiseCl by the representative of the Soviet Union. If the representative of Ceylon
then desires to raise a new point of order I shall be
glad. to grant him -the floor. I cannot, however, allow
him to continue to .speak now, since I have to role on
the point of order raised by the representative of the
l1
Soviet Union.

WOUld

35. Mr. PERERA (Ceylon):. I bow to your ruling, but
I want to save you from making two rulings. It is on
the same point. Maybe I can clarify it this way: as a
sponsor of the drait resolution [A/L.323 and AdcI..1-6]
on the ending of colonialism,I submit, Mr. President,
that the r.epresentative of the Belgian Governmenthas
made submissions which are improper and irrelevant.
36. The PRESIDENT (tra:D.slated from Spanish): I
wish to refer to the point of order raised by the representativeof the Soviet Union.

38. Mr. PARISIS (Belgiwn) (translated from French):
I have finished my quotation from the 'report of Mr.
Gorkin, Secretary of the Presidium of the Supreme
S~viet. I have nothing to add to it and no comment to
make on it; but lam amazed ut Mr. Roshchin's touchiness, which is of It completely different order from '
our own patience.
.
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39. Mr. Roshchin has said that colonialism has
arousoo the deepest interest on all continents. To go
on from there, I shall observe with reference to the
joint draft resolution, that the Belgian delegation cannot but declare itself in favour of the basic principle
underlying that proposal. It is a principle which Belgium, for the reasons I have just stated, has recently
'applied to the ·full in the case ·of the Congo and'whose
implementation it is actively pursuing in the case of
Ruanda-Urondi. However, my delegation is bound to
note that the resolution contains several inaccuracies,
including some of a legal nature.
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40. Like the other delegations that have spokenhere,
we .censure the misdeeds of colonialism and other
forms of subjection. We believe that the essential cO""
operation among peoples must develop in an atmosphere of mutual respect and esteem; and whatever
our detractors may say, the General Assembly canbe
sure that it was this honest conviction which led us
to summon our Congolese b,rQthers to independence.
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41. Mr. LHEYET-GABOKA. (Congo [Brazzaville])
(translated from French): In addressing this Assembly,
I cannot claim to prrnhlce any remedy, any support,
or any palliative for the uneasiness left by the many
statements which have been made here regarding the
colonial system. Quite the contrary. The many speakers who have succeeded one another at this rostrum
have already ~amined allthe symptoms and diagnosed
an the ills; one roter another, they have pu( their
finger on the open sore of colonialism in all its
forms and in all its ambitions. Those speakers have
laid bare the truth-a truth hot as heat itself, tasteless, bitter')' and indigestible for those who joy in the
conquest and submiasion of the weak; in colonies and
their inexhaustible wealth; and in peoples deceived,
perpetual children doomed to bondage.
42. My predecessors at this rostrum, then, have put
their finger on the running sore of colonialism. Sin1':'e
we must burn colonialism to ashes; since we must
corner it and face itwith its own image; since we must
lance the abcess in this Assembly; since we have the
opportunity to speak freely and frankly, you gentlemen
will not hold it against me if I, in my turn, clear a
little ground on the path to freedom. That freedom is
not a favour begged by long-subjected peoples from
their alleged masters but an indefeasible, legitimate
right; for all men are born free and eqUal, whatever
their skin pigmentation, the level of their civilization,
the size of their nation and the geographical position
of their country.

37. I repeat that I wish to allow representatives who
have the floor to state the position of their Government. In that connexion I invite representatives to
exercise· discretion, because I cannot stop a representative who is stating a position. The Chair wishes
4'3. No race here below, whether white, yellow or
to point out that the representative of Belgiwn was
black, can claim a right of seniority over other races
quoting something and that the representative of the . in order to impose its will on them. There are only \
Soviet Union will have an opportunity in due course
good-natured people, who too oftenpreen themselves on
toaxercise his right of reply. I repeat, however that
the enlightened nature of their civilization andpass
the President cannot stop the representative of Belon that account for' the world's most intelligent; but
gium from speaking, sincehis rights are those guaranintelligence does not follow the barometer. Birth in a
teed to every Member of this· Assembly. I call upon
cold country is not a title to everything there is, and
the re,resentative of Belgium to!:()ntinue hia state- .birth in a hot country is not an atavism which debars
one from everything, even from freedom.
.
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44. Will you not agree with me that a bird shut up in
a cage escapes; if it can, to fly in the air again? Will
you not agree with me that a dog long pent in its kennel
barks madly for release? If animals, with only instinct
to guide them, can grasp and understand the need to
be free and to live their own lives, how could man, the
thinker, faU to share that imperative need?
45. Every child, in his youth, inexperience and lack
of initiative, livea under the wing ofhis parents. When
he grows up, he leaves his parents' home, goes out
intp the world and makes a home for himself far from
those who reitred hiln, because he feels free in his
person and pe',rsonality. Then should the colonized, ever
submissive, have his freedom rationed by his cplonizer? In the country of the blind, where the one-eyed
man is king, does nothing begin and nothing end? Is
colonialism to survive indefinitely in Africa, Asia and
Oceania, to mention only three parts of the globe?
Must slavery,imperialism, dogmatism and all-their
viruses continue to thr.1v~ in Africa, in Asia, and in
Oceania? Must colonialism be upheld in order to avoid
cold war, to disarm the nations andto pacify the whole
wo~ld? I do not think so. Everything here below has a
beginning and an end,and only the nell-ye expect to outlive their allotted span. Only the blind cannot see
where' th~ sun rises and where. it sets.
'
46. Not long ago we were being poisoned with the
sugared venom of colonization-colonization with its
"Alice in Wonderland" marvels,' its milkless. breasts,
and its keen-edged mandibles, which cut slowly but
more surely than. a lancet. Not long ago we· watched
what our masters did, and said not a word to them.
OUr ,'masters took advantage of our sUence to sate
themselves on our natural wealth. They took advantage
of .. it to plunder our villages, and in return-a fine
return!-thay taught us to go backwards instead offorwards and gave us tools, good or bad, without showing
us how to use them.
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47. But we have outgrown the stage of servitude, we
are no. longer credulous children who can be made to
believe in Santa Clans forever. Those days are over,
and colonialism has been outstripped at every point.
Africa, Asia and Oceania are no longer an "open
sesame 11 for men who, through their own rudeness,
their own discourte«?us and humiliating ways,. have
bred embittered minds, peaceful revolutionaries whc
seek only the liberation of their country and people
frotn the yoke of colonial occupation.
48. Yesterday we were told, uphill and down dale and
in emphatic terms, about a wet-nurse by,the name of
colonization. Today thatwet-nurse has been dress ed up
and is called "decol~nization". It is a fine thing,this
dressing-up, this' 'neologism that is the outcome of
several' distressing and regrettable events. What did
they mean yesterday by ."coloniZing"? What do they
mean by "decolonizing" today? The answer to that
question lies ready in the minds of yesterday's coIOnizers and today's decolonizers.
.
49. I have no wish,to labour the point but it will be
well to remind our princelings that colonizil'lg, to them,
meant "dividES and rule"; it meantbreakingupthe conquered l~ds . and sharing them out like gamef so as
to make fat profits from them at the expense of other
men, who are yet their equals in the redness of their
blood and the invisibility of their souls. Colonizing
meant entrenching themselves in countries which did
not belong to them, in order to corner their wealth

and to oppress their peoples, to the length of reducing
them to their lowest terms-to utter non-existence.
50. Well, they have at last come round to the idea of
decolonizing; and in my humble op~nion as a.Negro,
and thus as one of yesterday's subject people, decolonizing means admitting their past errors, making
co~fession after plundering and playing the master,
after paralysing aL.d immobilizing the evolution of the
beasts of burden. Decolonizing means lifting offAfrica,
Asia and Oceania the heavy and massive carapace of
colonialism. Decolonizing means restoringfreedom to
peoples who were born free but who,'outof sheer presumption, were long' condemned to ignorance andbondage. That is the part of greatness 'and sincerity.
51. At a time when the United Nations is taking up the
question QfcoloniaIism we must be mindful of the
existence, spread across the world, of colonized
peoples, subjugated peoples, who are looking to us.
These peoples, whether African or European, expect of
the United Nations positive action to deliver them for
all time from .the yoke of, colonialism, the system
that disgraces the twentieth century, in which nuclear
weapons seem a superhuman Jiiscovezy. My meaning
is that our century is th~ one" in which mankind has
reached perfection; also that the time has come when
the colonizers must realize that our cries of protest
are justified; for in this century, in which man has
mastered science and rivals the Creator ininventiveness, freedom for the former colonies must notbe the
cause of bloodshed and mourning.
52. Convinced that decolomzation will fI..ing wide the
gates to independence for the colonial countries and
peoples, the delegation of the Republic of the Congo
takes this opportunity to express once again its gratitude ,to France and to General de Gaulle, President of
France, who was,<,quick to realize that to keep the
peoples subject to an outdated system in this century
was contrary to the principle that every people should
enjoy selflll>(jetermination.
53. My delegation wishes also to congratulate all
those African and Asian Stateswhichwox-ked at Bandung
in 1955 and denounced colonialism in all its forms.
The Congolese people are grateful to all thosewho have
helped and are helping to condemn the colQnialist
system. The Congolese people are proud that theya.re
now free to join the ranks of the fighters for the
freedom of all peoples. Not long ago lUy count'ry was
a French colony. Eminent speakers from this rostrum
have vigorously and eloquently branded every aspect
of colonialism. As an African, and as a Congolese,
I am too. well acquainted with the horrors of the
colonized not to associate myselfwith all who, for love
of freedom, are waging a bitter struggle to end the
colonialist system once and for all.
54. The political ,developments Which, happily, have
lately been gathering .speed, enabling many African
States to attain independence, gave rise in 1960 to ,
acts made more memorable by fme fact that that year
will be remembered as the' year in which Africa's
history started ~ew. It should be recognized that a
great step has already been taken towards thefreedom
of the colonized. countries and peoples; even more,
however, it should be stressed. that, for the future,
decolonization must be effected without disguise' and
without hypocrisy For we have also to wage a determined war on r8l:;1al segregation and to burY it for
all time.
0
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55•• 1here'~' a count;ry-Cabinda-whtch knows no
freedom. Thou~the sun is saidtO"shinefor everyone,
the people of CabindastID vegetate under coloniaUst
rule. Its foreign ocC'~piers seek to dazzle the \\>:orld
by representing it as partgf a Portuguese province,
whereas there is in reality a" considerable margin
between colo~ers and colonized in that country. I do
not wish ~o )"po., lpto de~j~, but merely to draw the
attentiq,~TF<?~ftb.e United Nations to a situation which is
certain,,·:tn q7t>st us more bloodshed and mourning in
AfrJ~. ~~~9).n 1~46 to 19~8, according to a provision
~tl1e F~(t!th ~9htitution~f 1946, we Congolesewere
~.renc.h1~ttj;,~.e-as..; but this did not. p.revent France. from
gi$g ~ independence~ What France has done other
nat'iWlS ~n do, especially those which claim to be

Mr. Liu (China), Vice-President, took tJie Cbair.

506. :rf~~ if there fl,re still peoples under the colonialist
Ydkti~~:Afric~, It should· not be forgotten that ;tP.ere
are countries elsewhere in the world which knoW no
freedom eithe~. Even in Europe, which prides itself
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join wholeheartedly in voting for the draft reso~ution
before us [A/L.323 and Add.l-6) and keenly geaires
to see decolonization speeded up, fJO that a.ll Peoples
may live in freedom' and independence.

Qhrl$ti~n.,

on its civilization, we can coqnt up the peoples who,
at the presenttim:a, certainly envy the lotof the African States which haye attained independence. We must
not forget. those countries whose crie~ are stifled and
hence- cannot reach us. What are their colonizers
waiting for before decolonizing them?
57. I have no desire to setmyselfup as defence counsel for France in this Assembly. I know that that
nation, like all other civilizing nations, committed
serious miStakes in the countries which were under
its colonial occupation. But allow me, in passing, to
emphasize the greatness ~hown by France in knOWing
when to free its African cqlonles,afterhavmgbrought
them to an undeniable poUticaJ. maturity, after seeing
them cllinb the successive rungs of the Ifindigenatvt
system,th~, "loi-cadre" that led to internal selfgovernment, and finally independence. '
58. France'S nobility of heart is far from being
equalled by other civilizing nations, which cling
jealously to their colonies•. France did not wait for
pressure from outside before recogniz~,ng the right
of its former colonies to. the freedom it owed thOOl. I
do riot want to P1J,t the cart before the horse by stating
this as a fact, but the state of public opinion indicates
to me that France will not delay much longer in decolonizing Algeria; for, speaklng personally, I have
complete confidence iD 1ts good faith and greatness,
whatever people may say. Francewillnotwaituntn the
most disastrot4spossible moment like Po:r;tugal, which
persists in :ruling Cabinda by magic wand and kee~ing
it under the yoke of its prejudices. France has not
waited for the hour of doom as did Belgium which,
through obstinacy and lust for permanent dominion,.
carried monsters on its shoulders and turned the
Congo (Leopoldville) into 'avast arena for brawls,
massacres, fratricidal war and senseless violence.
59. Freedom is "not a shoddy item to be bOUght, in
the world's every'market place, for the bloodtbat has
become current coin in ourtimes. It is an inborn right;
no one'here below can claim to be free,dom's master,~
to <cl....ve it. or take it awau as he pleases. Down with
&"
'01
colori!al1snU .Down with dogmatism,. down with the
imperlalists and capitalists who plunde::edAfrica, my
native land, that became a laughing-stock for other
nations!

61. Mr. N'GOUA (Gabon) (translated'from FrenCh):
My delegation, representing an independent Statewhich
was. once a colonial territory, catmot replain silent On
the important question of colonialism which we ~re
nOw discussing. I shall be brief, firstly in order to
avoid the repetition to which some speakers are prone.
and secondly in order not to abuse the indulgence of the
Assembly. But I do not wish to forego this opportunity
of 'expressing my countlY'S views.
62. In its .latest report, which has been circulated to
delegations, the Committee on InformatiQn from NonSelf...Qoverning Territories noted that
8 •••• the Administering MeJ;nbers. and others alike,
seem agreed that the people~ of the Non-Self-Governing Territories are entitled in each case, and on a
basis 'of complete equality, regardless of th~ dUferenc.es of race, colour or creed, to c01D.plete
independence, or, if they prefer, to some form of
full .self-government freely chosen by them,and,that
it will be for them to dete~inetheirfuture statue. "1/
63.. Here, clearly defined, is thebasicprin~lpleupon
which-I. hope-evexyone in· this Assembly 18 agreed.In giving his approval to this principle, however,
representative of Gabon has no sensation of push~
an open door, for it became clear to him duriDg the
discussions in Committeathat there were differences
of opinion on various points, particularly as 'ta the
form in which that development should take place;
difference,s which were sometbnEls onminorpointsbut
which, influenced by partisan feeling, often 'confused.
the discussion and obscured' the main issue, just as
it is sometime~ impossible to see the wood ~or the
trees.
'
64. That is why GabOn' wishes.,to play its part in
restoring calm. by recall:b1g a fewele!l18tttarY truths; ,
these are worth repeating after So many statemebts
which, although perhaps inspired by very lofty con.·
siderations of political principle, have in ,m~ .cases ,
been distorted by what I,might call a ce;;tain detnagogy.
The representative'd Argentma rightly' said :liI Committee, as· many others had said before h~, that pne
of the prinCipal conditionS for the peace6.11-eV'olilti6n
of Non-Self-Governing TezTltories towards independ·
enca was the existence of proper administrative and
technical staffs capable of ()perating the cotnplex services requited by the modern. stru.ctu~ of t1i~ Sta~~.
In our )'fiew it is not sufficient to clamour f~r the
immediate liberation of thousands of bein.gs w~o are
still, in one way or another, .depend~Dti .~e' ~t
conditions must be created for that liberation. There
may be a desire-and a most laudable one~to brblg
the date of independen~e or self-government forward
someWhat; but the main. consideration is to have ready
for the take-ove:t the new structures without which
there can be no viahte and durable independence. It .
is a fact that the~ colonial system is. outnloded and '
doomed, but the problem is to prepare the peoples. for
,
.
11
be
their new rasponsibilities.T;bat. wi 'no~,' acco.mplished bysubv,ersion, hatred and the UJlleashing ,of .. '
political pass!o~.'
, .

the

~

60. Thi~ brings me to the en~ but 1 Il1Ust state in

conclusion that the Congo
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65. I referred, in my short statemeht in Committee,
to the example of the former Belt~an Congo_ The
causes of the chaos which now reigns ~ that unhappy
country could be discussed indefinitely_l'tpains me, as
a brother African, to learn each day .ojl fresh mis..
fortunes ~icting that youpg natiqn.~ Each one may,
accorQing to his po1iticaIUg1its,~cc1.aYgreater o;rlesser
stress on th~ underlying causes of that Unfortunate
situation and 'throw the blame for the catastrophe on
this or that State or political ideology; but the fact
remains-and I do not think I am the only African to
reason thus-that the main cause of this fiasco is the
lack of preparation for, or rather the improvisation
Qf, that independence_ It is not my pu;rpose here to
expatiate on the errors which may have been cqm,~
mUted by the responsible Power. Impa;rtialobservers
recognize that Belgium made commendable efforts; but
without wishing to overwhelm' that ~ountry with re-proaches we must admit that, intentionally or not,
the colonial Power failed to prepare the Congo,·stlfficiently for independence. Proof of this truth has un"
fortunately been supplied by the distressing events we
have expedenced. But that is not all. If we turn to the
Second Progress Report of Mr. Dayal, Special Repre-sentative of the Secretary-General in the Congo, we
read the follow1ng:
"There is clear evidence of the steady return, .in
recent weeks, of Belgians to the "Congo, and within
this framework, of increasing Belgian participation
in political and administrative activities, whether as'
advisers, counsellors or executive officials.." [AI
4557 $ para. 39.1
Mr. Dayal goes on to say that there is at Brussels a
recruiting agency for the Congo, the object of which
seems to be to assist in re-establishing. a civil
service of Belgtannationality principally at the policy
le~·el. Here, then, is a striking case in point. An at..
tempt was made· to lUsh the fences-to climb the ladder
too fast. The rungs gave way, and the climber was
back where he started, if not further down.
66. These are the senous disadvantages ofindependencegranted without transition, disadvantages which
the Governments of some colonial Powers have endeavoured to avoid. Thus the majority. of African
States recently admitted here have attained independ)~~e quite smoothly and without jolts; and, although
nOt everything is yet perfect in our countries, .the
conditions are set for steady progr@ss. Our newStates
are firmly established, and our:accessioll to independence is none the less g~n:a.x-1fie and irreversible for
having come about gradu,ally. By way ofillustrat1on
I need only recall the stages through which Gabon has
passed~ from the colonial regime, known as the French
Empire, to the institutions' 01 the French Union; then
tOt the more liberal "loi-cadre" Which transfo~ed
what had been a colony into a territory already enjoying
broad self-government. with its own Parl,lament and
Government; and fmall)~ 'to. the recent proclmnation
of the Gabon Republic and the ultimate accolade of our
country's admission tCl this Organization.
67.It could thus be' said that here was- a perfectly
successful decolonizatio!J.e I do not think this can be
seriously questioned on the legal or political side:
our freedom and independence are real. On the other
hand it could also be said, and rightly, that on the
economic side inequality persists. We are aware oUt.
We know that in the near future we must aim at more
satisfactory e\l)onC):lnic structures, including an ade--

quate industrial sector. We Imow·that we should move
away from the siDcgle--product type of economy, which
is particularly vulnerable, an<L...try to secure more
equitable terms of trade so that our international dea],.;.<'
ings do not go against us. We know all that.
68. But we know also th.atour countries are underdeveloped, and that we are in great need of capital
equipment~'3'urthermore,untilnational'personnel can
be trained, we badly need international technical as"
sistance, whether bilateral or multilateral under the
United Nations. As we listened to some representa-.
tives, however, we received the ifupression thatthese
needs were· sometimes overlooked, and that the provision of assistance to' under-developed countries liKe'
r,>urs was sometimes regardec! as a manifestation of
nee-colonialism in that it crystallized the inequality
between the country assisting and the country assisteq..
I therefore wish to state, on my country's behaJi,
that economic aid or technical assistance of any kind,
rendered with no thought of domination, 'that is to say
on an equitable basis'and in respect for our freedom
and independence, cannot be dubbed nee-colonialism.
69. My country decided to associate itself with the
submission of the draft resolution on decolonization
[A/L.323 .and Add.l-61, and thatwas a perfectlynatural
step to take. Gabon, proud of its independence and
imbued with the principles of freedom, cannot but
wish all peoples without exception, not only in Africa
but on all continents, to enjoy the supreme benefits
of. freedom and independence.
70. I also felt it my duty, however-and I think the
A.ssembly will share my feeling-to stress the nee~ to
avoid exposing this indepsndence to the scourges that
.arise from improvisation. True, we mistlUst those
enemies of freedom who always tend to think it too soon
to make the necessary changes. The trend to emanci..
pation is irreversible. But· we should not wish our
brethren in Africa or elsewhere who are still living
under forei~ tutelage to be thrown without preparation or resources into the formidable tasks that con"
front young States. Such a policy of the worst way out
would· mean inpractiee that they. would pass from
foreign domination to the tyranny of anarchy, inwhich
all freedoms and prospects. of well-being perish together. The process ofliberation, then, mustbe speed. ed up; but so must the installation of the personnel
andmachinery,in whose absence the freedom granted
would be me~ly nominal and would .founder in chaos;
for we well know that the confusionthus created would
deprive the recently ,emancipated peoples of the bene-fits, they are entitled to expect, and give free rein to
the least acceptable influences..
.'
Mr.Liu (China), Vice-President, took' the Chair.

71. Mr. ILLUECA (Pana:ma) .,(tl'anslated' from. Spanish): The delegation of Panama voted, both inthe Gen..,

eral Committee of the Assembly and in the plenary
meeting, to place on the agenda item 87, concerning
the declaration on the granting of independence to
colonial countries and peoples.. Ourattftude refiectR .
a political viewwh1ch the Republic of Panmna has
constantly ma~ntained, f3versince the foundation of the
United Nations-the view that all peoples shouldeffectively enjoy the right of self-determination, respeqt .
for their integrity and independence and, allfunda,.
mental human rights and freedoms, ~nd that colonial....
ism should be abolished by peacefll'l means.. In thiS.
connexion, I need only recall thatPanam.a. was the
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country which had. the honour to submit to tbeSan
Francisco Conference the first draft universal deco"
laration of human rights considered by the Organization.
72. An outstanding feature of the history of Latin
America is the strugg.1e for one of the fundamental
ideals advocated by the Liberator, SiIn6n Bol1'var.
This ideal was the safeguarding of the political independence and territorial integrity of American States,
which entane<! th~ condemnatiQn of the so-called right
of conquest. This question of· safeguarding the territonal integrity and politiGalindependence ofAmerican
States was dealt with in the Treaty of Perpetual UniOil,
League of Perpetual ConfederaUon, conceivl2d at the
Congress of Panama convened by BoUvar in 1826. That
treaty laid the foundations of our present American
regional system and anticipated this world Organiza"
tion.
73. The views of the leaders of our region were
expressed at the InternatlonalConferences of American States, whiohbegan towards the end of the last
century. I shall quote a few examples. The resolution
adopted on 18 April 1890 by the First Conference,
held in Washington, declared that ftthe principle of
conquest shall 1\ot, ~.. be recognized as admissible
under American public lawt1! and that "all cessions of.
territory ••• shall be void if m.ade under threats of
war or in the presence of an armed force"'.
74. The Seventh International Conference ofAmerican
States held at MontevideD in 1933, laid down a fundamental doctrine of American public law in article 11
of the Convention on the Rights and Duties of States.
That article provides as follows:
"The contracting states definitely establish as the
1"U1.e of their conduct the precise obligation not to
recognize territorial acquisitions or special advantages Which have been obtained by fOTce whether this
consists in th~ employment of arms, in threatening
diplomatic representations, or in any other effective
coercive measure. 'l"he territory of a state is inviolable and.may not be the object of military occu.pation nor of. other measures of force imposed o-y
another state directly or indirectly or for any motive
whatever even temporarily."
75,\ We also think the thought ofBoUvar was accurately
exPressed in resolu.tion XCVI of the. 1.'enth Int:erAmedeanConferenQ6 [Caracas, 1-28 March 1£154),
which reaffirms the :light to self-determination of
peoples and deClares that it is the wilt of the peoples
of America that colonialism and the occupation of
territorIes should be deflnitiw'ely ended.

76. It is against this background that my country
comes to this rostrum to reattirmits democratic
faith -and, through its representative, to declare that
it intends to contribute, to the best of its· ability and
within the United Nations system, to the achiev$ment
of tbe aims of .the Organization's Charter,frl order
that 'the countries and peoples stUI under colonia.l
domination may obtain their independence. Webelieve
since:rrely' that those countries and peoples could ben
come a beneficial influence and could help to bring
about the .conditioIl6 of peace, nar.moDy, goodwill and
confidence, which the modern world needs if it is to·
move towards a creative peace that wm put science
to work for t'l1e progress, security and weU-being of
mankind in, every part of the world.

77. In this endeavour we can look towards a more
promising futuro, in which the threat of war and in-ternal struggles will disappear and~ in their place1
we . sh~ se a strengthening of the independence of
States great and small which, exerpising the principle
of sovereign equality, are prepaT@dtoco-fJPeratein
a sound and well-directed intel'national effort to solve
the grave and distressing economic and social prob,.
1ems which afflict great masses of people in various
parts of the world..
78. This debate, with all its Vicissitudes and contraversies, must serve constructive purposes. There is
no denying that colonialism, as a system of political
and economic domination, has lost its hold" The great...
est contemporary historians go so far as to say t.hat,
in the not too distant future, nationalism, which ia the
latest $tage but which now seems very deeply rooted,
will also give way to a new system of world goveI'nment, in which frontiers and political boundaries will
disappear.
79. I do not intend to digress into historical or pbUosophical considerations and shall therefore confine
my9a1f to a few brief remarks on the item we are
discussing. One cannot generalize on the subject of
colonialism, a system which has influenced the history
of many peoples" Imparlf.alityrequires us to consider
ea.chcase separately" Some metropolitan Powers have·
evolved a wise policy, which, in the course of time,
has led to a voluntary and harmonious association
between former colonies and the metropolitan country.
Their contribution. to the international community cannot be ignored. There a.re other Powers, however9
which in the course of history have ufdied an utterly
repugnant kind of colonialism as an instrument of
repl"essio'n, cruelty. and exploitation, and have left nr)
pleasant memories in the lives of colonial peoples.
Yet'cultural and 1'6ligious forces have played a significant part in the restoration of harmonious relations
between the independe~\t peoples and their former op.,
pressors.
80. It is fitting that we should recogniz;, ib~ immense
value of the work done by the United Natiolh~ in furthering the political, economic, social and educfitional
advf~cement of the inhabitants of the dependent subject terrltori--ea ii,nd their gradual development to.wards independence.. The important role wlrll1Jh the
United Na1';ions Truste~sh!p System has played in this
connexion,. in sl')ite of its Hmit~tions cannot be ovel"""
estimated, as the results it has achieved demonstrat~.
A large number of independent States, which are now
·seated With honour mld dignity in this Assembly,
achieved their independence through theTJnited Na,tions
Tl"4..;teeship System..
Sl. We are therefore extremely surprised that the
draft declaration on the granting of independence to
colonial countries and peoples [A145021.submittedfor
the consideration of the Assembly by the Chairman
of the Council of Ministers of the Soviet. Union,
Mr. Kbrushchev, sta.tes, inter alia, the fol1<1wing:
'The trusteeship system has not justified itself
anywhere and should be buried together With the
entire colonial system, which is an anachro!l1SlJl."
82. As far as the Trusteeship System is concerned,
my delegation does not believe that this violent s,tate- .
mentis justified either by the facts or by any arguments. For the last fifteen years the Soviet Union has
been a .permanent member of the Trusteeship Caun-

II

938th meeting - 6 December 196C{
-----------------------------.
-cil. It. is therefore aware of the tasks successfully Article 87 ~Q as
.

more
and in~

carried out by that body" not only with its participation but with its vote and its co-operation with the
United States, the United Kingdom,France, China and
other Member States.

place~

mca of
inciple
~rate in
:osolve
I prob,.
~aIious
~ontro

here is
olitical
~greatw

a.y that,
11 is the
rooted,
~oveX'n

les will
phUoconfine
we are
:>ject of
history
onsider
t"

~rshave

of time,
oeiation
30v.ntry.
litycanowever9
L utterly
ment of
a left no
~eople3.

a signi'elations
mer opmmense
~

in fur-

lClitional
ant subaent tobJ~b.the

cl ill this
Je ovet...
mstrat~.

are now
Isembly,
lNa.tiOn6
that the
,dence to
littedfor
hairman
t. Union,
ling:
ad itself
with the
ro!l!SJJl. tI
ncemed,
nt s,tate-.
nyargurrJon has
ip Coun-

II

..

.

--'!',......:-o.l'"""""

1~$3'
\

~

to· broaden the responsibility and:
authorityGf the General Assembly and thtl'rrusteeship
Council in respect ofmany Non-Self-Governing Territoriesother than Trust Territories.

88. I would now like to turn to the draft resolution
83. The Trusteeship Sy$tem cannot be buried with a
which the representative of Honduras has submitted
mere sentence, however resounding itmay be. To bury
for our consideration[A/L.324].PerhapstheHonduran
means to inter something dead or to stifle something
draft, which has been laid before the AssembJyby a
living. If what the Soyiet Union proposes in its draft
sovereign .country inspired by sound motives, aims to
declaration is the ending and abolition of the Inter-give the United Nations greater infiuencein the proJUi,tional Trusteeship System and its removal from the
cess of. emancipation of the Trust and Non-Selfstructure of the United Nations, itshouldreaortlegally
Governmg Territories. Although we appreciate our
to Chapter xvm of the Charter, which deals with
Honduran colleague t s good intentions, my delegation
amendments to that instrument. We are apparently
reserves the right to make certain comments on his
faced with a contradiction, since it has not yet proved
draft in a future statem,ent, if QirGUIllstances make
possible to alter the membership ofthe Security COWlthis advisable.
cil and the Economic and Social Council, owing to
opposition by one of the great Powers, whose negative
89. P9.ragraph 5 of· the draft declar&tiG1!submitted
vote mnounts to a veto of any attempt to do so. .
by the A\frican..Asian countries [A/L.323 andAdd.l-6]
reads as follows:
84. The day is not far off when all dependent countries and peoples will have achieved independence.
"5u Immediate steps shall be taken, in Trust and
Then, and only then, will Chapters XI, XII and xm of
Non-Self-Govel'ning Territories or all other territhe Cha.rter cease to apply and the Trusteeship Countones which have not yet attained independence,
eil, having no reason to exist, will disappear in acto transfer all powers to the peoples of those terricordance with the Charter, since there will no longer
tories, without any conditions or reservations, in
. be any Administering Authorities, Trust Territories
accordance with their freely expressed will and deor trusteeship agreements. However, until the ideal of
sire, without any distinction as to race,cre~d or
self-government has been achieved by all peoples, we
colour, in order to enable them to enjoy complete
must strengthen the United Nations syst~min order
independence and freedom."
to achieve the highest purposes of the CharteJ:..
90" My delegation wonders what immediate steps
should
be adopted in accordance with the African85. The experience obtailiedby the Trusteeship CounAsian draft. The document does not say. It says, of
cil suggests that· we should strengthen rather. than
course, that all powers should be transferred to the
weaken the United Nations system as far as the Nonpeoples of those territories in accordance with their
Self...Qoverning 'rerritories and the InternationalTrus"
freely
expressed will and desire. Butwhatlegal means
teeship System, referred to in. Chapters XI and Xn:
are
to
be used to de~erm:1ne the peoples' choice? Is
of the Charter, are concerned so that, as stated in
that to be a matter .exclusively within the internal
the AfrIcan-Asian draft resolution [AIL.323 andAdd.ljurisdiction of the Administering Authority, or is tlie~·'~~oo~,c-~'
5], steps are w.ken, in Trust and Non-Self-Governing
United Nations to exercise internationa.l supervision
Territories or all other territories which have not yet
over the method of consultation? An these are probattained indep~ndence, to transfer all powers to the
lems
wb:lch will have to be considered, and presumably
peoples of those territories, .in order to enable them
they cannot be settled immediately through the power
to enjcry complete independence and freedom.
of some miraculous phrase. Objective analysis is re86. There is no doubt that Chapter XI of the Charter
quired if practical steps are to be taken to enable
has led to heated controversies since it was adopted
the United Nations to promote efforts to secure the
at San Fr::mcisco. The declara.tion regarding Nonindependence of Trust and Non-Se)f-Gove:rningTerriSelf-Governing Territories whic~ is embodied in the
tories.
Charter, mea.ns that the colonial Powers accepted
extensive general obligations to promote to the utmost . 91. My delegation is aware of the complexity of the
question we are considering and realizes that a decthe well-being of the inhabitants of Non-Self-Governlaration of this kind cannot ·cover<all the practical
ing Territories under their administrationand to assiSt
aspects of attaimnent of its objectives" We must
fh.eJn, in the progressive development of their free
j,·ecognize that this declaration· by itself will not be·
political institutions.. There was, however, one defect
enough,
and that we shall have to continue to work
in the drafting of the provisions of the Charter, not
within
the
framework of the United Nations for the
only because it did not specify the means by which thefreedom of subject peoples, tnroughapeacefulprocess
Administering Powers' obligations were to be made
.which
is of the greate~t··interest to the whole intereffective, but because it did not define the functions
national
community.
of the United Nations with regard to· the fulfilment of
obligations assumed by Member States.
92. My delegation cannot support the Soviet draft
resolution [A/4502] in the form in which it has been·
87. In this connexion it might have beenuseful to take
submitted to this Assembly, as it contains certain
.in account the recommendations ofcertaib. experts,
elements which.would make it difficult to find harmosuch as Professors Grenville Clark and Louis B. Sohn.
nious
and peaceful settlements. We are opposed to'inIn the second edition of their book "Wo:rld Peace
jection
of a. controversial, hostile and harmful cold
through World Law", published by the Harvard Uniwar
atmosphere
into a matter of such great importance.
versity Press in 1960, they propose to amend Article
73 in order to clarify the obligations accepted by
93. I have already said ona'previous occasion that
member states as to. Non-Self-Governing Territories
the small Powers ·::t'b,ould become a. real· force for
under their administration, and completely to revise
mediation and understanding between the great· Oil-
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posing blocs. For this reason we view with considerable favour the joint draft resolution sub:m.ittedtothis
Assembly by the African-Asian delegations.
Mr. 111ueca (Panama), Vice-President, took the
Chair.

94. Mr. NIMNANHEMINDA (Thailand): It affords me
much pleasure to note that the General Assembly has
unanimously accepted [903rd meeting] the proposal
made by the Union of Soviet Socialist Republics to discuss the vE"xed question of colonialism in the plenary
meeting instead of referring this most momentous
subject to the First Committee. On this point I am
happy to note that for once the view of my delegation
is in perfect accord with that of the Union of Soviet
Socialist Republics.. The matter is ripe to be brought
before this Assembl~T so that wholehearted attention
can be paid to it.
95& My delegation wishes to put it on record that we
unreservedly support the draft resolution [A/L.323 and
Add.l-6], submitted by Afghanistan, Burma and other
Member States, and that we shall vote for it and for
all that it stands for.
96. Ours is one of the very few nations in Asia that
somehow or other succeeded in eluding the clutch of
colonialism or imperialism, eastern .as well as
western, durIng the last 700 years of its distinctive
existence, after the Thai people had finally settled in
its present territory. I am sure that our past experfences both in dodging and in temporizing with eviland I think. that everybody agrees that colonialism is
evil-when such evilbecame inevitable, may prove to be
of interest to some of us here today in dealing with the
evil aspects of colonialism that they may come across,
now or in the near future"
97 ~ As you lmow, my country is called Thailand in
English. In our language, we ca.!l it "Pratate Thai" or
"Muang Thai", which meansaThe Land of the Free".
The mind of our people, as its name implies, is always actively conscious of the idea of' freedom. and
independence, and it always arouses our sympathy to
observe that so many of our fellow beings! are still
deprived of their birthright, the right to be free and
to be master of their own destiny. The fact that we
always have been free makes us all the more sympathetic to the yearnings and aspirations of our lese
fortunate fellow beings. In our contact with many
.peoples, we are constantly being asked on what day we
celebrate our independence, and we are always at a
loss to answer this..query. We have no Independence
Day; every day, to us, is always our Day of independence.
98. Perhaps by this time you must be thinking that
I am carried away by emotional feelings, so let me
make my position clear. Our past efforts in defending
our independence and in elu\"ling and evading foreign
domination or colonialism, entailed an almost infinite
amount of hardship, privation, self-restraint plus no
less an amount of self-renunciation andpersonal sacrifice. We had often to exercise infinite patience and to
pocket our prldein the face of great and h'ritating
provocations.
99. It is my thesis, however, that whilst it is not beyond human effort and endeavour to acqtdre freedom
and independence, it is definitely more cU'.fficult, once
complete freedom. from enslaving colonia'lism has been
. acquired, to maintain and preserve this independence

intact for future generations. Circumspection as well
as wisdom and correct self-appraisal must be vigilantly kept in mind, orelaewemayfall into another and
greater evil.
.
100. Let me cite an example of how we managed to
evade and then to temporize with the expansionism
and imperialistic drive from our then powerful-and
still no less powerful now-neighbour of the North.
101•. Towards the middle of the thirteenth century of
the Christian era, the greatMongol Emperorwho ruled
over China, Kublai Khan, ordered his invincible army
to attack the early Thai principalities of Nan Chao,
or what is now known as the Chinese Province of
Yunnan. Instead of submitting tamely to the Chinese
yoke and accepting the colonialism which they abhorred, the 'Thais of various branches preferred to migrate elsewhere where they could breathe the air of
freedom as far from Chinese contact as was then
possible. Some of them moved into present-day Assam
Province, in India; a large group calling themselves
"The Major Thais" settled down in the Shan State~
of Burma; some migrated into present-dayViet-Nam;
while the largest group managed to move farther south
into present-day Thailand and Laos.
102. In spite of all these mass migrations, the great
Kublai Khan's terIitorial appetite was not completely
satiated. He later· on sent envoys into these new
colonies or territories to demand tribute and acknowledgement of his suzerainty. Similar envoys were
also sent to Sukhothai, the then capital of Thailand.
There is a Thai proverb which says "Do not attern.pt
to break the handle of achopperwithyour own knees Yl,
meaning, of course, that one sh.ould not attempt the
impossible· and hurt oneself at the same time. King
Ram. Kamhaeng of Thailand, therefore, for the first
time, put into practice what is lmown as personal
diplomacy by personally travelling to Peking to make
better acquaintance with Kublai Khan himself, and paid
him due respect in virtue of his seniority in rank as
well as age. By this gracious gesture, he found favour
with the Emperor who initiated, for the first time in
our history, a technical assist.ance programme, sending back with King Ram. Kamhaeng a group of experts
on pottery, who taught our people the art of glaZing
pottery by setting up kilns at Sangkaloke and Sukhothai
for turning out Sangkaloke ware which found its way
to different markets as far apart as Borneo and Persia.
103. Not more than two and a half centuries after
having s\ettled in the country, we began to r/.3ceive
attenti<')D from the outside world; first, from early .
Portug,uese adventurers, envoys and Roman Catholic
priestsl of that nationality. Theywere always welcomed
with warmth and tolerance in accol'dance with the
teachings of Buddhism. Land was given to them on
whieh to build their camps and. their churches and
many of them were taken into the King's service as
gunners..
104. The advent of the Dutch some time later weakened the hold of t..he Portuguese and lessened their
arrogance.. AfterhavingconsoUdated themselves firm"
ly, the Dutch began to exercise pressure on us. As
a result of a treaty signed in 1664, we granted the
Dutch monopolies in various commodities and in the
shipping of our produce to neighbouring countries.
They in turn were responsible for the introduction
into Thailand, for the first time, of that obnoxiouS
and subsequently much abused practice of e..-nraterritoriality•
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105. Finding the presence of, and pressure from, the
Dutch well-nigh intolerable, the Thais sought relief
.by addressing themselves to the French and entering
into djplomatic relations· with Louis XIV, who exchanged several ambassadors with 1>ur King, Phra
Narai. But, there again, we soon found that the French
intentions did not mu.ch differ from those ofthe Dutch,
except that there were far more French troops in the
country. ~t was only by means of a timely Thai version
of the fam.ous Sicilian Vespers that we were able to
stave off the first attempt to plant a French colonial
. empire upon us. From that time onwards until the
fall of Ayudhya in 1767, our relations with western
countries were chiefly confined to a small amol:J.D.t of
trading carried on by private traders from the West.
106. In 1833, less than sixty years after the Americans had discarded their colonial yoke and made their
presence felt in the commerce of Asia, and twenty
years b.efore Commodore Perry's forcible .opening of
Japan to other nations- in addition to the Dutch, the
Thai.s entered into diplomatic relations with the United
States of America. From 1855 onwards, tre.aties of
friendship and commerce were concluded with the
United Kingdom, France and other Western Powers.
107. Although we freely open~d our country before
forcible measures were taken against us, this does
not mean that we have come out of the colonialistic
game unsulUedand unscathed. In order to avoid total
extinction, we had to submit to the conclusion of a
series of one-sided, unjust and iniquitous treaties
without any terminating clause, thereby perpetuating
that odious extraterritorial practice and the limitation imposed on our fiscal 2,utonomy, which precluded
us from levying duties on exports or imports over and
above .3 per cent ad valorem. Furthermore, our
borders were also sUbjected to periodical grabbings,
known euphemistically as "rectification of frontiers".
108. To the Thai people, extraterritoriality was both
humiliating and unjust. Fiscal limitation prevented us
from embarking upon several necessary reforms
through want of essential revenues. Before Thailand's
association with colonial Powers, the area of the country exceeded 350,000 flquare miles, or 900,(100 square
kilometres. After 190'?'r its area was reduced to ba.rely
200,000 square mil~s~ or just over 500,000 square
kilometres ..
109. Throughout the whole of the ninet,eenth century,
and for many yea~L's after, the keynote of Thai policy
was that it was b~tter to lose a certain part than to
lose the whole COUii,try: half a loaf seemed better than
no bread. I think tbata well-known Russian story will
illustrate our policy at that time very graphically.
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A certain Russian gentleman went on a business trip
in a carriage drawn by four horses.. On.his way home,
he was pursued by a pack of hungry wolves. The
gentleman drove hard, yet the pack managed somehow
to overtake him after some time. To save the situation,
he cut loosP.i one ·\)f the horses to distract the wolves
.from pUrfjuing him, at any rate for a brief respite.
After that horse had been made short work of, the
howling pack roshed after him again. He repeated this
with a second and a third horse, until finally he reached
a post of safety with but one horse. I need not point
out the moral of this fabl.e, nor troUble you with the
identities of those big bad wolves.
110. Now we can more or less breathe freely seeing
that the brazen type of land grabbing and the naked and
shameless type of colonialism have become things of
the past. In Thailand we deem tha.t we managed to
escape from "the mouths of the tigers and the. bears"
with the skin of our teeth. We are proud of the wisdom
of our forbears in having chosen the better part so
as to preserve our independence to this very day. We
adhere, as good Buddhists, to our Lord's teaching,
which says: "Hatred ceaseth notwith hatred~ hatred
ceaseth only with non-hatred, this is an old law. It
Thus said the Buddha. We adopt a realistic view of
the world. We refuse to live in the past, nor will we
keep looking backward to the past all the time" We
deem it a waste of time to cry over spilt milk, but
we shall take· care not to spill any· more milk. It is
our aim and our objective to lead our people to the
goal where reign freedom from fear, from hunger,
from disease and from ignorance.
111. Colonialism of the old days is dead, and in this

Assembly we are driving home the nai1s~to its
coffin. But like the phoenix of old, while laniJ,......grabbing
colonialism is no longer with us, out of' its ashes a
new type of colonialism is arising. It is far more
dangerous, because It is cynically insidious; like the
Kingdom of God, it selcJffrtl comes with observation;
it often comes under the guise of libel'ation; it
preaches a new gospel of salvation; it heralds a new
millenimn; and it comes in sheep's clothing. In my
delegation's opinion, it is far more dangerous because of its deceptive ideological attraction. When it
enters by one door, freec;lom flies out of the other.
I think the case of present-day Tibet is an example
which clearly illustrates my point.
112. Now, may I put one question: What shall it profit
a country to gain complete indepsndence only to lose
its own soul?

The meeting rose at 10.55 p.m.
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,demands the' full discussion and' correct solution of
this burning problem.
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Agenda item" 87:
Declaration on the granting of independence to
colonial countries and peoples (continued). ~ 1187

4. Some representatives of the.col(mial Powers, in-

cluding ':Aerepresentative of the' United Kingdom,
have' tried to assert that in calling upon the General
Assembly to adopt the "Declaration on the grant of
independence to ,colonial countries and peoples"the
President: Mr. Frederick' H. BOLAND '(Ireland).
Soviet Union is pursuing "ulterior motives"; tbatthe
Soviet delegation is trying to exploit the d.ebate on
this question for its own private purposes, to fan the
AGENDA ITEM 87
flames of the "cold war". But as all delegations have
been able to see for themselves, it is actually the
Declaration, on the granting of independence to colonial
representatives of' the United Kingdom, the United
. countries' and pe9ple$ (continued) ,
states, Belgium and other colonial Powers who have
attempted to impose ' 11 cold war" polemics on the Gene1. Mr. ZORIN(Union of Soviet SOcialist, Repu.blics)
ralAssemblyand to divert its attention from any seri(translated from Russian) The debate on the que~tion ous and practical discussion of the supremely im.of theimmed1ate and complete aboll:f;ion of the' coportant question of the imm,ediate ,and complete abolonial system, which has Qeen proceecllilgin the plenary
lition of the c~l~l system~ ,
General Assembly has shown how timely:it' was to
5. Of, course, ,the purposes of the Soviet delegation
place this. question before" the General Assembly,
arediaDletrically
opposed to those of the delegationa
how, essen~l it is that the United Nations shol:l1d take
of
the
colonial
Powers.
In submitting its "Declaration
action at once to ensure the freedom and indeon
the
grant
ofindependence
to colonial countries and
pendence of the countries and peoples which are still
peoples" to tbeGeneral Assembly for its consideration,
under colonial rule", ,.Thanks to the initiative taken
the ,Government of the Soviet Union ispursulng a
by Mr. KhruShchev~ the head of theSovietGovernment,
single goal: ,~t of putting an immediate and' fiIlalend
,in submitting, the "Declaration ori the grant of indeto colonialism, of bringing freedom and independence
pendence to, colonial countries and, peoples", to the
to
,all colonies. It is precisely for tba,t reason that
'General Assembly for consideration at its fifteenth
the
Soviet UnioniB interested in a serious discussion
session [869th meeting], the question of t~e 'abolition
of 'this question, and, in the, adoption of effective
of the coloni,alorder, of :the immediate liberation of
measures for its solution. The delegations of the
the colonial peoples, ls being ,exhaustively discussed
for the"first time in the history of. the United Nations, ·United states, the United Kingdom, Belgium, Portugal
in the Organlzation~shigh~S~foruI1l"-~eplenaryGene- and the other colonial Powers, on the other hand,
are trying to preserve the colonial system.. Because
ral Assembly.
'.. .
" .
.'
of that,th~y would like to embroil the question in
2. It hasto,be said, that the coionial Powers have not
a wrangle conducted in the worst spirit of the "cold
entered into this discussion willingly, but have been
war1l • Naturally" it would be most convenient for the
compelled to agree ;to it, by the mighty pressure of
cOlonialists if tbeycould succeed in disrupting any
.the anti-colonialist forces", For as everyone well
'practical discussion and· in preventing the General
knows, the colonial,Powers have in the past, throughAssembly from adoptingany measures on this question.
out the existence' of the United ,Nations, always opThat is why they have tried to inflame the' atmosphere
posedariy' ~scussion 'ofqueIJtions relating to. the
here by injecting ftcold war" elements" into our
political, .development of the 'Non-Self-Governing
debate •• • •
.
Ter:cttorle~~ S1!-ch Powers as:Spain and Portuga~have
resorted to ,:a., ~rie1;y of legal fictions to try to prCfiend
[The speaker was interrupted by shouts from the
that, they' ha:ve' no colonies at all, and that there is
public gallery}
,
absolu~ly'no such thirigas Spani~h'~d Portuguese
6. That shows very' wen· how serious debate on the
colonialism. The 'General Assembly's 'decision to consi4er the question of the abolition of ·the colonial
question of colonialiSm is organized in thel1nited
,
"
1lf
ta
'
'th
states. If offers even better evidence of the fact that
system is 'h,1 tse" .• alone an impor ,nt victo~y for., , e
the United Nations cannot work tranquilly" in United
countries which are fighting, against ~olOIiial .rule.
States territory, where patently provocative outbursts
3. The Soviet delegatiori expresses its gratitude to
are organized during the General Assembly's disthose representatives who have voiced appreciation
cussions.
of, the ,~tep taken by the Soviet Government, ,and b y .
Mr. Khrushchev in'person,in raising the question
7. As 'the debate ,on the colonial system has shown,
these manoeuvres by the colonialists have been a.
of .the .abolition' of ' colonialfsm before the General
Assembly/'and 'of, the SoViet Union\fs consistent and
fiasoo., The colonialistshave,-not been successful in
energetic struggle, since' 1917,' for the emancipation
diverting the attention of the General Assembly from
.of all colonial and dependent .peoples", Life ~ts'elf nOW
theessentlal problem of cQloniaUsm and in leading
. .
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it off into a discussion of matters having nothing to
do with that problem&' The overwhelm lug majority of
those attending this session, expressing the demands of
history in its objective advance,have supported the
proposal for the abolition of colonialismat the earliest
possible date, regarding the existence of the colonial
system as a disgrace to humanity.
8. In the course of the discussion the representatives
of the socialist countries, and of many African and
Asian States, have voiced well-founded and convincing
criticism of the colonial order, have cited actual examples and facts to show not only that the colonial
system is a brake on the economic, social and cultural development of the colonial peoples, but that it
crushes, tramples underfoot and oppresses mil~ons
of people, robs them of human dignity, humiliates
them and inflicts countless sufferings upon the colonial peoples.
9. So great is the pressure of the anti-colonialist
forces at this session of the General Assembly that
even the colonialists do not dare to defend the colonial
system openly. They try to do so in veiled form, 3J1d
resort,' to tricks and manoeuvres of all kinds in order
toJ'ustify the preservation of their colonial rule, to
justify their attempts to keep the colonial countries
in dependence for as much longer as possible. One of
the so-called arguments in defence of colonialism
advanced by the colonialists and their sympathizers
is that colonialism has brought the peoples under their
rule modern civilization,. has enriched their· culture,
has encouraged the diffusion of the tlcreative genius"
of man, as one speaker put it" Naturally, the purpose
of such sophistries is to distort the historical reality
and the causes of colonial usurpation and of the enslavement of entire peoples by foreign Powers. Those
who indulge in arguments of this kind try to do everything possible to whitewash the history of colonialism
and to pretend that the conscience of the colonialists
is clear; that they have brought the colonies of the
present and the past no sufferings but only benefits.
10. But the colonialists are wellaware that the seizure
of vast territories in Asia, Africa and Latin America
and the enslavement of their indigenous peoples were
carried out for purposes of profit and for the plunder
of the natural and human resources of the countries
conoerned. The history of colonial usurpation in various parts of the world, and particularly in Africa,
shows what injustices and what crimes have been
committed by the colonialists against the peoples of
those continents. As long ago as the first half of
the nineteenth century, that was well described by
William Howitt in his book Colonization and ChristiaIrltt· Let me cite one sentence from that book:
"The barbarities and desperate outrages of the
so-called Christian race, throughout every region of
the world, and upon every people thattheyhave been
able to subdue, are not to be paralleled by those of
any other race, however fierce, however untaught,
and however reckless of mercy and of shame, in
any age of the earth."l!
.
That was written even in the nineteenth century.
11. The 'defenders of colonialism usually deny that
any African civilization existed before the arrival of
Europeans in Africa. Quite often it is asserted that
even civilizations such as those of Ethiopia and Egypt

were founded and developed by members of the white
race•. All these theories have one aim and one 'alone:
to justify colonialism~ Their purpose is to convince
Africans that they have neverpossessedanydeveloped
civilization; that they have givenmanldndnothingof
value; that culture and civilization came to them only
with colonization. This denial of the cultural past of
the African peoples serves as an ideological weapon,
used, firstly, to magnify the non-existent tlservices"
rendered by the colonialists in spreading civilization
on the African continent, and secondly, to induce the
African peoples to renounce any national aspirations
and to bend their backs submissively to the burden
of colonialism, either in its old or, so. to speak,
"classical" form or in new camouflaged for:ms.
12. But these theories are false from beginning to
end, and have nothing to do with the,historical truth.
In recent yea-rs a great deal of objective historical
research has' ooen published by scholars of various
countries\ researc;h showing that long before the appearance of the first white man on the African continent the peoples 01 Africa, lived an independent life,
created States of their own, developed their native
cultures, carried on trade. This research of course
includes Basil Davidson's book Old Africa Rediscovered, published in London in 1960.' The author,
using the most recent archaeological data, throws
considerable light on the history of a number of areas
of Africa which have hitherto been little studied. For
example, he describes the civilization of Kush, of
the famous cities of Napata and Meroe, from which,
as long ago as eight centuries before our era, there
were di.ffus-ed new tools and n.ew methods of working
metals. He tells us of-the ancient States of the Western
Sudan, Mali, Ghana and Songhay, which at their peak
were the 'equals of·many States of medieval Europe.
The gold 6f these States did much to promote the
development of the economy of Europe before the
inauguration of the great geographical discoveries.
He describes in detail the ancient city-States of
the east coast of .Africa, Kilwa, Gedi, Mogadiscio and
others, which according to the reports of the Portuguese, yielded nothing to the most prosperous ~ities
of Europe. Another author, Sheikh. Anta Diop, points
out in his book Nation.s n~gres et cultureY that even
in the fifteenth century the African States were, in
political and social organization, the equals, and in.
some cases indeed the superiors, of the European
States.
13. The martyrdom of the 'peoples of the African
continent began with the arrival of the European slavetraders. The first ship laden with Africans captured
for sale into slavery arrived in Lisbon, the 'capital
of Portugal, in 1441. For nearly four centuries after
that, millions of slaves were exported from Africa,
and vast nlmlbers fell in inter-tribal wars caused by
the slave-ma-ders and in their ai'med raids.. That was
an incalculabie disaster. The 'African continent' was
depopulated. Its economy and culture decayed. Dr.
:Du Bois, the well-mown historian, whose greatgreat-grandfather was captured by 'slave-traders
on the GvJneacoast of Africa and carried off to
America, writes:
"It would be no exaggeration to say that the slave
trade cost Negro Africa 100 million souls.Yettoday
there are still people who seek the reasons for the
stagnation in ,the development of Africa's culture! If

JJ

11 William Howitt. Colonization and ChriStianity, London. 1838. p.9.
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14. The nineteenth' century was the era of the terri- Democratic Party of Southern Rhodesia. According to
torial partition of Africa by the European colonial
this brochure:
powers, the era· of colonial wars and the military
"Thanks to the various methods dev1~ to prevent
seizure of African lands. So far as they were able,
Africans from taking part in elections, tli\~ Parlia..
the Africans offered stubborn resistance to the
ment
of Southern Rhodesia has since 192~~ enjoyed
European invaders. The colonialists met thj.a re- .
pure
white
representatio~.
slstance by .sending entire armies to Africa, armies
supplied with the best technical equipment of their
"As a result, 1923 saw the initiation of a series
day. For several decades, the earth of Africa was
of despotic and discriminatory statutes directed
plentifully watered with the blopd of its peoples.
against Africans. There are at present 70,000
Hundreds of thousands of Africans defending their
European voters and less than 2$000 African voters.
freedom feU in unequal struggle.
"Since 1949,82,500 African families have been resettled
outside the so-called native lands, and21,500
15. An example of the heroio resistance offered by
have
been
moved from the Zambezi :River basin to
the peoples of Africa to the foreign invaders, one
special areas. It is anticipated that by 1962 all
which at t.he same time refutes the colonialists' asAfricans living in native lands or in 10caUties settled
sertions that the penetration of the African continent
by Europeans will have been moved to these areas. tt
by the Europeans was a peaceful process, f113.y be
found in the struggle of the. Matabele and lY.Iashona
"Under the Masters. and Servants Act, the African
peoples, inhabiting the region between the rivers
worker is entirely dependent on and at the mercy·
Zambezi and Limpopoj against the seizure of;their
of the European. He la prohibited by lawfrom leaving
territory by the British company controlled by CecH
his work if he considers tbathis employer is treating
Rhodes. In the eighties of the last century ~British
him badly or sweating him. If he strikes, he is
colonialists were actively scheming to appropriate
prosecuted like a criminal.
Southern African lands rich in gold, diamonds and
"Totalitarianism, oppression and intimidationhave
other minerals, in the territory since named after
taken the place of the freedom and·democracywhich
its conqueror Rhodesia. Operating in that area at the
are supposed to. be the· traditional characteristics of
time was one of the most powerful British groups
the British people.
of capitalists, repr.esented by Rhodes,aI1d in 1BBB
this group forced Lobengula, the king of the Matabele,
"The colour bar remains just what it was before
to accept an agreement of far-reaching intention. In
1953.. Everywhere there are notices 'Natives Only',
return for a small rent, the British won the exclusive
'Europeans Only'. Africans are still not allowed
right to exploit all minerals in tile territories subject
to enter cinemas, shops and hotels. Africans are
to the Matabele. That agreement was an outright fraud
still discriminated against just as badly as they
on the Africans, since their !dng, like his retainers
were ten years ago."
illiterate, was entirely ignorant of the real signifiThose are all quotations from this brochure. This, I
cance of the document to which he had set his mark by
may
say, is not Soviet propaganda-the colonialists'
way of signature. Nevertheless, the British Governfavourite catchword. It is th~ first-band report of a
ment used the agreement of 1BBBJ to justify the outpolitical
party of Southern Rhodesia.
right annexation of the lands of the Matabele and
Mashona peoples. In the wars which followed,the
1S.Life itselfconflrms the truth of Karl Marx's
Maxim guns used by the British turned ~very battle
comment that the profound hypocrisy characteristic
between the colonialists and the Africans into a
of bourgeois civilization is revealed not in the metromassacre. Rhodes himself estimated the Matabele
politan countries, where that civilization assumes re- .
losses at 3,000. The beaten Matabele were forced
spectable forms, but in the colonies,where it operates
to surrender; their territory became a colony, and
without the slightest concealment. The facts, both of
was given the name of Southern Rhodesia.
history and of the present day, lend particular relief
to the hypocrisy and sanctimoniousness of t!;lClza who
16. In the new British possessions, Africans were
attempt to whitewash colonialism, to represent it
brutally exploited. ~l their best lands were exas virtually the noblest enterprise of civilized
propriated. By decision, of a land commission made up· Christian men-an enterprise which for some unknown
of representatives of the British Government and of
reason is now coming to a close at the zenith of its
Rhodes' company, the Africans were driven into reS6r'"
glory, to quote some representatives at tbissession.
vations. Some idea of t~e nature of these reserva';Jons
19. Mr.• Ormsby-Gore, in his efforts topresent United
may be gained from the fact that they consisted
Kingdom
policy in whatever favourable light he can,
partly of areas .of endemic sleeping-sicmess 3.l\d
has
tried
to make out that for the last century, at
partly of areas of drought.
least, Britain's only concern has been either to grant
its coloniesiridependence or to intensify its efforts,
17. Those 9,re a few historic facts. For more than
sixty years now, colonial oppression has persisted
sparing no pains, to prepare them for independence.
in this country, named after the man who drenched
But the historical truth is that the colonialists
it in blood. Events during this period show that the . themselves never voluntarily grant the peoples of the
successors of Ceci! Rhodes are carrying on his black
colonies independence, and have never done so. Did
not the peoples of India, Burma, Pakistan, Ghana and
business~ For what is the· situation in Southern
other now independent states have to win theirinde. Rhodesia sixty years after? How has the United
Kingdom promoted the development of this country in
pendence in stubborn struggle with. the colonialists;
were not the leaders of 'the nationalliheration movethe "interests" of its indigenous, African population?
Clearly, that can best be told us by the lnbabitants of ments in those countries incarcerated for long years
the territory themselves, and for tbatreasonIventure
in British jails; and were they not also subjected to
. to cite a few extracts from a brochure on Southern
other forms of repression? Did not the French coRhodesia published jn London in 1960 by the National
lonialists crush the struggle for emancipation of the
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people~

of Madagascar and,. Cameroun by the most
savage and merciless means, just as they are at
present trying to drown in. blood the •selflessly
.courageous struggle of the .Algerian people for their
independence and liberty?
20. The colonialists are compelled to agree to the
grant of independence to th~ir' colonies only when
the national liberation movement acquires such
strength.that the colonial. Powers are' unable to cope
with it.. For that reason, the principal factors in the
libera.tion of the colonies are the struggle of the oppressed peoples themselves for their national freedom
and independence and the support given to that
righteous struggle by'all progressive forces.
21. When one listens to statements such astbatmade
by Mr. Ormsby-Gore, one can only wonder. For the
entire history of Britain's colonial l~e in Africa.,
Asia. and other parts of the worldabounds il1 examples
ef colonial wars and brutalviolence againsttb.e ill<U.ge. nous peoples. Has Mr. Ormsby-Goreforgotten that in
the'· last few years alone, British army and police
units .bave exterminated thousands of Africans and
cast tens of thousands into prisons and concentraition
camps in Kenya, Nyasaland, Southern and Nortb.~'rn
Rhodesia and other colonies? The world mows that. in
1952-1955 numerous Africans of Kenya were savagely
beaten and shot down. Using as their prew,~t for.
crushing the national liberation movement in: Kenya
the myth of the terrorist activities practised by a
secret society mown as Mau-Mau-a myth inve.nted
by the British settlers-the British colonialists tried
to make an end of the patriotic forces' of Kenya once
and for all. By 1955, thanks to punitive expeditions,
mass round-ups and man-hunts, more than 11,000
indigenous inhabitants had been murdered ~d 62,000,
including 14,000 women and 2,000 children, herded
into concentration camps. Many inhabitants, entire
tribes, were transferred to barren reservations in
remote areas. The African political parties in Kenya,
and then in Nyasaland and Northern and Southern
Rhodesia, were declared 1tsllbversivee organizations
and banned.
22. The colonialists regard any struggle for freedom

and :inflependence as subversive,while at the same time
hypoc~H.tically.declaring that they are helping forward
the ej£nancipation of the colonies" One must really
have lost an sense of shame to take up such an attitude in theG-el\eral Assembly, where there are So
many men. who have felt in their own persOD$. or
seen with their own eyes the crimes ofthe. cOlonialiJ;ts,
the oppression and repression, the prisons and concentration camp13 in their countries.
23•.. The tyranny of. the Britishcolonial1sts is not
confined to the territory of the African continent. In

other parts of the.·world, too, therea:restill.remnants
of the onQe spacious British Empire where independencemovements are cl'UShed bymeans of outright
violence.. One of these is British Guiana, in South
America. In a petition dated 11 November 1960 addressed to the 'United Nations General Assembly, DriJ
CJ1eddi Jagan, leader of the people's Progressive
l!arty of British Guiana., cites numbers of facts illustt'ating the British coloniallsts' oppression of the
local pedple. This docum.enthas been circulated in
the. United Nations. Refuting the colonialists' professio1l$ of their "lofty, civilizing miSSion", Cheddi
J'agan writes:

" ••• the Guianese a.retired and sick of being
told that the metropolitan countries hold colonies in
.trust for their colonial.Bubjects; that the policy of
sU'ch countries is to lead step by step all colonies
to the goal of independence. Bribery and corruption
and intrigue and d~ception, and the constant threat
of the use of force a:i)'e the order of the day. Are the
Guianese to believe ~~t these are the means to lead
them to freedom ano>de.mocracy and to the building
of a New Nation?"
From its foundation in 1950, the People's Progressive
Party. led by Jagan has tirelessly agitated for the
grant· of independence to british Guiana. In 1953, the
Party won eighteen out of twenty-four seats in the
elections to the House of Assembly; but after a few
months they were removed by' force. As the petition
states,.battleships and British soldiers withthetbreat
of bullets replaced the ballot box. For four years,
from 1953 to 1957, the peopleofGuianasuffered under
an authoritarlan police r~gime. At the 1957 elections,
the British authorities gerrymandered the electoral
constituencies in order to ensure the defeat of the
Party d~fending the interests of the people of Guiana.
Yet even then the People's Progressive Party won a
victory, gaining nine out of fourteen seats. Jagan, the
leader of the Party, goes on in his petition to say
that although his Party heads the present Government
t>f British Guiana, his hands are fetteredincolonialist
sbackIes. He ends the petition With an appeal to the
United Nations General Assembly to help the people
of British Gulana: "British Guiana needs your help
to:free itself :from the yoke of foreign rule, because
like peace, political independence and :freedom are
also indiviSible."
24. The colonialists also use other methods, whose
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goal, however, remains identical...to preserve their
rule" in the COlonies, and prevent any transfer of real
power to the indigenous peoples of the colonies. This
policy is carried on under the false slogans of "racial·
harmonytt and "peace and tranquillity" in·the colonies.
The representative of th~ United Kingdom has developed this argument here at· some length. But let us
see what this policy of "racial harmony" amounts to
in actual fact.

b

25.80 far as concerns East Africa, which
Mr. Ormsby-Gore mentioned here, the obvious aimof

t,

the Un'tted Kingdom Government's policy is to create
states or Unions on the lines of tl(le Union of South
Africa, that is, ostensibly independent states in which
all power and all positions of control are in the hands
of the European settlers who constitute a quite insigni'"
ficantminority of the population.. Instead of satisfying
the just demands of the peoples of Northern and Southern Rhodesia and of Nyasaland,the British colonialists
,have in defiance of the wishes of these peoples set
up theSQo!oocalled Central African "Federation, andhave
extended the power of the upper stratum of white
settlers in Southern Rhodesia to cover Nyasaland and
Northern Rhodesia. By this means they hope to carry
through their plan to establish in the centre of Africa
yet another 1"acist State on the lines of the Union of
.South A:fri',a. The establishment of the .so-called administrative' union between the Trust TerritorY of
Tanganyika and the colonies of Kenya. and Uganda is
intended to serve similar aims. The United Kingdom
Government is doingeverytldng in its power tocrus1~.)
and beat down the national liberation movements in
Kenya. and Uganda, to consolidate the positioml-of the
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Kenya in o:rder to place them in a poAfricans
sitton of subjection within the union thus oreated. In of Tanganyika met wit) failure. But Britain did not
its terl'itories in East Africa, the United Kingdon>-,~0 give up its plans. Under the guise ofreform, a system
has carried out measures by means of, which .-@:!l was introduced in this Trust Territory under' whicll,.
the Africans have one representative for, every'
, political power and control has been placed in the
hands of the Eutopean minority. Thus the "racial 180,000 mhabitants, whereafrth~~~opeanshave one
harmony" whiohthecolonlalists are, attempting to representative. for every 2~(JOO. bitants. There is
ensure in Africa, where the population 1$097 per cent equality of rights for yout There
you have the Bracial
.\
.African and ~nly 3'per centnon-Afr!can, is one ~der harmony" and tte~table race representationtt which
which the 3 per oent of E1.1l"opeans and otherou1:$idera were defended in such glowing terms by the United
~re to dominate the 97 per centofAfricana, within the
Kingdom rep:reselltative!
'
framework of so-called independent States..
."
28. The Administering Authotity is doing everything
. 26. The EurQpean colonialsettlers seize control not it 9an to put off the day ofTanganyika's independence.
only over political JPe in the colOnies, but also, ove:r It is a typicalfactthat onlyrecently,at the Trusteeship
theireconol!lies. With the help of the colonialauthoriCounci1Jstwenty-tbird-session,heldin1959, the repreties, vast areas of land belollging to the indigenous
sentatives of the AdministeringAuthority refused even
population are alienated to European coloni$ts .and to entertain the idea of Tanganyika's being granted
foreign companies. Wealllmow the story-a sadQ1le
independence in the neal' future. Theyllssertedtbat
for the Africans-of the "White Higl1b4'1ds lf of Kenya, while Tanganyika would be granted independence ;ls
where the finest land in the country, the most fe;rtile
soon as possible; .Pte Territory ,still ~d a long way
and the besf,.suited to agriculture, was transferred to to ,go before it could attain ,self-government,., The
the exclusive monopoly ownership of Europeans. In Administering Authority to thiS day refuses to comply
Southern Rhodesia, the centre ofthe colonialistCentral 'with the demands of the Trust Territory's largest
African Federation, that process has gone so far that political parties-the Tanganyika Afrioan" National
, the Etl..'ropeans, who make up no more than 9 per cent Union and the'J).nganyika African National Congressof the, ct,.;'1.mtryts population, now own more than balf for the immediate grant ofinc!~D.denceto Tanganyika.
the total ~d area, while the Africans, or 90 per In a memorandum subtm:ited to the, United. Nations
cent of the, population, are crowded into 22 per cent Visiting Missioq which came to the ~t Territory
of the territory's area. And itmustbenoted that those
in 1960, the Tanganyika African National Union de.same Europeans work only 2.5 pe:rcent of the land
clared that:
' '
, '\ c
they ~ve ~~ed; Tha~ isa practical example of how
"E\;ventsin Africa, other Trust Territori~~andthe
the ,olomalists care, for the interests of, the inworld ,at large and'Within the Territo:ry '~e such
digenous peoples, of h?W theydevelop the economies of
that Tangany:nk has to attai.n independend~ imthe ,colOnies ,in the mterests of their peoples. In
mediately ••• Wa strongly believe that mos~1 ecoanyika
:rang
nomic and socialdevelopment can onlybe accel~~ted
, ,the ~lienation of'land belonging to the
mdigenous population has gone on for tnany years and.
and attained under conditions of political !:i!nde.has proceeded on suoh a scale that up to the present
pendence -.El
'
more, than 2.5 million acres have been taken from
/.."
"
".
the indigenous population and transferred to EuroDespIte these clear and specific deIJ¥Uldsof Tanganpeana. And it must be remembered that, according to yika.ts main political parties fo~e hnm.ediate grant
the report prepared by a British Royal Comnrlssion,
to the Territory of independence, $le UnitedKingdom,
the alienated lands are thoseoost suited to crops of as in the past, is trying to put off to some later date
various kinds and are located in the areas having the
what will, for aIUtsefforts,inevi:tv,blybaveto be done;
best rainfall and climate.
' i s trying, to. prolong its rule oVer Tanganyika until
'the last poasible' moment. Speaking at this session
27. Yet the United Kingdom represen1ative ms spoken
of the GeneralAssembly~ the United Kingdom repreto us here, in the plenaxy General Assembly, of the. sentative has' kept sfience with regard to this para."racial harmony" and' IfQ~operation" tbat exist in ..mount and crucial issue for the , Trust T~rritory.
Tanganyilm. between EU~:9~eans and Africans! No
Instead of nalDing a specific date fortheprOfifamation
wonder~ople in Africa now say: "When the white men
of Tanganyikatsindependence, he has limited b:bn.self
came to us, :hey had the Bible and we had the land;
to an obscure statement to .the effect that the United
now, they bavethe land and we have the Bible.'" The
Kingdom proposesattbis session of the General AsUnited Kingdom representative specificallymentioned
s.embly to submit a proposal fOl" the te:rnunationof
Tanganyika, in his statement, as, an example of a
theTn~teeship Agreem.ent for Tanganyika afte:r the
tanitory where, -racial harmony" reigned. But what
procIa~l.ation of the Trust Terr1tory'sindependence.
is the United Kingdom representative sopleasedabout;
No on(!; can be in any doubt 'that the TrustaesPip
and what is it, he is extolling under the guise of this
Agreement wi1lin fact cease to have effect after the
celebratedl!t'aQialharmonytt ?TheBritish colonialist8
proclamation of the Trust TerritoryJs indepe~denoe.
have proclaimed this slogan in order to ensure the
But the whole point is, wllen will th~ indepen~fJnce of
hegemony of the European minority over the Africans
Tanganyika ~, proclaimed? Wea~ ·~onfi.denttbat
and thereby put off the day for the granting of:fndethe people of Tangany:l.'ka. .will wm their independence
pendence to Tangany:f.ka. At first, the British author!in the very nearfu:tur~ despite ([all the obStacles
.ties tried, to establish in Tangan:r.7~theprinciple of placed inthe~ path by the Adtninf~~ring(Authority.
,so-called r~ty of representation~1>etweenthe three
29. In Tanganyika, a$ in other colo~l TrUS.~ Terrira(;1algroupsa-Africans, Asians and Europeans. Under
tories, colonialiSm is leaving behind a i'grim he:J.itage:
this system, Africans and Europeans would have been
/"
represented on a basiS of ttparity" in Tanganyika's ~-'l~
.
legislative and administratiY,e organs, although the
1I Offichfl Records of tl1£lTrusteeship council, twentY",sixth session.
country has 9 mi.1lion Africaris and only 20,,000 Euro- Supplement No. 2 (T/1532 and Add.l]. AnnexII.
~.
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an a~h()st complE.!'te )a.ckofany manufacturing inchJstry,

a )i'~~~pa~;a~d subsiStence agriculture, a deficient

34.. In his statement of 28 November [925thmeetingl:
Mr. OmlsbY"'Gore, the representative of the United

-;;feo~~:;~;oo:::~~r~~:;::~El::~~~~~~f~~i:~~;~O~~~e;::~~:~ ~f~::e~f i:~~~f~~~~i~r1~:

edu.cational system, a low standard of living among the
at present under the colonial yoke. He referred in
indigenoua population-that is what the AdminiSterit\g this conne"ion to territories having a population of
Autb<>r1ty ;U;.. ~queatbing the. people of _Tanganyika
under one million. The people of these territories,
after forty y~rs of rule.. Jfweturnto one of the terri- '"he felt, should not sacrifice economic and social
t~ries under British administration in West Africa,~rogress" in order to "assume responsibility for
we shall find there again another example ofthe .tragio
Ji\aintaining the expensive apparatus .of a modern
outcome ofmatLy years of colonial oppression..
in,';lependent. State". What solicitude for the lot of the
30•. Thus, in the Trust Territory of t~'Ca.meroons sli'~all territories! It would seem in or~er to ask the
~p.er BritiSh adrnini stli~tion,()ffJ.clal data· indicate
Un1tted Kingdom representative a question on this point
ijttLtin the southern are;)~s of the country 90 per oent -alnd the United States representative too, since he
of the population are W\iterate. The figure for the
takes the same position. What is their attitude to the
ex:istence as independent states of such countries as
. __ -... _._ ..._.. ~"
n.q.l1.tb.-.e..
.~_. -__a..1'....~.~- .~. _,_.i.. s.. 9. G..1!..
~;r".:lQ.ell.t!'._.'!'hi.~in.
Jml
. fiUOn..
. y.··L'*embou'rn:...
..
- fo.r.
--_..
-~with.a--populationof300,000,·· . . onlceland,".
be found in the report of lCh.e Administering AuthoritY
l:t.
for 1958 (page 298)0 ACOOl'dingto UNESCO figuresfor
with a populatIon of 164,OOO?OrdotheUnited Kingdom
1957, Africa had about. 100 million illiterates,repreand United States representatives have two different
,Benting.80 to 85 per cent of the con.tinent's total
sets of standards, one for Western countries and
population. Only 4.7 per cent ef the African population
another for African and Asian countries at present in
-and in Angola, for example, only 1.4 per cent-were
a state of colonial dependence?
receiving elementary education., These figures are
35" We take a different view. We believe that all
literally an indiotment of colonialism, which beneath colonial peoples ought to be liberated.
the mask of trusteeship has for many decades doomed
the population of Africa to darkness and illiteracy.
36. It was not for nothing, we suspect, that the United
Kingdom representative referred in his statement to
31. All these facts showthat the goal ofthe colonial- the twelve principles approved by the Fourth Cornists has not been the development of the colonies in mittee [See A/C.4/L.648 and Add.1] and particularly
.the interests. of their peoples-has n~t, in particular,
to that part of them relating to the association or
been the development of education. ·lfhe oolonialists
integratf.on of a colony with an independent state.
have deliberately kept the colonial peoples illiterate,
Clearly, the association or integration of the colonies
and are still· doing so;' they have barred their access
with the metropolitan oountries would be most con"
to education and have prevented them from acquiring venient to the colonialists. They would like in this
trained leaders and administrators of their own-and way to retain their position in those territories
all this with the aim of 'keeping them in a state of while at the same time formally oomplyingwith certain
"principlfiis" by proclaiming, for appearances' sake.
colonial slavery on the pretext that they lack adequate
that. the goal of full se.lf...government or independence
numbers of trained personnel, of qualified and educated people. The same position was taken by the
for the colonies had already been attained.. But there
representative of Belgium, in trying to justify to us
is one not UIlilt~porta.1ltfact that must be mentioned
Belgium's-colonial rule overthe Congo. But the results
in this connex:ion. When the principles to which the
of this colonial rule are today· makiIlg themselves
'United Kingdom representative referred were being
acutel;y"\ felt in the events at present tu'king place in
discussed, many African and Asian representatives in
the Con!~o.. ,
.
•
the Fourth Committee emphasiz~~ that the peoples
32" In the large and popUlous territories with wellof the colonies must be guaranteed full freedom to.
developed national1iberation movements, the British express their will by democratic means, without any
colonialists try to do everything possible to put off
obstacles or threats.. As such a guarantee of the free
th~ day for granting political independence, and to
exeroise of the will of the peoples of the colonies, the
eIlsure that-the European minorities inthese countries
delegations of Togo and Tunisia propo~ed., before the
continue in the future to maintain their positions of Fourth. Committee [1043rd meeting], the adoption of
dominance. In. the small territories, however, they take
a provision entitling the United Nations, Whenever it
felt that such action was necessaryt to exercise supera different line-that of ..trying to preserve them as
strongholds of colon~alis:tn, of merging or "uniting"
vision over the implementation of the right of the
them with the metropolitan country. That is the gene- peoples of the colonies to free self~etermination.
rat policy followed by all the colonialists. The United
The Soviet· Union, the other sooialist countries and
States, the United Kingdom,. France, Spain and Portumost of, the African and Asian countries supported
gel; are t~~ing at all costs to retain such territories
that· proposal. Yet· the ··:ff'l~resentatives of the United
as the Panama Canal, Gibralter,Singapore, Goa,
States, the United Kingdom, France and other colonial
Powers which hypocritically come fOrw'ard here in the
Macao, 'Westlrian, Belize, the Falkland Islands, the
Azores :;lnd·the Canary Islands, Fernando Po, Rio Muni,
role of supporters of the free self-determinatfbnof
Ifni and so forth as· strategic bases and· strongpoints
peoples, opposed this proposal and voted against it
for Use in crushing the national liberation struggle
ID the Fourth Committee.
of the. colonial peoples and in bringing pressure to
37.' The United Kingdom representative devoted ':~ .
bear on neighbouring independent States.
considerable part of his statement to emphasiZing the
33. It is for this reason that the second point in
need of speoial care for the small territoriei~';, Let
the .Soviet draft declaration [A!4502], which refers to
us see, then, how the colonialists aotually care for the
the liquidation of strongholds and strategic bases,··is
small· territorieS and peoples.. Let us take as our
of great importance for the solution of the problem
example, if you Will, the tiny dependent territory of
of the abolition of colonialism as a whole.
Nauru, an island under trusteeship, which has only
i
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. soxue few thousand inhabit~nts. As you know, trusteepart of those countries. Th& statement me,de by the
,ship over this territory is the responsibility of threerepres~n.tati~e__of _Cu~a . Qp~.p~tely __ ~J!l~l!~p.ed . t4\~ .
\!tates-the Un~ted Kingdolll, Australia and New 'hypO'cntical as'$ertlo~of United Statefr'j..epresenta~
o ~~eaJ.and. It may be wondered why trusteeship o.ver so
tives that they have .granted "freedom" to "Puerto
~\\f'all an island had to be .assigned to so powerful a
Rico and haye no designs on t)Ie freedom and indeu
d\~mbination of forces. The answer is very simple:
pendenc of otqer countries, the Latin American
v~\rtually the entire island of Nauru conSists of. coun es in particular.
.
p~\osphates, and for that reason the Governments of
th(~ United Kingdom, Australia and New Zealand ca..me
40•. Mr. Wadsworth's statement could easily have
to'!an agreement on the exploitation of these phosphate
given some innocentthe.impl'ession··that the United
't
f b k
States,the dominant colonial and imperial Po'war,
del~osi s as ar ac as 1919. This agreem.ent may
is the best and most unselfish friend of the colonip.::'
wijih entire justification be called a colonial treaty
peoples, tbat it is doing eve:t;Ything possib~e to bring
fo~r the robbe:r;y and apportionment of Nauru's natural
about their l~beration,and is :moved to joy and
rei/ources8 The ag~eement. fixes the share of each
ecstasy wheneveran,ewindependent State is bo~. In
°paj;ty: the Uni~ed Kingdom is to receive 42 percent
reality, however, the United States representative's
of !ithe total output, Australia 42 percent and New
~.
d"
..
--'ze~land 16 per .cen:t~ Provision to--thls""effecf may'pe .--cremarfi/3 .• are-ma e.upc-partlY-,--9f.hypQorl-s¥cand-pa~i;ly",,=.c--C"
fOl~nd in article 14 of the agreement signed on 2 July of outrightatte:mpts to justify the prese~ation of co19:~9. But even now that Nauru has formally been
lonial r6gimes indefinitely, on tb.e pr@text ofpr6-l
br,ought under the International r,rrusteeship System,'
venting "chaos" and "Violence" and of giving the
t~~. United Kingdom, Australia and New Zealand are
colonies the training necessary to enable them to
st!~l1 as in the past despoiling the :island of its natural
"stand on tbeirown feet" .. Characterfstically» the
rl~sources and gradually turning it into a barren desert.
United States representative said nota word to us
If; has been calCulated that Nauru's remaining deposits
about when the United StatGS" proposes to grant inde~~f phosphates will last for about another thirty to
pendenca to its own colonies-the Trust T.erritory of'
fbrty years; and its population wUl then have to
the Pacific Islands,Guam, the Virgin ISlands, Samoa
b d
h
and Puerto Rico" \1:{hy is it that while New Zealand ha.s
"a an on t eir island, since it will no longer provide
agreed to terminate its trUsteeship over Western
them with a livelihood. For that reason, the Ad~
ministering Authority declares-verbally--that it i6
Samoa in 1961, the 'United States. still obstlmitely
preparing the population of Nauru fortheattainmento£
clings ,to its colony of Samoa a-ud intends to keep
the goal of trusteeship, that is, se1,f~governtnent or
that island in~ state of colonial subjection? Why does
the UnIted. SJa.tes stubbornly 4\'efuse to grant indeJndependence. In fact, however, and by lt~ practical
aotions, it is simply preparing for the removal of p~,~~~n~~,J9 Puerto' Rico, falsely and cynically asthe inhabitants of Nauru from the island so as to
sertbig"that the people ofthat country d/q not at present
prevent them from interfering with tJ.1~, continued
d.esire independence?
looting of its natural resOUrces. In a document sub..
41. The' United States representative yesterday e~..
mitted to the Trusteeship Council, the Administering
larged at some length on the importance of \~nsuring
Authority has plainly stated that the only real possithat the depelldent peoples are giventhe OP1'lortunity
bility for the Nauruans is to agree to be re-settled
of freely' and democratically. expressing their will;,
as immigrants in some country in the Pacific region.
Why, then, did the l.JnitedStmtes'rep72'esentati.ve in
And it is a statement of this kind that the Admi11isterthe F~1).rth Committee voteatthls sessioniPfthe'IGeneing Authority tries to represent as renectingth~freelyral Assembly ·agafnst'the African d01.Jlltries ' proposals
for United Nations supervision to"'~;ps'Ure the free
expressed will of the population of this Trust Territory, as an expression of its care for a small people
expression of the will of the colonial pe9Ples~with a
view to preventing.the intriglleswhichthe~CblGni~li~~s
under its trusteesh!p.
engage in with such alacrity? That in itself. alone,\
38. Such is the face of the old type of colonialismdemonstrates the hypocrisy of United States '''care''''-'
'Yhat might be called the "classical tf ~Jpe. But in
for the fate of t!lecolonial peoples, and exposes that
present-day conditions that is not the only and not
country's' real colonialist policy.
"
the principle form of colonialism. .In our day the
42., .While United States colonialism is in many remightiest colonial State is not enfeebled Britav..! or
spects'6\imilar to th~ colonialism of the old European.
France, not decrepit Portugal or backward Spain, but
Powers l) it has an even more dangerous and sinister
~~w~~ited States of America, the greatest imperial
side. ':('he history of United Statesc~lonia1ism,;too,
is full of waJ;'s and armed expeditions organizedl}with
'. 39. Th~~ United States repres)ntative, who for some
a view to these~zure of foreign ter~itories an(,i. the
reason preferred to speak at the very close of this
oppression of other peoples,or Withavi~w,to re"'.',
debate, tried in his statement to infuse new life into
pressive action against "recalcitrantJlJ native peoples.
the cold war themes which the United Kingdom repreAs we know, the Spanish-Am~ricanWar of 1898 was
sentative ha.d so carefully attempted to insinuate .into
the .first impe:r.ialis~wax-fought for the. repa~itioni~
our diWQussion. However, the statements of all the
of an already partitioned world. As a result of that
speakers who followed him showed that Mr. Wadswar the.United State~ was able to take_over tnePhilipworth's efforts were just as unsllccessful as Mr.
pines andJ3trertu~'Bico and tosul:dugate puba. The
0nnsby-Gore's. A suitable answertothesetwore({fr~ United ~t(~es {still holds some'of. tb,ese ter:kto:ries as
sentatives of the two existing variants of nati'bnal,outrigM colonies~BHt the inhabitants ofthase colonies,
oppression-"classftc" coloniali.sm and neo-colortlal- lL~e;/fhe other c~\?niaJ/peoples,are.legitimatelYd eism-was given by many speakers. Even the rep~emandiug their freedflim and independence, and- con""
sentatives of countries such as Honduras and Pana~a
aider that the time has come to put an end to American
were obliged to acknowledge publicly that a number
colonialism.
.
of territories seized or, as it is euphemistically
43. Let me cite as an example the statement made
term.E?d, leased by the United States are, in fact,
by two inhabitants ofthe Marshal! IslandS, Mr. Bolkain,
,I
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withQutmu(fn trouble, or friction' with an
aggres~iyeJ!~tion~isDlLthey control. the countl'Yand
. sha.ra its' wealth. This ingenious m.ethod is 'caned
economic imperialism. The map does .not show It.
A country may appear to be free and independent if
"Our complaints a.re simple. "Our standard of
you consult a geography or an atlas. But if you see '
living . under United States !"!Jle has gone down. OUr
behind the veil you will find that it is in the grip o.f
land has been tp~en for l:lj.meenyears and no payment
was Qfferedus unt!lthtrteen years afteritwas taken
another country, or rather its bankers and big
frnmus. OUr ~slandhome has been .madean atomic
basinessmen. It is this invisible;;;,mpire that the
United States of America POSS~dS.It.§J,
,..,
testing g;rzcand. OUr people have suffered radiation
siclc..nes$ 'and burns and other serious damages. • • • 46. The history of the years which have followed the
OUr anc~eD:t ways' are being destroyed. \Ve fear for writing of the~,;e words has onlY confirmed their t:r;uth.
our futare as' ~the Marshallese l'aC0" • • •
Since the Seoond World'War, the characteristic
feature
of United states colomalism has been its
1iMan.y~ 'many ,years a.go we,pri\l~ected ourselves
drive tQsecqre for itself the undivided dominion of
the ",eco)"lomically unde1""developed,. and colonial,
,.,.~- ~i;!ri~-~~~t:~~cf!fu~~::dn!i5~"c~~~na~~~n?:t'countries,
to diS'lodg~ its competitors-in the name
possession. Nenthe Germans· ct~m,e to protect us.
of the ba1ttle ag~inst "World communism"-from their
This "Was more cfjlonialism ••• ~, .Now the lJnited positions~.
to 'take over their former colonial pos..
States is proteot~ng us. We a~ si;Ul. a p~rt of co- sessiang, 9.nd
to crush the national liberation move-lonialism. We th1nk we c~proteQt.ou~ael"les better ments in the countries
of Asia, Latin America. and
and much more cheaplY(\ We are willing to learn Africa. Particularly active
in recent years have been .
democ;racy. VI/e believe tl.'a;c qemrJcracy is a good United States efforts to penetrate :into Africa. While
way. But we do not belieV (3 the way we are being the commanding positioM in Afric~ts economy are
treated :is a good examp]a' of democracy.
still. as in the past. inthe hands of the United Kingdom
" ••• Maybe. it would be better if we were given and France, these countries are more andniore
our ancient freedom. The people of Africa and Asia being crowded out by American' coloniaUsm. This is
well illustrated by the single fact that in 1959 United
are gettin~ theirf'reedom. We think we can do as
States privat.a and public investment in Africa ,had
good a job 'of' governing, ourselves as do these new
countries. ,,~ . .
.
already re~ched more than $2000 mitliori, , or m'oN
than twenty tunes the figure fOr the p1:a~war pe~iod.
That is what these pt~itioners declared. That is the During the same period,Amer!can prlvate invest1.p.ent
voice ofti:i~ indigenous population of the American .in Africa rose by about 1100 per cent-which m':~ans
colonies-a voice which the United States, for all its
that it had.. mora than' doublad the over-all 'ra.te of
efforts, will certainly never succeed in stifling.
growth of U:nited States private investment abr03lff. As
a res'ult, the tentacles of American monopoly capital
44. Inspealdng of American colonialism, however,
it ha~ to be borne in mind that this type of colonialism have
, already fastened onto many African cou;~td~s.
is e.2t,PresSed not only in the form of the open seizure ,47.
The United States is not in the slightestinterested
and possession of foreign territories, but also in the
in
the
peoples of the colonies achieving full· and genu"
concealed-and therefore ,more dangerous-form of th6 me independence,
for in. that event the' American
subjugation and control of even formally independent monopolies would lose their privileged positions' in
~erritories. and countries. The economic penetration
the colonies, would lose, the 'sources of their self.,
of American monopolies into the countries of Latin
enrichment. The United States cannot be present in the
America, Asia and Africa has resulted in the creation ranks of those who fight for. the liberation of the
,of an' outwardly "ihvisible" United States colonial colonies and for the abolition of COlonialism, since it
empire.
takes a direct a,nd active part in the spoliation' of the
45. The main ,features of American colonialism colonies. American imperialism has become ~e
dominant .international exploiter, the. main bastion
which have taken shape in this way were descn1>ed
'
some years ago very expressively by Mr•. Nehru, in of present-day colonialis:m..
, a letter to his daughter dated 3 January 1933-at 48., Headed by the' United States,the imperialists
which time, of course, he was not his country's
are making desperate efforts to continue by new
Prime' Minister. This is what Mr. Nehru wrote to
methods
and in new forms the colonial exploitation
his daughter:
of the peoples of thefo:rJner colonias. Themonopolies
are trying to retai~ in their bands the levers of eco"Do not imagine th&t· the Empire of the United
nomic control and political influence in the countries
States is confined to the Philippine Islands.Outof Asia, .A,fr~ca· and Latin America. Their airoJn.
wardly tllatis the only empire they have got, bl:lt,
profiting by the experience and troubles of other these efforts ,is to preserve their old posltions/~if
the econoniies of.the liberated countries a,nd to gain
imperialist powers, they have improved on the old
possession of new positions under the 'cloaltoi:ecomethods. They donQ.t take the trouble to. annex a
nomic "assistance n~ to inveigle the liberated countries
country, as Britain annexed India; all they are
into military blocs, to plant militar/. dictatorshiP$
interested in is profit and, so they take steps to
control the wealth of the country. Through the con- ' and set up military ba/3es in them,. The imperialists ,
are trying to' emasculate and .subvertthe national
,trol of the wealth it is easy enough to control the
sovereignty of the liberated countries, to. distort
people of the country and, indeed, tl1e land itself.
. the meaning of self-determination, to itnpose onthem,
Magistrate of ltl"l,ajalein Atoll. and· Mr", Amata Kabua.
.a ~o11Xler.:presil1ent of ,tht$ :M:irsha.1) ISlands Congress,
-, at the -Trusteeshi~/ <;-oUricUfs j;wenty-sfxthsession.
The petitioners declared as follows:

And

$0

1

'

jJ This statement was made at the W61st meeting of the TrusteesMp
Council, the official record ofwil1ch' was published only in summary
form.

2/ Jawaharlal Nehru, Glimpses
pp 748 and 749«
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under: the guise of lfinter-depen1ienceIf,newform,s of
colonial rule, to place imperialist puppets in power
..in.~e liberatedcolQnialcountries, to bribe part of
their national bourgeoisie, and to ~ploit the poisoned
weapon of ethnic discord in order to sap,the strength '
of these young' and still feeble States. ,For these,
,purposes they make active use of aggressive military
blocs and bilateral aggressive military alliances.
49. The main colonialist bloc is NATO. One of its
fundamental purposes is to set up a system of eoI..
lectiV'e ' 'colonialism and to organize collective
meHsuresfor the repression of the national liberation
movement in the colonies. For'~direct proof of this,
one need look no further than the fact that NATO
includes in its ranks such colonialPowers as the United,
Kingdom, France, Belgium, the", Netherlands ,', aIld
~portUgal. 'This indIca.tes that the colonial Powers,
faced with the extraordinary drive of the national
liberation movement and unable to meet it in isolation,
are endeavouring' to find the necessary strength ~
union. The United, States has repeatedly ,and openly
formed a united front with the old colonial Powers
in combating the' nation9.1liberation movement. It has
interfered flagrantly in the internal affairs of ,many
countries and tried to turn them intobases for attacks
on other countries., .
,
50. .Convincing evidence of the fact' that, the United
'States is now. assuming, the role, of main bastion of
the colonial system may be found in the "Eisenhower
doctrine If, a doctrine of patently imperialist character
based on the policy of "negotiating from strength".
In the past, the function of policeman inthe, Ne.a.r East
was<oarried out mainly by the British and French
in1~,erialists; today, the United States is trying to
st~p into that role" The United 'States-United Kingdom
intervention in, Lebanon' and Jordan in 1958 showed
the whole world what the. fiEisenhower doctrine"
means.
51.' The position taken by the United'Sttttes is c'reating .
serious difficulties for Indonesia in· its struggle for
West Irian. The United States prefers W'est lrian to
remain in the hands of the 'Netherlands~ which with,
time it maybe able to edgg outuI this area-asoecurred with France in South Vi~t.Nam.
52. Under the banner of the IfMA:lnroe Doctrine'!, the
United States has declared '" Lati'l1America its own
preserve and sphere of influeI11ce•. But the days of
tranquil and undisturbed United States hegemony in
.Latin America are past. Anew day has dawned-the
day of growing national self-consciousness among the
peoples of tha American continentandoftheiremancipation from United St8:tesspoliation.
53. As the principal colonial Power,the United States
gives active assistance to its decrepit and senile
partners, the other colonial Powers, in order to preI serve their rule over the peoples fighting for 'their
"., freedom, and independence. The United States helped,
the French colonialists in the!fr unsavoury war against
the,people of Viet-Nam~ Now it is giving the French
.,1 militarists arms andfmancial and economic assistance
.in their ~ffprts to crush the reVolt of the people of
Aigena.ltmust be said plainly that tbecolonial war
in Algeria would be ilnpossible, and the Algerian ~Bople
would long ago have won their freedom and independence, if the AmericaniIXlperialists and colonialista !lad not given the French colonialistsall possible
assistance. And is it not a fact that the collective
aggression of the NATO States in the Congo is bein~J

'.

- ,

~

carried out with the direct help of the United States?
I do not, of course, propose to embark at this point
on a detailed analysis of the situation in the Congo;,.that is a special item on our agenda'~ But I think it

desirable that I should draw attention to, those general
aspects of the question which are bound up with the
problem of colonialism as a whole.
54. Events in the Congo have shown that the North
Atlantic bloc, headed by the United States, has openly
taken the field against the people of the Congo, who
have' united around the Government 'of Patrice Lumumba and the Congolese Parliament. The purpose
of this aggression is to destroy the independence, won
by the Congolese People in.a tenacious struggle. What
is going on in the Congo at present i'8'~. rf1distribution
of inf1uellcea.sbe:tweenthecol6nialPow?Y.1"$~theUnited
States,o:"Beigium, 'theliIii~gIqn.&d'om and France.
This redistribution, as'm'simihJ,r cases in the past,
is 'taldng' place, Oh, the' basis of the new balance of
forces and of ~h9.nges in the appetites of the colonialists for the wealth of other peoples ••••
55. The PRESIDENT: I hope the speaker at the
rostrum will adhere to the statement of intention
which' he himself made just now 'and refrain from
going into the question of the situation in the Congo
in any detail. As he mows, this question is at.,present
under discussion elswehere, and it is also, ~n item
on the agenda of the Assembly, an item on which the
Assembly }las decided to adjourn debate. I hope,
therefore, that he will not try to go into theq,uestion.
in any detail now. As he knows, otJre:t' speakers who
have seemed to do so have ~ehasl~ed to refrain
from discussing thequesti.on~f the <~Qngo. I ,must
ask the representative of the ISoviet Uijion to do the
sam.e.
:::.....

56. Mr. ZORIN (Union ofSovlet S'ocialist Re'Publics)
(translated from Russian):' As I said when ~)took up
this point, it is not my int:~ntion to go into 3!i{letailed
discussion of the problem ,of the Congo as <$uch. My
intentl\on is tG deal with it ',in its relatiQD.-and solely
in its relation-to the'problem of colonia,1isi!J.,and that
is what I have largely done already. For thecqlonialistsare as one man trying to exploit the examp1tr ~f
the Congo as a "lesson" tothe peoples of Africa, ati'd'
trying to prove their theory-a theory theythe!'4se1ves
invented-that the young Ab."lcan Stateswhichh3.vewon
their independence will be unable to live and develop
without the aid of those whofol:' many decadeS anci
even centu.ries' have crushedallattempts by the African
peoples to win their freedom ~md independence. lam
convinced, however, that the lessons which the peoples
of Africa, Asia and the,Ji.b.ole world wi111earnfrom
the tragic example' oftne Congo will be different ones.
57. It is hardly'necessary to show that a weak and
country .like Portugal could .not possibly
preserve its ,rule ove!" ,eleven million ~i~~S without
assistance from the United States and its otliet~ NA.TO
allies. Portugal has dared to dj~fy ,all the AfrIca).
peoples and countries and to de~Yl~deMndenceto¥
gola, Mozambique. and its otbe,.i: coimuesonly ~fjtiiJ~e
it feels itself to, be sUPP9rteciby the, oth~]:/colgmal
Powers. I entirely agre~~'Wi.thth~;fp».ovrmgstawfnent
made by Mr. NkruIl'U}h; President of the Regliblicof
Ghana, in his' a9dt~ss to the Ge!~:r.'al A$flJ'mbly, at
this session~pn~3September:)) 1/
"In regard to Portugal, my viewAs tJr~t a particu- "
1ar:"1"esponsibility rests Oni:beNATO .fuembers who
bac~~rd
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are also Members of the United Nations ... ~ "
[869th meeting, para. 47].
58~But after a,lI;howcan tbe U-nited States fail to
help its Portuguese friends when the Portuguese colonies are dominated by American banks and companies
like Standard Oil, the Chase National Bank, the National
City Bank of New York and the Gulf Oil Corporation,
which control most of the Portuguese diamond, petroleum, rubber and other companies? Thus, the
colonialists form~. mutual guarantee system-a system
which reflects their moral and spiritual affinity. As
the proverb has it, dog does not eat dog. Naturally,
the United states cannot now come forward publicly
in the United Nations and declare to the whole world,
as it did at the close of the bilateral conversations
between..~the. .united StateJ:~.p.n~t PRrw~!,~tl!~t it.s~u'pports Portugal and that there are no differences of
opinion between the two States. At this session the
United States representative prefers to Iteep silent on
that point. It must nevertheless be pointed outthat the
question of the Portuguese and Spanish colonies has
been discussed in some detail at this session in the
Fourth Committee and that that discussion made it
clear that Portugal is in a position ofalmost complete
isolation.
.
.
59. Many delegations from African, Asian, socialist
and other countries have sharply criticized the brutal
colonialist practices established by' Portugal in its
colonies. They have cited many facts and a great
deal of evidence, which the Portuguese representative
was unable to refute. In addressing this plenary
s~ssion [934th meeting], the Portuguese representative found no better W?i.y than to deny indiscriminately
all the ~cts. aIJ.d arguments advanced by other delegations.But 18 it not a fact that a brutal system of
racial discrimination and forced J.abo~ exists in. the
Portuguese colonies? Neither in the Fourth Committee
nor in the plenary General Assembly has the Portuguese representative even attempted to deny that.in
the Portuguese colonies all tbeinhabitants are classified as "civilized" (assimilated) or "uncivilized".
And that in the twentieth centuryI So far as legal
form is concerned, Africans in the Portuguese colonies
may raise themselves to the status of "assimilated"
but to do that they must prove that they know th~
Portuguese language, are Catholics,possess specified
means, and are willing to renounce local custom and
their own .cultur~and traditions and to live in European
style. In actual facti however, only three out of every
thousand Africans have been able, after five centuries
of Portuguese occupa,ti,on, to acquire "assimilated"
status; the rest are still as in the past called natives
and denied all civil and political rights. They have
no representation in any single administrative organ
or in the metropolitan legislative organs; they enjoy
no legal protection of any kind. They can. be arbitrarilyexpelled from lands which have been theirs
from time immemorial; the authorities·can have them
flogged or sent to do forced labour without trial for
any misdemeanour The only thing that is prohibited
in ·the Portuguese colonies is the overt enslavement
of the indigenous inbabi1ants; all other forms of servi...
tude are not only not prohibited but sanctified by law ~
60. In Mozambique,for example, systematic trade in
Africans still goes on, under the guise of the contract
system. Under the so-call.adMozambique Convention
of 1928, which is regularly renewed, 100,000 Negroes
are exported every year ,from Mozambique to the
Union of South Africa and about the same number to
$

Meetings

RhodeSia and Nyasaland. In addition, there is a special
Government organization whose function it is to re..
cruitlabourfor .the gold-~e:;an,d ooal-pits of ~e
Transvaal. Most of the con..... acted workers, according
to bourgeois observer~, di~ on the jou~ey,from Si~k..
~ess, hunger and epJ.de:rmcs, or perIsh on the Job
Itself.
61. I should like to cite the issue for 8 April 1960
of The Guardian, an English newspaper. According to
thiS-newspaper, the use of forced labour in the Portu..
guese colonies has constantly expanded over the last
twenty years; and the practice has now become so
widespread tha·t forced labour is the predominantform
of labour both·in Mozambique and in AllgOla.And allow
me also to. quote from a memorandum circulated to
r~presenta.tives attending. the .fifteenth session of the
Genera,l Assembly by the Union of Peoples °of An.go1a:~
" .
. .
..
~ebasic feature of Portugue~e colomalism IS
FaSCIsm of the wor~t type, ~earmg f:he. s1amp. of
the most inhuman racIsm. Rac~stP?licy lS In practice
ca;~ied out wi~. brutal ferocIty m ~e spheres of
cU"Lure, economIcs and social affairs.
Later in the same document it is a,tated tb.at: .
"SiD.c~ the beginning of 1959 a veritable policy of
bloody intimidation, haa been carded on. Mass
murders in so--called Portuguese Guinea, the arrival
of military teinforcements in Angola, arrests t
tortures and the exile of pa.triots in Angola, the;
distribution of arms to the colonialists, who are
converted into militiamen authorized to destroy
any suspicious individual. Our eompatriots aresubjected to every imaginable form of punislunent and
torture. Examples which can be cited are tho~e of
the patriot Alfred Bange, who was left dumb and
paralyzed, and Ramos Lundila, who lost his reason
after torture with electricity and is now in a psychi'atric institution ••• the patriots Jos~Manuel Mart!ns, Domingo Joao and Manuel Franciscowereexe..
~"uted at RamAl de Bengo."
.
62. Can the Portuguese repres:ntativedenYthiE! tes.tl...
m.ony to the tortures, repreSSl?~S and hardships Inflicted on the indigenous population? Is it not a fact.
~hat in Mozambique a~out on,e out of every 0 new:bor.ll
infants dies in the first .days of life? ~ It nota fact
that 99 per cent of the indigenous popu1atlO~ of Ango12' t
M~zambique and. otherPorluguese col~m.e~ remai~
illiterate after flv: ?~?red y;ars of >enhghtened
administration and clVllization·?

-

tw.

63. The Portuguese. representative prefers torema41
silent on these matters and m.erely to assert grap:fjtGusly that some delegations engage in "propagand1l"
and make unjustified attacks on Portugal. He even
goes so far as to assert that those d.elegations whio~
are trying to bring· about th~ abolition of the coloniallst i !
order in the Portuguese colonies are interfering in1
Portugal's internal affairs; that in any event, portu~l

~I'

ha
•. s .no
.C..01.on.ies.
a.t an·,
but onlyiso¥e.
. !'.,s.eas
provin..c1lor
r".s••..( ..•
The
falsity
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the mere fact that on 11 June 1951 the PortugJ;iese
Constitution was amended by proclaiming the POl'~" .
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colonial system has continued in them quite UI1changed. No one, I need hardly say, will be dec~ived
by legal s~phistries or chicaneries of that ldnd, ,
and the demand voiced by all freedom-loving peoples •
that the shamefulphenomenon of coloniallsmbe brought
I

I

1

~~

a special
is to re.. ,
its of the~
.ccording
'om sick..
1 the job

n.~cember

1197

1960

)n-----------------~----------

to an enu-i'.pplies fully and.:wUhoot qualilfication to
still clinging to the colonial order o~ things. I can
the PortugueSe colonies too. And if the PortugJ.lese
hear in advance the criticism ,of those who defend
colonjalista stop ,their ears to the V'oic~ cfreason.the ,colonial systelIl.~~tAi(J tl19se~qcu~tqlJ:led t{)
and -fail to understand the lllsto:rical W.e'vitabilfty of'
build tbeir:prcsperitY'
the" expense of the op-the ,collapse of the colonial, ol.'der, then they will
pressed peoples of the colonies we say this: Think,
ultimately be swept from the face of Asia and Africa
look carefully at what is happening around you~
by the mighty surge of the llatiom'Llliberation moveIf not today, then soon, very soon, will come the
filial collapse of the colonial order, and if you do
ment.
not get out of the way in tIme, you will be swept
64. We have not cited all these facts merely for the
away just the same. The life of the doomed colonial
sake of criticizing the colonial Powers: this has not
system of government cannot be lengthened either
been criticism for the sake of criticism. The Soviet
by plots or even by force of arms.. Such efforts
Union, with other peace-loving and freedom-loving
will merely intensify and embitter, the struggle of
countrie~, tirelessly oPPos€Js the colonial system,bethe peoples, against this utterly decayed system."
cause it is vile, because it means depriVing en"tj:,re
[869th meeting, para. 221].
peoples of elementary rights and freedoms, because
/
, " it is a mockery of hun.\8.Il. dignity,because it.!!1eans
-, the humiliation and suffering of the many millions of
the disgraceful colonial sy~tem. We 0l,Jplilycdticize
inhabitants of the colonies"
'
'/ s~~~ers
la)\ 11d
the colonial Powers and ',Qnot
fear thE1;l:r
or
65. The total collapse of. the, system of colonial
insinuatio~s,fo:r: we are fighting for ia jus~(cg,;use
slavery underthepressJUrf) of the national liberation
the freedom and independence of the doloni?A pei;ples.
').movement is inevitable:; U la an irresistible and irreOur prese7lltstatement is a reply not only to/those
'versible process. A sharp. intensification in the
representatives of the colonial Powers who have
struggle of the colonial peoples for their 'liberation
spoken from this ros~in the course ofthis debate; ,
, took place under the impetus of the great October
but also to .the representatives of France" Spain and
Socialist Revolution, which awakened the East and
the Netherlands, who have preferred to keep silent.
swept the colonial peoples into the general tide of the
We regard that as a ruse on the part of cQlonialists ~
world revolutionary movement of emancipation.,
who ,are waging war in Algeria and are maintaining
History is confirming the truth of the prophecy made
their occupation of various territories in Africa and
by the great Len.in that:
Asia.. We say bluntly to the :representatives of::the
colonial Powers: Understand the historical necessity
"The pedod of the awakening of the East to the
and
inevitability of the liquidation of colonialism;
revolution of our times will be followed by a perlod
.
quit
the colonies of your own volition and With whole
in which all the peoples of the East will take part
skins. Otherwise the peoples of the colonies will
in deciding the destinies of the whole world, will
throw
you out of their countries. At this moment
cease to be a mere object of exploitation; a period
are
being, called upon in the United' Nations to
you
in which all peoples will decide the destinies of all
agree
to
grant
the colonial peoples their in.dependence
mankind."
peacefully• But if the 'colonialists refuse totak~ this
The victory of the Soviet Union in the Second World
course and compel the oppressed peoples to take up
War, the establishment of the people's demOCl:'atic
arms to expel their discredited oppressors , then it
system ina number of countries of Europe and Asia,
will be the duty of all peace-loving countries ,to give
the triumph of the socialist revolution in China, 'the
assistance of every ldnd in the rigl1teOl.lS cause c)fthe
formation of a world socialistsystem.have enormously national liberation of the colonial peoples.
accelerated the development of this process.
68. The debate on the colonial system at this :fifteenth
66. The heroic struggle of the colonial peoples and
session of the General -Assembly puts 'the United
the suppc,rt given them in thatstruggle by the sociallst
Nations to a serious test. Colonialisrnwillbe destroyed
and othf~rfreedom-loving countries-those are the
whatever may happen, with or without the help of the
basic f.actors ensuring the collapse of the colonial
United Nations, for the collapse of the colonial system
syateD'J.. But for the existence of the world socialist
is part of the objective march of history" which no
systeiJ1, the imperialists would by their united efforts
one can arrest. But the issue for the United Nations
have· crushed the national liberation movement in the
is this: either that Organization!Wlll hasten progress,
colotiial and dependent countries. Butthe world balance
or, remaining indifferent to the destinies of milUons "
, ofiQrces is now such that the colonialists can no
of oppressed people and aUowingitselftobe controlled
lOi~ger, even by force of arms, stave off th~ disinteby the colonialists, it will stand asidefr,om t'blC
~jation of the cOlonial system. The special feature of
progress, or, what is worse, will be an obstacle! to
the situation in our day is that the imperialists, under
the speedy abolition of the despicable colonialsystein.
pressure from the peoples and given the existence of
69. 111e broad discussion which has taken place on
a 1Dighty camp of peace and socialisln, alt"e comthe
subject of the draft declaration on the grant of
pelled in many cases to withdraw "peacefully" from
independence
to colonial countries and peoples has
their colonies, although they strive to enmesb them
shown that world public opinion is .so strongly in
in inconscionable agreements of various ld.nds. With
:favour
of the immediate and complete.~abolition of
the representatives of the colonial Powers in mind,
colonialism
that it cannot be ignored by'the colonial
Mr. Kb.rushchev, the head of the Soviet Government,
Powers..
'As
the debate has shown, most delegations
in a statement made to the General Assembly at this
take
their
stand
(1). behalf ofagenuine struggle against
session, Said:
colonialism. The Soviet delegation has listened'With
great attantion and interest to the statements made
"We cannot, of course, expect that our proposals
for the liquidation of the colonial system, consi~teilt bytbe representatives of Ceylon, Saudi Arabia, Ghana,
though they are With mankind's vital interests) will
Guinea, Mali, the United Arab R\epublic; India) Indomeet with sympathy' On the part of, '1;hosewhoare
nesm, Morocco, traqand other cOUnU1es of
.

.

~tteTJ!~i3;;fHil1N3J:r~j1~~~m~edr1~~~i\~~i5i()rc

policy of
on. Mass
llearrival
arrests.
19O1a, the
who are
) destroy
~, aresubunentand
e those of
dumb and
lis reason
a psych!luel Marwereexe..
I

thistesti..
:lsmps innot a fact"
new-barif
nota fact
llfAngo!a.
,s remain
lightened"
:to remain'r
Irt grap:(,iopagandlt"

• He even
~ons whic~
~olonialist~

!

rfering in!
~, portu~l

.

S
nous.
ifJ~or
?r,ovi,n,c',lr "".,

'.
lortugtjese ,r,'~
ilie Pdl'~'" ,

n,',I'.

(I

•

~r,', li .l~

and
no", the
quite we deceived
that ldnd, ,
o.g peoples ••
be brought
wa,

- 7

~,

'

I,
in

..

939th~eeting

'''~~~''

at

pdl1960
ording to
le Portu..
r the last
lcome so
o.antform
\.nd allow
mlated to
Lon of the
If .A.hgdlat
lialism is
s1amp of
1 practice
?heres of

.,

-

I

•

'_ ''.

~:..J._,_, ~~"

.. ,

.

~

,

..

.

.

.

.

,
~

-

....

1198

General

Asse~bly -

70. At the same time, it has to be noted that some
delegations, while paying lip-service to the cause of
anti-colonialism, ,in actual, fact ',. came to the defence
of dolonialis'i; wterests ,and argued in, favour e>fputting c
off the inevitable end of the colonial system. For
example, the representative of the Phi;tippines [933rd
meeting], despite the' facttbat at the last moment
he even joined the originalco-sponsors ofthe African"
Asian draft resolution [A/L.323 and Add.1-6], made
it clear that he interpreted the purposes and intentions of that draft resolution in a way completely
different from the purposes and intentions of the overwhelmihg~majoritycoofc1tg-"C()iiio~ponS()rS'i~He~gaV&-a--mis
.. -~
taken interpretation of paragraphS of the AfricanAsian draft resolution, asserting that it did not imply
the immediate transfer of all power~1 to the peoples
of the colonies. It would appear that t~e representative of the Philippines' set himself thb task of sub.verting the meaning of the African-ASian draft resolution and castrating it for the benefit of the coloniallsts. That, essentially, was also the position taken
by the Argentine representative [927th meeting], who,
in effect, opposed the immediate liberation of the
colonies and appealed to us not to precipitate artificiaily the process .of d\~colonization, which, in his
View, is going ahead at 2: 'rapid pace. He also opposed
the establishment of rt time-limit for the grant of
independence to colorlt\tl countries and. peoples. It is
clear that statements t\f this ldnd merely encourage
the colonial Powers in their refusal to grant the colonies freedom and independence. The representative of
Honduras went even fu:rther. He has submitted a draft
resolution [A/L.324/Rev.l1 which amounts to a c'olonialist proposaL The Honduran draft resolution can
be regarded only as a diversionary manoeuvre die
rected against the desire of the great majority of
Members of the United Nations to put an end to
colonialism. The Soviet delegation will of course vote
against the Honduran, proposal, Which, while it puts
up a show of opposition to the colonial sYjI'tem, actu..
ally impUes the continuance of that system. We are
confident that • the General Assembly will not allow
itself to be diverted from dealing with historically
important iSsu~s, whatever tricks and manoeuvres
the colonial Powers and their myrmidons may resort
to.
71. The debate in, plenary Assem.bly has aleoshown
tbatthere are a number "of delegations 'which for
various reasOns either wiU,:q.ot or cannot put the
quest:ion of the 'abolition of ·colonialism,insharp
and decisive f01"m; wJUch are aiming at som.e sort of
"compromise~ on the ,question ,with the· colonial
Powers. They apparently do not realize that on ~
matter of prineipleas vital for millions of people as
the abolition ofcolonialisDl, efforts at compromise
with thecolonialists can only harm 1;11e anti-colonial
strJ.tg,~le,can only' operate to the advantage of the
foreign oppressors. Any concession to the colonialists
wiUprolong the euff~rings of the colonial peoples.
Surely that has been prQved by the fourteen yearElof
unsuccessfUl sea:cch for a compromise with the
Government of the UnionofSt)UthAfrica on the question
of South West Africa. The outcome of such concessions to, the "8Quth African colonialistshas been
thep;reservationofcolonial slavery in South West
Africa andtbede facto annexation of that territory.
,

-

'
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a:qd Asia, and is gratified to note the conununity of
aspirations and goala in the struggle against colonialism" which-was' manifested in· those "statements.·

I,',,'

,

Further evidence of the pernicious results of concessions to the colonialists and of efforts at aompro-mise with them, is-cprovided by·the.present'b:a.gic
situation of the Ce>ngolese people.
72. For that reason, the Soviet Unlonts view is that
the question of the abolitie>n of colonialism must be
raised in consistent and decisive form, and that
a radical solutie>n to itmustbefoundwitbin the framework of the United, Nations. Such a solution means
that the General Assembly would have to express
quite definitely, at this session, its support for the
immediate and final abolition of colonialism in all
its fOI.'ms and manifestations. The Soviet delegation
considers that the draft declara1ion submitted by the
Soviet Union,for consideration atthis session [A/4502]
mostiul1y.meets.: the~,deIIl3.nds,.ofthf:)q()lQ.niQ.lpe()ples~
since it calls for their immediate and complete liberation from foreign rule. That is a demand made by
life itself., Such a decision, would have enormous
historic--and immediately practical-significance. It
would hasten the 'hour of liberation of all peoples
from foreign oppression, t\nd 'Would enable us to end
the shameful phenomenon' of colonialism for' good.
We are convinced that all countries which are sin";
cerely interestlJd in the gicant of freedom andindependence without delay to ' all colonies and Trust and
Non-~elf-Governing Terri!tories will support the draft
declaration submitted ,by /the Soviet Union.
73. In accordance with rule 93 of the rules of procedure of the General Assembly, the Soviet draft
declaration should be 'put to the vote first, since it
was introduced fOT consideration first.. The Soviet
dele.gation formally proposes that that procedure,
which is provi(1ed for in the rules ofprocedure $- should
be follow~d~
i,

74. With regard to the draft resolution submitted by
the '.Afric,an and Asian S,tates [A/L.323 and Add.1-5],
the SOVi/3t delegat19ll applauds the desire shown by
fueQ~et:Whelming majority of African and Asian delegations that measures should be taken at' the fifteenth session of the General, Assembly to advance
the realization of that lofty goal-the eomplete liberation of the peoples of all colonies and dependent
countries. 1Ne remember that as long ago as 1955,
the representatives of twenty-nine Asian and African
States proclaimed at Bandung tbatcolonialism in-all
its manifestations is an eVil which should.be speedily
brought to ,an end. We alao remember that in 1960,
at Addis Ababa, the representatives oftenindepandent
African count:l:'ies and of. a number of African'territories' Willch had. not yet obtained their independence,
addressed a~ urgent appeal to the colonial Powers
to fix <laws fucpnfq~mity.:with the wiIlof the people
for the attainment ofindepf:}!1dence by allnon-independent countries, and, to conNp.unicate those ~tes' to'
the people concerned..
'\
,
' !
75. The Soviet delegati9D reser\~esthe right to speak ;/1
at a later, stage .and explain its "rtews on the specific jl
provisions e>fthe African-Asian Q\;raft resolution. '/
\
Mr" Ha-san (PakfstEtn). Vice...l~resident,took t!f.e
'

Chair.

'

".'

76•. Mr. SOSA RODRIGUEZ (Vene~ela) Itransla1~d \
from Spanish]: The discussion in this A\~semblyof~t:ell1
67 entitled "Declaration on the gl'atl:tP1g ,9:~/J.ilde
pendence "to colonial countries and peuplestIlunquestionably consti~tes a ,landmark' of decisive j,m.portance ,in the history of mankind" The mere fact
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Con-

.that an item whose object is a solemn proclamation
that colonialism should once and for all be considered=athingA;>f-the--pasthasbeen .included in the
agenda of this Assembly without reservations or objections, is evidence of the vast progress being made
in this second half (1)f the twentieth century inregartl
to the recognition of human dignity.
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77. The history QfcoIQill9,.~sm is almost as old as
the history of the world i~~elf. It is the history of
the desire of the stronger/ to dominate the weaker.
By whatever titie thepr~~.ss is graced and on whatever pretext it isca:r-ried out, it is always the history
of the exPloitatio~ of the .weaker by the stronger•
Everywhere and ~,t .all times, a colonial system has
invariably begun With an act offol"~e, the imposition
c.", by . fo~ce-.,Ofa,s~;si:ecmpontrary .j:o"th~J~gitsmate and
natural aspirati01\S of the human peing. It is therefore
not surpriSing tb3:~ in all times and places the~e has
always been a violeri\' reaction·to this system. History
is full of examples ,Jof so-called colomal wars; both
wars of conque~t and wars to preserve conquests
already made~
78. UnderlYing any colonial system.-and I do not
think this is an over-simplification-there have alwa,ys
been two factorr:;: a belief in the,racial, cultural or
intellectual superiority of certafupeoples over others,
and a desire to exploit the natural resources of some
peoples. for the benefit of others. In certain cases
there has also been a desire for territorial expansion as a solution to problems of over-population.
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79. Human relations being a complex anq. subtle
matter, other factors have also entered into the
phenomenon of colonialism, and for that reason the
balance sheet of colonial r~gimes has not been entirely negative. Many peoples have attained higher
levels 'of culture and material progress under the
influence of. the colonizing country, but that is nota
sufficiently cogent. "argument to justify the evil in...
herent in all colonialr~gim.es.Except for the missionaries who went to foreign lands in a spirit of selfless devotion to preach their faith and whose goal was
to win souls for God. I doubt whether any colonial
undertaking could be saidtobe free ofulterior motives.
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always been repugnant to our consciences and has
stirred us deeply.
"·82~'··Venezue1awas~ca1tedupontop~y-ateaai:rfgpartc=

in the process of the e~cipation 'of America, and
o~ Sim6n BoHvar
that six nationsofour)';pontinent owe their independence.That is why=th8re exists in my. country a.
profound antipathy to colonialismanda lively sympathy
for the cause of the peoples who are still struggling
for their independence.
83. The Charter of the United Nations unquestionably
marked a great advance towards the solution ·of the.
problem· of ~olonialism and brought hop~ ·to those
peoples still subjected to that r~gime. Clearly$ the
exiStence of the colonial r~gime is incompatible with
ma:Uyccof·tbe··p:eGcipleScembodied·in·.our=Gharterrand- .- . ...
the provisions of. Chapters XI and xn, viewed in the
.
spirit of the Charter, can be considered only as the .
last compromise between the interests of the colonial
Powers and the powerful movement in favour of the
sacred principles of self-determination of peoples
and absolute equality a1p.ong men~
84. The system established by the Charter has
yielded excellent results. and,. thanks to the mcreasing
acceptance of itsguidingprincipl~s by the peoples.
we have witnessed the emergence since 1945 ofa large
number of newly independent States .which are today
Members of· the United Nations. MilliQns of human
beings are, however, still·liVing under the colonial
r~gimeand, ine their interest, It!0re rapid progress
must be made. The declaration on the independence
of those countries and peoples,whichwe are discussing
in this year 1960, will m.eet this requirem.ent and
fulfil that legi'timate aspiration. This declaration will
be the inStrumentwhichwi.ll make possible the adopp,.on
of measures directed towards the final eradication
of colonialism. The United Nations must continue to
play a vital part in this process, by. providing the
newly independent nations with the technical assistance
they need and by protecting them from econoplic de- c,
pendence on the former colonial Power, or on any
other Power• .
.
/?
..
.
... .
. . -/?'
85. Political independence does not by ilfselfconstitute real independence; it needs to be accompanied by
economic independence. That is Why the principle of
the right of people~ totiita qse of their natural resources is of such lmportance; in other words, this
right is an integr~l part of the right of self-deterpli...
nation. Natural resources should be used. for the'
. advantage and benefit of the country owning them,
subject of course to the obligations stemrn~om
economic cOo-operation among nations and from~rnational law•
.,
it is to the genius. and pe;!?everance

80. Nevertheless, the fact that Spain's colonial en.deavour in the sixteenth and seventeenth centuries
was marked by that spiritual quality gave it special
features which we do not fi:rJ.d in the colonialization
of the twentieth. century. Throughout the period of
the Spanish colonial r~gime in America in the sixteenth,. seventeenth and eighteenth centuries, Spainand
its American colonies weregradual~y forging a
common identity ~ The children ofthe "conquistadores"
-=~~were children of America and the American terri- '
86. The course of events is the same with natio~
-1~tJies became an extension of Spain. That is why the
as
with individuals. A human being cannot develop
Ani\~rican peoples, who on acquiring a sense of their
his
talents to the full or be truly free unless, in
Q~l individuality, struggled for long years to win their
addition
to enjoYing all the civil and political rights
ind~!pendence from Spain, nevertheless retain for it
which
freedom
implies,he has reached a certain
the /1ove of children for their mother-we even call
level of economic well-being which emtbles him. to
Spain the mother country-arllce Spanis~bloodflows in
make
effective use'of that freedom.. rn the field of
c;;~)ur veins and our language and religion are· also
domestic
law,.we can·trace this process of liberation
.a legacy of spain.
from the 'French Revolution; which established the
81. Racial discrimination is unknown to Spanish principle of equality before the law and abolished,
class privileges, to the enactment during the past and
America and the conoe.pt of a· superior race or pe0I>le
especially the present century of social legislation
" is completely alien to us. It is for that reason that the
p:rocessof colonialization in Asia and especially in
specificaijydesigned to protect the WOl'kerand the/
Africa~ despite the benefits which the peoples of the
economjcal1:y weak classes. This process of evolutionfl\
Which has taken place in domestic law, in relation
co~onies may Sometimes have derived from it, has
c

·'I

to th'e individual is the same as is now taking place
in international law in relation to nations, and in
··"thiS·· process ,. tHeextstellCs-"or·tbeumWd Nations'-ms
.
unquestionably been, and· will cOlltinue to be, a
,
dominant and decisive factor. The declaration on.the

•

granting of lndepend!lnce to colonlil countries and

peoples,which this Asaembly will.adopt,.will con81;1..
tutea major landmark in this process of evolution.
87. Although the declaration on the granting· of independence to colonial countries and peoples refers
specifically to those countries and peoples which
the United Nations Charter defines as' Non-SelfGoverning or TruSt Territories, it must in fact have
a much wider application, as it once again endorses
the principle of self-determination of peoples,which

freedom. to become independent natic,)us; freedom to
shoose the political system which: most closely
. correspbn.tis~t(jtheirc traditiu:ns-·~afiaidea1sCfreedom
of education;. freedom of religion; in ,ahort, freedom
to live their own Uves, subject only\to respect for
the same rights of other peoplea. The 'declaration on.
the.gr;m1;i)lgofindependep.ce·:to..colol}ial c.ountries
and peoples must, therefore, apply to ~11 countries
and peoples in all continents who remain subject to
the colonial r~gime or who do not enjoy such independence, and it must also apply not onl)~ to the past
and the present, but· also to the future ll\the sense
that independent countries. must be prevented from
again falling 'Victims to colonialism.

c"'·'·ineludefl~the~right-=of'ev~y-'-people:"'tQ.·ch()ose=itso,own:_·
. ·89.- .Ite=iS-.o-.in:=~thiJLbrJ)ad~ sense. tbat.Jn.y delegation in..
terprets any declaration against colonialisl,~, and
forpl of government, to enjoy its spiritual and. ma-

terial patrimony Without restriction, to live freely
in accordance with its most cherished traditionsj and
to bee~empt from any form of subjection to any other
more pOwerful nation or people.
88. This point underlines a characteristic which any
declaration on .the abolition of colopialism m.ust
possess, namely, universality. Such a d(eclaration is,
in 'effect, based on universal principles w~ch.cannot
be' limited to any particular time or place. These
are the principles underlying the dignity of the human
being and the undeniable right of peoples to freedom.:

it is from this standpoint tluLt it wiU vote on the
draft resolutions sllbmitted for the consideration of
this Assembly. In voting in favour ofa declaration
on the granting of independence to colonial countries
and peoples, the Venezuelan delegation will merely
reaffirm the'· position it has consistently taken and .
endorsed by its votes and its statements in the United
Nations in favour of the independence of all Peoples
and the implementation inall continents ofthe Purposes
and Principles of the United,Nations Charter.
The meeting rose at 5:30 p.m•.
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AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial·
countries and peoples (continued)
1.. The PRESIDENT: The first speaker on my list
this morning is the representative of Portugal, in
exercise of the right of reply.

foreign capital is not allowed to hold ,more than 40
par ceI)~ of the total social capital.. Therefore, we have
here a 1-..ain falsehood and a plain distortion of the
true facts..
4., The Soviet representative' also placed before the
Assembly the question whether or not it was a fact
that in Portuguese territory " .. " .. a brutal system of
racial discrimination and of forced slave labour exists
" • .." [ibid., para. 59] • No, it is not a fact. It is
merely another falsehood, and we firmly and strongly
repudiate it. I am not going to burden the Assembly
with details,but I must say that there is absolute
freedom of labour and absolute freedom of choice of
employment.. ,Furthermore, my Government ,has ratified the Convention concerning Forced orCompulsoty
Labour of 193011 and the Convention, concerning the
Abolition of Forced labour ,of 1957 Y of the International, Labour Organisation. Also,the Portuguese
ConstitutlDn and the labour laws explicitly prohibit
forced labour, or any other form ofcom:pulsol"Ylabour,
which is considered'by us as 9. crime. Anyone wishing
to do so can consult our laws.

2. .Mr. GABIN (Portugal): Using the most insulting
5. As for the allegatlonconcerning racial discrimin~
language, the baseness of which I can only guess at
from the English translation, the Soviet representaation, no imagination, no matter how fertile, could
tive, at the 939thmeeting, unrestrainedly insulted
conceive of any more unjust andunfounded accusation,
Portugal and the Portuguese people from this rostrum.
nor of any accusation which could have hurt us more
Pursuing his Government's well-known policy of indeeply had it come from s. responsible source. Let
jecting falsehoods and distortions into any issue, the
me quote a responsible source, the renowned historian
SoViet representative embarked the other day on a
Arnold Toyribee, who in an article published in The
rampant and vicious attack against many countries.
New York· Times magazine section of 7 August 1960
My own country was included, and the Soviet reprewrote:
sentative unleashed against us unprovoked, unjustified,
"There are large and important sections of the
unwarranted, gratuitous and thoroughly malevolent aehuman race in which race prejudice is conspicuous
cusations. This abuse by the Soviet delegation of a
by its absence: I am thinking particularly of the
self-respecting Member of this Organization cannot
Moslems and of the Spanish-speaking at'.d Portu..
go unanswered.
guese-speaking peoples."
.
3•. The Soviet representative began his false alleAnd again, the same historian wrote in the same
gations by asserting that in the Portuguese Overseas
article:
.
Provinces are found " .... Americanbanksandcompa"Anyway, the freedom of the Spanish- and of the
nies like Standard Oil, the Chase National Bank, the
Portuguese-sp~akingpeoples from racefeelingis.an
National City Bank of New York and the Gulf Oil
unquestionable fact, whatever its historic origins
Corporation, .which control most o~ the Portuguese
may be."
diamond, petroleum, rubber and other companies"
[939th meeting, para.. 58]. None of these allegations
6.. I could quote many other independent and reis true. Neither the National City Bank nor the Standard
sponsible authorities,but I doubtthattheSovietrepreOil Company nor the Chase National Bank controls
sentative would be much interested in independent
anything in Portuguese territory, nor have they in
and responsible sources...
.
any territory even an agency. All those who know
7.. Here is another accusationby the Soviet delegation:
the Portuguese economy and who are acting in good
"Neither in the Fourth Committee nor int.,Ue
faith are very much aware that there is no American
control, nor any foreign control tior that matter, over
plenary GeneralAssembly has the Portuguese repreany Portuguese enterprises or companies, and that
sentative even attempted to deny that in the Portu..
any Am.erican interests, as they may exist,are negliguese colonies all the inhabitants are classified as
gible. Besides, in accordance with Portuguese law,
V InternatiortalLabour Cortference, Conventions and Recol'nmenthe administration of any company or enterprise,
dations. 1919-1949 (Geneva. International Labour Office, 1949). ConeVen though it may have some foreign capital, must
ventlon No. 29.
always remain in, Portuguese hands; and under the
'AI International Labour Office. OtficialBUlletin. vol.XL (19~7).1'lo•. 1.
proyisions of the current Portuguese legiSlation,
Convention No. 105.
1/
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'civi1~ed' (assimilated) or 'uncivilized'." [939th
13. The PRESIDENT: I call on the representative of
m.eeting, para. 59.]
Argentina to exe:.cise his right of reply.
(I
Bl
The portugues~ delegation has done more than try'to
14.· Mr.}ufatt>EO (Argentina) (translated from ,/
fi)
deny; we have strongly denied it, and, what is more, ,Spanish): ,}J£t his speech made on 7 December [939th \'·=c.
th
thePortuguese"delegation has explained in detail tuat
meeting]"the representative of the Soviet Union rear
P
such accusations have no foundation whatever inPortu.:.
ferred Ito the attitude adopted by the Argentinedele-~~.se
guese law or practice. The indisputable fact is that
gation' ib~!~is debate.
th:
the distin~tion between "civilized" and "uncivilized"' 15,. The Soviet, representative has blatantly distorted
in
is unkn()~m' to Portuguese law and if others, like the
the views expressed by Argentina by asserting that,
23
SOViet delegation, have framed such an invention for
inasmuch as my speech showed,ashe puts it,that
re
reasons of propaganda and political expediency, the
we,were opposed to the artificial acceleration of the
f~l
fault is not OUN and we reject any such blame.
decolonization process, it was encouraging the copr
8. For those who may be interested in more details,
lonial Powers to refuse independence to their colonies.
co
I would refer them to the debates in the Fourth Compe
mitteeon this question in which this point was ~Ily
16. The positio:q. of the Argentine delegation reCa
garding the liquidl1tion of the colonial system has been
explained beyond doubt.
so clearly expou'hded that it does not need to be ex..
~~
9. Then the Soviet delegation has stated that in one
plained. In my splvaach I said:
AI
Portuguese territory there has been carried on Ita
"The llnportant thing to. note is that whatever
wi
veritable policy of bloody intimidation" and "mass
judgem6ilt may be passad on the system now or
"p
murders" [ibid., para. 61]. Those were the actual
by future historians, colonialism no longer fits
M~
words. This is a most outrageous accusation and,
into the political structure of our time..... It does
fre
unless the Soviet delegation is aq~ustomed to taking
not matter now what explanati~n or justificationthose
ou
such things lightly, it seems to my;\delegation inconsystems may have had in the past.. What is important
tee
cheivatbdle thakat anyrhesponsiblemembei\~!thiSAsseimthblY
is that in our day and age we should refuse to allow
is,
s ou m e suc preposterous stat"ments w out
them to continue." [927th meeting, para. 17.]
thE
substantiation and Without the vaguest proof,.
sh
17. This point of view is sufficiently clear-cut to
of
10.1 strongly protest against these outrageous accurequire no clarification. The fact that we believe
satioDs made, by the Soviet delegation. There is still
h
f
f
'
t h
St t
t
of
another falsehood. The Soviet representative said that
that t e trans er 0 power 0 t e new a es mus
be effected as far as possible peacefully and in ac24.
the inhabitants of our overseas, territories "have no
cord with the former metropolitan Powers and within
re:
representation in any single administrative organ or
the>tiIrie...Hmits that are most convenient to the
an,
in the metropolitanlegislative organs" [ibid., para. 59].
liberated countries, does not in any way mean that
tha
It is not tm8; they have such representation. The
we modify the statement of principle affirming our
tha
Soviet representative said that the population "may
oppositiont~ the existence of the colonial system.
an(
be arbitrarily expelled from lands which have been
an<
theirs frolIl time immern.orial~'[ibid.]. It is not true;,
18., Accord:ingly, our vote in favour of the Africanins
they cannot..
-Asian draft resolution [A!L.323 and Add.1-6] is based
to
11. Shall t go on? I do not wish to try the patience of
on the conviction that the immediate steps referred
the
the Assembly. I Submit thati,t would be a divine
to in paragraph 5 ·of the declaration imply the creation
im.:
without delay· of the cond:itions requisite for indemiracle if the Soviet Government which, by ruthless
pendence. We do not believe, on the other hand, that
25.
and violent means, has consistently denied freedom,
eta
and whose record of oppression ~is second to none,
they presuppose an obligation to transform the existing,
anc
were truly interested in what it calls the freedom
juridical system.
of
of colonial peoples. Actually, we are left with the
19. It seems 'to us that the countries most directly
mo
same old story of Sovietinanoeuvres in this Assembly•
interested in these problems have adopted, a much
an
They will use anything-that is, anythingbut the truthniore realistic attItude and one, undoubtedly, that will
dis
or anyone, to plant the seeds of hatred and chaos on
prove more advantageous to the non-self-governing'
26.
earth so that the ground will be ripe for communist
peoples than those countrie.s whichhavemadeapropafer
conquest and exploitation, through penetration in
gandasldgan out of the colonial problem.
POll
Africa and elsewhere in the world, so as to carry
20. As far as our attitude is concerned, we will
of .
out the ftprophecy of the great Lenin" to which the
allow no one to interpret it In asense that is contrary
poi:
Soviet representative referred at the same meeting
to the letter and the spirit of our own words. We
Tal
[ibid., para. 65].
can accept criticism of the views we express but.
the
12. These matters of the subjugation of peoples and.
we reject interPretations which, whether from fair
teS1
territories, phYSical and moral slavery completewith
or from unfair motives, seek to change them.
pIa;
political ropres~ion, del~ortations of people enmasse,
21. The PRESIDENT: I call on the representative of
priJ
forced immigration, absolute lack of political and
Spain to exercise his right of reply•.
pro
intellectual.,freedom, clonstant threats ,against other
PrE
nations arid' peoples, exp;Xoitation of the weak, ofwhich
22. Mr. DE LEQUERICA (Spain) (translated from
dell
the Soviet repre;SentativE~spoke at length inhis slanderSpanish): At the meeting on Wednesday last,7 DeintE
ous speech, are wall known characteristics of the
cember [939th meeting], the representative of the '
fak,
new type of coloniaIisnn.' which the world is facing:
Soviet Union made a speech which was heard by
this
Soviet colonialism. It iel tragically ironical that the
several members of the Spanish delegation, including,,;
la
myself personally, in its Spanish interPretation. We
Soviet representative carried his effrontery to the
Ohs
point of accusing the PQj~guese nation of murderous
found not the slightest mention in it of the Canary
ma(
activities.. And who is I1(laking this accusation? It is
Islands. Neither is any ~eference made in the Spanish
obv:
the representative of the ',Soviet empire, if you please.
text of the Soviet speech as it appeared in the protex1
c

ii(~jlll,·
.. __
~_a_. .,.$. .,.J.
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ofli'

visional verbatim. record to this province of Spain.
Soviet Union has two quit~! dffferentmethods of apBut,on studying the English and French texts, we, proach to a problem; when~er any ~ef,erence is made
~om I/
find a 'list which the Soviet representative gave of
to the notorious Soviet iJi~..lerialis5! or colonialism, '
~9th (::,=.~
the various territories,soDl9 of them Spanish, which.it immediately voices a loit\~~fll but, at the same
re",
are customarily quoted in such cases, which could
tbne, it does not hesitate, aer.=the whole history of
~le'-~. serve as bases for 'colonialism in countries other
the Soviet r6gfine Shows, to intervene,in the domestic
than the metropolitan countries, and we find cited
affairs of other cQuntries and to attack the territorial
in this list the Canary I s l a n d s . i n t e g r i t y of my country, as it did last Wednesday.
l"ted
23. I do not desire to offend the intelligence of fellow
27. As we are_ only very indirectly affected by cohat,
representatives,
'for
you
are
all
well
aware
of
the
lonial
problems, we can speak on the subject in an
that
f~ct
that
the
Canaries
are
a
very
'ancient
Spanish
impartial
and disinterested fashion.. I take advantage
the
of this occasion-though I had not intended to interproVince, an older member of the Spanish national
cocommunity
than
some
of
the
provinces
in
the
Eurovene
in this discussion-to pay tribute to the honest
les.
peanpeninsula. Christopher Columbus stopped at the
way in which the African and Asian countries, in
reCanaries when he was sailing to AmericA and the
spite of the major interest they have in the problem,
)een
Canaries were a real centre for spreading the crehave. avoided making the same mistake in this disex""
ative work of Spain in the Western hemisphere. In
cussion as the Soviet delegation and have maintained
America, during the centuries when it was United 'the debate on colonialism on the appropriate, intelwith the Spanish crown, people talked constantly of . tectual and political level, without resorting to the
~ver
"peninsular Spaniards" and "Canarian Spaniards".
acrobatic tricks of those who seek no~ to achieve
, or
Many.
Americans
of,
Central
87>,d
South
America
come
the
progress of mankind 'but 'to find pret~ts .for
fits
from the Canaries, speak our language and belong to
c~nfusing the issue.
10es
lose
our race. The greatest Spanish novelist of the nine28. As I have this opportunity bere, I cannot re1:ant
teenth century, Gald6s, t.}am.e from the Canaries. It
frain from mentioning that the peoples of Central
llow
is, therefore, a historical monstl;osity, unworthy of
and Southern America have given recognition in ,moving
terms-and these are gratefully acknowledged-and
the culture of the Soviet delegation, to say w}1at was
stated by its ,spo.kesman. It is to manifest ignorance
It to
on a high intellectual and critical level to the past
of something that anyschoolboywithasUghtknowledge
history of Spain, and have maintained their links
leve
of European geography knows.
, with the' old European peninsula and its Canary Islands,
nust
24., A Minister of the Spanish Governm.ent, Mr. Car-Balearic Islands and other island provinces•.
lacrero Blanco, gave a good definition of the historical
'n
ithin
and
geographical
character
of
Spain
when
he
said
29•
.oefore
concluding, I must say that God forbid I
the
that the Spanish nation is, geographically, a peninSula
should follow th~,\bad example set by the Soviet Union,
that
link
with
the
'European
continent
as that' would \oiily :tnean inter:rupting the very fmthat
has
a
tenuous'
our
and
various
islands
and'territories
.in
the
Atlantic.
portan..t.diseu3sions
that have been begun and which,
tem.
and Mediterranean that are Spanish ~and. ~e, Pen-, _.~.,' I' ha-ye already saidt concern the' social advancecaninsula,~ the' Minister went On,' has a great resetnblancff,mant of,the whole world. Were I to be tempted, howased
to an island. The sole bond of union of our nation is
ever-whioh God, forbi~erely to read an article in
rred
the sea, and be conclude,d bv saying' that. we ,are an
The: New York Times of 24 September 1960, we would
"
find' s1:bject' matter to talk about Soviet colonialism
!ltion
immense archipelago.
' f o r 'many 'more meetings" This article enumerates
nde29. :But, above all, the SoViet Union representativets
all the countries which have been "colonized" by
that
statement implies an attack on Spain's sovere~gniy ~olen~e by Soviet, Russia. and I have no desire to
sting.
andint1agrity, which are guaranteed by the, Charter '·mention the nations that flgure among us here as indeof the United Nations, and against this we enter a
pendent, nations since we have very definite scruples
ectly
m.ost energetic protest and we deeply regret thatsuch
on thisIJOint.. There,was a discussion inthis Assembly
nuch
an act of aggression should have oCcurred in these
on,th~ question of Tibet.and, as we were not sure that
:will
discussions.Tib~~
was independent of Chinese suzerainty, we abrning
26. When the United Kingdom representative re.stp.~ from voting O11t of respect for th~ Charter,
'opaalthough the aggression comIb.ittedthere was obvious.
ferred [925th meeting] to mass deportatioBS of whole 'Inthe.article in The New York Times, as I was saying,
populations of the Soviet Union and to the supp;ression 'you win find listed, among the countries coloni~ed
will
of nationality which accompanied those deportati,oil;s,. bv' the Soviet Union Lithuani~ Latvia Est i A .
;rary
pointing out that this had happened to the Crhnean. ,.T. . ' . •
'
•
-',
,
on a, 1"I. We
Tartars the Ka1m.ucks and other sma11e'r co:rtu:nuniti-es '
menia, Georgia, AzerbaiJaD, Uzbekistan, Turlanenis'
,
,."
, ",' " " •".' .' tan; , Kirgizia. Tadzhikistan, Kazakstan, Tartu and the
~ but
th
te
erepresentative
of
th.e
Spviet
U~ionv'IQl~J1l:w,pr~
'f'~t and Buriat t'rritories. What a long tiroe we
fair
sted lJJld, bursting WIth .lndignatIon, c~e, ~o th~ . " could spend discussing each and every on~ of these
PI~tf°irm to declare that It vv,as a V1?la~ion of the. . problmns and submitting proposall!J designed to alve of
pnnc pIes generally recognized, as ,~ove~ng the, leriate the lot of those peoples But I II'epeat it
proceedings of this Assembly. ,And he requeste~ the ,would never occur to us to do so $ ,
,
Presid~nt to protect the SoViet delegation and the
'
,
•
from
30. And without going such a distance or delving into
delegations of other States against such an attempt to
-Deall the comp1ic~tions o!·' human geography. we coUld, .
interfere ,in the domestic affairs of a ,country. 'I
,f the '
take the opportunity of making the ·same appaal i~
with reference to Sir Leslie Munro's report,V cite
d by
this case'and, following the precedent thua established,
the case of the Hungarians. And we could, by merely
l1dingi;
I appeal to you,in the spirit and the letter of.o~r
taking a glance at the map, m.entionEasternGermany.
1. We
Chal"ter, to take cognizance of this uns~akableattack
But we prefer for the moment not to trouble this
mary
made by the delegation of the Sovief'Urdob, Which
aniSl1
obviously has no respect for the law 'nor for the
2i Official ~ecoJ:'ds bf the General Assembly, Fourte~th Session.
proAnnexes. ~enda item 74 document A/4304.
1)
text, that we all know so well, of the Charter. ~e
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meeting wlth such supe:rfluous reference$ which ~Jo the populations concerned' to express their feelings
little honOllr' to those who make them and would freely. It considers ·that it is the duty of these Powers,
carry no more serious weight than would be implicit
in an~r case, to prepare all the peoples for democratic
in, say,a reque~t by us to free Odessa or Leningrad
self-goverJUnent. Preparations mustforthwith be made
from Soviet ~QloDialism.
by stages to ensure that changes of status are made
in ordedy fashion, to see that the essential organs
31~ Mr. MKOTOMALALA (Madagascar) (trans~
of
modern administration are installed as soon as
lated from French): The speakers who ha~le preceded
possible
and that fu!ly qualified nationals get· imme at this rostl'l1tn have defined in ve-,:y loft'y- intelmediately
accustomed to the exercise of authority.
lectual phrases tile object and purposes of the discussion which is now proceeding in the United Nations .40. It is only by following this peaceful procedure,
General Assembly and .is being attentively followed
which Madagascar itself was fortunate to experience
by the whole world. The peoples who are longing for
when France granted her internal autonomy in 1957
their emancipation are turning hopefully towards us
and in.dependence in 1960, that the struggles and disand are expecting that speedy and positive solutions . orders can be avoided which bring suffering on the
will emerge from our proceedings.
populations and leave germs of. hatred and xenophobia,
behind in peoples' hea~s.
32. I shall now deal briefly with the substance of the
problem.
.
41. My delegation makes a ve:ry broad-based appeal,
therefore, to the consciences of the administering
33_ With the' advent of the eighteentb. cent-dry and the
Powers and begs them to comply not only with the
French Revolution, despotic r6gimes disappeared and
letter
but also withthespil."it of our draft resolution.
the rights of man were ·~irmed.
.
42. My delegation also trusts that the peoples who
34. Slavery was abolished in the nineteenth century.
will be called upon to choose their future lot will
35. The twentieth century should see the triumph of
fully realize the obligations they will have to assume
. equality as between all peoples. In the first half of
on gaining their freedom. As they evoke and strengthen
this century human folly led men to kill their fellowtheir national feelings and their patriotism, let them
men in two terrible wars. Now, in the second half
alBa try to ensure .that their accessiontointernational
6f the century, the peoples, having reached the age
sovereignty Is not accompanied by disorder, for the
of reason, will no .longer, so we hope, seek to subjuaccession to such sovereignty should not be motivated
gate one ,another.
by hatred but should form an important contribution
to friendship and concord between' men and nations.,
36. The hearts' of ali who yearned for independence
were filled with immense joy when, fifteen years ago,
43•. It is with this prospect in.mind thatthe Malagasy
the Charter of the United Nations drafted at San
delegation, having given its support to the forty-thre~
Francisco solemnly declared that the Powers which
Power draft. resolution, will. refuse to accept any
had control over non-self-governing peoples had the
amendment whIcn· would clte~ its meaning or scope,
obl.gation to lead them towards self-government and
and will support it fervently, realizing that in so do.ing
dem.ocratic management of their own affairs. A iresh
it is helping to promote the ideal of justice and pe,.oe
chapter was thus opened up in the book of the life
throughout the .world.
of nations and we have the privilege now of writing
the last pages. which will prepare for the. closing of 44. Mr. WACHUKU (Nigeria): I thank the President
for g:ving me the opportunity to make a short state. this chapter.
ment with regard to.the subject under consideration,
37. The draft resolution of which Madagascar' is a
that is.. the declaration on the granting ofindepeadence
sponsor [A/L.323 and Add.l-6] is designed to give a
to colontal countries and peoples.
firm reminder to the Powers who still administer
Non-self-Governing Territories that it is high time· 45.Fir~'t of all, I want to express the gratitude of
my delegation to the delegation of. the Soviet Union,
that the provisions of the Charter be implemented all
which
took the initiative in having this subject placed
over the world and that the United Nations resolutely
on
the
agenda of the plenary meetings of the General
follow the policy Which is laid down in the Charter
Assembly. I also want to express my thanks to the
and which should end in the abolition of colonialism.
delegations of the United Kingdom, the United States
38. My country has regained its international soverand all those non-African countries who are notbound
eignty after a break of sixty-four years.. Determined
by the force of circwnstances as intimately with thiS
as it is to safeguardthis priceless gift of independence,
subject as we are, but have expressed their support
it has entered the big family of the United Nations
fOT the drive against this nefarious practice which
firmly resolved' to contribute unreservedly to the
holds mainly Africa in thraldom.
maintenance of. peace and the territorial integrity of
46_ I' .speak as one who is more closely COnce!1'led
States, but· 91so, and above all, to pursue the lofty
with the Subject. The main colonial area of the world
ideal of' fraternity and equality which is the very
today is Africa. Therefore when one discusses cofoundation of the United Nations.
lonialism, it is of greater concern to African States
39. My delegation sincerely hopes that the draft
than .to ~ other States. Indeed, other countries can
reSolution which it submits to you jointly with all
abstain; they can walk away. They can say, -Wen,
the other African and Asian States will be adopted
it does not ·concern .us." And they would be quite enun3Dim ou.slyor, at any rate, by such a large majority
titled to do so. But no African State can do likewise. \
that it will have to .be regarded as manifesting the
For my delegation and for Nigeria the total liberation
determination of the peoples of the world not to ae-o
of African territory from foreign domination and
cept any further useless and endless delays. It is . imperialism is of pr:lmary concern. Indeed, that is
one of the pillars and canons of our future policies:
convinced that the Powers who are still administering
He who is nQtwith us inthis matter must be Obnsiderea
Non-Belf..Qoverning Territories .will loyally bow to
this will anH wiUmunediately take steps to @Rble
to be against us.
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47. As Ihave'said before, along with colonialism

54. It is because we want to avoid a repetition of
there is also the question of the humiliation of this type of anarchy and chaos elsewhere on,the conti...
nent .of Africa that we com~ here today to speak
peoples of African descent throughout the world; in
on this subject. Those who ht..Je ears to hear should
other words, racial discrimination against people of
hear-but those who have none, or those who have
African descent.
ears and.are prepared to block them, should not be
48. As far as Nigeria is concerned, the time has
surprised when history repeats itself.
come when this sUbject will no longer be~onsidered
an internal affair of· any State but indeed as something
55. Since we came to this Assembly, we have read
quite intimately connected with our foreign pplicy.
all sorts· of things. In fact, there was a circular letter
. Anybody who, is notp;repared to eradicate the -huthat we received at one time f.rom a strange organimiliation that has been meted out to people of African
zation in this great country-when we demand total
descent or p~~ople of our raci~l stock cannot claim
liquidation of all colonies,. it is this type of thing
to love us.
that makes us· do so unhesitatingly-and I think it is
right that· r should read thatdocument so that everybody
49. Colonia1i~m and imperialism go hand in han~
will
know its contents. I know that it is the work of
and fipr Nigeria independence is not an end in Hself
certain
marginal individuals, but the fact that such
but a means to an end: Nigeria is prepared to be the
.marginal
individuals can eXist and that such organiguinea pig, the sacrificial lamb, for the purpose of
zationscan
exist ina democratic society', .in a society .
the total liberation of the African continent. Thera are
that
is
governed
by law-individuals and organizations
so many millions of our people of Africa today who
aiming at the destru..ction or humiliation of people
are under foreign domination. Therefore, when you
different from themselves because they regard them
see the name of Nigeria· as one of the sponSors of
as colonialS-acts as a stimulus to us. It does not
the draft resolution· submitted by the African...A sian
generate hate in our hearts, Rather than that, it
group [A!L.323 and Add.l-6] you can appreciate why
serves
as a challenge to us to insist that, from now·
we whole-heartedly support this resolution.
on, every square inch of Afrlcanterritory and every
50. Africa was broken up by European Powers at the
square inch· ,of Asian territory and every sqtmre inch
Conference of Berlin in 1884...1885. At that time, no
of any. colonial territory must be liberated from
African was there; no representative of Africa was
foreign domination.
there.· Those who were present sat down and. used
56. By doing that, we will be contributing to the
a carving knife and divided up· the whole continent,
each taking its own share, as though itwere a Christ- .establishment of peace and tranquillity in the world..
There can never be any peace .in our world until
masturkey.
all colonial territories;are liberatedfrom colonialism•
51. :aut now Africa is coming back into. its own, and
Let. us not deceive ourselves. So long as any State
it is only right that we who. constitute the largest
believes that it can hold another State in bondage and
single country in Africa,' the most populous count.ry
exploit the resources of that other country to its
in Africa and one that is not badly off as far as reown advantage--not utilizing the resources of that
sources are ,. concerned, should, in the very· early
other country to the advantage of that country's people,
stages of our independence, make our position in
but hoping to build up its own economy at the expense
this matter very, very clear. There should be no
of theeconODlY and well~being of other people-there
doubt where Nigeria stands in this matter.
Can never be peace in our world. Let no one deceive
himself about that. These people want the good things
52. I take this opportunity once more, as I have. done
of this world; they want to develop1their culture,
before, to address certain colonial Powers which
their
traditions' and their institutions; they want to
still believe in certain strange ideologies. I must
develop
their spiritu&I, intellectual and moral qual:imention Portugal categorically. I want to tellPortugal
not to ,deceive itself any longer when it ·te1l8 us here . ties. For one nation to hold another 'in bondage, to
repress it .and suppress it and subjugate .it, is to
that Angola, Mozambique and otherAfrican territories
sow
the seeds of world catastrophe.
are part.and parcel of Portugal's metropolitan territory,. That is nonsense. Nigeria will never accept'
57. The most unpredictable thing~-in- the world· is
that fictitious doctrine. Portugal, all along, has been
man himself. You can predict the weather these days,
behaving as· if it is not aware of the· changes that are
but you cannot say exactly what a man. is likely to
taking place in the world today. We do not hate it,
do so long as he has a mind of his own.. In other words,
but we love our Africans more" And I am tatdngthis
the most uncertain thing in the world is man, and,
oPPOrtunity to serve notice upon Portugal that, while
so long as .there is the fire of God·~"d the divine
Nigeria cl0es not hate Portugal, Nigeria can never
element in man, he always has potentialities for good
a.gree with Portugal on an issue which means that the
or bad.
people. of Africa in Angtola will be held in thraldom
58•.... If you repress the people for too long there comes
an~ that no attempt will be made to give them an.
a time when they. do not count the cost and are preopportunity to live life more abundantly.
pared to die for a 'cause" which they beHeve to be
53. Portugal should learn a lesson from. what is
very dear to their hearts. I am saying this in relation
happening in the Congo~ It is because Leopold n
to South Africa•. Today colonialism is Lot confined to
regarded the Congo ,as his private· estate and, when
Europe. The Union of South Africa is one 'of those
the Belgians. took it over, regarded ftas a farm and
imperialistic States where a minority of 3 tnillion
t:::ained people onlyasfarmhands to produce wealth
people decide, to subjugate, humiliate and virtually
for the Belgian State, that,w'llen the time 'came -for
destroy·· the souls of 11 million others.
.
nationalism to take ita turn, Belgium was not up to
dealing with the probl\?'l1 ,that was raised. And what
59. I saY,..just as I have told Portugal-and the same
thing refers to Spaitt'and other countries of Europe
have We on our b,ands now·as· far as the Congo is
concerned? Chaos.
who think of Africa as the target of their ambitions;;~
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that the ,mnority in South ,·Africa'>that has had an
opportunity to do good has decided to do evil al.l along.
Nigeria takes thj~{opportunity to serve notice on th~
minority el~ents that Nigeria cannot accept indefinitely' the present pOBition. But Nigeria is broad'..,"
minded enough to appreciate the forces of history.
We do not want to treat the minority elements as
aliens of South Africa to be driven into the sea or
destroyed or expropriated.

lf~l"he degenerate French, the Latin nations dom.inated by the Roman Pope and the Jew Slavs have
already yielded, but we say America is white. We
shall lteep it White, no matter if the rest of .;he
world is mongolized we shall keep our America
pure.
ftThe Ku Kh:ax Klan is on guard against the black
and yellow peril sweeping in from across the seas..
-The present session of the General Assembly of
60. I have said this before and I want to repeat it
the United Nations is controlledby the inferior races.
in this august Assembly: all we want South African
It is a meeting of blacks and their brown and yellow
1".11er8 to practise today \ is the rule of law. There
brethren who are plottingtooverthrowwhiteProtesmURtbe one law for all ths people in South Africa.
tant America.
Those who are in power in SouthAfrica must appreciate
"What an insult to the founCUng .fathers of our
that if they are to .survive inthe near future they must
for the black Nkrumah, ·the brown Nehru,
Republic
acknowledge the ruleoflaw and make use of the powers
tan
Nasser,
the yellow Sukarno and the commuthe
and the resources at their disposal to enable the
nistic-atheistic Tito, a traitor to God and the white
majority tore-establish themselves so as to regain
raoe, to try to force President Eisenhower into a
the confidence th9,t they have lost because of years (\f
summit
with the anti-ehrist Khrushchev. These
oppression and repression. If they do not take the
should have been tanned and feathered.
monkeys
hiilt it is not Nigeria that will start the ball rolling;
there will come a time when the majority will revolt,
"The Lord in his infinite wisdom created thewhite
and we have already read of a number of incidents
race to rule over the animal kingdom and the lower
occurring in South Africa. There will be a time when
races. Our Saviour Jesus Christ taught us to love
the majority will revolt, and if those in power should
and cherish even the slave, but he did not preach the
be so indiscreet as to allow such anincident to occur,·
domination of the slave over the master.
I cannot say nor can I imagine what the consequences
"The Ku Klux Klan wants the black and yellow
may. be. I can only say mildly that it will be a great
delegates to stay close to the buildings ofthe United
.disaster.
Nations and the brothels of Harlem and not to defile
61. In order to avoid this holocaust Nigeria takes this
the hotels and restaurants of our white city. OUr
opportunity to ask the minority rulers of South Africa
police will not relax their vigilance against the lawto eradicate the colonialism and imperialism which
less acts of Africans like the delegate from Camerhave persisted in that territory for so .long, and the
oun and other umpty blacks, and if you don't like it,
humiliation that has been the lot of the people of
get out. There is no welcome in America for a
Africa.
black and yellow United Nations. The fiery crosses
shall burn."
62. There is no use in telling Nigeria that this is an
64. ,I have read this document not with a view to
internal affair. We will never accept that as an in...
engendering ill feeling, but to point out to this Asternal affair of the Union of South Africa. As long as
sembly what greater reason we have for our determiwe live on a continent where there is racial disnation to see to it that colonialism in all its forms is
crimination against people .of African descent-or as
eradicated from the surface of this world.
long as there is discrimination against people of
African descent anywhere in the world-it can never
65. I know that this organization, as I said, is com.be considered .by Nigeria as an internal affair·of any
posed of. marginal individuals Who cannot be concountry. The sooner it is understood the better. That
sidered to express the general will of the people of
is one. of the pillars of our policy in relation to all
tIlls great country. I know that this organization is
countries, and the sooner the Uni~ed Nations puts an
eomposed of some men who are so. warped in their
end to colonialism, imperialism and all that goes with
outlook that they cannot see history-and perhaps
them-which are so obnoxious, objectionable and unacthey
have not read history and have nothad the opporceptable iD a polite society-the sooner that is done
tunity
of appreciating the lesson of history. They forthe better we will be preparing for the establishment
get
that
even the wealth of the country of which they
of world peace and human understanding.
are proud to be loyal citizens was builtwith the sweat,
blood and tears of these very blacks. Without them
63.. I said that I was going to read a document. This
the econ0ID;Y and the greatness and EW'en the creation
was ci.rculated to the new African States and the
of their great couhtry would not have been· pOSSible,
Asian States. This came to mv office and I think it
and the country could not be what it is today. That is
is necessary that we should put it on record. It is
history;
we know that. I am prepared to acknowledge
lr"1\ded "White America rejects a bastardized United
that this is due more to ignorance than to anytliing
Natlons".
else, because Europe has dominated the course of
•A foul stench spreads out from the East River
history for so many centuries, and it is only recently
and hangs over New York like a pall. It is the smell
that the Asian and African countries have come l;'lto
of sweat, the greasiest sweat of the black races of
the picture, in our twentieth century. These· people
Africa and yellow races of Asia which have invaded
with warped intellects have come to believe that there
the United Nations. It is enough to make every white
were no other people than themselves.
Protestant American vomit.
66. However, we find in the United Nations a mirror
"These sub-humans have come downfrom the trees
reflecting theva:tious segments of the world. The
and out of the" swamps to lord it over the white . United Nations if', trying to bring about a balanced
race. Are they going to get away with it?
. picture, and it is because of the resistance of such
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people to the simple tru.ths th8~~ are shownhere through
the p:resence of the diverse nations and diver~e
races working in hannonyfor common humanity t,hat
such elements are afraid of the t:ruth and are prepf,Lred
to die in their ignorance. I hav~ read this fat order·
to enable the representatives of th.~ great count:ry
that acts as our host to apprec.'iate ,the amount of
harm ~ch organizations can do to a relationship between itself and other nations, so that they may exercise themselves in· sending a message to their na,tion,
to take steps to eradicate this type of cancer in their
political midst. I have 'pot read it because I am embittered; rather I take it in my strid~, because I have
read worse than thiS, written even by men of learning,
professors, who have prostitute<ltheir knowledge to
serve imperialistic purposes. We have-:read and
analyaed these things; and our reading has not deviated
us from. the course we have set ourselves.
67. It is when we see this type of thing happening,
when we see the justification of injustice because of
fallacious theories and fallacious concepts, that we
:realize that the only way to prove conclusively that
these things are erroneous is notby hate or bitterness
against anybody but· by organized effort to eradicate
those things that make such warped thinking exist lilt
all. One of the ways of doing ,that is the complete
liquidation of all forms of colonialism in all the areas
that are dominated by others. I am certain that when
that happens the goodness that is in manwill be liberated, the finer aspects of humanity will come to the
surface, and the world will benefit by the diversity
of the contributions that come from all sections of
the world. We will have a world with many facets
contributing to the totality of world culture, a world
in which the mutual appreciation of one another and
the mutual appreciation of diverse cultures and the
recognition of the contribution of others in other
sphares will bring a sense of balance and bring peace
and harmony between State and State and betweenman
and man.
68. We, the delegation of Nigeria, 100Ic at the :future
with confidence~ It has been said that the world looks
at us and expects us to play. an important role in
Africa and in the world. It is our intention to play
this role-if it is our lot to play such a role-honestly,
sincerely, fearlessly, with the truth as our guiding
light. When it comes toa situation of this nature, one
m.ust face it, and face it boldly. It is in' that light that
I have read this document, so that those who have
ears to hear may hear, those who have thoughts may
think and those that have capacity to reflect may
reflect and find a solution to this problem before it
becomes too late.

69. Tb~ other races of mankind are determined to
have the right to live in their territories, to make
use of the good things that are located within their
territories, to organize them, to exploit them, to
build their institutions, to perpetuate their kind
and their culture and their traditions and to be .able
to come to an assembly of this nature to contribute
to the well-being of the world. They cannot do that if,
.by any fictitious doctrine or by any dubious means,
.any nation puts forth an idea that it has any dh"ine'
right to govern another one. We know that this is not
troe. We know it is false. We know that throughout
. history the rise and fall of empires have been due to
thiS very thing. It is said that. history repeats itself,
but history does not repeat itself necessarily. As long

as men refuse to learn the lesson of history, that
lesson still remains there until it is learnt. If it is
not le~rnt, then it repeats itself because it has not
been learnt. It is an assignment that has not been
done. Then history repeats itself, and the lesson' is
learnt in a very expensive way..
70. The sponsors of the African-Asian draft resolution hope and believe that, following the trend of the
discussion n.3re, the Assembly will adopt this draft
resolution unanimously, without any equivocation, so
as to give hope to those countries that have been
subjugated, those countries that have been deprived
of their wherewithal, those countries that have been
held in bondage, those countries that have been kept
under heel, those countries that have not been allowed
tt; exercise theirG<>d--given ri~t to, life, liberty and
the pursuit of happiness. I sincerely hope that the
great Powers who profess deDlocrac"Y, who profess
high ideals, who deaire peace in the world, will see
that by eradicating all forms of colonialism and
opposing all forms of imperialism we will be achieving
one of the objectives, indeed one of the corner-stones,
in the achievement of world peace.
71. Colonialism and imperialism go hand in handwith
war and destruction. You cannotmaintainimperialism
by peaceful means. It is' always maintained by brute
force. And brute force is the brother and the sister
of war. That being the case, I take this opportunity
to ask the great Powers and the small Powers, the
medium Powers and the baby Powers, to go hand in
hand in voting for this resolution, so that this Assemnly can look back to this session with a feeling
of satisfaction that something has beenachievecI.
72. The PRESIDENT: I 'call on the representative of
the United States, who wishes to make a brief statement concerning the letter read by the representative
of Nigeria.

73. Mr. MORSE (United States of America): In behalf
of my delegation and my Government I have asked for
this opportunity to make a brief reply to the representative of Nigeria, Ambassador JajaWachuku. Iwant
him to know that I speak out of a great personal
fondness and a very high respect for him.
74.. He has read this very unfortunate letter that was
circulated to delegates. And I am glad that he read
it because it gets it out on top of the table, so to
speak, and gives us an opportunity to reply to it.

75. I want to say that we share his appraisal of the
letter~ ·We think it ;is a shocking epistle. I want,him
to know that we think it is not only an affront to the
delegates from. Africa and Asia and the other countries
which it attacks, but it is an affront to the American
people. I want .to assure the representative from
Nigeria that it does not repr~se:nt the point"of view of
the American people but represents apparently the bias
and the prejudice and the bigotry of· some fringe
group in America, if it was written by a fringe group
in America.
76. This delegation of the United states at the United
Nations is headed by a greatAmericanwhobelieves in
the dignity of 'man and in the equality of man and who
has demonstrated,. time and time again,tbesegreat
qualities in his leadership· of this delegati,.on. On the
very day this shocking, bigoted letter w~<~,ent to
certain delegates at the United Natio~,~, Mr. Ja....~~s
Wadsworth, on 28 November, issued a statement
1
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which 1 am about to read. I think in fairness to this
great Amerioan, who is the Chairman of our delegation, that our delegation owes it tobtm. this m.orning
to read his reply to the letter into the reoord I,n view
ot the fact that the representative ofNigeriabas made
it now a matter of public reoord-and I say quite
rightly so. Mr. Wadsworth said on 28 November:
"It has come to my attention that a number of
delegates recei\red by mail today a scurr1lousletter,
purportedly originatlng from the Ku Klux Klan. which
contains an outrageousraoiat attack. The. author of
this letter may be a crackpot All societies hs.v·e
their crackpots, and the "United States has laws
designed to protect all members of society against
vioious and threatening abuse created in sickminds.
"Whether this is the work of a crackpot or the
work of others who seek to embarrass the United
States, it is not possible to say at this tfIne. 1
therefore ask that all those who have receivtld this
shocking letter be good enough to give me the envelopes, the letters and any otherperiinent information"
I have already asked the Federal Bureau of Investigation to launch an immediate investigation, and it
is imperative that we receive as much evidence afJ
is available in order to identify the source so that
appropriate steps can be taken by United States
authorities."
I think this answer by' Mr. \Vadsworth speaks for itself.
'17. Let me add only this in addition. 'rhe internal
contents of this letter are strange in some of its
wordings. For example, it refers to tltanandfeather".
Let me say that :If itwere actually written by a bigoted
group, such as the Ku Klux Klan, that group would
well understand the meaning of "tar and feather"
rather than "tan and feather". And this linguistic
mistake in the letter, I think, speaks a great deal
to the premise which we contend as to who produced
the letteri nam.ely, that it came from some obviously
sick mind.
'i8. May I say further, as one Ul the Senate of the
United States, who for many years in the ~nate has
been in .the forefront of thefight against all discrimination in.my country based upon race, colouror creed,
that 1 can give assurance to this Assembly that this
letter referred to by the representative from Nigeria
does not besp3ak the point of view of the American
people.
Cl

'19. I also want to say a word in behalf of a very
distinguished member of our delegation, one of the
great Negro women of America, Mrs. George. Dr.
George is a personification, I think, of proof to this
Assembly that we in our countr:y and we as a Government believe in the elimination of any discrimination
based upon race, colour or creed. And I know I bespeak the point of vIew of Dr. George when I give you
further assurance that this letter does not represent
either the point of view of the great Negro leaders
in our society.
80. It is very difficult to apologize inbehalf of people
wh()m you do not know But if this letter really were
wrih'an by an American crackpot, I think that it is
only fittting and proper on this occasio~ in behalf of
our delegation. and of our Government, to express to
the General Assembly our apologies that anyone in
our country would see fit to spread such vicious
bigotry.
it

81. I want to assure the representative of Nigeria
that we have taken no offence over the fact that the
letter was read into the :record. In fact, as I said
:In •the beginning, it is a good thing that it was done.
Bat I want to give him assurance that this delegati.on
and this Government stand behind him and every delegation bere to ,do everything that we can to see to
it that their stay in our country f,s pleasant. We are
at their service, and we want them to know that this
letter in no way bespeaks the point of view of any
responsible citizen of the United States of Am.erica.

82. Mr. Krishna MENON (Ind'la): 'We are now coming
very near to the end of a great debate which has
taken sevoral days of the working time of this AsseDlb~yJ over fh."ty speaking hours, and in which some
seventy speakers ha"13 participated. Now, it is easy
to say that words do not have a real effect, but the
very :fact that the Assembly, in the seriousness of its
business, has devoted its time to this item, and that
a number of natioD$ have participated in the debateboth those who have been here for a long tfIne and
those'others who have recently joined, on whom the
impact of the subjeot which we are discussing is
more recent than on some of the 'f)the~s-is eloquent
in itself. It should not· be forgotten, howeve:r, that
some of tha more powerful nations of today who are
here have also gone thr(lugh the phase of being under
colonial rule, and it is much to their credit and the
advantage of the world as a whole that they still have
memories of it and .of their effort to throw it off,
and are aware of its impact upon the history of the
world.
83. Now, the subject comes before us this time,
thanks to the initiative of the Soviet Union, in the
shape of an item on the agenda; but it is by no means
a new matter to the United Nationt.=J, being written
into the Charter. I will not read these words and
clauses, which are ao familiar to everyone. Not only
is it written into the Charter, but a Chapter' of the
Charter deals with this problem of Non-Self-Governing Territories, though perhaps. in. 1960 not as adequately, in fJle present circumstances of the world,
as may have appeared in 1945.
84. Again that reminds us that even the Charter,
good as it is, is not like tho proverbial law of the
Medes and the Persians, unalterable, but has to be
Vivified, has to be made more useful, by being 1'&11
sponsive to the developing conditions of the world.
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85. Colonialism, as it is called, the expansion of
countries outside their 'borders, usually into far-off
lands, resulting either in conquest 01' occupatio~ allld
what is called government from a distance-that is
what it used to be called in the nineteenth centuryia no new phenomenon, so far as we are concerned.
I dQ not want to go into all the anoient history of this.
It goes back perhaps tit) the early stages of the preChristian era, when Alexander the Great embarked
upon his expeditions right to the frontiers of our own
country.· where .he won his battle, but from -Where he
returned without establishing an eJl1.pi:re' there. And.
then we had the Whole period of the development of
Europe, where theY' were concert'.ed with titeir own
internal 'troubles, EUl"opean nations elther coalescing
with each other or throWing the yoke of one on the
other, so that the present colonial lands of Asia anol
Africa did not attract their a.ttention for a long time
except in connexion V/,ith trade.
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86. Now we come to the more important period of
today. I say this because. we sboUldnot think that
suddenly, with the industrial civllization, a new idea
developed in the min.d of man, because then we ate
Ukely to think that we should not have to guard
against these evils :In tho future. So in more recent
tbnes there has been expa.t"\Sion. This expansion took
place partly as a result of expIOl~tio~ partly in an
attempt to gain riches, partly in order to provi~e for
migration, and for dozens of causes-through ~e
l1lerchant; the explorer; the promoter of enterprises;
the missionary; the politicalleaders ofsome countries;
the advancing might of armies; more and more in
recent years, particularly since the industrial ravelution,the engineer; and also sometimes the very
national1stic, patriotic expansionist who saw in the
conquest of other territories the glory of his own.
All this is.depicted by-I will not call it the newer
surge of nationalism.
.
87. I want to say a word about this conception of
nationalism, because it is at once the cause, the soul
of empire and the mainspring of the resistance to it..
After· an, oolonialism, as we understand it, is the
attempt to expand power from one t $ own territory
into another area. Europe particularly, having gone
thrwgh the phase somewhere Ilbout the sixteenth
century, or perhaps a littlo earlier, of having evolved
into nations from small tribal states, found in that
unHicatlon the possibility of greater unity. Now, as
th~n, 1t was often coloured by idealism: either it could
be talked about in the shape of pan-Christian ideas
or the spreading of some universal doctrines, or the
spread of the go.spel, or whatever it may be. In fact,
you will find that in the expansion of all these areas
the source of authority has come from charters or
other instruments granted to explorers which give
the sovereign power of life and death over non.Christian peoples. It appears in the clauses Qfthe
charter of the East India Company in regard to India,
in which Queen Elizabeth gave these merchants, who
were pr1~,ate citizens in her kingdom at that tfme~
sovereign rights of life rmd death over non-Christian
people. That is how her empire began. But it is a
great mistake to think that one motive or another can
explain this.
88. And so we go through various phases where
people explore everywbere in search of wealth and do
not find it, or as in the case of Columbus, they stumble
by mistake upon anotherc land of vast riches, and so
on. Skipping over this period from the early times
of the explorers, or the Phoenician. period, we hear
of the discoveries that gave A:tt1erica its nan1f.~ by the
Italian explorer, as it is said-I do not vouch for this.
Afterwards there came the expansion to tlle four
great territories of Asia, Africa, the Caribbean, and
the American continent, resulting in what today..-or
yesterday,. I should say-what, yesterday was the situation, where a small number of people in each of
these metropolitan countries rtllada very considerable
nwnber of people in othel· areas. But fortunat$ly this
phenolnenon, With the exception ofone or two countries,
or one or two combinations, is. on the way out. If I
may submit Without being misunderstood, one of the
mo'st potent hindrances, one of the great$st impediments in the way of progress, is not to recognize
that progr~ss is being made, because if we do not
recOgnize that progress is being made, we are likely
to apply the same remedies, have the sam~ reactions
to ~e changed conditions as to the preViOUS Conilll
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and thereby -get all· our orientation. and our
pO[icies misrepresented, misunderstood and misapplied. Similarly, if we do not recognize that progress
is being made, it is very likely that those who have
been pressured· into progress either by.the agttations
of colonial peoples or by libe:ral sentiments in their
own countries will be encouraged to fall back and
say to their own peoples, "We tol<lyou so." Therefore,
we have to recognize that some progress has been
made..
.
~tions

89. In modern times, since the fall ofConstantinople,
the European peoples, not knOWing how to preserve
their meat, had to· resort to spices, and it was about
that time that they learned theartofcookfng properly.
At thetnne when Constantinople went out of the
Christian ambit as such, the sea routes became) open
and then all the European popUlation, led bytb~ Portuguese alidthe Spaniards, followed by theI)utch and
the Frenoh, and the English last, can:u~ into ,all these
areas. They spread out into the new world in America,
they spread out into Asia, and later on, much. later on,
in some cases they spread out into Afric.l. At fitSt
this exploration was carried out by people vritha. real
desire to travel to these lands, the great sea dogs
of the tim.e, people who just wanted to explore for the
sake of exploration. 'But these exploration ente;p:prises
remind us of some of our modern sports tournaments;
that· is to say, some person who wants to establish
himself in a very big way in some sport and wants
to play in tournaments abroad gets promoted by the
:m~ufacturer of some commodity used in that sport.
In the same way, behind the explorer gathered those
interests who. could gain by his .explorations; thus
economic interests got tied up with the pioneering
spirit. But again, we must not forget that the great
urge was nationalism, tha.t it was thebirth of 'nationalism in the European nation States, pride in a nag,
rivalry with other nations, the ftlar that other nations
may establish themselves·1n areusto the disadvantage
of themselves, that pushed people forward time after
time.
90. First we have the phase-andwhenwe speakabout
phases we have to look for olear-cut, sharp lines of
division-first we have the phase of the em.pires of
settlement. Those empires of settlement may ha'Ve
arisen either as a result of a d.eUberatepoUcyof
sending people out or because-I win not mention
names--in some cases of great impetia! countries
they used. these far-away places todeportplbrsonalities
whose liberal ideas wers not accepta.bleat home;
therefore the ·convict settlelnent~ at~ they were oaned
at that time, were composed of miscreants and antisooial people, as we would call theln !lOW. But they
were plrobab1y the pioneers of revolutions, those who
rebelled against the old order at home, SQ they were
sent abroad to the colonies of settlement. In those
areas" the indtgenou$ populatlons--and we will draw
a curtain over their his(;ory-by and large becnme
extinct and the settlementsbecam.e practlcaUypatches
. of the old country in anew area. They were the colonies
of settlement which are now full-fledged nations, .and
they have. in variou.s W3YS contributedboth to progress
and to regress in regard to· ij11s oolonIalsystem.
91. Then W6 come to the period from. the. beginning
of the third pl1ase,froxn the nineteenth centUty Qnward,
when, as a result of the second industrial revolution
and the growth of technology and, what is more,
throughmercantJ.le expansion. the search formarkets
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and rawlllaterials began. Machines produ.ced large
quantities of goods. SWeated labour was aVailable in
the home country for some time.. However, that source
did not last because the people who were drawn from.
the rural part of 'the (3Q»ntl"¥side in countries like
the United Kingdom,forr'" mcamtJie, into the towns saw
the attractions of industry and a way to live better,
and so they began to put pressure on those who owned
the machines because they wanted higher ''llages.
92. However, there was overseas a source of this
underpaid labour and there· was no particUlar difficulty in obtaining. labourers. Most of these territories
were not democratic. Public opinion of ct/u.rse always
exists but agreements. were reached with individual
l."Ulers which. were to the advantage of' fue colonizing
nations.
93. So we have a period where raw materials were
produced by sweat-shop labou.r and where there were
vast markets of underpaid people whose purchasing
power was small but who made U.p for it by their
numbers. Thus yoU have an empire which it is gener.ally argued is anempi:re of profit. That was so in
the old days, because it is most unlikely that most
of these colonizing expeditions would ha'\fetakenplace
if there' had been no profit involved and thus no incentive.
94. Then came the break with imperialism, in which
there have been many pioneers from distant times up
to more modern times. The first breakwith imperialism. was\;Vhen some of the colonies revolted and in
other cas~s thecolonies...·asI said, they were colonies of settlement-began to organize themselves into
communities andas a result ofthe breakaway of others,
some concession had to be made to them. I will not
go into great detaU about this or mto the controversies
that prevailed in the home countries. The most out-:standing instance of this· is the breakaway of the thirteen American oolonies which was achieved under
conditions which are well known in history by this
time. This however had an effect-I suppose I may be
wrong-on the expansion of the United States in later
times becau~e right through history you )Vill find that
the consolidation of that territory as it is today was
by and large not achieved by the process of conquest
but by methods which today perhaps we would decry
but which at that time,were regarded as progressive,
namely, the purchase of territories. Thus we have
the purchase of Florida, ofAlaska, Louisiana or Rhode
Island, which is very different from the way the colonial frontiers expanded in the case of other imperial
territories.
95. In. more modern times. the most outstanding instance of the abdication of colonialism was soon after
the 1917 revolution in Russia when the ilnperial
pos~essions of the Czar were dispossessed by the
Russians themselves. I· wt'l not go into the details
of it. and this is no reference to. modern history, it
is only a historical survey of a situation. However,
by that time other events had taken place. In more
modern tim.es the rule of colonial people has been
of one rage, over another and thus, apart from the
economic factor, the racial element was important,
an.d gave rise to a racial doctrine, which now persists
in South Africa and other places:, "There are some
people who are born to rule and some others to be
ruled, and it ,is not possible to train people of certain
racial origins to practise self-government". As against
that, there was both in the metropolitan countries and .
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in the .countries so ruled a revolt against it. So the1:'e
Was some opposition to the racial doctrine, which
however was responsible for the growth of slavery•
But With the abolition ofslave;ryon the one hand and
the progress of liberal doctrines in the home country
on the other, the situation changed.
96. Howevert thE! most outstanding instance in the
context of our thinking was the blow to this racial
superiority which was struck.".though it seems fal'fetched today-when in 1905 the Japanese defeated the
:Russians in. the Russo-Japanese War. 'In. those days
we did not think: of economic, ideologic~ .and other
questions as we do today. But. the whole of Asia saw
this as the defeat of a European empire by a small,
short-statured Asiatic people. I am notgoll\g into
the question of the relevance of this struggle or the
title to Port Arthur or anything of thatkind. I am only
dealing with the psychological aspect.
97. All through that period, whenwewere but children,
tilis idea-which may have been a very halfueooked
idea-that there was no longer a superiority of race .
spread. Then it was further developed in the period
of the First World War. I am not for a moment
suggesting that wars are to be prepared for or that
they should take place in order tha.t colonies should
be liberated. But at the time of the First World War
a great part of the world-I would not like to say how
.much, but the greater part of the world-was under
colonial domination or something of that kind. Here
I should like to say that a colony is a colony-I
would not say as I have defined it,. but as I have dee
scribed it before-whatEWer it may be called. The
British system, with which I am more familiar, has
m.any types of colonies, such as crown colonies,
which in the beginning were the private property of
the crown, dependencies-India was called a dependency, not a colony-protectorates~ and protected.
States. There are places like Malta whichthirty years
ago was called a British ship. Then there are other
areas, but from an economic, social or political
point of View all these are really part of the colonial
empire.98. So in modern t:lmes we have the gteat colonial
Powers, the United Kingdom, France, the Netherlanfls,
Portugal and Spain. .It is interesting that it is the
most powerful of these empires that have given way
first; thiS has been due to a lal'ge number of circumstances, and world organizations played their part ill
this-and I mention the International Labour Ol:'ganisation :In Geneva in ·this connexion This was one of the
survivors of the League of Nations which even survived
the outbreak of the Second WorldWar. With the im.pact
of the International Labour Organisation it became
difficult for countries that respected conventions to
maintain the standards of labour in dependent
countries, and impossible for them to do so formally.
99. Secondly, there was the spread of movements
devoted to the emat\cipation and elevation of the
working classes.. This also made it difficult for the
continuation of this process; so that in some instances,
not all of them, you will find that empires have ceased
to . pay,. Although empires have ceased to pay. this
does not mean that some'people did not make conSiderable profits on account of political power 01:' that
some countries did not do so. However, what is usually
forgotten is that the great military arm ofthe Powers,
the item that goes' under the consolidated account
with regard to obligations undertaken for these
p
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pUl-poses, also comes under the cost of empire. So
while it is, quite true that it could be said that such
and such a, 'country spent- so much on a territory,
and that its balanoe oftrade is favourable or unfavourable, that presents only one part of the plct1lre. But
at any rate there is very little df'.)ubt that this was oJie
of the considerations.
100. Then later, when the world began to be divided
up-one of tJ.Ase things that we must take care of in
the future-between the great Powers, yet another
oategory of empire was, intrQduced, or came into

existence, that uau~ly called "spheres of influence",
and the modem e,xpreesion "tilling a power vacuum"
is a descendant of these "spheres of influence". Sb
when Franoe and Germany and Great Britain claimed
various spheres of infl:uenoe in various places, those
territories, wbUesovereign, still did not have independence.
101. Now, there are cousins, descendants, of this
today....~\s I said, there are "vacuums" being filled in
the way of ambassadors in some countries who are
not viceroys there, but who sometimes function as
suoh. There is also the attempted penetration or
conqUest of the mind, as it is called-or conqdest
of the body, it' 'may be. These tb.;ings stUl resurreot
themselves in various forms. "

is likely to assist in the survival or the liquidation
of impelialism~
,

,

'

,

,

' "-I'

105. On the one hand, after the period of the-First
World War., with the break-up of the Ottoman Empire
the greater part of western Asia began to achieve its
freedom, 'ir:respecl1ve of whatever internal: progress
in democracy m~ght have been made. The Ottoman
Empire, defeated in the war, in the old days would
have bad its territories annexed; but with the revolution in C~arist R'tlSsia, one of the great Allies in
the war was reJD.ovedfrom the context of the empire.
'With the emergence of the United States, as one of
the grea.t Allies, having one· of the strongest voices
in the making of the peace treaties,. its President
brought up that oonceptiononce more betfo;re the world,
but it was called "the sacred trustn..lam not talking
about trusteeship at the moment. But there were no
other peoples in the world that professed this. This
brought in what, in the future, would emerge asa new
theoxy of sovereignty, that is, sovereignty thrust on
the people but not conferred upon them. What the
empire does is just' to 0ppt'ess them; it remains
latent and legal. And then the empire is lifted and
the sovereign people come into their awn. 'l'his really
should' be the modern theory of sovereignty instead
of the oommand of a sovereign, anyway in the modern
period.

106. So first of all there was this concept;ton that
102. Now, why do I say all these things? Because,
there would be no anne:lCatioDS, of territory, and though
looking at the figu;res~ 'w~ would find a vast liquidation
proeess-I will give yOll the figures in a moment-a, the discussions at Versailles and Geneva did not
produce the results that were reqt.tired, there was a
vast liquidation process where we are told that these
break with imperialism; and so you find a third phase,
great, enormous empires are now shrunken. But as
where the attempt is made-at least in words-to
to independence of the former oolonies, we have to
expand or transform empires into what m.ay be oalled
see whether the real substanoe is there, and if it
is there, whether it'is likely to last. In that connexion
"brotherhoods"•
one would like to say that while we debate here day
107. This is all the positive side of it. But at the
after day-and seventy speakers have taken part in
same time there is the other side of the picture.
the discussion-there f.8 an air of \mreaUty about the
There is Algeria~ there is SOllth Africa, where there
whole bllSines$, consid~ring what happened in Algeria
is
a situation of another type-I am not referring to
only two days ago; when there are countries today
the
Union itl3elf-wg6~ a Trust Territory has been
like F,rance and Portugal that claim the people of
misappropriated by the administering Power and
these places are nationals of the metropolitan
treated as part of an empire; there is the situation
countries.' As I have repeatedly said to this Assembly
in the Portuguese territories, Where alone in the
the British did not insult us by callingus Englishmen;
world today forced labour bordering on slavery prethe Portuguese and the Frenoh do the equivalent of
vails; there is, 'again, the attamptby France by foroe
that.
of arms to subjugate a people who are as capable of
and as mut-;,r::.dntitled to freedom as any commUnity
103. The war that has been raging in Algeria for
sitting here, and who have, what is more, demonstrated
seven or eight years could not be called a Moslem
to the world that their sacrifices and capacities, in
revolt, an Arab revolt or a revolt of anybody else: it
spite of their limitations, could be as great as their
is really ~ War of colonial independence, of the same
aspiration for independenoe.
type that ocourred in this country, of the same type
that has occurred in China. This has not occux'red
108. But in this matter we must not forget-and this
in our country because we achieved our independence
is where, perhaps, there should be some sour..
by other methods, though you could also call ita war
searching on the part of the people concerned-that
in some other form. if yOu like. It is the resistance
the great military alliances of the world are an aid
of the people against the foroe of arms, against the
to these empires. It so happens that these great
a.rmed might of great empires.
colonial, Powers like France and Portugal depend o~
104. That brings us to the co~lderation of several , these alliances. Let us take Portugal as. anexan1ple.
Por1llgal ISa member of the North Atlantic Treat-J .
other problems concerne4 with world politics, and I
Organiza.tion (NATO), and this organization defini~ely
want to spend the little time I have, not in the description either of ,the bala.uoe-sheet of empire in
state$ that theseallianoes are not only in :regard to
terms of pounds and pence 01' dollars and cents, or
the metropolitan countries but in regard to the whole
of the sovereign areas. NOWt it is quite difficult fQr a
of the costs of this, that or, the other. I think we
must be realistic; we must realize that empires can
countl"Jr like the United States, Whiohhas n.o oolonies
~cept for the territories in the Pacific. area which
flOUrish only in one way, and that is by imperialist
could be considered in this broad oategors~~lt is quite
methods. That is to say, when you want to suppress
difficult fOr th,emtosaythattheyWiUmake au alliance,
somebody. you will suppress them. So we have to
but minus these territories. Whether or not t:he:re is
take. this .in our stride and see how the modem world
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going to be any such alliance, that would be a matter
which I would not wish to go into. But it becomes an
~ance with an empire.. It is as though a free man
were making a friendly agreement with a slavemaster in regard to both his own free, possessions
and the master's possessions.
109. So these great military alliances, whether in
the North or in Europe or elseWhere, become part
of an agreement with colonialists of the worst type.
It is not only in theory that this is bad-and here, now,
there may be reservations on this; we believe that
the resources of metropolitan France anti Portugal
for the oppression of the colonies, their moral power
to maintain them, the size of the opposition that the
revolting people have to face, are all affected by
this factor. Portugal has proclaimed before that its
presence :In 'NATO attracts th,e friendship of its oldest
11..., the United Kingdom. One of the oldest treaties
<4.U.J
in existence is that between the United Kingdom and
Portugal.
110. Although the United Kingdom has made great
strides in advancing independence-sometimes tardily,
sometimes under pressure, sometimes under various
circumstances as inthecaseofourowncountry, or, as
in the case of the United States"by revolt followed by
agreement-there still remain vast possessions. And
these vast possessions have to become free countries.
d
111. Certain problems have to be considere at this
stage.. First, what is to, happen to small areas of
50,000, 100,000 or 200,000 people who are as copsc:l,ous
of nationalism as any large c~:.:ntry? To, say to them
that they are only a small speck of land somewhere
and that they cannot be independent would neither fit
into the Charter nor satisfy their desire for liberty
in their own lands. That is one of the problems that
both the United Nations and the metropolitan countries
have to face. Andlwouldltketo submit tha.t any attempt
either to disregard their desire for national independence on the ,one han~ or to tell them they will
be free in their' master's home on the other hand,
would not in the long run meet the bill. 'l'he Assembly
will remember the recent ex.ample of CYP1Vs. Cyprus,
incidentally, brought modern Greece into the oontext
oianti-eolonialism-and I hope it remains there. We
found one of those great European countries, a NATO
ally, standing up ultim~tely for colonial independence;
but when they first came here, the idea was to divert
attention from the agitation in the colony by presenting
it either as a defence problem ora security problem
for some people, 'or making the Cypriots a bargain
for a cut-up among two or three people.
112. My own Government took the view that there
was no qllestion of this being anything but a colonial
matter. Oypros, by law and by Circumstance, by
economic factors, political factt.lrs, sociological
factors, was a colony and nothing b~t a colony an~
therefore, had to be treated as a colonial country
entitled to full ,independence, and although it took a
great deal of stmggle in the United Nations-perhaps
not always with the assistance of everybody concerned
...cyprus ultimately attat.aed its independence, though
on that basbj it has been vitIated bycf.rcwnstances.
Vfhat I want to point out is that in the attempt to
alogu6 against the people who want freedom, often
extraneous circumstances are introduced, which may
perhaps provide some help for some ti1tle, but ultimately the people claim their own; and all that is left
behind is a great deal of 111 wmand newer pl'')blems,
Q

newer eomplications which, if subject peoples do not
take enough care, will become what wUI be called a
joint imperialism.
113. I think it is right to say that' a mandate, or a
trusteeship, certainly represents the idea ofthe sacred
trust and of divesting the old country. of itll; colonial
territories, but if the United Nations does not stick
to the principles of the Charter and its spirit and
intent, then it is likely to becoxne a joint domination
of a helpless people by a more powerful people. This
is always in the minds of the colonial peoples.
'
114. Next I should like to say, before I come to
specific problems, that sometime in 1939'the colonial
territories of the great Powers were the following:
the United K:lngdom alone had about 13 million square
mUes; France had a huge empire ,Of about 4 'million
square miles, eighty tbries that of Belgium; the
Netherlands had its own colonies. All that is now
dispersed, but still there are in this world somewhere
about '15 million people who are under colonial rule.
Out of the '15 mUlion people, some 20 million belong
to the British hegemony and are on the path towards
self"'government. Therefore, there actually remain
some 50 million people still to be liberated; and when
we think that out of this 50 million, 14,8'11,195 belong
to the empire of Portugal» we have the situation that
the Portuguese are the biggest imperial Power in the
world" And it would be no answer to say that these
people are not colonials, that they are Portuguese
citizens, as I think has been argued here. So the greater
part of these 50 million people are the 14 to 15 Diillion
in the Portuguese empire and the 11 to 12 million in
Algeria. Thus, between France and Portugal are divided the largest colonial possessions-not the'most
scattered, but the, largest colonial possessions.
115.. In regard to their position in Africa, certain
new problems are faced. Unl~as colonialism is totally
li~idated on the African continent, it is more prone
to become the scene of contending ambitions, either
real or suspected, which will place the fortunes and
development of the African ,people in serious jeopardy.
Therefore, the total Withdrawal of the empire from
these, territories is necessary and, as in the case
of peace and war, there is no half-way house in this:
either you have an empire or you do not have an
empire. 'And that is why we do not believe that it
would be possible to progress from stage to stage
at this period of world evolution.
116. There is no country in the world that is not
capable of governing itself. We have all had the axperience of being asked, just before our imperial
rulers left us: "Who will command your armies? Who
will command your air force and your neet? Who will
administer? Who will run the finance, ministry? It, and
so on. None of us found very serious difficulties
with it any more than other countries, and I believe
that these problems are' common to independent
countries as well. But then we are told·that there are
countries in Asia, 'such as Pakistan, India andCeylon,
which have ancient ciVilizations and, therefore, have
bad long periods of the rule of law, and so on, but it
is our submission that civilization is not a peculiar '
monopoly of any part of the world. All we mean by
making this distinction is that those of us who speak
about it probably do not understand other people ta
civilizations; so we must abandon this distinction
also and go straight to the position that this world
must really be free in that sense. There shoUld be
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there. were two concentrations in Ruandafor the'
no territory under foreign rnl.e, no country whose
purpose of operations against the Congo. But over
territory can be used by someone else for purposes
and above that, we have now been told that Ruandathat have· no relation to the benefit or the advantage
Urundi is fit for· independence and, therefore, an
of the people who inhabit it. That is why, particularly
election· is to take place in a short time. I do not
in this present time of vast military alliances, when
to discuss the details here because it will oome
want
the old system. of strategic points, lifelines ofempire,
etc. is being transformed into the position of holding up in the Fourth Committee, but while. we yield to
no one in the passion to limit the period of transition,
the strategic. areas for .purposes which are not strictly
we do not want to see that used in such a way that indegermane to the progress of the country, w~ must
pendence becomes "independence"-that is, things
present our opposition.
change only to 'remain the same or .becom.e worse.
117. As· a result of this,debate, whatever may have
That situation should not arise.
been the nature of the facts presented, the attention
121. Thirdly, I would like to say that we of the
of t.1ie world which we represeQt is largely focused
colonial
areas who have b.een liberated have to take
upon this question. We have'.also the situation that
to heart the lessons of the empires of the past, and
the resources of the. world are attracting greater
the fate of the peoples who are still not liberated.
attention than ever before; and in this question of
Therefore the Assembly, and particularly those nations
world development, every item of liberation, the more
who have different views fr.om oUrs on colonial
people we bring into the area .of dynamic freedom,
then the more people there are for constru.ctiveen- . questions; ·should bear. with us when we feel moved,·
when we seem: to concern ourselves wlth something
deavour.
that is not our own territory. The place of. every
118. Let us take the case of Africa: the vast untold
liberated country-I am not speaking of the othersresources of the world are in Africa. This is not a
is with the struggle of the colonial peoples. It is the
counsel for other people to go and exploit them. In
determined policy of the Government of India that
an area of somewhere about 11 million. square miles
while we shall not participate in external military or
with a population of about 222 million, 98 per cent of
other movements, while we shall not promote trouble
all the diamonds in the world, 94 per cent of all the
in any areas, while we believe that no revolutions
columbite, 84 per cent of the copper, 55 per cent of
can be exported, our sympathies and our solidarity
the gold, 45 per cent of the radittm,33 per cent of the
are with those who struggle for independence. It is
manganese, and so on, are in this continent; and these
part and parcel of a country's attainment of national
are required not necessarily for the purpose of
independence that it does not mnaway from the whole
building· armaments, but in order that the world may
campaign for human freedom, for the freedom. of comove to higher standards of civilization. Therefore,
lonial peoples.
even frQm the point of view of making available the
122. Again, it is necessary that people like ourselves
resources of the world, and making those· resources
who
have been liberat,ed from oolonial empires should
available without the 'cost of" blood and pressuresee
to
it that our plal)e inworld politics is a functional
whioh is what a colonial war means-it would be to
position le~ding to progress ratherthan to regression.
our advantage to introduce this gospel to implement
That is to say, our independent positions should not
the United Nations Charter in its reality. The Charter
be used by us or by others in order to further agsays this inwhat may be called more or less embryonic
greSsive causes or to fasten tutelage uponotherpeople.
l~guage, but it should be made a reality in that we
It
would be the greatest tragedy if some of our libermust now address ourselves to the total liberation of
ated countries found themselves aligned against the
these territories.
campaigns of independence or the liberation of other
119. It is not a question of setting targets and dates.
peoples. That independence is not real, even though
The only limitation of time on this should be the time
it may have all theform.s and the trappings of inderequired for transfer. And if one may say so, those
pendence. The reality of independence must come from
people with the responsibility should not be permitted
the people themselves. And that reality is really not
to take the attitude of the gauntlet with a gift in it:
only political but also economic.
that is, to say as in the. case of the Congo: "There is
freedom "-and then to coma back the other way be..
123. We, ourselves, do not object-in fact, it is a
good thing-if there are fraternities formed either
cause there had been no preparation. for it. I think
among the liberated territories or with their f011!ler
that the Belgian Congo as it was formerly is the most
distressing instance of an empire of modern times.
rulers on the basis of freedom. But this should not be
merely another name for empire-whether you calt
After seventy or eighty years of colonial rule nothing
it a commonwealth or co-operation, whatever it is....
has been ·left in the political,admtnlstrative or other
organizations, and what is more, after the withdrawal
that would not meet the situation. Those of us who
are liberated have to make use of .our liberation. We
of the empire the former roler CQmes back•. That is
one thing we have to guard against. .
should not be subjeot peoples under another name.
120. The second thing is that no Trust Territory
124. It is in the sense of the advancement of OUr
should be given independence merely on the intimation
territories in economic terms-more food, more
of the Administering Authority that it is, ready for
shelter, more sanitation, more education and more
independence, without our being shown that it is so,
use of liberation-that is the implementation of inde·and Without the United Nations taking care that the
pendence.
transfer of power' will be carried out in such a way
as to make re-entry impossible. In the Fourth Com125. We constantly say in India that on 15 August
mittee soon we shall be disoussing the problem of
1947, wtJ,at happened was not independence but the
removal of the. main obstacle to ,independence, namely
Ruanda-Urundi, ,and my Government takes a serious
view of thiS question. I informed the Security Council
foreign rule; independenoe had still to be attained.
only two days ago that, to the best of our knowledge,
When people have adequate food, adequate shelter,
C
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adequate sanitation, adequate dignity ~ the capacity to
exercise them-that is independence.
126. No country should, under any circumstances,
be drawn willy-nilly into any kind of alliance, any
kind of alignment which promotes either war or the
domination' of that country. Far be it from me to say
that SOVereign territories which are independent cannot
make their own policies. But we have the right to
hope that people who have seen the consequences of
the worst wars in history-the great wars have been
imperialist' wars? whatever form they may takeshould contribute their might, their ideals, their moral
authority, in order to extend the areas of peace.
127. That is why you will find, .in spite of the great
conflicts in the world, that colonial territories tend
more and more to move into the position, even if
they are formally members of an alliance, of asking
to be left alone. And I think the most outstanding
ir$tance of this·· is the United States of' America
which for 150 years wanted to keep free from foreign
entanglements and wanted to be left alone for its own
economic development.
128. So it behooves those who are powerful people,
whQ have other interests, not necessarily of a selfish
character, butwho see things in another way, to leave
. these territories alone to develop for themselves.
The cause of world peace would be assisted by the
contribution that liberated peoples can make with the
enthusiasm which they bring~ and what is more, by
the evidence they give to the world that human efforts
and human cO-'operation can lead to advancement.
129. It should not be forgotten that in the last few
years, apart from all alliances, apart from all·
Charter provisions and so on, the. conditions in the
liberated territories, which have an economic imp~ct
upon other countries, have led to the process of cooperation. There is no country in the world today
which either has refused to receive or does not receive or·· does not give assistance in one form or
another. Therefore, willy-nilly, a form of world cooperation develops. But for all this, it is necessary
that there should be no reservations in this matter:
no giving with one hand- and taking away with the
other. That is why a young country like ours stands
very strongly against any imperialist power making
agreements before independence in regard to either
political, territorial or other rights. That is to say,
if these areas which are in tutelage before they
become free agree, as the price of freedom, to the
establishment of bases or to enter into trade
agreements or military agreements, they have not
gained real freedom.
130" What is more, the liberty that the liberated
territories get is conditioned by the burdens which
they cannot carry. And I think the great countries of
the world must take the risk that in conditions of
freedom, peoples would act sensibly, would act i,n the
line of progress and not otherwise; and imr::.cldiate '
advantages should not take precedence over these
distant ideals.
131. It is one of the great phenomena of the world
that while some forty or fifty years ago maybe 1,200
million, or 1,600 million people were under one form
of subjection or another and-if we exclude China
which, though colonial in an economic and social
sense, was not so in a literal sense-nearly 1,000
million people were under colonial rule. As I said,

only some 75 million people are left, but they are
scattered all over the world. They form a cancer
on the body politic of the world. So long as there is
any place in the wor~d which is not liberated, so long'
as the people struggle for lib~ration,no attempt to
give colonial rule other names, no show of force, no
military alliances or anything of that kind, would
succeed.
132. We have made progress on this subject at the
present session. That progress has resulted not only
from the fact that we have debated these matters here,
but frolD. the fact that the United Nations has asked
Portugal to supply information. Portugal is the last
stronghold of colonialism, and that stronghold has not
fallen but it is very badly 1;leleaguered. Spain has
agreed to accept the provisions of the Charter; Portugal has not agreed, and therefore stands today· isolated. If this last stronghold falls, we shall have made
another advance.
133. But we must not forget' that the real objective
is to abolish from this world any kind of role by one
nation or people of another nation or people, particularly if it is based on racial discrimination and similar considerations. After all, a people's own economic
interests are more im.portant to it than the economic
interests of someone ~lse•
134. There are various. drafts before the Assembly on
this s~bj~c~. The first, ~he draft. declaration in document A/4502, has been submitted by the Soviet Union.
We have read that text, and we find nothing in it to
which we can object. That is to say, we are in favour
of national States' achievidg their freedom in accordance with the freely expressed will and desire of
their peoples; we are againSt extraterritoriality in
any form; and we al"einfavour of the'.iinplementation
of the principles of the Charter•.
135. "The sec,orid, .the draft res.olli"on in document
A/L.323 andAdd.l-S, is sPQnsotedby my delegation,
among others. It is quite true that the draft' resolution
could. have been shoi>terjperhapsthere le a certain
aInQunt of repetition~ On ~e''Yho~e;·however,it represents what I have been ~rying 'to submit to the Assembly. There is rio attempt at recrlminati~ no attempt to place responsibilityOti anyone but·the United
Nations as a whole.
'
136. I would conclude by saying that the emergence
of so many countries iilto freedom is one of the g'reat
assets of the United Nations. While, we may not always
say this in so many words-and it is not applicable
to every country.:..we, have to pay a tribute, to those
countries which, whatever their past,· have in more
recent times made prog~Bs. "We ~ust' recognize'
that progress is being made, but It 18 not being inade
fast enough'.. And the fact 'that progress Is being, made
is no argumen.t, for, ou,rstopping. ~ur ,efforts. In, the
next year or two .vie. sh,ouId see·tlie liquidation of· all
these dependent and' colonial terrItories.' All these
places-whethe:r,- they'. be small, like the Island of
Malta,or large,-likeAlgeria-should emerge into complete statehood and become 'Members of :this Organization, u~ess they themselves choose something else.
We would be the last people to say that because a
State is independent It~hould not seek its .fraternity•
In fact, that is. our, hope' and, it
the purpose of the
present debate.. ," ,. . .: '
" . ."
.

is

'

137. I hope' that the drafts· before' .the Assembly on
the liquidation of colonialism will g~ unanimous ap-
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proval. It will be recalled that when the decision
was taken to discuss this item my delegation said
that we did not very much care where it was discussed
so long as it was discussed•. It was unanimously
decided' to discuss it in plenary meetings of the Assembly. That result was brought about by the arg\'4menta presented here and it is an index of our ca-
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pacity to persuade each other and of the desire on
all sides of this Assembly' that colonial territories
should be a thing of the past, that this world should
,become really free and that the process of peace
and world co-operation should thus be facilitated.

The meeting rose at 1.15 p.m.
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AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples (continued)

1. The PRESIDENT: I call on the ,representative of
the Union of South Africa in exercise of the right of
reI?ly.

2. Mr. FOURIE (Union of South Africa): We have
listened carefully to a debate which has lasted for
many days. We were disappointed that most of those
who participated in this debate concentrated only on
one type of colonialism. It was our hope that more
attention would have been given also to the subjugation of other peoples in other continents by conquest.
3. It is interesting to note that some of those who
have so strongly cJ:"iticized the old type' of colonialism
and who, I might mention in passing, also referred to
my country, contrary to the rules of procedure, did
not look under their own carpets to find glaring at
them the new'type ;of colonialism. Furthermore, some
others, who also showed such keen interest in the
affairs of my country, have been using complimentary
language in referring to the attitude of a contemporary imperialist Power. I can only conclude that they
have no concern for those who live in subjugation
under the new type ofiJoloni.aUsmor imperialism.
4. Many parts of the forty-thr"e,..Power draftresolution [A/L.323 and Add.1-6] are acceptable to my
delegation. In fact, some have been taken verbatim.
from the Charter. There are, however, certain other
parts which we cannot support, and it is therefore
impossible for my delegation to go along with this
draft resolution in its entirety. I may add that, in our
opinion, this draft resolution must be regarded as a
aingle unit; it stands or falls as a whole. This also
•. appUesto the c"'~er two drafts before the Assembly
[A/4502, A/L.324/ReV.2]. My delegation does not,·
therefore, propose to vote on the constituent paragraphs if these are put to the vote separately. We
feel that you cannot take any of these parts out of the
ge~~ral context.
5
.• S!nC9 I was here on the rostJ:um, I thought I might
briefly explain my v o t e . '
6. Mr. OMAR (Somalla): I should like to open this
statement by saying that my delegation is happy to
give its full support to draft resolution A/L.323 and

Add.1-6, of which Somalia is a sponsor, orJ for that
matter, to any other draft resolution which calls for
the eradication of colonialism from the face of the
earth. In this matter my delegation speaks for a
people which, like so many other peoples represented
here, is qualified by experience to make an expert
report on the results of colonialism. Unfortunately,
we of Somalia can testify from ourper~onalknowledge to the suffering which is the invariable concomitant of colonial rule. The absence in our country
until very recently of vigourous measures -ro achieve
progress in such vital areas as education, health,
transportation,commumcations and agricultural and
commercial development is a typical legacy of colonialism which has left its mark in the poverty and
destitution which is the lot of so many of our countrymen. We know too fhe heavy hand of colonialism in
the unfortunate division of the Somali people into five
separate territories, which artificial divisiol1. haS inevitably compounded the social and economic problems of our people.
.
7. My delegation would, therefore ,be not only the
first to call for, but also the first to lend support ·~o
anyone who advocates the end of colonialism in all i1.:5
manifestations. In view of this, .the Soviet Union ha:.~
oorned both our congratulations and our gratitudefrit"
having taken the initiative to secure the inclusion M
this item in the agenda of this Assembly.
8. We are at a moment in .history when all the conditions are ripe, as Toynbee has said, "for an age of '
welfare for all"; but this is gemunely true only hecause it is also an age when there may be freedom
for all. The technological, intellectl~.tl and political
developments of the centuries have combined to make
possible the emancipation of mankind from economic
as well as political bondag~. In the economic sense,
this was a bondage dictated in the past not only by
man's inhumanity to man but also by the absenoe of
those technical developments which have now made
possible the creation of an economy of abundance,
freeing .mall from the unremitting toil which for so
long has been his inesca~ble lot.
9. It is too well known to require elaboration here '
that in rnasltering the forces of nature in the atomic
age,man also has acquired a power of mutual annihiIation. The incalculable powers of destruQtionat our
disposal have deprived us of the ability of making
whatever choice we would llke to make in pursllaD.ce
of world power politics. History and the atomic age
dictate our answers to many questions, not excluding
that of colonialism. We cannot afford the development
or continuation of unrest and conflict ill any part of
the world today_, The result of such &"!.tuations is
clearly to intensify the rivalries existing ~tweenthe
great Powers today and the setting up of rii)al claims
and positions on the part of other natl,~tis that may
be tempted to see in these areas of instability the
opportunity for advancing their own views, if. not
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their own interests. 'P1e rapid and orderly settlement
of the claims of oolonial peoples is indispensab,le if
we are to avoid a ·repetition of. the tragic circumstances which prevail today in the Congo and which
have thus far defied solution by all the nations assembled at this session. Yet what has happened in the
Congo may be only a minor catastrophe in comparison with what may yet come in other areas of the
world.
10. In South Africa we still hear the plea of domeGtJ.c
jurisdiction invoked to preclude discussion of the
deteriorating ~ituation there, a situation which involvee. the ·f.ate of millions of oppressed people. It
would be tragic enough if only the members of the
self-styled 1Imaster race" were the insane victims of
their own policies, or if the victims included <T.dly the
innocent millions under their immediate control; but
the obvious truth is that the explosion tbattakes place
in the Union of South Africa, if W~ are unable to prevent it, may rock not only that country but the entire
world. The West as a whole bears the moral onus of
the inhuman practices of that most spiritually backward of all states, of those who have chosen to set
themselves ltapart" from the stream ofbumanity as a
whole.
11= We do not believe it necessary to repeat here
the theme that the record of colonialism has been and
continues to be a dark age in human history. In our
view, it is far more significant that the historic conditions which made possible this period of exploitation have long since passed and that the survival of
colonialism is an anachronism we cannot afford to
tolerate.
. 12. However, I llltve referred to the case of South
Africa, and shall briefly mention conditions in Portuguese fJrica, So that we may all understand that we
are not dealing. with an academic issue. I shall here
content myself with the following quotation from
an authoritative and moderate observer, Anthony
Samt<T.lon, in his book Common Sense About Africa:
8':(' le first major investigation was conducted by
the :British journalist H. W.Nevinson,in 1905, who
was sent out. by .Harper's Magazine to investigate
allegations of slavery. His book, A Modern Slavery,
and the reports of later investigators, revealed the
large-scale use of forced labour, in conditions
hardly dis'ijnguishable from slavery. Fifty years
~ter Harper's· sent another British journalist,
Basil Davidson, on the same enquiry. His report in
his boOK, The African Awakening, together with reports from the Anti-Slavery Society and the international Labour Office, suggest that the abuses of
'contract labour' or !contratado$' are st1l1 widespread. Nearly half. the lebour force of Angola,
~co~g to Davidson, is still made up by 'contratados' .,as opposed to 'voluntarios' (379,000 ~)
420,000). 'ContratadoS' are obtained by the local
'Chefe de posto', who proV'ides them either from
tmt-defa'i1ltersor by pressure on the local Chief: it
is said that in many-cases the Portuguese officials
were heaVily bribed to produce contract labourers.
The workers on the cocoa fields of the island of Sao
Tom6 are still-as they were in the tiJne of Nevinson-largely obtained from the forced labour of
deported Africans. tt 1/
.
1/ Anthony Sampson, Common Sense About Africa. (Ne", York, The
Macmillan Company, 1960), pp. 136-137.
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These quotations are eno'U.gb to show that African~
in Portuguese Africa atill live under subhu~n
conditions•.
13. My delegation also cannot refrain from a brief
reference to one of the most tragic demonstrations of
~\e scourge of colonialism. We refer to the deplora.b';lc;) situation in Algeria, where the war against the
.IHgerian people has now entered its seventh year.
Every effort made to treat the Algerian case [LS
differeri.\t from any other manifestation of colonial_
ism, to regard Algeria and its people as aI,\ integral
part IGf metropolitan France, to-bring 2.00ut the dismemberment of Algeria whi(.lh we :t:egard as one and
indivH:dble, and to deny to itspeopl~ the right to selfdetermination under free \imnditions-aU of these
efforts are doomed to failure and can result only in
perpetuation of the tragedy which has already persisted far too long.
14. The new cry that an African country, be it Algeria or that often-forgotten part of Somalilandknown
in colonial terminology as the French Somali Coast,
, can become part of France is unacceptable to us
J...frlcans.
15. The problem of Algeria is in no fundamental res~ct different from the problem of any other colony,
and it can be successfully solved in no other way than
_by the unconditional liquidation of colonialism. We
venture to make these few remarks on this subject
because in our view Algeria 6pitomizes the entire
colonial problem. we shall of CIJurse speak on this
problem at much greater lengf..h when it is our turn
to do so before the appropriate bodies of thi$ Organization.
16. We have heard the view of some representatives
that colonialism today lts in effElct self-liquidating'.
The evidenQ~ offered in Hv..pport ,of this includes the
admission to the Unitedt Nations of seventeen new
nations this year. Those who put forward this view,
however,overlook several facts. There was nothing
automatic abouttbe process of emancipation in the
past. It was achieved only by the heroic sacrifice and
strUggle of inillions in the Golonial empire. Moreover, the countries still unde:r colonial rule constitute
a hard core, the piercing of which ~;ill require even
more vigorous efforts than those heretofore exerted.
In these efforts should be included both the co-operation of those nations which. have espoused the principles of democracy and of the Uirlted Nations itself,
representing the 13011ective will and the public opinion
of all the peopl~s of the world.
17. Sometim.:~s we hear the argument of domestic
jurisdiction ~,~duced i/againBt United Nations measures. It is sa\.id tbe.t the United NatiOIls has ~o right
to intervene ill 9d~onial countries even by exerting .
moral pressure. It is the view of my delegation that
the United Nations cannot be expected to abdicate its
duty of using its moral prestige and its unequalled
moral authority, as . the. custodian. and symbol of,t\te
hopes 'of all the nations, to achieve the' final stAges
of the liquidation of colonialism with the minfml1:Dl
dangers and the lllaXinlum benefits. It we are correct
in our analysis that the survival of mankind depends
upon eliminating all possible areas of friction and alt~::
threats to peace, then we are left with: no alternative
but to invoke the entire authority of this infernatunal
Organization in v~icin~.the demand that colonialism
be speedily liqui8n.ted and 'that the newly independent
nations be assisted in establishing effective g()vernmlent.
.
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18. The Africa.n-Asian draft re,solution [A!L.323 and'
Add.1...6) properly refers' to.the impropriety of disrupting national unity and territorial integrity. Paragraph 6 of the draft declaration reads:
"Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial
. integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the' Charter 'of the United
Nations."
/
19. In a similar. theme, paragraph 7 reads:
. "All States shall observe faithfully and strictly
the provisions of the Charter of the UnitedNations,
tb'3 Uni-rersal Declaration' of Human Rights and ate
present Decbtration on the basis of equality, noninterference in the internal affairs of all States,
and respect for the sovereign rights of all peoples
and their territorial integrity.. 1f
20. Whilst my delegation fully supports the contents
of these two parag-.L"aphs, we shou!d like to emphasize
that phrases such as -territorial integrity" and "noninterference in the internal affairs of states" should
not be used; as a disguise for the continued domina.tion of dependent peoples and the denial to them of
the right of self-determination.. When we speak of
dependent peoples, we do not me;lD :tnerely those who
ll.ve under the domination of overseas metropolitan
Powers but also peoples who live 'tUlder the domina.tion of overland colonial Powers.. In this connexion I
hope that the represen1ative of Ireland will allow me
to quote from his well-thought-out speech delivered
on 5 December of this year~
21. t~pealtlng of the draft I'esolution' sponsored by the
African and Asian coun\tries, the representative of
Ireland said, among other'things:

13 December 1960
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tute indivisible economic ent!ties. This is particularly
true when artificial boundariea divide homogeneous
population groups, creating economic and social
hardships.. We must be governed by the basic prin-( ,
ciple, as expressed in the Charter of' the United
Nations, that the interests of the inhabitants of the
area.s concerned are pa;ramoUIlt. We. cannot permit
arbitrary lines to override the W6lfare and historical
rights of peopl~s,\\ or to conflict with the obvious
implications of the geographical contiguity of the
regions concerned and the wishes of their inhabitants.
The cUs~egard of such principles may well lead to
disguised forms of colonialism, as wolves in the garb
of sheep sometimes. creep into the fold.
24. Indeed, in our view the worst legacy of colonialism in Africa will be the endless number of territorial problems which it has created as a result
of the artificial divisions of homogenp,ous national
entities.
25.. Colonialism has seen to it, by leaving these
territorial disputes on their hands, that Africans
s1laU be 'divided amongst ,themselves for a long time
to come so that erstwhile colonial Powers can'exploit'
this division for t"qeir ,own advan~ge. It 'is for bs
Africans to take full cognizance of this fact and to
strive for the amicable solution of our differences so
that the Machiavellian doctrine of "divide and rule"
may not reappear in a different and more subtle form
fr~m that it has taken in the gast.
'
26. In conclusion, if an overvlhelming majority of
the nations represented at this sesSion of the General
Assembly agree On ,a vigorous declaration, this session of the Assembly may well go down in history as
the -Assembly of Freedom" and our declaration, as a
"Declaration of Freedom", would rank with the great
Charters of mankind: the Magna Carta, the J:)eclatation of Independence, the Declaration of the Rights of
Man, and the Charter of the United Nations..''''
"

1f ..... it is 'essential, we 8ubln.it, tbat the rights it
proclaims for peoples not now enjoying full national
independence should be appUcable to all peoples in
all parts of the world, east "or west, north or south;
27. In' so doing we shall, it is true, primarily be
that the right tQ exercise :full nationalindepeb.dence
recognizing ~wry rather than. making it, for the,
should be recognized as justly belonging' to all
march
toward~ iu.qependenceis So indelibly inscribed
peoples, whether the oppressors and the oppressed
in the agenda\on-manldndthat it cannot be halted;
were of the same :race, creed or colour~ or of difnevertheless,
iD.:J'a sense we shall be maldng histO:ry
ferent .races, creads and colours; 1f 1935th meeting,
as
well.
para.. 93)..
28" Mr. BOUCETTA ,(MoroCco), (transtated frOIn
22. These words, we subln.it, strike at the heart of
French): Earlier speakers from this rostrum. haove
the matter before this Assembly. In order that their
,
described,
with a talent I cannQt .hope to equal, the
'meaning may ,be made clear in the draft resolution,
~:r!\gin, ~4Btory and co~e4uences of the sorryscourge
the representative of Ireland expressed his delegatio;,
that is ~Alled colonialism.. Some of the most brIlliant
tion's preference that the opening part of paragraph 5
speakers have sought to give it a definition a-nd to
should read:
'
r~veal to the world all the hardship, ,suffering and
"Immediate steps shall be taken,.in Trust and
intrigues that., it conceals, anli also the racia.l PisNon-Self-Governing Territotles, and in all cases
criminatlon and segregation 'involved, L-uhillnating ine
where the sovereign rights proclaimed in this
the end in the exploitation in inhutnan and shameful
Declaration are deni~dto any people, to transfer
fashion of man by man, whereas men are borne free
all powers, to the people concerned without anyc(lnand
people are all equal and should be treated as
ditions or reservations... ... 11 [ibid., para. 107].
such..
:My delegation would be only too happy to support
such a proposal.
- ,
,
23. I am certain that all of US would wish also to
emphasize '·autt a.ll the elements which constitute a
~tion. and its national territory must be considered
,)in dealing with the question of territorial integrity
and national unity. Unsettled boundaries or arbitrary
deUmitations must be rectified in accordance with
the .O\l'erridtngand" cOmlnonly acceptedcriP3rion of
uni~cation of those ethnic groups which a1So~coiiirli"'"
,U

~
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ingful and eloquent will be their silence! How many'

generations have for centuries suffered and are still
suffering under it,fromthe days of the concessions
aildup to the brutal occupation by armed force, which
went on all through the last century and the beginning
of this century.
30. Times hJtve changed and we are witnessing today
this same phenomenon appear in new forms, with a
new ideology and a new doctrine. That is why the task
we are pursuing today and for which are forefathers
gave their lives and their happiness is a noble and
major task. It must also be accomplished completely
and definitively; it must unmask colonialism in both
its ancient and its present-day forms.
31. The disintegration and liquidation of colonial
empires is certainly one of the most salient features
of contemporary history. After lengthy sufferings and
a heroic struggle, millions of human beings have
successfully shaken off the oppressors' yoke and a
large number of nations have regained their freedom and their dignity. Nevertheless, anachronistic
though it may seem in the world of 1960, the expeditions., conspiracies. and acts of force that marked the
establishment of huge areas of domination in the not
very remote past show that the era of colonialism is
not by any means a thing of the past. Not only does it
survive in its most brutal classical forms, not only
does it continue to wage absurd colonial wars but, in
addition-and this too is a characteristic feature of
our time-we find it assuming new forms of domination that are no whit lessw.rulent.
32. This is a problem which merits all the atf~ntiOI\
and vigilance we can devote to it. That is why Morocco, a country which has endured foreign ()ccupation and its bitter experience, a country that is
devoted to the fre6ik;ID, and dignity of individuals and
nations, ls gratified to see the General ASlsembly
taldng up the important question of the grant. of independence to colonial countries and peoples,. It is
only natural that the United Nations should ta,ke up
this-in our vJ.ew, essential-problem~ Spe\)ificchtuses
in the Charter clearly show the importance aW.iched
to the development of dependent countriis and their
economic and social improvement with a vie~, to enabling them to govern themselves and gain their
freedom. Furthermore, the basic principles (,If the
United Nations, the aims which are the justifi<nation
for its ex.i.stence, oblige it to deal, with the least possible delaY1 with the serious problems raised by
colonialism and its consequences; for, as long as this
phenomenon persists., all the principles on which the
United Nations is based and which should govern any
international community worthy of its name will be
violated-whether it be res~ct for human rights and
dignity or equality as betweenpers'ons and peoples or
the right of peoples to self.",determination.
33" We fail to understalld, speaking for ourselves,
how anyone can. still ta.1k here about certain obsolete ideas, acclaiming the merits of "enlightened"
colonialism, vaunting its lofcy ideals or attributing to
it any kind of humanitarian or civilizing mission. The
history of colonial conquests, far fr.cOIn being a peak
achievement, confronts us With quite diffel'ent reaHtiese It is nothing other than a stormy succession of
wars and expeditions waged by Powers intoxicated by
their economic and milital'Y potential:; seeldng to gain
strategic positions and· hankering for wealth and
prestige. The struggles for pO'Yler between these

opposing PowerS, their polioies of collusion and their
intrigues to partition whole continents reflect little
credit on the Powers involved and are certainly not a
glorious page in the history of mankind.
34. And how could it be otherwise, seeh\g that co10nW,lism has its laws and its dogmas, it~ own dialectic and its own logic. To start With, it infringes the
prinoiple of the equality of individuals al~d ignores
their most elementary rights. Above all, it signi...
fies dOlllination, enslavement and exploita,tion of the
individual. OQcupation of any territory lentails, to
begin. with, a clash between two temperalnents, two
personalities, discrimination between th~} colon.tzer
and the oolonized. The iDieriority of the latter
to the former becomes a sacrosanc~ principle of
.colonialism.
35. It is a. podnt worth mentionIng that th~l occupying
countries whilJh have often thought fit to reg9.rd the
occupied territories as an integral pa~t of their own
territory-som~ of them even, in a fanl,ied display
of generosity, granting their citizenship to the conquered populations-have never gone so far as to
carry this fiction to its logical consequence and gllant
complete equality of rights.
36. The recent history of Algeria Is mostinst1~ctive
on this point and shows us the innume~t'able cha.nges
that have been made in the legal status of the Algerians at the whir,n of the colonizing Power and the
various categorie~ through which it ba.s successively
passed to fit the needs of the policy of the moment.
37. Colonialism, by its very nature, excludes any
form of equal rights which might operate to its disadvantage or undermine its rule. Even where itparades its civilizing virtues and certain humaniutrian
ideals, it is mainly directed towards the exploitation
of wealth and is prone to ·look upon the native of the
cOUI\try merely as a means to an end, a means of
producing something cheaply. The merciless logic of
suclla policy has led, and is still leading, colonialism
to practIse the most extreme forms of inequality of
rights and to build up a system of racial segregation.
38. World public opinion continues 1~0 feel deep resentment at the outmoded policies tl'lat are stillfollowed h\ c~rtain paltts of the worl&, :ll1ore especially
in. Africa, whic\h constitute a nega,1';!on of the basic
values of ciVilil~ation and a seriouS aff~on.t to.hwnan
dignity.
39. The Afr1.can and A5:ian countries r.nost immed!..
.ately affected by racial tiiscrf.minaUon have often
been heard denouncing and stlgma,iizing sucb behaviour. The serious decadence in human civilizatLon
refle,cted by this disgraceful behavlo\U! was strongly
condemned at the Asian-African Conferenoe held ,at
Bandung in 1955, and again. at the sessions of the
Conference of Independent African States held at
Accra and Monrovia an.a qu1t~~ recently also at Addis"
Ababa.
40. These VO!c~IZiS from Afl~ica and Asia met With
a resounding response iron~ world public opinion.
The problem oftt'acial seg,regation is still one of
the gravest and most dL.~qlult problems which our
Organization must solve.. For inStance, under p,
screen of humanitarian int4~nt:i.ons, the clolonialists
often trample underfoot the;m.ost elemenf.\1.ry rights
of the individual. Similarly, on the pretex\~ that the
inilabitants of the occupied regions are unable to exploit their \'fealth. and that th~y want to help the;tn to
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such as Ifnl, Segula El H~~ra, RiO de .Oro~ Tindouf,
Tidikelt, Ceu1a and Meli1la. Ea~b of these territories
Is uuder occupation, desig:nated''''al''iQU§:tY~s overseas territory, oversea.$ establisbxnent, tfpresidtQ"· or
a.bility. He finds his energies stifled and sUbjugated.
suzerain area; but the form is everyWhere and aI..
Now that many countries in Africa and Asia have
ways
the same and is nothing other tha.n oolonial
attained independence we can see how emancipation
occupation.
and the. t:)~nsj.on of energies that were forme:r1y
muzzled haVG stimulated the progress and well...being 47. <>ur task. here today 1(8 to lead the attaok against
of the populations and that it was foreign occupation these tricks of division and disunity. It is also to re"
that ktapt the economy, trade and agriculture at such a1at, in the best waywe can, coloniaUst deaigns/J:4tsed
a backward level.
'
on the principle of "divide and rulell or lldisunite in
order to ·hold on".
42. After being for long regarded as a reserve of
raw materials and plentiful cheap manpower, the
48. We refuse to accept balkanization, "kataD.ganizacountries of Africa and Asia r..ave now become aware tion" and "mauri1anization". We oannot but voice our
of themselves and have realized that, by freeing their
regret and resentm.ent at the fact that the same coener.gies, independence opens the door to economic
lonial ,Powers, which at the end of the last and beginexpansion and social and cultural progress~ Several ning of the present century partitioned and divided up
examples of this have been cited. I would like to add, Africa into zones of infiu(-Ince, are today objecting to
the case of my own country, Morocco, wherein four
reunification and regrouping. Thus, by seeking to
yearS of independent existence we have provided have MaurUania admitted to the United Nations,
schoolin~, for more than a million childrfJn, or ten
France and hel' allies sought to make the partitioning
times more than was achieved in forty-four years of and division of Morocco a "fait accotnpli", guaranteed
occupation. Our economy, which was a subsidiary and and ratified by the United Nations. The Soviet Union,
slave economy, is gradually becoming a national in opposing that admiSSion, and the fifty-siX deleeconomy operating for the prObTess and well-being ,gatious ,Which expressed themselves in tli~-First·
of the people. Sccial s~curity benefits are available
CottJJn1ttee by, theirafflrmative vote or their abstenfor everyone and the social welfare measures intro- tion,Y were but respecting the principle (;)nslu'h,led in
duceds:ince we became independent are mUch, very the Charter which dem.ands respect for the territorial
,
much, superior to those which existed oofore. Dis.. integ:rltyof Member States. '
criminatiton and differentiation of every ldnd have
been abolished and we are oontlnuing the fight against 49.. We are pT."~foundly sorry that certain repreunemployment and. for the happiness, prosperity and sentatives of great Powers not only disregarded this '
principle but also failed tocOlnply with their own.
w~ll-being of our people.
obUga:t:1ons as signatory' PO"l,vers of such inoornational
43. This means the disappearance of the m.yth of instruments as the General,' A~tQf the Jnte:rnational
chronic incapacity which the colonialists were fond of COluerence' at Algeciras in 1906. .
attributing to the peoples whom they oppressed. One
50. They go onstubpornly persisti..ng in their n11.sof the ,most disturbing aspects of colonial1sm,b.ow- tflkes and in this very Assembly they reproach those
ever, particularly at a time when all effort$ are
who Wokthe correqt view with having acted consE'directed towards maintaining peace, is the permanent ql.lentially~' We would 1i~e.,therefore, to have tbir~
threat which it represents flor the security andsta- point made absolutelycle~~r: we claim. t'bat the Soviet
bility of the world.
Union, by casting its veto, signified its (.)bjection, in.
yoking
the United Nations Charter~ to rec,ognizing the
The reli\.SOn for this is, firstly, that colonial
viclation"f
the territory of a Member State of the
settlement often goes hand in hand with tel'ritorial
United
Nations.
byanofher Member state. TheSoVf.et
partitiov.ing and evokes the divisions, or even exGovernm.ent
desired
in this way to respect its speploits the 'disputes, which at a given moment in his""
cial obligations towards !dorooco whoseindepend~nce
tory may exist. between certain peoples.
it had recog,tlized in 1956. Why was, not the same-atti45. The territorial partitloning whicb resulted from
tude adopted by all the delegations and all the memthe splitting up of whole continents into zones of bers o~ theSecurityCovmcil? We can only regret the
influence, the intrigues and manoeuvres ;r'esorted to fact but V~e feel bound to denouno~ the colonlal1st
by colonialism in order to achieve its aims baye
action which divides up .()UI' countrY'" rends asunder
always had the effect of exasperating the peoples who
our people and mutilates\our State,. ~yhow, we sbitU
have suffered from them. This partitioning anddis...
continue, the fight for complete liberation and for the
InantUng of territories stands in formalcontradlction
safeguarding ~f oUr territo~l integrity. 'Ibis ,is a,
to the very principles of our Chartel' and prejudices, ' fight based on right· and jllStice" It is also the con,,,,
seriOUSly prejudices, the territorial tllldty and in.. 'tlnuation, of a poll~ytbat has long Sinc.ebeen de'Vis~d
tegrity of States.
to comba~t coloniaJlsm, for resistance to oppression
46. That is how, as we have had occasion to point ha£\ been ~itten mto the 'b!!ltorY of peoples and
out and to repeat, our country was pa;r'ti:tioned, split form's OXl",e -,(i~',its' ,eSS6ntia,l,fa,.,c ~rs. 'l'he,re", is no~
stance of oolonial domination fblch:ln the long run
up,mutilated and divided because colonial Powers
has
not been obliged to capitula' to such resistance.
wanted at the ,outset of this century to,diVide it up beThat,
of course, does im.plY, a lot of hardship and
tween.them, quite heedless of either the wishes of
suffering but "ijle strlJ.ggle of npeople for its freedom.
the population or natural historical and geographical
,steels
its anel°gies and adds lUstre tQ its name. What
oircums1anoes.'rhat is how a united Morocco, formmakes
the situation more se:cious is that the of!/ntt'es
ing one single indenticalentlty,has been ampuUl.ted
of
intrigue
an.d trouble wh~nce colonialism launches
of what is nowadays presented as the independent
State of Mauritania and of territ()ries the populatious
-21 See pfficlal Records of th~ Genar~l Assembly, :U~eet1th Sessl5m.
of 'which still 'languish under colonial occupation, ,fIrst Committee, U18th meeting, para. 51.
develop their eoonOlUY, the colQnialisw do not hesi-

1a.te to proceed systematically to e,q>loit that wealth.
41. An individual is not even allowed to prove his

.4.
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its attacks for the oonquest of strongholds constitute
a grave thre.at to pe8~ce and stability in a nu,mber of
very sensitive ateas.

51. We cannot remain indifferent to the situation in
Oman and West Irian. for in present-day oircum.stances pea,ce and security are indivisible. The con~
cept of localized. conflict tends to disapp(~ar; the
extension and the generalization of disputes are always to be feared. One of the most striking examples
of the tb:r.ea.t which colonialism holds suspended over
world peace b\ the disturbing situation which prevails
1.n Palestine. a country wherecl'uel and despotic be,,.
ba.viour has reached its peak4t A whole nation bas
been displaced. deprived of its land and its we~dth.
and doomed for th(, last fourteen years to liye in
exile. This Palestine SUWltlOI'.l, which evokes f~;elings
of indignatioXl and revolt in everyone's cOD.f)cience.
must be vigilantly watched, for it ishigbly e;rq>loSive.
It has already led to a local wa,r, in 1948~ it nearly
produc~d a gener~l\l conflagratJ.ou in 1956 and it constitutes a permanent BOurCEl' of disturbaT,1ces and m.stability in a highly sensltive area og the world.
Generally fJpeaking,the conquest of strr.Ltegtc strang.. .
points, which is still the major aim of 'colonialism, is
a constant lJource 01 n'ouble and a aerious threat to
world peaoe and security. We all know how one event
leads to the next and how the prctCessmarches in...
evitably on-estab1i.abJnent ofmiUtary hl,ses, armaments race, the ol'ganizatJ.on of aggressive bloosa

-pc

rnore than six: years bringing unhappiness and sufferiug in itstr8jn, cont:inu~3s to re~\nd us of a. past we
would. like to see nevel" recur. It, continues to ha a
manifestation of o()loniaUsm in its l.'nost b1"Utal fo:rnl.
'llle endUrance and tenacity of the Alge:rian people
evoke our admiration and our sympa'thy. The various
pha~~s of its heroic fight are so well known that
there is no need to desoribeot' recall them here in

detail.
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55. Our Organization has already on several occasions considered. and is bound again, tb,.ts year,
marked as it is by the accession of several African
countries to independence. to consider ·this drama
which dangerously affects international peace. We
merely wish to stress once more the gr.a.ve risks of
the conflict OOh'llg widened and internationalized. more
espeoially because of the assistance which sonv~
natlons peJ:'sist in giving to the colonialist agg1"esso~l.
Facing as it· does a desire for dom.inatlon which ldia...
regards historical eVQlution and the il'resistible advanQa of nationalisms, 'the Algerian people yet enjoys
the support ands~npathy of 1.500 million human
beings who used to live not long :ago in colonialist
slavery and who have suoceeded, after long decades
of sltffering, in regaining their freedom and their
dignity.
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56. Asm and Africa show a new face to the world,
nowadays and we are conW1ced that the last s\tronw..
holds, behind WhtfJh coloniaUsm haa taken l'efuge,
will in theix' turn soon crumble awaYfl Thus, the grea.t
52. The presenoe of armed forces, which used to be
family
of the nations wlrl.ch have recently achieved
excused chiefi;r by the desire tt.l consolidate political
independence will goon expanding. to &e maximum
domination and maintain. powf~rful economic interadvantage of everyone., since its function will be .to
ests, becom.ea an end ;n itse}jt, dictated by strnU')gic
pla,y a decL~ive ro~,e'in maintaining peace improving
considerations and forming. ::l.n integral part (~If a
in.terna'tional
relations and promoting the progress,
policy of blocs and aIL1ances•. We eU\~rgetlcally proprosperity
and
well-being of the peoples. At tbe same
test against the threats which,in this way, bear partiro.e,
'though,
as
they are performing this noble bu,t
ticularly heavily. on Africa where cex'tain Powers,
very difficult task, they must consolidate their
rejecting the d1sal"mament policy whtch the peace,.
dearly-bought independence. put their economies on
loYing nations propose should lYe followed.collltinlle
a
sound footIng and continue to be more Vigilant than
to nourish aggressive ambitions aDd. under the pre- '
eVi:}r,
for the colonial Powers resort to other wayS
text of joint defence, set upbaSf.\S and carry out
and
means
of perpetuating their domination and their·
nuclear tests despi.te general disapproval and con...
infb:tencec.
trary to the wishes of the peoplel9 of Afriea..
53. We protest aVien more forcibly agllinst the coa)j...
tlon of power:fU11nterests, the leagueil of!. aggressive

blocs .formed against peoples ·Wh.o are .fighting to regain their independen,ce, and this is where we come
to the mostrevoltlng aspect of col<>n.lll.li~t domination.
The building up of overseas territories has not been
accomplished smoothly and peacefully. l~mpires on
which the sun never setsbave not been buUt up in an
atmosphere of peace and calm. 11le path ofl\:olonialist
conquesta. has always beenmarl(;edby bloody expedi.
tions in its various phases, more especw,lly in its
decline. The liber*dtion of c!olomzed peoplefil has almost always been charaoterized by mercilosfJ wars.
for neither the deployment of a formidable I military
potential nor the strongest coaUtion of intel~ests can
possibly prevant the oppressed populatio,ns from
waging tCitb.e utmost their lawful struggle fot" recognition of their sacred and undeniable rights.
'54" There is no need to dip very far back int~ J1istory to. come upon claSSical e;KRmples of colonial con-

flicts. Som.e PorNel'S have been engaged :In war for
tni:my long years. Only. recently Indo-China was the
scene oflarge-scaleoperat1ons which .had a profound
effect on world secu'rity and stability. The war in
Algeria. which has been gOing on relentlessly fOln

57. That is the reason why we wallt to thank the
ISoviet delegation for M.ving requested tile inclusion
of this item in 0'iU" agenda and insisting t.hat it should
be discussed. with all the prOpel) formality, in our
Organization. We shall support its draft resolution
and my delegation will, likewf,se. support any resolUr:>
tion or solemn, declaration that pro/claims the immediate ending of colonialism in all its forms and
urges respect for the sovel1eign rights and ~r:r1ltorial
in'tegrUy of all States without exceptton. It gfleS without saying that. a·s regards my country, these resolutt.ons .or declarationfJ ;:nver the ;whole cQ1tnplex of
oolonial territories, however they may be tricked
out or disguised as overseas territories or departments, t'presidios ft or suzerain areas, Col01111e8 or
protectc.lrates, mandated or trust territorieEI. We have
seen that, though the designation may be differeX!t,
the sSTf.ltem and methods remain the Same and the
single objective Is to exploit human oo;ings, to expJott
the natural wealth for them.selves irrespective of any
other oon,sldel"ation.
5.6. We ..say 100tdly and clearly that we want no in·
dapendencEI -at. a discount-; ¥le will never accerJt dependence or· servility e..nd so we Will always and
everyw:b.ere deno\Ulce pllppet r~gimeSt ballmnizatJ.on,
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61. Firstly~ the eradication ofcolonialiam on a
world-wide acale is desired by d~cent people all over
the world. The liquidatJ.on and burial of this parasiti...
cal evil was Ilmg overdue. Colonialism stands 0010."
damned eV~9rywhere an.d nowadays e'Ven the colo~al
powers are asJ.iamed of i't"They hide their faces when
it is referJ:ed to but they hid~ them under a veil. which.
does 'not differ from. the classical coloniaUsm,nowa-
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political, eoonomic, miliiary or cplt'Ui-al donlination.
political, miliUl,ry, economicj! cultural, social. and
WfJ stand for real, true independence, which will
diplomati,c.
foster the development of the individual and. guarantee
. '.
..
1,1
'the peoples advancement and well...being. That is how
65. After 1960 the fight .for fr,eedorn ~nw;i>sa t~'iSe
we m:.dersta.nd our fight for the futur~, one which will
wh.ich ,differs only superficially from theprev~(m.s
have no time for obsequiousness or beating about the
phase. After emanoipation and liberationfroru di~eQ:t
bush or hesitation of any kind. Accordingly, the inadministration, the peoples will SOOll realize ~t
.dependence~obe grant.ed to the colonial peoples must political u1det>eI).den.ce ,bri.:ng~ tbem toa period of
be one which protects their territorial Uttegrity and
l'ehabllita.tion. niarked by' a struggle ai.gainst ba.llm.nidoes not place them under any ldnd of domination. My·zation and the partition1.n1f, of countJ.'ies, against a
country is as amdous as any o.the:r to see colonia.l~, reversion to capitalist f<iUda.Usm, ag'd.inst foreign
ism in its death throes and liquidated once and for
economic control andagail~st military domination. In
all~ but it wants thi~1 independence to be something a wo:rd,ne~colonialism confronts the oountries that
genuine, both as regards territory and as rega.rds
took part in the'Bandung Cohferenc·e wIth the pr6spe\~t
populati.on!l
of fighting against the keepin.g of young oountries in a
state of dependence" With Pta p17'Q$pect of s,uch a
59"We are aware of the prett.-utt advanced to the
sombrefutu:i'e before It. nf:~o-o,ol()ni.aUsm,in order to
effect that the colonial countries are not yet capa,ble
maintain itself, se,ekS t(} c~~~ate and. to a.gp;ravate the
of conducting their own affairs. That is a misleading divisions between the African-Asian countries and
and baseless pretext and we reject :i.t oategorically. elsewhere also; it, is usi!lg and will go on using every
We consider that the first step is to free the peoples
mCfLns available to break up the Bandllng bloc. It ia
from colonial domination; tha.t is the essential pre- trying to separate Asia ft'ont A:fJ:ica. In Africa It
requisite for their speedy evolu.tion.. So long as the~' seelta to sepa:r.ate Nox'th Afrioa from Ce~:tral Afric~,
remaIn dbpendent, they will be unable to organize and from. South Africa.. Neo-colonialism fights against
their countries politic.\a.lly, economic.ally and socially the authen1..ic independence that basbeen won at the
in effective fashion and so as to' 'JGl've the:tr own oost of struggle and suffering. It is redoubling its
interests'll
?forts to have in Africa,~ and other oountries 0llly
60. We can now p.'3rhaps draw a. few conclusions
_.~ose f()rms of independence that are pervert.~d·....;t
from what has already been said.
ev~'i1 imposed, a.sin Maw:fta:nia in Southern Morocco.
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66. In the United Nations forum clas;$ical colonialism 'Was W0l.l't 1;0 use a ceX'tain number of falsehoods
like l)3.cificaticm., civilizing m.ission, respect fo~
traditi\')!1s, serving an app:renticee;hip to democracy,
defencf./ of :religion, properly qualified spokesnten,
fo:r;eign infll1.,ence, etc.
"

61(• NowadaY~l neo-colonialism represents itself' as
a system of ()1~derly evolution, the protector of freedays lmown as neo-colonialism.
d("ID, in ordel' .• to mainf,a,:1n its economic and m.ilitary
62. Secondly,the conscience of manldnd rejects
domination. It $Iplits up the territorial um.tyofnattons
colonia.1ism. as a derogation fronr the concept of free- and offers it a$: a ,,:further contribution to freedom 'and .
dom, aometbing that favours the spirit of domination, i1i.dependence. 1lhe line r.o.arking tbe boundarybetw~en.
based on a kind of parasitism in which man biahavesthe notion of eViolution and that of revolution becom.es
like a wol£ to his fellow-man. The moral conscience harder and har~ler to perceive.
is ,revolted and tJrl.s leads, inevitably to iu$tability
whtch, in turn,.bampers the advance of progress.
68. We live ill art a.~te of scientific and .technical
revolutlon and, 'at the Ilsame tim.e, our era is also an
:as., Thirdly, the moral cortlscience used to depict the age of political and so~Jial revolutions, which explains
fo:rmation <JIf empires as a civili:z;'hlg mission. !'his Why the uncondiU\'rnl~eradicatlonof colonialism' is
same conscience pl'ssents the neo-colonialist °im_ categorically imM'rative",
peria.lism of todaY~1.1S a system, for the defence of
freedom. Wht~e this imperialism combats freedom in 69. tl'he tre!ltd of histor:v is folIo,Wing the direction of
Algeria~ while it pro\"okes secessiollist m.ovements in
freedom and unity. Freedom Is l\ concrete idea.-an
Katanga and Mauritania., baYing first set up puppet economic, poij.tlcal, social and \spiritual concept.
and cOlnpletely un.'t>epresentative governm.ents, the
Unity is a concrete idea imply.lnt~ the equality, redesire tor power, the motives of profit, domina:ti,on grouping and universality of tights \ymd duties.
and exploitation hide themselves behln.d the false
mask of freedom and take cover beh1.nd a milf:ta.ry 70. When these two ideas are r~~pacted, the evosystem imposed on a large number of weak countries. lutlonary process follows the simpl~ path of emancipation and reconstruction. Whenneo-colonialism
64. Before 1960 tht'!lfigh~ for freedom was 'Wagedinterfetes with its intrigues and pr~yocati~~ a,s
a,gainst direct "olonial administration.. This classical in the Congo 'or Mauritania. the proceS$>'j)econ:les
form of colonialism tried to secure in the countries complicated.:r~ passes from classical colonialisnitG"
placerl under its control a monopoly of rawma~rials, balkanizatlon, economic exploi'tation. poPu1.ar revolu.. 1I
cheilW numpower and forced labour t sought to corner tions and then to, natural regrouping and, finally, to
tn.arltets. control points of strategic importance and national reconstruction in el~ry sphe:r.e.
keep a watch on foreign oompetition and, lastly,
sought the so-/JalledcannQ'll. fodderstlll to be found
71~ trhat is why the ooncept of independence is enO"Ll the battlefields in Algeria. The characteristio
til'ely relative tmless it is placed within the ftamefeatu:re ()fthi$ olassical colonialism is its donrlnation work of territorial integrity and representative
of all the. departments of public life-adrnintstrative,
goyernment.
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72,. The Soviet Union's proposal will constitute a
landmark in history. With colonialism and neocolonialism destroyed, it will become more' possible and feasible to bring men together. Since
imperialism and the·· spirit of dotnination were the
major causes of world wars, the problem of disarmament itself will be simplified by the liquidation
of the last vestiges of the. old empires.· Peace is indivisible; it goes lland in hand with justice. When the
evil that afflicts humanity has been exti::opated, the
beneficial effects will be felt in every department of
human activity..
Mr. Feldni (Libya)t Vice-President'. took the Chair.

73.. Mr. ROSSIDES (Cyprus): The subject which we
are I),ow debating in this Assembly-the granting of
indet>endence to colonial countries and peoples-is
one /of pre-eminent significance, in relation both to .
i,tS moral content and to its global encompassment. It
~s. in fact, an issue of world freedom.
'1',4.. .The dedication of the people of ,Cyprus to the
ideals of· freedom and self....determination has b~en
amply established by their hard and long struggle for
liberation. As a people who have long suffered under
foreign domination and experienced one of the saddest
manifestations of colonialism and its policy of "divide
and rule", and as a country having to cope with the
effects of colonialism, we feel deeply with all subject
peoples yearning and st:ruggling for their freedom.
With fullness of heart we espouse their cause, which
is our cause, the cause of all peoples spiritually free.
75. We are therefore happy to co-sponsor the African-Asian draft resolution [A/L.323 and Add.1-6]
and to endorse its vigorous declarations. We endorse
it not only because it contains a message of freedom
but also because it contains the meaning of peace.
76. Freedom and peace are inseparable concepts
and indivisible realities. Those who seek peace and
deny freedom are wo:r:king at cross purposes. The
nega,tlveness of the latter destroys the positlveness
of the former.
77. Disarmament and peace can only. be achieved
where world order reigns, and world order is impossible. so long as nations seek to dominate other
nations and peoples. Domination is linked with force.
and force is the enemy of peace.
78. We are not theorizing; we are speaking from
experience. After a long struggle for freedom in
the political field over many decades, the people of
Cyprus turned With faith to the United Nations, hoping
for a just. and peaceful solution. When negatJ"o results brought disillusionment and frustration» bJ:oodshed and armed resistance followed during four years
of fighting, with all its feats of hercdsm and selfsacrifice, and also with its hea.Vy toll in human life
and suffering.
79. Critioism is not the objective of this reference
to the past. Its sense Is to convey an experience and
an. encfuring lesson, that peace cannot last where
freedom is denied, and that United Nations apathy and
inactlon on issues of freedom do not help the cause
of peace. When this Simple truth is realized, many
grave problems of today wlll find their natural solution. If we are to move effectively towards world
peace, we must ensure world freedom; a.nd to ensure
world freedom, all forms of subjugation and domina.tion should be eliminated.

80. Colonialism is a system of domination that still
survives and, therefore, it should, in the first place,
be speedily abolished. Its abandonment will bring in
its wake the liberation of all subject peoples in whatever lands and by whatever means their freedom is
denied..

81" The .resolution which. as we hope, will emerge
from this· debate is of far-reaching importance. It
will be the collective voice of humanity making its
decisive pronouncement against colonialism and in
support of the right of all peoples to self-determination. In its wider Significance the resolution will
mark the approaching end of a long era in human history, an era conditioned by the concept of force and
domination, and will open up vistas of a new WOrld, a
world based on equality and the brotherhood of man.
82.. The primary and direct effect, however, of this
resolution will lie in the .termination of colonia.lism
as a world system, a system which still openly
sanctions domination by one people over another.

83. Historically, colonialism, which started .by way
of settlement _for purposes of trade, soon took the
form of subjugation and domination of primitive and
under-developed lands and countries in Asia and
Africa, and eventually grew into a political system
and a legal institution. Recognized under international
law, expounded and classified in constitutional laws,
colonialism came to be accepted as a normal state 'of
affairs. Geography was traced in terms of colonialism and national and international life, for over two
centuries, turned on its axis. In other words, domination by force, resulting in the deprivation of fundamental human rights to freedon1,equality and justice,
has been, and sadly enough still is, in the name of
colonialism, sanctioned and treated as the norm.
H~ever, the subjection and exploitation of man by
man and of nation by natlon, so long tolerated and
even. admitted in practice, now offend against the
moral conscience of humanity.
84. In the 'course of history mankind haa gone
th:rough many stages and conditlons. but ultimately
their fate. has been decided by the human attitude towards them. They survive where moral principle and
freedom prelall; they finally decay and die when they
run cOlDlter to man's inherent sense of right and justice. Humanity, finding no hope in them. casts them
aside. Even slavery, .now. long outlawed, was for
centuries an accepted and lawful practice.
85. The contlnuousbuman evolution, shaped by
industrial progress and technological· achievements,
~low at first,has in our present times so gained in
momentum that it succeSSively revolutionizes all
preconceived notions that do not rest on a moral
basis.
86. The stage has now come when the :ln$titutlon.of
COlonialism, or any other forcible domination· of one
people over another. Will, in its turn, be UIliversally
condemned and abandoned.
87. Paragraphs 1 and 2 of the declaration in .tW3
African-Asian draft:resolutlon read as follows:
ItThe subjection of peoples to aliensubjugatlon.
domination and exploitation constitutes a denial of
fundamental blJman rights, is contrary to the Chartar of the United N~tions and is an impediment to
the promotion of world peace and co-operation,
I

945th meeting - 13 December 1960
tstill
>lace,
lng in
whatomia
nerge
ce. It
19 its
~nd

in
tninaL will

his..
le and
rId, a
nan.

1

)f this
alism
)penly

'yway
.
•

.k the

re and
:I. and
~stem

tional
laws,
ate·of
oniallr two
m.inaimda-

stice,
meaf
tlorm.
an by
ldand
Bt the
gone
aately
de te>-

Le and
tl they
d jUs-

. them
.s for
ld by
tlents.,
tled in
la all
moral
:lonof
of one
rsally

-All peoples have the right ofself-cietermination;
by virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic,
social and cultin'al development.T"b.is is the call of lnJmanity-tOday, an.d-theseare the
dicta,tes of moral prh"lciple. They cannot go unheeded.
The ag~ of domination by force already belongs to the
past.. All peoples have a right to live in freedom and
to develop freely th~ir OW~ culture and their own
,political and economic sy&tems. The principle of
self-determinatlon has been aptly called the corner,stone of the Uilited Nations and the master key of the
Clmrter. People the world over look tofreedQm and
self-determination not only because they promote
human dignity ani! the assertion of human personality
but also as eleDl,ents of peace and conditions necessary for effecti\~eprogress and international cooperation. For, in"eed, the Wider the extent!>f selfdetermination, the broader the baSis of peace in the
.world. Relationship!? of dominant and ~ubject peoples
should be replaced by relations betwE3en free peoples
on a footing of equality and trust", In this way, cooperation and peace can 1ake the place of antagonism
and war~
88. The earlier this is realized by those directly
concerned, ~e better for them and for world peace.
An imaginative policy. on the part of those who wield
power can lead no other way. They should In-QTe with
the movJng times and the spirit of the age. I~yen n-om
theviewpoJnt of expediency, it would be in tl'-'6 fnt.~r
estsof t1m domimmt Powers to co-operata now Vl1"'l;l
what is l'lght 'While there is stillttme and befoli~
rapid developments force them to co-operate with the
inevi1able. Almost all the merit of that co-operation
would then be lost.
89. Foriy-two years ago, Wood-rO'W. Wl1son gaTe a
far-sightetl warning to the world. In his addre$$· to
the United States Congress on 11 February 1918" he
said: -Self-determination is not a mere phrase. ltt is
an imperative principle of action which statee:men
will hencefCJrrth ignore· at their peril." The wisdom
of that stat:ement is now obvious from e~ryda.y
realities.
I

90. I am. glad to note from tile .atate:ment of the
representative of the United Kingdonl, Mr. OrmsbyGore$ in regard to the smaller :BrItiSh colonies, that
his cOlDltry Is prepared, as he said, .in accordance
with Article. 73 b of the Charter, to work out with the
people concerned the fotm offndependence which
will best satisfy their aspirations.It [925th meeting,
para. 41.]
_

91. Therefore, eYeD. in the case of all tbesmall
colonies, their independence is promised by the
United Kingdom.' We earnestly hope that this will
apply aJ.soto the brave people of Ma.lta, whose progressto self-determination seems to have suffered
a marked regression in the new constitution now
offered to them, which is~Bfantlally less liberal
than the previous one" Thati.s why we make particular mention of this colO'41.

92. Another vital aspect of the draft resolution is its
deciaratton in9'lragraph 6, which runs: . ,

:atlon.
dalof
Char.ent to
1.

• Any attempt aimed at the partial 01' total disruption of the national unity and the territorial
integrity of a country is incompatible with the purposes and prinCiples of the Charter of the United
Nations.-
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93. This is essential in order to counter the consequ.ences of the policy of -divide and rule- t which
often is the sad legacy of colonialism and carries its
evil effects further into
the future.
---,,_.
-94. The abolition of colonialiSm will be a historic
landmark in the moralprogr'ess of mankind. There
is no doubt that its.impa'~~ upon all forms of dom.in.atlon and oppression will irievitably be far-reaching.
95. We· cannot, however, hope that c,olonialism will
disappear overnight. For a time its existence Will
inevitably continue, but only while it .is being gradu.ally liquidated, in much the same way-to draw a
rough analogy-in which a company continues to. exist
while in liquidation. The reSolution under discussion
will be, in a sense, the receiving order issued by
the colleotlve judgement of nations in 'the matter of
colonialisjlI1. The United Nations could well be the
trustee in this liquidation..,
96. The Charter ofthellinited Nations, in Chapters
XI, xn and XUI, while1;akmg cognizance of colonialism, made proviSion for the progress towards independence of colonial peoples. and territories. However, the progress achieved in. these fifteen years
has proved too slow to cope with the growing rapidity
of international developments, whiohseem to take by
surprise those more directly concerned with them.
One manifestation of these rapid developments is the .
abnost sudden collapse of colonialism., now evidenced
in tbis debate. The human instinct for libertyJ de'Yeloping into. an urge and an :l:m.pe11ingnecessif.y,is
now an irresistible force. That force inspires this
debate and· the resolution which Will be the outcome
of It.
97. The 'inscription .• in the agenda of the Gene:ral
Assembly of an item like the present one was thought
wholly unrealistic and unattainable even a few years
ago. SUch was then the grip of the old concept of
colonialism. It was not then an uncommon occurrence
for questions of freedom andself-determ.ina_tion
brought to the United Nations to be put aside, or -bypassed, inresoluttons without substance, instead of
leading to the adoption of oonstructive resolutions.
This was damaging to the. prestige of the United
Nations and to the. calJSe ofpeacSi For peace is not
Bened by covermg up .;W--Omalous. situations which
,stem from "riolatiOIJ.O of the very principles on which
the United Nations s1ands. That simply leads ctp
greater. anomaly-and we 'are witnessing the effect of
that policy today.
98. Adherence .to principle Is steadily becoming
more pronounced in the United Nations. The exparis~on
of membership by the addition of so many new states
from Asia and Africa, which long struggled for jus.tice and freedom .in their own cause, brings to the
United Nations a growing dedicationtQ the Charter.
particularly noticeable on questions of· freedom and
lnuxtan dignity.
99. It is common lmowledge .that oolonialism. in its
accepted form is a product Qf Westernchilizatlon.
But it should in all fairness also be said that it was
that ciYilization which voiced the stalUlchest mora~
condemnations of colonlalism and exploitation and
first .eXpOlUlded tIm· principle of self-determination.
All freedom movements have in some way or another
been inspired byW'este:rn civ.t1izatlon and blossQmed
:In its conoepts. Some staunch opposers of British and
other colonia.1ism may be fOWld. toda~ in Britain,.and
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we are grateful to those .liberal minds in Britain, no
less than. to those in other nations, who stood by our
side in the diffi.cult times of our struggle for freedom.'
100. Another aspect . that .has been put forward is
that of ensuring full independence to newly emerging
countries. To quote Mr. WaIter Lippman: "Colonial-ism· does not always end with the grant of.political
independence". Although a territory is independent,
yet the legacy of colonialism may sometimes be there
and may in its effect be a hindrance to the fullness of
independence.

unde;J,'.standing and co-operation. We hope and trust
that, mtlf the resolution to be now adopted, the thread
wiU be taken up and a new move forward will be
:ade ain 1;he .. r~~t direction, towards freedom and
war s peace based on freedom.
107. In concluding, I should like to point out that the
draft resolution, by.relating all its parts tothe United
Nations 'Charter and to the Universal Declaration of
Hunian Rights, not only gives a sound basis to its
contents', but also revitalizes the spirit of the Cha.rter. It restores to the Charter provision.8 on self"1
•
• .
determination something of the strength and purpose
101. From the eCCI4~mlC aspect, I should like to turn
which they may have lost over the years through into what has 1>een saId by the representative of Iran,
effective treatment of relative items of freedom
.
to the effect that the economic reconstruction and
.
.
•
dev.elopment of new countries must be aidedand their
108. Furthermore~ this draft reso~ution gives to the
freedom ensured .so that they "will never find it
Universal Declaration of Human Rights a new sense
necessary for reasons of national defence to alof reality and validity. This is of importance, con..
locate to ~ilitary expenditure funds essential to their
sidering that that Declaration has no 1:linding force in
national development" [926th meeting, para. 69].·
a legal sense, and·that the completion and adoption of
the draft International Covenants on Human Rights
cannot be expected, at least at the present rate of
102. Difficult economic· problems face· the new counprogress,
before many years have elapsed.
tries,. problems that have to be provided for. The
United Nations has a distinct obligation in that re109. This 7:esolution, if adopted, will make a signal
spect•. It should be prepared to render all necessary
contributioYl,juridically and politically, to the United
economic and other assistance. Meeting these reNations. It could become an epoch-making document,
quirements· .is a· necessity and a challenge for the
second only to the Charter and the Universal Declara.
United Nations.
tion of Human Rights. We hope it may be given, by
this Assembly, the unanimous adoption it deserves.
103•. We therefore support ~e United states pro110. Mr. ZORIN (Union of Soviet Socialist Republics)
posal for a United Na1;ions programme for independ(transiated from Russian): The Soviet delegation has
ence and development ID Africa,. and we hope that
already
bad the opportunity of presenting in detail its
such aprogramm.e of development may be extended
views
on
all aspects of the problem of. the immediate
to Cyprus.
elimination of· colonialism; it has explained and given
104. We would also wish to see the United Nations
the reasons for its proposals. The Soviet Union is in
take .a more active part in helping newly emerging
favour of a radical and immediate solution of the
countries, as well as countries and peoples in the
whole problem of colonialism, and accordingly calls
transitory period to independence.. A United Nations
on all States that really desire the speedy liberation
~ommittee could be established to assist where there
of the colonial peoples to adopt, at this fi.fteenthsesare differences, by offering its good offices, by
sion of the General Assembly, the Declaration on the
mediation and bybridging the gulfs, thereby helping in
immediate granting of independence to all colonial
the smooth and speedy progress toward independence.
countries and ,peoples the draft text of which has been
submitted
by the Soviet Government in document
105. Although the African-Asian draft resolutI("l is
A/4502.
mainly concerned with the granting of independence
to colonial countries and peoples, yet it is in no way
111. In its previous statements the USSR delegarestricted~ Its scope, in terms of freedom and selftion has already pointed out that the overwhelming
det3rmination, is all-embracing. It includes all
majority of African and A.sian delegations have sinpeoples, in whatever land and in whatever circumcerely expressed . their desire to see the immediate
stances they are dominated and by whatever moons
termination of the colonial system and the adoption
they are deprived of their inalienable right to selfat this session of the General Assembly of measures
determination and freedom.
that would help in the performance of this noble task.
the draft
We should like now to express our views
106•.. This resolution. will, in a sense, be a sequel to
resolution and declaration su.bmitted by forty-three
and accounterpart of the Bandung Declaration, adopted
African and Asian states [A/L.323 and Add.1-6]. The
at the Asian-African Conference of 1955. The imSoviet delegation's opinion of this African-Asiandraft
portance of that declaration cannot beover-empharesolution is, on the whole, favourable, even though
sized. It was the dynamic expression of the awakening
we consider it inadequate and incomplete. The draft
African-Asian world unanimous in its declaration on
resolutiono-declaratfon contains a number of fundabasic moral and political principles. That declaration
mental provisionstbat were put forward in the Soviet
was equally all-embracing in its condemnation of
draft declaration submitted, as you alllmow. at the
imperialism and colonialism, in all their manifesta.very beginning of the fifteenth session. It can be said
tions, and :tn upholding the right of self-determ.inathat the Soviet draft declaration and the draftresolution. From that co~terence a chain of events. followed .
tion presented by the African-Asian countries exthat cannot be Ulv:elatedto the spirit of Bandung.
press .a common platform and identlcal views on a .
They produced a healthier international climate leadnumber of vital questlon$. This is a gratifying fact
ing up to the Geneva summit Conference.. 'JJ Subsequent
that proves that in the protracted .struggle for the
adverse events in international relations interrupted
elimination of colonialism. conducted bJT the Soviet
the trend of that positive move towards greater
Union, all the socialist countries and the· African and
11 Conference of Heads of Government of the four great Powers, held' Asian co~tries and peoples,tb.ere is an identity of
views and a single fundamental purpose.
at Geneva from 18''to 2a July 1955..
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119. First: we consider it essential to fix a iarget
112. However, we mu~t also pOlntouttbe defects
from which we think the African-Asian draft resolndate by which all colonial countries and peoples must
tion s u f f e r s . b e liberated" The call for the 'lrompt liberation of the
co10l)ies has been supported by a large number of
113. We could observe, first of all, that cer1:ain
paragraphs are not drafted with sufficient clarity; as' States. It is common knowledge that resolutions on
the speedy liberation of the, colonial peoples have
a result they are interpreted differently even by the
been adopted repeatedly at conferences of African
sponsors of the draft resolution.. We need only poil1t
and Asian states. As early as 1955, for insmnce, the
out that the r3presentati.ve of the Philippines asserted
that what was enjoined in paragraph 50f the draft
Stateti· represented at the Asian-African Conference
declaration waS not the immediate transfer of all
at Bandung aqopted a declaration to the effect tbit
powers to the peoples of the colonies, but rather the
"colonialism h1all its manifestations is an evil which
should speedily be brought to ~n endlt •
taldng or initiating forthwith of steps which would
lead to such transfer of power.. Approximately the
120. This demand of the Bandung Conference is resame interp!'e~..tion of tb8.t paragraph was given by
£lected in t.\e draft resolution now submitted to us.
the Malayan rep!."esentative, who stated that "the
However, w~)~ must take into account the fact that this
::ttr:ontr~:~er~~~e~~:~thB·· [~~alk~~;g_s,. c!13ma.IJ.c1._~~()P~.9 J~ .~9_55, _i.~ •. fiv~. years_s,gQ,- ;g.QW.
needs dev~710p1r4g'further. Having regard to the very·
para. 130]. We are inclined to think that this interprerapid rate of development of the national-liberation
tatlon does not correspond to the desires 'of the
movement, it is not enough now merely to repeat the
demands that were made five years ago.
overwhelming majority of the sponsors of the draft
resolution. We have no doubt of the sincerity of the
aspirations and motives of the overwhelming majority
121. It was for precisely this reaSon that at the
second Conference of Independent African states, held
of the African and Asian delegations, and we think
that they do not agree with such an interpretation and
at Addis Ababa in JUl'ie 1960, a resolution was adopted
believe in the need for the immediate liberation of urging the colonial Powers 8 ••• to fix dates in conthe colonial peoples. The Soviet, delegation, too, informity with the will of the people for the immediate
terprets paragraph 5 in just that way.
attainment of independence by all non-independent
countries and to communicate those dates to the
114. In a number of other provisions, also, the
people concerned8 • The Soviet delegation fully sup.
wording could give rise to interpretations contrary to
ports this demand made by. the representatives ofethe
the basic meaning of the draft resolu:ion as 1Jllder... ind
d
stood by the majority of the African and Asian C01JllepeD! ent countries of Africa.
tries, judging by their statements in the plenary
122. Thus, in the past five years the demand for the
Assembly. Leaving aside the question of the desiraspeedy eij.mination of the colonial system has been
transformed-a.nd very naturally so-into a demand
bility of improving the wording in a number of places,
since this could compUcate the consideration of the
for the immediate elim.inationof the colonial system,
draft resolution-and this the Soviet delegation has no
for theimmedia.te liberation of all peoples stil1living
intenti.on of doing-we should like to indicate two
in conditions of colonial:oppression. In conformity
with the .resolutlon adopted at Addis Ababa, t.Q.e reprefundamental provisions which, in our opinion,. the
sponsors of the draft resolution have completely
sentatlve ef Toga, when spealdng here in the general
failed to take into account.
debate, l'~fertedto the need to eliminate colonialism
115. Firstly, the draft r~solution refers to the need
as an urgent matter and emphasized that:
-otu.- concern her~_ is not merely to condemn
for the speedy elinrlnati:on of colonialism and for
colonialism and adopt the pl'incipleof the grant of
immediate steps to be taken to transfer all powers to
independence. It is of the g:r.oeatest importance that
the peoples of Trust and Non-Self-Governing Territories and of all other territories which have not yet
we should also draw up, here and now, a time-table
attamed independence. Ho-wever; no precise target
of dates on which the colonized territories are to
date for the grant of independence to the 9010mal
be granted independence. Otherwise the oountries
countries is indicated. Moreover, the draft resolution
still iD. bondage will have to face another 'long
struggle against colonial powot.- [936th meeting,
00ntains no spec:lfic instructions for the Powers which
are responsible for the liberation of the colonies and;~J:~. 65.]
Trust Territories. It contains nO indications what123. We support this proposal ofthe~)Togolese deleever of what the.se Powers are to do and bywhat date.
gation for the fixing of a time-limit Jor the3Tanti'1g
116. Secondly, an important provislall ls missing: a
of independence. and we propose ~tthe end of 1961
pronsion to. the effect that the Gener-ai Assembly
should be aetas the target cta te • W~ accordingly proshould consider the question of theimplemehtation of pose that a pronsion should be inserted in the draft
this declaration at its next session; this is essential . resolution of the Aftican-Asian states, siating that
fu order to ensure that the main provisi<t\tS of the
all colomal countries and peopl~s should attain comdeclaration are carried out.
.
plete freedom and independence'ikot later than the end
of' 1961. In our view, this shameful relic of the de..
117. The Soviet delegation has accordingly ,teemed
et C.. Olonial. system can no longer be tolerate.d.
it necessary to submit for consideration by the Gen. I
eral Assembly certain amendments to the African.124, At the same time, for the !znplementatiori' OfJ\~
.4sian draft resolution which, while leaving the exist- practipal me.asures neQe.ssary.. !t>r.·.·. the transfer .o~ all
fug text unchanged, would introduce some additional
powers to the peoples of the colonies"the So, et
pro'Visions .that would giYe effectiveness to the gendelegation proposes that the General Assem.bly shoMd
e~l principles siated in the declaration and would ca.. n upon the COIOnia..I Powers to" enter into negot:iA
..~
~;alp. to· bring about their speedy implementation.
tions with represeniatives of the indigenous :Inha~i
tante of the colonial cOUlitr!es. In order that thes
\jS.The following are the essential points of these
representatives may truly express the w1U
~l_en1ary amendments.
aspirations Of the oolonial peoples, the Soviet'~
<,
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gation deems it essential that electiollil should be
held in all colonies on the basis of universal suffrage.
In order to ensure a free expression of their will by
the peoples of the colonies and topreventany manipulation of or juggling with the election results, we consider it desirable that the United Nations should, if
necessary, supervise the conduct of the elections.
125. In this connexion, it is necessary to recall that
during the recent discussion in the Fourth Committee
a majority of the Committee's members approved a
proposal by Togo and Tunisia that the United Nations
could, when it deemed necessary, supervise the
democratic processes by which the peoples of the colonies express their wishes [see A/4651, paras. 5-8].
We are all well aware of the importance which many
African and Asian countries, and other countries too,
attach to the holding, for instance, of a referendum in
Algeria under United Nations supervision, in order to
ensure the people's freedom to express their will.
126. Second: we consider that the declaration on the
granting of independence to colonial countries and
peoples is different from the usual run of declarations-such as the Universal Declaration of Human
Rights, for example-in that it is not a programme to
be applied for all time, but a programme of immediate action to implement the lofty principles proclaimed in the declaration. That is why, in the case
of the declaration of independence for the colonies,
the time factor is of great importance. The United
Nations cannot simply confine itself to proclaiming
certain principles, without taking steps for the appu,..
cation of those principles and for the implementation
of the declaration adopted. We therefore think that
provision must be made in the African-Asian draft
resolution for a clause providing that the General
Assembly should consider at its sixteenth session
in 1961 the question of the implementation of this
declaration.
127. For the reasons r have stated, the Soviet delegation has already circulated and now formally submits for consideration by the General Assembly the
following amendments to the draft resolution submitted by forty-three countries of Africa and Asia
[A/L.323 and Add.1-6]:
11 Add the following paragraphs after operative
paragraph 7:

'8. Calli upon the Powers concerned to ensure
the transfer of full and sovereign power to the
peoples of all dependent territories in accordance
with the principles stated above and, for this purpose, to enter into negotiations with representatives
of the colonial peoples elected on the basis of universal suffrage J if necessary under United Nations
supervision, so that all colonial countries and
peoples should attain independence not later than
the end of 19.61 and take their rightful place in the
community of nations;
J9. Decides to consider the question of the implementation of this resolution at its sixteenth regular
session.' " V
128. As regards the Guatemalan amendments [AI
.~.325] to the African-Asian draft resolution, the
C~c;OO~t delegation is unable to support these amendtn~ll:b:J .since they provide for a limitation of the
fundam6;1ltal right of all peoples to self-determination

Y Subsequently c1t"culated as document A/L.328.

and are thus contrary to paragraph 2 of the declara_
tion in the African-Asian draft resolution, which qUite
rightly states that IIAll peoples have the right of selfdetermination". If any States have any claims or
reservations to put forward with regard to the disposition of any particular territory, such matters
should, in our opinion, be settled according to merit
in each individual case; no attempt should be made to.
raise private claims and reservations to the level of
a general principle restricting the inalienable right
of every people to self-determination.
129. For the reasons I have just stated the Soviet
delegation will vote against the Guatemalan amendments.
Mr. Sosa Rodrfguez (Venezuela), Vice-President
took the Chair.
'

130. The PRESIDENT (translated from Spanish): I
give the floor to the representative of France, in the
exercise of the right of reply.
131. Mr.BERARD (France) (translated from French):
I had not intended to intervene in this discussion, but,
as references have been made to France by several
speakers, may I be permitted to make use of my right
to reply to the various representatives concerned.
132. To some of these let me say, first, that the
French delegation was very glad to see this question
placed on our agenda. I would remind them that in the
history of our Organization there had been nothing
like what has happened in the course of the present
session-I mean the admission to the United Nations
of seventeen States that were formerly colonial territories. And thirteen of these States were formerly
under French administration. So, as regards the decolonization process and as far as France is concerned, the facts speak for themselves. These States
were admitted unanimously; in other words; the most
scornful of our critics did in this case add their votes
to that of France and it was not our fault if a fourteenth African State failed this week to become the
hundredth member of our Organization.
133. There has been no improvisation about this
evolution. We have no regrets about it. Quite the contrary; we have constantly encouraged it. Several
speakers were good enough to admit this and to
recognize the merits of this action. I would thank
them for this testimony, revealing as it does both
their honesty and their character.
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134. I shall define the French position on this problem by recalling the words uttered by General de
Gaulle on 5 September 1960:
"Regarding the whole movement of decolonization
which is taking place all over the world, I have not
ceased, since the day when the world war led me to
speak and to act in the name of France, to follow
the same course, because I think the emancipation
of the peoples-for that is what is at stake-is consistent both with the spirit of our country •.• and
with the irresistible movement set in motion by the
world war and its aftermath.
"1 then directed French policy along this path-the
path of emancipation-and for the past two years I
have steered it in the same direction."

135. We were also happy to hear the many references made in this discussion to freedom. Nothing
that relates to freedom can leave us indifferent. Let
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me be quite clear: the freedom lam referring to is
not the freedom of a minority to impose its laws nor
of a majority to silence any voice raised in disagreement. It is the freedom oftlie grou.p as well as of the
individual. It is liberation from hunger, from fear
and fr(.lm igpo~ance. It is the freedom o~ :$elfDlexpression, of action, freedom to constroct W'ithout con,"
straint, without· anxiety C~ any hinderanceother than
respect for the freedom of others. We want to bave
all that for ourselves; we want it for othe1"$; and in
this connexion I would like' to pay tribute to' the
t:!peakers who contributed constructive ideas to this
discussion.
136. Others have proffered. criticisms of my country
and have taken up a different attitude. One might well
be surprised and shocked to find one Power repre'sente~lhe[?e trying ~:oplay'the' leading role when we'have waited in vain 8,Q far for the slightest sign on its
part of~lnY policy of dSQolonization. Such a degree of
br.azen-facedness might well impress those of us who
a,l'e not so well informed but,. afte:J:." the veto cast on
,4 December in the Security Council, the mask haS
been dropped and' I feel sure th~.t in future more of
us will be .. able to discern the l,iifference between,
on the one hand, fine words, rig;hteous indignation,
advice, warnings of all kinds anq, on the other hand,
deeds. These false fa(}ades have an unfortunate habit
of collapsing~
137. When people talk about ii1&~pendence, we also
have in. mind something other than th~behaviour of
those who disappoint and bore us by constantly repeating year after yeaI' what they have been told to
say by the master brain. If some day or other a
speech of theirs shows the slightest sign of originality, the faintest br~ath of genuine freedom, that
will be a grel~t day in the history of our Organization.
138. Now I would like to ~ply to those speakers
Who, in discussing the colonial problem in Latin
.America, 'referred to the :Dtrench "d6partements tl in
the Antilles. This is an unfortunate confusion which
derives from an' obvious misunderstanding both of the
legal situation and of political reality. My country
does not administer any colonies nOw in Latin
America. The tld6partements If there are French "d6.partements" and' the only special feature about them
is that they are separated from the 1'8st of the Republic by the. sea, in the same way as Corsica is. These
lands have been French for more than three centuries
arid are some of the oldest French provinces. Is it.
really necessary to remind you that the Antilles were
present at the Constituent Assembly in'1789? Is anyone unaware' of the fact that,ever since the Second
Republic and. the introduction of universal suffrage,
i.e. since 1848, these countries have sent deputies
and senators to Parliament? The IId6partements tl of
Guadeloupe, .Martinique and Guiana are integral parts
of the,. French Republic on the same footing as any
other. Their .~itizens hav~ equal status and citizen~
ship rights ,without . distinction or discrimination.
They have equal. representation and take part at all
levels in the political and administrative life of the
.nation. The most distinguished sons of the· Antilles
.have given, and continue to give, the F~nch Republic
thinkers, men of action and statesirien who are the
pride of all my ,compatriots.'
.
139. LastlY,I would like- to· say a few words to the
. autb:ors of the 'draft resolution in document A/L.323 .
and Add.I-a, singe' some of them. have in the courSe
of~heir remaJ"kSthought fit to refer to my country.
"

140. There havJ' been many words spoken dUring
this debate. Some of them were gpod, some were not
so good a.nd thi~._ !l~~r~D.~e" is ref:iectegbLth(;} ,c:lryt
resolutioll\ before us. I "qiiite recognize the sin.cerity
of man-yof the sponsors of this draft resolution and I
would pay tribute; h~re to the efforts made to invest
this document wiih"~. certain nobility, to make it into
something other than a weapon in the cold war.
141. We particularly welcome several ef-the para,.
graphs in the preamble. We, too, consider that every
people! has the right of free determination, that the
na,tional unity and territorial integrity ofstates should"
be respected. But certain of the passages in this
document merely. )J:e~terate commitments which are'
contained in the Charter. We recognize and we respect these obligations.We'~ronder,thoUgh, whether

....

these-~repetitibnB~add.""anythI~i:fat~11'-'iO-o"W1iatcc-1s"laia-"

down in the international

',~oral code.

142. Above all, however, the draft before us is, unhappily, not devoid of considerations that have nothing
to. do with the aims that are sought. It refiects,lloSsibly unintentionally, the antagonisms wh~ch I mentiO]led earlier on. In that respect the' dedlaration
before us will not help to promote the Gpirit of-interna~onal comprehensior: which should animate us all.
It also contains certain contradictions. For instance,
in. paragraph 7 of the draft geclaration,. a 1"ather
solemn reference is made to the principle o~' nQninterference in the internal affairs of State(~, but,
quite frankly,' can it be claimed that the draft, does
not containS. whole series ofadmo1;1itions whi~h all
constitute interference in the int~rnal'affairs . of
States?
~
143. I am. quite aware of the fact that the drafting of
a text of this kind does inevitably confront its 'authors
with serious difficulties and I am the first to pay tribute to the conscientiousness of those who have taken
on such a responsible task. Nevertheless, my delegation does not feel that it can, for the reasons I have
stated, support the draft resollJ.tion in the form tn
which it has been 'laid before the AssembI:v"
.....
144. The PRESIDENT (translated from Spanish): I
call on the representative of Spain to eJCercise the
right of reply•
145. Mr. DE LEQUERICA (Spain) (tranalated from
Spanish): This. debate on colonisJism is .extremely
interesting and, in my opinion, v~ryvaluable for the
d~yelopment of the·.interee;ts of tn&...~d in general,
but it undoubte.dlY offers ("xtraord.ina~rYsurprises for
those who are listening to it attentiveIsv and with f~el
ing. For example-and I am. grateful to the President
for. giving. me the right to speak-I have been listening thisafternootJ. to' the representative of Morocco,
whose remarks I have had an opportunity of appreciating On other occasionSc~d whose views I alWfYs
find of interest, particUlarly as he 'rep1'8sents a
friendly country, when suddenly, in a liSt ofpreSUtnably colonial countries-some of themSpanish-which
I shall~ not discuss now, though there is good reason
to do so, I came across the names"not of two Spanish
provinces, as I pointed out this morning [944th meeting] for another reason, but of two Spanish cities
belot:Jng to two differen,t provinces.
146.· Mention, I noticed, was made of Ceuta, a oltyo£
67,000 Christi,an and 13,000 Moslem inhabitants, all
Spaniards, belonging to tb~provinceofC4db;and of
Me1illa, a city in the province of. ytlaga, with a
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population of 85,000 Christians and 7,000 Moslems,
all Spaniards.
147. I remember in the last years of the old elected
type of Parliament having found myself sitting next to
the deputy from Algeciras, who was also the deputy
for Melilla, and now, all of a sudden, by an incredible inversion of values, it comes about that not two
provinces but two cities belonging to tw9 different
Spanish provinces, which have been inhabited for five
or six centuries past by Spaniards of different religions though predominantly Christian-which has not
changed their character-are regarded, quite incomprehensibly and confusedly, as territories to be
investigated, transformed and placed under other
peoples' sovereignty.
148. Accordingly, I beg to invoke, as I did this
morning for a different reason, the principle that has
already been very shrewdly appealed to by the Soviet
delegation to the effect that it is quite inadmissible,
save under due protest, to make an attack on the unity
or the sovereignty of States Members of the United
Nations who are protected by its Charter, and I beg
to protest, most respectfully but most energetically,
against this strange phenomenon of a reference to
Ceuta and Melilla being made in our debate by the
representative of Morocco.
149. I would add-I do not wish to say much, but it is
important, and I have some essential facts on the
point to hand-that Ceuta, under the name of Abila,
was already known at the time of the discovery of the
famous Pillars of Hercules; that the Greeks called it
Heptadelphos because of its seven hills; that the RomanS called it Septem Fratres (The Seven Brothers),
whence the derivation of the names Septa and Ceuta;
that it formed part of the dominions of Carthage, and
when 'that republic was annihilated by Rome, it became the capital of Mauritania Tingitana, a Roman
province; and that in the times of the Emperor Otho
it was included in the juridical convention of C!diz.

150. In the same neighbourhood landed the 80,000
Vandals who, under the command of Genseric, invaded North Africa. Later, between 531 and 548 it
was conquered by the Visigoth King of Spain, Teudis.
It was also conquered by Justinian, Emperor of
Byzantium, though I do not think it remained long in
his, power. It was in the possession of the Visigoths,
i.e. the Kingdom of Spain. when it was occupied by
Muza before he invaded Spain in 710.
151. After innumerable historical vicissitudes, in
the year 1437 the five brothers of Edward I, King of
Portugal, landed at Ceuta and tried to capture Tanglers. Under PhiUp IT of Spain, heir to the possessions of the Kingdom of Portugal, which also included
Ceuta, they were already incorporated in Spain in the
sixteenth century. Again, in 1640, when Portugal
separated from Spain. the nobles of Ceuta proclaimed
it as belonging to the King of Spain, Philip IV. Under
the treaty concluded on 13 February 1663, the towns
and dominions held in Africa were ceded to Portugal,
except Ceuta which Spain reserved for itself, and its
possession was confirmed in article 2 of the treaty
of 1678. Since that date it has belonged to Spain.

152. I read from a text, not a Spanish text but the
Enciclopedia ItaUana (vol. IX, page 903), that, being
in constant touch with Europe, Ceuta has become a
Spanish city where the Moslem population is few in

numbers and it has many features in common with
the ports of the Iberian Peninsula which face it.
153. Now did the one-time sultans, now kings of Morocco, ever at any time lay claim to Ceuta? No; on
the contrary, in many treaties signed before the Protectorate was set up and when, according to specific
declarations made by the Moroccan delegation, the
sultans were free, the territories around Ceuta were
discussed but never Ceuta itself.
154. I do not want to burden you with dates but in
article III of the Treaty of Peace and Amity between
Spain and Morocco, signed at Tetuan on 26 Aprll 1860,
it is stated that "in order to carry into effect what is
stipulated in the preceding article, His Majesty the
King of Morocco cedes to Her Majesty the Queen of
Spain, in full dominion and sovereignty, the territory
included between the sea and along the heights of
Sierra BUllones, and the ravine of Anghera••• ". I do
not propose to read the detailed texts but there is
no mention of Ceuta in ariy of these instruments,
since it was a centuries-old Spanish city.
155. And now Melilla. Melilla belonged to an old Rusadir founded by the Phoenicians and which Ptolemy
called Ryssadiron. It came into the possession of the
Visigoths, and was the seat of a Christian bishop in
the fifth century; it then passed to the Moors who
gave it the name of Mlila, a very common name in
North Africa; its inhabitants devoted themselves to
the exploitation of mines, as they do to this day.
Meanwhile, in 1496, Don Juan ClarOs de Guzmll.n,
Duke of Medina Sidonia, financed an expedition under
his officer, Don Pedro de Estupifl.~n, who captured
the city whioh at that time belonged to the King of
Tlemcen. Up to 1556 it was held by the Dukes of
Medina Sidonia with the title of Captains-General. It
was frequently attacked when it was in Spanish possession. In 1856 a convention was signed extending
its boundaries. And, just as in the case of Ceuta, all
the treaties with the sultans of Morocco recognized
that Melilla was Spanish; for example, the Convention between Spain and Morocco signed at Tetuan
on. 24 August 1859 talks of "cedfng to Her Catholic
Majesty in full dominion and sovereignty the land
contiguous to the Spanish city of Melilla, as far as
the points that will most adequately ensure the defence and tranquillity of that township",
156. In a further artiole emphasis is again laid on
this point but there is never any mention of authority
over Melilla. What then is the point of bringing into
this debate, one that is replete with serious problems
and with matters that fully justify preoccupation and
the need for all of us to re-examine our consciences,
arbitrary statements that are devoid of all historical
significance? Or are we to believe that by one of
those fancies which French seventeenth-century historians defined as ad usum Delphini and which were
used to satisfy the Dauphins who liked to believe that
their States were more powerful than they actually
were-an analogy that has since then lost its dynastic
significanoe so that the phrase ad usum Delphini
means, in general, "for the gratification of the
mighty"-are we, I say, to believe that with arbitrary
assertions of this kind we are going to transform the
geographical fact that these two African cities form.
an essential part of Spain? Or, to recall the eloquent
remarks of the representative of France, are we
going to draw geographical lines that will upset human history, century-old coexistence and the existence of permanent spiritual values?
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fng words spoken by 9rown Prince.Moulay Hassan
when.b) visited Tetuanon 17 June 1956:
.
If
!'ftforoccans, men and women, old.. people and
chilgren, will never forget the work dOlle by Spain
and the immense services rendered to His Majesty
, the (SUltan and to Morocco in those dlfficult moments when justice was trampled upon and persecution was.,r!lmpant•
tiThe realization of this work did no more than
reflect the nobility and chivalry of the Spanish
people and sow the seed of tbesincere attachment
and affection, as well as the heartfelt friendship:
batv(een Moroocoand Spain, which is of such great
advantage to both conntriesa tI
And ,the Prince concluded by exclaiming "Long live
Spain! Long live Morocco! n
160. I could quote other texts tha.t would eJq>ress
the same sentimeuts, and 1 myself have heard distinguished representatives of·this friendly country
make $lmilar references with regard to Spain. That
is why I am so surprised and why I must enter a pro-testagai~rSt this astonishing behav~our which is so
f( '~eign to" the custo:rnary conduct of our discussions.
Can it b~i perhaps that a pro-Bolshevik infection has
fOl~
the moment afflicted our' good friends, and in
•
many respects our brothers, of Morocco? It may wall
158. Only people with co$sed minds, to wht;)m an
be the case but I do not feel inclined to criticWLtoo
arbitrarily simplified version of history appeals, will
harshly. It is easy· to be tempted and many hQnourible"\
put forward claims for a specific frontier line within c'Alntries yield to it, but will they not regret it later?
which sole authority would be exercised. This is a
That is not the least of the peculiar fea1;urtls of this
claim we must contest Oiuhistoricalgrounds and fOr
evil calledcoloniallsm, a subject on Which I had not
the sake of the spiritual values cherished by our the least intention of intervening. And, if I may be
people.. And we regret that a country with such a
permitted the digression, I will tell you why: because
respect for law as Morocco has, a country with. which we have very few countries to be talked cabout in
we have none but cordial relations,· should disregard Africa; we are a tiny country in the colonialsel1$e.
the other discussions on frontiers that are going on
We cou~d borrow.a,well-known French tag and say:
and embark ona course of action that issoincontlAujbanquet de la vie, Infortun6 convive". And we
sistent with the United Nations Charter and shows
:might well add: "Au banquet d'Afrique, infortun6
so little respect also for justice and law, by claiming convive".
two old Sp~sh cities which regard it as a great
honour to belong to our country. How long then will 161. In the great colonia,l enterprises of the nin&"
teenth century, so Widely diSCUSsed and on which $0
they wait before asking for Guadalajara, ,which has
~eh could be said, we participated only' to a !ery
a Moslem na:rne, or before settling down on the banks
limited and remote degree. However, that doeS not
of the Guadalquivir,which also has a Moslem name,
prevent us from taking a sensitive and impartial view.
or in some other part of the country? Are we going to
of the problem, or from listen@.g to Soviet sp~ches
turn world hiStory into a veritable bedlam1. Are we
going to transform historians andpolitician\S into- such as the one we have just· heard-which. really
indicated anxiety for freedom and the sufferingsof
and many of the representatives belong to countries
peoples-which
Inay bathe beginning of a phase of
in which this type of .person. is not well known, though .
reflex~on .·or,perhaps, even, of repentance. BefQr8
many of the older cOill1tries are familiar·with it-that
type of genealogist, who, for a money' fee, will very buch \albelievabl~ happenings as that we shall not
take OUr eyes off the fund~ental problem that is
often. discover a relationship, for S':lmeone who wants
being
constantly referred to here as colonialism.
to acquire powerful ancestors, with Napoleon Bonaparte or the Emperors of. Constantinople? Are we
162.. It is true that there has been ha~hness spown.
not going to set' limits fQr ourselves in all these
there
has been persecution, that jUstice h3sbeeb.
dfst.-u.ssions?.
lacking in many of our, relationships.. Our bl'Clthers of
Central and South America. have, with due reserva...
. 159. I am doubly sOlT)',· about this instance because
tioIJS and with highly intelligent observations based
it was brought up by a country like. Morocco, which
0\'1 history, commented .here--it Was a moving ·experihas given us so many' ·proofs of affection. In our comence to .1isten'· to them~on the colonial pi"Oblemand
mon past there have been.plenty of difficulties, whic~
on the difficulties and, at the same t;iJne, the tJplendid
.for our part at any rate, have only increased the
achievements of Spain. We have no colonial past in'
admiration we have fe1tfo1" the berolsmshown by
Africa, there have been ~'eryfiBW interventions by
Moroccans on the battlefield. Yet Morocco used not Spain. But that does not alter our PI"OfOllnd conviction.
..tq•. forget how greatly Spain helped MorocQO to. re- And it is this cirmunstanc~\ of not being personally
~~~lisb itself as a free Power. T.hatfacthasbelSu
.illYolved that. leads uSttotonlyto proclaimJ:~pwmuch.
r~COgnizedmore. than once by some. of its rep rewe have done but also. to think and Yoteot! African
sJ~ntatives. I need. only quote, for e:xample\lthefollowp;-oblems with profound respect for the countri~8 of
157•.. 1 shall not dissemble 'the fact-and 'I am proud
to state it-that Spain is a Euro..African Power and
has been such for many eenturies; that it has ha.d
posse,ssions or, rather, establishmen.ts in Africa that
are more ancient than any establishments that the
Moslem kings can boast of, as I have just shown. I
have no need to add,that this north of Africa was
never a~ any time a hard and fast unity~ as invented
history asserts. This was quite clearly proved in the
discussion about Maul;'itania., We Spaniards were a
colony' not of MorocQo-although that is partially
true...but defilttt..~]y of Mauritania-and. I cite the dates
as I recall them from that discussion-between ,1094
and 1149. ,The Mauritanians, the AImoravides; or·
probably people from those tribes, occupied a great
part of Spain, built a castle in the Alfajerfa and controlled practically the, whole of Moslem Spain. We
we~ean Afro-Asi~ ,colony-and I say ~t proudlythere is no need to hide the fact. To that circumsta.n\·~e we owe the Alhambra of Grapada, Cordoba
and the immense cultural monuments' that have become part of our c1Jlture. Perhaps. the link we enjoy
with the most advanced European philosophy of the
period, as our American brothers have on occasion
pointed out, is also :responsible for many of the
CUltural and spiritual values in our past history.
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-------------------,--,that continent and ,with the desi:rethat they.should that When tbenanish GC\VQl:'1lDlenttwas reconstructed
se~ston'",~---,---

always attain the realization of all'their just aspb:a... after 'Qurgl3neral el~tiQn in' November of this year
tions ill, legal and orderly fashion.
a MemD,(i):t". ofPar1iron~nt el~Gted by the Greenland
163.. 1 ventured inth~ general debate 1886th meeting]
population-was made a dabinet Minister.
to cite the t~txts of the great Spanish jurists of the 170., Against this background it will easily be und~r
sixteentb 'Oentury who. at the time when America was
stood. that Denmark whole-heartedly slllpporis the
discoVGl'ed, recognized the rights of the primitive idea of the adQption by the United Nations of a declainh~itantsof that continent and -:refused to grant
ration stressing the necessit¥ gf bringing to a speedy
r!gbl:~J of tutelage" and vassalage that wi;)renot con..
end. colonialism in all its tQIfmS and manifestatlons.
sfstetllt with law Mr. Belatlnde has also alludef;i to
..
those. jUri~ts. in this debate. That is the spirit in 171. We~ support the drl"aft resol';ltion.subm~ttedbY a
which we are taking pari in this discussion and it is ,large number of African and ASlan States I.A/L.323
in thatspilit that we shall vote, subject to the neces.. and Add.l-6]. In Our opinion, it covers the problem
sary reservations regarding those phrases which are better than the draft res,olution submitted by Honperhaps not really consistent with the meaning of the duras [A/L.324!Rev.2], and also much better than the
United Nations Charter. But this should not be taken draft submitted by the USSR [A!45021.
as representing our attitude towards attacks,on the 172. The African..Asian draft resolution certainly
sovereigno/ of Spain, ~;hich I very strongly d~)nounce has its merits, alth~'1gh we would have preferred a
here and now.
somewhat different wording of certain passages.
'
164. ThePltESIDENT (translated from Sp~isl\); 1 Take, for instance, the following:
call upon the representative of DeIlDlark to speak in
"Convinced that the continued existence of cow
explanation of his vote.
lonialism prevents the development of international
165. Mr.. CHRISTIANSEN (DellD1ark): The DaniSh
economi~ co-operation, impedes the social, cultural
people has welcom.ed most heartily tha tide of libera:and economic development of dependent peoples and
militates' against the United Nations ideal of unition from colonialism and the emergence of new
States. which are characteristic of the present epoch.
versal peace. "
It is a blessing for mankind that in the years since
173. This can hardlybe said to be a correct analysis
the Second World War there has been an increasingly of
colonialism. There have undoubtedly been cases
strong trend towards liberating dependent' nations in which
colonialism did not prevent developments
from" the dominion of other nations.
such as those mentioned. On the other hand, there
166.. I should like at this point to compliment in par- have unfortunately been instances in which colonial..
ism was an impediment to snch development. We find
ticular the United Kingdom Government. which in the
years iJnmediately following the war gave the signal that this passage is a generalization and therefore
for this new development by granting independence to incorrect.
India and t\ther peoples within the British Empire.
174. There are a few, moro points to Vlhich I should
167", 1n, re~\ent years we have witnessed great and like to call your attention. Paragraph 3 reads as
rapidadvan~es in this respect, especially in Africa.
follows:
An friend$of progress and liberty welcome the
,"Inadequacy of political, economic, social or eduliberation f()f Africa as another victory for tlle high
cational
preparedness should never serve as a preideal ijtat ~11 peoples have the right to enjoy complete
text
for
d~laying independence."
freedom aIld independence. In DeIlDlark we have tried
to live up tt) that ideal, which we highly chedsb.
This wording is not quite clear, although there could
,not,
I think, be any doubt as to what the meaning
168. In this connexion I should like to mention the actually
Would not a correct interPretation be that
manner in which relations between Iceland and Den" colonial is.
Powers
shall not be able to prevent transi..
mark were settled, in full agreement between the two tion to independence
by pointing to the political, eco-,
countries, first in 1918 and later in 1944. I need only nomic or cultural inadequacies
in the territory conrefer to the warm..hearted statements made by thEl cerned, inadequacies for which they
themselves would
representative of Iceland dUring the debate here.
probably be responsible?
There is a most intimate friendship between the Icelandic people and the Danish peoph, and the ties be- 175. This u'ndoubtedly touches upon a problem Which
tween our two countries are growing increasingly should not be overlooked. It would be unrealistic to
maintain that immediate transition to independence
sttong.
would always be more advantageous for the popula'"
169. I would further Wtention the reorganization with
tion than., a gradual transition~ irrespective of the
regard to Greenland "'Men, with the approval of the
state of development the population has reached. It
United Natic~.s, was carried out in 1953. On 22 Nois a great problem and one to which it is extremely
vember 1954\ the General Assembly of the United difficult to find a just and equitable solution.
Nations adopted a resolution in which it was estab...
lished th,at the Greenland population had freely ex" 176. If we look at the development that has taken
pressed its will and had been placed on an equal place in Africa in the last few years, 1 think that
footing with other parts of the Kingdom of'Demnark many would say with :r:ega~ to a eertain territory
[resolution 849 (IX)]. May I add that thisreorganiza... that the transition to independence occurred at a time
tiOD has proved ~i! be a' happy one, satisfactory for when it had not been adequately prepared. On the
other hand, many would argue that there have been
the population of Oriteenland as w~n as for the Danish
population as a wllole. "this does not mean that all
se'l1eral instances in which delay in the transition to
problems have been solved. But progress has been independenoe' caused extremely great difficulties. But
made and continues to be made. As the latest imporit should be borne in mind that the rulers of a territant step in .this direction I should like to mention tory-.or even a group of people-would be apt to think
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that the dependen,t peQple ha-dnot yet aUainedsuf.,
our debate. on this qIi~sti6n n\anYI'epresenta~iv~sin
ficient maturii;y-e It is, however, explicitly stated in this hall were opposed by representatives of nations
in many parts of the world who complained of the
the draft resolution that this should not be used as a
pretext, which in our interpretation means that there
laqk of freedom. This draft resolution should. offer
m.ight be instances in which inadequate preparation
encouragement to the. democratic forces working, for
might' justify postponement of the transition to in.... the, freedom of sl}ppressed nations by peacefulmeans.
Ma1\lY of the natIons. now suppressed may today think
dependence until such time as conditions improve.
.
that the hori!4on is dark but they will hardly give up
177. May X say in conclusion that it w~uldbe .only hope This draft resolution will undoubtedly justify
fair to assume. that the peoples wht; WlSht~ attai~ . and ~trengtp.e.n the:m'in keeping up their hopes. Here
freedom are in a hurry and that it should not ~e pas
we must l<~joice in .. the existence 01:, the United
sible by pretexts that are more ~Jr less jrlvent~~ to
Nations. As I see it the United Nations has so far
prevent them from attaining free/lom. I would pu:~ it played its most decisive role in assisting by peaceful
like this: better freedom and 1nd~lpendence too e~,rl}' means in making so many peoples free and independent.We· hope that it will be possible, through our
than too late. But. while stressf~g this wish mQ(s!
emphatically, we should not ovel.lookthe probleml:i
international Organization, by peaceful means, to
secure for all nations, without dfstinctionas to race,
facing us in this respect. One important aspect shOUld
be borne in mind. When all adVol~ates of the liberacolour or geographical location, the freedom to which
tion of formerly dependent people~, invoke democratic
the people of all countries have an absolute right.
ideals and principles for the atta:lnment of that goal,
it would indeed be disgraceful if groups of people in
182" It is on the basis of these views that Dennewly estabUshed States subsequently exploit the in- mark will vote in favour of the African-Asian draft
adequate development of the poplll1ation to introduce
resolution.
not a demooratic rule, but dictatorship, which actu~lly
183. The PRESIDENT (translated from. Spanish): I
caU upon the representative of Austria, who wishes
delays and impedes necessary social and political
developments.
to speak in explanation of his vo,e.
•
178. The com.ments I have mad,e here on paragraph
184. Mr. MATSCH (Austria): lam most grateful
to the President for giving me the floor to explain
3 may be said also to apply tc/ paragraph 5, which
reads as follows:
briefly the pOSition of my delegation,
185. We have heard a most interesting debate, a
"Immediate steps shall be taken, in Trust and
Non-SelfoooGoverning Territories or all other terridebate which was initiated by the delegation of the
tories Whi~h have not yet attained independence, to
USSR, to whom our thanks are due. My delegation
transfer ad powers to the peoples of those Terri- will vote for the draft resolution which has been subtories, without any ct.'mditions or reservations in
mitted by forty-three delegations from Afr!ca and
accordance with their freely expressed will and Asia [A/L.323 and Add.l-6]. They are pleading their
desire, without a;ny distinction as to ra~e, creed or
own cause a just cause and we are glad to support
colour, in ttrder tCI enable them to enJoy complete
them'
,
independence and freedom."
•
.
186. My country has never been what is termed
It appears from statements made by responsible
today a colonial Power, nor did the old Austrospeakers fnat it is recognized that the meaning of the
Hungarian Empire possess any colonies. This IS a
well-known fact. We have no first-hand knowledge of
words "inl.mediate steps shall be taken" is that we
shall proceed towards the goal and shall not allow
the experiences and cor::ditions in colomesand have,
ourselves to be stopped by unnecessary hindrance.
therefore, not taken part in the debate. But the AusThis is in conformity with the view I have just trian people, on whose behalf I have the honour to
expressed.
speak here, have always been in sympathy with the
179. Our critical comments on certain passages of
struggle of nations and peoples which have not enthe draft resolution do not however prev,ent us from
joyedfull freedom. We have, therefore, been devoting for it; this so ~uch :mo~, as it contains
lighted to see that after the Second World War many
.several highly desirable statements. I arn thinking of
great and many small nations have become independthe following' .
ent and we have been happy to establish contacts and
.'
hI
firm and cordial relations with them. We knov.: by our
" .
Convinced that all peoples have an !naliena e
own experience the vt~lue of freedom,b~tsause for
right to complete freedom~, the exerci~e of their
sevenwen long years we were deprived of it and I
BO':I~ereignw and the integrity of theIr national
believe that one never values something mo;e than
territory"
When one has lost it.
A more satisfactory wording could perhaps have been
187• Furthermore, we pel1eVG .that freedom is aa
found. However, we interpret it as a pledge given to
indivisible as pea~e, and as long as there are countries and peoples that have not attained their freedom
all nations.
180. In previous resolutions certain continents were
we .who enjoy .our own freedom will not be secure.
mention.ed by name. While ours-Europe-was not, its
May I say·ln rJarenthes!s that we believe in.my couupeople of course have the same rigbt to freedom and
try that this high principle dQes not only apply to
nations and peoples but also to the individual. As long
independence .as all other peoples. I think that the
as persorM freedom and the rule of law Have not
wording is good in so far as. it .says that all peopla
have the right to complete fraedom, and does not been iirrA]y established everywhere, the freedonJ. \lof
l:bnit the attainment of freedom and independence to every:man,woman and childanywhe~ will be in
certain parts of the world.
dange~~"
181

0

We know that .there are I111any forms of sup.'
of people and of groups of people. During

pres~ion

188. It is for this .reason. that we shall vote for the
draft resolution as it stands. We shall do $0 although,
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to be quite fran.k,. we have cer,tainmisgivings with
regard to some of the expressions used in the decla"
ration, some of the requests made and· some of the
procedures envisaged in it. In view of the high ideals
of freedom and the equality of all men on which the
declaration is based, we have felt, how~ver, that such
.considerations should not prevent us· from giving it
our full support.
189. May 1. take this opportunity of adding a further
observation.. In voting for the declaration, we do not
mean merely to pay lip service to the desires and
aspirations of the people emerging from colonial
rule. We want to assure them, by voting for this draft

resolution, that we will .support all measures within
the limits of our own resources to establish their
political and economic independence, beoause we believe that one cannot exist withou.t the other. The
Austrian authorities are at present actively engaged
in exploring various pOBsibilities of co-operationwith
the newly independent nations. We share their 'feeling
of urgency and we believe that they ~re justified in
demanding high priority for their ;reQuest. e are
convinced that they in tu~ w1l1 make a most Important contribution to our common aim, namely, the
preservation of peace.
The meeting rose at 6.30p.m.
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AGENDA ITEM 87
Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples (continued)

1. The PRESIDENT: I call on the representative of
Israel in exercise of the right of reply.
2. Mr. COMAY (Israel): In the earlier stages ofthis
debate several Arab speakers tried to drag into it
the differences which unfortunately still persist between Israel and the Arab states. In its statement
before the Assembly on 2 December [933rd meeting],
my delegation deliberately refrained from reactllig
to these attacks, and did not refer to them at all. We
felt that the subject of this debate was of such deep
and serious concern to the world, and especially to
the new states, and to those who are. still subject
peoples, that we should disregard attempts to exploit
it for propaganda purposes. Unfortunately, this selfrestraint was one-sided. I would refer particularly
to the statement made on 6 December [937th meeting]
by the representative of Lebanon, which, as apiece of
mudslinging against another Member state of the
United Nations, was just about as offensive as anything
yet heard from this rostrum. My delegation feels
obliged briefly to exercise its right of reply. We shall
do so in relation to three points which have been
raised, although none of them ,in our opinlon;are really
relevant to the item under discussion.
3. Firstly, we repudiate as morally unworthy and
historically stupid the attempt to equate ZiOhism with
colonialism. Zionism is one of the noblest, the most
moving, the most constructive national movements in
human history. Behind it lies a unique and unbroken
connexion, extending over 4,000 years, between the
Jewish people and Palestine. No Jew coUld 'dwell in
Israel as a stranger or an alien, for there is not a
foot of its soil unhallowed by the bones of his Biblical
ancestors. It was here that the moral and spiritual
genius of our people gave birth to Judaism, from which
also sprang the Christian religion. It was here that
our people enjoyed national independence, which they
lost and regained and lost again, in the perpetual
struggle against the great colonial empires of that
time. The vital bond between the Jewish people and
the land of Israel is the very essence of our long and
often tragic history.

YO R K

4. In modern times, spurred by the twin forces of
nationalism and persecution, our people dreamtofrebuilding its ancient homeland, and organized the Zionist
movement to promote this ideal, both by gaining understanding for it amongst the nations, and by constructive
pioneering work in what had become a backward corner
of the ottoman Empire. This idea gained support at
one time from Britain, for which we were grateful,
and the concept of a Jewish National Home was expressly written into the terms of the League of Nations
Mandate for Palestine. In the end, however, Israel
gained its independence through a bitter struggle
against British rule, and a further struggle for survival against invading Arab armies. We stand ready
today, as we always have been, to live in peace with
our neighbours. Butwe are not ready to have the nature
of the Zionist movement perverted to serve demogogic
purposes.
5. These labels of "colonialism" are blatantly meant
to influence other new States in Asia andAfrica which
have relations with Israel. In the statement in reply
made by the Israel Foreign Minister, in the general
debate, on 17 October, Mrs. Meir dealtwith this point,
and I would take leave to quote a few sentences:
"We know that this is nonsense. The Arabs know
that it is nonsenSe and, what is more important,
the Africans themselves know that it is nonSense.
The leaders of African countries are not to be
frightened by meaningless slogans. They can be
relied upon to judge their telations with other coun. tries by the behaviour of those other countries towards them, and not by propaganda speeches in New
York.lI [907th meeting, para. 87.]
6. It is not Israel but certain other statea who profess
to be the brothers of the African peoples, but meddle
in their affairs and act as Trojan horses for new iroperialisms in Africa. As to who these states are, the
Afrioan peoples will judge for themselves, in the light
of recent experience on their continent.
7. Secondly, the representative of Lebanon wept
crocodile tears over the treatment of Israel's Arab
citizens, of whom there are a quarter of a million,
both Moslems and Christians. Here again, I would
refer to the statement by the Israel Foreign Minister
on 17 October, in which she again pointed out that
Israel Arabs enjoy exactly the same political rights
as do ISrael Jews; that their economic, social and
cultural standards have risen rapidly since the establishment of the State of Israel; and that "no Arab State
can point to the achievement of a stmdard of living
for the masses of its population tbatmaybe compared
favourably to the standard of living of the Israel Arabs"
[Ibid., para. 83]. Our country is open to the world,
and anyone is free to visit it and verify these facts
for himself. Tens of thousands of visitors have done
so; their impressions are on record, and they refute
the calumnies which have been repeated here.
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. 8~ Thirdly and lastly, the representative of Lebanon
JUld the effrontery to suggest· that l$rael was one of
two c01mtries in which vestiges of slavery remained.
The charge itself is too silly to be taken seriously.
Israel's Constitution and way of life ensure equality
and freedom for all its citizens without distinction of
race, sex or relgion.. But, if I were an Arab repr&!!t
sen1atlve, I woUld be'lery hC.3itant about raising the
issue of .slavery, in thecontex,tofadebate on colonialism. Does he think the African peoples have forgotten
the black and. ugly record of the Arab slave traders
on their continent? Does he think they are unaware
that there are Arab countries in the Middle East in
whirihAfrican men, women .and cjUldren, and especially young girls, are still bought and sold like cattle?
If he himself is tmaware of these facts, I would advise
him. to read the many reports which have been published on the matter i; recent years, includingthose
of th,' Anti-Slavery Society. .

the Congo (Leopoldville) would be justlfiedincla1ming
the right to separate from other paris of the Repul,>lic.
Or should another paragraph of the draft declaration
be applied in such cases, nam~ly paragraph 6~w~ch
opposes -any attempt aimed 'at the· p3-rtU1.11 or IQtal
disruption of the national unity and the' territorial
integrity of a cOWltryW?
15" Another observation which comes to our mind
when studying the ·text of the draft declaration is that
there are in some parts of the world dependent territories which are too small and too isolated to be able
to lead a successful life as independent States. Also,
it seems to my delegation that we should not overlook
the fact that too rapid a transitioo of a territory from.
colonial status to·indepe~ence )Day.cause serious
difficulties for its population. A transitional period
may be necessary.
16. The comments I have now made do not deter us
from supporting the draft d~c1ara:tf.<m", We understand'
9" My delegation has intervened again in the debate
it to be meant as' a' statement of general objectives
with relucmnce. We have no desire to engage in conand not as an act of legislation which would place ir.1.troversy on these matters. On the other hand, the
mediata juridical obligations on Member states and
impression should not gain ground thatany Arab reprewhich is designed to be applied literally. The General
sentative can, with itnpunity, utilize the forum of the
Assembly does not have the competence to adopt acts
United Nations in order to besmirchthe State of Israel.
of legislation which are binding on the Member States.
From a legal point ofview, the draft declaration WOuld,
10. The PRESIDENT: A number of delegations have
therefore,
seem. to be of the same nature as. the Uniasked to explain their vote before the voting. I propose
versal
Declaration
of Human Rights.
to call on these delegations in order. I give tlie floor
first to the representative of Sweden.
17. In maIdng a comparison between the twodeclal'ations
it is, perhaps, approp1t"iate to draw attention to
11.
ROSSEL (Sweden); The Swedish delegation
the
fact
.that while the goals set out in the earlier
will cast its Yote in favour of the draft declaration
declaration,
that is, to further the observance ofhuman
submitted, in document A/L•.323 and Add.1-6, by the
rights
in
the
whole world, are still very far from being
African-Asian countries. Wc will do so because we
achieved,
the
aims pursued by the present declaration,
find that it is in full accord with the spirit of the
that
is, to secure tharight of the peoples to national
Charter provisions on self-determinatlon, self-gov- .
independence, have already largely been attained as
ernment and national independence. The Swedish
far
as the former colonial empires are concerned.
Government and the SWedish people have followed
WithOut.
wishing to dimininh the importance oftbis new
with intent interest and great sympathy the historical
decla:ration,
one cannot escape the conclusion that it
proceSs by which the large majority of formerly de- .
will
not
play
the same construr,tive and instructin'l
nendent peoples have come to enjoy the great b.oon
role as the Universal Declaration of Human RighUJ
of national freedom. If the declaration will help to
which,
ever since 'it was adopted in 1948, has no doubt
keep the desire for freedom burning in lI\en's minds
served
as a useful model for legislation in many couneverywhere, it will serve a usefUl·purpose.
tries and as a constant rem.inder of certain noble
12. The attitude of my delegation does not mean,
principles. which are all too often honoured more in
however, tbatwe are entirely happyabout the language
the breach than·in the observance.
used in. some parts of the draft resolution. In fact; . 18. In the light of the observations which I have made,
there are some paragraphs that seem to us to leave
the Swedish delegation is, as I said before, prepared
room for different interpretations, while other parato vote in favour of the· draft resolution submitted by
graphs, in our view, are too categorical or too rigid.
the African..Asian states as a whole and in its present
Let me give you a few examples to illustrate my pOint.
form, and will Yote against ather·draftresolutionsand
amendments~
13.· The l2:st preambular paragraph. of the draftreso.lution states tb.at "all peoples baveaninalienablel'ight
191' Mr. AUGUSTE. (Haiti) (translated from French):
to complete freedom, the exercise oftheir ;3overeignty
The· problem of colonialism is •the cbieffocus of interand the integrity of their national territory". The apnational attention at this se3sion; it is accompanied
plication of. tb.:ls unimpeachablo principle in practice
by an avalanche of documents and a torrential fl;ow of
could surely become a matter of controversy. We all
words which often call to mind the heated atmosphe)'e
remember how, during the recent debate in the First
in which the equa1)y important questions of disarmuCoznmittee on the problem of Maurltania, there existed
mentandunder-developmentwere discussed. In theory,
d1fferentopinions even among those countries spon,coloniaUsm as we have known it in the past when it
soring .the present draft declarati()n,
how this prinsought by false, erroneous and sophisticatedreaSoning
ciple should find expression in that particular case.
to justify the domination of one Power over another
and
exalt to the level of a dogma the privileges and
14. The same principle is also laid d~t in paraprerogatives which certain. reputedly superior races
g'tUph 2 ,of the~ft declaration, which decllares that
had
arr0g9oted to themselves, has irrevocably and un"a.Upeoples have the rizht of self-determination'.
doubtedly
had its day.
One may be allowed to wonder whether fhe practf.ca~
20. It can.no longer continue to function as an ~cyno1J1ic
implication of this general principle would be, to take
or
politico-economic system, tlUlt lS,asaklrA,)f ar~
only <me axample,tbat provinces of the I~public of
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reserved for the home countt!y guaranteeingita market
sheltered from all competitiob and freely open for the
.fu1l expansion of its foreign trade. This. forIXl. of exploitation of man by man, accompanied at times by
episodes which do little .honour to those who have
raised the ridiculous claim of the inequality ofracesthis situation individuals and the passage of time have
undertaken to liquidate.
21. ~~, when. this thorny pl("o'b!em is mentioned, I
would b.~ loath not to menticm the United Nations~ this
great crossroads which for fifteen years past has
.served aSa happy meeting-place between peoples, a
kind of meltlng..pot of h.uma;aity where the course of
history has perhaps been speeded up in. a different
direction.
22. Bu!t ~deas, generally speaking, take a lot of killing. T{~oBe people, who, as they recall their reading,
remember the pages. on scientific. subjects bequeathed
to them by great writers, realize the long process of
. their development, as well as their authorityand their
strength, when they merge into our subGonscious/mind.
Ideas might be compared to a tree With numerous,
long-livJng roots. Merely to cut down the trunk without
. uprooting the tree would somf~tiJnes do not more than
·retard its growth.
,
23. All those who, in. a remote or recent past, have
suffered from colonialism, know this. Therefore, steps
must beiaken to prevent its ·return, not so much in
the. impossible form it a.ssumed in the past, as in. the
. pretentious, distinctly dangerous-yes, I would add,
extr~mely dangerous-fonD. it assumes in the present
·day world, :fu11 of malice, guile and trickery, like a
wolf in sheepts clothing.
24. I confess that these are reflections which an
authentic son of the Republic of Haiti could not· help
but feel as he listened to the charges levelled by certain self-eonstituted public prosecutors, lifting the vell
off the policy of neo-colonialism, of which Alfred de
Musset, if he were st1l1amongue-yes,Musset, the
delightful poet .of those immortal nights we allused to
sing a~t in days gone by.-wouldsay: -but it all looks
as much like you as your brother."

>ble
ein

25" The struggle against this new type or new form
or structure of colonialism must be our ~onstantcon
cern and we must fight it wherever ii sets itself up.

Lde,

26. I confess I fear it just as mqch as I do its older
brother,. which did such great harm to m.y ancestors
and to . the men of my race. As a more pernicious
phenomenon, characterized by great astuteness, because it assumes the guise of both wolf a.dd shepherd,
it wins over simple minds nowadays by offering them
not gifts of gold, a.s formerly, butsome:tb:b1g rather
more aubtle.-the magic and the seduction ofth.e promises latent.. in ~new organization of theworId of
tom.o~row., securing the well-being and the dignitY of
all men iu order to· put an end to the economic :inequalities from which they. have so long suffered.
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27. .To destroy colonialism in order to.have it replaced by another evil-let us .agree to call it neocolonialism-would be to rajectas hopeless the lessons
·of history, of, experience, of human intelligence and
even the need for freedom and independence felt by
all those who .have been deprived of it for so long;. it
would be like saying: JlGet out of there and let me in. 1t
2B.My delegation would like to congratulate all those
Whoha.ve so clearly discerned the danger ofneOu
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coloclalism in all its forms. True to the anti-colonialist policy of tb,e great Dessalines, who founded the
Haitian nation,faitbful also to the poU.ciea ofthe father
of my coun.trytsrepublic, the distinguished Alexandre
Petion, .who in 1811, inspired by the same lofty sen";
timents and high ideals which animate U$all today,
assisted Bol!var in his fight for liberati.onfromSpanish
domination, my d~legation, as heir to the political
testam.ent of those giants in the history ofmy country,
will vote ,in favour of any draft resolution which condemns colonialism, demands independencea,ndfreedom.
for some, while at the same time devising means of
protect.ing otb.el"s~ by forestalling the introduction
anywhere in the. world of neo-colonialism inanyshape
or form.
29. Mr. PAZHWAK (Afghanistan): I have asked to
speak in order to explain my vote on the w.riou,s prOposaliJ which u:r:enow before ~e General As:aembly.
This e'f;Planation will be given in the light of the statement which I ~de in the general debate £935th meeting] in which I expressed the views of my delegation
on the principles to which we adhere and which· guide
us in tn.k1ng a position OD any action by tpe Assembly
with re!,pect to this· item. Afghanistan is laSPQnsor of
onel; d~~resolutio~ [A/L.323 and Add.1-6], .and we
ha~e eX1?lained our :r;easons for sponsoring it. My
ex"Blanatilon of vote will therefore refer to the other
. di\~ re2,\olutions of Which we are not sponsors.
30. With respect to the draft resolutiOn submitted by
Honduras [A/L.324/Rev.2], we hope that, in View of
the. nature of this .draft, it will not be pressed to a'
vote and 'will be withdrawn. However, if it is put to
the vote, my delegation will be compelled to vote
against it. We are oppoaed to. this draft resolution
because, in the cOll$ideration at this stage by the
Q?ne;ral Assembly of the· item before us related to
the abolition of colonialism and domination :in all its
forms as soon as. possible and, in our vtew,immediately, the presentation of :such a draft LS completely
out of place. We. do not tidnk that it wrJUld serve any
useful purpo:se, and we therefore do not be~ve that
it should be adopted bytb.e General Aaser;nbly.. W(i3
shall vote against this draft resolution.
.
31.. With respect to the amendments .submitted by
Guatemala. [A/L.325] to the draft resolution contained
in document A/L.S23 an.d Add.I-6, we have no objection
,in principle tothein·· but we tbink. that the proVi$i:pns
of these amendments are covered in paragraph 6 of
the draft deClaration of the African-Asian countries.
We therefore believe that these amendments are superfluous and w.e shall abstain in. the yote on them.
32. The Soviet Umon has· submittsd two amendmEmts
IA/~328] to the draft resolution wli~ch we have spansored.T4ese amendments ",:i:'e usefalandconstructive,
and •my delegation will vote for ,!;hem. The contents
of these amendments are quite siniple. but they bring
out certain points. of which we. want to take ~rticular
note, and that is why we shall votefo:r:them. ''ibefirst
point recognizes in substance the right of the rightful
l'epresentatives ·()f. peoples •and nations to enter in~
negotiations on. thebasiSofself-determmat!on, a prin...
ciple to which we· have always adhered in all cases
related to dependent peopl~s. Secondly, these amendments contain the element of the tima-limit-, Which
expresaeswhat we had as~edfor'inthe generttTaebafe,
namely, the immediate ·al'iolitlon of colonialism: and
domination in all its forms and man:i.festatious. Thirdly, these amendments. emphasize the implementation
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.........
of the resolutlon on the abolition. of colonialism,which,
might t~d to a reduction of the support for this draft
t9 us, has alwayS been the true and onlyeffectiveaim :r:esolution, but in this case the quesUon of Plinciple
Wlth respect to the question of .the aboUtion of the is involved. In the case of' the Soviet amendments
colonial system.
li
and the Guatemalan amendments, my delegatiop feels
33. I come nOW to the dJ.oaft declaraUon submitted bv
tba.tit Should. give Pri
. ority to the PrinCiPle.s.OO-nm:~:;ed
J
in each of these amendments rather than to thetec
whic
the SoViet Union (AI 4502)t!! "fe have cOlYlidered nicaHtles b~which I have referred.
. I1
very carefully.. We would havEfpNlferred to have the
,
substantive part of this draft put to.the vote•. and not
3~.The Soviet amendmentsc9ntain a principle which
the whole declaration. If the entire'document is put
my delegation' fully supports, and we shall therefore
to the vote. 1 should like to request the PJ,"e~id~nt to
vote in favour of them. The Guatemalan amendments
put it to the 'Vote in two parts.. We suggest that a
include. the principle of the right of nations to recover
Separate vote' should be taken on the partbeginning
their territorial integrity; they also provide that the
with the words - ••• the States Members of the United
principle --Qf self-determination of peoples may in no
Nations solemilly proclaim the following demands; It
case impair the right to territorial integrity of any
andinclud:b1g the numbered paragraphs 1. 2 and 3.
state. We !mow that there bave been certain c~ses in
A separate vote should be taken on the rest of the
which the territorial integrity ofnations was impaired.
document.
The ~urpation of a part of the Arab territory of
34. When the separate vote is taken,iny delegation
Palestfue by the joint aggression of coloniaUsm.and
will vote· for the substantive part to which I have
Zionism is an outstanding international. question~We
.. referred, and we will. votefo~ it withorlt any reservauphold the right of the lawful people of any territory
'tions wha.taoever. When the rest of the document Is
to recover their territorial integrity. We shall thereput to the Yote, my delegation will support it because
fore vote in favour of the Guatemalanamendmenta.
we do not see any objection. to the principles contained
40. With regard to the Soviet draft deClaration Contherein; but we would like to stat~, in expla.nf1.tion of
tainedin document A/4502, we are told that this
our vote. that our .vote in . faVOUl" of that part of the
document is going to be p~t to the Yote as one unit.
doo\lJD,.ent should be cons~dered as being confined to
We are ready to support~llost()fitsparts,but we
the piinciples contained therein anq only to the pr1ncaDJlot subscribe to every paragraph in it. In one of
ciples which would help the immediate abolitiQl1 of
~e pa:r,oagraphs, refer,;~~ce is made to my own, country•
:rn another place, chiDa is mentioned, and it is known
domination and colonia.Usm.
35. Secondly,· we would like to sta.teheretbatin sU.P""
that mY' country recognizes NatlonallstCh1na. Therefore, if this draft declaration is put to the vote as a
~-l
d 1 ti
t
rt it·
porting this part of the document, ~tiS our understandingtbat the territories to which specific reference
wuO e, my e ega on canno suppo .•
has been made in this domment'do not constitute a
41. Mr. SUGAm (Saudi Arabia); My delegation will
.complete Hat. of the territories or peoples~Jhichare vote in favour of the draft declaration on the grauting
under aUen dom.inatf.on;,a~d,should not bel/taken as
of independence to colonial countries and people, emsu~h. By this we mean that t.;e implementati\\~. of this
bodied in document }1/4502. In the opinion ofmy deledraft declaration at any-\tin1e should not ~\:nonfined gation, it is in. conformity with the principles of the
to the territories ap.d peoples which, as aitjatter of
United Nations Charter as. well as.with the princip,les
Qf human rights.· Our vote, therefore, in support of
e:nample, ba~ been mentioned in the document, and
that theprovlsionsshould apply to all territoriE3s and
this draft declaration signifies ourendoreementofthe
all peoples .lm4er any form. of dominatlGil in any. part. "basic .principles containedtherein. This does not mean,
of the world, even though theybavenotpeenmentloned
however, that we are in full agreement with certain
in this document. --...
conclusions .made ·orwith certain of its phraseology.
Worthy of partl:cu~r mention:..ts the question of the
36.. W~tb. these tworepervations, we would like to
status of Na.tionalist China.
state once again that our suPP9rt of· tb.ia document
4:2. Mr. RA1INEMA (Iran)' (translated from French):
should be considered as being Ji=omined to th~. principl~s c,ontainedtherein.
My delegation has already hadoo~~as1on to set forth, .
in detail and without equivocation, its attitude on
37. Mr.. RIFA'1 (Jordan): 1 amtaklng the floor-in
all the aspects of the problem of the unconditional
order to.explain, the.· position of my delegation on the
Hquidation of the colonial r~gime. Consequently. my
Soviet dr:aft declaration contained in docum,entA/4502
explanation of vote! will bear solely. on the Soviet
and on the amendmenta to the African-Asian· draft
amendments' [AI~.3281, the Guatemalan amendments
resolution of which my delega:tion is p, SponSor.
[A/L.325] and the draft resolution submitted by. Hon38.. The forty-three Power draft resolution IA/L..323
duras [A/L.324/Rev.2].tn so doing, I shall try, more
and ~,dd.1-6] is the outcome of thorough cOtlBideration
particularly, to reply to certain objections made yesan.d wide consultations. It was drafted in away which
terday [945th meeting] by, the Soviet representative to
would reSPond to the universalcaU for freedrm and
theforly-three-Pow;el' draft resolution [A/L.323 and
..
Add.l-6].
independence and w.hich would. ', at the ,same 'ft01e,secure ;the maximuntpossible support in 'this General
43. The Soviet delegation cQnsidered that the forty.
Assembly. We certainly do not claim tba1t it co.o.tainS
three~Powe:r draitresolution was obscure on certain
an the Yle\VS nndwisheSwithin the scope ~f the na~onal points' and" might give rise to ambiguities as'regards
aspirations of the .peoples. My dele~;tion considers
hOW' itcon14.be interpreted. My delegation,Wbichtook
that the Soviet . amenaments ~o.tJ.ta.:med in document· quite .an active part in drafting this. dra~ a:-esplution,
A/L.S2S and the Gua:tema~amend\~e.1ifscontairiedin
does not think that is so.
~
document A!L.825.) conmin some of these· "Views.. In
44. Indeed,· I feel that. the prmciples we .wanted to
acceptfng ~OPp()sing:Uteseamendmentatmy deleg:h!o
defend are set fottll.ra.:ther ,Qlea:rly. I am pre~redto
Uon.aslIDieof the sponsors of the African-Asian· agre'e" with-M:t'. Zorin that the points in q~estionca.n
draft res0!Ution, wishes to avoid any proced1.Jre v/blch
be va:r~ously interpreted. But, qUite fra~y,what,text,
7
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45. Almost all the members of the Aflican~ian
group have, after all, interpreted this documentas one
which must solemnly proclaim the necessity ofbringfug to a speedy and unconditional end colonialism in
all its forms and lIlanifestatiQns, the need never to
delay the granting of independence on th~ pretext, fOr
~xample, of inadequate preparation in the, political,
economic, social or other fields, an~, lastly,the need
for immediate steps to be taken tc:ftransfer p"wer to
the peoples of Trust and Non-Se1f-Gov~;.rniD.g':Territories, or all other territories cwhic:l!1have not yet
a~ined independence, }Vithoutan~,~ditions orreservations, in accordance wi'tl\):!t:elr freely expressed
will and- desire, without pjtlY distinction as to race ,
creed~~q:r colour, in 9~der to enable them to enjoy
completecft'~~domal'pindependenc,e.
·
46.. we bavetried, in the text now before you, to
state as clearly as possible tbe principlestbat we
wanted to defend. ButImusttelltheSoViet representativethat,for reasons which will be easlly understood
and which will d~rive from the special circumstances
of each state, we did not. want tospecijy how these
principles, should be applied. For exampf[e, ~e Soviet
representative has pointed outtbatan ii'X4.1.dt, date or
time-limit should have been specified #01' countries
to attain independence. In preparing this text we felt
that.we should <not fix a date arbitrarily but should
simply, state the need for putting an end, speedily and
unconditi.onally~ to colonialism. We considered that, in
certain cases, it would be advisable even that the
transfer of power. should not be effected immediately,
for it would be essential beforehand to make sure that
this transfer was made to the genuine representatives
of the population in accordance with their freely ex...
pressed will and desire.. Some latitude should also be
left; some countries, for instance, d,emandan immediate technical transfer; others demand a r~!l'i~t short
interval for the transfer ,of power. So we tb,ougbt that,
in a general declaration of this kind, it was better to
confine ourselves to laying down the principle. This
principle is clear: it is the principle of unconditional
and speedy independence, leaving it to the varlq-.us
comittees to decide how the principle should be implemente~· in each particular c~S~~ Consequently, the
fact that webave not, inourdraftreaolution,specined
a date or fixed an exact time-table does not in the
least mean that we'wereopposedtofixingsuch a·timetable iD. certain particular cases or that we intended
deferring ~de~ndencein afiy<;:way whatsoever. It
$iDlply .means, that we felt that the fixing of a rigid
target date-the same date for all 1;he countries-would
smack of artificiality and would not suit the differing
~nd fudividual circumstances of ea.ch particular case.
47~. Moreover, there were divergent views on this
point among th,-, spODSors. One delegatlon, for instance,

'~

th1>ught
the date
should
be an immediate date,
s1i.y
lQ6Dthat
or 1961.;
Qther
del~gationsconsidered
that
the dates should bein·lb.evel~Vnear fuWe. Ther~fore,
as I have just saId, we leiti~ to the various ct,:inmit-

!~

tlons. ,!:ere again, w,e though, t
was e.ssentlal n,ot to
lay do~'!l a hard ~~nd fa,~t rule, "which, however unexceptionable it Dli,Jht be ~ general, might raise certam special problems withill the context of the special
nature of the development of eaoh State fighting for
its independence"Some delegations even tbougl~t t;h8-t,
in some cases, the orga~zat10J1~ of electlons l1y 'im!versal suffrage might ultimately be used ~ a! retext,;;
for delaying independence. Hence the n a to sPecify;
the principle of the, transfer of
er, as I have
pointed out, in accordal1ce with _!U , freely expressed
will and desire of the peoples. This Will. of course,
can and in most cases should-I emphasize, in most
cases~be expressed by organizing a plebiscite 01'
electiOns on the basis of universal sUffrage held Et:
du~ and proper form and preferabl~ 'rdwher(;ver it
ispossible-gua.ra~teedby the presen~" and supervision of the"UnitedNations. ~~!~~es ', f;bi~ shou1~,
as I said just a m.omi.ant agQr~ decide-er: '1' each State
according to the speOialcircumstanctls onts develop.
m.ent.
49.. For example" at the present moment there are
two draft resolutions before the ~,ourth Committee,
one on Ruanda-Urundi [A/C.4/L.664] and -,one'''' on
western Samoa [A/C.4/L.663], in which itisproposed
to apply these pr1nOiples, in the light of the local
conditions and special Circumstances, to those ~rritories. The committees ooncerned will take up the
matter and will see that the general principles are
applied with the ,m.axim.um. fiexibilityand with due
consideratlon for th~ spec~l situation of each ofthese
j'erritori,es.
'~.
. ~"
50. Speaking as a member of the group whichdrafte,d
out
theforty~three-Powe~_draft resolution, I w . d like
to assure the Soviet U),t':PnrepresentatLve~twespent
a long time weighing'tlle pros and cons 6f each senh ....1.......
d
h -~
,:ud
be
tence, eac J:IUoLa.se an eac WOL"U. We w so cause
we never forgot that we had to frame a text that refiects as closely as possible the general aspirations
of the African and Asian people~-asptrations whioh
we are very glad to have the SoViet represeentative's
.assurance he' also shares-as well as the sometim.es
complicated conditions surrounding the liquidation of
the colonial r~gime.
'j

'l

51. I must adm.it that this is not a perfect text. But
in. a collective task of this kind, where allowanoe has
to be made for the complicated nature ofthe problems
and the differing points of view held about their solut!on, .it' is, humanly speaking, very difficult to a;rri~/
at a general ~xt which willbest express the collective
afipirations of the African and Asian peoples.
52•. AS regardB tbedraft resolq,tion submitted by '1,,'1
"(
Honduras [A/l,.324/Rev.2] and the GuaJemalanamendmenta [A/L.325] to the forty-ij,lree(<Powerdraftresolution, I should Uketo~ea brief comm.ent.
53. Th.e:draftresolution subndttedby Honduras , though
it pursues' p~iseworthy aims, seems to US at the
present moment rather" remote fJ.'om the im.m~diate
objectives which the anti-colonial Powers are pursuing '"
in the presentcU"cumstances; the Honduran text dpes .
en.•,
n'. o.t.t
•
Uebm
b'y Guate.-..
,mi:tte
~.
54
mala, I adm.it that we areinagreementWith the intenc
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tions behind i~t~ However, I should imm.e~ia.telY add
that, in so ~,r as these intentions relate to the objective ~f ~e present declaxation, they are stated
andexp~ss .Jd clearly enough in paragra~h. 6 of the
:e~laration/in our draft resolution, which reads as
o ows: l'
.
tfAl;J.)"'c~,ttempt aimed at the partial or total disX'Uption ,. o~ the national unity and the; territorial
integr!(ty pf a country is incompatible with the purposes ancl:pIinciple& of the Charter of the United
Nations."
.55. In conclusion, I would like to add once again that
this text was the- result-of lengthy' discussions and
exchange's of views, wbichtook a very long time to
materialize. It represents ·an· 'bnportant piece of work
and its particularly delicate balance has been achieved
as a result of the fixed determination of the African
and Asian Powers to express the aspirations of their
peoples through a historical, text which-and this is
most importan~wouldreflect the ,united front ofthese
peoples and of all cO.. .J ltries against colonialism.
56. Such being the case, we consider that the adoption,
or eyen the insertion, of the amendments submitted
might spoil this difficult.and especially delicate balance that·we have tried to maintain and would even
threaten to split the unity ofthe African-Asian peoples
on this question.
57.. My delegation would be extremely happy if the
sponsors of these draft resolutions and amendments,
in the light of the expla,nations we have given, would
not press for them to be put to the vote. If that should
not be the case, however, my delegation for the
reasons already stated, but mainly ina spirit of
African-Asian solidarity, would not be able to support
them.
58. I would like to aod one last word regarding the
text of paragraph 9 submitted by the USSRin d.ocument
A/L.328, according to which the General Assembly
j

Litho in U.N.

I

L. ".,..

would decid~/to 'consider the question of the implementation/lof the resolutionat_J~l;Iixteenth regular
session.~/'
'\.
~j;.. oQuite obviously, my delegation-Just as much,
' 1, fancy, as ~ of the other sponsors of the draft
resolution-has no objection in principle to thia::.,
paragraph, but the reason why we did not think,fit to
include it is that we felt it touched on a point of proced~e which, in our view, was out of place in a historical declarati<w- which would virtually be a classic
'text to be studied in schools and in various kinds of
organizations, that is, one in which a senten,ce of a
technical character like the one proposedwould really
be out of. place.
60. In my opinion this proposal might be made later
by a delegation, possibly as part of another draft
resolution, ,' but we really do believe that i.t is out of
place in such an important, such a very solemn declaration as that which we are at present discussing.
61. However, since on this procedural point we have
no objection to raise in principler-all the more·, so as
it· would not·in substance change the 'balance of the.
text in any way-we would leave its adoption or re-'
jection, as it now stands, to the collective Wisdom of
the Assembly and will ourselves abstain from voting
on this point.
62. The PRESIDENT: The list of speakers on this
item is now finally concludedand the Assembly, therefore, is in a position to proceed to the vote.. In view
of the fact, however, that the voting on the various
proposals before the Assembly is likely to be a pr~
tracted process and that itisnowa few minutes before
the usual time of adjournment, the Chair proposes to
adjourn the meeting now and to ask the Assembly to
proceed to vote as the first item' of business, at its
next meeting.
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on the grc:nting of indrotpendence to colonial
countries and people$ (~cluded>

1. Th~ PR.ESIDENT: The Assembly will now proceed
-to vote', on the various proposals that are before it in
connexil.)n with agenda item 87.
I

2. I Pl~opose to submit to the vote first the draft
declarat10n on the granting of independence to colonial
countries and peoples submitted by the USSR in document A/45()3.
3. I propose, secondly, to submit to the vote the
amendments submitted by Guatemala [A/L.325] to the
draft resolution 8~1.bmitted by forty-three African and
Asian countries [A/k323 and Add.i-6].
4. Thirdly, I propose to put. to the vote the amend...
ments submitted by the USSR [A/L..328] to thelortyl""
three-Power draft res:plution.
5. Fourthly, I propose to put to the vote 1,he dra·ft
resolution submitted by forty-three African t.ndAsian
countries [A/L.323 and Add.1-6].
6. That leaves only the draft resolution submitted
by Honduras [A/L.324/Rev.2]. In connexion with this
document, I have been informed by the head of the
delegation of Honduras that he does notdesire that this
draft-resolution should be submitted-to the vote.

tinuation of Dutch colonialism in WestIrian is a ~rtial
disruption of the national unity and the terIitorial
,integrity of our country..
{
10. As we have often explained here, the Dutch are
using the right of Self-determination-in fact, they~.re
misusing it-to justify the continuation oftheir colonial
activities in West trian. We do not consider it necessary to explain this again, particularly as we have
already done so in our statement during the general
debate on this item [936th meeting]. It is for this
reason that we consider that the idea expressed in
the Guatemalan amendments is alreadyfullyexpressed
in psragraph60f our draft resolution,and it is for
the same reason tbatwe consider tMt'the territories
and peoples which the Guatemalan delegation had in
mind have been taken into 'consideration in our para..
graph 6..
11. Since I am on this rostrum and attempting to
persuade the representative of Guatemala to withdraw
his amendments, I should like to take this opportunity
of explaining our vote on the dra.ft resolution and OD,
the amendments. • •
.
12. The PRESIDENT: I amverj'relcactant fudeed."to
the representative of I~donesis:.. but I gave
him the floor onapoint of order and, a131 announced
at the end of the meeting this morning, th~ list of
speakers,lncludingthose wishing to give explanntiOIl$
of vote i was'finallyclosed this mornmg.tshould like
very much to be able tGal10w the representative of
IndoneSia to continue, butlamafraid that, on the basis ,
of the procedure which we have adopted, it is no longer
open to me to do. so.
13.Mr.~ PALAR. (Indonesia): I apologize. I hope that
-my effort to persuade tb.erepre~,entativeofGuatemala
maybe considered asa POint of order. (
mts~1'llpt

14. The PRESIDENT:.1 call on the representat1veof
Guatemala on a point of order.
15. Mr. HERRAR. TE (Guatemala) (translated from
Spanish): I bave just heard the statementoft:b.e~repre
senta:tive of Indonesia, who reqUested my delegation
toVlithdraw its amendments [A/L.325] to the forty..
three-Power draft resolution [A/L.323 and Add.l-6}.

7. I call on the representative of Indonesia ona point
of order.
8. M:r. PALAR (Jndon:~sia): It was not 'the intention
of my delegation to explain its ,vote before the voting
takes place, but we believe that an explanation of
paragraph 6in the draft resolution submitted by the
16~ .• As a matter offact, we heard this morning several
forty-tlh~Powlh-s may persuade the representative
oI··.·1he
sponsors (,If· the draft resoluUon giving their
of GuatemaIa. to withdraw his am~ndmentstothisdraft
Piterpremtionof
paragraph 6. We fully accept this
resolution. In fact, my delegation req,uests the repreinterpre1ation
and,.
although we .would have Uked to
sentative of Guatemala. to withdraw his amendments
have
the
principle
of
terrltoriaUntegrityrnore clearly
, for the following reasons. Allow me to read para-'
expressed, as it is in the text contained in <lur amendgraph 6:
ments, I raise no objection and wiUaskthe President,
ifAny a.ttempt aimed at the partial or total disrup..
on. behalf of my ddegation, not to put our amencbn.ents
to the vote.
" tion of the national unity and the territorial integrity
of.~ country is incompatible with the purposes and
17. The PRESIDENT: I call 011 the representative of
principles of the Charter of the United-Nations. 1t
Ghana on a point of order•
9. - When drafting this document my delegation: was
one of the sponsors of paragra.llh 6, and in bringing it
18. Mr. QUAISON-SACKEY (Ghana); I must apologize
into the draft resoJution we had in mind that the confor taking the time of the Assembly to raise a.point
1271
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of order, but 1 am moved by the hope that delegations
who. submitted am,~!1@lents to our· draft resolution
might find the;!r'Viay clear to withdrawing them, and
I appeal to the Union of SovietSocialist Republics also
to withdraw its amendments [A/L.328], particularly
its proposed paragraph 8.
19. Intake this appeal because I find that on reading
that particular paragraph in conjunction with our
paragraph 5, the two do not read very well. In paragraph 5 of our draft declaration [A/L.323 and Add.1-6]
we say:
"Immediate steps shall be taken, in Trust and NonSelf-Governing Territories or all other territories
wb,iCh have not yet attained independence, to transfer
all powers •••".,
.
Paragraph 8 proposed by the USSR (A/L.328]
~alls upon the colonial Powers to "enter into nego·tiatlons1f • The same idea is there. One says "transfer
all powers"; the other says "enter into negotiations".
The only novel aspect of their paragraph is the date
which they have fixed. I think those ofus who took part
in the drafting of the African-Asian draft mow very
well the va:rious views expressed before paragraph 5
was put in. Therefore on the basis that we shall be
voting on the draft declaration of 'ilie Soviet Union
without any amendment, we feel that ail amendments
. to our draft resolution should be withdrawn.
20:;

21. Therefore, in. that spirit, may I appeal to the
:representative of the Soviet Union to withdraw his
amendment.
22. Mr. ZORIN (Union of Soviet Sccialist Republics)
(translated from Russian):' The Soviet delegation bal$
already explained the reasons' why we considered it
essential to introdu~e the amendments to which the
representative of Ghana has . just referred. In. our
statement we emphasized that our motive was 'to facilitate the adoption at this session of a resolution that
would basically settle this question of the elimination
of colonialism. Accordingly, we did not submit any
amendments to the actuP l paragraphs ofthe resolution.
introduced by the forty-tln-ee African and Asian countries, precisely in order to facilitate tJ1e positive
solution of this problem.
23. As regards the additional paragraphs proposed in
our document~ and, in particular, the additional paragraph 8, to which the representative ofGhana referred,
we cQJlsider that addition absolutely essential because
the main issue now is how to implement this decision
on the Uquidation of coloniaUsm and the liberation of
dependent and colonial peoples, and the paragraph in
question containS an effective indication ofhow to solve
this problem and sets a time-limit for its successful
solution.
24. We mow, of course, that there is no one single
point of view on. this question, even among the African
and Asian cmmtries themselves; we bt,lieve,however,
that the absence of such a single polnt of view will
not make it difficult for those countries that regard
the eUmination ofcoloniaJism as an urgentand pressing problem to vote for the proposal introduced in the
amendment to which I have just referred since, in the
last analysis, the representative of Ghana, when he
spoke here expressing his views, the views of his
Government, said that the Government of Ghana considered that the deadline for the completion of trJ.s
proceSs of liquidating the colonial system shOUld be
the beginning of 1962.

25. Thus, between our proposal and the view de~ended
by the Government of Ghana there are 1).0 major differences of substance. Of course, there are other'
points of view too, but I believe that the ~~otiJ:lg should
disclose the positions of all countries and reveal who
is interested in the speedy elimination of the colonial
system. We regret, therefore, that we shall not be
able to comply with the Ghanaian reprosentative's
request and shall press for a vote on both our amendments.
26. The PRESIDENT: The Assembly will now proceed
to the vote. The Assembly will have before it three
documents which I propose to submit to the vote in the
following order: first, the draft declaration proposed
by the Soviet Union and contained indocumentA/4502;
secondly, the amendments submitted by the Soviet
Union [A/L.328] to the forty-three-Power draft resolution; and finally, the forty-three-Power draft resolution itself [A/L.323 and Add.1-6].
27. Coming to the first vote which is the vote on the
draft declaration submitted by the Soviet Union, as
representatives may remember, a request was made
this morning [946th meeting] to have the vote on this
draft declaration in parts: first, a' separate vote on
the part beginning wifa the words, "••• the states Members of the United Nations solemnly proclaim. the
following demands:" and including the numbered paragraphs 1, . 2 and 3. Then a vote will be taken on the
rest of the draft declaration, and finally a vote on the
draft declaration as a whole.
28. I now put to the vote the part of the draft declaration submitted by the Soviet Union [A/4502] beginning
with the words, 1f••• the states Members of tile, United
Nations solemnly proclaim the fdlovr...ng dema21ds:~
and including the following paragraphB numbered 1,
2 and 3.
29.. "A roll-call vote has been requested.
wa~

iaJcen by roll-call.
Mexico. hs.v~ng been drawn by lot by the President,
was called upon to vote first.,
In favour: Morocco, Nepal, Poland, Romania, Saudi
Arabia, Sudan, Togo, Ukrainian SovietSocialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab
Republic, Yemen, Yugoslavia, Afghanistan, Albania,
Bulgaria, Byelorussian Soviet Socia~t RepubUc,
Ceylon, Chad, Cuba, Czechoslovalda, Ethiopia, Ghana,
Guinea, HungarYf India, Indonesia, Iraq, Jordan,
Lebanon, Liberia, Libya, Mali.
Agafust: Netherlands,' New Zealand, Nicaragua,
Nlger, Norway, Panama, Philippines, Portugal,Spain,
Sweden, Thailand, Turkey, Unj,ted Kingdom of Great
Britain and Northern Ire1and~ United States ofAmeL'ica.,
Uruguay, Argentina, Australia, Belgium, Brazil,
Canada, Chile, China, Coloinbia,.Costa Rica, Denmark"
El .Salvador, France, Greece, Honduras, Iceland,
Ireland, Israel, Italy, Japarl, Luxembourg.
Abstaining: Mexico, Nigl~ria, Paldstan, Paraguay,
Peru, Senegal, Somalia, Twrlsia, Upper Volta, Ven&zuela, Austria, Bolivia, Bur:niJ.a, Cambodia, Cameroun,
Central African Republic, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Cyprus, Dominiican Republic, Ecuador,
Federation of Malaya, Finland, Gabon, GuatemaJa,
Haiti, Iran, Ivory Coast, Laos, Madagascar.
That part of the declaratIon was rejected by35 votes
A .vote

to
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30 abstentions.
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/1,30. The PRESIDEN f£: I will now put t9 the AS1js:rnbly
th~ rest of the Soviet draft declaration~i I think that
the ~equest for a roll..call covers the declari~tion as
a WJ),ple,so I propose to put tbi$ part to a vote by
:roll-call also.

A vote was taken by roll-call.
Albania, having been drawn by lot by the President..
was called upon to vote flrst~
In favour: Albania, :Bulgaria, Byelorussian Soviet
Socialist Republic, Ceylon, Cuba, Czecposlovakia,
Ethiopia, Ghana, Guinea, Hungary, Iraq, IVQry Coast,
Liberia, Madagascar,Mali, Morocco, Niger, Poland,
Romania, Saudi Al:'abia, Ukrainian Soviet SOCialist
Republic, Union of Soviet Socialist Republics, United
Arab Republic, Yemel'l, Afghanistan.
Against: Argentina, Australia, Belgium~ Bolivia,
Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica,
Denmark, Ecuador, El Salvador, Federation of Malayet,
France, .Greece, Guatemala, llonduras, Iceland, Iran,
Ireland, If.rael, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands,
New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama,
,Paraguay, Peru, Philippines, Portugal,Spain,Sweden,
Thailand, Turkey, United Kingdom of Great Britain'
and Northern Ireland, United States of America,
Uruguay, Venezuela.
'

I

Abstainin~: Austria, Burma, Camb0di.8.~ Cameroun,
Central Alcan Republic, Chad, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Cyprus, Domi!1ican Republic,
Finland, Gabon, Haiti, India, Indonesia, Jordan, Laos,
Lebanon, Libya, Mexico, Nepal, Nigeria, Senegal,
SOtIlalla, Sudan, Toga, TimiGia, Upper Volta, Yugo..
slavia.

'Ihe rest of the decltu--atiqn was rejected by 43 votes.

to 25. with 29 abstentions.
31. The PRESIDENT: As neither part of the.~ft
declaration has received the approval ofthe Assen\,bly,
it i;;;; perhaps unnecessary to submit to the Asse:r..ilbly
the draft declarati.on as a whole.

32. I now propose to put to the vote the amendments
submitted by the USSR [A/L.328] to the forty-threePower draft resolution. Separate ·roll..call·votes have
been requested on each of the paragraphs in docutnent
A/L.328. Therefore, I now put to the vote the first of
the~e two paragraphs, paragraph 8.
A vote was taken by n>ll-.call.,

. 1ndollesia~ having been·drawn bYlotbythe.Pres-ident•.
wasoalled upon to voteflrst.

,
t

"
,
•
,
)

,

In .favour: Iraq, Jordan, Lebanon, Liberia, Libya,
Mali,. Mexico, Morocco, Poland, Romania,Baudi
Arabia, SC);malia, Sudan, Togo,Tunisia,. Ukrainian
Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist
Republics, United Arab Republl6;Yemen, YugoslaVia,
Afghanistm,. Albania, Bulgaria, Byelorussfan Soviet
Socialist Republic, Cuba, Czechoslovakia, Ethiopia,
GUinea, Ji,mgary.
.

Aga.inst: Iran, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast,
Japan, Laos, Lux:embourg, Madagascar, Netherlands,
1'f~w ZealiUi~, Nicaragua, Niger ~ Norway, Pakistan,
PanaJWl, Peru, Philippines, Portugal, Spain, Sweden,
_'~.' l~nd,TurkeYj Union of South Africa, United King:~;. .."~:t Grea;tBrif:ain and Northern Ireland, United
Sl:a;;e!t:ip! America, Argenttna, Australia, Austria,
Belglum., c Bolivia, Brazil, .Canada, C~.1e., China,
Colop:1bia, eongo (Brazzaville),posta Rica,Denmark,
G

,

0

El Salvador, Federation of Malaya, France, Gabo:q."
Greece, Guatemala, Honduras, Iceland.
Abstaining: Indonesia, Nepal, Nigeria, Paraguay,
Senegal, Upper Volta, Uruguay, Venezuela,'Burma,
Cambodia, CamerouU,. central African Republic,
Ceylon, Chad, Congo (Leopoldville), Cyp~, Dominican Republic, Ecu'ldor, Finland, Ghana, Haiti, India.

The paragraph was rejected by 47 votes to 29, with
22 abstentions..
33. The PRESIDENT: The,~seniblywhlnowproceed
to vote on paragraph 9, which is the second'am,endment
proposed in document A/I.I.328.
.
A vote

was taJr'1l by roll-call.

Haiti, . having .been drawn by lot. by the Presiilent,
wasca1led ,upon to vote first.
In favour: Hungary, India, Iraq, Jordan, Lebanon,
Liberia, Libya, Mali, Mexico, Morocco, Nepal, Nigeria,
Poland, R.omania, Saudi Arabia, Somalia,Sudan, Togo,
TuniSia, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of
Soviet Socialist Republics, United Arab Republic,
Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Afghanis....
tan, Albania, Bulgaria, Burma, Byelorussian Soviet
Socialist Republic, Cameroun, Ceylon, Ctm.d, Congo
(Leopoldville), Cuba,Cyprus, Czechoslovakia, Ethic..
pia, Ghana, Guinea.
.

Against: Honduras, Iceland, Ireland,. Italy, . Ivory
Coast, Japan, Luxembourg, ~dagascar, Netherlands,
New Zealand, Nicaragua,Niger, NO~1, Pakiatan,
Portugal, Spain, Sweden,1'hailand,1\1.J:'key, Union of
South Africa, United Kingdom of q;reatBrita:tn ~d
Northern Ireland, United States (()fAmer.!Q!l,Australla,
Belgium,. Bolivia, Brazil, .Canada, China ll ColOJq.bia,
Costa Rica, Denmark, Federation of Malaya, !'Fi:6.1and, .
France, Greece.
.
Abstaining: lJaiti, Indonesia,: Iran, Israel, Laos,
I>ana.ma, Pa~guay, Peru., Philippines, Senegal, Upper
Volta, Argentina, Austria, Cambodia, Centra..l Afri..
9an Republic~ ... Chile, Congo (Brazzavilleh--Dondr-.icean
R~public,Ecuadorll El Salvador, Gabon, Guatemala.
Tlit:~, result of. the .vote was 41 in favour. 35 agfJins't",
and 221 abstentions.

Tbl

paragraph was not adopted" baving fiJned td
obtain the required two-thirds majority.
,.
M.,The .PRESIDENT: The General. Assembly will
now proceed to vote on the forty-tb1"ee-Power draft
resoluti()n [A!L.323
and "Add.I-6I.
..
"
...
-
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\

.Avote waS taken by rGll-cal1..
,c
Haiti. having been drawn by lot by the Presiilent,
was called upon to vote :first.
In favour: Haiti. Hondttras, Hungary~ Iceland, India,
Indonesia, Iran, Iraq, Ireland,. Israel, IfalyjivoryJI
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Nepal, Netherlan..
. ds, New Zealand, Nicara
... ~t. Nig~~ll
Nigeria, Norway, Pakistan, Banama, Paraguay, Penl~
PhiliP.Pines,pOlan.
,. d, R.omania,sa.•.U..·di
. ·...Ara.ilia.'S.B.·.ne. '.1J.'~
Somalia, Sudan, SWeden, Thailand, Tog(>,Tunisia!~
Turkey, .UkrainianSovi~t·Soc~list.Repub1i~;Uni:,lr
of Soviet Socialist. RePWllies, .tTnited A'tab Ite ' b' !
UIL"'Gr Volta'Q Uruguay, Venezuela) Ye~enj"
.,.,
Afghanis~ . Albania,. ~ge~~4, .+~.
.Brazil; Blllg\\ria. Bur:rna, Jlyel01'1lSs~~o
Republic, Cambodia. CamerOlllJ."aana~l:Q. '
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can RepUblic, Ceylon, Chad, Chile, China, Colombia,
Ccmgo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa Rica,
Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Ecuador, El
Salvador, Ethiopia, Federation of Malaya,· Finland,
Gabon, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea.
A.Jgainst: None.
Abstaining: Portugal, 'Spain, Union of South Africa,
United"Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
United States of America, Australia, Bel~ium, Dominican Republic, France.
The draft res,;,lutlon was adopted by 89 votes to none,
with 9 abstentions.!!

..

35. The PRESIDE:N'T: A number of representatives
have asked to explain their votes after the voting. I
give the floor to the first ef these, the represen1ative
of Canada.
36. ~:ir.. NESBITT (Canada): I wish to explain the vote

of the Canadian delegation on the forty-three-Power
draft resolution on the granting of independence to
colonial countries.
37. The Canadian delegation welcomed the initiative
1aken by the. sponsors of this draft resolution, which
we think a very good one and for which we were very
pleased to vote. We are inclinedindeed to congratulate
the United Nations itself upon an achievement which
should give encouragement to our Member Governm.ents and peoples ata moment when perhaps the
United Nations can do with a breath of encoutagement.
It is an event worth noting, when forty-thre~n.ations,
.some with, some Without a history of coIOllial'.sm,
agree upon the content of a resolution of Ws breadth
and depth in aD. area. by no means devoid of contravel"$Y·
.
38. In a resolution of this length and importance
there are inevitably passages Wbil1h one might wish
on first reading to·haV'e seen differently worded. For
this reason, we have cause to be grateful to the several
sponsors who took the trouble of explaining or interpreting . w.rious clauses and expressions. We were
pleased to hear from SOme of the sponsors, for example, that a condemnation of all colony-ltolding States
in the past'and present is not intended. Canada would
belie its own history, its history under two colonizing
states over a period of 200 years, if we were not to
affirm that the' ~~tnership and harmony of one country
and another~ e:ven thoughatfirst not in terms of mutual
equality, must often result in benefit to both. A clLozen
speakers ha"'/e given this testimony in the pJ'/esent
debate.
39. When, however, that harmony vanishes, the benefits fall, and then the whole of the old colonial system
must perish, as it is perishing before our eyes.
40. Nevertheless, history also has its rights· and
prerogatives ,of which no power'on earth can deprive
it. If interrupted too recklessly, too precipitately, .in
its course, history 1akes its own revenge. We do not
need to look far to see examples of this.
41. We note with care, therefore, whatthis resolution
says; it says: let all colonies be liberated. It does
not say, and several of its Sponsors have pointed out
that it 'does not mean: let all colonies and territories,
;regardless of their circumstances, regardless of their
YThe delegation of Dahofuey. which was absent when the vot'!! was
taken, subsequently informed the PreSident that it would have vOI.'ed in
favour .of the draft l;"esoltitlon (see paragraph 99 below).

readiness, regardless even ot their cwnwishes, be
Uberated at this moment. The resolution (loes Dot try
to force any people against its own wiShes and against its . own best interests into any particular form of
government or into any prescribed relationship in
reference to any other country. Nor does it seektc
forbid to any territory the right to maintain a connexion with another territory if it deSires to maintain
that connexion. To do the.se things would, infant, be
contrarY to the principles already recommended by
the Fourth Committee for adoption in this ASSembly,
following consideration by tbat Committee ofthe report
of the Special Committee of Six on the Transmission
of Jnfor,mation under Article 73 e of the Charter
[A/4526].
42. In voting f(\r this draft resolution, Canada. is
glad to have had theopportunityofjuiningthe sponsors
who have put forward this resolution and the many
speakers who have supporteditandclarifieditsterms,
as well as those administering Powers who have
demonstrated their compliance with its princlples.
43. I should now like to add a word of expll~ 'a.tionin
connexion With the .vote which the Canadian ';'<=I.Legation
cast against the Soviet draft declaration in document
A/4502. The sponsors of the African-ASian draft
resolution [A/L.323 and Add.1-6] made it vel'y clear
in their statements before the Assembly that they
wished this matter of the independence of colonies and
Trust Territories to remain completely divorced from
the great Powers' rivalry and the political objectives
of any of the great Powers. We had hoped that the
delegation of the USSR would have taken this evident
and laudable desire of the sponsors into consideration
and refrained from pressing their declaration ;'0 a
vote, couched as it is in highly inflammatory terms.
At the very least, we had hoped that the Soviet delegation would not have seized this as an appropriate
opportunity to wage propaganda warfare.
44. Contrary to these reasonable expectations, fhe
Soviet delegation, in every intervention, has attacked
the administering Powers, always extravagan~ly,often
savagely, and in nearly every case unjustly. Under
these circumstances, we now feel free to recall to the
mind of the Assembly certa:fn words spoken by the
Prime Mitlister of Canada from this rostrum at the
beginning of this .session. Mr. Diefenbaker invited the
Chairman of the Council of Ministers of the USSR,
who then stood before us as the self-proclaimed libera<tor of the colonialpeoples,"••• to give to those nations
under his domination the right of free elections-to
give them the opportunity to determine the ldnd of
government theywantunder genuinely free conditions.'
[871st meeting, para. 197.] By doing so, Mr. KhrushclJ.ev could show that he really desired tfthe complete
and final elimination of the colonial r~gime in all its
forms and manifestations". These circumstance.s
constitute part, but by no means all, of the reasons
why the Canadian delegation voted against the Soviet
draft declaration.
Mr. Hasan
Chair.

(Pakistan), Y;ice-President, took the

45. Mr.ORMSBY..GORE (United Kingdom): My dele- ,
gation has listened to the long debate on this item
with the great.est attention, for it is a debate on a
matter of ~ita! concern tp us. An impor1ant part of
the obligations we owe to the international community
90ncerns the remainlng overseas territories under out
administration. These obUgations are covered by two
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sections of the United Nations Charter, different in
character but, with the same objectivs$-Chapter XI,
ccwering Non-Self-Governing Territories, and Chap..
tars xn and xm, covering
Trust Territories.
,
46. The debate has shown that there is widespread
understanding and indeed appreciation here in the
Utdted Nations of the manner' in which we are dis..
(',barging those obligations. The degree to which the
pcQplesof' these territories, with our help, can succeed
in creating new nations, undivided,strongand genuine..
ly independent, is, we believe, crucial both to their
own future happiness and to .the progress and well..
being of mankind as a whole. It· is with this in mind
that we have approached this debate.

•
u

e
y

r,

~t

u

r

.s
's
ly
~,

re

In
ID

Ilt
ft
Lr
ly

ld
m
lS

le
ut
m
a

s.
:l-

oo
~e

aQ
~m

ar

ne
ne
ne
ne
R,
a,..

us
,to
of

I."h-

lte
lts

es

ns

let

he
.&0 \

lm

la

of
Lty
lur
WO

its administration are·framed strictly inaccord'With
Article 73 of the Charter. Under this we are obliged
to ensure the political,economic, social and 6a:uca,...
tionaladvancement of the dependent peoples and to
promote co-oPeration with international bodies with a
view to' the practical achievement of these purposes.
This we. do, and the manner in which we do it is well
mown andise:x:baustively examined byvarious·6~gans
of the United Nations.

51;. All delegations here are a~e, for example, of
the participation of territories under United Kingdom
administratiQll in the work of SUch bodies ,as the Economic Co:m.m.issionfor Africa.. The development· of
inSpiring examples of international economic cOoperation of this kind has not been impeded by the
47. Many of the sponsors of the forty-three-Power
fact that these territoriesare not yetfuUyindependent.
draft resolution, which has just been adopted by the _Equally, SOCial, cultural3¥d economic developmentfs
Assembly, have made it clear by.what they have said
going steadily forward in tht1 territories under our
in the debate that their basic objectives are the same
administration through the jom~ efforts of the peoples
as ours. ·.They are indeed the objectives set forth· in
concerned and ourselves.
the Charter of the United Nations. For this reason
52. My delegation regrets the ~riticiaD1 implied, in
we would like to have been able to vote for the declaration, especially since, as some of the sponsors fuive
this and other paragraphs, of .the. policies·· which we
said, it is intended to be universal in its application,
are carrying out in accordance with our Charter obligations. We also feel that the declaration mj,ght .in
to bring within its scope those forms of-and I use the
words ofthe resolutian-"aliensubjugation, domination
several places have laid m.ore stress on the positive
and exploitation", th,a practitioners of which try to
responSibilities ofthoae who stilladminiSter dependent
exempt themselves from the strictures ofworld public
territories. For instance,we accept that the :ina~quacy
of preparedness. in the' various fields mentioned in
opinion.
paragnph 3 shoUld not servG as a pretext-and by
48. But in a matter'as important as this, we have felt
pretext I mean what one of the sponsors defined as
bound to look most closely at the wording of the resoItfabricated grmmds of unpreparednesslt-fordelaylng
lution, and, to our regret, we came to the conclusion
independence. But we also sbare the Views of those
that its wording in certain respects was not such that
sponsors who urged that constructive steps must be
we could support it, We would have "been prepared in
1ak,1n in the political1 economic,socialandeducatiorttl
a matter which concerns us' so closely to have had
fields'as a preparation fo1' indePendence, in.ordel"/~t
discussions on the drafting with the sponsors.. We
independence, when it comes, can be ,~ffectivf'and .
believe that had this' been done we could have conhave real meaning. Wre think tha.t tb.edeclara~oncou1d
tributed some suggestio;1.S from our own e:>s.."perience
have been impT,oved if tbeaeconstructive aspects
which would not have derogated from the basic purpose
could have founil a. plam.~ in it.
of the draft and could have, at the sa.me time, made
53. On the otb£'r hand, paragraph 2 of the declaration
it possible for us to accept it.
seems to my del~ga.ti.on to be out of place in this con49. The majority of. the peoples now covered under
text.. The UnitedKingdom., of course, subscribes wholeChapters XI, XII and xm of the Charter live in terriheartedly to the principle of self-determination set
tories under United Kingdom administration. We have
out in the Charter itself, and we feel that we have done
a special responsibility, therefore, to ensure that our
as much to implement this principle during the past
position on the matters covered by the declaration
fifteen. years as any delegation in this Assembly.
is not misunderstood. For example, paragraph 1 of
Nevertheless, members of the Assefu.bly will befamiliar with the difficulties which have arisenfu connexion
the declaration is, I must assume, simply notapplicable to the people in these territories for which we . with the disCUSSion ofthe draft Jnternational Covenants
on Human Rights and in defining the right to selfare responsible, since it refers to a system of alien
dOmination' which is contrary to the United Nations
determination in a universally acceptable form. These
Charter, whereas the United Kingdom administration
difficulties have not yet been finally resolved by the
of dependent territories is conducted strictly in accord
Assembly, and we feel that it ,might have be.enbetter
with the relevant provisions of the Charter. I wish
not to make the attempt now ina rather different
context.
that the sponsors could have made this more explicit
in the text of paragraph 1. As it is, Itbink that it may
54. Som.a of the sponsors have describedparagraph5
be open to misinterpretation.
.
of the declaration as the key paragraph and have em50. There are other paragraphs in the declaration
phasized.that what this means is that immediate steps
which cannot be held to apply to territories for which
should be. taken for the necessary pr.eparation for the
the United Kingdom is responsible. For example, the
final transfer of power to the inhabitants of the terseventh paragraph of the preamble IJeads:
ritories and that there should be no deliberate procrastInation
and delay in this. The. United Kingdom
- "Convinced that the continued existence of colonialdelegation
entirely
agrees with these sentiments,
ism prevents the development of international ecoalthOUgh
we
wish
that
this paragraph too mfgbt have
nomic co-operation, impedes the Social, cultural
been expressed more clearly. The method and timing
and economic development ofdependentpeoples•••".
of progress towards independence m.ust be a matter
The .policies which .the United Kingdom Government
for the people themselves to work out together with
is Pursuing in connexion with the territories under
the administering Power. The circumstances ofevery
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0
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territory are different, and thereisnoone~pattern
which can be imposed frQm outside upon'1:hem. an..
In this respect, the speech of· the representative of
Australia [933rd meeting] describing the problems
facing New Guinea is worth close attention, particularly by those who, like the representative of the Soviet
Un.ion, have used the debate for the repetition of outworn political slogans and have revealedan.astonishing
ignorance of the whole subject.
55. For all the reasons I have JXle~i~i)ned,mydelega
tion abstained on this draft resolut:.:.on. Nevertheless,
I should like to say thatwe do regard -it as a considerable achievement that forty~tbre.e delegations should
have been able to agree upon the text ofa declaration
upon so controversial a matter as this. We should
like to pay tribute to those delegations which we know
have 'Worked. hard and long to produce a text which
could comma~\ld as wide a support as this one has.
We should espec'fllly like to congratulate them on
having producad a text which, ingpi~ of the hnper. fections which we still see in it, has suc(;eeded iil
emancipating the subject of the granting of fudependenc~ to all colonial countries and people~ from the
tendentio~and unconstructive language ()f the Soviet
draft deqlaration which was rejectedby th! 4S Assembly.
I do n()t think that 'the Assembly would. expect me to
comment on the extraordinary collectionl,>ffalsehoods
in the .speech of the rf3presentative· ot the Soviet
Union on· a number of oc:casions, and partieuJarly on
7 December. Anyone familiar with the· politic<-'l situation in East A::rica,for Elxample, will know how completely hemisrepresent43d it. The aspirations{\f the
people of Africa are not what Mr.. Zorin says thb~'
are and he cannot speak for them. The amendments
that his delegation sub~mit"..ed again showed how ill
qualified he was to speak on tbell~ behalfand how much
he has to learn of the real problems involved.
56. We are proud of thE' work which we are doing in
co-operation with the peoples of the territories for
which we arerespoU$ible, helping them by every means
at our command to create newnations, prosperous and
free. We look to the futul'e not to the past, a future in
which new and strong nations. will take ,their places
in the world community without fear of internal strife
or outside pressure.
57. In the· course of this debate one of the sponsors
of the draft resolution referred with approval to a
paragraph in the report of the Committee onImormation from Non-Self-Governing Territories which
concludes witb thefoUowing sentence:.
"The Committeetsconfident that the knowledge that
their ultin1ate de$t1ny is for them to choose, will
encourage the inhabitants of the Territories to m.ultiply many times their· own efforts to bUild a new
and prosperous future for themselves during a peri:n~
of smooth, c9llStructive and purposeful uansition. If
[A/4371, pa:r:'t~two, para. 25.] .
.
58. we share that confidenQe and we are grA~t.efu.l to
all those Members of the GeneralAssemblywhoshare
it also and who have shown understanding of the policies which the United Kingdom is following to bring
about this new and prosperous future with all speed.
59. Mr. SCHURMANN (Netherlands): My delegation
vo'b:Jd for the draft resolution which was sponsored by
forty-three African and Asian countries [A/L.323 and
Add.1-6]. We did so beca.use we agree With the prin..
ciples it contains, which are also the principles by

which we are guided in the administration of the only
Non.-Self-Go,\reX'lling Territory still under our adIn;inistration.
60" Our agreement with the principles of the resolution does not mEmIl that we are entirely haWY about
all· of its wording. Although we are conVinced, for
instance, tful,t independence willfo$ter the development
of international eCQIlon:Uc co-operation and will promote $ociaI, economic and educational development,
we do not cOU$ider t.ha.t the mere fact of dependence
necessarily impedes development. As administer.ing Power we are dOlllg all we can to promote the$e
various fon"lS of development in Netherlands New
Guinea, as is .1t;.jeed our duty l1D.der the terms of Article 73 e of the Charter.
61. I could give SOme more examples of .not fully
accurate phrasing, but the 'fact that we voted for the
resolution asa whole prove$ that 'we did not consider
them of decisiveimpf>rtance and so I shall not revert
to them.
62. What we cannot accept, however, is the inference
drawn by· one speaker in, the debafu from paragraph 6
of the declaration. That paragraph is a reaffirmation
of Article 2, paragraph 4, of the tJnitedNations Charter. As such .it naturally has o1lr full support and
approval. But we fail to $\ee by what strange kfnd of
reasoning the representative of Indonesia could possibly deduce from the terms of paragraph 6 of the
declaration that the right of self-determinationshould
be granted to all peoples of the world except only to
the people living in the western half of the island of
New Guinea, which is Netherlands New Guinea. Such
a contention is contrary to the Charter and most certainly finds no basis in the re$olution.
63. Mr. HERRARTE (Guatemala) (translated from
Spanish): In. Sltpporting the draft resolution of the
A:fr-ican-Asian Powers [A/L.323 and Add.1-6], my ,
delegation ~d. introduced the amendment contained
in document A/L.325 to the effect that the principle
of theself-determ:ina.tion of peoples may in no case
impair the right of territorial integrity of any State
or its right to the recovery ofterritory. This reservation' seemed to be absolutely desirable since there
are many territories disputed or claimed by other
states as an integral part oftheir respective countries
; which are improperly held by colonial Powers, and in
such disputes the solutiQIl cannot run count,er to the
principle of self-determination, as th~t would infringe
the other Y:Jry important principle of a country'$ territorial integrity.
64•.. It is true that paragl'aph 6 of the resolution contairis a positive statement to the effect that "anY- $,ttempt aimed at the partial or total disruption of
the national unity and the territorial integrity of a
country is incompatible with tl!e purposes and principles of the Charter of the United Nations". However,
my delegation thought it appropriate to make its point
of view clearer, as is set out in the amendments alread}· mentioned. Nevertheless, my delegation made
no objection to withdrawing its amendments in vieW
of the statements made by several of the sponsors in
interpreting paragraph 6 alid the request mad~/by the
representative of Indonesia, on the understan~\n.g that
the rights it was seeking to safeguard wouid be duly
protected by paragraph 6.
65. We are extremely gratified that the draft res()a
lution of the African and Asian countries naJa been
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approved by such a large majority. In any caae m.y
delegation wishes to . state tbatthe adoption of the
reaolution cannot. in anyway affect the legitimate
rig4~=~<;'.~~temalabas been maintaining againat;
$% United Kingdoni:t'esa-~gtheGuaWmal8v;lterritory
;ofBeli~e.The occupationO! ibis territltl"'Y' is no more
than a sequel to the old British piracy p;ractisedon
the\;c~sf;$ of Central America a.nd merely represents
the triumph of might over right.
,.
66. I must on thiS occasion place on record the fact
that, at the San Fnncisco Conference, Guatemala
expressly reserved its rights when}he intern~:t!onal
trU$teeship system was discussed banda.lso during
the discussion cOD,IJerning reports from countries ad.ministering non-se]f-governing territories. It has .
restated these reservations in this Assembly, in the
Trusteeship Council and in \arious Unite-d Nations
committees when it was necessary.
'

71. In short, the Government of Ceylon takes a morerevolutionary position regarding the substance of the
first of the Sovietameudments. It is the submission of
the delegation of Ceylon, in eXplaining our vote, that
it is tantamount, to some extent, to a fetter on certain
rights which all colonial peoples will·have..
72. 1· do not Wish to refer to items which are now .
being discussed in the F,i,rst Com.n:iittee ofthe Assembly, but I would say tbathny atte1n.ptmade by a group
of colonial PoWers., or by a singlr>~al Power,
to perpetuate colonialism would ~J~me&~ tha:f;in
future the right of conquesfw9uld~1!~thepeoples cf
those colonies tlte right to re~~..1On. In that sense,
the Government of Ceylongoe.s fu:rther ttan the firt
paragraph proposed in document A/L'.328.. ".
73. It is for that reason that the delegation of Ceylon
abstained on that paragraph. But '. may I say that on
the principles.contained therein, we are in agreement
with the Soviet Union; and if colonial peoples, through
their elected representatives, can negoti,atewith the
colonial masters, or the ,colonial Powers, we shall
welcome it.. But we also act on the principle: -peacefully ,if we may, forcibly if we musttt ~ in short,. the
principle that the right of conques~ gives the right of'
rebellion" to the people, and not merely the right to

67. The Republic of Guatemala has maintained the
same attitude at the various inter-American conferencestbat have dealt With the abolition ofcolonialism,
an idea to which it has given its warmest and most
enthusiastic support. At the Chapultepec Conference
in 1945, when the American states endorsed the principles of the Atlantic 'Charter, V Guatemala also ennegotiate~
tered a fOl'mal raservatlon 11 to 'the effect that the
principle of self-determmation could not affect its
74. For those reasons we abstained on the firstnararight of territorial integrity as regards ·the problem
of Belize, being a territory in dispute.
. graph.' of the Soviet amendments but wctYoteti1O~)the
second paragraph, which would ~J~ced thisqdes68. Consequently, my delegation maintains that the
tion on the agenda. of the s:ixt(eentb;\~~'~sion. We did
resolution adopted will not affect territories which
so because we feel· that this ii~, in lUie with what is
are the subject of dispute or litigation.
contained in dooument A/4502-ahd here Il"epeat, the
delegation of Ceylon accepts every word in the Soviet
69. Mr. PERERA (Ceylon): The delegation of Ceylon
draft declaration-and because it is necessary to put
in its intervention on 28 Novemoor [926thmeeting]
thecolomal Powers tron the spot., if I may ~e that
explained its poSition regarding documents' A/L.323
expression.. That is why we voted for it.
and A/4502. Today the delegation ofceylon has voted
for both parts of the Soviet draft declaration on the
75. I tak~ this opportunity, while explainingourvote,
granting of independence to colonial countries and
to say tllat the Government of Ceylon, through the
peoples. We agree. in toto with every word that is
delegation of Ceylon, expresses. its gratitude to the
stated in the declaration of the Soviet Union and conSoviet Union for having requested the inclU$iont'ftbis
tained in document A/4502. The delegation of Ceylon
item in the agenda of the fifteenth session.
abstained on the first of the Soviet amendments in
76.1\1r_ ZORIN (Union of Soviet Socialist Republics)
document A/L';328 to the forty-three-Power African(translated from RusSian): More than twolIlonthshave
Asian draft resolution, and we abstained for the folpassed since Mr.. Kkrushghev,. the Read of the Soviet (
lowing reasotlS..
Government, milimittedto the General Assembly for
70. First, in paragraph 5 of the African-Asian draft
its consideration the .declaration .on the granting of
resolution we have, to some extent, covered the ground
independence to colonial countries and peoples and
dealt with in the first paragraph of the Soviet amendcalled. on all Membersof·tb..e"United Nations to·adopt
ments. Secondly, we.abstained.·o,n the first paragraph
a decision on the immed!ateand complete elimjn~ition
because we found that it does not perhaps cover every
of colonialism in all. its fonns and manifestations
possible issue that may arise in the future. I refer
(869thmee1;iJ1g1..
pa,rticularly-and this is in line with the intenention
77. ,1J'JW.to/propo\~l proved to be a powerfuln:umnsof
by the delegation of Ceylon on 28 NoY~mber_to the
mobiliZing
all anti-colOlrlalforces and a broad disfact that not only must we safeguard ourselves against
cussiOn
develo~darounditinwh..'~hmore
than seventy
the colonialist Powers that still exist in the world,
delegations
took
\~rt.
Of
great
Significance
. was the
but we must also $afeguard the position ofthe colonial .
fact
that
with
~~
exceptiono[:'ia
very
insignificant
peoples in the event of the colonial Powers combining
group of COIOniall[.iP._ow.ers and their. soo.og.e.s,.the grea.
to continue and perpetuate colonialism. Itwas the view
majority
of dele,ga:tions
condemned colonialism and\
of the delegation of Ceylon that although the principle
con1ained in the first paragraph of the amendment of
the· Soviet·Union may be correct, what in principle
liberation of all~~lonial countries and peoples.shows
Ibay be correct does not go far enough..
that powerful forces opposed to the sbalIlefulcolonial
system have come into being in the world today and
YUnited Nat!cns Conference on International Organization, 11/4/24.
have
joined.together. At the present time the rela!/See Final Act Or the Inter-American Conference on Problems of
tionship of economic, politlcaland miIitary factors
War and Peace. Mexico CitY, February-March 1945 (Pan American
Union, Washington. n.c., 1945), resolution XII, p. 50.
is such that the QolonialPowers can now nO longer
illbid.~ Declaration by Guatemala. p 109.
maintain their colonial posaessions under their domic
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nat:i.on and cannot a~ the cpl]apse of the colonial
system. A situatlOJl M$ come about inwhichthe peaceful elimina:tionotthe coloclal system· is possible' ;'f
all States, all forcestbatare demanding freedom and
inde~ndence fQr the •colonial peoples unite ~nd together take action·against the attem.pts Qf the colonial
Powers to maintamtheir· domination oyer territori~3
and peoples not their own.
.
7&. Taldngf;his real relationship of forces:lnto account, the Soviet Union took the initiative in. the United
Nations and called on all States to declare themselves
in favour of a peaceful .solution of the problem and
of the adoption, within the framework of the United
NationS, o:rmea$ures·which would help to bring about
the complete elimination of the colonial system. The
declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples tha't has just been adopted by
the General Assembly is a great viotoryforthe united
front of anti-colonial forces represented in the United
Nations. It is noteworthy that only eight colonial
Powers~Portugal, ~ Bel~ the Union of South
Africa, AustraHa,. the United Kingdom, Franoe and the
United States-did not approve that declaration, although they did not venture, in face of the poweF~l
anti-colonial· front, openly to oppose its endorsement.
The whole world can now Ree who in fact is in favour
of elfminating the shameful colonial system and who
. is opposed to it.
79. The Soviet delegation. expresses its gratification
that the overwhelming majority of States Members
of the United Nations have supported the fundamental
provisions of the Soviet draft declaration that are
reflected in the text of the .declaratlonnow approved
by the General Assembly. We are happy, too, that
thirty-two delegations actively supported with their
votes all the Qperative paragraphs of the Soviet draft
declaration, and that twenty-nine delegations. voted in
favour of the SoYiet proposal for the granting of independence to all colonial countries and peoples not
later than 1961.
80.. Th-e Dict that forty-one delegations have deemed
it Uecessary·to place the question of the implemenmticlD.of the resolution just adopted on the agenda of the
s~de~li1ti\ session of the General.· Assembly indicates
t.batAhe ~estion. will incm.f.ably come up at the sixteenth session. The whole course of the discussion on
this item. ct'mfirmStbat the Soviet Union's action in
raising the Jquestlon of the eliniination of colonialism
in the General Assembly has fUlly justifled itself. The
draft- declaration submitted by the SoT.let Government
on the. granting'of independence ;0 colonial countries
and peoples.' played an effective· and positive role in
determining the position of delegations and in preparing the ground for the adoption ofthe solemn United
Nations declaration on the elimination of colonialism
in all its forms and manifestations. The declarat:i.on
submitted by the Soviet Union is a living document of
bistoric importance, a programme of actlon for the
peoples of the. colonial countries. It will serve as a
symbol of the support of an peace-loving forces for
the national-liberation movement in tI:te colonies and
will be a call to allpeoples to make an end of colonialh-,m without delay and to erase this monstrous phenb~enon, this blot on the twentieth century, from the
face 01 the earth..
81. Mr. NINCIC (yugoslavia): I would juSt like to
say a. word in explanation of the votes my delegat10ll
.has just cast on thed'raft resolutions tbatwere before
USIl

82;\ My .delegation Ms voted in favour of that part of
dOC'llfu-ent A/4502,./ifb!ch, m our view,contained the
declaration, ,p!"v,{ler. We abstained 'With regard to the
rest of the document because we felt it was of an
explanatory nature, and that to yote for it mj,ght well
bave created a precedent. That iswhywedid not deem.
it possible to accept every word of the text thus formulated,no matter how much we were m agreement
with its general context. Had the document been put
to the vote as a whole, we would, of course, have
yt>ted in its favour.
.
83. My delegation also voted in favour of the fortythree-Power draft resolution, which we felt met the
basic requirements of the situation and whose overwhelming adoption a moment ago constitutes, in our
View, a highly important and most welcome event.

84. We also voted m favour of the Sovietamendments
to that draft resolution which, in our view, would bave
strengthened it quite considerably.
85. Mr. JHA (India): The declaration that has just
}r"een adopted is truly one of the landmarks in the
progress of the United Nations.. I believe that future
historians will regard it as one of the noblest declarations, one of the noblest resolutions coming out of
the United Nations; and there is no doubt that this
resolution will rank perhaps as the most constructive
achievement of this session of the General Assembly
of the United Nations. It is a resolution which will
inspire everyone, inspire the peoples who are under
colonial domination, .and give them hope and faith,
not only in themselves but in the United Nations. We
have no doubt that it will enormously expedite the
processes which are worldng tawards the libe:tation
of dependent peoples.
86. I take the floor for just a few minutes in order
to explain. the Toting of my delegatlon on the draft
declaration contained in document A/4502 and on the
amendments contained in document A/L.328.
87. My delegation voted for the three paragraphs of
the draft declaration numbered 1, 2 and 3 in document
A/4502", There was nothing in these paragraphs which
was contrary to the expressed views and attitudes of
the Government of India. Indeed, we fOlDld in these
paragraphs all that my country MS stood forever
since the inaugure:tion of the United Nations and the
views expressed by the responsible leaders and the
Government of India. Therefore, we whole-heartedly
supported those three paragraphs.
8S. As for the rest of the document, we would like to
say that we are entirely in accord with a very large
part of it. Indeed, the. rest of this document containS
statements which are highly noble and inspiring. For
example, it sayS:
.We all inbabU; the same planet. On this planet
we are born, "'ite ~({orl'" raise our children and pass
on to them all we have achieTed in llfe. And although
th.ere exist different State.a in the world,allmen are
born equal in dignity."
ThiS is a noble statement, and there is no one-cel"!'"
tainly not in my delegation-who would have the slightest hesitatlon or compwlctlon in voting for thiS.
89. As I said o we are in whole-hearted agreement
with most of the draft declaration,butourunderstandeing as regards voting on a historic declaration of this
nature, which goes mto the formal recordS of the
United Nations, is that if we vote for it, we subscribe
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to each and every-sentence of it, and we found sonte
dfffi,C1.uty in doing that. We found t;ba.tsome parts,
some statements, or perhapsthemannerofexpr~ssing
certain views, were such as did not accord with the
traditional position and the traditional attitudes of the
Government of India. We w,~re, therefore, unable to
vote in favour of it and we IlbSiained on that part of
the document.
90.. Coming to the amendmen1..s contained in document
lA/L.328, we abstained on the first am~l;ld!l1ent,which
would have figured as pa.~graph 8in the fo)!·ty-threePower draft resolution. I should Iiketo make it clear
on behalf of my delegation that we wowdwelcome , and
we do welcome, the immediate emancipation and free-.
dom· of ~ll dependent peoples. None would be happier
to see the end of the colonial system in all its forms
and manifestatiQDS by the end of 1961 so that the world
might become a completely free world by that date.
But in the discussions that preceded the voteo:-very
lengthy discussions and, if I may sayso, very thorough
discussions, which were conducted with a great sense
of responsibility and of r'ealization of the importance
of this declaration-it wa.s felt that we should strike
a somewhat different line; we should keep the reso- '
lution in the form. of a declaration of principles which
will be t.:aource of inspiration and guidance perennially and which can be used and cited at any time.
It was felt that any circumscription ofthose principles
bypu.tting a iarget date would be somewhatoat of tune
with the conception that wa~ behind that resolution.
91. Secondly, we felt that the proposed paragraph 8
in some ways-of course'".twasanadvancein the sense
that it wanted independ61T0,ce to be attained at the e:o.d
of 1961-was SOID",;; sort of limitatic;mon the key para.graph, which is paragraph 5 of the fOriy-tbree-Power
draft. declaration. Paragraph5is very clear. It says:
'Immediate steps shall be taken, in Trust and
Non-Self-Governing Territories or all other terri_tories which have not yet attained independence, to
transfer all powers to the peoples of those territories ••• without any conditions or reservations•••'.
It seemed to US that the idea of negotiatlons enit>odted
in the proposed parag-.taph8 was in'Some way a limitation inasmuch as negotiations presuppose the possible introduction of some conditions ~)r reservatiOl1$.
The thing behind paragraph 5-at least from the point
of view of my delegation-is that there is nothing fur...
,ther to be done; nopretext can be advanced for delaying
the freedom of dependent peoples. All ~t is necessary
is to take immediate steps.. , Those steps, naturally,
have, to be taken inacc.ordance with democratic practices, but the step~ oo.nnot be delayed on any ground,
and no negotlatiGllS can bea ground for delaying the
ta.ldng of immediate steps-and these immediatesteps
might even mean immediate independence, that is to
say, even before the end of 1961. Therefore, while
we fully appreciated the spirit behind the proposed
paragraph 8, we felt, being sponsor ofthe forty-threePower draft reSolution, and with the tbi'nkingthatwent
behind paragraph 5 of that text, that we should ab$tain
On paragraph 8 as proposed in document A/L.328.
92. We had no difficulty in deciding to vote fvr the
second 'Soviet amendment because we feel that the
whole question cannot, be left like that. Theql.lestion
of bnplementation of this resolution must cOll1ebefore
the General Assembly at its s:lxteenth'sessionmsome
form or other.
'

93. The PRESIDENT: The l!epresentativeofIndones~
has asked for 'the flqor to exercise his right of reply~:'94. Mr.' P ALAR (Indonf".3ia): It is noton!y, in order to';
exercise our right·ofreply that I have taken the floor;
my delegation wishes also to 6xplain its vote on
the amendments .submi~d by the US&lt in docum~nt
A/L.. 328~
95. My delegation participated intensively in the
preparation of the forty-three-Power draftresolution..
Wefelt that it was a happycompromisehetween views
that were very far apart. It took us about four weeks
to draft tbiR resolution and, therefore, it is understandablec that thesponaors shouldhave some diffi.culq
in accepf,jng .amendments. As a matter offact, we were
inclin~(f to accept the amendments submitted by the
USSR but, as I explained before, we took the position
that it would 116t be helpfalto accept any amendment
to our resolution. That was also the reason why we
su.cceeded in persuading the representative ol'Guatemala to withdraw his amendments.
-:
'"

-

96. Now I shcmld like to make use of m!y delegatiOll'S
right of reply to the representative of the Netherlands.
97. The represen~tive, of the Netherlands has tried
to interpret pa:ragraph6 of our declarationjn his own
way. In fact, what he tried to do was to tell us that
his delegation Imew better than the forty-three sponsors of the draft resolution what their desire waS in
submitting this resolution. We have h3.d some experience of Dutch masterfulness in the interpretation
of resolutions and agreements. I should Uke to draw
the attention. of the AssemLly to something that ITap..
pened between the Netherla.nds and Indonesia about
:fifteen years ago when we conCluded an agreement
with the Dutch. This agreement waS oo.:Ued the Ling~~djati A:greemen~ In that agreement there waS-a
?:rOVision that if the parties did D,otagree on its interpretation, this difference of opinion should be s.ubmitted to arbitration. At that time I was a Member
of the Dutch Parliament and I experienced much
astonishment that the Dutch Parliament and Government succeeded. in convincing themselves that this
prm1sionof arbitration did not in fact mean anything
resembling arbitration.. In ;fact, they managed to
convmce themselves that while there was a provision
for arbitration in the agreement, it was notnecessary
for them toacceptal'bitration.
\

' '

"

98. This is a kind ot,fnterpretation tbit~~we lmowfrom
the Netherlands. lcan~mderstandtbattheNetherlands
could try to treat Jnd~~esia, w¥ch was veryinexperienced, this way, but lam qtute surp~ed to see
the represeniative' of the Netherhtnds come to this
forum and ~y to give hisowninterpreiation tolf a res 0lutionthat has beensponsored byforly-tbree members
of this body. Obviously, the represeniatlve of the
Netherlantfu knows better what we wish than We ourselves. It 111 very difficult to cha:racterizetbis. but I
think we may just call it Dutch.
99., The PRESIDENT: Before I proceed with the list
of speakers I have an announcement to make. The
representative of Dahomey has asked me to annaunc'e
his inability to attend the voting ontbis i~m, but he..
wishes it to be recorded that had he be~n present he
would have voted for the forty-three-Power draft
resolution lA/L.323 and Add.l-6].
ff'"
(\

,

100. I give the floor now to the represen1;ative of
Portugal.
\\

..

_
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101. Mr. GARIN (Portugal): I wish to explain briefly
the vote of m.y delegation. My delegation has followed

With great attention the debate on colonialism which
the Assembly has just concluded. Much was .said from
this rostrum With which mydelegation is inagreement.
Ks was stressed by many representatives during 'i:he
debate, the most criticized aspects ofcoloniaJism
implied the idea of race superiority, of economic exploitation., and of subjugatiOI). ofpeoples for ideological
or political· purposes•. With the exception. of a few
delegations I am sure no one in this Assembly is a·
defender of such features ~f colonialism, and my
delegationwhole-heartedly shares such feelings. In
this context my delegat;i.. .:1 joins others in their anxiety
for the termination· of ilt kind of new and ruthless
colonialism. which isiound Within a great State or iD
those· nations which during the last few· decades have
lost their independence or which enjoy nothing but
sYmbolic independence..
10210 Also,in respect of Trust Territories or other
ter.otories in regard to which there may be international obligations, it is certainly deSirable that the
principles of the United. Nations Charter should be
implemented, due respect being paid to the particular
cirGUmStances of each cr.,se, in a way and at a time
which should not be detrimental to the real interests
of all concerned.
103. My delegation had carefully studied the draft
resolutions and the amendments submitted thereto. My
delegation felt that although we have had a prolonged
and exha.·rl3tive debate the texts before US were not
sufficiently discussed in the debate with the care that
the importance of the subject would seem to require.
The texts which the Assembly has justapproved do not,
in our view, take into account the complexity of the
various problems which they raise and the repercussions to which they may lead. Many implications and
practical realities have not been taken into consideration and proper perspective is lacking; and certain
political, economic and cultural aspects may be involved without due attention having been paid to them.
.104. Also, we have heard from this rostrum leaders
from foUl: or five countries who have referred to the
new type of colonialism whic:h is certainly the worst
an.d the most repugnant political and economic system
tbatthe world has ever been confrontedwithand which
has brought about the tyrannical subjugation and oppression of many countries. My delegation wouldhave
thought that this type of colonialism would have found
its proper place in the draft resolution andwe believe
that an effort in that direction could have been made
for the benefit of mankind.. 'Ihe Assembly, however.,
felt differently and the text just adopted has therefore
lost the wider meaning and impact which it could have
had otherwise.
105. Finally, during the debate some unfounded and
unwarranted attacks were addressed to my country,
and a few delegations have been at greatpains to connect principles and situations which in fact bear no
relation and which were quite outside the scope of the
debate. We had the opportunity to repudia.te the accusations made, but the fact that they wer,e made raised
in our minds some doubts which the course of the
debate did not otherwise dispel.

106. For all these reasons and in the context of the
statem.ent which I had the opportunity of delivering
during the debate [934tb. meeting]~ my delegation found
it necessary. to abstain•
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112. The second·.numbered paragraph reads ajJ fo1. lows:

1

"2. Sim.ilarly, ~ll strongholds of colonialism in
the f9rm of possesSions and leased areas. in th~
rerritory of other States must be eliminated.!!:
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Had a separate YOre been mken on this paragraph o
my delegation would ·have abstained because of the
wording: "leased areas in the territory of other
states•• As I have already explained, it is the view
of my delegation that neither the. United Nations' nor
anyone else in the world can express an opinion on a
lease or a contract made ina foreign. country. So' We
would have abstained if a vote had been taken on that
particular paragraph.
113. My delegation would have voted in favour of the
paragraph nwnbered 3 in the Soviet draft dec~,rati()fi..
Unfortunately, it was not voted on separately, and so
-we were cunable to express our Government's ·view on
that paragraph.
114. We abstained during the voting on the Soviet
draft declaration because we thought that the AfricanAsian draft resolution summarized, in general terms,
the Soviet point of view and that, besides, a country
which had sponsored a resolution ,submitted by all the
Powers concerned could not well dissent from the
views it had already stated.
115. As regards the Soviet amendmehts [~/L.328L
we would also have askedfor the deletion of the second
part of paragraph 8, which would then have reacl as
follows:
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The Cameroun
that, whatever
the Assembly de;cided, the quest1();D. wOUld have to be
-examined in fu~re by our Organbation. We supported
this amenc1m.entpecause we thought that, even though
a similar te.::d; wat., not included;ln our draft, this question would in any'~a.se be placed aga~f on theagen~
of the sixteenth se~sion of the Asse~bly and that It
was, highly desira'~le that our draft i~esolution should
. coniain prOTlSions\\tbat would enable an evaluati~ to
be made of the te:il,t we have adopted yirtually umini..
m0U81y.
118. Those are the rea$(.'U$ whichinducedmydelegation to' abstain in the vot.i.~g. OIl the draft declaration
and amendments submitted\py the USSR, and to Jast
our vote simply on a pa;ra~~aphwhich waS put to the
~mse~rare~.
.

119. To conclude., I :would say that the Camerounian
Government and I myself are thoroughly convinced
that the result of the voting on the /Jr1gan-Asian draft
resolution proves absolutely beyond a d\)$t that ,any
actiontbat may be taken in Africa will be d,~~~I1~q",to
failure unless the Mricans are consulted and/!l~~:t~.b\fJ,
an opportunity is given them ofexpressing thei:r'Wisnes
and indicating how they expect them to be realized.
120. 1\111". ROSSIDES ,(Cyprus): We believe that the
draft resolution which we sponsored dealt fully and
satisfactorily With the pr~blem of foreign. do:mi.D.a,tion
and '. colonialism, with which the people of Cyprus had
been. concerned for quite a longtime~ We therefore
abstain3d from voting on any other declarations or
on amendments to our resolution except in so far as
concerned the implementation of our resolution.

"Calls upon the Powers concerned to ensure the
121. This session had been noted. until now for its
transfer of full and sovereign. power to the peoples
ineffectiveness, as no agreement had been reached on
of all dependent territcries in accordance with the
any of the issues before it and; therefore, no fruitful
principles stared above and, for tbis purpose, to
results were yielded. Jokes even went around about
enter into negotiations with representatives of the
the aDo-Nothing Committee" and the "Special DoNothing Comm.ittee~. But the resolutiOn that has just
colonial peoples·.
That is where I wowd have stopped and I would have
been adopted ahnost unanimously more than comasked for a vote to be taken on this first part of par8.Jpensatesfoi- ineffectiveness in other 'directions. It
graph 8. My delegation would have supported this para-redeems" this session and, indeed, places it high in
gl"aph for, as I have already said in conn~xion with
the records of the Unired Nations. By this resolution,
paragraph 1 in the Soviet draft declaration [A/4502],
ideals and concepts which have beenJn the minds and
I think that the words "forthwith" and "negotiation"
in the hearts of. men through the ages, and for which
wars. were Waged, now take in a peaceful way a. ooncannot go together.
crereform .and realization. This is a great and his116. In the same way as we were obliged to abstain . toric fact. ThiS resolution has a significance which
on the Soviet clraft declal'3,tion because of the word. is far-reaching. History will place this session in
Itfortb:rlith9t in r.aragraph 1, so we had to abstain in' rank of" impor1ance imnlediately after the original
the vote on paragrap,h 8 of the Soviet amendments
session by which the United Nations was established,
because of the second part of the text of that para... . for the document which has now been adopted is an
graph. I did not manage to ask for a separateV'ote' tOep~h-.making document, second only to the Charter
be taken on the first part of that paragraph asldng . of the United Nations and the Universal Declaration
for negotiationS to be initiated. The CamerounianGov-, -of lIuman Rights, on both of which itis based and both
ernment is in favour of negotiations; tt has welcomed . of which it revitalizes; for they needed revitalization,
the admission of seventeen new Mrican and Asian'
and .this resolution does in '~tfectrevitalizethem.
Member States to the United NationS at this session
of the Assembly-and the accession of these'S1ates to
122. This resolution puts an end to a"long chapter
independence followed on negotiations. My delegation
in history, that of domination by fo:tce and subjugation
would have voted in favour of negotiations because
and exploitatf,on, and a new chapter is opened, one
they would have led inevitably to the independence
based on equality and the brotherhood of man. We
~md sovereignty of the African peoples.
.
therefore can,. with modesty, be proud about the
resolution which bas just been almost unanimously
adopted.
117. Now I would like to explain why I voted in favour
of paragraph 9 of the Soviet amendments reading:
. 123.· Mr. AMMOUN(Lebanon) (translated from
"Decides to consider the question of the-.· in1pleFrench): I come to the rostrum to explain,m.y del~
men1ation of this resolution at its sixteenth regular
gation's vore on the,Soviet Unionts draft declaration.
session."
We VQted fo1;' the three numbered paragraphs in the

•
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said draft because they condemn colonialiaIll everywhere and in all i1:$ form.a. We find in it, essentially,
the condemnation of a new.and siniSter manifestatlon
of colonialism: Zionist colonialism.
124. How can a certain representative of Israel dare
deny the fact when we see a motherland taken away
from its inhabitants by brute force and occupied by
people scraped together here and there ,from all
over the world?While these aliens occupy the country
they have invaded, a whole people is left without a
home and without a mother country. Colonialism in
Asia", ••

125. The PRESIDENT~ I call on tbe representative of
Israel, who wishes to speak on a point of order.
126. Mr. COMAY (Israel): I would just like to ask
the President whether it is in order under rule 90 of
the rules of procedure, dealing mth explanations of
vote, fora delegation~ in explaining Us vote on a draft
resolution, toind.ulge :In a renewed attack on another
Member State. I would· recall that thts attack was
made before, and in the legitimate exercise of its
right of reply my delegation briefly replied to it at
the end of the de'bateon this item and before we came
to the 'Voting and the explanations of vote.
127. I would therefore suggest that it would be in
accordan,ce with the rules of procedure and in accordance with the interests of winding up our debate
if the President ruled out of order any renewed attacks, to which I have already had occasion to make
a reply here today.
128. The PRESIDENT:. I would request the representative of Lebanon to oonfine himself to the explanation of his vote.
129. Mr. AMMOUN (Lebanon) (translated from
French): The explanation of vote that I am giving
relates to a text which my delegation did not help to
draft. Lebanon, together with other countries fromall
over the world, submitted to the Assembly a draft
resolution [A/L.323 and Add.1-6] which has been
adopted. My explanation, however,concerns a different
text which was submitted by another delegation and
which bears on certain points on which I must give
some explanations, since I voted for this new text.
With the permission of the· President, I shall continue
the explanation of this vote given by my delegation in
support of the Soviet draft declaration [A/4502].
130. I was aaying that colonialism in Asia and in
Africa really does come, all the same, under the
scope Qf colonialism. This colonialism in Asia and in
Africa occupieS, or haaoccupied, certain regions
without dispoasessing tJlleir inhabitants or pillaging
everything that belonged to them. These inhabitants
are now becoming independent again .and masters of
their own country. That was not what happened in
another colonized country and that is still what I am
referring to. I am referring to Palestine, a country
which has not only been occupied but stripped, not
merely of its possessions but even of its i:D.haW>tants.
And the. representative whom you ;JAve just beard was
brazen-faced enough to deny thatt;biSwascolonia,1ism,
whereas we have here a caaG oi' double colonialism,
as it were, since the CKlIl1ltry is cleprlved both of its
sovereignty and oUts territory. Not only did the representative in quesUon deny the f.actsbut he has also,
unwittingly, given the lie toa ce7ttdnpersonalitywhom
all JeWB respet:t and who waa the actual founder of
Zionism a lnmdred years ago and Who, as we alllmow,

entreated Great Bri1ain to help .:In creating a JewJ.sh
national home in Palestine, so that Palestine might
become, as he $aid,a bridge-head for European
colonialism. in ASia.
131. Unfortunately, though coloniaUsm ~a disappeared or is disappearing from Asia, the bridge-head
has remained and that is preoisely what has got to
be eliminated"
132. Secondly, the condemnation of colonialism made
in the Soviet text, in favour' of which my delegation.
has voted, castigates the manifestation' of the endemic
evil of racial deacrimjnation. Can the brazen denials
of tberepresentative of ISrael, or even of the dele-.
gates who spoke before him, conceal a reality which
is so blatant? Israel is, after all, a Jewish state.
Therefore, it follows incontrovertibly that a non-Jew
ia a citizen ofadifferentcategory.ISit not in a Jewish
State's Parliament that peoplE? are discussing the
question whether the- Jews 'of the Exodus were six
thousand or sixty thousand or six hundred thousand and
where the Head of the Government, Mr. Ben Gurion,
because he ventured to express views differing from
those held by certain other political parties, is now
faced with an interpellation and even, possibly, a Tote
of confidence? Is that body a Parliament or a synagogue? We are perfeotly justified in asking that question.
133. Ths Jewish state of ISrael being what it is, a
non-Jew is, in point of fact, treated asa second-olass
citizen, as a gentile, as tlle Jews used formerly to
say. We are again passing through an era of gentilenessl It is this new manifestation of colonialism that
Js condemned by the Soviet text which we voted for.
134~

Thirdly, and finally, the representatives of
Israel uttered vehement protests when we explained
how Palestine had been invaded and colonized. They
protested, more particularly, against the charge of
having employed Hitler-Wte methods against the population of the Holy Land. After all, though, it was not
the Arabs who compared Israeli behaviour with Hitler's
of ten years previously. It happened in 1948 in the
Security Council and the person who spoke in those
terms waS not an Arab representative. The one who
was aroused by the disgraced behaviour of JewS and
who said tha.t the Jews in Palestine had been•••
135. Mr. COMAY (Israel) (from the floor): A point
of order.
136. Mr. AMMOUN (Lebanon) (translated from·
French): I bave finished, Mr. President.
137. The PRESIDENT: As the representative of
Lebonon has finished, I give the floor to the representative of Israel on a ~oint of order.
138. Mr. COMAY (Israel): I think the kindest thing·
I can do about the lastspeakerts siatementis to repudiate it in toto and refer him for the reasons to the
statement I made this morning [946th meeting] :In
reply to the statement bis delegation made earlier.
139. My delegation fully supported the draft resolution
submitted by a group of Asian and African countries,
and we are happy that it bas been adopted without
opposition. This reau1t gives proper expression to,the
dramatic changes that have come o'Y'erthe world in
our time. We feel that it is in the beat interests of
the SUbject peoples themselves thatattainmentofinde..
pendence and the transfer of powers should, wherever
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possible, take place in an agreed and orderlymanner,
and not in oircwnstancesof conflict and ohaos.
140. It is for that reason that we have voted against
proposals which would categoriqally insist that all
Non-Self-Governing Territorie$ should become independent forthwith, or even by the end of 1961. The
more flexible and realistic wording ofdraft resolution
A!L.323 and Add.1-6 commended itself to us more
strongly, particularly as it constitutes the common
ground which evolved in the discus$ionsam.ong- the
sponsors themselves.
141. We have also voted against a declaration which
injected the granting of independence to col0n.i2,l countries and peoples into the controversies of the cold
war. We believe this, too, is not what is beneficial
for the peoples concerned and not what they want
themselves.
142. Mr. WADSWORTH (United states of America):
I· wish to explain the·atti.tude. of the United states towards the forty-three-Power draft resolution, which
has just been adopted without opposition, and the
reasons for our abstention'in the vote•. The United
States, as I said in my previous intervention in this
debate [937th meeting], warmly supports and endorses
the iIiterest and concern of the UnIted Nations in promoting larger freedom for peoples everywhere. The
support of freedom is a conceptspringingfrom deeplyheld beliefs of the American people. We accol"dingly
welcomed the underlying purpose of this resolution
sponsored by the forty-three delegations, which we
unde:rstand to be the advancement of human freedom
in Ute broa€ful3t $ense.
143. Th.econcept of human freedom. as the resolution
just passed makes perfectly clear, applies not only to
peoples who are achieving self-government ar independence under the administration of the various
Member States, but also to other peoples whose desire
to live under free institutions of their own choosing
is brutally stifled. Freedom is indeed indivisible.
144. Now. there are difficulties in the language and
thought of this resolution» which I shallconunenton
more specifically in a moment, which made it im.possible for us to support it, because they seem to- negate
certain clear provisions of the United Nations Charter.
This we deeply regret, tbatthese qq~stionsof language
could not have been straightened out, and we regret it
because, as I have said, the United States endorses
the support of the United Nations, as set forth in its
Charter, for the basic quest of people everywher~ for
political institutions and governmental forms inkeeping with their rights to live in dignity and in freedom.
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145.. One thing is clear. however. This resolution
applies equally to all a1"eas of the world which are
not free, whether they a1"e in. the Western hemisphere,
in Africa, Asia or Europe. It speaks of freedom from.
alien subjugation, domination and exploitation for all
peoples. It proclaims that all people have the right to
self-determination. It conQemns colonialism in all its
manifestations. Members of the United Nations would
not be true to their trusts and responsibilities under
the Charter if they failed to consider the plight of some
of the peoples to whom the Charter's provisions and
those of the new deolaration are clearly relevant.
I refer specifically to peoples living unde1" Soviet
colonial domination, whose plight I mentioned in my
p1"evious interventiOn.

. ,my
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146. We found difficulties,as I noted earlier, in the
language and thought of this resolution. For.instance,
It is hard to understand why a resolutionon this broad
subject should be completely· silent on theimpo1"tant
contributionswbich the administering Powers, including my own Govel"D.ment, have ~de in the advancement
of dependent peoples towards $elf-government or
independence.
147. The resolution also is heavily weighted towards
complete independence as the only accep1able goal,
thus ignoring the Charter provisions for self-government of dependent areas within larger political
contexts.. We see this reflected in the title of the
resolution and in many of its paragraph$.. The penultimate p.reamblllarparagraph, for example, speaks of
the inalienable right of all peoples to complete freedom, which seems to point to full independence in all
cases.
148. For our part,we must question the Wisdom of
. espousing principles which would resultin some cases
in unnecessary political fragmentation andwhiohwould
also fly in the face of political and economic realities
.in many areas of the world. Full democratio selfgovernment within a larger and stable political system.
is sometimes a more worthy immediate objective than
full political independence..
149. In examining with care, as· we have done, the
major aspects of this resolution, we reached the conclusi6n that parag:raphs 3, 4 and 5 aresu6ceptible
to sel"ious misinterpretations which could cause basic
misunderstanding of the attitude of the 'Va1"ious Governments here on the need for orderly and effective
preparations for self-government 01" independenoe in
accordance with the Charter provisions. Although we
a1"e sure that this was not the intent of the sponsors
of the resolution, paragraph 3 permits tb.,~ interpretation tbatthe question ofpreparation for independence
is wholly irrelevant. Adequate preparation for self..
government or independence is a matter ofelementary
prudence and is a responsibility which must be accepted by those administering dependent peoples. It is
clearly essentialtbat emerging peoples be reasonably
able .to undertake the responsibilities they will have
to face. On the other hand, we would nevel' agreetbat
false allegations in respect of political, economic.
social or educational preparation should be used to
retard political development..
150. Paragraph 4, written in unqualified language,
seems to preolude even legitimate measures for the
maintenance of law and order, and this ls,of course.
incompatible With the obligations of the Administering
Authorities towards the peoples under their administration.
151. As for paragraph 5, here again is a w1"ystrong
statement that only complete independence and freedom
is the acceptable political goal for dependent peoples.
This paragl"aph also calls for immediate steps to
transfer all powers to the peoples of Trust and NonSelf-Governing Territories, without any. conditions
ar reservations.
152. rrhe 1"ecord of the United states in taking steps
for the self-government Or independel1ce of peoples
under its administration is an open book. We are
proud of that record. We have taken many steps in
the. past, we are taking step$ now, and. we will take
fu1"ther steps in the' future, and we Will do this in a
manner in consonance With our international1"espon-

sibiliti~~)under the Charter and our reafibnsibilities
" ~~r Jl1~ people under our adtninistration~i Like many
other Members of the United Nations, we re,gard the
provisions of Chapters XI and xn of the Charter,
which deal specifically with Non-Self-Governing and
Trust Territories, as controlling so· far as the Territories for which we are responsible are concerned.
The. United Stat.43S Government will continue toadvance
these Territories and theb:' peoples towards selfgovernment· or independence in accordance with the
provisions of the Charter and the obligations we have
assumed under the Trusteeship Agreement for the
Trust Territory we administer.

153. I would caU attention to a very wise statelll.ent
which was made from this rostrum notlongago by the
representative of India who, while ~.cussing his delegation's position on another matter, said, "We do not
feel that we could fully support it unless we could
support every word of it". Thiythe major reason
WilY the United Statef1l felt constrained to abstain on
th1d particular vote. I should Uke to say, however,
that I am sure that the devotion of the United states to
the principles of human freedom and political advancement will be judged bywhat the United States has done,
is doing andwill continue to do in the cause of freedom.
I have every confidence that our Stlpportof these principles· will be considered on the basis of ou!" record
'in action as it really is, and not as it is distorted or
may in the future be distorted by the words of others.
154. I will turn now very briefly to the Sovi~t draft
which the Soviet delegation pressedbefore the Assembly in this debate. That draft wouldbaveaddedilcthing
useful to. the forty-three-Power draftresolution, which
we .all mew would be adopted without opposition. We
regret that the Sovietrepreaentative insisted onpressing it, as well as on pressing his am~~ndment to the
forty-three-Power draft resolution; ill view of the
Soviet record of imperialism and colcmialism in the
relatively brief history of the USSR, a1L1d particularly
since the Second World War, it would have been a
travesty to adopt the Soviet proposal ('JIl this question,
and we therefore voted against it.

155. Mr. BEN ABOUD (Morocco) (translated from
French): All the declarations and resolutions concerning the eradication of colonialism in all its forms
follow the normal trend of history and all of them,
without exception, correspond to the hopes ofmanklnd
aa a. whole for the advent and the consolidation of the
reign of positive and real freedom. 11lat is why we
voted in favour of the draft declaration submitted by
the Soviet Union [A/4502], more especiallya.s regards
the three numbered paragraphs. Of course. the sub.,stance of the provisions contain()d. in this dec~aration"
is to be found, more or less, in the declaration which
is contained in the African-Asian draft resolution
[A/L.~23 and. Add.1-6]. We are pleased to note that
this latter document has .been adopted without oppoaition.

156. We voted in favour of the draft declaration submitted by the Soviet Union so that we might by so
doing contribute to the final abolition of the enslavement, overt or covert, of man by his fellow man.
Nevertheless, if there is an objection a.t this late
hour to giving a lengthy. enumeration of the reasons
for our vote. we feel it is important to state one at
least of these reasons.
157. The three numbered paragraphs in the Soviet
Uni.on's declaration refer to: .real and not fictitious
independence, complete and unequivocal; the elimiJU1tion of colonialist strongholds, whichnowadays disturb
the tranquillity of the international atmosphere, and
respect for territorial integrity. .
158. The same principles are mentioned in the
African-Asian draft resolution. In particular, paragraph 6 explains very well what our delegation understands by territorial integrity. When we discussed
this document and agreed to become a sponsor, we
had in mind a long list of examples of the partitioning
and disruption of the unity of national territories.
I shall confine myself to mentioning three of these
examples.
159~ First, there is the attempt, which we trust will
prove.futile and unsuccessful, to dismember the Congo,
particularly in Katanga.
,160. Secondly, I would mention the regrettable dism~mberment and occupation of Palestine, which we
trust is only temporary and brief, by this new phenomenon of foreign colonialism mown as international
Zionism.
161. Thirdly, there are the efforts-employing the soft
and silent tactics of the viper-of French colonialism
to' partition Morocco and disruptits national territorial
unity. by setting up an artificial state in the area of
Southern Morocco which the" colonialists call Mauritania: The population of that area does not even mow
the word "Mauritania". If you tell a Bedouin of socalled Mauritania" that you are in Mauritania, he will
not unders~nd what you are ta1ld.ng about. In that area
a miniature capital has been created out of absolutely
nothing; up to now ttdidnotevenhave a single hotel. A
newly.built school has even been converted into living
quarters.
162. Thus, the Soviet draft declaration for which we
voted follows a line similiar to that of the AfricanAsian declaration demanding the radical and complete
eUntlnation of colonialism, be it European. or Zionist,
and of the kind of balkanization that is being practised
in Africa, the Middle East and elsewhere.
163. The PRESIDENT: All delegations wishing to
explain their' votes have now done so and the item
ItDechiration on the granting ofindependence to colonial
countries and peoples" is concluded.. The Assembly
may well congratulate itself on this accomplishment.
The meetin~ rose at 6.1.5 p.m.
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DECI.,ARATION ON THE GRANT' .OF INDIDqSDUSCE TO
COLONTAL COUNTAIE'J AND PEOPT,NS

Subnltted

Khrushchev. Chalrnan

lya

of the

Counei-]. of
on, oa
on6

that set up the Unlted Natl ons founded ite Charter upon the
l-ofty and. hueane idea16 of equallty of rlghte and. the sel-f-determiEatlon of
Ilhe States

nations end peoples.
Rn"'n i?l +.hF -6a.1.d of vlctorious concLuEiotr of the Second Worf.d [{ar, the
Unlted Natlons enbod.led hopeo that the i.nequaltty and. easlavellent of some neiions
aEd. leoples by others voul-d. dlsappear along r*ith the barbarlty and. erlnlna l
actB of fa6c16n and nlLitEr16n. 3ut not. all tbe hopes of the tr)ecples cane tfue.
StllL unso].ved ls a vltal problen of ou" timel the complete llberati on of
uankind. frorx the ehamefu]- col-onial- regimes lnherited from the !ast.
Ours l-s an era of slr'ift
1 of soclety; an era in whi ch mo"e progrebslve
"ener.E
and. equtt€,b1e r'rEyB of Life are belEg effixmed.; aD ex"a ln ldeich uan 1s soaring
upr,Jard s to unpreced,ented. trastery over forces of nature. The time ha6 come for
the compJ-ete and final llberatloo of peopl-eF languislring in coLonla]- bondage i'
Tberefore the States Members of the UDlted. NatlonB 6o1enn1y d.eclare theiT
convicttons, intentLons.and. d.euand.s for the grant of ind-epend.ence to col-oniatreountrles and. peolLes "
PeopLeB that oppress other peolles can]xot be free. Every free peopl-e should
help to lfin freedom and. ind.epend.ence for tlse peop].es that are 6t111 oppressea.
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Th.e

great rebirth of the ens].aved peoples

svlft l_iberatlon and. euancipatLon of couatries and peoples is a
slgnificant feature of our time' Even ln the lifetrme of the lresent generatlon,
trqo thirds of the lrorld.r s potr)urati on vere Living und er colonial cordltions.
At the end of the First worl-d. irrar the chains of the cor-oniar oppression of natl ons
feLl- a\4ay in a number of countries. The tanaer of nati onar i.ndepend.e'ce,
raised. hlgh over the ltorld, has become no1ar the banner of hund.red.s and b.r]nd red.s of
mll-ri ons of people o,' ar-r contrnents of the gr-obe, The ti-rne has come for the
l-l-berati on and rebirth'of nations., peopres and- tri.bes vhi ch lrere but
"ecentbf
oppressed and d o1{ntrod.d_en, Ter.s of nev. States have
Jolned the fa&ify of
lnd ependent countries. The d.eeocrati c id_eas of equality of Tlghts and Bel_f_
d.eterulnation of nations are being transfated. lnto rea].ity.
Ihe n{fbh of the lnabil-1ty of colonial_ peoples to govern, to create and. to
bu11d has cruebled to dust.
Today no one can say that the tr)eoples of Asia, Afri ca, or latin A.nerl can
cannot govem. thenselves. Gtgantic forces have avakened, exulting, to build a
nev lnd-epend.ent l-ife. rudeed, the settl-e&ent of international_ affairs is nov
lnconceivable rithout the particilatlon of the peopte's Republi c of ch1na, o,ittrout
the partlollation of the l-iberated. peoples of India, fnd.ooesia, Buflta, Ceylon,
the United Arab Republic t It:aq, Ghara, Gulnea and other States, laxge and. snal}.
Today no one can say that the liberati on of natioDs and peopl-es forflerly
under the yoke of cor-onlari.sm rrrirl brlng in its train an expansion of the zone
of confli cts and cr-ashes betveen countrles. ftr the contrary, nationar r_rberation
has brcadened the zone of peece, vhile coIcn1e1 opp"esslon and co].onlal
policy ha i'e l-ed, and stll]. 1ead , to v,ars .
Today no one ce,n assert that the l_iberatlon of Dations }rlll l-€ad. to
depression of the econo&y, trade, crafts o" agri cul-ture. Ol1 the cottrary,
experlence sho$r' that it is the po1ltical liberation of coronial peoples and tbe
establi sbment of ne}I ind.ependent States that open the vay for a genuine rise
in the na,tionaf econony.
Today no one wj.Il dale to aseert that the liberatloE of peoples f"cm the
col-onial yoke rdll r-ead to the decune of culture, Life shows that on the
heer-s
of liberation come the
up.urge and fr.overing of distlnctive natr onal
"ebirth,
TI:'e
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cultures, the spread. of pubi_i c education, the llxprovenent of health care, lbe
tralnlng of skllLed. natloDaL person::el, and. iacreased potentlaLltles for eqrlchlng

$or].d. cul-ture.

It 1s not only the peoples of the last vho gg,i.n from the Liberetion of,
prerlously oppressed. natlons, but the peoples of tbe West as wel].. The cause of
the freedom of peotrl1es, of rels,tlons anong then on a footlng of equality., and. the
preserl,atlon of peace ln the rior].d. are plaeed_ on a firner foundatlon"
But the liquldatlon of the coloniat regine is yet to be coropleted..
The States Menbers of the Unlted Natlons canaot re@,ib lnd.iffeleEt to the
fact that, ia the anclent laDd.s of Afrlca aEd Aola, on the lsLand.s of Oceeqle,
or1 the LBlaad.B of the ca"lbbean &nd. 1r1 other places, over one hur]d.red B]:lLl-lon
people etlll laEgulsh tn coLonial gubJugatloE. The BeopleB of theee countrJ. es
have the right to nationaL lnd.epend.ence; nevertheLess they a"e stil_l_ wlthout
rigbts, they a"e et113. kept lb the stockB, I! theEe countri es, i,{.olence and.
lalrlesgness relgn as beforej iD the6e countrles the hlgheet lalr is profit f,or
forelgners. Thetr lnterest 1s aLJ., and the lnallenable rl€hts of ran and
peopl-e are nothing. ftre sr''ay of forelgn adminlstrators !'ho desBise and loot the
local population; the pelsecution of trtbes; the derislon of neti onal custotrs;
inequality of status and rights for the ind.16enou6 inhabitantsi shameful
d.isregard. for their vital- lnterests; and. the huniliation of natlonal aad huh8n
dignity; all these arouse profor:nd. indignation in every ran of honour.
There the sw1sh of the overseeris lash 1s heard.; there heads fal-1 ,x]d.er the
executloner I s axe "
fhe peoples of

the colonies do not ]{ant to ll.ve i,n slavery or io coDd.itlons
of servltudej they are fightlng for their rigbts and ind ep endeoce, fo" everJrthlng
that other peoples enjoy. rn thetr path, hol,revel, stand. the sel-fish lnteregts of
imleriallst clrcl-es 1n the West, hlnd ering the fulfllment of the peoples'
JuBt aspiratloos. Col-onia]. \rars, pulitive et{trledltions, the open lootlng of
peoples by the monopolies, mllltary tribuj]al-s and. secret trials, reservatioos,
colour bars, prlsons and concentratLoE camps - these are some of the nethods by
qhich overt and. covert colonlali.sts try to st@,agLe evelythlng alive, independ.ent
and national_ in co].onlal cou.ntries.
The conference of AfrL can nations i-n Accr' Justl-y set the breld of colonlal
fascism oD afl this'
/..-
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for the preservatloD of the o1d. syBterxg of col-onial- rul-e
sti]-l yeam for savage !0ea,sures of retributlon in the co]-onies. 0f course,
such meagures are hamperlng llberatlon. Brt d.oes not life take 1ts course? Did.
cruel reprlealB, ca"rled out over a period. of dec€,d.e6, 6top the l-lberatl-on
of fndoneela? Did the rErssacre of tens and hundred.s of thousand s of people i:r
fEdo-Cblna €ave coloule,l donlrs,tlon there? Cb,E the crimes nov belng conmitted
agg,1nst the peoples of Afri ca etop the irresistibl-e lrocess of the liberation
Those who stand.

of Afrl

can nations

oppression and. d-espotism i,r"111 save the absolute colonlal o"d.er.
those kilJ.ed on the road to freedom it carnot be sald th6t they are

No forces

And

of

of

?

no, they are alLve in the memory of tpe peoples, they w:iIl Llve forever
as heroes of the struggl-e for natlonal llberation.
Co]-ordall sm ls In lts deatb-throes, But in its fa,st hour it can cause much
sufferlng and. take nany uictlbs, rr:ln oany more Lives in colonl-es and.
nrctropoLltao corrntrl-es, destroy uuch of the ueatth created. by the labour of Eany
d.ead.j

geuer€.tions.

a].l- peoples oD earth and to a].]. Govenments
not to stand. by as tddlfferent observexs of the sufferings of the col-onlalpeoples. 16 j.t possible to rere,in deaf to the groaoB of the people of KerSE,
where for eight years the col-onial authorltles have been exterminatlng the ].ocalThe United. IF'tlons appeels

to

it lnto reservetlons, prisons and concentl:atL on canpsj
to the sufferings of the people of Cnan, agalnst lrhom a rdar of usurT)atlon 16
being r,,aged.? I,lho can reraln calla in the face of the unending reprj.6al_s visited
populatloo after drlving

on the populati on of l[rasaland., Aagola, Mozambique, Rhod-esia,, Ruanda-Unmdt,
South West Africa, Tanganylk€,, UgaDda and llest frlan?

ft is

lna.lnl selb1e 1a this age of progress, bri1l1ant scientlfic d.iscoveries
and. lnmeasurably g"eater huEan corltroL over the forces of nature tha.t Fr€,nce
shouJ-d. be r.!€,ging a colonlal uar iD Al€erla wlth alrcl€,ft, artlllery, taDks,

of nass d-estnrcti.on agalnst the Al-gerlans uho have
fought for nearly slx. years wlth se].f].ess courage for the freed.om end independence
of tbelT notherland., mr:td.red s of th.ousand.s of A].gerlans have been ki-l-].ed,
naqy Al-gerian torrnE and. uiJ.l-ages burned. and. d.estrolred, a fifth of the countryr s
populetlon herd.ed. lnto concentxatlon camps. !y sons of I'lEnce are dylng for this
napal-u bombs and. other means

unjust cause'

luts

/
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Ce,n

a sltuatlon

conti.nue to be tolerated? No, it cannot, if the
the great cause of peace, the interests of hunanity and progress are

such

interests of

5

rralued .

Forwhat purpose d-o those qb.o refuse to renoulce col-oaidl- ruJ-e lrage
murd.erous r"ra,rs against peoples? llhy are the freed.om-l-oving aspiratlons of the
ebslaved peoples suppressed.? Sometimes it ts sald. that this is done in the
loterests of the ncluilizationtr of the J.ess d.eveloped cou::tries to prelnre then

for

Bel-f-gover"rment.

But thls 1s a lle given the guise of truth.
What civi]-lzation have five centuries of colonlal tyraEny brought to the
Africaa countrl-es of Atgola, Mozanblque and Portuguese Otrinea, r.I'ith an area
of toore than haLf that of Western Europe and a lopulatloD of eleven nil-ljton?
They have brougbt poverty, the lo6s of al]. rlghts, the forclb.l-e conflscation of
land l'latered lrith the sveat of nany generatiobs and. the expuLslon of farmers to
barren end. d rought-ridden regions.
Ttrere, arbitrary ruJ-e1 fanine, ignorance and d.isease axe ramtr)ant and ]Iintual
sLavery and. forced. l-abour are stIll practieed.. There is Dot s, sltlg].e higher
educatlonal lnstltution and- practlcallJr no Becond.ary educetlon.
lihy 18 Portugal- al-l-oved to practise such coloniaL despottsm in this age?
On

vhat

grourds

?

I! half a centuzy of Belgian

colonial_ d.oulnatl on the Congo's polul-atl on
d.eclined by more than haLf through punlttve erq)ed.ltlons, starvatlon and. dlsease"
When

Its

the

lnd.epead.ence

of the Relub:|ji.c of the

Congo xras

proclalued only e fev of

Lnhabltante coul-d read. and wrlte.
The BLtuation 1E other African colonLeB 1e oo better.
0f course, lo 6one larts of the colouleB, road.s, alrfiel-ds, ports, Elnes and
a felt school-s have been buil-t, 3ut al-1 thls ls for the puxpose of eqri-olttag
tbe lndlgenous populatL on and. pluld.ering the natural wealth of those colobieq.
The asBertion that coloniel ruJ.e ls neceseary to lrevent strife, fratriqi del
vars betveen tribes and. peoples in the col-onies is a].so a.d.el-lberate 11e.
DeveLopments in the Coago shoir that colo!.ial-ism thrives oa d.iscord_ and
deJ-lberately instigated. guarrels betlreen trlbes and. peoples i Jt tries to r,realken
their counon struggle for llberatloa. The lxotto of the coloqial-ists is stll-X
olvl.o.e and rule I
I

\
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i.s inscrlbed. on the bamers of Asian and. African peopl_es fighting for
thelr natioral freedom eBd ind-epend.ence? ftte peace and solldarity slogans
of Sandujxg and. AccrE, are there lnEcribed.
Indifferent to the c€,J-ls of Justlce, the colonlalists try to preserve
arbltraril-y-dt:avD frontlers dlvidlng peoples abd trlbes, as vell as klnd red.
econotrd e reglons of Afrlca and to dlBrupt the unlty and terrltorial integrity of
tany countrles.
What

for

coLonlaL countri es and

fhe Unlted l{ations appeals to peopLes and Goverlments irreEpectlve of fihere
their cou::trles nay be - East oz'West, North or South - to ask the questlon
posed todey by events thenseLves: d.oes the rotten colonia]- systeu natch the
ideals of nations abd the potenttaliti-es of the preEent age?
Ole need- only comlare the d evelopment in the past century of tbe iodepend.ent
countries of gurope or North Anlerlca uith that of co]-onla]- countrl_es in
Afri ca to reF,llze ttrat the tr,ath of coLoniali-sm Lead.s to the regression, atrophy,
and. degradation of the forcibly enslaved. countries,
"ul'n
Whlle i.n the econonl cally-d evelop ed. countries lnd.ustry, tr€,nsport,
ag}i. culture, science and culture have reached a high level, vessels propelled by
atonic energr have been bull-t and artLflcral celestlal bodies faunched. into
slace, Africa, a 1and. of fabulous veal_th, le backward and he,s become a continent
of faninej its aain agri. cultural- irylenents, Just as they were thousand.s of years
ago, are the (attock, the vood_en plough and the shazpened etake; its lritritlve
system of agrlculture is causing soil exhaustion and. eroslon.
There is nov a veritable abyss betveen the h:Lgh1y-industriarized. ind.epend.ent
sta,tes and. the colobial countries, vhereas Asia and. Africa r.rere once the cl€d.le
of great civil-lzatlons r,&lch eoriched. the cutture and. clvllLzation of other

peopLes.

re,ln object of the colonla] vegime is 1n fact to secure enormous profi.ts
for blg foreign nonololies, $hl ch have seized. the key econonic positions in
the colonies and to extort thelr vealth by every possi.ble means. Thereforer the
entire econorry of a colony is one of eq)Loltation. Havr'g first of al-l- been
subordlnated. to the ra,rrov interests and. r]eeds of the narkets of the hd.iuidual
ind.u6tlial- eountrles, its d.evelopment 1s slov, defoymed and one-sld.ed.
Tlxe
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after

llberated &€,s it recognized. that its future lies
not 1a the prod.uction of coco8, alone, but iu the d.evelopment of modern indristries
wlth extenslve utll-lzatloD of its large resou.rces of hyd.Toelectric power and
enormous deposits of ,bauxite and that this constitutes its greatest value ln terms
of wor]-d- econo!ry.
Und-er the colonial regime the enoz:nous hydro-pora'er resources of the Republt c
of the Congo also rene,ined untapped, elthough thelr potentlal- capacity is
nealfy equal to the present output of electri e pover in a1l- the countries of
Western Europe put together. The utllizatlon of the6e resource6 alone vould
not only allow the full exptoite.tion of co]-ossal olneral lrealth and_ @,ise the
leveL of agri c.ulture in the Republic of the Congb, but also substantia,lly
transform the entire econonl c pattern of the Central- Afri can couttrj-es and great\r
improve the wel_l-being of their popula,tions,
ft has been scl,entifically est€,b].ished. that al-l the couetries of the Afri can
continent, as wel-I as those in 6'i:iier cobtinents, possess vast, d.1ver6e and as
yet l"argefy unorplored. natural resources. They cou].d be &s,d.e to serve the
peo!l-e6 of these countrLes abd- thereby serve the vhole of nankind. But the
colonial system dellberately and arbifically perpetuates the economic backr,rArdness
of the colodes, hlnd.erlng their industTial-i zatl on and. the rati oral_ utilization
of their resources, This i.s coupl_ed. v1th aa unpreced_ented. squandering of
publi c property, lnnense vaste of labour and the pred.onlnance of the ])a"a61tlc
sin8l-e-crop uethod of ecooouli c ailmj nistratlon of the coLoryial coutxtTies adapted
to the se]-fish lnterests of the metlropo].ltan coul]tri-es.
The present LeveJ. of lndustrleJ. and technol-ogi cal_ d eveJ_opment and the latest
achlevements of Ecie!.ce, agrlculture and. cul-ture uake 1t posslble to Blace
al-L this vast wealttr ln the servi-ce of the peopl-es .(l'j.thin a conearativefy short
time. In ord.er to use lt, hovever, it ls flrst of a]-l necessary to secure
for the peoples the ri-ght to an ind.epend.ent sd.stence, to ellninate the colonial
systen2 and. to provlde econonlc assistance in aaklng use of tbis weal-th. This
1{i].1 nake lt possible to inprove the Ebl3_-belng of the loca1 popul-ation, to
erlEnd the calaci.ty of the interlla]- ndrket, and to d.o ara,y r,i-J.th existiog
llrlteracy, rrith the shortage of natitnat cadres., and. r,rith the d onchatLon of, the
one- crop systen in the col_onla]- econorqr " The col-onlaL systen d.ces not
lelmit
the solution of probJ-ens of this kidd. or the great technol-oglcal achtevenents lrhi ch
are ar. insetr€.rabl_e lart of modern civilization.
Only

Ghana bad- been
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benefits derlrrlng froro the exlLoltatlon of colonles do not in any sense
go to the peoples but pt{oarily to the blg foretgn aonopolles - to bilLlonaires.
The peoples of both E,st and ltrest are coupeLled to pay a heaw trtbute to
col-oniaL1sn. Oli- and. coffee, rubber and cotton, copper and banabas, a rariety
of t€,tt uateriaLs and fooilBtuffs brought 1u frce the colonies are sol_d. at
prices nany t1ne6 bigber than those fo" lfulch they are purchased. on the spot,
peopLe twl ce - in the East vhen they buJr aad ln the West vbeo
Th.e oonopoLles
"ob
they BelL colonlal- good5 and. rav Eteria]-s.
Moreover, they conpel the coJ_onlal peopl-es to naintain forelgn troops and
a forelgn adninlstratlon in peacetime, i.e. to pay for the chalns 1n whL ch they
are held.. At the same ti.ne, the monopolies 1fipose higlre" taxee on ts,xpayers
1B the metropolltan countrles for the purrose of inductlng punitlve exlerditlons
and. colonial- xars, forcing the peopJ-es of the metropolltan countri es ae weLl
to lay for the shackles i.n r&Lch the monopolist-col-onialists put other peopl_es.
In fact, they are burJdog tn field.s of d.erastation the freedon of tbelr ovn
peoples together ldth the independ.ence of other natloas. This sts,te of affairs
ls ln itself a Ferious lndlctmeBt of the co]-onlal system.
Yet, lf the States Members of the Unlted }lation€ and above aL1, of course,
those r,rhl ch at one tlme lmposed, the yoke of colonlalism on nuterous peoples
shoved even a ninimue d.egree of und.erstendlng of the urgeDt need.s of these
peopleo, the:r vould flnd xays of neetlng those needs. obe of the main method B of
dolng this is to resoJ.ve the dlsarmament probJ-em and curte,lL the lri11tary
The

expenditure of States.
As iB general-ly knom2 the states belonging to the nilita11r-col-orlal-1st North
Atlantlc bloc alone spend. $62,00o a111lon an:rually on the arlls rs,ce. ff evea hal-f
of thls 6ue that is spent arnually for unp"oductlve purposes that are dangerous to
peece sere u6ed. for the development end advanceo.eDt of, for exa,nple, the Afri-can
countdesr gi ga-atf c englneering projects could. be carrled out, lncluding the
fngul, concuru, €H;#J and volta, pleDs - plans for the construction of 1a3ge
hydroelectric stations, lrrigati on syster0s abd induEtrlal enterprises and. for
agr:icuJ-tural deve!-opment. The riberated nattons of Afri ca could bu1ld schools,
uolversities, hospitaLs end roads everJffhere and. carry out other neasures
vhl ch rrcul-d. enable then to re,ise agrl culture a6 wel-L- to a hi.gher level of mod.ern

develolment'
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trurJrs,
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rf the bonds of

colonlallsm vere renoved frcno the Afblcan

other colonies, that vould facj.lltate the utllizatLon of thelr natural
resou:ace6, increase the de&and i!' those cor:ntrleg for European and Ameri can
nachlnery and other lnd.ustrtal products, ex;:and. eqrorts of rav ne.terlals for the
lnd.ugtry of Europe and. the United- States, j.ncrease eurplcynent a,nd the utlljaatlon
of p"oductlve capeclty, and. raise the llvlDg stend.ards of the peopleE of the
and-

L

lEd.ustrially-developed. couEtrLes.
nvely honest person and. every gove?Iment that real-ly stends for the egualtty
of peopl-es, for the real-tzatlon of the great pur?oses and. prlnciples proclatloed.
tn the Unlted- lb,tLons Charter, camot but see that col_onlal1eu is ao obBol"efe
aqd shamefuL phenoneEotl 1a nod.ern l-lfe. TIxe conp:.ete and finat e]-irLiDation of
co].onlal-1sm voul-d. be the prelud.e oot oDly to Eocial progress but atso to
Bu:ift technlcal strides ln industry and. ag"icul^ture, just as the end. of the slave
trade lent a poverfuJ- lleetus to the d.evelopnent of the produetlve forces of
society.
The ellninatlon of colorri'.lism vould. be a key measure in yed.uc ing internlatlon.-l
tenslon. ft wa6 1lrecisely the deBlre to lrevent the liberation end the
national deveLolment of the young States of Asla, Afrlca and latlE Anerl ca that
l-ed. to such armed. conflLcts and llars iq the poet-1,Iar perlod. as those in Indo$esla,
Ind.o -Chlne and AJ.ger1a, the aggresslon age,lnst E$rct, the foreigE lnterventlon
1b Lebanon aad Jold.a!., th.e conspiracles against Syria a!'d It€,q, and eo forti.
fnd eed., throughout tbe last eentury &o6t lrars and. arared. confl"lcts vere in ohe
rlay or another conneeted. Trith colottla]_lsm, Ii-lth. the st"uggLe of the na,J or powere
f,or the d"ivleion ancl redl.strlbution of col_onles.
The peoBles have oE nore ths,n one occasion been subjected. to the terribl_e
d.anger thet co].onlal lrars vould. d.evelop lnto a !.ew vorl_d. va". And nov the
intervention agalnst the Republ-tc of the Congo has }ed to aggravatlon of thq
internatlonar sltuati-on and. has jeopardlzed. the cause of peace i.n Africa and_,
ladeed., not only in Africa " Can one forget that und.er present-day condltiohs,
tith nuclear aDd rocket veapons in eri-6tence, the flanes of ller, once kindred on
one contlEent, c€.n engulf 1n an instant the enti.re glcte.
l€,ny of the nost impo?tant focl of the present international tensloD - in
the Mid.dl-e and the Far b,st, in Afrlca and ln latin Anerl ca - are to a
coneld.erabLe d.egree the outgrow.bh of co].onialist pollcy. Colonles and. othe"
i
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so-called. "non-self-governinB territoriesrr are often used- es ro:i lltary bases of
foreign Povers, as. prordng grounds for atcmic tests. Can 6uch a situation
nake peopJ-e feel secure, relieve them of the fear of varr shov then hov to
extricate themselves from the poverty, hunger and d_isease vhi ch are stiU the 1ot
of the peoples of the coultri es whlch reoaln co]-onies and Trust Territories?
fn add-ltlon to large colouies and Trust TerrltorLes, some povers also
retain strong points in di fferent a"eas of tb.e world., such as tr{est frlan, Okl.nare,
Goe and Puerto Rico, not to mention Taill9,n, against whi-ch the Unlted States
has conmitted. aggression by occupying this territory of the people's Republ_i c of
China, trIhy do the higb.ly-d.eveloped industrlel_ povers need such bases and.
ttpossessi-

the terrltorrr of other countrLes? rs this not a dlrect suruival
of the foreer era of col-on:ial d.c,ndnati.on? !trhat vould the Elrropeans or Amerlcens
say i-f sc@e A6ian or Afrj.can countries denand.ed bases for thenselves in the
countTies of Ilestern Europe or North America?
ltrere cannot be two opinions on th.is score: theBe bases are rets,lned in
ord.er to threaten the natlonal lnd.epend.ence and security of the neighbourlng
peoples. JuEt as the txE d.lng stations Ln the earJ;r days of colonialisll served. as
a base for the extenslon of the system of colonial oppTe66ion in AfTlce,
Asia and. Anerica.' 60 today, when col-obj.alisn is dlBloteglating, the irperiaj:tsts
are trldng to use the renaialng bases and. colonles to exert brutal pressure on
the ind.epeBdent States of Asla, Africa and latln A&erica.
onsr! on

of the United l{ati ons subroitting this Declaration are of
the opinion that every Govern&ent }&lch is for peace and. progress in deeds,
and not in vJ"ds should. respect the far,'rful- rlghts of al1 Dati ons without exception
i'' 'cheir d enands for eq'aIity, iustice and independ eoce. Either th€se d enand.s
u:il1 be recognized. by aL-]. States or the oppressed. peopl-es, vlth the support
of thelr liumerous friends throughout the world., wiLL take their destiny in thelr
o.n!. hand-s and v-iLL trin l_iberty and independ.eoce, breaklng dovn al-l
the
artiflcis,l barriers erected. i.n their r,,ray by the cor-oniar-ists. nle prlnary duty of
aLl- nations ls to extend a her.ping hand in the .acred struggre for independence
The States Members

and agalnst coloniel-ist d oxdtratl on.
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Together with the lnfamous system of co].onialism2 the varlant of the
col-onial- regime knolln es the trusteeshlp system has al-so outlived. ltsel_f.

a vestlglal- reorant of the eardates

system

of the

League

of Nations, the preFent

trusteeship system in accordance rqlth the united Netions charter should have
pronoted. the d-evel-olneEt of the Trust rerritorles torfards self-goverrment and.
ind.epend-eoce. Ftfteen years have e1apsed., hovever, slnee the Charter llas
ad.opted., but onry four out of eleven rrust rerrltorles have att€,ined ind.epend.ence.
So far no exact dates have been fixed for granting lnd.epend.ence to Trust
Terrl-tories, including the largest of then - Tanganyilra, Ruanda-Urund.i and
Nei{ G?1nee.
Tlf,e.

Polrers regponslble

for 'ttrugteeship",

d.Lsregard.ing the princlpLes

of the

Unlted ]Etions, are i-n fact presenring col_o:ia] regimes, mercil-essly exploiting
the population and prund.eling natunal- resources, rep"esslhg those lrho subrnitted.

letitions to the uuited lvations, hanpering the econonlc and polltLcar d.eveJ-opnent
of the Trust Terrltories .
The tru.steeship systee has Dot justifled itself aE]^,ibere and should be
birried. together with the entire coloniaL system, whlch i6 an ars,chronism.
The regftoe of colonial oppression has l_eft to roankind. a burd ensome l_egacy
ln the folu of nunerous coryJ-:i cated probl-ems. The tragic events taklng place ln
the congo as r',erl as 1n other larts of the vorld vhere peoples are waging a Just
struggle for thelr rtghts, d.e[and. a reasonable solutioE. of the prob]_en of

relations

betrseen

coDtinents

.

the indigenous populatioo and the settlers vho

came

frorr other

naclel discriuination in alL lts odious foras, i,e.rd.i\-lsion of peoples and.
natior:s into the prlvil-eged end. the "Lnferlortt is nothlng but racism, an attempt
to Justify the crl.ne of genoclde, an add.lng of nev atrocltLes to those aL-reedJ
ccmitted, of nel' crtmes to old., a fou.entlng of mut,al hatled and end.1e6s breody
coDfli ct€ between coultries and peoples.
Dlfferent peoples have sklns of a dlfferent col-our, but the colour of their
bl-ood ls the same. And. not a siDgr-e peopre can lay a claln to d.oner.natr. on over
other peoples.
The tles and. relations between the peoples created. at the tLme of
colonlali.sm must be repl-aced_ by nev relati ons based. on the prlnciples of, equAlity,
frie'd.ship and nutual respect, regard.less of the soclal and poLitlcal systems
r
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of Sta,tes, the ideo1ory and politlcal v:i.evs of people or the colour of tbelr
6kin, The peoples ln co1on1e6 shoul-d. be given real independ-ence, not a
flctLtious one under vhlch they r+ouId., in fact, be kept und er a Bodified col-onla].
reglnxe. They are nov d.enand lng not onfy greater freedon rrithin the colonlal
rule but the flnal ellnlnatlon of thls 6y6tet0, freed.on for p"og"ess, the rl eht to
be their ol.rn m"sters, to use thelr olm wealth and the fruits of thel" fabour.
Every forra of ensfavelxent, every nanlfestatlon of rrtrusteeshlprt or " chariQrt!
toi€,rd.s peoples 1s a serl ous lnsult to their dtgnity.
Present real-it1es rnske 1t impero,tive to choose betveen st€,gnatlon and
progress, betrieen slavery and freedom, bet$een d.ivlsion of the peoples and their
unity, betfieen. var and peace.
The Urdted Natlons cor.siders lt its d.uty to urge the Poriers that have
col-orl1a]. possessions to enter lnto negotiatlons on a!., equal footing v:itl
representatives of the peopl-es of the co].on1es and. reach agreement oa the granting
of freed.om and l-nd epend.ence to the colonial- courtries,
Deflnite and. early dates for negoti.atj.ons should_ be fixed. and any
posetbl1lty of coerclon or aggression on the !€.rt of the co].onia]. povers should
be elin:inated.. But should those powerg turn a deaf ear to such an appeal,
shou.Id- they delay the liberation of the col-onles and suppress the l-iberation
Eoveme!.t of the colonial peoples, the pes,ce-]-ov1ng ns,tions shou].d rend.er every
assistance, nol:al and Eatertal, to the peoples fi.ghting for their ind.epend.eace.
The States Menbers of the Uaited Neti ons proceed. frcm the preni.se that every
cou]]try, every nation has a ful_l and. lnaLlenab].e rigfot to indep end ent
exlstence. They feel coneident that the elinlnati on of the colonial regi.me will
not nean the allehation of the countrles of Afri.ca and. Eu?ope frou. one another.
Cn the contm,ry, it wlIL pronote still_ greater co-operation among then. Such
unity and co-ole"ation, however, should. be reciprocal- and freely granted..
The more conslstently and dir.ectl-y the great p"lDclp]-es of lnternatlona]co-operation are realized - the principles of equality, soverei.gnty and terr:itorial_
Integlity, noh.-interference in each others internal_ effairs, ruf,us,] beneflt,
peaceful coextstence end. econouic co-operation - the greater v1LL be the rruirlat
und.erstandlDg and. agreement among free and. equal_ States of the vorLd..
AeQr thus id:ii-l- the countrles of the West and the &.st, the North and the
south nake progress torard,s genuine peaceftrl collaboration a.uong ]]etlons,

^
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utilizing the great achievements of nodem science and culture, Oely thus pan
the hlglr principles of the rlglrt of nations and peopl-es to eel-f-detefldnatlqin
enunclated 1n the United IF,II ons Charter be translated. into rea].ity.
Moved. by a fervent Aesire for the ea"l-iest establisbment of mutual- good-lrilt
and agreercent snong States and. Ire oples as I'iell as bellr',een the indigenous
popul-ation of the Non-Self-Governlng Territories and tho6e l,rho have settled in
6uch territoales and. w16h to l-lve there enj oylng tbe sahe
as those of the
"lghts
national-s of Buch countrtes, the States Menbers of the United Natl ons vhich
have affixed- their signatures to this Declal:ation appeal_ to aIL peopLe,
lrespectlve of language and. race, rellgion and potiticel !-iews:
let ala the peopl-e of tbe gfobe hear us!
We all- i.rhabit the same pl-anet. Cl1 this planet we are botn, ve vork, raise
our child-ren and. pas6 on to them al]. we have actrieved in llfe. And al_thougb
there exist dlfferent Sta,tes in the $orl-d, al]. men are born equal ln d.ignity.
fbe very course of hietoric development nov poses the questlon of comp.l,ete
and finat erlr.ni natlon of the col-oniar reglne ltr afr its forss and nanifestations,
not some tlme Ln the d-istant future, but inmediately and uncond.ltioDall-yf
According\r, the States Me@bers of the UDited \tstlons s olernr-r'i y proclai4 the
followlng

1,

Euet be

d.eeands :

All

cololrl.a]- countries and f?.u6t and Non-Self-Covernlng

Teritories

natLoral states in accoralance }r:ith the freeb-expreBsed nllr and desire of
thelr
and.
on in alL
ovE

in the forn of
of al-1 countries are urged_ to obqerve strictly and.
the provlsions of the Unlted lib,ti ons Charter end of this
the equality and
for the soverei
and. terrltorlalof aII States !,r-it&out
no nanlfest€,tlons of
co].onalism or
for some States to the d etriment of
The Gover&entg

Al'\r02

Engl-i sh
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the lofty pr:incipl_es of the Charber, the States Menbers of
the United ltations cabnot but regard. the el_inlnatl on of colonlal_ rule as a
most iloportant stage Ln international Llfe, Thls act ln i-tself 'nil-l provid.e a
6ol-1d. fourxdatl orx for the develolment of frieDdly refatlons a,nxong all states and.
anong all peol].es and. thereby for the realizatlon of the great obJectlve of

In

keepltxg v-lth

a strong a!d. l_asting pea,ce on e€.rth.
rt ls the sacred duty of each state and each Governtrent to
ancl full in{)].ementation of .this Declaration.
securlng

promote an early
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Fifteenth session
Agenda item 87
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES
Afghanistan, Burma, Cambodia, Ceylon, Chad, Cyprus, Ethiopia, Ghana,
Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Liberia,
Libya, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Togo,
Tunisia and Turkey: draft resolution
The General rlssembly,
Mindful of the determination proclaimed by the peoples of the world in the
Charter of the United Nations "to reaffirm faith in fundamental human rights, in
the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women
and of nations large and small" and "to promote social progress and better
standards of life in larger freedom",
Conscious of the need for the creation of conditions of stability and
well-being and peaceful and friendly relations based on respect for the principles
of equal rights and self-determination of all peoples, and of universal respect
for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without
distinction as to race, sex, language or religion,
Recognizing the passionate yearning for freedom in all dependent peoples
and the decisive role of such peoples in the attainment of their independence,
Aware of the increasing conflicts resulting from the denial of, or
impediments in the way of freedom of such peoples which constitute a serious
threat to world peace,
Considering the important role of the United Nations in assisting the
movement for independence in Trust and Non-Self-Governing Territories,
Recognizing that the peoples of the world ardently desire the end of
colonialism in all its manifestations,
60-30228
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Convinced that the

con~inued

of internatioD8l ccoLccic

existence of colonialism prevents the development

co-o~erctionJ

impedes the social, cultuTal and

economic development of dependent peoples and militates against the United
Nations ideal of universal peace,
Affirming that peoples may, for their

OIVil

ends, freely dispose of their

natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out
of international economic co-operation, based upon the principle of mutual
benefit, and international law,
Believing that the process of liberation is irresistible and irreversible
and that, in order to avoid serious crises, an end must be put to colonialism
and all practices of segregation and discrimination associated therewith,
Welcoming the emergence of a large number of dependent territories into
freedom and independence in recent years, and recognizing the increasingly
powerful trends towards freedom in such territories which have not yet attained
independence,
Convinced that all peoples have an inalienable right to complete freedom,
the exercise of their sovereignty and the integrity of their national territory,
Solemnly proclaims the necessity of bringing to a speedy and unconditional
end colonialism in all its forms and manifestations;
And to this end
Declares that:
1.

The subjection of peoples to alien subjugation, domination and

exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to
the Charter of the United Nations and is an impediment to the pFomotion of
world peace and co-operation.
2.

All peoples have the right of self-determination; by virtue of that

right they freely determine their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development.

3.

Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness

should never serve as a pretext for delaying independence.

4. All armed action or repressive measures of all kinds directed against
dependent peoples shall cease in order to enable them to exercise peacefully
and freely their right to complete independence, and the integrity of their
national territory shall be respected.

I···
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5.

Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing

Territories or all other territories which have not yet attained independence,
to transfer all powers to the peoples of those Territories, without any
conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and
desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable
them to enjoy complete independence and freedom.

6. Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national
unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the
purposes and principles of the Charter of the United Nations.

7.

All States shall observe faithfully and strictly the provisions of

the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights
and this Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal
affairs of all States, and respect for the sovereign rights of all peoples
and their territorial integrity.
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Fifteenth session
Agenda item 87
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES
Afghanistan, Burma, Cambodia, Ceylon, Chad, Ethiopia, Ghana,
Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Liberia,
Libya, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Togo,
Tunisia and Turkey: draft resolution
Add Cyprus, Mali and the United Arab Republic to the list of' sponsors of
the draft resolution.
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Fifteenth session
Agenda item 87
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES
Burma, Cambodia, Ceylon, Chad, Cyprus, Ethiopia~
Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon,
Liberia, Libya, Mali, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Saudi
Arabia, Sudan, Togo, Tunisia, Turkey and United Arab Republic:
draft resolution
Afghanistan~

Add Laos and Senegal to the list of sponsors of the draft resolution.
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Fifteenth session
Agenda item 87
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES. AND PEOPLES

Afghanistan, Burma, Cambodia, Ceylon, Chad! Cyprus, Ethiopia,
Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Laos,
Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan,
Saudi Arabia, Senegal, Sudan, Togo, Tunisia, Turkey and United.
Arab Republic: draf't resolution
Add Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Dchomey, Ivory Coast, Niger
and Upper Voltn to the list of sponsors of the draft resolution.

00-30552
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Fifteenth session
Agenda item 87
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUlrl'RIES AND PEOPLES
Afghanistan, Burma, CamboQta, C~Ylon, Chad, Congo (Brazzaville),
Congo (Leop(\l~vilJ.e), C·J?rns, Daho:m~y, E!!:2-0:?ia, GhaD~., Gujnea,
India, indonesia, Iran, rra~vo~y poas~l Jordan, Lao~~Lebanon,
Liberia, Libya, Mali, Morocco, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan,
Saudi Arabia, Senegal, Su1an, Togo, Tunisia, Turkey, United Arab
Republic and UpE~r Volta: draft resolution
Addendum
Add Cameroun, Central African Republic, Federation of Malaya and Madagascar
to the list of sponsors of the draft resolution.
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Fifteenth session
Agenda item 8'(
DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES

Afghanistan, Burma, Cambodia, Camerovn, Central ft~rican Republic,
Ceylon ;-c,haC!:.z-J':onf!9-.( Br~8ville )..L.-Conp..:..o (l,eopoldville) !. c~,
Dabome v , Ethiupia, ii'ederatjon of Eala.'y8, Ghana, Guinea, India,
Indonesia., Iran, Ira,-.. Ivory Coast, J·o:,clan, Laos, Lebanon,
Liberia, Libya, Madagascar] Mali} Mor0cco, Nepal, Niger, Nigeria,
Pakistan, Saudi Arabia, Senegal, Sudan) Togo, Tunisia, Turkey,
United Arab Republic and Upper Volta: draft resolution
Add Gabon and the Philippines to the list of sponsors of tbe draft
resolution.

60-30931
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Fifteenth session
Agenda item 87
DEClARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE
TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES

Afghanistan} Burma, Cambodia., Cameroun, Central ;\.;!'rican Republic}
Ceylon, Chad, Congio (3razzaville), Congio (Leopoldvillel~' Cyprus,
Dahomey, -. :;:Jiv~~.~, Federation of Malaya, Gabon, Ghana, Guinea,
India) Indonesir" J:ran, Iraq, Ivory Coast, Jerdan, Laos, Lebanon,
Liberia, Libya, Madagascar} Mali, Morocco, Nepal, Niger, Nigeria,
Prucistan, Philippines, Saudi Arabia, Senegal, Sudan, Togo, Tunisia,
Turkey, United Arab Republic and Upper Volta: draft re301ution
Add Somalia to the list of sponsors

60-31301
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DECLARATION ON THE GRWING OF nmEPENDENCE TO
COLONIAL COU~TRIES AND PEOPLES

Union of Soviet Socialist Republics: amendment to
the draft resolytion contaiued in document A/L.523
and Add.1-6
Add the, following paragraphs after operative paragraph

7:

118. Calls upon the Powers concerned to ensure the transfer of full
and sovereiGn power to the peoples of all dependent territories in accordance
with the principles stated above and, for this purpose, to enter into negotiations
with representatives of the colonial peoples elected on the basis of universal
suffrage, if necessary under United Nations supervision, so that all colonial
countries and peoples should attain independence'not later than the end of 1961
and take their rightful place in the community of nations;

"9. Decides to consider the question of the implementation of this
resolution at its sixteenth regular session. 11
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AGENDA 1TEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit
the information called for in Article 73 e of the Charter
'of the United Nations: report of the Special Committee
established under General Assembly resolution 1467
(XIV) (A/ 4526)

GENERAL DEBATE
1. Mr. JHA (India), introducing the report of the
Special Committee of Six on the Transmission of Information under Article 73 e of the Charter (A/4526),
expressed the hope that the report would assist the
Fourth Committee in the formulation and enumeration
of the principles which should serve as a universal
guide to Members in the discharge oftheirobligations
under Chapter XI of the Charter. The conclusions in the
report were related as closely as possible to the terms
of reference of the Special Committee. The heart of the
report was section V, partB, which enumerated twelve
principles on the basis of which the General Assembly
could appraise the circumstances in which information
in respect of a Non-Self-Governing Territory should be
transmitted under Article 73 e of the Charter.

2. All the members of the Committee, which was
composed of an equal number of administering and nonadministering Powers, had made sincere efforts to
reach agreement and had shown mutual understanding
and a readiness to compromise where that was possible
without sacrificing essential principles. They had
endeavoured to reach unanimous conclusions, in the
belief that any conclusions on which there was a
division of opinion would not be of much assistance to
the Assembly.
3. No better example of the harmony that had prevailed in the Committee could be found than that reflected in the formulation of the principles, for while
both the administering and the non-administering
members had been tempted to insist on their respective
points of view on particular aspects of the principles,
they had realized that that would have made agreement

YORK

impossible and would have produced two sets of conflicting principles. They had therefore made every
effort to reach unanimity. Where reservations had
been made, they were recorded in paragraphs 13, 14
and 15 of the report. Any points which had arisen during
the Committee's deliberations but were not explicitly
covered in the report could be found in the summary
records of the Committee (A/ AC.100/SR.1•14.).
4. The Special Committee had decided to confine itself to the enumeration of universal principles without
reference to any particular Non-Self-Governing Territories, although individual Territories had occasionally been cited to illustrate certain points. The entire
discussion had been held in the contextofthe present•
day situation and of the problems of the Non-SelfGoverning Territories as they had been studied in
recent years in the Fourth Committee andtheGeneral
Assembly. Not only had the Committee's work been
carried out against the background of the no longer
controversial ideal of a world in which no people could
dominate another, but it had alsotakenaccountof such
practical aspects as the different sizes, geographical
situations and so forth oftheNon-Self-GoverningTerritories, the development and experiences of the last
few years and the various studies that had already been
made on the subject.
5. The Committee had taken fully into account the
views of Member States submitted in response to
General Assembly resolution 1467 (XIV) which were
set out in document A/AC.100/1 and Add.1 and were
submitted to the Fourth Committee together with the
report. It had also taken into account the factors for
determining whether or not a Non-Self-Governing Territory had attained a full measure of self-government,
as laid down in General Assembly resolution 742
(VIII). It· had been considerably assisted by the docu•
mentation prepared by the Secretariat, especially the
reports in documents A/AC.100/2 and Add.1 and 2.

6. In presenting its report, the Committee felt thatit
had formulated principles on the basis of which the
General Assembly would be able to determine in each
specific case whether or not an obligation to transmit
information existed under Article 73 e of theCharter.
If, as the Committee hoped, the Fourth Committee and
the General Assembly could unanimously adopt a set
of principles, it would be possible to apply them
effectively to individual cases. The adoption of the
twelve principles proposed would remove any uncertainty with regard to the existence of an obligation
to transmit information or the circumstances in which
such an obligation existed and would provide a legal
and constitutional basis for any action which the
General Assembly might take in the matter.
7. Mr. ALWAN (Iraq) proposed that the full teXt of the
Indian representative's statement should be distributed
as a document.
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It was so decided)!
8. Mr. CUEVAS CANCINO (Mexico) said that the
interpretation of Chapter XI of the Charter. which had
imposed certain obligations on the Powers administer-.
ing Territories other than their own, had given rise to .
much heated controversy in the General Assembly.
Many attempts had been made to clarify the meaning
and scope of that Chapter; and even greater efforts had
been made by the FourthCommitteetodeterminewhen
such obligations began and ended. Afirmdirectionhad
been given to those efforts by General Assembly resolution 1467 (XIV), under which the Special Committee
had been established.
9. His delegation had participated with enthusiasm in
the work of the Committee, for the Mexican Government had always considered that the United Nations
must concern itself with the future of the Non-SelfGoverning Territories. In view of the fact that the
Dumbarton Oaks Proposals had said nothing on that
point, that the Mexican Government had felt that the
work begun by the League of Nations should be continned and that the peoples of the Non-Self-Governing
Territories were asking for self-determination,
Mexico had firmly maintained that the international
community should supervise the development of those
peoples which were stUl n,ot free to conduct their own
affairs and had affirmed that the international community itself should decide which Territories should be
placed under its protection.
10. It would be a mistake to approach the item under
discussion as if it were a question of adopting something entirely new. WhattheCommitteewastryingto do
was to give substance to the doubts and hesitations
which had accompanied the colonial movement. Western civilization had always presented two aspects: the
aggressive spirit which had given rise to expansionist
colonialism, under which so many nations had suffered;
and the constructive spirit, which had always tried to
oppose that movement, with its false emphasis on
material aims. Thus at the present day, rising in opposition to the obsolescent colonial system, were those
who defended the primacy of world interests over the
private interests of any one Power.
11. From the very outset there had been great
European intellectuals who had opposed the colonial
aystem and had thought that there should be restrictions
on the exercise of force against weak foreign nations.
The same spirit had led Europe to reject slavery. Just
as colonialism and its abuses had come from Europe,
so had Europe also provided the antidote to colonialism:
the idea of an international community, human rights,
the primacy of general interests over the private
interests of any one State.
12. The United Nations was therefore simply following
a trend which had been in existence for centuries. The
United Nations had been based upon ideas which Europe
itself had conceived to eliminate the grave defects
implicit in its expansionist surge. It was thus continuing a task which had begun with colonialism itself
and its succ.,ss would be the happy culmination of a
process which crystallized the highest spiritual aspirations of mankind.
13. It had been the task of the Special Committee to
study 'colonial problems as they had existed since the

lf See A/C.4/450.

founding of the United Nations. That idea had found
expression in the first of theprinciplesithad adopted.
14. The ideas that had prevailed at the San Francisco
Conference had changed in the course of fifteen years
of colonial evolution. It had been said that the Special
Committee should not interpret the Charter; yet he
wondered whether that was not exactly what the Assembly or any other organ of the United Nations did
with every action it took. The United Nations would be
acting wrongly if, for fear of exceeding its powers, it
were to abandon one of the primary goals sought by
the Charter: the elimination of the colonial system
throughout the world.
15. International development was observable in all
fields, but in none more than in that of colonialism.
What had been scarcely aspirations in 1945 were now
accomplished facts. The reason was that other equally
productive ideas had come to fulfilment, such as the
concept of the sacred trust. That idea could be interpreted as the desire of the administering Powers to
form the Non-Self-Governing Territories in theirown
image. Such an interpretation was not, however, acceptable in the present era, which adm,itted the qoexistence of various civilizations from whose development along parallel lines a universal civilization would
emerge. The sacred trust could not be interpreted as
an imposition of Western values; on the contrary, it
embodied the implicit undertaking to safeguard the
culture of the non-self-governing peoples. His delegation considered it essential that the culture of each of
those peoples should be preserved, as a necessary
basis for their future development, without which they
would have great difficulty in establishing themselYes
in a developing world. Of equal importance were their
basic principles of justice and politica:!. organization.
The General Assembly would do well to bear in mind
the need for each of those peoples to reach selfdetermination according to its own standards.
16. Many colonial ideas were destruCtive, not the
least being the imposition of alien juridical rules. Law
was a social product and its indiscriminate application
to national groups of different mental and political
backgrounds could be extremely harmful. The problems of the non-self-governing peoples were .very
different from those of the administering Powers. The
United Nations should assure them that they would
attain independence according to their own leg;tl concepts.
·
17. The Special Committee of Six had repeatedly
stressed cultural distinctness. Under the Charter, all
civilizations were of equal value and none was supreme;
in consequence, the new nations found that the world
was prepared to welcome their contribution to law and
politics.
18. For centuries, statesmen in metropolitan countries, and notably in Spain, had inveighed against
colonialism as a aystem of gover1mlent. The reasons
advanced by them were echoed in the Charter, the aim
of.which was to put an end to so outmoded and harmful
a aystem. In so doing, it was guided by two main
prec spts: the fj.rst was to ensure that the just deman~
of the colonized peoples did not give rise to heavy loss
of life, and the second to helpthosepeoples to achieve
independence in a way that would ensure their happiness. Unlike the Latin American countries in the days
of their struggle for independence, the new ·nations
could count on a favourable atmosphere.
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19. There was a close relationship between the
reasoning which had led to General Assembly resolution 742 {VIII) and the principles which were now
before the Committee. When it had approved those
principles, the General Assembly would have established rules for dealing with two aspects of the same
problem, namely, iti what circumstances information
regarding the Non-Self-Governing Territories should
be transmitted to the United Nations, and in what circumstances the Administering Member was justified
in ceasing to supply that }nformation: in other words,
the point at which a territorycameunderinternational
supervision, and the point at which such supervision
was no longer required. As the debates of the Committee had shown, the former question was of very
great importance and principle IV made it clear that a
prima facie obligation existed when a territory was
geographically separate and ethnically and culturally
distinct from the country administering it. With regard
to principle V, he would lay particular emphasis on the
reference to a territory being arbitrarily placed in a
position or status of subordination.
20. Principles VI, Vll, Vill and IX dealtwithcases in
which it could definitely be stated that there was no
longer any reason for supervision. The basic idea was
the same as that in General Assembly resolution 742
(Ym); where the principles differedwaswithregardto
the actual historical moment when the transformation
was complete.
21. His delegation considered the conclusions reached
by the Special Committee of Six to be eminently con-

structive. It was only natural to assume that those who
had draft~d the Charter had considered the possibility
of introducing changes in the quantity and scope of the
information provided but they had certainly not contemplated its being reduced to nothing. What the
Charter had sought to achieve was that the peoples of
the Non-Self-Governing Territories should be assisted
in every possible way to achieve independence; anything that prevented that objective from being attained
was contrary to the spirit of the Charter. As paragraph
17 of the report pointed out, the Charter was the culmination of progressive evolution in international
thinking; the fulfilment of its behests was an important
factor in the preservation of international peace and
security.
22. The all-important question was whether the provisions of Chapter XI of the Charter imposed an obligation on the Administering Members. His Government
had never doubted that it did. It based its conviction on
many reasons-the identity of views regarding the
nature of the colonial problemwhichhadinformedboth
the Covenant of the League of Nations and the United
Nations Charter; the fact that at San Francisco as much
attention had been paid to the Non-Self-Governing Territories as to the Trust Territories; the fact that it was
by a mere chance that the heading "Declaration" had
been adopted for Chapter XI; the implication in the
wording of that Chapter that an obligation existed; and
the opinion of Professor Hans Kelsen, who had considered that the provisions of the Preamble and even
more those of that Chapter entailed an obligation. If no
clear statement regarding that question was to be
found in document A/ 4526, it was because the positions
of the delegations concerned had been established beforehand; nevertheless, marked progress had been
made, thanks to the spirit of understanding shown by
the members of the Special Committee of Six.
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23. Principle m, which recognized that the obligations
inherent in the possession of colonies were of an international nature, was of fundamental importance. Thus,
the administration of colonies was no longer an instrument of policy of any Member State and the right of
peoples to self-determination was no longer governed
solely by the policies of the administering Power. The
aim of international law was to ensure that justice
would prevail among the nations and that each nation
would receive its due, no matte_r what pressure was
brought to bear. Principle Ill accordingly laid down
that the fulfilment of the provisions of Article 73 e was
an international obligation. If the international obligation to transmit information was accepted, then supervision by the General Assembly must be accepted also;
were it not so, international rules could not be carried
out.
24. His delegation considered that there was also a
moral obligation and in that connexion he wished to
emphasize the very importance which his delegation
attached to Article 74 of the Charter. The principle of
good neighbourliness, adopted by the American States
as a legal tenet, had found expression both in the
Preamble to the Charter and in Article 74; it was a
modern adaptation of the old idea of the brotherhood of
man. It meant that international relations were not to
be conducted on the basis of selfishnationalinterests.
Every nation desiring to behave as a good neighbour
was bound to take into consideration the well-being of
the community and to ensure that its own interests were
co-ordinated with those of the world in which it lived.
The social meaning of private property had come to
receive wide acceptance, and the same should be true
of the universal meaning of .State sovereignty. The
itnplications of Article 74 were perfectly clear: no
country was free to govern its colonies without taking
into consideration the views of the international
community. It was clear, therefore, that good neighbourliness was far more than a mere question of
geographical proximity; it was founded on moral
obligations which transcended geography. Moreover, it
meant that the administering Powers must not only
guide their colonies towards independence, but also
take into account developments in the regions where
those Territories were situated. All those aspects of
the matter were well summarized in paragraph 19 of
document A/ 4526 and his delegation was convinced that
the introduction of that principle would have valuable
results.
25. Although the principles drawn up by the Special
Committee would probably fail to win the approval of
those holding extremist views, they set out with sufficient clarity the conditions in which the obligations
itnposed under Article 73 e of the Charter were applicable. His delegation found them completely satisfactory and recommended them to the Fourth Committee.
26. Mr. DJERDJA (Yugoslavia) paid a tribute to the
Special Committee of Six for the work it had done and
the efforts it had made. His delegation was in agreement with virtually all its conclusions and observations. In particular it agreed with the opinion expressed in paragraph 18 of the Committee's report
that "the Charter is a living document and the obligations under Chapter XI must be viewed in the light of
the changing spirit of the times"· The fact that that
idea had been elaborated by a Committee in whose work
representatives of administering Powers had taken
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part endowed it in his opinion with a practical significanoe and a special value.
27. The obligation to transmit information under
Article 73 of the Charter, and all the other obligations
embodied in Chapter XI, were legal obligations equally
with any others arising out of the Charter. They could
not therefore be abrogated by unilateral action or
arbitrary interpretation by any Member State. The
obligation to tra.Dsmit informationappliedtoall Territories whose peoples had not yet attained a full
measure of self-government and remained in force
from the time the administering Power concerned was
itted to the United Nations until the attainment of
full self-government by theN on-Self-Governing Territories. Nothing less than full and complete selfgovernment could free the Administering Members
from that obligation. A limited measure of selfgovernment in certain functional fields mentioned in
Article 73 e could not serve as a basis for the cessation
of the transmission of information under that Article.

!

28. The General Assembly was competent to decide
whether a territory had attained a full measure of
self-government, or in other words whether it came
within the purview of Chapter XI of the Charter. The
competence of the General Assembly in that matter
was clear from the relevant provisions of the Charter
and had been confirmed by the General Assembly in
numerous resolutions.
29. Nevertheless, the question of the establishment
and determination of certain principles had no longer
the same practical significance it had had in the past
and had become to some extent academic. The situation
had changed greatly since the time when the Charter
had been adopted, and even since the fourteenth session of the General Assembly, when the Special Committee of Six had been established. The question of the
liquidation of obsolete colonial relationships and of the
granting of freedom and independence to all dependent
peoples had become a question of the highest international significance, as was shown by the fact that at
the present session attention was focused on colonial
problems. The United Nations could not permit its
decisions and actions to be overtaken by developments
in the colonial and other fields; its decisions must keep
abreast with the times and give concrete form to contemporary trends and aspirations. The enslaved
peoples of Angola, Mozambique, so-called Portuguese
Guinea and other territories, who were deprived of
basic national rights and dignity, were confidently
awaiting much more than a mereconfirmationofprinciples from the decisions of the General Assembly.
30. His delegation, like many others, had never
doubted that the territories under Portuguese and
Spanish administration had always been and would
remain colonies in the full senseoftheword so long as
they did not achieve complete independence. Those
territories therefore came within the purview of Chapter XI of the Charter. The fact that Portugal had replaced the term 11colonies 11 by 11 overseas provinces"
did not alter their colonial status.
31. During the general debate on the question of NonSelf-Governing Territories his delegation had given
some particulars concerning the situation in the Territories under Spanish and Portuguese control, as had
other delegations, especially those from Mrica. It
would be useless for the administering Powers to
attempt to refute the facts.
·

32. His delegation felt that the Fourth Committee
should be concerned less with the determination of
principles than with appropriate action leading to the
early attainment of full independence by all Non-SelfGoverning Territories and to the rapid elimination of
colonial relationships in general.
33. The question of the Spanish and Portuguese
colonies was a component part of the colonial problem
and any decisions the General Assembly might take on
that problem at the present session must apply to all
dependent territories equally. He had in mind particularly the draft resolution relating to the participation of the Non-Self-Governing Territories in the work
of the United Nations and the specialized agencies
approved by the Committee at its 1022nd meeting. On
the basis of that resolution his delegation expected
qualified representatives of the indigenous populations
of the Portuguese and Spanish possessions to participate in the work ofUnited Nations organs until they had
achieved full liberation.
34. His delegation was ready to support every action
designed to ensure the early and full emancipation of
all Non-Self-Governing Territories.
35. Mr. SIDI BABA (Morocco) said that he had little
to add to what had been said by the representatives of
India and Mexico. As was only natural in view of the
parity composition of the SpecialCommitteeofSix, the
report represented a compromise and had to a certain
extent been drafted in less categorical terms than the
delegations of the non-administering Members might
have desired. The Special Committee of Six hadleft it
to the Fourth Committee to enumerate the territories
in respect of which the obligation to transmit information should be applied and to specify the colonialist
Powers concerned. In the opinion of the delegation of
Morocco all dependent territories without exception
should be included. All the colonialist Powers should
abide by the principles laid down in the report and
should take account of recent developments. The
General Assembly had decided to examine in plenary
session the draft declaration on the grant of independence to colonial countries and peoples (A/4502 and
Corr.l). Thus a great evolution had taken place since
the report of the Special Committee had been drafted.
36. He proposed that the statement just made by the
representative of Mexico should be circulated as a
Committee document.
37. Sir Andrew COHEN (United Kingdom) saidthathe
would not make a long statement at the present stage
but would like to make one or two general remarks.
38. The United Kingdom delegation hadagreedtotake
part in the work of the Special Committee of Six
because it had thought that Committee had a useful task
to perform. None of those who had participated in the
work of the Fourth Committee in past years could have
failed to notice that, despite the close and friendly
relations which existed between members, there had
been a difference of view on the subject matter covered
by the report of the Special Committee. Such differences were inevitable, since they arose from divergencies of national approach, buthefeltthatthe degree
of difference in theCommitteewasgreaterthanit need
have been. His delegation had always been convinced
that, if a close study could be made of the principles
which should guide Member States in the matter and if
delegations could achieve greater understanding of
each other's views, the differences could be greatly
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narrowed. Before the Special Committee hadbegunits
work he had thought that the chances of arriving at an
agreed report were problematical. The Fourth Com•
mittee could congratulate itself on the fact that that
Committee had been able, through the good faith,
sympathy, mutual understanding, patience and hard
work of its members, to produce an agreed report.
39. The United Kingdom delegation had felt impelled
to enter certain reservations with regard to some parts
of the report; but ln other parts of the report, the
language had not been entirely satisfactory to it and ~is
delegation bad not made reservations. As the representative of Morocco had observed, ithadbeend.ifficult
at times to reach complete agreement and both sides
had had to make every effort to do so. The fact that
agreement had been reached showed that where important matters which affected the interests and future
of millions of people were concerned it was possible
for the members of the Special Committee of Six or of
any other United Nations body to arrive by negotiation
and compromise at something which could be widely
if not unanimously accepted. That was encouraging and
he hoped that in other important matters affecting the
subject under discussion it would be possible to proceed in the same way. The United Kingdom delegation
was glad that the Special Committee bad been able to
agree on principles which, in the wordS of General
Assembly resolution 1467 (XIV), "should guide Members in determining whether or not an obligation exists
to transmit the information called for in Article 73 e of
the Charter". In his delegation's viewthoseprinciples
should be commended by the General Assembly to

Litho in U.N.

Member States. They would have all the authority of a

text agreed upon by such a widely representative Committee.
40. He supported the suggestion made by the representative of Morocco that the statement of the representative of Mexico should be circulated as an official
document.
41. The CHAIRMAN said that if there were no ob- ·
jections .the text of the statement made by the
representative of Mexico would be circulated as a
Committee document.
It was so decided. Y

42. Miss BROOKS (Liberia) said that for the time

being she would make no statement on the item before
the Committee. She wished, however, to pay a tribute
to Mr. Espinosa y Prieto, of Mexico, on whose initia•
tive the draft resolution calling for the establishment
of the Special Committee of Six had been submitted to
the Fourth Committee at the fourteenth session. She
thanked him, on behalf of the African States represented in the Committee, for his valiant defence of the
interests of the dependent peoples.
43. Mr. CUEVAS CANCINO (Mexico) said that he
would convey the remarks made by the representative
of Liberia to Mr. Espinosa y Prieto.
The meeting rose at 12.20 p.m.

Y

See A/C.4/451.
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AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not on obligation exists to .transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of
the United Notions: report of the Special Committee established under General Assembly resolutio.n 1467 (XIV)
(AI 4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. DINGEMANS (Netherlands) said that it had
been a sour.ce of satisfaction to his delegation as a
member of the Special Committee of Six on the
Transmission of Information under Article. 73 e of
the Charter, that that Committee had been able to
arrive at an agreed report (A/4526) and he wished to
pay a tribute to the spirit of harmony and good will
that had prevailed. The final result naturally showed
signs of compromise; nevertheless, it was a shining
example of what could be achieved when Member
States were united in. good faith and perseverance.
The language, especially that of the principles set
out in section V, part· B, of the report, was logical
and clear, and his delegation had no doubt that the
principles would be a useful guide to the Fourth Committee in determining whether an obligation existed
to transmit the information called for in Article 73 e
of the Charter.

of those countries or as Non-Self-Governing Territories and thus whether those two European countries
should be regarded as Administering Members with
obligations to transmit information under Article 73 e
of the Charter.
5. He drew attention to principle IV, and recalled
that by a law of 11 June 1951 the status of the Portuguese overseas possessions, which were geographically separate from Portugal and whose populations
were ethnically and culturally distinct from the
Portuguese, had been changed from that of colonies
to that of "overseas provinces". That change in status
had not com~ about as a result of a free and voluntary
choice by the people of the territories concerned
expressed through informed and democratic processes; the law had not given those peoples the right
to determine their internal constitution or taken into
account their wishes and their aspirations.
6. The delegation of Ghana had always been of the
opinion that Portugal, like other Western European
colonial Powers, was engaged in a pure and oldfashioned colonialist and imperialist venture in Africa
and Asia. The ·results of Portuguese colonialist
expansion in those areas were no different from
those of the actions of any other colonial Power in so
far as they had meant domination over alien peoples.
His delegation could not, therefore, agree that Portugal by a unilateral act should be allowed to escape
the obligations of international accountability which
were clearly set forth in Article 73 e of the Charter.
The basic question was how the Portuguese themselves newed their empire. Responsible Portuguese
spokesmen fully agreed that Portugal was engaged in
an old-fashioned and outmoded imperialist enterprise in their so-called overseas provinces. In the
introduction (p. 11) to an official publication of the
Portuguese Ministry of Overseas Provinces entitled
Inquiry on Anti-Colonialism, published in 1957, the
former Portuguese Minister for Overseas Provinces
had written:
"It is an accepted fact that a great part of Western
Europe has its history, its economy, its people and
its very life bound up with Africa. Any acts likely
to effect a separation would have direct repercussions on the economic independence of Europe and
even in certain cases on the actual political independence of some countries.

2•.. His delegation commended the. report and hoped
that it would receive unanimous approval.
3. Mr. BRAIMAH (Ghana) congratulated the Special
Committee of Six, and in particular its Chairman, on
the admirable work it had done. His delegation was
glad to note that there had been a wide area of agreement on the approach to the problem and the basic
principles iri.volved, which: had enabred the Committee
to reach unanimous conclusions.
4. In the opinion of the delegation of Ghana, the
primary task of the Special Committee had been to
determine whether the non-European possessions of
Spain and Portugal were to be regarded as provinces

"The European nations, so-called, once deprived
of their African complement, would ineluctably be
heading for ruin. Europe would thus lose her value
in the Western alliance.
II'

"Their sovereign rights [i.e., the rights of the
Western European Powers] cannot be contested,
nor yet may one doubt the benefits accruing to the
peoples living therein, independently of their ethnic
origins, from a rule and administration based on
191
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the organic structure of the old metropolitan COUJlrlo. achieved the full status of citizenship; the Portuguese
tries with experience, means ·and stx-ength· :of · "Natives" com.prlsed all the inhabitants .of the,~eni
character ·to. undertake a mission of progress and, . tory· who had not r~hed that status. The Portuguese
ciVilization which is continuing with assurance-and. ·conceived of -Portuguese "~atives" as being in the
enthusiasm. To try to break this rhythm in favour
position of minors who might become full citizens of
of granting independence to unqualified population
Portugal when they reached the cultural maturity
groups, who have no title to preferential rights and,
which entitled them to that standing•.Y
what is worse, would have put forward no claims
10. Needless to say the delegation of Ghana cateof this kind had they not been suggested and engorically rejected the racist approach which had led
couraged from outside-to this, is to render a disPortugal to adopt such an inhuman system of classifyserVice to Africa and to all her inhabitants. It
ing human beings. Once more to quote Lord Hailey,
seems obvious that these peoples would have everyfor the purposes of the civil law the affairs of Portuthing to gain from the continuation of their upward
guese lfNatives" were regulated by custom and custommarch, with the assistance and guidance, both proary law and for administrative purposes they fell
tective and paternal, of the old metropolitan coununder the control of the Native Authorities, subject
tries."
to the overriding authority of the administrative
officers of the Government. In the matter of lal)our
7. The philosophy expressed there was one of naked
colonialism and imperialism and made a mockery of they came under a special r6gime, the Labour Code.
the Portuguese claim that Angola and Mozambique In regard to land, their rights and tenures were
regulated by the customary law and not by the "comwere provinces of Portugal in exactly the same way
mon law".. The "Native" as such had no direct repreas Minho and Beira.
sentation in the legislative organs of government;
B. Another writer in the same volume dealt at length
until he arrived at the full status of citizen he was
with the same outmoded and dangerous doctrines. He
compelled to carry an identification book and to show
called for an organization of colonial Powers to safeit on demand and he could not move from one locality
guard their interests in Africa "despite the deVia- to another without an authorization, which was duly
tions, the weaknesses, the imprudence, the errors,entered in his identification book. V
and, let the truth be stated courageously, the cowardice of some" (op. cit., p. 253), presumably referring
11. It was clear from the above that there was no
to some of Portugal's allies which had been forced to
legal equality between the Portuguese and the people
liberate some of their colonial possessions. Accordwho inhabited their overseas possessions. The classiing to the writer, the organization in question should fication contravened principle VIII of the Special
be built up by agreement among the States of Europe
Committee of Six. It was the contention of the delethat possessed territories in Africa and the old ingation of Ghana that the sharp distinctions which
dependen~ or newly formed States of that continent
existed made a mockery of the Portuguese concept
(op. cit., p. 261). Both writers realized that what
of integration, which purported to confer equal rights
Portugal held in Africa was held by force and that
of citizenship on Europeans and Africans. Not only
the days of its imperialist rule in that rapidly chang- were the indigenous people denied a share in the
ing continent were numbered. It was the assumptions
political life of the territories but there was a real
and the words of these writers rather than any legaldifference in juridical and administrative status beistic fol,"mulas advanced by the Portuguese Governtween the two categories of inhabitants. The basis for
ment that should be weighed carefully by the Fourth the classification disregarded the rights and the selfCommittee in deciding whether Portugal should transrespect of those peoples and was designed to destroy
mit information. on its possessions in conformity with their cultural identity.
Article 73 e of the Charter.
12. It was clear from what h,e had said that the par9. In her book entitled Salazar in Portugal,.!/ a
ticipation of the indigenous inhabitants of the PortuFrench writer, Christine Garnier, described how the
guese possessions in the conduct of their affairs was
Prime Minister, when asked what system Portugal
severely limited, if not non-existent. There was no
had adopted for the government of its overseas terrieVidence to show that large sections of the population
tories, had called its policy one of integration and had
were actively associated with the formulation and
added that the reversion to the old name of "overimplementation of policies affecting their economic,
seas provinces• did not imply any change of attitude
social, educational and political advancement. On the
on the part of Portugal as it did in other countries
contrary, as Lord Hailey had noted, in all those
where colonies had become •states overseas". Thus
possessions there was a high degree of centralizatiQll
the Prime Minister of Portugal himself admitted that
in government and administration, which had the
the change in nomenclature meant no change in Portueffect
of placing those possessions in a status of sub-gal1s traditional attitude towards its colonies and that ordination to Portugal since the result was the intethe old system of domination and exploitation con- gration of the economies of the territories in the
tinued as before. It was that continuation of the old
economic system of Portugal. Hence Portugal could
attitude which explained the inconsistencies which not escape the obligation to transmit information
arose in practice when the conception of integration under Article 73 e.
came to be applied in the overseas territories. The
law regulating the status of the inhabitants of those 13. Much of what he had said with regard to the
territories differentiated between the Portuguese Portuguese territories applied with equal force to
citizen and the Portuguese "Native". On that subject the territories of Spain in Africa. Lord Hailey had
Lord Hailey had written that the Portuguese "Citizens" included of course those 11 ciVillzados 11 who had
Y Lord Halley, An African Survey, rev. 1956 (Oxford University
!/New York, Farrar, Straus and Young, 1954. Translated from the
French.

Press, 1957), p. 562.
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not found much difference between the ·practices of
· colonial administration by those two countries.
14. The great movement for freedom and independence which was · now sweeping Africa could nqt be
stopped by legal and juridical formulas. Africans and
Asians could not be transforme<l into Portuguese or
Spaniards by a mere decree of the Portuguese or
Spanish Government.· Those two Governments should
come to terms with the realities of the twentieth
century and take fully into account the aspirations of
the peoples for freedom and independence. It was a
· source of great concern to the delegation of Ghana
that Portugal seemed determined actively to resist
the great liberation movement in Africa. The socalled overseas provinces could not indefinitely be
isolated from the wind of change which was sweeping
Africa. Recent events in Nyasaland and the Congo had
influenced those who were fighting for freedom in
·Mozambique and Angola, and recent events in French
Africa had had repercussions in so-called Portuguese
Guinea. The flight to Ghana of increasing numbers
of political refugees from Angola indicated that the
nationalist movement in that Territory was being
intensified. The continued suppression by the Portuguese authorities of such nationalistmovementswould
only lead to explosions such as had already occurred
elsewhere and perhaps even to conflicts which might
directly endanger international peace and security.
The independent countries of Africa were determined
to ensure that formal and legalistic constitutional
deVices were not invoked as justification for undermining freedom and independence to the Africans
inhabiting the So-called Portuguese provinces in
Africa. At the Second Conference of Independent
African States, 'held recently at Addis Ababa, those
States had resolved to continue to exert concerted
action to achieve through all possible means the
complete eradication of colonial rule from Africa.
15. His delegation welcomed the report of the Com•
mittee of Six; it was now for the Fourth Committee to
implement its principles. As a first urgent step the
Committee should call upon Portugal and Spain to
transmit immediately information in accordance with
Article 73 e of the Charter, to free imprisoned
nationalist leaders, to refrain from suppressing the
national liberation movements in territories under
their control and to set a definite date for the emancipation and independence of·those territories.
16. Mr.. KENNEDY (Ireland), after expressing his
appreciation of .the work accomplished by the Special
Committee of Six, said that his delegation WaS in
general agreement with the clear-cut basic principles
which that Committee had evolved~ Its report could
hardly have come at a more appropriate time, dealing as it did with a crucial Chapter of the Charter
concerned with the aims and hopes of millions of
people spreaq oyer imm~e geographical areas. The
old colonial system was crumbling all over the world
and, in his delegation's view, the great importance of
the Special Committee's work lay in the fact that it
had been responsive to the mighty tide of freedom
and social equality and that it had shown the Charter
to be a living, evolving instrument, the spirit of which
.had to be a~pted to the rapidly changing contemporary world.
17. His delegation had been encouraged to note that
the Special Committee's general approach in formulating the twelve principles had been very similar to
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the views expressed by the Irish Government in its
memora.ndutn (A/AC.l00/1/Add.1, paras. 3-7). That
was true in particular of principle IV, the essence of
the whole question, which his delegation welcomed
and which constituted a sensible, realistic approach
to the problem.
18. His delegation trusted that the twelve principles
would be embodied in a resolution which would serve
.as a ·guide to all the Administering Members in
assessing their responsibilities under Article 73 e
and that every Member State would take the principles fully into consideration in assessing its obligations to the United Nations. Therein lay the only real
hope of orderly and rapid progress towards the goals
of the Charter in co-operation with the Committee on
Information from Non-self-Governing Territories and
the other organs of the United Nations. At the current
session the Fourth Committee, which meant so much
to the smaller. countries, was facing a deeply significant issue, to which the task entrus~ed to the Special
Committee of Six was directly related. The issue was
whether the progress of recent years was to continue
in the immediate years to come in conditions of peace
and security within the framework of the United
Nations, or whether the organs of the United Nations
and the very provisions of the Charter were to be
abandoned and an end put to the great endeavours of
the Fourth Committee. The Special Committee had
shown the way towards orderly progress in the future
and his delegation hoped that all Members would sustain and implement the principles it had drawn up.
19. Mr. ZULOAGA (Venezuela) said that, before it
produced any draft resolutions to put into effect the
twelve principles upon which the Special Committee
of Six had unanimously agreed, the Fourth Committee
would do well to consider one striking aspect of its
recent unanimous approval of three draft resolutions
of major importance. While unanimity was a worthy
goal, it should not be allowed to obscure any subtle
intention to undermine the resolutions and make them
ineffectual and impossible to put into effect. On closer
examination, it would be seen that the colonial Powers
had been skilfully employing the tactics of abstention:
either a simple abstention, which passed unnoticed,
or abstention with an explanation of vote in which
reservations were made that were sometimes more
categorical than an outright negative vote would have
been. One Power was employing the rather franker
method of absenting itself. One of the Powers which
systematically abstained in the vote did not even
recognize the existence of the Committee on Information while two others managed, by employing certain
terms and indulging in some juridical sleightl-ofhand, to exclude themselves from the category of
Administering Members. While every delegation
represented in the Committee had the right to vote in
any way it pleased, other delegations were entitled to
analyse the votes and to draw their own conclusions
about whether or not the resolutions would be duly
implemented. The Fourth Committee should therefore
endeavour to frame its draft resolutions in precise
terms and should not be tempted to aim at a meaningless unanimity.
20. His delegation felt that the remedy for such
parliamentary manoeuvres lay in amending the terms
of reference of the Committee on Information to take
account of the three very important draft resolutions
which the Committee had unanimously approved.
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21. With regard to the report of the Special Committee of Six (A/4526), his delegation considered that
the statement in paragraph 18 that the Charter was a
living document and that the obligation under Chapter
XI must be viewed in the light of the changing spirit
of the times was so important that it should appear
in the preamble of every resolution the Committee
approved during the current session. In that connexion, it was only fair to point out that some delegations which the previous year had opposed with
determination and skill all the draft resolutions proposing the establishment of a committee to examine
the principles to guide Members in determining
whether or not an obligation existed to transmit
information had whole-heartedly co-operated in the
work of the Special Committee. There was therefore
reason for optimism in regard to "the changing spirit
of the times•.
22. With regard to principle m, he pointed out that,
by signing the Charter and thereby contracting certain
international obligations, each Member State had
surrendered a portion of its sovereignty and had
acquired certain rights and the advantage of the protection of the international Organization, which was
especially important to the smaller nations.
23. He would comment at a later stage on the United
Kingdom reservation to principle IX, as set out in
paragraph 13 of the Special Committee's report. That
country's reservation to principle X, recorded in
paragraph 15 of the report, was an example of the
type of reservation to which he had referred and
robbed its approval of the principle of all value.
24. He congratulated the six delegations on their
excellent work which, he was confident, would enable
the Fourth Committee to put an end to a situation
in which the refusal of certain States to transmit
information had discredited the United Nations in the
eyes of the world, and in particular of the newly
independent States and those which were still dependent upon metropolitan States.
25. Mr. LOIZOU (Cyprus) recalled that his country,
which had recently won its independence by great
sacrifices, honoured and supported all those in every
part of the world who were still striving for libera-

Litho in U.N.

tion. It considered that the work of the Fourth
Committee, thoogh limited in scope by juridical considerations, was of the utmost importance for the
speedy and peaceful accession to independence of all
peoples who were still denied their inalienable right
to self-determination.
26. His delegation noted with satisfaction the twelve
principles specifying and governing the obligation
to transmit information under Article 73 e of the
Charter, an obligation which could be terminated
only when a territory had attained a full measure
of self-government. No pretext advanced by any
Administering Member could justify its refusal to
comply with that legal obligation. Principles VI, VII,
VIII and IX provided a clear definition of the term
11 full measure of self-government" and constituted a
complete refutation of the arguments of those Powers
who tried to g:l.ve those words an arbitrary interpretation and who consistently disregarded the importance of the freely expressed will of the dependent
peoples in determining their political and constitutional future. His delegation saw in that definition
an expression of the principle of self-determination,
for the words 11free and voluntary choice • • • exressed by informed and democratic processes"
could have no other meaning.
27. With the foregoing considerations in mind, his
delegation welcomed the report and agreed with its
main conclusions and observations. He hoped that the
report would be accepted by all Member States, particularly those who had hitherto interpreted the
Charter in such a way as to serve their own interests and their aim of prolonging their domination
over other peoples.
28. His country considered that anything short of the
immediate and complete liberation of all peoples was
only a form of temporary relief in a case calling for
drastic and urgent action. It was unthinkable that in
the present age any people should be deprived of
freedom. He earnestly hoped that with the realization
of the aspirations of all dependent peoples, the work
of the Fourth Committee would very soon be brought
to an end.
The meeting rose at 11.55 a.m.
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Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHI (Iraq}.

AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of .the
United Hations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV) (A/
4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. MORSE (United states of America) recalled
that his delegation had voted in favour of General
Assembly resolution 1467 (XIV). It had also participated in the work of the Special Committee of Six
on the Transmission of Information under Article
73 e of the Charter, established under that resolution, and in the drafting of that Committee's report
(A/4526).
2. The United states Government had alreadyapplied
the principles established by the Special Committee
of Six in the Territories under its administration. It
had regularly transmitted detailed information; in the
case of Puerto Rico, Alaska and Hawaii, it had only
ceased to do so when the people of those countries
had themselves determined their new status.

3. He hoped that the report of the Special Committee
of Six would win the approval of the General Assembly, not only because of the logical, reasonable and
practical nature of the principles enunciated but also
because they had had the unanimous support of the
members of the Committee, which could be considered as representative of the General Assembly
as a whole. His delegation supported the report of the
Special Committee.
4. He would speak again later, when draft resolutions relating to the report were being considered.

s. U TIN MAUNG (Burma) recalled that the General
.Aflsembly had been studying the question of the transmission of information under Article 73 e of the
Charter for many years, The attitude of Portugal,
195

which stubbornly refused to transmit information on
the territories under its administration, had been a
source of considerable concern to the United Nations
for many years. The other Administering Members
transmitted more or less complete information on
their Non-Self-Governing Territories; Portugal did
not fulfil the obligation devolving upon it under Article
73 e, under the false pretext that its African possessions were an integral part of Portuguese territory.
In the opinion of his delegation, those territories
were indeed colonies; they had rightly been called the
"Zone of Silence". In refusing to transmit information, Portugal was trying to evade the obligation
placed upon it by .Article 73 of the Charter to promote
to the utmost the well-being of the indigenous inhabitants.
6. Before passing to the examination of the principles set out by the Special Committee of Six, he
stressed that the mere solemn proclamation of those
principles would not be enough to help the colonized
peoples to attain independence or self-government.
Much more radical measures were required and his
delegation would endorse any dratt resolution which
was designed to oblige the colonialist Powers to
modify their attitude with regard to the Non-SelfGoverning Territories.
·
7. Some Administering Members advanced a number
of arguments to explain their refusal to transmit
information. They maintained, for example, that a
territory could come under the general provisions of
Chapter XI without, however, the obligation to transmit information being applicable to it. The General
Assembly had never accepted that point of view. His
delegation, for its part, was firmly convinced that the
provisions of sub-paragraph e could not be isolated
from the rest of Article 73 or from the political
declaration that Chapter XI constituted. If that fallacious argument were accepted, the transmission of
the information referred to in sub-paragraph e would
be the ultimate objective, whereas it was only one of
the means of achieving the aims set forth in the
Charter.
8. The Administering Members also claimed that it
was difficult for them to transmit information on
territories whose constitutional development, according to them, was highly advanced. Those territories,
they said, managed their own internal and external
affairs and it was their Governments which should be
asked to supply the information referred to in Article
73 e. That argument, however, was inadmissible for
two reasons. First, those so-called self-governing or
responsible Governments did not represent sovereign
states and they had no seat in the United Nations
General Assembly or in any other bodies ofthe international community. Secondly, Article 73 was a contract agreed on between the Administering Members
and the rest of the United Nations. It was therefore
the responsibility of the Administering Members to
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transmit information, and not that of the so-called
autonomous Governments of territories which the
United Nations had not yet recognized as having
attained a full measure of self-government.
9, It was ~ssential that the Administering Mempers.
should transmit information, so that the General Assembly not only could ascertain whether they were
fulfilling. their obligations to the people of the NonSelf-Governing Territories, but could also judge how
close those Territories had come to self-government or complete independence. Only by studying the
information transmitted by the Administering Members could the General Assembly ascertain whether
t}ley were complying with the obligations imposed
upon them by Article 73 a, b, c and d, It was therefore regrettable that, . despite the encour;:tgement
given by the General Assembly, very few of the
Administering Members had agreed voluntarily to
transmit political information on the Territories
under their administration, Similarly, it was deplorable that some Administering Members agreed to
transmit information out of respect for the General
Assembly but resented the discreet supervision exercised by the United Nations under the Charter.
10, The obligations of Member states under Chapter
XI were not limited to Article 73. Under Article 74,

the Member states agreed to respect the principle of
good neighbourliness, not only in respect of their
metropolitan areas but also in regard to the territories for which they assumed responsibility. At a
time when the forces of national liberation were
spreading on the African continent and throughou,t the
world, the Administering Members could no longer
remain silent and stand apart in an attitude of negation, lest they endanger international peace and security.
11. He went on to consider the principles set forth
by the Special Committee in section V, part B, of its
report. He thought it highly regrettable that although
the Committee had adopted its conclusions unanimously some members had expressed reservations
with regard to a number of the principles. Those
reservations were tantamount to saying both yes and
no. The reservation that the representative of the
United Kingdom had made in regard to principle IX
(A/4526, para. 13) was. particularly serious. Integration was such an important step that the people
of a· territory should have the capacity to make
their choice in full ~owledge of the facts: they could
only do so if they could freely express their wishes
through democratic processes, by means of impartial
elections· based on universal adult suffrage. To deny
the inhabitants of the territories the right to decide
their future by universal adult suffrage was an insult
to their intelligence. still· referring to principle IX,
his delegation agreed with the majority of the Special
Committee that United Nations supervision might be
desirable in some cases, but was not indispensable.

12, With regard to principle I, he wished only to
point out that the General Assembly was competent to
decide whether or not information should be transmitted on a given territory. It was likewise competent
to decide if a territory had attained a full measure of
self-government, as mentioned in principle n.
13, Under principle IV, Portugal could no longer
consider itself exempt from the obligation to transmit information in respect of the territories under

its administration, · since those territories were· geo...
graphically separate · and ethnically and · culturally
distinct from the metropolitan country.
J.l, In conclusion, he stated that the peoples of the
Non-Self-Governing Territories were demanding independence more and more vehemently. Afriq.a ha4.
recently proclaimed its desire to free itself froiD the
last vestiges of colonisJism. Faithful to ~he ,~oble .
principles of the Charter, t;he United Nation.13 was in.
duty bound to reject the manoeuvres of the colonialists and to promote the liberation of all Non-SelfGoverning Territories.
·
15. Miss SAFFOURI (Jordan) whole-heartedly endorsed the principles set forth in the report of the
Special Committee of Six,
16. Her delegation agreed :with that Committ!:le that
the Charter was a living document and that all the
Administering Members must fulfil their obUgations
under Chapter XI. Moreover, those obligations were
not limited to Article 73; the Administering :tv.tembers
were obliged to take into account the provisions of.
Article 74 also.
17. Without politi9al independence there couid be no
economic, social or cultural independence. So long as
a territory had not attained political independence,
the obligations assumed by the administering Power
remained valid. the Jordan delegation considered'
that the contention that no obligation exis~ed for
Portugal and Spain to transmit information under
Article 7 3 e was· not valiq in regard to territories
such as Mozambique and Angola, since the integration or association was in fact not free and since the
status o{ the territories, in law and in practice, was
not identical with that of the metropolitan countries.
Hence the colonial policy of Portugal in that regard
was in full contradiction with principles IV, VII and _,
VIIL

1

18. It was the imperative duty of the United Nations
to urge the Governments of Portugal and other Member states to transmit information on the territories
under their administration; it should be pointed out,
in that connexion, that the General Assembly alone
was competent to decide whether a territory was or
was not self-governing. The main task of the United
Nations in that field was to contribute byevery possible means to the speediest attainment of independence
of the Trust and Non-Self~Governing Territories and
thereby implement the Principles and Purposes set
forth in the United Nations Charter with regard to
those territories.
19. Lastly, she wished to point out that her delegation considered the principles laid down in the Special Committee's report to be a means and not an
end. It approved of them only to the extent that theY,
could accelerate the progress of territories towards
independence. Jordan's acceptance of those principles
should not be taken to mean that it was prepared to
agree to any delay in the attainment of independence
by the Non-Self-Governing Territories. On the contrary, the .independence of those Territories was the
objective of the Fourth Committee.
20. Mr. NOGUEIRA (Portugal) reserved the right to
reply later to the representatives who had spoken~
21. Mr. ·NEKLESSA (ffia.ainian' Soviet . ~cialist
Republic) decl~red· that the question now under dis-
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cussion was not merely a theoretical, academic
controversy. It had arisen because two colonial
Powers, Spain and Portugal, refused to fulfil the
obligations laid upon them by Chapter XI of the
Charter. Those two Powers justified their position
by claiming that Chapter XI laid no obligations on
Member states, since it confined itself to expressing
wishes, and that, above all, there were no Spanish or
Portuguese colonies. The Ukrainian delegation, like
the majority of the members of the Committee, could
not accept either that interpretation of the Charter or
that fiction. It had repeatedly affirmed that all Member States which administered colonial territories
must be guided by the Purposes and Principles proclaimed in the Charter. The Charter laid international
obligations on those states, including the obligation
to furt~r the well-being of the indigenous peoples,
to develop self-government, and to transmit to the
United Nations information on conditions in the
colonies.
22. As was clear from principles I, II, III and X, the
report of the Special Committee of Six confirmed the
international character of the obligations deriving
from Chapter XI; it also showed, in principles 1 and
IV, how to distinguish those territories to which the
provisions of Chapter XI applied. As the Moroccan
representative had observed, the Committee had not
mentioned any territory by name; it was evident that,
since Administering Members made up half of its
membership, it had not wished to offend Spain and
Portugal. The fact was that the territories administered by Spain and Portugal were colonies and the
Fourth Committee had wasted four years in proving
that fact.
23. Taking advantage of the slow pace at which the
United Nations was moving in the matter, the Spanish
Government, which had originally decided to provide
information on its colonies, had later changed its atti.tude and had declared, through its legislative bodies,
that those colonies were now "overseas provinces".
A change of name was in reality of little significance
if colonial methods and the colonial r6gime did not
disappeat.
24. Portugal's dependencies, which were of the same
area a$ Europe and had 11 million inhabitants, were
among the oldest colonies in the world. The Portuguese colonizers had of course constantly proclaimed
that they were fulfilling a "civilizing mission": in
the days of the ancestors of the present Portuguese
colonialists that mission had been called the slave
trade. In the course of two centuries 30,000 African
slaves had been shipped to America each year from
Angola alone. In 1939, Prime Minister Salazar himself had stated that the object of the Portuguese
policy, which he called a bold one, was to defend the
"inferior races" more effectively. In an issue of
For~ign Affairs published in 1956, Prime Minister
Salatar had expressed the view that most of Africa
shoulld remain under the domination of civilized
peoples for an indefinite period.
25. What had been the fruits of that "civilizing mission" in the Portuguese colonies? No one could now
be ignorant of the wretched system prevailing in
Angola and Mozambique: the absence of political
rights; restrictions on freedom of movement; a lack
of doctors-one to every 80,000 inhabitants in Angola
and 149 out of 6 million inhabitants in Mozambique;
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almost universal illiteracy, amounting to 99 per cent
in Angola; forced labour-Portugal had long refused
to sign the ILO .Convention concerning the Abolition
of Forced Labour; inhuman employment contracts in....
volving the breaking up of families; corporal punishment and the like, Only 30,000 Angolans hadbeen able
to satisfy the conditions demanded by the "assimilation" law passed in 1917, At that rate, it would take
more than 70,000 years for all the inhabitants of the
territory to be assimilated. With its so-called policy
of assimilation Portugal was concealing its policy of
oppression of 11 million Africans. Moreover, assimilation signified in practice the application of the
racist theory of the superiority of the white man and
his civilization and the destruction of the African
culture, for in order to be assimilated and to acquire
the rights of citizenship Africans had to renounce
their own culture, read and write Portuguese and
adopt the Portuguese way of life. The equality which
should theoretically have existed since 1951 between
the metropolitan country and its so-called overseas
provinces was simply a delusion: the governors and
the governors-general had very wide discretionary
powers and paid no heed, in practice, to the opinions
of the legislative councils, which were composed of
equal numbers of elected members and nominated
members and included only a few so-called assimilated inhabitants. The Portuguese Government itself
acknowledged that its rule in the overseas provinces
was a "benevolent dictatorship".
26. In · response to the intensification of oppression by the Portuguese colonialists and the foreign
monopolies with which they were allied, the peoples
of Angola at).d Mozambique had recently begun to
demand more and more insistently the immediate
granting of independence to their respective countries; to hold back that movement the Portuguese
Government had instUuted a reign of terror, arresting and torturing the leaders of the national movements and sending them to concentration camps; it
was sending out reinforcements and was starting to
construct aerodromes. The Portuguese colonial Press
was publishing articles about the "enQrmous firepower available in the colonies for the purpose of
destroying the agents of international communism".
The countries of the North Atlantic Treaty Organization gave their support to Spain and Portugal for very
obvious reasons: according to The New York Times
of 25 October, a former Portuguese Minister for
Foreign Affairs had asked the United states to continue to support Portugal in the United Nations, with
the very apposite reminder that his country had giyen
the United states military bases in the Azores. At the
present time, Portuguese military circles were trying to have United states legislation with regard to
military aid amended so that it would be possible to
use American arms in Africa. According to a dispatch published in the United states Press at the time
of the visit made to Portugal by the President of the
United states, the President had stated that the United
states and Portugal were working together without
any differences of opinion.
27. The CHAIRMAN, intervening on a point of order
raised by Mr. NOGUEIRA (Portugal), requested the
representative of the Ukrainian SSR to keep to the
point under discussion.
28, Mr. NEKLESSA (Ukrainian Soviet Socialist Republic), continuing his statement, said that Portuguese
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capital, which had been predominant until recently,
was tending to give way to American, British and
Belgian, capital, invested in the leading branches of
agriculture and the mining industries; for example,
the American oil company in Mozambique had obtained a huge concession and prospecting licences
from the Portuguese Government.
29. The Governor-General of Angola had stated that
there could be no question of giving self-government
or independence to the territory and that the. Portuguese authorities would take care that the present
situation was maintained. The indigenous people were
well aware, however, that that situation could. not
go on. There was no doubt that if, on their side,
the · Spanish and Portuguese Governments, in the
face of the events taking place on the African continent, accepted the fact that the complete abolition of
colonies was inevitable and took measures accord- .
ingly, they would avoid very unpleasant consequences.
If they did not, the people of the colonies would themselves throw off the colonial yoke, throw off the
shackles of slavery, just as their brothers in the
neighbouring colonies had done. The liquidation of
colonialism was to be discussed by the General Assembly in plenary session: it was essential that the
United Nations should decide upon immediate independence for all colonies, including those of Portugal and Spain. The problem was not merely a theoretical one and it should not be a matter solely for
oratorical contests on legal points: it required a
practical and immediate conclusion, which could only
be the immediate independence of the colonies of
Portugal and Spain together with the other colonies,
as proposed in the draft declaration submitted by the
delegation of the Soviet Union (A/4502 and Corr.1)
for consideration by the General Assembly at its
fifteenth session.
30. Mr. DIALLO (Mali) expressed his delegation's
congratulations to the members of the Special Committee of Six, who had managed to set out in a clear,
concise and thorough report the guiding principles
which would enable Member states to determine
whether or not an obligation existed to transmit
the information called for in Article 73 e of the
Charter. Spain and Portugal, which refused to transmit information on the territories which they administered, must finally realize that their chauvinistic
machiavellianism was a weapon of despair which
could no longer protect them. The United Nations had
merely requested information in order that it might
know what progress was being made in the Non-SelfGoverning Territories; by refusing to give that information, Spain and Portugal made it clear that they
were not easy in their conscience. Their refusal
further increased and intensified the responsibility
of the United Nations towards the oppressed peoples
which were struggling for freedom and which placed
their trust and their hopes in the Purposes and Principles proclaimed in the Charter.
31. The Portuguese Government claimed that Portugal had no colonies. Yet in 1957, 750,000 inhabitants
of Angola had been subjected to forced labour; in
1959, three patriots of Angola had been executed
merely because they had asked that basic human
rights should be respected. The very term "colonies"
had appeared in the Portuguese Constitution until
11 June 1951, when it had been replaced by the term
"overseas provinces". At the previous meeting the

Ghanaian representative had described the political
and social conditions of Africans in the Portuguese
colonies. The black population was classified into
"non-civilized" and "civilized" 'persons, the latter
being those closest to the Portuguese masters. No
indigenous person could be elected; if he had voting
rights, they could be used only to elect a Portuguese
citizen; the authorities mercilessly imprisoned, tortured, exiled or killed those indigenous inhabitants
who had succeeded in acquiring a certain degree of
education. The United Nations therefore had a heavy
moral and humanitarian obligation towards the liberation movements ·which had sprung up in the last two
years in the Portuguese 'territories and which were
suffering the onslaught of the Portuguese troops; it
should be realized, however; that the combined
armies of the whole world could never keep a people
in slavery.
,
32. The Mali delegation fully subscribed to the pri_nciples and conclusions in the report of the Spec1al
Committee of Six; it hoped that the draft resolution
that the Fourth Committee would approve would condemn those Powers which refused to supply information on human beings to whose plight the rest of the
world could not remain indifferent. Portugal was well
aware of that risk, for according to a press dispatch
the· Administration of Angola had for some time been
subjecting political prisoners to strong pressure to
compel them to protest against any resolution adopted
by the General Assembly. Portugal declared that it
would never leave Africa, claiming that its departure
would open the door to the exploitation of blacks by
blacks. For his own part, he was convinced that
Portugal would indeed leave Africa, for it was impossible for one human being, whether black or white,
to go on indefinitely exploiting another human being.
33. Mr. KIANG (China) said that the obligation to
transmit information presented two problems which
the General Assembly had been trying to solve since
1951. The first was to define what constituted~ NonSelf-Governing Territory and the second, to determine the point at which such a Territory had achieved
self-government or independence. The General Assembly had examined those questions in terms of the
factors to be taken into account in deciding whether
a Territory had attained a . full measure of selfgovernment, and it had been generally agreed that
no enumeration of factors could do more than serve
as a guide, since each case would have to be considered on its own merits. But what authority was to
decide that the transmittal of information ·should
cease? There had been no agreement on that point.:
the majority of Administering Members maintained
that the competence to take that decision lay exclusively with them while the great majority of nonadministering Members thought that the General
Assembly should have the authority, either exclusively
or jointly with the Administering Member concerned,
to decide whether a Territory had ceased to be nonself-governing within the meaning of Chapter XI of
the Charter. In spite of that difference of opinion all
countries admitted that Chapter XI was not only a
declaration of principles-which required all Member
states to recognize the principle that the interests of
the inhabitants of Non-Self-Governing Territories
were paramount-but also a declaration of obligations
accepted by Member states administering Non-SelfGoverning. Territories. In order to ensure respect
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for those obligations the Administering Members
were urged to transmit statistical information, subject to such limitation as security and constitutional
considerations might require.
34. His delegation had always believed that it was
for the General Assembly to determine collectively
the interpretation to be given to the term "NonSelf-Governing Territories" and "territories whose
peoples have not yet attained a full measure of selfgovernment". It therefore endorsed the principles
laid down in the report of the Special Committee of
Six for the guidance of the General Assembly in
determining whether or not an obligation existed to
transmit information. It would be dogmatic to argue
that a definition of those principles was unnecessary.
Such a definition would certainly be of value if it had
the effect of changing certain rigid positions adopted
since 1952 and 1953.
35. Mr. GUARDADO (El Salvador) wished to associate himself with the representatives who had congratulated the Special Committee of Six on its concise
report, which would guide the Assembly in its implementation of the fundamental principles of the Charter. The work of that Committee had unfortunately
not been in time to prevent certain regrettable developments which ran counter to the ideas proclaimed
at the San Francisco Conference. His delegation
regretted that the debate had not been confined to a
legal study of the principles defined by the Special
Committee but had extended to the application of
those principles to particular cases like those of
Spain and Portugal.
36. Since there had been no criticism of the report
of the Special Committee, he moved the closure of
t e debate under article 118 of the rules of procedure.
7. Mr. KANAKARATNE (Ceylon) expressed asonishment at such a strange proposal so early in the
debate. The Committee had not even devoted three
full meetings to consideration of the report of the
Special Committee of Six, which had only been introduced in the Fourth Committee at the 1031st meeting.
His own delegation wished to study closely both the
report and the interventions made thus far before
stating its views. Any attempt to prevent delegations
from speaking on so important a matter would be a
serious encroachment upon freedom of discussion.
The representative of El Salvador believed that the
Committee should confine itself to the legal aspect of
the problem. While the Committee must naturally concern itself with the principles laid down by the Special Committee of Six, the item under discussion was
not an academic topic but a serious problem which
the United Nations had been studying for several
years. Sooner or later those principles would have to
be applied, and without taking any stand at that stage
on the situation in a given territory as depicted by
certain representatives, his delegation would submit
its views on the manner, time and place of their
application. It should be given an opportunity for
doing so. For that reason he strongly opposed the
motion for closure.
38. Mr. Krishna MENON (India) pointed out that the
report of the Special Committee of Six had only been
before the Fourth Committee since the previous day.
The latter would certainly need as much time to conLitho in U.N.
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sider the report as the Special Committee had spent
on its drafting. If the debate was closed immediately,
the Fourth Committee would be unable to approve any
draft resolution, as the delegations had had no opportunity to consult each other. That would be all the
more regrettable since the item under discussion had
been occupying the United Nations for a long time.
The Committee should trace the problem back to its
origins, namely to the drawing up of the Charter,
whose authors had obviously intended to impose on
Members administering Non-Self-Governing Territories similar obligations to those imposed on Authorities administering Trust Territories. Since those
Members had received a sacred trust, they should be
accountable for their actions to the international community. The Committee should not be content,with an
academic discussion of the principles involved but
should decide how and in what circumstances they
should be applied in order to avoid any violation of
the Charter. He therefore hoped that the Committee
would be able to go on with its work in the normal
way.
39. Mr. GUARDADO (El Salvador) said that he had
merely wished to draw the Committee's attention to
the need for concentrating the debate on the principles laid down in the report because he feared that
premature discussion of their application to any given
country might jeopardize the success of many years'
work in the United Nations. He was now confident that
he had achieved that purpose and would withdraw his
motion.
40. Mr. SALAMANCA (Bolivia) stressed the complex
nature of the legal and political problem before the
Committee. It was indeqfl difficult to say what consti...
tuted a nation. Certain countries were born weak and
gradually gained strength; others had long-standing
problems in the shape of minorities or regions difficult to integrate with the national community. A
nation was a continual creation and might only represent in effect the will of a certain group to become a
nation. The Committee must of course make sure
that the will of such groups was not ignored, but it
should not approve a draft resolution which would
only have the effect of creating a climate of tension.
41. The principles laid down in the report of the
Special Committee of Six raised very delicate problems; it might be fair to ask, for instance, how many
independent states where the people were completely
self-governing were to be found in the world of today.
The essential thing was not to try to make all territories independent even if they had only a minute
population but to ensure that human rights were
everywhere respected. In discussing a report of such
vast scope the representatives could obviously quote
all the examples and mention all the territories they
wished, but they should bear in mind that a general
declaration must not be used as a weapon against one
or two countries. The value of such a text would lie
in its unanimous acceptance. The Fourth Committee
would have to adopt the principles of the Special Committee of Six and see how they could be implemented
before it could decide whether any given country was
right or wrong to refuse to transmit information. For
the time being any condemnation was premature.
The meeting rose at 5.30 p.m.
77401 February 1961-2,550

84
United Nations

GENERAL
ASSEMBLY
FIFTEENTH SESSION

Official Records
CO.NTENTS

FOURTH COMMITTEE,

•

Wednesday, 3 November 1960,
at 11 a.m.

;:,

Page
Agenda item 38:
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information
called for in Article 73 e of the Charter of
the United Nations: report of the Special
Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV) (continued)
General debate (continued). • • • • • • • • • • •

1034th
MEETING

401

NEW YORK

applicable, since they had been intended to cover the
cessation of the transmission of information rather
than the obligation to transmit information under
Article 73 e. Furthermore it had been contended that
Article 73 e contained a limitative clause relating to
security and constitutional considerations and also
that under Article 2, paragraph 7, the administration
of territories was a matter of domestic jurisdiction
and therefore outside the competence of the United
Nations.
·
3. The principles set forth in section V, part B, of
the report of the Special Committee of Six on the
Trans:qtission of Information under Article 73 e of
the Charter (A/ 4526) would finally refute those contentions. If the Fourth Committee or any of its members felt that a legal instrument was needed defining
the accountability of Members for the administration
of dependent territories, such a legal instrument had
been provided by the report of the Special Committee
of Six. Although her delegation was not in favour of
legal disputations about questions that by nature were
not necessarily legal, it was glad to have available a
well-documented instrument to strengthen its position
in a matter which was fraught with political dangers
and consequences.

Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHJ (Iraq),

AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Miss BROOKS (Liberia) said that for a number of
years the Liberian and other delegations had tried to
impress upon the General Assembly the need for
establishing a committee which would impartially and
objectively enumerate principles on the basis of
which Members which administered overseas territories could be asked to account for the administration of those territories before the international
forum, in accordance with the terms of Chapter XI of
the Charter. All attempts in that direction had been
consistently frustrated until at its fourteenth session
the General Assembly had decided that a study of
such principles was advisable and necessary. As a
consequence of the adoption of General Assembly
resolution 1467 (XIV), a six-member committee had
been appointed whose composition gave the assurance
of impartiality and whose report (A/ 4526) represented
the points of view of both administering and nonadministering Powers.

4. Nothing in the principles enunciated by the Special Committee could cause her delegation to have
any doubts that Portugal was an Administering Member in the fullest sense of the term and that the territories administered by the Portuguese Government
were territories on which information should be
transmitted without delay, in compliance with Article
73 e of the Charter. Even had her delegation's position not been strengthened and corroborated by the
existence of the legal document, it would not have
hesitated to address to the Government of Portugal
an earnest appeal to fulfil its obligations. The political situation in the world, and more particularly in
Africa, was such that the question of international
responsibility for the administration of the Portuguese territories had become a matter of the utmost
urgency. She felt that it would be a disservice not
only to the United Nations, to Africa and to the
whole world, but even to Portugal itself, not to insist
that that country should take account of the present
dangerous situation and relinquish its intransigent
attitude for the sake of world peace.

2. On many occasions in the past the question had
been asked in the Committee on Information from
Non-Self-Governing Territories, the Fourth Committee and the General Assembly whether there were
any Member States which administered territories on
which information under Article 73 e of the Charter
was due but had not been forthcoming. The question
had never received an authoritative reply; some delegations had given an affirmative answer, while others
had asserted that the Assembly possessed no instrument on which a categorical ruling could be based.
The factors outlined in General Assembly resolution
742 (VIII) had been considered by some to be in-

5. The tide of African nationalism and the demand
of the oppressed countries to stand on their own feet
and be masters of their own affairs could no longer
be treated as a matter of legal niceties. and constitutional subtleties. There was an abundance of material
available from Angola, Mozambique and dependent
Guinea relating to the situation of the indigenous
populations there and the determination of the people
to obtain freedom by any means that were available
to them. She would not dwell on the conditions prevailing in the territories under Portuguese adminis201
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tration, for those conditions were well known and the
facts could be found in many books, pamphlets and
newspapers. The representative of Portugal had in
the past vigorously denied the facts but no documentation had been produced to corroborate such denials.
6. In its reply to the Secretary-General (A/ AC.lOO/
1, paras. 143-162) in compliance with General Assembly resolution 1467 (XIV), the Portuguese Government had given a learned interpretationofthemeaning
of the word 11Declaration 11 as the title of Chapter XI
of the Charter, had upheld the competence of the
State concerned as opposed to that of the General
Assembly and had drawn a subtle distinction between
the political status of territories and that of peoples.
The time for such legal quibbles was past. If the
Portuguese Government needed a legal document it
had one in the report of the Special Committee of Six.
However minutely any of the principles put forward
by the Special Committee was examined, the conclusion must be that information on the territories under
Portuguese administration was called for. The reality
of the situation was more compelling than nice legal
points. The fact that the Portuguese territories came
within the purview of Chapter XI of the Charter was
confirmed by the twelve principles, regardless of
what their status might be according to the Constitution of Portugal. The territories were geographically
separate and ethnically and culturally distinct from
the country which administered them, in accordance
with the terms of principle IV. They were not freely
associated with an independent State, within the meaning of principle VII, or integrated into an independent
State within the meaning of principles VITI or IX.
7. The question of constitutional limitation had been
raised by the representative of Portugal on two previous occasions but in the light of the Portuguese reply
to the Secretary-General 1s note that point would seem
to have been abandoned by the Portuguese Government
and she would therefore not dwell on it. The question
of non-interference by the United Nations in Portugal's domestic affairs was much more fully covered
in its reply. Her delegation had, however, already
established the need for international accountability.
The lesson of the former Belgian Congo had contributed much to Liberia's jUstified fears in that respect
and the Government of Portugal would do well to heed
that hitter lesson.

s. The General Assembly, her delegation submitted,
had no choice but to request the Government of Portugal to implement the obligations it had undertaken in
joining the United Nations. Furthermore, the General
Assembly should recommend to the Government of
Portugal that it should advance with the tide of history and see that the territories under its administration and the peoples under its rule in Mrica and
Asia were delivered from Portuguese administration
and joined the community of free nations. Such a
recommendation would be in accordance with the
reality of the situation as it was today and as it would
develop in the near future-perhaps nearer than anyone could foresee. The forecasts made five years
earlier, or even less, regarding the date of the attainment of independence by dependent peoples had shown
an astonishing lack of foresight on the part of certain
Governments. There had been a great change from
the spirit that had prevailed in the Fourth Committee
and in the Committee on Information a few years
earlier, when certain Administering Members had

taken their stand on the principle of non-interference
by the United Nations in the domestic affairs of
States. Her delegation was glad to see that change
and appreciated the wisdom of those Administering
Members which had in fact and in practice accepted
international responsibility for the administration of
dependent territories and had adjusted their policies
to the facts. It was to be hoped that a similar change,
but a more rapid one, would take place on the part of
the Portuguese Government.
9. With regard to the application of the principles
enunciated by the Committee of Six to the territories
administered by Spain, she thought that members of
the Fourth Committee would agree that while the
approach of the Spanish Government to the question
of transmitting information with respect to the territories it administered was rather different from that
of Portugal, the final result was the same. At the
670th meeting of the Fourth Committee, during the
twelfth session of the General Assembly, the representative of Spain had stated that Spain's reply to the
communication addressed by the Secretary-General
to the new Member States in connexion with obligations under Article 73 of the Charter would be received in due course and that it would be entirely in
accordance with the spirit of the Charter. Later the
Spanish Government, through its Permanent Mission,
hird <confirmed that statement !I and had announced
that the reply of Spain was under consideration and
would shortly be transmitted to the Secretary-General
and that it would be in keeping with the spirit of the
Charter. In November 1958, however, the Spanish
Government, through its Permanent Mission, had informed the Secretary-GeneralY that Spain possessed
no Non-Self-Governing Territories, since the territories subject to its sovereignty in Mrica were
classified as provinces of Spain and that consequently
the Spanish Government did not regard itself as
affected by Article 73.
10. The delegation of Liberia could never accept the
principle that an administering State could by legislation deprive the dependent people it administered
of their rights as guaranteed under the Charter; such
action was in fact diametrically opposed to principles VI, VII, VIII and IX of the Special Committee
of Six. Thus it was the duty of the General Assembly
to call upon' Spain to fulfil its obligations under the
Charter in connexion with the territories it administered.
11. Her delegation was happy that many of the NonSelf-Governing Territories on which France had
formerly transmitted information had joined the
United Nations as independent States. Her delegation
was, however, concerned about the territory commonly called French Somaliland. It considered that
the United Nations should be informed by France of
the exact conditions and status of that territory. If by
the sixteenth session of the General Assembly French
Somaliland had not obtained independent status, her
delegation felt that France should be obliged to trimsmit information concerning that territory and to state
specifically when it would attain independence.
12. On behalf of the .millions of dependent peoples
everywhere, the majority of whom dwelt in the conti!/See A/C.4/375,
See A/C.4/385/Rev.l~
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nent of Africa, she appealed to Portugal, Spain and
every colonial Power to direct their efforts towards
the fulfilment of the provisions of the Charter and in
doing so to accelerate their plans so that in the very
near future all dependent people would be liberated
and take their rightful place among the free nations
of the world.
13. Mr. DIALLO (Mali), replying to the remarks
made by the Bolivian representative at the 1033rd
meeting, said that his delegation felt that it was its
duty, in furthering the canse of justice and peace, to
denounce the abominable practices of certain Powers,
not in a spirit of malice but in order to save the
United Nations from being considered an accomplice
in the crimes committed by Portugal and Spain, which
ignored the moral principles proclaimed by the United
Nations.
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in other colonial territories if considerations of
fictitious legality were allowed to stand in the way of
the tide of freedom. He appealed to the representatives of Spain and Portugal and to the other Administering Members to heed the lessons of history and
not to try and prolong the life of a dying system; for
no amount of legal verbiage or of twisting the meaning of the Charter could change reality. The peoples
of Angola, Mozambique and other territories alleged
to be fully self-governing and to be integral parts of
the metropolitan country showed signs of holding
views which did not tally with the views held by
Portugal and Spain. That was because they had a
different history and different racial and cultural
characteristics, facts which no amount of legal assertion could alter. It was the Committee's duty to
act speedily lest events overtook it.

14. Mr. Najmuddine RIFAI (United Arab Republic)
said that the Committee would be well advised to
concentrate on the principles elaborated by the Special Committee of Six; after adopting those principles, it could then proceed to investigate their
application.

18. , Miss SHELTON (Cuba) said that, in view of the
many debates and the different points of view held in
the Fourth Committee on the question of the interpretation of Chapter XI of the Charter, the clear and
precise report of the Special Committee of Six was
particularly welcome.

15. From the earliest days of the United Nations
there had been arguments about the interpretation of
Chapter XI of the Charter. With the passage of time,
the legal position of some of the administering
Powers had undergone a commendable change and
the gap between the two opposing views had been
narrowed. The Committee of Six had done its work
well; his delegation fully endorsed both its findings
and the principles set out in its report, which entirely
confirmed the views it had unswervingly upheld, and
it trusted that no more would be heard of the untenable thesis that the transmission of information was a
purely voluntary act depending solely on the Administering Member concerned. The principles had the
added advantage of providing the General Assembly
with criteria which would enable it to determine
whether or not any given territory was self-governing. Accordingly, the Administering Members could
no longer sustain the argument that it was their prerogative to decide that point; that argument had been
shown to be invalid from the legal point of view. Nor
could it any longer be m.,.t\intained that responsibility
was not collective and that the General Assembly was
not competent to decide whether or not an obligation to transmit information about a given territory
existed.

19. Her delegation, which had voted in favour of
General Assembly resolution 1467 (XIV) setting up
the Special Committee, endorsed the statement in
paragraph 17 of the report that independence was
among the rightful aspirations of every nation, the
fulfilment of which was an important factor in the
preservation of international peace and security. The
wind of change referred to by various representatives
in the Committee had brought with it a clarion call
for independence. Evidence of that was the presence in the Committee of a number of representatives
of States which had recently been liberated from
colonialism: her delegation welcomed their liberation
with great joy, for Cuba had always championed the
equality of rights of all peoples and their right to
representation in the international community. It
agreed with the statement in paragraph 18 of the
Special Committee's report that the Charter was a
living document and the obligations under Chapter XI
must be viewed in the light of the changing spirit of
the times.

16. Events had rendered discussion about the legal
interpretation of Chapter XI increasingly unreal. He
wondered what the peoples of Angola, Mozambique
and many other territories would say if they heard
that the United Nations was engaged in an academic
discussion of that subject. At a time when many
former dependent territories had become sovereign
States, it was disheartening to find that, on the basis
either of treaties which had invariably been imposed
rather than negotiated or of certain constitutional
provisions about which the colonial peoples had never
been consulted, .there were colonial Powers who stUl
maintained that certain territories were outside the
purview of Chapter XI of the Charter. Such an attitude
was a danger to peace and was indeed harmful to
those who upheld it.
17. The events occurring in the central part of
northern Africa showed what was bound to happen

20. In its twelve principles the Special Committee
had given a clear and precise interpretation of Chapter XI, and especially Article 73 e. She would not
comment on those principles, for there was little to
add to what had already been said by previous speak•
ers, and particularly by the Indian and Mexican
representatives at the 1031st meeting, in their brilliant statements on the subject.
21. She associated herself with the Liberian representative in paying a tribute to Mr. Espinosa y Prieto
of Mexico, whose conciliatory spirit, clear thinking
and wide knowledge had. contributed much to the
success of the Fourth CoJp.mittee's work, especially
on the item at present before it.
22. Mr. THAPA (Nepal) said that he was glad to see
from the Special Committee's report how large an
area of agreement there was between the different
groups of Member States even on seemingly controversial questions. The report reflected the spirit of
understanding and compromise shown by the administering and the non-administering Powers. Although
the stresses and strains of compromise were visible
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in certain passages, it was a good, practical report·
and a good basis for the Fourth Committee1 s work.·
23. The validity of Article 73 of the Charter derived
from its contribution to world peace. With the growth
of nationalism in the colonies, it had been felt that
the United Nations could establish peace only if it
declared itself positively on the side of self-government. To keep a large part of the world's population
in a dependent status from which it wished to free
itself would be a threat to world peace. Article 73 e
must be interpreted in that context .. When it was so
interpreted, there appeared to be no limitations on
the obligation to transmit information regarding any
·
Non-Self-Governing Terrftory.
24. Moreover, Chapter XI was an expression of the
human conscience, as it had developed after the bitter
experience of the Second World War, in relation to
the peoples of the Non-Self-Governing Territories.
The conscience of the world community as expressed
in the Charter rejected any type of dependent·status
as a permanent solution. The United Nations therefore had a sacred responsibility and must work
increasingly for the promotion of self-government in
all the Non-Self-Governing Territories through the
political, economic, social and educational advancement of those peoples. It :could not properly discharge that responsibility without the possession of
reliable and comprehensive information on the actual
state of affairs obtainin&' in the Territories.
25. Some Member States, however, were ·not prepared to interpret that Article as liberally as his
delegation would wish. No information had been supplied, for exampl~, on Goa, Angola, Mozambique and
other territories. In some cases political and constitutional difficlilties were cited as an excuse for not
transmitting information. In his delegation's opinion,
where such difficulties existed the constitutional
position shoUld be adjusted to comply with the spirit
of the Charter, rather than the spirit of the Charter
being strained to accommodate a constitutional position which no longer accorded with it.
26. His delegation would have been happier if there
had been no need to enunciate principles and if
information had been transmitted on all Non-SelfGoverning Terri.tories. In. the absence of such information, however, the next best thing was for the
Committee to clarify the position by the enunciation
of principles.
27. Principle I asserted that all colonial territories
that had existed at the time of the drafting of the
Charter were covered by Chapter XI; an absolute
obligation existed to transmit information on each
territory until it attained self-government either
through association, integration or emergence as a
sovereign and independent State. If there were any
limitations to that obligation they pertained only to
the granting of the information and not to the obligation itself.
28. His delegation hoped that the principles would
be adopted and that the Member States which had
refused to transmit information would reconsider
their position.
Mr. Ortiz de Rozas (Argentina), Vice-Chairman,
took the Chair.

· 29'; Mr. KUCHAVA (Union of Soviet Socialist Republics) said· that rt ·would'be a useless eXercise for the
Committee to embark on an academic discusSion of
the report of the Special Committee of Six, which was
the result ·of the 'Fourth Committee's inertia in past
years. It was a well-known fact that Spain and Portugal, in violation ·of the Charter, had refused to provide information regarding their colonies and that
with the support of other colonial Powers, they had
several times succe~ded in preventing the adoptio.n of
a definite decision to th~ effect that they were bound
by the obligations laid down in Chapter XI of the
Charter. In the end,. and to a large extent on the
initiative of the. Uni~d Kingdom representative,
the General Assembly had adopted re~Jolution 1467
(x:ry) and the Committee of spc h:;td been set up.
30. To his delegation, like many others, it had always been perfectly clear that any legal investigation
was :Pointless, since Angola, Mozambique, so-called
Portuguese Guinea,· Cape Verde and the Islands of
Sao Tom6 and Prfncipe were' colonies of Portugal,
and that Ifni, the so-called Bpanish Sahara, and the
Canary Islands were colonies of Spain, acquired in
all cases by military conquest leading to the enslave. ment of their peoples. Those facts were known to
any· ·schoolboy, yet the adult representatives of the
colonial Powers were trying to ·pretend that those
·territories were an integral part of the metropolitan
countries concerned. That attitude deceived no one
and it was useless for Spain and Portugal to try to
absorb those territories by calling them provinces of
the metropolitan country. At a ti!D.e when the national
liberation movement of the colonized peoples had
reached a decisive stage, the only realistic approach
was the .complete liquidation of colonialism, and
the General Assembly wOUld soon be considering a
declaration to that effect. Were Portugal and Spain to
be exceptions? Was the General Assembly to agree
tacitly to the continuati'O'n of colonialism in their
territories? It was obvious that tlie ·contentions of
Spain and Portugal were fallacious, and his delegation
regretted that the United Nations had taken several
years to discover the fact. The basic objective now
was not to ascertain ·whether the Spanish and Portuguese territories were colonies but to bring all
colonial domination to an immediate end in both the
Non-Self-Governing Territories and the Trust Territories; that included the Spanish and Portuguese
colonies.
31. The Committee should not waste time discussing
general principles, but should rather try and keep
pace with events. It should immediately take note of
the fact that since 1955, when Spain and Portugal had
become Member States, they had been under an unconditional obligation under Article 73 of the Charter
to transmit information about their colonies. Next,
the General Assembly should deal with the vital question of the grant of independence to all Non-SelfGoverning Territories, including those of Spain and
Portugal, where so many millions of indigenous
inhabitants were deprived of all rights and were the
victims of cruel oppression.
32. The Spanish and .Portuguese had often spoken of
their •civilizing mission •, as if they were bringing
culture and civilization to •inferior• races but if
their deeds rather than their words were examined
an altogether different picture emerged. There was
no information to show that industries were being
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established in Angola or Mozambique, that r11pid economic progress was being made, or that the level of
living and the literacy rate were being raised; on the
contrary, despite strict Press censorship, reports
showed that the African population had been deprived
of its rights, that patriotic organizations were being
persecuted and that the indigenous inhabitants lived
in conditions of slavery.
33. By an amendment to the Portuguese Constitution
made on 11 June 1951, the Portuguese colonies had
become "overseas provinces" of Portugal, but their
situation had remained exactly the same. Neither the
colonies nor their inhabitants enjoyed equal rights
with the metropolitan country; indeed, the indigenous
population was subjected to cruel racial discrimination. The indigenous inhabitants were divided into
"assimilated" and "non-assimilated" groups and under
the law an African could rise to assin:iilated status
only if he knew the Portuguese language, became a
Catholic, possessed a certain amount of money and
was prepared to reject local customs, culture and
traditions and to live like a European. AnAfrican who
fulfilled those conditions was given the right to Portuguese citizenship, and a Portuguese passport, he
could vote and his children could receive education.
Thus the policy of assimilation was a convenient
means by which the Portuguese colonialists oppressed
11 mlllion Africans. After five hundred years of
Portuguese occupation, only 0~3 per cent of the Africans had been assimilated; the others enjoyed no
political or civil rights, nor were they represented
in any of the adminiStrative or legislative organs of
the metropolitan country. They were required to
carry identity cards at all times, they could not move
from one place to another without special permission
and they enjoyed no protection under the law. They
could be driven from their land and impressed into
forced labour, which was in fact slave labour. Each
year male indigenous inhabitants were required to
contribute six months of compulsory labour. In the
Portuguese colonies only overt slavery was prohibited: all other forms of enslavement not only were
not forbidden, but were even legal. An organized
trade in indigenous inhabitants went on in Mozambique under the guise of contract labour. Under the
Mozambique Convention of 1928, 100,000 Africans
from Mozambique were sent to the Union of South
Africa each year and some 100,000 to Rhodesia and
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Nyasaland. There was a special government organ to
recruit manpower for the Transvaal mines. The
majority of those recruited died either en route, from
disease, malnutrition or epidemics, or from work in
the mines. In its issue of 8 April 1960, The Manchester Guardian had said that over the past twenty
years forced labour had been playing a constantly
increasing part in Mozambique and Angola.
34. That cruel colonial exploitation had reduced the
indigenous populations of the Spanish and Portuguese
territories to starvation and misery. Indeed, the
colonial r6gime had brought them nothing but suffering. Why did approximately one out of every two newborn infants die in its first year in Mozambique?
Why were 99 per cent of the indigenous population of
Angola, Mozambique and other Portuguese colonies
still illiterate after 500 years of 11 enlightened" administration and •civilization"? Surely no further
proof was needed that the colonial r6gime constituted
a major obstacle to the progress of the populations
of the Portuguese, Spanish and other colonies. That
obstacle must be removed immediately and the necessary conditions created for the economic, social and
educational development of those peoples. The colonial
Powers had often spoken of the "white man's burden";
the time had come to liberate them from that burden,
but most of all to liberate the colonial peoples from
their tutelage.
35. The USSR delegation called upon the Fourth
Committee to decide formally that the Portuguese
and Spanish colonies were Non-Self-Governing Territories, that Portugal and Spain bore full responsibility for implementing the obligations outlined in the
Charter, and that the present and future resolutions
of the General Assembly concerning the fulfilment of
the purposes and principles of the Charter in regard
to the Non-Self-Governing Territories and the immediate and complete liquidation of the colonial system in those Territories applied to the Spanish and
Portuguese territories.
36. The Fourth Committee had already wasted much
time in studying procedural and formal questions; the
time had come for it to take an immediate decision
on liberating the colonial peoples from the hated
colonial r6gime.
The meeting rose at 12.35 p.m.
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AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not ~n obligation exists to transmit the
information called for in Artiel e 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. HUSAIN (Pakistan) said that for the moment
he would confine his remarks to the principles
enunciated by the Special Committee of Six on the
Transmission of Information under Article 73 e of the
Charter in section. V, part B, of its report (A/4526);
he would have an opportunity at a later stage to discuss
the application of those principles to particular
territories.
2. The only means that the United Nations possessed
for securing ultimate self-government for the NonSelf-Governing Territories, the goal it had boldly
set itself in Chapter XI of the Charter, was to request
the Administering Members to keep it informed of
the economic, social and educational development of
those Territories. That means had proved to be a
powerful weapon enabling the United Nations to keep
a close watch over the situation. Advancement in the
economic, social and educational fields had spurred
on political progress and many Territories had attained
independence as a result of the watchfulness of the
small nations and the good wm· of a number of
administering Powers.
3. Some Merilhers, however, had refused to provide
that information. They had ~ed that certain terri•
tories did not come within the scope of Chapter XI or
that others were already self-governing, because the
207

Charter failed to specify what constituted a Non-SelfGoverning Territory. The General Assembly had
previously decided that an Administering Member
would not cease to have an obligation to transmit
information in respect of a territory until that territory had attained a full measure of self-government
and had made it clear that it was for the Assembly
alone to determine, on the basis of certain criteria
laid down in General Assembly resolution 742 (VIII),
whether a given territory had reached that stage. The
Special Committee of Six, reprodUcing the basic
concepts of resolution 742 (VII1) in a more coherent
form and a more logical order, had defined the
principles which should serve as a guide in determining
whether or not an obligation existed to transmit
information.
4. Although it reserved the right to suggest some
changes, the Pakistan delegation generally endorsed
the Special Committee's recommendations. It agreed
with the Committee that the Charter was a living
document and that the application of Chapter XI should
be viewed in the light of political realities and of the
changing spirit of the times. It considered further
that the principles should be applied in the light of the
facts and the specific circumstances of each case.
Geographical separation combined with ethnic distinctness created a prima facie presumption that the
obligation to transmit information existed. The burden
of proof that the presumption was not necessarily
conclusive and that, as a result of constitutional and
juridical factors, there was no obligation-notwithstanding that geographical separation and ethnic
distinctness-lay with the Administering Member.
Judging from the way in which certain countries
interpreted Chapter XI, and in particular Article 73 e,
it would appear that they denied that freedom was the
highest of man 1s natural endowments and not the
product of any political system and that every nation
had the right to be free itself in order to protect the
rights and freedoms of its citizens. Yet it was the
vitality of that concept which had led many African
States tQ independence and now enabled them to work
for the development of Africa by Africans, for
Africans and in the African way, free from the
influence of the cold war. Most of the other peoples of
Africa would like to achieve the same status, notwithstanding the anachronistic thinking of those who clung
to imperialism.
5. Mr. ROHAL-ILKIV (Czechoslovakia) said that,
in considering all the items on the Committee's agenda,
his delegation continued to bear in mind the proposal
of the Soviet Union for a declaration on the granting
of independence to colonial peoples and countries
(A/4502 and Corr.1). It firmly believed that colonialism
should be totally and speedily liquidated and that it
would ultimately cease to exist. That did not mean,
however, that the Committee should be satisfied and
await the end of colonialism. On the contrary, action
should be taken simultaneously on all fronts and the
A/C.4/SR.l035
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problem under discussion was also a factor in the
struggle against colonialism.
6. The . Czechoslovak delegation had consistently
striven for a correct interpretation of Article 73 e.
Since the very inception of the United Nations, some
administering Powers had been reticent about the
territories for which they were responsible, evading
the obligation assumed under Article 73 e, and had gone
so far as to cease transmitting information. The nonadministering Members had fought against that policy
with some measure of success, as would be seen fro~
General Assembly resolutions 222 (Til), 334 (IV), 742
(VITI) and 747 (Vlll). Resolution 747 (VITI) gave the
Assembly the right to decide when the transmission
of information in regard to a Non-Self-Governing
Territory should be discontinued, and that right was
confirmed in resolution 748 (VITI), which established
the competence of the Assembly to decide whether a
Non-Self-Governing Territory had or had not attained
a full measure of self-government as referred to in
Chapter XI of the Charter.
7. Portugal and Spain refused to transmit information
in regard to the territories under their administration
on the grounds that they no longer had any 11 colonies 11
and th~t those territories were now "overseas provinces". It would be interesting to ask an indigenous
inhabitant of Angola whether life had changed in his
"province" since it had ceased to be a colony: there
could be no doubt regarding his reply, for the whole
world knew that the Portuguese was the most brutal
of colonial r~gimes. According to an article published
in The Times of London on 21 and 22 June 1960
entitled "Portuguese Way in Africa", the legal fictio~
of changing the label did not alter the fact that Angola
was still a colony; the density of its population was
very low despite favourable conditions and the indigenous inhabitants were subjected to forced labour. In the
opinion of The Times correspondent, the policy of
assimilation applied in Angola might result in a
11 Portuguese Algeria 11 •
8. As a result of the refusal ofcertainAdministering
Members to discharge their obligations under Chapter
XI of the Charter, the General Assembly, in resolution 1467 (XIV), had established a special committee
to draw up the principles which should guide those
Members in determining whether or not the obligation
to transmit information was applicable to them. Some
conclusions of the Special Committee of Six could
effectively serve the cause of the emancipation of
colonial peoples: the Charter was indeed a living
document and the obligations under Chapter XI should
be viewed in the light of political realities and the
changing spirit of the times; the obligations assumed
by Member States were not limited to Article 73 and
Chapter XI did indeed embody the concept of Non-SelfGoverning Territories in a dynamic state of evolution
and progress. Those conclusions and principles should,
however, have been expressed in more forceful terms
and should be accompanied by practical measures for
their implementation. The Czechoslovak delegation had
not expected revolutionary results from the Special
Committee of Six since half of its members had been
representatives of colonial Powers. In the General
Assembly, however, there were only a few colonial
Powers and that fact should be reflected in the
decisions adopted.
·
9. The main thing was to dispose once and for all of
the argument of the colonial Powers to the effect that

Chapter XI was a mere declaration of intention which
did not connote any obligation. On the.contrary, like the
Charter, of which it was a part, Chapter XI was an
international instrument which imposed obligations
on, and granted rights to, certain States. In the view
of the Czechoslovak delegation, all Member States
without exception were legally bound to transmit
information in regard to the territories for which they
were responsible. In practice, the General Assembly,
and the General Assembly alone, should be the judge
of whether a territory had attained a full measure of
self-government. Moreover, the obligation to transmit
information under Chapter XI meant not only that the
Administering Member was not entitled to discontinue
the transmission of information on its own authority,
but also that it was obliged to transmit that information
if the General Assembly so requested. Resolution 747
(VIII) left no doubt regarding the Assembly's competence in that respect.
10. In deciding whether there were grounds for
continuing or ceasing the transmission of information
on a particular Non-Self-Governing Territory, the
Assembly should ask itself whether the Territory
in question had or had not attained self-government.
In the opinion of the Czechoslovak delegation, the
essential test could only be the attainment of.genuine
political independence, based on the freely expressed
will of the people of the Territory, and not the
attainment of a fictitious independence or independence
proclaimed in a unilateral declaration of the administering Power.
11. Likewise, with regard to the volume of information to be submitted, he was of the opinion that
Article 73 of the Charter should be interpreted as
a whole: although sub-paragraph e of that Article
mentioned only information "relating to economic,
social, and educational conditions in the territories n,
sub-paragraphs a and b of the same Article spoke
of the "political advancement" of the territories
and of the "progressive development of their free
political institutions". There was, moreover, a close
relationship between the advancement achieved in each
of those fields, and that advancement was more rapid
when the territory had attained full independence. The
Administering Members should therefore be required
to transmit information of a political nature, for there
was no other way of determining exactly how the
principle of self-government of the peoples was
implemented in those territories and to what extent
they approached the objective set forth in the Charter,
namely, independence. It was essential to act without
delay and the United Nations should, as a first step,
oblige Spain and Portugal to acknowledge that the
territories they were administering were not selfgoverning territories and immediately to transmit
information regarding them. But that was only the
first step. It was necessary for those territories to
be granted complete independence without delay.
12. The time had come to take a firm stand in support
of the colonized peoples. The recent admission of new
African States as Members of the United Nations
worked in favour of that decision. Ever since the
second
session, the General Al!lsembly and the
Committee had been discussing the interpretation to
be given to Article 73 e; the colonized peoples would
not wait for the result of their debates and the
Assembly had no right to hinder the course of history.
The precise definition of the principles that should
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govern the interpretation of Article 73 was only a link
in the chain of measures expediting that evolution.
The Czechoslovak delegation was convinced that, by
adopting a resolution compelling the Administering
Members to respect the obligations imposed upon
them by the Charter, the Assembly would have taken
a favourable step forward towards the ultimate
objective, immediate and complete elimination of
colonialism.
3. Mr. KANAKARATNE (Ceylon) said that he would
eal mainly with the principles formulated by the
Special Committee of Six, for it was only after the
Fourth Committee had expressed its views on those
principles that it would be able to specify which
Administering Members should consider themselves
bound by them and on which territories those Members
should transmit information. In adopting resolution
1467 (XIV), the General Assembly had declared itself
competent to determine the scope of Chapter XI of
the Charter, and in particular Article 73 e; on that
point, the Ceylonese delegation did not in any way share
the reservations of certain delegations. As early as
the 16th meeting of the Fourth Committee, held
during the second part of the first session of the
Assembly, Mr. John Foster Dulles, representing the
United States of America, had stated that his country,
having adopted a broad view of its responsibilities
under Chapter XI, had forwarded to the SecretaryGeneral information relating to all the Non-Self•
Governing Territories under its authority. The representative of Norway, in turn, had stated that Chapter XI
might develop into a Magna Carta of liberty which
would give new faith and hope to millions of people
who were not represented among the United Nations.
It was in that spirit that Chapter XI must be interpreted and applied to all peoples to whom it was
applicable.
14. Certain countries that had transformed colonies
into "overseas provinces" by a mere change of
appellation and amendment of their basic laws were
using that constitutional fiction as a basis for refusing
to transmit information. It should be noted, however,
that in 1946 all countries then administering NonSelf-Governing Territories had decided to transmit
information, and the General Assembly had noted this
in its resolution 66 (1), adopted in that year. Could
Portugal and Spain be heard to say, in 1960, that if
'they had been Members of the United Nations in 1946
-and had not, by a mere accident of history, become
Members only in 1955-they would have had the
effrontery at that time to refuse what Australia,
Belgium, Denmark, the United States, France, New
Zealand, the Netherlands and the United Kingdom
accepted? Were the obligations assumed by the
founding Members of the United Nations not binding
upon the countries who became Members later?
15. It was moreover another accident of history that
Ceylon had not remained a Portuguese colony and had
thus been able to become a Member of the United
Nations. If the Netherlands, and then the United
Kingdom, had not in turn taken possession of the
island, would Ceylon have been considered, like
Angola or Mozambique today, to be an "overseas
province" of Portugal to which the provisions of
Chapter XI of the Charter did not apply? Every one
in the Committee, including the representatives of
Spain and Portugal, would agree that that would have
been absurd. It might be asked in what respect the
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present situation of Angola or Mozambique differed
from what Ceylon's situation would have been in that
case.
16. The Ceylonese delegation unreservedly endorsed
the principles defined by the Special Committee of Six
in its objective report. It noted, however, the United
Kingdom reservation recorded in paragraph 15. For
its part it considered that the constitutional limitation
mentioned in principle X could apply only to the
scope of the information and that it never exempted
a Member State from the obligations incurred under
Chapter XI. Acceptance of the United Kingdom's
reservation would mean starting all over again from
the beginning, for it was precisely because some
States had refused to transmit information on the
pretext of constitutional considerations that the Assembly had established the Committee of Six.

i 7. The Fourth Committee should not restrict itself
to a mere academic discussion of the legal l).spects of
the question. The interpretation of Article 73 e was
not a formal exercise in semantics but the means of
attaining the lofty aims expressed so eloquently in
1946 by the representative of Norway. The adoption
of the principles proposed by the Special Committee
would mark not the end, but the beginning, of the work
of the Committee, which was not an assembly of
jurists but a political organ which was required to act
in the context of current political realities. If it did
not ensure that the principles were applied in practice,
its efforts would have been in vain. The Ceylonese
delegation was anxious that those principles should·
not remain a dead letter, for it was eager to secure
a peaceful adjustment of a perilous situation, which it
deemed likely to impair the general welfare or
friendly relations among nations if it were allowed to
continue. This was a duty imposed on the General
Assembly by Article 14 of the Charter. If his delegation
did not call for the peaceful adjustment of the
situation in relation to the territories fictitiously
incorporated in metropolitan countries, it wotild be
false to the pledges it had made to itself, to its
Government and to its people.
18. Mr. NOGUEmA (Portugal), exercising his right
of reply, said that he was glad that the history of
Ceylon had so willed it that that former Portuguese
colony was today a Member of the United Nations.
If the United Nations had existed at the time when the
Netherlands had expelled the PortuguesefromCeylon,
Portugal would perhaps have appealed for United
Nations intervention, and, as a result of that intervention, Ceylon would not now be sitting with the other
members of the Committee.

19. Sir Andrew COHEN (United Kingdom) wished to
reassure the delegations which hadexpressedconcern
about the United Kingdom's reservation with regard
to the application of principle X and had gone so far as
to call the United Kingdom delegation's remarks
"double-talk".
20. Paragraph 15 of the Special Committee's report
was not a reservation but a clarification. Principles X
and XI, which should be read together to avoid
misunderstanding, were concerned only with NonSelf-Governing Territories for which constitutional
considerations might limit the scope of the information
transmitted. The constitutional considerations referred to in Article 73 e could, as principle XI said,
only arise from the constitutional relations between
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the territory and the administering State. Moreover,
principle XI laid down that the responsibility for
transmitting information continued unless the Government or Parliament of the AdministeringMemberwas
prevented from receiving from the territory the
information called for inArticle73e. Those principles
described a situation which might arise, if only
exceptionally, in the constitutional relationships between the United Kingdom and a territory under its
administration. The limit on the question of information
could only apply when the territory enjoyed selfgovernment in economic, social and educational
matters.
21. Mr. ZULOAGA (Venezuela), exercising his right
of reply, apologized for using the expression "doubletalk", which had offended Sir Andrew Cohen. It would
have been fairer to say, as had the representative of
Burma, that in making his reservation about principle X
the United Kingdom representative in the Special
Committee of Six had said both yes and no. The
explanation which Sir Andrew Cohen had just given
did not convfnce him. If it was admitted that there
might be circumstances in which constitutional considerations reduced to nil the amount of information
which could be transmitted, that meant that it might be
possible for a Member State to transmit no information
whatever; that would run counter to principle X, which
said that the extent of the information might be limited
in certain circumstances, but that the limitation in
Article 73 e could not relieve a Member State of
obligations of Chapter XI. All the principles laid down
by the Special Committee were made void by that
dangerous reservation.
22. He wished to draw the Committee's attention to
the importance of the first two se,ntences of pri:nciple XI. That passage might have applied, for instance,
to Malta, ortoNigeriabeforeitsindependence, because
their constitutions gave them self..government in
economic, social and educational matters through
freely elected institutions; but in no case could it
apply to the colonies of Spain and Portugal, the two
countries which transmitted no information. The
reservation made by the UnitedKingdom, which should
have been completely satisfied by the last sentence of
principle XI, might be used by Spain and Portugal as a
pretext for giving no information about their terri•
tories.
23. Mr. SINGH (India), speaking on a point of order,
requested that the full text of Sir Andrew Cohen's
statement should be distributed to the Committee as
soon as possible.
i4. Sir Andrew COHEN (United Kingdom), exercising
his right of reply, thanked the Venezuelan representative for his kind words. He said that the latter
might be right in thinking the United Kingdom's
position could have been met by principle XI alone.
25. Mr. ZULOAGA (Venezuela) requested that the
full text to be distributed to the Committee should
include also the United Kingdom representative's
second statement.
26. The CHAffiMAN said that, if there was no
objection, the full text of the two statements by the
United Kingdom representative would be circulated
as a document.

Y

It

was so decided.

Y

See A/C.4/452 and Corr.l.

27. Mr. BAMALLI (Nigeria) thanked the members
of the Special Committee of Six for their work. If
that work had been done earlier, it might have
prevented certain Member States from now deliberately
violating the letter and spirit of the Charter and
evading the obligations they had accepted at the time
of their admission to the United Nations.
28. He feared, however, that principles X and XI as
set forth in the Committee's report would provide a
means of escape for Member States which refused to
give information on territories they administered.
29. It was difficult to imagine a situation in which
constitutional considerations might limit the axtent of
the information to betransmittedonaparticularterritory. The last two sentences of principleXdefined the
situation more clearly, but the Nigerian delegati.on
thought that, when a territory enjoyed self-government
in economic, social and educational matters but still
caine under Chapter XI of the Charter, itcould only be
said that the administering Power had delegated some
powers to it; the final responsibility still lay with the
administering Power and the obligation to transmit
information was still valid. It was hard to see what
difficulties an administering Power might experience
in obtaining information from the Government of such
a territory. Why should the constitution of a Non-Self•
Governing Territory provide that it would not transmit
information to the Administering Member? Such a
provision would imply that the Government was completely independent. In order that principle XI should
not provide a means of escape for Administering
Members which wanted to avoid giving information, he
proposed that principles X and XI should contain an
additional clause to the effect that the transmission of
information could be subject to such limitations as
constitutional considerations might require only when
the constitution of the Non-Self-Governing Territory
concerned gave all its inhabitants the right to vote.
~0. The Nigerian delegation thought that the General
Assembly was competent to decide whether a territory
was or was not covered by Chapter XI of the Charter.
That meant that any Member State which was tempted
to declare that it administered no Non-Self-Governing
Territories must submit to the General Assembly's
opinion. It had been argued that such an interpretation
would give the General Assembly the right to discuss
the constitution of a Member State and therefore ran
counter to the principle of national sovereignty.
Chapter XI of the Charter, however, already recognized
implicitly that world public opinion considered that
the administration of Non-Self-Governing Territories
was no longer a matter of national sovereignty.
31. Turning to the practical implementation of the
principles laid down by the Special Committee of Six,
he pointed out that Portugal persistently refused to
give information about Angola and Mozambique, on
the pretext that those colonies had become integral
parts of Portugal. Principle VIIT said that integration
with an independent State should be on the basis of
complete equality between the peoples of the erstwhile
Non-Self-Governing Territory and those of the i:ndependent country with which it was integrated. Not
only were Mozambique and Angola geographically
and ethnically distinct from Portugal, but their people
did not enjoy equality with the Portuguese people. Less
than 0.1 per cent of the inhabitants of those territories
were Portuguese citizens. The law called the rest
"indigenas ". The laws applicable to Portuguese citizens
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did not apply to 11 indigenas 11 • The economies of
Mozambique and Angola were based op forced labour.
Ninety-nine per cent of the indigenous population was
illiterate. The African people had no part in the
administration of the territories and did not enjoy the
most elementary safeguards against interferencewith
their persons or their property. No 11 indigena" could
travel or exercise a profession without permission;
the Government could order or forbid him to sell his
cattle and could force him to grow certain crops. The
authorities' brutality towards the indigenous inhabi•
tants was repugnant to human conscience. Yet the
Portuguese representative had been cynical enough
to vote in favour of the draft resolution on racial
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discrimination in Non-Self-Governing Territories
(A/C.4/L.643 and Add.1 and 2), adopted at the Committee's 1028th meeting.
32. Summing up, he said that the so-called overseas
provinces, Mozambique and Angola, were not integral
parts of Portugal; they had no free political institutions;
the indigenous peoples did not enjoy the same rights
as Portuguese citizens; they took no real part in the
administration; and their so-called integration was not
the result of their freely expressed will. Theywere, in
fact, two Non-Self-Governing Territories and came
under Chapter XI of the Charter.
The meeting rose at 5.10 p.m.
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Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHI <Iraq).

AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)

1036th

Friday, 4 November 1960,
at 11 a.m.
NEW

YORK

impugned the good faith of the Secretary-General and
of world public opinion. It had also been contended that
an examination of the replies of the new Members
would amount to discrimination against them, since the
Assembly had not examined the replies received in
1946. Had Portugal been admitted to membership of
the United Nations in 1945, however, Angola, Mozambique and Portuguese Guinea would automatically
have been considered Non-Self-Governing Territories
under Chapter XI. Another argument advanced had
related to the principle of non-intervention in matters
which were essentially within the domestic jurisdiction
of any State; it must always be remembered, however,
that the Charter was a multilateral treaty and that the
General Assembly was empowered to call upon
Member States to fulfil their obligations under it.
3. A remarkable change had come about at the
fourteenth session, at a time when momentous events
had been taking place in Africa. The opposition had
subsided to ,It great degree and the draft resolution
which had become General Assembly resolution 1467
(XIV) had been adopted by the Fourth Committee with
only nine negative votes-a remarkable achievement
and the result of four years of tireless work by the
anti-colonial groups.
4. In that connexion, he paid a tribute to Mr. Espinosa
y Prieto of Mexico, who had played a leading role in
the matter. The resolution was a credit to him and
an honour to the liberal policies adopted by Mexico
on colonial issues.
5. He was sure that, with the guidance of the principles
set forth in Section V, part B, of the report of the
Special Committee on the transmission ofJnformation
under Article 73 e of the Charter (A/4526), Member
States would cease to express differing opinions on the
application of the obligation under Article 73 e. It
was encouraging that both the administering and the
non-administering Powers represented on the Special
Committee had arrived at a unanimous agreement and
that the Committee had regarded the Charter as an
inStrument of welfare and freedom.
6. He proposed to examine the applicability of the
principles to the so-called Portuguese provinces, not
in the light of what had been said by African nationalists
from th0$e colonies, whom the Portuguese representative might consider biased, but on the basis of
the report by Professor Marvin Harris entitled
•Portugal's African 'Wards"' ,!Iwhich had been sponsored by the American Committee on Africa and dealt
with labour and education in Mozambique.
7. Principle I dealt with the applicability of Chapter XI
to territories which at the time of the drafting of the
Charter had been known to be of the colonial type. The
Portuguese territories had been so considered even
by the representative of the Union of South Africa,
who in May 1945, at the United Nations Conference on

1. Mr. ALWAN (Iraq) recalled that the initiative for
the establishment of a special committee to study the
principles which should guide Members in determining
whether or not an obligation existed to transmit
information called for in Article 73 e of the Charter
had been taken by his delegation in 1955, after several
new Members had been admitted totheUnitedNations.
The Secretary-General had addressed letters to the
new Members, including Portugal and Spain, drawing
their attention to the obligation under Chapter XI and
requesting them to inform him if they had under their
administration any territories whose people had not
yet attained a full measure of self-government. The
replies of those two Governments had been negative.
His delegation had therefore felt that it was the duty
of the General Assembly to establish a committee to lay
down the criteria for determining the territories
to which Chapter XI applied. The Assembly had,
however, failed to establish such a committee until its
fourteenth session.
2. The Administering Members, who had played a
leading role in the drafting of Chapter XI and in
introducing the concept of the sacred tru,st, had
adamantly opposed the establishment of a special
committee; they had been joined by other Members,
guided by the principle of expediency. One of the
arguments advanced had been that any such proposal
impugned the good faith of Members; yet in his
delegation's opinion the negative answers of Spain
1/ Published in Africa Today, vol. V, No.6, November-December 1958.
and Portugal to the Secretary-General's letter
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International Organization had said that Portugal held
valuable colonial territories. Moreover, prior to 1951
Portugal itself had referred totheso-calledprovinces
as colonies. When the Constitution had been amended
in 1951, the word "colonies" had been replaced by
"overseas provinces".
8. According to principle II, Chapter XI embodied
the concept of Non-Self-Governing Territories in a
dynamic state of evolution toward a full measure of
self-government. It was evident, however, from Professor Harris's statement to the effect that many
people had risked their personal safety to tell him
about the conditions in which they were forced to live,
that, far from preparing the people of Mozambique
for a full measure of self-government, Portugal kept
them under a reign of terror.
9. According to principle m, the transmission of
information was an international obligation. Portugal
could not ignore that obligation as long as it was a
Member of the United Nations.
10. Principle IV stated that there was an obligation
to transmit information in respect of a territory which
was geographically separate and was distinct ethnically
and/or culturally from the country administering it;
he left it to the members of the Committee to decide
whether that principle applied to the so-called Portuguese provinces.
11. Principle V stated that if in addition, administrative, political, juridical, economical or historical
elements affected the relationship between the metropolitan State and the territory concerned in a manner
which arbitrarily placed the latter in a position of
subordination, the obligation to transmit information
existed.
12. Before dealing with the administrative subordination of the indigenous population in Mozambique, he
thought it might be useful to touch upon the Portuguese
administrative system for the "overseas provinces".
The central organ of administration was the Ministry
of Overseas Provinces, in Lisbon. According to the
Organic Law relating to Portuguese Overseas Provinces, the functions of the Minister for Overseas
Provinces included the appointment and dismissal of
officials in the overseas provinces, in the Ministry
and on the staff of any province and the approval,
modification or rejection of suggestions on matters
within his jurisdiction that were submitted to him by
the governments of overseas provinces. A governor
was the supreme authority in each overseas province,
but the provinces of metropolitan Portugal had neither
governors nor provincial legislative councils. Moreover, the indigenous population of the overseas provinces were subjected to a system of judicial and
administrative controls known as the "indigenato".
According to Professor Harris, that system rested
upon the doctrine that the mass of Africans were
culturally, linguistically' morally and intellectually
unprepared to exercise Portuguese citizenship. Portugal's presence in Africa was officially described as
a civilizing mission designed to convert the mass of
the indigenous inhabitants into Portuguese citizens
-a process known officially as assimilation, which
required them to speak Portuguese correctly and
to adopt the habits and customs presupposed for the
application of Portuguese common law. Since the first
assimilation law in 1917, only 5,000 Africans in
Mozambique, or less than one-tenth of 1 per cent of

the Mrican population, had been granted the status of
citizen.
13. The "indigenato" gave the Administration the
power to control all the activities of the African
masses. Among other things it empowered the Portuguese authorities to impose corporal punishment on
maladjusted or disobedient persons; such punishment
could be carried out simply by administrative decision.
It also enabled the Portuguese Government to exercise
control over the movement of the indigenous inhabitants
through the devices of the passbook, whichallAfricans
were required to carry at all times and without which
they were unable to travel from one district to another,
and the curfew, for the violation of which punishment
could be prescribed at the whim of the Administrator.
A third form of control was deportation: any African
considered undesirable could, at the whim of the
authorities, be deported to· the island of Sao Tom~,
which was greatly feared by the Africans. A political
refugee from Mozambique had recently told the
Iraqi delegation that most, if not all, ~f the undesirables were dropped into the sea · before the boat
arrived at Sao Tome.
14. It was obvious that administratively subordinate
as they were to metropolitan Portugal, the territories
were also politically subordinate to it. One aspect of
the question was that of racial discrimination. Notwithstanding the Portuguese representative's statement at the 1028th meeting that Portugal repudiated
racial discrimination, the Statute of 20 May 1954
concerning Portuguese Natives of the Provinces of
Guinea, Angola and Mozambique stipulated that Negroes
who did not possess the learning and the social and
personal habits presupposed for the unres.tricted
application of the public and private law pertaining to
Portuguese citizens were considered to be Natives.
Professor Harris had written that the effect of that
special status was to deny to Negroes, but not to
Whites, the most elementary safeguards against
violations of person and property. Professor Harris
had added that it was strange that a country. which
professed a tradition of anti-racism and which had
amply demonstrated it in other quarters of the globe
should in Mozambique be dedicated to one of the most
systematic and thorough attempts to er.ect discriminatory barriers against the well-being and social progress of the great mass of the Negro population.
15. A simple examination of the Portuguese Organic
Law showed the existence of juridical subordination
also. Under that law, the Minister for Overseas PFovinces had the power to annul the legislative measures
taken by the governments of overseas provinces or
decisions of the goverri.o!'; the "indigenato" system
made it impossible for civil maturity to be achieved
outside the Portuguese State; and civil, commercial
or criminal actions against the governor or the
administrator of a province could be brought only in
Lisbon courts.
16. The existence of economic· subordination was
proved by the fact that under the Portuguese Constitution, the Organic Law and the labour and agricultural
system in the overseas provinces flagrant economic
injustices were inflicted upon the indigenous people.
To mention only a few, the Constitution forbade the
overseas provinces :to. negotiate loans in foreign
countries and declared that the achievement of a proper
balance betWeen the development needs and welfare of
the peoples of the oVerseas provinces and the rights ·
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and legitimate advantage of the Portuguese nation was
reserved to metropolitan Portugal; the Organic Law
provided that banks of· issue must maintain their
reserves, headquarters and central administration in
mainland Portugal; and that the Minister for Overseas
Provinces must authorize the establishment, reopening
and change of equipment or site of industrial enterprises and approve concessions of public land, railways
deemed in the public interest, and important public
works. The Minister also directed and controlled the
budgets of the overseas provinc.as, and authorized
budget transfers. According to Mr. Marcello Caetano,
a former Portuguese Minister for the Colonies, Portugal did not accept in absolute terms the principle of
the primacy of the interests of the indigenous inhabitants.
17. As for labour conditions in the overseas provinces, the Labour Code of 1899 prescribed that all
Natives of the Portuguese provinces were subject to
the obligation of seeking work and, if they did not
comply with that obligation, the :qublic authorities
could force it upon them. Under that Code, African
men and women were forced to work wherever they
were needed. Professor Harris stated that forced
labourers were paid the minimum legal wage in each
region, ranging from $5 to less than $2 a mQnth. He
described the hygienic conditions under which the
labourers worked as so appalling that during the
early years .of the mining operations the mortality rate
among the Africans had been as high as among
combatants in the Second World War. Inotherparts of
the Portuguese colonies the exploitation oftheAfrican
took the form of obliging farmers to plant specific
crops. Professor Harris said that the aim of that
policy was to bind the farmer to the land and to force
him to plant cotton, which he must sell to the concession companies-which were private Portuguese
companies-at prices which were fixed by the Government far below those available on the international
market.
18. In view of the Portuguese representative's statement at the 892nd meeting of the General Assembly
that· Portugal had been able to ratify the two ILO
Conventions concerning the abolition of forced labour
without altering its internal laws, he would like to hear
from the representative of the ILO whether that
organization knew of the systems of forced labour in
the Portuguese territories and what measures it had
taken to put an end to them.
19. Principle vn (!) stipulated that free association
should be the result of a free and voluntary choice by
the peoples of the territory concerned expressed by
informed and democratic processes. An examination
of the legal and judicial systems revealed that the
indigenous inhabitants of the provinces had no voice
whatever because they were not Portuguese citizens.
In that connexion,, it was worth noting that under the
Constitution the legislative functions of the governments of the overseas provinces were exercised under
the supervision of the bodies in which sovereignty
resided, namely the. ·Head of State, the National
Assembly, the Government and the courts of justice
-all at Lisbon. According to article 151 of the
Constitution, legislative measures by the governments
of the overseas provinces could not revoke, suspend
or be contrary to the provisions of the Constitution
or of any other measures approved by the legislative
bodies of metropolitan Portugal. By virtue of the
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Organic Law as amended by Law No. 2076, if the
governor, who presided over the sessions . of the
overseas legislative councils, disagreed with the
opinion of the council, he submitted the matter for
decision to the Minister for Overseas Provinces. In
accordance with the Organic Law, the majority of the
legislative councils in the African provinces consisted
of members elected every four years from among
Portuguese citizens. only.
20. It was clear fromwhathehadsaidthat the indigenous population of Africa had no place in the legal and
constitutional picture •. There could be no doubt that
Portuguese sovereignty was imposed upon the people ,
of the African territories and that the Constitution
had been framed without even their knowledge.
21. Principle VIII determined the criteria of integration of a Non-Self-Governing Territory with an
independent State. The application of those criteria
.to the peoples and territories of Angola, Mozambique
and Portuguese Guinea led to certain conclusions.
The first was that not all the inhabitants of the
overseas provinces were Portuguese citizens, the
overwhelming majority being indigenous inhabitants,
or "non-civilized"; in Mozambique only about 1 per
cent of the population were Portuguese citizens, in
Angola about 3 per cent. Secondly, according to the
Constitution and the Organic Law, the State could
compel "Natives" to work on public works of general
interest to the community, in the execution of judicial
sentences of a penal character or for the discharge
of fiscal liabilities. Thirdly, the acquisition of individual rights ove.r real property by indigenous inhabitants was regulated by the Statute of May 1954 and those
rights could in no case be freehold. Fourthly, tbe
cultivation of certain cash crops was compulsory in
the overseas provinces, for the purpose of providing
supplies for the metropolitan country.
22. Accordin:fi to James Duffy's book entitled Portuguese AfricaF/a.lthough native lands were guaranteed
by the Statute, the actual boundaries of Mrican lands
were not clear; som~ Mrican land was absorbed
by European coffee plantations in north-eastern Angola
and some.Africans had been resettled in Mozambique
to make room for sugar plantations. The same book
spoke of the unequal status and rights of the European
and indigenous populations and stated that every male
"indigena" was required to possess an identification
card and passbook with his tax record and fingerprints.
23. It was clear that the Portuguese system ·of
colonialism went much further than any other form of
European colonialism. It not only sought economic
and political advantages but was endeavouring to
obliterate the very concept of African nationalism.
Under the assimilation system the African was taught
to think of himself as a Portuguese and not as an
Mrican.
24. After the slave trade, armed conquest and colonial
war, Portugal had brought those African territories
under the heel of colonialism. Conquest did not, however, confer ,any rights; the Charter did not recognize
that Members of the United Nations should hold on to
their possessions. In the Portuguese colonies an
unprecedented system of humiliation and servitude was
practised with Ute implied approval of the so-called
free world. If Portugal was to be regarded as part of
:lJ Published by Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1959.
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the free world, another definition of freedom should be
sought. The delegation of Iraq believed that humanity
was one and indivisible and the reign of terror in
Angola, Mozambique and Guinea was regarded by his
Government with the utmost seriousness. It earnestly
hoped that its concern was shared by other countries,
in particular by t!lose which claimed to stand for
freedom.
25. Mr. BOUZffii (Tunisia) recalled that the question
under discussion had already been debated at length
in the Fourth Committee but that, owing to the
obstruction of the colonial Powers and in particular
of Portugal, it had not been possible tolay down clear
principles that could be embodied in adocumentwhich
the General Assembly would approve. Now, however,
as a result of the struggle of the oppressed peoples,
colonialism was on the wane everywhere and the
administering Powers themselves had agreed to the
principles included in the report of the Special Committee of Six. That agreement was a matter of
rejoicing to the Tunisian delegation.
26. In the view of his delegation, as of all the speakers
who had preceded him, the report of the Special
Committee was clear, concise and full of substance.
There had apparently been some disagreement and
certain reservations had been made, but they did not
affect the value of the report. He would not make a
detailed analysis of the reportbutwoulddrawattention
to certain passages which he felt to be particularly
important.
27. His delegation was grateful to the Special Committee for having stressed the important truth stated
in the last sentence of paragraph 17. It hoped that the
colonialist Powers would appreciate its scope and
assess the heavy responsibility which would be theirs
if they continued to oppose the desire for independence
of the nations under their yoke.
28. His delegation enthusiastically endorsed the idea
expressed in paragraph 18, namely, that the Charter
was a living document and the obligations under
Chapter XI must be viewed in the light of the changing
spirit of the times. The truth of that statement was
manifested by the world-wide movement in favour of
freedom and equality. Any attempt to stop or to delay
that movement would not only create disturbances
and upheavals over a large part of the earth but would
be a serious blow to the principles of the Charter.
29. The Tunisian delegation had carefully studied
the principles enunciated in the report. Actuallythose
principles were not new and theirreformulationmight
have been of purely academic interest had it not been
for the fact that on the present occasion the administering Powers had accepted them and that the fate of
millions of humain beings depended upon their application. AU the principles were based on common sense
and on the understanding and precise interpretation
of the United Nations Charter and of international law.
30. If any doubts still subsisted about the obligation
to transmit information in accordance with Article 73,
they should be finally dispelled by principles I and ID;
he hoped never again to hear the claim that the
transmission of information depended on the good will
of the Administering Member concerned. The ~nsuing
principles defined the characteristics of Non-SelfGoverning Territories which governed thatobligation.
31. The principles should help to put an end to the
legal fictions created by the colonial Powers, which

were all too familiar to the formerly dependentterritories. Those fi-ctions deceived no one and the device
by which Portugal and Spain had transformed their
territories into overseas provinces would be overcome
by tQ.e pressure of facts and reality. In the light of the
racial discrimination practised in those territories,
the geographical separation and the political, ethnical
and cultural differences, there could benodoubtof the
fact that those so-called provinces were in reality
Non-Self-Governing Territories in the terms of Article 73 of the Charter.
32. His delegatiofl would have been happy to see
Spain and Portugal adopt a more reasonable attitude
in. conformity with their obligations as Member States.
Unfortunately that had not occurred. It hoped that the
report of the Special Committee and the principles
enunciated therein would lead them to a more reasonable conception of their relations with the non-selfGoverning Territories under their domination and to
the granting of independence as a pacific solution of
their colonial problems. Those two countries should not
forget that the United Nations, which was competent
to decide the question, would no longer tolerate the
decisions of the GeneralAssemblybeingignored. They
should realize that if they persisted in their stubborn
attitude, their aggressive policy would lead to serious
consequences for which they would bear the entire
responsibility. They should realize that all the African
countries were behind the colonized territories in
their struggle against colonialism and that they would
not relinquish the struggle until all those territories,
and especially those occupied by Portugal and Spain,
achieved freedom. Lastly, they should realize that all
the struggles of colonialism against the oppressed
peoples had been defeated, that those it was now
waging were being lost and that while they involved
great sacrifices for the oppressed peoples they also
entailed great human, material and spiritual losses
for the colonizing countries.
33. In a few days his delegation would state its
position on the inevitable end of colonialism, but in the
meantime it hoped the Fourth Committee would adopt
the principles in the report of the Special Committee
of Six and seek a wayofputtingan end to the challenge
to the United Nations launched by some of its Members.
34. Mr. NOGUEffiA (Portugal) said that, before
explaining the position of his delegation with regard
to the report of the Special Committee of Six, he
thought it his duty to reiterate the stand of his
Government regarding the proceedings which had
led to the establishment of that Committee. In that
connexion he drew attention to the relevant passage
of his Government's reply to the Secretary-General
in accordance with General Assembly resolution 1467
(XIV) (A/AC.100/1, para. 143), which clarified his
delegation's position in respect of the resolution and
of any developments arising therefrom. His delegation,
however, always kept an open mind and had studied
the report without any preconceived views. It had also
examined with all due respect andattentionthereplies
received from other Governments. Incidentally, he
pointed out that only twenty-six Governments had
taken the trouble to respond to the Secretary-General's
invitation-a fact which would seem to suggest that
the subject had not aroused the interest of the large
majority of Member Governments. Finally, his delegation had taken into account the compilation of legal
opinions and other documents prepared by the Secre-
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tariat (A/AC.100/2/Add.2), the account ofdiscussions
(A/AC.l00/2) and the various drafts of the report
before its final formulation.
35. He thought the members of the Committee would
agree with him that the question before it was once
again the interpretation of Article 73 of the Charter.
Precisely because various divergent interpretations
had been placed on Article 73, the Special Committee
of Six had tried to establish a set of principles which
sought to implement that provision without interpreting
it. His delegation, however, considered that no provision of the Charter or of any other legal document
could be properly implementedwithoutpriordefinition
of Us meaning and scope and that there could be no
agreement on the implementation if there was no
agreement on the substance. The question of interpretation therefore became once again of paramount
importance.
36. Many interpretations had been suggested for
Article 73. Every delegation was entitled to its
opinion; his delegation requested for its views the
same respect thatitreadilyaccordedtoothers.Nevertheless, the fact remained that Article 73 was a
written provision of the Charter and that no interpretation was valid unless it was based on it. Many
delegations were tempted to see everything they wished
in Article 73. The following sentence from the first
draft report of the Special Committee of Six gave a
clear indication of the frame of mind of some delegations: "It [the Committee] therefore approached the
problem from a practical point of view, bearing in
mind the political realities of the world situation".V
A practical point of view or the idea of a given
political situation were, however, matters ofindividual
interpretation and all sincere interpretations were
equally valid and worthy of respect. Nevertheless
they did not provide
juridical or legal foundation
for any obligation. His delegation did not therefore
feel that that was a good point of departure for an
interpretation of Article 73 of the Charter. The only
way was to revert to the letter and the spirit of
Article 73 and try to make clear its meaning without
indulging in. flights of fancy.

a

37. Notwithstanding the views of individual delegations, Chapter XI was entitled "Declaration regarding Non-Self-Governing Territories". Some might
suggest that the word "declaration" should not be
understood literally but rather in the sense of an
obligation. Such an interpretation might in principle
be valid, but its validity must be tested and to that
end Chapter XI must be placed in its proper context.
If that were done it immediately became clear that
the world "declaration 11 meant in fact nothing else
but a declaration-an act which was entirely left to
the initiative and discretion of Member Governments.
The question therefore was in what context Article 73
and Chapter XI should be read and the obvious answer
was that they should be read in the context of the
Charter. The first clear indication provided by the
Charter was that it established three different systems
for the promotion of the welfare of peoples and for
co-operation among nations in the social, economic,
educational and political fields. The first system was
that provided by Chapters IX and X of the Charter,
entitled "International economic and social cooperation"; the second was that outlinedinChapterXI,
entitled "Declaration regarding Non-Self-Governing
2/ See A/AC.IOO/L.I, para.

12.
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Territories"; the third was laid down in Chapter XII,
entitled "International Trusteeship System". Those
systems were clearly delimited and the Charter had
emphasized the differencesbycreatingdifferentforms
of application for each of them. The first and third
systems were "international" systems; in other words
the authors of the Charter, by placing them under that
heading, had intendedthattheinternationalcommunity,
through the appropriate machinery of the United
Nations, should have a say in their implementation.
In regard to the second system, however, the word
"international" had been omitted, which was an
indication that the problem was considered to be
national rather than international in character.
Furthermore, the Charter emphasized the differences
among the various systems by providing machinery
for "international economic and social co-operation"
in the form of the Economic and Social Council and for
the "International Trusteeship System" in the form
of the Trusteeship Council, while it did not provide
any machinery for the supervision of the implementation of Chapter XI. There was no doubt, therefore,
that the Charter did not ascribe to Chapter XI the
same scope and the same obligations that it had
embodied in Chapters IX and X on the one hand and
Chapter XII on the other.
38. That conclusion was substantiated by the history
of the provisions of the Charter with regard· to the
subject. Both the Preamble and Article 23 of the
Covenant of the League of Nations had recognized the
need for co-operative action in the economic, social
and humanitarian fields. After the Second World War
it had been obvious to the drafters of the Charter that
the work done by the League in that sphere should be
continued and even intensified. Therefore, in the
Preamble and in Chapters IX and X of the Charter
the idea had again been expressed that international
peace and security on the one hand and economic and
social welfare on the other were unavoidably linked.
To strengthen international co-operation in that field
provision had been made for adequate machinery
within the framework of the United Nations. The
purpose and meaning of Chapter XII, though very
different in nature, had a somewhat similar origin:
the Mandates System had not provided the necessary
conditions that would enable all the territories under
mandate to achieve independence and it had therefore
been necessary to establish a new form of administration of those territories under international supervision, so the International Trusteeship System had
come into being. Again adequate machinery had been
needed and the Trusteeship Council had been established.
39. That contention could be given further proof by
an analysis of other parts of the Charter; whenever
the Charter provided for international action by the
United Nations or action by Members which must be
carried out under United Nations supervision, it
provided for the existence of competent organs for
the purpose. When the Charter had not provided for
machinery and organs, that lack of machinery was
clearly due to the fact that the subject had been deemed
by the authors of the Charter to be of a national
rather than an international character. That was
precisely the case where Chapter XI was concerned.
40. A close scrutiny of the Charter confirmed those
conclusions. Article 13, for instance, empowered the
General Assembly to "initiate studies and make re-
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commendations" and explicitlyreferredtoChapters IX
and X. No reference was made to Chapter XI. Article 16 dealt with the functions of the General Assembly
and explicitly referred to Chapters XII and xm; again
no mention was made of Chapter XI. Chapter IX
provided further evidence: Article 55 mentioned the
United Nations, Article 56 spoke of co-operation with
the Organization, under Article 58 the Organization
was entitled to make recommendations, Articles 59
and 60 entrusted the Organization with certain functions and responsibilities. Nothing similar was to be
found in Chapter XI. As far as Chapters XII and XIII
were concerned, Article 75 ascribed certain powers
to the United Nations; Article 83 referred to the
functions of the United Nations, as did also Articles 85
and 87. Again nothing equivalent was to be found in
Chapter XI. The inescapable conclusion was that the
Charter ascribed to the General Assembly certain
functions and responsibilities in connexion with the
implementation oftheinternationalsystemofeconomic
co-operation and with the International Trusteeship
System but none whatever in connexion,with the "Declaration regarding Non.-Self-GoverningTerritories".
On the contrary, whereas the Charter always referred
to theUnitedNationswhendealingwithmatterscovered
by Chapters IX and XII, in Chapter XI the emphasis
was on "Members of the United Nations 11 , thereby
placing upon them, and upon them only the responsibilities and powers which under the oth~r two systems
were placed in the General Assembly. Members of
the United Nations were not even requested to cooperate with the Organization for the implementation
of Articles 73 and 74, as they were in connexion with
Chapters IX and XII.
41. There could therefore be no doubt that the three
systems were entirely different in nature and in scope.
Similar views, although in another context~ had been
many times expressed in the Fourth Committee. As
long ago as 1947, during the second session of the
General Assembly, the United States representative
had spoken of a sharp and fundamental distinction made
at San Francisco between Chapter XI on the one hand
and Chapters XII and XIII on the other. He had stated
that in many Non-Self-Governing Territories sovereignty or jurisdiction was vested in theAdministering
States and that nothing in the Charter changed that
fundamental fact. On the other hand he had said
' the hands of'
superv1sion of Trust Territories lay in
the United Nations. It had appeared to the United
States delegation to be of fundamental importance that
the sharp differentiation made in the Charter between
territories and peoples under the sovereignty or
jUrisdiction of an independent State and those which
were not should be maintained. Chapters XII and XIII
he had concluded, materially altered the status of NoU.:
Self-Governing Territories coming within their scope,
whereas Chapter XI did not, and no effort should be
made to blur that distinction.

.

42. For all those well-founded reasons, it was most
surprising that some delegations had expressed the
opinion that the provisions of the International Trusteeship System should apply also to the system of the
Declaration regarding Non-Self-Governing Territories. Curiously enough, those same delegations
rejected the logical consequences of their opinion and
refused to accept in respect of Chapter XI the provision requiring a two-thirds majority for decisions on
trusteeship matters, as also the provision of Arti-

cle 77 c concerning thevoluntaryplacingofterritories
under trusteeship.
43. The entire text of Articles 73 and 74 was
addressed to Member States and they alone had the
power to make declarations in consequence of which
they might accept certain obligations. It was nowhere
suggested that a declaration, whether in the form of
a resolution or otherwise, might be made by the United
Nations itself. Moreover, the text referred to Members
which had or had assumed certain responsibilities.
Although the United Nations might be aware of existing
responsibilities, declared by a MemberState,ithadno
means of learning what further responsibilities any
Member State had assumed except by a new declaration
from that State, which was free to declare such new
responsibilities at its discretion. Again, Article 73
referred to 11 territories", a word whichhadnoprecise
juridical meaning in international law and might have
widely varying meanings in aconstitutionaltext.Itwas
nowhere defined in the Charter and it was therefore
obvious that the General Assembly's powers to define
its meaning were expressly limited to Article 77; in
fact, the definition of the status of any territory other
than those mentioned in Article 77 was left solely to
Member States.
44. In his delegation's view, the concern of the Committee was rather with the people inhabiting a territory than with the definition of the status of a territory. The Charter stated in Article 73 that the interests
of the inhabitants were paramount; that simply meant
that the Charter took for granted the political status
of the territory as defined by Member Governments
and was therefore concerned only with the condition
of the people.

,45. Article 73 e referr~ to two important points: the.
'question of the transmission of information and the
question of the limitations arising from security and
constitutional considerations. His delegation had
devoted much attention to the subject and had taken
into consideration the opinions expressed both within
and without the Committee; the more it did so, the
more firmly did it abide by the convictions which it
held. There was no question that Article 73 did not
either in letter or spirit, prescribe any specifi~
( obligation other than that of making a declaration,
the terms and scope of which were left entirely to
the discretion of Member States. It followed that the
only obligations assumed by Member States were those
arising from that declaration; were it not so the
precepts laid down in Articles 73 and 74, addre~sed
solely to Member States, would not be comprehensible.
In fact the GeneralAssembly,byacceptingthepractice
established by the United Nations Secretariat, had
always endorsed that interpretation-indeed, it could
not do otherwise; Governments had always been free
to reply to the Secretary-General in accordance with
their own understanding of what was required of them
under own legal and constitutional systems, of which
they were the sole judges.
46. If the constitutional limitations referred to in
An;cle 73 e derived froiD the constitutions of the
Non-Se~f-Governing Territories themselves, as some
delegations had claimed, then the security limitations
referred to in the same paragraph would also derive
from those constitutions, and responsibility for them
would devolve on the Non-SE;Jlf-Governing Territories
rather than on the Member States concerned. That was
certainly not the intention of the Charter, since
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Articles 73 and 74 concerned Member States only,
no other entities being recognized by the Charter. If
Member States, by their free declarations, assumed
obligations under Article 73, they and they alone had
the power to determine, in accordance with their own
constitutions, the limitations which might exist. The
interpretation of a national constitution was a matter
within the exclusive competence of a Member State
and was not one for discussion by any international
body; a dangerous precedent would be set by acting
otherwise. Constitutional limitation operated in two
ways: it could limit the nature or amount of the
information provided, in cases where a Government
was allowed to transmit information, and it could
prohibit a Member State from supplying information
on territories and populations whose political status
that State .alone could define.
47. In short, the only obligation arising from Articles 73 and 74 was that Member States were required
to make a declaration defining the obligation, if any,
which they undertook. The scope of that declaration
was left to the discretion of that State and constitutional
considerations might limit or prevent the transmission
of information. Many other delegations did in fact share
that point of view, as did many authorities on international law. Some delegations on the other hand thought
discussion of the provisions of the Charter to be useless and academic. The representative of Iran, for
example, had maintained that, after fifteen years, many
legal conceptsoftheCharterwereoutofdate and failed
to meet reality. But it was not possible to twist the
meaning of the Charter to suit individual ideas or
theories: it was the basic law of the United Nations.
That was not to saythathisdelegationdid not consider
that some of its provisions failed to meet modern
needs, but a way to effect changes in the Charter was
provided in Articles 108 and 109. His delegation agreed
that the Charter was a living document which should be
kept alive; the best way to accomplish that end was
to respect it, not to destroy it through distortions.
48. His delegation was not alone in holding those
views. In an advisory opinion, recorded on page 62 of
its Yearbook, 1947-1948, the International Court of
Justice had said that the question of the interpretation
of a provision of the Charter was a purely legal one.
Again, General Assembly resolution 171 (II) had stated
that it was of paramount importance that the interpretation of the Charter should be based on recognized
principles of international law. At the 113th plenary
meeting, held during the second sessionoftheGeneral
Assembly, the Soviet Union representative, Mr.
Vyshinsky, had said that the principles contained
in the Charter were apparently regarded as a stumbling
block by some delegations, which under the guise of
various amendments and resolutions were seeking
to amend it in the direction which they considered
important.
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to territories known at the time when the Charter had
been drafted to be of the 11 colonial type". That not only
implied that the word "colony" had been previously
defined but it gave the report a much wider scope. In
his delegation's view, that was an improvement. Again,
principle I seemed to take it for granted that an
obligation to transmit information did in fact exist
under Article 73 e of the Charter-a view with which
his delegation did not agree-whereas, by the terms
of General Assembly resolution1467 (XIV),theSpe2i.1!'J
Committee of Six had been given the very task of
ascertaining whether or not suchanobligationexisted.
51. As to principle II, his delegation failed to understand what, in legal terms, a "dynamic state of
evolution" might mean. Presumably the word
"dynamic" was used in opposition to "static 11 ; but,
whatever those words might mean intermsofscience,
they were utterly meaningless in terms oflaw. Perhaps
the phrase was intended to mean that the concept of a
Non-self-Governing Territory was a continuously
changing reality evolving towards a certain target. If
that was so, it confused two entirely distinct notions:
the theoretical concept of Non-Self-Governing Territories, on the one hand, and the physical reality to
which the concept applied on the other. The one was
immutable, whereas the other could undergoagradual
change until it fell under a different concept, namely,
the concept of a self-governing territory. Until it
became a self-governing territory, however, and no
matter how, near it might be to that status, it was still
a Non-self-Governing Territory. If for the sake of
argument fifty conditions had to be fulfilled before a
territory became self-governing, it would still be
non-self-governing if forty-nine of them had been
met. Consequently, the words "dynamic evolution"
were entirely meaningless and irrelevant.
52. Like principle I, principle m reached a conclusion
on the basis of an assumption which was not discussed,
when it was precisely that conclusion that was the
subject of controversy.

49. Mr. Lachs, the Polish representative in the Sixth
Committee, had said that the success of failure of the
United Nations depended on how it adapteditselfto the
requirements of the day and that, to be successful, it
must reflect changes in the field of law; the United
Nations could not rely on theworldofyesterday or the
world as some wished it to be, but must maintain
close contact with life.

53. With regard to principles IV and V, it was not
clear whether geographical, ethnical or cultural
distinctness were to be taken separately or together.
If taken separately, it would mean that there could be
a Non-Self-Governing Territory contigous to, or even
within, a metropolitan State, provided that ethnical or
cultural differences existed; if there was no ethnical
or cultural difference, a territory might be fully
self-governing even though it might be geographically
separate. Again, it might mean that a territory was
non-self-governing if, being geographically contiguous
and ethnically identical, it was culturally different. His
delegation believed the philosophy behind those hypotheses to be in sharpcontrastwiththehighest ideals
of mankind. The suggestion was that all ethnic groups,
no matter how small, should constitute different and
autonomous entities with separate and autonomous
political power and that such groups should necessarily
be in conflict with other groups. It was a denial of the
fact that, in the great and progressive nations of the
world, a combination of many races and cultures had
made possible their outstanding contribution to civilization, whereas a society having only one race, one
culture or one language might seem to be happy but
was certainly stagnant.

50. His delegation's interpretation of the Charter had
necessarily guided it in its examination of the report
of the Special Committee of Six. Principle I referred

54. His delegation did not in principle reject the
eleiil.ents of an ,administrative, political, juridical,
economic or historical nature referred to in
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principle V, and took it to mean that if those elements
did not arbitrarily affect the relationship between the
metropolitan country and a given territory and that if
such a relationship did not place that territory in a
position of subordination, then the result was a fully
self-governing territory.
55. In principle VI, the Special Committee appeared
to have taken it for granted that everyone lmew when
a State had emerged as a sovereign and independent
State. That was not the case; sovereignty in international law was a very controversial subject and it
had to be admitted that in the international community
there were several degrees of sovereignty. There were
States, like Andorra or San Marino, which, though
independent, were not fully sovereign. Nor did such
States fall within the next category mentioned in the
report-namely, free association with an independent
State-because they were themselves independent.
Were they therefore not self-governing? Again, there
were States which did not enjoy recognition by other
States; recognition was unavoidably linked with
sovereignty, since in international law the entry into
legal existence of a State was marked by recognition.
On the other hand, there were States which were not
recognized by others but were Members of the
United Nations, and States, like Switzerland, which had
been recognized by all but which were not Members
of the United Nations. The phrase •sovereign
independent State" was therefore unfortunate and
ambiguous, since emergence as a sovereign and
independent country was not an immediately recognizable factor constituting a universally accepted
criterion.
56. In principle vn, the Special Committee ofSixhad
merely described a federation or a confederation of
States. He thought that the Committee was agreed on
those two possibilities but there had been an important
omission; the principle made no reference to the
seceasion of a State or territory after acceding to the
federation or confederation concerned. Moreover,
principle vn used the words "democratic processes"
and "democratic means". Those words were difficult
to define; there was more than onetypeof democracy;
there were even ruthless dictatorships which called
themselves not only democratic but popular. In his
delegation's view, respect for national laws provided
the only baais for an agreed definition of a democratic
process through which the wishes of the people could
be expreased.
57. His delegation had no comments to make on
principle vm and was in general agreement with that
part of the report, but if principle VDiwas to be taken
with principle IX, then his earlier observations would
again apply. In particular, his delegation would object
to any recognition of supervision by the United Nations
as being desirable in certain circumstances. The
Charter nowhere envisaged such a supervision where
Non-Self-Governing Territories were concerned, and
his delegation was not prepared to subscribe to any
violation of the Charter or to endorse any attempt
to force the Charter to say what it did not say.
58. His delegation did not agree with principles X,
XI and XII. He would not repeat what he had already
said on the questionofthetransmissionofinformation.
He noted, however, that the Special Committee of Six
had admitted that the quantum of information could be
limited. Carried to its logical conclusion, that would
mean that constitutional limitations might reduce the

amount of information to nothing, and he wondered
why the Special Committee hadshiedawayfromsaying
so. On the other hand, were the views of that Committee to be accepted, the way would be open for the
examination and criticism of national constitutions by
the various organs of the United Nations, for the
question of the constitutional relations of a territory
with the Administering Member could not be examined
by the United Nations without examining the constitutions of Member States, which in his delegation's
view would be unacceptable.
59. The points arising out of Articles 73 and 74 and
the Special Committee's report might seem to be
questions of detail, but the fact was that the Committee
was facing a much wider problem and one which should
be of the gravest concern to all Member States. The
issue was most serious and the future work of the
United Nations might be at stake. The Charter did not
define a Non-Self-Governing Territory and the question
under discussion was whether a legal definition should
be accepted or whether a political definition should be
evolved. Two guiding principles were provided by the
Charter: namely, the responsibility of Member States
for the administration of any given territories and the
measure of self-government obtained by such territories: in other words, there was on the one hand the
national constitution of a Member State and, on the
other, the political situation of a territory and its
inhabitants. The two factors were of an entirely
different nature and could not be combined: a precise
definition could only be reached if there was no
divergence between the guiding criteria. As it was,
the Committee had to choose between the acceptance
or the rejection of national law. Once the international community had recognized a State, it was not
entitled to express any further differing views;
national law, it was his delegation's firm opinion, was
not a matter for discussion. Some delegations, when
defining a Non-Self-Governing Territory, sought to
discard entirely the concept of national law and were
apparently guided exclusively by political considerations: for them, legal arguments and the exist-ence of national law were merely obstacles to progress and to the development of societies and peoples.
That was a dangerous path to follow and, if they
discarded the national laws of others, the time might
come when their own might be brushed aside. Such a
course of political expediency involved seeking shelter
behind a majority gathered at random and prompted
by motives which, however much they might at one
time coincide, might become opposed; the States
concerned would then be in a minority, at a time when
their own national law was no longer respected. The
question arose whether the majority of the General
Assembly had the power to impose its decit:~ions on a
country in matters pertaining to that country's internal
juridical order. His delegation's reply to that question
was firmly in the negative; the United Nations was not
a world parliament nor was it a world government.
60. He wished to draw attention to a most serious
omission in the report of the Special Committee. As
was well lmown, questions involving Non-SelfGoverning Territories had been dealt with in association with what was called colonialism and imperialism. The Fourth Committee had for years concerned
itself with a particular and narrow type of colonialism
and imperialism; but the subject was in fact wider
and should embrace imperialism of a political and
ideological nature. In recent decades a new and more
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dangerous type of colonialism had developed and the
report had failed to take that reality into account.
61. In conclusion, he wished to say that his country
had been subjected to constant attack and to slanderous
accusations in the Committees; he reserved his right
to reply to them and to speak again if necessary.
62. Mr. KUCHAVA (Union of Soviet Socialist Republics) said that the representativeofPortugal,inhis
attempt to convince the CommitteethattheCharterdid
not oblige his country to transmit information on the
Portuguese colonies, had tried toenlistMr. Vyshinsky
in his cause. In the passage which the representative
of Portugal had quoted, Mr. Vyshinsky had not spoken
in favour of colonialism; he had been appealing for
strict compliance with the terms of the Charter. That
was precisely what his delegation required of Portugal.

Litho in U.N.

Expression of sympathy on the occasion of the disasters
in Pakistan

63. The CHAIRMAN expressed to the representative
of Pakistan his own and the Committee's heartfelt
sympathy on the two disasters which had occurred in
Pakistan in recent weeks and on the heavy loss of life
caused by the typhoons. He asked him to convey the
Committee's sympathy to the Government and people
of Pakistan.
64. Mr. HUSAIN (Paki»tan) thanked the Chairman for
his expression of sympathy, which he would convey to
his Government.

The meeting rose at 1.20 p.m.
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AGENDA ITEM 38

Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Motions: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)

ment, took into account the development ofthemodern
world, as a result of which certain small Si"ates could
-understandably-decide in favour of association with
a larger State, it being clearly understood that such
association, as was stated in principle VII, should be
the result of "a free and voluntary choice by the peoples
of the territory concerned". The prbvisions of principle IX, which dealt with the integration of a territory
with another independent State, were equally important.
The principles drawn up by the Special Committee were
also, however, a reflection of more general considerations, embodying the idea that the progressive
development of self-government must take into account
the particular circumstances of a territory and the
aspirations of its peoples. It was on the basis of those
p:rinciples and considerations that the smooth transition
of the territories from dependent status to selfgovernment or independence should be ensured.
4. Mr. KUDRYAVTSEV (Byelorussian Soviet Socialist
Republic) said that, in his view, the point under
discussion was not the subject for an academic exercise
but was a practical problem of very great and urgent
importance. Its· importance was due not so much to the
principles themselves, which were nothing new, as to
the violation by two Member States, Spain and Portugal,
of the provisions of Chapter2croftheCharter. The two
countries in question described territories which were
simply colonies as "overseas provinces". It might
seem surprising that the United Nations should tolerate
that violation ·of the Charte.r, but Spain and Portugal
had the support of other colonialist countries which
were members of the North Atlantic Treaty Organi•
zation, such as the United States, the United Kingdom
and Belgium. No legal argument, however, would
convince the Committee that the territories administered by Spain and Portugal were not colonies, under
the complete domination of the metropolitan country.

1. Mr. LOOMES (Australia) associatedhisdelegation
with the congratulations offered to the members of the
Special Committee of Six on the Transmission of
Information under Article 73 e of the Charter, on the
constructive goodwill they had shown in the examination
of a very complicated question. Although there was •
general agreement on· the aims of Chapter 20 of the
5. The Portuguese colonies were characterized by
their economic backwardness. There were facts to
Charter and on the fact that the interests of the
inhabitants were paramount, opinions differed on the
prove it: in a lecture given at Lisbon in 1956 on
Portugal in Africa, a Portuguese lecturer had said that
methods to be employed.
there
were some grounds for concern at the industrial
2. His delegation endorsed in general the twelve
and economic backwardness of Mozambique; an artiprinciples enunciated by the Special Committee in
cle in TheTimesofLondonon22June 1960 had pointed
section V, part B, of its report (A/4526). Principle IX
out that very little industrialization had taken place in
was the only one about which it had doubts: it wondered
Angola, with a view to preventing its competing with
whether it was really necessary to insist on universal
the
metropolitan country. Thus for five hundred years
suffrage. The application of the principles, however,
the
Portuguese colonialists had kept their colonies
raised questions which would have to be studied later
under
the yoke in order to derive the greatest profits
and in connexion with which his delegation reserved
from
them;
under the pretext of bringing European
the right to make further statement, The Australian
civilization
to
Africa, they had sucked the Africans'
Government had always transmitted the information
blood.
The
result
of Portugal's "civilizing mission"
requested in Article 73 e; it had even voluntarily
was
well
known:
slaves, recruited by armies of
provided information of a political and constitutional
mercenaries and transported to America, had innature on Papua.
creased the incomes of the Portuguese "bourgeoisie •
3. He was glad to note that principle VI, while recogin the metropolitan country. That policy, followed also
nizing various ways in which a Non-Self-Governing
by Spanish, English, French and other colonizers, had
Territory could reach a full measure of self-govern.transformed Africa into a human hunting ground and

a
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had cost more than one hundred million Africans their
life and freedom. Mankind would never forget the
misfortunes of the colonial peoples. According to the
same article in The Times, the slave trade and forced
labour had reduced Angola to such a state of destitution
that the density of the population was at present the
lowest of all the countries of black Africa. The need
for so-called assimilation had led the Portuguese
authorities to introduce the system of contractlabour,
under which every African over eighteen years of age
was obliged to workforatleastsixmonths in the year.
6. As far as education was concerned, according to
the official statistics quoted by The Times only four
Angolese out of 4,200,000 had had an opportunity to
continue their studies beyond the secondary level, and
the few schools, which were, moreover, run by the
missions, were for European children only.
7. At the present time, when the whole world was
tired of colonialism and more and more African States
were acceding to independence, when life itself
demanded that the whole colonial system should be
abolished forthwith, the Portuguese colonizers were
trying to extend their possessions by demarcating
their frontiers. Thus they were continuing to practise
in respect to the African population a policy of racial
discrimination based on the theory of the superiority
of European moral principles. That policy of racism
was sanctioned by article 3 of the Statute of 20 May
1954, which laid down that anycompromisewithindigenous ways and customs was conditioned upon moral
and humanitarian considerations and the supremacy of
Portuguese interests. It was an affront to the dignity
of the Africans, and the words spoken by the Portuguese
representative at the previous meeting seemed ludicrous indeed beside the sufferings of the African
peoples. Portugal had, of course, the support of the
United States and its well defined place in the Western
military blocs. At the present day, however, events
showed that the African peoples had decided to sacrifice
everything in order to win freedom. They were awakening, becoming aware of their strength, breaking the
chains of slavery anddrivingouttheinvaders. The new
Africa was being born in a terrible struggle of immense
historic significance. The "backward" peoples were
riSing against those who claimed to be civilizers; the
former were fighting for human freedom and dignity;
the latter were endeavouring to obstruct their path to
freedom. But no guns could withstand the will of
peoples.
8. The United Nations should make its contribution
to the great cause of the liberation of the colonial
peoples forthwith. It should recognize that the Spanish
and Portuguese possessions were colonies, and as such
subject to the provisions of Chapter Xlofthe Charter.
It should adopt the draft declaration on the granting of
independence (A/4502 and Corr.1), the implementation
of which would mark the end of colonial rule and would
bring freedom to all oppressed peoples.
9. Mr. EILAN (Israel) said that the report of the
Special Committee was so important that it should
certainly be taken into account whenever questions of
colonial status arose. It had also, however, an immediate historic importance in that it demonstrated the
Committee's responsibility in that field.
10. In voting in favour of General Assembly resolution
1467 (XIV) establishing the Special Committee, his
. delegation had been guidedbytw.omainconsiderations.

It had realized the practical value of principles in
determining whether a territory had attained independence. It had also wished that everything possible
should be done to accelerate the process of national
emancipation, especially in Africa. Duringthegeneral
debate in the Assembly (897th plenary meeting) the
Israel Minister for Foreign Affairs had said that
nothing was so debasing as national dependence and
inequality and nothing so exhilarating as national
independence and equality, and that no nation hadbeen
ordained to rule over others or fated to be ruled by
others.
11. The Special Committee's report sought to interpret certain provisions of Chapter XIoftheCharter in
the light of changing circumstances. If it were adopted,
it would have to be regarded as an authoritative
interpretation of the provisions governing the obligations of Member States in relation to territories
for which they were responsible. Expressing his
satisfaction that the Special Committee had achieved
unanimity, he pointed out that the reportrightlylinked
the fulfilment of the legitimate aspirations of depe:ndent
peoples with the preservation of international peace
and security; the existence in Africa of Non-SelfGoverning Territories side by side With free and independent States might well cause international friction.
12. Moreover, the Special Committee had confined
itself strictly to its terms of reference. Despite the
diversity among territories "of the colonial type", it
stated, in principle I, that every Administering
Member was under the obligation to transmit information; and, in principle III, that that obligation should be
carried out with due regard to the fulfilment of international law. Principles IV and V defined the territories to which that obligation applied. In assuming
that a territory might reach a full measure of selfgovernment by free association with an independent
State or by integration with an independent State, the
Committee had obviously been guided by certain
specific cases with which it was acquainted and by
a problem with which it was faced at the current
session and which concerned the practical application
of the principles.
13. The representatives of Ghana, Liberia and Venezuela, among others, had drawn the Committee's
attention to the specific case of the Portuguese
possessions in Africa. Although there was no reference
to them in the report, there was no doubt that it was
a question of testing the contention of the Government
of Portugal that those possessions were not colonies
but an integral part of the metropolitan territory.
That contention was based on the constitutional
amendment of 11 June 1951, which had transformed
the overseas territories into overseas provinces.
It was essential, however, that the political realities
of the day should be taken into account: if the principles
set forth in the report were to be applied to Mozambique and Angola, the inevitable conclusion would be
that principle IV imposed an a priori obligation on
Portugal to transmit information on those two territories; similarly, that the integration which had taken
place in 1951 had not met the conditions laid down in
principle IX and that the people of the two territories
did not possess 11equa1 status and rights of citizenship
and equal guarantees 11 ~ as provided for in principle VIII. Angola and Mozambique could therefore
be regarded as territories "of the colonial type", in
the terms of principle I.
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14. The question was whether or not Portugal was
under an obligation-legal or moral-to submit information on the social, economic and educational
advancement of those territories. The present situation
was fraught with danger, for, as the Special Committee
had pointed out, the obligations of Members under
Chapter XI were notlimitedtoArticle73: the principle
of good neighbourliness mentioned in Article 74
reinforced the obligation to transmit information. His
delegation therefore sincerely hoped that Portugal
would consent to carry out to the full its obligations
and responsibilities, as otherWesternPowers, no less
great and ancient, had freely done.

a Portuguese, from whom he was divided by race,
language, religion and belief? The entire system of
Portuguese domination was based on the principle that
the Portuguese were superior to the indigenous
inhabitants. The truth was that the metropolitan
country governed what it claimed were its overseas
provinces without regard to the wishes of their
inhabitants, whom it wrongly regarded as Portuguese,
for they had never been consulted about the integration
of their territories with Portugal, The explanations
given by the Portuguese representative had not
convinced the Senegalese delegation. It would vote in
favour of the principles proposed by the Special Committee of Six and for their application to the Spanish
15. Mr. SALL (Senegal) said that the obligations • and Portuguese possessions.
imposed on the Administering Members by the Charter
17. Mr. SOUZA-BRAGA (Brazil) remarked that, at
reflected the unshakable determination of the international community to lead the colonized peoples to previous sessions of the General Assembly, his
delegation had considered only the legal aspects of
self-government or independance. Since 1946 more
the interpretation to be given to Chapter XI, and
than a hundred million people in nearly thirty Nonparticularly Article 73 e, for the Brazilian people
Self-Governing Territories had attained the objectives
believed in law and were deeply suspicious of interof Chapter XI; the determination of the fifty founding
pretations, because of their own history and the fact
Members to abolish the colonial system had therefore
that their frontiers had been defined by arbitration.
become the will of nearly ninety-nine States. The
For that reason, the Brazilian delegation had always
Committee was now better able to interpret Article 73 e
in accordance with the interests of the inhabitants of felt bound to exercise caution when considering
international legal problems during the phase in which
the Non-Self-Governing Territqries, for many of its
sources of law were being sought, the phase which a
members had experienced colonization and knew that
independence was no longer a favour to be granted by famous jurist had called that of "une construction de
droit". When the Committee had approved the report
the administering Power but an international obligation
before it, his delegation would feel bound to respect
arising out of the political evolution of those Territhat decision also. It would then be a matter of "une
tories. It was the bounden duty of the United Nations
constation de droit" and of defending a legal text.
to do away with the colonial system, which was
characterized by political domination, economic
18. The Brazilian delegation might be considered by
exploitation and loss of human dignity. For that reason
some to be too loyal to its friends. It would emphasize,
the Senegalese delegation was in favour of the clear
however, that the Africans, too, were its friends, for
and logical principles set out in the report of the
Brazil was the Latin-American country which was
Special Committee of Six, which wouldenableMember
closest to Africa. Furthermore, bias usually arose
States to interpret Article 73 e in accordancewith the
from hatred, not from friendship. He who deplored a
spirit and letter of the Charter and with the lessons
disagreement between two friends was often the
learnt from the political advancement oftheNon-Selfperson
who listened to the voice of reason and whose
Governing Territories.
only aim was to assist them.
16. Principle IV would suffice to prove that the
possessions of Portugal and Spain, particularly those
in Africa, were Non-Self-Governing Territories and
that, by refusing to transmit information on those
territories, the two States were violating the Charter.
The Senegalese delegation solemnly urged the two
States to· abandon their negative attitude and to assist
the peoples under their domination to advance towards
self-government and independence in an orderly and
peaceful ma~n~~· T~ose peoples, whoknewthems~lves
to have a CivilizatiOn and a culture as authentic as
tho~e claime? by Spain and Portug~, would inevitab~y
achieve the mdependence they aspired to, for Sp_am
and Portugal would not be able to resist the terrific
force of African nationalism. He could confirm the
absolute accuracy of the information given at the
previous meeting by the representative of Iraq, for
refugees from Portuguese Guinea and the Cape Verde
Islands were arriving in Senegal day after day. Radio
Dakar had even organized special broadcasts in
Portuguese for them. The humiliating system of
servitude, to which the inhabitants of the Portuguese
and Spanish possessions were subjected, was but one
more reason for insisting on the application of
Article 73 e to those territories. Portugal's contention
was a myth which deceived no one. How could an
inhabitant of Portuguese Guinea identify himself with

19. The Brazilian delegation endorsed the principles
set out in the report of the Special committee of Six,
which it would support. It trusted that the interpretation of those principles would be beyond reproach.
It would be for the United Nations to make the final
moral judgement, dispassionately. His delegation felt
that it was too early, from a technical point of view,
to give its opinion on the various theories which had
been put forward regarding the application of the
principles. It merely hoped that the draft resolutions
to be submitted to the Committee-on which it reserved
its position-would really help to improve the situation
of the Non-Self-Governing Territories and that the
decision would be just and humane
•
20. Mr. ABIKUSNO (Indonesia) observed that he had
already pointed out, at the fourteenth session, that in
view of the varying interpretations given to Article73
and of recent events in Africa, it had become urgently
necessary to establish the criteria for determining
whether a territory was or was not a Non-SelfGoverning Territory. The twelve principles defined
by the Special Committee of Six were therefore very
useful. They appeared to confirm the real nature of
the links between the administering Powers and their
dependent territories. As they were the result of
agreement between three colonial Powers and three
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non-administering Powers, they should be a step
forward towards a solution of the conflict between
those ,two groups of Member States. Indeed, the
administering Powers appeared to have no more
doubts about their obligation to inform the United
Nations of the policy they were applying in the NonSelf-Governing Territories. The regrettable resel'vations made by some delegations, however, made it
questionable whether the administering Powers had
really been convinced that their former position was
untenable. Only the application of the principles
would show whether real progress had been made.
21. Principle I showed that there had been a considerable advance in colonial thinking, for it undel'lined the multilateral character of Chapter XI, particularly when principle I was considered in relation
to principle III. It showed that it was for the United
Nations to decide whether territories of the colonial
type still existed and whether information about
conditions in those territories should be transmitted.
His delegation had always interpreted Chapter XI in
that way.
22. Nevertheless, the Committee might still be faced
with the same difficulties as before. Principle X
acknowledged that the authority of the United Nations
could be limited by security and constitutional considerations, which the colonial Powers would define
unilaterally. Principle X therefore conflicted with
principle lli. Whereas principle m stated that the
obligation to transmit information should be carried
out in accordance with international law, under
principle X the very elements of that law, such as the
political and constitutional advancement of the territories, which would affect their future behaviour
towards foreign countries, would remain within the
exclusive competence of the colonial powers. The
Fourth Committee had, however, recognized in many
resolutions that advancement in the different· fields
was interconnected. ·Furthermore, the development
of the former Non-Self-Governing Territories which
had now become independent showed how desirable
it was that the United Nations should be kept informed
of the political and constitutional advancementofth<?se
Territories. It should be the responsibility of the
United Nations to decide when security and constitu. ·
tionru considerations were to be taken into account.
Otherwise,. the United Nations might finditselfwithout
any information at a certain stage in the development
of those Territories. The Indonesian delegation trusted
that the principles defined by the Special Committee
of Six wou!d help the Non-Self-Governing Territories
to achieve independence in a peaceful manner. It had
nevertheless felt obliged to point out the difficulties
which might arise in their application, particularly
as the considerations put forward by Spain and Portugal to justify their intransigent attitude were of a
constitutional nature.
23. Mr. KABBANI (Saudi Arabia) recalled that for
many years the Committee had been holding long
debates, in which some delegations had put forward
legal quibbles to deny the real facts of geography and
history, on the obligation laid down in Article 73 e,
until the General Assembly had decided, in resolution
1467 (XIV), to establish the Special Committee of Six.
He congratulated that Committee on the work it had
done and whole-heartedly supported the twelve principles set forth in its report (A/4526).

24. Principles I, IV, Vll, VIII and IX-the last two
being so complementary that his delegation regarded
them as one-conflicted with the views put forward
by some of the administering Powers. It was not
enough, however, to call some territories 11 overseas
provinces 11 in order to avoid the obligation of transmitting information. In that connexion, he associated
himself with the comments made by the representatives of Ceylon (1035th meeting) and Venezuela
(1032nd meeting).
·
25. The twelve principles were, however, meaningless
by themselves; they would take on full significance
only if the Committee saw that they were applied in
a realistic manner by clearly defining and lieting the
Non-Self-Governing Territories regarding which the
Administering Members would be expected to transmit
information. His delegation would be prepared to
co-sponsor a draft resolution directed towards that
end.
26. Mr. MAGHERU (Romania) observed that, by
defining what should be understood by a 11full measure
of self-government 11 , the Special Committee of Six
had established the criteria for the application of
Chapter XI and thus rendered a valuable service to
the General Assembly; yet in so doing it had only
reproduced, in greater detail, the sense of certain
resolutions that had already been adopted on that
question of principle. Its work had been essential,
for since 1955, despite the efforts of the majority
of delegations in the Fourth Committee, Spain and
Portugal had refused to carry out their obligations
under Chapter XI. The standards laid down by the
Special Committee confirmed the fact that some
territories such as Angola, Mozambique, Portuguese
Guinea and Spanish Sahara, were not yet self-governing
and did not satisfy the conditions set forth in principles VI et seq. of the report of the Special Committee; consequently, Spain and Portugal administered
colonial territories and were therefore obliged to
comply with the provisions of Chapter XI.
27. The continued refusal of those two States to
accept their obligations was the more serious in that
the national liberation movement of the colonial
countries, especially those of Africa, was gaining
unprecedented momentum and that the agenda of the
General Assembly included a study of the draft
declaration on the granting of independence. Yet the
steps taken in the Portuguese colonies, for example,
were not in the direction of independence but were
designed to suppress any aspirations to independence;
in a report made before the United States House of
Representatives, some alarming facts had been disclosed: deportation and execution of leaders of the
national liberation movement, official encouragement
of colonization in AngolaandMozambique, exploitation
of indigenous workers, corporal punishment and
legally sanctioned racial discrimination. His delegation was convinced that the inhabitants of the
Portuguese and Spanish territories had as much right
to independence as any other people under colonial
administration,· and any decision which the General
Assembly might take to proclaim the independence of
the colonial peoples would be applicable to those
territories.
28. Mr. ZIKRIA (Afghanistan) said that the Charter
was a wisely integrated body of rules which should
further the development of the international community
in peace and security towards a prosperous and free

1037th meeting-· 4 November 1960
world. It was thus a living document, the Chapters of
which all hung together and could not be arbitrarily
divided into totally separate entities. His delegation,
which upheld that realistic and dynamic conception,
had always wanted Chapter XI to be interpreted in
keeping with the well-being of all peoples subjected
to the domination of administering Powers and not in
the interests of those Powers themselves. It had also
maintained that the General Assembly itself was
competent to decide. on the principles which should
guide Members in determining whether or not an
obligation existed to transmit the information called
for in Article 73 e and it had voted in favour of
General Assembly resolution 1467 (XIV) establishing
the Special C<!mmittee of Six.
·
29. The clarity and precision of the report submitted
by the Special Committee was praiseworthy. The
principles it set forth listed all the factors on the
basis of which it could be concluded that all the
territories known to be. of the ?olonial type were
indeed Non-Self-Governmg Territories within the
meaning of the Charter. They marked a decisive
step in the history of the development of the right of
peop~es to self-determination ~d would make it
possible to refute all the allegedly JUridical arguments
which certain colonial Powers, hopeful of protecting
their private interests, had not hesitated to set up
against the opinion of the large majority of Member
States.
30. His delegation could not, however, fully endorse
all the principles in their present form. It had particular reservations regarding principle IX (!!), under
which the possibility of United Nations supervision
of the process of integration of a Non-Self•Goyerning
Territory with an independent State was regarded
only as a desirable contingency in certain eire~stances. It could not agree that the peoples to whom
the provisions of Chapter XI applied should not receive
the same treatment as did the peoples under trusteeship and it had always called for effective Unite~
Nations supervision in the Non-Self-Governing Terri•
tories. It categorically rejected the idea of the asso
elation or integration of a colonial territory with an
independent State without supervision, for association
and integration had often been effected against the will
of the inhabitants and hence in defiance of the principles of self-determination and the provisions of
Chapter XI
•
31. His delegation had reservations also about principle n, which spoke only of a full measure of s,elfgovernment as the objective for the territories, and not
of independence, in spite of the definition of full
autonomy given in principle VI. His delegation strongly
urged that the term "independence" should appear in
all parts of all documents dealing with the future of
the Non-Self-Governing Territories.
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33. Mr. DARMAN (Somalia) said that, although his
country had not .taken part in the discussion which had
led to the establishment of the Special Committee of
Six, it could not, as an African State, fail to be concerned with the principles setforth inthat Committee's
report, since the fate of so many Africans depended
on. the outcome of the Fourth Committee's delibel'ations. Some speakers had implied that, as the item
under discussion -was of a delicate nature, the new
Members should approach it with caution and should
even abstain from participating in the debate. Yet it
was precisely because his country was an African State
which had only recently attained independence that it
should make clear what independence meant to it, and
there was no better way of doing that than by supporting
any body of principles or resolutions which were
calculated to accelerate the progress of all Africans
and all dependent peoples towards a full measure of
self-government. For Somalia to abdicate that responsibility would be to forfeit its right to independence.
34. His delegation fully supported the principles set
forth by the Special Committee because they were
equitable and just and respected both the spirit a~d the
letter of Chapter XI of the Charter. Furthermore, they
recognized the collective responsibility of Member
States in respect of the self-determination of dependent
peoples. It had been as a result of that collective
responsibility that the General Assembly in resolution
289 (IV), had placed Italian Somaliland u~der trusteeship for ten years, with such successful results that
Somalia had become independent five months before
the prescribed date.
35. He associated himself in particular with the
observations of the representatives of Ghana (1032nd
meeting), Mexico (103lst meeting), NigeriaandCe)rlon
(1035th meeting). Some speakers had named Mozam•
bique, Angola and the Canary Islands as territories
to which the twelve principles outlined by the Special
Committee should apply; his delegation could think of
other territories, too, and it reserved the right to
advocate a more general application of the principles.
It held that the General Assembly was competent to
establish principles to guide the Administering
Members in determining the territories for which there
was an obligation to transmit information. His delegation would therefore support the approval of the
report submitted by the Special Committee.
36. Mr. AZNAR (Spain), speaking on a pointoforder,
pointed out to the Somali representative that no
speaker had tried to include the Canary Islands among
the territories to which the provisions of Article 73
should apply.
37. Mr •. NOGUEIRA (Portugal) asked whether, in
accordance with the established procedure, the Secretariat had 'written to the new Members to inquire
whether they administered territories to which the
provisions of Chapter XI applied and, if so, whether
their replies had been received.

32. His delegation's general endorsementoftheprinciples formulated by the Special Committee of Six did
38. Mr. KUNST (Secretary of the Committee) said
not imply that it wished to prolong the existence of the- that the Secretariat had not yet had time to write to
colonial system. The days of that system were num- · the new Members on the subject.
bered. Nothing could prevent the peoples still in
39. Mr. DIALLO (Mali) said that, as the representasubjection from attaining independence. The Administive of a new Member state, he considered it distering Members would be well advised to carry out
courteous of the Portuguese representative to imply
their Charter obligations in respect of dependent
that the sixteen states_ which had just been admitted
peoples conscientiously, before they were obliged to
to the United Nations might have colonies. Those
bow to an inescapable fate.
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States, most of which were African, could in fact be
proud of never having shown any racism.
40. Mr. NOGUEIRA (Portugal) explained that he had
simply made use of his undeniable right to ask the
Secretariat whether it had followed an established
procedure.
41. Mr. BOUZIRI (Tunisia) observed that no doubt
the Portuguese representative had not intended to be
discourteous, but he had asked his question in a tendentious way, so that the African States had had reason
to feel offended; in that sense he joined the Malian
representative in protesting against statements which
could cast aspersions on the new African states. The
question asked by the representative of Portugal was
in line with the colonialist policy of his government.

family of Mr. F6lix-Roland Moumie, whose recent
death at Geneva had been the result of poisoning.
43; Miss BROOKS (Liberia) associated herself with
the tribute to Mr. Moumie and wished also to pay a
tribute to the memory of Mr. John Kale, who had
likewise been active in the struggle for the liberation
of Africa.
44. She announced that the Governments of Ethiopia
and Liberia had instituted proceedings against the
Union of South Africa in the International Court of
Justice.
45. The CHAIRMAN took note of the statements made
by the representatives of Mali and Liberia.

Statements by the representatives of Mali and Liberia

42. Mr. DIALLO (Mali) asked the Chairman of the
Committee to convey his country's condolences to the

Litho in U.N.

The meeting rose at 5.35 p.m.
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Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHI (Iraq).

AGENDA ITEM 38

Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/4526) (continued)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. BLUSZTAJN (Poland) wondered why the
representative of Portugal had felt called upon to deal
at such length on legal matters in his statement at the
Committee's 1036th meeting, since in that represent&tive's view the question under discussion was not of
direct concern to his country. Perhaps Portugal
believed that it had not only a civilizing mission in
Africa but also an educating mission in the United
Nations, or perhaps it thought itself to be the only
true defender of international law and the Charter.
Such a defence would be more convincing if it was
more disinterested. The arguments put forward were
not new. They had already been rejected by the
majority of the Members of the United Nations and
by a majority of the exponents of international law
and commentators on the Charter. They were also
in obvious contradiction to the entire body of practice
of the General Assembly.
2. The representative of Portugal had, in support of
his theory, cited various legal opinions.. includingthat
of Mr. Vyshinsky. Those opinions, however, tended
rather to prove that the United Nations could only
exist if its Members acted in conformity with the
provisions of the Charter, and that the Charter, far
from having been created as a means of perpetuating
the colonial system, provided especially fortheliberation of all people under colonial domination through
the exercise oftheirrighttoself-determination. Those
opinions also proved that the task of the United
Nations was to apply the rules of international law
in the interests of peace and progress. Neither the
United Nations nor international law was an end in
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itself but rather the outcome of the so~ial and
historical evolution of the world, and the;y should
both make it possible to find appropriate $olutions
for international problems.
·
3. The abstract title of the agenda itel!n under
discussion should not be allowed to mislea~. It was
not a question of indulging in theoretical dispussions
or of increasing already copious documen!:ftion but
of solving practical problems arising from th~ refusal
of two States to conform to the obligatio's of the
Charter and to transmit information on overseas
territories which to all intents and purposes were
colonies. His delegation had voted without ~Y great
enthusiasm for General Assembly resolutlon 1467
(XIV), under which the Special Committee of Six on
the Transmission of Information under Ar#cle 73 e
of the Charter had been set up, because it had been
convinced that the problem should have beEjn solved
long before and that the conclusions ofthatCqmmittee
would only confirm the opinions of his deJegation.
He asked whether there was any need to prove that
the Charter was a multilateral internationru treaty
whose every Chapter was a source of rights and
obligations for Member States whatever th~ date of
their admission; whether it was still necessary to
prove that ~1 the provisions of the Charteriimposed
obligations, regardless of the Chapter in which those
provisions were contained; and whether it was still
possible to deny that colonial problems were the
concern of the international community andhadthere-,
fore ceased to be within the exclusive jurisdiction of
the administering Powers. No trick of intei"Pretation
could hide the ·fact that the principles of th~ sacred
trust of the administering Powers andofthep~ramount
interests of the inhabitants of the territories would
be meaningless if the policy of those PoWers was
judged in the light of their own ideas of the h~ppiness
of the peoples of their colonies rather than abcording
to the true aspirations of those peoples. Uhlblateral
constitutional reforms were not sufficient t change
the nature of a policy which remained funda.Ptentally
the same, for all the available information~nfirmed
the tragic situation of the .inhabitants of e territories administered by Spain and Po
al. The
Governments of those countries would not l!nake the
inhabitants Spaniards or Portuguese by such m-ethods.
In any case, even if that policy succeede~, which
seemed doubtful, it would be a reprehens.ble one,
because no country had the right to assume the power
of imposing on another people its own ireligion,
culture and way of life. The policy of assimilation
was a dishonest one which never aimed at ' equality
petween the colonizer and the colonial peopl~s but at
lnai:q.taining the domination of the one over th~ other.
•
4. His delegation thought it unnecessary tQ analyse
in detail the principles set forth in section ~·A ~art B,
of the report of the Special Committee of Six (f" 4526),
since it was no longer a question of detrrmining
1
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whether a given country should or should not transmit
information on its colonies but of making a solemn
declaration in favour of abolishing colonialism in all
its forms and liberating immediately all peoples under
colonial domination, including those colonized by Spain
and Portugal.
Mr. Ortiz de Rozas (Argentina), Vice-Chairman,
took the Chair.

5. Mr. CABA (Guinea) noted that the Special Committee of Six, in the light of the factors annexed to
General Assembly resolution 742 (VIII), had established
twelve principles which affirmed the exact legal
interpretation to be given to Article 73 e of the Charter
and which were applicable tocertainAfricancountries
still under Portuguese, Spanish or United Kingdom
domination.
6·. Those who continued to defend the idea of integration or assimilation of so-called overseas provinces would come into conflict with the criterion of
geographical separation set out in principle IV enunciated by the Special Committee. In those territories
all legislative, executive and judicial powers were in
the hands of the metropolitan country. Faced with
the irresistible movement of African nationalism,
certain Powers had attempted to give their colonies
the fictitious status of overseas provinces by unilaterally providing them with constitutions which
could not, however, in anywaybebindingon the people
concerned. Any referendum on the question of association, assimilation or integration in Angola, Mozambique, Portuguese Guinea, the Cape Verde Islands,
Rio de Oro or Spanish Guinea would prove that
geographically, politically and economically the inhabitants of those territories had nothing in common with
Portugal or Spain. In that connexion he would refer
the Fourth Committee to principle Vll of the Special
Committee of Six.
7. Economic and social conditions in the terriories
under Portuguese, Spanish and United Kingdom domination bore all the marks of acute under-development.
With the increase in the technical and industrial
progress of the metropolitan countries, the economic
imbalance in their colonies became more pronounced.
In Angola, for instance, four fifths of the coffee
plantations belonged to the colonists, and the colonial
Administration fixed the prices of indigenous agricultural products at very low levels, was abolishing the
system of barter, contributed no effective technical
assistance, systematically drove the Africans from
the most fertile lands, and confiscated agricultural
implements on the pretext that the farmers were not
paying their taxes. Under-nourishment was rife,
and in most of the territories there was less than
one physician to 100,000 inhabitants. According to
information provided by WHO, the infant mortality
rate among the people of Angola, for instance, was
more than 40 per cent. In the island of Sito Tome the
mortality rate was the highest in the world. The people
were deliberately kept in ignorance. The enforced
use of foreign languages hindered the development
of national languages, the floweringofindigenous arts,
and the growth of a national consciousness. The
Portuguese Government gave the most striking example
of racial discrimination embodied in a constitutional
law by dividing the inhabitants of Angola into five
·categories-Portuguese born in Portugal; Portuguese
born in Angola or elsewhere in Africa; mulattos;

assimilated Negroes, who constituted a very small
minority; and other Negroes, namely the vast majority.
Apropos of such a clearly defined system, he would
like to ask the representative of Portugal how many
of the people of Angola were represented on an equal
footing with Portuguese in the metropolitan Parliament, since in the Portuguese colonies only Portuguese
citizens had the right to vote.
s. He would point out, moreover, thatwhenfacedwith
the nationalist demands of underground movements,
the Portuguese Government had mobilized a whole
system of military repression in its colonies, and
as a preventive measure had increased patrols,
strengthened air force installations, fortified the more
important frontier posts, and would soon increase
the strength of Portuguese troops in Angola to 60,000
men.
9. The Africans were still struggling for their
independence, and the Portuguese authorities were
adopting repressive and often blood-thirsty measures,
as they had done in February 1953 when thousands of
Africans had been massacred, or in August 1959
when some thirty persons had been killed in so-called
Portuguese Guinea. Political movements had nevertheless been launched, the best known of which was
the Popular Movement for the Liberation of Angola, to
which the majority of the f:ifty-seven persons involved
in the Luanda trial belonged. In all the countries under
Portuguese domination patriots were demanding more
and more forcibly the immediate recognition of the
right of peoples to national independence, as well as
total and unconditional amnesty., the immediate release
of all political prisoners, the establishment and
effective exercise of public liberties, the immediate
withdrawal of Portuguese armed forces and the
liquidation of existing military bases on their territories. They were also demanding that before the end
of 1960 a round-table conference; in which all political
parties of the different countries and the Portuguese
Government would be represented, should be held for
the purpose of seeking a. peaceful solution of the
colonial problem in the so-called overseas provinces
in the interests of all parties concerned, and particularly of the Portuguese Government.
10. In the view. of his delegation, there was no doubt
that the territories administered by Portugal, Spain
and the United Kingdom were in a position of subordination to a foreign Power and thus crune within the
scope of principle V enunciated lly the Special Commitltee of Six. He observed that, in spite of .the facts, the
Spanish, French and Portuguese Governments had,
like true colonial Pow~s, expressed identical views
on the obligation to transmit the information called
for in Article 73 e of the Charter and had declared
that they alone were competent in all matters concerning territories under their full sovereignty. While those
three Powers admitted ·that the main concern of the
Charter was the well-being and advancement of
peoples, they considered that the legal and political
status of a territory need only be taken into account
in so far as it affected the life of the people. In that
case, patent facts like forced. labour, the officially
sanctioned transfer each year of more than 400,000
Africans to the mines of Rhodesia and South Africa,
the massacre of. more than 1, 000. · Negroes on the
island of Sao Tom6 in February 1953, the tragic
plight of Algeria and the fearful infant mortality rate
in the Cape Verde Islands would all be deemed to
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be of no consequence in the life of the peoples concerned.
11. Mr. MAX (France), speaking on a point of order,
recalled that the Committee was not discussing the
question of Algeria.
12. Mr. ALWAN (Iraq) noted that the representative
of Guinea had mentioned Algeria in the course of
general remarks on colonialism, so that there seemed
to him to be no need to raise a point of order.
13. The CHAffiMAN recalled that speakers should
limit their remarks to the agenda item under discussion, but that the representative of Guinea had not
brought up Algeria in connexion with the substance of
the discussion.
14. Mr. MAX (France), taking the floor on a point of
order, repeated his remark.

Hi. Mr. CABA (Guinea), continuing his statement,
noted that the colonial Powers often cited the restrictive clauses in Article 73 e of the Charter, while
forgetting that those clauses could refer only to the
volume of information relating to economic, social
and educational conditions that was to be transmitted.
and that the obligation to transmit that iDformation
remained. There likewise remained the obligation
assumed by the Administering Members tp assist the
inhabitants in their progressive advancement towards
self-government.
16. He was of the opinion that the Fourth Committee
and the General Assembly ought to adopt unequivocally
the principles form111ated by the Special Committee of
Six. Such action would make it possible to establish
that: firstly, Rio de Oro, Ifni Territory, Spanish
Guinea, the island of Fernando P6o andRioMuni were
Non-Self-Governing Territories under Spanish domination; secondly, so-called Portuguese Guinea, Angola,
Mozambique, the Cape Verde Islands, the enclave of
Cabinda, the islands of Sao Tome and Principe, Sao
Joii:o Batista de Ajudll, Goa and dependencies, Maca1,1.
and dependencies, Timor and dependencies were NonSelf-Governing Territories under Portuguese domination; thirdly, Southern Rhodesia, Bechuanaland,
Basutoland, Swaziland and Zanzibar were Non-SelfGoverning Territories under United Kingdom domination. Portugal, Spain and the United Kingdom, which
would thus be obliged to transmit information on those
Territories, maintained that the General Assembly
was not competent to require Member- States to begin
submitting information. The General Assembly had
stated, however, in the last preambular paragraph
of resolution 748 (VID) and of resolution 849 (IX)., that
it was competent to decide whether a Non-SelfGoverning Territory had or had not attained a full
measure of self-government as referred to in Chapter XI of the Charter. The GeneralAssemblywas thus
by that fact also competent to decide when the Administering Members ought to begin submitting the information in question. He likewise recalled that the General
Assembly had decided not to require a two-thirds
majority in voting on questions dealing with information
from Non-Self-Governing Territories and could there
fore decide by a simple majorityoftheMember States
to request Portugal, Spain and the United Kingdom
to fulfil the obligations imposed on them by Article 73 e
of the Charter.
17. That decision was especially urgent as people of
the colonized countries were more than ever deter-
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mined to break the colonial yoke and hencef~rth only
the will of the people concerned and their' rightful
aspir!;ltions to national independence shoul~ count.
Portugal, Spain, the United Kingdom and Frailce could
not in any case block the national liberation movements,
and in that connexion the discussion of the teport of
the Special Committee of Six was already outpaced
by events, since the General Assembly had b~fore it a
draft declaration calling for the independen,ce of the
peoples in the colonial territories (A/4502 and Corr .1).
The colonial Powers would be well advised to abandon
their colonial positions inAfricabeforeitwasitoo late.
Mr. Pachachi (Iraq) resumed the Chair.

18. Mr. NOGUEffiA (Portugal) reserved the right to
reply to the representative of Guinea as soon ItS he had
been able to study the text of his statement, but he
asked for clarification of the number and date of the
Portuguese. law which, according to the · Guinean
representative, was supposed to have established in
Angola five categories of inhabitants.
19. Mr. CABA (Guinea) assured the representative
of Portugal that his statement had been based on
archives, official documents and statistics that were
available to him. He added that the establishment of
the five categories of inhabitants in Angola was but
one discriminatory measure among many o~ers.
20. Mr. AZNAR (Spain) felt that the present discussion
should have given him an opportunity to prove the
Spanish delegation's strong determination to take part
in the work of the United Nations andco-opecite in the
common task provided for in the Charter. Two reasons
had obliged him to change his plans and ref~ain from
delivering the remarks he would have liked' to utter.
In the first place, at the 1036th meeting the representative of Portugal, in a remarkable speech, had
analysed in detail the scope and significanc~ of Article 73 e of the Charter. and it would be ~cult to
equal his arguments. It was unfortunate, how~ver, that
the political passions dominating the discuss.ion were
preventing the Committee from engaging in a1thorough
study of the legal problem stated' by the Portuguese
representative. In the second place, the inttansigent
position of those who refused to consider the $ubstance
of the problem because they could see only i~s superficial ·aspects might entail serious consequ~nces for
the coexistence, within the United Nations, ! of delegations of differing opinions and might extend the cold
war to the Committee itself. What lay beyond the
screen of quotations, figures and statistic. was no
more than desperate and furious political qampaign
instead of poised and serene argument.
1

21. The Committee had before it the report of the
Special Committee of Six, which supposedly tas to be
considered in connexion with the present age*da item.
In an important section of that report were Usted the
principles that were to guide the Member ~tates in
determining whether the obligation to submit ~nforma
tion, in. accordance with the provisions of Article 73 e
of the Charter, applied to them or not. The Spanish
delegation, after careful study of the repoljt and its
principles, had felt in all good faith that the $embers
of the Fourth Committee, disregarding their political
position, would take up that code of conquct, that
brief fundamental charter of information concerning
the Non-Self-Governing Territories. Up to th~ present
stage of the discussion, however, the Committee had
been divided into three groups. Firstly, th~re were
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those that deemed it useful to consider the principles
without as yet discussing their practical application;
secondly, those that wished merely to consider the
practical implementation of the principles; and. thirdly,
those that maintained that it was pointless to open a
discussion whose result was a foregone conclusion.
For the lasil-mentioned delegations, any further argument and any further statement by the representatives
of Spain or Portugal were rejected in advance on the
grounds that the Committee had no time to waste in
legal quibbling.
22. He asked. however, whether the Fourth Committee,
with the exception of a _few delegations, had seriously
raised the question whether the principles enumerated
by the Special Committee were consonant with reason,
whether they were in accordance with the historical
and legal realities of the problem, and whether they
were in harmony with the fundamental principles of
international law. Had it sufficiently clarified the
question whether those principles really served the
principles set forth in the Charter? Absolutely not.
The representative of El Salvador, in proposing the
closure of the debate at the 1033rd meeting, had. of
course, intended only to draw the Committee's attention to the need for bringing the discussion to bear
on the principles enumerated; at the same meeting the
representative of Bolivia had. it is true, raised
problems of interpretation of constitutional law; in a
statement at the 1035th meeting the representative of
Czechoslovakia had. indeed, approached the question
in the manner desired by the Spanish delegation and
had only cited specific examples out of concern for
the substance of the problem; inpresentingtheSpecial
Committee's report (1031st meetit®, the representatives of Mexico and India had displayed. as ususal,
a lofty spirit. The fact remained, nevertheless, that the
report of the Special Committee and the list of twelve
principles had been praised in very general terms,
as if out of mere courtesy.
23. For its part, the Spanish delegation wished to
congratulate the Special Committee, several of whose
members had had to renounce certain ideas and
abandon certain profound personal convictions. That
sacrifice, however, had led that Committee to take
refuge behind a whole series of very vague expressions
scattered throughout a framework that was imprecise
and subject to the mostwidelyvaryinginterpretations.
When the representative of Bolivia had noted the
polemics on the concept of "nation" mentioned. in
paragraph 17 of the report, he had been told that that
was merely a subject of academic interest. Likewise,
when the Special Committee stated in paragraph 18 of
its report that the •charter is a living document and
the obligations under Chapter XI must be viewed in the
light of the changing spirit of the times •, the question
might be asked to whom this discovery was directed
and whether the inescapable corollary to it was that the
Fourth Committee might modify the Charter simply
to keep it in step with the "changing spirit". When it
was realized to what extent a country's constitution
was protected against any violation and how provision
was made for amendments only through a carefully
controlled process, one could not help but ask what
would happen if a majority group could without
hindrance interpret a national constitution along lines
favourable to its interests. Who, moreover, was going
to define 11the changing spirit of the times"? The truth
was that when the Special CommitteeofSixconsidered

that the principles should be applied "in the light of
the facts and specific circumstances in each case",
as was stated in paragraph 20 of its report, it was
leaving the way open for all possible interpretations.
To all appearances, then, its report was nothingmore
than an expression of an ideal which, thoughlofty, was
very difficult to attain.
24. The Charter was categorical. If its wording was
felt as not clearly representing the thoughts of its
authors, then it must be amended by the prescribed
procedure. Such a revision of the Charter was perhaps
desirable, but there could be no question of altering
its underlying meaning. The Special Committee had
laid down, in principle IV, that there was, prima facie,
an obligation to transmit information in respect Of a
territory which was geographically separate and
distinct ethnically and/or culturally from the country
administering it. It might be asked what the basis was
for this criterion of geographical separation, and why
it had been introduced into the principle in question..
How wide must the separation be: the width of a strait
or of an ocean? It was easy to see what dangers might
result from too loose an interpretation of that principle.
Yet the Special Committee had thought itproperto lay
down, in addition to the geographical, ethnical and
cultural distinctions, other elements of "an administrative, political, juridical, economic or historical
nature• (principle V). Who was to define the various
factors enumerated in those two principles-the Fourth
Committee, the Special Committee, a tribunal or a
supreme authority? If the various criteria there laid
down had to be taken into consideration, the independence, liberty and sovereignty of States would be in
jeopardy.
25. A majority of Member States might give their
support to the principles set out by tp,e Special Committee. Nevertheless, the substance of the problem
would not have been examined by the Fourth Com-r
mittee, doubtless because when political elements
had been removed. there was nothing left of the
document except the efforts made by its drafters to
formulate definitions on paper with regard to a most
complex matter.
26, Those delegations which considered that the
Fourth Committee was wastingitstimeshouldperhaps
be thanked for their frankness. Unless it was wished
to embark on a protracted legal discussion of the
principles contained in the report. there seemed to
be little point in having raised the question or in having
allowed the discussion to develop very rapidly into a
series of specific attacks on two countries. The
Fourth Committee had not observed the rules of a
genuine discussion on universal principles applicable
to all Member States. The supposition that Spain was ·1
a monster which lived on the flesh and blood of the
African peoples and that its opponents were a group I
of archangels defending the libertyoftheworldhad led
the Committee to accuse and condemn one country, in 1
an indefensibly discriminatory manner, under a law
which did not yet exist. When the scale of values was ,
reversed in that way, one could only cling to the hope
that moral and spiritual forces would restore justice
where it was being flouted and remedy the wrong.
27. The fact was that many delegations had forgotten
the position taken up by the Spanish delegation on the
interpretation of Chapter XI of the Charter, or had not
yet had time to take note of it. He therefore felt

1038th meeting obliged to repeat what he had said at the previous
session, namely, tlla.t Spain did not know what a NonSelf-Governing Territory was and did not accept the
obligation to send information on any so-called NonSelf-Governing Territories which it administered, but
that in view of its desire to co-operate with the
United Nations it was prepared in due course to
transmit information on its overseas provinces, in the
selection of which information he had himself collaborated. Although some had considered that attitude
questionable, the allegation could hardly be made that
the Spanish Government only replied with refusals.
Spain condemned colonialism and all exploitation of
peoples as being an anachronism, and had always done
so. There was no problem which came within its
jurisdiction which could not be resolved by means
of bilateral negotiations with countries which considered that they had some just claim. The Spanish
Government based its attitude on honour and justice,
and only asked the same in return.
28. He reserved the right to speak again later with
regard to the application of the principles contained
in the report of the Special Committee of Six.
29. Mr. GASSOU (Togo) said that he was pleased
to note that Spain considered itself an anti-colonialist
country, and he hoped that in due time it would turn
its statements into deeds.
30. The item on the agenda might seem a legal
question. In reality it was an essentially .political
question. The reason why it was so i~ortant to
discover the ideas behind Article 73 e, apd to set that
Article in its historical context,=a that certain
)~ember States had systematically r
ed to furnish
any information at all on the te
ories which they
ruled, on the pretext that th~serritories, in spite
of their remoteness and their
nomic, ethnical and
cultural differences, formed
integral part of the
metropolitan country simply n the grounds that the
metropolitan parliament ha? so decided without consulting the indigenousL!oples. By invoking such
legal and constitutional r· ctions, Portugal and Spain
were in fact only re
ting arguments which had
already been invoked by other colonialist States, but
the various appellations that the latter had successively given to their empires had not prevented those
empires from crumbling. The mere change in names
decided on by Portugal in 1951 had deceived nobody,
not even the Portuguese; its sole object had been to
enable Portugal, after its admission to the United
Nations, to dispute the Organization's right to be
informed on the conditions in which it administered
its colonies. The reason was obvious. It would
presumably not have had the courage to admit openly
that the inhabitants of the territories were subjected
to forced labour, slavery and racial discrimination.
31. The true meaning of Article 73 e of the Charter
was made clear by the preamble of that Article, in
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which the words "not yet" indicated tha(t it was
essential that the peoples in question shouli:l one day
attain a full measure of self-government; and by
paragraphs a and b, which laid on Adm~nistering
Members the obligation to ensure the economic and
social advancement of the peoples, with due respect
for their culture, and to develop self-government
and assist in the progressive evolution offree political
institutions. The obligations contained in paragraph e
only ceased when a territory had attained a full
measure of self-government; in other wotds, when
the people, through free democratic processes, had
appointed a parliament and a government or had
decided in favour of union with some other independent
country.
32, In its excellent report, the Special Committee of
Six had clearly and logically codified the *inciples
which should guide Member States in the interpretation
of Article 73 e. The Togolese delegation endorsed that
Committee's view that the Charter was , a living
document and that the obligations under Chapter XI
must be viewed in the light of the changing spirit of
the times. Since the drawing up of the Charter, the
composition of the United Nations and the1 political
map of the world had greatly altered, and the concessions made in 1945 to the colonial Powe:l:s would
doubtless not have been possible today. Ptinciple V
was one of the most important and would be very
useful in helping to decide whether the pqrtuguese
territories were colonies or not. The reservations
expressed by the United Kingdom with r egard to
principle X (A/4526, para. 15) were not enqouraging
if they meant that the information to be suppl~ed could
be reduced to nil even if the territory conc~rned was
still of a colonial type. They were only acc~ptable if
the requirements set out in alternative (!!) of
principle VI were fulfilled; in other worqs, if the
territory became independent. Otherwise, the requirements laid down in principles VII, VIII and IX must be
satisfied. The "constitutional relations 11 mentioned in
principle XI were only to be taken into account if they
resulted from the free expression of the wishes of
the people, under universal adult suffrage, ih· a ballot
supervised by the United Nations. Such supervision
ought to be the rule in order to guarant~ that the
voting procedures were impartially conducted and
to avoid what were commonly known as ~elections
·~ l'al~rienne' "·
33. The Togolese delegation therefore sdbscribed
fully to the twelve principles set out by thie Special
Committee of Six, but reserved the right !to speak
again when consideration was given to the "S.*plication
of those principles in the case of the Portuguese and
Spanish territories.
1

The meeting rose at 1 p.m.
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Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHJ (Iraq),
In the absence of the Chairman, Mr. Ortiz de Rozas
(Argentina), Vice-Chairman, took the Chair.

AGENDA ITEM 38

Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolutiol\ 1467 (XIV)
(A/4526) (continuecl)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Miss BROOKS (Liberia) recalled that at the 1036th
meeting the representative of Portugal had quoted
extracts from a statement made to th~ Committee by
the representative of the United States at the second
session of the General Assembly. She would point out
that many of those extracts had been quoted out of
context. According to the Portuguese representative,
the United States representative had said that sovereignty over dependent territories rested with the
administering Power. In her view, which was supported
by eminent international lawyers, that was not the case.
2. The representative of Portugal had quoted provisions of the Charter which he felt supported his point
of view, but he had failed to substantiate his case or to
convince the Liberian delegation that the principles set
forth in section V, part B, of the report of the Special
Committee on the Transmission of Information under
Article 73 e of the Charter (A/4526) did not apply to
the territories administered by Portugal.
3. Referring to the statement by the representative of
Spain at the previous meeting, she said that while she
took issue with that representative on his interpreta-tion of Chapter XI of the Charter and, in certain
respects, of the principles, sll.e welcomed his assurance that his Government intended to transmit informa-tion on the territories it administered.
4. Mr. NOGUEffiA (Portugal) said that, though he
appreciated the spirit in which her observation had
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been made, he felt bound to protest against the Liberian
representative's suggestion that he had quoted passages out of context. The passage in question had been
quoted from a book by Mr. Hans Kelsen,!l who was a
great authority on international law and a serious and
reliable scholar.
5. Mr. FARAHMAND (Iran) said that his delegation
had been glad to learn that there had been a wide area
of agreement within the Special Committee of Six on
the basic principles involved. The Committee's report
was a document of major importance since it had tried
to reflect the spirit of Article 73 of the Charter.
6. The report, particularly principle IV, showed that
the provisions of the Charter, and especially its emphasis on the fact that the interests of the inhabitants of
the territories were paramount, contradicted the
narrow interpretation of the wording of Chapter XI put
forward by certain administering Powers in order to
justify a po,sition which could not be reconciled with the
principles and purposes of the Charter. The clear
statement in the first paragraph of Article 73 that the
interests of the inhabitants of the Non-Self-Governing
Territories were paramount governed the rest of that
Article, including the obligation to transmit information, laid down in sub-paragraph e. Before being admitted to membership of the United Nations, States
accepted the obligations imposed in the Charter:
Article 73 e clearly laiddownthatitwas the obligation
of Member States administering Non-Self-Governing
Territories to transmit information about them. Consequently, the whole question was merely one of determining whether or not a territory was actually
self-governing. To do so it was necessary to take
certain facts into account, such as the geographical
considerations which had given :r;ise to the notion of
"metropolitan areas" referred to in Article 74 of the
Charter, and other considerations such as differences
in race, language and cultural heritage. There were
also the factors listed in General Assembly resolution
742 (VID), but those should be regarded purely as a
guide and individual cases should be decided in the light
of their particular circumstances.
7. The obligation to transmit information was an
international obligation: in view of the movement
towards independence in all Non-Self-Governing Territories and the existing world situation, failure to
comply with it was tantamount to a rejection of international co-operation and to a denial of the principles
and spirit of the Charter. The obligation remained in
force until all the Territories had achieved a full
measure of self-government, and an Administering
Member was bound to comply with it until the General
Assembly had examined all the information relevant to
a change in a Territory's status.Itwasthe application
of that principle which gave the provisions of Article
73 their real meaning.
!I l'laris Kelsen, The Law of the United Nations (New York, Frederick
A. Praeger Inc., 1950), pp. 552-553, footnote.
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8. His delegation was in full agreement with the
principles drawn up by the Special Committee of Six
and hoped that, when adopted, theywouldbeeffectively
applied to each individual colony.
9. Mr. KUKAN (Libya) said that, like the Special
Committee of Six, his Government regarded the
Charter as a living document and it carried out its
international obligations in conformity with the principles of the Charter. Unfortunately, Portugal and
Spain, though adhering to the Charter, had never fully
carried out their obligations under it; indeed, they were
trying to convince the Committee that they had no
obligations under Article 73 e. His delegation's view
was that the General Assembly alone was competent to
decide whether or not an obligation existed to transmit
information; it could not accept any other interpret&tion. His country had suffered long from colonialism
and his delegation was therefore in a good position to
realize what the inhabitants of the dependent territories
were suffering and to appreciate their struggle for
freedom. It was the duty of Member States to support
those peoples, who could notspeakforthemselves, and
to put an end to their humiliation; the United Nations
must take immediate steps to help the peoples of
Angola, Mozambique and Portuguese Guinea to achieve
self-government and independence in accordance with
the aims of the Charter.
10. His delegation subscribed to the ideas voiced at
the 1031st meeting by the representatives of Mexico
and Yugoslavia, at the 1032nd meeting by the representatives of Ghana and Venezuela and at the 1036th
meeting by the representative oflraq; and it associated
itself with the tributes to the Special Committee of Six.
It strongly supported the principles which that Com•
mittee had evolved and believed that they wouldput an
end to differences of opinion on the subject of whether
or not a territory was self-governing; it urged the
Administering Members not to disregard them.
11. Mr. EL AMIN (Sudan) said that Article 73 of the
Charter imposed definite obligations on Member States
responsible for Non-Self-Governing Territories, with
which the majority of those States had complied. The
Charter should not be interpreted unilaterally by individual Member States; that was a task which the
General Assembly alone was competent to undertake.
His delegation could not accept the arguments put
forward by the representative of Portugal. The Spanish
representative's statement, though interesting, lacked
positive and constructive features; despite that representative's condemnation of colonialism, it was nevertheless a fact that there were African territories under
Spanish colonial domination. It was regrettable that
neither Spain nor Portugal had complied with the obli·
gation to transmit information. Portugal'sfailuretodo
so was due to a political misconception that the terri•
tories it administered were an integral part of the
metropolitan country. Not until1951haditadoptedthat
position; for five hundred years before then its terri•
tories had been considered colonies.
12. The report of the Special Committee of Six was of
the greatest importance. His delegation accepted the
principles enumerated by that Committee and regarded them as a true interpretation of the Charter.
One of the main purposes in setting up the Special
Committee had been to establish whether the colonies
of Portugal and Spain were to be regarded as provinces
or as Non-Self-Governing Territories. If principle IV

was applied to them, it was clear that they were geographically separate and ethnically and culturally distinct, from which it followed that the two Powers were
under an obligation to transmit information under
Article 73 e.
13. The policy followed by Portugal in its territories
contradicted both Chapter XI of the Charter and the
principles in the report, especially principles V, VI,
VIT, VIIT and IX. The policy of integration pursued by
Portugal was detrimental to progress; that of socalled assimilation was not in the interests of the indigenous inhabitants and was carried on in defiance of
Article 73 a of the Charter. Moreover, that policy had·
failed to produce many"assimilados"-inMozambique
there were only 4,349 out of a total population of some
5,650,000, the remainder being considered by the
Portuguese authorities to be "non-civilized". The
situation in the other Portuguese territories was no
better and it was clearthatthepolicywas only a cover
for a ruthless policy of exploitation, the object of which
was to keep the inhabitants in subjection in their own
countries and to deprive them of education and national
pride. He quoted several authorities who had reported
that Mrican adult males in those territories were
compelled to work on the roads; if the men were absent
on forced labour, then the women and children were
called upon to repair the roads. Such conscript labour
had to provide its own food and often its own tools.
14. In a recent joint communique, the Emperor of
Ethiopia and the President of theSudanhadreaffirmed
their determination to pursue the cause of the freedom
of all Africans and the elimination of colonialism from
Africa. His delegation and other M;rican delegations
were disturbed at the plight of Africans in the dependent
territories. But there was a limit to human endurance;
the nationalist movements around those peoples would
not pass unheeded and his delegation felt that the
policies in question were a danger to peace. A similar
political myth had given rise to the situation in Algeria.
15. His delegation hoped that the principles would be
approved unanimously.
Mr. Pachachi (Iraq) took the Chair.

16. Mr. MAX (France) protested against the reference
in the closing remarks of the Sudanese representative's
statement to a subject which was not on the agenda.
17. Mr. WESTERMAN (Panama) said that the Special
Committee had carried out its task with great care and
had succeeded in achieving agreement. The report
marked a notable step forward towards the attainment
of the aims set forth in Article 73 of the Charter, in
particular in sub-paragraph b.
18. His delegation considered that the principles
evolved by the Special Committee of Six, which were
both moderate and precise, should be endorsed by the
Fourth Committee and by the General Assembly. That
was a matter of urgency in view of the shadows still
cast over humanity by an anachronistic colonialism
now completely outmoded. Principle m was of the
greatest importance and his delegation fully agreed
with the views the representative of Mexico had ex•
pressed on that principle at the 103ist meeting, to the
effect that the fulfilment of the provisions of Article
73 e was an international obligation, that the interAmerican system had affirmed that war was no longer
an instrument of national policy, and that in the same
manner the administration of colonies was no longer
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an instrument of policy of any Member State and th
right of peoples to self-determination was no longer
governed solely by the policies of the administering
Power.
19. The Moroccan representative on the Special Committee of Six had stated that it was a point of principle
for his Government that the process of consultation
should be supervised by the United Nations. That was
also the view of the Panamanian delegation, which
attached great importance to popular consultations.
Principle IX merely recognized the desirability of
United Nations supervision; he was aware, however,
that that wording was due to the fact that in some cases
United Nations supervision could only take place with
the consent of the State administering the territory in
question.
20. It was his delegation's view that there should be
international supervision in the circumstances envisaged in cases fu) and (Q) of principle VI. It followed
from that that international supervision should be
contemplated not only in the case of integration,
referred to in principle IX, but also in the circum•
stances set out in principle vn, i.e., free association
with an independent State. When situations arose which
endangered good relations between peoples, common
sense rendered it advisable that a popular consultation
should take place under United Nations supervision.
That was all the more necessary in cases where
hostilities had resulted, producing loss of life and
suffering among the civilian population; where fundamental human rights must be protected and peace and
international security preserved. Thus, if a popular
consultation of the kind proposed by President de
Gaulle was held in Algeria, its effect on international
opinion would be heightened it if took place under
United Nations supervision.
21. In his delegation's view, principles IV and V met
the situation which had arisen as a result of the establishment of so-called overseas provinces. Obviously,
a country which had not reached an advanced stage of
self-government. which lacked free political institwtions and whose inhabitants were not in a position to
take responsible decisions, could not be incorporated
into another State in that manner.
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their encouragement of the idea that relations between
he administering Powers and their dependent territories should be based on the general principle of good
neighbourliness.
24. In conclusion, he associated himself with the
tribute paid by the Liberian representative at the
1031st meeting on behalf of the African States, to the
work done by the former representative of Mexico,
Mr. Espinosa y Prieto, in the interest of the dependent
peoples.
25. Mr. MAKKAWI (Lebanon) said that, in viewofthe
comprehensive character of the statements made by
the speakers who had preceded him in the debate, he
would confine himself to explaining his Government's
position on the important question before the Committee and on the report presented by the Special Committee of Six. It was encouraging to see that the two
opposing groups in the Committee-the representatives
of the administering and of the non-administering
Powers-had managed to agreeupontwelveprinciples.
His delegation endorsed every word of those principles,
which, if accepted, wouldconstitutethebasicpremises
for determining whether or not a particular territory
fell within the scope of Article 73 e of the Charter.
26. The replies (A/ AC.l00/1 andAdd.l) which certain
countries had sent to the Secretary-General in re-sponse to General Assembly resolution 1467 (XIV)
outlined a number of basic factors. Iran's reply, for
instance, singled out the geographical considerations
which had given rise to the notion of "metropolitan
areas", found in Article 74 of the Charter; and dif•
ferences in race, language, religion or cultural heritage. Morocco held the view that Chapter XI of the
Charter applied to any territory whose people displayed
marked differences, from the ethnical, geographical,
historical, cultural or social standpoints, when com•
pared with the people of the colonial Power, and any
territory whose relationship with the administering
Power arbitrarily placed the indigenous inhabitants on
a lower footing. Those premises were clearly set out
in principles IV and V.
27. A thorough examination of the so-called overseas
provinces showed conclusively that principles IV and V
applied to them. It might well be asked on what basis

22. The principles formulated by the Special Committee of Six, which his delegationhopedtheFourth Committee would approve, would serve as a guide to
Member States in determining whether or not an oP..
ligation existed to transmit the information called for
in Article 73 e of the Charter. An honourable solution
would thus be found for cases such as Angola, Mozambique and Portuguese Guinea-territories which, on the
basis of the principles, were certainly covered by the
provisions of Chapter XI of the Charter. His delegation
hoped that those territories and any others in similar
circumstances would benefit from any action which the
General Assembly would take. It was confident that the
Powers concerned would co-operate with the General
Assembly and ensure that information would beforthcoming concerning all territories covered by Chapter
XI of the Charter.

those territories were regarded as overseas provinces, whether that status had arisen as a result of a
free and voluntary choice and whether informed.and
democratic processes had been at work. That was why
his delegation attached great importance to principles
VII, VIII and XI of the report.

23. The
sion lay
whereby
measure

29. Mr. LAMANI (Albania) said that, although Chapter
XI of the Charter gave a clear definition of the obligations which administering Powers assumed on their
dm.ission to membership of the United Nations, the
General Assembly--many years after the signing of the
Charter-was still marking time because of the nega-

main virtue of the principles under discus-in their conception of a peaceful procedure
peoples which had not yet achieved a full
of self.. government would be given an opportunity to advance and, at the appropriate moment.
to exercise their right to self-determination, and in

28. The tide of nationalism and the yearning for
freedom were at their peak everywhere, and particularly in Africa. It ·was high time for the colonial
Powers, and especially Spain and Portugal, to change
their attitude and meet the challenge of the day. His
country, which had always sympathized with the dependent peoples in their struggle for emancipation,
would vote in favour of a resolution approving the
principles in the report of the Special Committee of
Six.
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tive attitude adopted by the colonial Powers, while
millions of human beings in the colonies were clamouring impatiently for complete and immediate independence. Whereas paragraph 18 of the report of the Special
Committee of Six stated that the Charter was a living
document and that the obligations under Chapter XI
should be viewed in the light of the changing spirit of
the times, the colonial Powers were not prepared to
conform to the political situation and the changes
occurring in the modern world. Portugal and Spain
went so far as to supply no information on their colonies, on the pretext that they had no colonies but only
"overseas provinces 11 , and that there was therefore no
obligation to transmit information.
30. The Fourth Committee and the General Assembly
should adopt a firm attitude and should take the neces,.
sary steps for the liberation of the colonial peoples,
whose complete independence could no longer be delayed. The people of the dependent territories were
waiting for the United Nations to give them effective
help.
31. While the colonial peoples were fighting to throw
off the yoke, the representatives of the colonial Powers
were E:lndeavouring to defend the "principles" of colonialism, if that word could be applied in the context.
The representative of the United Kingdom, who had
obstinately defended the thesis, recorded in paragraph
15 of the report, that "there might be circumstances
in which ••• considerations .•. reduced to nil the
amount of information which could be transmitted",
had taken exception totheVenezuelanrepresentative's
conclusion that such a reservation constituted a kind
of "double-talk". The important point, however, was
that the passage in question clearly demonstrated the
efforts deployed by the United Kingdom representative
in the Special CommitteeofSixandinthe Fourth Com•
mittee with a view, first, to limiting the amount of
information transmitted-on the basis of principle xand then reducing it to nil with the help of the reservation in question. It was to be regretted that, despite
the efforts which the representatives of India, Mexico
and Morocco had made in the Special Committee to
further the cause of the colonial peoples, the representatives of the colonial Powers had been successful
in imposing upon certain paragraphs a wording that
lent itself to interpretation in the interestsofthe prolongation of the system of colonial exploitation.
·
32. The colonialists had been trying to conceal the
true situation in their colonies. Although the Portuguese representative had tried to deny facts which were
there for everyone to see, the Committee could never
forget the statements made by the representatives of
Iraq, Ghana, Guinea and other countries, describing
the inhuman methods to which the Portuguese colonialists resorted, In a publication entitled "Angola:
Repression and Revolt in Portuguese Africa", the
American Committee on Africa supplied evidence of
racial segregation, forced labour and corporal punishment and torture; it spoke of military patrols which
tried to prevent desertions from contractual labour
obligations and of the careful screening of African
students before they were allowed to leave Ango~a for
higher education in Portugal.
.
33. In 1956, 1957 and 1958 efforts had been made by
the Assembly to deal with the question of Portuguese
and Spanish colonies in a diplomatic way but, as a
result of the subtle manoeuvres o(the colonialist and

imperialist Powers, even the draft resolutions proposing the establishment of a committee to study the
question had come to nought. It had not been until the
fourteenth session that the problem had been discussed
more openly and the Special Committee of Six set up.
34. Mankind could no longer tolerate a situation in
which people were divided into masters and slaves.
The United Nations wasindutyboundtohelp the. struggle of the colonial peoples for emancipation. The AI•
banian delegation fully associated itself with the
numerous delegations which had stated that the Portuguese and the Spanish colonies should be regarded as
Non-Self-Governing Territories until they attained
complete independence. The United Nations should call
upon Portugal and Spain to fulfil their obligations under
the Charter.
35. Although his delegation could not endorse the
report of the Special Committee of Six in its entirety,
it wished to stress once again that it was ready to SUP"
port all measures designed to promote the liberation
of the colonial peoples.
36~ Mr. CARPIO (Philippines) said that his country,
which had never been a colonial Power or administered
any dependent territories, could approach the question
before the Committee with the objectivity that was indispensable for a wise solution. In dealing with the
twelve principles drawn up by the Special Committee of
Six, the Fourth Committee should discuss whether they
were wise and whether they conformed with the letter
and spirit of the Charter. Unfortunately, however;
three tendencies had emerged: some speakers held
that the Committee was dealing with a purelypolitical
question, which should be decided according to political
views and to the spirit of the times, irrespective of
whether the decision was in accordance with the letter
of the Charter; others approached the problem in a
purely legalistic way, ignoring altogether the temper of'
the times; a third group saw in the question a mixture
of both political and juridical considerations.

37. His delegation, which had always taken an independent line in the United Nations, thought that in approaching the question now before the Committee it was
necessary to recall the atmosphere prevailing at San
Francisco in 1945. At thattime the paramount consideration had been to ensure that the generations to come
would be saved from the scourge of war. In order to
achieve that goal it had been necessary to eliminate all
the causes of misunderstanding. That aim, in its turn,
had necessitated the creation of international machinery to promote better living conditions and greater
freedom for the people in the world.
38. He could not agree with the delegations which
argued that since Chapter XI of the Charter was entitled "Declaration regarding Non-Self-Governing
Territories" the provisions of Article 73weresubject
to unilateral interpretation by Member States. The
heading of alegal textcouldclearlyhelpin interpreting
the text but the interpretation should be based on the
actual wording of that text. Article 73 stated that
Member States which administered dependent terri•
tories accepted an obligation as a sacred trust. It was
quite clear that that obligation was as binding as any
other portion of the Charter. It was for that reason
that his delegation haq always given Article 73 a very
liberal interpretation, going further in that respect than
most delegations. The obligation to transmit informa-
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tion on political developments was implied in the duty
expressed in Article 73 a and b.
39. It was perhaps unfortunatethattheCharterdidnot
define the nature of a Non-Self-Governing Territory,
but in fact the meaning of the term was clear. There
might be cases where, although a people had not
achieved a full measure of self-government, no oblig&tion had been created on the part of the administering
Power concerned. The great majority of Administering
Members had voluntarily transmitted information on
th~ territories under their administration and by so
doing had assumed responsibility under the terms of
Article 73, but the question was whether it could be
shown that those which had not transmitted information
had by their acceptance of the Charter assumed such
responsibility. It was for that reason that, aftertwo or
three years of failure, the General Assembly had had,
at its fourteenth session, set up the Special Committee
of Six. The problem JlOW before the Fourth Committee
was to determine what factors should be taken into
account and whether or not an obligation to transmit
information existed. The problem differed from that
considered by the Ad Hoc Committee on Factors (NonSelf-Governing Territories), which had related chiefly
to the conditions which should govern the cessation of
the transmission of information. The point now at
issue was whether and when the transmission of information should begin. Instead, however, of delega•
tions examining the principles proposed by the Special
Committee of Six in a dispassionate and well-reasoned
manner, and so obtaining the co-operation and good
will of every Member of the United Nations, the subject had been approached in the three different ways
that he had already described.
40. One of the purposes oftheUnitedNationswas that
it should constitute a harmonious whole in the solution
of international problems. He couldnothelpwondering
what direction the United Nations was taking when he
heard extremist views expressed, based on the assumption that the obligation to transmit information
existed, condemning those who were supposedly disregarding that obligation and accusing certain Member
States of committing crimes in their administration of
dependent territories. In his delegation's opinion the
Committee should first consider the principles and
later, provided it approved them, endeavour to secure
their enforcement. The proper way to proceed would
be to reason with the Administering Members and try
to persuade them to do what was right. It was going
too far to utter dogmatic pronouncements to the effect
that every people was entitled to independence im•
mediately. His delegation fully understood and shared
the desire of the nations of Africa that all dependent
peoples should achieve freedom at an early date, but
the Charter provided that relations between Member
States must be governed by international law and must
be based on understanding, friendship and good neighbourliness. It was not acting in accordance with the
Charter to accuse fellow Members of crimes.
41. Turning to the principles, he observed that the
first sentence of principle I gave rise to certain questions: firstly, what had been the territories known to
be of the colonial type at the time of the drafting of
the Charter, and secondly, why theobligationtotransmit information under Article 73 e should be confined
to those territories. The latter thesis seemed hardly
consistent with the statement in paragraph 18 that the
Charter was a living document and that the obligations
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under Chapter XI must be viewed in the light of the
changing spirit of the times. There might be territories
which had become territories of the colonial type since
1945; that was a matterfortheCommitteeto consider.
In his view the principles should be of universal application.
42. Throughout the report the Special Committee had
used language that was consistent with the terms of
Article 73. To assert, as did some delegations, that
independence was the sole aim of all dependent peoples
and that they should be liberated immediately was not
in conformity with the letter or the spirit of that
Article.
43. There appeared to be no important divergence of
views about the wording of principle ID; the words
"international obligation" were in accordance with the
text of Article 73.
44. His delegation had serious reservations with
regard to principle IV. His own country, for example,
consisted of over a thousand islands inhabited by a
number of ethnic groups and he felt sure that there
were other Member States which were similarly composed. Similarly there were countries in which different ethnic groups had become merged through
intermarriage. Furthermore, the exact nature of the
geographical separation referred to in principle IV
was not clear.
45. His delegation welcomed the twelve principles
submitted by the Special Committee of Six and considered that their adoption would constitute a practical
step in the right direction. It wished, however, to
dissociate itself from some of the statements that had
been made condemning certain Member States for noncompliance with obligations which had not been proved
to exist.
46. Mr. GRINBERG (Bulgaria) said that in assessing
the work of the Special Committee of Six there were
two possible approaches. If the report were looked at
against the background of previous years it might be a
source of considerable satisfaction owing to the fact
that much that it contained, if taken at its face value,
would indicate a substantial evolution in the views of
some of the colonial Powers. In that connexion, he
drew attention to the last sentence of paragraph 17 and
the first sentence of paragraph 18.
47. In his delegation's view, however, the report
should be judged entirely in the light of the circum•
stances at present prevailing. The general trend could
be epitomized in two words: immediate independence.
That idea overshadowed everything else; its presence
threw doubt upon the attempts of the colonial Powers
to demonstrate that there had been progress in their
views.
48. Many delegations would remember the obstacles
raised by the colonial Powers in recent years to prevent any action by the General Assembly to bring the
colonies of Portugal and Spain within the purview of
Chapter XI of the Charter. The sponsors of draft
resolutions had done their utmost to couch them in the
most inoffensive terms. References to Portugal and
Spain had been taboo both in the draft resolutions and
in most of the speeches. Yet the colonial Powers had
opposed the adoption of any measure, no matter how
innocuous it might be. At the fourteenth session of the
General Assembly, however, there had been a sudden
change. The colonial Powers had presumably realized
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that the mounting anti-colonialist tide in the world and
the outcry for independence for all colonies necessitated the adoption of less exposed positions and that
the imminent increase in the number of anti-colonialist
countries in the United Nations demanded improved
tactics. Thus the twelveprincipleshadbeenworkedout
and submitted to the Fourth Committee, which should
now decide what action it would take. The colonial
Powers would doubtless advise the Committee to approve the principles without taking any specific action
in regard to the colonies of Portugal and Spain. That
would give the colonial Powers an opportunity to claim
to have made a positive contribution towards the solution of the problem of the Portuguese and Spanish
colonies while in actual fact it would amount to prae>tically nothing.
49. The twelve principles enunciated by the Special
Committee derived from Chapter XIoftheCharterand
merely reaffirmed positions that had been held by the
anti-colonialist countries ever since the establishment
of the United Nations. Up to the present' Portugal and
Spain had totally disregarded Chapter XI and there
seemed little likelihood that the colonial countries
would be more generous in respect of the twelve
principles. Indeed, since Portugal had voted in favour
of the draft resolution recommending the immediate
abolition of racial discrimination (A/C.4/L.643 and
Add.l and 2), adopted at theCommittee's1028thmeet,.
ing, it would not be surprising to see that delegation
vote in favour of the adoption of the principles and subsequently claim that they did not apply to Portugal. In
fact, in his long speech at the 1036th meeting the
representative of Po,rtugal, while not committing him•
self with regard to the principles as a whole, had made
it clear that his Government did not intend to proceed
with the fulfilment of its obligations under Chapter XI.
He had analysed many of the Articles and Chapters of
the Charter in an attempt to infuse new life into the
moribund colonial thesis that it was within the sole
discretion of the colonial Powers to decide whether or
not to implement the provisions of Chapter XI. He had,
however, omitted to mention Article 10, which was the
key provision of the Charter and gave a complete
answer to the question regardingthecompetenceofthe
General Assembly in matters relating to Non-SelfGoverning Territories. No less an authority than Mr.
Hans Kelsen,inhisbookThe Lawofthe United Nations,
wrote (p. 551): "Since the General Assembly under Article 10 is authorised to discuss any matter within the
scope of the Charter and to make recommendations on
such matters to the Members or to the Security Council, and since the administration of the territories to
which Chapter XI applies is certainly a matter within
the scope oftheCharter, theAssemblymaydiscuss the
matters to which Articles 73 and 74 refer and make
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recommendations on these matters". In afurtherpassage of the same book he wrote (p. 556): "If the General
Assembly is competent to make recommendations on
matters regulated by Chapter XI, and that means to
apply its provisions, the Assembly may-in form of a
recommendation-specify these territories".
50. He would not go any further into that question
since, with the exception of 'Portugal and Spain, no
colonial Power seemed now to lay any emphasis on the
alleged non-competence of the General Assembly.
51. The representative of Portugal had dweltatgreat
length on a number of juridical and other arguments
but had not tried to refute any of the facts which had
been brought forward by many delegations and which
proved beyond doubt that the so-called overseas provinces of Portugal were nothing. but colonial territories. The Committee should not allow itself to be
drawn into futile discussion but should face the incontrovertible fact that Portugal possessed geographically separated territories inhabited by over 12
million people who were distinct ethnically and culturally from the Portuguese people and who had been
arbitrarily placed in a position of subordination. The
Portuguese representative had made references to
democracy in his statement, but the situation in the
Portuguese colonies could not be spokenofinterms of
democracy since the facts pointed to something akin to
slavery.
52. Nearly everything he had said applied with equal
force to Spain, whose representative had, at the previous meeting, fully associated himself with the views
expressed by the representative of Portugal.
53. In the opinion of the Bulgarian delegation, the
United Nations had reached the stage of considering the
immediate abolition of colonialism. That fact must
obviously have a bearing on the way in which different
colonial problems would be solved.lftheFourthCommittee was to fulfil its responsibilities it should approve a draft resolution unequivocally stating that upon
the admission of Portugal and Spain to United Nations
membership the provisions of Chapter XI of the Charter
had' become applicable to all their colonial territories
n~ely_: Madeira, the Azores, Sao Tom~ and Prlncipe:
Sao Joao Batista de Ajud~ Cabinda, Angola, Mozambique, Macau, Goa, Timor and other dependencies,
under the administration of Portugal; andlnfni, Spanish
Sahara, Fernando P6o, Rio Muni and the Canary
Islands, under the administration of Spain. Naturally
any resolution which the General Assembly might adopt
later regarding the immediate liberation of all colonies
would apply also to the colonies of Portugal and Spain.
The meeting rose at 5.25 p.m.
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Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists. to transmit the information called
for in Article 73 e of the Charter of the United
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established under General Assembly resolution 1467 (XIV) (continued)
General debate (continued) • •••••••••••

yet attained full self-government. That was the argument which the Government of the United Kingdom had
still maintained at the eighth sessioninconnexionwith
the Fourth Committee's Consideration of the question
of factors.
3. As for determiningthedifficultpointwhether"sovereignty" could be invoked with reference to Non-Self•
Governing Territories, he simply drew attention to the
fact that there was no mention whatever of sovereignty
in Chapter XI of the Charter. The obligations it contained were assumed by the Member States "who
have ••• responsibilities for the administration" of
those Territories. Even where Territories integrated
into the metropolitan country were concerned. the
transmission of information under the provisions of
Article 73 e had raised no problem for New Zealand.
for example, with respect to the Cook Islands or the
Tokelau Islands.
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Chairman: Mr. Adnan M. PACHACHI <Iraq).

AGENDA ITEM 38
Study of principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the
information called for in Article 73 e of the Charter of the
United Nations: report of the Special Committee established under General Assembly resolution 1467 (XIV)
(A/ 4526, A/C.4/L.648 and Add.l, A/C.4/L.649) (continue!!)

GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. DORSINVILLE (Haiti) said that he was speak•
ing, not with reference to the report of the Special
Committee of Six on the Transmission of Information
under Article 73eoftheCharter (A/4526)~ which in the
main the Haitian. delegation approved of except for a
few remarks elicited by the so-called integration principle, but rather to exercise his right of reply. In
connexion with the definition of the word •territory",
the representative of Portugal had repeated at the
1036th meeting, with respect for the letter but in
contradiction to their spirit. certain terms. of a statement which he himself had made in the Fourth Committee on 31 January 1957, duringtheeleventhsession
(618th meeting), at the time the Fourth Committee had
been considering document A/C.4/331 and Add.1.
2. Repeating the text of his first statement, he made
it clear that the word "territory• had. of course, no
precise legal meaning in international law and might
have widely varying meanings in a constitutional text.
For example, the Australian Government had considered the Territory of Papua a Non-Self-Governing
Territory, to which the provisions of Chapter XI of the
Charter were applicable, but no one had ever disputed
that the Northern Territory of Australia, whichformed
part of the Australian continent, was not included in
those same provisions. It was quite apparent that at the
San Francisco Conference there had been unanimity in
excluding metropolitan territor.ies from the field of
application of Chapter XI, which could be applied only
to non-metropolitan regions, called colonies, poesessions and protectorates, whose inhabitants had not

4. It had been said that the list of Territories enumerated in General Assembly resolution 66 (I) had
confirmed the decision of only a few Member States,
that that decision could not be binding upon other Mem•
ber States, and that at San Francisco it had been decided not to discuss one Territory or another in
particular. He recalled, however, that at San Francisco
the Australian delegation had put forward the idea,
which unfortunately had not been retained. that the
General Assembly might designate the Territories for
which the Administering Members were to submit annual reports to theUnitedNations, andthatthe General
Assembly might also, before designating those Terri•
tories, call one or more conferences to be attended
by those States administering territories whose inhabi•
tants were not yet able to cope alonewith the difficulties of the modern world and might take into consideration the recommendations emerging from such
gatherings. Measures of that sort would have made it
possible to settle once and for all the question still
before the Committee. The fact none the less remained
that the decision made at San Francisco was not final,
and that the General Assembly had on several occasions made known its views concerning the obligation
to transmit information on Non-Self-Governing Territories, as, for instance, in its resolutions 66 (I), 334
(IV) and 648 (VIl) •
5. Professor Hans Kelsen, an expert on the Charter,
had concluded. with regard to Chapter XI, that the
obligations embodied in that Chapter were binding upon
States that had not taken part in the San Francisco
Conference but had since become Members of the
United Nations; that repeated violation of the obligations contained in Chapter XI might cause sanctions to
be applied; that in its resolution 66 (I) the General
Assembly had left to the Member States the task of
determining which territories came within the category
designated in Chapter XI; and that the General Assembly might nevertheless designate those territories
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in the form of a recommendation which would not,
however, be mandatory )1
6. It could not be gainsaid, as was apparent from the
last-mentioned conclusion, that the recommendations
of the General Assembly might often be disregarded.
It was true, none the less, that in becoming a Member
of the United Nations, a State bound itself to respect
both the spirit and the letter of the Charter, so that a
simple study of the actual situation of certain territories might, apart from any legal argumentation,
rightfully cause the question to be raised whether or
not it would be propertoapplyinsome particular case
or other the provisions of Articles 73 and 74. In his
mind there was no doubt that in the territories under
Portuguese administration, there was no equality of
rights between the people administered and those administering.
7. Mr. Krishna MENON (India) said that he was keenly
interested in the discussion of the principles that
should govern the application of Article 73 e of the
Charter, for the question was a fundamental one, involving the very meaning of the Charter. After admitting Spain and Portugal in 1955, the General
Assembly had tried unsuccessfully, at its tenth,
eleventh and twelfth sessions, to clarify the meaning
of Chapter XI. That was why it had decided at its
fourteenth session, in its resolution 1467 (XIV), to
establish the Special Committee of Six, composed of
Administering Members and non-administeringMembers. That Committee had formulated some excellent
principles, which were set out in section V, part B, of
its report and which the Fourth Committee would no
doubt adopt.

s. In different ways, Spain and Portugal were maintaining that none of the territories under their administration came within the scope of the provisions
of Chapter XI and that they were therefore not obliged
to transmit information under Article 73 e. Spain,
however, had adopted a more conciliatory attitude, in
the sense that, elthough making legal reservations, it
had transmitted znaterial to the Secretary.-General
for information purposes. That was a gratifying step
forward, and he hoped to be able to note further progress when the General Assembly had clearly expressed its opinion.
9. Portugal, on the other hand, felt itself under no
obligation, as if its rights and duties were different
from those of other States signatories to the Charter.
It would be plainly to its advantage, however, to transmit information, since by keeping silent about its
territories it in no wise prevented the world, and the
Indian delegation in particular, from forming its own
ideas about the lot of the local inhabitants. Actually,
the problem was not so much one of transmitting information as of applying the Charter. The many proposals put forward during and after the Second World
War, some even by administering Powers like the
United Kingdom and Australia, had tended to recognize
that the dependent peoples were a kind of moral •trust•
and had therefore to be prepared for independence. The
Charter was based upon that idea, notwithstanding the
formal legal distinctions between Non-Self-Governing
Territories and Trust Territories. Portugal claimed
to be the only one to interpret the Charter properlyan extraordinary claim-and denied any obligation.

Y See Hans Kelsen. The Law of the United Nations (New York.
Frederick A. Praeger Inc., 1950), pp. 553, 556-557.

However, the United Nations was a body of States which
had all accepted the provisions of the Charter. The
Charter was an organic whole; to deny one of its provisions was tantamount to denying all of them. It was
not a mere manifesto, but a multilateral instrument
binding upon each signatory. Unlike conventions or
treaties it did not allow the Members of the United
Nations' the option of making reservations to some of
its parts or of denouncing it as a whole. Each Member
of the United Nations was boundbytheCharter unless,
through a regrettable decision, it decided to leave the
Organization. Since Portugal had asked to be admitted,
it ought to consider itself bound by the Charter.
10. The provisions of Articles 73 and 74 were applicable to all Member States without exception. Portugal claimed exemption from the obligations imposed by
those Articles by using as !ln argument the meaning nf
the word "territory". It must however be noted that
that word signified only an area of land or a region of
the world; since it was not capitalized, there was no
need to give it a special definition or interpretation.
Therefore, Portugal could not claim that its colonies
were not "territories", since that word had no special
meaning. The only way of knowing whether the regions
were within the scope of Articles 73 and 74 was to
determine whether their peoples had not yet attained a
full measure of self-government. That was indeed the
case with the Portuguese possessions.
11. In accepting the sacred trust defined in Article 73,
States signatories to the Charter acknowledged their
accountability to the United Nations. While those
Articles did not, like the ones dealing with the International Trusteeship System, give the United Nations
the right to exercise supervision, they placed the
General Assembly under a duty to require information
from the Administering Members, in order to see that
they discharg~d their trust. No Administering Member
before Portugal had made the slightest difficulty;
Portugal alone had raised the question of interpret&tion. But that stage had long since been passed. From
1945 to 1955 Member· States had laid down how the
Charter was to be understood. On becomingaMembet
of the United Nations, Portugal had become bound not
only by the Charter, but also by the interpretation
given to it by the General Assembly in ten years'
practice.
12. Nor could Portugal take refuge in the argument
of the supremacy of its national Constitution. That
supremacy existed only to a certain degree. All the
States signatories to the Charter had renounced the
right to acquire territories by force, and municipal
law could not take precedence over international law.
That was also the view of the commentators on the
Charter. Of the twenty-two jurists quoted in document
A/ AC.l00/2/Add.2, which had been made available to
the Special Committee of Six, only four, one of them
Portuguese, had certain reservations on that point.
Mr. Louis Delbez stated, on the o~er hand, in his
Manuel de droit international publicY (p. 139):
"All the Members of the United Nations agree to
restrict their jurisdiction immediately in respect of
all territories in their possession, which are no
longer called colonies, but 'dependent territories'.
"As a result the legal status of the colonial territory is changed. Although it is still part of the
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national territory, it is detached from the metropolitan territory in the sense that it is no longer subject
to the same juridical system. The metropolitan
territory continues to be governed solely by municipal law, whereas the colonial territory is now in
large measure subject to international law."
13. Furthermore, even if one accepted Portugal's
argument that Chapter XI of the Charter was merely a
~ateral declaration, one would be ~bligedtoaddthat
1t was also the unilateral declaration of Portugal as a
Member of the United Nations. But ChapterXIw~s not
a unilateral declaration, Theuseoftheword "Declaration", at the head of the Chapter, should,,not cause
misunderstanding. If some Chapters had bindingforce
while others were mere statements of opinion, the
result would be anarchy. The text in question was not
a preamble, nor an explanatory note, nor a schedule,
but a declaration which was as fully binding as a concordat or as the Paris Declaration of 1856. To think
otherwise would amount to saying that a convention was
not as binding as a treaty, because it bore a different
name.
14. In reality, Portugal's only title was the right of
conquest. It was first in search of spices, and then to
spread Christianity, that the Portuguese explorers had
set out to discover the world. The only ground invoked
by Portugal for keeping its possessions was that they
were very old. No conquest of that kind would be
accepted today. Be that as it might, Portugal was the
only country which wanted to make the inhabitants of its
colonies Portuguese. The United Kingdom had never
claimed that the Indians were English! The Indian
delegation did not consider that conquest gave sovexeignty to the conquering power. Sovereignty resided
solely in the people of the conquered territory, and
reverted to it when colonial rnle ended.
15. The Portuguese possessions were not settled
territories like Australia, but conquered territories
whose inhabitants were subjected by laws enacted wi~
out their consent to treatment different from that
accorded to the inhabitants of the metropolitan country.
The Portuguese themselves regarded those territories
as colonies. In an article in the review Foreign AffairsY,
Prime Minister Salazar had written in 1956·•
n
••• it may be said that Africa lives and must continue
for an unforeseeable time to live under the control and
guidance of a ci,vilized State." Was not the domination
of one country by another colonialism? By asserting
the nececsity of colonialism, was the Prime Minister
not repudiating the very aim of the Charter? Prime
Minister Salazar went on: "Public administration and
the guidance of labor is unavoidably in the hands of a
small minority of Europeans. Their tasks cannot be
abandoned or handed ove:r to the indigenous elements
indiscriminately and all at once." In the same article,
the Prime Minister had written: "In fact, when it is
conscious of its mission the colonizing country ensures peace, is responsible for maintaining order
organizes life, promotes economic development .•• It
may well be asked whether the same end would be
reached as quickly in any other way." That meant that
colonialism was not only necessary but ~esirable.
16. Accounts published of conditions in those territories-exaggerated accounts, perhaps, but it was for
Portugal to prove that-were scarcely encouraging.
lf Oliveira Salazar, "Goa and' the Indian Union: The Portuguese View".
Foreign Affairs, vol. 34, No. 3 (April 1956).
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According to Mr. Peter Ritner in his book The Death
of Africa,il all the inhabitants of the Portuguese
African territories, with the exception of Europeans
and some 10,000 "assimilated" persons, were liable
to forced labour, instituted by the authorities at the end
of the nineteenth century to make it appear that the
territories had been Europeanized. Portugal had, in
particular, signed labour agreements with the Union of
South Africa to "facilitate" the hiring of Africans in
Mozambique. According to Mr. Marvin Harris, idleness had become immoral and illegal for Africans. If
an ~rican could not prove that he was not idle, he was
earned off to the police station; he then had to find a
European employer, or agree to be hired by a South
African agent, or be drafted by the Government into one
of the conscript gangs which carried out construction
works.
17. In Mozambique, a company set up by the mines
had been granted a monopoly by the Portuguese authorities for the hiring of indigenous labour; since the
formation of that company, thewagesofferedhadfallen
to a level below thatof1896. The vigorous suppression
of labour agitation had contributed not a little to that
result. There was in fact no collective bargaining .and
no law to protect indigenous labour. If the author of an
article published in Lisbon in 0 Seculo on 4 August
1956 was to be believed: "It has been more than once
demonstrated that the white man in Africa cannot carry
out heavy tasks, which demand a fatiguing and. e)l.loo
hausting human effort ••• He may only be given the task
of directing and of guiding, administratively and technically. Other tasks are naturally reserved for the
Negroes, since they are the only ones capable of carrying them out. • Did not that mean that slavery was
conceived for the good of the slave, who was good for
nothing else?
18. Without wishing to dwell on discriminatory practices which were well known, and admittedly not the
worst in the world, he must stress the deplorable
educational situation. In Angola, with a population of 4
million, only 58,000 children hadbeenattendingschool
in 1954. In 1950 the proportion of African illiterates had
been 99 per cent, as against 23 per cent of whites. Most
schools reserved the few vacant places for the Portuguese. In 1956 the public primacy schools had comprised 2,531 children of whites born in Europe, 3,382
children of whites born in Africa, 3,210 children of
mulattos and only 737 children of Africans. The proportion had been a little better in the private schools,
but generally speaking it appeared that only 5 per cent
of the children of school age were able to attend school.
According to Lord Hailey, the Portuguese territories
were the only major areas in Africa unaffected by the
acceleration of social and economic change which had
elsewhere been the most important result of participation in the Second World War.
19. Lastly, the populations enjoyed no civil liberties.
In Goa in particular, public meetings were banned, and
permission was required even for prayer meetings. In
1955, Portuguese troops had fired on the inhabitants
taking part in demonstrations of passive resistance.
Many people had been killed. Others had been sentenced
to terms of imprisonment of up to twenty-eightyears;
yet others had been deported to Africa and to Portugal.
Between 1954 and 1959, several hundred Goans had
been arrested, tortured and imprisonedfortakingpart
J/ New York,

Macmillan, 1960.
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in the freedom movement. Some were still in prison;
others carried on themthemarksofwoundsor mutilations caused by the Portuguese. Despite that, India had
stationed no troops on the Goan frontier. However, it
must not be thought that its silence meant approval. It
was because India was aware of its international re-sponsibilities that it did not want to have any difficulties with PortUgal or the international community.
Nevertheless, it reserved the right to call for the
liberation of Goa, which was as much an integral part
of Indian territory as were the former French establishments.
20. It was no good ignoring the realities of the world.
It had become impossible to speak of colonies from a
purely legalistic point of view. The Charter pre-scribed respect for human rights and the maintenance
of international peace and security. It imposed on the
Portuguese Government the obligation at least to
transmit information on economic, social and educational conditions in the territories it administered, and
the General Assembly had the right to apply in that
connexion the provisions of Article 10 of the Charter.
It was because it was convinced of the truth of that
assertion that his delegation had sponsored jointly with
other delegations the draft resolution in document
A/C.4/L.649. His delegation hoped that the draft
resolution would receive the unanimous support ofthe
Committee, particularly that of Portugal and Spain.
21. Mr. NOGUEffiA (Portugal) rejectedcategorically
the Indian representative's allegations concerning
conditions in the Portuguese territories; as to the legal
arguments, he reserved the right to revert to them
when he had studied the text of the Indian representative's statement.
22. Recalling that Mr. Krishna Menon himself had
stated in the Security Council on 21 November 1957
that the fact that a majority of States were of the same
opinion did not mean that the opinion was necessarily
right~-from which it could be deduced a posteriori
that the minority opinion was not necessarily wronghe failed to understand why the representative oflndia
now thought it extraordinary that the Portuguese dele-gation's view should differ from that of other delegations or even of the large majority of Assembly
Members.
23. Mr. ROHAI.r-ILKIV (Czechoslovakia) said he
wished to clear up any pOssible misunderstanding concerning a statement 'made by the representative of
Spain at the 1038th meeting, which had been unexpected,
to say the least, seeing that Spain and Czechoslovakia
held diametrically opposed views on colonialism. If
the representative of Spain considered that the ideas of
the Spanish delegation and those of the Czechoslovak
delegation coincided, it must be because he misunderstood the Czechoslovak delegation's position. Its attitude was very clear: it was essential to liquidate the
colonial system immediately. In the particular case of
the Spanish and Portuguese colonies, the Assembly
should insist on the information called for under
Article 73 e and should require Spain and Portugal to
recognize that the territories they administered were
not so--called overseas provinces but colonies.
24. Mr. KRIGA (Chad), after extending his delegation's congratulations to the Chairman of the Fourth
Committee on his election and to the members of the
Special Committee for their report, said that the
~ See Official Records of the Security Council, Twelfth Year, 805th
meeting, para. 58.

Litho in U.N.

twelve principles enumerated in section V, part B, of
that report gave precise and unequivocal expression to
the will of the Members of the United Nations as set
out in the Charter and moreparticularlyinArticle 73.
The principles gave an exact definition of Non-SelfGoverning Territories, and his delegation was ready to
support any draft resolution fully endorsing them.
25. While it was to be hoped that the debates of the
current session would lead to the complete and rapid
abolition of the colonial system, Spain and Portugal
were still maintaining, particularly in Africa, colonies,
which they cynically called provinces, where the most
inhuman colonialism was rife. In Angola, for example,
there were only 47,000 children in the primary schools
out of a total population of 4.5 million inhabitants;
700,000 inhabitants were subjected to forced labour,
and the population was living under the threat of
internment in concentration camps, torture and even
death; the inhabitants were classified as civilized,
assimilated and non-civilized. In the whole of the
Portuguese possessions there were only 35,000 out of
11 million inhabitants who had the vote, and the administrative system differed from that of the metropolitan country. It was therefore understandable that
the Spanish Government and the Portuguese Government found some difficulty in transmitting information
on their so--called overseas provinces.
26. Since 1946, 100 million people in nearly thirty
Non-Self-Governing Territories had become independent; but 150 million, mainly in Africa, were still
awaiting their freedom and were looking towards the
United Nations. Yet, if the colonialist Powers had not
constantly blocked the decisions of the international
Organization, it would now have sufficiently powerful
means at its disposal to impose its will, if necessary,
on the few countries still imbued with colonialism.
The non-self-governing peoples wanted independence
and freedom. The United Nations had the overriding
duty of rescuing them from the political, economic,
social and cultural domination of the colonial system.
No constitutional amendment could be an excuse for
continuing· to exploit the colonial territories; on the
contrary, the domination of one people by another
people which differed from it in race, language, culture, religion and philosophy was an international
matter, of concern to all the Members of the United
Nations. Yet up till now the vague notions which had
been adopted had allowed colonialism to be maintained.
27. To those who stated, in a Portuguese periodical,
that they would never leave Africa unless driven out by
force and that theywouldnotconsenttothe exploitation
of blacks by blacks, he would reply that there was not
an iota of metropolitan territory in Africa and that
Africa was African. He asked the c.olonial Powers and
all those with designs on Africa to heed the voice,
growing ever stronger, of the African peoples, who,
in complete solidarity, were claiming their freedom;
tor nothing could hold back the wave of nationalism
which was sweeping over the African continent. Consequently, his delegation thought that the Committee
should adopt the twelve principles formulated by the
Special Committee. The loyal application of those
principles would enable the United Nations to follow
the political, economic and social evolution of the NonSelf-Governing Territories in fulfilment of its responsibility under the Charter, the aim of which was to
ensure the equality, happiness and brotherhood of all
mankind.
The meeting rose at 1 p.m.
77401-April 1961-2,550
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he noted that the Special Committee itself had stated,
in principle IV, that geographical separation was only
a prima facie consideration.
3. His delegation also rejected the criterion of racial
or cultural differences, because it was opposed to all
discrimination based on race or colour. In reality,
under principle IV racial and cultural distinctness was
regarded merely as a prima facie factor. There was
a contradiction inherent in the argument itself, since
the Fourth Committee was-quite rightly-unanimous
in opposing all racial segregation or discrimination
and in striving to bring about international co-operation and solidarity. The assertion that racial or cultural
distinctness should necessarily imply a political distinctness ran counter to those aims. His delegation
believed that all Americans, Africans, Europeans or
Asians were human beings first and foremost, entitled
to equal rights and opportunities. The acceptance of,
any other standpoint would impoverish mankind socially and culturally by preventing the blending of races
and cultures, which was the only source of progress.
It would surely be generally agreed that there were
many independent countries inhabited by a number of
races with different cultures and backgrounds; indeed
it might be said that all countries were multiracial,
since there was no such thing as a pure race and the
universal tendency was towards the development of
multiracial societies. His delegation therefore agreed
with the conclusion in the report that racial and cultural
criteria were immaterial in defining a 11 colonylf.
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GENERAL DEBATE (continued)
1. Mr. NOGUEm.A (Portugal) said that, despite the
existence of many extremely important and urgent
questions on which mankind's very survival depended,
it was the question of colonialismwhichhadconstantly
been in the forefront of the discussions in plenary
meeting, and in all the Committees, at the General
Assembly's fifteenth session. Although that was particularly true of the debates in the Fourth Committee,
there was no definition of what constituted • colonialismIf or a lfcolony". It was, however, important that
the Committee should Imowwhat it was fighting against,
and it was equally important that it should offer a
positive alternative to colonialism and imperialism;
otherwise the Committee would be adopting a purely
negative and destructive attitude.
2. Several representatives had described a "colonylf
as a territory that was geographically separated from
the metropolitan territory and that was inhabited by
people of a different race orculturewhowere socially
and economically at a lower stage of development. Such
a definition, however • was untenable. The geographical
separation of territories was an irrelevant factor
because a number of independent States consisted of
archipelagos or other combinations of geographically
distinct areas. The inadequacy of geographical separartion as a criterion had been recognized by the representati.ve of ~eland in the Fourth Committee, and by
Mexico in its reply to the Secretary-General (A/
AC.100/1, paras. 73-118). Referring to the principles
enumerated in section V, part B, of the report of the
Special Committee of Six on the Transmission of Information under Article 73 e of the Charter (A/4526),

4. Lastly, it had been argued that a territory whose
economic level was low in comparison with that of any
other territory of the same country constituted a
colony. The report of the Special Committee of Six,
however, referred to that question only briefly, in
principle V, and subject to the important reservation
that such an economic element must affect the relationship between territories in a manner which arbitrarily
placed one territory in a position of subordination to
the other. His delegation agreed with that concept,
because if there was arbitrariness in such relationship
there was economic exploitation, which was one ofthe
elements of colonialism. If there was no arbitrariness
in the relationship, however • the economic situation
ted
was irrelevant; and that was further substantia:
by
the fact that in all independent countries, whether geographically united or separated, there were various
degrees of economic development. The conclusion
therefore was that the economic situation of a territory
did not, of itself, indicate whether or not it was a
colony•
·
5. He would not elaborate on the point at length; but in
tha....ligbt of all the considerations put forward in the
Fourth~ittee and in other Committees, certain
conclusions might be reached. A •colony 11 existed when
one people dominated another, when the principle of
equality of rights and opportunity was not accepted,
when there was economic and financial exploitation,
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when territories were held for military reasons or to
further national power, when a particular religion,
creed or culture was imposed on others, and when
political and ideological doctrines were imposed on
peoples to increase the power and prestige of a country
or group of countries.
6. All those aspects had been mentioned by various
delegations in connexion with the report of the Special
Committee of Six; and he would have expected the
report to be debatedinthelightofsuch considerations,
so as to enable the Fourth Committee to proceed to the
general application of the principles enunciated by the
Special Committee. His delegationhadbeenastonished
and, indeed, appalled at the manner in which the
Fourth Committee had proceeded. The report was
being used, not for a general and objective investigation, but merely as an instrument against two countries:
Spain and Portugal. Apparently it had not occurred to
a number of delegations that others might wish to
question some of the replies to the Secretary-General
besides those from Spain and Portugal. His delegation
did not agree that replies from Member Governments
should be discussed; but it had doubts on the replies
received from certain countries such as, for example,
the Soviet Union or the Indian Union. At the present
stage, however, he would merely state the position of
his own country in respect of the report, and answer
some of the arguments that had been advanced by delegations which had tried toapplythereportto Portugal.
7. The Portuguese nation was scattered over various
continents, but it had been shown that geography alone
did not imply any idea of colonialism. Many nations
had territories in more than one continent, and the
independence of the various component parts had not
been questioned. The only difference was that the
Portuguese nation had existed in its present form for
five centuries. Mr. James Duffy, in his book Portu~ese Africa,!! had written (p. 5): "On the southern
aDk of one of the world's great rivers the Portuguese
crown in the sixteenth century attempted a modest
program of co-operation and development with a primitive people, which, compared with the policies ofmany
European powers in the nineteenth and twentieth centuries, remains, in some of its ideals, a model of
diplomatic understanding and restraint." True, there
had been wars at various stages, which was a matter
of regret, butthathadnothingtodowith the point under
discussion. Principle V of the report of the Special
Committee of Six mentioned the hiJJtorical element as
one of the additional elements which might be taken into
account.
8. Another accusation which had been made was that
the various provinces of Portugal were inhabited by
different races. That was mdeed so, but the same was
true of many nations; indeed, practically all countries
were inhabited by more than one race. Hi& delegation
could see nothing reprehensible in that state of affairs,
and refused to take account of any considerations based
on race or colour. Once again, principle IV made allowance for such a situation.

9. It had been indicated that the Portuguese overseas
provinces were not at the same economic level as the
European territory. That was partly true and partly
untrue, since there were some territories overseas
where economic growth was faster than in Europe. That
again, however, was meaningless in terms of colonial!1 Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959.

ism or self-government, and economic development
was referred to in principle Vas an additional element.
In many countries, even the most highly developed,
there were areas which were less advanced; and if it
were accepted, as it must be, that geography, race and
culture were irrelevant in terms of colonialism, the
economic element was certainly not decisive.
10. Many delegations had stressed that up to 1951 the
overseas territories had been called colonies and that
only in 1951 had the name been changed to "provinces",
the implication being that such a change had been made
for reasons of expediency. None of the delegations in
question, however, had mentioned the fact that the word
"provinces" had been used for centuries; in Portuguese
general law and customary law the word trprovince•
had been applied to overseas territories for· the first
time around 1576; sinc.e then it had been used repeatedly-in various laws and ordinances, in the
Constitutions of 1820, 1832, 1842 and 1911, and in the
Constitution of 1933, which was still in force. The
word "colonya had been used for a brief period because in 1935, when administrative reforms had been
introduced, the drafters of those reforms had considered that the word "colony" had a more dignified
connotation, in accordance with Roman law. Public
opinion however, especially overseas, had gradually
reacted, and when the Constitution had been amended
in 1951 and Portuguese Parliament hadrevertedtothe
old nomenclature. Thus that particular argument used
against Portugal proved nothing.
11. Another line. of accusation was that, since the seat
of the Government and of the national parliament was

in the European territory, the overseas territories
were governed from outside. He was surprised that
such an argument should have been advanced. It was of
course true that the Head· of the State, the National
Assembly and the Government had their seat at Lisbon,
as did also the Supreme Judicial Court, the Supreme
Administrative Court and the Council of State. He had
repeatedly pointed out in the Fourth Committee that
Portugal was not a federation or a confederation; it was
a unitary State, and sovereignty was not, therefore,
divided or exercised by .degrees. That being so, and
since the same organs of sovereignty had competence
throughout the whole national territory, there Wa.s
political unity; the nation was one, and where there
was the nation there also had to be the State. Precisely
for that reason, the Portuguese Constitution did not
allow of any discrimination among the various territories; it was-impossible to apply one political status
to one territory on the international plane and a different political status to another territory. Hence
Article 73 did not applytoPortugal, which could not be
required to transmit information to the Sec:r;-etary- .
General. Portugal's attitude in tliat respect was very
firm.
12. A number of delegatiOns had raised the question
of the so-called division of the Portuguese population
in the overseas· territories into "civilizedtr and "noncivilized". In fact, the two categories of'Wcivilizea•
and "non-civilized" were not established by Portuguese
law; the Portuguese w<>rd had been wronglytranslated
by various foreign writers, and had been given wide
circulation. Incidentally, the representative of Guinea
at the 1038th meeting had made the unfounded stat~
ment that there was a Portuguese law establishiri'gfi'Ve
categories of inhabitantS of Angola-a statement which
had been culled from a pamphlet circulated by the
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of regional co-operation should be created in orderto
American Committee on Africa. To repeat: there was
no such division as "civilized" and "non-civilized". protect the interests of Africa. Much had also been
But there was a second factor which had been con- made of an article contributed by the Prime Minister
of Portugal to the review Foreign Affairs. Y That
veniently disregarded: in five of the eight Portuguese
article had been mentioned many times in the Comoverseas provinces, all the population had full rights
in all fields, including the right to vote and to be mittee; he would not deal with the point at length, but
elected. Since people of many races inhabited those would merely state once again that the Prime Minister
five territories, he failed to understand how certain had had two purposes in writing the article: to try to
define the substance of colonialism, and to show that
delegations could dare to affirm that the system was
colonialism was not practised by the Portuguese
based on racial considerations. With regard to the other
three territories, in Portugal, as in all countries, there Government.
were still some segments of the population which had 15. While on the subject of misquotations, he would
not reached an advanced stage of progress. His delerefer to a statement made by the representative of the
gation did not deny that that situation existed, but he
Byelorussian Soviet Socialist Republic concerning an
did not consider that Portugal should be blamed for it,
exchange of telegrams, between the former Head of the
especially since every effort was being made to remedy Portuguese State and the Head of another State, from
it. In the course of the debate the representatives of which that representative had concluded that there had
Mali and India had admitted that some of the populations been modifications in the frontier "around11 Lake Nyasa
of those territories did have full rights, including and that large blocks of territory and people had
political rights. He was well aware that if it were fchan_ged hands. The facts were that on, not around,
proved-as it could be-that in the five territories ,:..•Ihlfi!rNyasa-which was a vast stretch of water 200 to
which he had mentioned full political and other rights
250 miles long andnearlyfiftymileswide-thefrontier
were enjoyed, that the process ofintegrationtherehad had never been demarcated and that various problems
long ago been completed, that th~ people voted and had arisen with regard to jurisdiction, fisheries and so
were elected, and that they had fullrepresentationand forth. It had therefore been necessarytodemarcatean
were on a footing of absolute equality, the Committee ideal line on the water. When the work had been comwould still not be prepared to accept those facts
pleted and the agreement signed, therehad,asa matter
because they would not suit certain delegations.
of normal courtesy, been the exchange of telegrams to
13. In that connexi.on he recalled that figures relating which he had referred. No land and no populations had
to 1950 had been quoted by certain representatives. been transferred. He was surprised that the repreTen years had elapsed, many events had occurred, and sentative of the Byelorussian SSR had made such a
baseless accusation, and wondered whether that reprethe figures in question were no longer valid.
sentative had forgotten the extensive modifications of
14. During the debate he had wondered at times
frontiers and the large-scale transfers of populations
whether his reply would be really to delegations or to
forcibly carried out after the Second World War, witha pamphlet by Professor Marvin Harris entitled
out United Nations supervision,fortheexclusivebene"Portugal's African 'Wards'
which was the main
fit
of a sing}.e powerful country.
source from which delegations had drawn their con16. The representative of Iraq had alleged that the
clusions. At the 1036th meeting, the representative of
Minister for Overseas Provinces had a special posiIraq had frankly stated that he was quoting from that
tion; that there were administrative and economic
pamphlet, but many other delegations had quoted from
it without mentioning the fact. The author himself differences between the European provinces and the
overseas provinces, only the latter having governors;
admitted in the pamphlet that it had not been written
and
that the overseas provinces were not an integral
in a disinterested or unemotional frame of mind. In
other words, the pamphlet was biased and partial, and part of the nation. In fact, the Minister for Overseas
Provinces had no kind of special position or compehad been based on preconceived ideas. Professor
Harris, as a private individual, was entitled to write tence within the Government; like any other minister,
as he wished; but delegations speaking on behalf of he was responsible to the Prime Minister. The European provinces were in point of fact also headed by
their Governments were not entitled to take such a
governors, while the administrative and economic difpamphlet as the.sole basis for unfounded accusations
against another delegation and another country. There ferences were clearly established in the Constitution.
Those differences were to befoundinallconstitutions,
was a wide range of available books on the subject by
and did not imply any division or fragmentation of
writers who were also scholars and men of integrity,
sovereignty. The meaning of the economic differentiabut all those books had been ignored. Other quotations
tiona was that, by law, no funds from any province
had been made rather loosely, to say the least. For
could be invested or transferred elsewhere; there was
example, at the 1032nd meeting the representative of
thus
no possibility of taking advantage of a particular
Ghana, in quoting from an article written by Mr.
territory for the benefit of another-in other words, of
Sarmento Rodrigues, a former Portuguese Minister for
Overseas Provinces, as the introduction to a book practising what in the Fourth Committee went by the
entitled InQUiry on Anti-Colonialism published by the name of economic exploitation.
17. The representative of Iraq had quoted from the
Ministry for Overseas Provinces in 1957, had read
Portuguese Constitution. That representative, howpassages taken from various paragraphs as though they
ever, had omitted any reference to certain other
formed a single, continuous text. Similarly he had
articles of the Constitution, stipulating that sovquoted from the same book selected passages from a
Portuguese writer, Professor da Silva Cunha, in such ereignty was vested in the nation, which consisted of all
Portuguese citizens; that Portuguese citizens were all
a way as to convey the impression that the author was
advocating a vast international plot against Africa, those persons who were born in Portuguese territory
whereas in fact he had been suggesting that some kind as defined in article 1 of the Constitution; and that the

•,Y

Y See Africa Today, vol. V. No. 6 (New York, American. Committee
on Africa, 1958). Also available as Africa Today, Pamphlet No. 2.

Y Oliveira Salazar, "Goa and the Indian Union: The Portuguese View".
Foreign Affairs, vol. 34, No. 3 (April, 1956).
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Portuguese State was a unitary State. Again, article 72
of the Constitution made it clear that the whole nation
participated in the political life of the State.

by an individual country to define its overseas areas,
those areas could become a source of world tension.
It was obviously one of the purposes of the United
Nations that it should be used as a forum where the
causes of world tension could be discussed, and an
effort should therefore b~ made to find an amicable
solution to the problem of the overseas territories of
Spain and Portugal.

18. Since many delegations had e::pressed the view
that the report of the Special Committee of Six applied
only to Spain and Portugal, his delegation felt obliged
to state, firstly, that the principles set forth in the
report did not apply to his country and, secondly, that
22. Those responsible for draftin:g Article 73 e of the
his delegaf;:i.on rejected the report. There had been a
Charter had clearly had two kinds ofterritoryin mind,
fundamental contradiction in the Committee's prosince they had referred to lfthe territories ••• other
ceedings; the Fourth Committee was opposed to
colonialism wherever it might be found, yet the imple- than those territories to which Chapters XII and XIII
applylf; they had thus drawn a distinction between the
mentation of the Special Committee's report was discriminatory and, apart from SpainandPortugal,itwas
Trust Territories and a State's other territories benot known towhatotherterritoriesitshouldalso apply.
yond its borders. In view of that language, and given
· He wondered whether it applied to countries which had the fact that Spain and Portugal had made no reservabeen independent and recognized as such by the inter- tions at the timewhentheyhadbecomeMember States,
national community butwhichhadbeenintegratedwith- they were not, in his delegation's view, on very firm
out any supervision by the United Nations. There were
legal ground when they claimed that they themselves
should decide to which territories Article 73 e reother contradictions: some delegations didnotvotefor
certain draft resolutions because of the anti-colonialist ferred. He did not question the sovereign right of any
declaration to be discussed in plenary meeting, but
country to follow that course, butit was the duty of the
they had already stated that they would vote for any United Nations to pass judgement onthatState'saction
draft resolutions directed against Spain and Portugal.
in so doing. It was difficult to conclude that it had been
Again, it was said that the report was a universal the intention of the Special Committee of Six that any
guide and that each case should be examined; yet it overseas area where another country exercised domidid not seem to occur toanyonetomention any nations
nation over the indigenous inhabitants should be exother than Spain and Portugal. From the fact that
cluded from the scope of its report. He denied the
Portuguese overseas territories had been called cocontention that the report was directed solely against
lonies for a few years, withoutanychangeof structure, · Spain and Portugal; it merely so happened that those
members of the Committee had drawn the conclusion two countries were not prepared voluntarily to submit
that they were colonial territories. First his country information.
was accused of not respecting the individuality and cul23. His delegation would like to see some changes
tural characteristics of the peoples of the overseas
made in the language of draft resolutionA/C.4/L.649,
territories, then it was reproached because in some
provinces integration was not complete. It had been with a view to making it more conciliatory. Progress
stated that colonialism was a global fact and should be had already been made in that direction, and the wordtreated on a global scale; but so far there had been no ing was far from dictatorial-indeed, he felt that the
suggestion that the report should also cover what many sponsors should be complimented on their moderate
delegations had described, in plenary meeting, as the and careful language and their obvious desire to phrase
the proposal in such a way as to obtain the widest
worst type of colonialism.
possible support. He felt that the list of territories
19. He reserved hisdelegation1srighttomakefurther might be reconsidered. Whatever modifications were
replies and any other statements which might be called effected, it should be made clear to the subject peoples
for. He wished to say, in conclusion, that delegations that the United Nations would hear their voice. The
had not hesitated to defame his country in the gravest Committee must find a basis upon which all Governmanner. It was an undoubted fact that decisions in the· ments could use the United Nations as a clearing house
Committee were arrived at before any discussion had for the type of information which the Special Committee
taken place; threats were made,andtheaccuserswere
of Six had contemplated. The real test was whether
also the judges. Though the tendency of the Committee Member States we:re ready to apply the principles set
appeared to be towards a system under which all non- out in the Special Committee'sreporttospecificareas
concurring voices would be muffled in the hope of their in the world.
being finally silenced, his delegation refused to be
24. Mr. WEEKS (Liberia) said that hisdelegationhad
either muffled or silenced.
had recourse to diplomatic procedure and persuasion
20. Mr. MORSE (United States of America) said that in its attempt to induce Portugal to submit information
his delegation's final decision with regard to draft under Article 73 e of the Charter. The representative
resolution A/C.4/L.649 would depend verymuchonits of Portugal was trying to buttress his Government's
final wording.
position by resorting to legal technicalities. In the
Liberian delegation's opinion, the Portuguese terri21. In his view, theCommitteewasmakingamountain
out of a molehill where the legal interpretation of tories in Africa and elsewhere were in fact colonies in
true sense of the word. Changes had been made in .
Articles 73 and 74 oftheCharterwasconcerned. Since the
the Portuguese Constitution merely in order to cirthose Articles had already been part of the Charter
when Spain and Portugal had become Member States, cumvent the Charter.
it followed that those two States thereby assumed the
25. The concept of geographical separation, referred
obligations inherent in the legal meaning of the terms
to in principle IV assetoutinthe Special Committee's
used in Articles 73 and 74, obligationS which were
report, was self-explanatory, despite the doubts cast
binding in the absence of any limitation in those
upon it by the representative of Portugal. The terriArticles. In the latter, the word lfterritories" was not tories in Africa could' not be described as part of the
used in a restrictive sense. Whatever the terms used
State of Portugal.
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26. The Fourth Committee was justified in concentrating on imperialism and colonialism despite the
existence of other major problems in the world, since
it was the only Committee concerned with human
beings-without whom there would be no communities
in the world. No definition of the term "imperialism"
had been given because there were various kinds of
imperialism-social, political, religious or commercial-all of which destroyed the ethnic and social units
in the territories in which they were active.
27. The representative of Portugal had referred to
economic exploitation as a criterion for deciding
whether or not a territory was a colony. Evidence of
the existence of exploitation was furnis1led by the author
of a study entitled "Portugal's African 'Wards'", whQ
referred inter alia to the activities of a commission
sent to LourenQo Marques in 1893. The commission had
been told that nothing could be accomplished without
a new labour code because the labour of the Natives
was needed for the economy of Europe and the progress
of Africa; the Negroes were a race which had never
produced the redum.ents of civilization by their own
spontaneous efforts.
28. Mr. NOGUEIRA (Portugal) intervened to ask the
name of the authcn- referred to.
29. Mr. WEEKS (Liberia) replied that it was Professor Marvin Harris.
30. Professor Harris's book also contained material
relevant to another criterion of colonial status suggested by the representative of Portugal, namely the
imposition of an alien creed or ideology. Jn May 1954
a statute had been passed concerning the inhabitants
of Mozambique, Angola and Portuguese Guinea. It
established educational qualifications for individuals of
the Negro race or their descendants born and habitually
resident in those provinces. The process of assimilation implied in that statute constituted conversion to,
and the imposition of, ideological principles alien to
the customs and ideology of the indigenous inhabitants,
who were thus being asked to adopt the habits and customs applied by Portuguese general law. The factthat
the legislation in question didnotapplytothe illiterate
Europeans in those territories indicated that that was
indeed its purpose.
31. He knew, from personal observation, thatinPortugal1 s African territories there were different classes
of citizens, who lived in separate areas. The representative of Portugal could not deny it.
32. Sovereignty was an absolute concept. It belonged
to the people of a given territory and their right to own
the natural wealth oftheterritorywasnot,either, open
to doubt.
33. Mr. NIKOI (Ghana) said that he did not find the
arguments of the representative of Portugal very convincing. While it was quite true that his delegation had
quoted, in its statement at the 1032nd meeting, population figures mentioned in the 1956 revised edition of
Lord Hailey's book An African Survey.~ it had been
forced to resort to those out-of-date figures because
Portugal had been refusingtosupplymorerecentones.
34. A more serious, though implied, charge made by
the Portuguese representative concerned quotations
from the boo~ entitled Inquiry on Anti-Colonialism,
published by the Ministry for Overseas Provinces of
the Portuguese Government in 1957. The choice of
~Oxford University Press, 1957.
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title for that official publication was, indeed, curious
and if one was not conversant with the contents one
might have thought that Portugal had embraced anticolonialism. Jn actual fact, the Portuguese Government
was interested in convincing its allies, and particularly
the United States, of the dangers inherent in the anticolonialist revolution sweeping across Africa. It was
true that, in quoting from thebookinits earlier statement, his delegation had omitted certain passages; but,
as the Committee would see, the omissions had not
vitiated the author's argument. After stating quite
clearly, in paragraph 3 of the introduction, what the
purpose of the book was, the author of the introduction
went on, in paragraph 5, to call the Union·of South
Africa the most important independent country of the
continent, closely bound up with Europe; in the same
passage he said that Liberia had close links with the
United States, that the attitude of the North African
countries was not well defined, while the attitude of
Ghana appeared to be hardly favourable to Europeans'
continued presence in Africa.
35. His intention in quoting from the book had been to
indicate a state of mind and a system of approach. In
his view, Portugal's African territories were 100 per
cent imperialist and colonialist possessions. It might
have helped the Committee if the Portuguese representative had addressedhimselftotheviews expressed
in the book and had told the Committee whether they
still constituted official policy. The author of one of the
studies included in the book, Professor daSilvaCunha,
argued that in the face of the freedom movement in
Africa the colonial Powers should collaborate not only
in the elaboration of agreedpoliciesbutalsoin the adjustment of their internal policies, withspecificreference to their attitude and methods of action in relation
to the indigenous inhabitants; a regional organization,
complementary to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), could serve as a basis for common defensive action in Africa, and would help to neutralize
the anti-colonialism that still existed in the United
states. On page 263 of the book Professor Cunha indicated that such a regional organization should be
spearheaded by Portugal, which was a NATO member
and which, at the same time, was bound by bilateral
treaties to Spain; the collaboration of Spain, which
enjoyed high prestige in the Arab world, might counterbalance the disintegrating influences at work in North
Africa.
36. In the light of the foregoing, the delegation of
Ghana could not be accused of having failed to interpret
correctly the intent of Professor Cunha, who had been
arguing in favour of a regional organization for stemming the tide of nationalism in Africa. It was open to the
Portuguese delegation to deny that fact, but the delegation of Ghana, on the basis of facts and of the statements made by official spokesmen of the Portuguese
Government, was forced to concludethatbyrefusingto
co-operate to the extent of submitting information to
the United Nations, and by calling loudly for the establishment of a regional organization excluding the
new independent African States, Portugal left to the
countries direc:#;ly concerned with the welfare of
Africa1s inhabitlmts no alternative but to consider what
action they should take in the best interests of all the
African States.
37. He reserved the right to revert to the question
after he had had time to study in greater detail the
statement made by the Portuguese representative.
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38. Mr. CARPIO (Philippines) moved the adjournment of the meeting under rule 119 of the rules of
procedure.

Litho in U.N.

The motion was adopted by 42 votes to 1, with 18
abstentions.

The meeting rose at 6.30 p.m.
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Members under Article 73 e of the
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183. Transmission des renseignements
communiques per les Membres en
application de I'Article 73 e de la
Char~'e.
Rapport de la Quatrieme
Commission. Resolution (documents

A/249 et A/249/Add.l)
The PRESIDENT (translated from French):
The next item on the agenda is the report of
the Fourth Committee on the transmission of information by Members under Article 73 e of the
Charter (annex 78).
I call upon Mr. Lisicky, Rapporteur.
Mr. LISICKY (Czechoslovakia), Rapporteur
(tmnslated from French): The resolution contained in document A/249 concerns the transmission of statistical and other information of a
technical nature relating to Non-Self-Governing
Territories, as provided in Chapter XI of the
Charter.
In accordance with Article 73 e, Members of
the United Nations who have the responsibility
of the administration of such territorie~ have
agreed to transmit such data regularly to the
Secretary-General for information purposes.
The draft resolution before you was carried
in the Committe by twenty-three votes to twelve,
with three abstentions.
With a view to utilizing the information received by the Secretary-General, the recommendation provides for the establishment of an
ad hoc committee with a membership as suggested in paragraph 4 of our conclusions. If this

Le PRESIDENT: L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de la Ql1atricme Commission sur la transmission des renseignemcnts
communiques par les Membres en application
de l'Article 73 e de la Charte (annexe 78).
Je donne la parole

a M.

Lisick~' .

Rapporteur.

M. LISICKY (TchCcoslovaquie), Rapporteur:
La resolution qui fait l'objet du doc~ment AI
249 concerne la transmission des renselgnements
statistiques et autres, de nature te.chnique, relatifs
aux territoires non autonomes VISes par le Chapitre XI de la Charte.
Les Membres qui ont la responsabilite. d'a~
rninistrer ces territoires ant, en vertu des dISpOSI.
tions de l'Artic1e 73 e de la Charte, accepte de
communiquer regulierement au Se~retaire general, a titre d'information, les renselgnements en
#.,
•
question.
Le proiet de resolutIOn qUI vou~ est SO?mIS .a
ete adopte en commission par vmgt-trOls VOlX
contre douze, et trois abstentions.
En vue d'utiliser les renseignements re<;us par
le Secretaire general, la recommandation prevo~t
la creation d'un comite ad hoc dont la composlfon est indiquee au point 4 de nos conclUSIOns.
{'Assemblee sera donc appelee) si dIe approuve

d
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meets with approval, the Assembly will thus be
called upon to elect the Members to be invited
to send representatives to the meeting of the ad
hoc committee.
Having- said this, I shall limit myself to reading the recommendation from paragraph 4 onwards. The first three paragraphs were carried
unanimously in the Committee.
UT he General Assembly:

" (4) Invites the Secretary-General to convene, some weeks before the opening of the
second session of the General Assembly, an
ad hoc committee composed in equal numbers of representatives of the Members transmitting information under Article 73e of the
Charter and of representatives of Members
elected, by the General Assembly at this session, on the basis of an equitable geographical
distribution;
" (5) Invites the Secretary-General to request the Food and Agriculture Organization,
the International Labour Organization, the
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, and the World Health
Organization and the International Trade
Organization, when constituted, to send representatives in an advisory capacity to the
meeting of the ad hoc Committee;
" (6) Invites the ad hoc Committee to examine the Secretary-General's summary and
analysis of the information transmitted under·
Article 73e of the Charter with a view to aiding the General Assembly in its consideration
of this infonnation, and with a view to making recommendations to the General Assembly
regarding the procedures to be followed in the
future and the means of ensuring that the advice, expert knowledge and experience of the
specialized agencies are used to the best advantage."
The PRESIDENT (translated from French):
I call upon Mr. Blom, representative of the
Netherlands.
Mr. BLOM (Netherlands): The Netherlands
delegation has stressed in committee that, in the
international sphere, no better means exists to
promote the well-being of the inhabitants of
Non-Self-Governing Territories, than, first, cooperation of the governments and administrations concerned, which could be established and
developed most profitably on a regional basis,
and which will allow the peoples themselves to
b~ associated in this work; secondly, by oQtaining
comparative reports and studies of experts in
every field suitable to raising the standards of
living of the peoples concerned. Such reports
and studies could most successfully be made by
expert organizations such as the specialized
agencies, whose co-operation in this matter has
to be requested and discussed.

la resolution, a proceder a des elections de membres qui feront partie de comite.
Sous le benefice de ces observations prelimi·
naires, je me contenterai de lire la recommandation a partir du paragraphe 4. Les trois premiers paragraphes ont ete adoptes a l'unanimite
par la Commission.
HL' Assembtee generate:

. . . . . . . . .

"4) Invite le Secretaire general a reunir
que1ques semaines avant l'ouverture de la
deuxieme session de l'Assemblee generale un
comite ad hoc compose d'un nombre egal
de representants des Membres transmettant
des renseignements en application de l'Article 73 e de la Charte et de representants
des Membres elus par l'AssembIee generale a
cette session, sur la base d'une repartition
geographique.equitable;
"5) Invite le Secretaire general a demander
a l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la sante et l'Organisation
internationale du commerce, une fois constituees, d'envoyer a titre consultatif des representants a la reunion du comite ad hoc.
"6) Invite le comite ad hoc a examiner les
resumes et analyses faits par le Secretaire general des renseignements transmis en application de l'Article 73 e de la Charte, en
vue d'assister l'Assemblee generale dans son
examen de ces renseignements et de faire des
recommandations a l'AssembIee generale concernant la procedure a suivre a l'avenir et les
moyens d'assurer que les avis, les connaissances
techniques et l'experience des institutions spccialisees soient utilises au mieux."
Le PRESIDENT: J e donne la parole
M. Blom, representant des Pays-Bas.

a

M. BLOM (Pays~Bas) (traduit de l' anglais) :
La delegation des Pays-Bas a attire l'attention
de la Commission sur deux moyens que, dans le
domaine international, elle estime les plus propres a favoriser le progres des populations de
territoires qui ne s'administrept pas encore eux·
memes. Il s'agit: prernierement, d'une collab<r
ration des gouvernements et desautorites administratives interesses, collaboration qui pOUlTait
~tre etablie et dcveloppee avec le plus d'avanta~
ges sur une base regionale et qui pennettrait aux
populations elles-m€mes de participer aux mesures prises; deuxiemement, de rapports et d'etudes
comparatives d'experts dans tous les domaines,
propres a favoriser l'amelioration du niveau de
vie des peuples interesses. Il serait bon que ces
rapports et ces etudes soient l'reuvre d'organismes
speciaux comme les institutions specialisees, dont
il convient de demander et de discuter la collaboration en la matiere.

.,
I
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The Netherlands delegation is convinced that
there is no better way of international co-operation in the interest of the populations concerned
than by having drawn up, discussed and published regularly, expert comparative reports on
social, health, educational, economic, and whatever other technical subjects are suitable for the
purpose.
The draft resolution proposed by the Fourth
Committee, as it now stands, and particularly
paragraphs 4, 5 and 6, which invite the Secretary-General to convene an ad hoc committee
before the next session of the General Assembly
to examine the Secretary-General's report on the
information transmitted in accordance with
Article 73e of the Charter, is, in our opinion,
not a desirable procedure. The recommendation of convening this committee has political
implications; their conformity with the basic
character of Chapter XI of the Charter is subject to grave doubt. Moreover, more important
still, the recommendation will not serve the
best interests of the populations concerned. We
feel that it would be regrettable indeed if
international co-operation in the interest of the
populations in Non-Se1f~Governing Territories
were endangered by aiming, if only implicitly, at
interference with the development of the internal
political organization of the territories concerned.

During the debate on the Philippine resolution, the representative of the United States,
among others, very eloquently and very convincingly explained why such interference is not in
accordance with the Charter. The reasons which
he mentioned are equally applicable in this case.
Moreover, it would not only be contrary to the
Charter, but it would also hamper the peaceful
development of the populations, and might well
impair good relations.
For these reasons, the Netherlands delegation\
is not in favour of establishing the ad hoc committee proposed. And may we remind the General Assembly that it has often been rightly
stressed that the very able Secretariat should be
considered well qualified for the task of reporting
to the General Assembly on the information
transmitted in accordance with Article 73e of
the Charter?
The Netherlands delegation feels quite justified in taking this view, because, as is well
known, the Netherlands Government intends to
give the overseas territories of our Kingdom full
self-government in the near future. We therefore
look at this matter from a detached point of
view. As stated before, the Netherlands delegation is opposed to paragraphs 4, 5 and 6 of this
proposal. The first part of the resolution, however, is very valuable, and we fully agree with
its contents.
To give us the opportunity to express this

Soixanfe-quatrieme seance pleniere

La delegation des Pays~Bas est convaincue
qu'il n'existe pas de meilleur moyen de collaborer, sur le plan international, dans l'interet
des populations en question, que d'€laborer, de
discuter et de publier regulierement des rapports
comparatifs d'experts sur les questions sociales,
economiques, d'hygiene et d'enseignement, ainsi
que sur toutes autres questions techniques "dont
l'etude peut aider a la realisation des fins visees.
Toutefois, le projet de resolution propose par
la Quatrieme Commission, sous sa forme actuelle, et notamment les paragraphes 4, 5 et 6
qui invitent le Secretaire general a reunir un
comite ad hoc avant la prochaine session de
l'Assemblee generale afin d'examiner le rapport
du Secretaire general sur les renseignements
communiques conformement a l'Article 73 e de
la Charte, ne constitue pas, a notre avis, une
procedure souhaitable. La recommandation de
reunir cette commission comporte des implications politiques dont on peut douter fortement
qu'elles soient en harmonie avec l'esprit du
Chapitre XI de la Charte. En outre, et ce qui est
encore plus important, cette recommandation
n'est pas de nature a servir au mieux les interets
des populations interessees. Nous estimons qu'il
serait. eminemment regrettable que la collaboration internationale dans l'interet des populations
de territoires qui ne s'administrent pas euxmemes soit compromise parce qu'elle viserait,
meme implicitement, a faire intervenir les
Nations Unies dans l'organisation politique
interieure des territoires interessees.
Au cours de la discussion de la resolution de
la delegation des Philippines, le representant des
Etats-Unis, entre autres, a demontre avec beaucoup d'eloquence, et d'une maniere fort
convaincante, qu'une intervention de ce genre
ne s'accorderait pas avec la Charte. Les raisons
qu'il a donnees de son opinion valent egalement
pour le cas qui nous occupe. L'ingerence des
Nations Unies, non seulement serait contraire ala Charte, mais encore generait le progres pacifique des populations et pourrait bien alterer
de bonnes relations.
Pour ces motifs, la Q#~gation des Pays-Bas
n'est pas favorable a la cr~ation· du· comite
ad hoc envisage. Qu'il lui soit permis derappeler a l'Assemblee generale que l'on a souvent, et a bon. droit, fait observer que le tres
capable Secretariat des Nations Unies devrait
etre considere comme parfaitement qualifie pour
faire rapport a l'AssembIee generale sur les renseignements communiques conformement a
l'Article 73 e de la -Charte.
La del~gation des Pays~Bas estime que son attitude se justifie parfaitement car, comme on le
sait, le Gouvemement des Pays-Bas se propose
d'accorder, dans un avenir rapproche, l'autonomie complete a ses territoires d'outre-mer. C'est
donc avec detachement q u'il considere la question. Ainsi qu'eUe l'a deja declare, la delegation
des Pays-Bas estopposee aux paragraphes 4,5 et
6 de la proposition. Toutefois, eUe attache du
prix a la premiere partie de la resolution et approuve sans reserve son contenu.
Pour nous donner l'occasion d'exprimer ce
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point of view, we would req ue:st you, Mr. President, to put this draft resolution to the votc in
two parts: first, the preamble and paragraphs 1,
2, and 3 of the formal resolution; secondly, paragraphs 4, 5, and G of the resolution. We should
like to have a roll-call on that second part.

point de vue, nous vous serions obliges, Monsieur
le President, de bien vouloir diviser en deux
parties ce projet de resolution en le mettant aux
voix; la premiere partie comprendrait le preambule et les paragraphes 1, 2 et 3 de la resolution;
la seconde, les paragraphes 4, 5 et 6. Nous aimerions qu'il soit procede a un vote par appel
nominal sur cette derniere partie.

The PRESIDENT (translated front French):
I call upon Mr. Garcia Granados, representative
of Guatemala.

Le PRESIDENT: J e donne la parole a
M. Garcia Granados, representant du Guatemala.

:M. CARd\. CRANADOS (Guatemala) : La dele~
Mr. GAReIA GRANADOS (Guatemala) (translated /;om Ji'renl:h): The delegation of Guate- gation du Guatemala prie l'Assemblee de vouloir
mala asks the Asscmbl y tu note that in docu- bien observer que, dans le document A/249,
ment A/249, paragraph 2, of the resolution, au paragraphe 2 de la resolution, il y a une
after the words "British Honduras" there is a note en bas de page relative au Hondura~
reference to the journal of the United Nations, britannique, laquelle renvoie au Journal de::;
No. 55, 10 December 1946, Supplement No. 4, Nations Unies, No 55, du 10 clecembre 1946,
Supplement No 4, pages 79 et 80.
pages 79 and 80.
La delegation du Guatemala di~~:ire rcpeteI
I he delegation of Guatemala desires to repeat before the Assembly the statemeut which devant l'AssemblCe la declaration qui fut inseree
was inserted in the said Supplement of the dans ledit Supplement du Journal des Nations
Journal of the United Nati.ons on the page men- Unies, aux pages deja mentionnees.
tioned above.
Lors de la discussion, a la Quatrieme Corn·
At the time of the discussion, in the Fourth
Committee, of the draft resolution now before mission, du projet de resolution qui est mainte·
the Assembly, our representative abstained from nant soumis a l'AssemblCe, notre representant,
voting, and emphasized that he had done so be- s'abstint de voter et souligna qu'il l'avait fait
cause, in this resolution, the territory of Belize, parce que, dans cette resolution, le territoire cl ~
incorrectly called British Honduras, is men- Belize incorrectement appeIe Honduras britannique etait mentionne comme possession britalltioned as a British possession.
nique.
Il ajouta qu'il voulait eviter qu'un vote affirHe added that he wished to prevent his
affirmative vote from being interpreted later matif de sa part put plus tard etre interprete
as the recognition of a de facto situation in this comme la reconnaissance d'une situation existnnt
territory, since Guatemala does not and cannot de fait dans ce territoire, puisque le Guatem3J.a
recognize the sovereignty of Great Britain over ne reconnalt pas, ni ne peut reconnaitre la
the territory of Belize.
souverainete de la Grande-Bretagne sur le lerritoire de Belize.
I must add that the United Kingdom repreJe dois dire aussi que le representant du
sentative stated that his Government had pro- Royaume-Uni prit la parole pour signaler que
posed to submit the dispute to the International son Gouvernement a propose de soumettre le
Court of J usice, but that Guatemala had not yet differend a la Cour internationale de Justice,
accepted this proposal. Our representative replied ;nais que le Guatemala n'a pas encore accepte
that Guatemala in turn had proposed that the cette proposition. A quoi notre representant reCourt should try the case ex aequo et bono in pondit que le Guatemala, a son tour, a propose
confonnity with Article 38 of the Statute of the que la Cour puissc juger ex aequo et bono,
International Court of Justice.
conformement a I'Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice.
In repeating before the .A$embly the various
En repetant devant l'AssembIee les diverses
statements made on this subject by our repre- declarations faites sur ce sujet par notre representative in the Fourth Committee, the delega- sentant au sein de la Quatrieme Commission, la
tion of Guatemala does not attempt to open a delegation du Guatemala ne pretend pas ouvrir
controversy on the substance of the dispute exist- une polemique sur le fond de la controverse exising with Great Britain. It merely desires to tant avec la Grande-Bretagne. Eile veut seuleaffirm specifically its position in this matter, ment marquer specifiquement sa position dans
although, in the same meeting of this Committee cette affaire, bien que, dans la meme seance de
and in connexion with the incident already ladite Commission et a propos de l'incident deja
mentioned, the representative of Mexico had cite, le represcntant du Mexique ait declare, sans
declared, and the representative of no country que le representant d'aucun pays n'eut arguentered any arguments to the contrary, that it mente contre, que 1'0n doit entendre clairement
must be clearly understood that "the adoption que ''l'adoption de la resolution ri'a, en aucune
of the resolution in no way implies the recogni- fac;on, le caractere d'une reconnaissance de la
tion of the sovereignty of any Power over any souverainete d'une Puissance quelconque sur un
territory whatsoever. It has only the practical territoire quelconque. ElIe n'a qu'une significasignificance of indicating which were the de tion pratique qui est de rappeler quclles sont les
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facto authorities responsible at present for the
administration of the territories in question'>'
Guatemala desires to live in harmony with all
the nations of the world. For this reason she
repeats her sincere desire that the dispute existing between her and Great Britain may shortly
find a just and friendly solution.

autorites de fait qui ont la responsabilite actuelle
de l'administration des territoires enUmeH~S".
Le Guatemala veut vivre en bOIlne harmonic
avec toutes les nations du monde. C'est pour
cela qu'il r'citere son sincere desir que le differend
existant actuellement entre lui et la GrandeBretagne puisse etre resolu prochainement sur
une base juste et amicale.

The PRESIDENT (translated from French):
I cnll upon Mr. Thomas, representative of the
United Kingdom.

Le PRESIDENT: Je donne la parole
M. Thomas, representant du Royaume-Uni.

Mr. THOMAS (United Kingdom): I confirm
that the view of the representative of Guatemala
is correct in that the return of information, under
Article 73 of the Charter, carried no implications with regard to sovereignty. It is undoubtedly a fact that the United Kingdom is the
administering authority in British Honduras, and
therefore we are under an obligation to return
the information which is mentioned in the paper
before us.

M. THOMAS (Royaume-Uni) (traduit de
l' anglais): En declarant que la transmission
d'informations prevue par l'Article 73 de la
Charte n'a aucune incidence sur la souverainete
nationale, le representant du Guatemala a exprin1c une opinion, qui, je tiens a. le confirmer,
est exacte. C'est un fait incontestable que le
Royaume-Uni est l'autorite qui aSSure l'administration du Honduras britannique. 11 s'ensuit que
nQus avons l'obligation de communiqueI' les
rense~gnements prevus dans le texte qui nous est
soumlS.
Cette controverse nous est familiere. Il s'agit
d'une contestation relative au trace de la frontU:re et qui a surgi a la suite d'un traite datant de
1859; je pense comme le representant du Guatemala que c'est une affaire qui pourrait parfaitement ctre regMe a l'amiable. Je Sals que le
Secretaire d'Etat britannique aux Affaires etrangeres sera tout dispose a entamer l'examen de
cette question par la voie diplomatique ordinaire
et j'espere qu'elle pourra etre reglce l'amiable.
Comme vous le savez, nous avons annonce
que nous etions disposes a. nous en remettre ala Cour internationale pour le reglement de cette
affaire et a nOlls incliner devant sa decision.
Le representant du Guatemala, toutefois, a demande que cette affaire soit traitee, non en appliquant les regles ordinaires du droit, mais ex
aequo et bono. Pour notre part, nous ne voyons
pas de raisons de nous ecarter ainsi des regles du
droit normalement applicables a un traite; mais,
ctant donne le ton que le representant du Guatemala a donne a son intervention sur ce suj et, et
je tiens a lui en exprimer ma sincere gratitude,
il ne me paralt pas douteux que cette question
pourra ctre reglee aisement.
Je passe maintenant a la resolution que nous
avons a examiner. Comme le representant des
Pays-Bas, je pense que cette resolution 'se compose d'une partie qui est bonne et d'une partie
qui est mauvaise, ou peut-Hre, devrais-je dire,
d'une partie qui est bonne et d'une partie qui
l'est moins. J'accepte tres volontiers, au nom de
la delegation du Royaume-Uni, les paragraphes
1, 2 et 3. Les paragraphes 4, 5 et 6 soulevent
la question d'un comite ad hoc charge d'examiner les renseignements qui seraient fournis
aux termes de l'Article 73 e.
Une difficulte preliminaire se presente du fait
qu'il n'est guere possible pour cctte Assemblee
de constituer un comite ad hoc pour la prochaine Assemblee. Chaque Assemblee doit decider elle-mcme de l'organisation de ses propres
travaux et aussi longtemps que les representants

The dispute is a familiar ouc. It is a boundary dispute arising out of a treaty of 1859, and
I share the view of the representative of Guatemala that this matter can be settled quite amicably. I know that His Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs will be
very glad indeed to take up the question through
the ordinary diplomatic channels. And I hope
that it can be amicably settled.
AB you recall, we have announced our willingness to have the matter remitted to the International Court for settlement, and to abide by its
judgment. He has asked, however, that it should
be treated, not by the ordinary rules of law, but
ex aequo et bono. We have seen no reason for
departing in such a manner from the rules of
raw normally applicable to a treaty, but in view
of the tone in which the representative of Guatemala approached tlus matter, for which I thank
him very sincerely, I have no doubt tllat this
question can easily be settled.

I turn now to the resolution before us. Like
the representative of the Netherlands, I think
this resolution consists of a good part and a bad
part, or perhaps I should say one good part and
a less good part. I very readily accept, on
behalf of the United Kingdom delegation,
paragraphs 1, 2 and 3. Paragraphs 4, 5 and
6 raise the question of an ad hoc committee
to examine the information provided under
Article 73e.

There is a preliminary difficulty~ in that it is
hardly possible for tllis Assembly to set up an
ad hoc comnlittee for the next Assembly. Each
Assembly must conduct its own business, and
until representatives have assembled and their
credentials have been examined, I hardly see

a

a
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how it is possible to set up such a committee. In
the few cases where this can be done, it has been
specifically provided for, as in the Budgetary and
Administrative Committee. I do not think that
it would be constitutionally possible to do it in
this case.
But I do not wish to base my argument on
purely constitutional grounds. There are other
objections of a more important character. On
9 February, a resolution was passed by this
Assembly at its London session, disposing of the
treatment of information under Article 73e of
the Charter. It was then decided that this information should be summarized by the SecretaryGeneral in his report, and most of us thought
that there the matter was at an end. What
would happen under that procedure is that the
Secretary-General, with the help of his Secretariat, would examine the information transmitted and prepare a summary. The Secretariat
is composed of experts in their particular fields,
than whom there a few persons better qualified
to deal with this material. It would be included
in the Secretary-General's report. Debate could
arise on it, and it would then be transmitted to a
committee of the Assembly where it would be
examined in minute detail. If the Fourth Committee, supposing it was the Fourth Committee
to which it would be transmitted, desired to set
up another committee or an ad hoC committee,
I suppose it could be done.

I submit that this is the right way to deal with
the information, and it was the way decided
upon at the London session of the Assembly. I
submit, therefore, that we should not introduce
new machinery now. The reasons given for
establishing the ad hoc committee are as follows:
in the first place, that the examination of this
information IJeeds experts. But what better
experts are there than those already in the
Secretariat? They have been carefully chosen
for this work, and I am sure that we can all feel
confident of their ability to discharge it properly.
Think of the members of the ad hoc committee
I you would choose, if this resolution were
adopted, and ask yourselves whether any of
them would be likely to do this work better
than the Secretariat itself. That disposes, I
think, of the argument that some other body of
experts is needed.
The second argument which has been advanced, not tonight, but in the Committees, is
that this work would have a political character,
and that, therefore, it would not be appropriate
for the Secretariat to deal with it. The idea that
,the examination of the information under Article
73e has a political character; is one that the
United Kingdom delegation must strenuously
resist. The article in question states that the
information is to be statistical or other informa-
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ne se trouvent pas reunis et que leurs pouvoirs
n'ont pas ete examines, je ne vois guere comment
it serait possible de constituer un td comite. On
a expressement prevu les quelques cas ou on
peut le faire, par exemple pour la Commission
des questions budgetaires et administratives. Je
ne pense pas qu'il soit constitutionnellement possible de le faire dans le cas present.
Cependant je ne desire pas etayer mOn argumentation uniquement sur des considerations
d'ordre constitutionnel. I1 y a d'autres objections
qui sont plus importantes. Le 9 fevrier, cette
Assemblee a adopte, au cours de sa session de
Londres, une resolution qui decidait de la fagon
dont seraient utilises les renseignements fournis
en vertu de l'Article 73 e de la Charte. Elle a
alors decide que le Secretaire general resumerait
ces renseignements dans son rapport et la plupart d'entre nous pensaient que la question
etait ainsi reglee. Dans la pratique, cette maniere
de proceder aurait l'effet suivant: le Secretaire
general, avec l'aidede son Secretariat, examinerait les renseignements qui lui auraient ete communiques et en ferait un resume. Le Secretariat est compose de fonctionnaires qui, dans leurs
domaines respectifs, sont des experts specialises
et dont certains sont parmi les personnes les
mieux qualifiees pour s'occuper de cette documentation. Le resume figurerait dans le rapport
du Secretaire general. Il pourrait faire l'objet
d'une discussion, puis il serait transmis a une
Commission de l'Assemblee qui l'examinerait en
detail; et si la Quatrieme Commission - j'imagine que, comme on peut le supposer, il s'agirait
de la Quatrieme Commission - desirait constituer un autre comite ou un comite ad hoc, je
suppose qu'elle pourrait le faire.
Je pretends que c'est la bonne methode a appliquer· aces renseignements, et que c'est celle
que l'AssembIee de Londres a decide d'adopter.
Je propose donc que nous n'instituions aucun
nouveau mecanisme maintenant. Les raisons que
l'on a invoquees en faveur du comite ad hoc
portent, en premier lieu, sur la necessite de
confier a des experts l'examen des renseignements. Oll trouverons-nous des experts meilleurs
que ceux qui font deja partie du Secretariat? Us
ont ete soigneusement choisis pour cette tache,
et je suis silr que nous pouvons tous compter
sur leur aptitude a l'accomplir convenablement.
QueUes sont les personnes en faveur desque11es
nous pourrions ctre amenes a voter, si cette resolution etait adoptee, pour constituer le comite
special? Pensez-vous reeUement que certaines
personnes seraient en mesure de faire ce travail
mieux que le Secretariat lui-meme? Voila. refute, je pense, l'argument suivant lequel il y a
lieu de constituer un autre comite d'experts.
Le deuxieme argument qui a ete invoque, non
pas ce soir, mais dans les Commissions, est que
cette tache aurait un caractere politique et que,
par consequent, il ne conviendrait pas que le
Secretariat s'en occupat. Cette idee que l'examen des renseignements fournis en execution de
l'Article 73e a un caractere politique est une
idee contre laquelle la delegation du RoyaumeUni se voit contrainte de s'elever energiquement.
VArtic1e en question stipule qu'il doit s'agir de
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tion of a technical nature relating to economic,
'social, and educational conditions in the territories for which we are responsible.

donnees statistiques et d'autres renseignements
de caractere technique relatifs aux conditions
economiques et sociales et de l'instruction dans
les territoires dont les Etats en question sont
responsables.
It is out of the question that the examination
On ne saurait dire que l'examen de ces renof such information could have a political char- seignements puisse avoir un caractere politique.
acter. That is deliberately excluded by the Cette idee a ete deliberement exclue par l' Artiarticle, and we must keep it excluded. Many cle 73 et dait continuer a l'etre. Apres nos
of us have come to feel from our long discussions longues discussions a la Commission, beaucoup
in the Fourth Committee that if we were to d'entre nous en sont venus a penser que si nous
appoint an ad hoc committee a political charac- constituions un comite special, nous donnerions
ter would be injected into this work, a political a ce travail un caractere politique, un caractere
character which is not intended by the authors qui ne correspond pas aux intentions des auteurs
de la Charte.
of the Charter.
We feel it essential, therefore, to come back
Nous jugeons donc qu'il est indispensable de
to the Charter, and for that purpose, we think nous reporter a la Charte et, a cette fin, nous
it would be better that this examination should pensans qu'il serait preferable que le Secretariat
be conducted, as was intended by the London effectuat cet examen comme la resolution de
resolution, by the Secretariat. The result of it Londres le prevoyait; le resultat en sera, alors,
will come before the General Assembly in the soumis a l'Assemblee generale sous la forme cl'un
form of the Secretary-General's report and be rapport du Secretaire general et :renvoye a une
referred to a committee. It is open to the commission. Il sera loisible, a ce moment, a
Assembly to do whatever it pleases with the l'Assemblee de donner aces renseignements la
suite qui lui conviendra, en conformite avec les
information, within the terms of the Charter.
termes de la Charte.
Pour ces motifs, j'espere que l' AssembIee deFor these reasons, I hope the Assembly will
agree to accept paragraphs 1, 2 and 3 of the cidera d'accepter les paragraphes 1, 2 et 3 dont
resolution, which fulfil a very useful purpose and l'utilite est reelle et qui sont le resultat de longues
are the result of long deliberations in the Com- deliberations de la Commission, et qu'eUe ecar- mittee, and will reject paragraphs 4, 5 and 6. tera les paragraphes 4, 5 et 6 de la resolution..
Le PRESIDENT: Nous n'avan~ons pas tres
The PRESIDENT (translated from French):
We are not getting along very fast. So far, we vite. Nous avons examine deux points seulehave examined only two points of our agenda ment de notre ordre du jour cet apres-midi;
this afternoon. There are still twenty-four items. il en reste vingt-quatre. De toute fa~on, nous
In any case, we must give up hope of finishing devons renoncer a en terminer aujourd'hui,
today, but if we continue at this rate we shall mais si nous continuons a la meme allure, nous
not finish tomorrow either. Many representa- n'arrlverons pas a terminer demain non plus.
tives are leaving, and the heads of delegations De nombreux representants s'en vont, petit a
wish to leave. Consequently, we must make an petit. Les chefs des delegations desirent partir.
Par consequent, nous devons faire un effort pour·
effort to expedite the debates.
Mter la fin des discussions.
~
Au point ou nous en sommes, trois represenThere are now three representatives still on
my list: the representatives of Cuba, of the tants restent inscrits sur ma liste: celui de Cuba,
celui des Etats·Unis d'Amerique et celui de
United States of America, and of Argentina.
l'Argentine.
J'aurais voulu essayer de terminer ce point
I should have liked to finish this item before
dinner and adjourn the meeting at 9 o'clock. avant le dlner et de suspendre la seance a
If, however, the speeches of the representatives 21 heures. Cependant, si les discours des repreon my list are going to be long, we shall have to sentants inscrits doivent etre longB, nom devrons
listen to them after dinner.
les entendre apres le diner.
.
If the paragraphs of the resolution are
Si les paragraphes de la resolution sont votes,
adopted, we must elect eight members.
nous devrons elire huit membres~

.

l

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) (translated
from French): Mr. President, I should like to
make my statement now.

M. PEREZ OISNEROS (Cuba): Monsieur le,
President, je desirerais pouvoir faire ma declaration des maintenant.

Mr. AROE (Argentina) (translated from
French): My remarks will be very brief.

M. ARoE (Argentine): La declaration que
j'ai a faire sera tres courte.

The PRESIDENT (translated from French'):
We might hear these three speakers before dinner, if their speeches are not long, and waive the
interpretation.

Le PRESIDENT: Peut-etre pourrions-nous entendre ces trois orateurs avant le diner, si leurs
discours ne sont pas trop longs et si nous Iious
paBSons de l'interpretation.
.

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) (translated
from French): The -proposal before the

M. PEREZ CISNEROS (Cuba): La proposition
qui vous est soumise et qui a ete approuvee par

,..
\
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la Commission a Une assez forte majorite a fait
de grands progres. 11 n'y a pas longtemps encore,
on l'accusait, dans les sous-commissions, d'etre
inconstitutionnelle et d'aller contre la Charte.
Aujourd'hui, des arguments d'ordre mineur sont
employes contre eUe; je voudrais les combattre a
mon tour, car si, dans le cas du veto, Cuba
voulait reformer la Charte d'accord avec la
Charte, mon pays ne desire pas la reformer taus
les jours et, en tout cas, il ne desire jamais le
faire sans employer les methodes indiquees par
la Charte.
La question est tres simple: l'Article 73 de
la Charte pade de la "mission sacree" qu'ont
les Membres des Nations Unies qui, "assument
la responsabilite d'administrer des territoires
dont les populations ne s'administrent pas encore
completement elles-memes". De cette mission
sacree decoulent certaines obligations acceptces
par les Membres, entre autres, conformement all
paragraphe e; de "communiqueI' regulierement
au Secretaire general, a titre d'information, sous
reserve des exigences de la securite et de considerations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique
relatifs aux conditions economiques, sociales et
de l'instruction dans les territoires dont ils sont
respectivement responsables, autres que ceux
auxquel,s s'appliquent les Chapitres XII et
XIII".
Not only have these governments generously
Non seulement ces Gouvernements ont geneaccepted obligations spontaneously at San Frar~ reusement accepte cette obligation d'une fa~on
cisco, but the majority, and perhaps nearly all, spontanee a San-Francisco. mais la plupart
have communicated this information.
d'entre eux, et peut-etre presque tous, ant communique des renseignement':l.
What have we done with the information?
Qu'avons-nous fait de ces renseig-nements?
We have filed it among the records of our dele- Nous les avons dans les arrhive~ de nos dCleg-agations. We have had this information in our Hons; ils ant passe entre n()~ main:;;; nour, les
hands and looked at it, but no committee, not avons feuilletes, mais aucune commission et
even a sub-committee, during the first part of meme aucune sous-commis;;ion n'<l. donne, au
the session of this AsSembly, has given this infor- cours de la premiere partie de la session de
mation the attention it deserved; it has remained l'AssenlbIee, l'accueil qu'ils meritent aces rlncllin our drawers and in our brief-cases.
ments; l'information est restee dans nos tiroil's et
dans nos portefeuilles.
We must decide whether we shall continue to
Il faudrait savoir si nous allons continueI' a
deal with these documents in this manner. The traiter ainsi ccs documents. La Quatrieme ComFourth Committee is awaiting our decision. In mission s'est demanele ce que nous allions faire.
its Sub-Committee 2, it was asked whether we A la Sous-Commission 2 de cette Commission, on
shall limit ourselves to receiving these papers, a pose la question de savoir si nous allions nous
binding them, burying them in the archives and borner ales recevoir, les relier, les enfouir dans
filing them away on our library shelves. It is les archives, les classer sur les rayons des biblioclear that we cannot do this. We must deal with theques. Evidemment, nous ne pouvons pas le
them in a manner worthy of them. These reports faire; il faut Jeur accoreler un traitement digne
must fulfil the principles of the Charter which d'eux; il faut que ees rapports servent a remplir
require that the peoples of the Non-Self-Govern- les principes contenus dans la Charte, en vertu
ing Territories-those millions of people whose desquels les populations des territoires non autovoices are not heard in this Assembly-be per- nomes - ces millions d'hommes dont la voix
mitted to develop and become self-governing.
n'est pas entendue dans cette A~scmblce puissent se deve10pper et deveneir autonomes.
As was already stated during the discussions of
Comme cela a deja ete elit lors des deliberathe Sub-Committee, it would be an insult to the tions de la Sous-Commission, ce serait une veriauthors of the most generous chapter of the table injure pour les auteurs de cc Chapitre ou
Charter not to utilize the information supplies. bat le cceur le plus genereux de la Charte, de
ne pas utiliser les renseignements fournis.
It must be recognized that all the delegations
Il faut le reconnaitre, toutes les delegations
have accepted the obligations of Article 73; they ont accepte les obligations de r Article 73; cUes
have submitted information; all of them wish ont envoye des renseignements; toutes sont d'ae-

Assembly, which was approved by the Committee by a fairly large majority, has made
great progress. A short time ago it was alleged,
in the sub-committees, that it was unconstitutional and contrary to the Charter. Today,
arguments of a minor order are used against it.
I should like to contradict them in my turn,
for if in the case of the veto Cuba desired to
amend the Charter in accordance with the
Charter, nevertheless my country does not wish
to amend it every day, and in any case, never,
save by the methods laid down in the Charter.
The question is very simple: Article 73 of the
Charter speaks of the "sacred trust" accepted
by the Members of the United Nations which
"assume responsibilities for the administration
of territories whose peoples have not yet
attaifled a full mea~ure of self-government".
This sacred trust gives rise to certain obligations
accepted by the Members, inter alia. in accordance with paragraph e, "transmit regularly
to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and
constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical
nature relating to economic, social and educational conditions in the territories for which they
are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply".

\
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this information to be utilized. The end is the
same; but the means which we have evolved
during the course of our discussions differ somewhat. As you see, it is simply a matter of
procedure,
When this question came up in Sub-Committee 2 of the Fourth Committee, certain doubts
and certain difficulties became apparent. We
appealed to the organ to which we have always
appealed, and which is always ready to help; I
refer to the Secretariat. We asked the Secretariat
to draft a recommendation to try to overcome
the difficulty.
Very objectively, very spontaneously, without
hearing the opinions of the Governments, the
Secretariat soon submitted its plan to us.
Then the Cuban delegation, which agreed on
several items of the plan, amended it slightly,
made some additions and adopted the Secretariat's plan as its own. Consequently, the draft
before you represents, first, the viewpoint of the
Secretariat, and secondly, the viewpoint of the
Cuban delegation.
The Secretariat consulted my delegation in
this matter. An ad hoc committee must collect
and study, before the next meeting, the documents which will be prepared for it by the
Secretariat, documents supplied in conformity
with Article 73 of the Charter.
This ad hoc committee will meet a few weeks
before the General Assembly, in order to prepare
a report for the Fourth Committee. Consequently, this committee is not a new body, it is
not just a new wheel in the machinery. It will
simply act as a rapporteur, a function which is
shared by a number of persons, a number of
delegations. It is quite simple.
Another delegation, the Chinese, proposed
that the Trusteeship Council should deal with
dus report. Later, the Chinese delegation withdrew its proposal.
All we have before us now is the Secretariat's
proposal and the proposal of a number of delegations, including, I believe, the United Kingdom
and the United States. This latter proposal
would permit the Secretariat itself to deal with
the question. We must therefore confine ourselves to examining these two solutions.
Let us first of all consider the advantages and
disadvantages of utilizing the Secretariat. The
advantages are obvious. The Secretariat has
assembled in this particular section, as I was
able to ascertain myself, a staff which is particularly competent, very objective, and inspired
by a frankly progressive spirit. These are real
advantages, and the Secretariat is a good candidate. But there are disadvantages and, on
this account, we must rule out the Secretariat.
You are aware of how sensitive governments
are with respect to their sovereignty. These territories are administered by sovereign governments, and the reports submitted by these governments will have to be considered, and judged,
perhaps in the form of recommendations.
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cord pour vouloir que ces renseignements soient
utilises. La fin est la meme; mais les moyens qui
se sont degag,es au cours de nos debats different
quelque peu. Vous le voyez, il ne s'agit id que
d'une question de procedure.
.
Lorsque cette question a surgi ala Sous-Commission 2 de la Quatrieme Commission, certains
doutes et certaines difficultes se sont fait jour.
Nous avons alors recouru a l'entite a laquelle
nous avans toujours fait appel et qui repond
toujours genereusement: au Secretariat; nous lui
, avons demande de rediger un projet de recommandation pour essayer de rcsoudre la difficulte.
Tres objectivement, tres spontanement, sans
avoir entendu les opinions des Gouvernements, le
Secretariat nous a aussit6t fourni son projet.
Ensuite, la delegation cubaine, qui etait d'accord sur plusieurs points du projet, l'a legerement
amende, y a apporte plusieurs additions et a
fait sien le projet du Secretariat; par consequent,
le projet qui vous est soumis comprend, en premier lieu, le point de vue du Secretariat et
ensuite, le point de vue de la delegation cubaine.
C'est ma delegation que le Secretariat a consultee en ceci. 11 faut qu'un comite adopte,
etudie, avant la seance prochaine, les documents
que lui preparera le Secretariat, documents qui
auront ete fournis sur la base de l'Artic1e 73 de
la Charte.
Cc comite ad hoc se reunira quelques semaines
avant l' Assemblec generale, afin de fournir un
rapport a la Quatrieme Commission. Par consequent, ce comitc n'est pas un organisme nou~
veau, il n'est pas un nouveau rouage. I1 fait
simplement fonction de rapporteur, fonction qui
est rcpartie entre plusieurs personnes, entre plusieurs delegations. C'est tout' a fait simple.
Vne autre delegation, celle de la Chine, a
propose le Canseil de tutelle pour s'occuper de
ce rapport. Plus tard, la delegation chinoise a
retire sa proposition.
I1 ne nous reste maintenant sur table que le
projet du Secretariat, et celui de plusieurs delegations parmi lesquelles, je crois, le R0yaumeUni et les Etats-Unis. Ce dernier prajet tendrait
a ce que le Secretariat Iui-m€me traite de la
question. Nous clevons, par consequent, nous
borner a. examiner ces deux solutions.
Voyons d'abord Ies avantages et les desavantages qu'offre le Secretariat. I1 offre des avantages evidents. Le Secretariat est constitue, clans
cette section specialement, j~ai pu m'en rendre
compte, d'un personnel specialement competent,
tres objectif, et cl'un esprit franchement progressif. Ce sont, par consequent, des avantages
reels et le Secretariat est un bon candidat. Maia
il y a des desavantages, et c'est a cause de ces
desavantages que nous ecartons le Secretariat.
Vous savez, en dIet, combien les Gouvernements sont susceptibles en matiere de souverainete. Ces territoires sont administres par des
Gouvernements souverains, et il s'agit d'examiner, de jugel', sous la forme de recommandations
peut-etre, les rapports fournis par ces Gouvernements.
Le Secretari.at se trouverait peut.~tre dans
The Secretariat might find itself in a difficult
situation; it might be embarrassed, in fact, and une situation difficile; il serait gene, mal a l'aise,
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ill at ease, whenever it became necessary to point
out to a government that such and such a thing
might be done better or that such and such a
government administers a territory more progressively than another. Owing to the analyses
and classifications which the Secretariat would
be obliged to make, it would find itself in an
extremely difficult situation with respect to the
governments, so difficult in fact, that quite spontaneously, and without hearing the opinion of
any government, it has recommended that it
should not deal with the question, but that it,
should rather be left to a committee composed
of representatives of governments.
Let us now see the advantages and disadvantages of the committee and consider first of all
if such a committee can be set up. It can be
set up. To obviate all discussion, it is sufficient
to refer to rule 100 of the provisional rules of
procedure for the General Assembly, which
reads: "The General .Assembly may set up such
committees and subsidiary organs as it deems
necessary for the performance of its functions".
Let us see if there are precedents, for it is
'obvious that the General Assembly cannot prepare a committee for another General Assembly.
The General Assembly is an entity. It is a
constitutive body which subsists from year to
year, and indeed we trust that it will have a long
life.
Consequently, the General Assembly prepares
its own work; this is quite normal and quite
possible. It is so normal that the delegations
which opposed this plan used this argument and
have just approved a recommendation submitted
to the General Committee for the establishment
of a committee which will draw up a report on
the rules of procedure which we shall employ
for the second session of the Assembly.
Here again, we recall the committee which
prepared the General Assembly, although it was
created by a constituent assembly such as that
of San Francisco. Consequently, it is quite possible, and we have all the necessary precedents.
Now let us consider the advantages and disadvantages.
I can see only one disadvantage-namely, that
this committee has not yet been set up and that
, we are liable to lose many a quarter of an hour
before it is elected. Of course, we are all tired
by now, and we must perhaps consider this disadvantage. The advantages are, however, very
great, for this committee is elected by the Assembly on an equitable basis; it is composed of
members of governments. It is perfectly free to
use the information supplied by the governments.
This committee will have the advantage of
attracting the interest of the nations which are
perhaps not directly concerned, thus giving to
Chapter XI of the Charter all the importance,
all the power which we desire that it should
possess. This committee is well balanced with
respect to its composition and, it will above all,
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lorsqu'ils s'agirait de faire remarquer a un Gouvernement que telle ou telle chose pourrait ctre
mieux faite ou que tel ou tel Gouvernement
administre d'une maniere plus progressiste qu'un
autre. Le Secretariat, par les analyses et par les
classements auxquels il serait contraint, se trouverait dans une situation extremement penible
a l'egard des Gouvernements, si penible meme,
que, d'une fa~on spontanee et sans avoir entendu l'opinion d'aucun Gouvernement, il a recommande que ce ne ftlt pas lui qui traitat cette
question, mais plutot un comite compose des
representants des Gouvernements.
Voyons maintenant les avantages et les
desavantages du comite et voyons d'abord si
celui-ci peut-etre cree. Il peut l'etre. Il suffit
pour eviter toute autre discussion, de se referer
a l'article 100 du reglement interieur provisoire
de l'Assemblee generale qui dit: "L'Assemblee
generale peut constituer les commissions et organismes subsidiaires qu'elle juge necessaires pour
l'accomplissement de sa tache."
Voyons, d'autre part, s'il y a eu des antecedents, car il est bien entendu que l'Assemblee
generale ne peut pas preparer un comite pour
une autre Assemblee generale.
L'Assemblee generale est une entite; dIe forme
un corps constitutif qui subsiste d'annee en
annte et nous esperons qu'elle vivra tres longtemps.
Par consequent, c'est l'Assemblee generale qui
prepare son propre travail et ceci est tout a fait
normal et tout a fait possible. C'est tellement
normal que les delegations qui s'opposent a ce
projet se servent de cet argument et viennent
d'approuver une recommandation presentee au
Bureau en vue de creer line commission qui
etablira, pour la deuxieme. session de l'Assemblee generale, un rapport sur les regles de procedure que nous utiliserons.
La aussi, nous nous souviendrons de la commission qui prepara l'AssembIee generale, quoiqu'elle soit nee d'une Assemblee constituante
comme celIe de San-Francisco. Par consequent,
cela est tout a fait possible et il y aura tous les
antecedents voulus.
Voyons maintenant le chapitre des avantages
et des desavantages.
Je ne vois qu'un desavantage, c'est que ce
comite n'est pas encore cree et que nous pouvons
perdre quelques quarts d'heure avant qu'il soit
elu. Evidemment, actuellement, nous sommes
tous fatigues, i1 faut peut-ctre considerer ce
desavantage; mais les avantages sont tres grands,
car ce comite est elu par l'Assemblee sur une
base equitable; il est compose de membres de
Gouvernements; il pourra utiliser avec toute la
liberte possible les renseignemeI).ts qui seront
fournis par les Gouvernements.
Ce comite aura 1'avantage d'interesser les
nations qui ne sont peut-ctre pas d~rectement
interessees et ainsi de donner au Chapltre XI de
la Charte toute l'importance, toute la force que
nous voulons voir lui donner. Ce comite est tres
equilibre quant a sa composition, et il aura
avant to~t le grand avantage de liberer le Secr€;-
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have the great advantage of relieving the Secretariat of all kinds of political responsibility. The
information will thus be utilized in the most
appropriate manner.
When we go to see the director of an undertaking and we are received by the secretary, we
are not content. We should prefer to be received
by the director himself. The Cuban delegation
proposes that it should be the director of the
undertaking who receives the information, and
not the secretary.
I do not desire to say more in defence of this
very sensible scheme, which, will I think, receive
an enthusiastic welcome from the Assembly.
Nevertheless, as we are constantly discussing
questions of procedure, I should like to deal with
a few points.
It is quite certain that we shall come to consider whether a subject under discussion is important or not. All the subjects with which we
deal here are important. Of course, this thesis
can be defended, but we must always revert
to rule 78 of the rules of procedure. I see nothing
in that rule which might imply that the question
now under discussion is important.
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tariat de toutes sortes de responsabilites politiques. Ces renseignements seront utilises vralment de la fa«;on la plus convenable.

Lorsque nous allons visiter le directeur d'une
entreprise, et lorsque c'est le secretaire seulement
qui nous re«;oit, nous ne sommes pas satisfaits;
nous pn5fererions etre re«;us par le directeur luimeme. La delegation cubaine propose que ce
soit le directeur de l'entreprise qui re«;oive les
renseignements et non pas le secretaire.
Je ne veux pas en dire plus pour la dCfense de
ce projet tres simple et qui recevra, je pense,
l'accueil le plus enthousiaste de la part de l'Assemblee. Cependant, comme nous discutons
constamment les questions de procedure, je voudrais aborder quelques points.
Nous allons certainement voir surgir la question de savoir s'il s'agit d'un sujet important ou
non. Tous les sujets que nous traitons ici sont
importants. Evidemment, on pourrait defendre
cette the:5e, mais il faut se reporter toujours a
l'article 78 du reglement interieur. Je ne vois
vraiment rien, dans cet article, qui puisse impliquer que la question dont il s'agit ici est importante.
Only one sentence might be thus regarded;
Dne seule phrase de cet article pourrait etre
it is said that questions relating to the trustee- consideree ainsi; il est dit que les questions relaship system must be decided by a two-thirds tives au fonctionnement du regime de .tutelle
majority. But the question before us is not one demandent une majorite des deux tiers. Mais il
relating to the trusteeship system within the n'y a pas ici une question relative au regime de
meaning of Chapters XII and XIII of the tutelle visee par les Chapitres XII et XIII de la
Charter; it is a question within the meaning of Charte; il y a une question directement visee
Chapter XI. Rule 78 of the rules of procedure par le Chapitre XI. L'article 78 du reglement
therefore does not apply. To apply the two- interieur n'est done pas applicable. Si l'on vouthirds majority rule, it would be necessary to lait appliquer la regIe des deux tiers, il faudrait
have resort to rule 79 and to create a new cate- recourir a l'article 79 et Creel' une nouvelle category. The two-thirds majority would be neces- gorie. C'est pour la creation de cette categorie
que sera necessaire la majorite des deux tiers.
sary for the creation of this category.
La question est tres importante. J'insisterai
The question is very important and I must insist on several points. First of all, the committee sur plusieurs points. D'abord, il ne s'agit. de
is only to be set up for one meeting, with a view creer un comite que pour une seance. Cette
to preparing the work of the second session of the creation sera faite seulement pour prepareI' le
Assembly. Consequently, the committee is travail de la deuxieme session de l'Assemblee.
destined from its very inception, to be short- Par consequent, ce comite est voue, des sa naislived. Naturally, if the Assembly, during its sance, a une courte existence. Evidemment, si
second session, considers it advisable, it might l' Assemblee, au cours de sa deuxieme session,
confer immortality upon the committee, but only le juge opportun, elle pourra lui donner l'immortalite, mais seulement si tous les Membres sont
if all the members agree.
d'accord.
D'autre part, ce comite ne pourra traiter que
On the other hand, this committee could
deal only with provisional questions. I invite you des questions provisoires. Je vous invite a relire
to read once again paragraph 6 of the resolution, le paragraphe 6; il est ainsi con«;u:
which is as follows:
"Invite le comite ad hoc. a examiner les
"Invites the ad hoc committee to examine
resumes
et analyses faits par le Secretaire
the Secretary-General's summary and analysis
general des renseignements transmis en appliof the information transmitted under Article
cation de l'Article 73 e de la Charte, en vue
73 e of the Charter with a view to aidd'assister l'Assemblee generale dans son exaing the General Assembly in its consideration
men de ces renseignements et de faire des
of this information, and with a yiew to making
recommandations a I'Assemblee generale conrecommendations to the General Assembly
cernant la procedure a suivre a l'avenir et
regarding the procedures to be followed in
les moyens d'assurer que les avis, les connaisthe future and the means of ensuring that the
sances techniques et l'experience des instituadvice, expert knowledge and experience of
tions specialisees soient utilises au mieux."
the specialized agencies are used to the best
advantage."
Ce comite aura tres peu de matiere a traiter
This committee will have only a few it~ms to
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deal with, and as a matter of fact, its sole purpose will be to prepare for the Gelieral Assembly
a procedure to enable the information supplied
in accordance with Article 73e to be correctly
and usefully dealt with.
I would also remind you that this proposal
was submitted first of all by the Secretariat,
then by the Cuban delegation, and that in the
Sub-Committee it was approved by ten votes to
ten, that in the Committee it was adopted by a
majority of twenty-one votes to twelve and,
lastly that it contemplates the only really recommendable procedure-namely, the establishment
of an ad hoc committee.
These are the reasons for which the Cuban
delegation asks you to vote in favour of its proposal, which is also that of the General Committee, for the establishment of the only provisional body capable of utilizing to the utmost
the valuable information so generously offered
by the colonial Powers.
Mr. DULLES (United States of America) : We
all want this information that is transmitted to
be live, valuable information. The question is
how to make it so. We believe that the propo~al
made in the resolution, which calls for transmission of information to the Secretary-General
-which is in accordance with the Charter-so
that a summary and analysis may be made by
the Secretary-General for transmission to the
Members before the second session of the Assembly, is the most practical way to handle the
matter.

If the Secretary-General and his staff are not
competent to do it and require the services of a
committee of sixteen people to help them, I think
there is something wrong with the Secretariat.
I cannot think of any more inefficient way of
handling this information. than to surround the
Secretariat with a special committee of sixteen
persons. In my opinion, that will go very far
towards burying this information and destroying
its usefulness. It can be made useful if we have a
trained, competent Secretariat to study the
matter.
On the basis of the information transmitted
this year, we can judge that this involves a study
of reports from eighty different States. If, in
addition to the Secretariat, you would appoint a
special committee of sixteen to deal with those
eighty reports, I just cannot conceive that anything useful will come out for the next General
Assembly.
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et, en fait, son but unique sera de prepareI' pour
l'Assemblee generale une procedure pour que
les renseignements fournis en vertu de l'Artide 73c soient correctement et utilement traites.
Je rappelle aussi que cette proposition a ete
presentee tout d'abord par le Secretariat, puis
par la delegation eubaine; que, dans la SousCommission, elle a ete approuvee par dix voix
contre dix; que, dans la Commission, cUe a ete
adoptee par une majorite de vingt et une \foix
contre douze; et que finalement, eUe prevoit la
scule procedure vraiment recol!'lllandable: la
creation d'un comite ad hoc.
TeHes sont les raisons pour lesqueUes la delegation cubaine vous demande de voter pour sa
proposition, qui est aussi ceUe du Bureau, creant
le seul organisme provisoire capable d'utiliser au
maximum les precieuses informations qu'ant si
genereusement offert de fournir les Puissances
caloniales.
M. DULLES (Etats-Unis d'Amcrique) (ttaduit de l'anglais): Nous voulons tous que les
renseignements communiques soient des renseignemcnts a jour et qui aient de la valeur. Des
lOTS, la question qui se pose est ceUe-ci: comment
faire pour qu'il en soit ainsi? Nous croyons que
la resolution pToposee affre les moyens les plus
pratiques d'y parvenir; eUe prevoit: que les
renseignements seront communiques au Secretaire general, ce qui est confomle Et la Charte,
et que le Secretaire general les resumera et les
analysera, et que ce resume sera transmis aux
Etats Membres avant la deuxieme session.
Si le Secretaire general et son personnel ne
peuvent s'acquitter de cette tache, et s'ils ont
besoin pour cela des services d'un comite de
seize membres, j'estime qu'il y a quelquc chose
qui ne va pas au Secretariat. Je ne puis imaginer de plus mauvais moyen de traiter ces renseignements que d'adjoindre au Secretariat un
comite special de seize membres. A mon avis,
cette maniere de .procedeI' aurait pour dIet
d'ensevelir en grande partie ces renseignements
et de leur oter beaucoup de leur utilite. Or, ils
oeuvent etre utiles si nous avons un Secretariat
~xperimente et competent qui les etudie.
Les renseignements qui ant ete communiques
cette annee montrent qu'il va faUoir etudier les
rapports de quatre-vingts Etats. Si l'on ajoute
au Secretariat un cornite special de seize membres pour s'occuper de ces quatre-vingts rapports, je ne puis imaginer ce qu'il pourra sortir
d'utile de tout cela pour la prochaine Assemblee
generale.

Mr. ARcE (Argentina): The Argentine delegation will abstain from voting on this question
for the reasons given in the Committee, which
are summarized in the note to paragraph 3 of
the resolution.

M. ARcE (Argentine) (traduit de I'anglais) :
La delegation de l' Argentine s'abstiendra de
voter sur cette question, pour les raisgns qu'elle
a exposees a la Commission et qui se trouvent
resumees dans la note relative au paragraphe 3
de la resolution.

The PRESIDENT (translated from French):
We shall now proceed to vote, The representative
of the Netherlands has asked that the vore should
be split. We shall therefore vote first of all on
paragraphs 1,2 and 3, by a show of hands, then

Le PRESIDENT: Nous aUons proceder au vote.
Le representant des Pays-Bas a. demand6 la division du vote. Nous aUons done voter tout
d'abord sur les paragraphes 1, 2 et 3 ensemble,
a main levee, puis sur les paragraphes 4, 5

,
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on paragraphs 4, 5 and 6 by roll-call, as
requested.

et 6 par appel nominal, selon la dehande qui a
6te formulee.

Decision: The first three paragraphs of the
resolution were adopted by forty-one votes to
none, with four abstentions.

Decision: Les trois premie1's paragraphes de
la resolution sont adoptes par quarante et une
voix sans opposition, et quatre abstentions.

A vote by roll-call was then taken on paragraphs, 4, 5 and 6.

Il est procede au vote par appel nominal sur
les paragraphes 4, 5 et 6.

The PRESIDENT (translated from French):
The result of the vote is as follows;

Le PRE.SIDENT: Le resultat du scrutin est le
suivant:

V otes for: Brazil, Byelorussian Soviet Socialist
Republic, Canada, Chile, China, Colombia,
Cuba, Dominican Republic, Egypt, El Salvador,
Ethiopia, Honduras, India, Iran, Iraq, Lebanon,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Philippine Republic, Poland, Saudi Arabia, Syria,
Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of
Soviet Socialist Republics, Venezuela, Yugoslavia.
Votes against: Australia, Belgium, Den,mark,
Ecuador, France, Greece, Iceland, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Swed,en, Union ,of South
Africa, United Kingdom, United States of
America, Uruguay.
.
Abstentioris: Mghal1istan, Argentina, Bolivia,
Czechoslovakia, Guatemala, New Zealand,
.,
Turkey.

Votent pour: Bresil, Republique socialiste 50vietique de Bi610russie, Canada, Chill, Chine,
Colombie, Cuba, Republique Dominicaine,
Egypte, Salvador, Ethiopie, Honduras, Inde,
Iran, Irak, Liban, Mexique, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Republique des Philippines,
Pologne, Arabie saoudite, Syrie, Republique socialiste sovietique d'Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Venezu~la, Yougoslavie.
Votent contre: Australie, Be1gique, Danemark, Equateur, France, Grece, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Suede, Union SudAfricaine, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique, Uruguay.
S' abstiennent: Afghanistan, Argentine, Bolivie, Tchecoslovaquie, Guatemala, Nouve1leZelande, Turquie.

Decision: Paragraphs 4, 5 and 6 of the
resolution were adojJted by twenty-eight votes to
fifteen, with seven abstentions.

Decision: Les paragrapher 4, 5 et 6 de la
resolution sont adoptes par vingt-huit voix contre
quinze, et sejJt abstentions.

A vote was taken on the whole resolution by a
show of hands.

Il est procede au vote tl main levee mr l'et/.semble du pro jet.

Decision:

J

The resolution was adopted by·
Decision: Le projet de resolution est adopte
to seven, with thirteen absten- dans son ensemble par vingt-sept voix contre
sept, et treize abstentions.

IwentJ!~seven votes

tions.

The PRESIDENT (translated from French):
I suggest that we elect the eight members of the
ad hoc Committee at tonight's meeting. In the
intervals, between the votes, we could take the
simpler items on the agenda so as not to lose
too much time.

The meeting rose at 8 p.m.

Le PRESIDENT: Je propose que nous procedions lors de la seance de nuit, a l'election de
huit membres du Comite ad hoc. Nous pourrions proceder a ce vote tout en abordant, clans
les intervalles, les points faciles de notre ordre
elu jour, de fac;;on a ne pas perdre trop de temps.

La seance est levee

a. 20

heures.
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3. Draft reports af the Fourth Committee
to the General Assembly concerning
matfors discussed in Sub-CommiUee 2
(documents A/CA/76, A/C.4/77 and
A/C.4/78)

3. Pro jet de rapport de la Quafrieme

The RApPORTEUR introduced the draft reports. He asked the Committee whether it wished
to make proposals to the General Asscmbly on
the eomposition of the ad hoc eommittee provided in the resolution eoneerning the transmission of information by Members under item e
of Article 73 oí the Charter.

Le RApPORTEUR présente les projets de rapport. Il demande a la Commission si elle désire
faire des propositions a l'Assemblée générale sur
la eomposition d'une commission ad hoc, prévue
dans la résolution eoneernant la transmission
d'informations par les Membres, selon le point e
de l'Article 73 de la Charte.

Mr. NAGGIAR (Franee) thought that it was
premature to diseuss this point, sinee it was not
yet eertain that the General Asscmbly would
adopt the resolution. The Freneh Government
had not yet deeided whether it desired to be
represented in this ad Íloc committee, and the
French delegation had reserved its point of view
on its establishment.

M. NAGGIAR (Franee) estime qu'il est prématuré de discuter cette question, puisqu'il n'est
encore sur que l'Assemblée générale adoptera
cette résoJution. Le Gouvernement fran<;ais n'a
pas encore décidé s'il désire etre représenté a
cette commission ad !loe, et la délégation francaise a meme réservé son avis sur l'établissement
de cette eornmission.

He askccl, moreover, that the Committee take
note of the formal reservations made by his
and other delegations on the Philippine proposal
as adopted by the Committee.

En outre, iI demande que la Commission
prenne note des réserves formelles faites par la
délégation fran<;aise et par d'autres délégations,
sur la proposition de la République des Philipp~nes telle qll'elle a été adoptée par la Commis-

The Committee decided that the reservations
exjJressed by the representatives of France, the
United Kingdom and other countries would be
included in the reporto

The meeting was adjoumed at 2.15 p.m.

Commission a l'Assemblée générale concernant les questions discutées a la SousCommission 2 (documents A/C.4/76, A/
CA/77 et A/CA/78)

I
1,

i
1

S1011.

La Commission décide que ces réserves formelles faiter par les représentants de la France, du
R ovali1ne··[jni el d' autres pays seront consignées
da;'s le ra/I/Jort.

I
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2. Consideration of the Rapporteur's draft
report concerning the transmission of information by Members under Article 73{e)
of tlle Charter (documents A/C.4/77 and
A/C.4/77/Corr.l)

2. Examen du projet de rapport du Rapporteur relatif a la trtmsmission des renseignements communiqués par les Membres en application de l'ArHcle 73 e) de
la Charte (documents A/C.4/77 et Aj
C.4/77/Corr.U

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) reiterated his
observations made with reference to document
AjC.4j76.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) réitere les observations préeédentes concemant le document
A/C.4/76.

:Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republíes) shared the view of the Cuban represent3.tive and stated that in the case of each reeommendation the vote should be recorded.

M. STEIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) se rallie a l' opinion exprimée par le
représentant de Cuba, et déclare que le vote sur
ehaque reeommandation doit etre cnregistré
séparément.

1fr. NAGGIAR (Franee) restated the reservation which the French de1egation had made with
regard to the establishment of an ad hoc committee. He could not undertake that France
would be preparcd to send a representative to
that committee as she eonsidered its establishment a contravention of the provisions oC Article
73 (e) of the Charter. He requested that the
reservation of his delegation should be indudd
in the Rapporteur's reporto

M. NAGGlAR (Franee) renouvelle la réserve
faite par la délégation franc;aise au sujct de
1'établissement d'un comité spécia1. Il ne peut
prendre l'engagement, au nom du Gouvernement franc;ais, d'envoyer un représentant a ce
comité, son pays eonsidérant la eréation d~ cduici comme allant a 1'encontre des dispositlOns de
l' Article 73 e) de la Charte. Il demande que les
réscrvcs faitcs par sa délégation soient insérées
dans le rapport du Rapporteur.

Mr. STEIN (Union oC Soviet Socialist Republíes) eonsidered that any delegation had the
right to make a reservation and that it was entitIed to its inclusion in the reporto
1fr. ANDREWS (Union of South Africa), noting that the number of members absent had
been listed in the Rapporteur's draft report coneerning South West Afriea, suggestcd that the
same procedure should be followed in thc document under consideration.

M. STElN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime que toutes les délégations ont
le droit de formuler des réserves ct d'en demander l'insertion au rapport.
M. ANDREWS. (Union Sud-Africaine) prend
note que le nombre des absents a fait l'objet
d'une mention dans le projet de rapport du
Rapporteur relatif au Sud-Ouest Africain, et
propose que l'on suive la meme procédure dans
le document aetuellement a l'examen.

Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republies) doubted whether it was ncce.-c;sary to list the
number of members absent.
An exehange of views followed in which Mr.
PEREZ CISNEROS (Cuba), Mr. PRADENAS
(Chile), Mr. NAGGIAR (France), Mr. Lru
(China) and Mr. TROMAS (United Kingdom)
participated.

M. STElN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) exprime des doutes quant a la nécessité de mentionner le nombre des absents.
Un éehange de vues s'ensuit auque1 prennent part M. PEREZ CISNEROS (Cuba), M.
PRADENAS (Chili), M. NAGGIAR (France).M.
Lru (Chine) et M. THOMAS (Royaume-Um).

The CHAIRMAN stated that a decision on that
point would affeet the pr~vious reporto He put
the question to a vote.
Decision: By thirty-seven votes to none with
tour abstentions it was decided not to mention
the number o/ members absent in the reporto
Mr. NAGGIAR (Franee) wished to insert the
clause "without prejudice to the future status
of these territories" after the enumeration of the
French possessions on page 2.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une décision sur ce
point eoneerne également le rapport précédent et
met la question aux voix.
Décision: On décide, par trente-sept voix
contre zéro et quatre abstentions, de ne pas mentionner les noms des absents dans le rapport.
M. NAGGIAR (Franee) désire qu'a .la suit~ d.c
l'énumération des possessions franc;alses qm f~.
gure a la page 2, on inscre les termes "sans prejudice du statut futur de ces territoires".

Mr. MENON (India) questioned the use of
the term "cstablishments", suggesting that it
should be replaeed by "possessions".

M. MENaN (Inde) met en doute l'emploi du
terme "établissements" et suggere qu'on le remplace par "possessions".

Mr. BENSON (Secretary) explained that the
term "establishments" was generally accepted.

M. BENSON (Seerétariat) explique que l/e
terme "établissements" est généralement accepte.
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Mr. DULLES (United States oí America)
suggested that reference should be made in the
report to the statement oí the deIegation oí
Panama concerning the Panama Canal zone. He
thought that it could best be done in the íorm
oí a íootnote.

M. DULLES (Etats-Unis d'Amérique) propose
que mention soit faite au rapport de la décIaration de la délégation du Panama relative ala zone
du Canal de Panama. A son avis, il est préférabIe de placer cette note au bas de la page.

Mr. MENDOZA (Guatemala) requested that
reference to his statement concerning the territory oí Belice should also appear in the reporto

M. MENDOZA (Guatemala) demande que sa
décIaration au-sujet du territoire de Bélize figure
également au rapport.

The CHAIRMAN suggested that the reference
should cover the statements made by the delegations oí Guatemala, Mexico and the United
Kingdom.

Le PRÉSIOENT propase de faire état, dans la
meme note, des décIarations faites par les
délégations du Guatemala, du Mexique et du
Royaume-Uní.

Mr. FERRER VIEYRA (Argentine) wished to
make a reservation concerning the Falkland
Islands and in particular Malvina.

M. FERRER VIEYRA (Argentine) désire formuler une réserve concernant les iles Falkland,
en particulier celle de Malvina.

The CHAIRMAN proposed that the representative oí Argenitna should consult with the representative oí the United Kingdom with the view
oí preparing a joint statement for incIusion in
the reporto

Le PRÉSIDENT propose que le représentant de
l'Argentine se mette en rapport avec le représentant du Royaume-Uni afín de préparer une
décIaration conjointe qui sera incIue dans le
rapport.

Mr. ALFARO (Panama) agreed with the formula suggested by the United States representative for recording the position of the delegation
oí Panama.

M. ALFARO (Panama) approuve la formule
proposée par le représentant des Etats-Unis concernant la position de la délégation du Panama.

Mr. PEON DEL VALLE (Mexico) thought that
in the case oí the statements of the delegations
oí Guatemala and the United Kingdom it would
be sufficient ií the report referred to the Joumal
containing the summary record of the meeting
at which the statements had been made.

M. PEON DEL VALLE (Mexique) estime qu,en
ce qui concerne les décIarations faites par les
délégations du Guatemala et du Royaume-Uni,
il serait suffisant que la rapport porte la référence
du Joumal contenant le compte rendu de la
séance au cours de laquelle ces décIarations ont
été faites.
.

Mr. FERRER VIEYRA (Argentina) and Mr.
THOMAS (United Kingdom) subrnitted the following joint statement:
"In regard to the Falkland Islands, the
Argentine delegation, at the twenty-fiíth meeting of the Committee, made a reservation to
the effect that the Argentine Government did
not recognize British sovereignty in the FaIk·
land Islands. The United Kingdom delegation made. a paralleI reservation, not recognizing Argentine sovereignty in those islands".

M. FERRER VIEYRA (Argentine) et M. TROMAS (Royaume-Uni) présentent la décIaration
conjointe ainsi con~ue:
"Re!ativement aux iles Falkland, la délé~a
tion argentine, au cours de la vi!Jgt-cinqmeme
séance de la Commission, a formulé la réserve que le Gouvernement argentin ne reconnaissait pas la souveraineté britannique sur
les ües Falkland. La délégation du RoyaumeUni a formulé une réserve paralIele, ne reconnaissant pas la souveraineté de l'Argentine
¡¡ur ces ileso

Mr. THOMAS (United Kingdom) pointed to
M. THOMAS (Royaume-Uni) releve les diffithe difficulties inherent in the last paragraph of cultés devant lesquelles on se trouve dans le
document A/CA/n. The creation of an ad hoc deruier paragraphe du document A/C.4:/n. La
comrnittee would involve an expenditure. Ac- création d'un comité spécial ne manq uera pas
cording to rule 112 oí the provisional rules oí d'occasionner des frais. Conformément a l'arprocedure íor the General Assembly, no resolu- ticIe 112 du reglement provisoire de l'Assemblée
tion involving expenditure could be passed until générale, on ne peut adopter aucune résolution
the Administrative and Budgetary Committee entramant des frais avant que la Commission
had expressed its opinion. Rule 82 stipulated administrative et budgétaire ait donné son avis.
that aH elections should be taken by secret ballot. L'articIe 82 stipule que l'on procede a toutes
ConsequentIy it would be impossible to follow les élections par voie de scrutin secreto En conthe procedure outlined in the draft reporto
séquence, il serait impossible de suivre la procédure exposée dans le projet de rapport.
Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) believed that
the Committee could elect the members of the
ad hoc committee and submit their names for
the' approval oí the General Assembly.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) pense que la
Commission a le pouvoir d'élire les membres
du comité spécial sous réserve de soumettre leurs
noms a I'approbation de l'Assemblée générale.
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Mr. NAGGIAR (France) thought that it would
be difficult to ascertain the number of States to
be elected to membership on the ad hoc committee. Moreover, the problem of election was
not urgent and therefore could be ldt open for
the time being.

M. NAGGIAR (France) considere qu'il sera
difficile de déterminer le nombre des Etats susceptibles d'etre représentés au comité spécia1. Il
ajoute que, la question de l'élection n'étant pas
urgente, elle peut etre mise de coté pour le
momento

Mr. THOMAS (United Kingdom) associated
himself with the views of the French representative. He proposed that the entire last paragraph
after the word "abstentions" should be deleted.

M. THOMAS (Royaume-Uni) se rallie a
l'opinion du représentant de la France. Il propose la suppression de tout le dernier paragraphe apres le mot "abstentions".

Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) disagreed and
suggested a modiíication of the last paragraph to
the effect that the number oí States shoulll bedefined.

M. PEREZ CISNEROS (Cuba) exprime son
désaccord et propose de modifier le dernier
paragraphe afin d'y déterminer le nombre des
Etats.

Mr. RYCKMANS (Belgium) and Mr. BAILEY
(Australia) associated themselves with the reservations made by the representatives of France
and of the United Kingdom.

M. R ~CKMANS (Belgique) et
(Ac;~tralie) s'associent aux réserves

M. BAILEY
faites par les
représentants de la France et du Royaume-Uni.

The RAPPORTEUR was oí the opinion that the
membership oí the ad hoc committee should be
composed of eight States.

Le RApPORTEUR est d'avis que le comité spécial soit composé des représentants de huit Etats.

Mr. NAGGIAR (France) opposed the insertion
of a definite figure.

M. NAGGIAR (France) s'oppose
ment d'un chiffre défini.

Mr. STEIN (Union of Soviet Socialist Republics) favoured that figure. It rested with the
Governments concerned to send or not to send
their representatives to the ad hoc committee.
He proposed that the discussion should be closed.
Decisions:(l) It was decided that the report
should be modified to indicate that, if the Ceneral Assembly approved the creation of the committee, it should be invited to elect eight M embers to send representatives.
(2) The whole o/ the Rapporteur's draft report on the transmission of information by M embers under Article 73(e) o/ the Charter was
adopted as amended.

M. STEIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) se prononce en faveur de ce chiffre.
Il appartient aux Gouvernements d'envoyer ou
de ne pas envoyer des représentants a ce ,::omité
spécia1. Il propose la cIoture de la discussion.
Déeisions: 1) La C ommission décide que le
rapport sera modijié de fa~on ti indiquer (~u'au
cas ou l'Assemblée générale approuverazt la
création du comité, elle devra élire huit Etats
M embres qui y seront représentés.
2) Ainsi amendé, l' ensemble du pro jet de
rapport du Rapporteur, relatif ti la tranjmission
des renseignements communiqués par les M embres, en application de l'Article 73 e) de la
Charte, est adopté.

114:

a l'établisse-

13

ccmbl'e 1949

469

26~ème

séance plénière

--------------------------~-- .....

Ira·

14

'ote

lin·
sky
par
~\le

lJet
ion.
(

s\lr

ière
:ion
irs-

) ,

DEUX cENT SOIXANTE-DEUXIEl\Œ SEANCE PLENIERE
Tenue à Flushi"u. Meadow, New~York, le jClldi Ler décembre 1949, à 15 heures.
Présidetlt.· le général Carlos P.R6:MULO (Philippines).
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Renseignemente peovenant des terri..
toiresn~n autonomes: rapport de la
QuatrièmeConunission (A/1159);
rapport de .la Cinquième Commisshm

(Ail166)
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115. M. DE MARCHENA (République Dominicaine), Rapporteur de la Quatriètrte Commission,
rappelle que l'Assemblée générale a renvoyé à la,
Quatrième Commission ce point de l'ordre. du
jour, qui comporte l'examen du rapport du
Secrétaire général (Résumés et analyses :des
renseignements transmis 'envertu "de l'Article
73 •e de la . Charte)et du rapport du Comité
spécial- chargé de l'examen des. renseignements
transmis en vertu de l'Artic1e73 e 'de la Charte
(A/f)23).'
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116. La Commission a consacré un certain
nombre de' séance~l, à l'étude des six projets de
résolution recommandês par le Comité spécial qui
avait étudié la question au cours de l'année 1949.
Ces projets de résolution avaient trait à la transmissi?n fac~ltnth~e .de certains renselgnemcnts
classés dans la partie 1 du schéma relatif aux
territoires non 'autonQmes,à l'égalité de traitement
en matière d'enseignement, à la langue de l'enseignement, à la lutte contre l'analphabétisme, à la
collaboration internationale en matière économique, sociale et culturelle dans les territoires non
autonomes et à la création d'un comité spécial
chargé de l'examen des renseignements transmis
en vertu de l~Article 73 e de la Charte.

117. De sa 123ème à sa 127ème séance, la
Quatrième Commission a examiné cinq autres
projets de résolution ainsi que divers amèndements qui avaient été présentés.

Charte. Cette dernière résolution est le résultat
d:Ull débat animé, a? ~ours duquel dès tendaU~$
dlverses se sont fait Jour touchant ln durée du
~umdat de, ce Con~itê: !es uns ayant voulu le fixe.
R un an, d autres a trois ans, d'autres enfin ilYlU1t
s~t~éré de faire de ce Comité un organe subsi.
diaire permanent de l'Assemblée générale.
121. :M. de Marchena signale également à
l'~ttent!on de l'Assemblée génér~l~ le projet de
résolution concernant les terrttotres auxquels
s'applique le Chapitre XI de la Charte, projet qui
est l'aboutissement ~'un débat sur la compétence
qu'a l'Assemblée générale pour décider si lin
territoire appartient ou non à la. catégorie des
territoires dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes.
122 A
ffé
.
la di erence de ce qui s'est produit à la
Quatrième Commission lors des sessions antérieures, à la présente session, les projets de résolution
ont été. re~0.n~mandés à l'Asse~nblée générale par
une majorité Importante; ce fait permet de penser
qu'il existe une tendance commune et précise
touchant l'application de l'Article 73 e et du
Chapitre XI de la Charte et la réalisation des
objectifs qui y sont fixés.
123. Le PRÉ~IDENT indique que l'Assembl~
générale. est saisie d'un rapport de la Cinquième
Commission (A/1166) sur les incidences financières du projet de résolution IX, dont l'adoption
a été recommandée par la Quatrième Commission.

118. Ces projets de résolution comprenaient: un
projet de résolution de l'Égypte, autorisant tout
comité spécial que l'Assemblée générale pourrait
instituer à étudier les facteurs dont il convient
de tenir compte pour décider quels sont les territoires qui relèvent du Chapitre XI de la Charte;
un 'projet de résolution proposé par l'Inde en
remplacement du texte du. Comité spécial et prévoyant la création d'un comité spécial dont les
membres seraient élus par l'Assemblée générale et
qui serait chargé de l'examen des renseignements
transmis en vertu de rArticle 73 e de la Charte
- ce projet a abouti à la résolution mentionnée 124. M. WINIEWICZ (Pologne) déclare que la
dans le document A/1159; un projet de résolution délégation polonaise a déjà, au cours des débats
«:llmmun présenté par Cuba, l'Equateur et le de la Quatrième Commission, souligné la nécesGuatemala, invitant le Secrétaire général à com- sité de respecter non seulement ·la lettre, mais
pIéter les résumés et analyses en publiant réguliè- ' aussi l'esprit, des Chapitres XI et XII de la
rement des données relatives à certains aspects Charte relatifs aux territoires non autonomes. La
particuliers des progrès réalisés dans les terri- majorité de la Quatrième Commission a partagé
toires non autonomes; un projet de résolution son point de vue et ceux qui s'efforcent de maincommun présenté par le Mexique et les Etats- tenir la tradition de l'exploitation coloniale sont
Unis d'Amérique, aux termes 4 duquel le Comité restés la minorité.
spécial, sans préjudice de ses autres champs 125
,.'
'.
,.
. ,
d'activité mentionnés à l'Article. 73 e de la , . L u? d~s 'proJets, de. r~~olut~on souml~ a
Charte. concentrerait son attention sur l'étude 1As~e~bl~e. generale, preV?lt 1établissement .dun
d'une seule question chaque année et serait invité comite specml.-charge de 1 examen. des .renseigneà s'attacher en 1950 à la question de l'enseigne- ments transmis en vertu de ·l'Article. 7~ e de la
ment; enfin, un projet de résolution proposé par Charte~ et ~n autre con~eme les territoires alixl'Australie, priant le Secrétaire général de tenir quels s appl~que le Chaplt~e XI de la Çhar~e. Çes
le Comité spécial au courant de la nature de textes. rep~~sentent une etapeda~s 1application
l'assistance technique que les territoires non auto- dt:s dispositions de la Charte relatives .aux ~~rtI
nomes reçoivent des organismes internationaux.
t01res. non at1tono~es. Comme C~SdlSposltl0ns
sont insuffisantes, 11 faut lesapphquer avec un
119. Les questions que la Commission a exa- grand sens politique pour qu'elles donnent debons
zàinées à la. suite du rapport du Comité spécial résultats. Pour ces raisons, ces deux résolutions
Itoncernent très directement' les territoires non ne peuvent être considérées comme une interpréautonomes et' les millions d'habitants. qui les tation définitive de la Chatte. La Pologne .attend
peuplent; M~ de Marchena estime que la Corn- une interprétation plus précise, qui empêchera les
. mission a accompli à cet égard une tâche fort Puissances coloniales de réduire à néant. par une
attitude de non-coopération, les efforts accomplis
utile.
.par les NationslJnies'. La Pologne collaborera
1\\1 ·120.' Le représentant, de la République ..:Domini- .avec toutes lésnations qui, dans le monde. entier,
caine attire particulièrement. ·.. l'attention. de entendent lutter contre le colonialisme.
l'Assemblée générale sur les ,J,:~solutions relatives
, aux moyens de lutte contre l'analphabétisme, à la .126.... Le comité.spécial qui doit être créé en vertu
.collabdra.tion internationale en matière économi- duprojet de résolution examineratous les rens~'
gnements transmis sur les conditions économiquesi
que, sociale et culturelle dans les territoires non
sociales,' culturelles et humanitaires des territoires
autonomes, à .l'assistance .tedinique et. au. sort du
Comité spécial ch;irg~de l'exa~~n desrenseigne- non. autonomes. Ce comité coordonnera les efforts
des ., 'nations·. qui. cllerchenf'l1 .. atteindre les idéals
ments transmis e~ve~tude J'Article 73 e de la >fixés
par la Cliarte.Dèsq~eJaChartedèsNations
Unies aété~ signée, le sort .dés·populations.tton
... 'Voir les Doéumerds offidelstle)a qiltitri~me,session
de "Assemblee· générale, Quatrième c:ommis!liQn; .·108ème autonomes estdevenu, pour tous les Me,!Db.
Nàtio~s .Unies, une .responsabilité
~aèrée
àl~ème 'l!éances. 139ème.êl:142ème .séances.,..
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cessé de ne relever que de ln législation nationale
des gouvernements des Puissances coloniales.
127. Le Chapitre XI de la Charte a déchiré le
voile qui cachait le sort de plus de 200 mimons
d'êtres humains. Les Nations Unies sont responsables devant l'opinion mondiale du: sort des territoires non autonomes, et, malgré que cette responsabilité ne soit que morale, les Nations Unies
doivent blâmer les Puissances coloniales qui négligeraient de tenir compte des intérêts des populations de ces territoires.
.
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mières, Dans ces territoires, les mesures discriminatoires existent toujours, l'éducation est négligée,

ln culture locale est supprimée, les Institutions
autonomes sont considérées comme des centres
dangereux d'opposition et des méthodes brutales
d'occupation militaire sont appliquées. Le représentant de la Pologne cite, en exemple, la péninsule malaise, dont il a déjà parlé à la Quatrième
Commission.
133. Si les renseignements fournis par les Puissances coloniales dissimulent la misère des populations, d'autres sources la font ressortir avec
128. Les Puissances coloniales n'ont pas suffi- une force convaincante. Des troubles sanglants
s'lmment compris que leur situation s'est considé- ont éclaté récemment dans l'un des territoires non
rablement modiâêe depuis San-Francisco. Les autonomes placés, en vertu qe la Charte, sous la
récents débats dela Quatrième Commission n'ont responsabilité des Nations Unies. Les organisapas été rassurants quant à l'attitude de ces Puis- tions ouvrières et politiques de la Nigéria ont
sances. Elles se sont, en effet, une fois de plus renoncé à leurs divergences d'opinions pour créer
montrées peu disposées à transmettre les rensei- un front unique comprenant tous les partis, et ils
gIlements nécessaires et certaines d'entre eUes ont ont constitué un comité extraordinaire pour promême fait connaître leur intention de ne plus tester contre la fusillade des mineurs qui luttaient
transmettre de renseignements sur certains de pour obtenir un salaire journalier minimum s'éle.leurs territoires coloniaux, Dans certains cas, elles vant à 84' cents environ. Des réunions ont été
ont cherché à se dérober derrière le principe de la organisées et des résolutions ont été adoptées pour
souveraineté nationale, en particulier lorsqu'on a faire savoir, ainsi que l'a relaté le New York
'l'soulevé le problème des colonies européennes en Times, que les habitants de la Nigériane
" Amérique latine.
pouvaient tolérer cet état de choses. M. Winiewicz
.\ 129. A la Chambre des lords britannique, Lord n'a pas l'intention d'engager une discussion détailListowel est allé encore plus loin que le représen- lée sur l'exploitation de la main-d'œuvre indigène
tant du Royaume-Uni à la Quatrième Commis- par les Puissances coloniales; il se borne à citer
sion et il a pratiquement déclaré que son un cas pour montrer quelle valeur il convient
gouvernement estimait qu'il. pouvait, interpréter d'attacher aux: renseignements fournis en explicomme il l'entendait les dispositions de la Charte. cation de l'Article 73 e de la Charte, etpour indiCe fait n'est pas pour surprendre de la part d'une quer les événements que l'on éviterait si l'OrgaPuissance coloniale qui .a refusé d'arborer le nisation des Nations Unies pouvait attirer l'attendrapeau des Nations Unies dans les Territoires tion de l'opinion publique sur certaines situations
qui existent dans les territoires non autonomes.
sous tuteUe.
130. Le 29 novembre 1949, le Times de Londres 134. Cependant, l'intérêt de l'Organisation des
a publié un éditorial dans lequel il était dit que, Nations Unies ne doit pas se limiter au bien-être
sile Royaume-Uni se conformait aux: dispositions matériel des peuples non autonomes, ni se contende la Charte et aux: décisions de l'Assemblée, il ter de noter que ces territoires peuvent devenir
se trouverait placé, avec toute son expérience un marché sur lequel on écoulera les marchandises
coloniale, dans la position intolérable d'avoir à se pour éviter aux: pays capitalistes la calamité des
soumettre aux directives que .lui donnerait un crises économiques. L'Organisation des Nations
, organisme purement politique sur la façon de Unies ~'a pas à se préoccuper de savoir si une
. crépondre aux espoirs que les peuples ont mis en 'augmentation des salaries accordée aux indigènes
lui. Cet article est une nouvelle preuve de la se traduira, pour les Puissances métropolitaines,
tendance qui prédomine vers une attitude de non- par un accroissement de la. production d'étain ou
coqpération. Le Times indique qu'une des raisons decaoutchouc. Elle doit se préoccuper davantage
dùette attitude, c'est, par exemple, que le Comité du but'final prévu par la Charte et qui; aux:
spécial pourrait se servir de renseignements qui termes de l'Article 55, reconnaît aux peuples
n'auraient été donnés qu'à titre d'information ordinairement assujettis le droit à l'autonomie, et
"pour présenter des résolutions et formuler des à l'indépendance.
critiques sur les nombreux: aspects de l'adminis135. L'autonomie et I'indépendance nationales
trationcoloniale courante. .
peuvent être acquises en vertu de l'Article 77 c
131., Les nations qui, au sein de l'Assemblée, ont de la Charte, qui stipuleque les territoires non
reconnu sieouvént la nécessité de respecter la autonomes -peuventrêtre volontairement placés
.Charte,.,sont les premières à -refuser de, se confor- sous le Régime de ttitelle;oubienencore,l'évomer à ses dispositions lorsque le sort des popula- lutionpermettant à un pays non autonome d'obte..
tionsnon autonomes est en jeu. Cela, prouve nir •l'indépendance peut;prendre une .forme. difféclairement leur manque desincérité,
rente ide toute façon,< le but reste le même. Par:
conséquent,
pour apprécierla situation 'réelle d'un
132.. L'examen des rensèignements. fournis, -pour
territoire
non
autonome.ilest-essenfiel. d'ayoirà
insuffisants que soient ces renseignements, décèle
Ull~ situation dans les territoires non autonomes sa disposition tous; les renseign~mentspertinents
'qui est loin d'être satisfaisante. Ces renseignements relatifs au. développenientdes. institutionsgouverne sont pas rassurants, malgré qu'ils ne représen- nefnentales local~s...... .•. .... • '. . •. .•' .•'.: '. ! ...•. .
.,tent, en fait, que de sèches données numériques et .'136.. . 'Qertaines • Puiss~nc~~, ~oloniales 'n;~~tpas
des statistiques: Les .populations non autonomes fait, preuve à cet,éga~~d'un .esprit qccollapocontinuent. à tl'êtreconsidérées que comme, -une .ration, Elles • ont .'..aflirmé, .et • elles çontinuent .:
.'tilaih-d'~tivregrâceà laquell~ :tes· puissancèsmé- d~àffirmer,que, le~l'pissanccs .9targéesde l'a.<linipolitaines peuvent se procurer des .matières.pre- nis~rll.ti()ti9nt seules le -droit. de. décider.:si un .
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territoire est -ou non autonome. Elles prétendent
que ta Charte ne .les oblige en aucune façon à
fournir des renseignements sur le développement
des institutions autonomes parml les peuples qui
dépendent d'elles. Mais on ne peut dire que Malte
soit devenue un territoire autonome simplement
parce que le Royaume-Uni a refusé de fournir
sur ce terrltoîre les renseignements prévus à
l'Article 73 e de la Charte.

,".

~

,

connaître de cette question et qu'il devait la l'envoyer à la Quatrième Commission. Il en a été
ainsi fait, et la Quatrième Commission a adopté
la résolution VIII dont l'Assemblée générale est
actuellement saisie.

143. Ce projet de résolution complète la procédure prévue par la résolution 222 (III). Les deux
Puissances administrantes intéressées ont donné
des raisons différentes du fait qu'elles avaient'
137. La résolution 66 (1) que l'Assemblée géné.. cessé de communiquer des renseignements en
l'ale a adoptée le 14 décembre 1946 citait soixante- vertu de l'Article 73 e, mais elles se sont trouvées
quatorze territoires auxquels devait s'appliquer d'accord pour estimer que les Puissances adminisl'Article 73 e. L'Assemblée générale est le seul trantes sont seules compétentes pour décider quels
organe qui puisse libérer une Puissance coloniale sont les territoires dont les populations ne s'admide l'obligation 'd'envoyer les renseignements sur nistrent pas 'encore complètement eUes-mêmes. Si
le statut des peuples non autonomes.. Or, pour l'on acceptait ce point de vue, la résolution 222
prendre une telle décision, l'Assemblée doit exa- (III) perdrait toute efficacité et, en fin de compte,
mainer tous les faits pertinents.
le Chapitre XI deviendrait lettre morte, si bonnes
que puissent être les intentions des Puissances
138. Le projet de résolution actuellement en dis- administrantes,
,
cussion prévoit que cette tâche doit être entreprise
par le Comité spécial. La délégation polonaise 144. Il se peut qu'une teUe opinion ait été valable
appuiera donc chaleureusement ce projet de réso- avant l'entrée en vigueur de la Charte des Nations
lution. S'il était adopté, on pourrait espérer que Unies. Mais, en son Chapitre XI, la Charte a
les Puissances coloniales fourniraient les rensei- promulgué un principe nouveau, en vertu duquel
gnements pertinents ou que, si elles refusaient de les relations entre les territoires non autonomes et
le faire, l'Assemblée générale les en blâmerait les Puissances administrantes ne peuvent pas être
.
comme elles le méritent.
du domaine exclusif des lois constitutionnelles
nationales des Puissances administrantes, Ceci
139. Le progrès politique n'est qu'un aspect du ressort clairement du texte de l'Article 73, en
progrès économique et social des populations vertu duquel les Puissances administrantes ont
autochtones dans les territoires non autonomes. Il accepté certaines obligations à l'égard des terri:ôuvre la voie à l'indépendance.' Le refus de toires non autonomes et, entre autres, l'obligation
fournir des renseignements à cet égard impli- de communiquer régulièrement au Secrétaire
querait.pour le moins, le refus de reconnaître le général des Nations Unies des renseignements
droit à l'autonomie, et cette attitude constituerait relatifs' aux conditions économiques, sociales et
une violation de la Charte.. C'est la seule interpré- culturelles dans ces territoires.
tation, qu'on puisse donner. des intentions des
auteurs de la Charte,' et ces intentions' ne peuvent 145. Du temps de, la Société des Nations, les
Puissances administrantes n'avaient pas à transêtre dénaturées. par aucun subterfuge juridi~ue.
mettre de renseignements de cette nature, mais
140.M. F.(\RRAG (Egypte)dit,:.que sa délégation elles sont tenues d'en communiquer, régulièrement
appuiera tous les projets de résolution soumis par à l'Organisation des Nations Unies, Si elles néglila .Quatrième Commission. Il ne parlera que de gent de le .faire, l'Organisation les invitera à
la résolution VIlI qui concerne les territoires s'acquitter de I'engagement qu'elles ont pris.
auxquels s'applique le Chapitre XI de la Charte.
146. 'A la' première. partie de 'la première session
141. Un certain ntimbre de questions essentielles , de l'Assemblée générale, les' représentants d~s
-intéressent la mission de. l'Organisation des Puissances administrantes ont, à plusieurs repnNations Unies et les relations de celle-ci avec les ses, reconnu. ce principe nouveau dont ils ont
territoires non autonomes ne. sont pas de lacompé- souligné . l'importance dans leurs déclarations. A
tence .. du Comité •spécial. L'une de ces questions cette époque, les idéaux qui ont inspiré les aute~rs
est celle de l'application de la résolution 222 (III) de la Charte 'étaient encore présents à la mémoire
relative à la .cessation xîé da transmission des de tous les représentants et les déclarations qu'ils
renseignements, Si l'Assemblée générale a adopté prononçaient étaient conformes à ces' idéaux.
cette résolution, c'est parce que Je nombre de terri- Peut-être. ne serait-il pas inutile de rappeler ,.Ies
toi l'es sur. lesquels desrenseignements sont corn- bellesvparoles prononcées . par cIeux. hommes
mqniqués auSecrétairegénéra:ta diminué depuis d'Etat éminents, . M.' Dulles 'et M.. Creech Jones,
. 1946".Mais .l'Organisation·des NationsUniesn'à parlant au nom desEtats-Unis.et; du Roy~um.e
paseu..Jemoyen .de vérifier' officiellement si cette Uni à la session de l'Assemblée généraledefevr1er
diminution était .due.aufait.que. les territoires 19461• M. Dulles a dit alors que sa délégation
intéressés avaient;' accédé à l'indépendance ou tenait> à préciser une fois pourto~tesqu~ }à
avaient atteint. la capacité de s'administrer complè- déclaration relative aux territoires .ne s'admtn1stemep.teux-mêmes, .ou sLcette diminution était . trant .pas eux-mêmes •. intéresse .' non .pas .~eul~11J~nt·.
due à d'aptres raisons.
lesJ?uissance!icoloniales, mais, aussi les Nattons
Unie~.-M.
Cre~ch Jones adéclaréque,!e
'142..•.. Le ÇOD1ité'spéd~laexaJl1iIlé<lescomrtlu
RoyauQ1~
..Uni,
p~rCe,qu'il~gitdéjàerih.ar~oll~~
'~~;~ic~tionsenvoy~e~apSecrétaire
g~~éralJ?arq~~x
~~ PUissances. admlmstralltescllncernantlacessatlon avec' les pr;incipes définis dans laChalot~, se re19ult •.
de . là-transmission<1e .renseignentcntsconcernant .en t()ute sincérité de voir enfin figurer au Chapitre
üne.convention
.<'coloniale
'internationàleq~e
,_,.. -.-: "
-." ',.. - -.', ".', -.' , - "
,-.-:
,-,
"èertainSi'territoires' '(A/91S" etA/915/Add,.l). Xl'
Ces.èt>ll111iunications·.QntJait l'objet ~'obse~v~tions, .,·.·1V()lr;Jes l)o~~;"~fJt$' lJ fficiel$'del~:"~e~jè~e· . par2i7jer
'aU:s~in:. c1u ·•C0111itéspécial,ë Jeqltelat.()t1t~fq.il,> la . . "r~m,iè,.e .$el$io~.de...l'As$et1Jble~:gé''~rale,:.
liécidé"à·justetitte;····qu'il•. n'étaitpas..habilifé··à . séance'plénière. ..
.
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déterminer si un territoire cst,ou n'est pas,
autonome. Les discussions qui se sont déroulées
•. Sous-Commission 2 de ln Quatrième Commis~specter.
SIon, en 1946, ont ceci de remarquable que les
147. Cette déclaration contient deux idées: représentants des Pulssances adminlstrantes y qut
l'idée que le Chapitre XI renferme une conven- participé dans un esprit positif de collaboration
tion coloniale internationale et, d'autre part, l'idée internationale. C'est ainsi que M. Bailey, que
que les Puissances ccloniales adhérant à l'Orga- M. Farrag vient de citer, représentait l'Australie,
nisation des Nations Unies sont jenues de respec- Puissance adminîstrante,
ter cette convention.
152. Lcs procès-verbau:lCotll!>!l.!rent que les repré148. Quant à la question de savoir quelle est sentants des Puissances administrantes ont estimé
l'autorité qui a mission de rappeler aux Puissances que l'examen de ce problème ne constituait pas un
"coloniales qu'elles sont tenues de respecter cette empiétement sur les droits souverains que ces
convention coloniale internationale; il est aisé de Puissances exercent dans les territoires non auto':
la résoudre: cette autorité, c'est l'Organisation nomes. Ils n'ont pas dit un seul mot qui pût être
des Nations Unies et, plus particulièrement, interprété comme mettant en doute la compétence
l'Assemblée générale.
de l'Assemblée générale et de ses Commissions à
149. C'est en exécution de cette mission que ce sujet. M. Farrag constate avec regret que
l'Assemblée générale a demandé en 1946 aux certaines Puissances administrantes refusent
Etats Membres de dresser la liste des territoires actuellement de reconnaître à l'Assemblée génénon autonomes dont ils assumaient l'administra- rale le droit de demander aux Puissances admition. Les Etats Membres ont énuméré alors nistrantes de continuer à lui transmettre des rensoixante-quatorze de ces territoires. Aujourd'hui, seignements sur les territoires non autonomes,
le nombre des territoires non autonomes sur aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas accédé à'"
lesquels des' renseignements sont communiqués, l'autonomie.
n'est plus que de soixante-deux; aucun renseigne- 153. Au cours des discussions qui ont eu lieu
ment n'est plus transmis sur douze territoires non à la Quatrième Commission au sujet <du projet
autonomes. Si cette cessation était due au fait que de résolution, les représentants de certaines
les territoires en question s'administrent complè- Puissances administrantes ont déclaré que, si ce
tement eux-mêmes, il y aurait là de quoi se texte visait définir l'expression "territoire non
réjouir. Mais, lorsque cesse la communication de autonome", ils n'y objecteraient pas, mais que,
renseignements relatifs à un territoire' porté sur s'il avait pour objet de donner à l'Assemblée
la liste des territoires non autonomes, ou qu'aucun générale le droit de déterminer si tel ou tel
Q
renseignement n'est transmis sur certains de ces territoire est, ou n'est pas autonome, ils le
territoires, l'Assemblée générale a le devoir d'invi- combattraient.
ter la Puissance administrante intéressée à respec- 154. II est évident que cette attitude est maniter l'obligation que lui impose l'Article 73 de la' festement contradictoire, En effet, s'ils acceptent
Charte.
la définition, ils doivent en accepter également la
conséquence
logique; si cette, définition s'applique
\ .
150. M. Bailey, le représentant de l'Australie,
à
un
territoire
particulier,
c'est
qu'il
s'agit
d'un
disait en 1946 à la Quatrième Commission, au
tours d'un débat sur cette même question, que si, territoire non autonome, et la Puissance adminispour un, territoire donné, aucun renseignement trante qui en est responsable ne peut refuser. de
n'était communiqué., tout membre de l'Assemblée communiquer les renseignements nécessaires.
générale aurait le droit de signaler le fait. Tel est 155. Onl a soutenu à la Quatrième Commission
exactement le sens du projet de résolution VIII que les Puissances administrantes avaient le droit
dont l'Assemblée' générale est saisie. On peut de cesser de transmettre des renseignements en
considérer que la résolution 222 (III) a été la vertu de' la réserve suivante, contenue dans
première mesure dans la série' de celles qu'il l'alinéa e de l'Article 73 : "sous réserve des exifaudra. .prendre pour assurer l'application du gences de la sécurité et de considérations d'ordre
Chapitre XI de la Charte, Le projet ne résolution constitutionnel".
VIII, qui invite les Puissances adrninistrantes à 156. On a prétendu, à ce propos, que les raisons
respecter la nouvelle convention coloniale inter- pour lesquelles on avait' employé' ce membre de
nationale contenue dans le Chapitre XI de la phrase avaient été très clairement précisées lors
Charte, constitue une mesure nouvelle dans ce de la Conférence de San-Francisco, qui les aurait
sens., .
acceptées.
. , .
151. La question qui fait l'objet de ce projet de 157. ,M. Farrag a consulté les procès-verbaux de
.résolution a été, discutée en 1946 par la Sous- la Conférence de San-Francisco àce sujet,:tnais
C~mmission 2 de la Quatrième Commission-. On n'y a trouvé aucune mention de ces raisons, qui
~'ena pas poussé l'examen jusqu"à rédiger une auraient été clairement précisées.
,résolution car, à ce moment-là, le besoin ne s'en
f~isait pas sentir. Mais, depuisIors, des rnodifica- 158. Tous les, membres de l'Assemblée savent
tians importantes sont intervenues, Le nombre que le Chapitre XI a été élaboré par le Comité 4. ~es territoires non autonomes a ,diminué; d'autre de la Commission II de la Conférence des Nations
Unies sur •l'organisation, internationale. Les
P~,rt, on a prétendu, contrairement aux principes
raisons
pour lesquelles ona employé ce membre
dU~ChapitreXldeJa Charte, que c'est aux seules
de
phrase
ne sont pas, indiquées dans les procès;'~
'p!lISsances éld1l1inistrantes qu'il, appartenait" de
verbaux de ce Comitéquifigurentauxpag~s565
'~p'ourladiscus;i{)nlde cette que&tion rlà; Sous-Com- à 589 du volume X de la Conférence,.>' '
'1l\IssIon2 de la, Quatrième, Commission, voir I~? Docu- 159. ., Le rapport surles ,travaux de .ce .C()tnité,~
fIle"f~ officiels de la seconde partie de,la premi~re' sèssion,
'ème'Commission, annexe 21, ~ Ipages278 el: sui- été,sounlis à: ,'la.Commission. IL de la, COllférence
des Nations pnies sur1'6rganisationinternatio- '
touteS les Puissances coloniales adhérant à l'Organisation des Nations Unies seront tenues de
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nale, Le procès-verbal de la Commission Il relatif 16a. Par l'alinéa e de l'Article 73, les Etats qui
nu Chapitre XI, qui figure aux pages 160 à '187 administrent. des territoires non autonomes ,visés
du volume VIII, ne mentionne pas non plus ces par le Chapitre XI de la Charte ont aceepté de
fameuses raisons. 11 appartient donc à l'Assemblée communiquer au Secrétaire général certains
générale de déterminer le sens de cette expression. renseignements relatifs aux conditions dans ces
160. En l'analysant, on's'aperçoit qu'elle contient territoires. L'alinéa e détermine soigneusement la
deux parties: tout d'abord, la transmission de nature de ces renseignements, ainsi que les matiè-o
renseignements peut être limitée; deuxièmement, l'es sur lesquelles ils porteront. S'ont seuls prévus
cette limitation peut être imposée par des exi- les renseignements statistiques et autres de nature
gences de sécurité et des considérations d'ordre technique relatifs aux conditions économiques
sociales ct culturelles, Tels sont les renseignement~ '~
constitutionnel.
que les Etats ont accepté de communiquer' leur
161. Pour ce qui est, du premier point, la limi- acceptation ne s'étend donc pas à des rens~igne
tation de la transmission des renseignements ne ments d'autre nature Ott relatifs à d'autres
signifie nullement qu'on doive cesser entièrement domaines, tels que le domaine politique. Au
de les transmettre. Toute limitation à cet égard surplus, ces renseignements, ils n'ont accepté de
doit, être une exception il la règle, qui est la les fournir que sous réserve. des exigences de la
transmission des renseignements; cette réserve sécurité et de considéràtioti~ d'ordre constitudoit être appliquée avec modération. Si les aulèurs tionnel.
'
de la Charte avaient envisagé la possibilité de la
cessation complète de la transmission de rensei- 169. L'acceptation donnée en vertu de l'alinéa e
gnements par les Puissances administrantes, ils de l'Article 73 est donc de portée limitée. Notamauraient formulé leur intention à cet égard en ment, l'alinéa e ne reconnaît à l'Organisation des
Nations Unies ou à ses organes aucune .faculté de
termes tout à fait différents.
contrôle ni même de vérification. Il ne reconnaît
162. En ce qui concerne le deuxième point, que le pouvoir du Secrétaire général de recevoir
l'Assemblée générale a lé droit d'examiner les. les renseignements qui lui sont communiqués,
considérations de sécurité ou d'ordre constitution- pouvoir qUI comprend celui de les classer, de les
nel, afin de déterminer si elles sont fondées.' En analyser, en un mot d'en faciliter l'accès aux
effet, l'Assemblée générale a déjà statué à ce Membres de l'Organisation des Nations Unies.
sujet 'en adoptant sa résolution 222 (III) par
laquelle elle invite, les Puissances administrantes 170. En particulier, les Etats visés n'ont pas
à l'informer de toute modification intervenue dans accepté de faire rapport à l'Organisation, de venir
la constitution. et le statut de l'un quelconque des se justifier devant elle, de lui rendre des comptes.
territoires non autonomes, en vertu de laquelle la L'alinéa e stipule d'ailleurs, expressément, que
les renseignements sont communiqués <là titre
transmission des renseignements a cessé.
d'infprmation lJ •
'
163.,' Il va sans dire que l'Assemblée générale
171.
C'est,
du
reste,
très compréhensible. Il
n'entendait pas que les renseignements sur les
s'agit,
en
effet,
de
territoires
qui font partie intémodifications intervenues dans là constitution ou
le statut des. territoires intéressés fussent consi- grante. du sol natiorial des :gtats contractants.
gnés aux archives du Secrétariat, où ils seraient Ainsi, en ce qui concerne la. -Belgique, le Congo
classés définitivement. Il convient d'examiner ces est exclusivement soumis à la souveraineté de
renseignements et, s'il y a lieu, <tef9rmuler des l'Etat belge. C'est spontanément que les Etats ont
souscrit au Chapitre }{I qui, pour bien marquer
observations à leur, sujet.
,
','
sa genèse, et son caractère très spécial, a été qua164. M.. Farrag demande donc aux Puissances lifié <le "Déclaration", d'où le contraste que pré.
administrantes d'interpréter d'une façon plus sente le Cpapitre XI avec les Chapitres XII et
large le: Chapitre. XI. M. Stassen a déclaré à ce XIII qui concernent des territoires dont la
sujét à la Commission qui a élaboré la. Charte, situation est toute différente.
que, celle-ci est une .chose' vivante; elle doit évoluer,elle doit changer et se développer, elle doit 172. -Alors que. pour les Territoires sous tutelle,
devenir quelque chose de plus grand et de la Charte règle leur statut, prévoit la. participation
des Nations Unies dans leur organisation et dans
meilleur. '
la surveillance' de leur administration, elle ne
165.,:' Le reprêsent~ntde la Norvège a fort bien . contient"auct,tne disposition 'de cette nature à
exprimé' la .même idé~;en 1946, .en .disant. que, à l'égard' des territoires., qui font l'objef1du
so~avisj le <:hcapitre XI. P?l1rra,it d~v~niru~e Chapitre XL
.
:
sorte de Magna; Cartade lahberte, qUI donnerait
une '. foi, nouvelle et. un ."espoir ..nouveau à des 173..'On. à, il est vrai, invoquél'Article rOde
millions de gens 'quiont'--f~itd'imtt1etises sacrifices la' Charte, qui-permet à l'Assemblée générale de
petidantlagiterremais.donf les pays ne comptent discuter. de toutes questiotts rentrant' "dans le'
cadre de la Cliarte"etde faire,.à ce sujét,des
pas parmi les 'Nations Unies.
récômmandations .aux Etats' Membres. Mais là,
M .•Farr;tg espère que l'Asse'ntblée •g€nérale fonction de' cet Article n'estpas de détermîner
adoptera" à l'unanimit~ le projet de. résolution.' Il 'l'étendue'. des obligations de ces Etats, Les reco11l- c
demande qu'iL sè:>itmis aux VOIX par appel mandations de ,l'Assemblée ne sauraientrestrein·'
nominal. ..,.. ',' . ' .
.'. . . '. .
<":. '.
dr~'la)ibertê que l'alinéa .elaisse aux Etats; elles·
c . ; ..••....•..• ; >
, ..
..',<:, ... ". ':"1,. .': .;
l(jZ•. ·• 'M.··,DE •. ,~J,JJY~E .'" (Bèlgiqu~)d~clar~ '}ll1~, iles~uraientleur '•. iinposerdes .contrôles. oU
afi,tl.de.préciset ·l'att~tl1de.c1e•·-. sfl.c1élégiltion à. <1~autres, iobligations, •qu'ilàn.:ont." pasaccept,és..
l'~gardde la r~spluti()nVLqu~~.SOtt~ réf~r~l1çe'à .pourvu;'donc, qu'un Etafrespecte 'les' stipulations
l'alinéae de l'A,.tticle73 d~ la,Cparte, la, QUatrième ;explicite~du.Çhapitre ,XI" en particulier. d~
Çomtriis~ion.ll••, soumiseà l 'Assemblé~pol1r . le,réta- l'alinéa.e • de l'Article 73, il'dôitêtreconsidé!e .
b.li,ss~in~l1t,du•. C()mité<sp~cial~· il. se/voit '~9rcé. •. 4e ,cqm1l1~te9al:1tses pr~l:1}esses,(qtt'i1, sec.p~form,e '.
"rappeler ·qùêlqûes"~otlsidératiqi1s.• jitridique~qu'il ounonauJÇ,,,,,,Plodahtes ".queJecommandera!~
rAsseplblée. Comme telles,en effet, ces recè
a: développées 'dèvant.'cè'ttê Ct1p:llnission>
>'
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dont l'activité antérieure révèle qu'elle tend
toujours davantage à s'arroger, à l'égard des
territoires visés au Chapitre XI, une fonction
similaire à celle que remplit le Conseil de tutelle
à l'égard des Territoires sous tutelle. Les Etats
sont amenés à s:~xp1ique~ devant }j'û" à rendre
compte de la maniere dont Ils exerçq\t leur souyeraineté, même dans des domait1(~s )~qui relèvent
essentiellement de leur compé~eg,ce nationale.
174. En outre, l'Assemblée doit .se maintenir Cette orientation de l'activité du i:omité spécial
Cldans le cadre de la Charte". Or, elle sort de ses ne fait, d'ailleurs, que refléter la tendance que
attributions constitutionnelles lorsqu'elle prétend montre l'Assemblée elle-même. Ainsi, lorsque, en
âppelèr les Etats à accomplir des prestations qui 1946, elle établît le premier Comité spécial, alors
ne sont pas visées par le texte de la Charte. modestement dénommé Comité ad /&oc 1 , l'AssemElle en sort également lorsqu'elle crée des organes blée limita ses pouvoirs de recommandation à de
subsidiaires investis de pouvoirs qui supposent, pures mesures de procédure. Il était question, en
de la part des Etats, l'accomplissement de pareilles effet, de la procédure à suivre pour communiquer'
prestations.
les renseignements prévus par l'alinéa e de
175. Mais c'est 'surtout par le jeu de l'alinéa 7 l'Article 73 et pour assurer l'utile concours' des
de l'Article 2 de la Charte que sont restreintes les institutions spécialisées. En 1947 déjà, l'Assemblée
générale renforçait les directives de 19462 • Elie
compétences de l'Assemblée.
176. Selon cet alinéa, aucune disposition de la recommandait aux Etats un schéma destiné à
Charte n'autorise l'Organisation des Nations leur servir de guide pour la préparation des
Unies à intervenir dans "des affaires qui relèvent renseignements. Ce schéma excédait, de plus, ce
essentiellement de la compétence nationale .d'un qui a été assumé par ces Etats, puisque, notamEtat", ni n'oblige les Etats Membres à soumettre ment, il comportait un chapitre visant à l'obtendes affaires de ce genre à une procédure de .règle- tion de données de nature très nettement politique,
matière non visée par l'Article 73. L'Assemment aux termes de la Charte. "
blée, en même temps, investissait le Comité
177. Ce principe est une règle d'interprétation spécial, qu'elle créait, d'Une compétence suppléqûi domine toutes les dispositions de la Charte, mentaire : celle de faire des suggestions techniques
sauf celles qui concernent l'application des mesu- en 'général. Bien plus, ce faisant, elle n'excluait
res de coercition prévues au Chapitre VII. Cette nullement les questions qui relèvent essentiellerègle s'impose, d'autre-part, à tous les organes des ment de la compétence nationale' des Etats. Ces
Nations Unies, principaux, secondaires ou subsi- pouvoirs, l'Assemblée les confirma en 19488 •
diaires, car aucun d'eux, cela va de soi,ne saurait
avoir plus de pouvoir que l'Organisation elle- 182. La résolution qu'on voudrait voir adopter
aujourd'hui va plus loin encore. Elle contient, en
même.
.
effet, une.clausede portée générale de laquelle il
178. Il est donc juridiquement impossible résulte qu'il s'agira désormais. d'apprécier, dans
d'interpréter l'alinéa e de l'Article 73 - pas plus. l'esprit de l'Article 55 de la Charte, si les Etats
.que toute autre disposition du Chapitre XI conforment ou ne conforment pas leur comportecomme permettant une intervention dans des ment aux résolutions prises par l'Assemblée dans
affaires qui relèvent essentiellement de la compé- les. domaines. économique, social et, culturel. A .'
tenlienntionale.La même limitation affecte l'inter- cela s'ajoute que le Comité spécial, qui n'avait
prétation de l'Article 10.
jamais été rétabli que pour une année, le serait
179. Dès lorsque' le domaine réservé par pour tr<»s ans, s'acheminant ainsi rapidement vers
l'alinéa 7 de l'Article 2 est en cause, l'Assemblée la permanence.
se' voit incapable d'intervenir. Partant; son action, 183. Cette progression dans .l'ingérence et dans
dans ce cas, doit être particulièrement circons- l'intervention ne semble pas devoir s'arrêter là,
pecte; elle ne peut jamais aller jusqu'à l"'interLa résolution' prévoit, .en "effet, que .l'Assemt:>lée
vention". Si l'Assemblée peut Se prêter à un débat, aura à réexaminer, dès 1952, la teneur du mandat
où il soit loisible à chacun de .s'exprirnèr, elle ne du Comité. Cetteprécisionestdélihérée. Elle a
peut donner aux Etats de directives,sousquelque donné lieu à un débat au sein de la Quatrième
forme que ce soit.
Commission,pleinement consciente de .ses' impli180. . La Charte ne définit pas ce. qu'il' Jaut cations.
.
entenqre par "affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale". Bien plus, la Confé- 184. La, Belgique, est fermement résolue à persérence de-San-Francisco a repoussé à une forte vérer' dans l'observation' fidèle des dispositi'onsdu
majorité un amendement belge tendant' à conférer Chapitre XI,qu'élle a. ·lihrementaccepté~s .• comme·
am!: organes des" Nations Unies Ie-pouvoir rde repondant .à une missionsacr,êe..Mais elle ri' entend.
décider souverainement qu'une' affaire relève ou pas aller au;-delà; elle J1'entend.pasii;0ta1l11l1erit;
ne relève pas essentie1tement. de. la compétence sepl~t à des mesures ou à'des, situations prises
ou çfééesenrnéconnaissance des' limites que .comnationale."
.
portent·. ses engagements aux termes de •.· laCharte.
181.,L'orate\1rvientderappeler lesr~glesapp1i- En. particulier, le territoire duCongorélèved~la
.,~bl~~~nl~ll1atière. ()r, ces règles,J~ .résolution souveraineté belge. Jamàis' la -Belgiq.ueneconseti:..
l,. present~e . par -la Quatrième Commission, .ne tira. à ce qu'il soit. traité. en Territoire S()Ustutelle~
I~~ resJle~te Pa,~ Ellé. yise,en~ffet, à rétablir pour
u~l0n.g tenne;itneinstituti911' le Comité spécial,
aVoir ···lesl).oculllentsoJ1icicl~ de ·lct.d;,jsi~1Il~i.re;.rion
..ll
.• . .
• •. . ·.>i i
....••.•..
(Ir l'A~se1nblée gé"érale, Résolutions,Nos 14Zei:l46. . .

mandations sont sans caractère obligatoire.
L'Assemblée ne dispose pas d'ailleurs, en la
lIlatière, d'un pouvoir de décision. Notamment,
eUe ne dispose pas du pouvoir de se prononcer,
avec effet obligatoire, sur la manière dont les
Etats doivent procéder pour agir régulièrement
selon le Chapitre XI ou sur le point de savoir si
leut action a, ou n'a pas, été régulière.

..

.,.,> •..

ijyo,ir ï;;Réstdutio"s adop~é~f../Jar l'A~se~bléegéN-. '.
N:P~~~alit la seçonde partte; . ~e .··la. pre"Ju~r.e sesSf,0n~

aVoir. ~esDocuf1Jents.officielsd.ëlat1'oisi~1IJ1! seSSion"
de J'A~se1llQlée '9é"é1'all1, premi~repàrtie, Résoltitto'1~,
Nos 218' et Z19: .., .' ' . . . .
.. "
'. . , '
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il a parlé tout à l'heure et sui~Iaqttelle les repré.
sentants du Royaume-Uni ont appelé maintes fois
l'attention du Comité spécial et de la Quatrième
Commission, c'est-à-dire cette tendance à. s'écarter
la légère, de plus en plus, des dispositions du
Chapitre XI et à fonder les résolutions de
l'Assemblée générale sur un~.h!,~othèse que,les
auteurs de la Charte ont dehberement omis de
formuler.
193. Il s'agit de cette hypothèse absolument
injustifiée selon laquelle, en souscrivant à la,
Déclaration du Chapitre XI, les Etats Membres
administrant des territoires non autonomes ont
187. M. McNJi:IL (Royaume-Uni) croit qu'il est accepté le' principe du contrôle international de
necessaire d'expliquer l'attitude de son gouverne- l'administration de ces. territoires. Certains jI'eoré.
ment, non seulement à l'égard des résolutions sentants ont reconnu que l'on s'était, en effet,
dont l'Assemblée générale est saisie,' mais égale- écarté des dispositions de la Charte. Toutefois,
ment à l'égard d'une tendance oui s'est fait jour . ils ont cherché à expliquêt-cet à j~stifier ceite
au cours des dernières années èt qui s'est mani- attitude en invoquant l'esprit de la Charte et en
festée au plus haut point dans les débats de la se fondant sur la possibilité du développèment
Quatrième Commission en 1949.
d'une interprétation conventionnel!e de la Charte.
188. Il s'agit de la tendance à élargir la portée 194. Op a essayé, dans d'autres domaines, de
du Chapitre XI, autrement dit, à mettre dans la modifier les dispositions de la Charte", en recouCharte des obligations' et des fonctions qui n'y rant à ce que M. "}[ychinsky a très, justement
sont pas~'
appelé des "mo:rens dêtournés". La. délégation ~u
189. C'est en grande partie grâce à l'initiative Royaume-Uni \~'est toujours élevée contre les
du Gouvernement du Royaume-Uni que, la tentatives qui ont, été' faites pour modifier la
Déclaration relative aux territoires non autono- Charte par ces moyens, mais il est à remarquer
mes, qui constituele Chapitre XI, a été introduite qu'aucune délégation n'a été plus résolue -::-,et
dans la Charte. Cette. Déclaration' formule les peut-être' plus résolue à juste titre, - que.la
principes qui ont inspiré la politique coloniale du délégation de l'URSS dans, son opposition contre
Royaume-Uni bien avant la, création de l'Orga- cette "infiltration" de la Charte. L'exemple le
nisation des Nations Unies et que le Royaume- plus frappant et le plus récent est celui de la
Uni aurait continué d'appliquer même si la Charte modification que l'on 'voulait apporter 'à']a procên'avait pas été adoptée.
dure d'admission des nouveaux Membres.
190. Le seul élément 'de cette Déclaration qùi 195, L'insistance avec laquelle M. Vychinskyet,
entraîne l'adoption de nouvelles dispositions est avant lui. M.,Molotov ont. tenu à .ce que l'on
l'acceptation de l'obligatioa.précise et limitée de appliquât la 'Charte à là lettre dans la questiq.p
~iransmettre au Secrétaire général certains rensei- dont M. McNeil vient-de parler est une attitude
gnements' d'ordre technique nettement définis. que le représentant du Royaume-Uni approu~e
Bien. que ce ne soit pas le Royaume-Uni qui ait . entièrement; elle contraste' toutefois avec rati}eu l'idée .de cette 'obligation, la délégation du tude que les représentants de l'URS~ ont adop~e~
Royaume-Uni l'a acceptée .parce qu'elle 'était con- à la Quatrième Commission; où ils'ont essayéâ
forme à .la politique de songouvernement, qui a maintes reprises, ainsi que d'autres .représentants,
toujours donné la plus largedifftls,i.on possibl~ au:c de. mettre' dans les dlspositions du Chapitre XI
informations sur les travauxqu ilaccomplissàit des obligations etdes principes qui n'y sOIlt.pas,
dans les territoires d'outre-mer dont il assumait en-prétendant qu'ils, sont conformes à l'esppt de
la.. responsabilité..• En outre; -le .. Roy~utl1e-l! ni, .en la Charte. Certes;. il est bon de rechercher e!ntensa qualité de Membre fondateur de 1Organisation tion des auteurs d'une convention intematlonal~
(ies,·Nations,Unies,.a .estiméqu'il était souhaitable pour.l~~· pqintssu:' lesquels le~' di3position~ne
etqu~ilconvenait que les renseignements d'ordre sont pas claires, mais la majorité de ce~x,qU1 ont
économique.. et social transmis à l'Organisation invoqué l'esprit de la Charte. au sUjet • •.~.~ .•. la
·fusse.Ilt aussi complets et aussi universels que question en discussion ont invoql}.éj à r~pp~IAe
pôssible,notamment· en' raison des. gra~ds .esp.oirs leùr thèse !\certaines théories qui. ont ete.dehbeqUelemondertlet dans les travaux desmstltutlonSréIll.ent .éc~rtéesd(l.la Charte ,àlamajorité/des
spécialisées.' .•.
. .• .•.•
.•.... '.•"
i\
voix lors' d'un scrutin effectué: ~nbonneetdu~
191< C'e~t doncdebonnefoiquelà.délégat~pn . forme à San..Francisco.
' . . ......
d~ .Roya~me- tInt. a ·t~an~~is· .les '.• renseignel.l1ent s ,•• 196. Il est. inconcevable' que .l'on . ptlisse in;erd(ll11ait<lés en vertu, des <Îispositions de la Charte, prét~r J'esprit de. la. Charte, ainsiqqe. l(l •.•on,t
<J~n& .la •. p'~nsée . ••• <Îtl'ils seraient . ~tilisés .•à.,. titre' certaines délégations, comme si la' Chart~epg~o9ilt
d'lIlformatlOn,.comme.•.••le pr,evolt.•":laCharte, desquestionsque~es.délégations. au,ralellt.youU
,M, .,:M;c~eiLsedeman.de •. •. si ••. la . b?nne .foi<iye •. le qu'elle ,visât, mais •. qui,à tor,t .ou. à rals0nï,4el1~if'
qOHv:erfi.ement.(iu>,;<:l).'~uW~rU'],1 ,,;~,rtl<:lntree, en se
.QU-: malheureusemerih, n'ontpurecl1elJf
. . ,-.': .transrtlettant lesrenselgntlm~nts.:Il.. rencontre la le'1llent
•nombr,e de •yoix, né~essah'~~. pa' procédtl~e' a,
i.: même.QôrineApi çhèzlesa\1~re~ sigttataires d~ la
su.ivre.t>ourreviser l~ Gharte'~st ~1~n,c~qrnH1~
..
, .5~~x:t~':'i .: ;'.>' <: :.' .•• '-. '... .. '.''. ," '>';'. ·.le'Go\1ve~ertlent•d~ Roy~ume-Utu . a~~~p~eÎ1~
,i192. I..grsql1e .J'onét~~h~ .··les dlX.r.,~sol\1tlQ.ns. ÇI1~1J,e' tellequ'elle'e~t ,f~tu,elle,1llent.Jl ~et~oêr
.:':;t
Mop~~e~:lYcl-r .: laJ~\1~me~e . . ·.• Co.Tmlsslpn"ol1·. a.. !orfne,.e~· ferato.ut.son, pOSSible'. pour se•. çon?rmUt
pei,rieàx.'ret~ouv:er'l'~lln,eaede l'~rtlc.le,?3, !el... . ~ÎLa~f;~lr, ·f~xex.w~~~~s.· de la .CharteerJçeq .
. . . . . •.·.<lU'il.~gtïr'~:<laP:s.:lllÇh,~t:te ...·. Mf;'!v.Ic:N'eltiY'yolt,·q&4I1~~rn~:'I(l~ ··terflt~!r,.~~:;,JJ.on . a,U~Ol1P~es;i"%
. ·. 'au,'éôn~raire,laCOlifirrnatIpJ1d~~~en,dJlJJ.f~,don~ .assumelal'~sponsablbte; ,
' . '.
Lé projet de résolution de la Quatrième Commission apparaît comme une nouvelle phase de l'êvolution. dénoncée 'comme contraire aux prévisions
de l~ Curte..
185. La délégation belge se verra donc con..'
trainte de voter contre le projet-de résolution et,
pour le cas où celui-ci serait adopté, elle doit
réserver, dès à présent, l'entière liberté de son
gouvernement quant à l'attitude à observer à
l'égard de cette mesure.
186. Le PlllÉsIDENT annonce que la liste des "
orateurs' sera close à la fin de la séance.
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197. Toutefois"les dix pr~jets.d~ résolution
comprennent de nombreux po~nts 9,UI, noo; seulement dépassent de beaucoup toutc~ les exigences
de la Charte, mais vont également à l'encontre
des exigences <le la situation qui existe actuellement dans de nombreux territoires non autonomes
dont le Gouvernement du Royaume-Uni a la
responsabilité. Il sem~le 9u'un grand .nombre ~e
Jt[embres de l'Organisation des Nations Unies
aient une conception entièrement fausse: à moins
qu'un territoire ne soit entièrement autonome du
complètement indépendant, "sa population ne
participe nullement à son gouvernement et à son
administration; dans ce cas, ses affaires seraient
géreesdirectement par la Puissance métropolitaine d'une manière absolument autoritaire.
;-;:

198'éJ Les représentants du Royaume-Uni se sont
efforcés, à maintes reprises, de corriger cette idée
fausse, mais leurs efforts n'ont apparemment pas
abouti. M. McNeil pense parfois que ceux à qui
l'on adresse les, infor;ùlations ne veulent pas
prendre note des pt~éi4ions qu'on leur apporte.

recouistement
atlon du
ntre les

199. o Les populations des territoires non auto-nomes dont s'occupe le Royaume-Uni' se voient
confier de plus en plus, et à un rythme accéléré,

lifter la

/,/ toire, L'exemple le plus frappant et le plus recent
est fourni par le rapport "du Committee on
COflstitutional Reform (Comité de réforme cons-
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la'responsabilité de l'administration de leurt,erri-

~tutionnel1e)

de la Côte-de-l'Or,. présidé par

M. Coussey, éminent magistrat africain, juge à.
la Cour suprême d~~ la Côte-de-l'Or. Ce Comité

de trente-huit membres est composé uniquement
d'AfricainspTQus ceux qui ont lu ce rapport ont
été, frap~' par l'évidente maturité politique de
ces habitants de la Côte-de-l'Or. Le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté le rapport en
~()nnulant certaines réserves; il a estimé que ce
.rapport constituait un plan. de travail exécutable'
dans le cadre duquel l'évolution constitutionnelle
pourrait se poursuivre.

200. Ainsi,' grâce à.. l'évolution rapide de leurs
propres institutions, les populations des territoires
"don~ apailé M. McNeilont constamment la
possibilit~ d'exprimer en toute liberté leur volo~té

soit du, noràbre, Au cours des débats, plusieurs
Etats Membres ont été sévèrement critiqués à cet
égard par d'autres Etats. "Cependant, les Puissances administrant des territoires non autonomes
se trouvent dans une situation assez particulière
par rapport aux autres Etats souverains, étal,lt
donné qu'elles assument des responsabilités particulières. Cela les expose peut-être plus à j~
critique. Certes, elles ont été très abondamment critiquées ~ la Quatrième Commission, dont les
critiques irréfléchies"sont devenues proverbiales.
La délégation du Royaume-Uni estime que, au
sein de cette Commission, les représentants de
certains Etats. qui n'ont pas à affronter les
difficultés et les responsabilités des Puissances
administrant des territoires non autonomes se sont
permis, et ont parfois été autorisés, à dépasser les
limites de la critique équitable et impartiale. Les
déclarations du genre de celles qui ont fait l'objet
des protestations de certains de ses collègues
émanent souvent de représentants de pays dontla politique intérieure n'est nullement au-dessus
'de toute critique, notamment. lorsque ces pays ont,
eux aussi, la responsabilité du développement
progressi~ de populations autochtones qui, pour
autant qu elles n'ont pas atteint la maturité; sont
toujours relativement peu évoluées. =
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202. Il semble que ces déclarations ne sont que
trop. souvent inspirées par la passion, et parfois
même par la jalousie, au lieu de témoigner de
l'objectivité et de l'impartialité auxquelles les
Puissances administrantes estiment avoir droit.
En tant que Puissance administrant des territoires
"non autonomes, le''I,Royaumé=:Uni doute que, ces
Puissances. soient traitées avec équité en ce. qui
concerne certaines ,<il1estions(intéressant non seulement ces Puissantes elles-mêmes, non seulement
les pop:u!ation~qt1' elles' administrep!J{naîs aussi
- et cesa devient de plus en plus clair - tous
les pays jaloux dû prestige et. de l'autorité dé::::;
l'Organisation des Nations Unies. il est évident
9-ue certaines déclarations que l:on .fait de temps
a autre. ne, tendent nullement a aider les Puissances administrantes à s'acquitter des obligations
qu'ellea-ont assumées envers les populationsintér~ss~~~ en"e!s'elles-~êmes et enver~"0rgù."lisa. hon\.::v:\ Nations DOles. .
~-

au sujetdes questions qui les tou,lllieQt te plus.
\-...r
Ces colonies ne sont pas des nation%indépendantes
203
..
Le Royatime~Uni,quia acquis une expéet cette•. sitùationsemble déleçtel'l,t les juristes? qui
abondent parfois à la QuatrièmeCon5inission. r,i~nce. unique en créa..nt les organes nécessaires à
.Cependant, M.McNeil tientà assurer à l'Assem- l'établissement de gouvernements. autonomes' n'a
bléé que les populations autochtones sont de plus pàs l'intentionù~erevenir.enarrière et d'imposer
en plus fières de •leurs .propresjnstitutionsei de aux populatioris" des territoires intéres~sune
' lell! S traditions; et qu'elles s'y D1.~ntrent de plus en politique que ces .populations. elles-mêmes n'ont
.plùSattachées~ Au stade actuel-?le leur' developpe- pas aidé à formuler et que le Royaume-Uni
ment politique, ces cpopulations ne sont certaine- trouve mal avisée et.isouventsmême trahissant
,..
~"',,;
Plent pas 'plus di!?posées que p'impoI:tequel peuple l'incompétence.
lndwendantà tolérer une iil.terventioninterna204. Sur les.difCprojetsde' rés()luti~n soumis
.tionale"'(}?i!J§.Jeur's ~ffair~s~t1térieures . .Le ..r~pr~
"sentant duR-oyaume..Uni pense que.c~tte. these a par .la Quatrième. Commission,. quatre, à savoil"
été. remarqclâbleD1.ent exposée, etd'ul1è.façOn les.résolutio~~VI, VII,. VIn et X,, traitent de
'ç1alre et ··co111vaincante,. par 0 son . collègue, J'avenirdu-Comitê .spécial. et. des' nouvelles .fonc·!v.L(irantley Adams,de la Barbade, qui a repré- ti Ot1s à .lui assigner.;Ellacceptant.en 1946"ell
sentéleRoyaume..Uni auxprécédenfessessions (1947 et enfin "'en .1948Jareconduotionde ce
.~e l'Assemblée générale.Cettx qui propesent.que Comitépottf unartseuleméllt, le'Gouvernemènt
les Jerritoiresnonautonomes }assentl'objetd'un dq~:ggyaume-Uni·a précisé que, à sQnavis, .les
trait,elllent •discriminatoire.de.èegenre sont cou- .seül~sfo11ctions.que . ce • Comité.·.·pût'>u.tile.ment
,pable,sd'eng-endrer; ceillêmesentiment . d'inferio-~ exercer,les seules f011ctiot:lsd()l1t jl'l?ûts'acqttitter
·ritéque,toute .: politique •• coloniale .éc1airéedoit s~nsentrel'.et1 c()nflit élvec. lè'Chapitr-e 'xr de la
Charte,·,.étaIent ... drs .fonctions • . de·pr9féd1.tI"! .••Le
;précisétnentyiserà,. faire disPa.raître. .• . • .."'> •.
Gov,yernèmellt du ·RoyauD1.e-"Uni . • a' estimé nue'le
,,;29t4)eude .pays Achappent;àla.'c·~itique,'et ,C()mit~fà"ait,!t ~e"a.ita"oil",p?ur1nission.dê
'ller:.,:MeNeil. ne prétendra pas .quele,Royaumetpni fèctionner la· techn.ique.deiIa ·.·tr~ms11iissioll,·en'vue;
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d'assurer que "des" renseignements statistiques et que ces résolutions sont inutiles parce qtle, dans
autres de nàtufè technique relatifs aux conditions bien des cas, les mesures qu'elles pt;évoient sont
économiques, sociales-et de l'instruction" dans les déjà appliquées 'et que, dans d'autres cas, ces réterritoires non autonomes soient communiqués solutions n'engendreront que des mesures faisant
l\UX institlltions. spécialisées, où ils seront examinés double emploi et un foisonnement inutile defoncpar 'des experts, dans une atmosphère non politi- tions et de documents. A la Quatrième Commis.
que,et où ces experts disposeront d'informations sion, la délégation du Royaume-Unr'u déjà for.
sur les problèmes analogues qui se posent aux mulé des observations 'I.pêtaillées à propos de ces
Etats~~embres. Il n'y a aucune raison de monter projets ~e ré~oluti~n: M..MçNeil ne les répétern
en épingle la situation dans les territoires non pas. Il tient a souligner Simplement que sa déléautonomes, On ne saurait, en effet, considérer les . gation s'abstiendra de voter sur le projet de rêsoproblèmes qui se posent' dans ces territoires lution IV, mais votera contre les projets de réso"
comme .dês problèmes isolés. Ils s'intègrent à lution V et IX.
l'ensemble des', problèmes existant dans tous les
pays relativement' peu développés, quelle que soit- 207. En ce qui concerne le projetde résolutionJ
la manière dont les juristes définissent le statut qui invite les Autorités administrantes à trans~
politique. de ces' pays.' Il faut que les institutions mettre certains renseignements complémentaires
spécialisées examinent ces problèmes sur le plan sur les '. territoires non autonomes dont elles
mondial, voire. sur le plan régional, et, qu'elles assument la responsabilité - renseignements
exposent les résultats de Ieurs études "dans les qu'elles ne sont nullement tenues de transmettre
rapports annuels qu'elles adressent à l'Assemblée aux termes de l'alinéa e de l'Article 73 de la
générale. Pour ces raisons, M. McNeil'ne voit Charte - le Gouvernement du Royaume-Uni s'est
ni la nécessité ni l'opportunité d'établir, pour trois déjà, à plusieurs occasions, prononcé si clairement
ans, un comité dont les ,fonctions dépasseraient sur la question qu'il n'est guère besoin pour
largement les attributions du Comité de. 1949. En M. McNeil de répéter ces arguments. Toutefois
conséquence, la délégation du Royaume-Uni puisque son gouvernement n'est pas tenu d~
votera contre les. projets de résolution VI, VII et transmettre ces renseignements et puisqu'il n'a
VIII et elle s'abstiendra de voter sur le projet de pas l'intention de le faire, la délégation du
, Royaume-Uni votera contre ce projet de résolu.
résolution X.
tion, comme elle a déjà voté contre les résolutions
205. La délégation du Royaume-Uni se voit analogues' clans le passé.
'
également dans l'obligation de voter. contre les
projets de résolution II et III, Même si l'on fait 208. Bref, pour les raisons qui ont déjà été
abstraction de certaines. objections d'ordre tech- exposées en séance plénière aussi bien qu'à.la
nique que les. membres de .la Quatrième Commis- Quatrième Commission, la délégation du
'sion connaissent déjà bien, ces deux résolutions Royaume-Uni votera contre tous les projets de
invitent les Puissances administrantes à orendre résolution, à l'exception des projets de résolution
certaines mesures bien définies à l'égard .des Terri- , IV et X, sur lesquels elle s'abstiendra de voter.
.toires non autonomes dont' elles ont la responsa- En procédant de la· sorte, la délégation du
bilité ; elles impliquent donc l'existence d'une l'es,. Royaume-Uni réserve entièrement la position de
ponsabilité envers la communauté des nations en son gouvernement à l'égard de toutes questions
ce .qui concerne. l'administration des territoires pouvant résulter de ces' résolutions, au cas où
non autonomes,' responsabilité. qui n'est prévue ni celles-ci seront adoptées ·parl'Assemblée générale,
par le Chapitre xr ni par aucun autre Chapitre 209. M.1'.1:cNeil regrette d'avoir eu à f&ire une
de la Charte. ~9t1rto'-!tes ces' taisons, la 'déléga- déclaration de ce genre, ;Majs il a été obligé de là
tionduRoyaum;e7Uriivotera' contre ces deux pro- faire, parce, que sa 'délégation doit, être aussi
jet~ de résolution, bien que, les mesures prises par jalouse du caractère ef"du prestige de l'Organisa'le Gou~'cl:nement, britannique soient, en fait, con- tiondes Nations Unies qu'elle est jalouse, de,ses
formes 'à, ces. résolutions.
'
propres: responsabilités, Il est heureux de cons206:-', Les prpjets .de résolution IV, V et IX tater <,lue les représentants distingués de plusieurs
traitent.essentlèllemehtdu rôle que devront jouer délégations, conscientes, de leurs: responsabWtés
les institutions spé,dalisées et le Secrétaire général et modestes, ont adopté la même attitude.
10ts~è l'examendesquestions pr~vi.tesà I'alinéa e
.La séance est levée à 18 h, 30.
de l'Article 73 de la Charte. Iv.t M~NeiI estime
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FRI\NCAIS

ASSEMBLEE GENERALE

ORIGINAL"' : ESPAGNOL

Quatrième session

,Point 35 de, l' ordl'e du jour
RENSEIG:t"'IB!MEl\1TS PRO'VENAr-."T DES TERRITOIRES NON AUTONOMES

~.ill'._ort de la Quatrième Commission
Ra:p1)orteur : M. E. PE MARCRENA (République Dominicaine)
1.·

Ce point de l'ordre du ·jour, qui comporte l'examen du rapport du

Secrétaire générai (Réauu:éa et a.nalysea des renseigr.ements transmis en
.

.

.

vei:tu de · l 'Article

73 e. do

.

.

la Charte ) et du rapport du . Ccmi té spécial chargé

de l'exaimn des renseignements t".(anenr!.s en vertu de l'Artiole
Charter (A/923),

à été renvoyé à la Quatrième Co"rllllission

73 e·) de la

par l'Asse'mb-lée

générale_, lors de sa 224ème séance, tenue le 22 septembre 1949.
2. La discussion générale a commencé au cours de la 10:)ème eéanee de
la. Qi:.atrième Commission, aprèo une déclaration préliminaire du Rapporteur du
Comité spécial; elle e 1 est poursuivie jusqu'à la ll7ème séance.
3, ,De sa ll7ème séance à sa. 122ème séance incluoivement, la Commission
a exomné les six résolutions dont le Comité spécial avait recommandé
l'adol)tion (A/923, Ar..ne:te II).
4. · Cinq projets de résoJ•xtion supplémentaires. et un certain. nombre _
d' mrrenaerumta ont été présentés; la Commission les a examinéèdo sa 123ème
à sa l27ème· séance inclusivement. Ces projets de résolution comprenaient:

t.

Un :projet de résolution de l'Egypte autorisant tout comité spécial
que l'Assemblée pourr~it instituer à étudier les facteurs dont il
convient de tenir compte pour déoiaer quels sont les territoires
qui relèvent d,u Chapitre XI de la Charte.

Il•

Un projet de résolution proposé Dar l'Inde pour remplacer le
texte dù Comité ~pécial

III,

IV.

et prévoyant ia cré~tion d'un comité

e:péc:tal qui serait constitué par l'Assemblée généro.lo.
Un projet de résolution collllJlun présenté par Cube., l'Equateur
et le Guatemala, invitant le Secrétaire général à - compléter les
rés~s et analyses en pu.bliunt régi.llièrement des donnéen
rel~tives. à certains aspects particuliers des progrès réalisés
dans les terri toirea non autonomes.
Un :projet de résolution commun présenté :par- ·1e Mexiquè et les
Etats-Unie d'Amérique, aux termes. duquel
le. Comité.spécial
.
..
'
concentrerait son attention sur l' étÙd.e d •une seule que.etion
'

'

'

A/1159

Français
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chaque année, et invitant ce comité à s 1 attacher,

en 1950,

à

la question de l'instruction. ,

V.

Un J:11'.'0jet de résolution :9résenté par l'Australie, priant le
Secrétaire général de tenir le Comité spécial au courant de la
nature de l'assistance technique que les Territoires autonomes

reçoivent do temps à aut è'e des organismes internatior,aux.

A/li')9
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rRo.rrz.r DE BESOIJJTION BEG~TIF Aux TERRITor:a.i-r.s Aumo:iŒs sr.AprLIQ:tJE

LE CHAI'I~E XI DE IA CITART:S

63. Le rc:p:::-osont:mt de l'ÉGY!)te a :prop0sé le rirojct de roso.Îùtion
suivant relatif aux tcrrito:i.re:J u".lxquels s'ap;)lique le Cr..a:pitre X( de la

Charte:
"L'AssemhléA génémlo,

s•''Consië.érant l'oblic;atior. q,_,,oi)t acceptée les Eta.ts Membres des
r;ations Unies 1ui ont ou qu:!. ac;siu:ierrt ln. rospcns.::!llilit,S d'ar..ministrar
deo terri toü·es dont lea po_pulations ne s 'adro.."li.ir-...ront ras encore

A/1159
Fran~is
Page 17

~~te.ment èlles-mâmes, d.e communiquer les rettseisnementa visés

! _l~À:rticle 73 e de la Charte,
"Co:,r,idéra;,_t
la . réaolution 66 (I). adontée
par lîAssembÎés
-.........-.,..v~~
-

' ' le le 14 -decembre
' '- eont
- enumeres
'
' .. soh:a."'lte..quato:cze
genem
19!6
t et ou
._t>:')'.:.':t':i.toi :.oa Ç!:v.i,
.

..., .

.

cita:pr~a leo déchrations des gouvernem9nts respon-

_B.J.bles., l'clevaient do 1 1Artiole 73 e.,

tt~ya_pt l'.È-2.,..~~ des renseignements fournis p:3,r oerœ.ins Membres
. des Nations Unies au sujet d!3S modifications·
d'ordre constitutionnel
.
qui ont motivé la cessation de la tranamission·dea renaeisnements
v.la&'s A J. ttf...:.1:t:lcle 73 e , en ce_ qui concerne certains cl-es
terrltoires qui sont &-1u;'JlirGa d..<\.ns .:ta :rôaolÙtio:n. 66 {I; ;i
,

,

qu'il "uppa..~iÉin't à l !lA~se~11blt~e s.EneraJ.e
---·
d'exprimer son a vie sur les principes qui ont guidé ou qui :peuvent
.Estime

"'
·:,
-, .
,
,
a 1vavenir guider les Eta.ta Membres intereoses dàns l~enumeration
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pour leequels ils sont tenue de transmettre les
, a' ltArticle 73 e de la Charte,
rens0ignements vises
~nvite tout comité spécial que 1:Assemblée générale pourra
inatituer pour emminer les renseignements transmis en vertu
de 1 1A1"ticle 73 e de la Charte, A étudier les fact~urs
dont il convient de te1ùr comDte pour décider ai tel ou tel
territoire est ou n'est :pas un terr:t.toire dont les populations
ne s'administrent :pas encore compl;tement elles-mêmes 0 "
_
64. Le représentant de l'Egypte a actepté la. proposition du représenta.nt de la Tha:fland.e tendant ! remplacer le membre de ph:caae "il appartient
fl ltAsaemblée g6rié:rale"figu:rant au quatri~ paragraphe .par
"l'Assemblée générale a compétence pour".·
,
65. SVeffo:rçant de concilier les deux points de vue exposes au
coure de la discussion, le re:présent.ant, de l'1Uruguay a proposé un amendement
suivant lequel l'Assemblée gfué:rala ferait connaître son opinion sur la
signification du terme "Territoires non autonomes" et que le Comité
spécial e:xa:minerait chaque année la liste des territoires~ propos desquels
le Secrétaire général atü"O.i t :reçu les renei1ignementa visés 1 •Article
73 e. Toutefois le Comité a rejeté l'amendement.
66 .. · Le Comité a adopté alors le projet de résolution proposé :IBr
l'Fgypte; le voto :par appel nominal a donné les résultats suivants:
30 voix pour, lO contre et 7 abstentions.
des territoires
,

--·--..-

a
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: · Ai'g:banismn, Arao:iè saoudite; Birt:e.nie,Brésil,Chine

Colombio, Cuba, Èquateùr, Egy:pte, Ethio:pie,
'·

Gnaterrala, Inde, Irak, Iran, Israël, Liban,

Libéria., Mei.'"ique, Pal:ista.n, Philip~ines, Pologne,

République socialiste soviétique de !iélo!'Ussie,
République· socialiste soviétig_uo è. ttJkra..i;1c, Syrie,
· Thaïlande, Tchécoslovaquie, Union dos Répabliques
socialistes soviétiques, Venezuela, YJr1en,

·Youe,oela.vie.
Ont voté contre:

Australie, Belgique, Canada, Cu'!Ja,

.
. '
France,
Iforvege,

Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, &êde, Union

Sud-A fric9.ine.
Se sont abstenus: Argentine, Chili,Danemark, · Etats-Unis d'Amérique,
République Doninica:!.ne, Gr1oo,

U1'Uguay.

A/D.59
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77.,

La Quatriè!llc Commission :reèo!l1."1land.e donc à 1 TAssemblée g•:hérale

<l'adopter les projets de résolu.tian ci-après :
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RF.SOtUTIOJ:f:'VIÏÎ I
TCRRITOIRES
AUXQUEL3
.
.
.S. . APPLIQUE.
'
.
.

r~ crrArrm ·xr nE ·;L\ cEARTE
L 1As8cJ11blée ~én0~ale;
Consinfrant l'obli~etion qu 1 ont aoce~té~ les Etats Membres des Nations

--

Unies ·~ui ont ou qui oss~ent la respcnsobilité d'administrer des ter;itoires
dont les :populations ne s•ndminiatrent pas encore complètement elle:J-mêmes,
de co~uniquer les renseignemonta viJoa à 1 1Article 73 e de_la Charte,
t . 1 a reso
' l u t.ion o
,..6 ( I) auO}')~oe par 1 'A s oembl ee_genera
'
/ ' 1 e 1e
i ~'
C
-~!!.g~~~
;i

... '

14 décembre 19!+.6 et où sont énuI::ié.re:) soixanto-q_uatorze territoires qui, d'après

les déclarationo des G:ouvernementr. ronponsablee, relevaient de 1 1Article 73 e,
Ayant pris acte de.s re:nscign!i.'.J1cn-cG fournis par cortai?s . Membres des
Nations Unico nu oujet des modifications d'ordre constitutionnel qui ont
motivé la ·cer:;sation de la tranmnü~siC'z. ao:i r,:mse:!.gnements visés à
1 1Article 73 e, en ce qui concerne certains des torritoires qui sont
énumérés dans la résolution 66 (I),
1.

Estime ·q_ue l'AsoemblAe 3énérale a cc:mpétenc~ pour exprimer

un avis ôn· les principen qui ont 13uidé ou qui peuvent à \:•av~:nir guicler leB

Etata Membres intérGesés dens 1 1 ênumération dos territoires pour lesquel[J Us
sont tonus de transmettre les renseignements visés à ·1 1Article ï3 o de la
Charte;
2;

Invite tout coriité spécial que 1 1Assembléo générale pourra

instituer pour exa:m::.ner los renseignements tranrnlo en vertu de 1 1/œticle .
de ln Cr..arte, à étudier les· fact"uro dont il convibnt do
tenir ~om}?te :pour décicl.er r:1 tel ou tel territoire est ou n'est pt1s un
territoire dont J.ea r,opulations ne c 1 ndministrent pas enuore ccmpJ.ètement

73

c

elleo-mêmes.
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CENT NEUVIEME SEANCE
Tem~e

à Lake Success, New-York, le jeudi 27 octobre 1949, à 15 heures.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).

Renseignements provenant des terri.
toires non autonomes (suite)
1. Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale
sur la question des renseignements provenant des
territoires non autonomes; il invite la Commission à examiner simultanément les résumés et
analyses préparés par le Secrétariat et le rapport
du Comité spécial (A/923). Les six projets de
résolution qui figurent à la fin de ce dernier document sont également en discussion et les membres
de la Commission peuvent y apporter des amendements; un premier amendement (A/C.4/L.2) a
déjà été présenté par la délégation de Cuba. Les
six projets de résolution seront discutés et mis
aux voix séparément.

2. M. DE MARCHENA (République Dominicaine),
Rapporteur du Comité spécial, présente le rapport
de ce comité (A/923). Ce document a été distribué aux délégations il y a un mois déjà et
contient non seulement les recommandations formulées par le Comité spécial mais aussi un aperçu
général des discussions qui ont eu lieu au Comité.
3. M. de Marchena rappelle que le Comité spécial qui s'est réuni cette année est le troisième
organe de cette nature, chacun ayant été créé en
vertu d'une résolution de l'Assemblée générale.
Le dernier en date a été constitué par elle lors de
sa troisième session (résolution 219 (III)) à
Paris. Il s'est réuni à Lake Success du 25 août
au 12 septembre 1949 et a tenu vingt séances. La
tâche du Comité a été grandement facilitée par
une série de documents spécialement préparés par
le Secrétariat à son intention. Il semble que la
Quatrième Commission veuille appeler l'attention
du Conseil de tutelle sur l'avantage qu'il y aurait
à disposer de documents analogues en ce qui
concerne les Territoires sous tutelle.
4. Le rapport du Comité spécial fait état des
diverses opinions qui ont été exprimées au sujet
des renseignements fournis, mais il mentionne
également que certaines questions soulevées au
cours des débats ont été considérées par le Comité lui-même comme n'étantl pas de sa compétence. Ce qui importe avant tout, néanmoins, c'est
d'appeler l'attention sur les six projets de résolution que le Comité a approuvés et qu'il soumet à
l'Assemblée générale. Le premier projet de résolution, relatif à la transmission spontanée de
renseignements figurant dans la première partie
du schéma, contient une recommandation de procédure. Les quatre projets suivants appartiennent
plutôt à la catégorie des suggestions de fond concernant des questions techniques en général, et
ils insistent particulièrement sur les activités des
institutions spécialisées et sur le rôle que ces
dernières peuvent jouer, en collaboration avec les
Puissances administrantes, dans le développement
des territoires non autonomes. La dernière résolution concerne également une question de procédure mais elle est très importante parce qu'elle
prévoit la création d'un comité spécial avec un
mandat de trois ans.

5. M. de Marchena croit que la tendance générale est de considérer qu'au sujet des questions
relatives "ux territoires non autonomes ou aux
Territoires sous tutelle, les membres des différents organes des Nations Unies sont divisés en
deux groupes, à savoir les Puissances administrantes d'une part et les autres pays d'autre part.
Ce fait n'est pas rigoureusement exact, ainsi que
-l'ont prouvé les dernières sessions du Conseil de
tutelle et plus particulièrement la dernière session du Comité spécial; bien que les membres autres que les Autorités administrantes aient souvent
tendance à aller plus loin que ces dernières lorsqu'il s'agit de responsabilités administratives, on
peut constater que les quatre projets de résolution
concernant des questions de fond ont été adoptés
par une très forte majorité, ce qui montre que la
plupart des membres du Comité spécial font
preuve d'esprit de collaboration, conformément
à la Charte, dans l'intérêt des populations des
territoires non autonomes. Les projets de résolution que le Comité spécial de l'an dernier avait
présentés à l'Assemblée générale ont été adoptés
sans modifications de fond. Les projets de résolution que présente cette année le Comité spécial
sont conçus dans le même esprit de collaboration
internationale que les projets de résolution antérieurs; aussi méritent-ils d'être étudiés avec soin.
6. M. de Marchena rappelle que le Comité spécial a adopté son rapport par 13 voix contre une,
avec 2 abstentions. Les travaux du Comité ont
révélé un mouvement continu d'idées et représentent une phase intéressante des travaux relatifs
aux territoires non autonomes.
7. M. FARRAG (Egypte) félicite le Secrétariat
pour l'excellent travail qu'il a accompli et rend
hommage à M. Gerig pour la manière dont il a
assumé la présidence du Comité spécial. Il constate avec satisfaction que les renseignements
transmis en 1948 se sont révélés plus instructifs
que ceux dont on a disposé l'année précédente. Il
espère que la qualité des renseignements sera
encore meilleure l'an prochain; il fait observer à
ce propos que certains renseignements sont parvenus après la date limite qui avait été fixée; de
tels' retards risquent de mettre le Comité spécial
et le Secrétariat dans une situation difficile, et de
les empêcher d'examiner certains points d'une
manière aussi approfondie qu'ils le désireraient.
Aux termes de l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte, les Autorités administrantes sont tenues
de transmettre des renseignements uniquement
dans les domaines économique et social et dans le
domaine de l'enseignement. Aussi M. Farrag
note-t-il avec plaisir que certaines Autorités' administrantes ont néanmoins spontanément transmis des renseigements de caractère politique. Il
espère que les autres Autorités administrantes feront de même à l'avenir.

8.

L'analyse des renseignements concernant le
travail (A/920) révèle que la migration de la
main-d'œuvre en Afrique a atteint un tel degré
qu'elle menace de désorganiser la vie coutumière
locale et de nuire à la perpétuation de la race. La
situation en matière d'emploi telle qu'elle est reflétée dans les renseignements transmis, se carac-
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térise par un accroissement des besoins en main- l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Les Autod'œuvre, dans de nombreux territoires, et par la rités administrantes elles-mêmes ont maintes fois
satisfaction de cette demande, dans de vastes souligné ce principe alors que l'Organisation était
régions d'Afrique, par un système de migration au début de son existence et que la Charte était
de main-d'œuvre qui affectent profondément l'éco- nouvelle, ce qui ne les empêche pas maintenant de
nomie des régions rurales (A/920). Notamment, contester la validité de ce même principe. Quelle
la migration en provenance de territoires adminis-: autorité sinon l'Organisation des Nations Unies
trés par le Royaume-Uni constitue un apport elle-même pourrait donc veiller à ce que les Autosubstantiel dans les mines sud-africaines (A/920). rités administrantes respectent les dispositions du
Le représentant de l'Egypte est certain que ·Ia Chapitre XI de la Charte? En 1946, l'Assemblée
situation préoccupe les Autorités administrantes, générale a invité les Autorités administrantes à
mais il considère qu'il faut avant tout prendre établir une liste des territoires non autonomes au
des mesures très énergiques; l'Organisation inter- sujet desquels elles devraient transmettre des rennationale du Travail a étudié la question de la seignements. La liste qui fut constituée comptait
main-d'œuvre migrante en 1947. Il souhaite que 74 territoires; les Autorités administrantes ne
le Secrétariat prenne contact avec cette organi- sauraient donc cesser de transmettre des renseisation et fasse connaître les résultats de ses gnements sur certains de ces territoires sans comtravaux.
mettre une violation de la Charte, à moins cependant que les territoires en question n'aient acquis
9. M. Farrag déclare qu'il votera pour les six leur autonomie.
projets de résolution contenus dans le rapport du
Comité spécial. Il rappelle que ces textes ont été 11. Les Autorités administrantes ont avancé cerbeaucoup étudiés et remaniés, notamment les pro- tains arguments pour justifier leur action. Elles
jets de résolution B et C pour lesquels un comité ont prétendu que les déclarations relatives aux
de rédaction a été constitué; les projets de réso- territoires non autonomes avaient un caractère
unilatéral. Faut-il entendre par là que les Autolutio~ sont le résultat heureux de l'esprit de collaboratIOn et de conciliation dont ont fait preuve rités administrantes se réservent le droit de se
les membres du Comité. M. Farra CT rappelle que, dégager quand il leur plaît des obligations qu'elles
l'an dernier, certains membres de'" la Quatrième ont assumées? On ne saurait admettre que les
Commission, poussés par le seul désir de favo- obligations stipulées au Chapitre XI soient consiri~er le développement des populations des terri- dérées comme unilatérales; encore le seraient-elles
tOIres non autonomes d'une manière directe, ont qu'elles auraient force exécutoire, conformément
reproché au Comité spécial de n'avoir formulé au droit international. On ne peut néanmoins les
que des recommandations de procédure; cette interpréter comme étant unilatérales pour peu que
méthode est néanmoins logique, car c'est seulement l'on se souvienne des débats, des consultations,
après avoir pris des dispositions sur la procédure des compromis et des suggestions diverses' dont
que le Comité pourra véritablement traiter les ont fait l'objet les termes du Chapitre XI lors de
questions de fo~d; on constate d'ailleurs qu'au son élaboration à la Conférence de San-Francisco.
nombre des projets de résolution présentés par Le représentant du Royaume-Uni lui-même déclale Comité spécial à l'issue de sa dernière session rait à l'époque que ce chapitre constituait une
figurent quatre proj ets concernant des problèmes convention coloniale internationale qu'il faut acde fond. Le seul but est de favoriser l'amélio- cepter au nom des populations des territoires non
ra.tion des conditions qui règnent dans les terri- autonomes. Les Autorités administrantes ont
tOIres non autonomes et l'application sincère des également prétendu que le Chapitre XI avait été
recommandations du Comité aidera à atteindre accepté comme une obligation morale. Or aucune
les objectifs formulés dans le Chapitre XI de la disposition de ce chapitre ne peut être interprétée
C~a~te. M. Farrag espère que la Quatrième Com- dans ce sens; cet argument est invoqué dans la
mISSIOn adoptera ces projets de résolution par une seule intention d'affaiblir le caractère obligatoire
forte majorité, sinon à l'unanimité et que les des dispositions du chapitre. Les Autorités admirerr~sentants qui s'y sont opposés' au Comité nistrantes déclarent aussi que le Chapitre XI a
specIal sauront voter en leur faveur à l'Assemblée un caractère provisoire, alors qu'à San-Francisco
il a été considéré comme devant rester en vigueur
générale.
aussi longtemps qu'il y aurait des territoires non
10. Par ailleurs, le Comité spécial a estimé qu'il autonomes. M. Stassen, représentant des Etats-.
n'était pas compétent pour examiner certaines Unis, avait lui-même déclaré à l'époque que ce
questions et plus particulièrement la question de chapitre était appelé à évoluer ct qu'il resterait
la cessation de la transmission de renseignements, une réalité vivante. Les Autorités administrantes
qui fait l'objet de rapports du Secrétaire général prétendent par ailleurs que le Comité spécial et
(A/915 et A/9l5/Add.1). Ces rapoprts font état l'Assemblée générale ont tenté d'amender en fait
des raisons qu'ont invoquées le Royaume-Uni et les dispositions de la Charte, ce qui est inexact
la France pour justifier le fait qu'ils ont cessé de car le Comité spécial n'a fait que mettre à exétransmettre des renseignements sur certains terri- cution une résolution de l'Assemblée générale
toires. Le Gouvernement français rappelle notam- dont le but est d'assurer l'application de la Charte.
ment, à ce propos, que la détermination des terri- Elles ont également dit que les renseignements
toires non autonomes relève exclusivement de la visés à l'alinéa e de l'Article 73 ne devaient être
compétence des Etats qui ont la responsabilité transmis qu'à titre d'information et ne sauraient,
:l'administrer lesdits territoires. Ce principe était par conséquent, être examinés ni commentés' il
peut-être vrai avant la mise en vigueur de la est.évide~t q~e les ~ute.urs de,la Charte n'ont 'ja::::harte des Nations Unies, mais celle-ci prévoit maIs envIsage que 1or; mterprete cette disposition
lue les relations entre les territoires non auto- dans ce sens. Le representant de l'Australie a luilames et les métropoles qui les administrent ne même déclaré au moment de l'élaboration du
20ncernent plus exclusivement les territoires et Chapitre XI qu'une ,telle disposition représentait
les pays intéressés, mais intéressent également la un progrès et qu'elle provoquerait une émulation
communauté internationale, ainsi qu'en témoigne salutaire entre les Autorités administrantes. Il
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serait donc tout à fait illogique et déloyal de se
contenter de recevoir ces renseignements sans les
examiner. La seule restriction à l'utilisation de
ces renseignements consiste à veiller à ce qu'ils
ne soient pas utilisés à des fins de propagande
politique.
12. En conclusion, la transmission des renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte au sujet des 74 territoires non autonomes doit être continuée jusqu'au moment où
ces territoires s'administreront eux-mêmes.
13. Il est évident que le fait d'incorporer un
territoire non autonome à la métropole ne peut
relever le Membre de .l'Organisation des Nations
Unies responsable de l'administration de ce territoire de l'obligation de transmettre des renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article 73
au sujet de ce territoire.
14. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré
qu'il lui était impossible de transmettre des
renseignements sur l'île de Malte, parce que les
questions économiques, sociales et de l'instruction
relèvent actuellement de la compétence du gouvernement de l'île. Le représentant de l'Egypte pense
que cette raison n'est pas suffisante pour justifier
la cessation de la transmission de renseignements.
Par ailleurs, la résolution 222 (III) de l'Assemblée générale invite les Membres responsables de
l'administration de territoires non autonomes à
informer l'Organisation des Nations Unies "de
toute modification intervenue dans la constitution
et le statut de l'un quelconque de ces territoires".
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne s'est pas
conformé à cette exigence.
15. Certaines délégations ont soutenu que le
Chapitre XI de la Charte ne concerne que les
Membres responsables de l'administration de
territoires non autonomes. Cette allégation est
sans fondement et le représentant de l'Egypte
est persuadé que la Quatrième Commission
confirmera que le Chapitre XI intéresse l'ensemble des Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Deux cent millions d'autochtones mettent
leur espoir en l'Organisation et M. Farrag est
certain qu'elle ne les décevra oas. Le devoir de
l'Assemblée générale est de vëiller à ce que les
dispositions de la Charte soient appliquées aussi
bien lorsqu'elles sont en faveur du plus faible
que du plus fort.
16. En ce qui concerne l'établissement de comparaisons entre les renseignements transmis en
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 et ceux de
même nature provenant de pays indépendants que
l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire
général par sa résolution 218 (III) du 3 novembre 1948, M. Farrag a quelques doutes sur les
avantages que présentera le résultat de ces
comparaisons pour la population des territoires
non autonomes. D'ordinaire, les statistiques provenant de ces territoires sont incomplètes et
inexactes, contrairement aux données établies par
les pays indépendants. Il est donc impossible de
procéder à des comparaisons qui aient quelque
valeur.
17. Afin de pallier cette difficulté, la délégation
de l'Egypte suggère que l'Assemblée générale
envoie une mission chargée de visiter certains
territoires non autonomes ainsi que des Etats
indépendants de la même région pour établir des
comparaisons. Il est évident qu'il faudra obtenir
à l'avance le consentement des pays indépendants

qui seront certainement heureux de se prêter à
cette visite. Ce projet nécessitera la dépense de
quelques milliers de dollars, mais il semble que
ce~a en vaille bien la peine.
18. Le représentant de l'Egypte sera heureux
d'entendre les vues des autres représentants au
sujet de cette proposition.
19. M. SHIVA RAO (Inde) désire s'associer aux
éloges que le représentant de l'Egypte a adressés
au Secrétariat pour le travail qu'il a accompli à
l'intention du Comité spécial. Abordant la
question des renseignements transmis en vertu de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, le représentant de l'Inde estime que le rapport du Comité
spécial est très complet et ne demande aucun
commentaire détaillé. Toutefois, il désire attirer
l'attention de la Commission sur quelques points
particuliers.
20. Le premier de ces points est la question de
la cessation de la transmission de renseignements.
Le représentant de l'Egypte a fait un excellent
historique de la question. M. Shiva Rao rappelle
aux membres de la Commission que l'Assemblée
générale, par sa résolution 222 (III), a invité
les Membres responsables de l'administration des
territoires non autonomes à informer l'Organisation des Nations Unies de toute modification
intervenue dans la constitution et le statut des
territoires non autonomes pour lesquels il n'est
plus transmis de renseignements. La délégation
de l'Inde a estimé que cette question ne relevait
pas de la compétence du Comité spécial, mais
de.va!t être examinée par la Quatrième CommlSSlOn.

21. Une fois qu'un territoire a été inscrit sur
la liste des territoires non autonomes, il garde
cette qualité jusqu'au moment où il répond aux
conditions requises pour devenir :Membre de
l'Organisation des Nations Unies.
22. Il convient de noter que le nombre des
territoires inscrits sur la liste diminue d'année
en année et est passé de 74 à 62. Cette question
est extrêmement importante, notamment en
raison du fait que les gouvernements des Puissances administrantes ont déclaré qu'il était de
leur compétence exclusive de déterminer les territoires auxquels s'applique l'alinéa e de l'Article 73. Si ces gouvernements continuent à prendre
des décisions unilatérales à l'égard de ces territoires, il est à craindre qu'une telle situation
n'influe sur les fonctions dont l'Assemblée générale doit s'acquitter aux termes du Chapitre XI
de la Charte.
23. Afin que la Quatrième Commission puisse
examiner cette question à la prochaine session,
M. Shiva Rao suggère que le Secrétariat prépare
une étude préliminaire à l'intention du Comité
spécial sur le statut constitutionnel des territoires
au sujet desquels on a cessé de transmettre des
renseignements.
24. Le représentant de l'Inde attire l'attention
de la Commission sur la discussion qui a eu lieu
au sein du Comité spécial sur la question de
savoir si le Gouvernement des Pays-Bas était en
droit de transmettre des renseignements sur
l'Indonésie en vertu de l'alinéa e de l'Article 73.
La délégation de l'Inde estime que l'Indonésie
s'administre elle-même et que les renseignements
communiqués par les Pays-Bas ne devraient pas
être inclus dans le recueil des résumés et analyses
des renseignements transmis au Secrétaire géné-
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raI. M. Shiva Rao sa;isit cette occasion pour
signaler l'inquiétude que cause à sa délégation le
fait que la Conférence de la' table ronde à La
Haye n'est encore arrivée à aucune conclusion.
25. Le représentant de l'Inde aborde la question
de la transmission spontanée de certains renseignements, question qui fait l'objet du chapitre
VII du rapport du Comité spécial. Il note avec
satisfaction l'attitude libérale adoptée par les
Etats-Unis et le Danemark à cet égard et constate
qu'un nombre plus élevé de Membres responsables de l'administration de territoires non autonomes ont, en 1948, transmis de leur propre
initiative des renseignements sur les points figurant dans la partie facultative du Schéma. Il y
a lieu d'encourager cette tendance.
26. La délégation de l'Inde tient à appeler
l'attention de la Commission sur un point qu'elle
juge assez important. L'Assemblée générale a
adopté, ou envisage d'adopter, plusieurs conventions internationales. La Troisième Commission
a examiné la question des obligations qui incombent à cet égard aux Puissances responsables de
l'administration des territoires non autonomes. Il
semblerait souhaitable que l'Assemblée générale
recommandât aux Membres intéressés de transmettre, suivant de nouvelles directives, des
renseignements sur l'application de ces conventions internationales dans les territoires dont ils
ont la charge.
27. En ce qui concerne la collaboration internationale en matière économique, sociale et culturelle d~ns les territoires non autonomes, M. Shiva
Rao faIt observer que le paragraphe d de l'Article
73 de la Charte mentionne deux formes de collaboration: celle Qui doit exister entre les Membres
responsables dé l'administration des territoires
non. autono~es, en dehors de l'Organisation des
NatIOns UTIles, et la collaboration avec les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations
Unies.
1

28. Les Puissances administrantes ont organisé
de,s confé;.en~e~ en vue d'examiner certains probl,emes d mteret commun. Elles envisagent de
?evelopper et de donner un caractère permanent
a cette forme de collaboration. Celle-ci est tout
à fait conforme aux dispositions du paragraphe
d de l'Article 73 de la Charte. Toutefois, il
semble qu'elle ait pour but de rechercher principalement les bénéfices que pourraient en retirer
les Membres intéressés eux-mêmes et incidemment' seulement, ceux que pourraient 'en retirer
les populations des territoires non autonomes. Or
le premier paragraphe de l'Article 73 reconnaît
le principe de la primauté des intérêts de ces
populations. Par conséquent, il est indispensable
d'encourager l'autre forme de collaboration c'està-dire celle avec les institutions spécialisé;s, afin
de veiller tout particulièrement aux intérêts des
populations autochtones.
29. La délégation de l'Inde considère, ainsi
qu'elle l'a énoncé dans le projet de résolution
qu'elle présenta au Comité spécial et reproduit au
rapport, qu'il est urgent que les institutions
spécialisées procèdent à ces enquêtes et fassent
des recherches en vue d'assister les populations
des territoires non autonomes. Les représentants
des institutions spécialisées devraient aussi à
1'evenir participer plus activement aux travaux
du Comité spécial.
30. En ce qui concerne l'avenir du Comité
spécial, M. Shiva Rao rappelle que sa délégation
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a demandé l'établissement d'un comité permanent,
en raison des ~onséquen<:es mhlheureuses que
pourrait avoir sa dissolution pour les populations
des territoires non autonomes et parce qu'elle
estime que les discussions qui ont lieu au sein du
Comité spécial aident les Membres responsables
de l'administration de ces territoires à améliorer
les conditions de vie de leurs populations. La
délégation de l'Inde a constaté avec regret que
ces Membres ne partageaient pas ce point de vue..
Il a donc été proposé, dans le projet de résolution
adopté par le Comité spécial, de constituer un
comité pour une période de trois ans.
31. La délégation de l'Inde a l'intention de
présenter ultérieurement des modifications à ce
projet de résolution. Elle désirerait, notamment,
que les membres du Comité spécial soient élus,
non par la Quatrième Commission, mais par
l'Assemblée générale elle-même.
32. M. MUGHIR (Syrie) fait observer que le
premier problème à résoudre lorsqu'on étudie la
question des territoires non autonomes est de
savoir si l'Organisation des Nations Unies a
compétence pour se prononcer sur le développement et le sort de ces territoires. Une interprétation superficielle du Chapitre XI de la Charte
peut laisser croire que l'Organisation doit se
borner à recevoir des renseignements de caractère
technique sur les conditions économiques, sociales
et de l'instruction dans les territoires non autonomes, et qu'elle ne peut ni solliciter ni étudier
des renseignements sur les conditions politiques.
Une telle interprétation ne saurait être acceptée
par la communauté internationale actuelle. Le
Comité spécial n'est pas une simple agence de
renseignements. Le progrès et le bien-être de
l'humanité, le respect des droits de l'homme et
l'obtention par tous les peuples de leur souveraineté nationale et de leur indépendance sont
devenus des questions qui affectent et qui intéressent l'ensemble de cette communauté.
33. Aux termes du Chapitre XI de la Charte, les
Puissances qui assument la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes ont solennellement reconnu le principe de la primauté des
intérêts des habitants de ces territoires. Elles ont
accepté de respecter un certain nombre de principes pour favoriser le progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de·
l'instruction dans les territoires qu'elles administrent. La Charte dispose que ces Puissances
doivent communiquer au Secrétaire général des
renseignements de nature technique relatifs aux
conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont elles sont respectivement responsables. Cela revient à dire que,si
l'Organisation des Nations Unies estime que
l'administration des territoires non 'autonomes est
satisfaisante, elle se contente de recevoir les
renseignements prévus; mais, si ces renseignements révèlent que l'administration des territoires
non autonomes n'est pas ce qu'elle devrait être,
l'Organisation des Nations Unies doit exprimer
son opinion et donner les conseils nécessaires.
34. Le représentant de la Syrie tient à souligner
que sa délég-ation se rend parfaitement compte
des difficultés auxquelles doivent faire face les
Puissances qui administrent des territoires non
autonomes; le fait d'étudier et de critiquer les
conditions qui règnent dans ces territoires ne
signifie pas que l'on doute de la bonne foi des
Puissances administrantes. Bien que la Syrie ait
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eu à souffrir de la politique et des méthodes
coloniales, elle gardera une attitude objective dans
l'exposé de ses observations.
35. Le représentant de la, Syrie estime que les
renseignements communiqués au Secrétaire général ne sont pas suffisants pour permettre une
analyse circonstanciée de l'administration et du
développement des territoires non autonomes. Le
cas du Maroc permet d'illustrer parfaitement
cette observation.
36. Les renseignements transmis par la France
au sujet du Maroc (A/909/Add.l) ne fournissent aucun détail sur les modifications réalisées
ou envisagées dans la vie politique de ce pays. Au
contraire, les quelques renseignements communiqués révèlent que l'administration du Maroc n'a
subi aucun changement depuis l'occupation du
pays par les troupes françaises et la conclusion
du Traité de Fès, en 1912. En fait, le Résident
général a pour mission principale de veiller à
l'exécution de ce Traité. Il en résulte qu'aucun
effort n'a été fait pour introduire au Maroc un
système parlementaire quelconque; il n'y a pas
d'assemblée législative élue; les chambres consultatives n'ont, en effet, rien de commun avec un
organe législatif; ces chambres consultatives ne
représentent que des intérêts économiques, et non
pas des intérêts politiques. Le système judiciaire
marocain n'est ni libéral, ni approprié aux conditions actuelles; on peut même supposer qu'il
permet tout,es sortes de corruptions et d'abus.
37. Au point de vue de la liberté individuelle,
les renseignements transmis indiquent que
"aucune arrestation ne peut être effectuée qu'en
vertu d'un mandat régulièrement délivré par
l'autorité compétente". On peut se demander à
ce sujet quelle est l'autorité compétente? Le
Maroc n'a pas de code pénal. Des sources sûres
permettent d'affirmer que l'on peut être arrêté et
emprisonné pendant des mois sans jugement.
38. Les journaux de langue arabe doivent être
autorisés par arrêté viziriel, alors qu'il n'y a
aucun contrôle pour les journaux français. Ceci
explique sans doute le très petit nombre de
journaux de langue arabe, nombre qui, d'ailleurs,
n'est pas indiqué dans les renseignements commu.
niqués au Secrétaire général.
39. Les renseignements indiquent que "la
création d'une association est soumise au principe
du dépôt préalable des statuts comme en France".
On est heureux de constater que les autorités
françaises appliquent au Maroc les mêmes lois
que dans la métropole; si le peuple marocain
jouit des mêmes libertés et des mêmes institutions
démocratiques que le peuple français, on peut être
certain que le Maroc connaîtra bientôt son indépendance. Cependant, avant de pouvoir tirer une
telle conclusion, on aimerait savoir si la loi de
1901 relative à la liberté d'association est appliquée dans les territoires administrés par la
France.
40. M. LAPIE (France) soulève une question
d'ordre. Il fait remarquer que le représentant de
la Syrie a entrepris une débat d'ordre politique
qui n'est pas de la compétence de la Commission.
41. M. MUGHIR (Syrie) poursuit et expose que,
dans le domaine de l'enseignement, le rapport du
Gouvernement français indique que 20 pour 100
des enfants marocains fréquentent les écoles.
Toutefois, un document officiel, intitulé "Conjoncture économique marocaine de 1947", indique

27 octobre 1949

que le nombre d'enfants âgés de 5 à 14 ans
s'élève à 1.865.645; les renseignements transmis
en 1948 indiquent que le nombre d'enfants
fréquentant les écoles s'élève à 128.107. On
constate ainsi que seulement un sur quatorze et
non pas un sur cinq des enfants fréquentent les
écoles. Les renseignements transmis sont très
incomplets sur la question de l'enseignement supérieur; ils sont muets, notamment, au sujet des
deux universités musulmanes. Ces dernières ne
semblent pas être en faveur auprès de la Puissance administrante et elles ne reçoivent aucune
subvention gouvernementale.
42. Les autorités françaises semblent être très
fières de diffuser la langue française comme
langue de culture, de façon à conduire plus
promptement l'élite marocaine à la connaissance
du monde contemporain. La langue et la culture
françaises sont aimées et admirées dans le monde
entier; néanmoins, les Arabes du Moyen-Orient
qui sont appelés à entrer en relations avec les
Marocains ont ressenti les conséquences tragiques
de cette diffusion de la langue française au
Maroc; les Marocains parlent maintenant un
mélange de français et d'arabe; ils ne peuvent
plus c?mprendre les Arabes du Moyen-Orient, ni
se faIre comprendre d'eux. En perdant leur
propre langue, les Marocains ont perdu en même
temps tout attachement à leur culture et à leur
histoire.
43. La situation en Tunisie n'est ni plus brillante, t?i plus en,courageante. Les renseignements
transmIs au sUjet des conditions économiques,
notamment, sont très peu détaillés et parfois
.
difficiles à interpréter.
44. Au Maroc comme en Tùnisie, la répartition
des terres semble avoir été effectuée en dépit de
toute équité et sans justification aucune.
45. Les renseignements relatifs aux conditions
de la main-d'œuvre et de l'emploi sont insuffisants,. pour le Maroc comme pour la Tunisie. Ces
rensel~ne~e~1ts donnent l'impression qu'il n'y a
pour amsl dIre pas de conflits collectifs du travail
dans ces deux pays. Ils passent sous silence les
fréquents conflits dans l'industrie minière, notamment dans les industries du fer et du phosphate.
Ils n'expliquent pas comment ont été réglées les
grèves, notamment celles des dockers, des fonctionnaires et de l'industrie du charbon qui ont
eu lieu au Maroc en 1948. De nombreux'grévistes
ont été emprisonnés et certains ont été abattus
par la police.
46. Le représentant de la Syrie tient à faire
remarquer qu'il a évoqué le cas du Maroc et de
la Tunisie à titre d'exemple et qu'il ne faut pas
en conclure que la situation est meilleure dans
les autres territoires non autonomes. Il ajoute que
ses critiques ont pour seul but d'aider et de guider
les Puissances administrantes; la délégation de la
Syrie ne cherche nullement à faire de la propagande politique et elle n'a aucun motif caché.
47. La délégation de la Syrie est parfaitement
consciente du fait que certains territoires non
autonomes ont atteint un stade très satisfaisant
de développement. A ce propos, il faut féliciter le
Gouvernement des Etats-Unis de la façon dont
il administre les territoires dont il est responsable.
48. La délégation de la Syrie tient à manifester
son inquiétude au sujet de la cessation de la transmission de renseignements. Certains territoires,.
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bien que ne s'administrant pas eux-mêmes, n'ont
pas été inclus dans la liste des territoires non
autonomes. C'est le cas, par exemple, pour l'Algérie. Ce pays arabe, qui est occupé par la
France depuis, le milieu du XIXème siècle, n'a
aucun espoir d'obtenir sa liberté et son indépendance. Bien que, sur une population totale de
7235.684 habitants il y ait 6.247.432 Arabes,
l'Algérie, dit-on, ne peut pas être classée dans la
catégorie des territoires non autonomes. La raison, en vérité surprenante, est que ce pays a été
annexé à la République française.
49. La délégation de la Syrie s'oppose à la conception selon laquelle les Puissances intéressées
ont seules le droit de déterminer quels sont les
territoires non autonomes. Elle se réserve le droit
de reprendre la parole sur ce point au cours de la
discussion.
50. Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur la nécessité d'épuiser
l'ordre du jour avant la fin du mois de novembre.
S.!. M. PEREZ CiSNEROS (Cuba) pose une questIOn relative à l'emploi de la langue espagnole.
Le document intitulé Territoires non autcmomes'
R~sumés et analyses des renseignements trans~
uns a1l Secrétaire général au cours de l'année
1948 a été publié en anglais et en français, mais
!l:0~ en espagnol; ceci est contraire aux disposl~IO.ns de la résolution 262 (III) de l'Assemblée
~enerale. Dans le même ordre d'idée, la délégatIOn de Cuba aimerait savoir quelles sont les
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intentions du Secrétaire général en ce qui concerne les documents annuels dont il est fait mention à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution
218 (III). D'autre .part, la délégation de Cuba
tient à signaler que la Commission américaine
des territoires non autonomes créée par la
neuvième Conférence internationale américaine
tenue à Bogota, a demandé au Secrétaire général
de lui communiquer les documents relatifs aux
territoires non autonomes; elle a reçu des documents rédigés en anglais et en français, mais non
en espagnol.
52. M. BENSON (Secrétariat) fait observer que
le document mentionné par le représentant de
Cuba est un résumé des renseignements transmis
en 1948, c'est-à-dire avant l'adoption de la résolution 262 (III). La question de la publication de
ce document en espagnol est encore à l'examen
au service compétent du Secrétariat. La question
n'a pas encore été tranchée non plus de savoir
sous quelle forme seront présentés les documents
mentionnés dans la résolution 218 (III). Toute
suggestion à ce sujet sera vivement appréciée
par le Secrétariat. Il est évidemment regrettable
que le Secrétariat n'ait pas été en mesure d'adresser à la Commission américaine des territoires
non autonomes des documents rédigés en langue
espagnole; par suite de l'adoption de la résolution 262 (III), la situation sera différente à
l'avenir.
La séance est levée à 17 h. 30.

2 novembre 1949

127

113ème séance

CENT l'REIZIEME SEANCE
Tenue à Lake Success, New-York, le mercredi 2 novembre 1949, à 11 heures.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).

Renseignements provenant des territoires non autonomes (suite)
1. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission va
poursuivre l'examen des renseignements provenant des territoires non autonomes.

2. M. WINIEWICZ (Pologne) fait remarquer
que, lorsqu'on examine les renseignements transmis en vertu de l'alinéa e de l'Article 73, il ne
faut pas s'inspirer seulement de cet article et qu'il
convient de tenir compte des dispositions du Chapitre XI de la Charte dans son ensemble. Ce
chapitre a pour objet de lutter contre les survivances de l'impérialisme colonial, régime qui est
fondé sur ce principe que les populations des territoires coloniaux ne sont pas les égales des populations des Puissances coloniales. Les temps ont
changé, la surface du globe occupée par les colonies a diminué, mais les vestiges de ce régime
subsistent.
3. L'Article 73, par lequel débute le Chapitre XI, pose en principe que ce sont les intérêts
des habitants des territoires non autonomes qui
~nt la primauté et non ceux des nations impérialIstes. Aux termes de l'alinéa a de cet Article, les
Etats Membres des Nations Unies qui ont assumé
la responsabilité d'administrer ces territoires s'engagent à respecter la culture des populations. La
tendance à remplacer cette culture par celle des
Puissances coloniales se manifeste encore; c'est
un obstacle au développement de l'instruction et
au progrès social des populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes et, par conséquent, à leur
progrès politique. L'alinéa b de l'Article 73 vise
à assurer le développement progressif de la capacité des populations de s'administrer elles-mêmes
et l'alinéa c indique que ce développement doit
~ervir les intérêts de la paix et de la sécurité
Internationales, qui pourraient être compromis
par l'oppression de nations, notamment de celles
qui sont en état de s'administrer elles-mêmes ou
de mener une existence nationale indépendante.
L'alinéa d du même Article insiste sur le devoir,
qui incombe aux Puissances coloniales, de favoriser des mesures constructives de développement,
pour servir non pas leurs intérêts égoïstes, mais
les buts généraux énoncés dans l'Article.
4. II est vrai que la Charte ne prévoit pas d'intervention directe pour assurer l'exécution de ces
dispositions. Cependant, l'Organisation des Nations Unies est en mesure d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur des situations contraires
aux dispositions de la Charte; l'Article 73 marque

donc un progrès important en affirmant la responsabilité des Puissances coloniales envers l'ensemble des Nations Unies.
S. La délégation polonaise connaît bien les arguments qu'invoquent les Puissances coloniales
lorsqu'elles cherchent à se dérober à cette responsabilité. Le N cw York Times a publié dernièrement un article constatant que les Puissances coloniales soutiennent que le Comité spécial chargé
de l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73 e de la Charte a outrepassé les
pouvoirs qu'il tenait de la Charte en faisant des
remarques souvent défavorables au sujet des
méthodes que ces Puissances suivent à l'égard des
populations autochtones et en recommandant certaines modifications. En outre, poursuit ce journal, ces Puissances font valoir que les renseignements qu'elles fournissent sur les conditions régnant dans les territoires qu'elles administrent
sont à la disposition, sous forme de publication,
de quiconque désire en prendre connaissance.
6. La délégation polonaise se réserve le droit de
définir plus tard son attitude à l'égard du Comité
spécial. Toutefois, elle croit devoir faire remarquer que, aux termes de l'alinéa e de l'Article 73
de la Charte, il est évident que les Puissances
coloniales sont tenues de transmettre des renseignements statistiques et autres sur les territoires
qu'elles administrent; l'Assemblée générale a donc
le droit de se faire donner le.s éléments d'information nécessaires pour juger de la valeur de
ces renseignements, afin de veiller à la prospérité
des populations non autonomes et à leur accession
ultérieure à l'autonomie.
7. Celtte dernière tâche aurait été plus facile à
accomplir si les résumés et analyses des renseignements n'avaient pas porté sur les domaines
particuliers et limités de l'enseignement, du travail, de l'assistance sociale, etc., et s'ils avaient
contenu des indications plus complètes, notamment au sujet de la participation de la population
autochtone aux organes du gouvernement local
autonome. Il serait souhaitable qu'avant de formuler des conclusions quelconques, la Quatrième
Commission examine les renseignements fournis
en se plaçant d'Un point de vue plus général et en
tenant compte de certaines tendances qui semblent différencier certaines régions par rapport à
d'autres. Les réponses données à des questions
portant sur des sujets très différents prouvent
que des intérêts de groupe et de race font obstacle à la réalisation des buts énoncés au Chapitre XI de la Charte.
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8. Par exemple, l'analyse des renseignements
concernant l'instruction (A/919) qu'a fournie le
Secrétaire général montre qu'il existe au Kénya
une différence notable entre les facilités offertes
aux enfants européens et celles qui sont données
aux enfants africains. Le représentant du
Royaume-Uni au Comité spécial a parlé de la
participation financière appréciable fournie par
la communauté européenne pour l'instruction de
ses enfants. Or la population africaine, qui est
exploitée, n'est pas en mesure d'apporter une
participation de ce genre, et il n'est que juste
d'exiger que ceux qui l'exploitent fassent davantage pour instruire les exploités.
9. De même, le résumé des renseignements sur
la Tunisie (A/909/Add.1) qu'a publié le Secrétaire général met en évidence l'existence d'une
fâcheuse discrimination en ce qui concerne les
facilités offertes, dans le domaine de l'instruction,
aux différentes races qui cohabitent ce pays. La
faible proportion des enfants musulmans qui fréquentent les écoles primaires et secondaires, par
rapport à celle des enfants français et juifs, fait
obstacle au développement de l'instruction de la
population musulmane et l'empêche, par conséquent, de parvenir à l'autonomie. En ce qui concerne le Maroc, la situation qui y règne dans le
domaine de l'instruction est obscure, mais les faits
cités dans le résumé du Secrétaire général permettent de conclure à l'existence d'inégalités raciales analogues.
10. A propos du régime de l'instruction dans les
territoires non autonomes, M. Winiewicz tient à
souligner que ce régime devrait se fonder, dans
toute la mesure du possible, sur la culture intellectuelle indigène. Les Puissances coloniales ne
devraient jamais oublier que cette culture est,
dans bien des cas, plus ancienne et plus riche que
la leur. La discrimination dont elle fait l'objet se
manifeste souvent parce qu'on tente de contrecarrer des aspirations intellectuelles qui pourraient
être de nature à faciliter l'avènement de l'indépendance nationale.
11. L'analyse du Secrétaire général relative à
la santé publique (A/921) montre que les Puissances coloniales prêtent, dans ce domaine, à des
critiques du même genrè. C'est ainsi qu'au Congo
belge, le degré le plus élevé dans la formation
professionnelle médicale auquel peuvent aspirer
les élèves est celui d'assistant médical, et il n'y a
que bien peu d'élèves dans les deux écoles de médecine dont fait mention le résumé du Secrétaire
général. Dans le territoire du Bassoutoland, administré par le Royaume-Uni, on a pris des dispositions en vue de permettre àun petit nombre
d'étudiants de recevoir une formation médicale
dans l'Union Sud~Africaine; cependant, étant
donné la politique suivie par ce pays, il est douteux que de telles dispositions puissent être généralisées. De l'avis de la délégation polonaise, il
faut que les facilités offertes aux habitants des
territoires non autonomes en vue de la formation
professionnel1e médicale soient suffisantes pour
faire face à tous les besoins en personnel médical.
12. L'analyse des renseignements relatifs à la
main-d'œuvre (A/920) qu'a fait effectuer le Secrétaire général ne donne malheureusement que
1 Voir Territoires non autonomes, résumés et analyses
des renseignements transmis au Secrétaire général au
cours de l'année 1948, Publications des Nations Unies,
numéro de vente: 1949. VI. B. 1.
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peu de renseigneme~ts sur les écarts entre les
salaires ou sur la discrimination raciale dans les
territoires non autonomes africains; elle passe
également sous silence la question du mont~n,t des
salaires. M. Winiewicz cite des passages hres de
résumés de renseignements ayant trait à des territoires particuliers, en vue d'illustrer la d.isproportion entre les salaires payés aux travatlleurs
européens et ceux que touchent les Africains. Il
fait remarquer qu'il est difficile de ne pas en co~
clure que, si on maintient les salaires à des nIveaux bas et si l'on a recours à des mesures discriminatoires, c'est en vue d'empêcher les populations autochtones de prendre conscience des
intérêts de classe et de s'opposer à ce que se développe chez elles un sentiment national.
13. Bien que l'analyse du Secrétaire général ne
donne qu'un aperçu superficiel des questions économiques fondamentales, elle signale que, pendant
la guerre, la production est restée stationnaire
dans bien des territoires, grand elle n'a pas baisse,
et que ce phénomène ne se limite pas aux territoires directement touchés par la guerre. Dans
l'analyse de certains aspects de l'évolution économique générale (A/C.28/W.5), la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée est présentée comme un
des facteurs qui retardent l'industrialisation des
territoires non autonomes. Il serait évidemment
possible de faire disparaître cette pénurie en
propageant l'instruction et en payant des salaires
plus élevés aux travailleurs autochtones, mais de
telles mesures seraient contraires à la tradition
coloniale et certaines régions voient même se
poser la question du chômage.
14. Il ressort clairement du tableau XIII, à la
page 590 du volume contenant les renseignements
sur les territoires non autonomes l , que les échanges desdits territoires s'effectuent presque exclusivement avec les pays métropolitains. Le récent
accroissement des échanges entre les pays dépendant de Puissances européennes et les EtatsUnis constitue une exception frappante à cette
règle générale. Selon le Rapport sur l'économie
mondiale pour 19482, l'Afrique (Egypte et Union
Sud-Africaine non comprises) a importé des
Etats-Unis, en 1937, des marchandises d'une valeur totale de 49.700.000 dollars; le chiffre correspondant pour 1948 est de 257 millions de dollars.
Pendant la même période, les exportations à destination des Etats-Unis sont passées de 64.200.000
dollars à 242.200.000 dollars.
15. On a parfois accusé les adversaires du régime colonial d'inconséquence, parce que, tout en
critiquant le retard du développement économique
des territoires non autonomes, ils attaquaient les
progrès économiques déjà réalisés. Cependant, leur
attitude n'est pas dénuée de logique, car le développement économique qui a pu s'effectuer a ~avo
risé les intérêts des seules Puissances colomales.
16. La délégation polonaise n'est pas dupe ?es
efforts que l'on déploie pour présenter la questIOn
des populations non autonomes comme s'il ne
s'agissait que de tribus arriérées de la brousse.
Or beaucoup de territoires non autonomes sont
habités par des populations à culture intellectuelle très développée, qui mériteraient d'ores et
déjà d'être admises dans l'Organisation des Na'Voir le ,Rapport SIW l'économie. mOI!diale, .1 948,
Nations Unies, Département des affaIres economlques,
Publications des Nations Unies, numéro de vente: 1949.
I1.e.3, page 211.
.
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tians Unies. Sans la chute de l'Empire colonial existant en Malaisie, où 120.000 soldats britanitalien, la Libye, la Somalie italienne et l'Erythrée niques s'efforcent de réprimer la lutte pour l'indéseraient encore rangées parmi ·les territoires non pendance. Une situation analogue existe en Indoautonomes et soumises à une Puissance coloniale. nésie et au Viet-nam. Cependant, rien ne pourra
Il existe encore en Amérique latine des territoires empêcher le succès final de cette lutte.
qui ne sont pas autonomes, bien qu'il soit évident 22. Certains rétrogrades espèrent conserver les
qu'ils devraient être rattachés à des voisins en- territoires non autonomes en qualité de bases mitièrement indépendants. Il en est de même en litaires. C'est ainsi que Lord Tweedsmuir déclare
Asie. La délégation polonaise estime qu'il faut dans les African Transcripts parus en mai 1946
étudier séparément le cas de chacun des terri- qu'avec un peu de temp~ et de pati~nce, ~e
toires intéressés.
Royaume-Uni pourra constituer une armee afr.I17. En attendant, il est indispensable que la men- caine de premier ordre; il importe peu de saVOIr
talité colonialiste change au plus tôt, ne serait-ce qui en assumera les frais; l'essentiel, c'est que le
que parce que l'alinéa c de l'Article 77 de la Ministère de la guerre britannique exerce son
Charte prévoit que des territoires pourront être autorité sur cette armée. Il ajoute que les deux
volontairement placés sous le Régime de tutelle tiers de l'Empire britannique se trouvent sur leet tomber de ce fait sous le coup des dispositions continent africain, qui prend de ce fait une impordu Chapitre XII de la Charte. Il ne faut pas en tance stratégique vitale.
conclure que le Régime de tutelle est la seule voie
menant à l'autonomie et à l'indépendance; toute- 23.. Pour justifier ce désir de conserver les bases
fois, il est indispensable de veiller à ce que la coloniales, on prétend que ces pays risquent de se
désintégration d'une Puissance coloniale n'en- trouver dans un état de chaos. Mais ce que les
traine pas l'assujettissement des populations non rétrogrades redoutent en réalité, c'est de perdre
les profits économiques qu'ils retirent des terriautonomes à une autre forme d'impérialisme.
toires intéressés, les capitaux qu'ils y ont investis
18. Il est regrettable que la question soit mal et les avantages stratégiques dont ils bénéficient.
comprise. Malte fournit à cet égard un exemple
significatif. Le Royaume-Uni a cessé de com- 24. Au contraire, le Congrès national indien
muniquer des renseignements sur cette île, sous . d'Afrique orientale a adopté en septembre 1946
prétexte qu'elle serait devenue autonome. Pour- une résolution déclarant que le Congrès estime
tant, selon un article publié le 10 octobre 1949 d'une importance vitale d'assùrer un accord comdans la New Republic, les Maltais auraient adres- plet entre les communautés africaines, arabes et
sés au Colonial Office un ultimatum dans lequel indiennes, et qu'il faut prendre des mesures d'orils menaçaient d'organiser un référendum en vue dre pratique afin de créer une organisation chard'autoriser le gouvernement de l'île à solliciter gée de veiller au développement général des popul'aide des Etats-Unis. En échange de cette aide, lations intéressées.
les Maltais auraient l'intention d'offrir aux Etats- 25. Le rapport du Comité spécial (A/923) reUnis des bases militaires et même, le cas échéant, flète l'attitude intenable qu'ont adoptée certains
toute l'île, comme une sorte de protectorat. Ce membres de ce Comité. On a affirmé, en effet, que
n'est pas ainsi, dit le représentant de la Pologne, le Comité spécial devait se borner à examiner des
que l'on accède à l'indépendance.
questions de procédure et que la Charte ne com19. C'est pour des raisons de ce genre que les portait nullement l'obligation de rendre des comptermes du Chapitre XI de la Charte ont acquis tes au sujet des territoires non autonomes.
une importance encore plus grande qu'à San26. M. Winiewicz ne tient pas, pour le moment,
Francisco.
à examiner les propositions détaillées du Comité
20. Certains Etats Membres de l'Organisation spécial, mais il ne peut s'empêcher d'attirer l'atdes Nations Unies ont soutenu à maintes reprises tention de la Commission sur un point qui mérite
qu'il fallait organiser' la collaboration et l'entraide d'être examiné à la lumière des renseignements
internationales au moyen des seules institutions fournis par les gouvernements eux-mêmes. La sispécialisées. Toutefois, la question n'est nulle- tuation présente ne contribuera guère à améliorer
ment d'ordre technique. Elle est, essentiellement les conditions sociales et politiques. Il faut qu'un
et fatalement, de caractère politique. L'Assemblée changement intervienne. Il est du devoir de la
générale peut inviter les institutions spécialisées Quatrième Commission et de l'Assemblée généà assurer certains services techniques déterminés, rale de déclarer, en termes énergiques, que la
mais elle ne saurait se dérober à la responsabilité mise en application rapide du Chapitre XI de la
de veiller à ce que lesdits services soient fournis Charte .constitue un élément essentiel de la paix
au bénéfice des populations des territoires non du monde.
autonomes, et non dans l'intérêt de certains groupes de pays. La délégation polonaise tient, une 27. La délégation polonaise demande qu'on refois de plus, à se déclarer solidaire des éléments connaisse en toute sincérité que les travaux de la
qui défendent les intérêts des populations non Quatrième Commission intéressent des êtres humains qui ont le même droit à la liberté que ceux
autonomes.
de toutes les autres nations. Leur indépendance
21. Le monde traverse une période de change- est le but final qu'il s'agit d'atteindre.
ments révolutionnaires. En Asie, le joug colonial
se relâche de plus en plus, et cela malgré les ef- 28. M. KHADRA (Arabie saoudite) déclare que
forts des Puissances coloniales, qui cherchent à sa délégation s'intéresse vivement au sort des tersurmonter leur crise monétaire intérieure en aug- ritoires non autonomes. Cet intérêt se fonde, en
mentant les exportations de caoutchouc et d'étain premier lieu, sur des considérations de principe.
que produisent les peuples non autonomes. Les Sa délégation, comme beaucoup d'autres d'ailéléments rétrogrades espèrent retarder le dévelop- leurs, attend avec impatience le jour où tous les
pement historique en recourant, au besoin, à la territoires non autonomes auront atteint à l'inviolence. Il suffit de citer à ce propos la situation dépendance souveraine.
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29. Le XXème siècle a vu pénétrer en Asie et
en Afrique une force des plus dynamiques qui
s'était manifestée en Europe au cours des deux
siècles derniers. Cette force, c'est le nationalisme.
Rien ne pourra réprimer ou retarder l'éveil du
sentiment national parmi les populations autochtones. Certaines d'entre elles ont développé leur
conscience nationale plus tôt que d'autres, grâce
aux progrès matériels et scientifiques qu'elles ont
accomplis; mais il ne s'agit là que d'une question
de~ temps.
.
30. Nombre de représentants viennent de pays
d'Asie et d'Afrique qui, encore récemment, tombaient sous le coup du Chapitre XI. Les pays
qui ont eu le bonheur d'obtenir leur indépendance
au cours des quelques dernières années espèrent
que le même sort attend les autres territoires non
autonomes d'Afrique et d'Asie. A en croire certains rapports, des mouvements nationaux se développent rapidement et revêtent une importance
de plus' en plus marquée dans nombre de territoires d'Afrique, et notamment dans la Côte-del'Or britannique et la Nigéria.
31. En deuxième lieu, la délégation de l'Arabie
saoudite s'intéresse à la question parce que la
communauté des nations suit, plus attentivement
que jamais, la sitùation des territoires non autonomes. L'on ne saurait tolérer que les peuples du
monde continuent à être divisés en deux catégories différentes, en peuples dominants et en
peuples dominés; il faut qu'ils fassent tous partie
d'une seule et même catégorie et qu'ils jouissent
tous de droits égaux: Il ne fait pas de doute que
le jour où tous les peuples intéressés auront assuré leur indépendance, on aura supprimé une cause
dangereuse de rivalité entre Puissances coloniales.
32. L'Article 73 du Chapitre XI de la Charte
des Nations Unies proclame la primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes,
mais il semble qu'il existe une certaine confusion
quant à la question de savoir ce qu'il faut et ce
qu'il ne faut pas croire. D'une part, il y a les
principes élevés de la Charte; mais, d'autre part,
il y a les faits et les actes des Puissances administrantes. Cependant, il n'y a pas lieu de désespérer. La logique veut que l'on redouble d'efforts
pour atteindre les objectifs fixés par la Charte.
33. Il y a enfin une troisième raison qui pousse
la délégation de l'Arabie saoudite à s'intéresser
à la question ; c'est que, sur les 200 millions
d'hommes habitant les territoires qu'on qualifie
de non autonomes, 20 millions au moins sont des
Arabes. Il n'est que naturel que ces Arabes recherchent l'assistance des pays qui professent leur
religion et dont la situation est plus favorable que
la leur. Il est du devoir des Etats arabes d'élever
leur voix à l'Organisation des Nations Unies.
34. Pour justifier leur refus de retirer leurs forces des territoires intéressés, les Puissances coloniales invoquent notamment des considérations de
stratégie et de sécurité. Mais si ce critère venait
à être adopté, le chemin de l'indépendance serait
bien long.
35. Un autre argument, qui a beaucoup de poids
auprès des Puissances coloniales, est celui de l'intérêt matériel. M. Khadra se demande, cependant,
si les intérêts des populations autochtones présentent autant d'importance aux yeux des Puissances
métropolitaines. Pourtant, la Charte proclame,
en termes clairs et nets, la primauté des intérêts
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des populations non autonomes; on ne saurait
donc sacrifier leurs intérêts au bien-être matériel
des Puissances administrantes.
36. La Ouatrième Commission se trouve maintenant au~ prises avec la question de savoir si les
renseignements prévus continueront ou non à être
fournis. Il faut certainement regretter qu'après
avoir reçu au cours des années précédentes des
renseignements sur soixante-quatorze territoires
non autonomes, le nombre de ces territoires ait
été réduit cette année à soixante-deux. Si les
Puissances qui administrent des territoires non
autonomes sont fières des résultats qu'elles ont
obtenus, elles devraient s'efforcer de fournir tous
les faits et tous les chiffres pertinents, au lieu de
se réfugier derrière l'épais barrage des considérations d'ordre juridique. L'alinéa e de l'Article 73
de la Charte et la résolution 9 (I) de l'Assemblée
générale enjoignent aux Puissances administrantes de fournir au Secrétariat tous les renseignements que celui-ci leur aura demandés. D'autre part, la résolution 218 (III), que l'Assemblée
générale a adoptée le 3 novembre 1948, demande
d'une façon encore plus catégorique la transmission de ces renseignements. Le refus de fournir
ces informations constitue, selon M. Khadra, une
infraction au principe de la liberté de l'information auquel ont souscrit toutes les Puissances administrantes. Il ne voit pas comment les représentants de ces Puissances peuvent prendre, à la
Quatrième Commission, une attitude différente de
celle qu'ils ont adoptée à la Troisième.
37. Il ne partage pas l'opinion selon laquelle il
faut laisser aux Puissances administrantes le
soin de définir les territoires tombant sous le coup
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Ce serait
là une méthode parfaitement arbitraire et qui ne
saurait se justifier. La délégation de l'Arabie
saoudite estime que, tant qu'un territoire n'a pas
atteint son indépendance, rien ne doit empêcher
la libre transmission des informations. M. Khadra
espère qu'à l'avenir les renseignements fournis
sur ces territoires auront un caractère plus complet, plus détaillé et plus précis.
38. Il ne voit aucune raison de demander que
des informations soient fournies sur la République
d'Indonésie. Plusieurs pays, y compris les Etats
arabes, en ont reconnu l'indépendance; ceci étant,
il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que des renseignements continuent à être transmis à son sujet.
39. En ce qui concerne le Comité spécial, la dégation de l'Arabie saoudite tient à ce que celui-ci
soit institué à titre permanent. En effet, le Comité
spécial, non seulement facilite, en les hâtant, les
travaux de la Quatrième Commission, mais encore
il réunit et il coordonne les renseignements reçus
et il formule les recommandations appropriées
en les soumettant sous forme de résolution. La
délégation de l'Arabie saoudite espère donc qu'à
l'expiration de la période de trois ans pendant
laquelle ce Comité doit fonctionner, l'Assemblée
générale fera le nécessaire pour lui assurer une
existence permanente.
40. M. Khadra tient à formuler quelques observations à propos de la situation politique, sociale
et économique des territoires non autonomes,
ainsi que sur l'état dàns lequel se trouve l'agriculture de ces pays. Il a le regret de constater
que, dans le domaine de l'instruction publique,
la population autochtone et sa culture continuent
à faire l'objet de mesures discriminatoires. Il est
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évident que ces mesures sont contraires aux dispositions très précises de l'alinéa e de l'Article 73.
41. Le progrès politique des populations autochtones et le transfert du pouvoir entre les mains
des autorités locales continuent à être extrêmement lents dans bon nombre de territoires. M.
Khadra espère qu'à l'avenir il sera porté remède
à cette situation et qu'on initiera les populations
autochtones à l'art de se gouverner elles-mêmes.
42. Un autre fait fâcheux qui apparaît dans les
rapports, c'est l'importance des biens que possèdent dans les territoires non, autonomes les ressortissants des pays chargés de l'administration.
Dans ces territoires les investisseménts ont été
effectués, en grande partie, sinon en totalité, par
des sociétés et trusts étrangers, de sorte que les
autochtones ne participent pas à l'exploitation des
ressources de leur pays. M. Khadra estime que
l'on devrait prêter plus d'attention à cette situation afin d'éviter qu'elle prenne des proportions
dangereuses.

43. La délégation de l'Arabie saoudite désire que
les territoires non autonomes progressent plus
rapidement; elle pense donc que la collaboration
des institutions spécialisées avec les Autorités
administrantes est une excellente chose. M. Khadra espère qu'à l'avenir les institutions spécialisées
exerceront une surveillance de plus en plus active
sur la situation de œs territoires et feront part
de leurs constatations à l'Assemblée générale.
44. De même, la délégation de l'Arabie saoudite
approuve la collaboration qui s'est établie sur le
plan international entre les Puissances administrantes, à condition que cette collaboration serve
les intérêts des populations autochtones.

45. Bien que les six projets de résolution adoptés
par la Commission spéciale (A/923, annexe II)
soient imparfaits, la délégation de l'Arabie saoudite les appuiera. M. Khadra comprend qu'il est
difficile de rassembler une majorité pour l'adoption de ces résolutions et c'est dans un esprit de
compromis que sa délégation votera en faveur des
textes présentés.
46. En conclusion, M. Khadra déclare que rien
ne détournera sa délégation de son intention de
travailler à la réalisation des idéals qui viennent
d'être indiqués, jusqu'à ce que les territoires non
autonomes soient à même de participer à la communauté des nations sur le même plan que les
autres pays.
47. M. D'AQUINO (Brésil) déclare que le Brésil
est très fier d'appartenir au Comité spécial, puisque c'est à;. cet organe qu'appartient la tâche de
veiller à la stricte application du Chapitre XI de
la Charte des Nations Unies. Le système de tutelle
a créé, comme cela est bien connu, un régime de
surveillance de l'administration des Territoires
sous tutelle. Le Chapitre XI de la Charte n'affecte
pas les responsabilités souveraines des Puissances
qui ont assumé l'administration des territoires
non autonomes. On peut dire, cependant, que le
Chapitre XI institue une responsabilité envers la
communauté internationale puisque des données
officielles sont fournies à titre d'information aux
Nations Unies, données qui permettent de discuter
les problèmes qu'elles mettent en évidence. M.
i'Aquino rappelle que, en 1946. parlant à l'ocVoir les Documents officiels de la première partie
:le la première session de l'Assemblée générale, 27ème
iéance plénière, page 375.
l
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casion d'une séance plénière de l'Assemblée géné.rale, M. Creech Jones, après avoir rappelé la
précieuse contribution offerte par les peuples non
autonomes pour l'extermination du nazisme, a
déclaré: "En conséquence il nous appartient d'aider ces populations à atteindre un haut degré de
prospérité et de progrès social, et à parvenir, dans
le plus court délai possible, au stade où elles
pourront se gouverner elles-mêmes. Telle est la
mission que s'est assignée le Royaume-Uni, mission qui sera facilitée par la mise en œuvre du
système prévu par les Chapitres XI, XII' et
XIII de la Charte et les buts qui y sont définis.
Nous avons pour but de diriger ces populations
dans la voie qui pourra les amener au point où
elles seront à même de jouer pleinement, sur un
pied d'égalité avec les autres pays, leur rôle dans
la vie plus riche de l'humanité"!. Deux années
plus tard, à la Conférence africaine, le même Secrétaire d'Etat aux colonies du Royaume-Uni,
en se référant à l'ancienne politique coloniale britannique en Afrique, reconnaissait qu'elle était
périmée, conçue dans les conditions du "laissezfaire", très souvent négligente en ce qui concerne
les devoirs sociaux et souvent oublieuse des droits
de l'homme. Le système contenait des éléments
antiéconomiques et abusifs; il était spéculatif et
coûteux pour ceux qui prétendaient. en profiter.
A cette même occasion, M. Creech Jones signalait
que l'attitude actuelle du Royaume-Uni était moins
criarde et moins exubérante qu'au commencement
deee siècle. Nous voyons plus clairement, disait-il,
la place et les besoins des peuples dans le monde
où nous vivons, et l'impérative importance de
construire des amitiés et de connaître les droits
authentiques des peuples des autres territoires.
Notre politique économique continue à être vraie
dans ses bases essentielles, mais elle est devenue
flexible et adaptable aux conditions de la nouvelle situation. La science et l'économie, ainsi que
la politique, ont modifié l'Afrique pendant ces
derniers cinquante ans et notre conception de
politique s'est transformée aussi.
48. Il est clair qu'au XXème siècle le colonialisme classique est devenu périmé. Les responsabilités que les Puissances coloniales ont assumées
aux t~rmes du Chapitre XI de la Charte sont liées
à celles qui sont énoncées aux Chapitres XII et
XIII. M. d'Aquino rappelle à ce sujet qu'en 1947
l'Inde avait soumis un projet de résolution invitant les Puissances coloniales à étendre le Régime
de tutelle aux autres territoires non autonomes 2 ,
et que ce projet, adopté par la Quatrième Commission par 25 voix contre 23, avec 3 abstentions,
a obtenu à l'Assemblée générale 24 voix contre
23 avec 3 abstentions. La résolution de l'Inde
s'inspirait d'une idée que Sir Huber:t Murray
avait déjà eue en 1924, quand il a déclaré que
l'application des principes du système des mandats
devrait être étendue aux colonies et aux territoires coloniaux.
49. Aux termes de l'Article 73 de la Charte, les
Puissances coloniales se sont engagées à favoriser dans toute la mesure possible la prospérité
des populàtions autochtones.
50. Le résumé que le Secrétariat a établi des
informations transmises par les Puissances coloniales montre qu'au cours des trois dernières an• Voir les Documents officiels de la deuxième session
de l'Assemblée générale, Quatrième Commission, 43ème
séance, page 78, et annexes 5 al .et 5 b rpao-es 217 et
218.
'
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nées la production et les exportations se sont
accrues. Les territoires sont mieux outillés, bien.
que le progrès ait été limité en ce domaine par
les difficultés financières, par les besoins de la
reconstruction de l'Europe, par l'insuffisance de la
production industrielle et par la pénurie de devises étrangères.
51. Les territoires non autonomes exportent
surtout des produits agricoles: arachides, huile
de palme, cacao, café, sucre, caoutchouc, tabac,
thé, sisal, bois, copra, bananes et fruits divers. La
plupart de ces exportations ont notablement augmenté depuis quelques années. En ce qui concerne les produits minéraux, l'extraction s'est accrue nettement dans les territoires non autonomes
et, dans beaucoup d'entre eux, ces produits constituent la majeure partie des exportations. Le
développement économique des territoires non
autonomes s'accélère, notamment en Afrique; ce
continent n'a pas encore été touché par l'agitation
communiste qui menace la structure politique de
beaucoup de territoires d'Asie. Bien qu'en Afrique l'industrialisation soit encore à un stade peu
avancé, des problèmes sérieux se posent déjà dans
le domaine social et sanitaire. Le mouvement des
travaillleurs vers les centres miniers et urbains,
la dépopulation des villages, l'absence prolongée
des hommes, les maladies vénériennes et autres
conditions particulières aux grands centres de
population qui sont la conséquence du développement industriel, ont créé de graves difficultés
aux Puissances administrantes. L'industrialisation
de l'Afrique se trouve retardée par le manque de
charbon, par l'insuffisance de la production d'énergie électrique, par le manque de travailleurs spécialisés, par le gaspiIIage de la main-d'oeuvre non
spécialisée et par l'insuffisance des moyens de
transport.
52. En tant que représentant d'un pays immense,
dont les ~el1x tiers sont situés dans les tropiques,
M. d'AquIno comprend parfaitement les difficultés
presques insurmontables que présente la colonisation des régions tropicales. Le Brésil n'a pas
encore terminé l'œuvre de colonisation entreprise
dans son hinterland. Il suit donc avec un très
grand intérêt les efforts que font les Puissances
\administrantes pour développer les ressources
du continent africain.
'
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rurales où, cependant, leur travail est indispensable pour produire les denrées alimentaires dont
la population africaine a besoin.
54. M. d'Aquino croit que la nouvelle orientation imprimée au développement agricole de
l'Afrique produira des résultats vraiment bienfaisants pour les populations autochtones dont le
niveau de nutrition est tellement bas. Le représentant du Brésil cite une étude publiée dans la
Colonial Review, où le Dr H. C. Trowell, en examinant les problèmes de la nutrition du travailleur
africain, a dit que l'Afrique continue à aIler au
travail avec le ventre vide, et jamais, dans aucun
endroit au monde, à aucun moment de l'histoire
humaine, un bon travail n'a pu être obtenu de
cette façon. M. d'Aquino ajoute qu'à la Chambre
des communes s'est déroulé récemment un débat
fort intéressant sur l'Afrique. Le Secrétaire d'Etat
aux colonies a posé ainsi le problème africain:
comment augmenter la production économique
de manière à la rendre susceptible de suivre la
demande correspondant à un meilleur niveau social pour le peuple et la demande additionnelle
en vue de l'abolition de la famine et de l'alimentation suffisante d'une population croissante? De
l'avis du Secrétaire d'Etat, il faut, pour le résoudre, attaquer le problème de tous les côtés: production sur une grande échelle quand elle est pos-,
sible et en même temps encouragement au petit
producteur afin qu'il puisse, non seulement se
nourrir et conserver sa santé, mais aussi disposer
d'un surplus pour l'alimentation de la population
en général. Le Secrétaire d'Etat aux colonies, au
cours de son intervention, a attiré l'attention sur
le fait que, pour chaque livre sterling dépensée par
le budget britannique du Development and Wel[are, les gouvernements coloniaux fournissent au
moins deux autres livres, provenant de nouvelles
recettes et d'emprunts, et ceci en plus des dépenses
normales.
55. Les documents présentés par le Secrétariat
ne précisent pas le montant des investissements
en dollars effectués dans les colonies. On sait que
l'exploitation de la bauxite en Guyane britannique est entre les mains de capitalistes américains et que les Américains ont engagé de gros
capitaux dans les entreprises d'exploitation de
bois et de manganèse en Afrique occidentale ainsi
53. Au cours de la discussion générale du rap- que dans d'autres entreprises de Malaisie et de la
Rhodésie du Sud. Les gouvernements coloniaux
~ort d~ Conseil.de tutelle, M. d'Aquino a déjà eu
1occasIOn de dec1arer que les Nations Unies ne peuvent, en vertu du Colonial Loans Act, empouvaient admettre la thèse selon laquelle des pro- prunter auprès de la Banque internationale pour
g:ammes ayant pour principal objectif d'approvi- la reconstruction et le développement, et la C0SIOnner les industries du territoire métropolitain lonial Development Corporation a déjà obtenu un
- comme, par exemple, le programme de culture prêt de 10 miIIions de dollars. D'après les études
de l'arachide au Tanganyika - sont de nature préparées par le Secrétariat, les plans établis pour
à contribuer au progrès économique des Terri- le développement des territoires français prévoient
toires sous tutelle. La même observation s'appli- des achats d'outillage mécanique et autre matéque aux projets d'exploitation des ressources riel s'élevant à plus de 190 millions de doIlars.
minérales des colonies. Les exportations aux 56. II ne faut pas oublier qu'au titre du Plan
Etats Unis de l'étain provenant des Etats malais et Marshall, les Etats-Unis ont apporté aux pays de
du manganèse de la Côte-de-l'Or sont une source l'Europe occidentale une aide financière dépassant
appréciable de dollars pour le Royaume-Uni. La 8 milliards de doIlars. Une partie de cette somme
production de minéraux des colonies représente a été employée pour développer des colonies. Ce
100 millions de livres sterling sur un total d'un fait a incité la délégation du Brésil à attirer
milliard pour l'ensemble de la production du l'attention de la Deuxième Commission sur le
Commonwealth, dans laquelle le Royaume-Uni et danger de voir certaines Puissances coloniales
le Canada entrent pour 700 millions de livres ster- transformer le programme d'assistance technique
ling. En Rhodésie du Nord, le nombre d'Africains en une annexe du Plan MarshalP.
du sexe masculin qui travaillent dans les mines
1 Voir les Documents officiels de la; Quatrième sesest sur le point d'atteindre le maximum. Près des sion de l1Asse11lblée générale, Deuxième Commission,
deux tiers des hommes ont quitté les régions 94ème séance.
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57. M. d'Aquino rend hommage au Royaume- 63. Il rappelle que la délégation brésilienne a
Uni, qui a réalisé des progrès dans l'établissement voté pour la résolution 222 (III) de l'Assemblée
de constitutions pour les territoires non autonomes, générale. Il fait observer à ce propos que, selon
notamment dans l'hémisphère occidental et en le Times de Londres, le Gouvernement de l'Union
Afrique. Au cours du débat sur l'union adminis- Sud-Africaine tente d'obtenir que les territoires
trative entre le Togo sous administration britan- britanniques du Bassoutoland et du Souaziland,
nique et la Côte-de-l'Or, le représentant du ainsi que le protectorat du Betchouanaland, soient
Royaume-Uni a annoncé que la réforme consti- incorporés à son propre territoire.
tutionnelle envisagée pour la colonie serait également appliquée au Territoire sous tutelle. Il a 64. Si le Royaume-Uni accédait à cette demande,
ajouté que le Secrétaire d'Etat aux colonies avait l'Assemblée générale aurait l'occasion de discuter
approu:,é le rapport de la Commission présidée la question en s'appuyant sur la résolution 222
p~r le Juge ~ousseyl, qui avait été chargée d'étu(III). Cependant, d'après le New York Times,
dIer la questIOn. Cette Commission était entière- toult: en admettant que l'incorporation se défend
ment composée d'Africains; le Gouvernement du du point de vue géographique et économique, le Royaume-Uni mérite d'être félicité de l'heureux Royaume-Uni aurait exigé que les habitants des
résultat de cette remarquable expérience.
territoires, noirs comme blancs, fussent consultés.
M. d'Aquino tient à déclarer qu'il approuve l'at58. En 1948, le représentant de la France à la titude du Royaume-Uni.
Q?atrième Commission a déclaré que les territOIres non autonomes sous administration fran- 65. Il fait observer que les Etats-Unis et le Daneçaise avaient fait des progrès dans la voie de mark sont!: les seuls qui aient répondu de manière
l'indépendance et qu'un conseil suprême de complète à la partie facultative du Schéma. Il
l'Union française serait créé prochainement2 • constate avec satisfaction qu'au cours de l'année
M. d.'Aqui?-o ~ait remarquer que ce conseil, qui écoulée, un plus grand nombre de renseignements
cons~ltueraIt 1un des principaux organes de
ont été communiqués spontanément. La délégation
l'Umon française, n'a pas encore été établi et brésilienne estime qu'il y a lieu d'encourager cette
que les renseignements communiqués au sujet du tendance; c'est pourquoi elle s'est prononcée au
Maroc et del la Tunisie, deux des Etats qui se- Comité spécial en faveur du projet de résolution
raient. représentés au Conseil, passent sous silence présenté à cet effet par la délégation de l'Inde
cette Importante question.
(A/923, annexe II, projet de résolution A). La
communauté des nations doit être à même de sui59. Les problèmes d'ordre constitutionnel qui se vre les progrès réalisés dans le domaine politique
posent à l'égard des territoires non autonomes par les populations dont il s'agit.
que le Royaume-Uni administre sont difficiles à
~ésoudre ..Le problème de l'Afrique, en particu- 66. La Quatrième Commission devra se prononlier, paraIt presque insoluble. C'est ainsi, par cer sur l'avenir du Comité spécial pour l'examen
exemple, que la création de la fédération centrale des renseignements transmis en vertu de l'Artiafric.aine peut avoir une série de conséquences cle 73 e de la Charte. Etant donné le caractère perextremement graves; la manière avisée, ferme et manent des obligations assumées par les Autocourageuse dont le Gouvernement du Royaume- rités administrantes et de l'obligation de préparer
U~i a défendu, à Londres, les intérêts des popu- des résumés et des études qui incombe au SecrélatIOns autochtones a été publiquement reconnue 'taire général, la délégation brésilienne estime qu'il
dans une résolution adoptée par les autochtones devrait y avoir, pour examiner ces résumés et ces
études, un comité permanent dont les membres
de Mufulira.
seraient nommés par l'Assemblée générale pour
~o. L'Union française constitue à plusieurs une période de trois ans. Malheureusement, un
egards une amélioration sensible par rapport à la projet de résolution assurant au Comité une exiscentralisation excessive qui caractérisait l'Empire tence permanente n'a pas réuni la majorité des
colonial français. M. d'Aquino exprime sa con- voix au Comité spécial, qui lui a préféré un profia~c~ en l,a réali~ation d~ plan de développement jet de résolution des Etats-Unis(A/923,annexeII,
pohhque, economlque, SOCIal et culturel prévu pour projet de résolution F) renouvelant le mandat du
les dix années à venir. Il importe toutefois que ce Comité pour trois ans. La délégatioin du Brésil
~Ian, q~i vise. égalemen.t à accroître la produc- estime que le Comité a réussi, en dépit de nomtion agncole, tienne toujours compte des intérêts breuses difficultés, à accomplir d'une manière satisfaisante la tâche extrêmement importante qui
des populations en cause.
lui avait èté confiée. De grands progrès ont été
61. M. d'Aquino félicite les Autorités adminis- réalisés depuis 1945. Peu à peu, on a établi le
trantes des excellents renseignements qu'elles ont mécanisme par lequel l'Organisation des Nations
communiqués au Secrétaire général conformément Unies peut remplir les fonctions prévues au Chapitre XI, que l'on ne saurait séparer des Chapià l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.
tres XII et XIII.
62. Il rend également hommage au travail accompli par les fonctionnaires des différents services 67. La délégation du Brésil appuie les divers
coloniaux, hommes et femmes, qui, en dépit de projets de résolution soumis à l'Assemblée génégrands dangers et de difficultés considérables, se rale par le Comité spécial et contenus dans son
sont appliqués avec dévouement à élever le niveau rapport. Elle votera pour la résolution des Etatsde civilisation de populations se trouvant encore Unis renouvelant le mandat du Comité pour une
période de trois ans, à moins que la Quatrième
souvent au stade de la barbarie.
Commission ne décide qu'il soit possible d'assurer
'Voi.r Report to H!s ~%cellency the Govertlor by the
Commlttee Otl Constltlttwnal Reforms, 1949, "Colonial
Paper no. 241", London.

Voir les Documents officiels de la première partie
troisièl1:e .session de l'Assemblée générale, Quatneme CommISSIOn, page 30.
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à œ Comité' une existence permanente, ainsi que
l'ont proposé la Chine, l'Egypte, l'Inde et le Venezuela, avec l'appui du Brésil.
68. Le PRÉSIDENT annonce qu'en l'absence d'objection, la date limite pour la présentation des
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projets de résolution sera fixée au vendredi 4 novembre, à Il heures.
En l'absence, de toute objection, il en est ainsi
décidé.
La séance est levée à 13 h. 10.
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CENT QUATORZIEME SEANCE
Tenue à Lake Success, New-York, le jeudi 3 novembre 1949, à 11 heures.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).
que le Comité spécial dont elle définit le mandat
doit faire des suggestions de fond.
6. Si le Comité spécial devenait un organisme
1. M. LIU (Chine) déclare que la délégation permanent, les Puissances administranites contichinoise s'associe aux félicitations qui ont été nueraient à bénéficier de ses observations et de
adressées au Rapporteur du Comité spécial pour . ses critiques, et cette mesure apporterait d'autre
son rapport et au Secrétariat pour la contribution part un encouragement aux populations des terqu'il a apportée aux travaux du Comité.
ritoires non autonomes.
2. La délégation chinoise s'intéresse très vive- 7. La délégation de l'Inde a présenté un projet
ment au statut des territoires non autonomes et à de résolution (A/C.4/L.39) qui va un peu plus
la prospérité de leurs habitants. La politique de la loin que la proposition des Etats-Unis et qui corChine consiste essentiellement à soutenir le faible respond donc beaucoup mieux aux vues de la
contre le fort, et ce principe a été adopté par le délégation chinoise. M. Liu votera donc en prinparti qui a créé. la République chinoise. L'ironie cipe pour le projet de résolution de l'Inde, mais,
est que la Chine, dont la politique étrangère est si la majorité de la Commission se montrait favoinspirée par des mobiles altruistes, ait été depuis rable au maintien du Comité spécial sur une base
un siècle et plus la victime de l'exploitation étran- permanente, M. Liu appuierait une résolution à
gère, et qu'aujourd'hui encore son indépendance cet effet.
politique et son intégrité territoriale se trouvent
S. M. GALAGAN (République socialiste soviégravement menacées.
tique d'Ukraine) déclare qu'à divers points de
3. Il est naturel qu'après avoir subi tant de vi- vue, les renseignements relatifs aux territoires
cissitudes, la Chine porte un intérêt tout particu- non autonomes transmis en vertu de l'alinéa e de
lier à la prospérité des peuples qui n'ont pas encore l'ArtiCle 73 de la Charte ne sont point satisfaiacquis leur indépendance.
sants.
4. Quant au fait que des renseignements ne sont 9. Les Membres des Nations Unies qui assument
plus transmis relativement aux territoires non la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes, la délégation chinoise n'approuve pas' autonomes se sont engagés, aux termes de l'Arles Puissances administrantes lorsqu'elles préten- ticle 73 de la Charte, à tenir compte des aspiradent que les pays métropolitains sont seuls juges tions politiques des popùlations et à développer
de la question de savoir si des renseignements sur leur capacité de s'administrer elles-mêmes; les
les terriltoires doivent, ou non, être transmis à renseignements transmis par les Puissances admil'Organisation des Nations Unies. M. Liu estime nistrantes auraient donc dû comprendre, pour une
que c'est seulement lorsqu'un territoire sera de- large part, des informations relatives au progrès
venu autonome que l'autorité qui l'administrait politique des autochtones. Mais ces Puissances prén'aura plus d'informations à fournir. L'attitude tendent que l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte
de la délégation chinoise est dicit:ée par le principe ne les oblige pas à transmettre ce genre d'infor.de la responsabilité envers la communauté des mations; cette interprétation est incorrecte et Il
nations, sur lequel est fondé le Chapitre XI de s'agit là d'une manœuvre en vue d'empêcher l'Asla Charte; elle appuiera donc en principe le projet semblée générale de contrôler l'application des
de résolution soumis par la délégation de l'Egypte dispositions énoncées à l'Article 73. Si l'on tient
compte de l'esprit dans lequel cet Article a été
(A/C.4/L.37) .
rédigé, il est clair que les Puissances. adminis5. Si la délégation chinoise a voté au Comité trantes sont tenues de fournir, entre autres, des.
spécial en faveur du projet de résolution des informations sur le développement de la capacité"
Etats-Unis rtendant à prolonger les fonctions du des populations de s'administrer elles-même~.
Comité pour une période de trois ans (A/923, L'Assemblée générale doit examiner les renseIannexe II, projet de résolution F), c'est seule- gnements reçus avec le dessein d'assurer le pro-·
ment parce que ce texte contenait l'expression grès politique des habitants de ces territoires.
"sans préjuger l'avenir". M. Liu estime que le
Comité spécial devrait avoir un caractère penna- 10. Les informations relatives aux conditions
nent, et il regretite que le projet conjoint de réso- sociales, économiques et culturelles dans les terlution, à la rédaction duquel il a participé, n'ait ritoires non autonomes ne sont pas satisfaisantes;
pas été adopté par le Comité. Il n'est nullement elles sont trop superficielles et trop générales. Les
d'avis de limiter la compétence du Comité aux renseignements donnés sur le niveau de vie des.
questions de procédure; une telle interprétaition est autochtones ne permettent pas, en beaucoup de
du reste contraire aux dispositions de la résolution cas, de se faire une opinion sur la situation maté219 (III) de l'Assemblée générale, qui prévoit rielle des populations.

Renseignements provenant des terri.
toires non autonomes (suite)
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11. En tant que source de matières premleres
nécessaires à l'armement et en tant que bases navales et aériennes, certains territoires non autonomes occupent dans les dispositifs stratégiques
des Puissances coloniales une place importante.
L'emploi de ces territoires à de telles fins est contraire à l'alinéa c de l'Article 73 de la Charte et
il n'en est pas fait mention dans les renseignements transmis. En subordonnant les régimes économiques de leurs colonies, et aussi ceux d'autres
pays, aux intérêts des groupes bellicistes qui préparent une nouvelle guerre, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni violent les dispositions de la Charte
et négligent les intérêts des peuples non autonomes.
12. Les décisions prises unilatéralement de ne
plus transmettre d'informations sur les territoires
non autonomes sont inacceptables. Seul le Comité
.spécial peut prendre la décision de suspendre l'envoi des renseignements et une telle décision doit
être fondée sur les informations données par les
Puissances administrantes relativement aux institutions administratives autonomes créées dans le
territoire dont il s'agit et à la participation des
.autochtones à l'administration dudit territoire.
13. Il résulte clairement des maigres informations qu'elles ont transmises que les Puissances
administrantes ne se conforment pas aux dispositions du Chapitre XI de la Charte et qu'elles
.continuent de pratiquer les vieilles méthodes de
l'administration coloniale.
14. Sous l'administration des Etats-Unis, PortoRico ne cultive plus que la canne à sucre, ce qui
porte préjudice aux intérêts de la population
autochtone. Ce territoire n'a d'échanges commerciaux qu'avec les Etats-Unis et dans des
conditions très défavorables. Le chômage et la
sousalimentation sont très fréquents, el la population, qui était réputée pour sa forte santé, a maintenant l'un des taux de mortalité les plus élevés du
monde. Cette population ne possède aucun droit
politique et les représentants qu'elle envoie au
Congrès des Etats-Unis ne peuvent prendre la
parole, même sur les questions qui intéressent directement Porto-Rico, que si une décision unanime du Congrès les y autorise. L'Assemblée
législative ne peut pas prendre des dispositions
.conformes aux intérêts véritables du territoire, car
les projets de loi dont elle établit le texte peuvent
faire l'objet d'un veto du Gouverneur et, en dernier ressort, d'un veto du Président des EtatsUnis. On s'est efforcé de détruire la civilisation
nationale du territoire en interdisant l'emploi dans
les écoles de l'espagnol, la langue du pays.
15. La situation dans les territoires administrés
par le Royaume-Uni n'est guère meilleure. A la
'Chambre des communes, M. Driberg, membre du
parti 'travailliste, a déclaré, le 4 février 1949, que
la Jamaïque, souvent décrite dans les guides
,comme un paradis tropical, est un taudis tropical.
16. Dans la plupart des territoires britanniques,
l'année 1948 a été marquée par une baisse de sa"laires et un accroissement du chômage et, d'autre part, par une hausse très nette du coût de
la vie. C'est ainsi qu'à Bornéo l'indice du coût
de la vie s'est élevé en 1948 à 320, sur la base de
100 correspondant à l'année 1938. Dans beaucoup de territoires britanniques, une discrimination est pratiquée, en matière de salaires, contre
la population autochtone. D<\ns la Rhodésie du
Nord,' par exemple, le itravailleur africain reçoit,
-pour le même travail, un salaire treize ou qua-
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torze fois moindre que celui du travailleur européen. Une discrimination est également pratiq1!ée
contre la population autochtone dans le domame
de l'enseignement. Ainsi, dans le Kénya, .les cré~
dits affectés à l'enseignement sont respectivement
de 171.000 livres sterling pour la population européenne, relativement peu nombreuse, et de
157.276 livres sterling seulement pour la population africaine.
17. La sous-alimentation favorise le développement des maladies; le taux de la mortalité, notamment celui de la mortalité infantile, est très
élevé. Il n'y a pas assez de médecins ni assez d'hôpitaux et les crédits affectés à la santé publique
sont tout à fait insuffisants.
18. Tous ces faits démontrent que les 'Puissances administrantes suivent une politique absolument contraire aux dispositions du Chapitre XI
de la Charte. La délégation ukrainienne estime
que l'Assemblée générale ne peut pas se contenter
d'observer passivement cette situation; l'Assemblée doit déclarer aux Puissances administrantes
que la primauté appartient aux intérêts de la
population autochtone des territoires non autonomes et non aux intérêts égoïstes de ces Puissances, lesquels ne sont nullement ,conformes aux
desseins des Nations Unies.
19. M. MENDOZA (Guatemala) dit que la position de sa délégation à l'égard du problème colonial a toujours été claire et nette. Depuis la Conférence de San-Francisco, le Guatemala
. s'est tou-.
jours préoccupé du sort des populatlOns des terntoires non autonomes et a appuyé avec enthousiasme toute proposition tendant à favoriser le
progrès politiq~e, social et culturel d~ ces populations et le developpement de leur mstructlOn,
ainsi qu'à abolir le régime colonial qu'il considère
comme un anachronisme. Il est absurde qu'au
milieu du XXème siècle 200 millions d'être humains soient encore dans un état de dépendance
politique.
20. Pour défendre le régime colonial, on a prétendu qu'il constituait la première étape vers
l'indépendance, une sorte d'école où les populations arriérées pouvaient apprendre l'art de s'administrer elles-mêmes. De l'aveu général, le
régime colonial est beaucoup plus humain et beaucoup plus libéral qu'il n'était autrefois, mais il est
inexact de le représenter comme une école ou les
populations peuvent apprendres à s'administrer
elles-mèmes. C'est une école dont les élèves ne
seront jamais autorisés à passer l'examen de sortie;
les Puissances coloniales estimeront toujours que
les territoires sous leur dépendance ont besoin de
leurs soins maternels. Cependant, il est un signe
de maturité auquel on ne saurait se tromper: la
rébellion armée que la Puissance métropolitaine
est dans l'impossibilité de réprimer.
21. Li leçon des événements qui se sont passés
sur le continent américain empêche aussi le représentant du Guatemala d'admettre la théorie selon
laquelle le régime colonial préparerait les populations à l'indépendance. La colonisation espagnole,
bien qu'elle fût marquée, à maints égards, d'un esprit bienveillant et paternel, n'a rien fait pour
enseigner aux populations à s'administrer ellesmêmes ni pour les aider à devenir indépendantes.
L'Espagne s'est montrée sourde aux avertissements qui lui étaient donnés de la désagrégation
de son empire. L'Amérique est devenue indépendante au cours du XIXème siècle, non pas avec
le consentement de l'Espagne, mais par sa propre
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volonté d'être libre, et personne ne saurait dire
que les Républiques de l'Amérique latine n'ont pas
réussi. Ces peuples jeunes et vigoureux donnent au
monde l'exemple de la solidarité, de la coopération et de la paix. L'Union panaméricaine, dont
la fondation remonte à 1826, est une institution
dont toute l'Amérique est fière.
22. Les considérations qui précèdent ne sont
null~ment hors de propos dans les discussions de
la Quatrième Commission, puisqu'elles illustrent
le fait que l'indépendance politique est un élément
indispensable du progrès réel des peuples. Au
début du XIXème siècle, il y avait des territoires
qui étaient aussi arriérés que les colonies espagnoles; ces territoires, les Puissances métropolitaines ne les considèrent toujours pas comme
ayant atteint la capacité de s'administrer euxmêmes.
23. L'insuffisance du développement économique
de ces territoires est présentée aussi comme un
obstacle. Toutefois, le régime économique colonial est le plus grand obstacle à la réalisation des
aspirations d'un peuple à l'indépendance. Tant
que les peuples ne renversent pas cet obstacle, ils
ne sauront jamais s'ils sont capables de se gouverner eux-mêmes.
24. Quand les colonies espagnoles ont conquis
leur liberté, il n'existait pas d'organisations internationales pour s'intéresser à· leur sort et certaines Puissances ont essayé de profiter de la
situation en concluant des traités qui imposaient
de lourdes charges aux nouveaux Etats. Dans le
monde contemporain il n'y a aucune raison pour
que 200 millions d'êtres humains, assurés de la
sympathie et de l'appui de la majorité des nations, demeurent dans un état de sujétion.
25. Le Guatemala, qui souffre encore de certaines ~onséquences du régime colonial, se préoccupe Vlvement du sort des peuples qui sont sous
la domination d'autres nation.s et en particulier
du sort des peuples d'Amérique qui sont sous la
dé~endance d'empires lointains. Cette préoccupation, toutes les Républiques américaines la partagent. La résolution XXXIII de la neuvième
Conférence internationale américaine, tenue à
Bogota en 1948, renferme la condamnation solenn~lle du régime colonial et exprime l'espoir qu'il
dlsparaîtra du continent américain. Cette résolution a été adoptée sans opposition, avec seulement 3 abstentions, et les pays qui se sont abstenus ne combattaient pas son principe.
26. ,I! a été di~ à !a .Conférence de. Bogota que
le reglme colomal etalt un anachromsme incompatible avec l'idéal et les principes américains de
liberté, d'unité et de solidarité; on a dit qu'il
portait préjudice à l'économie du continent et que
l'Amérique ne serait pas entièrement libre tant
que des parties de son sol demeureraient dans la
sujétion. On a attiré l'attention sur le fait que
l'existence de colonies constituait une menace pour
la sécurité du continent, comme l'a prouvé ce qui
s'est passé à la Martinique lors de la deuxième
guerre mondiale. En 1940, une Convention pour
l'administration provisoire des colonies et possessions européennes en Amérique a été élaborée
à La Havane pour la mise sous contrôle de tout
territoire colonial susceptible d'être transformé
en base ennemie. Cette Convention est toujours
en vigueur.
27. A Bogota, les Républiques américaines ont
rangé les territoires non autonomes de l'Amérique
en deux catégories: colonies et territoires occu-
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pés. La premlere catégorie comprend tous les
territoires non autonomes administrés par une
Puissance métropolitaine dont les titres sont reconnus en droit international; la seconde comprend les territoires qui sont aux mains de l'étranger pour des raisons de fait. Bélize, connu sous
le nom de Honduras britannique, et les îles Malouines, connues sous le nom d'îles Falkland, ont
été rangés dans les territoires occupés. A propos
de ces territoires, M. Mendoza se voit obligé de
rappeler, malgré la remarque du représentant du
Royaume-Uni selon laquelle ce serait un rite immanquable à la Quatrième Commission, que Bélize
est un territoire guatémaltèque, illégalement occupé par la Grande-Bretagne et qu'il fait l'objet,
depuis plus de cent ans, d'une controverse entre
le Guatemala et le Royaume-Uni.
28. M. Mendoza ne veut pas entrer dans les détails relatifs aux antécédents historiques et juridiques de cette vieille controverse; il désire toutefois affirmer une fois de plus la position du
Guatemala à ce sujet et déclarer que son gouvernement s'est constamment efforcé de parvenir
à une solution équitable et pacifique du différend,
mais que jusqu'à présent il n'a pas rencontré auprès du Gouvernement de Londres des dispositions
semblables.
29. Le représentant du Royaume-Uni peut bien
répondre que son gouvernement a, dès 1946, manifesté sa bonne volonté en proposant de saisir de
la question la Cour internationale de Justice; il
peut affirmer également que, si la Cour n'est pas
parvenue à une décision, c'est faute par le Gouvernement du Guatemala d'avoir présenté sa thèse
devant ce tribunal, et ajouter que ceci provient
du peu de crédit que mérite la propre cause de
ce gouvernement.
30. Le Gouvernement du Guatemala apprécie
vivement les bonnes intentions du Gouvernement
du Royaume-Uni et se rend compte du sacrifice
que s'impose une grande Puissance en se soumettant au jugement d'un tribunal international. Toutefois, l'intention du Royaume-Uni est de restreindre la question à une appréciation purement
juridique et à l'interprétation d'un traité que le
Gouvernement du Guatemala, faute par le
Royaume-Uni de s'acquitter d'une de ses clauses
importantes, s'est vu obligé de dénoncer en le
déclarant nul et non avenu.
31. Telles sont quelques-unes des raisons pour
lesquelles le Guatemala ne peut accepter la juridiction de la Cour aux conditions que désire le
Royaume-Uni; mais le Gouvernement du Guatemala a proposé à son tour que ce tribunal soit
autorisé à juger ex aeqzto et bono en prenant en
considération tous les aspects de la question controversée et pas seulement tous ses aspects purement juridiques. Cette proposition a été repoussée
par le Gouvernement du Royaume-Uni.
32. En dépit du passé, le Gouvernement du
Guatemala tient à affirmer qu'il continue à entretenir le plus ferme espoir que le Guatemala et le
Royaume-Uni pourront parvenir à une formule
équitable d'accord à l'amiable sur cette importante question, à la solution de laquelle le Guatemala porte le plus vif intérêt.
33. En ce qui concerne les îles Falkland, M.
Mendoza dira simplement que le Guatemala appuie
en tous points les revendications de l'Argentine sur
ces îles. La résolution adoptée à Bogota a créé
la Commission américaine pour les territoires non
autonomes, qui est chargée de recueillir des infor-
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mations sur les territoires non autonomes américains, d'étudier le problème et de suggérer des
solutions pacifiques et pratiques. Cette Commission a travaillé pendant cinq mois et a présenté
un rapport volumineux qu'examinent actuellement les gouvernements des Etats américains.
34. La délégation du Guatemala se déclare favorable à toute proposition destinée à améliorer
la situation actuelle dans les territoires non autonomes, comme à toute mesure de nature à contribuer à faire sortir les peuples de ces territoires
de l'état de sujétion où ils se trouvent pour en
faire des citoyens libres, s'administrant eux-mêmes
et maîtres de leur propre destînée.
35. M. SHAHBAN (Pakistan) fait remarquer
que l'alinéa e de l'Articlë 73 de la Charte limite
à certaines catégories bien définies les renseignements qui doivent être transmis au Secrétaire
général; par conséquent, l'Organisation des Nations Unies se heurte constamment à la question
de savoir si les Puissances administrantes sont
tenues de fournir des renseignements relatifs au
développement politique des territoires non autonomes.
36. Alors qu'un certain nombre d'Etats ont répondu volontiers à l'invitation qui leur était faite,
dans la résolution 144 (II) de l'Assemblée générale, de présenter spontanément de tels renseignements, d'autres ont continué à prétendre que
leurs obligations se limitaient à l'exécution des
dispositions de l'alinéa e de l'Article 73.
37. Cependant, l'Article 73, considéré dans son
ensemble, indique clairement que les Puissances
métropolitaines ont accepté comme une mission
sacrée l'obligation de favoriser la prospérité des
territoires non autonomes et, à cette fin, de favoriser le développement de leur capacité de s'administrer eux-mêmes. Aussi la délégation du Pakistan espère-t-elle que les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui, jusqu'à
présent, se sont montrés peu disposés à accepter
d'autres obligations que celles que leur impose,
selon leur interprétation, l'alinéa e de l'Article 73,
répondront à l'invitation contenue dans la résolution 144 (II). Sans leur collaboration, l'Organisation des Nations Unies ne peut avoir une
connaissance suffisante des progrès politiques
réalisés dans les territoires non autonomes et n'est
pas en mesure d'évaluer les progrès réalisés dans
les domaines économique, social et de l'instruction.
38. On a constamment souligné que les renseignements demandés en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte étaient transmis uniquement
à titre d'information. Toutefois, il est évident que
de tels renseignements doivent être étudiés et examinés de façon à permettre à l'Organisation des
Nations Unies d'aider, dans toute la mesure du
possible, les gouvernements métropolitains à favôriser l'évolution vers l'indépendance des territoires non autonomes.
39. La délégation du Pakistan n'a pas l'intention de suggérer que l'Organisation des Nations
Unies intervienne dans l'administration intérieure
des territoires non autonomes, ni que les renseignements fournis soient utilisés pour servir la
propagande d'un parti. Cependant, il est incontestable que, dans l'intérêt des 200 millions d'habitants des territoires non autonomes comme dans
1 Voir les DoC1t11lents officiels de la quatrième session
de l'Assemblée générale, Supplément n° 1, page 133.
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l'intérêt des Puissances administrantes, l'Organisation des Nations Unies doit être en mesure
d'accorder l'aide la plus large possible. Elle ne
peut y parvenir que si elle reçoit les renseignements nécessaires.
40. Le rapport du Comité spécial (A/923) et
le rapport annuel du Secrétaire général indiquent
qu'en 1947 et 1948 certains gouvernements ont
cessé de transmettre des renseignements sur un
certain nombre de territoires, sous prétexte que
ces territoires n'appartenaient plus à la catégorie
des territoires non autonomes en vertu de prétendues modifications constitutionnelles.
41. Tout en accueillant avec satisfaction tout
progrès réalisé dans le sens de l'autonomie, la
résolution 222 (III) de l'Assemblée générale, en
date du 3 novembre 1948, invite les Membres intéressés à transmettre au Secrétaire général, dans
un délai maximum de six mois, tous' renseignements utiles, y compris les textes constitutionnels,
législatifs ou réglementaires, concernant le gouvernement du territoire et les textes relatifs aux
liens constitutionnels entre le territoire et le gouvernement métropolitain.
42. Il est regrettable que cette résolution soit
restée lettre morte et que certains Etats aient pris
des mesures unilatérales en vue de cesser de transmettre des renseignements sur un certain nombre
de territoires.
43. Le représentant du Royaume-Uni a affirmé
qu'il appartient aux seules Puissances métropolitaines de décider sur quels territoires il convient
de fournir des renseignements et que le gouvernement intéressé est seul compétent en ce qui
concerne la question des rapports constitutionnels
entre le gouvernement métropolitain et les territoires relevant de sa juridiction.
44. Précédemment, le représentant du RoyaumeUni est même allé jusqu'à déclarer que ni l'Assemblée générale ni la Cour internationale de Justice n'avaient à se faire entendre en la matière.
Toutefois, une telle attitude n'est pas de nature à
donner des résultats. Nul ne peut contester le
droit exclusif qu'ont les gouvernements métropolita~ns d'administrer les territoires non a~tonomes,
malS le refus de transmettre des renseIgnements
sur le progrès de certains territoires dans la voie
de l'autonomie ne peut qu'engendrer la méfiance
et provoquer des débats inutiles.
45. En ce qui concerne les résumés et analyses
des renseignements transmis, préparés par le Secrétaire généraF, la délégation du Pakistan tient
à s'associer à la délégation de l'Inde pour demander que les prochains rapports contiennent des
renseignements sur la mise en vigueur des lois
relatives au travail. Elle estime également qu'il
conviendrait de.prendre des mesures en vue d'accroître la production des produits alimentaires
par l'emploi de méthodes modernes et la destruction des insectes et des plantes nuisibles. En outre,
la délégation du Pakistan tient à s'associer aux
représentants de la Chine, de l'Egypte, du Venezuela et de la République Dominicaine pour demander que des améliorations soient envisaaées
dans le domaine de l'hygiène et de l'instruction.
D'une manière générale, le représentant du Pakistan accepte les projets de résolution proposés
'Voir T.erritoires non allt~n011les. résumés et analyses
des renSetr;neln;ents trans11tt~ a~t Secrétaire général au
cour~ de 1annee 1948, PubhcatlOJ)s des Nations Unies,
numero de vente: 1949. VI. B. 1.
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par le Comité spécial dans son rapport,: mais il 53. M. Carpio se demande si cette interprétation
se réserve le droit de présenter des observations peut être considérée comme inspirée par le sens.
définitives, s'il en a à formuler, lorsque ces réso.:. des réalités ou même comme exacte. Si les Puislutions seront examinées en détail.
sances administrantes ne doivent avoir d'autre
46. En conclusion, M. Shahban exprime l'es- obligation que de fournir des renseignements sur
poir que des difficultés d'ordre financier et poli- les territoires non autonomes, le Chapitre XI est
sans intérêt. L'idée d'interpréter la Charte de
tique n'empêcheront pas, comme dans le passé
le Comité spécial de devenir un organisme perma~ cette manière n'a jamais pu venir à; l'esprit des
nent ser:ant à la mise en œuvre des dispositions hommes éminents qui ont rédigé la Charte à Sandu Chapitre XI, qui a lui-même un caractère per- Francisco.
manent. Les membres de la Quatrième Commis- 54. Une lecture attentive de l'Article 73 démonsion ne peuvent examiner minutieusement la très tre que ses alinéas a, b, c et d imposent plusieurs.
grande quantité de renseignements transmis, ni obligations aux Autorités administrantes.
faire les recommandations appropriées. Comme l'a 55. Quant à l'alinéa e, il mérite d'être mentionné
souligné le représentant du Venezuela, la création à part. De l'avis de la délégation des Philippines,
d'un Comité spécial ayant un caractère perma- il est faux que cet alinéa soit le seul à imposer
nent ne constitue pas davantage une violation de une obligation. Il se borne à faire mention de
la Charte que la création de la Commission inté- l'obligation, ·pour les Puissances administrantes,
rimaire. En conséquence, la délégation du Pakis- de fournir des renseignements sur les territoires
tan appuiera sans réserves tout projet de résolution dont ils ont la charge. La majorité est donc d'avis
tendant à rendre permanent le Comité spécial, que l'Article en question implique plusieurs obliplutôt que des résolutions qui ne feraient qu'en gations bien définies.
prolonger le màndat.
47., M. MARTIN (Royaume-Uni) annonce que 56. Il reste toujours à trancher la question de
le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa savoir quels sont les pouvoirs de l'Assemblée
position en ce qui concerne les arguments exposés générale en ce qui concerne la mise en œuvre des
par le représentant du Guatemala à propos du . dispositions du Chapitre XI. L'Article 10 de la
Charte stipule que l'Assemblée générale peut disHonduras britannique et des îles Falkland.
cuter toutes questions ou affaires rentrant dans
48. M. CARPIO (Philippines) tient à mettre au le cadre de la Charte, sous réserve des dispositions
point certaines questions soulevées au cours de la de l'Article 12. Il est clair que l'Article 73 tombe
discussion.
sous le coup de cette disposition. En conséquence,
le
représentant du Guatemala était fondé à traiter
49. Il a pris connaissance avec intérêt~ du rapport du Comité spécial et a suivi attentivement de la question du Honduras britannique et de celle
les interventions de ses collègues. Trois manières des îles Falkland. La discussion en cours porte
de voir se sont manifestées au sujet des territoires sur les territoires non autonomes; cette expresnon autonomes. Les tenants de la première ten- sion s'applique incontestablement aux deux rédent au radicalisme. Ils ont formulé d'amères gions qu'a mentionées le représentant du
c,ritiques, .tant. à. la Quatrième Commission qu'~ Guatemala.
1Assemblee generale et, sauf erreur au Comite 57. La plupart des difficultés auxquelles se heurspécial. Personnellement, M. Carpio' ne partage tent la Commission et l'Assemblée générale propas cette manière de voir, qu'il juge dangereuse v~ennent du fait qu'il n'a pas été prévu de mécapour les buts de l'Organisation des Nations msme en vue de la mise en œuvre des dispositions
Unies.
du Chapitre XI.
50. Le deuxième groupe, dont les conceptions 58. Les Puissances administrantes sont responsont. diamétralement opposées à celles du premier, sables aux yeux de toutes les nations mais ceci
mamfeste des tendances réactionnaires; ses mem- n'i~pl~que pas qu'en vertu du Chapit~e XI, des
bres. ?nt yris l'~abitude d'invoquer la Charte de terntOlres non autonomes aient été placés sous le
mamere a faVOriser leurs propres intérêts. A les contrôle direct de l'Organisation des Nations
en croire, le seul objet de la Charte serait de con- Unies. Toutefois, les idées formulées dans les
tribuer à perpétuer le régime colonial.
Chapitres XI, XII et XIII sont si neuves qu'on
51. La délégation des Philippines préfère se ran- a pu qualifier ces chapitres de "Charte internager ~ans le tro!si~me groupe, qui envisage la tionale de l'administration coloniale".
question des terntOIres non autonomes d'un point 59. L'Assemblée générale a créé un Comité spé~e -yu.e. o~j~ctif. Pour pouvoir faire preuve d'obcial, ce qui !eprésente déjà un progrès. Il se peut,
JectiVite, Il Importe tout d'abord de se rendre net- en effet, que ce Comité constitue la première
~ement compte des obligations que la Charte
partie du mécanisme nécessaire pour mettre en
Impose aux Puissances administrantes. Il convient œuvre l'Article 73.
ensuite de déterminer les pouvoirs de l'Assemblée générale en la matière. En dernier lieu il 60. Les auteurs de la Charte, à San-Francisco,
faut que la Commission et l'Assemblée génél:ale étaient inspirés par de nobles sentiments et par
étudient les moyens propres à mettre en œuvre des idéaux élevés; ils ont voulu convaincre le
monde qu'ils avaient pour buts principaux d'étaces pouvoirs.
blir une paix durable et d'abolir les injustices.
52. Le Chapitre XI de la Charte ne contient que C'est à cela qu'ils visaient en rédigeant les Chadeux courts Articles, les Articles 73 et 74. Le pitres XI, XII et XIII de la Charte. C'est alors
nœud de la question est la manière dont il con- que, pour la première fois dans l'histoire, l'idée
vient d'interpréter l'Article 73. Des membres de de la tutelle a été envisagée.
la Commission ont soutenu, en diverses occasions
que l'Article 73 n'imposait aux Puissances admi~ 61. Les Puissances administrantes n'ont pas
nistrantes d'autres obligations que celles énoncées consenti jusqu'ici à conformer leurs actes à l'esprit de l'Article 73. Il s'agit cependant d'une quesdans l'alinéa e de cet Article.
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tion urgente; à l'heure actuelle, plus de 200 millions d'habitants vivent dans les territoires non
autonomes, et le sort de 15 ou 16 millions d'entre
eux seulement est de la compétence du Conseil de
tutelle. Aussi la délégation des Philippines estimet-elle que le Chapitre XI a d'autant plus d'importance.
62. Les projets de résolution présentés par le
Comité spécial ne satisfont pas absolument M.
Carpio; toutefois, étant donné que ces projets de
résolution représentent, malgré tout, un certain
progrès, la délégation des Philippines les appuiera,
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tout en se réservant le droit de proposer tout
amendement qu'elle pourra juger utile.
63. M. TEDIN URIBURU (Argentine) remercie
le représentant du Guatemala de sa déclaration
très claire à propos de la question des territoires
non autonomes de l'Amérique latine; il constate
que le point de vue qu'il a exposé est conforme à
la politique du Gouvernement de l'Argentine, telle
que l'a exposée le représentant de ce pays à la
Commission américaine pour les territoires non
autonomes à La Havane.
'La séance est levée à 13 heures.
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CENT QIDNZIEME SEANCE
Tenue à Lake Success, New-York, le jeudi 3 novembre 1949, à 15 h. 15.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).

Renseignements provenant des territoires non autonomes (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour.suivre la discussion générale sur la question des
renseignements provenant des territoires non
autonomes.
2. M. ZAROUBINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'au cours des
,travaux du Comité spécial, plusieurs membres du
Comité ont attiré l'attention sur le fait que certains gouvernements ne remplissent pas les obligations qu'ils ont assumées en vertu du Chapitre
XI de la Charte en ce qui concerne la transmission de renseignements sur les territoires non
autonomes qu'ils administrent. Ainsi, quelques
gouvernements, notamment ceux de la France et
du Royaume-Uni, ont décidé de ne plus transmettre de renseignements pour un certain nombre
de territoires.
.
3. Le représentant de J'URSS a déclaré au Comité spécial que cette décision était arbitraire et
illégale; il a présenté une proposition tendant à
empêcher la cessation de la transmission de renseignements tant que le Comité spécial n'aurait
pas examiné toutes les données concernant les
modifications du statut du territoire en question,
et n'aurait pas présenté à J'Assemblée générale
une recommandation visant à suspendre l'application à ce territoire des dispositions de l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte. Il est regrettable que
le Comité spécial n'ait pas adopté cette proposition.
4. La délégation de l'URSS est d'avis que la
Quatrième Commission doit examiner la question
de la cessation de la transmission de renseignements et prendre des mesures énergiques en vue
de faire respecter les dispositions de la Charte.
5. M. Zaroubine attire l'attention de la Commission sur le fait que les renseignements transmis
par les Puissances administrantes sont nettement
insuffisants et ne donnent pas une idée exacte de
la situation qui règne dans les territoires non autonomes. Par ailleurs, ces renseignements tendent à
semer la confusion en ce qu'ils ne mentionnent
.aucu cas concret ni aucune donnée statistique.
Les Puissances administrantes n'ont transmis aucun renseignement sur le développement des
organes locaux de gouvernement et n'indiquent'
,pas de quelle manière on développe la capacité

des populations indigènes de s'administrer ellesmêmes. L'on peut conclure des renseignements
transmis que les Puissances administrantes ne
remplissent pas leurs obligations et ne contribuent
pas au progrès politique, économique et social
des populations des territoires non autonomes.
6. En ce qui concerne les conditions sociales, le
chapitre II, section B, paragraphe 5, du Schema
demande aux Puissances administrantes de transmettre le résumé des lois et règlements principaux
en vigueur pour la protection des travailleurs
ainsi qu'une brève description des mesures prises
pour assurer l'application de ces lois et règlements.
Les renseignements transmis énumèrent bien
diverses lois et dispositions, mais ne fournissent
aucune indication sur ce qu'elles représentent en
réalité. Ainsi, on ne compare jamais la situation
.juridique des ouvriers autochtones à celle des ouvriers européens. On n'y trouve non plus aucune
donnée statistique concernant le chômage.
7. Le même manque de précision se remarque
en ce qui concerne les renseignements sur les
conditions économiques. On observe également
qu'un grand nombre de renseignements font défaut, notamment au sujet des sociétés industrielles
qui ont effectué des investissements, des bénéfices que ces sociétés réalisent grâce à l'exploitation éhontée de la population autochtone, et de
la participation de celle-ci à la vie économique du
territoire.

S.

Les Puissances administrantes maintiennent
leur politique d'exploitatiçm sans se soucier des
intérêts des populations qu'elles administrent. De
larges portions de la population africaine SOl1S
administration britannique, française et belge
vivent encore sous un système tribal périmé, que
l'on maintient en vigueur afin de condamner la
population à ne faire aucun progrès et à végéter
misérablement.
9. Ces Puissances freinent l'évolution dans le
domaine agricole. Les meilleures terres sont exploitées par des compagnies qui ne s'y livrent
qu'aux cultures les plus rémunératrices, sans se
soucier des intérêts de la population autochtone.
Ainsi, à la Barbade, la culture de la canne à
sucre en grandes plantations' couvre une superficie de 77.063 acres alors que les autochtones
ne disposent que de 17.283 acres. La même situation se retrouve dans de nombreux territoires non

20

115ème séance

140

autonomes. Cette politique agricole des Puissances
administrantes a pour conséquence d'appauvrir
le sol, d'entraîner une pénurie de produits alimentaires et de faire empirer les conditions de vie de
la population autochtone, qui est vouée à la misère
et à la faim.
10. Le résumé des renseignements transmis par
le Gouvernement belge (A/910) donne des renseignements édifiants au sujet du nivea1;1 des sCl:lail'es des ouvriers au Congo belge. A Leopoldvl1le,
un maçon autochtone gagne de 12 à 65 francs
par jour et un menuisier de 23 à 66 francs. Le
niveau des salaires étant moins élevé dans les
autres récrions du Congo, on peut considérer que
le salairel:>d'un ouvrier autochtone non qualifié ne
dépasse pas 12 francs par jour. Si l'on compare
ce salaire au salaire d'un ouvrier européen, on
constate que l'Européen reçoit trente-deux fois
plus que l'ouvrier autoch~one. ~n outre, YEur~
péen est logé et transporte gratUitement; Il reçOIt
également des soins médicaux gratuits .. L~ même
situation se présente dans d'autres terntOlres non
autonomes, où l'on observe également une discrimination raciale dans le domaine des salaires.
On a constaté, par exemple, quatre-vingt sept
conflits ouvriers au Kénya, dont la cause est l'insuffisance des salaires. D'autre part, le chômage
sévit et les ouvriers autochtones ne bénéficient
d'aucunes mesures de sécurité sociale.
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chiffres, ainsi que le tableau qui figure au document A/919, montrent que les crédits alloués
par les Puissances administrantes pour l'enseignement des autochtones sont tellement infimes qu 'on
peut à peine parler de l'existence d'un système
d'enseignement. Le représentant de l'URSS estime
qu'il y aura lieu de vérifier sérieusement les pourcentages donnés, qui ne semblent pas toujours
correspondre à la réalité.
13. En ce qui concerne l'enseignement secondaire,
il résulte de l'èxamen des renseignements transmis que les Puissances administrantes ne prennent
aucune mesure pour assurer le développement de
cet enseignement et condamnent ainsi la population à l'ignorance, afin de la priver de la possibilité de participer activement à la vie politique,
économique et sociale du territoire. A Madagascar,
par exemple, sur une population de 4 millions
d'habitants, 2.065 élèves seulement fréquentent les
établissements secondaires; en Nigéria, sur une
population de 21 millions d'habitants, 8.750
élèves seulement sont inscrits dans les écoles
secondaires.
14. Le représentant de l'URSS souligne que,
même en se fondant sur les renseignements insuffisants dont dispose la Quatrième Commission,
on peut affirmer que les Puissances administrantes pratiquent une politique de discrimination à
l'égard des populations autochtones et qu'elles ne
remplissent pas les obligations découlant de l'ali11. Les services de santé publique sont égale- néa b d~ l'Article 73 de la Charte, aux tenues
ment déficients. Par exemple, à Madagascar on duquel elles doivent s'administrer elles-mêmes, en
ne compte que 356 médecins pour 2.146.000 cas tenant compte de leurs aspirations politiques, et
de maladies environ, dont 314.000 cas de'·syphilis. les aider dans le développement progressif de leurs
Les taux de mortalité sont trois fois plus élevés libres institutions politiques. Enfin, elles ne transdans les territoires non autonomes que dans les mettent pas de renseignements sur le degré de
métropoles. Le nombre des médecins est dérisoire participation des populations autochtones aux
par rapport à la population et à l'importance de organes locaux de gouvernements. Mais il ressort
la mortalité. Le caractère incomplet des statis- des autres renseignements transmis en matière
tiques démographiques témoigne du fait que les économique, sociale et de l'éducation que les PuisPuissances administrantes ne se soucient pas du sances administrantes ne préparent pas les popubien-être social et de la santé publique des popu- lations autochtones à s'administrer elles-mêmes,
lations autochtones. Elles ne remplissent donc pas mais les maintiennent dans un état de sauvagerie
les obligations qu'elles ont assumées en vertu de et d'ignorance qui les voue à une existence de
l'Article 73 de la Charte.
misère.
12. La situation de l'enseignement n'est guère 15. La délégation de l'URSS estime que la Quaplus brillante. Il ressort de l'analyse des rensei- trième Commission doit prendre des mesures énergnements transmis que de larges couches de la giques pour que les dispositions de la Charte
population sont illettrées. Par exemple, en Soma- soient respectées par les Puissances adminislie, 1 pour 100 de la population sait lire et écrire, trantes.
en Ouganda, 30 pour 100, et en Côte-de-l'Or, 16. En terminant, M. Zaroubine déclare que
20, pour 100. Au Sierra-Leone, on constate une l'URSS soutiendra toute proposition tendant à
régression: en 1946, 30 pour 100 de la population créer un comité spécial permanent, qui contrisavait lire et écrire, alors qu'en 1948 le taux ne buerait à assurer l'application des dispositions de
s'élève plus qu'à 28 pour 100. De l'avis du repré- la Charte, en particulier celles de l'Article 73.
sentant de l'URSS, il conviendrait de vérifier les· 17. M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) déclare que sa
critères employés en cette matière par les Puis- délégation, ainsi que les délégations des autres
sances administrantes. En effet, ces dernières con- Etats de l'Amérique latine qui ont participé à la
sidèrent qu'une personne sait lire et écrire après conférence tenue à La Havane par la Commission
deux ans d'école; le représentant de l'URSS américaine des territoires non autonomes, s'intéestime qu~ deux ans d'école ne suffisent pas. Il resse vivement à la question des renseignements
ressort des renseignements transmis qu'une discri- provenant des territoires non autonomes. Cette
mination raciale flagrante est pratiquée dans le conférence, à laquelle ont participé treize Etats
domaine de l'enseignement par les Puissances ad- de l'Amérique latine, a étudié le problème' coloministrantes. Il est dépensé pour l'instruction nial en se fondant principalement sur les don~ées
d'un enfant européen beaucoup plus d'argent que fournis par le Secrétaire général de l'Orgamsapour l'instruction d'un enfant indigène. Par tian des Nations Unies, notamment les résumés
exemple, au Kénya, l'on dépense 0,04 livre ster- et analyses des renseignements transmis au cours
ling pour un écolier indigène, alors que l'instruc- de l'année 1948 1•
tion d'un écolier européen coûte 5,84 livres sterTl?rritoirl?s non autonoml?s. résumés I?t allalysl?s
ling, soit cent quarante-cinq fois plus; en Rho- dl?s1 Voir
rmseignements transmi~ al! Secrétaire pénéral .au
désie du Nord, elle coûte vingt-quatre fois plus cours de l'année 1948. PublIcatIOns des Nations Umes,
et, au Nyassaland, quatre-vingt fois plus. Ces numéro de vente: 1949. VI. B. 1.
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18. Les membres de cette Conférence ont déploré, ainsi que le représentant de Cuba l'a indiqué
précédemment, le fait de ne pouvoir disposer d'une
traduction espagnole de ce document. C'est pourquoi les délégations de Cuba, de l'Equateur et du
Guatemala ont précisé, au quatrième paragraphe
du projet de résolution qu'elles ont présenté
(A/C.4/LAO), que l'Assemblée générale devrait
veiller à ce que les résumés et analyses soient publiés à l'avenir dans les trois langues de travail.
19. Par ailleurs, les délégations de Cuba, de
J'Equateur et du Guatemala ont remarqué qu'il
manquait dans la majorité des renseignements
transmis des données essentielles dont il faut tenir
compte lors de l'examen de la situation régnant
dans un territoire. Il s'agit des renseignements
d'ordre géographique et historique. Il faut reconnaître que dans le Schéma adopté en 1947, on
a classé ces renseignements dans la partie facultative; il n'en est pas moins vrai qu'ils sont indispensables et ne devraient donc pas être facultatifs.
20. Ces trois délégations se sont posé une autre
question. M. Pérez Cisneros pense qu'il est inutile de rappeler aux membres de la Commission
que les articles de la Déclaration universelle des
droits de l'homme s'appliquent à tous les Etats,
ain~i qu'au.x territ<;>ires non autonomes, et que
malllts articles traItent des droits de l'homme
dans les domaines économique, social et culturel.
qui sont précisément les trois domaines prévus
à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Dans ces
conditions, il est difficile de comprendre pourquoi
les renseignements sur les droits de l'homme sont
facultatifs. On constate cependant dans le résumé
des renseignements. volontairement transmis sur
la partie facultative du Schéma (AJAC.28j\V.8)
que les renseignements relatifs aux droits de
J'homme n'ont été communiqués que pour un nombre très réduit de territoires non autonomes.
21. C'est afin de ne plus voir les renseignements
g~néraux relatifs à la géographie, l'histoire, la
demographie et les droits de l'homme classés dans
la partie facultative du Schéma que la délégation
de Cuba a présenté un amendement (A/C.4/
1.2, paragraphe 1) au projet de résolution relati f
à la transmission spontanée des renseignements
figurant dans la première partie du Schéma
(A/923, annexe 11, projet de résolution A). Par
cet amendement, la délégation de Cuba exprime
en outre l'espoir que les Membres qui: n'en ont
pas pris l'initiative ajouteront de leur propre mouvement les renseignements qui donnent, en vertu
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, des indications détaillées sur l'administration des territoires non autonomes. La délégation de Cuba
reconnaît que les renseignements fournis en 1948
ont été plus nombreux qu'en 1947. Toutefois, elle
a constaté en ce qui concerne certains aspects de
la question, notamment l'hygiène publique dans
les territoires non autonomes d'Amérique, que la
documentation était trop vague. Ce manque de
précision a empêché la Commission américaine
des territoires non autonomes de se faire une idée
exacte de la situation. P<!-r ailleurs, la délégation
de Cuba a constaté avec étonnement que la population des Caraïbes de descendance française
recevait l'enseignement primaire exclusivement
en anglais. Le représentant de Cuba reprendra
cette question en détail à l'occasion de l'examen
du projet de résolution relatif aux langues de
l'enseignement (A/923, annexe II, projet de résolution C).
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22. M. Pérez Cisneros aborde la question de la
cessation de la transmission de renseignements.
La délégation de Cuba partage entièrement l'opinion de la délégation de l'Egypte; il est diffi'cile
d'admettre la thèse selon laquelle la détermination
des territoires dont la population ne s'administre
pas encore' complètement elle-même relève de la
compétence exclusive des Etats qui ont ou qui
assument la responsabilité de les administrer. Le
Comité spécial a décidé à une importante majorité
qu'il n'était pas compétent pour prendre une décision sur cette question. Il appartient maintenant
à la Quatrième Commission de prendre une initiative à ce sujet et de présenter un projet de
résolution à l'Assemblée générale. La délégation
de l'Egypte a soumis à la Commission un projet
de résolution (A/C.4/L.37) qui traite la question
de façon fort satisfaisante. La délégation de Cuba
pense qu'il est possible de présenter certains amendements de rédaction, mais elle approuve entièrement la substance du projet de résolution
égyptien.
23. M. Pérez Cisneros explique ensuite les raisons qui ont incité sa délégation à présenter un
amendement (A/C.4/L.42, paragraphe 2)' au
projet de résolution relatif à l'égalité de traitement en matière d'enseignement (A/923, annexe
II, projet de résolution B). Les Puissances qui
administrent des territoires non autonomes ont
fourni des explications plus ou moins satisfaisantes sur leur politique en matière d'enseignement dans ces territoires. Il serait bon que ces
Puissances donnent des arguments plus détaillés
et concrets pour justifier la discrimination qui est
pratiquée dans ce domaine. C'est pour obtenir de
telles explications précises que la délégation de
Cuba propose de compléter le projet de résolution
par l'addition d'un second paragraphe.
24. Le projet de résolution relatif à la lutte
contre l'analphabétisme (A/923, annexe II, projet de résolution 1) est également l'objet d'un
amendement de la délégation de Cub~ (A/C.4/
1.2, paragraphe 3). Cet amendement porte sur le
paragraphe 1 du dispositif; il consiste essentiellement à remplacer les mots "en 1950" par les
mots "chaque année", En effet, s'il est essentiel
que les plans généraux élaborés par les Puissances
administrantes soient communiqués à l'Assemblée
générale dans le meilleur délai possible, il n'en
est pas de même des renseignements que
l'UNESCO est invitée à communiquer aux Puissances administrantes et du rapport qu'elle doit
adresser à l'Assemblée générale sur les résultats
de la lutte contre l'analphabétisme. L'action de
l'UNESCO dans ce domaine doit être continue' il
n'est pas logique que les termes du pràjet de ré~o
lution la limitent à l'avenir immédiat.
25. Le projet de résolution relatif à la collaboration internationale en matière économique,
sociale et culturelle dans les territoires non autonom~s ~A/9,23, annexe II, pr?jet de résolution E)
est 1obJet d un amendement Identique de la délégation de Cuba (NJQA/L.2, p,aragraphe 4).
Comme dans le cas précédent, il n'est pas judicieux
de préciser que les institutions spécialisées communiqueront des renseignements à l'Assemblée
générale en 1?50. Il semble préférable de prévoir
que ces :enselgnet;1ents ~eront communiqués chaque annee. M. Perez Cisneros se demande! si le
Comité spécial a eu ~es ~aisons particulières pour
proposer la commumcatlOn de renseignements en
1950 seulement; si une justification valable n'est
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pas donnée à la Commission, la délégation de
Cuba maintiendra son amendement.
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rielles aux dispositions du dernier paragraphe du
projet de résolution commun.
26. Le projet de résolution concernant la créa- 32. M. BENSON (Secrétariat) fait observer tout
tion d'un Comité spécial chargé de l'examen des d'abord qu'il est difficile au Secrétariat de publier
renseignements transmis en vertu de l'alinéa e de in extenso tous les renseignements transmis par
l'Article 73 de la Charte (A/923, annexe II, pro- les Puissances administrant des territoires non
jet de résolution F) ne fait l'objet d'aucun amen- autonomes; le document qui en résulterait aurait
dement de la part de la délégation de Cuba. Cette un tel volume qu'il serait impossible au Comité
dernière approuve ce projet et lui donnera son spécial, et à plus forte raison à la Quatrième
appui. Elle aurait cependant préféré voir triom- Commission, de l'étudier avec profit. C'est pour
pher la tendance selon laquelle le Comité spécial cette raison que le Secrétaire général publie d~s
, devrait être un organisme permanent. La déléga- résumés et analyses des renseignements transmIS
tion de Cuba a été en faveur de cette idée depuis et qu'il publiera à l'avenir des documents annuels
la création de l'Organisation des Nations Unies; complémentaires.
c'est même elle qui a pris, en 1946, l'initiative de
la création d'un organisme chargé de l'examen 33. Le Secrétariat a déjà étudié la question de
des renseignements transmis en vertu de l'alinéa e publier dans les documents séparés des études
de l'Article 73 de la Charte. Il faut espérer, que techniques relatives à certains aspects des progrès
lorsque le mandat du Comité spécial expirera, en réalisés dans les territoires non autonomes. Il a
1952, toutes les délégations seront d'accord pour même préparé un tel document à titre d'expérience. Ce document n'a pas été publié, car il ne
le renouveler sans limitation de durée.
constitue qu'un essai à l'usage du Secrétariat.
27. La délégation de Cuba regrette de constater
que quelques Puissances administrantes seulement 34. M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) estime que le
transmettent des renseignements sur les conditions document préparé à titre expérimental par le Sepolitiques dans les territoires non autonomes. Elle crétariat pourrait intéresser les membres de la
tient à rendre hommage aux Puissances qui trans- Quatrième Commission, en dépit de se~. impe~
fections éventuelles. Il demande donc s Il serait
mettent spontanément de tels renseignements.
possible que ce document soit porté à la connais28. La délégation de Cuba est de celles qui esti- sance des membres de la Commission, car il perment que le système colonial est en voie de dispa- mettrait à ces derniers de se rendre compte de
rition depuis la fin de la première guerre mon- l'intérêt réel de la proposition faite dans le derdiale. Ce phénomène est conforme aux aspirations nier paragraphe du projet de résolution présenté
des peuples du monde. La Commission américaine par les délégations de Cuba, de l'Equateur et du
des territoires non autonomes s'est prononcée en Guatemala.
faveur de l'élimination de tout système colonial, 35. M. BENSON (Secrétariat) déclare que le docar la communauté des nations n'admet plus au- cument mentionné' sera communiqué pour inforjourd'hui l'existence de Puissances métropolitaines mation à tous les membres de la Quatrième Comet de colonies qui en dépendent absolument dans mission; il tient cependant à faire toutes réserves
tous les domaines. Il semble que cette question sur la présentation et la nature de ce document,
ait été acceptée par les Puissances qui adminis- qui n'a été préparé, répète-t-il, qu'à titre d'expétrent des territoires non autonomes lorsqu'elles rience.
ont voté pour l'adoption du Chapitre XI de la
Charte. Ces Puissances feraient preuve de géné- 36. M. GHORRA (Liban) déclare que sa délégarosité et d'esprit de coopération si elles accep- tion a toujours considéré la question ~n ~o?~S
taient de transmettre spontanément des rensei- d'examen sans idée préconçue et avec obJectIVite.
Ainsi que l'a fait remarquer le représentant des
gnements d'ordre politique.
Philippines à la séance précédente, trois tendan29. M. Pérez Cisneros appelle l'attention sur le ces distinctes se sont manifestées parmi les memdernier paragraphe du projet de résolution pré- bres de la Commission; les uns ont adopté une
senté en commun par les délégations de Cuba, de attitude radicale, les autres une attitude conserl'Equateur et du Guatemala (A/C.4/L.40). Aux vatrice et réactionnaire, alors que d'autres encore,
termes de ce paragraphe, le Secrétaire général est au nombre desquels se trouve la délégation du
invité à compléter les résumés et analyses ainsi Liban, estiment qu'il faut avant tout respecter les
que les documents annuels 'complémentaires en principes de la Charte et veiller à l'application des
publiant régulièrement des données relatives à dispositions qu'elle contient. M. Ghorra pen~e, en
certains aspects des progrès réalisés dans les effet, que la Quatrième Commission ne dOIt pas
territoires non autonomes.
devenir une tribune de propagande, ni servir uniquement à critiquer ou à féliciter les Puissances
30. Les renseignements transmis en vertu de administrantes pour l'œuvre qu'elles ont accoml'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, obligatoi- plie; la Quatrième Commission doit, au contraire,
rement ou spontanément, sont si nombreux et participer à l'élaboration des mesures propres à
portent sur un si grand nombre de domaines qu'il entraîner la réalisation des objectifs fixés par le
serait bon que certaines données fassent l'objet Chapitre XI de, la Charte et à favoriser la collade publications spéciales. Une telle procédure per- boration entre les Puissances administrantes et les
mettrait à la Quatrième Commission d'accomplir autres Membres de l'Organisation.
sa tâche de façon plus rapide et plus efficace, car
il lui est difficile, dans les conditions actuelles, 37. . La délégation du Liban ne saurait partage~
d'étudier et d'analyser tous les renseignements le point de vue de certains représentants qUI
interprètent l'Article 73 de la Charte d'une matransmis.
nière trop restrictive, en le réduisant pratiquement
31.
M. Pérez Cisneros aimerait connaître l'opi- aux seules dispositions de l'alinéa e, qui n'est en
nion du Secrétariat sur ce point; il voudrait réalité qu'une fraction de l'Article en question.
notamment savoir si le Secrétariat pourrait don- Pareille interprétation aboutirait au classement d~s
ner suite sans de trop grandes difficultés maté- renseignements transmis par les Puissances adml-
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nistrantes dans les archives de l'Organisation à
seules fins de références. S'il devait en être ainsi,
pourquoi transmettre ces renseignements aux
Membres de l'Organisation et réunir la Quatrième
Commission en les lui soumettant pour examen?
:H. Ghorra ne croit pas, personnellement, qu'il
faille réduire le rôle du Secrétaire général à celui
d'un simple messager, et que les représentants
puissent se contenter de lire les documents en
question comme on lit un article de journal.
38. Les Puissances administrantes ont volontairement accepté d'assumer les obligations prévues
à l'Article 73 et se sont engagées, notamment, à
reconnaître le principe de la primauté des intérêts
des habitants des territoires non autonomes. Le
devoir de la Quatrième Commission est donc
d'examiner les renseignements qui ont été transmis, de formuler à leur sujet les critiques qu'elle
juge opportunes et de prévoir ensuite les mesures
propres à assurer l'application des dispositions de
la Charte et le respect des principes qui y sont
énoncés; c'est ainsi que l'on pourra rehausser le
prestige de l'Organisation, encourager la collaboration' entre les Puissances administrantes et les
autres Etats Membres, et réaffermir, chez les
populations des territoires non autonomes, la foi
en l'Organisation des Nations Unies.
39. Le représentant du Liban a constaté, à la
lecture des résumés et des analyses qu'a préparés
le Secrétaire général, que les Puissances administrantes ont pris, au cours des dernières années,
des mesures 'en vue d'améliorer la situation sociale. dans de nombreux territoires et d'y développer l'enseignement. Il est évidemment difficile
d'affirmer que cette tendance générale est la
conséquence immédiate des critiques et des recommandations formulées par la Commission, auxquelles les Puissances administrantes s'efforceraient de se conformer, mais il est certain que
les travaux accomplis par l'Organisation
constituent un stimulant utile. L'Assemblée générale est allée de l'avant et il faut espérer que les
Puissances administrantes feront de même. Il
conviendrait d'affirmer progressivement l'autorité
de l'Organisation et de créer une atmosphère de
confiance qui favoriserait la collaboration entre
les Puissances administrantes et l'Organisation
des Nations Unies.
40. M. Ghorra rappelle, à ce propos, que certains
des pays qui assument l'administration des territoires non autonomes ont délibérément cessé de
transmettre des renseignements sur certains de
ces territoires ou sur certaines questions qui les
concernent, et il espère que ces pays reviseront
leur position. On constate par ailleurs que dans
maints territoires, ce sont des missions ou des,
institutions religieuses qui s'occupent des questions
de bien-être social et d'enseignement et que l'activité des gouvernements est très réduite, alors que
c'est à ces derniers qu'appartient en fait la responsabilité d'élaborer des programmes et de prendre des mesures dans ces domaines.
41. Le représentant du Liban appelle également
l'attention sur le fait que l'enseignement des
langues vernaculaires est souvent négligé et relégué au second plan, ce qui est difficilement admissible, notamment dans le cas de la langue arabe,
qui est une langue de civilisation et se trouve
ainsi réduite à jouer un rôle qui ne correspond
pas à sa valeur. M. Ghorra est tout à fait partisan
de l'enseignement des langues étrangères dans les
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terntolres non autonomes, mais il ne faut pas
que cet enseignement se fasse au détriment des
langues vernaculaires. Il considère, par ailleurs,
'que les renseignements concernant l'Indonésie ne
sont pas à leur place dans la documentation relative aux territoires non autonomes; il rappelle, à
cette occasion, que le Liban a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance des EtatsUnis d'Indonésie. M. Ghorra exprime l'espoir
que ce nouvel Etat sera bientôt accueilli parmi les
membres des Nations Unies.
42. La délégation du Liban considère qu'il faut
donner au Comité spécial un statut permanent,
car les obligations que contient l'Article 73 de la
Charte ont un caractère durable. Elle est disposée
à voter en faveur de tout projet de résolution
conçu dans ce sens. S'il n'en est pas présenté, elle
votera pour le projet de résolution des EtatsUnis (A/923, annexe II, projet de résolution F)
qui prévoit un mandat de trois ans pour le Comité
spécial, mais elle s'opposera à toute résolution qui
serait plus restrictive que cette dernière.
43. La délégation du Liban appuie également, en
principe, les six résolutions qui figurent en annexe
au rapport du Comité spécial, au sujet desquelles
elle formulera des observations en temps utile..
44. M. ASTAPENKo (République socialiste soviétique de Biélorussie) rappelle qu'en vertu des
dispositions du Chapitre XI de la Charte, les
Etats Membres de l'Organisation qui assument
l'administration de territoires non autonomes doivent veiller, autant que possible, à assurer le bienêtre des populations de ces territoires. C'est à
cette fin qu'il est prévu, à l'Article 73 de la
Charte, que ces pays s'engagent à favoriser les
progrès politique, économique et social de ces
populations, ainsi que le développement de leur
instruction, et à développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, en tenant compte de leurs
aspirations politiques et en les aidant dans le développement progressif de leurs libres institutions
politiques. Par ailleurs, les Puissances administrantes sont tenues d'informer l'Organisation des
dispositions qu'elles prennent en vue de s'acquitter
des obligations qu'elles ont contractées dans ces
différents domaines. Or, certaines' de ces Puissances semblent ne pas vouloir tenir compte du
caractère obligatoire de la transmission de renseignements sur les territoires non autonomes; le
Royaume-Uni a refusé de fournir des renseignements sur l'île de Malte, et la France a décidé de
ne pas en transmettre au sujet de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane, de la N ouvelleCalédonie, des possessions françaises du Pacifique, etc.
45. Ces Puissances nient ainsi le droit des Nations Unies, et plus particulièrement du Comité
spécial, d'examiner le fond des renseignements
transmis, et cela en vue d'empêcher l'Organisation
de surveiller la mise en œuvre des principes et des
dispositions de la Charte. Il est évident que les
Nations Unies ne sauraient tolérer de tels actes, à
la fois incompatibles avec la Charte et préjudiciables aux intérêts des populations intéressées.
Le fait de réduire le rôle que joue l'Organisation
en ce qui concerne les territoires non autonomes
ne saurai~ que n:tire à la. qualité ~es renseignements .q~ ~Ile dOIt recev~lr, renseignements qui
sont deJa msuffisants et mcomplets. A ce sujet;
M. Astapenko souligne l'absence totale de rensei&,nements sur les mesures prises par les Puissances
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administrantes en vue de préparer les populations
des territoires à l'autonomie, et sur la participation des autochtones à la vie publique. On ne peut
se faire une idée précise de la situation réelle qui
règne dans les territoires non autonomes car les
renseignements ne contiennent pas suffisamment
de détails.
.

4 novembre 1949

considérables de la population des territoires sont
encore illettrées; en Somalie britannique, l pour
100 de la population sait lire et écrire; en Afrique
Occidentale française, 5 pour 100 seulement des
enfants d'âge scolaire fréquentent les écoles et,
au Maroc, la proportion est de 20 pour 100. On
est ainsi contraint d'admettre qu'il existe une dis46. Il est aisé de constater néanmoins, d'après la crimination en matière d'enseignement, si l'on
documentation pourtant insuffisante et incomplète sait qu'en 1947 les crédits prévus au Kénya pour
dont on dispose, que les Puissances administrantes l'enseignement destiné aux Européens étaient
se livrent à une exploitation éhontée des territoires quarante fois supérieurs aux crédits pour l'ense.idont elles ont la charge et ne s'acquittent pas des gnuement destiné aux autochtones. En Ouganda,
obligations qu'elles ont contractées aux termes de les crédits représentaient un dixième de livres
la Charte, notamment en ce qui concerne le déve- sterling par habitant autochtone et plusieurs livres
loppement économique de ces territoires. Ainsi, par habitant européen.
ces régions deviennent de plus en plus dépen- 49. Il est donc clair que les Puissances admidantes des métropoles, dont la politique entrave nistrantes ne s'acquittent pas des obligations
leur développement économique propre en les qu'elles ont assumées et ne favorisent pas le promaintenant dans une situation précaire, tant du grès des territoires non autonomes. La délégation
point de vue des conditions de vie des habitants de la Biélorussie estime que les Puissances admique du point de vue culturel. Le représentant de nistrantes devraient transmettre des renseignel'URSS a cité un certain nombre d'exemples qui ments complets, sans oublier notamment de donner des détails sur les mesures qu'elles prennent
suffisent à illustrer cet état de choses.
pour préparer les populations intéressées à l'auto47. L'économie des territoires non autonomes est nomie et les faire participer à la vie politique des
ainsi déformée, car ceux-ci ne servent en fait territoires.
qu'à fournir des matières premières aux métropoles. La situation des travailleurs autochtones 50. Le PRÉSIDENT déclare que, si les membres
est difficile; l'ouvrier autochtone perçoit un sa- de la Commission ne s'y opposent pas, le reprélaire trente-deux fois inférieur à celui de l'ouvrier sentant de la France sera autorisé à prendre la
européen au Congo belge, et onze fois inférieur parole à la prochaine séance pour faire une déen Rhodésie du Nord. En Somalie française, les claration rentrant dans le cadre de la discussion
dockers et les ouvriers non spécialisés perçoivent générale. Le même droit sera accordé au repréun salaire mensuel équivalant à 16 dollars. Il sentant des Etats-Unis, qui en a fait la demande.
faut ajouter à cela qu'il n'existe nulle part de ser- 51. Le Président signale que toute délégation
vices de sécurité sociale, et que les maladies les pourra évidemment exercer son droit de réponse,
plus meurtrières sévissent parmi les populations conformément aux dispositions du règlement intérieur.
~es territoires. A ce propos, M. Astapenko soubgne que les Puissances administrantes ne se' 52. Il propose d'aborder l'examen des projets
p~éoccu~ent pas de la question de la santé pude résolution présentés par le Comité spé.cial.
bhque; a Aden, par exemple, il existe un méde- 53. M. FARRAG (Egypte) propose l'ajournecin pour 350.000 personnes.
ment de la séance.
Il en est ainsi décidé.
48. Abordant la question de l'instruction publique, M. Astapenko fait observer que des masses
La séance est levée à 17 heures.
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CENT SEIZIEME SEANCE
Tentte à Lake Success, New-York, le vendredi 4 novembre 1949, à 10 h. 45.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).

Renseignements provenant des territoires non autonomes (suite)
1. M. LAPTE (France) déclare qu'il désire préciser la position prise par le Gouvernement français
à l'égard de la question des territoires non autonomes et du rapport du Comité spécial (A/923).
Il rappelle que la position de la France a été exposée au sein du Comité spécial, où sa délégation
a voté pour tous les projets de résolution figurant
à l'annexe II du rapport à l'exception de celui qui
prévoit la prolongation du mandat du Comité spécial pour une nouvelle période de trois ans.
2. M. Lapie indique que sa déclaration porte sur
deux sujets différents: le premier concerne la prolongation de l'existence du Comité spécial et le
second la décision du Gouvernement français de
ne plus transmettre de renseignements sur certains
territoires non autonomes.
3. Avant de traiter ces questions, il désire répondre à certaines critiques dont la France a fait

l'objet. A son avis, les critiques ont été à la fois
peu nombreuses et sans grand fondement. Parmi
tous les membres de la Commission, quatre seulement ont formulé des critiques précises. Toutes
les autres critiques ont été vagues ou ont revêtu
un caractère de propagande.
4. M. Lapie a été heureux de constater que certains représentants ont joint des éloges à leurs
critiques. Ceci est particulièrement vrai dans le
cas de la déclaration du représentant du Brésil,
qui a eu le courage de souligner aussi bien le bon
côté que le mauvais côté de l'administration française. Tout en accueillant avec plaisir un appui
de cet ordre, sa délégation désire préciser que la
France ne recherche pas les louanges, mais simplement la reconnaissance de l'œuvre qu'elle a
accomplie.
5. Toutes les Puissances administrantes ont fait
l'objet de critiques. Il semble que, de l'avis de
certaines délégations, notamment celle de l'URSS,
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le fait d'être une Puissance administrante est
blâmable en soi. M. Lapie se demande si l'URSS
n'administre pas elle-même certains territoires.
Si tel était le cas, il serait intéressant d'entendre
l'écho des opinions des populations libérées au lieu
de se trouver en face du silence des opprimés.
6. Le représentant de la France désire donner
quelques précisions au sujet de la déclaration du
représentant du Brésil selon laquelle la France
aurait freiné l'évolution des territoires non autonomes vers l'indépendan<:e. A cet égard, il rappelle que la Constitution française prévoit la création de l'Union française et de son Conseil suprême. L'Union française est, à l'heure actuelle,
en cours d'organisation. Une telle entreprise demande du temps et de la patience, mais M. Lapie
est persuadé qu'elle portera ses fruits en temps
voulu. Le Conseil suprême a été créé par une
loi promulguée en février 1949.
7. Certaines critiques précises ont été faites sur
l'instruction en Tunisie. M. Lapie désire citer
quelques chiffres à cet égard. En 1938, il Y avait
1.907 instituteurs en Tunisie; depuis, ce nombre a
augmenté et l'on compte, en 1949, 2.749 instituteurs dont 1.104 sont Tunisiens. Durant la même
période, le nombre de professeurs de l'enseignement socondaire s'est accru et a passé de 356 à
668, dont 404 sont Tunisiens. Le représentant de
la France se demande comment l'on peut dire
qu'il n'y a eu aucun progrès dans le domaine de
l'instruction lorsque l'effectif du corps enseignant
a doublé au cours des dix dernières années. Il
désire souligner, en même temps, que l'enseignement est donné dans les écoles en arabe et en
français.
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de même en 1948 par la résolution 219 (III).
Aujourd'hui, il est proposé de prolonger l'existence du Comité, non pas pour un an mais pour
trois ans. Il est évident que l'on essaie, de cette
manière, de créer un organe dont les fonctions
doubleraient celles du Conseil de tutelle. La délégation de la France estime qu'aucune des dispositions de la Charte ne justifie cette mesure et elle
a donc refusé de l'approuver.
11. Se référant à l'exposé que le représentant
des Philippines a fait à la 114ème séance, M. Lapie signale que si les auteurs de la Charte avaient
envisagé de créer un organe parallèle au Conseil
de tutelle, ils l'auraient certainement fait. Par conséquent, la déclaration affirmant qu'une telle intention est contenue implicitement dans l'esprit de
la Charte n'a aucun fondement réel. Il est exact
que la question a été soulevée à la Conférence de
San-Francisco, mais elle a été rejetée et la Charte
a été rédigée dans sa forme actuelle. La France a
participé à ces discussions et a appuyé la majorité qui a décidé de ne pas créer un tel organe.
En étudiant la question en détail, on constaterait
que la création du Comité spécial proposée constitue en fait une violation des dispositions de la
Charte.
12. Cela ne veut pas dire qu'un Comité spécial
ne puisse jamais être institué mais, pour le créer,
il serait indispensable de modifier la Charte. Le
Chapitre XVIII expose le mécanisme prévu pour
reviser la Charte; il s'agit donc de savoir si on
désire recourir à ce mécanisme.
13. M. Lapie reconnaît que le Comité spécial
pourrait jouer un rôle utile pour les questions de
procédure. Mais cela demande à être étudié avec
soin. Les changements ne, doivent pas être trop
rapides. La délégation de la France estime, pour
cette raison, qu'il faudrait prolonger les pouvoirs
du Comité spécial pour un an, mais non pour
trois ans.

8. En ce qui concerne les critiques sur l'administration du Maroc, M. Lapie estime qu'elles ont
pour mobile la propagande. En réalité, les crédits
consacrés à l'enseignement représentent, au Maroc, 15 pour 100 du budget total et ont doublé
en dix années, entre 1938 et 1949. Par une autre
déclaration, on a prétendu que 100.000' enfants 14. On a demandé pourquoi la France avait
seulement fréquentaient les écoles marocaines, cessé de transmettre des renseignements au sujet
- alors que le chiffre exact était en 1947 de 150.000, d'un certain nombre de territoires non autonomes
dont 110.000 mahométans, soit dix fois plus qu'en qu'elle administre. On trouvera la réponse à cette
1920. Le nombre des professeurs a augmenté en - question dans la Constitution française et dans la
réserve relative à des considérations d'ordre
conséquence.
constitutionnel qui est formellement exprimée à
9. M. Lapie indique que sa délégation regrette l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Tout en
que le représentant de la Syrie ait accusé la France étant entièrement disposé à répondre aux obserde chercher à faire disparaître la culture musul- vations qui ont été faites, le représentant de la
mane au Maroc. Il est notoire que des groupes de France souligne que son pays ne se considère
savants ont été envoyés au Maroc aux fins d'étu- pas le moins du monde comme étant en position
dier et de recommander des méthodes propres à d'inculpé. La délégation de la France estime que
préserver et à favoriser l'expansion de la culture tous les membres de la Commission collaborent à
musulmane. Il existe au Maroc ·l'Institut des une tâche commune, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent
études islamiques qui se compose de treize Facul- ensemble d'améliorer le sort d'une partie du genre
tés où se donnent des cours sur des sujets extrê- humain.
mement variés. Dans ces conditions, le représentant de la France estime que les critiques du 15. La conception de l'Union française est quelque chose de nouveau dans l'histoire; elle peut
représentant de la Syrie sont injustifiées.
paraître déconcertante au premier abord, et peut10. Pour expliquer les raisons qui ont poussé être est-il nécessaire de donner quelques explila délégation de la France à voter contre la propo- cations.
sition tendant à prolonger de trois ans l'existence
du Comité spécial, M. Lapie désire remonter à 16. M. Lapie signale les mots "sous réserve des
l'origine de la question. Par sa résolution 66 (1), exigences de la sécurité et de considération d'orl'Assemblée générale a créé en 1946 le Comité dre constitutionnel", qui; figurent à l'alinéa e de
pour un an, connu sous le nom de Comité ad hoc; l'Article 73 de la Charte. Aux termes de la Consrannée suivante, par sa résolution 146 (II), l'As- titution française, les anciens territoires coloniaux
semblée générale a prolongé l'existence du Comité et le territoire de la métropole sont unis dans
pour une autre année et a changé son nom en l'Union française. Il n'existe qu'une seule Conscelui de Comité spécial. Le Comité a été prorogé titution qui vaut pour la métropole, les départe-
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ments d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, les
Territoires sous tutelle et les Etats associés. On
ne saurait dire que la France contrevient aux dispositions de la Charte lorsqu'en certains cas elle
se prévaut d'une réserve qui figure effectivement
dans la Charte.
17.. Le représentant de la> France rappelle que,
dans une lettre en date du 29 avril 1949 adressée
au Secrétaire général (A/91 5), le Ministre des
affaires étrangères de la France a exposé en détail les raisons qui ont incité le Gouvernement
français à cesser de transmettre des renseignements pour un certain nombre de territoires.
L'Union française, animée de l'esprit même qui a
inspiré la Charte, a pour but d'émanciper les peuples qu'elle unit. Cette Union fait place aux territoires qui ont accédé à l'autonomie. Il n'est donc
pas nécessaire de continuer à transmettre des
renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 à partir du moment où l'évolution d'un territoire donné a fait des progrès suffisants.
18. En tout cas, la France affirme qu'en vertu
de sa propre Constitution, et conformément aux
réserves formulées dans la Charte, elle est seule
juge du degré d'émancipation atteint par les populations qu'elle administre.
19. ·M. Lapie répond au représentant du Guatemala qui, comparant le régime colonial à une
école d'indépendance politique, a prétendu à la
114ème séance que .c'était une école dans laquelle
les élèves n'étaient jamais reçus à l'examen de
sortie; il fait observer à ce sujet que, pour ce qui
concerne la l'rance, un certain nombre de territoires qui, avant la guerre, étaient considérés
comme des colonies, sont devenus des Etats indépendants, en vertu d'accords conclus avec la
France. Quant à la question de savoir quels sont
les critères dont il est tenu compte pour la délivrance des diplômes d'indépendance, c'est l'avis
de la France que le seul critère qu'il soit possible
d'appliquer est celui de l'esprit démocratique et
de la maturité civique, lesquels s'obtiennent par
l'enseignement et l'exercice de la responsabilité
politique. La France a développé l'enseignement
dans ces territoires; elle a très largement accordé
le droit de vote, et étendra encore ce droit au fur
et à mesure des progrès de l'instruction. Les
autorités française elles-mêmes ont été étonnées
de la rapidité avec laquelle l'idée de démocratie
a pris racine en Afrique. C'est là un fait qui permet de bien augurer de l'avenir.
20. La création de l'Union française a été une
tâche ardue. La France demeure fidèle à l'esprit
de la Charte. Si elle s'autorise des exceptions prévues à l'alinéa e de l'Article 73, ce n'est pas pour
contrevenir à la Charte, c'est au contraire pour
l'appliquer, mais la France tient à ce que cette
application se fasse de la façon qu'elle estime la
meilleure. La Charte des Nations Unies et la
Constitution de l'Union française ont été signées
en même temps, avec les mêmes espoirs et pour
les mêmes fins. L'idée de l'Union française a vu
le jour à Alger, en pleine guerre, au moment
même où l'idée de l'Organisation naissait de la
Charte de l'Atlantique. L'une et l'autre se proposent le même but, à savoir la liberté et un niveau
de vie élevé pour toute l'humanité. La France n'a
.d'autre souci que de servir l'humanité.
21. M. FAHY (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que la population de Porto-Rico sera vivement
blessée par le tableau déformé que le représentant
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de la RSS d'Ukraine a fait de son pays à la
114ème séance. Le représentant des Etats-Unis
ne tient pas à imposer à la Commission l'audition
de tous les progrès réalisés par le peuple de PortoRico, et encore moins de l'aide apportée à ce
dernier par le Gouvernement des Etats-Unis; il
estime toutefois qu'il importe de signaler un certain nombre de faits.
22. Le 2 janvier 1949, M. Luis Mufioz Marin,
premier Gouverneur élu de Porto-Rico - qui est
né dans l'île et y a fait ses études - a prêté
serment. Pour autant que M. Fahy le sache,
Porto-Rico est le seul territoire non autonome qui
élise son administrateur suprême au suffrage universel. Le territoire élit deux assemblées législatives. Vingt pour cent de son budget sont
consacrés à l'instruction, qui est gratuite et obligatoire. Le représentant de la RSS d'Ukraine a
prétendu que le Commissaire à l'instruction publique de Porto-Rico était nommé. par le Président des Etats-Unis; c'est une indication qu'il a
sans doute trouvé~ dans les renseignements présentés pour l'année 1947. Mais il ressort clairement des renseignements présentés l'année suivante que c'est désormais le Gouverneur de
Porto-Rico qui procède à cette nomination; la
population de l'ile fixe et applique elle-même ses
propres principes en matière d'enseignement.
23. M. Fahy a peine à comprendre sur quoi se
fondent les allégations du représentant de la RSS
d'Ukraine selon lesquelles la culture propre de
Porto-Rico serait en voie de disparition. C'est
l'espagnol qui est la langue d'enseignement dans
les écoles primaires. Le· territoire possède trois
établissements d'enseignement supérieur .(dont
une université où étaient inscrits, pendant l'année
scolaire 1947-1948, 10.000 étudiants, chiffre jamais atteint encore), qui s'emploient tout spécialement à former des fonctionnaires afin de hâter
l'évolution du pays vers la capacité de s'administrer lui-même. L'école des arts industriels de
Porto-Rico reçoit des étudiants qui proviennent
de toute la région des Antilles.
24. Le représentant de la RSS d'Ukraine a décrit Porto-Rico comme un territoire de monoculture entièrement tributaire du marché des
Etats-Unis et livré à l'hégémonie des Etats-Unis.
Comme c'est le cas pour le reste de la région des
Antilles, l'économie de Porto-Rico est essentiellement agricole. Mais la proportion de la population employée dans l'agriculture n'a cessé de
diminuer depuis le début du siècle et, maintenant
qu'ont été créées plus de cinquante industries
nouvelles, ce pourcentage est inférieur à 40 pour
100. Le représentant de la RSS d'Ukraine a
prétendu que Porto-Rico n'avait d'échanges commerciaux qu'avec les Etats-Unis. Or, en 1948,
les importations de ce pays provenaient de
cinquante-trois pays différents et les exportations
de produits finis ou de denrées agricoles originaires de l'île se répartissaient entre trente-cinq
pays.
25. Le représentant de la RSS d'Ukraine a fait
état des ravages de la tuberculose à Porto-Rico.
Il est vrai que la population souffre beaucoup
de cette maladie mais il importe de ne pas oublier
que son traitement, dans les régions tropicales,
pose des problèmes particuliers. Les services sanitaires de Porto-Rico ont entrepris, sur toute l'étendue du territoire, une campagne au cours de
laquelle seront vaccinés contre la tuberculose tous
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les enfants du pays; c'est l'une des premières fois
qu'une campagne antituberculeuse de cette envergure est entreprise à l'aide du vaccin BCG.
26. M. Fahy ne se propose pas de rappeler la
part que le Gouvernement des Etats-Unis a prise
au progrès de Porto-Rico, mais il tient à assurer
la Commission que son Gouvernement continuera
à donner à la population de l'île toute l'assistance
en son pouvoir.
27. M. CARPIO (Philippines), répondant au représentant de la France, rappelle qu'au cours de
son intervention précédente, consacrée à l'interprétation juridique du Chapitre XI de la Charte,
il a fait ressortir, en premier lieu, que l'Article 73
impose aux Puissances coloniales un certain
nombre d'obligation ayant priorité sur celles qui
sont énumérées à l'alinéa e dudit Article, et c'est
là une affirmation qui n'a pas été démentie; en
second lieu, qu'aux termes de l'Article 10 de la
Charte, l'Assemblée générale a le droit de discuter
des questions visées à l'Article 73 et de formuler
des recommandations sur ces questions, et, en
troisième lieu que, si le Conseil de tutelle est
l'organe habilité à connaître des questions relatives aux Chapitres XII et XIII de la Charte et
à formuler des recommandations à leur sujet,
aucune disposition ne prévoit quel est l'organe
compétent pour les questions se rapportant au
Chapitre XI. Le représentant des Philippines
avait indiqué alors que l'Assemblée générale devrait prendre des mesures pour combler cette
lacune.
28. Mais le représentant de la France a prétendu qu'une teIle décision rendrait nécessaire une
revision de la Charte et serait contraire à l'esprit
qui animait les auteurs de celle-ci. M. Carpio ne
doute pas que le représentant de la France, qui
est également un juriste, admettra que, quand il
y a droit, il doit y avoir aussi moyen d'exercer
ce droit; pour cette raison, puisque l'Assemblée
générale dispose de certains droits en vertu de
l'Article 73 de la Charte, eIle doit également avoir
le pouvoir d'exercer ces droits.
29. Le représentant des Philippines demande au
représentant de la France de répondre à trois
questions. Il voudrait savoir d'abord si le représentant de la France reconnaît l'existence des
obligations découlant de l'Article 73 que M. Carpio a énumérées dans son intervention précédente, ou si le représentant de la France estime
que les obligations des Puissances coloniales sont
limitées à celles dont il est question à l'alinéa e
de cet Article. En second lieu, il voudrait savoir si
le représentant de la France reconnaît qu'en vertu
des dispositions de l'Article 73, considérées en
liaison avec celles de l'Article 10, l'Assemblée'générale et la Quatrième Commission sont compétentes pour procéder à des examens et pour formuler des recommandations en vue de garantir
le respect des obligations imposées par la Charte.
Troisièmement, il voudrait savoir si le représentant de la France reconnaît ou non qu'il est nécessaire d'établir une procédure propre à assurer
le respect des obligations énumérées à l'Article 73.
30. M. MUGHIR (Syrie) répond au représentant
de la France qui a laissé entendre que le représentant de la Syrie n'avait pas lu le rapport du
Gouvernement français relatif à l'instruction dans
les territoires non autonomes administrés par la
France. Non seulement ,il a lu ce rapport, mais
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il a également étudié quantité de renseignements
provenant de sources marocaines et tunisiennes.
31. Le représentant de la France a parlé de la
contribution apportée par son pays aux travaux
des Instituts islamiques du Maroc et de la Tunisie. Or, ces Instituts existaient bien avant la conquête de l'Afrique du Nord par la France. D'autre
part, ils n'ont jamais reçu aucune aide financière
des autorités françaises.
32. Lorsque les Français ont occupé l'Afrique
du Nord, ils ont trouvé un. système cohérent d'administration ayant à sa tête un chef temporel et
spirituel, situation dont parIe dans ses ouvrages
l'écrivain français Lyautey. Le représentant de
la France n'a pas indiqué l'existence, au Maroc,
d'une assemblée législative élue au suffrage universel; il n'a pas davantage laissé entrevoir que la
création d'une telle assemblée pût être envisagée.
Il n'existe, dans le territoire, aucune séparation
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
La liberté de déplacement est limitée comme l'est
la liberté d'association. Il existe également une
censure sévère de la presse. En mars 1948, il Y
avait plus de 1.200 publications arabes interdites.
Les Marocains n'ont pas le droit de créer des
syndicats ouvriers. Leurs biens peuvent être expropriés pour de multiples raisons. La situation
économique a empiré sous l'occupation française;
l'accroissement rapide du déficit budgétaire en
témoigne. Les salaires n'ont pas augmenté en proportion du coût de la vie.
33. M. FARRAG (Egypte) dit que les arguments
avancés par le représentant de la France pour
justifier la décision de son gouvernement de ne
plus transmettre des renseignements sur un certain nombre de territoires ne sont pas nouveaux.
La délégation française s'est servie d'arguments
semblables au cours de la première session de
l'Assemblée générale, lorsque la France a: essayé
d'annexer les Territoires sous mandat du Togo
et du Cameroun. Cette tentative a fort heureu~
sement échoué et le représentant de la France a
finalement été obligé d'admettre qu'aucune Puissance n'avait le droit de s'emparer des territoires
placés sous son administration après la guerre de
1914-1918. Les restrictions imposées par les considérations d'ordre constitutionnel mentionnées à
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte s'appliquent,
de toute évidence, aux constitutions' qui existaient
avant l'adoption de la Charte des Nations Unies.
La nouveIle constitution dont parIe le représentant de la France a été adoptée en 1946.
34. M. ZAROUBINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le représentant
de la France, lorsqu'il s'est efforcé de réfuter les
faits avancés par un certain nombre de représentants, a accusé d'autres délégations de faire de la
propagande. Cette manière de faire est un stratagème auquel les Puissances coloniales ont coutume
de recourir pour éviter de donner une réponse directe aux critiques qui leur sont adressées. Pour
sa part, la délégation de l'URSS a fondé ses observations exclusivement sur les faits contenus'
dans les renseignements transmis au Secrétaire
général par les Puissances administra'ntes; en
toute justice, eIle ne peut donc être accusée de
. faire de la propagande.
35. Le représentant de la France n'a pas essayé
de nier les faits cités qui sont une preuve évidente
de l'absence de droits politiques dans les territoires non autonomes, de leur exploitation et de
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leur terrible pauvreté. Il est impossible de modifier les faits et les Puissances coloniales préfèrent
s'en tenir à des généralités destinées à cacher à
l'opin.ion publique m~)ll?iale les conditions qui
eXIstent dans les terntOlres non autonomes.
36. Le Gouvernement français a pris, unilatéralement, la décision de ne plus transmettre de
renseignements sur certains territoires. Cependant,
sans aucun doute, les Puissances administrantes
doivent continuer à transmettre les renseignements exigés par l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte. La Quatrième Commission a le devoir
de veiller à ce que les renseignements requis soient
transmis, et de rappeler aux Puissances coloniales
l'obligation qu'elles ont contractée de favoriser
la prospérité des territoires non autonomes.
37. M. GALAGAN (République socialiste soviétique d'Ukraine) dit que, si le représentant des
Etats-Unis a affirmé que la description des conditions existant à Porto-Rico faite par le représentant de la RSS d'Ukraine est inexacte, il n'a
démenti aucun des faits avancés dans le discours
de M. Galagan.
38. Le représentant des Etats-Unis n'a pas démenti que le Président de son pays pouvait user
de son veto à l'égard des lois adoptées par l'Assemblée législative de Porto-Rico. II n'a pas davantage démenti que le représentant de PortoRico au Congrès n'avait pas le droit de voter, ni
même celui de prendre la parole, sauf quand le
Congrès l'y autorisait à l'unanimité.
39. Le représentant des Etats-Unis s'est efforcé
de contester les faits exposés par M. Galagan à
propos de la situation économique de Porto-Rico.
Cependant, les renseignements transmis en vertu
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de l'alinéa e de l'Article 73 indiquent clairement
que Porto-Rico n'est qu'une dépendance des EtatsUnis, que ses ressources sont exploîtées dans
l'intérêt des Etats-Unis alors que les habitants de
Porto-Rico souffrent de la faim. Le représentant
des Etats-Unis n'a pas nié l'existence d'un chômage généralisé ni celle d'un mouvement important d'émigration vers les Etats-Unis. Les émigrants de Porto-Rico vivent dans la misère et la
délégation de la RSS d'Ukraine a reçu des lettres
de certains d'entre eux qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils vivent.
40. Le représentant de la RSS d'Ukraine mentionne également l'existence à Porto-Rico d'une
loi relative à la limitation des naissances et indique qu'on pratique dans ce pays la stérilisation
des mères.
41. Le représentant des Etats-Unis s'est également élevé contre l'accusation selon laquelle son
gouvernement s'efforcerait de détruire la culture
de Porto-Rico. Il n'a cependant pas démenti le
fait que le Président des Etats-Unis a récemment
usé de son veto à propos d'une loi relative à l'enseignement de l'espagnol dans les écoles de PortoRico.
42. II est évident que les Puissances coloniales
n'ont pas l'intention de se conformer aux obligations stipulées dans le Chapitre XI de la Charte.
L'Assemblée générale ne doit pas permettre que
des accusations faisant état d'une prétendue propagande l'empêchent d'exiger que les obligations
découlant de ce Chapitre soient strictement
remplies.
La séance est levée à 13 h. 30.

22

16 novembre 1949

197

23

125ème séance

CENT VINGT.CINQUIEME SEANCE
Tenue à Lake Success, New-York, le mercredi 16 novembre 1949, à 15 heures.
Président: M. H. LANNUNG (Danemark).

Renseignements provenant des terri·
toires non autonomes (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution relatif
aux territoires auxquels s'applique le Chapitre XI
de la Charte, projet présenté par la délégation de
l'Egypte (A/CA /L.37/Rev.3) .
2. M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) tient à
présenter à nouveau la position du Royaume-Uni
en ce qui concerne le projet de résolution présenté
par la délégation de l'Egypte.
3. Tout d'abord, le représentant du RoyaumeUni n'a pas dit, comme l'a prétendu le représentant du Mexique à la 124ème séance, qu'il y aurait
lieu de modifier la Charte si l'Assemblée générale
adoptait le projet de résolution en question. Le
représentant du Royaume-Uni a déclaré en fait
que tous les Membres des Nations Unies ont souscrit au Chapitre XI, c'est-à-dire que les Puissances administrantes ont accepté une obligation
déterminée en vertu de l'alinéa e de l'Article 73,
tandis qu'au même titre les Puissances non admi-,
nistrantes ont accepté certaines réserves qui
figurent dans ce même Article. En outre, aucune
disposition de la Charte ne permet à l'Assemblée
générale de déterminer les effets de ces réserves
sur l'obligation pour un Etat Membre de transmettre les renseignements exig-és. En fait, les
termes du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte
semblent exclure spécialement cette possibilité.
4. M. F1etcher-Cooke fait observer que trois
points ont été examinés au cours de la présente
discussion. Le premier point a trait à la défini-

tion de l'expression "territoire non autonome"; le
deuxième est relatif à la suggestion selon laquelle
l'Assemblée générale a le droit de décider à quel
territoire doit s'appliquer la définition établie. La
délégation du Royaume-Uni estime que la définition de l'expression "territoire non autonome"
est suffisamment claire. Bien que cette question
ait fait l'objet de nombreux examens depuis 1946,
aucune définition nouvelle n'a été donnée. Le
représentant du Royaume-Uni partage les doutes
exprimés à la 124ème séance par le représentant
de la Thaïlande qui s'est demandé si le Comité
spécial réussirait à énoncer une définition plus
satisfaisante. Le Gouvernement du Royaume-Uni
estime qu'une définition plus précise n'est pas
nécessaire, car il n'a jamais contesté le fait que
les dispositions de l'Article 73 s'appliquent aux
quarante-trois territoires non autonomes sous
administration britannique énumérés dans la liste
établie en 1946. Toutefois, si la Commission tient
à rechercher une meilleure définition, la délégation du Royaume-Uni ne s'y opposera pas.
5. S'il est prévu de demander au Comité spécial
de définir les termes "territoire non autonome",
M. Fletcher-Cooke pense qu'on devrait trouver
une rédaction plus explicite pour le dernier paragraphe du projet de résolution de l'Egypte
(A/CA/L.37/Rev.3). La délégation du RoyaumeUni ne serait pas opposée en principe à une définition de l'expression "territoire non autonome";
toutefois, si le but de ce paragraphe est de demander à l'Assemblée générale de décider si' tel
ou tel territoire est ou n'est pas un territoire non
autonome, la délégation du Royaume-Uni s'y
opposera, car l'Assemblée générale n'a pas compé-
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tence pour agir en ce sens. C'est exclusivement
aux Puissances administrantes qu'il appartient de
déterminer si un territoire est ou n'est pas un
territoire non autonome.
6. Le troisième point a trait à la suggestion
selon laquelle l'Assemblée générale est habilitée à
se prononcer sur la situation créée par le recours
à la réserve prévue à l'alinéa e de l'Article 73
et ainsi conçue: "sous réserve des exigences de
la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel". De l'avis de la délégation du RoyaumeUni, il appartient aux seules Puissances administrantes de décider si, comme dans le cas de l'île
de Malte, des considérations d'ordre constitutionnel empêchent la transmission de renseignements en vertu de l'Article 73. M. Fletcher-Cooke
fait remarquer qu'à l'exception du représentant
de la Thaïlande, aucun membre de la Commission
n'a· pris position sur ce point. Il répète que les
raisons de l'inclusion de cette réserve à l'alinéa e
de l'Article 73 ont été clairement exposées par le
représentant du Royaume-Uni à la Conférence de
San-Francisco et acceptées par celle-ci. Si toutefois les membres de la Commission désirent
revenir sur ce point, ils devraient faire connaître
leur position. M. Fletcher-Cooke ne peut approuver l'interprétation donnée par le représentant de
la Thaïlande à la 124ème séance; il espère que ce
dernier pourra reviser sa position.
7. Le représentant du Royaume-Uni précise à
nouveau qu'il appartient uniquement aux Puissances administrantes de décider de la portée de
la réserve énoncée à l'alinéa e de l'Article 73, car
elles sont seules en mesure d'apprécier les éléments de la situation. La Commission devrait
donc accepter l'opinion des Puissances administrantes en la matière.
8. Se fondant sur cette thèse, la délégation du
Royaume-Uni est opposée au projet de résolution
de l'Egypte. Cette opposition est suscitée en particulier par les termes du premier paragraphe du
dispositif de ce projet; en effet, si l'Assemblée
générale a le droit d'exprimer son avis sur
l'expression "territoire non autonome", elle n'a
pas le droit de se prononcer sur des considérations d'ordre constitutionnel dans un cas particulier. Toutefois, bien qu'elle estime que ce projet de résolution est inutile et qu'elle partage les
doutes du représentant de la France sur l'opportunité de confier cette tâche au Comité spécial, la
délégation du Royaume-Uni serait moins opposée
au projet de résolution si la délégation de l'Egypte
consentait à supprimer la fin du premier paragraphe du dispositif après les mots "exprimer son
avis" et d'insérer les mots "sur la signification
de l'expression territoire non autonome". Si
cette suggestion était acceptée, il conviendrait de
modifier le dernier paragraphe afin de préciser
qu'il s'agit bien d'une définition de l'expression
"territoire non autonome".
9. M. Fletcher-Cooke partage entièrement
l'opinion exprimée à la 124ème séance par le
représentant de Cuba, qui a déclaré que toutes les
dispositions de l'alinéa e de l'Article 73 restent
en vigueur jusqu'à ce qu'un territoire non autonome déterminé devienne complétement independant. M. Fletcher-Cooke prétend que l'une des
dispositions de l'alinéa e de l'Article 73, à savoir
la réserve constitutionnelle, reste en vigueur et
peut empêcher la transmission de renseignements
dans un cas déterminé.
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10. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas
accordé une Constitution à Malte afin de justifier
la cessation de la transmission de renseignements,
mais parce que cela est conforme à sa politique
dans ce domaine et à l'alinéa b de l'Article 73 de la
Charte aux termes duquel les Puissances administrantes ont acepté la mission sacrée d'aider les
populations des territoires non autonomes dans le
développement progressif de leurs libres institutions politiques. Le Royaume-Uni est donc fondé
à se prévaloir de la réserve qui a été incluse dans
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte en ce qui
concerne la transmission de renseignements.
11. En conclusion, la délégation du RoyaumeUni est opposée au projet de résolution, non pas
tant parce qu'il invite l'Assemblée générale à préciser la définition de l'expression "territoire non
autonome", que parce qu'il reconnaît à l'Assemblée générale le droit de décider s'il convient ou
non que les Puissances administrantes transmettent des renseignements concernant tel ou tel
territoire. Ce droit n'appartient qu'aux Puissances
administrantes intéressées.
12. M. MENDOZA (Guatemala) considère que le
projet de résolution de l'Egypte revêt une grande
importance. La délégation du Guatemala est préoccupée par la manière dont certaines délégations
tentent d'affaiblir ou de nier le caractère obligatoire des dispositions du Chapitre XI de la Charte.
Les Puissances administrantes se sont engagées
à respecter les obligations découlant de l'alinéa e
de l'Article 73; c'est pourquoi la majorité de la
Commission a été surprise de constater qu'elles
se servent d'expédients pour se dérober à ces
obligations. La question n'est pas de savoir si un
territoire non autonome est une colonie ou un
protectorat: il s'agit de déterminer si un territoire
qui figure dans la liste dressée en 1946 est toujours soumis au même statut ou si, actuellement,
ses populations s'administrent complètement ellesmêmes. Dans le cas où des changements ont été
apportés, il y a lieu de savoir s'ils ont été effectués en tenant compte des aspirations des populations.
13. L'Organisation des Nations Unies a accepté
une liste de soixante-quatorze territoires non
autonomes et elle seule a pouvoir de la modifier,
en en éliminant les territoires devenus indépendants.
14. Le projet de résolution de l'Egypte sert de
sauvegarde contre toute tendance à rendre sans
effet les dispositions du Chapitre XI. L'Assemblée générale doit prendre d'urgence des mesures
pour lutter contre toute atteinte au respect des
dispositions de la Charte. C'est pour cette raison
que la délégation du Guatemala appuie ce projet
de résolution.
15. M. Mendoza tient à déclarer, en terminant,
que sa délégation a pleinement confiance dans la
bonne foi des Puissances administrantes, mais
elle tient à ce que soit sauvegardé le principe de
l'autorité supérieure des Nations Unies.
16. M. ROOD (Australie) est surpris que le représentant du Guatemala ait déclaré qu'il existait
une tendance à rendre sans effet les dispositions
du Chapitre XI. Les débats de la Quatrième Commission et du Comité spécial et les résolutions
antérieures de l'Assemblée générale semblent
prouver le contraire. Les projets de résolution
déjà adoptés s'inspirent d'une interprétation plus
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large du Chapitre XI que celle qu'on lui donnait
au moment de la signature de la Charte.
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24. Le représentant de l'Egypte regrette de ne
pouvoir accepter la suggestion du représentant du
Royaume-Uni concernant le premier paragraphe
17. Le texte du projet de résolution de l'Egypte
du dispositif, car une telle modification rendrait
mettrait le Comité spécial devant une tâche diffile projet de résolution sans objet.
cile, car ce texte n'est pas clair. D'autre part,
25.
M. MAC EAcHEN (Uruguay) propose, à la
les propositions qu'il présente sont prématurées
et semblent ne pas tenir compte de l'attitude prise suite de la modification du premier paragraphe
par les Puissances administrantes. Le représen- du dispositif suggérée par le représentant du
tant de l'Australie votera donc contre le projet de Royaume-Uni, et si ce dernier accepte cet amendement, de supprimer la dernière partie du derrésolution sous sa forme actuelle.
nier paragraphe après les mots "à étudier" et de la
18. En ce qui concerne la question du statut de remplacer par le membre de phrase "à la lumière
territoire non autonome, M. Hood estime qu'il de l'opinion mentionnée au paragraphe précédent,
appartient uniquement aux Puissances adminis- la liste des territoires au sujet desquels des rentrantes de déterminer si un territore non auto- seignements ont été reçus en vertu de l'Article
nome s'administre désormais complètement lui- 73 e de la Charte, en informant l'Assemblée génémême.
rale du résultat de cette étude".
19. Le représentant de l'Australie désirerait que 26. M. GARREAU (France) demande si le repréle représentant de l'Egypte précisât notamment sentant de l'Egypte a songé à concilier son projet
le sens des deux paragraphes du dispositif de son de résolution avec le projet de résolution adopté
projet de résolution. Les dispositions du premier par la Commission à sa 122ème séance et conparagraphe du dispositif ne sont pas compatibles cernant la création d'un comité spécial chargé de
avec celles du second. Le représentant du l'examen des renseignements transmis en vertu de
Royaume-Uni a appelé l'attention des membres l'Article 73 e de la Charte. En effet, l'Assemblée
de la Commission sur l'ambiguïté du membre de générale, par cette résolution, chargerait le Comité
phrase "dont il convient de tenir compte pour spécial d'examiner les résumés et analyses des
décider". Il faut en effet préciser si la décision renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e
sera prise par l'Assemblée générale ou par les sur les conditions économiques, sociales et culPuissances administrantes elles-mêmes. D'autre turelles des territoires non autonomes. Or, le propart, M. Hood ne comprend pas pourquoi on jet de résolution de l'Egypte chargerait le Comité
parle de "principes" au premier paragraphe du spécial de fonctions dont l'exécution exigerait que
dispositif, alors qu'on parle de "facteurs" au les Puissances administrantes transmettent à ce
second. Il semble que ces deux mots représentent Comité des renseignements d'ordre politique qui
la même notion et on ne voit donc pas le rôle ne sont pas prévus à l'Article 73 e de la Charte.
que jouerait le Comité spécial une fois que l'As- 27. Il Y a donc contradiction flagrante entre le
semblée générale aurait exprimé son avis.
mandat très précis du Comité spécial et les fonc20. M. F ARRAG (Egypte) rappelle que le repré- tions dont le chargerait le projet de résolution de
sentant du Royaume-Uni a déclaré que si les l'Egypte.
Puissances administrantes sont tenues de respec- 28. M. KOLENKY (Libéria) constate que le proter les dispositions du Chapitre XI, il en est de jet de résolution de l'Egypte est celui qui a été
même pour les autres Puissances. M. Farrag tient le moins critiqué au sein de la Quatrième Comà souligner, à ce sujet, que nul ne cherche à aller mission. Ce fait prouve qu'il est conforme aux
au-delà des dispositions de l'alinéa e de l'Article dispositions de la Charte et que ce projet mérite
73 de la Charte, mais que l'on demande simple- l'appui de la majorité de la Commission. La délément qu'elles soient strictement respectées.
gation du Libéria se prononcera en faveur du
21. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré texte proposé par l'Egypte et modifié par la
que la réserve des considérations d'ordre cons- Thaïlande à la 124ème séance.
titutionnel s'applique au cas de Malte. M. Farrag 29. Le prince W AN W AITHA y AKüN (Thaïlande)
estime qu'il s'agit d'Une question d'interprétation; regrette de ne pouvoir modifier son point de vue,
les représentants du Mexique et de la Thaïlande ainsi que le représentant du Royaume-Uni le lui
se sont déjà prononcés sur ce point. Des considé- a demandé; en effet, il est convaincu, après un
rations d'ordre constitutionnel ne sauraient justi- nouvel examen du texte même de la Charte, que
fier une infraction aux dispositions de la Charte la formule employée établit nettement que l'Aset les constitutions doivent se conformer à ces semblée générale a le droit d'apprécier le bienfondé des considérations d'ordre constitutionnel
dispositions et non s'y opposer.
qui sont invoquées par les Puissances adminis22. Le représentant du Royaume-Uni pense que . trantes.
le Comité spécial ne pourrait pas accomplir la
tâche qui lui serait confiée, tâche qui consisterait 30. M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) mainà étudier "les facteurs dont il convient de tenir tient son interprétation au sujet de la réserve
compte", et qu'il ne saurait faire mieux que la figurant à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.
Sous-Commission 2 en 1946. M. Farrag tient à 31. En ce qui concerne l'amendement proposé
faire observer que la Sous-Commission 2 avait par l'Uruguay, M. Fletcher-Cooke répète que le
simplement pour tâche d'établir la liste des terri- Comité spécial est, à son avis, incompétent pour
toires non autonomes et qu'on ne lui avait pas définir ce qu'il faut entendre par "territoire non
demandé d'étudier la question des critères qui autonome". II partage à cet égard le point de vue
serait confiée maintenant au Comité spécial.
du représentant de la France. II ne saurait donc
23. M. Farrag ne voit aucune ambiguité dans voter en faveur d'aucun projet de résolution reson projet de résolution, qui reproduit en sub- connaissant cette compétence au Comité spécial.
stance une idée exposée en 1946 par le représen- 32. De plus, l'amendement de l'Uruguay prétant de l'Australie.
sente une difficulté d'ordre technique, à savoir
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qu'il est difficile d'imaginer comment le Comité
spécial pourrait examiner la liste des territoires
non autonomes à la lumière de l'opinion de l'Assemblée générale, alors que cette opinion n'aura
pas encore été formulée.
33. Par ailleurs, la délégation du Royaume-Uni
ne saurait accepter que n'importe quelle définition
de "territoire non autonome" soit appliquée à un
territoire particulier. Une telle définition peut
seulement servir d'indication aux Puissances
administrantes.
34. M. MAC EACHEN (Uruguay) rappelle que
le représentant du Royaume-Uni a déclaré ne
pouvoir accepter que le Comité spécial donne une
définition applicable à un territoire particulier.
Or, conformément au premier paragraphe du dispositif du projet de résolution de l'Egypte,
amendé ainsi que le propose le représentant de
l'Uruguay, c'est l'Assemblée générale qui donnerait son opinion sur ce qu'il faut entendre par
"territoire non autonome". Si le Comité spécial
étudie de son côté la liste des territoires, non
seulement il le fera en tant qu'organe subsidiaire
de l'Assemblée générale, et dans la limite de la
compétence qui lui est ainsi conférée, mais il
tiendra compte évidemment, en effectuant cette
étude, de l'opinion qu'aura pu formuler l'Asssemblée générale sur la question. En tant qu'organe
subsidiaire, le Comité spécial doit renseigner
l'Assemblée générale, et l'opinion publique par
conséquent, sur la mesure dans laquelle les principes du Chapitre XI de la Charte sont mis en
œuvre et respectés.
35. Le représentant de l'Uruguay tient à préciser, d'ailleurs, que sa proposition n'indique pas
quels pourront être les effets de l'étude du Comité
spécial, mais recommande simplement que ce
Comité étudie la question en tenant compte de
l'opinion formulée par l'Assemblée générale.
36. Le général BURNS (Canada) déclare que les
populations de maints territoires actuellement non
autonomes finiront par s'administrer complètement elles-mêmes et qu'il est intéressant de savoir
à quel moment et dans quelles conditions on peut
déclarer qu'un territoire est devenu autonome.
Une telle décision, néanmoins, ne saurait être
prise par le Comité spécial. Pour quelles raisons
obtiendrait-il en cette matière un meilleur résultat
que la Quatrième Commission? Le Comité spécial
n'est pas l'organe approprié pour examiner une
telle question; en effet, le Comité spécial a été
créé pour effectuer un travail déterminé, et c'est
dans ce sens que la délégation du Canada s'est
prononcée en faveur de la création de ce Comité.
En confiant une tâche supplémentaire au Comité
spécial, on risquerait de le gêner dans l'accomplissement du travail pour lequel il a été spécialement créé.
37. Le général Burns tient d'ailleurs à faire
observer qu'au cours de la dernière session du
Comité spécial, ainsi qu'en témoigne le rapport
de ce Comité (A/923), les représentants de
l'Egypte, de l'Inde, de la République Dominicaine
et du Venezuela, et d'autres représentants encore,
ont déclaré que le Comité spécial n'était pas compétent pour décider si un territoire non autonome
a acquis son autonomie ou son indépendance. On
ne voit pas en quoi la prochaine session du Comité
spécial pourrait différer, à ce point de vue, de la
précédente session. Le projet de résolution de
l'Egypte n'a pas de valeur pratique et le repré-
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sentant du Canada ne votera pas en sa faveur.
Il ne pense pas davantage que l'amendement proposé par le représentant de l'Uruguay rende le
texte plus clair et plus précis.
38. M. DE BRUYNE (Belgique) rappelle que les
représentants de l'Australie et du Royaume-Uni,
ainsi que lui-même, ont exprimé des doutes quant
au sens précis qu'il faut donner au deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution de
l'Egypte. Le représentant de ce pays a déclaré au
cours de la séance que le texte de son projet de
résolution lui paraissait très clair. M. de Bruyne
constate, en fait, que le sens du paragraphe en
question est de plus en plus ambigü et il demande,
à propos du membre de phrase "des facteurs dont
il convient de tenir compte" si c'est l'Assemblée
générale elle-même ou les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui doivent tenir
compte de ces facteurs.
39. M. FARRAG (Egypte) reconnaît qu'il a jugé
le Comité spécial incompétent lors de sa dernière
session, mais il déclare, en réponse au représentant du Canada, que c'est précisément pour que
ce Comité devienne compétent pour étudier la
question qu'il a présenté son projet de résolution.
40. Quant aux observations que vient de formuler le représentant de la Belgique, M. Farrag
rappelle qu'en 1946 la Quatrième Commission a
appelé l'attention sur l'avantage qu'il y aurait à
indiquer les critères sur lesquels il conviendrait
de se fonder pour déterminer quels territoires
devraient relever du Chapitre XI de la Charte.
Les gouvernements ont subséquemment formulé
une opinion quant à ces critères et il semble qu'il
appartienne logiquement au Comité spécial d'étudier la question et de se prononcer sur ces critères.
41. A la demande de M. PÉREZ CISNEROS
(Cuba), M. BENSON (Secrétariat) donne lecture
des premier et second paragraphes du dispositif
du projet de résolution de l'Egypte amendé par le
représentant de l'Uruguay.
42. M. CARPIO (Philippines) constate qu'on a
exprimé l'opinion qu'il appartient aux seules Puissances administrantes de déterminer les considérations d'ordre constitutionnel ou les considérations fondées sur les exigences de la sécurité qui
pourraient justifier la cessation de la transmission
de renseignements sur tel ou tel territoire non
autonome. Mais dans le cas où les Puissances
administrantes feraient un usage abusif de cette
prérogative ou décideraient arbitrairement de
cesser de transmettre des renseignements sur certains territoires, situation qui pourrait évoluer
jusqu'au point où aucun renseignement ne serait
plus transmis sur aucun des soixante-quatorze
territoires énumérés, M. Carpio se demande si les
Puissances administrantes prétendent que, dans
de telles conditions, les Nations Unies n'auraient
aucun recours et seraient dans l'impossibilité de
procéder à une enquête.
43. M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) se
félicite que le représentant de Cuba ait demandé
qu'il soit donné lecture du nouveau texte du premier paragraphe du dispositif. Il constate, en
effet, que la suggestion qu'il a formulée auparavant est utilisée de telle manière qu'il est obligé
de ne plus la reconnaître comme sienne. En effet,
il a suggéré de supprimer toute la fin du paragraphe, après les mots "d'exprimer son avis" et
d'insérer les mots "sur la signification de l'expression territoire non autonome". Il constate que
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l'on réintroduit la notion qui figurait dans le texte
primitif, à savoir l'obligation de transmettre les
renseignements visés à l'alinéa e de l'Article 73
de la Charte. M. Fletcher-Cooke ne peut accepter
le texte nouveau du paragraphe ainsi rédigé.
44. En réponse aux observations du représentant des Philippines, M. Fletcher-Cooke rappelle
que les Puissances administrantes ont accepté
l'obligation de transmettre des renseignements sur
les territoires non autonomes qu'elles administrent sous réserve de certaines limitations. Le
Royaume-Uni se propose de respecter cette obligation et il regrette que l'on ait pu laisser entendre que les Puissances administrantes pourraient
se soustraire à leurs engagements.
45. M. CAR,PIO (Philippines) craint que sa question n'ait été mal comprise. Il ne veut pas laisser
entendre que les Puissances administrantes décideront nécessairement d'une manière arbitraire
de cesser de transmettre des renseignements en
se prévalant des limitations prévues à l'alinéa e
de l'Article 73; mais il signale que la Charte elle~
même prévoit implicitement que les Etats Membres peuvent éventuellement faire preuve de mauvaise foi. Il tient à préciser, néanmoins, qu'il n'a
voulu faire allusion à aucun Etat particulier.
46. M. MUGHIR (Syrie) fait observer que le
projet de résolution de l'Egypte soulève la question de la compétence de l'Assemblée générale
pour décider si un territoire est indépendant ou
non. Il considère que l'alinéa e de l'Article 73
n'est pas le seul qui impose des obligations aux
Puissances administrantes. Les autres parties de
cet Article en contiennent également, car elles
sont fondées sur les grands principes de la Charte.
M. Mughir pense que le projet de résolution de
l'Egypte facilitera grandement la tâche du Comité
spécial. En outre, le fait de confier à ce Comité
le soin d'étudier "la question des facteurs dont
il convient de tenir compte pour décider si un
territoire est ou non un territoire non autonome",
permettra d'éviter que la Commission se voie à
nouveau contrainte de rechercher les raisons pour
lesquelles telle ou telle Puissance administrante
a cessé de transmettre des renseignements.
M. Mughir déclare que sa délégation se prononcera sans réserve en faveur du projet de résolution de l'Egypte.
47. M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) rend hommage
à la contribution de la délégation de l'Uruguay
aux travaux de la Commission, mais il regrette,
en l'occurrence, de ne pouvoir approuver l'amendement que vient de proposer cette délégation. Le
premier paragraphe du dispositif du projet de
résolution de l'Egypte énonce un principe général
en reconnaissant la compétence de l'Assemblée
générale. Le dernier paragraphe est au centre du
problème, car il expose la procédure à laquelle
l'Assemblée générale peut avoir recours pour
donner une forme concrète à son opinion, procédure selon laquelle elle fait appel à cette fin à
un organe subsidiaire, ce qui est conforme aux
dispositions de l'Article 22 de la Charte. Or
l'amendement de la délégation de l'Uruguay n'est
pas clair en soi et fait perdre beaucoup de valeur
au projet de résolution. En effet, il recommande
au Comité spécial d'étudier les facteurs dont il
s'agit en tenant compte de l'opinion formulée par
l'Assemblée générale dont il est question au premier paragraphe du dispositif; toutefois, aucune
opinion n'est formulée dans ce paragraphe, qui
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ne fait en réalité que reconnaître le droit de l'Assemblée générale de formuler une telle opinion,
si bien que le Comité spécial ne disposera pas en
fait de l'avis de l'Assemblée générale.
48. Pour une autre raison encore, j'amendement
de l'Uruguay n'est pas acceptable; il fait seulement état de la liste des territoires au sujet desquels des renseignements ont été transmis, alors
qu'il serait intéressant au contraire d'examiner la
liste des territoires au sujet desquels aucun renseignement n'a été transmis.
49. La délégation de Cuba ne saurait donc
appuyer l'amendement de l'Uruguay; elle votera
par contre en faveur du texte primitif du projet
de résolution de l'Egypte.
50. M. MAC EACHEN (Uruguay) pense qu'il
serait peut-être possible de donner satisfaction
au représentant de Cuba en ajoutant les mots "et
décide par conséquent de formuler une opinion"
au premier paragraphe du dispositif du projet
de résolution.
51. Il fait observer, en outre, que les termes du
projet de résolution de l'Egypte dépassent les
limites de la compétence de l'Assemblée générale.
La délégation de l'Uruguay estime, ·en effet, que
l'Assemblée générale ne peut exprimer une
opinion sur les principes qui guident ou qui ont
guidé les Puissances administrantes dans J'énumération des territoires pour lesquels elles sont
tenues de transmettre des renseignements. Par
contre, l'Assemblée générale peut définir les caractéristiques d'un territoire non autonome et, ce
faisant, elle ne risque pas d'empiéter sur la juridiction nationale de certains Etats. M. Mac
Eachen pense que l'Assemblée générale, ainsi que
la Quatrième Commission, sont uniquement compétentes pour formuler des conclusions en se
fondant, d'une part, sur la liste des territoires non
autonomes et, d'autre part, sur les caractéristiques des territoires au sujet desquels les Puissances administrantes sont tenues de transmettre
des renseignements.
52. M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) fait observer
que la nouvelle modification suggérée par le rerésentant de l'Uruguay n'élimine pas la difficulté
qu'il a signalée. En effet, il est dit que l'Assemblée
générale peut formuler une opinion, mais on
ignore toujours quelle est la nature de cette
opinion.
53. M. FARRAG (Egypte) regrette de ne pouvoir accepter les modifications proposées par le
représentant de l'Uruguay. Il estime qu'elles
affaiblissent considérablement le texte de son projet de résolution et réduisent sa portée en omettant les territoires non autonomes au sujet desquels il n'est pas transmis de renseignements.
54. M. MENDOZA (Guatemala) considère qu'il
est inutile de se perdre en conjectures pour définir
le terme "territoire non autonome", dont la
Charte elle-même donne une définition claire et
précise. Le véritable problème consiste à déterminer si un territoire particulier a effectivement
acquis un degré d'autonomie ou d'indépendance
qui permette à la Puissance administrante responsable de ne plus transmettre de renseignements à son sujet. L'Assemblée générale est en
possession d'une liste de territoires au sujet desquels les Puissances administrantes ont accepté
de transmettre des renseignements et il est naturel,
lorsqu'une Puissance administrante cesse de transmettre des renseignements au sujet de certains de
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ces territoires, que l'Asssemblée générale cherche
à savoir quelles en sont les raisons.
55. La question devient grave lorsqu'une Puissance administrante a cessé de transmettre des
renseignements sur un territoire non autonome,
alors qu'il est évident que les populations de ce
territoire ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes.
56. Telles sont les raisons pour lesquelles la
délégation du Guatemala ne saurait appuyer
l'amendement de l'Uruguay. Elle votera, par contre, en faveur du projet de résolution de l'Egypte.
57. M. Shiva RAo (Inde) regrette de constater
que la discussion porte surtout sur des subtilités
juridiques qui font perdre de vue l'aspect purement humain de la question.
58. Le but du projet de résolution présenté par
la délégation de l'Egypte consiste simplement à
affirmer que "l'Assemblée générale a compétence
pour exprimer un avis". Il ne semble pas que ce
soit là une prétention exorbitante. L'Assemblée
générale est l'autorité suprême pour interpréter la
Charte et son opinion doit recevoir la considération qu'elle mérite.
59. L'Assemblée générale invitera ensuite le
Comité spécial à étudier les "facteurs dont il convient de tenir compte". Il s'agit là d'une tâche
importante et délicate, qui ne pourra être accomplie efficacement qu'avec l'aide du Secrétariat,
lequel devrait être invité à fournir à ce Comité
spécial tous les documents de travail nécessaires.
60. Il est indéniable que l'Assemblée générale a
compétence pour examiner les facteurs qui permettraient de décider qu'un territoire est, ou n'est
pas, non autonome; cette étude semble s'imposer,
étant donné que le nombre des territoires non
autonomes est passé, depuis 1946, de soixantequatorze à soixante-deux. Il restera ensuite à
établir si l'étude de l'Assemblée générale, ou du
Comité spécial créé à cet effet, conduira à des
conclusions positives ou simplement à l'expression d'une opinion.
61. M. Rao appelle l'attention sur les derniers
mots de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.
Ils montrent clairement que les Puissances administrantes doivent communiquer les renseignements sur tous les territoires autres que les Territoires sous tutelle. Le représentant du RoyaumeUni a cité le <:as de Malte; il a reconnu que ce
territoire ne s'administre pas encore complètement lui-même, puisque le Royaume-Uni est responsable, par exemple, de ses relations diplomatiques. Par conséquent, Malte rentre dans la catégorie des territoires pour lesquels on doit communiquer des renseignements aux termes de
l'Article 73 de la Charte. Si le Gouvernement du
Royaume-Uni estime qu'il n'a pas à transmettre
de renseig-nements, en se fondant sur des considérations d'ordre constitutionnel, il devrait en informer le Comité spécial créé par l'Assemblée
générale, qui aurait à étudier si, en fait, la Constitution de Malte est un des' facteurs dont il y a
lieu de tenir compte pour déterminer la mesure
dans laquelle la population de l'île s'administre
elle-même et pour justifier la cessation de la
transmission de renseignements. M. Rao souligne
qu'il a cité l'e~emple de Malte, mais q~e !a situa:
tion est identIque pour tous les terrItOIres qUi
sont dans des conditions analogues.
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62. M. Rao conclut en déclarant que le projet
de résolution présenté par l'Egypte est particulièrement opportun dans les conditions actuelles
et qu'il votera en sa faveur.
63. M. NORIEGA (Mexique) fait remarquer que
les considérations juridiques ne permettent pas
toujours de trancher toutes les questions. Dans
le cas actuel, si l'on se borne à interpréter la
Charte en se fondant sur des critères purement
juridiques, on n'aboutira à aucune solution concrète, car les interprétations ainsi obtenues peuvent être totalement différentes. Il importe avant
tout de faire preuve de bonne foi et d'esprit de
collaboration.
64. Si les Puissances administrantes estiment que
l'opinion de l'Assemblée générale en ce qui concerne la définition de l'expression "territoire non
autonome" n'a qu'une valeur académique, elles
risquent de jeter ainsi le discrédit sur l'Assemblée
générale et de rendre vains et sans objet les
travaux de la Quatrième Commission et de l'Assemblée elle-même.
.
65. La définition de l'expression "territoire non
autonome" ne devrait pas soulever de grandes
difficultés. Après avoir reçu le texte de l'accord
entre les Pays-Bas et la République d'Indonésie,
on a pu conclure immédiatement que l'Indonésie
était devenue un Etat souverain, pour lequel il
ne saurait être question de transmetttre des renseignements aux termes de l'Article 73 de la
Charte. Par contre, lorsque le Royaume-Uni déclare que Malte ne s'administre pas encore complètement elle-même, il semble logique de conclure que l'on a affaire à un territoire non autonome, pour lequel la Puissance responsable doit
transmettre des renseignements aux termes de
l'Article 73 de la Charte. La situation est identique en ce qui concerne tous les territoires qui,
comme Malte, n'ont pas encore obtenu l'autonomie ou l'indépendance complète.
66. M. Noriega comprend fort bien que le représentant de l'Uruguay ait présenté son amendement pour pallier certaines difficultés et éviter
ainsi des objections de la part des Puissances
administrantes. Il pense, néanmoins, que cet
amendement ne rendra pas le projet de résolution
plus acceptable pour les Puissances administran. tes. Par conséquent, il semble préférable de s'en
tenir au texte même; du projet de résolution de
l'Egypte, qui est clair et précis. Si ce projet de
résolution est adopté par l'Assemblée générale,
les Puissances administrantes apprécieront peutêtre plus tard le fait que la situation aura été
nettement exposée.
67. La délégation du Mexique votera donc en
faveur du texte actuel du projet de résolution
présenté par l'Egypte.
68. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder au vote d'abord sur l'amendement de l'Uruguay et ensuite sur le projet de résolution de
l'Egypte (A/C.4/L.37/Rev.3).
Par 28 voix contre une, avec 16 abstentions,
l'amendement de l'Uruguay est rejeté.
A la demande du représentant dit Brésil, il est
procédé au vote par appel nominal sur le projet
de résolution de l'Egypte.

Votent pour: Afghanistan, Brésil, Birmanie,
République socialiste soviétique de Biélorussie,
Chine, Colombie, Cuba, Tchécoslovaquie, Equa-
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teur, Egypte, Ethiopie, Guatemala, Inde, Iran,
Irak, Israël, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan,
Philippines, Pologne, Arabie saoudite, Syrie,
Thaïlande, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
Votent contre: Australie, Belgique, Canada,
France, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Suède, Union Sud-Africaine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
S'abstiennent: Argentine, Chili, Danemark,
République Dominicaine, Grèce, Etats-Unis
d'Amérique, Uruguay.

Par 30 voix contre 10, avec 7 abstentions, le
projet de résolution de l'Egypte est adopté.
69. M. DE MARCHENA (République Dominicaine) explique son vote. Si le projet de résolution avait été mis aux voix paragraphe par paragraphe, il aurait voté pour la plupart des paragraphes; toutefois, le vote ayant eu lieu sur
l'ensemble du texte, il a été dans l'obligation de
s'abstenir, car il estime que le Comité spécial n'a
pas compétence pour étudier la question mentionnée. Si l'Assemblée générale, qui, elle, est
compétente, approuve le projet de résolution et
délègue ses pouvoirs à un organe subsidiaire, le
Comité spécial, la délégation de la République
Dominicaine admettra alors la compétence de ce
dernier.

La séance est levée à 18 heures.
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Président : M. Luis PADILLA NERVO (Mexique).

Examen des différentes questions à l'ordre du jo-ar
de la séance
1. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Vous avez
devant vous l'ordre du jour de la séance ; il comprend
les rapports de la Quatrième Commission, qui a maintenant terminé ses travaux, et un rapport de la Première
Commission. Avant que nous n'abordions l'examen de
ces rapports, je dois consulter l'Assemblée sur l'application de l'article 67 du règlement intérieur dont voici le
texte :
« Le rapport d'une grande Commission fait l'objet
d'une discussion en séance plénière de l'Assemblée générale si le tiers au moins des Membres présents et votants
en séance plénière estime cette discussion nécessaire.
Les propositions à cet effet ne sont pas discutées, mais
sont immédiatement mises aux voix. »

2. Quelqu'un désire-t-il proposer l'ouverture d'une dis-

cussion sur l'une des sept premières questions à l'ordre
du jour?
n est décidé de ne pas discuter les sept premières
questions (,Joints 12, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 de l'ordre du
jour).

3. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : TI est bien
entendu que la décision que l'Assemblée vient de prendre
ne prive nullement les représentants du droit d'expliquer
leur vote sur chacun de ces points.
Nous passons à la huitième question sur laquelle le
représentant de l'Union Sud-Africaine a demandé qu'un
débat ait lieu. Je mets donc aux voix la proposition
visant à ouvrir un débat sur la huitième ",quel"~~on à
1'0r~re du jour de 1':1 séance,
•
n y a 17 voix pour, 18 voix contre et 12 abstentions.
H est décidé de discuter la huitième que~tion (point 38 de
l'ordre du jour).
4.

5. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Notre ordre
du jour comprend une autre question, la neuvième, qui
concerne le rapport de la Première Commission sur la
question des mesures tendant à écarter la menace d'une
nouvelle _guerre mondiale et à consolider la paix et
l'amitié entre les peuples.

6. y a-t-il une proposition en faveur de la discussion de
ce point?
n est décidé de ne pas discuter la neuvième question
(point 67 de l'ordre du jour).
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Renseignements provenant des tenftolres non auto- gouvernement touchant ce problème et elle désignerait
nomes : a) situation et développeme;n.t économique un comité had hoc chargé de poursuivre l'étude de ces
des terrltol~s non autonomes; b) résumé et analyse facteurs. Cette question, par l'un de ses aspects, est liée
des renseignements transmis en vertu de l'ArtI- au problème de la cessation de la transmission de renen vertu de l'Article 73, e, de la Charte en
ele 73, e, de la Charte; c) renseignements transmis seignements
général.
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte : rapport de
lOS. Plus particulièrement, le profet de résolution V a
la Quatrième Commission (A/2057)
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(Point 36 de l'ordre du jour]
99. M. LANNUNG (Danemark) (traC=uit de l'anglais) :
J'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée générale le
rapport relatif aux renseignements provenant des territoires non autonomes que la Quatrième Commission a
adopté à l'unanimité.
100. L'Assemblée générale avait renvoyé trois questions
à la Quatrième Commission au titre du point 36. Ces
questions étaient les suivantes : Situation et développement économiques des territoires non autonomes; Résumé
et analyse des renseignements transmis en vertu de
l'Article 73, e. de la Charte; et Renseignement transmis
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte.
101. En ce qui concerne la situation et le développement
économiques des territoires non autonomes, le projet de
résolution 1 qui est maintenant soumis à l'Assemblée
générale tend à approuver le rapport du Comité spécial
sur cette question et invite le Secrétaire général à transmettre ce rapport pour examen aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ayant la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes, au Conseil
économique et social, au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées intéressées. Lorsqu'elle a rédigé ce
projet de résolution, la Quatrième Commission a suivi
la procédure qu'elle avait déjà adoptée à la cinquième
session lorsqu'elle avait été saisie du rapport du Comité
spécial sur l'enseignement dans les territoires non autonomes. Compte tenu du fait qu'un grand nombre des
problèmes économiques qui se posent dans les territoires
non autonomes ressemblent à ceux des régions insuffisamment développées du monde, le Comité spécial a mentionné dans son rapport les résolution pertinentes du
Conseil économique et social relatives à des questions
telles que l'apport de capitaux dans les régions insuffisamment développées, la réforme agraire, etc.

102. Le projet de résolution II prend acte du rapport
du Comité spécial sur les travaux de sa session de 1951
et approuve les dispositions proposées par ce comité en
ce qui concerne ses travaux pour 1952. Après avoir étudié
les problèmes relatüs à l'enseignement en 1950 et la
question du développement économique en 19S1, le Comité
spécial étudiera, en 1952, Ilf! problèmes qui se posent
dans le domaine social.
103. Le proiet de résolution III tend à associer plus

étroitement les territoires non autonomes aux travaux du
Comité spécial et ce dernier est invité à examiner la
possibilité d'une participation plus étroite.
104. Le projet de résolution IV a trait à la procédure
à suivre pour contlnuer d'étudier les facteurs dont il
convient de tenir - compte pour décider si un territoire
est Ou n'est pas un territoire dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-mêmes.
L'Assemblée générale déciderait de prendre pour base
la liste des facteurs établie par la sous-commission 9 désign~e par la Quatrième Commission pour examiner ces
facteurs, liste annexée au projet de résolution ;- elle invi.terait les Membre~ des· Nations Unies à transmettre par
écrit au Secrétaire aénéral un. exposé' des wes de leur

trait à la cessation de la transmission des renseignements ooncernant les Antilles néerlandaises et Surinam.
L'Assemblée générale remercierait le Gouvernement des
Pays-Bas d'avoir communiqué tous les renseignements
demandés par la résolution 222 (III) de l'Assemblée générale. Enfin, aux termes de ce projet de résolution, l'Assemblée générale déciderait d'inscrire à l'ordre du jour
de sa prochaine session la question de la cessation de la
transmission de renseignements, compte tenu du fait que,
à ce moment, le Comité ad hoc chargé de poursuivre
l'étude des facteurs dont il convient de tenir compte
aura précisé davantage les questions qu'il a été chargé
d'examiner, et du fait qu'une conférence réunissant sur
un pied d'égalité les représentants des Pays-Bas, des
Antilles néerlandaises et de Surinam se tiendra en mars
1952 pour décider de l'établissement d'un nouveau système
constitutionnel.
106. Aux termes du p..· ojet de résolution VI, il est
décidé que peur se mieux prêter à une large diffusion, le
nom du Comité spécial devrait être modifié comme suit :
c Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes •. Le mandat du comité demeure inchangé.
En outre, agissant au nom de l'Assemblée générale, la
Quatrième Commission a élu l'Equateur et l'Indonésie
membres du Comité spécial, pour remplacer le Mexique
et les Philippines.
107. Puisque j'ai la parole, le Président me permettra
peut-être de déclarer, eu tant que représentant dt,
Danemark, que nombre de mes collègues de la Quatrième Commission et moi-même considérons que le projet
de résolution IV, relatif aux facteurs dont il convient
de tenir compte pour décider si un terrltoire est ou n'est
pas un territoire dont les po;>ulations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes, est une question
importante à la fois au sens généraI de ce terme, et, plus
particulièrement, conformément à la définition qu'en
donne l'Article 18 de la Charte. Par conséquent, nous
voudrions suggérer que l'on applique au vote sur ce
projet de résolution IV les dispositions du paragraphe 2
de l'Article 18 de la Charte et l'article 84 du rèilement
intérieur.

!08. Le PRESIDENT (traduit 'de l'espagnol) : Je donne
la parole au représentant de Cuba sur une questlon
Q'ordre.
109. M. PEREZ CISNEROS (Cuba) (traduit de l'espagnol) : Je n'interviens qu'au sujet de la procédure que

vient de proposer le représentant du Danemark pour le
vote sur le projet de résolution IV. Il demande que la
question soit considérée comme importante et qu'un
mode spécial de vote soit exigé pour l'adoption du
projet. Je me permets de faire remarquer qu'il ne s'agit
pas ici du fond de la question, mais simplement de la
procédure à suivre à l'avenir. Par conséquent, ma délégation ne pense pas qu'en l'état actuel du problème, il
soit logique de soulever le point de savoir s'il s'agit d'une
question importante. Au stade où en sont nos travaux,
il ne s'agit encore que de la procédure à suivre dans
l'avenir.
110. Le PRESIDENT (traduit d' l"espa.gnot) ~ Le rap'POrt
'de la Quatrième Commission [A/2051] contient six 'p~
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jets de résolution que la Commission recommande à
l'Assemblée générale d'adopter. Nous voterons séparément sur chacun de ces projets.
Je mets aux voix le projet de résolution.
Par 48 voix contre 5, avec une abstention, le projet

111.

de résolution 1 est adopté.
112. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Nous passons au projet de résolution II qui cl été approuvé sans
opposition par la Quatrième Commission. En l'absence
d'objection, je considérerai ce projet comme adopté.
Le pr?;et de résoluti<.."l II est adopté sans observation.
113. Le PRESIDENT (traduit de l''!spagnol) : Je mets
aux voix le projet de résolution III.
Par 47 voix contre 2, avec 7 abstentions, ;,e projet de
résolution III est adopté.

122. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Je mets
aux voix l'ensemble du projet de résolution V.
Par 47 voix contre zéro, avec 9 abstentions, l'ensemble
du projet de résolution V est adopté.
123. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Le projet
de résolution VI, qui a été approuvé sans opposition par
la Quatrième Commission, a pour objet de modifier le
nom actuel du Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 43, e, de la
Charte. En l'absence d'objection, je considérerai le projet
de résolution VI· comme adopté.
Le projet de résolution VI est adopté sans observation.

114. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnoL) : Je mets
aux voix le projet de résolution IV.
Par 46 voix contre zéro, avec 7 abstentiLns, le projet
de résolution IV est adopté.

1

115. Le PRESIDENT (traduit de l'espaY:lOl) : Noue passons au projet de résolution V.

i

1
~
~

1

116. Je donne la parole au représentant des Pays-Bas
pour une explication de vote.
117. M. KERNKAMP (Pays-Bas) (traduit de l'anglais) :
La délégation néerlandaise voudrait demander que le
paragraphe 3 de ce projet de résolution soit mis aux
voix séparément et, en même temps, expliquer son vote
sur ce texte. Je serai très bref, car l'attitude du Gouvernement des Pays-Bas à l'égard de ce projet de résolution
a déjà été exposée devant la Quatrième Commission.
118. Nous n'avons pas d'objections à soulever contre
l'étude de ce que l'on a appelé les facteurs - j'entends
évidemment les facteurs dont il convient de tenir compte
pour décider si un territoire est ou n'est pas un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes. Nous approuvons sans réserve
l'établissement d'une telle liste de facteurs, mais nous
ne pouvons l'accepter que comme un guide, car, à notre
avis, la liste ne renferme que des indications.

119. Nous demeurons convaincus que, juridiquement
parlant, c'est aux Puissances administrantes qu'il appartient de décider, sur le terrain constitutionnel, si un
territoire déterminé cesse, à un moment donné, de tomber
sous le coup de l'Article 73, e. Nous sommes persuadés
que les Antilles néerlandaises et Surinam ont déjà atteint
une autonomie complète; les autorités démocratiques qui
les gouvernent le reconnaissent elles-mêmes. En conséquence, nous sommes opposés à ce que le paragraphe 3
de la résolution fasse mention de la prochaine conférence
de la table ronde car, si importante que cette conférence
puisse être en elle-même du point de vue de la reconstruction du Royaume des Pays-Bas, flOUS estimons que la
mention de cette conférence n'est pas pertinente dans
le texte en cause, étant donné l'autonomie dort jouissent
déjà les Antilles néerlandaises et Surinam.
120. C'est pourquoi nous voterons contre le paragraphe 3
de ce projet de résolution et nous nous abstiendrons lors
du vote sur l'ensemble du projet de résolution.

121. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol) : Le représentant des Pays-Bas a demandé un vote distinct sur le
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution V.
Nous allons voter tout d'abord sur ce paragraphe.
Pa,. 41 voix cont'M? 1, avec 8 abstentions, le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution V est adopté.
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Points 36 et 37 de 1 1 ordre du jour

RENSEIG1Œf.ŒNTS PROVENANT DES TERRI'IO IRES NON AUTONOHES

Rannort de la Quatrième Commission
Rapporteur : M. Hermod IANNUNG (Danemark)
1.

A sa 342ème séc.nce plénière; tenue le 13 novembre 1951, 1 :Assemblée géné-

rale a renvoyé à la Quc.trième Commission le point 36 de son ordre du jolœ, relatif aux renseignements provenant des territoires non autonomes et le point 37
-relatif à l'élection de deux membres du Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte.
2.

le point 36 de l'ordre
a)

d~

jour était subdivisé comme-suit

Situation et développement économiques des territoires non autonomes
rapport du Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73 e de la Charte. (l)

b)

Résumé et analyse des renseignements transmis en vertu de l'Article

T5 e de la Charte : Rc.pport elu Secrétaire général~ :2)
c)

Renseignements trc.nsmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte
rapport du Comi,té spécial. (3)

3.

Après des exposés préliminaires faits à la 205ème séance par le Président

et le P.apporteur du Comité spécial, la discussion générale s'est ouverte sur
l'ensemble du point 36 et s'est poursuivie jusqu'à la 2llème séance.
4.

Au cours de la discussion générale, les représentants de l'Indonésie et des

Pays-Bas ont réservé la position de leurs gouvernements respectifs sur la

l)
2)
3)

A/1836, Documents officiels de 1 1 ,-~ssemblée générale, Sixième session, Supplérr..ent n ° 14, S.action V de la Fremière Pe,rtie _. et Trois:tème Partie.
A/182), Corr.l et Add.l, 1824, et Corr.l, A/182!+/Add.l et Corr.~.,
A/1824/Add.2 et Corr.l, 1824/Add.3, 1826, 1827 et Corr.l et :'\dd.l, 1828,
1829 et Corr.l,~ 1830, 1835.
A/1836, Documents. officiels d.3 1 1 J'Issemblée générale, Sixième session, SuL
:pl8ment n° 14.
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Nouvelle.-Guinée hollandaise (Irian occidental) en ce qui concerne la sauverai . . -··-···--····-

neté et lès rènseignements transmis à son sujet.

Les représentants du Guaternala

et du Royaume-Uni ont fait des réserves e.u sujet de la
Honduras oritannique (territoire de Belize);

s.o~veraineté

sur le

les représentants du Yémen et du

Royaume-Uni en ce qui concerne le territoire d'Aden, et les re présentants de
l'Argentine et du Royaume-Uni en ce qui concerne les Îles Falkland_ (islas
Ivlal vinas) •

.. .. . ;::'E'RRITOTIŒS AUXQUELS S 'APPLIQUE LE CHAPITRE XI DE LA CHARTE

8.

A-q cours de ses 215 è. · 218è1'1.e séances, la Commission a exaœiné la question

des Territoires auxquels s'applique le chapitre XI de la Charte;

cette question

est traitée 3. la section XI de la P:i'flmlère Partie du rapport du Comité spéqial
ainsi que dans la Quatrième Fartie de ce même rapport.

j'! 2051
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9·

Le. G;uatrièœ.e Cornxnission était saisie à cet éc;arcl des texte.:; suivants. :
I.

Un projet commun de résolution, "fJrésenté par l.e Danemark et le Pakis-

tan (A/C.4/L.l51), dont vo:.ci le dispositif :

L 1 Assemblée générale,

1) D0cide d 1accepter, 8. toutes fins utiles, le rapport du Comité spécial
cotr.me ·direct: v es ·Qrovj_soires;

2 )

Tnvi to les Eta ts l·!e1.1bres de 1 10rgo. -

nisc.tion des Nations Unies à transrr.ettre pe.r écrit au Secrétaire général, le ler ,jtün 1952 au plus tard, un exposé d.cs vues dG

leu;~.·

Gouver-

nerr:.ent toucl1ant :Les facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si ;m Terri taire e8t > ou n'est j)ao, un IJ.'erri toire él.ont les
populations ne s 1administrent pas encor•; compl(:temcnt elles-r:1.êmes;

3 .) Prie le Secrétaire géné:;.·al de transŒet t re, L. cette fin, à tous les
Etats Mer.1bres copie de la présente résolution ainsi que de la Quatrième Partie du rap-port du Cor.ù. té spé-::üü;

4)

Invite le Comité

spéèial -pour l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e de la Chc.rte à examiner; iJ sL session de 1952, les exposés
trcnsmis en exécution de la présente :!':'ésolution et à réexe.miner, è. la
lur~ère

de ces exposés, la liste qu'il a ét&blie en 1951;

le Comité

s~écial

5·) Invite

à désigner: à cette fin, dès le début de sa session

de 1952, ur.. sous-comité qui prépare:ë·a sur ces questions un rapport
destiné au Comi tü spéctaL
II.

Un projet de résolution du Guatema la (A/C .l~/1.152) iœritm1t la Qua-

trième Commission

È:,

créer une sous:...comtri osion chareée:

1.

D; étudier et

de définir dans un projet de r és ol·u tion les f'e.ctcurf-l fondc.n:entaux et
lie~.1

généraux dont il y a

de tenir c8mpte 1_;our décider si un Terri taire
po-pulo.tion~

est, ou n'est pas, un Terr:.toire dont lef'
pas encore complètement

elles-rr.êmes;~?

.. D' é tud:ier s 1 il convient de créer

un Cc-mi té qui a-v.rni t pc1:.~:' fcnctions ~ a) d8 :prœéder à

approfondie de ces facteurs;

ne s ; administrent

l'Dt>

étude plus

b) d'analyser la situation des tarritoi-

reo dont les populations, de l'avis de certe.ines pJ.issances administrantes, sont parvenues à s 1 admini3trer ccmplèteme:Jt elles -mêmes;
c)

de soumettre 1-t 1 ..t;ssembloe générale;
1

projets de résolution

~~

et

sa p:::ochaine s3ssioD, des

a~propriés.

III. Le re-présentant du Guaterr:ala a, par la suj_te, re ED.niè son l"lrojet à.e
résolution : le nouveau texte prévoyait que lQ sous-c on.r.ù.ssicm serait char-
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PaGe 4

r;2e êL 1étud.ie:t' le problh:o :: la lumière elu ::::-ap·port elu Ccll~li t6 spscic.l et des

débats de la Quatrième Com..."lission, et qu'elle :;Jrésenterait son ra-pport à
la Cou:mission au cnurs
IV.

à_,,

la p:réGonte session (A/c.i•./1.152/Rev"l).

Un projet de :~ésolution du Vell~zue~~ (A/C:.4/L.l53), dont le dispositif

pré-roit q_ue l'Assembl ée généra18 dé~ide: l.

c'8 réeffin.:cr los p::-incipes

consc.crés par- 1a résolution .534 (rv) que 1 1 Assemblé8 générale a adoptée
le 2 décembrP 1949, touc;hant lc:L compéten:::'l de :,_; fJ.8r:;embJ.ée e'1 co qui
concerne 1 1 e~mmen d::;s l'en s eign'3 ments ç:yi sont -':-ranGl!;ic- par les
tés a dministrc.nt des 'l'erri toin~s non c.u-coTJome1; J
clo 73 e) de la Charte,

2.

der, au cours cl.e l'année 1952,

~,

v.ne étt.J.de d(~aill é:? :

est ou n'est pas un Ter:::·it.oire dont

lo~

pas encore comol8terr::mf; iJlles-rr..en:3-:;

Ci~cid-:! ::.'

si

a) è.es facl:~.

Territoire

poy;ulatiœ-.s r.e siadministrent

b)

res dont : .es )_)opula·t:.:i.ons, de l 1 .:;.viF. da

de L J. : :; i tur,_t5.0ïî c1es ':i:'erri toi-

c.: ort.J.i:Gl~S ~ui::.:a8. LC !JG

tadr.'li niG·cront à.é:.JOrmaic ccndlè t to::::.o-:J·::, 811c.'R--;,";jr,;c· :;

journer 1 1 examen dos cba:pi tres X:.': e b XII dr; la

q_ne 1 1 ensemb lE: à.e l a Quatrièr.:e .

~~artie

résolu ti or. ait

pré~onté

CJ.l.lC

Fr '.;:;rj_t,J:·~ ·

::T•

3.

d'a-

Fa:c t.is, ainsi

veJ. tu. <J.:: l' ~'œt i cle 73 e)

le Corüté S']éc:i2.l ·dsé dars

son r appor t;

adminis-

è.u rapport c:u Comite; spécial

poru: ]_ 1exarœn à.os r<:mseit;:Jerr:::mts trc.Lscis
de l a Charte, ,jusgu' à ce

des

qui sera charGé de procé-

teurs dont il convient rie t:-mir ccimpte -pour

&

è. 1 1P,rti-

De créer ur. .-:; cm2.i .é SJ;:0Gial r: ·::J:pr: .':.;

représento.ntc do • ., ,. o·:. •., .. .- , •••••••••• ,, .•• '·

trantes_.

c·;)LJ:f'o:·t ~;,érr.;,;,:J·l:

autori~

4.

]c.

présente

ri 1 :i.nvite:r le Comi cé spécial

qui sera créé en vertu de la présente résc·lut:: on w.

ten,~ j_nr'..c so•1

ra:p -

port pour. le 15 a.0Ût 1952 a u p:-:.us t-:i.~rL
V.

Un arr:endr:n1ent à.3 ~-':Ur~P~Y (i./C,4/T ... l '34), t <:n,le.n'Jc : _._ D ~j:":.;ctf! r J.iaHnéo.

suivant au pare.gri11J he 2 du
Ile)

~Jrojet

do résolnV or1 à.:.: · '.'en ~ zuc le:,:

:De la possiliiJ.:i.té è.e crr§er Ur. OY'G<'.tne re.rn:e.::"):r;t c:hs.'V'gé de ÙÜTf:J

r apport ù

l

1Ju:;sem'J1ée générals 0":. cl8 Boun:c;ttrf: dG.Y!S cha<J_ue cas,

un proj ·3 t de récwlution touchant

lf~s

élér;1e:rr;rJ vieés aux alinéas

a) et b) ci-de &rus .
10.

i\

la suite de consultatior:c::- r:mtro lf.'s n:deurG de0 rrcjoJus de ::."ésolution

sus-mentionnés, le projet de ré;:;olu-c:i.orJ ci~s.1rè :; (A/C

,-4 / -:., , 1)5} .-: _ été présenté

conjointement par le Danemark: le Guatema:.c.; J.e PakiGtan 3t le Vonezu-sla :

A/2057 .·
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la Quatrième Commission

11

D'ec1'd e d e creer
'
.
.
' d es represen
'
t an t .s d es pays
une sous-conlilllSSlon
composee

suivants:

qui sera chargée :

'' 1. D'étudier, à la lumi ère du rapport du Comiti spécial et des débats de
la Quatrième Commission les facteurs fondamentaux et généraux dont i l y a
lieu de tenir compte pour décider si un Territoire est, ou n'est pas, un
Territoire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes;
11

2. D'étudier c'il convient d ' arrêter une procédure permettant de pour-

suivre l'examen du problème, compte tenu des projéts de résolution sur cette
question soumis à la Quatrième Co1~nùssion dans les documents A/C.4/L.l51,
A/C.4/L.l52, A/C.4/L.152/Rev.l, AjC.4/L.l53 et P.jC .4/L.l54. 11
11.

A sa deux cent dix-hui tièrr.e séance, la Commis si on a adopté le pro jet de

résolution

com~un.

par :6 voix contre zéro avec 9 abstentions et a approuvé pour

la sous-commission la composition suivante:
ùnis' d 1Amérj_que, France, Guatemala, Irak et

Australie, Cuba, Danerr:arlc, Etats Vene~uela.

La Sous-Commission (Sous-C ommission 9) a élu M. Awnikhalidy (Irak) Président et H. Guy Ferez Cisneros (Cuba) rapporteur. La Sous -Commis s ion a tenu
onze sûances ct a adopté un rapport (A/C .4/L.l80 et Corr .l) destiné à être soumis

12.

2 la Quatrième Commission.

Ce rapport se termine par un

voyant que l'Assemblée générale

~rojet

de r ésoluti on pré-

1) décide de prendre pour base la liste de

facteurs établie ·par la Sous-Commission;

2)

invite les Etats l-:embres à comrrru-

niquer leurs vues touchant le probl0me des .facteurs, le ler m.ai 1952 au plus
tard;

3)

désigne un Comité ad hoc de huit me mbres chargés de pr océder à de

nouvelles t.tudes;

4)

invite le Comité ad hoc envisagé 2·. prendre en considér a -

tion tous l e s renseignements disponibles et
le, lors de la septième s ession ordinaire et

2..

faire rapport à l 'Assemblée généra 5)

invite l e Secrétaire général

réunir le Conuté ad hoc de façon qu'il puisse comrrencer ses travaux une

È'.

serr~ine

avant l'ouverture de la session de 1952 du Comité spéc ia l.
13.

A sa deux cent quar ante-et unième séance l a Commission a examiné le re.pport

de la Sous-Commission.

Elle a décidé cle porter de huit 8. dix le nombre des

membres du Conut é ad.hoc envisagé) celui-ci devant être composé des pays suivants:
Australie 1 Belgi que 1 Birm.anie, Cuba, Danemark, Etats-Unis

d 1 /~msrique,

France,

A/2057
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Guateli'.e.la, Irak, et Venezuela.

Sous réserve de cette modification, è, la sui te

d'un vote par appel non1inal, la Commission a adopté le projet de résolution
proposé par la Sous-Commission par 39 voix contre zéro avec 6 abstentions.

Les

résultats du vote ont été les suivants:
Ont voté pour

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique,
· Birm:mie, Brésil, Canada, Chili, Chine, ·colombie, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur,

Etn~s-Unis

d' Amérique, France,

Grèce, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Isra.ë:,
Liban, Liberia, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, République Dominicaine, Roye.ume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Syrie, Thaïlande,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
Se sont abstenus : Pays-Bas, PolobTie, République socialiste soviétique de
Biélorussie, République socialiste d 1Ulcraine, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques.

14.

Le texte du projet de résolution, adopté, est tel qu'il a été joint en

annexe au présent rapport sous le titre résolution IV.
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La Quatrième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter les
résolutions

suivantes~ -:.

A/205.7
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RESOLUT TON IV
PROCEDURE FUTURE POUR LA POURSUITE DE L'ETUDE DES
FACTEURS DONT IL CONVIENT DE TENIR CO.MPTE .PO~;;,
DECIDER SI UN TERRITOIRE EST, OU N'EST PAS,-Li
TERRITOIRE DONT LES POPULATIONS NE S'ADMINISTRENT
PAS ENCORE COMPLETEMENT ELLES-MEMES

L'Assemblée générale,
Rappelant

~ue

par sa résolution 334 {IV), adoptée le 2 décembre 1949, elle a

invité tout Comité spécial qui pourrait être institué pour examinér les renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e) de la Charte à étudier les facteurs
dont il convient de tenir compte pour décider si tel ou tel Territoire est ou
n'est pas un Territoire dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes,
Ayant examiné le rapport préparé à ce sujet par le Comité spécial pour
l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e) de la Charte,
Ayant entrepris une révision de ces facteurs,
Considérant que l'élaboration d'une liste plus définitive des facteurs en
~uestion

exige des études prolongées et complexes fondées sur des renseignements

plus complets
1~

~ue

ceux dont on a pu disposer en 1951,

Décide de prendre pour base la liste de facteurs établie lore de la sixième

session de l'Assemblée générale, et annexée à la présente résolution
2.

Invite les Membres des Nations Unies à transmettre par écrit au Secrétaire

général, le 1er rrai 1952 au plus tard, un exposé des vues de leur Gouvernement
touchant les facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un
Territoire est, ou n'est pas, un Territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes

3.

Désigne un Comité ad hoc de dix membres composé des pays suivants

Australie,

Belgi~ue,

Birmanie, Cuba, Danemark, Etats-Unis

d 1 Améri~ue,

France,

Guatemala, Irak et Venezuela, en vue de poursuivre l'étude des facteurs dont
il convient de tenir compte pour décider si un Territoire est, ou n'est pas,
un Territoire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes

j
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4.

Invite le Comité ad hoc à prendre en considération tous les renseignements

disponibles, y compris ceux transmis au

Secrétai~e

général sur les motifs

~ui

-

ont

amené des Puissances administrantes à cesser de coinrnuniq_uer des renseignements
sur certains ·de ces Territoires et à faire rapport à l'Assemblée générale, lors
de sa septième session ordinaire

5·

Invite le Secrétaire général à réunir le Comité ad hoc. de faqon q_u' i l

puisse commencer ses travaux une sew.a;ine avant l 1 ouverture de la session de 1952
du Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en vertu de
l'Article 73 e) de la· Charte.

·'
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FACTEURS DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPT'.r~ POUR DECIDER SI
UN TERR ITO 1RE EST , OU N! EST PAS , UN TERR J.""TO JJŒ DONT LES
POPULATIONS l\JE 3 'ADUINISTRENT PAS ENCORE C0f.1PLETEMENT ELLES-MEMES
Introduction

----~

l.

Les Territoires auxqueln s'applique lo Chapitr2 XI de la Charte sont ceux

dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-wÊrr~s.

On

peut noter que pour qualifier les termes "s'administrent elles~mé'mes", la
Charte emploie les mots
le texte français, et
2.

11

11

full m~~~!:~" clans le texte anglais, ".comi!-ètement." dans

pleni~.Q; 11 dans le texte espagnol.

La tâche de l'Assemblée gé~érale consiste à l'heure actuelle à indiquer les

facteurs dont i l faut tenir co:n:pte pour déterrüner sj le !'ésultat è.es progrès
accomplis par la population d'ur" Territoire donné est tel que ce terri taire a
atteint'.un ci~gré d:'autonomie q_lli l9 place en dehors du~ cham.p d'application de
l' Artièle 73 e) · de la Charte.

3.

La condition, pour que cessent Je s 1 t;tp:pliÇ!~er les di~p?s_i_ti.cns du Chapitre XI

de la Charte,

consist~

en ce 9-u_e JPs habitSJ._nts,du Terri.toir,e ont atteint; par

le progrès poli tique,_ le~r autonomiE?. compl~t.e.
Les de11x

principau~

à 1' indépendance, et b) l'union du Torritoire
statut avec les autres partie.s

co~stitutives

ou d autres pays - ou son assoc:i.aticn
1

d r: ~G

Métropole, un autre pays ou d 1 autres pays.

G'.F'

-:J1oyens sont : a) 1' accès

:;_a base d 1 ~.<ne éga:.:;.cé de

de la Métrapole ou d'un autre pays

cles cond:i.tioas identic;_ues avec la

-

La PleSUl'e dans laquelle les disposi-

tions de l'Article 73 e) ca'ntinuer.t de s ·1 appliq_uer au cas de Territoires g_ui
n'ont pas accédé à 1 1 indépendar.ce ou n'ont pas été plej.ne:nent .intégrés à un
autre Etat mais ont atte int u-.1e co::.:p:!.ète au-Gor.o-nie clans le don:aine cie leurs
affaires intérieures, ost un:; question qui ::léri te u·,1 complém,:mt d 1 8tude.

4.

Il ..t "'
1

Cette condition, · peu~t ·être remplie

de différentes manières qui comportent; dans tous les cas, la libre expression_
de la volonté de la populatio<l.

~
1

Les deux formes principales cl\l progrès poliJ:ique :c:entionnées au paragraphe

précédent postulent l' exame ':l de cl.i:':fére nts factev.rs pour déterminer si un
Territoire a, ou n'a pas, atteint un degré ci 1 autono:nie qui le place en dehors
du champ d'application de l' Article 75 e) de la Charte.

\

. ;J,

3·

consé~uence,

En

l'Assemblée

géné~le

énumère ci-après sous deux

rubri~ues

différentes les facteurs à prendre en considération, tout en soulignant
la listg ne saurait être considérée comme complète ou défintive et

~ue

~u'un

facteur particulier ou une combinaison déterminée de facteurs ne peut être
<

considéré

co~me

décisif dans

cha~ue

cas.

La

~uestion

de savoir si

les populations d'un Territoire doivent être considérées comme ayant atteint
un degré d'autonomie où il n'existe plus aucune obligltion de transmettre des
renseignements, doit être résolue à la lumière des situations constatées à l'un
ou à -l'autre titre, en tenant compte des circonstances propres à
particulier, circonstances

~u'il

6.

gén~rale

Toutefois, l'Assemblée

cha~ue

cas

sera nécessaire d'étudier séparément.
estime

~ue

les facteurs essentiels dont il

convient de tenir compte pour décider si un Territoire non autonome est
parvenu à l'autonomie complète sont les suivants :
i)

Progrès poli ti :lUe :

Procrès politique des popula tiona sur'"'i'i'Bant

pour leur permettre de décider elles-mêmes, en connaissance de cause, de l'avenir
du territoire.
ii)

Opinion des populations : Opin.: on -dt- 8 populnt:!cn 8 ~.è.u _Terr-rtoirc

l.ib:rmnont expri;-::ôe en cor.na~. Gst1nce do c:-.ur,o ·ot pc..r deo voiùfl .dt.''10C1:'1:'-tt ttues,--

cn cc

Ç.J..i

zonco::no lo statut ou 1s

chc..r~;ec-Knt

do · tTi;·_;.tut

~u'elles

désirent.

7•

Ces fac t eurs sont valables à la fois pour les Territoires non autonomes

~ui

ont accédé à l'indépendance et pour ceux

~ui

se sont librement unis ou

associés, sur la base d'une égalité de statut, avec d'autres parties constitutives
de la Métropole, d'un autre pays ou d'autrES

pays·.

Dans le dernier cas · ce~,

les facteurs suivants sont essentiels aussi et doivent être pris en considération
i)

Représentation dans les organes législatifs : Représentation sans

discrimina tion au sein des organes législatifs centraux, sur un pied d'égalité
:i
f:

'

avec les autres habitants et les autres régions.
ii)

Citoyenneté : CitoyennetP sans discrimination, sur un pied d'égalité

avec les autres habitants.

A/2051;._
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FACTEU'RS DoNT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE POUR DECIDER
SI UN TERRITOIRE EST, OU N'EST PAS,
UN TERRI'IOIRE :OONT LES PORJIATIONS NE S'ADMINISTRENT PAS
ENCORE. COMPLETEMENT ELLES-MEMES
I. Facteurs permettant de conclure qu'une population a accédé à
l'indépendance ou à toute aut~e forme d'autonomie séparée

A. facteurs de caractère général
1. Prosrès politigue:

Progrès politique des populations suffisant pour leur

permettre de décider elles-mêmes, en connaissance de cause, de .l'avenir / 'titi'.
Territoire.
2. Opinion des

pop~lations

:

Opinion des populations du Territoire,

li~re

ment exprimée en connaissance à.e cause et par d.es voies démocratiques; en ce qui
concerne le statut ou le changement de statut qu'elles désirent.
B.

Statut

internE~.tional

l. Indé"Pendance :

Accès au Territoire à 1 1 indépendance ou gestion complète

de ses relations extérieures et de ses affaires intérieures,
2.

Possibilité de faire partie d'organisations

inter~~tionales

Possibilité

de devenir Membre de 1 1Organisation des . Na ti ons Unies ou de devenir membre
membre as soc i3 d au tres organisa ti ons internationales
1

01.1.

représenta ti on assurée par

des délégués choisis par le Gouvernement du Territoire.

3. Relations internationales en

~ énéral

: Capacité d'établir des relations

directes de toute nature avec d'autres Etats et avec des institutions inte-rnationales ainsi que de

4.

r~égocier,

signer et .ratifier des conventions internationales.

Limitation volontaire de souveraine té : Mesure dans laquelle la souve-

raineté du Territoire a été librement et de sa propre volonté limitée au moment où
ce Territoire a accédé à 1 1 indépendanc e ou à tou te autre forme d 1autonomie séparée.
C.

Autonomie interne

1.

Gouvernement du Territoire : Affranchissement de tout contrÔle et de toute

intervention de la part du Gouvernement d'un autre Etat sur le Gouvernement interne
(pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) et l'Administration du Territoire.

\
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2.

fa~tici~ation

de la

au pouvoir : Participation effective de

~opulation

la population au Gouvernement du Territoire, par un syetème électoral et représentatif approprié.

3.

Com~étence

en matière économique
et sociale _: Plein,e compétence du
. .....
.. ... .
'

~. -·

Gouvernëiiient~··au"
· Te!-'rftoirë"-:'PQ.~;.
gérer.:les affaires économiques -et sociales de
.. •,.,.:.. ..... .···· , . .. . . .
.
'

'·

ce dernier.

..

. II.

Facteurs permettant d~ conclJdl'e gu 'un territOire est librement
§;_~ocié. sur un pied d 1 égaliti_(da~ un cadre fédéral ou
gnitaire), à d'autres ~arties constitutives de la métropole
ou d'un autre pars.

A. : Facteurs de caractère
1.

Progrès

géné~

poli _~~

: Progrè s politique des populations suffisant pour

leur permettre de décider elles-mêmes, en connaissance de cause , de 1 1_a_vel)J;r.. du·
Territoire.
2.

Opinion des

po~lations

: Opinion des populations du Territoire, libre-

ment exprimée en connaissance de cause et par des voies démocratiques, <?,n ce qui
· ,

~

-

•

•

1

• •

..

•

concerne le Sta-tut ou ·i.é changënient' de ' statut qu'elles désire-nt.

3,

Considérations d'ordre géographique : Mesure dans laquelle les rela-

tions du Territoire avec le siège du Gouvernement central peuvent être affectées
par des circonstances tenant à leur situ,ation géographique respective, telles que
le fait qu'ils sont sépe.rés par une éténdu-é de terre ou de mer ou par d'au tres
obstacles naturels.

4.

Considérations ethniques et culture-l~ : Mesure
d,ans 1a9.uelle_1a -r ace,
. ... . . - ..., ..
· ~

~

-~·

la langue, la relig ion ou le patrimoine· ëultureÏ~ "ïe~ intérêts ou les aspirations
différencient les populations du Territoire d'avec celles du pays auquel elles
e 'associent librement~.-

5.

Qpnsidérations d'ordre constit utionnel : Association : a) en -yertu de
..
la eons ti tution do la Métr opole ou b) en ·v-ert u d' un· traité ou d'un : accord
bilatéral. affectant le Statut du Territoire
suivants :

i) si les

au Territoire associé,

·- -·-

j

en tenant compte des éléments

garanti~s constitutionnelles s'appliquent d'une façon égale
ii) s 1 il existe en faveur du Territoire des domaines

;,/2057
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,pqnstitutionnels réservés, iii) si le Territoire a le droit d.e participer, sur
un pied d'égalité, aux modifica tions Cl'Ü p euvent ê t re apportées au régime constitutionnel de 1 'Etat.
B.

§ta tut

Représentation sans
L
13~E_:cé~~El~t~.2E:.....<l~gc .k~~~I?:~L+ffËsla tifs
discrimination au . s e in des or ga nes l égio l.atif s centraux, sur un pie cf cÏ i égalité
... . . . ...... ..
avec les autre s habitants ot les . A.utre s rég i ons .
~

2.

gitoyeJ:E.:l~ é

; Citoyer.ne t é sans . discrimination, sur un pied d'égalité

avec les autres habitants.

3.

-____.,._________.- ---.-.-w--"0.

· Fonctioru'JB.ires du Goü vernement

~

Nomina tion ou élection des fonction-

na.ires originai~e s du Te:.~r :aoira dans les mêm3 s conditions que ceux q_ui sont
originaires des au tre s pa rties J.;.; .l'Eta t.

Q.

_______

Condi tiono
---.---

__

1 o::>d,..e con s ti t1.1.t i onne l
intern•as ('\..,.,.,..
. _ ____ _ ,_, ...... . ...__,_ ........-.._
.......
:

1. · ~_Q.~..._YGt.§. : Suffra f;e unive r sel égal pou:..~ tous, élections périodi-

ques libres, au GCT'iJ.':~in ~JGcr s t ;

lil::ert é è.ans l e choi:c des candidats aux élee-

tioM.
2.

--

Dro its P.t s.... t a tut ...èes
. ... hGbitant
_....._s...

- - --~~ -· -----

-

~......,_- ---

~

Droits et statut égaux pour les ·

habitants et organes.lucau.::: du TC'rritoire à c eux reconnus aux ..habitants et aux
organes locav.x

3.

d.~ au trcs p~rti0 8

Jo

l=E ·c ~:_t.

Fonc-ti2.J:E?~- ir~..l:.S92::.:~~ ~ ·Nor:::lination ou élection des fonctionnaires du

Territoire da ::J.S ' l <3 E :.' J 'C13s cono.:l.t ions

Ç!,U '3

c eux q_ui sont nommé s ou élë<S dans les

autres :p3.rties è.e PEta t.

4.

J.A&<isla tio:l intorn6 : Autononüe l ég isla tive coMplè t e d.u Territoire,

........

.., ,........,_..-- -~- · · -"-----

au moye~ de s ystèma o éle ctor a l e t ~e pr é sentat ~f, dans tous les d.o~ines Qui
selon les règlefl habi1;uell es de l: a s s ocia tion ne s ont pa s, Cit;lp.S le cas d'un
système non-unita i :ce , r éservés au Gou verneœ0nt centrn.l. ·
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Renseignements provenant des territoires non autonomes (suite)
[point 36*]
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 9 CHARGÉE D'ÉTUDIER
LES FACTEURS DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE
POUR DÉCIDER SI UN TERRITOIRE EST, OU N'EST PAS,
UN TERRITOIRE DONT LES POPULATIONS NE S'ADMINISTRENT PAS ENCORE ELLES-MEMES (Aje.4jL.180 ET
CORR.1)

49. M. PEREZ CISNEROS (Cuba) (Rapporteur de la
Sous-Commission 9) présente le rapport de la Sous-Commission (Aje.4jL.180 et Corr.1). Il précise qu'en vertu
d'une décision de la Sous-Commission, l'annexe I et
l'annexe II constituent un tout, et que la Commission
doit examiner ensemble les deux annexes.
50. Il fait observer que la Sous-Commission a adopté le
paragraphe 7 du rapport, bien que le Secrétariat ait
invoqué une résolution de l'Assemblée générale pour
déc1arer qu'il ne lui était pas possible d'assurer une large
distribution des comptes rendus analytiques des séances
de la Sous-Commission. La résolution en question ne
s'applique qu'aux comptes rendus sténographiques et
n'afiecte donc pas la faculté accordée a la Sous-Com, mission par l'artic1e 60 du reglement intérieurde l'Assemblée générale de fixer la forme dans laquelle seront
établis ses comptes rendus. En conséquence, en sa qualité
de Rapporteur, M. Perez Cisneros insiste pour que le
Secrétariat fasse distribuer au moins achaque membre
de la Quatrieme Commission un jeu complet de comptes
rendus analytiques de la Sous-Commission en triple
exemplaire.
51. M. Perez Cisneros rend hommage a tous les fonctionnaires du Secrétariat qui ont aidé la Sous-Commission
dans son travail difficile, et notamment a M. Benson.
Directeur de la Division des renseignements provenant
des territoires non autonomes. Il se réserve le droit de
prendre la parole plus longuement sur le fond de la question a un stade ultérieur du débat, en qualité de représentant de Cuba, et se contente de déclarer, au stade
actuel, que les textes qui figurent aux annexes I et II
du rapport, marquent a son avis un net progres par
rapport aux documents antérieurs sur la question.
52. M. KHALIDY (Irak), prenant la parole en sa qualité
de Président de la Sous-Commission 9, ne croit pas opportun d'examiner actuellement le fond de la question, le
rapport prévoyant lui-meme la procédure a suivre pour
continuer l'étude du probleme. Il s'agit d'un projet
complexe et nouveau, et la Sous-Commission s'est acquittée de sa tache avec beaucoup de succes.
53. M. LANNUNG (Danemark) félicite le Président et le
Rapporteur de la Sous-Commission et remercie les
membres de la Sous-Cornmission et du Secrétariat de
l'ceuvre qu'ils ont accomplie. La délégation du Danemark
accepte d'une maniere générale les propositions qui
figurent a l'annexe I et a l'annexe II du rapport de la
Sous-Commission. M. Lannung retrace les étapes parcourues au cours de l'étude du probleme, et il estime que
le rapport de la Sous-Commission constitue un pas décisif
en avant, en ce qui concerne notamment le groupement
systématique des facteurs.
54. La délégation du Danemark attache une importance
toute spéciale aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'introduction
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il s'est fondé sur une liste de f'a:cteurs établie par
l'Assemblée générale à sa sixième session, ainsi que
sur les exposés de leurs vues que les Etats Membres
de l'Organisation des Na ti ons Unies avaient fait parvenir au Secrétaire général en exécution du par'agraphe 2 de la résolution 567 (VI). En outre, le
paragraphe 4 de la même résolution autorisait le
Comité ad hoc à prendre en considération tous les
renseignements disponibles y compris ceux qui auraient
été communiqués au Secrétaire général sur les motifs
qui an1t amené certains Membres administrants à cesser
de communiquer des renseignements sur certains des
territoires précédemment portés sur la liste des territoires non autonomes.

I.-CoNSTITUTION Du CoMITÉ

1. Par s'a résolution 567 (VI) adoptée le 18 janvier
. 1952, l'Assemblée générale a institué un Comité ad hoc
• de dix membres, composé de l'Australie, de la Bel. gique, de la Birmanie, de Cuba, du Danemark, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guatemala,
; de l'Irak et du Venezuela, en vue de poursuivre l'étude
; des facteurs dont il convient de tenir compte pour
·décider si un territoire est, ou n'est pas, un territoire
• dont les populations ne s'administrent pas encore cam•.· piètement elles-mêmes.
Le Comité s'est réuni le 4 septembre 1952 au siège
, de l'Organisation des Nations Unies et 'a tenu six
séances entre le 4 et le 9 septembre 1952.

IV.-CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
IL-BUREAU

5. Au cours des débats du Comité, on a fait v'aloir
certaines considérations d'ordre général dont il convient de faire mention pour préciser la nature des
travaux du Comité.
A) Le Comité devait s'occuper des territoires nan
autonomes auxquels s'applique le Ch'a.pitre XI de la
Charte. Ce point ta, été précisé à trois occasions antérieures aù le sujet a été discuté:
1) La résolution 334 (IV) de l'Assemblée générale,
en date du 2 décembre 1949, est intitulée "Territoires
auxquels s'applique le Chapitre XI de la Charte"; cette
résolution rappelle l'énumération de territoires contenue dans la résolution 66 (I) de l'Assemblée générale
· et fait mention de la cessation de la transmission. de
renseignements au sujet de certains de ces territoires.
2) Le p'a.ragraphe 11 de la quatrième partie du
rapport (A/1836) approuvé en 1951 par le Comité
pour l'examen des renseignements précise que le Comité est d'avis qu'il existe de nombreux éléments dont
il faut tenir compte "pour arriver à une décision sur
le point de savoir si un territoire do!11né entre ou ncin
dans le champ d'application du Chapitre XI de la
Charte".
3) Dans le paragraphe 2 de son annexe, la résolution
567 ·(VI) précise que "la tâche de l'Assemblée générale consiste à l'heure actuelle à indiquer les facteurs
dont il faut tenir compte pour déterminer si le résultat

2. Le bureau du Comité était composé de la manière
:. sui vante :
M. Awni Khalidy (Irak), Président,
~ M. Benjamin Gerig (Etats-Unis d'Amérique), VicePrésident et Rapporteur.
III.-NoTE PRÉLIMINAIRE

3. C'est la troisième. fois en un an qu'un Comité de
.l'Assemblée générale procède à une étude détaillée du
:problème des facteurs. Le Comité pour l'examen des
1renseignements provenant des territoires non auto· nomes a examiné la question en 1951 et a approuvé un
'rapport préparé pa.r un sous-comité (A/1836, quatrième
partie). A la sixième session de l'Assemblée générale,
'la Quatrième Commission, après avoir étudié ce rapport, a constitué un sous-comité dont le rapport a servi
; de base à la résolution 567 (VI). Tous ces tra.vaux
préliminaires ont permis de préciser un certain nombre
. des éléments du problème en cause; d'autre part, la
:complexité et l'importance des questions fondamentales
'qu'ont laissé apparaître un grand nombre des discus. sions relatives ·aux territoires non autonomes qui ont
' eu lieu depuis les premières réunions de l'Assemblée
, générale, justifiaient les travaux en question.
· 4. L'actuel Comité œd hoc a été chargé de poursuivre l'étude entreprise. Pour procéder à cet examen,

1

J?~nda.t lui permettait d'examiner cette

des progrès accomplis par la population d'un territoire
donné est tel que ce territoire a atteint un degré
d'autonomie qui le place en dehors du champ d'•application de l'Article 73, e, de la Charte".
Le représentali.t de la Belgique a déclaré que la
résolution 334 (IV) vise aussi bien le commencement
que la cessation de l'envoi de renseignements; que ceux
qui reconnaissent à l'Assemblée compétence pour décider qu'il y a lieu de continuer l'envoi de renseignements doivent lui reconnaître la même compétence
pour décider qu'il y a lieu de commencer l'envoi de
renseignements pour un territoire sur lequel aucun
renseignement n'a été fourni jusqu'alors. Le représentant de la France s'est associé à cette manière de
voir. Les représentants du Guatemala et du Venezuel'a
ont formulé des réserves à cet égard.
B) On a considéré que le Comité ad hoc n'était pas
compétent pour dire quelle autorité doit décider qu'tm
territoire s'administre lui-même dans une mesure telle
qu'il se trouve en dehors du champ d'application de
l'Article 73, e, de ~a. Charte. Toutefois, divers membres
du Comité ont fait connaître qu'il s'·agissait, selon eux,
de questions à soumettre à l'Assemblée générale.
C) L'accord s'est fait d'une manière générale parmi
les membres elu Comité pour considérer qu'une énumération de facteurs ne pouvait avoir que la v'aleur d'une
indication lorsqu'il s'agit de déterminer si un territoire
s'admini~tr e. oud r:on, complètehn;ent lui-même. Chaque
cas partlcu ter 01t etre tranc e en tenant compte des
circonstances qui lui sont propres. Le par'a.graphe 5 de
l'annexe à la résolution 567 (VI) met ce principe en
lumière en soulignant qu'une telle liste de facteurs "ne
saurait être considérée comme complète ou définitive et
qu'un facteur particulier, ou une combinaison cléterminée de facteurs, ne peut être considéré comme
décisif dans chaque cas. La. question de savoir si les
populations d'un territoire doivent être considérées
comme ayant a.tteint un degré d'autonomie où il n'existe
plus aucune obligation de communiquer des renseignements doit être résolue à la lumiere des situations
constatées à l'un ou à l'autre titre, en tenant compte
des circonstances propres à ch'aque cas particulier, circonstances qu'il sera nécessaire d'étudier séparémoo:t".
D) Une troisième question d'ordre général a trait
à la mesure dans laquelle les dispositions de l'Article
73, e, continuent de s'appliquer au cas de territoires
qui n'ont pas accédé à l'indépcnd•ance ou n'ont pas été
pleinement intégrés à un autre Etat, mais ont atteint
une complète autonomie dans le domaine de leurs
affaires intérieures.
Le paragraphe 3 de l'annexe à la résolu:tio:n 567
(VI) stipule qu'il s'agit là d'une question qui mérite
un complément d'étude. Un certain nqmbre de réponses reçues des gouvernements expriment des opinions divergentes à propos de cette importante question
de principe. Le Gouvernement des Pays-Bas a estimé
que, dès qu'un territoire a atteint un degré d'autononiie
dans les domaines mentionnés à l'Article 73, e, la
Puissance administrante n'est plus tenue de com-muniquer des renseignements, et se fondant sur cette
thèse, il a proposé une nouvelle liste de facteurs dont
une Puissance administrante devrait tenir compte pour
décider si elle doit cesser de communiquer des
renseignements.
Des opinions diverses ont été exprimées par les
membres du Comité sur le point de savoir si son
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f) ~e territoire est-il indépendant du ~oint de vue
financter et son budget est-il soumis à !'•approbation du
parlement?
g) Quelles garanties· existe-t-il elu respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales?
E) Le Gouvernement de l'Irak a proposé d'ajouter
à la liste actuelle un nouveau facteur concernant les
forces armées. Certai:ns membres du Comité ont été
d'avis que les éléments de cette proposition soulevaient
des problèmes difficiles touchant des questions de sécurité et qui échappaient à la compétence du Comité.
Il a été convenu de mentionner la question générale
de la compétence en matière de défense nationale dans
la liste de facteurs et de reproduire, clans le présent
rapnort, le texte complet proposé par le Gouvernement
de l'Irak. Ce texte est le suivant:
·
"a) Le territoire possède-t-il ses propres forces
armées? Si tel est le cas, qui exerce sur ces forces
armées l'autorité politique, administrative et financière? Une Puissance étrangère ou alliée contribue·
t-elle fin'ancièrement à l'entretien de ces forces
armées.? Si tel est le cas, quel est le pourcentage de
cette contribution par rapport au total des crédits
inserits au budget national pour les forces· armées?
Existe-t-il dans le territoire une mission militaire
étrangère accréditée auprès des forces armée~?. Si
tel est le cas, quel est le rôle 'de cette ~~~St?n
étrangère? Si elle joue le rôle de mission mthtmre
consultative, dans quelle mesure peut-elle influencer,
en théorie comme en pratique, la politique. et l'ad·
ministration des forces armées de ce territotre?
"b) Une Puissance étrangère a-t-elle des u:nités
militaires terrestres, aériennes ou navales sur c~
territoire? Si tel est le cas, ces forces sont-elles la
,
avec l'accord du territoire?"
F) Le Gouvernement du Royaume-Uni a énumére
un certain nombre de facteurs dont il faudrait, à. son
avis tenir compte dans l'idéal pour décider Sl ttn
1a·
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a incorporé dans sa liste ceux: des facteurs énumérés
dans la liste du Royaume-Uni qui ont trait aux: droits
politiques des personnes. On a émis l'opinion que
d'autres facteurs, rdatifs à la situation du pouvoir
exécutif, au pouvoir, j).ldiciaire et à la sécurité inté'rieure étaient exposés de manière trop détaillée pour
être incorporés également dans la liste du Comité, mais
qu'il convenait œen faire état dans le rapport. Il s'agit
des facteurs suivants:

ainsi que pour ce qui est des actes relatifs à son
administration interne.
2. Possibilité de devenir Membre de l'Organisation
des Nations Unies.
3. Relations internœtionales en général.-Capacité
d'établir des relations directes de toute nature avec
d'autres gouvernements et avec des institutions internationales ainsi que de négocier, signer et ratifier des
traités.
4. Défense nationale.-Liberté pour le territoire de
conclure des accords relatifs à Sla défense nationale.
B.-Autonomie interne
1. Forme de gouvernement.-Pleine liberté pour la
population de se donner la forme de gouvernement
qu'elle juge bonne.
2. Gouvernement du territoire.-Absence de contrôle
ou d'intervention de la part du gouvernement d'un
autre Etat sur le gouvernement interne (pouvoirs législéltif, exécutif et judiciaire) et l'administration du
territoire.
3. Compétence en matière d' écornomie, sociale et culturelle.-Pleine compétence elu gouvernement du territoire pour gérer les •affaires économiques, sociales et
c1,1lturelles de ce dernier.

Situntion du pouvoir e:cécutif
a) L'organe exécutif se compose-t-il de personnes
qui jouissent de· l'appui de la population ou de ses
représentants élus?
b) Les membres du gouvernement sont-ils choisis
parmi les représentants élus par le peuple et leur m1aintien au pouvoir dépe:nd-il de l'appui du peuple? En
d'autres termes, le retril.it de l'appui et du consentement
dtt peuple entraîne-t-il la chute du gouvernement?
c) Le gouvernement est-il tenu,, à des. intervalles
raisonnables fixés par !1a loi, de se démettre de ses pou. voirs et de donner à la population une nouvelle possibilité de déterminer le gouvernement du t~rritoire?
Pouvoir judiciaire
a) Les tribunaux sont-ils soustraits à toute influence
. politique, c'est-à-dire la nomination des magistrats dépend-elle ou ne dépend-elle pas de leurs affinités
politiques?
b) Existe+il une séparation absolue entre le pouvoir
judiciaire et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la situation
des juges es•t-elle indépendante au point de :ne pas
.•. · dépendre de tel ou tel parti politique ou de tel ou tel
· gouvernement particulier et de ne pas être influencée
par les difficultés de ce parti ou de ce gouvernement?

Deuxième partie
Facteurs permettant de conclure qu'une population a
accédé à une autre forme d'autonomie séparée
A.~Facteurs de caractère général
1. Progrès politique.-Progrès politique des populations suffisant pour leur permettre de décider ellesmêmes, en connaiss'a.nce de cause, de l'avenir du territoire.
2. Opinion des populations.-Opinion des populations
du territoire librement exprimée, en ·connaissance de
cause, et par des voies démocratiques, en ce qui con··
cerne le statut ou le changeme:nt de statut qu'elles
désirent.
3. Limitation volontaire de souveraineté.-Mesure
dans I1aquelle la souveraineté du territoire a été librement et de sa propre volonté limi'tée au moment oJù ce
territoire a accédé à une forme d'autonomie séparée.
B.-Statut international
1. Relatio~ internationales en général.-Degré et
mesure dans lesquels le territoire jouit du pouvoir
d'éVablir librement des relations directes de toute nature
avec d'autres gouvernements et avec des institutions
internationales ainsi que de négocier, signer et ratifier
librement des. traités.
2. Aptitude à deve.nir Membre de l'Organisation des
Nations Unies.
C.-Autonomie vnterne
1. Gouvernement du ten·itoire.-N ature et degré du
contrôle ou de l'intervention éventuels du gouverne~
ment d'un autre Etat sur le gouvernement interne, par
exemple d'ans les domai:n.es suivants :
Pouvoir législatif: Adoption des lois du territoire par
une assemblée autochtone, soit élue tout entière par des
v~ies libres et démocratiques, soit légalement constituée d'une manière librement approuvée par la
population;
Pouvoir, e:cécutif: Choix des membres du pouvoir
exécutif par !'·autorité compétente qui a dans le terri- •

· Sécurité intérieure
a) Les représentants élus par le peuple et les tribu·naux sont-ils libres de toute pression exercée par la
···.violence populaire, par des factions armées ou par des
influe:n.ces analogues ?
b) L'individu est-il à l'abri de toute arrest<lltion arbitraire? Existe-t-il des moyens (comme l'habeas corpus)
de mettre fin à une détention arbitraire?
•· c) Les forces armées de l'Etat et ses forces de police
•sont-elles subordonnées en dernier ressort aux représentants de la population?
V.-LISTE DES FACTEURS PROPOSÉS

6.. En conséquence, la liste de facteurs que le Comité
hoc soumet à l'Assemblée générale, et dont il con~
de tenir compte pour décider si un territoire
est p1as un territoire dont les populations ne
t pas encore complètement elles-mêmes,
la suivante :
PERMETTANT DE CONCLVRE QU'UNE POPULA~
A ACCÉDÉ À L'INDÉPENDANCE OU À TOUTE AUTRE
FORME D'AUTONOMIE SÉPARÉE

Première partie
permettant de, conclure qu'une population a
accédé à l'indépendan·ce
international
Responsabilité internationale.-Responsabilité in.
entière du territoire e111 ce qui concerne les
inhérents à l'exercice de sa souveraineté externe

•nru·r"'.'"'S
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toire l'agrément de la population autochtone, que cette
autorité soit hériditaire ou élective, en tenant également
compte, s'il y a lieu, de la nature et du degré du contrôle éventuel qu·'exercerait directement ou indirectement sur la constitution et l'exercice du pouvoir exécutif un ~lément étranger;
Pouvoir judiciaire: Constitution des tribunaux et
choix des juges.
2. Participation de la population au gouvernement.Participation effective de la population au gouvernement du territoire: a) Existe-t-il un système électoral
et représentatif adéquat et •approprié? b) Ce système
électoral fonctionne-t-il sans intervention, directe ou indirecte, d'un gouvernemen~ étranger1 ?
3. Compétence en matière économique, sociale et
culturelle.-Degré d'autonomie en ce qui concerne les
affaires économiques, sociales et culturelles, tel qu'il
peut ressortir de l'absence plus ou moins complète
de pression économique exercée, par exemple, par un
groupe minoritJaire étranger qui aurait acquis, grâce à
l'aide d'une Puissance étrangère, une situation économique privilégiée, portant ainsi p1~éjudice à l'intérêt
économique de l'ensemble de la population du territoire; et tel qu'il peut ressortir également du degré de
liberté et de l'absence de discrimination contre la
population autochtone du territoire en matière de législation sociale tt de progrès sodaux.
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B.-Statut
. 1. Repré~en~at~on ~ur le pla~! législatif-Représentation sans d1scnmt~atwn, ,au ~e~n des organes législatifs
centraux, sur un p1ed cl egahte avec les autres habitants
et les autres régions.
.
2. Citoyenneté.-Citoyenneté sans discrimination sur
un pied d'égalité avec les autres habitants.
'
3. Fonctionnaires du gouvernement.-Accès des fonctionnaires originaires du territoire par nomination ou
élection à tous les emplois publics relevant elu pouvoir
central dans les mêmes conditions que ceux qui sont
originaires des autres parties elu pays.

Facteurs permettant de conclure qu'un territoire est
librement associé à d'autres p.arties constitutives
de la métropole ou d'un autre pays
A.-'-Facteurs de caractère général
1. Progrès j;olitique.-Progrès politique des popula-

C.-C onditions internes d'ordre constitutionnel
1. Droit de vote.-Suffrage universel et égal pour

tions suffisant pour leur permettre de décider ellesmêmes, en con:naiss•ance de cause, de l'avenir du territoire.
·
2. Oj;inion des populations.-Opinion des populations
du territoire, librement exprimée, en connaissance de
cause et par des voies démocratiques, en ce qui concerne
le statut ou le changement de statut qu'elles désirent.
3. Considérations d'ordre géO'graphique.-Mesure
clans raquelle les relations du territoire avec le siège elu
gouvernement central peuvent être affectées par des
circonstances tenant à leur situation géographique respective, telles que le fait qu'ils sont séparés par une
étendue de terre ou de mer ou par d'autres obstacles
naturels.
1 Il y aurait lieu, par, exemple, de se poser les questions suivantes: i) Chaque habitant adulte a-t-il le droit, en pleine
égalité (sous réserve de garanties spéciales pour la protection
des minorités), de déterminer le caractère du gouvernement du
territoire? ii) Ce pouvoir s'exerce-t-il librement, c'est-à-dire
l'électeur n'est-il soumis à aucune influence injustifiée ni à
aucune contrainte, et n'y a-t-il pas de partis politiques frappés
de certaines incapacités? Pour l'application de ce facteur, on
pourra vérifier les faits suivants:
a) Existem:e de mesures efficaces pour garantir que la population exprime sa volonté de façon démocratique;
b) Existence de plus d'un parti politique clans le territoire;
c) Existence d'un scrutin secret;
d) Existence d'interdictions légales visant le recours à des
pratiques non clémboratiques en période électorale;
e) Possibilité pour l'électeur de choisir entre des candidats
qui appartiennent à des partis politiques différents;·
f) Absence de "loi martiale" et de mesures analogues pendant la période électorale.
iii) Chaque personne est-elle libre d'exprimer ses opinions
politiques, de se prononcer pour ou contre un parti ou une cause
politique, et de critiquer le gouvernement au pouvoir?

tous, et élections périodiques libres dans lesquelles
l'électeur n'est soumis à aucune influence injustifiée ni
à aucune contrainte, et dans lesquelles aucun parti
politique n'est frappé de certaines incapacités 2 •
2. Droits et statut des habitants.-Druns un système
unitaire, droits et statut égaux pour les habitants et
organes locaux elu territoire à ceux qui sont reconnus
aux habitants et aux organes locaux d'autres parties du
pays et, dans un système fédéral, degré identique
d'autonomie pour les habitants et organes locaux de
tout~s les parties de la fédér•ation.
3. Fonctio·nnaires locaux.-N omination ou élection
des fonctionnaires dans le territoire clans les mêmes conditions que ceux qui sont nommés ou élus dans les
autres parties du pays.
4. Législation interne.-Compétence législ•ative ou
réglementaire loc'a1e égale à la compétence législa~ive Ott
réglementaire dont bénéficient les autres parties du
territoire et exercée dans les mêmes conditions.
2

Il y aurait lieu par exemple de vérifier les faits suivants:
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· que 1a Popu a) Existence de 'mesures efficaces
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Points 33, 34, 35 et 36 do l'ordre du Jour
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES HON AU'roNCMES
RaPJÇrt de la Q11atrième Coom.ssion
••

Rapt<>rteur : M. J. V ._SCO'l!I! (Nouvelle-Zélande)

1. A sa 382ème séance pl~nière, le 17 octobre 1952, l'Assemblée générale a
renvoyé à la Quatri~ Co1!11lission les questions ci-après, qui étaient inscrite s
à son ordre du jour:
"33. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes, transmis en vertu
de 1 1 Article 7} e) de la Charte : rapports du Secrétaire gén~ra1Y et du
.
2/
Comité des renseignements relatifs aux ,territoires non autonomes=' :
"a) Renseignements relatifs à la situatioa et au progrès dans le
domaine socialj/
''b) Renseignements relatifs à la situation dans d'autres domaine
"c) Transmission de renseignements
"34. Question de la reconstitution du Comit6 des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes.~

J/

1/

A/2128 et Corr.l, 2129 et Add.l, 2130, 2131 et Add.l et 2, 2131/Add.2/Corr.l,
2132 et Corr.l, 2132/Add.l, 2133, 2134 et Add.l et 2, 21:,4/Add.2/Corr.l,
213't,/Add.} à,, 21:,4/Add.6 et Corr.l, 2134/Add.7 à 10, 2135 et Add.l à 3.
.
y A/~19, Documents ~fficielf de l'Aesemblée g6n6rale 1 septième session,
8!ftl6nent
2f ~, partie I, sections VI et- YII, et partie II.
1.!./ ~ ' partie I, sections V et YIII.
,J ~ , partie I, section XI.

.n' 1a.
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"35.

Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes: rapport du

,

6/

Comite des renseignements relatifs aux territoires non autonomes.-

"36.

Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire
est, ou n'est pas, un territoire dont les populations ne s 1 administreŒ~
pas encore complètement elles-mêmes : rapport du Comité ad hoc pour
l'étude des facteurs (territoires non autonomes)")/

· §_/

---

A/2219, Documents officiels de 1 1 Assemblée générale, septième session,
supplément n° 18, partie 1 2 section XII.

]/ A/2178.
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FACTEURS DONT IL CONVIENT DE TEN.IB COMPTE POlJR DECIDER SI UN
TERRITOIRE EST, OU N'EST PAS, UN TERRITOIRE DONT LES POPULATIONS

I~ St AilMINISTRENT PAS ENCORE CCï.œ:LETEMENT ELLES-MEl"'.ŒS
39.

De sa 27lème à sa 278ème séance, la· Quatrième Commission a examiné le point 36

de l'ordre du jour de 1rAssemblée générale; elle était saisie du rapport du
Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (territoires non autonomes) (A/2178).
40.

A la 273ème séance, la Bir.rra.nie,~, 1 1 Egypte, le Guatemala, 1 1~

et

le Venezuela ont présenté en commun un projet de résolution (A/c.4/L.231) aux
termes duquel ltAssemblée générale : 1) approuverait la liste de facteurs jointe
en annexe, qui pourrait servir de guide à 1 1 Assemblée générale ainsi qu 1 aux
Et~ts Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité
d 1 administrer des territoires non autonomes, lorsqu 1 il stagit de décider si un
territoire a ou non atteint une complète autonomie; 2) reconnaît~ait que chàque
cas d'espèce doit être examiné et tranché en tenant compte des circonstances qui
lui sont propres; 3) déclarerait que ces facteurs, tout en servant de guide
lorsqutil s'agit de déterminer si les obligations énoncées à l'Article 73 e) de
la Charte existent encore, ne doivent nullement être interprétés comme faisant
obstacle à l'autonomie complète des territoires non autonomes;

4)

déclarerait

en outre que, pour qutun territoire puisse ttre considéré cornœe autonome dans
les domaines économique, social et îe 1 1 enseignement, il est essentiel que.sa
population s'administre complètement elle-même, selon les termes du Chapitre XI
de la Charte; et 5) recoil'.JIIJanderai t que 1 '~ssemblée générale tienne compte de la
liste de facteurs jointe en annexe chaque fois qu'elle étude un cas, soit à la
suite de toute communication reçue par le Secrétaire général en application de
sa résolution 222 (III) relative à la cessation de la transmission de renseignerrents
en vertu de lfArticle 73 e) de la Charte, soit à propos d'autres questions qui
pourraient se poser touchant l 1 existence d 1 une obligation de transmettre des
renseignerrents en vertu de cet Article.
41.

L'Union des Républlgues socialistes soviétiques a présenté un areenderrent

(A/c.4/L.233) au projet de résolution commun précité, qui tendait à ajout~r,
à la fin du troisième alinéa du préambule, le membre de phrase suivant:

A/2296
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••• et précisé que, dans un délai maximum de six mois après la communication
des renseignements susvisés, il convient de transmettre tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires dans de tels cas, y compris les
textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires concernant le
gouvernement du territoire, et les textes relatifs aux liens constitutionnels
e ntre le territoire et le gouvernement rr:étropolita in".
42.

Ia Pologne a présenté un arr:.endement (A/ c.4/L.235) au projet de résolution

commun (A/C .4/L.231) qui tend.ait à ajouter, à la fin du paragraphe 2 du dispositif,
les mots "et du droit des peuples à disposer d'eux.-mêmesn.
43.

I..a République Dominicaine et le Pérou ont présenté en commun un amendement

(A/c.4/L.234 et Corr.l) au projet de résolution cormnun; cet amendement tendait
1) à supprimer le deuxi ème alinéa du préambule; 2) à ajouter au préambule un
cinquiè:œe alinéa, ainsi conçu : rrvu la résolution 567 (VI) de l'Assemblée généralerr ; ·
3) à remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte suivant : "l. Prend. acte
avec intérêt du rapport du Cami té ad ~10c pour 1 'étude des facteurs (territoires
non aut onomes) contenu dans le document A/2178, et estime que ce rapport constitue
une contribution importante à l'étude complète des éléments qui permettraient de
déterminer si un territoire a atteint ou non une complète autonomie"; 4) à
rempla cer les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du dispositif par le texte suivant
"2.

Décide de créer un nouveau Comité ad hoc de dix membres, composé des Etats

suivants (énumération des Etats), qui sera chargé d.e poursuivre et dfapprofondir
l'étude des facteurs dont il convient d.e tenir compte pour décider si un territoire
a atteint ou non une complète autonomie;

3. Invite ledit Comité à prendre notam-

ment en considération la liste des facteurs arrêtée en 1952 (A/2178) par le
Comité créé aux terrces de la résolution 567 (VI), et à tenir compte, en outre,
des autres é léments suivants : a) la ·possibilité de définir la notion d.fautonomie,
aux fins du Chapitre XI de la Cha rte; b) les critères permettent de décider si le
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêrœs se trouve garanti en ce
qui concerne le Chapitre XI de la Charte; c) la libre expression de la volonté des
peuples, stagissant de dé terminer leur statut national et international;

4. Invite le Secrétaire général à réunir le Comité ad hoc de façon qu'il puisse
commencer ses travaux deux seILaines avant ltouverture de la session de 1953 du
Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes".
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1~4.

Les Pays-Bas ont présenté un arr.:endement (A/c.4/L.236) qui tendait à insérer

après le texte proposé pour le paragraphe 3 du dispositif par 1tarr.:endement
c01mnun de la République Dominicaine et du Pérou (A/c.4/L.231~ et Corr.l), les

paragraphes 4 et 5 suivants : "4.

Prie le Comité de tenir compte des exposés

communiqués ~ar certains gouvernements en application de la résolution 567 (VI)
en date du 18 janvier 1952; 5. Invite tous les Etats 1-'!embres des Nations Unies à
communiquer par écrit au Secrétaire général, le 1er mai 1953 au plus tard, leurs
vues sur les questions qui figurent dans le mandat du Comité; 11 le paragraphe 4
d.u dispositif proposé par les délégations de la République Dominicaine et d.u
Pérou devient le paragraphe 6.
45.

Pour concilier les divergences entre le projet d.e résolution commun de la

Birmanie, d e ~ , de l'Egypt~, d.u Guatemala, d.e l ' ~ et d.u Venezuela
(A/c.4/L.231) et d.e 1 1 amendement commun de la République Dominicaine et du férou
(A/C .4/L.234 et Corr .1) qui s 1 y rapportait, la d.éléga tion d.e l1 Argentine a proposé
un nouvel amendement (A/c.4/L.237) audit amendement commun qui visait, 1) à
maintenir le préambule initial du projet de résolution commun; 2) à maintenir
le paragraphe 1 initial du dispositif du projet de résolution commun en y
ajoutant le mot "provisoirement 11 entre le mot "approuve" et les mots "la liste
d.e facteurs"; 3) à ajouter au d.isposi tif du projet de résolution commun les trois
paragraphes proposés pour le dispositif dans la quatrièrœ partie de l'arrendement
commun de la République Dominicaine et du Péro~1.
46.

A

la 278ème séance, la Commission a voté, par division., sur le projet de

résolution commun (A/c.4/L.231) présenté par la Birmanie,~, l'Egypte, le
Guate:œala, lfirak et le Venezuela, ainsi Que sur les amenderrBnts y afférents.
Les résultats des scrutins ont été les suivants :
Fréambul-e
Le premier alinéa a été ad.opté à la suite d'un vote par appel nominal,
par

55

voix contre zéro, sans abstention.
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voté pour

1S ~h..,ni::.:té.nJ Arc.bic sc. oudi te; /'..'" c:cntine, Australie,

Belgique, Bolivie, Br~Gil, :1.L i.· -.t , .i.·~ ,

c. . . Llc,d-,

Chili , Ch :i,:c,

Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis
d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Guatemala, Haïti,
Honduras, Inde, Indonésie, :rnk, Iran, Israël, Liban,
Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Polosne, République Dominicaine, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Royawne-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Salvador, Suède, Syrie, Thaïlande,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela,
Yémen, Yougoslavie.
Ont voté contre :

Néant.

Se sont abstenus :

Néant.

Le deuxièn:e alinéa a été adopté à la suite d'un vote par appel nominal,
par 36 voix contre 8, avec, 11 abstentions.

Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Bolivie, Brésil,
Birrœ.nie, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Equâteur, Ethiopie,
Guaterr.ala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Irak,
Liban, Libériâ, NExique, Norvège, Pakistan, Philippines,
Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Salvador,
Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, Colombie, Etats-Unis
d'Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d I Irlande du Nord, Union Sud-Africaine.

Se sont abstenus

Dane~.ark, France, Grèce, Israël, Luxembourg, Nicaragua,
Nouvelle-Zélande, Pérou, Suède, République Dominicaine,
Uruguay.
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Troisième alinéa
a)

L'arr:.end.ement de l'Union d.es Républiques soci~listes soviétiques
(A/c.4/L.233) a été ad.opté, à la suite d. 1 un vote par appel nominal,
par 19 voix contre 11, avec 25 abstentions.

Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Birmanie, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Liban, !-œxique, Pakistan, Philippines, Pologne,
République socialiste soviétique d.e Biélon:ss ie, République
socialiste soviétique d 1 Ukraine, Syrie, Tchécoslovaq_uie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen,
Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, France, Luxembourg, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royau:rr.e-Uni de Grande-Bretagne
et d. 1 Irlande du Nord, Suèd.e, Union Sud-Africaine.

Se sont abstenus

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie,
Cuba, Danemark, Etats-Unis d. 1 Amériq_ue, Egypte, Equateur,
Ethiopie, Grèce, Guatemala, Hai"ti, Honduras, Israé·1,
Libéria, Nicaragua, Pérou, Répûbliq_ue Dominicaine;
Salvador, Thaflande, Uruguay, Venezuela.

b)

Le troisième alinéa, ainsi amendé, a été adopté, à la suite d 1 un vote

par appel nominal, par 35 voix contre 9, avec 11 abstentions.
Ont voté J?our

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Bolivie, Brésil,
Bir:rnaniè, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Equateur, Ethiopie,
Grèce, Guatemala, Hatti, Honduras, Ind.e, Indonésie, Irak;
Iran, Liban, Libéria; Mexique, Pakistan, Philippines,
Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Salvador,
Syrie, Tchécoslovaquie, Union cl.es Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, France, Luxembourg,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d.Tirland.e d.u Nord, Union Sud-Africaine.

dl
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Se s ont abstenus
r.:

Colombie, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Israël,
Nicaragua, Norvège, Pérou, République Dominicaine,
Suède, Thaïlande, Uruguay.

Le quatri ème alinéa a été adopté par 52 voix contre zéro, avec 2 abstentions.
Le cinquièn:.e alinéa a été adopté par 40 voix contre 12, a vec

une

abs tention.

Un sixième alinéa nouveau, incorporant le point 2 de l' amendement commun
(A/C .4/L.234) de la République Dominicaine et du Pérou, a été adopté par
36 voix contre zéro, avec 16 abstentions.
Paragraphe l du dispositif
a)

L'amendement de l'Argentine (A/c.4/L.237, point 2) tendant à insérer
le mot "provisoirement" entre le mot "approuve" et les mots
"la liste des facteurs" a été adopté à la suite d'un vote par appel
nominal, par 23 voix contre

Ont voté 7our

4, avec 28 abstentions.

Argentine, Bolivie, Brésil, Birmanie, Chili, Chine, Cuba,
Egypte, Equateur, Guatew.ala, Ha1ti, Honduras, Iran,
Israël, Liban, Mexique, Pérou, Philippines, République
Dominicaine, Salvador, Thaïlande, Venezuela, Yougoslavie.

Ont voté contre :

Australie, Belgique, Francê, Luxembourg.

Se sont abstenus :

Afghanistan, Arabie saoudite, Canada, Colombie~ Danemark,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Grèce, Inde, Indonésie,
Irak, Libéria, Nicaragua, Norvèce, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Royai..une-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suède, Syrie, Tchécoslovaquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud-Africaine,
Uruguay, Yémen.

b)

Le paragraphe 1 du dispositif, ainsi amendé, a été adopté à la suite d'un
vote par appel nominal, par 36 voix contre 16, avec 3 abstentions.
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Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Bolivie, Brésil,
Birmanie, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Equateur, Ethiopie,
Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Libanj Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines,
Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Salvador,
Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républiques
socialistes soviétiques} Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, Colombie, Danemark,
Etats-Unis d'Amérique, France, Luxembourg, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1 Irlande du Nord, Suède,
Union Sud-Africaine.

Se sont abstenus :
c)

Israël, Nicaragua, Uruguay.

Le représentant de la République Dominicaine a ~etiré l'amendement
commun. (A/c.4/L.234) à ce paragraphe.

Paragraphe 2 du dispositif
a)

L'amendement de la Pologne (A/c.4/L.235) a été adopté, à la suite d'un
vote par appel nominal, par 39 voix contre

Ont voté pour

7, avec 9 abstentions.

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Bolivie, Brésil,
Birmanie, Chili, Chine,C9lombie, Cuba, Danemark, Egypte,
Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Israël, Liban, Libéria, Mexique,
Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Salvador, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela,
Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Belgique, Canada, France, Luxembourg, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union Sud-Africaine,
Uruguay.
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Se sont abstenus

Australie, Etats-Unis d 1 Amérique, Equateur, Pays-Bas,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, République Dominicaine,
Suède.

b)

Le paragraphe 2 du dispositif, ainsi amendé,

a été adopté par 46 voix

contre zéro, avec 6 abstentions.
Le paragraphe 3 du dispositif a été adopté par 49 voix contre une, avec
5 abstentions.
Le paragraphe 4 du dispositif a été adopté, à la suite d'un vote par appel
nominal, par 35 voix contfe 18, avec 2 abstentions.
Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Bolivie, Brésil,
Birmanie, Chili5, Chine, Cuba, Egypte, Equateur, Ethiopie,
Guatemala, Hatti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Liban, Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines, Pologne,,.
République socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d 1 Ukraine, Salvador, Syrie,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républ~ques socialistes soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, Colombie, Danemark,
Etats-Unis d'Amérique, France, Luxembourg, Nicaragua,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Suède,
République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d 1 Irlande du Nord, Union Sud-Africaine, Uruguay.

Se sont abstenus :

Grèce, Israël.

Paragraphe 5 du dispositif
a)

Un amendement de l'Argentine (A/c.4/L.238) tendant à ajouter le mot
"provisoirement 11 après le mot "tienne 11 ~ a été accepté par les auteurs
du projet de résolution commun.

b)

Le paragraphe 5 du dispositif, ainsi amendé, a été adopté à la suite
d 1 un vote par appel nominal, par 38 voix contre 9, avec 8 abstentions.
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Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Chili, Chine, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,
Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haiti, Honduras, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan,
Philippines, Pologne, République socialiste soviétique de
Biélorussie, République socialiste soviétique d 1 Ukraine,
Salvador, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela,
Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Canada, France, Luxembourg, Pays-Bas,
République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
arrrlande du Nord, Union Sud-Africaine.

Se sont abstenus

Colombie, Etats-Unis d 1 Amérique, Israël, Nicaragua,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Suède.

Nouveau paragraphe 6 du dispositif.

Le paragraphe 2 du point 4 de ltamendement

(A/c.4/L.234) présenté en commun par le Pérou et la République Dominicaine;
a été adopté comme paragraphe 6 du dispositif par 32 voix contre 6, avec
15 abstentions.
Nouveau paragraphe 7 du dispositif.

Les auteurs de 1 1 amendement commun

(A/c.4/L.234) ont accepté un amendement au point 4 de l 7 amendement commun
présenté par PEquateur (A/c.4/L.239), et qui tendait à ajouter à la fin
de 1 7 alinéa c) du paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase "aux
fins du Chapitre XI de la Charte"; ils ont également accepté le premier
point de 1 1 amendement des Pays-Bas (A/c.4/L.236).

Le texte de 1ramendement

comL1un, ainsi modifié :par les amendements de 1 'Equateur et des Pays-Bas,
est ainsi conçu:
"Invite ledit Comité à prendre notamment en considération la liste
des facteurs (A/2178) arrêtée en 1952 par le Comité créé aux termes
v:::

de.la résolution 567 (V.I) de l'Assemblée générale; les communications
faites par les gouvernements conformément à ladite résolution et à
tenir compte, en outre, des autres éléments suivants :
a)

La possibilité de définir la notion dtautonomie, aux fins
du Chapitre XI de la Charte;
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b)

Les critères permettant de décider si le principe du droit
des peuples à disposer d 1 eux-mêmes se trouve garanti en ce
qui concerne le Chapitre XI de la Charte;

c)

La libre expression de la liberté des peuples, stagissant de
déterminer leur statut national et international aux fins du
Chapitre XI de la Charte".

La Commission a voté par division sur ces textes; les résultats des
scrutins ont été les suivants
i)

La clause d'introduction a été adoptée par 33 voix contre zéro,
avec 20 abstentions.

ii)
iii)

L'alinéa a) a été adopté par 20 voix contre 17, avec 14 abstentions.
L'alinéa b) a été adopté, à la suite d 1 un vote par appel nominal,
par 39 voix contre

Ont voté pour

4,

avec 12 abstentions.

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Equateur, Ethiopie,
Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines,
Pologney

République Dominicaine, République socialiste

soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
d 1 Ukraine, Salvador, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
Ont voté contre

Belgique, France, Luxembourg, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d 7 Irlande du Nord.

Se sont abstenus

Australie, Canada, Colombie, Danemark, Etats-Unis d 1 Arnériq_ue,
Israël, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Suède, Union Sud-Africaine.

iv)

L'alinéa c) a été mis aux voix en deux parties.

D'abord le

membre de phrase "aux fins du Chapitre XI de la Charte", q_ui
figure à la fin de 1 1 alinéa, a été adopté par 14 voix contre
zéro, · avec 35 abstentions, ensui te, H,ensemble de l1 alinéa c)
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a été adopté par 39 voix contre une, avec 14 abstentions.
v)

L'ensemble du nouveau paragraphe 7 du dispositif, ainsi amendé,
a été adopté par 42 voix contre zéro, avec 12 abstentions.

8 du dispositif. Le deuxième point de l'amendement des
Pays-Bas (A/c.4/L.236) tendant à insérer un nouveau paragraphe 8

Nouveau paragraphe

dans le dispositif, a été adopté par 25 voix contre zéro, avec

27 abstentions.
Nouveau paragraphe 9 du dispositif
i)

Un amendement verbal du représentant de 1 1 Irak, qui tendait à
remplacer les mots "deux semaines" par "au plus tard quatre
semaim:s II a été accepté par les auteurs de 1 1 amendement commun
(A/C .4/L.234).

ii)

Le paragraphe 4 du point 4 de l 1 amendement commun, tendant à
insérer un nouveau paragraphe 9 dans le dispositif, a été adopté
sous sa forme modifiée, par 39 voix contre zéro, avec 13 abstentions.

47.

V ensemble du pro,jet de résolution commun, ainsi amendé, a été adopté à

la suite d'un vote par appel nominal, par 34 voix contre 12, avec 8 abstentions.
Ont voté pour

Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Equateur, Ethiopie,
Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Liban,
Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines, Pologne, République
socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d 1 Ukraine, Salvador, Syrie, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre

Australie, Belgique, Colombie, Danemark, Etats-Unis
u'Amérique, France, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et drirlande du Nord, Suède,
Union Sud-Africaine.
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Se sont abstenus

Canada, Grèce, Israël, Nicaragua, Norvège, Pérou, République
Dominicaine, Uruguay.

48.

Le texte de la résolution, tel qu 1 il a été adopté, figure en annexe au

présent rapport (projet de résolution VI).
49.

A la 296ème séance, la Quatrième Commission a approuvé la composition

suivante pour le Comité ad hoc envisagé : Australie, Belgique, Birmanie, Cuba,
Etats-Unis d 1 Amérique, Guatemala, Irak, Pays-Bas, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Venezuela.
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Projet de résolution VI
FACTEURS DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE POUR DECIDER SI UN TERRI'IOIRE
EST, OU N'EST PAS, UN TERRITOIRE DONT LES POPULATIONS NE S'ADMINISTRENT ?AS ENCORE
COMPLETEMENT ELLES-MÊMES
L'Assemblée générale,
Considérant que les Etats Membres qui ont ou qui assument la r esponsabilité
d'administrer des territoires dont les populations ne s'admi nistrent pas encore
complètement elles-mêmes ont accepté, en vertu de l'Article 73 e) de la Charte,
l'obl igation de communiquer des renseignements,
Considérant que cette obligation subsiste, à l'égard de chaque territoire;
tant que les objectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte ne sont pas atteints,
Considérant que l'Assemblée générale a déclaré , dans sa résolution 222 (III)
adoptée le 3 novembre 1948, que l'Organisation des Nations Unies do it nécessai rement être informée de toute modification qui pourrait interven ir dans le statut,
constitutionnel de l'un quelconque des territoires non autonomes et précisé que)
dans un délai maximum de six mois après la communication des renseignements
susvisés, tous renseignements qui peuvent être nécessaires dans de tels cas;
devraient être communiqués, y compris des rense ignements sur la Constitution; les
lo i s et les règlements concernant le gouvernement du territo i r e, et des rensei gnements relatifs aux liens constitutionnels entre le territoire et le gouvernem'.:mt
métropolitain,
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) (A/2178),
Reconnaissant que, lorsqu'il s'agit de décider si un territoire a ou non
atteint une complète autonomie, une liste de facteurs pourra~t servir utilement
de guide, tant à 1 1 Assemblée g6nérale qu '.au Membre administrant intér essé,
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Vu la résolution 567 (VI) de l'Assemblée générale) en date du 18 janvier 1952)
1.

Approuve provisoirement la liste de facteurs jointe en annexe) qui peut

servir de guide à l'Assemblée générale ainsi qu'aux Etats Membres des Nations
Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires
non autonomes} lorsqu'il s'agit de décider si un territoire a ou non atteint
une complète autonomie;
2.

Reconnaît que chaque cas d'espèce doit être examiné et tranché en tenant

compte des circonstances qui lui sont propres et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes;

3.

Déclare que ces facteurs) tout en servant de guide) lorsqu'il s'agit de

déterminer si les obligations énoncées à l'Article 73 e) de la Charte existent
encore, ne doivent nullement être interprétés comme faisant obstacle à l'autonomie
complète des territoires non autonomes;

4.

Déclare en outre que, pour qu':un territoire puisse être considéré

comme autonome dans les domaines économique) social et de l'enseignement, il est
essentiel que sa population s'administre complètement elle-même, selon les termes
du Chapitre XI de la Charte;

5.

Recommande que, provisoirement , l'Assemblée générale tienne compte de la

liste de facteurs jointe en annexe chaque fois qu'elle étudie un cas, soit à la
suite de toute communication reçue par le Secrétaire général en application de
sa résolution 222 (III) relative à la cessation de la transmission de renseignements en vertu de l'Article 73 e) de la Charte, soit à propos d'autres questions
qui peuvent se poser touchant l'existence d'une obligation de transmettre des
renseignements en vertu de cet Article;

6.

Décide de créer un nouveau Comité ad hoc de dix membres) composé des

Etats suivants (liste des pays), qui sera chargé de poursuivre et d'approfondir
l'étude des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un
territoire a atteint ou non une complète autonomie;

7.

Invite

ledit Comité à prendre notamment en considération la liste

(A/2178) arrêtée en 1952 par le Comité créé aux termes de la
résolution 567 (VI), les communications faites par les gouvernements conformément

des facteurs

à ladite résolution et à tenir compte, en outre, des autres éléments suivants

a)

La possibilité de définir la notion d'autonomie, aux fins du

Chapitre XI de la Charte;
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b)

Les critères permettant de décider si le principe du droit des peuples

à disposer d'eux-mêmes se trouve garanti; en ce qui concerne le Chapitre XI de

la Charte;
c)

La libre expression de la volonté des peuples, s'agissant de déterminer

leur statut national et international aux fins du Chapitre XI de la Charte;

8.

Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies à

communiquer par écrit au Secrétaire général, le 1er mai 1953 au plus tard, leurs
vues sur les questions qui figurent dans le mandat du Comité;
9.

Invite le Secrétaire général à réunir le Comité ad hoc de façon

qu'il puisse commencer ses travaux au plus tard quatre semaines avant l'ouverture
de la session de 1953 du Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes.
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ANNEXE
FACTEURS PERMETTANT DE CONCLURE QU'UNE POPULATION A ACCEDE
A L'Iÿ©EPENDANCE 0U A TODÿE AUTRE FORME D'AUTONOMIE SEPAREE

PREMIERE PARTIE
Fadteurs perÿettant de conclure qu'une population a
aceÿdÿ & l'ind6pendance
A. - Statut international
l.

Responsabilit6 internationale. -Responsabilit6 internationale entibre

du territoire en ce qui concerne les actes inh&rents ÿ l'exercice de sa souve-

rainetÿ externe ainsi que pour ce qui est des aetes relatifs ÿ son administration
interne,

2,
3,

Aptitude A devenir Membre de l'Organisation des Nations Unies.
Relations internationales en gSnÿral. - Capacitÿ d'ÿtablir des relations

directes de toute natLÿe avec d'autres gouvernements et avec des institutions
internationales ainsi que de n$gocierÿ signer et ratifier des trait$s.
4.

D%femse nationale. - Libert6 pour le territoire de conclure des

"f
accords relatifs A sa de_ense
nationale,

E. - Autonomie interne

i,

F0rme de gouvernement. - Pleine libertÿ pour la population de se donner

la forme de gouvernement qu'elle juge bonne.

2,

Gouvernement du territoire. - Absence de contrS!e ou d'intervention de la

part du gouvernement d'un autre Etat sur le gouvernement interne (pouvoirs lSgislatifj ex$cutif et judiciaire) et l'administration du territoire.
5,

Corÿpÿtence en matibre 6conomiqueÿ sociale et culturelle. - Pleine

comp6tence pour les affaires ÿconomiquesÿ sociales et culturelles.

DEUXIEME PARTIE
Facteurs permettant de conclure qu'une population a
accÿd6 ÿ une autre forme d'autonomie sSpar6e
A, - Facteurs de caractbre gÿn6ral

i,

Progrbs politique. - Progrbs politique des populations suffisant pour

i eÿmÿ permettre de dÿcider elles-mGmesÿ en connaissance de causeÿ de l'avenir du
terrJtoire.
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2.

Opinion des populations. - Opinion des populations du territoire

librement exprim6e, en connaissance de causeÿ et par des voies d6mocratiquesÿ en

ce qui comcerne le statut ou le changement de statut qu'elles d6sirent.
3.

Limitation volontaire de souverainet6. - Mesure dams laquelle la

souverainet6 du %erritoire a 6t6 librememt et de sa propre volont6 limit6e au
moment oh ce territoire a acc6d6 ÿ une forme d'automomie s6par6e.
B. - Statut international
i.

Relations internationales en g6n6ral. - Degr6 et mesure dams lesquels

le territoire jouit du pouvoir d'6tablir librement des relations directes de
toute nature avee d'autres gouvernements et avec des institutions internationales

ainsi que de n6goeier; signer et ratifier librement des instruments internatiomaux.

2.

Aptitude ÿ devenir Hembre de l'0rganisation des Nations Unies

C. - Autonomie interne

i.

Gouvernement du territoire.

Nature et degr6 du contrSle ou de

l'intervention 6ventuels du gouvernememt d'un autre Etat sur le gouvermement
interne, par exemple dams les domaines suivants :

Pouvoir 16gislatif : Adoption des lois du territoire par une assembl6e
autochtone, soit 61ue tout entibre par des voies fibres et d6moeratiques, soit
16galement constitu6e d'une manibre librement approuv6e par la population;
Pouvoir ex6cutif : Choix des membres du pouvoir ex6cutif par l'autorit6
comp6tente qui a dams le territoire l'agr&men÷ de la population autochtone; que
cette autorit6 soit h6r ÿitaire ou 61ectiveÿ en tenant 6galement compte, s'il y
a lieu, de la nature et du degr6 du contr81e 6ventuel qu'un organisme ext6rieuÿ
exercerait directememt ou indirectement sur la constitution et l'exerciee du
pouvoir ex6cutif;
Pouvolr judiciaire : Constitution des tribunaux et choix des juges°
2.

Participation de la population au gouvernement. - Participation

effective de la population au gouvernement du territoire : a) Existe-t-il un
systbme 61ectoral et repr6sentatif ad6quat et appropri6 ? b) Ce systbme 61ectoral
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fonctionne-t-il sans intervention, directe ou indirecte, d'un gouvernement
étranger

Y?.

3. Compétence en matière économique, sociale et culturelle.- Degré d'autonomie en ce qui concerne les affaires économiques, sociales et culturelles, tel
qu'il peut ressortir de l'absence plus ou moins complète de pression économique
exercée, par exemple, par

illl

groupe minoritaire étranger qui aurait acquis,

grâce à 1 1 aide d'une .Puissance étrangère, ra1e situat±on économique privilégiée
portant préjudice à l'intérêt économique de l'ensemble de la population du territoirej et tel qu'il peut ressortir également du degré de liberté et de l'absence
de discrimination contre la population autochtone du territoire en matière de
lé gis lation sociale et de progrès sociaux.

'FACTEURS FERMETTANT DE CONCLURE QU'UN TERRITOIRE EST LIBREMENT ASSOCIE
A D'AUTRES PARTIES CONSTITUTIVES DE IA METROPOI.E OU D.fUN AUTRE PAYS
A.-

Facteurs de caractère général
1.

Progrès politique.-

.Progrès politique des populations suffisant pour

leur permettre de décider elles-mêmes, en connaissance de cause, de l'avenir du
territoire.

!J

Il y aurait lieu, par exemple, de se poser les questions suivantes :
i) Chaque habitant adulte a-t-il le droit, en pleine égalité (sous réserve
de garanties spéciales pour la protection des minorités), de déterminer
le caractère du gouvernement du territoire?
ii) Ce pouvoir s 1 exerce-t-il librement, c'est-à-dire l'électeur n'est-il
soumis à aucune influence injustifiée ni à aucune contrainte, et n'y
a-t-il pas de partis politiques frappés de certaines incapacités? Pour
l'application de ce facteur, on pourra vérifier les faits suivants :
a) Existence de mesures efficaces pour garantir que la population exprime
sa volonté de façon démocratiquej
b) Existence de plus d'un parti politique dans le territoire;
c) Existence d'un scrutin secretj
d) Existence d'interdictions légales visant le recours à des pratiques
non démocratiques en période électorale;
e) Possibilité pour l'électeur de choisir entre des candidats qui appartiennent à des partis politiques différents;
f) Absence de "loi martiale" et de mesures analogues pendant la période
électoralej
iii)

Chaque personne est-elle libre d'exprimer ses opinions politiques, de se
prononcer pour ou contre un parti ou une cause politique et de critiquer
le gouvernement au pouvoir?
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2. Opinion des populations.- Opinion des populations du territoire,

librement exprimée, en connaissance de cause et par des voies démocratiques, en
ce qui concerne le statut ou le changement de statut qu'elles désirent •

.,; 3. Considérations d'ordre géographique.- Mesure dans laquelle les relations
du territoire avec le siège du gouvernement centr~l peuvent être affectées par
des circonstances tenant à leur situation géographique respective, telles que le
fait qu'ils sont séparés par une étendue de terre ou de mer ou par d'autres
obstacles naturels.

4. Considérations ethniques et culturelles.- Mesure dans laquelle

la race,

la langue, la religion ou le patrimoine culturel, les intérêts ou les aspirations
différencient les populations du territoire d'avec celles du pays auquel elles
s'associent librement.

5. Considérations d'ordre constitutionnel.- Association: a) en vertu de la
Constitution de la métropole; ou b) en vertu d'un traité ou d'un accord bilatéral
affectant le statut du terri taire; en tenant compte des éléments suivants : i ). si
les garanties constitutionnelles s'appliquent d'une façon égale au territoire
associé;

ii) s 1 il existe en certains domaines une compétence réservée en vertu

de la Constitution en faveur du territoire ou du pouvoir central; et iii) si le
territoire al~ droit de participer, sur un pied d'égalité, aux modifications qui
peuvent être apportées au régime constitutionnel de l'Etat.
B.- Statut
1. Représentation sur le plan législatif.- Représentation sans discrimination au sein des organes législatifs centraux, sur un pied d'égalité avec les
autres habttants et les autres régions.
2. Citoyenneté.- Citoyenneté sans discrimination, sur un pied d'égalité
avec les autres habitants.

3. Fonctionnaires du gouvernement.- Accès des fonctionnaires originaires
du territoire par nomination ou élection à tous les emplois publics relevant du
pouvoir central dans les mêmes conditions que ceUJC qui sont originaires des autres
parties du pays.
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C. -

Cor).di tions internes d I ordre constitutionnel
l~ Droit de vote.- Suffrage universel et égal pour tous, et élections

périodiques libres dans lesquelles 1 1 électeur n'est soumisà aucune influence
injustifiée ni a aucune contrainte, et dans lesquelles aucun parti politique
n'est frappé de certaines incapacités.~/
2. Droits et statut des habitants.- Dans un système unitaire, droits et
statut égaux pour les habitants et organes locaux du territoire à ceux qui sont
reconnus aux habitants et aux organes locaux d'autres parties du pays et, dans
un système fédéral, degré identique d 1 autonomie pour ·les habitants et organes
· locaux de toutes les parties de la Fédération.

3. Fonctionnaires locaux.- Nomination ou élection des fonctionnaires dans
le territoire dans les mêmes conditions que ceux qui sont nommés ou élus dans les
autres parties du pays.

4. Législation interne.- Compétence législative ou réglementaire locale
égale à la compétence législative ou réglementaire dont bénéficient les autres
parties du pays et exercée dans les mêmes conditions.

g/

Il y aurait lieu, par exemple, de vérifier les faits suivants :
a) Existence de mesures efficaces pour garantir que la population exprime
sa volonté de façon démocratique;
b) Existence de plus d 1 un parti politique dans le territoire;
c) Existence d'un scrutin secret;
d) Existence d'interdictions légales visant le recours à des pratiques non
démocratiques en période électorale;
e) Possibilité pour l'électeur de choisir entre des candidats qui appartiennent à des partis politiques différents;
f) Absence de "loi martiale" et de mesures analogues pendant la :période
électonüe;
g) Liberté :pour chaque :personne d'exprimer ses opinions politiques, de se
prononcer pour on contre un parti ou une cause politique, et de critiquer
le gouvernement au :pouvoir.

ASSEMBLEE

32

Septième se::rnion
Point 34 de l'ordre du jour

RENSEIGNEMENTS RELATIFS Ame TERRITOIRES NON AUTONOMES
Rawort de la Quatrième Commission
Rapporteur :

J.V. SCOT'r (.Nouvelle-Zélande)

M.

ADDI'l'lF
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TERRITOIRES NON AUTONOMES

A la sui te de 1 1 adoption par l 'Ass2mbléc générale, à sa 402ème séance

.-

,plénière du 10 déce~fure 1952, de la résolution portant reconduction du Comité des
\tensdgnements relatifs aux territoires non autonome;

1/, la Quo:t;j);;~··cér.miSsion,

agis sa.nt au nom de 1 1AG semblée générale, a, a.u cours de sa 30qèrne séance, élu

le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Irak, membres du Comüé des r ense ignements
relatifs aux territoires non autonomes.
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) '[A/2178]

[Point 36*]
1. M. KHALIDY (Irak), parlant en qualité de Président du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs, présente
le rapport du Comité (A/2178).
2. La question de savoir si un territoire est ou n'est
pas complètement autonome est un des problèmes
résultant des dispositions de la Charte qui a influencé
de diverses manières les discussions de la Quatrième
Commission. Ce problème s'est posé dès 1946, au cours
de la seconde partie de la première session de l' Assemblée générale, lorsqu'après avoir examiné les communications addressées par les gouvernements l'Assemblée
générale a décidé que la meilleure procédure à suivre
à l'époque consistant à inclure dans la résolution 66
(I) de l'Assemblée générale une liste des territoires
qui, d'après les déclarations des Puissances administrantes, relevaient des dispositions du Chapitre XI de
la Charte. En 1949, comme plusieurs Puissances administrantes avaient cessé de transmettre au sujet des
certains territoires des renseignements prévus à l'Article
73, e, de la Charte, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 334 (IV) a invité Je Comité spécial sur les
renseignements transmis en vertu de l'Article 7~,
e, de la Charte à étudier les facteurs dont Il
conviendrait de tenir compte pour décider si tel ou
tel territoire est ou n'est pas un territoire dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes. Ce comité a été en mesure de présenter
à l'Assemblée générale un rapport (A/1836, quatrième
partie) contenant une liste de facteurs, mais il a
précisé que cette liste ne devait pas être considéré comme
étant complète. La Quatrième Commission a examiné
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

le problème en se fondant sur cette liste et elle a créé,
pendant la sixième session de l'Assemblée générale, un
comité chargé d'étudier la question d'une manière plus
approfondie. Ce comité a dressé deux listes de facteurs :
la première énumère les facteurs qui permettent de conclure qu'un territoire a accédé à l'indépendance ou à
toute autre forme d'autonomie séparée; la seconde énumère les facteurs qui permettent de conclure qu'un territoire est librement associé, sur un pied d'égalité, à
d'autres parties constitutives de la métropole ou d'un
autre pays. Sur la recommandation de la Quatrième
Commission, l'Assemblée générale, dans sa résolution
567 (VI), a décidé de prendre pour base ces deux listes ;
dans la même résolution l'Assemblée générale, considérant que l'élaboration d'une liste plus définitive des facteurs en question exigeait une étude approfondie fondée
sur des renseignements plus complets, a invité les Membres des Nations Unies à faire connaître leurs vues au
Secrétaire général au sujet des facteurs énumérés dans
les listes préparées à la sixième session de l'Assemblée
générale et elle a créé un Comité ad hoc de dix membres,
chargé de poursuivre l'étude de la question. C'est du
rapport de ce comité que la Quatrième Commission est
maintenant saisie.
3. Le Comité ad hoc a été guidé, dans ses travaux,
par certaines considérations d'ordre général. Il a été
décidé, en premier lieu, que le Comité devait s'occuper
uniquement des territoires non autonomes auxquels
s'applique le Chapitre XI de la Charte; on trouvera au
paragraphe 5, A, du document A/2178 le détail des
circonstances antérieures dans lesquelles ce point a été
discuté. En second lieu, le Comité a admis qu'il n'était
pas compétent pour prévoir quelle autorité doit décider
qu'un territoire s'administre lui-même dans une mesure
telle qu'il se trouve en dehors du champ d'application
de l'Article 73, e, de la Charte. Plusieurs membres du
Comité ad !toc se sont réservé le droit de reprendre
cette question à l'Assemblée générale. En troisième lieu
le Comi~é a conven~ de renvoyer à l'Assemblée général~
la question de savOir dans quelle mesure les dispositions
de l'Article 73, e, continuent de s'appliquer au cas de
territoires qui n'ont pas accédé à l'indépendance ou n'ont
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pas été pleinement intégrés à un autre Etat, mais ont
atteint une complète autonomie dans le domaine de leurs
affaires intérieures. Le Gouvernement des Pays-Bas a
présenté sur cette question une liste de facteurs qui a
été incorporée au rapport du Comité.
4. Après avoir ainsi réglé ces questions de compétence,
le Comité a établi une liste revisée des facteurs dont il
a donné le détail dans son rapport. Les deux grandes
catégories générales ont été maintenues, mais la première
a été subdivisée en deux: d'une part, les facteurs qui
permettent de conclure qu'une population a accédé à
l'indépendance, d'autre part, les facteurs permettant de
conclure qu'une population a accédé à une autre forme
d'autonomie séparée. La deuxième catégorie générale
porte, comme auparavant, le titre: "Facteurs permettant
de conclure qu'un territoire est librement associé à
d'autres parties constitutives de la métropole ou d'un
autre pays".
5. Le Gouvernement de l'Irak a proposé d'ajouter à
la liste un nouveau facteur concernant les forces armées ;
mais, comme cette proposition soulevait des questions
difficiles de sécurité qui échappaient à la compétence du
Comité, il a été convenu de mentionner dans la liste des
facteurs la question de la compétence en matière de
défense nationale et de reproduire dans le paragraphe
5, E, du rapport le texte proposé par le Gouvernement
de 11rak.

6. Le Gouvernement du Royaume-Uni a adressé au
Secrétaire général une liste de facteurs dont il conviendrait, à son avis, de tenir compte dans toute la mesure
possible pour décider si un territoire est ou n'est pas
un territoire dont la population s'administre complète-

Quatrième Commission

ment elle-même. Le Comité a décidé d'incorporer dans
sa liste les points ayant trait aux droits politiques des
personnes. Pour ce qui est des autres points concernant
la situation du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire
et la sécurité intérieure, il a été convenu de les mentionner dans le rapport.

7. L'accord a pu se faire sur chaque facteur de la
liste sans qu'il soit nécessaire de les mettre aux voix.
Cependant, lors de l'adoption de l'ensemble du rapport,
par 7 voix contre zéro, avec 2 abstentions, certaines
délégations ont formulé des réserves formelles et il a
été décidé que toutes les délégations pourraient librement réexaminer le rapport au cours de la session de
l'Assemblée générale.
8. La déclaration la plus importante qu'ait faite le
Comité est la suivante. Une énumération de facteurs ne
peut avoir qu'une valeur d'indication lorsqu'il s'agit de
déterminer si un territoire s'administre ou non complètement lui-même. Chaque cas particulier doit être tranché
en tenant compte des circonstances qui lui sont propres.
Le paragraphe 5 de l'annexe à la résolution 567 (VI)
met ce principe en lumière en soulignant qu'une telle
liste de facteurs ne saurait être considérée comme complète ou définitive.

9. En terminant, M. Khalidy se félicite de l'esprit de
collaboration dans lequel le Comité ad hoc pour l'étude
des facteurs a procédé à ses travaux et il rend hommage
à la diligence et au dévouement du secrétariat de cet
organe.
La séance est levée à 16 h. 15.
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
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Unies ont eu de la peine à se mettre d'accord sur les
facteurs à élaborer, étant donné la grande variété de
leurs traditions et de leurs philosophies politiques. C'est
pourquoi l'Australie a adopté une attitude de réserve;
elle est rarement intervenue dans les débats et a
décidé de ne pas adresser au Secrétaire général l'exposé
demandé dans la résolution 567 (VI) de l'Assemblée
générale.
3. La principale critique que l'Australie tient à formule~; est que l'on s'est efforcé d'etablir que l'accès à
l'indépendance est un des moyens d'assurer l'autonomie
d'un territoire. Cette opinion, qui apparaît dans l'annexe
à la résolution de l'Assemblée générale, provient d'une
interprétation injustifiée des dispositions du Chapitre
XI de la Charte. Il conviendrait donc d'étudier avec le
plus grand soin la liste de facteurs qui figure dans cette
annexe.

[Point 36*]

1. M. FORSYTH (Australie) rappelle que la délégation de l'Australie au Comité ad hoc a réservé sa
position et s'est abstenue lors du vote sur le rapport
du Comité, parce qu'elle n'approuvait pas la manière
dont ce comité a abordé la question et a revisé la liste
des facteurs. En effet, il n'a été donné aucune définition
précise des termes fondamentaux utilisés au cours de la
discussion du problème et le statut des territoires a été
considéré comme un facteur permettant de déterminer
le degré d'autonomie de ces territoires. De l'avis de
M. Forsyth, ces deux notions ne sont pas du même
ordre. La délégation de l'Australie a d'ailleurs toujours
douté de la valeur pratique d'une liste de facteurs. Non
seulement ceux qui ont préconisé l'étude de ces facteurs
n'ont pas donné de raisons convaincantes pour justifier
la nécessité de cette étude, mais, en fait, l'etablissement
. de la liste destinée à guider les autorités compétentes
s'est trouvée mêlé à d'autres questions. Les difficultés
que présente ce travail ne laissent pas grand espoir
quant à son succès.
2. Il y a plus de soixante-dix territoires non autonomes
au sujet desquels les Puissances administrantes transmettent des renseignements à l'Assemblée générale. Ces
territoires diffèrent beaucoup en ce qui concerne la
situation géographique, la population et les conditions
politiques et ce serait faire preuve d'un manque de
réalisme que de penser que le rythme ou les modalités
de leur progrès vers l'autonomie peuvent être uniformes.
En outre, les débats à l'Assemblée générale et au
Comité ad hoc ont montré que les Membres des Nations
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

4. Dans l'introduction de cette annexe, l'Assemblée
générale déclare, notamment, que les facteurs essentiels
dont il convient de tenir compte pour décider si un
territoire non autonome est parvenu à l'autonomie
complète sont les suivants: progrès politique des populations, suffisant pour leur permettre de décider ellesmêmes, en connaissance de cause, de l'avenir du territoire ; opinion des populations du territoire, exprimée
librement et en connaissance de cause, par des voies
démocratiques, en ce qui concerne le statut ou le
changement de statut qu'elles désirent. En ce qui concerne les territoires qui se sont librement unis ou
associés sur la base d'une égalité de statut avec d'autres
parties constitutives de la métropole, d'un autre pays
ou d'autres pays, les facteurs suivants, aux termes de
cette annexe, sont également essentiels et doivent être
pris en considération : représentation dans les organes
législatifs et citoyenneté.

S. M. Forsyth considère que toute l'introduction de
l'annexe est fort peu satisfaisante et que les notions qui
y sont exposées ont rendu les discussions plus confuses.
Il faudrait, à son avis, chercher à définir la terminologie
fondamentale. Il a fait une suggestion dans ce sens au
Comité ad hoc, mais cet organe a délibérément évité
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d'aborder la question. De toute façon, le rapport du
Comité (A/2178) ne règle pas définitivement la question
et M. Forsyth persiste à croire qu'avant d'établir une
liste de facteurs, il conviendrait de savoir exactement
ce que l'on entend par "autonomie complète", car cette
notion est la base même du Chapitre XI de la Charte.
Sans vouloir présenter une proposition concrète, il
indique à la Commission que l'on pourrait, par exemple,
considérer qu'une population s'administre complètement
elle-même lorsque le pouvoir exécutif du gouvernement
est contrôlé par la volonté de la collectivité, conformément à la constitution du territoire.

1

1

6. L'erreur la plus grave que l'on ait commise a été de
considérer l'indépendance comme le critère de l'autonomie complète. Ainsi, au paragraphe 3 de l'introduction
de l'annexe, on peut lire que la condition pour que les
dispositions du Chapitre XI de la Charte cessent de
s'appliquer est que les habitants du territoire aient
atteint leur autonomie complète; cette condition peut
être remplie de deux manières principales, soit par
l'accès à l'indépendance soit par l'union du territoire,
sur la base d'une égalité de statut, avec les autres parties
constitutives de la métropole ou d'un autre pays, ou
son association dans les mêmes conditions avec la
métropole ou un autre pays. De l'avis de la délégation
de l'Australie, il est inexact de prétendre que l'accès à
l'indépendance est une condition nécessaire de l'autonomie. Le terme indépendance ne figure d'ailleurs pas
dans le Chapitre XI de la Charte, et l'Assemblée
générale n'a pas compétence pour déclarer que l'indépendance est le principal moyen d'assurer l'autonomie
complète d'un territoire. L'indépendance ou l'association
avec d'autres pays ou territoires ne sont pas des caractéris~iques de l'autonomie complète, elles en sont la
consequence. En effet, si une population s'administre
complètement elle-même, il lui appartient de se prononcer sur son propre statut.

7. Ce même paragraphe 3 contient la phrase suivante :
"La mesure dans laquelle les dispositions de l'Article
73, e, continuent de s'appliquer au cas de territoires qui
n'o~t pas ~cc~dé, à _l'indépendance ou n'ont pas été
plemement mtegres a un autre Etat, mais ont atteint
une complète autonomie dans le domaine de leurs
affaires intérieures, est une question qui mérite un
c~mplén;ent d'étu~e." C'est là, selon M. Forsyth, une
declaratiOn erronee. En effet, lorsqu'un territoire a
acquis une complète autonomie. il ne relève plus des
dispositions de l'Article 73, e, de la Charte et il n'y a
donc plus lieu de continuer l'examen de la question.
Ce fait est un exemple typique de la confusion créée
par le texte en cours d'examen. Cette confusion est due
en grande partie à ce que l'on considère l'indépendance
et l'autonomie comme deux notions solidaires.
8. Passant aux facteurs énoncés aux paragraphes 6
et 7 de l'introduction de l'annexe, M. Forsyth fait
observer que les deux premiers facteurs, à savoir le
progrès politique et l'opinion des populations, devraient
être étudiés séparément des deux autres facteurs, car ils
ont un caractère si général que leur examen ne devrait
pas demander beaucoup de temps. Quant aux deux
derniers facteurs mentionnés dans cette introductionla représentation dans les organes législatifs et la citoyenneté- le fait de les considérer comme essentiels
relève de la même conception erronée sur laquelle repose
la liste en question. M. Forsyth tient à préciser que, si
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sa délégation prend part à la discussion de ces facteurs,
il ne faudra pas en conclure qu'elle approuve cette
conception.
9. Il rappelle enfin que les représentants du RoyaumeUni et de la Belgique ont souligné qu'une liste de facteurs devrait être établie de façon qu'elle puisse servir
à juger non seulement les dispositions d'une constitution, mais aussi la manière dont ces dispositions sont
appliquées. Il rappelle également qu'il a lui-même
déclaré devant le Comité ad hoc que le terme "indépendance" ne figurait ni dans le Chapitre XI de la
Charte, ni dans le mandat du Comité. La délégation de
l'Australie considère que l'indépendance n'est pas une
condition essentielle de l'autonomie. Elle constate, en
outre, que ses vues sont partagées par les délégations de
la France et du Royaume-Uni qui ont fait des déclarations analogues au Comité ad hoc et dans les exposés
qu'elles ont adressés au Secrétaire général (A/ AC.S8/
1/Add.2 et Add.3). Un territoire peut être indépendant ou associé sans être autonome au sens de l'Article
73 et vice versa. Le statut d'un territoire ne peut donc
être considéré comme un critère de l'autonomie.
10. M. RIEMENS (Pays-Bas) estime que le rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (A/2178)
concerne un problème important et des plus complexes.
Le Gouvernement des Pays-Bas, en sa qualité de Puissance administrante, a toujours décidé lui-même si les
territoires dont il assume la responsabilité relèvent du
Chapitre XI de la Charte. Lorsqu'il a jugé bon d'envoyer
les rapports mentionnés à l'Article 73, e, de la Charte
au sujet de certains territoires, ni l'Assemblée générale,
ni les organes subsidiaires des Nations Unies n'ont
formulé aucune opinion sur la validité de cette décision.
L'Assemblée générale n'a pas examiné non plus si des
Etats Mem~res autres que ceux qui avaient décidé
d'envoyer les renseignements prévus à l'Article 73, e,
étaient responsables de territoires dont la population ne
s'administrait pas encore complètement elle-même. Il
appartient uniquement aux Membres des Nations Unies
de décider quels sont les territoires sur lesquels ils
doivent soumettre des rapports et de déterminer si
certains des territoires qu'ils administrent ont atteint
le stade où leur population s'administre complètement
elle-même.
11. Le rapport du Comite ad hoc avait pour objet
d'aider l'Organisation à comprendre dans quelles circonstances un territoire évolue vers l'autonomie et
quand il atteint le point où sa population s'administre
complètement elle-même. Een réalité, la Charte fait une
distinction nette entre l'autonomie et l'indépendance,
et il est question, dans tout le Chapitre XI, des territoires qui sont non autonomes, en tant qu'ils s'opposent
aux territoires autonomes. Toute la question consiste
à définir les termes "autonomie" et "self-government".
Il est clair que les auteurs de la Charte pensaient aux
formes de gouvernement qui ne relèvent ni de l'autonomie ni de l'indépendance. On ne peut appliquer aux
territoires dont la population s'administre complètement
elle-même les critères que l'on applique en général à
l'indépendance.
12. M. Riemens attire également l'attention de la Commission sur une différence importante entre le texte de
l'Article 73, alinéa b, qui a trait aux territoires non
autonomes, et celui de l'Article 76, alinéa b, qui
se rapporte au régime international de tu:telle. Il
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fait observer que les mots "ou l'indépendance", qui
figurent dans le second, ne se trouvent pas dans le
premier. De plus, l'Article 73, b, insiste sur les conditions particulières des divers territoires et de leurs populations et sur leurs degrés variables de développement.

ces facteurs est indispensable, non seulement pour
éliminer ces malentendus, mais surtout parce que les
Nations Unies, ayant commencé l'étude de ce problème,
se doivent à elles-mêmes de la poursuivre avec le plus
grand sérieux:.

13. On dira que l'évolution des territoires non autonomes se manifeste principalement dans les modifications
de leur constitution. Toutefois, cette évolution constitutionnelle est l'une des questions les plus difficiles à
juger pour ceux qui ne sont pas parfaitement au courant
de la situation particulière de chaque territoire. Il faut
tenir compte, en effet, de nombreux facteurs géographiques et historiques. Le système juridique, les aspirations politiques de la population, son degré d'éducation,
les rapports économiques du territoire avec la métropole
et les autres pays jouent un rôle important. De plus, il
ne suffit pas d'étudier le texte écrit de la constitution,
car la pratique constitutionnelle en est souvent très
éloignée; le représentant des Pays-Bas cite à ce sujet
l'exemple de son propre pays. Si la Quatrième Commission tient à déterminer les facteurs dont il convient de
tenir compte pour décider si la population d'un territoire
s'administre complètement elle-même, il est nécessaire
qu'elle étudie tous ces aspects de la question.

18. M. HOUARD (Belgique) commence par faire
observer que sa délégation n'entend pas se prononcer,
dès à présent, sur la valeur des différents facteurs et sur
leur signification. Les importantes déclarations que
viennent de faire les représentants de l'Australie et des
Pays-Bas aideront sans aucun doute la délégation belge
à se former une opinion sur le fond de la question.

14. Le Comité n'a pas procédé à une étude adéquate
des territoires qui ne sont pas devenus indépendants ou
qui n'ont pas été complètement rattachés à un autre
Etat, mais qui ont déjà atteint un large degré d'autonomie dans la conduite de leurs affaires intérieures. Et
cependant, le paragraphe 3 de l'introduction de l'annexe
de la résolution 567 (VI) de l'Assemblée générale a
signalé que cette question méritait une étude plus
approfondie. En second lieu, le Comité ne semble pas
avoir examiné les motifs pour lesquels les Puissances
administrantes ont cessé de transmettre des renseignements sur certains territoires. En troisième lieu, le
Comité n'a pas donné son avis sur les vues transmises
par les Etats Membres conformément à la résolution
567 (VI).
•
15. M. Riemens estime qu'il ne serait pas impossible
de parvenir à définir les facteurs en question, si un
organe pleinement compétent consacrait à ce problème
tout le temps nécessaire. Pour les motifs qu'il a exposés
précédemment, sa délégation n'est pas disposée à présenter un projet de résolution tendant à charger un
nouvel organe de poursuivre l'œuvre du Comité ad hoc.
Toutefois, si une proposition est formulée dans ce sens,
la délégation des Pays-Bas pourra lui accorder son
appui.
16. Le représentant des Pays-Bas précise de nouveau
que, de l'avis de son gouvernement, les Puissances
administrantes conservent la pleine responsabilité de
décider à quel moment la population d'un territoire
s'administre complètement elle-même, et, par suite, à
quel moment les dispositions du Chapitre XI de la
Charte cessent de s'appliquer à ce territoire. Lorsqu'une
Puissance administrante a amené un territoire au seuil
de l'autonomie, elle ne demande pas à l'Organisation
des Nations Unies de la couvrir de louanges, mais elle
ne s'attend pas non plus à rencontrer une attitude de
méfiance ou de censure. Rien ne serait plus nuisible au
prestige des Na ti ons Unies qu'une telle attitude.
17. S'il existe des malentendus et de la méfiance au
sujet des facteurs qui permettent de décider si un
territoire est autonome, une étude plus approfondie de

19. Il s'agit d'une question importante, qui ne se
limite nullement au problème de la cessation de la
transmission des renseignements ; de toute évidence, le
commencement de la transmission des renseignements
est un point au moins aussi important. Cela ressort
clairement du paragraphe 1 du dispositif de la résolution
334 (IV) de l'Assemblée générale. Le titre même du
rapport du Comité ad hoc en discussion indique que
cette notion est restée présente dans l'esprit des auteurs
de la résolution 567 (VI) de l'Assemblée générale.
20. Sous réserve des observations qu'elle pourrait
formuler ultérieurement sur le fond du proqlème, la
délégation de la Belgique tient à souligner dès maintenant que l'énumération des facteurs n'aura jamais que
la valeur d'une indication tant pour les Puissances administrantes que pour les Etats Membres que n'ont pas
encore répondu à la lettre du Secrétaire général, en
date du 29 juin 19461 •
21. La délégation belge est persuadée que la liste des
factGurs permettra à de nombreux Etats Membres de
réexaminer la situation de leurs populations non autonomes, comme le représentant de la Belgique les y a
invités au début de la présente session.
22. M. NAUDY (France) rend d'abord hommage au
soin et au sérieux avec lesquels le Comité ad hoc a
abordé la tâche qui lui était confiée. La délégation
française se félicite que certaines des considératio_n~
d'ordre général formulées. dans le rapport,
Comite
placent des études entrepnses dans leur ventable contexte. Il pense notamment aux c~nsidérations mentionnées au paragraphe 5, C, de la section IV .selon lesquel1es
une énumération de facteurs ne peut avmr que la valeur
d'une indication lorsqu'il s'agit de déterminer si un territoire s'administre ou non complètement lui-même, et
chaque cas particulier doit être tranché en tenant :ompte
des circonstances qui lui sont propres. De meme, le
Comité a été bien inspiré en évitant de se prononcer
sur les questions de compétence qui risqueraient de
donner lieu à des controverses sans issue.

?u

23. En revanche, la délég-ation française se demande
sincèrement si la liste des facteurs recommandée par le
Comité ad hoc constitue une réelle amélioration par
rapport à celle qui figurait en annexe de la résolution
567 (VI) et qui appelait déjà de~t réserves.
1
Dans cette lettre, le Secrétaire général demandait aux
gouvernements des Etats Membres de communiquer leur avis
sur les facteurs à prendre en considération pour déterminer
les territoires non autonomes auxquels s'applique le Chapitre
XI de la Charte et sur la forme sous laquelle les renseignements
devraient être transmis ainsi qu'une énumération des territoires
non autonomes soumis à leur juridiction.

(
1

\
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24. M. Naudy rappelle que le Gouvernement français
a formulé au sujet de l'ancienne liste des observations
écrites qui sont reproduites dans le document A/ AC.
58/1/Add.2 et estime qu'il n'est pas sans intérêt,
compte tenu des débats qui se sont déroulés récemment
à la Quatrième Commission, de citer une remarque
d'ordre général qui figurait parmi ces observations. Le
Gouvernement français indiquait (par. 13) que l'étude
des facteurs devrait fournir la base nécessaire à une
extension éventuelle des obligations de l'Article 73. e,
aux Etats qui, depuis l'entrée en vigueur de la Charte,
ont considéré que les obligations du Chapitre XI ne les
concernaient pour aucun des éléments territoriaux dépendant d'eux. Il ajoutait qu'il paraissait éminemment
souhaitable que l'application des garanties inscrites au
Chapitre XI pût revêtir le caractère d'universalité qui
était sans aucun doute préser.t à l'esprit des auteurs de
la Charte. De l'avis du représentant de la France, toute
étude qui négligerait cet aspect du problème risquerait
d'aboutir à des conclusions dépourvues à la fois d'objectivité scientifique et d'équité. Dans un ordre d'idées analogue, aucun des critères de l'autonomie ne serait pleinement acceptable s'il ne pouvait s'appliquer à des Etats
qui sont déjà considérés comme autonomes ou indépendants. Toute autre solution traduirait, à l'égard des
territoires dits non autonomes, une intention de discrimination à laquelle la Quatrième Commission ne
voudrait certainement pas souscrire.
25. Le Gouvernement français attachait une importance particulière à celles de ses observations qui avaient
trait aux considérations d'ordre géographique et aux
considérations ethniques et culturelles. Cependant,
malgré ses critiques, ces considérations ont été reprises
par le Comité ad !zoe dans la liste des facteurs qui
permettent de conclure qu'un territoire est librement
associé à d'autres parties constitutives de la métropole
ou d'un autre pays. l\1. Naudy cite à ce propos le texte
des paragraphes 23 et 24 du document A/ AC.58/1/
Add.2. Ces observations conservent toute leur valeur
aux yeux de la délégation française, qui regrette que
le Comité ad hoc n'ait pas cru devoir en tenir compte.
26. On peut reprocher au nouveau texte rédigé par
le Comité de continuer à placer exagérément l'accent
sur les conditions qui caractérisent une indépéndance
se situant au delà de l'autonomie par laquelle un territoire sort du domaine de l'application de l'Article 73, e,
de la Charte. Il est certain que lorsque cette indépendance
internationale ou telles formes étendues d'autonomie
séparée sont acquises à un territoire, celui-ci a cessé
d'être tm territoire non autonome. 1\Iais on ne saurait
dire que l'acquisition de statuts de cc genre soit une
condition nécessaire de l'autonomie au sens de l'Article
73. Dans la voie de l'autonomie séparée, il est une étape
où le territoire a pu cesser d'être non autonome sans
avoir pour autant accédé à l'indépendance complète ou
à toute autre forme d'autonom:e séparée. C'est cette
étape ultérieure que le Comité n'a justement pas caractérisée. En effet, il n'a nas estimé qu'il était compétent
pour examiner la question de l::t mesure dans laquelle
les dispositions de l' Articl~ 73, e, continuent de s'appliquer au cas de territoires qu n'ont pas accédé à !'indépendance Otl n'ont pas été pleinement intégrés à un
autre Etat, mais ont atteint une complète indépendance
dans le domaine de leurs affaires intérieures. Cependant,
le paragraphe 3 de l'introduction de l'annexe à la
résolution 567 (VI) constatait que cette question
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méritait un complément d'étude. Les suggestions presentées sur ce point par le Gouvernement des Pays-Bas
paraissent mériter d'être prises en considération. Il
existe donc sur ces points capitaux une lacune dans les
travaux du Comité ad hoc.
27. D'autre part, l'inclusion, dans les listes de facteurs,
à côté de critères juridiques, de ce que l'on peut appeler
des critères de fait, n'apporte que de la confusion,
puisque ces derniers critères visent des cas particuliers,
et que certains d'entre eux ne pourraient s'appliquer à
des Et2.ts qualifiés d'indépendants et souverains.
28. l\L N audy s'étonne enfin que, dans les nouveaux
critères concernant l'accession à l'indépendance internationale, le progrès politique ainsi que l'opinion des
populations et leur participation au gouvernement aient
disparu des listes. II se demande à ce propos s'il faut
en déduire qu'à partir du moment où une collectivité
a accédé à l'indépendance, le souci d'assurer le respect
de l'opinion et des droits des individus ainsi que leur
participation au gouvernement s'atténue au point de
disparaître. Aux termes de l'Article 73, il s'agit
cependant de protéger, non pas les intérêts d'un territoire considéré comme une entité, mais ceux d'une
collectivité composée d'individus dont chacun a des
droits et des prérogatives imprescriptibles.
29. La délégation française se réser-ve de présenter,
au cours du débat, des remarques complémentaires.
30. M. DJERDA (Yougoslavie) rend hommage aux
efforts accomplis par le Comité ad hoc, mais il estime,
pour plusieurs raisons, que ce rapport ne peut pas être
considéré comme satisfaisant.
31. Tout d'abord, en ce qui concerne les formes d'autonomie séparée autres que l'indépendance, ainsi que les
formes d'association libre d'un territoire à d'autres
parties constitutives de la métropole ou d'tm autre pays,
les auteurs du rapport ont mis au premier rang des
facteurs le facteur intitulé "Progrès politique". La
délégation yougoslave est d'avis que ce facteur es~
absolument inapplicable, car aucun des peuples qm
cherchent actuellement à réaliser leurs aspirations
nationales ne saurait être considéré comme incapable de
décider lui-même de son propre sort.
32. Le facteur essentiel est l'opinion des populations,
exprimée librement et d'une manière démocratique.
Toute tentative en vue de limiter cc droit constitue une
négation des principes mêmes sur lesquels est fondée
l'Organis~tion des :t'\ ations Unies.
33. Ce facteur doit se combiner avec un deuxième
élément, que l'on pourrait appeler "Conditions à remplir
pour déterminer l'opinion des populations':. To.us les
autres facteurs doivent être tenus pour seconda1res et
accessoires. La volonté librement exprimée des populations déterminée dans des conditions objectives, constitue 1~ principal et même le seul facteur à considérer
pour résoudre le problème.
34. En outre, le f:tcteur intitulé "Défense nationale':,
dans la première p~rtie de la liste, est superfh:, ;ar 1l
est déjà contenu implicitement dans le hcteur preced;:nt,
"Relations internationales en général". Dans cette men;e
partie, les factePrs énumérés sous "B-Autonom:e
interne' ne sont pas pertinents. Enfin, la Yougoslavie
estime que les opinions des divers gouvernements
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reproduites dans la section IV du document, ne devraient pas faire partie du rapport proprement dit.
35. La délégation de la Yougoslavie continuera de
participer à l'étude du problème, mais elle votera, pour
les raisons qu'elle vient d'indiquer, contre le rapport
du Comité ad hoc.
36. M. PEREZ CISNEROS (Cuba), intervenant sur
une question de procédure, demande au Secrétariat s'il
serait possible de soumettre à la Commission, avant
qu'elle ne soit appelée à examiner les projets de rapports
du rapporteur, les textes des projets de résolution
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adoptés par la Commission, dans les trois langues de
travail.
37. M. BEN SON (Secrétariat) déclare que le Secrétariat soumettra désormais, avant les projets de rapports
du rapporteur, les textes, dans les trois langues, des
projets de résolution adoptés par la Commission, pour
permettre aux délégations de vérifier la concordance
des textes.
38. Le PRESIDENT et M. PEREZ CISNEROS
(Cuba) remercient le Secrétariat.

La séance est levée à 12 h. 20.

~--86742--January

1953--825

Qtr4TIUEME COM~USSION, 273e
35
SEA.NCE

Nations Unies

ASSE~IBLEE

GENERALE

Jeudi 13 novembre 1952, à 15 heure• .

SEPTIEME SESSION
Siège permanent, New-York

Documents officiels

SOMMAIRE
Pages

Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou
n'est pas, un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes: rapport du Comité ad hoc pour l'étude des
facteurs (territoires non autonomes) [ A/2178, A/C.4/L.231 J (suite) 161
Demande d'audition .............................•...... ~.... . . . . . . . . 165

Président: M. Rodolfo MUNOZ (Argentine).
Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/2178, A/C.4/L.
231] (suite)
[Point 36*]

1. M. RIVAS (Venezuela) déclare qu'au sein du
Comité ad hoc pour l'étude des facteurs, la délégation
du Venezuela s'est efforcée, comme elle le fait toujours,
de concilier les vues des Puissances administrantes et
des Puissances non administrantes concernant l'aspect
international de la question des territoires non autonomes, et à ramener en même temps à des proportions
raisonnables les divergences d'opinion qui ont fait
penser à certaines Puissances administrantes que les
Puissances non administrantes s'érigeaient en juges à
leur égard. La cessation de la communication des renseignements relatifs à certains territoires qu'une majorité d'Etats Membres ne considèrent pas encore
comme pleinement autonomes a été l'un des principaux
facteurs qui ont, semble-t-il, divisé la Quatrième Commission en deux camps dont chacun suspecte l'autre,
et empêche l'union des efforts et de l'expérience acquise
de part et d'autre en vue d'une œuvre constructive.
2. Les pays qui considèrent que certains territoires
ne sont pas pleinement autonomes estiment que leur
thèse est fondée en droit et en fait. Aucun de leurs
arguments n'est inspiré par le désir antagoniste et
illégitime d'empiéter sur la souveraineté nationale
d'autres Etats; ils ne sont animés que par la volonté
de poursuivre l'œuvre entreprise à San-Francisco,
œuvre qui se trouvait menacée par des constructions
juridiques échafaudées sur le Chapitre XI et en désaccord avec la tendance fondamentale qui a amené l'inclusion, dans la Charte des Nations Unies d'un chapitre
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

que les propositions de Dumbarton Oaks ne prévoyaient
pas. Le Venezuela a été le seul pays qui ait signalé
cette lacune. Il a fait valoir que la Charte devrait
poser les principes qui régiraient l'administration des
colonies et protectorats, les changements de souveraineté
qui pourraient se produire, compte tenu de leur situation
géographique et des aspirations librement exprimées de
leurs populations, ainsi que les conditions qui devaient
être remplies pour qu'ils soient reconnus en temps utile
comme Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, jouissant du droit de se gouverner eux-mêmes
et des autres prérogatives inherentes à ce droit.
3. En formulant ces observations, le Gouvernement du
Venezuela n'a pas été guidé simplement par des principes
humanitaires. Il était mû avant tout par des considérations d'ordre politique. La paix et la sécurité internationales ne pourraient être sauvegardées comme il convient,
si l'on négligeait le problème représenté par des populations habitant des territoires qu'une grande distance
géographique et juridique sépare de leurs métropoles
respectives. Ces territoires pourraient devenir des foyers
de mécontentement, voire de rébellion et de violence.
Le Gouvernement du Venezuela croit sincèrement que
le Chapitre XI donne aux habitants de ces territoires
l'assurance qu'ils peuvent réaliser leurs aspirations par
des moyens pacifiques. Il avait considéré et il continue
de considérer que la communication des renseignements
prévus à l'Article 73, e, de la Charte permettrait à
l'Organisation des Nations Unies de montrer aux populations des territoires non autonomes que leurs problèmes politiques sont l'objet d'une étude constante de la
part de la collectivité internationale. L'obligation de
communiquer des renseignements, que les Puissances
administrantes ont acceptée, confère aux territoires
non autonomes un statut politique d'un niveau plus
élevé que celui de dépendance pure et simple d'un pays
plus civilisé. En dernière analyse, les territoires non
autonomes sont passés sous la protection de la collectivité internationale, ce qui représente un progrès vers
leur admission comme sujets, à l'état naissant du
droit international.
'
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4. M. Rivas cite un passage d'un discours prononcé à
San-Francisco par le maréchal Smuts, présentant le
texte qui est devenu par la suite celui du Chapitre XI
de la Charte et montrant qu'il appliquait le principe de
la tutelle à tous les territoires dépendants, qu'il s'agît
de territoires sous mandat, de territoires enlevés à des
pays vaincus ou des colonies existantes de certaines
Puissances 1 • Il imposait aux Etats, en particulier aux
Puissances coloniales qui avaient la responsabilité de
colonies, certaines obligations. Ainsi, les rapports que
devaient présenter les Puissances administrantes sur
les territoires non autonomes étaient clairement destinés
à fournir à l'Organisation des Nations Unies des renseignements de nature à lui permettre d'apprécier le rythme
de l'évolution des populations non autonomes vers la
capacité de s'administrer elles-mêmes et à suggérer des
mesures d'ordre général pour assurer que cette évolution se poursuivrait dans une atmosphère pacifique. La
délégation du Venezuela croyait, et continue de croire,
que l'obHgation acceptée par les Puissances administrantes repose sur le fait que les territoires non autonomes ne se gouvernent pas eux-mêmes et que, tant
que cette base n'a pas disparu-c'est-à-dire tant que les
territoires non autonomes ne s'administrent pas euxmêmes -l'obligation en question subsiste.
S. Le Gouvernement du Venezuela estime que pour
définir la "capacité de s'administrer elles-mêmes" des
populations, dont il est fait mention au Chapitre XI,
il n'est pas essentiel de savoir si cette administration est
bonne ou mauvaise, mais si elle est assurée par les
habitants du territoire sans intervention d'aucun autre
gouvernement à la politique générale duquel ce territoire
ne participe pas sur un pied de parfaite égalité.
6. On a prétendu que les Puissances non administrantes semblaient préconiser l'indépendance des territoires coloniaux comme une sorte de panacée magique
pour tous les maux dont souffre le monde. On a dit que
le bien-être des habitants de ces territoires était souvent
plus grand sous la tutelle d'un peuple plus civilisé que
sous l'autorité de leurs propres chefs et qu'il y avait
des colonies oi1 la situation dans les domaines économique, social et de l'instruction, était meilleure que
dans beaucoup d'Etats souverains. On a encore allégué
que J'on ne gagnerait rien à accorder l'autonomie à des
collectivités qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes du
point de vue économique. Ces arguments sont aussi
vieux que le système colonial lui-même. A première
vue, ils semblent objectifs et scientifiques; mais l'esprit
humain a des besoins qui échappent quelquefois à la
science. On pourrait aussi bien demander aux ressortissants des pays métropolitains s'ils seraient satisfaits de
jouir des avantages sociaux, économiques et culturels
que leur accorderait quelque autorité lointaine qui les
gouvernerait à condition qu'ils demeurent passifs et ne
demandent ni à légiférer, ni à s'administrer eux-mêmes,
ni à réclamer une citoyenneté pleine et entière.
7. Certaines Puissances administrantes, qui s'en tien.nent trop etroitement à la lettre de l'Article 73, e, ont
prétendu que, lorsque des territoires sont parvenus à
l'autonomie dans les domaines économiques, social et
de l'instruction, l'obligation qui découle de cet article
pour les pays métropolitains prend fin. La grande masse
des habitants des territoires non autonomes ne serait
1
Voir la Conférence des Nations Unies pour l'organisation
internationale, ll/16.
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cependant pas de cet avis. L'erreur traditionnelle des
Puissances métropolitaines a été de considérer les
mouvements séparatistes comme l'idée de quelques
éléments irresponsables ne jouissant d'aucun appui de
la part du reste de la population. Pourtant, chaque fois
qu'une Puissance métropolitaine a été forcée de réduire
ses forces dans un territoire pour faire face à une
situation critique ailleurs, la masse de la population s'est
montrée prête à suivre ces éléments irresponsables en
particulier lorsqu'ils étaient soutenus par les rivaux
politiques ou commerciaux de la Puissance métropolitaine. Le Chapitre XI est expressément destiné à
minimiser cette menace internationale.

8. Il était inévitable que l'interprétation, par les Puissances administrantes, des obligations qui leur incombent
aux termes du Chapitre XI, inquiète les pays qui ont
été eux-mêmes des colonies. Il est probable que les
éléments évolués des populations autochtones ont
éprouvé la même inquiétude, ce qui en a fait une proie
facile pour les organisations subversives.
9. La liste des facteurs dont la Commission est saisie
représente une suite d'idées sur l'autonomie, au sujet
desquelles aucun désaccord important ne s'est manifesté.
Certains de ces facteurs ont un caractère évident. Aucun
pays qui ne possède pas pleinement les attributs de la
souveraineté extérieure et intérieure ne peut être dit
indépendant. De plus, en ce qui concerne les autres
formes d'autonomie séparée, la souveraineté limitée ne
saurait être considérée comme satisfaisant aux besoins
des habitants d'un territoire, à moins que le consentement de ceux-ci ne soit manifeste. On ne peut dire
qu'un territoire participe à la direction des affaires
nationales sur un pied de parfaite égalité avec d'autres
régions dépenda11t de l'Etat dans lequel il est incorporé,
si des personnes nées dans ce territoire ne sont pas, de
ce seul fait, citoyens de cet Etat, ou si elles ne participent pas, sur un pied de parfaite égalité au pouvoir
législatif et au pouvoir exécutif. Là encore, il est
extrêmement difficile de déterminer dans quelle mesure
l'égalité existe. Il serait difficile pour un territoire
géographiquement très éloigné de la métropole de se
considérer comme traité en égal lorsque le ·gouvernement tend à favoriser les intérêts du territoire métropolitain. Le facteur géographique revêt par conséquent
une très grande importance. Le facteur racial importe
aussi grandement. Si la distinction entre conquérants et
conquis est maintenue pendant des siècles, il est très
difficile à la population autochtone des territoires de
ne plus considérer les blancs qui les dominent comme
des étrangers.
10. Selon les observations d'ordre général que le
Gouvernement des Pays-Bas a formulées sur la question
des facteurs (A/AC.SS/1/ Add.3), il serait impossible
à un pays métropolitain de communiquer des renseianements sur la situation économique, sociale et de
renseignement dans des territoires qui ont atteint leur
autonomie dans ces domaines. Cependant, tout récemment encore les Puissances administrantes ont été
unanimes à affirmer que la représentation internationale
des territoires non autonomes était exercée par les
gouvernements métropolitains, et par. eux seuls. Ç':st
là une raison de plus pour que les Pmssances admmtstrantes assument une responsabilité internationale pleine
et entière en cc qui concerne les territoires non autonomes.
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habitants de certains territoires non autonomes de
gérer leur propre budget, d'organiser leurs écoles et de
réglementer leur activité syndicale. Toutefois, aussi
longtemps que ces territoires n'exerceront pas la
sou":era~neté politique en tant qu'Etats indépendants ou
parttes mtégrantes d'un autre Etat, sur un pied d'égalité
absolue avec les autres parties constitutives de cet Etat
il est évident que la mesure d'autonomie qui leur ser~
accordée dépendra toujours de la bonne volonté de la
métropole. En outre, les bases d'une telle autonomie sont
instables, car elles ne dérivent pas de la pleine reconna!ssance du territoire non autonome comme un pa.rtenatre ayant absolument les mêmes droits que la métropole du point de vue des engagements -contractuels. Une
autonomie partielle de ce genre ne constitue qu'une
étape vers l'objectif final énoncé au Chapitre XI de
la C~rte. Tant que cet objectif n'est pas atteint, il
est évtdent que les obligations imposées par le Chapitre
X~ à la P~tissance adm~ni;;trante subsistent, puisque les
ratsons qUt les ont mohvees demeurent. Le paragraphe
3 du dispositif du projet de résolution adopté par la
Quatrième Commission à sa 270ème séance concernant
la participation des territoires non autonomes aux
travaux du Comité des renseignements pourrait apporter
quelque solution à la question de savoir comment les
Puissances administrantes doivent faire rapport sur les
progrès réalisés dans les territoires ainsi dotés d'une
autonomie partielle. Les Puissances administrantes ont
voté contre le paragraphe 3, et pourtant, la" continuation
de l'étude qu'il recommande pourrait permettre de
trouver une formule propre à rés·oudre le problème
d'ordre général soulevé par le Gouvernement des PaysBas.

12. La liste des facteurs ne peut évidemment être
co?sidérée en aucune façon comme étant de nature à
fatre obstacle aux efforts des Puissances administrantes
tendant à aider les populations des territoires non autonom~s à parvenir progressivement à leur pleine autonomie. On ne saurait non plus la considérer comme une·
suite de conditions que les populations des territoires
non autonomes doivent remplir avant d'être considérées
comme autonomes. Bien au contraire, si ces populations
manifestent librement le désir de s'administrer ellesmêmes, l'Organisation des Na ti ons Unies ne pourra
qu'inviter les Puissances administrantes à leur permettre
d'exercer leur souveraineté.
13. II est également possible d'envisager sous un angle
analogue le facteur relatif au progrès politique. Sur ce
point, la délégation du Venezuela partage les doutes qui
ont été exprimés par le représentant de la France devant
le Comité ad hoc pour l'étude des facteurs. Il pourrait
être difficile de tenir compte de ce facteur, dans certains
cas, car il faudrait au préalable se mettre d'accord sur
la nature de l'organe qui décidera si les habitants d'un
territoire donné sont prêts à assumer certaines responsabilités. Vraisemblablement, on peut considérer que si la
population d'un territoire choisit l'indépendance, elle
est suffisamment prête à assumer ces responsabilités.
Toutefois, il conviendra de déterminer avec soin le
progrès politique d'une population si celle-ci semble
accepter volontairement des limitations à l'exercise de
son autonomie. Dans un cas de ce genre, le mieux serait
d'inviter la population à choisir entre l'autonomie complète et l'autonomie partielle dont elle jouissait, et de
veiller en même temps à ce que les partisans de

13 novembre 1952

163

l'autonomie complète aient la possibilité d'exprimer leur
opinion en toute liberté.
14. Les délégations de la Birmanie, de Cuba, de
l'Egypte, du Guatemala, de l'Irak et du Venezuela ont
présenté conjointement le projet de résolution distribué
sous la cote A/C.4/L.231. A l'exception de l'Egypte,
tous ces pays ont été membres du Comité pour l'étude
des facteurs, et c'est la délégation égyptienne qui, la
première, a avancé l'idée que l'Organisation des Na ti ons
Unies devrait entreprendre l'étude des facteurs. Dans
l'ensemble, les vues du Gouvernement du Venezuela
s'accordent avec le projet de résolution. En outre, le
caractère constructif et conciliant du projet de résolution est conforme à l'esprit dans lequel la délégation du
Venezuela a examiné les points au sujet desquels elle
est en désaccord avec certaines Puissances administrantes concernant l'interprétation de principes. Si les
Puissances administrantes étudient objectivement le
projet de résolution, elles reconnaîtront au moins la
bonne foi et la sincérité qui l'ont inspiré. Cette reconnaissance contribuerait en soi à dissiper la méfiance
qui paraît diviser la Quatrième Commission en deux
camps adverses dont chacun cherche à mettre l'autre
en déroute.
15. M. MC INNIS (Canada) désirerait étudier plus
à fond toutes les implications du projet de résolution
·commun. De prime abord, cependant, il éprouve une
déception et du regret à constater que ce texte paraît
inacceptable. Il supprime beaucoup des larges conditions
qui donnaient à la liste des facteurs proposée dans le
rapport du Comité ad hoc son caractère provisoire.
Le projet de résolution a un caractère beaucoup plus /
impératif et ne fait que parcimonieusement mention de
la nécessité de tenir compte des conditions particulières \
à chaque territoire.
\

16. Le représentant du Venezuela a souligné l'idée
exprimée dans le deuxième considérant du projet de
résolution .commun. M. Mclnnis doute que cette idée
soit bonne : non seulement les diverses catégories de
renseignements qui doivent être transmis en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte ont été limitées avec soin,
mais ces catégories limitées elles-mêmes sont sujettes à
restriction selon les exigences de la sécurité et les
considérations d'ordre constitutionnel. En outre, il est
évident que l'évolution des territoires non autonomes
vers la capacité à s'administrer eux-mêmes doit être
progressive, et il est infiniment probable qu'à un
moment donné, ils arriveront à un stade auquel la
Puissance administrante ne pourra plus exercer un
contrôle effectif sur les domaines social, économique et
de l'instruction, pour lesquels les renseignements doivent
être communiqués. L'obligation de la Puissance administrante à cet égard prendra donc fin. Cela, toutefois,
n'entraînera pas la fin de l'obligation que lui fait 1c
Chapitre XI de la Charte de favoriser l'évolution du
territoire intéressé vers l'indépendance.
17. M. PEREZ CISNEROS (Cuba) dit que sa délégation approuve le projet de résolution commun A/
C.4/L.231, qui reprend entre autres les idées exprimées
par le Ministre d'Etat de la République de Cuba devant
l'Assemblée générale à la 379ème séance plénière. Le
Ministre a déclaré que Cuba persisterait à soutenir
qu'!l est essentiel .qt~e 1~ colle~tivité inter~ati?nale pèse
et evalue les cons1deratwns d ordre constltutwnnel sur
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lesquelles une Puissance administrante quelconque
pourrait fonder sa décision de cesser de communiquer
les renseignements qu'exige le Chapitre XI de la Charte.
Le Gouvernement cubain estimera toujours qu'aucune
autonomie n'est possible dans le domaine économique,
social et de l'enseignement si elle ne s'accompagne pas
de l'autonomie politique.
18. En se joignant aux promoteurs du projet de résolution, la délégation cubaine a fait tout son possible
pour exclure les considérations académiques ou doctrinales et pour demeurer dans les limites du problème
pratique qui a retenu l'attention de l'Assemblée générale de prendre des mesures en la matière considérée.
Elle estime que le problème se résume aux réponses à
donner à deux questions bien simples: premièrement,
dans quelles circonstances une Puissance administrante
est-elle libérée de l'obligation de communiquer des
renseignements sur un territoire déterminé, obligation
que lui incombe aux termes de l'Article 73, e? Deuxièmement, dans quelles circonstances l'Organisation des
Nations Unies est-elle libérée de l'obligation de recevoir
des renseignements sur un territoire déterminé, obligation qui lui incombe aux termes de l'Article 73, e?
Ces deux questions doivent rester présentes à l'esprit.
L'année dernière, de nombreuses délégations ont exprimé la crainte que l'examen du sujet entraîne la
Commission dans un débat purement académique.

19. La délégation cubaine estime qu'il s'agit d'une
dualité de compétence. M. Pérez Cisneros rappelle certains passages d'une communication relative au problème des facteurs (A/AC.SS/1/Add.1) envoyée, à la
demande du Secrétaire général, par le Gouvernement
\ ) cubain qui a déclaré que les progrès réalisés par l'adoption du Chapitre XI seraient vains dans la pratique si
l'exécution régulière de la seule obligation concrète
1 contractée par les Puissances administrantes aux termes
de l'Article 73, e, dépendait uniquement de leur jugement unilatéral. Les obligations découlant du Chapitre
XI ont tout autant force obligatoire que celles qu'imposent les autres chapitres de la Charte et ne peuvent
cesser d'exister sans un accord préalable entre les
parties. Les seuls motifs prévus à cet effet, sous réserve
des circonstances dans lesquelles l'Article 73 lui-même
permet d'en suspendre l'exécution, sont les exigences
de la sécurité et les considérations d'ordre constitutionnel, mais, même dans ces cas, et surtout dans le
deuxième cas, il est plus que douteux que la Charte
autorise une action unilatérale de la Puissance administrante intéressée. II est vrai qu'il peut y avoir des cas
dans lesquels la détermination des limitations imposées
par la sécurité ne pourrait être le fait que de la Puissance administrante, car un examen public des raisons
de ces limitations serait de nature à porter atteinte à
cette sécurité, mais en autorisant des mesures unilatérales d'ordre constitutionnel on risquerait de rendre
vains tous les principes aujourd'hui reconnus par le
droit international positif. Il est essentiel que l'Organisation des Nations Unies soit informée de toute modification du statut constitutionnel de l'un quelconque des
territoires non autonomes en vertu de laquelle le
gouvernement responsable estimerait n'être plus tenu
de communiquer de renseignements.
20. II incombe donc à la collectivité internationale de
peser les facteurs d'ordre constitutionnel qu'une Puissance administrante prend en considération pour décider
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de ne plus communiquer de renseignements. Cette intervention ne constituerait pas une violation à l'alinéa
7 de l'Article 2 de la Charte, car une décision de ce
genre, par laquelle la communauté internationale tend à
accomplir les desseins de la Charte, ne peut pas être
considérée comme relevant de la compétence nationale
de la Puissance intéressée. Les problèmes relatifs au
régime colonial peuvent relever de la juridiction internationale et diverses Puissances administrantes l'ont
reconnu en signant le traité de Versailles, dont les
articles 119 et suivants ont exigé de l'Allemagne qu'elle
renonce à ses colonies en raison de la manière dont elle
les avait administrées. II est impossible d'expliquer ces
articles si on n'admet pas, en bonne logique juridique,
que les Puissances mloniales ne peuvent disposer arbitrairement ni de la population, ni du territoire, ni des
pouvoirs qu'elles exercent.
21. Le projet de résolution soumis à la Commission
aborde le problème de la compétence avec le maximum
de réserve. II a été rédigé avec le plus grand soin, ses
auteurs désirant que le texte soit aussi conciliant que
possible.
22. Le paragraphe 4 du projet de résolution traite du
problème de l'indivisibilité du principe de l'autonomie.
Il a paru nécessaire de soumettre à l'approbation
definitive de l'Assemblée générale la vérité évidente
qu'il ne saurait y avoir d'autonomie dans les domain~s
économique, social ou de l'enseignement sans autonomie
politique. Reconnaître qu'il en est ainsi éviterait bien
des discussions stériles. En acceptant le principe de
l'indivisibilité, on enlèverait définitivement toute valeur
à l'argument selon lequel il peut être mis fin à la
communication des renseignements lorsqu'un territoire
a accédé à l'autonomie dans les domaines économique,
social ou de l'enseignement. Cette autonomie partielle
dans divers domaines sera illusoire s'il n'y a pas en
même temps l'autonomie politique au sens où la Charte
l'entend, c'est-à-dire la capacité des populations de
s'administrer complètement elles-mêmes. Avant que
t'esse la communication de renseignements au sujet d'un
territoire, il faut que l'Organisation des Nations Unies
reçoive des informations supplémentaires quant au stade
d'évolution politique atteint par ce territoire.
23. Pour être libérée de l'obligation de recevoir les
renseignements prévus à l'Article 73, e, il faut que la
collectivité internationale soit en mesure d'affirmer qu'il
existe dans le territoire intéressé des conditions politiques telles qu'elles permettent et créent l'autonomie
dans les domaines économique, social et de l'instruction.
24. II convient de remarquer aussi que le projet de
résolution déclare nettement que la liste des facteurs
est simplement recom:nandée, comme , guid~. A~cun
critère absolu ne peut etre fixe po~r, dete~me~ ~~ un
territoire a acquis ou non la capacite de s admm1strer
lui-même et en essayant de le faire on n'arriverait
qu'à créer d:s difficultés d~ctrinales. La délégation cubaine souscnt donc sans reserves au paragraphe 2 du
dispositif du pr~>je! de résolu!ion qui dit que chaque
cas d'espèce d01t etre tranche en ten~nt compte des
circonstances qui lui sont propn;s. ~a hste des. f~cte?rs
. demeurera toujours subordonnee a ~ne c?nsJde.ratto~
primordiale: l'aspiration des populations a la hberte.
25. M. Pérez Cisneros ne propose pas, pour le momen:,
d'aucrmenter ou de modifier la liste des facteurs qm,
à so~ avis, peut servir désormais de guide général;
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pourtant, il n'est pas opposé à des suggestions tendant
à l'améliorer. Il réserve donc sa position au sujet de
cette liste.
26. Le représentant de Cuba invite les membres de la
Commission à se souvenir que la question de savoir
si un pays peut cesser de transmettre des renseignements soulève un problème politique plutôt que juridique, puisque chaque cas d'espèce doit être examiné en
particulier.

Demande d'audition
27. Le PRESIDENT annonce qu'il a reçu une
demande d'audition du bloc démocratique camerounais.
Si aucune objection n'est formulée, le texte de cette
demande sera distribué comme document officiel 2 •
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h, 20.
• Distribué ultérieurement sous la cote A/C.4/219.
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/2178, A/C.4/L.
231] (suite)
[Point 36*]
1. M. EL-PHARAONY (Egypte) rappelle que
l'étude des facteurs dont il convient de tenir compte
pour décider si un territoire est, ou n'est pas, un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes a été entreprise à la suite
d'une proposition formulée en 1949 par la délégation
de l'Egypte ( A/C.4/L.37). Cette proposition était
motivée par les graves ,préoccupations qu'avait éprouvées la délégation de l'Egypte, ainsi que certaines autres
délégations, en constatant qu'en 1948 le nombre des
territoii'es au sujet desquels des renseignements étaient
transmis était tombé à soixante-trois, alors qu'en 1946,
suivant la résolution 66 (I) de l'Assemblée générale,
le nombre de ces territoires était de soixante-quatorze.
C'est pourquoi l'Assemblée générale a adopté la résolution 222 (III) aux termes de laquelle elle accueillait
avec satisfaction tout progrès réalisé dans le sens de
l'autonomie, mais considérait cependant que l'Organisation des Nations Unies devait nécessairement être
informée de toute modifi·cation intervenue dans la constitution et le statut de l'un quelconque des territoires
non autonomes en vertu de laquelle le gouvernement
responsable estime inutile la communication de renseignements aux termes de l'Article 73, e, de la Charte.
Les Membres intéressés ont donc été invités en
pareils cas à transmettre au Secrétaire général tous
renseignements utiles, y compris les textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires concernant le gouvernement du territoire et les textes relatifs aux liens
constitutionnels entre le territoire et le gouvernement
métropolitain. Par la suite, il est devenu évident qu'il
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

conviendrait de tenir compte de certains critères en
examinant des situations de ce genre; la résolution
334 (IV) a préconisé l'étude des facteurs dont il
convient de tenir compte pour décider si un territoire
est, ou n'est pas, un territoire dont les populations
s'administrent complètement elles-mêmes.
2. La Commission est saisie maintenant du rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (A/2178).
Des orateurs précédents ont examiné en détailles dive~s
facteurs énumérés dans le rapport; les uns ont mts
l'accent sur des facteurs particuliers qui, à leur avis,
devraient être considérés comme essentiels ou déterminants, alors que d'autres ont souligné les diverse~
lacunes du rapport. Le représentant du Venezuela, a
la 273ème séance a mis en lumière les éléments du
problème et a faiÎ une analyse d'ensemble des divers
facteurs, du cadre dans lequel il conviendra.it de les
considérer et de la valeur qu'il fallait leur attnbuer. ~
délé<Yation de l'E<Yypte appuie chaleureusement le pomt
de :ue du représ~ntant du Venezuela. Elle estime que
la liste des facteurs ne doit pas donner lieu à de
sérieuses divergences de vues dès l'instant où le rappo~
précise nettement que les facteurs ne peuvent avmr
que la valeur d'une indication lorsqu'il s'agit de déterminer si un territoire s'administre ou non complètement
lui-mème et qu'un facteur particulier, ou une combinaison déterminée de facteurs, ne peut être considéré
comme décisif dans chaque cas, car chaque cas particulier doit être tranché en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. C'est dans cet esprit que
le projet de résolution commun (A/C.4/L.231), à
l'élaboration duquel la délégation de l'Egypte a participé,
propose d'approuver la liste de facteurs telle qu'elle
figure dans le rapport du Comité ad hoc. La délégation
de l'Egypte partage entièrement l'opinion exprimée
par le représentant de Cuba à ce sujet, à la 273ème
séance.
3. La délégation de l'Egypte considère que l'opinion
àes populations intéressées est un élément de la plus
haute importance, qui devrait être déterminant dans
tous les cas. Cela est particulièrement vrai dans le cas
d'une association: le processus naturel, logique et
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~armai de l'évolution veut qu'un peuple assujetti à un
autre cherche à se libérer de cette domination, à accéder
progressivement à l'autonomie complète, et, finalem.ent,
à l'indépendance. Ce n'est que dans des cas exceptwnnels que des peuples accèden~ ~ l'autonomie ~ot?pl~te
ou à l'indépendance par associatwn ou par assimilatiOn
à d'autres parties constitutives de la métropole ou d'un
autre pays, en particulier lorsqu'il existe des différences
de race, de langue, de religion, de patrim~ine culturel,
d'intérêts et d'aspirations entre ces populatwns et celles
du pays auquel elles sont associées. Les termes "association" ou "assimilation", aussi bien que les termes
"incorporation" ou "annexion" sous-entendent une
certaine pression, un acte d'autorité de la part de la
Puissance administrante. Bien entendu, il n'en est pas
toujours ainsi. Cependant, d'une manière générale,
l'objectif à atteindre est l'indépendance, et les autres
formes d'autonomie, par assimilation ou par association,
devraient être entourées de toutes les garanties nécessaires. C'est pourquoi les auteurs du projet de résolution
tiennent essentiellement à ce que, dans le cas de l'assimilation d'un territoire, on s'assure de la volonté
expresse, librement et nettement exprimé~, de la .POI?Ulation. Dans tous les cas de ce genre, 1Orgamsatwn
des Nations Unies doit avoir la preuve, sans qu'il
subsiste le moindre doute, que la volonté de la population s'est exprimée librement soit par la voie d'un
plébiscite organisé sous ses auspices, soit 11uivant toute
autre procédure démocratique.
4. L'étude des éléments constitutifs de l'autonomie
complète devrait être suivie de l'examen des principes
qui doivent guider les Puissances administrantes et
l'Assemblée générale lorsqu'il s'agit d'appliquer ces
facteurs. Dans la résolution 66 ( I), l'Assemblée générale a donné la liste des territoires non autonomes
d'après les indications des Puissances administrantes
intéressées. Les Puissances administrantes devraient
être disposées maintenant à tenir compte de toute liste
de facteurs élaborée par l'Assemblée générale, lorsqu'elles examinent la question de savoir si un territoire
a accédé à l'autonomie complète. La Quatrième Commission devrait également décider de tenir compte des
mêmes facteurs lorsqu'elle est appelée à examiner un
cas particulier dans lequel une Puissance a cessé de
transmettre des renseignements. Si l'Assemblée générale
se prononçait clairement sur ces deux points, il deviendrait plus facile de définir les principes en cause et la
procédure à suivre.
S. l\1. Shiva RAO (Inde) déclare que, quels que
soient ses avantages ou ses inconvénients, le projet
de résolution commun en cours d'examen est utile en
ce qu'il appelle spécialement l'attention de la Commission
sur les aspects pratiques de la question des facteurs.
6. A sa première session, en 1946, l'Assemblée générale a adopté la résolution 9 (I) indiquant que les
Nations Unies se rendaient pleinement compte des
problèmes et des aspirations des populations .qui ne
s'administrent pas encore complètement elles-memes et
qui ne sont pas directement représentées à l'Organisation. Cette résolution soulignait également que des
obligations acceptées par tous les Membres de l'Organisation aux termes du Chapitre XI de la Charte
n'étaient nullement liées à la conclusion d'accords de
tutelle ou à la constitution du Conseil de tutelle, et
qu'elles étaient en fait dès lors en vigueur. Le dispositif de cette résolution invitait le Secrétaire général à

inclure dans son rapport annuel un résumé des renseignements que pourraient lui transmettre des Etats
Membres des Nations Unies en vertu de l'Article 73,
e, de la Charte.
7. Dès le début, l'Assemblée générale s'est vivement
intéressée, sur le plan pratique, à l'étude des renseignements fournis par les Puissances administrantes.
Elle a constaté que le Secrétaire général n'était pas
en mesure de préparer une liste des territoires non
autonomes parce qu'il était difficile de définir le sens
exact de l'expression "dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes". L'Assemblée générale s'est donc contentée de noter que les
Puissances administrantes transmettraient des renseignements au sujet des territoires énumérés dans la
résolution 66 (I) de l'Assemblée générale. L'Assemblée
générale n'a pas précisé que la liste qui figure dans. cette
résolution était complète, mais elle n'a pas mts en
cause le contenu de cette liste et elle l'a acceptée comme
base de travail. En 1947 et en 1948, certaines Puissances
administrantes n'ont pas transmis de renseignements au
sujet de certains territoires et n'en ont pas donné les
raisons. C'est alors que l'Assemblée générale a adopté
son importante résolution 222 (III) par laquelle elle
rappelait l'intérêt qu'elle porte au développement _des
territoires non autonomes et affirmait que l'Orgamsation des Nations Unies est en droit de recevoir des
renseifT!lements d'ordre politique et constitutionnel, tout
au m~ns aux derniers stades de l'évolution des territoires non autonomes. Enfin, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 448 (V) relative au développement
des territoires non autonomes. Cette résolution, dont le
préambule et le dispositif sont aussi importants l'un
que l'autre, reliait la résolution 222 (III) à l'accession
de l'Indonésie à l'autonomie.
8. M. Rao reconnaît pleinement la nécessité , d'~tu
dier le problème comme un tout sa,ns en neghg~r
aucun aspect. Cependant, il faut egalell?ent temr
compte des principes énoncés dans le Chapitre XI et
des résolutions par lesquelles l'Assemblée gén~ral.e les
a mis en vigueur depuis plus de six ans; L'obJectif ~u
Chapitre XI de la Charte est la complete autonomie.
Comme l'Assemblée générale n'a pas pu donner une
définition satisfaisante de cette notion en 1946, elle a
accepté la liste des territoires préparée unilatéralem.ent
par les Puissances administrantes, afin que ~'A.rhcle
73 de la Charte puisse être appliqué s~n~ d~lat.. En
1947 ct en 1948, cette liste a commence a decr01tre ;
l'Assemblée générale a immédiatement pris note de ce
fait et en a demandé les raisons. La résolution ,222
(III) prouve que l'~ntérêt que l' Assem~lé~ porte a la
question, ct sa competence, ne sont pas limites p~r ~me
interprétation littérale de l'Article 73, e. Les terr~to~res
énumérés dans la résolution 66 (I) sont des terntoires
dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêm:es. M. Rao c!te un passage des
comptes rendus offic1els de la Conference de ~~n-:r:ran
cisco d'où il ressort que les mots "pas enco:e d01~ent
sc rapporter à tous les degrés d'autono!ll1e partielle
qui précèdent l'autonomie complète, qm seule p~~t
libérer la Puissance administrante de sa responsabilite.
9 Un territoire non autonome ne peut être suppri~é
d~ la liste que pour deux raisons : l'accè~ ~ l'au~onom!e
complète, comme c'est le cas de l'Indonesie, qm, apres
avoir été territoire non autonome, est devenu Me_m~re
des Na tians Unies, et le passage du statut de terntmre
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non autonome à celui de Territoire sous tutelle. L'Assemblée générale ne perd de vue un territoire non
autonome à aucun stad~ de son évolution; elle continue
à s'y intéresser activement soit en vertu de Chapitre
XI, soit en vertu des Chapitres XII et XIII, soit en
l'admettant comme Membre de l'Organisation.
10. La délégation de l'Inde ne trouve rien à critiquer
dans les termes du projet de résolution. EI1e ne comprend pas les objections que le représentant du Canada
a formulées à la 273ème séance au sujet du deuxième
considérant. Il semble évident qt•e les obligations des
Puissances administrantes, à l'égard de chaque territoire, subsistent tant que les objectifs énoncés au
Chapitre XI de la Charte ne sont pas atteints. Sous sa
forme actuelle, le projet de résolution semble ne devoir
soulever aucune objection, puisqu'il expose des faits,
rappelle les buts légitimes que l'Assemblée générale s'est
fixés, et aboutit à une suggestion quant à la bonne
méthode à employer pour étudier à l'avenir le cas de
territoires non autonomes au sujet desquels les· Puissances administrantes cesseraient de transmettre des
renseignements.
11. Enfin, la délégation de l'Inde considère que le
rapport du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
contient des éléments concrets qui peuvent très utilement contribuer à l'étude de ce problème complexe.
12. M. NAUDY (France) déclare que la première
impression éprouvée par la délégation française à la
lecture du projet de résolution commun est qu'il se
classe dans la catégorie des propositions ambitieuses
qui prétendent interpréter les dispositions de la Charte,
alors qu'en réalité, elles les transgressent. Ce n'est pas
la première fois que la Quatrième Commission résout
d'un trait de plume des questions complexes et grosses
de conséquences. En outre, le projet de résolution
suppose résolues les difficultés signalées par la plupart
des orateurs qui ont pris la parole pour signaler les
lacunes du travail effectué par le Comité ad hoc.
13. Le deuxième considérant du projet déclare que
l'obligation de transmettre les renseignements subsiste,
à J'égard de chaque territoire, tant que les objectifs
énoncés au Chapitre XI de la Charte ne sont pas
atteints. Comme le représentant du Canada l'a souligné,
cette position de principe est absolument gratuite. Il
existe, dans l'évolution des territoires non autonomes
vers l'autonomie, des degrés et des étapes. L'obligation
énoncée à l'alinéa e de l'Article 73, avec ses reserves
et ses limitations, est la seule obligation formelle que
comporte l'engagement général contracté en vertu du
Chapitre XI, et cette obligation cesse lorqu'elle n'a plus
d'objet, c'est-à-dire lorsque les territoires non autonomes
ont atteint l'autonomie dans les domaines visés à
· l'Article 73, e. Il est impossible d'imposer aux Puissances administrantes des obligations plus importantes
que celles qu'elles ont souscrites. La transmission de
renseignements doit cesser lorsque le degré d'évolution
d'un territoire est suffisant pour libérer les Puissances
administrantes de cette obligation particulière. L'evolution dont il s'agit a fait parvenir le territoire intéressé
à une situation qui n'est peut-être pas encore celle de
l'autonomie, mais qui n'est plus celle de la non-autonomie à laquelle s'appliquent les dispositions de l'Article
73, e. Le Comité des facteurs n'a pas étudié des cas
limites de ce genre, ni défini les critères qu'il faudrait
leur appliquer. La délégation française estime donc
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que le problème reste entier et ne saurait approuver
· des dispositions qui le supposent résolu. Le paragraphe
4 du dispositif repose sur un principle analogue que
l'on semble également considérer comme acquis et que
le représentant de Cuba a appelé l'indivisibilité du
concept d'autonomie. La délégation de la France rejette
ce paragraphe pour les mêmes raisons qu'elle rejette
Ie deuxième considérant.
14. Le cinquième considérant et les paragraphes 1
et 5 du dispositif supposent que l'Assemblée générale
a compétence pour décider si un territoire a ou n'a
pas atteint une complète autonomie, ou pour étudier
les questions qui se posent à propos de la cessation de
la transmission de renseignements ou de l'obligation
de transmettre des renseignements. Les résolutions précedentes adoptées par l'Assemblée générale, et notamment la résolution 334 (IV), ne donnaient pas à
1' Assemblée générale une telle compétence et la laissaient, implicitement au moins, aux Puissances administrantes. Or, les dispositions du projet de résolution
commun tendent à donner aux Na ti ons Unies certains
pouvoirs de contrôle sur les territoires non autonomes,
qui sont contraires à l'esprit et à la lettre du Chapitre
XI, ainsi qu'aux principes énoncés au paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte. L'administration des territoires
non autonomes et les mesures prises pour assurer leur
évolution politique entrent dans les attributions des
Puissances administrantes dont les parlements statuent
à cet égard en derrier ressort. Toute intervention des
Na ti ons Unies dans ce domaine constituerait une
ingérence dans les affaires intérieures des Puissances
intéressées et entraînerait une dualité de responsabilités
tout à fait inconcevable et dangereuse.
15. Le Gouvernement français a formulé une réserve
formelle à cet égard à la Conférence de San-Francisco1 •
Il a rappelé chaque année, dans les communications par
lesquelles il transmettait des renseignements au Secrétaire général en vertu de l'Article 73, e, que la détermination des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes relève
de la compétence exclusive des Puissances administrantes. Les questions de principe qui sont traitées avec
désinvolture dans le projet de résolution commun revêtent, en réalité, une importance capitale et la délégation
française réitère solennellement ces réserves. Elle s'opposera au projet de résolution commun si celui-ci
demeure dans sa forme actuelle.
16. M. WINIEWICZ (Pologne) estime qu'il ne peut
y avoir de réponse pratique au problème des facteurs si
l'on ne tient pas dûment compte de deux considérations
préliminaires, mais indispensables. En premier lieu, qui
a qualité pour déterminer si un territoire a atteint le
stade d'autonomie envisagé dans l'ensemble de l'Article
73? M. Winiewicz insiste sur les mots "l'ensemble de
l'Article 73", en raison de l'obstination avec laquelle
les Puissances coloniales essaient de limiter exclusivement le problème des territoires non autonomes à l'alinéa e de cet article. En second lieu, quel sens faut-il
attribuer dans la Charte aux mots "territoire dont les
populations ... s'administrent ... complètement ellesmêmes"?
17. Au cours des sept années d'existence de l'Organisation, les Puissances coloniales ont décidé unilatéralemen~
1

Voir Conférence des Nations Unies poHr l'organisation
internationale, II/4/8.
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de cesser de transmettre des renseignements pour treize
territoires non autonomes, en se contentant de porter ce
fait à la connaissance du Secrétaire général. L' Assemblée générale n'a jamais reçu aucune explication valable
au sujet de la cessation de la transmission des renseignements. Les Puissances coloniales continuent de
traiter les . territoires non autonomes comme leur domaine exclusif. Leur attitude à cet égard constitue une
nouvelle violation des dispositions de la Charte.
18. Les Puissances coloniales sont tenues de transmettre des renseignements en vertu d'une convention
obligatoire; la responsabilité internationale assumée
par ces Puissances ne peut cesser qu'en vertu d'une
décision internationale prise par l'Assemblée générale
elle-même. Avant qu'une Puissance administrante
quelconque puisse être libérée de son obligation de
transmettre les renseignements prévus à l'alinéa e de
l'Article 73, le Comité des renseignements doit examiner
toutes les données concernant la modification du statut
du territoire en question, et soumettre à l'Assemblée
générale, à qui appartient la décision finale en la
matière, un recommandation tendant à ce que les
renseignements cessent d'être transmis au sujet du
territoire en question.
19. Les territoires non autonomes ne sont pas de
simples provinces qui relèvent de la puissance souveraine
du pays métropolitain; le paragraphe 7 de l'Article 2 de
la Charte ne peut leur être appliqué. L'objet du Chapitre
XI est d'établir un rapport particulier entre les territoires non autonomes et l'Organisation des Na ti ons
Unies. Les Puissances administrantes ne sont pas seules
responsables du sort présent et futur de populations
non autonomes; ce sort intéresse au premier chef tous
les Etats Membres.
20. En ce qui concerne le rapport du Comité ad hoc
pour l'étude des facteurs, il est instructif d'étudier les
raisons données par les Puissances administrantes pour
justifier leur décision unilatérale de cesser de transmettre des renseignements sur certains territoires non
autonomes. Ces explications sont de deux sortes. La
première excuse consiste à prétendre hypocritement que
les renseignements sur la situation économique sociale
et d.e !_'instruction ne sont plus transmis parce' que ces
ternt01res sont devenus autonomes dans ces domaines
et qu'on concevrait mal qu'tm gouvernement puisse
continuer d'être lié par une obligation au sujet d'activités qui ne relèvent plus de lui. Le Gouvernement
français a réitéré cet argument dans ses observations
sur certains facteurs (A/ AC.SS/4). C'est là une déformation complète du sens du Chapitre XI. L'Article 73
montre clairement que les territoires non autonomes sont
les colonies dont les popubtions ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes. Les Puissances
administrantes ont donc l'obligation de communiquer
des renseignements à leur sujet jusqu'au jour ott elles
seront deve11ues complètement autonomes. Une prétendue autonomie en matière économique et sociale et dans
le domaine de l'enseignement ne saurait délier les
Puissances coloniales des obligations que leur impose
le Chapitre XI de la Charte ni les dispenser de transmettre des renseignements.

21. La deuxième excuse qu'on a présentée pour
esquiver les obligations de la Charte est l'association du
territoire non autonome à la métropole (il vaudrait
mieux dire l'absorption) au moyen d'une mesure consti-
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tutio.nnelle. C?n a e~ recours à ce procédé à plusieurs
repn;;e~ , ,et ,Il es~ proba~le. qu'on emploiera le même
procede a 1avemr au detnment des populations non
autonomes. Que l'identité nationale des autochtones soit
dé~ruite brutalement et ouvertement ou bien par des
n;ethod.es. en ~pparence constitutionnelles, ce genre
d assoc1atton na absolument rien de commun avec
l'~ut?nomie complète en:visag~e ~ar la Charte. L'Orgamsatwn des Natwns Umes dolt s opposer à ces mesures
de toute son autorité.
22.. Il co~vie~t de souligner que l'alinéa e n'est qu'une
partie de 1 Article 73. Aux termes du préambule et des
alinéas a, b, c, et d de l'Article 73, les Puissances administrantes se sont engagées à assurer et à favoriser
le progrès politique des populations non autonomes, à
respecter leurs aspirations et à assurer leur progrès
économique et social et le développement de leur instruction. Le texte de l'Article 73 ne laisse aucun doute:
par les mots "territoires dont les populations . . .
s'administrent ... complètement elles-mêmes" la Charte
entend des territoires politiquement indépendants. La
résolution 66 ( I) de l'Assemblée générale et les autres
textes cités par le représentant de l'Inde conduisent
tous à la même conclusion.
23. Parmi les territoires non autonomes au sujet des- ·
quels les renseignements ne sont plus transmis, seule
l'Indonésie est devenue indépendante et Membre des
Nations Unies. Les autres territoires ont été exclus du
système de la responsabilité internationale et sont
apparemment laissés à la merci des intérêts égoïstes
des Puissances métropolitaines. Cette évolution n'a
jamais été envisagée dans la Charte ni dans les nombreuses résolutions adoptées ultérieurement au sujet
des territoires non autonomes.
24. Avant qu'un territoire non autonome puisse assumer en toute indépendance la responsabilité de son
avenir, il doit être libéré de la domination et de la
pression de la Puissance coloniale. L'alinéa 4 du paragraphe A de la première partie de la liste des facteurs,
qui figure dans le rapport du Comité, fait état de la
"liberté pour le territoire de conclure des accords relatifs
à sa défense nationale". Des bases militaires ont été
établies dans plusieurs territoires non autonomes par
les Puissances coloniales, et tant que ces bases existeront,
aucun peuple non autonome ne pourra assurer librement la responsabilité de son propre avenir.
25. Un autrè facteur qui doit, paraît-il, permettre de
conclure qu'une population a accédé a l'indépendance
est la "pleine compétence pour gérer les affaires économiques". Chacun sait que tous les territoires non
autonomes sont sous la domination économique absolue
des métropoles. Il n'est possible d'instaurer une parfaite
indépendance économique qu'en expropriant les intérêts
étrangers. Tant que ces intérêts conserveront la direction économique des territoires non autonomes, les
populations non autonomes ne seront pas libres.
26. La deuxième partie de la liste des facteurs dit que
pour déterminer "le statut ou le changement de statut"
que les populations désirent, il faut que l'opinion des
populations du territoire soit "librement exprimée, en
connaissance de cause, et par des voies démocratiques".
Même dans les territoires coloniaux où la population
autochtone a déjà atteint une grande maturité politique,
il n'existe que des simulacres de la démocratie. Dans
les rares cas où ces voies démocratiques existent, les
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prétendus organes législatifs sont trop souvent composés
de représentants désignés, dont la plupart sont des
colons venus de la métropole et qui n'ont rien en
commun avec la population autochtone. Les autochtones
aspirent à la liberté· et à l'indépendance, les colons font
tout ~n leur pouvoir pour prolonger la domination
colontale.
27. L'alinéa 3 du paragraphe A de la deuxième partie
parle de "limitation volontaire de souveraineté". Ce
paragr~phe,, de mê.me que l'alinéa 1 du paragraphe C,
pourrait faire crOire que, "de sa propre volonté" la
popul.ation d'un terr~toire pourrait opter pour le j~mg
colo:u~I. On pourrait, alors qualifier d'autonomes des
terntOires auxquels la Puissance administrante aurait
imposé un pouvoir législatif et un conseil exécutif
f~ntoc~es. Dans l'alinéa 1 du paragraphe C il est question d·une assemblée législative ''lérralement
constituée
0
d'une manière librement approuvée par la population",
et non d'une assemblée élue; cela peut signifier que
les men:bres d'une assemblée législative constituée par
une Pmssance coloniale agissent d'une manière libremen~ apl?rouvée par la population. Cette interprétation
e~t ~ reJ.eter de façon catégorique, car son adoption
sigmfierait que les Nations Unies approuvent le système
a~t~el, fort . peu démocratique, en vertu duquel le
regime colomal s'exerce par l'intermédiaire d'assemblées
législatives désignées.
28. Adopter comme des définitions obligatoires les
facteurs "permettant de conclure qu'un territoire est
librement associé à d'autres parties constitutives de la
métropole ou d'un autre pays" permettrait de sanctionner un régime colonial déguisé, comme les Français le
pratiquent par l'intermédiaire de l'Union française,
comme les Etats-Unis ont essayé de l'instaurer par le
"Commonwealth" de Porto-Rico ou comme le RoyaumeUni l'applique dans ses colonies. Si, par example, la
Rhodésie du Nord et le Nyassaland formaient une
fédération avec la Rhodésie du Sud, comme il en est
question, il est probable que la fédération tout entière
devriendrait "autonome" et le Gouvernement du
Royaume-Uni ne s'estimerait plus tenu de présenter des
rapports concernant la Rhodésie du Nord et le Nyassaland.
29. II est significatif que dans l'énoncé des facteurs
présenté par le Comité ad hoc il est souvent question de
limitation "volontaire" de la souveraineté et d'association "librement" décidée avec la métropole ou d'autres
colonies. C'est seulement quand le joug colonial aura
été supprimé que la libre volonté des peuples non
autonomes pourra s'exprimer pleinement. Le rapport
du Comité ad hoc ne précise pas ce point.
30. Le Comité ad hoc a complètement échoué dans
sa tentative de porter un jugement neuf sur la question
essentielle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes;
or, ce droit est clairement défini au paragraphe 2 de
l'Article premier de la Charte comme l'un des principaux objectifs des Nations Unies. A un moment historique donné, ce droit peut être exercé par l'un quelconque des peuples non autonomes. Ces peuples ne
consulteront pas un dictionnaire pour savoir s'ils répondent parfaitement à la définition d'une nation libre: ils
demanderont simplement que soit reconnu leur droit
à disposer d'eux-mêmes et la question sera résolue non
par une classification mécanique, mais par la lutte qu'ils
mèneront pour leur entière indépendance.

31. La délégation polonaise n'est pas pour l:s ~ormules
ri!!ides qui s'appliqueraient à tous les terntmres non
a~tonomes en toutes circonstances. Si l'Assemblée générale ne fait pas preuve de réalisme, les Puissax:ces administrantes cesseront de transmettre des renseignements
sans que les territoires soient devenus autonomes ou
indépendants et le nombre des territoires non autonomes
dont la situation est étudiée chaque année par les Natians Unies sera réduit à zéro.
32. Le Comité spécial lui-même a reconnu les limitations de son travail au paragraphe 5, C, de son rapport
quand il déclare qu'il faudra tenir "compte des circonstances propres à chaque cas particulier, circonstances
qu'il sera nécessaire d'étudier séparément". Il faut
éviter les généralisations dangereuses et l'Assemblée
générale devrait faire un examen critique et objectif
de chaque cas, sans se reporter uniquement à des facteurs pour déterminer si le territoire intéressé s'administre complètement lui-même, aux termes de la Charte.
Le principe essentiel dont il faut tenir compte est le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes; on doit mettre
tout en œuvre pour éviter d'affaiblir ou de faus~er
ce droit, et pour éliminer les obstacles que les Puis- ·
sances administrantes essaient de susciter pour différer
le jour où les peuples non autonomes l'invoqueront. La
délérration polonaise doit faire certaines réserves en ce
qui ~oncerne le principe même du rapport du Comité
ad hoc, qui, dans certains cas, pourrait être incompatible
avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
33. M. GERIG (Etats-Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation approuve le rapport du Comité ad h?c.
Le rapport témoigne de l'étude minutieuse et attentlve
qui a été consacrée à cette question complexe. Il co~
vient que l'Assemblée générale adopte le .rap~ort, ca.r tl
représente le maximum d'accord auquel I1 soit posstble
de parvenir pour le moment. Bien entendu, le texte
pourrait êtr.e pe~fec!ionné et la déléga~io? d.es EtatsUnis est disposee a prendre en consideratiOn toute
proposition présentée à cette fin.
34. En approuvant le rapport, la délégation .des Etat~
Unis tient à préciser, que, comme le Comité l'a dit
lui-même il est bien entendu qu'une énumération de
facteurs ~e peut avoir que la valeur d'une indication
lorsqu'il s'arrit de déterminer si un territoire s'administre ou n;n lui-même. Elle partage également l'avis
du Comité selon lequel chaqt:e cas particulier doit être
tranché en tenant compte des circonstances qui lui sont
propres et qu'un facteur particulier ou une combinaison
de facteurs ne peut être considérée comme décisive dans
chaque cas. Il faut louer le Comité d'avoir évité les
conclusions simplistes qui ne faciliteraient pas la
recherche du critère qui doit permettre de juger si un
territoire s'administre lui-même.
35. Les facteurs se rangent en trois catégories. Premièrement, ceux qui permettent de conclure qu'une
population a accédé à l'indépendance; deuxièmement,
ceux qui permettent de conclure qu'une population a
accédé à une autre forme d'autonomie séparée; troisièmement, ceux qni permettent de conclure qu'un
territoire est librement associé à d'autres parties constitutives de la métropole ou d'un autre pays. Les listes
de facteurs sont plus ou rroins pertinentes; certain
éléments complémentaires mériteraient peut-être d'y
figurer. Cependant, la délégation des Etats-Unis ne
propose aucun facteur nouveau, en partie parce qu'il
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serait peut-être dangereux d'avoir une liste si longue
que les populations des territoires non autonomes ellesmêmes risquent de s'y méprendre et de se laisser décourager en s'imaginant qu'elles doivent répondre à trop
de conditions pour atteindre le but désiré, à savoir
l'autonomie. A vrai dire quand elle a étudié la liste des
facteurs, la délégation des Etats-Unis s'est demandée
si certains Etats indépendants Membres des Nati ons
Unies remplissaient les conditions requises pour se dire
autonomes.
36. La délégation des Etats-Unis félicite le Comité
ad hoc d'avoir clairement indiqué la différence entre
l'indépendance et l'autonomie: alors que les gouvernements indépendants sont autonomes, les gouvernements
autonomes ne sont pas tous indépendants.
37. Il est en outre nettement reconnu dans le rapport
que les territoires non autonomes ne progressent pas
tous dans la même direction et peuvent ne pas tous
désirer prendre le même chemin. Si les uns évoluent
vers l'indépendance, d'autres vont manifestement vers
une libre association avec la métropole ou un autre
Etat ou groupe d'Etats.
38. En ce qui concerne le projet de résolution A/
C.4/L.231, la délégation des Etats-Unis est reconnaissante aux représentants du Venezuela et de Cuba d'avoir
clairement expliqué à la 273ème séance sur quels postulats leur texte est fondé. Il ressort des termes employés dans le projet de résolution et des explications
fournies par ses auteurs que ce projet de résolution se
fonde sur deux hypothèses que le Gouvernement des
Etats-Unis doit, vu sa constitution, rejeter l'une et
l'autre. La première de ces hypothèses veut que l'autonomie soit indivisible et qu'en conséquence les Puissances administrantes soient tenues de transmettre les
renseignements prévus à l'Article 73, e, jusqu'au
moment où le territoire en question sera autonome non
seulement sur le plan économique, social et de l'enseignement, mais encore sur le plan politique. La seconde
hypothèse veut que la responsabilité et le droit de
décider qu'un territoire est devenu autonome et ne doit
plus faire l'objet de communications de renseignements
appartienne non seulement à la Puissance administrante
seule mais conjointement à l'Assemblée générale et à
la Puissance administrante intéressée.
39. En ce qui concerne le premier de ces points, la
délégation des Etats-Unis estime que la population et le
gouvernement d'un territoire et la population et le
gouvernement de la métropole peuvent, s'ils le désirent,
déterminer librement la nature de leurs relations mutuelles et que, clans un arrangement ainsi librement
convenu, ils peuvent décider que certaines questions
comme les problèmes économiques, sociaux ct de
l'enseignement, doivent à l'avenir relever exclusivement
du governement du territoire tandis que le gouvernement
métropolitain doit avoir la responsabilité de certaines
autres questions, d'ordre politique, telles que les relations extérieures et la défense. Si, dans le cadre d'tm
arrangement de cc genre, le gouvernement du territoire
ne désire pas soumettre de rapport sur ses affaires
économiques ct sociales au gouvernement métropolitain,
ou ne désire pas que les renseignements fournis soient
transmis aux Na ti ons Uni·~s, non seulement il serait contraire à l'accord de l'obliger à le faire, mais encore cela
aboutirait en fait à priver le territoire d'une grande
partie de l'autonomie nouvellement acquise par lui. Il
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est difficile de croire que telle est l'intention du représentant de Cuba ou des autres auteurs du projet de
résolution. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement des
Etats-Unis ne saurait s'associer à une action qui limiterait l'autonomie d'un territoire; il ne pourra appuyer
une résolution fondée sur de telles prémises.
40. Quant au second point, la délégation des EtatsUnis considère que chaque Puissance administrante a le
droit de fixer la position constitutionnelle et le statut
des territoires soumis à sa souveraineté. La décision
de cesser de communiquer les renseignements prévus à
l'Article 73, e, appartient uniquement à la Puissance
administrante. Cela ne veut pas dire que l'Assemblée
générale n'a pas de rôle à jouer. Au contraire, elle
pourrait utilement préciser l'interprétation convenable
d'expressions telles que ';territoires non autonomes" ou
"territoires dont les populations ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes". Puisque ces expressions se trouvent dans la Charte, la définition en doit
être décidée collectivement plutôt que de façon unilatérale. L'Assemblée générale devrait pouvoir discuter
ces expressions, tenter de les définir et recommander à
l'attention des Puissances administrantes la définition
qu'elle aura adoptée. L'Assemblée générale pourrait en
outre exprimer son opinion en termes généraux sur les
principes que les Puissances administrantes ont pris
ou pourraient prendre comme guide pour décider de
transmettre des renseignements sur tels ou tels territoires ; mais une résolution relative à la décision d'une
Puissance administrante de cesser de transmettre des
renseignements ne doit pas sous-entendre que cette
décision est sujette à l'approbation ou au désaveu de
l'Assembléee générale. Si la population d'un territoire
choisit librement de devenir partie intégrante d'un
autre Etat et que le gouvernement de cet Etat prend,
dans le cadre de sa constitution, les mesures législatives
nécessaires en vue de cette union, ces mesures législatives ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen ni
d'une éventuelle revision de la part de l'Assemblée
générale, car l'Assemblée générale ne peut s'ingérer
clans les dispositions législatives par lesquelles les
gouvernements s'acquittent, conformément à leur constitution, des devoirs qui leur sont confiés. Aucun des
Membres des Nations Unies n'admet que la législation
des Etats Membres relève de la compétence de la
Quatrième Commission ou de l'Assemblée générale.
L'Üpganisation des Na ti ons Unies· n'est pas un gouvernement mondial. Les Etats-Unis n'ont pas renoncé à
leur droit de décider quand un territoire a suffisamment
évolué pour devenir un Etat ct ne peuvent céder ce droit
à la Quatrième Commission, puisqu'il s'agit d'une question constitutionnelle au sujet de laquelle le Gouvernement des Etats-Unis ne peut renoncer à sa souveraineté
et à son droit de décision.
41. Pour ces raioons, le Gouvernement des Etats-Unis
ne pourra voter en faveur du projet de résolution
A/C.4/L.231. Il serait plus prudent d'adopter sim'"llement le rapport elu Comité ad hoc, que les Etats-Unis
appuieront.
42. l\I. C. LIU (Chine) estime, compte tenu des objectifs définis au Chapitre XI de la Charte, que le projet
de réso\ttion commun est fort bieù venu et qu'il exprime de façon correcte l'interprétation évolutionnaire
que l'Assemblée générale a donnée du Chapitre XI
dans les diverses résolutions que les orateurs précédents
ont rappelées.
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43. Néanmoins, le paragraphe 3 du dispositif du projet
de résolution est quelque peu obscur. M. Liu ne peut
concevoir qu'on puisse interpréter les facteurs comme
"faisant obstacle à l'autonomie complète". Les obstacles
ne peuvent venir que de la population autochtone, de la
Puissance administrante ou d'autres parties intéressées.
Le représentant de la Chine aimerait quelques explications à ce sujet.
44. Le paragraphe 2 constitue pratiquement la répétition de la seconde phrase du paragraphe 5, C, du
rapport du Comité ad hoc et devrait donc logiquement
être rattaché au dernier considérant; ces deux passages
ne sont que deux aspects d'une seule et même idée et
ne devraient pas être séparés.
45. La relation qui existe entre les termes "autonome"
et "s'administre complètement elle-même" employés au
paragraphe 4 ne paraît pas très claire. Le représentant
de Cuba a déclaré que le paragraphe 4 était destiné à
souligner l'indivisibilité de tous les aspects de l'autonomie. Cette idée ressortirait plus clairement si l'on
ajoutait les mots "dans le domaine politique" après
"s'administre complètement elle-même".
46. M . Liu n'insistera pas sur les amendements qu'il
a suggérés; de toute façon, il votera en faveur du
projet de résolution commun.
47. Sir Alan BURNS (Royaume-Uni) dit que sa
délégation a toujours pensé que la question des facteurs
était plutôt étrangère aux principes et objectifs du
Chapitre XL Aussi n'a-t-elle pas pris une part très
active au débat. Néanmoins, en application de la résolution 567 (VI) de l'Assemblée générale, elle a communiqué au Comité ad hoc son opinion dûment réfléchie.
Il est regrettable que l'exposé du Royaume-Uni (A/
AC.58/1/ Add.3), ainsi que les autres exposés où les
divers Etats Membres ont soigneusement présenté leurs
arguments, n'aient pas apparemment reçu du Comité
toute l'attention qu'ils méritaient; le rapport du Comité
aurait eu beaucoup plus de valeur si le texte intégral
de ces exposés y avait été inséré et soumis à l'examen
de la Quatrième Commission. Il ressort clairement de
certaines déclarations faites à la Quatrième Commission
que l'on n'a pas pleinement tenu compte des opinions
exprimées dans les exposés des Etats Membres.
48. Passant au projet de résolution, Sir Alan Burns
souligne que l'obligation de transmettre des renseignements, dont il est question dans les deux premiers
considérants, est sujette aux limitations que pourraient
imposer des considérations de sécurité ou d'ordre constitutionnel. Sous réserve de ces limitations, la délégation
du Royaume-Uni admet que l'obligation de communiquer des renseignements existe pour un territoire donné
tant que les obj ectifs définis au Chapitre XI n'ont pas
été atteints en ce qui regarde ce territoire.
49. La rédaction du dernier considérant esquive certaines c)es difficultés que présente l'interprétation de la
Charte. L e problème en ce qui concerne le Chapitre XI
est de déterminer si un territoire est ou n'est pas un
territoire dont les populations- ce sont là les mots
essentiels- ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes. Une certaine confusion apparaît dans le
rapport dtt Comité ad hoc : tantôt les caractéristiques
mentionées s'appliquent à un territoire autonome, et
tantôt elles s'appliquent à une population autonome. Il
aurait été prudent de la part du Comité ad hoc de
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définir les mots "territoire" et "population". Le Comité
apparemment a reculé devant les définitions.
50. La même confusion entre "territoire" et "populations" apparaît dans le paragraphe 1 du projet de
résolution. E11 principe, l'Assemblée générale, si tant
est qu'elle doive examiner la question, s'intéresse à
l'existence de populations qui ne sont pas encore parvenues à l'autonomie complète. Ce problème l'intéresse
non seulement du point de vue de la cessation de la
transmission de renseignements mais aussi de celui
de la reconnaissance de leurs obligations par les Etats
qui n'ont pas jugé jusqu'ici que des obligations leur
incombaient aux termes du Chapitre XI.
51. Le Royaume-Uni n'aura guère de difficulté à décider si l'un quelconque de ses territoires a ou non atteint
une autonomie complète et Je Gouvernement britannique
n'a pas besoin d'approuver la liste des facteurs. Par
exemple, si le Royaume-Uni décidait d'accorder l'autonomie complète aux populations d'un territoire non autonome, il pourrait promulguer un ordre en conseil spécialement à cet effet. Un tel instrument, qui aurait autorité
sur le plan international, retirerait le territoire en question de la catégorie des territoires qui relèvent du
Chapitre XI. Il est parfaitement possible que le progrès
politique des populations en question ne soit pas suffisant
pour leur permettre de décider en connaissance de cause
de l'avenir du territoire, et ses populations pourraient
ne pas être en mesure de manifester leurs opinions en
connaissance de cause et par des voies démocratiques,
en ce qui concerne le statut ou le changement de statut
qu'elles peuvent desirer. N e;J.nmoins, leur statut serait
fixé en droit international d'une manière effective par
ledit ordre-en-conseil. En conséquence, étant donné
la procédure constitutionnelle du Royaume-Uni, la
liste des facteurs est une question qui est étrangère à
la question fondamentale du statut du territoire, tant
du point de vue du droit international que du point de
vue du Chapitre XL
52. Le paragraphe 2 du projet de résolution fait preuve
de sagesse et est conforme à la pratique constamment
suivie par le Gouvernement britannique. Sir Alan se
félicite de la présence du paragraphe 3, car il servira à
dissiper l'impression, qui va grandissant dans les territoires non autonomes, que les Nations Unies hésiteraient à reconnaître le progrès politique d'un territoire
donné, à moins qu'il ne soit possible, au moyen d'une
série de critères presque incompréhensibles, de convaincre soixante pays que ce territoire est parvenu à
un degré d'évolution supérieur de loin à celui de b
majorité des Etats Membres.
53. Sir Alan ne comprend pas les mots du paragraphe
4 "sa population s'administre complètement elle-même,
selon les termes du Chapitre XI de la Charte". l.A'
rapport du Comité ad hoc ne contient aucune définition
de mots "qui s'administre complètement elle-même".
Le Gouvernement britannique juge qu'un pays s'administre lui-même en ce gui concerne les questions économiques, sociales ou de l'éducation, lorsque les pouvoirs
législatif et exécutif de ce pays prennent leur décision
dans ces domaines en toute indépendance. L'orateur est
convainçu que les auteurs du projet de résolution commun seront en mesure de proposer une dé!mition.
54. Sir Alan approuve le dernier membre de phr:~se du
parag~aphe 5 qut reconnaît nettement qu'il existe p\ts
de hmt Membres des Nations Unies à qui pourrait
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incomber l'obligation de communiquer des renseignements.
55. Cependant, la délégation britannique ne votera
pas le projet de résolution et n'approuvera pas le rapport
du Comité ad hoc. Il reste beaucoup à fajre avant qu'il
ne soit possible de considérer cette question comme
élucidée, même provisoirement. On a exprimé de nombreux doutes au sujet de la valeur réelle de la liste des
facteurs et on a introduit de nombreux éléments nouveaux dans la discussion. Les exposées mûrement
réfléchis que plusieurs gouvernements ont présentés
n'ont fait l'objet que d'un examen très rapide et
presque tous les termes essentiels restent à définir. En
conséquence, Sir Alan pense qu'il serait sage que la
Commission invite le Secrétaire général à préparer une
nouvelle étude d'ensemble sur la question en tenant
compte de tous les éléments dont il vient de parler et
de la présenter à la. huitième session de l'Assemblée
générale. Dans le passé, l'Assemblée générale a paru
attacher une grande importance à l'étude des facteurs,
qu'elle dépêche maintenant de façon si légère.
56. Sir Alan ne s'opposera pas à une tentative visant,
au moyen de ce projet de résolution commun, à retirer de
l'ordre du jour un problème quelque peu irréel. Cependant, avant de passer au vote, il tient à réserver entièrement la position de son gouvernement à l'égard de toutes
prétentions que l'on jugerait pouvoir émettre au nom
de l'Assemblée générale. Si ce projet de résolution est
adopté et si, par la suite, on émet des prétentions quelconques, la délégation britannique sera contrainte de
rappeler les réserves expresses qu'elle vient de formuler.

5!.

M. DE MARCHENA (République Dominicaine)
dt,t que sa délégation a toujours soutenu que l'Assemblée
generale a compétence pour décider si un territoire est
ou n'est pas autonome et par conséquent s'il faut ou
non continuer de communiquer des renseirrnements au
sujet de ce territoire. Le Chapitre XI de 1~ Charte est
une déclaration des Puissances administrantes mais
c'est également un traité entre ces Puissance; et la
collectiv!té inten;ationale repr,ésentée par l'Organisation
des NatiOns Umes. Conformement à l'Article 10 de la
Charte, l'Assemblée générale est sans aucun doute
COJ?pétente P?Ur .discuter le Chapitre XI et pour interpreter les obligatiOns que les Puissances administrantes
ont assumées en vertu de ce chapitre. La délécration de
1~ Ré~ublique Dominicai?~ a en conséquence préconisé
1 etablissement du Comite ad hoc pour l'étude des
facteurs et a pa~ticipé à ses travaux. Elle est convaincue,
comme le representant de la République Dominicaine
l'~ ~éclaré à la 39?è~e séance plénière de l'Assemblée
generale, que le prmcipe du droit des peuples à disposer
d'eu;c-t;Iêi:1es est un principe sacré; ce principe fait
partie mtegrante du droit international et a été reconnu
sans réserve dans la Charte des Nations Unies.
58 .. La délégation de la République Dominicaine a
toujours soutenu qu'il est très difficile d'établir des
c:itères ~bsolus de l'autonomie. Néanmoins, elle a
rep?ndu a 1~ lettre par laquelle le Secrétaire général l'a
pnee de presenter ses observations sur la liste des facteurs. Un tiers seulement des Etats Membres ont cru
P.ouvoir présenter leurs observations à ce sujet; plust,eu.rs Etat~ ont réservé ~eur opinion jusqu'au moment
ou Ils auraien~ eu connaiss~nce du rapport du Comité
ad hoc et plusieurs Etats reservent encore leur opinion
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à l'heure actuelle. Il est évident qu'un grand nombre
d'Etats Membres conservent encore des doutes sérieux
au sujet de la liste des facteurs et l'on peut vraiment
se demander, par conséquent, si l'Assemblée générale
devrait considérer cette liste comme définitive et
l'adopter.
59. M. de Marchena partage l'opinion des représentants qui ont fait allusion aux aspects politiques de la
question. Néanmoins, le problème a toujours été présenté à la Commission comme un problème juridique;
il doit donc être résolu par des formules juridiques
tirées du droit international public. Les dispositions
constitutionnelles qui régissent les relations entre un
territoire métropolitain et les territoires non autonomes
dont il est responsable soulèvent de toute évidence des
problèmes juridiques considérables. C'est pourquoi, à
la sixième session de l'Assemblée générale, la délégation
de la Republique Dominicaine a suggeré à la Quatrième
Commission (216ème séance) que l'étude des facteurs
soit confiée à la Commission du droit international.
Elle est toujours de cet avis. Le rapport du Comité ad
hoc devrait être soumis à un organe technique qui
procéderait à une plus ample étude et adapterait la
terminologie aux nécessités juridiques du problème.
Une telle mesure est particulièrement nécessaire dans
le cas présent, car la liste des facteurs sera un document
d'une importance décisive lorsque l'on entreprendra un
jour la révision de la Charte. La délégation de la République Dominicaine appuiera donc toute suggestion
tendant à ce que ce problème fasse l'àbjet d'une étude
plus approfondie, notamment par la Commission du
droit international ; elle se réserve le droit de présenter
un projet de résolution à cet effet.
60. Le rapport du Comité ad hoc pèche par une grave
omission: il ne contient aucune définition de l'autonomie.
La délégation de la République Dominicaine a déclaré à
la 216ème séance de la Quatrième Commission qu'avant
toute détermination des facteurs, il faudrait définir le
principe de l'autonomie du point de vue du droit international car ce principe dérive de l'application du droit
constitutionnel au droit international public. L'ambiguïté
du Chapitre XI à ce sujet, et notamment de l'Article
73, b, a été soulignée à plusieurs reprises par différents
commentateurs et en particulier par MM. Hans Kelsen
et Lauterpacht. En droit français et on droit romain,
la définition d'un crime, par example, contient toujours
la définition des éléments du crime. De même, toute
définition de l'autonomie doit définir les éléments du
gouvernement autonome, c'est-à-dire les facteurs. Il
semble que l'on ait tendance, à la Quatrième Commission
à prétendre que l'Assemblée générale doit tout d'abord
déterminer les facteurs, puis plus tard, définir l'autonomie. l\1. de Marchena ne voit aucune raison pour que
l'on n'entreprenne pas ces deux tâches simultanément;
en fait il serait sans doute préférable de procéder de la
sorte. La délégation de la République Dominicaine a
déjà proposé de définir l'autonomie comme suit~ le fait
pour un peuple ou un groupe de population, de rendre
ses institutions indépendantes du territoire métropolitain
auquel il était jusque là lié légalement et politiquement.
Toute définition de l'autonomie doit nécessairement
contenir le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
61. Le rapport du Comité ad hoc, aussi bien que le
paragraphe 2 du projet de résolution, reconnaissent
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qu'aucune énumération de facteurs ne peut faire plus
que de servir de guide. Etant donné que beaucoup
d'autres formules pourraient résoudre les ambiguïtés
du Chapitre XI, la délégation de la République Dominicaine adoptera une attitude intermédiaire à l'égard du
projet de résolution.
62. Le préambule du projet de résolution lui paraît
acceptable, puisqu'il ne fait qu'énumérer les conséquences des résolutions précédentes de l'Assemblée générale.
La déclaration liminaire du premier paragraphe est bien
formulée mais, comme M. de Marchena l'a déjà déclaré,
il serait prématuré de considérer la liste des facteurs
comme déf1nitive. Elle devrait être examinée d'une
manière plus approfondie par un nouveau comité ad hoc
ou par la Commission du droit international. Le libellé
trop vague du paragraphe 2 diminue la valeur de
l'ensemble du projet de résolution. Le paragraphe 4
semble être une déclaration de l'Assemblée générale,
énonçant le principe formel qu'il ne peut y avoir
d'autonomie dans les domaines économique et social et
dans celui de l'enseignement sans autonomie politique.
Ce principe est acceptable mais, en pratique, s'il était
approuvé, il rendrait inutile toute la liste des facteurs.
Si l'Assemblée générale désire faire une telle déclaration, elle peut le faire dans une résolution séparée.
Toutefois, :M. de Marchena n'est pas du tout certain
qu'une déclaration de ce genre ne violerait pas le
Chapitre XI de la Charte. Comme il est indiqué au
paragraphe 4, cette idée introduit un élément nouveau
et fondamental lourd de conséquences juridiques et
politiques très graves. Il serait prématuré, pour le
moment, que l'Assemblée générale adopte ce qui est,
au fond, une revision du Chapitre XI. C'est pourquoi
M. de Marchena ne votera pas le paragraphe 4
63. En résumé, la délégation de la République Dominicaine n'est pas opposée au projet de résolution, mais
elle estime qu'il est prématuré. Elle s'abstiendra par
conséquent au cours du vote sur l'ensemble de la
résolution, mais demandera peut-être un vote séparé
sur certains paragraphes, à propos desquels elle émettra
un vote négatif.
64. M. RYCKMANS (Belgique) tient à appeler
l'attention de la Commission sur certains points qui
paraissent avoir échappé aux précédents orateurs. Il
ne s'agit pas pour la Commission de déterminer sous
quelles conditions les gouvernements peuvent être autorisés à cesser de transmettre des renseignements, il
s'agit simplement de décider quels sont les territoires
pour lesquels il convient de fournir des renseignements.
Les textes à soumettre à l'Assemblée générale doivent
être rédigés en termes précis. La question qui se pose
est donc la suivante : quels sont les territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes?
65. En second lieu, chaque Etat est libre- c'est son
droit souverain -de décider quels sont, parmi les
territoires qu'il administre, ceux qui relèvent du Chapitre XI de la Charte. C'est lui qui décide pour quels
territoires il fournira des renseignements et pour quels
territoires il n'est plus nécessaire d'en transmettre.
66. La délégation de la Belgique doute sérieusement
de la valeur de la liste des facteurs préparée par le
Comité spécial. Peut-être cette liste a-t-elle été établie
un peu au hasard. Certaines suggestions ont été pré-

175

sentées au Comité, on en a ajouté d'autres, quelques-unes
ont été supprimées, certaines ont été retenues. M.
Ryckmans est convaincu qu'aucun membre de la Commission n'a l'impression que la question a fait l'objet
d'une étude minutieuse. Le Comité n'a pas accompli ce
qui ~urait dû être sa tâche essentielle: définir l'autonomie.

67.

La délégation de la Belgique ne prend pas position
en ce qui concerne la liste des facteurs. Tous ces facteurs
méritent considération; cependant, pris ensemble ou
isolément, ils ne sauraient constituer un critère permettant de décider automatiquement si un territoire relève
ou non du champ d'application de l'Article 73, e.
68. La liste des facteurs vient toutefois corroborer
l'opinion de la délégation de la Belgique selon laquelle
il existe beaucoup de peuples auxquels on pourrait
appliquer ces critères et à propos desquels on ne
transmet pourtant pas de renseignements. De deux
choses l'une: ou bien ces critères sont valables et, dans
ce cas, il convient de transmettre des renseignements
sur tous les territoires auxquels on peut les appliquer,
ou bien ils s'appliquent à certains territoires pour lesquels la Puissance administrante- ou, suivant certains,
l'Assemblée générale- estime qu'il n'est pas nécessaire
de transmettre des renseignements, et dans ce cas, ils
ne sont alors pas valables.
69. M. Ryckmans va donner quelques exemples des
territoires auxquelles, de l'avis de sa délégation, ces
facteurs s'appliquent incontestablement. Parmi les facteurs qui permettent de conclure qu'une population a
accédé à l'indépendance, on trouve: l'opinion des populations du territoire librement exprimée, en connaissance
de cause et par des voies démocratiques, en ce qui concerne le statut ou le changement de statut qu'elles
désirent; la mesure dans laquelle les relations du territoire avec le siège du gouvernement central peuvent
être affectées par des circonstances tenant à leur
situation géographique respective, telles que le fait
qu'ils sont séparés par une étendue de terre ou de mer
ou par d'autres obstacles naturels; enfin, la mesure
dans laquelle la race, la langue, la religion ou le patrimoine culturel, les intérêts ou les aspirations différencient les populations du territoire d'avec celles du pays
auquel elles s'associent librement.

70. Le représentant de la Belgique se réfère à ce
propos au raJlport sur les travaux de la première session
de la Commission d'experts pour le travail des aborigènes, tenue par l'Organisation internationale du
Travail à La Paz en 1951, dans lequel sont décrites les
conditions d'existence de la population indienne au
Brésil. D'après ce rapport, il existe trois catégories
d'Indiens: les Indiens appartenant à la première catégorie vivent dans les mêmes agglomérations que les gens
civilisés; la deuxième catégorie est constituée par des
tribus qui entretiennent des relations pacifiques avec
les gens civilisés, mais qui habitent des regions éloignées, proches des points où les fleuves ont leur source;
!a troisième est composée de tribus absolument sauvages,
vivant isolées dans des régions inaccessibles et qui
résistent par les armes à toute tentative que font les
gens civilisés pour entrer en contact avec eux.
71. Il est dit, dans un rapport publié par le Gouvernement du Venezuela pour l'année 1949-1950 que l'on essaie
de civiliser les Indiens du bassin supérieur de l'Orénoque

l,'

176

General Assemhly-Seventh Session-Fourth Committee

en les initiant à la religion, en leur enseignant l'espagnol,
l'agriculture et le commerce, ainsi que des principes
d'hygiène et de salubrité publique. Dans un rapport du
même gouvernement pour l'année 1950-1951, il est
dit que, désireux d'améliorer la situation des aborigènes
qui vivent dans des régions lointaines et inaccessibles,
le gouvernement a confié la tâche de les civiliser à des
missions catholiques et qu'en dépit des difficultés rencontrées l'œuvre des missionaires fait des progrès.

72. D'après une loi vénézuélienne de 1882, le Gouvernement fédéral continuera d'administrer les populations
aborigènes selon un régime spécial, jusqu'au moment
jugé opportun pour leur donner un statut différent. La
législation applicable à ces populations est donc différente de celle qui s'applique à la majorité des habitants
du Venezuela. Une loi de 1915 a porté création de
plusieurs missions chargées d'initier à la vie urbaine
les groupes barbares qui subsistaient encore dans diverses parties du territoire de la République et de
coloniser les régions les moins peuplées du Venezuela.
Les missions ont reçu l.:s pouvoirs nécessaires pour
assurer le maintien de l'ordre parmi les Indiens et pour
demander l'intervention du Gouvernement fédéral au
cas où des mesures importantes devraient être prises.
On fera l'éducation des Indiens, qui sont disposés à
renoncer à l'existence nomade, dans des centres spéciaux où on leur apprendra où et comment s'établir de
façon permanente. C'est le chef de la mission qui
décidera de l'endroit où ils doivent se fixer.

73. I\1. Ryckmans donne à la Commission l'assurance
que lorsqu'il parle des pays où l'on trouve encore des
habitants non assimilés, il n'entend formuler aucune
critique. La Belgique n'éprouve aucune honte à avoir
sous sa souveraineté des populations à demi civilisées,
et elle ne peut que sympathiser avec les autres pays qui
ont à faire face aux mêmes problèmes. Les pays administrants ne sont pas responsables des problèmes, mais
seulement de la manière dont ils travaillent à les
résoudre.

74.

Dans un rapport du Commissioner of Scheduled
Castes Tribes du Gouvernement de l'Inde, publié en
décembre 1951, il est question de la demande par
laquelle la tribu des Nagas a réclamé son indépendance
-situation que les Membres de l'Organisation des
Nations Unies n'ignorent pas, puisqu'ils ont reçu de
cette tribu une pétition à cet effet, datée elu mois de
novembre 1949. Dans cette pétition, le peuple naga
affirme n'avoir jamais perdu son indépendance et être
déterminé à la conserver. Récemment, les N agas ont
effectué une incursion, et le Président du Conseil, M.
Nehru, a déclaré devant le Parlement que les territoires éprouvés n'étaient administrés ni par le Gouvernement de l'Inde ni par un autre gouvernement; ils ne
sont soumis à aucune administration et leur population
est livrée à elle-même, sauf en cas de troubles.

75. M. Ryckmans ne voit pas pourquoi l'on ne transmettrait pas de renseignements sur toutes les populations qu'il a mentionnées. Les facteurs énumérés clans la
liste de la Commission s'appliquent autant à ces populations qu'à celles des territoires non autonomes sur lesquels l'Organisation reçoit des renseignements conformément à l'Article 73, e.

76.

Il a déjà cité l'exemple du Libéria à la 259ème
séance. Sans songer à prétendre que les fonctionnaires

du Libéria sont moins compétents ou moins dévoués
aux intèrêts de la population que les fonctionnaires
français de la Côte-d'Ivoire, il ne voit pas pourquoi le
Libéria ne fournirait pas de renseignements sur les
populations qui habitent la région frontière limitrophe.

77. La nation somalie, qui est divisée en plusieurs
parties, constitue un autre exemple. L'Organisation
reçoit chaque année des renseignements au sujet de la
Somalie sous administration britannique, de la Somalie
sous administration française et la Somalie sous administration italienne. La Somalie dont le territoire a été
conquis par les Ethiopiens n'est probablement pas
autonome; il faudrait que l'Ethiopie fournisse des
renseignements sur ce territoire. M. Ryckmans ne voit
pas pourquoi l'Ethiopie serait moins liée par cette
obligation que ne le sont le Royaume-Uni, la France ou
l'Italie.
78. D'après un livre intitulé Government and N atio41alism in Sotttheast Asia publié par l'Institute of Pacifie
Relations, à New-York en 1942, il existe aux Philippines des tribus arriérées qui vivent dans les montagnes
et dans la brousse. Les colonisateurs espagnols ne
s'étaient pas occupés d'elles, en raison de leur combativité et parce que leur territoire ne possédait aucune
ressource permettant de compenser les dépenses qu'entraîneraient des opérations militaires. Il est affirmé,
dans ce livre, que les membres de cette tribu détestent
les fonctionnaires philippins et que ces derniers les
considérent comme des barbares. Toujours aux Philippines, les Moros n'élisent pas leurs fonctionnaires dans
les mêmes conditions que ceux qui sont élus dans les
autres parties du pays. Leur territoire et ceux des
autres tribus qui habitent les Philippines entrent dans
les définitions proposées par le Comité ad hoc dans la
liste des facteurs.

79. On peut également citer le cas des Dyaks qui
vivent dans l'île de Bornéo et au sujet desquels le
Gouvernement des Pays-Bas a fourni des renseignements en 1947, 1948 et 1949. Selon ces renseignements,
un certain nombre des tribus qui vivent dans cette partie
de Bornéo se trouvent complètement isolées et elles
son très arriérées et primitives ; on trouve encore parmi
ces tribus des chasseurs de tête. On ne peut affirmer
que ces populations jouis8ent de l'autonomie complète
telle qu'on l'entend dans la Charte.
80. On objectera sans doute que la Charte mentionne
non pas les populations mais les territoires; M. Ryckmans a cependant démontré qu'un grand nombre de ces
populations habitent clans des territoires distincts et
nettement délimités et qu'elles ne sont pas autonomes.
Il y a aussi le cas de certains territoires qui sont
séparés par la mer des pays qui les administrent. Ainsi,
les îles Andaman et les îles Nicobar ne sont pas entièrement indépendantes et l'ile de Pâques se trouve sous la
souveraineté elu Chili; pourtant, l'Inde et le Chili ne
communiquent aucun renseignement à leur sujet.
81. On a prétendu que la thèse belge est contraire
aux principes de la souveraineté des Etats et qu'elle
rendrait le colonialisme universel. Toutefois, le terme
"colonie" ne firrure ni au Chapitre XI de la Charte ni à
l'Article 23 cl~ Pacte de la Société des Nations, aux
termes duquel les Membres de la Société des Na ti ons
s'étaient enrrarrés à assurer le traitement équitable des
populations "'indigènes dans les territoires soumis à leur
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administration. Il n'a été établi à cet égard aucune
distinction entre les pays dits métropolitains et les territoires coloniaux.
.S2. On a également invoqué le principe de la compétence nationale. M. Ryckmans ne voit pas le rapport
que ce principe peut avoir avec les territoires qui ne
sont pas situés dans les limites des frontières du territoire métropolitain.
83. La plupart des Etats qui se sont opposés à la
thèse de la délégation belge étaient Membres de la
Société des Nations; ils n'ont pas expliqué pourquoi
l'obligation imposée par l'Article 23 du Pacte de la
Société des Nations, qui était admissible il y a vingt-cinq
ans, ne l'est plus aujourd'hui. L'argument selon lequel
l'Article 73 s'applique aux territoires et non pas aux
populations n'est qu'une pure chicanerie juridique.
Les territoires ne sont importants que parce qu'ils sont
habités par des êtres humains. L'opinion publique belge
ne pourra pas croire à la sincérité de ·personnes qui se
livrent à de tels sophismes tout en exprimant de beaux
sentiments au sujet du bien-être des populations non
autonomes, et en en appelant à l'esprit de la Charte, à
l'esprit de coopération internationale, etc. La Belgique
n'admettra jamais que le Chapitre XI de la Charte
s'applique uniquement aux populations des territoires au
sujet desquels des renseignements n'ont été librement
transmis que par huit Etats. En fait, ces huit Etats ont
fait preuve d'un esprit de coopér~tion internationale
bien plus grand que tous les autres Etats Membres de
l'Organisation. La moitié au moins des Etats Membres
des Nations Unies comprennent des populations au
sujet desquelles des renseignements devraient être
transmis en vertu du Chapitre XI de la Charte; le fait
que ces Etats refusent de transmettre ces renseignements a pour conséquence que les huit Puissances en
question, les Puissances dites coloniales, sont victimes
d'une discrimination qui, à la longue, affectera gravement le fonctionnement de l'Organisation des Nations
Unies.
84. M. CALERO RODRIGUES (Brésil) déclare que
!es observations du représentant de la Belgique sont
totalement étrangères à la question dont s'occupe la
Commission. Il est vrai qu'il y a des Indiens au Brésil.
Le Gouvernement brésilien a d'ailleurs étudié, en
commun avec diverses institutions internationales, organisations interaméricaines et institutions spécialisées
telles qu l'OIT et l'UNESCO, des questions touchant
les intérêts de ces Indiens, mais il est d'avis que les
problèmes qui intéressent ces populations ne relèvent
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pas de la Quatrième Commission. Si la question est de
nouveau soulevée à la Commission, le représentant du
Brésil se verra obligé de présenter une motion d'ordre.
Sa délégatioo ne voit pas d'inconvénient à ce que !es
problèmes ethniques, sociaux et culturels de ces populations autochtones fassent l'objet de discussions, mais
elle estime que ces discussions ne doivent pas avoir lieu
à la Quatrième Commission.
85. M. RIVAS (Venezuela) rappelle que l'historique
de la question est bien connu de la délégation belge. Les
territoires ou les provinces du Venezuela habités par
des populations arriérées ne sont pas assez peuplés pour
justifier l'élection d'un sénateur. Il s'agit là cependant
d'une question très différente de la question des territoires non autonomes au sens de la Charte. Les territoires non autonomes comme le Congo belge n'ont
jamais fait légitimement partie du territoire métropolitain ; ce sont des territoires placés provisoirement sous
l'autorité des Puissances métropolitaines jusqu'à ce
qu'ils deviennent autonomes. Au contraire, les régions
du Venezuela auxquelles on a fait allusion ont toujours
fait partie intégrante du territoire vénézuélien depuis
que le pays a conquis son indépendance.
86. Le PRESIDENT dit qu'il était visible, depuis le
début de sa déclaration que le représentant de la Belgique avait abordé des questions touchant de près un
certain nombre d'Etats souverains, dont la plupart sont
représentés à la Quatrième Commission. Les représentants de ces Etats désireront vraisemblablement présenter des observations sur ces questions et ils le feront
sans aucun doute avec leur compétence et leur talent
habituels. Il fait observer qu'il aurait pu interrompre
le représentant de la Belgique et lui demander d'être
plus bref et de ne pas s'étendre de nouveau sur un
argument qu'il avait déjà avancé à propos du premier
point de l'ordre du jour, puisque cela ne pouvait en
aucune manière aider la Commission à examiner la
question dont elle est saisie. Il s'est cependant abstenu
d'interrompre le représentant de la Belgique parce
qu'il a estimé qu'il devait avoir, comme tous les autres
représentants, toute possibilité d'exprimer ses opinions,
parce qu'il a voulu faire preuve de la plus grande
courtoisie à son égard et parce qu'il n'a pas voulu
donner l'impression de favoriser les nations sœurs
auxquelles le représentant de la Belgique a fait allusion
dans sa déclaration. En tout cas, les membres de la
Commission ont le droit de soulever des questions
d'ordre ct ils peuvent le faire à tout moment.
La séance est levée à 18 h. 30.
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Demande d'audition

1. Le PRESIDENT annonce que l'Union des chefs
du Nord-Togo et le Parti togolais du progrès ont présenté une demande aux fins d'audition 1 ; puisqu'il n'y
a pas d'opposition, cette requête sera distribuée aux
membres de la Commission.
Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider. si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/2178, A/C.4/L.
231, AjC.4/L.233, A/C.4/L.234, A/C.4/L.235]

(suite)
[Point 36*]
2. M. RIEMENS (Pays-Bas) déclare que le rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (A/2178)
apparaît sous une lumière différente si, au l~eu de constituer une simple étude, il doit servir de gmde pour les
décisions futures de l'Assemblée générale. Or, c'est là
une des idées maîtresses du projet de résolution commun (A/C.4/L.231).
3. Il pourrait êtr~ utile, comme le rep.résentant d_u
Royaume-Uni l'a dit, d'envisager la questi?n de _savo,I.r
comment ce projet de résolution s'apphquera!t, s 1!
était adopté, à un cas particulier, par exemple a c,:lut
d'une grande ile , entourée d'un certai~ .nombre, d ,Iles
plus petites et située quelque part au m.1he~ de ~ oc.ean.
M. Riemens part de l'hypothèse que ces 1le~ I?lagméi;Ir;s,
qu'il va appeler les îles Alan Burns, ont ete colo;usees
il y a trois cents ans environ et que leur pop~latiOn se
compose d'Ecossais, d'Irlandais, de Scandma_ves et
d'Africains, ainsi que d'un certain nombre d'H1?dous,
de quelques Chinois et de quelques Syriens. Depuis plus
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
1 Ultérieurement distribuée sous la cote A/C.4/220.

d'un siècle les habitants ont joui d'une certaine autonomie Je bénéfice d'institutions démocratiques a été
étend~ à toutes les classes de la population et le suffrage
universel a été institué il y a quelques années.
M. Riemens suppose en outre qu'après avoir examiné 1~
question avec soin le Gouvernement du Royaume-U~1
a décidé d'octroyer' aux îles Alan Burns une autonomie
complète. Il a pris cette décision après avoir procédé à
des consultations étendues avec les habitants, par l'intermédiaire d'organes déjà existants, leur assemblée législative et leur conseil exécutif, et ces deux organes ont
accueilli sa décision avec enthousiasme, parce qu'elle
signifie qu'à l'avenir ils jouiront d'une autonomie complète dans toutes les questions intérieures. Un ordre en
conseil a été signé à cet effet.
4. Or, si le projet de résolution dont .1~ Commissio~
est saisie était adopté, la Puissance adm1mstrant~ serait
tenue de suivre les indications données dans la hste des
facteurs, qui devrait lui ser.vir ~e g~ide. :r;nc consulterait bien entendu le conseil executif des Iles, car ce
conseil est l'or!!ane suprême chargé de représenter les
intérêts des habitants, et le conseil passerait à l'examen
de cette liste des facteurs.
5. Cette liste lui paraîtrait sans aucun doute étrange,
car le Comité ad hoc a établi une liste des facteurs permettant de conclure qu'une population a accédé à l'indépendance, ainsi qu'une liste des fadeurs permettant de
conclure qu'une population a accédé à "une autre forme
d'autonomie séparée", ce qui constitue une exception
au cas de l'indépendance. Cependant, les membres du
conseil exécutif viendraient finalement à bout de cette
liste. Ils ne tiendraient pas compte des facteurs qui permettent de conclure à l'indépendance, car l'indépendance
n'est pas réalisable pratiquement pour une région si
petite, mais ils trouveraient que la deuxième partie de
la liste s'applique, du moins partiellement, à leur cas.
C'est en effet la seule partie qui puisse intéresser leurs
iles, car ils ne tiennent pas à devenir une subdivision
administrative du Royaume-Uni, ce qui signifierait pour
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eux renoncer à une grande partie de l'autonomie dont
ils jouissent déjà depuis si longtemps.
6. Les trois premiers facteurs ne seraient source
d'aucune difficulté. Au contraire, en ce qui concerne les
facteurs déterminant le statut international, les membres
du conseil seraient sans doute très surpris de constater
que l'aptitude à devenir Membre de l'Organisation des
Nations Unies est un des facteurs. Les îles imaginaires
dont il s'agit ne seraient certainement pas en mesure de
verser une contribution à l'Organisation des Nations
Unies ou de faire face aux dépenses qu'entraîne l'envoi
de représentants aux sessions de l'Organisation. D'autre
part, depuis un certain temps un grand nombre d'Etats
souverains attendent en vain d'être admis comme
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aucun
territDire non autonome n'en fait encore partie.
7. L'examen de ce cas hypothétique permet donc de
conclure que la liste des facteurs est absolument inapplicable à un grand nombre de territoires qui sont encore
non autonomes mais qui peuvent accéder à l'autonomie
complète dans un avenir rapproché.
8. Le représentant de l'Inde a affirmé que deux possibilités seulement s'offraient aux territoires non autonomes qui voulaient accéder à l'autonomie: ou bien ils
devaient devenir indépendants, ou bien la Puissance
administrante devait en faire des Territoires sous tutelle.
Le représentant de l'Union soviétique semble partager
cette opinion. M. Riemens invite la Commission à se
montrer plus réaliste. Ce serait une récompense étrange
à accorder aux habitants d'un territoire qui a déjà fait
des progrès considérables dans la voie d'une autonomie
complète, que d'octroyer à leur territoire un statut
politique moins avancé, en le plaçant sous la double
tutelle de la Puissance administrante et du Conseil de
tutelle. Il est difficile de comprendre pourquoi les
membres de la Commission qui défendent cette Dpinion
ont besoin d'une liste de facteurs, puisque le résultat
de leur examen est déterminé d'avance. Qui plus est, le
droit des habitants à décider eux-mêmes de leur sort
perdrait tout son sens si en réalité on ne leur offrait
que le choix entre l'indépendance et le statut de Territoire sous tutelle, alors qu'ils ne souhaitent ni l'une ni
l'autre de ces solutions.
9. A la 273ème séance, les représentants du Venezuela
et de Cuba ont fait des déclarations qui comportaient
un certain nombre d'idées auxquelles M. Riemens
souscrit sans réserve, alors que certaines autres idées
demandent à être éclaircies. Tout en reconnaissant qu'à
défaut d'autonomie politique il ne peut y avoir d'autonomie réelle dans les domaines économique, social et
de l'instruction, le représentant des Pays-Bas estime
qu'il vaudrait mieux formuler cette idée de façon différente et dire qu'une véritable autonomie dans ces trois
domaines ne peut exister que lorsqu'on a déjà octroyé à
la population une autonomie assez vaste dans le domaine
politique. En d'autres termes, l'autonomie politique
constitue une CDndition préalable. On ne peut accorder
l'autonomie dans certains domaines et la refuser dans
d'autres. La portée de cette autonomie constitue une
autre question et dépend de la définition que l'on donne
au terme "autonomie complète", définition que l'on
n'est pas encore parvenu à établir.
10. Dans le cas d'un territoire auquel on a accordé
l'autonomie, dont le gouvernement a reçu l'autonomie
politique et l'entière responsabilité dans toutes les
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affaires d'ordre intérieur, notamment en ce qui concerne
les conditions économiques, sociales et de l'instruction,
l'Dbligation imposée à la Puissance administrante de
communiquer des renseignements relatifs à ces questions doit prendre fin, étant donné que la communication
de ces renseignements ne présenterait plus d'intérêt
pour les objectifs que vise l'ensemble de l'Article 73;
en fait, il n'y aurait même plus personne qui puisse
communiquer ces renseignements. La Puissance administrante ne serait plus en charge et ne disposerait plus
elle-même des renseignements nécessaires, et elle devrait·
demander au gouvernement du territoire d'établir le rapport; or, il est peu probable que le gouvernement d'un
territoire qui vient d'accéder à l'autonomie marque
beaucoup d'empressement à présenter à l'Organisation
des Nations Unies des rapports sur sa politique dans les
domaines économique, social et de l'instruction et à
se soumettre aux enquêtes de cette Organisation. Dans
ces conditions, imposer la tutelle de l'Organisation des
Nations Unies constituerait une parodie des intentions
de l'Article 73 et équivaudrait à créer un nouveau type
de colonialisme. Certains représentants semblent r:egretter que les territoires non autonomes soient moins
nombreux en 1952 qu'ils ne l'étaient en 1946. Il semble
que ces représentants soient par trop désireux de continuer à exercer un contrôle dont la nécessité ne se fait
plus sentir.
11. Le représentant du Venezuela estime, puisque le
territoire qui a accédé à l'autonomie est représenté à
l'étranger par la Pt~issance administrante, que cette
dernière est responsable de tous les actes dudit territoire
et qu'elle pourra continuer à communiquer des renseignements relatifs aux conditions économiques, sociales
et de l'instruction dans ce territoire. Cette déclaration
semble par trop générale; représenter un territoire à
l'étranger implique seulement la responsabilité de ses
relations extérieures.
12. Le même représentant a en outre soutenu qu'en
octroyant volontairement l'autonomie la Puissance administrante n'était nullement dispensée de présenter des
rapports, étant donné que cette liberté pourrait être
retirée ultérieurement. Cette éventualité paraît toutefois fort peu probable, sauf en cas de circonstances très
extraordinaires. A supposer même que le fait se produise, il sc passerait simplement, d'après l'Article 73,
que l'oblig:ltion de communiquer des renseignements
serait remise en vigueur.
13. L'Article 73 a pour objet de favoriser la prospérité des habitants des territoires non autonomes, les
rapports prévus au paragraphe e constituant l'un des
moyens utilisés à cette fin. Il n'y a pas lieu de continuer
à envoyer ces rapports lorsqu'ils cessent de servir à
cette fin.
14. En cc qui concerne le projet de résolution commun,
le représentant des Pays-Bas n'a pas d'observations à
présenter au sujet du premier considérant. Il estime
toutefois que le deuxième considérant peut prêter à
confusion, puisque, d'une part, il se réfère. aux objectif.s
de l'ensemble du Chapitre XI et que, d autre part, tl
modifie l'obligation visée à l'alinéa e de l'Article 73,
en la séparant de son contexte et en la plaçant sur le
même plan que l'obligation générale visée par l'ensemble du chapitre. Ainsi qu'il l'a déjà dit, l'obligation
de présenter un rapport ne constitue qu'un moyen utilisé
à une fin précise et deviendra sans objet lorsque le terri-
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toire en question aura acquis l'autonomie dans les
domaines visés par les rapports. C'est pourquoi le
représentant des Pays-Bas ne pourra accepter ce considérant tel qu'il est rédigé.
15. En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif,
M. Riemens demande aux auteurs du projet de résolution si la liste des facteurs doit être considérée comme
complète ou comme une simple énumération à laquelle
d'autres facteurs pourraient venir s'ajouter lorsque la
nécessité s'en fera sentir. Il ne peut pas considérer la
présente liste comme complète; par exemple, ce que
l'on appelle le troisième cas d'autonomie, sur lequel
sa délégation a souvent appelé l'attention et dont une
résolution [567 (VI)] adoptée par l'Assemblée générale
à sa sixième session a dit qu'elle méritait un complément
d'étude, ne figure pas dans la liste2.
16. Toutefois, la principale objection de la délégation
des Pays-Bas est la suivante; confier une lourde responsabilité nouvelle à l'Assemblée générale au moment
précis où une large autonomie est accordée à un territoire équivaudrait à reconnaître à l'Assemblée générale
le droit d'intervenir lorsqu'elle aurait le moins de raison
de le faire, c'est-à-dire lorsqu'une partie essentielle
des objectifs du Chapitre XI auraient été atteints.
17. M. Riemens ne présente pas d'objection au paragraphe 2 du dispositif, pourvu que ce soit la Puissance
administrante, conjointement avec le gouvernement du
territoire, et non l'Assemblée générale, qui prenne la
décision finale en ce qui concerne l'autonomie. Il réserve
la position de son gouvernement à cet égard.
18. Au sujet du paragraphe 4, ses observations sont
semblables à celles qu'il a présentées sur le deuxième
considerant. Tant que l'Assemblée générale n'aura pu
donner une définition de l'autonomie, le paragraphe ne
semble pas avoir de sens et, par conséquent, d'utilité.
Puisque l'Assemblée générale n'a pas pu définir clairement la notion d'autonomie, il faut manifestement
laisser à la Puissance administrante, conjointement avec
le gouvernement du territoire, le soin d'apprécier la
situation et de décider à quel moment le stade de
l'autonomie complète est atteint.
19. M. Riemens demande aux auteurs du projet
quelle est la signification qu'ils attachent à la dernière
phrase du paragraphe S. Il se demande si les mots
"autres questions" se rapportent à des territoires visés
par le Chapitre XI mais au sujet desquels aucun rapport
n'a jusqu'à présent été communiqué, ou bien aux obligations d'un caractère plus général auxquelles le représentant de la Belgique et d'autres représentants ont
fréquemment fait allusion.
20. Le représentant des Pays-Bas se verra obligé de
voter contre le projet de résolution tel qu'il est rédigé.
Il considère l'amendement au projet de résolution commun, présenté par le Pérou et la République Dominicaine ( A/C.4/L.234), comme proposant une nette amélioration du texte et constituant un heureux compromis
entre les vues opposées qui ont été exprimées au cours
de la discussion.
21. M. MENDOZA (Guatemala) dit qu'on a laissé
entendre qu'une tentative était faite en vue d'imposer
de nouvelles obligations aux Puissances administrantes
en ce qui concerne la question des facteurs. Ce que l'on
• Voir le document A/2178, par. 5, D.
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cherche, en réalité, c'est une formule qui puisse contribuer à la solution du problème.
22. La nécessité de dresser une liste des facteurs
résulte du fait qu'au cours des dernièr~s. an?é,es le
nombre des territoires non autonomes a dtmmue a une
allure qui menace de retire! to~~ cha~~ ~'application
au Chapitre XI. On n'aura1t qu a se fehclter de cette
diminution si elle résultait de l'octroi de l'autonomie aux
territoires en question, .mais il n'en, est p~s ain~i. J?ans
la plupart des cas, la raison en est 1adopt10n umla.ter~le
par la Puissance administrante intéressée du pnnctpe
de la divisibilité de l'autonomie, en octroyant l'autonomie
dans les domaines économique, social et de l'instruction,
et en rendant ainsi les dispositions de l'Article 73 inapplicables au territoire, sans toutefois lui accor~er .l'~uto
nomie politique. Il e~t ~ani~este que la maJon.te .des
membres de la CommiSSIOn n acceptent pas ce prmcipe,
parce que la Charte exige que l'auto~?mie soit complè!e
dans tous les domaines et parce qu Il ne peut y avOir
d'autonomie véritable si elle existe dans ces trois domaines seulement et non pas aussi dans le domaine
politique, qui est le plus important.
23. Certains représentants ont également soutenu que
l'indépendance ne serait pas l'objectif visé par le Chapitre XI de la Charte. Cette assertion se fonde apparemment sur le fait que le mot "indépe!ldanc7" ne fig;.t~e
pas dans le texte du Chapitre XI. N.e::nmoms, en dep!t
des efforts que les Puissances admtmstrantes ont deployés à San-Francisco pour faire omettre ce mot, ce
chapitre tout entier est imprégné de la notion d'indépendance.
24. Lorqu'un peuple doit choisir en~re deux m::ux! il
choisit naturellement le moindre, mais cela ne stgmfie
pas que ce choix reflète ses véritables aspirati_ons. Pou~
déterminer la véritable volonté d'un peuple, tl faut lm
offrir le choix entre l'indépendance réelle et absolue,
et l'annexion ou l'incorporation à la métropole. Si le
peuple en question choisit cette dern!ère solution,, i~ sera
évident que ce choix est l'expresswn de sa ventable
volonté.
25. D'autres représentants ont soutenu la thèse q?e la
délérration du Guatemala ne peut accepter, sutvant
laqu~lle il appartie!l~rait ~xclusiv~m~nt à la P~issance
administrante de dectder s1 un terntmre est ou n est pas
autonome. Les clauses contractuelles ne peuvent être
subordonnées à une décision unilatérale de l'une des
parties; or, l'Article 73 est une clause contractuelle.
26. Il n'y a pas de doute que l'on pourrait améliorer la
liste des facteurs, mais en fait elle contient de nombreux
éléments utiles. Certaines objections ont été élevées
contre l'inclusion du facteur géographique. La délégation
du Guatemala attache une grande importance à ce
facteur non seulement parce qu'il détermine les rapports
entre un territoire non autonome et la métropole dont il
relève, mais aussi parce qu'il faut l'envisager du point
de vue de la sécurité et des intérêts généraux de la
région à laquelle appartient ce territoire. Pendant la
dernière guerre, les Etats américains se sont beaucoup
préoccupés des conséquences que les opérations militaires en Europe pourraient avoir sur les colonies et les
possessions des pays européens en Amérique. C'est
pourquoi ils ont signé la Convention relative à l'administration provisoire des colonies et possessions européennes en Amérique; aux termes de cette convention,
ils étaient convenus, en raison de la situation difficile
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dans laquelle se trouvaient les Puissances administrantes,
de se charger de l'administration des territoires qui
pourraient devenir une menace contre la paix et la
sécurité de l'Amérique du fait de l'occupation de la
métropole par l'ennemi ou pour toute autre raison.
Cette convention est toujours en vigueur.
27. Le représentant du Salvador a mentionné un autre
poi?t important, le principe suivant lequel aucune
Pmssance administrante ne peut modifier unilatéralement le statut d'un territoire qui fait l'objet d'une
r~vendication de la part d'un autre Etat, tant qu'un
reglement ne sera pas intervenu.
28. En ce qui concerne le document présenté par le
Pérou et la République Dominicaine (A/C.4/L.234),
M. Mendoza ne peut accepter qu'une proposition tendant à supprimer presque tout le texte et à le remplacer
par un autre texte soit considérée comme un amendement, et il réserve le droit de sa délégation de soulever
cette question au moment du vote. Le représentant du
Guatemala est disposé à accepter les paragraphes 2, 3
et 4 du dispositif tels qu'ils figurent dans ce document,
si ces paragraphes sont destinés à être ajoutés aux
paragraphes existants et non à les remplacer. Il y
aurait lieu de faire figurer le mot "provisoirement"
dans le texte des paragraphes 1 et 5, en ce qui concerne
l'utilisation de la liste des facteurs et sans préjudice
des nouvelles études dont elle fera l'objet.

1

29. M. FORSYTH (Australie) a deux observations
à formuler en réponse au repré sentant des Philippines,
qui a fait mention à la séance précédente de l'attitude
adoptée par l'Australie à la Conférence de San-Francisco. Tout d'abord, l'Australie reconnaissait certainement à cette époque, et elle reconnaît toujours le
principe de la tutelle qui veut que le progrès des peuples
dépendants constitue une obligation et une mission
sacrée. Ce principe général vaut pour tous les territoires
dépendants, mais, en ce qui concerne les méthodes et
les procédures à suivre pour atteindre cet objectif, la
Charte établit une distinction très nette entre les Territoires sous tutelle et les territoires non autonomes.
Deuxièmement, l'Australie avait proposé à San-Francisco3 que la surveillance soit exercée par un groupe
d'experts et qu'une conférence coloniale détermine quels
territoires seraient placés sous le régime de tutelle; ces
propositions ayant été rejetées, il n'y a donc pas lieu
de s'y référe r dan s la discussion qui est en cours devant
la Quatrième Commission. La Charte a été adoptée sous
sa for.me actuelle ct l'Australie s'est scrupuleusement
~cquittée des obligations qui en découlent pour elle.
30. Au sujet cks mots "les Etats :rviembres qui ont ou
qui assument la charge d'admini strer des territoires dont
les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes", qui figurent au premier considérant
du projet de résolution commun, 1\f. Forsyth a noté
l'observation du représentant de la Belgique qui a
indiqué que les Membres des Nations Unies ne s'acquittent pas tous de l'obligation de communiquer des renseignements, qu'ils ont acceptée en signant la Charte.
31. M. Forsyth s'associe entièrement à la déclaration
faite par le représentant du Canada à la 273ème ~éance
au sujet du deuxième considérant: il se peut que l'obligation, imposée par l'Article 73, e, de communiquer des
1
Voir Cmrfércncr des Nations Unies pour l'Organisation
Ïlrtcmatiotwlc, G/14/1.
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renseignements sur les <:onditions économiques, sociales,
et de l'instruction, prenne fin avant que Je territoire
s'administre complètement lui-même. De plus, M. Forsyth estime, comme le représentant des Etats-Unis, que
l'autonomie n'est pas indivisible; il cite à ce sujet
l'exemple de l'Etat de Victoria, en Australie, pleinement
autonome dans certains domaines tels que celui de
l'enseignement, mais qui, dans d'autres domaines, tels
que ceux de la défense nationale et des affaires étrang~es, dépend du Gouvernement fédéral.
32. Au XIXème siècle, l'Australie et la NouvelleZélande, qui n'étaient pas considérées comme territoires
non autonomes, s'administraient elles-mêmes à to·us
égards sauf pour la défense nationale et la politique
étrangère; par la suite, elles ont obtenu l'autonomie en
ces deux domaines. Le Samoa-Occidental paraît évoluer ·
dans le même sens. Il est à remarquer que certains
membres de la Commission ont une conception dynamique des Nations Unies, notamment du Chapitre XI
de la Charte mais n'admettent pas la possibilité d'une
évolution pour les territoires non autonomes.
33. Un certain nombre de contradictions analogues
se sont fait jour pendant les débats de la Commission.
Les délegations qui interprètent la Charte dans un
sens dynamique insistent sur la nécessité de se guider
sur l'esprit plutôt que sur la lettre. Mais quand le
représentant de la Belgique propose, dans le même
esprit, d'étendre les dispositions de l'Article 73, e, à
tous les peuples qui ne s'administrent pas encore complètement eux-mêmes, ces délégations se rétractent et
déclarent la proposition irrecevable.
34. La Commission éviterait bien des difficultés si
elle s'en tenait strictement à la lettre du Chapitre XI,
qui consacre trois catégories de droits: premièrement,
les droits des populations qui ne s'administrent pas ellesmêmes; deuxièmement, les droits et responsabilités des
Puissances administrantes ; troisièmement, le droit de
l'Organisation des Nations Unies d'être informée des
conditions économiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes. En premier lieu, il
semble que, si plusieurs membres de la Commission
refusent de s'en tenir à l'interprétation stricte de ces
droits, on doive imputer ce refus à leur manque de
confiance dans la bonne foi des Puissances administrantes. Il ne suffit pas à ces délégations que les Puissances administrantes se soient acquittées de leur obligation de communiquer des renseignements; apparemment, elles voudraient imposer le contrôle de la
Quatrième Commission en ce qui concerne les mesures
prises pour donner effet aux dispositions du Chapitre
XI. l\1 . Forsyth condamne énergiquement cette attitude
et rappelle le conseil donné par le représentant des EtatsUnis à la Commission politique spéciale, lorsqu'il a dit
qu'il valait mieux éviter de prendre des décisions qui
avaient toutes chances de ne pas aboutir et qu'il était
préférable, si l'on voulait réaliser certains objectifs que
l'on se proposait, de s'en remettre à la conscience des
pays intéressés et à l'influence de l'opinion publique
mondiale.
35. En deuxième lieu, certains représentants paraissent
concevoir l'Organisation des Nations Unies comme un
crouverncment mondial, qui devrait prendre en ~harge
fadministration de tous les territoires non autonomes.
Mais l'Organisation des Nations Unies n'est pas un
gouvernement mondial; la Charte ne l'autorise pas à
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administrer des territoires non autonomes et elle ne
serait du reste pas en mesure de le faire. Toute mesure
"impérialiste" que la Quatrième Commission pourrait
prendre pour arracher aux Puissances administrantes,
que la Charte reconnaît, l'autorité qu'elles exercent sur
les territoires non autonomes aboutirait, non pas à
l'indépendance des peuples intéressés, mais à leur
gouvernement par l'Organisation des Nations Unies et
au chaos intégral. Aucune commission internationale
composée de nombreux membres ne peut assumer les
responsabilités que la majorité des membres de la
Quatrième Commission semblent vouloir confier à cette
dernière. Les populations des territoires non autonomes,
surtout celles qui suivent de près les discussions de la
Quatrième Commission, n'envisageraient certes pas
avec confiance une telle mesure qui les priverait, au
demeurant, de l'aide et des conseils que la Charte considère comme essentiels.
36. En troisième lieu, une tendance se dessine au sein
de la Commission en faveur de l'indépendance immédiate de toutes les populations qui ne s'administrent pas
encore elles-mêmes. Les tenants de cette thèse semblent
ignorer qu'elle contredit l'argument selon lequel l'Organisation des Nations Unies a des responsabilités dans
ce domaine. On a suggéré qu'à défaut de l'indépendance,
on pourrait envisager la tutelle, mais cette solution
présenterait les mêmes défauts de rigidité qu'un contrôle direct international, sans compter que la Quatrième Commission a souvent montré qu'elle n'a que
peu de confiance dans le Conseil de tutelle et le régime
de tutelle. II n'est pas exact de dire que le choix se
limite à l'indépendance et à la tutelle, car la Charte, en
mentionnant à l'alinéa 1, c, de l'Article 77, les "territoires volontairement placés sous ce régime [de tutelle]
par les Etats responsables de leur administration",
reconnaît explicitement une autre forme d'administration: le contrôle exercé par les Puissances administrantes. En fait, il existe encore une autre solution, la
libre association au sein d'un ensemble gouvernemental
autonome plus vaste.
37. On pourrait interpréter le troisième considérant
comme exigeant des renseignements complets sur le
progrès politique des territoires non autonomes, bien
que cela soit absolument exclu aux termes de l'alinéa e
de l'Article 73. A cet égard, M. Forsyth rappelle la
déclaration que le représentant du Danemark a faite
à la séance précédente, lorsqu'il a dit que son pays
fournirait à l'Organisation des renseignements sur
toutes modifications apportées au statut des territoires
qu'il gérait, mais estimait qu'aucune mesure prise à ce
sujet par ses organes constitutionnels n'était sujette à
examen ou à revision pa.r les Nations Unies.
38. Les mots "ayant examiné" par lesquels commence
le quatrième considérant ne sont pas tout à fait conformes à la vérité, puisque la Commission n'a pas
procédé à une étude détaillée du rapport du Comité
ad hoc.
39. La présente liste des facteurs ne saurait, de l'avis
de M. Forsyth, "servir utilement de guide", comme le
prétend le cinquième considérant du projet de résolution,
car l'on n'y trouve la définition d'aucun des termes
essentiels. Les mots "tant à l'Assemblée générale qu'au
Membre administrant intéressé" soulèvent l'ensemble de
la question de compétence, dont la Commission devrait
examiner tous les aspects au cours d'une discussion
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générale avant de prendre une décision quelle qu'elle
soit. Si l'Assemblée générale est compétente pour décider du moment où les autorités responsables doivent
cesser de communiquer des renseignements, elle est
également compétente, en toute logique, pour décider
des moments où ces autorités doivent commencer à
communiquer ces renseignements, ce qui l'habiliterait
à s'informer de la situation dans chaque Etat Membre
du point de vue constitutionnel comme du point de vue
des faits. Toute décision relative à la compétence serait
prématurée à ce stade.
40. Le paragraphe 1 soulève lui aussi la question de
la compétence; il est par conséquent inacceptable. En
outre, M. Forsyth estime qu'il a déjà précisé d'une
façon tout à fait claire qu'à son avis la liste des facteurs
existante va se révéler un guide très peu sûr dans les
difficultés juridiques et politiques à travers lesquels
l'Assemb.Jée génerale devra se frayer un chemin pour
décider si un territoire a atteint ou non sa pleine autonomie.
41. M. Forsyth n'a pas d'objection sérieuse à formuler à l'égard du paragraphe 2, bien que ce dernier
lui paraisse un peu plat.
42. Il s'élève contre l'idée implicite contenue dans le
paragraphe 3, selon laquelle les Puissances administrantes pourraient utiliser la liste des facteurs pour
empêcher les territoires non autonomes d'évoluer vers
leur autonomie. Les Puissances administrantes sont
liées par les obligations que le Chapitre XI leur impose
et elles s'acquittent de ces obligations. M. Forsyth se
demande pourquoi le mot "progressi·l'e" a été supprimé,
par un corrigendum, du texte anglais primitif du
paragraphe 3, où il figurait dans le membre de phrase
''the progressive atta.inment of a full measure of selfgovernment4"; l'idée d'évolution progressive est cependant exprimée dans tout l'Article 73.
43. Son point de vue sur le paragraphe 4 est analogue
à celui qu'il a déjà exprimé à propos du deuxième considérant. Il est tout à fait normal et conforme à
l'Article 73 que, lorsqu'un certain degré d'évolution ~st
atteint, les Puissances administrantes cess·ent de fa1re
rapport sur des domaines dans lesquels le gouvernement
du territoire a assumé une responsabilité complète. Ce
stade peut être atteint avant que le territoire ait obtenu
sa pleine autonomie dans tous les domaines. L'Assemblée
<Ténérale
ne devrait pas pour l'instant
demander des
b
••
rapports au gouvernement du terntmre, car on peut
concevoir que ce soit contraire aux désirs de ce
gouvernement; une demande de ce genre serait une
négation totale de l'autonomie.
44. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 5,
M. Forsyth doute fortement qu'il convienne de recommander à l'Assemblée générale d'adopter la liste des
facteurs sous sa forme actuelle.
45. Il y a beaucoup à dire en faveur des amendements
présentés par les délégations de la, République Dominicaine et du Pérou. Si ces amendements sont acceptables
pour la majorité, M. Forsyth pourra peut-être voter
en leur faveur, bien qu'il ait déjà souligné que les mots
"autres éléments" soulèvent des questions extrêmement
complètes qui n'entrent pas forcément toutes dans le
cadre de l'étude envisagée.
'Le mot "progressive" ne figurait que dans le texte anglais.
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46. En conclusion, M. Forsyth réserve l'attitude de
son gouvernement à l'égard du projet de résolution
commun, pour le cas où ce projet serait adopté.
47. M. RIVAS (Venezuela) déclare que les auteurs
du projet de résolution commun ont constaté avec
plaisir le ton objectif et l'esprit constructif des critiques
qui ont été dirigées contre le projet par certaines des
Puissances administrantes, ainsi que des réserves formulées à son égard par d'autres delégations. Les diverses
réserves formulées et les amendements proposés semblent appeler des explications supplémentaires en ce
qui concerne la portée du projet de résolution.
48. Le représentant de la République Dominicaine a
souligné la nécessité de définir l'autonomie. Il est vrai,
et cela va de soi, que l'autonomie, à l'exemple de
l'agression, a besoin d'être définie. Toutefois, l'une
et l'autre sont extrêmement difficiles à définir dans une
situation sans cesse en évolution. Le problème est pins
politique qu'académique, et il serait peu sage de la part
de l'Organisation des Nations Unies de se lancer dans
un débat théorique prolongé en laissant la difficulté
pratique sans solution. Il est notoire qu'en Asie et en
Afrique, la menace ne cesse de croître; la déception des
habitants de certains territoires non autonomes pourrait
bien être utilisée comme une arme contre les Puissances
occidentales. La sécurité de l'Occident intéresse le
Venezuela, qui préférerait que les forces militaires de
ces Puissances ne gaspillent pas leur énergie à des
tâches de police. Le Chapitre XI de la Charte est précisément destiné à empêcher les territoires non autonomes de devenir une menace contre la paix et la
sécurité internationales. Il faut maintenir et renforcer
la foi des peuples des territoires non autonomes dans
l'Organisation des Nations Unies; tout ce que le
Venezuela désire à cet égard est que les territoires non
autonomes ne perdent pas confiance dans leurs administrateurs.
49. Il faut donner aux populations des territoires non
autonomes l'assurance que l'Organisation ne peut
accepter de considérer comme autonomes des territoires
qui ne jouissent pas de l'autonomie dans tous les domaines, dans les domaines économique, social' et de
l'instruction et dans le domaine politique. Les représentants du Pérou et de la République Dominicaine sont
d'avis que l'Organisation ne peut adopter cette position
en l'absence d'une définition scientifique de l'autonomie.
Or, l'Organisation n'a pas, jusqu'à présent, donné
une définition officielle de l'agression, et pourtant aux
mois de juin 1950 et de janvier 1951 elle a offi.ciellement
déclaré que les actes commis par lC's autorités de la
Corée elu N orel ct le Gouvernement central elu peuple
de la République populaire de Chine constituaient une
agression. L'Org:misation n'a pas pu attendre qu'une
définition scientifiquement parfaite de l'agression fùt
élaborée. Certes, la situation des territoires non autonomes n'est pas amsi grave que celle de la Corée. Il
est cependant signitîcati f que des questions qui, en
temps nom1al, auraient été examinées à la Ouatrième
Commission soient actuellement renvovécs à la~Première
Commission. La Qnatrièmc Commi;sion examine les
questions politiques q1~i ne constituent pas encore des
cas d'urgence. La structure des Commissions de l'Assemblée générale et les objectifs qui leur sont assignés
leur confèrent à toutes un caractère politique; cependant, ce qui rend la Première Commission différente des

Quatrième Commission

autres, c'est le degré d'urgence des problèmes qui lui
sont confiés. La tâche de la Première Commission consiste à examiner des crises, alors que celle des autres
Commissions consiste à empêcher ces crises de se produire. C'est l'objectif que vise le projet de résolution
commun.

50. Le représentant d'Israël a objecté que la conclusion
qui figure au paragraphe 4 du dispositif du projet de
résolution serait prématurée. Or, les mesures que les
Puissances administrantes ont prises en se tondant sur
une interprétation unilatérale et restrictive de la notion
de "populations qui ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes", telle qu'elle figure au Chapitre XI de la Charte, le sont encore bien davantage.
Les Puissances administrantes auraient agi plus sagement si elles avaient attendu qu'une série de facteurs
aient été établis d'un commun accord ou qu'une interprétation satisfaisante de cette expression ait été élaborée.
51. Les conclusions énoncées au paragraphe 4 du
dispositif du projet de résolution ne sont pas uniquement celles des six auteurs de ce texte. A sa session de
1951, le Comité spécial chargé de l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e, a reconnu
que trois systèmes seulement permettaient à un territoire
non autonome d'atteindre une autonomie complète. Lors
de la sixième session de l'Assemblée générale, à Paris, la
Sous-Commission 9 créée par la Quatrième Commission
a fait sienne cette opinion; de plus, le Comité ad hoc
pour l'étude des facteurs a indiqué dans son rapport
que les Puissances administrantes et les Puissances
non administrantes étaient d'accord sur l'existence des
trois systèmes suivants: l'indépendance, toute autre
forme d'autonomie séparée, et l'union ou l'association,
sur un pied d'égalité, à d'autres parties constitutives de
la métropole ou d'un autre pays. Les progrès réalisés
depuis 1951 n'ont porté que sur des points de détail
d'importance secondaire. Il ne faut pas en conclure que
la délégation du Venezuela s'oppose à ce que le Comité
poursuive l'étude des facteurs, comme le recommande
l'amendement du Pérou et de la République Dominicaine ; cependant on ne peut attendre les conclusions
d'une discussion abstraite pour régler des prob}èmes
concrets. On peut fort bien nommer un comité chargé
de procéder à une étude scientifique et politique elu
problème de l'autonomie. On peut également prolonger
le mandat du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
afin de lui permettre d'examiner la portée des facteurs
relatifs aux considérations d'ordre géographique ou
r:Jci:1l, ou les factellrs relatifs aux limitations volontaires
de la souveraineté. Pendant ce temps, l'Organisation
doit néanmoins agir.
52. La délégation du Venezuela ne pent comprendre
les doutes qu'éprouvent les délégations d'Israël, du
Pérou ct de la H.épublique Dominicaine snr la compétence de l'Assemblée générale à établir un critère. Le
représentant cl'J sraël a elit que ce critère ne servirait à
rien si les Puissances administrantes ne l'acceptaient
pas. Cependant, le cas n'est pas le même que ce_Jui du
différend qui avait surgi au sujet de la rrolongatwn elu
mamlat elu Comité des renseignements. Dans ce dernier
cas il s'arrissait cl'1111 svstème auquel la participation
"'
~
. 11e. A u
des' Puissances
aclministrantes
éta~t essenhe
contraire, le projet 'de résolution relatif aux facteurs
constitue une expression technique d'opinion de la
part de l'Organisation. L'Assemblée générale exprime
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son opmwn par le vote affii'matif des deux tiers des
membres présents et votants. L'opinion selon laquelle
la Corée du Nord et la République populaire de Chine
avaient commis une agression n'a pas été adoptée à
l'unanimité; cependant, du point de vue juridique et du
point de vue politique, cette opinion représente le
jugement que l'Organisation a porté sur les événements
de Corée.
53. L'opinion que l'Assemblée générale exprimera sur
la question des facteurs n'élargira pas la portée du
Chapitre XI. Il n'est pas demandé aux Puissances
administrantes d'aller au-délà des engagements auxquels
elles ont souscrit à l'origine. Le but visé est d'amener
les Puissances administrantes à réfléchir et à renoncer
à l'attitude négative qu'elles ont prise. En adoptant Je
projet de résolution, l'Assemblée générale ne fera que
déclarer qu'à son avis l'autonomie dans les domaines
économique, social et de l'instruction ne suffit pas pour
relever les Puissances administrantes des obligations
qu'elles ont contractées aux termes du Chapitre XI.
En exprimant nettement cette opinion, l'Assemblée
générale montrera que les Nations Unies ne considèrent
pas qu'une semi-autonomie dispense les Puissances
administrantes de se conformer aux obligations qu'elles
ont contractées aux termes du Chapitre XI, et que la
validité, sur le plan international, de toute décision de
leur part de cesser la communication des renseignements,
restera toujours douteuse. Il est peu probable que des
Etats comme les Puissances administrantes, qui respectent le droit international et en favorisent le
développement, veuillent s'opposer à l'opinion exprimée
par la communauté internationale tout entière.
54. En outre, si l'on déniait aux Nations Unies le
droit d'examiner si la décision prise par une Puissance
administrante de cesser la communication des renseignements relatifs à un territoire non autonome est fondée,
cela équivaudrait à permettre à l'une des parties à un
acçord d'interpréter seule cet accord. Le fait que les
Nations Unies examinent la question ne signifie pas
qu'elles s'arrogent Je droit d'étudier les dispositions
d'une législation nationale. Les N a:tions Unies ne
peuvent déclarer à la population d'un territoire non
autonome qu'elle n'est pas soumise à certaines lois
métropolitaines pour la raison que, de J'avis d'un
organe d{'S Nations Unies, ces lois ne seraient pas
équitables. Une telle attitude constituerait une violation
flagrante des dispositions de l'alinéa 7 de l'Article 2
de la Charte. Toutefois, lorsque des lois métropolitaines
ou des dispositions administratives sont d'un intérêt
international, comme dans Je cas de la reconnaissance
de l'accession d'un territoire à l'autonomie, les Nations
Unies sont fondées à examiner la documentation fournie
à l'appui d'une demande faite en vue de cette reconnaissance. Tel est le sens dans lequel doit être compris et
interprété le dernier considérant elu projet de résolution
et le paragraphe 1 de son dispositif. La délégation du
Venezuela ne peut accepter l'amendement du Pérou et
de la République Dominicaine, qui tend à éliminer cet
aspect du paragraphe 1 du dispositif du projet.
55. Le représentant des Etats-Unis a suggéré que les
territoires non autonomes auxquels a été octroyée
l'autonomie dans les domaines économique, social et
de l'instruction peuvent ne pas désirer que les Puissances administrantes communiquent aux Nations
Unies des ·renseignements sur ces questions. Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, qui
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reconnaît que chaque cas d'espèce doit être examme
et tranché en tenant compte des circonstances qui lui
sont propres, r~pond à cette éventualité. De plus, une
Puissance administrante d'esprit · progressif peut se
réclamer du refus opposé par un territoire non autonome
de communiquer des renseignements par l'intermédiaire
de cette Puissance, pour demander que le territoire
non autonome en question soit directement représenté au
Comité des renseignements.
56. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résalution précise que ni la liste des facteurs ni la résolution
elle-même ne doivent être interprétées comme constituant une critique des progrès qui ont pu être accomplis . par un territoire vers l'autonomie, ou comme
imposant certaines conditions aux territoires non
autonomes. Tout au contraire, ce sont les Puissances
administrantes qui doivent remplir ces conditions si elles
désirent que la communauté internationale reconnaisse
que leur tâche est terminée et qu'un territoire a atteint
une complète autonomie.
57. Le projet de résolution approuve la liste des
facteurs qui doivent servir de guide et ne la considère
pas comme une liste complète de conditions à remplir.
La liste des facteurs n'est, en effet, pas complète et
certains des facteurs qui y figurent ne s'appliquent pas
à tous les cas. Si le mot "Approuve" gêne certaines
délégations, on pourrait lui substituer l'expression
"Prend acte avec intérêt de", comme le propose
l'~m~ndement du Pérou et de la République Domimcame.
58. Le représentant de l'Indonésie a élevé une objection à l'égard du dernier membre de phrase du paragraphe 5 du dispositif, qui se lit: "soit à propos d'autres
questions qui peuvent se poser touchant l'existence
d'une obligation de transmettre des renseignements en
vertu de cet article". Cette partie du texte est assez
vague et la délégation du Venezuela ne s'oppose pas à la
proposition de l'Indonésie qui tend à la supprimer. Cette
suppression donnera également satisfaction à la délégation de l'Australie.
59. La délégation de l'URSS désire voir ajouter un
membre de phrase à la fin du troisième considérant.
Toutefois, les auteurs du projet de résolution ont surtout cherché à éviter de donner l'apparence d'une
pression quelconque exercée sur les Puissances administrantes; puisque l'amendement de l'URSS impose
tm délai maximum et exige des renseignements relatifs
aux textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires,
la délégation du Venezuela estime qu'il ne convient pas
de l'incorporer dans le projet des six Puissances. Si la
délégation de l'URSS insiste pour que son amendement
soit mis aux voix, la délégation du Venezuela sera
obligée de s'abstenir. Pour les mêmes raisons, elle devra
s'abstenir sur l'amendement de la Pologne au paragraphe 2 du dispositif (A/C.4/L.235).
60. Le projet de résolution n'est pas dirigé contre les
Puissances administrantes, mais contre le risque croissant de voir se transformer en une menace contre la
paix et la sécurité internationales la naturelle impatience des populations des territoires non autonomes qui
veulent pouvoir gérer leurs propres affaires. En réservant leur attitude, des Puissances administrantes telles
que le Danemark, les Etats-Unis, la France, les PaysBas et le Royaume-Uni n'ont pas prêté aux auteurs du
projet de résolution l'intention de jeter sur elles le
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discrédit. C'est là, tout au moins, un premier signe de
compréhension mutuelle. La délégation du Venezuela
est convaincue que des pays unis par des sentiments de
profonde amitié et qui sont des alliés dans la lutte
politique mondiale peuvent poursuivre leur collaboration
malgré des divergences de vues. Les six Puissances et
plus de trente-cinq pays représentés à la Quatrième
Commission croient sincèrement que, quelque louables
que soient les intentions des Puissances administrantes,
la cessation de la communication de renseignements
relatifs aux territoires non autonomes qui n'ont pas
encore accédé à l'autonomie politique ne contribuerait
pas à assurer la sécurité de ces territoires, de la Puissance administrante intéréssée ou du reste du monde.

/

61. M. LESCURE (Argentine) félicite le Comité
ad hoc pour le travail qu'il a accompli et l'excellent
rapport qu'il a élaboré. Il s'associe notamment aux
déclarations des représentants du Venezuela, de Cuba,
de l'Egypte et de l'Inde.
62. Il interprète le paragraphe 4 de la section A de
la première partie de la liste des facteurs comme se
référant uniquement à la liberté, pour le territoire, de
participer à sa propre défense nationale, et non au
maintien de bases militaires, qui pourrait impliquer une
restriction de sa souveraineté.
63. Il partage l'opinion que le Comité ad hoc a exprimée au paragraphe 5, C, de son rapport, selon laquelle
une énumération de facteurs ne peut avoir que la
valeur d'une indication, chaque cas particulier devant
être tranché en tenant compte des circonstances qui lui
sont propres.
64. Certains représentants ont estimé qu'il y aurait
lieu de définir le terme "autonomie" avant d'essayer
d'énumérer les facteurs qui la constituent. On peut
dire non seulement qu'une telle procédure semblerait
absolument contraire à la logique, mais· encore que
pareille définition serait extrêmement dangereuse dans
sa nature même. Une définition rigoureuse ne pourrait
évidemment prévoir tous les cas imaginables et serait
donc de nature à provoquer de sérieuses complications.
A vrai dire, la Commission ne parait unanime que sur
un seul point, à savoir que la liste des facteurs ne peut
avoir que la valeur d'une indication et ne peut être
considérée comme complète.
65. On a comparé les textes de l'Article 73, b, et de
l'Article 76, b, de la Charte. De l'avis de M. Lescure, la
différence entre les mots "de développer leur capacité
de s'administrer elles-mêmes" et les mots "favoriser
. . . leur évolution progressive vers la capacité à
s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance" est due
seulement au fait que le Chapitre XI a trait aux
territoires non autonomes, alors que l'Article 76
figure dans le Chapitre XII qui a trait au régime
international de tutelle. L'inclusion du mot "indépendance" à l'Article 76, b, n'implique pas que les
auteurs de la Charte aient voulu établir une différence
fondamentale entre les deux catégories de territoires :
le moins qu'on puisse dire est que cette inclusion tend
à élargir la portée de la Charte en ce qui concerne les
territoires non autonomes. Le problème a fait l'objet
d'une discussion prolongée à San-Francisco, où il y a
eu accord sur le principe selon lequel la "capacité [des
populations] de s'administrer elles-mêmes" ( self-government) est l'objectif final. Certains représentants
auraient voulu que l'indépendance soit mentionnée
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comme autre objectif du Chapitre XI de la Charte, mais
cette idée a été rejetée, après qu'il a été expressément
entendu que l'autonomie n'excluait aucunement l'accession éventuelle à l'indépendance.
66. L'Organisation interaméricaine a affirmé à de
nombreuses reprises que J'autonomie constitue l'objectif
final. A la neuvième Conférence interaméricaine, la
résolution 33, relative aux colonies et aux territoires
occupés d'Amérique latine, a déclaré que l'évolution
historique de l'émancipation de l'Amérique ne sera pas
achevée aussi longtemps que des peuples, des régions
ou des territoires du continent américain seront soumis
au régime colonial ou occupés par des pays non américains5. On peut étendre cette théorie à toutes les parties
du monde dont les populations autochtones ont encore
besoin de la protection des Nations Unies dans leur
lutte pour l'autonomie. Le Gouvernement de l'Argentine
tient à souligner qu'aucun gouvernement métropolitain
n'est habilité à modifier le statut politique d'un territoire non autonome qui fait l'objet d'un différend avec
un autre Etat.
67. M. Lescure s'adresse aux représentants du Pérou
et de la République Dominicaine en leur demandant
instamment d'accepter que leurs amendements viennent
s'ajouter aux paragraphes pertinents du projet de résolution commun et non les remplacer. Il serait utile
de poursuivre J'étude de la question des facteurs.
68. En terminant, M. Lescure annonce que le vote de
sa délégation sera déterminé par les considérations qu'il
vient d'exposer et il réserve le droit de sa délégation
d'expliquer son vote le cas échéant.
69.
M. PEREZ CISNEROS (Cuba) ·dit qu'il est
très difficile à sa délégation de comprendre comment,
suivant une objection que l'on a présentée, l'Assemblée
o-énérale pourrait entrer en conflit avec la législation
interne d'Etats souverains en adoptant le projet de
résolution A/C.4/L.231. Les auteurs du projet de
résolution ont pris particulièrement soin de ne rien
mettre dan s leur proposition qui soit contraire ou
étranger à la lettre et à l'esprit de la Charte. La Charte
ne peut être en conflit avec le droit interne, car elle a
été ratifiée par les Parlements des divers Etats, qui
ont contracté en la ratifiant des obligations précises
envers la communauté internationale. Une obligation
comme celle que les Puissances administrantes ont
contractée aux termes du Chapitre XI de la Charte ne
peut être résiliée unilatéralement et il est clair qu'il faut
qu'il y ait un accord entre la communauté internationale
ct les Puissances administrantes avant que l'on puisse
cesser de transmettre des renseignements sur les territoires non autonomes.
70. Cuba a fait valoir à plusieurs reprises qt1e l'Article
73 e, de la Charte constitue un contrat entre les Puissa~ces administrantes ct l'Organisation des Nations
Unies. A l'appui de cette thèse, M. Pérez Cisneros cite
un passarre de la déclaration prononcée au cours de la
216ème ~éance de la Quatrième Commission par le
représentant de J'Urugu~y qui a. dit que l'or~ane qui
doit représenter les Natwns Umes ne peut etre que
l'Assemblée générale et qu'il est inadmissible que l'une
des parties intéressées décide de façon unilatérale si
un territoire déterminé a atteint l'indépendance ou
"Voir Organis'alion des Etats américains, An11ales. vol. I,
No 1, 1949, Waslhington, p. 137 et 138.
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l'autonomie. Le représentant de L'Uruguay a ajouté
que c'est à l'Organisation des Nations Unies qu'il
appartient d'examiner la situation dans chaque territoire
pour déterminer si la population de ce territoire s'administre complètement elle-même ou non. On a énuméré
un certain nombre de facteurs qui doivent servir de
guide pour déterminer si un territoire est ou n'est pas
autonome, mais il faut également décider quel organe,
au nom de l'Assemblée générale, prendra cette décision
dans chaque cas. Le représentant de l'Uruguay s'est
déclaré convaincu que cet organe ne peut être que
l'Assemblée générale. Il serait inadmissible que l'une
des deux parties intéressées décide de façon unilatérale
si un territoire déterminé a atteint l'indépendance ou la
plénitude du "self-government".
71. Il est également assez difficile à la délégation
cubaine de comprendre pourquoi les adversaires du
projet de résolution prétendent que le rôle de l'Assemblée générale doit se limiter à donner une définition du
concept de "self-government" alors qu'ils savent bien
et reconnaissent eux-mêmes qu'aucun facteur ni aucune
combinaison de facteurs ne peuvent s'appliquer dans
tous les cas. Il est précisé au paragraphe 2 du dispositif
du projet de résolution A/C.4/L.231 que chaque cas
d'espèce doit être examiné et tranché en tenant compte
des circonstances qui lui sont propres. Chaque cas devant
être tranché selon ses mérites propres, l'approbation de
la liste des facteurs en tant que guide ne devrait soulever
aucune difficulté.
72. Le représentant d'Israël a dit que les Puissances
administrantes rejettent unanimement la thèse de Cuba
sur l'indivisibilité de l'autonomie. Or, cette thèse a
été présentée d'abord par une Puissance administrante
et le représentant des Pays-Bas vient de confirmer ce
que sa délégation a dit sur ce point au cours de la
sixième session. A la 242ème séance de la Quatrième
Commission, le représentant des Pays-Bas a dit qu'il ne
croyait pas que l'autonomie économique fût possible
sans autonomie politique, et que l'autonomie était indivisible.
73. Les divers éléments du "self-government" sont
fondus et confondus ensemble, comme le prouve la
devise avec laquelle un grand Etat a lutté pour son
indépendance: "pas d'imposition sans représentation".
Cela montre à quel point les conditions économiques
sont étroitement liées à la structure politique. L'autonomie n'est ni la somme ni la moyenne d'un certain
nombre de facteurs, mais un vaste tout; parvenir à
l'autonomie complète signifie parvenir à l'autonomie
dans tous les domaines à la fois.
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74. En ce qui concerne les Etats qui jouissent de
l'autonomie au sein d'une fédération, dont a parlé le
représentant de l'Australie, M. Pérez Cisneros fait
observer que, dans les cas de cet ordre, l'intervention
du gouvernement fédéral dans certains domaines est
définie par la constitution et que cette constitution est
la loi qui a été adoptée dans des conditions d'égalité
par tous les Etats qui forment la fédération. D'ailleurs,
tous les Etats membres de la fédération sont représentés
au sein du gouvernement fédéral; par conséquent, l'intervention du gouvernement fédéral ne peut vraiment
être considérée comme une intervention extérieure
puisqu'elle a été, d'avance et librement, acceptée par
tous.
·
75. Plusieurs représentants ont objecté au représen-.
tant de Cuba que la question est plutôt d'ordre politique
que juridique. Il est exact que le problème de la définition des facteurs est un problème juridique et qu'il doit
être abordé dans un esprit juridique. Mais ce n'est pas
là le vrai problème à résoudre ; le vrai problème est
celui de la cessation de la communication des renseignements sur tels ou tels territoires; examiner des cas
concrets pour déterminer si les territoires en question
sont parvenus ou non à l'autonomie complète- qui
est un statut politique- ne peut être qu'un problème
avant tout politique. Pour prouver que l'application des
facteurs ne donnerait pas toujours des résultats très
nets, l'orateur rappelle qu'il y a eu, au cours de l'histoire,
des cas où des pays ont été jugés complètement souverains et ont été admis officiellement dans la communauté
des nations et, cependant, de par leur constitution même,
ils ont pu subir, du moins dans certains cas et pour un
certain temps, une intervention étrangère. Mais il y a
eu du moins ce fait politique que constitue la reconnaissance de la souveraineté du pays par la communauté
des nations.

76. Le PRESIDENT fait observer qu'en raison de
l'heure tardive, M. Pérez Cisneros préférerait peut-être
remettre à plus tard la suite de sa déclaration, si la
Commission décidait de tenir une autre séance pendant
l'après-midi.

Par 20 voix contre 12, la Commission décide de tenir
sa 277ème séance l'après-midi à 15 heures.

77. M. FEREZ CISNEROS (Cuba) accepte de poursuivre son intervention au cours de la séance de l'aprèsmidi.
La séance est levée à 13 h. 10.
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de la communication des renseignements visés à l'Article 73 e de la Charte, en ce qui concerne, d'une part,
les Antill~s néerlandaises et le Surinam et, d'autre part,
Porto-Rico.
2. La Quatrième Commission .a consacr~ trente-~ept
séances à l'examen de ces questions. Je cIte ce c1uffre
pour montrer toute l'attention qu'elle a accordée aux
problèmes dont elle 'était saisie.
3 Le SECRETAIRE GENERAL (traduit de l'anglais): Dans le projet de résolution Y. re!atif à l'empl?i
de fonctionnaires internationaux ong1l1atres des terntoires non autonomes et des Territoires sous tutelle, il
est dit que le Secrétaire général a déjà pris acte des
vœux que la Quatrième Commission a exprimés à ~e
sujet. Ce projet de résolution reco1?man?e au Secr~
taire général de tenir compte du faIt qu'Il est souhaItable de poursuivre et d'accroître le recrutement,. pour
le Secrétariat des Nations Unies, de personnes dument
qualifiées originaires des territoires non autonomes et
des Territoires sous tutelle.
4. Je voudrais faire remarquer à cette occasion que
la façon la plus satisfa~sante de, rép0!-1dre au~ vœux
exprimés dans ce projet de resolutlOn ser:3:lt, tout
d'abord, de prendre des mesyres pour org~~I~e: des
cours et un service de formation. Cette posslblhte sera
étudiée et les résultats auxquels on sera parvenu seront
communiqués à l'Assemblée générale pour que la
Cinquième Commission, organe compét~nt en matière
d'administration du personnel, les examme.
5. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Avant
de mettre aux voix les projets de résolutions proposés
par la Quatrième Commission, je vais donner la parole
aux membres de l'Assemblée qui désirent expliquer
leur vote. Je crois que l'on gagnerait du temps si les
orateurs pouvaient se limiter à une seule intervention
pour dire de quelle façon ils entendent voter sur les
projets de résolutions dont l'Assemblée générale est
saisie.
6. M. ESPINOSA y PRIETO (Mexique) (trad1lÎt
de l'espagnol): J'invite les membres de l'Assemblée à
se reporter à l'Article 18 de la Charte. Ma délégation
estime - et elle se propose de le démontrer documents
en main - que toute question qui se rattache au
Chapitre' XI de la Charte, quelle qu'en soit l'importance, doit être tranchée à la majorité simple et que la
majorité des deux tiers, requise pour d'autres questions
importantes, ne peut s'appliquer à ce chapitre, à moins
que l'Assemblée générale ne crée une nouvelle catégorie
à cet effet.
7. Au nombre des projets de résolution que nous
devons examiner aujourd'hui s'en trouve un qui a trait
à la "liste des facteurs"; de l'avis de certaines délégations, elle doit être votée à la n'iajorité des deux tiers
en raison de son importance. Je tiens à préciser avant
tout que rien de ce que nous dirons ici ne doit en aucun
cas être interprété comme minimisant l'importance de
la question. Ma délégation part du principe que toutes
les questkm~ gqnt l'Assemblée gén~rale s'occupe sont
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1. M. RIFAI (Syrie), Rapporteur ,de la Quatrième
Commission (traduit de l'anglais): Au nom de la
Quatrième Commission, j'ai l'honneur de présenter à
l'Assembléé générale le rapport de la Commission
1 [A/2556 et Corr.l] sur les points 32, 33 et 34 de
1
l'ordre du jour de l'Assemblée. Les points en question
1· ont trait aux renseignements relatifs aux territoires
f non autonomes, aux facteurs dont il convient de tenir
1
compte pour décider si un territoire est, ou n'est pas,
. '. un territoire dont les populations ne s'administrent
. pas encore complètement elles,mêm«:s et à la cessation
(
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;
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importantes. Quant au projet de résolution relatif à la
"liste des facteurs", l'intérêt que lui porte ma délégation ressort du fait que nous sommes, avec d'autres
délégations, les auteurs des principaux amendements
qui ont été apportés à ce projet.
8. Pour le moment, nous nous proposons uniquement
de montrer comment, indépendamment de l'importance
des cas concrets qu'il nous arrive d'étudier, il est clair
et indubitable, d'après notre règlement intérieur, que
les questions relatives aux territoii.-es non autonomes
doivent être tranchées à la majorité simple et non à la
majorité des deux tiers. En énonçant ce principe, nous
sommes mus par un sentiment de loyauté envers l'Organisation et par un esprit de collaboration désintéressée,
car il est manifeste que, si l'on observe à cet égard une
règle fixe, tantôt elle jouera en faveur des projets que
nous présenterons, et tantôt elle jouera contre eux.
Nous allons maintenant user du droit qu'invoqueront
d'autres délégations pour défendre une thèse opposée
à la nôtre. Nous allons exposer quelle est notre conviction et soumettre les arguments solides qui l'étayent.
II va sans dire que, si la maj orité de l'Assemblée générale entend adoptér un autre principe, la délégation
mexicaine, comme toujours, s'inclinera devant sa
volonté.
9. Au paragraphe 2 de l'Article 18 on lit ce qui suit:
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants."
A lire l'expression "questions importantes", beaucoup
se sont demandé si elle s'applique de manière générale
ou si elle ne comprend que les catégories énumérées
dans le cours du même article et celles qui, comme
prévu, pourront être déterminées par la suite. Comme
cette confusion provient d'Une simple imperfection dans
le texte de la Charte et que nombreux sont ceux qui
ont peine à croire qu'un document si solennel puisse
présenter des lacunes aussi flagrantes, il est normal que
je veuille m'appuyer, à cet égard, sur une autorité à
laquelle songent naturellement la plupart de ceux qui
ont affaire, de près ou de loin, avec l'Organisation des'
Nations Unies. Hans Kelsen, dans son livre célèbre,.
intitulé: The Law of the United Nations, pages 180
.
et 181, dit ce qui suit:
"Pour la procédure de vote ... la Charte distingue
entre les "questions importantes" et les "autres questions". Cette distinction n'est pas très heureuse. Du
moment que l'Assemblée générale s'occupe d'une
question, il n'est guère possible de considérer que
cette question ne présente pas d'importance. Dans
l'intention des auteurs, il s'agissait de distinguer entre
les décisions qui exigent une majorité des deux tiers
et celles qui n'exigent qu'une majorité simple ..."
Mais il ne faut pas croire que cet éminent commentateur
soit notre seul guide. Après être remontés à l'origine
de la question et à l'autorité véritable qui doit guider
tous les Membres des Nations Unies, c'est-à-dire aux
documents de San-Francisco, nous indiquerons ce que
'
d'autres auteurs écrivent sur ce même sujet.
10. Il est facile de comprendre la confusion qu'aurait
provoquée la Charte si elle avait patlé de "questions
importantes" sans donner de précisions à leur sujet et
s'il s'était présenté ensuite à l'Assemblée générale des
questions que certains eussent considérées comme
"importantes" et d'autres comme "moins importantes".
Il n'y aurait pas eu lieu d'énumérer ensuite les questions auxquelles s'applique la majorité des deux tiers
et encore moins de laisser la porte ouverte à l'établisse-

ment de nouvelles catégories de questions. La confusion
commence à se dissiper lorsqu'on lit plus avant, au
paragraphe 3 du même Article 18 de la Charte:
"Les décisions sur d'autres questions, y compris
la détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la maj orité des deux tiers, sont prises à
la majorité des membres présents et votants."
On voit clairement ici que l'expression "questions
Importantes" a fait place à sa définition exacte de
"questions à trancher à la majorité des deux tiers ...".
C'est cette partie intégrante de l'Article 18 de la Charte,
dont nous allons retracer l'origine jusqu'à la Conférence
de San-Francisco, qui précise, sans laisser place au
doute, que les créateurs des Nations Unies pensaient
aux "catégories de questions à trancher à la majorité
des deux tiers", lesquelles, étant donné leur importance,
avaient fait l'objet de discussions détaillées et prolongées, comme ce fut le cas de la catégorie de questions
relatives à l'expulsion de Membres.
11. Pour illustrer ce point, il suffit de faire observer,
par exemple, qu'en aucun cas on ne pourrait considérer
plusieurs des questions énumérées au paragraphe 2 de
l'Article 18, telles que les recommandations relatives au
maintien de la paix et de la sécurité, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires, comme "une question", mais comme
"des catégories ou des rubriques" sous lesquelles se
rangent une multitude de questions différentes.
12. Nous ferons tout d'abord un premier raisonnement
pour bien éclaircir ce point. La Charte déclare nettement
que les "questions relatives au fonctionnement du
régime de tutelle" seront votées à la majorité des deux
tiers. Jusqu'ici, nous avons adopté, dans cette catégorie,
une cinquantaine de résolutions, toutes, bien entendu,
à la majorité des deux tiers. J'ai déjà dit que la délégation mexicaine ne met en doute l'importance d'aucun
des problèmes que nous examinons ici. Cependant, nul
ici ne peut manquer de se demander si toutes les résolutions relatives au fonctionnement du régime de tutelle
peuvent être considérées comme "importantes". Autrement dit, peut-on affirmer que chacune d'entre elles
est plus importante que d'autres, manifestement capitales, adoptées à la majorité simple au sujet de questions qui n'entraient pas dans les catégories définies à
l'Article 18? Pour bien illustrer ma thèse, j'invite les
membres de l'Assemblée à se reporter, par exemple, à
la résolution 651 (VII), par laquelle l'Assemblée générale, sans un seul considérant, a décidé d'ajourner à sa
huitième session l'examen de la question du Sud-Ouest
Africain. Tous les représentants qui sont ici savent que
l'Assemblée a adopté cette résolution parce que la
session touchait à sa fin et qu'ellé n'avait plus le temps
d'examiner la question. Il n'y avait pas d'autre so"lution.
Prenons, au hasard encore, la résolution 654 (VII), que
l'Assemblée a adoptée également sans considérants et
par laquelle elle prend acte du rapport du Conseil de
tutelle et recommande au Conseil de tenir compte, lors
de ses sessions futures, des observations et suggestions
formulées à la septième session de l'Assemblée générale. La délégation mexicaine ne méconnaît l'importance d'aucune de nos résolutions. Mais la plupart de
ceux quî sont ici conviendront que l'importance des
deux décisions que j'ai citées, qui ont été prises à la
majorité des deux tiers, est moindre que celle de résolutions très sérieuses adoptées à la majorité simple.
13. Voyons maintenant l'autre aspect de la question.
Qui, dans cette salle, niera qu'une session extraordinaire
de 1'Assemblée générale ne peut être convoquée que
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pour examiner une question particulièrement importante. Eh bien, une décision aussi grave, aussi coûteuse
et aussi importante que celle de la convocation d'une
session extraordinaire ne se prend pas à la majorité des
deux tiers, mais à la majorité simple, car telles sont les
dispositions expresses de l'Article 20 de la Charte,
auquel j'invite les représentants à se reporter. L'importance de la question saute aux yeux. Or, l'affaire est
décidée à la majorité simple.
14. Pour en finir avec cet aspect de notre discussion,
examinons un cas particulièrement impressionnant.
Nous venons de voir l'Article 18 de la Charte. Qlli
d'entre nous, considérant le caractère sérieux de nos
débats sur les questions importantes, songerait à nier
que la "détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité de deux tiers" est un
problème particulièrement ardu, grave et d'une importance évidente? Que les membres de l'Assemblée en
jugent par eux-mêmes: selon le paragraphe 3 de
l'Article 18, ce problème fondamental, qui, pour beaucoup, équivaut à une réforme de la Charte, est résolu
à la majorité simple des membres présents et votants,
parce que la Charte en dispose ainsi. Une question qui,
à San-Francisco, a donné lieu aux discussions les plus
complexes et les plus mouvementées, à cause de son
importance évidente, qui, à moi personnellement, me
semble supérieure à celle de la liste des facteurs, est
tranchée à la majorité simple. Et cependant, cette majorité simple ne suffit pas à recommander que l'on arbore
le drapeau de l'Organisation dans les Territoires sous
tutelle. La majorité simple n'a le droit d'exprimer
aucun avis, même le plus insignifiant, quand il s'agit de
questions relatives au régime de tutelle ou de questions
budgétaires.
15. Il est donc hors de doute que, tant que l'Assemblée
générale n'aura pas déterminé de nouvelles catégories,
rien dans la Charte ne saurait autoriser .que d'autres
questions soient tranchées à la majorité des deux tiers.
S'il est arrivé, comme certains voudront certainement
me le rappeler, que, dans certains cas, l'Assemblée ait
accepté de voter à la majorité des deux tiers sur des
questions pour lesquelles ce mode de scrutin n'était pas
prévu, il ne faut pas en chercher la raison dans l'Article 18, mais dans l'Article 10 de la Charte, qui
autorise l'Assemblée, d'une manière générale, à agir
comme elle l'entend.
16. Le seul point qu'il semble juste et légitime de
déterminer ici, dans des cas comme celui qui nous
occupe, est de savoir si la question sur laquelle il faut
voter entre ou non dans l'une des catégories déjà
définies à l'Article 18. Goodrich et Hambro 1 citent à cet
effet une résolution fondamentale relative à l'Afrique
du Sud; après l'avoir étudiée sous cet angle, l'Assemblée a décidé, malgré son importance manifeste, de
voter à la majorité simple, car la question ne rentrait
dans aucune des catégories déjà définies.
17. Il s'agit expressément, au paragraphe 3 de l'Article 18 de la Charte, de la détermination de nouvelles
catégories. Si une délégation veut proposer que les
questions relatives au Chapitre XI soient votées à la
majorité des deux tiers, ce qu'elle propose en réalité
c'est que l'on établisse une catégorie nouvelle. L'établissement d'une nouvelle catégorie de questions à
trancher à la majorité des deux tiers pourrait, à n'en
pas douter, constituer un sujet de discussion pour
1 Voir Charter of the United Nations, Commentary and
documents, deuxième édition revue et corrigée, 1949, Le1and M.
Goodrich et Edward Hambro.
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l'Assemblée générale. Si quelqu'un désire le proposer,
puisque cette question ne figure pas à notre ordre du
jour, il lui faudra certainement attendre la prochaine
session, ou bien, s'il attribue à la question une importance extrême, il pourrait mettre en mouvement les
rouages que le règlement intérieur prévoit pour que la
question puisse encore être discutée à la présente
session.
18. Nous avons vu que, dans le paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte, figure la catégorie des "questions
relatives au fonctionnement du régime de tutelle", mais
non celle des questions relatives aux territoires non
autonoÎlles. Les seules questions qui entrent dans cette
catégorie sont celles qui relèvent des Chapitres XII et
XIII de la Charte. J'ai donc des raisons d'affirmer que
les questions relativës au Chapitre XI en sont expressément exclues.
19. Ma délégation ne fait pas partie du groupe de
délégations qui portent la responsabilité d'avoir réussi
vers la fin de la Conférence de San-Francisco, à scinder
en deux le chapitre qui avait trait aux questions relatives aux territoires non autonomes et aux Territoires
sous tutelle. La plupart de ceux qui sont ici savent
comment ces deux séries de questions - c'est-à-dire
l'ensemble des questions qui avaient trait aux peuples
non autonomes - ont été, à San-Francisco, étudiées
par une même commission, la Commission II, par un
même comité, le Comité 4, en tant que parties A et B,
d'Un même projet qui s'appelait, à cette conférence,
"le régime de tutelle". Plus d'un représentant ici présent se rappellera avec amertume comment cette généreusetentative d'ouvrir une ère nouvelle dans le
domaine colonial n'a finalement abouti à rien. C'est un
fait qu'au moment où la Commission II a tenu sa
troisième séance, le 20 juin 1945, le Chapitre XI avait
déjà été disjoint des Chapitres XII et XIII. On avait
enlevé au Chapitre XI l'essentiel de sa force. Quant aux
obligations claires et précises que les Chapi.tres XII et
XIII imposaient aux autorités administrantes, les intéressés avaient réussi à dresser contre ces obligations
l'obstacle de la majorité des deux tiers.
20. Rappelons-nous tout d'abord comment ont vu le
jour les catégories de questions à trancher par la majorité des deux tiers. Au cours de sa première séance
qu'elle a tenue le matin du 30 mai 1945, la Commission II a entendu le Rapporteur, rendant compte d'un
rapport du Comité l, déclarer que le Comité recommande que les questions importantes énumérées ci-après
soient décidées par une majorité des deux tiers à l'Assemblée générale; suivait une énumération de six catégories de questions, qui furent toutes approuvées. Au
nombre de ces questions ne figuraient, après pourtant
deux mois de travail, ni les questions relatives aux territoires non autonomes, ni les questions relatives aux
Territoires sous tutelle. Je me permets de souligner,
en passant, l'interprétation précise que ceux qui rédigeaient alors la Charte ont donnée à l'expression "questions importantes" qui désignait pour eux des catégories
expressément définies dans la Charte.
21. C'est seulement après avoir réussi à séparer les
territoires non autonomes du régime de tutelle proprement dit que le Comité 4 a présenté au Comité 1 la
proposition relative à la procédure de vote. Le Secrétaire du Comité 1 l'a enregistrée dans ]es procèsverbaux de la quinzième réunion en précisant que "les
questions relatives aux opérations du régime de tutelle"
peuvent être ajoutées à la liste des questions importantes qui exigent la majorité des deux tiers à l'Assem-
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blée générale 2. Après quoi, le Président du Comité
s'est adressé au Comité et a déclaré qu'il s'agissait
d'ajouter à la liste des qllestions importantes mentionnées dans la Cha.rte les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle 3. La proposition a été
acceptée à l'unanimité. L'unité du chapitre commun,
auquel on avait travaillé jusque là, était brisée. Les
deux tronçons du chapitre, qui portaient alors des titres
apparentés, "Politique générale" et "Régime international de tutelle", ont pris alors des titres distincts, ceux
qu'ils portent aujourd'hui dans la Charte, et dans
l'Article 18 on a naturellement eu soin de préciser, sans
laisser place au doute, que la catégorie à laquelle
s'applique la majorité des deux tiers ne comprend que
le régime de tutelle.
22. Je ne doute pas que quelques-uns des représentants ici présents ne veuillent renvoyer à del1x résolutians importantes relatives aux territoires non autonomes: les résolutions 567 (VI) du 18 janvier 1952
et 648 (VII) du 10 décembre 1952, auxquelles on
a voulu appliquer la règle des deux tiers. Dans le cas
de la première, le Danemark a demandé la majorité des
deux tiers et Cuba s'y est opposé. Dans le deuxième
cas, le Président a signalé qu'une délégation avait
demandé un vote à la majorité des deux tiers et personne, semble-t-il, n'a élevé d'objection.
23. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Je
regrette, mais l'orateur a déjà largement dépassé le
temps qui lui était fixé.
24. M. ESPINOSA y PRIETO (Mexique) (traduit de l'espagnol): Il convient de dire que la légalité
de cette procédure peut être mise en doute, car il est
clair qu'aucune disposition n'autorisait le Président à
prendre seul cette décision.
25. Comme beaucoup d'autres délégations, la délégation du Mexique estime qu'il n'est pas juste d'essayer
d'appliquer au Chapitre XI de la Charte des restrictions
qui s'appliquent typiquement à la tutelle, sans accorder
en contrepartie aucun des avantages des Chapitres XII
et XIII. Dans les efforts constants que nous avons faits
pour concilier nos vues avec celles des Puissances administrantes, nous nous sommes heurtés à cette faiblesse.
Lorsqu'on a créé le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes et le Comité des facteurs,
nous avons vu sans cesse planer sur nous l'ombre du
Conseil de tutelle; ces comités, en effet, ne devaient
jamais avoir une composition différente de celle de la
Quatrième Commission ou de celle de l'Assemblée.
Autrement dit, dans les cas de crise, nous avons vu
disparaître notre majorité et nous avons discuté les
questions essentielles sur un pied d'égalité avec les
Puissances administrantes, bien que celles-ci ne constituent nettement qu'une minorité, importante il est
vrai. Quand on applique les procédés démocratiques,
la majorité est la force logique qui décide de l'action
commune.
26. La procédure à laquelle je fais allusion a provoqué
une crise au cours même de la session actuelle, parce
qu'on nous a proposé de créer un comité qui correspondait une fois de plus à la composition paritaire du
Conseil de tutelle. Comme il se heurtait à une vigoureuse opposition, le représentant qui avait présenté ce
projet a aussitôt retiré cette partie de sa proposition
2 Voir Documents de la Cottférence des Nations Unies sur
l'OrganisattOlt internationale, II/1/40.
3 Voir Verbatim records of the United Nations Conference
on Intemational Organitfati01t, Commission II, Committee 1,
'18 juin 1945, vol. 60.

et, sous cette nouvelle forme, son texte a. failli
l'emporter.
27. J'ai encore une page d'arguments touchant cette
question, mais je ne la lirai pas, puisque, comme la
Présidente me l'a fait remarquer, j'ai dépassé le temps
réglementaire. Je tiens ces arguments à la disposition
d
e ...
28. La PRESIDENTE (tradtdt de l'anglais): En
raison du nombre d'orateurs qui figurent encore sur
ma liste, je suis au regret de devoir interrompre le
représentant du Mexique. Je crois que tous ses arguments, qu'il a très clairement exposés, ont été parfaitement compris par l'Assemblée. S'il désire conclnre, je
lui accorderai encore une minute.

29.

M. ESPINOSA y PRIETO (Mexique) (tra.
duit de l'espagnol): Le problème des "facteurs" que
nons étudions en ce moment est typique de cette
anomalie. C'est parce que la majorité a renoncé à ses
prérogatives que nous discutons vainement cette questian depuis des années. Loin de moi l'idée de méconnaître son importance. Les éléments que l'on nous
présente ne sont pas à proprement parler des "facteurs",
mais de simples listes de considérations destinées à
orienter la discussion, chacun exposant librement ses
vues et votant en conséquence. Il suffit d'examiner au
hasard n'importe lequel des "facteurs" pour voir que la
liste ne prévoit jamais dans quelle mesure tel facteur
détermine l'autonomie d'un territoire. Je peux vous dire
en toute sincérité que, si notre Assemblée rejetait
aujourd'hui le projet de résolution proposé, la perte ne
serait pas irréparable. Nous avons déjà la liste de la
résolution 648 (VII); d'ailleurs, an cours de la pré.
sente session, nous avons tranché trois cas relatifs à
l'autonomie et personne n'a eu besoin d'aucnn guide.
Il semblerait vraiment inconcevable que les représentants de pays indépendants qui sont réunis ici et qui
sont tous si jaloux de leurs droits ne sachent pas définir
ce qu'est l'autonomie complète.

30. Je viens d'exposer quelles sont nos intentions
légitimes et dans quel esprit nous soumettons ces considérations. En conclusion, nous demandons que, dans
tous les travaux relatifs aux territoires non autonomes,
on procède au vote à la majorité simple.
31. La PRESIDENTE (tradttit de l'anglais): Je
demanderai aux représentants de faire en sorte que
leurs interventions soient aussi brèves que possible.
32. M. LANNUNG (Danemark) (traduit de l'anglais): Je m'efforcerai d'être très bref. Contrairement
à l'opinion exprimée par le représentant du Mexique,
la délégation danoise souhaiterait que la Présidente
confirme que la question à laquelle a trait le projet de
résolution l, à savoir les "facteurs dont il cOl1vient de
tenir compte pour décider si un territoire est, ou n'est
pas, un territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes", est une questian importante, tant au sens général du terme - et
~ll~s P1aSrtdicullièreCmhent au se~s du paragraphe.2 de 1'a rtic e
e a
arte - qu au sens de l artlc1e 84 d u
règlement intérieur; autrement, ces deux dispositions
seraient vraiment dépourvues de toute signification.
33. La Présidente se rappellera certainement que déj à
en 1951, et de nouveau en 1952, on avait suggéré qu'il
s'agissait là d'une question importante, exigeant par
conséquent la majorité des deux tiers, et que c'est dans
cet esprit que l'Assemblée générale avait procédé au
vote. Le proj et de résolution dont nous sommes maintenant saisis aurait pour effet de fixer certains critères
à prendre en considération pour déterminer le champ
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d'application du Chapitre XI de la Charte. De l'avis de
ma délégation, il s'agit incontestablement là d'une question importante et je demanderai à la Présidente de
décider qu'il en est bien ainsi et de confirmer par là la
pratique des. présidents précédents, à laquelle s'est
rangée l'Assemblée. Les opinions des auteurs cités par
le représentant du Mexique étaient déjà connues de
l'Assemblée lorsqu'elle a antérieurement adopté un
point de vue opposé. L'Assemblée voudra certainement
rester logique avec elle-même.
34. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais); Afin
d'accélérer nos travaux, je voudrais résumer la situation, telle que les deux représentants qui viennent de
prendre la parole l'ont exposée. Les représentants du
Mexique et du Danemark ont soulevé la question de
savoir quelle était la majorité requise pour l'adoption
du projet de résolution qui va être mis aux voix.
35. On ne voit nulle part que l'Assemblée ait jamais
.
été appelée à se prononcer expressément sur ce pomt,
bien qu'elle ait approuvé de façon tacite une décision
présidentielle aux termes de laquelle la question dont
il s'agit devait être votée à la maj orité des deux tiers.
Puisque maintenant ce point est soulevé, j'estime que
le mieux serait de laisser l'Assemblée se prononcer
elle-même.
36. Je vais donc mettre aux voix la motion du représentant du Mexique, selon laquelle le projet de résolution peut être adopté à la majorité simple.
Par 30 voix contre 26, la motion est adoptée.
37. M. LAWRENCE (Libéria) (traduit de l'anglais): Je prends la parole pour expliquer brièvement
la raison pour laquelle ma délégation votera en faveur
du projet de résolution VII de la Quatrième Commission, présenté à l'origine par sept Puissances de l'Amérique latine. Dans ce projet de résolution, l'Assemblée
prend acte de l'opinion exprimée par le Gouvernement
des Etats-Unis concernant la cessation de la transmission des renseignements visés à l'Article 73, e, de la
Charte en ce qui concerne Porto-Rico et considère
qu'il convient de mettre fin à la transmission de ces
renseignements.
38. Par des déclarations antérieures, ma délégation
a fait savoir de façon catégorique quelle interprétation
elle donnait au membre de phrase "qui ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes", que l'on trouve
au Chapitre XI de la Charte. Si je prends la parole
aujourd'hui c'est, entre autres raisons, pour confirmer
cette interprétation et pour déclarer expressément qtle
notre vote, dans ce cas particulier, ne doit pas être
considéré comme signifiant que nous modifions nos
vues dans quelque mesure que ce soit.
39. Je ne crois pas qu'un seul membre de cette Assemblée veuille soutenir que Porto-Rico est indépendant ou
qu'il s'administre complètement lui-même au sens que
nla délégation a maintes fois donné à ces termes; mais
le représentant des Etats-Unis nous a fait savoir que
le statut actuel de Porto-Rico, tel qu'il résulte de la
nouvelle constitution, a été adopté librement lors d'Un
référendum par plus de 80 pour 100 de la population
porto-ricaine; personne n'a contesté cette affirmation
d'une façon qui aurait pu justifier une opinion différente. La Commission ayant refusé d'entendre les représentants de partis politiques porto-ricains qui désiraient
. .
.
lui présenter au sujet des Porto-Ricams et des condttians qui règnent sur leur territoire des vues qui
auraient pl1 être différentes, nouS n'avons, pour nous
faire une opinion, que la déclaration du représentant des
Etats-Unis. Dans cette déclaration, ma délégation a
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relevé avec intérêt l'affirmation selon laquelle le Gouvernement de Porto-Rico, sous sa forme actuelle, résulte
du choix effectné librement et sans contrainte par le
penple de Porto-Rico par voie d'élections populaires.
Dans ces circonstances, il ne faut pas, à notre avis,
rechercher quelque arrière-pensée dans la déclaration
de la délégation des Etats-Unis, et il y a lieu d'accorder
la foi la plus entière à l'exposé qu'elle nous a soumis, en
reconnaissance du principe de respect et de considération mutuels.
40. Pour ce qui est du projet de résolution VII, les
dispositions du paragraphe 9 ne ferment pas la porte à
l'établissement final de l'indépendance absolue du territoire lorsque les deux pays en exprimeront le désir.
Etant donné que toute modification du statut de PortoRico exige l'accord des deux parties, on pourrait croire
que la situation de Porto-Rico el1Ve~'s les Etats-Unis
sera indéfiniment, comme elle l'est à l'heure actuelle,
celle d'un simple associé. Certes, c'est là une possibilité;
toutefois, la générosité traditionnelle et l'amour de la
liberté - qui ont poussé le peuple des Etats-Unis à
accorder spontanément la liberté et l'indépendance aux
populations des Philippines et de Cuba et qui, aujourd'hui, ont fait de Porto-Rico l'un des territoires non
autonomes les plus avancés - apporteront, nous en
sommes convaincus, en temps voulu, au peuple de
Porto-Rico l'autonomie complète, telle que nous l'avons
toujours définie dans cette enceinte.
41. L'histoire des Etats-Unis en matière d'affaires
coloniales confirme cette perspective libérale. A la fin
de la grande guerre de 1914, alors que leurs alliés
étaient occupés à se partager le butin des pays conquis
sans égard pour leurs habitants, les Etats-Unis refusèrent obstinément de participer en quoi que ce soit à
ces tractations. Lorsque prit fin la seconde guerre
mondiale, les Etats-Unis, qui étaient pourtant à même
d'étendre considérablement leurs territoires, refusèrent
obstinément de déroger à leur opposition traditionnelle
aux transactions coloniales, et ils se tinrent à l'écart.
On leur offrit la tutelle de la Libye, mais ils refusèrent
cette responsabilité; au lieu de cela, ils contribuèrent à
la création de ce qui est aujourd'hui une Libye libre
et indépendante.
42. Nous ne connaissons aucune autre Puissance qui
puisse se targuer de réalisations semblables. En présence de tels exemples, ma délégation est fermement
convaincue que prévaudra l'esprit traditionnel de liberté
et de respect pour le droit des peuples à disposer d'euxmêmes qui sont au fond des coeurs et des esprits du
peuple américain; ma délégation votera donc en faveur
du proj et de résolution VII.
43. Qu'il nous soit pennis d'espérer que les exemples
donnés par les Etats-Unis dans le domaine colonial
inspireront un nouveau sens des valeurs aux Puissances
qui, à l'heure actuelle, oppriment, dépossèdent et subjuguent les peuples de l'Afrique et de l'Asie, et leur
feront comprendre que le grand principe de la "paternité de Dieu et de la fraternité des hommes" auquel
elles ont rendu - du bout des lèvres - de si fervents
hommages chaque fois que cela pouvait servir leurs fins
impérialistes, deviendra un jour une réalité.
G
) L d 'l'
44. M. VAN LAN ENHOVE (Belgique: a e egation belge désire exposer les principales raisons pour
lesquelles elle votera contre le projet de résolution l
relatif aux facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si un territoire est ou non autonome.
45. En premier lieu, le projet de résolution tend à
investir l'Assemblée de pouvoirs que la Charte ne lui·
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a pas conférés et à priver les Etats Membres d'une
souveraineté qu'ils n'ont pas abdiquée. Semblable résolution, votée malgré l'opposition justifiée de tous les
Etats qu'elle vise, demeurerait lettre morte; son seul
effet serait de porter atteinte au prestige des Nations
Unies.
46. Le projet de résolution tend, d'autre part.. à consacrer une interprétation restrictive de la Charte, interprétation contre laquelle la délégation belge n'a cessé
de protester' cette interprétation est celle des Etats qui
veulent limiter le bénéfice des dispositions du Chapitre XI, relatif aux territoires non autonomes, aux
seules populations indigènes des colonies et protectorats.
,.
. .
".
.
47. A cette mte~pretatl,on. restnctIve, ~a de1egatlOn

belg~ ~ppose un~ 111t~rpretatlOn l.ar~e, .sulv~nt ,I~quelle
~e benefice des dISp<;>sItIO.ns .d~nt Il s agIt dOIt s etendre
a tout~s les popu~atlO~s 111dlge!1es non autonomes, quel
9ue SOl! le. terntOlre ou ell~s, v1"\~ent. En soutenan~ cette
11lt~rpretatIon large, la delegatIon belge s'appme sur

troIs arguments fondamentaux.
48. Nous nous appuyons d'abord sur un argument de
texte: les mots "colonies et protectorats" ne figurent
pas dans la Charte; celle-ci désigne les territoires visés
par ces termes: "territoires dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-mêmes".
Il est évident que les populations des colonies et protectorats ne sont pas les seules qui ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes. Sans doute, fait-on
valoir, il résulte des termes de l'Article 74 de la Charte
que les dispositions dont il s'agit ne s'étendent pas aux
populations des territoires métropolitains; mais ceux
qui croient pouvoir en conclure qu'elles sont dès lors
limitées aux populations des colonies et protectorats
n'ont· pas lu avec une suffisante attention les termes
mêmes de la Charte. C'est dans l'Article 73 et non pas
dans l'Article 74, que se trouve la seule d6finition des
territoires auxquels s'applique le Chapitre XI. L'Article 74 se borne il. se référer à cet égard à l'Article 73.
On commet, par conséquent, une grossière erreur de
raisonnement en cherchant cette défmition dans l'Article 74 et en essayant de la fonder sur l1ne interprétation de l'expression "terroires métrop1itains", à ce
point arbitraire qu'elle aboutit à la conséquence absurde
de comprendre, par exemple, parmi les territoires métropolitains, des îles situées à plus d'un millier de kilo. mètres du territoire continental de l'Etat auquel elles
appartiennent et habitées par des populations primitives à peine connues.
49. Nous nous appuyons, en second lieu, sur un argument de fait. Prétendre gue les colonies et protectorats
sont les seuls territoires clont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes revient
à prétendre que les populations indigènes primitives ou
semi-primitives d'Amérique, d'Asie ou de Malaisie s'administrent déjà complètement elles-mêmes au sens de
la Charte. Or, lèur état arriéré est tel que, quand elles
n'échappent pas à toute administration de l'Etat dont
elles relèvent, eUes sont soumises à un régime constitutionnel juridique ou administratif spécial, tout comme
les populations des colonies. D'autre part, elles sont,
non seulement par leur C<1.ractère primitif, mais par la
race, la langue et la culture, totalement différentes des
popltlations dont le gouvernement de l'Etat est l'émanation. Ces populations, qui se chiffrent par mi lIions,
vivent à peu près complètement isolées des centres
gouvernementaux. Elles en sont généralement séparées
par d'énormes étendues de jungle presque impénétrable.
Elles sont souvent à peu près les seuls habitants cie

vastes territoires soustraits au droit commun. Sans
doute constituent-elles une partie intégrante de I~Etat
sur le territoire duquel elles vivent, mais il n'en est pas
autrement, par exemple, des populations congolaises,
le Congo belge étant, de même, partie intégrante de
l'Etat belge.
50. Nous nous appuyons, troisièmement, sur un. ar~ument m~ral. Les. nom~r~u~ Mem~r~s de l'Orga111satlDn
des N atlO~~ ymes q;'l1 .etment ~recedel~lm~nt membres
de la SocIete des NatIons avalent pns 1engagement,
?an~ l'article 23 du. Pac~e, .d: "assurer le trait~n:ent
eql11t~ble, des populat~ot;ls 1l1?lg ,nes dans les terntOlres
7
SOU111IS a leur ~dlDll11stratlOn . Cet. engagement, se
retrouve, formule en des termes qUI ne sont guere
différents, dans le Chapitre XI de la Charte. Nul n'a
jamais prétendu, à l'époque de la Société des Nations,
que cet engagement se limitât aux populations des
colonies et protectorats; llul n'a jamais contesté qu'il
s'étendît à toutes les populations indigènes. Il fut invoqué devant la Société des Nations dans des conditions
qui prouvent qu'il constituait pour ces populations indigènes une ~aran~ie ~~ective. Per~onn,e I~'affirmer~ gU,e
les populatIons mdlgenes dont II s agIt ont reabse,
~epuis, ;les pro~r~s tels 9-ue 1'0rganis~tion illter~a:
ttonale n a plus a s en soucIer. Au contraire, le ComIte
d'experts chargé par les Nations Unies d'étudier le
problème de l'esclavage a récemment procédé à une
enquête révélant qu'elles sont victimes de graves abus.
Elles trouvaient autrefois, dans l'article 23 du Pacte,
une protection qui leur est aujourd'hui contestée. Leur
situation, loin de s'améliorer, a ainsi empiré. Il y a
donc un devoir élémentaire d'humanité il restituer aux
populations indigènes les garanties dont, par millions,
elles ont été dépouillées, bien qu'elles y aient droit
suivant les termes mêmes de la Charte, et à ne point
laisser subsister un état de choses qui constituerait, s'il
devait durer, une déplorable régression du droit international. C'est là une tâche à laquelle la délégation belge
convie tous les esprits généreux.
51. Permettez-moi, maintenant, d'expliquer en deux
mots notre vote sur le projet de résolution VII relatif
à la cessation de la communication des renseignements
visée à l'Article 73, e, de la Charte, en ce qui concer·ne
Porto-Rico. La délégation belge partage sans hésitation
l'opinion exprimée dans ce projet sur l'autonomie
acquise par le peuple de l'Etat libre associé de PortoRico. Elle considère, par conséquent, que la décision du
Gouvernement des Etats-Unis de cesser de transmettre
des renseignements est pleinement justifiée. Si néann;oins nous ne pouvons voter en fa.veur de, la, résolutio~1.
c est parce q~le nous ne reconnmsso~s a 1Assemblee
ancune ~ompet~nce pour formuler un Jugement ou pour
statuer a ce sUJ et.
52. La même raison fondamentale détermine l'attitude
de la délégation belge à l'égard du projet de résolution VI concernant les Antilles néerlandaises et Je
Surinam.
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53. M. CANAS (Costa-Rica) (traduit de l'espagnol) :
Ma délégation c1ésire expliquer son vote sur le projet
de résolution VII qui a trait à Porto-Rieo.
54. Dans mon pays, lorsque nous parlions de PortoH.ico, il y a une quinzaine d'années, nous pensions aussitôt à ce pays comme à une nation sœur captive et
subjuguée, mais qui aspirait au progrès et à un avenil' i·
meilleur, et en tant que citoyens d'un Etat inc1épendant, .,',
nO~lS attendions le moment où nous pourrions salùer et
accueillir avec satisfaction Porto-Rico dans la famille'
des nations américaines.
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55. Dans mon pays, lorsque nous parlons de PortoRico, aujourd'hui, nous évoquons une île en plein
progrès et en plein essor, où chacun jouit pleinement
des libertés civiques, où une équipe laborieuse d'hommes
honnêtes et consciencieux travaille sans relâche à donner
à son pays un gouvernement capable, doté de tous les
pouvoirs, et nous évoquons une île en plein progrès
et en plein essor, où les étudiants de notre pays vont
s'instruire et dont ils rapportent des enseignements.
56. On demande à l'Assemblée générale de reconnaitre officiellement que Porto-Rico est aujourd'hui,
avec son statut d'Etat libre associé, qui a été accepté
par ses habitants au cours d'un libre plébiscite, non plus
une colonie comme jadis, mais un territoire avec un
gouvernement bien à lui et, qui plus est, un bon gouvernement.
57. Il y a quelques semaines, nous avons hissé à
Costa-Rica le drapeau cie Porto-Rico à l'occasion de la
visite du Gouverneur de cet Etat. Pour nous qui vivons
dans la région du monde où est située cette île, dont le
destin ne dépend pas de nous mais des hommes qui y
vivent et travaillent, Porto-Rico est une belle, une
exemplaire réalité; Porto-Rico offre l'exemple d'un
gouvernement stable et démocratique, d'un peuple qui
jouit pleinement des libertés essentielles, et même de
celles qui ne le sont pas, s'il en existe. Pour nous, les
.habitants de la région des Antilles, Porto-Rico est
aujourd'hui un exemple stimulant. Les AntiJIes, l'Amérique, le monde entier ont besoin d'avoir sous les yeux
l'exemple de gouvernements stables et démocratiques
qui regardent vers l'avenir et se lancent dans d'audadeuses réalisations sociales et économiques, dans d'audacieux programmes de perfectionnement social, humain
et culturel, tels les programmes que le Gouvernement
actuel de Porto-Rico, de sa propre volonté et sans
aucune ingérence étrangère, réalise de nos jours, au
milieu de l'admiration de tous ceux qui se préoccupent
de ces questions.
58. Si Porto-Rico a cessé d'être une colonie, comme
les faits le prouvent, si le peuple porto-ricain, au cours
de plébiscites et d'élections entièrement libres et dont
personne n'a contesté la liberté et la bonne foi, a suivi
la voie qu'il souhaitait, l'Assemblée générale des Nations
Unies va-t-elle dire aux Porto-Ricains qu'elle estime
que la voie qu'ils ont eux-mêmes décidé de suivre n'est
pas celle qu'elle aurait vonlu les voir suivre? Allonsnons leur dire que le gouvernement qui leur convient
n'est pas celui qu'ils ont librement choisi, clans le cadre
de la plus moclerne des constitutions, mais un autre
gouvernement choisi par nous? Une telle attitude serait
contraire à la logique et aux réalités.
59. La délégation de Costa-Rica, n'arrive pas à comprendre comment, lor"squ'un peuple a choisi son propre
gouvernement, l'Assemblé~ générale peut dire à ce
peuple qu'elle le considère toujours comme un peuple
colonial. Ma délégation n'arrive pas à comprendre comment, alors que les Etats-Unis ne sont plus Puissance
administrante à Porto-Rico, l'Assemblée générale peut
dire aux Etats-Unis qu'ils se sont trompés et qu'ils
doivent continuer à agir à Porto-Rico en qualité de
Puissance administrante, alors que ni les Etats-Unis ni
Porto-Rico ne veulent qu'il en soit ainsi.
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a-t-il dit, Porto-Rico n'a pas besoin de notre vote, car
avec ou sans ce vote le territoire est autonome. Et il
a ajouté, employant une image, que la cérémonie du
sacre n'a jamais fait un chevalier mais qu'elle était,
tout au plus, un moyen de reconnaître la qualité de
chevalier.
61. On répète beaucoup -les livres et les auteurs le
répètent _ que l'Amérique latine est la terre des révalutions et des dictatures. Or voici un pays qui n'est pas
la terre des révolutions et qni a recours à nous, non
ponr cesser de l'être, mais pour que nous proclamions
aux quatre coins du monde qu'il ne l'est pas. La délégation de Costa-Rica tient à s'adresser aux délégations
des autres pays d'Amérique latine pour leur demander
de voter en faveur du projet de résolution dont nous
sommes saisis, pour que ce vote soit comme une consécration que les nations sœurs accordent à ce peuple libre
et sans entraves, à cette belle démocratie qui représente
l'idéal dont parle en termes si éloquents la constitution
de notre organisation régionale.
62. Qu'allons-nous demander d'autre? Que les PortoRicains changent d'idée et que, dans la voie de l'autonomie, ils suivent le chemin que leur montre l'Assemblée? Il y a peu de temps, à Costa-Rica, le Gouverneur
cie Porto-Rico a déclaré en termes brusques: "Nous
autres Porto-Ricains, nous avons le genre d'autonomie
que nous VOltions et non celui que veulent les autres."
63. L'Assemblée générale est pleinement compétente
pour se prononcer sur la question qui lui a été posée.
Il n'est pas nécessaire de prouver cette compétence de
façon expl:icite, puisqu'elle est reconnue tacitement du
fait que ce point figure à notre ordre du jour et que
personne n'en a encore contesté l'inscription. C'est
ponrquoi, la délégation de Costa-Rica n'attache pas
une importance particulière au paragraphe 6 du projet
de résolution, puisqu'il ne fait que répéter ce que nous
admettons tous en fait.
64. Mais plusieurs délégations ont jugé inadmissible
le projet de résolution, parce que ce paragraphe y
figure. En conséquence, s'il est procédé au vote paragraphe par paragraphe, la délégation de Costa-Rica
votera contre le paragraphe 6 pour qu'on le retire du
projet de résolution; ainsi, l'ensemble du projet de
résolution obtiendra le plus grand nombre de voix
possible. Mais ma délégation demandera aux autres
délégations de voter en faveur clu projet de résolution
qui va être mis aux voix, même si le paragraphe en
question continue d'y figurer. Il convient en effet que
l'Organisation des Nations Unies reconnaisse pleinement que Porto-Rico est autonome et que l'île possède
actuellement son propre gouvernement.
65. M. LODGE (Etats-Unis d'Amérique) (traduit
de l'anglais): Les Etats-Unis sont fiers des nouveaux
rapports qui les uniss~nt à Porto-Rico et de l'effort
commun accompli par nos deux peuples dans le sens du
progrès politique. Il va sans dire que j'approuve fermement le nouveau statut de Porto-Rico, qlli est devenu
un Etat autonome associé aux Etats-Unis; toutefois, il
n'entre pas dans mes intentions de passer en revue ici
les faits que mes collègues, Mme Bolton et M. Fernoz,
ont déj à exposés en détail devant la Quatrième Commission. Si j'ai demandé la parole, c'est pour apporter
à l'Assemblée générale un message important du Président des Etats-Unis.

60. On semble croire dans certains milieux que le
destin de cette nation, qui est pour nous une nation
sœur, dépend des décisions de l'Assemblée générale.
66. Au nom du Président, je suis autorisé à déclarer
Cette croyance est illusoire. Un de nOS col1ègl1es 1'aque, si l'Assemblée législative de Porto-Rico adopte à
déjà fait remarquer lorsqu'on a débattu cette question
n'importe quel moment t1l1e résolution en faveur ~'t1ne
devant la Quatrième Commi:'JsiolJ: pour être atltonome,
itlc1épenc1alW~ plus complète, voire absolue, le PréSldent
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recommandera immédiatement au Congrès d'accorder
cette indépendance. Le Président désire également que
je déclare qu'il accueillerait avec satisfaction, en pareille
circonstance, l'adhésion de Porto-Rico au Traité de Rio
et à la Charte des Nations Unies.
67. Ce message du Président marque l'intérêt traditionnel des Etats-Unis pour la liberté politique de tous
les peuples, dans tous les pays du monde, chaque fois
que la situation qui règne est telle que cette liberté ne
puisse être mise en péril par des pressions intérieures
ou extérieures.
68. M. MENDOZA (Guatemala) (tradu.it de l'espagnol): C'est avec un vif plaisir que la délégation du
Guatemala a écouté la déclaration du représentant des
Etats-Unis. Cette déclaration confirme entièrement ce
que ma délégation a eu l'honneur de dire devant la
Quatrième Commission: nous sommes certiins que,
lorsque le peuple porto-ricain dira aux Etats-Unis:
"Nous avons été amis et associés; maintenant nous ne
voulons plus être que des amis", le Gouvernement des
Etats-Unis, fidèle à sa glorieuse tradition, accordera à
ce peuple l'indépendance totale qu'il réclame.
69. Pour ce qui est des projets de résolution dont
nous sommes saisis, ma délégation ne tient pas à reprendre ici au sujet des facteurs les arguments qu'elle a
exposés devant la Quatrième Commission et qu'elle
a empruntés aux auteurs mêmes de la Charte de SanFrancisco, pour démontrer que la thèse que la délégation belge nous a maintes fois exposée à l'Assemblée
générale, et en plusieurs sessions, s'oppose totalement
à l'interprétation légitime que les auteurs mêmes de la
Charte ont donnée au Chapitre XI, savoir que le
Chapitre XI s'applique exclusivement aux populations
des territoires qui n'ont pas encore atteint l'autonomie
complète, et non aux populations plus ou moins évoluées qui vivent à l'intérieur des frontières nationales
de territoires indépendants.
70. Je veux parler particulièrement du projet de
résolution VII que la Quatrième Commission a soumis
à l'Assemblée générale et qui a trait à Porto-Rico.
A plusieurs reprises, ma délégation a reconnu que la
population de Porto-Rico, grâce à ses mérites et à la
bonne volonté du Gouvernement des Etats-Unis, a déjà
atteint un haut degré d'autonomie. La délégation du
Guatemala, qui représente un peuple frère du peuple
porto-ricain et qui a suivi depuis des siècles la lutte de
ce peuple pour sa liberté, applaudit avec enthousiasme
aux progrès effectués par le peuple porto-ricain sur la
voie de l'accession à l'autonomie; en applaudissant à ces
progrès, elle félicite de tout cœur ce peuple frère, ainsi
que le Gouvernement des Etats-Unis qui a rendu ces
progrès possibles.
71. Cependant, il ne s'agit pas ici de déterminer si le
statut que l'on a donné àu peuple porto-ricain est satis. faisant ou non, si ce' statut aide ou non le peuple porto~
ricain à réaliser intégralement ses aspirations' ilàfio~
nales; il ne s'agit pas ici d'accorder ou de refuser la
liberté au peuple porto-ricain: notre tâche est tout
autre, mais c'est une tâche très simple, dénuée de toute
complication. Notre tâche consiste uniquement à savoir
si le degré d'autonomie que le peuple porto-ricain a
atteint à ce j our correspond ou ne correspond pas à la
faculté de "s'administrer complètement lui-même",
suivant l'expression employée par la ,Charte.
72. Compte tenu de cette idée et de cette interprétation
limitée, ma délégation a la conviction absolue que le
Gouvernement actuel de Porto-Rico se trouve à tel
point limité dans l'exercice de ses prérogatives et dépend

à tel point des Etats-Unis qu'il n'est pas possible de
considérer qu'il a atteint l'autonomie complète que
demande l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi ma délégation votera une fois encore contre le
projet de résolution adopté par la Quatrième Commission; en même temps, elle formule des vœux très
sincères pour que le noble peuple porto-ricain se rapproche chaque jour de l'autonomie complète et puisse, de
sa propre initiative et en toute liberté, réaliser intégralement ses aspirations. Quelles sont ces aspirations? C'est
une question qui intéresse les Porto-Ricains, et uniquement les Porto-Ricains. C'est à etlx qu'il appartient, de
leur propre volonté, de définir ces aspirations et d'affirmer ce que désire la population. Qu'il s'agisse d'indépendance absolue, d'association plus ou moins étroite
avec les Etats-Unis ou qu'il s'agisse du statut actuel,
ma délégation, mon peuple et mon gouvernement y
applaudiront cie tout cœur.
73. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Nous
allons mettre aux voix chacun des projets de résolution
présentés par la Quatrième Commission [A/2556 et
Corr.1]. Les délégations pourront expliquer leur vote ,
avant ou après chaque scrutin.
Par 32 voi.t' contre 19, avec 6 abstentions, le projet . .
de résolution l, y compris son anne:t:e, est adppté.'
A l'wnanitnité, le projet de résolution II est adopté.
Par 43 voi:t: C01ttre 8, avec 7 abstentions, le projet da t,
résolution III est adopté.
Par 48 voi.'t: contre zéro, avec 8 abstentions, le projet ~
de résolution IV est adopté.
Par 39 ~'oix contre 15, avec 6 abstentions, le projet
de réso.J.!dion V est adopté.
74. M. MUNRO (Nouvelle-Zélande) (traduit de
l'anglais): Je n'oublie pas que l'Assemblée générale
vient de voter sur le projet cie résolution I, relatif alLX
facteurs, et sur la question de la majorité requise ponr
l'adoption cles projets de résolution dont nous sommes
saisis, mais c'est une autre question que je veux aborder
maintenant. Avant que la Présidente n'invite l'Assemblée générale à voter sur les projets de résolution VI
et VII, je voudrais lui demander de considérer qu'ils
traitent tous les cieux de questions importantes et qu'il
y a par conséquent lieu d'appliquer à leur sujet !'ar- "
tiele 84 du règlement intérieur. Ces projets de ·résolu- ~II
tion concernent la cessation de la communication des li
renseignements visés à l'Article 73, e, de la Charte en lin
ce qui concerne, cI'une part, les territoires non auto- lu
nomes des Antilles néerlandaises et du SUrinalTI et -~;:l
d'autre part, Porto-Rico. Le Gouvernement des Pays- ;!
Bas et celui des Etats-Unis ont cléjà clécidé de ne plus
envoyer au Secrétaire général, pour ce qui est de ces
territoires, les renseignements visés à l'Article 73, e,
de la Charte.
75. .Je voudrais simplernent dire en quelques mot~
pOlJrquoi ma déléga,tion considère que ces projets, dl;.
résolution traitent de questions importantes. L'Artic1è
73, ê, de la Charte impose aux Etats Membres qui ont
ou qui assument la· responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes l'obligation de communiquer
régulièrement au Secrétaire général des renseignements
d'ordre statistique sur ces territoires. J'estime que les
décisions cie l'Assemblée générale relatives à la détermination de Puissances administrantes de ne plus communiquer ces renseignements ont un rapport très étroit
avec les obligations de ces Etats Membres. Les décisions
de l'Assemblée générale sur ces deux questions sont en 1·.
outre d'une importance primordiale pour les habitants
des territoires en cause, qui doivent observer aVec le
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plus grand intérêt ce qui se passe ici aujourd'hui et qui
peut avoir d'importantes conséquences pour leur avenir
politique.
76. Enfin, ces décisions de l'Assemblée générale constituent, dans une certaine mesure, un jugement porté
sur l'action de deux Etats Membres, et un tel jugement
ne doit certes pas être porté à la légère. Je veux donc
croire que les membres de l'Assemblée donneront à ces
projets de résolutions la sérieuse attention qu'ils méritent. Si la Présidente estime devoir mettre ma proposition aux voix, je prierai tous ceux des membres de
l'Assemblée qui ont à cœur le bien-être et le progrès
des territoires non autonomes de l'appuyer, et je ferai
très respectueusement remarquer que, si ces questions
n'ont pas d'importance, c'est que ce mot a cessé d'en
avoir aussi.
77. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Je
regrette de ne pouvoir mettre aux voix la proposition
du représentant de la Nouvelle-Zélande, car la proposition du Mexique visait les projets de résolution VI
et VII aussi bien que le proj et de résolution l, et la
dé~ision 9-ue l'Assemblée a déjà prise s'applique aux
trOIs proJets.
78. M. MUNRO (Nouvelle-Zélande) Uradl~it de lJ an glais); Je serais certainement le dernier à m'élever
contre une décision de la Présidente. Tout ce que je
veux dire - et j'ignore combien de représentants sont
de mon avis - c'est que, si j'ai bien compris, mais je
puis me tromper, le vote de l'Assemblée portait sur le
projet de résolution l relatif aux facteurs et que la
Présidente a autorisé tous les représentants à exprimer
leur avis, sous forme d'explication de vote, sur chacun
des projets de résolution. Mais, dans mon esprit, le
vote de l'Assemblée ne concernait pas les projets de
résolution particuliers que j'ai mentionnés.
79. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): L'intervention du représentant du Mexique portait sur
l'ensemble de la question. Je crois donc qu'il avait en
vue aussi bien les projets de résolution VI et VII que
le projet de résolution 1. Je voudrais que le représentant du Mexique confirme ou contredise cette interprétation.
80. Sir Percy SPENDER (Australie) (traduit de
l'anglais): Je proposerais que cette question soit laissée
à la décision de l'Assemblée. Je ne me propose pas
de contester l'interprétation que la Présidente a donnée
de la décision prise sur la proposition du représentant
du. Mexique. Tout ce que je puis dire c'est que je ne
sms pas le seul membre de l'Assemblée à avoir compris
autrement. Si tel n'avait pas été le cas, j'aurais certainement demandé la possibilité d'exprimer mon avis sur
les questions en cause.
81. Comme il semble qu'il y ait eu un malentendu
assez sérieux, je suis certain. que la Présidente conviendra avec moi que nous devrions laisser à l'Assemblée le soin de décider si elle entend appliqüer, pour
les deux projets de résolution, la règle. de la majoi-itê
des deux tiers ou celle de là majorité simple. Je puis
en toute sincérité assurer la Présidente que, lorsque
['Assemblée a été saisie de I~ première motion concernant les vues du représentant du Mexique, je n'avais
nullement l'împression que cette proposition visait les
"
projets de résolution VI et VII.
82. Sir Gladwyn JEBB (Royaume-Uni) (traduit de
l'anglais): J'estime qu'avant de prendre tlne décision
sur ce point extrêmement important, nous devrions
essayer de voir où nous allons, Je ne crois vraiment pas
que l'on puisse trancher des questions de ce genre en
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votant sur elles en un tournemain, si je puis dire. Il
convient d'en discuter davantage. A mon avis, la chose
est très importante, et je ne vois pas pourquoi les
représentants n'auraient pas le droit d'exposer leurs
vues. Je voudrais donc expliquer, en deux minutes,
pourquoi j'ai cru, moi aussi, comme le représentant de
l'Australie, que ce dont il s'agissait, lorsque nous avons
voté après l'intervention du représentant du Mexique,
n'était pas de savoir si toutes les questions que peut
soulever le Chapitre XI devait être décidées à la majorité simple, mais plutôt si la question des facteurs exigeait cette majorité.
83. Si, comme je crois le comprendre, il s'agit maintenant de décider que toutes les questions concernant
le Chapitre XI doivent invariablement être tranchées
à la majorité simple, j'estime, en raison surtout de la
faible majorité à laquelle a été prise la décision sur les
facteurs, que l'on devrait donner à l'Assemblée l'occasion de débattre cette question. Il ne s'agit de rien
moins qu'une question importante.
84. C'est à mon avis une étrange théorie que celle
que nous a présentée le représentant du Mexique. Il
a dit, si j'ai bien compris sa pensée telle qu'elle vient
d'être précisée, que toutes les questions découlant du
Chapitre XI dev1'aient être décidées à la majorité simpie. Or, que dit la Charte? En son Article 18, elle
prescrit que les questions importantes doivent être
tranchées à la majorité des deux tiers. Le libellé de cet
article est le suivant; "Les décisions de l'Assemblée
générale sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers ..." Toutes les quèstions importantes doivent donc être décidées à la majorité des
deux tiers. Cet article énumère même certaines questions qui, par définition, sont considérées par la Charte.
elle-même comme importantes. L'Article dit encore, et
je reconnais qu'il peut y avoir une certaine ambiguïté
dans la Charte elle-même:
"Les décisions sur d'autres questions, y compris
la détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises
à la majorité des membres présents et votant."
85. En un sens, la question qui se pose est la suivante:
le mot "importantes" signifie-toi! oui DU non "importantes"? De toute évidence, la Charte ayant expressément déclaré que les questions importantes doivent être
tranchées à la majorité des deux tiers, le mot "autres"
ne peut se rapporter qu'à des questions non importantes. A ce propos, nous savons que, parmi les questions expressément énoncées dans la Charte comme
importantes figure le fonctionnement du système de
tutelle. Or, si le fonctionnement du système de tutelle
est en fait mentionné dans la Charte elle-même comme
une question importante, et si par conséquent les résolutians qui s'y rapportent doivent être adoptées à la
majorité des deux tiers, le sens commun n'exige-t-il pa'S
que l'o.n considèr~, p~r a.p8;logie, ~es .ql1estion~ x~leva:nt.
du Çhapitre XI comme. egàlement impor·tantes? Pourquoi les questions relevant du Chapitre XI devraientelles être considérées comme non importantes et les
questions touchant au système de tutelle comme importantes? Il n'y aurait là rien de logique.
.
86. A mon humble avis, et de l'avis de ma délégation,
la thèse mexicaine revient à dire - et doit en réalité
être ainsi considérée-que les questions relatives au
Chapitre XI cie la Charte ne sont pas des questions
importantes. Ce n'est pourtant pas là l'opinion exprimée
par le représentant du Mexique, qui a dit, au contraire,
que ces (pH~5tions sont très importantes, detQute pre-
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a ensuite confirmé l'exactitude de mon interprétation.
mière importance. Il semble donc qu'il y ait contraCependant, étant donné la tournure qu'a prise le débat,
diction dans sa déclaration. Le représentant du Mexique
a tout d'abord dit qu'il s'agissait de questions extrêmeje suis tou.t à fa~t. disposée à de,n:a~der à l' ~ssemblé~
si elle désIre precIser que la declslOn adoptee tout a
ment importantes. Puis il a dit que les décisions de
l'heure doit être comprise comme s'étendant aux projets
l'Assemblée générale concernant les questions imporde résolution VI et VII.
tantes sont sans rapport avec le sujet qui nous occupe.
Comment expliquer cela? A première vue, il me semble
92. Sir Percy SPENDER (Australie) parlant de sa
impossible que l'Assemblée ait pu prendre pareille
place: (traduit de l'anglais): Pour être présentée
décision, même à propos des facteurs. Mais si cette
correctement, la question ne doit pas être posée de la
décision doit s'étendre à tout le Chapitre XI, cela
façon proposée par la Présidente; il convient de demandevient assez grave.
der si l'Assemblée applique ou non la règle des deux
tiers.
87. Je n'ignore pas, bien entendu, qu'aux termes du
93. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Je ne
paragraphe 3 de l'Article 18 il est en fait possible à
vois pas comment je pourrais soulev~r cette question
l'Assemblée générale - et elle vient de montrer que
pour l'instant. La décision adoptée parlait de majorité
la chose est possible - de décider à la majorité simple,
simple et c'est de cela que nous nous occupons en ce
si elle en décide ainsi dans sa sagesse, qu'une question
moment.
quelconque, quelle que soit son importance, n'est pas
en réalité importante mais qu'elle est simplement l'une
94. M. MENDOZA (Guatemala) (traduit de l'espades "autres" questions prévues par la Charte. Rien ne
gnol): Ma délégation ne voit aucun inconvénient à ce
peut empêcher l'Assemblée d'en décider ainsi. En fait,
que l'on consulte l'Assemblée sur cette question, mais
l'Assemblée a manifesté sa sagesse il y a seulement un
elle tient à attirer l'attention des Membres de l'Asseminstant. Nul ne peut donc empêcher l'Assemblée généblée sur le règlement intérieur. En premier lieu, nous
rale d'agir ainsi si elle se prononce en ce sens à la
avons une décision de l'Assemblée qui a été adoptée
majorité simple. Nous n'en estimons pas moins, avec
par 30 voix contre 26. Une majorité des deux tiers
tout le respect que nous devons à tous ceux qui proest nécessaire pour modifier cette décision. En second
fessent une opinion différente, que c'est là une décision
lieu, la Présidente de l'Assemblée a déjà donné son
irréfléchie de la part de cet important organe.
interprétation et, pour modifier sa décision, une majo88. Il a été particulièrement regrettable, à notre avis,
rité des deux tiers est également nécessaire.
qu'au lieu de décider, comme l'autorise le paragraphe 3
95. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Il ne
de l'Article 18, qu'une nouvelle catégorie de questions
s'agissait pas d'une décision; ce n'était qu'une interserait tranchée à la majorité des deux tiers, l'Assemprétation.
blée a été invitée all contraire à décider - comme on
96. M. MENDOZA (Guatemala) (traduit de l'espale lui demande maintenant, si je comprends biengnol) : Je vous remercie de m'avoir montré l'erreur que
qu'une nouvelle catégorie de questions, en l'espèce des
j'ai commise.
questions touchant au Chapitre XI, sera tranchée
à la majorité simple, ce qui est absolument le contraire
97. M. MUNRO (Nouvelle-Zélande) (traduit de l'ande ce que voulait manifestement la Charte.
glais): Vous savez, Madame la Présidente, je crois
pouvoir le dire sans me tromper, que ni ma délégation
89. Je voudrais dire enfin, et je n'en ai plllS que pour
ni moi-même ne voudrions méconnaître une de vos
quelques minutes à vous infliger mes vues, qu'au fond,
décisions. Mais nous savons tous ici qu'un vote peut
si les auteurs de la Charte ont prévu que certaines quesdonner lieu à des malentendus.
tions spéciales et d'autres questions, du fait de leur
importance, doivent être tranchées à la majorité des
98. Il me déplairait qu'en changeant d'avis, l'Assemdeux tiers, c'est vraisemblablement parce qu'ils penblée vienne annuler une de vos conclusions - une de
saient - avec raison je crois - qu'une résolution adopvos décisions - et, avec tout le respect que je vous
tée à la majorité des deux tiers, bien que n'étant pas
dois, il me déplairait que la question soit abordée sous
obligatoire comme nous le savons tous, jouirait tout
la forme que vous proposez. Si vous me permettez de
au moins d'une certaine autorité morale aux yeux de
m'exprimer ainsi, je crois qu'il serait conforme à la
tous les membres. Je crois donc qu'il appartient à ceux
dignité de vos hautes fonctions et aux responsabilités
qui ont appuyé - et qui appuient maintenant -la prode cette Assemblée que vous acceptiez, à propos d'une
position dont nous sommes saisis de dire s'ils ont
question qui a donné lieu à un malentendu, que nous
consciemment voulu et s'ils veulent consciemment dimivotions en notre qualité de représentants d'Etats. sOl~ve
nuer l'autorité morale de toute résolution que l'Assemrains, sur la très importante question de savOIr SI la
blée générale pourrait désormais adopter à propos du
règle des deux tiers est applicable ou non.
Chapitre XI. Si c'est là ce qu'ils attendent de nous,
99.
M. KYROU (Grèce)· (traduit de l'angtais): Si
agissons donc.
je comprends bien l'ensemble de la situation,. vous
90. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (tran'avèz pris aucune décision, Madame la PréSIdente.
duit de l'anglais): J'ai cru, moi aussi, que nous né
Vous n'avez fait qu'interpréter la motion présentée par
votions que sur les facteurs. Je me demande si, pour
le représentant du Mexique, et je crois que nous pournous permettre à tous - y compris la délégation des
rions continuer cette discussion pendant des heures.
Etats-Unis - de sortir d'une confusion qui semble être
C'est pourquoi, dans ces conditions, je crois que la seule
générale, vous ne pourriez avoir l'obligeance de nous
solution est celle que vous venez de proposer. Vous avez
faire lire le compte rendu sténographique de vos propres
interprété la motion présentée par le représentant du
observations, en tant que Présidente, lorsque vous avez • Mexique comme s'appliquant aux sept projets de résolt;mis la question aux voix. Nous VOllS en serions très
tion, et cette interrétation a été confirmée par le reprereconnaissants.
sentant du Mexique lui-même; je crois donc que la
seule façon de sortir de la difficulté présente co?siste
91. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : Je suis
à demander à l'Assemblée si elle approuve votre 111terintervenue il y a un instant pour donner une interprétation du discours du représentant du Mexique. Celui-ci
prétation.
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100. Sir Percy SPENDER (Australie) parlant de sa
place (traduit de l'anglais) : Plus précisément, la question à poser à l'Assemblée devrait être celle de savoir
s'il s'agit ou non d'une question importante au sens dt!
paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte.
101. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Je
voudrais attirer l'attention des honorables représentants
qui ont insisté sur ce point qu'un vote a déjà eu lieu.
La seule façon de résoudre la question est donc celle
Cjue je viens de proposer à l'Assemblée. Je ne vois pas
comment, après que le vote a eu lieu et que l'auteur
même de la proposition a déclaré qu'elle devait s'entendre de la façon indiquée par la Présidente, nous pourrions maintenant, au point olt nous en sommes, revenir
subitement en arrière. Peut-être cela sera-t-il possible
lorsque la situation aura été éclaircie.
102. Sir Gladwyn JEBB (Royaume-Uni) (traduit de
['anglais): Je voudrais demander un éclaircissement.
Je dois dire que je trouve la situation assez confuse.
J'avais compris - je me suis peut-être trompé - que
la Présidente n'avait initialement mis aux voix la proposition du Mexique que pour le projet (le résolution
relatif aux facteurs. Si j'avais cru qu'on votait sur
l'ensemble de la Cjuestion du Chapitre XI - ce qui. si
je comprends bien, est ce qu'on suggère maintenant --j'aurais certainement demandé à prendre ln parole et
je pense que la Présidente m'en aurait accordé le droit.
103. Quelle est exactement la situation en ce moment? Dois-je comprendre que la Présidente estime
que le vote auquel nous avons procédé sur la proposition du Mexique se rapportait à toutes les questions,
quelles qu'elles soient, qui se posent à propos c1u
Chapitre XI, ou considère-t-elle que ce vote ne se
rapportait qu'aux sept projets de résolution? C'est
encore là un point obscur, pour moi du moins. Notre
décision et notre attitude dépendront de ce qui s'est
exactement passé lorsque la proposition a été mise aux
voix. C'est pourquoi je vouclrais me joindre au représentant des Etats-Unis pour demander qu'on donne
lecture du passage du compte rendu sténographique
correspondant au moment où la Présidente a effectivement mis la proposition aux voix. De cette manière,
nous saurions tous où nous en sommes et ce sur quoi
nous pouvions supposer que nous votions.
104. La PRESIDENTE (traduit .de l'anglais): Ce
qui s'est probablement passé, à mon sens, c'est qu'un
certain nombre des représentants n'ont pas écouté très
attentivement la déclaration du représentant du Mexique. Mon interprétation se fonclait uniquement sur ce
qu'il avait c1it; je ne lui ai pas prêté des propos qu'il
n'avait pas tenus. Sa déclaration m'a donné l'impression qu'elle se rapportait aussi bien aux projets de
résolution VI et VII qu'au projet de résolution I.
105. M. VYCHINSKY (traduit du russe) : La délégation soviétique respecte toujours avec le plus grand
soin et la plus grande attention les lois qui régissent
l'activité de l'Assemblée générale et de toute notre
Organisation.
,·
je d ois d'Ire que moi
106 . A u nom de ma délegatlOn,
aussi j'ai compris, comme l'a précisé la Présidente, que
1e vote auque 1 nous avons ceJa
1" , proce'd'e sur la question
posée par un représentant, avant la mise aux voix de
ces sept projets de résolutions, portait sur l'ensemble
des projets. La chose m'a semblé évidente d'après la
façon c10nt la question était posée, mais aussi d'après
le foncl même de ces textes. Le contenu d'aucun de ces
projets cle résolution - tel que je le vois, le comprends
et le considère - ne revêt tin caractère tel qu'on p11i5SC
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le ranger parmi les questions importantes, telles que
celles qui concernent le régime de la tutelle, que visent
l'Article 18 de la Charte et l'article 84 du règlement
intérieur.
107. Se référant à la Charte, le représentant du
Royaume-Uni vient de déclarer que, d'après celle-ci,
les questions relatives au fonctionnement du régime de
tutelle font partie des questions importantes à trancher
à la majorité des deux tiers. Or, je me permets d'affir111er Cjuele projet de résolution VI, que nous examinons
actuellement, ne traite nullement.de questions relatives
au fonctionnement du régime de tutelle. Si vous voulez
bien J'examiner en détail, paragraphe par pa:ragraphe,
vous constaterez qu'il ne contient justement rien sur le
fonctionnement du régime de tutelle.
108. Ce n'est pas là, évidemment, un effet du hasard.
Si nous nous reportons au règlement intérieur qui
reproduit l'article correspondant de la Charte, c'està-dire l'Article 18, nous voyons qu'il n'y est pas fait
mention de la tutelle en général, mais des questions qui
intéressent le fonctionnement du régime de tutelle. Le
seul passage du projet de résolution VI où l'on parle,
si peu .que ce soit, de tutelle, c'est le dernier paragraphe,
qm prie le Gouvernement des Pays-Bas de com1l1uniquer régulièrement an Secrétaire général les renseignements visés à l'Article 73, e; mais ce n'est pas une
question relative au fonctionnement du régime de tutelle.
Il s'agit simplement de l'obligation, pour le Gouverne~11ent des Pays-Bas, de s'acquitter des obligations dont
tl est tenu actuellement. On y lit: "en ce qui concerne
les Antilles néerlandaises et le Surinam ... jusqu'au
'~10ment où l'Assemblée générale aura décidé qu'il y a
heu de cesser la communication des renseignements
relatifs à ces territoires". Par conséquent, pour moi
- et, j'en suis convaincu, pour de nombreux autres
représentants -la situation était claire: il ne s'agissait
nllllement d'une question relative au régime de tutelle
et exigeant, cl ce titre, la majorité des deux tiers, mais
simplement d'une invitation à continuer de communiquer des renseignements au Secrétaire général. La
communication de renseignements est une chose' le
régime c1e tutelle en est une autre. Les questions r~latives au régin~e de. tute1l~, ce ~ont, par exemple, telles
ou telles mochficatlOns necessa,res pour le fonctionnement de ce régime. Je n'en vois pas ici. C'est pourquoi,
tout naturellement, j'ai pensé qu'il fallait un vote à la
maj orité simple.
109.

Je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée

s~!r un point. Nous en sommes au projet de résolu-

tlOn VI. Nous avons donc voté sur cinq projets de
r~solution avant d'en arriver là, et personne n'a demandé
s'tl fallait un vote à la majorité des deux tiers. Nous
a'Y 0ns .voté à la majorité simple sur les projets de
resolutlOn l, II, III, IV et V, puis soudain. avant que
1l0~S n'abordions le vote sur le projet de résolution VI,
votlà qu'on fait valoir que ce projet présente une importance telle qu'il exige une décision prise à ·la m~jorité
des deux tiers. A mon avis, ce projet de résolution,
quant à son ,'n1portance, ne d,'ffe're nullement des pre'ce'dents, pas plus que du projet de résolution VII. C'est
l)ourquoi J' 'est,',ue - et cela va de SOI' - qt!e nous devons
voter sur ce projet de résolution à la majorité simple,
et que la décision prise a été correcte.
110. Si la Présidente pose la question de savoir si la
décision que nous avons prise touchant le vote cl la
majorité simple était fondée ou non, le représentant du
Guatemala a évidemment raison d'insister pour que
l'on applique l'article 82 du règlement intérieur, qui
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prévoit un vote à la majorité des deux tiers. Si, sur
ce point, on juge nécessaire de soumettre à un vote
l'opinion de la Présidente, opinion qui me semble parfaitement correcte, cela revient à demander à l'Assemblée un nouveau vote sur une décision qu'el1e a déjà
adoptée. Dans ce cas, nous serons obligés de voter en
conformité avec l'article 82, c'est-à-dire que cette décision, qui a déjà été prise, ne peut être modifiée ou
rejetée à la présente session que si l'Assemblée générale
se prononce pour la majorité des deux tiers.
111. M. MENON (Inde) (traduit de l'anglais): La
délégation de l'Inde ne voit pas très clairement quel est
le sujet de la discussion actuel1e. S'il s'agit d'une motion
d'ordre, on peut, autant que je sache, donner la parole
à deux orateurs pour et à deux orateurs contre. Néanmoins, puisqu'il y a eu un précédent de discussion
générale à ce propos, je voudrais dire qu'à l'avis de
ma délégation une proposition a été présentée par le
représentant du Mexique et que le représentant du
Danemark s'est déclaré contre cette proposition. La
Pr.ésidente a fait connaître son interprétation, ou plutôt,
puisCJue aucun texte ne prévoit d'interprétation, sa
décision, lorsqu'on lui a demandé si la propositio~ se
rapportait à l'ensemble des sept projets de résoltthon.
En conséquence, la seule procédure possible est que
quelqu'un en appelle de la décision présidentielle, ou
que celle-ci soit volontairement mise aux voix. Je ne
vois pas comment nous pourrions procéder à un nouveau vote sur cette question s'il n'était pas fait appel
de la décision présidentielle et si une nouvelle décision
n'était pas prise.
112. Je voudrais aussi souligner que, depuis l'examen
du projet de résolution l, nous en avons déjà discuté
d'autres relatifs à l'éducation, à l'autonomie et à des
questions de même nature; or ce n'est qu'actuellement
qu'on soulève des objections de cet ordre. Je ne pense
pas qu'il convienne que je discute du fond de l'Article 18
de la Charte, mais on peut noter que dans cet article,
il est fait expressément mention des questions qui
doivent être soumises à la règle de la majorité des deux
tiers. Quand, dans un texte juridique quelconque, figure
une mention expresse, non seulement il est sousentendu, mais encore c'est le sens et l'intention mêmes
de la clause en question que, dans le cas de toutes les
autres questions, les dispositions énoncées ne s'appliquent pas.
113. Pour ces raisons, je suggère que nous poursuivions le débat conformément à la décision prise par la
Présidente.
114. M. PIGNON (France): Il me paraît évident,
après les explications qui ont déjà été données par un
certain nombre des orateurs qui m'ont précédé, que
nous avons voté dans la .confusion. Avons-nous même
voté sur une motion? Il semble bien, en fait, que nous
ayons 'voté sur un discours, lequel comportait; évidemment; des' conclusions, mais également des arguments
ou des exemples qui semblent avoir été confondus àvec
ries conclusions au sens juridiqne du terme.
115. Quelle a été la base de l'interprétation donnée
nar la' Présidente? Une confirmation du représentant
nu Mexique. Mais cette confirmation a été rétrospective. el1e a été tardive; elle est venue après que le vote
ait été acquis. Par conséquent, il me semble qu'elle ne
présente qu'une valeur en tout cas relative.
116. Dans ces conditions, j'ai une solution à proposer,
si elle convient au représentant du Mexique. Etant
donné que c'est sa décision qui, en quelque sorte, a été
à la base de la décision même de la Présidente, si le

représentant du Mexique consentait à admettre dans
l'intérêt de la clarté et de la bonne entente qui doit
régner au cours des travaux de l'Assemblée, que sa
motion - si j'ose ainsi qualifier ce qui a été, en fait,
un discours - n'avait qu'une portée relative aux facteurs d'autonomie et s'il nous permettait d'avoir maintenant un nouveau vote, il nous rendrait certainement
un très grand service.
117. La PRESIDENTE (tradu:it de l'anglais): Un
véritable débat semble s'engager. Plusieurs représentants m'ont donné l'impression - mais mes impressions
mêmes deviennent un peu confuses - qu'il existe une
certaine confusion. Ce que je cherche, c'est à dissiper
la confusion; c'est pourquoi j'ai modifié les termes de
la motion que je voulais mettre aux voix. Je donne la
parole au représentant de l'Australie, qui a manifesté
le désir de faire connaître son opinion à ce sujet, mais
je demande que, puisque nous cherchons à éclaircir une
situation confuse, nous n'ajoutions pas à la confusion.
118. Sir Percy SPENDER (Australie) (traduit de
l'anglais): J'obéirai de mon mieux aux instructions de
la Présidente et je chercherai à ne pas ajouter à la
confusion, mais je crois que la question est très simple.
119. En premier lieu, qu'il me soit permis de rappeler
qu'un discours ne constitue pas une motion. Dans un
discours, on touche à un grand nombre de points. Le
seul problème est de savoir quel était le point, l'affaire,
la question dont l'Assemblée était saisie. Je me suis
donné la peine de chercher quel1e était cette question.
Il y avait un certain nombre de points inscrits à l'ordre
du jour de cet après-midi. Le vote a porté sur la question des facteurs relatifs aux territoires non autonomes:
personne ne le conteste. Dans son discours, le représentant du Mexique a évoqué un certain nombre d'autres
problèmes, comme il est normal quand on présente une
argumentation; mais la seule question est de savoir de
quel1e nature était la motion qu'il entendait proposer au
cours de la présente séance de l'Assemblée. A vrai dire,
aucune motion n'a été soumise à l'Assemblée, mais la
Présidente a interprété les intentions du représentant
du Mexique et, autant que je comprenne, la seule question qui ait été posée à l'Assemblée se rapportait au
premier point de l'ordre du jour. En mettant cette
question aux voix, la Présidente a dit: "La motion selon
laquelle le projet de résolution" -le projet de résolution au singulier - "peut être adopté à la majorité
simple."
120. Le représentant des Etats-Unis a demandé que
l'on donne lecture du compte rendu sténographique.
En ce qui me concerne, je puis seulement dire que j'ai
suivi la discussion comme, je crois, la majorité d'entre
nous et que j'ai compris exactement, je pense, quelle
était la question posée. Je me permets de suggérer qu'on
donne lecture du compte rendu sténographique; en tout
cas, a.ucune considération de procédure ne doit empêcher
l'Assemblée de résoudre par elle-même ce problème
d'un intérêt considérable: la question qui se pose estel1e ou non une question importante au sens du paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte?
121. La PRESIDENTE (traduit de .l'a:nglais): C'est
précisément pour la raison évoquée par le représentant
de l'Australie - c'est-à-dire parce que je veux que
l'Assemblée ait toute possibilité de prendre la décision
qui lui conviendra en pleine connaissance de ce qu'elle
a décidé antérieurement - que je me suis efforcée de
donner une nouvelle forme à la motion. Comme je l'ai
dit précédemment, je cherche uniquement à préciser
dans quel esprit on a voté la première fois; il n'est pas
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du tout clairement établi que tous aient compris le vote
de la même façon. C'est pourquoi je suggère que nous
abordions la question de la façon suivante: assuronsnous si l'intention de l'Assemblée est de considérer que
la décision prise au sujet de la procédure de vote s'applique uniquement au projet de résolution 1.
122. En conséquence, je mets aux voix la proposition
ci-après: "La décision prise au sujet de la procédure
de vote ne s'applique qu'à la résolution I ". Le vote
par appel nominal a été demandé.
Il est procédé au vote par appel n01ninal.
L'appel CDtWmr17Ce par les Etats-Unis d'Amérique,
don,t le nom est tiré au sort par la Présidente.
Votent pour: Etats-Unis d'Amérique, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Costa-Rica, Danemark, République Dominicaine, Equateur, France,
Islande, Israël, Luxembourg, Pays-Bas, NouvelleZélande, Norvège, Pérou, Suède, Union Sud-Africaine,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord.
Votent contre: Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Birmanie,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Chine,
Cuba, Tchécoslovaquie, Egypte, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Liban, Libéria,
Mexique, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines,
Pologne, Arabie saoudite, Syrie, Thaïlande, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques.
S'abstiennent: Chili, Salvador, Honduras, Nicaragua.
Par 34 voix contre 21, avec 4 abstentions, la proposition est rejetée.
123. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : Nous
devons maintenant prendre une décision en ce qui concerne les projets de résolution VI et VII, et je voudrais
mettre aux voix une motion selon laquelle la majorité
simple seulement est requise pour l'approbation des
projets de résolution VI et VII.
124. M. ESPINOSA y PRIETO (Mexique) (traduit de l'espagnol): Je vais être très bref. Je tiens à
déclarer que. clans toute mon intervention, je me suis
efforcé de faire comprendre que la demande du Gouvernement mexicain tendait à faire adopter la majorité
simple et non la maj orité des deux tiers pour toute
question touchant au Chapitre XI. J'ai abondamment
soutenu cette thèse dans tout mon exposé; même si, par
suite de circonstances malheureuses, je n'ai pu conclLtre
mon exposé, il sera facile de voir dans le compte rendu
sténographique, que j'ai terminé en disant ceci:
"Nous demandons que, dans tous les travaux
relatifs aux territoires non autonomes, on procède
au vote à la nlajorité simple."
125:· La. délégation .mexicaine estime qu'il convient
de· maintenir· sur ce point la décision présidentielle; elle
estime que le scrutin qui vient de se terminer doit
consacrer la juste interprétation que la Présidente a
donnée de mes paroles. La délégation mexicaine ne
croit pas q"u'il convienne en l'occurrence de procéder à
1111 nouveau scrutin. Il va de soi que la délégation mexicaine se conformera, comme toujours, à la décision cie
la Présidente.
126. M. MATES (Yougoslavie) (traduit de l'anglais): Je reconnais qu'il est regrettable qu'au lieu de
poursuivre le scrutin sur les projets de résolution, nous
ayons laissé se développer une discussion de semiprocédure. Je n'aurais pas tenu à participer à cette
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discussion si l'on n'avait présenté à nouveau une interprétation de la Charte qui me paraît entièrement erronée, et c'est précisément cette mauvaise interprétation
qui, à mon avis, est à l'origine de la plupart des
difficultés rencontrées au cours de ce débat.
127. Le représentant du Royaume-Uni et quelques
autres représentants ont soutenu qu'aux termes de
l'Article 18 de la Charte la majorité des deux tiers est
requise pour certaines questions importantes, et que
l'Assemblée peut décider que d'autres questions importantes doivent également être tranchées à la majorité
des deux tiers. Tout d'abord, je crois qu'il est très
difficile de voter pour décider si une question est importante ou non; il est possible que cette question ne revête
pas la même importance dans l'esprit des différentes
délégations, et il serait peut-être malaisé de convenir
d'un dénominateur commun pour tous les cas. On est
allé jusqu'à demander qu'un vote soit pris sur le point
de savoir si la question traitée dans certains projets de
résolutions était importante ou non. Toutefois, je crois
que cette discussion est hors de propos. L'Article 18
de la Charte stipule que les décisions de l'Assemblée
sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers; vient ensuite une émunération complète
des questions qui ont été déclarées importantes; le
paragraphe 3 de l'Article 18 stipule que les décisions
sur d'autres questions, y compris la détermination de
nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité simple.
128. Il est possible que le texte anglais de la Charte
ait induit en erreur le représentant du Royaume-Uni;
en effet, n011S lisons au paragraphe 2 de l'Article 18:
"These questions shall ù1.cltlde"; vient ensuite une
énumération. Je tiens à rendre hommage une fois de
plus depuis cette tribune à la langue française. Le texte
français de la Charte est un texte officiel, et lorsqu'il
existe des textes d'un document juridique en deux ou
plusieurs langues faisant également foi, si l'un des
textes prête à équivoque et si l'autre est précis, il
convient d'interpréter ce document d'après le texte le
plus précis. C'est là un concept juridique que personne
dans cette Assemblée, je présume, ne contestera. Or,
que dit le texte français de l'Article 18 de la Charte?
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants."
Ceci est la règle. Vient ensuite la définition: "Sont considérées comme questions importantes", et nous trouvons ensuite une énl1lnération des questions importantes.
129. Ces mots ne peuvent avoir d'autre sens que de
signifier que les décisions de 1'Assemblée générale sur
les questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers, ces questions importantes étant énumérées
ensuite. "Sont considérées" est une définition des mots
"questions i!,11portantes" que. l'cm retrouve dans la première phrase du paragraphe 2' de l'Article 18. "Sont
considérées comme questions importantes" toutes. les
questions qui y sont énumérées comme telles. Cette
énumération ne contient rien qui se rapporte au
Chapitre XI de la Charte. En outre, il est stipulé au
paragraphe 3:
"Les décisions sur d'autres questions, y compris
la détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises
à la majorité des membres présents et votants."
Cela signifie que, si une question quelconque ne fait pas
partie des catégories énumérées au paragraphe 2 de
l'Article 18, il est procédé au vote à la majorité simple.

340

Assemblée générale - Huitième session - Séances plénières

Ces mots ne laissent subsister aucun doute, et toute
discussion de procédure à ce sujet est complètement
en dehors du cadre cie la Charte.
130. Si j'ai demandé la parole, c'est parce que je
crois qu'il s'agit d'un problème beaucoup plus grave
que d'un simple vote sur un ou deux projets de résolution. Il s'agit cL'une interprétation de la Charte. J'ai
voulu éclaircir ce point, et j'ai tenu plus particulièrement à signaler à nouveau qu'à 1110n avis tout vote
visant à déterminer si une question est importante ou
non irait à l'encontre de la Charte; en effet, celle-ci ne
nous demande pas de nous prononcer sur l'importance
des qnestions, mais elle donne un sens technique aux
questions importantes; elle définit et énumère ces catégories et stipule:
"Les décisions sur d'autres qnestions. y compris
la détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers ..."
.
Cela signifie que l'Assemblée peut, à titre exceptionnel.
décider cie trancher d'autres catégories de questions à
la majorité des deux tiers sans décider si ces questions
sont importantes ou non.
131. M. RYCKMANS (Belgique): Le représentant
du Mexique vient de nous exposer très clairement que
l'objet cie sa motion était de décider que les projets de
résolution qui nous étaient soumis aujourd'hui et, d'une
façon générale, les projets de résolution relatifs au
Chapitre XI de la Charte devaient être soumis il la
règle de la majorité simple.
132. Je ne crois pas que cette motion aurait dû être
mise aux voix; en effet, toutes les questions présentées
à l'Assemblée générale font l'objet de décisions prises
à la majorité simple, à l'exception des questions importantes, et ces questions importantes sont celles qui sont
mentionnées au paragraphe 2 de l'Article 18 de la
Charte et celles que l'Assemblée générale décide, par
tl11 vote à la majorité simple, d'inclure dans la catégorie
des questions importantes.
133. Aujourd'hui, la question ne se pose pas de savoir
si l'Assemblée veut que les décisions soient prises à la
majorité simple, ce qui est la règle; il s'agit de savoir
si l'Assernblée générale est prête à décider que les deux
CJuestions qui lui sont actuellement présentées doivent
être soumises à la règle de la majorité des cieux tiers.
Ces deux questions sont les suivantes: d'üne part, la
cessation de la communication des renseignements sur
les Antilles néerlandaises et sur le Surinam est-elle
justifiée? D'autre part, la décision des Etats-Unis
relative à Porto-Rico est-elle justifiée?
134. Si la Présidente le juge nécessaire, je proposerai
de mettre aux voix une motion tenclant à ce que l'Assemblée générale considère ces cieux questions comme
étant des questions importantes.
135. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : Nous
allons mettre aux voix la question de savoir si les
projets de résolution VI et VII peuvent être adoptés
à la majorité simple.
136. Je donne la parole au représentant du Guatemala
pour une motion d'ordre.
137. M. MENDOZA (Guatemala) (tradu.it de l'espagnol) : Je vous prie de m'excuser si je ne comprends
pas bien ce que nous sommes en train de faire. J'ai
l'impression que nous allons clécider pour la troisième
fois que nous ne. voulons pas voter sur ces projets de
résolution à la majorité des cieux tiers. Nous l'avons
fait une première fois lorsque la Présidente a mis aux
voix la motion du représentant du Mexique; nom;

venons de le faire une deuxième fois. Si j'ai bien compris l'interprétation en espagnol, la Présidente a mis
aux voix la proposition suivante: l'Assemblée veut-elle
interpréter cette décision comme signifiant que la majorité simple s'applique uniquement au projet de résolution l ? L'Assemblée a répondu nettement par la négative. Que signifie cette réponse? Elle signifie que
l'Assemblée veut que la décision sur les sept projets
de résolution soit prise à la majorité simple. Pourquoi
procéder à un nouveau scrutin sur la question de savoir
si la décision sur les deux derniers projets de résolution
devra être prise à la majorité simple ou à la majorité
des deux tiers?
138. Il convient à 1110n avis de mettre aux voix immédiatement les deux projets de résolution VI et VII; la
décision sur ces projets de résolution devra, conformément à la décision de l'Assemblée générale, être prise
à la majorité simple.
139. M. RYCKMANS (Belgique): La présidence se
propose de mettre aux voix la question de savoir si les
projets de résolution qui nous sont soumis peuvent être
votés à la majorité simple; ceci revient à demander à
l'Assemblée générale si la Charte peut être obéie. Car
la Charte dit que toutes les questions sont votées à la
ma.jorité simple, à l'exception des questions importantes, et sont considérées comme importantes les questions présumées importantes en vertu du paragraphe 2
de l'Article 18, de la Charte ainsi que les questions dont
~'Assemblée générale elle-même décide qu'elles sont
Importantes. Telle est l'interprétation qui a été donnée
d'une façon constante à ce terme depuis que l'Organisation des Nations Unies existe.
140. Je ne crois pas, je le répète, qu'il soit possible de
mettre aux voix la question de savoir si nous devons
obéir à la Charte. Toutes les questions soumises à
l'Assemblée générale sont tranchées à la majorité
s~mple, sauf si, par une décision prise à la majorité
slmpl~, l' ~ssel11blée générale décide qu'il s'agit d'une
questIOn Importante.
141. Pour mettre fin à cette confusion, je soumets la
motion -- et je fais une proposition formelle en ce sens
si la Présidente l'estime nécessaire - que l'Assemblée
générale considère comme importants les deux projets
de résolution sur lesquels nous allons avoir à voter.
142. M. VYCHINSKY (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): Si j'ai bien
compris, la question posée est de savoir si le vote sur
les projets de résolution VI et VII doit être pris à la
majorité simple ou à la majorité des deux tiers. Dans
ce cas, je dois VOliS demander une précision: sur quoi
venons-nous de voter? En quoi consistait notre dernier vote?
143. A mon avis, voici ce qui s'est passé; l'histoire est
brève et très claire: le représentant du Mexique a
proposé que nous nous prononcions sur tous les projets
de résolution à la majorité simple. Nous avons voté
sur le projet de résolution l à la majorité simple, puis
successivement sur les projets II, III, IV et V. Quand
nous en sommes venus au projet de résolution VI, on
a posé la question de savoir si la proposition du représentant dn Mexique s'appliquait également à ce projet,
ainsi qu'au projet VII, c'est-à-dire, si elle s'étendait à
tous les projets de résolution en question, ou bien si
elle ne visait que le premier de ces projets.
144. La Présidente a alors déclaré que la proposition
du représentant du Mexique avait trait à tous les
projets de résolution. Mais comme, évidemment, la
Présidente ~ préféré ne pa~ imposer son opinion, eUe
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a consulté l'Assemblée, et tout d'abord le représentant
du Mexique. Celui-ci a confirmé que sa proposition
s'étendait à tous les projets de résolution. Nous avons
voté: par 34 voix contre 21, si je ne me trompe, l'Assemblée a décidé que la proposition visait tous les
projets de résolution, c'est-à-dire que nous devions
donc nous prononcer sur tous ces projets à la majorité
simple.
145. Main~enant, la Présidente pose la question suivante: faut-Il voter sur le projet de résolution VI à la
majorité simple ou à la majorité des deux tiers? Or,
cette question a déjà été tranchée. Je pense, tout à fait
comme le représentant du Guatemala, que la question
a été réglée. S'il en est ainsi, à quoi bon prendre une
nouvelle décision? La Présidente éprouve, me semblet-il, quelque hésitation. S'il en est ainsi, je comprends
ses scrupules: elle veut faire preuve d'une objectivité
ausolue, et elle a raison de s'y efforcer, mais nous ne
r1evons pas être victimes de cet excès de scrupule. Nous
ne devons pas en être les victimes et continuer indéfiniment à parler de la même question, à voter sur le même
texte. A mon avis, nous devrions suivre la décision qui
a été prise.
146. Enfin, si la Présidente ou un représentant
désirent procéder à une nouvelle épreuve, cela signifiera
que l'Assemblée devra réexaminer une décision déjà
prise. Cette décision, c'est que le vote sur tous les
projets de résolution - donc aussi sur les projets VI
et VII - doit être pris à la majorité simple. Si l'on
veut remettre la chose en question, nous devrons nous
reporter à l'article 82 du règlement intérieur. Cet article
nous permet de procéder ainsi. Mais je m'oppose catégoriquement à l'application de cet article; en effet, le
vote qui vient d'avoir lieu a confirmé que tous les
projets de résolution - du projet l au projet VII
inclus - doivent faire l'objet d'un vote à la majorité
simple. C'est pourquoi je prie respectueusement la
Présidente de mettre aux voix ces projets de résolution.
147. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anglais) : J'appuie la proposition du représentant de la Belgique. En particulier, le projet de résolution relatif à Porto-Rico intéresse directement les
Etats-Unis ainsi que le Gouvernement et le peuple de
Porto-Rico; il constitue pour m9- délégation l'élément
le plus important du rapport de la Quatrième Commission. En outre, ce projet de résolution est étroitement
lié à l'exécution et à l'accomplissement d'une obligation
expressément énoncée dans un article de la Charte, à
savoir l'Article 73. Mon gouvernement a fait tous les
efforts en son pouvoir en vue de s'acquitter en toute
bonne foi de cette obligation; en fait, il a accompli plus
que n'exigeait la lettre de la Charte. Ma délégation
estime que c'est là une question importante au sens de
l'Article 18 de la Charte et sur laquelle une décision
ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers. Je
veux espérer que la Présidente mettra aux voix la
proposition du représentant de la Belgique.
148. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Pour
autant que je sois sensible aux tentatives faites par
divers représentants, et plus particulièrement à l'effort
du représentant de la Belgique, en vue d'éclaircir la
situation, je regrette qu'il me soit impossible de faire
quoi 'que ce soit au point où nous en sommes. Nous
venons de voter sur l'interprétation de la motion relative à la procédure de vote, et l'Assemblée générale
a marqué sa volonté de ne pas limiter l'application de
cette motion au seul projet de résolution 1. Il nous
veste encore à voter sur les projets de résolution VI
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et VII. Il me sernble que cela est très clair, et la seule
chose que nous puissions faire à l'heure actuelle est de
continuer et de procéder au vote sur ces deux projets
de résolution. La décision que l'Assemblée générale
vient d'adopter s'applique aux projets de résolution
VI et VII. Nous allons voter séparément sur ces deux
projets de résolution.
149. Je mettrai d'abord aux voix le projet de résolution VI. Un vote par division a été demandé sur les
troisième et sixième paragraphes de ce projet de
résolution.
Par 30 voix contre zéro, avec 15 abstentions, le
préambule et les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Par 33.voi.1: contre 5, m'fC 13 abstentions, le paragraphe 3 est adopté.
Par 39 voi.t" contre 2, avec 15 ails/entions. les 1'l1rl1graphes 4 et 5 sont adoptés.
Par 35 1Joi:l,- contre 13, Q1I{'C 2 abstC'ntiolls, le fJar/!graphe 6 est adopté.
Par 33 voix contre 13, avec 8 abstentions, l'ensemble
du projet de résolution est adopté.
150. La PRESIDENTE (traduit de l' an[J/ais) : L'Assemblée générale votera maintenant sur le projet de
résolution VII.
151. M. LANNUNG (Danemark) (traduit de l'anglaü): J'ai deux demandes à présenter en ce qui concerne le proj et de résolution VII; je demanderais
premièrement qu'il soit procédé à un vote distinct, pal'
appel nominal, sur le dernier paragraphe du préambule,
et, deuxièmement, qu'il soit procédé à un vote par appel
nominal sur l'ensemble du projet de résolution.
152. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : Avant
de mettre aux voix le projet de résolution VII, je
donne la parole au représentant des Pays-Bas qui
désire expliquer le vote de sa délégation sur le projet
de résolution VI.
153. M. SPITS (Pays-Bas) (traduit de l'anglais):
Lorsque la Quatrième Commission de l'Assemblée
générale a recherché s'il y avait lieu de cesser la comn1tlnication des renseignements relatifs aux Antilles néerlandaises et au Surinam, la délégation des Pays-Bas
a informé la Commission qu'aux termes des arrangements provisoires qui constituent actuel1ement les constitutions des deux territoires en question. leurs parlements - librement élus au suffrage universel direct et
secret - ont plein pouvoir pour légiférer dans les
domaines économique et social et dans le domaine de
l'instruction sans aucune intervention de la part du
Gouvernement des Pays-Bas. La transmission par le
Gouvernement néerlandais de renseignements sur ces
questions, et la prise de responsabilités que cette transmission de renseignements comporterait, constitueraient
une atteinte à l'autonomie du Surinam et des Antil1es
néerlandaises et seraient contraires aussi bien aux dispositions constitutionnelles cles deux territoires intéressés qu'à la Constitution cles Pays-Bas.
154. L'Article 73, e, de la Charte stipule que l'obligation de communiquer des renseignements au Secrétaire général s'exerce "sous réserve des exigences de la
sécurité et de considérations d'ordre constittltionnel".
Le Gouvernement néerlandais a estimé que, dans les
conditions que je viens de décrire, cet article l'autorisait
pleinement à cesser la commtmication des renseignements. Cette opinion était partagée par les représentants des Antilles néerlandaises et du Surinam qui ont
déclaré que leurs parlements et leurs gouvernements
considéraient la transmission de renseignements par le
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Gouvernement des Pays-Bas comme incompatible avec
la réalisation et les progrès cle l'autonomie déjà proclamée dans leur pays. Ils ont ajouté que, du point cie
vue constitutionnel, ils n'avaient pas à communiquer ces
renseignements au Gouvernement néerlandais afin que
ce dernier les communique à son tour à l'Organisation
des Nations Unies conformément à l'Article 73, e, cie
la Charte.
155. Cependant, la Quatrième Commission a adopté
le projet de résolution VI contenant un amendement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux
termes cluquel le Gouvernement des Pays-Bas est prié
"de communiquer régulièrement au Secrétaire général,
en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et le
Surinam, les renseignements visés à l'Article 73, e, cie
la Charte, jusqu'au moment où l'Assemblée générale
aura décidé qu'il y a lieu de cesser de communiquer des
renseignements relatifs à ces territoires".
156. Maintenant que ce projet de résolution, clont je
viens de citer le paragraphe 6 du dispositif, a été aclopté
par l'Assemblée générale, je ne m'attarderai pas sur la
question de savoir si l'Assemblée générale a compétence pour décider à quel moment peut cesser la communication des renseignements concernant un territoire
non autonome. Cette compétence, le Gouvernement
néerlandais refuse de la reconnaître. Je désire simplement exprimer le regret cie ma délégation concernant
l'insertion du paragraphe 6 dans la résolution, et
déclarer que, quelle que soit l'opinion de la majorité de
l'Assemblée générale sur ce point, le Gouvernement des
Pays-Bas ne peut agir contrairement à ses propres lois
et à sa constitution; il ne saurait pas davantage adopter
des mesures allant à l'encontre de l'opinion et de la
volonté des Gouvernements et Parlements des Antilles
néerlandaises et clu Surinam dont les intérêts sont en
jeu dans ce débat.
157. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : J'invite l'Assemblée générale à se prononcer sur les cinq
premiers paragraphes du préambule du projet de résolution VII.
Par 39 voix contre zéro, avec 17 abstentions, les
paragraphes sont adoptés.
158. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : Nous
allons maintenant voter sur le sixième paragraphe clu
préambule. Le vote par appel nominal a été demandé.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dont le nom est tin] au sort par la
Présidente.
Votent poztr.· Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie,
Afghanistan, Argentine, Bolivie, Birmanie, République
socialiste soviétique cie Biélorussie, Chili, Chine, Cuba,
Tchécoslovaquie, Egypte, Salvador, Ethiopie, Grèce,
Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Liban,
Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines, Pologne,
Arabie saoudite, Syrie, Thaïlande, République socialiste soviétique d'Ukraine.
Votent contre.' Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande clu Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie,
Belgique, Canada, Colombie, Costa-Rica, Danemark,
F:ance, Islande, Luxembourg, Pays-Bays, N ouvelleZelande, Norvège, Panama, Paraguay, Suède, Turquie,
Union Sud-Africaine.
S'abstiennent.· Brésil, République Dominicaine,
Equateur, Honduras, Israël, Nicaragua, Pérou.

Par 34 voix contre 19, avec 7 abstentions, le paragraphe est adopté.
159. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais): Je
mets maintenant aux voix le dispositif clu proj et de
résolution.
Par 26 voiX' contre 11, avec 19 abstentions, le dispositif est adopté.
160. La PRESIDENTE (traduit de l'anglais) : L'Assemblée votera maintenant sur l'ensemble du proj et de
résolution VII. L'appel nominal a été demandé.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par l'Union Sud-Africaine, dont
le nom est tiré au sort par la Présidente.
Votent pour: Etats-Unis cI'Amérique, Uruguay,
Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica,
Cuba, République Dominicaine, Equateur, Salvador,
Ethiopie, Grèce, Haïti, Honduras, Iran, Israël, Libéria,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,
Thaïlande, Turquie.
Votent contre: Union Sud-Africaine, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie, Australie, Belgique, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Canada, Tchécoslovaquie, Guatemala, Inde, Indonésie, Irak; Mexique, Pologne, République socialiste soviétique d'Ukraine.
S'abstiennent.· Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Venezuela, Yémen, Afghanistan,
Argentine, Danemark, Egypte, France, Islande, Liban,
Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Pakistan, Arabie saoudite, Suède, Syrie.
Par 26 voix contre 16, avec 18 abstentions, l'ense1nble
du projet de résolution est adopté.
161. Sir Percy SPENDER (Australie) (traduit de
l'anglais): Ma délégation s'est vue obligée de voter
contre le projet de résolution concernant la cessation
de la transmission de renseignements relatifs à PortoRico, parce qu'elle a toujours estimé que l'Assemblée
générale n'a pas compétence pour décider du moment
où un territoire a atteint un degré de développement
suffisant pour que cesse la communication des renseignements, prévue à l'Article 73, e, de la Charte, sur les
conditions économiques, sociales et de l'instruction. Ma
délégation estime que seule l'Autorité chargée de l'administration - en l'occurrence les E tats-Unis d'Amérique - a compétence pour prendre une telle décision.
162. Nous reconnaissons que, sous la direction sage et
bienveillante des Etats-Unis, Porto-Rico a atteint un
degré de développement tel qu'il n'est plus nécessaire,
ni même possible, pour les Etats-Unis de communiquer
des renseignements sur ce territoire. Les Etats-Unis
ont pris une décision à cet. égard et l'Assemblée générale n'a pas, aux termes de la Charte, à formuler de
conclusion sur ce point. Ma délégation a adopté exactement la même attitude, dictée par le principe que je
viens d'énoncer, en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et le Surinam. Nous estimons que la façon
dont nous interprétons la Charte n'autorisait ni ne
justifiait aucune autre attitude.
163. La résolution qui vient d'être adoptée affirme que
l'Assemblée générale a compétence pour prendre une
décision sur ce point. Bien que la conclusion de cette
résolution concorde avec la décision prise par le Gouvernement des Etats-Unis, nous estimons qu'elle est
contraire au principe très net que je viens d'énoncer. Il
ne faut clonc pas interpréter notre vote comme un refus
de reconnaître le fait indiscutable qu'il n'est plus nécessaire que les Etats-Unis continuent de communiquer
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des renseignements relatifs à Porto-Rico; notre vote
est une protestation contre ce qui nous paraît être, de
la part de l'Assemblée, une usurpation de compétence.
164. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anglais): La délégation des Etats-Unis a voté
en faveur des projets de résolution II, IV et VII. A
son regret, elle n'a pu voter en faveur des projets de
résolution l, III, V et VI.
165. En ce qui concerne, en particulier, le projet
relatif à Porto-Rico, je tiens à dire que les Etats-Unis
ont voté en faveur du projet de résolution VII parce
que, aux termes de ce projet, l'Assemblée générale
était d'accord avec mon gouvernement pour reconnaitre
que Porto-Rico a cessé d'être un territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations
Unies. Dans des questions de ce genre, les dispositions
de la Charte limitent le rôle de l'Assemblée générale,
qui ne peut que discuter, exprimer des opinions et faire
des recommandations. En dernière analyse, seule la
Puissance administrante peut décider qu'un territoire
a cessé d'être un territoire non autonome.
166. Dans le cas de Porto-Rico, l'Assemblée générale
a discuté le statut de ce territoire; dans la résolution
qui vient d'être votée, elle a exprimé l'opinion que
Porto-Rico n'est plus un territoire non autonome au
sens de l'Article 73, e, de la Charte. Quels que soient
les termes employés dans la résolution, l'Assemblée
générale ne peut et ne saurait décider du statut d'un
territoire en se fondant sur les dispositions de l'Article
73. L'Assemblée ne peut que discuter la question, exprimer des opinions et faire des recommandations. C'est
sous réserve de cette interprétation que ma délégation
a voté pour la résolution que nous venons d'adopter.
167. Pour terminer, je désire rendre hommage à ce
grand homme d'Etat porto-ricain, le gouverneur Luis
Mufioz Marin. Sous sa direction, le peuple si cultivé de
Porto-Rico apporte une contribution magnifique à la
démocratie et à la liberté. Son administration continuera
à protéger dans l'avenir, comme eUe l'a fait par le passé,
les droits légitimes des minorités et les libertés qui leur
sont chères et qui sont garanties par la Constitution
de l'Etat associé de Porto-Rico. C'est pour défendre
ces idéaux que les soldats de Porto-Rico ont combattu
en Corée avec les forces des Nations Unies, et nous
pouvons être sûrs que les obj ectifs élevés des Nations
Unies ne trouveront nulle part un soutien plus chaleureux que dans l'Etat associé de Porto-Rico.
168. M. de MARCHENA (République Dominicaine)
(traduit de l'espagnol) : La délégation de la République
Dominicaine a eu le plaisir de voter de nouveau pour
le projet de résolution relatif à la cessation de la communication des renseignements concernant Porto-Rico,
comme elle l'avait fait à la Quatrième Commission.
Notre délégation, conformément aux instructions officielles du Gouvernement de la Rép~lblique Dominicaine,
a fondé son attitude sur le fait que Porto-Rico, en raison
de son statut constitutionnel et de sa transformation en
Etat libre associé aux Etats-Unis d'Amérique, a accédé
à l'autonomie, d'où il résulte que les Etats-Unis, devenus
l'ex-Puissance administrante, ne sont plus tenus de
communiquer des renseignements en vertu de l'Article
73, e, de la Charte.
169. En outre, nous avons tenu particulièrement
compte du principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, qui, par l'intermédiaire des divers processus électoraux, a servi d'argument dominant pour
réaffirmer en droit international là situation de PortoRico dans le cadre du Chapitre XI de la Charte et
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même dans l'évolution locale de ses institutions de droit
public.
170. Ma délégation ne peut dissimuler l'émotion qu'elle
a éprouvée en écoutant la déclaration officielle qu'a
faite cet après-midi M. Lodge au nom du président
Eisenhower. Ces paroles donnent un éclat magnifique
à la résolution proposée par la Quatrième Commission,
et en même temps elles font honneur aux Etats-Unis,
elles renforcent notre conviction et elles réaffirment
que le destin de Porto-Rico est solidaire du nôtre, de
celui de notre Amérique, de celui de l'Organisation des
Nations Unies; aujourd'hui plus que jamais, le peuple
porto-ricain peut compter sur l'appui fraternel et enthousiaste de la communauté internationale.
171. Mme MENON (Inde) (traduit de l'anglais):
Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt la déclaration faite par le représentant des Etats-Unis au nom
du Président de son pays. Au nom de ma délégation,
j'aimerais donner au représentant des Etats-Unis
l'assurance que, lorsque les Porto-Ricains seront entièrement libres, l'Inde sera le premier pays à féliciter le
Gouvernement des Etats-Unis d'avoir mené à bien sa
noble tâche et d'avoir ainsi donné l'exemple aux mltres
Etats Membres qui administrent des territoires. Ma
délégation s'est vue cependant obligée de voter contre
le projet de résolution VII autorisant le Gouvernement
des Etats-Unis à cesser de transmettre des renseignements relatifs à Porto-Rico, parce qu'elle estime que
l'Assemblée générale n'a pas étudié la question comme
il convenait de le faire.
172. Lorsque la question a été examinée par le Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, ma délégation a jugé que la décision finale
revenait à l'Assemblée générale, et elle a voté dans ce
sens pour deux raisons: d'abord, parce qu'à son avis
l'Assemblée générale est seule compétente pour prendre
une décision sur une question aussi importante; ensuite
parce que ma délégation estimait que cette question
pouvait être examinée d'une façon beaucoup plus complète par la Quatrième Commission. Le Secrétaire général avait, dans l'intervalle, reçu de nombreuses communications émanant de partis politiques importants
et de représentants de ces groupes, qui demandaient
à être entendus avant que la Commission ne prenne une
décision. Ma délégation, avec plusieurs autres, estimait
qu'il fallait faire droit à ces pétitions, et elle a voté en
ce sens, mais l'opinion opposée a prévalu. Nous avons
alors pt-ésenté un amendement au projet de résolution,
dans leqnel nous demandions la création d'un comité
spécial chargé d'étudier la question, d'examiner les pétitions, d'accorder les audiences et de présenter l'an prochain un rapport à la Commission. Cette procédure
signifiait évidemment un délai d'un an. C'était peu de
chose, car nous considérions que l'avenir et le bien-être
de plus de 2 millions de Porto-Ricains dépendaient de
notre décision.
173. Ma délégation a toujours rendu l'hommage qui
s'imposait à la loyauté, à la sincérité et au dévouement
dont les Etats-Unis ont constamment fait preuve en
s'acquittant des obligations de la Charte, et elle comprend les principes généraux qui motivent son attitude
actuelle à l'égard de Porto-Rico. Mais cet hommage
sincère ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit de
l'avenir d'un peuple civilisé, héritier d'une riche culture
dont il est fier;' cette question mérite donc toute notre
attention. Rien ne peut justifier la hâte dans ce domaine,
car tolttes les mesures que nous pourrions prendre
auront des répercussions lointaines, non seulement sur
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l'avenir de Porto-Rico et de ses 2 millions d'habitants,
mais sur les autres 18 millions d'êtres humains qui,
pour faire reconnaître leurs droits, livrent courageusement un combat désespéré contre la discrimination
raciale, l'exploitation économique et la domination politique. Ils ont mis leur espoir dans l'Organisation des
Nations Unies, et nos décisions doivent contribuer à
justifier cet espoir.
174. C'est en tenant compte de tout cela que ma délégation a voté contre le projet de résolution. On a affirmé
que Porto-Rico avait atteint l'autonomie complète que
prévoit le Chapitre XI de la Charte et que, par conséquent, le Gouvernement des Etats-Unis n'avait plus
à remplir les obligations qtti hli incombent aux termes
de l'Article 73, e. Nous ne doutons pas que des changements constitutionnels soient intervenus à Porto-Rico,
ni que les Porto-Ricains soient parvenus à un accord
avec les Etats-Unis. Nous avons étudié avec beaucoup
cie soin les documents qui se rapportent à cette question.
Cette étude nous a permis d'aboutir à deux conclusions:
175. Tout d'abord, malgré le degré d'autonomie que
lui confèrent les nouvelles dispositions constitutionnelles. Porto-Rico continue à relever des dispositions
de l'Article 73, e, de la Charte. Deuxièmement, tout en
reconnaissant que Porto-Rico a le droit de passer des
accords de tout ordre avec les Etats-Unis ou d'autres
pays, nous estim.ons que, pour être valables, ces accords
doivent remplir deux conditions: il faut que Porto-Rico
ne soit soumis à aucune pression extérieure au moment
de la signature d'un tel accord et il est indispensable
que les méthodes démocratiques dont il est fait mention,
telles que le référendum ou le plébiscite, soient appliquées dans une atmosphère de complète liberté démocratique. Ma délégation n'est pas certaine que ces deux
conditions aient été remplies dans l'esprit de la Charte
des Nations Unies.
176. Nous pensons d'autre part que l'Autorité chargée
de l'administration ne peut abàndonner la mission sacrée
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qui lui a été confiée, et que l'Assemblée générale ne peut
se dégager de cette responsabilité sans avoir longuement
et mÎlrement réfléchi. Nons estimons que les populations
des territoires non autonomes ont besoin de la protection qui. leur est promise en vertu du Chapitre XI de
la Charte pour accéder progressivement à l'autonomie
complète. Cette protection ne saurait faire l'objet d'aucun troc et l'Assemblée ne peut abandonner cette garantie sur la recommandation de la seule Puissance
administrante. Les Etats Membres qui n'administrent
pas de territoire ne doivent pas traiter ces questions
hâtivement ou à la légère. Souvenons-nous qu'il faut
avant tout penser aux intérêts des populations des
territoires non autonomes.
177. Pour me résumer, je dirai que ma délégation
n'est pas convaincue que Porto-Rico, dans son association actuelle avec les Etats-Unis, soit devenu un
territoire autonome, Il ne saurait, à notre avis, y avoir
d'association On d'accord équitables et valables entre
deux pays ou deux territoires si ce n'est sui- la base de
l'égalité. Nous estimons que l'indépendance doit précéder toute association volontaire; les liens qui se
forgent entre deux peuples. dans un désir véritable de
collaboration, ne sont nullement incompatibles avec l'indépendance; mais une association d'Etats oll subsiste
une inégalité de statut ne peut que masquer les reliques
d'un passé colonial. Cela serait contraire à la Charte
qui tend, non pas à créer ou à perpétuer le c.olonialisme
sous une forme quelconque, mais à l'éliminer complètement des systèmes et de la pensée politiques du monde
moderne. C'est pourquoi ma délégation s'est vue contrainte de voter contre un projet de résolution qui ne
tient pas compte du désir de Porto-Rico de bénéficier
des garanties internationales pendant la période de n011autonomie, et dans laquelle il n'est pas question de
donner aux Porto-Ricains la liberté à laquelle ils aspirent.
La séance est levée à 18 h. 30
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9. Mme MENON (Inde) fait remarquer que le problème des facteurs a été porté devant l'Assemblée générale dès sa création. En 1946, les Membres administrants se sont engagés à communiquer au Secrétaire
général des renseignements sur soixante-quatorze territoires. Cette liste, bien qu'incomplète, a été acceptée sans
discussion par l'Assemblée générale [résolution 66 ( I)].
Toutefois, dès 1948, certains gouvernements avaient
cessé de communiquer des renseignements pour onze
de ces territoires. De nombreux Etats Membres ont
estimé que l'Assemblée générale était en droit de connaître les motifs de cette omission, d'où la résolution
22 (III). Cette résolution est à l'origine de l'étude des
facteurs.
10. Le dernier rapport du Comité ad hoc pour l'étude
des facteurs (A/2428) n'ajoute pas grand-chose au rapport présenté à l'Assemblée générale lors de sa septième
session (A/2178). La délégation de l'Inde doute qu'il
soit utile de poursuivre une discussion purement théorique sur ce point, d'autant plus que les membres de la
Commission s'accordent à reconnaître qu'une liste de
facteurs du genre de celle que le Comité ad hoc a
approuvée ne serait guère qu'un guide et que chaque cas
d'espèce exigerait de toute façon une étude spéciale et
un examen attentif.
11. Les représentants de Puissances administrantes ne
sont pas d'accord avec les autres Membres de la Commission sur la définition de l'autonomie. C'est là, toutefois, une question qu'il faut examiner séparément,
compte tenu des circonstances propres à chaque cas. La
Commission ne s'occupe pour le moment que elu rapport
du Comité ad hoc, que la délégation de l'Inde est disposée à approuver, car elle estime qu'il peut à l'avenir
guider utilement les membres de la Commission dans
l'examen des problèmes d'ordre pratique. Comme les
notions fondamentales de souveraineté nationale et
d'autonomie évoluent constamment en fonction des
exigences sans cesse accrues de la coopération internationale, il est impossible d'énumérer ou de définir avec
une précision absolue les facteurs qui viendraient à être
approuvés. S'il est impossible de ramener l'autonomie
à une série de facteurs, puisque la lutte pour la liberté
symbolise la volonté des peuples dressés contre la domination, la liste des facteurs peut néanmoins aider la
Commission à mieux comprendre certaines situations
partiwlièrcs faussées par les conflits d'intérêts entre
Puissances administrantes et peuples dépendants.
12. Il se peut fort bien que chaque délégation interprète cette liste des facteurs à sa guise, mais il ne servirait de rien de chercher à définir plus avant. La Commission doit s'opposer à toute manœuvre tendant à limiter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le
droit à une complète autonomie prévu au Chapitre XI
de la Charte. Elle doit veiller à cc que les Puissances
administrantcs, en cherchant à dégager leur responsabilité tout en conservant la haute main sur un territoire,
ne retardent pas l'accession de cc territoire à l'autonomie. Dans cet esprit, et pleinement consciente des objectifs du Chapitre XI, la délégation de l'Inde approuve le
rapport du Comité ad hoc.
13. l\1. SPITS (Pays-Bas) fait observer que le Comité
ad hoc, si l'on en croit le paragraphe 9 de son rapport,
estime qu'il n·y a pas lieu de ponrsuivre l'examen de la
question. Les facteurs ont été étudiés successivement,
en 1951, par le Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en vertu de J'Article 73, e, de la
Charte et par un de ses sous-comités, ainsi que par la
Quatrième Commission- lors de la sixième session de

l'Assemblée générale- et la Sous-Commission de la
Quatrième Commission; en 1952 par le Comité ad hoc
pour l'étude des facteurs (territoires non autonomes)
et, à la septième session de l'Assemblée générale, par la
Quatrième Commission; enfin, en 1953, par le Comité
ad hoc dont la Commission étudie actuellement le rapport. La délégation des Pays-Bas estime que si cette
étude dure depuis si longtemps, c'est que l'Assemblée
générale cherche à s'acquitter d'une tâche impossible.
Lorsque le dernier Comité ad hoc a voulu définir la
notion de "complète autonomie", il a échoué pour la
simple raison que cette notion échappe à la définition.
Il s'ensuit que si l'on veut poser des principes dans ce
domaine, on va nécessairement au-devant d'un échec
ou, tout au moins, d'un demi-échec.
14. En 1931, le Gouvernement du Royaume-Uni avait
demandé ù la Société des Nations d'être déchargé de
son mandat sur l'Irak. Lors de l'examen de cette requête
par la Commission permanente des mandats, on a proposé de fixer des critères généraux d'après lesquels il
serait possible de déterminer si un territoire sous mandat
a atteint un degré de développement politique qui permet cle le considérer comme un territoire complètement
autonome. Après un examen approfondi de cette proposition, la Commission des mandats en est venue à la
conclusion qu'il est impossible d'arrêter des règles générales, savoir si un territoire doit être ou non considéré
comme autonome n'étant pas une question de principes
mais une question de faits. Cette conclusion demeure
valable aujourd'hui.
15. Le Comité ad hoc a néanmoins approuvé une liste
de facteurs et le mieux que la Quatrième Commission
puisse faire, c'est de considérer cette liste comme définitive. Les facteurs énumérés pourront servir de guide
à une Puissance admini strante qui, ayant décidé de ne
plus communiquer de renseignements sur un territoire
déterminé, voudrait faire tenir au Secrétaire général les
données requises par la r ésolution 222 (III) de l'Assemblée générale. Dans bien des cas, ces facteurs ne seront
pas appli'cables; en effet, pour savoir si un territoire est
ou non autonome, il ne suffit pas d'appliquer mécaniquement les formules de la liste, il faut aussi- et c'est là
le plus important- bien connaître les conditions politiques ct sociales qui règnent dans le territoire et les
liens qui peuvent exister entre ce territoire et un autre
pays. Tous ces éléments déterminent le statut du territoire ct seuls ceux qui les connaissent intimementc"cst-ù-dire le gouvernement elu territoire et le gouvernement de l'ancienne Pui ssance administrantc- sont à
même de décider si un territoire s'administre lui-même.
16. M. DJERDJA (Yougoslavie) appelle l'attention
des membres de la Commi ssion sur le fait que, des
soixante-quatorze territoires non autonomes pour lesquels. à l'origine, la communication de renseignements
avait été la règle, quinze échappent aujourd'hui à la sur- ,
vei!Jancc de l'Organisation des Nations Unies. En d'autres termes, les Puissances aclministrantes tendent de
plus en plus à modifier le statut des territoires non autonomes sans en référer à l'Organisation des Nations
Unies. Cette procédure compromet les buts mêmes que
la communauté internationale s'est proposé d'atteindre
lorsqu'elle a adopté le Chapitre XI de la Charte. Envisagée à la lumière de ces considérations, la question des
facteurs est loin d'être de pure rhétorique et l'on ne sau·
rait la traiter comme telle. C'est une question qui pose
des problèmes juridiques et politiques ardus. Il est
notamment d'une importance capitale de savoir si la
Commission conclura que des populations qui ne s'ad-
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m~nistre~t pas encore elles-n:êmes peuvent être légitimem"~t

pnvees de la protectwn internationale par une
actiOn unilatérale.
17.

M. Djer_d~a félicite ceux qui ont participé aux tra-

~~ux du S:omJte ad hoc des efforts qu'ils ont consacrés à
l_elab~ratwn d~ présent rapport. On y trouve l'énumératiOn d ~n certam nombre de concepts relativement clairs
et cohere~ts, . à_ partir desquels on pourra utilement
cherch~r a preciser en:ore la liste des facteurs comme

le Comité ad hoc l'a lui-m~me reconnu au p:uagraphe 9
de son rapport.
18. Pour a rrêter la liste des facteurs il faut tenir
cofl!pte. des L~ts et prin_::ipes de la Charte ainsi que des
obhg:ltwns qlll peuvent mco m ~Jer à I'AssemJEe gén~rale
dans les cas d'espèce. Le Chapitre XI de la Charte a
pour objet de prantir la protection internatiomle des
populations qui ne s'admini:;trent pas encore elles~1emes et d'assurer leur lib:e évolution vers l'ém:mcipatwn. Le _sprt de ces populatwns est aujourd'hui si étroiten:ent he ~ux .vastes efforts que la communauté internatwnale d.eplme en faveur du progrès et de la paix du
monde, qu'Il n'est plus possible de l'abandonner à la compétence exclusive des Etats: il s'acrit maintenant d'une
qu~stion ~'inté~êt i~te.rnational. La "protection des populatiOns qlll ne s admm1strent pas encore elles-mêmes doit
s'exercer à tous les stades de leur développement et ne
~~sse.r que lorsqu'elles ont atteint le but final, qui est
1 md ependance ou l'autonomie comp:ète.
19. Le paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte
renferme les éléments essentiels dont les Membres administrants et l'Organisation des Nations Unies doivent
teni: ~ompte pour résoudre les problèmes relatifs aux
terntmres non autonomes; ces éléments sont le droit des
~eul?lt;s à disposer d'eux-mêmes, le principe de leur
egahte, et le hen entre ces considérations et les tentatives entreprises par l'Organisation des Nations Unies
pou.r affermi~ la pa!x du monde. Le droit des peuples
a d1sposer deux-memes est consacré dans le Chapitre
XI, aux termes duquel les Membres administrants
reconnai~s~nt la primauté des intérêts des populations
des terntmres non autonomes, leur oblirration d'aider
c_es po1;ulatior~s à réaliser des progrès dan~ l'ordre politlqu~, ec~n?nuque et so~ial, de développer leur capacité
de ~ ad!111111Str~r. elles-memes et de tenir compte de leurs
aspirations politiques, en vue de les amener, en dernière
anaJyse, à l'autonomie complète. En assumant ces obligatwns , les Membres administrants avaient indiqué
qu'i~s ne les répu~ieraient pas avant que ne soient
at~~mts le~ huts ultunes du Chapitre Xl, et, à la prenuer~ sess1.on de l'Assemblée générale, ils avaient déclaré
leur mtentJOn
de communiquer des renseirrnements
con•
b
ce:nant sOixante-quatorze territoires. Mais, depuis, certai~s Membres aclministrants ont interprété de façon
umlatérale ~es buts énoncés au Chapitre XI et ont cessé
de. commu~1quer des renseignements au sujet d'un territOire donne, en alléguant que ce territoire avait accédé
à une certaine autonomie dans tel ou tel domaine ou
s'était associé à la métropole ou à l'un de ses territoires.
L'Organisation des Nations Unies s'est donc vue dans
l'obligation d'assumer la tàche de déterminer si le degré
d'autonomie atteint par un territoire donné était bien tel
que c_e territoire cessait de relever des dispositions du
Chapitre XI et que les droits et obligations mutuels stipulés dans la Charte étaient devenus caducs. Il a fallu
qu'elle examine si les mesures pri ses par les Membres
administrants étaient légales et qu'elle établisse si elles
étaient conformes à la Charte.

1er octobre 1953

37

20. I~ f~ut bien .r~connaître que le rapport dont la
Commission est s~Isie n'apporte pas une réponse claire
et nette aux questiOns precises que posent les décisions
des Membres administrants. Il convient d'en remanier
le tex te si !'on veut en faire un instrument capable d'ass~rer la fl11 Se en œuvre du droit des peuples à disposer
deux-memes.
21: Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes imph qu:o: que toute population doit avoir la liberté pleine
': t cn : i ~ rtè de hire un choix entre plusieurs solutions
l' nt; 2 \~ ~es so 'utions étant l'indépendance, et de réserve~
'. _c:··:': ~r mo li .er:\ une date ult érieure sa décision
:·::Je!\ ~ in~ . .\.L: i la .: ·;'gation yougoslave appuiera~ cl !~ ~.:ns ·- .:' rv·" la ;:Fop Jo;iti::m pr :~sentée au Comité
1 :: o; pa'" c :·e_):· · s , n~ . n : .:u Cu1tenula et exposée au
P.~raJ.lphe 21 lu r. Pi)o·t. A t.< .:tmc rn · ;) ~ i s e n'e t possu.:le sur la po··t ~ d· :~t ·· -..-oo)O:!::, n, ·: ~ ·mt 'onn; que
:a questicn ins-:rite cl /or Jrc ..~l 0.. 'ise le~ territ-::Jircs
non autonomes. Le facteur qui -doit gurer en tête de
toute liste est la vo:onté clairement et li:)rement exprimée des populations; cette volonté doit constituer la
loi suprême. Tous les autres facteurs que la Commission
jugerait nécessaire d'approuver doivent être retenus,
non pas en tant que facteurs décisifs en eux-mêmes,
mais en tant que conditions indispensables du respect de
ce facteur fondamental. La reconnaissance du droit des
peuples à disposer d'eux-m êmes est le fondement le plus
ferme des relations démocratiques, de la collaboration
dans l'égalité et de la paix internationale. La méconnaissance ou la violation de ce droit est la principale
source des troubles et des dangers qui assaillent le
monde.
22. L'argument selon lequel un territoire pourrait être
habité par des populations diverses aspirant chacune à
une solution différente ne saurait l'emporter sur le principe que la volonté des populations doit être respectée
en toutes circonstances. Au surplus, cet argument ne
fait que confirmer le représentant de la Yougoslavie
dans ses doutes sur la valeur des diverses unions administratives, fédérations et autres groupements analogues
qui ne font qu'entraver les justes aspirations des populations des territoires non autonomes à une existence
indépendante, en les incorporant dans des systèmes
fondés sur des principes qui ne favorisent pas la réalisation de ces aspirations. Créer de façon artificielle la
cohésion et la stabilité là où les conditions ne s'y prêtent
pas naturellement doit nécessairement aboutir à l'instabilité et au conflit.
23. La délégation yougoslave ne partage pas l'opinion
suivant laquelle il faudrait accorder la première place
au progrès politique. On ne saurait mettre en doute la
prise de conscience politique ni la maturité d'aucun des
peuples qui exigent que l'on donne satisfaction à leurs
aspirations nationales, pas plus que leur capacité de décider de leur propre sort. De toute façon, qui serait compétent pour trancher la question, et sur quelle norme
s'appuierait-on? Le fait pour un peuple de revendiquer
obstinément, au prix de sacrifices considérables, son
indépendance, suffit à prouver cette prise de conscience
politique et rend superflue toute définition légale ou
technique.
24. On pourrait abréger la liste des facteurs énumérés
dans la première partie de la liste approuvée par le Comité ad hoc ( A/2428, section VI) puisque l'accession
à l'indépendance est la seule conclusion normale de
l'évolution des territoires non autonomes. Le facteur
A. 1 (Responsabilité internationale) englobe tous les
autres facteurs compris dans cette partie, et, de ce fait,
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les rend plus ou moins superflus. Le droit qu'a un Etat
de solliciter son admission dans l'Organisation des Nations Unies, ou cl' entretenir des relations sur le plan
international et de conclure des accords militaires, est
propre à la souveraineté extérieure ; il ne pourrait être
aliéné et n'a pas à être mentionné à part. Quant aux
facteurs relatifs à l'administration intérieure, la délégation yougoslave ne pense pas qu'ils soient nécessaires,
ni même qu'il faille les recommander. Il va sans dire
qu'un Etat indépendant a compétence clans les domaines
politique, économique, social et culturel. Seule la population de chaque Etat a voix au chapitre lorsqu'il s'agit
du régime politique, et toute tentative pour associer le
destin d'un peuple à son régime violerait la Charte ct le
droit international.
25. La délégation yougoslave trouve difficile d'admettre que le stade ultime du développement politique
puisse résider clans l'établissement de régimes autonomes autres que l'indépendance, dans le cadre d'une
union permanente avec la métropole ou sous d'autres
aspects. Néanmoins, on peut admettre qu'un peuple se
prononce librement en faveur d'un statut d'association,
pourvu que ledit statut ne constitue qu'une étape dans
la voie de l'indépendance, que l'Organisation des Nations Unies permettrait d'atteindre en continuant d'accorder activement son aide et en exerçant à cette fin
son contrôle. En pareil cas, il faudrait s'assurer que
certaines conditions sont remplies, et notamment le libre
choix entre plusieurs formules, dont l'indépendance, la
libre acceptation de ce statut par les habitants du territoire- auquel cas l'Organisation des Nations Unies doit
avoir la possibilité de vérifier, au préalable, que la population est à même de prendre sa décision sans contrainte
aucune- l'absence de toute ingérence de l'étranger dans
les affaires extérieures et intérieures du territoire, la
possibilité de demander librement à être reconnu par les
autres Etats et l'assurance qu'il sera fait droit à cette
requête, l'établissement de relations diplomatiques et
autres et la faculté de solliciter à être admis dans l'Organisation des Nations Unies.
26. Quoique la rédaction du facteur A. 3 (Limitation
volontaire de souveraineté) dans la deuxième partie de
la liste ait été un peu améliorée par l'adoption de la
proposition du représentant du Venezuela ( A/2428,
par. 34), on n'en devrait pas moins soit supprimer ce
facteur- puisque aucun cas de limitation de souveraineté ne s'est encore produit- soit le rédiger conformément à la proposition du représentant du Guatemala
formulée dans le paragraphe 21 du rapport.
27. Incorporer un territoire non autonome à la métropole ou à l'une des régions faisant partie de la métropole est absolument inadmissible. Pareil état de choses
serait incompatible avec la Charte, puisqu'il remplacerait l'indépendance totale par une autonomie locale décentralisée à l'échelon provincial ou régional. Il serait
encore moins admissible que cette situation résulte
d'actes unilatéraux de la métropole, et non de l'application d'une décision souveraine, d'un accord contractuel
auquel la métropole serait arrivée après avoir consulté
la population, et qu'elle mettrait à exécution avec le concours actif de l'Organisation des Nations Unies.
28. On pourrait améliorer sensiblement la liste des
facteurs si la Commission créait un sous-comité analogue
à celui qui a été institué à la sixième session. Ce souscomité pourrait isoler tous les facteurs essentiels, leur
donner la rédaction qui convient et les mettre à la place
qui leur revient. Cette tâche pourrait être menée à bien
relativement vite, et la Commission devrait se trouver à

même de faire usage de la liste définitive pendant les
débats relatifs au point 3 de son ordre du jour. La délégation yougoslave réserverait un accueil favorable à
toute initiative destinée à atteindre cet objectif. Si l'on
ne modifiait pas la liste des facteurs, la délégation yougoslave, sans en contester l'utilité, serait contrainte d'étudier de très près si elle peut émettre un vote favorable.
De toute façon, il convient de s'attacher davantage à la
question afin de parvenir à une solution générale.
29. U ON SEIN (Birmanie) fait remarquer que,
pour l'examen de la question assez complexe qu'elle
étudie, l'Organisation des Nations Unies a le choix
entre deux méthodes. La première consisterait à créer
cles comités destinés ù revoir continuellement les
mêmes points dans l'espoir d'établir finalement une
liste entièrement satisfaisante. La seconde consisterait à reconnaître en toute sincérité, comme l'a fait
l'Assemblée générale clans sa résolution 648 (VII), que
la liste des facteurs ne peut, clans le cas le plus favorable,
être qu'un guide, et que chaque cas doit être examiné
compte tenu des circonstances qui lui sont propres. Si
l'on s'en tient à la seconde solution, on pourrait adopter
la liste des facteurs à la présente session; quoique imparfaite, cette liste contribuerait à aider et les Membres
aclministrants et l'Assemblée générale à déterminer si
un territoire a atteint l'autonomie complète. Si l'on considère les choses sous cet angle, la seconde solutio~
paraît préférable; en effet, si l'on ne l'adoptait pas, Il
faudrait en déduire que certaines délégations ne veulent
pas laisser l'Assemblée générale élaborer des facteu:s
qui puissent servir d'étalon pour mesurer le progres
politique accompli par les territoires non autonomes.
30. Dans sa réponse elu 3 juillet 1952 (A/AC.58/1/
Add.3), le Gouvernement de l'Union birmane a ?éjà
fait valoir des considérations de cet ordre; il contmue
de penser que, lorsqu'on veut savoir si un territoire est
devenu autonome en tant qu'entité distincte, ou s'il s'est
associé avec la métropole dans des conditions d'égalité,
il s'agit là de questions de fait, qu'il faut régler en tenant
compte des circonstances propres à chaque cas.
31. Le Gouvernement birman soutient toujours que
c'est à l'Assemblée générale qu'il doit appartenir de
déterminer si un pays a atteint l'autonomie complète.
Néanmoins, il sait que tel n'est pas l'avis des Membres
administrants. En outre, par sa résolution 648 (VII),
l'Assemblée générale a adopté, à titre provisoire, une
liste de facteurs propre à guider éventuellement l'Assemblée générale et les Membres administrants, .sa~s
indiquer qui, de l'Assemblée ou des Puissances mteressées, aura le droit de décision. On peut procéder de
la même manière à la présente session, en adoptant une
liste de facteurs qui puisse être généralement utilisée.
Il peut se faire, par la suite, que l'Assemblée générale
et l'un des Membres administrants se trouvent en désaccord sur le point de savoir si le Membre administrant
est fondé à cesser de communiquer des renseignements
relatifs à un certain territoire. En pareil cas, on examinerait, d'après un cas concret, toutes les questions complexes que cette divergence de vues soulèverait sur le
plan international. Tant qu'il ne présente aucun cas
concret de ce genre, il est inutile d'insister pour savoir
si, en théorie, c'est l'Assemblée générale qui a le dernier
mot, ou si ce sont les Membres administrants.
32. U On Sein fait remarquer que le représentant de
la Birmanie au Comité ad hoc a insisté sur la nécessité
d'assurer que la décision définitive qui fixe le statut
international futur d'un territoire non autonome est bien
le résultat du libre choix de la population de ce terri-
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taire. Il faut prouver que les habitants ont pu se décider
en toute indépendance, et qu'en optant pour un statut
qui n'est pas l'indépendance totale ils savaient parfaitement qu'ils auraient pu opter pour l'indépendance totale
s'ils l'avaient voulu. Faute de quoi, le choix de tout
statut international autre que l'indépendance totale clemeure sujet à caution. Lorsqu'un peuple s'est prononcé
en toute liberté en faveur de l'association avec la métropole ou avec un autre pays, les conditions de retrait
de cette association doivent être réglées par l'accord
conclu, quel qu'il soit.
33. La délégation birmane réserverait un accueil favarable à toute résolution tendant à l'ad0ption de la liste
des facteurs, étant entendu que cette liste sera utilisée
avec souplesse, à titre indicatif, et que chaque cas concret sera examiné compte tenu des circonstances qui lui
sont propres.
3-1-. M. MENDOZA (Guatemala) rappelle que si l'on
a éprouvé la nécessité d'établir une liste des facteurs
dont il convient de tenir compte pour décider si un territaire a ou n'a pas atteint l'autonomie complète et surtout
pour s'assurer que cette autonomie existe hien en fait,
c'est parce que la liste des territoires non autonomes que
les Membres administrants ont présentée en 1946 s'est
rapidement réduite à la suite de déclarations unilatérales
clans lesquelles les pays métropolitains signalaient qu'en
vertu d'une nouvelle législation intérieure ils n'étaient
plus en mesure de continuer à communiquer des renseignements relatifs à ces territoires. Chaque réduction de
la liste aurait reçu un accueil favorable auprès de l'Organisation si elle avait résulté de mesures concrètes tendant à accorder aux territoires dépendants l'autonomie
complète. Mais il ne semble pas, en général, qu'il en ait
été ainsi, et si l'on avait approuvé cette procédure sans
faire d'objections, le Chapitre XI aurait bientôt perdu
sa raison d'être sans que l'on ait pu atteindre les buts
des Nations Unies. C'est pourquoi il a fallu établir une
liste de facteurs. Cette liste n'a pas pour objet de retarder le progrès politique des territoires non autonomes,
mais plutôt d'assurer que les Membres administrants
demeureront bien soumis aux mêmes obligations à
l'égard des populati0ns intéressées tant que les objectifs
des Nations Unies n'auront pas été intégralement
atteints.
35. Après avoir étudié avec S0in l'important rapport
du Comité ad !zoe pour l'étude des facteurs, la délégation
du Guatemala a cessé d'attacher une importance particulière à la mise au point d'une définition de la notion
d'"autonomie complète". Elle a compris, en effet, qu'il
serait extrêmement difficile d'aboutir à un accord sur
ce point et qu'en adoptant une définition qui serait pro.
bablemcnt vague et technique, on ne ferait que camp11qucr la situation au lieu de faire progresser la cause des
territoires non autonomes. En outre, la délégation du
Guatemala a la conviction que ce que l'on appelle com-,
pétence en matière économique, sociale et culturelle ne
pourra jamais constituer, quel que soit le degré cle cette
compétence, l'autonomie complète, car il s'agit là d'une
notion essentiellement politique. Un peuple ne peut avoir
compétence pleine et entière dans un domaine particulier
tant qu'il ne jouit pas de l'autonomie complète clans le
domaine politique.
36. La délégation du Guatemala a toujours éprouvé
une certaine inquiétude en ce qui concerne l'accession
d'un peuple à l'autonomie complète par association,
union ou intégration à la métropole. Elle ne considère
pas qu'un peuple soumis à un régime colonialiste qui
accepte l'un de ces statuts pour améliorer Süll sort
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renonce à tout jamais, par la même occasion, à l'indépendance totale à laquelle il aspirera toujours. C'est
pourquoi la délégation elu Guatemala insiste sur le fait
qu'il est indispensable de garantir aux peuples de ces
territoires que leur droit inaliénable d'amender leur
statut politique sera toujours respecté.
37. La plupart des Membres de l'Organisation des
Nations Unies, et notamment plusieurs Membres administrants, ont reconnu que les questions relatives aux
territoires non autonomes présentaient un intérêt international. Par conséquent, la réserve elu paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte ne s'applique pas ici. Si la situation actuelle de ces territoires présente un intérêt international, le sort des populations intéressées et les problèmes connexes sont également des questions d'intérêt
international. En outre, le Chapitre XI, comme d'ailleurs la Charte tout entière, est un wntrat multilatéral
que tous les Etats Membres ont formellement signé et
ratifié. Aucune des parties contractantes ne peut en modifier les dispositi0ns par un acte unilatéral. Ainsi, c'est
à l'Organisation dans son ensemble qu'il appartient de
décider si un territoire non autonome a atteint l'autonomie complète.
38. A ce propos, la délégation du Guatemala tient à
souligner la nécessité de réaffirmer le principe qu'aucun
gouvernement métropolitain ne peut changer par un acte
unilatéral le statut politique d'un territoire non autonome qui fait l'objet d'une revendication ou d'un litige
mettant en cause un Etat tiers avant le règlement formel
de cette revendication ou de ce litige. II est bien entendu
qu'une garantie de cet ordre n'a pas pour objet de faire
obstacle à l'accession à une véritable autonomie d'un
territoire qui se trouverait dans la situation envisagée,
ni de retarder cette accession.
39. La délégation du Guatemala voudrait formuler
quelques observations au sujet de la liste des facteurs
r1ue le Comité ad hoc a approuvée. Elle en appuiera
l'adoption par la Commission et par l'Assemblée générale s'il demeure entendu que cette liste pourra faire
l'objet de modifications ultérieures qui tiennent compte
de l'expérience acquise. La délégation du Guatemala cléplore 1a tendance qui consiste à nier à l'avance l'utilité
de la liste; elle préconise l'adoption de la liste, qui servira obligatoirement de base pour l'étude de tous les cas
particuliers.
40 . La délégation du Guatemala désapprouve le mot
"permanente" qui figure dans le titre de la deuxième
partie de la liste. Ce mot porte préjudice au droit inaliéd
nable des peuples des territoires non auton0mes e
modifier le régime qui les associe aux pays métropolitains, et semble impliquer que ces territoires renoncent
G
1
à l'autonomie complète. La délégation du uatema a se
prononce également contre le début elu facteur A. 3 de
·
la deuxième partie (Limitation volontaire de sauveraineté) ; en effet, une limitation de cet ordre a toujours
été considérée comme dangereuse et illégale. Elle n'a pas
d'objections à formuler an sujet de la fin de ce facteur.
-+ 1. La délégation du Guatemala se réserve le droit de
faire d'autres observations en temps utile et de présenter
éventuellement des amendements formels au rapport.
-+2. .;\l. ESPINOSA Y PRIETO (?IIexique) regrette
que le Comité ad hoc n'ait pas été en mesure d'établir
une liste de facteurs plus précise. La majorité des délégations aurait certainement souhaité que l'?n Y insé:ât
d'autres stipulations; ainsi, il etît été utile de fa~re
figurer dans les deuxième ct troisième parti~s une disposition prévoyant que les ter-=•~=-~" ,.1 "-""'"t '"'"~~..r
6
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par une période de liberté et de souveraineté complètes
avant de participer aux associations dont il est question.
Ce point peut n éanmoins être soulevé lors de l'examen
de cas particuliers.
43. On ne saurait adopter la liste approuvée par le
Comité ad hoc qu'à titre de guide auquel on ne se reportera qu'en tenant dûment compte des éléments particuliers de chaque cas.
44. On ne peut laisser au 1\Iembre administrant intéressé le soin de décider si un territoire a bien cessé d'être
non autonome; une décision de cet ordre relève de la
compétence de l'Assemblée générale.
45. En ce qui concerne le facteur A. 4 de la première
partie, ?II. Espinosa y Prieto maintient que la liberté
pour un territoire de conclure des accords relatifs à sa
défense nationale n'indique pas que ce te rritoire soit
CDmplètement indépendant; il demande que la fin de la
phrase en question soit remplacée par la formule "en
vue d'assurer sa défense nationale".
46. ::VI. HURE (France) déclare que la délégation
françai se a toujours estimé que l'étude des facteurs
revêtait une importance réelle, à la fois théorique et
pratique. Importance théorique, puisque au terme de
''territoires non autonomes" qu'emploie la Charte il
manque non pas seulement les éléments d'une définition,
n_1ais mêl!le un début d'interprétation. Importance pratique, pmsqu'une telle étude devrait d'une part aider les
Etats qui se sont déclarés responsables des territoires
à déterminer le moment où cessent les oblirrations
de
0
l'Article 73 et, d'autre part, fournir la base nécessaire
à une extension de ces obligations aux Etats qui ont
toujours considéré que les obligations du Chapitre XI
ne les concernaient pas. Ainsi, et grâce à cette étude
l:app~ic~tion d.es prir~cipes . d.e la Charte ne serait pa~
limitee a cert:uns, mais revet1rait un caractère d'universalité.
47. II semble toutefois que dans l'esprit de certaines
dél égations l'intérêt de cette question a revêtu un tout
autre aspect. Au lieu d'étudier les facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si tm territoire est
ot~ ~·e s t pas un territoire dont les populations ne s'admtm strcnt pas encore complètement elles-mêmes, certains pays ont préféré déterminer les moyens que pourrait employer une majorité de l'Assemblée pour cmpêcher qu'un Etat, ayant une fois proclamé ses devoirs
envers les peuples qu'il administre, ne puisse un jour
estim er qu'il les avait remplis et n'avait plus à rendre
compte à l'Organisation des Nations Unies. Vu sous cet
angle , ce difficile problème juridique et scientifique devenait un problème politique très simple ct constituait
une tentative de plus pour tran sgresser les dispositions
de la Charte sous prétexte de les interpréter. Affirmer
peu à peu b compétence de l'A ssemblée au détriment
de la compétence des Etats qui sc wnt reconnus aclministrants. c'est hien cc qui parait l'objet sous-entendu de
la r~soluti o n 648 (VII) puisque celle-ci postule qu'une
liste de facteurs pourrait servir de guide non seulement
à l'Etat membre intéressé mais c;Jcore à l'Assemblée
générale. On peut demander en vertu de quel texte de
droit l'A ssem blée générale aurait cette compétence. Le
Gou\·ernemcnt françai s a déclaré à plusieurs reprises
que I'As;;emhléc ne pouvait donner que des avis. Déterminer quels sont les territoires dont les populations ne
s'arlministrcnt pas encore complètement elles-mêmes est
la prérogative exclusive des Etats qui ont la responsabilité d'administrer ces territoires.
48. Ce désir de décider à l'encontre de la souveraineté
des Etats s'aperçoit encore dans la multiplication des

critères de f~its dont fait mention le rapport. On peut se
demander 51 les rédacteurs ont pensé à vérir,er si tous
les Etats indépendants satisfaisaient à ces critères ou
s'ils ont compris qu'à vouloir ainsi accumuler les ~bs
tacles pour prévenir toute initia tive des Membres qui
se sont reconnus administrants, ils retardaient du même
coup indéfiniment l'accession des territoires à l'indépendance ou à l'autonomie. Ce désir de décider à l'encontre
~e !<1; souveraineté des Etats s'aperçoit aussi dans l'obstmatwn avec laquelle on estime que l'Article 73 doit
continuer de s'appliquer aux territoires devenus complètement autonomes dans le domaine intérieur, et dans
l'élaboration d'une notion d'indivisibilité de l'autonomie,
notion contre laquelle la délégation française n'a cessé
de s'élever. Lorsque les compétences gouvernementales
et administratives ont été transférées dans le domaine
des affaires économiques, sociales, et dans celui de l'instruction publique, qui sont les matières sur lesquelles
doivent porter les renseignements aux termes de l'Article 73, e, on conçoit mal qu'un gouvernement puisse
conserver la charge d'informer l'Organisation des Nations Unies sur les activités qui ont cessé de relever de
lui. Sous cet aspect, l'énumération des facteurs méconnaît l'état intermédiaire entre la non-autonomie et l'indépendance, faussant ainsi la notion même qu'il s'agit
de préciser.
49. On se demande par contre pour quelle raison l'expression des volontés des populations qui se trouvaient
mentionnées dans la première rédaction des facteurs a
soudainement disparu. II est à bon droit permis de
s'étonner qu'une accession à l'indépendance puisse être
l'occasion d'une atténuation du droit des individus, alors
que certaines Puissances se montrent si jalouses de ce
droit lorsqu'il ne s'agit que d'autonomie séparée ou
d'association. On se demande pourquoi, à l'opposé, on
voit apparaître la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une notion qui ne figure pas
dans l'Article 7 3 de la Charte et qui échappe complètement à la compétence de la Commission.
50. La délégation française a formulé ces réserves
maintes fois, non pour défendre un point de vue de
Membre administrant, mais pour défendre des règles
générales d'une très grande portée. L'une de ces règles
se définit par le respect des contrats et le refus de se
prêter à des interprétations abusives. Une autre règle
est l'universalité des principes, qui doivent être applicables à tous. La présente discussion fournit un exemple
manifeste de discrimination faite entre, d'une part, les
Etats qui ont eu la sincérité de se reconnaître administrants et, d'autre part, des Etats qui, pour échapper à
leurs obligations, ont préféré se taire sur leurs responsabilités. Une troisième règle tient aux garanties de sérieux. de science et de conscience dont on doit s'entourer
lorsqu'on entreprend une étude aussi importante. Or les
préoccupations politiques ont pris le pas sur le souci
d'exactitude juridique ou scientifique. C'est pourquoi la
délégation française réserve sa position, non sur le principe de l'étude des facteurs, mais sur l'esprit dans lequel
cette étude paraît avoir été entreprise et sur les résultats
qu'elle a produits.
51. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que les Etats-Unis, qui ont été représentés au Comité
ad hoc, approuvent la liste contenue dans le rapport de
la Commission (A/2428). La délégation des Etats-Unis
approu\'e le paragraphe 9 du rapport où il est dit qu'une
liste de facteurs ne peut avoir que la valeur d'une indication. Elle fait sienne également la conclusion à laquelle
la Commission est parvenue lorsqu'eUe a jugé que la
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liste actuelle, bien qu'il soit encore possible de l'améliorer, était suffisante. Le Comité ad hoc a rendu de précieux services et il n'est pas nécessaire de le proroger
et de le charger de poursuivre ses travaux. Il a réussi
à élucider les éléments complexes et divers qui composent une autonomie complète. La délégation des
Etats-Unis approuvera le rapport du Comité ad hoc.
52. M. RYCKMANS ('Belgique) déclare que sa délégation a abordé l'étude des facteurs avec une entière
objectivité. En 1946, la Belgique a déclaré le Congo
belge territoire non autonome administré par elle et,
depuis lors, elle a régulièrement communiqué des renseignements sur les conditions économiques, sociales et
scolaires dans ce territoire. Elle n'a pas l'intention de
cesser de communiquer ces renseignements et la liste de
facteurs ne présente donc pour elle qu'un intérêt purement théorique puisque aucune des décisions que pourrait prendre l'Assemblée générale au sujet de cette liste
ne la touchera directement.
53. Si la délégation belge a abordé l'étude des facteurs
avec objectivité, elle l'a fait sans enthousiasme. Elle a
pensé qu'il serait impossible de dresser une liste de facteurs qui soient applicables rigoureusement, scientifiquement et automatiquement. Nul n'a encore réussi à
donner une définition satisfaisante de l'autonomie complète, et il est peu probable que la Quatrième Commission y parvienne.
54. Quant à la liste des facteurs, M. Ryckmans fait
observer que puisque cette liste peut servir à déterminer
si un territoire a cessé d'être un territoire non autonome, elle peut également permettre de décider qu'un
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territoire donné n'est pas encore devenu autonome. On
ne devrait faire aucune différence entre le fait de cesser
de communiquer des renseignements et le fait de commencer à en communiquer. Ou la liste n'a aucune valeur, ou elle est valable dans les deux cas. Une autorité
qui a qualité pour décider du moment où il y a lieu de
cesser de communiquer des renseignements a, pour les
mêmes raisons et dans la même mesure, qualité pour
décider à partir de quel moment il y a lieu de communiquer des renseignements. La délégation belge estime
que la Puissance administrante a seule qualité pour décider s'il faut commencer, cesser ou continuer de communiquer des renseignements. Les délégations qui soutiennent l'opinion contraire et prétendent que l'Assemblée générale a qualité pour décider si un Membre
administrant doit continuer à communiquer des renseignements doivent être logiques avec elles-mêmes. Si la
majorité des membres de la Commission reconnaît à
l'Assemblée générale compétence pour décider qu'un
Membre administrant doit continuer à communiquer
des renseignements, il faut également qu'elle reconnaisse à l'Assemblée le droit de contraindre d'autres
Etats à commencer à communiquer des renseignements
sur les peuples non autonomes placés sous leur administration. Les décisions de l'Assemblée générale doivent
s'appliquer indistinctement à tous les Etats Membres.
55. La délégation belge s'abstiendra de voter sur la
question en discussion, mais elle tient à avertir les
membres de la Commission qu'elle veillera à ce que
l'Assemblée prenne des décisions logiques.
La séance est levée à 12 h. 30.
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si ùn territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [suite]

[Point 33*]

l.

M. PACHACHI (Irak) rappelle que depuis 1949,

~ate à laquelle l'Assemblée générale a adopté sa résolu-

bon 334 (IV), la question des facteurs a fait, tant à
deux comités spéciaux qu'à la Commission elle-même,
!'.objet de délibérations détaillées auxquelles la délégatt~n de l'Irak a pris une part active- et, espère-t-elle,
utile- et qui ont abouti à l'élaboration de la liste contenue dans le présent rapport du Comité ad hoc pour
l'étude des facteurs (territoires non autonomes)
[A/2428].
2. Le représentant de l'Irak tient tout d'abord à formuler quelques observations à propos de certaines
opinions émises au cours des débats. En premier lieu,
aussi bien dans les réponses qu'ils ont fait parvenir au
Secrétaire général qu'au cours des délibérations à la
Commission et au Comité ad hoc, les Membres administrants ont, sans exception, catégoriquement affirmé
qu'i_ls étaient seuls compétents lorsqu'il s'agissait de
déc1der si ce territoire était parvenu à l'autonomie complète. La délégation de l'Irak s'élève vigoureusement
contre cette prétention, absolument incompatible avec
!:esprit de la Charte et, en particulier, avec les dispositions du Chapitre XI qui proclament que l'obligation
d'assurer la prospérité des populations des territoires
non autonomes est une mission sacrée incombant à la
collectivité mondiale.
3. S'il fallait admettre la thèse des Puissances coloniales, que la délégation belge a formulée à la 322ème
séa~ce avec tant de dogmatisme, le Chapitre XI deviendrait nul et sans effet, car l'Assemblée générale des
Nations Unies devrait se borner à entériner la décision
du Membre administrant sans pouvoir même la discuter;
or, le Chapitre XI n'est pas uniquement un ensemble
de déclarations pieuses : il marque une étape essentielle
sur la voie qui doit permettre à l'humanité d'atteindre
un de ses principaux objectifs: la liberté, pour tous les

peuples et pour toutes les nations. A en croire les Puissances coloniales, l'Organisation des Nations Unies
n'aurait à connaître, en vertu de l'Artide 73, e, que du
développement économique et social et du développement de l'instruction dans les territoires non autonomes; _
ces Puissances paraissent oublier que le Chapitre XI,
et notamment l'alinéa b de l'Article 73, vise aussi le
développement politique des territoires non autonomes.
En outre, l'Assemblée générale a déclaré à plusieurs
reprises qu'il lui appartenait d'exprimer son opinion sur
les principes qui régissent le statut des territoires non
autonomes.
4. D'autre part, la Commission devrait repousser catégoriquement, parce qu'elle compliquerait la question en
y introduisant des considérations étrangères et illégales,
la tentative de la délégation belge visant à appliquer les
dispositions du Chapitre XI aux habitants de certains
Etats souverains qui ne jouiraient pas d'une complète
autonomie.
S. En ce qui concerne l'impossibilité de trouver une
définition satisfaisante de la notion d'autonomie complète, la délégation de l'Irak est disposée à accepter les
conclusions du Comité ad hoc, puisque chaque cas particulier doit être examiné séparément; mais elle demeure
persuadée que l'indépendance totale, à l'intérieur comme
à l'extérieur, constitue la meilleure norme de l'autonomie
complète.
6. La liste des facteurs qui figure dans le document
A/2428 n'est ni complète ni définitive; il faut plutôt
l'envisager comme un ensemble de principes directeurs
qui ai,derait l'Assemblée à prendre une décision sur la
cessation de la communication de renseignements. La
délégation de l'Irak accepte la présente liste des facteurs, qui diffère d'ailleurs fort peu de la liste que
l'Assemblée générale avait adoptée à titre provisoire à
la session précédente [résolution 648 (VII)]. La division de la liste en trois parties est logique et pratique.
Il faut espérer que ·la Commission adoptera cette liste,
admirablement établie par le Comité ad hoc dans sa
forme définitive, et qu'elle la transmettra au Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
7. En conclusion, M. Pachachi indique qu'une fois de
plus les divergences de vues qui séparent les Puissances
coloniales et les Puissances non coloniales se sont manifestées à la Commission. Mais celle-ci ne se laissera
détourner par aucune argutie juridique de sa mission
sacrée: aider les peuples dépendants à accéder, par des
moyens pacifiques, à l'autonomie complète.
8. M. DOMINGUEZ (Cuba) rappelle que la délégation cubaine, représentant un pays qui a tant souffert
du colonialisme, a toujours travaillé, au Comité ad h.oc
comme à la Commission, à favoriser un rapprochement
entre les Membres administrants et les autres Puissances.
9. Bien qu'il ne soit pas possible de donner une définition satisfaisante de la notion d'autonomie complète,
la délégation cubaine tient à souligner qu'on ne saurait
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prétendre qu'un territoire qui jouit de l'autonomie dans
le domaine économique et social, mais qui n'y a pas
encore accédé dans le domaine politique, est parvenu au
stade de l'autonomie complète.
10. A propos du paragraphe 15 du document A/2428,
M. Dominguez fait remarquer que l'absence de toute
pression ou coercition exercée sur la population d'un
territoire (point D) ne suffirait pas à garantir que cette
population pourra décider elle-même de l'avenir de ce
territoire (point A) si J'on ne prenait pas les dispositions
nécessaires pour assurer que les vues de la population
seront respectées (point E); on peut donc dire que le
point E est essentiel, puisqu'il complète les dispositions
prévues aux points A et D et qu'il en permet la mise
en œuvre; la délégation cubaine ne comprend pas pourquoi certaines délégations ont cru devoir formuler des
réserves à propos du pointE.
11. C'est également pour mieux défendre les intérêts
des populations des territoires non autonomes qui aspirent à l'indépendance totale que la délégation cubaine
a appuyé, au Comité ad hoc, la proposition du représentant du Guatemala tendant à reconnaître aux habitants des territoires non autonomes, qui ont librement
consenti une limitation de leur souveraineté en faveur de
la .métropole ou d'un autre pays, la liberté de modifier
leur statut par des voies démocratiques (A/2428,
21
par. ).
12. Contrairement à ce que certaines délégations ont
affirmé, l'interprétation et l'application des obligations
qui, en vertu des dispositions du Chapitre XI de la
Charte, incombent aux l\1embres administrants ne doivent pas relever de la compétence exclusive de ces
membres; c'est dire qu'il ne peut y avoir cessation de la
communication de renseignements qu'après accord, au
sein de la collectivité internationale que constitue l'Organisation des Nations Unies, entre les Membres administrants d'une part et les autres Etats Membres. Il
est faux d'invoquer en l'occurrence les dispositions du
paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, car le sort
d'un territoire non autonome ne dépend pas uniquement
du pays qui en a assumé l'administration; le colonialisme est une doctrine du passé et le droit international
moderne pose des principes différents pour l'administration des territoires non encore autonomes. C'est donc
l'Organisation des Nations Unies, et non pas les seuls
Membres administrants, qui devra s'inspirer des facteurs énumérés dans la liste pour décider si un territoire
a accédé à l'autonomie complète. Dans la réponse
(A/AC.58/l/Add.l) qu'il a fait parvenir au Secrétaire
général en exécution de la résolution 567 (VI), le
Gouvernement cubain indiquait déjà que, si la cessation
de la communication de renseignements sur un territoire non autonome pouvait être, à la rigueur et dans
des cas bien déterminés, le résultat d'une simple mesure
unilatérale de la part elu Membre administrant lorsque
la sécurité de ce Membre l'exigeait, il était absolument
inadmissible que cette cessation eût lieu à la suite d'une
décision purement unilatérale prise en raison "de considérations d'ordre constitutionnel".
13. M. Dominguez ne saurait mieux définir la position
de la délégation cubaine qu'en rappelant le discours
prononcé au cours de la discussion générale par le Ministre des affai res étrangères de Cuba ( 441 ème séance
plénière) ; celui-ci a déclaré que son pays, si résolu qu'il
fût à défendre le droit des peuples à disposer d'euxmêmes, ne cesserait de faire preuve dans ce domaine de
la plus extrême prudence pour éviter tout désaccord

fondamental qui risquerait d'affaiblir la position des
pays libres en face du bloc totalitaire.
14. La liste des facteurs qui figure dans le document
A/2428 est satisfaisante, mais elle gagnerait à être
étendue. Sa division en trois parties semble judicieuse.
Il convient de rappeler que cette liste n'a rien de définitif ou d'obligatoire, car chaque cas de cessation de la
communication de renseignements sera étudié en fanction des circonstances particulières qui l'entourent. La
délégation cubaine accueillera avec sympathie toute proposition tendant à compléter et à améliorer la présente
liste de facteurs.
15. M. KOUTCHKAROV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que la question des facteurs a son origine dans le refus de certains Membres
administrants: la France, le Royaume-Uni, les EtatsUnis et les Pays-Bas, de continuer à fournir, au sujet
de certains territoires non autonomes, les renseignements qu'ils sont tenus de communiquer en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte. L'attitude de ces Etats est
contraire à la Charte; elle traduit un refus de remplir
les obligations que celle-ci leur impose à l'égard des
territoires non autonomes. A la quatrième session de
l'Assemblée générale et aux sessions suivantes, de nombreuses délégations ont déclaré que la décision unilatérale que ces Etats avaient prise était inacceptable.
16. M. Koutchkarov fait l'historique des travaux qui
ont abouti à la mise au point d'une liste de facteurs
(A/2178) que l'Assemblée a examinée à sa septième
session. La délégation de l'URSS a déclaré alors que
cette liste pèrmettait de se rapprocher un peu de !:objectif visé par l'Assemblée mais qu'elle était loin d'etre
complète et qu'il fallait y apporter des améliorations.
17. La liste actuellement présentée à la Commission
par le Comité ad hoc pour l'étude des facteurs ne diffère
guère de celle que l'Assemblée avait approuvée à sa
septième session. Elle comporte de sérieuses lacunes,
en ce sens, notamment, qu'elle ne contient pas de définition de la notion d'autonomie complète. A cet égard,
M. Koutchkarov ne peut partager l'opinion du Comité,
selon laquelle l'absence d'une définition satisfaisante ne
serait pas un grave inconvénient. En effet, il serait très
difficile d' élaoorer une liste des facteurs qui permettront
de déterminer si un territoire a atteint l'objectif fixé, si
l'on ne possède pas une définition précise de cet objectif
suprême. La délégation de l'URSS estime que les territoires non autonomes auront accédé à l'autonomie compiète lorsqu'ils seront devenus des Etats souverains et
indépendants, où le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sera exercé par la population autochtone. Jusquelà, les Membres administrants sont tenus de communiquer les renseignements prévus par l'Article 73, e, de la
Charte. Telle est la conception dont il faut s'inspirer
pour déterminer si un territoire a atteint l'objectif d'autonomie complète fixé par la Charte.
18. Examinant la liste des facteurs établie par le
Comité ad hoc, M. Koutchkarov indique que la délégation de l'URSS est en principe disposée à en accepter
. . •
la première partie, qui devrait cependant être prectsee
et complétée. Par contre, les deuxième et troisième
parties lui paraissent inacceptables, car elles ne prévoient
pas l'accès des territoires non autonomes à la position
d'Etats souverains et indépendants. C'est ainsi qu'au
facteur A. 3 de la deuxième partie, on étudie la question de la limitation volontaire de la souveraineté, alors
qu'il est clair qu'il faut, avant de parler de limiter la
souveraineté, accorder la souveraineté et l'indépendance
et prendre les dispositions nécessaires pour donner aux
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autochtones de ces territoires le droit de décider euxmêmes de leur sort. Le représentant de l'URSS constate
que les deuxième et troisième parties de la ·liste contiennent des facteurs qui permettent à d'autres Etats
d'exercer un contrôle sur les affaires intérieures des
territoires ou d'intervenir dans -ces affaires.
19. M. Koutchkarov tient à réfuter les déclarations
des Membres administrants qui prétendent posséder en
la matière une compétence exclusive. Il souligne que
cette position est contraire à la Charte et aux résolu·
d l'A
b ,
,
E
·
ttons e
ssem lee génerale. n termmant, il exprime
l'espoir que les facteurs que l'Assemblée générale élabore actuellement constitueront un obstacle au refus
arbitraire des Membres administrants de communiquer
les renseignements requis et qu'ils contribueront à répondre aux dispositions de la Charte touchant les populations des territoires non autonomes.
20. M. TARZI (Afghanistan) rappelle que, depuis sa
création, l'Organisation des Nations Unies s'est préoccupée, conformément à l'esprit de la Charte, de la
libération des territoires non autonomes et de la question des facteurs. Certes, cette question est difficile à
résoudre et, jusqu'en septembre 1952, la délégation de
l'Afghanistan doutait qu'il fût possible d'y apporter une
solution juste et raisonnable, car les opinions variaient
suivant les Membres administrants.
21. Bien que le Comité ad hoc de 1952 eût étudié, conformément aux dispositions de la résolution 567 (VI),
la liste des facteurs que l'Assemblée générale avait
établie, il apparut difficile tout d'abord, lorsque la question fut reprise à la septième session, de trouver un
organisme compétent qui pût décider si la nouvelle liste
des facteurs était complète. On a estimé alors que. la
liste des facteurs devait tout simplement être considérée
comme un guide permettant de décider si un territoire
a atteint l'autonomie complète, et ne devait pas jouer
d'autre rôle.
22. Les facteurs que les deux comités ad hoc ont proposés à l'Assemblée générale sont des éléments indispensables à l'étude des questions sociales qui intéressent
les territoires non autonomes ; mais, si ces facteurs et
les travaux du Comité ad hoc de 1953 sont adoptés, il
est à craindre qu'ils ne soient considérés comme contraires au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, droit qui est le fondement essentiel de la
liberté des peuples et des nations. Si les facteurs proposés peuvent servir de guide, ils ne suffisent cependant
pas pour décider de la libération d'un territoire. Ce qui
est essentiel pour résoudre cette question, c'est l'opinion
des peuples intéressés, et il est indispensable que cette
opinion soit exprimée sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, sans l'intervention d'intérêts
étrangers.
23. Mlle ROESAD (Indonésie) a l'impression que la
plupart des délégations estiment que la Quatrième Commission peut enfin adopter la liste de facteurs proposée.
Certaines délégations estiment cependant qu'elles ne
peuvent reconnaître la compétence de l'Assemblée générale pour décider si un territoire est ou n'est pas un
territoire dont les populations ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes. En fait, le représentant de la France a déclaré à la séance précédente que
si l'Assemblée générale devait se considérer seule compétente pour se prononcer sur cette question, aucun
territoire non autonome ne deviendrait indépendant. La
délégation indonésienne ne parvient pas à comprendre
sur quels arguments cette opinion se fonde. Au contraire, c'est l'Assemblée générale qui est compétente
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pour décider si le Chapitre XI de la Charte s'applique
à tel ou tel territoire. Il ne semble pas nécessaire de
répéter les arguments juridiques sur lesquels se fonde
cette opinion: les représentants du Guatemala et du
Mexique l'ont fait avec beaucoup d'éloquence à la séance
précédente.
24. Mlle Roesad attire l'attention des membres de la
Commission sur le paragraphe 5 de la résolution 648
(VII) de l'Assemblée générale d'où il ressort que
l'Assemblée générale est compétente pour prendre une
décision relative à la cessation de la transmission des
renseignements visés à l'Article 73, e, de la Charte. De
l'avis de la délégation indonésienne, l'Assemblée générale doit décider si la cessation de la transmission de
renseignements est justifiée, c'est-à-dire si la population d'un territoire non autonome s'administre complètement die-même.
25. En ce qui concerne le rapport du Comité ad hoc,
ce comité, que la délégation indonésienne félicite de
s'être si bien acquitté de sa mission, n'a pas jugé bon
de modifier sensiblement la liste de facteurs que l'Assemblée générale avait approuvée provisoirement en
1952. La Quatrième Commission pourrait donc recommander l'adoption d'une résolution aux termes de
laquelle l'Assemblée générale approuverait la liste actuelle, sous réserve des considérations qui figurent au
paragraphe 2 de la résolution 648 (VII).
26. Il importe, en outre, de confirmer le principe
énoncé au paragraphe 4 de ladite résolution, d'autant
plus que certains gouvernements soutiennent que l'obligation de communiquer des renseignements en vertu de
l'Article 73, e, cesse lorsque les questions énumérées
dans cet article relèvent de la compétence propre d'un
territoire. La nécessité pour l'Assemblée générale de
prendre position vis-à-vis de cette affirmation paraît
urgente; en effet, c'est un point sur lequel le représentant
des Pays-Bas a insisté, notamment au sujet de la cessation de la transmission des renseignements relatifs aux
Antilles néerlandaises et au Surinam.
27. Enfin, il paraît essentiel de renouveler la déclaration faite dans la résolution 648 (VII ) au sujet de la
question générale des facteurs.
28. La délégation de l'Indonésie appuiera toutes propositions tendant à améliorer la liste de facteurs proposée, et réserve sa position vis-à-vis de toutes autres
propositions dont la Commission pourrait être saisie
ultérieurement au sujet de cette question.
29. M. L. S. BOKHARI (Pakistan) rappelle que la
délégation du Pakistan a déclaré à la septième session,
au sein de la Quatrième Commission (277ème séance),
que la liste des facteurs constituait un guide utile et que
le cas de chaque territoire devait être examiné compte
tenu des circonstances qui lui sont propres. Elle a déclaré
aussi que l'Organisation des Nations Unies portait un
intérêt constant au bien-être et à l'avenir des territoires
non autonomes et que la communication de renseignements relatifs à ces territoires ne devait pas cesser sans
le consentement de l'Organisation. Son attitude n'a pas
changé.
30. Après avoir examiné attentivement le rapport du
Comité ad hoc, la délégation du Pakistan constate,
comme la représentante de l'Inde ( 322ème séance), que
le Comité n'a pas pu ajouter grand-chose à la liste de
facteurs que l'Assemblée générale avait approuvée en
1952. Bien que cette liste puisse sans aucun doute être
améliorée, elle est assez complète, et il n'y aurait aucun
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avantage à entreprendre une nouvelle étude. La délégation du Pakistan est disposée à accepter le rapport
du Comité ad hoc, tout en se réservant le droit d'intervenir plus tard si des propositions particulières étaient
présentées à la Commission.
31. Se référant aux déclarations faites par certaines
délégations au sujet de la réduction du nombre des territoires qui font l'objet de rapports à l'Organisation des
Nations Unies, la délégation du Pakistan souscrit à une
telle réduction, à condition toutefois que l'Organisation
ait la certitude que les territoires intéressés ont atteint
un degré de développement tel qu'une surveillance n'est
plus nécessaire.
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32. En fait, il tarde au Pakistan de voir arriver le jour
où l'Assemblée générale n'aura plus besoin de s'occuper
de cette question, le jour où il n'y aura plus de territoires
administrés. Les Membres administrants figurent en
quelque sorte sur une liste noire; ils doivent rendre
compte à l'Organisation des Nations Unies de ce qu'ils
font dans certains domaines à l'égard des territoires non
autonomes. Ces Membres seraient certainement heureux
de voir leurs noms rayés de cette liste. Pour sa part, le
Gouvernement du Pakistan verra avec plaisir la liste
diminuer, mais il soutient que la décision finale appar, tient à l'Organisation et c'est à elle qu'il demande aux
Membres administrants de faire confiance.
La séance est levée à 16 h. 10.
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un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes:
rapport du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (territoires non autonomes) [A/2428]

(suite)
[Point 33*]

1. M. ABOU-AFIA (Egypte) souligne l'intérêt que
la délégation égyptienne attache au Chapitre XI de la
Charte et rappelle les initiatives qu'elle a prises ou
appuyées pour en maintenir la portée. A l'occasion des
débats sur cette question, .Jes représentants des Membres administrants ont affirmé que l'Assemblée générale
n'était pas compétente pour examiner si un territoire
avait atteint l'autonomie complète; ils ont allégué
qu'aucun texte ne lui conférait ce pouvoir. Leur point
de vue s'est notamment exprimé dans les réserves formulées par le représentant de la Belgique, réserves qui
sont rappelées à l'alinéa b du paragraphe 40 du rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (territoires
non autonomes) [A/2428] et dont M. Abou-Afia cite
à nouveau le texte. Fidèle à la Charte et à ses propres
principes, la délégation égyptienne ne peut que s'élever
contre cette manière de voir. Le Chapitre XI énonce
des engagements contractuels qui ont fait l'objet d'un
accord entre tous les Etats Membres ct auxquels aucun
Etat Membre ne peut se soustraire par un acte ou une
déclaration de caractère unilatéral. Admettre le contraire serait permettre aux Membres administrants
d'annuler trop aisément les dispositions du Chapitre XL
Il ne fait aucun doute que le sens de ce chapitre ne dépend aucunement de l'interprétation unilatérale qu'en
donnent les Membres administrants.
2. Rien n'autorise à invoquer en l'occurrence les dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte. En
effet, de même qu'en droit privé les obligations contractuelles sont conçues comme une restriction volontaire de la liberté individuelle, de même les engagements
internationaux constituent une restriction volontaire de
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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la souveraineté des Etats- sous réserve, bien entendu,
de l'objet de ces engagements. Ce principe s'applique à
tous les engagements internationaux; il s'ensuit que les
restrictions prévues au paragraphe 7 de l'Article 2 de
la Charte ne sont valables que pour les questions qui ne
sont pas traitées dans la Charte, ce qui n'est pas le cas
en ce qui concerne .les territoires non autonomes, puisque ceux-ci font l'objet du Chapitre XL L'Assemblée
générale a donc le droit, et même le devoir, de veiller à
ce que tous les Etats qui ont signé la Charte remplissent les engagements qui en découlent. A cet effet, l'Assemblée a pris une série de décisions; notamment, eJ,le a
créé le Comité ad hoc pour l'étude des facteurs, dont les
travaux ont abouti à l'élaboration d'une liste de facteurs.
3. La délégation égyptienne tient à remercier le Comité du travail qu'il a accompli; elle estime que, dans
,J'ensemble, la liste qu'il a mise au point est satisfaisante.
Avec quelques modifications, destinées à assurer plus
effectivement le droit des peuples à disposer d'euxmêmes, cette liste pourra servir des fins pratiques, sans
que l'Assemblée soit pour autant dispensée d'examiner
chaque cas particulier en fonction des éléments qui le
caractérisent. La délégation égyptienne se propose de
présenter un projet de résolution tendant à modifier la
liste des facteurs dans le sens que M. Abou-Afia vient
d'indiquer.
4. M. LANNUNG (Danemark) s'associe aux remerciements adressés aux membres et au secrétariat du
Comité ad hoc, dont les travaux ont éclairé les divers
aspects du problème et permis aux délégations de préciser leur position. La délégation danoise est disposée
à approuver le rapport et à accepter la liste des facteurs
qui y figure. La classification de ces facteurs en trois
parties lui semble judicieuse. Enfin, elle est d'avis que
les travaux accomplis jusqu'à présent sont suffisants et
que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de proroger
Je Comité ad hoc.
S. Parmi les facteurs énumérés dans le rapport du Comité, il en est un qui revêt une importance essentielle:
l'opinion des populations du territoire librement exprimée, en connaissance de cause et par des voies démocratiques, en ce qui concerne le statut ou le changement de
statut qu'elles désirent. Ce facteur s'applique non seulement à la cessation de la communication des renseignements, mais encore au fait de commencer à fournir ces
renseignements. Tous les Etats Membres devront s'inspirer de la liste des facteurs pour s'interroger et se prononcer sur la question de savoir s'ils devraient communiquer des renseignements au sujet de territoires pour
lesquels ils n'ont pas adressé de rapport jusqu'à présent.
6. En ce qui concerne la question de compétence, la
position que la délégation danoise a prise aux précédentes sessions n'a pas varié: elle estime que c'est à
,J'Etat responsable de l'administration d'un territoire
qu'il appartient de déterminer le statut constitutionnel
du territoire placé sous sa souveraineté. Aucune des
A/C.4/SR.324
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dispositions du Chapitre XI ne saurait être interprétée
comme modifiant ce principe de quelque façon que ce
soit. Le Danemark a toujours été disposé à communiquer à .J'Organisation des Nations Unies des renseignements relatifs non seulement à la situation économique,
sociale et de l'enseignement touchant le territoire qu'il
administre, mais encore à la situation politique et à
.J'évolution du statut constitutionnel de ce territoire.
Néanmoins, il n'a jamais considéré que l'Organisation
des Nations Unies pourrait, de ce fait, examiner ou
reviser une mesure qui aurait été adoptée par les organes constitutionnels du Danemark.
7. M. Lannung retrace pour la Commission les étapes
de l'évolution constitutionnelle du Groenland. En 1951,
la délégation danoise avait déjà annoncé au Comité
spécial pour l'examen des renseignements transmis en
vertu de l'Article 73, e, de la Charte 1 que le Groenland
souhaitait être représenté directement au Parlement
danois. En 1952, le Conseil national du Groenland a
adopté, à l'unanimité, une motion exprimant le désir
de voir le Groenland associé au Danemark en tant que
partie intégrante de la métropole, sur un pied d'entière
égalité avec les autres parties du Danemark, et représenté au Parlement danois; il demandait, en outre, que
.]a Constitution danoise fût amendée à cet effet. Le Gouvernement et le Parlement danois ont fait droit à ces aspirations. La nouvelle Constitution danoise, adoptée par
le Parlement et ultérieurement approuvée par un référendum de la population danoise, dispose en son article
premier que le Groenland est devenu une partie intégrante du Danemark, et qu'il a, de ce fait, le même statut
que les autres parties de ce pays. La population du
Groenland jouit actuellement des mêmes droits que le
reste de la population danoise. En raison de ce changement constitutionnel, le Groenland n'est donc plus un
territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la
Charte. Aussi, conformément à la résolution 222 (III)
de l'Assemblée générale, le Gouvernement danois a envoyé au Secrétaire général une note datée du 3 septembre 1953, par laquelle il l'informait de cette évolution et
à laquelle étaient joints un mémoire explicatif, une traduction de la Constitution danoise et les procès-verbaux
des séances auxquelles le Conseil national du Groenland
avait examiné, puis adopté à l'unanimité, les changemeats en question. Le Gouvernement danois sait que,
conformément à la résolution 448 (V), cette documentation sera présentée au Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, à sa prochaine
session, mais la délégation danoise a tenu à en informer
dès à présent la Quatrième Commission.
S. La décision elu Gouvernement danois est entièrement conforme au facteur fondamental que M. Lannung
a souligné, à savoir la volonté librement exprimée des
populations du territoire. Elle a été accueillie avec joie
tant par la population du Groenland que par la population du Danemark, toutes deux persuadées que cet
ordre nouveau servira au mieux les intérêts du Groenland et que le gouvernement et le Parlement, où les
habitants du Groenland siègent maintenant avec leurs
compatriotes, continueront de faire tout leur possible
pour favoriser le bien-être de la population de ce territoire.
9. 1\I. ABOU KHADRA (Arabie saoudite) déclare
(tt~ lad Commission est chargée de lourdes responsabi1tes, ont elle doit s'efforcer de s'acquitter dans un
esprit de coopération en s'appuyant sur les Chapitres
XI, XII et XIII de la Charte et en s'inspirant des buts
1

Voir A/AC.35/SR.34.

et principes que la Charte a proclamés. Il est possible
de remplir cette mission en recherchant des solutions
qui s'inscrivent dans le cadre de .Ja Charte, mais encore
faut-il que tous les membres de la Commission s'entendent sur leur interprétation qu'ils donnent de ceux des
articles qui doivent inspirer ses travaux. Il s'est trop souvent manifesté une tendance à restreindre la portée des
travaux de la Commission, voire même sa compétence,
à l'aide d'arguments juridiques qui s'écartent du sens
réel de la Charte ou d'une interprétation rigide de ses
dispositions. Si l'on veut atteindre les buts fixés par 1a
Charte, il faut interpréter celle-ci plus largement et M.
Abou Khadra espère que les débats sur la question des
facteurs ne donneront pas lieu à de sérieuses contraverses et que, grâce à un esprit de coopération sincère,
la Commission pourra aboutir à des résultats féconds,
qui permettront de rapprocher les points de vue de certains groupes.
10. La délégation de l'Arabie saoudite tient à rendre
hommage à la façon dont le Comité ad hoc s'est acquitté
de sa tâche. Elle estime cependant que, si nombreux que
soient les facteurs qui y figureraient, aucune liste ne
saurait être considérée comme complète ou définitive.
Cette liste doit donc demeurer constamment à l'étude et
être soumise à des revisions. L'Assemblée générale devrait donc renvoyer au Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, dans le cadre de
ses tâches et responsabilités normales, la liste des facteurs et la question de leur interprétation et des mises
au point à y apporter pour tenir compte des changements qui surviennent dans la situation. Il serait bon
qu'un projet de résolution à cet effet soit déposé et que
la Commission l'adopte. D'autre part, la liste des facteurs ne peut constituer qu'un guide, un ensemble de
critères permettant de mesurer le degré de développement d'un territoire et de se prononcer, dans de meilJeures conditions, sur la question de savoir si ce territoire a accédé à l'autonomie complète. En outre, étant
donné la diversité des caractéristiques des différents
territoires dépendants, ces critères doivent être appliqués avec une grande souplesse. Cet élément est de la
plus haute importance.
11. Contrairement au Comité ad hoc pour l'étude des
facteurs, M. Abou Khadra ne pense pas que la définition de la notion d' "autonomie complète" doive poser
de sérieuses difficultés. Pour l'élaborer, il suffit de prenclre conscience des aspirations des peuples dépendants
et de se fonder sur deux principes: celui elu droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré au paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte, et celui de la
primauté des intérêts des habitants des territoires non
autonomes, énoncé à l'Article 73. On peut aisément définir la notion d'autonomie complète, objectif suprême
fixé par la Charte, en fonction de ces principes: autonomie complète signifie indépendance souveraine. Si l'on
considère les mouvements populaires qu'on enregistre
actuellement en faveur de l'indépendance complète, on
peut clouter que les peuples dépendants choisissent
librement une forme d'autonomie qui n'équivaudrait
pas à la souveraineté pleine et entière. Il importe peu
qu'après avoir accédé à l'indépendance un territoire non
autonome décide de s'associer à la métropole ou à un
autr~ _Pays, , d~,r;s d ~a n~esure o~ ceti; associ~ti~n e~t
1
~i~~~~;~e~~~soans de e~~~t:;c~~e sl~o~err~~i~~r~~~e:d:~;
l'ait librement choisie.
12. En ce qui concerne les critères qui permettent de
décider si le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est garanti, la délégation de l'Arabie
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saoudite accepte la liste que le Comité a donnée dans la
section IV de son rapport; elle attache une importance
particulière aux points D, E et F; en effet, si l'on veut
assurer le respect du principe de la primauté des intérêts des autochtones, il faut absolument que la population puisse exprimer son opinion sans aucune pression
de la part des Puissances administrantes. Le point E
(A/2428, par. 15) apporte au point D (A/2428, par. 15)
un complément indispensable, car, si les Puissances
administrantes ne donnent pas l'assurance que l'opinion
de la population sera respectée, rien ne permettra de
déterminer les aspirations réelles des populations intéressées. Enfin, le point F (A/2428, par. 21) est le seul
facteur sur lequel on puisse se fonder pour décider si un
territoire a volontairement consenti une limitation de
sa souveraineté en faveur de la métropole ou d'un autre
pays. Certaines régions demeurent associées à la métropole contre la volonté de leurs habitants; les pays métropolitains ont toujours prétendu que cette association
avait été effectuée avec le plein accord des deux parties.
Si tel est bien le cas, ces pays n'ont aucune raison de
faire des réserves quant au point F; s'ils l'acceptaient,
les doutes qui peuvent exister dans l'esprit de certains
disparaîtraient. Le fait même qu'un territoire non autonome est libre de modifier son statut par des voies
démocratiques- c'est-à-dire, en l'occurrence, de se retirer d'une association dont il faisait partie- prouve
irréfutablement que cette association ne lui a pas été
imposée.
13. M. Abou Khadra passe à la liste des facteurs présentée par le Comité ad hoc (A/2428, section VI). A
son avis, il faudrait supprimer le facteur A. 3 de la
deuxième partie, qui vise en fait une limitation de la
souveraineté et de l'indépendance. Il est vrai que le
droit d'abandonner une partie de sa souveraineté en
faveur d'une entité plus large constitue l'un des attributs de la souveraineté; mais les Etats qui ont récemment acquis leur indépendance en sont bien trop jaloux
pour accepter de conclure un accord qui pourrait la
limiter. La situation du Proche-Orient, où les éléments
d'une même nation ont été partagés pour servir les
intérêts des Puissances coloniales et s'efforcent de réaliser progressivement une union plus étroite, ne joue
pas en l'occurrence. La délégation de l'Arabie saoudite
accepte sans réserve les autres facteurs, étant bien entendu que l'association visée dans les deuxième et troisième parties doit être effectuée conformément aux
aspirations réelles de la population et sans qu'aucune
pression ait été exercée sur elle.
14. En ce qui concerne la question de compétence,
l'Assemblée générale devrait être consultée chaque fois
qu'il s'agit de déterminer si un territoire a atteint l'autonomie complète et étant donné qu'elle doit se prononcer
sur chaque cas en fonction des éléments qui le caractérisent. Ce n'est que lorsqu'un territoire a atteint le
degré d'indépendance qui lui permet d'être admis dans
l'Organisation des Nations Unies que peut cesser la
communication des renseignements prévus par la
Charte.
15. M. DOBROSIELSKI (Pologne) constate que
les analyses purement théoriques auxquelles on a procédé depuis plusieurs années n'ont pas permis d'établir
une liste définitive et complète de facteurs. Il est à
c_raindre qu'aucun progrès sensible ne puisse être réalisé si l'on continue de traiter la question de façon purement théorique. Pour en avoir la preuve, il suffit de
constater que la liste élaborée par le Comité ad hoc ne
diffère guère de celle de 1952 [résolution 648 (VII)
de l'Assemblée générale, annexe} et qu'elle doit simple~
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ment avoir la valeur d'un ensemble d'indications générales. Il est difficile d'accepter certains des facteurs qui
sont énumérés à la deuxième et à la troisième parties
de la liste, et qui ont du reste soulevé des objections de
la part des représentants de l'URSS et du Guatemala
( 322ème et 323ème séances).
16. L'étude de l'historique du problème permet de conclure que les Membres administrants s'efforcent de
maintenir la question sur le plan théorique et d'empêcher l'Assemblée générale de prendre les mesures qui
s'imposent pour modifier la situation actuelle. Cette
situation résulte du refus arbitraire de certains Membres administrants -les Etats-Unis d'Amérique, la
France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas- de continuer à communiquer des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes qu'ils administrent, en violation des obligations qu'ils ont acceptées en vertu du
Chapitre XI de la Charte. Les Membres administrants
ont cessé de communiquer des renseignements au sujet
de quinze des soixante-quatorze territoires non autonomes énumérés dans la résolution 66 (I) de l'Assemblée générale. La tendance à prendre une décision unilatérale persiste, comme le prouve le cas des Antilles néerlandaises, du Surinam et de Porto-Rico. Les Membres
administrants prétendent que les territoires non autonomes relèvent de leur compétence exclusive. Or, il
s'agit d'un problème international, et l'Organisation des
Na ti ons Unies doit attacher un intérêt tout particulier
à la situation actuelle et à l'avenir des populations en
cause.
17. C'est pourquoi, sans sous-estimer l'importance
d'une étude théorique du problème, la délégation polonaise considère qu'il importe de prendre des mesures
pratiques pour résoudre la question. Elle espère que
l'Assemblée générale élaborera très prochainement un
ensemble de principes qui mettront les Membres administrants dans l'impossibilité de prendre unilatéralement la décision de cesser de communiquer des renseignements relatifs aux territoires qu'ils administrent.
Les Membres administrants sont tenus de transmettre
ces renseignements aussi longtemps que les territoires
en question ne sont pas devenus des Etats indépendants
et souverains dont la population exerce sans réserves
le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est l'Assemblée générale qui est compétente pour décider si un
territoire a atteint l'autonomie complète et pour se prononcer sur la cessation de la communication des renseign,ements. La délégation polonaise appuiera toute proposition positive qui permette de régler le problème
dans cet esprit.
18. M. NAJAR (Israël) dit que la délégation israélienne a été quelque peu déconcertée de voir gue les
débats ont porté essentiellement sur la questiOn de
savoir qui devait décider si un territoire non autonome
avait réellement accédé à l'autonomie et quand il était
devenu autonome. La question de la cessation de. la communication des renseignements figurant au pomt 3 de
l'ordre du jour de la Commission, il aurait mieux valu,
pour l'avancement des travaux de la Commission, s'attacher davantage à l'étude de la question des facteurs
en soi et moins à l'étude des questions relatives à l'emploi de ces facteurs, sources de querelles sur l'interprétation de la Charte; il serait plus fructueux de rechercher la manière de contribuer utilement au règlement
humain et constructif des problèmes politiques difficiles
et concrets qui se posent à l'Organisation des Nations
Unies.
19. La délégation israélienne n'attache pas une importance fondamentale à l'étude des facteurs, car l'expé~
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rience que possèdent les soixante Etats Membres est
une garantie pratiquement absolue qu'aucun aspect des
problèmes rattachés à toutes les formes concevables
d'autonomie ou d'indépendance ne peut être perdu de
vue au moment de la discussion de tel ou tel cas particulier. Le présent rapport du Comité ad hoc ne fait que
confirmer la délégation israélienne dans cette manière
de voir. En effet, le Comité ad hoc était chargé notamment de définir la notion d'autonomie complète aux fins
du Chapitre XI. Le problème consisterait à rechercher
si elle se situe en deçà de l'indépendance dont parle le
Chapitre XII et, dans l'affirmative, si elle se situe audelà de l'autonomie dans les domaines économique, social et de l'instruction mentionnés à l'Article 73, e. Le
Comité a répondu que la définition n'était pas possible
et que la notion se dégagerait de l'étude de chaque
situation particulière. Le Comité devait également rechercher les critères permettant de décider si le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
garanti en ce qui concerne le même chapitre. Aucune
condition bien précise ni aucun accord entre les membres du Comité n'ont été atteints. Si l'on examine la
liste des facteurs, on est frappé de constater qu'elle ne
reflète plus rien de la complexité des problèmes soulevés et des attitudes adoptées par les différents membres du Comité ad hoc.
20. La délégation israélienne regrette de constater une
fâcheuse tendance à négliger de plus en plus, dans
l'étude des voies et moyens destinés à assurer le respect, sur le plan international, du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, l'aspect individuel de ce droit,
qui en constitue pourtant la véritable base. Du point de
vue historique, le droit des peuples à disposer d'euxmêmes repose sur la liberté et l'égalité des hommes liés
par ce qu'on a appelé le contrat social. Il ne faut pas
non plus oublier que, dans les quatorze points du président Wilson, il y avait identité entre le principe des
nationalités et les principes démocratiques.
21. La première partie de la liste des facteurs traite de
l'indépendance; on serait donc fondé à penser, d'après
le titre général de la liste contenue dans le paragraphe
41 du document A/2428, que les deuxième et troisième
parties traiteraient des autres formes d'autonomie séparée. Or, ces parties traitent de l'autonomie en association permanente avec la métropole et des facteurs permettant de conclure qu'un territoire est librement associé à la métropole ou à un autre pays et en constitue une
partie intégrante.
22. La délégation israélienne estime qu'il était inutile
d'introduire dans un rapport fort complexe une liste des
facteurs qui semble bien établir que, si les territoires
non autonomes doivent un jour accéder à l'indépendance, cette indépendance est cependant susceptible de
revêtir les formes les plus diverses selon la volonté
librement exprimée des populations intéressées. On
peut donc se demander si une analyse théorique plus
poussée et de plus en plus délicate des notions d'autonomie et d'indépendance ne risquerait pas de desservir
la cause du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Il conviendrait donc de mettre un terme à cette étude
des facteurs.
23. Les travaux du Comité ad !toc auront toutefois
permis de réduire sur un point important l'écart qui
existe entre les conceptions des Puissances administrantes et des Puissances non administrantes, puisque
le paragraphe 13 du rapport admet que la notion d'autonomie se dégagera de l'examen de chaque situation
particulière.

24. Un exemple des débats sans issue dans lesquels la
Commission s'engagerait si elle se plaçait constamment
sur un terrain doctrinal serait la discussion de la thèse
belge selon laquelle le Chapitre XI ne contenant pas de
définition limitative des territoires non autonomes, l'Assemblée pourrait en découvrir qui n'auraient pas été
déclarés par les Etats responsables. Cependant, il ressort de l'Article 74 qu'un territoire métropolitain ne
peut en aucun cas tomber sous le coup des dispositions
du Chapitre XI. Serait-il sage de s'engager dans une
discussion de la notion de territoire métropolitain?
25. M. DORSINVILLE (Haïti) se félicite de l'évolution qui, en cent cinquante ans, a conduit le monde de
la révolte des esclaves de Saint-Domingue à la séance
de la présente Commission, où les représentants de
nations libres et indépendantes cherchent à fixer les
conditions essentielles que doivent réunir, pour accéder
à l'autonomie ou à l'indépendance, quelque soixante
territoires disséminés à travers le monde et comptant
plus de 200 millions d'êtres humains.
26. En dépit de leur bonne volonté, de leur compétence et de leur désir de remplir fidèlement le mandat
qui leur était imparti, les membres des divers souscomités chargés de l'étude des facteurs n'ont pu ni définir le concept d'autonomie complète ni établir une liste
des facteurs qui donnât entièrement satisfaction à tous.
Le document A/2428 est un exercice intellectuel sans
portée pratique: d'une part on reconnaît que l'énumération des facteurs n'est qu'indicative, d'autre part on
admet qu'il ne peut y avoir que des cas d'espèce. Le
travail accompli n'aura cependant pas été inutile, car il
a permis d'examiner dans toutes ses applications juridiques, politiques, économiques et sociales la situation
de vastes territoires dont il faut bien se demander quel
est leur avenir. M. Dorsinville cite un passage du livre
de M. Pierre Ryckmans, Dominer pour servir, où s'exprime une profonde sagesse: "Le problème politique ne
se pose pas encore au Congo. Il n'est pas temps de le
résoudre, mais il est temps déjà d'y penser, de prévoir
et de préparer l'avenir ... Quand l'heure est venue, les
peuples n'attendent pas. Si l'on tarde, ce n'est plus
l'émancipation qui termine la crise, c'est la haine, la
révolte, la rupture" (p. 74).
27. C'est en vue précisément d'éviter des explosions
de haine que la délégation haïtienne a toujours approuvé les différents rapports présentés sur la question des
facteurs et qu'elle votera encore pour le document
A/2428, bien qu'elle estime que l'unique facteur, en
l'occurrence, eût dû être la libre expression de l'opinion
des populations. Puisque les Puissances administrantes
ont accepté une limitation de leur souveraineté, elles ne
sauraient soustraire "arbitrairement" un territoire au
régime de l'Article 73. Il devrait être possible d'assurer
que les populations expriment leur opinion en toute
liberté si les parties intéressées faisaient preuve de bonne
volonté et permettaient à l'Organisation des Nations
Unies d'exercer le contrôle nécessaire.
28. Devant la nette prise de position des Puissances
administrantes, la délégation haïtienne craint que le
Chapitre XI de la Charte ne soit très bientôt vidé de
son contenu; elle demande, pour apaiser ses scrupules, que l'évolution ait lieu réellement dans le meilleur
intérêt des populations des territoires non autonomes,
et c'est afin que chaque cas d'espèce soit étudié conformément à des normes guides, convenues et acceptées,
qu'elle votera pour l'adoption du rapport A/2428, sans
admettre pour autant que les facteurs énumérés dans la
liste sont désormais intangibles.
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29. M. CHTOKALO (République socialiste soviétique d'Ukraine) déclare que si certains Membres administrants se dérobent à l'obligation que leur impose la
Charte de transmettre des renseignements relatifs aux
territoires qu'ils administrent, c'est parce qu'ils veulent dissimuler la situation difficile qui règne dans ces
territoires. De nombreux éléments d'information montrent que ces Membres exploitent sans vergogne les
populations des territoires en question et que, loin de
s'efforcer d'assurer le progrès des populations dans le
domaine économique, social et de l'enseignement, ils ne
cherchent qu'à obtenir des bénéfices aussi élevés que
possible. Il suffit de rappeler à ce propos que le nombre
des pétitions et des plaintes adressées à l'Organisation
des Nations Unies augmente sans cesse. L'élaboration
de facteurs permettant de déterminer si un territoire a
ou non accédé à l'autonomie complète doit permettre de
mettre les Membres administrants à même de s'acquitter des obligations que la Charte leur impose. La question des facteurs a été longuement discutée sans qu'on
y ait apporté de solution satisfaisante et l'on constate
une fois de plus que le Comité ad hoc n'a pas suivi son
mandat. La liste de facteurs qu'il a élaborée est incomplète; il faut l'améliorer. Bien plus, le Comité n'a même
pas été en mesure de mettre au point une définition de
la notion d'autonomie complète; il a prétendu que l'absence de cette définition n'était pas un inconvénient
grave. C'est là une conclusion tout à fait erronée ; en
effet, comment serait-il possible d'énumérer de façon
précise tous les facteurs dont il faut tenir compte pour
déterminer si un territoire est devenu absolument autonome, alors qu'on ignore ce qu'il faut entendre par autonomie complète?
30. La délégation de la RSS d'Ukraine estime que la
première partie de la liste approuvée par le Comité
ad hoc est acceptable, bien qu'il faille y apporter ce~
taines améliorations. Par contre, la deuxième et la trmsième partie ne sauraient être retenues, car elles visent
non pas l'accès d'un territoire à l'autonomie complète,
mais son association, permanente ou non , avec la métropole, c'est-à-dire une limitation de son indépendance.
Les facteurs indiqués à la troisième partie donneraient
aux Membres administrants le droit de cesser de communiquer des renseignements. Les travaux du Comité
ad hoc ont donc abouti à un résultat exactement contraire au mandat que l'Assemblée avait donné au Comité. Adopter ces deux dernières parties serait faire le
jeu des Puissances coloniales, qui tentent de s'arroger
le droit exclusif de régler le destin des territoires non
autonomes et dont les vues trouvent une illustration particulièrement frappante dans les réserves de la Belgique
que le Comité ad hoc a reproduites dans son rapport
(par. 40) .
31. En terminant, M. Chtokalo exprime l'espoir que
la. Commission apportera à la liste des facteurs les modifications nécessaires pour que les Puissances administrantes soient mises en demeure de remplir les obligations que la Charte leur impose.
32. M. CAMPOS CATELIN (Argentine) tient tout
d'abord à féliciter le Comité ad hoc du soin avec lequel
il s'est acquitté de sa tâche sous la présidence de
M. Khalidy.
33. La délégation argentine approuve sans réserve les
conclusions formulées au paragraphe 9 du document
A/2428. Les facteurs énumérés dans la liste actuelle ne
constituent que de simples indications et n'ont aucun
caractère définitif.
34. Comme le représentant du Mexique l'a fait remarquer ( 322ème séance), le facteur A. 4 de la premièr~

partie de la liste des facteurs n'est pas acceptable. E~
effet, un Etat a accédé à l'autonomie complète lorsqu'li
peut assurer lui-même sa défense nationale et non seulement y participer; en outre, le facteur A. 4 ne peut
s'appliquer à l'établissement et à l'utilisation de bases
militaires dans un territoire, qui impliqueraient une
atteinte à la souveraineté du pays intéressé dont la défense nationale est un attribut essentiel.
35. Il conviendrait de supprimer, dans le titre de la
deuxième partie, l'adjectif "permanente", d'autant que
l'association visée dans cette partie ne peut avoir d'autre
caractère que celui que les parties veulent lui donner,
cette association devant toujours jouer au profit du territoire qui a accepté une limitation volontaire de sa
souveraineté; or, pareille association pourrait, à une
date ultérieure, porter atteinte aux intérêts du territoire
en question. En outre, la notion de limitation volontaire
de souveraineté est éminemment dangereuse et ne devrait donc pas paraître dans la liste, à moins de l'assortir de la garantie que le représentant du Guatemala a
proposée et qui figure au paragraphe 21 du rapport.
36. Certaines délégations ont éprouvé des difficultés
à élaborer une définition satisfaisante de la notion de
"peuple" en tant que sujet du droit à l'autodétermination. M. Campos Catelin cite à ce propos la définition
que le professeur Georges Scelle donne dans son Précis
de droit des gens et d'après laquelle le peuple est l'entité collective capable d'exercer le droit à l'autodétermination, condition indispensable de son existence; le
peuple serait la cohésion des volontés des sujets qui le
composent; cette cohésion de volontés implique une
unité de buts qui repose sur une unité de traditions, sur
un patrimoine commun, historique et spirituel.
37. A propos du paragraphe 40 du rapport du Comité
ad hoc, la délégation argentine tient _à réfuter une fois
de plus la thèse soutenue I?ar le represe_nt.ant de la 1_3elgique. Le fait que les Pmssances admtmstrantes a1ent
accepté les dispositions du Chapitre XI de la Charte
ne place sous la tutelle de la collectivité internationale
que les peuples visés par ce chapitre, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux territoires qui n'ont jamais
formé partie intégrante d'un Etat mé~ropolitain. ou n'ont
jamais été considérés comme en fatsant partte. II est
impossible d'invoquer en l'occurrence le paragraphe 7
de l'Article 2, car des questions de cet ordre ne relèvent
pas de la compétence intérieure des Puissances administrantes; c'est une position que le Gouvernement araentin a maintes fois défendue. Ces questions sont liées
~u régime de la protection internationale des territoires
non autonomes créé par la Charte et librement accepté
par les Puissances administrantes. Ces dernières ont
assumé une obligation qui, aux termes mêmes de la
Charte, constitue pour elles une mission sacrée. C'est à
l'Assemblée générale qu'il appartient de décider si un
territoire a cessé d'être non autonome, ou s'il continue
d'être non autonome aux fins du Chapitre XI.
38. La délégation argentine tient à répéter une fois de
plus qu'en cas de litige ou de différend, le gouvernement
de l'Etat métropolitain administrant n'a pas le droit de
modifier le statut politique de ce territoire.
39. Enfin, conformément aux termes de la résolution
XXXIII adoptée par la IXème Conférence internationale américaine qui s'est tenue à Bogota en 1948, le
Gouvernement de la République Argentine estime que
"le processus historique de l'émancipation de l'Amérique ne sera pas terminé tant qu'il existera sur le continent des peuples et des régions soumis au régime colonial ou des territoires occupés par des pays non amériçains".
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40. M. S. S. LIU (Chine) estime que l'étude de la
question des facteurs, qui a fait l'objet de longs et fructueux travaux tant à la Commission qu'aux divers souscomités, est parvenue, avec l'élaboration de la liste
actuelle, à un stade où il serait certes possible de perfectionner et de préciser cette liste, mais où il devient inutile pour l'instant de poursuivre les efforts dans ce sens,
comme le Comité ad hoc l'indique au paragraphe 9 de
son rapport. La présente liste peut servir utilement de
guide pour décider si un territoire a atteint ou non une
complète autonomie. Mais il ressort nettement des termes de la résolution 648 (VII) que la décision n'appartient pas unilatéralement au Membre administrant; c'est
à l'Assemblée générale qu'il appartient de trancher en
dernier ressort. Cette thèse est en conformité absolue
avec la théorie de la responsabilité internationale à peu
près universellement admise aujourd'hui.
41. La délégation chinoise accueillerait avec la plus
vive satisfaction la cessation de toute communication de
renseignements relatifs aux territoires non autonomes
s'il fallait voir là une preuve que tous les territoires non
autonomes sans exception ont accédé à l'indépendance,
atteignant ainsi l'objectif que vise le Chapitre XI de la
Charte. Mais, tant qu'il existera des territoires qui ne
jouissent pas encore de l'autonomie complète, les Membres administrants devront continuer à fournir des renseignements. C'est de cette manière seulement que l'Assemblée générale peut assurer la protection des peuples
non autonomes et sauvegarder leurs droits et leurs intérêts légitimes.
42. La délégation chinoise tient à formuler trois observations à propos de la théorie, maintes fois défendue
par certaines Puissances administrantes, selon laquelle
les dispositions du Chapitre XI s'appliquent non seulement aux territoires non autonomes mais également à
certains Etats indépendants dont la population ou une
fraction de la population ne jouit pas d'une complète
autonomie. En premier lieu, le titre même du Chapitre
XI indique que ce chapitre vise exclusivement les territoires non autonomes. En deuxième lieu, les Membres
administrants, qui ont accusé certains Membres non
administrants de sortir du cadre des dispositions du
Chapitre XI, seraient malvenus à essayer d'étendre
l'application de ce chapitre sans y être légalement fondés. Enfin, l'élargissement de la portée du Chapitre XI
ne saurait aucunement dégager les Membres administrants des obligations qu'ils ont assumées à l'égard des
territoires non autonomes qui sont réellement visés par
ce chapitre.
43. En conclusion, la délégation chinoise est disposée à
appuyer tout projet de résolution qui s'inspire des conclusions formulées par le Comité ad hoc; elle se réserve
Ie droit d'intervenir ultérieurement à ce sujet.
44. 1\L DE MARCHENA (République Dominicaine)
constate avec satisfaction que le rapport elu Comité
ad hoc tient compte des diverses questions de nature
juridique que la délégation de la République Dominicaine a soulevées dès le début de l'étude de la question
des facteurs. Cette étude peut permettre d'élaborer des
principes qui s'inscriront éventuellement dans le droit
international.
45. Le Chapitre XI de la Charte présente une importance toute particulière; d'une part, il donne aux populations des territoires non autonomes l'espoir que leurs
aspirations à l'indépendance et à la liberté seront un
jour réalisées; d'autre part, il est un témoignage de la
bonne volonté avec laquelle les Puissances métropolitaines ont accepté, à San-Francisco, d~ .S<:! ~har~er de la

mission sacrée de favoriser la prospérité des populations
des territoires non autonomes. M. de Marchena rappelle que sa délégation a vivement admiré la générosite
des Puissances qui ont souscrit aux obligations énoncées dans le Chapitre XI.
46. Etant donné l'importance capitale du Chapitre XI,
il convient d'en préciser la véritable portée, car, depuis
la Conférence de San-Francisco, il a donné lieu à de
nombreuses interprétations divergentes. Alors que les
Nations Unies envisagent actuellement, conformément
aux dispositions de l'Article 109, de procéder à une
revision de la Charte, il serait utile de renforcer l'efficacité du Chapitre XI en y introduisant une définition
de la notion de complète autonomie. C'est là une tâche
fort ardue, ainsi que le sait fort bien le représentant de
la République Dominicaine, qui a participé aux efforts
entrepris par l'Organisation des Nations Unies en vue
de donner une définition de l'agression. La difficulté
vient en grande partie de ce qu'il existe diverses manières de concevoir une définition : une définition doitelle être générique, descriptive, énumérative, ou doit-elle
participer de ces trois caractères? Dans la première
partie de la liste des facteurs, le Comité ad hoc est parvenu à donner une définition de l'indépendance par
énumération. Il convient de le féliciter de cette brillante
réussite.
47. M. de Marchena est convaincu que la liste des
facteurs ne saurait jamais être définitive ni complète,
mais qu'elle constituera toujours un guide permettant
d'étudier chaque cas particulier en fonction des circonstances qui lui sont propres. La liste actuelle paraît tout
à fait rationnelle; elle comble une lacune dans l'interprétation du Chapitre XI et permet une meilleure mise
en œuvre de 1a résolution 222 (III) de l'Assemblée
générale. La délégation de la République Dominicaine
estime que la Commission pourrait maintenant recommander à l'Assemblée générale de mettre fin à l'étude
de la question des facteurs, car les résultats obtenus
sont assez satisfaisants pour que ce point disparaisse de
l'ordre du jour.
d f
48. La première partie de la liste es acteurs renferme de très précieux critères sur lesquels on pourra
désormais se fonder pour conclure qu'une population a
accédé à l'indépendance. En ce qui concerne les deux
autres parties, M. de Marchena souligne que toute
entité collective, lorsqu'elle en exprime le désir, doit
avoir le droit de dissocier ses institutions politiques et
parlementaires de celles de l'Etat métropolitain auquel
elle était rattachée par des liens historiques. Dans le
cas d'association avec la métropole ou avec un autre
pays, le critère fondamental est l'opinion librement exprimée de la population du territoire intéressé; il convient d'adopter en cette matière des formules souples
conformes aux conceptions modernes.
49. La délégation de la République Dominicaine est
disposée à appuyer toute proposition visant à recommander l'utilisation de la présente liste de facteurs
comme guide lorsqu'il s'agira de déterminer si un territoire s'administre ou non complètement lui-même, étant
bien entendu que le facteur primordial doit demeurer
l'opinion, librement exprimée par des voies démocratiques, des populations des territoires intéressés.
50. Le PRESIDENT propose, puisqu'il n'y a plus
d'orateurs inscrits au sujet de la question des facteurs,
de renvoyer la suite de l'examen de cette question à la
séance suivante et d'aborder dès maintenant la question
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes transmis en vertu de l'Article 73, e, de la Charte.
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Renseignements relatifs aux territoires non auto·
nomes, transmis en vertu de l'Article 73, e, de
la Charte

[Point 32*]
DISCUSSION GÉNÉRALE

51. M. HOPKINSON (Royaume-Uni) rappelle que
lors de la septième session, à la Quatrième Commission
(25lème séance), il avait ouvert la discussion générale
sur le rapport du Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes (A/2219 et Corr.1) en
faisant un exposé général de la politique suivie et de
l'œuvre accomplie par le Royaume-Uni dans les territoires qu'il administre. Cette année, M. Hopkinson
aurait aimé participer plus longuement aux débats.
Malheureusement, en sa qualité de Ministre des colonies, il a un programme de travail extrêmement chargé
qui l'oblige à quitter New-York sous peu. C'est pourquoi il a demandé à prendre la parole dès maintenant.
52. Le présent rapport du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes (A/2465) traite,
au chapitre VI, de la situation de l'enseignement dans
les territoires non autonomes, objet principal de ses travaux de cette année. La deuxième partie du document
contient en outre un rapport spécial du Comité sur
l'éducation dans les territoires non autonomes.
53. M. Hopkinson s'intéresse personnellement au problème de l'éducation, car il préside le Comité consultatif
que le Secrétaire d'Etat aux colonies du Royaume-Uni
a institué pour lui donner des avis sur les questions
relatives à l'enseignement. Ce comité, créé en 1929,
avait à l'origine pour mandat de donner des avis au
Secrétaire d'Etat en vue de l'élaboration de la politique
de l'enseignement dans les territoires sous administration britannique. Par suite de l'évolution, d'ordre constitutionnel et autre, qui s'est produite dans les colonies,
la nature des travaux de ce comité consultatif a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Alors
que dans le passé la politique de l'enseignement était
définie à Londres, le développement considérable de
l'initiative locale en matière d'enseignement et l'extension des pouvoirs et des attributions des corps législatifs
des territoires coloniaux ont modifié sensiblement le
rôle du Comité consultatif. Certes, lorsqu'un avis extérieur leur paraît nécessaire, les autorités locales renvoient encore certaines questions au Secrétaire d'Etat,
qui les fait examiner par le Comité consultatif. Mais,
actuellement, le Comité peut être considéré beaucoup
plus comme un groupe d'experts chargés d'offrir à la
demande des autorités des territoires coloniaux une
assistance technique d'un ordre supérieur. Cette évolution illustre la nature des rapports qui existent maintenant entre le gouvernement métropolitain et les territoires dont il a la responsabilité.
54. En ce qui concerne le rapport du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, le
représentant du Royaume-Uni déclare que sa délégation
le considère comme l'expression d'une opinion générale
qu'elle respecte et dont elle fera part aux autorités des
territoires sous administration britannique, pour qu'elles
en tiennent compte dans la mesure qu'elles jugeront appropriée lorsqu'elles élaboreront et appliqueront leur
politique scolaire, tout comme elles tiendraient compte
des avis du Comité consultatif du Secrétaire d'Etat aux
colonies.
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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55. Le représentant du Royaume-Uni croit cependant
devoir faire une légère critique. A son avis, le rapport
du Comité insiste peut-être un peu trop sur la nécessité
de développer rapidement l'instruction primaire. Certes,
la lutte contre l'analphabétisme est d'une importance
vitale, mais la délégation du Royaume-Uni considère
aussi qu'un territoire doit assurer un certain équilibre
à tous les degrés du développement de l'instruction. Il
ne peut exister un système efficace d'enseignement primaire sans un système satisfaisant de formation du personnel enseignant. Un tel système ne peut être édifié
sans un nombre suffisant d'écoles secondaires qui assurent la formation des maîtres. Il ne faut pas sacrifier la
qualité à la quantité, car on risque de causer un grave
préjudice au développement des territoires. Si l'on n'insiste pas sur la qualité et sur l'enseignement général,
professionnel et technique, on ne saurait espérer atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 12 du rapport
spécial sur l'éducation.
·
56. Le but fondamental de la politique scolaire du
Royaume-Uni est de développer la capacité à assumer
des responsabilités. Les objectifs du Chapitre· XI de la
Charte ne pourront pas être atteints si les Membres
administrants des territoires non autonomes ne s'efforcent pas constamment d'imposer une responsabilité de
plus en plus grande à un nombre de plus en plus élevé
d'habitants des territoires. Toutefois, ce transfert actif
des responsabilités, dont les territoires administrés par
le Royaume-Uni offrent plusieurs exemples récents et
importants, ne peut pas s'effectuer aveuglément. Par
exemple, le Gouvernement du Royaume-Uni ne croit
pas que sous le seul prétexte qu'il existe dans un territoire quelconque une poignée de politiciens brillants et
instruits, ce territoire a nécessairement atteint le degré
de maturité nécessaire pour assumer la responsabilité
complète de ses propres affaires.
57. Il faut établir les bases d'une démocratie stable.
Une compétence éclairée doit exister à tous les niveaux
de la société et un afflux de gens éduqués et disciplinés
doit permettre de remplacer les quelques individus brillants que l'on trouvera dans les territoires, comme on
les trouve dans la plupart des pays du monde. Le Gouvernement du Royaume-Uni est convaincu qu'il faillirait à son devoir s'il abandonnait tous les pouvoirs aux
populations des territoires qu'il administre tant que ces
territoires n'auront acquis qu'un sens superficiel de la
discipline et de la responsabilité. Dans certains cas il
faut courir des risques, mais si l'on court ces risques
il faut être toujours prêt à reconnaître une erreur quand
on la voit. Si l'on ne fait pas preuve de prudence, on
pourrait très bien, après un demi-siècle de construction
patiente de la démocratie, retomber dans l'instabilité, et
la majeure partie de la population, au lieu de participer
à la conduite de ses propres affaires, serait abandonnée
à la tyrannie et à l'inexpérience d'une oligarchie locale.
58. La délégation du Royaume-Uni estime que l'une
des principales raisons pour lesquelles un certain nombre de territoires britanniques sont passés si facilement
du régime impérial ou colonial à l'indépendance est que
depuis longtemps l'administration britannique avait
créé un corps de fonctionnaires compétents et instruits
et une magistrature impartiale.
59. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'enseignement supérieur pour la formation des chefs, car
cet enseignement permet de développer le sens des valeurs. M. Hopkinson rappelle qu'en 1952 il y avait approximativement 3.500 étudiants à temps complet clans
les établissements d'enseignement supérieur des terri~
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toires administrés par le Royaume-Uni, à savoir les
trois universités de Malte, de Hong-kong et de Malaisie
britannique et les collèges universitaires des Antilles
britanniques, de l'Afrique orientale, de la Côte-de-l'Or
et de la Nigéria. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
l'intention de créer prochainement une université en
Afrique centrale.
60. Aucun système d'enseignement ne saurait se développer ni même survivre s'il n'est alimenté par des ressources croissantes provenant de la prospérité économique. Puisque le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes se penchera de nouveau
l'année prochaine sur les problèmes que pose le développement économique, il est peut-être bon de rappeler
que, dans les territoires qu'administre le Royaume-Uni,
le problème essentiel est celui de l'utilisation rationnelle
des terres. M. Hopkinson souligne que, dans les pays
à économie agricole, les populations doivent être conscientes du devoir impérieux de développer et de conserver les ressources de leurs terres, d'autant plus que
dans de nombreux pays le problème du surpeuplement
est de plus en plus grave. M. Hopkinson énumère les
raisons de ce phénomène ainsi que les raisons pour
lesquelles, malgré les ressources de la science agricole
moderne, le rendement des terres n'a pas augmenté dans
la même proportion que le chiffre de la population.
Comme on l'a dit justement, "un sol pauvre signifie une
population pauvre et une population pauvre rend le sol
encore plus pauvre". Il convient de changer le régime
foncier et les méthodes agricoles, et de le faire d'une
manière et à une cadence qui ne risquent pas de briser
l'édifice de la société. On entend parfois demander, dans
certains territoires de l'Afrique orientale et de l'Afrique
occidentale, que de petites superficies de terres cultivées
de manière efficace depuis des générations par des communautés européennes soient transférées à des tribus
africaines. Une telle mesure pourrait tout au plus apporter un soulagement très faible et temporaire à la
congestion africaine. Ce genre d'expropriation, qui livrerait à la destruction des terres convenablement cultivées,
ne serait pas seulement un acte d'injustice mais une
folie. Le Gouvernement du Royaume-Uni étudie actuellement les meilleurs moyens d'utiliser les vastes superficies de terres inexploitées ou insuffisamment exploitées qui existent encore en Afrique, en les mettant en
culture de façon efficace et permanente.
61. Toutefois, l'agriculture ne doit pas être l'élément
unique de la prospérité économique des territoires. Une
certaine industrialisation est nécessaire pour absorber
au moins une partie du surpeuplement. La production
de force motrice à bon marché est nécessaire pour l'exécution de n'importe quel programme d'industrialisation.
A ce propos, l\L Hopkinson cite deux grands projets
d'aménagement hydro-électrique en Afrique: l'aménagement de la Volta, en Côte-de-l'Or, dont la construction coûtera 144 millions de livres sterling, sur lesquels
57 millions seront fournis par le Gouvernement du
Royaume-Uni, 42 millions par le Gouvernement de la
Côte-de-l'Or et le reste par la Compagnie canadienne
d'aluminium qui participe à la réalisation de cette entreprise, et d'autre part le barrage que l'on con5truit aux
chutes Owen, en Ouganda. Non seulement ce barrage
stimulera le développement industriel de l'Ouganda,
mais il permettra en outre de régulariser les eaux du
Nil. Le Royaume-Uni travaille à ce projet en collaboration étroite avec les gouvernements des autres pays
intéressés, notamment le Gouvernement égyptien.

62. Des développements de ce genre dans le domaine
économique posent inévitablement des problèmes saciaux : problème du logement, transformation de la saciété tribale, relations entre les diverses races, etc. La
notion d'association entre les différentes races est une
notion juste· elle est la seule qui permette d'espérer
l'avènement d'un monde dans lequel les différences de
races ne seront pas une source de discorde mais fourniront plutôt l'occasion aux meilleurs éléments de toutes
les races de se fondre en une société forte et harmonieuse.
63. Faisant allusion à une remarque que le représentant du Liban a faite à la 447ème séance plénière, M.
Hopkinson croit lui aussi que le monde moderne exige
quelque chose de plus qu'une fragmentation fondée sur
la notion surannée du nationalisme pur. Le monde
évolue sans aucun doute vers la création de groupes
plus importants ~t v.ers une cohésion .et une stab.ilité
fondées sur ce qm umt les hommes plutot que ce qm les
sépare. Cette évolution s.e produit e~ Europ~, et la délégation du Royaume-Dm est convamc~e quelle se produira inévitablement dans le monde entier. Le RoyaumeUni attache la plus grande importance au développement de la coopération internationale pour assu.rer le
progrès des territoires non autonomes .. Il contnbuera
pour sa part énergiquement à la formatiOn de gro,upements régionaux chargés de résoudre les problemes
techniques communs.
64. Le Royaume-Uni constate avec .plaisir ~'intérêt
que les institutions spécialisées des Natlons Umes portent, dans le domaine de l'assistance technique, aux territoires non autonomes et considère que l'un de ses
principaux devoirs envers les territoires non autonomes
consiste à favoriser l'exécution d'un programme efficace
d'assistance technique. L'aide qu'il ~pporte déjà .aux
territoires qu'il administre peut soutemr la comparatson
avec celle qui est mise à la disposition de n'importe
quel autre pays dans le monde. II considère cependant
qu'il est extrêmement utile de co~laborer. dans ce .domaine avec l'Organisation des Nattons. Umes et les. ~ns
titutions spécialisées. Seules des ratsons ~t;ancteres
empêchent les territoires britanniques de partlctper dans
une plus grande mesure à l'exécution du programme
élargi d'assistance technique. Les demandes que le
Royaume-Uni a faites dépassent le montant des res:
sources qui peuvent lui être allouées. Le Royaume-Um
est très heureux que l'Administration . de !'.assistance
technique examine ses demandes dans un espnt de compréhension et il est satisfai~ de l'éne~gie et ,de !,'efficacité
avec lesquelles elle a fourm des servtces tres dtvers aux
territoires britanniques.
65. Pour conclure, le représentant du ~oya~m1e-.U n,i
tient à affirmer que son pays ne souscnra pmats a
l'opinion selon laquelle il doit y avoir deux camps à la
Quatrième Commission, le camp peu nombr~ux des
Puissances administrantes, c'est-à-dtre des Pmssances
qui, par définition, peuvent être considér.ées comme des
pays réactionnaires pratiquant l'obstructiOn, et le. c~mp
important des pays qui n'administren~ pas de terntmres
et qui, par définition, sont censés av~:m le mon~pole des
bonnes intentions. Le Royaume-Um est convamcu que
les objectifs fondamentau~ de to~s sont !es mêmes.
ne croit pas que les problemes sotent tOUJOUrs abord~s
sans un certain degré de parti pris et sans un certam
degré d'ignorance.
66. M. Hopkinson considère qu'il est de la plus haute
importance, pour l'utilité des .travaux, de la _Qu~trième
Commission et pour le presttge de 1 Orgamsahon des
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Nations Unies, que les discussions et recommandations
de la Quatrième Commission reposent sur une évaluation exacte du caractère des problèmes et une compréhension généreuse des difficultés à résoudre. Pour sa
part, le Royaume-Uni s'est toujours efforcé d'envoyer
aux réunions de ce genre, notamment à celles du Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, des représentants qui peuvent parler avec autorité et compétence des problèmes qui se posent dans les
territoires administrés par le Royaume-Uni. Il serait
peut-être très utile que d'autres Etats Membres s'efforcent de faire de même.
67. Au cours du débat qui s'engage, la délégation du
Royaume-Uni présentera des propositions concrètes
tendant à ce que les questions que la Quatrième Commission examine soient traitées non pas dans un cadre
politique préconçu, mais en tant que problèmes mondiaux à la solution desquels tous les pays peuvent contribuer.
68. Il est impossible d'apporter aux problèmes humains que la Quatrième Commission est appelée à traiter
une solution absolument isolée. La plupart d'entre eux
dépassent le cadre du mandat de la Quatrième Commission et relèvent également de la compétence d'autres
commissions de l'Assemblée. Ces problèmes ne peuvent
être jugés qu'en fonction des réalisations de chaque
pays, car, en somme, seules les connaissances acquises
dans sa propre administration apprennent à un pays à
juger du succès ou de l'échec des autres. Si, comme
c'était certainement l'intention des rédacteurs de la
Charte, les Etats Membres peuvent collaborer dans un
esprit d'équipe, s'ils peuvent dissiper certains des doutes
et des soupçons qui existent de part et d'autre, s'ils
peuvent apporter à l'œuvre commune le maximum de
sagesse et de connaissances techniques qu'ils ont acquises individuellement, il est probable que les travaux
de la Quatrième Commission progresseront harmonieusement et rapidement vers le but que toutes les nations
cherchent à atteindre: le progrès politique, économique,
social et scolaire des populations des territoires intéressés.
69. M. CAMPOS CATELIN (Argentine) déclare
qu'il fait, au nom de son gouvernement, une réserve formelle: le fait que le Gouvernement du Royaume-Uni
communique des renseignements sur les îles Malouines
-improprement dénommées îles Falkland dans le document A/2413- n'affecte nullement la souveraineté
argentine sur ce territoire, dont le Royaume-Uni s'est
assuré l'occupation grâce à un coup de force que la République Argentine n'acceptera jamais. M. Campos
Catelin ajoute qu'il affirme de nouveau les droits inaliénables et imprescriptibles de la République Argentine
sur les îles Malouines, la Géorgie du Sud, les Sandwich
du Sud et la zone antarctique argentine, qui font partie
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intégrante du territoire argentin. Il demande au Secrétariat d'employer l'expression lslas Malvinas dans tous
les documents rédigés en espagnol.
70. M. HOPKINSON (Royaume-Uni) répond que
son gouvernement est souverain sur ce territoire, dont
les populations, de souche purement anglaise, ne parlent que l'anglais. Le représentant du Royaume-Uni
affirme les droits de souveraineté de son pays sur les
îles en question et demande que tous les documents
rédigés en anglais portent le nom exact de ces îles, à
savoir: îles Falkland.
Comptes rendus de la Commission

71. M. DE MARCHENA (République Dominicaine)
tient à protester contre le fait que le compte rendu de
la 321ème séance de la Quatrième Commission consacre
douze lignes seulement à la déclaration faite par la délégation de la République Dominicaine, alors que le texte
complet de cette déclaration, qui a été remis aux rédacteurs de séance, était de cinquante-cinq lignes en espagnol. Il demande que son intervention soit introduite
dans ledit compte rendu sans mutilation.
72. La façon dont cette déclaration a été résumée est
d'autant plus regrettable qu'il s'agissait d'une question
très importante: la demande d'audience du président du
Puerto Rican Independence Party. La délégation de la
République Dominicaine a déclaré en effet à cette occasion que son pays a toujours entretenu les meilleurs
rapports avec le peuple porto-ricain. M. de Marchena
se demande pourquoi on a jugé bon d'omettre ce passage
et pourquoi sa déclaration a été réduite dans des proportions beaucoup plus grandes que les déclarations
faites par d'autres délégations.
73. Il signale en plus qu'à son avis la méthode des
comptes rendus est défectueuse. En effet, déclare-t-il,
les interventions des délégations de langue espagnole
sont traduites en anglais ou en français et ensuite retraduites en espagnol, d'où résultent des erreurs et des
contresens fréquents dans le résumé des interventions
faites en langue espagnole. Il a à se plaindre, en plus,
du fait que les corrections aux comptes rendus ne sont
acceptées par le Secrétariat qu'en anglais ou en français
et non en espagnol.
74. La délégation de la République Dominicaine demande que sa réclamation figure au procès-verbal et,
s'il n'en était pas tenu compte, elle se verrait obligée de
demander au Président de convoquer devant la Quatrième Commission les fonctionnaires responsables.
75. Le PRESIDENT est certain que le Secrétariat
fera le nécessaire pour donner satisfaction à la délégation de la République Dominicaine.
La séance est levée à 18 h. 15.
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AjC.4jL.272.
2. M. FERREIRA DE SOUZA (Brésil) rappelle
qu'à la septième session la délégation brésilienne
a exposé devant la Commission (277ème séance) la
position qu'elle avait adoptée vis-à-vis de la question
des facteurs.
3. Après avoir étudié attentivement le rapport du
Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (territoires non
autonomes) [ A/2428] et lu la volumineuse documentation présentée à la Quatrième Commission, la délégation brésilienne avait pensé qu'il serait superflu d'intervenir dans le débat relatif à ce point de l'ordre du jour.
Elle avait pensé qu'après trois ans de discussions les
membres de la Quatrième Commission étaient parvenus
à un accord sur les prémisses, sur les points essentiels
et sur les considérations préliminaires, ce qui devait
éviter de longues digressions sur la valeur de la liste
présentée par le Comité ad hoc, sur son intérêt et sur
les limites de son application. Malheureusement, la
délégation du Brésil a dû constater qu'il n'en était rien.
Quelques-uns des orateurs qui ont pris la parole au
cours des précédentes séances en sont presque arrivés
à remettre toute la question en cause.
4. A la réflexion, cependant, la délégation brésilienne
estime plus que jamais qu'il est inutile de reprendre
au fond l'examen de la question des facteurs et de
s'égarer dans les définitions. Les critères déjà arrêtés
correspondent d'une façon satisfaisante au désir que
l'Assemblée générale a exprimé lorsqu'elle a souligné
l'utilité d'établir une liste de facteurs qui pût lui servir
de guide pour décider de mettre fin aux obligations
énoncées au Chapitre XI. Le rapport du Comité ad hoc

démontre que l'étude de ces facteurs en est arrivée au
point où aucun perfectionnement appréciable ne pourrait être apporté au travail déjà accompli. Il est certes
toujours possible d'apporter des améliorations à une
œuvre de ce genre, mais toute modification de rédaction
ou de système ne pourrait être qu'une question de
préférences personnelles, risquant par conséquent de
provoquer de nouvelles divergences au lieu d'augmenter
les possibilités de conciliation. C'est donc avec un certain
découragement que la délégation brésilienne a entendu
proposer la création d'un troisième comité chargé
d'élaborer une troisième édition de la même liste, au
sujet de laquelle des débats stériles pourraient se poursuivre à l'infini.
S. Pour échapper à cet engrenage, il conviendrait donc,
semble-t-il, de renoncer à attribuer à cette liste une
importance plus grande que celle qu'elle doit avoir en
réalité. Il convient notamment de reconnaître que les
réalités politiques, essentiellement variables, ne se soumettront jamais à des mesures rigides. Elles se déroberont toujours à l'application stricte de principes établis
à priori. Dès lors, la liste actuelle ne saurait être jugée
bonne ou mauvaise que dans la mesure où elle remplit
son objet: fournir des points de repère et servir d'instrument de travail.
6. Les grands critères qui peuvent servir à juger de
la plénitude de l'autonomie sont connus de tous. Les
obligations énoncées à l'Article 73 de la Charte ne
peuvent cesser qu'au moment où le peuple d'un territoire aura, en toute liberté politique, décidé lui-même
de son avenir. Cette décision librement prise doit nécessairement amener le peuple considéré à l'un des deux
statuts suivants: indépendance complète et admission
dans l'Organisation des Nations Unies, ou association
avec un Etat souverain. Si les conditions de cette association laissent à l'ancien territoire dépendant l'exercice
des attributs de la souveraineté politique interne, le
problème cessera d'exister. Ce n'est pas à la Quatrième
Commission de juger si le choix de cette association
a été prudent. Toute ce qu'elle peut faire, c'est examiner
si l'autonomie administrative, économique et sociale
peut découler de l'autonomie politique interne. Tant
qu'un peuple n'aura pas un pouvoir souverain et absolu
dans le domaine interne, il sera vain de prétendre que
les dispositions de l'alinéa b de l'Article 73 de la Charte,
qui est la clé de voûte du Chapitre XI tout entier,
ont été appliquées. Tels sont les vrais critères de l'autonomie en ce qui concerne la population d'un territoire.
Les éléments d'appréciation que fournit la liste de
facteurs sont de nature subsidiaire et ne doivent en
aucun cas faire perdre de vue les considérations fondamentales.
7. La délégation brésilienne était donc disposée à
appuyer tout projet de résolution qui envisagerait la
liste de facteurs comme elle le fait elle-même et qui
permettrait de mettre cette liste à l'épreuve.

*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

8. Si les membres de la Quatrième Commission s'attachaient à analyser objectivement les cas concrets, les
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divergences portant sur des questions de principe se
réduiraient sensiblement et il en résulterait une atmosphère de sérénité propice à des solutions qui, dans
l'esprit de la Charte, correspondraient aux aspirations
des peuples dépendants, sans porter atteinte aux intérêts
des Puissances administrantes dans ce qu'ils pourraient
avoir de juste et de légitime.
9. C'est dans cet esprit que la délégation brésilienne
présente officiellement le projet de résolution qui porte
la cote AjC.4jL.272. Elle a rédigé ce projet dans
l'intention de concilier les vues que plusieurs délégations
ont exposées aux dernières séances et qui, sur quelques
points très importants, sont à peu près identiques aux
vues de la délégation brésilienne, surtout en ce qui
concerne la façon d'appliquer les facteurs. Sans rien
enlever à la valeur qu'auront ces éléments d'appréciation lorsqu'il s'agira de décider de la portée des changements constitutionnels signalés par les Membres administrants conformément à la résolution 222 (III), le
projet vise à préciser dans quel esprit il convient
d'appliquer les critères politico-juridiques qui viennent
d'être établis, en insistant sur leur relativité et sur
l'importance qu'il faut attribuer, selon le principe énoncé
dans la résolution 648 (VII), aux circonstances qui
sont propres à chaque cas d'espèce.
10. Certes, la résolution 648 (VII) fait, en énumérant
les considérations fondamentales qui doivent entrer en
ligne de compte dans l'analyse de toute situation où l'on
peut prétendre trouver la réalisation de l'autonomie
complète, une allusion un peu trop discrète au droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. En outre, la liste de
facteurs n'a pas exactement ni suffisamment souligné
l'importance que cette donnée devrait avoir. C'est pourquoi la délégation brésilienne a jugé bon de classer au
premier rang des considérations indispensables pour
étayer toute démonstration dans cet ordre d'idées le
respect du droit qu'ont les populations intéressées de
choisir leur statut politique.
11. Le représentant du Brésil est convaincu que de
nombreuses délégations partageront sa manière de voir
et admettront la solution que propose le texte brésilien.
Ce texte reprend les paragraphes 3 et 4 de la résolution
648 (VII), car il parait indispensable de réaffirmer les
principes qui sont énoncés dans cette résolution, notamment celui de l'indivisibilité de l'autonomie, qui est
repris au paragraphe 6 du document A/C.4jL.272.
Cette notion qui, dans le droit des gens et dans le droit
public interne, ne souffre aucune contestation, a reçu
à la Quatrième Commission certaines interprétations
restrictives que la délégation brésilienne ne saurait
admettre. En effet, la pleine responsabilité politique est
l'essence même du concept d'autonomie tel que l'envisage l'Article 73 de la Charte. Certes, cette idée aurait
pu être exprimée d'une façon moins vague que dans la
résolution 648 (VII), mais un nouveau texte qui, en
dernière analyse, reviendrait à dire la même chose,
aurait fort bien pu soulever d'autres discussions sur le
sens des mots, sans aucun résultat pratique.
12. La délégation brésilienne laisse l'initiative de la
revision de la liste de facteurs au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes qui, conformément aux résolutions 334 (IV) et 448 (V), est
compétent pour examiner en première instance la documentation demandée par la résolution 222 (III). Bien
entendu, toute décision définitive doit être prise par
l'Assemblée générale, car une délégation de pouvoirs
habilitant le Comité des renseignements à trancher ces
questions en dernier ressort serait contraire au principe

de l'échelonnement des compétences, qu'il faut maintenir. En revanche, on ne saurait trop insister sur l'importance des attributions du Comité des renseignements
en ce qui concerne l'examen préliminaire de tout cas de
cessation de communication des renseignements prévus
par l'Article 73, e. En présentant son projet de résolutian, la délégation brésilienne est animée du désir
sincère d'offrir à ce comité un document de travail
concret.
13. La délégation brésilienne accueillera avec bienveillance tout amendement destiné à apporter plus de
force, plus de précision ou plus de clarté à son texte.
Cependant, une résolution de cette nature ne gagnerait
rien à être alourdie par des détails ou des considérations
accessoires.
14. M. RIFAI (Syrie), après avoir rappelé les débats
précédents relatifs à la question, insiste sur la nécessité
de dresser une liste des facteurs qui doivent servir de
guide pour déterminer si les obligations énoncées à
l'Article 73, e, de la Charte existent encore. Il est bien
entendu, toutefois, que ces principes directeurs ne
doivent pas constituer des critères immuables. A ce
propos, la délégation syrienne approuve le paragraphe 9
du document A/2428. Toutefois, quelle que soit la
variété des circonstances propres aux divers territoires,
un facteur demeure constant: la volonté des peuples
librement exprimée.
15. En ce qui concerne la liste de facteurs proposée,
la délégation syrienne présente deux observations
d'ordre général. Premièrement, on constate dans la
liste, d'ailleurs satisfaisante dans son ensemble, des
faiblesses et des lacunes auxquelles on pourrait remédier
sans en renvoyer le texte à un comité ad hoc. A ce
propos, la délégation syrienne partage l'avis des délégations du Guatemala et de la Yougoslavie; elle est prête
à soutenir tout amendement qui tendrait à améliorer
cette liste. Deuxièmement, dans un monde en pleine
évolution, aucune définition ne saurait avoir une valeur
permanente. Il faut donc reviser cette liste au fur et à
mesure que les circonstances l'exigeront. On peut la
transmettre au Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes pour qu'il s'en inspire et
signale les imperfections qu'il aura relevées en
l'appliquant.
16. Le problème qui se pose ne semble pas résider
dans la valeur de la liste elle-même, car tout le monde
admet qu'elle doit être considérée uniquement comme
un guide; ce problème a un caractère plus fondamental:
c'est celui de la division qui existe à la Quatrième
Commission quant à l'interprétation des devoirs qui
incombent aux Etats Membres en vertu du Chapitre XI.
Deux opinions essentielles s'affrontent: les Membres
administrants soutiennent qu'il leur appartient exclusivement, en vertu du Chapitre XI, de dire si un territoire est autonome ou non. Les Puissances non administrantes, au contraire, soutiennent qu'aux termes du
Chapitre XI, l'Assemblée générale est nettement compétente pour se prononcer à ce sujet. La Syrie partage
cette dernière opinion. Il n'appartient pas exclusivement
aux Membres administrants de décider si un territoire
a atteint ou non l'autonomie complète. S'il en était
autrement, l'établissement de la liste de facteurs en
question serait une pure perte de temps et d'énergie.
La délégation syrienne ne veut pas entraîner la Commission dans une discussion juridique, mais elle croit
devoir répéter que l'Assemblée générale ne peut pas
se dérober à sa responsabilité collective envers les territoires non autonomes.
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17. Le représentant de la Belgique a déclaré (322ème
séance) qu'il ne serait pas logique d'appliquer la liste
de facteurs à la cessation de la communication des
renseignements visés par l'Article 73, e, de la Charte
sans l'appliquer également au commencement de la
communication de ces renseignements. Le représentant
de la Syrie ne peut pas croire que le représentant de la
Belg.iqu~ ait voulu ainsi parler de renseignements
rel~tifs a des Etats souverams, Membres de l'Organisat10n des Nations Unies. Si le souci de logique de
Ryckmans al~ait jusqt;'à vouloir appliquer les disposttlons du Chapitre XI a des Etats souverains on ne
pour.rait que se demander .comment une interp;étation
aussi extravagante peut na1tre dans un esprit.
18. Dans la période d'événements graves que traverse
le monde, il est tragique de constater que de nombreux
pays prétendent encore prolonger la discussion sur le
désir de liberté des peuples, comme si le provisoire
pouvait durer indéfiniment. Il faut prier Dieu de donner
~ux homm~s le courage de supp~rter ce qui ne peut pas
etre change et de changer ce qm peut l'être, et de leur
donner la sagesse de faire la distinction.
19. M. BENITES VINUEZA (Equateur) déclare
que le problème qui consiste à déterminer les facteurs
en question est l'un des plus ardus qui se soient posés
à, l' ~ss~mblée géné:ale, car. d.e sa solution dépend la
r~ahsat 10 n des e_spO!rs de mllhons d'êtres humains qui
v~vent sous la d~pendance de gouvernements étrangers,
b1en que des Pmssances administrantes aient cherché à
les conduire à l'indépendance. Le colonialisme est un
anachronisme et la survivance de la conception coloniale
ne peut être que provisoire.
2
O. La délégation de l'Equateur se réserve le droit de
P.résenter des observations au sujet du projet de résoluhon dont la Commission est saisie. Pour l'instant elle
tient à commenter le rapport du Comité ad hoc. '
21. Le représentant de l'Equateur tient d'abord à
f~liciter le Comité du travail qu'il a accompli. La queshon des facteurs comprend deux éléments distincts:
d'une part, l'élaboration des facteurs et, d'autre part, la
détermination de critères pour l'application de ces
facteurs. En ce qui concerne le deuxième élément,
chaque cas d'espèce doit être examiné et tranché individuellement, et il est bien entendu que la liste de
facteurs ne peut qu'orienter une décision.
22. Dans son rapport, le Comité ad hoc a conclu qu'il
n'était pas possible de trouver une définition satisfaisante de la notion d'autonomie complète. Cette conclusion est logique, car il s'agit d'une tâche extrêmement
difficile qui consiste d'abord à analyser les caractéristiques de l'autonomie, puis à en faire une synthèse. Le
Comité ad hoc a accompli la première partie de cette
tâche, mais la liste qu'il propose n'est pas définitive
puisqu'elle n'est pas complète. Le principe de la libre
disposition des peuples et le principe de l'autonomie
sont deux notions étroitement liées qu'il est impossible
de séparer. La capacité des peuples à disposer d'euxmêmes est subordonnée à la liberté complète. Toute
pression fausserait le principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Il faut donc apporter des améliorations à la liste de facteurs.
23. Quant au problème brûlant de l'application des
critères, la délégation de l'Equateur n'a nullement
l'intention de se dérober à son examen. Examinant
la question de savoir qui, des Membres administrants
ou de l'Assemblée générale, est compétent pour déterminer si un territoire a ou n'a pas atteint l'autonomie
complète, M. Benites Vinueza souligne qu'en signant
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la Charte, les Etats Membres ont contracté, au titre du
Chapitre XI comme au titre des autres chapitres, une
série d'obligations qui forment un tout indivisible. Du
point de vue juridique, il ne peut y avoir aucun doute
sur la nature des obligations qui découlent du Chapitre XI. Selon les Membres administrants, le Chapitre
XI ne contiendrait pas des obligations juridiques mais
constituerait un simple témoignage de bonne volonté,
une déclaration d'ordre moral, comme il ressortirait du
titre même de ce chapitre: "Déclaration relative aux
territoires non autonomes". Le représentant de la
France a fait observer (322ème séance) que les critères
appliqués par certaines délégations pour résoudre la
question de compétence étaient non juridiques mais
politiques, et il a demandé quelles étaient les considérations juridiques qu'on entendait faire valoir pour
interpréter le Chapitre XI comme imposant des obligatians aux Membres administrants. La réponse est très
claire: en premier lieu, le titre du Chapitre XI ne
modifie en rien le caractère juridique de son contenu.
La déclaration dont il s'agit n'est pas unilatérale; elle
figure dans la Charte, instrument juridique que plusieurs Etats ont signé et qui emporte, à ce titre, des
engagements multilatéraux. La nature de ces engagements découle du texte même de l'Article 73. Il y est
question des Etats Membres qui ont ou qui assument
la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes. La notion de responsabilité exclut la possibilité
d'une action unilatérale des Membres administrants. En
signant la Charte, ces Puissances ont accepté de rendre
compte à l'Organisation des Nations Unies de leur
gestion des territoires non autonomes; elles ont reconnu
le principe de la primauté des intérêts des habitants de
ces territoires. Ce n'est nullement porter atteinte à leur
souveraineté gue de les inviter à remplir leurs engagements, qui ne prendront fin que lorsque l'Organisation
des Nations Unies et le Membre administrant intéressé
auront décidé, d'un commun accord, que les dispositions
du Chapitre XI ont cessé d'être applicables à tel territoi re non autonome. L'Assemblée générale est donc
compétente en la matière. D'autre part, on n'est pas
fondé à reprocher à certaines délégations d'invoquer à
la fois des critères juridiques et des critères politiques,
puisque la mise en œuvre des engagements énoncés dans
la Charte s'effectue à la fois sur le plan politique et sur
le plan juridique.
24. M. LYNKOV (République socialiste soviétique
de Biélorussie) estime que si tous les Etats appliquaient
strictement la Charte, dans sa lettre comme dans son
.esprit, et si les Puissances administrantes respectaient
les dispositions de l'Article 73 dans leur gestion des
territoires non autonomes, le nombre de ces territoires
diminuerait de jour en jour. La délégation de la RSS
de Biélorussie serait la première à s'en féliciter, car
cette évolution serait non pas le résultat d'une décision
arbitraire, unilatérale, ne correspondant à aucun changement de fait dans la situation des territoires non
autonomes, mais le témoignage du progrès naturel des
peuples vers l'autonomie et l'indépendance. Les débats
de la Commission deviendraient sans objet, et il n'aurait
pas été nécessaire d'établir la liste de facteurs que
celle-ci examine actuellement.
25. Telle n'est pas la situation; il importe donc d'élaborer une liste de facteurs dont l'application mettra les
Membres administrants dans l'impossibilité de cesser
arbitrairement de communiquer les renseignements visés
à l'Article 73. La liste établie par le Comité ad lzoc
pour l'étude des facteurs constitue un. progrès dans la
bonne voie; cependant, cette liste est loin d'être corn-
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piète et il convient d'y apporter certaines améliorations.
De plus, certaines des conclusions du Comité ad hoc
sont inacceptables: en particulier, il ne devrait pas être
impossible de trouver une définition satisfaisante de la
notion d'autonomie complète, et l'absence de cette définition est un grave inconvénient. Le Comité ad hoc ne
s'est donc pas parfaitement acquitté du mandat que
l'Assemblée générale lui avait donné.
26. La délégation de la RSS de Biélorussie est en
mesure d'accepter, en principe, les facteurs énumérés à
la première partie de la liste; par contre, elle est opposée
à l'adoption de ceux qui figurent à la deuxième et à la
troisième partie; ces deux parties donnent aux Membres administrants la possibilité d'interpréter et d'appliquer les facteurs d'une façon qui ne garantirait nullement ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ni
leur accès à l'indépendance.
27. En ce qui concerne la question de compétence, la
délégation de la RSS de Biélorussie tient à rappeler que
les problèmes relatifs aux territoires non autonomes
sont des problèmes internationaux; les Membres administrants ne peuvent donc décider unilatéralement qu'un
territoire a accédé à l'autonomie complète, ni cesser, de
leur propre chef, de communiquer des renseignements
concernant ce territoire. A ce propos, la RSS de Biélorussie a précisé sa position dans une lettre datée du
29 avril 1952 qu'elle a adressée au Secrétaire général
(A/ AC.58/1/Add.2); cette position est analogue à
celle qu'a adoptée l'URSS: de l'avis de la délégation de
la RSS de Biélorussie, les Membres administrants ne
peuvent cesser de communiquer des renseignements
tant que le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes n'aura pas, après avoir étudié
l'évolution de la situation dan!' le territoire intéressé,
recommandé à l'Assemblée générale que l'Article 73
ce~se de s'appliquer audit territoire et tant que ce territm~e ne sera pas devenu un Etat souverain où la populatiOn autochtone exercera pleinement le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est en vain que les
Membres administrants s'efforcent de donner au Chapitre XI une interprétation restrictive, en alléguant que
l'Organisation n'est pas compétente pour se prononcer
sur le progrès politique d'un territoire puisque les
renseignements visés à l'alinéa e de l'Article 73 concernent,_unique~lent les conditions économiques, sociales,
et de lmstructwn. En effet, en vertu de l'alinéa a les
l\Iembres administrants sont tenus d'assurer le progrès
politique des populations autochtones.
28. De même que la délégation polonaise, la délégation
de la RSS de Biélorussie souhaite que le problème des
facteurs passe du plan théorique où il est demeuré
jusqu'à présent au plan pratique des décisions concrètes. Elle juge donc inacceptable le point de vue du
représentant de la Belgique tel qu'il est exposé au
para!?rapll,~ 40, c,. du docume1:t A/2428. Elle est persuadee qu Il est utile de poursmvre les travaux entrepris
ct d'apporter des précisions et des améliorations à la
liste approuvée par le Comité et dont le Comité luimême a reconnu qu'elle n'était nullement parfaite.
~9.

En terminant, ~L. Lynkov exprime l'espoir que la
liste que la CommissiOn mettra au point permettra
d'aider les populations des territoires non autonomes à
accéder à l'indépendance.
30. lvi. ARAOZ (Bolivie) dit que l'étude des comptes
rendus des séances que les divers organes de l'Assemblée générale ont consacrées à la question des facteurs,
ainsi que l'examen des rapports qu'ils ont élaborés et
des décisions qu'ils ont adoptées permettent de mesurer

les progrès accomplis. Il semble que le régime international mis au point au bénéfice des territoires non
autonomes puisse recevoir une application pratique. La
destinée de plus de 200 millions d'hommes est liée au
sort même de l'Organisation. Les obligations de la
Charte ne peuvent être annulées par la décision unilatérale que certains Etats ont prise en s'inspirant uniquement de leurs propres intérêts. L'Assemblée générale
est compétente en la matière et peut guider les peuples
dépendants vers l'objectif fixé par la Charte.
31. La liste de facteurs établie par le Comité ad hoc
n'est pas définitive. En l'approuvant, la Commission ne
fera qu'affirmer à nouveau la nécessité d'utiliser, ~ans
la pratique, les éléments d'appréciation qu'elle c~:mtient
pour se prononcer sur chaque cas dans de mellleures
conditions. Cette liste représente un guide, et chaqu~
cas doit être tranché à la lumière des circonstances qm
lui sont propres et, notamment, des circonstances historiques. La délégation bolivienne appuiera toute proposition tendant à maintenir la surveillance de l'Orgamsation des Nations Unies jusqu'au moment où les objectifs
fixés au Chapitre XI auront été atteints et où ?es
peuples soumis depuis des siècles à l'oppression colomale
deviendront complètement autonomes.
32. La définition de la notion d'autonomie complète
représente la première étape à accomplir. Si chacune
des nations qui sont représentées à l'Organisation pe~t
conserver son unité nationale, c'est parce qu'elle JOtllt
non seulement de l'indépendance économique et sociale,
mais encore de l'indépendance politique. Il est faux de
prétendre qu'il suffit d'appliquer des critères d'<;>r~re
économique et social pour déterminer si un terr.lt.mre
est complètement autonome. L'indépendance politique
constitue une condition préalable à l'indépendance
économique et sociale. Les peuples des territoires. n?n
autonomes doivent déterminer eux-mêmes leur destmee,
avec l'aide des Puissances administrantes et de l'Organisation des Nations Unies. La liste élaborée par le
Comité ad hoc contient des critères relatifs à la situation
politique, dont semble se dégager une définition. de la
notion d'autonomie complète. Il apparaît qu'à cet egard,
on est parvenu à un accord.
33. Parmi les critères que l'Assemblée doit appliquer,
il en est un auquel la délégation bolivienne attache une
importance fondamentale: le respect du principe du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit conçu
comme la réalisation des aspirations d'une large
majorité et non pas comme la prérogative de petites
minorités représentant des intérêts étrang:ers. C'es!
pourquoi le critère relatif au suffrage umversel lm
semble revêtir un intérêt tout particulier, car le suffrage
universel permet à toute la population, sans discrimination aucune, d'exprimer librement sa volonté. A
ce sujet, M. Araoz souligne qu'il ne convient pas de
restreindre le suffrage universel en introduisant la
notion de "possibilité de s'instruire" dont il est question
à l'alinéa c du point C du paragraphe 15 elu rapport,
qui risque de permettre à des minorités de gêner l'évolution souhaitée par l'ensemble de la population.
34. Ll délégation bolivienne est disposée à accepter
la liste de facteurs élaborée par le Comité ad hoc.
Cependant, elle ne considère pas que la tâche de la
Commission sera terminée pour autant. Ce problème
est, en effet, étroitement lié à celui de la cessation de
la communication de renseignements. C'est à l'Assemblée générale qu'il appartient de se prononcer; aussi
M. Araoz appuiera-t-il la proposition faite par le représentant du Mexique à la 322ème séance, car les néces-
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sités de la défense nationale ne sauraient conduire à
l'adoption de mesures contraires au principe de la
souveraineté.
35. En ce qui concerne le titre de la deuxième partie
de la liste, il faudrait supprimer le mot "permanente",
qui qualifie l'association du territoire avec la métropole.
En effet, la population doit demeurer libre d'exprimer
son opinion par des voies démocratiques quant à la
forme de gouvernement qu'elle désire sans faire l'objet
d'aucune pression; ainsi l'exige le respect du droit des
•
peuples à disposer d'eux-memes.
36· Enfin, M. Araoz appuie la suggestion du représentant du Guatemala, qui est reproduite au paragraphe 28 du rapport du Comité ad hoc.
37. En terminant son examen de la liste de facteurs,
M. Araoz souligne que l'Organisation des Nations
Unies doit continuer de se montrer vigilante et qu'elle
doit élaborer des principes propres à favoriser l'accès
des peuples non autonomes à l'autonomie complète.
C'est une tâche à laquelle la Bolivie est d'autant plus
prête à contribuer que, dans le même esprit, elle s'est
engagée avec les autres pays de l'Amérique latine à
lutter aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre
aux populations des régions d'Amérique latine encore
occupées par des Puissances étrangères à la zone culturelle latino-américaine d'accéder à l'indépendance.
38. M. Araoz ne veut pas achever son intervention
sans revenir sur la théorie que le représentant de la
Belgique, dont les arguments d'ailleurs ne peuvent
qu'ajouter à la complexité du problème dont la Cornmission s'occupe actuellement, a défendue avec une
intelligence que la délégation bolivienne est la première
à admirer; mais ces arguments n'ont aucun fondement
juridique; bien mieux, on relève au paragraphe 40 du
document A/2428, qui expose la thèse de la délégation
belge, une contradiction flagrante entre les termes de
l'alinéa b et ceux de l'alinéa e. La délégation bolivienne
ne saurait admettre le principe de l'application des dispositions du Chapitre XI aux territoires métropolitains,
car ce principe est absolument incompatible tant avec
ses propres traditions nationales qu'avec l'esprit de l.a
Charte, qui impose à chacun des Etats Membres l'obitgation de respecter les grandes conceptions de la noningérence dans les affaires intérieures d'un Etat, du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la
liberté. En aucun cas, un Etat souverain ne doit accepter
que son territoire métropolitain fasse l'objet des dispositions du Chapitre XI de la Charte; c'est ainsi que la
Bolivie, qui mène toujours la lutte en vue d'accéder à
l'indépendance dans le domaine économique, ne se
laissera jamais considérer comme une colonie ou comme
un territoire non autonome.
39. Dans un esprit de coopération, la délégation bolivienne est disposée à accueillir favorablement tout projet
.de résolution ou tout amendement qui répondra aux
considérations que M. Araoz vient de formuler.
40. M. FERNANDEZ (Uruguay) fait observer que
le problème que la Commission s'efforce de résoudre se
caractérise par son importance d'une part et par sa
complexité d'autre part; en effet, le sort de 200 millions
d'êtres humains est en jeu et l'Organisation des Nations
Unies a consacré des années de travail à examiner ce
'
··
problème sans parvenir à le résoudre d une mamere
qui donne satisfaction à tous.
41. La résolution 66 (I) de l'Assemblée générale
énumère soixante-quatorze territoires pour lesquels les
Membres administrants se sont engagés à fournir des
renseignements. Par la suite, ce nombre a diminué sans
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que ces Membres aient jugé bon d'indiquer pourquoi
les territoires en question avaient cessé de tomber sous
le coup des dispositions du Chapitre XI. Bi<;n .entendu,
il est souhaitable que le nombre des ternt01res non
autonomes aille toujours en diminuant, dans la mesure
où la cessation de la communication de renseignements
signifie réellement que ces territoires ont accédé à l'indépendance ou à l'autonomie et qu'ils occupent désor~ai.s
leur place légitime dans le concert des nations; mats ~1
est évident que l'Organisation des Nations Unies dott
veiller à ce qu'un territoire non autonome ne soit pas
indûment privé du bénéfice de la protection internationale. II ne faut voir dans ce souci aucune preuve de
méfiance à l'égard des Membres administrants, mais
plutôt une manifestation du zèle que l'Assemblée généraie apporte à la mise en œuvre des principes énoncés
dans la Charte. C'est en vue d'aider l'Assemblée généraie et les Membres administrants à s'acquitter d'une
manière aussi satisfaisante que possible des fonctions
qui leur incombent qu'il est utile de dresser une liste
de facteurs propres à servir de guide pour discerner
si un territoire a accédé à l'autonomie.
42. L'établissement d'une liste de facteurs de ce genre
pose deux problèmes distincts: l'élaboration de la liste
proprement dite, et le choix de l'autorité qui doit décider
si un territoire est autonome. Les Membres administrants prétendent jouir dans ce domaine d'une compétence exclusive et être les seuls à décider s'il convient
de poursuivre ou d'arrêter la communication de renseignements relatifs à ce territoire. La délégation de
l'Uruguay a toujours estimé, comme M. Mattos l'indiquait déjà à la Quatrième Commission, lors de la
sixième session (216ème séance), que l'Organisation
des Nations Unies, et plus particulièrement l'Assemblée
générale, doit examiner la situation qui règne dans un
territoire déterminé en vue de décider si ce territoire
a accédé à l'autonomie; il est inadmissible que la Puissance qui administre ce territoire puisse prendre à cet
égard une décision unilatérale. Lorsqu'elles ont souscrit
aux obligations qui figurent au Chapitre XI, les Puissances administrantes ont par là même reconnu la cornpétence de la collectivité internationale; d'autre part,
l'Organisation des Nations Unies a assumé la mission
d'aider les peuples des territoires non autonomes à
parvenir à la liberté par des voies démocratiques et
pacifiques.
43. L'Organisation des Nations Unies a donc le droit
et le devoir d'étudier avec la plus grande attention les
motifs d'ordre constitutionnel sur lesquels une Puissance qui administre un territoire non autonome s'appuie pour cesser de communiquer des renseignements
au sujet de ce territoire. Le Chapitre XI perdrait toute
raison d'être si une Puissance administrante pouvait
se dégager, par une décision unilatérale, de l'obligation
qu'elle a assumée au titre de ce chapitre .
44. Le représentant de l'Uruguay tient à affirmer une
fois de plus que la thèse de l'universalité du Chapitre XI
n'a aucune valeur juridique, car l'Article 74 de la
Charte établit une distinction très nette entre territoires
non autonomes et territoires métropolitains. Il est donc
évident que les auteurs de la Charte n'ont jamais eu
en vue que les territoires non métropolitains lorsqu'ils
h'
·
b
ont rédigé l'Article 73. Ce~te t ~se ~st maccep~a le en
ce qui concerne tant la determmatton des SUJets des
obligations énoncées à l'Article 73 que les facteurs qui
permettent de préciser l'objet de ces obligations.
45. Abordant alors la liste de facteurs qui figure dans
le document A/2428, la délégation de l'Uruguay tient
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à féliciter le Comité ad hoc du soin et de l'intelligence
avec lesquels il s'est acquitté de sa tâche. Etant donné
que la situation varie considérablement d'un territoire
à l'autre, il est impossible d'établir des critères qui
s'appliquent d'une manière rigide et absolue à tous les
territoires non autonomes; la liste de facteurs ne doit
donc fournir que des indications permettant d'examiner
chaque cas particulier à la lumière des circonstances qui
lui sont propres, ainsi que le Comité ad hoc le déclare
aux paragraphes 9 et 13 de son rapport. La liste de
facteurs proprement dite ne soulève aucune objection
fondamentale de la part de la délégation de l'Uruguay,
qui demeure néanmoins disposée à appuyer toute proposition visant à améliorer cette liste.
46. M. Ferml.ndez réserve le droit de sa délégation
d'intervenir sur ce sujet au cours des débats.
47. M. CALLE Y CALLE (Pérou) accueille favorablement le projet de résolution déposé par la délégation
du Brésil (A/C.4/L.272) dont le dispositif, particulièrement aux paragraphes 3, 4 et 6, énonce des principes éminemment acceptables. Il convient d'étudier ce
projet de résolution en tenant compte de diverses considérations.
48. En premier lieu, l'Article 73 de la Charte et les
obligations qui en découlent ne sauraient être affectés
par l'adoption de la présente liste de facteurs. En
deuxième lieu, le Comité ad hoc a recherché s'il était
possible de donner une définition de la notion d'autonomie complète, et non une définition de l'autonomie
proprement dite. En troisième lieu, si chacun des facteurs énumérés dans la liste représente un aspect de
l'autonomie complète, on ne peut pas considérer que
l'ensemble des facteurs énumérés dans cette liste constitue une définition définitive de la pleine autonomie.
En quatrième lieu, le fait que la liste comprend trois
parties ne signifie nullement qu'il existe trois formes,
ou davantage, d'autonomie; en réalité, l'autonomie est
indivisible. En cinquième lieu, la liste devrait avoir
pour titre: "Facteurs permettant de conclure qu'une
population a accédé à l'autonomie complète", car l'indépendance, l'association permanente et la libre association ne peuvent exister que si un territoire est parvenu
à l'autonomie complète; si, au contraire, on pense que
l'autonomie complète ne vient qu'avec l'indépendance,
il faut parler d'autres "degrés" d'indépendance et non
de "formes". En sixième lieu, la limitation volontaire
de la souveraineté, comme l'ont exprimé certaines
délégations, est un attribut de l'autonomie complète, et
certaines formes d'association peuvent se produire au
moment même où le territoire a accédé à l'autonomie.
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49. En résumé, la liste actuelle ne présente aucune
amélioration importante par rapport à la liste précédente contenue dans la résolution 648 (VII). Etant
donné, d'autre part, que le Comité n'est pas parvenu à
établir une définition de la notion d'autonomie complète,
la délégation péruvienne ne peut pas approuver la
présente liste à titre définitif mais uniquement à titre
provisoire, en tant que guide et ensemble de principes
directeurs.
50. La délégation péruvienne se réserve le droit d'intervenir à nouveau à une étape ultérieure des débats.
51. M. L. S. BOKHARI (Pakistan) estime que les
débats ont montré qu'il était inutile, au stade actuel, de
poursuivre l'étude de la question des facteurs et qu'il
suffirait de modifier cette liste si l'examen d'un cas
particulier l'exigeait. Le projet de résolution déposé
par la délégation brésilienne ne paraît pas devoir
soulever de controverse et la délégation du Pakistan
entend l'appuyer. Il ressort des débats qui se sont
déroulés tant à la présente session qu'aux sessions précédentes qu'une profonde divergence de vues quant à
l'interprétation de la Charte sépare les Membres administrants des autres Etats Membres de l'Organisation.
Il est temps de régler un conflit de cette nature et, à
cette fin, la délégation du Pakistan invite les Membres
administrants à s'engager à poursuivre la communication de renseignements si l'Organisation des Nations
Unies, après avoir examiné la documentation pertinente, conclut qu'un territoire déterminé n'a pas encore
accédé à l'autonomie complète. M. Bokhari fait appel
à la bonne volonté des Membres administrants et tient
à leur affirmer que l'Organisation des Nations Unies
se rend compte de l'impossibilité d'appliquer des critères
rigides à chaque cas particulier. Les rapports entre
individus aussi bien que les rapports entre collectivités
se modifient perpétuellement, particulièrement dans le
domaine politique. Les Membres administrants peuvent
être certains que l'Organisation des Nations Unies
examinera chaque cas avec la plus grande impartialité.
Si toutefois ces Membres ne sont pas en mesure, pour
des raisons qui échappent à la délégation du Pakistan,
de donner suite à sa proposition et de faire confiance à
l'Organisation des Nations Unies, il faudra renvoyer
les parties adverses à la plus haute instance qui existe
actuellement, savoir la Cour internationale de Justice.
52. Le PRESIDENT annonce qu'il a l'intention de
clore la liste des orateurs à la prochaine séance.
La séance est levée à 12 h. 30.
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [ A/2428, AjC.4/
L.272, AjC.4jL.273 ct Corr.l, AjC.4jL.274]

(suite)
[Point 33 *]
1. fi~. MENDOZA (Guatemala) tient à répondre aux
questiOns que le représentant de la Belgique a posées à
la 326ème ·séance. Il rappelle qu'au moment où l'argumen.t de la Belgique avait été présenté, à la septième
session de l'Assemblée générale, il avait été reconnu que
le Guatemala n'assumait aucune responsabilité en vertu
du Chapitre XI de la Charte. M. Mendoza estime qu'il
convi~nt néanmoins de répondre à une thèse adroite, qui
tend a détourner la Commission de son objectif véritable.

2. En fait, l'argument de la Belgique a été discuté à
San-Francisco. La question avait surgi au cours de
l'examen de la classification des territoires dépendants
et _il avait été précisé clairement que "les populations
qm ne sont pas encore en état de se dirirrer elles-mêmes
dans les conditions difficiles elu monde ~noderne" men~
tionnées dans une première version de l'Article 73 de
la Charte n'étaient pas les populations vivant à l'intérieur des frontières métropolitaines d'un Etat quelconque. M. Mendoza donne lecture d'extraits du document
de travail établi par le Secrétariat sur la définition de la
n.o~ion de complète autonomie (A/ AC.67 /L.l), où sont
·cites les passages des documents officiels des réunions
de San-Francisco, au cours desquelles la déclaration relative aux territoires non autonomes a fait l'objet d'un
examen, d'où il ressort que cette question a été soulevée
et r~glée. Le sous-comité de rédaction qui a rédigé cette
partie de la Charte a certainement tenu compte de ces
débats lors de l'établissement de la version définitive de
I'f\.rticle 73. L'affirmation du représentant de la Belgique, selon laquelle le membre de phrase "territoires
dont les populations ne s'administrent pas encore compl~tement ell~s-mêmes" peut s'appliquer aux territoires
qut font partie de la métropole, se trouve donc réfutée
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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si l'on se reporte aux intentions exprimées par les auteurs de la Charte.
3. Sir Douglas COPLAND (Australie) déclare que le
projet de résolution du Brésil (A/C.4/L.272) tend à
rapprocher les deux points de vue divergents qui se sont
manifestés à la Commission; à ce titre, il mérite de retenir l'attention de la Commission. Il convient de ne pas
oublier que les Membres administrants ont pris l'initiative de se consacrer au progrès des populations des territoires non autonomes et ont pris, librement aussi,
l'engagement de communiquer à I'Assembleé générale
des renseignements relatifs aux conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans ces territoires. L' Australie a elle-même connu la transition de la dépendance
à l'autonomie complète; elle est donc en mesure de comprendre que le problème est extrêmement complexe et
qu'il n'est pas possible de formuler de règles absolues.
Le représentant de l'Australie demande à la Commission d'examiner le projet de résolution du Brésil en
tenant compte des difficultés qui ont surgi à propos de
la définition de l'autonomie complète; il propose que la
Commission renonce à trouver une définition juridique.
La délégation australienne considérera cette résolution
non pas comme une interprétation juridique définitive
de l'autonomie, mais plutôt comme une formule dans le
cadre de laquelle elle pourra s'acquitter de ses responsabilités envers le territoire non autonome dont elle est
responsable.
4. L'objection la plus importante contre la liste de facteurs contenue dans le rapport du Comité ad hoc
(A/2428) réside en ce que l'indépendance y est considérée comme critère de l'autonomie complète. La délégation australienne estime que l'indépendance est sans
rapport avec la question de l'autonomie. L'indépendance
est un attribut externe alors que l'autonomie est un attribut interne, dont la réalisation est normalement suivie
de l'indépendance extérieure. Toutefois, un territoire
peut être autonome sans être indépendant, tout comme
il peut être indépendant sans être autonome. Le rapport
reconnaît aussi que le Comité ad hoc n'a pas été en mesure de définir l'autonomie complète. En conséquence,
la Commission devra veiller, lors de l'examen du projet
de résolution du Brésil, à ne pas donner l'impression
de l'unanimité sur une question qui, en réalité, provoque
un désaccord fondamental. Enfin, le rapport fait ressortir clairement que la liste de facteurs ne peut servir
qu'à titre indicatif, mais qu'elle ne doit pas être considérée comme une série de règles absolues.
5. Les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de
résolution du Brésil prennent acte des conclusions du
rapport du Comité ad hoc et approuvent la liste de facteurs contenue dans le rapport. La délégation australienne peut difficilement accepter le paragraphe 2, parce
qu'elle estime qu'il est inutile d'approuver la liste si,
dans le paragraphe premier, on se borne à prendre acte
des conclusions du rapport.
6. Le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolu. tion semble être fondé sur l'hypothèse que la réalisation
A/C.4/SR.327

74

Assemblée générale- Huitième session - Quatrième Commission

de l'autonomie est un acte complet. La délégation australienne estime qu'en fait l'autonomie s'atteint par
étapes et sous des formes diverses. Etant donné que le
Comité ad hoc n'a pas été en mesure de définir !'"autonomie complète", la délégation australienne ne peut
approuver le paragraphe 6. Les Etats Membres qui se
sont déclarés responsables de certains territoires non
autonomes se sont engagés à communiquer des renseignements sur les conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans ces territoires. Le Comité des renseignements a tout pouvoir pour juger si les renseignements communiqués sont suffisants et pertinents. Toutefois, si le Comité des renseignements devait déclarer
qu'un Membre administrant doit continuer à communiquer ces renseignements, malgré l'accord qu'il a conclu
avec un territoire non autonome au sujet de toutes les
questions sur lesquelles des renseignements doivent être
communiqués, cela équivaudrait à demander audit Membre de supprimer l'autonomie convenue. Un territoire
qui exerce un contrôle absolu sur les questions économiques, sociales et de l'instruction à l'intérieur de ses
frontières est en mesure d'affirmer que le Membre administrant n'a pas le droit de continuer à rendre compte
de ces questions à l'Assemblée générale. Si l'Assemblée
générale exige que l'on continue à lui adresser des rapports de ce genre, elle n'encouragera pas l'autonomie
dans les territoires non autonomes, ni n'aidera les Membres administrants à s'acquitter de leurs obligations.
7. Les paragraphes 7 et 8 du dispositif sont trop précis; la question des facteurs a été examinée à maintes
reprises et si, compte tenu de l'expérience, la liste est
jugée insuffisante, il est possible de conclure un arrangement au terme duquel elle sera revisée au bout de cinq
ans ou de toute autre période dont on pourra convenir.
8. Malheureusement, le projet de résolution du Brésil
a fait l'objet de toute une série d'amendements importants, présentés conjointement par un certain nombre
de délégations (A/C.4/L.273 et Corr.1). Telle qu'elle
serait amendée, cette résolution correspondrait à un
point de vue diamétralement opposé à celui que les
Membres administrants sont accusés de défendre. Le
représentant de l'Australie invite la Commission à s'efforcer de parvenir à un compromis raisonnable sur cette
question, de crainte que l'Assemblée générale n'adopte
une résolution à laquelle il serait impossible de donner
effet.
9. M. FRAZAO (Brésil) tient à répéter que la délégation brésilienne soutient, comme elle l'a toujours fait
par le passé, que la décision concernant la cessation de
la communication de renseignements sur un territoire
non autonome appartient en dernier ressort à l' Assemblée générale.
10. De l'avis de la délégation brésilienne, il ne faut
pas voir dans la Charte un accord multilatéral emportant certaines obligations juridiques. Elle était bien un
contrat au moment où on l'a signée, mais elle a cessé
de l'être. La Charte est un acte constitutif, qui détermine la compétence de l'Organisation des Nations
Unies vis-à-vis des territoires non autonomes. L'Organisation des Nations Unies a assumé certaines des attributions des parties contractantes. Ses objectifs sont
plus que la somme des objectifs des parties contractantes.
'Cette conception de l'institution est familière pour les
pays où l'on a adopté les principes du Code Napoléon.
C'est sur ce concept que le représentant du Brésil fonde
sa déclaration relative à la juridiction institutionnelle
des Nations Unies sur les territoires non aut()pQmes.

11. M. Frazâo estime que les amendements contenus
dans le document A/C.4/L.273 et Corr.l ne sont pas
des amendements à proprement parler. Il est néanmoins
disposé à accepter l'amendement premier.
12. Il ne saurait par contre approuver l'amendement 2,
qui tend à supprimer le quatrième considérant du projet
de résolution brésilien; à son avis, en effet, le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut pas être considéré comme un facteur ou interprété de façon différente selon les cas. Il faut redonner au droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes son rang de postulat.
13. M. Frazâo ne saurait davantage accepter l'amendement 5, qui ne fait que rétablir l'ancienne confusion
entre principes généraux et circonstances propres à
chaque cas.
14. Il n'a aucune objection à opposer à l'amendement 3
et pense même qu'il améliore le texte brésilien.
15. En ce qui concerne l'amendement 4, la délégation
brésilienne approuve les termes du paragraphe 2 du dispositif de la résolution 648 (VII) de l'Assemblée générale, à savoir que chaque cas d'espèce doit être examiné
et tranché en tenant compte des circonstances qui lui
sont propres. Quant à la question de compétence, il ne
peut faire de doute que le paragraphe 3 du projet de
résolution brésilien signifie que l'Assemblée générale
est compétente pour décider si un territoire est ou n'est
plus visé par les dispositions du Chapitre XI de la
Charte. La conclusion est indubitable, mais on a jugé
préférable, étant donné les conflits d'opinions que cette
question soulève à la Commission, de ne pas le dire catégoriquement de manière à éviter toute friction. Dans sa
résolution 222 (III), l'Assemblée générale a déclaré
que l'Organisation des Nations Unies doit nécessairement être informée de toute modification intervenue
dans le statut de l'un quelconque des territoires non
autonomes, afin qu'il soit possible de décider s'il y a lieu
de poursuivre ou d'interrompre la communication de
renseignements concernant ce territoire. De toute évidence, c'est là une obligation pour le Membre administrant et c'est à l'Assemblée générale qu'il appartient de
décider. Il faut que les membres de la Quatrième Commission abordent la question à la lumière des principes
généraux en cause, au lieu de chercher à marquer des
points au cours du débat. La délégation brésilienne ne
voit donc en principe aucun inconvénient- bien que
cet amendement lui paraisse inutile- à ce que l'on
remplace les mots "afin que l'on puisse décider" par les
mots "afin que l'Assemblée générale puisse décider", au
paragraphe 3 du projet de résolution brésilien. La rédaction qu'elle a proposée dit la même chose sans heurter
les Membres administrants.
16. En ce qui concerne l'amendement 6 qui vise à ajouter deux nouveaux paragraphes, les paragraphes 5 et 6,
M. Fraziio estime que le texte brésilien dit la même
chose, de façon plus heureuse et en termes plus généraux. Les aspirations des populations doivent être connues, non seulement dans le cas où il y a association,
mais dans tous les cas, y compris l'intégration dans le
territoire métropolitain. Le paragraphe 4 du dispositif
du projet de résolution brésilien recommande déjà d'accorder une importance primordiale aux éléments qui
prouveraient que la population intéressée a exercé son
droit à disposer d'elle-même. En insistant sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans
certains cas particuliers, les auteurs de l'amendement
affaiblissent plutôt la portée générale de ce principe, qui
doit être une considération primordiale dans tous les cas.
Le nouveau paragraphe 6 proposé dans l'amendement a
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tendance à grouper un trop grand nombre d'idées dans
un seul paragraphe. Il est un peu illogique d'approuver
la liste des facteurs tout en laissant entendre que les trois
formes d'autonomie n'ont pas la même valeur. La délégation brésilienne reconnaît que le but de l'évolution
politique dans les territoires non autonomes doit être
l'indépendance complète et la qualité de Membre de
l'Organisation des Nations Unies; mais il n'en reste pas
moins que le Chapitre XI de la Charte contient la notion d'autonomie sur le plan intérieur, forme de souveraineté politique interne qui n'est pas encore l'indépendance. Un Etat pourrait se sentir en droit, en s'appuyant
sur le Chapitre XI, de ne plus communiquer de renseignements lorsqu'une population a librement choisi un
système d'intégration ou d'association qui la laisse libre
d'orienter sa politique intérieure tout en laissant à un
autre Etat les attributs de la souveraineté sur le plan des
relations internationales. Le paragraphe 6 proposé remet
donc en question un point que le Comité ad hoc a déjà
réglé.
17. La délégation brésilienne est disposée à accepter
les amendements 7 et 8 qui améliorent le texte brésilien.
18. l\1. Frazâo ne comprend pas le sens de l'amendement 9, qui tend à moditier comme suit le paragraphe 7
du projet de r ésolution brésilien: "Charge le Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes d'étudier toute documentation qui ... ". Il est disposé à accepter cet amendement si ce dernier vise simplement à abréger le texte, mais non pas s'il vise à écarter les dispositions du paragraphe 2 de la résolution 448
(V). La délégation brésilienne estime que, lorsqu'il
s'agit de favoriser le progrès des territoires non autonomes, le Comité des renseignements a un rôle imp?rtant à jouer, rôle que l'on ne doit pas chercher à amomdrir.
19. M. Frazâo est d'avis que le texte du dernier paragraphe proposé dans l'amendeme?t 10 semble met.tre e,n
doute par avance la valeur de la bste de facteurs; Il prefère donc le texte initial, à savoir le paragraphe 8 du
projet de résolution brésilien.
20. Le représentant du Brésil espère qu'ap:è~ avoir
entendu ses explications, les Membres admm1strants
accepteront le texte brésilien. Il espère également qu'ils
voudront bien faire preuve de bonne volonté, consentir
quelques concessions et, par là même, inaugurer un~ ~re
nouvelle dans les relations entre les Membres admmistrants et les Membres non administrants.
21. M. KOUT,CHKAROV (Union des Républiques
socialistes sovi étiques) déclare que si la délégation de
J'URSS souscrit d'une manière générale à la première
partie de la liste de facteurs approuvée par le Comité
ad hoc, elle ne peut accepter les deuxième et troisiè~1e
parties de la li ste, qui ne h~i do~nen~ aucunement satisfaction. En effet, ces parties n envisagent pas que les
territoires non autonomes deviennent finalement des
Etats indépendants et souverains; en outre, elles permettent que leur souverainet~ soi~ li~1i.tée et qu~ d'autres
interviennent dans leurs affaires mteneures. C est pourquoi l\L Koutchka:ov ne l?eut ~pprouver ,1~ quatrième
considérant du prOJet de resolutiO~ du Bresi.I. n vo~era
contre l'adoption de toutes les parhes du_ r:oJet de resolution qui impliqueraient que la Commis.swn apwouve
la liste de facteurs dans son ensemble, mais pour 1ado?.tion des paragraphes 1, 4, 5, 6 et 8. Il demande qu Il
soi t procédé au vote paragraphe par paragraphe.
22. M. SPITS (Pays-Bas) n'élèv~, d'.u~e mani~re
générale, aucune objection contre le dispositif du proJet
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de résolution, dans la mesure où ce texte charge le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes de tenir compte de la liste de facteurs dans
l'étude de cas concrets. Lorsqu'un Membre administrant
cesse de communiquer des renseignements il est normal,
ne fût-ce d'ailleurs que par courtoisie, qu'il informe
J'Assemblée générale des motifs de sa décision. Il est
logique aussi que le Comité des renseignements examine ces motifs. Mais l'Assemblée générale n'en a pas
pour autant qualité pour approuver ou désapprouver le
Membre administrant qui cesse de communiquer des
renseignements. Plusieurs représentants ont fondé la
compétence de l'Assemblée sur les termes du Chapitre
XI de la Charte, assimilé par eux à un accord international. M. Spits est disposé dans une certaine mesure à
admettre le bien-fondé de cette affirmation pourvu que
l'on reconnaisse que le Chapitre XI a été introduit
comme un énoncé de principes. L'imprécision du Chapitre XI est un fait bien connu. Aussi la Commission
aurait-elle intérêt à s'en remettre à la pratique pour dissiper ses doutes. En 1946, les Membres administrants
ont indiqué les territoires au sujet desquels ils étaient
disposés à communiquer des renseignements et, par sa
r ésolution 66 (I), l'Assemblée générale a pris notesans l'approuver- de la liste de ces territoires. Dans
ces conditions, on voit mal pourquoi la décision de cesser de communiquer des renseignements devrait être
soumise à J'approbation de J'Assemblée. C'est là l'objection principale que la délégation néerlandaise élève
contre le projet de résolution. De plus, le paragraphe 6
est rédigé en termes vagues et équivoques. C'est pourquoi, tout en appréciant les excellentes intentions de la
délégation du Brésil, la délégation des Pays-Bas devra
voter contre Je projet de résolution et, en vertu des
mêmes principes, contre les amendements des onze
Puissances.
23. M. SCOTT (Nouvelle-Zélande) demande si les
mesures proposées à l'Assemblée générale tiennent
compte des réalités. La délégation néo-zélandaise a eu
maintes fois l'occasion de définir son attitude et il n'a
pas jugé nécessaire d'intervenir dans la discussion
générale. M. Scott espérait que la Commission serait
disposée à adopter simplement la liste de facteurs et à
reconnaître la difficulté que présente la définition d'expressions telles que "territoires non autonomes" et
"l'autonomie complète". L'absence de définitions valables de ces expressions sera toujours une cause de
mésentente entre les Membres administrants et les
autres Etats Membres, et il serait plus sage de ne pas
aller aussi loin que le propose le projet de résolution et
plus spécialement aussi loin que le proposent les amendements envisagés. Il est certainement contraire aux
intérêts des populations non autonomes de perpétuer le
désaccord qui oppose les Membres administrants aux
autres Etats Membres. C'est pourquoi la délégation
néo-zélandaise n'a pas répondu à la demande par
laquelle le Secrétaire général invitait le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande à présenter des observations au
sujet de la liste de facteurs.
24. Au sujet de la question principale, qui est celle de
la compétence de l'Assemblée générale, la position de la
délégation néo-zélandaise est très nette. Chaque Etat
Membre est seul compétent pour décider si les territoires placés sous sa souveraineté ou sa juridiction
tombent sous le coup du Chapitre XI de la Charte, et,
pareillement, pour décider du moment auquel ces territoires ont atteint dans leur développement le stade
auquel les obligations que lui impose l'Article 73 cessent
de s'appliquer. C'est pourquoi M. Scott votera contre
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l'adoption de tout paragraphe qui impliquerait que la
responsabilité d'une telle décision pourrait être partagée
entre les Membres administrants et l'Assemblée
générale.
25. Mme SKOTTSBERG-AHMAN (Suède) annonce que la délégation suédoise est disposée à approuver
la liste de facteurs dans sa teneur actuelle et à appuyer
le projet de résolution du Brésil dans la mesure où il
recommande que cette liste serve de guide. La délégation suédoise a toujours soutenu que la liste ne devrait
servir qu'à titre indicatif et que l'on devrait tenir compte
des circonstances propres à chaque cas concret. C'est
l'idée qui est énoncée au paragraphe 3. Mais le paragraphe 6, par une sorte d'inconséquence, semble vouloir
poser une règle rigoureuse, qui ne permettrait pas de
tenir compte des circonstances particulières à chaque
cas. De plus, l'impossibilité de définir l'expression
"l'autonomie complète" aux fins de l'application du
Chapitre XI de la Charte est un fait reconnu; c'est
pourquoi il est douteux qu'on puisse valablement faire
de l'acquisition de ce statut qui échappe à toute définition la condition préalable de l'autonomie économique,
sociale ou culturelle d'un territoire. Pour toutes ces
raisons, la délégation suédoise votera contre le paragraphe 6, et, si celui-ci est maintenu, elle s'abstiendra
de voter sur le projet de résolution dans son ensemble.
26. Les amendements des onze Puissances soulignent
la compétence de l'Assemblée générale sans presque
faire état de celle des Membres administrants. C'est sur
ce point surtout que les vues des membres de la Commission diffèrent et il ne serait pas raisonnable d'élargir
et de perpétuer le fossé qui sépare les Membres administrants des Etats Membres qui n'administrent pas de
territoires non autonomes. II n'y aurait aucun intérêt
à adopter des définitions rigoureuses que les Membres
administrants, dont la coopération est pourtant indispensable, n'accepteraient certainement pas. C'est pourquoi la délégation suédoise votera contre les amendements. S'ils sont acceptés, elle sera tenue de voter contre
le projet de résolution dans son ensemble.
27. M. PATTERSON (Canada) déclare que sa
délégation reconnaît pleinement la valeur des travaux
du Comité ad hoc et n'a aucune objection de principe
à formuler contre l'étude d'une liste de facteurs ni
contre la liste elle-même, car une telle liste pourrait
faciliter l'examen de certaines des questions dont s'occupent la Commission et le Conseil de tutelle et qui
pourrait être de quelque utilité pour les Puissances
administrantes. Dans ces conditions, la délégation canadienne peut accepter les paragraphes 1 et 2 du projet de
résolution brésilien.
28. Pour les raisons que le représentant canadien
a exposées devant la Quatrième Commission (273ème
séance) lors de la septième session, M. Patterson se
voit contraint de s'élever contre le principe énoncé dans
le paragraphe 6 et contre ceux qui sont sous-entendus
dans les paragraphes 3 et 7. Les représentants d'un
pays tel que le Canada peuvent difficilement accepter le
principe énoncé dans le paragraphe 6. En effet, le
Canada est un pays qui, à un certain stade de son évolution constitutionnelle, jouissait d'une autonomie complète dans les domaines économique, social et de l'enseignement, sans cependant s'administrer complètement
lui-même. En ce qui concerne la rédaction des paragraphes 3 et 7, la délégation canadienne ne saurait
admettre que l'Organisation des Nations Unies soit
seule habilitée à décider si un territoire est encore ou
n'est plus non autonome ou que tous les Membres admi-

nistrants doivent continuer à transmettre des renseignements jusqu'au moment où les objectifs du Chapitre XI de la Charte ont été atteints. Les territoires
non autonomes doivent normalement progresser par
étapes dans la voie de l'autonomie et, à un moment
donné, ils parviendront à un stade où les Membres
administrants n'exerceront plus un contrôle effectif et
réel sur les domaines à propos desquels ils doivent fournir des renseignements. En toute logique, ils ne seraient
plus tenus alors de fournir des renseignements, ce qui
n'impliquerait pas pour autant qu'ils cesseraient de
devoir, conformément au Chapitre XI, favoriser l'accession à l'autonomie complète du territoire en cause.
29. La délégation canadienne est reconnaissante à la
délégation brésilienne de l'effort qu'elle a fait pour
parvenir à un compromis et est heureuse que le projet
de résolution n'envisage pas une étude permanente des
facteurs par un Comité spécial. La délégation canadienne doute vivement que l'on puisse parvenir à une
solution plus satisfaisante en poursuivant les études.
Néanmoins, les objections que M. Patterson a formulées
intéressent des problèmes tellement fondamentaux que
sa délégation ne saurait appuyer le projet de résolution
de la délégation du Brésil tel qu'il est rédigé actuellement. Sous réserve de ces observations, elle est prête à
approuver la liste de facteurs qui figure dans le rapport
du Comité ad hoc, à condition qu'on l'utilise uniquement comme guide et qu'elle ne soit pas considérée
comme une formule rigide que l'Assemblée générale
appliquerait d'une manière automatique à tous les territoires non autonomes. La délégation canadienne s'opposera aux amendements des onze Puissances et à tout
autre amendement à la proposition de la délégation
brésilienne qui pourraient aller à l'encontre des principes fondamentaux qui l'ont inspirée.
30. M . NAJAR (Israël) pense que le mandat de
l'Organisation des Nations Unies, tel qu'il se trouve
défini tout au long de la Charte, ainsi que les attributions dont l'Assemblée générale est investie en vertu
de l'Ar ticle 10 sont suffisamment étendus pour que la
Commission n'ait pas à discuter de la compétence et
des pouvoirs de l'Assemblée. Il semble qu'on ait généralement tendance à confondre la compétence et les pouvoirs de l'Assemblée. Il est évident que l'Assemblée
reçoit les renseignements prévus par l'Article 73 ainsi
que des documents relatifs à la cessation de la transmission de renseignements, afin de pouvoir exprimer un
avis. Ce n'est donc pas sa compétence en ce qui concerne le vote de recommandations qui est en cause,
mais ses pouvoirs et ses droits touchant la possibilité de
traduire ces recommandations dans les faits.
,31. Au cours de la discussion générale, M. Najar
fait savoir que la délégation israélienne préférait
examiner séparément chaque cas de cessation de transmission de renseignements, compte tenu des circonstances particulières. D'une manière générale, si l'Assemblée désire conserver son prestige et continuer à
travailler de manière efficace il faut que les recommandations qu'elle formule tiennent compte des réalités. En
adoptant des résolutions sur le plan théorique, l' Assemblée risquerait d'entrer en conflit avec la réalité.
32. Dans le cas dont il s'agit, les Membres administrants pensent qu'il appartient à eux seuls de décider
s'ils doivent continuer ou non à transmettre des renseignements. Si l'Assemblée devait affirmer dans une
résolution solennelle et de principe que les pouvoirs
dont il est question lui appartiennent exclusivement,
elle pourrait fort bien découvrir que l'évolution consti-
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tutionnelle des territoires non autonomes ne se fait pas
conformément aux résolutions qu'elle adopte. Ce serait
là chose fort regrettable. L'Assemblée générale devrait
hésiter à s'aventurer dans des conflits déclarés de ce
genre et les Membres administrants et non administrants feraient bien d'observer la vieille maxime diplomatique "Toujours négocier".
33. La délégation israélienne aurait préféré que l'on
se bornât à adopter une liste de facteurs, différant toute
décision sur les questions de principe théoriques soulevées dans le projet de résolution de la délégation du
Brésil jusqu'au moment où la Commission aura appliqué le critère des facteurs aux deux cas concrets de
cessation de renseignements qu'elle examinera prochainement. Bien qu'elle doute de l'opportunité d'affirmer en principe la compétence de l'Assemblée générale,
plutôt qu'à l'occasion de chaque cas particulier, la
délégation israélienne appréciera le projet de résolution
sur ce point, tout en réservant sa position en ce qui
concerne la définition des termes. Une telle définition
équivaudrait à interpréter la Charte, ce qui ne devrait
pas être fait dans une résolution, d'autant plus que
plusieurs délégations ont déclaré à l'Organisation des
Nations Unies qu'il serait sage de demander sur les
questions controversées l'avis de la Cour internationale
de Justice.
34. M. MENDEZ (Philippines) déclare que la discussion a fait nettement apparaître que l'Assemblée
générale doit nécessairement intervenir dans la décision
relative à la cessation de la transmission de renseignements. Il est évident que si l'Article 73, e, prévoit la
transmission de renseignements, c'est pour aider
l'Assemblée générale à déterminer si la situation dans
les territoires non autonomes peut être jugée comme
satisfaisante, compte tenu des dispositions de la Charte.
Il en résulte implicitement que l'Assemblée générale a
le droit de décider à quel moment il n'est plus nécessaire de continuer à communiquer des renseignements.
On ne trouve rien dans le Chapitre XI qui permette de
prouver que les Membres administrants peuvent agir
de façon unilatérale. Quoi qu'il en soit, des échanges
de vues et des accords valent toujours mieux que des
décisions unilatérales et l'on pourrait améliorer le paragraphe 3 du projet de résolution brésilien en ajoutant
les mots "dans les consultations auxquelles elles procéderont" après les mots "à l'Assemblée générale de
prendre pour g-uide" et en ajoutant, après les mots "que
l'on puisse décider", les mots "d'un commun accord".
35. M. LANNUNG (Danemark) indique qu'il n'a
pas l'intention d'étudier quant au fond les amendements
proposés, mais il aimerait que leurs auteurs lui fournissent quelques éclaircissements.
36. L'amendement 3 semble impliquer que la liste
des facteurs est acceptée telle qu'elle est, ou avec des
amendements d'importance secondaire; en fait, cette
liste a déjà été acceptée par trois des auteurs des
amendements, le Guatemala, l'Irak et le Venezuela, qui
étaient membres du Comité ad hoc pour l'étude des
facteurs. Cependant, le nouveau paragraphe 6 que l'on
propose d'ajouter semble être, sinon en complète contradiction avec l'amendement 3, tout au moins illogique.
L'orateur propose de donner à ce paragraphe la rédaction suivante: "Considère que c'est avant tout en accédant à l'indépendance, ou encore en s'associant à un
Etat ou à un groupe d'Etats, à condition que cette association soit effectuée librement et sur un pied d'égalité
absolue, que les territoires visés au Chapitre XI de la
Charte peuvent atteindre l'autonomie complète."
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37. M. DJERDJA (Yougoslavie) déclare que les
amendements proposés à la liste des facteurs (AjCA/
L.274), que sa délégation propose avec d'autres, contiennent les propositions constructives qui ont été faites
par différentes délégations au cours du débat consacré
au rapport du Comité ad hoc. Ces amendements sont
inspirés par la conviction que si l'essentiel du travail
de rédaction de la liste des facteurs a été fait, il importe
néanmoins de mettre cette liste au point pour tenir
compte des hautes responsabilités de l'Assemblée générale et de l'esprit de notre époque.
38. L'élaboration d'une liste des facteurs n'est pas une
œuvre abstraite ou théorique. Le but essentiel d'une
telle liste, qui doit être conçue sous une forme aussi
utile et aussi pratique que possible, est d'aider l'Organisation des Nations Unies à protéger les territoires
non autonomes. Comme M. Djerdja l'a dit déjà, les
populations de ces territoires ont placé de grands espoirs
dans l'Organisation des Nations Unies qui ne doit pas
les décevoir ou créer une situation qui contraindrait
les populations intéressées à suivre une autre voie et à
rechercher des solutions différentes, ce qui pourrait
avoir des conséquences graves pour la paix mondiale.
39. Il est possible que certaines délégations jugent
que les amendements proposés sont inacceptables et ne
peuvent être conciliés avec leur manière de voir et leur
interprétation de la Charte. Néanmoins, la délégation
yougoslave estime qu'il est de son devoir, aujourd'hui
plus que jamais, de défendre la cause des populations
des territoires non autonomes, à la fois pour des raisons
de principe et pour des raisons pratiques, aussi longtemps que ce problème demeurera à l'ordre du jour.
La délégation yougoslave serait très heureuse si ce
problème disparaissait de l'ordre du jour du fait que
ces populations auraient acquis un statut égal à celui
des peuples libres du monde, mais puisqu'elles n'y sont
pas encore parvenues la seule solution possible est de
lutter dans le cadre de la Charte, et en tenant compte
des exigences de notre temps, pour améliorer la situation des populations des territoires non autonomes et
pour hâter leur évolution vers un avenir meilleur.
40. La délégation yougoslave est convaincue que les
amendements proposés rendraient la liste des facteurs
plus claire et plus précise. Un seul amendement a été
proposé pour la première partie de la liste et cet
amendement rend plus claire l'idée qu'il s'agit d'exprimer sans en modifier la substance. La proposition
tendant à changer la place des facteurs A. 1 et A. 2
dans la deuxième partie de la liste est due au fait que
de nombreuses délégations ont souligné que l'opinion
des populations des territoires non autonomes devait
constituer le facteur fondamental. Ce principe justifie
l'introduction d'un nouveau facteur A. 2,. liberté de
choix, car il est bien évident que les populations doivent
pour exprimer leurs opinions en toute liberté avoir le
choix entre plusieurs possibilités, y compris l'indépendance.
41. C'est de ce même facteur que découle la nécessité d'introduire le facteur A. 3 et dans une certaine
mesure d'en modifier le libellé, étant donné les conditions dans lesquelles les décisions modifiant le statut
des territoires non autonomes sont fréquemment prises.
42. Les mêmes observations s'appliquent également
aux amendements proposés à la troisième partie de la
lis~e. des facteurs, qu~ sera~t ~i~si r~ndue un peu plus
precise et plus complete. L opm10n librement exprimée
des populations suppose l'association sur un pied
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d'égalité et il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'association sur la base de la constitution de la métropole.
43. M. KHOMAN (Thaïlande) estime que la liste
des facteurs pourrait utilement servir de guide à l'Assemblée générale et aux Membres administrants lorsqu'il s'agit de déterminer le statut d'un territoire et
s'il y a lieu de continuer à communiquer des renseignements sur ce territoire. C'est de toute évidence le
Membre administrant intéressé, chargé de conduire
les affaires d'un territoire conformément aux principes
énoncés par la Charte, qui doit décider s'il y a lieu de
continuer à transmettre des renseignements. Cependant,
lorsqu'une décision a été prise, elle peut être modifiée
par l'Organisation des Nations Unies conformément au
principe énoncé à l'Article 73 ; dans le cas contraire,
l'Organisation des Nations Unies renoncerait à exercer
l'une des attributions essentielles que lui confère la
Charte. La Thaïlande est prête à donner son appui au
principe selon lequel l'autonomie complète ne saurait
être soumise à certaines conditions, mais, s'il est exact
que l'autonomie a plusieurs aspects, elle doit porter
sur les domaines politique, économique et social.
44. M. Khoman déclare qu'il votera pour le projet de
résolution proposé par le Brésil. Il n'est pas en mesure
d'accepter certains des amendements proposés et en
particulier ceux qui figurent au paragraphe 6. Si le vote
sur ces amendements a lieu par division, il s'abstiendra
sur certains d'entre eux.
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45. M. ESPINOSA Y PRIETO (Mexique), répondant à la critique que le représentant du Danemark
a formulée contre le nouveau projet de paragraphe 6,
précise que les mots "en accédant à l'indépendance"
sont précédés dans le document A/C.4/L.273 et Corr.l
des mots "avant tout", rédaction qui ne figurait pas
dans le premier projet d'amendements auquel s'est
référé le représentant du Danemark.
46. M. DE MARCHENA (République Dominicaine)
propose qu'étant donné la difficulté et l'importance de
cette question, la discussion soit renvoyée au jeudi
8 octobre.
47. M. DE HOLTE CASTELLO (Colombie) appuie
cette proposition.
48. M. L. S. BOKHARI (Pakistan) se réfère aux
observations formulées par le représentant de la France
à la séance précédente et explique qu'en employant
l'expression "liste noire", lors de son intervention à
la 323ème séance, il n'avait aucunement l'intention
d'être désobligeant. Il reconnaît que les Puissances
administrantes accomplissent dans les territoires non
autonomes une tâche honorable et difficile. Il avait simplement voulu dire que si le nom d'un territoire demeurait indéfiniment sur la liste des territoires non
autonomes, on pourrait arriver à concevoir certains
doutes.
La séance est levée à 17 h. 25.
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ment au Secrétaire général les renseignements visés
à l'alinéa e de l'Article 73.
4. Pour déterminer le sens véritable de l'Article 73
et connaître les vues et les intentions des Membres
administrants à ce sujet,_ il suffit de se reporter aux
déclarations prononcées à San-Francisco par le représentant des Pays-Bas et le représentant du RoyaumeUni. On peut en retrouver le texte dans le document
A/ AC.67 jL.l (par. 46, 48 et 49). Le représentant des
Pays-Bas avait déclaré que lorsque le développement
des institutions économiques, sociales et politiques d'un
territoire dépendant atteignait un certain stade, on
parvenait inévitablement au but. L'instauration d'un
gouvernement autonome pouvait prendre la forme d'une
association permanente sur un pied d'égalité au sein
d'une même communauté ou ceile de la création d'une
nation indépendante, selon ce que décideraient les
habitants du territoire intéressé. Le représentant du
Royaume-Uni avait comparé les empires coloniaux
normalement constitués à une échelle, dont les peuples
non autonomes gravissaient les divers degrés au fur
et à mesure qu'ils atteignaient une plus grande autonomie. Il avait cité l'exemple de l'Empire britannique
et du Commonwealth, où l'on trouvait des peuples primitifs .qui ne pouvaient participer que dans une mesure
très limitée à la gestion de leurs affaires, puis des
territoires dont les peuples prenaient une part de plus
en plus grande à l'administration de leur pays et dont
certains jouissaient d'un degré élevé d'autonomie locale,
et enfin, les grands dominions indépendants. Il avait
ajouté que cette conception progressive, dynamique,
était ceile qui s'imposait, que les territoires dépendants
ne pouvaient courir les risques que comporte une indépendance pour laqueiie ils étaient mal préparés et qu'il
faiiait les entraîner progressivement à assurer la direction de leurs propres affaires afin qu'ils soient prêts
à recevoir l'indépendance à laqueiie ils accéderaient un
jour.
S. La délégation iranienne estime eile aussi que des
populations très arriérées ne peuvent prétendre à
l'indépendance, ni même à l'autonomie complète, ces
deux états devant être précédés d'une évolution politique, économique et sociale des populations intéressées.
A cet égard, aucune divergence de vues ne peut exister
entre Puissances administrantes et Puissances non
administrantes. Cependant, les Puissances administrantes doivent reconnaître qu'en vertu du 01apitre XI de la
Charte, elles se sont formeilement engagées à préparer
les peuples dépendants, si arriérés soient-ils, à l'autonomie complète et même à l'indépendance. Un peuple
ne peut rester indéfiniment soumis à l'exploitation économique et à la domination politique d'un autre peuple.
Le Chapitre XI ne peut aucunement être considéré
comme une déclaration unilatérale des Puissances administrantes. Il contient des engagements vis-à-vis de
l'Organisation des Nations Unies, il constitue une partie
inaliénable de la Charte et, comme tous les autres
chapitres, il a été signé par tous les Etats Membres et
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'adminis·
trent pas complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/ 2428, A/ C.4/
L.272, A/C.4/L.273 et Corr.l, A/ C.4/ L.274,
A/C.4/L.275] (suite)
[Point 33 *]

1. Le PRESIDENT appeUe l'attention des membres
de la Commission sur un amendement des Philippines
(AjC.4jL.275) au projet de résolution du Brésil
(AjC.4jL.272). Il précise que cet amendement avait
été présenté verbalement à la séance précédente, c'est-àdire avant l'expiration des délais fixés par la Commission.
2. Le Président donne la parole au représentant de
l'Iran, qui avait réservé son droit d'intervenir dans la
discussion générale.
3. M. GHASSEMZADEH (Iran) souligne que la
question des facteurs touche de très près des dizaines
de millions d'hommes, qui, malgré les différences qui
existent entre eux quant à la race, la langue, la religion,
les mœurs, la culture ou la situation géographique du
territoire qu'ils habitent, n'en constituent pas moins
une partie inaliénable de la communauté humaine.
S'inspirant des principes que l'on a pu énoncer à la
suite de la deuxième guerre mondiale, les Etats Membres qui ont participé à la Conférence de San-Francisco
ont consacré le Chapitre XI de la Charte aux territoires non autonomes et les deux chapitres suivants
au régime international de tutelle. En ce qui concerne
les territoires non autonomes, les Membres administrants ont reconnu, en vertu de l'Article 73, Je principe
de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ; ils ont accepté comme une mission sacrée de
favoriser leur prospérité. A cette fin, ils ont pris vis-àvis de la communauté internationale les engagements
énumérés aux alinéas a et b de l'Article 73. Pour que
l'Organisation des Nations Unies puisse contrôler
l'exécution de ces dispositions il a été prévu que les
Membres administrants communiqueraient régulière"'Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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ratifié par leurs organes législatifs. En outre, conformément au principe- consacré par la Charte- du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous les
peuples dépendants qui ont atteint un degré suffisant
de développement pourront se déclarer indépendants.
6. En cc qui concerne la définition de la notion d'autonomie complète, la délégation iranienne croit qu'il n'est
pas possible de trouver une définition précise et complèt.e
qui soit applicable à tous les cas particuliers. Elle crott
également que la liste des facteurs ne peut avoir que la
valeur d'un ensemble d'indications générales et que
chaque cas particulier devra être tranché à la lumière
des circonstances qui lui sont propres.
7. Enfin, en ce qui concerne la question de compétence, le représentant de l'Iran déclare qu'on n'est pas
fondé à invoquer le paragraphe 7 de l'Article 2 de la
01arte pour défendre la thèse de la compétence exclusive des Puissances administrantes; en effet, cette disposition ne s'applique qu'aux domaines dont il n'est pas
questiÔn dans la Charte.
8. La délégation iranienne appuiera tout projet de
résolution et tout amendement qui ne seront pas contraires aux vues que M. Ghassemzadeh vient d'exposer.
9. M. ESPINOSA Y PRIETO (Mexique) déclare
que les auteurs de l'amendement commun (A/C.4/
L.273 et Corr .1) envisagaient tout d'abord de présenter
un projet de résolution. Toutefois, comme la délégation
du Brésil a été la première à déposer un texte sur le
même sujet, le projet commun a pris, par la force des
choses, la forme d'une série d'amendements. Les délé, ·
gations en question ont également présente, une sene
4 274
r d f
d'amendements ( A/C. /L.
) à la !Ste e acteurs
établie par le Comité ad hoc (A/2428, section VI).
M. Espinosa y Prieto voudrait donner en premier
lieu quelques explications sur cette dernière proposition, étant donné que le texte en a été distribué
·
plus récemment que ce )ui des amen d ements au projet
de résolution du Brésil.
10. Les auteurs des amendements à la liste de facteurs
ne pensent pas, contrairement à ce que préconise le
représentant du Brésil, que la Commission puisse
adopter la liste de facteurs sous sa forme actuelle.
Cependant, quoi que les vives divergences de vues qui
se sont manifestées lors du débat puissent permettre
de penser, ces amendements n'apportent à la liste aucune
modification profonde. Il s'agit, à quelques exceptions
près, d'amendements de rédaction. C'est ainsi, par
exemple, que les amendements communs visent à
remplacer le texte qui figure au facteur A.4 du texte
initial de la première partie par la formule suivante:
"Déjl'HSC 11atio·nalc. Droit souverain d'assurer sa défense nationale." Cette formule convient mieux que la
formule initiale pour indiquer qu'un Etat a accédé
à l'indépendance, sans porter nullement atteinte au
droit d'un Etat souverain de conclure des accords
régionaux pour assurer sa défense. D'autres modifications de forme ont pour objet de faire passer dans la
deuxième partie des facteurs qui sont énumérés dans
la troisième, et inversement. C'est le cas, notamment,
des facteurs relatifs aux considérations d'ordre géographique- actuellement inscrits dans la troisième
partie, et du facteur relatif à la compétence en matière
économique, sociale et culturelle- qui figure actuellement dans la deuxième partie. D'autre part, les amendements communs visent à changer l'ordre de certains
facteurs selon leur degré d'importance et à modifier
le titre de la deuxième et de la troisième parties: dans
le texte initial, la deuxième et la troisième parties

concernent toutes les deux une association à laquelle
participe le territoire et il serait parfois difficile de
déterminer si c'est la deuxième ou la troisième partie
qui s'applique à un territoire donné. L'amendement
commun: dissipe toute confusion sur ce point.
11. Les amendements de fond sont au nombre de
trois: ils concernent respectivement la liberté pour la
population de choisir entre plusieurs possibilités, y
compris l'indépendance, en vertu du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes; la limitation volontaire de
souveraineté, disposition où il est précisé que la popuhition d'un territoire qui s'est associé à la métropole
conserve à tout moment la liberté de modifier ce statut
en exprimant sa volonté par des voies démocratiques
(une disposition analogue serait introduite dans la
troisième partie); le droit de modifier le statut du
territoire compte tenu de la question de savoir s'il
fait ou non l'objet d'une revendication ou d'une contestation de la part d'un autre Etat.
12. Ces amendements ne constituent nullement une
critique de l'excellent travail accompli par le Comité
ad hoc; mais, étant donné l'importance de la liste de
facteurs que la Commission est appelée à adopter, les
auteurs des amendements communs ont estimé qu'ils
ne pouvaient l'appuyer en toute conscience sans y
apporter les modifications qu'ils jugeaient nécessaires.
l3. M. Espinosa Y Prieto en vient alors aux amendements des onze délégations (A/C.4/L.273 et Corr.l)
au projet de résolution du Brésil (A/C.4/L.272). Il
tient tout d'abord à remercier le représentant de la
France d'avoir reconnu que ces amendements avaient
le mérite d'apporter de la clarté dans les travaux de
la Commission. Si ces amendements ont recueilli un
si large appui, c'est qu'ils sont purs de toute intransigeance et de toute hostilité. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne la question de compétence, le texte des amendements se borne a' déclarer que l'Assemblée est compétente pour examiner les principes qui doivent guider
l'Organisation et les Etats Membres en la matière et
faire des recommandations à leur sujet, ce qui équivaut
simplement à rappeler les pouvoirs indiscutables de
l'Assemblée. M. Espinosa y Prieto pense que la question
de savoir si l' Ass•emblée peut prendre une décision
pourra être résolue, et que le malentendu qui s'est élevé
à cet égard pourra être dissipé étant donné le désir
de coopération et d'harmonie qui anime les membres
de la Commission. De l'avis de très nombreuses délégations, il ne fait aucun: doute qu'après avoir accepté
certaines obligations vis-à-vis de l'Assemblée générale,
les Puissances administrantes ne peuvent s'y soustraire
par une action unilatérale. D'aucuns ont prétendu que
les Puissances administrantes étaient seules compétentes, que le rôle de l'Assemblée se bornait à prendre
acte de la déclaration par laquelle la Puissance administrante intéressée lui fait savoir qu'un territoire non
autonome a cessé de relever du Chapitre XI, et que
l'Assemblée ne pouvait ni étudier l'affaire, ni exprimer
une opinion. Pour la délégation mexicaine, cet état
de choses serait inconcevable et porterait atteinte au
prestige de l'Organisation. Néanmoins, les amendements ne visent pas à conférer à l'Assemblée un pouvoir
que la Charte ne lui aurait pas attribué. En vertu de
ces amendements, l'Assemblée pourrait examiner chaque
cas et se prononcer par une résolution; au cas où elle
aboutirait à une conclusion contraire à celle de la
Puissance administrante intéressée, l'Assemblée pourrait recommander à celle-ci de continuer à communiquer
des renseignements. Si la Puissance administrante se
refuse à suivre cette recommandation, perspective que
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la délégation mexicaine envisagerait avec le plus profond regret, rien ne peut l'y contraindre.
14. L'amendement 5 mentionne le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes; c'est à dessein que ce principe
essentiel, qui doit régler le destin de l'humanité, a été
réaffirmé. Au paragraphe 6 proposé dans l'amendement
6, les auteurs ont souligné que c'est avant tout en accédant à l'indépendance que les territoires non autonomes
peuvent atteindre à l'autonomie complète; cependant,
le texte n'exclut pas la possibilité d'une association du
territoire avec un ou plusieurs Etats dans les conditions énumérées aux deuxième et troisième parties de
la liste de facteurs. La délégation mexicaine apprécie
comme ils le méritent les avantages d'un système analogue à celui du Commonwealth; cependant, elle préfère l'indépendance, expression d'un autre principe
consacré dans la Charte et auquel les peuples de
l'Amérique latine sont très profondément attachés.
Des pays comme les Etats-Unis, la France, le RoyaumeUni, la Belgique, les Pays-Bas, dont les populations
sont si profondément attachées à la notion d'indépendance et dont l'exemple a guidé les hommes luttant
pour leur indépendance, porteraient atteinte à leur
prestige s'ils semblaient refuser à d'autres territoires
cette indépendance dont ils jouissent actuellement.
15. En terminant, M. Espinosa y Prieto tient à assurer
les Membres administrants que tes auteurs de l'amendement commun sont animés de la plus grande objectivité; ils ne sous-estiment pas l'œuvre accomplie par
ces Membres, ni l'ampleur des problèmes qui se posent
à eux tant en ce qui concerne les territoires non autonomes qu'en ce qui concerne l'opinion publique métropolitaine, qui accueille parfois avec une certaine défiance l'accès des peuples dépendants à l'autonomie.
16. Lord HUDSON (Royaume-Uni) ne peut cacher
la surprise qu'il éprouve devant la tournure que les
débats ont prise au cours des dernières séances. Nouveau venu à la Commission, le représentant du
Royaume-Uni pensait participer à une discussion féconde dont les résultats auraient contribué, conformément à
l'idéal humanitaire si élevé de la Charte des Na ti ons
Unies, à favoriser la prospérité des territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes, et à encourager dans leur tâche- souvent
ingrate -les administrateurs qui s'efforcent d'améliorer
la situation de ces territoires.
17. La question de l'établissement d'une liste de
facteurs a déjà fait l'objet de longues recherches. Le
dernier Comité ad hoc pour l'étude des facteurs a
déposé un rapport (A/2428) que ses membres ont adopté à l'unanimité; au début de la discussion générale, la
Commission paraissait généralement disposée à adopter
la présente liste comme étant la plus satisfaisante qu'il
fût possible d'élaborer actuellement. Il est donc fort
surprenant de constater qu'un certain nombre de délégations- dont trois délégations qui faisaient partie du
Comité ad hoc- ont proposé d'apporter à cette liste
d'importants amendements (A/C.4/L.274). Si la
Commission accepte de remettre ainsi en cause la liste
établie par le Comité ad hoc, il est à craindre que les
divergences de vues ne s'accusent encore, car certains
Etats Membres croient voir dans quelques-unes des
thèses défendues devant la Commission une tentative
d'inférence dans leurs affaires intérieures. Ces dissen~
sions ne peuvent que porter atteinte à l'harmonie sans
laquelle la Commission ne saurait faire œuvre utile.
Si, d'autre part, la Commission- qui compte soixante
membres- entreprend de reviser la liste de facteurs à
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laquelle un organe de huit membres s'est consacré si
longtemps, les débats seront interminables. Pour parer
à ce double danger, le représentant du Royaume-Uni
invite instamment la Commission à se satisfaire de la
liste de facteurs qui figure dans le rapport du Comité
ad hoc et à ne pas mettre en péril par de longues et
stériles délibérations le respect que des millions d'êtres
humains ont à l'égard de l'Organisation des Nations
Unies.
18. Lord Hudson rend hommage à l'esprit de conciliation dont le représentant du Brésil et les orateurs
qui ont appuyé le projet de résolution de la délégation
brésilienne n'ont cessé de faire preuve. Il ne faut pas
que les divergences de vues qui séparent les membres
de la Commission empêchent cet organe de se consacrer
à la mise en œuvre constructive des principes du
Chapitre XI Cie la Charte. On peut d'ailleurs espérer
que l'avenir apportera une solution aux problèmes qui
paraissent actuellement si ardus.
19. Le représentant du Royaume-Uni invite donc le
Président à mettre aux voix immédiatement le projet
de résolution déposé par la délégation du Brésil et
prie les membres de la Commission d'adopter le paragraphe 2 du dispositif de ce projet, ce qui implique le
rejet de l'amendement 3 dU-document AjC.4jL.273 et
Corr.l. De la sorte, la Commission adopterait la liste
de facteurs telle qu'elle figure dans le rapport du Comité
ad hoc.
20. M. LOPEZ (Philippines) estime que le moment
est venu de mettre fin à l'étude de la question des
facteurs et d'aborder le problème de leur mise en œuvre;
en d'autres termes, il convient de quitter maintenant le
plan théorique et juridique pour en venir au plan
pratique et politique. Alors que les principes juridiques,
par exemple ceux qui sont énoncés dans la liste de
facteurs, doivent être formulés avec la plus grande
précision et même avec un certain dogmatisme, l'application de ces mêmes principes exige une grande souplesse et la volonté de n'avancer que progressivement
ou même de s'arrêter, s'il le faut, pour faire le point de
la situation. Il suffirait à la Commission d'adopter le
projet de résolution de la délégation du Brésil pour
effectuer cette transition, dont la nécessité paraît de
plus en plus impérieuse. Cette décision aurait pour
effet de consolider les résultats déjà obtenus par l'Organisation des Nations Unies et d'ouvrir la voie à de
nouveaux progrès dans ce domaine.
21. M. L6pez rappelle que l'Organisation des Nations
Unies a déjà accompli une œuvre considérable en l'espace de huit ans et qu'elle exerce une influence toujour grandissante sur la destinée des territoires non
autonomes. Le Chapitre XI de la Charte est comparable
en importance à la Magna Carta, à la Déclaration
d'indépendance et à la Déclaration des droits de l'homme et elu citoyen. Mais, contrairement à ces trois documents, il n'a pas été arraché par la force à un pouvoir
despotique, il a été accordé librement et généreusement
par les Puissances métropolitaines sous· l'irrésistible
impulsion de l'idéal pour lequel elles avaient combattu
au cours de la deuxième guerre mondiale. Le Chapitre
XI représente une grande victoire des forces morales
et donne la mesure véritable de l'évolution de la philosophie politique au cours des derniers siècles. Si l'on
envisage ce chapitre à la lumière de ces considérations,
on verra qu'il n'y a aucune raison de désespérer de
l'Organisation des Nations Unies. Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes les
diver$ comités spéciaux chargés de l'étude des fact~urs,
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la Commission elle-même ont offert à l'opinion publique
mondiale la possibilité de se faire entendre .. Le processus
qui conduit de l'élaboration des textes juridiques à
leur mise en œuvre, avec toute la souplesse et le dynamisme indispensables, est lent; mais rien ne saurait
l'arrêter.
22. C'est dans cet esprit que la délégation philippine
a proposé d'apporter au projet de résolution du Brésil
J'amendement qui figure dans Je document A/C.4/L.275.
L'heure n'est peut-être pas venue de trancher la question de compétence et de déterminer s'il appartient à la
Puissance administrante seule ou à l'Assemblée générale
de décider qu'un territoire a accédé ou non à l'autonomie. Il est plus sage d'adopter la présente liste de
facteurs; les parties pourraient alors engager des consultations en s'inspirant de cette liste; dans ces échanges
de vues, la raison et le bon sens l'emporteront infailliblement sur le dogmatisme et l'intransigeance. C'est
l'unique moyen pour la Commission de réconcilier les
points de vues opposés et de contribuer ainsi à la
détente de la tension internationale qui s'annonce tant
au Conseil de sécurité qu'à la Première Commission et
à la Commission politique spéciale.
23. Sir Douglas COPLAND (Australie) constate
avec satisfaction que les délégations ont adopté à la
présente séance une attitude plus conciliante. Il partage
l'avis du représentant du Royaume-Uni et du représentant des Philippines: l'examen du document AjC.4/
L.274 aurait pour effet de prolonger indûment les
débats- alors que d'autres tâches urgentes attendent
la Commission- et d'accentuer plus que jamais les
divergences d'opinions qui séparent les divers Etats
Membres. La liste de facteurs élaborée avec tant de
patience et de soin par le Comité ad hoc n'est ni cornpiète, ni définitive et ce n'est qu'après l'avoir appliquée
pendant un certain temps qu'on pourra y apporter les
modifications qui se révéleraient nécessaires. Il n'est ni
possible, ni opportun de prendre actuellement une décision définitive. Sans préjuger l'attitude que la délégation australienne adoptera au moment où la liste de
facteurs sera mise aux voix, sir Douglas fait observer
que les auteurs du document A/C.4/L.274 devraient
accepter la liste présentée par le Comité ad hoc s'ils
souhaitent que la Commission adopte cette année une
liste de facteurs; en effet, l'examen des amendements
proposés amènerait inévitablement la Commission à
renvoyer la question au Comité ad hoc et à perdre ainsi
une nouvelle année. Le représentant de l'Australie
espère fermement qu'il sera possible d'éviter la discussion et la mise aux voix du document A/C.4/L.274,
ce qui permettra à la Commission de se prononcer sur
la liste de facteurs dans son ensemble et sous la forme
que lui a donnée le Comité ad hoc.
24. M. RIVAS (Venezuela) regrette que le représentant du Brésil ait vu dans les amendements à son
projet de résolution un projet de résolution distinct.
En effet, les amendements proposés visent simplement
à développer les prémisses et les conclusions bien fondées du projet de résolution brésilien. Du reste, la
?élégation du Brésil a fait connaître qu'elle était disposée
a accepter certains de ces amendements, montrant ainsi
qu'elle ne prétendait pas qu'il fût impossible de développer son texte.
25. Le représentant du Venezuela attire l'attention des
membres de la Commission sur les amendements 4 et 5
du document AjC.4jL.273 et Corr.l et fait observer
9t!'ils visent simplement à modifier la répartition des
elements des paragraphes 3 et 4 dn dispositif du projet

de résolution brésilien. Le principe selon lequel "chaque
cas d'espèce doit être examiné et tranché compte tenu
des circonstances qui lui sont propres et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes" n'a jamais causé la
moindre divergence d'opinion entre Puissances administrantes et Puissances non administrantes. C'est un
principe qui a déjà été admis, et le réaffirmer dans un
paragraphe distinct, comme on l'a toujours fait, c'est
conserver intacte une base d'entente.
26. L'élément nouveau- ou qui peut paraître nouveau- figurait déjà implicitement dans le projet de
résolution du Brésil, comme le représentant du Brésil
l'a lui-même déclaré à la séance précédente: la décision
en la matière appartient à l'Assemblée générale.
D'ailleurs, que ce principe soit exprimé ou non, les
délégations des Puissances administrantes observeraient
la même attitude d'opposition puisque, selon leur thèse,
seule la Puissance administrante intéressée est compétente.
27. Pour faire mieux comprendre le paragraphe 5
proposé dans J'amendement 6, le représentant du
Venezuela explique d'abord le but du nouveau paragraphe 6. Celui-ci encore tend à compléter la proposition brésilienne, et non à la contredire quant au fond.
Il se borne en effet à considérer que c'est avant tout
en accédant à l'indépendance que les territoires visés
au Chapitre XI de la Charte peuvent accéder à l'autonomie complète. Toutefois, ces considérations appellent
aussitôt la conclusion formulée à maintes reprises par
le Comité des facteurs à savoir qu'il est admis qu'un
territoire peut aussi devenir autonome en s'associant
à un Etat ou à un groupe d'Etats, à condition que cette
association soit effectuée librement et sur un pied
d'égalité absolue. Une fois inscrite dans le dispositif
d'une résolution, cette conclusion, admise tant par les
Puissances administrantes que par les Puissances non
administrantes, cesse d'être une simple directive pour
devenir un principe de l'Assemblée générale.
28. La raison pour laquelle l'accès à l'indépendance
doit être considéré comme le moyen essentiel pour les
territoires en question de parvenir à l'autonomie cornpiète est si évidente qu'elle n'a pas, elle non plus, fait
l'objet de discussions, ni à la Quatrième Commission,
ni au Comité ad hoc. C'est en réalité la forme d'autonomie la moins douteuse, et qui se prête le moins aux
interprétations erronées ou au maintien d'un état de
dépendance dissimulé. C'est pourquoi les facteurs relatifs à l'indépendance sont les moins nombreux. C'est
aussi pourquoi le facteur du progrès politique et celui
de l'opinion des populations ne figurent pas parmi eux.
II serait inconcevable en effet que J'indépendance puisse
être imposée. par la force à un territoire, ou que la popuIation d'un territoire non autonome qui se prononce pour
l'indépendance n'ait pas atteint une maturité suffisante
pour faire cette démarche. Le seul fait de se prononcer
dans ce sens est un signe de progrès politique suffisant.
Du reste, ce n'est pas cette question-là qui divise les
Membres administrants et les Membres non administrants. Ce qui suscite la méfiance des premières, c'est
la crainte que la majorité des Etats Membres des
Nations Unies ne jugent l'indépendance comme le
moyen exclusif d'atteindre à l'autonomie complète.
L'adjonction du nouveau paragraphe 6, proposé par
les délégations de onze Etats qui n'administrent pas
de territoires, vise donc à détruire cette cause de malentendus.
29. La notion de l'indépendance comme moyen
essentiel d'atteindre à l'autonomie complète a pour
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corollaire la condition posée à la validité de toute
forme d'association entre un territoire non autonome
et la métropole ou toute autre pays, "la volonté de la
population intéressée, librement exprimée au moment
où cette association est décidée", formulée au nouveau
paragraphe 5 proposé dans l'amendement 6. Il peut
arriver en effet que non seulement la Puissance administrante, mais encore un autre Etat, annexe un territoire non autonome par la force et prétende que, de
cette façon, le territoire a atteint à l'autonomie complète. La condition posée ne vise donc pas seulement
le gouvernement métropolitain, mais tout Etat, Membre
ou non membre de l'Organisation des Nations Unies.
D'ailleurs, aucune Puissance administrante n'a, depuis
la Conférence de San-Francisco, cherché à fonder le
changement de statut d'un territoire sur des circonstances étrangères à la volonté de la population intéressée. De même, quelle que soit la force avec laquelle elles préconisent l'exclusivité de la compétence
de la Puissance administrante, les délégations des
Puissances métropolitaines n'ont jamais prétendu
ignorer cette condition inévitable de la validité de tout
changement de statut.
30. En ce qui concerne l'amendement 9, la délégation
du Venezuela n'a aucune observation à présenter.
Toutefois, si les autres auteurs des amendements A/
C.4/L.273 consentaient à retirer cet amendement, elle
en serait très heureuse. En effet, le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes tient
ses attributions des résolutions 334 (IV) et 448 (V).
31. En revanche, l'amendement 10 propose une rédaction qui convient mieux au caractère du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
Ce comité est, en quelque sorte, un organe chargé
d'étudier des questions de procédure, et non de prendre
des décisions. Son rôle se borne à organiser le travail
et à proposer des solutions à l'Assemblée générale.
Le texte de l'amendement charge le Comité de proposer
des modifications propres à améliorer la liste de faoteurs,
c'est-à-dire des modifications qui la rendent plus claire
et de plus en plus facile à appliquer.
32. Le représentant du Venezuela en arrive enfin aux
amendements· 3 et 4, qui ont le plus inquiété la délégation du Brésil et quelques autres délégations. Cette
inquiétude aurait été atténuée dans une grande mesure
si les amendements (AjC.4jL.273 et Corr.l) au projet
de résolution du Brésil et les amendements (AjC.4j
L.274) à la liste de facteurs avaient été distribuées
simultanément. En raison des amendements qu'il est
proposé d'apporter à la liste de facteurs, il a paru
inapproprié, et même illogique, de laisser subsister le
paragraphe 2 du projet brésilien.
33. Le représentant du Venezuela passe à l'examen
des amendements à la liste de facteurs. La rédaction de
ces amendements est le résultat de négociations et de
compromis entre les différentes délégations qui en sont
les auteurs. Il importait, en effet, en raison de la
chaleur des débats auxquels ce problème a donné lieu,
de dissiper la méfiance qui en avait résulté. Si chaque
délégation avait proposé individullement les amendements que lui suggérait l'étude de la liste des facteurs,
aucune résolution définitive n'aurait pu être adoptée
au sujet des facteurs et il aurait été impossible de mettre
un terme à cette discussion byzantine qui a séparé en
deux camps les délégations de pays amis et solidaires
dans la politique mondiale. La délégation du Venezuela a toujours été opposée aux propositions extrêmes.
En outre, elle est persuadée que la plupart des cliver-
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genees de vues proviennent de la forme sous laqu_elle
les opinions sont présentées et non pas du fond I?eme
de ces opinions; par conséquent, elle s'est tOUJ.ours
efforcée de concilier et d'harmoniser les vues divergentes. Elle a le plaisir de déclarer qu'elle a rencontré
le même désir d'entente chez les délégations qui présentent avec elle le projet d'amendements en question.
34. De nouveaux facteurs ne sont pas nécessairement
de nouvelles conditions inévitables, mais de nouvelles
directives, de nouveaux éléments d'appréciation que
l'on pourra utiliser ou ne pas utiliser, selon les circonstances propres à chaque cas et conformément au principe affirmé l'année passée dans la résolution 648 (VII)
et confirmé dans le paragraphe 5 du projet brésilien, à
savoir, qu'ils "ne doivent nullement être interprétés
comme faisant obstacle à l'autonomie complète des
territoires non autonomes".
35. Au sujet de l'amendement au facteur A.4,
"Défense nationale", de la première partie de la liste
de facteurs, le représentant du Venezuela estime que
nul ne contestera l'opportunité de cette proposition, due
à l'initiative de la délégation mexicaine.
36. En ce qui concerne la deuxième partie, l'amendement 1 vise simplement à rétablir le titre de cette partie
qui avait été adopté à la sixième session par la SousCommission 9 de la Quatrième Commission 1 et qui,
alors, donnait entière satisfaction aux représentants
des Puissances administrantes, notamment au représentant de l'Australie qui, à juste titre, demandait que
l'on tienne compte du statut des dominions ou membres
du Commonwealth britannique. Il est certain que ce
ce Commonwealth est une association d'Etats indépendants qui limitent leur souveraineté dans une certaine mesure, limitation qu'ils exercent collectivement.
Cependant, le terme "association" n'est pas seulement
de nature à introduire un doute; il peut aussi faire
confondre cette forme distincte d'autonomie avec l'union
ou l'association que prévoit la troisième partie de la
liste.
37. Les amendements 2 et 3 relatifs à la deuxième
partie se passent de commentaires, puisqu'il s'agit d'un
simple déplacement de l'ordre des facteurs .
38. Quant à l'amendement 4, on pourrait prétendre
qu'il s'agit d'un nouvel élément. Cependant, il serait
difficile que ces autres formes distinctes d'autonomie
méritent leur nom si les Etats intéressés n'ont pas,
au moment de s'associer, la faculté et la possibilité de
choisir l'indépendance, comme ce fut le cas pour la
Birmanie par exemple, aussitôt après la deuxième
guerre mondiale.
39. L'amendement 5 ne tend qu'à supprimer la première partie, c'est-à-dire la partie négative, du facteur
A.3 et à laisser subsister la partie positive. En effet,
la mesure dans laquelle un territoire a limité sa souveraineté librement et de sa propre initiative n'est pas
un facteur positif. Ce dont il faut tenir compte pour
conclure qu'une population a accédé à une autre forme
distincte d'autonomie, c'est la façon dont s'exercent les
attributs de souveraineté qui sont ainsi restreints. Le
représentant du Venezuela rappelle que cet élément
positif a été introduit cette année par le Comité ad hoc
sur la proposition de sa délégation (A/2428, par. 34).
40. M. Rivas signale que, par suite des modifications
successives qu'ont subies les propositions des diverses
délégations auteurs des amendements, et dans le désir
de présenter ceux-ci le plus tôt possible on a rédigé
1

Voir A/C.4/L.l80 et Corr.l.
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à l'amendement 8, sous le titre "Changement de statut
politique", une phrase qui aurait pu terminer l'amendement 5.
41. De toute façon, en raison du caractère même de
cette accession à l'autonomie complète, les Etats ainsi
associés, parce qu'ils sont indépendants, peuvent se
séparer et constituer des unités distinctes. Autrement,
on ne saurait appeler ce système "autres formes distinctes d'autonomie".
42. Quant aux additions que proposent les amendements 6 et 7, elles visent à fonder la nécessité de donner
aux territoires la possibilité de se séparer de l'association pour des raisons géographiques, culturelles ou
ethniques. Le membre de phrase à l'amendement 6 "et
mesure dans laquelle les intérêts des Etats limitrophes
peuvent être affectés, compte tenu du principe général
de bon voisinage mentionné à l'Article 74 de la Charte",
s'inspire de la Charte.
43. Le représentant du Venezuela signale une erreur
d'impression à l'amendement 9; il faut lire comme suit:
"Le facteur B.2 actuel devient le facteur B.l."
44. Passant ensuite à la troisième partie, le représentant du Venezuela fait remarque r qu'il serait inconcevable qu'un territoire non autonome atteigne à l'autonomie complète en s'associant avec la métropole ou un
autre pays, ou en en devenant partie intégrante, si
l'incorporation ou l'association n'a pas lieu sur un pied
d'égalité absolue avec les autres parties de l'Etat en
question, à moins que l'inégalité ne laisse au territoire
la possibilité de modifier sa décision dans l'avenir.
45. Cette considération appelle l'addition des mots
"ou sous tout autre forme" et motive l'amendement 5
qui envisage l'existence d'Etats ayant des pouvoirs
constitutionnels pour l'octroi de cet avantage. A ce
propos, la délégation du Venezuela tient à déclarer
qu'en souscrivant à l'adjonction de ce nouveau facteur,
elle ne prétend nullement que les Etats métropolitains
ou tous autres Etats modifient leur constitution pour
donner effet audit facteur. Si telle était son attitude, elle
enfreindrait les dispositions du paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte. Il ne faut pas non plus voir
dans le fait que la délégation du Venezuela appuie
cet amendement l'intention de créer des obstacles aux
territoires non autonomes qui, en exprimant librement
leur volonté, choisissent comme moyen d'atteindre à
l'autonomie complète l'association ou J'intégration, sur
un pied d'entière égalité, aux autres parties constitutives de l'Etat auquel ils s'incorporent ou avec lequel
ils s'associent.
46. L'amendement 6 n'est pas dû à l'initiative de la
délégation vénézuélienne. Elle a néanmoins accepté de
le patronner en vertu des obligations que le Venezuela
a contractées en approuvant la résolution XXXIII de
la IXème Conférence internationale américaine.
47. Quant à l'amendement 9, il est assez rationnel.
En effet, si, en vertu de la constitution d'un pays métropolitain à J'élaboration de laquelle les représentants de
territoires non autonomes n'auraient pas participé, ces
territoires étaient déclarés incorporés à la métropole,
il serait possible, semble-t-il, que cette incorporation
puisse s'effectuer même sans le consentement des
habitants des territoires non autonomes, ce qui serait
contraire au Chapitre XI ainsi qu'à J'esprit général de
la liste de facteurs et au principe qui sera consacré par
la résolution de J'Assemblée générale si les amendements proposés sont adoptés.

48. Le représentant du Venezuela tient à souligner
qu'en s'associant aux autres délégations qui ont rédigé
les amendements qu'il vient de commenter, la délégation
vénézuélienne n'a pas eu l'intention, contrairement
à ce qui a été dit, de corriger la liste de facteurs et de
reprendre le travail du Comité ad hoc. Toutefois, on
ne saurait considérer que cette liste, à l'élaboration de
laquelle la délégation du Venezuela a participé en tant
que membre du Comité ad hoc, ne peut faire l'objet
d'amendements qui visent à la préciser sans la modifier
en substance.
49. Il est permis d'espérer que, de cette façon,
l'Assemblée générale adoptera à la présente session
une résolution définitive sur cette question et qu'ainsi
prendra fin une discussion reprise périodiquement et
génératrice de divisions entre pays amis.
50. M. CALLE Y CALLE (Pérou) indique que la
liste de facteurs répond à un désir de l'Assemblée
générale de disposer, pour elle-même et pour les Puissances administrantes, d'une règle qui permette d'appliquer les dispositions du Chapitre XI de la Charte.
Grâce à ces critères, l'Assemblée générale pourra
apprécier le bien-fondé de toute communication annonçant la cessation de la communication de renseignements
et, par conséquent, se prononcer sur les motifs de cette
cessation. L'Assemblée générale aura alors le choix
entre les trois décisions suivantes : soit prendre acte de
la cessation, soit apprécier le fondement juridique de
cette cessation en appliquant les critères de la liste de
facteurs et en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas, soit désapprouver la décision de
cesser de communiquer les renseignements. Dans ce
dernier cas, on peut supposer que la Puissance administrante continuera à communiquer lesdits renseignements.
51. En approuvant les facteurs, la Quatrième Commission ne prend pas de décision au sujet de la question
de compétence. Elle n'entend pas non plus transformer
ces critères en normes destinées à régir l'application du
Chapitre XI de la Charte. Par conséquent, il ne convient pas d'attribuer à la résolution qui sera adoptée
la rigidité d'un texte législatif. Si la liste de facteurs
n'a pour but que de servir de guide- et c'est ainsi
que la délégation elu Pérou l'entend- il suffirait de
dire dans la résolution que l'Assemblée générale
approuve la liste de facteurs présentée dans le rapport
du Comité ad !zoe et que cette liste est destinée, pour
l'instant, à servir de guide en vue de l'application du
Chapitre XI de la Charte.
52. La délégation du Pérou reconnaît que le proj~t
de résolution brésilien s'inspire d'une intention conciliatrice et du désir de faciliter aussi bien la tâche de
l'Assemblée générale que celle des Puissances administrantes. Ce texte représente en outre un progrès
évident par rapport à la résolution 648 (VII) et ne
contient que des formules pntdentes, dont on pourra
apprécier les effets pratiques dans l'avenir; cette
dernière observation s'applique aussi au projet d'amendement des Philippines.
53. La délégation du Pérou votera pour le projet de
résolution elu Brésil. Elle ne peut appuyer ni les amendements à ce projet ni les amendements à la liste de
facteurs.
5-t. l\I. PETERSON (Canada) rappelle que la délégation canadienne a déjà fait connaître sa position
vis-à-vis du projet de résolution du Brésil et des amendements proposés à ce projet de résolution. Elle voudrait
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maintenant faire connaître sa position -vis-à-vis des
amèndements à la liste de facteurs (A/C.4jL274).
55. On a déjà souligné que la liste que le Comité
ad hoc présente dans son rapport représente une synthèse d'opinions exprimées au cours de trois années
d'étude continue pendant lesquelles la liste a même été
soumise aux gouvernements de tous les Etats Membres
pour qu'ils présentent leurs observations. Dans ces
conditions, la délégation canadienne estime comme
plusieurs autres délégations, qu'il serait vain de vouloir
que cette Commission de soixante membres rouvre
une discussion sur la liste de facteurs actuelle. Il
semble bien peu probable qu'une discussion de ce genre
puisse avoir la moindre utilité.
56. Le représentant du Venezuela a dit que les amendements qui figurent dans le document A/C.4/L.274
semblaient avoir suscité des craintes injustifiées et
qu'i_ls étaient en. fait ~impies et clairs. Cela peut être
vrai pour certams d entre eux. Toutefois dans les
délais très courts dont elle a disposé pou; examiner
ces amendements, la délégation canadienne a constaté
qu'un certain nombre des modifications proposées donnaient lie~ à des di_ffic_ultés d'interp;étation et posaient
des questwns de pnnCipe que de breves explications ne
suffisent pas à éclaircir.
57. Comme elle l'a déclaré à la séance précédente,
la délégation canadienne est prête à voter pour la liste
de facteurs telle que le Comité ad hoc l'a présentée.
Elle espère que cette liste sera mise aux voix dans son
ensemble. Si, toutefois la Commission était invitée à se
prononcer sur les amendements contenus dans le document AjC.4jL.274, la délégation canadienne se verrait
obligée, en raison de l'impossibilité où elle se trouve
de l'examiner comme il convient à l'heure actuelle de
voter contre tous les amendements proposés.
'
5~. M. FERREIRA DE SOUZA (Brésil) tient à
faire connaître la position de sa délégation vis-à-vis des
amendements présentés sous la cote A/C.4/L.273 et
Corr.l. La délégation brésilienne accepte l'amendement
1, qui, à son avis, représente une importante contri-
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bution à la proposition brésilienne. Elle n'accepte pas
l'amendement 2. Elle n'accepte pas non plus l'amendement 3, qui suppose une modification de la liste de
facteurs proposée par le Comité ad hoc. Elle accepte
la première partie de l'amendement 4, car elle croit
que ses auteurs ont voulu souligner, par cette transposition, la responsabilité primordiale de l'Assemblée
générale. Quant à la deuxième partie de cet amendement,
la délégation brésilienne votera d'abord pour son propre texte, car elle considère qu'il est assez clair pour
trancher la question de compétence. Elle ne croit pas
qu'il soit utile de répéter les raisons qu'elle a fournies
à ce sujet à la séance précédente. Elle n'accepte pas
les amendements 5, 6, 9 et 10. Elle accepte l'amendement 7, ainsi que l'amendement 8.
59. En ce qui concerne l'amendement proposé par la
délégation des Philippines (A/C.4jL.275), la délégation brésilienne en comprend parfaitement l'intention,
à laquelle elle rend hommage; mais elle ne croit pas
que _ces amendements s'accordent avec sa propre
doctnne, sur laquelle elle fonde la compétence de
l'Assemblée.
60. Le PRESIDENT donne lecture du document de
séance no 1 2 , dans lequel il expose la procédure de
vote qu'il propose au sujet de la question des facteurs.
61. M. RYCKMANS (Belgique) fait remarquer
qu'il ne doit pas être nécessaire de voter sur l'amendement 1 proposé dans le document AjC.4jL.273 et
Corr.I, puisque la délégation du Brésil a accepté cet
amendement. Ce vote ne serait nécessaire que si une
délégation demandait un vote séparé.
62. M. SCOTT (Nouvelle-Zélande) demande pourquoi les mots "et les Etats Membres" figurent après
les mots "l'Organisation des Nations Unies" dans
l'amendement 1 du document A/C.4jL.273 et Corr.l.
63. Le PRESIDENT déclare que réponse sera donnée
à la prochaine séance aux deux observations qui
viennent d'être faites.
La séance est levée à 13 heures.
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de résolution du Brésil constituent une proposition. La
Commission devrait donc voter tout d'abord sur les
amendements à ce projet de résolution.
7. M. FERREIRA DE SOUZA (Brésil) estime que
la Commission devrait tout d'abord statuer sur la question essentielle : veut-elle ou non adopter la liste de
facteurs dans sa forme actuelle? Si elle rejette cette liste,
elle pourra alors voter sur les amendements.
8:. M. RYCKMANS (Belgique) appuie cette propositiOn.
9. M. ARAOZ (Bolivie) appuie la proposition du
Guatemala.
10. M. DE HOL'rE CASTELLO (Colombie) suggère que le Président mette tout d'abord aux voix la
proposition du Guatemala, puis, si celle-ci est rejetée,
sa propre proposition.
Par 26 voi.x contre 22, avec 4 abstentions, la propo-
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sition du Guatemala est adoptée.

11. M. RYCKMAN,S (Belgique) propose que l'amendement 3 des onze Puissances (A/C.4/L.273) soit mis
aux voix immédiatement.
12. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les amendements à la liste de facteurs (A/CA/
L.274).
13. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) dit
qu'elle n'abordera pas le fond de la question parce que,
pour des raisons de procédure, la délégation des EtatsUnis doute très sérieusement du caractère pratique de la
mesure que l'on demande à la Commission de prendre.
La liste de facteurs contenue dans le rapport du Comité ad hoc (A/2428) est le résultat des délibérations
de plusieurs comités spéciaux qui ont consacré un grand
nombre de séances à une étude très approfondie des
vues des gouvernements sur la question des facteurs.
Les gouvernements des Etats Membres sont saisis du
rapport du Comité ad hoc depuis des semaines. Le Gouvernement des Etats-Unis considère que le Comité ad
hoc a poussé l'étude des facteurs aussi loin qu'il est
possible de le faire pour le moment. Et voilà que l'on
saisit la Quatrième Commission de plusieurs amendements qu'elle devrait examiner en quelques jours. Au
mieux, l'examen auquel la Commission pourrait procéder serait hâtif et incomplet. D'ailleurs, même cet
examen hâtif provoquerait une longue discussion et
prendrait plus de temps que la Commission ne peut lui
en accorder.
14. La délégation des Etats-Unis estime par conséquent que la Commission ne devrait pas essayer d'amender la liste du Comité ad hoc, mais l'approuver telle
quelle.
15. M. PIGNON (France) partage entièrement les
vues de la représentante des Etats-Unis. Toutefois
étant donné que la majorité des membres de la Corn~
mission est, de toute évidence, décidée à voter sur les
am~ndements, il désire expliquer la position de sa délégation.

[Point 33 *]

1. Le PRESIDENT attire l'attention des membres de
la Commission sur le document de séance No 1 1 , qui
contient ses propres propositions au sujet de la procédure à suivre pour le vote.
2. M. MENDOZA (Guatemala) propose que la Commission, avant d'examiner le projet de résolution du
Brésil (A/C.4/L.272) et les amendements apportés à
ce projet de résolution (A/C.4/L.273 et Corr.l, A/C.4/
L.27 5), étudie les amendements proposés à la liste de
facteurs du Comité ad hoc (AjC.4jL.274) et vote à
leur sujet.
3. M. BOZOVIC (Yougoslavie) appuie cette proposition. Logiquement, la Commission devrait tout d'abord
statuer sur la liste de facteurs, puis examiner le projet
de résolution du Brésil, qui propose l'adoption de cette
liste, et les amendements proposés à ce projet de résolution. On doit considérer la liste du Comité ad hoc
comme la proposition primitive et, conformément à l'article 129 du règlement intérieur, les amendements à
cette liste doivent donc être mis aux voix en premier
lieu.
4. M. KATSR (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation avait proposé (326ème séance) que l'on vote sur
chacune des sections de la liste de facteurs; il appuie,
au nom de sa délégation, la proposition du représentant
du Guatemala.
5. Lord HUDSON (Royaume-Uni) suggère que la
proposition du Président soit mise aux voix immédiatement.
6. M. RYCKMANS (Belgique) soutient que la liste
de facteurs établie par le Comité ad hoc ne constitue
pas une proposition au sens de l'article 129 mais que,
par contre, les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
1 Distribué aux membres de la Commission seulement.
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16. La pos1t10n de la délégation française sur cette
question a toujours été parfaitement claire. Tout en
faisant les réserves les plus sérieuses en ce qui concerne
la compétence de l'Assemblée générale pour appliquer la
liste de facteurs établie par le Comité ad hoc, elle persiste à considérer que l'étude de cette liste est légitime
et utile, étant entendu que cette liste devrait constituer
non pas un code rigide et inflex ible, -mais plutôt un
guide dont les Etats s'inspireraient lorsqu'ils auraient à
s'occuper de cas précis. En dépit de ses imperfections
évidentes, la liste du document A/2428 pourrait en effet
servir de guide.
17. Toutefois, les amendements proposés à la liste de
facteurs, sans aucun doute dans l'intention louable
d'améliorer l'œuvre du Comité ad hoc, l'invalident cornpiètement et détruisent une structure qui, bien qu'inégale, avait néanmoins un certain équ ilibre. Les amendements aggravent les défauts de la liste à un tel point
qu'ils la rendent inacceptable.
18. Ces défauts proviennent principalement du fait
que, pour un nombre croissant de délégations, les considérations politiques l'emportent sur l'objectivité qui
est si indispensable lorsqu'on traite ces questions. Il est
contraire à la méthode scientifique d'ériger une théorie
générale sur la base de cas particuliers; c'est pourtant
ce qui a été fait dans la deuxième partie de la liste lorsqu'on a introduit des notions aussi controversées que
celles qui sont contenues dans les amendements 6, 7 et
8 de la deuxième et de la troisième partie des amendements des onze Puissances. Pour préserver le prestige
des Nations Unies, la Quatrième Commission doit veiller
jalousement à la qualité de ses travaux. Par exemple, le
nouveau facteur A. 4 de la deuxième partie de la liste
introduit un principe d'intervention contraire à l'esprit
et à la lettre de la Charte, et qui compromettrait précisément les relations de bon voi sinage qu'il voudrait encourager. On a essayé d'établir un lien factice entre cette
idée et l'Article 74 de la Charte.
19. Cependant, aux yeux de Ja délégation française,
le défaut le plus grave des amendements est qu'ils créent
de la confusion entre les trois parties de la liste de
facteurs. Les facteurs permettant de conclure à l'indépendance, à l'autonomie avec association et à l'autonomie
avec intégration sont totalement confondus et le représentant de la France doute, clans ces conditions, de
l'utilité que pourrait présenter une telle liste clans le
domaine des travaux de la Commission, à savoir le
Chapitre XI de la Charte. Il est à peine nécessaire de
répéter que l'autonomie peut exister- et existe en fait
-sans ind épendance. l'vi. Pignon se contentera de souligner que les auteurs des amendements ont voulu créer
l'impression que les deuxième et troi sième parties de la
liste de facteurs sont inutiles clans la pratique. Ce faisant, ils ont délibérément méconnu le mandat de la
Quatrième Commission et l'objet même de ses travaux,
à sayoir le progrès de certains territoires vers l'autonom1e.
20. Pour ces raisons, la délégati on française votera
contre l'ensem ble des amendement s.
21. Lord HUDSON (Royaume-Uni) regrette que les
efforts qu'il a déployés à la séance précédente pour
éviter un débat stérile et pour parvenir à une entente
aient échoué.
22. Sa délégation n'a pas caché que le contenu de la
liste de fact eurs était, en ce qui la concerne, relativement
sans importance. Le Gouvernement du Royaume-Uni
n'a point besoin de listes de facteurs et le fait que d'au-

tres gouvernements en tiennent compte ne saurait
affecter le statut des territoires dont il est responsable.
Du même coup, l'application de la liste de facteurs se
trouve ainsi limitée à un tiers tout au plus des territoires
qui font actuellement l'objet de rapports .
23. Cependant, en tant que Membre de l'Organisation
des Nations Unies et du Comité ad hoc, le Royaume-Uni
a ses responsabilités. N'ayant aucun intérêt politique en
cette affaire, le Gouvernement du Royaume-Uni a simplement cherché à aider le Comité à élaborer une liste
de facteurs qui réponde à une conception de la vérité
fondée sur la cohérence et soit conforme aux réalités politiques du monde moderne. Neuf autres délégations ont
collaboré à l'élaboration de cette liste, qui n'a été approuvée qu'après huit mois de travaux et deux semaines
de débats, au cours desquels les vues de tous les gouvernements qui avaient émis le désir de soumettre des observations écrites furent prises en considération. Au
moment où la Quatrième Commission va voter sur le
projet de résolution, toute une série d'amendements sont
présentés par onze délégations, dont trois faisaient partie
du C omité ad hoc; mieux encore, un des membres de
ces délégations a été le Président du Comité.
24. Aux yeux des membres de la délégation britannique, ces amendements constituent un exemple flagrant
d'incohérence intellectuelle. La plupart de ces amendements reflètent un désir de faire prévaloir certaines
maximes politiques dont bon nombre sont inacceptables
pour la délégation du Royaume-Uni. On reconnaît dans
plusieurs de ces amendements les préoccupations politiques de telle ou telle délégation. C'est là un fait dont
il faut tenir compte au moment de passer au vote.
25. En ce qui concerne l'amendement à la première
partie de la liste, lord Hudson fait remarquer que si un
Etat existe, il dispose manifestement du droit d'assurer
sa défense nationale. Ce dont on peut douter, c'est de
l'aptitude de cet Etat à assurer sa propre défense et ce
facteur peut évidemment entrer en ligne de compte dans
le choix de son orientation politique.
26. Les amendements 6 et 7 à la deuxième partie de
la liste tendent à ajouter deux facteurs empruntés à la
troisième partie de la liste, auxquels la délégation britannique n'a jamais pu souscrire. Le paragraphe 6 n'est
rien d'autre que la réaffirmati on de ce qu'on a appelé
"le mirage de l'eau salée" (salt watcr fallacy), qui fait
trouver moralement admirable l'impérialisme continental
et moralement haïssable la possession de territoires
outre-mer. L'expérience du Royaume-Uni est que
l'océan constitue un lien plutôt qu'une barrière. Quant
au paragraphe 7, il constitue pratiquement une approbation du principe de la di scrimination raciale et est
indigne de la Quatrième Commission.
27. En ce qui concerne l'amendement 8, la délégation
britannique ne peut souscrire au point de vue selon
lequel Je développement politique des territoires non
autonomes serait entravé par l'existence d'un différend
entre Etats revendiquant la souveraineté sur eux.
Comme l'a très j~Istementl . dffi~ le représenltant de 1: A ustrali e, il y a une enorme c 1 erence entre e statut mternational et la responsabilité dans les affaires intérieures.
La tâche de tout Etat Membre responsable de l'administration d'un Territoire sous tutelle est de favoriser, dans
toute la mesure du possible, la réalisation des objectifs
visés au Chapitre XI de la Charte, et, notamment, de
développer au maximum sa capacité à ~'a?ministrer
lui-même. Tous les membres de la CommissiOn reconnaîtront sans aucun doute que, si un territoire non autonome passait de l'administration d'un Etat Membre à
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celle d'un autre la nouvelle Puissance admïnistrante
hériterait de l'an~ienne toutes les obligations du Chapitre
XI. Le représentant du Guatemala ayarlé d~ la s~uve
raine indépendance comme du but evtdent a attet_nd~e
par les territoires non autonomes, alors que cet object~f
n'est pas mentionné dans le Chapitre XI.. Il sera1t
étrange qu'une Puissance administ:ante ne putss~ poursuivre les objectifs visés au Chapttre XI en ratson de
l'existence d'une revendication de la part d'un autre
Etat, qui serait tenu lui aussi de :espect;r les ,Pr~ncipes
de ce chapitre. Car, comment mterpreter 1ex~s~ence
d'une telle revendication si ce n'est comme le des1r de
cet Etat de s'annexer le territoire en question au mépris
des objectifs du Chapitre XI.
28. Si les amendements sont adoptés, leur seul effet
sera d'empêcher les territoires non autonomes de parvenir à l'indépendance.
29. M. RYCKMANS (Belgique) regrette que sa
délégation soit obligée de voter contre presque tous les
projets d'amendements ·à la liste de facteurs contenue
dans le rapport du Comité ad hoc (A/C.4/L.274). Il
n'est d'accord que sur la première moiti~ du ~ouveau
facteur A. 4, proposé pour la seconde partie, qm semble
reconnaître l'erreur que l'on avait commise en supposant qu'un océan constituerait un obstacle plus grand
qu'une frontière terrestre. :M. Rickmans ne peut cependant accepter la seconde moitié du nouveau facteur.
30. Le représentant de l'Iran a déclaré à ~a séanc; ,P';"écédente que, s'il y avait certes des popu~atwns arr1~re~s
qui n'étaient pas en mesure de revend1quer leur n?dependance, il ne fallait cependant pas que ces populat~ons
continuent indéfiniment à être exploitées par les natwns
plus évoluées. Le Gouvernement ?e la Be!gigue n'est
pas d'accord sur ce point; il a tOUJOUrs estime qu_e _les
populations arriérées ne devaient jamais être explot~e;s.
La tâche des Puissances administrantes est d'admmtstrer les territoires non autonomes au nom des populations de ces territoires, jusqu'à ce que celles-ci soie?t en
mesure de s'administrer elles-mêmes; il va de sot que
les intérêts de ces populations sont primordiaux. Par
conséquent si la délérration de la Belgique se voit forcée
de voter c~ntre les p~ojets d'amendements à _la liste ~e
facteurs, c'est en raison uniquement de certames considérations de principe; cela ne signifie nullement que la
Belgique ne reconnaît pas s~s o,hligatio~s en _vertu du
Chapitre XI d_e la Charte, m qu ;Ile a 1mtentwn de ne
plus s'en acqmtter en toute conscience.
31. M. M. S. ESFANDIARY (Iran) déclare que le représentant de la Belgique, dans son intervention, a fait
allusion à plusieurs reprises à l'exposé du représentant
de l'Iran. Tout en lui sachant gré de ses paroles, _M.
Esfandiary tient à réserver la position de la délégatwn
iranienne sur ces observations.
32. M. PACHACHI (Irak) déclare que, bien que
l'Irak ait été membre du Comité ad /zoe pour l'étude des
facteurs, la délégation de ce pays avait laissé entendre
alors qu'elle ne considérait pas la liste de facteurs, telle
qu'elle avait été appr~uvée: comt:n~ définitive et parfait~.
Les amendements presentes conJomtement par onze delégations (A/C.4/L.274) ten.dent à a?1él!orer la !iste
originale, à_ la rendre plu.s c_oherente et a mteux proteger
les populatwns des te:~ltot:es n~n autono~~s. ~- Pachachi déplore l'opposttwn mflex1ble des delegations du
Royaume-Uni et de la Belgique.
33. M. CALLE Y CA~LE (Pé~ou) déclare 9~e s.a
délégation n'est pas opposee aux pnnctpes dont s msptrent les amendements communs, mais elle a l'intention
cependant de voter contre tous les amendements, parce
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qu'il n'est guère possible de poursuivre plus a':a?t l'examen de la liste de facteurs proposée par le Comite ad hoc.
La Quatrième Commission devrait se contenter de
prendre acte des résultats des délibérations du Comité
ad hoc et ne pas essayer de poursuivre les travaux de ce
comité aux dépens des autres questions inscrites à son
propre ordre du jour.
34. M. MENDEZ (Philippines) rappelle que le représentant de la Belgique avait dit que la Quatrième Commission gagnerait beaucoup de temps en mettant aux
voix l'amendement 3 des amendements communs (A/
C.4/ L.273) au projet de résolution du Brésil (A/C.4/
L.272), ce qui rendrait inutile l'examen point par point
des projets d'amendements à la liste de facteurs. La
Commission aurait certes été bien inspirée en mettant
aux voix la proposition de la Belgique.
35. M. MENDOZA (Guatemala) rappelle, à propos
de certaines observations de la délégation du RoyaumeUni, qu'à la 322ème séance, la délégation du Guatemala
a clairement indiqué sa position à l'égard des territoires
dépendants qui font l'objet d'une réclamation ou d'une
contestation de la part d'un autre Etat. Le Gouvernement du Guatemala accueillera avec satisfaction la réalisation de l'indépendance complète de ces territoires non
autonomes, mais il désire s'assurer que le statut politique
des territoires illégalement occupés qui font l'objet d'une
contestation n'est pas modifié par une forme quelconque
d'association avant que cette contestation ne soit réglée.
36. Au sujet des projets d'amendements à la liste de
facteurs, M. Mendoza fait observer que l'on complique
trop la question. L'objet de la liste de facteurs n'est pas
d'aider l'Assemblée générale à décider si le statut accordé à un territoire non autonome convient à ce territoire ou s'il est conforme aux désirs du territoire, mais
simplement de permettre à l'Assemblée d'analyser la
situation et de constater si la Puissance administrante
est effectivement libérée de son obligation de transmettre aux Nations Unies des renseignements sur le
territoire en question. Si le nombre des territoires non
autonomes au sujet desquels des renseignements sont
transmis restait constant, aucune liste ne serait nécessaire, mais si ce nombre continue à diminuer, il est
essentiel que l'Assemblée générale dispose d'un critère.
Le représentant du Guatemala n'est pas de l'avis de ceux
qui pensent que l'Assemblée générale ne dispose pas du
temps nécessaire pour améliorer la liste de facteurs proposée par le Comité ad hoc; en fait, les divers organes
qui ont préparé la liste de facteurs ont exécuté ce travail
en très peu de temps.
37. Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur les amendements (A/C.4/L.274) à la liste
de facteurs contenue dans le rapport du Comité ad hoc
(A/ 2428, section VI).
38. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement à
la première partie de la liste.
Par 31 voix contre 9, avec 10 abstentions, l'amendement est adopté.
39. Le PRESIDENT met aux voix la première partie
de la liste (A/ 2428, section VI), sous sa forme amendée.
Par 34 voix contre 7, avec 10 abstentions, la première
partie est adoptée sous sa forme amendée.
40. Le PRESIDENT met aux voix les amendements
(A/ C.4j L.274) à la deuxième partie de la liste.
Par 27 voix contre 15, avec 9 abstentions, l'amendement 1 est adopté.
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41. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 2.
L'adoption de cet amendement entraînera automatiqu~
ment l'adoption de l'amendement 3.
Par 21 voix contre 12, avec 16 abstentions, l'amendement 2 est adopté.
42. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 4.
Par 27 voix contre 15, avec 8 abstentions, l'amendement 4 est adopté.
43. M. RYCKMANS (Belgique) demande que la
première partie du texte de l'amendement 5, jusqu'aux
mots "ainsi constituée", soit mise aux voix séparément.
Il a l'intention de voter contre les deux parties de cet
amendement; toutefois, de nombreuses délégations pourraient être en faveur de la première partie de ce texte,
mais non pas en faveur du droit universel de sécession
qu'énonce la deuxième partie.
44. Le PRESIDENT met aux voix la première partie
de l'amendement S.
Par 30 voix contre 8, avec 12 abstentions, la première
partie de l'amendement 5 est adoptée.
45. M. RYCKMANS (Belgique) demande le vote par
appel nominal sur la deuxième partie de l'amendement 5.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel c.ommence pa1· le Liban, dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Liban, Libéria, Mexique, Pakistan,
Philippines, Arabie saoudite, Syrie, Thaïlande, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan,
Argentine, Bolivie, Chili, Costa-Rica, Cuba, Egypte,
Salvador, Guatemala, Haïti, Indonésie, Iran, Irak
Votent contre: Luxembourg, Pays-Bas, NouvelleZélande, Norvège, Pérou, Pologne, Suède, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union Sud-Africaine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Australie, Belgique, République socialiste soviétique de
Biélorussie, Canada, Colombie, Tchécoslovaquie, France.
S'abstiennent: Etats-Unis d'Amérique, Brésil, Birmanie, Chine, Danemark, République Dominicaine,
Ethiopie, Grèce, Inde, Israël.
Par 25 voix contre 18, avec 10 abstentions, la
deuxième partie de l'amendement 5 est adoptée.
46. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de
l'amendement S.
Par 25 voix contre 18, avec 9 abstentions, l'amendement 5 est adopté.
47. 1\1. CALLE y CALLE (Pérou) explique qu'il a
voté contre la deuxième partie de l'amendement 5 et
s'est abstenu lors du vote sur l'ensemble de l'amendement parce qu'il ne peut souscrire au droit de sécession
dans tous les cas.
48. :;\f. RYCKMANS (Belgique) ayant demandé un
vote distinct sur les deux parties de l'amendement 6, qui
n'ont rien en commun, le PRESIDENT met aux voix
successivement les première et deuxième parties de cet
amenclement.
Par 26 voix contre 14, avec 11 abstentions, la première partie de l'amendement 6 est adoptée.
Par 23 voix co11tre 18, avec 10 abstentions, la
deuxième partie de l'amendement 6 est adoptée.
49. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de
l'amendement 6.
Par 24 voix contre 19, avec 10 abstentions, l'amendement 6 est adopté.

50. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 7.
Par 26 voix contre 17, avec 8 abstentions, l'amendement 7 est adopt&.
51. Le PRESIDENT déclare que le texte du facteur
B. 1 n'a fait l'objet d'aucune proposition d'amendement et que, si aucune objection n'est formulée, il le
considérera comme adopté.
Il en est ainsi décidé.
52. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 8,
dont l'adoption entraînera automatiquement l'adoption
de l'amendement 9.
Par 23 voix contre 18, avec 12 abstentions, l'amendement 8 est adopté.
53. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de la
deuxième partie de la liste de facteurs (A/2428, section
VI), sous sa forme amendée.
Par 24 voix contre 18, avec 11 abstentions, la
deuxième partie de la liste de facteurs est adoptée sous
sa forme amendée.
54. Le PRESIDENT met aux voix les amendements
(A/C.4/L.274) à la troisième partie de la liste.
Par 25 voix contre 15, avec 13 abstentions, l'amendement 1 est adopté.
Par 26 voix contre 14, avec 13 abstentions, l'amendement 2 est adopté.
55. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 3,
dont l'adoption entraînera automatiquement l'adoption
de l'amendement 4.
Par 23 voix contre 9, avec 18 abstentions, l'a111endement 3 est adopté.
56. M. RYCKMANS (Belgique) demande le vote
par appel nominal sur le paragraphe 5.
Il est pmcédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la France, dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie,
Iran, Irak, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines, Arabie saoudite, Syrie, Thaïlande, Uruguay,
Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Chili, Costa-Rica, Cuba, Egypte, Salvador.
Votent contre: France, Grèce, Luxembourg, PaysBas, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suède, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union Sud-Africaine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande elu Nord, Australie, Belgique, République socialiste soviétique de
Biélorussie, Canada, Tchécoslovaquie, Danemark
S'abstiennent: Israël, Norvège, Pérou, Etats~Unis
d'Amérique, Brésil, Birmanie, Chine, Colombie, République Dominicaine, Ethiopie.
Par 25 voix contre 17, avec 10 abstentions, le paragraphe 5 est adopté.
57 . M. DE MARCHENA (République Dominicaine)

appelle l'attention du Secrétariat sur certaines modifications qu'il conviendrait d'apporter au texte espagnol de
l'amendement 6.
58. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 6.
Par 22 voix contre 18, avec 11 abstenti<Jns, l'amendement 6 est adopté.
59. Le PRESIDENT met aux voix le texte du facteur
A. 3 de la troisième partie de la liste (A/2428, section
VI), tel qu'il a été amendé par l'adoption de l'amendement 6.
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Par 23 voix contre 18, avec 8 abstentions, le texte du
facteur A. 3 est ad.opté sous sa forme amendée.
60. Le PRESIDENT déclare que le texte du facteur
A. 4 n'a fait l'objet d'aucun amendement et que, si
aucune objection n'est formulée, ille considérera comme
adopté.
Il en est ainsi décidé.
61. Le PRESIDENT met aux vmx l'amendement 7
(A/C.4/L.274).
Par 28 voix contre 13, avec 10 abstentions, l'amendement 7 est adopté.
62. Le PRESIDENT met aux voix le texte du facteur
A. 5 de la troisième partie de la liste (A/2428, section
VI), tel qu'il a été amendé par l'adoption de l'amendement 7.
Par 23 voix contre 18, avec 9 abstentions, le texte du
facteur A. 5 amendé est adopté.
63. Le PRESIDENT déclare que le facteur B. 1 n'a
fait l'objet d'aucun amendement et qu'en l'absence d'objections il le considérera comme adopté.
Il en est ainsi décidé.
64. Le · P~ESIDENT met aux voix J'amendement 8
(A/C.4/L.274).
Par 25 voix contre 16, avec 9 abstentions, l'amendement 8 est adopté.
65. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 9.
Par 25 voix contre 17, avec 8 abstentions, l'amendement 9 est adopté.
66. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de la
troisième partie de la liste de facteurs ( A/2428, section
VI), sous sa forme amendée.
Par 23 voix contre 16, avec 11 abstentions, la troisième partie de la liste de facteurs est adoptée sous sa
forme mnendée.
67. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de la
liste de facteurs, sous sa forme amendée.
Par 25 voix contre 18, avec 8 abstentions, la liste de
facteurs est adoptée sous sa form e amendée.
68. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) s'est
abstenue de voter sur les amendements à la liste de facteurs parce qu'elle estime que leur examen par la Commission a été hâtif et incomplet. Elle réserve la position
de sa délégation quant au fond même des amendements
et regrette que le Président n'ait pas suivi la procédure
suggérée par les représentants de la Belgique, des
Philippines et des Etats-Unis.
69. M. S. S. LIU (Chine) déclare que son abstention
ne doit pas être considérée comme une prise de position
quant au fond même des amendements. La liste de facteurs proposée par le Comité ad hoc semblait un guide
satisfaisant et sa délégation n'a pas vu l'utilité de l'amender pour le moment. En outre, cette liste, qui représente
tant d'efforts, aurait pu recueillir plus de suffrages à
l'Assemblée générale elle-même. Aucune liste de facteurs
ne saurait être complète ou définitive.
70. M. DE HOLTE CASTELLO (Colombie) déclare que son abstention ne constitue ni une prise de
position quant au fond même des amendements ni un
jugement de valeur. Sa délégation appuie le projet de
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résolution brésilien (A/C4/L.272) et votera en sa
faveur.
71. M. NA] AR (Israël) déclare qu'il ne faut pas voir
dans son abstention lors du vote sur les différents amendements un jugement sur les principes et les définitions
qu'ils contiennent. Mais il y a une grande différence
entre adopter des propositions en deux jours et adopter
une liste qui a fait l'objet d'un examen prolongé et minutieux. II est regrettable que la Commission ait préféré
adopter la liste amendée à une majorité relativement
faible, alors qu'elle avait la possibilité d'arriver à un
accord beaucoup plus général sur la liste présentée par
le Comité ad hoc. M. Najar craint qu'une liste adoptée
en de pareilles circonstances ne donne pas les résultats
escomptés.
72. M. RYCKMANS (Belgique) explique qu'il se
serait abstenu de voter sur la liste primitive, qui représente plusieurs années de travail, mais qu'il s'est vu dans
l'obligation de voter contre les amendements que la
Commission vient d'adopter dans la confusion.
73. M. DONS MOELLER (Danemark) aurait été
disposé à voter en faveur de la liste de facteurs présentée
par le Comité ad hoc. La présentation d'amendements
au stade présent de la discussion a causé quelque surprise à sa délégation, et le temps a manqué pour les
étudier. Il a voté en faveur de quelques-uns d'entre eux
mais la plupart ne semblent pas apporter la moindre
amélioration au texte primitif. Par exemple, le nouveau
facteur A. 2 de la troisième partie, qui traite des vœux
éventuels des populations d'un territoire non autonome,
n'est même pas à proprement parler un facteur, car il
a trait à des événements subséquents. De plus, ou bien
il signifie que l'intégration à la métropole n'est pas complète, ou bien il constitue une intervention dans les
affaires intérieures d'un autre Etat, ce qui est contraire
à la Charte. M. Dons Moeller s'est donc vu dans l'obligation de voter contre l'adoption de ce nouveau facteur
et contre certains autres amendements.
74. M. PIGNON (France) constate avec regret que la
majorité qui a approuvé la liste amendée n'a même pas
cherché à répondre aux critiques qui avaient été formulées contre les amendements.
75. M. DE MARCHENA (République Dominicaine)
tient à bien préciser une fois encore que sa délégation a
toujours désiré que l'on élabore une liste de facteurs et
était disposée à approuver la liste du Comité ad hoc.
Elle a vu avec surprise certaines délégations présenter
de nouveaux amendements et n'a pu voter en leur faveur, car elle aurait préféré voir la Commission adopter
la liste primitive.
76. M. FERREIRA DE SOUZA (Brésil) explique
que sa délégation, en s'abstenant de prendre part au
vote sur les différents amendements, a été animée du
même esprit de conciliation qui l'avait poussée à présenter son projet de résolution. De plus, l'examen des
amendements a été trop hâtif et il réserve la position de
sa délégation à leur égard lors du vote à l'Assemblée
générale.
77. M. NAUDE (Union Sud-Africaine) tient à bien
préciser que son vote ne constitue pas une prise de position quant au fond même des amendements.
La séance est levée à 18 h. S.
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adopterait ce projet de résolution à une forte majorité.
Sa disposition essentielle est l'adoption de la liste de
facteurs proposée par le Comité ad hoc, mais le paragraphe 8 du dispositif laisse au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes la possibilité de reviser cette liste ultérieurement. La liste
proposée par le Comité ad hoc est le résultat de près
de trois années de travail, et la délégation brésilienne
avait préconisé son adoption parce qu'elle était convaincue qu'on faciliterait ainsi la collaboration internationale en vue d'atteindre les objectifs du Chapitre XI
de la Charte. Le représentant du Brésil regrette profondément les décisions que la Commission a prises à
la séance précédente. Sa délégation a tout d'abord songé
à retirer son projet, puisque le paragraphe 2 est incompatible avec les décisions adoptées; mais, pour ne
pas compliquer le travail de la Commission, elle a
finalement décidé de maintenir son projet de résolution,
y compris le paragraphe 2. Elle demande à la Commission d'adopter ce paragraphe tel qu'il est, ce qui
aura pour effet d'annuler les décisions de la séance
précédente.
3. La délégation du Brésil tient à déclarer officiellement que tel est le motif pour lequel elle maintient
son projet de résolution; elle se réserve le droit d'appuyer toute formule de compromis qui pourrait être
proposée à l'Assemblée générale.
4. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) dit que
la délégation des Etats-Unis comprend parfaitement
l'initiative de la délégation du Brésil. Le projet de
résolution du Brésil ne donne pas entièrement satisfaction à la délégation des Etats-Unis; mais, pour faire
preuve d'esprit de conciliation, celle-ci votera pour
onze des douze paragraphes dans leur forme actuelle.
Si le troisième paragraphe du dispositif était modifié,
la délégation des Etats-Unis. pourrait l'appuyer aussi
et voter pour la résolution dans son ensemble. Mme
Bolton espère que d'autres délégations voteront dans
le même esprit.
5. L'Assemblée générale a déjà fait œuvre utile en
précisant les facteurs complexes et divers qui doivent
permettre de vérifier si un territoire a atteint à l'autonomie complète. La délégation des Etats-Unis ne peut
accepter le principe du paragraphe 3 du projet brésilien,
mais sa position à son égard n'est pas négative. En
vertu de l'Article 10 de la Charte, l'Assemblée est
compétente pour examiner et essayer de définir les
expressions "territoires non autonomes" et "territoires
dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes". Elle a qualité pour recommander aux Membres administrants en général d'examiner toute définition qu'elle aura adoptée et elle peut
même donner son avis, en termes généraux sur les
principes dont s'inspirent ou pourraient s'inspi;er lesdits
Membres pour décider au sujet de quel territoire ils
con:muniqueront des. renseignements. De plus, la délégatiOn des Etats-U ms ne voit pas d'inconvénient à ce
que l'Assemblée générale examine les données fournies
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, un
territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/2428, A/C.4/
L.272, A/C.4/L.273 et Corr.l, A/C.4/L.274,
A/C.4/L.275,
A/C.4/L.276,
AjC.4jL.277]

(suite)
[Point 33 *]

1. M. L. S. BOKHARI (Pakistan) dit qu'avant la
présentation par onze délégations du projet d'amendement A/C.4/L.274 à la liste de facteurs (A/2428,
sect. VI), sa délégation avait l'intention de voter pour
le projet de résolution brésilien (A/C.4/L.272), car
elle était en faveur de la liste de facteurs présentée par
le Comité ad hoc et elle estimait qu'il était inutile
que la Commission poursuive cette discussion. M.
Bokhari avait espéré que le projet de résolution brésilien
recevrait un appui général et que son adoption contribuerait à réduire le désaccord entre Puissances administrantes et Puissances non administrantes. A la
séance précédente, la délégation du Pakistan a voté
contre la proposition du représentant du Guatemala,
qui tendait à ce que les amendements à la liste de
facteurs fussent examinés avant le projet de résolution
brésilien et les amendements qui s'y rapportent. Par
la suite, cependant, comme elle n'était pas opposée aux
amendements à la liste de facteurs quant au fond, elle
a voté en leur faveur, mais, en raison de. la très faible
majorité à laquelle la plupart des amendements ont
été adoptés, elle n'est pas très satisfaite du résultat.
2. M. FRAZAO (Brésil) indique qu'à la suite de la
procédure de vote adoptée à la séance précédente la
Commission a pris certaines décisions qui ont amené
la délégation brésilienne à reconsidérer sa position
en ce qui concerne son projet de résolution (A/C.4/
L.272). Ce projet de résolution était fondé sur la
conviction que l'Assemblée générale devait adopter
certains principes fondamentaux en matière de responsabilité internationale et qu'il incombait aux Membres
administrants certaines responsabilités fondamentales.
La délégation du Brésil avait espéré que la Commission
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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par les Membres administrants à l'appui de leur décision de cesser de communiquer des renseignements au
sujet de territoires qui seraient devenus autonomes.
Mais la Constitution des Etats-Unis donne au Congrès
des Etats-Unis le pouvoir souverain et exclusif de
décider des modifications à apporter au statut constitutionnel des territoires des Etats-Unis. Les Etats-Unis
seuls peuvent décider à quel moment l'un de leurs territoires aura atteint à l'autonomie complète, au sens de
l'Article 73 de la Charte. Mme Bolton a donc été
extrêmement surprise de constater que certaines délégations appuient des recommandations qui ne sauraient
avoir un effet juridique obligatoire pour le Congrès des
Etats-Unis et seront mal comprises par la population
des Etats-Unis. Dans la pratique, ces recommandations
n'auront, dans l'ensemble, aucune valeur et, pour cela
même, seront nuisibles. La représentante des EtatsUnis demande instamment aux délégations intéressées
de ne pas insister pour que la Commission adopte ces
recommandations.
6. Dans l'espoir que son appel sera entendu, Mme
Bolton voudrait proposer une modification au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution brésilien.
Elle demande au Président de mettre aux voix séparément l'expression "aux Puissances administrantes qui
sont Membres de l'Organisation et à l'Assemblée généraie" qui figure au paragraphe 3 du projet de résolution
brésilien, ainsi que la dernière partie de ce paragraphe,
qui commence par les mots "afin que l'on puisse décider.··".
7. La délégation des Etats-Unis est prête à accepter
plusieurs des amendements du document AjC.4jL.273
et Corr.l au projet de résolution brésilien, mais elle
votera contre les amendements 2 et 3 parce qu'elle
appuie la liste de facteurs du rapport du Comité ad hor
(A/2428). Si ces paragraphes sont rejetés, la Cornmission aura la possibilité, en votant sans les modifier
les paragraphes correspondants du projet brésilien,
de revenir sur la décision hâtive et regrettable qu'elle
a prise à la séance précédente et d'approuver la liste
de facteurs proposée par le Comité ad hoc. Afin de
répondre aux vœux des onze auteurs des amendements
à la liste de facteurs, la Commission pourrait envisager
la possibilité d'adresser les comptes rendus de ses débats
sur la question des facteurs au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, en le
priant d'examiner les suggestions de Membres de
l'Assemblée, s'il décide d'étudier de nouvelles revisions
de la liste de facteurs 1 •
8. M. FRAZAO (Brésil) accepte l'amendement de la
délégation des Etats-Unis, car il le considère comme
une solution raisonnable à la difficulté actuelle. Il
espère que les auteurs des amendements contenus dans
le document A/C.4jL.274 seront en mesure de voter
cet amendement et, par conséquent, le paragraphe 2 du
projet de résolution brésilien. La délégation du Brésil
étudiera bien volontiers, au Comité des renseignements,
les amendements à la liste de facteurs et acceptera sans
doute un grand nombre de ces amendements. Mais il
est certain qu'à la séance précédente, la Commission
a adopté ces amendements sans les avoir examinés
comme il convient.
9. M. MENDOZA (Guatemala), appuyé par M.
BOZOVIC (Yougoslavie) et M. ESPINOSA Y
1 La délégation des Etats-Unis a présenté ultérieurement au
cours de la séance un amendement à cet effet, qui a été distribué sous la cote A/C.4/L.276.

PRIETO (Mexique), fait observer que voter le paracrraphe 2 du projet de résolution du Brésil équivaudrait
Î revenir sur les décisions que la Commission a prises
à sa séance précédente. En vertu de l'article 122 ~u
règlement intérieur, la Commission ne peut le fatre
que si elle en décide ainsi à la majorité des deux tiers.
10. M. ARAOZ (Bolivie) fait observer que si la
Commission adopte le paragraphe 2 du projet de résolution du Brésil ou le paragraphe 3 des amendements
(A/C.4jL.273), le résultat sera le même. La Commission n'est saisie que d'une seule liste de facteurs, à
savoir la liste amendée; en effet, du fait même qu'elle
a été amendée, la liste initiale proposée par le Comité
ad hoc a cessé d'exister. Si la Commission désire revenir
sur sa décision d'amender la liste de facteurs, il convient
d'appliquer strictement les articles pertinents du règlement intérieur.
11. M. RYCKMANS (Belgique) et M. FRAZAO
(Brésil) ne peuvent accepter l'argument selon lequel
la liste du Comité ad hoc aurait cessé d'exister. De
toute façon, à sa précédente séance, la Commission n'a
examiné aucune partie du projet de résolution du
Brésil, pas plus que les amendements dont ce texte
faisait l'objet. La Commission a simplement voté sur
les amendements à la liste de facteurs. Elle doit maintenant passer au vote sur le projet de résolution et les
amendements dont il fait l'objet.
12. Le PRESIDENT décide qu'en votant sur le
projet de résolution du Brésil et sur les amendements
dont il fait l'objet, la Commission ne revient pas sur
les décisions qu'elle a prises antérieurement et que
par conséquent l'article 122 ne s'applique pas en l'occurrence.
13. Aucun amendement n'a été déposé en ce qui concerne les deux premiers considérants du projet de
résolution du Brésil (A/C.4jL.272) et, s'il n'y a pas
d'objections, le Président considérera que ces considérants sont adoptés.
Il en est ainsi décidé.
14. Le PRESIDENT annonce que l'amendement 1
(A/C.4/L.273), visant à insérer au préambule un
nouveau considérant qui deviendrait le troisième, a
été accepté par le représentant du Brésil.
15 . M. PIGNON (France) demande que ce paragraphe soit néanmoins mis aux voix.
16. M. WINIEWICZ (Pologne) demande le vote par
appel nominal.
Il est procédé mt vote par appel nominal.
Le vote commence par l'Irak dont le nom est tiré au
sort par le Président.
Votent pour: Irak, Israël, Liban, Libéria, Mexique,
Pakistan, Philippines, Pologne, Arabie saoudite, Syrie,
Thaïlande, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay,
Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Brésil, Birmanie, République socialiste soviétique
de Biélorussie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Tchécoslovaquie, République Dominicaine, Egypte, Ethiopie,
Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie,
Iran.
Votent contre: Luxembourg, Pays-Bas, NouvelleZélande, Union Sud-Africaine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique, Australie, Belgique, Canada, Danemark,
France.
S'abstiemr.ent: Norvège, Suède.
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Par 37 voix contre 11, avec 2 abstentions, cet amendement est adopté.
17. Le PRESIDENT annonce qu'aucun amendement
n'a été déposé en ce qui concerne le considérant du
projet de résolution du Brésil qui était à l'origine le
troisième et qui est maintenant devenu le quatrième;
s'il n'y a pas d'objections, le Président considérera que
ce considérant est adopté.
Il m est ainsi décidé.
18. Le PRESIDENT fait observer que le vote sur
le paragraphe 2 du projet de résolution décidera automatiquement du sort de ce qui constituait antérieurement le quatrième considérant du projet de résolution
et, par conséquent, du sort de l'amendement 2 (A/ C.4/
L.273 et Corr.l) .
19. Aucun amendement n'a été déposé en ce qui
concerne le paragraphe 1 du dispositif du projet de
résolution du Brésil et, s'il n'y a pas d'objections, le
Président considérera que ce paragraphe est adopté.
Il en est ainsi décidé.
20. M. FRAZAO (Brésil) fait observer que l'addition du nouveau paragraphe proposé par les EtatsUnis peut influer sur le vote qu'un certain nombre de
délégations émettront en ce qui concerne tant le paragraphe 2 du projet de résolution du Brésil que les
amendements à ce paragraphe. M. Frazao propose
donc de suspendre la séance jusqu'à ce que le texte de
l'amendement des Etats-Unis ait été distribué.
21. Le PRESIDENT met aux voix la motion de
suspension.
Par 17 voix contre 12, avec 14 abstentions, cette
motion est rejetée.
22. M. DORSINVILLE (Haïti) demande qu'il soit
procédé à un vote distinct sur la première partie de
l'amendement 3 ( A/C.4/L.273 et Corr.l) jusqu'aux
mots "jointe en annexe".
23. Le PRESIDENT met aux voix la première
partie de l'amendement 3.
Par 24 voix contre 20, avec 3 abstentions, la première
partie est rejetée.
24. Le PRESIDENT constate que la deuxième partie
de ce paragraphe n'aurait en elle-même aucun sens;
il est donc impossible de la mettre aux voix.
25. Mme MENON (Inde) propose de supprimer les
mots "contenue dans ce rapport", qui figurent au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution du Brésil,
et de les remplacer par les mots "adoptée par la
Quatrième Commission".
26. M. MENDOZA (Guatemala) appuie cette proposition à la fois quant au fond et pour des raisons de
procédure. Etant donné que la Commission a déjà
approuvé la liste de facteurs sous sa forme amendée,
il est inutile de procéder à un vote sur une disposition
qui a pour objet d'approuver la liste élaborée par le
Comité ad hoc.
27. M. MA THIESON (Royaume-Uni) soutient que,
malgré le vote intervenu à la précédente séance, il
existe encore deux listes de facteurs : celle qu'a proposée
le Comité ad hoc et celle qu'a approuvée la Quatrième
Commission. Il n'y a aucune raison pour que la Commission ne vote pas sur un projet de résolution approuvant la première de ces listes si tel est le désir de la
délégation brésilienne.
·
28. M. FRAZAO (Brésil), intervenant sur une question de procédure, estime qu'on ne peut présenter un
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nouvel amendement au moment où la Commission a
déjà commencé à voter sur les amendements des onze
Puissances.
29. M. RYCKMANS (Belgique) ne pense pas que
l'amendement de la délégation de l'Inde puisse être mis
aux voix, car cela reviendrait en fait à présenter à
nouveau l'amendement que la Commission vient de
rejeter.
30. M. PIGNON (France) déclare que l'amendement
de la délégation de l'Inde porte sur une question de
fond; on ne peut interrompre le vote sur les amendements des onze Puissances pour se prononcer sur le
texte de l'Inde.
31. Mme MENON (Inde) souligne qu'en rejetant
le paragraphe 3 des amendements des onze Puissances,
la Commission a, en fait, rejeté la liste de facteurs
modifiée qu'elle avait adoptée au cours de la précédente
séance. D'autre part, en adoptant la liste de facteurs
modifiée, la Commission a automatiquement rejeté la
liste originale. En réalité, il n'existe donc plus de liste
sur laquelle la Commission puisse se prononcer.
32. M RYCKMANS (Belgique) demande à la Commission de se prononcer sur le projet de résolution de
la délégation du Brésil.
33. Le PRESIDENT propose de mettre aux voix
l'amendement déposé par la délégation de l'Inde.
34. M. DE MARCHENA (République Dominicaine) fait observer qu'aux termes de l'article 127 du
règlement intérieur, l'amendement de la délégation
de l'Inde n'est pas recevable. En outre, cet amendement
remet en cause une question sur laquelle la Commission a déjà pris une décision.
35. Le PRESIDENT invite la Commission à décider
si elle désire que l'amendement de la délégation de
l'Inde soit mis aux voix.
Par 25 voix contre 19, avec 4 abstentions, lœ Com.mission décide de mettre aux voix l'amendement de la
délégation de l'Inde.
36. M. DE MARCHENA (République Dominicaine) présente une motion d'ordre; en exécution des
dispositions de l'article 119 du règlement intérieur,
l'amendement de la délégation de l'Inde doit être
distribué par écrit et les membres de la Commission
doivent avoir le temps de l'étudier.
37. Le PRESIDENT déclare que la séance sera suspendue pendant un quart d'heure pour permettre la
distribution du texte écrit de l'amendement de la
délégation de l'Inde.
La séance est susp-endue à 17 h. 15; elle est reprise
à 17 h. 45.
38. M. CALLE Y CALLE (Pérou) déclare que si
l'article 119 du règlement intérieur permet au Président d'autoriser la discussion d'amendements qui n'ont
pas été distribués par écrit, ce même article ne lui
permet pas de mettre ces amendements aux voix avant
qu'ils n'aient été distribués. En outre, l'article 127
prévoit qu'aucun représentant ne peut interrompre le
scrutin sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre ayant trait
à la manière dont s'effectue le scrutin en question.
L'amendement de la délégation de !'Il).de (A/C.4/
L.277) ne constitue pas une motion d'ordre et a été
déposé au cours du scrutin.
39. M. DE MARCHENA (République Dominicaine) reconnaît que l'amendement de la délégation de
l'Inde ne porte pas uniquement sur une question de
forme, mais, en admettant même qu'il en soit ainsi,
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ce serait créer un très sérieux précédent que de le
déclarer recevable car il a été déposé au cours d'un
scrutin. En raison des conséquences importantes qui
pourraient en résulter, la Commission devrait avoir le
temps d'étudier l'amendement de la délégation de l'Inde.
M. de Marchena propose donc de lever la séance.
Il y a 19 voix pour, 19 voix contre et 11 abstentions.
La proposition n'est pas adoptée.
40. Mme MENON (Inde) déclare que l'amendement
déposé par la délégation de l'Inde n'est pas un amendement de fond mais tend uniquement à apporter une
modification de forme rendue nécessaire par le fait
que la Commission a adopté, au cours de la séance
précédente, une liste de facteurs modifiée.
41. M. FRAZAO (Brésil) fait observer, aux fins
tant du présent compte rendu que du rapport de la
Commission, que sur la proposition du Président, la
Commission a rejeté la première partie de l'amendement 3 des amendements des onze Puissances (A/CA/
L.273 et Corr.l) et doit se prononcer sur l'amendement de la délégation de l'Inde après avoir rejeté
l'amendement des onze Puissances.
42. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement
( A/C.4/L.277) que la délégation de l'Inde propose
d'apporter au paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution présenté par la délégation du Brésil
(A/C.4/L.272).
43. M. MENDOZA (Guatemala) demande le vote
par appel nominal.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la Suède, dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Syrie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie,
Afghanistan, Argentine, Bolivie, Birmanie, République
socialiste soviétique de Biélorussie, Chili, Cuba, Tchécoslovaquie, Egypte, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Liban, Libéria,
Mexique, Pakistan, Pologne, Arabie saoudite.
Votent contre: Suède, Union Sud-Africaine,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Colombie, Danemark, République
Dominicaine, France, Israël, Luxembourg, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou.
S'abstiennent: thaïlande, Chine, Grèce, Philippines.
Par 30 voix contre 18, avec 4 abstenti01zs, l'amendement est adopté.
44. Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 2
du dispositif du projet de résolution du Brésil (A/
C.4/L.272) sous sa forme amendée. Il fait observer
que cet amendement entraîne la suppression du
quatrième considérant.
45. ~r. MENDOZA (Guatemala) demande le vote
par appel nominal.
Il est procédé an vote par appel nominal.
L'appel commence par les Philippines, dont le nom
est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Arabie saoudite, Syrie, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine,
Bolivie, Birmanie, Chili, Cuba, Egypte, Ethiopie,
Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran,
Irak, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan.

Votent contre: Pologne, Suède, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union Sud-Africaine, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique, Australie, BPlgique. Brésil. République
socialiste soviétique de Biélorussie, Canada, Colombie,
Tchécoslovaquie, Danemark, République Dominicaine,
France, Israël, Luxembonrg, Pays-Bas, NouvelleZélande, Norvège, Pérou.
S'abstiennent: Philippines, Thaïlande, Chine, Grèce.
Par 25 voix contre 23, avec 4 abstentions, le paragraphe 2 modifié est adopté.
46. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) retire
la proposition de la délégation des Etats-Unis visant à
voter par division le paragraphe 3 elu dispositif elu
projet de résolution elu Brésil.
47. Le PRESIDENT dit que s'il n'y a pas d'objections il déclarera adoptée la première partie du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution du
Brésil (A/C.4/L.272) jusqu'aux mots "la liste de
facteurs jointe en annexe".
Il en est ainsi décidé.
48. M. WINIEWICZ (Pologne) fait observer que
si ce paragraphe avait fait l'objet d'un vote, la délégation polonaise se serait prononcée contre la première
partie.
49. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement
des Philippines (A/C.4/L.275, alinéa a) tendant à
ajouter les mots "dans les consultations auxquelles elles
procéderont" après les mots "pour guider" au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution brésilien.
Par 26 voix contre 15, avec 9 abstentions, l'amendement est rejeté.
50. Le PRESIDENT met aux voix la deuxième
partie <ie l'amendement 4 des onze Puissances (A/
C.4/L.273 et Corr.l) tendant à supprimer, dans le
paragraphe 3 du projet de résolution brésilien, les mots
"et d'appliquer ces facteurs en tenant compte de toutes
circonstances propres à chaque cas particulier".
Par 26 voix contre 18, avec 6 abstentions, l'amendement est adopté.
51. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des
Philippines ( A/C.4/L.275, alinéa b) tendant à ajouter
les mots "d'un commun accord" après les mots "que
l'on puisse décider".
Par 19 voix contre 13, avec 4 abstentions, l'amendement est rejeté.
52. Le PRESIDENT met aux voix la troisième
partie de l'amendement 4 ( A/C.4/L.273 et Corr.l) tendant à remplacer les mots "afin que l'on puisse décider"
par les mots "afin que l'Assemblée générale puisse
décider", au paragraphe 3 du projet de résolution
brésilien.
Par 30 voix contre 15, avec 5 abstentions, l'amendement est adopté.
53. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution brésilien (A/C.4/L.272), tel qu'il a été amendé.
Par 25 voix contre 23, avec 3 abstentions, l'ensemble
du paragraphe 3, ainsi amendé, est adopté.
54. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 5
(A/C.4/L.273 et Corr.l) proposant un nouveau texte
pour le paragraphe 4 du projet de résolution brésilien.
Par 35 voix contre 11, avec 4 abstentions, l'amendement est adopté.
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55. Le PRESIDENT met aux voix le nouveau paragraphe 5 proposé dans l'amendement 6 (A/C.4/L.273
et Corr.l ).
Par 29 voix contre 19, avec 4 abstentions, le nouveau
paragraphe 5 est adopté.
56. Le PRESIDENT met aux voix la première partie
du nouveau paragraphe 6 proposé dans l'amendement 6
(A/C.4jL.273 et Corr.l), jusqu'aux mots "l'autonomie
complète", ainsi que le représentant de la Pologne l'a
demandé.
57. M. WINIEWICZ (Pologne) demande Je vote
par appel nominal.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par le Pakistan, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Pérou, Philippines, Pologne, Arabie
saoudite, Syrie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Brésil, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Chili, Colombie,
Cuba, Tchécoslovaquie, République Dominicaine,
Egypte, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde,
Indonésie, Iran, Irak, Israël, Liban, Libéria, Mexique.
Votent contre: Suède, Union Sud-Africaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats-Unis d'Amérique, Australie, Belgique, Canada,
Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, NouvelleZélande, Norvège.
S'abstiennent: Pakistan, Thaïlande, Chine, Ethiopie.
Par 35 voix contre 13, avec 4 abstentions, la première
partie du nouveau paragraphe 6 est adoptée.
58. Le PRESIDENT met aux voix le reste du nouveau paragraphe 6.
Par 28 voix contre 7, œuec 15 abstentions, le reste du
nouveau paragraphe 6 est adopté.
59. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du
paragraphe 6.
Par 28 voix contre 18, avec 3 abstentions, l'ensemble
du paragraphe 6 est adopté.
60. Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'opposition aux amendements 7 et 8 (A/C.4jL.273 et
Corr.l), qui ont été acceptés par le Brésil, les paragraphes 5 et 6 du projet de résolution brésilien ainsi
amendés, qui deviennent maintenant les paragraphes 7
et 8, seront considérés comme adoptés.
Il en est ainsi décidé.
61. Le PRESIDENT met aux voix la première partie
de l'amendement 9 (A/C.4jL.273 et Corr.l) tendant à
donner le numéro 9 au paragraphe 7 du dispositif du
projet de résolution brésilien et à supprimer les mots
"en outre" dudit paragraphe.
Par 23 voix contre 2, avec 21 abstentions, l'amendement est adopté.
62. Le PRESIDENT met aux voix la fin de l'amendement 9 visant à supprimer, au même paragraphe du
projet de résolution brésilien, le membre de phrase commençant par les mots "lorsqu'il s'acquittera" et finissant
par les mots "le 2 décembre 1950".
Par 23 voix contre 3, avec 13 abstentions, l'amendement est adopté.
63. Le PRESIDENT met aux voix le nouveau paragraphe 9 du projet de résolution brésilien, sous sa forme
amendée.
Par 28 voix contre 21, avec 2 abstentions, le paragraphe 9, sous sa forme amendée, est adopté.

64.
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Le PRESIDENT met aux voix l'amendement 10

( AjC.4jL.273 et Corr.l), qui propose un nouveau texte
pour le dernier paragraphe, anciennement paragraphe 8,
du projet de résolution brésilien.
Par 33 voix contre 13, avec 4 abstentions, l'amendement est adopté.
65. M. RYCKMANS (Belgique) indique que, s'il a
voté contre l'amendement, ce n'est pas parce qu'il estime impossible d'améliorer la liste.
66. Le PRESIDENT annonce que l'amendement des
Etats-Unis (A/C.4/L.276) a été retiré.
67. Il met aux voix l'ensemble du projet de résolution brésilien, sous sa forme amendée, avec la liste de
facteurs telle qu'elle a été modifiée.
68. M. ESPINOSA Y PRIETO (Mexique) demande
le vote par appel nominal.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la République socialiste soviétique d'Ukraine, dont le nom est tiré au sort par le
Président.
Votent pour: Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Birmanie, Chili,
Cuba, Egypte, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Liban, Libéria, Mexique, Pakistan, Philippines, Arabie saoudite, Syrie.
Votent contre: République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union Sud-Africaine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie, Belgique, Brésil, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Canada, Colombie, Tchécoslovaquie, Danemark, République Dominicaine, France,
Israël, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Pologne, Suède.
S'abstiennent: Chine, Thaïlande.
Par 27 voix contre 23, avec 2 abstentions, le projet
de résolution brésilien, sous sa forme amendée, est
adopté.
69. M. WINIEWICZ (Pologne) déclare que l'attitude de sa délégation au sujet de la liste de facteurs
s'explique par son adhésion au principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. La .?élégati~n polonaise a pu accepter et voter la prem1ere partie de la
liste, mais a considéré qu'elle ne pouvait accepter la
deuxième et la troisième partie, car elles ne prévoient
pas l'accession des territoires non autonomes au statut
d'Etat souverain. La deuxième et la troisième partie
risquent de ce fait de prêter à une interprétation qui
serve à perpétuer le régime colonial sous une forme
différente, au lieu de faciliter l'accession des peuples
non autonomes à J'indépendance.
70. La délégation polonaise s'est vue dans l'obligation
de voter contre le projet de résolution brésilien, même
sous sa forme amendée, parce que sa disposition essentielle avait pour objet d'approuver une liste de facteurs
qui n'est pas satisfaisante. Les amendements à la liste
de facteurs et au projet de résolution n'ont pas amélioré le texte original, ni dissipé les graves appréhensions de la délégation polonaise.
71. M. Winiewicz tient à souligner encore une fois
une autre considération fondamentale déjà formulée par
la délégation polonaise au cours de la d1scussion précédente que la Quatrième Commission avait consacrée à
la question. L'obligation qu'ont assumée les Puissances
coloniales de transmettre des renseignements est une
obligation qui les lie et elles ne peuvent être relevées de
cette responsabilité internationale que par une décision
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internationale de l'Assemblée générale. Pour qu'une
Puissance administrante puisse être dégagée de son
obligation de fournir des renseignements conformément
à l'Article 73, e, de la Charte, il faut que l'Assemblée
générale étudie toutes les données concernant les changements intervenus dans le statut du territoire et se
prononce en tenant compte de toutes les circonstances
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pertinentes. Telles sont les considérations qui guideront
la délégation polonaise chaque fois que l'Assemblée
générale sera appelée à décider si un territoire est ou
n'est pas un territoire dont les populations s'administrent complètement elles-mêmes.
La séance est levée à 18 h. 45.
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sera examiné séparément, en fonction de circonstances
qui lui sont propres. On a donc à la fois limité et étendu
la portée et le champ d'application de la liste des facteurs. La liste représente un effort sincère en vue de
faire cadrer les faits avec la théorie, au lieu de plier la
théorie aux faits, et sa valeur est purement formelle.
3. La délégation de l'Inde attache une grande importance à deux éléments du problème: en premier lieu,
pour que la Commission puisse poursuivre ses travaux,
il est essentiel de parvenir à une certaine compréhension
entre les Membres administrants et les Membres non
administrants ; en second lieu, les décisions adoptées par
la Commission doivent accélérer le rythme du progrès
envisagé au Chapitre XI de la Charte. Ces résultats ne
peuvent être acquis que par un effort de coopération. Il
est vrai qu'aucune disposition de la Charte n'oblige les
Membres administrants à adopter telle ou telle autre
ligne de conduite; cependant, dans les limites qui lui
sont propres, la Quatrième Commission s'efforce de
mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale.
Lorsqu'on a pris conscience de ces limites, il semble
inutile de débattre les thèses respectivement défendues
par les Membres administrants et par l'Organisation des
Nations Unies. En réaffirmant à tout propos que les
décisions qu'ils prendront quant au statut des territoires
non autonomes qu'ils administrent seront unilatérales,
qu'en acceptant le Chapitre XI ils ont fait toutes les concessions qu'ils étaient disposés à consentir et que ce
serait violer la Charte que leur demander autre chose,
les Membres administrants ne favorisent nullement cette
compréhension et ils enlèvent tout sens au Chapitre XI.
La délégation de l'Inde estime que lorsqu'un Etat
Membre accepte la Charte, il ne peut accepter certaines
dispositions comme obligatoires, et d'autres comme non
obligatoires. Elle pense, comme d'autres délégations, que
les dispositions du Chapitre XI ne sont pas et ne sauraient être considérées comme des déclarations unilatérales faites par certains Etats Membres; elles constituent un traité auquel tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies sont parties contractantes.
L'obligation de transmettre des renseignements n'est
donc pas limitée de façon permanente à quelques Membres administrants, car il n'est pas exclu que d'autres
Etats Membres puissent assumer des obligations de
cette nature. II incombe à tous les Etats Membres de
remplir les fins énoncées au Chapitre XI, et c'est là l'une
des raisons pour lesquelles les Membres non administrants s'intéressent si vivement au bien-être des populations des territoires non autonomes.
4. La délégation de l'Inde ne sous-estime pas la valeur
des définitions, mais e.lle attache plus d'importance aux
faits. L'association de plusieurs pays ne peut être volontaire que dans la mesure où les pays intéressés sont
placés sur un pied d'entière égalité. L'association et la
coopération sur le plan international ne sont donc valables et possibles que lorsqu'un territoire a été libéré
de toute pression politique extérieure. La méthode qu'il
convient de suivre, dans tous les cas de cette nature,
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Facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un territoire est, ou n'est pas, uu ter·
ritoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes: rapport
du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs
(territoires non autonomes) [A/2428] (suite)

[Point 33 *]

1. Lord HUDSON (Royaume-Uni) précise que sa
délégation a voté à la 330ème séance contre le projet de
résolution du Brésil (A/C.4/L.272) pour les raisons
que le représentant du Royaume-Uni a exposées dans
la première intervention qu'il a faite au cours des débats
sur ce point de l'ordre du jour (326ème séance). De
plus, la délégation du Royaume~Uni réserve expressément sa position au cas où un Membre quelconque de
l'Assemblée générale invoquerait cette résolution pour
appuyer une revendication ultérieure.
2. Mme MENON (Inde) dit que la délégation de
l'Inde était prête à accepter tel quel le rapport du Comité ad hoc (A/2428); cependant, elle n'a pas vu d'objection à ce que les principes énoncés dans la liste des
facteurs contenue dans la section VI du rapport et dans
le projet de résolution du Brésil soient précisés et mis
au point. La délégation de l'Inde a donc voté les amendements des onze Puissances à la liste des facteurs
(A/C.4/L.274) et au projet de résolution (A/C.4/
L.273 et Corr.l). Certaines délégations se sont opposées
à ce que la Commission étudie à nouveau la liste des
facteurs parce que cette liste avait déjà été étudiée par
le Comité ad hoc; elles se sont également prononcées
contre les amendements en alléguant que la Quatrième
Commission n'avait pas eu le temps de les étudier. Il est
évident qu'un Comité ad hoc, qui ne comprend qu'un
petit nombre de délégations, ne peut représenter les vues
de l'ensemble des soixante pays qui siègent à la Quatrième Commission; par contre, certains des amendements proposés avaient déjà été examinés à SanFrancisco et les idées qu'ils contiennent sont connues
depuis longtemps. Il a été entendu que la liste des
facteurs constituera simplement un guide, qu'on y trouvera des indications générales plutôt qu'une énumération
complète et que chaque cas soumis aux Nations Unies
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
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consiste donc à assurer tout d'abord l'indépendance et à
passer ensuite à l'association, comme ce fut le cas de
l'Inde elle-même. La Charte dispose que les Etats
Membres ont accepté les diverses obligations qui leur
incombent en vertu de l'Article 73 comme une mission
sacrée; on comprend donc difficilement pourquoi les
Membres administrants pourraient craindre les mots
"indépendance" et "droit des peuples à disposer d'euxmêmes". Les arguments qu'ils invoquent ne tiennent
aucun compte de la façon dont la pensée politique a
récemment évolué. Les événements ont montré qu'il
n'est plus possible de résister au désir de liberté des
masses populaires en s'appuyant sur des théories ou des
interprétations juridiques. Les Puissances administrantes devraient devancer les événements au lieu d'être
à leur remorque. En Europe, des Etats souverains
abandonnent actuellement leurs droits en matière de défense nationale, droit où l'on a reconnu l'un des attributs caractéristiques de la souveraineté; pendant ce
temps, dans le monde entier, les peuples dépendants
revendiquent le droit à l'indépendance. Tels sont les
faits qui ont servi de toile de fond à l'examen de la liste
des facteurs à la Quatrième Commission.
5. Il est étrange et regrettable que certains Etats
Membres, qui remplissent fidèlement les obligations du
Chapitre XI, aient manifesté leur indifférence vis-à-vis
de la liste des facteurs et réaffirmé la thèse, souvent exprimée par eux, selon laquelle ni l'Assemblée générale
ni aucune Puissance ne pourront influencer les décisions
qu'ils prendront quant au statut des territoires non autonomes qu'ils administrent. La délégation de l'Inde se
préoccupe du sort des peuples des territoires non autonomes et, comme elle l'a toujours fait, elle appuiera
pleinement toute mesure qui hâtera ou contribuera à
hâter l'évolution de ces territoires vers l'indépendance.
6. La délégation de l'Inde ne partage pas les vues des
délégations qui ont souligné la difficulté d'une définition
satisfaisante de la notion de complète autonomie. Le
problème qui se pose n'est pas celui de l'absence d'une
définition, mais de l'absence d'accord sur cette définition. Pour la délégation de J'Inde, il n'existe aucune
différence entre l'autonomie complète et l'indépendance.
Il peut exister divers degrés d'autonomie, mais une
autonomie complète doit être synonyme d'indépendance.
7. C'est parce que la délégation de l'Inde est convaincue de ces principes qu'elle a accepté les amendements des onze Puissances ainsi que les principes
énoncés dans le projet de résolution du Brésil.
8. I\1. RYCKMANS (Belgique) déclare que la délégation de la Belgique a voté en s'inspirant de certains
principes immuables qui sont d'une application universelle et en tout point conformes au droit.
9. La représentante des Etats-Unis a clairement fait
comprendre que c'est au Congrès des Etats-Unis qu'appartient le pouvoir souverain de prendre des décisions
concernant le statut des territoires des Etats-Unis. De
même, c'est au Parlement belge, et à lui seul, qu'il
appartient de décider elu sort des territoires belges, qui
forment partie intégrante de l'Etat belge. Lorsque la
Belgique a décidé que l'Article 73, e, de la Charte s'appliquait au Congo belge, elle a décidé, sans pour cela
consulter l'Assemblée générale, de communiquer les
renseignements prévus à cet article; l'Assemblée générale n'a fait que prendre acte de cette décision et n'a
nullement été appelée à l'approuver. Lorsque la Belgique
estimera que le Congo helge ne relève plus de l'Article
73, e, elle décidera de même, sans davantage consulter
l'Assemblée générale ni lui demander son approbation,

de cesser de communiquer des renseignements à son
sujet. Tel est le droit, et ni un vote de la Quatrième
Commission, ni une recommandation de l'Assemblée
générale ne peuvent y changer quelque chose, car ils sont
impuissants à investir l'Assemblée générale de pouvoirs
que la Charte ne lui a pas conférés et ils sont impuissants à priver les Etats signataires d'une souveraineté
qu'ils n'ont pas abdiquée. C'est pourquoi la résolution
qui a été adoptée à la séance précédente restera lettre
morte.
10. La thèse de la Belgique, suivant laquelle toute population non autonome a le droit d'être traitée équitablement et d'être protégée contre les abus, et suivant
laquelle tout Etat qui possède des territoires habités
par des populations qui ne s'administrent pas ellesmêmes est tenu, aux termes de l'Article 73, e, de la
Charte, de fournir certains renseignements au Secrétaire
général, n'a jamais été réfutée. Le représentant du Guatemala a tenté de lui opposer les vues exprimées à la
Conférence de San-Francisco par les représentants de
la Grèce et du Royaume-Uni, mais des opinions individuelles n'ont aucun poids au regard de la déclaration
claire qui figure dans la Charte. Aucune attaque sérieuse
n'a pu être lancée contre l'argument irréfutable qui est
exposé aux paragraphes 59 et suivants du mémoire belge
du 30 avril 1953 (A/AC.67 /2).
11. Si la Charte était appliquée dans sa lettre et dans
son esprit, il n'y aurait rien d'alarmant dans la thèse de
la Belgique. Tous les hommes ont droit à un traitement
équitable et à la protection contre les abus, simplement
parce qu'ils sont ·des êtres humains, même si ce droit
n'était pas formulé dans la Charte. Toutes les nations
civilisées ont reconnu ce droit en acceptant l'Article 23
du Pacte de la Société des Nations. Et même les Etats
qui prétendent aujourd'hui avoir refusé de le reconnaître
dans la Charte n'oseraient pas prétendre qu'ils ont cessé
de le reconnaître au for de leur conscience et qu'ils ont
l'intention de dépouiller leurs populations autochtones
d'une garantie internationale qu'ils leur avaient reconnue auparavant. Tous les Etats civilisés qui administrent
des populations autochtones ont créé des services pour
leur protection et tous publient des rapports. La Charte
n'exige pas de ces Etats, et nul ne leur demande, de
tenir l'Assemblée générale au courant de leurs problèmes politiques. Tout ce qu'il leur est demandé et tout
ce que la Charte leur impose est d'extraire de ces rapports certains renseignements statistiques et autres, de
nature technique, relatifs aux questions économiques,
sociales ct culturelles, et de les communiquer officiellement au Secrétaire général.
12. Il est difficile de comprendre que certains Etats
souverains ne puissent accepter cette thèse. Si certains
Etats la repoussent, c'est parce qu'ils désirent imposer
aux quelques Puissances qui reconnaissent leurs obligations et qui s'en acquittent une interprétation tellement abusive de la Charte qu'ils ne peuvent plus l'accepter quand il s'agit de l'appliquer à eux-mêmes. Cependant, la logique a des lois qui ne se laissent pas
violer. Ce qui est vrai à la Commission l'est également
ailleurs. Si les décisions qui ont été prises aux deux
séances précédentes sont destinées à manquer leur but,
elles auront cependant certaines répercussions qui pou~
raient bien être très différentes de celles qu'on avatt
voulues. Les théories inattendues dont s'inspirent ces
décisions -identité des concepts de l'autonomie et de
l'indépendance, droit de sécession présenté comme inhérent au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, compétence exclusive de l'Assemblée pour décider du
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moment auquel un territoire cesse de tomber sous l'application de l'Article 73, e, de la Charte- feront sans
doute sourire dans les écoles de droit; et peut-être leurs
auteurs ne les auraient-ils pas soutenues ailleurs qu'à la
Quatrième Commission. Mais, le fait est qu'elles ont été
soutenues, et à ceux qui les ont soutenues devant cette
commission on est en droit de les opposer ailleurs. Si
les facteurs qui ont été adoptés comme critères sont
valables, ils le sont dans tous les pays, et pas seulement
dans les territoires coloniaux. S'ils permettent de décider quand un Etat peut cesser de fournir des renseignements, ils permettent au même titre de décider
quand un Etat doit commencer d'en fournir. Si l'Assemblée est compétente, elle l'est à l'égard de tous les
Etats et pas seulement à l'égard des Puissances coloniales.
13. Des membres de la Commission ont affirmé dans
un vote par appel nominal que le droit des peuples coloniaux à disposer d'eux-mêmes comporte le droit de sécession. Il est douteux que certains gouvernements
aient applaudi aux votes émis à la Quatrième Commission par leurs représentants. Il est douteux que ces gouvernements confirment ce vote quand ils en auront pesé
les conséquences et quand il s'agira pour chacun d'eux
de prendre leurs responsabilités devant l'Assemblée générale. Il y a, ailleurs que dans les territoires coloniaux,
des peuples soumis à un Etat qu'ils n'ont pas choisi et
dont ils voudraient bien se séparer. Lorsque ces peuples
demanderont que l'on applique les principes sous-entendus dans les votes émis en faveur de la liste des facteurs
et du projet de résolution amendé, on leur répondra, bien
entendu, que ces principes ne s'appliquent qu'aux peuples des territoires "supérieurs" et non aux peuples qui
vivent à l'intérieur des frontières continentales d'un
Etat souverain. Il est à craindre qu'ils ne saisiront pas
la petite nuance. Il y a dans de nombreux Etats des
groupes nationaux qui demandent une certaine autonomie. La résolution qui vient d'être adoptée leur apprendra qu'il n'y a pas d'autonomie vraie en dehors de
l'indépendance totale. Peut-être ne se contenteront-ils
plus désormais de réclamer l'autonomie. M. Ryckmans
rappelle aux membres de la Commission le proverbe
"Qui sème le vent récolte la tempête". Ceux qui ont
adopté le projet de résolution amendé sont en train de
semer le vent et, lorsque soufflera la tempête, il sera
trop tard pour eux de dire qu'ils ne l'avaient pas voulu.
14. M. FRAZAO (Brésil) tient, pour éviter les
malentendus, à exposer les raisons qui l'ont amené à
voter contre les amendements au projet de résolution de
sa délégation.
15. Il a souligné, au cours des débats, qu'aucune divergence fondamentale n'existe entre la délégation du
Brésil et les auteurs des amendements en ce qui concerne
tant le principe que le but des modifications proposées.
On peut en voir la preuve clans le fait que la délégation
du Brésil a accepté d'ajouter au préambule un nouveau
paragraphe relatif à la compétence de l'Assemblée générale en ce qui concerne le respect des obligations qui
découlent des dispositions du Chapitre XI de la Charte
(A/C.4/L.273 et Corr.l, amendement 1).
16. l\Iais pour ce qui est des autres amendements, la
délégation du Brésil a tenu à marquer qu'elle préférait
la manière dont elle-même avait défini la compétence de
l'Assemblée générale en ce qui concerne h cessation de
la communication de renseignements et le principe de
relativité qui doit présider à l'application de la liste. En
outre, M. Frazao ne considère pas que la suppression
du paragraphe 4 du dispositif améliore le projet de
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résolution. Il aurait préféré que la Commission conservât le texte original, qui précise que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes est l'élément primordial
auquel tous les autres éléments doivent être subordonnés.
De plus, le représentant du Brésil estime que le libellé
des paragraphes 5 et 6 du texte modifié n'est pas très
satisfaisant. Le paragraphe 5 reprend l'idée déjà exprimée au paragraphe 4 du texte de la délégation du
Brésil. Le paragraphe 6 émet un jugement sur la valeur
~e d~ux formes d'autonomie; le texte de ce paragraphe
1mphque une certaine réserve à l'encontre de l'association sous toutes ses formes: on pourrait en déduire que
la Commission condamne l'association et préfère que les
populations des territoires non autonomes ne choisissent
pas cette _forme d'autonomie. Cesser de communiquer
des rense1gnements fondés parce que le territoire intéressé a accédé à une complète égalité avec l'Etat métropolitain n'est possible que dans trois cas: l'union, la
fédération du type classique et le Commonwealth sous
sa forme actuelle, car les Dominions, à un moment
donné de leur évolution, ne possédaient pas l'égalité
absolue avec le Royaume-Uni. Le texte que la Commission vient d'adopter renferme donc une contradiction.
Aux termes du paragraphe 6, un territoire peut devenir
autonome en s'associant à un autre Etat, à condition que
cette association soit effectuée sur un pied d'égalité absolue. Or, cette disposition exclut l'incorporation ou
l'intégration à une fédération, puisque la personnalité
juridique des Etats qui ont signé un pacte fédéral est
subordonnée à celle de l'union. On ne peut donc pas dire
que l'intégration au sein d'une union déjà existante
s'effectuerait sur un pied d'égalité absolue. Le paragraphe 6 n'envisage pas davantage la possibilité d'un
autre type d'intégration, à savoir l'intégration à un Etat
unitaire. Toutefois, le représentant du Brésil ne s'étendra pas sur ce sujet.
17. M. Frazao pense avoir suffisamment exposé les inquiétudes que la délégation du Brésil éprouve à l'encontre du texte modifié; il tient en outre à déclarer qu'il
désapprouve la hâte avec laquelle la Commission a apporté des modifications de fond à la liste des facteurs.
En présentant son projet de résolution, la délégation du
Brésil avait voulu mettre à profit le compromis auquel
étaient parvenus les membres du Comité ad hoc. Il aurait été souhaitable que les Membres administrants
acceptent de bon gré une liste des facteurs. Certes, ils
n'avaient pas accueilli très favorablement la liste établie
par le Comité ad hoc, mais ils ne pouvaient cependant
pas la rejeter, car ils avaient contribué à l'élaborer. Une
résolution qui aurait recueilli l'approbation des Membres administrants aurait été d'un grand poids. En dépit
de-l'opposition de certaines délégations, le texte brésilien
aurait rallié une forte majorité en faveur de la liste des
facteurs. La Commission a gâché une occasion propice.
18. Rien, dans l'expérience acquise au cours des
années précédentes, n'autorisait la Commission à penser
qu'elle serait en mesure d'améliorer, en l'espace de quelques jours, le résultat de trois années de travail. La
Commission s'est départie de la prudence avec laquelle
elle avait entrepris l'étude et la classification des facteurs. En 1952, certains membres de la Commission ont
réservé la position de leur délégation sur cette question,
car leur gouvernement n'avait pas eu le temps d'examiner la liste. A la 330ème séance, la Commission a pris
des décisions d'une importance considérable. La délégation du Brésil a estimé que la liste des facteurs avait été
suffisamment étudiée et qu'il vaudrait mieux, pour l'instant, en rester là pour ne pas risquer de provoquer de
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sérieuses dissensions. Le Comité ad hoc et les deux tiers
des orateurs qui ont participé à la discussion générale
ont été du même avis. Puis on a assisté à un brusque
revirement et un grand nombre d'orateurs se sont ralliés
à l'opinion contraire. La délégation du Brésil n'a pas
estimé pouvoir les imiter et n'a pas eu le temps de demander des instructions à son gouvernement au sujet
des amendements, qui exigaient une étude approfondie.
La délégation du Brésil s'est donc abstenue de prendre
part aux débats et n'a même pas indiqué qu'à son avis
l'amendement de la délégation de l'Inde (A/C.4/L.277)
touchait le fond de la question. La dernière possibilité
de conciliation a disparu au moment où la Commission
a refusé d'examiner l'amendement de la délégation des
Etats~Unis (A/C.4/L.276).
19. Le représentant du Brésil en vient alors à la dédaration du représentant de la Belgique. Il s'étonne
qu'une thèse semblable puisse être défendue à l'heure
actuelle. M. Frazao ne s'attardera pas, pour l'instant,
sur les conclusions du représentant de la Belgique, soit
du point de vue juridique, soit du point de vue de la
Charte, mais il reviendra sur la question lorsque la
Commission étudiera le rapport du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes
(A/2465) .
20. l\1. CHTOKALO (République socialiste soviétique d'Ukraine) rappelle que le 2 octobre, à la 324ème
séance, la délégation de la RSS d'Ukraine a déclaré que
la première partie de la liste des facteurs, bien qu'exigeant certaines précisions, lui paraissait acceptable,
mais que les facteurs énumérés dans la seconde et la
troisième partie de la liste n'étaient pas de nature à
répondre aux fins de la Commission. En effet, ces facteurs ne se rapportent pas à l'accession à l'autonomie et
à l'indépendance, mais seulement à l'association avec la
métropole ou avec d'autres pays. Ils ne peuvent donc
que faire le jeu des Puissances coloniales qui désirent
décider du sort des territoires non autonomes sans contrôle extérieur. La délégation de la RSS d'Ukraine a
donc voté pour la première partie de la liste et contre la
seconde et la troisième partie. Elle a également voté
contre les paragraphes correspondants du projet de résolution de la délégation du Brésil ainsi que contre
l'ensemble de ce projet de résolution et contre les paragraphes correspondants des divers amendements.
21. M. FERNANDEZ (Uruguay) déclare qu'il a voté
tous les amendements du texte des onze Puissances
( AjC.4/L.273 et Corr.l), car à son avis ces amendements donnent une forme claire et précise au projet de
résolution relatif à la liste des facteurs et l'inscrivent
dans le cadre juridique de la Charte.
22. M. L. S. BOKHARI (Pakistan) déclare qu'il
avait appuyé le projet de résolution de la délégation du
Brésil, car ce dernier s'efforçait de concilier les divers
points de vue et aurait dû paraître acceptable aux Membres administrants. Toutefois, les débats ayant montré
que ces derniers n'en approuvaient pas le dispositif, le
représentant du Pakistan a voté la majorité des amendements des onze Puissances, d'autant que ces amendements ne soulevaient aucune objection de principe sérieuse. M. Bokhari pense néanmoins que le projet de
résolution qui a été finalement adopté par la Commission ne sera pas accepté sans lutte à l'Assemblée générale.
23. En dépit du vote qu'elle a émis, la délégation du
Pakistan espère toujours que la Commission parviendra
à ne pas s'engager dans une impasse et à trouver un
terrain d'entente entre les Membres administrants et les

Membres non administrants. M. Bokhari invite instamment les deux groupes à reconsidérer leur position; il
est convaincu que des décisions prises dans un esprit de
bonne volonté et de coopération se révéleront plus efficaces que des décisions imposées aux Membres administrants malgré leur opposition résolue.
24. M. KAISR (Tchécoslovaquie) déclare que le
Chapitre XI de la Charte fait clairement un devoir à
tous les Etats Membres d'accepter comme une mission
sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure du
possible la prospérité et les aspirations politiques des
populations non autonomes. Seuls sont acceptables les
facteurs qui traduisent fidèlement un respect absolu
pour la volonté librement exprimée des populations et
leur désir d'accéder pleinement à une véritable indépendance.
25. La délégation tchécoslovaque a voté en faveur de
la première partie de la liste des facteurs et des amendements qui s'y rapportent (A/C.4/L.274); elle estime en
effet qu'on aidera ainsi les territoires non autonomes
dans leur lutte pour l'autonomie et l'indépendance. Par
contre, les deuxième et troisième parties de la liste
n'ajoutent rien aux principes proclamés dans la premi ère partie; bien au contraire, elles les affaiblissent;
M. Kaisr a donc voté contre ces parties de la liste et
contre la plupart des amendements qui s'y rapportent.
Les mouvements de libération nationale se caractérisent
toujours par le désir sincère d'accéder à une complète
indépendance, jamais par celui de s'associer d'une façon
ou d'une autre à la métropole. Il est donc absurde que
les deuxième et troisième parties de la liste des facteurs
viennent juridiquement sanctionner cette association.
Même avec les amendements des onze Puissances, elles
autorisent encore un pays étranger à intervenir dans les
affaires intérieures d'autres territoires; c'est là placer un
instrument dangereux entre les mains des Membres
administrants et les aider à perpétuer le régime d'oppression coloniale dans les territoires non autonomes.
26. La délégation tchécoslovaque a accepté huit paragraphes du projet de résolution brésilien et les amendements s'y rapportant, mais elle a voté contre les parties
du projet de résolution et les amendements qui traduisaient une approbation de la liste des facteurs ; elle a
également voté contre l'ensemble du projet de résolution
amendé.

27. M. ESPINOSA Y PRIETO (Mexique) annonce
que les onze délégations qui ont présenté les amendements à la liste des facteurs et au projet de résolution
brésilien ont soumis un mémoire explicatif qui sera distribué comme document de séance.
28. Mme BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation partage les regrets exprimés notamment par les représentants du Brésil et du Pakistan, et
déplore les décisions hâtives et inconsidérées que la
Commission a prises à ses deux précédentes séances. Ces
décisions ne seront d'aucune aide pour les populations
des territoires non autonomes et compromettront la
coopération et l'harmonie qui ont, par le passé, permis
à la Commission de travailler efficacement au bien-être
de ces populations. Le Gouvernement des Etats-Unis
n'épargne aucun effort pour s'acquitter des obligations
que lui impose la Charte à l'égard des territoires non
autonomes qui sont sous son administration.
29. M. L YNKOV (République socialiste soviétique
de Biélorussie) déclare que sa délégation a toujours
soutenu que la première partie de la liste des facteurs
était acceptable, mais que la deuxième et la troisième
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ne l'étaient pas, puisqu'elles ne protègent pas les intérêts
des populations des territoires non autonomes et ne leur
garantissent ni l'indépendance ni la souveraineté. Il a
voté contre le quatrième considérant et les paragraphes
2, 3 et 7 du projet de résolution brésilien, contre les
amendements s'y rapportant et contre l'ensemble du
projet de résolution; un vote en faveur de ces textes
aurait en effet signifié qu'il approuvait la liste des facteurs. Il a également voté, et pour les mêmes raisons,
contre la liste des facteurs et les amendements qui s'y
rapportent.
Renseignement relatifs aux territoires non auto·
nomes transmis en vertu de l'Article 73, e, de
la Charte (suite)

[Point 32 *]
DrscussroN GÉNÉRALE (suite)
30. Mme MENON (Inde), parlant en sa qualité de
rapporteur du Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes, présente le rapport du Comité (A/2465). L'harmonie et l'esprit de coopération
ont présidé aux travaux du Comité et les deux parties
du rapport ont été adoptées à l'unanimité.
31. Deux projets de résolution sont soumis à l'examen
de l'Assemblée générale; l'un concerne la situation de
l'enseignement et l'autre la participation de représentants des territoires non autonomes aux travaux du Comité des renseignements. Ces deux projets de résolution
figurent à l'annexe II de la première partie du rapport.
Le Comité a adopté une troisième résolution, relative à
la cessation de la transmission de renseignements concernant Porto-Rico, qui figure dans le corps du rapport
(A/2465, première partie, par. 67) . Cette dernière résolution a été adoptée sans opposition, avec 3 abstentions.
Elle n'est soumise à l'Assemblée générale qu'à titre
d'information.
*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

Printed in Canada

32. Le Comité s'est efforcé d'étudier ces problèmes en
toute objectivité et le nouvel esprit de conciliation qui
a animé ses membres apparaît tout particulièrement
dans le projet de résolution concernant la participation
de représentants autochtones aux travaux du Comité. Il
reste malgré tout beaucoup à faire encore avant que l'on
atteigne les objectifs du Chapitre XI et Mme Menon
demande la coopération constructive des membres de la
Quatrième Commission.
33. M. LOOMES (Australie), parlant en sa qualité
de Président du Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes, signale l'intérêt que présente
le rapport du Comité. Le Comité a procédé à une étude
détaillée de la situation de l'enseignement en se fondant
sur les résumés et les analyses préparés par le Secrétariat d'après les renseignements transmis par les Membres administrants 1 • Le Comité était également saisi
d'un certain nombre d'excellents rapports que le Secrétariat des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisations des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du Travail et
l'Organisation mondiale de la santé avaient rédigés à son
intention. Il a en outre profité de l'expérience des spécialistes de l'enseignement qui fai saient partie des délégations de certains Membres administrants. Tous les
débats se sont déroulés dans une atmosphère de cordialité et de coopération; la question de la participation de
représentants autochtones aux travaux du Comité a
bien fait apparaître certaines divergences de vues, mais
il a finalement été possible de les concilier dans une très
large mesure: le projet de résolution en question a été
adopté par 12 voix contre une, avec 2 abstentions. Le
projet de résolution concernant la situation de l'enseignement a été adopté à l'unanimité.
La séance est levée à 11 h. 55.
Voir A/2407, A/2408, A/2409, A/2410 et Add.l, A/2411
et Add.l, A/2413 et Add.l à 6, A/2414 et Add.l et 2.
1
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POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
Déclaration sur l'octroi .del'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux
1.M. ZORINE (Union des Rêpubliques socialistes
soviétiques) [traduit du russe] :..Nous, les .représentants de presque 100 Etats du mOnde, nous sommes
réunis ici pour examiner une question d'une importance vitale pour le monde entier, celle de la sup. pressiOn définitive et totale du .système colonial,
de la libération de tous les pays et peuples coloniaux
et pour prendre une décision historique àce sujet.
2~ Nos descendants, ~nétudiant le développement·de
la sccJété humaine, auront toutes les raisons d'.ap. peler le milieu du XXême siècle, ,après la grande
. révolution socialiste d'Octobre, une époque.marquante
pqùr l'édification d'un monde nouveau, d'un monde
; de liberté et d'indépendance ~s peuples•.
3. L'écroulement du colonialisme - lephénomêne le
plus honteux dans tout le cours de l'humanité -est
devenu le signe de notre temps. Du vivant .de notre
génération, des. coups mortels ont été infligés au
système colonial. Apr.ès la rsecondeguerre m.ondiale,
l'Inde, l'Indonésie, la Birmanie, Ceylan, le Cambodge,
la République arabe unie, l"Irak, le Maroc~ la Tunisie,
le· Ghana', la Guinée et de nombreux autres pays se
sont affranchis de 'là domination des coloniallstes.
· Au cours de la 'seule année 1960, 17 nouveaux pays
ont 'brisé leurs chaihescolonialeset ont acquis
· l'indêpendance. Un milliard 500 millions d'êtres, qui,
tout récemment encore, vivaient sous l'esclavage
· colonial, sont aujourd'hui libérés et engagés sur la
voie de la renaissance nationale.
.

4. La' lutte libératrice a entièrement changé le
visage .de l'Asie d'aujourd'hui. Des changements historiques immenses, qui font vraiment époque~se sont
,opêrés et s 'oœrent-encore sur lecontinentalricain.
Des mouvements profonds de libération nattonalesont
enoo~s dans les pays d'Amérique latine, dont les.
peuples se dressent, toujours plus résolus, pourlutter
contre l 'imPérialisme. Tout proche est l'écroulement
total de tout le système ,colonial de l'imPérialisme,
Pré'VU par les meilleurs esprIts de l'humanité, et
Prédit par le grand Vladimir nyitch IAnine.

,-"

~

5. Mais le colonialisme n'est pas encore mort. Tous
le~ Etats et tous les peuples - il s'en faut- ne sont
'pa.s ltbérés du joug et de l'asservissement coloniaux.

6. D'autre part, ceux qui sont devenus indépendants
sont loin d'en avoir terminé avec la domination .colo..
niale et avec les tentatives d,escolonialistes qui
essaient de reprendre leurs positions perdues, comme
le démontrent de façon concrète les derplersévéne..
ments du, Congo qui ont fait l'objet d'un vif débat à
l'Assemblée générale.
.
7. De nombreux pays, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et 'en OcGanie, souffrent aous le joug des
envahisseurs étrangers. n serait erroné de croire
que la lutte contre les colonialistes est terminée.
n suffit dejeter-an coup d'œil sur la carte du. monde
pour y constater - telles des envies sur la peau des marques dupassé,des vestiges· des empires
coloniaux écroulés, dans lesquels lescolonlal1stes
réussissent .encore â maintenir dans l'esclavage des
dizaines de millions d'Mres huxnains•. Des .guerres
coloniales y font toujours leur$ sanglantes moissons~--'
Des centaines, des milliers depatrtote.squi~.lynent11
poltf la liberté de leur peuple y sont détenus dans des
prisons ou des camps de. concentration.C'est là
justement, dans les colonies,qu',on enregistre, du
fait des rapines exercées par .les colonialistes, la
durée de la journée de travail la pluS longue, 'en'
même temps que le . niveau de vie. le plus bas, le
pourcentage d'analpllabétisme le plus 'haut, la durée'
·de vie la plus courte" lamortal1té la plus élevée
par.mi les populations. On y pratique, sous ses pires
aspects, une alliecte discrimination. qui est une insUlte
et une humiliation pour la dignité humaine~
.
p

"

_.'

.

'

-,

.....

_f"

"

8. L~Organisation des Nations Unies et sea Etats
Membres peuvent-ils accepter cet état de choses?
Qui, sinon nous-mêmes, devrait militer pour la aup..
pression totale et immédiate du colonialisme SOUs
toutes ses .formes et toutes sesmantfestations,et
par là ..même mener à bienla tâche qui nous incombe
d'affirmer la foi dans les droits de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personnalitéhurnaine,
dans l'égalIté des droits des ,nations grandes et
petites?
9•.Exprimant la 'volonté de .millions ... de citoyens
soviétiques, NikifaBerguêtévltch Khrouchtchev, présl..
dent du Conseil des ministres de l'URSS et chef de
la délégation de l'Uniolldes :Républiques socialistes
soviétiques, a proposé, 'le .23 septembre 1960,. 11
l'examen de la quinzième session de. l'Assemblée
.généraIede l'organisation des NatiOnS Unies [869ème
séance] la Dêclaration que voici sur l'octroi de
l'tndépendanceaux pays et' auxpeuplescolonlaux
[A/4502etCorr•.1]. '
.
{L'orateur dolil.Je. lecture rift
A/4S02et Corr.1 11.J

texte dU (JoctJ.melit

la.. L'importanceextra~rdfnatre du problèm.e de la
libération des paya et des peuples qui demeurent
y Voir Documents officiels de l'Assemblk
sion, Annexes. { int 87 de l'ordre du jour.
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encore sous la domination coloniale doi~ apparaltre
méticuleux, du dOcument. A/4502,. présènté par
à. tous de façon évidente. Le temps est venu d'en. , M.Khrouchtchev le 23 se,ptembre1960.. J'alsulvi
finir' avec le colonialisme et d'affranchir l'humanité . ,oe .texte, que j'avals lu il y a deux mOiS, et l'ai
de ce honteux vestige' du passé.
. '\i constaté que sa diction >était claire et .impeccable,
m,ais je dois admettre qtie je. n'y ai rien découvert
11. C'est cela qu'ont souligné à la présente session
aujourd'hui de plus utile ou de plus, constructif
de l'Assemblée gênéral;e dans leurs interventions le
qu'il y a deux mois, lorsque J'en avais pris conPremier Mlnistre de l'Inàe, M. NehrU [880ème
naissance poU1" la' première fois.
séance], le Président de la République arabe. unie,
17 • lbraque la dêlégatiOnde l'URSS a demandé
M. Nasser [873ême séance]~ le Président de la Répu_
blique d'Indonésie,M. SUkarno [880ème séance], le
l 'inscription à notre ordre du jour de la question que
, Président du Ghana, M. Nkrumah J869ême sêance],
nous' examinons en ce moment, sous l'énoncé de
le P1"emier Ministre de Cuba, M.. 'Castro [872ème
"Dêblaration sur l'octroi de l'indêpendanoe aux pays
séance), le P1"ésident de la Répu.blique de Guinée,
et aux peuples ooloniaux",j'avaisespêré que les
M. 8ekouTouré [903ème séance], le chef de la dél~- débats que nous y consacrerions nous donneraient
gatl.on de l'Arabie saoudite, M. ShUkairy [879ême l'oocasion. d'examiner en détail les moyens par
séance], et de nombreux autres délégués.
lesquels nous. poU1"rions' aider lefë, populations qui,
poU1"reprendre les-termes de la Charte, "ne s'admi12. Prenant la paroledansëette enceinte, le nistrent pas enoore -complètement elles-mêmes" à
120ctbbre dernier [902ème séance], le Président du réaliser leurs aspirations. C'est là en effe~ un aspect
COnseil des ministres de l'Union des Républiques
des affaires internationales dont le Royaume-Uni se
socialistes soviétiques,' M. Khrouchtchev, a Jlouligné
préoccupe' tout particulièrement et depuis longtemps
que l'Assemblée générale doit, en pleine conscience
déjà. Nous connaissons la force puissante ,que repréde ses responsabilités, se rendre compte du fait que, ~ sente de nos jou.l"~ le nati()nalism~.dans le monde.
sion ne prend pas des mesures de tolite urgence,
Nous avons constaté que l'accession Il'frièlépendance
lé colonialisme est capable de causer encore beau- a donné aux dizaines de ndllions de personnes que
coup de souffrances, de faire beaucoup de'victimes, , nous étions chargés d'administrer,lestimulantnécesde sacrifier enoore de nombreux millions de' vies
saire pour qu'elles .mettent· leur pays en valeur avec
humaines, de provoquer des' conflits .armés et des une énergie et une vigueur nouvelles. Nous avons vu
guerres, en menaçant la paix et la sécurité, nOn commen~, en.prenant ici leur place au sein de l'ONU,
seulement dans des régions l'isolées du globe, .mais elles ont acquis la possibilité de servir, la co:mdans J..emonde entier..
munaut.~ universelle en ~êDle temps que la cause ·de
13•. /La délégation soviétique voit comme un signe' la paix et de la sécurité internationales. L'exemple
e~/Jourageant 'la décision unanime. de l'Assemblée
des nouvelles nations d'Asie ou d'Afrique, glt"andes et
générale [9U3ême sé~p.c~l,-"de. discutèr._la~déclaration
peti~s, nous ~ puissàmment encoU1"agês :tlans les
sur l'octroi de l 'indépéndanceaux pays et' aux pel1ples efforts qui' nous unissént aux populations des tercoloniaux en séance plénière, c'est-à-dire en aSBem- ritoires qui ne sont pas' enoore autonomes. Cet
blé~ suprême de l'Organisation des Nations Unie~.
exemple nOUs a Incités Il intensifiér la politique que
On peut considérer Qetacte oomme un nouveau coùp nous poursuivons pour aider ées populations à édifier
infligé aucolonia1is~e. oomme un~ nouvelle victoire, des nations vigoureuses et fortes, inaccessibles aux
des forces pacifiques dans la grande lutte pour la paix querelles tribales, idéologiques ou raciales, .et jouiset 19,1iberté des peuples.
sant de la force que 'seules la liberté ,et la prospérité
peuvent conférer.
14. La délégation de t'Union soViétique exprime sa .
certitude que la qUinzième session' de. l '~ssembl~e 18. J'ai été choqué - et jè suis st\r que de nombreux ,
générale sera un 'jalon historiquè sur le cne.mm. de autres représentants l'auront été comme moi - par
la 'suppression totale et définitive du colo~~alisme;
la 'maiùère dont la délégation soViétique et ceuxqul
quant à l'année 1960, elle sera, Il juste titre, appelée, l'apptiieIlt ont chercb.é à,exploiter, à leU1"s prl.'>pres
nOn seulement "l'année de l'Afrique", mais, ausèi fins, les aspirations à l'indépendance, 'siprofonc:lément
celle de la libération du joug chi colonialisme de to:us . et si~~êrement rêssentiès par tant dèmiliions d'êtres
les peuples oil qu'ils habitent: en Afrique, en Asie ou' humains alo~s que çes aspirations 'rencontrent l'appui
en Amérique latine, ,en un mot SU1" le globe tout entier. et l'app'robation d'une grandépartie de l'humanité.
Ni dans le document dont M.' Zorine nous a donné
15., La déolaration· proposée par le Gouvernement leêtU1"e qà matin et d~s lequel la délégâtionde'
soviétique est un dOQument;'programme de lutte pOUr '
'
. é'
l'
i t
la . libération.~de tous l.es peuples coloniaux. ,Lés l'Union sovi tique a demandé .' 'in,scription de ce po ~
à notre ordre du jOU1", ni dans le discours par lequel
tâches foridamentalesy sont IorDlulées', la ,granqe le représentant de l'URSS a ouvert le présent débat•.
ligne p1"incipalede solution de ce problême historique . nous' n'avons ,pu relever le moindre indice quieM
y est tracée. NO\1Ssommes persuadés, que les ~uples ' permis de reconnai'tre la réalité dont ce document et
de tous les continents, que toutes les délégatiops ce discours ' ont fait la caricature. L'un et l'autre
présentes Il cette session, qui sont intéressée~ à la semblent avôi_1;~:_J)t)ur unique objet d'engendrer la
solution la plus rapi4e et. radicale de cette tlche haine plut~tf.'~~ l'amitié, la Violence plutOt que la
,.
historique qu'est la suppression du honteux système
colonial. appUieront cette déclaration et Ses principes paix et le cha~s plut&tque l'ordre.
humains et progressistes, comme étant un appel noble· 19. Le, représentant de·l 'URSS ne aemble'voir çlans
et énergique .A.I'aHranchissement total de l'humanité ce' débat qu'une nouvelle' occasion'deVilipender'lllon
d'un passé honteux, à la pleine liberté et à)'lndé. pays et d'autres puissances administrantes et de
pendance de tous les peuples coloniaux.
porter la guerre froide an Afrique dans l'espoir
16.M. ORMSBY-GQRE (Roya~e-Uni) [traduit de qu'elle s'y envenimera et servira ses intérêts.
Itanglais]: Mon premier devo!i'o· sera de f'liciter Je crois devoir lui. s,ignaler qu~, si je décidais de
M. Zorine de nous avoir donné lecture, avec un soin m'engager dans la même voie, je pourrais reèourir
e
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,tentatives d'avOir recours A de telles ,métbodes dans
lé$ disoussions.
'
,
C
autrefois' sous domination britannique, ont obtenu leur
24.,'M. Ormsby..oorea ,;Iitqu'llvoulait éviter la
liberté et. leur ,indépendance,et leurs représentants
gUerre froide, mais l1e8t lepremler Il s'engager sur
siègent "Parmi nous. Pendant la 'mêJJ1e période,
cette
voie du haut de cette tribune. S'ilconijnue Sur ce
six pays ,représentant une population de 22 millions
ton. il recevra, de l'Unionsovi6~que et d'autres,raYs
d'babitants ont été incorPorés de forée, ,en totalité
intéresstis
lIa disoussion de laUquidationdusyBtême
ou en partie,a l'Un~on soviétique; parmi ceux-ci
qulexiste"
encore dans les ,territoires qui
oolonial
figurent les 'trois colonies les plus ,récemment,étadépendent
des
puissanoescoloniales,
réponse qui
blies dans le monde; celles de Lituanie, d'J::stoDie et , S'Impose. Mais nOus ne' permettronsla'pas
que l'on
de Lettonie. En ,outre l'Union sov1étiquèexerce une
intervienne
dans
les
affaires
des
pays,
et
des
'peuples
domination êoonomique, poUtique 'et militaire sur des
qui vivent librement dans le cadre de l'Union soviéxnillions d'autres personnes, homm.es et femmes, qui
tique
et des autres pays socialistes. '
" ';
'V1vent~s ,les pays. voisins. Les mouvements ,de
libération 'n~tionale ,des pays' soumis à l'autorité
25. Le PRESIDENT (traduit de'l'anglais): L~mot1on
soviétique se sont efforcés 'un nombre incalculable
d'ordre présentée par le représentant de l~U~SS me
de fois d'obtenir l'indépendance. Toutes ce, tenta- place dans une situation assez délicate. ComÎhe le
tives ont , été, réprimées. En Asie,: centrale, ' nous savent toutes les dêlêgatlons ici prêsentes, del: accusatlons semblables' l ceUe contre laque~~ ,vient
avons eu des exemples d'une polltiquecoloniale qui,
ainsi queM. Khrouchtchev lui-même nouS l'a déjà
de~s'éleverlerep:ré8entantdel'Unionsoviét1~esont
dit avec force détails, au cOurs de ,la présenté session
ma1heureuse.aUentdeven\les monnai~ oourantedans les
[869ême séance], a oonnu sur le· plan matériel '~ déb~ts au sein de l'Assemblée. EUes ne sont pas
succès remarquable. Toutefois, nne nous a pas parlé le fait d'une seule délégation ou d'unse~ groupe de
,des déportations massives de populations, ni des
dêlégatlons, mais bien d'un grand nomb~;e de dêlê...
impitoyables répressions ,denatiQnallsmes dont cette
gations1 des tendances les pluf;l diverses.
politique "s'est accompagnée. Je ne, mettrai pas,à
26. L'oblet,\lçomme bien souvent le fond de ces
l'épreuve ,la sènsibilité' des memb:r,es dê cette assemdiversès'
accusations, restent les mêmes. Je ne suls
blé~ en, donnant intégralement lecture de 'ce lugubre
pas
en
mesure
d'établir des distmotlonsentre elles.
répertoire; 'UQ. exemple ou deux sut'firont. Laprétenn
me
serait
impossible,
SanS. port~r des Jugements
due République 'autonome allemande de la Volga
arbltralreset difficilement justifiables,' d'en déclarer
a été abolie, d'un trait, de plume et les, Allemands
certaines recevables et d'autres irrecevables. Les
qUi l'habitaient ont été transférés
dans' diverses
. Tr
.,',.
tMolarer toutes irrecevables ~".-rrait l 'juste' titre
localités de ,l'Est. Ce grO\1J ;le ethnique nombreux
parâftre
une restrlotion inlêdm:~:~sible dU droit 1 la
s'est ainsi trouvédi[J~rsê ét liquidé entant que
liberté
de
parole~ Dans ces' oonditions, c'est aux
,communautê. En outre- les populations entiêres des
délégations elles-mêmes qu'Uappartient de prouver
Répttbl1quessoclalistes. soviétiques "autonomes" des
leur sens de leurs responsabUités.Des accuSations
Tatars de Crimée, des Kalmouks et des Tabar..
du
genre de celles'dont la délégation soviéttquevient
kesses qui, avec ,quelques autres ,communautés moins
de
se. plaindre 'ajœt:entrarement' A la. fOrcé 'd'un
importantes, représentaient près d'un million d'habi'"
argument
et ·contribuent sensiblement l aVilir le ton
tants •••
des débats ,de IfAssemblée. J'en.appeIledQnc au
20. Le ,PRESIOENT(tradult de l'anglais): Je. donne
jugement et au bon ,sens des membres des Mlégations,
la parole ,au ,reprê~entant' de l'Union soviétique pour et je leur demande 'de s'abstenir deportergratulteune motion d'ordre. 'Puis-je dèmander al: l'orateur ment des accusations de cette nature et, par Il,
qUis.e trouve à la trib~e de se plaeerde 'cMê pendant de contribuer Amaintenir le tOn du débat l un niveau
lesexpUcations du représent~tde l~Uni~n 80viétlql.le? correspondant ~ l'importance de laquestionexamtnée.
21. M. ZORINE (Union des Républlques socl,alistes
27. Puis-je demander au ~eprésentant du Royaumesoviétiques) [tradu1tdu rùsse]:' Au",,;ours de l'interlJ.ni de bien VOuloir poursuivre?
'
vention que je viens detairé,'je n'ai pas dit un mot
28. M., ORMSBY-GORE (Royaume-Uni) [traduit de
du Royaume-Uni et je n'ai jamais fait D1ention de
l'anglais]: n va sanS dire que je :m'incliné devant la
ce pays.
U
'
~cision duPrésident.
22. So~) Î'eprêsent~t, ceperidant,~ent de chercher
29. J'avais estimé que certaines accusatiôllS a"aiên~
l disouter' des questions intérieures de l'Union
été portéesco!ltre nous'., On Dousavait trait,és de
soviétique.n s'agit 14 d'une'riolatibn du principe
voleurs, on nous avait dit que nOUSDOUS Uvrions Il
généralement admis qui régit le travaU de, cette
d'incessants carnages, que sais-je encore.• Pourtant
assemblée, et jedemâhde, au Président, demêttre
je ne pensais pas que les paroles. que j'avais pronon"';
ladélêgatlon de l'Union soviétique et dtautres dêléc6es, en parlant de l'Union soylétique ,eussent, pu
gatlons 'A, l'abri des tentatlvesd'ingêrence ~ns' les
rendre ,ftl.. Zorine hypersensible., Je sais ,fort bien
affaires Intérieures' de ,l'Union soViétique.
'
.
que l'UniOn soviétique ,n'aime pas que ,l'on évoque ici
23. Que le représentant du Royaume-Uni n'ait pas;
certains as"cts de sa poUtlque ,intêrïeure, et je sais
dit 'un,' mot des' "bienfaits" que la, Grande-Bretagne
aussi que le Gouvernement soviétique ne facUite pas
rép,and sur les territoires colonia~ qui sont, s~vant
la publication par la presse libre du monde des
so~ ,expression, "sous administration britarmiquelt"
êlérn.ents de cette poiit1que.SOlt. Admettons-le.
cela va tout 1 fait de, sol. C'est qUé,certainement,
U ne peut rien dire de pos1tif al: oe sujet. Néanmoins,
SO.U ést exact, hêlas! qu'au sein de l'ONU nous
ne
,pouvons guère venir en aide aux peuples so\Ul11s
ses tentai_vas d'Ingérence, dans les;" affaires ln~-,'
l'J.,eures de, l'UnionsovlétlqUé ,sont InatiJnissibles,
l.la domination soviétique. Dans le reste du monde,
l~s, ~uples~\si passionnément Pl'éoccupês,) par leur
nous protestons contre de tele agissements, et ,nous
COn8idêronscolmile tout al, fait Ulêgalestôutes tès
d'sir d'indépè,ndaD.ce ne sel:v1raient guère leuriP~opre
A des arguments bien plus peninents que les siens.
Depms1939, ,environ 500 ,millions de personnes,
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caUSe en jouant le jeu soviêtlque· ,et en'). ripostant
ft. Itaide desmèmes arguments, car ils exposeraient les affaires d'Afrique et d'Asie a. un dêluge
d'accusations et de contre...accusattons sous lequel
e~les risqueraient d'être noyées. Tout ce que je
souhaite, c'est que les rouages mis en place par
l'ONU pour régler les questions intéressa,pt les
territ()ires sous tutelle et les territoires non autonomes, ainsi que la structure édifiée au cours 'des
années po~ rendre une ooopération possible, ne·
soient pas détruits par les attaques vaines et inconsidérées de la délégation soviétique et de celles qui.
l'appuient. C'est pourquoi je ne perdrai pas plus de
temps l examiner le projet de déclaration sur ce
sujet présenté par le Gouvernement de l'Union
soviétique.
31.. En ee qui concerne la question du colonialisme,
m.on gouvernement écoutera avc:lc la plus grande
attention les voix venues d'Asie et d'Mrtque; nous
ne voyons cependant pas pourquoi les débats attentifs
qu.e'nousconsacrons Il cette importante question
seraient avilis par les calomnies et les contrèvérités qui sont les armes·courantes du plus grand
oppresseur que connaisse notre époque.
32.. C'est pour mol une source de satisfaction de
constater què les Etats africains et asiatiques Membr~s de l'Organisation des Nations Unies ne semblent
pas eux-mêmes COnsidérer comme très sérieuse la
contributi<!~):que la délégationsovtêtlquè .apporte A
nos. débats, et qu'Us ont, l'Intention de présenter un
projet de déclaration gu'lls ont préparé eux-mêmes.
Qu'fi me soit permis de préciser tout de suite que
la délégation du Roy~ume"Uni.partage sans réserve
les·. sentiments de ces délégations et ·souscrit Aleur
objèiitif principal, celui-ci étant, je ne l'ignore pas,
de permettre aux populations qui ne .joUissent pas
encore 00 l'autonomie et de l'Indépendance d'y accédel:" dans les plus br.efs délais. 8"11 est arrivé que
des. divergences de vues nous séparent A. cet égard,
ces divergences portaient sur le choix des mêthodes,
quelquefois sur le. choix .du~oment, ~ais jamais sur
les intentions. ns'agis~ait'dol!c de divergences de
WBS dont on peut difJJ~uter entreE~,its Membres, sur
un pied d'êgaUtt et e11 tollte bonnefcÎl, comme peuvent
en diScuter..êewf qui se sOnt fixé le~J mGmes buts.
!.

33. Exa.Ih:fuons objeotivement la ~~ture du problème.
On entéhct souvent dire, ft: l 'Organt'a~tion des Nations
Unies et{: ailleurs, que le colonlalis~e se meurt ou..
itu'U disp!jU"a1t.. C'est en (effet exact ~\ans les réglons
.du monde!\ oil.nous-mêmes, ou ceux qul,partagent nos
idées, e~~c~nt une responsablllté. Le colonialisme
y dfsparaft co~e mourait le Phénix, ft: l'apogée de
sa gloire, etpqur donner naissance' A des nations
nouvelles•. A vrM dfre, le colonialisme, dans la
mes~e oü. fi impliq1Je l 'à~sujettissement. permanent.
d'un peuple A un. autre, était déjA considêré comme
un Uen politique désuet par tous ceux qui, comme le
Royaunte-Ûni,. avaient souscrit' 1:1~,;réservê àux
diSpositions du ChJlpitre XI de la Charte des Nations'
Unles et ont, tiepuis Jors, honoré leur engagement
dans la· pratique.
.
34. n me serait difficile de choisir de meilleurs
termes. que ceux de ItArticle 73 de la Charte pour
dêfinlr le concept britannique des' relations colc>niales
mCidernes. qui, par déflnition,sont ~n cours d'évolution . co~,lstante et qUi, en raison de leur nature
même, doivent rapidement faire place A quelque
chose de ftouveau.. Je me permettrai de citer quelques

pafJsages de cet article. Le Gouvernement· du
Roya\lll1e-Uni,. en, sa qualité de Membre fonda..
teur de ItOrganisatlon des Nations Unies, reconnatt
"le principe de la p~iIriauté des Intérêts des habitants"
des 'territoires non autonomes. n accepte "oomm.e
une, mission sacr~ 1tobltgation dé favoriser dans
toute la. mesure du possible leur prospérité". A ce
propos, j'ai relevé que le représe~tant de l'Inde,
M•..Krishna Menon," a fait obserVer l'autre jour, en
séance dé commission, que nous n'avions jamais
cherchê l angliciser le~ autres populations. Elloutret
le Gouvernement brltannique aQcepte "de ~velopper
leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir
compte des aspirations politiques .des populations et
de les aider dans le développement progressif de
leurs libres institutions politiques, dans la mesure
appropriée aux')conditionspartictllières de chaque
territoire et de sès populations et à leurs degrés
variables de développement".
.
35.. Nous avons honoré· ces obligations et chacun
sait dans. le monœ comment nous l'avons fait. n est
juste, je crois, de reconnaftre, compte tenu de ce que
le monde pouvait espérer en· 1946, que nous avon$
développé. avec une célérité'remarquable la.capacité
des peuples non autonomes .! s'administrer euxmêmes•. I..e Comité des renseignements relatlfsaux
territoires non autonomes vient d'examiner les progrès accomplis dans ces territoires au cours des
10 ·.premières années. n. a remarqué avec. raison que:
"La force des aspirations des peuples ft, .l'autonomIe ou A l'indépendance a trop souvent dépassé
le rythme plus lent de leur progrès économique
et social ••.• " [A/4371, 2ême partie, par. 24.]
.
36.. .Cela est exact.. Le dêveloppementéconomique
et social, bien que régulier, n'a jamais été aUSSi
spectaculaire que leprogrês politiqUe. nne flJudrait
pas . en conclure que le progrès. politique doit être
ralenti. LOin de 14. NuI ne saurait nier que le progrès
politique est influencé par le succ.ès des programmes
économlqueset sociaux, mals il est impossible de
retarder l'accession d'un pays ft: l'indépendance
jusqu'au moment oil. toutes les questions économiques
et sociales seront réglées. Inversement, 11 est évident
que l'accession â l'InèMpendance n'apporte pas automatiquement la solution de toutes ces questions.
D'ailleurs l'inscription de certaines autres questions
l notre ordre du. jO\11" prouve ~a nécessité· de continuerA. élargir l~s activités de l'Organisation des
Nations. Unies dans les Etats qui viennent d'accéder
â l'indépendance, afin d'aider ceux-ci l sVattaquer
aux problèmes qui subsistent et Ales résoudre.
/J
37. Etudlons pendant quelques instants les faits et
leschfffres qui témoignent de ce progrès politique.
Nous· nous, occupons ici d'êtres humains et nOn pas
seulement de territoires; les cbfHres que je. 'Vai$
citer sont. donc des chiffres touchant les populationS•.
Les quelque 450 millions de personnes qui habitaient
l'Inde, le Pakistan, Ceylan, la Birmanie ~nt tous
acoédé ft: l'indépendance après la guerre. Abstraction
faite· de ces populations, l'ensemble de la population
des territoires sous tutelle' et des territoires non
autonomes dumonœ entier était d'environ .225 millions de personnes en 1946..D1x ans'plus tard, cette
population était tombée ft:. 125 millions environ, Y
compris un accroissement naturel de population~
25 millions de personnes environ, q~ s'étàit produit
pendant cette période dans les territoires enquestion.
Depuis 1956, la oadence s'ést enoore aocrue, et'
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environ 75 DÛll10ns de peraonnesdeplus ontaccé<M consfdéré. Laptoemtère catac"rJrse'~I.i$'tê~itcri1~è);)
Al'indépendance, toutes en Afrique. C'est dt1"e, pour de dbnensions restrelntès, et" souvent' tsqYs;; 'n°
parler des populations qui habitent en dehors de
n'exiatepas moins de 29 territoirjsriottatttëriom~s~
l'empire soviétique, que 650 tnUlions de personnes plâc~s sous l'admfnfsg:a:t1andu :p.pyawne...UJli et dont
ont accédé à une indépendanoe complète au cours des' la population, est. infériettre. dan.a, ebaQu~~s, A,
15 dernières années. Les seules personnes habitant
l million de persoQlles,~ D8:ns ,14 ,«:Je ces territoires,
â l'intérieur de l'empire soviétique qUi aient obtenu
la population n'atteint pas 100.000 ft:mes.,Le.s habi""',
leur l1bertd sont les, quelques millions de réfugiés tants de ces petits tel"ritoire.s doivellt mQreJnent
qui se ,sont enfuis. Surie nombre de personnes qui. réfJ,échir â leur àve~. n existe., dans 'cbaque cas,
restent,<lans les territoi:r,oes dépendants, environ des facteurs d1fférent~""qtP 'peuv;ent fatœe hésiter c.e8
40 m11lions vivent clans les territo4"es sous tutelle
popt:tlationsà se prononcer en, faveur d'une 1t:ldéou.. dans les ter1'1tol:r,oes non autonomes dont le
pendance séparée. Ces terrltetres' pe\lven$eR~ffet
Royaume-Uni a la charge. En ce qui nous concerne,
se trouver lS,olés. gé~graph1quement et dQtésd.'une
ce sont ces personnes quifontl'objetduprésent débat.
économie à peine suffisante poursubventrawc:besoins
38. . Toutefois, dans ces territoires aussi, lesprogrès toujours plus lmportants de leur population. n~ peut
accomplfsveJ,"s l'indépendance sont extrêmement fort bien que ces populations n'aient aucun,t;1éstrde
rapides•. Plus de, 2 millions de ces êtres humains sacrifier le'progrès économique etsocialauqUèlen~s
habitent le Sierra Leone ail, s'U faut. en croire ce
ont droit pour assumer la responsabilité, d'entretenir
que le r,eprésentant de l'Unionsoyiétique a dit au l'appareil cot1teux d'un Etat indépendant moderne..
début de la session, "la lutte pour:: la libération se 40•. OU encore, dans certains cas, la population de
poursuit". La "lutte" en question ne'lpeut être consl-' ces territoires se sent menacée - il tort Ou à rai..
dérée que comme le fruit, de l'imagination du, repré- son - par un vôlsin puissant. Elle craint que Son
sentant de l'Union soviétique,. surchauffée peut-être
inêlêpendance ne soit de courte durée et que, laissée
par la lecture de 'manuels marxistes périmés et
sans, protection" ell~ ne risque de perdre la .1iber,tê
par la force incantatoire, de slogans léninistes'usés politique dont' elle joUit.
jusqu'à la' trame. En fait, la population du Sierra
Leone sait parfaitement bien qu'ellesèra Indépen- 41. Les populations de ces petits territoires médante dans cinq mo~s., Le Ministre du Sierra: Leone
ritent que nousexamtnions leur Qas, au mèlIle titre
qUi , s'occupe",' déjit de, squestions,' concernant, les
que les populations qut habitent les grands Etats du
affaires étrangères était à New York U'y 'a quelques
monde. Chacune d'entre elles se heurte à des prosemaines pour étudier les problèm,es que pose à un blêmes politiques particuliers et le Royaume-Uni se
, .
considêreconune tenu par l'obligation SOlennelle"
,petit pays sa représentation auprês de l'Organisation qui découle, <les disposition,s de,' l'Article, 73, b",d,e'
~--des Nations Unies. Un grand nombre de délégations
'
, l'ontV'~. De même, 3' millions de personnes se la Charte, de dêf1n1r ayec les populat10ns intéressées
trouvent dans la Fédération des Antilles qui, elle
la forme d'Indépendance répondant le, mieux il leurs'
aussi, 'accéderafnconteatablement à l'indépendance
aspil"atlons.
dans un proche avenir. n faut citer aussi le89 mil- 42. ~'autre jour, la Quatrième Commissiona adopté,
lions d'habitants du 'Tanganyika, le plus vaste ter- par 62' voix contre 3 Y , un projet de, résolution
:dt()ire dont le Royaume-Uni soit encore responsable
(A/C:.4/L.648 et Add..l] approuvant,1.2 principesq1Û
et oil,si l'on en croit le représentant soviétique,
doivent guider les Etats Membres.POur .déterminer
régnerait un "carnage peJ."Pêtllel". n n'en est rien.
s'Us sont tenus de. communiquer au,Seer6taire
A.u contraire, ce 'territoire offre l'èxempleéd1fiant
général, conformément,aux'd1spositionfiJ? de l'Article
de l'harmonie qUi rêgne entre ses diverses com73, §, de la Charte, des renseignements relatifs à
munautés,qui l'a déjà conduit au seuil de l'indé~ certains territoires particuliers. LesPl"incipes VI,
pendance et qui lui prépare un avenir' paisible et
VU, vm et1X traitentdesctrconstancesclans les" passionnant. A la suite d'une requête présentée par quelles un territoire, peut être conâidérécomme
,M. JuUus"Nyerere, premier ministre du Tanganyika,
s'admlntstrantcomplêtement lui-même. Je vais donle Royaume-Uni se propose'de somnettre, à une date
ner lectu:r~ du principe VI:
ultérieure mais'au cours de la présente session de
'" v "
'
"
_~
l'Assemblée généràle, un projet de résolution donf '
,,"On peut dire qu'un territoire nOnauto~me a
l'objet serait de mettre fin ! l'Accord de tutelle
atteint la pleine autonomie,f
'
ft
relatif au Tanganyika lOrsque ce pays accédera 1
!) Quand 'il èstdevenu Etat indépen.dant e~
l'indépendance, celle--eiprenant effet !.une date! "SOll'Vè1"a1n;
,
convenir entre lèGouvernement du' Royaume-Uni et
"~l Quand il s,'est librement associé! un Etat
les chefs élus du Tanganyika., Nul ,ne saurait douter
intmpendant;
ou
que oette date ,soit 'proche; du moins,'nuln'en doute
au Tangany1ka.ou dans le Royaume-Uni. C'estaJnsl,
"g) Quand .n' s'est intégré A Uû.Etat· indépendant."
qUè, progressant à sa cadence propre et selon des
43. Les principes VII, vm, et IX définissent ensuite'
méthodes da sOn'choix -méthodes'qui têmolgnentde
avect la précision 'nécessaire lesèireonstanoes'dans
son esprit de coopération et 'de, sonhablleté' à goula,libre association oul'intêgrattoh.pe:uVènt
lesquelles
verner - le peuple du Tanganyika trace la vole aux être'considêrées
•comme la 'pleine aU1;onotn1e. ,',
autres peuples de l'Afrique orientale.
'
'~
44. "Une importantedisposltlon de ces p:rlnci:geBést
39. . Quels sont, 'dans ces conditions, les problèmes . que le choixllbreetVQlontaire d'un stat\lt deQ~te
JfqUi., continuent,! s~ poser? .Qu'est--ee qUi ~érencie
nature p~, les. populat\ons intéresséefJ -cic)~t ~su1te;r.
, si, profondément les autres territoires - ceux que je
- et, je cite les termes, du. projet de rés/qlut,ipn'i-r,
n'ai 'pas'mentionnés - etqu'est--ee qUJ.les empêche
"deinéthodes démocratiquéè et larpment:~}'fftuS4è,~"~,:
d'accéder immédiatement ll'iillfêpendance? n existe,
l.mon sens, deux catdgOries de problèmes qui dify VoirDoeumènts officiels de l*Assembl~egéiErate,9um~~~r'J~~~"
' '" , ",
fêtent,' selOn les' circonstancès propres au territoire sion, Q:1atri~e Commission, '1045'ème sêance.
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Or, si oes' méthodes exigent moins de temps qu'elles
n'en exlgea1~nt autrefois" elles continuent cependant
il en exiger beaucoup.
45. ~ Royaume-Uni fait tout ce qui est en son
pouvoir pOur accélérer le plus poSSible le processus
d'accession â l'autonomie, mais 11 est certain que
noustrahirion,s l'esprit même du, Chapitre Xl de la
Charte en disant,parexemple, que la population des
f1es ,seychelles ou des nes Gilbert doit se prononcer
immédiatement sur la forme que devra prendre, selon
elles, l'indépendance qu'elles obtiendront en définiUvee Pour citer d'autres3xempleà, on pourrait faire
les mêmes remarques au sujet des POP1Jl~tions du
Bassoutoland (llr de Hong-kong.
.
46. Ce qui précède s'appliquait auxpetits territoires.
Etudions 1Y~a1ntenant la nature des difficultés qui se
présentent '~s les grands territoires qui n'ont pas
encOre accé,~ à l'autonomie. Ceux-ci sont peut-être
plus importa.~ts dans l'esprit de la plupart des Etats
Mem}Jres de l'()rganisation des Nations Unies. ns
sont habités' par'; des populations plus nombreuses èt
ils se trou'V'ent en Afrique.
47" .n me faut maintenant revenir sur le thème que
j'al exposé antérieurement. Chacun des . actes du
Royaume-Uni à l'égard de ces territoires a pour
objet la formation de nations nouvelles, de nations
qui seront unies et libres, et qui donneront aux
populations éprises de paix, d'indépendance; de prospérité et de liberté individuelle la pOssibilité de
satisfaire ,ces . aspirations. n· est d'une importance
capitale pour la, paix et la prospérité futures de
l'Afrique que· les pays de ce continent préservent
leur intégrité et que leur accession à l'indépendance
ne soit pas suivie de la guerre civile et de l'effondre...
ment économique.
.
48. Au cours des dernières années pendant lesquelles
nous incombe encore la responsabilité directe de ces
territoires, nous formulons notre politique de tèlle
manière que les différentes tribus et communautés
qUi les habitent puissent apprendre il se faire COnfiance las unes aux autres. Unissant constamment nos
efforts à ceux de la population, .nous essayons d'obtenir,avant que la date d'accession â Pindépendance
ne soit· fixée, que les nouveaux Etats soient assurés
de la loyauté et des efforts de toutes les tribus et
de toutes lèS communautés, sans distinction aucune.
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pays veul~nt l'indépenda)lce sous une forme qui leur
convienne, et non paa' dans un cadre idéologique
imposé'de l'étranger. Elles veulent éviter la violence
et le désordre; car ces éléments s'accompagnent de
pressions et d'ingérences étrangères.
51. Nous sommes tenus" de venler à ce que leurs
aspirations véritables soient satisfaites, et de les
aider il tenir eri échec' ceux qui veulent leur nuire.
Je suis convaincu que nous aurons dans cette tAche
l'appui'de la vaste majorité des Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais seulement que nous puissions avoir l'~ppui de tous.
52. Etant donné certains propos qui ont été tenus
ici au cours de la présente session, je tiens à préciser une fois de plus que la politique suivie par le
Royaume-Uni dans l~s régions de l'Afrique dont il
a la reSpOnsabilité, comme d'ailleurs dans le reste
du monde, n'est pas une politique raciale. Je me
permettrai de répéter ici les paroles qtt'aprononcées .
de cette tribune, le 1.7 septembre 1959 il la
quatorzième session, M~ selwyn Lloyd,représentant
du RoyaUD:le-Uni:
"Dans les territoires 011 vivent o~e à c~te
plusieurs. r~ces ou tribus, notre" tâche consiste à
veiller à ce que l'ensemble de la population jouisse
de la sécurité et de la liberté, et à ce que chaque
individu ait la possibilité de contribuer au progrès
et au bien-être de son pays. Nous rejetons toute
idée de supériorité naturelle d'une race sur une
.autre. Notre politique fait donc abstraction des
différences raciales; elle ouvre la perspective d~un
a,venir 011 Africains, Européens, Asiatiques, habitants des nes du Pacifique et tous autres dont nous
nous occupOns, :rempliront pleinement leur r~le de
citoyens dans les pays 011 ils vivent, les sentiments
racia.ux: faisant placèil l'allégeance envers une
nouvelle nation." [798ème séance, par. 30.]

53. En résumé, nous avons la: conviction que les
populations des ,territoireS' dépendants doivent pro"
gresser vers l'autonomie et l'indépendance aussi
rapidement qu'il est humainement possible. Nous
avons la conviction que ces nouvelles nations doivent
être fortes et prospères, et en paix avec elleE:mêmes aussi bien qu'avec leurs voisins. Ces convictions sOnt les nMres parce que 'nous les croyons
manifestement bien fondées et parce que nous savons
que les populations de ces pays désirent ardemment
49. Nous estimons que ce résultat a déjà été obtenu tout cela. 'Une autre raison est qu'elles correspondent
au Tanganyika. Dans les terrftoiresvoisins de cG'âè
il nos propres intérêts et il vrai dire aux intérêts de
région d'Afrique, certaines craintes subsistent enbore.
chacun des pays représentés au sein de cette asseIn-Or le processus à suivre est délicat. n ex1$'te èn blée. En effet, si ces nations.nouvelles sont fortes et
pacifiques, elles contribueront beaucoup. â assurer
effet dans tous ces pays des groupes parfois africains~ parfois européens, parfois asiatiques qui
dans le monde la paix qui esttndivisible. Si elles
craignent d'être· lésés lorsque l'indépendance sera
sont prospères et poursuivent, lèur progrès avec .
proclamée. n s'agit de dissiper cette crainte~ comme
dynamisme, elles contribueront beaucoup' il êlever'
il a fallu dissiper des craintes analogues dans les
les niveaux de vie, à développer les ressources du
pays qui ont déjà obtenu leur indépendance. .
, monde et à améliorer le progrès et le bien-être de
50. Nul ne conteste. pour ces territoires, le droit
l'ensemble de] 'humanité. Telles sont les convictions
de la population à l'indépendance; il ne s'agit pas de
sincères et profondes du peuple britannique. Depuis
savoir si la population .sera indépendante ou non.
de nombreuses années, elles ont guidé nos actes Il
st
t é l'égard des populations des territoires d'outre-mer.
La. que ,ion es tranch e: elle le sera. ns'agit seuleC'est sur ces convictions q,uecontinuerontàs'appuyer
.
.
ment de savoir il quelle date, et sur ce point nous
deVonS répondre qu'elle
sera lorsqu'on. pourra
les efforts que nous déploierons en commun, jusqu'à
aVOir la certitude que les nouvelles nations seront
ce que nOus ayons atteint les buts que nous noUS
prospêres,. que leur' btdépendance sera effective,
sommes fixés dans notre,pOUtlqueet que les peuples
qU'èlleaura. 'V'érttablement un sens et ne sera pas
de ces pays aient réalisé leurs aspirations nationales.
sapée par deS luttes intestines ou des pressions
54. M. CARDOSO (CongQ) (Léopoldvil1e): n m'est
s'exerçant de lCextérieur. Iss populations de ces pénible, en t8.nt· que représentant du Congo, de prendre
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la pl;lrole après une "prise de bec" entre deux puissantesdélégati9ns. n ne noUS suffit pas d'entrer à
l'Organisation des Nattons Unies par la porte de
secours; il fallait de plue passer par le baptême
du feu. '
55. Quoi qu'il en soit, nouS tenons â remercier le
Président, ainsi que tous ceux qui nous ont permis de
nOUS faire entendre ici.
56. Le 22 novembre 196Q, l'Assemblée générale
[924ème séance] a décidé que désormais les représentants de la République du Congo (Lêopoldville)
auraient ici non seulement droit de cité, mais aussi
droit â la parole. Admise â l'unanimité Ill'Organisation des Nations Unies dès lè 20 septembre 1960
[864ème séance], la République du, Congo ne pouvait
être privée plus longtemps du droit de se faire
entendre.
57. Si toutes les nations Membres de l'Organisation'
ont usé et même abusé du droit de parler du Congo,
au point que quelques-unes ont parlé en son nom,
il doit être admis que ce droit revient aù premier
chef aux Congolais eux-mêmes. Personne d'autre
ne peut mieux parler du Congq.. que les Congolais
eux-mêmes qui sont les premiers a. souffrir de la
crise gouvernementale qui n'a que trop duré.
58. La décision intervenue le 22 novembre vient
d'entériner sur le plan international l'autorité incontestée de l'institution suprême de notre pays, Pinst!,..
tution du chef de l'Etat. Le peuple congolais est en
effet résolument déterminé â défendre touteg les
institutions qu'il a librement choisies. Notre chef de
l'Etat, le président Kasa-Vubu, rappelé à Léopoldville
par des tâches qui ne souffrent aucun délai, m'a prié
d'exprimer il. l'Assemblée générale ses regrets de
n'avoir pu lui-même traduire la satisfaction qu'il
éprQuve à la suite de la décision du 22 novellnbre et
il m'a chargé de lire Il l'Assemblée le It'..1essage
suivant:
"La République du Congo apprécie à sa juste
valeur l'-aide que l'Organisation des Nations Unies
a ~cidé dé lui apporter dans cette période exception.uellement difficile de son évolution. EUe n'ignore
pas l'importance des sacrifices humains et financiers que plusieurs Etats Membres so sont imposés
polir contribuer à une solution heureuse des problèmes critiques.
"En fOl"mant le vœu que cette aide se poursuive,
je m'enga~ en ma qualitédech~fdel'Etatcongolais
il faire tl)ut ce qui sera en mon pouvoir afin
d'utiliser au lnieux cette aide dans l'intérêt du
1lnaintien de la paiX et du progrès au Congo. Plus
qt..te q1.lloûnque, le Congo a besoin d'unité et d'entente
nationales. il sera fait appel le temps venu â toutes
les bonnes \. volontés qui peuvent !}oncourir à
cette fin."
'
59. Tel est l~.message du Président de notre république. Comprent.'z donc que le peuplecongolais,dans
Ba détermination' de' se libérer de tout impérialisme,
sous quelque form.~ que ce soit, n'est Il la solde de
personne. n est aussi vainqu'injurieux de vouloir
faire croll~e que' toute révolu.'tion qui n'épouse pas
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une certaine idéologie soit nécessairement condamnée
par l'histoire.
60. La dialectique dont certains n'ont jamais approuv6 la légitimité intellectuelle ne semble Cl"Qnc tolérer
aucune surprise. I.e Congo, hélas: est lin pays à
surprises. Les impérialistes de 1~ous bords s'y
affrontent pour échouer tous lan.tentablement. I.e
peuple congolais. a définitivement vaincu le colonialisme. les colonialistes de l'Ouest comme ceux de
l'Est, trop longtemps habitués â considérer l'Mrique
comme une terre d'élection de colonisation, semblent
aujourd'hui s'acharner à ladécoloniaer. La nouvelle
vague veut aujourd'hui quiils entendent décoluniser
-1 tout prix comme pour se soulager d'une mauvaise
conscience. Mais l'Mrique reste vigilante et elle
refuse dWêtre dupe des colporteurs de bonnes intentions.
61. Ce sont ces mêmes colporteurs de bonnes intentions qui, hier, ont déva~ nos pays par 'l'odieuse
traite des noirs et par le colonialisme. Ce sont !ss
mêmes aujourd'hui qui nous promettent monts et
merveilles. Tout se passe comme si on avait affaire
non seulement à un sous·~jéveloppement économique
et social. mais aussi à. ~u.t sous-développement intellectuel congénital.
62. L'Afrique, toutefois, se tient sur ses gardes pour
sauvegarder sa liberté et sa personnalité '?ulturelle.
Tous les moyens pacifiques seront mis en œuvre pour
promouvoir l'unité de l'Afrique et la seule magie des
mots et des slogans ne prévaudra pas contre elle.
Demain, l'Mrique une et indivisible décolonisera les
peuples encore soumis à l'arbitraire; elle ne peut en
effet être l'unique continent de décolonisation. Demain,
l 'Afrique donnera 'au m.0l!~.. ~ visage plus humain
afin que ne soit pas trOT'Jpêle véritable espoir des
homm.as ~ vivre· en paix. "
63. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de la Chine qui désire
e:xercer son droit de réponse..
64. M. LIU (Chine) [traduit de l'anglais]: Au cours
de SOn intervention, marquée par les extravagantes
déformations de la vérité qu'U a généreusement prodiguêes.,\ le représentant de l 'Union soviétique a
mentionné l'ne de Tai'wan";i'ictime", a-t..U d1t~
"d'une agression de l~ pa.l.~ des Etats-Unis".. Je n'tif
pas voulu â ce 'lJ)bment-là interrompre le cOurs
normal des débat!& de l'Assemblée en frappant a,ur
la table ou en 'p~~8enbnt'an~ ,motion d'ordre, mlds
j'ai dEtmand6 ·la parolemainte~.lantpourexercer ~ilon
droit de répon!!le et dêolarerque ]e personnel roiül~
tairedesEta.:~-Unis statj,onné à Ta1wan .se trou'9'El
dans l'ne sur l'invitatil)!/ de mon gouverneplent, et
dans le cadre du programme de déf~nse de' ,mon
gouvernement contre l 'agre~sion communiste dans
cette région. Je n'ai pas besoin d'ajouter que tous
les efforts du représentant de l'Union soviétique ne
changeI'ontrien au fait ,que le Gouvernement de la "
République de Chine, actuellement â. Tarwan. est
un gouvernement indépendant et souyerain etqu'U'
est absolument faux de prétendre que les Etats-Unis
ont commis une agre.8sion cOntre la Chiné.
La séance est lev6e

1

à 12 h50.
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POIN" 87 DE L'ORDRE DU JOUR
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
QUxpays etaux peuples coloniaux (suite)

. 1. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'Assem-

\.

blêe générale va poursuivre l'examen de la,question
: intitulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux".
2. Avant d'inviter l'orateur suivant inscrit sur ma
liste â présenter son intervention, je donne la parole
au représentant du Portugal qui désire exercer son
droit de réponse.
3. M. GARIN (Portugal) [traduit de l'anglais]: Je
.. remercie le Président de m'accorder le droit de
.rêponse. Ma délégation regrette profondêment que
le représentant de l'Union soviétique ait cru bon de
troubler ces débats - qui, en fait, ne devraient avoir
pour objet que l'examen de principes généraux et
d'idéaux élevés _. en venant â cette tribune faire des
remarques et des déclarations qui ne contribuent
assurément pas â l'harmonie et à l'entente. En effet,
le représentant de l'Union soviétique a porté. des
accusations que ma délégation se voit obligée de
repousser catégoriquement.. n n'est pas surprenant
. que ée soit la délégation de l'Union soviétique qui
ait tenu de tels propos détracteurs: comme chacun
salt, la délégation de l'Union soviétique donne toujours
sa pleine mesure lorsqu'elle se livre â une propagande de basse classe et lorsqu'elle porte contre
d'autres des accusations quise justifieraient mieux
si c'était contre elle qu'elles étalent portées.
4. Ma délégation proteste vivement contre lesdéclarations faites par le. représentant de l'Union.soviétique au sUjet du Portugal et les rejette catégoriquement. Elles sont entièrement dénuées de fondementet,
si le représentant de l'Union soviétique prétendait
en donner la pX'euve, il devrait une fois de plus
recourir il de nouvelles inventions.
5. Le représentant de l'Union soviétique a acc1.\sé
. mon pays de se· Uvrerâ d'incessantes représailles
dans les territoires portugais d'outre-mer et d'y
faire régner le travail forcé, .l'esclavage virtuel,.la
tyrannie coloniale et d'autres méthodes de ce genre.
. Ce sont lâ d'outrageantes calomnies et ma délégation,
au .nom de la nation portugaise et de Son gouvernement, nie avec véhémence la teneur de ces accusations et les repousse intégralement.

6. Lorsque le représentant de l'Union soviétique se
grise de grands mots et de propos inconsidérés - en
particulier lorsqu'il sent que l'Assemblée tolérera
ses exagérations verbales â l'égard de mOn pays et
de mon gouvernement - 11 est .probable que rien ne
l'arrêtera tant qutil sentira ~.le cette tribune l~
confère une certaine immunité. ' .
7. Nous sommes fiers du labeur et des travaux
incessants que nous avons accomplis pendant près
de quatre siècles dans nos territoires d'outre-mer.
Ce travail a consisté â maintenir l'ordre, âorganiser
la vie en collectivité, â favorise:r le développement
économique, à assurer le fonction:ll~mentd'un système
d'éducation comportant tous les cycles d'enseignement, â investir des capitaux et à relever les niveaux
de vie. Toutefois, il est au moins une chose certaine,
c'est que le progrès et le développement que noUS
avons apportés, et que nous apportons encore, â nos
provinces d'outre-mer ne sont pas. le fruit de
méthodes qui répugnent â la conscience humaine, ni
de violations des droits de l'homme. Nos progrês,
nous ne les devons pas et nous ne les devrons pas â
l'asservissement des peuples et des territoires, 'ni
â l'esclavage physique et moral, l'dâ la répression
politique totale, ni aux déporta1,ions massives de
populations, ni aux migrations fercées, ni âla suppression totale de liberté - politique ou intellectuelle- ni aux m~naces' constantes contre les autres
nations et autres peupleB, ni â l'exploitation des,
faibles, ou autr/ss procédés analogues.
8. J'espère que le représentant de l'Unionsoviétique compre:tldra pourquoi je me suis élevé contre
les observations inconsidêrêes qU'il a faites au sujet
du Portugal. Toutefois, s'il insiste et continue â
faire des remarques totalementdénuées de fondement,
qui ne' sont qUe pures inventions au sujet du prétendu .
colonialisme portugais, je me verrai contraint de
revenir â cette tribune en temps opportun pour lui
rappeler, en entrant dans tous les détails, un: certain
genre de colonialisme qu'il connaft bien, J'ensuis
persuadé.
,
9. M. NONG KIMNY (Cambodge):· J'ai l'honneur de
présenter formellement devant l'Assemblée générale
le projet de déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et ·aux peuples coloniaux [A/L.323], au nom
des auteUrs suivants: Afghanistan, Arabie saoudite,
Birmanie, Cambodge, Ceylan, Ethiopie, Ghana,Guinée,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jo:tdanle, Liban, Libéria,
Libye, Maroc, Népal,Nigérla, Paldstan, Soudan,
Tchad, Togo, Tunisie et Turquie.
'(.
10. Depuis la distribution du texte de ce\~rojet,
trois autres délégations se sont joint.es à ces auteurs.
Ce sant celles de Chypre, du Mali et de la République
arabe Unie [A/L.323/Add.1].
11. En présentant ce projet. de déclaration, nous
tenons â informer l'Assembléegénêrale que nous
avons apporté le -plus grand soin â sa rédactipn etc!
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sa mise au point. Nous nous sommes efforcês, en

18. Il me semble, avant d'aborder son analyse, qu'il
est peut-être utile de tenter de définir le colonia-

particulier, au cours de nos travaux, de trouver des
formules' et des solutions qui puissent - du moins
lisme. A notre sep.s, le colonialisme peut être défini
nous l'espérons - 'recueillir l'agrément du plus grand "comme un régime politique et économique imposé
nombre possible de délégations, sinon de l'unanimité . et :maintenu par les puissances étrangèrés sur le
de l'Assemblée générale. Les auteurs de ce document
territoire natié)nal d'autr~s peuples, régime qui a été
lancent donc un appel â toutes les délégations pour
câractérisé &ins ces'ter:rttoires par un ordre ét:l.bli
qu'elles examinent ce projet avec un esprit ouvert
arbitrairement de l'extérieur, sans le consentement
et dana le, but de mettre un terme â une situation
des peuples administrés et visant, primordialemènt
désormais périmée dans l'histoire de l'humanité: 'â serVir les intérêts des puissances administrantes.
celle de la domination d'un pays par un autre pays"
19. Ainsi qu'il ressort de cette définition, l'un des
celle de l'e~loitation d'un peuple par un autre peuple.
traits caractéristiques du colonialisme a donc été
12. Depuis la Conférence historique de BandoUng en
l'application de la force avec ou sans justification,
1955, d'énormes progrès ont été accomplis dans la
de la force â l'état brut ou de la forcesavanunent
mise en application des principes énoncés au cours
camouflée dans les plus belles traditions paternade cette première' réunion des pays africanolistes. On peut 'dire, sans risque de partialité, que,
asiatiques. Nous voudrions que le présent projet 'de
débarras.sé de ses appal'ats, le colonialisme, qui s'est
déclaration constitue un pas de" plus en avant dans
installé par la force, s'est ensuite développé, s'est
le' processus irrésistible de l'émancipation des
raffiné, s'est même humanisé en quelqùe sorte,
peuples. Nous espérons que tous .les pays intéressés,
gr~ce â la force et je dois ajouter gr~ceà une force
plus particulièrement ceux qui ont la responsabilité
qui tendait essentiellement a. arrêter le dévelopde prépare.r l'avenir des peuples enéore dépendants,
pement des ~uples colonisés chaque f~is que ce
jugeront possible 'dé'se joindre âcette déèlaration,
développement n'était pas, d'une façon ou o:':\lD.e autre,
et c'est afin dêpermettre une évolution pacifique et
indispensable au développement des intérêts coloî'Lia:qx.
un avenir radieux de liberté pour tQus ces peuples
Il s'agissait donc essentiellement d'une: force qui:
qui n'ont pas encore atteint l'indêpendance que nous
s'opposait au déveJoppement de ces peuples, agissait
avons adopté, dans notre projet de déclaration, un
dans' un. , sens antagoniste â ce~ûi de leur déveloplangage ,'strictement conforme â celui de la Charte
pement et, en un, mot, :partait de considéràtions
des Nations Unies et de la Déclaration univèrselle
souvent étrangères au sort des populations soumises.
dès droits de l'homme.
'
20., Soit dit en passant, c~lane signifie paSI qu'un
13. Mon intervention ayant uniquement pour but de
colon était par nature un abject exploiteur., Non, pas
présenter formellement notre projet' de' déclaration,
nécessairement. Il était semblable â tant d'autres
j'ai l'honneur de vous informer que les cœuteurs de
catégories humaines; c'était un homme qui pouvait
cette dernière se réservent le droit d'intervenir de
être indiViduellement aussi gentil quêtout autre,
nouveau pour présenter leurs wes. Je, voudrais
aussi serviable et aussi bon, que le noir exploité;
également annonce,rque nous pensons que d'autres
mais son mal provenait de la nature même de sa con- :
délégatioJls. qui attendent actuellement les instrucdition, de la nature même dusystême colonial qui '
tions de leurs gouve.rnements, se joindront â nous
cherchait â exploiter'lespays conquis dans les meilplus tard, COmme coauteurs de ce projet.
leures conditions de rendement, de rentabilité et de
rassurante tranquillité.
'
14. M. VAKIL (Iran): Le débat qui s'est ouvert ce
matin revêt, sans nul doute, une importance historique
21. C'est pour arriver â cette fin que le systêmè,
et ,exceptionnelle. Le colonialisme est en 'proie aux
colonial se tr;ouvait, de par sa nature, dans le camp
affres de l'agonie face au mouvement irrésistible et
opposé aux peuples colonisés, qu'il considérait
irréversible des peuples vers leur émancipation
inconsciemment, mais â juste titre, tout progrès
totale et nous voilà, noua, ,peuples des Nations Unies, , véritable et toute prise de conscience des peuples
appelés, â exprimerfaceâ l'histoire ce moment de
colonisés comme un danger réel poUr sa prqpre
la conscience universelle.
'
existence, qu'il ne per:.r:p.ettait un dével()ppementquelconque de ces peuples que dans la mesure 00. ce
15. C'est un moment qui sepla.ceentre un passé
développement
était indispensable ! sa propre exis- ,
marqué par l'inégalité et, un avenir édifiant oà tous
tence~
et
ce
dans
les conditions de' paix et de stabilité,
les peuples dtf mcmde semblent décidés â rétablir la
ou 'pour IirlelDt dire de stagnation soclde, le.s plus
fraternité humaine enfin reconquise et â participer â
appropriées
au statut colonia.l. ;
la réalisation de leur bonheur commun, sur un pied
d'égalité et' sur la base de la libre solidarité de's
22. ' Le colonialisme, qui s'~taitd'ab()rdainsUmplan
hommes.
té par la force, n'a pas mfslongtemps pours'éri~~
16. En tant'que représentant de l'un des plus anciens
en ,\lIl sY$têmeparticulièrement' complexe de donrl·
Etats libres et indépendants du monde, mais vivant
nation directe ou indirectE~, politiql.1.e et économique. '
dans un continent longtemps ravagé par le fléau du
de tous les. peuples moins ?êvelopp6s. Ainsi, ~~lon
colonialisme, je' reS$1~ns profondément le gr~nd honla nature des intérêts en c\l1use, et ides avantages
neur de vous exposel" la position de mon pays sur
qu'elle pouvait 'en retirer, Ifl\ 'ptussance coloniale,
le problème qui nous préoccupe.
:'"
a :eu recours soit, au contr81e 'direct des territoires
17. A l'heure oà la lutte Victorieuse des peuples, ' soumis, soit a. leur' contr81e indirect en appuyant
systématiquement des èlaases dirigeantes maintenues ,
colonisés a 'amené la. désintégration du régime coloau
pOUVOir pour d.6fendre les intérêts coloniaux contre
nial, et au. moment oil plus de 45 paya ont accédé à
les
populations, 8.utochtones. ' .
'
leur 'indépendance depuis la. 'créationde l'Organisation
des Nations Unies, plus de 100 millions de nos frères, 23. Quel /q'lJe.mt la systêm~ de contr81ède ces t~r
ritoires par lti.lIl~tropole, le colop.ialisme réussit, en
et' sœurs subissent encore' les sévicès d'un. régime
conséquence, â y établir et â y maintenir un appareil
qui a infligé aux peuples dépendants d'indicibles
puissant dont l'objectif êtait de rctirer le maximum
souffrances.
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de ptofi. possible, Sans égard auxintérê~ des -l'entreprise coloi'lial~. Le régime avait notamm:ent
habitants autochtones. Aussi, c'est le phénomène besoin d'une main~fœuvre non seulement A· bon
colonial qui, par le soutien qu'il a accordé, dans les marché, maisauasi ~1ifiée et bien organisée. n
territoires soumis, aux forces de réaction sociale et avait besoin de la mise sur pied de ce qu'on a appelé
aux classes'. ethiérarchies tribales autrementappelées l'infrastructur·e économique nécessaire au dévelopà disparattre, y a fa:llss4 leteu dynamique des forces
pement des transports, du Commerce etde Itécononrle
de développement et y a' figé l'évolutiOJl politique et en général. n ne pouvait se passer de routes, de
sociale A son stade primitif. C'est bien pour cette constructions, d'écoles, ni même d'h8pitaux, autant
raison que le çolonialis~e doit être tenupour respon... d'insta11ationsquî font aujourd'hui partie de toute.
sable du. retard considérable du développement des entre11rise commerciale à grande échelle, bien gérée
pays dépendants par rapport au progrès général dans et en'pleine expansion. Comme je l'ai indiqu~plus
le monde., et du fossé tragique qui sépare ces pays haut, tout en étant réels , ces aspects indéniables de
dépendants des pays industrialisés.
la présence coloniale, loin d'être des manifestations
24. Pour maintenir et ·accro1tre ses ~profits, pour d'une quelconque mission sacrée' des puissances coloprotéger l'entreprise coloniale contre tous risques et niales, doivent être ex:p1iqu~scomme les cons~
périls, pour perpétuer son règne, l~ colonialisme se quences inévi.:f;ables d'un régime essentieUementfondé
trouvait obligé de maintenir un ordre essen~e11ement sur le profit et les intérêts coloniaux en cause.
.fondé sur la stagnation sociale et le maintien du C'étaient aussi précisément ces conséquences qui
/âQtu quo et caractérisé par la paralysie des forces al1aîent amener la désinté~ation progressive du
'du :progrès. A ces fins, la régime' colonial s'est systême.
servi., entre autres, de la discrimination raciale, de
28. Les contradictions inhérentes au régime colonial
l'asservissement par l'humiliation, la peur et l'igno- se sont, en effet, accentuées à mesure .que ce dernier
rance, de l'exploitation sous des étiquettes paterna... a élargi ses capacités d'action. Le développement des
listes et d'autres pratiques tendant à priver l.'homme
moyens de communication,. la création de centres
colonisé de son identité et de sa dignité humaine.
urbains, l'introduction du nouveau système d'échanges
li n'a donc permis, comme je l'ai indiqué plus haut,
et de la main-d'œuvre organisée, ainsi que la paupéun progrès quelconque des peuples' soumis que dans la risation progressive des autochtones, eIiFeautres,
mesure oà cela se révélait indispensable à sa propre
furent â même de briser les cadres artü}ciellement
eXistence.
maintenus par les colons et finalem6'i'iiamener la
prise de. conscience des peuples coloniaux contre le
25. n est un fait certain cependant, c'est que, pour
arriver à ses propres fi,ns et pour pouvoir mieux
règne colonialiste dans son ensemble.
exploiter 'les richesses des tèrritoires conquis,'pour
29. Les transformations révolut;ï.onnaires qui SUipouvoir les exploitei'dans les meilleures conditions
virent
la dernlèreguerre mondiale et changèrent le
de rendement, de rentabilité et de sécurité relative,
destin
d'environ
l milliard et demi d'hommes apparte.lecolon:ialisme a été amené à y introduire des
nant'
aux
peuples
asiatiques donnèrent au mouvement
éléments appartenantà. des sociétés plus 'avanc~es:
d'indépendance des peuples afriCains un sens nouvèau.
En un sens, (~nes servirent à coaguler ce que j'ai
26. a, comme on le voit, le. coloni,alisme ne pouvait
guère échapper à cette. loi générale de la contradiction
tout a. l'heure qualifié de cons~quences secondaires
inhérente âtout processus vivant. Là se trouve
du socialisme. Ceux qu'On a\'ait pensé entra1b.eret
aussi un point qui est particulièrement 'important à
préparer pour mieux servir les maftres d'hier prirent
mettre en lumière pour' arriver à comprendre. la
conscience de leur force humaine et nationale et
nature complexe et,' quelquefois trompeuse du pro- refusêrent de servir d"instrumentà leur propre
destitutiàn.
blême colonial•. Car il serait inexact de. pousser la
haine, par ailleurs bien compréhensible, du colonia- 30. AinSi, la prise de conscience africaine, qui
lisme au point de· vouloir tout simplement nier ou constitue l'élément le plus important de l'histoire du
rejeter les phénomènes positifs certams que ····le continent noir au cours des 15 dernières' années, a
caractère précisément exploiteur de ce régime a
permis d'opposer au c,olonialisxne en Afrique. une
produits etentrafhés. n n'est nullement vrai que le force dont la puissance, l'ampleur et l'extraorc:liIulire
colonialisme n'a absolument rien fait'dans les colo- rapidité de développement surprirent non seulement
nies. nnous semble, quant il nous, impossible' QG les .colonisateurs, mais quelquefois ceux-llmêmes
nier certains apports évidents du col<lIlW.:f~me,. et qui l'avaient mise en action, c'est-â,.dfre les promonotamment. certainS éléments d'importance'capitale
teurs du mouvement d'émancipation afrlca~e.
pour le dév~loppementultérieur des colonies. Cepen31. La .~riode.qui suipt la' prise de conscience
.dant" il f1agit de préciser aussit8t la na~e cie ces
africaine, aprês la s~donde guerre mondiale. est
apports ~lles expliquer dans leur context\dlistorique,
pour év1lte~toute confusion de' nature/à déformer la marquée par un. cer.ain dêsarr91 dans, le camp
r6a:lité. i~ Une. analyse objective des fai~ Di~trera colonial. AlIait-on encore renforcer davantage la
alors C..l,3.irf~ment que les prétendus bienfaitS, du. force brutale et contmluerà employe1" de Vieilles
méthodes coloniales enacéentuant les procêdés d'oprêg1m~ colonial, loin, d~ ,reprêsenter les traits esse&pression et de. répression?Etait-ilprêférabled.'adapo\\, tlels du cclGmalisme, \.,h constituent simplement les
'~~~~équences secondaires inévitaples et r~présenteJlt ter ceux...cl aux conditions plus d~~ocratlqUes de
les.,phênQmène$ nés. des contradictionS mêmes du, l'époque? . OU bien. le temps·'. était-il ~~nfin venu de
proc~der à unerevision dêclûrante ciéa" pratiques
sys~me colonia1~
.
traditi.onnel1esense ..mettant tout SimPlem~.~nt au pas
27 J n est important que l'analyse en soit. poussée
~
plus loin., La sourc~ de la' contradiction r~sidait dans des~ur~S?
", ,le développement m.ême de hl. société, moderne et les 32. Les cbancelle:t'ies coloniales ne s'étaient jamais
·"~~igences 'l'un systêm~ d'exploitatiOn rentable de.s
trouVées devant un. déploiem.ent si extra()rdinai:rement
i.
paysc(,)l~a!sê$.qui devraient entrafberentre a.utres
rapide de forces dont elles n'arrivaient. JiIlême'pas 1
lune plusgraJtlde
participation
despopulatioDs
à'
reconnàftre
la nature. Et pendant, qUe l'on alternait
" .
\

"
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des solutions, que chacun essayait d"employerla
méthode qui lui semblait la plus efficace pour faire
face a. la situation, les peuples, eux, continuaient
,la ,lutte a. un rythme qui faisait .boule de neige et
menaçait de se transformer en un mouvement général
dépassant les objectifs que les peuples colonisés
eux-mêmes s'étaient fixés d'avance.
33. .n n'est pas difficile d'imaginer que les .conditlon.s politiques nées de la guerre froide n'étaient
pas de nature à faciliter la. ttche de ceux qui devaient
faire face a. la montée de plus en plus menaçante ':le
lamaréeanticoloniale. Ceux qui âvaient une vision
plus claire de l'hi~toire et aussi plus de ~lairvoyarice
pratique se décidêrentalors à s'adapter aux conditions nouvelles et a. réaliser le seul équilibre possible
nécessaire au maintien des positions devenues précaires. n semble bien que c'est un souci analogue
qui .a ,donné SOn nom au fameux . "new wind", ou
vent nouveau, en Afrique queles Africains ont accueilli
avec satisfaction, tout en comprenant sa nature, vent
enfin qui traduit bien la réalité des. forces en présence, car il doit son eJdstence, bien entendu et
tout d'alJord, au cour~ge, et a., la 111tte. des peuples
africains pour leur indépendance,. mais aussi a.
l'intelligence pratique et a. la lucidité des puissances
coloniales intéressées.
34•. C'est dans le cadre de ce' "new Windtt que le
Royaume-Uni est en train de liquider son ancien
empire colonial avec un succês incontestable et avec
la participation souvent três effective. des' peuples
intéressés. A cet égard, l'Angleterre' a démontré,
encore une fois" son, génie politique qui .est de
s'adapter aux conditions ,mouvantes des temps.
'i

'

35. C'est· ce vent nouveau qui a amen~ la Franqe,

avec gloire et ,succês, a. rétablir, dans la plupart
de ses anciennes possessions africaines, les grands
principes nés de la Révolùtion .française et de ses
drQits de l'homme et du citoyen.
'
36. L'admission ,au sein des Nations Unies de
10 Etats nouveaux, tous membres de la Communauté
française, fait honneu,r' au c~g~~.~ffo;rtde décolonisation entrepris . par Iâ Ciriquiême .Rêpublique~'
~t il' est à soubaiter:,que ce vent nouveau soit assez
puissant nonseulement..poursoûffler sur les'anciens
territoires ,français déja.libérés, mais aussi pour
s'étendre a. tout autre territoire oil cet effort sincêre
se voit encore neutraiisépa,r des intérêts difficiles
a. justifier. '
.
.
37. Ce vent ~st donc ,.là êtabli cOlIimeun phénomêne
nOûveau dans les annales du colonüllisme.·n·exprime
ce moment de Jaèonsciencecoloniale 011, rêalisant
la portée même du mouvement d'émancipation et le

nouvel éCJ,Uilibre, le seul équilibre possible des forc~s
en présence, elle se voit forcée~e procéder a. une
~evision 'déchirante de, son attitude, générale envers
leprobl~me même de l'e:ld.stencecoloniale.
38. Le colonialisme, qui avait plus, OU moins solide-

ment établi ses assises sur la force b~tale, alors
l'êlément le plUS sOr. et le pluspratiqu~ de la suprématie, passe à une stratégie nouvelle. Au lieu de
s'opposer! la' marée, il va maintenant la suivre.
Au lieu de l'arrêter par une force qui n'estplus
effective, il va tenter de s'en servir dans un nouveaU
courant, ,011 il cherchera a. s'associe;raux ~ebelles
d'hier; essayant de maintenir .cette fois, autant que
possible, la seule position qui lui reste désormais,
è'est-â-dire sa suprêmatie économique et technique.

39. n est de la plus haute importance théorique et
prâtique, pour les peuplessous-dêveloppés, 'd'étudier
.}esaspects complexesdecê' vent nouveaul/ qui a
comm.encéa. souffler sur l'Afrique et qui a ouvert
le dernier chapitre du colonialisme. 'C'est un vent
quine doit pas tromper lel3 pèUples afrieains, pour
une cartaine fratcheur qu'il leur apporte et le nouveau
sens de dignité et de ·liberté qu'il leur amêne. Mais
c'est un vent qui rie doit pas non plus être nêgligé et
simplement combattu, sous prétexte qu'il a sa source
dans lel3 hauteurs blanches de. l'OUest. .Comme tout
phénomêne historique, comme le colonialisme lUimême; il est fait de forces contraires. n nous
incombe" a. nous, peuples des pays en développement,
d'en tirer le meilleur. parti sans tomber dans les
·piêg~s ni de la crédulité ,im~rdonnable, ni d'une
ce$ineo;rthodoxie anachronique etdog:matique. , .

40. Lès peuples coloniaux ferantface, j'en suis s!tr,
a. cette situation nouvelle, avec tout ce qu'elle. ',peut
comporter d'espoirs et de dangers, de pOSsibilités' de
coopération ou de' pièges et de dilemmes posés à
leur conscience. Cependant, il est bien clair que cela
exige de tous les peuples le plus grand degré de
vigilance et de clairvoyance. Carle vent nou'Veau
dans ce qu'il a de positü et' de prometteur n'est,
aprês tout, qu'une manifestationiritelligente et une
évaluation réaliste du nouvel équilibre que'l'histoire
a imposé aux puiSsances coloniales. nest à saluer
et à encourager là oa, effectivement etvéri1ablement,
11 exprime une certaine vision réaliste et claire de
l'histoire, là oa ilpart de ces prémisses aujourd'hui
évidentes et bien établies qu'une entreprise· politiqUe
quelle qu'elle soit ne saurait durer dans les conditions
de· tyrannie et desubjugatiolLd~s,peuples.
41. n·en serait;;pendant bien autrement'si d'autres
puis'sances, plus obstinées et· moiD.s ~maginati.ves,
voulaient le, concevoir comm~ une simple manœuvre
tactique ou comme l'expressionmachiavêlique d"une
soupape' de st1retéa. enleve'r lorsque la· pression
'devient explosive. Les êvênePl,ents de l'année derniêre
ont e.neffet dégagé deux tendances assez significatives
dans l'évolution ·du. problême 9olonJ,al a. sonstaÀe
actuel. D'un c~tê, ils nous ont familiarisés avec la
poUtique plus ,intel1:l:gellte et! longue ·échéance ,du
,nouveau vent, mais" d'un autre cOté aussi, ils noUS
ont prouvé. à nouveau, que,. dans leur lutte désespêrêe
pour l'existence, les intérêts 'coloniaux',ont plus d'un
tour dans leur. sac et. que le néo-colonialismee,;t
un' enfant bien plusastucleux"èt par là autrement plus
dangereux, que les parents qui lui donnêrentnaissance.
42. En fait, le colonialismeso1lS sa. forme spécifique
et traditiomiellepeut, 'd'ores et déjà" être' considêrê
conime une catégorie histc;lriQUe 'rêvolue•. Même si,
dans c~rtains territoires, il' continue de sévir- et de
provoquer des 'crises marquêes, par' le f3ang et les,
larmes des poputationsautochtones, même s'il est
encore présent' dans ,un nombre.. considérable de terrttotre$ dont la population tot3.1e s'élêve l 100 ~11ioi1S
d'habitants; le régime colonial dans s'on eI1se~ble
n'est déjà plus qu'un, organisme' agonisant, ayant
la mort a. SOn chevet, dont les' crises' hY~tériques.de
violence démontrent encore davantage la fin pro~he
et inévitable. Ce n'est donc plus l~ vieuxcoloniaUsme, asthmatique et 'mourant,' maiS, lenêo-colonialisme jeUIie et virulent· qui menace· aujourd'hui
l'indépendance véritable des peuples. C'e'st le nêocolonialisme, aveê son réseau complexe de moyens
politiques, économiques, idéologiques et autres;, qui
cherche a. défendre 'les.mêmeS intêrêtscoloni.aux
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sur le cadavre du vieux colonialisme. Leur nature et
leur mission restent les mêmes et, dans l'ensemble,
seule la tactique semble avoir changé pour s'adapter
aux exigences politiques, économiques et psychologiquesdumonde actuel. Les apparences ne doivent
tromper personne et c'est pour cette raison précisément que, déjà en 1955, tous les peuples africains et
asiatiques ont cru bon, à Bandoung, de le dénoncer
en proclamant solennellement que "le colonialisme
,sous ·toutes ses formes etses manifestations constitue
un mal auquel il doit être mis rapidement fin".
43. En effet, il est certa~ que les intérêts qui,ont
motivé l'apparition du fléau colonial dans le monde et
lui ont permis de se maintenir continueront d'exister
encore bien 'longtemps après la liquidation nominale
du colonialisme. Aussi il est naturel de s'attendre à
ce que ces intérêts se refusent àse plier au verdict
des peuples libérés et metterit tout en œuvre pour
se r.êintroouire et recréer le colonialisme sous ,des
formes nouvelles, plus appropriées aux conditions
du monde moderne. Dans ces circoI'..stances,ll est
impératif que la lutte <les peuples contre le phéllomène colonial continue ! s'étendre à toutes 'les
formes données' au colonialisme économique ou poli.tique , qui menaceraient de façon directe ou indirecte
leur souveraineté nati,onaleet le jeu des institutions
dêmocratiques qui en émanent.
44. Les problèmes et les circonstanèes auxquels Je
me sUis permis de faire alluSion montrent clairement
que la question générale du colonialisme est loin
d'être simple. Elle a des aspects théoriques ~'il
conviendrait plus particulièrement d'analyser pour
mettre les .peuples du monde en mesure de mieux
suivre son développement dans l'aveniretsepréparer
~â faire D:J,ce aux dangers qui en émanent. ,Mai-s une
telle, analyse dépasserait de loin' le cadre de ce
dêbat. Aussi, avec ' votre, pe;t"InÎssion, je'.utcherai
d'exposer aussi brièvement que possible des considêrations d'ordre général et les problèmes les plus
concrets qui se posent aujourd'hui sur le plan pratique ,en essayant, en même, temps de poser certains
principes qu'il nOUS, semble néoessaire de porter, à
l'attention des Etats Membres intéressés.
45. Premièrement, qu'il 'me soit permis de répéter
la joie de mon pays de constater que 17 anciens territoires coloniaux sont venus .cette année grossir
nos, rangs en qualité de Membres souverains et
indêpendants de plein ,droit. Cela représente non
seulement .une victoire éclatante pour les ,peuples
intêressés, mais aussi pour la communauté interna-tionaledans ,son ensemble et, bien entendu,' pour
l'Organisation des Nations Unies. n est bien entendu
que la 'contribution de nouveaux Etats renforce non
seulement la' position et le prestige des Nations Unies,
mais constitue aussi un facteur ,important pour la
consolidation de la paix et de :la sécurité collectives.
4:6. Deuxièmement, tout en reconnaissant les mérites
et la" nature progressive des efforts récemment
dêployés par certaines puissances administrantes
pour conduire un grand nombre de territoires sous
leur administration 'vers l'indépendance, ma délégation souhaite- que la politique. de décolonisationa41si
amorcée 'soit adoptée et poursltiviepar toutes les
puissances ad:ministrantes déS territoires d'outremer; et s'étende à tous les territoires coloniaux oà
les populations autochtones sont encore -privées du
droit fondamental de' disposer d'elIes-mêmes. En
''Vertu de. ce droit reconnu des peuples, ceux-ci
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,peuvent .déterminer librement leur statut politique
et assurer librement leur développem.ent économique, ,
social et culturel. L'article premier, paragraphe 2,
des pr9jets de pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, déjà adoptés par la Troisième
Comm.is~ion de l'Assemblée' gênérale, reconnart en
outre:
"Pour, atteindre leurs fins, les peuples peuvent
disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération êconomique
internationale fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel et du droit international. En aucun cas un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens
de'subsistance y ."
,
'
47• Troisièmement, les Nations Unies peuvent se
féliciter ,de leur oontribution au mouvement d'émancipation des peuples des territoires sous tutelle et
des territoires non autonomes et de l'appui qu'elles
ont apporté au "principe de' l'autodétermination. Le
rêgime international de tUtelle et l'interprétation
dynamique de l'esprit du Chapitre XI de la Charte
ont servi. d'instruments efficaces pour aider les
peuples à réaliser leur émancipation progressive et
les préparer, graduellement â l'indépendance. n est
cependant regrettable de constater que dans ce domaine la résistance de certaines pUissances administrantes. aux efforts constructifs des Nations Unies,
et leur ,politique systématique consistant:l. opposer
à l'esprit libéral de la Charte une certaine interprétation étroite et dépassée de sa lettre" n'ont pas
manquê de réduire considérablement, voire de para..
lyser, les possibilités d'action de la communauté
internaticmale.
48•. Quatrièmement, l'évolution du monde, plus particulièrement au cours 'des 15 dernières années, prouve
indubitablement que, dans les circonstances actuelles,
les' ex.igen~es d'une coopération internationale durable,
basée surI, le respect des' droits fondamentaux de
l'homme,J\()n seulemen't co1hcidentavec .Iapréserwtion des intérêts éconoIn1ques et politiques légitimes' des grandes puissances, mais en constituent la
condition sine 9l!! non. L' obstinationincompréhe~ible
de quelques pufSlsancesà maintenir certaines pratiques coloniales qUi dans le passé avaient ,réUSsi
.à réaüser leI:!' fins coloniales ne peut aUjourd'hui
que rJ.Jiifêr les dernières chances de coopération
.entré ies peuples en développement et les puissances
plus privilêgiééS. '
49. n. est "plus particulièrement de la plus haute
,importance CNe ,les ,pays inspirés par les idéaux de
la liberté et de la démocratie se rendent â l'évidence
des "réalités, nouvelles et ne précipitent. pas ,par
indifférence ou par manque deviaion, des situatiollS
q1,Ù ne prt)fiteraient qu'aux ennemis de tous les
peuples. La logique effrénée du dêveloppement des
peuples coloniaux se poursltit â un rythme tel qu'il
n'est plus aujourd'hui permis -de s'en tenir à une
conception étroite de Se~ intérêts immédiats. Aujourd'hUi, plus que jamais, un dialogue sincère et franc
s'impose entre les pUissances coloniales et les
-peuples coloniaux. et de ce dialogue dépend l'avenir
-du 'monde entier. S'il prend place etsè développe
dans· l'amitié, tout porte â croire qu'une ère de
11 Doeun'lentsofficieI.s de ItAssembléegatérale, diXi~n'lesessi6n,
Annexes. point 28 de l'ol;dre' du JOUI" (1ère partie), document A/3077,
par. 17.
.
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coop~ration fructueuse. ·peut s'ouvrir à. l'avalltage
co.mm.·
... un, non dans.·· .1a .dêfaite de tous, ~.~rs dâI.~s la
victoire des uns et des autres.
r(
#
50. Les soupçons biencomprêhensibles~de.>~rt'et
d'autre. les malentendus, les acrimonies pourraient
ainsi graduellement disparaftre dans une atnl.osphêre
carac~risée par J. 'effort commun des peuples libres
et indêpendants, aux fins de ·crêer une nouvelle communau~ de nations, libres de liens injustes, libres
de prêjugés raciaux ou. autres, libres de la tyrannie
des choses et des hommes.
'.

51. Une coopération de ce genre est, a. notre sens,
la seule d'ailleurs qui puisse aider les .anciens
peuples coloniaux à suivre hannonieusement la voie
de leur développement et leur permettre de rêsoudre
les. problêmes surtout d'ordre êconomique quise
posent le long de cette voie ardue. Elle est aussi la
. seule qui pennette de poser les fondations d'une paix
solide et durable dans les rêgions en question Gomme
dans le monde entier. Si, par malheur, elle ne se
rêalise pas à temps et si le dialogue ne se poursuit
pas dans la confiance mutuelle et dans l'êgalitê,
il serait alors à craindre que le tourbillon des
êvénements n'engloutisse tous les hommes de bonne
volon~ pour ouvrir la voie â la tyrannie, alors seule
capable de mettre :fin au chaos que l'on aura ainsi
prêcipitê.

n

faudrait donc que tous les peuples et tous les
Etats libres et indêpendants, et plus particuliêre~ent
les puissances administrantes, se rendent compte de
cette situation complexe, aussi grosse de dangers que
de possibilitês de coopêration. A cette fin, ils doivent
donc fonder et dêvelopper leurs relations avec les
anciens peuples coloniaux sur ce principe fondamental
.et sacré selon lequel tous les peuples sans exception
ont le droit inaliênable à l'indêpendance complête,
A l'exercice de leur souverainetê et à l'intégrité de
leur territoire national,. et, en conséquence, sont
décidés à prendre en main leurs destinêes en toute
liber~, sans pression quelconque de l'étranger. na
dOivent considérer une fois pour toutes que le mouve..
ment général des peuples vers leur émancipation
totale est un phénqmêne irréversible' et irrésistible,
et que toute tenta;ij.ve directe ou indirecte de résistance à cê mouvement non seulement est immorale et
contraire audroitqes gens, mais d'avance vouée à
l'échec le plus certain. ns doivent faire confiance à
tous les peuples et s'abstenir de toute intervention
d'ordre politique, économiqu,~ ou autre dans leurs
affaires intérieures. Les pellpleS libres et.les puissances qui avaient et continuent d'avoir la responsabiUté d'administrer des territoires coloniaux se
doivent .enfin de contribuer, dans toute la mesure
possible, à assurer les meilleures chances de sllccês
à ce mouvement historique dont dêpendent en grande
partie l'avenir et le bonheur de toute l'humanitê.
52.

53. Cinquiêmement, la situation actuelle impose donc

aux anciennes puissances coloniales des responsabiUtés nouvelles. Ces nouvelles responsabilités, en
premier lieu, doivent les conduire' à mettr~, tout en
œuvre pour combler ·le fossê qui les sépaJ;ié actuellement des peuples coloniaux et,. à cette ~\ .rechercher les solutions qui S'imposent dans un~~,sincêre
coopération avec les peuples intêressés.
.'
54. Ces responsabilités doivent ensUite les conduire
non pas â xnaintenir le front commun du colonialisme
traditionnel, mais à créer un nouveau front commun
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des peuples libres contre tous ceux qui, dans le
monde, voudraient maintenir et créer des positions
de force et des suprématies· injustifiées. Les peuples
libérês sont encore trop marqués par le joug de la
tyrannie pour vouloir en rechercher .de nOUveaux ou
se laisser tromper par dtautres. Leurs alliés les plus
naturels sont donc ceux qUi,sincêrementetvéritablement, cherchent à faire de la liberté un. idêal universel. Les peuples coloniaux,. plus particuliêrement,
lutteront comme par le passé contre toute forme de
domination, de subjugation et d'exploitation pour dêfendre leur dignité nationale et leur liberté si chêrement acquise. n est donc de la plus haute· importance,
pour toutes les puissances êprises des mêmes idêaUX
de liberté, de dignitê humaine et de justice Sociale,
de comprendre ce fait et sUJ$out de ne pas compromettre, par manque de vision ou de patience, ou par
suite de réactions Mtives et dêfensives dictées par
l'émotion ou. la peur, les chances d'un front uni de
libertê et de démocratiê avec les anciens peuples
coloniaux.
55. n serait grand dommage que le s~ci étroit de
préserver certains avantages politiques~économiques
ou autres de caractère immêdiat, et ·le maintien de
certaines mêthodes dtaction, incompatibles avec la
libertê d'action de ces peuples et avec leurs intérê~
fondamentaux, entrainent une aggravation des malentendus, élargissent le foss6 existant et, par surcrolt,
arrivent· à forcer, par àéf'aut ou par provocation, les
nouveaux peuples libêrés· à rechercher leurs alliés
ailleurs que dans le camp des hommes et des peuples
épris des mêmes idéaux.
56. Six1êmement, les puissances coloniales doivent
reconna1'tre que l'une despremiêres et des plus
importantes manifestations' de ltindépendancedes
peuples se trouve dans l'exercice même de la souveraineté, qui e.st uniquement l'attribut des peuples qui
vivent sUr leur territ.ofre national~ .La. souveraineté
leur appartient de fait et de droit, et nul ne peut
l'exercer en leur nom sans leur libre consentement.
Les puissances quî,dans les territoires soumis à
leur administration, l'ont exercêe au nOm des populations in~ressées conformément aux. principes de la
Charte des Nations Unies dpivent donc prendre des
mesures immêclli,ites· aux fins de son transfert aux
représentants dttmentqwilifiés de ces populations.
1 ) .

.

57. Septiêmemelitli a,finàe r~liser l'indépendance
inconditionnelle des territoires non autonomes et
sous tutelle ainsi que de tout autre territoire colonial
n'ayant pas encore accédé à l'indépendance, ces
puissances administrantes doivent prendre des
mesures urgentes et immédiates afin de. transfêrer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires ,.oOnformément à leur volonté 'et à leurs aspirations
librement exprimées, sana considération de race,
de croyance ou de couleur, afinqu'i1$ soient en
mesure,.de Jouir de l'indêpendance complête, .et de
la libertê· dtédifier, sans conditions ni rêserves,'
leurs Etats .nationaux•.
58. Huitiêmementll le niveau insUffisant des progrêS
politiques, êcononrl.ques. sociaux et de l'inStruction
a,. par le pa.as€:" toujours été invoqué par les puis-.
sances administrantes. pour différer l'indépendance
aux pays coloniaux.· Un examen plllS objectif de ce
problêmerévêle le caractère dangereux de ce prétexte et la mauvaise foi quia souvent caractêrisé
cet argltlnent. n s'agit là, en fait, d'un cercle viciewc
que lestntêrêts coloniaux dans l'ensemble ont cherché
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âmaintenir. Ainsi, d'un ceté, ils ont retardé lai
préparation ,nécessaire dans les domainesdiverf!
de leur vie nati<>:Qale et, de IJautre, ils ont avan~
que, l'indépendance exigeant un degré minimUD:l de
préparation, elle ne pouvait lepr être accordée sans
cette préparationnécessaire.~ Dans cesconditipDS,
il n'est pas étonnant de con.stater, d'une part, que,
dans la plupart des colonies;"'rj.en desubstantiet n'a
été fait pour préparer les cadres'n~cessaireset,de
l'autre, que l'accession à l'indépenc:'la.~cea toujour,s
posé desproblêmes sérieux en ce qui concerne le
manque des cadres nécessaires et appropriés.
~"

,,'

,

,

59. Aujourd'hui, malgré' les difficultês quïnaissent
toujours du degré insuffisant de développement et
du manque de cadres dans les territoires èoloniaux
- et dont l'entiêre"responsabilité ilicombe aux puissancescoloniales - les peuples intêressés ne s'en
effraient pas outre m.esure.C'est que, 'en plus des
avantages certains que leur offre l'indépendance; ils
ont confiance dans la solidaritê des peuples et dans
d~Îs organisations telles que les Nations Unies pour
lés aider à combler leurs lacunes.
60. ,De plus, même si le retard économique, social
et politique doit nécessairement i.nii'oser à certains
pays peu développés un degré relatifdgccdéPBudance,
il n'y a aucune raison de croire que cette dépendance
dQive leur être imposée par l'anCieline puissance
administrante. La communauté internationale et les
Nations Unies, entre, autres, peuvent bien facilement
leur apporter l'aide et l'as,sistance nécessaires sans
leur imposer des obligations incompatibles avec
leur i n d é p e n d a n c e . '
61. Les peuples savent qu'ils ne sont plus seuls
dans un mondeindifféren't.Enoutre, ils ont maintenant confiance en eux-mêmes et ceux qui en ont eu
l'occasion n'ont pas tardé à démontrer que cette
oonfiance est justifiée. Plus particuliêrement, la
pl.'is~ en main de ses propres destinées donne toujours
â un peuple libéré de l'esçlavage la force nécessaire
pour surmonter tous les obstacles, y compris ceux
nês de l'héritage colonial et' du degré insuffisant de
prêparation politique, économique et autre. '
62. Neuvièmement, dans les territoiresooloniaUX
oà la paix Se trouve être troublée .par· suite d'un
conflit armé ou par suite des mesures de répression
dirigées contre le peuple, les puissances responSables
doivent prendre des mesures imm~diates afin de
'rêtablir les conditions depaîxn~cessairesà l'exercice, par le peuple, de son droit sacréetinallénable
â l'indépendance complète età l'intêgritê du territoire' national. Dest en 'mè'metemps n~cessa.ire
que toute action arm.ée ou répressive de tout genre
soit prohibêe et bannie dans l'avenir.'
63. Dans ce domaine, .il est nécessaire de rappeler
que la liberté et lapaixsontindivisible~;un peupl~
qui ,en opprime un autre viole· non seulement les
droits souverains de ce peuple, ma(1s ,la. Ubèrtê, ,la
conscience et la dignité. de ,lthumani~ entiêre;par là,
il conunet aussi ,une violence con~e la paix et la
sêcuritêcollectives, d~nt il doit a~sumer ,1'el:lUêre
responsabititê. La communauté intetna:tiPnale et les
N.ations. Uni.es" ont,,alor.s. .le. dr.Oit,l.fJ.~t Je, devo,Ir de
mettre tout en œuvre pour aider l~!s ~euples ainsi
sOUnûs â l'oppression et lla Violenceà~~c~quê.rir
leur droit sacréà";;:'autod~terminatio:n.
,...
64:. Dbd.êmement, il est oertainque le transfert des
POUvoirs se trouvera
nécessairement soumis aux
.
,
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conditions propres decbaque territoire. Cependant,
n,nous semble qu'aux fins de ·r~aUser l'indépendance
véritable et complête de ces territoires, 'dans les
conditions les plus compatiblesayec les exigences
d'un systême démocratique dupouvoirnational,l'intêrêt des poptili''''ions exige que leur accession à
l'ind~pendancesoit précédée, partout oilles conditions
nationales les rendent possibles et pratiques, par une
consulta·tion populaire et des élections générales au
suffrage ,universel dt au scrutin secret, •de préférence
sous le contrOle et la surveillance des Nations Unies.
Unetelle procédure permet de poser les fondements
des Etats, accédant ainsi a. l'indêpendance,sur des
assises soUdes et démocratiques, et constitue une
garantie sérieuse contre le retour du colonialisme
sous des formes nouvelles.
65. Onziêmement, il est alors de l'intérêt des
peuples dépendants que la date et les modaUtês
d'indépendance de leurs pays puissent êtrefi.xées a.
la suite de négociations, sur un pied d'égalitê, entre
les autorf)~S administranteset les représentants
do.mentqua.1ifi~sde ces peuples.
66. Les puissances aèlministrantes doivents'abstenir
de soumettre l'indépendânceà des conditions ou
réserves limitant)l'exercice de la souveraineté 'populaire. Des traités inégaux et restrictifs, de caractère
économique, politique, .financier ou militaire, signés
avant l'indépendance et limitant d'une façon ou d'une
autre l'exercice de lasouverainetê natiOnale, constituent pour l'avenir des sources de malentendus. et
de friction, incompatibles avec lemamtien d'une
atmosphêre de confiance mutuelle et le maintien de
relations amicales et pacifiques.
'
67. Douziêmement, pour les peuples accédant a.
ItindéPendance, la libert6étant essentiellement un
processus de libération progressive et graduelle des
jougs anciens, en particulier de la 'tyrannie du besoin
et de la peur, aucun facteur étranger ne doit pouvoir
,entraver ce processus qui. doit -être réalisé ; en
premier lieu, par les peuples intêress~s eux-mêmes.
Toutefois, la nature indivisible de la liberté et de la
paix et la caUSe de la solidaritê humaine exigent que
lacommunautê internationale ne mênage aucun effort
pour les aiderA acc~lérer ce processus de libération,
si les peuples intêressés lui en font la demande.
68. Treiziême.ment, .étant donné qu'un Etat nouyellement ind~pendant doit aussi~tfaire faceauxprC?blêmes graves de toute nature, en premier lieu. à
ceux qui dêcoulent de l'h~ritage colonial, il est
particuliêrement nécessaire que les Nations Unies
lui portent toute assis1ance économ.ique; technique,
sociale, culturelle ou autre dont il aurait besoin pour
franchir les premiêresétapes de son indépendance.
n'est dans l'in~rêt des peuples nouvellementindl;.
pendants que les grandes puissances. soucieuses de
leur porter aide et assistance, lefa$sentaussi, autant
que po.ssible, par l'intermédia.iredes Nations Unies
et de leurs institutionsspêcia1isêes, a~, qu'aucune
obligation susceptible de limiter la libertê d'action
de ces peuples. par une puissanêequelconque ne
puisse entraver leur marche indépendante vers leur
propre destinée.
.
.

-;r

~

69. Quatorzièmement. afin de pennettreauxpeuples
\\
nouvellementêmancipês de mobiliser'1atotalitê de
;!
leurs ressources humaines et économiques pour leursc'_'--='>/
plans de· re~onstruction et, de. développell1eJlt national.
tous les Etats Membr~\s, ,et, en particulier, les
grandes puissances; doivent agir de.,façon que ·,Qes
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peuples ne soient jamais entratnés, par des oonsidêrations de défense, à allouer des fonds indispensables
à leur développement national aux: dépenses de carac..,
têre militaire. Les grandes puissances· ont plus
particulièrement le devoir de se .retenir de' toute
action qui condui..rait, directement ou indirectement,
à alourdir le fardeau militaire de ces pays ayant
accédé à l'indépendance.
70. Quinzièmement, il, est bien entendu que tout acte
d'agression contre un Etat indépendant constitue un
crime contre l'humanité8 Ce crime prendun caractère
ancore plus grave lorsqu'il est dirigé contre un pays
qui vient d'accéder à l'indépendance ou qui traverse
les étapes initiales et difficiles de son développement.
71. Les Etats Membres, et à plus forte raison les
anciennes puissances administrantes, doivent, de
plus, se retenir de toute atteinte visant à la dislocation ·partielle ou totale de l'unité nationale et de
l'intégr;îté territoriale d'un pays. Ainsi, il serait
souhaitable que, dans la décbration sur la fin du
colOnialisme, tous les Etats Membres réitèrent solennellement leur engagement, proclamé par la Charte
des Nations Unies, de ne jamais violer la souve..
rainet~ nationale et l'intégrité territoriale d'un autre
Etat, sous quelque forme que ce soit.
72.. Seizièmement, les peuples du monde doivent
enfin être vigilants pour .empêcher que le colonia':"
lisme, mettant à profit les faiblesses etles difficultés
intérieures des petits Etats indépendants, ne puisse
se réintrQduîre ou s 9in:filtrer sous des formes nouvelles. Toute intervention, de la pel't d'un Etat plus
puissant, dans les affaires intérieures d'un autre,
toute pression d'ordreéconomîque, politique ou idéologique qui viSerait à .fausser· le jeu normal des
institutions intérieures d'un pays, venant de l'extérieur, constituent ainsi les éléments d'un néocolonialisme incompatible avec l'indépendance et la
souveraineté des peuples, ët avec les buts et les
principes' de la Charte des Nations Unies.
'
73. Tels é,ta,ient les quelques principes que ma
délégation ,a pensé opportun de rappeler, au moment
oil 's'engage le débat sur le problème ~ général de
l'~ccession des pays coloniaux et de leurs, peuples à
l'fridêpendance. Ce sont 1â des principes que nous
avons toujours été fiers de défendre et de soutenir,
tout au lang de notre participation aux: travaux des
Nations Unies. Mon pays, qui n'a jamaiS souffert du
colonialisme danS sa conception directe, sthonore
pourtant d'avoir toujours, et Sans -exception, plaidé
la cause' des pays frères mais infortunés d'Asie et
d'Afrique, et d'avoir apporté son soutien moral à la
caUSe de toi.1S les peuples coloirla~ luttant pour leur
droit a:' l'indépendance. Tout récemment encorê,
S. M. le Cbahincba s'est fait IfinterPrête des sentiments lUlaniines du peuple iranien lorsqu'à la sêance
inaugurale du Sénat il a félicitê les peupli'3S africainS
ayant accédé à l'indépendance. ns'est exprimé -en
ces termes:
.
"Nous sotn:mes heureux: qu'unnombre consid§rable
de pays. coloniaux, aient accéd~ a: la liberté et il.,
l'indépendance et participent déjà aux: travaux lies,
Nations Unies, et que d'autres les suivront dans
l'a'\'eniJ:. Du. fond du cœur, nOUS les félicitons a:
l'occasion de leurUberté et de leur indépendance
et nous leur souhaitons tout le bonheur et toute la
prospérité possibles dans la voie de léurs progrès
véritables, conformément aux prhlcipes de la démocratie et il l'esprit de la Charte des Nations Unies."
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74. . Ma délégation'est particulièrement flèred'avoir
activement participé 'àIa préparation du projet de
déclaration qui vous· est soumis [A/L.323 et Add.l] ,
au nom. d'une grande majorité de puissances afrlcano-asiatiques, et qu'il s'honore d'a'\'oir contresigné.
Ce projet de déclaration, qui proclame solennellement
la nécessité de mettre une fin rapide et incondition..
nelle au colonialisme sous toutes ses formes et ses
manifestations, contient en outre la plupart des
principes qu'il nous pa:ratt nécessaire de faire adopter
par l'Assemblée générale dans' son ensemble.
75.. Ceux qui ont participé à la rédaction de ce
projat peuvent, plus particulièrement, témoigner de
l'esprit constructif qui a animé ses promoteurs.
n est notanunent clair que ,be@,ucoup des signataires
de ce projet de déclaration, qui ont particulièrement
souffert des sévices du colonialisme,auraientpréféré
un texte plus expr~ssif, comportant entre autres des
clauses condamnatoires à l'encontre du colonialisme
dans sel;l aspects les plus critiquables. Cependant,
afin de rallier tous les courants d'opinions de
l'Assemblée autour d'un texte accepmble par les
Nations Unies dans leur unanJmité, ils ont accepté,
dans'un esprit de conciliation, certaines formulations
de caractère beaucoup plus modéré. Nous espérons
que le même esprit de coopération constructive '
animera tous les membres de cette assemblée et
nous avons également ttespoir qu'ils po11rrontse
rallier unanimement autour d'un texte historique de
si grèlnde importance qui est appelé à exprimer un
moment solennel de la conscience universelle concernant le problème du colonialisme à notre époque.
,

,

)

76. C',est avec empressement que ma délégation a
l'honneur de recom.manderà l'a.ttention des membres
de l'Assémblée le projet de décm.ration [A/L.323 et
Add.l] et plus particulièrement de faire appel aux
puissances administrantes afin qu'elles lui accordent
leur soutien sans réserve.
77. En' conclusion, ma délégation voudrait remercier
la délégation de l'Union soviétique qui a pris l'initiative de ·porter ce problèm.e ft l'ordre du jour de la
quinzième session de l'Assemblée générale. Toutefois, pour des raisons qui relèvent d'ab-?rd,des idées
po~itives. contenues dans notre projet d.9 résolution,
comme pour des raisons relatives a. la nécessité de
raIller la plus grande majorité possible autour des
principes .(levant régir notre attitude anticoloniale,
C9mme enfin pour des raisons dues à la nécessitê
de limit.er toute action de l'Asse~blée sur ce point
aux afilpects ayant essentiellement trait au, Eleu! problême du colonialiSme, ma d~légation. ne serait pas
en mesure d'appuyer la déclaration soviétique. Par
contre, elle souhaite .de. tout cœur· que la délégation
soviétique, comprenant les raisons qui ont pou.ss~
la majorité, ~9S puissances a!rica.no-asiatiques à
présenter 'leur propre projet· de résolution, veuille
bien retirer sOn projet, 'ouvrant a:lnsi la' voie ft.
l'adoption utlanime, par cette assemblée, du projet
de résolution' [A/L.323 et Add.l] présent! par ces
puissances a!ricano-asiatiques.. ·Unè, telle U11aJrlmitê,
on ne le répêtera jamaiS assez, donnera au projet
actuel la place bis~r1que qu\lll mérite d'occuper dans
les annales de l'anticolonialiSme.
78. M. NOSEl{ (TclléCoSloyaquie) [t:r;'aduit de l'anglais]: L'Assembléfa générale estmaintenantparven116
à l'Wl des POints les plus importants de son ordre du
jour, c'esW-dite.:\· la déclaration sur l'octroi de
l'ind~pèn.dànce aux pays êt aux peuples coloniaÙX.
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vitale POUr les populations opprimêes' et exploitées
des pays coloniaux et dépendants, et aussi pour les
peuples qui, •dans le monde enti~r"tiennent particulièrement a. la liberté.
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ment être couronnée par la victoire de l'idêe de
liberté et d'indépendance.
'
83. Toutefois, il s'agit maintenant de savoir si le
d~clin. complet du colonialisme sera le fruit de luttes
sanglantes au cours desquelles périront encore des
centaines .de milliers d'êtres humains, 'ou si l'on
trouvera des moyens d'accélêrer et de faciliter. la
chute inévitable du col()nfalisme,.

79. A l'heure actuelle, le colonialisme tient encore
en esclavage, exploite sans merci et opprime des
dizaines de milUons d'êtres humains en Afrique, en
Asie, en Amérique latine et dans le Pac:taque.
84. L'Organisation des Nations Unies doit elle aussi
L'humanité se couvrirait de honte si, â une époque
aidera.
trouver ces moyens. Elle doit s'efforcer
0'0. e~le a appris â désintégrer l'atome, à dommer les
d'obteni:i: qu'il n'y ait plus dans le monde entier une
forces de la nature et oi\ elle se prépare à conquérir
seule
nation sous' le joug d'autres nations, et 'que
les ~spaces 'extra-atmosphêriques, elle ne parvenait,
les
peuples
des territoires coloniaux et des terpas à s,ecouer le joug d'un colonialisme impudent et
ritoires
sous
tutelle accèdent a. 1tindépendancecom"
il obliger lescolonialis~s à accorder, sans délaî,
pIète.
'
la liberté et l'indépendance aux millions d'êtres
humains qui mènent Une existence misérable dans les
85. TI Y a longtempflque les peuples du monde entier
pays coloniaux.
ont prononcé' leur verdict sur le colonialisme, et
,
ce verdict irrévocable doit· 'maintenant bénéficier de
80. Le processus de Uquida:tiori complète du colol'appui total de l'autorité des Nations Unies. n s'agit
nialisme est une nécessité historique de notre époque.
là, de toute façon, d'une dette que l'Organisation 'des
Le mouvement de libération nationale des pays coloNations
Unies'a contractée depuis 15 ans en .énonçant
niaùx et dépendants apporte chaque année une modifidans
la
Charte des buts et principes. Maintenir une
cation de la carte politique du monde. Si, avant
seule nation ou même une tribu sous le joug d1J.
la seconde guerre mondiale, de ~tes territoires
colonialisme reviendrait a. tourner en 'dérlsion les'
d'Afrique, d'Asie et d'autres régions dU monde figuidéaux
élèvés de l'Organisation des ,Nations Unies.
raient sur la carte sous les' quelques couleurs qui
représentaient les systèmes coloniaux de plusieurs
86. Une comparaison même superfic~elle entre'le
puissânces coloniales, il suffit de jeter un coup d'œil
développement des ,pays métropolitains et Qelulde
il cette carte aujourd'hui pour apprécier les profonds
leurs colonies suffit a. mettre en évidence la
changements qui sont survenus dans le monde. De
monstruosité que cache 'l'essence même du colontaterritoires, qui, étaiènt ,précédemment des colonies,
lisme. Dans les pays métropolitains, nous trouvons
sont' nés deR dizaines d'Etats souverains qui ont
des exemples de richesse et de prospérité qui sont
acquis leur UberM et leUr ,indépendance "après -une
le résultat d'un vol perpétré sans sQrupllle depuis de
longue et pénible lutte. Les colonialistes ont opposé
longues années $Ir les millions d'habitanœ des colodivers obs1acles aux luttes menées par les nations
nie.s ainsi que du pillage des reSSOUl:'ces naturellas
coloniales pour,leur libê~tion nationale., ns ont eu
de pays ~trangers. En revanche, dans les paj(rs
quelquefois recours l'des J:]lOyens aussi peu scrupuoppriméa,'ltadminist~tion colonialiste est telle que
leux q1l~ les bombes': aû 'napalm et les grenf:tdes,
les populations de ces ,pays vivent dans des conditions
quelquefois' a. la, tactique qUi consiste à d;r;esser les
d'extrême pauvreté, 'd'analphabêtisme, et deDUlladie,
nations coloniales les unes contre les autres. Récemqu'elles sont condamnées à la plus courte espérance
men~, 1;\OUS avons souvent entendU bivoquer le prêtexte '
de vie quipuis.se être et que plus de la moitié"de
que telle 'ou telle nation ,n'est pas assez dêYeloppée,
Cf;lSpoPUlations, meurent en bas age.
assez mOrê pour aSslUner '·les responBabilit's qui
87. Lorsque les nations qui luttent COfit1"e lescol()odêcouleraient de sa liberté et de slonfndêpendance et
nialistes
pour acquérir leur indépendance parvi(mn.ent
pour s'organiser en Etat. '·Poi..~t n'est besoin au"
a.
leurs
fins
i elles retrouvent leurPfiJ.YS dans· lIDe .
coloniaijstes de s'inquiéter-indfiment' et de masquer
situation
qui
têmoignede'façon
surprenante des .soins
leur répugnance a. mettre lme fin au honteux systême
et
de
la
mission
civilisatrice
de
leurs,anciensmattres
colonial, en se préoccupant de savoir si les nations
coloniaux. Des exemples tels que l'inexiStence de
coloniâlêsseront capables de diriger leur pays.
toute
usine ou de 'toute entreprise qui puisse 1"époncœe
L'exem..l)le offert par de nombreux pays qui ont
aux
besoins
de . la population ne.. sont pasra.res.Le
r6cemment aècédé à, l'indépendanc~ montre qu'une
cas
du
Congo.
quia accédé àl'indApendancealors.
fois libérée,a de l'esclavage colonial ces populations
qu'il
n'y
avait
encore
dans ·le pays aucun ntédecin 011
savent bien comment diriger leur pays et édifier,
avocat, ingénieur ou officier congolais, n'est,Paa un
l~écono~e.
'
cas isolê~Le$ statiStiques dontd1spose ItOrganisation
81. Un autre argument invoqué par ,certains pays
des Nations Unies et les renseignements Qulfiltrent
colonialistes consiste, à dire que .leurs territoires
despaYJil èoloniaux donnent un œ.bleau choquant des
colonia:ux, ne sont pas .à proprementparlC3r des
réSlù1ats d'un siècle de régime, coloniaL De noJ:nbJ:'eux
colonies,mais,disent-Us., desp:r;ovinces d'outre-mer,
renseignements sur ,ce sujet ont été fournis par
c'est-l-dire qu'elles font partie de la métropole. Cet
les autorités les plus compétentes en la matière, A
argument est aussi peu loglque et aussi peu vêridique
savoir les représentants despaYJil africafn.Ehau cours
que celu1qui' CQD.Siste~it à dire que certains pays
de la discussion générale, A la· présente, session de
métrOpolitains ne font· pas partie de l'Europe, ;mais
l'Assemblée générale. '
du continent africain ou de la péninSule de l'Inde.
88. . TI ne peut d'ailleurs en être autrem.ent. car toutes
les activités des colonialistes dans leurs colonies
82. Le déclin. du colonialisme dtl au m.ouvement de
llMration ,nationale des peuplescoloniawe est Ùlévi- n'ont toujours eu qu'tin seul objectif, celui'dtassurer
un m.axim.um. de pr,ofits aux monopoles métropol1iains. ,
1able et:ne. saurait etre enrayé par aucune force.
Jntrigue ou formUle jU1idique quelles qu'elles soient.
C'est pourquoi les pays coloniaux ont servi d~xes
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auxpa.ys impêl'ialistes eornmesoUX'ceS de matières
premières et co:mme débouehês p01tt' les p'l'oduitB
métropolitains; la :main-d'~uvrea. bon marché dans
les colonies, l'approvisionnement en matières premières .ainsi "que les exporta:t;ions de ces colonies
vers les paysmétropolitatns, le tout a. un prix de
revJ.entpratiquementnul, ont permis aux colonialistes d'ant41sser d'imInenses profits rêsultant de la
vente de ces matières premières et de, ces deIU'ées
alimentaires sur les ma:rêhésmondiaux. C'est p0urquoi les colonialistes ont délibêrêment retardé le
dêveloppeJ.llent d'industries locales dans les colonies'
et, pour peu "qu'ils aient créé des industriEfs, il ne
s'agissait que· d'industries de tra,l1$formatlon des
matières premières et de petites industries.
89. Les colonialistes appelaient toujoUX's l'attention
SUX' les chemins de fer, les routes, les ports et les
moyens decommunïca'l;ion qu'ils ont construits danS
les colonies. Toutefois. ce n'est pas dans l'intérêt
des populations locales qu'ils les ont construits, mais
bien dans .leur propre intérêt, afin de faciliter et
d'ïntensifier l'exploitation des peuples colonia~ et
des richesses na:turélles, de ,leurs pays. Comment
pourrait-il en êti-e autrement? En effet cette situation
découle logiquement. d.e l'essence même et du caractère d'oppression et de piraterie que revêtle colonialil?w.,.e. Or le colonialisme n'est pas encore mort en
d~pit du' fait qu'il ait été enterré par le Premier
Ministre du Royaume-Uni dans l'exposé que celui-ci
a fait au courS de la.' présente session de l'Assemblée.

90. ,;Le président Sukarno a parfaitement décrit
l'êtat actuel du colonialisme lorsqu'Ua déclaré a. la
préSeI!le session de l'Assefmb~egénérale:
'wo;'dit parfois, que lfiinpêrialismeet le colonialismè·'~6ntA1orts. Non, l'iInpériaUsme n'est pas
enCOre ·'~o~1' n . est en train de :q'lourir, sans
doute ••• ée~1ndant - et notez bien ce lque je dis l'impérialism,~ mourant est dangereux, aussi dangereux:que le tilgre blessé dans la jungle tropicale.·
. '[880êmesé~;tice, par. 63.]
i' ,
, . , ',.'
91. LtQrgalliibation des Nations Unies, qui aJ>révu
,dans sa char~~ ~a 'respect des principes,de l'êgalité
de drqi.ts, dd"oi-oit des peuples à disposer d'euxmêmes~..nsi que le respect des droits de l'honune,
ne peut' continuer a;. ,rester in<Uff~rante lorsque les
colonialiStes piétinent impitoyablement ces droits
et maintiem1ent les nations coloniales sous le joug
en recourant aux m~thodes les plus brutales. ,Nous
ne pouvons passer sur l'oppreasion des peuples
coloniaux et sur le pillage sanS scrupule des riches-ses de leurs pays. Nous ne pouvons fermer les yeux
sur les guerres coloniales et les effusions de sang
en Algérie, au Kénya, en Rhodésie,.en Oman, dans les
colonies pOrtugaises et ailleurs, lorsque nous savons
pertinemment que les puissances coloniales ont recoursa. tous le$ moyensqu.tautorise la force brutale
pour emp!che:r. les populations des pays coloniaux
d'a~er leur droit :inaliénable a. dïsposerd'eUesmêmes. L'Organisatiofi des Nations Unies doit faire
l'impossible pour remêdier le plus ~tpossible,à
cette situation honteuse. Ii'. s'agit <lA "d'un impératif catêgorique de notre êpoque. En c:onséquence,
l'Assemblêe générale doit adopter lâ' déclaration
relative a. la liquidation immédiate du colonialisme et
à l'octroi de l'ind~pendance à tous les territoires
coloniaux: et territoires' sous tutelle.
92. En Tchêcoslovaquîe, l'opitrlon publique ~~est
fêlic:dtée du mit qu'à la deuxième Conférence des
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Etats indépendants d'Afrique, qui s'est tenue àAddisAbéba en juin 1960, les nations a,fricaines avaient
elles-mêmes a:ffirmé dan.s la résolution qu'elles ont
adoptée, au sujet de l'élbnination dur6gimecolonial
en Aftique,qu'elles étaient résDluesà liquider le
colonialisme sur ce continent. De plus en plus,.les
peuples des paysafticaina assument rêsolument la
responsabilité de leurs propres affaires , c'est là
'Un mit significatif et l'une des principales conditions
p1-êalables pour que l'on puisse au plus tOt mettre un
terme ~~u régime colonial et qu'il soit complètement
-eto~dé:füt1tivement supprim~:~Lefait que les jeunes
Etats aftica:lns soient rêsolus a. pourSUivre la lutte
pqurla-1ibêration totale de l'Afrique, ce que nous ont
appris des représentants a~icainsaussi éIIlinents
que M. Nkrumah, prêsident tIu Ghana, et M. Sekou
Tourê, presi.dent de la Guinée, ainsi que d'autres,
dans les déclarations qu'ils ont faites au cours de la
prêsente Assemblée générale, autorise la dêlégation
de Tchécoslovaquie àpenset qt!e les populations des
autres territoireS d'Afrique prendront aussi fermeme-nt en main leur destinée.
93•. Les évênements récents ont aussi montré que la
prolongatic~, du régime colonial donne lieu! des
crises internationales répétées qui menacient de
mener l'humanité a. la catastrophe que serait une
guerre mondiale. En faisant disparattre ÎJDIII~êâi.ate
ment l(;t coloniaÏi.sme et tousses vestiges, on supprimerait une des causeS de/ tension permanente 'et
de conf1lt dans le monde et on atténuerait sensiblement les dangers de guerr~. N'est-il pas notoire que
la désintégration du r6gil~e colonial s'est toujours
accompagnée de provocatiofts, dfinterventions armêes
et trop souvent de guerres coloniales? nsuffit de
rappeler les guerres coloniales d'I:ndonêsie, du VietNam, c1,u Laos, du Cambodge, l'agression impérialiste
contre l'Egypte, l'intervention armée deé colonialistes 'du Congo et d'autres. L'Organisation des
Nations Unies doit ·~ppliquer. tous ses efforts!
dêtruire la cause commune de·ces crises qui sévissent
en Afrique, en Asie et en Amêrique latine, je veux
dire le régimé colonial.
94. L'Organisation des -Nations Unies doit s'efforcer
d'obtenir que les nations coloniales puissent s'engager, .en ·toute ,liberté et en toute indépendance, sur
la voie, c:bld~veloppement. Le raffermiSsemen.t de la
paix dans le monde, qui est la tÎchefondamentale
inCODlbant ,'1 l'Organisation 'des Nations Unies ,est
donc très étroitement lié à la liquidation du colo.trlalisme.
95. La délégation tch~coslovaquepartage entièrement
l'opinion émise par MIO Nkrumah, président du Ghana,
qui a dêclaré au cours de· la discussion générale!
la présente 'Assemblêe:
ft Tant qu'un seul pouce de la terre d'Afrique. re&tera SOUS la domtnationétrangère, le monde ne
connaftra pas de paix. Aussi l'Organisation des
Nations· Unies doit-elle ••• [adjurer] toutes les lUttions qui ont des colonies en Afrique d'accord~l
l'indépendance totale 'aux territoires qui relèvent
encore d'elles. A monaV'lStavoir des colonies et
être Membre de l'organisation des Nations Unies
, sont aujourd'hui incompatibles." [869ètne séance,
par. 5.]
96. Nui ne saurait mettre en question l'importance
capitale qu'a lQ'U avoir pour le maintlende la paix danS
le monde Itappal~ition, aprêa la seoondeguerremOJl-i
&ale, de nouveaux Etats indépendants. La grande
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ntajoritê de ces pa,ysnouveaux s'a:ttachent résolument
A SUivre une politique deneutralit~ positive et de
paix et refusl}nt de . prendrepal't aux gi'oupements
a.g:t"essifs desimpêrialistes. En.:. conséquence, nul ne
sa.urait dou~~r que la libérationj,mmédiate des au.tre(:l
populations coloniales ne contribue favorablement aux
destfnées et au développement futur de la société. Si
les puissances coloniales cherchent sincèrement ft.
raffermir la palx,com:me elles ne cessent de le
proclamer, et si elles 'reconnaissent loyalement leura
engagements envers l'Organisation des Nations Unies,
elles doivent adopter ·le8 propositianscontenues dans
la déclaration présentée par le représentant de
l'Union sovi~tique [A/4502.~t Corr. 1], c'est-à-dire
qu'elles .doivent d'abordacèorder 'immédiatement
l'indépendance complête et la liber~ ft. tous les pays
et territoires coloniaux, sous tutelle, nOn autonon\es
et autres qui ne s'administrent pas eux-mêmes,
renoncer ensuite ft. tous les bastions du Qoloniallsme
conservés ,en territoire étranger, sous forme d~l
zones lou.~es d bail ou de propriétés c1iverses" ef'
qu'enfin tous les pays doivent respeQter strictement
la souveraineté et l'inviolabi!iW territoriiîle des pays
qui ont récemment accéd~ ou qui acc~derOl1td l'indépendance après l'adoption de cette d~claration.
,
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97. En adoptant cette d~claration,on ouvrirait aux
nations coloniales des perspectives r~alistes s:ur.la
matière d'acc~der. à la liberté par des moyens pacifiques et la paix du monde s'en trouverait a:lnSi
consid~rablementrenforc~e.Toutefois,
il ne' suffit
pas, nous se.~ble-t-il, d'éliminer simplement le
colonialisme. sous sa forme ancienne. Les populations
des pays qui. se sont liWrées ou quise liWreront
du joug colonial doivent être extrêmement v;lgilantes
et se tenir sur. leurs g;;1.:rdes en face des diverses
fonnes de n~o-coloniaUsme que les puissances imp~
dalistes essaient de leur imposer. Je pense en
parti(JJ,llierauxten1atives faiœspour entra1her les
pays africano-asiatiques dans l'alliance agressive des
imp~rialistes, et obliger ces pays dmettre leur territoire d la dispoSition des inlpêrialistes en tant que
,.basesmilitaires ~'b~accepter diverses sortes d'aide
ou d'accordsêcol1lomiques in~quitables.
98•. A ce propos, noUs ne saurions omèttre de signaler les activités toujours croissantes des . milieux
dirigeants de la R~publique fédérale .d!o.Allemagne .qui,
en recourant d la~n~tration~cono:mique dans les
pays d'Asie et d'Afrique, essaient sournoisement'de
regagner I1~position perdue de l'Al1emagrie impériale,
pays qui fut l'une. des puissances coloniales les plus
brutales.
99. La Uquidationin;unêdiatedu coloniali~me ~~ait
êgalernent une importa.."l,ce exceptionneTIe pow.' le
dêveloppementde]acoopéra'tion ~conomique internationaleet pour le développeJ;nf)nt ~conomique des pays
actuellement sousr~ir.tme colonial. Les colonialistes
ont 4prement pillé le~richesses des pays colop,iaux i ,
ils se sont opposêsâ leur industrialisation. et ont
~l'alys~ l'ensemble de leur éconoween les obligeant,
// en maiJ.ère de production agricole, d faire de la monO. c11lture. En libérant les paY$ coloniaux du joug colonial, on crée lesconditlons préalables indispensables
au d~veloppementnormal de leurn ~conomie, onaug1l1f)nte le 'Volume du commerce~)ondialettous les
peuples en bên~fic~ent. De même, la liquidation
1nunêdiate du colo~Ua1isme aurait d'importantes
l'~peretlssions, qu'il ~1tagisse de, relever les niveaux
de vie, d'am~liol"er l'~tructi()):). des populations

1IIià.

,1055

- 28 novembre 1960

int6re$s~es ,0\1.. de iail."e dtsparattre des 'fléaux· tels
l'analpba.bétisme·e~ la maladie il

que

fOO. La liquidation im:médiatè -(tu \honteux ~égime
d'esclavage colôJûa~serrirait le~i intérêts de toutes
les ~~tions.· Pour s'enconvainor~( II n'est que de se
:r;epo.rte.r d la période si riche d'e~pérlence.qw.
. *a suiVL.~. .
la seconde guerre mondiale~ périol.le pendantlfquelle
une t'reniaiD.ede pays,repr~sentant une poPùlation
totale de .1 mil1ià.rd 500 milUons' de'0pe~sonnes, se
sont libé:rés du joug colonial. Forte decette~e~ê
rience,la dél~gation tchécoslovaque estim.equ'iIèst
du devoir de. ]~Organisation des Na.tions Unies d'e}l
appeler! to~\ les peuples du tnonde pour qu'ils ne
restent pal1dn~Jifférents~~"souffranoe$desna,1;i.crâS
coloma.1.e. ~~/L.·'Ol'~~S3:~~~. . \~a. s. IN.atiotl.B - Vidés. doit
enjoindra ~1UC puissances ::~phssêdentde~empires
c..o...~.O~.iâUX. G'é.n'fa.mer, san
. Bilgélai et.. sur:un. Ple.d.d'êga1i~des négo~iations aYJac \~es repr~sen1ants des pays
coloniaux en vue d'in~ta\U'er la liber~et l'indépendance dans tOliS les;: pays et territoires· coloniaux,
sous tutelle i:'t non:' auton6mes. Si. les .puissances
cQloniales. essaient. de" retarder la. liWration dea
colonies I~t -refuaentde rec~œ.rtreaux poptl~tions
qui. les ~\lbitent leurs droits maliénables à la libe:a:,tê
et à l'maépendance, les nations pacifiques devront
alors a,ccorder' toute leur aide matêrielle d ces
pt1Pulat!ons
dans leur lutœcontre les oppresseurs.
/;
101;. La. Yivesympatbie que ressent lepeupletchécoslovaque il l'.égard de mouvements de nationalisme et
de libération a des racines profondes. :fJJ.le a sa
'source .,dans l'expédence amère desdoulourettses
ann~esd'occupat1or.i.h~tlêI1él1ne,
.alors que des envahisseurs étrangers. upp:ti1naient sans scrupule notre
peuple et pillaient noQ.-e'''\,PaYs. '~O"J.epartons donc du
principe queèhaquenati~)n a lei( droif~psol~ de dif:l.poser d'ell~mêmè .1 'son gré et de meher .une existence indépendante.. La République §J)CW.dste-'tchêcoslovaque entretient avec. tous Jes' E~~d'Asie .et
d'Afriqu.e,quisesont Ubérés/~du joug colonial des
relations 'êtroltes, fondé~s sur Ieprfncipe d'égalité
et d'm~rftt mutuel. Dans le domaine de 'la coopération êoonomique en particulier, la Tchécoslovaquie
,contrIbue, dans" la limite de ses pO$sibili~setde
ses capacités,à'\aider ces pays nQUveaux d rattraper
leur reta.rdêconomique· ac~el et·d raffermir le~
ind~b)endance politique et~c~omique.S':m~;pirant ,
des' principes inébranlables qui sont d la base· de la
politique êtrangêrede son pa.ys,la, dêlêgation dola
Rêpublique.· socialiste tch~coslovaque appUie sans
réserve .. le projet ~Ia.tif--! la liquidation imm6diate
des régimeseolonia?1Ketâ l'octroi d'une indépendance et ·d'une 'li~1'~complè:tesaux nationscolo.niales.Le Prési(Jent de la~pl!bllquo. -$,ociaHste
tcMcoslovaque, ''M~ Nov6tn;f, aexprimé1a.~oloniêde
toute la population~h~coslovaqy.elorsquti}a dêclarê
au cours de la discussion gênê1"ale, ! 1â,>présente
session de .ltAssemblée gén~rale:
t
"Nous sommes convaincus qu'il favlêaboli."rà
jamais tout le système colonialiste (~t donlh.e)tâ
toutes les ··nations lapossibilitê de é~\qü~ri~;~\l~ur
libertê.. Voill pourquoi nous appuyonss~us r6sè\~
le point 87 de l'ordre du j~intitulê~)6cla~ti~
sur l 'octroi4e," !'ind~pendance aux l>,ays .. eta~\
peupléscolon!au~~ propos~. par la"d~légation de
l'Union sovié.t1{q#e d la :présê.nte s~$!Jlon de l'Assemblêe gênêrale..~ ta71ême séanèë, par. 56.]
/ , .
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102. La d~léga#on de la Rêp\lblique saçiallste tch~co
slovaque appUie('ea..~. réserv~ ~e projet de d~clai"atlpn
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-""-'--..,--------------------------,"----------------------sur l'octroi de l'indêpendance aux pays et peuples
les Paysqu1.: les soutiennent ne pourront empêcher
coloniaux présenté - par la délégation de l'Union
des Républiques socialistes soviêtiques [A/4502 et
Corr.l]. Si l'Aa$emblêe générale a:dopte cette dé\1laration, l'Organisation des Natio~s Uniesatara senal...,
blement contribué à améliorer les relations inte,t;P.ationales, ft. raffermir la paix mondiale et à i!lsta':~er
une coopération inte:rna.tionale amicale.
'
103. Cet aprês-midi, nous avons été saisis du projet
de r~s(}lution des 28 puissances [A/L.323 et Add.l],
qui a é~ pr~senté par le reprêsentant du Cambodge.
Je me r~serve le droit de reprendre la parole sur
ce texte à 'un sta~,~ ultérieur de nos dêlibérations.
104. Avant de conclure, je crois de mon deVOir de
rêpondre â la déclaration faite ce:ma~ par le repr6sentant du Royaume-Uni H)25ême séance] quiaessayê
de profiter du débat sur la liquidation immédiate du
colonialisme pOU~ attaquer calomnieuse:mentles Etats
socialistes. Ces ê:1,tt;aques ont pour but de distraire
l'attention de l'Ass'~mblée et de Itopinion publique de
la' solution recherchée au pr,oblême. urgent de liquidation, immédiate du colonialisnie et de libération des
nations qui jusqu'à ,présent ~~. trouvent sous le' joug
colonial. Le représentant flu ROj-aume-Unia donc
tenté de distraire l'attent~on de l'Assemblée de la
question qui nous occupa én ce mODlent et de substi-'
tuer au débat st;riel~X et réaliste sUr. la liquidation du
colonialisme, ,des a~jtaques offensivesl'contre les Etats
socialistes, dans Un, esprit de guerr~fr<ilide~
105. Ces attaquf,s'ne nous surprennent pas.
i:ep:r;ésentants - comme le rep:r6sentant du RoyaumeUni Ge mat!ti - ont pris ce p'.:l.rti par haine des pays
socialistes, pays dont les penp'les ont autrefois décidé
librement et
le socialisme
'. ·lrr~vucabi~m(~ntd'établir
. .,
,u
dans leûr pays. Aucun ~Qo'ivoir au monde ne salJrait
enrayer l'avance des pays socialistes, et lea pays
impérialistes devraient s'en convaincre.
106. Les centaines de millions de dollars officiellement aff~ctés chaque année au financement des
activités subversives contre les pays socialistes,
l'envoi d'agents et, de saboteurs, l'organisation de
campagnes incendiaires, les tentatives d'ingérence et
autres provocations se sont révêiéa ,peu efficaces.
Chacun sait .que la vraie liberté\) l'indêpendance et
la souvera.inetê des Etats Ile sauraient ~tre évaluées
ni d'aprês la sonorité des' 'tournures de. stylf-, et des
déclarations èntendues à l'Organisation des Na'tions
Unies, ni d'aprês la grossiêreté et l'impertinence
des attaques formulées contre les Etats socialistes,
mais plutftt, par exemple, d'aprês des critêres tels
que l'assurance d'une égalité de droits pour tous,
sans distinction de race, de Dexe ou de confession, ou
encore le développement économique, cultl1rf'l et
social et l'amélioration des niveaux de' vie d'une
population.

certains

101" Au cours de nos débats sur cette question,
1:4c11e .principale consiste à adopter une déclarati<1!l1. sal1ls équivoque sut" la liquidation immédiate
du c~tonif,Llisme, à renier le colonialisme comme

notr,~

faisant' la ~honte et le déshonne~.tr de l'humanité au
XX~me siêcle. Nos débats, d~.i'vent noUS amener à
'adopter un texte faisant instamment appel aux puissances coloJ1ialistes pour qu'elles reconnaissent sans
dêlai'les droits fondamentaux des populations qui ont
v~cu jusqu'ici ,dans les Cànditions serviles et sans
dignité du régime colonial. Ni les puissances coloniales iD1p~ria1istes qui, scus divers prétextes, dirigent et exploitent les popUlations des, colonies, ni

1.
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par leurs attaques calomnieuse a contre les pays
socialistes que cette' question urgente ne soit réglée.
Caque l'opinion publique dêmocratique m.ondiale
attend de ces pui$sances, comme elleeEJt en droit
de le faire, c'est UIle déclaration sans équivoque,
précisant qu'elles sont dispCls(;e13 A accorder, immédiatement la liberté et l'indépendance aux populations
oppriméeEJ des colonies, conformément aux nobles
principes et aux fins de la Charte des Nations Unies,
et non pas des attaques agressives contre les pays
socialistes, dans un esprit de guerre froide.
M. Nesbitt (Canada), vioe-président, prendlaprési-

denoe.

'

,
c108. M. PERERA (Ceylan) [traduit de l'anglais]: La
dêlêgation de Ceylan a le privilêge d'être au nombre
des auteurs du projet de résolution [A/L.323 etAdd.1]
dont l'Assemblée a étê saisie. Tout en étant donc
l'un des auteurs de ce projet de résolution, la délê..
gationde Ceylan, sa permet d'émettre l'opinion que
la ques'tfon dOJ);t noua traitons' actuellement marque
un, tournant dans lWévolution de la société internationale et œ lacoJ'Âmunauté des nations.
l

109. A la. v~rité, je ne saurais mieux commenter
c,ette question que ne l'~l fait M.Khrouchtchev,
président du Conseil dès ministres de l'Union des
B,épubUques socialistes sovi&tiques,<lans le document
~/4502, le: 23 septembre 1960. J'aimerais rappeler
quelqu6~ passages de ce document dans lequel le
Prêsidel~t du Conseil des ministres de l'Union soViétique décl~rait:
'"Notre. époque est celle de la. rénovation rapide
àe laaociété, celle de l'établissement de modes de
vie plus progresSifs et plus justes,: celle oà la
puissance d.e l'homme sur les forces de -là nature
pJ."end un esoor s~ns précédent. Le temps est venu
,de libérer entiêrenient et définitivement les peuples
1""&1Ï souffrent dans' la servitude coloniale." [A/4502.]
i

110,. A la vérité. Q!? ae !3aurait trop spuvent répéter
la. maxime se.:lOn laquelle "les pe,uples qui en
oppriment d'auitres ne ,peuvent être libres". Le
président KIu·ou.chtchev, dans ce même docwnent, a
cité cette màxT~me, ainsi que le Président de la Guinêe,
M. Bekou Tom....é, lorsqu'il a priam parole devant
cette assemblée â la' quatorzième session [8S.7ême
séance]; C'est donc en s'mspirant de cette 'corlsidé.
ration que la délégation de Ceylan entend mille :son
int,ervention.
111. L'émancipation des populations asservies il.
toujours été 'pour le peuple de Ceylan une cause
particuliêrement chêre. Qu'il me soit permis de
rappeler que Ceylan a joué un rele, appréciable dans
certaines des grandes conf~rénces internationales au
cours desquellès la question de la fin du colonialisme
à été examinée - et je me permets d'insister sut le
fait que le Gou'iernement de Ceylan préfêre l'expression"fin du(~oloni.aUsnle"â celle d' "octroi de l'indépendance"• Je veux parlerten 'particuliér, de la
Conf~rence des peuples asiatiques qui s'esttanue
à: New Delhi en 1947 et de la Conférence de Bandoung
de 1955. Depuis cette dernière conférence, le Gouver·
nemen1 de Ceylan à non seulementapprouvê les
déclarations des Etats indépendants d'Afrique 'aUX
Conférences d'Accra, de Conakry et d'Addis-Abébal
mais encoré U$'est inspiré' de ces principes pour
orienter sa politique. En fait, l'un des princip,'~$
essentiels de la polftic;lUe du Gou:vernement popu1s.î.!e
111
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qUi a acc~d~au pouvoir en aVril 1956 sousia direction.
du Premier Ministre, M. Bandaranaike, a été la fin
du colonialisme. Le· gouvernement actuel dirigê par
Mme :Bandaranaike a intensifi~ cette politique .et
je puis affirmer sans exag~ration que notre peuple
considère la fin du colonialisme comme son premier
article de foi et son ultime credo politique.
112. Je n'ai pas l'intention d'étudier les arcanes de
la diplomatie des puissances colonialistes, soit dans
le passé, soit dans le présent, nv.lis je suis obligé
de constater que le. projet de résolution dont l'Assemblée est maintenant, saisie tire sa raison dtêtre de
l'existence du colonialisme da.ns ses divers aspects.
il est. donc absolument indispensable. que nouS prenions immédiatement des mesures pour mettre fin
au colonialisme.• Qu'il me soitpe;rmis de rappeler
aux représentantt;l des pays autrefois asservis qu'on
ne saurait être trop recc;:nnaissant envers le Président
du Conseil des ministres d~ l'Union soviétt,que,
M. Khrouchtchev, des efforts inlassables et résolus
qu'il a déployés pClur faire inscrire cette question à
l'ordre du jour de la quinzième session de l'Assemblée, mais aussi envers le Gouvernement de l'Union
soviétique pOlU" l'activité incessante· dont :U a f!:lit
preuve depuis la révolution bolchevique de 1917 afin
d'attE:\indre ces buts.·
113•. Nous n'acceptons pas la thèse selon ~quel1e
l'indépendance est accordée aux nations asservies.
Je rappellerai ici les termes employés par
M. Krishna Menon lorsqu'il a pris la parole â :maintes
reprises de-vant cette assemblée au. cours de la
discussion .générale. n disait, en eff~t, qu'il serait
plus correct de pal"!er de "la fin du régime étranger
ou. de la. domination étr;angère". Dans certains cas
assurément, on parle bien de -transfert depouvoirs";
quoi qu'il en soit,.nous estimons que l~s populatlons
asservies ou soumises â une domination politique ou
êconomique ont gagné leur indépendance soit par
la lutte politiqùequ'elles ont menêe,soit par le. jeu
combiné de leur lutte politique et des pressions
qu'ont pu e~ercer, sur le plan international, des organismes internationaux· tels que l'Organisation des
Nations Unies. ou peut-être encore grtce aux efforts
résolus et â la ferme attitude adoptée par les puissancesanticolon1alisïes .pour aidêr ceux· qcû étaient
autrefois dépendants â acquérir leur indêpendance.
Nous ayons depuis longtemps appris â mépriser
l'ignorance, ou, comme diraientcertains,l'hypoorisie
de Oeux qUi parlent d'accorder la liberté et, loi
encore, je rappellerai qu'un pcàte a parlé du -d,on qui
ne peut jamais être donnê par toutes les puissances
ré\lnies de la terre et des oieux".
.
.
1
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114. Nous avons devant nous certains document$ et,
au nom de là dêlégation de Ceylan, je voudrais essayer
de les. analyser objectivement, ainsi que le projet de
résolution (flle viennent de prês~nte:t" 28 puissances
asiatiques et afrfc$es.
.
115. Je dois avouer que j'ai êté plut~t déconcerté
ce matiil pal" l'intervention .du Ministre d'Etat du
Royaume-Uni,' M. Ormsby-Gore [925ême sêance],
lorsqu'il a c:t1lYoir dans le document A/4502 une
tentative pour raViver la guerre froide. J'ai ,rainetnent cherché dans ce document un indice permettant
de penser qu'on tentait de ravive:rcette guerre froide.
C'est au contraire ce document que nous avons pris
Pour base de· nos discussions et c'est pourquoi la
délêgation de Ceylan voudrait le soumettre· à l'attention des repr.ésentants et peut-être en souligner

certaÏll~

ici

1057

passages. En effet, nous' somm.es réunis

pot~ discuter de la fin du colonialism.eet non de
po~rsui~ ou de la oessation de la guerre froide.

la
En. îaitt, la délégation de Ceylan, ou,. pour mieux dire,

Gouvernement de -Ceylan, ne p~icipe pas il cette
guerre, si tant e.st qu'une telle guerre existe.
Peut.-!tre sommes-nOus assez naiIs pour ne pas
croire! l'existence d'une telle guerre. Mais ce qui
nous préoccupe pour l'instant, c'est la fin du colonialisme. J'entrerai donc au cœur du sujet tel qu'il.
ressort du document .A/4502, car c'est la raison
pour laquelle nous avons nous-m.êmes p:t"ésenté un
projet de résolution. Je cite une phrase de ce
document: "La liquidation. du colonialisme seraU
l'une des principales mesures a. prendre pour amener ,
une détente internationale." [A/4502]. C'est lâ u~
aspect de la qùestion.
116. Un autre aspe~:t peut-être plus importantâ nC/la
.yeux est le suivan.t, et je cite encore le mérae
document:
~e

"En même temPr~ qwe tout l 'ignoble système Colonial, cettea\.ltre variartte du cQlonialismequ'est le

régime de tutelle el'lt aujourd'hui dépassée.Survivance directe du.système des mandats de la Sociétê
des Nations" le ,régime de tutelle actuel devait,
d'après la ChaJ)rte des Natione ··umes, favor!s\l.~:r
l'évolution des territoires sous ,tutelle vers la
capacité à s'administrer eux-mêmes et.l'bldépendance. Or 15 ans sont passés depUis l'adoption de
la Charte et l'indépendance n'a été octroyée qqLâ
quatre territoires sous tutelle Sur 11.
--,

"

• • <9

aLe régime de tutelle n~ s'e$t justifié nulle part;
fa~t donc l'enœrrer en même temps que tout
.l'anachronique système çolonlal.- IA/4502.]
,
117. Comme je viens de le dire, l'essenc.e du docua
ment réside dans ces paragra:phes.n faut également
mentionner certaine$ exigences proclamées à la fiD.
du document et c'est peut-être â propo~l de ces exigences qu~ les 28 Etats africano-a.siati~~es,dontnous
sommes, qui 0'4t. présenté ltn projet :de résobltion,
peuvent paraltre en contr.adiction avec ce texte. Sur
ce point, j'espèrequ'â la fin de nos discussions
nOlIS setons parvenus l trouver une solutiOXl.
118. Si l!on exam.me les propc'2itions contenues cfa.ns'
le dbc'ment A/4502,ains1.que le projet de résolution
que 'inOllS avons présenté [A/L.323 et Add.1], on
s 'aPê~çoit que les deux documents ont en qUelque
sorte l.h+e trame .co~.mune. Use peut que.dans ·certains ·cdSnQÙb~ ,soy'Ot1.B d't.ccordet que, dans 4'autres,
nousJllele soy"'~~s,'mais il estune chose 'certainej
cl/est q~~e cette ;GlUGStian a été adoptêepa:raèq~mation'
lorsqu'H .s'est ·âgi de savoir, lors.de ~f::I:êpa~tition
des points de l'ordre du jour, si ce se~ii~tl!f.!.i:aem....
blêe en séance plénière ou la .Première \1i,rinnission
qui en serait saisie~ Lorsque l'Assemblêe générale
a été saisie de la question [903èmê séance] traitée
dans le· document A/4502, intitl11ê -])éo]arationsur
l'octrOi .de l'ind~penda.nce aux pays et peuples
cOloniaWC., elle l'a adoptée sans discUSsion. et, qui
plus est, il nta pas été questlondeguerre froide A
ce sujet. C'est pourquoi il est déooncertantde constater que cette question ait pu être soulevêe.
119. Par ailleurs la dêlégation de Ceylan.souhaiterait que l'on considère cette qtlestion comme int6ressant l'ensemble.dela. communauté mondiale. n est
ceriain qu'il eXlgtt~ encore des t6rJ.'itof,res' sous
il
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Ij Il se pe1lt Q1;s j'..i
à génél'l\lI,sel'"
.pal' aUletœs, les faita sCint lâ. C'.est pour cette raison
que la' question dont nous sOfmn.és actuellement
saisîs mérite que nous l'êtudiions de près. car nous,
ne devons pas nous contenter de faire observer qu'un'
système e:-"Jste déjil, il noùs appartient de trouver
les moyens de mettre fin au CQlon1alisme et àJa
domination et à l'autoritê· coloniales. A l'heure
actuelle, j-estime - et je 'parle au nom de la dêlé..
gatiœi de Ceylan - qu'il n',est pasp:rotxvé de façon
" • •• I:e régime international. de tutel1en'est pas posi:tiveque le rêgime de tutelli5 soit. comme on lta
une sim_pIe continuation.dQ, système des manda:ts de
si souvent :rêpété, le mOYi~_n le plus' sQr et le plus
]a Socié~ dee Nations. C'est au contraire un sys.rapide pour faire parveni;r les populations à s'~u:lmi
'tèm,f'~ nouveau de contrtile international. Sonc~Lmp Dlstrer ellee.-mêmeset lLobtenir leurindêpendance.
d'action es~plus vaste, Bes pouvoirs plus étendus
J'insiste sur ce point, car, si le régime de tutelle
'>etses po~,sibiütés plus grandes que celles du, actuel offrait réellement une telle garantie, je ne
régime du n.1andat.,"
.
serais pas ici eu train de vous. demander d'accorder
120.Compt.e tenu· de cette dêclal"ation, nous devons
votre appui ,au projet de rêsolutionprésenté par les
e~miner la questîml e'll . ccmparantla teneur. du
pays africano-asiatiques.
(1ôè:ih"Uent A/4502, présent6 par ItUnion sovi6tique.
123..A. ne propos, je voudrais rappeler certains
1!:~'e$tI) pourquoi i'estime qu.e~ si noUS examinons .la fin principes essentiels qui noUS ont pouss~s il agir en
dû. colonialisme, l'lOUS devons étudier également l'utice sens. Le reprêsen1ant de l'Iran a tenté, â sa
lité pratique du régimG de tutelle. Nous savons tous trAlÙêre, de définir le colonialism<s... fi s'agit là
quel) si l~ régime den mandats, qui avait étê llropos~
dtune autre conception, politique peut-être autant que
âlafin d6 ];1 première guerre mondiale, n'avait pas
juridique,. et qui peut se définir de bien des façons,
pr~sentê d'a-vantages' p:rêcis pour les populations
mais, fondamentalement nous sommes d'avis que
placées sous'
lesdittel mandats- et il ne faut pas
colonialisme est synonyme d'.exploitation économique,
1
oublier qu il y avaitdifférentes catégories de mandats,
t.'e domination poütique, et d'arrogance raciale et
dites "Ail, "B" e,t "0" - il avait du moins influencé
jeqi):ais même que, dans la mesureoà il permet ll
l'opinion publiqud, mais devons-nous nous contenterJa pûissan~e ayant sous sa domim.\tion des populations
de ce. résul1a~,'?La seconde &l1erre mondiale a peutassernes ou dépendantes de parvellir â ses fins,
être è:rrêé et libéré i1des forces encore insoupçonnées
c'est un systêmeotla prostitution morale des popu..
aprês la premièl·e guerre mondiale" C'est ainsi que
lations indigènes· e$t provoquée par la frustration
le régime de tutelle fonctionne maintenant.depuis près
intellectuelle don,t el\essont Yictimes.
de 15 ans.
\'
124. .J'ai essayé ici de 'l'OUS dœmer une définition.
121. Pat" ailleurs, dês la sixième session de
Je ne p1"l~tends pas que cette définition soit valable
l'Assemblêegénêrale, dans un mémorandumprêsentê
indéfiniment, mais c'est ainsi que nous appal"3.1t le
â l'Assemblée, le Secrétaire génêral de cette êpoque problème en. Asie et c'est un fait qu.e le colonialism,e
avait exprimé certains doutes quant au succês du existe sous ces divers aspecta. n porte différents
régime de tutelle, ainsi que E'?;U" les fins auxquelles noms etll en fait, j'irai même jusqu'â dire que les
iIrépOllldait et sur la manière dorit les autorités
Chapitres XIt XD et XIII da la Charte ont êté rendus
adtninistrantes s'efforçaient, dàns la pratique, de
nécessaires âcause de lte:x;istence du colonialisme.
par:~e* l ces fins. ae me réfèreêgalement au doeuOr celui-ci existe toujours, quoique. peut-être, sous
men~,:en date. du 12 janvier 1952 portant la cote
des formes diffél'ent.es. Ses manifestations. ou peutA/C..4/SR.245 et à un rêsumê dudit document ot être, devrais-je dire, ses objectifs, sont multiples et
sont exprimés divers points de we; il' y est dit c'est pourqaoi nous, les représentanœ des pays
clairement que. si le régime de tutelle ne fonctionafricano-aafatlques présenta â cette 9.ssemblêe _ qui
nait pas convenablement. c'est qu'il y avait des
comptons parmi noU& certains Etats devenus tout
raisons - .je n'en c~1;erai que quelques-unes - la
récemment indêpendants- ':noua n tavons pas oubliê
premiêl'e étant que ~er1iaines autoritésadministrantes
et nous estimons de notre devoir de contribueI' il
ne remplissaient pa.(, !eurs obligations. Da.ns certains
mettre fin ·au colonialismé.
cas. elles avaient s~tenu que ces obUgations êtaient
absolument iriaccep~~bles. Qui plus est, des puissances
125. Autrefois, le colon1AliSme se prêsentait sous
non administrantesavalent signaléâ maintes reprises
divers masques; toute. la doctrine de l'e:&traque lé$d1teS' puissancesadministrantes non seule- territoria1i~, la docu'ine des capitulations, tout cela
tnent ne s'acqUittaient pas de leurs obligations, JIlafs;
n'6tait que des aspects divers du colonialiSme, '\dQ
dans certains cas,allalentmême jusqu'à manquer l
même'1Ue la rêpartiti.ondu monde en fonction dû.
leurs "engagements. En d'àutres termes, le Conseil
(~oloniar&8me.. Même les juristes intern.a,tionawc par..
de tutelle prit des mesures pour appeler l'attentlO'Il
laient (l.\e colonialisme.et non d'Ube communautê monrles .autorités .administranœs sur leurs négUgenCfJS
diale OÙ"1nf:e~tlona.leo n s'agit peu~êtrelà d'un sujet
et leurs omissions. et l'on stefforça sincèrementCle
rebattu. maiS~ J~~t3père 'qu'on me pennettra de m.ty
faire fonctionnel' convenablement ce systême. C~pen.- r6férer. C'est ene"fiet au XIXème siècle qu'lJ.1)~ três
dant, noo.s n'avons pas constaté que les autori~'B éminent juriste inte~~onal, M. Lorimer.,professeur
adn;Jinistrantes aient r~pondu â l'appel :faitau~aenti... de droit international ~\ Edimbourgavalt divisê le
'Il
mOlule én trois sortes d'ÎJ1uman1tê: l'humanttêcivi..
Us~e; représentée ~.l':F~urope.l'humanité barbare,
Y fr~'ès-verbaux cfficle1s du C~nselldett1teUe, premièrè amiêe,
Eerni~re SÈlSSiOD. l'ère s6ance (p• .f);'>
reprêsGntêe par quelques puissancesteUesque la

de ce,tte question sinon d'une façon très générale;'
je ne tiens pas à 1h'.i,:rnmiscer dans les secret,s·d!unec
étude 'oomparée des mérites des diverses politiques
colO11iales. Qu'il. me soit permis toutefois de rappeler
ce que le Secrétaire général, alors M. Trygve Lie,
d6clarait presque. dès la. fondation de çette orpllisation.. Le document que je vais citeJ:r'l:J, en date' du
26m.ars 1947. estnécessau-e â mon argumentation:
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Turquie et l'Irak - parce que cela se passait aprês
la traitê de 1856'-,et l'humanitê sauvage qui COlIl.prenait le reste", de l'Afrique et. de l'Asie. Bien du
'èhernin a été parcouru d~pü~g cette époque,
mais ,n~anmoins, ,si je. puis '!.a1'exprimer "ainsi, la
damnosa hereditas du rt)gim.é ~oJonial a donné na.is.
sanceawt problèmes auxq:'.:i.él$. le 'monde a dO. faire
face en 1945 et c'est pourquoi 11 a fallu inolur,e dans
la Charte les Chapitres XI; XII et xm afin de mettre
sur pied un $ystème permettant d~ mettre fin au
oolonialisme. Nous ne discuterons pa$ aujourd'hui
des mérites des C~ilpitres XI, :xII et XIII, mai$, ,les
ayant, trouvtisillsUfflsants, nOUS cherchons maintenant
Il trouver un rnoyen de sortir de cette impasse.
126. n n'entre pas dans mes intentions, pour le
moment,' de soulever la question des modi;fîcation&
que l'on pourrait apporter à la Charte - loin de moi
ce dessein -maiS ce que je veux souligner, c'est
q'Uele régime de tutelle s'est trouvé en défaut. Je veux
bien admettre que, peut..être,." certaines autorités .
admillistrantes respectent~tricten.".entles disposition,s
de l'Article, 73, maïs d'autres ne le font PQ.s, nous
lesavon8; il suffit de questionner n'iJnpor'te quel
membre de 1.."\ Quatrième Conuni.ssion pour s'en
convaincre. Certains don.cne respectent pas ces
dispositions; ensuite il y a ceux .qUi, soutiennent que
l'Article 84 de la Charte confère ll'autorité admi..
nistra.nte un certain statut deneutra1i~ vis-à-vis de
l'Assemblée générale elle-même. Quoi qu'Uen soit,
le document A/4502 appeUe aujourd'hui notre attention
sur la grave lacune que renferme la Charte 1~11e-'
même, et ainsi nous sortons du domaine de l'interprêtation strictement, juridique de la Charte P1lJUl" en
venir amc réalités concrètes du monde.C'estp~quoi
les mouvements qui se sont m&nlfestés en Asie et en
Afrique, les confêrencas (tluxqu~lles j'ai fait allusion,
marquent un tournant non seulement dan$ l'histoire
de l'Asie et de l'Afrique, mais encore danlll l'histoire
du monde. La plupal"t d'entre ner.:..s appartiennent à
des Etaœ qui ne sont pas réellement des puissances
miliiaires; nous devons nOus en remettre A l'op:bJion
publique qu'II s'agit de' mobiliser, et, au bien-fondé
de notre cause. On pourrait prétendre. qu'en gardant
'le sUenee sur 1Dle question, en nous abstenant de
faire les déclarations f'!U'il nous appartient de faire,
nous conb:ibuons au progrêsde.l'histoire. Mais, dans
le cas présent, je dirai que, si l'Assembl6e gardait
le, sllencE! sur une telle question, il se pourrait que,
-dans les, années à venil", elle en arrive Aêtre considêrêe peut-être comme un outil inconscient de l'histoire, lorsque. l'histoire aura priS l'awntage·sur
~ette assemblée. Dês lors, pourquoi ne pas adopter
au contraire l'autre point de vue, pourquoi ne pas
se faire l'outil conscient de l'évolution historique et
agir en ne de mettre fin. au colonialisme?
127. Je voudrais aussi souligner le fait qu'enpar1ant
des manffestatloDJ;J du colonialisme, noUS entendons
- et c'est'ce qu'essaie de préciser le projetde résolution ..·les diverses méthode's,procédures etflctions
iFldiques auxquelles les puissances coloniales ont
recours pour masquer la nuditê de leur .grossier
eolonialisrne. ,C'est ainsi qu'il est question par éxem,pIe de transfert de pàuvoirs; j'y'ai déjà idtallusion
prêcédem:ment. Or, pour que oe transfert de pouvoirs
puisse s.'effectuer, il faut parfois attendre que l'on
ait découvert dans la colonie le parti. politique correct
Olt le groupe d'hommeSqua1ifiés auquel, le pouvoir
Pourra être transféré. On nous dit parfois qu'llfaut
attendre que les populations aient ,reçu une éducation
c

politique et sociale qg.ileur permette de devenir les
égaux des peuples de l'autoritê a d mini st1"ante. et que
c'est la raison pour laquelle le tranl:lfert de PQUvoirs
e~t '!'retardé. Noua avons entendu aussi plU$diune fois
ici \6-;tte flction mOD$trueuse selon laquelle les territoirf;~d'9Utre-mersont présentês comme des province.. de ~:a' métropole, con::une des réglons de 'Ja
rnêre'! patr1<a et qu'il ne s'agit donc' pas de, colonies
01.: -de pays asservis. Cette question a déjà été longuementdtscutêe en d'autres circonstances et, conune
'je ne traite ici que de principes généraux, je ne veux
ipas insister sur ce point, mais nous savons' que
.c'est en vertu- de tellesfictlons que se poursuivent
certaines luttes des plus brutales concernant les
peuples asservis, dans des pays 00 l'on a maintenu
pendant plusieurs années des conditions d'inégaJ.:!.té
grossière afin de, justifier cette fiction jUridique
selon laquelle Ces pays appartiennent à la métropol~.
128s-Dans le caS présent, je' prétends donc que, sous
le prétexte de ces fictions juridiques, nOU$ avons
méconnu les dispositions de la Charte. Somme toute,
point n'est besoin d'être doué d'une grande intelligence
ou d'une grande sagesse pour comprendre les dispositions des Articles 73,76 et même du paragraphe 2 .
de l'Article premier de la Charte ou de l'Article 55,
il s'agit de questions et de propositions trêssimples
qui ont étê acceptées par la communauté rnondiale;
et cependant, en ce qui concerne la mise en œuvre
des dispositions de ces articles, nous nous apercevons que les autorités intéressées ne se sont pas
acquittêes de leurs obligations et c'est pourquoi,
je lerépête, nous avons rédigé anprojetde ré$olution
et l'Union soviétique a présenté un projet, de déclaration.
129. Je n'ai fait que traiter de façon trêsgênêrale
de la question essentielle des Chapitres XI, XII et
XIII. n y a maintenant un autre aSpect du problême
qui ne doit pas nOU$ échapper, jé veux parler des
traités inéquitables qui sont toujours une forme OU"
une manifestation du colonialisme et que certains ont
qualifiés de néo-colonialisme. n est arri'Vé que
l'autoritê administl"ante ou la puissance domJnatrice,
tout en abdiquant sa souverainetê ou en transférant
ses pouvoirs, ait maintènu son emprise économique. .
Nous pouvops appelerceIa du néo-colonialisme, le
terme importe peu.
136. n y a longtemps., cela se pa.$sait aprês le
Congrês de Berlin au XIXême$iêcle, des thêo:riclens ','
du socialisme. ont fait observer -..?~~A pro~4~ la
question qui nous occupe, on 1l~ saura::.tJ~l1er,
point, n'est besoin pour _all1an~~ de souscrire 4. "la
doctrine communiste ~~ sociaU1fte en tant que tel1èqu'un jour viendrait oille co#it entre les puissances
coloniales att.eindrait ,,~ tel, ParoxYsme qu'elles ,s'associeraient peut-être ~"Q!!"-:conserveren commun une
empriSe'coloniale sur certains pays et territoIres.
o

"

"
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131. Je tiens à m'en tenir strictement A mon suje4'
c'est pourquoi je ne mentionnerai aucune puissance
en particulier. Que Iton appelle cela du néocolonialisme, 00, comme l'a fait un a~tre auteur, den
l'ultra-impériaUsllle, le fait èst lA.
132. A ce propos, je tiens Adéclarer - etcenpn pas
parce que je vaux reprendre, l'argumentation expos~e
ce :matin par le représentant du ROY3.UJ!le-Un! 'pmu-' la
réfuter .... je tiens donc 1 déclarer qu'il ne s'agit pas
de répéter des "manuels marxistes pSrbnés· ou de
se laisser griser "parla force h\œnbltoirede sloglUlS
""""""'~-"
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léninistes".U s'agit de respecter la, tradition radicale -et j'emploie ce 'ternte au sens large .. qui
dans un payS a toujours guidé ses destinées. et finalement contribué à lUîfaire atteindre se~ultimes
objeotifs. Sans me lancer dans des études comparées,
·je peux simplement mentionner la tradition radioale
britannique .qui, à certaines époques de son histoire,
a suscité une politique coloniale éclairée. Et cette
tradition se maintient, et c'est à cause de cette traditionradicale qu'un homme comme Lénine 'lui-même,
a dans son fameux livre, L'impérialisme,stade
suprême du capitalisme,. reconnu ce que l'on devait K
J. Hobson, l'économiste anglais qui, ll; la fin du
XIXêmesiêcle, écrivait son livre, IInperialism, qui
est devenu un, classique. n ne s'agit pas .de la
"force' incantatoire de slogans léninistes", il s'agit
de mener la lutte jusqu'à un certain point. Une
s'agit pas d'un dogme comme la Cbarte, par exemple.
D'ailleurs la Charte sera-t~lle indéfiniment valable?
Les. organismes et les rouages qui ont été créêsen
1945, aux termes de la. Charte, seront-ils indéfiniment
a~qua~?
'
133. Les institutions,. comme les êtres humains,
vieillissent. C'est donc à nouS qui tenons à ces
institutions de trouver les moyens de les améliorer.
C'est en ce sens que je soutiens qu'il ne faut pas
oublier - il ne s'agit pas, je le répète, de 1a "force
incantatoire de slogans léninistes", mais bien· de la
tradition radicale énergique qui s'est lllànifestée, ou
de la tradition libérale manifestée par ceux qui ont
lutté pour la liberté - que, même dans le cas des
pays de· l'Amérique làtine, s'H avait fallu attendre
, que tous soient si raffinés, ou si ,cultivés, ou développés sur le plan politique l3t social qu'ils puissent
égaler les puissances coloniales, il faudrait peuy.être
attendre encore" jusqu'au jour du jugement dernier.
·A la longue, nous finironS tous par pas'ser de vie à
trépas' et c'est pourquoi il est néceSSaire que, à un
certain stade de l'évolution des affaires humaines,
on fasse le point dè la situation.
,134. C'est en ce sens .que je soutiens que, en déc,!dant, par acclamation, d'inscrire cette question à
l'ordre du jour' de l'Assemblée, nous âvons assumé
une responsabilité, celle de formulersoitsolis forme
·de '. résolution~ soit sous toute autre forme -sous
forme de déciaration, sivoùs là préférez - une proclamation qui constituerait non seulement un :motif
d'espérer pour les populations encore sous le régime
colonial, mais encore un instrument' ,que les puissanceS 'coloniales devraient mettre en œuvre en tant
que'tel.
135. .J'aimerais que le projet de r~solution 'que nOus
avons dépOsé soit considéré comme la suite logique
.,des' diver.~es grandés déclarations qui sont devenues
par la suite des principes de droit inœ:rna:tioual.; n ne
s'agit pas ici d'une question de concept juridique pur,
ni .de crêer un principe de droit; au contraire il
s'agit d'essayer de 'trouver ~ dans. l'êvolution de la
sociêté lnunaine une place convenable pour ce cas
particulier.
"
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136.J'ajoutèrai dônc cet argument à, l'appui de ma
thèse, bien que, sans doute~ èertainSE1ats niaient
pas participé à l'établissement des, grands principes
de droit qui ,aujourd'huirégtssent -nos pratiques' et
CJ.ui ont peut-ètreenrichi l'histoire - jeVéux parler,
par exemple,' de la Dêclaration de Paris qui, en
1856, a marquê un tournant dans les lois de la guerre
terre, de la D~claration de Saint-Pétersbourg qui,

.sur.

en 1868, apporta un nouveau progrès pour l'humanisation de la guerre, des Conventions de La Haye de
1899 et de, 1907. On pourrait sans doute considérer
notre projet de résolution sous ce même angle, car
non seulement je tiens à 'défendre. ce texte, mais
encore je lui trouve certains .mêrites qui sont peutêtre absents de la déclaration soviétique; quoi 'qu'il
en soit, .je crois et je soutiens que ces deux textes
se complètent; il n ''y a pas de divergonces fonda...
mentales dans nos objectifs essentiels et, qui plus
est, nol,lS pouvons constater que nous sommes en
·parfait accord sur le fond de la question, encore que
nous nous exprimions peut-être différemment sur
ce point.
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137. Je ne voudrais pas(,me rêpéter; cependant,
m'adressant à une assemblée internationale comme
celle-ci, je tiens à souligner que, si les grandes
. déclarations d'autrefois, du XIXème siècle en particulier ,qui ont peut-être trouvé leur apogée dans
les plus importantes déclarations de' notre temps
- c'est-à-dire la Charte, lesjugenien~ et principes
de Nuremberg - ont été adoptées par cette assemblée
et sont passées dans le droit international, c'est pour
parvenir à certaines fins que ladite assemblée a pris
cette décision. Et c'est dans cet esprit que je demanderài allX représentan~ ici présents d'adopter' la
déclaration qui figure dans notre projet de résolution
[A/L.323 et Add.1].'
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'138. Qu'il me· soit encore permis d'ajouter qu'en
tant qu'organisme international, .nous n'avons peutêtre pas, à, proprement parler, un caractère législatif. Le projet de résolution dont cette assemblêe
est saisie· sanctionne et reflète l'opinion publique
mondiale et l'on pourrait même dire que le'jugement
mo:ral' des nations est peut-être auss~ exprimé dans
cette déclaration:.
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139. A ce propos, .permettez-moi de rappeler'- car,
j~en sms certain, les orateurs qui 'parleront après'
moi, demain, entreront dans les détails du projet de
rêsolution - quelle fut l'histoire d'un des. aspeots les
plus importan~ du colou,iaUsme d'autrefois. J'emploie
à dessein ·le terme de. colonialism.e, parce qu'il
s'agissait réellement d'une forme de colonialisme,
ce qui peut nous échapper aujourdthui:. D'un point
de vue .historique, je rappelle qu'auCongrês de
· Vienne en 1815, c'est le représentant britannique
· Castlereagh lui-même qui a proposé d'inclure dans
l'Acte final du Congrès de Vienne une clause concernant laSuppresslon de la traite des esclaves,
ce qui fut fait, mais l'esclavage ne prit.pas :fin pour
autant.
140. C'est là le point qui ni':Î.ntêr~sse dans la dis...
cussion sur le projet de résolution: ce que renfermait
l'Acte :final de 1815. De .même, je l'ai' déjà dit, le
système des mandats que nous avions en 1919 a êté
une ,manifestation de .la conscience~européenneet,
en 1945, le régime de tutelle' a été prêvu par la
· Charte, mais, si je. dois parler de l'histoire ultérieure
de la traite des esolaves - et la question est pertinente car la traite des esclaves n,'a pas étê abolie
immédiatement après 1815, parce que certains pays
n'avaient pas prêvu cela dans leur législation nationale - nous constatons que ce n'est qu'en 1885, dans
·1'Acte de. Berlin,: que cette clause fut adoptée officiellement par toutes les nations sigDataires. A cette
époque.le nombre des nations s'étaitaccru par rapport
à l'épOque du Congrès de Vienne•.
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pirent pas encore â la liberté dans ce sens, qui sont
satisfaites d'être sous le joug de leurs maftres
coloniaux. Point n'est besoin de trouver des raisonnements très brillants pour réfuter ces dires, mais
ce sont ces arguments qui sont toujours invoqués.
Qwmt à no~* qui avons peut-être eu ici l',?ccasion
d'observer le fonctionnement réel du régime de
tutelle, nous qui en avons vu les effets, nous compr~
nons que, sans une telle dêclaration, il n'est pas
possible de faire de nouveaux progrès, car d'année
en annêe nous découvrons les dêfaillances des autorités administrantes, nous découvrons le jeu de la
politique mondiale qui intervient dans cette question.
Nous constatons aussi que parfois,'~orsque nul argu.ment ne peut justifier le refus d~ l'indépendance,
on prêtendque l'autoritê administrante doit protêg~r
les populations assujetties, les populations en dépendance, d'une doctrine pernicieuse comme le communisme. C'êtait, je crois, au Xvmème siècle que
Samuel Johnson, personna1i1;ébien connue des milieux
littêraires britanniques, déclarait que nlepatriotisme
êtait le dernier refuge des vauriens". Je n'irai pas
jusqu'à dire que ceux qui soutiennent maintenant que
noUS devons tenir ces populations des territoires
asservis à l'abri du communisme donneraient raison
à Johnson. Je ne' dirai pas cela ici; il n'en est pas
moins vrai que très souvent cet argument a été
avancê. C'est peut-être sur la base de ces considérations qu'après la première guerre mondiale certains Etats, comme chacun sait, ont êté créés
pour maintenir le bolchevisme hors d'Europe; cette
manœuvre nta pas réussi.
.
144. Ainsi nous qui, en Asie, avons peut-être connu
des jours meilleurs et des jours pires, nous qui avons
peut-être encore un l()Jlg chemin à parcourir quant
.à l'évolution de notre société, nous pouvons, je le
soutiens, avoir unewe plus exacte de l'êvolutlon de
la société humaine et c'est pour 'cette raison que la
délégation de Ceylan, tout en donnant son plein appUi
à la résolution, tien~ également à faire savoir qu'elle
est prête - et je crois pouvoir parler au nom de
tous les auteurs du projet de résolution - à accepter
toute proposition qui contribuerait à améliorer ce
te:Kte afin de mettre définitivement un terme au
colonialisme, et, dans l'intérêt de tous, le plus t&t
sera lenAeux. Je soutiens que le jourœ 1Dlé telle
dêclaration sera adoptêemarquera une çate mémo-·
rable pour la conscience de Ithumanitê ciJ/ilisée.

La. séance es t levée à 1 'lb 45.
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141. n y eut un nouveau pas de fait en 1890. En effet,
l'Acte de Bruxelles traitait aussi de la suppression
de 19J traite des esclaves. Malheureusement pour le
:monde, les deux derniers Actes ne s'appliquaient
qu'au bassin du Congo oà sêvissait la traite des
esclaves. Donc le monde a dO. attendre plusieurs
annêes POlll" voir la mise en œuvre de ces actes.
Ce n'est qu'à une date aussi récente que 1919, après
la première guerre mondiale, lors de la nêgociation
des traités de paix, que, par le Traité de SaintGermain de cette mêmeannêe, le monde civilisê a
reconnu que la traite des esclaves se pratiquait
encore dans certaines régions et qu'il appartenaitaux
autoritês intéressées d'y mettre un terme. C'estainsi
que furent adoptêes les Conventions sur l'esclavage
de 1926 et de 1956,.les dispositions .complémentaires
étant laissêes au soin de l'Organisation internationale
du Travail, institution spêcialisêe reliée àl'Organisation des Nations Unies"
142. Vous constatez donc que ces nêgociations ont
eu une longue histoire, et ce n'est 14 qu'un exemple
entre autres. n s'agit en effet d'une longue histoire
et malheureusement, dans le cadre de la politique
mondiale d'aujourd'hui, le monde - et en particulier
les peuples asservis - ne consent pas à attendre si
longtemps la mise en œuvre de ·ce genre de rêsolution ou de ce genre de dêclaration. n est donc
essentiel qu'en..cette assemblêe oà sont réunis et
travaillent sur un pied d'égaUtê à la fois les autorités
administrantes - c'est-à-dire les puissances qui sont
chargées de la tutelle de certains territoires, avec
les obliga.tions que cela comporte à l'égard des
populations assujetties - et aussi les Etats qui ne
possèdent pas de colonies ou de territoires non autonomes, ou plus simplement les autoritês administrantes et les puissances non administrantes, il est
essentiel, dis-je, que des deux c8tês on reconnaisse
la validité des principes qui sont à la base de la
déclaration contenue dans notre projet de résolution.
143. Voi14 pourquoi je soutiens que la déclaration
et le projet de résolution marquent une étape dans
l'évolution de la conscience internationale de l'humanitê. En :!ait, j'irai plus loin et je dirai que le succès
de la résolution ne dépend. pas de son adoption pure
et simple, car nous savons que l'on ne saurait :!aire
la guerre à propos d'une question telle que la fin du
colonialisme. La lutte continue parce que la liberté
est une valeur à laquelle sont attachés les peuples
qui luttent pour elle. On nous dira sans doute qu'il
existe peut-être en Afrique des populations qui n'as-
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Déclarafionsur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux p~,uples coloniaux (suite)

1. M. AMADEO (Argentine) [traduit de l'espagnol]:
. Les questions coloniales ont oCCllpé.· la plus grande
partie des séances de la présentesessiondel'Assem, ~1-~e générale.·et il est vra.isemblable qu'elles~occupe
ront encore une bonne partie du temps qui s'écoulera
d'ici la fin de la session. Cette primautê que l'on,
donne. àux questions coloniales dans les débats de
l'ONU n'est pas due au hasard; elle n'est pas
davantage, le simple résultat de manœuvres arbi...
traires; c'est, en fait, le reflet de la' réalité que nouS
, Vivons.

jii

j.

2•. On pourrait dire de notre organisation qu'elle est,
entre autres choses, une grande caisse. de résonance
oil se répercutent avec force les questions importantes <Drl préoccupent le monde. Dès lors, on ne
pouvait pas manquer de traiter devant cette assemblée
. le problême du colonialisme ou, si l'on préfère, de
, la fin du colonialisme, qui fait l'objet d'une de nos
, plus profondes préoccupations et se trouve à l'origine
des plus 4pres controverses en ce milieu du XXême
, siêcle.
3•. ~ question revêt une actualité et une intensitê
, d'autant plus grandes qu'elle est étroitement liée à
la tension internationale qui rêgn.e entre les grandes
pUissances, c'es~à-dire à ce que l'on est convenu
. d'appeler la guerre froide. n existe en'effet une
corrélation étroite entre le processus de liquidation.
des systêmes coloniaux et l'équilibre des forces qui
opposent les nations les plus puissantes du monde.
,C'est pourquoi le problême devient plus ardu et se
transforme en une alternative entre la guerre et la
,paix. ;
4. Aujourd'hui, c'est sous une nouvelle forme que

nous e,st posée la question du colonialisme; t'ille nous
est présentée sous l'aspect d'une initiative tendant
à accorder. l'indépendance aux pays et aux"peuples
,encore. soumis à la domination coloniale. Le problême
,on le voit, n'est pas simple et il ne nous estpa~
Possible de l'aborder sans procéderA. une étude
gênérale,mt-eUe succincte, de la portée et de la
:Signification du colonialisme. Je m'empresse de dire
que, je m'efforcerai de limiter mon exposé à ce qui
:est. strictement indispensable .pour définir 2 otre
Osition.

j

5. Une observationpréUminaire s'impose. Nous vou..
Ions parler de cette répétition constante et monotone
de phrases toutes faites et de slogans préfabriquês,
quand on traite de problêmes coloniaux. Certes, le
recours aux lieux communs etaux artifices de propagande est un mal du monde contemporain,car le
slogan présente un avantage: il dispense de· réfléchir.
Comme· beaucoup de nos contemporains semblent
éprouver une védtable horreur pour cette activité
laborieuse et difficile qu' est la pensée, le slogan leur
ajlporte '.' une aide préci~use qui les libêre de cette
oblî~fltion. Pourtant, le colonialism.e est un de .ces
suje'tsriches en !=Iubstance que l'on ne devraitaborder
qu'avec l'intentipn bien arrêtée d'en saisi;r le sens
profond. En présence d~ faits historiques d'une portée
transcendante, il est en effet regrettable que nous,
qui avons été désignés pour en être les têmoins
ép:hémêres, nous nous employions, au Ueu de. les
ébldier avec l'intérêt passionné que suscite le spectacle de 1Vhistoire en marche, noUS nOus employions,
dis-je, à. interposer entre ce~,faitset notre esprit
le voile du sectarisme ou l'épais manteau de notre
pauvreté intellectuelle.
6. Ce reproche ne s'adresse d'ailleurs pas spécia.le.ment à .ceux .qui viennent de sortir du systême colonial; nià ceux qui s'efforcent de l'éliminer. On peut
accorder les circonstances atténuantes à celui qui,
dans la lutte e~qans la.souffrance, fait preuve d'une
certaine partialité, car on ne peut méconnaf'tre .les
griefs légitimes que nourrissent certains payscolonisés à l'encontre de leurs anciens martres, n serait
aussi diffic~..,p'~. ces jeunes pays, de procéder il
une froid.e analyse de l'e~riencevécue ,que, pour
un prisonnier, d'étudier avec objectivitê les mérites
de tel ou tel régime pénitentiaire.
7. En revanche, ceux dont le pass6ne peut pas
influencer le jugement ont le devoir .de considérer'
les faits dans un esprit de justice et avec le dêsir
dert1'ouver la vérité. C'est la contriblltion.essentielle
q~e nous pouvons fournir pour que cette transition
entre le systême colonial et l'indépendances'opêre
sans violencea excessives et, surtout, qu'elle ne
provoque pas d'autres explosions encore plus graves.
o

>~_:::--:;

8. n s'est créé une sorte de terrorisme PSycbologique qui interdit de renoncer a.ux mots d'ordre
habituels en cette matiêre sans risquer d'être accusé
de complicité dans "l'exploitation esclavagiste des
puissances coloniales", , suivant les tennes de la
phraséologie en vigueur de nos jours. ,
9. Nous déclarons, de façon catégorique, que l'existence d'un tel climat ne nOUS impressionne pas: nOUS
définirons notre position sans craindre la façon dont
elle pourra être interprétée ou. jugée. Mon pays est
issu d'un processus d'émancipation. qui, loin de les
rompre, a renforcé les liens affectif$ l'unissant à
sa terre d'origine; sa situation est telle qu'llpeut
aisément eXprimer ses vues sur cette question.
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1G,. Nous n'avons pas de colonies, point n'est besoin fattes dans un' ang14is 011 dans un français à la fois
harmoniéux et si cbAti~ que nous le leur e~v1ons.
da le dire. Si, par ailleurs, la domination étrangère
qui: s'e;'lCerce sur une partie insulaire de notre ter- 16. Or, ~nd un peuple reçu. d'un autre lin trêsor
ritoire national nous obUge Aformuler avec fermeté . aussi pré~letbt que' la langue, il ne peut prétendre
nos revendications, nous n'en avOns pas :moins malli- qu'Une cÎ"ive rien A cet autre peuple. n lui doit,
. tenu dans les autres domaines des relations cordiales pour le moins, lUle forme de culture si importante
avec cette même puissance. Nous n'avons donc ~(~1~S qu'elle influe autant sur la. pensée elle-même que
d'idée préconçue et, si notre sympathie penche dans
sur son expression dans cette langue. Mais ce n'est
un certain sens, nul ne peut douter - nous en avons pas 11 le seul résultat positif _d'unsyatême qui a
fourni ici même un témoignage ooncluant - que cette
existé jusqu'à notre éPOque. n - y en a êgalement
sympathie va a.wc: peuples qui naissent à la vie indé- d'autres; ainsi, la lutte victorieuse contre les malapendante.
.
dies, l'œuvre des missionnaires enmatiêre d'enseignement, l'effort constructif des .techniciens. Certes,
11. Le processus de la colonisation est le résultat
de la force d'expansion considérable qui s'est libérêe dans cette amélioration du niveau de vie, lescolonisateursse sont rêserv~ la part du. lion. n serait
en Europe il la fin du Moyen Age. n' est certain que
cependant faux de prétendre qu'A la fin de la dominacette -petite péninsule adossée A l'Asie-, comme
tion
coloniale, tous les peuples colonisés sansexcepcertains' l'ont appelée,renfermait dans ses êtroites
tion
se trouvent plus pauvres - moralement oumatêfrentières un ensemble de population$ dotées des
riellement -(qu'avant l'arrlvêe des colonisateurs.
qualités d'intelligence, d'esprit d'lnventionetd'entl."eprise les plus .extraordiilairesque· le monde ait 17. L'étude i~.c-'tJî1à.îl du colonialisme pourrait nous
jamais cOIl'Ilues.Les descendants de "l'audacieuse
mener beaucoup plus loin que nOUSn'en avons l'intenrace de Japhet", selon l'expression d'un poête latin,
tion.. Ce qui importe, c'est de noter ceci: quel que
se sentirent rapidement trop A l'étroit dans le tersoit le jugement que l'on porte maintenant, ou que
ritofrequi leur avait été dévolu; ils se lancèrent donc,
les historiens futurs porteront plus tard sur ce sysen direction des quatre points cardinaux, A la retèm.e, lerêgime colonial ne s'adapte pas aux struecherche d'horizons nouveaux, oiï pdt totalement s'exturespolitiques du monde actuel. C'est un systême
primer leur génie cr&.teur. Et c'est ainsi que débuta
qui a définitivement pris fin. A une ép<k}ue oà l'égalit6".
la grande aventure de la colonisation, dont nO'J.s
- beaucoup plus, encore que la liberté -représente,
voyons A l'heure actuelle se -dérouler les dernières
aux yeux des masses, le bien suprême, la survivance
étapes,
de formes de domination de certains peuples sur
d'autres
peùples est devenue quelque chose d'ana12• .Nous n'allons pas, même dans ses grandes
chronique. Peu im}Wrte maintenant que l'on ait pu,
lignes, rappeler les différents stades de ce grand
dans le passê, expliquer ou justifier ces systêmes;
processus historique, aux facettes multiples, comce qui compte, c'est que notre époque ne peut en
plexes, variées. En tout état de cause, il serait selon
admettre
le maintien.
nous prêmaturé de porter sur le système colonial
un jugement définitif. Nous ne pensons pas, par 18. NOUS pensoils que la' plupart des relJrêsentants
ailleurs, qu'il soit possible d'exprimer en une seule
ici présents sont d'accord sur ce point. Dans l'éloformule toute simple ce que Balzac aurait appelé
quent discours qu'il a prononcé hier [925ême s6ance],
"les splendeurs et les misères" du systême colonial.
le représentant du Royaume-Uni a brossé un tableau
Les cas diffèrent suivant les époques, suivant le pays
impressio1lllant
de la part que son pays a prise dans
colonisateur et le pays colonisê. Adopter une formule
l'émancipation
des
peuples. Un~ telle ligne de càn.
unique et porter un jugement lapidaire, ce serait,
duite i' est devenue la tendance générale et nous ne
selon nous,dénaturer l'extrême compl~xité duphênopourrion~ _pas passer. ~oussi1ence le r&le éminent
mêne colonial.
joué par la France, l'une des deux principale.s puis13. Que ce systême ait donné lieu Ades abus intolésances coloniales, dans ce mouvementd'émancipatlon.
rables, il n'est guêre nécessaire A mon sens de le
n ne s'agit pas, par conséquent, de savoir si le
rappeler, car nOUS ne cessons de l'entendre dire dans
colonialisme doit ou non prendrefin,mais seulement,
cette·assemblêe. Si' l'on a peut-être exagéré en
en en fixant les délais,dtarrêter les moyens, les
attribuant certains maux au systême colonial, 11 n'en
procédés suivant lesqliels s'effectuera la liquidation
reste pas moins que beaucoup de ces maux ont
de ceréglme.
vraiment existé. En -effet, lorsque les Européens, par
19. A'VtUlt de nous pr~oncer sur la proposition coneaprit de lucre,OJ;lt abandonné le vieU état chrêtien
orète qui est l l'orIgine du présent dêbat, il nOUS
qui avait guidé leurs premiers pas sur les terres
paraftnêcessaIred'exam.1nerrapidement quelqueSinconnues, le sens profond de l'entreprise coloni- uns. _des prinCipaux problêmes qui découlent de laI:
satrice en ~;èté lui-mêmetransformê.
liquidation ducolontaID,me. A notre 'avis, 11· ne suffit
pas
en effet depronon'ber un fiat! et.de déclarer que
14. Ce seraitclODDer un peu trop danS .lemélodrame
que d'êvoquer ici l'image désormais .classique de ces l', le "coloniaUsme.1;aplisfin'avec la même touteaventuriers rapaces que le cinéma. et leb:ro~~ ont ,\ puissante autorité _qu'a montrée le Cr&.teur suprême
en séparant la lunûêre des ténèbres, le premier jour
pOpUlarisés. Tel est le viSage haDisable \~J; m(jJheude
la création. ns'agit avant toutjpOUJ:'l'Organisation
reusement trop vrai du systême colon:la1;nous ne
internationale
à _laquelle. nous appartenons, _de consaurions condamner avec trop de aévéritécet aspect
naftre
et
de
tenter
de résoudre les principaux pro.:"
ducoloniaUsme.
blêmes que cette ~qu1da.tion. fait surgir.
.
15. Nous avons entendu, par ailleurs,certains _dél~
2G.
problème le plus important qu'eUe sou1ê~
gués-des pays nouveaux diJ:e'à cette tribune qu'ils
est celui du dês~quilibre quiexi~te entre la voloni!
n'on~ trouvé au,Prês des puissances col9llJB.les qu'humid'indépendance des pays précéderilment colonisés 'et
liations, tyrannie et rapbies. Sans mettre en doute
les moyens économiques et techniques dont ils diSla justesse de _lelU"s plaintes, nous ne manquons
posent
pour assurer eux-mêmes leur développement.
cependant pas d'observer que ces rêf1exions sont
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A cet égard, noua entendons nous e~jmer aveC

netteté. Nous ne pensons pas qu'un peuple qui ne
possède pas de ressources IEconomiques lui perrnet.
tant de vivre en autarcie doit pour autant se voir
refuser en principe le droitâ· l'indépendance. n
s'agit là d'un bien de l'esprit que l'on ne peut pas
par conséquent ravaler au .rang desvaleurséconomiques. Ce serait porter 'atteinte â la dignité de la
~ture humaine qq.e de dire d'un peuple qu'il ne peut
accéder â l'indépendance parQe qu'il ne dispose pas
\, des ressources matédalles répondant Ases besoins,
, ou encore des techniciens indispensables â la création
d'industries, oq. enfin des fonctioIllUiires cap.1.bles
d'organiser une adminis~at1on efficace.
1

21. Ceci dit, Un'est pasexcluquedespa~snouveaux,

manquant de moyens éconorniqu('s ou' tecbni<rdes,
puissent se trouver aux prises avec des difficultés
qui - dans le monde.. d'aujourd'hQ.i -prennent automatiquement le. caractère de graves problèmes inter-.
nationaux. En effet, cette incapacité .ârépondre
entièrement â ses propres besoins, ce déséquilibre
entre le désir d'indépendance, â la fois sincère et
lêgitime, et l'insuffisance des ressources font surgir
le problème de l'ingérence étrangère. Or, avec
l'ingérence étrangère se posent en même temps la
question du retour, sous une forme camouflée, du
colonialisme et celle de la lutte des grands blocs
mondiaqx pour l'.hégémonie dans les pays émancipés.
22~ On s'explique ainsi pourquoi on a si souvent
parlé, ces derniers temps, de "néo-colonialisme".
En Soi, l!expression nous semble tendancieuse.· Mais
que l'expression ainsi employée soit ~1iscutable ne
signifie paS pour autant que ce qu'elle prétend définir
ne correspond pas .â Jarêalité. Le problème existe,
en effet, que pose l'accession A l'indépendance de
certaiJ:ls pays - je dis bien de certains - qui manquent des moyens matériels .leur permettant de faire
face â toutes les .obligations que comporte ce nouvel
êtat.
,
23it Le problème n'est pas nouveau, etdiversessolutians ont été trouvées. Dans certains cas, les pays
nouvellement .indépendants ont conservé des liens
~conomiques étroits avec leurs anciennes métropoles,
qui leur fournissent des biens· d'équipement, léur
envoient des techniciens et leur, apportent leur aide
financière. C'est précisément· cetteforrne de collaboiration: que l'on stigmatise, en la qualifiant de néocolonialisme. Pour notre part, noUS ne saurions
souscrire â cette critique, car cette collaboration et
cette aide qu'apporte l'ancienne puissance doltli.natrice
A son ex-colonie nouvellement ,émancipée:non seulement ne n011Saemblent pas mauvaises en. soi, mais
nous paraissent au contraire décOUler de la nature
même des. choses. QUi donc connatt Dlieux le pays,
qui possède une meilleure expérience des besoins de
(le rnême. pays,. qui peut lui fournir les techniciens
lesplua qualifiés, sinon la nation qui a entretenu aveC
.lUi les ra.pports .l:és.plua étroits? On .nouS dit que
:ceci revientâ' ptol(mger - sous une nouvelle form.e d~existence du. ·cQl~)niallsme. Mais. ceux qui font de
,telles re~;~rques .d\taposen1:-ils de la recette magique
,qui permettrait â un. pays, dont les structures sont
en voie de création', de poss~der - sans. aucune aide
.de l'extérieur -les caractéristiqu()s d'une· nation
.~j'rl'Vée â maturité?
14. fi Y a évldemm.ent une seconde solUtion, l sal'oir
-1'appUi de. quelques-unes· des grandes puissances qui.
';s~ diSPl1tent. l'hégémonie. du .monde.,. Il ea't pœslble
, ,~l

J'

..., et juridiquement cela ne leur serait pas interdit que les pays neufs se transforment en "clients", datUJ
l'acception romaine du terme, d'une de ces grandes
puissancel;l et reçoivent son aide pour, enéohange"
entrerdéfinltivement dans son orbiœ., dans sa zone
d'influençe. Ma~s, dans ce cas ,nQus nous PO$ons la.
question: oà se trouve l'avantage? Quelle diff~rence.
y a-t-il entre l~ maintien avec lUl pays de lienS que
la coexistence avait, malgré tout, rendus étroits et
l'établissement de liens llouveaux avec un autre pay~
dont .le désir d'expansiontransform.eraitautomatIqu,ement cette no'uvellenationen un simple pion S111"
l'échiquier de la lutte pour l'hêgél'l1onie mondiale?
25. Il existe cependant tUl8 troisième solution, et
celle-lâqu'il convient,à~,notre avis,
d'orienter nos efforts:â savoir l'assistance col..
lectiveaux pays npuveaux, par l'intermédiaire'de
l'Organi~tioninternationale.
26. .8i les anciennes puissances ooloniale,s, si les
grandes· nations mondiales souhaitentréel1ement A
ce~ nouveaux Etats une prospérité qui ne les réduise
,pas a, l'état de vassaux et ne les rejette pasnQn plus
dans le camp de la. guerre froide, alors cettè collabol"ation Sous, les auspices des organisations internationales doit représenter lasol':ltion idéale.. Nous
n'ignorons pas qu'un tel objectif ne peut être atteint
aisément et nous avons pu constater ~ dans le cas du
Congo, les diffiêUltés que sa r6alisation prêsente~
Il faudrait au moins convenir que c'est dans le sens
d'une coopératiOn. lnternationaleet non dans .celui
d'aides indiVid~elles obtenues par le jeu. de surenchères qu'une solution doit être recherchée. En.
attendant, avant que ne se crée lecümat propice,
nous nOua refusons. â condamner la collaboration
amicale". dans· tous les domaines, entre les anciennes
m6tropQles et des pays nouveaux; noùSnOùS refusons
d'au1ant plus à ·la. condamner qu'onpro~e~pourla
remplacer, l'embrigadement idéologique et :politique
de ces pays nouveaux par ceux qui sedlsputent
l 'hég6monie du. monde.
27. En faisant cette réflexion à propoS des :princi~
pales.puissançes mondiales,nous devons â la véritê
de dtrequejsl les Etats-Unis sont mtervenusde
façon 6n~rgiquepour que l'aideinternatlonale aux"
colonles '~mancipéessoit assurée •en·prenûerlieu
parle canal de l'ONU, ItIJnion· sov1~tl:que, .~n r~
vanche, n'a plS jusqu'a. maintenantœun-é~ns ,ce
sens. Nous ne perdons cePendant pas, l'espoir de
voir.cegrand pays modifier Son attitude et a:pporter .
aUSsi saparticipatloneffect!veâ l'ac,ti~ inte.J:'Jlatf,Ooo!o
nalepous1Jlettre le développement technique dece$
nouveaux Etats en har~onieavec leur:1n.dépendance
poUtique" tout en les m.'lintenant, â l'écart des lu*$
d'influ.e.n.ce.. .sévi.ss·.entl.bns
. . '.
. . . . ,y"'
,'l' le. monde.....
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28.. Nous 'n~vou~tions .I\~,concl~e ce~ «3XP0sé ;s1:1f
l'aide qu'il conYJ,e'nt d'aQY"order.awc P3ys, nouvea,.
sans apporter deux'~~éciSi&tÙsssen.tlelles. . _ .. ",':

lieu.~"sÎiln~\s

29. En premier
est Wi-llli.s dé' êtoirè
qu'une forme d'asàista.J1ce est~lneurè qU''uneâJîtrè,
si nous. pensons que l'aSsi$fan~\e\A l'échel1:e' :bïfé'rlnationale est . ]a plus profitabl~(,,~~'I'intét,è$S:A;êt)~
voie la plus sOre , pourpréBérrver:la' paîx.,;,BQWI
sommes en revanche convaincus- qu1tlaP'pè.r.tientî,ay. .
pays bén.êficia1r.e.luijoiomê:m.e' de ~uge:moen.derrdeJr"p~.'~.J.
de. la vale~ decescritêres. Restreindrela,U~)tê
de son choiX revienaraU;à,-reme,ttre ;encauS$.UJndêr .
peJ1da~e ,qu"il a "acquise etâ~:p-orter·a~J;Ilte'~~da
~)
~~]
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souveraineté,pleine et entière 'qu'implique cette ind~
pendance.
, '
30. En second lieu, si nous accueillons avec satisfaotion l'idêe d'une collaboration amicale entre les
ex-colonies et leurs, anciennes mêtropoles, nouS
n'entendons pas que cette colla.boration se rêallse
autrement ~que dans l'êga.litê effective et lerespact
mumel.
.
-1'

31. Ce serait, selon nous, une plaisanterie à laquelle
aucun Etat sêrieux ne pour:r:ait se prêter que d'octroyer une indêpendance pure?Jlent nominale, alors
que .le pays nOllveau~continueraitde vivre dans un 6tat
de dépendance occulte. Nous n'avons cependa.n.taucune
raison de supposer que des plans:m.achiavêliques de
;ce genre soient actuellement en voie d'exêcution et
croyons entièrement à la sincêrité des puissances
mêtropolitaines quand elles dêclarent s'être engagêes
dans cette voie pour accêlêrer le processus d'êmancipation de ces pays.
"
32. On noUS a dit, on nous a proposê d'en finir
immêdiatement avec le rêgime colonial. A nous de
dire a. prêsent ce que nous pensons de cette proposition. Nous croyons avoi:r: dêfiniclairement, et sans
laisser planer aucun doute, notre position en ce qui
COncerne la liqUidation du colonialisme.
33. n ne s'agit donc pas, en l'occurrence, d'opter
pour ou contre le système colonial, mais ,bien d'une
question de prudence, comme se serait exprimê
A.ristote. VoilA pourquoi tout projet qui pourrait être
établi dans ce sens devrait avant tout tenir compte
des données de la rêalité.
34. Ceci dit, que nous enseigne la réalité? Elle nous
apprend que le processus de Idêcolonisation' (si l'on
veut bien me permettre ce nêologisme) avance a.
grands pas et que, sansqu"il soit nécessaire de
l'accélérer par des p:rocêdés artificiels, il sera a.
peu près terminé dans un très bref délai. Nous
comptons pour cela sur les assurances que nous ont
données les principales puissancescoloma.les et sur
le, fait qu'au cours ,de cette année 17 pays nouV'eaux
c-,:,q1it~étaientsous leur dépendance ont étê admis au
sein de l'ONU. Cela prouve, à notre.. avis, de façon
patente, qu'il ne s'agit pas lA de vaines promesses.
35. Bien entendu, mon gouvernement ne s'opposera
pas - d'ailleurs, lepourrait-il?- âl'expressiond9un
vœu qUi traduise notre commun désir d'assister au
plus tet a. la disparition définitive du systêmeeoloniaI. Mais nous ne pensons pas que la fixation tmni.êa
diate, d'un d6laiïimite puissev6ritablementenaccélérer le processus. Les situations ne sont pas toutes
·identiques: chacune d'entre elles a son rythme particulier. Ce qui importe, c'est de favoriser, dans une
atmosphère dt) concorde et de compréhension m.utuelle, la suppression progrf;'ssive et, rapide des
a.nciens liens coloniaux. Si l'on 'veut rompreges, liens
dans la haine, on ne fera que ,retarder le' :ttlouvem.ent
de libération" et', les pays êmancipés seront dans
l'obligation declioisir entre le chaos et une nouvelle
forme d'asservissement, pIlle grave encore que
.
l'ancienne.
36. En déclarant terminée l'étape coloniale, nOUS
ne saurions considérer que le processus d'émancipatiqn a été entiê~ement mené à bonne fin s'il subsistait dans les rapports entre certains pays des modalités de domination quIn'entrent pas dans ladéfinitlon
t;raditionnelle du terme coloniaHsme, mais qui n'en
revêtent pas moins des formespartlculière,;m.ent
.,:-:

\~,

1\

"

1
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odieuses et oppressives. C'estpourquoi nous ne pou.
vons laisser passer cette GCcasionde. déclarf;'r aveo
force que, si le colonialisme doit disparaftre,a. plus
forte raison doit..on mettre fin aux formes d'oppres.
sion politique et idéologique qUi maintiennent sous
leur coupe, en Europe et en Asie, des millions d'êtres
humains. A eux aussi, nous devons manifester notre
esprit de solidarité et de vigila.nce.
37. A, ce stade du dêbat, un groupe important de
pays africano-asiatiques, a déposê un projet de résolution qui fait l'objet du document A./L.323 et Add.l.
Après en avoir attentivement examiné les termes, ma
dêlégatlon estime que, dans ses grandes lignes, ce
texte corrobore le point de vue que nous venons d'ex·
poser et, pa:r: conséquent-:,eUe estenprincipedispol?Jée
à lui réserver un accueil favorable. n est évident
cependant qu'elle se réserve le droit de donner plus
tard son opinion sur toute revision OU tout amende..
ment qui pourrait être propos6.
'
38. Dans des heures Co;r;nIne celles que Vivent les
continents africain et asiatique, il est normal que
règne une ambiance d'optimisme et d'euphorie. Ces
heures nous rappellent les débuts de la Révolution
française oà, dans un moment de fervent enthousiasme, nobles et membres du clergé renoncêrent
d'un commun accord a. leurs privilêges séculaires.
Il importe cependant de prévoir les embo.ches que
réserve l'avenir, car la voie que doivent emprunter
les pays nouveaux, nous ne le savons que trop en
Amérique latine, est une voie difficile et sinueuse.
,

.'

39. Nous sommes cependant convaincus que les dif.
ficUltés qui jalonnent cette route seront vaincues
d'autant plus aisément que les pays nouveaux sauront
allier leurs propres aspirations et celles du continent
oil ils vivent, a. un esprit de générOSité universelle.
Pour cela, il faut oublier les rancœurs accumUlées
au cours du passé, il faut que l'acquisition de l'indépen,dance marque vêritablement le dêbut d'une êre
nouvelle, tourn6e tout entière vers l'avenir.
40. L'Argentine salue avec optimisme et espoir ces
nations et' leur adresse un message de frate~elle

solidarité.

.

41. M. QUAISON-SACKEY (Ghana) [tradUit de l'anglais]: Voici que se lève le jour du salut pour des
millions d'êtres humains, habitants de territoires
colonisês et d'autres territoires qui n'ont pas encore
accédé a. l'indépendance. Pour la premiè:re fois,
notre organisation mondiale va se prononcer sur le
sort de' cea populations. L'Assemblée générale aborde
en fait aujourd'hui l'un des problèmes majeurs de
1a politique internationale contemporaine; celui de la
suppression totale du colonialisme ~ns le monde.
Des ,temps lespl\lS recUlés jusqu'à nos jours, le
problème de l'im[~riâlisme a troublé la conscience
de l'htnnanité sans que celle-ci pUisse y apporter de
solution satisfaisante, ni <DJt'elle parvienne a. justifie3'
m.oralem.ent la dQmination\-d'une nation ou d'une race
sur une autre. Quels que soient ses efforts, l'esprit
humain ne pourra jamais justifier l'impérialismequl
est indéfendable du,· point de vue moral; et il est
contraire A l'idée même de justice qu'un groupe
d'êtres h:wnain&revendique un droit naturel à imposer
sa dom,ination, et to\ltes les conséquences qui en
découlent, A dtautres êtres humains.
42. Nous nous sommes rêunis en cette occasiotl
historique pour trouver une solution juste et durable
Ace problèmè et pour abolir toutes les inégalités qUe
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~r~e l'impênalisme.Nous ne sommes pas. icipoor
nous livrer à des' consid~rations philosophiques
s...,oi~eU$es, car il s'agit d'unproblême tl'une actualité
us
brftlante et qui met en danger la paix et la stabilité
es
de notrCïl monde. Ma délégation estime que le .prore
blême de l 'êli1xdnatlontotale du colonialisme. est
indissolublement lié A celui de 1'6tabUssement et
du maintien de la pa:tx et de l'amitié entre tous les'
de
peuples, quelles que soient leul"s races et leurs
0civilisations. En fin de compte& la paix et la stabilité
Il.
ne régneront dans le monde que lorsque tous les
na
peuples seront libres· et. jouir.ont de l'égalité des
ce
droits ainsi que des libertêsfooda.:m.entales,sans
xdistinction de race, de sexe,.de langue ou de religion,
êe
Telle est la noble titche quencUB"'~vons décidé
mt
d'entreprendre
au cours de cette se~;$ion plénière
:us
historique 'de l'Assemblée· g~~êrale. Ma ..d61égation
leespêre vivement qu'aucune des déléga.tionS pr6sentes
ne tentera de faire intervenir dans nos délibérations
les
des prêoccupations ou des facteurs étrangers ft. cet
[Ue
objectif.
:es
43. La· questlonsur laquelle nOus nous· Penchons,
lon
l
savoir les ardentes aspirationS des millionsd'ê~~es
lUhumains
qui vivent sur des territoires. n'aya.t).t pas
~nt
encore reçu leur indêpendance ~ est beaucœp' tro~)
grave pour être abordée avec -un eSf.':rit partisan et
[Ue
sans la pleine conscience de nos 1Iespo~eabiütês.
ter
fi nous faut donc envisager dlunè'iâ90It~.Ç~~trilctive
en
,les
problèmes pratiques <ra.e pose la libê~i3-tion.des
Be.
.populations qui, selon les termes de.. !~1Tticle 73 de
la Charte des Nations Unies, ne S'~wininistrentpas
ifencore complêtement elles-mêmes Les puissances
les
coloniales ont, me semble-t-i1~acceptê Comme 'une
rmt
mission sacrée les engagements solennels contenus
ent
dans la Charte selon lesquels elles traVailleront sans
le.
rellche lla prospérité de ces peuples, encourageront
ies
l'~tablissement
de gouvemem.ents ·au.tonomes. prenlê~ont en due considération les aspirations politiques
Ire
daces peuples et les aideront dans le développement
progressif de leprs libres institutions politiques.
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44. A l'exceptlon'du Portugal et de l'Espagiu3, toutes
. les puissances coloniales ont COOpéré avec l'ONU par
.leur adhésion totale A la doctrine de .responsabilité
internationale exprimée dans les Chapitres XI AXDI
de la Charte consacrés aux populaj;lons desœrritoires
sOUS tutelle et non autonomes. Le Ghana a toujours
soutenu qu'aucune partie de l'Afrique jlne peil~ être
considér~e comme. un.· prolongement)··de l'Europe.
L'orgueil continental ne suffit pas il:inousfaire admettre la validltê des prêtenti~ portugaises et
espagnoles.. Maintenant que le rapport du Comité
spêcial des Six [A/4526] a étêapprouvê par la
Quatriême Commission, ma délègation se rêjo'Ult de
la bonne volonté avec laquelle le GOU'Vemement
espagnol a c~dê du terrain, et nous espérons que
l'Espagne et le Portugal cesseront da s'accrochl?'l" â
Jafiction juridique selonlaquella leurs possessions
constituent des 'provinces· d'outre-mer tt • NOUS souhaitons que ces deux Etats fournissent â l'ONU des
renseignements.complets sur ces territoiresetprenD:ênt des mes~es iinmêdfates ~ transférer aux
pPuples de l'Angola, du MomniD'ique, d'Ifnt et du
sahara occidental tous les pouvoirs qUi leur permettront de jouir de leur souveraineté et de leurfudêpendancé et de sauvegarder leur int.êgrité territor"1Rle.
:Lfl Gba:na adreSSe un pressant appel au Portugal et
t,'lii1~pagne afin que ces nations suivent l'exemple
,de .la'France et du Royaume-Uni dont les yeux Se
$.lnt dessWés, et qu'elles expriment claJrement leur

..
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intentiQIl de permettre aussi. â. leurs territoires
d'Afrique et d'ailleurs d'acc~der 4 une pleine Ùld~..·
pendance.
45. Ma dél~gation est heureuse de constater que
nous avons atteint'lUl moment de l'histoire . rm nous
pouvons parler de la suppression totale du 'colonialis~e• .c'est vraiment lA un aboutlssem~1'1tmagnifique
de l'évolution de la .pensée et de l'éthique .mterna'"
tionales â laqUelle ont génér~ussmentet courag~use
ment contribué les hommes de bonne volontê du.
monde entier. L'antlcoloniali6me n'est l'apanage ni
d'un groupe, ni d'une race, ni 'd7une philosophie. ni
d'un gouvernement; SOU histoir~ estlongu~,et, pour
simplifier, nous·Ia ferons partir des prenrlêrfsrévo-lutions colonIales de notre tempsquiaien.~é~1co:uron';'
n~es de succès. Je veuxparlel' des ~6volutions
américainés qui ont renverEl,é . les domi:r,~{ibns coloniales britannjquf;:t et espagnole $n$J l'hémisphère
occidental et ~taurê. le ,droit des'peup!es de 'ce
continent â vivre et â se .développer::en hommes
librês et dotés d'institutions politiques de leur choix.
On conna1t dans le .Inonde entier' 1es ft noms de
George Washington, Sim6n Bo1!varetJos~) Mart! qui
ont mené' au succês les grandes révolutions contre
la dO~j1tion colonialiste du :Royaume..Uni et d~ .
lVEspagnfJ en Amérique, et dont les ha.utt~t. :faits/ont
inspiré Jes cheis de tous les mouvements4e, IJ.h6ration ~,tionale
â travers le monde.
.,
.,
46. En fait, c'est un Anglais, John Hobson;qui.,
en 1902,. en publiant. un livre intitulé lmperial1sm,
dans lequel il analysait systématiquement les relations entre les .. peuples dépendants et leUrs,(>coloni.
sateurs, c'est-à-dire e.ssentlellebÎent -J~$grande$
nations industrielles europ~ennes, a enrichi le sens
du mot dont 11 a\l'ait fait le titre de son ouvrage..
D'a'utres .penseurs europêens, tela que, Léninê, l
partir d'hypothê.sèS socialistes, ont poUssé plus loip.
l'aJULlyse de Hobson et l'ontappliquéelJa. pré·sen.te
éVQlUotion du monde colonia.l" Ces 'pensées et ces
écrits ont certainement influenoé toute la génération
des chefs qui, plus tard, ont pli$ la. tète de la· rêvolte
anticolQnialiste en. Asie. et en Afrique. C~st,· toutefois, dans leDJ.onde· colonlallui-même que les peuples.
avides de 1"0' Ubérer de la·dozn1natf.oné~gêre,··.o1).t
prêpar6. leurs propres révolutions antlcolonialiste$,
et ont ·tiré parti dé. la riche expêrtence qu'ils .ont
acquise en .faisant .;re'tentir le mange des manifestes
et des résolutions. qUi S9Dt devenus partie intégrante
de l'histoire contemporaine, '

47,/\,(~'\\ Afrique, ol de nombreux territolres, sont

eIlco~ê . li.~'\U1ÛsA la domination êtr8J1gèref il n'a
manqué ~\\1e t~scours ni d'acti~concrêtespour
faire~=c.9~prè;n~.
~. aux. COloniSa.te)tts .que J' A~~q,e
ent(~d sp llbé~er ~Ptalement d~s chafhes .de l'ün*
rialbime et dù~cGlonialisme. "Cherchez d'abord le
royaume politique" t a tonné KwameN'krumal,1 du Ghana,
"et tout le reste ~us sera donnêpar surcrolt~tt Et.
A tous ceux qui"prétendent 'que It Afrique doit se soU..
mettre Il la domf.nlationet Il l·exploita~lonétrangê:res
et recevoir la cutture ()Ccigentale. pa~~~qu'e1t«:test
un··contlnent noir, yoici .ce que répondent ces verS
du poète ghanéen '])ei.Anangextraits de son"œuvre

Afrioa Speaks:

Dans les pages. du passf, .
Dans les îours .sansioi d'WJtan,

.Qttandla vueétàitbornée·et le savoirlimitfl, ,
Les hommes m'app"èlaient ."Noire!lfrique".
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Noire Afrique?
Moi qui ai dressé les royales pyramides
Et tenu le sort
~s Césars conquérants
Darr,s mon étreinte tentatrice?
NoJre Mrique?
Moi qui ai bercé le douteux enfant
De la civilisation
, Sur les rives incertaines
Du Nil nourricier,
Et fait aux nations grouillantes
De l'Ouest
''Ji! présent digne de la. Grèce!
L'éc/at aveuglant du fer et de l'acier
Conâamne d'autres valeurs à l'obscurité.
Aussi, lorsque j'ai dédaigné mes arcs
Et mes flèches antiques
Et n'ai point fait grand cas du fer et de l'acier,
M'a-t-on appelée "Noire" de par le monde.
Mais plus précieux infiniment que le froid du fer
[et de l'acier
Est l'art Paisible
De Penser ensemble
Et de vivre ensemble~
Noire Afrique?
Sous les racines noueuses
De mes palmiers royaux au ~1oux murmure
Je cache un trés\or inestim~ble.
Noire Mrique?
L'aube se lèv~:
Voyez! une luetir.riche et chaude brille à l'Est
Et le jour paraftrà
bientdt pour moi. '
,.
,1
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Toute l'Afrique se réveille, et ce que le premier

ministre Macmillan a décrit, au cours de sa récente '
visite en AfrIque, comme.lm ·vent nouveau de cha:ngement- est en réalité \Dl ouragan furieux qui balaie tout
sur son passage. L'influence/d,,)$ penseurs politiques
tels que ROUS$eau,Jefi~=~on,:!Marx, Thomas Paine,
Maohiavel est· ~<lêniable; et, ~1 traTers tout le cont!nent, les Africa:ills rêsla:m.entJi]a liberiê, l'égalité et
la justice: en AIgé:de, ~ls,lattent hêrofquement pour
leur iJîdépendaD.ce contre les forces françaises; en
Afrique centrale,. ils refusent qu' oa leur impose des
;.nstitutions poIîtiques qu'ils n'aiment pas; en Afrique
du Sud, en Angola, au Mozambique ou en Afrique
orientale, ils luttent cœtre la ségrégation raciale et
refusent âune minorité d'Européens le droit de rançonner une majorité dtAfricains.
49. .Je me doiS de mentNmner le grand rassemblement des peuples d'Asie et d'Afrique â Bandoung en
1955, oi'l l'ensemble' de nos dirigeants ont affirmé
solennellement leur opposîtionirréductible â l'impériaUsme et au colonialisme BOUS toutes ses formes.
Dans le' communiqué final de cette grande conférence,
les peuples d'Asie et d'Afl'iqueont été d'accord:
al) Pour déclarer que le colonialiSme', dans toutes
seB manffesiatlon's, est un mal auquel fi doit être

mis fin rapidement;
a2) Pour déclarer que la question des peu.ples
soumisâ l'assujettiSsement de ·.l'étranger, 1 sa
domination et il son exploita.tion oonstitue lUle négation des droits. fonda,mentaux de l'homme, est contraire al la: Charte des Nations Unies et empêche
de favoriser la paix et la coopération mondiales".

50. Ces sentiments ont paX' la suite trouvé
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dans les résolutions adoptées aux conférences des
Etats africains indêpendants qui"Së'so,ut tenues ft.
Accra, â Monrovia, et plus récemment â AddisAbêba. Rappelons que la premiêre Conférence des
Etats indépendants d'AfriqUe qui s'est tenue â Accra,
du 15 au 22 avril 1958, a marqu~ un tournant de
l'histoire du continent africain. Pour la premiêre fois,
les dirigeants des Etats indépendants d'Afrique se
sont réunis pour mettre en.commun leurs wes concernant les problèmes auxquels l'Afrique doit faire
face. En 1885, les puissances européennes se sont
rencontrées Il Berlin pour régler le sort de l'Afrique,
c'est-à-dire se la parta~er et y créer des frontières
artificielles, et c'est poUr annuler cette décision que
les dirigeants des Etats africains indépendants se
sont rassemblés â Accra en avril 1958. Qutil me soit
permis de citer des extraits de la résolution prise
ft. la Conférence d'Addis-Abéba concernant la liquidation de la domination coloniale en Afrique,car
c'est là un: document d'une importance primordiale:
"Ra1!J>èlant la déclaration de Bandoung ainsi que
les rêSôlutions d'Accra et de MQIl1"ovJa qui proclament que le colonialisme dans toutes se$ manifestations constitue un mal auquel il doit être mis
fin rapidement,
"Réaffirmant que la. soumission des peuples â la
subjugation et â l'exploitation étrangères constitue
un 'déni' des droits fondamentaux de l'homme qui
est contraire â la Charte des Nations Unies et à
la Déclaration universelle des droits de l'homme,
et entrave l'établissement de la paix et de la coopêration mondiales,
"Considérant que l'Afrique est le seul continent
ob. une proportion importante des habitants vit
encore sous la .do:rninatItm coloniale avec toutes
les privations et les indignité$ qu'elle comporte,
. "Considérant en outre que l'actuel réveil du
peuple africain et les mouvements J~lour l'indêpendance ne peuvent plus être conten~,u~ sous peine
de compromettre gravement les relations entre
,les différentes nations,
"Convaincu que la restitution des droits :naturels
. et dë 1â ,argnité humaine aux~Africains, dans les
régions dtAfrique encore soumises â la domination
, étrangère, de 'même (flle la jouissance pacifique
d'une libertêchèrement payée par les Etats africains indépendants ne peuvent s'accomplir que par
la suppres~ion totale de la domination coloniale sur
tout notre continent,
ft
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-Prie instamment les puissances coloniales.de
fixer des dates conformes il la volonté deS peuples
pour l'iacces$ion imJnédiate l l'Jndépéndance de tous
les pays non encore indépendants etde communiquer
ces dates aux peuples intéress~s;
"Décide que les Etats africains 1nd~pendants continueront d'exercer une action. concertée pour
arriver par tous les moyens pacifiques possible~
il éllminer· totalement la domination coloniale du
continent
afrioain. w
//
51.!i n faut dire que la création de l'ONU s'est produite l \Ble période oit l'Asie et l'Afrique subissaient
une transformation politique profonde et révolution...
naire.
y a 15 ans â san Francisco s'e$t êveillê le
sentiInent qu'il fallait· ,faire quelque chose pour lës
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vastes étendues de l'Asie et de l'Afrique qui subis..
saient encore le joug ooloniaUste. :Ma qêlêgation n'a
pas encore réussi .l comprendre ce quia poussé
les Nations Unies à cette' époque à établir une di,;.tlnction entre les anciennes colonies de l'Allemagne
vaincue et les colonies des Alliés victorieux. Les
principes de la mission~~crée et de la r~sponsabilitê
inte;rnationale auraient dO. s'applique~ aussi totale~,ent et avec autant de force â tous les terrUolres
nOu autonomes; au lieu de cela, on a inscrit dans
]a Charte 1.Ule déclaration relative aux territoires
non autonomes et une autre relative au régime de
tutelle. En conséquence, 'les territoires sous tutelle
ontprogressê, dans l'ensembl~, plus rapidement dans
la voie de l'indépendance que les territoires non
autonomes. Un autre résultat déplorable est que le
sort du Sud-Ouest africain demeure en suspens.
Toutefois, après la seconda guerre mondiale, -il est
devenu évident que, sur de vastes régions de l'Asie
et de l'Afrique, la suprématie militaire et économique
de l'Europe occidentale ne pourrait être rétablie.
52. Ces pays d'Europe qui se sont mépris sur l'état
d'esprit de notre époque et Ci'Ui ont cru qu'ils pourraient revenir et. rouvrir boutique comme si de rien
n'était ont appris. l leurs dépens que le$ t~mps ont
rêellement changé.. De grandes., batf,ons,autrefois
écrasées, sont revenues â la vie. L'As!e a proo!a.lIlê
tiomphalement son émancipation de la dO'l'n1~tion et
de la suprématie de la race blanche. Presque toutes
ces nations resGuscitêes ont adhêré l l'ONU et sont
venues enrichir notre organisation de leur antique
sagesse et de leurs cultures.. Ce mouvemen't. né en
Asie, est devenu maintenant une révolte générale
contre le colonialisme partout. 011 il existe, une
rêvolte contre l'étouffement politique, l'exploitation
êconomique et l'inégalité raciale. Ainsi que je l'ai
dêjâ dit, il se produit un grand réveil dans cette
Afrique 011 se rencontre aujourd'hui la plusimpormnte concentration de peuples dépendants et non
autonomes. "Résumant les' effets de ces révolutioia.s
en Asie et·en·Afrique, le Comit~ des renseignemeftts
relatifs aux territoires non autonomes, que., j'ai
l'honneur de présider, a noté ce qui suiten avril 1960:
"Lel1ombre des territoires non autonomes est
passé dé 74 â55 et celui. de laurshabitants d'en"Virop 215 millions â environ 113 millions, chiffre
.~ comprend un accroissement naturel de population de quelque 22 millions d'habitants au cours
.. de la période. En particulier, l'effectif despopuIations d'Asie et du Pacifique c()nsidér~es comme
habitant des territoires non autonomes était tombé
de plus de 113 millions à moins de 14 millions..
, A la fin de la période, c'est le contf:nent africain
qui avait encore les derniers grands· groupes de
population - 96 millions d'habitants au total - dont
le statut politique définitif restait à établir. W
(A/4371;2ème partie, par. 10.]
53. Depuis cette date, la Nigéria· et les anciens
territoires frança1,s ·ont accédé l l'indépendance, mais
lé .nombre des .Africains' encore soumis â la domination colonf,aKe,:ac chiffre par tnilliODS; et c'est du
so;rt de cesïrlilliois diêtres que noUS SOIllmeS
apPelés â d~cider. Un des changements les plus
i17~portants et les plus bénéfiques survenusâ ce
jG\~ dans la société internationale. oontemporaine
est' le passage des peuples coloniaux de l'étatd'objets
pasSifs l celui de forces dynamiques -forces dyna~ques tendues vers la paix, l'équilibre et l'êgalitê
~oiale dans un monde déchiré par de cruels conflits
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idéologiques. CeS peuP1ies ont entrepl"Ï,s de construire
un :monde d'oa sera b.,~nni l tout jamais le f1œu de
la guerre. Et maintend,nt, ils ont pria la tête, de ceu"i
qui veulent cOllcrétis6r les idéaux de notre charte
pour l'amélioration de toute l'humanité..
54. TOus les peuples soucieux de progrès doivent

dOD~ seCOnBacrer â la suppression du colonialisme

et de l'impérialisme, car il ne fait pas de doute que
le maintien de ces méthodes iniques de domination
et d'exploitation m.enace gravement la paix et la
stabilité internationales. Les problèmes urgents 'qui
se posent en Afrique l l'heure actuelle sont des
problèmes coloniaux. n faut de toute ur.gence accorder
leur indépendance aux peuples de l'Angola, du Kénya,·
de l'Ouganda, de .la Rhodésie du Nord et du Sud, ~
Nyassaland, du Ruanda-Urundi, duSud-OUestafricain,
aux 11.500.000 Africains de l'Afrique du Sud, l
M:alte, à l'Algérie, au Mozambique, pour ne citer
que quelques-uns des territoires qui ne sont pas
encore représentés au sein' de notre organisation
mondiale.
"
.
55. Mais le problème le plus dramatiqueèst oelui
de l'Algérie. Là lutte hêrorque du peuple algérien
pour sà libération entre danasa septième année."
Je voo.drais citer, â propos de ce drame atroce,
un éditorial du New York Times en date du mercredi
2 novembre 1960, paru sous le titre-Une nouvelle
g1l~;"re de Sept Ans":
.
"La"guerre d'Algérie, quia débyté .1~lernovembre '1954 par des coo.ps de main rebelles, entre
maintenant dans sa septième année ·au milieu de
tensions internatiOltalescroissantes,tandis que la
discorde augmente en France et que 16 bloc cam.munisteacceniue ses. pressions dans le conflit,
eherchant> l faire de ce malheureux territoire un
enjeu dans la guer~e froide.
.
?

"Ce conflit,·. que·la~..nce considère cO'.tmné·une
guerre civile MD.B laquelle eUe n'admët aUC1D1e
interventionextêrieure, a déjà coftté 150.000 vies
humaines - essentielleme.nt-parm1 les rebEJlles ...
auxquelles S'ajoutent 14.000· civils ",",",surtout des
musullnans - 'tués 'par les terroristes. n ma!ntlent
le ·gros de' l'armée française bloqué en Algérie, au
détriment dufront.pri:n.cipal de l'OccidentenEurope
centrale. fi grève le budget de la France de
1 milliard de dollarspa.:r an et réveille la doo.ble
hantise des .volontaires. communiStes én Algérie
et d'un nouveau coup militaire en France..
"Le drame partlcullerque s11S,cite la poursuite
de.qe conflit, c'est que les delL,"( caimps .sont d'accord
SJlrl.~ seule façon d'y mettre iïn: l'autod~~rtni
nâtiQn .gfferte p;1.r le président d~ Gaulleetacceptêe
par ~es rebelles. Mais l'accord cesse lorsqu'il
s';;l.~t\4cl'appU('.ationprat,ic;p.la de'\l~tte solution •• _w

56. Je cite, le New York Times parce que c'est un
journal qu'orfnepeut soupçœmerà'antipathie-ll'égard
de la Franc~I!l\tIais New York Times pe:r90it luimême la trag!quefutilitê de pourSUivre une guerre
qui, de l'aviS'cle ma d~légation, ne peut se terminer
.que par la Vic~o1i'>e du peuple algérien etson accession
â l'ind~pendanGc~\ Notre organisation mondiale .dait
déclarer illégale, sans aUÇUlle équivoque. toute in~;r.-w
vention arm.ée contre les peuples ûoloniaux qui demandent leur souveraineté et leur indépendance.

le
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57.. La. solution du problême colonial est devenue
l'un des problèmes ·les plus urgents de noba te.pa
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leprog;èsharmonieux de' notre monde. fi faut que culFel. Une des 'tÂches urgentes de notre é~ue,
les .asplrations profondes des peuples encore soUJnis et QSp. le d~viendra plus ~core après l'abolitton du
a. la domination coloniale sur. les, territoires non coloni~li~rlle" ~~o;nsiste à établir des relations fctconoautonomes soient pleinement satisfaites sf'nous vou- miques sMn~s/;entre leS pays d'Asie et d'Afrique et
lona éviter les guerres et les conflits raciaux. n ne les grands :Pay~ (industriels d'Europe et- d'Amérique.
~ut. "plus que cespeup\es voient retarder leur accesLes in.ve.stiSsem~nta de capitaux, l'assisiance. tech..
'àltihil cla liberté et a: l'indépendance sous prétexte nique, la plariificà.tion des économies nationales, et
que leur év;olution. économique, sociale ou culturelle celle du comfu.srce intstnational afin de protéger les
,~st insuffisante. Leur besoin primordial est la fibertê
économies de ces régions contre d'excessives varia..
! . partir de laquelle ils entreprendront .les tÂches tions des prix: voilà les élêmentsindispensables pour
9ifficiles qu'imposE1pt la reconstrùction .et le dêvelop- permettre aux Nations Unies d'aidQr la révolution
pement sur le plan !,lnt6rnaticma I . a n t i c o I Q ; n i a U s t e !. s'accomplir avec 'succès dans la
58. Nousassisto#~s dans les territoires non autopaix.
c.
.
nomes à ce qu'uni\grandhoinme américain a appelé 61. Ces immenses travaux de· dêveloppement ne . .
la révolution des· -espoirs en marche-. Le premier peuvent s'effectuer heureusement que dans un monde
objectif 'decette rév(,llution est d'assurer l'autonomieoü rêgnent la Ubertê, l'indêpendançe et la dignité
et. l'indépendance aux,?\~ples qU.e le colonialisme nationale et par l'intermédiaire de gouvemement$
ppprimeencore. Sans ~~berté nt,indépendance, ces librement ,choisis par ces peuples sans distinction
peuples ne pourront apPl~rter de \,olutionrêaliste· et de race, de croyance OU, de .couleur. La do~tion
rapide il leurs p;r'oblè~,es éconq~ques et sociaux.
étrangère, si bienveillante et paternaliste soit-elle;
Nous ,en , avons .• fait l'l,~xpêriE}~ce au Ghana oil la
entrave le libre dêveloppement des peuples" sape
. liberté" et ,1'indêpendallcè\~de,~~Î1otre,pays ,ont libérê
leurs énergies créatrices et leur 8te toute dignité
nationale et tout respect d'eux-mêmes. La domination
ll0tre ênergieqi"êatrlCe ëtsuàëîté un enthousiasme
èt,une~ibonne;iolonté immenses polir l'élabo~tion
étrJ~iîger\rriè"peut jamais remplacer l'indêpendance.
dtunevie •. mat-érielle et spirituelle meU1eJJre. Nous
li/j'tre itche. est." donc de libérer ces peuples et d'obav~\.euI~ ~.6b~~ tftche, en tant que pays insuffi$~mf-émr dés puissap.ces coloniales qu'elles prennent des
ment èi~veloppé, de bander toutes nos énergies a~mesuresimm.tldi~\tes pour leur rendre l'indépendance
de vaincre la pauvreté et 'la sous-alimentation et de
et la' souvet-hiftetê'<qu'ils tiennent de Dieu.'
créer des sErrV!-~~~9s sociaux, ~ médicauX et 'eultu;els
62. Ma dêlégatiOl(~ est convaincue que <le plus grandes
convenabl~s,f.alsant ainsi du Gha~ un pays digne
possibilités de c~:opêration internationa.lefructueuse
de. s~sehê:oS~Et nous sommes certams que les autres
pour le déveloprlement. économique et social s'ofpayaI' muss nts s~vent la même voie.
. ,.'
friront lorsque~jous .Iespays qui n.'ont pas encore
59.;p, né faut. pas perdre. de. vue .les .facteurs écono- leur,.a:utonomie deviendront libres et qu'ils 3nverront
miqueset sociaux, sous-jacents il toutes lesrévoleursreprésenmnts il l'ONU. Nous considérons l'indélutions anticolonialistes de notre "êpQCFie.. LecoIo- pendance de ces peuples .comme une étape indispen..
nialisme a. créé un monde qui était etdemeure encore
saple il la coristruction d'un monde oil toutes les
partagé entre des peuples industriels avancés et des
nations, quelles que soient leur idéologie, leur race~
peuples coloniaux sous-développés. Cettediffêrence
leur couleur, leur croyance, pourront contribuer Il
de fonctIOJl correspondant en général il une différence
instaurer les conditions êconomiques et. sociales
de statutpoUtique a constituê pendant longtemps le
seules capables de garantir â,notre monde la paix et'
fonde;ment de l'économie omondiale; ·lfinégalltê polila stabilité.
tique allait, . de pair .aV'ec l'inégalité éêonomique, et . 63. J'admets que notre tAche ne fait que~9mmencer.
l'in,égalitê raciale. Le ;partaged1l. monde en peJlples .NOUS devons .tout d'abord libérer ces peuples afin
avancés et peuples préte.ndug"s01ls-développésa conqu'ils puissent se joindre aux Nations. Unies. TI n011$
duit il une industrialisation. intensive des rêgions
~tr
UtaiD.
.l'
l' 1 i
d
te rit .
dits'
faudra ensuite mettre sur pied un mécanisme approm~ opo,u. .es j:&. •• exc us on . es.
l'
olores
.
prié de.,' cOo~, rati.on inte:r:natiotta.le leur .pe,rmettan.t
dêpendants.Cesterritoires coloniaux n'on~ils donc
~
pas des ressources fabuleuses susceptibles d'en faire
d'atteindre un niveau de développement économique,
des territoires économiquement avancés? C'est
social et culturel convenable. Je propose donc;
sir Winston Churchill qui a noté dans son livre
comme suite logique il la déclaration que l'Assemblée
My AfricanJourneyque l'imaginà.tion ne pouvait
générale s'apprtlte â, adopter, que nOUS étudiions sb:T
rieuse:m.ent l'élaborationd'un mécanisme international
qu@tre'il la fois tourmentée et stbn:a1ée en voyant destiné il fournir une aide:ff.nancièreet technique Il
tant d'énergie gtcbée,tantde positions clefs inocces
up·le.s durant. les ··pr.emières étape.,s, de leur,
cupêes, et qûe personne ne prenait en main les
leviers qui contr&lent les forces .naturelles de
reconstruction. et de leur. développement.
l'Afrique."
64. J'espère que cette assemblée générale prendriî~
60. Mais la politique des puissances coloniales n'a.
avant de s'ajourner, les premières mesures nécesoamaiS
visé
a.
amener
,les
territoires
qu'elle.JJ.'
consairesâ la CJ:réation dtun fonds de·développement des
J
Nations· Uniès destiné il venir .en aide â tous les paya
tr8lentâ un haut degré de développe:mentéconoinique,
en voie de d6veloppément. Si chacun des pays riches
car, pool" elles. les colonies dol'Y'ent reste~ un :réserd
t1 1
voir de matières premières et de llÛtterais. C'est
du, mon eversait 1 pour.1QO d.e son revenu na ona
pourqu.oi je ne connais en Afrique ,aucune colonie qui,
ilc,f) fonds, gela permettrait d'éviter. une compétition
leJour œsen accession A l'indépendance,pu!sseétre
entre l'~st et l'OUest pour s'assurer des alliée.
d~crlte comme étant6eononûq.uement awnc~e~Et
65. Pour cOnclure"qu'ilmesoit permis de dire qtio
c'est ~etr,fsta hérita·ge du.. C,ol'oniaus,.m,'e .que. la r6Vo...
le P1"ojet de déclara.tlon SUl:' l'ôéf:r01 de l'Indépendance
lution 1. Ucoloniale veut détruire tont en travaillant àUX pays et àUX peuples coloniaux contenu dans le
a. iDS~ el' un système fêoD:o:inique mondial qui per- document· A/L.323 et Add.l, qui a été ,soumis àcettè
mettrâ â taus les peuples de jouir d'un niveau dé ne
âssemblée, à êté élaboré, par45dêlégationsasiatiques
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et africaines don.t les pays ont tous subi !'oppression d~Jnin.ent etadminisp-ent despeuplesé~ngers~nouS
du colonialisme.
deY0ll$ tous voter pour la "fin :1.nm:lédiate dU èolonia66. Cette déclara~on s'explique d'elle.même. Toute- lisin~ et la ;restitution des droits de l'homme et des
fois, ma délégation tient il souligner, premièrement, libertês fondamentales il tous les ·peuples sans· disque le Ghana s'oppose sans compromis possible au tinction de race, de couleur" de religion.
colonialisme .sous to~te.s s.. es formes. et que I.e Ghana
73.·•. M
.• SH.UKA.
. IR.Y (A.J,"a.bie Sa
. C\Vodite.) [.trttdutt de l'ann'a d'excuse il présenter il personne pour cette glais]: Pmtr ~. premi~re \~~I;)s dans l)histoire de
attitude.
l'ONt[, le problème. du colrJiù.al:1.sme ~e place a~
67. Deuxièmement, que nous préférons une fndê- pren.l1el' plan des dêbats deoette orgai~sa.ti9J1'qw.
pendance dangereuse il une servitude paisible et par lui a réservé le plus large ac~eil. Ce~s, au cours
conséquent nous avons la ferme conv:lctionque i.insuf- des années précédentes, le$ questions<c~lOniales ont
fisance de préparation ,politique, économique, sociale été examinées il des titres divers, soit Par l'Assem.ou culturelle ne saUrait, servir de prétexte pour blée générale, soit: par ses commissions;nmis
différer l'octroi de la souveraineté et de l'indépen- jaxnais le colonialisme dans .son·~ensemble n'aVàit
dance aux peuplescolomaux
été exposé au grand jour et n'avait fait 110bjet d'une
. .
.. •
....
discussion approfondie destinée l~· mettre ~. pf:èd
68. .Troisièmement, le Ghana estime que l'accession un programme d'action collective digne de la: haute
a. l'fndépendancene doit être soumise â ·aucunecan- autori~ de l'ONU.
.
'
dition. C'est pourquoi le Ghana s'élève contre\ la
politique des pUissances coloniales qui, avant l'octroi 74. Jel, dêsire j~e ~'expression de cet espoir ferm~
de l'Indépendance, persuadent les dirigeants nationa- et stP-cère ,sex-ve de prêface il moninterventlon, car
1istesdesigner des traités leur permettant d'établir le pro~l~me. ducoloniali~me~ccupe le premier raIlg
des bases militaires sur leurs territoirea, etrle leur dans 1 histoire des relati09~ c;u~1llain~s ,et doP,line"de
accorder des avantages économiques. Nous mettons toute sa, hauteur le cbarrnp .. des relations internales .dirigeants politiques en garde contre cette nou- tionales.·n englobe ~ dé"ntionpolitique,l'oppression
velle forme de colonialisme encoteplus pernicieuse économique, l'assem~~ementsocialet ]asubJugation
sur le plan matériel et moral que la· forme tradition- .cu1turelle qui, affectent, non Beulem~nt.les peup~es
nelleque noUS connaissons tous.
coloniaux, mais l'humanité entière. Pour en·mesurer
. . . .
. . . .
les effets· maléfiques, il suffit de . $avoir .qlle .le
69. Quatrièmement, le Ghana demande il toutes les'colonlalisme menace aujourd'hui l'av~nir de'lÔO mUpU1ssance~ . coloniales de renoncer il employer les
lions d'êtreshumaJns. Considérê rapidement;· ce
armes et tous autres moyens· de répression contre tableau peut parattre .de ·peu d'importance, ne J?â;s
ceux qui luttent pour la libér~.
exciter notre imagination et ne 'lieus inciter il aucune
70. Cinquièmement, le Ghana a la ferme conviction
réfle~on profonde. Mais, si nOUS nous y 8fl"têtons
que les puiSsances coloniales devraient prendre des plus longuement, il réVèle il nos yeux ses ombres et
mesures immédiates pour transférer tous les pou- ses lumières et nOUS en apprêcionsIes?fmensious·
voirs, y compris l'exercice de la ~.o'Uvera.ineté~ il .Nous sommes saisis alors par la traglquerœUté
tous les peuples non autonomes conformémentilleurs de la vie de ces ,millions d'êtres: leur nourriture
aspirations lê~times il la liberté et â l'indépendance. __ mais Ils sont, afmmés; leurs vêtements - mais ils
Si ces mesures sont priSés dès maintenant, le Ghana sont nus; leur habitat - mais ils n'ont pas de toit;
estime qu'en 1962 l'Afrique, entière. sera libre, y leur éducation- maisils n'en reçoiveJ}taucune; leur
compris la Rhodésie. du Sud, le Sud-Ouest africain, santé - m.ais ilsc;-~sont:œible~etmalades;leur pr,ogrès
'l'Angola et le Mozambique.
' . . économique et social .... malS Ils sont les dêshêtltés
de la terre.
.
71. Enfin, le Ghana réaffirme sa foi en l'ONU et
.
•.
..
•
'
.,
..
sa conviction que celle-ci doit se constituer la 75.. Voilâ qui dOIt fixer notre, attention sur la ,gra~~
gardï,el,ltte de l'intégrité territoriale, de l'unité et de ce prob~ème" c~r., le ,colonialisme ne. peut être ,
de l'indépendance des peuples.
.
considéré d un espr~t et d un cœur trallq111!le,§~'Nous
.
.....
. •
. . . devons apporter. lsa diS9uf)slon~e.inteUig~nRe
72. Je voudrais. exprimer l'espoir .que forme ma en.êveil, un cœur généreux et Wa~gabl~. Ho~nus
délégation de voir adopté â l'unanfmitépar l'Assem- le. désarmement, aucun problème internatlemaln'e.st
bl6e .gênérale le projet de déclaration. présenté par plus important que le colonialism~.Entait,.lèc,oIÔolo
les Etats africano-a.siatiques. Ce document ne devrait nialisme, la guerre et .le. dêsarmemeD;ts~t ,1~~
soulever. aucune. animosité .partlsane. n s'agit elifâit trois ltloUsquetaires sans scrupule qui. ('eond~se't
des espoirs et des. aspirations des milUons d'êtres
l'humanité allC3taclysme et il Itan&.ntiS$e~~A~~.Jl.a..1:
b.~inS qui 'ri?ent sur l.es territoir.es non autonomes plac' lec. o~onialisme en. pre.mier, .C3;r la. gu,e..i:~.f{e. .,)).. e.. ~.,.~.
O\f soustutell~ et qui se· tournent vers l'ONU afin
une institution ,du colonialis'11l.e et lesanneJJ;1t}R~J!Jl

:~~ll~,~~t~:::~~~~:l~~:~ ~:~:~:r~=

;:::tsle:t ~:::::~te~:;â:~~bo~~:;q~i~Jjs~i~
manquerions à touS no~~evoirssinouS oubliions ces les sinistres. faucheurs de l t huinanité ,etlè~é$î~~
peuples et laissions ce dêba.1td€génêreren un nouvel lismeen est la moisson. ,Da guerrstn"estpatH1~\!PJ\iS!'.
e~ stérile épisode de la- gufJrre froide. Ni l'histoire,
un~ fin en soi•. Jamais dabs .l'~stoit~~ lë:!iJ.'c
."
Jl1 les millions d'êtres s!lencieux qui peuplent les
n'o~tfait la guerre pC),1û" e lle.ll.mêm.et .. ils.' . ,:!~
réglons sous-développées et qui êcoutent attentive. bat6is pour eXploiter ·leEi vaînctm""èt ,us~~r;$lé~;
1p.ent nos d~bats, ne nous pardonneront si nous. lais- biens. ~n d'autres termes:, ils ont fait lagu~*-,e,'~
~ons ,de \'3.mesarguties idéologiW1e~ compromettreusurperii la. richesse d'un térrtto~re 'et;e~loftè~ les,
le résultat de nos efforts. Nous devons entrer. coura.- biens desapopuJa.tion,. pour '~OOllls.er/i,des." ~.
geusement en lice pour dêfendre le droit. de ces êlevés·grtoe :t'un~.ma.in-dtœllV;re.à,rb'OO.tna~~,.è~
.peuplesil la liberté et il l'ind6pendance. Que nous
des matières'preriilêreà:o~œnuest·,jvn,ipJ'bo.~Bs se
l'enions de territoires· autrefois colonisés ou que nOt:...~_ . sont battus pour conquêri~;de uouveauX::ùDlmd:nes
. i~ppartenions .aux nations qui en ce moment même'~1exploitation.etpour êten:dr~'ou déféll<k'e~i$tiKtC1l1i'â.h:t
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avaien.tdéjà conqÜis. Même la premièreguer;t"e mondiale de 1914, que l'on considérait COmme 1,Ule guerre
dtidéee et d'idéaux, a étêprincipalement motivée par
lecoloniaUsme. Selon M. Moon, un. Américain dont
le nom fait autoritê en matière de relations internationales,"la catastrophe de 1914 n'a pas étê déclenchée .par les caprices personnels de Guillaume
Hohenzollern ••• L'alignement même des puissances
européennes a étê déterminé par l'impérialisme et
non par la racè, la démocratie ou l'affinité de
culture .... L'impérialisme est le fondement et la
raison d'être de la politique mondiale ••• "
.
.
76. Je n'ai nul besoin d'accumuler les preuves à
l'appui de cette assertion. Ileuffit de rappeler que
le colonialisme s'est trouvé à l'arrière-plan de beaucoup de traitês et d'alliances, de beaucoup d'ententes
et de conférences. Il engendre le paradoxe qui transforme les amis en ennemis et fait des ennemis des
amis. En Wl mot, le colonialisme est à lui seul le
moteur principal de la mauvaise histoire. Et quelle
pire histoire peut-il y avoir que celle qui contraint
notre génération à entendre les deux: tiers de l 'humanité gémir sous le joug du coloirlalisme?
77. Ii est de notoriété publique qu'au seuil de la
seconde guerre mOJ;ldiale· 10 nations impérialistes
réunissaient des colonies et des protectorats représentant sept fois la superficie de l'Europe. On estime
que,. sur les 2 milliards d'habitaIl.ts de notre planète,
1 milliard et demi vivaient sous le régim.ecolonialiste a.vec son cortège de maladies ,d'ignorance et de
pauvretê. - lesp~res ennemis de· l'humanftê. On
estime également que chaque habitant de la GrandeBretagne, homme, femme ou enfant, avait 10 sujets
coloniaux, noirs, bruns et jaunes, et qu'à chaque
arpent de .sol français correspondaient 20 arpents de
territoire colonisé par la France. A cette époque,
les colonies étaient beaucoup plus· grandes .que la
prétendue mè:re. patrie: c'est ainsi que les colonies
italiennes représentaient six fois .la grandeur de
l'Italie, les colonies portugaises étaient 23 fois plus
grandes que le Portugal et les colonies belges,
81 fois plUS grandes. que la Belgique. Contrairement
à toutes les lois de la création, l'enfant était infiniment plus grand que ses parents, et même que tous
les parents réunis.
78. Ce tableau achang~.Les·dimensions du colo-,
nialisme oo.t diminué dans la tnesureoo. les forces
de' la. liberté augmentaient, etcelle..ci a remporté
de nombreuses victoires•. La lutte des peuples pour
la Uberté, leurs aspirations à l'indépendance, leurs
mouvements •.en faveur de lramélioration €conomique
et du' progrès -social, en un mot leur lutte pour
accomplir leur condition humaine a rev:versé le cours
erroné de l'histoire. Les empires 'sont tombés· en
poussiêre . et le colonialisme a reculé de défaite· en
défai~ devant les triomphes de la liberté.

79•. Et· maintenant noUS avons devant nous lerésul..
tat, le glorieux résultat de ces efforts. De nombreuses
nations ici 'r,)résentes ontaccédêà l'indépendance;
je deVl"'d.is\ :fuêm~ dire qU'elles l'ont conquise. Elles
sont en1rées' il IvONU: elles en ont, en vérité, forcé
les .portes, ettnaintenant elles occupent lessiêges
qui leur .rev,iennent, supérieures en .nombre il leurs
aneiensmaftres. .Beaucoup de .leurs . reprêsentants.
parmi ceux-Il mêmes qui sont montés à 'la tribune
de cette as.semblée, sortent des p;rlsons, des camps
de concentration et des cachots etpeuvent1l1l1intenant
parler d'é~l à êpl avec leurs ge&Uers..
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80. L'autre jour, lorsque l'Assemblée générale a

discuté la question du Congo, j'ai de meS yeux vu
dans le passage au milieu de cette salle M. OrmsbyGore, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Royaume-Uni, parler à genoux allX délégations du
Ghana et de la Nigéria, les suppliant de ne pas
maintenir leur proposition. Heureusement ou malheureusement, les photographes de l'ONU ont manqué
cette occasion historique, cette pose historique.
81. C'est ainsi que le cours des événements a été

renversé, passant du recul au progrès, de l'histoire
monstrueuse à l'histoire glorieuse et d'un abtme de
dégradation aux sommets de la dignité humaine.
82. Mais la bataille n'estJlas encore gagnée; notre
t4che n'est pas terminée et noUs devons la parachever
dês maintenant, au cours de ··la présente .session de
cette assemblée. A cette heure. historique oil nous
discutons du colonialisme, n'oublions pas que de
nombreux. pays subissent encore l'emprise colonialiste. Quel que soit le nom qu'on leur donne - colonies ,territoires. sous tutelle, pays non autonomes la vérité exîge.que l'on proclame avec une véhémente
oolère que 100 millions d'êtres humains gémissent
encore sous le· joug étranger. Et rappelons-nous que
ces 100 . millions d'4mes suivent nos délibérations
avec un espoir granqissant; elles attendent que vos
voix défendent leur liberté, que vos résolution.s et
vos votes viennent proclamer et soutenir leur ind~
pendance. C'est leur droit et c'est notre devoir. Les
peuples dominés ont le droit de rejeter cette domination, même par la force des armes, et les Nations
Unies ont le devoir d'y mettre fin. En -toute équité,
je dois reconnartre que les Nations Unies ont trop
tardé à s'~cquitter de cette dette et qu'il est grand
temps que nous remplissions nos obligations sans
plus de délai ni d'hésitation.
83.' En effet, par la Charte des Nations Unies, par
la Déclaration l1niversel1e des droits de l'homme et
par d'innombrables résolutions de l'ONU, nouS nous
sommes engagés à respecter le principe du· droit de
tous les peuples, grands ou petits, à disposer d'euxmêmes. Et pourtant le colonialisme règne encore
dans bien des parties du monde.
84. Même dans nos écrits, dans les écrits de l'ONU,
le monde est divisé en peuples dépendants et indé..
pendants, consacrant ainsi la discrimination la plus
abominable qui puisse être faite dans la race humaine.
La dépendance , considérée comme ,le statut d'un
peuple" doit disparaftre à jamais; c'est alors que les
nations deviendront vraiment unies. Nous. n'avonS
aucun droit à nous parer du nom de "Nationà Unies"
tant que 100· millions d'êtres humains Il.'appartiennent
pas encore il cette organisation en tant que peuples
indépendants et souverains.. ns ne doivent plus être
aU sein de notre assemblée comme des sujets de discussions et de-débats; mais co;mme des Etats souverains et des. Membres pleinemen~ indépendants.

85. Si le colonialisme constitue l'obstacle, alors qu'il
soit détruit il jamats,c'est Il notre t4che.Tous les
peuples doivent devenir libres. Les hommes sont nés
llbres et Ir'on ne devrait jamais laisser un homme
réduire son fr~re en esclavage. Non seulement crest
le bon droit et la justice, mais c'est la volontêmême
du Créateur qui a fait tous les hommes frères en·
Dieu leur Pêre..
86. Il ne s'agit pas là d'un sermon. prêché à une
congrêgation religieUS(ih_p3.S plus que notre organ!-
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sation n'est une maison de prière. Nous rappelons
simplement nos obligationS et nous réaffirmons nos
buts.. C'est en fait un résumé de la Charte a. laquelle
noUS avons tous solennellement SOUSCrit. Et si le
désarmement, comme l'a si bien dit le premier
ministre Khrouchtchev, est le problème entre tous
les problèmes, alors je déclare que le colonialisme
est le mal entre tous les maux et que nous devons
l'extirper jusqu'a. la racine. Telle est la ~che en
.cours que nous devons Parachever.
87. Mais cette vois ne s'élève pas seulement du
milieu des nations nouvellement indépendantes. C'est
la voix même. de l'humanité depuis que l'homme a
commencé a. opprimer l'homme. Même lorsque le
colonialisme était à Son apogée, il s'est trouvé des
voix hérorques pour le condamner. Au temps 011
l'empire britannique s'étendait du levant aucouchan.t,
n s'est trouvé de nombreux Anglais, et non des
moindres s pour -condàmner l'impérialisme britan. nique. Jeremy Bentham, le père du radicalisme
~nglo-saxon, dans une lettre publiée en 1830 sous le
titre "Emancipez vos colonies", a souligné que les
colonies entxathent de considérables dépenses militaires et navales, le danger d'une guerre étrangère
et la corruption politique de la métropole. fi n'aurait
pas parlé différemment en 1960 d'evant· cette assemblêe.
88. C'est dans le même esprit que -James Mill a
denoncé les méfaits du colonialisme dans l'article
qu'il écrivait en 1818 poqr le supplément de
l'Encyclopaedia Britannica. Mais le coup le plus
meurtrier a êtê frappé par Richard 'Cobden,
"ltap6tredu libre-échange". Il appelaitle gouvernement britannique de cette êpQque "une conspiration
destinée à asservir et il mystifier le peuple".
89. Quelque poli et courtois que l'on désire rester,
on ne peut ignorer que le colonialisme n'est, d'un
bout il l'autre, qu'une vaste entreprise destinée à
exploiter les peuples faibles et à s'approprier leur
patrimoine. Je n'emploie pas 1e mot de "vol", car il
est nécessairement sous-entendu lorsqu'on parle de
colonialisme.
90. Bien entendu, le colonialisme n'est pas resté
sans se défendre; mais il s'est fait à la fois juge et
parti,e et a déclaré sa propre innocence. Cette tentative n'a tait qutaccentuersa culpabilité,la plus
odieuse qui soit.

L
J
J

•

91. Le colonialisme, prétendait-on, a une mission
civilisatrice, une mission ~acrêeenvers la race
noire. Conformêment il ce préambule-dênué de fondement, l'homme blanc' a un droit il exercer, un devoir
à remplir et un fardeau il porter. Ce fardeau de
l'homme blanc constitue toute la philOSOphie du
colonialismé' teUequ'eUe aé~ exposêe par ses
auteurs. C'est Rudyard Kipling, le chantre de l'impérialisme, quia écrit que ces peuples tristes. nouvellementasservls, moitié démons, moitié enfants, constltuaien.t le fardeau que doitaasumer l'homme blanc..
92. En .vérité, je 'considêre le coloniallsmeconune
le mal en soi; 11 n'est pas le fardeau de l'homme
blanc, mais SOn butin, et, s'il a pesé. sur l'homme
blanc, c'est de tout le poids des richesses prises
au noir, au brun ou au jaune. Voilà le fardeau qui
~crase l'homme b l a n c . ·
93. Il est pourtant légitim.e de demander il l'hônune
blanc, et je le fais maintenant: "Qui t'a. confié le ~oin
de porter ·cette charKe? Qui t'a investi d'un· droit à

exercer? Et qui t'a inÏposé l'obligation dont tu prétends
t'acquitter?" Du milieu de ces milliçns d'hOmmes
blancs, qu'il s'en lève un seul pour fournir une
réponse - une réponse valable,.
94. n est indéniable que les arcHitectes du CQlonialisme ont tenté de répondre à ces questions. Dans
ce domaine, les Français se sont montrés lesavocats
les plus habiles de cette cause perdue. ,En 1886,
Alfred Rambaud. professeur à la Sorb. onne, a c.onsa•
cré tout un livre a. la justification du colonialisme,
sous ce titre glorieux: la France coloniale. Ce 6eul
titre suffit a. ternir la cause du colonialisme. En 1870,
un économiste français, Leroy-Beaulieu, écrit que
chaque jour qui passait contribuait a. le convaincre
de plus en plus de l'importance de la colonisation
en général, et plus particulièrement pour la Francè.
C'est donc avant tout la France qui est en jeu.
Récemment, en 1924, Victor Beauregard, dans son
livre l'Empire colonial de la France, déclarait que
l'étude de l'histoire permet d'affirmer avec une
cèrtitudeabsolue que la France" plus que toute autÎ'è
nation, a le génie de la colonisation•. Génie trompeur
et trompeuse .certitude, car, peu après, cette allusion·
au génie de la. France, l'auteur poUrsuivait: "L'avenir
de la France est dans ses colonies." C'était donc la
France, et non les colonies, clui ~tait en jeu.,
95. En vérité, le colonialisme n'arien d'une mission
sacrée, bien au contraire. Ce qu'il ya derrière le
colonialisme, c'est l'a,ccaparement des marchés, les
consommateUrs lésés et. les lmltiêres premiêres
usurpées. Derriêre le colonialisme, on trouve, îa
domination du capital, la dépossession fonciêreet
le travail forcé - tout ceci dans l'intérêt descol()-!
nisateurs et au nom de la ciVilisation.
96. Dês le commencement, le colonialisme n'a été
qu'une campagne entreprise pour s'emparer des marchés, du oommerce et de l'industrie dans un but bien
précis d'exploitation. ,Rappelez-vous donc lesnomsde
ces grandes entreprises: Compagnie des Indes orientales, Compagnie des Indes occidèntales., Compagnie !
du Levant et Compagnie africaine~ Et rappelez....vous il
aussi que toutes possédaient leurs armées demerce- . f
naires}qui plus tard ont construit ces vas~sempi1"es,(J ,
Nombreux sont les b4tisseurs d'empires. qui. ont!
reconnu d'eux-mêmes 'que l'argument du "fardeau de
l'hQ~e blanc" était de peu de poids. Le colonialisme, .
est,destlnê avant toute chose. âservir les intérêts
de la prétendue mêre patrie. Etquelle preuve d'amour
est-ce lâ que d'affamer Itenfant pour nourrir. la
mère? L'octroi de 'l'iIid~pendance aux territoires
coloniaux est une mesure de Ubér;ition éconoprlque,
carla destination première du coloniaUsme était la
domination économique. Le bilan du côlonialisme èst
plus qu'éloquent, et par-dessus tout celui 'du coloniallsme français.
97. En 1884, le '~ésldent 'du Conseil, Jules Fer,ry,
s'exprimaitâpeu près dans ces termes: "Les races.
supérieures ••• "et .lcila France parle en termes
de supériorité raciale. "••• (ïllt des drôits sur.les
races Inférieures ••• si là. France renonçait il l'lmpé';'
rialisme, elle tomberait du premier rang qu'elle
occupe au troisièm.e ou quatrième rang." Ainsi donc,
pour la France, le coloniaUsme, n'est pas destinê, a. '
encourager l'ascension des. territoiresC?IOnisê~,
mais. l. l'empêcher, elle, de descendre au ,mmtrlême
rang.;r
98. En 1890, A nou.veauj le Pr~sident du C«ma,eil
français révêlaitque "~ politique colonia!~ ~st.f1lla
--'~._---
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de la politique industrielle". Si les mots du Président
dUConseîl français ont un sens, ils peuvent. seulement signifier que pour la France une colonie n'est
qu'un marché sur lequel on vend au plus haut prix
des articles fabriqués, à partir de matières premières achetées au plus bas prix possible, par une
m.ain-d'œuvre payée le moins cher possible•. Rien
ne trahit· mieux les .mobiles du colonialisme français
que cette déclaration du Président du Consèil luim~me.

99. Dans le, méme esprit, en 1881, Gambetta justifiait comme suit devant la Chambre des députés
la conquête de la Tunisie qui est maintenant un Etat
souverain et indépendant représenté à l'ONU:
"lA Tunisie est indispensable à notre prospérité
matérielle." C'était donc la prospérité de la France
et non celle de la Tunisie qui était en jeu.

100. Plus tard, en 1895, M. Chautemps, ministre
des colonies, se décrivait lui-méme comme "en réalité
un second ministre du commerce",ce. qui est intéressant et peu commun pour un ministre des colonies.
Voilà ce colonialisme dont nous parlons comme d'une
nlission sacrée, tandis que le ministre des colonies
se' donne le titre de "second ministre du commerce",
et mériterait en fait celui de "premier ministre du
commerce"•
,

.

il

101. En 1882, l'économiste fraJ1çais Leroy-Beaulieu

a montré le colonialisme dans toute son abomination.
En termes clairs, il déclarait. que "la c'alônisation
est pour la France une question de vie olt de mort",
mais peu importe la vie ou la mort des peuples
coloniaux. Ce qui compte, c'est la vie ou la mort
de la .France. Les peuples coloniaux doivent vIvre
et mourir comme ils peuvent; ils sont abandonnés à
leur destin..
102. Le colonialisme n'est pas seulement dénoncé
. par ses ennemis, mais il est battu èn brèche par ses
auteurs mêmes, ses philosophes, ses artisans, ses
théoriciens et ses idéologues.. Les architectes du
colonialisme, les bâtisseurs d'empires, idéalistes ou
non, ont ~us disparu, en ne laissant derrière eux
qu'une longue histoire de brutalités qu1 anéantissent
les fallacieux prétexte,s humanitaires qui ont été
invoqués pour justifier le colonialisme. C'est au
milieu du XIXème siècle, quand le colomalisme était
à son apogée, qu'il est apparu le plus clairement
comme une institution abominable destinée à organiser l'exploitation et l'usurpation à l'échelle internationale. 'Je dis à l'échelle internationale, car les
paroles de Cecil Rhodes, le pIns illustre des impérialistes britanniques, résonnent encore il. nos oreilles.Parlant du monde du XIXème siècle, CecilRhodes
disait que "le monde est presque entièrement morcelé
et ce qu'il en reste est en voie d'être divisé, conquis
et colonisé ••• et, s'il ya un Dieu" - tel estson défi,
le défi.· des. impérialistes britanniques - "s'il y a un
Diéu, il aimerait voir peindre le plus possible de la
cartè de l'Afrique du rouge britannique ••• "Trouvant
le monde trop petit pour satisfaire lagloutoDnerie
du colonialisme britannique, Cecil Rhodes disait
encore: "J'ann~xerais les planètes sl je le 'pouvais.
J'y pense souvent et oela m'attriste de les voir .:J1.
brillantes et si loint~nes."
103. Ces mots qu(dêcrivent le partage, la conquête

et le morcellement du monde, ainsi que le désir
d'étendre le plus possible sur la carte d'Afrique la
tac:he- :rouge des possessions britanniques, expriment
,de, ·fàçon éclatante· la conceptiop., classique du èolo-

nial1sme.Mais cet appétit. cet appétit glouton que
notre planète ne suffit pas Il assouvir, nous montre .
bien que le colonialisme britannique du XIXème Siècle
visait l'univers entier. Aujourd'hui, le Royaume-Uni
préconise l'utilisation pacifique de l'espace cosmique,
il n'élabore aucun plan de colonisation de l'espace
simplement peut-être parce qu'il se place loin
l'arrière dans la course aux planètes.

à

104. L'octroi de l'indépendance aux peuples colo-'
niaux comporte un, autre aspect humain: en plus cie
la libération économique, l'indépendance apporte la
libêration spirituelle. Elle redonne à l'homme sa
dignité et sa personnalité. Le· colonialisme est fondê
sur la supêriorité raciale; la suprématie des blancs
est la source d'oil découle toute la philosophie du
colonialisme. Le colonialisme a deux évangiles:
l'un que l'on' prêche et qui est centré sur le fardeau
de l'homme blanc, l'autre que l'on applique et qui
n'exprime que l'avidité illimitée des blancs. Mais
le premier de ces évangiles est destiné à propager
la plus honteuse des idéologies: la suprématie de
la race blanche.

Parlant du colonialisme britannique, Cecil
Rhodes déclarait que nous -laraceblanche - "sommes la première race du monde et que plus nous occuperons 6~ place dans ce monde, mieux cela sera pour
l'humanité". Ce qui témoigne à la fois d'un paradoxe
et d'un complexe. n est paradoxal qu'une race supérieure s'abaisse il. voler une race inférieure; quant
au complexe, il crève les yeux: c'est le complexe de
supériorité.
105.

106. Mais la triste réalité prouve que c'est l'aviditê

de l'homme et non son haut degré d'évolution qui
constitue le moteur du colonialisme. Le véritable
évangile du colonialisme n'est pas "vivre et laisser
vivre", mais "vivre et empêcher les autres de vivre".
107. Et il ne s'agit pas là d'histoire ancienne, mais
d'histoire contemporaine. Pour inventorier le monde
actuel, on a employé ici même, il. l'ONU, l'expression
"ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien".
Cette terminologi.,e se trouve en bonne place da.ns
nos documents. Le fait que, sur 2 milliards d'~tres
humains, 1 milliard et demi soient incroyablement
pauvres explique pourquoi·ceux qui possèdent" constituent la minorité contre la majorité de "ceux qui
ne possèdent rien". La minorité est plus riche et
vit mieux; la majorité est pauvre et vit misérable..
ment. Et pourtant ce sont "ceux ,qui ne possèdEJ;~*
rien" qui. sont les mieux pourvus en terres .)èn
ressources minières ·et en matières 'prem.iêres.
Alo:a.'s pourquoi. cette pauvr~té;inoure? A cause du
coîonialisme. Le oolonialisme du XIXême siècle
a engendré la misère duXXème siècle; il est la
raison . pour ·laquelle le monde est partagé entre
"ceux qui possêdentW et "ceux qui ne possèdent rien".
108. Dans les estimations et les statistiques de
l'ONU, nous trouvons souvent des chiffres renversants concernant. l'économie nationale des différents
Etats Membres. On mentionne sOuvent avec fierté
,que ce~1ains Etats .. ont atteint un niveau de vi~ élevê
tandif~· que celui d'autres Etats· demeure· bas. Le
Royailip,e-Utrl., la France et la;Belg1que, pa;r çxeniple,
ont unnivêau de vie élevé, tandis que les pays d'Asie.
d'Afrique et. d'Amérique latine ()nt,., un niveau de vi.e,;
fort bas$ Ceci n'est pas un honneur pour les riches,
ni un sujet de honte pour les pauvres. Ce n'est paS
un génie particulier qui a enrl\J}rl las pays occidentaux, ni une déficience naturelle qui a maintenu les
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-;'utres dans la pauvreté. Seul le colonialismeêxplique
cette disparité. Au cours de siècles de colonisation,
les peuples d'Asie, d'Afrique' et d'Amêrique latine
ont êté dêpouillês de leur or, de leurs diamants,
de leur coton, de leur soie, de leur ivoire, de leurs
épices, de leurs essences, de leur caoutchouc, de
leur pêtrole; leur faune a êté dêcimêe, leurs musêes
vid~s de leurstrêsors fabuleux; jusqu'aux dêpouilles
de leurs rois et de leurs reines leur ont êté volêes.
109. Voilà toute l'histoire de "ceux qui possèdent"
et de "ceux qui ne possèdent den", telle que l'a
écrite le colonialisme. L'êtat de pauvreté et de
sous-dêveloppement d'un grand nombre de parties
du monde est l'hêritage direct du colonialisme. Les
, peuples' dominês- ceux qui" ont accêdê â l'indêpendance et ceux qui attendent encor~ - ont une dette
colossale â recouvrer, et ce qui le~ est accord~
actuellement, sous forme d'assistance êconomique,
de dons, d'assistance technique ou autre, ne reprêsente qu'une petite partie du total ênorme de cette
dette. Et ce n'est pas une dette morale, mais une
dette dtbnent reconnue et avouêe, absolument conforme â la ,dêfinition du Droit. Permettez-moi de
vous en donner un exemple. Parlant de la politique
coloniale britannique, Joseph Chamberlain a dit:
"l'empire, c'est le commerce" .rêsumant en deux
mots .ce que deux' volU1iles ne 'suffiraient pas â
expliquer.
.
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110. Cet empire du commerce a êté êgalement
décrit par un impêrialiste britanniquecêlèbre, Henry
Stanley, qtrl., dans un discours prononcê en 1884
devant la Chambre de commerce de Manchester,
a dit ceci:
"Il y a. 40 millions de personnes .derrière les
portes du Congo, et les filatures de coton de
Manchester attendent le moment de les v@:tï.r. ~s
fonderies de Birmingham dêbordent de m~tal incallt:..
descent dont elles feront des outils â leur usage et
des colifichets pour orne~ leur peau s()mbre."
Voilà qui est clair et se. passe de commelltaire. :Nous
voyons ainsi comment le colonialisme à êlevé le
niveau de vie de Manchester et Birmingfiam tout en
abandonnant l'Afrique â sa misère.
111. La disparité actueUe entre lt ceux qui possèdent'"
et "ceux qui ne possèdent rien"pourrait être sut>priln~e et, plus prêcÎsêment, sa suppression pourrait
être accêlêrêe si l'on octroyait leur indêpendance â
tous les pays non autonomes. Si 1:;1. libertê et la paix
'Vont de pair, n'en va-t-il pas de. même de la prospêrité êconomique? La liberté êconomique des pays
dépendants eXige que l'on s'engage maintenant dans
une aventure chevaleresque, ne serait-ce que comme
e:q):ressio!l du repentir des .puissanceS coloniales
l'esponsables de leur esclavage, et dont les entre=pr.iSes furent \dênuêes de tout esprit· de .chevalerie.
Il fut un temps oD. êe colonialisme commercial se
pratiquait sI ouvertement qu'il n'êtait pas besoin
d'en faire la preuve. Un îlD:llériaIiste de génie
comme .DisralJli déclarait dans son fameux discourS
du Crystal Palace que l'impêrialisme constituait
l'objectü principal âesa politique. Il. a contribuê
pour une grande part â faire du colonialisme ce qutil
est aujourd'hui. Il avait !le nombreux liens avec les
~othschild et beaucoup d.autres financiers et, quand
on ntit en vente les actions de l'entreprise du canal
de Sue~f DisralJU, sans attendre que le Parlement
lui accorde les fonds, accept& l'offre qui lui êtait
fai~~ ajoutant ainsi un nouveau chapitre â l'histoire

1960~Jl075

de l'impêrialisme au Moyen-Orient. Mais, pour fai,re
face â _, cette offre, Disral!li dut .emprunter 4 millions
de livreS sterli.n:g" aux Rothschild; et, si nous en
croyons le professeur Moon dont l'opinion fait autorité en matière de relations ïntenw.tionales,cette
transaction a rapporté 100.000 livres sterling aux
Rothschild.
'
112. Ce n'est là qu'un exemple destinê â montrer
comment ces peuples ont êté dépouillês, quels profits
fabuleux ont êté rêalisês â leurs dépens,etcomment
le colonialisme a pu conduire â cette disparitééconomique dont souffrent actuellement tant de nations.
113. Je profite de l'occasion pour souligner que
c'est ce même Rothsçbild qtrl., le 2 novembre 1917,
reçut une lettre du JSec:, ~taire d'Etat britanniq~e
aux affaires êtrangères, lui promettant lacrêation
d'un Foyer national juif en Palestine. Ce même
M. Rothschild qui avaitgagnê 100.000 livres en une
seule transactionl
.
114. J'attire l'attention de l'Assemblêe sur cette
affaire car, lorsque nous examinons le problème du
colonialisme, nous ne devons pas oublier que la crêation d'un Foyer national juif en Palestine a fait partie,
dès le d~but, d'une politique impêrialiste qui s'est
êgalement manifestée en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En crêant un Foyer juif en Palestine,
la politique britannique, approuv~e et financêe par
les Etats-Unis, a promu l'une des formes les plus
odieuses de l'impêrialisme. Le colonialisme s'est
retirê de. la plus grande partie du monde, laissant
la terre â ses habitants et les habitants â leur terre.
Mais en Palestine il a provoquê l'infiltration de
1 mil~on de Juifs et l'expulsion de 1 million d'Arabes
qui vivent maintenant c9ans des camps de rêfugiês,
victimes d'une des formes les plus honteuses de
l'impêrialisme et du, cplonialisme. Le jour viendra
pourtant bient8t oD. 'ces rêfugiês regagneront leur sol
natal dêbarrassê de l'occupatlqn. -sioniste; ils entréront alors â l'ONU en tant qu'Etatllbre et indépendant
de Palestine, Etat qui :r~s.~emblera tousses citoy~ns
lêgitimes, qu'ils soient musulmans, chrêtiens ou juifs.
1],5. Dans les autres r~gions, il ne manque pas de
raisons (p:espérer. Après avoir atteint Son apogêe au
XlX~D1.e/. siècle, le co~oniaUsme a commencé son
dêclin.· Au cours des 15 dernières années, environ
1 milliard et demi d'êtres humains ont brisê leurs
cha1hes. Cette immense bataille a rendu la liberté· â
plus de la moitiê du genre·· humain. Les' chiffres sont
encore plus610quents que les mots: pensez â ces
chiffres et â leur significationl Au:m.oment de sa
création, l'O:Nl! ne reprêsentait quela:m.oitié' du
monde dont l'autre moitiêsubissait encore le. joug
colonialiste. n né' reste plus aujourd'hui que 100 milH,ons d'êtres humains encore en esclavage. Le taux
de l'êmancîpation au cQUrs de ces15derniêresann~eS
a êté de 100 millions de personn~s J>3.r an. fi est
donc impératif'qtle l'ONUprocla:m.e nîàintenAnt, devant
la prêsente assembl~~\, la libêration de nos lOO mil..
lions .d'amis, de nos 100 lIlillions de frère::J captifs.
Car ils sont nos frères' et nous n'admettons' aucune
discrimination ni de race, ni de couleur, ni de
religion. Que ceux quise disent les ennemis de toute
discrimination le prouvènt en appuya.nt le projet.éle
rêsolution soumis â l'Assemblêe par les peup~es
africano-asiatiques [A/L.323 et Add.l]. Nos frères
sont dispersês de par le monde, lllAis ils sont rêUnis
dans leur combat pour la libertê.
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116..., Le.s. peuples. de la Palestine,' du Kénya, de
l 'Oma;n, d'Aden, des extrémités de la péninsule
Arabique, du Nyassaland; de l'Angola, du Mozambique,
de la Rhodél!jlie, du Ruanda-Urundi, du, Sud-Ouest
africain, du Tanganyika, de l'Ouganda, de l'Irian
~ccidental, de Malte et des autres parties du monde
doivent être libérés. L'Algérie constitue un problème
particulièrement brffiant au\momen~où la guerre
d'Algérie entre dans sa septième année. Le peuple
algérien a les mêmes droits que nous à la liberté, à
la dignité et à 1cindépendance. Tous les humains sont
nés libres, et, comme le diSait ;!\otre gr.and Calife:
"De quel droit faites-vous des esclaves d'hommes
que leurs mères ont engendrés libres? "
117. Les peuples coloniaux ontlUl droit imprescriptible:1 la lïbertê et noUS nous devons de le reconnattre et de le déclarer• J'insiste sUr le mot reconnaftre, car l'expression "octroi de l'indépendance"
employée dans le mémorandum. de l'Union soviétique
(A/4501] ne me paraft pas heureuse. La. liberté pour
ces 100 millions d'hommes est un droit, nonune grâce
que nOUs pouvons le~ accorder.
118. Quoiqu'il en·soit, on a 'souvent dit que ces pays
étaient sous tutelle et que leur progrès économique
et social nécessite le maintien de cette tutelle pour
quelque temps encore. Voilà un argument périmé
indigne de l'esprit de cette époque, et si faible qu'il
ne vaut pas qu'on s'y arrête.
119. Ces peuples sont en tutelle depuis des décennies;
combien de temps faut-il encore poursuivre cette
êpreuve d'une cruelle amertume, cette douloureuse
expérience faite sur les humains 'et non sur les
an'maux ou1ainatière insensible? Puisque le régime
dè tutelle n'a pas :réussi jusCJ.u'à présent à élever ces
peuples de la servitude à l'indépendance, n'est-cepas
la preuYe de son écb.(:)~ et l'ONU ne doit-elle pas
mettre fin :1 ce régiIne? l-"'.lrlonsaussi de la situation
au Congo. Quelques voiX'~vestiges de l'impérialisme- s'élèvent pour 'soùi~gner que la situation au
Congo illustre clairement 1E:!\i~nger qu'il ya à concêder trop tet leur indépendantJe à·ces peuples. C'est
la dernière mode en matière de logique, due aux
promoteurs habituels de la mode poUtique, et je la
trou\"a dêtestable.J-C'est une logique sans réelle
logique, et un argument qui s'effondre de lui-même
lorsqu'on sait qu'il a été lancé par les ennemis de
la lî.berté.
120. La. situation au Congo constttue au contraire
un argwn.ent en faveur de ~.a liberté etnon contre elle.
La. crisecongolalse n'est pas le résultat d'une indépendance" octroyêetrop vite et trop tOt; c'est le
résultat d'une attaque foudroyante contre lanaissance
de l'indépendan.ce. Si l'on avait laissé le Congo livré
à lUi-même, la crise aurait étê totalement évitée,_
les forces des Nations Unies n'auraient pas eu â se
rassembler, le Congo ne serait pas devenu un point
de, l'or~e\ du jour de ItONU .et les impérialistes
n'aura.i~~~ Il~strouvê ce mauvais argument en faveur
de leJW caùie.
121. Tous ces arguments sont creux et tombent les
uns aprês les autres. n faut libêrer les peuples 0010niaux .et qu'ils aillent laur chemin. ns prendront soin
d'eux-mêmes et leur sort sera placê en bonnesmains
- leurs 'propres .mafns. na assureront leur progrês
~conôm.i~qJe, social et cultu.rêl. Rien n'est plus utlle~
plus fécond et plus respectable que de ne dépen,dreque
de sot. Ce sont leurspropre$ mains, leurs ,esprits, '
].aurs 4mes etièurs cœurs qui ,'œp.vreront à cette

re()onstructlon.. Le r~sultat en sera non plus le
croupissement du' régime de tutelle, maiS l'évolution
rêvol1,1tionnaire de l'lndêpendanoe.
122. Prenons comme exemple le Ghana. Le potentiel hydraulique de ce p::l.Ys estrestê inemployé
pendant toutes lesannêes du régime colonial. Depuis
l'indépendance, le projet de la Volta, qui va faire
du Ghana un pays industriel, est en voie d'exécution.
De même la Guinée et, ses x>rojets grandioses. Sous
la domination coloniale, tout cela dormait, per.du dans
leaarcbives.
123. Prenons la Républiqûearabe unie -le projet
du barrage d'Assouan était abandonné sous la poussièredes archives depuis des dizaines d'années.
Depuis l'indépendance et ~us l'impulsion du président
Nasser, ce projet est devenu l'un des rouages les
plus puissants du mécanisme de développement.
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124. Prenons la Chine, pendant si longtemps démembrée, opprimée et humiliée: la voilà devenue depuis
son indépendance ungêant de la production, et même
un géant impatient. Impatient de rattraper son retard
'.... et je ne fais pas intervenir i()Î les prolongements
'
politiques de la situation en Chin,e.
125. Prenons enfin l'Inge ,et" le. Pakistan qu.i, avant
l'indêpendance, étaient ~n colllplè~stagnation.Depuis
leur libêration, ces deux pays fourmillent de projets.
126. Je ne donnerai pas d'autres exemples, car
le milliard et demi d'êtres humains libérés au cours
des 15 dernières années constitue la plus magistrale
illustration de la plus.· grandiose expérience humaine.
127. li est un dernier point que nous devons considérer: la fin du colonialisme devrait entralher la
suppression du Conseil de tutelle.. En fait, la tutelle
des Nations Unies est une institution analogue au'
système des mandats de la Sociétê des Nations.
n est navrant,.de constater que le Conseil de tutelle
demeure encore l'un des principaux organes des
Nations Unies alors qu'il illustre la domination exercée sur les peuples et qutil perpétue le statut de
dépendance. de ces peuples.
,

128. Tout aussi navrant est le terme de fi capacité :l
's'admjnistrer eux-mêmes" que ]a Charte a assigné
Oomme objectif aux territoires Sous tutelle. Lorsque
la quastion du régime de tutelle a étê. discutée à
San Francisco en 1945, le Ministre des affaires
êtrangères de l'Union soviétique, M. Molotov, a
recommandé que le but final de la tutelle soit l'ind6penqflnce. Ace moment-lA, seule la délégation des
Philippines a appuyé M. Molotov et j'e:xprime aux
Philippines. mon admiration pour leur attitude. Malheureusement, l'opposition conduite par M.. Stettinius,
représentant les Etats-Unis, a insistê pour que l'on .
adopte l'exPression de "capacitê à s'administrer
eux-mêmes". Nous espérons que, lors de la présente
session, nos collègues'des Etats-Unis serontclisposés
à appuyer l'idêe de la suppression du Conseil de
tutelle et de son vocabulaire périmé. Demandons
l'indêpendance pure et simple en. termes francs et
directs.. Le terme d'indépendance ne cache rien dont
il faille avoir honte..
.
129. .Mais tout ceci est du pass~.. n nous appartient
maintenant d'écrire une nouvelle page d'histoire qui
soit digne deno.tre temps. Proclamons l'indêpendance
de tous les peuples aD. qu'Us soient et quelles que
soient leur race et ,leur couleur. Liquidons le col~
nialisme quelles que soient ses formes et sa provè-'
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Repoussons toutes les fonnes de l'lmpéria- de l'indépendance, au c~s ~e laquelle nous -c~~- ,,; J) \
lismeet libêron.s tous les peuples oà qu'ils solent.m.êmoreroJU3 avec joie et fierté une glorieuse con!." ,
130. Les 98 I,tations représentées au sein de cette quête: la liberté pour tous, t"";souveraineté pour tous,
r ' pa$ surc"" "l'indépendance pour tous, èi, surtout, les Nations
organisati'()n - e,t j e ne me t
,ompe
chiffre ~ ont chacune leur journéenationaledel'indé- Unies pour tous.
pen~~:mce. Faisons d'aujourd'hui la journée mondiale
La séance esflevée à 13 h 15.
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6. Je ne peux qu'estimer qu'il est regrettable auplus
haut point qu'un représentant d'un Etat Membre se
permette de demander, du haut de cette tribune, le
démembrement d'un autre Etat. Je préfère toutefois
penser que le représentant du Ghana n'avait pas bien
pesé ses mots lorsqu'il a exprimé l'espoir de voir
démembrer la nation portugaise et que la souveraineté
sur ses composantes lui soit retirée.
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7. Mais, encore une fois, il s'agit là d'une question
grave; il est déplacé de s'exprimer avec légèreté
devant cette assembMe 011 se joue l'existence des
pays et des peuples. Je m'élève donc énergiquement
contre des libertés de langage qui trahissent la lettre
et l'esprit de la Charte et ne peuvent qu'envenimer
le présent débat.

POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux (suite)
1. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant d'appeler:l la tribune le premier orateur de cette séance,
je donne la parole au représentant du Portugal qui
a demandé à exercer son droit de réponse.

8. Je ne crois pas utile d'ajouter que cette réponse
s'adresse également il une autre délégation qui a
souscrit hier :l ces invraisemblables propositions.
J'espère qu'il sera encore possible d'éviter que la
s~rénité de ces dél;lats ne soit troublée.

2. M. GARIN (Portugal) [traduit de l'anglais]: C'est
contre mon gré que je dois demander à exercer mon
droit de réponse, mais quelques-uns des orateurs que
nous avons entendus :l cette tribune ont une fois encore
tenté de s'immiscer dans les affaires intérieures de
mon pays malgré les dispositions très précises de
la Charte des Nations Unies en cette matière.
3. Le représentant du Ghana a gratuitement qualifié
de fiction juridique la structure constitutionnelle de
mon pays. Je suis persuadé que nous sommes tous
d'accord pour considérer comme très grave une déclaration selon laquelle la structure constitutionnelle
d'un pays est qualifiée de fiction; or c'estprécisément
ce que le représentant du Ghana vient de faire â
l'égard de mon pays.

4. J'ai maintes fois expliqué à cette tribune que la
nation portugaise, :l la suite d'un processus historique' vieux de plusieurs siècles, est un Etat unitaire
dont toutes les composantes jouissent d'un statut
identique aux yeux de la loi. Le représentant du
Ghana a parfaitement le droit de ne pas aimer notre
constitution. Mais autre chose est de ne pas aimer la
constitution d'une nation, autre chose de l'attaquer
devant cette assemblée. D y a là non seulement violation des principes de la Charte, mais une tentative
pOUl" créer un dangereux précédent qui permettrait
que la structure et les affaires intérieures des Etats
Membres - y compris le Ghana - fassent l'objet de
libres discussions â cette tribune.
5. Je n'ai jamais pris la parole ici pour discuter la
structure politique interne du Ghana ni d'aucun autre
pays et n'ai nulle intention de le faire; ma délégation
ne peut donc accepter sans protestation qu'une exception soit faite à l'égard du Portugal. Le représentant
du Ghana a pouss~ son immixtion clans les affaires
intérieures de mon pays jusqu'à demander que des
mesures immMiates soient prises pour octroyer
tous les pouvoirs de la souveraineM aux provinces
portugaises d'outre-mer de l'Angola et du Mozambique.

YORK

M. ALEMAYEHOU (Ethiopie) [traduit de l'anglais]:
Lorsque l'Organisation des Nations Unies a été créée
à San Francisco en 1945, un milliard d'êtres humains
environ vivaient sous le régime colonial. Une ou deux
années plus tard, alors que l'Inde et le Pakistan
accédaient à l'indépendance, bientÔt suivis par la
Birmanie, Ceylan, l'Indonésie et d'autres pays d'Asie,
le colonialisme restait intact en Afrique et en Océanie.
9.

10. En 1955, lors de la Conférence africano-asiatique
de Bandoung, les Etats réunis :'t cette conférence
historique ont fait le bilan de la situation coloniale.
Ds ont posé un certain nombre de principes fondamentllux qui sont devenus les pierres angulaires de
la politique des pays indépendants d'Afrique et d'Asie
à l'égard des pays et des peuples coloniaux. Les pays
dépendants d'Asie, d'Afrique et d'Océanie se sont
eui-mÔmes inspirés de ces principes pour lutter pour
la liberté. Entre-temps, la lutte des Etats africanoasiatiques pour la liberM et l'indépendance des
peuples coloniaux se poursuit au sein de la Quatrième
Commission de l'Assemblée générale. Cette lutte tend
à rendre plus libérale la déclaration de caractère
assez conservateur contenue au Chapitre XI de
la Charte des Nations Unies; les pays africanoasiatiques, aidés par les pays d'Amérique latine et
d'autres encore, ont réussi 11 faire de ce document,
en dépit de son caractêre conservateur, un instrument
vivant destiné li faire avancer les peuples coloniaux
dans la voie de la liberté et de l'indépendance.

11. L'ONU ne peut revendiquer le mérite d'avoir
donné l'indépendance aux peuples coloniaux, mais
son influence ne peut être niée, pas plus que l'effet
des forces libérales sur ces peuples.
12. A un stade ultérieur de la lutte pour l'émancipation, la libération du Soudan, du Maroc et de la
Tunisie marque un nouveau progrès vers la suppression du colonialisme sur le continent africain.
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~ point culminant de cette évolution a' été atteint
lora d~ t'accessionâ l'indépendance du Ghana sur la
ct'te occidentale de l'Afrique, suivi de près par la
Guinée, puls, cette année, par de nombreux Etats
afticaina et par Chypre qui, tous, sont venus occuper
~ place qui leur 'est due dans la communauté des
nations.
13. N'oublions pas que les Etats africains aussi,
suivant )!exemple.de Bandoung, ont énoncé un certain
nombre de principes concrets plus particulièrement
destinés il leur-"" propre continent,au cours de la
Conférence des' Etats indépenèbmts d'Afrique, tenue
il Accra (Gbana) , du 15 au. 22 avril 1958. A cette
conférence lâistorique, ils ont adopté 13 résolutions
portant tOutes sur le colonialisme et la consolidation
de l'indépendance des Etats africaÛls.Si l'onexamine
ces résolutions, on conState que les huit Etats africains ne se sont pas contentés d'énoncer des principes
généraux, mais ont demandê de façon claire etprêcise
la suppression du colonialisme, de l' "apartheid" et
de la di$crbnfnation-raciale. Us ont demandé l'application du suffrage universel afin que les institutions
gouvernementales de tous les territoi,res coloniaux
d'A.f::rique soient établies conformément il1a volonté
du peuple, et nOn plus dictées par d,é prétendues
mêres patries il l'autre bout du monde.
14. Au cours de cette même conférence, les pays
africains, conscients de la situation particuUère de
l'Algérie, ont fait appel il la France pour que:
!) Elle reconnaisse le droit du peuple algérien il
l'indépendance et il la libre détermination;
b) Elle mette fin aux hostilités et retire ses troupes
d'Algérie;
,
c)EUe entame immédiatement des négociations de
pa'ixavec le Front de libération nationale afin d'aboutir à un règlement équitable du conflit!f.
Nous voyons tout de suite que le premiel' objectif
aétê'atteint, mais que les deux autres sont désormaiS
périmés, en raiSon des circonstances, ou bien qu'ils
ont étê reconnus comme indispensables par ceux-là
mêmes mû, au moment de la Conférence d'Accra,
ont été amenés à bJAmer l'attitude des pays africains.
n n'en, demeure pas moins que presque toutes les
parties intéressées reconnaissent aujourd'hui le droit
des peuples d'Afrique à demander l'indépendance et
la. libre détermination pour l'Algérie, et qu'Une reste
plus qu'à trouver les m<X1alités d'application de ces
principes qui. assureront au peuple algérien le libre
choix de son avenir.
15. L'année suIvante, ,les Etats africains ,indépendants se sont réunis' de nouveau, en conférence
extraordiDaire,à. MonroviaY, pour examiner avant
toute cbose le problème algérien, mais aussi d'autres
questions nonmoÛls urgentes, telles que les essais
nucléaires au Sahara, et l'intensification des massacres en masse et des m.esures de r~pression dont
sont victimes les populations africaines du fait de
la discrimination raciale. Cette confêrence a adôpté
des rêsolutions qui. mettent en application un certam
n();mbl'!e, de principes concernant, chacun de ces problèmes. Et ces principes ont été acceptés par la

y Conference o,f Independent Atrican States. Declaration and Resolutions. 22 avril 1958, Accra (Ghana). Goyét'ilmentPrinter, 1958, dsolution ïIl.
'
YConférenee des Etats indépendants d'Afrique, tenue l Monrovia
(Libéria),du 4 au 8 aoQt 1959.
'

quasi-unanimité des Membres de l'ONU, n ne reste
donc plus qu'à les con,crétiser sur place dans des
conditions quiréurrlssent l'approbation de toutes les
parties intéressées. Ainsi. lorsque cette question
entrera dans l'histoire, le processus aura laiss~
bitacte l'amitié entre les peuples.
16. Les Etats indépendants d'Afrique - maintenant
au nombre de 16 - se sont réunis cette année à
Addis-AbébaY. na ont discuté et adopté un certain
nombre de résolutions portant sur: ~) ml règlement
pacifique par la négociation du conflit algérien;
~) la question du Sud.Ouest africain; Q) la cessation
des essais nucléaires et thermonucléaires au Sahara;
g) la suppresaic:m de la dOlllÏlW,tion coloniale en
Afrique; e) le problème de la créatio~\ d'une Fédé.
ration ceiitre-africaine~l) la politique dt "apartheid"
et de discrimination raciale en Afrique: et d'autres
encore. L'une de ces· résolutions demande la suppression du colonialisme sous toutes ses formes,
proclame l'égalité de toutes les raceS dans les questions civiles et religieuses, et réclame l'application
du principe selon lequel chacun disposerait d'une
volx, afin que, dans toutes les colonies,le po-Llvoir
soit transféré aux représentants du peuple.
17. En conséquence, le présent projet de résolution
[A/L.323 et Add.l et 2]. à l'élaboration duquel ma
délégation s'honore d'avoir.participé, constitue la
confirmation des idéaux et des principes que les pays
africano-asiatiques ,ont proclamés et soutenus sans
re14che depuis 1955, à Bandoung, il Accra, â Monrovia et 1 Addis-Abéba. Un examen de ce projet de
résolution permet de voir immédiatement que tous
les .alinéas du prœmbule expriment des principes
qui, il Wl moment ou il un autre, d'une taçon ou d'une
autre, ont été énoncês au cours de ces confêrences
historiques. Nous estimons donc que, si l'ONU adopte
ces principes, chacun des Etats Membres sera responsable de leur application.
18~- Le moment me parattvenu de rendre hommage
il l'Union soviétique et de la féliCiter d'avoir pris
l'initiative de proposer il la quinzième session de
l'Assèmblêe générale [A/4501] le point que nOUS
ey.aminons, il sav~oir Wle Déclaration Sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[A/4502 et Corr.1]. Cette déclaration sur l'abolition
,du co~pPiaUsme, si elle êtait adoptée par l'Assemblée
génél:"le - et j'espère qu'elle le seraill'unanimi~
constituera un grand moment de l'histoire, et Wl tournant décisif de l'histoire des relations entre les,
peuples. Ce sera 1J.l. rœlisation des nobles principeS
de la Charte des NationS Unies. Cette résolution,
si elle e!3t adoptée et mise en application, QUvrira
une ère nouvelle aux peuples de la terre qulpourront
travailler ensemble comme les membres d'une même
grande famille l la réalisation de fins conununes:
la paix et le bonheur universels. n ne peut y avoir
de paix durable dans une aussi grande famille si to1.1S
ses membres ne jouissent pas du même bonheur.
Tant qutil n'y a pas le même bonheur, la même sati8tactf.on pour tous, fI ne peut y avoir q,ll'une trêve
armêe, non ]a 'paix.
19. Ainsi donc, afin que s'établisse une paix durable
entre les peuples et que s'instaure une coopération
amicale entre les nations. le coloniaUsme sous toutes
ses formes doit disparaftre, et les puissances coloy Deuxl~me Conférence des Etats ~dépendants dlAfrique, tenue 1
Addis":,,Abéba (Ethlopie), du 14 au 24 jl~in 1960.

('

,

'

,',

li

928ème séance -30 novem.bre 1960

1081

nialea doiventreconnaltre aux peuples placés sous
colonial dans certains pays, ·qu'il nOus soit permis
leur doJD.ina.tion letnème droit de choisir librement de dire â ces critiques que bes di~iticultésont toujours
leur destin que celui qu'elles reconnaissent àIeurs
été provoquées par des manœuvresêtran~;;;e$desti..
propres populations.
nêes â discrêditer et à entraver la marche d\réverSible des peuples opprimés du monde entier, et en
20. C'est donc pour que règne une paix durable au
particulier
de l'Asie· et de l'Afrique, vers l'êmanci...
lieu de conflits perpétuels, une coopêration fraterpation,
et
iL
rétabür, sous'tûie forme ou sous une'
nelle pour le bien commun au lieu·de l'inimitié entre
autre,
l'.ancien
système d'exploitation. Et, même s'il
les nations, que nous. demandons à tous les Etats
esi
exact
que
des
difficultés et des conflits entre les
représentés ici de donner leur plein appui l.1a déclaration actuellement en discussion afin qu'elle soit dirigeants politiques surviennent danscerta.ins pays
après la suppression du colonialisme, ce '1i'e'St pas
adoptée par acclamation.
une raison pour refuser l'indépendance Meeux qui la
21./ Les peuples soumis au régime colonial, ainsi
demandent. Que les chefs politiques se disputent le
qué les champions de leur cause en Afrique, en Asie
pouvoir' n'a rien d'extraordinaire, cela se.proouit
et ailleurs, ont' encouru les critiques d'observateurs partout dans le monde ~ seuls les procédêsc1langent.
Les uns ~mploient. l'argent, les autres lewrspoings,
neutres - et, j'en suis sOr, honnêtes - pour leur
1mpatienceet leur Mte à exiger l'abolitionimmédiate
d'autres e;ncore des canons, des tanks et des avions.
et. inconditionnelle du colonialisme. Si l'on en croit
Personne ne devratt done s'étonner que cela sepr.oow
cas obse:J:'vateurs, l'abolition prématurée du colonia- duise aussi dans les territoires CQloniaux, et Un'ya
lisme a conduit à des conflits entre les dirigeants
là purement et simplement qu'un prétexte pour mainpolitiques indigènes, et ils citent le cas du Congo! tenir la doD'lination coloniale dans ces territoires.
l'appui de leurs dires. Ces observateurs prétendent
25. Les peuples libérés, 1a#ss~s à eux..mêmes sans
également que, quels que soient les sentiments des
:Intervention des intrigants étrangers, régleront rapipeuples colonisés à l'égard de leurs colonisateurs,
dement leurs différends, COmme l'ont fait tous les
ceuX-ci ont indéniablement contribué .au dévelopautres peuples dans des circonstances analogues.
pement .économique, social, culturel et politique des
Qu'on les laisse donc tra.nquille~/se battre s'ils en
peuples placés sous leur domination et qu'ils ont
ont envie et régler eux-même~··leÙI)Saffaires.
eux-mêmes dans ces territoires des intérêts économiques ou autres qu'il est impossible de négliger.
26. A première we" je~,e vois . pas pourquoi des
Selon ces· observateurs, pour toutes les raisons
colonies qui ont contribué pour une part énorme à la
exposées· précédemmeJ)t, et pour faciliter le transfert
prospêrité .économique des régions mêtropolitaines
du pouvoir aux dirigeants politiques indigènes, il
ne
seraient pas capables de se constituer en Etats
faudrait donc plus 'de temps que n'en demandent les
économiquement
viables. Et je ne l'ois pas nen plus
peuples coloniaux; il faudrait également que ceux-ci
de raison. pour que les peuples des colonies,ap:rês
fassent preuve de plus de patience.
avoir combattu longuement et durement pour· leur
22. Mais nous avons dit â ces observateurs, et nous
libération, ne parviennent pas à jouir pacifiquement
le leur répétons, què l'abolition du colonialisme s'est
d'une liberté chèrement acquise, à condition qu'ils
trop fait attendre et ne viendra jamais trop ~t. Nous
ne soient pas Victimes de manœuvres subversives
comprenons combien ces obserVations et ces critiques
fomentées' par l'étranger..
loyales 'peuvent paraftre justes et raisonnables. Nous
savons ce que des observateurs neutres, qui vivent
27. Mais SI, .malgré • tout, laquestlon se pose pour
dans la libertê, peuventêprouver à l'égard du coloniaeux de"choisir:·oentre-}a· liberté avec soncortêge de
lisme en gén6ral, car nous avonS nous-mêmes connu
diffiQultés éconontlques et de conf'.dtsintenreÂ et le
l'oppression, puis la liberté.. Mais Ils nepeuvant pas
mainti.~n de. la domination coloniale avec seS ëoroI..
comprendre nos sentiments à l'égard du colonialisme, - lairesînévitables, 1a. subjugation, l'exploItation, la
car Us ont toujours vécu dans la .liberté. n est facile
dégradation 'et l'humiliation, je peux répondre ~é
pour les observateurs neutres de formulér des cri..
diatement et "sans· .équivoque que tous les .pe:qp1es
tiques,car i1~ n'ont jamais subi la plus abjecte et
colQlûsés p:réfêrent la pauvreté et les luttes ultéla.plus dégrada;nte des hutniliati.ons, ils n'ont jamais
rieUres dans la liberté à la prospêrité· et Ja,,,lJ3ÎX .dans
êtê des étrangers dans.. leur propre pays, ils n'ont
l'escla-vage.
.~il
:1
jamais .combattu et donn~ ·]eur vie pour des caUSes
, .. '
.
..
?
qui n'~taient pas les leurs et ne faisaient qutapporter
28. fi. fut un temps oà . l'esprit .d'enti\eprise,
une gloire noul'el1e à leurs déjà glorieux oppresseurs,
l'hêrol"sme, la puissance, la grandeur et Iapro~'Pêrlté
et ils n'ont.iamaia peiné pour accroftre encore la
d'un pays se fnesuraient A l'étendue et au;~~pmbre
richesse dêjà fabuleuse de leurs' martres et pour
de ses coloni~rS•. n fut un temps oà possé~,er des
augmenter la \ force des mains qui les broient. n faut
colonies~"f1PPQ.:ç'~itfierté et gloire. â ceux ~ ~es
avoir vécu sous l'emprise colonialistèet êtrè passé
soi-même . par ces épreuves pour cbmp:rendre la
pl~~e signification du colonialisme..
~.]r
séder des colonies, mais au contrab."ede!e8éman1
clper; et celles qui conservent l'espoir de garder
23. On. ne peut nier que les puissances coloniales
leurs·
colonies tentent de· les diss:bnuter sous des
aient contribué plus oumoins au dêveloppement écono-.·
appellations
nouvelles. On'· -parle de· "territoIres
Dlique, social et culturel de leurs colonies; mais ce
dtoutreo-mer",
de "proV1nces d'outre-mer". Les terque nos critiques ont complètement passé sous
mes
de
"puissance
colônf;Me" et de "colonies", dont
silence, c'est que la éontribution économique, mililes pays colonisateurs tirèrent tant de gloire et
taire ou autre apportée par les colonies â la métrod'orgueil,
'leur font ,honte . maintenant; et. je crois
p'ole a tOUjours êté infiniment plus considérable que
pouvoir
affirmér
que le temps n'est pasélo!gnê 00celle qvl'a apportée la métropole aux colonies.
fI;'
•
la possession de colonies, deviendra non. seulement
24. Quant aU difficultés économiques ét politiques
une honte, mais un crime, ainSi que cela stest produit
et aux: conflits qui ont suivi l'abolition du :régime
pOUl' I tescla'W,ge.
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29. Tout ce mal que se donnent les pUissances coloniales pour cacher leur colonies sous des nO:tnS
différents et pour trouver des prêtextes afin. de retar",.
der le jour de l'émancipation des peuples dépendan'~s,
voilà qui prouve bien que le cOlonialisme doit disparattre, et ces nations le Savent bien.

30. En fait, le représentant du Royaume-Uni, dont
la clairvoyance politique dans. ce domaine est unanimement reconnue, a dit l'autre jour du baut de cette
.triJ )\ll1e [925ême séance) que les divergences d'opir entre son gouvernement et les promoteurs dWune
nions
libération immédiate de toutes 'les coloni~s portent
sur les méthodes permettant d'atteindre cet objeptif,
non sur l?objectif lui-même.
31. Et s'il n'y a pas de divergence d'opinions quant
au but viaé - la libération finale de tous les peuples
encore soumis â la domination coloniale au nom de
leur' droit à disposer d'eUX-mêmes -, il ne peut et
ne doit y avoir aucune divergence de vues quant aux
méthodes employées pour parvenir l cette fin,. C'est
en tout cas ce .que pense ma délégation.
32. Nous reconnaissons que l'objectif à atteindre est
l'émancipation des peuples coloniaux. Y a&.t-il donc
une meilleure méthode que celle qui consiste il demander il ces peuples d'exprimer librement la façon dont
ils envisagent' leur aveirlr? Nous n'en voyons pas,
quant à nous, de meilleure.
33. Une déclaration qui abOlirait le coloni.:llisme et
donnerait aux peuples coloniaux la liberté de décider
de leur sort n'empêch.~raitaucun d'entre eux de nouer
des liens librem~nt consentis avec leur ancienne
métropOle, s'ils ~àtimentqu'\ll1e telle association leur
est favorable.
34. Pour ce qui est de considérer certainBterritoires d'Afrique et d'Asie comme des provinces
d'outre-mer des pays métropolitains d'Europe, je dis
franchem.ent à nos amis et collêgues qui représentent
ici ces pays que leursargumenœ ne peuvent en aucun
cas nouS convaincre. Comment ces territoires lointains peuvent-ils fab"e partie de la mêre patrie?
n n'y a entre eux aucune identitê gêographique, économique, historique, raciale, ethnique ou culturelle;
et il n'y a pas non plus. entre ces "provinces" et la
m~tropole d'accord librement et volontairement consenti. n n'y a qu'une loi·promulguée unilatéralement
par les pays mêtropolitainS. Quant aux consêquences
d'une telle loi promulguée unilatêralement sans l'accord de l'une des deux parties. elles sont faciles il
imaginer. Prenons un pays A, quelque parten Afrique.
qui promulgue une loi pal". laquelle un pays B, en
E1U"ope ou en Amé:tique, deVient une province du
pays A. Quel effet aurait une telle loi? A\lCUD, ni en
droit, ni en fait,car le pays A ne dispose pas de la
pUissance militaire n6cessaire pour faire appliquel'O
cette· loi et·que le pays B n'a pas accepté de devenir
une province de A.
35.. Dans le cas des pays coloniaux d'Afrique et
d'4sie 0t .de~ paYG mêtropoli~inB d~Europe, les prêtentions dé' 'C~~ de:rniers àconsidêrer les prêmlers
ConwJ,0 des· p:tovinces fie peut avoir d'effet légal,
puisque le consentement d'une des deux parties fait
d'f.autfma~,eD.~B. onfeu, en fait. un effet simplement
Pl:roo que les pays mêtropolitains avaientune supériorité militaire.· sur les payS qu'ils annexaient. Tout·
est donc une. ques1;lon de force, de .domination pLr la;
forCe; c'est encore une fois du colonialisme.

36. Voilà pourquoi je disais, il ya un moment, que
les arguments de certains reprêsentants des paYS
métropolitains n'étaient pas convaincants. Aussi d~
mandons-nous â ces représentants et â tous les autres
men:'.bres de l'Assemblée de donner leur plein appui
au projet de résolution contenant la déclaration dont
je viens de parler [A/L.323 et Add.1 et 2] et qui, noua
en sommes convaincus, sert les intérêts de tous, Y
compris ceux des. pldssanoes coloniales.
.
37. M. WINIEWICZ .(Pologne) [traduit de l'anglais]:
Jamais aucune des précédentes sessions de l'Assemblée générale n'a vu présenter avec autant de force
et de conviction le problême des peuples cololÜaux et
de l'abolition définitive du colonialisme que nous
examinons à la présente session. L'admission ausein
de l'ONU de 17 nouv~aux Etats, qui tous ont connu
aU cOUp'-s de leur histoire l'oppressionetl'exploitation
colonialiste, témoigne abondamment de la portée
internationale de ce problème. n est devenu l'un des
problêmes olefs de notre discussion généraleetn'a
cessé de revenir dans tous les d~bats auxquels ont
donné lieu les différents points de l'ordre du jour des
principales commissions de cette session. Etmainte..
nant, grâce il l'initiative de l'Union soviétique, ce
même problême est discuté sous tous ses aspects
devant cette assemblée générale, afin que nous parvenions :},. la seule décision équitable.
38. n est maintenant mQr pour une solution définitive. Le nouvel équilibre des forces dans le monde
a créé une situation dans laquelle les lois de l'impêrialisme ont cessé de jouer un l'Ole décisif. Le
succês des mouvements de libération nationale en
Asie et en Afrique a fortifié le front anticolonialiste
et leur exemple éveille les aspirations des peuples
encore dépendants.
.
39. Les progrès sans précêdent de la science et de
la technologie, le triomphe de l'esprit hwnain sur les
fOrces de la Jiature, ainsi que les vastes possibilités
offertes au développement pacifique .de l'humanité
ne nous permettent plus de tolérer que ces peuples
Soient oppJ;"imés et maintenus dans la misêre et
l'ignorance, alors qu'ils ont. tout comme noUS, droit
il l'indépendance et â un avenir meilleur.
40. En fait, partout oi\ le colonialisme exerçait son
emprise, noUS avons assistê il l'extermination des
peuples opprimés, â la destruction de leur Cultur3,
tandis que leur étaient imposés de.s institutiQJlS etdes
modes de vie étrangers. Nous avons assistéàl'exploitation impitoyable de la maiJÎ-d'œuvre et des ressources naturelles, nous avons vu ces peuples $oUJn~
il la discrimination raciale et privés des fruits de
la Civilisation. Ces traits caractéristiques ne se
retrouvent pas da~ certaines des formes ·les plus
récentes de .l'administration coloniale, élabot"êes ces
derniêres .années sous la pression sans cessecroia-.
sante de.s forces progressistes dans le monde entier.'
Ces formes nouvelles, obtenues gr4ce a. ta. résistanctk
opin:i!tre des peuples coloniaux, et gr4ce aux discus~<
sians et aux ·r~solutions anticolonialistes de 1':V:N'U,·
n'ont pourtant pas transformé l'essence même du
colonialisme.
41. La p11is$ance politique et ~conomique ~t leldveau
de vie •élevé des· métropoles se.sont édifi~~ pa~ la
sueur, le sang et les larmes des peuples d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine. Quels profits les p.euples
indigènes ont-ils retir~s d.e la découverte de l'oret
des diamants en Afrique, de lacréatiOl1 des plania,...
tions de ca~tehouc et de l'exploitatiOlldesre$source~i
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ll1inières en Asie, de la culture de la canne à sucre
st des fruits tropicaux en Amérique latine, ou de la
déçouve:e-ts deliuranium aU Congo? Le sort de ces
i>êuples s~efiJt jQué sur les boursesp,es valeurs et
des marc~ndiees de Londres, Paris, B:rux:elles et
New York,\\et leur existence a été organisée par les
ministères des colonies des métropoles.
"
\\
42. Dans qUelle mesure les grands progrès de la
science et de la civilisation ont-ils été mis à la
portée des peuples coloniaux? Ce que l'administration
coloniale a fait pour les peuples dépendants - en
admettant qu'elle ait fait quelque chose - n'a pas été
fait pour accomplir une mission de civilisation. contrairement â ce que M. Ormsby-Gore a eu la malencontreuse idée de vouloir nous faire croire, d'accord
en cela avec tous les défenseurs du colonialisme.
Ce qui a été fait l'a été par égol1;me intéressé ou
sous la pression d'événements politiques.
43. Je me permets d'ajouter que le représentant du
EOy<l.tune-Uni a cherché à détourner notre attention
du prô'blème colonial par des insinuations sur la
situatioh en Europe orientale. L'action de son pays
dans cette· partie du monde supporterait pourtant
assez .. mal un examen objectif; il n'y a rien lâ dont
il pui.sse être fier. Mais je préfèr~ ne pas en dire
plus et m'en tenir au sujet de notre discussion.
44. Je le répête donc: ce que l'on a fait dans les
colonies n'a jamaîs servi que des intérêts égol1;tes.
On a construit des routes, des chemins de fer et
des réseaux de communication parce que les colonisateurs en avaient besoin. La formation profelsionnel1e a été réduite au minimum nécessaire à l'exploitation du territoire et les· droits politiques distribués
parcimonieusement lorsque la pression des masses
s'est accentuée et que l'équilibre des forces dans le
monde a changé.
45. Qu'en est-11 résulté? ~e revenu national par
habitant de la France et de la Belgique s'élève à
900 dollars environ, mais il ne dépasse pas 50 à
70 dollars dans· certains territoires africains qui
êtaient naguêre les colonies de ces Etats. Au
Royaume-Uni, le revenu national par - habitant est
d'environ 1.100 dollars, tandis qu'au Kénya, si riche
de ressourceS naturelles, il ne dépasse pas 100 dollars, et ce chiffre comprend les revenus élevés des
colons 'blancs. Nous savons de source 'officielle de
l'ONU,. et d'aprês les faitS mentionnés. dans le rapport
du Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, que le revenu par . habitant .de la
population afdcaine du Kénya est 33 fois moindre qv.e
celui, de la population non africaine. En Rhodésie et
au Nyassaland il est 43 fol,smoindre.
46. En Rhodésie du :sttd.200.000' coJons européens
ont.pris 51 pour 100 des meilleures! terres, tandis
que 3 DliIUons d'Africains ont été confinés sur les
terres pauvres et n'occupent que 42 poui:>· 100 de la
superficie totale. Le reste du territoire est entre
les mains de l'administration coloniale ';et géré au
lltieux dès intérêtS' des colons blancs.'I.e ·travaïl·
forc~ sévit dans lescolonïes portugaises d'Afrique.
La population dans sa presque totalité est soumise au
s!àtut humiliant créé pàr l'administration col6niale,
et qualifiée de "non civilisée". Faut-il contin.uer à
v9Ua. rappeler· des faits que noua connaissons depUis
. p~ltSieu"rs années par les documents et lestravawc
: 't,la Quatriême Commission?
,
4g; L'analphâbétismeest largement répandu dans
lê'a territoi1;"escolaniaux; il touche OO'"J,iois jusqu'A

90 pour 100 de la ':POpl,lIation adulte., Conunent,en
serait-il autrement lorsque, pendant de longues années, les puissancea métl"opoUtaines ont appliqué le
principe que la limitation de l'instruc.tionempêche
l'éveil de la conscience nationale et des asp~rati.ons
à l'émancipation politique. Dans de nombrâux pays,
l'administration a entravé volontairement et avec
préméditation Itéducation de l'élite indigêne et.1a
forn;mtion de cadres d'ou~lriers indigènes qualifi6s.
C'est un fait partieu,li.êrement flagrant/au Congo" et
les difficultés politiques et adlninist1"atives que traverse la nouvelle République résultent directement
de cette politique.
.
48. Mais aujourd'hu::', cependant, cet état de choses
doit cesser. Le:; justes aspirations nationales des
peuples coloniaux ne doivent pas être leulirées par'
l'octroi de quelques bribes de droits politiques. De
plus, quelle valeur peut avoir.. une constitution 'Comme
celle de M'alte oU de la Guyane anglaise que l'administration coloniale peut suspendre quand bOlL,.lui
semble, contre la volonté du peuple etau moment 0'Q.
celui-ci désire user des droits qui lui ont été concédés? Ce n'est pas par pure cofucidenèe que, au
momen'to'Q. les constitutions de Malte et de ~
Guyane anglaise ont été suspendues, la législation
de la Rhodésie du Sud, sur laquelle s'appuietQut
l'édifice de ltadministrationcoloniale de ce territoire et qui est conforme â la politiqué de discrimination raciale en·vigueur dans l'Union sud-africaine,
ait été maintenue. Sur les 3· millions d'Africains de
la Rhodésie du Sud, 2.000 seulement possèdent le
<t\"oit de vote.
49. Les administrateurs coloniawc peuvent nourrir
l'espoir de gagner cP.!, temps en appliquant une politique ,de répression,· mais il est bien évident qu'ils
ne peuvent empêcher l'ultime défaiteducolon!alisme.
La Commission consultative du Gouvernement du
Royaume-Uni elle-ni.~me a dQ le reconnaftre aucours
d'une enquête poursuivie. récèmmentsur la situR.tion
en Rhodésie et au Nyassaland. Nous Usons ce qui
suit dans le rapport de lord Monckton: tfDire que t les·
événements vont vite en Afrique est un truisme. Us
avancent comme une àValanche et il n'apparart que
trop probable que ceux qui se contentent de s'acc:rocher â leurs anciennes positi0lls seront balayés."
Et ils ne seront pas seulementb3.layés en Afrique.
Le colonialisme ne peut être ni réfQrmé, ni amé-II
lioré; on ne .peut en effet réforiner.un système dont·
l'éssence même est la domination par la force et là
slt':>ordination des în~rêts des peuples colonisés aux
nécessités économiques et politiques despuîssances ~
colonisatrices.01i ne peutaméliorer un système édifié
sur le principe de l'infériorité raciale et culturelle
de certaines natiQns par rapport à d'autres, ce qui
constitue un défi. aux. principes fondamentaux de,
l'humanisme. On ne, peut refuser aux autres ce que
Iton exige\pour soi-même. L'aboUtton du colonialisme
est conforme a.u droit objectif qui régit l'évolution
de las9_ciétê; la justice et l'équité If exigent.
..
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50.1! Les peuples coloniaUX ontdroltâ une' existence
ind~:"ndante. ns réclamen.taujolU"d'hui le droit de
déCIder de leur avenir et 11 faut leur donner satisfac40n sans plus tarder~. c01n~e l'a slju.,st.ement
niorth-é. la déclaration soviétique. Ceci concerne tous
les >tet"ritoireS coloniaUX quel .que .soit. l,eur .statut
formel et jUridique; cela concerne les territoires nOn
autonomes· et lester:ritoiressous tutelle tels qu'ils
sont désignés·. par la. Charte des NationS Unies•.Cela .
concerne aussi les prptectoratset léS régions.cédées
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l bail l des pa.y13 êtrangers.La lm\jQ;ctté de$' 1;61'un geste. dêsintéressê de ses colonisateurs. ft D'autre
part, l'expêrience prouve que tous .les Etats qui ont
ritoi:res coloniaux se trouve·· toujours en Aû"ique,
mais n'oublions pas que nOn seulement l'Asie, mais
acquis nouvellement Itindêpendance g;r~çe aux effol'ta
aussi }Jit~mêrique latine et la r~gion du Pacifiquenecrêateurs qe le~5J peuples, . ont commencêà ~~
sont pas libêrêel3 ducolonialisllle.L'avenir de
dêvelopper dans tous les dQ:mairies beaucouppl1!s vite
100 millions 4'ètres blfinain.$ est en jeu etH ne PeU~què lorsqu'ils subissa.ient le rêgime colonial.
y avoir ~ucun ~oJllprom1s..
. ....
56. L'absurdité de la théorie r~actionnaire quî.con.
51. L'expêriencehistor,ique montre que le colQn1asiste l mettre d'un c8tê les nations qui peuvent Be
lisme ne disparaf't pas de son plein grê. ny a .mèmegoaverner elles-mêmes 'et de l'autre celles qui ne le
des moments oil sarêsistance Qpini4tre engenm.'e des
peuvent pas n'a plus â être dêmontrêe. la.d6cÙ\ratt~)
cQnflits aigus qui augmentent an les prolongeant les
historiqUe de l'Union soviêtlque sur l'oct:r:oide l'indê.
pendance .auxpays et peuples coloniaux a pleinem~nt
l:Jouffrances des peuples d(;pendants. L'hifiltoire de
l'accaqsion l l'indêpendance de nonibreuses anciennes
raison de dire:
__ 0
c()loniestelles"que ltJnde, J'Jndon~sie, le Maroc,
.-00.
" .
Chypre et bien d'autres~ qui font partie aujourd'hui
. "La vie. ~ontre que la: libêration e~t !J!lDl~dla.
de notre organisation, illustre de faç'onC\frappante
~ment I3Ul.Vle de la renal.Sl3ance! de 1 essor. et de
J.~" bien-fondê decetm-affirmation.Par lit faute de
1 ê~nouiss.ement ~e cultur.es nati0:mles ~rigmal~s,
cette même politique coloniale, leViet-Nam reste
de 1 extension.de 1 mst:r:uction publique, d une.mell.
diVisê et n'est pal3 encore entré l l'ONU. Depuil3
leure, pro~ection de la sa~té~ de la formation de
sept ans le peuple algérien mène une 'lutte hêroltlue
cadrel:) nationaux qualiflês ••• [A/4502.]
p()Ul' a-ccêder à la libert(f et il l':tJ1dêpendance; l:et au,
57. L'abolition de l'exploitation, coloniale permet
Congo nous assistonl3 à des'i;entatives de rel3tauration
une meilleure utilisation des ressources nationales
de la domination coloniale \~ous,des formes. diffê-~es ter?ltoirel3 jusqu'alors dépendants, elle accrort
rentes, évidemment, 130US Ul~enouvelle .apparence,
leurs .besoins en denrêes étrangères, augmente leurs
exportations, étend leur capacité industrielle et favobien que' l'indêpendance aiti§téoctroyêe1 ce territoire._
rise ainsi le dêveloppemen~êconomiquemondial.
52.. C'est pourquoi les dirig~antâ des anciennes colo58. Si les reprês(~ntaD.ts de la Guinée m 'ya.:utorisent,
nies déj11ibêrêes ou de c~llles qui demandent leur
je voudrais citer l'exemple de leur pays. Deux ans
indêpendance ont été ou sqilt ~ncore des prisonnierl3
après son accession l l'indêpendance~ la Guinée,
politiques que l'administrq;tion coloniale a privês de
en dêpit del3 pr(âdictions pessimistel3 .et des
leur ·liberté afin de les:empêcher d'exercer leur
manœuvres des anciens colonisateurs, se dêveloppe
influence sur leurl3 peupl.~s. Je citerai les noms du
favorâblement. Son plan économique de trois ans
pandit Nehru, du Dr BalP.da, de JomQ Kenyatta, du
prêvoit des investissements annuell3 25 fois plus
Dr. Jagan - pour n'en Cit~r que quelques-uns. Beauimportantl3· que les in,~estissements annuels moyens
coup, tel Um Nyobé, du :Cameroun, ont pêri dans °la
des 10 dernières annêes de rt;;gime colonial. .Le
lutte pour la libertê. COl(nme l'a dit si justement le
nombre des êtudiants et des êcoliers a .dou.blé .et le
reprêsentant du:Malî darfs sondil3courl3 du 28 sepnombre des poursel3 distribuêes a, t r i p l é . , __.
tembre 1960: "L~êmancipation .d'une colonie -a toujourl3 rêl3ulté d'une pression ••• " [876ème séance,
59•. Je demande êgalement l'autorisation au reprê88 ]
sentant du . Ghana. de. dire que son gouvernementvlent
par. 1 •
deprésen1;er un secona plan quinqueJlD.al de dêvelop53. .TI faut donc que la dêcision de l'ONU· conc~rnarit
pement national quiprêvoitun dêveloppement considêl'abolition du coloniaJisIIle soit 6nergique, l3ans équirable del'industriéet une diversiflcationde l'éconovoque,et ap~Y~.!1/ae·lou~tautori~de notre orga.nimie. Selon les donnêes officielles du Fonds monétaire
sation; atqufauc'im dè'sarglb,~~nts prêsentéspar les
international, l'accroissement dU revenu nationalbrut
défenl3eurs du .colonialisme nè: puisse nouS êcarter
au Ghana entre 1954 et 1957, alors que le pays était
une colOliiebritannique, •. a êtê de 2.500.000 livres.
de cette voie. Une fau~ notamment pal3 que nous nouS
laissions abuser par ··.··l'opinion selon laquelle les
Le chiffre correspondant pour l'année qui a suivi
peuples coloniaux auraient besoin d'être· prêparês.1
l'acce.ssion l l'indêpendance est dêjà de 14.400.000
recevoir leur liberté et que l'indêpendance.politique
livres.
ne pourrait leur être accordée qu'après une longue
60. La Nigêria prêpare le dêveloppement de son
êvolution êconomique et sociale, I3OUI3 unel3urveilênormepotentielhydro-êlectrique
e~ la pleine' utililance êtrangère.
sation de ses richesses nationalel3 en nûnerai de fer
54. n serait difficile de prêtendre que la rapacité
et en pêtrole. 'L'indêpendance a dêclenchê dans l'OUest
des colonil3ateurs,· l'exploitation de la main-d'œuvre
africain'une poussêe îrrêl3istiblevers le progrês et
locale qu'Us ont maintenue dans un état d'arriération
il en sera de même pour l'Est africain et tous les
et dtignorance, l'êtouffement de touteêtincellede
pays dêlittês de la servitude coloniale.
vie tpoUtique n'ont pal3 entraihéun sous-dêveloppement
61.Le Pré~,deD,tde la Guinée, M~ SekouTouré,
des pays dêpendants qui Se trouvent dé ce mit en
a ~uparfaitement raison de dêclarer du haut de cette
retard sur le plan êconomiqueet technique etdêpourtribune le 10 octobre 1960:
vus de main-d'œuvre qualifiée. Mais tout cela, prê" •••• l'indépendancenationale suppol3e non l3eul~
cisément, milite en faveur dec.l'abolition immédiate
du cQlonialisme.
~ment la libê;r:;l.tion politique, mais aussi etslU'tout
une totale libêration économique. AucunprogrêS
55. Les colOlÛsateurs ne 'peuventpas être de très
social nte.st possible sans ces deux impêratlfs.'
bons guides polir les peuples en m.arche vers l'lnd.ê[896êtne sêance, par. 16.]
pendafiêe, .car· ils ont tout intêrê,t â pr~server la plus
62. TI faut aider les pays libêrés dU joug ducolonJA-longtemps possible le statut de dêpendance. Je dirai,
lism,e à s'associer dans .desconditions d'égalité totalê
paraphl'a,l3ant.les tnots de George Washïngton:··"C'est
et sans d1I3c;dminationaux. êCMtlge13 inte~tionalJXde
folie de_l::1~rt d'un. territoire colonial que d!.attendre
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"biens et de services. n "faut que CGs/pays aient la.
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esprit et daM sa lettre,c.:,que lestêrpt-oh"eso iIl(W.'
au,ton~;n:p~set les ter!'ifuires soustuteile c;Ïisparais~~nt
et quç'?~ les peuples ~ccêden~ â l'~pêpendance •
68.. ' Je voûûvais rappele~ icl.ieg;;pa~~i~s dup;résident
de l'rndonésie~M. Sukarno, qw. a dit l~,t' 30 septembre
1960:
,_,

libel'tê a.bsoluede dispoe~r de leur.sressQur,cesnatutelles et d'êtablir leurs rela.tions~,qonomiques~ec
.!es,aut1:es pays Slœla l>a,se d'avaIi~g~n rêciprogues.
NoUS devons lesJi1ider,â divers!fter leur structure
~cQnomique. Nous' d~vons les empêche;r de retomber
dans unenouve1~e. ~ofJIle de serotude. N'o,ubUons pas
1.',
'dbmmentet pourquQi,Jl y,a, troi.s ans, les puissances
"L'êquilibre ~ monde s'est mpdifil! depUis ce
c~oloni$less'oppqsaient à lacréati.ôll d'une commisjour de juin il Ya 15, ans oilla Cœrte-a êté'signêe
'siôn "éoonomique 'pour l'Afrique qui pourrait jouer,un
dans la, ville amérièaine de Sàn Francisco, 'à un
~le considérable dans la protectiOn des intérêtsêco--inome~t cà l'h1,Jm aDitê eoïnmençaità sortir des
noxniques de ce c o n t i n e n t . · '
horte1.Î:rs 'Ûé"1â guerre. Lesort"de l'hl11tlanitê ne
,
,'~
peut plus être décldê' par'9.uelquesnationsgrandes
63, A l'heure actuelle, nous voyons â nouveau, et
etpulssantes." [880ème séance, par•.54.]>
plus clairement encore, les èfforts de certains milieux, particuliêrementaux Etats-U~,pourrenforcer
Le prêsident. Sukarno a dit encore:
"L'Organisation des Nations Unies n'est plus ce
leur iDfluence en Afrique dans les pays nouvellement
libêrês. C'est ainsi que cette indêpendance,si chêrequ'elle était lorsque 'la Charte a étê signée il y a
JD,ent acquise, pourrait être rapidement reperdue au
15 ans. Le monde a changê. Ceux qui,dans leur
profit d'une nouvelle forme de dêpendance: le' néo-sagesse, ont œuvrê pour nous donner la Charte <le
"colonialisme. La. dê1êgation polonais~ reviendra sur
notre organisation niauraiènt pu prêvoir à l'épo<f"le
cette question lors de la. discussion d'autres points de
ce quece;Ue-ciest devenue aujourd'hui. Bien peu
l'ordre du jour de cette session.
-_.
parmi' eux, dans leur sagesse et leur çlairvoyance,
64. Seule l'abolition totale et immédiate c:hi.,co1on1ase sont rendu compte que la fin del'itn~rialism.e
lisme pourradODner le\U" plein effet aux objectifs de
êtait proche ~\,." (lbid., par. 183.]
la Charte des Nations Unies, car celle-ci pose comme
69. La Charte des NatlonsUnies expriInaitdes
l'un des buts fondamentaux de notre orga.~sation le
idêaux pour lesquels les peuples se sont battus contre
'respect du principe de l'égalité des droits des
le fascisme et le nazisme.pendantIa seconde guerre
peuples et de leur droitâ disposer d'eux-mêmes".
mondiale. Les fils d~ l'Asie et de l'Afrique versaient
L'Article '73 de la Charte rec6Dna.ft en même temps
allssi leur sangj ,la. lutte étau commune, ,communs
le fait indiscutable qU'il y avait. ~». 1945 des popuaussi devaient être les fruits de la. victoire. La Charte
tauons "qui ne s'administrent pa.Sencore complète- a 'renforcé là conviction des peuples que" l'idéal de
ment elles-mêmes". Les mots "pas encore"indiquent
1ibertê pour lequel Usant versê leur sang surIes
bien le caractère provisoire de cette situation. n en
champs .de bataille de ~ ,seconcieguerremondiale J
eatde même pour l'Article 76 qui fixe les objectifs
unis dans la. même lutte qohtr,ele j"scisme etle
du rêgime de tutelle.
JY.lzisme, est incompatible, a.vec IttcplOnfalisme, avec
65. Quelle que soit l'interprétation que l'on dQDD.e lasubjugation des nationsetla.diSèr!mjnatlonl'àciale.
,.aux.Chapttres XL et XII deJa, Charte,.il est.claîrque
En fait,.. ~bea,llcOl1p de territoires co1~ux, le
les institutions et les procêdures qu'ils mettent en
r~tour des 'combattants, de la seconde ,guerre monplace;Jnesont que transitoires. La question n'est pas
dJa1e a m,arqué le dêbut de la ,lutte pour l'indépende savoir si l'indêpendancesera accordêeauxpeuples
dan~e.Jene citerai que deux decec~j)ay$,le (j~ét
habitant les territoires citês".dans ces chapitres , mais
~,"Nigêr:ta.
~~~..,~,
"quand" elle leur sel'à accordée.
70. ,Toutes les tentatives destinêes à maintenir le
66. Les principes et les buts des Nations Unies ont
système eo1onia.1 ou âdêfendre la position privilégiée
tê
:f da
l
, d e s .puissancescolomales Sont contraire"â l'esprit
un carac re' on men1al ,sur leque repose. toute
de, la. Charte. Elles, ne pe,'uvent que re,ndreplu,S difnotre. organiSation et son existence même dêpend d e .
'.
leur misé enceuvre. D'autres dispositions de la.
ficUe Je développement de la coopération interna- '
Charte demandent à être interprêtêes. avant leur exêtiona.1e .et constituent un, obstacleauprogrês socJaI,
cution;. le, cas êchêant~ certains processUS doivent
culturel et économique de tous les pays. Combien'de
s'accomplir, puiS il faut y mettre fin. nen est ainsi
conflltsdan.gereux pour le, :maintien de ,lapalxsl>nt
des dispositi,Ons des. Chapitr~s XI et m, destinêes
nês de l'()pposition insensoo des puissanèes coloniales
,
.
au COUl'S irr'versib1e de l'histoire!
ln'ètre appliquées que pouf l1D. temps Umitê. Les
maintenir oumêllle les Pl'olongerartifiéiellèment
71. La guetted'Algêrléèstdevenue '1UlP~oblêDle
Constituerait une contradiction aveô le pal'àgl'aphe 2
international et(quels dangerslasituatf.onauCongo
de l'Article premier de la. Charte ét"~quivaudrait â
ne recêle-t-ellepas? SJ.lesgouvel'nements delttJ;nion
refuser à. certaineS, na:tions du globe la. participa.ti~n
sud-afrieaineet du Portugal poursUÏ'Vent leu.rpolio(J')
.' aUX objectifs des Nations Unies. Jamais ce sens n'a
tique actuelle, de nouvelles per~ba.tions dans le~
pu .étredonné, âIa Charte dans.. son ensèmble, ni " relations internationales Bontâ Cl'a~dre. Lapolit1qu~
dans au~e de ses dispositions.,.. '
,
des puissances occidentales et. de l'OTANqui4ta-,
67. Par consêquent, les dispositions des Chapitres
blissent dès bases .nrlUtà:ireset des zones d'expéXletm ne peuvent être maintenuesindêffnfm.ent;ni
rim.entationpour leurs ?,1rmeS nucléairesmalgr,ê
m,ème,' ~,ês" "~on,.,,~,JIIPs.,,La. Charte .alaissêaux év~,~el'opposition catêgoriquedespays de ces rêgionsqui
,, .
ont étê '1ibêrés de l'Q-ppression coloniale estégalement
ments,â la vie même, le soin de dêclderquand les
devenue un problêmelnta:rnational. Dem0tnequ..'en
" J

.~:w~: 't.onÛ=":;s::'~t=':~;':

J'indêpendancè. Et la. Vie a répondu, au courS des
~~1l;Aêes qUi ont suivl ,1945, lfannœ, 1960 apparaissant
C~ecel1e ,de la. r,6ponse dêfinitiVé. 'CJestpo1U'~oi'
1.1." est" absolwnt)llt cônforme'·cAcla,Charte; "da.n8son"

~~peha:~~c~P,lC:~,é~:iOD,'
~tfs:en~"l,~~,',J~:::')'
'
~--..;
'1

la cause de la. paix mon~le.
'
72. ,Tandis ,quel'abolit1onducolonialism~t l1bêre'
toutes' l$sforces "'-vives' de's' nouvénes,-~nattGiw;1.@s ,
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pays libêrés du joug colonialiste ,ont déjàapportê 1Ule
aux: peuples coloniaux prése;ntêe au, colU',S de cettè~l
pJ:écieuse contribution à l'é,!UficatioRet à la consol1session par la délégation de l'U.R&S [A/4562 ot (?J)rr.ll'
dation de la coenstence paeîfiqLl8-de$MticrtIS.Nous estimons donc que' 'c'est le Pl"oblême'précflit"et'
_l:~
~ d'
d
,..1... _ "la
'''1' 1
cpmplexede, l'ensemble des relations coloniales
3 '.~ Co!U~renc.e
7.
e Ban oung, U411S, quel e lil
telle~ qutelles existent actuellement qui devrait fab:el
népubUquepopulalre de Chine. a tenu une p~ce ~i
l'objet 'de notre'discussion~ Et, plus précisément
importante, a êté ,la, manifestation, éclatante du :r~ ..e
encore, le problème des mesures concrètes quenotre ,
que ce~ nouvelles for.ces ~nt à jouer dans la c~nstrueorganisation etnOUB-mêmes d.~vr.t,ons élaborer PQ1lF
tion d un. monde pacifiqu~. Ap~~s BandoWlg, 11 y, a eu
mettrefi.nà ces relations etfai~e disparattre de la
Tunis, Tanger, C~y,. Addi:s~Abébaet Accra; le
sociétêcontemporaine, les vestiges d'ml s stè "."
représentant de l'Ethïoplequi m'a prêcédé"à cette
périmé
'
"
y me!
tribune a déjà parlé de ces réunipns historiques.·
',',
"
,.,~I
Toutes ontétê animées par le souci non seulement
78. n ressort de tout ceci que ïeproblème qui n;{.llS ~
du bien commun de tous les pays d'Afrique et d'Asie,
occupe se,présente à nous dans une perspective assez ~
~~is, aussi de l'évolution pacifique des relations nouvelle. En fait, jusqu'à présent nov.~ avons abord~l
internationales à travers le monde.L'àbolition du
le colonialisme sous l'angle de ses aspects individuelS j
colonialisme peut engendrer une m.eilleure comprêen discutant les situations et les conflits des, dif.. ,.l
hension entre les peuples coloniaW' et les territoires
férentes colonies. Différentes circonstances, parmi
métropolitains, ce qui est souhaitable pour les deux
lesquelles il faut compter l'évolution du coloniafisme ~
parti~s, et aussi," pour la communauté mondiale des
lui-même au cours de la derniêredécennte, nc>usont]
nations.
il
amenés Il disctIter aujourd'hUi du colonialisme dans 1
74. Si l'ONU veut pleinement rempUr son rOle, il
s?nensemble, et ~ chercher les moyens les plus i
faut qu'elle réagisse rapidement aux changements
directs de 1 abolir com~lêteme~t•. Au cours deSj
qui surViennent en ce moment dans les relations
15 dernières années, plUSleurs d!zames de coloniesj
sont venues occuper la, pIaC? ,qul le~ est due da~ j
internationales.. Si elle veut avoir 1Ulé influence sur
le cours des événements actuels et refléter les vœux
le monde et elles, vivent?t agJ.sse~tmamtenantparnu ~
et les aspirations des. peuples, l'ONU doit décider
nous en tant qu Etats fibres et, mdépendants. ,EI~es
sans plus tarder l'abolition immédiate du coloc~tituent la. preuve, vivante de la désuétude dun
nialisme '
système fond~ sur le droit du plus, fort. Dans notre ,
sociêtê actuelle, les vestiges, de ce système apparais•
75•. L'ONU, dans ,sa décision, doit insister auprês
sent comme des excroissances cancéreuses, susdes puissances coloniales pour que celles-ci entament
pectes et malsaines sur un corps sain. Quand même
des négociations avec. les représentants des peùples
il n'y aurait pas d'autre raison de 'x-echercher des
dépendants afin de conclure les accords qui en feront
moyens :radicaux d'en finir avec les relations colo-- ~
des peuples libres etiIidépendants; et il faut que ces
niales, le seul fait qu'elles puissent être compar~es '
p~ssances prennen.t toutes lea mesures nécesSaires
à des tumeurs dont'la croissance menace' d'empoi-:
au transfert de letlrspouvoirs aux: peuples des .tersonner et de détruire un corps humalndevraitsuffire•.
ritoires coloniaux sans ëondition ni réserve. C'est
La guerre de cinq ans menée', contre le peuple
la 'Utehe de l'ONU d'assurer l'exécution de ces disalgérien, la longue ,tragédie du Congo,pour ne cit~r '
positions. Elle Be trouve dewnt une décision histoqu'elles, confirment de façon sanglante que le colo-rique. Sous ce rapport, la, responsabilitê des dêlénialisme est une plaie ,suppurante qui menace la vie
gations assemblées ici est non moins historique.
de notre communauté sociale et internationale.
n faut maintenant que nous assumions cetterespon..
79. n paratt vraiment absurde qu'en 1960, au mo-- ;
sabilité.
.
...
ment oil nouspartoD.$ àla conquête de l'univers et
76. Me DJERDJA (YougoslaViet~C:îùi~del'anglaisl: oil l'humanilkê aborde une ère de progrès, qu'on
Je tiens à préciser, en monta~(tà cette~~bune, qu'il
n'aurait pu ii~g1ner il y a seulementquelques années,
n'est pas dans meS fntentioiis d'é!ud!er quand et nOUS ayons il entamer de longs débats pourrenon'cer '
pOllrquoi le phénomène colonialiste a fait son appari- â garder uu pied dans le XVIIèmeou le xvmème .
tion.Mon propos n'est pas non plus d'examiner
siècle et nous débarrasser une fois pour toutes des
~oD1lllent, quand, et pourquoi ,certains peuples de
pr~jug~s et de l'héritagenégatlf du passé qui me-'
m.)tre globe ont imposé leur domination à d'autres .et nacent de nous faire dangereusement rétrograq~l'et .
leS ont contraints à<menerunevie privée de libertê,
de p.ous égarer plus dangereusement encore.,,(
souvent proche de l'esclavage d'antan e Une ntt~rature
'
abondante a été consacrée à'c:ette question et toute
80. Ayeugl~spar, ce héritage négatif et des avall..
lllInièrea étê faite sur cet aspect du coloniaUsmeau
tages' JD.atériels plus :Suspects encore, les __protacours des 14 préc~deJites sessions de cette assemblée.
gonistes du régime colonial ne parvi6nnenf~pas-a'i
J'ajouterai seulement qu'il se trouve aujourd'hui de
cOJ,nprendre, que leur si~tion et celle qu'aengendr~e
moins en moins degena pour oser défendre ouverte- leur politique ,à courte vue ne sont pl~ défendables.',
mént le colcmiâlisme etpôur' oseJ: affirtner que les
ns essaient obstbiément de, prêse'i:'Ve"'- les, vestiges
relations coloniales peuvent se "ustifier dans le monde. du passé. Pour sauver des pr;iyilêges ~gors·tes, ilS
J
se dressent contre léS événements sans hésiter à
d'à présent. L'histoire du colonialisméet sa sube- .employer la forcepaur en interrompre ou en dévier
tance même ont étê si bien 'DliSesen lumière et ont
reçu une condamnation si unaninle que, quoique nous' le cours, et provoquâD.t inévitablement des criseS
et des conflits qui ne cessent de menacer la paix du
eitpensions et' quOi qUe nOUS essayions de faire'dans
monde. L'évolution anticoloniale, quia cbaIl.géi'aspect
la, pratique, personne neti:ouve plus le" courage
de,," continents .entiers depuis la'seconde guerre 'mon-;
nécessaiJ.oe pour s'identifier' au colonialisme, et
At... 1
d
. •
d .
rendre
ouvertement
.son
parti.
Oefait
pa:r"le
de
lui..
'-UA e et <_e ce fait lIl~me l'aspeot du reste du mon Er,.
P
même.
estpassêe inaperçue aux yeux des défenseurs dU
colonialisme. n Semble qu'ils aient, conclu'de ~ette
77. Le présent débat a été provoqu~ parla déc~ évolution et des autres améliorations aD.àlogue~~qut
ratiOn sur l'oêtrOide l'indépendance aux pays et . se, sont produites au cours des 20 dernièresalÛlées
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gutils devaient persévérer dans leur résistan:.ceet
poursuivre leurs efforts pour interrom.pre ce" pro-cessns de transformation par n'importe quel moyen.
81. Citons une fois de plus, comme illustration et
comme preuve de nos assertions, l'ex:emplede
l'Algérie et celui du Congo-. nOn pas qu'ils sbient
les seuls,. mais parce que leur drame sanglant, provoqué Par la politique colonialiste, se déroule devant
nos yeux. Nous nous devons .da souligner une tendance
qui s'est manifestée simultanément dans plusieurs
capitales coloniales ces derniers temps, surtout sur
le continent africain,. tendance qUi voudrait mettre au
service de la politique colonialiste le mécanisme
p.olitique et militaire d'une coalition. Les périls
actuels s'en trouveraient accrusda~ des proportions
alarmantes, ainsi que nos inquiétudes quant â la paix
en Afrique et à l'avenir de ce continent qui risquerait de se t1"ouver dangereusement entra1hé dans la
guerre froide.
82. Etant donnê ces circonstances, nous avons
d'abord discuté les problêmes coloniaux: à la Qua..triêmeCom.mission,et aussi ailleurs chaque fois
qu'ils surgissaient. n est donc normal que nous
abordions ces problêmes en séance pléniêre avec la
cOIlviction qu'il est grand temps de Pfendre de~ dispositiQ.Q.S pour abolir définitivement ce qui reste des
relations coloniales. n y a déjà longtemp~ique' ces
relations sont mtlres' pour la ,. liquidatibr.L et tant
qu'eUes continuent d'exister leUr influen?~perni
cieuse menace, le progrês et la paix du m~de.
83. Au temps de la création de l'ONYJ, alors que
la Charte était en voie d'élaboration..: -tout le monde
avait paru tacitement ou e'@licitern.ent s'accorder à
considérer que les jours du colonialisme étaient
comptés, et que son abolition constituait l'Wle des
principales t4ches de l'ONU en même temps que le
devoir essentiel des puissances coloniales à l'égard
des' PeUples qu'elles ont soumis. Puisque tel semble
être le cas, le texte de laCœrte relatif au PI"oblême
colonial nrest peut-être pas toujours précis, mais 11
estcependantassaz clair et sans équivoque pour que
nous. puissioIl$ en saisir l'essence et sentir l'esprit
;;..... 'l' .
'
'
'''tu.&. amme.
.
,84:. C'est cOJJform.~mentâ cet accord.1:a.citeouex:pUcite que d'importantes dispositions, contenues principalement dans les Chapitres XI et xn de laChart.e,
ont été consacrées aux colonies, parmi lesquelles
nous plaçons aUSsi bien leaterritoires non autonomes
que les territoires sous tutelle. Ces .dispositions ont
étê élabOrées et placées dans la Charte en colJaborationavec les puissances coloniales, et il est
bon de s'en souvenir lorsqu'on cherche à les inter-prêté:r età définir le~ droi~ et les obligations de
l'une OU . ,l'autl"e partie~.n sèpeut que 'cettecoopération des puissances"coloniales ait été en Partie due
ft. .1'entbousiasm.e général provoqué danS le monde
par la' nctoire de la liberté sur le fascisme. S'il
en est ainsi. '~ valeur des dispositions de 'la Charte
:a.ltéga.rd des colonies ne se trouvenullementdimii nuée, .màiB au, contraire rehaussée, ,car alors un
i . principe tn()ral vient s'ajouter aux obligations jurif d1quesfo:tnieUes.
. '
,
. . ; ; -

,)

,

IS5.Pour nous, les' Chapitres XI et xn de la Charte
!Sfgn:ifient en substance que les puissances coloniales
Xont le devoir de fa:voriser le progrès des pays qu'elles
,;aaminfstrent, et d'amener ces peuples â l'indépen'~~ce par une gestion appropriée et SoUS lecontr~le
·,fde l'ONU. Aucune Iimlte de' temps n'a ~t6 ffxêe, et
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les aut;res ~léments individuels, ont été nml définiS,
nmls le aenset l'objectif final restent évidents.
Sinon, pourquoi les chapitres de la, Charte relatifs
aux colonies auraient-ils été introduits dans un document que le monde entierconsidêre, depuis qu'il
existe, comme une charte de paix: et de l1berié uni..
verselles? n est in:f.maginable que certains d'entre
nous puissent. prétendre que ces chapitres aient été
rédigés et soient devenus l'un des éléments majeurs
de la Charte de notre organisation, â seule fin de
maintenir et de légaliser, d'une part, les 'tlroits'et
les privilêges des peuples les plus forts et les plus
avancés, et, d'autre part, l'escla'\'age .e't.Jamisère
des 'nations plus faibles et moins développê!3S~ -,'.'>
86. Que dit le Chapitre XI de la Charte relatif aux
territoires non autonomes sur les devoirs des puissances coloniales, 'et de l'administration coloniale â
l'égard de ces territoires? En préambule, le Chapitre
XI stipule que les puissancesoolonialesont assumé
comme une "mission sacrée" les obUgations contenues dans les alinéas! et !! d~ l'Article 73 qul sont
ainsi libellés:
"a) D'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politiqlie, économique, et social, ainsi que ,le développement de leur
instruction, de les traiter avec équité et de les
. protéger contre les abus;
',"b) Ded~velopper leur papacitéde s'administrer
elles-mêmes, de tenir compte des ,aspi:J:ationspOlitiques des populations et de· les aider dans le
développement' progressif de leurs Ubres institutions pOUtiques, dans la mesure appropriée aux
conditions particuliêres de chaque ter.ritoire et
ije Sespopulatl()J1S et à leurs degrés variableS.de
développement."
.
87. Comme nous l~avons déjâdit, .cetexten'est}leutêtre pas suffisamment précis, et, si ces chapitres
avaient été -rédigés aujourd'hui, l'~noncéet la form.e.
en auraient probablement étê<) meilleurs. Mais 11 ne
noUS semble pas qu'il faille faire un grand effort pour
saisir le . sens profond de ces textes qui déclarent que
tous les peuples coloniaux, sans distinction, ont,été
momentanément et illégalement privés .de leursdroi~
fondamentaux et '. qu'ils ont droit au' progrès et â
l'indépendance nationaleâ laquelle l'administration
coloniale. doit. les amener sous lecontr~le de l'ONU.
88., Voyons •maintenant· ce que dit leCbapltre
Article 76, alinéa '!!, à propos des territoires sous
tutelle:
"~)Favoriser .•1e progrês politique, économique
et ,,social des populations . des ."territoires sous
tutelle ainsi que, le développement de leurinstruetionifav0-r'iserégalement leur évolutionprogressive vers.lacapacitéâ. s'adrnJnistrereux-mêmes
ou l'indépendance, compte tenu des conditionspa:tticuliêres â chaque territoire et Ases populatlons,
des aSpirations librement exprimées 'despopulations in~resséeset des dispositions qui pourront
être prévues dans chaque accord de tutelle. ft
Tant par la forme que par l'expression, cette diapositlonnous paratt plus ,claire que les a'tlt:tes, m.ais
les, diffé:rencesde mots ne pemrent diSsunu1er"lJfdentI.~ essentielle des buts, des missions et des obU"",
gationsqu'ilsrecouvrent.:Dan.s les 'deux: cas" les
pUissances coloniales ont 'pour Ulchede favoriser le
progr~s des colonies, de respecter leurs indiVidualités, de protéger leurs populations contre l'arbitraire

xn,
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et l'injusti.ce~ enfin d'élaborer de libres institutiOIUJ
démocratiques fond€.es sur les. asplratiOIUJ de ces·
peuples à Itautonomie~ à la libertéetll'indépendance.
89•. S'il s'agissait d'un document b'ureaucratique,
on. pourrait peut-être tirer certaines conclusiOIUJ
inspirées par le manque de précision· et certains
mots pris isolément. Mais, comme nous nous trouvons devant un document historique de h\, plu,s haute
importance et d'une portée morale, politique et
juridique considé:r.-able, nous devons l'envisager à
la lunrlêre des relations htstoriquE)s et de leur évolution, et en ,p6nétrer l'essence même et lasignification profonde. En l'abordant de cette façon, nous
ne pouvons en tirer d'autres conclusions que celles
que nOUS n'avons cessé d'énoncer et de défendre
- et cela bien avant la présente session de l'Assem..
blée générale -·et que nous demandons à l'ONU
d'adopter et de rendre effectives. L'interprétation
et lesoonclusions différentes que les puissances
coloniales. ont tendance à adopter feraient de la
Charte· un doem:n.ent destiné à sanctionner et àperpétuer la· subjugation de certains peuples par d'autres,
oe qui constitue à nos yeux non seulement une absurdité juridiqb.e,mais encore une thêse moralement et
politiquement insoutenable.

90. Quinze ans aprês la rédaction de la Charte de
notre organisation, notre façon de comprendre et
d'interpréter les Chapitres XI et xn relatifs aux
oolonies s'est trouvée oonfirmée, de :tàçon indirecte,
il· est .vrai, mais sérieuse, ·dans un·important document de l'ONU auquel nous attaohons d'autant plus de
valeur qu'fi a été élabo:ré en collaboration avec les
reprêsentants des puissances coloniales. Je veux
parler du rapport du Comité spécial des Six chargé
de la question de la communicationde renseignements
prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73. de la Charte,
rapport présenté cette année sous la cote A/4526 et
qui. a été discuté et accepté par la Quatriême Commission. Le Comité spéc:h":-~~es Six. a été COIUJtitué
àla suite de la résolution 1461 (XIV) de IfAssemblée
générale en date du 12 décembre 1959, avec pour
mission de formuler ce que liona appelé les. principes
relatifs à certains aspects du colonialisme. Le
Comité a mis au point un rapport don~ le ~ra
g1'aphe 18 est rédigé comme suit:
"La Charte est un document vivant et l'application
du Chapitre XI doit être considérée à la lumière

de la r~lltê politique et de l'êvolutioil actuelle
des esprits. Avec l'Article 73 de la. Charte, les
Membres des Nations Unies ont affirmé la primauté
des intérêts des habitants des territoires non autonomes et reconnu que le développement p:rogressif
de . leur capacité à.s'administrer eux-mêmes doit
tenir compte des conditions pa:tti~êres·· de. cbaque
territoire et des aspirations de ses populations.
Ce dévelop~ment doit s'harmoniser avec le mouvement vers la1i.berté et 1'l3galltê" qui se man!fel3te
partoutdal1$lemonde." [A/4526, par. 18.]
91. Comment pOJ,lvons-nous interpréter ce texte
autrement que comme la reconnaissance par les
p1J.i.Ssances coloniales, conforml3ment ft: uneinterprétaUon exacte de la Charte, de l'obligation oQ. elles se
trQU.Vent d'aider les colonies à réaliser leurs vœux
et leurs aspirations et à obtenir leur droit fondamental â là liberlê dont elles ont été privées pour la
seule;:raison quielles étaient trop faibles pour stopposer '=1 l'oppression.

92. Si tel est le cas, et si les paroles et les écrits
ont le moindre SenS, .nous pouvons affirmer qu'il
ne peut plus guère y avoir de divergences de vue sur
ce que la Charte déclare concernant le sort des colonies et l'avenir de leurs habitants, pas plus que sur
lel3 devoirs des puissances coloniales résultant des
dispositions de la Charte.
93. Toutefois, une question se pose: pourquoi a.u
cours des précédentes sessions, avons-nous été sans
cesse appelés ft. résoudre des litiges, à mettre fin à
des criSès et.à éteindre les incendie.s qui s'allumaient
tantOt dans une colonie, tantOt (Jans me autre, comme
cela se passe encore maintenant '. dans plus d'une
région du globe? Pourquoi fau1;o.,oil qu'a. la session.
actuelle· encore nous r6affirmions les objectifs de la
Charte et le.s devoirs des puissances colonialE)set
que nous tentions d'abolir définitivement dans" le domaine colonial des relations dont le maintienprovoque
tant d'incertitude et de· malaise à travers le monde?
94. Nous pensons que la réponse à toutes ces questions se trouve dans les méthodes employées par les
puissances coloniales pour l'administration et l'exploitation. de leurs colonies.
95. Dans la pratique, la rêgle presque générale veut
qu'il ne soit tenu compte ni des dispositions de la
Charte, ni des obligations qui en décOUlent. Dans la
plupart des. colonies, les puissances ~olonialeset
les colons se conduisent en propriétaires. Le sort
de ces territoires repose entre leurs mains et ils
ne veulent rendre de comptes à personne, pas plus ft.
la communauté internationale qu'aux populations de
ces pays. Même les puissances coloniales qui ont
accepté de communiquer cortains renseignements à
-l'ONU ne donnent aucune information politique et se
refusent à tout contr~le et à toute initiative que l'ONU
pourrait juger néce.ssaires.
96. Le Portugal et l'Espagne par exemple, n'ont
encore laissé aucun contact s'êtablir entre l'ONU et
les terrJ.toires qu'ils administrent et n'ont donné ft.
notre organisation aucune· possibilité de savoir ce
qui s'y passe. Pour ajouter à Ifironie du procédé,
ils justifient leur attitude par des subterfuges juridiques en prétendant qUe ces territoires sont des provinces de la métropole et que toute action de l'ONU'
constituerait une intervention dans les affaires intérieures de ces· deux Etats Membres.
97. Toutefois, on en sait suffisamment sur la situation qui rêgne dans les colonies, et, si l'on en juge
par les événements en cours en Angola, au Mozambique, en GUinée portugaise et ailleurs, et dont leS'
êchos nOUS sont parvenus malgré les tentatives faites'
pour les tenir secrets, ,cette situation est inquiétanw.
La population est officiellement divisée en, plusieurs
classe.s, celle a. .laquelle 'appartient la population
indigêne étant évidemment la plus basse. Les indigênes, dont le nom.bre stêlêve a. 10.millions pour
l'Angola et le Mozambique réunis, appartieiment ft. la
catégorie des personnes .noncivilisêes" qui sont
placées hors des lots du pays parce qu'elles sont
jugées indignes d'en bénéficier. Seuls les colons et
quelques perSonnes de race mélangêe peuventacquêrir ces privilèges qui en font les êgaux des Portugais
dewnt la loi" C'est ainsi que, dans des territoires
comptant plus de 10 millions d'habitants, seules
200.QOO .à 300.000 personnes jouissent des droits
fondameniaux que leur concèdent les lois du pays;
et, qui plus est, la majorité d'entre elles se compose
"
de colons êtrangers.
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98. La Belgique n'a pas fait mieux dans ses propres
colonies et elle continue. L'écrivain John Gunther,
dans son livre célêbre Inside Africa,a donné"i1 y a
quelque temps, une description effarante de ce qui se
passe dans l'ancien Congo belge et ces faits ont été
confirmés par d'autres sources. D'autre part, les
renseignements qui. ont été rendus publics en juin de
cette année concernant la politique suivie depuis
85 ans dans le domaine de l'éducation et de la forina..
tion du personnel indigêne, pour un pays des dizaines
de' fois plus grand que la Belgique montrent que les
résultats obtenus ont été inférieurs de beaucoup à
ceux enregistrés dans le même domaine, pendant un
laps de temps beaucoup plus court, par une seule
petite commune belge. Le rOlé joué par,cette politique
dans les tragiques évênements du Congo n'apparaft
que trop clairement. Aussi n'est-ce pas sans inquié-tude que nous envisageons l'avenir du Ruanda-Urundi
si l'ONU ne prend pas â temps les mesures nécessaires, car la Belgique y applique les mêmes
méthodes.
99. Au cours de la pré"sente session de l'Assemblée
il ,y a quelques semaines seulement, noUS avons
entendu la p~tition présentée par le Sud-Ouestafricain
que le Gouvernement de l'Union sud-africaine, au
mépris de ses obligations et de. la Charte, est en
train d'essayer d'annexer. Cette pétition a r~vélé
devant la Quatriême Connnission que, dans ce pays .
qui est depuis 40 ans sous la domination de l'Union
sud...africaine, les i1ldigênes ayant reçu me instruction
supérieure sont moins nombreux que les doigts de la
main. Et le révérend Markus Kooper, appartenant au
même pays, a déclaré à cette occasion que "dans les
hOpitaux de Gobal0iset de Kootsmanshoop, dontJa
création devait répondre àux critiques de l'ONU, les
Africains sont parfois plus mal traités que des
chiens"Y.
'
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autochtones. L'effet direct des industrieS extrac..
tives sur i'amélioration du. niveau de vie des
populations n'a pas êté appréciable, car le nombre
des salariés employés ~r ces industries était
généralementasse2.:mible. Le plus souvent, la
population autochtone ne tirait d'avantages directs
de l'activité de ce secteur que par les emplois
d'ouvriers non qualifi~s qu'il lui offrait ••• ft
[A/4371, 2ême partie, par. 95.1
Ce qui signifie simplement que les colonialistes et
les étrangers se sont approprié les principales
richesses des territoires non autonomes.
104. Les données suivantes. ont étêajolltées, entre
autres, au paragraphe 53 du même rapport:
"Au Congo belge, par exemple, alo:r;'sque le
revenu individuel desAfricainsétatt en 1957 de
42,20 dollars, celui de non-Africains s'êlevait A
2.973 dollars; dans la Fédération de Rhodésie et
NyasSaland, les chiffres correspondants éiaient de
39,20 et .1.711 dollars et, au K~nya, de 33,55 et
1.100 dollars." [A/4371, 2êmepartie, par. 53.] ,

Tout commentaire nOUS parait superflu, les faits
parlent d'eux-mêmes.'
."
105. Dans la"plupart des colonies, ou, plus exa'cte, ment, dans toutes les colonies africames, les :rapports
entre les races sont troublés et tendus â l'extrême
parce que, dans tous ces pays, ,la dtscriminatiOJl
raciale réelle et juridiquement reconnue s'exerce .au
détriment des populations autochtones. Le monde
entier sait cela, et je me contenterai, de citer ce
qu'en dit le rapport que j'ai déjà mentionné,AIa
section C, VI, paragraphe 177:
."La discrim.ination"pour desraisQnsde race ou
de coÙl.eurexistait enCore dans 'certains territoires
non autonomes. Elle se manifestait sous sa' forme
100. Tout le monde connan le drame qu'a v~eu le
là plus 'pr~noncée· dans les' ·territoiresafrîcaîns
Kénya au cours de ces· derniêres années et la lutte
oil se trouvent .desgroupes d'iJnmigran.taconstitu~s
menée par ce peuple a déjà sa place dans l'histoire
en collectivités. Dans tous ces territoires les
moderne. La paix et le calme qui rêgnent sur ce pays
autochtones représentent la grande majorité' de la
ressemblent étrangement, pCJUr noUS lês obt'~x.~teitrs
popu1ationtandis que les Européens ne s~ souvent
éloignés, au silence des tombes que de longuesperB~
qu'une três petite minoritê jouissan.t néanJnoms de..
cutions ont êparpillées sur cetteter7.'(,.~
.
privil,o}ges économiques,. sociauxètpolitf,quess~
ciauxquj. sont refusés aux autochtones. Non seule101. Nous pourrions poursuivre indéfiniment cette
ment
le traitement dont:font ltobjet'les autochtOJles
énumération, car toutes les :'colonies ont connu ou
plus
ôu ,.moins discriminatoire pour. ce qui est
:est
ëonnaissent encore les êprenves qu'ont traversées
des .droits de l'honune et des libertés fondarnen..
l'Indochine et le Kénya et que,traversent maintenant
iales,
ma.is encore leur rble dans le dottiaine de
l'Algérie, l'Oman et bien d'av.tfes.
l'économie et de l'instruction est três limi1;ê,ainsl
102" La Quatrième Com.n1\issîon a,cette année· â son
que dans celui de l'exercice des droitspolitiq:ues."
ordre du jour un docum.en'b\ d'une importance excep[A/4:371, 2ême partie, par. 177.]
tionnelle: le rapport du COIhité des renseignements
106. Je ne prénch-ai que l'e:Kemple de la Rhodésie
relatifs aUX territoires non !'autonomes [A/4371]sur
du
Sud comme illustration concrête dU rapport que
les progrê8' réalisés dans Cè.'sterritoires au cours
je
'riens
de citer. .Les colons bIancso:(!t partagé le
des 10 dernières .années.: ire n'en extrairai que
territoire en 2.:one noire et 2.:oneblanche, ense.réserquelques données économ1que~lèt quelques renseignevant
COJllDle toujours les ,meilleures terres. Ce qui
ments sur IGS problèmes raciâux.
signifie pratiquement que 3 millions d'Africains ont
103. Le paragraphe 95 av. rapport, dans la section
reçu 39 milllons d'acres, tandis que moins de
portam "dUr les conditi&-11S économiques, dit en subs250.000bIancs se sont attribué 48 millions d'acres
tance ceci:
de ,la meilleure terre du pays. En Rhodésie ,du Sud
Africam. ne peut 'posséder de terre dans la
aucun
"Plus que tout autre secteur de l'activité écono2.:one
blanche,
il ne peut pas louer de bureau dans une
mique des territoires, l'extraction minière était
zone
urbaine
ni se' livrer au commerce ·dàns une
financée au moyen de capitaux provenant de l'extéville.
LeS
affai:tes
des Africains doivent se traiter
rieur et gérés par des groupes financiers non
dans les agglomêi-ations réservêes, aux Africains.
107.. Lorsque nous récapitulons ces faits que nous
'fI Documents officiels de rAssembUie générale. guinzlèméSesSion.
pourrions énumérer à l'infini, nous parvenonS t~
Quati'ième Commission. 10S0ème sêance.

1090

Assem.blée générale - Quinzièm.e Session - Séances plénières

jours à la même conclusion qu'une politique contraire
à l'esprit et à la lettre de l3. Charte a été et est·
encore menée dans les colonies. Au lieu du progrès
qui constitue l'un des objectifs majeurs de la Charte,
on n'a constaté dans la plupart des colonies qu'une
évolu.tion minime· quand ce n'était pas un. recul,
accompagnée d'une exploitation éhontée. Ceci n'est,
en fait,qu'une des conséquences du colonialisme;
sinon, nous ne serions pas chaque année â cette
assemblée m.i,s en présence des problèmes de plus en
plus nombreux qu'il engendre dans les différentes
parties du monde. Le colonialisme fait régner l'arbitraire et la brutalité au lieu de protéger les peuples
contre les abus et l'illégalité. Et surtoutilfait régner
la discrimination raciale qui conduit â cette mons..
trueuse absurdité par laquelle, au XXème siècle et
dans leur propre pays, des peuples doivent combattre
pour se faire ·une place au moins égale à celle des
doIninateurs étrangers et des colons.
108. Si nous considérons le problème colonial sous
cet angle, nOUS arrivons â la conclusion que la p~li
tique coloniale, en foulant aux pieds les dispositions
de la Charte, viole .6galement les critères fondamentaux du monde civilisé. Même en admettant qu'il
puisse. y avoir plusieurs significations aux dispositions de la Charte relatives aux colonies, et qu'on
puisse les interpréter différemment, nous aurions
cependant le· droit de prétendre que la politique menée
dans les colonies et les actions qui y sont poursuivies
sont sans aueunrapport avec ces dispositions.
109~ n faut qUe je cite, à ce propos, l'exemple de
Malte,. car il reproduit fidèlement le tableau qu~ je
viens de tracer. Ce territoire a joui d'une certaine
autonomie entre 1947 et 1958, date à laquelle sa
constitution a été abrogée. D'après cette constitution,
les affaires étrangères et la défense étaient entre
les mains du Gouvernement du Royaume-Uni. Dans
la. nouvelle constitution que l'on· prépare en ce moment, le Gouvernement du Royaume-Uni stadjuge en
plus les affaires intérieures et la police qui rele. valent jusqutà présent du Gouvernement maltais.· Ce
qui revient à dire qutau lieu d'une évolution vers
l'àutonomie, la. nouvelle constitution marquera un
pas en arrière par rapport à l'ancienne. De plus,
elle est rédigée de telle façon que la puissance coloniale puisse l'abroger quand bon lui semble, ce qui
prouve qu'il ne saurait être .question dtautonomie
véritable.
110. Demander qu'il soit mis fin à l'existence du
colonialisme et que 1l0NU prenne des rilesuresénergiques à cet effet constitue· la s~u1e politique réaliste
que cette organisation puisse adopter et le devoir
primordJal de toute· la communauté internationale.
Accepter que lasitllation actuelle se prolonge équivaudrait à faire coUrir les risqu.es les plus graves
aUX in1;ér~ts de cette communauté en les abandonnant
aUX caprices d'une. politique égofste et à courte vue.

111. Le colonialisme estincompatible avec la marche
de .la société moderne vers le progrès et avec les
intér~ts de ta: communauté internationale actuelle.
C'est pourquoi n n:'a pu. échapper â son destin et
se désagrège rapidemep.t depuis la seconde guerre
m.ondiale. n a presque disparu de l'Asie etdu MoyenOrient et ne cesse de reculer en Afrique. Les nom...
breuses colonies d'antan .sont remplacées aujourd'hui
par des Etats:1ndépendants qui occupent des positions
clefs dans ltévolutiôn du monde vers la paix, l'indêpendance et le progrès.
.

112. Néanmoins, bien qu'il n'apparaisse plus aujourd'hui que sOUS forme de vestiges, le colonialisme
pose encore de nombreux et graves problèmes. n est
normal qu'à ce stade final du colonialisme les pe'llples
dépendants rêclament de plus en plus ênergiquE\iment
la reconnaissance de leurs droits et la satisfiction
de leurs aspirations. Mais la politique coloniale
déclenche des crises, des conflits et même des
guerres en essayant d'étouffer par la force et la
répression ces justes exigences. Et c'est justement
parce que les problèmes coloniaux sont souvent utilisés pour les besoins stratégiques de la guerre froide
qu'il faut de toute urgence y apporter une solution
qui s'intêgre dans l'ensemble de nos efforts pour
re14cher les tensions ~t maintenir la paix entre les
peuples.
113. n semble, en faits que libérer les territoires
ooloniaux soit une des conditions sine 9W! non attachées à la réussite de cette entreprise. La paix est
menacée de bien des manières, mais il nOUS semble
que la principale source de danger réside dans la
politique coloniale en raiSon des conflits qu'elle
décha1h.e, tantOt sur un point du globe, tan~t sur un
autre, et qui ne peuvent s'apaiser que par l'abolitiOn
du colonialisme et la satisfaction des justes aspirations des peuples dépendants.
114.. Nous avons touj()Ul"S considéré le colonialisme
comme indéfendable et n'avons cessé de demander
sa. ·suppression pour des. motifs juridiques,. historiques,politiques et moraux. Mais, aujourd'hui, il se
dresse comme une menace directe cantre les intérêts
les plus élevés de l'humanité et c'est au nom de ces
intérêts que le monde doit faire disparattre sans
hésiter une telle anomalie. La délégation yougoslave
,a toujours considéré qu'en formulant ce vœu elle
servait l'intérêt général en même temps que les
intérêts de son pays, et qu'elle sertmême les intérêts
bien 'compris des puissances coloniales auxquelles la
poursuite opini4tre d'une politique colonialiste fait
courir les plus graves dangers.
115. Quel objectif les pUissances coloniales cherchent-elles à atteindre en s'accrochant à une politique
périm~e et indéfendable? L'entretien de forces arm~es
ruineuses et d'un ~norme appareil d'oppression les
épuise matériellement et moralement tout en ne
servant à rien: c'est pour elles une charge écrasante
et leur défaite n'en reste pas moinsinéYitable.
116. Notre organiSation a largement contribué â
accêlérer le processus d'abolition du colonialisme et
eUe s'est efforcée, dans les limites de ses possibilités, d'aider.1es peuples colonisés â réaliser leurs
légitimes aspirations. Grâce auxefforta de l'ONU,
ce processus s'est généralement accompli assez vite
et sans trop de difficultés, et beaucoup de problèmes
complexes ont trouvé une solution plus facile et plus '
rapide grâce â son intervention. C'est pourquoi nOUS
croyons que notre organisation a le pouvoir d'abolir
le colonialisme et qutelle en a le devoir enverS l'bistoire: son. rOI~ 1 cet. égard ~st essentiel et vital.
117.. Au cours de la. présente intervention, comme
en d'autres occa.sionsoi des problêmes du même
ordre avaient été a.bordés, nous avons adopté une
position dont dépendent pour beaucoup le progrès
du monde et la paix internationale. En tant que gardienne de la paix et iIiStrument de coopération pacifique entre les nations, l'ONU nous parait avoir la
responsabilité particulière d'assurer l'avenir de la
paix et du monde en général en prenant les décisions
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qui s'imposent~ Le principe de l'abolition du colonia-

lisme et sa mise en œuvre s'accordent avec les
responsabilités de l'ONU et celles de la communauté
internationale, ainsi qu'avec les droits des peuples
coloniaux. Par conséquent, nous estimons qu'il est
indispensable aujourd'hui d'appliquer ce principe.
118. Conformément â ces considérations, ma délégation .acceptera et appuiera toutes les résolutions
et les décisions pouvant conduire à l'abolition immédiate du colonialisme, à la reconnaissance inconditionnée du droit des peuples coloniaux à l'indépendance,
elle appuiera toute décision visant à faire disparartre

Litho in V.N.

rapidement des territoires d'Asie, d'Amérique latine
et surtout d'Afrique les derniers vestiges d'un système qui est une plaie OIlverte au ;flanc daia communauté internationale contemporaine ~t compromet
gra.vementla paix du monde.
119. Pour conclure, je désire réserver à ma délégation le droit de prendre à nouveau la parole, le
moment venu, ~s la discussion de projets de résolution ou de déclarations.
La $éanoe
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Point 87 de l'ordre du jour:
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux (~uiteJ. • . .. 1093
Président: M. Frederick H. BOLAND <Irlande>,

POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux pauples coloniaux (suit.)
1. M. FEKINI (Libye): Les débats actuels de l'Assemblée générale, tendant a. l'adoption d'une Déclaration des NationS' Unies concernant l'indépendance
des pays et des peuples encore soumis! la domination étrangêre et proclamant l'abolition immédiate et
définitive du colonialisme, constitue une éta~ significative clans l'histoire de l'humanité.- En prenant
l'initiative d'une telle dêclaration., l'Organisation
des Nations Unies adopte, en ,fait, une importante
mesure en vue de s'acquitter de l'un des engagements
solennels auxquels ont souscrit. les Etats Membres
en assignant a. l'Organisation internationale des buts
précis, parmi lesquels celui de "développer entre les
nations des relations amicales fondées sur le respect
du prinéipe de l'égalité de droits des peuples et de
· leur droit a. disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes
autres mesures propres â consolider la paix du
monde".
2. Or il est a. présent universellement reconnu que
les pratiques du colonialisme, qui consistent purement et simplement en la domination de certains pays
par d'autres pays et en l'assujettissement de certains
peùples par d'autres peuples, constituent une violation
flagrante du principe consacré par la Charte de
"l'égalité ,de droits des peuples et de leur droit a.
· disposer d'eux-mêmes"; de même que les pratiques
du colonialisme, en maintenant un certain nombre
de pays et leurs' habitants sous' la domination et
l'exploitation d'autres pays,se trouvent être a. l'ort,;.
· gine des caus~s les plus éVidentes des malaises, des
; manifestations de violence et des désordres qui
· agitent. plusieurs parties du monde, faisant ainsi
.' peser de' graves menaces sur la paix et la Sécurité
internationales.

.3. Le fait oolonial, dans son acception historique, a
trouvé· son plein essor dans les ambitions d'expansion
des pui~sances de l'Europe occidentale au cours - et
particulièrement Il la fin - du XlXème siècle, ambi:tions d'expansion qui se sont réalisées aux dépens
,d'un grand nombre de pays d'Asie et dtAfrique. Née
:de préoccupations mercantiles au cours des siècles
précédents, l'expansion coloniale a été essentiellement inspirée par des considérations de caractère
:économique et stratégique au cours des étapeshistorlques qui ont été caraotériséespar l'i,ndustrialisation

de l 'Europe et qui ont é~,~~~.:a9minées par le besoin
d'assurer l 'acheminementd\3,s matières premières
des colonies vers les métropoles, l 'oGcupation des
points stratégiques pour la surveillance des routes
maritimes et terrestres et l'écoulement des produits .
manufacturés, dans les· marchés coloniaux•.
4. Plus récemment, la colonisation a servi aussi de
prétexte a. la mainmise sur un certain nombre de
. pays, en Asie, en Mrique ou en Ûcéanie,pCurl'établissement de colonies de peuplement destinées a.
résoudre les problèmes de surpeuplement de certainn.
.pays européens.
5. L'épopée coloniale, comme se plaisent âl'appeler
certains historiens de l 'Europeocoidentale~a eu, â
cOté de l 'histolreohargée de ses .expéditions militaires et de ses guerres d'occupation, ses.miSsionnaires, ses philosophes et ses théorIciens, votre ses
poètes et ses chansons épiques, ainsi que les fausses
théories des races supérieures engagées dans de prétendues missions ciVilisatrices auprès de peuplades
considérées oomme arriérées ou inférieures. .
6. Mais, malgré la variété des enseignes auxquelles
Ont recouru les puissances coloniales pour faire admettre a. leurs opinions. politiques mal averties Ou a.
leurs parlements réticent~.les vastes dépenses nécessaires a. leurs conquêtes, l'histoire de l'expansion
coloniale a olairement révélé la réalité des mobiles
matérialistes, dominés par l'amour du gain, souvent
cyniques et égol"stes, qui ont inspiré ses auteurs.
7.. Quoi' qu'il en fOot, le colonialisme a, le plus souvent, eu reoours à la force des armesp9ur imposer
la domination de pays sur d'autres pays et de peuples
sur d'autres peuples. Cette domination, imPQsée par
la force, a toujours souligné, aux yeux des peuples
colonisés, ·lecaractère illégal et immoral de la
mainmise despuiss8.nces étrangêres sur leurs richesses naturelles et de la subjugation a. laquelle .ils
ont été assujettis. Les peuples colonisés ont opposé
a. .la domination étrangêre ·une résistance matérielle
qui, parfois, s'est prolongée pendant des diz~nes et
des dizaines d'années~ et leur soumission, loin d'être
résignée, n'a souvent été que momentanée et cette
résistance a saisi toutes .les .ocoasions pour se manifester dans les formes les plu~ variées.
8. Face a. l'exploitation, aux injustices etaux provo,.cations, les peuples colonisés ont opposé l'insoumission, les manifestations et parfois. même les
soulèvements, les rebellions et les révoltes. Le refus
d'ao.cepter la domination étrangê're et laconscienoe
qu'ont les peuples colonisés de leur droit à réaliser
. leurs aspirations nationales ont amené la.naissance
de mouvements nationalistes qui ont su donnera. la
révolte des sentiments populaires leurs 'moyens
d'expression, la discipline de leur organisation et'
leurs moyens dynamiques dtaction•. Comme les
. hommesoi~tété épris de leurs droits .indiVi.du~ls et
de leurs t.bertés essentielles face Il l'arbitraire de
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leurs princes ou de leurs Etats, les peuples colonisés
10~' C'est ainsi qu'une procédure d'autoliquidation du
ont été' inspirés pat" le désir de jouir de leur dignlté
colonialisme - de décolonisation comme on l'appelle
et le, besoin de recouvrer leur liberté dans le cadre
aujourd'hui- a permis aux Nations Unies d'aècueillir
d'un contexte national formé au fur etâ mesure des
dans ~eur sein, a\lCours de ceS dernières années et
souffrances et dessacrlfices et guidé par l'idéal de plus particulièrement récemment, encore, un grand
l'indépendance nationale etde l'intégrité territoriale.
nombre de nations africaines enfin lib~rées de la
L'histoire contemporaine de l'Asie et de l'Afrique '. domination coloniale étrangère.
est dominée par cette lutte des', peuples asSujettis I l '
,1
" , " .
par les puissances coloniales et opprimés par la \~\ Il. Mais, hélas. ilre.ste encore beaucoup l faIre.
mainmise des forces de l'exploitation sur leurs 'Dans plusieurs points du monde en général~et,enparrichesses naturelles. Les idéaux et les réactions étant ticulier en Afrique et 'dans le Moyen-orifmt, des
les mêmes malgré la diversité èthnique et l'éloignedizaines de, milliQ!1s d'êtres opprimés, mals épris
ment géographique, les peuples colonisés et dominés
de liberté. et de dignité et. pleinementconslJientsde
par l'étranger ont trouvé, dans leurs élans successifs,
leurs drOlts naturels et légiti~es â la libr'e déter,des encouragements dans les succès de ceux qui les
mination etâ l'indépendance, luttent coura~eusement
ont précédés dans la lutte. n s'établit ainsi, de par
contre les forces aveugles de l'exploitation et de
le ttlonde un vaste mouvement de~olidaritéd'abord l'oppression coloniales. C'est ainsi qu'en Algérie,
.spOntané,' ensuite raisonné et enfin convenu'et orgaen Palestlne~dan,s le sud de la péninsule Arabique ·èt
nisé, entre JOua les peuples soumis â la domination
dans diverses parties du continent africain, les
étrangère, mouvement qui devait, Il la suite de la
peuples autocttones se révoltent contre l'occupation
seconde guerre mondiale, constituer l'un des éléétrangère de leur territoire national et luttent contre
ments les plus importants de l'histoire de.ladeuxième
les abus, les injustices, les privations, l'oppression
moitié du XXème siècle. Ce ,vaste mouvement de
et l'arbitraire. Dans, toutes ces parties du monde,
libération, tendant â réaliser les aspirations. de tous
les wuples intéressés paient de leur sang, de leur
les peuples soumis â la domination étrangêre, â
douleur et de leurs larmes un lourd tribut en vue du"
assurer ·le triomphe de la. dignité des peuples oppritriomphe de la cause de leur liberté, de leur dignité
m~s et Il accélérer leurlibérationdujougcolonialiste,
et dela sauvegarde de l'intégrité de leur patrimoine
.à trouvé ses moyens d'expression et le fondement de
national et, si ces peuples consentent volontiers des
.sesprinci{Jes dans la, co~stitution de 'la Ligue des
sacrifices considéra.bles, c'est précisément p.arce
Etats arabes Il l'issue de. l~ise~onde guerr~mondiale,
qu'Us ne désespèrent pas de la victoire ,de leur Juste.
dans la réunion de la Conféreâce des Etats africanolutte dans un monde oà les forces de 1 équité, de la
asiatiques, tènueâBandoung len 1955 qui a élaboré,
justice et de la, morale trouvent leur e~ression la
en quelque sorte, la charte de l'anticolonialisme et
plus éloquente ,dans les principes, les \Ibuts et les,
dans les conférences panafricaines qui se sont sucidéaux de la Charte des Nations Unies.
cédé depuis la réunion d'Accra de 1958, jusqu'à la
12. nest fort significatif, en effet, que les auteurs
plus récente conférence tenue ,par lel!iJ Etats indéde
'la Charte a.ient voulu établir les <fondements de
pendants· d'Afrique â Addis-Abéba, au cours du mois
l'ordre nouveau, '1'ordre des Nations Unies, sur la
de juin 1960.
résolution solennelle des, peuple~ des Nations Unies
9. Dans cette évolution historique du mouvement
â proclamer â nouveau leur foi "dans les droits
tendant â l'abolition du colonialisme et de 1!exploi..
fondamentaux.de l'homme, dans la dignité etla valeur
tation des peuples par d'autres peuples, il est certain
de la personne· humaine, dans l'égalité de droits des
que les principes de la Charte de l'Atlantique et les
hommes et des femmes, ainsi que des nations,
buts, idéaux et principes de la Charte. des Nations
grandes et petites" et "Il favoriser le progrès social
Unies ont joué un rOle déterminant auquel s'est joint
et instaurer de meilleures conditions de vie dans une
. l'aPPort efficace de tout un mouvement d'optmonfavo..
liberté pltis grande".
râble â la libération des peuples colonisés, mouveI:.~Emt qui n'a pas manqué de se manifester et de
13. C'estprêcisément ce souci primordial de la
s'imp)oser grâce â son humanisme, â Sa clairvoyance
digii:~té et de la valeur de la personne humaine quia
et âlson élévation de pensée et de sentiment, même
été â l'origine de la proclamation solennelle de la
dan~ les pays qui ,sont malheureusement encore doDéclaration universelle des droits de l'homme qui
mil11és par les forces de la réaction colonialiste.
cOnstitue certainement une marque, historique ~
L'dptitude qu'ont montrée les pays jadis soumis â la
la lutte pour le triomphe des droits individuels et
dQ~ination étrangère il gérer leurs propres affaires
des libertés essentielles.
e~fie sens defiJ responsabilités dont ils ont fait preuve
elit s'acquittant de leurs obligatiûns comme membres 14. Mais non moins important est le souci des
~()uverains de la famille des nations ont démontré, de
Nations Unies de réal1sercette liberté dans le cadre
.-la façon la plus claire, l'inanité des arguments, entre
de l'égalité des nations, grandes et petites. Les
!/' autres celui du manque de préparation, dont les puis- . Chapitres XI, xn et XIll de la Charte sont consacrés
sances colonisatrices tendent â se prévaloir pour
aux obligations envers les territoires non encore
maintenir leur hégémonie et leur domination. Le sens
autonomes et les territoir~s placés sous un régiUle
exemplaire du sacrifice, qu'ont illustré, par leur
international' de tutelle. Durant les 15 dernières
lutte armée contre les forces de l'oppression coloannées, les Nations Unies ont consacré 1(=ilU1's efforts
niale, les peuples qui Se sont résolus aux moyens
les, pluscUligents, â faire, prévaloir les dispositionliJ
ultimes pour faire prévaloir leurs aspirations natiode la Charte relatives â ces deux catégories de terri~.
nales, a fait réfléchir les puissances colonia.les qui
toires et qui conSistent essentiellement al assurer le
progrès politique, économique et social despopu".n•ont vu d'autre, solution, pour sauver leurs intérêts,
que l'accélération du processus d'éms.ncipatlondes
lations et Il développer leur capacité Il s'administrer
peuples soumis â leur domination et qui risquaient de
elles-mêmes, â tenir compte de. leurs aspirations
recourir aux mêmes méthodes pour atteindre leurs
politiques, à les aider dans le développement proobjectifs.
gr~'~}f de leurs institutions politiques et â favoriser
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leur évolution progresslve vers la capacltéils'admînistrer elles-mêmes ou vers .l'indêpendance.
15. Au cOurs de ces 15 dernières années, les peuples
dépendants, c'est-à-dire les peuples soUJDisil la
domination étrangère, ont saisi toutes les occasions
pour exprimer leur désir le plus ardent et le plus
sincère de jouIr de leur liberlé, de leur . dignité .et
de. la maltrise de leurs destinées. Ceux d'entre eux
qui ont vu Eie réaliser leurs aspirations nationales
se sont fait un devoir de faire entendre sur la scène
internationale la voix des peuples encore opprimés
et se sont faits les interprètes de leuts .aspirations
légitimes! la dignité humaine età l'indépendance
nationale.
16. Certains des peuples dépendants se sont résolus,
comme nous l 'avons ,précédemment indiqué, devant
1.f3...s injustices, .les incompréhensions., et les. provo-.
qJI..tions, â utiliser les 1ll:0yens ulflmes pour faire
prévaloir leurs droits. n en est rés1.11té des situations
tragiques et des guerres meurtrières qui menacent
.sérieusement la paix et la sécurité internationales.
La guerre, longue et douloureuse, qui se déroule
depuis plus de six ans en Algérie entre les forces du
national1sme et les armées de l'oppressioncolonialiste, offre â cet égard un exemgle combien dou'"
loureux et combien alarmant!
17. La raison principale de ces manifestations de
violence, de ces heurts et de cesremouà, de l'instabilité et du .malaise qui, il l 'heure présente et au
cours des années qui ont su\lVJ. la seconde guerre
mondiale, ne cessent dG faire leur. apparition sur la
scène des pays d'Asie et d'Mrique soumisàla domination étrangère, la raison principale, dis-je, a été
précisément l'échec des puissances coloniales dans
leur prétendue mission civil1satriceet dans la voca..
tion. humaine dont e.lles. s.e. sont pré.v.alues pour poumettre lLleur joug les' populations locales. Le! ~éni
de la dignité humaine, l'ignorance des revendications
•. des mas,ses 'autochtones et la négation des libertés
fondamentales ont été malheureusement rendus encore
plus intolérables par. les pratiques de la discrimination et, de la ségrégation raciales ,dont ont souffert
la plupart des peuples qui ont eu ~e mauvais sort de
tomber sous, la coupe de la dq;inin,ation coloniale
étrangère.
';. <. ./.
<- -

- Ji

'----,'-,_

18. L'instruction des masses autochtones. It~mé!lQration de leur situation sanitaire, 1iélévatiç}n de
leur niveau de vie, et leur préparation à l~/ta.che
d'assume:r la responsabilité de diriger leurs Plropres
affaires n'ont pas reçu, de la part des autorités~~i
nlstrantes, toute l'attention souhaitée et désirabl~~. .
19. Ceux des peuples qui ont purêaliser leurs aspirations nt\tionales ont immédiatement compris
l'ênorme responsabilité face il laquelle se .sont aussi.tOt ,tro~vés leurs dirigeants, car presque tout était
, Il fair~~ Certes,' des travauX de grande envergure
onté~é réalisés dans les pays dominés par les puissanc~s étrangères; des ponts, des ports, des routes
ont ~té construits et d'autres réalisations semblables
ont été,"accompUes; mais Hest évident que ces
réalisatiè;ns .étaient destinées lIa bonne conduite des
entreprises coloniales, afin d'assurer une meilleure
rentabilité économique, au bénéfice .quasi unique .de
leurs propres auteurs. Mais 11 est encourageant. pour
toutes les parties en cause, de constater que lepassê
colonial, quelque chargé qu'il soit, n'a donné lieu
presque nulle part Il des' amertumes et â des soubre";'
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sauts qui auraient été compréhensibles. et n'a pas
suscité chez les populations libérées des mouvements .
de rancœur, de vengeance ou de xénophobie. Au contraire. dans lac::plupartdespays jadis soumis Il la
domination européenne, dont le nOtre, lescommu"':',
" nautés étrangèrea continuent de v,;iv:re dans l'hosp~,
tal1té, la tranquillité et un bien-être et.une prospérité
économiques de plus en plus grands.. I.e souci qu'affectentcertaines puissances coloniales de maintenir
leur hégémonie en we d'assurer la sécurité et la
tranquillité des" minorités européennes. n'a pas de
raison valable et ne sert, en vérité, qu'à fournir un
prétexte pour faire durer les privilèges colonialistes;
il ·ne sert qu'à nourrir les. désirs· de dotilination et à
perpétuer les appétits de grandeur et de profit.
20. Quelle que soit l 'habileté du colonia1iS;qte. .à
maintenir. sa présencepar..~e d.omination. indiJiect.e,
économique, technique .ou sous quelque. autre {;forme
que ce soit, .cdte habileté ne servira il! rien devant
Péveil des peuples et leur prise de conscience dans
tous les d o m a i n e s . "
.
'\
,cc .... .
.
.1\
21. .Les Nations .Unies, en continuant de s'r~cquitter
de leursobl1gationssolennelles, en s'efforçant de
créer les conditions d'une paix durable et d'un bienêtre universel dans le respect du principe des droits
égaux des peuples et de leur droit à disposer d'eux...
mêmes, se doivent de se prononcer pour la fin, de
l'exploitation des .peuples par les peuples en pro.clamant solennellement la nécessité urgente de mettre
une fin rapide et inconditionnelle au colonialisme
. sous toutes ses formes "et dans toutes ses mantfestatlons.
22. Au moment oil l'on reconnalt le désir profond
qui anime tous les peüplesdépendants de réa,1iset'
leurs· aspirations â la liberté età l'indépendance;
les Nations Unies ont le devoir de dénoncer le carac'"
tère immoral, illicite et contraire aux principes de la
Charte detou~ soumission des peuples illas1:ljétion,
Il la domination et â l'exploitation étrangè!"e. Tous les
peuples ont en effet le droit de disposer d'eux...mêmes,
de déterminer librement leur. statut pol1tiqueet
d'assurer leur développement économique, social et
culturel.
.
23. Convaincues que le maintien du colont8.1isme
s'oppose à leur idéal de paix universelle, les Natlons
Unies ont le devoir deaéclarer que toute action armée . ou' toute mesure de répressiOn dirigée contre
les peuples dépendants doit cesser afiD que ces
peuples puissent exercer dans la paix et la Uberté
leur droit! l'indépendance complète et àl'intégrité
de leur territoire natlohal. . .
24. Conformément aux impératifs de la morale
internationale, telle qu'elle trouve son expression
dans' la grande majorité de la cOmmunauté internationale, 11 est particulièrement urgent que les
Nations Unies se prononcent solennellement pour que
des mesures Immédiates soient prises, dans tous les
pays dépendants, BOUS quelqueformedesujétlonqu'lls
se trouvent et quelles q\J:e soient les fictlonsaux...
quelles on.a recouru .pour les y maintenir, afin que
tous les pOuvoirs soient transférés aUXpéuples de
ces pays. comormément â leur volonté et lIeurs
vœux Ubrement exprimés, de préférence avec les
garanties internationales requises.
25. Compte tenu de toutes ces .considérations, un
certain .nombre de délégations, dont la nôtre, ont
présenté 'à l'attention de l'Assemblée généralélln

.
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projet de déclaration [A/L.323 et Add.1 et 2], destiné
Il. exprimer la volonté de tous les peuples de la terre.
de voir mettre définitivement fin au colonialisme et de
consacrer le droit des peuples encore dépendants Il.
jouir de leur liberté, de leur indépendance .nationale
et de leur intégrité territoriale, dans les délais les
plus brefs.
26. Ce projet, conçu dans les termes les plus nobles
et les plus modérés, est un effort aussi sincère que
réaliste pour faire définitivement triompher lesprin. cipes des Nations Unies et leur idéal d'égalité entre
les peuples et de dignité des êtres hÙInains. Ce projet
~st un témoiWlage' de bonne foi et de bonne volonté
fort élo-!gné de toute manifestation d'aigreur ou de
démagogie. En l'adoptant, l'Assemblée générale, nous
en. sommes convaincus, prendra une position Il. la
mesure des temps et Il la hauteur de la noblesse de
sa missiôn dans le monde.
2.7. La portée' morale d.'une telle déclaration, en
fortifiant les espoirs des peuples opprimés et qui
luttent courageusement pour le triomphe de leurs
aspirations légitimes, permettra Il. l'ONU de réaliser
les conditions d'un monde dominé par la liberté, le
droit et la consécra~ion des valeurs humaine~.
28. Je voudrais dire Il. l'Union soviétique, au nom
de la délégation libyenne, combien nOus lui savons
gré d'avoir pris l'initiative dé demander l'inclusion
de cette ir;y.portante question Il. l'ordre du jour de la
présente sossion de l'Assemblée générale [A/4501]
et d'avoir insisté sur l'opportunité d'en discuter
solennellement, directement en séance plénière. Je
m'empresse de rassurer la délégation soviétique
en lui déclarant que nous avons étudié le projet de
décW"'·ation [A/4502 et CorI' .1] qu'elle a soumis,
avec la plus grande attention. Je voudrais souligner
que nous avons constaté une unité de vues et d'objectifs pal1aite entre leur projet de résolution et le
nOtre. C'est uniquement pour assurer â cette question un examen objectif et dénué de toute considération étrangère Il. son but véritable que nous avons
pris l'initiative' de nous associer Il. un certain nombre
de délégations d'Asie et d'Afrique pour présenter le
projet de déclaration contenu dans le document
A/L.323 et Add.1 et 2 en le recommandant â l'attention de l'Assemblée générale dans l'espoir de le
voir examiné dans son vrai contexte et approuvé pour
ses propres mérites.
29. J'aimeraJs également. faire une anticipation en
exprimant notre appréciation aux Etats-Unis d'Amérique pour avoir annoncé de leur cOté un programme
des NationS Unies pour l'indépendance et le développement de l'Afrique. Nous examinerons cette
proposition avec .le même intérêt lorsque viendra
le temps de l'étudier en Première Commission.
Qu'il me soit permis de remarquer que l'intérêt que
portent les deux plus grandes puissances du monde
actuel Il. l'indépendance des peuples est très significatif Il. bien des égards.
30. Je conclus e~ expdmant l'espoir le plus sincère
de notre délégation de '\Toir s'ouvrir une ère nouvelle
dans l'histoire de l'humanité où les peuples, finalement affranchis de la domination des puissances,
mettront leur énergie au service de la paix immortelle, de la coopération fructueuse dans un monde
meilleur où régnera l'ordre humain des Nations
Unies.

M. Nesbitt (Canada), vice-président, prend la présidence.
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31. M. TARABANOV (Bulgarie): A l'heure actuelle,
après l'introduction du projet de déclaration sur
l'abolition du système colonial et l'octroi de l'indépendance aux peuples .coloniaux, tous,' même les
défenseurS les plus farouches du régime colonial,
s'accordent à reconnaftre que le colonialiSme a vécu.
Parfois, cependant, ces derniers ont recours â des
formules vraiment pittoresq~es pour exprimer une
opinion qui ne suit pas le courant général des idées
qui prédominent maintenant dans la conscience de
l 'humanité tout entière sur l'abolition du colonialisme.
ns s'évertuent, en effet, Il. trouver des expressions
comme celle qui qualifie le colonialisme de "notion
démodée des rapports politiques", pour se soustraire
bien stlr a. la nécessité de prendre une position
claire et nette sur une question aussi vitale que celle
de l'abolition du colonialisme à notre époque ou bien
pour préparer le terrain et des positions spéciales
qui leur permettraient d'entreprendre une défense
en règle du système colonial sous des formes nouvelles.
32. Or, la déclaration sur l'abolition du colonialisme,
proposée par l'Union soyiétique, est un document
d'une portée telle et marque un tel tournant dans
l 'histoire de cette question qu'il est difficile même
pour ceux qu'intéresse l'exploitation coloniale, ainsi
qu'à leurs amis et alliés, de défendre la continuation
du régime colonial. Le colonialisme a causé trop de
souffrances inouies et incalculables Il. l 'humanité tout
entière et tout spécialement aux peuples coloniaux
pour que l'on puisse maintenant, ouvertement et facilement, prendre sa défense. Pendant des siècles, en
effet, les peuples coloniaux ont été soumis â un régime horrible d'exploitation et de privation des'
droits humains les plus élémentaires. Nous ne voudrions pas inSister sur certains faits de l'histoire
du colonialisme qui, pour le moment, n'auront pas
une influenè'e directe sur le développement de la
question et sur les décisions à prendre en ce qui
concerne l'abolition du système colonial, tels que
l'extermination de peuples entiers pour faire place
aux colons blancs: Ce sOnt des faits historiques qui
peuvent cependant donner une idée de la férocité avec
laquelle la colonisation a été réalisée.
33. Mais ce qui est plus important, c'est de constater
qu'à l'heure actu.elle, 15 anS après la création de
notre organisation, et l'institution du régime défini
dans les Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des
Nations Unies, en ce qui concerne les colonies, la
situation des peuples quî souffrent encore sous le
joug colonial ne s'est guère améliorée par rapport
Il. celle qui prédominait dans le passé.
34. En effet, par suite du fait que l'économie deSpays coloniaux est la plus arriérée du monde, que
l'agriculture se trouve encore dans ces pays à une
étape comparable Il. celle du Moyen Age en Europe,
que les terres fertiles ont été aménagées par les
colonS blancs, tandis que la population indigène est
empilée dans des terres pauvres et arides, que l'industrie est très arriérée et que les entreprises
industrielles se trouvent dans leur quasi-totalité entre
les mains des colonisateurs qui exploitent aussi
toutes les richesses naturelles des colonies, les
peuples coloniaux continuent Il. vivre dans une misère
effroyable et la mortalité dans les colOnies reste Si
élevée que même les chiffres ne suffisent plus Il
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exprimer l'état de détresse dans lequel sont plongées
ces populations. Bref, la sueur et le sang des peuples
coloniaux se trouvant encore sous le joug coloniauste, l'exploitation impitoyable de la main-d'œuvre
et des richesses naturelles des colonies continuent·
encore â apporter des profits fabuleux Il ceux qui,
par l'entremise de leurs représentants, cherchent
â nous convaincre de leur mission sacrée et civilisatrice et de leurs efforts sincères pour conduire
les peuples coloniaux à l'indépendance.
35. Les résultats de cette mission civilisatrice ne
sont que trop évidents et trop bien connus. Nous ne
voudrions pas nous arrêter sur le niveau de vie
de la population des colonies. Des ohiffres ont été
présentés ici par d'autres' délégations, et cela en
abondance. n suffit peut-être de signaler que, dans la
plupart des, colonies, le revenu par tête d'habitant
indigène est souvent de quelques dizaines de fois
inférieur au revenu par tête d'habitant des colons
blancs.
36. la liste des pr~tendues beau~s du systême
colonial ne finit certainement pas là. n y' a plus. La
population indigène est· soumise à un régime
monstrueux et à une discrimination raciale même
dans son pays natal, dans le Sud..()uest africain,
en Angola, au Mozambique, en Rhodésie du Sud et
ailleurs. En effet, la population indigène n'e~t pas
traitée comme si elle était composée d'êtres humains.
Elle est traitée comme si elle était du bétail. Les
colonisateurs ignorent non seulement les intérêts,
mais encore la' vie même, l'existence de cette population.
37. n est compréhensible, dans ces conditions, que
des appels aient été lancés ici. par certains représentants tendantâ ce qu'on ne ressuscite pas, dans
la ' discussion actuelle, l'histoire horrible du colonialisme, qu'on ne ressuscite surtout pas certains
cas spéciaux du colOnialisme, particulièrement abjects. Certains orateurs sont même allés jusqu'à
prétendre que ce serait introduire le langage de la
guerre froide que de s'arrêter sur des cas portant
sur les aspects les plus laids du colonialisme.
38. Certes, nous, les représentants des pays socialistes, nousvouclrionsarriver à une solution du problème de l'octroi de l'indépendance aux peuples
coloniaux et ne pas nous occuper de toute l'histoire
des crimes du colonialisme et de certains cas particuliers. C'est d'ailleurs la même position, la même
attitude que nouS avons eues et que nouS avons sur
toutes les questions, pour' autant que l'on ne recourt
pas â des méthodes spéciales, afin de différer et
même dPempêcher les solutions qui s'imposent et cela
nous l'avons démontré â plusieurs reprises. Certes,
nous ne voudrions pas introduire de l'acrimonie dans
les dêbats sur les questions en discussion,en As...
semblée générale ou dans les commissions. Cepen, dant~ nous ne pouvons pas noUS résigner à de simples
déclarations ,Il des vœux pieux pour une solution
juste et adéquate des questions qui' sont posées devant
l'Assemblée générale, si et ,lorsque des tentatives
sont faites par les représentants de'certains pays
dans lé dessein de détottrner l'attention pour éviter de
prendre les décisions qu::s'imposent. nfautconstater
a,vecregret que, dans" îa discussion actuelle, des
tentatives ont été faites par les représentants de
cértaitles puissances, c\Jloniales ,non seulement dans
le desseitl de prêsenter le colonialisme le plus abject
sous un jour favorable, mais aussi peur le repré-

senter comme un bienfait pour les peuples coloniaux '
soumis pendant des dizaines d'années et méme pendant des' siècles au joug, colonial. Le :r.-eprésentant
d.u Royaume-Uni, par exemple, a essayé de faire
sortir la question de l'octroi de l~indépendanceaUX
peuples coloniaux du cadre d'une question coloniale
et de la transporter sur un terrain qui lui aurait
donné, pensait-il, la possibilité dechercherâfrustrer
les peuples coloniaux, luttant pour ,leur libération,
et qui attendent avec impatience Une décision de
notre assemblée, d'une solution favorable de cette
question. n a fait des efforts pour transplanter la
discussion sur un autre terrain, sur le terrain de la
guerre froide sur lequel, si nous le suivions,nous
aurions des argwnentsvraimenteHicaces et beaucoup plus nombreux encore et non des ,arguments
comme les siens qui ont fait long feu.
39. Certains représentants des puissances coloniales
sont venus ici, aussi bien au cours du débat actuel
que dans d'autres discussions qui ont eu ,lieu aux
Nations .Unies, défendre <t'Ùlle manière dissimulée le
système colonial. Le colonialisme, sous sa forme
classique, nous ont-ils dit, est mort ou du moins
il est moribond. ~es puissances coloniales ellesmêmes ont octroyé l 'indépendance aux peuples coloniaux. Pourquoi, alors, faut-il discuter, noUS
demande-t-on, en si grand détail, la question du
colonialisme? Pourquoi envisager des mesures aussi
urgentes contre un système qui s'en va de lui-même
et de son propre gré?
40. .n serait difficile de trouver une affirmation aussi
éloignée de la vérité que celle-là. A l 'heure actuelle,
plus de 100 millions d'hommes se trouvent, encore
sous le joug colonial. Pas un jour ne se passe sans
que' la presse et, la radio ne nous informent· des
répressions les plus' cruelles contre les peuples
coloniaux. Non seulement le colonialisme et les
colonialistes ne veulent pas lâcher leur proie,mais,
sentant que la fin de leur règne approche de plus en
plus, ils deviennent parfois beaucoup plus agî'essifs
et beaucoup plus féroces. Là: otllespuissanêescoloniales ne sont plus en état de résister â la pression
des masses populaires, elles font des concessions'
politiques, s'efforçant toutefois de préserver leurs
positions économiques, stratégiques ou autres. ,Si ces
dernières sont en danger, Hs 'ont recours â tout
moyen à leur disposition, y compris la force armée,
pour ess:::'yer de les préserver. Là 0\\ ils ne sont paS
en état de le faire tout ,seuls, ils reçoi,fellt, l'aide
d'autres puissances coloniales et i1llPéri~stes,leurs
ill~~

,~~

41. Cette politique agressive du colonialisme orée
des dangers énormes pour l'humanité tout entière, '
car le 'colOnialisme et seS méthodes pour' imposer'
la politique coloniale ont toujours~tê _liés ,et 9tlt
toujours mené à la guerre. Dans la situaHonact~lelie~
ot1ïlexiste des armes de destruction massive,
telles que les a~més nucléaires,Ph1;1D1àI1ité ne peut
plus se permettre de garder,pour une périOde indéfinie, des foyers aussi chargés de conflits et de posai...
bUités de guerre.
42.' Dans la défense en règle, entreprise par le

représentant du Royaume-Uni, de ~a politique coloniale, et dans la recherche de justifications contre la
nécessité d'accorder immédiatement l'indépendance
aux colonies, il a apporté des, arguments qui, à
l'heure actuelle, Stlnt empreints d'une logique étrange
et to~tà fait déplacée. n a essayé,en effet, de nOus
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dêmOlltrer que certainS petits peuples et petIts territoires ne .<levraientpasbênéficier d'une indépendance
immédiate. Cependant, il serait vain de fouilleJr la
'Charte des Nations Unies pour trouver un texte qui
établirait une discrimination entre ïes petite peuples
et les granc:ba peuples. Qui plus est. nous avons
déjà parmi nous plusieurs pays (font les populations,
comme vous le savez, ne Mpassent pas 1 milliOn
d'habitants. Nous pensons qu'on ne saurait nier la
liberté à ces peuples coloniaux qui souffrent toujours
sous le joug colonial à cause des raisons artifioielles
qui ont été avancées par le r,eprésen.tant de la
Grande-Bretagne. n a été également affirmé que oes
petites colonies avaient et auraient besoin d'une
assistance financière et d'une protection spéciale
pour survivre. Permettez-nous de douter de sOUOis
aussi soi-disant généreux de la part de colonialistes
â l'égard de ceux qu'Us ont jusqu'à maintenant
opprimés·'·
•
.
43. En ce qUi ooncerne l'assistance financière, le
bilan a toujours été en faveur de la pUissance colonialiste; comme On le sait. Quant lIa protectio~ dOnt
ces petits pays auraient besoin, pourquoi ne pas leur
donner la liberté de choisir, de dire leur opinion?
,
44. n a été fait mention d une autre catégorie de
pays où vivent cOte à cOte plusieurs races et tribus
et dans lesquels "des groupes •.• parfois africains,
parfois européens, parfois asiatiques ... craignent
d'être lésés le jour où sera proclamée l'indépendance", nous a-t-on affirmé.
45. De quels groupes s'agit-il? S'il est question des
colons blancs qui ont profité de la colonisation et de
l'exploitation des populations indigènes,·il sera certe.)nemellt difficile de co~vaincre les peuples colortlaux et l'opinion publiquè:,mondiale qu' 11 faut continuer le régime colonia~ dans ces pays POUl' préserver les privilèges monstrueux de ces minorités.
. 46. En ce qui concerne les autres communautés, 11

efJt notoire que la politique colonialiste a to~jours
cherché il créer des conflits entre elles, afin de
pouvoir les subjuguer et les tenir en escla'iJage plUS
facilement. Tous ces problèmes artificiels ';:&8paraftront. d'eux-mêmes dès qu'un régime de Mmocratieet. d'indépendance sera instauré dans les pays
dont il est question, si les ()oloh1Rateurs ne cherchent
pas 4. Intervenir de nouveau dans les affaires intérieures des pays qUi seront libérés.
47• Tous ces arguments et ceux qui ont été avancés
sur les bienfaits de la politique colonialiste sont
prêsent~s ici, comme nOUs l'avons déjà souligné,
dans le but de ohercher Il. dêt(~urner l'attention de la
qU.estion principale qUi est maintenant en discussion
ici - l'octroi de 1'ind6pendancf.~ immédiate aux
peuples coloniaux - afin de chercher 4. différer une
décision et de poursuivre la domination coloniale
jusqu'au moment où il sel'~ possible aux puissances
oolonialesde trouver d'autres formes et d'autres
moyens pour régner sur leurs anciennes colonies.
C'est cela qui nous oblige Il. revenir surcertatns
arguments et sur certaines· affirmations qui ont été
Il. plusieurs :t'eprises employés Ici par les représentants des puissances coloniales. .<\
48.· Nous aVOns entendu en effet à.I1)lusl~ursraprises
souligner icl que; depuis 1939, 500b'1.il11o~ad'hommes
et de femmes qUise trouvaient anclerme;men~ sous la.
domination britannique avaient aocéclê r' la iiber1~ et
à Itindépendanëè et que leurs rep:l.'ésentants siégeaient

-

loi. Cela, c'est un fattinoontestable. Maia Ce qui est
étrange, dans oe oas, c'est que le représentant du
Royamne-Uni ne se soit pas gêné pour revendiquer,
pour son gouvernement et pour les colOnialistes
anglais engênéral, l'honneur d'avoir promu ce
développement historique. On a voulu nous oonvaincre
que la politique coloniale britannique était une politique éolairée et que le Gouvernement du RoyaumeUni aurait grandement contribué à la libération des
anciennes colonies.
..
w
49. Le représentant du Royaume-Uni compte probablement sur une courte. mémoire, des peuples
coloniaux, Ou espère que la joie de 1 indépendance
leur a fait oublier l'affreuse. réalité du passé, l 'horreur. du jOU~ colonial .et les luttes longues et
hérolques qu 11s ont. menées pour parvenir à la
libération et à l'indépendance. Le' fait.qu'U n'en est
pas ainsi et qu'll n'en sera pas ainsi aussi longtemps
qu'existera la domination coloniale sur notre planète
a été largement démontré dans les discussions qui
ont eu lieu ioi depuis le commencement du débat sur
la liquidation du colonialisme. Si je touche à ce sujet,
ce n'est ·pas pour démontrer une chose qui ,est évidente, mais pour rafrafchir un peu la mémoire de
certains délégués et leur faire comprendre que des
affirmations à la légère n'ont pas cours devant l 'opinion publique mondiale.
.
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50. Les représentants du Royaume-Uni ontplusieurs

fois répété que c'était grâce à la politique promue
par. las colonia1!ates anglais que des centaines de
millions d'êtres humains avaient obtenu la liberté et
l'indépendance. La réalité, cependant, est tout autre.
Si nOus voulons en effet connaltre qllelle a été la
politique du Royaume-Uni durgnt toute la période
pendant laquelle un grand nombre de colonies britanniques ont accédé ll'indépendance, il faut nous fier;
non pas aux déclarations des . hommes politiques du
Royaume-Uni, faites après. que ce développement
historique eut été consommé - t(;tl1es que les d6clarations ~ Premier Ministre actuel du Royaum,eUni ou du représentant de ce pays .à l'ONU,
M. Ormsby--Gore, que je ne veux pas oiter ici, car
elles sont bien connues - mais aux déclarations et
aux aotions des hommes· politiques et des dirigeants
britanniques au moment même où ces décisions ont
été prises et où cès évênements se sont déroutés.
51. C'est pourquoi nous voudrions noua référer aux
déclarations des hommes politiques les plus éminents
du. Royaume-Uni au moment même où l'une des plus
grandes colonies brltanniques, l'Inde; devait accéder
4. l'indépendance.
52. OUvrant le débat le 5 marS 1947 sur la décision
du gouvernement travailliste de transférer le pouvoir
en Inde dans 14 mois, sir Stafford Cripps déolarait
entr~T autres que le gouvernement était en face de
deux: pOssibilités:
"••• En premie~\ltell, il pouvait es~ayerjde renforcer
le contrOle britannique en Inde ert allgmentant le
personnel des serviëes dlll secrétariat d'Etat et en"
renforçant considérablen'lent les troupes britan-"
niques, afin d'être en état de maintenir .notre
responsabilité a~inistrative" ••• (Remarquez que
o'est du même terme inoffensif que se sert aujourd'hu,~M. Ormsby-Gore pour décrire le joug
colonial brltannlque.) "aUSsi longtempS que nécessaire, cn . attendant un aocord, entre lescommunautés hindoues. Une telle politique !lUJ."ait eu pour
r'su1tat aile décision bien déterminée de rester en
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Inde pendant au moins 15 ou 20 ans ••• La seconde
solution était d'admettre que la première solution
n'était pas possible .,. Une chose étaitévidenunent
ImPbssible, c'était de décider d'y maintenir notre
responsabilité pour une période indéfinie, lorsque
nous n'avions pas la force pour le faire .."
53. Donc, d'après les déclarations de sir Stafford
Cripps, le Royaume-Uni s'est vuobllgé de reconnaftre
l'indépendance d l'Inde parce qu'il ne possédait pas la
force nécessaire pour pouvoir s 'y maintenir.
54. Prenant la parole au nom de l'opposition,
sir Winston Churchill a déclaré:
"Nous nous dissocions de la politique indienne du
gouvernement et rejetons toute responsabilité pour
les conséqUences qui vont assombrir et couvrir de
sang les prochaines années."
55. VoUd Ce que disait sir Winston Churchill en 1947,
tandis que M. Ormsby-Gore cherche â nous représenter la politique britannique de cette époque comme
une politique visant â amener la libération des
peuples coloniaux.
56. Plus loin, sir Winston Churchill soulignait que,
si le Royaume-Uni ne possédait pas "la force militaire et la volonté nécessaires pour,régler ses affaires
en Inde d'une manière judicieuse •.• " - et cette
manière judicieuse, d'après lui, consistait en la
continuation du joug colonial en Inde et en l'instauration d'un gouvernement qui devait suivreles injonc, tions de lapol1tique britannique - il ne devrait pas
au moins finir "par un sabordage prématuré et préci...
pité", en augmentant ainsi' "les maUx" et les malheurs,
comme M. Churchill appelle l'accession â l'indépendance de l'Inde et des autres colonlesbritanniques
qui se libérèrent par la suite, amenant ainsi l'écroulement de l'Empire britannique.
57. Le fait est, par conséquent, que l'Inde a obtenu
son indépendance, non pas parce que les colonisateurs
la lui ont accordée de bon gré, mais parce q'lle les
colonisateurs ne possédaient pas la force militaire
nécessaire pour maintenir, dans ce pays, leur joug
colonial.
58. Mais l'Inde était un grand pays. Dana d'autres
colonies, il a été possible aux colonialistes anglais
de disposer de forces suffisantes pour différer l ',~pdé'"
pendance de ces pays pendant des années et des
années et pour y maintenir l'ordre colonial par des
répressions et des massacres. L'exemple du Kénya,
pour n'en citer qu'un. est encore frais dans la mémoire de tous.
59. S'efforçant de trouver une argumentation pour
dlfférer la libération de certains pays et leur acces...
sion lt 17indépendance immédiate, le représentant du
Royaume-Uni a essayé de nous convaincre que cela
a été fait uniquement par souci de donnè~,"aux popu..
lations de ces pays l'indépendance dans la forme qui
leur convient le mieux, et non point selon certains
dogmes idéologiques qui· leur seraient imposés de
l'e'Ctérieur" [925ème séance~ par. 50].
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60. n'est vraiment trèS surprenant d'entendre une
telle considération dans la bouche du représentant
du Royaum~-Uni, tout au moins si on a eu la possiblllté de sUivre le développement .,Ides luttes des
Peuples colOniaux pour leur iridépendance.
61. En effet, on se souvien:t qutlly al peine sept ans
aU~ourdfhui, lei; partipopula1re progressiste de la
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GuyanE' brItannique aVait remporté UIle victoire éclatante aux élections et avait, par cela même, choisi
la forme de gouvernement "qui lui .convenait le
mieux". Malheureusement, cette forme degouvernement ne convenait pas aux colQnialistesbritanniques. Le Gouvernement du Royaume-Uni envoya
ses croiseurs, suspendit la Constitution et annula les
élections. Parlant â la Chambre des communes, le
22 octobre 1953, le Secrétaire d'Etat aux colonies
de l'époque, M. Oliver Lyttelton, tint le propos suivant: "Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas prêt
d tolérer l'établissement d'Etats communistes dans
le Commonwealth britannique." Comme vous le voyez,
il y a là un langage bien ~ différent de celui de
M. Ormsby-Gore.. M. Lytteltonprovoquaitle commentaire suivant de la part de M.Bevan, orateur travailliste, qui,· se .prononçant sur cette qUestion, a
défini la position du Gouvernement britannique sur le
droit des peuples d'avoir le gouvernement qui leur
platt, comme suit: "Vous êtes libres d'avoir n'importe
quel gouvernement .qui vous plaise•.~ que ce soit
le type de gouvernement. qui nous plaised nous
autres. ft Cer.tainement,i.1 s'agissait d'un .gouvernement qui plaisait au ~ûvernementbritannique.
62•. L'exemple de la Guyane britannique est inté...
ressa!nt et instructif sur la manière dont les colonialistes conçoivent qu'ils peuvent arranger leurs
affaires dans leurs anciennes colonies. Pour eux,
l'établissement d'un régime indépendant et populaire
serait un "mauvais" exemple, qui aurait pu avoir
un effet et une influence fâcheux sur les populations
des territoires adjacents.
63. Le New York Herald Tribune a été particulière'"
ment franc sous ce rapport, lorsque, le 9 octobre 1953,
il mentionnait que l'affaire dé la Guyane britannique
était d'Une importance vitale pour les Etats-Unis, non
pas en raison d~s. événements internes dans cette
colonie, mais en raison de sa situation stratégique,
étant donné que le Venezuela (qui se trouve tout près)
est le synonyme de deux produits très importants
pour l'économie des Etats-Unis: le pétrole et le
minerai de fer.
64. VoUd donc pourquoi U a été mis fin, au moyen
d'un grand déploiement de forces, au régime popu...
laire à la tête duquel se trouvait M.Jagan, en
Guyane.
65. Toute l'histoire des méfaits du colonialiSme est

lit pour nous convaincre qu'il est impossible de croirè
d la bonne foi et à labomle volonté ~es colonialistesg
C'est une raison de 'plus qui fait q~le la Décla:ration
sur .1 'octroi de 1tindépendance aux pays et alUt pèuples
coloniaux [A/4502 et Cnrr .1], proposée. par .l'Union
soviétique, ~evét 4: l'heure .actuelle ulle importance
capitale. .
66. Les ~fforts pour différer l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sont
accomplis par les colonialistes afin decbercher des
moyens nouveaux et des formes nouvelles pour préserver leur domination éconOmique et politique sur
ces' pays. Mais les préoccupations des milieux colo'"
nialistes dirigées contre les peuples opprtmf!l de
leurs colonies doivent nous 'inciter enCOre davantage
à prend'fe una décision qui permettra 4 ces peuples
d'accéderA l'indépendance immédiatement, de dêcider
eux-mêmes de l'Organisation. qu'ils entendent adopter
en ce qui concerne leur système de gouvernement.
Le moment est .venu de dire aux peuples colonUi'wt
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nations à se libérer, mais pour collaborer avec
d'autres gouvernements qui étouffent dans le sang
la volonté souveraine des populations.
71. Cette question du colonialisme est aussi vieille
que le monde. Rome, la Grèce, Carthage étaient en
leur temps des colonies, comme le furent jadis la
France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne.
L'histoire universelle est le récit des peuples qui,
au cours des âges, subirent des transformations pour
atteindre un jour la pléll!tude de leur personnalité
politique.
72. Avec l'écoulement du temps, denouvellesformes
de vie viennent se substituer à d'autres qui s'expliquaient alors et avaient leur raison d'être. Les
institutions juridiques elles-mêmes ne cessent de se
modifier au fil des ans. Le dogme de la souveraineté
nationale, si cher aux auteurs du droit international
du XIXème siècle, a fait place A- une nouvelle forme
d'association superétatique, supranationale, qui est
le fondement d~ l'Organisation des Nations Unies.
73. Nous fQ.mes une colonie, nous aussi, et, au début
de notre indépendance, nos populations manifestèrent
ouvertement leur esprit de révolte et usèrent de ce
même ton amâr de doléance que. nous font entendre. â
. l 'heure actuelle et avec juste raison, les Etats qui
viennent de conquérir à leur tour leur indépendance
·et qui, de ce fait, ont pu devenir Membres de notre
organisation après avoir vécu, pendant des gênérations,sous la férule d'une puissance étrangère.
Nous avons été une colonie, mais cela ne nous a pas
empêchés, une fois indépendants, de conserver pour
l'Espagne toute notre profonde sympathie. Ce pays
a gouverné le nOtre pendant la période de notre formation; nous avons reçu de lui une langue, une religion, une structure juridique et un vaste héritage
culturel, quatre éléments qui ont été les piliers sur
lesquels nous avons construit notre société actuelle.
74. Ce n'est pas l'ensemble de l 'œuvre du colonialisme
qui est pernicieux et nocif, comme se sont
69. Ce fut là une magnifique épopée au cours de
efforcés
de le fair~ croire certains représentants
laquelle les forces armées de cinq pays participèrent
mus par un souci politique plutôt que par le désir
à la lutte qui avait trouvé en Simon Bol[var leur
de comprendre les leçons de l'histoire. Dans le
inspirateur et leur chef, le grand capitaine dont les
processus
de formation des nouvelles nationalités,
entreprises légendaires remplissent l'histoire de
11
y
a,
de
la
part de ceux qui ont gouverné et dominé
l'Amérique. Le sang des Colombiens a coulé sur le
ces
pays
au
cours des ans, un apport culturel qui
continent sud-américain, de Caracas à La Paz, dans
demeure infiniment précieux pour leur vie futurei
un. effort gigantesque qui dépassait les possibilités de
nous
avons pu, â ce propos, entendre les déclarationS
la Colombie d'alors. Nous n'étions animés que d'un
sages
et raisonnables prononcées à cette même triseul désir, celui de coopérer avec les anciennes
bune
par
les Ministres des affaires étrangères du
colonies espagnoles pour qu'elles puissent obtenir
Cameroun et de la Nigéria, dont nous avonS pu adleur autonomie complète en tant que nations indémirer
la remarquable formation culturelle.
pendantes. Nous avons donc des références eX.Q.eptlonnelles en tant que pays anticolonialiste et cela
75. Parlant du colonialisme, 11 serait peut-être opnous donne le droit d'interve:nir dans ce débat, en
portun, à ce stade de mon discours, d'apporter quelque
toute connaissance de cause. Nous signalons enpa.s$a.nt
clarté sur ce que certains orateurs, traitant du proque, s'il est vrai que 'nos armées C:lt contribué Il. la
blème colonial, ont tenté d'insinuer en des termes
libération de cinq autres nations, 11 n'en est pas
vagues, mais qui n'en sont pas moins fallacieux, Il
moins exact que, une fois la victoire acquise, ces
savoir, que l'Amérique latine ferait partie des zônes
mêmes armées furent dissoutes et ces rudes comcontrôlées par le système colonialiste.
pagnons regagnèrent calmement leurs foyers, ou bien
76. Certes, sur notre continent, quelques secteurs
encore se fixèrent dans le paya qu'ils avaient contribué à libérer, y construisirent leur maison, y. se trouvent encore placés sous la domination de
pays européens et nous souhaitons tous que ces terri..
vécurent en paix comme de simples citoyens, se
toires
jouissent bientOt d'une indépendance complète;
consacrant au travail et à la mise en valeur des
mais
il
n'en est pas moins vrai que les pays d'Amé"
terres désormais libérées.
rique latine représentés ici ne sont les colonies de
70•. Quelle différence dtattitude, si on la compare Apersonne. Chacun de ces pays possède ses limites
celle d'autres qui, au milieu du XXème siècle, engéographiques et politiques,bien définies. En Amérique
voient leurs armées non pas pour aider d'autres
latine des pays souverains se sont conStituéS. ayant
que, fidèles au." principes de la Charte, les Nations
Unies leur accordent tout leur appui dans leur juste
lutte contre le système l~plus monstrueux que
l 'humanité ait connu: le joug colonial.
M: Boland (Irlande) reprend la pr~$idence.
67. M. ALVAREZ RESTREPO (Colombie) [traduit
de l'espagnol]: n y a quelques semaines, le Président
du Conseil des ministres de l'Union soviétique a, de
cette même tribune, qualifié la Colombie de pays
colonialiste, simplement parce que ma délégation
estimait que le point que nous tl..'aitons en ce moment
eQ.t été mieux examiné dans W'1e atmosphère de plus
grande tranquillité et de plus grand calme, devant la
Première Commission, qu'en séance plénière de
l'Assemblée générale. Cette salle,en effet, de par
ses dimensions mêmes, nous inci1;l.3 à discuter avec
vivacité et à nouS eh'Primer avec véhémence dans un
débat qui devrait se limiter Il. une étude sereine des
faits. Toutes les paroles qui y ontêté prononcées
sont plutOt d.es paroles de propagande, destinées au
monde extérieur, alors qu'il s'agit au contraire de
faire appel Il. l'entendement des représentants des
différentes nations et d'éclairer leur jugement.
68. n nous serait impossible d'intervenir dans ce
débat sans déclarer au préalable que notre pays est
attaché avec ferveur à l'idée de la libre 'détermination, qu'à aucun moment de son histoire il ne
s'est allié à des mouvements tendant à supprimer ou
à· limiter cette liberté dans d'autres pays. Bien au
contraire: lorsque la Colombie, il y a 150 ans, a
commencé sa vie de nation autonome, à une époque
oil elle n'avait pas encore assuré définitivement sa
propre indépendance, elle n'a pas hésité Il envoyer
ses armées dans les pays voisins - au Venezuela,
en Equateur, en Bolivie, au Pérou -pour les aider
dans les combats qu'ils soutenaient alors pour leur
émancipation et leur libération du pouvoir métropolitain.
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chacun sa propre originalité, ayant chacun une culture,
une histoire et des traits qui nous interdisent de les
confondre. Si quelque chose pouvait nous distinguer,
en tant que membres d'une seule et même famille,
ce serait le soin jaloux avec lequel nous agissons
habituellement pour éviter tout ce qui pourrait nuire
Il notre autonomie, à notre souveraineté. Qu'il s'agisse
du plus petit ou du plus grand des pays d'Amérique
latine, du Brésil ou du Costa Rica, chacun des 20 Etats
possède sa propre personnalité, ses caractéristiques
particulières, une fierté impérissable de son autonomie, même dans les circonstances les plus difficiles de sa vie de nation. En cela, nous sommes un
peu les héritiers de la péninsule Ibérique, de l'Espagne
et du Portugal, pays oil. le culte de sa propre personnalité se confond avec les notions d'honneur et de
respect qui possèdent une telle valeur dans notre
langue. Nous ne sommes les sujets de personne.
Politiquement, nous évoluons dans le camp de la
dé.mocratie occidentale, cette démocratie qui a réuni
les nations libres du monde pour former une seule
et même phalange et lutter contre les régimes totalitaires. Nous choisissons nos représentants et nos
gouvernants au moyen de consultations populaires,
dans lesquelles chaque citoyen a l'occasion ti'exprimer
l'opinion que lui dicte sa conscience. Nous sommes
maftres de notre destin et nous adaptons ce destin
aux nécessités nationales. Que certaines délégations,
ici â l'ONU, cessent leurs tentatives d'insinuer que
nous serions des colonies, alors que les nations de
l'Amérique latine sont des nations autonomes et
souveraines qui, il y a déjà longtemps, ont acquis
leur indépendance grâce au sacrifice de leurs héros.
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ici est celle de la liberté dans toutes ses manifesta..
tions: la liberté de penser, la liberté de prier, d'enseigner, d'écrire, de parler, de diffuser,decrltiquer,
de protester chaque fois que cela est nécessaire pour
sauvegarder la dignité de l'homme.
79. Le président Sekou Tour~, au nom. de la RépubUque de Guinée, déclarait lors de son int~$iitîÜù0
du 13 octobre 1960:
ç~ "
ftNou.s savons qu'il y a des pro9)êmes"A propos
desquels chacun peut se. permettre, avecf son tempérament particulier, d'élever letton comme il le
veut; ma'.s il y a aussi d'autres problèmes qui ne
peuvent être considérés comme d~~ problèmes personnels, encore moins comme d~~ problèmes liés
à l'existence de tel systèn:~ ou'~ tel bloc, mais
exclusivement comme consttttilant la paee d'une vie
de dignité pour tout être humain, qÜerqüe~sse
être par ailleurs le régime politique et éconor\~ique
qu'il puisse choisir ou quelles que soient sa ~eli
gion, sa couleur ou sa naU,analité." [903ème séa~ce,
pu.~]
\
Et le président Sekou Tourê ajoutait:
\
"Nous pouvons affirmer san's nous tromper que\
le problème de la liberté ast le premier problème
du monde et qu'on ne peut trouver aucun peuple,
aucun individu conscient qui puisse considérer que
la liberté est divisible ou qui puisse imaginer
qu'elle est l'attribut d'un peuple, d'une race ou d'une
religion." [903ême séance, par. 5.]
,\

80. En écoutant les divers orateurs qui se sont succédé à la tribune pour nous présenter le colonialisme
comme un systêmequienlêve la liberté ides milliers,
des millions d'humai~s, il nous semblait entendre
que c'est là le problème, et le seul, qui se pose pour
la liberté dans le mOnde. Tous les verbes q.ui expriment l 'asservissement d'un peuple à un autx·e ont
été utilisés pour nous décrire les horreurs réelles
du colonialisme: il subjugue, il encharne, il opprirne,
il contrOle, il humilie, il foule aux pleds la dignité de
bien des nations qui devraient être libres. Dans un
impressionnant défilé, on nous dresse le tableau de
l'esclavage et de la servitude, mais onn'a voulu
montré sur ce tableau qu'un aspect de la situation,
comme si le problème de la liberté humaine, n'était
lié qu'au seul colonialismes

77. On semble confondre, de façon à la fois malveillante et délibérée, les expressions "sous-développement" et "colonialisme"; enfait, ces deux notions
n'ont rien de commun. n est vrai, pour ce qui nous
concerne, que no'us sommes des pays insuffisamment
développés, c'est-à-dire des pays possédant un taux
de natalité élevé, mais oille revenu par tête d'habitant
est faible et le pourcentage d'analphabètes élevé.
Nous connaissons, c'est également vraI, des difficultés très sérieuses en matière sanitaire et au point
de vue de l'enseignement. Notre commerce extérieur
est, presque partout, tributaire de l'exportation de
matières premières. Ce sont là, d'après les spécialistes, les caractéristiques mêmes de pays insuffisamment développés. Mais le retard économique ne
81. Ce qui est vrai, c'est que ce colonia1is~e poli":,,
saurait être confondu avec la perte de la dignité
tique, pour le plus grand bien de l 'humanité, se ''dirige
nationale ou de 'l'autonomie en matière politique et
à grands pas vers sa fin, une fin définitive, et ce
sociale. Pour reprendre une image bien connue, nous
pourrions dire, comme le faisaient en Espagne les ;- grâce à la politique Intelligente et prévoyante des
grands nobles qui avaient perdu leur fortune: "Nous ' anciennes' puissances coloniales, ou encore par la
force même des choses. Ce qui est vrai, c'E!st qu'une
sommes des gentilshommes pauvres, mais nous
autre forme de colonialisme a surgi qui cherche à
sommes des gentilshommes."
remplacer la première. Mais 11 ne s'agit plus ici du
'18. Ce débat sur le colonialisme, comme l'ont dit
colonialisme qui oxèrceun contr61e sur le sol, les
certains de ses promoteurs, a pour but d'assurer à
récoltes, les rivières et les montagnes, la vie sociale
tous les peuples une existence indépendante et de
et le régime politique, l'hygiène et Penseignement,
faire disparartre un phénomène honteux de notre
c'est-à-dire sur toutes les activités extérieures des
êpoqu.e contemporaine. En ce qui nous concerne, cette
indiv.ldus, mais bien d'un colonialisme qui surveille
déclaration, dans son sens littéral, ne présente pas
les o6nso!encei,c_abolit toutes, les libertés i.~~ brise
de difficultés. Nos traditions juridiques nous incitent
brutalement la vie spirituellede l'homme.
au contraire â être les alliés naturels de tous ceux
qui parlent de liberté, mais de liberté pleine et en82. n reste, c'est certain, de lamentables vestiges
tière partout, sous toutes les latitudes et sous tous
du colonialisme et des millions d'hommes attendent
les régimes. Nous ne croyons pas que le colonialisme
encore d'en être libérés. n existe encore de par
seUl puisse être critiqué en tant que système de
le monde des restes de ce système qui contr61ait tant
oontrainte, de dornination, de contrOle et de servide peuples, tant de réglons du monde, récemment
tude. La grande question qu'il nous reste à débattre
encore; neus avons entendu icI le représentant du
c
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Royawne...Uni [925ème séance] nousexpllquerdefaçon
précise comment Son pays se p:réparait 11 accorder
l'autonomie complète aux territoires qui ne sont pas
encore tnclêpendants.
83. Mais ce que nous n'avons pas entendu, c'est la
voix de ceux qui tiennent sous leur j0 9g, nOn plus
des pays en voie de développement, mais des nations
qui sont les héritières d'une vieille cu,lture et les
dépositaires 4es plus nobles traditions, et q9-i sont
obligées de vivre sous un régime de terreur et réduites au silellce. Aussi pourra~t-on dire que d'un
côté le coloniaUsme qui contrÔlait les biens matériels
et les richesses est en train de dif3paraftre progressivement de vastes régions du globe, alors qu'ailleurs,
dans d'autres réglons de ce même monde, se dresse,·
dur et implacable, ce que l'on pourrait appeler le
colonialisme des âmes, un colonialisme qui non seulement contrÔle dans ses mains de fer l'activité économique dès. pays qu'U domine, mais qui pousse enCOre
beaucoup plus loin son action, en s'opposant âla libre
expression des idées et en brisant d'un seul coup le
code des libertés proclamées dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme que les Nations
Unies ont approuvée.
84.. C'est pourquoi le président Sekou Touré avait
raison de dire que le problème de la liberté était le
problème capital qui se posait au monde. C'est ce
pr~blème essentiel pour le monde que nous tentons
de résoudre en approuvant le projet de résolution qui
nous est présenté ici [A/L.323 et Add.1 -et 2]. Mais
ce problème ne saurait être divisé arbitrairement
sans porter atteinte â la vérité historique. Comme
nous l'a dit en effet le président Sekou Touré: "Le
problème de la liberté ne peut êtl"econsidéré: que
comme le fondemerlt d'une vie de dignité pour tous les
hommes."
85. Telle est la position de ma délégatior!1 la position
d'un pays qt..ù, tout au long de Son histoire,a connu
cette richesl3e incomparable qu'est la liberté. Mon
p1.tys sera. tC)uj~~;tS aux cOtés de ceux qui s'efforceront
de prése:rver et de défendre ce don inestimable pour
l 'homme ~~t .poiir l'humanité.
86. Plusieurs orateurs ont, le plùs sou1Jent,tenté de
faire la lumière, toute la lumière; de pointer un doigt
accusateur dans une seule direction,c 'est-à-dire
contre le colonialisme.. ns analysant ce phénomène
comme un mal monstrueux, ce qu'il a réellement été,
puisqu'U a signifié la perte(l.u libre choix pour des
pays qui avaient le droit de }'Jlvte sous un régime qui
leur rot propre, qui avaient le droit de vivre des prodUits de leurs propres ricr:èsses. Nous pe:nsonS cependant que c'est là adopte x' une attitude unilatérale et
faire preuve de partip:ris.Le problème de la liberté
est un et indivisible et il est arbitraire de se plaindre
d'une oppression qui n'existerait· que sous un· seul
régime et ui'liquement dans certains endI'oits du
globe, alors qua la .liberté de l'homme a complètement disparu dans~d'autres parties du monde. Un
orateur nouS a ,même dit hier: "Nous ne voulons pas
que l't)n p~rle de tout ce qui est étranger au débat",
comme si l'on voulait ainsi nous inviter â noua taire
en présence de faits qui ont une irnportance pour le
moins égale â celle ducoloniaUsme, pulsqu'ilstraitent
de phénomènes identiques du point de vue social et du
point· de vue humain. Cequieat dit dans le premier
consldérant du prCljet ~ rêsolution· des puissances
africano....asiatlques, fi savolr:'proclamer l nouveau
leUl' foi dans les dt.'oitâ fondamentaux de l'homme,
il,

dans la dignité et la valeur de la'personne humaine,
dans l'éga.Uté de droits des·hommes et des femmes,
ainsi que des nations, grandes et petites," et "favorlser le progrès social et instaurer de meilleures
conditions de vie dans une llberté plus ~andè", c'est
exactement ce â quoi sont résolus tous les pays rassemblés â l'ONU.

di
ri
m

tr
Ql

fe
p:r

lu
al
pl

87. Ce sont là les pdncipes tutélaires de notre orga.-

nisation; ce sont .eux qui donnent à l'Organisation
toute sa valeur aux yeux '(les nouveaux pays libres;
ils sont le fruit de l'expérience que l'humanité a
accumulée au cours des siêcles. Nous $ommesprèts
à appuyer le projet de résolution que nous présentent
30 puisSances, avec de courtes modifications qui nous
paraissent essentielles, car nous sommes convaincus
que tout pas accompli vers l'octroi· de la liberté à
de nouveaux pays est un pas que l'on fait pour le
bien-être de l'humanité tout entière. C'est par conséquent avec joie·que nous assistons â l'indépendance
que viennent de connaftre de nombreux pays, qui
pourront ainsi consacrer toutes leurs ressources,
toutes leUrs richesses inteî1ectuelles et morales à
l'amélioration des niveaux de vie de leurs populations
et à l'accroissement de leurs propres richesses. Ces
pays voient heureusement s'ouvrb.,' largement devant
eux le chemin de la coopération internationale et de
l'assistance si précieuse des Nations Unies.
88. Lorsque, grâce â leurs efforts, les pays de
l'Amérique latine se sont libérés, ils se sont trouvés
devant des problèmes très graves. ns ont dnluttel'
seuls, isolés, sans aucune ressource économique,
sans préparation technique, sans personne pour leur
offrir une aide généreuse dans les premiers jours de
leur autonomie. Nous pourrions dire que, libres, Us
sont entrés dans la vie internationale comme des
enfants qui titubent â leurs premiers pas. C'est ainsi
que nous avons tous poursuivi notre chemin pendant
un' siêcle, sans savoir exactement si nouS avions
pris la bonne direction pour atteindre des objectifs plus
élevés sur le plan économique. Nous faisions l'expérience de régimes. politiques qui ne parvenaient pas
à s'implanter: en effet, les hOmmes rudes qui avaient
lutté pendant 20 ans se soumettaient difficilement aux
rigueurs de 19. loi. Cette tentative d'orgaQisation s'est
poursuivie pendant de longues années de troubles et
d'hésitations, et a exigé la dépense d'immenses
sommes d'énergie.
89. Les pays qui, aujourd'hui, arrivent â leur majolité ont la chance, eux, de trouver dans le monde une
atmosphère de coopération illimitée, qu'animent et
dirigent les Nations Unies. Le problème du sousdéveloppement et les formUles proposées pour le
combattre constituent l'essentiel des travaux des
économistes contemporaîns.

.

90. Des centaines d'ouvrages ont été écrits depuis
10 ans, et consacrés A. l'étude approfondiEI des questions ayant trait à 1•organisation économique des Etats,
â l'utilisation de leurs .richesses natùrelles, â leur
organisation intérieure, â leur commerce extérieur,
â l 'hygiènEI et f! l'enseignement.
91. Nous,pays de l~Amérique latine, avons dO.
souffrir pendant un siècle d'une succession d'héSitations et de doutes, d'expériences ratées, d'erreurs
très graves. Nous seuls pouvons donc savoir conl""
bien, pourcea paysiqui on-t atteint ma.1ntenant leur
majorité, leur tâche est facilitée pour entreprendre
leur marche vers le progrès. Leur liberté, bien
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dirigée, Pf)ut' noua servir Atous. :Leurs progrès matér1el,$ seront des éléments essentiels Al'é4uiUbre du
monde. :Leurs aotivités intelleotuelles peu~nt oontribuer laJ:'gement A l'analyse des problèmes futurs.
Que le sort fasse ,que chacun de oes pays sache défendre son autonotnie et conserver avec fierté sa
prOpre personnalité, sans tomber dans le piège que
lui tendent ceux qui, tout en faisant miroitet une
amitié idyllique, préparent,-en fait les chatnes qUi,
plus ta~d, leur tnterdiron~ de disposer Ubrement
d'eux-mêmes.
92. Nous voterons pour le projet de résolution sur
le colonialisme en adoptant non pas un esprit de
reproche -ce que font oertains ici - mais, bien au
contraire, dans la noble intention de faire un pas de
plus sur le ohemin menantâ la liberté de l'homme.
En effet,ce sera véritablement un beau jQ.1.W que celUi
oQ les hommes de tous les pays de la terre, sous
toutes les latitudes, les bOtnmes de lIE'st, de l'O\1est,
du Nord, du Sud, et du Centre pourront vivre réellement et effectivement sous la protection des libertés
essentielles qui ont été inscrites dans la Charte des
Nations Unies.
.
i
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97. ·De~Uis Sa "création, l'Or~nlsation des Nations
Unies s'est préocoupée de la situation des 'ter~ltoires
et cles péuples dépendants, .ains! que de ceux qui
étaient placés sous la tutelle internationale.. Par les
importants débats qu'elles a eus ! leur sujet, ~otam'"
ment au cours des travaux de la Quatr.ième Com-'
missi9". et de oeux du, Conseil de tutelle, par les
nomb~:euses recommandationsqutelle a prises, notre
orgardsation a, oertes, contribuéoonSidérablement à
la l~pération par des voies pacifiques de peuples
color,\isés.
98. Néanmoins, une telle oontribution n'était pas
suffisante. D'un cOté, l'ltnpatience deapeuplescolonisés se fait de plus en plus pressante; de 1tautre,
la réticenoe des payscolonisateura, la mauvaise
volonté dont ils font pre\lve ,créent des diffloultés
qui ralentissent la i'epr).se par les peuples qu'l1s
dominent de leur souveraineté et de leur indépendanoe.
;

99. Ce déphasage entre les deux mouvements a engendré, à maintes reprises, des heurts, des conflits
sanglants mettant· en· danger 1tamttié entre les peuples
autant que la paix et la sécurité internationales.n
93. M. SLIM (T\mtsie): Certains historiens ont pris
est doncêminemment important que notre organisation
l'habitude de donner un qualificatif aUX siècles et
essaie d'établir des principes de base qui, en olariépoques de la vie de l'humantté;C'estainsi que le
fiant dans ce domaine ~ùX de la Charte ou de la
XVème siècle a été celm des JtI'andes découvertes,
Déclaration universelle des droits de l'homme, défile XVDIême et ,le XIXême, ainsi que,· le . début du . nissent la voie à prendre et, la dégagent de tout
XXème, ceux de la grande aventure coloniale, qUi a
obstacle.
.
. .
abouti â l'asservissement de la majeure, partie des
100. Pour le renforcement de l'autorité et de l'effipeuples d'Afrique et d'Asie. L'année 1960 a été
cacité
'de notre institution, autant que dans 'l'intérêt
qualifiée d'année de l'Afrique. Ellel'est effeCtivement
de
l'amitié,
de la concorde et de la paix, l'indépenpuisque nous avons eu la grande satisfaction de redance des 'peuples dOminés gagne âse faire 'dans le
oevoir dans cette enceinte 16 nouveaux Etats africains.
oadre des Nations Uni~s et avec leur assistance.
94. Puisque c'est une tradition que Ide marquer les
101. n appartenait donc à cette quinzième session
époques par les grands événements, ce sera la gloire
de
l'Assemblée généràle d'ouvrir un large débat Ace
de la seconde moitié duXXême siècle que d'être
sujet èt de le voir clore par une résolution qui mal'''
appelée l'époque de la libération des peuples. Car,
queraune date 'dans l'histoire d~ l'ONU.
qu'on le veuille ou non, par la force ou par la persuasion, avec le consentement des pays colonisateurs
102. De l'avis de la délégation tunisienne, ce que
ou contre leur gré, II n'y aura plus, sous peu, de
nouS avons •à préparer en oonclusion de nos présents
peuples asser\:1s.L'ère de la, domination coloniale,
débats, ce n'est pas seulement une proclamationfixant
de l'asservissement de l'homme par l'homme,du
les principes du droit des peuples à disposér d'euxcode de l'indigénatet autres lois sur le travail forcé
même$, principes qUi sont déjA ,inscrits dans la
dans leo colonies, est bien révolue. Partout dans le
Charte. Ds'agit sFf;out de réaffirmer ces prinoipes
monde, le, colonialisme, malgré ses pUissants!rloyens,
et de les renforcer â la lutnière des dlHicultés
recule devant· la marche irrésistible des hQmmes
sculevéespar les pays colonisateurs pour retarder
vers la liberté et l'indépendance. Ce n'esb; certes,
la libératlondes peuples dont ils ont la cba1"ge~
ni l'entêtement de la France ,âcontlnuer, depuis six
ans, une güerre; stupide et sans espoir en Algérie,
103. n revient, certes, à notre session de donner
ni celui du Portugal dans Sa négation de l'évidence
une impulsion. vigoureuse~t une direction générale
et Son attachement Il des }ictions absurdes, ni,11 plus
et nette aux moyens_; qu'il importe de mettre en
forteraiBon, celQi de l'Mrique du Sud à se co~iner, œuvre pour que les peuples qui sont encore sous la
malgré la réprobation universelle, dRns un racisme
dom,ination., c9)oniale puissent atteindt'~ leur but, qUi
iilhumainérigé ,en dogme de politique étatique, qUi
est aussi, celui de notre institution, c 'est~A-dire l'indé" .
pendance pour tous.
.
(
,
arrête;ront le OOurS irréversible de l'histoire.
95~ Les COnvulsions que de tels entêtements pro~oquent !névitableme(:" retarderont peut-être, Joi ou

là, l'accession des p~uplesâ leur liberté, tnais au
prix de quels sacrifices inutlles et de quels dommages pour l'amitié, l'entente et la coopération
nécessaire ent1~ les peuples!
96. L'indépendance des pays oolonisés se feta avec
l'acoord des pays colonisateurs ou oontre leur gré,
mais elle se fera quand mêtne; éar aucune force au
Dl(>nde n'est 'en mesure d'arrêter la marche irrésistible de l'histoil'e.

i,

104. nT~a·8.git pour nous, essentiellement, d'éviter
oe qui s'est"passé hier au Viet-Nam, ce qui se passe
aujourd'hUi en Algérie et, enfin, oe qui est arriVé
d~rnlèrement au Congo. , .
....
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1050. J.e' tn'eXPliq.ue.,•.Devan.t la po.'.uSsée i1"rê,sisti.b.le.
de ces pays pour leur indépendance, les t'éactiGn$ )
de deux puissances que Iton peutcitercom.me_.ple ~
du coloniallstne le plus 1"éoa1citrant-, la Franoeet ~
la Belgique - ont été, soit l'entêtetnent Amaintenir //1
la dominati.o.Ji. par. lesarm
.. es, soit l'aoce,'ptaUon,t!,.
l'indépendance, mats sUivie bientOt detnanœu1rs
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absurdes pour diviser la nation libérée et tenter par
le biais un retour vers la domination.
106. Ainsi, au Viet-Nam, après sept années d'une
guerre atroce, qui a fait des dizaines de milliers de
victimes, la France a dtl se rendre Il l'évidence et
quitter le pays, laissant derrière elle non seulement
des ruines, mais aussi un peuple divisé en deux
Etats, un aliment de plus à la guerre froide.
107. Malheureusement, la leçon du Viet-Nam n'a
pas servi aux colonialistes français. Ces derniers, qui
n'ont rien appris ni rien oublié, 'Commettent encore
en Algérie, depuis six; ans, les mêmes erreurs qui ont
été si néfastes au Viet~Nam, tant pour la France que
pour son ancienne colonie et l'humanité entière.
108. Au,. Congo, la Belgique a montré au monde
qu'elle :élisait preuve de libéralisme en acceptant de
proclamer l'indépendance de ce pays. Mais, en provoquant la sécession au Katanga et au Kasai' et en se
livrant à des manœuvres tendant à maintenir sa
domination sous une autre forme, elle a plongé le
Congo dans le drame que nous connaissons et qui
constitue aujourd'hui l'une de nos plus séTieuses
.préoccupations.
109. Dans les deux cas, le résultat a été un triste et
lourd bilan de ruines, de malheurs ou de de\lils. Dans
les deux cas, il ne pouvait y avoir aucun espoir pour
les colonialistes de garder leurs privilèges. Au contraire, le fossé devait, par la force des choses,
s'élargir malheureusement chaque jour davantage,
et les chances pour une compréhension, un rapprochement et une c()opération s'amenuiser de jour en jour.
110. Le résultat aurait-il été le même si les pays
colonisateurs avaient accepté l'inévitable par une
adhésion spontanée - et, sinon spontanée, du moins
raisonnée - aux mouvements ·de la libération? Sérieusement, je ne le pense pas. Le Viet-Nam, qui, en
1947, avait adhéré â .l'Union française, serait peutêtre a'.ljourd'hul un Etat unifié, indépendant et souverain, lié" à la France par des liens d'amitié et de
fructueusé coopération. L'Algérie aussi le serait,
si on l'avait voulu et si on avait voulu éviter la
continuation de la guerre.
111. Quant au Congo, il n'aurait pas été lethéltre de
ce· malheureux exode des Belges ni de la terrible crise
qu'il traverSe aujourd'hui.
112. Nous estimons qu'il est temps maintenant que
les Nations Unies prennent leurs responsabilités et
qu'elles mettent résolument fin à la tragédie des
peuples colonisés. Le pays que j'ai l'honneur de représenter a été l'un des premiers, parmi ceux qu'tin
destin injüste a placés sous la domination d'un autre,
à engager la lutte pour l'honneur, la dignité et la
liberté. Pendant trois quarts de siècle - et, notamment, au cours des 30 dernières années - il a mené
une 'lutte implacable contre l'occupant. La Tunisie
l'a fait lÎ une époque oill'on pouvait qualifier sa lutte
de combat du pot de terre contre le pot de fer,
c'est...t\-dire au temps oil la conscience mondiale
n'était pas aussi sensible qu'en ce moment à l'héroïque
combat des peuples pour la dignité, la liberté et l'indépendance. Usant de la persuasion, de la force ou de
l'appèl aux valeurs humaines et Il la solidarité des
hommes, mon pays a persévéré danS ·la voie de
l'honneur jusqu'à la victoire. Sous la conduite du
président Bourguiba, il a toujours préCOnisé ·la négociation pour la solution des problèmes de coloniaation,

sans toutefois refuser l'épreuve de force quand il S'y
est trouvé malheureusement acculé par la mauvaise
volonté des colonisateurs.
113. Et le jour oil, après s'être engagé par désespoir
de cavse dans une lutte armée longue et douloureuse,
qui a nécessit.é de la patience, de la persévérance,
de lourds sacrifices et, certainement, du courage, il a
accédé à l'indépendanoe, ils'est fixé comme idéal et
comme devoir sacré de mettre tous ses moyens au
service des peuples en lutte pour leur liberté. C'est
ainsi que le 1er juin 1955, alors que la Tunisie avait
Il peine accédé à l'autonomie interne, alors que tout
pouvait être remis en cause, puisque la France détenait encore en Tunisie des positions militaires et des
moyens puissants d'action, mon pays n'a pas hésité,
â cette heure-là, à se ranger aux cOtés de l'Algérie
en lutte pour la liberté. J'auraiS â m'étendre amplement sur ce problème lorsque la question d'Algérie
viendrabientOt en discussion devant la Première
Commission. Je me contente seulement ici de simples
allusions nécessaires, â mon avis, au débat actuel.
114. Au moment où il quittait le sol français pour son
retour triomphal dans sa patrie, le 1er juin 1956, le
président Bourguiba disait qu'il souhaitait de tout
cœur voir l'expérience tunisienne s'élargir pour que
cesse la guerre· en Algérie, comme elle avait cessé
en Tunisie, par un règlement qui laisse Il la coopération des chances de se maintenir et de meilleures
bases de continuité.
115. Quelques mois après, la Tunisie a accédé, en
effet,. Il son indépendance, et, depuis, elle a consacré
tous ses efforts, toutes ses possibilités à hllter la fin
de la guerre. Au cours des six dernières années, le
président Bourguiba n'a ménagé aucun effort pourtenter de concilier les deux parties et de les amener â la
négociation. Malheureusement, nos efforts n'ont pas
rencontré le succès qu'ils. méritent.
116. Cependant, malgré le grand souci que lui donne
la poursuite de la guerre d'Algérie qui, parfois, déborde sur ses frontières, la Tunisie ne s'est jamais
désintéressée du sort des autres pays colonisés, notamment de c.eux de .notre· propre continent, l'Afrique.
117. Dans toutes les conférences africaines, celles
d'Acctà; de Monrovia, d'Addis-Abébaet, dernièrement, de Lêopoldyille, la Tunisie a uni sa voix Il celle
des autres pays indépendants d'Afrique pour proclamer
la déchéance du colonialisme et essayer de trouver
les moyens les mieux appropriés pour alléger le
fardeau de la .croix que portent nos frères moins
favorisés que nous.
118. Le 2 mars 1959, 10X'$ du congr~s du Néo-Destour
qui s'était tenu à Sousse, le président Bourguiba - il
Y a plus d'un an et demi - a lancé un appel vibra~t
aux pays colonisateurs, leur demandant de faire
preuve de réalisme. Je me permets de citer un bref
extrait. de cet exposé. Le président Bourguiba disait:
"L'instabilité qui règne dans le monde est née
de l'antagonisme entre deux blocs, l'occidental et
l'oriental, et du désir de chacun d'eux d'attirer Il.
soi· le plus grand nombre des peuples d'Asie et
d'Afrique.
"D'autre part, disait-il, nous constatons que la
roue de l 'histoire tourne inexorablement dans le sens
de la libération des peuples et non de la colonisation.
Chaque jour augmente le~ombre des peuples éman" .
cipés. L'avenir est sans nul doute à la liberté des
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peuples. Le coloniallsme est bien condamné: la
France peut s'obstiner encore un ou deux ans, elle
n'empêchera pas l'indépendance de l'Algérie.
"De même, la Grande-Bretagne ne saurait empêcher celle du Kénya, du Nyassaland, de la Rhodésie
et de la Somalie.
"C'est un calcul stérile que de vouloir retarder
coo.te que coo.te ces échéances.
"TA mauvaise grâce et les atermoiements ne
sauraient arrêter la roue de l'histoire qUi écrase
ceux qUi se mettent en travers de son chemin.
"Pourquoi les puissances occidentales, disait-il
encore, n'envisagent-elles pas un retour Il la
sagesse?
.

"Au lieu de laisser se poursUivre cette grande
bataille 01\ la liberté se dresse contre la tyrannie
d'une façon désordonnée, improvisée, au lieu de
laisser aller les choses au hasard des circonstances
et de s'en remettre â la seule inspiration des événements, que le bon sens reprenne le dessus, que
l'on se rende d certaines vérités! Je crois qu'il est
. enCOre temps, poursUivait-il, pour les nations qUi
accordent un prix à la liberté et à la dignité, de
redresser le courant.
"Ces nations peuvent se réunir autour d'unetable,
examiner et résoudre à tête reposée le problème
de la décolonisation et tous les problèmes qui en
découlent.
"ns'agira de faire sortir l'humanité de l'ère coloniale pour l'engager dans celle de la coopération.
C'est Il froid que l'opération doit se réaliser. On
pourra, continuait...il, fixer des étapes raisonnables,
sauvegarder les chances d'une coopération fructueuse, d'une amitié durable. On doit pouvoir le
faire. n ne faut pas que des pays colonisés arrachent
leur indépendance dans l'effusion de sang, au
risque de sombrer peut-être dans l'anarchie que
pourra exploiter le camp adverse pour décharner
les rancunes, propager son idéologie et préparer
sa domination."
.
Le président Bourguiba continuait, le 2 mars 1959:
"J'imagine aisément une grande conférence qUi
réunirait tous les pays qUi ont encore des colonies
ou des pays semi-coloniaux.
"Réunis d'abord entre eux, ces pays pourraient
parvenir Il un accord. ns inviteraient ensUite les
représentants des peuples intéressés autour d'une
table ronde; ou bien encore ils constitueraient des
comités chargés d'étudier séparément le cas de
chaque pays et d'examiner ses possibilités et ses
conditions particulières. .
..
flan pourra s'inspirer utilement, disait-il, de.
l'expérience de la Grande-Bretagne occupée actuellement à préparer l'indépendance de la Nigéria
prévue pour octobre 1960." (Je rappelle que ce
d.tscours date du 2 mars 1959.) "D'ici là, continuait
le président Bourguiba, la constitution de ce. pays
sera mise sur pied. Les cadres politiques et tech...
niques se seront révélés, les· institutions de l'Etat
seront prêtes Il fonctionner.
"Ce que la Grande-Bretagne a fait pour le Ghana,
la Nigéria, elle s'apprête à le faire pour la Somalie,
et peut-être demain pour la Rhodésie, le Kénya,
le .Tanganyilta.

ttAgir de la sorte, c'est aller dans le sens de
l'évolution naturelle; pourquoi d'autres pays - la
France par exemple - n'opteraient-ils pas pour
cette politique?
tIns pourront établir le contact avec les mouve,..
ments nationalistes, organiser avec eux des élections
libres qUi révéleront les éléments; les plus valables
et les plus lucides avec lesquels se fera le dialogue.
"L'évolution des peuples colonisés échappera de
la sorte aux aléas du terrorisme, de la violence
et de l'anarchie.
"La négociation entre colonisateurs et colonisés,
en même temps qu'elle définira les étapes et les
méthodes de l'émancipation, devra s'étendre à
l'examen d'un plan d'assistance et de relèvement
économique. n faut arracher les peuples au SOUsdéveloppement qui est une forme de la· servitude.
"Ce faisant, les pays occidentaux ne feraient
qu'appliquer les princi,es dont ils se réclament,
Il savoir: aider les peuples à se libérer politiquement et économiquement. AcqUise dans les conditions
que je propOSe, une telle libération interviendrait
dans le cadre d'un plan raisonnable qui restitue le
pouvoir aux nationaux, prévoit l'organisation des
élections et la mise en place des cadres nécessaires.
"On s'inqUiétera ensUite de mettre au point des
formules d'aide et des modalités d'investissement
pour accélérer les programmes d'industrialisation.
"On aura ainsi ouvert aux peuples libérés la voie
du progrès économique et technique. ft

119. Cet appel, lancé par le préSident Bourguiba,
il y a plus d'un an. et demi, prend une valeur de

prophétie si l'on consid~re les. troubles sérieux
contre lesquels ilmettalt en garde et qUi ont eu lieu
depuis, tant· au Congo qu'en Afrique du Sud, au
Sud-Ouest africain et autres points importants du
continent africain.
120. Cet appel à la raison et au réalisme n'a
malheureusement pas été entendu. n y a eu, certes,
des pays qUi ont été libérés depuis: la Nigéria, les
Etats africains qUi étaient .sous la domination française, le Congo. :t\tiais il ,n'y a pas eu, comme l'avait
demandé le'· président Bourguiba, une solution du
problème colonial dans son ensemble, solution qUi
aurait contribué, dans une large mesure, à favoriser
un climat de détente sur le plan international.
121. Certes, 16 nouveaux Etats africains ont re...
couvré leur indépendance et ont été admis, cette
année, dans l'enceinte de notre organisation. Mais
l'Algérie connalt toujours là guerre; l'Angola et le
Mozambique sont encore en dehors de tout pro...
gramme de décolonisation. Cet état de choses ne doit
plus être toléré. L'expêrience de ces dernièref;l
anné.es a prouvé COmbien il était dangereux, ausst
bien pour le colonisateur et le colonisé que pour
l'humanité entière, de laisser· le oolonialisme continuer son action néfaste. Nous savons que lecolonialisme et, d'une façon générale, toute domination
d'un peuple par un autre ont nettement conscience
qu'ils vivent leUrs derniers moments. Mais· noUS
savons également que, tl~aqué dans ses derniers
retranchements, le colonialisme peut encore avoir
des sursauts d'agonie bien dangereux pour la pâix et
la sécurité internationales. Ce fut le casl,en Indonésie - pourquoi ne pas le rappeler? - quand la
1
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Hollande, après avoir reconnu l 'indépen~nceÎ\ de ce
pays, a tenté de le reconquérir â nouvea~.
122. C'est aujourd'hui le cas de l'Algêri~; et du
Congo, je ne crains pas de me répéter loe~ujetcar
on ne dira jamais aSsez combien est grave la respon..
sabilité de la .France et de la Belgique Il. ce sujet.
Je cite ces de~ cas Il dessein, Car ils constituent,
pour les colonialistes, des argmnents'par 'lesquels
ils tentent de justifier leur politique de' domination.
123. En effet, c'est en vertu d'une législation française, issue de consultations électorales truquées,
que l'Algérie est considérée comme territoire français. Et c'est au nom de la sauvegarde du patrimoine
national que l'on fait actuellement la ·guerre aupeuple
algérien.
124. Pour le Portugal également, l'Angola et le
Mozambique font partie intégrante duterritoire métropolitain.
125. Cette conception ne peut être justifiée .ni par'
l 'histoire, ni par la géographie. EUe ne peut pas non
plus reposer sur des fondements juridiques solides.
Aussi était...il d'une importance capitale de mettre en
évidence cette vérité, afin que des pays colonisateurs
ne trouvent pas le moyen de se soustraire à leurs
obligations en s'abritant derrière la théorie du terri- taire national.
126. J'en viens maintenant à l'exemple du Congo.
Les désordres que ce pays a connus au îendemain
de son indépendance sont présentés par les tenants du
colonialisme comme un avertissement solennel du
danger que pourrait présenter une "indépendance
hâtive", disent-ils. Pour eux, la leçon à tirer de la
situation au Congo est la suivante: une colonie qui
est libérée avant d'atteindre un certain niveau de
développement économique, une certaine maturité
politique et avant de disposer de cadres, en un mot
d'être préparée â seS nouvelles responsabilités, une
telle colonie risque de tomber dans l'anarchie. Ceci
peut être vrai surtout si l'ex-puissance dominante
met tout en œuvre pour semer l'anarchie, comme ce
fut le caS pour le Congo. Mais il y a une autre vérité
qui trouve sa justification aussi au Congo, dans l'Angola aussi bien que dans le Mozambique: les puissances coloniales ne sont malheureusement pas capables de préparer ces pays Il l'indépendance, pour
la bonne raison qu'elles ne veulent pas de cette indépendance. Aussi, la seule leçon saine et impartiale
que nous tirOnS de la situation est la suivante: il faut
que les puissances colonisatrices s'engagent résolument à s'abstenir de toute action de nature Il. provoquer des désordres dans les pays libérés, à éviter
toute tentative de créer des difficultés aux nouveaux
gouvernements, à. rel!Jpècter honnêtement l'indépendance, la souveraineté, aussi bien que l'intégrité
territoriale des .nou.V'eaux Etats. En d'autres termes,
il faut éviter le retour de ce que la France a tenté
de faire en Guinée et de ce que la Belgique a réussi
malheureusement Il réaliser au Congo. Dans ces deux
cas, les' puissances colonisatrices ont essayé de
saboter une indépendance qui leur a été imposée par
l'éV'olution historique naturelle.
127. Mais un engagement des puissances coloniales,
aussi solennel soit-il, ne constitue pas à nos yeux une
garantie suffisante. n faut que les Nations Unies
soient à même de le faire respecter, le cas échéant.
128. n y a aussi une autre sorte d'abus à laquelle les
puissances coloniales s'adonnent régulièrement. Elle

consiste â exige:r du pays colonisé, sous la. pression,
et avant de lui accorder son indépendance, des avantages de caractère économique ou autres.
129. Uneexpêrience indiscutable, vécue par la
Tunisie et qui se prolonge encore, nous a montré
qu'avant d'admettre l'indépendance des peuples colonisés par elles certaines puissances essayent de
s'assurer le plus grand nombre possible d'avantages
culturels, .économiques ou même stratégiques, présentésà leurs partenaireâ', sous l'angle du principe.
de l'interdépendance des peuples, comme étant dans
l'intérêt réciproque des deux parties.
130. A la veille de Son indépendance, le peuple colonisé se trouve ainsi placé devant un dilemme bien
difficile à trancher:. ou bien refuser les concessions
demandées, au risque de voir échapper l'occasion de
recouvrer pacifiquement sa souveraineté; ou bien les
accepter au risque de se trouver, après l'indépendance, lié dans sa liberté d'action et de détermination
de ses intérêts. propres, qui ne sont pas forcément et
à priori les mêmes que ceux de son ancien colonisateur.
131. Devant un tel drame de conscience, bien pénible, le peuple colonisé opte en général pour le
second terme de l'alternative, mais avec la ferme
volonté de récupérer, une fois sa souveraineté reconnue et reprise bien en main, les concessions qui
lui ont été arrachées sous la pression. Mais c'est
alors qu'apparaissent de nouvelles difficultés et des
crises quelquefois sérieuses dans les relations du
nouvel État indépendant avec son ancien colonisateur.
Ce dernier oppose le respect des engagements pris
et marchande souvent ce qu'il estime être des concessions à faire par lui sur les concessions qu'il
avait arrachées avant l'indépendance. D'où des
tiraillements et des heurts qui obscurcissent des
relations qui, sans cela, devraient devenir de plus en
plus amicales et confiantes.
132. Je me suis contenté d'énoncer les conclusions
pertinentes et indiscutables de l 'e~rience. Je pourrais citer des faits précis et faire état de documents
irréfutables pour démontrer les conséquences désastreuses d'accordS établis entre le pays colonisateur
et le peuple colonisé, préalablement Il. l'indépendance
de ce dernier.
133. De tels accords doivent être considérés comme
originellement viciés. Les pays colonisateurs devraient s'abstenir d'en exiger l'établissement. ns
devraient, tout au moins, accepter de bonne grâce
leur revision, après la reprise, par l'ancien pays
colonisé, de ses nouvelles responsabilités de nation
indépendante et souveraine. C'est là un principe essentiel qui permet â l'indépendance des peuples dominés
d'être une indépendance réelle, saine et dégagée au
départ de toute espèce d'hypothèque.

n y a enfin un troisième point, qui a, aux yeux
de ma délégation, une importance çapitale. n s'agit.

134.

d'assurer à l'indépendance politique les meilleures
chances d'efficacité dans l'intérêt du peu~le libéré;
je veux parler de l'aide auxpays nouvellement libérés.
Economique ou technique, cette aide leur sera nécessaire. Aucun de ceS Etats ne sera en mesure de s'en
passer, s'il veut réaliser le développement éconOmique et social de son territoire. Ce besoin urgent
des nouveaux Etats constitue. en général un terrain
favorable pour la course entre les différentes tendances mondiales et notamment entre les deux blocS,
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pour imposer l~ur influence sur les pays. Techniciens,
matériel, et mêm.e fonds importants sont avancês de
part et d'autre par desma;lnsquise disent désintéressées il des Etats qui ne savent plus s'il est pll,ls
avantageux de pUiser il droite ou il gauche. Quelle que
soit la direction qu'ils choisissent, le résultat est le
même: Us sont plus ou mOlns alignés, souvent il leur
corpS défendant, sur l'un ou, l'autre des deux blocs.
D'objet d'une compétition qu'ils étaient, il deviennént
ainSi, malgré eux, partisans dans une lutte où ils
n'ont rien il gagner.
135. C'est pour cela que nous faisons appel aux
grandes puissances de l'Est et de l'Ouest pour que,
dans l'intérêt des jeunes Etats, dans celui de l 'humanité aussi bien que de la paix, elles cessent d'en. faire
un objet de compétition. Nous leur demandons sérieusement et honnêtement de comprendre qu'en cherchant
â entraf'ner les peuples dans leur sillage elles risquent
de compromettre l'évolution .normale et naturelle de
ces jeunes nations.
'

J

136. Ayant leur propre idéologie, leurs propres pro..
blèmes, ces Etats ont un besoin urgent d'œuVTer, dans
la paix et la liberté, pour la prospérité de leurs territoires, le relèvement du niveau de vie de leurs populations. Ds ne peuvent parvenir il ce but sans l'aide
des peuples plus évolués qu'eux: Pour améliorer la
situation de leurs peuples, les engager sur le terrain
du progrès économique et social, de'l'utilisation des
sciences et des techniques modernes, ils sont obligés
de s'adresser aux puissances qui ont atteint un degré
d'industrialisation très poussé et qui. ont réalisé des
progrès techniques parfois révolutionnaires.
137. Pour que les peuples colonisés qui, actuellement, constituent l'un des éléments, de la guerre
froide, je dirais même l'une des causes d'une véritable guerre, cessent, une fois leur indépendance aCquise, d'être un objet de discorde, il faut que l'aide
êcono:l'n1que et technique qui leur est nécessaire et
que les deux blocs sont en mesure d'accorder ne
constitue pas un moyen de les engager avec l'un ou
avec l'autre des deux blocs. Aussi ma délégation
estime-t-elle que cette aide gagnerait énormément il
être dispensée par l'intermédiaire des Nations Unies.
C'est de cette façon qu'elle peut perdre' sa couleur,
devenir réellement inconditionnelle, et constituer une
manifestation désintéressée de coopération. et de
solidarité internationales.
138. Ma délégation· a beaucoup apprécié l'initiative
qu'a prise l'Union. soviétique de faire figurer ce problème il l'ordre du jour de la présente session
[A/4501]. Nous avons également été très sensibles il
la chaleur apportée par la délégation soviétique pour
que cette importante question soit discutée en AsSemblée générale.·
139. Cependant, si la décolonisation est unproblr,me
qui intéresse le monde entier, il n'en est pas moins

vrai qu'il est de notre devoir sacré, nous, pays anciennement colonisés et·. qui avons eull. souffrir
directement des méfaits du colonialisme, il estdis-jè - de notre devoir, nous pays non engagés,
d'être h l'avant-garde de ce combat.' Loin de nous
l'ambition de prétendre détenir le monopole de la
lutte pour· la liberté des peuples ou la volonté de
refuser le COnCf'*;lrs des grandes puissances. Au contl"aire, nous avons besoin de l'aide de tous,et nouS ne
Jetons d'exclusive sur personne. Seulement, nous ne
voulons en aucune façon imprimer ll. ce débat, je dirais
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même ll. toute cette action de décolonisation, un caractr,re de lutte idéologique dans le cadre de celle qui
oppose 'h l'heure· 'actuelle l'Est· ll. l'Ouest. Nous ne
voulons pas que cette action soit l'objet de la stérile
surenchr,re entre les deux blocs, ni qu'elle soit un
moyen d'acthr;r ,~a guerre froide.
140. En terines clairs, nous voudri6hs qu'on parle
moins de l'OTAN, de bases occidentales, des pays de
l'Europe centrale et de leurs régimes intérieurs. Ni
la premir,re, ni la deuxir,me de ces questions ne
figurent ll. l'ordre du jour' de' ce débat, ni n'intéressent, h notre avis, d'aucune façon, la question en
elle-même. Au contraire, en donnant h ce débat un
caractr,re idéologique partisan Est-Ouest, on risquerait de s'écarter du sujet, d'introdUire la passion, et
d'en faire un sujet de propagande.
141. Le problr,me qui noUs intéresse est trop grave
pour ne pas exiger de nous tous des efforts en we
d'élever ce débat au-dessus de toute idéologie partisane et d.e lui donner un càractr,re d'objectivité et de.,;'
désintéressement.. Je dis bien de tous, car je ne vois"
pas, dans cette assemblée, qui pourraithonnétement
s'opposer aux principes qui sontlesfondements mêmes
de notre charte" n y a encore certes des colonialistes
impénitents, mais leur nombre devient de plus enplus
restreint, heureusement pour l'humanité.
142. Mais, ll. part ceux-Ill., qui, dans cette enceinte,
n.'est pas conscient du processus irréversible. quia
mené et m~nera tous les peuples vers leur indêopendance?Qui, parmi ,nous, croira un instant et dé
bonne foi qu'il pourrait exister Une force capable
d'arrêter la marche irrésistible de l'homme vers
sa liberté? Qui, parmi nous, doutera de l'impossibilité de détourner le cours naturel de l'histoire?
143. n ne doit pas exister des hommes dignes de
ce nom qui refusent ll. d'autres hommes,sous prétexte
de la couleur de leur.' peau, c;le leur confession, ou
simplement parce que leurs pays ne sont pas suffisamment développés, le droit ll. la dignité etll. la
liberté. L'esclavagea été aboli certes, mais le colonialisme n'est-il pas l'une des formeR les pluspernicieuses de l'asservissement de l'homme par
l'homme?
144. En notre si~cle' de progr~s technique, d'épanouissement de la science, oll l'homme a réussi ll.
dompter les forces de la nature,améliorant sans
cesse ses conditions de vie, il ne doit plus y avoir de
place pour la se:rvitude~ Car, si, du temps de l'esclavage, 1thommeétait vendu et acheté selon une pratique qui ne trouvait pas de justification dans les
valeurs humaines,' le colonialisme, lui. pz:.êtend se .
réclamer de la civilisation, des principes':O;hum.a:n~~.
taires, et même - ironie du sort·...de la démocratie~r?
Ne voit-on pas encore de nos jours des Etats procéderll. une exploitation systématique de· peuples
~ntiers, tout en proclamant, chiffres ll.1'appui, qu'ils
ont prodigué l'enseignement, propagé l 'hygibne,amé110ré les conditions de vie? Ne voit-on pas des Etats
maintenir Sous leur domination des. peuples faibles,
sous prétexte qu'ils leur ont accordé les mêmes
droits que leul,"~.nationaux? Pourtant, lesrésultats'\
sont loin d'~tre-àrla mesure de l'exploitation êc~\\
nomiqueet d~fl._ !~Ssourceshumaine$ que ·les pays .
colonisateurs ont réalisées, au détriment de c~~~;J
peuples colonisés.
'1\1

145•. J'ai 'cité dans mon iJ!(tervention des exemples

et des cas précis de pays
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ooloniales. Si j'ai suivi cette voie, c'est pour donner
h ce débat un caraotbre positif. Aux yeux de ma délé-·
gation, l'~re de la profession de foi, de l'affirmation
des p.rincipes est dépassée. D6jlJ., apr~ la pre:m.i~re
guerre mondiale, on avait énoncé de tels principes et
faitnaftre de grandes espérances chez les peuples
asservis.. Ces principes Bont pourtant demeurés lettre
morte. A San Francisco également, on a affirmé
solennellement que les Nations Unies sont résolues
"A proclamer Anouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine ••• ".
146. Le moment n'est plus aUjourd'hui A affirmer
ces principes, car ils ne sont plus discutés par personne. Notre )Tale, c'est de ne pas décevoir l 'humanité qui a cru en la Charte de San Francisco, et de ne
pas la décevoir conune elle a été déçue apr~s la
premi~re guerre mondiale.
147 ~Cfi'qugexige de nous la situation actuelle, ce ~ne
sont plus des paroles, mais une déclaration solennelle
engageant tous les Membrea de notre organisation &
mettre A exécution 'ces mêmes principes et l. respecter leurs engagements. Notre devoir est de réaliser
ce qui est l'un des buts de notre institution, rendre A
tous les hommes la liberté et la dignité.
148. C'est cette conscience d'un devoir sacré que
nous assumons tous & l'égard de l 'humanité enti~re
qui a pOllssé ma délégation, conjoi!1tement avec
d'autres de l'Afrique et de l'Asie, & soumettre un
projet de résolution [A/L.323 et Add.1 et 2]. Ce projet
précise les principes qui doivent servir de base h
une action. de d~colonisation générale et rapide, dans
la paiX, l'amitié et la compréhension.
149. Nous aurions voulu, certes, que ce projet définisse enco~mieux les moyens de négociation qui,
seuls eth l'exclusion de toute coercition ou répression
armée, doivent être utilisés parles pays colonisateurs.
Nous aurions aimé que ce projet fiXe une date limite
aussi. rapprochée que possible pour l'indépendance
compU~te de, tous les peuples· qui, &quelqu.a titre que
ce soit, subissent encore la domination cl Vun autre.
Nous nous sommes contentés de la proclamation des
principes indiscutables qui ne nous. paraissent pas
pouvoir donner lieu l une controverse.
150. Ce projet peut engager notre organisation dans
la voie du réalisme. Ce serait 1& l'uDe des plus belles
t~chesquipourraients'offrir &elle. Si nous parvenons
&. la mener &bien, noUs aurions droit Ala gratitude des
générations futures, nous aurions contribué, dans une
large mesure, A atteindre ce but qui est fixé par les
premiers. mots de notre charte:
"Nous, peuples des Nations Unies résolus h préserver les générations 'futures du fléau de la guerre
qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé
h l'humanité d'indicibles souffrances." ',,'
151. Non seulement nous aurions réduit les risques
de la guerre, mais nous aurions donné au monde, en
plus 'de la paix, la· stabilité et la prospérité•. Nous
aurions enfin rendu A des centaines de millions
d'honunes la notion de la dignité, de l'honne'ur, de la
liberté, et partant celle dU bonheur. Nous aurions enfin
lavé le front de l'humanité de cette tache sombre
qu'est le colonialisme..
IK Tarabanov (Bulgarie), vice-président, prend la
l'
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152. M" ASHA (République arabe unie) [tradUit de
l'anglais]: En raison de l'importanoeduprobl~medont
elle est saisie, l'Assemblée générale a sagement décidé d'en disOllter en séance pléni~re plutat <tU 'en
commission. Pour ma délégation, la liqUidation du
colonialisme et l'octroi de l'indépendance.A tous les
pays et les peuples coloniaux ··constituent, apr~s le
désarmement, le probl~me le plus important qui se
pose A l'Organisation. n soul~ve en effet quelquesunes des questions essentteUes qui sont en jeu dans
le monde actuel et refl~te toutes les scissions, tous
les conflits et toutes les tensions que connait notre
époque.
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153. Je voudrais donc, au nom de ma délégation,
exprimer nos remerciements &M. Khrouchtchev pour
l'initiative qu'il a prise de proposer l'inscription de
ce point intitulé "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". La déclaration que l'Assemblée gênêraleadoptera décidera
non seulement du sort du colonialisme, mais également de notre propre sort et de l'avenir de notre
organisation. L'Assemblée a approuvé par acclamation l'inscription de ce point A l'ordre dU jour
[903~me séance] et cela ne manque pas d'être significatif. Approuvons, par conséquent, une déclaration
qui abolira le colonialisme et, par la même occasion,
libérera l'humanité des fléaux qu'il a engendrés.
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154" Ma délégation a l'honneur de figurer parmi les
auteu1'S du projet de résolution contenu dans le document A/L.323 et Add.1 et 2. Aussi, je voudrais exposer les vues de ma délégation sur ce sujet.
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155. Ma délégation aborde ce problbme avec la convinction qu'll s'agit lh d'un probl~me particuli~rement
urgent, car, comme nous avons eu l'occasion de le
souligner devant, l'Assemblée générale et au sein de
ses principales commissions, le rythme toujours plus
rapide des mouvements de libération qui ont balayé
les deux grands continents d'Asie et d'Afrique, atteint
désormais son point culminant grâce A l'octroi de
l'indépendanc~ & plus des deux tiers de l'humanité.
Les événements de ces 15 derni~res années, et en
particulier de l'année 1960, sont des événements
historiques sans pareils dans l'histoire de l 'humanité. Ces événements ont abouti h la libération de
nombreuses nations qui, apr~s avoir souffert, ho plusieurs reprises, de l'oppression du syst~me colonial,
ont enfin retrouvé; avec leur dignité, la jouissance
de~ droits fondamentaux de l'homme, de ces m~mes
droits que la Charte a proclamés il y a plus de 15 anS.
156. Mais l'atmosph~re de ces 15 derni~res années
a été, de loin, plus dYnamique que celle qui régnait l
San Francisco en 1945, et encore bien plus que celle
qui existait avant la seconde guerre mondiale; ce fut,'
en effet, une atmosph~re féconde en idées, en idées
révolutionnaires qui reflétaient le mécontentement
des peuples h l'égard de la domination coloniale, de .
l'exploitation économique et de l'autorité tradi"
t·lonnelle; on voyait s'exprimer des idées sur la
valeur réelle des droits de l 'homme, sur la dignité
et l'importance de la personne humaine, sur l'égalité
des droits des hommes et des femmes et des nations
grandes et petites; des idées sur la libertép{)litique,
économique, sociale et culturelle; des idées sur des
progr~s toujours plus grands et sur l'amélioration
des niveaux de vie dans le cadre d'une plus grande
liberté.
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157. Nous ne pouvons DOUS permettre de prétendre mination -' est le plus ancien aspect d~ la liberté
que ceS idées pourraient sans danger être mises en humaine qui ait été recOnnu par . la. communauté
internationale. La premi~reguer~ mondiale, qui,'
réserve, cependant que le progr~s dans le domaine
économique, social et celui de l 'e~eignement conti- dans une .large mesure, doit son origine aux forces
explosives du nationalisme, a criStallisé le concept
nuerait d'avancer A un rytlune aussi lent que par le
passé•. Nous ne pouvons nous permettre de prétendre .de 11autodétermination. Le président Woodrow Wilson
devint le champion de cet idéal avant même que les
que les pays colonisés, même dans les régions. les
moins développées, se contenteront - ou même Etats-Unis n'entrent dans la premi~re guerre mondiale. n énonça le principe Sielon lequel:
qu'on leur fm.posera - pour arriver i\l'indépendnnce,
. de suivre le :même processus, lent, hésitant et plein
if••• les gouvernements tirent tous leurs justes poude tAtonnements, que nos propres civilisations ont
voirs du consentem.ent des gouvernés et il n!existe
suivi au cours des si~cles.
nulle part un droit qui permette de faire passer les
peuples d'une souveraineté AUne autre., commes'n
158. Dans une telle atm.osph~re, les peuples colos'agissait. d'tme propriété'.
niaux ont manifesté leur déSir d'obtenir la reconnaissance de leurs droits inaliénablesb. la liberté et
ft. l'indépendance et les empires coloniaux ont com162. L'acceptation tr~s large de ce principe a grandemencé As 'effondrer les uns b. la suite dés autres.
ment contribué b. créer dans le monde un mouvement
Pourtant, ces empires n'ont pas enc9re compl~te favorable A la liquidation du coloniàlisme. Mais, ni
ment disparo, comme nous l'espérons. Le moment le syst~me du mandat, institué par la Société des
est venu ob. le colonialisme 40it recevoir le coup de
Nations, ni le syst~me de tutelle, "œuvre des Nations
grâce, afin qu'une fois pour toutes soient libérés les
Unies, n ·ont été suffisamment efficace pop.r éliminer
100 millions ou plus d'êtres humains qui soUffrent le régime colonial. n avait pourtant été nettement
encore de l'oppression et de l'exploitation sous toutes
décidé que les peuples et les territoires ne devraient
ses formes.
pas être utilisés comme des pioD.s, ou détenus par
159. TI est grand temps que les puissances colo- des nations victorieuses en tàIlt que "butin de guerre".
niales oublient. les .splendeurs de leurs anciens empires coloniaux et admettent la pression des. évé163. Au cours de ces 15 derni~res années, les pronements historiques dans les régions qu'ils do- bl~mes coloniaux sont devenus les questions essen..
minent. Les peuples du monde épris de paix se
tielles de notre ordre du jour au cours. des sessions
doivent d'exercer toutes les 'pressions possibles pour
annuelles de l'Assemblée. On peut même dire qu'ils
ont toujours dominé nos débats.
enfoncer les derniers clous dans le cercueil du colonialisme, afin que puissent s'établir entre les peuples
des relations pacifiques, stables et amicales, fondées
164. Les Chapitres, XI, XII et XIII de la Charte
sur le respect de l'égalité des droits.
montrent b.quel point les fondateurs de l'ONU s·intêeoe
ressaient, d~s 1945,A. San Francisco, au probl~me
160. Les puissances coloniales sont étrangement
d1.l ,colonialisme. ns. y ont consacré trois des ·19 chaincapables de comprendre lé désir fondamental de
pitres
de la Charte parce qu'ils constataient t~s
liberté et d'indépendance; telle' est bien l'Une des
justement
combien ce 'probl~me'était lié·i\celui de la
plus grandes ironi~s de notre époque. Nombre de
sécurité;
ils
reconnaissaientqaze tout progrbs réalisé
ces nations furent cependant, i\ un· moment ou Aun
dans. ce domaine constituait un élément essentielpour
autre de leur histoire, les victimes d'agressions
l'établissement
d'une paiX durable. ns étaient égalesuivies de longues occupatiollS" par des troupes étran:ment
conscients
du fait que pendant les deux grandes
g~res. Ont-elles oublié les humiliations et les soufguerres
mondiales
'la plupart des pe"Q.ples .coloniaux .
frances de ces années-Hl? Ont-elles oublié qu'un
avaient
lutté
.aux
catés
·des pays qui les administraient
grand Américain a dit:
et consenti de grands sacrifices, qui contribu~rent
"... que tous les hommes sont égaux, qu·ils ont été
grandement A la victoire. Les peuples coloniaux ne
. dotés, par le Créateur, de certains droits inaliédisposaient cependant d'aucune voix danf;llescofiSeils
--'
. nables A la vie, A la liberté et Alapoursaite du
mternationaux et n'avaient gu~rei\ intervenir dans le
bonheur"?
r~glement de leurs propres affaires.
Ces puissances coloniales ne parlent de liberté que
165. Certes, plus deSOO millions d'hom:Jnesont
pour remplir des prisons. Elles déclarent solennellerecouvré leur indépendance, mals· il en· reste encore
ment leur attachement aux principes de fraternité et
plus de. 100 :millions. qui luttent toujours pour r'~"
d'égalité Aseule fin de jeter des êtres innocents dans
couvrer leur liberté. D~s 1947, feu John FosterDulles,
de nouveaux camps de concentration. Elles ne parlent
de démocratie et de liberté de parole que pour donner
avec lequel nous n'éti.onspas d'accord sur plus d'Ùi1.:.
point, fit pretive d'assez d'audace etde cou'ragepour .
. des Q:rdres A des pelotons d'exécution" Je demande
.alors aux puissances coloniales qui existent encore
demander A la Quatri~me Commission la liquidation
du syst~me colonial.. Parlant au nom des Etats-Unis,
et b. celles qui l'ont été dans le passé: combien dé
il a déclaré en ce qui cOncerne le colonialisme:
.
vies humaines ont été perdues pour avoir supprimé
les nationalistes qui, dans vos colonies, dans vos
"Le syst~me· colonial devrait disparaltre. C'est un
territoires sous tutelle, dans. vos territoires non
syst~me anachronique, et,. s 'il fut justifié h un. moautonomes, recherchaient la liberté? Quelles ont été
ment quelconque dans' le passé, il ~l'est ce~a~~e:-'
vos propres pertes et quel est le bilan définitif? Quel
ment pas pour l'avenir.U a portê) desfruitsetn.
a été' le priX de la do:mination coloniale?
poisonnés,. notamment en ce .qu '!l@ fait que, des
161. Le colonialisme aUrait cid être liquidé ily a bien
hommes d'une race ont gouverné ceux d'unaliutr,e
longtemps, mais hélas il •est encore vivant. Le conrace, ce qui a été nùisible=~lux de~ races" Je ne
puis fil 1exprimer avec suffisamment d'ênergiet
cept du droit des peuples et des nations Al'indépendance - c'est-b.o.dire du droit A l'autodéterpropos de ma COnviction profonde de lanêcessité
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de liquider ce syst~me le plus promptement possible et d'une façon ordonnée!!."
166. Treize ans se sont écoulés depUis cette déclal.'ation•.Cependant,ce néau, le plus sinistre de tous,
refuse de :mourir de sa belle mort et c'est h nous. en
coaséquence, de procéder A Sa suppression. Mais,
pour ce faite, toutes les pu.issances coloniales doivent
accepter la volonté de l'opinion publique mondiale et·
nous fournir les moyens nécessaires. Les puissances
occidentales ont toutes p:rêtendu qu'en restant S~lr le
territoire des autres peuples ils env1sageafen1i d'y
introduire leur culture et leur langUe, et, d 'une ~açon
générale, de menet Abienune "m'.9sion civilisatrioe".
Puis-je me permettre de l~tlr dire qu. 'elles se
trompent? Tout d'abord, lel;l a:nciens peuplas colonisés
et ceux qui sont enaore pr11ês de l'indépendance ont
leur propre culture, leur propre civUisation,leurs traditioDS, leur langue et leurs coutume.s. na ne sont pas
seulement fiers de leur héritage, ils veulent encore
le préserver. ns sont décidés h le sauvegarder et A
le faire fructifier comme ils l'entendent! D'autre
part, cette œuvre peut tout aussi bien être menée l
bien, et peut-être mieux encore, si les colonialistes
quittent ces territoires et les quittent immédiatement.
167. Ceux qui gouvernaient les colonies ont souvent
déclaré publiquement que les peuples coloniaux les
aimaient. Si tel était le cas, si les peuples soumis
aimaient les colonisateurs et voulaient bénéficier de
leur culture et de leur civilisation, tr~s certainement - au moment de l'octroi de l'indépendance- rien
n'empêche).'ait les. anciens gouvernements de poursuivre ce qu'ils appellent leur œuvre civilisatrice.
Leurs écoles resteront ouvertes si elles fonctionnent
dans le cadre des lois du pays; les colons et les commerçants pourraient poursuivre leurs activités, non
plus comme E»tPloiteurs, mais sur un pied d'égalité
avec les autochtones, et, au lieu de rapports de
gouvernant l gouverné, de nouveaux liens d'association. s'établiront dans l'égalité. Ceci serait vrai,
en particulier, si, conune nous l'espérons, tous les
territoires qui n'ont pu encore parvenir h l'indé-o
pendancefinissent par l'obtenir et si les peuples
peuvent choisir lfJlrement les pays dont Ua voudraient
recevoir l'aide pour construire leur société. Une
expérienc~ récente nous a montré que lap).'êsence
d'une pUissance européenne en tan.t que martre d'un
pays africain ou asiatique constituait en vérité un
obstacle aU développem.ent de la culture et de la civilisation de cette puissance européenne, car, au lieu
d'ép).'ouver Ason égard des sentiments d'affection, les
peuples assujettis adoptent une attitude de résistanct.'.
qui - par un phênom~ne naturel - dépasse le cadre
purement politique pour s'étendre h celui de la culture
et de l'esprit. Tout cela prouve que 1'absence d'influence politique ou administrative, loin de porter
atteinte oU de détruire l'influence culturelle et civilisatrice.peut au contraire la renforcer et en encourager l'expansion.
168. Les puissances coloniales se plaignent, et, A
certains moments, se vantent, des lourdes obligations
et responsabilités que représente la prétendue mise
en valeur des richesses coloniales, ainsi que le prétendu bien-être qu'elles apportent aux populations.
Nous av?ns souvent entendu dire que de telles respons$bi1it~~ financi~res vidaient les .caisses de la

jj Cette '):èlelaration a été faite ~ là 43'ètne s~ance de la Quatri'ème
Cotnmission \.,ont les comptes rendus ne paraissent que sous forme
analytique.
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métropole. Mais, si tel est le ca8~ pCl1rquoi les aeceptent-elles? Ne serait-il pas de l 'lntê).'êt des puissances coloniales de proclamer l'indépendance de
leurs possessions respectives afin de se d6barrasser
de ces peTPêtuelsaoucis?
169. n existe une autre raison pour laquelle il est
.de l'intérêt des puissances colonisat:dces en particulier, et de l'Europe en général, de liquider le colonialisme: une atmosph~re de confiance s'établirait
alors entre ces pays; OD\~n a eu l 'exp6rience, apr~s
la premi~re guerre mondiale, dans certains pays
situés au nord de ma patrie.
170. Le r~glement adopté par la. Société des Nations
h ptopos de territoires de l'Empire ottoman impliquait le partage des pays arabes du nord de la
péninsule Arabique entre le Royaume-Uni et la
FranQe. Dans l'entre-dewc-guerres, etjusqu'h la fin
du mandat françl;i.J.~ sur la Syrie et le Liban, rien n'a
autant contribué h la m6fiance et Ala 1'1valité entre la
France et le Royaume-Uni que le fait qu'un pays
administrait la Palestine et l'autre la Syrie et le
Liban•. Le Gouvernement frança.is croyait que les
Britanniques provoquaient la révolte contre son aU,tarUé dans les Etats du Levant, et le Gouvernement
britannique pensait que les Français n'hésitaient pas
A contribuer discr~tement aux difficultés qu'il rencontrait en Palestine. Je ne veux certes pas me faire
juge de la véraoité da ces accusatiol1S réciproques.
Personne toutefois ne peut douter de la réalité de
ces accusations et de cette méfiance. La leçon que
nous pouvons en tirer est la suivante: rien ne contribue autant A la rupture des relations entre les
Etats européens que ta possession de territoires
contigus en dehors dès régions métropolitaines.
L'histoire récente nous enseigne que nombre de
guerres qui ont opposé des puissances coloniales ont
été gagnées par des armées qui venaient des colonies et des territoires dépendants. N'est-il pas vrai
de dire que la suppression d'l colonialisme aura, entre
autres avantages, celui d'interdire aux puissances
coloniales d'utiliser de telles armées et qu'ainsi les
risques de guerre diminueront et les chances de la
paix s'accrortront?
171. Jusqu'ici, je n'ai parlé que des seuls intérêts
des puissances coloniales. Lorsque nous étudions ce
probl~me sous l'aspect qui doit nous venir aussttlit
A l'esprit - je veux parler de la libêration de ces
territoires conformément aux désirs et aux intérêts
des populations - tout doute qui aurait pu subsister
quant A la nécessité de l'indépendance immédiate
disparart compl~tement. L'indépendance immédiate,
sans condition ni réserve, et conformément h la volonté et aux désirs librement exprimés, doit être
proclamée sans délai et ce sans qu'il Y ait lieu de
distinguer entre les raCéS, les croyances ou la. cou-,
leur de la peau: telle est la décision irrévocable que
nous devons· prendre avec hardiesse, courage et déc
cision. Si nous croyons sinc~rement que les aspirations des habitants de ces pays qu.i luttent pour la
liberté sont d'une importance capitale - et personn~
ne peut le nier - alors l'adoption d'une déclaration
h cet effet devient pour noUs une obligationo
172. Nous connaissons, par exemple, dêjb. l'argument qui consiste b. dire que tel ou tel territoi~ n'est
pas prêt pour l'indépendance. Quand l'Empiré ottoman
fut vaincu, lors de ·la premi~re guE!rre mondiale,
des territoires furent détachés de cet empire et sou."
mis A des régiInes düférents; les ~oins prosp~rea
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furent laissés indépendants, tandio que les plus
é\'olués furent placés sous le syst~me dum.andat.
L'état réel des territoires en question ne constitua pas
ici le cr1t~re principal; le facteur décisif fut, en fait, .
les rivalités qui existaient entre les grandes puissanc(ts et leur incapacitéh se m.~ttre d'accord. ;
173. Si un~ puissance coloniale quelconque se permettait un jour de prétendre - et j'esp~re qu'aucune
ne le fera - que certains territoires coloniaux ne
sont pas prêts hassumer l'indépendance, nous devons
dans ce cas écouter de telles affirmations avec la
plus grande suspicion. Aucun argumentvalable ne peut
être invoqué pour étayer pareille assartion et, si un
prétexte de ce genre était avancé, nQUs SODlmes persuadés qu'aucun représentant ici n'y prêtera foi. On
IlOUS a dit autrefois que certains territoires coloniaux
étaient tro~? pauvres pOllrassumer les grandes rt.lSponsabiUtélS que comporte l'aoquisition de l'indêpenclance. f.li l'existenoe d'un budget non équilib~'é
devait constituer un argument pour refuser b:un pay~'
son indépendance, je ~rains bien que de nOn1.br~
sn~ges ne restent vides dans cette grande salle. Parmi
les gouvernements représentés ici, nombreux sont
ceux qui n'arrivent pas ft. équilibrerleurbudget chaque
année, qui reçoivent une assistance de l'extérieur, qui
font des emprunts, ou qui tout simpleme::.' continuent
ft. vivre avec un déficit perpétuel. Personne, Amoins
d'être malveillant, n'irait jusqu'Aprésumer que de tels
pays ne méritent pas d'être indépendants. Par conséquent. il y a Il un argument qui s'écroule; d'autant
. plus que, si les puissanees coloniales partaient, ces
nouveaux pays parviendraient - j'en s~is convainouft. se suffira h eux-mêmes; Us seraient A même,
grice ft. la. collaboration des Etats amis et lIa famille
des Nations Unies, de recouvrer leur prospérité
ancienne dbs que les puissances coloniales cesseront
d'exploiter leurs riohesses et l'3urs reSSOUl'Ces naturelles. Une assistance financi~reet technique peutt~s
b1en leur être' accordée sans leur refuser l'indépendance.
174. D'autre part, certaines'puissances coloniales
s'aocrochent encore Ades prétentions désu~tes et déclarent injustèment qu'il s'agi\t dana certains cas de
territoires faisant partie intégrante de la métropole.
17.5. Ceux qui connaissent les éléments sociaux et
humains qui dépeignent et caractérisent ces territoires ne pourront certes pas nier que ces réglQ!:S
ont beaucoup plus de points communs avec le~'popu
lattons des Etats fr~:res en Afrique qu'avef} les prétendus territoires métropolitains. Le~· liens qui
unissent ces populations et les peuples indépendants
d'Afrique et d'Asie se sont forgés tout au 10Dg des
sl~lessous la forme d'une associatf.Qn libre et autour d'un béritage commun, tandis que le Uen qui unit
le 'peuple colonial ft. la pu1S(9anCe colon1ialiste est
essentiellement fondé sur la force. Le oadre juridique
qui Ue oes territoires aux puissances colonialistes est
1tune de ces anomalies de l'histoire qui ne tiennent
et ne subsistent que pal' le déséquilibre des forces'
dans le monde.
176. n·y a 101 un probl~me fondaD'tental et c'estdans
ce fait que rêside la princlpele cause de la situation
actuelle. En effet. que nous abordions le probl~e
en nOus plaçant au point de vue de la géog'raphie, de
l'histoire ou de la culture. 11 est impossible d'attribue:r
, ces te:rritoires un cs.ract~re européen; et je soutiens
qu'aucun texte juricijque, même: valable quanth la
form.e, ne peut ni :ln.êconnaftre·' rd remplacer ces

donnêea fondamentales sur la for.matf,on d'une société
hUJDaf.ne; a;u,cune loin'est fmuul8ble; pour qu'uné loi
continue l l'Vivre, elle doit toujours obêirau dynamisme des "\sociê~és dont elle prétend réglementer
l'évolution. Au cou:rs des si~cles de domination, les
puissanoes c~)lonisatrlces n'ont pas réussi l faire
nartre dans 11~;1 consc'lence des peuples opprimés un
quelconque êl~lment durable; 'les relations entre les
nations oontinuent malheureusement de refléter le
tr~s large fossé humain qui les sépare et que, seule,
la force arrive Afranchir. Comment pourrioDS""nous
autrement expliquer l'éveil vIolent dunationaUs:me
dans ces territoires qui ne sont pas indépendants?
Comment expliquer le désir si longtemps nourri dese
libérer du jOQ.g colonial? Co:mment expliquer les
troubles révolutionnaires et les représa.illes dans ces
pays? Ce sont Ih des faitsa:u;x:quelsnousavol1S ft. faire
face et h faire face ma:intenant. AucunesubtiUté juridique ne peut suffire b. expliquer cette situation;
incontestablement, cet état de choses exige qu'en
notre qualité d 'Organi$atio~ internationale nOllS nous
en préoccupions. Les puissances coloniales ne sont
pas en droit de revendiquer une oOD:lpétenoe nationale.
exclusive da.ns ce domaine. Cet ~SP\'aot du probl~me
a été traité au cours de ce débtit et de débats précédents; il est inutile que je f,,--sse perdre le temps
dE;I ce~te assemblée en rent:tànt davantage dans les
détails.
177. Quelques-uns de mes coll~ges ont déjh percé l
jour le mythe qui veut que certains decesterrito!res
fassent partie intég:rante du pays m.~tropolitain; il
est donc inutile que les puissancesmétropolitainea et
ceux qui soutiennent leu.:rs iith~ses viennent p:rêtendre
que les questions concernant les p,rêtendu$ territoires
d'outre-mer rel~vent eSiilentieUem.ent de 1;8. juridiction
nationale des pays métropolitains; ces territoix-esne
subissent rien d'autre .q:q.'unstatut.êolonial et doivent
être libérés sana délai.
1

!'

178. Je voudrais eneoremattx'e Itaocelilt sur unautre
point, ~ savoir la préservation de l~f:\téet,de l'intégrité territoriale des pa:ys coloniaux. Jem:leititio~e
la nécessité de l'unttê' et de l'intégrité ter~~t~~âle~
lç::-,~~~e de ce$i~.es expêriencesmalheure~~es de
~~ente date et'.· àfêvênementsencore . plus:rêcents.
Ma délégation atta,che une importance axtrêm.e h c~s
d~Wl~ considérations. Nous estimons que la question
de l'unité et de l'intégrité territoriale ne peut pas être
dissC)c~êe de celle de l'indépendance.
~ 79.

A un certain W-0ment, une puissance col()~ale
div1séun petit territoire en cinqEtats indépendants.
l':n Afrique du Nord, le Marocs.test vu amputé d'une
partie intégrante de son territoire, la. Mauritanie.
Lecolonialisl1lemena.ce ,êgalementl'unité et l'intégrité territ\1rfaIe de la République du Congo (Léopoldville). Dans cette énumél''ation, jeüne voudraiS pas
oublier Malte
malheureuseDlent les àSpl,rations de
la population ne sont pas respectées comme elles
devraient l'être par les autorités britanniques.
â\

0'

eut pou:r
:résultat final de créer une division radioale et
désastreuse de oepays. Les colonialistes oo:t!Splr'rent
contre toute une nation; une nation fut dêracinéetout
enti~re de sS,patrle et donn~~,~'autres.A cet égard,
qu'il me soit permis de oiter les;paroles dup1'êsident
Nasser dans son eXllosé du 27 septembre 1960:
"L'impérialisme suit sapropre logique. La logique
de l'impérialisme. révélée dans le' c:rime com.mis

180. En Palestine,. lerêgime du mandat
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contre le peuple de Pales~ne, a consistéb. briser
l'unité géograpbique du monde arabe, d'une p~rtt
et, d'autre part, " étabUre· au cœur même du monde
arabe unebased'ohl'impêrialismepourmitmenacer
les peuples arabes. Je ne crois pas qu'il en exia.te
de preuve plus évidente que la cOl1Spiration qui a
abouti b. l'agression tripartite dirigée contre nous
en 1956." (8'13t!lmeséance, par. 131.1
Cette forme nouvelle de colonialisme,qui s'appelle
le sionisme, doit également complt!ltement disparaftre.
181. Une autre,,\ tentative visant h détruire l'unité
territoriale Se ~~rwle en ce moment en Algérie.
Une guerre I~oloniàle y est menée depuis plus de six
ans. La pUis~~!'~J~oloniale,la France, dans ce cas,
a reCOllr8, a'\700 l'assistancemUitaire de ses alliés, aux:
ann:es les plus inhumaiJ:)es poUr combattre le brave
peuple algérien, et pour ·prolonger l'asservissement
de 10 millioJ1$ d'Arabes. Ces frbres et sœurs d'AIgérie,qui ont souffert plus qu'aucun autrepeuplepour
la cause de la libe~ét continuent de lutter avec
abnégation da:Qs ce dessein. Comme le diaaitnotre président:
estvrabnentdéplorable que le Gouvernement
français persiste b. établir des camps de concentration et h recourir h toutes sortes de moyens de
torlu.re' contre les bommes et femmes libres du
peuple algérien, et qu'il commette des actes qui
révoltent la conscience humaine dans le monde
entier, et même en. France." [Ibid.,' par. 144.]

Rn

182. Le vaillant peuple algérien a perdu des centaines
de mllliersdemartyrs, ses villes et ses villages ont
été détruits, plus de 2 millions de civils innocents
vivent dans des camps de concentration, des centa.1nes
d'entre eux meurent tous lesj01,lrs afin que la liberté
lui soit rendue. Jusqu'ici, la France a refusé de mettre
fin h cette guerre sanglante et menace maintenant
l'intégrité territoriale et l'unité de l'Algérie~ Allonsnous tolérer plus longtemps cette honteuse agression
coloniale? La conscience. humaine peut-elle longtemps
encore souffrir que lapersonnehumaine soit b. ce point
bafouée? n est temps deproclamersolenÎlellement la
fin du colonialisme da:lScette chbré Algérie et la
France devrait être la pre:mit!lre h y apposer sa
signature.
183. A cet égard, je citerai b. nouveau les tè:r)D.eS
qu'employait le président Nasser, le 27 septembre
1960, 'lors de son intervention dans le. débat général:
·Aujourd'hUi, les Nattons Unies doivent remplir
leur devoir. Je. ne pense pas que notre exigence soit
outrée lorsque noUs insistons pour que le peuple
algérien reçoive le droit h l'autodétermination, sur
la base d'un plébiscite tenu sous la surveillance
et la protection des Nations Unies." [8'73bme séance,
P~tf.
14'1~]
,\
,1

\\184. \l Le ~loloniaUsme ne s'arrête pas enl(palestine
Di en\~~e. ndgne en Oman, en Arabiel,4U Sud et
dans le~~v pr~tèndusprotectorats de nomb~liuses régions d'Afrique. Uexiste également au N~ràssaland,
en Angola, au Mozambique, en Rhodésie, aU RuandaUrQ.Ddt, au Sud-OUest africain, auTknJ~anyika, en
OUganda, en. Irian occidèntalji en Guinée portugaise
et ailleurs. n tente de revenir danS les lieux d'ob il
a été chassé. n doit périr et nous devons veiller h ce
que cette m.ort soit certaine et définitive.
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185. Les f9rces puissantes, dtAsieet d'Afrique se
sont dressées. Les. deux: continents géants sont. révemés" La mis~re que leur a value la domination
coloniale n'a pas disparu de leur mémoire. Leura
sympathies profondes vont h leurs frt!lres et sœUrs
qui vivent .encore dans l 'esc~avage et dans la servitude. ns sont impatients de v~)i.r disparaftre les vestiges du colonialisme et ils 1\ veulent ïui porter le
coup mortel. Leurs voix 13 'êlt!l~)ent du cOté de la vérité;
la vérité, c'est la libe~é, et/1a liberté, c'est la voie
qui conduit h la paix.
..I,!!
'
"
186. La lutte contre le (),plonialisme a atteint son
point culminant h la Conft\rence africano-asiatique
de Bandoung, tenueenavr111955. Entre autres décisions historiques, la Conféren~e a déclaré que le
colonialisme, soua toutes ses manifestations, est un
fléau auquel il faut mE1lttre fin rapid\ement~. ~l1e affiJ:"'ll
malt "que la question des peuples, soum!s ll"~sujet
tissement de l'étranger, h sa'domina:~ioi~/t*,,~son
exploitations constitua une négation" des dr~iœ ti;>;o.damentaux: de l 'homme, est contraire ~~)a qharte des
Nations Unies et empêche de favoria,~;r1~pa~ et la
coopération mondiales". La Comêrenc~:'a a.1firmé
"son appui h la cause de la libert~et de li'jndépendance
de ces peuples" et adressé un ap;pel"b.toutes les puissances intéressées pour qu'elles accordent la liberté
et 1~indépen~..aI,lce h ces peuples". .J'
187. Les Eti~ts indépendant~ d'Af:(\ique, réunis l
Accra en 195jB~: allt appu;yé'êgalement la déclaration
adoptée h ;,a~dnulng.Lefr· Etats africains éta!ent
convaincus.'/ qp. 'tt\tne d.~te précise 'devrait êt:r-e iiXée
pour 1.'9,.dce~sion b. J~ 'J.ndêpend8ItÙe de cbacun des
territoires l'oloniaux.. confoI'Dlêm.~nt b. la volonté de
la ~Jopulation. dé ces l,t~l'ritoires
aux dispositions
de la Charte des NatIons Uniès'~.
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188. Rêunie·\~.AJ,il(fls-Abêb::~>en juin 1960, ladeuxibme
Coufêrence d~~: ,. Etatp indépendants d'Afrique a
réaffirmé l~:, iilêclaration de Bandoung ainsi que les
résolutions d';J\ccra et de Monrovia, et déclaré:

!

"Considérant en outre que Itéveil actuel des
peuples de l'Afrique et des mouvements d'lindêpandàtice ne sauraient plus longtemps être ~ntenus
sans risquer de compromettre gravement les relations entre les différentes nations,

"•••

ttpersuadêe que le rétablissement des droits
naturels et de la dignité bumaine en faveur des
AfricaifJS, dans ces parties de l 'Af~que actuellement
soumises lIa subjugation étrangbre, ainsi que la
jouissance pacifique de la liberté chbrementacqul;ea
par les populations des Etats indépendants d'Afrfq'de
ne sauraient être obtenus que gl·tce 11'é11m.inp:tion.
complbte de la domina.tion coloniale de notre continent,
,
"Demande instamment aux puissanee~ coloniales
qu'elles fixent les dates conformes h, 'ia "rolonté des
populations pour 1toctroi fmmlêd1at de l'iniJépandance
h tous les pays q'.!!:n.~ sont pas lndêp~n&ants••• 11
189. En conclusi~n, ,}"~e liquidation complbte, incon- . .
dit!onnelle et iJ:I1lnêcl.mte du colonialisme dans toute~
ses manifestatiollS dç)lt être~otre décision irrêVa'cable. Sa nature injuste, ses borreurs,ses Cl"ilnes
ne se:ront jamais suffisammentdênoncés. Le colonialisme n'a jamais donne, la Ubèrtê h ses victinles
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'comllle un cadeau.L'histoire est remplie des luttes
.hêrofq11e;s de ceux qui ont conquis la liberté en>
l'arrachant 11lœrs oppres~eurs.

tion mondiale comme nous en avons accueilli d'autres
au cours des 15 dernibres années.
192. C'est en vue d'atteindre cet objectif que le p;ro-.
jet de résolution dont mon pays s'honore d'être l'un
};90. L'bre du colonialisme est terminée. Cette année,
des auteurs [A/L.323 et AdcLl et 2] a été soumis l1
'/fIualif1êe l1 bon droit d'année africaine, 16 Etats f~res
ltAssemblée. n n'existe aucune différence essentielle
sont e~ltrés dans la grande famille des Nations Unies.
entre
ce projet de résolution tel qutil est rédigé et la
Ce phénombne historique de décolonisation et d'acdéclarationprésentêe
par l'Union soviétique [A/4502].
cession l1 une vie nationale réelle est irrésistible.
Les deux 'documents ont le même objectif, ft. savoir
191. En conséquence, nOUS devons apporter notre
l'aboUtion immédiate du colonialisme.
'appui le plus total· il la cause de la liberté et de
193. Je réserve le droit de ma délégation d'interl'indépendance pour tous les peuples colonisés. Que
.
venir
l1 nouveau plus tard. dans le débat sur le projet
les parties intéressées conunencent immédiatement
de
résolution
et j'eapbre que le Président voudra
les négociations en vue dutranefert de la souveraineté
bien
Dl 'accorder la parole le moment venu.
totale et. de l'autorité aux peuples qui y ont droit, et
acèUeUlons ces derniers au sein de cette organfsa>,La séance est levée li 18 h 30.
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, influence,. les conditions de vie d'un grand nombre de
races autochtones seraient sans douteres~es relaPoint 87 de l'ordre. ,du jour:
tivement primitives. L'esprit d'entreprise commerDéclaration sur l'ootroi de l'indJpendanceaux
ciale des nations européennes a p~ovoqué le stim.11lant
pays et aux peuples ooloniaux (~) • • • •• 1115
nécessaire.
r
5.. Chaque fois qu'on examine le problême ducoloPrésident: M.FrederickH.BOLAND <Irlande),
nialisme, on est enclinâ se demander si la méthode
impérialiste ~tait moràlement justifiable., 'si l'influencede la civilisation occidentale a valu plUS de
POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
bienfaits que de maux. aux peuples asservis. A n'en pas
douter Il. les pays coloniaUJepeuvent s'enorgueillir
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
d'avotrréfréné ouélinûné quelques-uns des excès les
plus Iléfastes de la vie primitive, â-savoïrtorture des
et ,aux peuples coloniaux (suite)
prisonniers, tyrannie de roitelets, etc.; ,lespàys colo1. U THANT (Birmanie) [traduit de l'anglais]: Qu'ilniaux ont construit deshOpitaux, amélioré l'étatsaniIIle.soit permis, tout d'abord, depré$enterlla dêlé-taïre, essayé de combattre aussi bien l'ignorance que
gation de l'Union soviétique lesremerciementB sinla maladie.
.
cêres çIe ma délégation pour avoir formulé une demande
6. Mais, en face de telles réformes et d'autres en[A/4501]en vue de l'inscripij,onâ notre ordre du j01ll"
core, tout aussi substantielles, il faut relever certains
de la question que nOUS étudions maintenant.
traits et tendances qui ont contrebalancé cette. in2.Depuîs la fin de la seconde guerr.emond1ale" le
fiuence deprogrês. On atout d'abord constaté que les
problème du colonialisme n'a cessé d'intéresser les "plJL-asances colonisatrices, quand elles mettaient, en
~esl penser du 'moüde entier et1'Oîl.pellt"âIre que
valeur les ressources naturelles d'un territoire, ont
l'~véil de la ·conscience nationale .chez les peuples
.essentiellement agi dans ·leur propre intérêt comsubissant le joug colonial constitue :l'un des faits les
mercial•.La. majeure partie des richesses du solêtait
plus remarquables ,de la pêriode d'.aprêsguerre.accaparée ,par les capitaUstes coloniaux. La RépuImmédiatement .aprês le dernier con:.f1it mondial, une
blique du Congo (Léopoldville) en a.fournfuneJtemple
modificationprofondestest prodw.te,qui. aaffectêla
classique. Le niveau de .vie indigêne 'avait été élevé, .
, carte politique du monde entier. Cette mOdification a mais lesèolonisateursavaient un inté:rêt êvident â
maintenir'. les bénéfices à un Diveauélevé,et les Isa, principalement affectê le.scontinents de l'Asie et de
l'Afrique.
laires,en revanche, l un niveau très bas.

Page.

il

'0'

1

3. On se rappel1eraqu~les 10nguesannéesdeguerre
7•. Au surplus, l'influence de la civilisation euroont été marquées par 'anebrusque détérioration des
péenne a été Umitée par le fait que la communauté .
relations .entre ,ceux:quîdominaientet,ceux qui étaient
européenne maintenait soigneusement une s~grégation
dom,inés. Latensîon let :les ,dj.ffic~tés résultant desQui'l'isolaUde la sociétê indigêne. Des clubs, des
conséquences ·d'uneguerre sans merci, l'agitation'et
voitures de 'chemin de'ferétai6ntrêservésstrictement
le trouble ma~quêrent l'apogée d'une luttelon,gue et
aùxE~opéens.CettediscrinliDation.racialeorganisée
. difficlleque les' 'peupless,O\UIlisâune domination
ne pouvait que susciter de l'amertume parmi les
.étrangêreavaient eil~gêepour obtenir leurUbertê.autochtones, surtout parmi les éléments instruits de la
Ces peuples, qui,jusque-ll,n'êtaient pas suffisamment p~pu1ation.Par-dessustout,l'éve~-"d~~e co~çj.~nce
mQrspour 'être parfaitement conscients .de ce qu'était~tiona~eaus~in despopuIations~digên6~,,€JJesttral'indépendance qu'ilsréclamaient,exigêrent a.Iors . duit par un désir irrésiStible d'jlldépendance politique
les mêmes .droits, â lasollveraineté nationale que ceux
et.,..a priSlaform.e d,'un~. ~hOStiij~cr,' oissan,te vi,8,'-â-,'Vis
'dont jouissaient depuis .longtemps des Etats plus
descol()ns blancs en
eU~~/voyalent des étrangers,
avancês.
des IUSurpa~urS d'unl~l1V9jd-.surlequel ils n.'avaient
'4. Certes, il faut reconnaftre Ique les nations euroaucun droit moral, mémes'ilsont appo1"té des amé~ennes ont tiré unbénêficeimmensedela décOuverte liorationssensibles sur ~e plan écon()m.ique et soçial.
de vastes régions dotêes' de ressourcesnà~elles '8. Une, grandeplÛssance coloniale européenne. â la
importantes, oilles investissements de capitauxè1aient fin de la sec~de guerre mondiale, a vu la nécesslt6
d'un 'bon rapport et ot lamain..d'œuvreétalt l bas
impérieusede modifier cet étatde choses: le RoyaumepriX. -L'influence de la civilisation occidentale surIes
Uni, quia su ·f:l.xerunedateprécise pour mettre fin
â sa .gomination en Jnde~ au Pa1d.stan et en Birmanie.
populations arriérées, dont, la plupar.t .a%:-aient connu
pendant des siêclesune :civilisationqui leur était
Un élément catalytique a été aussitOtîntroduit dansles
'propre, atest exercêeselon une conception impéria";
relations entre Anglàis et Asiatiques: la libérationdei liste. En.g~néràl,lesmissionnairesetlesexplorateurs
vint un objectif, tlndéfi, une aspiration. L'hostilité et le
ont. êté les pionniers,,~is les ,commerçants et les
ressentiment dispa:rurent.. Quoi qu'il en soit, pour ce
,fonctionnaires coloniaux ont suivi dans Jeursillage.
qui est de mon pays, une amitié chaleureuse avec le
Mais il faut également ·reconnaftre que, sans cette
Royaume-Uni a remplac~ ItamertumeacculÛulêe pen-

qq,
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: dant un siècle. J'aimerais pouvoir en dire autant des', L'une des grandes erreÙrs des puissances coloniales
~utres· puissances .coloniales. Mais ce qui se produit
a êtê - et continue d'être .... leur inaptitude à établir;
actuellement dans -le vaste continent africain montre
la distinction entre les cb,efs hationalistes et lescfimlclairement que des éloges similaires ne peuvent é~(~ nels. Il est, en effet, .bien ~onnu que la plupart des
.décernés· à ces autres martres. C'est pourquoi~ .' éL,~1 'chefs des nouvelles nations ontpàssé ùne grande partie
l'avis' de ma délégation, l'inscription de ce point tl\ .. de leur vie dans les prisons des colonisàteurs~
l'ordre du jour, sur l'initiative de l'Union soviétiqu~~ " . ' , '
,.
' . . ' " , '. .'.
est particulièrement opportune.
' 14. C est pour toutes ces raisons que ma délégation
et celles de 39 autres pays d!Asie:et d'Afrique ont
,. '
9. ~ai eu l'occasion de dire, à une session préc&- ,patronné le projet de résolution qui est c.ontenu d1!.ns
dente de l'Assemblée générale, que, si l'on retarde le document A/L.323 et~dd.1 à 4. Je voudrais inviter
trop longtemps le proc~ssus d'accession à l'indépen- l'Assemblée tout entière à 'approuver ce projet de
dance, 'un sentim.ent de frustration et de désespoir résolution.
s'empare des esprits et engendre màlheureUsement
, ,
',.
. '.
' .. ,
.
la' rancoeui"et la haine. Si un pàYs doit lutter trop .15= Avant, d~ termmer, permettez-~ol,d ~xam~er
longtemps pour son indépe da ce des forces extrê es . brlèvement lun des phénomènes aux~els on asslste
,
',' n n , .
m t r è s souvent après ·qu'un pays a acqws sonindépen. "
appa~lssent à.la surface et prédomment, qui ne sont
dance phénomène qui ne manque n~s d'étonner 1
certamement pas de nature à favoriser la cause de la
" .
'. .
'
,
,~.."
. es
démocratie .... but que la plupart .d'entre. nous raobservateurs: Je veux ~r~er ~e 1 absence des attnbuts
cherchent,- ni celle de l'amitié e tre les nations .
traditionnels de la démocratie dans la structure de
, .
.'
n
',.
plusieurs, pays nouvellementindépendants. nfautcom10. Cons,cients du désir passionné de libertê. et de la prendre que la quasi-tota.litê des mouvements nationadéterminatioli que manifestent tous les peuples dêpenlistes sont dirigés par. une classe de personnes qui,
dants de. mettre fin au colonialisme sous toutes ses
dans un certain seris, sont privilégiées, c'est-à-dire
formes, convaincus, d'autre part, que tous les peuples
qu'elles ont pu recevoir une instruction avancée, ce
ont un droitinaliénable àla liberté tota.le, les Prell'liers
dont peu d'élus peuvent, jusqu'à présent, bénéficier
Ministres de cinq, pays asiatiques ~la Birmanie,
en Afrique. Ce petit nombre d'élus se trouve ainsi
Ceylan, l'Inde, l'Indonêsie et le Pakistan - ont par- placê dans une situation aVantageuse par rapport au
rainé en commun, à la conférence de Bogor, la conreste de la population. Par suite de toute une sêrie
vocation d'une conférence africano-asiatique'â laquelle
de circonstances,· cette classe quia reçu une instruc,ils' ont convié 2,5 pays de ces deux continents~ A tion avancée lutte en avant-garde 'pour l'indéPendance
l'exception de la Fédêration de l'Afrique centrale, et c'est en faveur de cette c41sseque, dans la majeure
les 24 autres pays ont accepté cette invitation et la partie' des cas, s'effectue le. transfert d~s pouvoirs.
conférence s'est réunie à Bandoung, en Indonésie, du
Ce serait une erreur de supposer que les institutions
18 au·24 ,avril' 1955. Cette conférence historique. a,
politiques et les formes démoèratiques telles qu'elles
avec l'accord unanime des pays. participant$, publié .~xis~nt dans la plupart des Pays nouvéllelIlent indêdans son communiqué. final une Déclaration sur les pen~nts doivent être obligatoIrement du même type
mesures en faveur de la paix et de la coopération
que les institutions britaJmiques ou américairies et
mondiales, et a défini les objectifs que les pays partiqu'il faille nécessairement que deux partis principaux
cipants devaient s'efforcer de réaliser.conjointement.
seulement puiSsent lutter l'ùn contre. l'autre pour obi : . , . . . , :• ' 'i:.
d
'
'
.
.tenir
le suftrage des électeur~. Le ëoncept selànlêquel
'
,11. "n, n~stpas n"ces~alre.que Je. m .~ten e sur la
la démocratie exigerait la présence d'une opposition
signification historique de cette déclaration de Ban- .'
~ .
,"
.
""
'.',. '
organis~e ~ce au gouvernement !Lu pouvo~r, ne peut
'doung, ni sur seS réPercussions sur le 'pIan mondial.
Je me bornerai à dire que Itopposition à toutes les être ~;rt~ut ":llab,le;, La démocratie exige qu unetelle
formes· de colonialisme et les efforts tehdantà acquéoppos~tion puIsse s .exercer librem~~t, 1ll3.Js cela.ne
rir età sauvegarderl'indépe: dance nationale. t
signifie pas nécessaIrement que cette: oPPosltion dOlve
i:.
n, i:. , . , . on
exister.. Dans un-grand nombre·d~-pays nouvellement
constitu~ les thèmes principauxdes d~bats.Les 29 pays . 'fnd!pendants _ 'et "je' pense 'P'lus 'particuliè ement Il
d'Asie et d'Afrique ont été unaniJnesàdéclarer que
,
',
'.'
"
" ':'. r
le colonialisme sous tous ses aspects ê1ait un fléau
1 Mrique - il est for~ peu pl'0b. able qu il eXIste, pendant
aunuel il fallait a ·dame t mettre un te' , ,
un certain no~br~ ,d années· encore, ~ système fondé
':1.',
r pl
:C:,
,rme.
, sur deux partIs rivaux. En fait,. les mouvements na12.. DePuis lors, de nombreux territoires dépendants
tionalistesvont, s,'affirmer dans toute leur puissance.
ont reconquis'"l'indépenda;nce qui lelU" revenande droit;
na vont contrOler le gouvernement et organiser la mise
mais. bien' d'autres pays se trouvent encore sous la enw.leur du pays SUl" le plànéconomique et 'social,
domination étrangère. Pour le salut de la paix et dé . sana qu'ilS aient pout autant à·combattreune opposila stabilitê, il convient de prendre lmm.édiatémentdes
tion venue de l'intêrieur du pays., Toutêmenace exté.mesures pour que s'effectue le transfert des pouvoirs
rieure ne ferait que raffermi:t-Ieur:position. Beaucoup
entre les mains de.s peuples vivant encore sous le joug
de temps passera avant que n'apparaissent.dans ces
colonial, conformément à lelU" volontê et à leur désir nouveaux .pays l~s conditions ,pouvant permet;tre l'orlibrementexpriinés, et Sans que cette opération soit ganisation d'l.ltte véritable opposition. n.es~ b,on,dese
assortie de conditions ou de réserves. En particulier,
rappeler que le' système ~~~ocratique,pour~xçellÈlnt
il faut absolument que cessent toutes les activitês
qu'il~oit, 'représente UJle fo;rme de pouvoir dO;Q.t le
militaires ,~mesures~ rep~sal11~s, de quelque ..fonctioimement s'avêre, particulièrement déUcat. '
:tur~qutelles soient, prises à l'enc9ntredes peuples
l~. M. MILLA,BERMUDEZ (Honduras) [traduit de
pen nts.
l'espagnol]: La délégation du Honduras, qui a voté en
13. Certes, nOUS ne voulons pas dire que les puis- faveur de l'inscrJ.ption de ·laquest1onducolOD,ialiS111e
sances coloniales doivent supprimer les' forces da
à l'ordre' du jour de la quinzième'sessionde leASSe111poUce normales destinées à accomplit" leurs miSsions 'blée gên.érale [90Sème séance], medélêguemainteIUlnt
normales' et légitimes qui copsb~tentà lutter contre
ft. cette .,tribune pourhonorel' .ùn vote qui répond aUX
les criminels. fi faut distinguer très nettement entre
aspirations, de ,ces hommes,' de' ces groupes hwnains,
les délits ordinaires et les, actes de nature politique.
de ces populations' quine peuvent exercet' leurS' droits
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souverains parce qu'ils~~e trouvent sous l'emprise
drun régime politique et social qui agonise et qu~on
~imi-_ appelle le oolonialisme.
t des
17. Après-avoir étudié les faits en toute objectivité,
artiei '.
noUS devons dire tout d'abord que le pays qui était le
moins autorisé mOr;ilement â proposer une telle ques:ation\\ t:âon est bien l'Union des Républiques socialistes sovié.e ont
":tiques. Par ailleurs, nous devons rendre hom.nJilge â
<1f!.ns
ôss nations - qui, de leur pleiu gré ou sous la pression
Lviter
des êV'~!lements - ont su montrer leur magnanimitê
et de
en'(,ctroyant)ilindépendanceaux pays qu'ilS dominaient.
Noùs devons rendre hommage,en particUlier, â la
France et· au Royaume-Uni qui, depuis la seconde
niner
guerre mondiale, ont liMré le~ populations de plus de
lsiste
30 pays .... et appuyéleurdemanded'admissionâl'ONU
~pen
- représentant une population totale de plus de
ir les
750 DÙllions d'habitants et une superficie de plus de
ibuts
10 millions de ld.lomêtres carrés.
re de
18. Animés par notre attachement à lac~usede
coml'Amérique
latine et par notre prise de position en
:ionafaveur de situations dont on veut malheureusement
s qui,
remettre â plus tard le rêglement, ou que l'on veut
l-dire
ignorer, nous entendons déclarer une fois pour toutes
~e, ce
que, si le colonialisme agonise, cette agonie dure
ficier
depuis
déjà longtemps; que, par a,illeurs, le coloniaainsi
Hsme n'est pas unphénomêne excluEri.vementafricanoortau
asiatique, puisqu'il y a encore des colonies en Amésérie
rique. Lutter contre le c.olonialisme, c'est défendre
;trucune cause, c'est surtout être fidêle au principe m@me
dance
de la libertê pour laquelle les pays de notre hémisphêre
Ljeure
ont conunencé le combat il. Y a plus de 150 ans.
voirs.
utions
19. Dêlaissant les procédés dilatoires basés sur
l'elles
l'interprétation
de 'traitês' ou d'articles et sur des
:indé'subtilitês
qutaffectionnent
tant d'adeptes du. droit
,e type
international et de la diplomatie, nous proclamons
nes et
que, sur cette question, notre pOSition est la'suivante:
cipaux
nouS
exigeons qu'un délai soit fixé pour la suppression
urobde
toutes
les colonies sur tout le globe, en, particulier
lequel
dans
notre
hémisphêre occidental.
)sition
epeut
20. Ceci dit, la délégation de l'Union soviétique a
letelle
proposé à l'Assemblée générale un projet de "Dêclalem ne
ration sur Itoctroi de l'indépendanoe aux pays et aux
Ildoive
peuples
côloniaux"'[A!4501].' Nous allonS procéder
Lement
maintenant
â l'analyse dace quia étê déclaré au cours
nent à
de
la
discussion
générale â propos du colonialiSme.
endant
Nous
tenons
â
préciser
qu'en citant des passages de
~ fondé
certatnsdiscours, nousn'entendons pas verser dans la
ltS napolémique,
ni, encore moins, donner l'impression de
Isance.
vouloir,
'critiquer
injustement ,qui que ce soit~ Nous
tamise
voUlons
uniquement
faire remarquer' que, sur notre
social,
continent,
l'on
ne
peuttrouver
des attitudes qui puissent
Ipposiêtre qualifiées d'anticolonialistes.
.
~ exté\1
auOOUP
21. Au début de la quinzième session de l'Assemblée
ms ces
générale, le 22 septembre. 1960, 'le maréchal Tito a
el'ordéclaré:
tl de se
"Ces manifestations de la guêrre froide menacent à
:êellent
leur toùr de s'étendre. à des régions qui avaient étê
don.t le
ou sent encore sous la domination coloniale. • ."
Lt. '
[868ème séance, par. 113.]'
duitde
\Totéen
22. Le jour suivant, le Président du Ghana disait:
[alisme
"La. tnar~e montante du nationaUsme afrioainbalaie
~sselll
tout
devant elle et met les puissances ooloniales en
ntenant
de fourn.ir juste réparation des inju,stices
demeure
dndaux
et des crimes commis pendant des années SUl' le
lltlams,
continent africain •••" [869êmeséanoe, par. 1.]
:jdroits

iales
ablir;
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"Pendant des années et des années, l'Afrique a
étê le paillasson du. colonialisme et de l'impérialisme, la terre d'élection de l'exploitation et de la
dégradation ••• Mais ces temps sontrévolus, révolus
â jamais ••• " [lbid~, par. 3.]
23. Le même jour, le Président du Conseil des
ministres de l'Union soviétique, Mit Khrouchtchev, a
dit:
"D. faut en finir avec le colonialisme, qui apporte
mis~re et souffrance aux peuples des pays asse!'vÏs."
[869ême séance, par. 173.]
Lorsque M. Khrouchtchev parlait ainsi, nous pensions
aux peuples letton, lituanien, slovêne,'tchécoslovaque,
bulgare, ukraini~)n, hongrois, etc., que le colonialisme
soviéto-commu..nlste a privés de leur libertê. '
24. De sôn cetê, le président Nasser, de la République
arabe Unie, a dit:
"fi ya quatre ans, lecontin,ent africainassistait â
la fin d'une êre de colonialisme •••" [873ême séance,
par. 120.]
Le préSident Nasser s'est trompé: l'êre du colonialisme ne prendra fin que lorsque toute l'Amérique sera
,libre.
25. Le représentant du Sénégal, dont le pays vient
d'@tre admis comme Etat Membre de l'ONtJ,adéclaré:
"A partir du moment olll'on admet que la décolonisation est le grand phénomène de notre siêcle,CIDI:L
c'est un fait nécessaire et inéluctable, nOus ne voyons
pas pourquoi les parties,.en présence ne cherch~
raient pas les meilleures conditions possibles pour
la .réaliser." [876êmeséance,par. 171.]
26. Son collêgue du Mali a dit dans sa premiêre
intervention:
'
/

~~;/

"S'il est vrai que la Guinée a ouvert, en septembre
1958, une brêche dans l'édifice colonial français, il
n'est pas moins vrai que c'est le Ma,liqui s'est
acharné durement et patiemment sur les fondations
m@mes de cet édifice historiquement oondamnéâ
l'effondrement." [876ême séance, par. 187.l ,;
27. Je demande alors: "sera-ce l'annêe ,1961 ou
l'année 1962 qui verra la fin du colonialisme en
Amérique?"
'
28. Le 29 septembre 1960, le représenpu.),tdu Libêria
a dit:
"
"Le colonialisme sous toutes ses formes meurt
lentement et difficilement.... LtAfrique est le dernier bastion d$ oe colonialisme." [878ême sêanoe,
par.. 255.]
Mais je demande aureprése.niant du Libêria: wEst-il
vrai que cette. mort ait lieu dans la souffrance? Est-oe
que l'Afrique est vraiment le dernterbastion dû.
colonialisme? ft

29. Le Ministre des affail'es étrangêresde la Colombie, M. Turbay Ayala; aprês avoir fait allusion! Ïà
Conférence de San José de Costa Rica pour repousser
touté idée d'interventionétrangêre, a déclaré:
"L'Amérique latine n'a nul sujet de craindre les
'idées avancées ou la justice sociale
Ltheure est
venue de la grande ~volùtion sociale
tf [880èJi1.e
séance, par. 242.]
M. Turbay Ayala a raison, ,mais il passe sous silence
d'autres termes, caractêristiques de cette époque et

--'-..
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de oes pensées qui pourraient se traduire ainsi:
l'heure de l'érnancipation des territoires coloniaux~st
arrivée.
30. Permettez-moi de montrer ici comment se présentent les faits. L'AmériqUe a défendu le droit des
autres peuples à la' liberté; le problème algérien la
préoccupe, comme ce fut le cas à l'époque pour la
'l\uûsie et pour le Maroc et pour d'autres pay~ arabes
'-en AÏr.ique. L'Amérique vient également en aide à
l'Afrique noire, comme elle le fit pour l'Asie; certes,
si tous les pays américains ne, soutiennent pas les
mouvements d'indépendance et de 'libération, beaucoup
cependant le font et votent en leur faveur ou - tout au
moins - les approuvent.
31. Je dis que maintenant l'heure est arrivée 011 il
faut libérer les colonies qui subsistent encore sur
notre continent. Je demande alors: "Allons-nous recevoir l'appui des pays africano-asiatiques?"
32. ' Tandis que le représentant du Mali - devant une
commission de l'Assemblée - parle des prisons en
Angola et s'attaque énergiquement à l'attituderécalcitrante du Portugal oolonialiste, son collègue du
Libéri3. déclare que de "la montée du nationalisme
africain et le fait que les pays opprimés veulent etre
autonomes et diriger leurs propres affaires ne peuvent
plus être consid6rés comme matière à finesses juridiques et à subtilités constitutionnelles,,!J. Ces deux
délégations voient donc le problème sous l'angle purement africain et ne mentionnent ni n'établissent de
rapport avec le problème qùi existe en Amérique.
33. Les Pays-Bas - pour citer un exemple - ne
parlent guère de l'indépendance des Antilles néerlandaises, ni de celle d'Aruba, de Curaçao, du. Surinam
ou ,Guyane néerlan(iaise. La population totale de ces
territoires dépasse 300.000 habitants avec une superficie supérieure à 140.000 kilomètres carrés, soit
17 foiS l'étendue de l'Equateur. Tous ces territoires
sont géographiquement séparés de leurs métropoles;
sur le plan ethnique comme, sur le plan culturel, ils
sont différents des pays' qui les gouvernent ou les
exploitent.
34. La France conServe les f1es de la Martinique et
de la Guadeloupe, ainsi qûe la Guyane française, dont
la population totale dépasse 500.000 habitants et dont
la superficie est supérieure à 94.000 kilomètres
carrés, c'est-à..dire deux fois l'étendue du Chili.
35. Le Royaume-Uni est en train de nous retenir des
territoires qui arriveront difficilementà devenir américains si l'on utilise le processus de formation qui a
étéempl6y~ pour créer une f.éd~ration d'nes, ailla
TrinitA, Tobago et la Jamafttue joûent un rOle prépondérant. Néanmoins, il est,indiscutable queJa fédération
s'achemine vers l'autonom.ie, vers la liberté. reste
donc à sauver Belize, la Guyane britannique et les
nes Malouines.
36. Notre position consiste par' cons~quentà s'efforcer d'étendre le problème colonial à notre continent,
à lui donner un caractère d'urgence,â.,brl imprimer
cette vigueur du. nationalisme pur qui a étéà l'origine
de notre indépendance, à faire en sorte que le mouvement qui' atteint les ,cOtes d'Afriquq se prolonge
jusqu'a.ux Antilles, les Cara1beS et l'Atlantique sud,
p11isque, en fin de compte, c'est le m@me oc~an, sous
des noms diff~rents, qui nous unit et nous sépare.

n

!J Documents officiels de! l'Assemblée générale, guinzièmesession,
Quatrième Commission, 10~(4ème séance, par.. 5.
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37. Au cours du débat général, on nous a fait re~
marquer que nous avions oublié, - impardonnable oubU
de notre part, je le répète - les territoires coloniaux
subsistant en Amérique, qui couvrent une superficie
de 2.700.000 kilomètres carrés 'environ et comptent
plus de 3 millions d'babi1ants. n semble qu'un aCcord
tacite soit in;tervenu pour ne même pas mentlonner
les colonies àùr le territoire américain. n semble que
ces pays soient condamnés à demeurer pour toujours
des c o l o n i e s . ,
'
38. ,Ma délégation ,considère comme inacoeptable le
projet de déclaration présenté par l'Union soviétique
[A/4502 et Corr.l] et votera contre lui. Pour ce qui est
du projet de résolution africano-asiatique [A/L.323 et
Add.l à 4], nous noUS réservons le droit de nous en
occuper plus tard.
39. La délégation' du Honduras croit que la meilleure
façon d'arriver à une solution définitive sur ce point
serait de créer une commission chargée de transmettre des rapports oirconstanciés et de faire des
recommandations pratiques· quant à la façon de rêsoudre ce problème. C'est pourquoi je soumets à
l'examen de J'Assemblée le projet de résolution
suivant y:
"L'Assemblée générale,
"Considérant que l'humanité ne peut rester indifférente devant le fait que cer1ains peuples ne
jouissent pas encore· de l'autodétermination et de
l'autonornie,
IrConsidêrant qu'il faut accélérer le processus
d'émancipation pour que ces peuples puissent progresser dans le plus bref délai vers la création de
cadres politiques et sociaux qui leur permettent
d'assumer les attributs du contr,Ole gouvernemental
et dfexercer des,droits et contracterdesobli~tions'
comme suje~ de droit public,
' '

"1. Proclame l'élimination. du colonialisme dans
le monde;
"2. Décide de nommer une commission composée
de cfnq membres (un Africain, un Latino-Américain,
un Asiatique et deux membres appartenant à des
puissances administrantes), qui se 'rendra dans les
possessions coloniales qui ne jouissent pas encore
de l'indépendance et fera des recommandations à
l'Assemblée générale à sa seizième seSSion" sur la
.manière la plus appropriée, ,ra.pide et efficace d'assurer la disparition absolue du colonialisme dans le
monde entier et l'accessi~ de tous les peuples qui
se trOÙVent.encore dans ,la' situation de coloniesâ,la
qualitê d'E1ats ind~pendants et souverains." ,
40.M. RIFA'I (Jordànie) [traduit. de l'anglais]: En
cette occasion mémorable et alors que l'Assemblêe
générale examine la question de 'l'octroi del'indépen~
dance à' tous les peuples du monde, le cri de liberté
jaillit de la conscience universelle et nous invite instamment, tous sans distinction, à soutenir le droit â la
liberté et à l'indépendance de ceux qui sont, opprimés
et privés. de tout. Cette voix, de· la liberté sort des
tombes des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour
sauver lettr terre natale. Elle s'élève des chanips de
bataille oh les soldats défendent, l'honneur de leur nation. Elle vient de . l'exil auquel les patriotes ontêté
condamnés. Elle s'êlève des m.isêrables tentes sOUS
lesquelles vivent les rêfugiés cbass~s de leur patrie.

y

Distribu6 ultérieurement sous la cote A/L.324.

Elle
YO~

Chaql
àun

sont
l'ho:n
quell
et d',

41.
ses 1
tiêre
fort
mer
êtudi
mênE
sa pl
homr
42.
de CE
rêgle
ils '~
litre
ment
annêE

parts

sont
duraI
43.

tions
pen<ù
ampli
danCE

le m
L'ind
d'ann
cher<
avan<
C'est
cher.
44. ,
la Vi4
nitê,
les. a
mém4
natiO]

lêgiti
l'on s
ne pe
45.

J

(lll]jèJ
afric~

raine
as SUI
façon
~l'al

de la'
rêsuÎ
progr
prou'V

none
tarde:
frêre:
~ong'<

en Ai
colom
de pr
'ont lE
<prono

.--..,

..

.

-

~ -~

;~IJ

--

-

-- -

.

: Ilt L1,.J.ttiiXJ U 2 t!Ji 4Z

..

/'

hIe le
êtique
lui est
323 et
lUS en
lleure
iPOint
:rans..
'e des
le rê-

lets a.
»Iution

indif,es ne

et de
}essus
ltproion de
lettent
Illental
~tions

a dans
lposêe
ricain,
a. des
LttS les
encore
ions a.
sur la
ed'asdansle
les qui
lesa. la
ls}: En

amblée
dépeD.!"
liberté
teinsoitâ la
primés
art des
le pour
nips de
eurnaont été
as sOUS
patrie.

-~,;.=-.

1119'

1er décembre 1960
•

ioubli
lniaux
rficie
lptent
ccord
onner
le que
ljOuri? .

mn ;JirsL_~_

: (
.

-- --q3UêlP~ séance itr~

;. mHr T1777 :ill ,,~pn1J· il ;;Ii r lUlJI7? T[

.

----~- ~--.-----

ri

Elle vient des prisons oà ·1anguissent les héros. Cette
46. Aujourd'hui, nous e~I)J$..n.OOs l 'adoptiOn t~'une dévoix de la liberté résonne ,enfin en chaque homme, en
claratlon solenn«311e visant il abolir le colontaliS:ille et
chaque femme opprimés qui se voient refuser le droit A accorder l'indépendance a. tous les peuples colonisés
à une vie convenable. La liberté et l'indépendance
du monde, sans exception.. La continuation ·~colonia
sont en effet les facteurs essentiels du progrès de
lis:me ne se justifie aucunement. ns'agitll-d'un«3notion
l'homme .et d'une vie heureuse et pacifique dans lapérimée; elle était l'eXpression d'une men1alitéréacqueUe tous les peuples peuvent jouir d'une fraternité
tionnaire à une époque 00. les colonisateurs s'arroet d'une égalité totale.
geaient le statut demaf'tr«3setoà I«3S colonisés
restaient dans l'ignorance des événements et des
41. Dans Son 'vaste désert op. nulle muraille ne limite
valeurs. qe la vie. On n'ignore plus ces valeurs désor-ses mouvements et oà l'horizon n'oppose aucune fronmais.
La dignité etla fierté des nations et des .individus
tière a. son im.agination, le Bédouin a frappé loin et
lelll"font repousser, l'idée d'un martre etd'un esc!av«3.
fort danS sa recherche de la vérité. naexploré la
Les peuples comprennentmaïntenantque, si le colomer et découvert la terre. n a observé les ét6iles et
nialismea
contribué dans certaines zones, après des
étudié la nature. Puis il a trouvé son chemin, celui qui
générations
de captivité, au progrès et à l'avantage de
mène à l'éternité. La liberté luiaouvertlesportesde
ceriains
territoiresou.natiottS,
il a surtout amené la
sa prison et a fait de lui un homme d'énergie et un
misère
et
des
souffrances
dans
bien
d'autres pays.
homme d'action.
47. La tragédie de. Palestine n'est-ellepasl'exemple
42. C'est tout au début de l'histoire des Arabes ,il y a
1(\
plus affreux du colonialisme? N'é1ait-~e. pas. en
de cela 1.400 ans, que leur second calife a énoncé sa
règle impérissable: "Comment des peuples peuvent- vi~>lation flagrante des règles de la justice, du droit et
(j.e' l'honnêteté qu'après 30 ans de domination étrangère,
ils. être réduits en esclavage alors qu'ns 'sont nés
litres?" Cet esprit de libération enflamma brusqu~ les Arabes de Palestine aient été abandonnés àun sort
ment tout le monde arabe au cours de ces dernières' . fa1al et qu'on ait usurpé leur territoire? Lecolonialisme en Palestine a non seulement chassé les :habiannées. Des révolutions nationales ont éclaté de toutes
tants légitimes et rompu l'intégrité territoriale du
parts, dans' tous les territoires;' des foules de martyl"s
pay~,mais y a encore inS1alléun .Etatétranger qui,
sont tombés au champ d'honneur:' grands . 1~lQ." vie
chaque fois qu'une agression .est prévue, se fait le
durant, ils restent glorieux après la mort.
-.
complice d'une agression. impérialiste. C'est par la
43. Les Arabes, comme de nombreuses autres nafaute de ce m.ême Etat que le colonialism«3 est réintrotions, ont généreusement payé le prix de leurindéduit en Afrique, chaque fois que ,~erégimeveut repapendance. Leurs plaines et leurs collines témoignent rattre sous une fo:rmecamouflée.·
amplement de leur lutt«3 désespéré«3 POllr l'indépen48~ Le colonialisme aurait pu :mettre unter.me âson
dance et la liberté; en chaque endroit, on découvre, là
histoire
et quitter de nombreux pays dans l'enthoule mausolée d'un martyr, ici la statue d'un héros.
siasme
plutOt
qu'au bruit des coups de feuil En Algérie,
L'indépendance est pour nous le fruit, le salaire
les
Vies"
de
dizaines
de. milliers d'habitants auraient
d'années d'efforts et de luttes. Nous "avons été la
été
épargnées,
si
la
France
avait su entendre la voix
chercher dans la tanière des lions, nous nous sommes
de la raison et de la sagesse. En vérité, l'appel il la
avancés vers elle il 1'ombre de nos seules lances.
fin
du colonialisme· et la Déclaration d'indépendance
. C'est poUr nous, par conséquent, notre ·dieu le plus
de
toutes
les nations n'est pas un cri de vengeance,
cher.
maisplutOt un appel â l'harmonie età l'atnitié entre
44. Aucune nation ne péutaccomplir sa tnission dans les nations éprises de paix. "Des relations amièales
Javie, tant vis-à-vis d'elle-même qu'envers l'humaentre nations ne peuventêtre établies que surune bonne
nité, si elle n'est pas placée sur un pied d'égalité avec
volontê et une confiance mutuelle qui excluent la m.éles autres nations, si elle ne peut pas bénéficier des
fiance et la suspicion. Combienheureuseseraitl'exismêmes possibilitês d'épanouissement. Comment une
tence, si les nations vivaient comme des sœurs et les
nation pourrait-ellesatiSfaire ses aspirations et.ses
forts soutenaient les faibles, si les riches aidaientles
légitimes ambitions .si on limite ses prérogatives, si
pauvres,si les pays dêveloppésprê1aient !eurassisl'on sape ses énergies?8ansindépendance,eneffet, on
1ance il ceux qui ne le sont pas, et si cette aide, dont
ne peut pas parler de vie productive et prospère. '
ces derniers ontbe~oin, était accordée sans. aucune
condition, sans aucune restrictionI
.
45•. Au cours de ces ··dernières anné«3s, èt plus partiOUllèrement cette année-Ci, un certainnombre d'Etats
49. Le joug ~crasant du colonialisme a faitnattre une
africains ont reconquis leur liberté et leursouvenouvelle forme de nationalisme, qui veutrompretoutes
raineté totales. Ils sontmamtenant parmi nous•.ils
relations8.vèc les . anciennes puissances colonisaassument leurs responsabilités internationales d'une' trices et refuse toute aide qui pourrait être interprétlie
façon impressionnante et remarquable; ils se trouvent
comme le retoUr à l'état de choses passé. C'est bien
~ l'avant-gardepour. défendre la cause de la liberté. et
là une réaction naturelle, quand On sait comment~.a~tê
de. la paix. Beaucoupd'entre'euxoQtiemientd'excellents
menée la politique· coloniale dans ces territoires. Si
résultats sur le plan des réformes sociales et des' donc nous voulons développer parmi les nations, les
progTès êc~omiques. Ce sont là des faits qui devraient nouvelles et les anciennes, les gTandes et les petites,
PJ;'ouver ~uxNations Unies que. les pays de l'Afrique
un··esprit de coopêration et de confiance, nous dev.ons
nonenco~e indépendants doivent se joindre s~splus
commencer par convaincre le.s grandes .puissances
tarder au cortège que. forment les pays .africains
qu'il leur faut renoncer il leurs idées de domination,
frères d«3venus des Etatsaouverains. En Afrique, le
de supêriorité et d'exploitation.
long des rives sud de la péninsule Arabique et ailleurs
.50. Pour quelques petits Etats qui sontdéfavorisés et
en Asie, il y a encore un nombre considérable de
sous-développés ou qui viennent d'accéder il l'indécolonies, de territoires sous tutelle, de protectorats et
pendance, il se peut que le maintien et la. sauvegarde
de prétendues proVinces d'o'lltre-mer. Tous ces 1J.Ys
de cette ind~pendance s'avèrent être une tltcheauasi
·Ont les yeùx·tourn~s vers l'ONU et attendent qu'elle
difficlle que SOn acquisition. Soucieux de s'acqûitter de
·pronon'Ce leur verdict.
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leurs responsabilitês et de faire face 'aux besoins de
leUX's ressortissants, ces pays ressentent la nécessitê
de demander une aide extérieure. ns pourraient la
x-ecevoir soit de vieux amis, soit de nouvelles connaissances, 1Xial~\, dàns les deux cas, il leur faut se livrer
! , des "ôalculs prêcis pour éviter de retomber ,,'lans
l'ancienne orbite colonialiste ou, au contrai,re, de<J~î~:
trouver entrathés dans le tourbillon de la gpJerre froid~.
Face à, des situations de cette nature, l'ONU ferait
œuvr(~ utile en accordant son aide l ces pays pendant
une période de transition qui se prolongerait jusqu'à
ce qu'ils soient en mesure d'assurer eux-mêmes leur
avenir. Notons que, sic'es" la pauvretê qui ,mène
parfois un pays â la condition de colonie, on acependantconstatê qUe, dans tous les caSt 1l3s pays qUi
tombent sous la coupe des colons, même s'ils étaient
riches auparavant, se retrouvent pauvres.
51. n ne suffit 'pas, dàns le monde actuel, de se
débarrasseI' du système colonialiste dans ses formes
milituires ou administratives. Certes, l'organisation
du contr~leinternational et la mise en application
des théories démocratiques ont offert des garanties
appropriées par rapport aux anciennesmétbodes impérialistes d'agressiOn et dÎoccupation militaire. Maïs
le colonialisme a su prendre un nouveau visagê' pour
affaiblir certaines nations ou les asservir d'une autre
façon. Je veux parler du' colonialisme économiqu~par
lequel on utilise et on exPloite les ressources naturelles ,d'un Etat d'une façon telle que l'écoulement de
ses produits et de ses marchandises est totalement
tributaire des mesures économiques qui serontprises
par l'étranger. Avec l'abolition du système colonialiste c'est, par conséquent, la menta.litê colonialiste
qui doitaussidiSparaftre;autrement, SOUS des formes
et par des moyens divers, il continuera de représenter,
pour le monde, de graves dangers.
52. La' délégation de la Jordanie, en sÎassociantA
un grand nombre d'autres délégations désireuses de
soutenir U:Jl projet de résolution qui déclarerait la fin
du système colonialiste et octroierait l'indépendance
à tous les peuples dé~ndants dumonde,lestpersuadée
que l'adopij.on de CfJ"texte constituerait la pierre angulairt) sur laquenil sebdtira:lt la paix uni\œrselle.
53. L'indépendance et la liberté pour tous supprimeront les sources de friction internatf,onale etmettront
un frein. aux rivaUtés et à la concurrence d~s grandes
puissances entre elles, dont souffrent les petites
nations., L'indépendance est un êlément constrUctif.
Gr4ce à elle, des di1.aines de millions d'êtres huma:lns,
qui viv~nt énêore dans le marasme,pourrontproduire
,et agir, conformément â leurs' possibilités.
54. Pourm.on pays, le Royaume Ha.chêmite de Jordanie, l'indépendance est le moyen le plus sOr d'attejndre
les buts les..>plus nobles. Elle lui p\~rmet, en effet,
dÎespérer'parvenir aux objectifs ci~p:t'ês: premièrement, utiliser son pote:ntiel. et développer ses ressources naturelles pour .le bien-être de ses habitants
et l'am.êlioration du niveau de vie;, deuxi~~em.ent,
progresser dans les - dpmaines sui'Yan~: tec'i~que,
enseignement.agriculture'~Qmmerce·,indûstri(,J l1 s~té
publique·, b!t1ment, commwrltlat!OJJ,~ et dans d'2Lutres
domaines encore; troislêmement; à~rel~p~.;t! chez
, l'individu un sentiment d'indêpendance'-b~-Jè :fespect
de sol-même qui lui, perme~,de d9venir un c~jOyen
actif, libre et responsable; quatriêmement, cons<œuire
une sociêté organisêe etéclairée, gUidée par la raison;
c:tn,qtllêmement, développer notre force nationale et
'p'blltlqtle en raffermissant l'unité arabéetla solidarité

-'-----------

na,ftonale; sixiêmementj,·enfin, défendre la pafXdans
notre rêgion et la bdtir, $U1" les principes de, droit et
de justice, et, dans ce but, ne pas ménager ses effortB
p10ur décour~ger l'agresSiQIl contre notre pays, que
cel1e-cirev(~tela forme d'Uf!einvasion armée, d'une
occupation militaire ou même d'une simple domination
étrangêre.
55. n est en vérité agréable de voir que cette tribune
de l'Assemblée générale de l'ONU ft. sa quinzième
sek\sion soit la plate-forme d'oi\ seront déclarêes
l'ind~pendAnce et la llberté de toUEJ les peuples du
monde. Puissions.~nouS espêrer que le vote qui va
intervenir constitw.àra une nouvelle étape importante
verS la fraœrnitéinternationalel
56. MILl HASA~r (Paldstan) [traduit de l'anglais): Le
Pl'ésent débat·' revêt une importance spéciale pour
notre Qrga,msation. n intervient en effetau cours d'une
~assionqui a vu l'admissicm à l'ONU de 16 nouveaux
~~tats africains qui, bie:r enCore, êtaient des colonies.
51\1 NOUS nous joignons à eux aujourd'hui pour proclamer la fin du; colonialisme. Conquérir et être conquis, tel a é~ ,l!! sort de tous les pays et de preSqlle
tous les peut\16s du monde au cours de l'histoire. Le
progrès humain, a atteint un stade oà l'on considère
comme fondamentalement injuste unsystême qui, pOUl'
une grande partie de l'humanité, està l'origine deiant
de souffrances.. Le souvenir en est encore amer.
58. En écoutant les discours passionnés qui devaient
ouvrir les portes de la liberté aux peuples qui vivent
encore sous la' contrainte, je suis parfoiR restê insensible. J'ai, en effet, vécu plus longtemps peut-être
que certainS de ces défenseurs des droits de l'homme
qui ont pris Iaparole ces jours derniers, et je mé
prenais à pensel·n ce que l'histoire nous enseigne, â
savoir que la liberté n'a jamais été acquise avec des
mots. Vous vpudrez bien me permettre d'évoquer iél
un '. souvenir personnel; j~ai vu tomber autour de mol
des mUlier.s de mes compatriotes, massacrés en
quelques heures parcè qu'ils manifestaient contreune
loi injuste que des mattres étl"angers a:,aientprescrite.
Je fais allusion aux événements historiques de 1919,
connus sous le nom de massacre de Jallian.wala Ba~.
à Amritsar, ma ville natale. J'aivu ce ma$sacre alors
que j'étais un tout jeune garçon, mais ce souvenir est
marquê pour toujours dans ma mémoire. Pourtant, la
lutte a continuê et, après unh~locauste pire encore,
la libGrt~ a été conquise.
'
59. ù~ 'Pak1stan a êtê le premlèr des peuples asSUjettis d'Asie et d'Afrique ~; conquêrir sa liberté. Le
proce$s~tS d'émancipation continue et nous souhaitons
arden\ùnent et de toutes nos forces qu'il se poursuive
jusqn.A la llbê:":ltion du der4ier esclave.. Cette liberté,
tout,an. effaÇant l'àmertume, a exalté ces sacrifices qui
désfJrmais iUuminent~otre histoire.
,,\
60. Les sacrifices q,ue :,~ous avons rjonsentisnous ont:~
appris l honorer et l estimer notre; propre liberté et
celle des autres; notre paS\~~ à l'ONU,'oi\nous siégeons
depuis 13 ans, montre que\~ous avàD.S êté constamment
aux c8tés du faible et de l-"pprimê et que nOUS avons
toujours pris positlon èt chtnbattu en faveur de la.
liberté de toutes les natlor~9. on peut v~rlfier nos
votes; nous en somnies f1ers~ Notre ligne de COJlduite
a toujours êtê la même: servir la juste cause de la.
.libé:rté.
'
61. Pour nous, la liberté nous est apparuecoUlme le
couronnement d'une longue lutte implacable. AUS~i
respectons-nous notre indêpendance aussi pro~ond~
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IIlent que les souffrances qui l'ont précédée. La prêserver. préserver chaque pouce de laterre bien-aimée
qui e:st devenue ,not:re patrie, ~~'est pour nous un deVoir
saoré; Qetattacbement nOUs apprend Il. respecter' les
,sentiments de liberté et d'amour que les autres peuples
du m9nde, éprouvent pour leur propre patrie.'
//,
62. Ce débat sur le colonialisme, dont le mérite
r~vient,1 une initiative de l'Union soviétique, estim.por1ant en ce S~IlEJ qu'il constitue la condamnation
pfficielle du colonial~~me, qu'Usoit politique ou économlque, paternaliste 9U tyrannique; l'histoire l'enregistre avec tristesse, mais ne peut justifier un
systême qui n'est pas défendable. Les empirescoloni~ux 'ont été fondés par la force; au fur et l mesure
q,ûe des régions nouvelles et de plus en plus vastes
êtaientainsi asservies, il a cru pouvoir justifier son
existence en disant combien il se préoceupaitdubienêtre des peuples assujettis. On se refusait labolir ce
systêmesouspr~texte que les populations asservies
n'étaient pas prêtes pour l'autonomie; daIlEJ leurpropre
intérêt, il leur fallait vivré sous la tutelle de peuples
supérieurs. Le temps est désormais venu on l'onpeut
dire nettement la writé: aucune nation n'a le droit
d'en gouverner tille autre. quel que soitle genre de v:l.e
que mêne celle-ci. On reconnaft plefriement le droit
qu'ont les peuples assujettis de décider de leur propre
destin sans la protection ou l'interveI\tion de quJ.cC?ll~e.
on ne saurait fonder sur d'autres bases les remtions
entre les peuples. L~expêrience de ces 15 derniêres
années a clairement montré que les Etats avaie,nttâit,
daIlEJ tous les domaines, des progrês plus rapidesl
partir du moment oà ils sont devenus indépendants.
Leur pros~:tîté s'est accrue, comme celle de leurs
anciens matt1'es.
'
6~.
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65. Nous regrettons 4e devoir encl\?re:l>roc~merque
tous les habitants de-la planête p'~êdent un droit
inaliénable l la liberté et l l'égaJitè, ~1l0US peIlEJons
cependant qu'une proclamation fenneetJsolennelle de
tOUS'les M;~inbres de l'ONU accêl~rera"l'accession
il l'indépen\lance des territoires qui sont toujours
BOUIlliS l un~.r6gimecolonia.l. Ce ~era' une sorte de
commandem9nt moral qu'édictera cette assemblée et
nous sommeS'convaincus de l'app~ saIlEJ réserve que
tous les E1atsMembressauronf'1uiapporter.. NoUS
sommes, pleinement conscients de ~~ûnportancequ'il
y' â â rédiger cette proclamation, de\\telle façon que
soninterprétat~on neptÛSs~ laiss~r'(\planer aucun
doute quant âsavéritable signlfi,cation. \~,
1)

;; ,

66. La fin· ducolonia.1isme doit être nt)trebut, cela
est incontestable; mais l quoi serviraJ,t-il donc de
récriminer en pure perte? Ce quiimp9Jfceauplus haut
point, c'est de aepréoccuper ~~, l i aven:ir des pays
nouvellement indépendants; cet~,jentrdoitêtrefa.ço:imé
conformément l leurs désirs~si l'accession t l'indêpendance doit se réaliser dansîapa.:ix,lln'y a pas lieu
d'envenimer les choses en iritroduisant daIlEJ ce débat
des controverses et des clli3cussions inopportunes.
67. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt le projet
de déclaration: il est fort bien rédigé. On peut être
en désaccord sur cer1ainS termes, sur certaines formules ou :sur, certaines ,idées ~mises dans ce projet,
mais QD. doit admirer la valeur littéraire de sacomposition. Je" suis certain que l'humanité sera l'ecot}.naissaJ!~te l' ,M. Khrouchtchev et l sa dêlégation pour
la sollicitude dont. ils font preltvell'égard de l'émancipation ,~e tous les horiune,s.
68. On 'nous a râppelé toutesles formes d'exploU:ation
dont nous avonsêté les 'victimes, toutes les peilles que
nous aVi.DnS ,supportées. toutes les afflictions dont
chaque !génération a héri~. C'este~i quelque sorte
comme si onrappelar~tl Wl homme .'qiîi arecoqvréla
sant«! aprês une longue maladie les èlangersetles
Inquiétudes 'qui l'ont accompagnée. Un ami véritable
doit au, contraire l'aider l oublier ses tribulations et
;\ remercier Dieude lui avoir rendu la santé et l'espoir
d'une'longue vie.

cle l'êgalité des è:lroits et de l'autodêterm.ina.tion
tous les peuples a été inclus dans la Charte en
i,; 1'ue de la libérâtion 'finale des territoires non autonomes lt En Vertu des dispositions contenues dans les
Chapitres XI,XII et XlII de la Charte, l'ONU est
finalement responsable de l'accession l l'autonomie
de tous les peuples coloniaux. Chaque ann~e, l'Organisation s'est pènchée sur le problême descolordes, des
69. Le projet de d~claration a pour but de mainténir
territoires sous tutelle et sous mandat.. de telle sorte
présent, ttouB.les esprits le souvenir des jours malqu'au cours de nos délibérations, les pays d'Asie et
heureux de ~,J>eî;v.ltude; on a presque essayê de, créer
d'Afrique .purent réclamer énergi~ementl'indêpenune ,sorte d'Wûon des esclaves é;tll3.ncipêsl! lin appardance de leurs territoires. M'a.is,bien que la liberté
tient l cette assemblée et.ll'ONUde décider 'si des
ait étê accordéel plus de 40 pays au cours des 15 der-pays nouvellement libêtés .ontvrâiment intérêt têtre
mères années~ le colonialisme n'a pas encore comde plus en plus ,consèiènts des abtmes que la race ou
plêtement disparu. On en trouve encore ça. et la. des
la couleur peuvent creuser entre individus, OU si, au.
vestiges, et, dans Wl certain cas, ces vestiges sont l
con~.ire, il con~ent de s'attacher,lmieuxharmoni,
ser,
-lém râpportS avec lespaysplusdé~lop~sdont
'~"l~origine de, tragf,(~uesconf1its. En tant que Membres
t
dt.1.,l ONU, nOUS de-,ons d~ployer t~ nos efforts pour ilsont1ant besoin pour progresser sur 'le planécoq~)e le ,oolonialisme, capitule totalement et inc~~di
nomique. et social. A notre avis, llo.US sommeS tous
égaux, les gran.desnations comme les, petites, .les
llonnellement. E, n agissant. ainsi•. ~ous' ne ferons que
\renerll..,bien la tâche Il., laquelle nous' sommes tenus,
hommes blancs commé les.hommes de couleur. Notre
valeur, repose sur notre fierté, sur~notre dignité, sur
~~ terrne~ mêmes de'la Charte.
là ,conviction qu~ nous ,ayoIlEJ 'de, ne plus "jamais con~
~"'i ' ,~
',','
,,'
,
nattre, la servitude.,L'insUffisancè, de richesses ne
64./.>I:i
ONU':lestfondGesur le principe de l'universalité,
diminue pas, la fielfc4et l'amourquel~On,doitêprou,ver
d'~ eUe tiilè sa plllS ~tJ;'a.nde force.nest donc urgent
d~J91;~eralt plus tftt deJ~ conditions telles que tous les pour Son pays. ~!ns t1p certain sens, s11'on veut agir
Etats. :~prjj de paix puissent participer lses ,déllbêde. façon c'Onstmlctivêf / 11 faut créer, el1tretous les
peuples la commlUJautê'ld'in~rêtsla plus Jarge. C'est
rations~-s~;r, un pied d'épllté.Ltadm,isS,'ion, ce,tteannê,e,
essentiel si l'onJieut ménagerUl1e transition, ~
,de 17 Etp'ts a donnê 11'Organisa,t1on une vitalité no~
hf;)urt aux nouveaux. pays qui quittent la. ,dê,pendance
velle,"'.ülaia nous ne dé~ons re14cher nos efforts que
lorsque le coloniali3me'aura disparu des :rêgions ol11
pout entJ:-er dans l'indépendance; il faut, pour 'cela,
sêY!t ericore~
" ,
rester in,ansibles face 11'agi1at1on etaux troublés qui
o
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ont malheureusement gtché de nombreux transferts de
pouvoir au cours de cesderniêres années.
70.l.a délégation du Paldstana le privilêge d'être
l'un des auteurs, avec 39 autre~ ,pays africanoasiatiques, du proj~t de r6so1utii~'~lt~ a étê distribué
·en tant que document A/L.323· et ,,~dd.l l 4. A la
suite des éloquentes déo!aratlons fs.i~a .ici par
d'autresrepr6sentants coauteurs du texte, et sur la
1;>ase 4es observations que je viens de faire moi-même,
· màdêlégation ose espérer que lesterlJ,1es de ce projet de résolution seront largement a.cceptês par cette
assemb~êe. Bien que nous pensions que ces termes
aient la valeur ,d'un axiome, 11 n'est .peut-être pas
supernu d'attirer l'attention dès membres de l'Assamblé,9r' qui n'ont pas parrainé. le projet darêsolution sur
trois de ses dispositions.
71. Ces trois dispositlonsfigurentauxparagraphes4,
5 et 6 du projet de déclaration. Alors que les autres
paragraphes énoncent les principes, ces trois paragraphes expriment certainsimpératlfs qui doivent
inspirer la politique .mondialeactuelle.
72. Le paragraphe 4 demande qu'il soit miS imm6diateme:ot fin· â toute action armée et à toute mesure
de répression dirigées contre les peuples dépendants.
Le paragraphe 5 exige que des mesur:es immédiates
soient prise.s pour"1e transfert de tous les pouvoirs
aux peuples .des territoires non autonomes w des
territoires sOUS tutelle.
73. De peur que noscollêguesnepuissentêtreencUns
a. penser qu'en n'assortissant ces impêratffs d'aucun
éclaircissement, noUR aurion.s ainsi négligé les exigençs~ qu'imposent la stabilitê et la sécuritê interna:t1f)D3.l~s,nous .signalons les dispositions du paragraphe I~Ô, qui prêvoit lD1e garantlecontre toute
tenta:tivE}vf..sa,nt ft porter atteinte A l'unitê nationale et
11'intêgiitê territoriale d'un pays.
74. En :Introduisant cette sorte de. contrepoids dans
la structure de l'ensemble de notre projet de résolu.tion, nous avons, je pense, montré clairement que
nOUS n'avions pas .l'intention de tolére~ l'abus ou la.
défortnation des termes de notre projetde.résolutlon
pour permettre par la suite l certain pays d'agrandir
.son territoire au détriment d'un autre. En recomman· dant ce projet de résolution aux. membres quï n'en
SOF,lt pas .lesau);eurs. nOUS SOJllD1es,par cœsêquent,
en mesure de leur donner l'assurance - dIl fond dIl
cœur et' sans la moindre êquivoque - que cette déclaration ne sera pas utiUs6e il des fins d'expansion 011
d'interventlon dans les affaires intêrie~tt"esdes autres
pay.set qu'elle ne servira pas nonplusl engencJrér de
~01lYea1lX confllts encoreinsOllpçonnés.
75.. Notre but est de mettreftn aux crises et aux
conflits. Notre objectif n*estpas d'encourager de
. nou-telles situations qui pourraient mettre en. danger
la paix du monde.
76. Enfin, je prQ!lOse,au' m.oment GD. nOUS siegeons
Ici pour tenter de mettre fin au coloniaUSme, de
demeurer tous Y!gOants face Atou.tes l~s formes n. .
velles de ce malaise. L'une de ces formes, que nous
ne connaissons tous que tropbien, aura bientGt'êlisparu.
D'autres formeS pourraient se manifester en d.autres
occasions. Le.splus .sintstres seraient celle.squi,
laissant de côté .l'emploi. de '10. force, croltraient
insidieusement, tenteraient de ~du1re a. l'esclawge
les cœurs et les esprits, les êca.rteraient de leur foi
et de leurstraditl<Jl'J.S par des promesses qui ne sont
jamais tenue.s. . -
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77.M. BELAUNDE (Pérou) [traduit de l'espagnol]:

En ces heures d'Incertitude et d'angoisse que connaft
l'bnmanitê, c'est 1Dl vrai rayon de lumiêre que cette
évolution ir~éversible en faveur de l'indépendance et
de la Ubertê de tous les peuples. Cet éveil de la.
conscience patriotique chez des peuples soumis au
régime colonial est bien là une compenrJatf.on aux
sacrifices et aux deUilS nés au cours des dernières
guerres mondiales. nest tout autant rêj,ouissant de
voir que de grandes puissances, qui exerçaient leur
influence sur de vastes ~rritoires de l'Asie et de
l'Afrique, ont su en prendre conscience.
78. n ne nous appartient pas, A l'heure présente, de
porter un jugem.ent sur le phênomêne qui a abouti à la
constitution de.s empires, ni sur Ses effets ll'égard
de ce que les sociologues appellent la. ·transculture".
Notre POint de vue s'inspire du critêre suprême de la
dignité de la personne humaine, individuelle et collee>tive, et, partant, du droit qu'ont tous les hommes .de
jouir de la libertê SOlUl toutes ses formes, et notamment du droit de .se grouper ou de s'associer en vue
de former des entitês collectlves ou des nati~. n
fautA ces collectivités, pour atteindre pleinen.\ent
leur but, 16.s organes juridiques dont disposent les
Etats souverains.
79., Três juStement, on a rappel~ ici· l'œuvre remarquable qu'a réalisêe le Royaume-Um.endécJarant
l'indépei,dance de tant de pays et, aprês que celle-ci
a étêaffermie,en ê1ablis~ant a~c ,eux les liens
d'amltlêet de coopératlon, qui cok1tribuent au renforcement de. la paix du monde.

so.n y a 10 ans, nous avons accueilUayec allégresse
à l'ONU la grande République d'Jndonésie,aprês qu'elle
eut cœclu deSiaccords avec les Pays-Ba.S.n est
êga.lement juste de rappeler ici la politlquerêcemment adoptée par la France~ qui nOUS permet de'
compter désormais $ur la P1"ésence des pays de la
Co~:ttumautê fran~ise; celle de Chypre. également,
re~Larquablemen.t sltuêe.auca.rrefou= de tant de
civilisatlons, dont l'fndépendance-.acquisegr!ce 4
l'accordciae ItONUa S1\1ggérê- est le meilleur sym.-.
bole de l'efficacltê citunecoopêrationA l'êchelon
inte:rnatlonal. La Belgl.que, enfin, a dêcidê de donner
au COJ'~o(LêopoldYllle) son indépendancejce pays,
incorporê dans notre organ1.satlOlll, attend l'assistance
qui lui permettra de cODBoliderses institutions.
81. Aux anciens liens de l'imperlum doit·aujourd'hul
faire place une large et libre collaboration qui comme le voulai\t le président Wilson - base l'amltlê
.sur Itho.oneur et sur l'égalité.

82. Le mouvement 1iWrateur dônt nQUB sommeS'
aujourd'lDd les têmoins n'est que l'êpa.nouissement
de la ;rêyolutlon qui. .s'e.st opêrée sur nos continents â'
la flu du XVDIême .siêcle (~t ~u d~œt·du XIXêlXle
Siècle. La Ubert' des ~ûj),l,es am6r1cains· contenait
le ferment et a sem ,,~.e#\~mple aux mouvements
an$.logues qui ont eu poùt:· 'thêltre les .territoires
d'Asie. d'Afrique etd'OC~Ln.f.e, oi\ de vieilles cbilisatlonsayaient prêc~é et iDfluencé.la culœreocc1dentale. Nos libêrate1lrsà'Yaient exprimêdeIîUllÛê~ ,
fJIlêplable cet idêal qui souhaitait 'YQir notre l'êvOll:~OI1
Sféw~dre dans le monde Pour fo:tJner ,grlceèau con,.·
cou.r4 de tous .les peuples libres~ une -f4dêratlonl'êgle . . .
par un cooe de lois dé -valeur u:oi-.erselle baStjsur le
princ'.pe .de l 'égâUté ab~olU:e, sanS diffêrence de :race
ou de couleur-. Je tf..re cet extrait d'un document
aèlm.fr9;ble, une lettre per.sonnelle de BoJlTar, en date

du]
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83. En Ce qui nous concerne,nousIb~ro-AtnéricaÙW,
. les principes que l'on vient d'énoncer, visant la libre
détermination, correspondaient aux plus noblestradi"""
~dons de l'esprit juridique de l'Espagne. Les pays
d'Europe, et, en particulier, l'Espagne et 'le Portugal,
ont adhêré il une philosophie selon laquelle l'E1at se
fondait non sur le pouVoir, com.m.e ce futmalheureusement le cas au cours' du XIXème sil}cle, mais bien sur
la justice.. Les "behetr1'as" et les "câbildos"en
Espagne, ainsi que les "cablldos" hispano-américains
ou lbêro-amêricains, se considêrcUent comme les
mandataires d'Ulle souverainetê qui, ê1antdonnê la
carence du monarque, leur revenait entièrement. La
dtioouverte de l'Amérique offre l'occasionâ Francisco
de Vitoria de proclamer - face lIa terriblerGalitê
que représentait l'empire de Charles QUint -l'obllgatiœ de respecter non seulement la propriêté et la
Iibertê individuelle, mais encore le gouvernement des
populations aborigènes. FranclscoSU4rez, doctor
admirabilis écoutê et respec'tê de l~EtL~ entière,
fonde la souverainetê sur le consentementdes peuples
gouvernêa~ Sa doctrine correspond par conséquent l
celle qu'enseignent les sciences politiques d'aujourd'hui et dépasse tout ce que d'autres ont pu tenter l
l'êpoque oft parurent les œUYres·deSu4rez. Pendant
la révolution amêr1caine, notre enthousiasme l vouloir
affirmer notre nationalisme fut enrichi par l'apport
des "ftleurs spirituelles hêritêes de l'Espagne et du
Portugal, apport qui donn.a. l la révolution l la fois un
seD3 moral élevé et uneautoritê indiscu1able, sur le
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84~ Le projet de résolu.tion présentê par· les puissances africano-aslatiques [A/L..323 et Add.11: 4] dont
nous discutons· en ce moment constitue le sommet. de
cette êvolution historique. Le Ptlcte de la Sociétê. des
Nations la laissait quelque peu présage~, mais ce
n'est que dans la Charte de Ban Francisco que ces
priD.cipes ont êté solennellement affirmés.. Ce que l'on
eat convenu dt'appeler l'esprit de San Francisco comportait deux élêments: paix dans la justice et proclamation de la libertê de tous les hommes et de tous' les
peuples. On a ~Jonsid(3r~, non pas COIl1D1O un pilinlêge,
mais cOllllne tale responsabllitê et une mission sacrêe
- cel~ede prêparer de :façon spêciale et inéluctable
A l'lndêpendance - l'autorltê qu'exerçaient certains
pays Sur des territoires qui, ni gêographtCll,ement, ni
moralement. ne fafsaien.t partie intêgrante'de la
mêtropole. Les auteurs du projet de l'êsoJ:utlon ont
blen fait· de transcrire textuellement dans le preambllle
quelques ll8.ssages de la Charte qui nous'rêg1t; ils ont
encore mieux agi en .se référant aux liens étroits·qui
unissent les llbert{!s·1ndtv.ldu.elles 1: la., réalitê de la
sou-verainetê natiœale. Les auteurs du projetœt fait
nettement resaortl:r· que la soumission et la domination
d'un peuple par un autre, quelle qu'en soit la forme"
quel qu*en' soit le prétexte ,111 le motif, représentent
aUjoq;rdtJm.i un pêrll pour ]a paix de
l'humanitê.
.
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85. On pour.ta,lt dû~e que. d'une :&çon gênêrale, le
projet derêsolutlOll cadre aYec l'esprit et· la l~ttre
de la Charte des Nations UIdes. n implique id~ple
lllent, pour. la rêa11satlon de sesdeaseins,Janéce~sité.·
d'ê'YobJer 4 un rythme. plus rapide que ceJlUi queitous
ènYisagio.Q8 fi
15 ans 1 Stm.Franclscio, 11'êpoq'..le
des gran~~s.espêrances. Ce dGslrd'un rythme acedléré
8jeXpliCN~~ car le rythmeduprogrèa lnm..~fnslu1aussi,
depu:ls lors accêlGrê et parce que, pa~ un tra-

y,

"e.t

causes·,de contlits, de Û'iction!~l!et de&fiérends qui
nous font craindre une guerre' de';-destru~tlon tni...
verselle•
86. La proclamation de la libertê de tous les peuples . .
ne wut et ne doit paspren.dre· un caractère indivi~?;o',
lis. te'!ncoh6rent•. iSO
. lationniste, ma..is bie~au c.on.trai~\~
avoir un sens profond: celui de. l,a. solidaritê, de ~~
cohêsion et de là. coopê~tion. La .libertêne saurat;t
être . sauvegardêe que dans la. comprêhension et
l'am~;' elle ne peut se Umiter lla conception êtroita
et rigide d'un particularisme chauvin. On ne satu:ait
non .plusinterprêter .les Uen.s:r6glonauxqui <U$rivent
de la géographie, de Ithiatoi~'a e't desrracines" profondes d~1a culture de fa90nlles oppoEler aum~v~
lûent 'actuel qui vac:lans le sens de l'œcum.ênisme.
Les peuples libres, non seulement par. leur action
naturelle,maia palU" garantir leur propre existence,
d~iventnêt!essairemeut.agir dans des .sphêre$' de
solidaritê toujburs plus 1arg~s. La l~bertê suppose le
choix spontanê de moyens de vie et de C1Ùture; mais,
par .ailleurs, l'association quwune longue'cCVlewcue
~~te. l c~te a souvent favorisêe ne doit pa~l'garder
inutilement les traces des rancœurs et des re~genti
ments du passé. Spin02a disait que celui.làseûi'\~tte
librem~t qui. lutte avec amour. La conquête qui abbcufît,:
a. l'indêpendance nationale n'est pas. née de. la ~iAe,
mals d'un Ideal da cr&:tion""et de ooopération.LeB(,
peuples qui ont aèquts leu.r liberté .ont b~soin, al'
l'inStar des individus, d'Une atmosphêre de respect,
d'amitié et d'aosis'fance dêsintêressêe. Nous· avons
la conviction qu.e l'avènement de la libertê, en Asie
et en Afrique, revêtira les aspects nobles et généreux
qu'a prêsentêsla conquête de la libertê en Am~r!qJre..
Cette libertê~ nOUS l'avons conquise.contre la volontê
de tous, selon les tennesmêmes de BoIrvar, et (~epen
dant nOUS avons su oublier les obstacles etles combats; nous avons voulu qu.e notre patrie fO.t un foyer
susceptible d*accueUlir tous les peuples de la ~rre.
Nous avons cons1aDllD.ent :techerché l'atnitiêet la
coo~ration de ceux: qui furent nosenneID1s de longue
date, mais nos nobles adVersaires, ~avec ceux qui
a"ftientêtê parfois· .de tbn1des alliés, ou encore )Jes
speotateurs indifférents de. nos combats. Cette attitlltrJe
a pemniSdtêtabUr des relations 'troites entre l' Am~
rique et le reste du monde.. Nous avons ainsi soulign6, .
avec' ·:B.ertê, le sens universelde< notre. révolution et
sommes persuadês qu'un mêmesentbnent anim.e les
payS africains etas:la.tlqUes..

n

87.
y a une raison de plus pour qu'fi en soltainsl.
A l'époque de notre fndêpendande., fi n'existaitauçune
instltntiOl1 d'o~ politique poaml1i~ pr6tendre;repré-o
senter l'~manitê. Nous avons 'le~.lentetn.ent, fJbsti....
nGment,li Panama dtabord, au Congrès de Lima
e:nstlf.te, d.ab.s",Jes c~rences- ·panam!rlcainesexûin,
l'êdiff.ce de nd~ or~tion, quise tl"QUV6 être
l'organisation r\~g1onale la plus ancienne et la plus
complête. Mais ;Jes nations d'Afrique et d'Asie. sont
nêes l la. vie 1r1dG~ndante l l'ombre mate1:'nelle et
protectrice de!.' l'ONu.Celle-ei, dêfenaettr vig:;(lant
des princlp~s de la' Charte, a veillG l ce que tQUfea .
les dispositi<mS concernant It2utonomlesolentrespeotêes-Leur indêpendance une fois .conqutsa.. ces noul'elles nationsontêtê aCCJ1e1Wés chaleureuseme~tpar
l'Organisation. DGJa.flssant pou;run moment le. d4bats
pcllitiques, les prdôlêmes ~ rêarmement, et faisant
1alre les plus tragiques pressentiment.$. l'ONU s.'est
,$U!'passéedans le domaine êoonQm!que' et en matière
d'aasis1ance te<?1m:lquè pour pl"êparer les peuples 4
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.1'Ùld~~ndance ét:=q~l1e-ciun~fo1s acquise, A la leur dlgr1ltG et avec un o(JJU'agein6bran1abletnousp~f~~&re
pl'ês('rver.L'idêal: d!) paix de not;reorganisatiqn 000.-, conti.'e toute :Influenoe étrangêre, contre tbuw/ JWlstetait auss!·l ~.&i6J.r amêl10rer les niveaux de 'Yienœ~:y:re ou jeu politique qui, en nouse~~Vap:tnotre
des pe..u. les, e~.riffeottallt A c.e progra.nune lell dtmln1ell pel'lI_l1.tê lt ne. fera. ft. de nous. que 1.es Sbh
.... 1')1~S instx'.u..
.;f1Ua l'on êoono~~eraiten liJnl1ant les armements.
. ments 4,ela guerre froide! Nous sonun",~~ certainS re,
88. Je suis conrfidneu que les peuples qui ontrêoem~,jr tous ensemble, avec enth01UJ1asm~~ gr1tcel unemf!ra,...
mentaccêdê ft. l'ind6pendanceoonsidêrent ItoNU ()'fileuse union des Imes, n~.s ~1J""OD.B falre,:res pecwl'
comme l'institution qui doit sauvegal'der leur libertê
les principes de la Cba~ite, 'Y,e111er l ce qu Ils soient
..
1··· ~..
.
..
strictement observêSIl L·~velllr de l'ONU, je vous le
et garantireur pro5A " ' s . .
dis, peupl~1Jamis _ et je m'adresse êgalementlceux
89~ La g.w:ande espêra.nQe pour la pe.bt du monde .... je
qui. YleD.dro.~t demain - dêpen:~ strictement de l'union
le dis avec une profonde conviQtiQll -c'est de voir
êtrolte de tous, grands et ~tits pays, pour crêer
lesp8.ya Membres de l'ONU et les. nœJeaux Etats qui l'atm.osphêre qui· rende impêl'ative et lnG'Yitable la
sejolndront l nOUS demain. tou.s an:bnês d'un même
coopêration de tou,s, des faibles etdes forts, des grands
espritt rester rigoureusement fidèles aux principes
et des petits, dans le maintien d'un idêalde justice et
de notr~cbarte. SouhaitoJ:Uï que, tous ensemble, sans
de paix.
d'autres. liens, sans d'autres alUances, ,sans d'autres
engagements· que la..form.a. de coopêratlon qui dêcoule
juridiquement de la C\hrte,nous sachiœs,l:lyec 1Dle
La D~anoe est lev~e à 1~ b. 30.
p.
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SQMMAIRE
,Point81J' de .l'ol'dt:-edu jour:
,...O§aJaraticm sur l'ootroi de l'indépendance aux
pays etatiX p..~uples ooloniaU}( (~uite) • ••• Ii 11.25

----------------
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Président: M. Frederick H. BOLAND (Irlande).
,
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POINT"81'DE L'ORDRE DU JOUR

Déci aratfonsur!'ottroi dei' indépendance
aux' pay~ ~t (lUX 'Peuples coloniaux (!!!!!!)
En l'absence diuP:résident, M. Hasan (Pekistan),
vioe-president, prend 18, presidencè.

1; Le PRESmEl~T (traduit de l'an~iaia): Je donne la
parole au rep:tésfJntant des Pays-Bas qui désire exeroer Son droit de :'t'éponse.
2. M.ElNAAR (Pays-Bf,lS) [traduit de l'anglais]: Ce
mat~n [930ème séance] le! représentant du Honduras a
mentionnéunoertain nombre de te:rritoires qUi se
trouvent dans la région (le l'Amériq!J.e latine et qUi
sont encoré des possessiorls colonialës d'autres pays.
Au nombre de ces territoires qui conservent unstatut
oolonial 11 a cité .,Aruba, Curaçao et le Surinam".
3. J'ai demandé la parole uniquement pour pouvoir
faire obser"ler au représent~\nt du Honduras qu'Il n'a
pu mentionner ces territoires que par suite d'un
ls,psus qui n'était certalnementpas intentiontlel.
'4. En vertu de la charte du Royaume des Pays-Bas
promulguée en 1954, les trois parties du royaume,
o'est-A-dire les Pays-Bas le Surinam et les Antilles
néerlandaises, ont instaurêun nouveau statut constitutionnel du Royaume des Pays-Bas, aux termes duquel
les trois ,pays constitueront dorénavant une libreassooiation d.~ partenaires plaoés sur un pied de parfaite
égalité, géreront leurs intérêts particuliers indépendamment et leurs tntérêtsoommuns sur la base de
l'égalité et se prêteront mutuellement assistance.
\

p

complètement autonomes et que nous ne puissions pas
accepterd'êtrecQnsidêrês comme des colonies.
8. M. AW (Mali): La délégation de la République du
Mali, en intervenant dans le débat qui s'ouvre sur la
fin du\.coloniallsme,. pour la pretniêrefols dans les
annale~-de-l'brganlsatrô~Jdes Nations Unies à l'Assembléf# générale, .n'entefild pas seulement participer
Il. unprocês tendant! l:a condamnation dusystême
connu SOt~ le nom de colonialisme. Ma délégation,
comme leB~utt:eB auteurs .. du projet d~ résolution
A/L.323. et Add.l il 4 qui m!Ojjt préoédé à cette tribune, esPère plus et. demandè plus, car elleestlme
que le prooès du colonialisme n'est plus àfalre. Nous
espérons qu'en adoptant Al'unanimité le projet '~ré
solution que nous lui soumettons, l 'Assemblée géné~.
raie exprimera, avant le monde entier, sa 'Volonté
d'enterrer définitivement le colonialisme aux abois~
sur lequel des pharisiens mal inspi:rés~udraient
nous apitoyer en répétant, d'aU1eurs, je dois-te dire,
sans conviction. que' la colonisation n'a pâs fait que
du mal aux populations qui en ont été l'objet. oar il y a
eu d~s écoles construites, des hOpitaux bâtis,des
routes- tracées, etc.
9. Avant de répondre à ce genre d'hypooris~~s, qu'il
nous soit pertnls de rendre ici un hommage;;~uPrési
dent du. Conseil des ministres de l'Urtionsoviétlque,
qu! a bien voulu demander au Président de l'Assemblée générale de soumettre à oelle-ci l'examen de la
question dont nous discutons et qui . est intitulée:
"Déclaration sur l'octroi de l'indépendanQe aux pays
etaux peuples coloniaux" [AY~501]. Cette prOpOsition.
qtJi a soulevé un enthousiasme mérité, fait aujourd'hui
l'objet, de nos délibérations, et ma délégation est
persuadée <lue 1tOrganisation des Nations Unies ne
manquera,-pa.~ de satstroette occasion qui lui est
offerte d'accomplir sa missiOn de ,justice, de 1tœldé
et· de paix'dans. un dotnaine particuliêre~,~nt sensible,
car Us'ag1t~icl du sort de dizainesde millions d'êtres
humains exploités au llom d'un humanisme. dépassé
dont nul n'aimerait être le complice devant l'histoire.

10.;·Que des pays- â '.vocation oolonialiste acceptent
ou refusent de collaborer loyalement à la grande et
5. Depuis le 29 décembre 1954 ..... date â laquelle est
noble c:eu'V!'e que nous sommes en voie d'aocomlJltr,
entrée en vigueur cette charte rédigée et approuvée
cela, Us en sont seuls juges; mais, dé grAce, que les
oonjointement. - tQute forme de oolonialisme n'est
représentants de ces pays n'essaient pas de jou~rici
plus au Suri~am et' aux Antilles néerlandaises qu'un
les loups revêtant la peau de Pagneau, en n()us disant
souvenir du passé.
leurinnooence de tous les pêchés dont on les acoa1;>le,
6. L tAssemblée générale a reconnu cette situation en
en essayant de transporter nos justes récriminations
adoptant la résolution 945 (Xl, du 15 détiembre 1955,
sur le terrain mouvant de la guerre froide. Qu'on ne
aux termes de laquelle elle approuvait la oessation Vienne pas nout:J dire qu'en fusillmt des masses pacttie ln transmission, par le Gouvernement des Pays- fiques et sans dê~ense on. contrIbue â lellr bien-être,
qu'en torturant des patriotes on éduque les. peQPlea,
Bas, des renseignements visés â l'Article 73, §'. de
la Charte des Nations Unies. a1f sujet des Antilles
qu'en soumettant. des enfants" des . femWf=!"s et des
"n~erlandai$eS et du Surinam.
vieillards au travall foroé on assure 1tél6vationdu
niveau de ne. Que cewtqUi. Oherohent Il. âoû1ager
7• 'Je suis per$uadé que le représentant du Honduras
leur conscience en caohant leurs crimes ne nous diàènt
aoceptera cette mise au point et qU'il comprendra que plus: "Avantnotre arrivée dans ces . t erritolres, iln'y
nous soyons fiers, au Surinam et aux Antilles, .d'être
avait rien." Quelle erreur! n nhl "avait rien, triais,
1125
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avant l'arrivée des oolonialistes, 11 y avait l'indépendance; l'indépendance, c'est..A-dire la'llberié';E.t qu. ty
a..t-il de plus précieux au mande poUl' un peuple que
la liberté?
.
.. .
11. 'Quand le général de Gaulle a IG.ncê ~ar dépit
" la figure des Guinêens, au mota d'aollt 1958: ~0U8
voulez l'indépendance? Eh bien, prenez-la avec les
inconVénients que cela compOl"te", on se souvient d,
la ;réplique. du p;résident 8ekou To.uré: "Nous prenons
l'indépendance avec ses avantages!"

i'>"\\".CfJ.aq~

compagnie,

en

.'" 'iil!iiliii

'_

cornpensation de ses
d1'otta.
,X"ê~llens Jlur ,les terl'itoires occupés,exemptions,
'·eub~httQ:get~tc. Mais son principal avantage., c'était
lemQno7;Jble (tu trafic dana les réglons qui formatent
. son &'r'.i&ine{l~s habltantR étaient tenus de lut ré' se;rver lavet~t{e. de leUl"s produits et l'achat des
objets dont l1G'~vaient besoin; tout autre commerce
était elCclu <f~ cette chasse gardée.
,,',
"C'était bien entendu les étrangers que visait un
co
.
.
. '
tel système, mais 11 était en même temps destinê
12. Qui ignore désormais que. le .lPythe du bon chréll préventl' la concurrence PQ.$sible ~ëS colonies Il la
tien a'exp~tr.iantpoUl'appol'terlaclvilisationauxboud- métropole. DGesiné dès la'fondatton·des premières
dhlates dtAsie ou aux patèns d'Afrique et d'Océanie
colonies, il! prend aVécColbel't, particulièrement
est .' devenu ridicule? QUi oserait nier que les lois
inquiet de la pénUl'ie monétaire,toUl'nure de doctrine
généX"ales de l'évolution. humaine auraient conduit,
et, malgré"quelquesattênuations, se prolonge jusqu'à
grâce aux échanges libres et amicawc, les peuples
la Révolution. Les différentes réglementations qU'il
colontsês au diapason des nations .prospêres et
inspire se résument en ces quelques formules: .•.
heureuses, si les colonialistes ne s'étaientpasappl'oles produits coloniaux sont faits pour alimenter la
prié leurs richesses, leUl' interdisant ainsi toute
consommation. française; les p;roduits français ont,
possibilité, d'évolution harmonieuse? Aucune évocation
seuls, accês sur le marché colonial. Des industries
ne peuvent se créer dans les colonies qu'à la condid'écoles construites ou d'hOpitaux ba.tis ne eaUl'ait
disspnuler cette terrible réalité du crime de lèsetion de ne point faire double emploi avec les indush'U'!';1Ulité pe~tré par l~s porteurs de la sacro-sainte
tries françaises; les transports maritimes entre..
çj~l1sation. '
/
la France et ses colonies ne sont autorisés que sous
Car~enfin 11 nes'aglt pas de déclarer que la
pavillon françaisY •"
16. 'VollA, décrit par M. Georges Hardy que nul ne
colonisation a amené dans les pays exploités l'alphabê"
tisation ;relative des enfants, ou bien des chemins de
songerait Il. soupçonner d'idéessubsersives QU. comfer, ou bien des ;routes,mais de savoir si un fermier
munistes, le système économlque, abusivementappelê
qUi appelle·le vétér~airepoUl" soigner sa vache malade
"pacte colonial", qUi est le fondement et l'essence de
le fait pour des rai:1Jons humanitaires ou simplement
la colonisation.
poUl" p:ré6erverune source de revenus.
17. Mais la réalité est parfois hideuse, etlescolonisateurs ont eu des spéciaUstes en matière de faux
14. La colonisation a été imposée par la perfidie ou
par la force ll des populations qui avalent leUl' civiliet de cynisme pour écrire al l'eau de rose les récits
satio~ .et ne demandti.il'nt rien ll personne. Ecoutez
des grandes épopées .coloniales qu'on nous présente
plutOt le Moro Nabade Ouagadougou, en Haute-Volta,
volontiers comme un entreprise philanthropique, une
qui faisait dir,e, en 1895, au capitalne Deatenaves .œuvre désintéressée de pacification et de civilisation.
dépêché auprès de lui par le Gouvernement français
.
poùr conclure untraité-jeciterailespropres termes
18. Aimé Césaire, dans son fameux DlDCOurS sur le
de cet emp~1."eUl" africain:'
colonialisme, avec le style de feu qui lui est propre,
"
.
)1.,
.
.
écrit:
"", "DeP'Ui/~ :longtemps, j'ai falt consulter les grigris,
'qlliont/,toépondu que si je voyais un blanc j'étais un
"Colonisation et civilisation?
h()m~ mort. Je sais que les blancs veulent me faire
"La malt1diction la plus commune en cette matiêrè
est d'être la dupe de bonne foi d'at\ehypoc1'lsie
mOUl"irpolir me prendre mon pays, et d'aUleUl'stu
collective, habile al mal poser les prt'},>lèmea pour
prétends qu'Ils vont m'aider 1 organiser mon pays.
Mats je trouve mon pays très bien tel qu'lI est. Je
mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur
n'ai nullement besoJ.n d'eux; je sais ce qu'il me faut
apporte.
.
et ce que je WU; j'aimes marchands; aussi estimetoi heurettt que .je ne te fasse pas couper la téte."Cela revient aldlre que l'essentiel est ici de. voir
Va-t'en donc, et surtout ne reviens plus. w
.
clair, de penser clair. entendre dangereusement,
de répondre clair A l'innocente question initiale:
15. Votla\qui est précis. Mais alors pourquoi la
qu'eErt-ee en son principe que la colonisation? De
colonisat!on? 1{;ul ne(~ saurait le dlX"e av~ une voix:
convenir de ce qu'elle n'est point; ntévangêlisation,
aussi autorisée que Gèorgea Hardy, qui écrit, dans une
ni entreprise philanthropique ni volonté de. reculer
les frontières . de l 'ignoranc~•. de la maladie, de la
Histoire sociale. de la colonisation française: ". ".
"PoUl' les hommes d'Etat des XVIIême et XVlIlême
tyrannie. ni élargissement de Dieu, ni extension du
siècles en France comme ailleurs, la colonisation
droit; d'admettre une fois poUl' toutes, sans volonté
ntest qu'une "affaire", une entrepriae toute merde broncher aux conséquences, que le geste décisif
canUle,un êlémentdugtandcommercemaritime:V.'
est Ici de l'aventU!'ier et du pirate, de l'éptcieren
•
grand et de l'armateur, du chercheur d'oret du
Et Georges Hardy poursuit.
~.
marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrlèr~,
"Rièn ne rêvêle mleux les tendances profondes de'
l'ombtèportée, rnaléfiquè, d'une forme declvllisa..
cette COlonisation que le régime économique qui
tion qui... un moment de Son histoire, Se constate
··obllgêe, de façon interne, d'étendre al l '~chel1emon·
fut impos6 aUX colOnies et qui porte .le nom de
systê~p colOnial ou, plus nettement encore, d'Excludiale la conCUl'rence de Bea êconomiesantagonisteS.
etif. /'

".ch~;rges, bénéficiait

'13.

li GePX'ges Hardy, Histoire soctatede!aèolonisationfrançaise(Paris,
~. Larose. 1953). p. 13.

.

!llbid., p. 14 et 15.

decel'tain~pl'iv11èges:

-

.

,
\)

~-

._---:---~--~--~~-----~-~----~---........

.

~'._ _lll r.r'rrrl_']rrl"r7nn.~ • •

.• !

o

ses
oite
)ns,

,tait
lent
rédes
lrce
tun
tiné
Aja
~res

tlent
rine
({U'!
lU'il

la
ont,
ries
ndilusntre.

~r

~oU8

li ne

ompelé

Césa.tre qui parle - ·je tl'Ollve'QUe l'liypocriSle est
de date récente; car ni Cortez découvrant Mexico
du haut du grand. Téocalli, ni Pizarre devant Cuzco
(encore moins Marco Polo devant Cambaluc), ne
protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur;
qu'ils tuent; qu'Us pillent; qu'Us ont des casques,
des lanoes, des cupidités; quelesbaveurssontvenus
plus tard; que le grand responsable dans ce domaine
est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les
équations malhonnêtes: christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'od ne pouvaient
que s'ensUivre d'abo:rninablesoons~quencescolonialistes et racistes, dont l~s victimes devaient être
les Indiens, les jaunes, les nc!gres Y ."
19. Permettez-moi cette remar~uable citation dont
l'intérêt, j'en suie. sOr, n'~chappe A personne. Aimé
désaire conclut etl' ces termes:
"Cela réglé, j'admets que mettre des civilisations
~':I'1en.tes en contact les unes avec les autres est
bien; que marier des mondes différents est exoellent;
qu'une civilisation, quel que soit son génie intime,
à se replier sur elle-même, ne peut que s'étioler;
que l'échange. est ici l'o:x:ygène,et que la grande
chance de l'Europe est d'avoir ét~ un carrefour, et
que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les
.lJt
é
t
' ,
iuees, 1er ceptacle cie Cou es les 'ph110sophiês, le
lieu d'accueil de tous les sentiments en a fait le
me111eur redistributeur d'énergie.
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"Mais alors je pose laquestionsuivante:lacoloni...
sation a-t-elle vraiment mis en contact ou, si l-on
préfère, de toutes les manières d'établir le contact,
êtait-elle la meilleure?
"Jeréponda non. Et jadis/que, de la colonisation
l la civtUsation, la distance est·:tnfbdej que de
toutes les expéditions coloniales 8.4'cumulées, de
tous les i statuts coloniaux élabor6s, de toutes les
oirculaires minfstérielles crxpêdiêeIJ, OD ne saurait
réussir l t1'fJllVsr une seule v~Ueur humaine U•tI
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"Poursuivant mon analyse" - c-est toujours Aimé es~r'devenueév1dente.C'est,sije ne

20. ~'"~:x:p()sêd.' Aimé Césaire, clair et net, nous paral't
"':ue"'"tbèse très solide et nousamènè naturellement a.
poser une autre question. La dééolonisation est-elle,
historiquement, possible? nest certain que ce néologisme recouvre aussi unedangereuae mystification. Et
la vertigineuse sérié d'indépendances qui Ulustrera
l'année 1960 dans l'histoire de l'humanité nous prouve,
s'il' en était besoiu, qu'lI est irnpo$sible de parler
d'êvolutlonprogressive quand nous vOyons les é\Tênernentese dérouler a. une telle allure, car, en fait, U
n'~' a pas de peuples mineurs inaptes 4 se gouverner
librement. Bien sOr, 11 y a de mauvais gouvernements,
rnais il faut reconnaftre qu'on èn trouve partout, 4
tous }es échelons de grandeur.
21. De :al1ndoungll. aujourd'hUi, on a l'impression que
plusieurs siècles se sont~oou1t!s. :tant sont profonds
les' bouleversements qui font craquer de, toutes parts
l'êdiflce du colonialisme jusqu'4 SlSS fondements.
22. QUinze anné.es se sont ~cou1êes depuis San Fran01sco.Ceux qui appelaient, il t li cinq ans Il peine,
des pays d'Asie et d'Afrique leurs possessiOns ne
,~entplusaujoi\:rd'hUi q'.ï".':ln peuplE) ne peut être une
POs8ession~Lasl-œ!!!t~~ entre le ~olontsê et l'esclave
1

-

,li,'
Y Ahn~ Césaire, Diséours sur 1(1 ct)lo~faUsme. P~rfs, Pdsence
afto1eafne;195S. p.8 l 10.
'
'jj
"
Ibid•• p. ID et 11.
'
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m'abvse, le pr6...

Si~\nt Franklin Roosevelt qui dlsa.it que les' généra..

tion~,!~tures

se demanderont un jour comment ona
pU abolir l~esclavage et admettre,sUongtempsaprè~,
le régime colonial dans les rapports d'Etat à Etat.
23. Qu'est.ceque c'était qu'un esclave? UnhQmme
que l'on achetait au marché, ou un pr\~sonnie:t','ql!e
'
"
l'on, ramenait d'une bataille gagnée. Un\pomme 'dont
on dispose comme de son propre patrimol:~e.
24. Et le colonisé? n y a lieu de remarquer tout
cl-abord qu'Une s'en trouve pas, A l'échelle des indi..
vidus; on ne trouve pas un homme ou un petit groupe
d'hommes qu'on se propose 'de coloniser. Qndéoide
d'investir tout un pays et c'est tout un peuple qu'c>n
assujettit. Comme l'esclave, le colonisé obêit aux
volontés de sonmaftre, le colonisateur, qui dispose
de lui comme de son patrimoine propre.
25. n n'y a ptu,s de doute sur le caractère inunoral,
de la dominatiolté~oloniale~nt 11 faut convenir qu'elle
ne diffère en rien de l 'esclavage. Par conséquent,
~ous &ommesaJ1jourd'hui unanimes lc14 condamner
le colonialisme, mais il ne semble pas que la même
unanimité se retrouve 10rsqu'U s'agit de passer 'aux
actes. Qulest-ee qui rompt cette ,unanim1tésur la
liqUidation bmnédiatedu colonialfsme?Bien sOr, ce
sont les pays encore possesseurs de colonies. Us
sont tentés de soutenir la thé"se c:le lapromotlon bar..
monieuse, par étapes, des pa~~ coloniawcet, ce disant,
lis se fondent sur leur eXPérience de métropoles prédestinées, particulièrement avisées du problème de
l'évolution des colonies.
26. ns sont tentés de nous dire: croyez-en notre
expérience, c'est rendre un mauvais service,~ce8
pays que de précipiter les choses; de Il Il. ajouter.:
voyez l'exemple du Congo ex-belge, il n'y a qu'un pas
que d'aucuns ont vite franchi. C'est aux tenants de
ce genre de raisonnement que je voud:rais dire qu'l1s
,
sont dépassés par les é'VénelIl~nts.·'
1) .
27. Les NationS Unies nesoi~t plus une assemblêe oà
il ya, d'un c()tê, ceux qui ~uvent taire état dé leur
longue expérience de oolonisateurs ~avertis. et, dé
l-~utre, dès puissances qui n'ont pas de oolonies et
dont les intentions les plus louables 4 l'égard des
peuples opprimés sont Vite dênonœes comme des
manœuvresdémagoglques. Jly a aujourd'hui,aux
Nations Unies, d'autres voi:x:qtù peuvent apporter les
t6J1loignages les plus lrr'futables et les pluséd1flants
sur le eoloniallsme.n y a aUjourd'hui,auxNations
Unies, des, représentants de pe~les;oqui ont souffert
du coloniallsme dans leurohair et dans leurdigniM.
Chaquepnératlon, a-t-on COutumé de dlre,alesentiment d'être a.
tournant de l-histoire. 'Les généra..
tions actuelles des pays dêpendllnts et ooloniaux Vivent
incontestablement un tournant de leur histoire, un
tournant de l'histoire tout court. Les oolêgatioris' qui
parlent dans cette assemblée de leurexpél'ience colo~
niale. ou vantent les bienfaits de la colonisation, ne
peuvent malheureusement parler que de.l 'empire A
papa: elles en parlent cOlDtne' d'un ~1'itagë.
28. 'Sfleurs pays ontét<! colonisés ~ucours de Phis..
tolre, elles ne le saventqu~iparles mb.aluels d'histoire. Et c'ést Il la différence fondamerttale entre
ces délégations et nous,' nous qUi avonsl'dcu l~:rêglme
colonial. Nous ne l'avons pas entendu conter, nous ne
l'aVOns pas appris 4 l 'écoletnousen avons constitué
le champ d'appUoation ,concret pendant des d.êœrmles.
Nous sommes unepnêration qui, lorsqu'elle aatteint

un
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sa majorité, n'avait pas le droit de vote dans son
propre pays.
29.Qu'il 'noua soit permis de rappeler Il certaines
délégations que nous SOmmes désormais là, nous,
peuples hier colonisés et dépendants, aujourd'hui
peuples à part entière, nous sommes Il prêts ll
apporter 1.000 témoigna,ges qui interdisent la perpétuation du colonialisme SOus quelque prétexte que ce
soit.
30. Quand nous entendons des arguments aussi terre
à terre que ceux qui consistent' Il ramener le bilan
positif du colonialisme à la présence de quelques bons
orateurs issus de pays récemment af[ranchis, nous
ne sommeS pas en peine; bien au contraire, noUS y
trouvons la preuve que les apologistes du colonialisme
sont â bout d'argunienta. Nous allons peut-être déèevoir quelques-unes des délégations enconcluant que la
plupart des élites des pays nouvellement indépendants
n'ont pas été formées dans des conditions normales
par le colonisateur; la plupart de ces élites ont été
soumises â des cycles d'étude particuliers qui, ne
devaient déboucher sur aucun horizon, qui enseignaient
le culte et la supériorité de la métropole, tout en
mettant l'accent sur notre incapacitécongênitale. Bon
nombre des élites aujourd'hui ont atteint l'adolescence
â l'école S8.ns avoir eu l'occasion d'apprendre qu'il
existait de par le monde d'autres pays que leur métropole qui était toujours qualifiée de salvstrice et
de magnanime.
31. Si ces élites se montrent aujourd'hui à la hauteur
de leurs responsabilités, il ne faut pas y chercher un
témoignage de la volonté du colonisateur de conduire
les ,peuples dépendants vers leur majorité conformément à l'esprit de la Charte des Nations Unies. n
faut au contraire voir à travers ces succès, malheureusement fort peu nombreux à notre gré, la preuve
qu'aucun système d'éducation, si draconien soit-il,
ne peut annihiler les qualités d'un peuple décidé à
se libérer.
'
32. L'expérience africaine que nouS viVOns montre en
tout cas" combien la roue de l'histoire 'peut 'tourner
vite, au point de donner le vertige à des puissances
colOniales ébahies, n'arrivant 'pas' à comprendre
qu'elles doivent irrémédiablement accepter de perdre
leurs paradis qui constituent autant d'~nfers pour des'
millions d'êtres humains trop longtemps ravalés au
rang de bêtes de somme, et cela au nom d'une supériorité raciale imaginaire. Nous plaignons avec M.
Jean Bruhat les rédacteurs' de 'manuels de géographie
al. l'usage de la "jeunesse:
"ns s'essoufflent al. faire et al. refaire les cartes
de l'Afrique de 1956: six Etats indépendants contre
26 en 1960. A peine "mises en place" (selon la
formule consacrée), les, ,institutions doivent ètl'e
transformées. "
33. Et les colonialistes, chaque fOis, jettent du lest
avec ,l'espoir de conserver lepri~cipal,car n'oublions
, pas que, fondamentalement, ils ne renoncf3nt jamais de
gaieté'" debœur l l'exploitation des .paya qU'ils
dominent.
34. Nous savons que deux puissances ont crupouvoir
Se. mettre Il l'abri de l'irrésistible vent d'indépendance
qui souffle sur le continent africain ,en inventant
l'artifice juridique deaprOvinces d'outre-mer pour
tenter de couvrir d'un. voile pudique lecolonlallsme
forcen~ qu'elles pratiquent dans leurs colonies. Nous
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enregistrons avec beaucoup de satisfactionla décision
de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies Ë1 qui vient de MmoUr ce dernier
rempart en votant Il une majorité qui lui fait honneur
un projet de résolution qui déclare que les prétendues
provinces d'outre-mer sont bei et bien des colonies:
et doivent désormais être considérées comme telles.
35. Le processus de la libération est déclenché et
il est irréversible. Comme l'a dit Abraham Lincoln,
"on peut tromper tout le peuple une partie du temps ou
une partie du peuple tout ~ temps, mais on ne peut
pas tromper tout le peuple tout le temps"
36. Nous voudrions dire aux colonialistes'de la quatorzième heure que le point critique de la'libération
des peuples sous domination a été franchi en 1960.
La prise de cônscie~ce"est désormais universelle et
toutes les tentatives d'assimilation des ol'iglnaires des
colonies aux ressortissants des métrop'}les seront
vaines. Car il est à signaler que la mêt.roj.wle n'est
jamais sincère dans ce désir d'assimilation} 1wassimilation lui pose toujours des problèmeslnsolubles; elle
est en opposition directe avec les intérêts de la mêtropole~ intérêts qui sont essentiellement fondés sur la
frustration de celui qu'on prétend rétablir dans ses
'
droits.
37. Ni le baume du faux-semblant de l'assimilation'nisme, comme en Angola, ni la subversion organlsêe
comme au Congo, ni la guerre al. visage découvert,
comme en Algérie, ne sauraient sauver le colonialisme
dont la condamnation est sans appel. Nous répétons
que le processus est historique et irréversible, et
nouS affirmons qu'il est indépendant de la volontêdu
colonisateur. Souvenons-nous--en.
.38. Sir Winston Churchill déclarait au Guild Hall de
Londres le 10 novembre 1942 au sujet des colonies:
. "Ce que nous avons, nous le gardons. Je ne suis
pas devenu le premiGl" ministre du Roi afin de pré, sider àlaliquidation de l'Empire britanrilque."
39. n faut se souvenir aussi de la fameuse conférence
de Brazzaville dont le gaullisme voudrait faire une
œuvre libérale' de décolonisation, de cette,conférence
qui commençait ses 'recommandations 'en ces termes:.
"Les fins de l'œuvre de civilisation accomplies
par la France dans les colonies écartent toute idêe
d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du
bloc français de l'Empire; la constitution éventuelle,
même lointaine· ,~ entèndez ,bien: m3:me lolntaine"de self-government dansles colonies est à écarter. ~
40. nne faut pas oublier nonplüs, que le>lh'emier
Ministre français déclarait le.9 juin 1960 devantl'As...
semblée nationale française:
"Nous voulons sauvegarder, en' ce qui concerne
notre pays, ses 'intérêts pOlitiques, ses' intérêts
stratégiques, aussi son influence intellectuelle etaes
possibilités économiques."
41. On ne saurait être plus préciS. Les exploiteurs
des· pays coloniaux n'entendent donner d'unetnain aux
peuples colonisés que ce' qu'ils peuvent leur retirer
de l'autre, car l'Afrique parexempleprodu!t98,4peur
100 des diamants du globe, 66,4 pour 100 du cobalt,
45 pour 100 dé l'or, 35 pour 100 des phosphates,
29 pour 100 du mangan'ae. p~s de 25 pour 100 du
§J Voir Documents officiels de l' Assembl~e générale, qUÛ1zi'ènte se~
sion, Quatrième Commission, I048ème séance.
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cuivre, sans parler des réserves naturelles de plomb,
de ~inc, de bauxite, de fer et des minerais radioactifs.
Par ailleurs, le continent africain est le' premier
p1"Oducteur mondial de cacao, d'arachide et d'huile
de palme.
42. Faut-il cependant Mduire de ce qui précède que
toute indépendance octroyée est nécessairement une
fâusse indépendance qu'il faut mépriser? Nous ne le
pensons pas, parce que nous sommes convaincus que,
chaque fols qu'un peuple colonisé accède à une parcelle de liberté, il le doit avant tout â une certaine
prise de conscience de ses masses. Nous ne le pensons
pas non plus parce que nous savOns que, chaque fols
qu'un peuple colonisé parvien.t à une forme d'auto\l'"
détermination, cette victOire lui ouvre fatalement la
voie d'une victoire plus grande sur les forces étrangères de domination.
43. Le général de Gaulle l'a très bien compris qui
s'accroche désespérément à l' "Algérie algérienne",
tout en refusant de donner la parole au peuple aIgêrien
sous le contrOle des Nations Unies. Gageons que la
France, dans son obstination à, vouloir étouffer la
volonté du peuple fier et courage~ d'Algérie, se
réveillera bientOt aux réalités éclatantes d'une Algérie
radieuse qui aura brisé ses chalnes en déposant les
armes aux· pieds des Nations Unies pour entendre la
voix de .sonpeuple qui aura retrouVé la confiance,

mi.sée

44. En attendant, faisons en sorte que ceux qui ne se
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battent pas encore pour arracher leur liberté puissent
être reconnaissants à l'Organisation des Nations Unies
de leur avoir épargné une guerre inutlleet injuste.
N'est-eepaa là le rOle primordial d'une organisation
universaliste, créée Il l'issue de la victoire des peuples
épris de paix et de liberté sur les forcea; du nazisme
et du fascisme?
45. Ma délégation espère que l 'Assetnbléevotera à
l'unanimité tous les projets de résolution qui peuvent
être présentés, tendant! concrétiser .la liquidation
complète du colonialisme. L'Assemblée doit le faire
parce que non seulement une telle attitude est confOl'me Il l'esprit de la Charte, mais surtout parce
qu'elle apporte la contribution la plus efficace au maintien de la paix dans le monde. Tant que les Nations'
Unies reconnaftront à certains peuples le droit de disposer d'autrel1J peuples, les conflits demèureront en
perspective, rles conflits qui pe~vent partir d'un coin
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique à tout moment,pour
devenir la .source d'uneconfla~ationà grande échelle,
eu égard â la situation politique. mOndiale d'aujourdlhui.
46. L'Assemblée ne devrait pas différer sa décision
sous prétexte q~tun Etat devrait d'abord atteindre un
certain degré dtévolution pour disposer de lui-même.
~'ilest facile de parler du principe d'un niveau minimum d'évolution, nous ne voyons pas comment pourrait
être défini ce niveau et sur quels critères seraient
fixés des délais éventuels. Nous voyons ce que la
Belgique a fait ,au Congo en 80 ans; nous voyons Ce
qui a été fait en d'autres endroits du monde en plusieurs siècles. Et, quand on nous parle de niveau,. cela
nollS fait penser que le régime nazi d'Hitler avait
estimé que les pays' d'Europe ne méritaient pas qu'on
les laissât Se gouverner eux-mêmes. BiensQr, tout
est relatif.
.
47. Le droit des peuples l disposer d'eux-mêmes
POstule avant tout le respect de la dignité humaine
qu'il faut placer au-dessus de toutes les autres COn-

,ri

sidératlons. C'est au nom de ce principe sacré que
ma délégation est coauteur du projet de résolution
A/L.323 et Add.1 à 4 et qu'elleèst prête à appuyer
toutes autres initiatives tendant â accélérer le mouvement de libération de tous les peuples'sous domination,
dans le sens de l'octroi inconditionnel de l 'lnMpendance à tous les pays colonisés et dépendants..
48. M. OOSUMU-JOHNSON (Libéria) (traduit de l'anglais]: Dès le début de ma déclaration je tiens à
exprimer la grande satisfaction que ma· délégation
éprouve' devant là. tel'iœnce que révèle l'attitude du
monde entier A l'égàrd du concept politique avili entre
tous, connu sous lel10m decoloniaUsme, et aussi
devant le fait que nous ayons décidé d'en discuter
maintenant la suppression complète. En se montrant
consciente de cette' nécessité, l'ONU se donne la
possibilité d'éliminer·lfun des plus grands risques et
l'un des plus grands dangers qui menacent la paix
du mOnde et, par conséquent, d'abattre tous les
obstacles qui se dressent entre les nations.' Le fait
de posséder des colonies et des matières premières
ou d'en être privé a été l'une des princIpales 'causes
de conflits internationaux entre les puissances occidentales et a incontestablement provoqué les deux
guerres mondiales. La théorie des ."possédants" et
des "non-possêdants" est le frUit demédit~tionssur
le colonialisme et a toujoUrs engêndré la' jalousie et
. la haine entre les Etats développés !tu point de vue
industriel. La suppression du col<,nialismecontribuera
donc à la paix et à la prospérité de l 'hunüinité.
,
49. Mes contemporains membres des mÔllvements
nationalistes africains reconnaltrontavec Moi ...,quellèsque puissent ,trepar ailleurs,nos divergences
quant à llinterprétation des tendances açtuelles ~que
la seconde guerre. mondiale a marqué un tournant
critique dans l 'histoire du colonialisme moderne. Elle
a mis fin à une attitude de complaisance à l'égard
des aspirations politiques, économiquasetcUlturelles
du colonialisme. Elle a marqué le début de la Uquidation active des empires coloniaux et les chefsnatio:,"
nalistesont commencé depuis il être reconnus non
plus comme des illuminés ou des radicaux ambitieux,
mais comme des hOmmes sincèrement dévoués à la
cause de leurs peuples et méritant le respect et la
déférence du monde.
50.nne faudrait pas pourtant en tlrer la conclusion
fallacieuse que les modifications profondes quise
produisent actuellement en faveur des peuples asservis
/:Tont le' résultat évident de nOs efforts individuels ou
même collectifs. Lorsque je re~,de le chemin que
nous aVons parcouru. depuis 1919. époque à laquelle
nous avons organisé leCQngrès national de 1 tAfrique
occidentale britannique .... dont le secrétariat setr()uvait dans ce qui était alors la C6te-de-l'Or-,et le
Con~ès des peuples africains du monde - auXEtatsUnis 011 nous nous trouvons en ce moment - et lors....
que je considère la (Irapidité des événements dans le
monde colonial actuel, je suis enclin d. penser, dans
mon esprit assez candide,que Qette évolution est due
~'quelque force surnaturelle qtïé nous appelons Dieu
el que certains appellent ·Allah~ n se peut que certains
ne partagent pas ma façon de voir, mais'ctest là ma
conviction. Les agitateurs que nous étions n'étaient
qu'un 'instrument dans ·la main de Dieu; et auoun
artifice oratoire, si ingénieux SOit-il, et si exaltés
qu'en soient les auteurs, ne saura .éb:ranler maoonfiance absolue en meu, arbitreà~s' destinées de
l*homme.Si . ltonn'y voit la maiu'de Dieu, comment
...,
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peut-on expliquer que 1eI:J grandes puissances co10niales abandonnent sans combattre ces greniers
qu'étaient leurs territoires coloniawc:? Je meta Pla, foi
en Dieu - nen que j 'enfaast) une conviction doctrinale
1n.tanglble,' maia plutet ~e tendancelltaction, le
cadre d'une foi formulée et une inspiration Il agir.
Ne .craignez point. gardez. courage; les grandes aouffrances sont gravées dans le marbre et n'y 'sont pas
gravées en vain.
,
51. Cela n'implique pas cependant un abandon paisible
ou l'attente passive d'une transition inéluctable. Cela
ne veut p~s dire que nous devions .r,ela.cher nos efforts.
Cela sign.tlie ~ue ntlus ne devans pas oublier le proverbe: "Aide-tQi, le ciel t'aidera" et que Dieu. q\Ù a·
permis l'indépendance du Ghana. de la Nigêria, du
Congo (Léopoldville) - et q\Ù va permettre bientat
l'indépendance du Sierra Leone et de· toutes les an...
ciennes colonies françaises actuellement membres de
la Communauté française - permettra bientOt auasi.
peut-êt.re dallEi qu~lques années, que toute l'Mrique
soit libre afin que même l'Afrique du Sud et l'Algêrie, j'osele dire:- .soientgouvernêespardesAfricains.

invariablement rédUits au rOle de bo.cherons ou de
porteurs d'eau et condamnéal jamais l fournir aux
colonisateurs les éléments indispenl!lablea Il une vie
raffinée et cultivée, tandis que leur pauvreté et leur
ignorance les empêche de prendre la moindre parti
cette vie.
Il
57. Leit em!l~reJ1. cdioniaux ont été édifiés avec la
suË1l1r e.t la mlS~l'é des autochtones. Les grandS
,cmploratetlJ,·s du XVble et dux:vRJm.e si~le, avides
d'aventure et de science, assoiffés de gloire pour
leurs rois et de rfchessespour eux-mêmes. toujours
S011S prétexte. d'accomp1i~ \8ur mission civilisatrice,
ont ravagê et plllê les territoirescoloniauxetexploltê
'leUrs popuIations .qu'Us ont' S.ouvent· làissêês saris
patrie et dans la débauche. Les colonisateurs. imbus
de leur complexe d€' supériorité, n'Ont plus laissé
awc autochtones aucun droit qu'lis dussent respecter.
Les .atrocités et les spoliations qui ont marqué .le
colonialisme sont tropsordide~ ptJUr ~tre énumérées.
ici.-Qu'il suffise de dire que ce fut une 1Jé;1L"iode sombre .
pour l'Asie et pour l'Mr,ique.

52. Mes amis me disent qu'avec l'a.ge je deviens
conservateur. Rien n'est moins vrai. La simple vérité
est que IDes propos sont maintenant subordonnés aux
circonstances et conditions qu moment. Tandis que
dans le passé je faisais de l 'afj1tationavec combativité,
avec mordant et avec émotion. je m'efforce maintenant
de délibérer avec logique, avec patience et avec
lucidité pour parvenir au· même résultat.' La vie est
un équilibre dynamique.
53. Le principe du droit des peuples à disposer d'euxmêmes fait partie intégrante de la Charte de l'Atlan..
tique. Au moment de la création de l'ONU ce p~incipe
a été incorporé dans la Char.te. dont il constitue 1t Article 7~ que je vais citer intégralement.
[L'orateur dorme lecture de l'Article 73delaOharte
des Nations Unies.!

moderne, accompagnées du développement du. cam..
merce et des échanges, la pénétration dans les régions
reculées s'est fafte Sous la protection des gouvernements. En. Chine, les mandarins ont dG, bon gré mal
gré, s'incLner sous la menace de navires de guerre
étrangers. Les armées de l'Europe de l'Est se sont
portéea contre l'émir de Boukhara.
59. Invoquant de prétendus besoins nationaux et leurs
intérêts stratégiques, les Britanniques etlesFrançais
sont intervenus en Amérique du Nord et en Inde; les
Russes et les Japonais en Mandchourie et en Corée;
la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, le Portugal, les.Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne
sont tous intervenus en Asie ~t en Afrique, s'appropliant chacu~ au titre de leur butin colonial,. des
territoires qui auraient couvert plusieurs fois leur
propre superficie. L'état d'esprit colonialiste est demeuré un instrument de politique nationale si puissant
que le Troisibme Reich envisageait de faire de la
Pologne et de la Russie de vastes colonieS qu'il
aurait peuplées d'agriculteurs étrangers qui auraient
été servis par une main-d'œuvre esclave, faite de la
population ayant échappé aux exterminations.
60. Ce sont l'autant de raisons puissantes qui
devraient inciter l'Assemblée ft. prendre des mesures
positiveS pour faire disparaftre toute trace decoloni,1,\
lisme de la face du monde. Ma délégation s 'est fi~e~
pour but d'atteindre ce résultat.
..J
61~ ,Je me plais' noter ici, âve:~ satisfaction, que le
Gouvernement espagnol â aécepté de· reconsidérer sa
position et de soumettre périodiquement 'l'Organisation des Nations Unies des rappo:rts~ Sur ses colonies.

54.. Cet article de la Charte constitue la base.de la
déclaration que les· membres africano-asiatiquea de
l'Assemblé~ ont soumis â. celle-ci pour.. qu'elle l'approuve sans réserve.
55. Le colonialisme a fait l'objet de descriptions
nombreuses, d'analyses et de dogmes multiples. On
trouve son origine dans·cette. attitude politique pathologique qui faisait dépendre la grandeur d'un pays et
SOn prestige de la pl>BSessionde ter~itoires outremer. L'objet de notre déclaration est d'affirmer que
la domination d'une nation par une autre équivaUt a.
une parodie de justice,qu'elle est tCl~jours une cause
de conflit et qu'en notre~ époque de communications
rapides et de nationalismes exacerbés. elle peut plus
facilement que dans le passé prOvoquer uné crise
internat~onale. Toute tentative visant à' eXéuser, à
Boutenil.' ou â appuyer le colonialisme est, â tout le
moins. immorale.
56. Le colonialisme est essentiellement la domination
d'une Ou de plusleura nations par une autre. n peut
revêtir diverses formes, telles que la conquê~. l'achat
pur et simple, l'extra-~,rritoriautéou le condomlniU@,
économiquee Toutefois, quelle que soit la for~equ'l1
revête. 11 se manifeste toujours par l'arrivée, en
provenance d'un pays étranger, d'un groüpe deper...
sonnes qut·imposent leur .volonté et leur bon· plaisir
auxp~ëJt1iers occupants.:sans aucun égard pour leurs
intérêts. élémentaires, les preDÛers occupants ét,ant

58. Avec l*apparition et l'expansion du capitalisme

82. Bien que le colonialisme:att étéunde$principaUX
sujets de ·toutes··les conférences africaines' et asia..
tiques de ces deI?Û~res annêes - . ~. Bandoung, Accra,
Monrovia, Addis-Abébaet aill.eurs: -nousn'avons,
ja:mais pemandé, au sein de l'ONU, qu. 'il soit mis fin
, cef;te·,. situation. n convient donc que noua soyons
recoIL~ssants , l'Union sOviétique d'avoir demandé
l'inscrfptio:nde cette question l·1'ordre du:> jour de
l'Assemblée. .
63. Si de noS jours les BIitanniC:tu~$ etles rrançaIS
étaient les seules puisaances coloniales du monde"
notre argumentation aurait été cÔÎ1S1dêrablement affai""
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bUe t par ,les tendances récentes de leurs politiques
syst~me 'qui, prive de tOlIte Virilité ceux qui en soufcoloniale$•. Bien que nous nt) partagions pas ènti~re frent. n prive les peuples de leur ressources et ne
ment leurs vues en ce qui concerne l'Algérie, le Kénya
leur donne rien en échange"
et la Fédération dé Rhodésie, nous trouvons une raison
68. Examinons l la lumi~:r~de la déclaration, dont
d'être encouragés dans le désir de coopération dont
Jna
délégation . est heureuse ,. d'être l'un des. 'auteurs,
ils témoignent en libérant leurs ,colonies. Us' se sont
peut-être rendu compte qu'ils avaient plus b. gagner ce systble néfaste et ~étudions ses incidences politiques,êconomiques et culturelles tout en m.ontrant,
en accordant la liberté l leurs colonies et enconserchaque foiS que cela est possible, la fausseté des
vant leur amitié qu'en, les contraignant b. la guerre;
prét~as
,invoqués pour retarder l'octroi de l'Jndéils ne peuvent que gagner en agissant ainsi au plus
pendan&e.
t8t 'en faveur des colonies qu'ils consel"V'ent encore.
~ , " h la conviction exprfmée souvent
69
, ., Con~rairement
64. ,n ,reste cependant 'des irréductibles, comme
par des'personnes qui n'ont reçu que l'éducation
l'Espagne et le Portugal, qui cherchent· l faire de
nécessaire pour s 'élever au-dessus de la condition de
l'Afrique une partIe 'de l'Europe. Les colonies du
rustre, les Africains, avant l'apparition des commerPortugal et de l'Espagne, bien que ces pays 'aient été
çantseuropéens
en ~r!gùJ,connaissaientun régime
des pUi$sances coloniales depuis plus longtemps que
de
vie
familiale.
bienco'i1çu
et extrêmement dàveloppé,
tout autre pays d'Europe, offrent l'exemple le plus
ils
avaient
un
syst~me
de
développement
communau.déplorable et le plus inhumain que l'on puisse trouver
taire,
un
enseIgnement
qui
s
tadressait
auxf1l1es
et aux .
dans l 'hiStoire coloniale des temps modernes.
garçons. des activitêsarti$tiques et une organisation
65. Les Africains du Mozambique (5.780.000 per...
sanitaire.
sonnes) et de l'A~la (4.145.000 personnes) vivent
70. D~savant l'invasion'européene, c'est la famIDe
sous un régime de dictature qui est le plus cruel
qui était1'élément centralde la vie sociale. Le· mariage
de. ,son espèce. Je nè parle pas par oul"-dire; j'Y
retenait ,l'attention du groupe tout entier. Tous les
§~s allé. Tous les beaux propos que nous entendons
ob~ervatèurs impartiaux,qu 'ils soient missionnaires,
sur l'égalité des droits, sur l'absence de toute discri';'
anthropologues ou sociologues, ,témoigneront de la
mination pour des raisons de race ou sur lëfait que
valeur culturelle primitive de la collectivité et ' du
les colonies font partie intégrant; du Portugal,. sont
régime de, gouvernement par les chefs. Etantdonnê
des propos mensongers et,une insulte l la conscience
que
les Africains croient lIa continuité.de la famille
de l'humanité parce, qu 'n s'agit Il de privn~ges'réet
de
la 'collectivité, ils mettf;'~t tout en œuyre pour
servés aux personnes civilisées et parce que· dans le
inspirer. l leurs enfants le respect de tout ce que
syst~me portugais, peu d'Africains ont CP;alité de
représentent lafamUle et la collectivité, JJ'enseignecivilisés. Les Africains de ceB territoires vivent dans
ment
faisait appel 11'observati()ndirecte, lIaparticiune pauvreté abjecte. Ds sont victimes de la pratique
pation
et aux méthodes classiques. En ~~pjt:d~~]Jlu1
du travail forcé, car on les remet toujours l des
tiples
aspects, qu'elle offrait" cette cUlture i~·, été
employeurs lorsqu'ils ne peuvent pas payer l 'bnp8t
tournée en dérision etVOn n'a tenu. auc,n, ,compte de
.personnel. On ne leur permet même pas d'être chaufl'ordre social existant, ou on l'a ridicuUsé.ij'="
feurs de taxi, ce métier étant réservé aux Portugais.
Ni auMo~ambique, ni en Angola, les étrangers ne
'11. , Dire que les Afric,ainsnfavaient aucung011vernepeuvent adresser la parole aux Africains si ce n'est
ment et qu'Ua fallu attendre l'arrivée des Européens
en portuga~s. La politique officielle le veut ainsi. La
pour qu'un. régime politique soit introduit en Afdqllè,
situation/il Bissau et b. Sao Tomé est plus tragique
c'est énoncer une affirmation gratuite. Lorsque Dieu
encore.n faut qu'au cOUrs de la préseilte session
a partag~ ,le monde, fi en a donnêune partie ~ Sem,
1'Assemblée prenne des mesures poSitivespouraméune partie l Chamet une partie 1 Japhet. Cham a pris
Horer le sort des Africains dans la colonie èspagnole
l'Afrique. Le gouvernement, est apparu enAfrique avec
de ,Fernando Poo, dans les colonies -portugaises et
~01J$ch, Pouthet MlsraDn, fils de Cham, et a donné
dans l'ancienne colome britannique d'Afrique du Sud.
nàissance par la suite aux" empires de Sokoto, de
L'Afrique du Sud était une colonie britannique et, au
Gando, de Kano et,de Sonrhaf,aiDsl qu'aux diverses
,moment du transfert des pouvoirs, laGrande-Bretagne
dynasties égyptiennes. Lorsque la colonisation de
aurait dd protéger la population africaine. Elle partage
l'Afrique a commencé au :KV~me si~cle", l l'époque
donc ,la.,responsabilitê du sort des Africains en Union
des .intrépide~navig~teurs du prince Henri, les' Afrti.
sud-africaine.
cainS établis sur les cates de l'Atlantique étaient
depuis~OO ans ,avant Jésus-Christ en rapports coin66. L'OUganda, le Kênya, la Fédération centrale de
merciaux" consttT.nts avec les négociants de laM·êdi...
Rhodésie, leSud~est africain, le Betchouanaland,
terranêe et ils recueillaient lesbênéfîces d'une'évolu'è le Bassoutoland et •quelqu,es autres territoires, qui
tion cUlturelle dont les origines se situaient Sûr' les
restent sur la liste des territoires coloniaux'rêclament
rlves du Nil:; du Tigre, et de l 'Euphrate. Affi~er qIle
leur indépendance l coret ~ cri. Les habitants de
.
ces
:navigateurs, sont venus assurer no~re pr,otect.~
ces territoires· sont Victimes de pratiques discriminac 'est vouloirbe~e:rlemonde, car, lqrsque d8$~nn~
toires en raisoh 'de leur couleur, ainsi que d'autres
mis,
se "présentaient effectlVèJDen~ 'nous &tiQtlS8l1
traitemenü;J inhtImains. Bien qu'on déc~lecertains
général
abandonnês II notre sort.'
""
indices encouz:~geants, cesindfces sont encore trop
peu nombreux. Pour, se hausser du niveau dégradant
72.. -Dans bien des propos" entendus de nos jouX"Sa,u
d,'un Lazare se nourrissant des miettes que lui laissent
sujet
des m.aladies,curableaou incurableS on omèt
,des pel"Cepteurs étrangers l un. niveau d'égalité avec
de mentionner que cesma1âdies n'ont cotritnencé A
les autreshonnnes et de dignité humaine qui leur
affliger
,les Africains qu'·aumoment de l'Invasion des
~\1ient"de droit, le.s AfriCains ne peuvent choisir que
fQrces ét:rângl;,res qui ont ravagé et pillé lès maisGns
1'1~~épe~4ancepo1itique compl~te.
des Africains tandiS que ceux-ci êtaient'parfois vendus
67. n'est inutile de' recourir 'aUx statistiques· pour
comme esclaves. Etre contraints II faire certailles
prol.lver que ,le colonialisme est ,immoral. C'est un
choses contre leur volonté et h t~availler pnu.r' des
"
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maltres au lieu' de' travailler pOUr eux-mêmes .6ta1t vigueur réelle que lUi appariera l'indépendance. Allêz
plus qu.e.lesAfricains ne poU'laient supporter. L'at-. en Afrlque et voye.z ce que les Afrloainsontfatt POUl'
tente de la mort,. 1'indolence et l'instabilité sontdeJVe- eu-mêmes depUisl'lnd6pendance.. Les Afdcains adnus·un m()de de vie. Les notions deUberté et de démorotnisttaient leurs propres affaires avant l'époque
cratie, bases de la libertêen Angleterre et•.devise
coloni~.le;je ne doute pas le roolna 'du mondl, qu'ils
de 1aEurope, n'ont jamais été exportées vers les puissent les acbnlntatrer aujol11'd'hul, l.'ONU leur serterrlto!rescoloniawc.Unecurieuse forme de liberté vant de. guide.
a été instaurée dans les relations avec les Asiatiques
78. Je manqueratsâux princtpesde lajustice laplus
et les' Africains.
élémentaire stjenereconnaissaispaS~9utce que je
73.. Le colomalisme, sous quelque forme qu.'tlsepr6'dot& aux missiQns Occidentales qui m'ont montrê,
sente, est mauvais. fi a apporté en Asie et en Afrique
COmme l beaucoup d'autres, la vole des pratiques
d'innombrables maux et a été parfois encooragé par
politiques modernes; je veux parler de oe que je dois
les puissances colonisatrices. Attirés par les ri- ; "l'Occident en tnati&re de science, médecine, travaux
chesses qu'ils pouvaient, trouver pour rempli~ les
publlcs, proteoti~n8ociale, adIninistration et autres
coffres des princes-marchands' d'Europe, des pirates
techniques mQêernes.Nêanmolns oes techniques ne
ét"des aventuriers comme Drake, Frobisher et Hawkins
sauraient remplacer l'indépendance de mesfrèresq1Ji
onf~Jincendié des vIDes et des villages d'Afrique et ont
sont .systématiquement privés de leurs droits Il. la
vendu leurs habitants comme esclaves. En bien des
liberté d'expression etit la libertêde déplacement
endroits, les Africains ""n'étaient que des bètes de
dans la dignité, qui est le propre' de l'homme.. ,
somlUe~ C'est lA ce qui a rêSJ~ltê' pour l'Afrique de ce
79. Tout ce que les Africains - del'Est,de l'OUest,
"fardeau de l 'honnne blanc" dont parle Kipling. Nous
du Nord ou du Sud - demandent aux pUissances co,devrions remercier ])ieu. qu'U y ait des mo'i13tiques
loniales
et aux puissances administrantea âinsi qu'aux
en'Afrique occidental~
c
grandes nations· démooratiques, ~'e8t qu'eUee ·e.C~
740 En l'espace de 40 ans, les quelque 30 millions
cordent l'tndépendance auxcolontes afin que ceUesde 1dloDi~tres carrés que représente la supe~icie de ci puissent améliorer' leurs conditions de logement et
l'Afrique, l l'exception. du territoire, couvert par les
d'alimentation et, de façon générale, a1hteindreun ni, Etats .souverains du Ltbéria et de l':mthiopie, ont été
veau de vie plus élevé; créer une économie nationale
-répartis entre les. grandes puissances et les cons6- plus vigoureuse et Une société stable, avec tout oe
quenees de ce partage n 'on.t pas étéheureuses POU? les
qu'une' telle société. impU9,l1e d'écoles, de oollèges, de
habitants. En dépit des pr1n~ipes humanitaires élevés
centres de protection sociale, d'h~pitaux" de police et
proclanlês aux trIbune~ europÜennes, les actes des
d'ar~ée disciplinées,' ainsi que de liberté civile et
premiers . colonisateurs;~e fu~nt, ni tr~s nobles Ili politique.
tr~s' .huma1Ds. Si Iton litl~rstraitês paraphés de
siXnples cro!xen signe d'adceptatioJl';par des chefs
80.I.espeuples des territoires quise trOuvE.htsous
locaux ana1phab~tes,oJ1 ne peut qu '&treconvaincu ·que
la domination coloniale désirent une vie meilleure.
l'art de la,duperte êtaitpratiqué l des degrés divers
n n'est .pas nécessaireqœ leurs enfants soient conpour inciter les Africains l signer des papiers 'qu'ils
damnés Il. venir au monde malades ou qu'ils soient
ne. comprenaient pas.' Si je ne co:mprends pas moieux-mêmes soumis~ leur vie dUrant, aux effets dêmême çes 'traités au.joul'd'hui, vous !maginerez sans
bilitants et paralysants du colonialisme.
peine que ces chefs les aient compris infiIdmentmoins
81. n serait particulièrement malvenu de lapart d'un
ll'êpoque.
, Me~bre ~",]fONU, quel qu'il soit, de revendiquer une
. . .1"\, "
'
,75. Dans certains èiiS; 1~~ affaires politiques étaient
p;1rtie cie l'Afrique, quelle qu'elle soit, comme faisant
livrées' J1 des sociétés ou hl des personnes prJvêes,
partie du territoire métropolitain, de même qu·ll
d1sposêes l toutes .les complaisances ~ur la question êtait malvenu d'affirmer, com1l1el'afaitrêcemmerttun
du traitement fait aux Mricains, traitement qUi'ne
chef d'Etat européen, qu'én discutant de l'Afrique
corrèspondait guère, aux protestations de ces sociétés l'ONU s'ingérait cia.ns les affaires intérieures de son
~u personnes touchant leurs .préoccupations quant! la
pays. C'est .ll uns~terfuge démodê. Toute pratique
vie et la .l1'bertê de ces Mricains. C~rtaines,des mé'" inhumaine infligée Il. ÛJlpeuple asservi~ toute.question
thode~ appliquées. pour ,r~c~r la main-d'œuvre et
coloniale, oil qu'elle se pose dans le monde,. relèvent
pour la,Qonserver ne d1fiê:raient absolument pas des
de l~.compétence de l'Organisation des Nations Unies,
méthodes. sUivies par les meneurs d'esclaves~ettoute et il an est ainSi convenu.
. rêsistançe de la pa~ des victimes de ces enr~lements
82. nfaut que l'anriée 1960 soit sans réserve, comme
forcés '~nnait lieu A des.contre...mesures les plus
b:tuta.1~s..'
.
elle prétend l'être, l' "Année de l'Afrique"et ilfaùt,
pour .cela, que cette déclaration soit adoptée et d.e76. .Si, en présence des changements ttlultipleset sou- "'rienne. pour lès' territoires encor9, soumis au .régime
dâtns do~t l'Afrique noue off~e. en ,ce moment le
colonial la charte qu1les mettra II'abri de l 'exploi~-"
spectac'e.,'>.~oustenonsl. faire adopter une déclaration
tlon et de la servitudeetles fera bénéficier des droits
sur lé~,~)ùaUsJlle,c'estparce que l 'esprit de .suite
fondamentaux de l'homme que l·Orga.nisation dea
n'e8t~as la caractéristique des milièuxcolonial1stes.
Nations Unies.garantit 1 tous
les peuples.
..,
La politique coloniale est en effetle résultat d'apports
83. Qu'lls01tprêtounon,l'expériencehousl'aapprlS,
diVèfsqui .' varient avec lesmôdlficat10ns du climat
'('''intellectuel dans .là métropole.
.
un pays se développe!,&. plusvi,te 'S0118 ,un. gouverne-
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71.llargumen.t selon lequel les colonies· ne sOnt pas
,eneore' p,,1"êtes pour IftndépendE'>nceest indéfendable. On
a 'dit oê-lade toutes les colorttes quiontaocédéâ
l'in'ciMpendance. AUcune. tutellepolttique, si longue
""qu'en soit la .durée~ ne peut donnerA un peuple la,
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84. U PBESIDE NT (traduit de l'a~gb.i8): Avant,de
donner la parole Il l'orateur suivant,' je'tiens Il attirer/.•
l'attention de l'Assemblée sur: le, document A/L.323'
Add.5dans lequel il est porté ,:a notre connaissanoe
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q.Jè le Gabon et les Philippines ont été ajoutés! la· régneront enfin la jUstice, l'égalité, lafJ1aternitê :tt
11ste des auteurs du projet de résolution.
la concorde.
85. M.TOURAGABA (Tchad): La délégation du Tchad
93. Pour galvaniser ~~n:pèJ»le dans sa lutté
a écouté avec' un intérêt bien compréhensible les
l'indépendance natioD:t\le,. une cJ.es:,vIeilles républiques
orateurs qui l 'ont pré~dée ! cette tribune. En effet, . qui siègent pa:çmi >nous aere.vigoré la reUgion·des.es
de t~~ les dêbatsauxquels elle aeul'hoIU1e.ur de
ancêtres.Tqute~lrassortissant durite chrétien,.elle
P8,rliciper, ma délégation considère Célui qui nous
a peint Jésus-êqrl~t stsee fidèles apOt~es.lson
occupe aujourd'hui COIllme étant de loin le plus impor-image, sauf natur·'elleme.nt Judas. Ses ressot'tissants
tant parce qtl'll Qonditionne ! la fois le· présent et
se plaisent â rac()nterq~~, .sans gettemétaIllQl1lhose,
. J'avenlr•. Le c('lontalismen'est pas étrangerauxmaux
eUe n'aurait jamais réussiâboute:r.l'envahisseurhors
-;'dont souffre notre infortunée planète.
de son pays. Si nos colonialistes contlnûènt de raison...'
86. Acepropoe, ma délégation veut s'adre~ser par...
ner com~~ leursàncêtres et, commel?ux,se laissent
,ticul1èrement â oelles dont les nations assument en...
dêpasser);!Jar les6vêneD1ènts, craignonsque.cephéno'core des responsabilités d'ordre politique et économimène ne se renouvelle à une grandeéchelle-dévast,a..
que outre-mer.
trice. n emporterait tout; rien. de ce qui rappelle le
colonial1sme ne subsisterait.
87. Pour les raisons que l'on connait, .ce ~~bat les
94. Ensemble, faisons en sorte que cette ·calamité,
intéresse au même titre, sinon plus que Jl,o'Pfi-mêmes,
que l'ondési~ sous le vocable ·poêtlquede retour
représentants dés jeunes nations coau~Urs du projet
aux sources, n'ait pas l1eu,pourlebiende l'humanité.
de déclaration sur la fin du colonl8~'sme qui sera
95. Cette sombre perspective, Monsieur le Président,
proposé, vers la fin de nos débats, '~l'agrément de
donne une importance singulière !ce débat que.. voUs
1rAssemblée.
l,
dirigez, comme d'habitude, .avec beaucoupde_compê88. Se réclamant de la civilisation ct.êtiennefaitetence et de distinct1on~Serait-ee trop. vous demander
. on nous l'a appris - decharit-é, dejU'Btice, dé l'amour
que de vous prier dê~b1en ·voulolr user de votre indu prochain, que sais-je encore? l~'s représentants
fluence pour que ceux qu'écoutent le~!p~ssartcesco-Y
des nations incriminées ne manqwarontpas d'être
loniallstes fassent un effort supplémentaire danse le
en proie â des contradictions et, cO".1me tant d'autres
sens de la décolonisation souhaitéeardenunent par
de leurs corel1gl~;'rlah"'ta,s, en· butte il W1 redol1table
tous les peuples du monde? Notre asseJD,blée, reflet
cas de consc'..")nc~.îls saven.tperlinenunentles const... " de ces peuples assoiffés de justice let convaincus de
quences heureuses ou. ~sastreuses,selon le cas, du
la nécessité de la coexistence pacifique, ne saurait
vote qu'ils vont émettire â la fin de ce débat. Jamais
manquer de vous en savoir gré.
vote n'a revêtu une tèlle importance pour toute une
96. Le continent africain épouse ! lafoi8 la forme
planète et la race blanche en particulier, immobilisée
d'un
point d'interrogation et celle d'unpiatolettoUl-né,
paroon congénital instinct de conservation. Jamais,
comme
par hasard,. vers l'Union 'Eud-afrlcaine. n
par la faute d'une poignée d'attardés qui s'obstinent
incombe
aux putssances colonialistes defaire.ensorte
â se cramponner aux derniers vestiges d'un passé
que
ce
continent
ne soit pas transformé en UnvéJ:'V'..âble ,
révolu, la ch.r4tl~nté, dont cette race 'lest si fière,
pistolet, mais demeure un pacifique point d'lnterroga...
àpparemment, n'a été aussi en danger clans les pays
tion.
Pour atteindre ce but, \~es puissances en cause
dépendants. Jamais, dans ces colonies, les autres
doivent
désormais.savoir répôndreen leur temps aux
religions n'ont connu autant de popUlarité.
questions qui leur sont posées. ny va. de l'intérêt
89. Ma délêgation veut espérer que les nations code la paix et de l'amitié des peuples.
lonialistes feront, cette année, un geste de grandeur.
,97.. ·L'Atrique n'est nlrancunlt.re, nfrevancharde, ni
Elles ne sauraient être infériel1res il Qelles qui,
raciste, ni xénophobe. Toutes les races y cohabitent,
volontairement, ont reconnu la nécessité de la' détoutes
les opinions s'y expriment librement, sauf,bien
coloniSation.
entendu, dans les territoires qui sont encore sous le
90. On ne craint pas de proclamer! tous~ntB qu'an joug du..colonial1sme. Elle sait aussi oOOl1er. Vous en
est libre, qu'on est démocrate. Mais un démocrate
a.vez pOu.1J." preuves Ces jeunes nations oàautochtones
libre peut-il opprimer d'autres hommes? Onne saurait
et colonisateurs cohabitent et coUabprent dans l'amitié
dênler â d'autres peuples ce qu'on demande pour sol... et la dignité.
.
même.
98. Le projet dè·rêsolution contenu dans le document
A/L.323 et. Add.1 Il 5 qui VOus est sound. émane de
9~~:>Les drapeaux et les hymnes des p,-ys colonialistes
eUx-mêmes ne sont-ils pas la nmnifestation de leur
la plupart, sinon de la totalité, des nations an~ienne...
grand,am0lU' de l'indépendance? Le besoin d'être libre
ment colonisées. n est l'eçl'e,Ssion. de ceUx qui,
mieux que tous autres, ont l'eXpérIence du :régime
et indépendant est inhérent il l'être humain. n serait
donc criminel, vain et contraire lla volonté de Dieu Qolonial et peuvent en apprécier ! leur juste valeur
de refuser, sous quelque prétexte que ce soit, l'indéles avantages et les inconVénients. La domination d'Un
pendance·· pleine et entière â une personne et. encore
peuple par un autre, êontraire aux droits·fondamen'"
plus ! un peuple qui la réclament.
taux de l'holllmeet Il la Charte des .Nations Unies,
est connue datons les peuples. Lecotonialismeest
92. Ma délégation veut encore espérer que les nations
désormais condamné,:son··nutintiên sei'~t une menace
COlonial1stes, qUi, pour les raisons que l'on sait, ont flagrante Il la sécurité internationale et lIa paiX mon'"
l'épandu les idêesprogresslstes de par le monde,ne
di..
sauront se déjuger; elles ne manqueront pas d'être
99. Tous les peuples ont droit â la libre ~termlna
;1oglques avec ellés-mêmes.· Ma délégation leur lance
tion; aucun prétexte d'ord1'e.pol1tlque.êconomique· QU
~aonc. un appel pressant· pour qu'elles veuillent bien
~:()lndre leurs efforts aux. n~tres en vue de cOnstrutrê
soola1 ne saurait. les en priver; nous adreJlSQns Un"
appel pressan.t ,Il toutes les grandes natlons':pop,r,
:U11 monde nouveaud'oà l'esclavage sera banni et 0\\
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CJ.'l'eUesmettent fin .. toute aotf<rA ar;an6e oul toute

autre mesure de répression cOl)tre les peuples encore
dépendants qui réclament paçifiquement leur indépendance. Tel est l'esprit de nQ:tre résolution.
1

100. Notre continent conn~1t ses origines, sespossibiUtés: il sait ce qu'Il viiut POur le présent et pour

l'avenir. AussI, avec sa sœur l'Asie, quand U leur
arrive de parler des autr~s continents, ont-ils parfois
le sourire tendre d'un,e mêreclémente.
101. L'Afrique ne sa.urait, par co~séquent,ignorer les
autres continents et se paSser d'ewr:. Plus qU'ewr:peutêtre, eUe a besoin de l'a.ideextérieurepour~ettr,~
en valeur ses fabuleuses richesses latentes. Elle ne
peut, dans ce monde interdépendant, se singulariser

en se repliant sur ellMnéme. Ccmune ja.dis, eUe veut

être exportatrice et réceptrice de tout ce qui enrichit
et_honore .n,9tre patrim.oine conunun:.la civilisation.
102. LemomeJ:it est venu ol1elle doit, dans son ~n
semble, occuper la plac~"tl~cbotxqui lui revient dans
le oonceri des nations sou,reraines. ses intentions sont
pures.· On ~ut, COmme par le passé, lui faire confiance.
lOS. Je conclurai en renouvelant mon appel aux puissances colon.iaUBtes pour ql1'eltesse joignent Il. nous,
s!\n.s arrière-pensée, afin que la. portée du vote historiq\\e que nOUS allolls émettre ne soit pas diminuée
par une note discordante.
La stSa..'1ce est lev~e à 2~i'b.' 20.
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\Tirions' pas. lesidéaûx de 1'Organisat!oJlen décrivant.
d'une_ formule toute faite toutes les· imperfectiolls d$
l'ordre SQcial des différents pays. Lorsque l'Qn reconnalt ouvertementl'exie.J.tence ducoloniaUsmeentant
que pnas.e transitoire dans Je développement d'un territoire particulier, on ne doit pas donnerâce terme un
sens péjoratif. Ceci s'applique enparticulie:r auxterd...
toires sous. tuteUe' et aux territoires non autonomes
." dont les populâtions, ain.s! qu'P est admis, relèvent des
cha~itres pertinents de la Ch~rt~ des. ~ations Unies.
5. TI n'est pas 'sans intérêt· de;rappeler que les Etats
qui .ont",assumé les plus lourdes responsabilités en
matière d'administration de territoires sous tutelle
et de territoires .non .autonêmes étaient pa'l'mi les
Mempres' fondateurs de cette organisation etqu'Us ont
librement et spontanément assumé les_ obligat~9ns découlant de la Charte. La présence parmi nous de représentants' d'un grand nombre d'Etats nQuveauxque le
Royaume-Uni, la France et d'autres pays ont conduits
â l'indépendance prouve. aselez la val~ur de l 'œuvre que
ces pays ont accomplie. Dans ce processus, l'influence
et l'autorité mgrale de l'ONU ont jouéunrOle e~cep
tionnel que seule l'Organisation pouvait ass\llner, mais
c'est eeulementparce que lespuissanoes. administralltes s'étaient jointes à d'autres Etats indé~ndants
P?ur élaborer et accepter les dispositions de la Charte
elle-même que ce .processus a été possible;.
6. Toute déclaration que l'Assemblée adopterait doit
s'inspirer de ce$ considérations fondamentales. En
donnant un caractère officiel à l'expression de nos
aspirations en faveur de tous les" peuples qui ne
jouissent pas d'une pleine liberté, noUS ne devons pas
- cOJnJl1e le voudraient l'Union so\tlétique et ceux qui
l'appuient - méconnaltre ou minimiser les efforts
sincères et les progrès appréciables qui ont été·faits.
Notre sollicitude doit sJétendreaussi à tous les
peuples dont l'état réel d'indépe~danceoude subordination n'est pas ouvertement rec~Fu.
7. En particulier, l'Assemblée n~,·. doit p.as porter son
attention uniquement sur le cas des territoitessous
tutelle et des territoires non autonomes qui relèvent
déjà decertain~ organes .appropriés de l'Organisation
des NatiOns Unies,' n faut que nous tentons compté
aussi d'autres formes de colonirdisrne qutsontvéritablement tragiques parce que nul n'aprisl'engagement
d'y mettre fin, parce que nulne~hercheà réparer les
préjudices effé'ctivementportés,~4notreépoquemême.
au mépris des obligations de la Charte et en pleine
connaissance des souffranceS et des humiliations que
ces formes de colonialismeoontprovoquées.

Déclaration$ur l'octroi de l'indépelidance
aux pays et aux peuples c~loniQux (suite)
1. M. SHANAHAN (Nouvelle-Zélande).fb.·aduit de
l'anglais] : Depuis sa création, l 'Orga,nis~\tion des
Nations Unies a consaoré une. partI impc!ftan\çe d.eson
activité à améliorer la situation des p!.>pulatiQl1s.qui,
dans le gouvernement de la société!; à laquelle ils
appartenaient. ne pouvaient jouer Ipleinement leur
:rOle en tant que membr~\, ayantrttteint leur pleine
mat,u~lité. Cette activité n'apasexclusivement consisté
Il appUquer les dil:l~;it!Uns de la Charte relatives aux
territoires i'a~.ùs tutelle éir: amc territoires non auto..
" nomes; ell~ s'est êgalement traduite par les mesures
que l'ONU a pr1~es pour atteindre les objectifs qu'elle
s'était fixés, c'esti.:!..dire le respect des droits de
l'homme et des libertés pour tous, sans distinction
.d'aucune sorte.
2. Les concepts de liberté et d'indépendance sont pro...
fondément enracinés dans la Charte, et,au cours de
la présente session de l'Assemblée générale, nous
avons été les témoins de leur plein épanouissement.
Au moment oil 17 pays qui ontvrécemment acquis leur
bidépendance viennent d'être admis au sein de l'Orgal'lisation, il est naturel que nous portions nos regards
vers le chemin qui reste à parcourir pour que latâche
soit vraiment achevée. C'est pour cette r.riison que
l'idêe d'un projet de déclaration a trouVéil1U sein de
cette assemblée un accueil aussi favorable'~
!/
3. ~ar.son essence même, ce projet im,plique unefoi
!lans iavaleur et la. dignité individuel.'es de tous les
êtres hurnains, foi qui exclut-toute distinction inspirée
cleconsidérations de race. de couleur,ou de nationalité
et qUi ne peut trouver sa pleinejustUicationtantqu'un
peuple ex:ercera sur un autre sonhégémonte, quelle
qu'en soit la forme. Ma délégation peut souscrire sans
réserve ni restriction et en toute sincérité à toute
déclaration réaffirmant cette foi. Le peuple de la
Nouvelle-Zélande désire aussi instamment que le
peuple de tout autre pays l'instauration d'un monde fait
de nlitions indépendantes, unissant leurs efforts dan~ 8., .~~. d~légation s'est félicitée de l'initiati~p~l·se
l'intérêt commun d'une humanité libérée dufléau dei la p~r .1~jiEtats d'Asie et d'Afrique qui ont présenté un
discrimination raciâle etdetouteautreformeded~îhi"!'"' pr()jei~ de déclaration sur l'octroi de l'inâ'êpendance
nation et d'()ppression~
.,. ' i '
aux. paye etaux peuplescoloni«UX[A/L.,323 et Add~1
.
à 5]. Cette proposition.doit être consiclérée comme'
4. Qu'lI me soit permis de préciser immédia.tement
la continuation de l'œuvre que l'on a entrepri$E) e.n
q~e.,pour ma délégation le terme de "oolonialislIle"
rédigeant la Charte, celle""'Ci. traçant la, voie gui doit
II évoque pas néoessairement ces fléaWli,~ Nous ne sel'''' conduire toua les peuples â l'intiépendance. Nous,
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sQmtn~s tout à fait d'avis qu'lI serait aJolumentcon-

~r.aire lla'lettre et à ,l'esprit de la 0arte de dresser

des obstacles sur cette voie.
11~~1
9. La, Charte elle-même reQonnatt cep~ndallt que tout
peuple et tout territoire qui s'engage dans cette voie
doit se fixer un rythme deprogrês conforme li ses
aptitudes. C'est pourq~oi les dispositions détaillées
relatives aux territoires sous tutelle et aUX territoires
non autonomes laissaient une certaine latitude permettant ,de cho,i~ir la méthode 'la mieux adaptée à la
sit~atlon de cnaque territoire. Cette latitude était
nécessaire uniquement parce que l'octroi immédiat
de l'indépendance ou de l~autonomieaurait~dans'la
plupart des' cas, été préjudiciable aux intérêts véritables dU,territoil(~ en question. Un grand nombre d~s
auteurs. du pr~jet de déclaration 'connaissent par
expérience directe les dispositions des Cha;pitres"I
et XII de, la Charte et savent comment elles ont été
appliq~ées dans la pratique. A nptre connaissance,
personne n'a laissé entendre que' ces disposition~,
lorsqu'elles sont pleinement reconnues et mises en
œuvre PaT .la puissanceadministranteintéressée,
portent préjudiçe de quelque maniêre que ce soit il un
terrii~~re sous :,tutelleou âunterritoirenonautonome,
Ou retardent, inqCbnent son accession à l'indépendance.
10. Là Nouvel~e-Zélande est elle aussi en mesure
de juger par :;e,Ï1e-même de J:efficacité .~~ r~gime de
tutelle. n ne fait pas de doute que l'applicatjon de ce
régime au Samoa-Occidental, par exemple, a.sensiblement rapproché le jour, maintenant venu, oq le·peuple
de ce territoire s'est senti capable d'accéde~r ill'indéPendanceet prêt il en assumer les responl~abilitéâ~
Cela ne . veut pas dire qu'en l'absence d'un ~~cèord dé
tutelle la Nouvelle-Zélande aurait soUhaité' refuser
d'acc~der aux revendications d'indépendance ou aurait
êté en mesure de le faire, cela veu~ dire simplement
que les normes fixées par l'Assemblée générale et le
Conseil de tutelle'et l'évaluation soigneusedes progrès
accomplis ont encouragé le développemer,1t des insti...
tutions politiques, la, mise en valè\4r de($ ressources
économiques et techniques et la.formation d'un'corps
defonct1Qnnaires, d'éducateurs et d,'experts. L'existence de cesinstltutions fondamentales.est la condition
préalable d'une indépendance réelle et stable. Lorsque
le Premier Ministre du Samoa-occidental viendra ici
la semaine prochaine demander.ill' Assem.bl~e d'entamer la procédure. qui mettra fin il l'Accord de tutelle,
je ne pense pas que nous l'entendions dire r"'-comme
on l'a déclaré il cette tribune au cours de cette
session - que ,le régime, de tutelle ne s'eetjllst!fié
nulle part et qU'il ~oit disparartre.'
11. Je répète que c'est sur la Charte que nous bâtissons et que les dispositions détaillées .qu'elle contient~
ont déjil fait la preuve qu'elles pouvaient permett.Jre â
lb1- grand. nombre de" territoires sous tutelle ,et de
te~l'rit'D!res non autonomes d'accéder Il,l.'indépenda,nce
et èi bien plus rapidement que bew.lôoup ne l'auraient
Qru :possible. Telle est la réalité que nous devons
garder présente il l'esp:,ltpon:t" juger· équitablement
de la valeur efdes fins d'1,U1e nouvelle déclaration. Un
document de cette nature doit rester dans le domaine
deS'généraUtés. n ne saurait fournir .une règle empirique' appOrtant fute Bolution automatique aux problêmes coloniauX qui restent il régler,' car, pour chaque cas, illaut tenir compte des circonstances qlli lm
sont propres, ainsi que le reconnart la Charte. Le
critère est toujours qu'il faut d~terminer ce qui convient le mieux aux intérêts des peuples, de tous les
peuples, dont le destin est en jeu.
,j

_
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12. C'est en tenant compte de ce qui précède que
délégation juge le ,projet de déclaration qui nous e~t
soumis par les Etats d'Asie et d'Afrique. Ce qué l'on
:s~est prQposé en "r~digeant :ce , texte" cen'est pas,
D:çI élaborer un trait~ dont chaque disposition ~evra.it.
être pesée minutieusement, par tous les pays qUl envisageratent d'y adhérer- ,à 'Fat dire, il n~us semblerait presque impossible qu un instrument semblable
puisse, marquer un progrès sur les dispositi?nS de
la Charte qui ont déjà fait ,leurs, pre~ve.s - c est de
mettre au point une déclaration dont 1 obJet est plutOt
de:formuler et de traduiré'fidèlement des idéaux et des
principes d'application universelle, ,
13. Une déclaration comme celle que nous ,proposent
maintenant les 42 pays qui 'en sont conjointement les
auteurs [A/L.323 et Add.l à5) serait dans la' meilleure
tradition de l 'QNU si elle,fixait une norme optimum~.e
réalisation dans l 'œuvre qu~apour objet de mettre :tin
le plus rapidement possiblEl· â:ctoutes les formes' de
colonialismè. La Déclaratioll un1'verselle des droits de
l'homme offre l'exemple par excellence d'un énoncé
de principes si comm1,1nément. l'ecol)nusetrencontrant
un appui si général qu'11 symbolise toute l'autorité
morale de'l'Organisation des NationsUnies.Pourinspirer le même respect universel, une déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays ét a~ peuples
:co~oni~ux doit ,atteindre les mêmes norme~ de validité
ObJective et s _nspirer du même souci d aborder le
problème de façon positive., po~ prendre sa place
parmi les grands doc:unents'de'l ONU, cette. décl\~ra-,,/
tion doit aussi être d une équité scrupuleuse etne ~l\a ~
attribuer aux puissances ~dministrantes des ,motlis
et des intentions qui sont 1 antithèse de leur po~~tique
établie etqui sont démentis par les résultats qu elles
ont déjil obtenus.
14. NoÎ1@ ne doutons pas que les intentions ~es 'auteurâ
du projeft dont noua sommes saisis soient conformes â
ces finfi~ n est certes louable d'essayer d'"obtenir que:
tous les Etats acceptent sans réserve les obligations
que leur impose la Charte et s'en acquittent, et de
s'efforcer. d'âccélérer, dans la mesure compatible
avec lesex1gences, du bon, sens et les possibilités
d'ordre pratique, le processus aboutissant ill'Indépendance' de tous les peuples sous la forme qu'ils auront
choisie eux-mêmes comme étant celle qui répond'le
mieux il leurs besoins.
15. Pourtant, en cette seSSion de l'Assemblée ~né,,:,

l'ale qui s'est si profondément préoccupée, des t.ragiques événements du Congo, nous devons nous rendre
compte des difficultés et des éléments complexes qui
entrent en jeu lorsque l'on prépare un territQire l
l'indépendance. La Charte' impose il là puissance
administrante l'obligation de préparer il l'indépendance les peuples qui ne s'adminlsttent pas eux"
mêmes. n t'nut donc éviter tout énoncé deprlncipe'qui
risquerait d'affaiblir le, caractère inéluctable de cette
obligation ou de jeter un doute sur la nécessité de s'en
à'Cqultter•.
16. n 'se peut que, dans. certains ca,s, la travaU, de
préparationd l'indépendance eOt dO être entrepris plu!3
tOt ou mené plus rapldement,bienque,so~s l'influence
fle la C.harte, nos .conceptions aient évol:ué,aucours de
ces dernièresannéee marquées par de si ,grands changements. n conviant de veiller à èe que; toutes les
puissances adminlstrantes soient conscientes de leurs
respobsabl1!tés et prennél\t les mesures que celles-ci
exigent. Toutefois, Une serait de l'intérêt de personne,
et en particulier des peuples des territoireè in:téressés,
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d'abandonner purement et simplement.. l'œuvre qui
resteâ accomplir.
17. NQUs avons tous ét~ vivement frappés lorsque le
ohef d'une des grandes nations d'Afrique admises cette
année. â' l'Organisation, a ren~u hommage â l'œuvre
que l'ancienne puissance administranteavaitaccomplie
en vue de préparer son pays â l'indépendance. Soyons
assez francs pour reconnaftre spontanément la nécessité de cette préparation et pour admettre que le plus
souvent c~lle-cise fait à un rythme toUjours plus rapide, dans un esprit de parfaite intégrité et d'Inégalable
dévouement..
la.pour toutes ces raisons, ma délégation 'espère
que les auteurs du projet de déclaration seront disposés. à envisager.un rema.niement de certains passages
de leur texte. Dans ce~ains cas, ce qui est implicite
pourrait être explicité. n est évident qu'un grand
'~,>~ombre des auteurs dudit projet a.vaient plus particul~è.rement â l'eSprit. les grands territoirescUM.
'. rique
q\ûnesont p~~encore indépendants. Toutefois il faut
s'~~surer-que les droits des peuples soumis â d'autres
forn~\~s de colonialisme se trouvent également sauvegard~s( et qu'on ne néglige pas les besoins d'un autre
ordre de territoires plus petits, situés en d'autres
.}'égions que l'Afrique.
19.. En ce qui concerne le paragraphe 5 du dispositif,
rien ne saurait s'opposer â ce que l'on reconnaisse
expressément le principe généralement admis selon
lequel les populations de ces territoires plus petits
peuvent fort bien, le moment venu, choisir une forme
d'indépendance n'impliquant pas une exlstence distincte en tant qu'Etat souverain. Nous pensons ausai
qu'il serait possible d'expliquer plus clairement dans
ce pa.ragraphe que les puissances administrantes ont
le devoir d'entamer immédiatement la procédure
permettant aux territoires dont elles ont la charge
d'accéder li 1tindépendance dans l'ordre et dans les
plus brefs délais possible.
20. . Nous estimons en outre que le septième considéra:at ne tient pas suffisamment compte des multiples
manières dont les pays plus développés partagent
leurs ,ressources avec les pays moins développés,'
que ceux-ci aient ou non accédé â l'indépendance.
Etant donné ce que j'ai déjà dit, il est évident que,
selon nous, la forme du neuvième considérant serait
, plus heureuse si celui-ci ne donnait à entendre que 'le
colonialismes'accompagne de pratiques de ségrégation et de discriInlnation.
,.

1

21. L'ensemble du projet devrait,noussemble-t,..il~
mettre en lumière le faitquela.plupartdes puissances'
adminlstrantesse sont déjà engagées sans réserve
dans unepolitiqu'ê perttlettant aux populations des
territoires dOnt elles sont responsables de déterminer
librement leur avenir. Dans ces conditions, Uestfaux
de' sous-entendre au paragraphe 4 du dispositif que
. toute action armée a nécessairement pour objet
d'empêcher les peuples dépendants d'exercer effectivement .cette liberté de choix. n serait assurément
souhaitable d'indiquer clairement qu'on ne saurait
excl~e les recours à la force qui sont légitimes dans
tout Etat. Rappelons par exemple t comme l'a mention.né hier le représeIitant de la Birmanie [943èlI1e
séance]t que, pour prévenir le crime, la police .P~Jlt
être Contrainte
de recourir à la force~
[( ,
.
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22. 1,lnfln t· le texte devrait affirmer sans ambigulîé
que nous nOus préoccupons non seulement du' sort des
:POpuIatiotl.s des territoireS sous tutelle et des terri-

toi~esnon autonomes t mais aussi du sort de tous les

peuples qui, â l'heure actuelle t ne jouissent pas d'une
indépendance effective ou de toutes leurs libertés.
23. Si j'ai indiqué que ces précisions ~ta.îerit souhaitables, ctest parce que la délégation ,;âe la NouvelleZélande· désire ardemment accorder\( tout son appui
â. une ·déclaration qui témoignerait non seuIem~nt de
l'attitude intransigeal)te de l'ONU ,à \\1 'encontre .du
maintien. du coloniallsmesousquelque'forme que ce
soit, mais aussi de son aptitude â reconn!1rtre ce qui
est bien comme elle condamne ce qui es~ malt et à
attaquer de front les p:roblèmes d'ordre Piratiquequi
se posent indéniablement et qq!il convient d,e,résoudre
pour que tous les territoires et tous les peuples
puissent être vraiment libres et indépendants.
24.M. :MENEMENCIOG~P(1\..\-quie) [traduitdeltanglaisJ:La délégation àe larl1'urq,~ieestimeque le débat
rela.tif à la ~claration s~.I'octrQi de l'indépendance
aux pays et aùx IJeupl~sco~Qniàux est l 'Wle des tâches
le~ plus impOrtantes al&qq;elles l'Assemblée se soit
attaquée depuis cesdernièli,es ~nnées., Nous estimons,
en effet, comme de nombrJ.~wI> orateurs qui nOUBant
précédés, que le présent 'aébat peut permettre d'éluciderun certain nombre de problèmes importants
et faciliter l'énoncé de c"értainsprincipes fondamen...
taux d'une importance capitale pour les nations du
monde entier.

25. Le sujet qui nous occupe met en jeu des aspirations aUS!~i élevées que la. liberté, le droit des peuples

Il dispose!r d'eux;~êmes, l'indépendance et l'intégrité
territoriale. Ce sont là des idéaux qui sont chers au
peuple de. mon pays. Au cOUrs de sorihistoireancienne
ou contemporaine, le peuple turc a même largement
donné la preuve de l 'impodance ~qu'U attacheàcës
principes élevés.'· Quelquefois, dans des conditions
défavorables, notre peuple s'est troùvé dans la nécessité de défendre ces principes seUl et au prix de
lourds sacrifices. En conséquence, oomme de nombreuses autres délégations, nous avons conscience
de la nécessité d'apporter à ces débats, dans un esprit objectif et constructif, toute l'attention qu'ils
méritent. De toute~ évidence{r\ma déiégationne saurait
participer à quelque tentative que ce soit, visant 4 ,
faire dévier cette· importante discussion vers desflps/;
étrangêx-es aux princiPes élevés mis en caUse.

26. En abordant ce sujet; au cours de la présente
session de l'Assemblée générale, un carac~re particulier de l'assistance qui nous entoure s'impose à
noS esprits: le fait que tant d'Etats ayantnouvellement
accédé à l'Indépendance siègent avec noU~ dans cette
salle, sur une base d'égalité et qu'llsapportent -une
contribution précieuse à ceS débats portant sur une
questiOn d'aussi grande importance. ny a quelque
temps, 11 aurait été difficile ne fQ.t-ee que d'imaginer
un progrès aussi rapide dans la voie de la lillertê et
de l'il'ldépendance. Cette 1.'é,alité est en soi une des
preuves les plus oaractéri~tiques du fait que le moù...
vement vers la liberté. est irréversiblif et q~'ll restera
la tendance caractêr.istique de ce siècle.
27 ~ En outre, les processus évolutifs qui ont'abouti
4: un mouvement d'émancipation se manifestant dans

de vastes régions du. monde bénéficient de l'appui
général de la majorité des peuplas de tous les continents et ctest là une autre tendancedont II cOIlvient de
se féliciter. Nous constat.ons doncaujourd'bui que
l'accession à la liberté et à l'indépendance par des
processus ·évolutifset sanS d.todieuses effusions de
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sang devient progressÏ'~ement la règle générale au lieu
de rester l'exception. Toutefois, nous savons tousque
bon nombre de situations tragiques se sont présentées
au cours de ces dernières années et que certaines
subsistent encore.
28. Mon pays même a, dans le passé, fait l'expérience
amère de la guerre, des effusions de sang et de la
dévastation. Nous savons donc ce qu'éprouve une jeune
nation lorsqu'elle perd l'élite de sa jeunesse et voit
ses1iressources dévastées. Nous savons aussi que la
liberté et l'indépendance sont des trésors Il défendre
plus que tout autre. Cependant, hous avons constaté au
cours des dernières décennies que ces idéaux élevés
ont été atteints et continuent de l'être dans certaines
parties du monde à la suite de processus évolutifs.
Nous estimons que,· chaque fois qu'une transition
pacifique peut ainsi se faire, il y a lieu de s'en réjouir
tout particulièrement.
29. Ce double aspect du problème qui noUS occupe
aujourd'hui, et que je viens de souligner, prouve clail'ement que Paccord s'est f~'iJ dans de vastes régions
du monde SUT les fins et les idéaux suprêmes auxquels
il faut aspirer lorsque l'on traite de cette question.
C'est donc une occasion de profonde satisfaction pour
ma délégation d'être l'un des auteurs du projet de
déclaration en faV'eur des idéaux de lfberté et d'indépendance, et, en toute conscience, nous pensons qu'une
déclaration de ce genre ne saurait être interprétée
aujourd'hui comme étant dirigée contre qui que ce soit,
contre un pays quel qu'il soit, Ou contre un groupe da
pays quel qu'il soit. L'objet de cette déclaration est
d'exprimer avec vigueur et d'inscrh'e dans l'histoire
un en~emble d'idées fondamenb~les profondément
enracinées chez tous les peuples du monde. Nous avons
la certitude que ces idéaux continueront d'exercer
une grande influence chaque fois que la cause de la
liberté et de l'indépendance se trouvera compromise
dans l'avenir.
30. Le projet de déclaration présenté conjointement·
par plus de 40 pays [A/L.323 et Add.1 à 5] vise Il
faire accéderâ la liberté et à l'indépendance les
territoires qui n'en jouissent pas encore. Toutenformulant les conditions dans lesquelles "ces territoir.es
pOurront jouir des fruits de leur émancipation, nous
devions inévitablement et entoute logique nous efforcer
de leur assurer les conditions préalables indispensables â cette liberté et à cette indépendance chères
à nos propres peuples.
.
31. Ctest pourquoi le texte dont nous sommes saisis
fait allusion à de hautes aspirations. telles que la
liberté, l 'autodétermination,\.~J 'indépendance, l'intégrité territoriale et l'égalité raciale. Ce sont là des
idéaux élevés qui devraient ,être chers à toutes les
nations anciennes ou récentes><!

32. En faisant figurer ces principes dans te projet
de déclaration on rappellera â tous les pays qui ont
récemment obtenu leur liberté et leur indépendance
ainsi qu'à ceuxquiles obtiendrontbientOtqu'ils doivent
constamment veiller Il préserver cette liberté et cette
it~dépenctatlGe; quels que soient les dangers qu'ils
,pUise,eut rEmcôntrer à l'avenir.
33. L'accession li l'indépendance n'est certainement
pas un aboutissement, mais bien un commencement.
(; 'est ce qu'a proclamé avec inSistance le fondateur
de la Turquie moderne, Kemal Ataturlt. L'héritage
qu'H a légué .aux jeunes générations de notre pays et
qui a eu, dans bien des régions du monde, une influence

profonde tend vers un doUble objectif. n s'agit tout
d'abord de sauvegarder à tout prix la liberté,l'indé..
pendance et Pintégrité territoriale du pays, acquises
au prix de si lourds sacrifices, et en~'.!i,te de concen..
tref> tous les efforts en vue d'acoélêter le développe....
ment dans les domaines économique,social, culturel
et politique, non seulement pour faire prévaloir dans
notre pays les conceptions les plus avancées dela ci..
vilisationmoderne, mais aussi parce qu'en fin de
compte un tel développement peut seul réellement
garantir que les fruits de la liberté et de l'indépen..
dance, .si chers â mes compatriotes, resterontintacts.
34. Cet héritage de notre grand fondateur, Kemal
Ataturk, ainsi que sa devise "Paix à la patrie et paix
au monde" sont toujours les bases so1id~s sur les..
quelles reposent nos conceptions politiques en Turquie.
35. La République turque, qui a été instituée 11ya
une quarantaine d'années et qui depuis lors a cons..
tamment orienté sa politique dans le même sens, est
particulièrement heureuse de collaborer avec tant de
nouveaux Membres de l'ONUpourassureràcesidéaux
des assises solides dans de vastes régions du monde.
Le fait qu'un si grand nOlnbre d'autres pays accéderont
bientÔt â l'indépendance et qu'ils se joindront à nous
ici pour apporter leur utile contribution â la cause de
la paix et de la fraternité universelle, au sein de notre
organisation, est pour nous une autre source de satis..
faction.
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36. Notre délégation étant parmi celles qui ont pré..
pow
senté le projet de déclaration, nous ne prétendons pas
chu
q'Je ce texte offre en soi la formule d'une conception
qui
nouvelle des relations humaines. Nous avons essayé de
tous
réunir et de cristalliser les idêaux fondamentaux de
notre époqu~ dans leurs rapporis avec le colonialisme
'41sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestaléga
tions. Ce faisant, nous avons rédigé un texte qui, dans
,:,c'haut
son essence, met en relief une tendance de base dorit"°'
queE
les premières manifestations en France, aux Etatsépoc
Unis et en Angleterre, sous l'inspiration de certains
à la'
ph~lo~ophes politiques, se sont fait sentir il y a déjà
tian,
prês ,de déux siècles; et dont l'évolution par la suire
res~
a été telle qu'il s'agit maintenant d'une tendance uniautr
verselle tout à fait caractéristique de la période
asse
actuelle.
aVOn
mEm
37. LeS auteurs de ce p~ojet de déclaration ont eu à
l'hal
l'esprit un but constructif et pratique. Comme je l'ai'
qUe
déjà dit, nous ne considérons pas que ce texte soit
·prinl
dirigé contre qui que ce soit, il n'entre pas non plus
proc
dans nos intentions d'entraver les efforts actuel1em~nt
ne 1
déployés dans de nombreux territoires pour obtenir
port4
que la transition vers l'indépendance se fasse ($ns la
pâix et dans l'ordre et avec la coopéraUon de tous les
intér~ssés~

38. Ma délégation n'ignore pas que~ dans certains
cas, pour pouvoir harmoniser les intérêts des peuples
qui doivent être les m.artres légitimes des Etats nOuvellement constitués, il a fallu procéder à des consw·
tations préliminaires afin de parvenir à une formule
constitutionnelle acceptable de part et, d'autre et
offrant au pays. une· base ,sur laquelle 11 pUisse organi-·
sel.' son existence dans la paix et la stabilité. Tel a
été le cas pour certains Ftats fédéra~ifs et pour
d'autres qui avaient connu précédemment des problèmes analogues. La'présence parmi nous aujourd'hui
de certains pays devenus. Membrés de l 'ONUpl'ouvé
qu'il est P9ssiblé de trouver d'hetlreuses -solutions Il
ces problèmes grâce aux efforts· constructifs· de tous
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les intéressés. Ces heureux résultats obtenus. sur le
planconstitutionIiel et sur le plan pratique par bon
nombre de nations. et de peuples représentés icl~ ainsi
que léseffons résolus qu'ils ont faits pour':y'\.~arV'enir,
peuvent sanS aùcun doute servir d'exemple~c chaque
Jois que des problèmes semblables viennent à se poser.
,Une atmosphère d'union et d'harmonie a toujours été
de 'la plus haute import~\nce pour les Etats nouvellement· constitués, car sUé leur permet de concentrer
tous leurs efforts sur le progrès économique, social,
culturel et politique qui seul peut leur garantir les
moyens de subsister en tant que nations vraiment
libres et indépendantes.
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40. Lê ,projet de déclaration énonce en même.temps
certaine:s conditions préalables qui sont indispensables
pour qu/'un peuple puisse jouir pleinement et définitiveme,nt de la liberté et de l'indépendance. C'est
pourq\l/,oi les principes contenus dans le projet de d€\c!aration s'imposent également en tant qu'éléments
qui serviL"ont ia cause de la paix, objectif commun de
tous les peuples.
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39. Le projet de déclaration, dont nous sommes saisis
proclame la fin d'une époque et le début d'une ère
nouvelle. NUl ne peut contester le bien-fondé de cette
affirmation. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que
nous unissions tous nos efforts pour que cette époque
prenne fin au plus tOt et sans restriction. n n'est pas
de meilleur moyen de servir la cause de la paix et de
la compréhension internationales- et c'est là
l'essence même de notre charte - que d'accélérer
tous J,es efforts déployés pour assurer à tous les
peup~~es dépendantslapaixetl'indépendance auxquelles
ils aSllirent si ardemment.

'

41. En conclusicn,je tiens à réaffirmer que ma dé"légation consi4~re ce débat comme étant de la plus
'~'-haute Importatice. n ne nouS ~chappe pas que cette
~r:' question met en jeu des problèmes capitaux à notre
époque. En essayant d'apporter notre contribution tant
Il. la discussion qu'à 1rélaboration du projet He déclaration, nous avons eu pleinement conscience de la lourde
responsabilité qui nous incombe, ainSi qu'à toutes les
autres délégations participant aux travaux de cette
assemblGe.Par cette modeste contribution, nous
avons servi les idéaux auxquels nous croyonS fermement, tout en essayant d'atteindre ces objectifs dans
l'harmonie plutôt que Idans la discorde. Nous espérons
.q'Ue de ces débats naftl"a cette harmonie et que -les
'principes contenus dans le projet de déclaration seront
proclaméE-·' dans le monde entier sous une forme qui
ne laissera aucun doute quant à l'ampleur de leur
portée.
()

'42. M. MEZINCESCU (Roumanie):' La délégation
roumaine attribue une importance toute particUlière
au présent débat sur la liquidation du régime colonial,
q\l~stion inscrite! l 'ordrë du .jour de la quinziên1e
session de l'Assemblée ~nérale à la demande du Gouvernement de l'Union soviétique [A/4501].
43. La réali$~~~~n des buts fondamentaux des Nations
IUnles on'est;<pas concevable sans laliquidatioh du régime colo~'al. Les frù~;t'res colOniales et les opé:rati(lns
militaires, de rép!,,"ession contre les mouvements patriotiques de, libération nationale, qui n'ont pratiquement pas connu, de -répit depuis la fin de la seconde
';gllerre rnond1~~,e, constituent une négation des principes de la Charte et une menace permanente à la
paix et Il la sécurité internationales.
'
1
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44. I;le .quelles relations amicales entre les na,tion~~
"fondées sur le réspeotdu principe de l'égtl.lité de
droits des peuples et de leur droit â. disposer d'eux~
mêmes" - pour reprendre les . termes du para...
graph~! 2 de l'Article premier de la Charte - peut-on
parler dans des conditions ollIe régime c910ntal prive
encore de liberté et d'indépendance nationale plus de
100 millions d'hommes?
45. Comme le disait le chef de la délégation rquma1ne,
M, Gheorghe Gheorghiu-Dej, l()rs d;e la discussion
générale:
.". •. la fidélité aux principes de la Charte des'
Nations Unies est devenue incompatible avec l'oppression coloniale dont se, 'rendent coupables des,.1!
Etats Membres de l'Organisation des Na{1ions Unies.'
En conséquence, Hest grand temps que l'Organisation des Nations Unies demande à tous les gouvernements de respecter strictement les dis.positions
de la Charte concernant Ifégalité et le res~ct des
droits souverains et de Pintégrité terHtornne de
tous. les Etats sans exception, en repoussant toute
forme de colonialisme,•tout droit ouprivilège exçlusU dont bénéficient certains Etats au d~triment
d'autres Etats." [873ème séance, par. 44.]
46. Seule l 'abolition définitive du régime colonial et
de tous ses vestiges peut .donner satisfaction aux aspirations légitimes à la liberté et à l'indépendance nationale des peuples colonisés, peut donner satisfaction
à l'opinion publique prqgressiste du monde entierqw.
demande que cette honte de l 'humanité soit. écartée
une fois pour toutes de notre planète.
47. La position Il l'égard de l'a.bolition du régime
colonial sous toutes ses formes et de l'octroi immédiat de l'indépendance aux peuples cOlonisés est une
pierre de touche de la fidélité des Etats aux principes
de la Charte des Nations Unies.
48. Tous ceux qui adhèrent sincèrement auX principes de la liberté et du droit des peuples à disposer
â leur propre avantage des richesses de leur pays ne
peuvent que souscrire à l'octroi immédiat de l'indépendance complète à tous les pays colonisés, àtous
les territoires SOUS tutelle et autres territoires dé,pourvus d'auto-administration, aussi bien qurà l'abo...
lition des possessions et des régions cédées à bail
sur le territoire d'autres Etats.

li

49. Répondre par un "oui" catégorique Il laproposi...
ilon concrète et pratique' d'abolir immédiatement le
régime (Jolonialplace les Etats du côté des. forces
de progrès et de" paix. Répondre par la négative ou
biàlser les place du cOté des forces .de réaction et
d'agression.
501, Ce n'est pas da "terrorisme psychologique" qu'il
s'agit. Ce sont les lois. du développement historique
de la société humaine qui créent des· situations ·oil
l'équivoque n'est plus possible, si subtils quesdiient
les~af1;res de cette école de pensée.
.
.
5i~> La force dumO';lvemellt de libération et d'indê...

pendance nationale, ainfd que l'irrésistible courant
d'opillion en faveur de l1~boUtion"durégimecolo~ia~
placent les puissances coloniales et'le~sreprésen
tàtltsâ ,ce débat cIans une position peu enviabl~.;oan~
nulle autrequ(:lstion, la diplomatieoccidentalen'fa,~t
r;>bl,igée d'essayer de mieux 'Voiler 'l'écar.t entre ce
qu'elle prêche .et oe qu'elle pratique•.
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52. Repousser directement et catégoriquement. au
nom de la "liberté occidentale"et du "monde libre'!,
la liberté· et Itindépendance, depl,~s de 100 millions
d'hommes, qui subissent encorel~ésclavage colonial
est. il faut' le reconnaftre; une tâche des plus difficiles; pas plus facile d'e.il1eurs.pour IGS martres
coltlniaux, que la réponse catégoriquement affirmative
â cette question: le tigre ne devient pas végétarien
pour autant que 'la proie se fait rare et difficile.
53. C'est pourquoi nous avons assisté, depuis le
début de cette discussion, aUX efforts déployés par
certaines délégations pour éviter "de répondre par un
oui ou un non catégorique â cès questions. de même
qu'aux efforts 'déployés par d'autres délégations. pour
faire l'éloge de la "mission civilisatrice". de, la
"générosité'lfet de la "magnanimité" des 0pPJ;~sseurs
coloniaux.
\.l
54:' Les représentahts le~ plus autorisés des peuples
qui ont recouvré leU];" indépendance â' la suite de
l'écroulement des anciens empires coloniaux ont donné
déjâdesrépliques caustiques, empreintes de dignit~.
aux apologistes de l'esclavage et de Fexploitation
coloniale. Ce n'est pas l'expression d'une reconnaissance enverS les anciens maftrescoloniaux qu'ils ont
proclamée Il cette tribune, mais bien le mépris, la
condamnation de l'oppression et de l'exploitation
coloniales.
55. Je n'aurai què quelques consÜ:lérations Ilajouter
Il ce qui a été déjà dit. n ne faut pas se' méprendr'e
sur les mobiles du colonialisme, ni sur les raisons
de SOn écroulement, non plus que sur les conditions
nécessaires pour qU'il ne renaisse pas sous urie forme
nou.velle.
56. Pour ce qui est de la "générosité" et de la

"mission civilisatrice" du colonialisme, je pense
que l'Afrique - et, Il cette session de l'ONU, n'est-ce
pas Pannée africaine? - est le continent qui permet,
.,m~~ux que toute autre partie «;lu monde, d'apprécier
il lifur juste valeur la "générosité" et la "mission
civilisatrice" des colonisateurs. Sous quelque rapport
que ce soit, quel que soit l'indice de'comparaison,
1tAfrique, se situe â la dernière place dans le monde
pour ce qUi est du revenu national par tête d'habitant,
du niveau de développement industriel, de l'éducation,
de la santé publique ou de Itassistance médicâle. Cet
état arriéré tient-il au manque de ressources naturelles, aux conditions. particulières du climat, â
l'inaptitude de ces peuples il mettre en valeur les
richess~s naturelles de leurs pays? Certes non.'
L'Afrique possède la plupart des réserves d'or, de
diamant,d'uranium,de chrome, de stibine etdephospborite du, monde capitaliste. 60 pour 100 dumanganêse, 48 pour 100 du cUivre, 47 pour 100 de la bawdte,
40 pour 100 des ressources hydro-électriques, et j'en
passe. Les récentes découvertes de pétrole et de gaz
natürel au Sahara ouvrent de nouyelles, perspectives
de dév~:loppe:ment pour l'Aftique et prouvent que ses
ressources naturelles sont loin d'être connués â fond.
A tout cela s'ajoutent les cultures agricoles très
riches et variées de l'Afrique qui, si elles ne fournissent pas au mondé le pain qUdtidien,y adjoignent
sans doute une certaine douceur de v:ffte, par des
fruits. des' plats et, des liqueurs des plus exquis. Ce
ne sont pas les conditions naturelles ou l'inaptitude
de '.la population qui ont empêché, la, mise en valeur·
~es richesses du sol et du sous-sol africains pour le
biEm-être des peuples d'Afrique. C'estltaccaparement
de ces richesses et1texploitation des peuples africains

q2.

par les monopoles •étrangers qui sont cause de la
pauvreté et des souffrances des peuples d'Afrique.
57. C'est avec la main-d'œuvre africaine, ~~trl~ii1eur
marché du' monde, et dans les conditions propres l .,
l'Afi'ique que les monopoles occi.!ientaux réalis~nt des '~
bénéficesrecord,s, amortissant les investissements de '
capitaux en trois ou @,uatre ans seulement, voire ph!s
vite. Les bénéfices. actuels du grQupe ,Rhod.eslltn
Selection "Trust,contrOlé par la compagnie newyor}l;aise American Meta,l, représentent le double.
des salaires des ~39 .000 mineurs qu'emplqiecegroupe.
C'est bien le groupe Anglo-American~ .présidé par
Harry Oppenheimer, dont l'empire s'étend du lac'
Victoria au Cap, qut a réaUsé,l'andernier, des'
bénéfices 'représentant à eux seuls trois fois etfl~mle
le montant total du fonds jugé nécessaire par le
Gouvernement des Etats-Unis pour' le progr.amm.e de
développement économique de l'Afrique. Cela indique
très clairement où il convient de chercher les
moyens matériels de guérir l 'Afrique des séquelles
<lu colOnialisme.
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58. Pour ajouter unêxemple de plus âceux qui ont
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dél~ été apportés par d'autres orateurs, je vais citer
ces' lignes publiées par la revue Fortune, dans son
numéro de mai 1960. Parlant de la mine d'or Western
Deep LeveIs, au Transvaal, l'auteur d'une apologie
du milliardaire Harry Oppenheimer et du groupe
Anglo-American écrivait:
.
'

"Pendant sept heures et demie chaque jour, depuis
que le forage a commencé en 1945, les mineurs
indigènes ont creusé les puits de la nouvelle mine
dans cet enfer humide, au milieu du bruit assour..
dissant des forêts pneumatiques .•. "
59. Vers 1964, ils arriveront aux couches profondes
situées à 10.000 pieds de profondeur; alors, la Western
Deep Levels du Transvaal sera la plus' riche mine
d'or du monde. On estime qu'elle produira pendant sa
dUrée d'exploitation plus de 2.200 millions de dollars
d'or aux prix actuels. Lorsque la mine entrera fina..
lement enp'roduction, le groupe Anglo-American
aura dépensé plus de 84 millions de dollars - te..
marquez l'écart!- aussi blen pour les travaux sou"
terrains'que pour les tx',avaux de surface, c'est-à-dire
pour les usines qui doivent transformer les minerais
en lingots, pour la oonstruction de casernes pour les
ouvriers indigènes, - notez bien ceci! - et d'habitations modernes pour les fonctionnaires blancs. Comme
c'est gentil, magnanime et généreux! n n'y a pas
d'usuriers, 'si coriaces soient-ils. qUi ne se laisseraient emporter par une "générosité" si rémunératrice. '
60. Ainsi que d'autres orateurS.qui ont pris la parole
avant moi l'ont montré, il ne' s'agit en réalité ni de
générosité, ni de mlssion, civilisatrioe, mais tout
simplement de pillage et d'exploitation poussée à
l'extrême.
61. Si les puiseances colonisatricea sont obligées
aujourd'hui de chercher des méthodes et tactiques
nouvelles pour assurer la continUité du flux: des béné" ,
fices ,en provenance des pays coloniséS. cela est dO.
â la pl'essiondupuissant courant de 'libération et
d'indépendance nationale des pe~ples colonisés. Les
colonialistes sont obligés, par la·force des choses. de
reconnaftre que là oft ils s'accrochent' obstinément d '
des ,formes extrêmes de l'oppression coloniale
- comme c'est le casenA1gériè, au Kénya, en Rhodé..
Sie~ ~ls risquent de tout perdte.
c
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ù)gues américll:ins du néo...coloniaUsme Strauss"'Hupé
. et Hazard qui ont écrit dans leU1';olivre; The Iâp.a of
Colonialism~ ...• Pour l'Occider..t, la juste ligne de
conduite consiste rionpas â céder~sés positions'et â
fail'e ses tiagage~~ maiS Atrouver des formes acceptables pour y demeurer!!" - sous""8ntendu: dans les
colonies.
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··63. I,lorsque l~s puissances colonialistes invoquent
.le fait que tel ou tel territoire n '~st pas enCOl"~ pl'éparé pour l'auto...aclministration, on peu..~ affirmer,
sane; craJD-te d'être contredit, que c'est justement â
la question de la "succession" qu'ellesn'ontpastrouyé
de sotution. Ce prétexte pOlU" retardeZ' l'accès A la
liberté et â l'indépendance des peuples colonisés aété
C1Voqué maintes fois au ,cours du débat actuel.~ais
ceux qui, en l'invoquant, 'Y'Pudraient pousserla solution
du problème colonial danS un cercl~ vicieux ont évité
d'indiquer qui a empêché 'et empêche encore les
peuples colonisés de se préparer pour l'auto...administration.
64. Reconnaftre qu'après des dizaines d'anné.es - et
parfois des siècles - de "mission civilisat~ice" de la
part des pays colônialistes, les peuples resPectifs ne
sont pas encore préparés l s'administrer eux...mêmes,
c'est reconnaftre non seulementt la faillite de la
"mission civilisatrice" colonia'i:e, mais aussi la fausseté de toute prétention s 'y rattachant.
65. C'est â juste titre que le dirigeant de la lutte de
libération nationale du Nyassaland, le Dr Bançla, remarquait que le fait de conditionner l'octroi <!e:l.'indépendance au degré de préparation des cadres indigènes
équivaut "â demander aux joueurs de tennis de participer d'abord au tour..t:lOi de Wimbledon et d'apprendre
ensuite Atenir la raquette en main".
6~. C 'efit,la lutte contre l'oppression. eU'exploitation
colonialê qui a été et qui est encore la dure école de
préparation des cadres capables d'assurer l'autoadmlr.tistration .des peuples colonisés. Cette lutte se
déroule partout où il subsiste encore des colonies.
C'est de cette école que sont sortis des hommes politiques remarquables, qui non seulement se sont avérés
des dirigeants avisés de leurs peuples, mais qUi ont
en outre acquis une haute autorité internationale,
comme Nehru, Sukarno, Nkrumah,sekou Touré,
Ferhat Abbas et tant d'autres. C'est dans les prisons,
dans les camps de concentration ou en exil qu'il faut
rechercher les cadres capables d'assurer l'auto...
administration des peuples· oOlonisés. C'est dans les
prisons colonialistes que se trouventft~s dirigeants
du mouvement de IJbératiCà . na~lonal" de. grande
envergure, tels que Kenyatta 'au Kêny!~, .Rukebaau
Rl,landa, Mohammed Ben Bella etd'autre~dirigeants
. de la lutte de libération nationale du pellple "algérien,
et, selon les dernières nouvelles, Lumumba ail Congo.
,
67. Sans .méconnartre les difficUltés passées ou
présentes, 11 faut dire que c'est l'octroi Immédiat de
l'indépendance aux peuples colonisés qUi est la vole la
plus st).re et la plus' rapide pour la maturation.at pour
la formation de cadres dans tOUB les domaines.
LtexeIriple des Etats qui sont devenus' réellement
indépendants est des plus édifiants à cet égard.
68. Ma délégation voudrait attirer l'attention de
., l'Assemblée sur l'importance de l'abolitIon de toutes
~.es formes de domination coloniale, y compris la
11 Robert Strauss-}iupé èt Harry W~ Hazard. ThE! Idea of Colotrlallsm. •
.
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resùtution â leur.s ~a:tb'es légitimes vdé~posse~siQï~
et des~ wégions â baIl que les puissancescoloni~es
détier',.h~nt· sur le ter~itolre d'aut:r;~s Etats_ A ce
suJ~t, i1fa,Jt~ 0t>serv;~r, en prE:l:mie:t: lieu, que_ce genre
de :possessidhset de régibn~,d baU sGnt utilisées, pour
la . pJupart, â . des fip's <milftaires et représentent une
forme particUlièrement dangereuse du '~gimecolQ'"
nialiste qu'il est absolument nécess~;tre a"ext~er.
69. L,'existence des poÈH~essionset des régions â bail
empêche non seUl~ment les ,Etats d'exercer leur sou...
veraineté sur1'Tensemble dl\ territoire national, mais
s'associe toujours,'en 6utre ,àvec l'intervention brutale
dans les affaires intérieures de.s Etats sur le terri...
toire desquels se trouvent ces possessions et régions
A bail, de la part des puissances colonialisteS qui en
sont les bénéficiaires.

i:

70. Etant donné, d'autre part, que ces possessions et

réglons â bail, qui se trouvent disséminées un pe,u
partout en Asie, en Afrique, en Amérique latme()t
même en Europe, JSont utilisées presque exclusivement
pour héberger des bases militaires,navalés et aé...
riennesou des rampes de lancement de fusées, on se
rend bien COInpte du danger que représente pour'la
paix et la sédhrité internationales cette forme de
domination coloniale.
71. Les dirigeants lels plus autorisés des.. peuples de
l 'Asie et de l'AfriqueiJoHt attiré l 'attentionsur le danger
que représentent le maintien et Itorganisation de nouvelles bases milltairesétrangêres. en .Affique et en
Asie. C'est â juste titre qu'ils tiraient la conclusion,
au cours de la discussion"générale, que, "tant qu'un
seulmêtre carré de terre africaine et asiat!que se
trouvera encore sous la domination étrangêrê~ le
monde neconnartra pas de paix". Cela est "d'autant
plus compréhenSible que.!tJe sont les aI1iances xniiitaires des pays colonialistes qui dispose~t du réseau
de basesmllitaires'éncerclant le globe, ce qui
explique l!tnqu1étude\\ de tant de peuples qui. subissent
encore l'esclavagecoIGnial, de même que despeuples
qui' ont réce:ll'lment' recouvré leur indépendance. Ces
peupleà se rendent trêsblen compte que les bases
miUtairesappartenantaux EtatS....Unisetl leurs alliés
sont non seulement dirigées contre les pays socia. Hstes, mals"sont., aussi destinées! •maintenir. qy. A
imposer, sous Wle forme ou une autre, la domination
coloniale.
72. Très souvent, les pays colonialistes plus petits,
membres de l'OTAN, font des bases militaires alIlé...
ricaines' installées sur quelquesterrttoires 'de.leUl"
empire colo:nial.Itobjet de transactions honteuse.s
visant! obtenIr l'àlde et l'assistance des Etata....UniS
et des autres puissances colOnialistes de UOTANpour
étouffer la lutte. de lI~rationdespeuplesopprttn~~"f;
Tout Je monde se rappelle, bien sQr,: que .lesc~l.lol'l\t~.~ '.
listes belges ont conditionné leur. participation.future . .
A l'OTAN par l'appui deaEtats....Uniâ-et aus$i.deS
Nations Un.tes - ainsi que..d'autres puissancescolo!!!o
nia1es pour. la· dêfense des intérêtscolOJ;liauxbélgè's
au Congo. Cet appui a été i'aCoordéà la satisfâdtion
des mlUeuxcolonlalistes b e l g é s . '
73. Ctest le New York Times du 25 octobre '19'60/\
quiSigilalalt, d:8,utre pan, Ases lecteur.~"!~ntérloains~
qu'un ancien ministre du JPortugal, dat;lSun' attlcle
paru A Lisbonne, .,tarappelé auxleader$ amél'icalns
que le Portugal' avaU' mis A la dispOsition .desiEtp;tsUnlsd~s bases dans les A90res et .que les :Etate"';Uiais
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devraient manifester lelU" compréhension etleur$oï~r"
dar1té au sujet ~~territC?h'~~portu~Js d'Afrique"., ~
'74. Une fols la Ubérationet 1t1ndépè~difncè politique
acquises, les ancierlS peuplesc6l'Q'nisésontâfairéface,
au problème de la lutte pour l 'Indépendanc~ ,économique et, la libre possession et nîise en vateur de
leUrs richesses au bénéfice de leurs peuples.
75. La lutte pour l'indépendance éçonomique, qui
doit donner son vrai contenu Il l'indépendance politique
et la consolider, est un' processus allssi légltime et
ipèxorableque leroouvement delibé;ration et d'indépendance. nationale des p'euplescolonisés.
.
7'S. Si l'on tient co~pte .du fait que presque. tout,es
les fortunes ,du ~ond~ oC.Cldental sont, en bonn~ parbe,
le produit de 1. expIOlt~tlo~ des peuples co~onlsés, on
comprend aussI ,bien 1 irritation fle certams. représentants qui ~ntpris la pa~ole a~ cours ,da ce débat
que la tentative. Ode dévier 1 attention de 1 Assemblée
du· problème .qp. elle discute et des racines du mal'
qu'il faut. extirper, tentativeâ laquelle se sont livrés

. ",
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li)68 , la liPération d'unepopulatton de .~J millions,;,;~
d'babitants répa~t1ssur 5.250.0QO':kilomêtteJi:1 c~rrês. '
Pour ,les statistiùiens, cela représentait déjà un ~~Q
grè~(J,~portant. En .effet, cette pre.mière poussée de
libé_ ~tlon tJ:'adUisait une augmentation de. plus de 1~~ ,
0 1,l1' ~oo en étendue géographique de terrltoir~s Ubé- .
- és e.. ,de plus de. 8Q pour. 1QO en ce qui concerne la
population libérée. '@n sait- q~~e ~eprogrès a connu,
un bond gigantesque au cours d~~'~née 1960. En' re...
prenant les chiffres, nous constatpns, au total, 82mUlions d'habitants pour 7.500.000 kilomètres carrés
ayant passé du régime colonial IlJa souveraineté à,lao; ,,'
date du 31 décembre 1958. Or, dans la seule anr~e
1960, 17 Etats d'Mrique ont recouvré ou vont recou..
vrer leur indépendance, totalisant plus"de 85 millions
d'habitants pour 12 millions de kilomètre~ carrés.
Ces résultats montrent ainsi un accroissem~,nt supérieur Il 100 pour 100 pour 'le nombre d'habitants et
une augmentation de 150 pour 100 pour la superficie
en une seule ar&&'1êe.
.
~
0

e
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81. L'année 1960, comme on le voit, méritefbi~~

~:n~e~~s:~~a:r~~:~~s:ni:~~s~~~~~l:sdéf:;~~~: ~i~r~~~n~n;~~~~~éd: c~~~i::."pr~:~~~:;~t~E

pense que les insinuations de certains ;représentants
ne m~ritent d'autre réponse que. l'expression de notre
profond mépris.
,
,
.....
, . .
,77.. L ;Organisatlondes Nations Unies es~ appelée
mamtenantâ se prononcer en faveur de la hqUldation
totale et .définitive du régime colonial. Mais les
pe~ples qUl ont r-ecouvré ou recouvreront - espéronsle - dans un proche avenir leur indépendance politique
ont et auront encore Il mener une lutte acharnée poUl·
se débarrasser de l'infiltration des monopoles étrangers dans leur économie, ce qui représente non s~ulement un vestige de la domination coloniale, mais aussi
un obstacle PtPssant Il la liqUidation du retard dans le
développement économique,.et culturel que ces peuples
ont hérité de l'esclavage. colonial.
.
78. Les pUissances colonialistes qufont rêussi,ilya
15 ans, Il empêcher que les mots "colonie", "colonial",
"colonialisme" ne figurent au ChapitreXIdelaCharte
n 'ont pas eu la force d'empêcher que le desjinhistorique duéolonialismene s'accomplisse déjà pour la
plupart. Elles ne sont plilsllmêmed'empêcherque les
derniers vestiges du colonialisme ne soient liquidés.
79.. :La suppression du colonialisme, sur laquelle
doivent se prononcer les, Nations Unies, représente
l'échéance d'un processus historique révolu. Cette
__ .échéance ne peut plus être différée, quelle que soit
- 'lâ'"décision que prendra l'Assemblée générale. Cependant, ,.ellG;èpourr!lit être 'rapprochée et la liqUidation
~du coloma;lisme menée,jusqu'au bout si l'Assemblée
générale condamnait, sanS ,éqUivoque et sans Omis"'..... l '. f "':·""···"····""t'''t''·"..~,···· '1" '... " .. '_'~l:' t ti··
s ions," t,·ou~~,
es" Q;rmes e . oUl.es es malU.les a ons
de la domt':atioillicoioniale

trique. La logique même de cette progression nb
amène â considérer l'année 1961 cOmme l'ann~
finale de la période coloniale pour l'Afrique. Eneffet,
sur ce continent, il n'y a plus Il libérer que le dernier
tiers, mais, ce tiers. représente tout de mémeph;s
de 60 millions d'habitants et 9.500.000 kilomètres '
carrés qui sont encore sous domination étrangère.
Avec l'accession de ces 60 millions d'hommes et
de femmes â l'indépendance nationàle, on pourra
considérer le phénomène colonial sous son aspeot
politique, comme effectivementmo;t.
.
82. La fin du système colonial ne signifie pas la
fin des conséquences de ce régime. La caractéristique
essentielle du colonialisme que constitue le sous.développement ne saurait être éliminée instantanffment. Cela prend du temps et beaucoup d'efforts. Et
c'est. justement pour activer la lutte contre lessé..
quelles de la dominationétrangêre qu'il importe de
mettre fin immédiatement Il tout système de colonisat1:bn. Pendant de longues années encore; le continent
air,lcain, après s'être totalement libéré de la servitude,
de~ra se consacrer au développement de sesstruc- '
tur~)s économiques. sociales. et culturelles. Après'
~'~lsie, l' Af~ique ~aUj?urd'hUi.conscience de la n~
fJeSsit~.absolue den fmir, avec le système coloni 1
qui sest soldé par une !ai~l1te totale dans. tous les
domaines. Personne, il est vrai, ne défend leréglme
colonial, mais certains v~Fent retarder sa fin s~u:
p,rétexte.. de prép,aration,,~es peuples cOloniaux
1 indépendance.• C est .la. un argument peu sérieux
..~
et qUi ne. tient compte ni du p9:,ssédes peuple~ soumis,
au
probJl.êmes ré,els qu. ils
.4
·é· colonialism,e.,
dr"
" ni t'"des
.1· '1··'·· '.
ut ont
t .'
r sou . e pour cons rure , eurayentr. n .pe • ou·"
n,li'
jours répondre a. ceux qUi soutiennent.la nécessi~
80. ;M.. TOURE" Is:maël (Guinée): Jusqu'en 1950, la
d'une soi-disant prêparatiQn â l 'lndêpendajlce . qu~
grande majOrité des peuples du continent de prédicela m.~me constituerait une>ralsonsupplémentai~,
lection du colonialisme, l'Afrique,vivatentsous la
condamh
....'.. ant définitive.m.en,t la colonisa.tio.n. En. réaIl,.~lr
domination étrangê:re., seuls trois . Etats: la province
le colon.lalismenta jamais eu pour but une quelconqqe··
égyptienne de la ltépublique arabe unie, le!A~riaet missl~h de civilisation ou une quelcont'~~",ëntrepds~
}'Ethiopie jouis~~i.ent deleurlndépendance'ilationale.
d'éduQation des peuples â l'exercice d~'!~!l-·sou~·r
Autrement'ifit, n· y 2110 ans, ·la population libre du
raineté•. Ainsi, donc,si,vers sondêc1in,l~~olonla..."
continentafricalnnès'élevailqu'â 45 millionsd'habilismé essaie hâtivement d'apprendre auxpeupl~scol()~.
tants répartis sur une superficie de 2.300.000 kiloniauX â ge gouverner eux-mêmes, 11 reconnaftait\st
métres carrés. Le mouvement.de libérationquiaprissoll propre échec, car il Ile faut pas.oublierque't
naissancéaprès la dernière guerre mondiale a eupotL":
colonisation a toujours trouvé les peuples parfaitemê:~
réSultat, au cours des hult années allant de 1950 11
c~pables de se gouverner eux-mêmes sur la bâse,M
!
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leurs institutions nationales, parfois hautement développées. Ces ~uples qui n'ont jamais fait appel aux
colonisateurs avaient atteint parfois un degré de' Ci'\?...
lisation infiniment plus. élevé que celui du conquérant.
n est vrai que le colOnialisme n'a jamais eu d'autre
fondement que l'intérêt du colonisateur. Au XVème
siècle, ce phénomène a eu pourpoint de départ la
recherche des produits tels que les épices, les drogues
aromatiques, les parfums, les sucres, le camphre,
l'opium, la gomme, etc., que réclamait l'Europe et
qu'il fallait 4 tout prix chercher sur les autres conti'
nents.

e3.

Peu 4 peu, la recherche de l'or s'est ajoutée Il. la
spéculation sur les épices ~xotiques. Au XV1Ième
siècle 'apparaissaient en Europe les marchandsbanquiers, alliés des 'souverains contre la toutepuissante féodalité. C'est Il. partir de ce moment que
s'ouvrira la période des entreprises coloniales. IIn'y
a 14 aucune mission deciyilisation, aucun génie ni
aucun humanisme. Ainsi, il seraittqut Il. fait ironique
de décrire la période révolue selon l,e point de ,vue des
soi...disant fondateurs d'empires et de masquer ainsi
les exploiteurs de peuples l, sinon de continents. C'est
le célèbre Christophe Colomb qui écrivait le 14 Oc...
tobre 1492:
"n doit pousser ici bien des cbdses que je ne connais pas, mais je ne peux me laisser détourner de
mon but: trouver dePor par l'exploration des nes.
Sij'ên ai le temps, je fouillerai l'ne entière jusqu'à
ce que jtaie trouvé le roi et que je me'sois rendu
compte de(l'extension de ses richesses en or."
,
.
Croyant avoir trouvé le Japon, il précise:
"Lorsque j'aurai vu les réserves d'or et d'épices
qui' s'y trouvent, je réfléchlraiâ ce qu'il convient de
faire."
'
.

.

il

84. La recherche de l'or, très vite, a pris le pas sur
celle des épices et autres curiosités exotiques. La
colonisation a abouti 4 la création de grandescompagnies coloniales décharnées dans unè véritable course
au trésor. Dans la revue Europe, de janvier 1956,
Pierre Vilar, sous le titre "Le temps de Quichotte",
écrit:
"Occuper des terres, asservir des honunes, rafler
des trésors, cela ne prépare pas à investir, au sens
capitaliste du mot. Une bourgeoisie naissante pourrait le faire. Et, de 1480 à 1550 enViron, la bouro
geoisie espagnole n'y a pas manqué. Seulement, par
sa position sur le circuit de l'argênt, elle a d'abord
tâté du capitalisme dés ports et de$ foires. On dépense, on importe, on prête Il. intérêt. On produit
peu. Prix et salaires bondissent. Le parasitisme
sé développe et l'entreprise se meurt. C'est la
~isère pour le lendemain."
85. Cette menace a conduit au partage du monde
entre les années 1870 et 1890 en vue d'une exploita..
ttOIl' plus totale et plus rationnelle des peuples asser, ws et de leurs richesses. Chaque· pui'ssance coloniale
a établi son empire eta créé sa zOne d'influence.
Nous n'insisterons pas sur les méthodes de colonisa.tlon bienoconnues, qu'elles soient pacifiques ou bru~8Jles,31Iant de la ruse lla répression la plus sanglante.
"L'objet de ces colonies, écrit Montesquieu dans
des lois, estve faire le commerce à de
eilleures conditions qû'on ne le fait avec les peuples
':voistns avec lesquels'tous les avantages sont réci-.

~l'Esprit

proques. Ona établi que la métropole seule pouvait
négocier dans la colonie; et cela avec gr.anderaison
parce que le but de l'établissement a été l'extension
du commerce, non la fondation d'une ville ou d'un
nouvel empire." .
86. L'on sait que la grande Chine, foyer d'uneciyilisation plusieurs foismiIIénaire, n'a pas été épargnée
par cette ruée vers les territoires vierges. Dans cette
fièvre, le mot "fortune" l'a emporté sur le mot "civilisation" qui n'était qu'un prétexte et les grandes
puissances, sans doute se sentant en mauvai~e conscience, s'attribuaient ce qu'elles appellent des missions civilisatrices.
87. Lepêre de l'Empire français, Jules Ferry, devait
déclarer le 30 novembre 1883 devant la Chambre des
députés:
"De tous cOtés, ainsi, on voit converger l'attraction
des intérêts ou des convoitises vers ce qUi est le
rêve de tous et le désir de chacun, le colossal trésor
du Pacifique, la Chine; la vieille et prodigieuse
Chine, la Chine de tous les calculs et de tous les
.espoirs, avec son immense marché de 400 â500
millions de consommateurs, son sous-sol gorgé de
gisements de houille de plus de 700.000 ktlomètrecs
carrés de superficie,. seS gftes de minerais inépUisables, . ses . provinces géantes qui attendent leur
outillage industriel, leurs chemlns .de •fer, leurs
fournitures métalliques. Et c'est Il. qui, parmi les
concurrents·euro.péens, arrivera le premier dans la
course vers cet Eldorado pour s'y taiUer sa part,
sa .zone d'influence, son domaine privilégié ••• lt
L'l•.uteur poursUit:
,~. .. c 'est l'Allemagne qui donne le branle. Elle
"«s'est avisée un peu tardivement. de devenir. aUSsi
une natiOn coloniale. Mais.sonavidité s'efforce de
rattraper le temps perdu. En Chine, elle convoite
un des plus beaux morceaux, leèhan-toung, peuplé
de 30 millions d'habitants et saturé de richesses
naturelles. Arguant de PassasstnatopportuiHiedeux
m.issionnalres allemands, elle envoie une escadre,
s'empare du Chan-toung, donne le signal de la curée.
La Russie .accourt et se fait octroyer,. avec le prolongement du transsibérien, le Ltao-toung, qu'elle
avait contraint)l~·Japon Il. rétrocéder. Lr'Angleterre, ,.,
pour sa part, réclameWei"-haf-wef, .et la France,
pour équilibrer ses sécurités, occupe, a.u voisinage
de l'Indochine, Kouang-tchéou-wat;t."
88. Certains croient faCilement que l'histoire de$
peuples qui ont été viçtimes du colonialisme.a cotn.mencé avec la pénétration coloniale. C'est une erreur
grave résultant, le plus souvent, des tentatives de
l'enseignement colOnial ayant pour but de masquer
complètement le passé et l'histoire· des peuples et· de
faire nartre chez eux le complexe de dépenda:nce~C'est
ain~l que l'histoire officielle de l'Afrique transforme
le~conquérants·étrangers·ensoi--disant apOtres de l.a
civilisation.
89. Par .contre, les plus'· grands héros africains qui
se sont opposés Il. la dominationétrangè;-eet q.ui Dn,t
porté au plus haut point les ,)sentim.~nts. dedigJj.dtê
et de llberté de nos peuples ont été dépeints&dans les
manuels coloniaux. sous les trait.s dégradants de bandits vulgaires ou de roitelets ambitieux et sangui-' c;
nalreS.
0

,)

90. En Afrique, cette déformation systématique a
été favorisée par le manque de renseignements écrits
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sur l 'histoire de ce cOntinent. La mauvaise foi a été
si évidente qu'on ai/essayé de convaincre certains
Africains que leurs ancêtres étai~nt des GaUlois aux
yeux bleus et aux cheveux blonds. C'était lameilleure
façon de donner un semblant de raison â la prétendue
mission civilisatrice des puissances coloniales. TI
fallait par tous les moyens montrer que l'Afrique, au
moment de la conquête coloniale, était peuplée detribus barbares incapables de s'administrer ellesmêmes. Or, dans l'histoire africaine authentique,
plusieurs grands empires parfaitement structurés ont
atteint, tel que l'Empire du Mali au XIVème siècle,
un degré d'épanouissement que pouvait leur envier
l 'Europe à la même époque. Lo:l:'~que le géographe
Ibn Batouta, chargé de mission.par le sUltan de Fès,
en 1352,visita l'Empire du Mali, il eut l'impression
d'un pays riche et heureux. En effet, l'Empire du Mali,
sous le règne de Mansa SoUleymane, s'étendait sur
toute la partie du continent africain correspondant sensiblement â l'actuelle Afrique occidentale. Le rêgne
de Mansa Souleymane n'a d'ailleurs pas été le plus
prestigieux dans l'Empire duMali. Cependant, d'après
le compte rendu d'Ibn Batouta, MansaSouleymane, qui
régna sur le Mali de 1336 à 1359, s'est révélé comme
un souverain très favorable à l'éducation et à la cUlture. Mansa SoUleymane s'entourait de juristes et
entretenait des relations diplomatiques très suivies
avec les souverains du Nord. Comme son frêre Mansa
Mousa, surnommé le roi du pèlerinage, il effectua le
voyage Il. La Mecque en 1351. A son retour, il construisit la fameuse case Camanbolon où il déposa les livres
saints qu'il avait rapportés. De toute évidence, tout ce
que nous savons de l'Empire du Mali nous m('lntre une
organisation étatique â la fois démocratique et· solide
et une civilisation qui n'a rien de commun avec l'image
classique des manuels sur l'Afrique montrant une
bande de nègres plus ou moins hideux dansant une
sarabande gratuite autour d'un feu de bois.
91. Un autre écrivain ara1?P,. dans la Description géo~aphigue de l'Espagne et aé iJMrique, affirme qu'au
XIènie siècle florissait déjà au Soudan une civilisation
harmonieuse. Au moment 0'11 l'Empire de Ghana était
à son apogée sévissait en Europe l'alchimie, science
faite d'autant de naiveté que de superstitions.
92. Au XIVème siècle, l'Empire du Mali a atteint son
apo~e sous le fameux Kankan Moussa, qUi régna de
1307 à 1332. Les auteurs arabes ne tarissent point
d'éloges sur Kankan Moussa, empereur dévot qUi institua l'école coranique obligatoire pour les enfants de la
capitale. Son pèlerinage à La Mecque en 1324 a revêtu
une importance et un faste inégalés. D'après Ibn
Khaldoun, le cortège du souverain El Hadj Ma:nsa
Moussa a atteint 80.000 hommes. La tradition, dans les
poésies chantées, a conservé la liste des principaux
personnages de la suite du souverain. Voici quelques
noms: Tounkou Magnouma, Tounkou Manian, les marabouts Kan Touré et Kan Cissé, Sirimanban, Dalamina
Mamadou Kouyaté. Le Tarlkh el"Fettacli décrit la
scène du bain de la femme de Mansa Moussa en plein
désert. Ce pèlerinage présentait un autre aspect non
moins important, car on peut situer aux environs de
1325 ta naissance du style, dit soudanais, en architecture. Ce style, que l'on retrouve encore en Mrique,
particulièrement dans l'actuelle République du Mali,
est dtl à un originaire de Grenade ramené pa.r Kankan
Moussa du nom d'Ibrahim es-8aheli.
93. Ibn Khaldoun relate:

"Le sultan mérinide Abou Ha.ssein entretint des
relations amicales avec le sultan du Mali et les deux
monarques s'envoya.ient des présents par l'entre...
mise de leurs grands officiers. Lesultart maghrébin
fit même apprêter un choix des plus beaux produits
de son royaume et confia â Ali Ibn Ghanenl, émir
des Makils, le soin de porter ce cadeau vraiment
royal au sultan des )loirs."
94. Enfin, pour donner une idée de laforce de l'al''''
mée de Kankan Moussa, signalons, d'après Al Omari,
que Mansa Moussa disposait de 100.000 fantassins et
de 10.000 cavaliers. Sous l'influence de l'Islam, le
Mali a vu s'épanouir de grands centres cUlturels tels
que: Tombouctou, Djenné, Gao, Oualata et Niani. Plusieurs imams du. Mali ont effectué leurs études dans
les villes d'Afrique du Nord. Parmi les plus éminents
on cite: le juriste de Tombouctou, Kateb Moussa, qui
fit ses études â Fès. Des Maghrébins ne dédaignèrent
point de venir s'instruire dans les universités sur les
rives du Niger. A ce sujet, voici une anecdote du
Tarikh es-Soudan:
"Abderhaman et-Temini, venu du Hedjaz avec
Mansa Moussa, se rendit compte, â Tombouctou,
qu'il avait affaire à d'éminents juristes; il retourna
â Fès pour compléter sa cUlture et revint ensuite
pour tenir tête aux savants de Tombouctou."
95. C'est également sous le règne de KankanMoussa
que les échanges commerciaux entre le Soudan et les
pays méditerranéens semblent avoir atteint leur apogée. La paix qui régnait alors a favorisé ce commerce:
l'or et le sel étaient les principaux éléments des
échanges. Des recherches plus poussées ont permis de
déterminer les institutions de ce grand empire africain ·du XIVème siècle. Une étiquette très minutieqse
réglait 18. vie de la cour du Mali. Le monarque vivait
retiré dans ses palais. Selon Ibn Batouta, le monarque
tenait deux sortes d'audience, l'une sous la fameuse
coupole construite par l'architecte Es-SaheH et l'autre
â ciel ouvert sur une estrade, appelée "bembé", réservée â l'empereur. Au cours de la séance, sous la
coupole, l'empe:ceur reçoit les plaintes et les
doléances, écoute les rapports des gouverneurs de
province, -ou "Farma", ainsi que des chefs militaires,
Ou "Fari". Pendant toute l'audience, le Lieutenant, ou
"Kanfarin", se tient près du souverain. Par contre,
pendant les séances sur l '.estrade, l'empereur est
assis. Ibn Batouta note que l'estrade est recouverte
de tissu de soie et garnie de coussins; au-dessus,
s'ouvre un parasol qui ressemble â un dÔme de soie,
au sommet duquel se trouve un oiseau d'or grand
comme un épervier. C'est sur cette estrade que
l'empereur reçoit les ambassadeurs ou bien quelquefois assiste aux grands défilés folkloriques.
96. Le ministère se composait principalement de .
grands dignitaires, de juristes et autres fonctionnaires. Les principales charges, au nombre de cinq,
étaient confiées le plus souvent aux proches parents
de l'empereur. Le "BabiliFarma" est ministre de
l'agricUlture, l' "Ouanei Farma" est ministre de la
propriété; le "Sao Farma" contrOle les forêts; le
"Khàlissi Farma" assUlll.e les fonctions de ministre
des finances. Enfin, le "Hari Farma" est ministre des
eaux, responsable des pêcheries et de la navigation
sur le Niger.
97. Ces quelques indications donnent une idée du
prestigieux empire du Mali qui né fut d'abord qu'un
mode.ste rOY~Ulll.e, vassal du Ghana puis du Sasso, qui
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a commencé sa grandeur avec Sounjata Keita en 1230
et qui, .finalement, s'étendait jusqu'à l'est du Niger.
n est clair que, déjâ au Moyen Age, l'Afrique noire
avait atteint, plusieurs siècles avant la pénétration
coloniale, un haut degré d'évolution et de culture.
.
98. DuXIVème siècle au XVIème siècle, après la
décadence de l'Empire du Mali, l 'Empiresonrhai de
Gao devait oonnartre un éclat tout· particulier. Grâce
â Askia Mohamed qui régna de 1492 il 1527, l'Empire
de Gao a atteint son apogée. Askia Mohamed est le
créateur du système des municipalités; il effectua lui
aussi Un pèlerinage il La Mecque. Dans ce voyage important, 500 cavaliers et 1.000 fantassins lui servaient
d'escorte; il emportait 300.000 pièces d'or; provenant
du trésor de. son prédécesseur, l'empereur Sonni Ali
Ber. TI institua l'armée d'élite limitée il un petit
nombre de soldats de métier bien équipés et bien
entrafués. Grand capitaine lui-même, Askia Mohamed
est considéré par l'histoire soudanaise comme un
administrateur avisé et un grand organisateur et, il ce
titre, il mérite d'occuper une place particulière parmi
les souverains africains•.
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99. Les civilisations, qui se sont créées et développées principalement sur les rives du Nil, du Niger ou
du Congo ont été brutalement placées devant le phénomène colonial quine doit son triomphe qui il la force
et â la perfidie. Plus près de nous, d'authentiques
héros, tels que El Hadj OmaJ;, Samory, Béhanzin et
tant d'autres, n'ont jamais volliu admettre la sujétion
et ont lutté jusqu'au bout contre toute fornie de domination étrangère. Au capitaine Destenaves, envoyé
auprèe de lui pour conclure un traité, le Moro,Naba
de Ouagadougou a fait, .en 1895, une déclaration célèbre que je cite:
"Je trouve mon pays très bien comme il est. Je
n'ai nullement besoin d'eux" - il s'agit naturellement' des conquérants. "Je sais ce qu'U me faut
et ce que je veux. J'ai mes marchands; aussi estimetoi heureux que je ne te fasse pas couper la tête.
.Va-t'en et, surtout, ne reviens plus."
100. Aujourd'hui encore, toute l'Afrique réclame
unanimement la fin immédiate du système colonial.
Ma délégation partage la responsabilité du dépOt du
projet de résolution A/L.323 et Add.1 Il 5, patronné
par 42 Etats d'Ai~'ique et d'Asie; elle tient cependant
à féliciter la délégation de l'Union soviétique Il laquelle
revient le mérite de l 'heureuse initiative de ce débat
en séance plénière. Si la déclaration que cette délégation propose [A/4502 et Corr.1] est mise aux voix,
ma délégation lui apportera tout son appui.
101. Par contre, ma délégation ne sera pas en mesure
de soutenir le projet de résolution, soumis à notre
assemblée par le Honduras [A/L.324], pour la raison
très simple que cette initiative n'apporte aucune réponse valablé Il la question fondamentale de la libération immédiate des peuples coloniaux.
J..02. Lé droit et la morale, ainsi que le développement
des relations humaines et fraternelles entre les
peuples, d'Afrique et les autres peuples exigent qu'il
soit donné une réponse apportant effectivement, aux
peuples coloniaux, la justice, la dignité et l'égalité
auxquelles ils Ont droit et qu'elle l'appôr~\e sansfauxfuyant ni hésitation. Cen'est pas l'isolefiÎent que noUs
demandons 'puisque, après tout, l'Afrique n'a jamais
été isolée que pendant la phase de la colonisation.
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Nous étions isolés d'un territoire Il l'autre et, dans le
même territoire, les catégories sociales étaient iso...
lées et dressées les unes contre les autres.
103. Les empires des différents colonisateurs, même
voisins ou interpénétrés, étaient isolés .lesuns des
autres. D'une manière plus concrète, Conakry était
plus près de Paris que de Freetown, de Monrovia ou de
Tunis. Pour aller Il Aqcra,en partant de Dakar, il
fallait d'abord se rendre â Paris. Pour se rendre â
Brazzaville, le plus court chemin, quel que soit le
point de départ.en Afrique occidentale,passe encore
par Londres ou Paris. C'est un isolement absurde que
ne supportent plus les peuples d'Afrique. Nous voulons
que des rapports sains et utiles s'établissent entre
les düférents Etàts d'Afrique et leurs populations,
entre le continent africain et tous les autres continents.
Pour cela, il faut briser le vieux carcan du colonialisme. C'est la seule manière d'engager positivement
l'avenir en mettant fin Il cette absurdité que condamne
l'histoire.
.
.
104. L'Afrique tend une main fraternelle,mais eTJge
que les .dernières chafues de la·domination SOient
coupées. n n'est nullement question de haine, malgré·
tout le mal que nous avons soufferthier. Il. n'est question que de tourner. une page révolue et de faire face
à l'avenir. En réclamant la fin du système colonial,
nous 'sommes certains de donner la liberté non seulement au peuple africain et aux peuples colQniaux, mâls
aux peuples des métropoles au nom desquels s'exercent
la domination et l'exploitation des colonies. L'injustice, la brutalité, le pillage. dans les colonies ont
toujours porté gravement atteinte il la liberté et, plus
stlrement, il la moralité dans les métropoles elle.s1p.êmes.
105. Le 28 septembre 1958, mon pays a connu.. un
passage inattendu et pourrait-on dire instantané du·
stade de colonie au stade de pays souverain, sans
aucune préparation. L'indépendance n'a été,en Guinée,
un mot d'ordre de lutte politique que quelques semaines
seulement avant l'historique référendum du général
de Gaulle. Naturellement, les responsables de la jeune
République de Guinée Ont eu à faire face Il d'impôrtants
problèmes. n convient de souligner aussi le caractère
absolument pacifique de notra accession Il l'indépendance sans'une goutte de sang, sans un coup de fusU
et dans l'unité nationale la plus totale, malgré les
provocations du colonisateur.
106. Ceux qui parlaient alors de perturbations et de
troubles ont assisté, dans ,le plus grand calme, à la
prise en main par les autorités guim~ennes de l'ensemble des services dont le fonctionnement était,
jusqu'alors, assuré par les cadres français:adrninistration générale, personnel de commandement des
régions, magistrature, cadres de l'armée, ingénieurs
et techniciens, etc. Aucun de ces services n'a connu
d'interruption, malgré la préCipitation calculée avec
laquelle le Gouvernement français a retiré ses cadres.
107. En proclamant donc l'indépendance de tous les
territoires encore sous domination étrangère, nous
sommes persuadés que ces derniers trouveront les
cadres nationaux qui ont suffisamment le sentiment
de leur utilité et de leurs responsabilités pouraffronter les tâches immenses qui sont les nOtres en Afrique,
pays SOUS-développés. Nous n'excluons pas l'assis...
tance tecluiique, Il condition qu'elle s'inspire d'un es-
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prit entièrement nouveau et différent de la mentalité
coloniale.
108. Nous savOnl;l que l'aocel;lsion à l'indépendance ne
résoudra pas le problème du sous-développement,
mais rien ne permet de maintenir un syst~me devenu
anachronique. L'indépendance est nécessaire et indispensable, mais ne constitue nullement une fin en soi.
Une indépendance politique, tant qu'elle n'est pas
complétée et garantie par l'indépendance économique,
ne saurait être le but recherché.
109. Par contre, il serait tout à fait vain de vouloir
aSsurer un dé.veloppement économique quelconque
dans le contexte de non-indépendance. Ni les conditions psychologiques, ni les moyens matériels ne
permettent de promouvoir une politique économique
valable avant l'exercice de la souveraineté pleine et
entière par les anciens territoires coloniaux.
110. Les peuples colonisés sont non seulement inca-

pables· de se développer tant qu'ils deme~rent sous la
domination étrangère, mais ils ne sauraiént participer
efficacement à la lutte que mènent tous les peuples pour
le maintien et le renforcement de la pà.ix. Un peuple
privé de liberté, qui ne s'eXprime pas directement à
travers ses inStitutions propres et libres, n'a pas les
moyens d'apporter sa contribution â la lutte pour
l'établissement d'un monde d'égalité et de paix.
111. Ainsi dono, la proclamation générale et immédiate de l'indépendance des peuples encore dépendants
renforcera le camp des peuples et des nations épris
de paix.
112. Pour l'Afrique, l'indépendance, tout en étant le
problème le plus urgent à résoudre, cède déjà·le pas
à un autreproblèxne beaucoup plus délicat: celui de
la lutte cantre le néo-colonialisme. Comment les
Etats africains arriveront-ils à consolider leur indépendance, tout en renforçant leur unité?
IlS. Cette question devient aujourd'hui plus importante que l'indépendance politique elle-même. TI se
peut que le colonialisme reconnaisse l'impossibilité
de se maintenir sans changement de forme, tout en
restant décidé 11 sauvegarder ses intérêts éoonomiques
et ses privilèges. L'attitude concrète des nouvelles
nations, soucieuses du maintien de la cohésion nationale et sans grands moyens devant les multiples
problèmes que pose l'évolution accélérée des populations dont elles sont responsables, déterminera soit
une nouvelle forme de sujétion, soitun l:wenir à la fois
prospère et stable.
114. Le danger de l'indépendance contrOlée est déjà
une réalité, mais ce n'est pas en retardant la libération des territoires encore colonisés que l'on évitera
ce nouveau fléau. TI est évident que l'unité d'action
seule permettra aux nouveaux Etats d'éviter la tentation de monnayer une partie de leur souveraineté
contre une aide matérielle de circonstance. TI est

difficile d'imaginer qu'un Etat grand ou petit, appar..
tenant â. la catégorie des payssous-développél;l, puisse
progresser et résoudre ses problèxnel;l aux dépenl;l
des autres. Pour l'Afrique, qui a connu la traite des
esclaves et là. colonisation, l'indépendance fictive
constituerait une véritable catastrophe, voire une
malédiotion historique.
115. En fin de compt~, les martres d'hier seraient
les seuls bénéficiàires de la division et des querelles
de leurs anciennes colonies. Certes, l 'aide et la. ooopération sont indispenl;lables pour le progrès des pays
sous-développés, mais le fossâ qui les $épare des
pays techniquement avancés ne pourra être comblé
que dans la mesure où une coopération loyale s'établira, dans le cadre de l'indépendance nationale de
tous, pour la transformation des structures économiques des pays arriérés et pour leur industrialisation.
116•. Lé. qualité de la contribution des nouveaux Etats
qutintéresse directement la question de la paix mon~
dt ale, dépendra du degré de liberté de leurs peuples
et non de leurs gouvernements et de la.pO$sibilité
qui sera donnée à ces peuples de mettre leqrs énergies au service de l'intérêt général.
117. TI n'est plus possible d'envisager le sort d'une
ancienne colonie en l'isolant du sort de ses voilsines.
Il serait également vain de ohercher un équilibre
mondial limité aux seules nations avancées et industrialisées. Désormais. l'humanité est condamnée â
choisir sans partage la sauvegarde d'une paix indivisible et d'un bonheur universel. A ce titre, on peut
affirmer que la question de la libération des peuples
coloniaux rejoint directement la question cruciale du
désarmement général et complet.
118. Enfin, permettez-moi de conclure cet exposé du .
point de vue de la délégation de la République de
Guinée par les phrases suivantes du message du président Sekou Touré, en date du SO novembre 1960:
"Le choix qui se pose aujourd'hui â la conscience
universelle de votre aEJsemblée, c'est le choix de la
construction positive du monde contre la division
du monde. c'est le choix de la solidarité unanime
contre la domination et l'exploitation, c'est le choix
de la libération de l 'homme contre l'esclavage so..
cial •••"
.

119. Confiants dans l'issue de ces débats, nous pensons, comme le président Sekou Touré, qU'il revient
â cette session de marquer historiquement le seuil
d'une phase nouvelle et déoisive del'évolutionuniver..
selle et de poser la première pierre pOur l'édification
d'un monde fondé sur la coopération loyale, lasolldarité humaine, la justice et la paix du monde.

La séance es t levée à 12 h 55.
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1. M. BUDO (Albanie): A l'initiative du Gouvernement
de l'Union des Républiques socialis~es soviétiques, les
Nations Unies se trouvent saisies d'un problème grave,
dtune immense portée internationale: le problème de
la. liquidation totale et définitive de cette survivance
honteuse de notre siècle qu'on dénomlZ~e le colonia...
lisme. A une époque ollla société humaine a fait des
pas énormes dans la voie du progrès et du bien-être
etoll le génie de l'homme ne connalt pas de bornes
dans l'utUisationdes forces de la nature pour assurer
Il toute l'humanité une Vie heureuse dans la prospérité
et la dignité, l'existence sur notre planète de millions
d'êtres humains souffrant encore sous le jougcolonial,
sous quelque forme que cê' soit, non .seulement est un
anachronisme intolérable et indigne de notre société,
mais constitue en même temps le plus grand crime
contre l'humanité et la civilisation humaine, et affecte
directement la qùestiOJl de la paix: dans le monde. n
n'est que grand temps d'y mettre fin entièrement et
une fois pour toutes.
2. L'accession Il l'indépendance nationale. et Il la
liberté de's peuples encore asservis est inéluctable;
c'est la marche naturelle de l'histoire hU1J1aine et il
n'y a pas de force au monde capable d'arrêter cette
montée grandiose du mouvement de llbérationnationale
,
dé
pé d
t 1 d iè ~ i d Il
qui s est velop·, uran .. a ern re i""'r 0 e, un
rythme accéléré sans précédent.
3. Mais l'on s'adresse maintenant aux Nations Unies
pour demander, conformément aUX buts et aux principes fondamentaux de la Charte, qu'elles apportent
leur contribution importante en vue de la suppression
sanS délai de l'asservissement 'colonial insupportable
aux peuples et cela avant qu.e ces peuples, ne comptant
que sur eux-mêmes, se libèrent de leurs propres
forces. De la réponse que sa~ont donner les Nations
Unies â cet impératif catégorique de notre. siècle qui n'est pas seulement l'eXigence urgente des peUpléS
asservis, mais correspond aUVŒ!U ardent de l'humanlté entière - dépendra dans une large mesure l 'avenir même de notre organisatiOn.
4. N'est-ee Pas, eh effet, l'être h\1ttlain qUi est le but
final de notre c\rganlsation? N'est-ee pas pour assurer
aux peuple~ et' aux nations, grandes et petites, la
pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, la libre

disposition. l'égalité de droits, la liberté, l'indépendance et le bien-être qJ!'s. été créée. l'Organisation
des Nations tinies?
5. Le problème de ll~ servitude coloniale des peuples
n'est pas nouveau./ n eXiste depuis des siècles et
remonte même . . aut premières guerres agressives
menées par les (~lUS forts pour asservir les plus
faibles et les dé~'9~Uler de leurs richesses. C'est
l 'histoire même de t~l)tes les guerres menées par les
impérialistes pour subjuguer par la force, par le fer
et par le feu les peuples des divel's continents.en, vue
de s'assurer le profit de leur exploitation et de celle
de leurs richesses. Les guerres qui se sont déroulées
tout au long du siècle dernier ont, en dernière analyse,
les mêmes causeS. Elles s'expliquent par l'aVidité des
puissances impérialistes il .accaparer les marchés
mondiaux, les sources de matières premières et les
sphères d'investissement, et, Il cet effet. à s'assurer
des colonies et des zones d'influence et âprocéder
au partage et Il la redistribution des richesses du
monde. Les deùx guerres mondiales tkrnotl'e siècle
ont eu pour origine la cupidité. de.c~$mêm~~ pUissances en Vl.1e d'un nouveau pàrtage duc')lnonde et de
ses richesses, en vue de l'hégémonie mondiale impérialiste, en vue de l'exploitation égofste exclusive des
richesses du globe terrèstre. Les mêmes causes sont
Il l 'origlnedes guerres et des conflits armés de la
période actuelle, depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. La cause de cas guerres a été l'acharnement des impérialistes. 4 empêcher. la Ubération
nationale des peuples ou le développement natlonaldès
jeunes Etats dans la 1ibertéet l'indépendance.. Tél est
le cas des guerres dtIndochine et d'Indonésie et de
1tagression arrnéecontre l'Egypte, ou encore de
l'agression et. des menaces de recours Il .la force
armée despuissancesimpériallstes. ·~et en premier
lieu &s Etats-Unis d'Amérique - dans les pays du
Proche-Orient et du Moyen-Orient. Les guerres
colonialo-impérialistes contlnuentencore â l'heure
actuelle, causant partout des pertes innombrables en
vies humaines et en biens matériels, comme c'est par
exemple le cas. en Algérie ()1l1e vaillant peuple .algérien. par sa lutte hérolque. de .libération national~.
s'est attiré Ifadmiration et.lasYtnpathie de tous les
peuples en faisant facedepuissix:ansdêjl4 la répressiOn armée la plus atroce. C'esUe cas aussi au Congo,
oll nous nous trouvons devant l'Intervention ar.mée des
puissances occidentales membres de l'OTAN. et en
particulier des Etats-Unis et de la Belgique. C'est le
cas encore en Olnan, oh le vaillant peuple de ce pays.
malgré la supériorité militaire del'ennemi.lu.tteavèC
abnégation et sans rellche pour se libérer du. joug
impérialiste britannique. C'est le cas e.nfin âCuba,
01l les impérialistes américains Il ne reculent devant
aucun moyen _ y compris. les bombardements, les
assassina..ts, les activités subversives et les démons'"
trations de force de laftotte· de guerre américaine en vue de saper lé réglmepopulaire et d'assurer,UDe
fois encore, les .intérêts des monopoles àmêric~tns
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aan~ ce pays. A cet égard, il convientderàppeler que'
lq. flotte de.guerre.8:~éricaine, qui, selon les besoins

9. Pendant la même pêriode, grlce tlailitte" dés
peuples opprimés, de 'n9m~re\1X pays d'Asie: et
des .plans agressifs du Pentagone, surgit une fois
d'Afrique ont rejeté le jo\ig colonil~l et Q.nt:ac~édê à.
devant les' ports méditerranéens du Proche-Orient" _' : l'indépendance. Pendant la dernière, phasei Je qlOuve":,,
une autre. foifJ dans les détroits de Taiwan ou encore ',' .ment de libération s'est dévelop~« un rythme' accé-.'
dans la mer des Caraibes, est devenue le symbole de',.;' 16ré et cette année a vu naltre et'i'Africj)iè 16 noûveaux "
l~menace de force, de la provocation et de l'aggravà- .. ~~ats indépendants, de sorte que c'est 11 justetitre que
tion de la tension internationale.
l'on a appelé 1960 nl'Annéedel'Afrique~.Les nouveaux
6... Le problème de la libération des ~uplesasservis. p~ys, qui s0t.tt~ain~e.I;lant ~embres'dê 'l'Orgati1~ation
par le colonialisme touche ainsi â l'essence même de
des Nations Unies, prennent ~ep~ active 11 la vie
la que,stlon dê la. paix et· de la guerre~ ~. laquelle il est' internationale•. ns ont .ainsi largement agrandi la zone
étroitement .lié. La liquidation de cette pourriture' de paix. Ainsi le système colonial se désagrège et
s'écroule dans ses fond~m~nts;,tme.èren~uvelle
honteuse de notre société qu'est le système colonial
dans,t~\ltes ses~anifestattons, etl.asuppression d~
s'ouvre. devant l'huma:nité; l'Afrique ,et I~A~ie ont
l'exploitation .des peuples par les Inollopole~étJ;"ange~s. cowplètement chan~, de .,face , e~Je .mouv~.me~t de
rep;résenteraièntÎlQu seulement la reconnaissànce la
libération nationale et .~ cons?li~tion~e lindépen~
plus' éléxnentaire dèS.~oits ina1i~Iiables des ~upl~s. .danoe se, développe en Amérique .t~tine. La lutte, des
coloniaux â la liquidatlon de leurs souffrances sécu- peuples qui, subissent encore .le loug coloni,al se délaires 'mais créeraient en outJ'ê les conditions néèes-, veloppe chaque jour davantage en Afrique, en Asie et
saire~ pour'ie pleindévelopP,etnent ~ocial~économique: en Amérique latine. ~espeuples ~us~i pal,"vlèndront,
et culturel de ces peuple,s. Ç.elacontribuerait sariEJ nul
sans aucun doute, 11 lindêpendance. Mais, en attendo~t~ au relâchement de ~a tension .inteJ;haU~nale et ~
~nt, ces ~up'les,.compre~ant environ.. 1~0_ millions
la . création de conditions favorables â la solution
d hommes, continuent â soUffrir sous la dominatlon
d'autres probl~mes~hternàtiona~,et en-premier li~u colonialo-impêrialiste~ Les NationsUnles se 'dolvent
don~de p,r~~dre des .11lesures eff!c,aç~spourme~re
de celui du désar;tgemen~ général et. complet,' d9nt l~
caractère urgent est hors de contestation.
fin ent{èrem~~~ e~ qnefois pour tout4;'flI,. conformémf?nt
. '.
. . ' . . ".
.
. , .'.
aux principes d~ la Ch~r.te, â cette plaie hont~use pour
7. Si nous tenons ârfaireici all\l~ionaudésarmement, notre ciVilisation.
.. .
''', ',,'
""~'
c'~st parce· que IlOUS estimons indispensable d'avoir
,.'
, .
;". ' .
,.
toujoUl'sprêsentà l'espdt'lefaitque, tant que les
10.· La Ubération des pays colonisés n'a j'amai'sété
pui;ssances impêriaUstesauront entre. leurs mains
l'œuvre des puissances:coloniales; comme s'affordent
les,;" moyens dfopprtmer les autres peuples, elles ne· de nous le faire croire leurs meillëU1"S·'avocats. Cette
youdront. pas renoncer 11 y recourircha.que fois qu'elles
libération a été le fruit de. la lutte sôutênue des peÙples·.
seront touchées daps leurs intérêts égoi"stes,et, parasseryiset dè l'appui quei ceUx-ci ôntto\ljourstrouvé
tant, l'on ne pourra as~urerl'êtabliss~ment,d'unepajx chez, les autreS peuples' et les-Etats pacifiquès'. LèEr
durable, dans le .Plonde. Sans doute la· suppression du
impêrialis~es~ ne renollceftt 'ja.mais de -leur· prôpre gré ::
systèr.ne colonial constituera \Ul, apport·trèsimportànt
auxbénéfiO'es.fabUléux de" l'exploitation' la pluSléroce
dans la voie des ,efforts soutenus .des peuples êprlsde
des';autres peuples. Le rnondeesfbien rei1sèi~é làp~ix et des pays pactflques en vue d'insta1U"er.entre.les.,
dè.SSUS~ Point·!i-èst·besoln,poùr·se'convaincrê'à,6et,
nations, grandes, et· petites,; desrelatlons de bon ~oisi. .égard, d'aller'chërèher bien loiIi.Usuffit, de:rappeler
na~'e\de' coopération $ur la base de,l'6galitê.souve,ici' léS rêcents ·événeme'nt.s dU' Cbngo 'qui montrent'
raineà:esEtats, d~ respect du drOit des, peuples ,A"
commentlesimpél'iaIiêtes; Il'ht!uremême'ollUnpays
disposer d'eux-méUle.s, œla non-ingérence dans les
a·;accédé' ll'1ndêpendânce, cbnsplrentpourioeprendre
affaires intérieures des aut:res, et dans l'intérêt. mu'" , ce''qu'Us :ont' étéobligês 'de céder•. ",' ,: ", . ,.".,
tuel' des Etats de mêm~ que.:.de·'1a communauté .inter....: .
,- '" '.
nationale tout entiêre.C 'est 'cetqut correspondrait aux. 11., Les 'peY,.p.'~~ .cQlonis~~..ont langui, penç1ant des
buts. ,et principes inscrits dans la Charte ,de notre
siècl~S'lêQl1s .l.'exploitatfon la P.lus=iltroé~d~. iplPê-.:
o~ganfEJation;. ,
"'~~>"
ri:a1ist~s~. ~s mtl~t9I\11I' .d'hpmmè.s ep ont souffert;' ~s
8 Lê '
I I i é . t de
t" 1 tté ,ID:l11tonssont ~oJI).béi:( ~ctimes ,,de .la répression' ou
• . ..s~up es COOnS son
-tout emps·.u 'pour
~~, b~.,: lu~e 9.':l'ilsp~i D1~née'Po.ur·9:c.()é~r.,I.~e:vle
leurllbératfonn!Ltionale.Aprèsla'grandé révo~ulion Ubr.e e.t.... indê
.. nAnr'I.. . .~te.• ~.;;.. m
....oment _.e. s.tbi~n. V~IlU de
d'Octobre de 1917, enRussie,·ûtte ère noùvellebom...
.
~~ ~
~ ·
.
. ' ..
mençadans l'histoire' de l'humanité.., Les .prinCipeS ' :è:~exp'~~~t~i~:. 'régime 4'op~curan.tlsJP:e" de terr.~:'ll".·
hUIJUlnitaires. élevés de la· rév()lutton d'Octobre se
répantUrént dàns 'lé mondé entier et trouvèrent tin
12.. Jln.;cQup'cl'csit.'~apide ,sur'la:~'it~ti~nrégn~nt,'
ac~uei1 ,partioullêrementchaleureux chez les peuples
actuellement· dans le$ 'pays so.um1s .enQo~e 'au. réghne
S.o.. uffr. l1:fl.t. ~.'io.ùS 'l.a.'.dow.,.na·tioD.c. o~o.nialo.-im· Pê.riali.st.ee"" colon.al:,.ne .peut que. nous. conva,iQcre,. de' la:tlcbe
,Aprês'las~ conde gueri"emondlale, un certainnombre
urgente qUlin.combe. aux Na.tion$ Unles. de mett~e tQut'
de payson( brisé les 'chafnesde'l'oppr~ssioncolôniale' en ceuvre, en vue 4e~quJ.dersans.dêl~ ce 1.bê!J.om~ne .
et '. nâtionale. La gr'ande·victoire·remportée sur 'le ho~~eux de la 8oci~t. bJuna;lne sous toutes l\~,,; fO.x.mesfascisme dans· la seconde guerre"mondlale eut pOur ob i1.8e présente.,
.. ,,;.
It
conséquence la rupture de· la chafneimpêrla1istë èn:
, .,:
.,...."
..' ,
.' ; . ..'.' . ' . '
. Europe' centrale: 'et: orientale;- oifdénou\'eâux; pays' 13•.• Un examen. de .lapolltiquecoloniale britannique
sOCll.'aal1rS~v·oélU,prt·i~. ~;endtU' ngra~Sa:'nsad'npeceU'·PILeacvlhlcntooiisredohlnnstaO.·nrlaQiUs8_' en Afrique;;' a~ooursqe' ;cesdel"nières'arinées, nous "
~
f)Îl .
.
donn~ une ic.tée~· de' l'étatd'~scl~'Vageoll.s~ trouVep.t le~
sance t la République popUlaire de Chine qui compte
peuples. 'soumis et mont~equE! les' impé.ri~.li8te.~.an"",
quelque 700 millions d'habitants.·Ces pays constituent glais n'ont pas bésitêà recourir auxméthoœs les
,m~intenant 'le systèmesoèiali8te mondial, qulexerce'
pluscrùelles 'toutes les ,fols que les intérêts de la ,
son influence salutaire dilns la.marche des événements
puissante oligarchie financière' étaient mis ell.·danger .
mondiatlXet représente un facteur prlrn.ordial, pour la par lé mouvement'de libération nationale de~peuples .
paix et· la sécurité internationalès. .
dominés.
.
",
. .'
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14. Prenons, par exemple, le cas de la Fédération
de l'Afrique centr~le. En Rhodésie du Nord, ,les colons
blancs, qui ne sont que 70.000, détiennent plus de la
Jnoitié des meilleures terres, b~lssantâ plus. de
2.500.000 Africains l'autre moUié oomposéedeterres
peu fertiles. Une disoriminationscandaleuse entre
colons 1;>lancs et autochtones e~Jt aussi appliquée ence
qui concerne le revenu annuel. Les travailleurs africains sont employés .aux travaux les plus durs et,
parfois, ils reçoivent des salaires de 20 t 30 fois
plus bas que ceux des blancs, comme c'est le cas des
40.000 mineurs de la Rhodésie du Sud. Les colonialistes tirent des profits fabuleUx de l'exploitation
systématique des grandes riches.ses ~e ces territoires
et de la main-d'œuvre âtrèsbonmarché. La'Rhodésie
du Nord, votsine du Ka.tanga, est très riche en cufVre
et, en 1959, l'éxtract1ôn du cuivre de. ce territoire
représentait 15 pour 100 de 'la production mondiale.
Mais qui jouit de. ces richesses? Ce sont seulement
les colonialistes britanniques et leurs partenaires,
tandis que les autochtones, malgré un travail exténuant,
mènent une vie de misère. POur satisfaire les besoins
en mam-d'œuvre africaine t bon marché, les lois les
plus abominables Ont été édictées; elles permettent
aux colonialistes &'appliquer ~ sous une forme ou sous
une autre, le régime de discrimination\iraciale, le
travail forcé, l'agglomération des. Africa(ns dans des
réserves od sévit un régime de misère et de terreur
iIlOui' et ollIes hommes meurent·par centaines. Et les
représentants des puissances coloniales viennent ici
nous parler des bienfaits du système çoloniaH Les
droits les plus élémentaires sont foulé$ atixpieds. Pour
n'en citer qu'un exemple, il suffit demen:~ionnerqu'en
Rhocfêlilie du Sud ~, en 1938, 40· Africains étaient
inscrits comme électeurs, 20 ans plus tard, en1958,;,ce
chiffre ne dépassait pas 550. Ces ohiffres mont:(lént
comment les colonialistes se soucient de l 'émanc~pa
tion et de la civilisation des autochto~es!',\
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le sentiment nati,nal de.. la population autochtone q1Û,
malgré la subjugp.ti9n coloniale la plus brutale,pen..
dantdes siècles, ne cesSe de l"ésisterâl'assimilation
et à l'extermination. ,
18. Pour avoir u,ne ic:f€'e de la situatioD·en Angola, on
,peut···se reporter'\A la·brochure publiée par le Con:rlté
américain sur l'Afrique intitulée: Angola: RepressIon
and Revoit in Portuguese Afrlca. Citons, entre.autres,
ce passage:
"Tandis que, dans les décennies passées, il y avait
moins diindices de discrimination !"acialei;enAngola
par comparaison' avec d'autres territoire's voisins,
ces dernières a:nnêes. .·on~nJ.al'qUe. Ul1;!3recrudescence de la diScrimination raciale... Sur'des
écriteaux, auX portes des restaurants, on lit: "Droit
d'entrée r.éserYé". On. a construit des villes .•• pour
les blancs seulement. ·Dans les services publics, .il
est très difficile de trouver un Africainlun.pos1;e
sUpérieur à celui d'interprète ••• Si la division de
couleur est aussi évidente œns les grandes villes
de la cOte, c'est pisencoreâ l'intérieur du territoire."
19. Urie preuve évidente du mécontentement populaire
envers .les autorités coloniales' est . fournie par les
préparatifs militaires' que les PQrtugais entreprennent
en Angola pour. étouffer la ·résista~ce. Dernièrement,
2.000 soldats portugais ont été envoyés pour renforcer
les 20.000 qui s'y trouvai.ent déjà. Ces troupes sont
équipées de chars d'assaut du type Panhard, de canons
de campagne et dem.oYfÎns de transport blindés. On
construit' avec empres~lement des casernes et des
aérodromes pour desa-ylons militaires, et des navires
de guerre patrouillent les· cOtes etles fleuves du pays.
Ainai l'Angola se transforme en une base·de.l'OTAN
qui doit servir les plans agressifs des .puissances
impérialistes visantt diviser l'Afrique et àêcraser
tout mouvementdelibêratlonnationale. De touteévidence, les milieux militaires du Portugal ont réussi
15. L'histoire de la domlnation en Afrique centrale,
à
convaincre le prêsidentEisenhower, lors de sa
comme, d'ailleurs, dans toutes les colonies,n'est
visite
!Liabonne au mois .de mai 1960, de la nécessité .
qu'une longue suite de ruses, d'hypocrisies, d'inde 'l'utilisation des armements fournis au .Portugalpar '
trigues, de répressions et de terreurs exercées par
les
Etats-Ums pour écraser les mouvements deUbêles diverscolonialieJtes.
ration nationale des peuples d'Afrique. D'ailleurs, toi, .
il n'y a rien de nouveau, puisque les armes' américaines
16. Au. Kénya,dans cette colonie sous domination
sont déj!util1sêes depuis des années, sous le couvert
britannique ollIe sang n'a cessé de couler,Ia lutte de . des traités agressifs dè l'OTAN et autres, pouréeralibération nationale se développe à ,nouveau après
ser.les mouvements delibération nationale dans di'Vers
l'écrasement' féroce du mouvement .national par les
pays d'Afrique. eomtnec'est le cas. dè l'Algérie et dU
colonialistes anglais, quelques années. auparavant.
Congo,ainsi que· dta~res' régions ciumç>nde.
.
D~après la presse britannique elle-même, plus de
20. 'Onvoit donc comment les puissances impét:la4.000 hommes de troupe ont. étê nouvellement envoyés
listes et colonialtsteeo dêfenœnt leurcaWlè cOID:lllUne
au Kénya afin de réprimer tout sentiment de liberté
qui est celle· de tenir les peuples coloniaux SOU8 leur
et toutmouveblent national. Au cours de ces derniers
mois, 2.000 personnes ont été emprisonnées; 800 per-, doblination .et d'e)Cploiter sans mercllel1rs richesses
et le trayail forcé dèspopulatioilsautochtones. Les
sonnes sont dans les prisons depuis 15 ans et le chef
puissances impérialistes, encomtnençant par l'Angledu mouvement nationaliste, Jomo Kenyatta, après sept
années d'emprisonnement, fut de nouveaupourBuiviet terre qui· s'efforce deparaftre plUS lib6rale, JUSqu'!
déporté.
.
'.
laplusréfracta1re, à savoir lrUnion8ud"africa1n~
qui foule aux pfedstoutes .les.résolutions adoptées par
17. Le Portugal, l'une des plus anciennes puissances
l'Assemblée générale des Nattons Unie$, sUivent tes
coloniales, ne reconnaft pas avoir des oolonies,mais
mêmes bUts: elles ne'Véulent en aucune fa~onrenoncer
des provinces .d'outre-iner. Ainsi l'Angola, le Mozamt l'.!urs privtlêge$ honteux et ellescombinenttdutes
bique et d'autres colonies portugaises en Afrique et
sqkes de' manœuvres,. d'intrigues, et même de criméS
en Asie, Q"9 se ,trouvent! des milliers de kllomètre$ :'pour Prolonger .la vie du système· colonial mortbond.
du Portugal, ne seratent, d'après le.s colcltttalistes Î Cela a été oonstatêaussiau sein de notre organiSation,
POrtugais, que des prolongements géographiques.. c;fu" en particulier dans le cas dU p:roblèmecongolats oll
territoire métropolitain. C'est un fait lncontestable
les puissances colOnlalistesont fait cause cOmmune
que, .dans le,scolonles portugaises, les .colohiaifstes pour défen~e la·dominatlon coloniale. t.efaltquenous
eltlploient les méthodes les plus cruelles pour étouffer . assistons a4~uel1ement à un rapprochement des pui~- C,'
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.sances coloniales, au momentmême Où. le colonialisme
est en agonie, ne montre. que leur faiblesse.
21. Voyons encore le cas du Sud-Ouest africain.
Depuis 15. ans déjà, l'Assemblée s'occupe de cette
ques~ion. Des dizaines de résolution ont été adoptées,
des commissions et ,des comité!3 ont été créés,de
nombreux pétitionnaires Dnt été entendus Ac la Quatriême Commission, qui ont fait rapport sur la situation intolérable où. se trame la populatiOn autocbtone
de ce pays.. On $aitbienqu~, dans ce malheureux pays,
c'est l' "apartheid," et la discriminationracialelaplus
monstru~usequi,font la loi. Les 'homme,; sont traités
cqmmedesbêtes:.c,le. somme, letrava!Jforêéest chose
'commune. Le Gouvernement de HUnionsud..africaine a
COmplètement méconnu "les résolutione adoptées par
l'Assemblée ,générale et la situation:a.empiré dans le
Sud-Ouest africa-in d'année en année. n convient de souligner que le. Gouvernement de l'Union sud-africaine
a été encouragé dans cette attitude par les' autres
puissances coloniales.
"
22. Par un pillage systématique et ininterrompu des
territoires coloniaux en Afrique, en Asie et ailleurs,
les monopoles des diverses métropoles ont accumulé
des, richesses fabuleuses, laissant les peuples soumis
dans un état arriéré demisêre et de sous-développement, qui fait un contraste saisissant avec les richesses et le développement des pays métropolitains.
23. on comprend, bien que les impérialistes ,.ne
veuillent pas 'lâcher leur (emprise sur leurs possessions coloniales, usant Ac cet effet de tous les moyens
.possibles. Pour empêcher la. liMrationdes territoires
,sous leur domination, ,les puissances coloniales ont eu
recours Ac tous les mOyens possibles. A côté des
guerresmeurtriêres dans lesquelles ils n'ont pas
hésité â employer les armes les plus barbares, y
compris les bombes au napalm, et où. ont,péri des
millions depersonn~s. les impérialistes ont' eu recours aux obstacles et auxmanœuvres les plus variés.
L'un des arguments que n'ont cessé de répéter les
. colonialistes" toutes les fois qu'U s'est agi de la question de la ,libération des colonies, est la prétention
selon laquelle les peuples colonisés ou dépendants ne
posséderaient pas eIicore la maturité nécessaire pour
accéder à l'indépendance et 13 'administrereux-mêmes,
ce qui a commeor.igine la conception raciste des impérlalistes selon laquelle les peuples n'appartenant pas
â laj;race blanche sont inférieurs.
24. Les impérialistes. et leUrs avocats, pour justifier
la flolitique de dOmination coloniale et la prolongation
depcette' domination, ne cessent de noUS parler de leur
fameuse "mission civilisatrice"; ils ont même le
c!~urage de prétendre de façon cynique que les neuf
~ixièmes dao Africains sont Ulettréset que l'absence
Ide'.culture',chez ces peuples montre que ceux-ci ne sont
/pas, préparés à accéder à l'indépendance et à prendre
en main la conduite de leur destinée ..... comme, si les
responsables de èettesituation n'étaient pas les impérialistes. eux-mêmes. Mais le monde est bien conscient que, tant que durera le ré~mecolonialdans un
pays, lee portes dec l'enseignementetde la culture seront fermées aux peuples soumis, et que, sans la liberté et l'indépendance, ceux-ci n'auront pas lapossibilité
de stengager dans la v6lie ,du développement national,
du progrès et de laprospé,rité. Les théories réactionnaires prétendant que les, Africains n'ont pas. de tradition culturelle sont démentieS par l 'histoire. L'histoire nQUS apprend en effet qu'il fut un temps'od
l'Afrique était plus avancée qué l'Asie et l'Europe. '

-

L'Afrique a eu sa propre culture., C'est ce dOnt
tém.oignent l'histoire ancienne de l'Egypte et celle des
Etats Napata, Merœet Aksoum, dOnt les Ethiopiens
. sont lesdescenœnts. 'Une .explication remarquable de
toutes ces prétentions éhOntées des représentants de
l'impérialisme a été donnée par le poète malgache
Babema.nandjara,;, qui ,dit entre autres: "Le nègre est
devenu sauvage le jour où. leblanc a découvert combien
de bénéfice l'on peut ,retirer de cela."
25. Les, nombreux pays de l'Mrique, de l'ASie et
d'autres parties du monde qui ont acquis Pindépendance et prennent une part active dans la vie inter-'
nationale montrent .' comment , les peuples devenus
, ,libres~t·indépendants savent diriger et gouverner
.1eur pays et devenir'en même temps un facteur très
important de paix et de stabilité dans, le monde. Des
pays comme l'Inde, la République arabe unie, la
Guinée et d'autres pays prennent une part active et
positive dans la solution des problèmes internationaux.
Nous ne, saurions assez exprimer la joie que, nous
ressentons lorsque nous voyons ici, aux Nations Unies,
les jeunes Etats d'Afrique être âl'avant-gardedansla
lutte pour la libération des droits légitimes des peuples
asservis, pour l'abolition totale et définitive, de leur
asservissement.
26. Hantés par le fait qu'ils sont en train de tout
perdre de leur système colonial, les colonialistes font
aussi appel à la mystification et, en se donnant l'éti'quette de bienfaiteurs et d'altruistes, ils essaient de
donner l'impression qu'actuellement le colonialisme
n'est plus le colonialisme, qU'il n'existe plus comme
tel. En même temps, ils s'efforcent, ccmmeon l'a
bien fait remarquer, de jeter un voile m~-rtuaire sur
le systême discrédité du, colonialisme, ils se servent
de nOuvelles méthodes et de 'nouvelles "formes pour
s'assurer l'emprise économique sur les anciennes
colonies ou sur les pays faiblement développés. Les
impérialistes américains et ouest-allemands sont
particullèr-ement actifs à cet égard et même au détriment des puissances coloniales classiquès qui pa..
raissent s'adapter difficilement aux nouvelles conditions créées.
27. Sous le couvert de l'aide économique aux pays
sous-développés et' de l'association entre les pays
industriels et les pays Bous-développés lesmaitres
des monopoles veulent assurer l'hégémonie écono..
mique dans ces pays. L'un de leurs objectifs est de
retarder l'édification d'Wle industrie nationale dans lf3s
pays sous-développés pour pouvoir ainsi écouler leurs
produits industrièls dans les marchés de ces pays et y
acheter les matières premières à des prix imposés.
28-. En vue de s'assurer l'emprise économique dans
les, pays récemment devenus indépendants ou· dans
d'autres pays sous-développés; on s'efforce d'enca,drer ces pays dans des organismes comme le Marché
commun, l'OECE, visant à coordonner la politique
économique de certaines pUissances occidentales
envers les pays sous-développés qui, selon leurs plans.
doivent être transformés en pays économiquement
et politiquement dépendants. C'est là le nouveau phénomène du colonialisme collectif, qui file manifeste
dans la lutte commune des puissances colonialo"
impérialistes de l'OTAN cantre le mouvement de
libération nationale des peuples d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. LeS traltésm.ilitaires de l'OTAN
et de l'OTASE contribuent à la réalisation desobjec"
tifs colonialiates des puissances impérialistes et
servent â ces puissances pour prendre pied danS les
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autreS pays, en particulier en construisant des bases
militairt;!s dans des'buts aventureux de conqt1~~ et
d'hégémon1emondiale, mettant ainsi en dangerlapàix
et la sécurité des peuples, en premier lieu de ceux
dans les pays desquels ces bases se trouvent installées.
29. n convient de souligner que les impérialistes
européens dans leurs efforts en vue de sauvegarder
leurS possessions coloniales jouissent de l'appui et de
l'aide des Etats-Unis d'Amérique. Les milieux dirigeants des Etats-Unis s'emploient de leur mieuxpour
jouer double jeu. En même temps qu'ils tâchent de se
présenter en amis de l'Mrique, ils organisent l'agression collective au Congo et fournissent en crédits et
en équipement militaire le Gouvèrnement français pour
continuer la guerre d'Algérie. Par ailleurs, les monopoles américains caressent l'espoir d'accaparer
l 'héritage africain que les colonialistes de l'Europe
occidentale se voient obligés de relâcher, comme il
en est d'ailleurs de même en ce qui concerne les
autres colonies possédées précédemment par - ,les
Européens. Parallèlement à l'installation de bases
militaires, aériennes et navales, le Gouvernement
américain établit dans les pays d'Afrique, au moyen
de prétendus conseillers et missionnaires, un large
réseau d'espionnage servant, entre autres,l mettre en
œuvre le travail de sabotage.
,,1

-

'30. Mais l'Mriquea complètement changé. Elle n'est

plus aujourd'hui ce qu'elle a été avant la seconde
guerre mondiale. Les peuples d'Afrique ont bien
consoience de leurs droits - (711; de leurs intérêts et
savent â _quoi s'enten!zr ~ ils savent distinguer leurs
amis de leurs ennemis, quelque soit le masqu~ dont
se servent les. Etats-Unis d'Amérique.
31. Les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine se rendent bien compte des méthodes par lesquelles les impérialistes entendent réaliser leur politique coloniale et du danger réel que représente une
telle politique. C'est pour cette raison qu'ils ili.tensifient résolument leur lutte contre le jougcolonialoimpérialiste indépendamment de la formf:' souslaquelle
il se présente.
32. Le peuple albanais sait par sa propre expérience
séculaire ce que c'est que la domination étrangère.
n s'est toujours senti solidaire et 9 tpujours appuyé
la lutte des peuples pour leur indépendance.
33~ C'est dans l'esprit des sentiments de sympathie
,~rOfon,de, que nourrit, le peuple albanais à l'égard des
lleuples soumis au joug colonial, de son appui cbaleu~
reux â là lutte hérolque que mènent ces peuples pour
leur libération nationale, que la délégation de laRépublique populaire d'Albanie appuie fermement la déclaration de l'Union soviétique sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A/4502 et
Corr.l] •
34~ L'élimination du colonialisme de la, société
hUlIlaine, sous toutes ses formes, non seulement constitue la reconnaissance du droit inaliénàble des peuples
de vivre dans la liberté et l'égalité souveraines, mais
la, condition sine qua non pour permettre â ces peuples
de S'engager dans la voie du développement politique,
êconomique, culturel et social.
35. L'accession de tous les peuples coloniaux à lavie
libre et indépendante est ' un prooessus historique inéntable et ir.réversible. Le monde se transforme devant
nos yeux avec une rapidité incroyable. Le coloniali~~l!let
ce système honteux, touohe à sa fin et il n'a .de plàcè

"

que dans là. polilielle des pourritures de l'histoire.
Naturellement, le facteurc:1éterminant de cette transformation, c'est--o la lutte même des peuples coloniaux
et dépendants, qÛi jouissent de la sympathie et du SOl1tien de toute l'humanité progressiste_''\
-:)
1\
, ,
\1
36. Mais il. est du plus haut devoir des Ni~tions Unies,
conformément â la Charte, de mettre tbut en œuvre
pour contribuer â ce que cette libération inévltable se
réalise au, plus tOtet sans délai. LtAssemblée générale doit exiger l'accession immédiate et ,définitive l
l 'indépendance et li la liberté totales de tous les pays
sous do!Jlination coloniale, de tous les territoires .sous
tutelle et de tous les territoires qui .nesegouvernent
pas encore eux-mêmes.
"
"
37. Les Nations Unies se doivent d'exiger., et 'même
de faire en sorte, que les\\ puissances lmpéri,ustes
s'abstiennent de toute forme d'ingérence et resrkctent
strictement la flouveraineté etl'indépendance des Etats
devenus récemment indépendants., ou de ceux qui le
deviendront après l'adoption par cette assem,\>lée générale de la Déclaration qui fait l 'objet de nQ,tredébat.
y
,
38. Les Nations Unies ne pe~vent· se permettre de
rester ind;ifférentes devant le-spectacle des misères
~t des souffrances que supportentaètuellement les,
Peuples coloniaux et dépendants.
39." Nul ne saurait douter que l'éliminationradicale
et définitive du colonialisme aurait l,en même temps
une importance considérable pour la :coopérationéconomiqueinternational~sur ,ta base '. dê l 'égalité et des
avantages mutuels. Cela, contribu~'rait .à la création
de conditions nécessaires â l'établissement de· relations· internationales normales· de compréhension et
de bon voisinage; ce serait li une ,.•contribution
directe effective à- la détenteetâ la consolidation de
la paix et de la sécurité internationales.
40. Ainsi donc Ifadoptionpar l'Assemblêegénérale
de la déclarat~pn soumise par l'Union soviétique.sur
l'octroi de l'iÎldépendance aux pays et .aux .peuples
coloniaux constituerait un apport considérable . aux
efforts des pays pacifiques. en. vue de.l'amélioration
desrelationa internationales et de la consolidation de
la paix générale.
.
41. M. DIOP (Sénégal): Nous aSsistons, avec ce débat
aux assauts ultimes de la conscienceuniverselle contre
les .combats ' d'arrière-garde· et les. derniers soliliresauts des pays qui veulent maintemr,contre vent et
marée, leurs· possassionscoloDiales•
42. L'histoire coloniale ·est une Vieille histoire,
vieille comme le monde. C'est l'éternelle histoire de
l'exploU:ation de,l'homme par l'homme par les· voies
et moyens de la force brutale. Homo homini lUpus
disaient déjà les Anciens.
43. .Cette exploitation de l'homme par '1thomme a été
entreprise dans nos pays africains par les Européens,
d'abord par l'institution de la traite des. nègres, il
y a de cela quelq\lês siècles. On a arraché de leurs
pays des mi1Uonset deS, millions d'hommes. On les a
transplantés en Amérique et ailleurs, avec un cort~ge
de misères et de souffrances effroyables. Sur 10 millio,ns d'bommes transplantés il en survivait â peine
1 million.
44. ··Mais, de 'même que l'injustice humaine ~E,ltcons"
tante, de même le progrès de la conscience liumaine
est constant Quelques siècles plUS tard, des' voix se
sont élevées, des voix.qui étaient de . ha.utsSOnlDlets,
-~-d({Il conscience humaine. Pour ne citerque4uelqÛl!.$__==~~
~
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exemples, ce fut (t'abord la volx des grands pense~s SOmmet de la conscience universelle, iluous faut
de la Rêvoluti()nf~ançaisede 1789; et, ioi mêm.e, . aux
prendre une position active; 11 nous faut monter .une .
Etats...Unis, oe fut la voix d'un homme comme Abraham
nouvelle croisade et, cette fois, non pointPQur faire
Linooln au moment de la. gu.~rre de Sécession. Ces
la police des mers, mais pour faire la poliCe des
voi~ retentirent pour oQndamner l'esclavage, deman..
continents, et pour agir en sorte que, partout, ceasent
der· son abolition; mals Ufallut plus d'un si~cleJ vers
le colonialisme et l'exploitation de l'homme par
1848, pour que la ohose commençât il être effective.
l'homme.
Même après cette. période, .après que la p.lupart des
52. C'est pour cela que la délégation du Sénégal a
nations européennes eurent souscrit au principe de
l'aboUtion de l'esclavage, 11 yavattencoredesréfrac.... apposé sa signature sur un projet· de résolution
[A/L.323 et Add.l l 5ldemandant que, partout, en
taires, des attardés, des sclérosés, qui continuaient
Afrique et. a1ll~rsJ le colonialisJne cesse et que,
en pirates Il. perpétuer l'institution. Ii a.fallu que les
partout,
en Mrique et ailleurs, les nations dépendantes
nations européennes les plus sincèresentréprissent
deviennent
enfin des nations libres, souveraines et
la police des mers pour imposex'par la force l'aboliindépendantes.
tion de l'esclavage· aux autres Etats européens et
M: Zorine (Union des Républiques socialistes soviéparfolsmème lIeurs propres ressortissants.
tiques), vice-président, prend la présidence.
45. . Enfin, l'esclavage fut définitivement aboli. Mais,
1 peine l'esclavage aboli, l'exploitation de l'hollime par
53. M. PLIMSOLL (Australie) [traduit de l'anglais]:
l 'homme renaquit de ses cendres sous la forme du
Les très nombreux discours que nous avons entendus
colonialisme. On ne transplantait plllS; on allait sur
jusqu'A présent, et le nombreenoore .plUS "grand de
place dominer et exploiter Il domicile.
ceux que nous. allons' entendre" prouvent COmbien la
communauté
internationale que forme cette organisa46. Ce colonialisme, qui afieuri lui aussi pendant
tion,
et
plus
spécialement
les peuples que nous repré..
plUS de deux siècles et demi, a été, d'année en année,
sentons,
ont
Il
cœur
de
remplir
les obligations'énoncées
battu en brèche par Je progrès constant de li). consdans
la
Charte
il
l'égard
des
territoires sous tutelle
cienoe humaine et aussi par l'éveil progressif des
et
des
pays
non
autonomes.
Le
Pacte de la Société des
peuples colonisés qui, peu il peu, prenaient c6nscience
.Nations avait formulé offioiellement, dana un document
de· leur dignité et de leur sentiment ·national. Ces
international, un principe nouveau: désormais, les'
peuples colonisés ont, peu Il peu, fui leur aliénation puissances
étaient comptables, vis-il-vis de la com"
iîltellectuell~~ .culturelle et artistique sous une livrée
munauté
des
nations, de l'administration des populacoloniale quelconqUe et sont remontés aux sources
tions
indigènes
placées sous leUr autorité. Cette
de leur génie propre, or,\ginal et originel,pour y put;" doctrine et ce mouvement
furentencQrestimulés quand
ser les forces qui leur permettraient de retrouver
fut
rédigée,
Il. San Francisco, la Charte dès Nations
leur authenticité en mêmetemps que leur souveraineté
Uhies. n y li, dans la Charte, des chapitres très
et leur indépendance. C'est ce mouvement d'huma- importants,
matériaux de ce vaste ensemble qui est
nismt?et de renaissance que d'aucuns ont appelé la
devenu.par
la
suite l'organisation deS Nations Unies.
négritude.
. .;;
,
L'AustraUe et la Nouvelle-Zélande ont joué un grand
47. n est 'd'aUleurs peut-être bon de dire ici que ce
raIe dans l'élaboration de ces chapitres et dans l'apmouvement de renaissance, d'humaniSme et de libéplication de leur substance. Ces deux pays étaient Il
ration sur tous les plans n'a jamais comporté un aspect
l'avant-garde des nations qui voulaient qu'une responrac~ste, n'a jamais· postulé le rejet de toute autre
sabilité plus large et plus complète que celle qui· avait
culture, de toute' autre civilisation, des bienfaits de
existé avant la guerre soit ·nettement reconnue et
acceptée.
toute, autre culture ou de toute autre civilisation,
qu'el1e soit gréco-latine, américaine Ou chinoise.
54. Lorsque la Charte fut entrée en vigueur, ~l'Aus
tralie fit passer les mandats qu'elle d6tel'lait de la
48. Enfin, d'année en année, le progrès humain a
Société des Nations sous le régime de l~tutelle interbattu en brèche cette dewdème phase de l'exploitation
nationale. En outre, bien que la Cha.rte ne stipula.t pas
de l'homme par l'homme, ce néo-esclavagtsmequ'est
l'obligation de fournir des renseignements d'ordre
le colonUtlisme; et· notamment, depuis la fin de la
politiqUe sur les ter:dtoires non autonomes, le Gouverdernière guerre mondiale, des. progrès considérables
nement.australien a spontanément soumis Il l'ONU, dês
ont été réalisés. En Afriqûe, tout particulièrement,
le
début, des informations de ce caractère. Nous avons
nous avonS assisté, en moins de 15 ans, il la libération
constammep,tcollaboré avec l'ONU, fourni au Conseil
et Il. l'indépendatwe ..nationale des trois quarts des
de tutelle' etlla Quatrième 'Commission tous éclairpeuples dépendants qui étaient colonisés.
cissements sur la politique. que nous avons suivie dans
49. Cependant - je l'ai souligné tout il l'heure ces territoires; au cours des 15 dernières années, noUS
malgré l'abolition de l'esclavage. par des déclarations
nous sommes efforcés de remplir fidèlement les oblide principes et par des lois votées par les .pays eurogations que nous impose la Charte. Aussi est-ce de
péens, il y a eu des réfractaires et des sclérosés qui
nouveau sans la moindre appréhension que nous noUS
avaient continué Il faire prospérer l'institution. Ce
présentons devant cette organisation. A chaque foH5;
qu! s'~st passé pour l~esclavage se passe ~jourd'hUi. nous' venons ici pour rendre compte de ce que nOUS
pour le. colonialisme.··· "
.'.
. ' avons entrepris volontairement, je dirais mème;avec
50. Pour le colonialisme aussi, ily a des attardés,
joie.
des cristallisés, des sclérosés qui. veulent se main55. Comme toutes les institutions, le colonialisme,.
tenir contre vent et marée, et aussi contre le· cours
qui
est une institution humaine, peut revêtir diHérentes
de l'histoire. ns se"'ont balayés, assurément, par le
formes .sUivant la partie du mondé 011 l'on se trouve
torrent irréversibl~ du cours de l 'hlstoite; ils seront
suivant les êtres humains qui Y vivent; 11 peut être,
balayés contme des fétus de paille.
.
et il est parfois odieux. Mais je prétends q~ dans ses
~J.." MaiS cette position d'expectative fataliste né..s ufmeilleures formes 11 a été et continue d'être une phase
flt:.. pas pour les Nations Unies. Ici, lcetautre haut
de transiti()n nécessaire; les torts que 'l'onpeut: lui
l

57
Il

le
di
pb

de

et
S(l

vil
ml

ti~

ml
d'j

tic
.~.
de
· . . ~~-:;:c,"'co

dé
lie
PO'
qUi
de

ad
th(
58.

ait
pel

nh
oc<
du
POl
deI:
ti~
COI

cor
nie
setl
Ins

cor:
qui

59.
ma

ma:
sel'
j'ai
mOl
mOl

tob
de 1
pou
déb
tiotl

Ue;,

-aut
me

1re
ie~

ent
~ar

1a

ion
en
[Ue,

tes
. et
'léls] :
dus

[de

lia

saréêes
~lle

des
Lent
les
.m"
lIa-

ette

and
.0nS

rés

est
les.
'and
apo-

nt â

iOnvalt
~ et
,US·
~ la
;erpas

'dre

rerdès
rOM

seU
Illrlans
lOua

bl1-

ede
lOua

blS';
lOua
LVeC
:~,

ntes
uvel

Itre,
ses
1ase
t:lUi

933ème séance -2 décemb:re1960.

1153

if

imputer - et certains d'entre eux ont été dênoncés
ici-ne' sont bien', souvent que des exemples de
l'absence de fratèrnité humaine, dont nous avons tant
d'autres preuves dans de si nombreuses institutions
humaines, internationales et autres.
56. J'al eu le sentiment, ene:ntendanttraitercertains
J:1es problèmes qui ont été évoqués Ici et à la Quatrième
Commission, qu'il s'aglssalt là de problèmes communs, auxquels nous' avons tous à faire face dans nos
pays, et qui sont Inséparables de notre effort cOmmun
pouramél1orer le sort de l'humanité en relevant les
niveaux de vie dans le monde, pour promouvoir les
droits de l 'homme et assurer partout leur respect. Ce
sont, pour la plupart,' des problèmes de fraternité
humaine.
57. n y a, mesemble-t"';il, une remarque essentielle
A faire tci: c'est que nous ne pouvons placer toutes

les colonies exactement· sur le même plan. Elles
diffèrent non seulement par leurs caractéristiques
physiques, par leurs populations,par les particularités
de là nation administrante,niais encore par leur passé,
et à bien d'autres égards aussi. Certains des pays qui
sont devenus des colonies étalent les héritiers d'une
vieille ,civil1sation, d'une antique culture; parfois
même ils faisaient partie de vast~s ensembles politiques. Certains de ces pays ne formaient pas. réellement des nations; ils serattacbaient néanmoins à
d'importants. groupes sociaux, parfois Ades organisations tribales composées de milliers, voire de dizaines
de milliers d'individus. Pans d'autres cas encore,les
',;~:-c:.c:-~colonies étaient composées de. groupes peunombreux,
désorganisés, parfois disséminés, isolés, sans aucun
lien entre eux. C'est pourquoi, à mon sens, nOUS ne
pouvons aborder la question ducolomalisme avec fruit
que si nous admettons qutil y Là colonies et colonies,
de même qu'il y a différentes sortes de puissancès
adminlstrantes, de problèmes A résoudre et de méthodes employées à cet effet.
.
58. nn'est pas vr.ai non plus que le colonialisme
ait toujours consisté à·retirer l'indépendance·.! des
peUples qUi, sans cela, jouiraient· aujourd'hUi d'un
niveau de vie comparable A celui queconnaftl'Europe
occidentale. Cela peut être vrai de cert~ines :réglons
du monde; mais, de toute évid.ence,teln'éstpas le cas
pour dftautres. Dans certains endroits, avantl'arrivée
des pUissances admintstrantes, 11 n'existait pas d'entités nationales, les tribus étalent en guerre les unes
contre les'; autres, les droits de l'homme étatent méconnus, l'esclavage régnait, parce que l'esclavage
n'est. pas une pratique que. les Européens soient les
seuls à avoirexer.cêesur d'autres peuples. C'est une
institution vieille-·comme le monde; il nous faut le
combattre partout oll il existe, quel que soit le peuple
qUi le pratique.
59. Au cours du présent débat, nous avonS entendu!
maintes reprises de belles pl~"ases sur le fouet du
maltre, surIes crimes dont les colonisateurs se
seraient rendus coupables. En entendant ces propos,
J'ai pensé que, si tout cela a pu être vrai à certains
IDoments de l 'histoire et .dans certaines parties du
monde, il 0. 'én est certainement pas ainsi des territoiresadmtnistrés par l'Australie; or, c'est au nom
de l'Australie, et de l'Australte seule, que jeparle. n
pourrait être utile, et même avantageux pour nos
dêbats, que je donne ici quelques détails sur la situation en Nouvelle-GU1n~e orientale, pays dont l'AustraIle a la charge.

60.. La Nouvelle-Guinée orientale' est longtemps
isolêe du reste du monde. Penetant des sf.~cles,
et" sans doute des millénaires, sa population n'a eu
aucune relatiOn avec l'extérieur. Ce pays se tr~uvait,
par conséquent, dans une situation, différente de celle,
disons, des populations africaines qut,à plusieurs
époques ·de leur histoire et pendant longtempS,ont
maintenu des contacts fructueux avec les civilisations
que connaissaient d'autres réglons de l'AfriÇ.~f~' de
l'Asie et d'autres parties du monde. La NouvelleGuinée se composait de multiples collectiVités, tqJale...
ment iSolées tant au· point de vue culturel qu'à tout
autre point de vue.. Bien que l'on ait enregistré un
accroissement constant .de la population depUis. plu...
sieurs années, celle-ci n'atteint pas encore ~~cbiffre
de 2 millions~ Les habitants parlent entre eux 510
langues, et des roUliers de dialectes; ceux quiparlent
l'une de ces 510 langues ne comprennent ~qcun de ceux
qui en parlent une autre; flexiste donc d'importants
groupes de population qUi sont Jncapablesde communiquer les W1~.a.!ec les autres pour tous les besoins de
la vie courante, des populations ignoranttout de ce que
peut être une natlon,de ce que peuventêtre.lesdimensions de l'ne où i1~ habitent, ne soupçonnant même
pas qu'fi .ptt extste,rune communauté d'intérêts, un
lien quelconque, entre eux et les autres peuples. de
l'fIe. Ds ont mené une vie prlnûtive et. - dans l'en,'"
semble -leur existence s'est r6suxnée Il trouver de
la nourriture et à. la consommera'l:Ssltôt." C'est.. à
peinésl1'idée leUf était connue de faire ~sprovisions
allmentairE:'S. La sorcellerie et la JIl8.gie. noire régnaient partout; dans bien des cas, llspratiqualentle
cannibalisme.
~stêe

61. .Nous ne no1.lS trouvons pas lei enp:résence d'une
population qui, jusqu'à \IDe époque réc~nte,forJnaitune
véritable nation dotée d'un système politique etsociaI
tr~s évolué. Certes, je ne suis pas de ceuxqufcon..
fondent civilisation et mode de .vie occidental:· je sais
cependant qu'!· 1'intérieur de nombreuX Etats Membres
de oette· or~sation, .depetitsgroupesbUJI1a1ns vivent
une existence réeUement .primltive,:que leurstraditions sont restreintes et qu'Usnedlsposent jusqu'ici
que de possibilités de pro~ès limitées. Je demande
alors aux représentants daces pays d'imaglner ce que
peut être une De oil. 'châque habitant ne dêpas~era1t ·pas
ce niveau de civilisation. On voit combien latlche
estlmm~jBe.n.s'agtt de transporter -enun laps de
temps t~s court - des hommes vivant. h l'Age de la
pierre jusqu'à l 'époqueactuelle,.aV(;lc sa civilisation
complexe: c'est là unp:roblême qui ne sepose à aucun
des paysreprêsentês ici, qui ne B 'est posé h aucun
d!eux dans un passér6cent. C'estpresqueunesituation
unique par le nombrê d'individus vivant dans· des con- .
lditionstellesqu'ils ont un long chemin ! pa!courir
avant cie pouvoir se joindre "A nous. Cetteoplnlonne
se ,/fondepassurun sentimént desuperiorité.racIale;
la(population de la Nouvelle..Quinêe. pourra un jour se
joindre au concert desa.utres nations•• La condition
relativement arriérée dans laquelle elle .se ,trouve
rés'llte de ·Son isolement prolongé du reste de l'huma..
nité, et d'un ensemble de causes historiques.
62. L'Australie a eu lattche immense -,etaCQeptéê
de grand cœur - d'intêgrer ,ces peuples .au'Vingtième
siècle, de les transformer en des voisins 'pacifiques
de l'Australie et ,~des autres . pays de la région du
Pacifique occident~l, d'en faire nos futurs partenaires
dans un monde en paix•.
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Nous n'avons pas été attirés· par l'appA.t du gain,
eax- - pour ce qui est de l'Australie -la tA.che qui
consiste Il administrer la Nouvelle-Gw,née et Il faire
progresser les populations autochtones a constitué un
lourd fardeau économique et financier, qui pèsera
longtemps encore. C'est pourquoi on peut dire que la
conception classique de l'exploitation économique des
colonies n'est pas applicable lIa Nquvelle-Guinée.
64. La Nouvelle-Guinée est proche de nous et sapopulation est notre voisine. Nous vivons avec elle, cote
l cOte. Nous entE.mdons être ses ami~. Nous 'VOulons
trouver en elle des partenaires dansriotre effortpour
vivre en paix. Nous comptons faire de ce peuple une
.nation. Pour cela, nous avons accepté les obligations
énoncées par la Charte et noUs sommes même allés
bien au-delle
65. Perme~~z-moi maintenant de dire quelques mots
des 'p:J"9b!~me~~qui se sont posés à l'Australie dans ce
pays.,i Peut-être répondrai-je ainsi ll la question qui
vous ;y1ent probablement ll l'esprit, à savoir poUJ'quoi
awns....nous besoin de tant de temps pour atteindre
notre objectif?
66. L'Australie est, depuis 40 ans, chargée de l'administration du Territoiresoù8 tutelle de la NouvelleGuinée. Quaranteatts, c'est, en.quelque sorte, la durée
de 'rie d'un être humain. Auparavant, la NouvelleGuinée était une colonie allemande. Au sud du Terri...
toire sous tutelle, il existe un territoire non autonome
011 l'Australie s'est installée çlepuis plUS longtemps.
Je parlerai cependant ~s deux parties de l 'netla
fois,' car notre politique est la même dans les deux
cas : nous voulons amener les peuples de' ces deux
territoires jusqu'Ill'autonomie.
67. La Nouvelle-Guinée estsl~ée sous les tropiques.
Le terrain y est acoidenté; on se trouve en présence
d'une jungle souvent lmpênét!.lable. On pourrait valablement comparer cette région l celle de l'Amazonié,
zC)ne très vaste et très difficile d'accès; c'est bien Il
:une des raisons pour lesquelles 11 nous afallu si longtemps pour ouvrir le pays; aUjourd'hutencore,l1~~'9ste
des zones qui ne sont pas adnUnistr6es. La tache
a At6 longue et ardue. Nous devons nouS .rappeler
que' tous ,les moyens dont nous disposons aujourd'hui
,n'existaient pas U'y a 40 ans, nim.ême'll y a 20"ans.
Je pense enp8.rticulter ll l'avion et au bulldozer. Un
homme â pied met souvent des jours et des jours pour
y parcourir seulement quelques ldlomètres. GrA.ce â
l'avion, nous avons été en mesure de surmonter le
problème que posaient ies distances et une jungle
impénétrable, et l'Australie a joué un grandr~ledans
le monde en assurant ce travail. de pionnier qUi Consiste il relier des régions entre elles, ~n faisant appel
il l'aviation. Entre 1925 et 1940,nous ~vons créé de
toutes pièces une ville, Bulolo, dans les montagnes de
Nouvelle-Guinée, desservie exclusivement par tavole
aérienne. Pou.~ l'époque; c'était un v~ritable exploit,
dont un certain nombre d'autrea pays ont sU tirer des
enseignements., Cet exploit a été rendupossible se,ule~
ment parce que,nousàvons su utiliser l'avion pour le
transport de marchandises lourdes, de machlnes,etc.
Aujourd'hui encore, il y a. en Nouvelle-Guinée des
postes, des comptoirs otl tout ou presque tout doit
parvenir par la voie aérienne;, c'est l~ une opération très cotlteuse et parfois délicate. En effet, outre
cette jungle, on y rencontre
.hautes montagnes et
de nombreuses vallées très encaissées. aiendes gens
qui se sont rendus en Nouvelle-Guinée, y compris
certains de nos collègues de l 'ONU, ~s membres dé

œ

missions de visite, ont éprouvé quelques craintes devant les conditions dans lesquelles 11 leur a fallu se
rendre, par la voie, des airs, d'une localité ll une autre
â travers des brouillards parfois épais, conditions qui
sont tout ll fait normales pour ceux qUi doivent vivre
et travailler en Nouvelle--Guinée.
68. Et puis, alors que nous, étions en plein travail,
,nous nôu~\ sommes trouvés en guerre, une guerre qui
a, dévasté/l'ne. La 'NQuvelle-Guil1~e fut en effet pendant
cinq ans(' .le thê.A.tre de violents combats; un grand
nombre de bâtiments, des routes, des quais, des
bassins portuaires furent détruits par des bombardements. Pendant ce temps, la jungle avait tout envahi.
69. Je me souviens notamment d'un déplacement qui
m'avait conduit ll Finschhafen, sur la cOte sêptentrionale de la Nouvelle-Guinée, 0\\ se trouvait lb' grand
bâtiment ayant li. peu près la même superficie que la
s~l1e Il manger des dêl~gu~s, et dont le. sol de béton
avait une vinktafne de centün~tres d'6paisseur. Pourtant, en six mols, cette énorme dalle avait été complètexnent' détruite par la jungle: les arbres s'étaient
forcé un passage li travers le béton et l ':~valent brisé
t;;n deux. Ainsi, lorsque les, combats qUi durèrent cinq
àns prirent fin, il ne restait pas g'tl1nd~hose en
Nouvelle-Guinée et, du point de vue matériel,· Il nous
fallut .reparti~ littéralement de zéro. n va sans dire
qu'en dehors même de toute idée de conflit, l'extJ~...
rance de cette végétation tropicale nousimp()se chaque
année des charges considérables, notamment pour
assurer l'entretien des routes et des bft.timents.
70. n nous a fallu ensuite venir a:boutde la maladie.
Le paludisme sévissait sur toute la cOte de .la
Nouvelle.-Guinée; dana cette.zone, l'état sanitaire de
la population .indigêneet des Australiens venus s'y
installer était trêsmauvais. N01!Savona. peu ll peu
surmonté ces obstacles, mais 11 nous ~fallu beaucoup
de temps, car nos connaissances dans ce domaine,
ainsi 'que les remèdes dont nous disposonsaujourd'hui, étalent à peu près inconnus 11 ya encore peu de
temps. Ici encore, des hommes comme sir HamUton
Fairley ont fait un travail de pionnier. Notre œttne
en Nouvelle-GUinée, dans la lutte contre le paludisme,
a seryl d'enseignement: nos méthodes ont été en effet
utilisées dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est,
notanunent en Birmanie p ainsi que sur J!a conthlent
africain. Aujourd'hUi, les pays envoi~de clêveloppementpeuventutillser des .prodults nouVèaux, t.el~ que
l'atabrine et la paludrine. Nous en savons désormalà
davantage sur l'importance que revêt l'assèchement
des·terralns·et sur la faQon de réa1iserune telle opé~
ratiOn chaque fois que cela est pOssible. Nous avons
appris auss, t'utiliser les poissons pour d6tl'l1iré les
larves 'de Illoustiques et faire ainsi échec lIeur dé'veloppement, Toutes cesmétbodes ont été progressivement mif.es aU point au. cours des années: elleS
sont aujourd'hui appliquées dans le monde entier. Mais,
jusqu'A ce qu'elles soient connues, on se 'heurta à de
sérieux obstacles pour mettre en valeur de nombreuses parties du monde,étce fut certainement le
cas de la Nou~el1e-GUinée. .
.
71.
recherches BCientifiquesont donc éténéceSsattes et, .en Australie .même, l 'hiatoire de notre
économie n'est souvent autre chose que le récit de
nos efforts pour accl1mater des alÛmaux ou deBvêgétaux importés d,'Europe. Les moutons eux-mêmes, qui
sont aujourd'hui 1'essentiel de nos exportations, nOUS
ont posé de graves problèmes d'adaptati(}!1. n en fl,tt
de même pOur lé blé.
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72. Des difficultés analogues se sont présentées en
NouveUe-GulBée.Je me suis renduU y a quelques
années aur les ,hauts phl.teaux de l'ne 0'0. l'administratiml australfenne s'èst livrée Il des expériences
d'acclimatation sur des bovidés, des ovidés,des
porcins: ces animaux n'existaient pas dJlns ces parties
de la Nouvelle-Guinée ily a seulement cinq ans. Le
bétaU ne s 'y est pas encore acclimaté et son élevage
n'est pas encore rentable. Nous espé~ons cependant
que l'application progressive des résultats de la recherche et de l'expérimentation permettra de rendre
productives des zones actuellement stériles. Mais
o'est un effort de longue, de très longue haleine. Même
la multiplication du bétail se fait lentel~ent. n nous
.
faut du temps pour tout mener Il bien.

,
1
t
i
~

i

73. Je 'donne toutes ces précisions par.ce que je sais
- et je l'ai entendu dire ici - que les progt"ès de
certains territoires non autonomes ou sous tutelle ont
paru très lents. Maisbiensouvent - etc'estcertainement le cas pour la Nouvelle-G~née~ l'une des raisons principales réside, dans là, difficulté qu'offre le
relief. n.y a Il des obstacles matériels que n'importe
quel gouvernement n'aurait pu surmonter que lentement et a,véo peine.
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74.. Indépendamment des efforts tnatériels que nous
avons déployêset que j'ai rappelés "':"'ht)pitaux,ponts,
routes, etc. - nous nous sommes employés à nous
acquitter avec diligence de nos obligations qui con'eistent Il préparer la population â se gouverner ellemême. Mais nous avons dO. prooédergraduellement,
car nous SOmmes ,partis de rien. Nous avons donc
constitué au sein de la population autochtone une sorte
de noyau qui aura lul-mêmepour mission d'enformer
d'autree': c'est ce qu'on appelle un travail en oasoade.
Nous fo:rmons des moniteurs qui ensuite en forment
d'autresl. Au lieu de réaliser la mise en valeur politique etêconomique de ce pays sUivant .unprocess\ts
rigide et,untforme, nous veillons au contraire Ilassurer une cadeücetoujours plus rapide.

e
e
r
1.

a
e
'i
L1

P

..

l,

B

n

75. Dans le domaine politique, les' autochtones sont

e

de plus en plus nombreux à entrer dans .la fonction
publique.et Il partioiper au gouvernement centrl"l. Cette
année, des réfol."mes ont été apportées au consèt~ législatif, si bien que le nombre des membresautoo'htones
est maintenant ,plus élevé. Lesgouvernemente régionaux et locaux ont pris,régulièrement plus d'iimportanee. Cette progression n'apaa dté un1formedans
l'ensemble du pays•.En effet, noUs ne voulons pas
retarder le développementd'une province parce qu'une
autre n'est pas encore ma:re pour une certaine forme
d'autononl1e; dans les, villes et dans leavillageà, cepên(iant, et peu Il peu dans des circonsoriptions plus
êtendues, les habitants autochtones jouent un rÔle .de
plus en plus grand dans la gestion de leurs affaires.
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76. ,L'enseignement sedé\'eloppe rapidement. LI!
scolarisation touohe maintenant 200.000 personnes en
Nouvel1e....GUlnée. Or, la population totBle,enfanta et
,adultes compris, est - je le rappelle - infêrieure Il
2 millions. La formation technique s -élargit régulière...
ment, ellé. aussi, et non seulement dans les di'Ver[4eS
activités industrielles, mais aussi daruJ l'agriculture.
J'ai viSité moi-même une grande fabrique de cOntreplaqué, à BulÔJo, en 1956 et l nouVéau en 1957. J'ai pu
ainsi constater que lenombre:.desautochtones em...
ployés aux divers travaux de l'usine augmentaitrégu..
Uèrement. IJ s'agissait de travaux très dél1cats
exécutés, à l'aide de. machines automatiques et faisant
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appel A des techniques, variées, appliqUées parto\tt
dans le monde.
77. Les services sanitaires ont ~tê dêveloppês.Je::.e
parle pa.s seulement des ht)pitaux et autres établissements qUi emploient du perSonnel europêen;nous
formons aussi des autochtones qUi seront appelés 4
diriger eux-mêmes ces services sanitaires. Nous les
préparons 4 nous relayer.
78. L'ordre règne maintenant dans la quasl-total1tê
du territoire. n eXiste encore certaines zones,corrune
je l'ai dit, qUi ne sont pas administrées; maie elles
sont l'exception. Partout ailleurs,l'ordrerêgneet la
.population tout entière ,peut faire appel aux tribunaux
pour Se pro~$t~ contre l'arbitraire des individus ou
du gouvernement. ,La, principe de la légaUM s'appUque
4 tout le territoire et à tous ses habitants.
79. Graduellement, nous réformons ou modifions les
tlÙlOUS imposés par les coutumes triPales et des
pratiques religieuses. I.e proplême est complexe et
de nombreux représentants siégeant ici en ont. fait
eux-mêmes l'expérience, et ont une oplnionpersonnelle sur la question de s~ir dans quelle mesure
l'Administration est, en ~roit d'intervenir dans des
coutùmes hêdtées, du passé. Nous' nOus sommes
efforcés, autant que possible, de nous adapter et
d'adapter nos loisawc vœux et aux désb."s librement
exp:ritl'lés des autochtones. Mais, comme vous le savez,
les coutwnes locales font parfois obstacle Il l'utilisation la plusêconomique du sol,pour ne prendre qu'un
seul exemple. En ce qUi concerne la propriétéfonciêre,
le Gouvernement australien .n'en a pas moins appliqué
une, politique ~elon laquelle l'Administration peut
acheter des terres aux indigènes, et encore moyennant
des garanties. C'est ainsi que 97 pourlOO des terres
sont entre les mains des autochtones, etquem~In~ de
1 pour 100 seulement est utilisé ou occupé p(8.J!ldes
populations d'autres groupes. Nous avons estime que
notre mission nous faisait un devoir de veiller à ce
que la terre de la Nouvelle-Guinée continue d'appa~
tenir Il ses habitants.
80. Comme je l'al dêjldit, l'AustraUea accepté les
obligations qUi sont énoncées dall$la Charte. CesobUgations, ·nOus les awns contractées ~r..vert",ltONU et
la communauté des nations, et aussi e1tvers les popu'"
lations autochtones èlles-mêmes. La.,;Oharte est précise sur ce point. n y a Il une obl1g_tion qui ddcoule
d'un traité.
.
81. Nous sommes saisis d'un projet de déclaration
[A/L.323 et Add~l .t 5] présenté pa:!\ de nolfibreux
Etats du groupeafricano-asiatique.C~tte déclaration
est différente de la Charte. La Chart~ est un' traité;
elle est rédigée avec rigueur. Quant lia"déclaration,
elle diffêreauesi de la ])éclaratiOn,univer-sellé des
droits de l'homme, qUi avait été élaboré.e soigneusement en cOtnnllssion' et. en comité et qui, même alors,
n 'av~it ni force obligatoire, ntforce exécutoire. Or,
dans une déclaration générale, il est difficile d'être'
précis; le texte en est Conçu pours'appliquer a
diverses catégories de territoires, Il des structures
admintstra,tlvestrês diverses. Le documetii qui nous
est soumis ne peut ,aller plus loin que la .Charte, ni
outrepasser les pouvoirs de l'Assemblée; il exprlln6
plutÔt en termes généraux des aspirations admises
par tous.
82. Cert.ainsauraient voulu .1Ui en faire ,dire da~p'"
tage, et d'autres moins. Certains auraient souhaité un
t,xteplusprêcis, d'autres auraient préfét"é des fo~.
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roules, diffê1!entes. n n!estsans doute personne Iclqui
Société des Nations la notion de mandat, qui préfl..
n'etlt aimé voir mOdifier'leprojet de déclaration qui
gurait 'cette lMe de la responsabilité ,des pulssànces
n.Ous est soumis, Ou quin'etltpréféréuneautre rédaoadminlstrantes ft; l'égard de la ooDUnunauté des
tion. C'est ainsi qu'à 'Ql.on avis il n'est pas vrai de
nations(; Dans la Charte des Nations Unies, cette idée
dire, dans le préambule, que, dans ,tous ,~es cas, est exprimée de façon encore plus olaire et plus pré"le maintien du colonialisme entrave le développe;ment
cise. Les dispositions' concernant les terl"ltoires non
social, culturel et économique des peuples ttêpen-' autonomes et les territoires sous tutelle, que l'on
dants". Ce que j'ai dit de la Nouvelle-Guinée aura
trouve aux Chapitres XI, XUet XDI, envisagent
démontré, je l 'espére, que, là au moins, lecolonia- 'l'autonomie ou l'indépendance future de ces terrillsme aide les populations autochtones l réaliser des
toires.
.
progrès et que, sans l'Autorité administrante austra89. En fait, depuis la créatiOn de l'ONU, plus de
lienne, la population n'aurait aucun~spoirdeprogres- 30 anciens territoires non autonomes et territoires
ser'rapidement et d.'accéder un jour à l'autonomie.
sous tutelle ont accédé à l'indépendance conformément
83. ,Quant au paragraphe 3 du dispositü, relatif aux
à la lettre et à l'esprit de la Charte. C'est là~ pour
prétextes qui seraient fournia pour r,~tarder l'indél'ONU, un magnifique bllan,etl'admissionparminous,
pendance, il risque d'être mal interJ?{rété. n eXiste,
à. la présente session, de 17 nations nouvellement
en effet, des régions oil. le retrait immédiat de l'auto:indépendantes accuse encore ce mouvement vers l'in..
~ité administrante engendrerait le chaoa. J'estime
dépendance, en rend le besoin plus urgent.
cependant que les situaUonsénonoées dans ce paragraphe ne peuvent servir de mauvais prétextes ou de
90. Ma délégation partage 1 'opinion selon laque11ela
raisons mal fondées, pour empêcher un pays d'acquérir
question ducolonialiame pose l'un des problèmes les"
plus' importants de l'heure. li faut, sanaattendre J
aon indépendanoe. Sur ce point, nous sommes, je le
placer l'ensemble de cette question dans une perspeccrois, tous d'accord.
tive raisonnable. L'agitation qui règne da,nsplus d'une
84. Les. représentants de la Bi~manie et de la
pllrtie des territoires encore dépendants d'Mrique,
Nouvelle-Zélande ont déjà parlé dti paragraphe 4 du
ainsi que la situation au Congo, exigent de nous une
dispositif, qui concerne l'action armée, et Ils ont inattention de tous les instants.
diqué que, selon leur propre interprétation,<ce para91. Nous sommes saisis de trois prOjets de déclaragraphe n'a paet pour but d'empêcher le recoura à la
tion sur la fin du colonialisme. Tous sont rédigés de
police pour le maintien normal de l'ordre public.
façon: à pouvoir s'appliquer dans le monde entier. Ma
85·. Le 'projet contient également un paragraphe aux
délégation attache une grande importance à la portée
terinesduquel des mesures iDUnédiates devraient
que l'on entend donner à ces tex\~es. Elle ~st convâin-être prises pour transférer tous pouvoirs auxpeuples
cue qu'une déclaration de cettè nature devrait être
de ces territoiresconformémbnt Il leur volonté et à
d'application unlverselle,c'est-l-dire qu'elle devrait
leurs vœux libr()ment exprimés. En ce qui concerne
pouvoir s'appliquer à toutes les parties dumonde sans
la Nouvelle-Guinée, l'Australie prend et n'a cessé de
exception.
prendre des dispositions visant à transférer ces pou92. Ma délégation voudrait toutefois' souligner que,
voirs aux habitants autochtones aussi rapidement que
si une telle déclaration doit, être universelle quant à
possible. J'estime par conséquent que, pour notre part,
sa portée, son application pratique doit être souple.
nous mettons en application ,ce paragrapne de la déclan ne peut y avoir d'wliversalité dans l'a,pplication là
ration.
o\l 11 n'y a aucune souplesse. En particulier, quand
86. Le présent débat a été utile en ce qu'il a mis en
s'aglt de déterminer la date del'~ndépendance,il n'est
lumière les tendances et les sentiments qui règnent
ni pratique, ni même possible, d'adQpterune solution
non seulement parmi nous, mais encore parmi ceux
qui soit valable pour toutes les situatiOns.
'
que ·nous représentons ici. LesdiscQurs les plus efficaces, si je PJJis&:lnsi.porterunjugement, ont é,lté ceux
93. Nous devons comprendre, en effet, que de grandes
dont. lestluteurs ont fait preuve de modération et Ont
différences séparent la· situation qui existe en Afrique
réparti équitablement le bien et le mal. Aucun d'entre
et celle qui existe dans l'océan Pacifique. En Afri{J.ue,
noua ne voudrait dire qu'il n'y a ni rien de bon, ni
les territoires qui attendent leur indépendance sont
rien de mauvais dans le colonialisme. Nous sommes
invariablement des ,régions d'une vaste· superficie, 1
cependant tous d'accord pour reconnaltre qu'ilim'"
la population nombreuse. Dans le cas du Pacifique,on
, porte d'y mettre fin le plua rapidement possible en
se trouve enprêsence demllUers de petites nes faibleaccordant i'autonomie à tous les peuples du globe.
ment peuplêes pour la plupart. Certaines d'entre elles
sont trop petitea pour constituer qne entité géogra87. Je me suis efforcé aujourd'hui depréclserl'attiphique ou politique, alors que, très souvent, la cohé-.
tude de l'Australie entant que puiasance administrante.
sion entre les nes et la tendance à l'unité nationale
J'ai, essayé de renseigner exactemen(j l'Assemblée
reatènt
encoreâ réaliser .,Le caractère padicul1er
générale, et de lUi montrer nos difficultés et l~ façon
de
cette
région du Pacifique a déjà,' été exposé. ayec
dont nous entendons leS résoudre, et par ailleurs d'exvigueur
et,
éloquence, devant la Quatrième Commispliquer noS objectifs et la politique que nOus enVisasion, par le représentant des Philippines. Ma dêlé..
geons de suivre pour lesatteind1"e. Devant cette même
gation, qui représente également une nation ,insulaire
aBsemblée, le Premier Miniatre australien déclarait
de
cette partie du nlQnde, partage pleinement son
le5 octobre 1960: " ••• nous considérons de notre
opinion
et le félicite d'avoir dit sans détour ce qui
devoir de permettre dès q\Je possible à ISl popUlation du
pr.éoccupe
â juste titre son gouvernement.
Pa~ua et de la Nouvelle-Guinée d'exprl:mer sa libre et
~atlêre détermination". (888ème séance, par. 46.]
94. n serait donc déraisonnable, peut-être, da slatten4re que .cette déclaration puisse être mise en
88.M. MIYAZAKI (Japon) [traduit de l'anglais]: La
œuvre, de manière A la fols •automatique et uniforme
question de l'abolition du colonialisme n'est pas nou';"
dans tous les territoires du monde. n ne faut jamais
velle. Nous Qvons vu exprimée dans le Pacte dé 111
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permettre au ohaos et au vide de s'installer, oe qUi
pourrait ouvrir les p01"te~ A toutes les éventualités
dans une pariie du monde qUi, JUSqu'il présent, a pu
être préser'Véede J'agitation et qui est demeurée
fidèle Il son nom. Cette prudence qui inspire madêlégatton ne ,signifie nullement que ,le sort de oes POPU"
lattOnS desnes du Paoifique la laisse indifférente.Au
contraire, nous espérons qu'elles auront, par la suite,
la possibllitéd'opter l1brement pour le statut qUi aura
leurS préférenoes de.façon Il poUVOir donner libre oours
~, leur génie propre et récolter entièrement les fruits
de leurS efforts.
95. Ma dêlégatlon voudrait saisir cette ocoasionpour·
s'arrêter sur certaines considérations d'un intérêt
particulier pour les nations qui· ont réoemment .fait
leur entrée sur la scène internationale.

100. Mais les souvenirs du passé, s.'ils doivent noUS
faire ressasser notre rancœur, ne faolliteront· guère
notre progression vers la liberté et l 'in~pendance:
il est préférable d'avoir le regard tourné vers l'ave- '
nir. Nous nous sommesaccordês pour dire que le
oolonialisme est un phénomène désuet. La ruée vers
les 'colonies, qui fut la règle des siècles passés,
n'extstepluset ne doit plus e~ster. Les tempS et les
conceptions. ont cbangé,etdêsormab3,grA.ce Il l'ONU
et Il la Charte, les règles du jeu dans la communauté
des natiOnS se sont définitivement modifiées. ExhortOns les puissances administrantes! lereconna1tre.
SI des accusations doiventêtre formulées, elles dOivent
s'adresser uniquement Il oeuxqUi se refusent Il admettre que les temps ont changé; il oonvient, en
revanche, d'en exempter les natIT~~~;qUi, promptes Il·
lereconnaftre, agissent en conséq~ence. '

96. Depuis le XVlêmesiècle, le flot du colonialisme

101. Une réaction en chafne d'accusations, d'impatience, de haine et de violence est déplorable, c'est le
moins' qu'on puisse dire. La transition d'un statut de
dépendance 4 c,elui,' de l'indépendance ne peut que
gagner a. être harmonieuse et pacifique, nulnepeut"en
disconvenir. Ma délégation prie donc instanunent tes
plJissances administrantes de respecter entièrement
les aspirations des peuples dêpendants. On nesauralt
en effet retarder .indOlnent le processus qUi oonduit,
à l'indépendance ou Ill'autonomie. Madélégattoninvite
d'autre parties peuples dêpendants A fatre montre de'
patience et ~\ choisir la voie d'une transitionpacifique,
fondée sur la bonne volonté et la c'lopération.
102. En c~~clusion, ma délégation exprime l'espoir
sincère que!~'adoption par l'Assemblée générale d'une
déclarationl!ur la fin du colonialisme fera cesser la
haine et le~, rivalités et ouvrira dans l'htstoiredu
monde une n\ouvelle'ère d'harmonie et de çoopération
universelle. '
.
103. M. CQMAY (Israël) [traduifde l'anglais]~ Ce
qu'l1 y a de ~lluaremarquabledanscedébat historique,
c'est qu'il n',auralt pu avoir lieu il ya une génération.
Cinq siècles se sont écoulés depuis que les nations
vi~ureuses et intelligentes vivant sur lescates de
l'Europe o,ccidentalesesont lancées à la découverte
et à la conquête de continents nOuveaux. EI~, devin- ,
rent maftresses du monde alors connu, depuis les
vastes'plaines7 quaSI désertes" de IJAm~rique~uNord
jusqu'aux centres des civilisations anciennes de l'Asie.
n y a 180 ans, la·marée commença Il refluer quand,
Il Concord, fut tiré unooup de feu dont l'écho rétentit
dans 'le ,monde entier. ,A la révolution américaine devait succéder la libération de '1 'Amérique latine;
l'Empire britannique, de Bon caté,évoluavers le statut
de dolllinion.
.
104. Cette époque fut marquée par l'émancipation,
volontaire ou nOn, de communautés de souche euro... '
péennequi ne voulaJent plus 'Vivre Sous l'autorité· des
pays lointains dontellesétaJent venues. Beaucoup
plus récemment. ce processuS d'émancipation s'est
étenduauxpeuplèsautoohtones de race non blanche
de l'Asie et de, l'Afrique. Ce n'est que depuis lafiJ;:< de
la secondeguerrEfmondiale et la signaturedèla CIU,~
de San FranciSco. 11 y a 15 anS, que l 'btdépendance
nationale a pris. sur ces deux continents, laforme d'ùn
raz de marêe irrêsistible. qui a radicalement tl'ansform~ la configuration politique du globe, 4 telle en-'"
seignequè les atlas scolaires de notre enfance, 01l. les
différents empireséiaœnt marqués chaoun'd'une cou'"
leur particulière, sont désormais devenus des, pièces
de m u s é e . '
..

a battu les rivages de nion pays, et oelui-ci n'a da
qu'à sa farouohe résolution de maintenir sOn indêpendance, dans des circonstances difficiles. Mettant
fin àun Insolement qui a' duré trois siècles, mon pays
s'est heurté amc dures réalités de la vieInternationale.
A cette époque, il n'y avait ni Société des Nations ni
Organisation des Nations Unies sur qui' s'appuyer7 et
c'est par' conséquent toute, seUle que. ma patrie a da
entrer en contact avec le reste, du inonde et lùi tenir
tête.
'
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97. La modernisation de la structure politique et des
établissements d'enseignement, la création d'industries utilisant les machines et l'électricité, tO\lt cela
a da se faire avec nos seuls moyens. La route sur
laquelle mon pays a péniblement cheminé étaJt dure,/:,
mais notre volonté et notre résolution nous .ont permis d'occuper, danslèconcert des nations, 'Une posit1on' qui est demeurée Il peu ..près insensible aux
iDfluences extêrieUt'es.
"
,
98. Le soùvenir de notre histoire nous inspire, uné
sympathie prof0!1de pour les pays colonisés. Non seulement noUS comllrenons lem désir d'indépendance,'
mais aussi nOus leur soUhaitons de réussir dans la
tAche qUi lés attend une fois l'indépendance acquise;
c'est là Une voie qu'ils ·graviront avec beaucoup de
'peine et qui les obligera Il faire âppel A toutes les
ressources de leur volonté. AUjourd'hui, avec l'appui
de l'ONU, tous les Etats Membres sont disposés A
le111' 'Venir en aidé· dans toute la meSure du nécessaire
et du raisonnable; les choses sont ainsi considêrablement facilitées. Sur ce point la communauté des
l1âtiôns a accompli' un réel progrès. Néanmoins,
malgré cette aide et cette assistance qUi 'leur sont
offertes,c'e'st tout d'abord sur elle"mêmequechaque
nation nouvelle doit compter pour poursilivre ses
progrès ,à un rythme régulier.

99. CQmrne je le disais il y a un instant, on constate

aujourd'hui, parmi les peuples non indépendants,un
sentiment d'impatience que noUS comprenons fort bien.
nva sans dire que nous ne devons pas 114ner en cours
de route et retarder le moment 01l. tous les peuples
obtiendront Ifindépendance ou ttautonomie.Maison
observe d'autre pàri que la ha.ine, et la méfiance
persistent. l l'égard des puissances colonisatrices,
dans certains pays qui ont subi l'humlllation et na'
sujétion du régime colonial. Nous le perceVOns d'après
10 ton et le vocabulaire employés. dans certains disCOUrs pron.oncés ~' cette assemblée. ,C'est Il une
sentiment compréhensible, que nousapprêcionsfort
bien pour notre part.. .,
.<1
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109.: Le' principe cle l 'indépendance nationale .énoncé
dans le projet de résolution A/L.323 et Add.l à 5
tOUche db:ectement "les sentiments' les plus. profonds
du peuple d'Israi:Slet font appel â ses plus vénérables
aouvenirs. n ya des milliers d'années, noUS luttions
pour notre indépendance" contre leB~grands "empires
coloniaux de l'ancien monde. A de nQ'mbreuses reprises, lèU:l's armées en·, marcheGont, ~oulé ,aux pieds
.notre liberté. A de nombreuses repris/es aUssi, Israël
brandit l'étendard de la révolte, car, ~nf1nde compte,
un peuple ne peut jamais êtresoumisitantque l'amour
de la liberié reste vivant dans'son cœur.
110. Le calendrier hébl"euperpétue lé, souvenir de ces
luttes. Chaque année~il.l 'occasion de la J?Aque, les Juifs
éVQquent l'époque oil, il y' a plus de 3'~000 ans, Mol'se
conduisait les enfants d'Israë:§l hors dIes frontières de
l'Egypte oil ils étaient retenus en servltudE!j pOU:l' leur
permett:l'e de vivre l'existence d'b!"mmes libres en
terre promise•. Chaque année, le: neu:lvième jour du
106. Cen'est que de nos jours que les idéaux philomois d'av,les Juifs respectueux de la L<li jeQnent et
sophiques de Ubertéet d'égalité ont été enfin mis en
parient le deuil en commémoration de la perte de leur
pratique .dans les ,rapports internationaux. Mais les
hommes ne seront'Yéritablement des frères, dans la indépendance .nationâle dont Nabuchodonosor, roi de
Babylone, fut l'auteU:l' en 586 av. J.-C., pms les lépleine acception du terme, 'que lorsqUe la place de
gions :l'omaines. de Titus,' en l'an 70 de notre ère.
chacun dans la société, la, condition de chaque peuple
Channukah" la fête des lumiè:l'es, rappelle la révolte
dans la communauté internationale ne dépendront plUS
de
Judas Macchabée et de ses frères contre la domide la couleur de la peau ou des traits du viS'age.
nation et contre les persécutions ~eligieuses et cultu107. Ma délégation partage les vues du représentant
relles de l'empire syro-hellène. A l'occasion de Lag
de l'Argentine, qui a notamment· déclaré, dans· son
B'Omer, le dix-huitième jOU:l' du mois d'iyar, nous
éloquent discours:
évoquons la révolte juive hérolqueet réprimée dans
le sang que menèrent Bar-Kochba et le rabbin Akiva
"L'étude du bilan du coloniâlisme poU:l'rait nous
contre'
la puissance impériale de Rome, au cours du
mener beaucoup plus loin que nous n'en avons
deuxième siècle de notre ère.
l'intention. Ce qui importe, c'est de noter Céci:quel
que soit le jugement que l 'on porte maintenant, ou
111. Tels Ont été les événements qui constituent
que lesh1stodeLs futurs pOrieront plus tard sur ce
l'ar:l'ière-plan historique de la nouvelle indépendance
système, le régim~ colonial ne s'adapte pas aUX
acquise par Israël en 1948, après une lutte amère et
structures politiques du m.onde actuel. C'est un
douloureuse contre ce qui était devenu,' en fait, un
système qui a définitivement pris fin. ft [927ême
régime. colonial. Cette lutte entra1na. des déportations,
séance, par. 17.] .
des peries de vies humaines et la détention' de nos
chefs
ainsi que de milliers de nos GompatriQtes. Je
Quel que soit le bilanactuel, il ne fait aucun doute que,
ne
désire
cepe,ndant pas m'étendre sur ce point, car,
dans ses débuts, le colonialisme s'est traduit par
même,
pendant,
le .conflit, nous avons toujOU:l'S gardé
l'oppression et l'exploitation. Mais, d'autre part, Une
notre
foi
en
l'honnêteté
foncière du peuple britannique
fait aucun doute que la politique contemporaine et la
et
nous
avons
toujOU:l'S
apP:l'êcié
lieur juste valeu!' les
position des deux principales puissances coloniâles, Il
contributions. qu'il a apportées l la civilisation, et
savoir le Royaume-Uni et la France, sont fondés sùr
nous.
sommes heureux d'entretenir 'aujoU:l'd'hui des.
le louable désir d'accorder l'autonomie â leurscolorelations
excellentes et aDlicales avec le Royaumenies. A titre de preuve ces deux pays peuvent Il bon
Uni.
En.
évoquant.
ici ~ptre passé ancien et notre passé
droit montrer les nombreuses places qu'occupent
récent,
je'
n.'avais
pour but que d'expliquer pourquoi'
maintenant â l'ONU leurs anciens sujets, en qualité
nous rejetons énergiquement le concept de :l'aces
d'Etats souverainS et égaux. C'est Il un fait que l'on
supérieures ou inférieures, et la croyance selon lase doit de reconnanre, quelles que sÇ)ient les rancunes
quelle
un pays, une nation ou un peuple aurait le droit
qu'ont fait nartre les premières formes ducoloniad'en
gOuverner
un autre.
.
lisme.
.,
112. Qui peut avoir plus de raisons que nouS de
108. Si de nouveaux Etats désirent librement, dans
"proclamer à nouveau sa foi •••.dans la dignité et la, .
des conditions d'égalité et de respect mutuel, maintevaleur
de la personne humaine" et de hairet repousser
nir des liens d'association avec l'ancienne pUissance
"toutes les pratiques de ségrégation et de,discrimimétropolitaine, p'lrce qu'ils considèrent que ces liens
nation"?Tou~ au long des siècles, notre peuple en a.
leur sont avantageux. il n'y a aucune raison de voUloir
été la victillle classique; il a survécu à bien desévénequalifier· de "néo-colontalisll1e" ce genre de relations.
ments
sombres et ·sanglants, qui ont trouvé leur apc,lgée
C~est aux nouveaux Etatseux-mê~es, exerçant en cela.
quand
les
nazis ont ,entrepris d'apporter au problème.
leurs prérogatives sOuveraines, qu'il appartient d'en
déCider. n n'y a aucun lI1érite particulier à Ç)btenlr ' juif une solution qu'ils appelalentdéfinitive: legéno..
cide, c'est-Il-dire l'extermination d'un peupl~ tout
l'indépendance - et c'est là un point important Il
entier.'
."
.
signaler - dans la lutte et dans le chaos, si le transfert de pouvoirs peut s'opérer d'une manière ordonnée
113. . Nous ne pouvons oublier les souffrances passées
et par lea deux parties, comme·ce fut souvent le cas· et nous ne aaùrions conseiller à d'autres de lé faire.
et comme ce serale cas, nous l'espérons, pour tous
Ce· que nous nous Sommes cependant imposé dé faire.
les territoires encore non autonomes.
et ce que nous suggérons aux autres pays nou'Vellell1ent
105. , Dans les' quelques années qui suivirent la fin <le
la ~erre, l'Af:l'ique marquait le pas par rappo:l'ta.
l'Asie; le continent africain J.'este, actuellement, la
seule r6gion imporiante du monde O\l. l'on assiste
encore au phénomène de la "décolonisation". C'est
poU:l'quoi nous avons tous :l'essenti une joie sincère Il
la vlle des, changements spectaculail'es qUi se sont
produits depuis un an oU,deux et qui se sontt:l'aduits
par l'admission Il l'ONU, Il cette session de l'Assemblée, d'un si grandnomb:l'e de nouveaux Etats africains.
Trop ,longtemps, l'Afriqu~ a été'le continent oubUé,
qui végétait pauvre et ardéré, alors que d'autres
s'enrichissaient âses dépens en accaparant toutes ses
ressources, et que le mondeextédeur ne prenait que
trop souvent l'aspect effrayant dutrafiquant d'esclaves
qui s'enfonçait dans l'intérieur du pays pour y pratiquer un commerce encore florissant. aujourd'hui dans
ceriains pariies du Moyen-Orient.
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indépendants, c'est de ne pas s'appesantir sur le passé
et d'employer au contralretoutes énergies âcons...,
truire l'avenir.
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114. ' Nous. tous qui avons récemm ent acquis notre
indépendance avons découvert Il notre tour que la proclamation de cette indépendancen'est pas une fin en
soi, mals seulement un début. Au lendemainde$ festivit~s, les dirigeants de nos pays ont dO faire face â
l'intérieur l des' situations dUficileset l des, dangers
menaçants Il l'extérieur; chacun de' nous, dans l'accomplissement de cette' ,tache, 'a connu,des échecs et
des déceptions. Ceci n'est 1l,~s seulement vrai des pays
devenus depuis peu indépenœnts.Noùs, aVOns en effet
entendu, au cours de ces débats, ,les déclarations
auss~ mesurées que réflécl,l1es 'de représentants des,
pays de ' l'Amérique latine qui se sont 1ibér~8' de la
tutelle coloniale 11 y aplu~ d'un. siècle et qui; ~ujo'Ur
d'hui enpore, continuent de lutter POU1" donner plus de
bieri-è~re Il ,leurs resso~issants.
115.' Prenant la parole le 10 octoore 1960, lors de la
discus'sion générale, le'Ministre des affaires étran~
gères d'Israël .a dU ce qUi suit:
'
,
"Nous, les pays neufs, nous sommes devenùs,
indépendants Il une époque od Ithomme accomplit
ses plus grands eXpl~its. Certaihesparties du monde
ont atteint des niv~~\D.C de vie et de développement
extraordinaires. ,n ne fatJ1;pas que Pon nous dise
d'~vancer lentement, 11 ne faut pas que l'onnous dise,
que le progrès des pays développés a pris des générations et dessi~cleB. Nous nepouvons pas,attendre.
Nous deVons nous développer rapidement '•••
,,~ • • Nous ne seronS jamais véritablèment librès
aussi longteinpsque nos enfants devront être nourris
par autrui. Notre liberté ne sera,complt)te que quand'
nous aurons app:rts Il tirer denotr~solla,nourriture
dont nous avons besoin~ Le cri qui morite aujoU1"d'hùi
des continents 'd'Afriquèet d'Asie est 'celUi-ci:
partagez avec nous non seulement votre nourriture,
mais aussi' vos connaissances sUr les moyens de la
" prodUire. L'inégalité aujourd'hui, ce n'est pas seUlement le fossé qui sépare le monde sUrIe planmatêriel, mais, ce qui est plus effrayant,'le fossé entre
ceux qui cherchent littéralement Il atteindre la lune
et ceux qUi né savent pàscommentatteindrè leur
propre sol polir en tirercedont'ils ont quotlt1ienne,ment besoin•.
"sàtisfaire ,la' fai'Ql de l'esprit n'est pas moins
urgent que ,satisfair~ la faim du corps•.n s'agit de
",.~avoir comment l~ monde peut s'or~ser ,afin .de
rattraper· le ;,retard~egênêrationset,p artager ces
connats~anc,es avec ceux qui en ontbesoin. " [B97ème
séançe, par. 128, 129 et 130.]
,

,

.

116. Ainsi qu'en témoignent les pol'nts de vue exprimés ici par les 'délégations des nations 'nouvelles,
leurs hommes d'Etat, sont pleinement conscients du
fossé qui existe èntre\JasoUverainetépolitique de
léllrs ,pays et les, conditions' réelles de Vie de lé1lrB
,peuples. Je vôÙdraf.$lnentlonner, notanunent,l'impc)rtance, s()UHgnêe par le'représentant du Ghana, des facteurs êCol1omique8 et socfauxdan$ les grandes' révolutions anticolonlâlfstes ·de notre époque,' de l'éné~e
créatrice' libérée" par l'indépendance, et du besoin de
relationsécofiomiques saines entre,les pays insuffi-'
sa.mment développés d'Asie et d'Afrique et les grands
pays industriels' d'Europe et d'Amériqueô Ma' délégation partageenti~rement ce point de:vue•

2 décembre 1960
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117. L'indépendance nationale est essentielle, mais
ellen'est pas suffisante" Aucune nation ne peut s'isoler
du reste du, monde" Nous habitoJ1S tous le même monde,
un monde dans lequel les peuples doiventapprendrel
coexister s'ils ne veulent pas périr ensemble. Dans
son introduction l l'Israel Government Year Book,
publié il ya quelques semaines, le Premier Ministre
de notre pays, M. David Ben Gourion; écrit:
"Des nations de toute importance, longtemps sOUmises l une domination étrang~re, certaines dotées
de cultures anciennes, d'autres bJ,cuItes depuis deS
,si~cles, secouent leur joug ets4i§issent leur indépendance. Le jour ne peut être éloigné ob. tous les
peuples, quelles que soientleur couleur, leur race ou
,leur culture, seront membres delafamillehu1l1aine,
'égaux'en droits, souverains et libres"
'Cependant, toutes les nations, quelles que soient
leur force ou leurs dimensions, dépendent de plus en
plus les unes des autres. ;rI n'~st gu~re d'Etat, si
grand, sf~che et si puissant .soit-il, qui puisse se
passer de lâ coopération et de l'appui des autres~"
Au-delh de l'indépendance de chaque peuple, il y a
l 'int~rdêpendance de tous les peuple$..
11B.Nous avons, étudié avec soin le texte du projet
del"êsolution,contenu dans 1e document A/L.323' .et.
Add.l l 5. Nous voterons en sa faveur et nous en appuierons les aspirations. Pour nous,celles-ei sont,
déjl annoncées dans les visions sublimes et univer-·
selles d'Isafe, de Jérémie et, des autres anciens
proph~tes hébreux qui ont prêché ,l'égalité de tous les
hommes et de toutes les nations, et dans les paroles
du proph~te Am.os:
,-N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des
Ethiopiens, & enfants d'Israël? dit l'Eternel."
119. M., HERRARTE (Guatemala) [traduit de l'espagnol]: La délégation du Guatemala, suivant en celaurie
ligne de conduite, dont elle ne s'est jamaiS départie'
aussi 'bien ici qu'en, dehors de notre organfs.ation,
désire une nouvelle fois marquer sapositionenfavel.ir
de la liberté des peuples et dé la suppression de ce
, phénom~nehistoriciue connu sous le nom de colonialismequf, depuis, quelqUe temps déjl. est nettement'
en décadence.
'
120. Nous ne sommes pas venus ici pour porter des
accusations, de, quelque, nature que ce soit. En tant
que nation qui a accédé li'indépendance apr~s avoi~
vécu longtemps sous le rég1JneQolomal, le Gua~emw.a
a appris l aimer la liberté.'.Nous tenons jalousement
A notre indépendance et sommesfel"Plement convaincus
que 'tous les peuples peuvent f:iXer .eux-mêmes leUr'
destin et~ se gouverner ewe-m.êmes. C'est bien l~ le
meilleur moyen de dêvelopper leur patrimoine culmrel, d'a,ssurer le bien-être de leurs habitants et d'a
parvenb" l exploiter leurs ressources ~aturellês'Â
le~rPl'<?pre bénéfice.'
, "'
121. Nous commettrions unè Injustice en désignant
comme puissances colonialistes les seules puissanceS
oCJcidentales qlli possMent ou ont' récemment possédé ,
des colonies. A notre ,'avis, ,le colonialisme est né'le
jour 'ob. l'homme a commencé d'exploiter l'homme, le
jour 'ob. les premi~res 'tribus ont soumis les tribua'
V'oisines~ le jour ob. se sontformés les premiers·g:tands'
empires de 1'antiquitêqui asservirent des populations:
plus. oU moins éloignées, encore. que toujours lIeur
portée, ét~tdollllé les moyens de communicationdont, '
on disposait l l'époque. Le colonialisme inspirait iles .
-,--~._---
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desseins d~lex:andreI.e Grand et de ses années de conquête cpi parcoulUrent tout le Moyen-orient;i1 existait' Rome, qui vainquit tant de peuples différents.
habitant tout au long· des côtes du mare nostrum,et
fit de leurs pays autant de provinces de son vastè
empire.. De grands pays comme la Chine ou la Sainte
Russie se sont eux aussi édifiés au moyen d'entreprises colonialistes, la Russie notamment, qui conquit
jusqu '1 III Sibérie et l'extrémité orientale du continent
asiatique, exerça sa domination sur les peuples voisins,et étendit sesfrontif;res l. mesure qu'el1eaffermissait ses conquêtes, tant il est vrai. que le colonialisme et l'impérialisme sont deux termes qui tendent
souventh se confondre et 1 avoir lamême signification.
122.. C'est le progr~s de la navigation et les con
quêtes de la technique qui pouss~rent vers de lointains
continents les peuples qui détenaient ces connaissances. La découverte de l'Amérique ouvrit denouveaux: horizons au colonialisme. A mesure que les
communications interocéaniques devenaientpossibles, '
les Européens, mattres des techniques, se répandirent'
en Amérique, puis en Asie, et enfin en Afrique et en
d'autres régions.
123. Ce n'est pas ici qu'il faut décrire le lent processus qui a abouti au colonialisme moderne. Cependant, au fur et h mesure que lee. connaissances techniques se répandaient dans le monde et que de nouveawc
peuples entraient dans l'histoire, le mouvement
commença 1 suivre - paradoxalement - une courbe
descendante, si bien que depuis quelques années nous
assistons h sa liquidation presque totale.
.

.

G

apr~s nous être
rendus indépendants de la m~re patrie, nous en
sommes arrivés h comprendre que tout n'était pas
mauvais dans la colonie, que nous avons reçu de
l'Espagne d'immenses richesses sph1tuelles qui constituent notre héritageeulturel et raffermissent. nos
âmes en face des vicissitudes de la vie. AujoU~d'h\i}i,
de nouveaux pays s'éveil1enth l'indépê:md~l1ceet
devront se convaincre que l'hostilité et la rancœur
doivent faire pla':}e·h la compréhension et h une saine
coopération qui n'implique en aucune façon ni l'asservissement ni une forme quelconque d'exploitation
déguisée. Le chemin h suivre est rude et plein de
.difficultés.
'
125. La liquidation du colonialisme, qui s'était timidement amorcée apr~s la premi~re guerre mondiale
lorsque la Société des Nations institua le syst~medes
mandats poUr l'administration des colonies des puissances vaincues, s'accéléra sensiblement quand fut
promulguée la Charte des Nations Unies, qui prévoyait
d'une part le droit des peuples h disposer d'eux:...
mêmes et d'autre partfiXaitle régfme de tutelle applicable aux anciens territoires sous mandat, aux territoires pris aux Etats ex-ennemis de laseconde gue~re
mondiale et am( territoires volontairementplacés sous
régime de tutelle par les Etats responsables de leur
administration. Les dispositions régiSSant cesyst~me
de tutelle énoncent clairement la nécessité de favoriser le progr~s politique, économique et culturel des
populations qui·y sont soumises, afin que prog,ressivement elles puissent arriver h. se gouverner ellesmêmes, compte tenu des conditions particuli~res·1
chaque territoire et des aspirations librement exprimées par les populations intêressées.La Charte con'"
tient également un chapitre spécial relatif aux territoires non autonomes. Certes, les dispositions de la
Charte applicables h ces territoires étaient plus.

124. Màintenant, plus de 100 ans

plêni~res

restreintes; on ne pouvait s'attendre qu'il en mtautrement, étant donné les. importants intérêts politiques
et économiques que possédaient les puissances cola.
nisatrices. Cependant, c'était déjh le commenceIJlent de la fin. En acceptant la mission sacrée d'administrer ces territoires, ces puissances s 'engag~rent
11 transmettre des. renseignements .h leur sujet; elles
déclar~rent formellement que les intérêts des habitants autochtones l'emportaient surG~ous les autres, et
qu'enfin il leur appartenait d'aider les populations de
ces territoires, h se gouverner elles-mêmes et d'encour~er leurs aspirations politiques.
126. Ces dispositions pleines de sagesse ont indiscutablement conduit h des résultats encourageants.
Certes, on aurait pu, en cette occasion, régler d'un
trait de plume le sort de tous les territoires non
autonomes, mais les conditions politiques ne s'y
prêtaient pas vraiment, outre que ce n'est pas d'un
seul coup que l'on arrive 1 prendre des décisions de
cette importance; les pays colonisateurs marquent en
effet une grande· répugnance h renoncer h leurs privil~ges. Voilh pourquoi les luttes pour l'indépendance
ont ~oujours un caract~re dramatique, le dénouement
n'intervenant le plus souvent qu 'apr~s des combats
cruels.
127. n nous faut donc nous réjouir que le processus
de liquidation se soit déroulé dans l'ensemble de façon
pacifique au cours de ces derni!res années, et ceci
grtlce h l'esprit qui régnait 1 la Conférence de'San
Francisco, et qu'il touche. maintenant h son terme..
128. Mon pays a tiré une grande satisfaction et un
légitime orgueil d'avoir été membre' du Conseil .de
tutelle et du Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes. n croit avoir. accom~li, en
cette occasion, un grand devoir d'humanité par le labeur et la vigilance dont il a. fait preuve en faveur du
développement des peuples soumis h ces régimes eten
faveur· de leur Indépendance. Nous avons poursuivi
cette œuvre au. sein de'la présente assemblée.
129. C'est ainsi que ma délégation a vu avec la plus
profonde satisfaction admettre au sein de l'Organisation de nombreux nouveaux: Etats qui étaient d'anciennes colonies ou d'anciens territoires sous tutelle.
Le signe le plus sdr de ce processus de décolonisation
est l'augmentation du nombre des Etats Membres: de
51 qu'ils étaient 11 y a .15 ans, au dêbut de,l'existence
de l'ONU, ils sont aujourd'hui une centaine; autrement
dit ils sont deux: fois ,plus nombreux. 8i nous prenions
une carte du monde datant de la fin de la derni~re
guerre, oh les anciennes possessions coloniales étaient
teintées de diverses couleurs, et si nous la comparions '
1 une carte qUi .tiendrait.compte des derniers changements, nous verrions combien le~ perspectives sont
encourageantes et combien nous sommes déjh en droit
de parler de ve~tiges du colonialisme.
130. C'est pourquoi-IDa délégation estime que la liquidation du colonialisme,. quï peut être tr~s prochainement un fait .accompli, .ne devrait pas, être utilisée,
comme un moyen dém~og1que au, service de la guerre
froide. Le probl~me doit au contraire être traité avec
. le sérieux et le .bonseD3 qu'exige l'époque actuelle.,
n fant avant toutêv:lter que les pays qùI sont h la
veille d'accêder· h l'indêpendancene deviennentl 'onjeu
même de cette guerre froide, et ne soient ~ransformês
en pions sur l'échiquier de ce jeu dangereux, n'ayant
d'indépendance que par l'étiquette, mais demeurant
assujettis hune domination qui seraitpire que celle de
l'ancien régime colonial.
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131. Nous ne devons pas passer sous silence l'effort

louable'des pays devenus récemment indépendants en
faveur de l'abolition totale du colonialisme. C'est cette
m~me semence qui germa en Amérique au moment oh
commença la lutte pour Ifindépendance, et qui par la
suite se propagea sur tout le continent. C'est ce lnême
effort que déploybrent les peuples latino-amêricaitlB
dans lespremibres années de l'ONU en faveur de
l'indépendance des peuples asiatiques et africains, et
qu'ils reprennent maintenant pour en finir une fois pour
toutes avec' le colonialisme.
132. L'esprit qui régnait h notre fameux:

congr~s

améric~n

de 1826, réu.ni ,sur l 'in~tiative du libérateur
, Sim6n BoIrvar, est aussi celui 'qui s'est manifesté au
cours des rêuniotlB de Bandoung, d'Accra et d'AddisAbéba, réunions qui sont si chbres aù cœur des pays
asiatiques et africains..
133. Nous avons entendu ces peuples revendiquer la

liquidation du colonialisme sur leur continent; mais,
dans cette même Amérique libre, il reste aussi des
vestiges', de colonialisme, qui sont l'héritage d'autres
êpoques ,et qu'il nous faut)iquider.' Dans les'Antilles,
dans les Guyanes, dans la partie du' territoire d-ù
Guatemala indQmeJ;lt occupée par laGrande-Bretagne,
:h savoir notre territoire de Be1ize~ le colonialisme
parait encore solidement installé. Ace propos, nous
avons été'encouragés par la déclaration du 'représentant du Royaume-Uni qui,' dans ce débat [925~me
sêanae),a déclaré que sonpays partageaitenti~rement
les sentiments et les objectifs'des peuples africanoasiatiques visant 1'octroi de l'indépendance aux peuples
qui n'en jouissent pas encore. Ces, sentiments .sont
aussi lesn6tres;souhaitons donc que le RoyaumeUni, faisant honneur 'h sa parole, se décideh mettre
un terme au différend séculaire qUi 'le sépare du
Guatemala h' propos' de notre territoire de Belize, et
respecte ainsi l'intégrité territoriale d'un pays qui,
en raisondeSa fâiblesse et de ses maigres ressources,
,n'a d'autre arme 'que la justesse de sa cause.
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134. Je ne voudrais pas importuner l'Assemblée èn
m'étendant longuement sur un aspect particulier du
colonialisme; aussi m'abstiendrai-je de traiter le fond
du sujet. Je veux cependant déclarer que, conformément h l'~rticlepremier (numérotage provisoire) de
notre co~stitution,Belize fàitpartiedenotre terri...
toire national et qu'il est pour nous d'un i~têrêt vital
de la ramener daD$ le territoire national•.
135. Si

l~

colonialisme ne peut se JUStifier en aUcun
point du' globe, il estincqmpréhensible qu'il subsiste
enc()re des vestiges de ce syst~meodieux enAniérique,
qui' fut précisément le premier 'Continent h conquérir
son indépendance et qui a donné au monde 'la plus
remarquable leçon· d'autodétermination .et'de liberté.
Ap~s environ 150 'ans d'indépendance, nOUs avons
appris 'aimer la liberté. En dépit de .nos erreUrs
politiques, nous conservons jalousement l'héritage de
nos libérateurs et nous. avons contribué, par notre
enthousiasme et par noS effortsll l·la libération de
beaucoup d'autres pays. Espérons, donc que les revendications américaines seront entendues. Ce souffle de
liberté, devenu aujourd'hUI un vent puissant etuniversel, doit , nouveau atteindre l'Amérique, d'oh il est
parti, pOUr y balayer une fois pour toutes les vestiges
du colonialisme. Nous 'lie doutons pas que les peuples
d'Asie et d'Afrique ne répondent avec le même esprit
de générosité dont nous avons nous-mêmes fait preuve
en faveur de l'indépendance d.e ces pays lointains~
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136.. Mon pays est fermement convaincu que, pour
donner leur plein effet aux:, dispositions de l'Article
premier de la Charte des Nations Unies, quia pour
but essentiel de maintenir la pabtetlasécurité internationales, il est nécessaire et opportun d'abolir le
colonialisme.. L'asservissement d'un peuple par un
autre a toujours pourconséquencelogiqued'entretenil"
l'irritation entre l'oppresseur et l'opprlmé. Cette
irritation se traduit pàr· des luttes et des frictions, et
parfois par des guerres cruelles et prolongées, laissant des séquelles de haine qu'il est tr~s difficile
d'effacer. n ne pourra davantage y avoir de véritable·
coopération internationale fondée sur l'asservissement d'un peuple par un autre ou sur la violation de
l'intégrité territoriale d'un pays.. C'est pour ces raisons fondamentales que le colonialisme est anachro..nique; si on veut en effet respecter les buts et principes de la Charte, ces formes de domination ne sont
en aucune façon admissibles.. Le prétexte bien connu ,
du retard des peuples colonisés est dépourvu de justification. Nous avons vu en effet comment des peuples
que l'on considérait comme arriérés. renaissent,. se
joignent au concert des natiol1$ et s'adaptent aux techniques modernes.. La lutte contre la domination économique et politique et contre toute forme de discrimination ràciale estun signe des temp~. Rien ne pourra
arrêter la, marche des pays insuffisamment déVeloppés
vers le progr~s•. économiCJUe, politique et social.
137.n n'est pas moins évident que le colonialisme
est totalement incompatible avec une saine conception
juridique "et phUosophique des droits de l'homme..
'Comment peut-onconcUier cesprêtextes fragiles.sur
lesquels se fonde le colonialisme avec les belles décIa"
rations sur les droits de l 'homme, qui ont été proclamées devant cette assemblée il y a 12 ans? Quelles
phno~ophies, quelles conceptions juridiques peuvent
s'opposer' un précepte quI n'est'rien. d'autre.· qUe la
reconnaissance d'une vérité, immanente, ., savoir: les
hommes naissent libres et égaux endroit et en dignité?
La Déclaration universelle des droits de l'homme
proclame que personne ne devra être soumisll'esclavage, que. personne ne poUrra être :mis en servitude.
Or, sur quoi se fonde le colonialisme, siee n'est SUr
l'esclavage et la servitude? C'est pourquoi, en condamnant toutes les fOrmes de colonialisme, ma dêl~.
gation conda:p1neêgalement toutes ses formes camouflées, qui sont des formes d'assujettissement collectif
imposé h des pays. qui ont été indépendants et qIl'on ne
peut même pas accuser d'avoir été mal préparés A la
vie libre,l des pays oh le .respect de la dignitêet de
la liberté de la personne individuelle et de ses grandes
valeursspirituell~sa cessé d'exister.. C'estpQUrquoi
nouS avons êt~ sûrpris, devoir l 'Union soviétiqueproposer l 'inscription Al'o'rdr~ du jour de laqu~sti()n de
l'abolition· dU colonialisme, .alors' qu'elle s'oppose
obstiriêment'·auxaspirations des peuples opprimêspar
le ·nêo-colonialisme mosèovite.
138. Ainsi, c'est aveclesentfment d'accomplir Un
devoir et sans intention démagogique ni récriminations
stérlles que noUs voulons contribuer 1 cet effort en
faveur de la liberté. Ma délégation se réjouit de penser
que, dans un proche aveDir, nombre de nouveaux pays
pourront siéger au sem de l'Organisation apr~s a.voir
acquis leur indépendance pleine et entibre,réalf.sant
ainsi l'idéal universaliste qui aniJne l'Organisation et
qui permettra ".1 'humanité de trouver son unité dans
la 'Ubertê.. AujOurd'hui,en effet, grâce auxdêcouveries
.prodigieuse. ,de la technique, l'homme doit faire un.
choix entre sa propre destruction et la découverte de
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mondes nouveaux:;· que ce soit Utun signemontrant\ que
l'homme saura choisir la voie de la raison
et d,'~
la
i
';
justice.
il
l .
\~
.
1/
139. Nous avonsprls connaisl3anceavec 13àtisfact!on
du. projet de résolution A/L.323 et Add.1 l 5 parrainé
par de nombreux pays,. d'Afrique et d'Asie enpartfcul~er, et qui réunit un grand nombre des postulats qui
conduiront l l'aboUtion du colonialisme. n n9usest
donc agréable de déclarer que nous considérons ce
projet de résolution comme constructif et, dans l'ensemble, .conforme l notre point de vu.e. De même, nous
avons favorablement· accueilli le projet der~solut1on
présent~ hier par la délégation du Honduras [A/L.324],
qui .proclame l'abolition du colonialisme et prévoit la .
création d'une commissio)1 chargée de viSiter les
territoires nonenCOr'3 ;indépendants et de faire des
recommaJldations lors de la prochaine Assemblée
générale sur la façon la plus. rapide etla plus efficace
de mettre fin au colonialisme. NoUs étudierons avec
la plus. grande attention ces projets de résolution et
nous réservons le droit d'intervenir l nouveau lorsqu'ils· viendront en discussion.

.M Boland (Irlande), reprend la présidence.
140.M.BENIT'ES VINUEZA (Equateur) [traduit de
l'espagnol]: Les représentants de 99 Etats se trouvant
réunis ici, on pourrait dire que notre assemblée est
bien celle de l'humanité, et c'est dtailleurs ainsi qu'on
l'a appelée. NOUS sommes les représentants des popu·
lations .des Nations Unies, Comme le proclame la
Charte, c'est-l-dire des peuples du,monde entier.
Pourtant, nous constatons ici une absence qui équivaut
l une présence, une présence accusatrice. Je veux
parler de l'absence de ceux qui subISsent le joug colonial, des peuples de la terre qui sont asservis.
141. Cette absence constitue une accusation tr~s
grave pour notre conscience d'hommes libres, car elle
nous place devant un dilemme inéluctable: ov-bienees
peuples ne sont pas présents ici parce qu'on n~ leur a
pas donné la liberté qu'ils méritent; ou bien ils' ne le
sont pas parce qu'il existe dans le monde des territoires 011 (~e dêveloppementculturel ne permet pas
encore l .leurs populations de se gouverner ellesmêmès" D'une façon ou de l'autre, leurabsencesignifie que nous acceptons cette injustice évidente.
142. Bien que j'aie entendu le représentant d'une
grande puissance déclarer qu'il écouterait avec respect et avec attention tout ce qUe diraient - sur le
problème colonial - les pays d'Asie et d'Afrique, je
pense que -.sur ce P10int .~ les pays d'Amérique latine
ont eux aussi leur mot·l dire. Le représentant auquel
je fais allu.sion sait assurément combien la Gr~de
Bretagne a apporté de secoursenhommeseten'argent
aux pays de l'Amérique latine, il y a plus d'un siflcle,
pour leur émancipation politique;. il sau.ra également
reconnàftre qu'il existe encore enAmérique des territoires dépendants et que plus d'un Etat formule des
revendications territoriales.. Je' ne pense pas~ cependant, qu 'Ufaille invoquer des titres particuliers pour
mettre le système colonial en accusation..
143.. La nation que je représente a vécupendanttrois
siècles sous une· domination étrangère qui, bien que
spécifiquement féodale, est communément appelée
coloniale. Pour s'émanciper, mon pays dut soutenir
une lutte sanglante qui dura 20 ans. Cettelutte représenta d'immenses sacrifices, notammentd'ordreéconomique, qui par la suite pesbrent lourdement sur son
développement. Nous ne VOUlons pas que les peuples

qui s'efforcent d'obtenir leur liberté soient obligél3 de
faire couler le sang, d'accepter des sacrifices, de·
comprométtre, b. longue échéance, leur avenir. No~
ne leur souhaitons pas' de conna1tre IL lelU" tour notre
douloureuse expérience. Et c'est Il un motif valable
pour parler de cette tribune.
144. Je sens, en le faisant, peser surmoi une lourde
respoi1sabil~té. .En effet, lesujét que nous traitons,
c'est celui de la douleur de l'homme; ê 'est quelque
chose de aimpleet profond IL la fois qu'èxpriment ces
deux mots, il n'existe rien de plus sacré. C'est pourquoi ma délégation ne peut accepter que l'on fasse de
cette question un thème de propagande ouun déplorable
instrument ,de guerre froide.' Nous n'admettons pas que
l'on essaie de le transformer en un exercice de dialectique colonialiste;' mais . nous n'admettons. pas
davantage qu'il serve de tréteau alQC. càmelots de la
démocratie qui vendent, aux quatre coins dU. monde,
des recettes de bonbeur collectif.,
145•. Je dois, en premier lieu, exprimer, aù.nom du
Gouvernement de l'Equateur, la profonde sympathie
que nous éprouvons h l'égard des peuples opprimés
par le régime colonial. Le colonialisme est, d'une
façon générale, une forme de racisme; c'en est une,
hiStoriquement, et l'Etat que je représente, qui est
fondé sur une société multiraciale, a connu le statut
colonial. La société équatorienne autochtone, qui- a
subi le colonialisme des Incas p.endant deux générations
et qui a fini par secouer' ce joug écrasant, était une
société multiraciale. L'Espagne, qui nous domina trois
siflcles durant, était également multiraciale: elle était
tout h la. fois celtique, ibérique, grecque, phénicienne,
romaine, . gothique, hébraique'et enfin glorieusement
arabe. Les Africains que· la rapacité des hommes
~lancs entassa dans les bateaux des négriers étaient,
eux aussi, les représentants de races multiples. Nous
savons donc - depuis un passé qui remonte lia période
préhispanique - ce que signifie .la domination coloniale, et, aprfls un siflcle de régime républicain, noUs
savons de quel poids elle p~se sur· notrepassê.
146. J'ai hésité c~pendant lqualifier de colonisation
la domination qu'a exercée l'Espagne .pendant trois
siè~les en Amérique et, par conséquent, sur mon pays.
Le phénomène de l'expansion espiJ,gnole outre-mer
est en effet un phénomène original etunique au.monde.
n ne ressembla pash ce que firent les Phéniciens .en
établissant sur les portsdelaMéditerranéeunemultltude de colonies l caractère commercial, ni aux villesEtats bâties par la Grèce, centres d'une admirable
culture cependant fondée sur unsystflme de production
esclavagiste. On ne peut pas davantage le comparer h
la domination romaine, chef-d'œuvre d'une organisation juridique visant ft l'exploitation par l'imp6t.
L'Espagne, quantl elle, aar<Iemment désiré créer
une Amérique b. son image. El~e a recherché l'âme.
de l'autochtone - objet m~me de son œuvre colonisa"
trice - pour la sauver et.la faire entrer, conformément h Sa conception chrétienne, dans le royaume ,de
Dieu. La tendresse que l'Espagne a montrée ·b.l'égard
de ce nouvel être, appelé ingénument et par erreur
indien, fit que des juristes comme SUârezet Vitoria
.... avant Grotius - fond~rent le droit international
sur le respect de la dignité de la personne humaine
et sur la n6gatiQn du droit de conquête. Ce fut cet
. élan qui fit crêer\\ par les juristes espagnols le code
;le plus humain qui:ait jaitlais été établi par un peuple
colonisateur: je veux parler des Leyes, de Indfa.!
(LoiS des Indes).. L'Espagne n'a pasdres$é de barrières entre les races, mais bien au contraire s'est
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unie , celles-ci pour produire notre société hétér~
g~ne actuelle. Qu'il Y ait eu des injustices, c'est un
fait certain; que des atrocités 'aient été com.mises, on
ne peut le nier; mais, s'il y eut une dominatiQn Inex~
rable~ ce fut sans la responsabilité et contre la volont~·
de la métropole, qui ne cessa de.considérer les pays
d'Amérique.comme des provinces d'outre-nier.
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147. Le colonialisme, tel que nous le voyons dans le
monde moderne, est fondé sur des principes opposés
, ceux dont l'Espagne s'est toujours réclamée. n se
fonde, en premier liéu, sur l 'hypoth~se de l'inégalité
humaine qui 'est , la base de l'exploitation de la terre.
On retrouve dans sa doctrine, ou tout au moins dans
s~s fondements historiques, ùn racisme latent. Les
hommes, ,ft. l'époque des .premi~res decouvertes,
croyài~nt c;iu'en arrivant , l'Equateur leur peau
deviendrait noire,. comme celle'des habitants 1 de
l'Afrique. Cette crainte de se ,transformer' en noirs
se transmit dans le subconscient des descendants de
ces chasseurs d'esclaves qui - de toute ,évidence ..;,.
ne furent jamais des Espagnols~ Je ne voudrais tirer
aucune conclusion désagréable, ni citer d'exemples
concrets; mais tel est certainement l'étatd'espritdes
racistes d'aujourd'hui~i, dans les villes,d~ns les
quartiers des .villes, dans les services publics,
dressent des barri~res entre les blancs et les noirs.
148. Le racisme et le colonialisine sont inséparablement unis. d~s l'origine. A son origine, Uy a la
recherche des pays tropicaux producteurs d'épices.
Pour trouver ces épices, les Portugais se lanc~rent
dans, le mare· tenebrum, dOllbl~rent le' cap de Bonne-\
ElJpérance, découvrirent Madagascar et atteign.irent
les Indes, alors que d'autres navigateurs, s'écartant
de cette route, atteignirent les cStes4u Brésil, appelées .côtes, du bois.· ;Pour trouver les· Indes, pays
producteur d'épices, ,les navigateurs espagnols prirent
la direction enco;re mystérieuse de l'Atlantique ouest;
les Dilotes espagnols Vicente Yâilez et Martfn.Alonso
Pinz6n, engagés par Christophe Colomb, découvrirent
l'Amérique. La. découverte des pays tropicaux ,créa,'
, son, tour, des besoins nou:veaux,etfut ~ l'()rigine du
c()mmerce le plus inhumain: le trafic d'hommes. Le
noir- devint une marchandise; on alla le chasser sur
les cÔtes d'Afrique, comme· s'il se rot agi de bêtes
sauvages. La doctrine esclavagiste fit son apparition
pour justifier cette chasse atroce et l'esclavage devint
. ainsi le fr~re jumeau du colonialisme, qui n'est rien
d'autre que la forme collective de l'esclavage. Telle
est lagen~se du colonialisme classiC{1ie.
149. Les besoins de l'économie donn~rentuneimpul
sion nouvelle , son développement et le peuplement
des ~ondes .lointains poussa a .la ,capitalisation des
entreprises industrielles. Les capitaux privés. qui
s'étaient ,groupés pour Servir auxgranqes découvertes,
~e suffirent plus. Alors apparut ce qui allait être
l'outil par, e1tcellence .ciucapitalisme moderne: la
société par actl9ns ft. responsabilité limitée. TI est
intéressant de noter que la premi~re de ces· sociétés,
fut une entreprise coloniale, laCompagniehollandaîse
des Indes. Le syst~me colonial transforma l'économie
des, sociétés, 'éleva' le mercantilisme au rang d'une'
doctrine' d'Etat, et, h son tour, le mercantilisme
développa le colonialisme. La lutte pour les lIlarèhés
provoqua d'inévitaoles tensions internationales. Lors- .
qu'il ne fut'plus: 2 ossible de négocier les colonies
comme des marchandises, on d~.clencha des guerres
de conquêtê, ou on assista' de Violentes luttes diplomatiques. Nous savons tous quelle a été 1thistoire de

l'Europe· du XVImme au XIDme si~cle, et il est
Inutile d'en parler ~ nouveau.
150. C'est ainSi que le colonialisme revêtit ce que.
l'OJi appelle; son aspect classique, celui que ,nous vou..
Ions liquider. D~uis lors; le cOlonialisme a pris son
plein essor et est devenu un mode d'exp'QitaUon des
pays sous-développés, capables deprodutre, gr~ce. ,
une main-d'œuvre presque r!~uite , l'esclavage, des
niati~respremi~re&\, bon ma~hé, et capables aussi
d'absorber -les exct;aentsind~triels , des prix
élevés. 'Cette forme de colonialis~tüt"la cause de
luttes et de guerres. En effet., lesEtatsqui'arriv~rent
trop tard .dans un monde partagéexig~rent-1eur part. '.
o 'est ainsi' que presque toutes les guerres que cette
période de l'histoire a connues -y compris la pre...
mi~reguerre mondiale .... ont eu pour origine lfl,);atte
pour les marchés coloniaux ousemi-coloniaux.,:1'1JÏ1est
. pas étonnant que, lors de lapremi~retentatived'orga..
nisation mondiale néeapr~s, la· Grande 'Î;.Gu~rre, le
syst~me coloniaUsteaitêté maintenu.
,,\.~,~ \
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151. Je vous prie d'excuser cett~_digressiQnip.isto
rique. Je puis cependant VOUs~,3'sttre1"- qtL'il.ne.s'agis..
sait pas, l' d'un exerciçethê6rlque.. Audébut de cette
discussion, nous ·.~v9nâentendu distinguer -etavec
raison ... leèol~pif.nsmec~assique et le néo-colonia..
lisD;1e... n êtail/nêcessaire en effet de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur ce colonialisme classicp~e pour
en expliquer la force et la :{Jersistance. J'en,p.rrive
maintenant' ce qui constitue la raison d'être de sa
prochaine liquidation.
152. 'Ma ,dêlégationtient '.demeurer parlaitement
objective et' retrouver le fil d 'Ariane qui pourra nQUS
diriger dans le labyrinthe des opinions. C'estpourquoi
je commencerai par examiner ee que stipule laCharte
des Nations Unies sur ce·poiùt. n convientde noter que
la Charte, , la dlfférencedu Pacte de la Sociét6.des .
Nations, a compl~tementsupprimé toute reconnais"
sance du régime colonial. n était logique qu'il en.fQt
ainsi, car là Charte énonce dans son' préambule un
ensemble de principes touchant l'égalité des homme.s
et les droits des peuples qui est incompatible avec la
servitude coloniale.Mais,s'inclinant devant des réa"
lités inéluctables, la Charte a créé un régime de
tutelle des anciennes colonies qui est défini dans les
Cha~itres Xl et XII.
153. Qu'il me soit permis de signalerqu'Un'existe
pas de différence,s, quant au fond, entre ces deux
chapitres. En réalité, les territQires non autonomes
et les territoi;res sous tutelle sont les uns et les
autres placés sous un régime juridique semblable;
desdisposi~ons,analogues réglementent les rapports
entre les territoires dépendants et la puissahee ad..
m~strante. Les différences . qui apparaissent entre
les deux chapitres ne correspondentqu'a des néces"
sités pratiques.
.
154. En effet, dans un cas comme dans l'autre, c'est
l'Organisation qui co~re le pouvoir d',~di11inisc:rer:
L 'Arti~le 73 de la Charte stipulequ'en ce qui' concerne
lesterrttoiresnon autonomes, l'acoeptation de l'ad..
ministration par la puissance administrante est Une
"mission,sacrée w, et les puissances intéressées sont
tenues de se c'onformer aux moda.Iitésqueprévoitla
Charte...
.
55. L'article 75 de'la Charte stipule nettement que:.
"L'Organisation des Nations.. Unies établira, sous' son
a~torité, un régime international de tuteUe pour l'admlinistration et la surveillance des territoires <qui
'\
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ignorer que cette émancipation est<h,te 11'iDf!U:3nce des
pourront être placés §ousce, régime ••• " Dâlls,uncas
principes de laCha;rte,d'unepart, et, dJautrepart,A la
comme dans 1iautre, la Charte prévoit que c'est l'Organisation qui exerce les fonctions de mandant, et la compréhension de nombreuses puissances adminispuissance administrante qui accept\1 celles de manda- trantesqui ont mené Abien leur tAche et les ont con..
taire, créant ainsi un lien qui doit être soumis ft. ce daits,A l'autonomie. La sagesse des représentants de
rapport juridique.
'
ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui des Etats
indépendants démontre éloquemment que leurs anciens
156. L~ rapport de mandant Amandataire que stipule
administrateurs se sont m9ntrés soucieux de leur
la Cha~l,entre l'OrganiSation et la puissance adnliassllrer, conformément aux dispositions de la Charte,
nistrante'r créè un ensemble de liens juridiques. De un developpement culturel bien équilibré.
même que, en. matU~re civUe, Padmbiistrateurn'a
pas l'exercice du droit de propriété sur les biens
160. Ma délégation trouve dà.nsces faits denouveawç:
qu'il administr~, de mè'me -en droit international
motifs d'avoir foi en la soluti9n juddique des propubli~r - la Puisâance adJninistrante n'a pas l'exerbl~mes coloniaux au sein de notre organisation. Cette
cice !;le la souveraineté sur les territoires placés
derId~re est le mandant, et il entre dan~ l~s attribusous s~n mand&~. Elle ne poss~de sur eux ni droit de
tions du mandant de mettre fin A un mandat si la
propriété, ni droit de souveraineté. La souveraineté condition n'est pas observée ou Si sa réalisation est
implique ,la. possession d'un ensemble de droits qui est retardée. De même, nous croyons, que chaque cas d~lit
incompatib,lJ,e avec le simple exercice ,', des pouvoirs être examiné en tenant compte des circonstances Q.tli
d'administration. La souveraineté, dans ce, cas, est lui sont particu1i~res, apprécié en tenant compte des
suspendu~ jusqu'l la réalisation d'une condition, qui
.antécêdents, et apr~s, en avoir-mesuré toutes les
est l'existence d'!lD. gouvernement autonome. La sou- conséquences. L'émancipation ,en masse, paS plus que
veraineté appartien.tau peuple dont le territoire est .la condamnation
en masse, ne semble être une bonne
ii
sous administrati6~ même s'il n'en a pas ltex~rcice, méthodf.~
tout comme les bieri$ pu pupille a.ppartiennent A ce
derni,f3i', bien qu~il ne' puisse exercer' s~reux la 161. Jusqu'A, maintenant" je n'ai parlé que de ce qUe
l'on appelle le colonialisme classique;' nous ne pouplénitude de ses droits.· La sitùation juri'1ique des
vons
cependant pas ne paS signaler que le colonialisme,
pays dépendants est celle d'Etats incomplets' qui, des
A,l'instar
du, Protée du mythe grec, est un phênom~ne
trois éléments constitutifS,de l'Etat moderne, n'en
détiennent que de~, Asavoir la populatiol) et le tet"ri- multiforme, susceptible de miJnétisme. n existe des
toire, et ~ qUi ilmanqt1eencore letroisi~me, c'est- formes (1 de néo-colonialisme, cela est certain, e.t il
convient de les tuer dans l'œuf.
h-dire l'indépendance politique.
162. Je n'insisterai pas sur une nOllvelle forme de
157. fi est évident que la réalisation de cette condition
colonialisme politique et économique, dans laqùelle
:ce doit' pas être laissêell'arbitraire de la puissance
on laisse aUX peuples asservis un semblant d'autoadministrante; bien au contraire, c'est une obligation
Jmp6rative que celle de conduire les peuples vers leur nomie, jalousement surveillé par des forces armées
indépendance politique, cette obligation incombe A promptes l étouffer dans le sang toute tentative de
rébellion. Je ne parlerai pas davantage des pays qui
l'Etat, adminis-trateur, et l'Organisation - en tant que
vivent'sous
des régimes b. parti unique et exclusif. Je
mandant - a la faculté d'exiger' quelle soit re~plie,
ne mentionnerai pas non plus ces nouveaux 1Jmitimles",
sans qu'il soit possible d'invoquer l'exception ptêvue
vieux
mot de la langue quechua qui désignaitles popuau pal-agraphe 7 de l 'Article2 t puisque les puissances
lations
transportées en masse pour le travail aux
administra.nte~,enacceptant les mandats réglementés
colonies
sous le régime d'impérialisme totalitairedes
par la Charte,-traité multilatéral, se sont volontaireIncas.
On
procédait alors Ades lavages de cerveaüx,
ment placées. sous la juridiction, internationale.
pour justifier en quelque sorte' ce que disait Salomon
158. n y a sept ans" en 1953, j'ai eu l'hot,meur d'expodans l'Ecclésiaste, Asavoir qu"lln'ya'riende nouveau
ser cette" interprétation des Chapitres XI et XII de la sous le soleil.
Charte devan.t la,Quatri~me,Commission, aunomdela
163. Ma délégation estime que, pour combattre ce
délégation cle l'Equateur l:/. Nous avions - et nous
avons encore maintenant - le ferme espoir de voir néo-colonialisme de gauche et de droite, ,la Charte
offre des moyens q:ue l'Organisation doit développer
se résoudre les probl~mes du colonialisme par des
et perfectionner. Ces'moyens et ces méthodes ont trait
moyens juridiques et en ,interprétant correctement
au renforcement du principe de l'autodétermination des
lespnncipes énoncés dans la Charte. Nombre de
peuples. Tout ce quitendraitAenassureret en garanpays aUjottrd'huisouverains, dont les représentants
tir l'exercice, tout ce qui contribuerait Asa mise en
honorent cette assemblée, étaient alors pétitionnaires.
Nous avons 'écouté éertains de ces représentants et vigueur, contrariera le développement de 'ce néoleur seule présencecparmi nous, démontre clairement colonialisme. Mais ce principe' doit être largement
'exercé, sans discrimination, sans accepter d'argule déclin du colonialisme.
ments fondés sur des sophismes et des exclusives,
159. Nous devonsreconnattre que la présence dans
qu'ils soient le fait du colonialisme cla.ssique ou du
cette salle des réprêsentants de territoires qui, A néo-colonialisme,
qu'ils viennent de gauche, ou de
cette époque, étaient des territoires dépendants et
drp,ite•.
qui, aujourd'hui, sont des Etats souverains est due164. n y a enfin Une,forme de colonialisme insidieUX
dans une largemesurè - h leur ,courage, 11eurconscontre lequel il faut être prévenu. Je veux parler de
tanCé, Aleur esprit combatffetlucide, lIeur amour dé
ce que l'on appelle le semi-colonialisme économique,
la liberté, Alaténaoité dontils ontfatt preuve pour .requis 'est efforcé de maintenir dans un pays, donné un
vendiquerleur indépen.dance" Une fois de plus, nous leur
rendons hommage•• Mais nOUS nepouvons cependantpas .état de sous-dêveloppèment de mani~re Aconserver
des points de. ravitaillement en mati~res premi~res
A bas pm et das débouchés, pour leur produits finis
JI VoirOocurnents" officiels de l'Assembll!e générale,huitillme sassion, Quatrième Commission, 325l!me ét 344ème séances.
qui se vendent cher. n convient donc, sur ce point,
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de l'aide économique.
165. J'en. viens maintenant, sans m'y attarder, au
projet de résolution distribué sous la cote A/L.323 et
Add.1l 5. L'esprit généreux: qui l'anime, la sagacité
avec laquelle on a su présenter le probl~me,les nobles
sentiments d'humanité qui l'inspirent 'méritent que
nouS lui rendions hommage; ce texte, en effet, entend
être une déclaration des droits defi peuples coloniaux
qui compl~te la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
i66. S'ifme faut juger ce document,en conformitéde
la th~se que ma dêlégationvient d'exposer, j 'y rel~
verai çertaines diBcoJ,"dances~ Je ne m'étendrai pas
sur les différences de carflCt~re purement doctrinalcomme celle qui se trouve énoncée au cinqui~me alinéa
du préambule, et qui traite du r&le de l'ONU en tant
que moyen d'encourager les mouvements en faveui;"de
l'indépendance des territoireJ;J non autonomes et des
territoires sous tutelle. nsemblerait que ce paragraphe attribue l l'Organisation un r&le officiel de
médiateur dans les affaires coloniales, en faisant
l'intermédiaire entre les territoires dépendants et les
puissances administrantes. Ma délégation a déjl.soutenu que le rapport juridique qui existe entre l'Organisation et la puissance administrante est celui de
mandant l mandataire.
:
167. Dans le dispositif du projet, qui revêt la forme
d'une déclaration de principes, ma délégation éprouve
certaines appréhensions Il l'égard du paragraphe .S.
Ces doutes sont Il la fois d'ordre juridique et d'ordre
pratique. Ma délégation estime en effet que la condition
indispensable Il l'obtention de ltindépendancepolitique
consiste Il amener les peuples dépendants â un développement culturel, socialet économique dont le niveau
devra être apprécié pour chaqu.ecas·particulier en
tenant compte des circonstances. Le paragraphe 3 du
dispositif semble viser une .émancipation en masse,
même Il od les conditions de développement n~ces
saires à l'octroi de Itindépendance politique n'auraient
pas été remplies. Les difficmtés pratiques que connaftrait un nouveau pays indépendant od ne régnerait
pas le climat social, économique et culturelsouhattable
seraient, en vérité, très graves.
168. Ma délégation éprouve également des doutes
quant 4 l'utilité du paragraphe 4du dispositif, non pas
1 cause des principes qui Y sont exprimés, mais parce
qu'il semble constituer une redite.
169. Malgré ces obf\ler-vations, ma délégation seplaft
1 féliciter les auteurs. du projet, mais se réserve le
droit d'exprimer plus' tard AS.on sujet une apprécia,..
.tion définitive et un jugement décisif. Elle tient cependant ll marquer son adhésion Inconditionnelle A.deux
principesfondamentauxcontenùs dans la déclaration:
le droit à l'autodétermination, en tant que fondement
de l'Indépendance des Etats, et la condamnation de
toute tentative visant ll saper, totalementoupartiellement, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale d'un
pays.
170. La libre détermination est la. prémisse indis..
pensable à toute considération de la personne humaine,
individuelle ou collective, en tantqutobjet de la morale
et de la science politique. EUe cons~itue, p'ar lA même,
lefondelDent dé l'existence de la démocratie. ~
déte~p).inisme,qui est la négation philosophique de la
libre ""détermination, conduit les. individus A l'autq"A
matisme et les peuples Al'esclavage. Tout ce qu.!, par
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conséquent, pourra contribuer Il reDforcet' le prIncipe
'du libre choix et en garantir l'exerqice recevra l'appui
chaleureux de ma délégation.'
.
Il
171. 'De même, nous condaInllons toute tentative visant
Il porter atteinte.1l l'intégrité territoriale d'un payS,

comme étant contraire aux principes de la. Charte,aux
fondements du droit et ! la notion de coexistence pacifique. Faire des guerres de conquête, imposer par la
force des traités qui démembrent lepatrimoineterritorial..d'un Etat, occupermiUtairêment des pays pour
résoucire des différends juridiques pouvant. surgir
entre-d':1e s ,peuplea, tel est l'héritage malheureusement
toujours présent de la mentalité colonialiste la plus
arriérée.
172. Je rappellerai avec une ,certaine fierté qu'au
cours de Itévolutionjuridique dU'continentaméricaiI~J
ce principe de la' ltbredétermination se trouve consacré dans des documents internationaux comme fon" .
dement de la coexistencepacltlque des Etats au séin
de la communauté internationale. La doctrine de droit
international uU possidetis. juri~est née en même
temps que notre .indépendance;. notre libérateur,
$im6n Botrvar, voulut en. effet en 'faire la base de
l'existence des Etats. Les nationalités se sont constituées territorialement en se fondant sur ce principe,
qui a constamment été' respecté tout au.long de notre
é'Volution juridique. Le droit international américain,
au cours de toute son histOire, a. con~a:m.né le dé- .
membrement des territoires d'un, Etat, A la suite
d'audacieuses aventures militaires ou de guerres
victorieuses. Nous ne pou'Vons .permettre que résonne,
dans un monde civilisé, le vœ. vietis des anciens
barbares.
17 S. C'est pourquoi nous appuyons avec enthousiasme
la consécration. de ce' principe clans. le projet de
résolution.
'
174. Je dois parler du projet présenté par le Honduras (A/L.324],·qui a déployé un·remarquable·effort
en vue. de trouver unesolutlon ll ce problèm,e du colonialisme. La commission proposée se livrerait'l des
études «Htaillées et consciencieuses sur le' terrain,
et.par Il créerait les conditions d'un jugementobjec"
tif SUr la' situatfon,même si enen~ pouvait y p.oner
remède par ses propres' moyens. Ma délégation .ne
peut cependant donner' SOn appui â ce projet de résolution, car 11 présente l 'inconvénlentteohnlque de se
référerA propos des colonies·l un'concept.qUl, juridiquement, n'est pas contenu dans la Charte~ Rcon"
viendrait donc de prépiser si l'on fait uniquement
allusion aux te:rritolres non autonomes et aux territoires sous tutelle, ou si Iton veut égalementy inclure
ces territoires d'outre-mer queëertains .Etatr;,consi..
dèrent comme faisant partie du t~rritoire métropolitain. Nous considérons, par'consêquent, que les termes
employés sont un peu wgues.' " c i l ,
.
.
.
.' ...J. i'._
.... __'_."'l'',••,••. _ . _.~ ..
175. Enmatlêrede liquidation du colOlîiàlismé-;:je'
pense que. si nousâommes sur la bonne voie, nous
n'avons pas atteint notre but. L'objectlfestenco-reloin,
le chemin hérissé de difficultés. Pour U'rlverl ce but,
on peut a'VOlr.recours 4 cette étude qui nous est pro-·
posée; .mats il y aurait une autre pOssibUitê:..celle
d'étudier la façon dont l 'ONUpcurrait exiger la réa1isatio~/ttes mesures,têndant .l développer l~autônornie
lorsq~ les pUisfJè.nces. adminlssantes n'entloutentpas
leurs obligations. Faute de quol·n01;iSnOltetrouveribns
dans un cè~éle vicieux: on ne pourrait donner l'indépandancel'ce:r't.:q,ins pays parce que l 'ollconsidéri81!'alt
(1
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qu'Us ne remplissent pas les oonditio~sp~cessa1res
pour pouvoir s'administrer eux-mêm~~'. et on ne
pourrait pas davantage exiger des puissanèes administrantes qu'elles réalisent ces oonditions, par un effort
oonstruotif. Ce serait alors la fin de tout espoir etla
con.sécration définitive d'une injustice.
.. 176. Je vous prie à nouveau de m'excuser si j'ai parlé
plus longuement que de coutume, mais il s'agissait
d'une oause saorée: celle des peuples opprimés. No'1s
k~e leur souhaitons pas d'endurer les souffranoes que
'dous avons connues pour obtenir notre ~dépendanqe.
Nous voulons pour eux une indépendanèe qUi soit fonêl\e
sur le prinoipe de la libre détermination, une Uberté
qui soit accordée sans subterfttge et sans limitations.
Nous nous sentons responsa~le~) de leurs espérances
et nous ne pouvons accepter que le dé$espoir les conduise, par une réaction logique, du Charybde de l'Etat
colonial au Scylla de l'Etat totalitaire. L'indépendanoe
des peuples actuellement dépendants, fOndée sur le
principe de l'autodétermination, devra les mener, en
toute liberté de déoision, et sans qu'ils subissent de
pressions ou soient l'objet de. flatteries de toute so~te,
à des formes originales de gouvernement. Telle est,
selon· ma délégation, la grande l"esponsabiUté qui incombe aux peuples des Nations Unies.
177. M. SUMULONG (Philippines) [traduit de l'anglais]: Comme le savent toutes les délégations, le point
de l'ordre du jour intitulé "Déclaration sur l'octroi de
l'indéJéndance aux pays et aux peuples coloniaux" a
été proposé, à l'origine, par le Gouvernement de
l'Union des Républiques sooia11$tes soviétiques. [AI
4501] et approuvé à l'unanimité par l'Assemblée
générale, aux fins d'insertion li l'ordre du jour de la
présente session. Le 23 septembre 1960, le président
Khrouchtchev a officiellement soumis le projet de
déclaration figurant dans le document A/4502. Peildant
lé débat sur la recommandation de l'Assemblée générale visant à inscrire oe point à l'ordre du jour et à le
renvoyeI" â. la Première Commission, la délégation
des Philippines a été parmi les premières à appuyer
un .amendement présenté par la, délégation de l'Union
soviétique [A/L.31~/Rev.1] et tendant à mettre l'examen de la questi~1.1 au programme des séances pléniêres de l'Assemblée générale. Nous reconnaissions
donc, avee=:.j;e Gouvernement soviétique, que l'importance exoeptionnelle de la question justifiait pleinement
son examen en séance plénière. Nous avons précisé
qu'à notre sens oette question avait une portée et une
signifioation beaucoup plus vastes qu'il ne ressortait
. des termes du mémorandum. explioatif et du projet de
déclaration soumis par la délégation soviétique. C'est
pourquoi nous nous sommes opposés Ace que l,Assembléegénêrale, en examinant cette question, fat liée par
les termes tendancieux et restrictifs du projet de
déclaration soviétique. Nous avons ,outenu qu'une telle
déclaration devait pouvoir s'appliquer l tous les.pays
etàtouB les peuples restant,~soumis Aune domination
étrangère, quel que soit l'endroit 011 elleexlate, qu'il
s'agisse de victimes d'une domlnaUon ïmpérialis'te
nouvelle ou ancienne, etauBsi l toutes les formes, A
toutes les maniiestationspossibles d'éasservissement.
178.. C'est dans, ces oonditions que la délégation des
Philippines a participé, avec d'autres pays d'Asie et
dt Afrique, à l'élaboration du projet de déclaration. qui
f~gure dans ledooument A/L.• 323 et Add.1 à 5. Conformément auxinstruotions reçues de son gouverne~~nt, la délégation des PhiUppines s'est jointe âux
.f >auteurs. de ce proje't de déclaratiQn,) dont le nombre
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s'est rapid~ment élevé, pour at.teindre sauf erreur
42 pays.
179. L'intérêt profond que mOn pays attache 1 cette
question s'explique aisément. Notreexpérienoe de la
domination coloniale, qui s'est poursUivie sans interruptionpendant près de quatre sièçles, est certaine..
ment l'une des plus longues de l'histoire. Nous avons
bu jusqu'A la lie la COupe amère de la domination
étrangère. Mals nous nous souvenons également avec
soulagement et gratitude que la République des Philippines a été le premier Etat indépendant Analtre au
cours de notre ère révolutionnaire, celle de l'ONU, qui
sera ma-rquée Ajamais dans les annales de la civilisation humaine par l'accession li la 11berté et Al'indé..
pendance d'une quarantaine de pays en l'espace de
15 ans seulement.
180. Dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée généraio, le 29 novembre 1960 [927ème
séance], M. Shukairy, représentant de l'Arabie ~aou
dite, a bien voulu rappeler que les Philippines ~f;,alent
le seul pays d'Asie A avoir lutté, A San Francisco,
pour que l'indépendance soit mentionnée dans la Charte
des Nations Unies en tant qu'objectif juste et légitime
des peuples des territoires qui ne s'administrent pas
el!%-mêmes. A cette époque, les puissances coloniales
n'avalent ooncédé que le principe selon lequel, dans
ces terrltoires,"elles développeraient l'autonomie de
ces populattons" et "tiendraient dtlment compte de
leurs aspirations politiques". Ces pays unt essayé de
nous convaincre que le concept général de l'autonomie
englobait l'objeotif de l'indépendance~ De oette oonfusion sémantique est née l'une des anomalies ou, dironsnous, desouriosité$politiques de la Charte, car,alors
que l'Article 76 indique clairement quel'autonlJmieou
l'indépendance constituent l'objectif recherché pour
les populations de ces territoires, l'Article 73 oblige
simplement les puissances l1dministrantes li développer la capacité des populations des territoires quine
sont pas autonomes à s'administrer elles-mêmes.
181. .La délégation des Philippines pensait· à la
Conférence de San Francisoo, et elle le pense encore
aujourd'hui, que l'indépendance devait être l'objectif
commun Atous les peuples des territoires dépendants,
qu'il s'agit de territoires sous tutelle ou de terri. toires non autonomes. A San Francisco, l'assÛl'ance
nous fut donnée qu'il en était bien ainsi, dallS l'esprit
sinon dans la lettre œ la Charte. Nous avonssucco'lJlbé
sous le ,nombre., à San !·ranctsoo, et nous avons perdu
la bataille menée en faveur de ce mot unique, de ce
mot capital. Mats l'indépendance n'était pas simplelnént un mot que l'on pouvait faire dlsparaltre par un
tour de passe-passe ou par des ,incantations. C'était
un mot tellement imprépê de vie, .si cher et si
prooh~ au cœur et l l'esprit de tant de millions
d'hommes encore asserVis, un mot st étroitement né
il. la texture du présent et de l'avenir, aUx objectifs et
aux principes des Nations Unies, qu'il ne pouvait demeurer longtemps mâoonnu Ou oublié.
182. .La marche en avant de l'histoire nepouvaitêtre
arrêtée par un artifice verbal, si ingénieux solt-lI•.
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes sur le point
d-adopter une "Dêclaration sur l'ootro. de Pindépendancè aux pays et' aux peuples coloniaux", comme la
suite et l'éclairolssernent nécessaires de la Déclaration qui figure au 'ChapitreXI de la Charte et qulintél'esse les territtlires 'non autonomes.
183. Certains pourront se demander si cette nouvelle
déclaration, en précisant. le ooncept deI'indépendance,
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ne oonstitue pas une revision de la Déclaration figurant
actuellement dans la Charte. C'est!l une préoccupation légitime~et 11 serait utile 'd'ex;aminercet aspect
du problème. A cet égard, nous voudrlona rappeler les
assurances qui nous ont été données â San Francisco,
selon lesquelles les term.es d'au~onomie etd'indépendance étaient pratiquement synonymes. C'est Il une
interprétation que le dictionnaire et les manuels de
science politique
tendent â confirmer.
184. En outre, l'Article 73,2, de la Charte fait obligation, aux puissances QolQniales de "tenir compte des
aspirations politiques des populations", obligation que
la plupart des puissances coloniales unt respectée
pendant les 15 années qUi nous séparent de la fin de
la seconde guerre mondiale, en donnant satisfaction â
1taspiration politique suprême de toute population,
c'est-A-dire l'indépendance, volontairement et avec
empressement dans certains cas, A regret et sou~'
l'empire de la nécessité dans d'autres.
185. Puisque près de 40 pays ont accédé àl'indépendance depuis la promulgation de la Charte, ce sont dono
les puissances coloniales elles-mêmes qui ont délibérément . interprété dans le sens le plus large
l'Article 73 de la Charte. Ce sont elles qui ont osé
porter la lettre de cette disposition de la Charte
jusqu'à sa conclusion logique; lanQuvelle, dêclaration
que nousproposollS ne fait que confirmer la sagesse
dont ces puissanoes ont faitpreuve,face Il une nécessité historique inéluctable.
186. La délégation des Philippines s'en tient stricte!Dent aux termes de la déclaration p2"0posée pa.r 42
Etats d'Asie et d'Mrique[A/L.323 et Add.l â 5]. Si
on objectait que cette déclaration est infiniment plus
énergique, dans sa lettre et dan~ son esprit, que la
déclaration correspondante qui figure dans la Charte,
," nous répondrons que cette différence est due au nouveau
visage de l'ONU et ll l'ambiance. radioalement différente d~ns laquelle elle fonctionne aujourd'hui. A San
Francisco, les grandes puissances qui avaient gagné
la guerre ont influencé et déterminé· la forme et la
nature de la Charte; on comprend leur désir de préserver, aussi longtemps que possible, ce qu'elles
possédaient alors, et leur répugnance à consentir des
saèrlftces volontaires et des actes de :renonciation.
~ L'influence déterminante qu'elles ont exercée sur la
Conférence de San FranciscO seretlète donC dans la
l'êdactlon timide, mais non dépourvue de générosit6,
de l'Article 73.
187. Mais 15 ans se sont écoulés depuis lors, et depuis
que la Charte a été rédigée le nombre des' Membres
de ItONU a doublê A la suite de 1 tadmission d'Etats
nouvellement sortis de la domination coloniale. Lorsque ces nouveaux Etats parlent, comme ila le font
aujourd'hui dans la déclaration qui nous est proposée,
le monde doit être .disposé ll entenœeune voix qui
êVOque avec énergie les injustices et les torts subis,
et qui 'Vibre de sympathie pour les peuples attendant
encore leur libération.
\
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188. Certaines appréhensions se sont eXprim~es au
sujet du paragraphe 5. du projet de déolaration, qui
Bé lit comme suit:
"5. Des mesures bnmédiates seront prises, dans
les territoires' sous tutelle, lesterr!tG1resnonautonomes et tous. autres territoires qui n'ont pas encore
accédéê, 1tindépendr~fioe, pour transférer tous pouvoirs aux peuples d~~ ces territoires, sans aucune
condition ni l'éserve," oonformément lieur volonté et
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à leurs· vœux llbrement exprimés,sansaucune
distinotion de race. de' croy~nce ou de coUleur. afin
de leur permettre de jouir .d'~e indépendance et
d'une liberté complètes."
189. A première vue, cette disposition pourrait parattre en contradictlonavec la notion de progresslvit6
qui est impl1cite dans l'Artiel'.! 73 de la Charte et qui
transparaft dana leFJ mots: "développementprogressif
de leurs libreS institutions polltiques, dans la mesure
a.ppropriéeauxconditions particulières de chaque
territoire et de aes populations et Il. lelU'$ degrés
variables de dévelOppement". Toutefois, il est clair
que l'objet du paragraphe 5 de cette déclaration n'est
pas le transfert immédiat de tous les pouvoirs aux
populations de ces territoires, mais bien plutôt la
prise de mesures immédiates aboutissant â un tel
transfert de pouvoirs~ pe â quoi l'On entend porter
rem.~de, .c'est à. une politique délibérée de tePlporlsation et d'entra'Ves,qul ne se ré~out pas à lancer un
peuple dépendant'·slQ." la voie memint àl'indépendanoe.
Nous avons vu les résultats 'si tragiques de cette
politique dans l'ancien Congo bel~.
190. L'appui que nous donnOllS A ce paragraphe de'"
coUle de l'expéri1ance que nous avons ~cue noU.smèmesen tant que territoire jadis dépendant des
Etats-Unis. Lorsque les~tats-Unis eurent achevé la
conquête de mon .pays, au. début de .• ce sièole, les
dirigeants de mon peuple commencèrent une campagne
de pétitions en faveur d'une liberté bnînédiate. complète et absolue, et 11s demandèrent; au,,; Etats-Unis
des garanties répétées Il cet égard., Le peuple et le
gouverneinent des . Etats-Unis nous'. donnèrent les·
garanties que nouS demandiona et, bien que 110tre
indépendance n'ait pas été reconriueau.'ssltOtque nous
présentâmes nos pétltionspour l'obte~r, 11 est encourageant de se rappeler quten raison' '4es garanties
ainsi obtenues il ne fit jamais de doute, dès le début,
que des mesures seraient prises ImmédiatèmentP9u1'!
nous rapprocher de l 'tnc1épen.dance.
.
191. En fait, d la date. exaote qui n~\ls avait été promise par les Etats-Unis, le 4 juillet 1946, l 'lndêpendance des Philippines fut octroyée et reconnue, sans
qU'il fnt besoin
de.; verser une seule goLi.tte de sq..
.'
192. 8i l'ONU avait eXisté .alors, mon pays aurait
sQrement bénéfioié dé la preSSionmoralé exe:r.éêè
pat l'Organisation et la période deprépllrationent
ét'ê beaucoup plus courte. Ce que le paragraphe 5 et,
en fait. la déclaration .signifient, c'estqutll ne sera
plus tOlérêde retard ?plantaire t l'octroi de ttindépendance. 'tant donné le rythme très aocéléré de
l'é.volution du. mt)nde, les aspirations des peuples Vè'rs
leur émancipationpoI1t1que et économ,tque,etle co~s
irréversible de l'histoire.
193. L'essentiel duprolet de déc~ar~tiondes.2puis ..
sances [A/L.323 et Add.l Il 5] se trouve cepéndant dans
les rnpts suivants:
. . .
,\

U

('

"~ssemblée générale.

""Proclamé
... solennellement la nécessité de mettre
rapidement et inconditionnellement fin aucolonie.Usme sous toutes ses· formes et dans toutes S$S
manifestations;
"Et.â cette fin,
ttPêclarece qui ~su!t:
"1. La suj6tion des peuples A unè ;'8ubjugatlon. A
une domination et A une exploitation ·~trangèfe
o
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constitue un déni des droits fondamentaux de
Ou sur les rivages de la mer des Caralbes,0111e
. l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies
coloniallsme sévlt encore. Des hommes - 100 mU.
et compromet la cause de lapaixet de la coopération lions d'êtres hwnalns - et leur sol ~atal· portent
.
encore le joug de la servitude coloniallste:
mondiale."
194. Par cea af(t:rmations directes, nouS marquons
199. Le ton mesuré des représentants de l'Afrique et
clairement notre volonté de voir cette déclaration de l' A. sie recèle une force puissante, celle de la lutte,
s'appliquer à tous les peuples subjugés, dans toutes les dontla devise a tOUjours été:tindépendance 'et liberté!
parties du monde, qu'ils soient ,devant ou derrière le Mais les perfides et rusés commis de l'impérialisme
rideau de fel' ou de bali1bou, qu'Us soient dominés et et les colonialistes eux-mêmes, pour cacher lrr\l,~Jeu;-;=~
exploités ouvertement ou l:Jecrètement parles mé- de propos délibéré, entonnent toujours le mèllne re...
thodes de l'impérialisme classique ou parcelles du frain â propos de la déclaration soviétiqu~~t1de ses
néo"impêl'\1allsme. .
'
objectifs: "Prenez garde, disent-ils, cette déclaration
195. Nous ntalld~~ pas nous apitoyer sur le sort de
~9viétique est un appel à la rébellion."
l'ancien impérialièl:lecolonial agonisant; en vérité,
200. C'est Il croire que lel:J incendies de la révolte
nous pouvons dire: plus tOt il mourra, mieux cela
populaire ne se sont jamais reflétés sur HAsie•. C'est
â croire que cette lutte n'est pas l'expression natuvaudra pour l'humanité. Mais nous n'entendons pas
non plus souhaiter labienvenue au nouvel impériaUsme
relle d'une protestation contre l'oppression nationale
colonial qui se dresse pour prendre sa place. Nous
et sociale, mais un certain article d'exportation, qui
estbAOnsutile de prévenir les peuples contre ce nouB pris la forme d'une "dangereuse" déclaration.
veau colonialisme qui cherche à a'imposer par la force
4 des peuples faibles, Ou par surprise âdes pays sans
201. A quoi bon ces feintes? Quand on accable de
méfiance. Une vigilance constante est notre seule
cha!nes, des hommes ou des peuples, on allume dans
arme contre la réapparition de l1ancien colonialisme
leurs oœurs le feu sacré de la lutte - de la lutte et
agonisànt. aUBsi .bien que contre le nouveau colonianon de la résignation~ C'est la lutte et non plus la
lierne.
soumission au mal affreux qu'est le colonialisme.
19&. En adoptant le projet de déclaration africanoC'est cette lutte qui fait justement s'écarter les fron...
asiatique. nous prouverons que noUS sommes capables
tièJ:es de l'indépendance et de la liberté, en Asie, en
de déceler les. faux-semblants· et l'hypocriSie. Nous . Afrique et dans d'autres parties du monde.
proclamero~ l'intégrité de n~tro jugement, que ni la
202. Le devoir de tous les peuples libres, le devoir
pitié ni la. flatterie n'influencent.Nousalgnifierons aux
de l'ONU tout entière est d'aider les peuples opprimés
néo-impérialistes et aux crypto-impérialistes que
Il arracher les. fils barbelés du colonialisme là 011 il
nous ne sommes pas d1sposé,s à acèepter leurs leçons
en subsiste· encore pour dresser une frontière entre
sur la façon de gagner notre liberté et notre indépenle marasme et le progrès, entr~, l'esclavage et la
dance. S'ils per'sistaientdans leur tentative. nous
liberté. entre les ténèbres et la lumière. Les Bastilles
des Vieux régimes ont été renversées chaqUe fois que
·serions obligés de lewr dire: Ce que vous faites
maintenant pour détruire la liberté des êtres humains
le fardeau du p~ssé est devenu inSUpportable, lorsque
et Pindépendance des peuples cause untel vacarme que
les vieilles défroques n'ont plus été à la taille d'une
nouS ne pouvons plus vous entendre.
société humaine puissante et en progrès.
197. M. PALAMARTCHOUK (Rêpublique socialiste
203. La grande révolution socialiste d'Octobre dans
SOViétique d'Ukraine) [traduit du russe]:L'1\.~ee!!lblée
notre pays a été l'aboutissement d'une lutte séculaire
générale examin,e une déclarationfJu1:1'octroi de
de !'humanitépour la liberté et le progrès. Le sursaut
l'indépendance aux pays~t. aux~peuples colpniaux. Les
révolutionnaire d'.indignation des dizaines et dizaines
immenses vot\tes· de cet~e.fjalle ont' semblé s'élargir
de millions de sujets de l'ancien empire russe a été.
encore quand.a rete~ti."(,$'t appel passionné et bqulepréparé par tout le cours du processus historique.
versanten,fave~?; 'd~urie suppressiQn. définitive du
Lf~re nouvelle, l'ère de libération du travailleur de
régime col()rlialiste, sous toutes ses formes et dans
toutes les formes d'oppression _ ~oloniale, nationale
toutes ses. manifestations. C'~t;lt pour la première fois
ou sociale - eot apparue au monde comme un témoi..
depuis la.· fondation denOtreP organisation que les
gnage du fait que l 'humanité était mQre
accomplir
Nations Unies déclarent de façon st rêsolye laurs
les actes historiques les plus vastes.
convictions, leurs intentions et leurs reveridic~tions
concernant l'aide à appOrter aux peuples encore opp:ri'"
204. L'acte constitutionnel le plus important adopté
mês des colonies, pour qu'ilsoQtiennent la liberté et
par la jeuna RépUbllque'Soviétique - "Déclarationdes
l'indépendance~ Les paroles sages et Vibrantes de la.
droits· du travailleur exploité" - a proclamé la sup"
déclarJ1,tion proposée par l '.Unlon soviétique [A/4502
pression de touteexploit&ti6n de l 'homm.e par l'homme,
et·- Carr.ll.qui postule que "les peuples qui en op- tout en condamnant la politique pratiquée par de soi..'
prlntentdtautres ne peuvent être des peuples libres",
disant nat!()nsélues, politique tendant! l'asservisse"
devraient figurer en lettres d'or sur le granit du porment de centaines de millions de travailleurs en Asie.
tall de l'Organisation des Nations Unies.
1
aux colonies et dans les petits pays en général. Cette
l,
dêclarationa souligné avec force la nécessité qu'il
198.. A cette tribune nous avons entendu, de~rts pluy avait, dans les conditions politiques nouvelles, de
sieurs jours déjâ, faire deS;eXPOSê. s,tanto~~~. rrités,
résoudre d'une façon radicale la· question coloniale
en faveur des nations asservies. Le grand Lénine,
tantOt fiers èt pleins· d'ass~p"nGe.t:iur la rup~ure des
chafnes colonialistes en Aeie, sur leÎ,\~yeil grandiose
fondateur de l'Etat sOviétique•• a exprimé, immédiatede l'Mrique; nous S,vong'\".pprls que, nîàintenant. les
m.ent après la vlctoire de la révolution socialiste
phares de l'indépen~;aces'aJ.lument dêjA SOUs le ciel
<l'Octobre, sa certitude que l'heure approche 011
't1leu de i'Afrique;rttlus avons entendu parler de cet
"les peuples de l tOrient se soulèveront et deviendront
opprobre de n9t1ê siècle. queaOnt les. vestiges du
système cq!anfal subsietlJ.,nt encore sur le sol ant,ique
des participants indépendants, descrêateUl's d'une
de l'Aldque 'et de l'Asie, sur les ftes de l'Océanie
vie nouvelle. carces centaines de millionS d'honunes.
ce
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livres sterling. Sur .cette somme, et pour la même
appartiennent encore <A des nations dépendantes, qui
période,
82 millions de livres sterling seulel1'lent sont
ne jouisaent pas de la plénitude de leurs droits, et qui
n'eXistent, aux yeuX de la culture et de la civilisatiol\. revenues, au Congo, ce .qui veut dire qu.e les:~néfices
nets drainés de la colonie ont atteint en quatre ans la
capital1stes, qu'en tant que matériel de fumure y".
so:m.me
énorme de 291 m111ions de livrel ste1"ltng.
205. Ces paroles prophétiques et pleines de clarté de
Lénine sont auJourd'huton ne peut plus remarquables.
208. Selon les calculs les plus modestes, les monoElles peuvent servir de clef et pèrmettre la comprépoles américains ont fait, rien qu'en Afrique, au cours
hension des raisons qui font que les illlpérialistes
des années 1946-1959, plus de 1 milliard et demi de
pllient les colonies et s'efforcent de sauvegarder les
dollars, c'est-à-dire une somme qui aurait permis
régimes coloniaux, et de la peur dont souffrent, à
de construire pour les Africains plus de 150 centrales
l'Assemblée,: les représentants des puissances coloélectriques d'une puissance de 100.000 kW chacune.
nialeEJ. Vous 'Vous souvenez avec quelle hâte, contraire
au caractère anglais, si flegmatique, M. Ormsby-Qore . 209. Au cours de nombreux lustres ... ou, plutôt,
s'est efforcé de chasser loin de-lui - comme si c'était ,pendant toute l'histoire du cQlonialisme -l'économie!!
un fantÔme -les impératifs de la déclaration pro- . des pays colonisés a connu un retard effrayant; les
posée par 1•Union soviétique. n s'est même tellement
coloniaUstes font tout ce qu'ils peuventpour maintenir Il
hâté qu'11' a manifesté sa sympathie· - je ne sais si elle
au maximum ce retard•. Dans toutes les colonies afri-)
était chaude ou froide - enverS les interventions des
caineset autres pays dépendants, 11 s'est cons.titu6
représentants d'Asie et d'Afrique, alors qu'à cet
dans l'économie deux secteurs distincts tant sur le
instant-là il n'avait pas encore pu les entendre, puisplan national que sur celui des relations sociales et
que ces représentants n'avaient pas encore pris la
économiques: d'une· part, une êconoDlie capitaliste
parole. Je ne le lui reproche pas: je me borne à
européenne hautement organisée et m\ règne leoapital
oonstater un fait•
étranger et, d'autre part, la petite économieartisanale et, misérable de la population autochtone. Les
206. Le représentant du Royaume-Uni, dans le style
étrangers condamnent l'économie despays
monopoles
habituel aux Occidentaux, s'est laiSE\é entra1her sur la
exploités par eux â un développement informe et univoie glissante qui conduit Il une opposition entre les
latéral; ils utilisent les colonies. comme SOUl"ce de
idées et les buts des Africano-Asiatiques et le contenu
matières
premières à:bon marché et de main-d'œuvre
de la déclaration soviétique, cela en cherchant! déqu'ils
exploitent
impitoyablement en créant un courant
montrer que les vues des pays d'Asie et d'Afrique
commercial
oille
taux d'échange est déséquilibré.
désireux de supprimer entièrement et totalement le
colonialisme s'opposent aux vues des pays socialistes
210. Mais le pillage des colonies - on l'a.dêjà dit A
soviétiques. C'est là une tactique. favoritei~~aisà
cette tribune - est un phénomène qui ne setraduitpas
vrai dire quelque peu trop rigide, don\\ oJYa bea~Qoup
uniquement sur le pla~. du capital de, produQt1on. En
usé au cours de la présente session. Hon! laisson~ le
s'opposant â ce que les colonies et les pays sous-'
représentant du Royaume..iUni éprouver de la satisdéveloppés puissent avoir un accès sur le marobé
faction, lorsqu'illuisembleque les Membres africanointernational, les colonialistes tendent à mettre la
asiatiques de l'Organisation des Nations Unies "ne
main sur la totalité du commerce extérieur et sur
considèrent point l'apport soviétique! nos délibéraune grande partie du commerce intérieur de ces pays,
tions comme étant' particulièrement sérieux". Que
levant ainsi un tribut cC'nsidérable..On peut oiter
Dieu lui accorde chaque jour une illusionsur ce point!
l'exemple du pétrole du Koweit: en 1951, le prix de
Toutefois, là délégation ukrainienne est· intimement
revient ,d'une tonne était de 73 cents, tandis que le
. persuadée que l'intervention du représentant du
prix de vente sur le marché mondial était de 17 â
Royaume-Uni rappelle plut&t un· fêtu de paille emporté
18 dollars des Etats-Unis par tonne. Autrement dit,
par le torrent des accusations portées contre ce qui
chaque. tO~tne rapportait aux monopoles un bénéfice
subsiste encore du systêmecolonial dont on exige les
de l'ordre de 2.000 pour 100.
funérailles au plus vite. Tel est le sens de la discussion qui se déroule actuellement Il l'Assemblée â la
211. Les colonialistes" rêcoltent donc, une :moisson
suite, de la déclaration hiatorique soumise par le
dtamples profits, tandis que les peuples coloniaux
Gouvernement'de l'Union soviétique en vue de l'octroi
s'appauvrissent et restent de plus en plus au-dessous
de l 'indépendance aux 'pays .etaux peuples coloniaux
du piveau de vie des pays hautement dévelop~s. .
[A/4502 et Corr.1].
212•.,Je 'Voudrais attirer l'attention sûr un doëument
207. Revenons, toutefois, â l'essentiel. Les peupies
intéressant: le rapport du Comité des renseignements
de l'Asie et de l'Afrique 'se sont éveillés et œuvrent
relatifs aux territoires non autonomes. Ce rapport
pratiquement dans, ,l'intérêt du destin de l'humfl).~ité
[A/4371], rédigé conformément! la ']:fésolutionl461
tout entière. C'est devenu maintenant une vérité in(XlV) de l'Ass~xnblée gén!rale de l'Organisation des
contestable.Tandis que le colonialisme contemporain,
Nations Unies, s'est fixé pour but de présenter des
qui s'est élevé au comble du para.sitUnne. est pour
observations et des conclusions quant a\1.~progrès
les peuples une source. de malheurs et de souffrances.
réalisés au. sein de la population des territoiretl dits
n(,pille les ~pulat1ons et les saigne â blanc, tout en
non autonomes au cours des 15 dernière!! années.
leur barrant te chemin vers le progrès. Durant leur
Objectivement. ,le senS du rapport de la Commission
doxnination, les puissances coloniales ont tiré des
est que les territoires dits non autonomes se trouvent,
l'ichesses 'incalculables des pays. qui, leur étaient
en fait, dans la situation decolonles,ave~ toutes les
sOUmis. Par exemple, pendant la p3riode allant de
conséquences qui en découlent. Le Comité est a1'r1\7é
1955 ! 1958, la Belgique a vu sabalance commerciale
à la COnclusion que mêmeâ l'heure actuelle dans les
avec le Congo accuser un actif de 373 millions de
territoires' non autonoUles"lastructure de base de
l'économie est reatée. en général, peu développée,
........--.-,.
C,'l1r l'économie a continué! reposer surtout sur l'agrl.....
?il v. 1. Lênine, œuvres comp1~tès (~d. en làngue russe).. vol. 30,
culture de' subsistance et la production de quelques
p. 138 et 139.
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produits primaires pour·l'exportation" (A/4371, 2ème
d'Afrique qui a eu lieu.â Accra. Cette conférence a·
partie, par.. 45]. L'économie de ces territoires est
entendu des "communications déchirantes des délécondamnée l végétert car "la production de biens
gués qui ont pris part à la conférence, au sujet des
atrocités commises sur le continent africain par les
d'équipement en est encore Il ses débuts" (ibid.,
par. 46). Vous trouverez dans ce rapport des faits
colonialistes et les impérialistes". Suivant ces déléfrappants; ainsi, II y est dit que "le revenu individuel
gués, "les Mricains - par sUite de l'activité des
impérialistes - sont privés:, des droits essentiels de
de la population autochtone dans les territoires
d'Afrique pour lesquels on disposait de tels renseignel'homme: li~rté de parole, liberté de réunion, liberté
ments était, en 1956 ou 1957, parmi les plus bas du
de déplacement, possiblité de vivre dans l'abondance".
monde" (ibid.., par. 53) et que les revenus de la popU"
Partout 0\1 subsistent des vestiges du système colonial
règne une pauvreté effrayante, les peuples opprimés
lation autochtone étaient de plusieurs dizalÎles de fois
sont privés de leurs droits et soumis à la violence
différents de ceux. des colons; bien entendu, cette
différence n'étant pas en faveur dp,s Africains a1.ttochdes ignares; les hommes y meurent comme de l'herbe
tones. Le rapport :reconnatt encore nombre d'autres
br1llée. Seuls ceux qUi ont des cœurs de pierre ne
faits, non moins éloquents: désagrégation de la vie de
veulent pas entendre parler de tout cela et continuent de
fam.ille chez les autochtones, augmentation de la. défendre le colonialisme.
délinquance juvénile, chÔmage total ou partiel, d é v e - ·
loppement de:m.aladies effrayantes, analphabétisme
218. Dans le document qui a été distribuéll.l'Assemsouvent total, iUégalité, enfin discrimination raciale.
blée sous la cote A/AC.73/3, on trouve un certain
nombre de déclarations qUi, Il. notre avis, devraient
également être reprodUites ll. un grand nombre d'exem213. .Peut-on continuer ll. tolérer cet état de choses?
Non, cela n'est pas possible, si l'on a Il. cœur les
plaires, pour que le monde entier pUisse voir l'affreux .
intérêts de la paix, de l 'humanité et du progrès.
visage des champions du système colonialiste. Dans
l'un de ces documents on tente de "prouver que
214. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies
"1' "apartheid" représente pour les noirs un système
reçoit des milliers de pétitions en provenance des
parfaitement logique et qu'lls utilisent parmi eux"
territoires se trouvant soi-disant soustutelle;"detelles
[A/AC.73/3, pétition No 10]. Un autre document,non
pétitiOns restent pour ces populations l'unique moyen
.
.
d'appeler â l'aide l'opinion publique universelle. Vingt
moins infâme, affirmé carrément que "lorsque les
mille de ces pétitions sont enfoUies dans la poussière
indigènes se gouverneront eux-mêmes, nous sommes
.
convaincus que cela signifiera pour l 'histoire de
des archives de l'Organisation des Nations Unles, alors
l'Afrique un recul d'un ou deux siècles" [ibid., pétition
qu'elles devraient être publiées âdesmillions d'exemNo 20].
plaires.
219. On commet donc des crimes pour que l'histoire
215. Dans Fune de ces pétitions il est dit:
ne recule pas! La conscience de l'humanité estboule"Dans le Sud-Ouest africain existe lme organisa- versée par ces crimes - qu'il s'agisse de l'Algérie,
tion connue sous le nom d'Association indigène du du Sud-Ouest africain ou de la République du Congo.
travail du Sud-Ouest africain ... Cette association
C'est cette dernière qui - d'après le caractère des
est habilitée Il. vendre (je soulignele mot wvendre")
événements qUi s'ydéroulent _ a été choisie par les
des Africains des réserves extra-territoriales."
colonialistes comm.e terrain d'essai ohpourraitgran216. Maintenant, jeclteunextraitd'Wleautrepétition:
dir l'arbre du néo-colonialisme, nonmoinspernicieux
que ne le fut le colonialisme ancien. Ce terrain d'essai
"Au. moment même 0\1 l'Assemblée générale de
est labouré, avec des arilles, par des renégats du type
l'Organisation des Nations Unies examine en détail
Mobutu. L'exemple de la République du Congo montre
les questions coloniales:. et délibère sur Ja gestion
â tout le monde que. le fascisme colonial et le néocoloniale dans les territoires non autonomes d'outrecolonialisme sont des frères jumeaux qUi tentent
mer, nous, les représentants de la Guyane brit~nd'étouffer tout ce qUi est vivant, indépeno..l:înt, national
niqu.e, colonie de la Couronne britannique, désirons
dans les pays coloniaux.
attirer l'attention des honorables délégués sur notre
pénible situation •.'. Nous. peuple déshérité de la
220. Jadis, sur le sol américain, lfbéré des colonia. Guyane britannique, nous profitons de la possibilité
listes anglais, on planta UD. ~Arbre de la liberté" et
Thomas Jefferson dit que, pour que cet arbre ptlt
que nous offre la présente pétition pour soumettre
notre cas Il cette assemblée mondiale. Nous voulons
pousser. il fallait l'arroser du sang des tyrans. C'est
l'indépendance politique. Nous voulons condUire noa
encore d'i\Imérique qpe nous arrivaient les paroles
affaires nationales.,.. tant politiques que sociales etenflammees de Walt Whitlr!an, qui affirmait qu' ll'un
économiques - conformément aux. désirs et aUX mond2 dans lequel existent des. maitres et des serfs
aspirations de notre population vers /nne Guyane
est devenu caduc", et qUi croyait passionnément
meilleure. Nous ne présentons pas aux. honorables
qu' "Wle race nou~lle d'hommes puissants, à l'allure
délégué a un acte d'accusation,. car il n'est pas dans
décidée"· fera disparaltre de notre planète jusqu'aux
nOs intentions d'accuser l'impérialisme britannique traces d'oppression de l'homme par l'homme.
d~s crimes commis par Jpf;.)lfoUS essayons seule221. Mais, aujoUI'd~hui,des voix différ.entes nouS
.ment de montrer nos JJldiêS natiGnales. celles que la
.
ê
botte du colonialist,yà faites sur notre corps. Nôtre
arrivent dlAmérique. On fait savoir que le Congr s
~ppel est un t~\'trible cri d'agonie et ce que nous ré"
des Etats-Unisd'Amériqus entend dépenser au courS
,~lamons c'est;,que l'bonorableAssembléedamande
de l'exercice financier 1960...1961. plusieurs millionS
~. la (Jrande-:Oretagne d'être assez magnanim~ pour
de dollars pouT la propagande en Afrique. Dans un
si)u1E~Ver sa/botte, car là ail cette botte est posée
certain nombre de pays africains. plusieurs milliers
.
.\\
de 'missionnaires américains ont déjà pris leurs quarse tt10uvent P~us d'un demi-million de faibles gorges
tiers; une kyl'ielle de messagers d'fnnom.brables
guyanaises écltasées."
"sociétés de bienfaisance" patronnées par Ford et
211. .TI e,çiste ~'incore d'autres documents, ce sont les
Rockefeller les suivent de près. Le. Sénateur Cross a,
documents de-th. ·CdDférenca- d~s Etats indépendants
ouvertement et sans pudeur aucune, déclaré du haut de
'j'
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pas difficile de comprendre que 14 encore 11 ne s'agit
que d'intentions et, pouroamoufler cela, on propose de
créer une commission. Or, dequois'occupera-t-eUe?
Elle devra se rendre dans les possessions coloniales
et présenter des recommandationsl l'Assemblée
générale lors de sa seizième session. Des recommandations sur quoi? Sur les moyens les plus adéquats,
les plus rapides et les plus efficaces de rendre possible la disparition absolue du colonialisme. Tout cela
n'est qu'un fatras de mots, vides de sens. Teleat
l'usage qui s 'est établi ,A l'ONU: lorsqu'on veut faire
sombrer une mesure saine' et progressiste que l'Organisation des Nations Unies s'apprête à adopter, on
élabore, pour faire contrepoids, une résolutioll semblable â celle du Hondw'as. Peut-être que, Wt1r cer..
taines délégations, un tel projet constituerait J!'lème une
sorte d'échappatoire 'ou de coin d'ombre pe:r~ettantde
se dissimuler. En tout cas l'Ukrain~,~'èlle, tient à
déclarer clairement que la résolutior./proposée par le
Honduras est inacceptable, en ~OS' comme en détail.
Nous ne saurionsappo~r mi appui à un projet de
résolution qui aurait pour but non pas de liqu1~r le
coloniaUsme, mais urrlquementd'établir si les colonies
sont préparéeBl1l'inc1épeudance. ,
226. Les r~uples qui luttent pour leur libération et
pour l'affe\~missementd'une indépendance réelle disposent d'une grande force, qui leur permet des'opPoser victorieusement aux perfides machinations des
colonialistes et des néo-colonialistes. Cette forcec'est l'union et la solidarité. C'est A Bandoung que
les Etats asiatiques et africains ont formulé les principes de base de la solidarité africano-asiatique,
solidarité qui repose sur une haine commune du
colonialisme, queUe que soit sa forme, sur une haine
commune du racisme et, enfin, sur une aspiration
commune A conserver et ft, conElolider la paix sur la
223. Oui, mais, si l'on a composé et 'rél~ité depuis
terre. D'autres conférences analogues de pays en lutte
longtemps déjà des odes en l'honneur de bonnes intenont eu lieu depuis à Accra, A Tunis, à Conakry. Et
tions encore dans les limbes, lasuppreselion réelle
voici que par le monde retentit comme un écho
du régime colonialiste est retardéè-sous dive~s prépuissant la voix de l'Amérique latine incarnée dans
textes' ridicules et, je dirai même, démagogiques. Là
les appels ardents de la Déclaration de La Havane.
est' l'essentiel de nOs divergences de principe : d'un
227 Ces jours-ci, près de 100 Etats représentés l
cOté 11 y a les pays colonialistes avec leurs intentions
tout à fait à l'opposé des pays qui exigent une sup- , l'ONU examinent et discutent avec émotion et chaleur
pression immédiate du régime colonial. La déclaration' la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance auxpays
etaux peuples coloniaux, proposée par l'Ùnion sovié...
des pays africano-asiatiques [A/L.323 et Add.ll5],
tique,
pays de la paix, pays d'une fraternité véritable
de même que celle de l'Union soviétique, proclan'lc
et
de
l'amitiédes
peuples, pays qui a (suivant l'expressolennellement la nécessité de mettre fin, immédiatesiOn de l'un des principaux chefs de l'Asie contemment et sans aucune réserve, A toutes les fOl'mes du
poraine)
posé les fondements de la civUisationnouvelle
colonialisme, sous tontes leurs manifestations. Alors â
011
la
paix
peut se développer• La l_bération des pays
quoi bon ce projet df~ résolution du Honduras [AIL. 324] ?
et
des
peuples
de la domination colo"i~le flboutira â
Ce projet était\ nécessaire A ceux qui poussent le
l'assainissement
des, relations
inteiîiatiôi1ales,~CI1'-Cla'
Honduras et dont, l'identité est facile â deviner. Son
"
. '
IÎ
-'
congol!dation de la paix. n n'est p11us possible d'arrêbut est d'empêcher, si possible, l'adoption de la déclater la lutte des peuples c910nisé~/Pourleur libération.
ration et de prcliionger ainsi l'existence du régime
"C'est un importantproc~'ssus tüstol'ique qui s'effeccolonial. Nntre ~1élégation - je .le ,dis avec tout le
tue
avec une force orois;rsant~4et irréversible", indirespect qlleje ~ft.>is aux pays de l'At'l1érique latine'quait, dans une de ses ihter~entions au cours de la
seraitbo\11e~rsée d'apprendre que ta résolution du
présente
session de 'l'Assemblée générale, M. N.S.
Honduras puisse refléter l'opinion dO tous ces pays.
Khrouohtchev. 'Nous le disons et 'nous répétons: il faut
224. Ce pi"ojet œ/;résolutionrépête~ en fait, les caaccorder la liberté et l'indépendance totales aux
lOmnies déînagôgtques qui insinuen~'que les colonies
peuples coloniaux etaux territOires sous tutelle ou
ne sont pas mOrespol,ll' l'1nd~iiGtidance, qu'il leur
non autonomes et cela non pas à l'avenir, mais aujourmanque les institutions politiques et, sociales indisd'hui même et sans. dêlai./
pensabl~s pour pouvoir prendre les leviet'n de com228. Le peuple libre de IrUkraine indépendante ainsi
mande.
que son gouvernement restent aux cOtés de tous les
225. Bien sOr, ce projet de résolution proclame égale...
peuples libres et accordent leurapputtotal et incontnent que le colonialisme doit être ,supprimé dans le
ditionnel aux nobles idéaux et buts de la Déclaration
n10nde, Dla~s on n'y voit rtenquipuisseindiquer quand
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.,
f.>n extirpera cet opprobre du XXème siècle. n n'est

la tribune du Congrès qu'll étatt nécessaire d'élaborer
un ,programme de prop~gande destinée au continent
africain "pour ouvrir l'accès à ces vastes espaces
';tJlouveaux 011 se trouvent et se cachent des dollars".
Quant au Secrétaire d'Etat adjoint aux affaires africaines, , il s'est exprimé encore plus clairement:
"BientOt, 'a-t-il dit, les Etats-Unis seront à même de
, compenser les éch0CS relatifs de notre pol1tlqueen
Asie et au Moyen-Orient; l'Afrique nous fournit le
moyen de prendre "me revanche." n s'agit, donc d'effotts des Etats-Unis qui tendent à établir leur domination politique, économique. et militaire en Afrique.
L'anciencolonialisD1.e, A jamais compromis, serait
ainsiremplaoé par l'implantation d'un néo-colonialisme, poudré à l 'impérialism~.
222. L'expression "prendre une revanche" d§peint
on ne peut mieux la politique et, au-delà de cette politique, le comportement pratique des Etats-Unis au sein
et ~n dehors de i 'Organisat!~ii des :Nations Unies. ,Bien
entendu, la vie a enseigné aux colmtialiGtes - bien que
tous n'aient peut~tre pas profi~ de cette leçon - â
atteindre leurs buts par des moyens de plus en plus
subtils.ns ne disent plus de nos jOQ"S que: le"colonialisme est un bien et qu'on ne peutosér réclamer
son élimination de la vie des peuples. Mais, dans leur
nouveau vocabulaire, le mot "indépendance if comme le
mot "autonomie" ne s'emploient què pour désigner des
Intentions et encore des intentions pour un avenir
éloigné. L'un des précédents Qrateurs a indiqué d'ailleurs clairement qu'entre les puissances colonialistes
et les pays de l'Asie et de l'Afrique il n'y a pas de
Mvergences quant aux intentions; il n'y a que des
divergences concernant les méthodes et, quelquefois,
concernant la date de l'octroi de l'indépendance: et de
la liberté.
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229. M. CHAMPASSAK (Laos): Si ma délégation croit'
devoit! prendre part 1 la (Uacussion du problème sur
l'octroi de l'tndépendanceaux peuples coloniaux, c'est
parce qU'elle estime que le· problème du colonialisme
revêt .une importance exceptionnelle. Certains des
orateurs qui m'ont précédé ont stigmatisé la persistance du fléau coloniallste. D'autres ont soul1gné la
disparition progressive du colonialisme et aussi la
naissance ,d'une nouvelle forme·de ce fléau destiné à
perpétuer la domination d'un pays par un autre et
l'exploitation de l'homme par l'homme. ns ont tous
amplement démontré le danger que >l'eprésentent pour
la paix et l,a sécurité internationales toutes les formes
du colOnialisme.
230. Après. la seconde guerre mondiale;· les vagues
du nationalisme ont soufflé sur le continent asiatique,
bousculant les positions coloniales traditionnellement
les plus solides. Près de 1 milliard d'hommes ont
recouvré leur dignité et leur libertéoutragêe~. La
Charte de San Francisco, proclamée dans l'eupho:rte
de la fin de la seconde guerre mondiale,. a incontestablement, par ses mobiles moraux, accéléré le processusde décolonisation. La politique des pays traditionnellement anticolonialistes, les progrès techniques
rapides, les échanges de plus en plus grands des
courants d'idées· ont rendu intenables les positions
des pUissandes colonialistes. C'est sous l'influence
conibinée . 9è ces divers facteurs que la Uquidation
des empirel.,",'s'est accélérée.
231. La Cotiférence de Bandoung de 1955, qUi marque
une étape historique dans les relations des peuples
des continents afrioain et asiatique, a provoqué un
essor nouv~au dans le mouvement de la libération de
l'Afrique.
232. Après l'Asie, le continent africain, avec ses
richesses et son potentiel humain, s'éveille lIa vie
internatiOnale et tous les orateurs ont 'souligné ici,
avec justesse, quel'année 1960 est l 'anné~ de l' Mrique.
Gelle-et,par scndynamisme, a déjà apportéà'nos
travaux Wle contribution importante.
233. A.part quelques nots 011 les· colonialistes éta-·
bUssent. leur doInination et font encore la loi, on peut
dire que l'ère du colonialisme est close.· Si ces
quelque"nots subsistent' encore, le mouvement'
d'émancipation, qui a des racines profondes, ne tar..
derapas A les balayer. Car, dans l'ère de l'interdépendance et de l'indivisibilité ·ete· la .paix, le colonialisme moribond a du mal Il survivre.
234. Appartenant AunpaysbQuddhiste, le peuple lao
a toujours manifesté Wle répugnance A toutes les
formes de domination, qu'ell~s soient idéologiques
ou matérialistes. Nous estimons que l'humiliation est
pire que la misère, car l'homme peut s'accoutumer à
la faim, mais ne s'habitue jamais, A l'bumiliatlon.
Instruits dans des principes de tolérance et d'humanisme, nous nous refusons· cependant â regarder ce
problème seulement dans son aspect négat.if.
235. Nous .soutenons énergiquement les efforts des
peuples qUi .luttent. pour leur.indépendance et leur
liberté. L'autodétermination, t notre avis, est la
seule voie susceptible non seulement de changer la
conscience politique des peuples opprimés, mais aussi
de rétablir la. cOncorde. Nous. considérons· que le
mouvement d'émancipation est irrésistible~tirréversible, mals nous sommes cont~e ceuxqUi entretiennent
le· ferment de haine, ceux qUi utilisent. ~s slogans
explosifs pour des motifs sociaux ou raciaux, ou tout
.

simplement pour détourner les difficultés politiques,
èar nOUS estimons que ce sont là des formes d'avilissement de la pensée humaine incompatibles avec· les
principes moraux.
'
' .
236. Gardons-nous cependant de nous laisser entrafner à des manifestations d'bystérie raciale par haine
du colOnialisme. n ne sUffit pas de condamner le
colonialisme par un feu d'artifice verbal, il faut lui
Oter surtout les raisons de survie pour empêcher son
retour. Le racisme et la xénophobie sont, lnotre avis,
les deux sources principales 011 les tenants du colonialisme jouent· pour s'efforcer de ressusciter leur
gra.ndeur passêeet leursupêriorité. Bannir ces sentiments, c'est condamner les puissances coloniales à
un isolement progressif, c'est liqUider les germes du
colonialisme. n ne faut pas que l'indépendance nouvellement acquise se transforme en dépendance
aveugle, car il n'y'a pas "d'alternative â la nbertê".
No~ estimons que la lutte contre~e colonialisme doit
être menée de pair avec le combat pour le bien-être
social et pour le progrès économique, car combattre
le colonialis'mesur ua seul front en négligeant le
problème de .la faim ~t de l'ign9rance serait une négation pire qu'un crimEi~

240.
le

pro~

Add.1
Ellep
ce pra

237. L'anticolonialiSMe ne doit pas nous masquer les
visées politiques de tel ou tel bloc idéologique qui
cherche à capturer les Etats nouveau-nés, désemparés
et faibles, soit pour les placer' directement dans leur
orbite, soit pour en faire une clientèle commode. En
tombant dans: les pièges du nouvel impérialisme, on
risque'd'êtreravaléau rang d'un simple rouage participant au fonctionnement du mouvement d'une horloge.
Dans ce cas, l'indépendance pour laquelle on lutte ne
serait qu'une indépendance de seconde classe.
238. De l'avis de ma délégation, il serait vain de se
livrer à des èontroverses si l'on n'a pas la même
notion de la liberté et de la dignité humaine. Si le
langage de la liberté .et de l'égalité d.es peuples n'a
pas, lé méme sens". la mèm~e signification partout, et
n'est seulement qu'un article d'exportation Al'usage
des· masses pauvres et ignorantes, pour servir la
cause que chacun défend, alors la passion doni-n"us
faiSOns· preuve ici pour combattre ce vieux fléau qu'est
le ,colonialisme n'a pas.de sens.
.
239. Ainsi f le chemin de la paix et de la concorde sur
lequel nous nOUS engageons restera toujours plein
d'obstacles tant qU'il exlstera des nations qUi, tout en
parlant' constamment de paix, de liberté et d'émancipa.tion, ne rêvent en fait qu'A étendre leur orgueilleuse
pUiSS(lftCe .au-dell d$' leUrs ;frontières.,. soit par les
arides, soit par la subversion dont!'action sournoise
est pire que les :mauXcoloniallstes. Ces nations, trop
sQres de leur philosophie, persuadées de détenir la '
clef· ·de l'avenir et convainCues de leur vocation missionnaire, .'emploient' tous les moyens, fussent-ils les
plus brutaux, pour imposer leur domination. n faut que
ces pUissances, qUi tentent de rééditer l'aventure coloniale, sachent que ladissolution des empirescolonlaux
a. pris désormais. de. telles proportions que seul le
libéralisme le plus .conciliant et ·le plus imaginatif
pov.rrait remplacer leurs obligations passées par des
Uens volontairement acceptés. n faut opérer les
ajustements nêcessalrespar l 'évaluation sans passion
des relations contemporaines depUlssances, par la·
redéfinition. de l 'In.térêt,. dégagée· des conceptions
vulgaires de la. grandeur· nationalê, pour rétablir la
confiance, l'amitié et la paix.
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240. M., délégation est une de celles .qui ont parrainé
le projet de déclaration des4~ puissances [A/L.323 et
Add.1 â 5] soumis ll l'~xamen de cette assemblée.

Elle pense que le cadre et les idées contenues dans
ce projet refn~teDt fid~lemeDt les pr1nclp:tS sacrês de
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la Charte des Nations Unies etespêrequ'l1 sera adopté
par la plus large majorité.
.

1

1
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La séance estlevée à 19 h 25.
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Déclaration sur ·l'octll'oide l'indépi!ndance
aux pays et aux peupisscoloniaux (suite)

1. M. TSATSOS (Grèce): L'ère coïoJ.llialeest une étape
récente de l'histoire Universelle,: dont les derniers
vestiges sont en voie de disparaftre rapidement de .ce
monde. n s'agit là d'un phénomène dont perSOnnel)e
doute aujourd'hUi. De ce f~it surgissent certains problèmes. Mais avant de les aborder,et pour écarter bien
des malentendus·- <;l'aUleurs .absolument superflus
dans· cette atmosphère déjà surchargée de suspicions
otl nOus vivons -, 11 serait peut-êtr~utile de définir le
concept historique de la colonie et du colonialisme.
2.. Le concept moderne de la.colonie est bien différent
de icelui des anciens.. Une colonie,c'estladomina,tion,
. par la force, qu'exerce 1,Ul peuple organisé disposant
de son propre territoire ~ disonl? donc un Etat -- sur
un peuple .habitant un autre territoire, et ceci quelle
que soit la forme-juridique de cette domination et de
l'organisation qu'elle implique. Le colonialisme, c'e.st
. l'ensemble ,des faits quise rapportent â la création
et au màintien 'des colonies des temps modernes.
, Cette définition des colonies et du colonialisme est
peut-être plus restreinte que d'autres ne le veu1ent
accepter, mais elle présente l'avantage de ne .pas
donner lieu à de graves controverses. n faut ajouter
que le colonialisme n'est pas la' seule forme que
revête la domination d'un peuple sur un autre. Aussi•.
qUine condamne pas toutes les formes de cette:
domination manque, selOn toute évidence, de conséquence logique et morale.·
:

4. La disparition d'une ère historique pose toujours
un problème identique : que faut-il oublier? de quoi
doit-on se souvenir? Les souvenirs du colonialisme,
pour une très grande part, comportent pour tous les
peuples, mais surtout pour les peuples colonisés, une
profonde amertume dont personne ne conteste le b!enfondé. Cette amertume trouble l'image de Punanimité
q~ns la condamnation que la conscience du monde
ent~er prononce â l'égard du colonialisme. Savoir
oulilier le mal qu'on a subi est parfois une nécessité.
C~fte nécessité.· est d'autant plus impérative dans le
cadre de l'activité politique. C'est d'autant plus vrai.
de nos jours, du moins pour ceux qui, sans complexes
psychologiques. obscurcissant· leqrs vues et ·déviant
leur action, désirent vraiment le renforcement de
la· cohésion nécessaire au maintien·de la communauté
internationale et de la paix dans le monde.
5. Nul ne doute et ne saurait douter que le principe
de la liberté des hommes et de~;peuples ne peut pas
être considéré comme· effectivement réalisé par. son
application dans une seule partie du monde. Ce n'est
que par sa oonsécration mondiale,ce n'est qu'en
couvrant de· sa pourpre royale le monde tout entier,
que la liberté des hOmfi'leS et des peuples se réalisera.
Nul ne le conteste et nuln.~pourraitoserle contester.
C'est!travers cette dernière constatationqu'on entrevoit l'une des plus belles victoires en perspective: de
l'humanité. Cette victoire sera d'autant plus grande
qu'elle se complétera et étendra son apothéose finale
sous le seul poids moral de l'idée de liberté.
6. On se rappellera qu'aux Amériques, celle du Nord.
aussi bien que celle du Sud, le· colonialisme s'est
plié devant la bravoure et le courage des patriotes
et ··la force des armes. Plus tard, 'en Asie, il a dft
battre en retraite, surtout grâce â la superberésistance morale dont les peuples asiatiques ont su faire
preuve•. En :Afrique, enfin, l'accèsâ l'indépendance de
tant de peuples, dont nous nouS réjouissons de voir
parmi nous aujourd'hui les dignes représentants ,. fut
d'une· part, bien entendu, le fruit· de la déter.mination
de ces peuples .de conquérir leur place: parnli les
peuples libres, mais fut, d'autre part, le fruit du
m1lrissementen Europe de cette vaste conscience libé~
l'ale et pacifique ·se trouvant 11. la base de changements
politiques qui déterminent la fin· de l'ère coloniale.
n serait â la fois injuste et dangereux de VOUloir
oublier cette réalité: .qui, admettons-le. constit:ue ~
plUS la seule, la vraie garantie de la victoire finale
et définitive de la liberté dans un monde sa~sguerre.
7. La ~sparition du colonialisme en Afrique et partout ailleurs 011 il continue â s'accrocher encore n'est
plus qu'une question de temps.Personnenten doute.
mais· il serait nait de croire que cette disparition
puisse être instantanée. Dêfaire le mal tout en prenant
soin de conserver ce qu'il y a de bien, défaire ce qui .
fut accumulé au cours de pluaieurs dizaines d'années
est une opération de très grande envergure qui, pour
réussir. doit être réalisée sans lenteurs, mais·aussi

.3. Au moment de la disparition du colonialisme, nouS
connaissons déjà - chose rare- le verdiot moral de
l'histoire en ce qui le concerne. Pour autant qu'il a
entravé l'évolution·des peuples au lieu de la faciliter,
ce fut l'une des pires formes de la domination de
. l'homme 'sur l'homme. Dans ce sens,Ufut la
'prolongation de l'esclavagisme. Par contre, dans la
Dlesure 0\\ il· a permis aux peupl'.,s colonisés d'accéder
lunniveauculturel et soci~l supérieur, le colonialisme fut uri facteur positif ,de l 'évolutionmondiale.
Quoi qU'il en soit, il est maintenant destinéà'disparaftre et, sur cette constatation, l 'opinion mondiale
est unanime; je ne pense pas qu'il existe une seule
nation. dans, notre grande famille mondiale, qUi veui:lle
ou qui puisse soutenir qU'il existe ou qU'il pourrait
exister encore ÛIle raison d'être du colonialisme.
1175
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oes peuples. Mais' UnQus faut constater qU'i1~ existe'
une différence de niveau dans Je dév..~lC1ppementP()l1..
tique déjà ~l)quis et le dévelopPementéconomique d'un .
ce:rtain nOL.'1lbre.des anciennes c~lonies~.De ,ce fait,
un problème très difficile al résoudre est. posé. 'Ce .'
qutil faut dire - et dire avec emphase'-ctest qù'il
e13texclu de retarder l 'indéper~(fance .POl1tiq,ue' pour'
attendre que l 'évQlution ~conomiqùeatteigne 111\ degr~
correspondant. Ii s'ensuit une obl1gatlorl moràle de~'
peuples dont le développement économique dépasse la
moyenne, obligation qui, pour être d'ordre moral, n'en
est pas moins urgente. C'est l'obligation d'aider, sans
aucunetngê'rence politique et s.ans aucun bénéfiqe di.. ,
rect s !,e mOlnde africain à développer sonéconomte~
AconL1idérer les choses' de .loin, agir aitls'. c'est
aoconrpl1r tme double fonction~c 'est··agir avec Ilustice
et, an mêlrie temps~ dans son propre iIitér~t; car ce
n'est qu'en ajoutant,: sur un pied d'égalité, le·.monde
africain comme facteur actif! l'économie mondiale
qu'on pourra aller vers Un -équilibre plus stable et
un niveau plus élevé de· cette économie'. . .
11. Tout en êtantAthénten,' et fier de l'être, j.'honore
Sparte et son la.-c0n..isme. J'ai tAché d'être.llref; je
n'ajouterai que quelques mots. Je sais q~'il fut un
temps,' d'ailleurs assez' proche, 'od_le mot "jamais~
était le sèul qu'on etlt'oppOsé, pei.ïc-ètrèmèmeassaisonné d'un certain dédain, a~ idéalistes ~tli atu"aieni
entrepris .là campagne anticolonialiste' êt :quià~ài~nt
soutenu t()ut ce qu'A prêse;nt noùs' considérS'ns tous
comme une simple' évidence. Mals. quand. on est facteur actif deI 'h~stoire, du' tnon~e, il fllut\\s~vpir que
c'est une grave erreur que d'employer le mot "jamais".
. "
.
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avec pru~nce et avec un sens profond des responsabilités. qu'elle comporte. Chaque cas présente des
particularités qui lui 'sont propres. La Charte 61iemême pr~'voit plusieura voies d'évolution.I}essentiel
est· de garantir que t . ~e.Ï1S chaque cas, la vclort~
librement exprimée des peuples sera le facteur o.~:.
terminant; c'68t là le dénominateur commun dans cette
vaste opê~ation contre les vestiges du colonialisme.
Ceux qui prétendent qu'une opération éclair est possible, en l~occ".rrenoe, sur une échelle mondiale se .
proposent un but i:D'1possible. Nous voulons espllrer que
l'évolution de nos d(Jbats prouvera qu'en ~finitive on
ne veut pas compromettre, ce qui est possible en
demandant l'impossible.
8. Mais, si li disparitiC?J1 de ce qui res,te dû colonialisme ne peut être ~.nstantanée, elle peut - et, puisqu'eUe peut, elle doit - être rapide. Dé plus» il faut,.
reconnaftre que, pour autant que le processus de cette
disparition ne .s.tù,.tpas le rythme accéléré que l~on
aurait solllhaité, le blâme doit e.n être p6:rté surtout
par certaines puissances. coloniales. qui ont appliqué
une .politique e~ contradiction avec le c.0ura.nt de
l 'histoire et aussi avec les intérêts réels de ces
mêmes puissanc~s dans le cadre de la perspective de .
leur propre 8;venir. n s'ensuit que toute p~$sance
coloniàle a le devoir lmpêr'atif d'accélérer là libération des peuples qui vi~ent encore sous sa dornination,
et ce conformémentâ· un plan, un plall détaillé prévoyant des étapes. Et,comme je l'ai' souligné tout
Il l'heure, les puissances coloniales n'ont pas seulement le devoir impératif.d!~"irainsi; elles ont .aussi
tout intér.êt à le faire, car ce n'est qu'en agissant:
d,'.=)'lasorte .qu'el1es donneront une preuve péremptoire
de leur bonne> fOi, une preuve qu'elles agissent de
telle sorte, non pas parlaforce des choses, mais 'parce
q1,le leur propre COnscience leur indique la nécessité
morale· de. mettre :lin au colonialisme aussi rapidement que possible.:
'
9. . Si les puissanc~s coloniales, pour parvéniràce
but, ont besoin qu'on leur fasse confiance, accordonsleur cette 'confiance. Et ce n'est pas un geste que je
propose. Ma pensée)l. ses raisons•. ~i la victoire
africaine avait été gagnée uriiquement sur le sol africain, si cette victoi:te "n'était pas devenue un élément
constitutif de la conscience e~'l,ropêenne elle-même, la
confiance que je'.propose potttrait, avec raison, Gtre
refusée. Mais la' victoire africaine aétê'gagnée,
comme j'ai eru devoir Je dire,non seulement en
Afrique, maia~_Q,qss!",en Europe. J'estime que cette
dernière' cOnstatation est d'une importance capitale.
Elle nous permet d'entrevoir la vraie perspective .du:
problème dan~ sa projection. future, lasèule,l 'par.
ailleurs,. qui puisse préoccuper d'une façonconstructive ,notre' ~'9ée au mOJP~ntif1)l):nousnouBpenchons
sur la question de laliq\tidâ~ion ducolonialism~. Le.
fait que celui-ci a été corilba\';t!,1 sur son pl~oprê terrain,
que l'opinionpublique des puiMsances coloniales se lève
presqu~ unanime contre la p~olongatjOn injustifiée de
ce régime que les données ~(dstoriques ont condamné,
nous garantitn?D se~èDlen~\.sa disparit1~n,.mais sa
disparitionrat»~deet d~flniti1re•. AU9un~uver1?-ep1ent,
aucune puissance sur iterr(~. ne pourra. s'opposer 1, .
cette force morâle' qui JailUti. du fond d& la. consciel)ce
des peuple~, libé:rale 'depar :sa l1~tU1'e.
10. La maturité politique et la formation historique
et SQciologlque dont ont fait preuve les représentants
des nouveaux Etats aftlcains constituent une preuve
de l'évolutiQn de l'élite des peuples africains. Elles
dél110n~rent la po~sibnitéd'uneévolution générale de
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1.2. La Grèce antique a créé l'idée de la liberté et
l'idéal' de la démocratie. Nous én sommes fiers. Mais
nous sommes bien plus f'lers de l'exemple que, depuiS'
sa' renaissance, au commencement du siècle passé,
jlJ.squ'R nos jours, la Grèce moderne a donné monde'
par' ses sacrifices et son attl;lchement a. l'idée de'la
liberté et de la dignitêhumaines. La nation grecque:;
salue la 'fin du colonialisme comme: une conquête
humaine d'importance uriivèrselle, â la réalisation de
laquelle elle a contribué par toutes léS forces dont elle,'
'
.
dispose.
;~

13•. M. PETER (Hongrie) [traduit de l'anglais): E~.
guise d'introduction, je citerai un vieux ..proverbe .
africain: "Lorsque. les hommes ,se rejo.lgnent p8.f'
l'esprit, ce qui était éloigné n'est pl1,1S loin de venir."·
Ce proverbe appar~ient;. A W1e antique, tpadition des
peuples de. l'Afrique orientale. n est toujours vivant·
dans la langue swahili et nous. apporte un enaeigne.ment dans le ~résent débat.
14•. Je tiens en le citant ~ rendre W1.bOIl1~agea~
m91ns symbolique" ~ la b;adition ancestrale de pe»sée
toujours vivante chez. le.6 ,peuples qmsortel1;tpeu 4..
peu. des t~nêbres de l'êrecolpntale,Sllonpet Si
destl"ucteurs qu'aient été.les slèclesd'esclavagfJ'.~
de nombreux territoires, cQlopiaux.d'antiqu~straditions ,survivent pa*~t sous forme·· de .1é~ndes, de,
chants, ,de proverbes, de paroles éc~tes ou gravées,
de coutumes et de Jl.lonuments populaires, ·inva11'iable-·
ment Imprégnée de.valeursctllturelles•.Ces peuples:
n'()nt pa.s oUblié leur Pfopre, hi~tolre.Celle-eJ.se
transmet orale~ent·de génération en géné~at~on,No~
vOY()nS déjà, et nous·verronstoujoursdavantage"revivre la vie nationale,· renaftre les anoiennes valeurs i:
ouiturel~es â -t'aube de.l'iDdêpendanceet s'év~ill.E
la consêience de tous les peuples; ce mouvement
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1/"""atdera al façonner efficacement la vie él~onomique et hatssable"qui solt sur terre,n ne serait pas superflu
'poutique dansl'l'êré nouvelle (lUi commence pour eux. de répéte:r les déclarations faites par des délégations
Leur renaiss~Lnce vi~ndra enrtchir le patrimoine de
de pays d'Asie et d'Afrique au sujet d~s drttmes de
toutes les nattions.
.
l'ère coloniale, car il est utile, pour préparer un
15. Le proverbe que je viens de citer contient une. avenir meilleur, de ne pas oublier le passé et ses
vérité essentielle, qui touche directement 4 l'effondre- survivances.• Je m'abstiendrai cependant de le faire.
1l},ent actuel du système colonial,.On aurait.difficije- Je me bol'neraiâ résumer les impI'essions générales
ment pu imaginer, 11 y a quelque$ années, cette raplde que j'ai retirées de leurs déclarations.
évolution vers la liberté et l'indépendance des peuple$ 19. Si les souffrances huma,ines pouvaient ,être me-....
'\desanciens territoires coloniaun. Parmi les nombreux Burées et comparées, on pourrait affirmer que les
élêments qUi ont facilité cette heureuseévolution,Pmt siècles d'esclavage .colonial ont apporté aux sociétés
des plus frappants est l'effort commun de ceux qui humaine~ plQQ enCOl'e de souffrances, de pertes, de
luttent depuis des générations contre le systême-colo- destructiions.. et.. . d'appauvrissement que. toutes les
niaI. L'esprit des populations et celUi de leurs chefs guerres(Oli'f viÎtsu lieu dans Phtsto.;re de Phumanité;
nationaux se sont peu â peu identifiés, et c'est ainsi ajoutons que laplupalf des guerres ont été dirigées
que ce qui était éloigné s'est peu â peu réaUsé.
cdI.ltre des. pe.UPle~. soumis au'~gim.e.co.lonial, et> à
16., . Nos pl.'ésents débats vont nous.permettre depar- leur. détriment. !4'ais, même si ~s souffrances hu"
venir âuile union encore plus étroIte de tous les maines échappent 14 toute compar(tÜson, le rapprocheespfit.s l'et de toutes les forces,pour abattre~ les ment a son int~rêt et il indiqué, IasIgn~icatioh,du
derniere! vestiges dusystême colonial sous ses 'colonialisme po~~ ceux qui 'en C9\tla,is sentâ fond la
diversês formes. Les peuples d'Afrique et d'Asie sont véritable histoire,~,'\\
devenus si forts, si étroitement unis dans leur lutte 20. Toute résoluti~:tl adoptée ~n cOncl~lsio.n des prépour l'indépendance;"qu'ilsseraient assez puissants ,sents débats ne peut; aVOir de valeur .~~ d'efficacité
pour liquider par la force les restes de l'époque réelles pour les~uplessoumis au ré~'rithfil"'colonial
coloniale. Lé faitmême que la question soitexaminée que si. elle est fopdéesur PJnt;erprétat~onexacte du
Il la session actuelle de l'Assemblée générale démot . "coloni~llBJlle"qul acoursche~i'ceux dont le
montre qu'il est réellement possible de trouver une
destin aéf,é, ou. est .' encore, de se tJouver sous la
solution pacifique auX problèmes qui subsistent. Plus domjnatioJtèoloniale. La déclaratiOl1p~~sentéepar le
les esprits désireux de mettre véritablement fin au Gouvern.ernent de.l'UniOnsoviétiq.U!!I{A~5. 02.1.etleprorégime colonial se rapprocheront, meilleures seront jet de r.~solution dOâ uncertatn n~mbred'Etats
-les perspectives d'une solution immédiateett>acifique
[A/L.32~~ et Add.lâ 5] sont fondés sur c$tte !nterpréde tous les -problèmes coloniaux en jeu. Nuds po~vons tation. n y aurait lieu de rapprocher. le second de
dire A ce propos que, lorsque les hommes ici réunis
la prellÜère pour ce qui est des conditions de mise
penseront de même, ce qUi est encore éloigné ne sera en œuvr.e. Plus nombreu$~s s~~()nt les délégations qUi
plus loin devenir.
.
comprennent le sens vérita15féque les .peuples ~olo"
ll
17. Si nous pouvions tous interpréter le système coniaux attachent au 1I1ot"colonial1sme , plus·) 11 sera
lonlaI comme le font les peuples qUi Y furent ,soumis facile d'exprimer les. résultats· des présents débats
pendant des générations, il nous serait plus aisé
sous une :lorme qui apporte une aide .concrète 11 la
de parvenir â une unité de vuel:5. Car, outre toutes
lutte contre la domination coloniale.
sessignificatio:ls accessoires, la notion de colonia- 21. Avant d'essayer. d'énoncer .lesprincipales carac..
l1smea deux acceptions essentielleS. CeUes-els'af-térlstiques d'une résolution possédant des chances
frontent dans les présents débats dès que le ton tourne normales de se révéler efficace, je voudrais, .avec la
A la controverse. Le mot n'a pas le même sens pour
permIssion du. Président, dire quelquel;1DlQts4ês
les pUis'sa~ces coloniales .et leurssucceslJeurs que
principes fondamentaux dont •. s'inspire, ma délégation
pour- les peuples soumis au régime colonial. Pour
lorsqu'elle s'associe àuxeffortsconjuguêstendantâ
les premiers, le colonialisme nta rien de malhonnête.
tirer le lIleilleurpartI de ces échanges .~~ vues. Aux
Naguère, en. Europe, l'un desprincipauxcritêres de yeux de ceux pour qUi tout. ce débataétê engagé,
l'autorité internationale et mondiale de certains Etats il n'existe qu'une seule justification: ce ne peut .être
était la possession de colonies aussi nombI"euses que que Ja conscience de lasoUdarité humaine. Toutès
possibl~. J'ai pu voir dans mon enfance, Ala fin de
les délégations qui, lors des' débats en. cours,Q,n,t
l'Empire austro-hongrois, qu'outre l'assujettissement eXigé l 'Jmmédf,atè .UqUidationdetoutceq~reste {N-cc
d'un grand nombre de nationalités, l'un des objectifs passé colonialpnt faltpreuved'uneprofon~soUdarlté
principaux était de chercher t obtenir ou 1 conquérir humaine. Le plus sOr.garant de l'util1t4§,.denQs tradèS territoires aussi riches que pOssible en Asie
vaux est .Ia sol1dal'ltésans réserve avec les peuples
ou en Atrique, pour lesadnlinistrer ell tant que 13010" au. bénéfice desquels laquestionaétê insorite·l
niés. L'attaque de ItEmpiré éthiopien par l'Italte
l'ordre du jour. Toute tentativê pour éluder ouretarder
mussol1nienne en 1935 a été l'une des dernières
tme~ésolutionefflcaceou faire dévier ledêbat monmanifestations de cet appétit' colOnial. Malheureuse.. !;tferaltque J~u~~ntlmentslncêre de·soiidarJté hwname
ment, .ces temps ne sont pas entièrement révolus.! a cessé dejouè,son raIe véritable et qued'aut:res
nexiBteenco~e (les gduvernementsqUin'estimentpa~it /lntérêtsontprls ~Iace - des intêr~ts étrangers
malhOnnête d'avoir un'mlnistère des colonies ou/dés
1 la cause de l'él ~.tion .du régbne coloni~l.,ou.s
attaires. coloniales,~t •. def~~~r~s fonctioll,r&lrês
toutes ses formes. Le'~prétalregénélt'ala bien volJ1u
qUise sentent honorés"d'êtrenorxun~s\à·des f(J'hOtions
fournlrun.,exemPleexc.leIJ~ent 1. cet é~
. :.d.,endl8.tr.,1~t
d'adJntnlstration colonialê. .
'\~\:.?;;
/;
un prétenQti!~tJ-pport ét~. par unreprf.,entan~spéç!al
extrêmemenf~t~;jenem'attarc1eralpas .~U1"' ~
18.' L'autre aspect du 'oolol1iaUsmeest totalement, poInt. Pour prendre une posltionefflcaces\1r les
essentiellement diff'rent; 'en fait, II estentlêrement . problèmes!.. qui. sepasent .aux pays et ,aux peuples
l-l'opposé. Aux yeux des peuples qui ont subi le H .. colonla\l,f19 .anse •fondant· .S~!tJ~~.sol~éhlrltê hUlnll!n~y
It~è' colonial, le colonial1sme est le . mal lep1us
l'Assemi;rêe générale dena.êtab.iîü,ûn dOcument $1..
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25. Voici un autre exemple. qui se i!r~p~rt9tlU!\;~
expériençe qui noue est commune ft. ·tous~' ' ,
c
. (les ç()wêUrS, agréables; elle:~tta y condamne1'. sans, 26. Au cours des deux ou troi~ dernières semaines"
équivoque et s~ns r,êserve· 1 ère du colonialisme et:n~~~~ns constaté que, pol.tt certainesquestiona
y préciser qUe~9NUnetolèreplusde:r.-êgimecoloni~~~donnant1teu4controvérse, telles que celles qui aont
22. n n'y f,t. aucune raison, juste.'ou'injuste, 1f!ém- ll~~sl 1',\ situation au Congo, les puissances occi~
beIliI' l'!ma~, .ce 'lût ne servirait même pas les dehtales d)tt réussi, 8ivec l'aide de leurs alliés mUtintérêts des pUissances colonialiste~. n est inutUe de taires et malgré l'opposition de la major.lté des dêlévouloir faire, un. tableau. flatteu:r~ Le~ peuples qui gatlons· d'Aste et . d'Afriquetà obtenir ,la :majorité.
oonnaissent ll fond le 'colonii!lia.11l~ t1~ /:Je laisseront'On"respirait lea sentèurs· de la \rlctoire, et quelles
pas duper par unebnagê dêtc)Nii~i;:<n',se'peutque senteur~: Mais ceux 'qui aiment il peindre un tableau
certaines personnes d'origine. Qgloniale, qui ontperdu flatteur/'de'la fJituation ne voiént pas que de tels actes,
tout contact étroit avec leu.r· peuple, s'y; laissent· qui!vcint l. l'enoontre de la VOlonté oomtnune de la
prendre, mais. il est imppssible de trom~r les majôrlté dés Eta.ts .asiatiques 'et $.t'ricains, ne feront
péuples eux-mêmes. Au contraire, en essayant d~em- qU'al(ier 'à élargir le fossé entre les pays africanoOOllir, on. n'arrive qu'à aggraver la situation à tous asiatiques et les puissances occidentales etàcrendre,
les points .~V1,1e, dans les territoirès colo~iawtaussi plus aiguës les contradictions. SI, nous, plaçant~u
bien qq'au sein de notre organisation. Un exemple me point de vue des pays socialistes, no~se"aminions, .
permettra (i'illustrer cela.
'.
ces événements .sous l'angle de la guerre ·froide,nou$
~. 'Dans un rapport sur la situation en Aft'ique rédigé nous sent,irions' s~tf8faita de constater que leepuia'..
•.
. .....
~ ,~'.. .' é
sances occidentales minent leurs propres relations
il ya peu de, temps parun,écrivainnoi~atn r1a~in,
avecleâ pays d'Asie et d'Afrique•. Mals nous ne
~ la, sUite d un voyage qu il·y a fait 1 été, dernlef' sôm;mes pas anim,és par un~sprit de. guerre froide.
1 al1teur rapporte une, surprenante conversation qu ~ Nous ne nous réjouissons pa.~ lorsque noua'constatons
a eue avec un colon ~. race blar4cbe au Kénya, pel'
le mécontentement que suscite chez de nom.breuses
délégations d'Asie et d'Afrique lapollUquede,puis-,
scnnalitê politique assez importante ~ui.a participé l
la conférence de Lancaster House. S ~dreS8ant il oet sances ani;mêef:? par l'esprit de la guerre froide. Telle,
écrivain noir am.éricain., le. colon at.
dit. .i dé d t
' st ~as n
..~tre·.
1 âtt.itudeNous sommestelleme.ntatne
...
.'
.
,
"J'estime que . le' Kénya devrai. ~tr,e.n ~n an • ta.ohé~1 l la coexistence pacifiqu&,,,qué nQus v~udrions
n faudra pien que les Africains gou~rern~ntllU~, jour qU.e les anciennes coloniesen~ret1ennent avec .1eurl3
;le p~ys.Mais je pense, que le Gou:~rn(~me~li~~ri-, anciens ~aftres «les relations, amicales fondées sur
tanntq.u.e doit, au pI'éalable,nous donn~r 10 nui&~Plls
l'égalité et l~ respeot réciproque. ~o~s, souhaitons la
deUvrespour mettJ;"en œuvreunprogrammeC?nl~, coexistence pacifique ~ Cuba et d:es E~ts-Unis, des
plet d'édu~ationdestinétcesAfricains.celaprend~~l). deux Etata dû Cqngo avec la. France et la Belgique,
et a~nsi de suite. C'est ainSi que les lllusionsn~es
de 10 ~20 ans. C'est la s~u1ef~ço~ de pro~éder·
,Je l'al dit 1 ,la. tribune, du ~arlement et j~ 1 ai ~t d'une petnture flattée du colonialisme compromettent
\\ aù Minist+,e des colonies. Mais ja ,m'aper,çoismaiD'- les ,'ntél'êts'des puissances occidentales elles...mêmes.
tenant. que ce. projet n'aboutira pas. Ause~ fd-·..j~r Bref, dans.l'intérêt dé. la paiX, de 'la sécutité. et de
demantM à. M•. Mboya .et ll ses amis africains ~!a' la coexistence padifique der3 anclenne~;'éolOlîf.es et des
nous donner,à n()\1S' Europ!ens~ les assurances cJ... anciennespute,aances coloniales, le dOOum,ant élaboré,
apr~s: laprolIleaseque la (terre et les biens ne
pour'être positif, utile.et efflcaoo;'1ievrait condànîner .
sçrc>nt pas confisqué~ lorsqueles Af~lca~n$,seront les systèmes coloniaux (~t'-vlser léliminer tout''tec
au pouvoir et .la .promesse que nous ee;r()DS libres qulen subsiste.
'\ '
,
,d'envoyer nos enfants dans les écoles de notre choiX.
.
. ' . ' . . .' . W.
'. "
. ' ..
J"ai demandé au Gouvernement britannique deblo", 27 •. La.secondecaractér~lBt1queesliJ~ntiel1e
d \Ul,doou .'
q~r ~ertains f~nds âppartenant aq Kénya afin que
ment. positif,. utUe. ~t :~tcace rés~~ .logiq~ementœ
les Afrieatns res~ctent leurs engagements 'Ple fols la condamnation d1f !'9151me colonial. un tel document
l'a.ccord e,oncluV." , .
~
do1t20uligner c~r<~ien il. est Ul'gent de liquider im~
.'. .".
'. .
... .
..
, .' .'
médiatement tous;fIes· B.ystèmes colo~ia~ .e""stJlnts•.
A. mon avis, il sepe.lt assellnstrJ!Ctif dé citer d autres Tout retard ne. ferait .' qu'aggraver la ,situation. A oet
partiel{' de cetteconvere.ation, mai~je ne me propose
êgard, M. Janos K4d4r" premier s~crétaire ~p~rti
pas de le faire, car elles sont d ~e nature encore
des tJ;'avatlleus soçialistes de Hongrie, .. ~.prol1onoê .
plus ,e~losive, . ".
.
'. . .'
.
.'. .
lei même, en sa.qualltê de Drésldent ,dama d61ége.24. Poùr bien' e0l':1prendr~, les aspe\ctsdangereux,
tloi), les Parolès S\llvantes aU.cours dudébat.génêr~l~ .
voir' dràmatiques, d'une attitude aUSsi tristement
'•
....', . ..,'
. '. .
...•......., . "
"Les bases,'dU ~ystême cOlorJal,ont'é~é tètl~men~
humoristique, Unous. faut nous souve'nit que la eonvèrsationdont il. est question ,a. eu Ueu ANairobi
ébranlées .que toute .tèntative,en~e ,d.ent~a!er.le"
(Kénya)~~ lIloxnent précis 'ôàêclatalt }a;erlse. A
pro~ès de In",.l1~ration, loin de 1 arrête~',ne,fer,a ,
Lêopà1dville. Uattin\dé de certalhesper80nnaHtds
que l'accélêreL ..",[883ême séan~, par"30.]
dans les territoires. coloniaux reflète ,daits~unegrande Oui, lt aco'élérer; toute tentative
arrêter ou f9.tr~
mesure célie de~ ptR,ssances coloniales et de .leurs
dévier le processus e~gendre:ra de. ,actes de violel)~~.,
alIi6è·.ciui .font dés cMclarations officielles ou sentl- ohez les peuples 8()Ul111s .au régime colonial. Dan31a.
officie1lés èn we '~'corrigsr le tableau de' la sltua- sit1iatlon aotuel1èdUmondé, 11 existe desconditlonlJ
tien, colonl~e .. aa~B le' ."pa;B.Séet 'le" présent~ .Toutes ,perlMttant dérésoudte imDlédlat~ment. et paclfique~
cèst~ntatlve$pqurretoucher. le tableaqné feront que ji ment cédproblèmes. Ce n'est pas paJ;" sip1pleco~cl'"
ottér'des OOèàSlotis\,élen~velleatra.~dies. La ma~hè!( déÎibe qùe hotre organisation mondiale traite presque
dé l'hlètoire frappe llllpitoyablemènt ceuxq~elsa1ent· simultanément. de questions, ayant trait au dêsarme~.
~ de'lMre dêVier les fo:ree8 v~~~t,ablês de l'évolution.:. ment gênê~alet total•. ,et .de l "limlnatlondu réglm~),;
!ll.~"is . E..
The RelucPintAfrlcan, New York. tiarper~and
oolonlal BQU8 toutes sea formes" lAs deux'ques.t1ot)SF,\
B~4tJU!l·s.,édlt., 1960. p.71.
"
." " .
."
sont lJ1ter~peîu;l8.l\~eB et la posslbilltd ~les rég1,~,;.
effiçace ets1.gn1ficatU: elle devra se garder

d,è. tô~te 'tendânce ày pe~dre lecQ\onia\isme . ao\1S
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31:M. GARIN (PQ1,"t\1gal) [tradUit de ~ anglais]. Ma.,.
délégatt0,n suit a!~?la ptusgrande atten~lonla disçus"'!'·sion de 1 impo:rtante.~uest,ioneqminéeen(Jemolllent,
notammellt P~roe que",l'interpJ'étatton que lui ~nn!nt ,
de nombreusetl\\~légatf~ns.eXige quelques éclaircisse...
ments; telle es.,~~~ r~son de ,mon intervention.
nombreux:orateur8'~m sont montés.l .la' trl.bune au

(~OUvel. équillbreclesforcese~tfavorable tant au dé.-

j

.armement qu'à la liqUidation du système colonial.
• s. imposantes, forg es polltiques. morales' et maté/delles de l'Union soviétique et de l'ensemble des
payssooia1istes' ne promettent den ds~btn,llux puissan,ges coloniales da~s. le .déroulement\\desr~lations
Internationalesaotuelles si oes puissan9)bs s'o~~tinent
l faire échec aux: mouvements d'mdépendan~e des

:élérUé.

,

i L JJl1li2Ai 2iWSI. US" li&iLlili21iL

t~Sul.t. e . de.. Ja...• situ.a.tIOnlnt8J,'Mt.ion.ale.. actue.lle.·.Qt le
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~lIes

l'élimination du" colonialisme_._dan$ le mon~•• Cependant, plus l'entends parler d~fcoloniaUsme-enta,ntque
systême économique et ~U~!q\4e, deseset caractères
fondattl~ntaUX:,et des ~ê.t;ents as~eots qu Uprêsente.
plus je ~is cl8~pement q\le la pratIque du cQlonialisme
est tout a. fait é11rangêrel11a.nation portugaise. Quels
que soient le~·erreurs, les malentendus, leEJ alluB19ns.
et lesin8inuationsque des orateurs de'bonne ou de
mauvaise foi ont éno~cés eno~qU1 concerne la stJ;"uc-.
tfe morale, politique et juridique de 1I10~J?ays: 11
n en est pas moins . vrai que lecoloni~lismene.st
pratiqué .SOu,s auc'i1-1le~de., s~s ,formes au sein .dela
nation portugaise.
-; ,~,
32.. DepUis des siècles, le Portug'll est l:me nation
unitalre,cequla toujoursreconnuJacornmunauté des
nations. Cfest,co~e bea:ucoup d'autres. un pays ll .
racesmultiplesj nos territoires et notre population
sQnt répartis sur'pluSi9urscontinents, cqmin~ les,onte
aussi' ceux d'autres nations.' Mais nous ne formons
qu'uneunlté,entlèrementJndépendante etmassivequ'il s'agisse de notre .struoture polltlque, juridique
et soclale- et qu'~ seul. pays animê' d'une mêmè
et .vigoureux' sentlmentnatfonal. ~U1le part 'dansm0!l~,
pays il 11 'existe "de peuples asservis à une oollÙnattéin
étrangère~oar toUs nos .peuples,oitqu'ilspabitent",
forment le corps et l'Ime'de la. nation. Quant aux
initiatives /!conolnlques,'aûcune sectio~ de 'lanation

&'Afrlque, sont si oonBidérables qu'elles suffiraient
A faire, aboutir les revendicatlonspar la vtolencejet
c'e~t ainsi. que cela .se p~sse.~~ certaine~ent si la
solut!on u s~falt attendre. n e~\t. d~j~ presque trop
tard~2Pplme,nous ·le m9n~reJ1t les êvénem~ntsréoents
,au eon~. Les peuples des. anciennes colonies et des
colonie~l existantes ainsi que leurs chefssouba1teraient
éviter le recours Il la violenoe et agir de ma.nière
pacifique; SI, Il la présente session de l'Assemblée
générale, nOussav'ons entendre le message de notre
temps, nous aurons aidêcespeuplesâtémoigner de
leur bonne volonté. En conclusion: d.ansl-intérêt d'urie
solution pacifique, un document positif, utile eteffl....
câce devra souligner l'urgence de trouver une solution
aux problèmes des territoires col?niaux:.

Ileau
)tes,
le la
Iront
anondre,
lt du
lions
nous
lllie;lons
~ ,ne
)lde.

,0

LtOns

uses
Ims-

r

à~; De nombreux 'oiateurs ont dêjâd1t combien il
bnports,it que l'Organisation s'attache Il. l'étude de·la
propositlonso'riét~,que sur le problème du colonialisme
'ions
dans son ensemb~e. En signalant! l'attention de l'Aseurs
semblée généralt' le problème des. peuples 'colonisés,
1 sur
l~Gouverneinent'lde l'ùnionsoviétiquearenduservioe
1181a
non seulement 1'/ ceux-ci•. mahf aussi ,A: '1 'Organisation
, des
etmêmeauxp'èÏlssancescoloniales- oui, même!
lque,
el1es.L'Or~rdsation .s'est w offrir une' excellente
nées
occàsiori'd~'Proclanierlemessageattel'ICiuqUiouirira
ttent
unè ère nOl1velle 1 toute l'humanité, ,et lespulssanoes
mes.
1
et!!e
9
.CO
.
.
li
n._'
.
!àl.e.·
8
.... so•.n.t.. vu
.. Offr.lr....un.e
...a.l.d.e.'ets.•.tnc.ère
•.. e.npaiX,
vu
.. ene
détient.
de droits oudtâ~tages'spéclauxs'appl~.
de.liqU!fter./S8décemment,
honnêtement
dans .'la'
quant
Il. dtautresparttes
ou! l'en'serrlble de l~ natien}'~
tdes
)Cré. .
J'~_,l"itâgemalhonnète dupa es 6 ~
. '" . , "
tous les res~ortll!s~nts portugaiS,,,,,!!? quelqp.e /.J'a~,
""
..
,
.
..
. . 'origine .outeligionqu'Us soient,.jOUi8sent.Q~qu'ns
~ner
lt"éè~. " /~:. ~n~:o:;in:rd::n~:n:~~n~: Pbl:~~~~~t~:
se trouvant, (fes. mêmesprlvilèg,e~êo~nQmiques et
non seulement ·.pourcea·,paysç-if4ais pour cha.cun··de
vivent dans des conditions ;destrict~/~gâ1lté.
.
~u~
nQUS, et ce pour deux raisons•.Cette' évolution contri'"
33~ . Du,polnt. de vue, juridique t 11'f ntya pas <kdlff6ntde.
buera.à faire disparaltre les ten~lonset l{aire rêgner
renc~ .entre les . Portugaiflc'.:dès" différentes parties .de
ment
·une situation plus favorable'tune·détente internatio- la nation: ilspcssèdent tousl~ natlona.Ittéportugaiae
'ill)nale !dont tous les pays, grands .oupetits, bénéficieront
et, peuvent se ".prévalQl;rdes drolt~et po!JslblU~s.qU1
~nts.
eans exception. Enmême"temps.lafamilledesnaticns lui sont attachés. ,Quelles quesolen,t le\œorlgin"leur
'oet.
s'enrichira de la pariiclpationA l'œuvre cOmmune" de
race ou leurreUglon. les ~rtl.tga,Jj~,;depar.,'la.101.
parti . ,
nations ayant r~cemmentacqut,s. leur Indépendance.
ont toujour~,bénéficté des mê,~es'dr,()lts.et'PQfJ,.dbllltê.8
lôncé.
Les Peuples et leurs repJ;'ésentants,fortifU§s par ,leur.
et ont eu a~cès.aux emplois lés plu8ê.le'V6~.. q.\1.tt!ls.
lé galutte. pour ,1'lndêPendance, pour la. pa~ ~t . pàur des
solen.t... pub~~cSOU. privéS.;"".. !l.en...e.st.. ''Q'l.ê..me' 'ete ,!eur.s'
êrl\l:,
oOJlditions~ vlè humaines, apportent gênêral~ment
drolt~da~~leoadrede la' vie publtque,ou'sociale.
Q.ux
organisations
.internationales
.dès
qualités
dé
p111~~
Une nation qÙl~~~eupo~.~8ldel'lt de IB;iCo~sUPt~me:
mentpance
et
de
bonne
volonté
qUi
faciliteront
lasolutlon
'
de
lustice,1 Li bonne. un re'8Gntss1Ult.poriuplaode
er 18';
juste
de
prOblêmesaussl
cQptroversés'que
la·ptîlx.
race
non.,europé ~~e; né ,dans lU1e;pJ:"ov!'ncerJ'ou~
fera
la: sécurité et le progrès socîal. P~rmettez.mol d'ex- 'mer -:- caractêr1/11que qu'U parta:gea.ft~~~c~s:.em:.. '
pl'bner lé vœu que les prêsents dêbatspUi$sent se
bres dùCabine~/.Jt('.e nombreux autres, hauts fone\!
faire
rGv6ler ut11esl cette fin.
'
tionnaires ,li'E~tl-. n'est, C,"rteS .~lS.111l . ~y"qu1"
appllqUf1/ ~s. doct~~~es o~lQ~at!!i~s •. Li tra~~~J1eli~ ,
le~~,
'~O,
,'LePRSSIDENT
[traduit
del'anglrds]:
Avant
de
ancienne
etJenra(:îÏ1~e; èlJ~n'a.;~s ~tê'lIÎlP~.~~~.~;
J'JI"
donner
la
parole
à
l'orateur
suivant.
jè.voudratscdire,
une
nuit
pour faire ;,;pla1S1r'l\cerialns'lUétrlb,re""~
tion":
. qJ,1e. d'après les renselpel1lent-B dOnt je ~~pose, je,," cette assemblée.fioUs p'avonsjatnlis<laiiJl lcettê'
lCJ.ue~
,.nct...

relie,

t at..,
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.1..

de.
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~sque

l.'Dle~ . . .,

gltn~.è
tlOt)$F,

Sgl.~~~ .,

v

~~~, 1:~I~ri::~:s~~~:~~h:s~t,.~!~~teœde:e~:; ~:~:i~!~r~:~'~g~~"'~~CJi::~~~:~~:::t~:;
el.pr 0err'après-midi, si les,dêléguésfJont prêls

\JPtol()~&'f:~r. .laséan~eju$qu'aprè$'l4: heureS,au plUS

. t~djusqû.!~<14h 30~ Aucvotre assentitnent. je vous
P..tAPode de faire, ainsi,
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enor~,1iU~.4ons Il. just~tltred'.tredêJtll$:clnq8iêel~s
les' f'0nnierr•. l!antiracls.eauX'quatre:,~~lns"JlU

m0fle.,:A 'cet ê,~rd•. nouSni avOî1fJ08:cteS.".; ~~9~v.gi,
ctty leço~ou de consens ~_~.rso.e. ,1, 6dl1tllQt._~/~;
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Assemblée généi.tale - Qulnzlême session ..... Séances plénières
------..'-----soient Qes consellset ces leçoris. Nous récusons,
"Dans tous ces territoires, le mélange despopu-

en· particUlier, ceux qui semblent n'avoir découvert
qu,e tout dernièrement que le· racisme offense Dieu.
'34. Les provinces portugaises d'outre.-mer, tant poli..
tiquement que juridiquement, font et ont toujours· fait
partie intégrante de la nation, jouissent en cette qualité de l'autonomie a.dm.tnistrativeet financière et
dépensent en totalité leU!'s propres revenus. Depuis,
1821, date â laquelle se réunit notre premier parle..
ment au lendemain des guerres napoléoniennes,ces
provinces participent activement, pa.r l'entremise de
letil:"s représentants. à notre assemblée nationale élus
au ~'~rage direct, â la fOl'mation et au fonctionne..
menf-. dei6 organes centraux de la souveraineté dans
des conditions de stricte égalité. Cette situation, qui
est l'aboutissement d'une longue évolution historique,
est;particulJ~re1ll.ent remarquable, car elle ne corr~spond p,as a'IJ.x idées préconçues de l'étranger, pour
q,lûl le~mobi1ea économ~.qU6B tout-puissants et les
!~~ntiments. d'orgueil .ra('j~~,lsont des éléments inséparables des relations entre peuplc,s de diffêrentB
continents. L'observateur impartial· parcourant les
territoires portugais ne peut· manquer de constater
cette identité absolue des populations portugaises,
dont la ra.ce et la religion peuvent être différentes,
mais qui ont le même idéal national. Le climat moral
noté· par l'observatel1r impartial correspond à la
réalité profonde, à savoir qu'il n'existe qu'une seule
nation dans l'esprit de la population, dans ses institutions et dans son Jll10de de vie. n faut recom~aftre
que la nation portugaise est un exemple unique, que
l'on ne peut'apprécier avec des normes étrangères pour ne rien dire du fait que de telles normes seraient
appliquées non pas dans l'Intérêt de notre peuple,
mais auxfins égoistes et hypocrites de certains peuples
étrangers. Mais, icl non plus, nos particularités n'ont
pas été conçues en une nuit pour les· besoins de la
cause; elles ont leur·13 racines dans notre caractère
national, elles ont été forgées par les événements
de l'histoi~e e't. consoli~es par des siècles de communion et de fraternité entre nos populations.
.Ft

35. C'est bien en effetune évolutionradicalementflif";'·
fêrente, Wle orientation absolUD1ent distincte dé c,\\11e
qui s'est produite dans les caS ol l'exploitatiOJ1dii~ol
et du sous-sol par' des entreprises commèrciales'
n'exigeait pae l':btstallationpermanente d'Européens.
Dans ces cas,-les pays chargés de l'administration
des territoires intéress~s ont toujours !~xp:timé leur
intention de diriger les populations lIocales vers
l'indépendance. Lorsque la nation port~gaise s'est
créée /~ts'est étendue il. d'autres 'conthi~nts, le plus
souver,lt dans des terres inoccupées et '.\~nutlUsées,
. certaftns facteurs três nets sont apparus. P.::11e.a proposê :~notion de patrie il. des peuples qui ne l'àwieüt:
pas e1Jicore imaginée; elle leur a aussi offert un langage ))conunun, unepa.:I.X assurée et une collectivité
êcon(ttnique et sociale organisée de manière il.s'intégre;r·â leur propre façon de vivre.
36i Lé' Président du ConseU.. des ministres duro~tuai
gal, dans un discours qu'il a récemment p~ononcé
deva'Q;&,J!Assemblêe nationale il. Lisbozmé,a déclaré
~"~. C~"
Il
ceci:
~La. notion detsupérioj:l~·tacial~/bous est étrang~irE), mais la~otion de frateÎ'nité/humaine est bien
dé chez nous. n~fi estde même de la notion d'égali.
té devant la loi,"fondêe sur leprlncipe du mérite
I§gal et qu'açlJep~n' toutes les sociétés éprises de
progrês fi il
1\
iO

-;.;.

.-._~

'

lations devait faciliter le processu~.. de formation
d'une société multiraciale. Toutefois:, l'élément le
plus. important, l'élément véritablement essentiel,
a êté la volonté dO,êtablir des contacts familiers
avec la populatiQn locale, de donner à tous les mêmeg~!
possibilités de progrês êconomique et social, le souci \'
de faire progresser la culture et de faira régner,
. même loin de la mêre patrie, un èode moral plus
exigeant dans la vie publique et dans la. vie privée.
De tels moyens ont nêcessairement produit leurs
effets avec lenteur, mais, si ces méthodes ont
édifié une collectivité dotêe d'une certaine cohésion,
nous pouvons affirmer que nous aVOns réussi dans
notre t4che: nous sommes œrvenuS à assurer l'indépendance et l'égalité des Peuples qui ont formé, avec
leurs territoires, une entitê nationale.
"Nous inspirant du même id~al, nous.avons travaillé pendant plus de trois siêcles au Brésil, et
ce que l'on constate dans ce pays est véritablement
extraordinaire. Le Brésil ouvre ses portes à presque
tous les peuples du monde, et ces peuples se fondent
dans la diversité de Sa population_ fi les absorbe,
les assimile et cependant ne perd rien de son ~ri..
ginalité. Il n'est pas de pays, formé d'un grand
nombre de races différentes, qui puisse se comparer
au Brésil quant à l'absence totale de préjugês ra..
ciaux en matière de législation, d'organisationpol1tique et de comportement social.. Le Brésil est la
plus importante expérience de socié~ multiraciale
des temps modernes, et en même temps un exemple
magnifique des résultats que· peut produire la transposition de la civilisation occidentale dans les
rêgions tropicales et sur le continent a~êricain.
Pacifique,stable.1 dynamique et épris de progrês, le.
Brésil, même lorsqu'.ilaméliore· ses propres créa..
'tions, n'a pas à renier ses origines ou sa mêrepatrie•.
"Une société multiraciale est donc une possibiiité,
qu'elle-' soit du type luso-américain comme au BI'ésil, luso-asiatique comme il. Goa, ou luso-africain
coifime en Angola ou en Mozambique. ; .. .
"Il ntya rien, il n'y a jamais rien eu qui permette
d'accepter une opinion contraire.. n y a tout simple..
ment c.eci, qu'une telle société 'ne peut connattre
aucune manîiestation de racisme,. qu'il soit blanc, .
noir ou jaune, et qu'elle exige une longue êvolution
et des siècles de labeur continu dans le cadre des
principes sur lesquels se fonde· lacommunautê
portugaise."
'JI'
.
37. Dans le discours qu"U a prononcé devant l'Al). semblée nationale portugaise, le Président du Conseil
des rrdnistres, M. Oliveira Salazar, .déclara enco1-'è
~lIllc!".

---~\.
1\

"

J'Sans doute pourra-t-on dêcouvrir dans notre tra"

Y'J1il de nombreux défauts ,et no~ssommes les pre-miers â déplorer que nOs ressources limitées ne
noUS aient pas permiS d'aller plus avant. Il noUS
reste beaucoup l faire, tout d'abord en ce qui con..
cerne .lescommunièations; le développement des
moyens d'éducation, l'organisation sanitaire. Mais
même· dans ces domaines ,COnlll1é dans de nombreux,
autres, lorsqu'onnous (\ompa1"e aux autres pays, nOUf;l .
n'ayons pas lieu de rougir_ Nos villes, nos villages,
nos che:mins de fer, nos ports; les projets hydrOélectriques, la prépal'atiQU des terres irrigti~esetb
sa distribution il. la population quelle que soit·~
couleur, l'exploitation des rièheS$e$ du sous-sol.
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ItinstalIation .de nos services pubUcs, Itout cela
compte, ·certeso Mais il importe encore bien plus .
d'avoir créé unclimat'de sécurité, de paix et de
relations fraternelles entre les éléments très (Uvers
de la population, qui représente dans l'Afrique d'au..
jourdthui quelque cbose d'exceptionnel; en effet. tous
ce~ qUi disposent des. fonds nécessaires peuvent
réaliser des progrès matériels, mais ils ne peuvent
créer la même œuvre que liOUS."
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38. Ces éléments dont je viens de parler, qui ont
fait l'unité de la natiQn dans la pluralitê de ses territoires, exigent aussi 'une unité diorientation politique
réalisable avec l'aide de tous. ses éléinents, mais ce
principe est sans blfluence sur ceI"tains problèmes
d'organisation admintstrati"e, ou sur la détenninatlon
d'un degré plus ou moins élevé .de décentralisation
et d'autonomie. A ce sujet, le Président du Conseil
des ministres du Portugal Or déclaré, il ya quelques
jOtlI"S, ce qUi suit:
.
Jf.Depuls quelques dizaines d'annt~cs., le développement économiquedes provinces d'outre-mer Il notamment de Goa, .de l'Angola· et du Mozambique, a été
très poussé et, parallèlement aux progrêsde Péconomie et de l'éducatio~, on a vu apparartre un
nombre toujours. plus· grand d'fudivldus capables
c d'administrer les·te:rritoires. Il y a là un phénomène
naturel, la tendance à l'élargissement des attributions à mesure llue les bes()ins croissent et que les
moyens disponibles augmentent. Par ailleurs, la
vaste superficie des territoires et même les dis,·
tances .qui ·le6 séparent, ainsi que le caractê:re
particulier de certaines difficultés, qui se posent à
eux, rendront inévitable la remise A des organismes
locaux de secteurs d'administration plus étendus. n
pourra en résulteI" un gain de temps et même,en
théorie du moiÎ1s, une appréciation plus juste des
conditions locales; mais les compétences d'une élite
, nombreuse demeurent indispensables si l'on veut
enrichir les services de l'Etat. A mon.avi,s, la
'seule atteinte conce~"able à l'esprit d'Unité serait
d'imaginer une· sorte d'exclusivitt$ ou de privilêge
en vertu desquels un PortugJlis aerait privé dudl"oit
de travailler ou de servir suivant ses capacités
dans une partie qu(~lconquedel\otre·territoire.
N'avOns-nous pas à U!3bonne des gèn's de Goa ou du
Mozambique,en Guinée dëe Européensetd~sgens du
Cap-Vert, au Mozambique des habitants.de l'Angola
ou de 'Guinée, et A Timor des gens du Mo~.ambique?
n doit continueI" A en être aiDsi.
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"Le gouvernement ne rejetté3l'idêed'aucun~ttlodi
ficâtion de 1astructure ·administrative. Il ne s'oppo~era . qu'à celles guipourr~ient·cottlpromettre
'l'unité de la nàtianet .l'inté~t ,général." ... ;
".
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est assurément d6plorable que l'Organisation
d6fendre la paix et
l'ha:rrr,üiüe entre les nations. ait été utiliséeparcermines délégs,tlons comme ur! tbé4t:'~. ail lancer des
attaques calomnieuses et de fausses aC~Usatlonscontre
un pays· qui, plus·.qutaucun autrepeut-ê~e dans l!his·toira dumônde, a eu l'intuition de cOh~trulre dans
la. foi.lafratemiUl raciale et la tolérance religieuse
~eentlt6 politique et'humainequ1, dans notre~onde
agité. vit 'et,travaUle en paix dans quatre continents
Bans: que sa populatlon malÜfeste le D101Jldre malaise.
:~oUSne pel~mettrons A· aucun étranger devenir troubler. éetêtat· de. paix. Certains de, ceux quise sont
.elUt-:rnêm.es institués les dêfenselU's·(Je l'anti.colom.aitslne~:soutleDDent que les colonies' ne peuvent être
des~Natiop.BlJnies.:créêe })Qur

intégr~es en
simpl,~ 'trait
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un .• organisme poUtlqueunitaire par 'un
de plume ou par un~ fiction juridi'que ce sont là. je crois, les ex.pl'essionSbtillsées pal'
certaines délêgations.-' at .que le Portugal s'étaIt
borné! apposer une étiquette sur ses territoires
d'outre-meI". expédient commode pOUl' faire face! la
vague antiéolonialiste" Ceux qui ont fait de ;\loMe foi
une tf~lle déclaration -et je tiens â,,- souJimer que ce
·ne r.lt pas le cas de toutes les délégations - t~moignent
d'une méconnaissance totale de l'idéaletdes méthodes
selon lesquels la nation po;t'tt~gaise s'estiormêe, selon
lesquels aussi ses textes constitutionnels sont nés au
cours de l'histoIre.
~O. Certains de nos. d6tracteurs tentent de convaincre
l'A\:s~em~lée que nous avons converti en toute hâte
des wc6lonies" en "provinces". Cet argmnent a dêjà
. été réfu~. Mais, si ctest d'une désignation~chnique
qu'il stagit, je répondrai sans peine fi. nos accusateurs
de bonne foi, ;mais mal infor~és: il n'est.absolument
pas vrai que le Portugal n'ait donné què récemttlènt
â .ses 'territoires hOI"s d'Europe lequ.alificatif de
"provinces". Celut qui prendrait la ~ine de jeter un
coup d'œil SUl' l'histoiI"e constitutïonnèlle du Portugal
avant de nous attaquer en s'appuyantsUJ." des faits,
inexacts découvrirait aisément ce qui suit.
'..
41. tec\oncept politique et administratif dé 1a ltp~ô
vince" est une tradition du "common' Jaw:fportugais
ainSi que de son droitcolttumie;r., Le grand histoI1:ien
portugaIs Joto de Barros, au XVIême siêcle, ,ainsi
que les autres chroniqueurs de l'époque, lorsqu~lls
parlent des territoires au-delà des mers, les nomIJ9'ent
"provinces"•. Dans, les documents publics du si4~cle
suivant, le XVlIème. s~êcle, on utilise la même d~..
signation. Des loispromulguées~Jl1663 donnentyaleur
officielle it l'eJq>ression ·"provinces d'outre..mer". ~/ .
terme a depuis été adop~1dans les loiS~OnStitu~p:n.
~elles du Portugal. J'aim.6rais souligner, au béné~lï.ce
de mes auditeura, que les Cortês (Parlement) portu,&:>
gais de 1820, qui ont fourni la base de la premièrt~
conétitution écrite, ontadop~l'expressiOll''-pI"OVÜ1CeS\.; Il
d'outre-merli cottlme étant là plus·axacte et !.a :plus
'conforme a.uxprincipes de l'unité nationale. I~) est
évident que les législateurs portugais de 182() - il Y a
de cela 140 ans -ne pensaient pas à l'Organisati()l1
des Natioos Unies ni! aucun autre o:rganismeinternationa],!/ lorsq13:'ils parlaient en ces .tennes de nos
provinces dtoutre-tner.
42. Dans son article 132) la premlèI"eC~tituti~,
celle ~e 1821, disait: ~L'adminiStra.tf.on desprovincet.
re$tera en l'état pour le moment tant qu'elle ne~era
pas modifiée par la loi. ft Le titre X de la conStitution
de 1632 porte: "Provinces d'outre-~er"~ Laom~ttle
expression est adoptée dans leti~eXdeiaêonsti ..
tution du2 mai 1842 ainSi que, dans I taniendêmentt
la Constitution de 185aet encore Œlns la l~kislation
~de.186.7 sur le~p~Q,vfnces d'ou,;re..mer. La répubIi,que
n'a pas modifié latradition~ Le titre V de laCOJÙ:ltl-.
tution de 1911 portait: ttAdmbûstratiol\ des provInces
d'outre-mer w• La COtUltltqtion de 1933',actuellerneJ;1t
en.Vigueur,.parle dans Son article \,35 des wprovinc~s
d'outre-mer·.Enoutre, depui~ 16,;1.2, les provinces
dtoutre-ttler sont considé:rées comme. faisant partie
intégrante de. 1a!1atiOll portugaise. Lé droit public
portugais a toujoUrs sut:'1;1Cètte Ugne:tx'adltiorm:elle,
qui se retrou.ve de ttlêttle dans les actes administra_
tifS. L'article 135 de la constitution actueUedit: "Les
provinces d'outre-'1OO.er. en leUJ." ·qualité de pa:r~e intêgrante de' l'Etat portugais. tlontunies :ehtr~·elles et
au Portugal ttlétropol:i:tain~" Ce qui est évidentausst.:
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c.$est que l'attitude des Portugais deplÙs le débl.1.t·de
leu:r COmDlU!Ùo:n' avec les peuples d'outre.;.me:r .aété
en avance SUl' leur époque; quant. à oe qu'on appelle
"Ie vent de changements" il y .:;L longtemps qu'il a
$ouffl.é sur nous. A, ceux qui prétendent n,a pB~$QOm
prendre le point de we portugais, nous devons 'r~
pondre que nous ne pouvons sacrifier l .le1.1.1" v~ux
ou à leurs sentiments les. intérêts 'sacrés des )populations portugaises rangées dans la. communauté nationale.
/'"
4,:3. La nation portUgaisél unitalre est une rêali$âtion
historique unique qlÙ a toujours étêintfarnationalement
reconnue. C'est précisêment cet Etat, organisé politiquement et socialement en un Eta,t unitaire,avecf;es
provinces d'outre-me:r. intégrées clans la nation, qui a
étêaccepté il, l'unanimité en qualité de Membre. de
l'ONU. La personnalité d'un Etat GstinaliénabJ.e et
indivisible. Cette personnalité est fomée des valeurs
spirituelles communeS aux popula1ionB,ainsi·que des
valeurs matérielles, c'est-à-dire les territoires qui
constituent la personnalité physiquei1de l'Etat. Ainsi,
l'indivisibilité de l'Etat signifie l'unité de ses valeurs
.spti"ituelles aussi bi~:o. que les composante$ physiques
de l 'ensemble~ C'est donc Pintêgritê et l'unité de
l'Etat portugais, au même titre que celles de tout
autre Etat admis au sein de l'Organisation, que les
Membres.de l'ONU se sont engagés a-resPecter et il
protéger. Telle a été la position qu'a tO'ljOurS p~ise
cette organisation et qui a été réamrmée tout récemment <L'lns des. résolutions du Conseil desécuritê et
de cette assemblée. Il est certafn qu'aucun .Etat Uni.;.
taireQU fédêraf Membre de notre organiSation .n.e
tolérera,ft une démarchensant à ledêBi.nf~grer. Aucune dêl~gation, si obséd~e qu'elle .soit Par la propS;'gande, n'est fondée en dro1tou' en éthique 'à' aller
auss~ loin, et noUs protestons solennellement contre
ceux qui présentent ici des propoSitionS .aussi inadmissibles.
'
1

44. Certaines délégations. ont lancé ici· contre mon
pa~,s

des attaques calomnieuses, prenant prétexte d'un
prétendu ~QloniaUsme. Mais leurs véritables intentioDS noUS)} sont parfaitement claireB~ Elles veUlent
. semer ld;-- discorde OJ) règne. la paix, encolU'ager .la
subvel'sion 00 ex:ist~ une parfaite harmonie et faire
surg;ir artificlell~ment des difficultés nmwelleade
man.1êreàrendre' encore plUEI difficile la. solution des
problèmes compléxes qui. se posent déja.' au monde et
dont les paYJil yauxquels jepell$e sont principalement
responsabl~~Je ne ID'adressera! .pas al. ces dêlég~
tionsmal!Ieillantes dont' les interventions ne soht
viSiblepl4nt que parthlanes. 'J'e '1ès al tlcout~esavedle
. mtipr1fÎ 4ru.'elles méritent, ma elélégation sachant parf.aitem~nt que de tel$dêtl'acteursne s'intêr.esse~tpas
l la. Wr!téll Je SUis .C9Dvaineu. également qtl'une Ou
'~eux autres délégations, animées è(()mmed~ha.bitudede
sentlments hostiles à lfêgard du'Portugal, ne prendront
pas la Pfi1ine de m'écouter~ Mais je .regrette'. tout spêcialementles observatf.OIl$ fol'mulêea par ceux qui ,s!3
sont laiss§ empol'ter pàr des sent1m.ents1JlSpirés de
c()nceptspolitiques qui n'otJ,t rien de COmn1UIi avec le
1

.
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gatl.oM af;ticaines. et leur exprim.er notre vœu etnotre
intention très sincèreS de ma1nten1:r l~$ :relations les
plus cordiales avec tous les Etats africams, conformeSment a.ux principes de ]a coexfstel'lCepaciflque. et du
~voi$ina.ge qui sontde traditionœns notre politique.

M(m ·gou-v-ernem.ent

es~ ··feJ"mement .COnvaincu

-

-

que les
modifications profondes qUi se' ~ont prQdUites da1,l,Sles
tel'ritQirea voisins që m.on pays en Afrique - prove-.
nant de l'he\!.l'euse accens.ionà l'indépendance'de ces
nouveaux: Etats - ne de~ientgênerenauc\mexnaniè
re les" 'rapPo1'œdeconfi.ance et d'amitié r~ciproques .
·qui existaient auparavant entre nos peuples respectifs;
de ~ls· rapports ne polQ:'ront qu'influencer les contacts
et les échanges commerciaux et culturels nécessaires
entre voisins. Dans nos relatiolls avec les nouveaux
Etats africains, nous serons toujours guidés'parl'application scrupuleuse des principes de,la Charte des
Natl:ons Urdes.
·4,9. De même que les nouveaux Etats africains, nous
sOmmea fQrtement attachés au retour d'une situatioiJ.
normale .sur tQut le continent afl\icain; nous aspirons
à l'harmonie etaux efforts positifs qlÙ~rmettroJ).t
à .tous •de résoudre les problèn'J.ea existaJi~ dans une
atmosphêre' de paix et de bonne volonté etd'amén,ager
un avenir de travail et de proapéritêprofitableà tous.
L 9intérêt avec lequel môn pays suit la Solution des
problèmés 8.fricailis n'estassurém:entpas m.oindre que
celUi des' parties les plliS diJ,."ectementen cause. Les
accusations portées par tel>fou tel des Etats africains
cnntre mon pays sont dénuées' de tout· fondement.
Préférant· penser que ces dél~gationffse refuseraient
il 'agir de mauvaise foi êU par si.mple caprice, je suis
convaincu' que· leurs accusations s'expliquent par les
informations dêformées ou mensongères auxqUelles
elles orit pu avoir accês.
47. .:Mon gouvernement a .toujours respecté scrupuleusement s~s (ibligations b,lternationales. Nous avons
entretenu des rèlations ininte,rrompueaavec d'autres
pays et d'al~tres gouvernements .depuis des $iècleset,
en ce qui concerne le respect de la loi et des règles
·de. conduite internationale, notre réputation est sans
tache.·n niest' pas question pour nous de modifier
notre. attitude d'EtatreSl?onsable et souverain, Membre
de l'ONU" uniquem~nt parce q,ue les délégations' qui
·noUS attaquent. semblentoo.blier les principes'. de la
maturitê padementaire.r'Aln8 le domaine des accusati~gratuites,nou" PCfiîr:rions être aUSsi êloque~ts
que le représentant dU Libéria, par exemple. BIen
entendu, sous le couvertde!'immunité de l'Assémblée.
Hest extrêm.ement aisê de profêl'er des. accusations
CJU'i1·n'est paS besoin de prouver. Mais nous. ne,~OliS
engagerons ,pas sur la voie de la facili~, car(nous
ne voulons pas déchoir ~: notJ',pl'opres ye~,et nOUS
continuons à. croire .que l'esprit qui anime ItoNU
mérite p'lus d'égards.
.
":..
.
48~ n' faut ·reèoJmattre qu'au . cours des derniêres
$emain~s, les aècusations non fondées 011 malveillantes
lancées contre le Portûgal au se~ de .1*Organisation,
et en partieuliel' lors de débats récentS A: la Quatrième
Com.mtsslon, ont déjleU dans m01lpays des répercussions marquêes,quin'étaient certainement '1laS
celles que souhaitaient nos détracteurs. Toute perSonne parcourant ces derniers temps le Portugal,
dans ses prCW!nces d'Europe 011 d'·outre-.mer,.ou Usant
les jolttllauxportugais"t aura comP~Squ'uneimmense
vague,' d'indignation so.ulève le pays.n y a eu deS
manifestations m8,ssives,aussi fo:rtes eUntenSéS dans
les provfnces d'outr'e-me1" que,danS celleS d'EuroPe,
'contre les tentatives de:dê1Ùgrement. èt les attaques
verbales dirigées par ,différentes délégations contre le
Portugal. CeS manifestations significatives qui se sont
produites· quotidiennement, .tant'danS'les grandes que
danS les petites villes de la métropole, en Angola,
en Mozambiqlle et danS d'autres provinces portugaiseS
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d'outre--mer, sont la'marquenatureUe d'un vif resentier; elle serait m.ême lrune des mesur6$ essensentiJnènt' devant l'insulte. La presse portugaise dtEutielles en wede la dêtente internatlonale Le devoir
l'ope et d'olitre-mer, a reproduit pour ce qu'il vaut le
de l'Organisatiori des Nati.onsUnies consiste'a. enflnir
texte intêgra.l des accusations portées au àein de l'Or-"' immêdiatementavecce mal.
ganlsation. n en estrêsultê une rêaction immédiate
53. Nous vivons. des :texnP13 rema1"quables. Sous nos
id'lnd1g!1_ati..~n et de colère dans la population. dans
yeux
s'opèreimpêtueusement la libération des pays et
la natio~ tôtJ,t entière, contre ces attaques et contre
des
peUples.·
du joug colonial. Nombr~ ·de dêléguêa
les pays qui eu, sont les auteurs, e,t le patrlotisme
prêsen~
dans
cette salle, 'après'avoir ltrvê l'êtendaX"d
et la 'fraternitê .prof\?ndêment enrac~ês'<M unissent
de la libertê et de l'indépendancedat~l.elœpays,
wus le~LPortugais, «juelles- que soient leur origine,
participent
activement· â la lutte pour1a '1ibêration de
leur race, leur coul~urou:leur croyance, Yont trouvé
de,
millions d'autres hommes du joug .~
centaines
l'occasion de se rêl~mrmer. D'un bout â l'autre du
l'esclavage
~olonial.
Permettez-moi~a,unt)mdu peuple
po:rtugal, des f1es dû ·0'1)-Vert dans l'Atlantique aux
la
Biêlorussle,
de
vous féliciter de cette glorieuse
de
ri'Ya.~~s êlqign~s de Tim()l"~ dans chaque parcelle du
·victoire. Au cours des 15 a.nnêes 'd'ap~ès guerre .8011t
tetrl!toire ·national ,oi\ des Portugais de toutes. races
nés et .ont êvoluê avec succès 40 nouveaux Etats
vivent, et travaillent dans la pa~, s'est êlevêe une
comptant au-delâ ri d'unm1ll1ardet demi d'hOmmes,
protestation simultanêe contI:e ces accusationscalomsoit
plus de 'la moitiê ,'.cie la population du globà.
.
nieus~s,qui ontêtê,repoussêessansnuances, etl'unitê
et la dêtermlnation de la nationportugaisetoutentf,ère
54. L'Asie, dont les peuples ontobtenude grands suc:>ne/B,e, sont. jamais plus fortement elCprimêes.
cès dans leurc1utte pour la libération nationale~êst
49~M;' KISSELEV (RêpubUque socialiste soviétique .devenue partlculièrementmêconnaissable. Au cours de
~ pêriode d'après guerre , 16 nou'Veaux' Etats y sont
de Biélorussie) [traduit· du russe]: Nous .sommes en
apparus,
parmi. lesquels dtaUàaigrands 'Eta~ que
.train.d'examiner ,1lI1 dOClUnent historique: la ItDêc~ra
l':rndonés~e
et la BIrmanie, pays quiappUquent
l':rnde,
tions\l1' 1!ootrol de l'indépendance aux pay~ èt aux peuune
politique
neutraliste
indêpendanteet consoUdent
ples coloniawc:" [A/4502]. SOlUDis ~notre examen par la
à vec succè~ leur lnd~penda.noe et leur souveraineté.
dêlêgation soviétique,,;
y est dit que la suppression
immêdfa.te du ,rêgiIne; cQlonial·et la tran~formation 55. Degrands'êvênen'lent8'Sa dêroulent.de nos jours
des çol()DÎes actuelles en Etats indêpendants cr~eront .sur lé contlnenta:fricain. La:lu~ hêr0D4ue de~peqplea'
les conditions ,nécessaires pour que .se substituent.
d'Afrique pour leur. ']J.berié ~t .leur indêpendancea é~
. aux, taPports de dominatiop et dea,.ujêtion, desrapportâ
remarquablement fruc~use.Alors qu'au dêbutde
basés sur 'l'égalitê des, droits,'!'amiti6·et.lerespe.ct
l'existence del'Organisationdes Nations Uniàs,l'Afclmutuel.
que êtaitreprêse»:t6eparquatI'è Etât8 Se1ÙemeD:t~l
l'heureactu,elle nous en comptons 30,avec ,une pi):puIa50. ,Toutefois, ceci ne ·peut être réalisê tant que le
·tion
de 100 millions, d'Ames" Wenqu'ttu.c01lrS de la
rêgime colonial existe et, avec lui, làdiscrimiriaticin
prêsentésession'de,l'~ssemblêe
gênêtale,nousâ'VOIlS.
à l'encontre de pays et de peuples entiers. Les reprêM
.
eu
.
la
possibilitê·
d'admettre
,cQm:rnè'
.Membttas' de
sentants de l'Union. soviêtique, . du ~l;Jana,de.la Guinêe,
l'Organisation des Nations Unies 16 nouveaux. Etats
d~la ij.~pubUque arabe unie, de l'Àrabie Saoudite,
africainS [têsolutiôns 1476 (XV) â.1488 (XV) 'et 1490
Cle Ceylan. et. d'autres pays, qui ont, priS 'laparole
(XV) l, 1492, <XV11,.réaUsant lE!sprêviSiOliS dU ,grand
avantmoi~ ont ~ort justementso~gnéqu'uneRuppresLênine.· qui a ,dit: .Demain~ l'W,stoil"e.• dum.œtde'eJl·slon immêdiate du 'colonialisme seraitune grà.nde vic.registrera: lerêveil définitif dèS pe.uuJ,?las OPP~.In..éS
toire des ,forces de pabe" de progrès,. de ,Ubértê. e,t
par l'impérialisme" et le dêbttt de le~,lutte :têB!ol~:œ?_ ,~
d'indê~ndance, dans la lutte çontre. les forces de
longue et pêniblè,pour leur 1ibê~ti.()n~.\ ....., '-,.
rêaction..
_,~,.
,~- -,\<,:?l' _---\r~" _ ''''.
51. Prenant la parole lors de la· diSCUSSion générale
56" L'hi~t()irea. ,cQ,.ndanm§ àm,p:r;t l~ coloriîaliâmeuie.s
ft. la prêsente sessiOn de'ltAssemblée 'génêrale\, le
jours sont, comptés. Le ,processus ac~u~l.deUq1ddatl~n
e;:23 septembre dernier, 'le chef du Gou'Vernement soY1êdu SyEltèDle sêcuJaÙ'e du colonialisme estu~~{l!nlQnstique, M. Khrouchtcl1ev, a dit notamment que:
"...rien· ne peutarrèter la lutte .des peuples pè>Ùr
coiOJrlal est Inscrite â l'ordre'\,dtt;j&u..t;;'parl~co~s ,1
leur libêration,· car c'est 14 'un gi'and proceàSUS
.deaêvênemen~~,(pRr tog.tes)es Co.1dltt«?~S)l~gessaUy1J
histori~e et irréversible qui se manifeste avec une
pour la failUte ~~ ,colon.ialist.ne -;\ ceij;e pages~~i;e
f01"ce .toujoUrs crOissante. On peut prolongerdtun
du grand calendri~:t.", de, ItltistoiI'e .... âr~t :tf.l2,îtif.enànt
ânOu: deuX 'la: dominatlon:qu'un Etat:exerce sûr un
autre, maiS, demê~que la fêodalitê a jàdis ~té
::'remplacée· par 'lâbourgeoisfe, 'de même que le
soc1aliSme 'remplac43 âUjourd'hUi··le ·'cs.pita11Sme,
ainSI' là. servitude coloniale cède le pas ·llibertê.
pUiSsances colmrlalesQCciden1a.leB consèrvent .encore
,Telles .' sont .,les loiS de l'êvolution humaine et seuls .le pOl1volr sur" de ~a~tes~irlwir~$"'d'lJn,el,_4e.
1mPc11&nce .. pour ,.la ·Vie 'conomi~èet ,1as·&a~gl~,.·' .
les aven~erapeu~tcroire que d~s JP.9J1ceauxde
:inilita.lre.
..
...
,
' ."
. cadavres è.t de& mil1{qns. ~e victimes. empêcheront
~;
:<1.
.
l'avênement d'un avenirr,adfeux.1t '[869ême sêance.,
'58. A l'he1.rc.actu.eUe,: plus de lOOmill1onsd'h()œin~s
par. 172.]
..
. .
. " .
.
.'.
en: Asie ~teJ1··:A&iQ.ue·BUbiSsent :eneore '~tttèbiamt~:'
52•.. Ces brê'Yes paroles' dêcrl'Vent It4voolutlon historique 'X"êguliêre de Jlot1'e temps• .n'faut le dire: aucune
plus de 60 J~.f:Wons dJâutoôhton,rassttmt enc;;$:reopprIt.dêa
tentative descolmrlaUstes pour maintenir leu:rdomJnatlon aux colonies ne sau:i\alt être êouronnêé de succès. .pat lèS colc>îûaUstes. ·Lau.qu.i~~kdurt~e eôl_l
n est dbnc l1atù1'el de Penser que 'la suppresslôn du n'est donc pas encore. ache...~e. L'impêriallsl!ieypt, lè
.colOJii.aUsme :serait une, ·contributlon impOrtante au
(:oloniaUSmè eontinuentAe)t!~t~:r.et. en· èSsayanl::qe
,:maintien de la pa.:bc et de la sêcuritê dans le mdn.de
remonter le cours êf.e l'hiSWFè" ils· rqtlttoo:t• •
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possible pour maintenir leur domination sanS reculer
devant quelque procédé ou quelque méthode que. ce
soit. Ainsi que l'a dit le Président de l'Indonésie,
M. Sullarno. "l'impêriallsme n'est pas encore mort •••
l'impérialisme mourant est dangereux, aussi dangereux que le tigre blessé dans la jungletropicaleff
[880ème séance, par. 63]•. L'effondrement du système
colQnial s'accompagne non seulement d'un phénomène
positif de formation de nouveaux Etats indépendantsdont nous avons chaudement et de tout cœur salué
ici même l'admission à l'Organisation des Nations
Unies - mais é~leinent de tentatives opiniâtres des
colonialistes pour conserver leur domination c()loniale
sous des formes nouvelles. Ces tentatives sont la
cause d'une situation très tendue en Asie et en Afrique
et rendent possibles de nouveaux confJitsarmés qui
peuvent avoir de graves conséquences.
59. Mais l'élan des peuples d'Asie et d'Afrique vers
une indépendance immédiate est impétueux et irrésiStible.
"Les derniers bastions du système colonialpérimé
s'écroulent totalement, et c'est là l'un des faits
particulièrement'importants de notreépoque~Si l'on
jette un coup d'œil sur la carte de l'Asie et de l'Afrique, on constate que des centaines de millions
d'êtres humains se sont affranchis du joug séculaire
de l'étranger et de l'exploitation par autrui y .."
C'est ce qu'a dit M. Khrouchtchev en automne de
l'année derriièra du haut de la tribune de l'Assemblée
générale.
60. Les grands événements qui se déroulentactuellement confirment la justesse des paroles deM.
Khrouchtchev. Les temps du brigandage colonial sont
disparus :~jamais. Mais, pour que le terme même de
"colonialisme" devienne une notion purement historiqu~, FOrganisation des Nations ,Unies -conformêment â l'esprit même de sa Oharte:- doit aider les
peuples et les nations qui languissent encore sous le
jOllg du colonialisme'à acquérir leur indépendance le
plus •rapidement possible. n est important,toute~ois,
que la libération ne se fasse pas dans lefraca$ des
armes et parmi les gémiBsementsdes hommes,
car trop. de sang a déjà êté versé, trop de vies humaines ont été sacrifiées pour libérer, dans le passê,
un' grand nombre' de peuplesdu joug du colonialismf3.
Nous devons arriver à créer une situation telle que
disparaissent une fois pour toutes les concl1-tion,s qui
permettent aux colonialistes de maintenir illégalement
leur domination dans des pays étrangers, sous prétexte que les peuples colonisés manquent de maturité
politique et ne sont pas préparés Il l'indépendance
politique. Nous considérons que n'importe quelpeuple
est capable de se gouverner lui-même: Une s-agIt que
de. lui en offrir la possibilité en liquidant l'oppression
.et la domination coloniales.
61. Les représontants du Royaume-Uni, :du Portugal
et d'autres pays se sont longuement étendus ici sur
la "mission civilfsatrice" qu'ils auraient accomplie,
para1t-il, ·et qu'il continueraientà accomplir dans leurs
colonies et· dans,. les pays sous leur dépendance. ns
omPfaitétat d'un'développement industriel et ag:r,oicole
dans .leurs colonies, des. progrès réalisés dans leS
domaines d~. la santé publique, de l'enseignement et
des. transports, cela pour essayer de nOus convaincre
qu'Us. auraient apporté une "grande"contribution à
y
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l'épanouissement et à la culture des peuples intêressés" Voyons, néanmoins, ce que, les colonisateurs
européens et américains ont en réalité apporté à ces
peuples. Qu'il me soit permis de citer certains faits
qui illustrent les résultats de la dominationcolonia-.
liste.
. '
62. J'fai lu, dernièrement, un livre très intéressant
écrit par .le Directeur .général du Fonds spécial des
Nations Unies, l'Américain Paul Hoffman. Ce livre.
paru. cette année à Washington!!, est cons,acré aux
problèmes de l'aide économique aux pays sousdéveloppés. d'A~ie, d'Afrique et d'Amérique latine.
D'après les donnêes réunies·par l'auteur, le nombre
de ces pays est supérieur à 100 et 1.250 millions
d'hommes y habitent. Ainsi que l'indique Paul Roffinan,
le revenu annuel moyen par habitant s'êlève actueUement à 100 dollars, alors qu'aux Etats-Unis et dans
la plupart des paye de .l'Europe occidentale il est de
1.000 à 2.000 dollars, soit de 10 à 20 fois supérieur.
Oes chiffres donnent la preuve d'une exploitation impitoyable et du pillage de la population autochtone.
63. Dans le rapport du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes Y, publié au
mois d'avril de cette année pour la quinzième session
de l'Assemblée générale, il est dit que le revenu
individuel de la population autochtone,pour 1957 ~ dans
les territoires africains pour lesquels on disposaitde
tels renseignements, était'parmi les plus bas du monde.
n ,était dans la Nigéria de 67 dollars, dans l'Ouganda.
de 43,34 dollars, dans l'ancien Oongo belge de 42,20
dollars, au Kénya de 33,55 dollars. Oela signifie que
le revenu par habitant est, auRoyaume-Uni,plusieUl"s
dizaines de fois supérieur à celui de la Nigéria, de
l'Ouganda et du Kénya. Oes chiffres sont éloquents
et il est difficile de les contester.
64•. ,Nous constatons que l'essence même du colonialisme est un horrible mélange d'exploitation inou1~,
de discrimination sous toutêsses formes et d'absence
des libertés les plus élémentaires pour l'homme. Le
sang et la sueur de la populatiotJ, autochtone permettent
aux colOnialistes d'acquérir des richeSses énormes,
tandis qu'ils ne laissent aux populations exploitées'que
de pitoyables miettes. Le drainage des richesses,
l'obtention de bénéfices fabuleux, la faim, la misêre
et ltabsence de droits pour les autochtones - voilà
ce qu'apportent avec eux les colonialiStes.
65. Permettez-moi de citer des chiffres qui carao..
tériSent le frappantcontraste~ntreles revenus de la
population autochtone et ceux des colons européens.
Dans le rlpport cité plus. haut,ilestditqu'en.1957, au
Oongo ex-belge,.le revenu indiViduel par habitant autochtone était de 42,2 dollars, tandis qu'un Europêen
rece'Yait en moyenne 2.973 dollars , c'est-à-dire 80 fois
plus; dans la Fédération de Rhodésie et Nyassaland
43 .. fots 'plus; au Kénya 30 fois plus. Et voilà les
fruits de la "civilisation" occidentale en Afriquet
66. Prenant la parole devant l'Assemblêe générale,
les représentants des puissances coloniales ne soufflent mot des bénéfices qu'ilS réalisent â la suite des
ftbienfaits' qu'ils apportent. fis passent délibérément
sous silence des faits aUSSi effrayants qu'Un. analphâ- '
bétiame. quasi total, un taux de mortalité très élevê,
une durée de vie qui est, aux colonies, la plUS faible au

11 Paul Hoffman. A hundred countI'ies and one-and-a..quartermillion
people. Wàshington. AJber't O. and Mary Lasker FQUndation. édit••. 1960.
11 Doc:uments. offic{els de l'AssembMe générale. quinzi~me session,
SupplémentNo 15 (A/4371).
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monde. Alors que-la dll.rée moyenne de vie au Royawne-

I1ni est de 60 ans" dans la Nigéria, qui vient seulement de se -libérer de la donlinatlon colonialiste, elle
est sensiblement inférieure à 30 ans. Dans ce pays,
il y a actuellemen.t 60 fois moins de médecins par
habitant Cfa'au Royaume-Uni et il n'y a qu'un dentiste
pour 2 milUons d'habitants. Le salaire des travailleurs noirs, dans cette ancienne colonie britanpiql!e,
est de 12 fois inférieur au salaire moyen d'untra~J.i1..
leur anglais. Aux Etats-Unis d'Amérique, i~/;y:/a en
moyenne 1,J- médecin pour 1.000 habitants "c.a Afrique .
0,11, c'est-à-dire qu'il n'y a lAque 36 m.édecins
pour 1 million d'habitants. Les analphabètes repré~ententen Afrique 70 à 90 pour 100 de la popUlation.
En Algérie, il y a 90 pour 100 d'analphabètes parmi
la population musulmane, tandis qu'en 1830, lorsque
la France conquit l'Algérie, 11 y avait plus d'analphabêtes en Franq,e qu'en Algérie" Voilà les "réali~a.
tions. des "ciVilisateurs"françai~dans ce pays. La
faim et les rodadies, - une exploitation impitoyable,
,les travaux forcés, la répression et une politique de
génocide aux colonies - tout cela a abouti à la disparition de populations entières. En un demi-siêcle de
domination belge, la population du Congo a diminué
presque de moitié, tandis que la; population de Madagascar, aU cours des 60 anné(38 de la do:r:nination
française, a diminué de plus de· la· moitié. J'ai extrait
ces renseignements du livre du journaliste am~ricain
John Gunther, intitulé l'AutreAfrique~/,livreparu Il
New - York en 1955. Gunther, porte-parole et théoricien du néo-colonialisme am~ricain-, a été .obligé de
raconna1tre _- photographies à l'appui - que ce qu'il
y avait de plus terrible, c'était la pra#qu~ des. muti..
lations qui consistait â --couper une main ou un pied
Aun noir coupable d'avoir mal travaillé dans la plantation ou dans la mine. Cette invention européenne ne
diffêre guère des 'atrocitêscommiSes
les nazis
lors de la seconde guerre mondiale.
67. Les efforts des ·puissances coloniales tendant àconserver leurs - positions ébranlées -en Afrique
s'expliquent par le fait que le continentafricain dispose
de ressoUrces- naturelles extrêmement - riches et
représente de -ce fait, pour les pays capitalistes, une
source importante de mati~respremièresetun marché
pour l'écoulement de leurs produits. D'après les données américaines, la part de l'Afrique dans la production mondiale représente 98 pour 100 pour les diamants~ 81 pour 100 pour le cobalt, 59 pour 100 pdar
l'or, 42 pour 100'pour l'antimome, 36 pour 100 pour
le manganèse, 40 pour 100 pour la chromite, 27 pour
100 pour le cuivre. ,L'Afrique fournit plus des quatre
cfnquiêmes desmine:rais d'urantUln pour le monde
capitaliste. Au Sahara,ona trouvé des gisements de
pétrole quise chiffrent par milliards de tonneJ:J. En
Afrique· sont concentrées plus de 40 pour 100de toutes
les ressources hydro-énergétiques du monde. Dans un
grand nombre de territoires africains, il y a' de richissimes. gisements de bauxite, de x:nanganèse, de fer,
de- nickel, de.zinc, de plomb, de phosphates, etc.
C'est à cause de cela que, du point de vue économique,
l'Afrique aune grande importance tantpour les EtatsUms d' Am.~riqueque pour l'Europe occidentale: oette
région. est l'une des sou~ces principales de certaines
matiêres premières qui manquent ailleurs.

.par

comme une sourc~ de main-d'œuvre Abop marché que
l'on peut exploiter sans merci. Les prétendus plans
d'industrialisation des territoires africains visent en
réalité le développement des bran,çhes d'industrie qui
sont .avantageuses pour lescolonia1:i.steset, avant tout,
l'industde minière. Mais, dans ces plans des puissances colonialfls,il n 'est pas .question de créer "Une
grande industrie,., gage d'une indépendance véritable
pour les nouveaux Et!lts.
69. :L'Afrique est eli même temps un élément COl;p.posant des préparatifs militaires et stratégiques en vue
de l'utilisatioq du terl'itoire africain comme base puissante et comme repli pour le bloQ nord-atlantique"
Dans son livre _intitulé l'Eurafrique, .' notre derni~re
chance, l'écrivain français Pierre Nord-écrivait:
·Stratégiquement, pers.onne ne s'attaquerait Al'espace géomilitaire eurafricain, refuge humain plus
vaste que la Sibérie, refuge industl'ielplussdr
que l'Oural,et o~ l'on peut fabriquer dansqtlelques
années des bombes atomiques sur les gisements du
minerai §J••• "
.
70. Ainsi, ~de 1"avi~ de l'auteur, l'association de
l'Europe et de l'Afrique doit .servirA cr~er un bloc
puissant d'Etats, blooêlress~contreles'mouve~ents
de libération nationale des peuples africains etdestiné
hrésoudre les difficultés intérieures des pays métropolitains .au détriment des intérêtscies habitants
autochtoneS des territoires africains. Les colons
blancs, placés dans des situatiolls privilégiées, doivent
- d'après les plans des colonialistes ..... jou~rJel"&le
de défenseurs du colonialisme. L 'auteu:r\f~t l'apologie
du "colonialisme collectif" qui pertnettraitt,grtce aux
eifons~:eommuns des pays fortement ind~~trialisésde
l'Europe OCCidentale e,t 'de l'Amériquel de garder
l'Afrique comme champ d'opérations coll:>nia.les.
71. Voil.a::les paroles et les actes des colQnisateurscontemp;!orains. Aussi l'appel du Premier Mihîstre du
Royau~e~Uni, M. Macm.illan, lancé du haut de ~~t!e
tribUJ;Je lors de la èéanceplénière de l'Assemblée
générale en date du 29 septembre dernier, apparatt- il injq~tifié. D 'apr~s cet appel, il aurait fallu se
"libérer ••• des mots d'ordre vieillis et usés", parmi
lesquels' il compte les. mots "colonialisme" et "impérialisme" [877~me séance, par.. 981.
.
c

72. Non, M. Macmillan, cene sont pas des mots
d'ordre vieillis et usés, mais d~ véritables cris
guerre de _notre époque: il faut en finir immédiatement
avec les restes de ce honteux héritage qQ. 'est le colonialisme. Le feu sacré de la lutte pour la liberté
brO.1e dans .le cœur de tous les peuples des colonies
et des autres territoires dépendants.C'!~~t dans ce
feu que fondront les chafhes de l'esclavage et que se
forgera une ind~p~n<fa.nce véritable. Tout le monde
connan la lutte hérot"que du peuple du Kénya pour sa
liberté et son indê@endance. Son soul~vement,com
mencé en 1952, fut férocementrêprimé par les 'co-lonialistes A l'issue- d'une guerre coloniale de quatre ans qui a codté au peuple crû r Kêny;tl0.000 tués et
150.000 incarcérés. Mais la luite continue au Kênya.
Ce pays compte 6 millions d'Africains et,63.000colons
britanniques, mais ce sont ces derniers qui pôssllldent
les terres les plus fertiles, car la population autuehtone de ces régions avait été chass'êeet seS terres
avaient été distribuées ~ 12.000 fermiers britanniques.
Chacun de ces fermiers a pu ainsi ~b~nir en moyenné

de

i

- GS.Mais les intérêts des colonialistes diffèrent des
iJ],térêts des autochtones _africains. Les représentantS
des m.ilieux· des monopoles considèrent l'Afrique

~ J. Gunther,lilslde Ainca. Ne~ York, Harper;~nd Brothers.

- ,,~=Jr.

§J Paris, Arth~me Fayard, 1955, p. 11.
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2,5 kilomètres carrés de terres, tandis· que les
autochtones ent été. parqués dans desréservesoll
la densité de population atteint 400 personnes au
knolIl~tre·ca.rré. n n'est donc point éto~pant quele
revenu annuel moyen· d'un autochtone· du Kênya soit
30 fois inférieur h celui. d'un Anglais•. Demandez donc
h n'importe quel autochtone du Kênya si le slogan de
la suppression, immédiate du colonialisme est tombé
en désuétude! Je pense qu'il répondra que ce slogan,
loin d'être périmé, est au contr~~~e tr~s vivace et
4'une actualité brO.lante.
.
73.' M. Macmillan, en exaltant son action dans les·
colonies anglai~~s,a déclaré du haut de cette tribune:
' ••• notre but demeure clair et constant: créer des
sociétés .;..- ou aider les peuples de ces pays h se
constituer 'en sociétés...... dont· tous' les membres,
quelles· que, soient leur race, leur tribu, leurs
croyances rellgieuses,' puissent vivre et travailler
de concert. Telle est la mission que nous nous sommes assignée et pour laquelle nous continuerons
notre œuvre." [Ibid., par. 106.]
74. C'est ce que répétait, en d'autres termes, le
représentant du Royaume-Uni, M. Ormsby-Gore, qui
prit la parole ici le 28 novembre [925~me . séance].
MM. Macmillan et Ormsby-Gore ont essay.é de faire
figure h nos yeux de "bo'D.s p~res de famille", les
peuples colonisés étant des' enfants qui doivent être
éduqués, instruits et 'préparés h entrer daJ)S le monde,
h aller h l'école. Ce n'est donc pas par hasard qu'ils
n'ont rien dit des atrocités, de la répression, de la
détresse, du besoin, de l'arbitraire" de l'exploitation
bI'Utale et d'autres actes commis par les colonisateurs
britanniques dans leUrs' colonies. MM. Macmillan et .
Ormsby-Gore. n'ont pas dit un mot du fracas des
canons sur la terre antique d'Oman .. dont les représentants se·trouvent parmi nous - au Nyassal~nd et
en Rhodésie. Chacun voit clairement a:ujourd'hui que
.l'indépendance aC<JUise par les peuples des anciennes
colonies anglaises, loin d'être le fruit d'une noble politique du Royaume-Uni, est.en fait le résultat d'une
.luttesangjante menée 'par les peuples de ces pays.
Affirmer que leur indépendance est le résultat du souci
que les colonisateurs prenaient du "progr~s" dG ces
pays, c'est falsüier l'histoire. La libération des
peuple~ colonIaux de leur joug et l'effondrement du
syst~me colonial sont des processus'historiques qU'auçune répression. aucuncanon~aucunemitrailleuse ne
saurait .arrêter~' Les· colonialistes tentent de freiner
ce processus historique normal, et même de l'1:"':\1erSel'. Mais Usn'y réussiront pas.
75.•.'Vous sa,vez .que la décla.ration qui vous est proposée (A/4502] exige l'octroi immédiat.h tous .les
peupleE? asservis d'une indépendance et d'une liberté
totales. Cen'.est que dans les conditions d'uneindépendànceréelle qU'il devient possible de résoudre
tous les probl~mespolitiques, économiques, sociaux et
culturels; ~ cela. est prouvé d'une,façon convaincante par
le développement harmonieux des jeunes Etatsafri.cains, ~n partiC'Jlier de ,la République de Guinée" de
la République,du Ghana et d'autres Etats. Nous s.ommes
té:moins . du fait .qUe ~es milieux des monopoles des
puissances.oQc,identales et des.Etats-Unis d 'A~érique
tentent4e compenser au détriment de l'Afrique les
échecs Bubls par eux en.-Asie.. D~$la fin de la seconde
guerr.~~ondiale, ces monopoles. s~ sont orientés vers
l'accroissement de leur expanstonen Afrique. Actuellem~nt, les groupes Rockefeller, Morgan et Mellon ont
d'énormes investissements SUr" Ce continent•.
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76. Les investissements privés directs des sociétés
américaines en Afrique atteignaient, .h. la fin de ~958~
789 millions de dollars, soit le triple des 'sommes
investies en 1950. Vers la fin de 1959, en Afrique,
pr~s de 200 sociétés américaines étaient "intéressées"
surtout· h l'extraction de mati~res premi~res indu.s..
trielles, en particulier stratégiques. 1Ja richesse des
ressou.rces naturelles de l'Afrique, jointe au niveau
extrêmement bas du salaire des travailleurs africains,
ouvre aux monopoles des Etats-Unis d'Amérique des
perspectives d'enrichissement et de profit qui sont
extraordinaires même dans les conditions caractéris...
tiques des p2.]S coloniaux. A ce sujet, des données
tr~s intéressantes sont contenues' dâns un rapport
présenté par le Programme de recherches africaines
de Northwestem University h la Commisslon, des
affairesétrang~res du Sénat dês Etats-Unis. De ce
rapport, publié"h Washington e111959, il ressort que,
tandis que le rendement moyen de la totalité des
investissements américains h l'extérieur dll pays est
de 26 pour 100, en Afrique, ces investissements
rapportent 30 pour 100•. On le voit,- les monopoles
des Etats-Unis, de niême que ceux des puissances de
l'Europe occidentale,' participent direétement h l'ex..
ploitation des peuples de l'Afrique et au drainage-des
richesses de ce pays. Ainsi, d'apr~s des données
américaines, les Etats-Unis importent annuellement
'du Congo, par exemple, 60 pour 100 de la totalité du
cobalt extrait, 64 pour 100 du mangan~se, 19 pour 100
du tantale, 87 pour 100 de la production·diamantmre,
tandis que pr~s de 100 pour 100 de.s mineraisd'uranium et du lithium sont. enlevés par les Etats-Unis.
De plus, une partie des ressources naturelles du Congo
est dirigée vers l'industrie' de guerre· de l'Allemagne
occidentale, contr6léepar les Etats-Unis d'Amérique.
.Chacun peut se rendre compte que l 'implantatio~ du
capital' américain en Afrique constitue un néo-colonialisme non déguisé, amenant une forme nouvelle d'asservissement des peuples africains. Les industriels de·
l 'Allemagne occidentale, qui ont récemment fait ùne
tournée dans les pays d'Afrique,,·ne sont pas en retard
sur les' représentants des monopoles américains•
Ainsi, dans le consortium international ·Cons-Afrique", ~ côté des banques belges, .anglaises et françaiSes, apparaft un~ banque ,allemande, la Deutsche
Bank. Les monopoles. allemands ont d'ailleurs une
influence prépondérante' au sein de ce consortium. Ce
dernier s 'intéresse particuli~rementaux gisements de
-minerai de fer, qemangan~se,d'aluminiumetd'au~~js
minel:ais que .l'on trouve tant au, Congo' que/fAns
d'autres territoires africains. Si l'on tient compte du
fait ·que les ressourcesminé~al~slesplus importantes
sont actuellement exploitées surtout au Katanga, on
comprendra que .tou~~ les. discours tendanth faire
recolLua1t:re;, le Kat~~ga comme un. Etatindépen~ant
ne sont que des- iIlanœuvres des colonialistes belges
et américains, quichercheut 1 conserver la $Ource
des, bénéfices énormes qu'ila retirent de l'exploitation
des ressources. naturelles du Katanga. Le peuple de
Biélorussie, comme tous, les peuples soviétiques et
toute l'humanité progressiste, estpersuadé que le jour
est·· ptoche .oh les .ressources naturellês .de JaRépublique. du .Congo' permettront h 'Son peuple d'être
en prèmiêre ligne dans la lutte pour le' ·.progr~s de
l'Afrique et de l'humanité tout entU~re.
....
.

' -

,

77,. La 'tutte pOUl' la liberté et l 'Indépendance nationales continue et mêine s'accroit -en omatl, dans
l'OUg;uîda, au Tanganylka~ lZanzib~r, dans les
colon{es portugaises .... Angola, Mozambique et Guinée
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portugaise - dans le Territoire Sous tutelle belge du
Ruanda-Urundi; dans le Sud-Ouest africain" â POrto
Rico - colonie américaine - et ailleurs encore.

3 décembre' 1960

l187

profItera pas de son intervention dans ce débat de
caract~re es~entiel1ement général SUr la question du
coloniaÎisme pour discuter de la situation actuelle au
'Congo,pUisque l'Assemblée générale a décidé d'ajour78. Les colonialistes s'efforcent de maiiltenir ~ tout
ner la discussion sur cette question. Tout exposé
prix,OIeur domination sur 'les pays qu'ils ont réduits
4étailléd'opinions sur la situation au Congo sortirait,
en esclavage et ils ont recours pour cela aux mé..
du cadre du présent débat. Je demande donc 'h l 'orathodes' les plus variées~ Ainsi, que l'indique h juste
teurde bien vouloir poursuivre SOl) .intervention ,en
titre la déclaration soviétique IA!4502], "ils forcent
tenant comptede ce que je viens de dir~.
les peuples des colonies h entretenir en temps de paix '83. M. KISSELEV ,(Républ,iqu,e socialist,e soviétique
des forces armées et Une administrationétrang~res,
c'est-h.o.cIire h payer lecotlt des chafhes dont ils
ae Biélorussie) ftraduit, du russe]: J'ai déjh dit ce
,sont chargés'''' Ds· pratiqUent largement la vieille
que je voulais dire., Je <continue.
· maximedivideutimperes .'en excitant les, tribus les
84. La suppression du ,syst~me colonial comporte
unes contre les autres, ainsi qu'on ;le constate a&tuelégalement la liquidl:lticn tle l'une des formes de ce
lement au, Congo. Ds recourent égalementh desmésyst~me,. A .savoir la'tutelle•. Lorsque lerêgime ,de
thodesplus subtiles et vont jusqu"h faire des cOÎlcestutelle,futcréé conformément A la Charte de l'Orsionsen accordant, par exemple, un droit de vote
gànisation des N;îtions Unies, il futentell.d~ que.1es
plus étendu aux Africains;toufen subornant les ,chefs
puissances chargée$ 'd'une. tutelleseraienttenues de
africains quf. tireront' pour eux lesmarroD$ du feu.
favoriser l'évolution. progressive des, territoires plaParlant -du haut d.e cette tribune des méthodes nou... -cês sous tutelle vers la ,capacité A s'administrereUXvelles auXquelles onarecourspourconserver1adomimêm.es oq l'indépendance. Or, depuis que la Charte
nation coloniale, le Président de la République arabe
a été adoptée, il s'est écoulé 15 ans et quatre seule-un~e,M. Na:;;ser, a dit A juste titre: ."L'agression de
ment des 11 territoires placés alors soustutelle ont
SUez a marqué la fin de l'impérialisme déclaré
accédé h ,l'indépendance. Pour les autres territoires
et l'a précipité dans sa tombe. Aujourd'.hul, les évéSous tutelle, aucune' date précise n'a été ,fixée en ce
nements 'du .Congo nous montrent un impérialisme
qui concerne ,'l'octroi de leur indépendance; parmi ces
·camouflé,qui n~hésite.'pas':h se servir des Nati~ns territoires, les plus importants sont le Tanganyika,
·Unies' elle~"niêmes pour parvenir Ase~ fins cachées."
le Ruanda-Urondi et 'la Nouvelle-Guinée; un vaste
[87a~mesê'a:pce, par. 120.] Nou~ s()mmes enti~rei:nent territoire africain; le Sud-Ouest africain, a été annexé
d'accord ,. sur ce, point avec le Présiden,t de, lflRé- par les, racistes de l'Union sud-africaine.• Les puispubUqùe'arabe urrle. .
' s a n c e s 'coloniales' qui ont été 'chargées d'une "tu...
79. A l'heure .actueÏIe, les colonisateurs vont même ' telle" continuent, au mépris de la Charte, lexercer,
1
de fait, une, domination colonialeenexploitantd'une
jusqu'h accorder h leurs.. colonies l'ind~pendancepoi- f
é
é l
'"' i' l I E U
ill t 1
.tiqûe, tout' en 'se réservan~,les.positi,onsclefs dans
açon hont e a popuxat on oca e . e s p en es
'les domaines' de l'économie, dè la .finance, âe l'ad- richesses naturelles du pays au profit de leurs monomiDistration, ainsi qtie dans .1'armée, et en' plaçant poles, s -opposent au développement économique et
spuvent, a:Q., pouv.Qir des fantoches, traftre.sA leur politique de ces tèrritoires, recourent A des mesures
peuple. TI n'y a pas' de, différence ~eprincipe.entre sauvages de repré~ailles contre ceux qui réclament
toutef:!,.ce's méthodes~car1eur sens reste tOUjours le
l'indépendance ,et, e'nparticulier,contreceuxqui
,
,
,
1
adressent des pétitions A l'Organisation des Nations
même:, conServer ou, pour le moins, f~ire durer a Unies~ Notre organis,ation reç()it des milliers.dep.étidomination coloniale et le, pillage. des peuples colonisés.
'
"
",.
tions enproven~nce des territoires sous tutelle~Ces
pétitiOIllS, exan~,inées par la Quatri~me Commission,
80. L'opinion ' publique ~ mOndiale est bouleversée
sont le fait~l( millions d'êtres humains vivant dans
par le communiqué: relatant la capture, par la force,
'ces terri.toire~l. elles ~§J)1it ;s~~ventécrites av~c. d~
du Premier Ministre' de la République du Congo,
s:;mg et sont, u~ ,acte~'d'accusa'''1.9li contre la pobtlque
· Patrice Lumumba, par les bandes armées de Mobutu.
des autorités chargées de l'administrationq~ ces
Un acte arbitrai,re de violence grossi~reh l'égard du
territoires~ Quant aux faits cités dans ces p~titio~s,
êhef légitÎJ)?e du Gouvernement de, la .Répu1.Jl~que ~u ils provoqu~nt la col~re et l'indignation de l'opinion
publique mondiale.
'
Congo à êté,c'omlIlis bien qu'au Congo se trouvent des
forces armées de l'Or,ganisatiOI( des NatioI)S ,Unies,
85 • Ainsi qu'U est dit, h juste titre, dans la déclaraqui Y ont été envoyées par le 'Conseil de sécurité h
'la demande du premi~r lninf.stre.~umt1rllba. L 'Orga~ition soviétique: "Le' régime de tutelle ne 13 'est justifié
~ation des lNations Unies est appelée pour mettre' en
nulle part; "il faut· donc l'enterrer en même temps que
'œuvre les décisionS du Conseil desécurité;,o,r,' en
tout ltanachronique syst~ll1e colonial." [A!4502.] ,
fait, on applique une politiqÙe de conciliation h l'égard
86. L 'oratëur qui, m'a précédé ,~,cette tribun~, M.
,du. régime dictatorial illégal de Mobutu,' créature des
Garin, représentant du Portugal; a (Mfitmé- en dépit
colonialistes pelges, .aDléricainset français.
des' faits et de la "vérité - qU'e son pays· ne connà.ft
8i:-·L~ dél~,gâtiOl\ dé la République socia;liste sovié~ pas de colonialisme. Je pense que ce sont 1h des
tique 'de Biélo:rus~,ie él~ve,'~ haut de.cette;tr~b~nè', contescealculégpour induire en· erreur les personnes
'une,p~()testation,êatégoriquecQntre Itactedep~l"a[Q~-_ nàfves,,'ettrompér ainsi, l'opinion publiquemdndlâle.
, tr~reque~oitstitue 1'~;t"restat!onil1ég~le du premi,er~QUr~onclgnore que dans les colonies portugaises
niinistreLumumba;.elle 'exige que ce. dernier soit d'Afrique -'l'Angola, le Mozàmbique et la Gtifnêe
fmmêdiatement, libéré. 'Nous estimons qÙe.des condi- POrtugaiSé, dont lasuperficiereprêsenteplusde ta
~i,()ns,','. p Topres ~U rétàbi,issem.e,nt'de".I~àctivitêd~Pàrl~ moitié de éelle qu'occupe PE~rope ocêidentale, et qui
Dl t d 1 llé bU
d i t ~t
éé
C
comptent 11, millions d,'habitants - il n'y a aUcun
' ~n ~. a " pu , que ~ ven' ,•,re cr es au ongo.
étâ,bl1Bs~ment d'enseignement supérieur et lesènsel82':iLe PRESIDENT (traduit deI 'anglais): Je regrette
gneménts secondalresetprimairesfoutpre'sque én...
d,'interrompre l'orateu.r.' J'espttre toutefois qU'il ne
ti~rement défaut? L'a pdlitiqu:ed'opprèssion et de
; t '

• ••••••••••••••,llr.r.n.PIlT.p."'.q.···.r.c.n.p.·.1•.7V.'•••••nrnpr.nr.rr.r."'.Tr:::P'i r.'.·.'.FIl.-a.1

Assemblée générale- Qùin~ième session - Séancesplêl}~ères

1188

,
l

'.

• •7 _

r:>..

,

discriJn,ination raciale dea c()lonialistesportllga,t'a est
ca.m.ouflée;i par unepr~tendu~poUtique "d 'assinti1a~'
tion-.. UsYaffirment· que, petit Il petit" les Aflicaina
reçoIvent des droits civiques. et m.êm.~ la citoyenneté
portugaise..
87.. Mais pour cela Ufautconnaftre la langue portugais~,aVOil\Une bonne.instluction. et posséder des
biens~portànts.. A:ussi. qepuis cinqsi~cl~~, les colonisat~Atrs ont...ilsà~)3ÎJili,';ê moins cle 0,3 pour 100 de
lAPC'JPulatiop, alo;rs que le restant, c'est-'-db'e 99,7
W!Jr 100 de> la population autocptone, n'a aucun droit
e~: est exploit' par l.es Qolonl;lportugais, qui ont le
d,foit de les chasser de leurs terres si celles""Ci
(jJbnviennent aux. colonisateurs. Si la population ne se
montre pas d'accord et proteste, les autorités portu:gaises ontrecour$. l\. des mesurel:l de. représailles
eJrtrêmement cruelles. Les choses" sont allées si loin
que le G~uvernementportugais a été obligé, en 1959,
d'e\nvoyer 'en Guinée portugaise des avionS et des
naviresdeguerrè. pour user de répressions contre
la pppwatioll locale. C'est. 14 ; une. cb9Se que ni
M. Garin ni l'opinion publique mon.diale ne peuvent
ignorer.
88. Permettez-moi de m'arrêter un moment Sur ce
quise passe. <:\9ns le Territoire du Ruanda-Urundi
placêsouB tutelle de l'ONU et administré par ,,~a
Belgique, .territoire peuplé de 5 tnilli~nsdepersonnes
parmi lesquell~s6.000Européens seulement. A ~?égard
de ce territoi:re sous tutelle. l'A&semblêe· générale a
adopté des recommandations. [résolutio11$ 1413 (XlV)
et 1419 (XIV)] en vertu desq..ielles la Belgique était
obUgée de fixer les délais dans lesqu~1s-ce territoire
serait prêparêtl.. sonindépe~dancepOlitique. Mals le
Gouvernemeiit belge. n'a pas donné effet Ilcestecommandations.
89. Ce te:t"rftoire est le théttre de mesures monstrueuses de discrimination raciale de toute sorte,
tant dans le domamepolitique que dans les domaines
juridique et social... Ony inflige, encore Anotre époqt!.e,
deschft.tIments cOrPorels. sur décision des tribunâfaX.
Dtapr~s les tenseigne~ents fournis par l'UNESCO, il
Y a au Rllanda-Urundir;:600~000enfantsdont"'400..000 ne
vont pas , I têcole. La domination belge, qui dU:re
depuis plus de 40 ans, a abouti' un appauvrissement
.général delapopulà.tionlocale. Les,masses populaires,
poussées au désespoir. par l'exploitation belge, se
SOD,t soulevées. en.novembre 1959.. Cette rêbellion a été
réprimé,e par des' ttoUpes d~parachutistea. A la suite
de représailles sanglantes,· desc6htainas. d'autoch';'
tones ont été tués et· deS' dizaines de villages incendiés. Ces faits furent relatés dans la pres~e amérieaine.On pourrait citer d'autres ·.faits,'· mais ceux-l'
suffisent .pour pro\l.ver .que la nature du colonialisme
n'a pas changé. En Afrique vivent plusde 200 millions
d'êtres humains, dont 5 millions seulement d'Européens, c'est-'-dire 2 pour 1'00..
.
'.
(.).
90. La flambée de libertéstétend sur le continent
africain èt" tr~s vite. cette fla.m.bée consumera les
vestiges du colonialisDïe. Les colonialistes luttentavec
acllarnement et, par leurall1anœuvres, lis tentent de
r~primer, par le fer et par le feu. la pression des
II1QUvements de libération nationale. MaiS la lutte des
peupîea, pour leur. liberté et leur. indêpenda)ace ·,se
4~vel?ppe ~eplus e!1 plus. la~;'ement etde plus ·é)J plus
profondément.. n n 'taplus 1. Itheureactuelleen,Afrique un seul coin de terre oll-les colonisateurs n,Q
se;qtent le, sol briller sous leprs pieds. Les répressions.
_~ércées(J par les colonisateilra ne peuvent arrêter l~
''.''''."':
"

. . '
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marche de 1rhi~toire et noussomtfiea persuad~sque~
tr~s rapIdement, tOl1te l'Afrique sera libre..
91. L'eXpérience de la solution donnée' la qUestion
.nationale '. en Union $oviêtiqueot dans 'les autres pays
socialistes montre que seuls l'octroi. d'une égalité
de d:r.-oi~ totale b. l'ensemble de la population et la
possibilité de' développer liprell1ent ·leur éConoInie
garantissent une coopération étroite entre toutes .les
populations..
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92. L 'Org~,nisatioW' des Nations Unies. aurait pu contribuer efflcacemént 1.. la liquidation du colonialisme
et du racisme, L~Organisationdoit apporter sacontrib~tion Il la liqufdation d\l syst~e colonialiste, confQ:rmément a~ dlspositions de la Chane qùiaffi11nent
le. droit des. nationa 1. leu.r autonomie. La meilleure
4(;rl9,e que pourrait revêtir cette contribution serait
l'adoption de la. "Déclaration sur ·l'octroi de l'indé-P
pendanceaJ1X pays et aUX peuples coloniaux", soumish
notreQ:amen par l'Union soviétiqu.e. Cette dêclar~tion
prévoit que tous les Etats Membres de l'ONU proclam,ent solennellement les exigences suivantes:
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"1. - Accorder sa~ . délai , tous les pays coloniaUx, territoires sous'~tel\~ et autres territoires
non autonomes, l'indêpenâ~ce compU~te et laUbert6
d'éd1,fier .leurs .propres Età.t~nationauxconformé-P
ment l la vololltê et aux aspirations librement
~-xprimées de le-:ârspeuples. Lé';rêgi~epolonial43t
l'administration coloniale sous toutes aeS:.. formes
doivent être enti~rement suppriJnés8.fin ,,4e1>ermettre aux peuples de ces territoires .de déêfdër
eux-mêmes de leur sort et de leur régime poliJiqueo
"2. - Eliminer également t91lsle~points d'appui
du colonialisme sous la forme de po~aessions et q~Lc'- .
zones cédées , bail en territoire étranger.-· ...

"3.....

Les gouvernemenls,de tous les pays sont
invités 1. observer rigoureusènIent et constamment;
dans les relations' entre Etats, les dispositions de
la Chane des Nations Unies et de laprêsente Dé.clàtationconcernant l'égalité etle respect des droits
souverains et de l'intégrité territoriale d~ tous les
Etats sans exception. et' n'admettre aucune maniiestation du colonialisIne, aucun droit ou privilbge
Q:clusif de certains Etats au. détrbnent d'aut:r.-es."
[A/4502..]
fi est prévu également ~que les puissancea qui . ont
d~sp&g$essions coloniales doivent entamer des pourparle~si sur un pied d'égalitê,avecles représentants
de ces possessions pour s'entendre sur l'êtab1i$sement
de. la liberté et de .. l'indépendance de ces. pay~, en
fixant des dates. précises et rapp;roch,êes,afin d'ex. ·'clure t61ltepossibilité de pression ou d'agression de.
la part des puissances coloniales~
.

}

- . ( \

93. De l'avis dé la délégation de la B;iêlorussie_ là
déclaration proposée par l'UnIon soviêtl.qb.e reprêsente
le progra.m.me de ~e que l 'Organiaation des Nations
Y/nies peut et doit, dans 'le~ Conditions actuelles,
faire pour liquider le. régime colonial. Les. prinoipes
. généraux dont doivents'ins{)frel" tous les pays Mexnbras de l'ONU dans la solution de.c.e probl~me sont
contenUs dans cette .déclaration. Bien entendu. n()uS
ne nouS attendons .'. pas. 1\.'. ce que lespuissance$~o1.~
niales. occidentales appuient le .projetdegéclaratiqll
soviéttlue. '. Elles auront :recours b.n'impone queDi
"al'glUnents" pouressayor de déformer le sens et 1mo~ifs de ladéclarattonsovtétique.~·
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VOUdrais m'attarder Un instant sur ces 'arguments". On. prétend notamment- .et c'est lb.nn
"argument" déjlusé - qu. 'il ne s'agit Il simplement
que de "propagandesoviêtique". Nous s9~es habitués ·au fait ,que, chaque fois que 1'~~:6n s~viêtique
présente une proposition ayant pouJ;":,but de din\~inue.r la
tension.. in.ternatiO,.nal,e., ,.les Eta.t.sr.~a.ni. s d...'.•.J\m.é.'.li.qu
.... ~....~.t
leurs aIllés ausein'de' blocs milit!af:resaffirmenJ qu'il
sfagit de "pil'opagande"" J'ai, .~coura de nombreuses
années conaêcGtives, ent~ndu ici de telles accusations..
Mais qui.··empêche les ·puissances occidentales de
mener une "propagande" analogue? n semblerait
qufelles ne disposent .d'.aucun argument ~ opposer aux
propositionssoviêtiques ·et il'n~ sa.uraU en être autrelllènt, car c'est. du" côté soviétique que se trouve.la
vérité et Ja vérité nesauraitêtrequ '1lDe. En 'affirmant que la proposition soviétique n'est qUe "propagande", les puissances occidentales se démasquent par
111 même. Elles n'ont rienl opposer lcette déclaration, car, enréalitê, eUes se refusent l liquider le
\\ syst~me colonial; elles sont en faveur de la continua. tion du pillage colonial etaucuneacr01)atie verbale,
ici, ne leur facilitera les choses.

98.~e.teUesas~erti()ns·déJnfls:quent lêtl11S auteurs.

C'est donc qu'Us êraignent Ip1~ouvementdëscoiomes

,~~~~~edr~~~et~~~i=

coloniale.. C'est. précisé;m:2nt Jaur. politique et .leur
pratique aux colonies quÎJlpr()~iôCl\~ent les rébell.ioIJ,S..
O,e$ ',. '!Ilutineries"" 'ceslfàctes de violence".et ce
"chaos·;\~,ommeils dise:ut, sesontprOduitsbleniongtemps avant, le dép8t'qe la déclaration soviétique. Ceta
s'estproduit~\ se produit. actueUelX1~;nt et continûérade
se produire' .1~i les peuples opprimés des colonies, ne
'se. voient pasi accorgerl'indépendanceet s1'1e80010nisateurs ne écainpent:pas desterritoirescolonisês
pour regagner leurs pénates.
'
99., Le sens. historique de' la "Déc!a:ration·sur 1'00troi de l'indépendance aux"pays etaux peuples. coloniaux" est incontestable,' car elletrtflte une question
venue 11 maturité 'depuis longtemps, tt· savoir la liquidation du .' régim.e colo1û.alsous ·toutessesfonnes et
dans tou(és sas manifestations. Cette déclaration a
trouvé dans le monde, entier un vaste écho au s.ellides
peuples épris 'de 1ib~rt:!, ,au'sein despaYs'({~d ontêté
ou qui sontenco:fe: sous la domination colonialiste..

95, Ol,1 dit également que. la déclaration soviétique
100. Si l'Organisation des Natjons Unies ne veut pas
a'ûn caraet~re trop général, que ,la. qu~$tion de la
resterl l'écart dii'grando processus historique. de
liquidation du colonialisme. est "tr~scpmplexe", qu!U
liquidation
du régime colonial,elledo~~opterles
faut tenir compte ~~s "service.s" rendus par les puissan,ces coloD!~les [~> leurs colonies, des liens ijUi se propositionàqui tendent '.;1. cette liquida~&\~mmel'a
aontêtablls ~ntre cesderni~res et les métropoles,; dit le chefd\lGouvern~nlentsoviét!(Jue,M.Kbr~u
. "etc. C'est ce qu fa, d~'p .notanlmentM. Ormsby-Gore .cbtchev, dans son discours du 12 wtobre:
'lÇ>rsqu'il· a· pris la parole au moment de l'examen de
, "L~B peupl~s desp~ysèQlônisésntauiPnt d~a\1tre
la procédurel appliquer llapropositionsoviétique,
solution que,deprend~~~.~>~~es. ,Sié'tJ1:eurrefuse
c'e$t,~l-direaux séances pléni~:res d.es 12 octobre
le droit. d'exist~;~~,a~_·\~~'re Ü1d.~pendante,de
:7 [902~mê sêancel,·_et ~8 novembre f925~meséance].
choisirJesyst~mepobtiqueeti;,Sl~~al qui ~~ur plan,
En ce qUi concerne les services .rendu~ parles colons
d'orgà.niser leur viesqr leur Jiilo1l1~~e>sol conlmeils
11 leurs colonies; j'en ai déjlpadé spraQpndamment.et
l'entendent, ils conque:rrônt~eïdrôltp,atlesarmes. \1
ne me répéterai pas.
1)
[902~me sêan.~e, par~ 1~,1':-: i'
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96.. On dit. aussi ,que l'adoption de la déclâratfon
soviétiqUe aurait pour résultat. unemodificatioJl de la
Charte des NationSUnlea, spécialement enoequlcon...
cerne le. régime de t.utelle. C'est ce qu'a dit notam.~
ment le représentant de la Nouvell@'"'"Zêl:iiitie,·l\f.S'lia;,
naban, qui a pris la,pal'ola'enséanceplêl1i~rc31e
l~octobre [902~mesêance] et le 2 décembre[932~me
séancel. en affinnant que c'était Il un "argument'"
contre l'adoption de 'la déQlaration.Maisest-ee Il un
argument? Nous avons tous adopté la Charte des
Nations Uniès. 'nous ltavons signée et noussol:nl:nes
en droit de modiftercette.. 'Charte en fonction des
modfficationsradlcales 'interv~nues dans la situation
internationale. n n'y a rien d'~t.ernel dans le monde.
Leè'·jottvernem'ents changent, ainSi 'qiie 1tordre social
et méme la m.e du monde en général. A plus forte'
raison' peut'"'1in modifier la Charte des. Nations Unies.
97. De nom.breux.hommes d'Etatooctdentaux,ycomPris. ceux des Etats-Unis d'Amérique, ont affirmé ici..
que la dêcla;.ration est un' "appelA la rébellion" dans
les' colomeé.Le représentant du Roya.ume-Um.M.
Ùrmsby-Gore, prenant la.parole le '28 novembre, n'a
, :recu.lé ni devant une grossi~re dêfonnation des faits,
nt devant une ,calomnie visant HUnion soVi~~ique,
lQ,rsqufil aaffinné: :
.'
.
- , --:,
"\:

: ."L.eseu.l but de l'Union .soviêtiquesemble être
,ù'engendr~r.la haineplutStque.ltamitié, la vIolence
·~plutSt. que la paiX ·et·lechaosplutatquè l'ordre."
,~Iq~~;5~eséance,par~18.]
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101!'.Le>devo!r-de;tbUS les peuples qui ont p:ris posttione,;n'faveur de la liquidation du régime'colonialiste
est/d1aiderpar tous les ll),oyens-enle1l~.'pouvôirceux'
q".if luttent contre le joug6010nialiste e~'\contre Pinl...
périalisme" colonial;" il· fautai>porter lcèsp~pJ:es
~-pè~,aid~ morale,':X\1atênelle et detoûte sorte, afin' tle
leurpermett:rê de me~er l~o.nne fin la lutte juste ét
sacrée qulils m~nent pour l~ur indépendance.' '
.-.

'_

"'1-,

102. De son caté, la,délégatio~'de 13 A~pqbU~e
sociali$te soviétique de Biélorussie--#nSl qqe ~oqtes·
les autres rêpubliquetJ(ie lagrâilde UiilôJi$Qviê;~iqfl@>~ .
fi~:~lellapo1itique;c:Le paixet..4 s~ti~nl<ie.ê~.i
luttent en fave1J,r ,de l 'indépençL~'ce ,n~tio.lla1~ 1I9PtQ1Q
principe' fut proèlamé par le tonaataq'rdel*Êtat sb.1ît.tique, V. ,l. Lénine" la RSS:(ie Biélorussie, ,(Usoit$nous, est restée, ,reste. e~. ~s~tera ~•. oÔtê,s .•,.des
peuples quJ luttant POUl" la ~bération dU j,ougQQ'()~aI,
po~r la liberté et l 'indêpen~~cè natiôtutles.. Noûs,tendons .1a.~ain!~~~S peuples pô"dnbur f~tu'!liraid~ ~t
assistance. Rien nesaûrait pr~enirt'èff()iid1"é.J.!l,~ntdu
régiJne colonialiste.
.

r

103. La délégation de.la.P.ss deBiêlo~ssieà~ie
chaleureusement la "Déclarationsut l~t:réf.(tèl"i'fttl. .

penda~eauxpays· ~t

2t1xpeuplès colont_".$.~ItSè
par le Gouvernement de Itt1~()u,. SOyi~t~cmti'~"l~,*.'e*
de la prêsehtesesslon'de l 'A:s$'~m:blêe'Jg~'nêrs~.Nr~B
.lançol1SUh appel !A tou~ les E,til;ts. •e ,,' ."JlJ';de"'ltOjp.·
gmi~a.tion pourqu'ils àpputent cêtteâ - '~d0n..;N\i)US
nous adressons .~Uxreprêsentants·dtis..pays c!t4eile,e.t
d1Afriquequi se sont libérés rêeelnmeJit;i:;du.h~ôug
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colonial,ainst qu'aux., pays de l'Amérique latine, en les
adjQ.rant de vote:tenfaV'sur de la,déolaration..
104.. Je terminerai en citant .1e pO~nle d'un'poèt~
africain originaire de la CÔte--d'Ivoire, Be).~ard n'adié,
qui parle justement du, grand processus qui s faccom~
pUt actuelleIIlenten Afrique:
LavJJJJ1eAfri~lue, d(m~, le chao~' du $ièole se
, ,
[r6veille.
Hommes, ne sciiYezpas fa.ibles. Aux oroisées' des
il
(chemins, sous les baobabs,
Dans les prisoi~\s, dt.V1s les baraquements des oon,
[fins ouvriers,
Je orie il ohaou~?, à tous les pauv~s gens de ma
(patrie:
Tu eS, le roi des us1nes~ tu es le roides ohamps, .
Tu eS le peuple et dono Jt1 maltre Y.
105.. M •.KAKA (Nig~r): Qu'il me soit permis, au
moment otl. je dois prendre l~, parole, d'adx:esserbien que tardivenùmt· - toutes mes félicitations .au
Prés!Qent~

106. Comme, l'a souligné avec une
dit~

rem3;rquableluci~

le "représentant de l'Argentine, "la primauté des
questions coloniales dans les débats des Nations Unies
n!est pas due au hasard, rit uniquement h des initia~
tives capricieuses ou arbitraires: C'est le reflet de
la réalité actuelle" [927êmeséance, par.l]. La·réalité
a fait de cette. quinzième session. de l'Organisation
des Nations Unies la session de l'Afriit.ue et celle de
tous les problèmes nés du fait du sous-développement
et des incidences qui lui sont inhérentes..
107. Ma voix - qui est· celle d'un pays sorti" 'il y a
~peine quelques mofs, de l'ombre delacolonisation ne sera pas timide" Je désire tout de suite affinner
Solennellement que mon pays, qui a lutté durant des
années pour que se brise.le'carcan du colonialisme,
est fier d'ajouter son nom hlalongueliste;]des nations
qui proposent à. cette assemblée l' adop1,~on du pro..
jet der6solutio~ [A/L.323 et Add.l b. 51 sur l'octroi
de' l'indépendance aux pays et aux peuples colmp,sés.
J'ai dit que ma voix ne sera pas timide. Ellene·sera
paS hain~use non plus. Je ne voud~ai la rendre ~pas
sionnée que lorsqu'il s'agira du droit h la liberté,
du droit h la dignité, droitS fermemen~ reconnus par
la Charte, qu 'il faut de toute urgence accorder aux
peuples vivant sous la c;'omination étrang~re. .
.
1\..
c
108. L'histo~re nous a\appris le processus parlequel
certaines nations, h certaines époques, ne pouvan~plus
être contenues dans l'étroitesse de leurs fronti~res,
guidées tantôt par l'aventure tantôt par l'intérêt, ont
été aJn~nées 1\ se persuader de l'utilité d'im.pos~:ra;ux
autres peuples le1u' sci~nce, leur cultu,re, leur civiUsatiôn; Seules mattresses du l1londe ti. cette époque,'
elles surent User du droit du plus fort. Un besoin de
survie, pà:r-del~ les 'mers, soU.s forme d t i1Û1uencel,3
de toutes sortes, un.besoi~ de débouchés pou,r développer leursêêbnomies et, par Ih., le,urs techniques,
et aussi la recherche de· ressources. susceptibles
d'améliorer le niveall de vie de leurs nationaux, sont
les seules pièces ·de justification· contenUes dans ce
lourd dossier. Je n'!abuserai pas de mon droitd'e;xcolonisé pour les acc~}ble:r.La colonisation est unfait
de l'histoire, chaquel'P,ep-ple r~p;résenté ict, a c'''nnu
des périodes de grandeur et :d'humiliation. 'Ce:rtains
ont été chassés de leurs terres, d'autl:es ont. connu la
dom!rtationodieuse du bourreau a,ssoifféd.e sang et de

'1

grandeur, ,d'autres encore ont été non seuletnent do-minés, mais ."digérés".. Nutn'a été épargné par ces
bouleversements plus ou moins tragiques qui jalonnent
l 'histoire des hommes depuis des temps immémoriaux"
109. Au moment on,. Jacolonis~~lon prenait pied, le
droit internatiollal était circonscrit aux seules nations
solides du vieux continent. Certaine réunion, h la
du si~cle dernier, dont l'objetéta.it de, s'approprier
l'Afrique ~n la mor,celant, constitue· une manifesta.tion
patente. de l'esprit et de la cpnception de ce droit.
Ce droit est fondé sur l'injuste "droit du plus fort"
que. tout· le mond~ condamne ici, depuis son essence
jUsqu'~ sea moindres manifestations" Mais le cercle
réduit du monde, ~. cette époque, pouvait se créer
des droits h la mesure de ses intérêts. Aujourd'hui
que la plan~te a retrouvé ses dimensions, aujourd'hui
que les distances.sont réduites, au point que l'opinion
de phaque homme d'un point du monde hl'au.tre p~se
sur' la balance· des relations p.umaines, 11 n'est plus
possible de justifier la c01oni~ation. '
110. 'Les nationsadministrantes qUi ont àjusté, ou
qui sont en train d'ajuster, leurs conceptions h la vie
moderne ne méritent pas, 11 mes yeux, l'accusation
systémat;;:queet passionnelle dont eUes sont l'objet~
n.leur.reste certainement oeaucôup ~ faire et le mieux
qu'elles puissent faire ·est de, hâter la libération de
tous les peuples encore 'maintenus sous leur domination~ n n'est pas de moapropos de justifier la domination sous quelque forme qu'elle se présente. Nous
nous trouvons devant un fait de l 'histoire: mon intention est·.de le replacer dans son contexte afin de le
juger avec une, tr::tnquille objectivité. Je sais que, si
l'on prenait tous les cas modernes de colonisation,
invariablement leur bilan serait sombre.' La domination, directe, ou indirecte, l'impéralisme, Sous toutes
ses· 'couleurs, 'sont odieux par 'essence. Je. n'ai pas
besoin de recenser les faits qui les. condamnent; les
chantr.es de l'antico}opialisme sont nombreux dans
cette assemblée et, depuis l'ouverture de ces débats,
la plupart des délégations des Etats anciennement
colonisés· ont 'euh 'peindre; avec une froide tnan~ise,
les méfaits du :colonialisme. J'aimerais cependant
insister SUr Un seul point.
'
111. . On rencontre dans certaines méthodes ,colonialistes cet esprit, cynique .qui·· consiste h inoculer. ,,~
l'être dépendant le virus du. complexe: complexe deJa
race, .complexe d'infériorité, 'complexe d'inlpenecti-.
bilité, maintien· dans une s01J,s-alimentation pulturel1e
calC\Q.éè, •transformation de la personne e~ défroque
humaine, incapacité d'initiatiye, incapacité de réaction
saine et logique, bref. amoindrisSement moral de
l'horoJD.e .ènqui toute dignité a été émoussée.' Certaines nations adIninfstrantes se sont laissé aller 'h'
cê génoc~de moral atin d'assurer~a pérennité de leur,
domination. 'Enfermées dans leur tour d'ivoire, elles
~'imaginent .qu'aucun. regard indiscretne Peut entre-,
vQir l'al7t consommé avec .• 1equel elles .s'ingénienth
façonner des esprits serviles: Contre. 'ces nations· qut
continuent' en. cachette ~ piller par esprit de folie les
valeurs humaines, l 'nilmanitè entière saura se dresser
p~ur 'leur dire'non.
'.
,"

fin

112. Nous voutorts, oUi, nouseX1geôns là libération
des peuples et celle des individus. 'Les attardés, qui
croient échapper aux réalités de la seconde moitié
du XX~me si~cle' par des faux...fuyants, porteront de
lourdes responsabilités devantlfhistoire. Ce mépriS de
la dignité humaine· porte des germes lourds· de conruts.. Plus le temps passe, plus Ce mépris ihsens'é
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paranra !.nf,olêra.,\>le. Lee pdncipes de la Charte def:;
Nations Uniess~r le 'droit llallbertésontclairs et
ne souffrent au~f.ine interprétation tendancieuse. n est
inadrft1sSib.!e,/Ique des nations, au demeurant OO1,lra"
geuses, respectables, et dont 1'histoire n'apas ,manqué
de grandeur humaine, perpétuent plus longtemps la
malhonnêteté qui consiste ~ pratiquer une autre poU..
tique que celleqt.\texprime la C,harte des Nations Unie~,
acceptée solennellement devant le monde. Cette atti..
tude est indécente. Le droit G'1J. plus fori n'est plus
de sais0Ils il ne peut plus servir de fondement 'h aucune
action moderne dans les r~lations entre les peuples.
113. É.n arrivant aU terme de mon ,inte:L"Vention,
j'adresse, .~:unQm de ma délégation,· un pressantâPpel
aux grandes puissances qui se partagent l'influence
dans le monde. La fin du colonialisme que tout le
monde appelle de tousses vœux estcertaînement un,
des pJ,'obl~mes les pl1J.s importants et les plus humains
que notre génération, ait été' amené~ l traiter.' Par
égard pour les souffrances des. hommes privés de
leurs droits élémentaires et maintenus dans l'asservissement, par égard pour le dénuement de ceux qui
viennent de faire surface et dont les p:r:elIliers pas
sont "encore chancelants, nous vbus demandons de
nous préserver, au moins pendant )\lUelqu.e temps, de
vos.querelles ,de, guerre froide. La décolonisation .ne
peut être un 'cheval de bataille pour justifier les
avantages quelconques d~un$yst~me social. Les jeunes
peuples libérés auront besoin· de se retrouver et, selon
les données appropriées, ilsconstruirontpati.emment
leUr pays.
'
114. Nous savons' qu lit existe des nostalgiques de la
décolonisation qui se croient ,as~ez. malins et assez
foris pour reprendre de la main gauche ce. qu'ils
ont donné de la mail1 droite.• Nous savDns également
qu'il y a ceux qui piétinent d'impatience pour rem"
placer les administrants d'hier. Ces luttes d'influence
entre fr~res amis. et fr~res ennemis manquent de
réalisme. Nous ne Sommes plus mineurs Apartir du
moment, ott nous pouvons disposer de notre liberté.
n n'existe pas de peuples, mineurs dans l'exercice
de la liberté. Nous condamnoM fermement le colonialisme sous toutes s~$formes.
115. Est-il besoir.[ de dire qüelespeuples qui aspirent
h la liberté, h l'indépendance, 'attendent beaucoup de
notre assemblée? Peut--on, je VOlllS le demande au nom
de la dignité humaine,répondre 1t10n l cette aspiration
naturelle et légitime?
?
116. Je reste persuadé que toutes les nations éprises
de paiX, de justice et de Uherté se joindront h nous
pour que le projet de rêsolutionsoitadoptéA l'Ullaninlité.
l1't.M~ DE FREfrAS..VALLE·(Brêsil) [traduit' de
l'ànglais]:' Avant d'entrer dans le "\TH dusujet,'U me
semble indispensable de suivre une' ancienne pratique
et de définir l'objet de la discussion, qui est la notion
de colonialisme•..•·On rencontre immédiatement une
preDli~re dif(iculté, puisque les notions ,acceptées
tirent leurprlglne de phllQsopb!espol1tlqUès diffél'entes.
.,

118. On trouve d'une part ce que l'onpourraitap..
peler .la définition expansionniste dUcoloni~g~me.:
oeUe de Hobson parexelIlp'le:
, , " " '<,'))
'Au mieux, ,le colonialisme est )4U dév~rsemi~nt
naturel de la na~onpJ.ttê; 11 ,se .jv.,ge au.pou;loir ~ies
colons cie tra:nspl&nter l~ civiijaationqu'ils l'~Pl;~ê-,

aentent da{rs l~ J~i1ieU na1;urel~t socj~l n9UY'eau ott
ils se trou'irent<<w. , ' ,
On,pourrait d'autre part l'appeler l'ancienne définition
pangermaniste duc~onia.lisme, :ressuscité ilyaqttelque temps seulelIl~~;t par lefascîsme Diaz!. Nous avons
ici la théorie du "~âbensraum.': le pouvoir des peuples
qui seconsid~r~nt supérieurs d'9ccupèr les espace~
qui leur sont nécessaires pour atteindre '.leurs. ob-jectifs poUtiqu.ès. Nous pourrionsausDiêvoquer l'in..
terprétation du colonialisme donnée pat, Lénin~l, ft.
sav'oir 4U 'il ést:·,la' conséquence inévitable dudévelopo,pement du capitalisme et de J'impérialisme. nya
également ceux qui consid~rentle colonialiSme comme
le "fardeau de l'homme blanc": la miss,ionhUlllanitaire, qllf incombe h certaines puissances, d'apporter
aux peuples peu avancêS,pl'Ogr~s,coJ:lDaissan~estechniques, .' éducation et bien-être matériel. Dans la plupart des cas,c~~te définitionasel'vt'· d'éc:r..an h
l'impérialisme pur,,' On ne saurait'passer sous silence
la forme la plus récente (et.pàrticulibrement ag.ressive) du,colQnialisme; le Qolonialismeidéologiquequi
correspon~nous le· savonstous,h la domination dtun
peuple, par un, autre. lequefîmpose ;.au peuple dominé
une idéologie étrang~re.,
.
"
'.
\1
"..
.... '
n'
119. Ce qUe nous étu~ions dans le présent débat sous
le nom de colonialisme- pour noUs en tenir ri..
goureusement auca.dre de notre ordre· du jour ~ concerne le statut politique et jutidique des. territoires
qui, suivant ttexpreasion de la Charte, 'nes'administrent pas enQore complètement" eux-mêmee
[Art. 73]. '
120. ' Le cycle bistoriqù.e des formes clàS$ique~/>dti
coloni~me - nées de la révolution industrieQ~~du
c:tp:Italisme, de l'esprit d'avenfJ41re~dù besc-ind'E1Jq>an-o
sion et auss! de .ltavidit~isouvent sans scru.p,tles"est déjA refermé. A ce point de vue. je ne crdis pas
qu ln 'Y ait exagérationhaffirmer quecesQ\nt les
auteurs ?e la Charte' des Nations Unies' qui ont ~olUlé
le coup de grâce au ,colonialisme. La Déclarà.tion
relative aux territoirosnon,autonomes '- qui,nè\#gurait pas, dans les propositions de Dumbarton Oâb
mais .' qui a: tr~s sagexnentété inclùse dans' le t~~e
même de la Charte (Chap. Xl] - traite de 1~ situ ltion juridique de l'héritage coloniaJiste et fixa .l~\s

:ta~~r~d:e:O:J."U::a~:nti~raer:!v:.i~ :~!

canismes ,pratiquesetpolitiquese~1 de la~oreeoûif)i-ate't\ '
de. sea décil:donsi ,1 'Org~sation des~ation~ Unies)i \
devient peu h peu le véritable instru.me:Q,t delagrand,f \
révolution de notre époque:, l'affra:n(i.'tiis~.@me'ilt"des'
\
peuplef:;coloniaux,non seulementde'l'~$e1avagepolillllf
'\
tique mais 'aussi de l'esclavage économique. Ce n'est
1\
. pas le m.oment de':' dresser lebila.n, des rêallsatioDS
(1
de l'ONU dans ce domaine. Mais te spectateur même
1/
le moins attentif sait que 1toNU a contribu.é .sensi1:>le...
Ii
lIlentA multiplier ces drapeaux colorés q:ul honorent
notre organisation.
,

-

II

Il

121. Afin d'examiner laqüeStiof). coloniale Ala lUid.e la Charte, on devrait s'efforcer de Itabo~~r
sans . parti pris et dans la' perspeetive· des '~âUttà'
politiques de l'époque. On devrait se sOuvenf:r 'que
nous vivons dp;ns un tnonde divisé en deux: blocs pOUtiques opposés et paralysépàr la crainte dtuneg'Uèrre
thermonuclêaire.Enconséquence, laquestlên~~ol6'-"
niale tendmalheureuserncnt ,h .être èXatnlnét\en t.ant J/
r.::.i~re

!,
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,!(' J. A. Hobsbn, Impettaltsm, Lond:'és,Georg~ (~l1ènandUnwll1 Ltt'..4;

édit., 1948, p. 7.
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Quinzi~me

qu'élément d'une lutte idéologique et d'une politique
de ,puissance. C'est lA une grave et dangere~lseerreur.
Elargir les zones de tension po1itique,nl\~'itip1ierles
points de friction, renforcer les barrières dressées
par des malentendus, cela revient non seulement. A
porter préjudice aux: intérêts immMiats et futurs des
peuples C.910niaux:, m:ais aussi laffaiblir les ch~nces .
de voir régler pacifiquement les problèmes qui séparent les blocs rivaux:. E.n outre, on ferait ainsi de
l'Organisation dec Nationa Unies non pas l'instrument
de cette révolution de l'espoirpourlaquellenouscombatton.s, nous les soldats de la paiX, mais l'instrument
d'une révolution de la coU~re~
122;, Si l'on doit distinguer la question coloniale de
celle de la guerre'.. froide, on ne peut toutefois la
séparer des prP.J)lèmes politiques fondamentaux de
notre temps. La question coloniale accélère, par exemple, le mouvement nationaliste qui submerge l'Asie
et. l'Afrique. Ce mouvement est synchronisé avec
l'offensive idéologique du communisme A travers le
monde. Nombreux sont ceux qui redoutent que cette
simultanéité puisse vicier l'indépendance de peuples
nouvellement libres. D'autres craignent qu~ les anciennes puissances colonialesn'essaient d'accorder .
aux pays récemment parvenus A l'indépendance une·
indépendance simplenlent nominale, continuant de les
tenir sous une domination politique déguisée par la
mainmise ~. ':ils exercent sur leur économie.
123. D ,ai~tre pal\:t, la révolution scientifique de notre
époque dol':me au mouvement nationaliste dans les pays
coloniaux une importance nouvelle. Ces pays prennent
conscience de leur misère au moment même ot les
pays hautement industrialisés tirent le plus grand
parti possible des ressour~é$ de la technique moderne. Au lieu d'être A ladlsp;9sition de l'humanité
entière, la technologie nouvel1\e'creuse davantage le;,
fossé déjll si large qui sépar(~ les nantisœs mt,sérables. A titre d'exemple, jevo\l,drajf;, rappeler qu'au:'
'jourd'hui l'exploitation de l'énergie Jn:t~léaire ne pro~
fite qu th .un très petit nombre de pays, mais que ses
d~gers menacent l'humanité entière. Les Etats qui
. viennent d'accéder A l'indépendance s'a~socient Ala
communauté internationale, qui redoute que la guerre
froide ne retarde la solution de leurs problèmes es.
sentieIs~ Par désespoir, ct dans l'illusiondiacèélérer
leur développement économique et social et de calmer
le malaisé de leur population, .beaucoup d'Etats pourraient bien chercher des solutions politiques qui comp:romettraient leur indépendance récëmmentacqufse.
124. Je sais qu'il est extrêmement difficile de raisonner dans l'abstrait lorsque des problèmes aussi
graves pèsent sur le cœur de millions d'hommes, et
aussi sur lé mien. Mais je suis·convaincu qu'A l'ONU
no~ avonsl'obl1gatlon. de tenir la question coloniale
Al[écart des combats et des incidents~de la guerre
froide..
/
125. Dar.s son chapitre XI, la Charte nous. montre la
voie sage et prudente que nous devons suivre. Je pense
en principe A l'Article. 73. n nous appartient d'ap"pliquer, ses dispositions avec fennetéet s.urtout avec
sincérité. Pour ce faire, il faut que les pUissances
coloniales se rendent Al'évidence: la légitimité d'une
situation juridique ne peut pas empêcher une explosion
nat1.onaa~e issue moins de la df.stancematêrielle
~.a sépare les puissances métropolitaines et les. co-,
ionies que de différences sociologiques et culturelles
et d'aspirations irrésistibles. Elles doivent aussi Se
convaincre de l'inutilité de tout effort tendctntA rem....
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placer le colonialisme classique par une domination
indirecte. n faut que les anciennes puissances c01()ooo
niales et les peuples qui ont obtenu d'elles leur indépendance s'associent dan$ la lutte nouvelle pour le
progrès social et économique de ces derniers. n faut
que les deux blocs rivaux s'abstienn.ent de c't)nsidérer
les Etats parveD.ant b. l'indépendance comme un "no
man's land" sur lequel ils pourraient exercer leur
influençe en vue de faire pencher en leur faveur l'équilibre·· de la puissance. Enfin, les peuples qui sont
encore soumis ~ un régime colonial doivent se convaincre que l'indépendance n'est pas seulement un
mot magique suivi d'un drapeau, d'un hymne national
et d'une représentation diplomatique, mais qu'elle représent~,sur les plans politique, économique et culturel, la maltrise de la richesse et du patrimoine
d'un pays, l'utilisation de ces ressources au bénéfice
de la population tout entière et la pratique de la
liberté au moyen d'institutions politiques fondées sur
un régime représentatif qui exprime la pleine liberté
d'opinion.
.
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126. La tâche qui s'impose, b.l'ONU, l1. nous-mêmes,
c'est de préparer. A1'indépendance, le plus rapidement
possible, les peuples encore soumis h des régimes

colôniaux. Nous faillirions ho notre tâche en retardant
leur complète émancipation. Et nous nous en acquittèrionsmalsi, au nom d'une ·indépendance qui serait
fictive, nous allions oublier les dispositions de la
Charte' en aposant sans discrimination et sans précautions convenables ces peuples aux risques et aux
dangers de deux colonialismes nouveaux: le colon
nialisme des idéologies totalitaires qui supprime la
liberté des peuples, et la forme de colonialisme qui
consiste, pour les anciennes· puissances coloniales, l
vouloir maintenir sous des fonnesnouvelles leur domination êconomiqueet politique.

"du POil
de la d

127. Les hommes d'Etat qui ont rédigé la Charte des

un pen

133. (
essentl
en ce
pose s

cette p

Nations Unies suivaient une politique clairvoyante et
faisaient preuve de fermeté lorsqu'ils ont indiqué la
voie Asuivre, Compte tenu des principes de la Charte
et guidée par les observations que je viens de formuler, la délégation· brésilienne réserve un accueil
favorablq, au projet de résolution [A/L.. 323 et Add.l à
5] et l'examînera en tenant compte des propositions
et observations formulées au cours des présents débats.
128. Le PRESIDENT (traduit de l'ang18.is): Je donne
la paro'e au représentant du; ~exiquepour exercer
Son droit de réponse.
129. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Dans, son brillant discours d'hier [933~me
séance], le représentant du Guatemala a parlé. de
l'avenir du territoire dê Belize. C'est pour cette
raison que je viens occuper, pendant quelques instants,
la tribune de l'Assemblée.
130. Mon pays poss~esur Belize des droits et des
positions établis depuis longtemps, que je mè dois de .
rappeler ici. Depuis que le peuple duMexique a obtenu
son indépendanoe, son gouvernement n'a cessé de
lutter pour l'élimination complète du système colonial. Nous le considérons en effet commeun élément
archafquequi n'a plus aucune raisonde subs.isterdans
le monde d'aujourd'hui. Nous suivons ainsi notrevQie,
cette voie alnéricaine qui mbne b. la liberté et lIa
justice pour tous. C'est lA unidêal auquel se .rattache
le principe de non-intervention. Notre pays estime
que chaque peuple doit se développer librement, suivant
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les normes qu'ils 'est lui-même fixées, conformément
135. Je résume donc la position du Mexique en ce
l sa tradition historique. n estime également que
qui concerne Belize. Mon gouvernement a déclarâ,
et rép~te ici, que, si le statut actuel de BeUze venait
chaque pays doit s'édifier confonnément h l'idéal
hêtre lIlodifié, le Mexique, usant des procédés paciqu'il a conçu lui-même et indépendamment de celui
que d'autres nations peuvent lui proposer.
fiques et amicaux qui ont toujourscaractérisê son
attitllde dans sès relations internatiolllales,feravaloir
131. Les :bnportantes mesu:res que notre organisades droits qui .découlent d'antécédents historiques et
tion a prises en vue de mettre définitivement fin au
de situations juridiques bien conpus. ))e même, :mon
colonialisme'atteignent .aujourd'hui leur a:pogée. Nous
gouvernement reconnaft que les intérêts des habitants
voyons ainsi s'épanouir un désir dont l'histoire amêdu territoire de Belize sont primordiaUx et estime
~icaine fournit de multiples précédents. C'est de cet
en conséquencequê, dans l'évolution qui ache:mine le
ardent espoir qu'il a été question au~ diverses conterritoire de Belize vers l',autonomie, on ne peut mêférences interaméricaines qui se sont tenues et, A connaftre les· asp,rations politiques librement et offi- .
ce propos, je pourrais rappeler plus particuli~rement cielleinent ex:pri.Jlllêes par s,a population.
la résolution 96, .adoptée l la dixi~me Conférence
interaméricaine tenue h Caracas en mars 1954. Les
136. C'est pOtlrquoi, comni~ i'adêclarê devant cette
nations américaines y ont réaffirmé leur conviction
assemblée, letloctobre 19S~,,2/,}le Ministre des af...
que le droit des peuplesh disposer d'eux-mêmes ne
faires .êtrang~res. du M~i!fola~~:fuongouverne:mentne
peat souffrir aucune atteinte; elles y ont déclaré leur
m,anqulera pas daia\io:riser le moment venu toute
volonté d'éliminer, dans les pays d'Amérique, le
solution relative h l '~venir de Belize. qui assure la
colonialisme qui est maintenu contre le gré des peuliberté et l'indépendance de la population de
terri...
ples, et de mettre nn h l'occupation de certains territoire.
\\
toires.
137.
Le
PRESIDENT
(traduit
de
l'anglais):,
Jè<'
d9nne
132. La résolution 97, adoptée par cette même conla
parole
au
représentant
de
la
Belgique,
qUi
souhà.ite
férence interaméricaine, souligne la ~écessitê, pour
exercer sOn droit de réponse.
les pays extra-eontinentaux possédànt des colonies
','. '.,'_',
""
" "',
'
_,', " ! i
'sur le continent américain, de prendre enfin les
138". M. PARISIS (Belgique): Parmi les ei're'!1rs' flamesures prévues par la Charte en vue de permettre
grantes énoncées "h cette tribune b.l'égard. de la Belaux peuples d'Amériqu~qui ne l'ont pas encore fait
d'exercer p~eine:ment leur droithl'autodétermination.
giqull, jll
qu'unll
139. On s'~st complu h écrire et h dire.que, pendant
133. C'est sur ces deux documents que se fonde
un
deJU.i-si~le de domination cololÛJ1~~belge., la
essentiellement la position du Gouvernement mexicain
.
population
du Congo avait diminué~eplûsde :moitié
en ce qui concerne Belize. Le premier principe'reen
raison
des
expéditions punitives, de la famJJle et
pose sur le passé du territoire, consid.éré h la fois
desmalacHes. nest absurde. de vouloir comparer les I!
"du point de vue de l'histoire et du droit. Les origines
chiffres de population actuels avec desestimationsi
de la domination exercée par la Grande-Bretagne sur
couvrant
une époque on. le territoire était inconnu et
cette partie du continent américain sont assez humbles:
ilnpênétr~le
en beaucoup d'endroits. na fallu 'le
Un permis concédé par l'autorité espagnole pour l'exparcourir
en
tous
sens, pendant des dizaines d'années,
ploitation du bois de teinture, permis qui se transavant de pouvoir faire un recensement. Lecaract~re
forma, au fil des ans, en un droit évidenunent illuflagrant
d-une telle .erreur d'apprêcjation apparâft
soire. n ne fut tenu aucun compte desçdemandes rélorsqu'bn
analyse 19.cbaisse du taux moyen de mortalité,
itérées que formula le Gouvernement mexicain en
la
hausse
du tauxttloyen de natalité et lorsque l'on
faveur de la reconnaissance de sa souveraineté au
constate,
comme
résultat, qu'en une Vingt$e d'an.,
cours du ~me si~cle. La grande puissance colonées,
de
1935
A
1957
par exemple, lé. tamJj iÜe Îa. popuniale attendit des moments dffflcfies pour imposer au
lation a quadruplé. A la veille de l'indépendance, la
Mexique, au mépris de ses droi~~, un traité rigoureux
population
du Congo était composée pour moitf~ de
que mon peuple a n'anraloins sc~puleusementrespecjeunes.
de
moins
de 15 ans, signe extraordinaire de
té. Mais cela ne lui in.terdit pas d\~ répêter $3....1\8 cesse
dynamisme,surtout
lorsqu'on se Souvient qu'au
que, si le statut de l\elize venait<,~~ étrp modifié, le
ai~le dernier, hélas! sur deux enfants :naissant au
Mexique poss~de des droits jur1diqu~llentfondés qu'il
Congo,
un mourait en baslge.
POurra alors faire valoir.
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134. L'autre ligne de conduite essentielle adoptée par
mon pays en la mati~re se fonde sur l'Article 73 de
la Charte. Comme l'a dit t~s justementhierle reprêsentant du Guatemala, 'lea, intérêts des. habitanta des
territoires non autonomes doivent l 'emporter~Dans 16
cas de Belize, mon gouvernemant esti:rne quel-acces-,
sion h l'autonomie. et la venue b. la maturité politiqu(~
des habitants de ce territoire représenteptune mission
que la co:rnm.unauté internationale ne péut éviter de
remplir.
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140. L'erreur que je Viens de relever n'est qu'un
exemple de la mauvaise folexpr:ltn6e dans certaines
interventions, mais cela .n'empééhe pa.s la. Belgique
d'être fi~re de l'œuvre accomplie elîcollaboration
avec les Congolais.
"
La séance est levé&-à,,',,
1.4 b 15.
'1~'
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POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux (suite)

16. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant d'en
venir à la liste des orateurs inscrits aujourd'hui sur
la question, je donne la parole au représentant du
Guatemala qui souhaite exercer son droit de réponse.
17. M. HERRARTE (Guatemala) [traduit de l'espagnol]: La délégation du Guatemala, au cours de son
intervention dans la discussion générale sur la question de la "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux", a cité incidemment le cas du territoire guatémalien de Belize, que
le Royaume-Uni occupe indQm.ent; elle n'a pas cru
devoir s'y attarder longuement, étant donné le caractère général de la question en cours de discussion.
Le représentant du Mexique a jugé bon cependant,
lors de la 934ême séance, tenue le 3 décembre 1960,
de faire allusion à la situation de Belize en se référant à mes déclarations et en plaçant le problème sur
un terrain qui risque de prêter 11 équivoque et de
donner lieu à de fausses interprétations.
18. Ma délégation est néanmoins reconnaissante au
représentant du Mexique de lui offrir l'occasion d'examiner la question de Belize d'une façon plus d~
taillée. Une fois de plus, et comme elle l'a constamment soutenu, ma délégation déclare que, si le statut
du territoire de Belize venait à être modifié 11 la suite
des réclamations présentées par le Guatemala, les
récentes prétentions mexicaines faisant état de réserves éventuelles ne pourront en aucun cas et sous
aucun motif être considérées comme l'expression
d'une action solidaire et conjointe avec mon pays qui,
depuis plus de 100 ans, a constamment revendiqué
l'exercice de droits exclusifs sur ce territoire.
19. Qu'on veuille bien me permettre de présenter
quelques réflexions sur cette affaire de Belize, cas
d'usurpation pure et slmple exercé par une grande
puissance à l'encontre d'un pays faible qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire respecter ses droits. Certes, comme l'a dit le représentant du Mexique, l'occupation du territoire trouve
ses origines dans les permis concédés à la GrandeBretagne par l'Espagne pour l'exploitation de bois,
dans le traité de 1773 qui visait l'abattage forestier
entre le rio Hondo et le rio Belize, et dans celui de
1776 qui étendait ces accords il la région située entre
le rio Hondo et le rio Sibtin. Aux termes de ces deux
traités, l'Espagne se réservait expressément la souveraineté de ce territoire, dont elle concédait l'usufruit
à titre gracieux, et par ailleurs imposait aux Anglais
des restrictions bien précises, mais leur permettait
de bâtir des fortifications. Ces concessions furent
accordées à l'intérieur du territoire relevant de la
Capitainerie générale de Guatemala, plus précisément
dans la province de Petén, le rio Hondo séparant la
Capitainerie générale de Guatemala de celle de
Yucatan.
20. Lors de la déclaration d'indépendance de la
Capitainerie générale de Guatemala, le 15 septembre
1821, la République fédérale d'Amérique centrale
hérita de tous les droits de souveraineté dont l'Espagne jouissait sur l'ensemble des territoires qui la
constituaient. L'usufruit que la Grande-Bretagne exerçait 11 titre précaire sur la zone de Belize prit fin à
cette date conformément au droit des gens, étant donné
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····que les Etats nOUVeaux ~ocêdent à.Uindépendance
ou de neutra.ütê, soU en. appuyant leâr~?eBQi'èattonà,..
·1ibre.s de tout engagement pris par la nationantêterritoriales de!.:lnationS' s~urs ,:quj.,; èO:lml1e ~
li .' rleureD'ient souveraitle~
Ûua.1t2ilala dans l 'affa~e deB~li2,le, dema)J.dentayec
21•.. ,. :La
. ,.. · vI,e indéMpdaP.te. de la ~.i/éP'U
. . '.~.;1ique' .fêdéral.e
iuste raiE!Qn que soient rêgl€s de$i..,"Pnf!i~ anciens
t .~
e't,rêparêtle
des ~urre.ti~s ,tertito1;"J.alê~'Jopê!'êes
d'Amêriqui1l'cente!~e aoonnw teutes sortes ·ge tribupa;r la. force et en ,viola'non des~gle~\du. droit
. Ja.tions,ellea souffert de diVisions, qu~ ce~ grande
international."."
,'.
[1
puissance .a enc.,Qul"agées 'pour pouvoir' a,'assurer la
.
"",) _ il
l11artrise des g'l'andea:voiesntaritimes. LaRêpublique
27. C'est ce même esprit desOUdarlté,ftq,u1on SU
'?fédérale 'd'Amêdquecentrale n'a paspuètre reconnue
montrer en plusieurs circonstallqes~( les - ré~~bItques
pâr le Royauxne..;Uni,qui exigeait pour prix-de la d'A~~rique centrale~ plUS ~rticuüêrement ·-dan~ïa.
reconnaissance de ce pays la cessiondu~ç~itoirede
Dêclaratlong~Urincipes. decoexist8nce des Etats
Belize. En:, s'êtendant jusqu'à la Mosquitia et aux fies
d'Amérique centrale (1)êclapatlon de .Guatemala Anti"
d~laBaie, cette gl~alldepuissance touchait au Honduras
gua) où il.est dit,cequl suit:
_
et au Nicaragua..
- ~~ "
'
-,
"La premt~re :Rêuniondes min1stresdes affaires
220 Aprês ladissoluij,on d~,la Rêpublique Jêdêrale
êtra:J)~~res des pays d'Amêrique centrale,aunom
'd'Amérique centrale, lete;rrltoire se divisa en oinq
'âes'~Eta~\~'i1s :reprêsentent, dêclare; ••",sé;Ptiême_ rêpubUqW~sind.êpendanWs,à savoir le Guatemala., le
ment,qu'en~ reje,tte'la survIvance du c~lonialiSlXle
Salvador,le Honduras, le Nicaragua et le Costa RJ,ca,
en,.Amêrique',">qu'elleaffirme expressément que le
dont lesJuridictions s'êten4ent sur ce qui,antêrieureterritoire de B~ijze fait partie intêgrante'dutepr,f.ment, appartenait à l'Espagne. Le G'llatemala l'eventoire du Guatema1a\et parèonsêquent de l'Améri()e
diqua alors le territoire de Belize, en vertu de la
centrale, que lef~ acl!o-:l&cSntr,eprises pour lereyenrègle uti possidetis.
diquer intêressent· tous les" Etats sig:l!latalres -de
23.U traitê clayton-Bulwer de 1850, a~~ terme~
cette dêclaration."
duquel l'Angleterre et les Etats-Unis s'engageaient à
28. Rseraitti"op longde rappeler icicet:tu'e~teta
n'occuper aucune partie de l'Amê,rique centrale, mitêtê .cette lutteo.onstante, hérorque, digne .du peupl~
fin à la menace qui pesait sur l'eXistence de ces Etats.
guatêmalien,pour faire . triompher sa jll$te, callSe;
24•. Par suite de raison$ qu'il n'est pas utile d'exnous avons pu entendre. les juristes et lel;l'persoimaposer ici, et ~ous la pression descircon~tances,le
lit~s.poütiques les plus éminents de l'J\m.~riQue nous
Gouvernexnentdu Guatemala s'est trouvê dans l'obliprodiguer, leurs encouragem,enfsetappuyernosrevenga~on de signe:r avec la Grande-Bretagne la qonvendications. C'es.t pou.rquoi nous regrett()n~t prQlond(;.JJ;dn de 1859, véritable traitê de cession ter:l:"i~oriale ment de constater qu'au CO\~Îs des dernières années
='qui porta les limites du terri~ire de 6.000 à p\lus de ),a dêlégation du MeXique] à~fait valoir, au. ~ein de
Id"l "tr
. ~ E'
. tr
ti d' tte
l'Organi;:;ation des Nations Unies, des. prêtel).tipJls
2'2000
•
am", es carrt:s•. n con epar e . e ce .
qu'elle n'ava
. it]·amais.,' exp,.rim
. éGB. aupa.ra.va.n~"-",,,.-des
. cession, ce traitê contenait une clause que l'Angle'
,
terre n'a jamal~respectêe;c'est pourquoi lê
p~êtentionS'quit de.~sur.crort,sont pfésen~essous la
Guatemala a déclarê caducs' les termës,cde l'.~ccord
forme d'une "êventuaUtê" et qui sit\lent le p:l:"ob,lêDJ.~
intervenu, sans' que la Grande-Bretagne a;(t restitué
d~ Belize sur un plan três élo.gnê de ia trêa.UUhistQo.
le territoire fndtlment dêtenu.
'
rique. Je . . voudrait êga.leme:nt rappeler' au repr4~
sentant <itlMexique oe' que son pays représente poUJ"
25. En 1893, le Gouvernement du Mexique signa avec
n.ous; nous sommes .fiers des. liens historlque~ et
le Gouvernement britannique un· traitê dêfinissant les
culturels. qui. nous unissent à .lui,. car il est )en C1Jleique
limites entre le territoire de Belize et la province
sorte le frère a1D.é des petits payS d'Af'~riqueoen... .
du Yucatanetreconnaissant commefrontiêre le rio. traIe. Nous admirons sa noblesse,son!;-"'sensprofond
Hondo qui, nous l'avons dêjà dit, sêpa.rait la Capide la solidaritêcontinentale, les sà~rifices dont.~
tainerie du 'Yucat;l.n de lacapitainerie"gênéraie d,e· moigne sonhistotre;. nos deux paySonttoujoursentr&Guatemala à l'êpoque de la domination espa.gnole.Le
tenu les rapports les 'plus cordiaux. C'est pourquoi
Ministre des affaires êti"angêres du· Mexique renoUS ,SOmmes en droit d'attenCfrede ce grand paYs'c.e
connut, en cette circonstance, que la convention de
que l'un de ses 'plus grandsllommes,Bénito Ju4rez,
'1859 conclue entre la Grande~Bretagneet le Guatemala
a êloquenunent formulê en disant "le respect duœoit
avait étê un traitê de cession territoriale etque, pour
d'autrui, c'est 1a~paix-.
le MeXique, le problême '.~~ lim.itait à une simple
29. , M•. OBEID. ,,(Soudan) [traduit de. Itang1a.isJ; . Je
question de frontiêre qui n'impliquait pour ce ~ys
voudrais
que· mes .premiêres paroles, dans cettebrève
aucun sacrifice territorial.
intervention 'Soient un hommagerendu'l IiUriiohs,o'ri.~
26. Je voudra.iS rappeler âce propos au représentant
tique, pour .la "fêliclter d~~vo~rpr1s,souslacondutt'e
du MeXique ce 'que d'illustres hommes d'Etatmemde M.Khrollchtchev, Ifinitiative trêsopportwtede fair@
cainsont déclarê· au ,sujet du problême guatêmalien
ins:~r1re la question ,à l'ordre du· jour de la. .session..et
de Beliz,e.. En 1939, le MInistre des affai:.r.-es êtrand'avoir in~istê avec succês pour qüJeUesolt d~bath:(è
en ,séance pléniêre.
.,
~ .
gères du Mexiqu,e, M.Eduardo Hay, dans UIle note
très cordiale adre~sêe au Ministère des affaires
so. La 'suite. des dêbats'a m.ontr~ av~c beauèOllp de
êtrangères' du. Guatemala,.areconnu les droits de
force
oombièn: sont profondes. les oonvictions' qui
notre pays sur Belize "conformémèÏl~It'- je cite inspirent
les .peuples du monde ·êp:risde l1bèl'té." (Jans
"aux antêcédents historiques" gêographiqueset juricette lutteacharn€è pour éliminer le tsh€noJftên~
diques'de la question"'. Le Prêsidentdu Mexique luisinistre
que l'humani~ n'a. que 'trop longtemps 'SU~
même, le g~;néralIÂzarq CArdenas, a dit ceci dans un
portê,
et
qui~ considérablement env~lÛ,m~ lesrê~.;)
odiscoursprononcê en ,1940: '\
tions entre les homm.es. "
,
.
. "oe
"<·L
,;e,
"Puisque le Mexique s~~ sent soutenu .par ces'
'~':, ",'''','_'':(0;;:",,;:.'~~_,'";:t:... :
.
31. 1'outce·qui devait .tre dit l'a. d~jà" é~par les
"?-'preuves 'de solidaritê,' il est de Son devoir d'yt&êminents' orateurs qui m'ont,'préc6dê â oette'1t$;b,une. CI
.' p&'nl:Ù'a s'')it fi)Jl formulant des' propositions de pa~
c,
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promettaitIa:Y c~éation. d'un. foyer nati~~pc)urle,,'~~
Juifs de Palestine en oppositi@ \:au V<eU- ?ilettcnnell~;
exprimé de l'immense majorité del:l Palestf.I:rl.ens••.~
copa!t bien les. tragiques conséquences. de cette~
malh~~~euse décision puisqu'elles nOUS préoccupent
ici à l'ONU depuis 13 ans. .
. ,

32•.. Aucours.·des. anriées, les puissances coloni~les
ont exposé deux conceptions pour justifier leur domination sut!. d'autres-peuples. Elles nous disent tout
d'abord qu'en assujettissant lespeupl~s . coloniaux
elles ont.• à accomplir une mission de. civilisation.
Ensuite, elles déclarent que cette mission leur a été
confiée parce qu'eUes sontsupérieures. Cette seconde
Cœ;\,ceptiona grisécertainespuïssances coloniales
au point d'aboutir à Wle politique aussi. sinistre et
diabolique que le colonialisme lui-même et que nous
nommons aujourd'hui l~ "raciS~Ci'If. n n'est pas
pes9ind'être grand clerc pour apercevoir lafragili~, l'absurdité, même. de telles théories. Le mot
,"civilisation" est11l'un de ces. grands mots ,que l'on
n'est pas encore arrivé à définir. I~s théories de
sup~riorité raciale n'ont amené leurs propagateurs
qu'à des désastres inévitables et généralisés, et
l'histoire parfois,.se répête•. On peut, sans être narI,
affirmer que ces théories servent à masquer l'exploitation des . peuples et â justifier la jouissance des
produitsma~riels de leur 'sol et de leur travail.·
Mais la nature même de l'homme lui interdit d'accepter . ou de tolérer la domination étrangère et
l'injustice, l'humiliation et l'avilissement qui l'accompagnent obligatoirement. n était donc tout naturel
cwl"·les peuples Se soulêventpour résister et lutter,
en vue de recouvrer un droit qui leur appartenait de
naissance. Dans les premiers temps du colonialisme,
ce$mouvements de résistance; étaient assez rât-es.
Les risques étaient gra~.ds, les conditions défavorables, 'le co1lt inca,lcuIâbl~et de nombreuses vies
étaient perdues ou sacrifiées; les prîsonsétaient
pleines de prétendus "agitateurs', e.nfaitdes hommes
êprisde liberté. Mais la volonté de Dieu et la résolution .dont. ses créaturesontiait, preuve pour reèouvrer ce qui leur avait été attribué l'ont emporté .,
sur l'injustice et l'inégali~.
.
.'

35. Mais les Arabes n'ont· pas succomW. 'ns'ont
poursuivi leur lutteacbarnée-mêi'!1,eapr~sque 'les
Alliés eurent remporté la vict01!'e et imposé lelU" '
autorité au monde. arabe.' Ici encore, les vœux <ùJ...
peuple et la résolution indomptable d'en. assurer le"
succès ont prévalu, et la plupart~des pays arabes ~
Moyen-Orient sont parvenus· à l'indépendance totale.
n est regrettable qu'un pays arabe (i~, cette région
combatte encore pour son indépendance, mais n011$
espérons qu'avant longtemps la Palestine se joindra
aux nations libres du monde JJlàlgré les tentatives
faites pour D11tintenir ses babUants en résidence forcée.dans des camps du désert.
36. Les sacrifi~~s et l'endurance des peuples col~
'niaux pendant leur lutte n'ont pas été vains; après la
seconde guerre mondiale, de nombreux: pays d'Afrique ,
et d'Asie, menés par les grands peuples de la pêninsule indienne, la Birmanie, 'Ceylan .et l'Indonésie,
ont acquis leur indépendance.
G

0

37. C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'ère
nouvelle et ple,ine de promesses du soulèvement collectif contre le colonialisme. Les chefs des pays
indépendants d'Asie et d'Afrique ont pris conscience
de l'identité du sort des,pays coloniaux de ces deux
continents,. et ont Compris que les. ·efforts communs
seraient plus efficaces que les mesures individuelles.
Ce fut la raison d'être de la. Conférence des pays
d'Afrique et d'Asie réûnieà Bandoung, en 1955, qui
marque une date histo;Jique, véritable jalon le long
de la .voie ol,. inlassablement et COl1$cient de .son but~D.
l'homme avance vers la libertéetl'indépendance:-EJ '
Les principes élevés adoptés al la Conférence sét...
viront à tout jamai.$ d'inspiration et resteront un
's.ymbole de .liberté. PUis vint la ptemière .Conférence
des Etats indépendànts d'Afrique,tenue à Acqra"en
1958. ·L'Afrique entière écoutait et retenait Son
souffle•. D'énergiques résolutions, relatives notam33. Des rivalités entre puissances coloniales ont ment â .la liberté et il l'avenir desœrritoires non
aidé ce mouvement de libération. Souvent, et .notam- autonomes d'Afrique ,en sontissu,es.La résolution n
ment au cours des deux: dernières guerres, ces puis... ,commence comme suit:' ,:':;;C,~sances ont essayé de se concilier les peuples coloniaux:
, f : , ..
..,
.
et leur ont fait des promesses merveilleuses qui
)fLa Cop.fé~ence des Etatsfudépendants d'Afrique;
devaient bien 'Vite être oubliées une fois passée
"Reccnnaissant que l'existence du'colonialiSme' ;
l'beure d'infortune. Mais les peuplescolonia'UX, eux:,
sous quelque formequ~ce soit'est une mena'ce à la .
n'ont !>as oublié; ils ont redoublé leurs. efforts, intensécurité et à Ifindépei)dance des Etats africains-et
sifié leur combat de sorte qu'en définitive les puisal la paix ,du monde,
~an'ee$coloniales ont été obligées de leur concéder ce
".C,'o"'ns"'.·d~ra·nt ·que les Pl'· ob·l"mes et .1 t.a·.v"",,: l'. des.
qUi
leur appartenait: leur indêpendance.
.
." '='
~.
~1U
territoires dépendants d'.é\frique .Ji.erelèventpaS
Uniquement des puissances coloniales mais sont
34. 'Le meilleur exemple de promesses non tenues
..,~.tesponsabilitê 'de' tous les Méinbres de l'Ol'gaest la célèbre révolte arabe. Lors de la déclaration
~sation des Nations Unies et, en partiClllier, de
de la premlêre guerre mondiale et lorsque la Turquie
celle des Etats indépendants d'Afrique,
'
se fut· jointe à l'Allemagne, les Alliés poussèrent à
la révolte les Arabes, â l'époque sous domination
"Condamnant catégoriquement, tous les systèmes
turque. ns leur prom.i:rent une' indépendance totale
coloniaux encore vivants dan~ notrezLé~~~~nt, et
=!Pl'ès la victoire. Les Arabes soulevés combattirent
qui impose,nt aux.peuplesd'Afrlque·un r~gIme~tune
courageusement aux c~tés· des Alliés et, ·el.'J deux ou
;L~~pression arbitraires; .
,,
trOis ans:; les Turcs étaient chassés d'Arabie, de
"Convaincuequtl1 ta lieu de fixer une date prêSyrie, de ,Palestine ~t du Liban. A .la consternation
cise pOUl? l'obtention par chaque territoire colonial
des Arabes, on découvrit bientôt que les Alliés avaient
de son, indépendance, conformément al .la. ,volonté
conclu \Ill traité secret, l'arrangement Sykes-Picot,
des, peuples de ces tèrritoireset a.uxdisposiUons
par lequel ils se partageaient lèlûondearabe. De
de la Charte des Nations Unies; .'."
. ,'?
plus * dans la déclaration Balfour, la Grande-Breiagne
1

7

.• '

et Je ne prolongerai pas ces débats en revenant sûr
~es~êmes q~eBti0lls.>Jene,}ne prop()se pas de refaire e?~ détall .l'histoirè.dü çoloni~li~,'Pl.e-~maisje
tftcheraJ. de traiter d'un sujet moins triste:. cell,t:!- de
la.. lutte cont:e le èolonialisme, qui a conduit à la
liberté et â l'mdêpendance.
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"1. Invite les puissances administrantea. a. respecterla Charte des Nati~ Unies. cet.'êgard, a.
prendre rapidement des mesures pour en exécuter
. les dispositions et à répondre aux aspirations politiques des peuples, il savoir la libre détermination
et l'indépendance, conformément aux vœux des
peuples;
"2. Invite les puissances administrantes a. s'abstenir de toute répression et de tout régime arbitraire
dans ces territoires et a. respecter tous les droits
de l*homme prévus dans la Charte des Nations Unies
et dans la Déclaration universelle des droits de
· (. l'homme;

a.

"3. Invite les puissances adniinistrantes a. mettre
immédiatementfïn à toute discrimination quelle
qu'eTIesoit dans ces territoires;
"4. Recommande à tous les gouvernements participants de donne:t toute l'assistance possible aux
peuples dépendan~ dans leur lutte pour parvenir
à la libre déte;rmination et a. l'indépendance;
..5. Recommande aux Etats indépendants d'Afrique
réunis ici d'offrir des moyens envue de la formation
et de l'éducation des peuples des territoires dépendants;
•
'6. Décide de célébrer tous les ans le 15 avril le
joUr de la liberté de l'Afrique."
En citant intégralement la résolution, jo me propose
; de la faire consigner dans les comptes rendus de

l'ONU.
38. Ciest dans ces conditions que le mouvementactuel
de libération en Afrique a pris de l'ampleur et a dé',terminé la modification radicale du continent. Au
cours de l'année 1960, 16 pays d'Afrique ont obtenu
leur indépendance et d'autres sont en voie de l'acquérir. C'est la volonté et l'attitude communes de toute
,l'Afrique, en matière de liberté et d'indépendance,
qui ont amené la modification et détruit le colonialisme et le racisme sur le sol de l'Afrique. L'Afrique,
continent si longtemps violé par le fléau du colo.nialisme et ses séquelles, a brisé ses charnes.Elle
ine se laissera plus encharner.
.
39. Nous, peuples africains, qui avonS tant souffert
et qui sommes aujourd'hui parvenus à l'indépendance,
gr4ce a. nos propres efforts età l'aide des peuples
· épris de liberté, sommes conscients de la différence
· entre notre passé de détresse, noire présent lumineux
et notre avenir plus lumineux encore. n a été prouvé
; sans conteste que, dans tous les domaines, les progrès sont plus rapides une fois l'indépendance obtenue.
40. Comme l'indique le rapport du Comité des ren'seignements relatifs aux territoires non autonomes
: [A/4371, 1ère partie, par. 23], les représentants de
l'Inde et de l'Irak ont déclaré devant le Comité que,
bien que les Etats Membres administrants aient
soutenu par le passé que l'autonomie devait être
· l'aboutissement d'un long processus de développement
, économique et social, l'expérience avait montré que
· les territoires progressaient plus rapidement après
~tre devenus autonomes ou indépendants. Le repré, sentant de PInde a souligné en outre qu'il convenait
de considérer non seulement les progres rêalisês,
mais ce qui devait et pouvait encore être fait. D'autre
: patt, les progrès ne devaient pas être jugés s((ule· ment d'après des statistiques et des pource~fAges,
, mais aussi'd'après la mesur~ dans laquelle (,~es be-
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so;ins et aspirations des populations Se trouvaient
satlf3faits. n n'était plus possible d'accepter que l'on
fasàe dépendre l'émancipation politique. des populations des territoires non autonomes d'un cermin
degré de développement atteint· dans d'autres domaines.
41. Notre e"Périence noUS confirme dans .cette opinion. Ua été émbli avec certitude que le colonialisme
est stérile et ne peut. contribuer au progrès. Les
Etats indépendants d'Afrique ont suivi les épisodes
de la lutte pour libérer le reste du continent. Trois
conférences -a. Accra, Monrovia et Addis-Abéhf. ,ont intensifié la poussée contre le colonia~PJ.e.
Mais, malgré cette avance dans la voie de la liberté,
nous voyons aujourd'hui certaines puissances c~lo
niales se cacher la téte dans le sable. Le Portugal
applique dans ses colonies. africaines duMozambique,
de l'Angola, de la Guinée et autres la politique d'oppression la' plus avilissante. Celle-ci peut se comparer a. la politique racistesuq-africaine, également
appliquéè dans le territoire du Sud-OUest africain.
Nous aimerions que ces deux pays se mettent au
rythme de l'époque et agîssentconformément aux
obligations du' temps dans lequel ils vivent,aussi
bien que nous. Ces peuples ne seront ni abandonnés ni
oubliés. ns recevront l'assistance de toute l'Afrique
et des pays épris de liberté, jusqu'à ce qu'iIsaient
gagné leur indépendance. Nous invitons léS puissances
chargées de l'administration de la Rhodésie., du
Nyassaland, du Kénya, de l'Ouganda, de Malte, du
Sahara occidental, de la Somalie sous l'autorité de
la France, de l'Irian occiden.tal a. répondre àla volon.té,aux vœux et aux aspirations des peuples de
ces territoires.
42. Quanta. l'Algérie, le plus grand drame de notre
époque, on en a beaucoup parlé, maison n'a pas fait
grand-chose pour mettre fin à une guerre sanglante,
aujourd'hui dans sa septième année. Chaque jour qui
passe rend la guerre de plus en plus acharnée. ~s
pertes, tant françaisesqu'algériennes, augmentènt
d'heure en heure. Plus du quart de la population est
en prison ou internée dans des camps oil elle est
soumise aux traitements les. plus cruels et les plus
humiliants. Ce dernier aspect de la guerre meurtrière
a été brutaletp.ent révélé par un rapport du Comité
international de la Croix-Rouge et a fait l'objet d'une
énergiqu(3 protestation adressée au Secrétaire général
au mois de février de ;la présente année par 20 Etats
Membres d'Afrique. et d'Asie.
43. Cette tragique sitUation résulte de ce que le .
Gouvernement français ne s'en est pas tenu lIa
reconnaissance par le général de Gaulle du droit des
Algériens à l'autodétermination. Le comportement
des membres du GoUV'ernement provisoire de la
République algérienne [GPRA], depuis la. déclaration
faite par le général de Gaulle le 16 septembre 1959,
a été constamment caractérisé par le souci de leurs
responsabilités, leur maturité politique, leurs qualités
d'hommes d'Etat et leur~ intentions pacifiques.
44. Dans sa déclaration du 28 septembre 1959, répondant a. celle du général de Gaulle, le GPRA a admis
la position française, â savoir que le droit A l'autodétermination devrait être le fondement d'tme solution
du problème algérien. na aussi admis, avec le gouvernement français, qu'on ne sauraitrecourlrausuffrage
universel pour déterminer l'avenir de l'Algérie tant
que la paix ne serait pas revenue. n n'a demandé que
la possibilité de discuter avec la France les conditions

~ '.,
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politiqu,eS et milim:lres du cessez-le-feu, ainsi que les
conditions et garanties de Itapplication du principe
de l'autodétermination. Ces exigences étaient naturelles. Mais, d'après ce que l'on a appris aù cours
de l'année qui a suivi la déclaration du président
de Gaulle, la France semble vouloir a. tout prix que
toutes les discussions relatives au cessez-le-feu ou
aux conditions et modalités de rencontre entre les
représentants de la France et du GPRA soient unilatéralement décidées par Ja. France. Ce qui s'est
passé du 25 au 29 juin de cette année a. Melun noUS en
:fournit· des preuves nombreuses. Les conditions imposées par la France lors de ces entretiens, ces conditions et modalités d'une' rencontre entre les délégations frànçaise et algérienne, ont été qualifiées par
un ancien Président du Conseil français, M. MendèsFrance, que je cite ici, de .conditions si humiliantes
qu'elles constituaient en fait une exigence de capitulation".

l'incertitUde. Nous apporterons notre appui moral et
matériel aux peuples d'Afrique en lutte pour la liberté,
l'indépendance et l'égalité. Dans un communiqué r~
cent, le Président de la République arabe unie et le
Président de la République' du Soudan ont 'condamnê
les politiques oestinées a., asservir les peuples et à
miner la dignité humaine pour des raisons de couleur,
de race ou de croyance. na ont également affirmê
qu'ils continueraient a. appuyer la cause de la lilJération Jnationale des pays africains qyi ont encore à
obtenir leur indépendance. na ont blâmé toutes les
tentatives criminelles faites pour désorganiser cette
lutte et donné leur appui a. tous lea efforta visant à
extirper le colonialisme et le. racisme du sol de
l'Afrique.
49. Nous ne nous tairons pas devant l'injustice, et
nous ne manquerons pas de critiquer tout ce qui est
manifestement mauvais. Nous. exprimerons toujours
nos opinions en toute franchise et sans crainte, et
45•. Mais le vaillant peuple algérien, qui a combattu
nous aiderons toujours, dans la mesure de nos
si longtemps et ~i courageusement pour une cause
moyens, les combattants de la liberté dans le monde
honorable, ne capitulera pas devant le poids des
entier tant que la liberté et la justice n'y seront pas
armes françaises, car il a le droit pour lui et le droit
assurées a. tous les peuples.
.
finira par triompher.
50. Pour conclure, nous espérons que le projet de
46.:Nous sommes convaincusquel'Algérieseraindérésolution sera adopté à l'unanimité et mis en œuvre
dès son adoption. C'est avec espoir que nous demanpendante et que ses repréaentanta seront bientôt
parmi noua. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui
dons aux puissances administrantes de faire .preuve
l'ONU ait décidé d'accorder son appui moral à la
de bonne volonté et de coopération dans cette tâche.
lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance
Nous attendrons d'elles qu'elles s'efforcent d'oublier
des peuples a~servis. Elle a sensiblement contribué . les théories grâce auxquelles elles ont cherché à
au mouvement pour le progrès et l'indépe'Udance des
justifier le colonialisme. De notre c~té, nous nous
territoires sous tutelle et non autonomes. Elle agit attacherons, nous aussi, à oublier et, ce que nous ne
conformément à la volonté des peuples. du monde
pouvons oublier, nous tâcherons de le pardonner.
exprimée dans la Charte des Nations Unies en vue
.
de:
51. M. SHAHA (Nepal) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation se. félicite de l'initiative, prise par la
"...proclamer a. nouveau notre foi dans les droits
délé~tion de l'URSS, de faire inscrire a. l'ordre du
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
jour la diSCUSSion de la "Déclaration sur l'octroi de
valeur de la personnG'"Dumaine, dans l'égalité de
l'indépendance
aux pays et aux peuples. coloniaux".
droits des hommes et des femmes, ainsi que des
le moment est venu pour l'ONU de
Nous
pensons
que
nations, grandes et petilles,
se prononcer nettement et sans équivoque sur la
nécessité et l'urgence de mettre fin sans' condition au
"... favoriser le progrès social et instaurer de
meilleures conditions de vie dans une li15erté plus
colonialism.e sous toutes ses formes et dans toutes
grande lf •
ses manifestations.
47. A nos yeux, le projet de résolution, dont mâ
52. Au milieu du XXème siècle, la pensée évoluêe
délégation s'honore d'être l'un des auteurs [A/L.323
et la conscience éclairée de l'homme ont nettement
et Add.1 a. 5], marque l'apogée de la lutte et la dénondépassé :Ws ,9oncepta même les plus hardis et les plus
ciation formelle du colonialisme soUs tous ses aspecta.
modernes du colonialisme, quelle que soit la justifiNous sommes convaincus que la survivance du colocation que se donnent les puissances colon;i.ales pour
nialisme empêche le développement de la coopération
fonder leur.politique et les mesures qu'elles prennent
internationale, àinsi que le développement social,
dans ce domaine. n est vrai que certains pays se s'Ont
culturel et économique des peuples dépendants, et
mieux acquittés que d'autres de leurs tâches coloqu'elle s'oppose a. l'idéal de paix universelle qui est
niales, mais ce mérite relatif ne leur donne pas le
celui des Nations Unies. Nous sommes persuadés que
droit de vouloir justifier la poursuite de leur polile désir d'indépendance des peuples est un phénotique coloniale dans les conditions nouvelles du .
mène .nàturel et rationnel, que le processus de
monde d'aUjourd'hUi.
libération est irrésistible et irréversible et que,
53. Nous aurions sans doute quelques réserves à
pour éviter des crises graves, il est urgent de
faire
au sujet de la forme de la déclaration soviétique
mettre fin au. colonialisme et a. toutes les pratiques
'sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples
de ségrégation et de discrimination qui l'accomcoloniaux [A/4502 et Corr.1], mais il èst indéniable
pagnent. Les Nations Unies s'enrichissent et se
qu'elle met clairement en lumière l'idée qu'il imfortifient! chaque apparition d'un nouvel Etat indéporte de mettre fin au colonialisme. Chaque Btat
pendant, et nous devons veiller a. ce que tous les
Membre devrait comprendre l'importance et la gravitê
peuples du monde soient des Membres libres et
de la question qui fait l'objet des débats actuels r et
loyaux de l'Organisation des Nations Unies.
devrait consacrer tous ses efforts et son attention à
permettre aux peuples encore ·soum.i~ a. la.domination
48. La politique de mon gouvel\llement à l'égard du
coloniale de réaliser leurs aspirations de liberté et
mouvement de liberté en Afrique est bien définie et
d'indépendance
dans un avenir immédiat.
clairement exprimée. Elle ne laisse aUcune place a.
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54. Ce que nous redoutons, c'est que ce problème, doit êtl-eétudié en tenant compte de ses répercomme d'autres, puisse être utilisé par certains cussions sur les relations internationales. Jugé de
comme Ul), moyen de propagande dans la gue,rre ce point de vue, il s'est révélé être un mal absolu
froide. Mais, pour nous~l· en Asie et en Afrique, qui qui. a non seulement vicié les relations entre les
avons subi la dominatioIL coloniale dans le passé, et peuples. coloniaux, mais a aussi· causé des guerres
qui voyons encore aujourd'hui l'image véritable du
entre les puissances coloniales elles-mêmes.
colonialisme, avec ses conséquences néfastes pour
les peuples sO'Qmia â son joug, la question ne saurait. 59. L'histoire de la ruée pour l'Afrique, au siècle
dernier et· encore au début de celui-ci, en est un
être traitée â ia légère et il ne faut pas que, dans ces
exemple.
La fin de la seconde guerre mondiale a donné
débats, elle soit considérée comme un élément de la
un
nouvel
essor au mouvement de liberté en Asie et
gue+re froide. Pour nous, il y a là un êlément capital
en
Afrique
et, par suite dll r~veil ·général quis'e$t
de l'évolution d'un monde nouveau fondé sur la liberté,
produit alors,un bon nomb~e de pays d'Asie .et
la justice et l'égalité pour tous, sans distinction de
couleur ou de région d'origine. A notre avis, c'est un d'Afrique ont conquis leur indélJ8ndance et ont pris là;
ordre mondial de cette sorte qui est prévu dans la place qui leur revenait de drôitdans le concert·des
.
nations.
Charte des Nations Unies elle-même.
60. S'il est une question pour laquelle les nations
55. Nous avons été encouragés et heureux d'entendre
et d'Afrique ont pu présenter au monde un
d'Asie
ce qu'a déja.dit M. DavidOrmsby-Gore, ministre
d'Etat aux affaires êtrang~res du Royaume-Uni, .au front uni, c'est bien celle du colonialiSme. La Confé. rence des pays d'Afrique etd'Asie tenue â·Bandoung
cours de son intervention sur la question:
en aVril 1955 a répondu à la question de savoir quelle
If Qu'il me soit permis de déclarer dès maintenant
était la position prise a. ce sujet par les peuples
que la délégation du Royaume-Uni souscrit totale.
d'Asie.
ment a. ce que je sais être ••• l'objectif pr.incipal
de ces délégations" - il s'agissait des délégations
61. Nous sommes intimement con~incus que le
asiatiques et africaines - "la réalisation aussi racolonialisme n'est plus soutenable, qu'Üesteffectivepide que possible d'une autonomie et d'une indément moribond, et· qu'il faut déployer ici même, aujourd'hui, un dernier effort pour achever de le dépendance compl~tes pour les peuples qui tf'enjoulstruire. L'initiative de l'URSS nous a donné l'occa.sion
sent pas encore." [925~me sêanceplêni~re,par. 32.]
d'affirmer .une fois de plus notre foi .dans les prinLe Ministre d'Etat aux affaires étrangères du
cipes élevés de la Charte pour ce qui touche aU
Royaume-Uni a rappelé, et, selon moi, à juste titre,
colonialisme, et de déclarer que .nous lui sommes
les obligations que les puissances coloniales ont
opposés définitivement et sans ambigulté. De l'avis
assumées au titre de l'Article 73 de la Charte des
de ma délégation, une déclaration solennelle précisant
Nations Unies. Mais la question est de savoir combien
que le colonialisme doit disparaftre contribuerait
de puissances coloniales, à ce jour, ont respecté
sensiblement â donner espoir .et. confiance aux peuples
leurs obligations dans leur politique coloniale.
du monde,et notamment âceux de l'Asie et de
l'Afrique, qui ont été et continuent d'être les princi56. Cepenwnt, à un autre point de vue, la vitesse il
pales
victimes ducolonia1isme.~i
laquelle le Gouvernement du Royaume-Unilui,.e]I1ème
:.[
a pu. faire progresser la cause de l'autonomie dans
62. Comme je l'ai dêjb. di~ m~ d~!~~~tiC1.-n sait par-'
différentes colonies -- territoires sous tutelle et non
faitement· que les différentes pWssances coloniales
autonomes relevant de son administration - pouvait,
ne se sont pas toutes acquittêes de· leur tâche de la
pour citer les paroles de M.David Ormsby-Gore,
même manière et qu'elles tentent d'expliquer, â,
"être remarquable compte tenu des espérances du
l'aide d'argume;nts variés, la réussite ou l'écllec du
monde en 1946" [ibid., par. 35], mais la vraie quessystème colonial. Des théoriciens exagérément opti-·
tion est de savoir si la rapidité des progrès de l'automistes du colonialisme ont même. tendu à le consinomie dans ces territoires répond aux exigences
dérer comme un bienfait sans mélange. Pour eux,
croissantes de l'opinion publique mondiale en 1960.
le colonialisme n'est que le p.rolongementde la grande
tradition libérale européenne des xvmème etXIXème
. 57. Ainsi que nous l'avons déjà dit, si l'ONU veut
siècles,
une étape de la. civilisation même. En souteéviter de se laisser distancer par les événements
nant
cette
conception du colonialisme, un grand
mondiaux, et marcher de pair avec la conscience
nombre
de
puissances
coloniales ont été cOllduifes â
C!~s peuples, le moment est venu pour elle de faire
invoquer
des
arguments
dénués de sérieux dans un
con,nattre clairement et sans ambigurté sa position
effort·
pour
justifier
la
possession
de leurs terrisur ce problême. Nous savons que les buts et printoires d'outre-mer. C'est ainst,par exemple, que
cipes indiqués dans la Charte des Nations Unies et les
l'on entend parfois soutenir qu'une puissance colochapitres îtaitant de· la coopération êconomique etsoniale
forte a instauré l'unité la. oà régnaitaupaciale internationale et du régime international de
ravant
le chaos. En outre, il est fourni desstatistutelle visent. l'élimination future du colonialisme.
tiques
en
vue de prouver que les progrès sociaux et
/" MaisC_'ètte orientation ne semble pas, a. elle seule,
économiques dans les colonies ont été continus.
répondre a. l'attente de plus én plus impatiente des
peuples encore soumis âune domination coloniale.
63. Tout en reconnaissant que le bilan du coloniaTelle est la raiSon principale qui nous a conduits,
lisme est loin dtêtre uniforme, selon ce que ;fut la
avec tant d'autres délégations d'Asie et d'Afrique,
conduite des diverses puissances coloniales, ma déléa. présenter le projet de résolution.
gation estime que le colonialisme est mauvais en tant
58. Pour des raisons très compréhensibles, ma que système de relations .entre nations. n estnai
que le Ubéralism.e européen a des résultats excellents
délégation ne souhaite pas maintenant approfondir
à son actif, mais le colonialisme est loin d'être l'un
les origines du colonialisme, ni analyser ses causes
et ses mobiles. A notre avis, le colonialisme, en d'eux. Da.v.ant la misère et l'état retardataire . si
tant que force agissant dans la politique internationale, . généralement rencontrés dans les. colonies et an-
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ciennes colonies d'Asie et d'Afrique, devant les
troubles fréquents qui se sont produits dans de nombreux terntoiresavant et après leur accession à
l'indépendance, et enfin, devant la Jlbalkanisation" de
contin.ents tout entiers, telle que celle à laquelle nous
assistons actuellement en Afrique, ilparaft excessif
de prétendre avoir réalisé dans les colonies l'unité,
l'ordre et le progrès.
64. Noùs reconnaissons que des résultats considérables' entété obtenus depUis la dernière guerre en
matière d'émancipation des peuples coloniaux•. Le
nombre des peuples libres est beaucoup plus élevé
que ceux qui restent à libérer. Mais, depuis que tant
de peuples sont devenus libres, lemaintiend'u:nstatut
de dépendance pour le petit nombre qui reste à libérer est devenu de moins en moins acceptable et de
plus en plus choquant. Si nous en jugeons par l'intense
amertume qu'engendre la persistance du colonialisme,
non seulement dans l'esprit des peuples dépendants,
mais aussi dans celui des peuples récemment libérés,
nous'. SOmmes convaincus que le maintien du colonialisme, même dans les territoires de faible superficie, n'est pas souhaitable. L'ampleur et la profondeur des rancunes semblent il elles seules l'emporter
sur toutes les considérations, pratiques ou autres,
que l'on pourrait invoquer pour le maintien du statu
quo dans un territoire donné.
.
. -65. Dans ces conditions, il e11t été· particulièrement
opportun que les puissances coloniales elles-mêmes
prennent l'initiative de persuader l'ONU de faire
une d~c:Iaration sans équivoque contre le colonialisme.
Tel qu'on le concevait au XIXème Siècle et tel qu'on
le comprend à ce jour, celui-ci est assur~mentmori
bond et les puissances coloniales le savent. Nous
espérons donc que tous les Etats Membres de notre
organisation se trouveront en mesure d'appuyer le pro...
jet de résolution des 42 pays présenté à l 'Assemblée.
générale au nom du groupe a.siatique et africain. De.
l'avis des auteurs du projet, la question du colonia'"
lismeest extrêmement grave, et ils ont pris soin, en
rédigeant le texte, de la rendre acceptable pour tous.
66. Je voudraiS expliquer le projet de résolution auquel nous nous sommes associés, conjointement avec
41 autres puissances. Je ne parlerai pas en détail .
du préambule de ce projet, car il ne contient rien qui
ne figure déjà dans la Charte des Nations Unies et
qui n'ait·de ce fait été accepté par les Membres de
cette organisation. Si des propositions visant il. améliorer la rédaction de ces paragraphes étaient formulées, les auteurs les prendraientvolontiers en considération, maiS je n.'aiguère besoin d'ajouter que
la méthode suivie pour rédiger et préparer les résolutions à l'Organisation des Nations Unies n'est pas
toqjours favorable à l'élaboration du meilleur texte.
67. Le premier alin~a du préambule traite dem
résolution proclamée par les peuples du monde dans
les termes m~mes ro on la trouve exprimée dans le
préambule de la Charte des Nations Unies. Le deuxième
alinéa est visiblement fondé sur l'Article 55 du
Chapitre IX de·la Charte, qui traite de la coopération
économique et sociale internationale, et les autres
alinéas ne font qu'énoncer des faits ou des principes
de coopération et de conduite internationales qui ont
été acceptés par tous. Nous ne pensons pas qu'aucune·
.délégation siégeant ici puisse élever d'objection sérieuse à l'encontre du préambule.
68. Le communiqué final de la Conférence des pays
d'Afrique et d'Asie tenue à Bandoung montre que la

Conférence était notamment 'convenue de ce qui suit:
en premier lieu, déclarer qUe le colonialisme, avec
toutes··. seSmanifestat1ons, est· un mal auquel il·doit
être mie fin rapidement; en second lieu, affirmer
que l'assujettissement des peuples à une domination
et à une exploitation· étrangères constitue un déni des
droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la
Charte des Nations Unies, et compromet la cause de
la paix et de la coopération da:ns le monde; en troisième lieu, formuler son appui à la cause de la
liberté et de l'indépendance pour tous ces peuples;
enfin, inviter les puissances intéressées à accorder
la liberté et l'indépendance à ces peuples.
69.. Le dispositif du projet de résolution des 42 puissances commence ainsi:
.
.
"Proclame solennellement la nécessité de mettre
rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations;
"Et,il. cette fin,
"Déclare ce qui ~uit:
"1. La ·sujétion des peuples à une subjugation, à
une domination et it une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentaux de
l'homme, est contraire .à la Charte des Nations
Unies et compromet la cause de l.a.paix et de la
coopération mondiales."
Comme on le voit, ces paragraphes sont fondés sur
le texte du communiqué final de la Conférence des
pays d'Afrique et d'Asie de Bandoung•. On remarquera
également que la deuxième Cu.ï1férence des Etats
indépendants d'Afrique qui s'est réunie à Addis-AMba
du 14 au 26 juin 1960 a exprimé les mêmes·sentiments
et les mêmes aspirations daD.s ses résolutions sur
l'élimination du régime colonial en Afrique.
70. Le deuxième principe énoncé dans- le dispositif
du projet de résolution concerne le droit de libre
détermination et est fondé sur l'article premier du
projet de pacte relatif aux droits de l'homme, traitant
du droit de libre détermination, et que la plupart des
membres de cette assemblée ont accepté.
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71. Le troisième· principe se passe de commentaires.
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expose simplement que le manque de préparation
dans les domaines politique, ~conomique ou social ou
dans celui de l'enseignement ne doit pas être priS
comme prétexte pour retarder l'indépendance.
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72. Le quatrième principe signifie que les peuples

des pays encore soumis il. la domination coloniale ne
doivent pas être l'objet de mesures militaires ou de
répression qui les empêcheraientd'exercer librement
leur droit à l'indépendance ni subir de pression d'aucun~ sorte de la part d'autorités a:dministrantes. n
dit en outre que l'intégrité territoriale sera res,pectée. Les dispositions contenues dans le quatrième
principe reposent sur l'expérience pratique acquise
par les pays au cours de leur lutte pour la libertê
contre les puissances coloniales. Ce principe présente
donc pour les peuples encore sous le joug colonial
une signification et une itnportance considêrables.
73. A notre avis, le cinquième principe est le plus
important; il est le passage eSsentiel de tout le texte;
seule sa mise en œuvre peut rendre la résolution
efficace. On a soutenu que ce paragraphe manquait
d'un fondement sérieux, car il ne tientpas compte des
circonstances particulières qui règnent dans chaque
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comme colonie ou sous tutelle,
et que son adoption peut créer des difficultés inutiles
dans l'exercice de ses tâches pour la puissance admi...
nistrante. TQutefois, les auteurs l'ontproposéuniquem.ent dans l'espOir et la conviction que son adoption
incitera plus vivement encore, les puissances coloniales ,al établir et à proclamer des dates limites acceptables pour octroyer, dès que possible l'indépendance aux pays sous régime colonial" compte tenu
aussi bien des nouvelles espérances et des revendications des peuples que des conditions particulières existant dans chaque terdtoire dépendant, sous
tutelle ou colonial.
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74. Le sixième principe est une"miseengarde,inspirée par l'expériencevéeue dans les territoires coloniaux, contre toute tentative des puissances coloniales
pour détruire totalement ou en partie l'unité nationale
et l'intégr:i.té territoriale du pays colonisé, et déclare
que ces tentatives seraient incompatibles avec la
, Charte des Nations Unies.'
--.

75. L'alinéa 7 se borne ft. répéter et ft. réaffirmer que'
tous les Etats doivent observer les dispositions de la
déclaration, ainsi que celles de la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration universelle des droits de
l'hOmme en respectant notamment l'éga.lité,enobser'A
vant la non-ingérence dans les affaires intérièures des
Etat$, et en respectant les droits souverains et
l'intégrité, territoriale de tous les pe~ples. Les principes sur lesquels les auteurs du projet de résolution
invitent les puissances à se fonder pour respecter les
positions de la Charte et de la Déclaration universelle
des droits de l'homme :indiquées plus haut sont, de
toute' évidence, ceux qui sont solennellement énoncés
dans la Charte des Nations Unies elle..même et généralement acceptés par tous les Etats Membres de
cette organisation.

faveur de l'abolition urgente du système de domination
et de colonialisme par les orateurs qui nous ont précédés. Cependant, 'de notrecbté, nous sommes fiers
de déclarer que nous n'avons pas à nous plaindre" des
puissances coloniales si, de leur cOté, les puissances
coloniales qui ont tenté de nOUS attaquer n'ont pas
à se plaindre de nous. Elles nous ont attaqués, nous
avons défendu nos droits, voilà tout. C'est un fait qui
appartient à l'histoire et nous ne voulons pas qu'il se
répète. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de
reparler de l'histoire drd.matiquedespolitiques de domination ni de leurs conséquences malheureuses,
estimant que nous .'sommes ici, non pas pour nous
pencher sur les fautes du passé, mais pour éviter
qu'elles ne se perpétuent et pour empêcher toute
possibilité de r~(our.L'histoire, ici, ne doit pas
recommencer (! \

.

'\

\\

80. Je ne me prOWA:>se pas non plus de tenter une
définition du colonialisme, ou de faire l'historique de
la domination des peuples et des nations, en particulier
lorsque je prends la, parole devant une assembléeoà
la majorité des membres ont é~ les témoinS visuels
de souffrances émanant des formes diverses de la
domination. Sans vouloir, par conséquent, reprendre!
ce qui a déjà été dit, je Dle bornerai à formuler
quelques observations générales, nos opinions
précises figurant dans le projet de résolUtion à
l'étude, dont nous sommes l'un des auteurs,.

81. En premier lieu, le système que nQUS voudrions
voir immédiatement aboli est la domination de tout
peuple par un peuple étranger, sous toutes ses ,formes
et dans toutes ses' manifestations. En second lieu,
l'indépendance ne dêvrait pas seulement s'appliquer
aux territoireS habituellement qualifiés de colonies t
mais à tous les peuples" dépendants. En troisième
lieu, l'abolition de la domination par l'octroi de
76. Nous espérons que ce projet de résolution sera
l'indépendance devrait'êtretotale; elle ne peut l'être
unanimement adopté par les membres de cette' asque si elle a pour objectif d'arrêter à jamaisto1.tte
semblée.
tentative de renaissance d'une influence étrangère
sur
les peuples et leSliations lorsqu'ils aurontacquis
77., M. PAZHWAK (Afghanistan) [traduit de l'anglais]:
Les peuples du monde et les Nations Unies attachent leur indépendance. En quatrième lieu, l'indépendance
ne devrait pas signifier .mùquement l'indépendance
une-grande importance à la nécessité de mettre impolitique,
mais être aussi une indépendance économédiatement fin au système de domination sur les
mique
eteuIturelle,
libérée de toute influence .directe
peuples 'et les nations, ainsi qu'en fait foi l'intérêt
ou
indirecte
ou
de
toutes
pressions'~ quelles qu'elles
que $UScite l~examen de la question aujourd'hui sousoient, exercées sur les peuples et les nations sowf
levée devant l'Assemblée générale. Je ne crois pas
quelque 'fonne et quelque prétexte que ce soit. En
utile de rappeler avec quelle fermeté mon payS a
cinquième Ueu, l'application des disposItions de la
sUivi sa politique .traditionnelle et donné son complet
déclaration
devrait être universelle ets'étendre à tous
appUi à l'élimination radicale du syStème de domiles
peuples
et territoires, non seulement pour la
na.tion sous toutes ses formes et dans toutes ses mani.. ' réalisation, mais
aussi pour la. protection de leur pleine
festations. Notre attitude en la matière a6té non
et absolue indépendance ,qui ne' devrait résulter que
seulement nette, mais énergique. '
.
de la libre volonté et de la résolution. des peuples
eux-mêmes, et êtt-e soustraite à toute autre influence.
7,8. Dans mon intervention du 12 octobre 1960 devant
l'Assemblêegênêrale 1902~me séance], j'aisoulign6
qu'une déclaration sur l'abolition du colonialisme au.. 82. Le projet de résolution reprend tous ces prin'"
cipes dans le sens véritable et dans l'esprit de ses
r~it dtl être la première tâche des Nations Unies lors
dispositions.
Aucune autre interprétation ne serait
. de, la création de l'Organisation, et j'ai regretté
considérée
comille
conforme à la, signification 'qt:le
qu'elle ait été retardée. J'ai demandé à être entendu
dès maintenant sur la question PPUr expliquer pour- nous donnons à cette déclaration. EnpartieuUer, tout
quoi nous avons participé activement à la rédaction ce qui pourrait faire nartre la moindre incertitude
d'une des déclarations dent noUS avons été, en défi- au sujet de ces principes eux-mêmes et de lelU"
acceptation incontestable par tous. les peuples du
nitive, l'Un des-auteurs, et pour rappeler ce que cette
monde serclit pour nous inadmissible..
déclaration ~ignifie pour nOUS.
.
79. Nous a'trons écoutê aYec la plus grande attention
toutes les i'tlterventions. Nous nOUS sonunes sentis
associés à 'tous les arguments puissants avancés en

83. ,Deux paragraphes ont été insérés dans oe projet
de résolution en raison de Itintérêt particulier que
ma délégation porte à leur contenu. n s'agit du pa:ragraphe 2, ainsi conçu:
"
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"Tous les peuples ont le droit de libre déter- d'être sur le point d'assister, lUlefois de plus. ft. un
D1ination; en vertu de ce droit, Us déterminent violent assaut de propagande. Noua ayons craint que
librement leur statut politique et poursuivent libre- la plus grande partie des d6hats ne soit consacr~e
ment leur développement éoonomique, social et non pas à l'étude des m()yenR permettant aux peuples
culturel"
actuellement dépendants d'acquérir le plus s~ement
léur ind€pendance, mais ft. l'anéantissement de leurs
et du huitième alinéa du préambule. qui affirme:
aspirations légitimes et de leurs intérêts vitaux, dans
"que les peuples peuvent, pour-leurs propres fins, une tentative pour les utiliser cotnme "chair àcanon1t
disposer librement de leurs richesses et res- de la guerre froide.
sources naturelles sans préjudice des obligations
91. Nous sommes dOnc tr~s heureux de saluer les
qui décOlÙeraientde la coopération économique
.
efforls
positifs des rédacteurs. du projet de résolution
internationale, fôndée sur le principe de l'avantage
[A/L.323]
et de tous ceux qui ontpris part aux présents
mutuel et du droit international".
débats dans la seule intention d'obtenir des résultats
84. Je ne mentf!onne tout cela que pour souligner . utiles; au lieu de semer haine et confwdon, ils ~e
l'importance de ces dispositions, parmi d'autres sont efforcés d'encourager l'amitié,' la coopératio.t\
dispositions de la déclaration tendant à l'abolition et la liberté. Nous nous félicitons également d'avo1r\\
de ~ dépendance et du colonialisme, que noUS avons entendu· affirmer avec énergie et à maintes reprises .
toutes approuvées ayec une entiêre conviction.
les droits inaliénables des peuples à jouir pleinement
de l'indépendance sur leur territoire national. Bien
as. Nous espérons fermement que les Nations Unies des
peuples sont aujourd'hui privés de ce droit. Cerne failliront pas à leur devoir et adopteront les metains
d'entre eux ne sont jamais parvenus à former
sures les plus efficaces lorsqu'elles auront terminé
un
Etat
indépendant. D'autres - et leur sortn'est pas
l'étude du problême dont elles sont saisies. Ma
moins
tragique
- ont connu l'indépendance et l'ont
délégation donnera son appui à toutes autres mesures
perdue.
utiles qui renforceraient la position de l'ONU en
faveur du droit naturel et incontestable des peuples 92. En sa quaUtê de représentant d'une nation qui a
et des nations, et qui amêneraient la suppression de luttê pendant des siècles pour faire respecter le droit'
toutes les formes de domination de l'homme par des hommes et des nations ft. vivre libres - droit aul'homme.
jourd'hui inscrit dans notre charte - la délégation
irlandais.e, comme beaucoup d'autres, a une préoccu86. Avant de conclure, je tiens à dire combien nous
pation,
et une seule, dans le présent débat: faire en
nOUS félicitons de l'un des cha,ngements' positifs qui .
différencient notre tèmps du passé. Le monde est sorte que l'Assemblée vote une résolution qui Serpartagé entre deux principaux systêmes idêologiques, vira au mieux les intêrêts lointains de toutes les
et donnera un nouvel essor à la mise en
et c'est pour nous une source de satisfaction· de nations,
œuvre
rapide
et méthodique des principes de notre
constater que, dans chacun d'eux, les puiSsances qui
charte.
C'est
ainsi que nous pourrons aider à
pourraient le plus aisément dominer ne sont pas des
puissances coloniales. Je fais évidemment allusion construire les fondations d'une paix véritable et d'un
vaste effort conunun pour lutter contre la pauvretê,
à l'Union soviétique et aux Etats-Unis. Les lourdes
responsabilités de ces grandes puiSsances dans la l'analphabêtlSme et la maladie dans le ,monde.
mise en oeuvre de la déclaration ne peuvent ni ne 93. Je crois que la plupart d'entre nous souhaitent
doivent être passées sous silence.
assurer à notre résolution me portée aussi large que
laOOclaration univer13elle des droits de l'homm.e.
87. Nous attachons une importance particulière au
fait que c'est à l'Union soviétique que revient l'ini- n est essentiel qu'elle ne soit pas limitative et qu'elle
tiative d'une tléclaration relative à .l'abolition de la ne s'applique pas uniquement ft. certains cas ou A
domination et du colonlalisme, dont l'application certaines parties du mcmde; noua estlmonsindispenpratique incombera à l'ONU. Je souhaite rendre au sable' que Jes droits qui y sont proclamés au bênéfice
des pêtlples ne. jouissant pas aujourd'hui d'une pleine
gouvernement et au peuple de l'URSS lUl hommage
indépendance s'étendent à tous les peuples de toutes
chaleureux pour son action dans ce domaine. Nous
les parties du. monde, à l'est comme à l'ouest, au
espérons que toutes les autres puissances, y compris
nord
comme au sud; que le droit à une complête
les puissances coloniales, suivront la même politique
indépendance
nationale soit reconnu. comme appartepour .faire aboutir et protéger le droit de toutes les
nant
légitimement'à
tous IGS peuples, que les oppre$nations et de tous les peuples à la liberté et le droit
seurs et les opprimés appartiennent ou. non à la même
de l'hopune
à la ·dignité.
1
race, qu'Us aient ou non la même croyance et soient
88. :d~ vote sur la déclaration relative ft. l'abolition ou non de la même couleur; que les peuple~ opprimés,
du col\)nialisme .et de la domination sera lUl moment aient été soumis ,ou non. à la domination d'une puishistorique mettant ft. l'épreuve la position réelle et sance étrangêre pendant plusieurs siè~les, comme
les intentions sincères de tous les pays,. grands OU mon propre pays, ou nfy aient été ass,ujettis qu'au
cours du siècle dernier, comme de nombreux pays
petits. Ce vote,s'U était négatif, ne laisserait aucune
place à une explication ratiOD.!lelie qui p'LliSse satiS- d'Afrique, ou encore dans les années ~écentes, conune
le Ubet. En outre, au cas ob. un petit pays, oilqu'il
faire l'espr,it de l'homme.
l '
.
solt situé, passerait dans l'avenir sous la domination
89. Nous exprimons donc le ferme espob' qu'auclUle d'un .autre, n01,JS tenons à ce que notre résolution
nation appartenant à cette organisation ne taillira à affirme son droit à reconqu6rir la liberté.
son r~le dans cette grande 6preuve historique.
94. Le projet de résolutionprésentê par l'Afghanistan
90. M. AIKEN (Irlande) [traduit de l'anglaiS]: En et 41 autres payS pose nettement ce principe essentiel
lisant l'exposé introduiSant le projet de trDêclaration d'universalité en rappelant que la Charte des NationS
sur l'octroi de l'indépendance aux pays ·etaux,peuples UIlies réafiirme notre trfoi· dans les droits fondacoloniaux" fA/4S02 et Corr.1], ma délégation a craint mentaux de l'homme" et "dans l'égalité de droits des
U
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-------------------""'---------:----------hommes et des, femmes' ainsi que des naUons grandes 104. On note:ra, j'en sms cer,taln,que toutes les citations que j'ai extraitesdes différents paragraphes,du.
et petites ft.
projet de résolution sont rédigées ,en termes clairs et
95. Le projet de'résolution souligne la nécessitê .dêpoul"VllS d'amblguftê,et se prêtent l une applicad'observer "le respect œs, principes de l'égalité de tion universelle. Ces paragraphes énoncent des prindroits et de la libre ~terminat1on de tous lea cipes précis, qui ne sont assortis d'aucune llmi1ation
peuples, et d'assurer le respect tmiversel et effectif de temps ou de ,lieu, de race, de croyance, ou de cou"'"
des droits de IJhom~eet des libertés fondamentales le\l1"; les droits stappUquent universellement' à tous
pour tous sans distinction de race; de sexe, de langue les peuples, de même que les devoirs.
ou' de religion".
105. Dans le projet de résolution, a~ique le;,
96. n reQonnaften outre "le désir passionné de li- montrent les ci1ations que j'en ai faites, il est quesberté de tous les peuples dépendants- et le fait que tion 'des "droits fondamen1a.ux de l'homme", de
"les peuples du monde souhaitent ardemment la fin "l'égalitê de droits u. des nations", des droits de' libre
du colonialisme dans 'toutes ses. manifes1ations·.
détermination de "tous les' peuples Ir, de la libertê de
"tous" les peuples dépendants, de la fin du,colonia97. n exprime notre conviction que -le maintien du
colonialisme empêche le développement de la coopé- lisme "dans touteâses manifestations", du droit des
ration ... internationale ••• et va à l'encontre de peuples àd!sposer de leurs richesses nationales, et
de la fin de "toutes les pratiques" de ségrégation, du
l'id&.l de paix universelle des Nations Unies,".
droit inaliénable de "tous, les ,peuples"!' la pléine
98. n affirme le droit 'des peuples â disposer libre- libertê, à l'indépendance età'l'unitê territoriale, de
ment' de leurs richesses nationales, conformément la fin du colonialisme "sous toutes ses formes .et
au principe de l'avantage mutuel et du droit inter- dans 'toutes ses JD.a,nifestations", du principe que
national.
l 'ind~pendance ne doit "jamais- être re1ardée sous le
prétexte
de manque de préparation, du devoir de
99. n rappelle le principe -que tous· les peuples ont
un droit inali~nable â la pleine libertê, A l'exercice "tOus les Etats" d'observer la. Charte des Nations
de leur souveraineté et' à l'intêgritê de leur terri- , Unies et de respecter ,les droits , souverains ,et
l'intêgritê territoriale de Jttous les -peuples", de la
toire national".
vé;ritê selon laquelle les •droits •. de, l'homme ,et les
100. n proclame solennellement "la n~cessité de
libertês fondamen1a.les appartiennent! "tous les
mettre rapidement et inconditionnellement fin au peuples"sans distinction de race, de sexe, de langue
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ou de religion.
ses manifestations".
1061) Tous les droits, ainsi réaffïrmésque je viens
101. Le projet de résolution soutient fermement le
de i\~ppeler me semblent être, d'application générale
principe de l'universalité lorsqu'fi déclare que "la et universelle. Cependant, le début du, paragraphe 5
sujétion des peuples â une subjugatlon, a. unê domina- parat~ être de portée pl~ restreinte. na, trait aux
tion et â une exploitation étrangère constitue un déni territt~:ires qui n'ont pas encore accédé a.l'indépendes droits fondamen1aux de l'homme, est contraire â dance, sans mentionner expressément les peuples
la Charte des Nations Unies et compromet la ca.use
qui ont joui de l'indépendance et l'ont perdue.
de la paix et de la coopération mondiales".
'
107. Pour des raisons de clartê et pour introduire
102. Le même principe d'unive;r~alitê est nettement l'uniformitê nécessaire entre ce paragraphe et les
formulé dans l'assertion selon., ~quelle "tous les autres parties du projet de résolution, ma délégation
peuples ont le droit de libredétenn1nation".
prêfêrerait donc que le dêbut du paragraphe ,5 soit
rédigé comme suit:
103. n a également inspiré les déclarations ci-aprês:
JtDes mesures immédiates ,seront prises, dans les
'Le manque de préparation dans les domaines
territoires
sous tutelle et les territoires non autopolitique, économique ou social OU dans celui de
nomes,
et
dans
tous les cas oO.les droits souverains
l'enseignement ne doit jamaiS être pris comme
proclamés
dans
la ~résente Déclaration sont déniés
prétexte pour retarder l'indépendance."
a. un peuple, POUI"j) transférer tous pouvoirs aux
peuplesintêrespés sans aucune condition ni r~
tIn sera mis fin à toute action armée et à toutes
mesures de répression de quelque sorte qu'eUes
serve •••"
li!
'
soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour 108. Nous sav~~ 'cependant que, dans les quelques
permettre A ces peuples d'exercer pacifiquement et jours dont nouS <~posons encore pour ces débats; il
übrement leur droit â l'indépendance complête, et pourra se révéle~.dtfflci1e de modifier .la rédaction
l'intégritê de leur territoirenatlonal sera res- d'un projet dêjà approuvé par 42 Etats Membres.au
pectée.'!'
bout de plusieurs Semames de discussion. Par con"Toute ten1ative visantâ détruire partiellement sêquént, aucàs oà les auteurs, ne seraient pas en
ou totalement l'unitê nationale et l'intêgritê terri- mesure de modifier le texte dans le sens que j'ai
toriale dtun pays est fncompatibleayec les buts et indiqué, nous sommes disposês à accepter le projet
dans soneneemble èomme signiflantque, dans toutes
principes de la Charte, des. Nations Unies."
les 'parties du' mondé, tous les peuple;,s actuellement
ilTous les Etats doivent obseryer fidèlement et assujettiS ou qui, ,dans l'avenir, pOUl"1"aientêtre
strictement les dispositions de ta Charte des Na.tions assujettis partiellement ou to1alement a.1JD.e puissance
Unies, de la D13claration universelle des, droits de étrangêre ont droit a. la pleine ,ind~pendance inter"'"
l'homme et de la présente Déclaration sur la base nationale pour tous leurs territoires, et que des mede l'égalitê" de la' non-ingérence dans les affaires sures immédiates seront priseS ppur leur appliquer;
intérieures des Etats et,dürespect des droits souve- rapidement et méthodiquement, les droits fondamenrainset de l'intêgrité territoriale de tous les taux prr~clamés pour tous les peuples dans la pttSpeuples.sente déclaration.
_
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109. M'adressant a. cette assemblêe qui. comprend
tant de reprêsentants des nations nouvelles et des
puissances qui autrefois les avaient· soUS ,leur 'domination, je tiens à dire combien noUS sommes frappês
par l'extension qu'a prise la liberté à notre êpoque,
et qui. est due aux efforts des peuples autrefoiS assujettis, et souvent aussi à l'administration sage etbien
comprise des pulssançes coloniales. L'ONU peut à
juste titre s'enorgueillir de l'aide qu'elle a,apportée,
au cours des 15 derniêres annêes, à l'accessionpacifique et mêtbodique de nombreux ~tats à l'indêpendance. Le rêsultat a êtê remarquable.
\\

110~_~1 IrlandaiS, 11y a 40 ans, aurait pensê qutil
v;I~ttJl~ez longtemps pour entendre lUl jour un

b'brome

d'l'U~t britannique prononcer, au sujet des

territoires r~~tant sous l'administratfonduRoyaumeUni, les paro~~.s de M. OrmSby-Gor.e, reprêsentant
"'e ce pays, ent~\~ldues ici .même il y a. quelques jours: .
"~ç~..s-:--*-~~~~es, la question du droit des
peuples al'ind€pemmnce ne se pose pas; la question
ne se pose pas de savoir si les peuples seront ou non
indêpendants. Ils le seront certainement- [925ème
sêance, par. 50]. Qui d'entre nous, il y a 40 ans,
aurait pensé qu'il vivrait assez longtemps pour voir
100 nations participer dans des conditions d'êgalité
à une organiSation internationale reposant sur lm
texte fondamental tel que la Charte des Nations Unies?
Je suis heureux de rendre hommage au r~le jouê
non~~seu1ement par les ljo~es et. les femmes si
courageux des pays.assujettiS:-CIutont'cbmbattupendant
des siècles pour la liberté, lmtia aussi par les hommes
d'Etat êclairês et les citoyens à l'esprit libêral des
puissances coloniales.
111. Le projet de rêsolution que nOUS êtudions fait
ressortir que, si de grands progrès ont été accomplis
verS l'extension de la liberté, il reste encore beau.coup à faire.
112. En Irlande, noUS n'avons pas encore recouvrê
l'unité bistorique de notre territoire national. Nous
prenons donc, .note avec une, satisfaction particulière
dU principeênoncé au paragraphe 6 du projet:

•

'Toute tentative visant à dêtruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l~mtégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et
.ol.ef principes de la Charte des Nations Unies.-

11:i

La bonne volonté toujours plus manifeste et la

coJhpréhension toujours plus grande nOUS laissent le
feilme espoir de recouvrer assez rapidement, dans la
p81ix .et dans l'ordre, l'unité de notre territoire, con,rmêmentà . l'intérêt de la nation irlandaise tout
i)ntière et du Royaume-Uni.
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nexiste encore, dans de nombreuses régions
./ du monde, des millions d'hommes qui ne jouissent
pas des droits affirmés dans le projet de résolution.
Nous sommes convaincus que la grandeteuvre de
libération se poursulvrajusqu'à la libératiOn. de tous
les. peuples du monde, . et jusqu'au moment oi\ les
ressources et les techniques dont l'humanité dispose
seront pleinement mises en valeut, grtce à une
coopêràtf.onpacifique etg~néreuse.qui apportera à
toutes lesrêgions du monde la paix, la prospêrité
et l'espêrance du bonheur.
115. nato' KAM1L(Fédêration de Malaisie) [traduit·
La délégation de la Fédération de
Malaisie s'honore et s'enorgueiUitgrandement de
Se trouver associêeà plus de 40 autres délégations
de~'<'l'anglais]:

de pays d'Asie et d'Afrique pO\lX' êlaborel1_Dn projet
de déclaration sur l'octroi de l'indépendance auxpay.s
et aux peuples. coloniaux [A/L.323 et Add.l à 5].
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116. Si la déclaration semble être avant tout :une
initiative des pays d'Afrique et d'Asie, en raison de
l'origine de ses auteurs, il ne s'ensuit nullement que
l'abolition du colonialisme sous toutes ses formes soit
exclusivement une préoccupation de ces pays. La
répugnance et l'horreur qu'inspirent l'institution· et la
pratique de la sujétion de l'homme pal' l'homme et de
la domination des nations par- d'autres nations sont
universellement partagées par les hommes qui
pensent, car la soif de liberté et la volonté de la défendra sont des sentiments commlUlS à toute l'huma_
nité.
.
117. Je crois pouvoir dire que les buts élevê$ énoncés
dans la déclaration, faisant écho aUX grandsprincipe$
de la Charte des Nations Unies et les rêaffirmant,
auront la valeur d'une magnifique inspiration pour tous
les peuples, non seulement en Asie et en Afrlque,oi\
subsistent encore des vestiges de colonialisme sous
une forme ou une autre, mais aussf dans d'autres
parties du monde, 00 des millions de personnes se
voient empêchées par la force de jouir pleinem.ent de
la liberté et de l'indépendance deleurpays. La Jîbertê
est universelle, et toute dêclaration en· faveur de
celle-ci doit nécessairement être considérée comme
universelle dans son application et dans sa· portée"
118. Les circonstanc3S historiques expliquent aisément pourquoi les pays d'Asie et d'A~~que manifestent un int6rêt s~ particulier et s1\ pressant à
l'égard de l'élimination rapide du colonial.i$me. Depuis
de nombreux siècles, l'histoire a été déterminée par
le- fait que des peuples plus faibles ont êté assujettis
et dominés par des nations plus fortes. Dans cette
Buite d'événements, les victimes ont invariablement
été les peuples d'Asie et d'Afrique. Depuis des siècles,
l'Asie et l'Afrique ont peiné et végété sous un joug
êtranger d'uneespêce ou d'une autre. Bien qu'un
nationalisme ardent et un profond désir de liberté
aient agité le cœur et l'âme des hommes, ce n'est
qu'au cours de ce Siècle que cette force a pris de
l'impulsion et apu se dQDl.ler libre cours. Ainsi, on a
pu voir, au cours de ceS delmères décennies et notamment depuis la fin de la seè,')nde guerre mondiale,
un grand nombre de pays accéder à l'indépendance
et âla souverainetê totales, d'ab~~d a-.a. Asie, puis en
Afrique; ces pays représentaient plus de 500 millions·
d'hommes. Dans la seule année 1960, 18 Etats,~
presque tous situés dans le vaste continent africain,
sont devenus indépendants.
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119. L'admil?sion à l'Organisation des Nations Unies,
en qualité de Membres, d'un si grand nombre de .
nouveaux Etats pendant la présente session de l'Assemblêe .générale .nous a rappelé, sous une forme
particulièrement émouvan.te, que l'histoire suit un
cours irréversible vers la liber~ et l'émancipation
des peuples si longtemps soumis à .la domination
étrangère. Ce phénomène se poursuit, prenant· toujours plus de vitesse. et de puissance a~'ec le temps.
La trag~die de notre époque êstqutil subsiste des caS
oà les autorités au pouvoir se montrent incapables
de prendre pleinement conscience de cette force
historique, et préfèrent au contraire réprimer les
aspirations des peuples.qu'ils dominent.·
.
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laines pUiSsances coloniales qui s'engagent à préparer les· peuples et territoires coloniauxo'?!!@ leur
dépendance à .l'exercice de la pleine· souveriûnetê
dans des dêlais normaux. Ce n'est que lorsque les
puissances iritêressêesapprécient exactement les
aspirations à l'indêpendance des peuples qu'elles
donûnent, et lorsqu'elles prennent_ en conséquence,
les méSUl"es nécessaires pour favoriser la réalisation
rapide de ces aspirations, qu'elles peuvent éliminer
les riSques de haine et de violence et quePindépendance peut se réaliser dans un climat d'amitié et
d'harmonie. Tout refuS de la part des autoritês
administrantes de reconnattre la tendance irrésistible
à l'émancipation des peuples .-assujettis ou de lui
laiSser le champ libre ferait inévitablement éclater
des. troubles qui, en définitive, pourraient engendrer
à leur tour des conséquences lointaines, nUisibles aux
relations entre nations et àla paix et à l'harmonie
internationales.
121. Au contraire,· une solution raisonnable et concrète· de ce problème appor l:ée par les autoritês administrantes, comme on a pu le constater dans de nombreux cas, ne peut amener qu'un transfert cordial et
harmonieux des pouvoirs et, loin de rompre brutalement les liens entre le martre et ~'admjDistré dans
une :atmosphère de haine et de vengeance, offrir une
perspective nouvelle .de relations ",-mutuellepet de
coopération favorable entre associés éga.u,t apparte-·
nant à la communauté des nations souveraines· du.
monde.
122. HeUl"eusement mon pays est l'un de ceux qui
ont accédé ft. la pleine souveraineté ·dans 'une,'
atmosphère paisible et amicale et suivant des voies
constitutionnelles. Aujourd'hui,nous entretenons avec
le Royaume-Uni, en notre qualité de nation indépendante, des relations extrêmement chab:~ureuses et
amicales. Cependant, le chemin que nous avons suivi
pour parveniràla libération nationale a .étê rude.
Nous avons rencontré nombre de difficultés et surmonté bien des obstacles. Mais tout le temps qu'a
dtlrê cette évolution, nos dirigeants, nos peuples,et
l'Autoritéadministrante ont tous fait preuve de tant
de .sagesse et de compréhension que nous avons obtenu
notre indépendance plus t&t ,gu'n n3!était prévu, etsans
traces de haine ou de ressentL;-'.ent. Le transfert
des pouvoirs,qui s'est fait harmonieusement, et a
marqué la fin du régime colonial, a également permis
à notre œuvre de mise en valeur et de consolidation
nationale de débuter sous d'heureux: auspices eta rendu
possible l'établissement de relations nouvelles avec
le Royaume-1J,jrl, en .qualltê.d'associés égaux dans le
CommonweaJ;fu des nations.
j
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123. C'e.st potttquoima délégation comprend la joie
et la satisfaction des nombreuses nations nouvelles
qui ont, reconquis leur indépendance dans.des conditions analogues. Nous savons cependant que toutes
n'ont pas étê aussi favorisées. Bien des nations
sœurs n'ont conquis leur libertê qu'au prix de sacrifices considérables en vies et en ressources matérielles, au point que leur mise en valeur nationale a
êtê rendue extrêmement ma;laisée par la nécessitê
de tout rec:'lresser et de tout reco~struire. Ma délégation S,'inquiète vivement de voir qutune guerre inutile
et insensée se livre aujourd'hui dans certaines parties
du. monde contre des peuples assujet1.is qui combattent
pOtlr leur droitjuste etlégitim:e de libre détermination.

lUl"eUse
Lr cer-

124.. En sa qualité de nation qui 'vient d'être libérée
dur(!;gime colonial, quelque bienfaisant que ce régime
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ait pu être, la Fédération·àe Malaisie s'est consacrée
et se consacre encore à la juste cause d~s peuples et
des nations,~quelquepartiedu monde qu'ils appar...
tiennent, qui revendiquent leur. droit 4,) libre détermination et vèulent se libérer~u joug 'étranger ~ sous
toutes ses forme~ dans toutes sesman1festations
et sous tous ses aspects. Ce dévouement itla cause
de la liberté est devenu l'une des pierres angulaÛ"es
sur lesquelle$ repose la politique étrangère de mon
gouvemement.
125. C'est pourquoi m.aaêlégations'honoreets'enorgueillit de se joindre aux autres délégations de pays
d'Asie et d'Afrique, dont la plupart ontétêcomme
mon pays, des colonies, pour proposer l'adoption du.
projet de déclaration sur l'octroi de It.indêpendance
aux pays et aux peuples coloniaux. n seràit~:xagéré
ment optimiste de dire qUe .la déclaration va 110nner un
nouveau départ à l'histoire. Son but est plutOt d'aider
et d'accélêter la. ma.rche de :J.fhistoire,d.~clench(;e.
par le désir irrésistible des peuples assujettis de
s'émanciper de leurs liens et d'obtenir leur liberté.
~~"

126. Lorsque cette déc1ar~ti.on aura étê adoptêe par
les membres de notre assèinblée, et je Suis certain
qu'elle le sera, à l'unanimitê je l'espère~ elle deviendra un document important. et vivant, et une
source d'inspiration, .coImXle l'est la Charte. des
Nations Unies. Ses objectifs sont nobles et élevés, et
ils ne manqueront pas de toucher .lecœUl"et l'4me
de tous les peuples êpris de libertê.Pol~rma délégation, sa. portée est .univers,elle: elle postule la
liberté pour tous les peuples livant encore sous une
domiliation coloniale_ pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 'se voient refuser, pal" la force,
la pleine joUissa.nce de leur souverainetê et de ~eur
in.dépendanc. e~. Ainsi, le paragraphe 2 de. '~~. 'dêêlaration proclame:
" .. 1.1
Jf Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu. de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement
leUl" développement économique, social etculturel. tr
127. En insistant sur la nécessitê d'élùniner totalement· la domination étrangère, la déclaratlontlent
compte aussi du danc~r auquel les nations nouvelles
pourraient se trouver exposéesdâns leurs premières
années d'existence;\p'est ainSi que, pour garantir la
sécurité d'une ind~pèndance nouvellement acquise,
le paragraphe 7 de là<1éclara,tion sou1i~e:
.

-Tous les Etats doivent observer fidèlement et
strictement les dispositions de la. Charte des
\;;"Nations U~~s,de la Dêclaration universelle de~
'droits de l'homme et de la présente Déclaratlôci
sUl" la base de l'égalitê, de la non-ingérence dans
les affaires. intérieures des Etats et_du respect
des droits souverains et de l'intégritê territOriale
de tous les peuples."
128. Se· fondant sur l'expérience, de notre propre
pays, ma. délégation est pleinement.. consciente du
danger de voir apparartre de nouvelles formes de
domination survenant so~~ des a~I!aI'ences difficiles
~ déceler, telles que la dominatiOn êconomiqlle et, la'
plus dangereuse· de toutes, la domination idêologique.
Si elle n'était pas contenue, celle-cîpourraitentrather
l'(!;chec total de l'indépendancepoUtique et' économique et ramener une sujétionétrangère.Avantmême
d'avoir accédé à l'ind~pendance ..... de même qu'au
cours de nos années dtexistence comme nation souveraine - notre population a 'toujours combattu pour

l;,
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soustraire la nation il. tout assujettissement il. toute
idéologie étx'angère. Nous sommes décidés à rester
vigilants pour nous protêger cOntre cette ,.forme
nouvelle et plus dangereuse de servitude.
129. De l'avis de ma délégation t la déclaration pré$entée par les pays d'Asie et d'Afrique aborde le
, problème du colonialisme de façon réaliste. Elle ne
cherche pas ,à condamner les puissances coloniales t
car une condamnation, si justifiée qu'elle soit dans
certains cas, ne saurait se:rvir les intêrèts des
peuples coloniaux. Elle"insiste avec raison, cependant,
sur les, maux et les dangers inhérents au régime et
à la pratique du colonialisme. Elle met en lumière
l'anachronisme du colonialiSme dans le monde d'aujourd'hui, oill'idéal d'égalité et de libertê est devenu
un moteur puissant ,de l'êvolution historique. Elle
montre que le maintien d'une domination coloniale
est non seulement contraire à la Charte des Nations
Unies, mais compromet la cause de la paix et de la
cQ()pêration mondiales.
.
130. Ainsi, la déclaratlonprévoit la fin du colonialisme dans toutes sesfonnes etses manifestations,
réclame que des mesures immédiates soient prises
dans les territoîres sous tutelle, les territoires non
autonomes et tousauftres territoires qui n'ont pas
enCore accédé il. l'indépendance en we de transférer
tous les pouvoirs aux peuples intêressés. De l'avis
de ma 9~léga1iJ.on,les auteurs de la déclaration n'envisagent;;Jas, dans cette demande, un. transfertinunêdiatde tous les pouvoirs. Ce qui y est vis~, ce sont
des mesures immédiates en vue de préparer les populations, comme il se doit, au transfert définitif des
pouvoirs. trop souvent les puissances coloniales ont
re~rdé l'accession à l'indépendance en arguant de la
prt'P3-ration prétendumentinSuffisante des populations,
alors qu'elles ~, faisaient rien pour les y préparer;
encore <faudrait-il-...ldémontrer que le territoire intéressé n'est pas encore réellement prêt. Ainsi le
prêtexte d'un manque de préparation politique, économique ou sociale OU en .matière d'enseignement a
trop aouventété invoqué pour retarder l'indépendance. C'est 1:1. une attip.tde déplorable de la part des
puissances colonialesjést est contraire aux obligations prévues dansJa Charte, qui stipule que les autoritês acbninistrantes ont pour tâche et pour devoir de
prêp;trer les peuples assujettis il. assumer dans les
plus 1:'refs délais lep responsabilités de l'indépendance.
l31.Ma délégation estime essentiel que toutes les
autoritês chargées de l'administration des territoires
sous tutelle, des territoires non autonomes et de tous
autres, territoires coloniaux observent fidèlement les
obUgat1ons pr~vues dans la Charte$ afind'éviter qu'en
:manquant à leurs devoirs elle ne retardentindéfiniment
et de façon déplorable la réalisation des aspirations
des peuples assujettis. En outre, les conséquences
de ces manquements devraient être étudiées avec
.attention et en toute conscience, car leur importance
a êtê démontrée à l'évidence lors de la crise con..
golaise.
132. Pour conclure, j'aimerais rappeler que le problême dont l'Assemblée est saîsie est grave et diffi....
elle et qu'il intéresse la vie, le sOrtet les aspirations
de millions de noS frères encore soumis il. une forme
ou 4 une autre de domination étrangère. Ces peuples
ne peuve~t se ,faire entendre ici; leur voix ne peut
'. jamais retentir hors da1eur propre foyer. ns~cornp~nt
sur nous pour soutenir leur cause t avec le très vff
espoir que ce débat importap.tet historique ouvrira

.,

la voie il. l'abolition prochaiiii9 des injustices et des
humiliations dont ils sont depuis trop longtemps les
vict1me~. Dans l'intêrêt de ces peuples encore aSsuje,j;tis ainsi que de l'harmonie et de lacoopêration
internationale futures t ma délégation exprime le
vœu sincère que les présents dêbats, après aVoir
préparé la liquidation du colonialisme, ne laisseront
Pas dans leur sillage des traces de ressentiment et
d'amertume qui pourraient assombrir la paix et la
coopération internationales.. Lad1spar.ition du coloniaUsîlle devrait être une date heureuse dans l'histoire
de l'humanitétet noUS devons tous nOUS y consacrer,
A!. Illueca (Pa.nama), vice-président, prendIs. pré-

.1

sidence.

133. M. TSIANG (Chine) [traduit de l'anglais}: Au
cours des 15 dernières années, l'ONU a fréquenunent
examiné des questions coloniales particulières se
posant dans différentes parties du monde.. L'Assemblée génêl'ale1 le Conseil de sécuritê, et, naturellement, le Conseil de tutelle ont inscrit des questions
coloniales à leur ordre du jour. Jusqu'à présent,
toutes les questions de ce genre étudiées par l'ONU
ont étê des cas d'espèce, s'appliquant a. un pays ou
il. une région donnés. Aujourd'hui, pour la première
fois, l'ONU examine le colonialisme en général.
134. Si ma délégation n'a pas encore pris la parole
dans le présent débat, c'est qu'elle n'est pas s{)re
qu'une discussion de cette sorte ait une utiUté pratique. Si le but du présent débat est de nouS aider
il. obtenir Wle approbation générale des principes
relatifs au colonialisme, il ne nous semble pas particulièrement nécessaire, étant donné que cetteapprobation est acquise depuis 15 ans déjà. Les principes
relatifs au colonialisme ont tous été solennellement
inscrits dans la Charte des Nations Unies, que nous
sommes juridiquement et moralement tenus de respecter. Si, au contraire, les échanges de wes actuels
ont pour objet de favoriser l'application de ces principes aux questions coloniales encore pendantes, il
serait pr~férable, il. mon sens, que les débats traitent
de points particuliers et non d'aspects généraux. n
n'existe pas dem:: problèmes coloniaux semblables,
chaque région, chaque pays colonial a son histoire,
chacun a' des caractêrlstiques actuelles qui lui sont
propres. Ce qui convient il. une région ne convient
pas nécessairement â une autre. Seule l'étude systêmatique de chaque question considêrée en elle-même
nous permettra ,.. de progresser. J'espère que les
présents débats démontreront leur utilitê en bâtant
partout la fin du colonialisme. Toutefois, je suis
certain ,(JU'ils ne remplaceront pas, qu'ils ne pourront
pas remplacer, une étude Bystêmatique des questions
coloniales concrètes.
135. Parmi les pays d'Asie et d'Afrique t mon pays
il été l'un des premiers il. faire profession de natianalismemoderne et à lutter pour s'émanciper du colonialisme ou de l'impérialisme européen. Sun Yat,...s"en!
père de la République chinoise, mieux, père du nationalisme chinois moderne, a commencé vers la fin du
XIXème Siècle, il. guider le peuple chinois dans ,sa
double ttche: débarrasser la Chine de l'exploitation
européenne et édifl.er en ChtD.e un Etat'moderne, prêt
et apte il. exercer ses droits de pleine souverainetê
nationale et il. apporter le. bien-être au peuple chinois.
Au cours de sa lutte t Sun Yat-sen découvrit que de
nombreux peuples d'Asie et d'Afrique vivaient dans
des conditions aussi, d~plorables qu'en Chine t même
pires encore. Dans son testamen~, Smt Yat-sen sou-
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lignait. que la· Chine nouvelle, la Chine nationaliste,
étudions attentivement l'histoire, nous constatons
ne m.anqnerait jamais d'offrir sa .sympathie et son 9Ue dans toutes les parties du monde, â ~us. les moappui aux: peuples opprimés du monde et leur fourments de l'évolution, de l'âge de pierre il l'mdustrie
nirait, dans leur lutte pour la liberté, toute l'assis~ mécanique et au capitalisme, en passant par le nomatance qUe le peuple chinoiS est capable de réunir.
disme, l'agriculture et le commerce, les peuples ont
toujours tenté. de coloniser et de btti:r des empires.
136. Ma délégation et m,on gouvernement sont touLe problême du colonialisme est aussi ancien etaussi ,.
, jours restés fidêlesaux préceptes de SlUl Yat-sen.
complexe
que l'histoire de l'homme elle-même.
Lorsque je suis venu ici représenter monpays pour .la
première fois, l'un des plus graves problèmes posés
141. n n'est pas vrai non plus que les peuples euroà l'ONU â l'époque était la lutte menée pour son indépéens aient seuls pratiqué le colonialisme et. l'impépendance par le peuple indonésien. Au -cours des
rialisme, et qu'ils ne les aient pratiqués qu'a. l'enlongs débats que le Conseil .de sécurité consacra â
contre de peuples non européens. Mon exemple de
cette question, ma délégation fut l'une des premiêres .l'Empire mongol montre un peuple asiatique pratià appuyer chaleureusement la .cause de la libel'tê de .quant le colonialisme etl'impérialisme contre d'autres
l'Indonésie. Depuis lors, ma délégation a. toujours
peuples asiatiques et aussi· contre l'Europe. Au
même
ligne
de
conduite.
suivi
la
Moyen. Age, l'Empire arabe s'étendait au.. PQrtugal
,
et il l'Espagne et fi. même menacé pendant un certain
137. On admet·· généralement que le problême du
temps de coloni~er la France. Au début des temps
colonialisme intéresse certains peuples eUropée~, modernes, ··l'Empire ottoman comprenait.des ·parties
d'une part, et certains peuples africano-asiatiques,
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe du Sud-Est.
de l'autre,· On admet généralement aussi qu'il a trait
L'Europe elle-même a fait du colonialismtfetdel'im~
aux relations entre les nations industrialisées et pédalisme
contre des peupleseuropéénset non
les nati.ons insuffisamment d~veloppées du monde..
européens.
n
n'e~t besoin que de citer le cas de
Ma délégation estime que ces deux hypothêses sont l'Empire de Napoléon;
on pourrait aussi parler de
le plus souvent exactes, mais aussi qu'elles simplifient l'Empire austro-hongrois.
exagérément le .problême du colonialisme. n existe
âces hypothêses des exceptions et dbs variantesqu'il 142•. A propos de l'Empire austro-hongrois, je vouconVient d'examiner afin de dégager toute la vérité. drais rappeler aux membres de l'Assemblée la
Je •voudrais par conséquent dire quelques mots des
Conférence de la paix tenue â Paris au milieu du
exceptions et des variantes âla rêgle générale.
XIXême siêcle, à l'issue de la guerre de Crimée.
Parmi les mouvements nationalistes de l'époque il.y
138.. n n'est pas vrai que le problème du coloniaavait un Dlouvementitalien. Sousl'impulsionde Cavour
-- üsme ne se pose que lorsque des nations plus déveet dtautres hommes d'Etat et prophêtes italiens, le
loppées essaient d'en dominer de moins développées.
peùpleitâlien s'efforçait d'obtenir l'émancipation
On trouve dans l'histoire de nombreux exemples de
de la Lombardie-Vénétie sous domination austropeupleS moins êvolués qui ont essayé, d'exercer une
hongroise, ainSi que l'unité de l'Italie. A la Confédomination sur des peuples plus avancés. cre citerai,
rence de Paris IJ la France montra de la sympathie
â titre d'illustration, un cas qui a l'aVantage de ne pas
au nationalisme italien et· souhaita donner â Cavour
prête:r â controverse aujourd'hui, celui de l'Empire
la possibilité de plaider la cause de la liberté et de
mongol alfl{ XIIIêmeet XIVème siêcles.. Menés par
l'unité de l'Italie et d'exposer la question de
Gengis kh~ les Mongols étaient avant tout des noLombardie-Vénétie. La délégation a~tro-hongroise
mades.. Leur économie était três primitive et se
â la Conférence de Paris protesta en déclarant que la
bornait â peu près il l'élevage des moutons. Leur
question de. Lombardie-Vênêtïe êtattun problême
organisation politique. reposait principalement sur la
intérieur autrichien, que les droits autrichiens sur la
tribu.. Cependant les Mongols ont conqqis·la Chine et
Lonibardie-Vénétie avaient été confi.:rmésdans un
l'ont tenue asservie pendant prês d'unsiêcle. Us ont traité et ratifiés par la tradition, etqu'il Yaurait d~nc
conquis aussi et asservi de larges régions de l'Asie
ingérence injustifiée de la part des membres. de. 'la.
occidentale et de l'Europe orientale qui étaient, pour Confére.lce de Paris· s'ils intenenaient au sujet de
la plupart, comme la Chine, beaucoup plus . a vancées
problèmes intéressant l'Italie septentrionale..
que la Mongolie ne l'était aux XIllême et XIVême
siêcles.
143. Comme on le sait, le comte Walewski,J>~ési
dent de la Confé.rence, passa outreaux objectîOI1S de
139. .Les Mongols, commandés par Gengis khan, ne
la· dél~gation aU1\tro-hongroiseet le com.te Cavour
cherchaient ni débouchés pour leur comJ1l.erce d'exporeut la possibilité de prendre la parole au nom de la
tation, car ils n'avaient presque rien â eXP9rter, ni
liberté et de l'unité italiennes. Je rappelle l'é~isode
territoires étrangers 011 investir des capitaux, car ils parce que, bien qu'il se soit prod\Ût il ya 100 ans., 11
n'avaient de capitaux â investir ni dans leur propre
comporte .encore un enseignement valablJ3, et au~si
pays ni encore moins ft. l'étranger. Ils ne recher- parce qu'il démontre fort bien que les nations eurochaient pas de matières premières, car ils n'auraient péennes ont pratiqu~ le colonialisme etl'impérialisme
su que faire du charbon, du fer, du caoutchouc, du il l'encontre d'autres peuples européens.
pétrole, de la noix de coco ou de l'étain. Ce qu'ils
voulaient, c'était exercer leur. puissance et lever un
144. Le colonialisme varleavec le temps. nestaussi
tribut. Et néanmoins, ce peuple relativement sous-' divers que la sooiété humaine elle-même~ nserait
d~veloppé, poussé par le d~Sir primitif du pouvoir
chimérique et 'VRin de borner notre étude àun type
et du pillage, a conatruitun des· empires les'plus
donné de coloniallsme et de négliger les dangers et les
~tendus qu'aitjamaîs connus l'humanité.
menaces des a.utres types.

m·~IXle

~enSou·

140. L'exemple· de l'Empire mongol démontre de
manière concluante· que le colonialisme ou l'impérialisme n'est pas le monopol~ d'un système économique, politique ou social donné. En effet,si noUS
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Dans l'histoire m.oderne, c'est-~-dire aucour~,;.;
.des quatre ou cinq derniers siècles, le colonIalisme
s'est caractérisé avant tout par l'expaDsion' européenne vers d'autres continents. n li été constttué
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notamm.ent par les luttes, des Etats d'Europe, économiquement et politiquement mieux organisés contre
les peuples politiquemQnt et économiquem.ent moins
développés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Au long
de ces siècles, le monde 'entier a étê, au moins
jusqu'à un certain point,europêanisé. S'il y a dans
l'histoire m.oderne un fait qui domine toute cette
période, on peut dire que c'est l'europêanisation du
monde. Ce fut à la foiS un mal et un bien. Je ne
ni'attarderai pas à analyser, à dégager ou à départager les responsabilitês. Le mal fait par l'Europe
à l'Asie et à l'Afrique n'a pas tQujours été intentionnel. n en est de même du bien: une partie en El
étê fortuite et accidentelle; en revanche l'autre en a
étê· intentionnelle et voulue. Le phénomène de l'europêanisation ou de la colonisation dans son ensem.ble
est en réalitêtr~s humain, c'est un mélange de bien
et,de mal.
'
146. Lorsque l'Europe a entrepris son vaste mouve,ment d'expansion hors de ses propres lim.ites, ce
mouvement s'est partagé en deux courants. Les
nations de l'Europe occidentale se sont tournées vers
les pays d'o~tre-mer d'Amérique, d'Asie etd'A;frlque.
La Itussie, c'est-à-dire la Russie des tsars, s'est
étendue sans franchir les océans. Les Russes ont
travel"sé l'Oural pour conquérir et coloniser laSibêrie
et l'Asie centrale. En outre, la Russie a pris la
Crimée, le Callcase et certaines parties de l'Europe
orientale. C'est par fsuite d'un accident géographique
que la plupart des pays d'Asie et d'Afrique ri'ont étê
atteints que par ftexpansion maritime de l'Europe
occideniale et n'ont pas étê touchés par l'expansion
terrestre de la Russie des tsars. La conséq.nence de
cette circonsiance géographique est que, dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique., mais non la, totalité,
les esprits ont reçu. l'e:mpreinte indélébile du colonialisme de l'Europe occidentale, et n'ont pratiquement pas eu conscience du colonialism.e terrestre de
la Russie. C'est la raiSon pour laquelle l'opinion qui
prévaut à l'heure actuelle dans de nombreux pays
africano-asiat:1ques au sujet du colonialisme européen
est inexacte, déformée et, dans une certaine mesure,
insuffiSamment objective.
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de Sibérie. Lorsque les Russes atteignirent l'Extrême-Orient, ils. se' heurtèrent à la résistance de
la Chine. Là, dans la région arrosée par les affluents
supérieurs du fleuve Amour, la Chine et la RUSsie
se livrèrent des combats indécis, que nul résultat
militaire ne vint couronner. L'impasse militaire
aboutit au traité de Nertchinsk, signé le 27 aoftt 1689.
Aux termes de ce traité, la vallée du fleuve Amour
et de ses affluents était reconnue à la Chine.
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).49. Au XIXême siècle, les Russes renOuvelèrent
le& agression le long du fleuve Amour. Combinant une
action militaire et diplomatique, la Russie des tsars'
prit ~ la Chine la rive nord du fleuve Amour et la rive
est de l'Oussou;ri. Aujourd 'hui ces deux régions constituent la province de l'Amour et la province maritime de
l'Extrême-Orient russe. Jusqu'en 1860, la ville de
Vladivostok étàit une colonie chinoise nommée "Hal'chen-wei"': les Russes ont changé ce nom en ltVladivostok", ce qui signifie "dominatrice de l'Orient".
Ces régions de l'Amour et de 1tOUS$ouri que la RUBsle
tsariste a prises â la Chine en 1860 et que la Russie
soviétique détient toujours ont une superficie totale
de plus de 600.000 kilomètres car:rés.
150. Je ne parlerai pas de l'histoire de l'expansion
russe en Asie centrale. Ce que l'on nomme aujourd'hui Républiques du Kazakhstan, de l'OUzbékistan,
du Kirghizistan, du Turkménistan et du Tadjikistan
étaient des pays indépendants avantdtistre annexés par
la Russie tsariste. Je ne rappellerai pas nonplus l'histoire de l'expansion russe en Europe même. D'autres
personnes ici présentes la connaissent mieux que
moi.
151. Dans le long discours qu'il prononça devant
l tAasemblée générale, le 23 septembre, et par lequel
s'ouvrit le présent débat sur le colonialisme,
M. Khrouchtchev, président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique, fit quelques déclarations très
importantes et très intéressantes sur le colonialisme de la Russie tsariste:
"Le Gouvernement tsariste a appliqué dans les
marohes de Russie une politique essentiellement
coloniale qui ne différait guère de ce que l'on peut
voir â l 'heure actuelle dans les pays coloniaux.
OuzbekS, Kazakhs, Tadjiks et autres nationalités
non russes étaient dédaigneusement catalogués
comme ."étrangers". Us n'étaient pas considérés
.comme des hommes et étaient impitoyablement exploités. On fomentait· parmi ces peuples la discorde, la haine et les 'guerres intestines, et PEmpire tsariste ne Se maintenait que par la force
des bai'otlhettes et par l'oppression. If [869ème-séance
plénière, par. 207.]

147" Les deux courants d'expansion européenne,
c'est-~~re l'expansion de IIEurope oëcidentale pal"
mer et l'expansion de la Russie par terre, ne se sont '
heurtés qu'à une opposition relativement faible de
la part des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
Ont participé â l'une et â l'autre un mélange d'aventuriers, de hors-la-loi, de patriotes, de zélateurs
religieux, et d'hommes qui cherchaient la fprtune.
En' ce qui concerne la Russie, le premier expansion...
nistefut Yermak, qui prit la tête d'une bande de
840 hommes et leur fit traverser les monts Oural
en. 1579. En 60 anS environ, des aventuriers russes
152. Invoquant l'autorité de M. Khrouchtchev, nOUS'
.se succéd~rent et parvinrent ~ atteindre la cOte
pouvons
Conclure que la Russi~, au moins jUsqu'âla
du pacifique dans la région d'Okhotsk. Dans cet
révolution
de 1917, avait un empire colonial ne difféespace de 60 ans, la Sibérie tout entière, d'une
rant guère des autres empires coloniaux du monde.
superficie totale de plus de 6 millions de kilomètres
Ce qu'il a appelé "marches" qui n'étaient maintenues
carr~s, soit plus de deux fois la superficie de la
"que par la force des baronnettes et parl'oppression"
Russie d'Europe, est: devenue une partie de l'Empire
la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Licomprenait
4es tsars.
i'
tuanie, la. Pologne, la Bessarabie, P Ukraine, le
148. Dans oette longue marche vers le Pacifique Il
Caucase, l'Asie centrale, la Sibérie orientale et certravers la Sibérie, la prendère opposition organisée taines parties de la Mandchourie. Ces territclrèS
'rencontrée par les ,RuSse Si fut celle. du khanat de ' avaient.une superficie de 15 millions de Idlomètres
,Kucbum., sur le cours supérieUr de l'Ob. Le khanat carrés, soit environ 70 pour 100 de la S;Jperftcie
était ,l'un d?s ~e~tiges de P~Empirem,?n~ol. .En 1583,
totale de.l'Empire russe. Tel est le patrlm\~inelaissé
Yermak I!prlt Slblr, capital~''du khana~,·çt'où le nom
par la Russié tsariste â l'Unlon sovj.étique1i La ques-
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tion qui importe est la suivante:qu'a fait l'Union so\'ié..
tique de ce legs des tsars?
15a. Au moment de la révolution de 1917, toutes les
anciennes possessions coloniales de la Russie se sont
soulevées et ont proolamé leur indépendance. Certaines réussirent, d'autres échouèrent. La Finlande,
sous le commandement .du maréchal Mannerheim,
gagna la guerre d'indépendance qui se termina par le
traité du 14 octobre 1920; il en fut de même de la
pologne, sous le commandement du maréchal
Pilsudski, qui vit son indépendance confirmée par un
traité signé le 18 mars 1921; de l'Estonie, de la
Lettonie et de la Lituanie, qui signêrent des traités
les 22 février, I l aotlt et 12 juillet 1920 respectivement. Mais ce ne fut pas ainsi que les choses se
passèrent dans les autres régions coloniales. L'indépendance de l'Ukraine fut supprimée eIl aoo.t 1920,
celle de la Géorgie en février 1921, celle de l'Asie
centrale Il l'issue d'une longue campagne qui. eut lieu
de 1922 Il 1924. Au cours des années récentes, l'Union
soviétique a repris l'Estonie, la LettOnie et la
Lituanie et a de plus étendu la domination soviétique
â d'autres pays européens. Aujourd'hui, l'Empire
soviétique. est plus vaste que celui des tsars. L'exemple
de la Hongrie nous a montré le traitement qu'appliquerait l'Union soviétique Il l'un de ses peuples assujettis s'il devait lutter pour sa libertê.
154. Le Président du Conseil des ministres de l'Union
soviétique a peint un tableau coloré de la mise en
valeur des républiques de l'Asieoentrale au sein de
l'Union soviétique, d'une part, et un tableau très noir
des colonies des nations d'Europe occidentale, de
l'autre. Certaines délégations siégeant dans cet
amphithéâtre pourront scruter avec plus de compétence que moi son compte rendu des conditions dans
lesoolonies des pays occidentaux. Pour le moment,
je voudrais signaler Il l'attention des l'eprésentants â l'Assemblée la situation en Asie centrale.
M. Khrouchtchev a reconnu que:
"La situation dans les marches de l'empire tsariste
ne se distinguait pour ainsi dire pas de celles des
colonies car les populations y étaient cruellement
exploitées par l'autocratie, par le capitalisme. ft
[Ibid., par. 192.]
Il poursuivait en déclarant que le tableau s'était
considérablement modifié depuis la révolution d'Octobre 1917:
. "Aujourd'hui, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan et le Ta.djikistan toutes
ces républiques sœurs d'Asie centrale, de colonies
arriérées qu'elles étaient dans la -Russie tsariste
sont devenues des républiques d'avant-garde, des
républiques socialistes industrialisées." [!bid.,
par. 193.]
.
155. n est vrai, en effet, que le développement .industriel de l'Asie centrale soviétique a été intense,
mais un développement industriel analogue s'est
produit dans de nombreuses colonies des pays occidentaux. Le fait n'en demeure pas moins que dans
l'immense Empire soviétique l'industrialisation a
été très inégale. Prenons l'exemple de l'industrie'
textile. D'~près M. Baransky, membre de l'Académie
des sciences de l'Union soviétique, dans son livre
Sur la géographie économique de 1vUnion soviétique.
80 pour 100 de l'industrie textile de l'URSS sont
situés dans les trois régions purement russes de
Moscou, Yaroslavl et Ivanovo, et 20 pour 100 seule-
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ment dans les régions productrices d.e coton de
l'Asie centrale.
156. Les ressources. naturelles de l'Unionsovfétique
sont inégalement réparties. Les républiques non
russes du Turkestan, du Caucase et de l'Ukraine et
certaines régions historiquement non russes de Sibérie
sont les provinces les plus riches de l'Empire soviétique. Près de 100 pour 100 des ressources en pétrole
se trouvent dans les républiques musulmanes. Les
principaux gisements de fer, de charbon, de manganèse, de métaux non ferreux, labetteravesucriêre,
le coton, les çéréales, l'élevage des bovins sont également situés, pour la plus grande partie, dans des
territoires non russes, alors que les régions ethniquement russes sont en général pauvres en ressources
naturelles. Malgré cela, le développement industriel
a été beaucoup plus' intense en Russie proprement
dite, et beaucoup plus lent dans les territoir--es non
russes. Selon des statistiques officielles., la Russie
proRrement dite fabrique 75 pour 100 de tous les
produits mécaniqt!es et métalliques de l'Union,
92 pour 100 des automobiles, 87 pour 100 de tous les
produits finis du cotoh(èt 82 pour 100 des produits
de la laine.
157. Outre la situation privilégiée de la Russie
proprement dite dans l'immense Empire soviétique,
les Russes ont émigré dans de nombreuses républiques dites "sœurs ft. D'après la grande encyclopédie soviétique, la population du Kazakhstan, la
plus' grande des républiques nOn russes, était composée
1933 de 57 pour 100 d'autochtones et
19,7 pour 100 de Russes avec un certain pourcentage
de groupes secondaires. Le recensement soviétique
de ·1959 donne les chiffres suivants: Kazakhs,
30 pour 100 seulement. Russes, 42,7 pour 100,
Ukrainiens, 9,2 pour 100, le reste étant formé de
groupes ethniques secondaires.

en

158. M. Khrouchtchev s'est également montré éloquent au sujet du développement culturel des répubUques non russes de l'Union soviétique•. TI a dit:
"On sait par exemple qu'avant la révolution les
populations du Kazakhstan et des républiques d'Asie
centrale étaient pratiquement analphabètes. PerSOnne ou presque n'y avait fait des études secondaires ou supérieures. Le régime SOviétique a pel'''
misà toutes ces populations d'accéder largement
â l'éducation et à la culture." [Ibid., par. 199.]
Nous manquons malheureusement de renseignements
sur la situation culturelle de l'Asi.9 centrale dans le
passée Ou du moins j'en manqUé. personnellement.
Néanmoins, il semble que Itépithète de "pratiquement
analphabètes ft appliquée par M. Khrouchtchev \â ces
peuples soit caricaturale. Selon le géographer.'.lsse
l<hanykov quia exploré la région de Boukhara verS
1840, et qui était, incidemment, três antimusulman, les
écoles étaient réparties sur tout le territoire de
l'émirat de Boukhara, dans les viUesaussi bien que
dans les villages. Les villes comptaient une école
primaire dans chaque rue ou presque, et, d'après
une estimation, url quart environ de la population de
l'émirat savait lire et écrire. Pour la. première
moitié du XIXême siècle, ce pourcentage était élevé,
même pour les pays occidentaux.
159. Mais, sans parler de la situation oulturelle en
Asie centrale avant l'arrivée des Russes, nous savons
de source sOxe que le développement culturel de
l'Union soviétique est inégal lui aussi. Ainsi ltOuzbé..
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ldstan: la population de cett~-'fépublique est 14 fois
et demie moins nombreuse que celle de la Russie
proprement dite, mais le nombre d'étudiants est
18 fois moindre, le nombre de livres et de périodiques publiés par an, 44 fois moindre et le nombre
des exemplaires de journaux publiés par an, 40 fois
moindre. .
.

160. Au Kazakhstan, la pôpulation du pays est 12fois
plus faible que celle de la Russie proprement dite, mais
le nombre de ses étudiants est 24 fois et demie inférieur, les livres et périodiques publiés par an,
66 fois moins nombreux et il y parait 35 fois moins
d'exemplaires de journaux.

-~----------

.....

Afrique. Lénine·· a répondu â cette question comme
suit:
~En notre qualité de communistes, nous devons
soutenir et nous soutiendrons les mouvements bourgeois d'émancipation dans les pays coloniaux lorsque
ces mouvements auront un caractère véritablement
révolutionnaire, et lorsque les représentants de
ces mouvements ne nous empêcheront pas d'instruire
et d'organiser les paysans et les masses exploitées
dans l'esprit révolutionnaire. "
J'al extrait cette citation des œuvres de Lénine,
4ème édition, volume XXXI, page 217.

166. Plus tard, Staline a également répondu â la
161. Nous. pourrions aussi citer l"Ukraine.Dtap~s, question:
des statistiques soviétiques offici~illes, la population
"Mais ce mot d'ordre [de libre détermination des
de la République ukrainienne est 2,8 fois plus faible
nations],
dans le moment actuel, alors que le mouveque celle de la République russe, mais le nombre
ment de libération se déclenche dans les colonies,
des étudiants de l'enseignement supérieur est 3,6 fois
est
pour nous un mot d'ordre révolutionnaire. Pour
inférieur, )e nombre de livres et de périodiques
autant
que les Etats soviétiques se groupent en. une
publiés par an, 10 fois plus faible et le nombre des
fédération
sur la base d'une adhésion librement
exemplaires de journaux publiés par an, 7 fois inféconsentie,
le
droit de se séparer reste inutilisé de
rieur. TI fut un temps où le rayonnement culturel
par la volonté même des peuples qui composent
de l'Ukraine dépassait celUi de lr{ Russie. n'est donb
[la Fédération socialiste soviétique]. Mais, pour
impossible de soutenir que la situation actuelle de-i-a
autant
qu'il s'agit de colonies étranglées par l'Angleculture en Ukraine soit due â l'état arriéré où se seterre,
la France, l'Amérique, le Japon, pour autant
rait trouvé le pays auparavant.
qu'il s'agit de pays assujettis comme l'Arabie, la
Mésopotamie, la Turquie, l'Hindoustan, c'est-à-dire
162. M. ~rouchtchev nous a fait une magnifique
de pays qui sont des colonies ou des semi-eolonies,
description de la liberté nationale en Union soviétique
le mot d'ordre du droit des peuples â se séparer
lorsqu'fi a déclaré:
est révolutionnaire; y renoncer, c'est faire le jeu
"Conformément â la Constitution, chacune des
des impérialistes."
15 républiques fédérées a le droit de faire partie de
J'extrais cette citation des œuvres de Staline, tome 5,
l'Union ou d'en sortir si elle le désire. L'existence page
43.
des 19 républiques autonomes, des 9 régions autonomes et des 10 arrondissements nationaux permet
167. Pour parler clairement, l'idée de Staline était
de conserver les particularités nationales, la culture
la suivante: l'Union soviétique appuie les mouvements
et les caractères originaux de chaque peuple, de
de libération dans les colonies des paY8 occidentaux,
chaque nationalité." [Ibid., par. 209.]
car une telle aide permet â l'Union soviétique d'étendre
sa puissance et favorise ses intérêts dans le monde
163. n est exact qu'aux termes de l'article 17 de la .entier. A l'intérieur des frontiêres de l'Union soviéConstitution,. toute république soviétique a le droit de
tique, les Soviétiques sont évidemment opposés â tout
se retirer de l'Union. Mais M. Khrouchtchev a oublié
mouvement de libération et â toute forme de fédé,ration
de nous indiquer deux autres articles dé la même
de nations libres. Tel est le nœud de la quesUon. Ne
Constitution, â savoir les articles 21 et 133. D'après
nous méprenons pas sur l'initiative soviétique prise
l'article 21, ":1 est créé, pour tous les Ciitoyens de
â la pré~ente session de l'Assemblée générale.
l'URSS, uh seul droit de citoyenneté de l'Union".
168. n y a longtemps, Lénine a déclaré:
L'article 133 se lit comme suit: "Tout citoyen de
l'URSS a le devoir sacré de défendre le pays. La
"Le marxisme ne saurait aller de pair avec le
trahison envers la patrie - violation du serment
nationalisme, même si celui-ci est juste, sans
d'allégeance, désertion devant l'ennemi, atteinte au
reproche et civilisé. La poussée du marxisme, dépouvoir militaire de l'Etat, espionnage - est très
passe tous les nationalismes en vue de faire aboutir
sévèrement punie par la loi, car elle constitue le plus
un concept international de fusion de toutes 158
odieux des crimes. ft En fait, toute personne qui tennations en un tout plus élevé. La culture nationale
terait de se prévaloir de l'article 17 de la Constitution
est en général la culture des propriétaires fonciers, .
commettrait automatiquement un crime grave aux
du clergé et de la bourgeoisie."
termes des articles 21 et 133.
.
Cette citation est extraite des œuvres de Lénine,
1.64. n ne faut pas oublier que, si, nominalement,
volume XX, page 8.
l'Union soviétique possède une structure politique
169. Nous nOllS élevons contre le colonialisme quels
fédérale, c'est le parti communiste russe qui centraqu'en soient le type, la forme ou l'origine. Une colonie
lise le pouvoir politique réel. Les partis communistes
est une colonie, qu'elle soit due à l'expansion par
des républiques de l'Union sont traités comme des
mer ou à l'expansion par terre. Nous n'avons rien Il
comités locaux. du parti communiste russe. .
dire en faveur du colonialisme. Nous souhaitons qu'il
165. Dès lors, on peut se demander pourquoi les
y soit mis fin le plus tOt possible et, pour cette raisOn,
Sovtets, qui refusent à leurs propres peuples en capti- ma délégation appui.era le projet de résolution des
vité le droit de se séparer de l'Union et de se consti- 42 puissances lA/L.323 et Add.l â 5]. Les Chinois
tuer en Etats indépendants, propagent des mots d'ordre
prêteront asAistance aux peuples qui luttent contre
de libération des peuples coloniaux en Asie et en
le colonialisme, en Asie, en Afrique,en Europe et
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en Amérique, en quelque lieu que le combat Se déroule.
170. Le monde, en son évolution, se trouve placé
devant une contradiction colossale: d'une part, les
colonies des pays de l'Europe occidentale se transforment en pays indépendants qui sont très nombreux â être représentés ici aujourd'hui; d'autre
part, l'Empire soviétique ne cesse de s'étendre. Je
ne crois pas me tromper ou manquer de modération
en disant que les nations de l'Europe occidentale

s'efforcent, quoique avec lenteur, un peu trop de lenteur sans doute, de respecter les principes de la
Charte et les aspirations fondamentales de l 'humanité. L'Empire soviétique poursuit son avanCe il l'en";
contre de l'idéal de la Charte des Nations Unies et
du désir fondamental de liberté des peuples dans le
monde entier. Tel est le vrai problème du colonialisme qui se pose aujourd'hui. â l'ONU.

La séance ·est levée à 18 heures.
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POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
O.,claration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux (suite)

1. M. THORS (Islande) [traduit de l'anglais]: Depuis
huit jours nous examinons ici, en ~ séance pléni~re,
une déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [A/4502]. n s'agit l~
d'une grande cause, d rune tâche énorme, et, si bien
des choses ont été' dites par un grand nombre de
délégations, beaucoup d'autres délégations doivent
encore exposer leurs' vues. La délégation islandaise
tient h manüester le grand intérêt qu felle porte ~
cette question en exprimant quelques opinions il' son
propos.
2. Depuis le début de lihistoire de l'Orgànisationdes
Nations Unies, depuis qu'elle a été créée à San Francisco en 1945, la question du colonialisme, sous toutes
ses formes, a constam..mentétê l'une de ses prinçipales
préoccupations. C'est pourquoi le Conseil de tutelle
devait devenir l'un des principaux organes de l 'Organisation et c'est pourquoi aussi l'une des six commissions permanentes prévues h l'origine, la
Quatri~me Commission, devait consacrer son t~mps
et ses réflexions aux questions de tutelle et â celles qui
se rapportent aux territoires non autonomes.
3. A la fin du Moyen Age, le colonialisme commença

h apposer son empreinte S'Jr les différents continents
et devint bientÔt un élément important dans l'évolution
historique de l'humanité. n a eu quelques aspects
favorables, mais plus souvent il a exercé des influences destmctric~s sur les peuples colonisés, qu'il
a soumis h l'e.~plQitation et maintenus dans lastagnation, et qu'il· a même souvent conduits h la misbre.
Le colonialisme est le fruit de l'esprit d'exploration
et d'expansion qui animait les explorateurs européens
courageux et aventureux lorsqu'ils conduisirent leurs
navires vers les points 'les plus éloignés du globe et
découvrirent de nouveaux continents. Ces terres nou'velles sont devenues les colonies des puiSsances qui
dominaient alors l'Europe, et le régime colonial a
COnnu son apogée aux' XVIIbme et XV1IThme siboles.
A. De nos jours, la situation est tout h fait diffé!'~nte et nous voici occupés h mettre un terme h la
domination coloniale avec le sentiment que notre entreprise est pleinement justifiée par la réalité. Cette
évolution a été marquée par des luttes farouches, tant

h l'intérieur qu 'hP~têrieur de toutes les régions
colonisées. Elle a caust: des effusions de sang dans
bien des continents et a imposé des sacrüices et des
souffrances considérables aux peuples asservis du
monde entier.
5. Le peuple islandais a toujours pris fait et cause
pour les peuples asservis et a toujours fid~lement
servi l'idéal selon lequel tous les peuples deVraient
pouvoir devenir martres de leur destin et de leur
avenir en exerçant le droit de disposer d'eux-mêmes.
C'est pourquoi, toujours et dans tous les cas - par,
exemple, pour le~ questions de Chypre et d'Algérie - nous avons ici, au sein de l'Organisation des
Nations Unies, voté en faveur du droit des .petits
pays h disposer d'eux-mêmes, quelle que soit la
grande puissance qui jugeait bon de faire obstacle
h cette évolution vers la liberté et l'indépendance.
Le peuple d'Islande ne pouvait pas agir autrement'
puisqu'il a connu lui-même une période de domination
étrang~re et peut donc apprécier les bienfaits et les
avantages dont jouit un peuple qui est martre chez
lui et en mesure d'utiliser, h son profit, les l'es"
sources naturelles de sa terre et de l 'océan pour
apporter h sa population les bienfaits du progr~s
et accrortre son bien-être.
6. Certes l'Islande a été indépendante pendant trois
sibcles, du IX~me au :x:J:mmesibcle, mais ce n'est"
qu'en 1918 que nous avons reconquis notre pleine ':
souveraineté et depuis lors, c'est-h-dire depuis un 'L, ,"
peu plus de 40 ans, nous Cyons acquis une expérience.:
nouvelle de la souveraineté, bien que la renaissance
de notre république ne date qup de 1944. Notre histoire est différente de celle d'un grand nombré de
pays puisque c'est par voie, de négociation que nous
nous sommes séparés de notre ancien associé politique, le Danem.ark, avec lequel noUs n'avons pas
cessé d'entretenir des liens d'amitié qui sontdevenus
encore plus étroits et plus intimes lorsque notre
séparation a été consommée.
7. . On peut dire que le coionialisme est en régression
et perd réguli~rement du terrain depuis deux sibcIes.
Le coup le plus dur qui lui ait jamais été porté est
peut.".être la révolution américaine qui se: fit Sous
l'égide de la Déclaration d'indépendance de rt76 ob.
l'on peut notamment lire ce qui suit:
.
"En conséquence, nous, les' représentants. des
Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès gênél'al, prenanth témoin le Juge suprême de l 'Univers de la droiture de nos intentions, pub~ioDls et
déclarons solennellement, aU nom et par l'aut<.ritê
duboD. peuple de ces colonies, que ces colonies
unies sont et ont le droit d'être des Etats libres et
indépendants."
Environ deux ans plus tard, aprt3 une lutte vigoureuse et victorieuse poursuivie pour le maintien de
l'indépendance dans des, c,onditiqns partiou1i~reme,nt
dures, George Washington écrivait h un ami ces
paroles empreintés~e courage et de sagesse: "
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"Rien, si ce n'est l'indépendance, ne me paraft
cipes de la Dêolaratton qui figure h l'Articlè 73,
acceptable. Une paix stipulant toute autre condition , et aux tennés de laquelle: .
équivaudrait, si je pUis me permettre cette mtPres"Les Membres des Nations Vnies qui ont ou qui
sion, h une paix de guerre."
asstunent la responsabilité d'a~inistreI' des terri8. La révolution en Amérique du Nord et les paroles
toires dont les populations ne s'administrent pas
et les actes d'hommes tels que George Washington
encore complbtement elles-mêmes, reconnaissent
ont inspiré les chefs des pays d'Amérique latine tels
le principe de la primauté des intérêts des habitants
que Sim6n Bo1!var ou José Martr, et d'autres homm~s·
de ces territoil'es.. ns acceptent commeune mission
de même envergure, qui se sont mis h la tête du
sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mevaste mouvement révolutionnaire anticolonialiste
sure du possible leur prospérité, dans le cadre du
dressé contre les chefs colonialistes britanniques et
syst~me de paix et de sécurité internationales établi
espagnols dans les Amérlques. Là vie et les actes
par la présente Charte ..."
de ces hommes et de leurs amis ou compagnons ont
été une source d'inspiration pour les générations
L'Article 76 prévoit en outre que l'une des fins essenultérieures et pour leurs chefs, qui, depuis lors et
tielles du régime de tutelle est de
jusqu 'h nos jours, ont repris le flambeau afin d'éclairer les nations sur la voie de la liberté et de l'indé"Favoriser le progrbs politique,-économique et sopendance. Les peuples du monde ont toujours été
cial des populations des territoires sous tutelle
dominés ou dirigés, selon le cas, par des despotes
ainsi que le développement de leur instruction;
qui prennent plus qu'ils ne donnent ou par de vrais
favoriser égal~ment leur évolutionprogressive vers
chefs qui donnent plus ~ 'ils ne prennent. n est
la capacité h s'administrer eux-mêmes ou l'indéapparo clairemént, au ~~.1::-3 des relations entre les
pendance, oompte tenu des conditions particuU~res
puissances coi'.>niales et les pays colonisés, que
b. chaque territoire et h ses populations, des aspicharité biell ordonnée commence par soi-même. Les
rations librement expiimêes des populations intéintérêts de la métropole l'emportaient et, le plus
ressées •••"
souvent, les chefs colonialistes mtPloitaient les res12. J'ai jugé h propos de citer ces diverses déclasources de régions lointaines du monde et s'enrichisrations formelles de la Charte pour que nous n'ousaient, tandis que la population des colonies était
blions pas qu'il s'agit Ih d'engagements fermes
maintenue h l'arribre-plan, dans la pauvreté, l'analauxquels chaque Membre de l'ONU sans exception a
phabétisme, et même dans la mis~re.
souscrit lorsqu'il a signé la Charte. On pourrait donc
9. L'expérience acquise au ~ours des deux conflits
se demander s'il est nécessaire oU indispensable de
les plus horribles qu'ait connu.s l'histoire de l 'humarenouveler notre ndhésion h ces principes élevés. La
nité, la premibre et la seconde guerre mondiale, a
délégation islandaise. estime que ce débat approfondi,
ouvert les yeux de tous sur les relations entre les
auquel participe le monde entier, doit se conclure
nations et sur le fait que les peuples de toutes les
par l'adoption d'une résolution. N'oublions pas non
régions du monde qui étaient contraints, ou pouvaient
plus que ces idéaux de liberté et d'indépendance ont
être contraints, de supporter de lourds fardeaux et
été proclamés b, la Conférence africano-asiatique de
de consentir des sacrifices pour le reste de l'humaBandoung en 1955, bien qu'ils aient alors été exprimés
nité pouvaient, eux aussi, prétendre jouir des mêmes
sous la forme Sllivante: "Le colonialisme est dans
droits et être les maftres de leur destin.
ses manifestations un mal auquel il convient de mettre
promptement un terme." Les mêmes sentiments ont
10. Telle a été la tendance de l'époque et tel était le
été affirmés de nouvean dans des résolutions adoptées
point auquel avait abouti l'évolution de, la pensée
?1 diverses conférences réunissant des Etats africains.
humaine, ainsi que le désir d'entendre proclamer des
droits de l'homme de valeur universelle, lorsque la
13. Examinons maintenant pendant quelques instants
Charte d.es Nations Unies fut élaborée lSan Francisco
ce qui s'est passé dans le monde depuis qu'ont été
en 1945. Ces idées hardies se retrouvent d'ailleurs
énoncés
en 1945 les immenses engagements contenus
en divers endroits de la Charte.
dans la Charte. Tous ceux qui ont foi dans les principes de liberté pt d'indépendance doivent éprouver
11. L'Article premier affirme, en son paragraphe 2,
que l 'un ~des buts principaux des Nations Unies est le
un sentiment d'orgueil et de satisfaction b,la pensée
que, depuis 1945, plus de 45 Etats ont accédé b. l'indé- .
SUivant:
pendance, notamment des pays comme l'Inde, le
"Développer entre les nations des relations amiPakistan, Ceylan et la Birmanie qui comptent au total
cales fondées sur le respect du principe de l'égalité
plus de 450 millions d'habitants. En outre, plus de
de droits des peuples et de leur droit b. disposer
175 millions de personnes qui vivaient dans des colod'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures
nies. des 1I..<Jrritoires sous tutelle ou des territoires
propres h consolider la paix du monde. Il
non autonomas ont maintenant obtenu leur pleine liberté
Au paragraphe suivant du même article, nous avons
tt Tels fJont les progrbs considérables réalisés
depuis 15 a.1!1s. Au cours de la présente session de
tous affirmé notre adhésion h l'idéal élevl, qui nous
l'Assemblée générale, nous avons vu apparaftre 17 naimpose de développer et d'encourager
tions nouvelles qui sont devenues Membres h part
trIe respect des droits de l'homme et des libertés
enti~re et indépendants de notre organisation, ce qui
fondamentales pour tous sans distinction de race,
est pour noUs tous un motif de vive satisfaction en
de sexe, de ~angue ou de religion".
même tempsqu'une ~aison d.'espérer en l'aveuir.
N'oublions pas en citantee!4 .c:ibiffres qu'il ne s'agit
Des encouragements semblables sont répétés h l 'Arpas de statistiques, mais bien,d'êtres humains, chacun
ticle l55. N'oublions pas que trois chàpitres entiers
doué d'une Ame et d'un esprit. a1J.XqueIs vient d'être
de la Charte sont consacrés l ce que nous appelons
fait
le don· de la liberté et dont la vie s'annonce plus
les questions coloniales: les Chapitres XI, XII et
rayonnaitte que jamais.
XIII. n est bon de se souvenir de certains des prin-
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14. Cependant il existe encore, dans divers continents, une centaine de millions d'individus qui continuent h vivre sous la domination d'une pUissance
étrang~re lointaine. C'est de la Situation actuelle de
ces peuples, ainsi que de leur sort et de leur avenir,
qUe nous nous p:J:'éoecupons directement en ce mO'.àlent,
tandis que nous eX~lIninons le point de l'ordre du jour
qui irorte ce titre. :ifnposant: ."Déclaration sur l'octroi
de l"indépendance aux pays et aux peuples coloniaux"•
L'tnscription de cette question h l'ordre du jour a été
pré1posée par le Président du Conseil des ministres
de 11, 'Union soviétique, M. Khrouchtchev, lorsqu'il s'est
présenté devant cette assemblée [859~me séance], et il
faut se îêl:iciter que cette initiative ait été prise dans
l'état actuel des choses. Toutefois, la dêlégation
islandaise regr~tte de ne pouvoir considérer comme
pertinentes en l 'occurrence- ou comme utiles h la
cause de la libération de tous les peuples opprimés toutes les affirmations et toutes les assertions que
l'on rel~ve dans la déclaration présentée par l'Union
soviétique; en outre, ce texte contient maintes allégations auxquelles nous ne saurions souscrire. En
conséquence, nous ne serions pas en mesure de voter
pour l'ensemble de cette déclaration: si l'Union soviétique voulait la faire mettre aux voix au sein de
l'Assemblée.
15. Je tiens h dire notre reconnaissance aux 45 pays
du groupe africano-asiatique qui ont collaboré h la
rédaction d'une autre déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[A/L.323 et Add.1 h 5], dont les coauteurs sont déjh
au nombre de 42. C'est avec optimisme, et animée
d'un sentiment de vive satisfaction, que la'délêgation
islandaise votera pour chacun des élémefits contenus
dans la déclaration aIricano-asiatique, et aussi pour
l'ensemble du projet de résolution.
16. Qu'il me soit permis d'exprimer quelques considérations touchant ledit projet de résolution.
.

~

17. Dans le sfxi~me paragraphe du préambule, on
lit que l'Assemblée reconnaft "que les peuples du

monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme
dans toutes ses manifestations". Nous sommes convaincus que ces termes énoncent bien la ~ttu.ation
telle qu'elle se présente. LIt même remarque s'applique aussi h l'affirmation, Ugqrant dansle neuvi~me
pa;ragraphe, selon laquelle l. 'Assemblée générale est
'persuadée que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter de graves
crises, 11 faut mettre fin au colonialisme et h toutes
les pratiques de ségrégation et de discrimination dont
il s'accompagne-.
18. Nous sommes heureux de noter cette répudiation

de la ségrégation et de la discrimination fondées sUr
des motüs de race, et une déclaration de cette nature
est parfaitement conforme h tout ce que la délégation
islandaise a affirmé et soutenu de ses votes pendant
toutes les sessions de l'Assemblée générale. Les pratiques de ségréglltion et de discrimination doivent
être répUdiées, non seulement dans les pays colonisés,
lnais partout dans le monde, dans tous les pays, anciens ou nouveaux. En outre, la déclaration "proclame
solennellement la nécessité de mettre ;rapidementet
inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes
Ses formes et dans toutes ses manifestations". Nous
P~nsons qu'il est opportun et avisé de se servir ici
dUlllot "rapidement", et non du mot "immédiatement",
car la réa~ité nous, montre qlle la Uquidation compll~te
du coloniaUsme dans les diverses parties du monde
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ne pourra se faire \ql:l\e progressivement, par étape,e,
et le plus rapidement possible~étantdonné la sit'.:tation
réelle qui y r~gne et le niveau de développement des
populations. C'est pourquoi .nous estimons nécessaire,A cet égard, d'insister sur l'importance du
rôle de l'Organisation des Na,~lons Unies, qui peut
puissamment aid~r les mouver,ments d'ind~pendance
surgissant dans les territoires sous tutelle et dans
les territoi.res non autonomes, comme le dit le
cinqui~me paragraphe du préambule.
19. n est évident que les populations encore sou...
mises au régime colonial auront besoin cl 'une assis-tance technique qui deV'rait de préférence leux être
fournie par letrochemen.t de l'Organisation des Nations
Unies. Cette asoistance prendra notamment une
forme financibre et il va de soi que, dans une largé
:mesure, cette assistance financi~redevra être fournie,
comme c'est toujours le cas, par les pays les plus
grands et les plus riches; je doisreconnaftre, en
toute humilité, qu'un petit pays comme l'Islande ne
pourra apporter qu'un faible concours A cet égard.
Si chaque pays acceptait spontanément de renoncer
h une partie de ses dépenses d'ordre militaire et de
consacrer chaque année, ne mt-ce que 1 pour 100,
ou un peu plus de 1 pour 100, de l'économie ainsi
réalisée h accroftre la prospérité et les ressources
industrielles des pays insuffisamment développés du
monde, ou h aider les peuples coloniaux dans les
efforts qu'ils déploient pour accéder A l'indépendance
financi~re et économique, il est incontestable que
l'ensemble de l'humanité en tirerait un avantage
considérable.
20. .n n'est pas moins évident qu'il faudrait de toute
urgence accroftre largement 1tassistance technique
fournie dans tous les domaines, qu'il stagisse de
l'industrie, du réseau des. communications ou encore
de la formation d'un personnel suffisant deressoItissants de ces pays, qui leur permette d'acquérir
toute la compétence qu·,,:ge l'administration rationnelle et autonome de leurs propres affaires. Le'
paragraphe 3 du projet de déclaration est ainsi conçu:
"Le manque de préparation danS les dOIIlaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jmnais être pris comme
prétexte pour retarder l 'indépend.ance. ft
Nous reconnaissons que des prétextes de ce genre
ne.:devraient ja:1nais être invoqués, mais il est évident
aussi qu'un pays ne peut devenir indépendant soudainement, sans aucune préparation; cela doit se faire
progressivement, étape pkrétape, lorsque la nécessité exige q1l ~il en soit ainsi. A cet égard, nOus pou"
vons aussi nous rallier aux dispositions du·paragraphe 5, ainsi conçu:
"Des mesures immédiates seront prises, dans
les territoires soUS tutelle, les territoires non
autonomes et tous .autres territoires qui n'ont pas
encore accédé h l 'indépendance, pour transfére~
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réSè.rve, conformément h leur
volonté et h leurs vœux librement exprimés, sans.
aucune distinction de race, de croyance ou .decouleur, afin de leur permettre de jouir d'une
indépendance et d'une liberté compl~tes.tf
21. La délégation de l'Islande tient l souUgner l'importance des mots -mesures inunêdiatea' qui montrent
que 1tfndêPéndancene peut pas être donnée a.vec la
rapidité de l'éclair traversant le cie~ mals qu.~elle
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doit è~re 1*apoutissement d'un proèessus d'êvolution
et d'un développement progressif. Selon nous, ces
mots signifient que ·l'évolution doit commencer iJnmêdiatement et que les premi~res mesures doivent
être prises sans retard. La route qui cond~it l
l'indépendance peut être rapidement parcourue par
certains, mais elle peut'aussi être plus longue pour
d'autres peuples. n est toutefois d'une extrême
importance de donnerbnmêdiatement h tous les
peuples du monde l'assurance qu'ils recevront l'indéa
pendance et la liberté afin qu'ils puissent, en pleine
confiance etavee certitude, progresser dans la voie
de la liberté totale.
22. La délégatio~:ts1.anl'W.se accueille avec satis·
faction cette décl.;;!'at;!oli\ lie Uberté; elle est recon.naissante aux pays ~rleaü.~asiatiques d'avoir pris
la tête de ce mouvement sincère et idéaliste et
d'avoir fait rayonner aux yeux de tous les peuples
opprbnês et mécontentS.une vie heureuse et un avenir
meilleur. Nous espérons que cette déclaration de
liperté recevra 'l'appui effectif et chaleureux de tous
les pays du monde et que tous les pays la mettront
en pratique, en particulier ceux qui exercent encore
leur domination sur d'autres peuples, ob. que ce soit
dans le monde. Nous estbnons que cette déclaration
de liberté n'intéresse pas seulement les populations
qui, h l'heure actuelle, sont gouvernées par d'autres
pays, mais que toutes les nations d'&.~l.jourd'hui et de
demain doivent pouvoir jouir de leur pleine liberté
sans que s'exerce l'influence inadmissible et indésirable d'une autre nation quelle qu'elle soit.
23. Puisse le flambeau de la Uberté briller dans
tous les pays et dans tout~s, les régions de notre
.globe. Pourtant, n'oublions pas que ni leB idéaux
élevés, ni les grands 'Œlots~ ni les grandes pr~
messes ne sont ut:Jes s:~i1s ne sont suivis d'actes
francs et sinc~res. ~'oublions pas non plus que, si
aucune nation n'a le droit d'en gouverner ~ne autre,
en revanc'ite chaque nation a. le devoir priJn;ordial de
se gouver\(ler elle-même et d'orienter fer..m.ement et
judicieus~ment son évolution V'ers une fQ·rme d'indépendance qui lui soit propre, tout en guidant sa
population dans la VOie du progrès, dé l'éducation et
de la prospérité.
24. Chaq'J.e nation, en particulier les plus petites,
doit avoir effectivement conscience du fait que l'indépendance n'est pas définitivement acquise le jour ob.
elle est officiellement proclamée et ob. les festiVités
destinées h la célébrer prennentfin. Au contraire, c'est
alorB que commence la lutte pour l'indépendance véric.>
table. C 'est h~ ce moment que la nation établit s:!
voi1ure~t gouverne pour sonpropre compte surl'océan
bnmense des affaires du monde. n faut qu'elle ait
alors le commandement de sonpropre navire et qu'elle
affronte les lames puissantes de la lutte et des
intrigues internationales, et c'est seulement grâce
awc efforts hablleset coordonnés de l'équipage tout
entiel" qu'elle pourra atteindre la destination qu'elle
.s'est fixée. Si l'équipage n'est pas uni, le navire de
l'Etat pourra sombrer. n faudra nécessairement
faire preuve de Vigi\ance~ de prudence et de persévéranc~,\.
"

P.5._ Lorst{a'el1e votera pour'la déclaration dtindé-

pèbdance pour tous les peuples, la tlélégation islandaise le fera sans colère et sans repl~och;a h l'égard
de quelque nation que ce solt, mais elle \,90uhaitera
bonne chance h tous les pays, qutils soi61;0.t grands
ou petits.

. .~.,---

2.6. M.WIRJO]?RANOrrO(Jndonêsie) [ttadutt de l'anglais]: C'est l~ prem~~re foia que l'Organisation des
Nations Unies examilfie la ç~,estlon du colonialisme
dans son ensemble. P()ur p~:r~er en. tennes concrets,
c'est la premi~re foisqüe 1wü'NU est invitée b. pr(}llo
clamer "la nécessité de mettre <rapidement et inconditiol;..nellement fin au colonialisme sous toutes ses
formes et da1l6' toutes ses manifestations" [A/L.323
et Add.1 h 5, dernier paragraphe du préambule]. Si
elle avait pris cette mesure il y a 10 ans, la décision
aurait eertainement été saluée comme un acte histo-rique et audacieux de diplomatie internationale. Si
elle l'avait fait en 1955, apr~s la grande conférence
des nations africaines et asiatiques qui s'est tenue
h Bandoung, ou même en 1958 après la première
conférence des Etats indépendants d'Afrique, réunie
b. Accra, ce geste aurait encore été reconnu comme
un acte éch1.iré et généreux. Pourtant, il a fallu attendre 1960 pour que cette question urgente fasse
l'objet d'un débat complet et public.
27. Certains pourront donc penser que nos discusSions sont quelque peu tardives. Au lieu de s'être
m.ise l l'avant-garàe de la marche vers la liberté,
l'ONU semble b.l'arri~re-garde et h la tra1he d'événements qui évoluent rapidement. Pourtant, bien
que nous approchions de la tombée du jour, nous
pensons qu'il n'est pas encore trop tard pour agir.
La tombe du colonialisme ~ilt creusée. Il faut que
l'ONU se prépare maintenant b. enterrer celui-ci
définitivement.
28. Dans la vie des nations, les négociations pour la
liberté font suite a. la lutte active et souvent violente
menée pour la libération nationale. Quelquefois,
comme ce fut le cas pour mon pays, les négociations
peuvent être interrompues par une reprise du conflit
armé provoquée par la résistance têtue et réactionnaire que l'esprit colonialiste OppOSCl encore aux
forces d'évolution. Cependant, malgré quelques échecs
épisodiques, la victoire des peuples dépendants relste
bnminente.
29. C'est cette phase que nous avons maintenant atteinte au sein de l'Organisation des Nations Unies.
La premi~re grande bataille est gagnée. On ne conteste plus gu~re que le colonialisme doive disparartre de la face du monde. Nous participons aujourd'hui A un débat de caract~re interna1~ional qui a
pour objet la liquidation compl~te du cO!()l'Ifa1:isme
et l'acceptation de la tendance nouvelle et des foros$
nouvelles du nationalisme dans le monde.

30. Considéré dans cette perspective, notre combat
n'a pas été vain. Non seulement nos voix sont entendues, non seulement notre lutte a confirmé la disparition inexorable du colonialisme, mais elle, a fait
nartre l'espoir que le colonialisme va promptement
disparaftre grft.ce h nos efforts concertés et confor.mément aU)' dispositions de la Charte des Nations
Unies. Faisons en sorte que cet espoir ne soit pas
êphém~re.

3t. Aux termes du préambule de la Charte, nous,

des Nations Unies, sommes résolus "11 procramer h nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l 'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité de droits des
hoDlines et des femmes, ainsi que des nations,
grandes et petites Il et "A favoriser le prQgr~s sooial
et instaurer' de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande". Nous demandons maintenant
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h l'Assembléed'affi:rmer la conviction~que tous
les peuples ont un droit inaliénable lIapleinè liberté,
h l'exeroice de leur souveraineté et 1 l'intégrité de
leur territoire national" [A/L.323 et Add.1 A 5,
onzi~me paragraphe du préambule] o Nous demandons
h l'Assemblée de proclamer solennellement la néces"
sité de mettre fin au colonialisme, rapidement et sans
conditions. Car le colonialisme œste encore dans le
monde. Quelques puissances coloniales demeurent
prlsonni~res du passé. Elles ont même des amis qui
leur apport\~nt leur sympathie dans l'affliction qui
les frappe. Nous pourrions peut-être éprouvl)r quelque
pitié 1 leur égard si tou.te notre pitié, toute :notre
tristesse, toutes ncs pensées ne se tournaient vers
les populations qu'elles condamnent, par leur aveuglement, Amener une vie d'asservissement vide de
~ens. Ce sont les souffrances de ces populations qui
nous accablent. C'est leur peine qui empUt nos
cœurs et nos esprits d'angoisse et d'anxiété.
32. D'ailleurs, l'anxiété que nous éprouvons devrait
être partagée par tous ceux qui sont ici rassemblés.
Je suis certain que quiconque a vécu l'histoire troublée de ces 10 derni~res années ne peut demeurer
indifférent ft. la persistance de l'une des formes les
plus virulentes du colonialisme, qui vise a. faire d'un
peuple ou d'une nation la propriét~ privée d'une autre.
Cette attitude d'esprit périmée est actuellement la
cause de la guerre d'Algérie, des troubles au Congo,
des mouvements qui se produisent en Afrique du Sud,
au Sud-OUest africain, au Mozambique, en Angola
et dans diautres régions de l'Afrique, de l'Asie et
même de l'Amérique. Elle est la cause du mécontentement qui couve dangereusement en Irian ocoidental.
Partout ob elle continue ~ se manifester, elle engendre le désespoir, et il est inévitable qu'elle donne
lieu A des conflits armés. Je ne veux pas jeter ici de
l'huile sur le feu, j 'énonce s1mplem~ntUJi fait; je
formule un avertissement précis. Instro.its par notre
expérience tragique, nous en app~lons aux puissances
coloniales et ft. ceux qui partagent leurs vues pour
qu'ils ouvrent les yeux et lisent l'avertiesément
écrit sur le mur. NOl,,'S en appelons Aeux pour qu'ils
suivent l'exemple de' ceux qui marchent;: vers la
lumi~re.\

33. En parcourant des ~Teux cette assemblée, on ne
peut qu'être frappé par l'image qu'elle nous donne
d'un monde en pleine évolution. Cette évolution trouve
ici, pourrait-on dire, Sonincal"natlonphysiqtte. Certes,
nous sommes reconnaissants à certaines puissances
'coloniales du réalisme sain dont elles font preuve
devant ce mouvement en faveur de la liberté des
peuples. Cependant, nous n'oublions pas pour autant
les lourds sacrifices'consentis par les peuples dépendants pour conquérir leur indépendance. Si le sang,
la SUeui' et les larmes ont permis aux démocraties
de vaincre le totalitarisme, s'ils ont rendu possible
la création de l'Ortganisation des Nations Unies, on.
peut dire aussi que le sang, la sueur et les larmes
des peuples dépel.ldants ont permis A leur tour aux
démocraties de triompher sur le colonialisme, ont
rendu possible l'OrganiSation des Nations Unies sous
sa forme nouw'elle, et aussi ce Inonde nouveau qui est
le natre. Le dt!sir ardent de liberté qui anime ces
peuples leur a J,ermis de réaliser de grandes, choses..
Songez qu'il Y a 30 ans environ' le chef nationaliste
indonésien Sultà.mo a été emprisonné pour avoir
Simplement ,p~'()phétisé la fin du, colonialisme et la
liberté de l'l:ndonésie. Aujourd'hui l'Indonésie est
libre, de ttlème que d'autres nations afrlcano-

asiatiques, 'et le président Suka.;rno a 'pu p;roclamer
devant eette assemblée 1880~meséanQe],sanscrainte
d'être contredit, que le colonialisme agonise.
/<--

34. S'agit..n do:6c seulement de savoir quand toutes
les colonies, :s~ront libérées, plutôt ,que de savoir si
6lles doivent.t(ètre? S'agit-fi simpleme.. . .t cle patience,
ou d'impatience? Non. Ce n'~st lA qu'un aspect"d'une
question fondam.entale. bien plus vaste. En fail:, la
question fondamentale A l 'heure actuelle est posée
par les ilivergences d'ore-~9ns persistantes sur la
nature du colonialisme, si1~~~on earact~re véritable.
Ces divergences d'opinions continuent d'être une
cause de discorde, voire:.'. de conflit. LA est actuellement le véritable danger.
35. Les nations de l'Asie et de l'Afrique nouvelle
rejettent le colonialisme" sous toutes ses forni.es et
dans toutes ses manifestations, parcE:) que le colonialisme est un mal. A l'opposé, on trollve èeux qui,
tout en reconnaissant que le colonialisme est un mal,
cherchent Ale justifier au nom d'un idéal quelconque.
Pourtant ceux qui choiSissent cette attitude ne devraient pas oublier que, si les innocentes victimes
de l'emprisonnement peuvent, pour prendre leur mal
en patience, trouver quelques rares raisons de consolation dans leur état de prisonniers, le geôlier doit
bien se garder de prêcher que la prison est un bien
et non un mal. n est dangereux et faux de penser
qu'un mal peut se justifier si la victime trouvetfles
raisons de s'en consoler. Néanmoins, les puissan'Cès
coloniales et celles qui les appuient essaient de juStifier par des considérations d'ordre humanitaire,
économique, s6cial et eulturel l'exploitation de
l'homme par l'homme et les mesures de discrimination fondées sur des raisons de race, de couleur
ou de religion. Que prétend-on, et quellees~, la~
vérité? Qu'il me soit permis de rappeler bri~vement
le p a s s é . "
36. On prétend que le colonialisme a apporté aux
colonies le progr~s et la prospérité. De vastesterres
incultes auraient été transforlD.ées en plantations; les
richesses du sous-sol auraient été exploitées; les
moyens de transport auraient été organisés de telle
man!~re qu'un courant continu de produits de base
particuli~rementrecherchés, notamment le~ minéraux
et les pétroles, se t;rouvaient mis A la disposition
du monde. Peu ~ peu, convaincues d'avoir trapsformé des pays pauvres et stériles en territoires
fertiles et p;roductifs, les puissances colonisatrices
ont découvert un argùment d'ordre économique p.>ur
justifier la domination qu'elles exerçaient sur des
populations êtrang~res. Elles accordaient une telle
force A C, e genre de raisonnement qu,e la voix de iè\\r"
conscience s'est tue. En outre, lorsque enfin uJi~,
certaine instruction a été donnée aux nations colo- .
nisées, des affirmations plus hardies, se, sont fait
jour. Ces affirmations ont dQnné naissance "A là
théorie bien connue du "fardeau de l'homme blanc"
d'apr~s laquelle Une noblemissiondecaract~rehuma~
nitaire, culturel et économique était en cours d'accomplissement. En fait, cependant, lorsque les colonisateurs sont arrivés sur nos rives, noUs n 1ét10~
ni pauvres, ni prf'Vés de civilisation. En réalité, c'est
mtsme la richesse de nos terres qui pen,d~t des
si~cles avait retenu leur attention. A ce~ê êpoque,
notre économie, était dêvElloppée. Elle était div~,r
siffée. En Indonésie, par exemple, nous, fabriquions
Un grand nombre de produits maintenant dénommés
produ:(ts de petite industrie, nous consttuisions des
~-h
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bateaux et nous produisions â'l;lssi

du poivre, des
clous degirofie et d'autres ép~ces qui exerçaient
un attr~it particulier SUr les Portugais et les Hollandais.Nous étions disposés h. échange~ nos produits
contre cel,lX de l'Occident. Nos produits étaient de
bonne qualité, très convoités par ceux qui venaient
vers nous - ~a1heureuseme1J.t, si convoités que ceuxci n'ont pas pu se contenter de les obtenir par voie
d'échanges commerciaux mutuellement profitables.
Nos Etats - je dis bien nos Etats, car h. l'époque
nQUs étions des nations organisées en Etats - se sont
effondrés, victimes de la puissance militaire de
l'OUest.

31. C'est alors qu'a commencé poUr nous une longue
et déchirante période de ténèbres qui a priS fin maintenant dans certaines régions du monde, mais non
dans toutes. Une grande partie de notre capacité de
production a été sottement détruite par les colonisateurs pour maintenir des prix élevés sur le marché
mondial. L'Indonésie a connu les fameux raids aux"
quels se sont livrés les Hollandais, qui ont détruit les
plantations d'épices de notre populationpourmaintenir
des prix élevés sur le marchê mondial. A une époque
plus récente, des restrictions Ala production ont été
imposées sur les plantations de caoutchouc de la population, et non sur les grands domaines ét~ers. n
est certain que l'intérêt de nos pays n'était pas le
facteur dominant dans l'organisation de notre capacité
de production. Du fait que noua n'étions plus les
maftres de notre propre destin, notre économie jadis
diversifiée a peu Apeu cessé dol~étre.Notrepays est
devel1l1 exclusivement agricole et notre fiotte, qui ne
transportait plus nos propraspr-oduits, acesséd'exister en tant que flotte. Les plantations qui ont été
créées ont été cultivées par la population locale,
travaillant sous un régime de contrat imposé, et ont
produit les récoltes qu'exigeaient les marchés de
nos maftres.
38. n serait intéressant de se demander ici ce que
la situation économique de nos pays aurait pu être
si nous n'avions pas été colonisés, si nous avions pu
suivre le cours nOI-JD.al de notre existence nationale,
si nous avions pu organiser notre prochiction après
avoir pris contact avec les marchés nouveaux de
l'Occident. On peut se demander, par exemple, quelle
influence aurait exercé sur nous la technologie toujours plus achevée: de l'Occident Bi nous y avions eu
accès par des contacts pacifiques. En fait, nous n'y
avons jamais eu accès. Je ne puis évidemment démontrer avec une rigueur mathématique que, sous un
régime de liberté, nos pays n'auraient pas manqué de
développer leur économie, puisque ce régime de liberté
ne nous a pas été accordé. A l'heure actuelle, nous
avons cependant l'exemple du Japon, de la Chine, de
l'Inde et d'autres pays d'Asie, y compris :mon propre
pays, des pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient
et de l'Afrique qui sont tous en voie de développer
leur économie en dehors du régime colonial. Je suiS
certain que nous y réUssirons.
39. Affil:mer que le colonialisme a apporté h. nos
pays une richesse qui n'aurait pas pu être créée sans
le régime colonial, c'est donc interpréter faussement
les faits. Bien sar, nous avons hérité de nos anciens
maftres~ mais en la payant tr~s cher, une certaine
capal~ité de production. Mais, si on vole une maison
et si on la meuble ensuite, on ne peut pas prétendre
que le propriétaire avait une maison misêrable qu'il
ne pouvait pas lD.eubler lui-même. Le propriétaire
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a dll payer de sa liberté l'ameublement de sa maison.
En outre~ même en laissant de cOté la question de
savoir si nous aurions pu créer nc,tre propre richesse;
comme nous l'avions fait dans le passé - question
qui pique la curiosité - on peut se demander quelle
part est revenue l nos populations lorsque sont
apparues sur leur territoire les mines et les plautations ~loitées grâce à leur labeur.
40. Je n'importunerai pas l'Asi:u:~m.blêe en citant
Une masse de chiffres. Qu'il ln.e soit cependant permis de mentionner ce qui suit. En 1936 environ
97,5 pour 100 de la population totale de mon pays
était composée d'Indonésiens; On estimait Aenviron
20 pour 100 leur part du revenu national. Les étrangers d'origine asiatique représentaient environ
2 pour 100 de la population totale; leur part du revenu
national total représentait aussi 20 pour 100 de ce
revenu. Quant aux étrangers d'origine non asiatique~
ils représentaient seulement 0,5 pour 100 de la population totale, mais leur part du revenu correspondait
aux; 60 pour 100 qui restaient; 0,5 pour 100 de la
population totale, 60 pour 100 du revenu national
total. Ce sont lA des chiffres calculés par les Hollanda.ts, et qui illustrent la prospérité de mon pays - ou
qui montrent plutÔt comment la population de mon
pays éta1t privée de sa prospérité - sous le régime
colonial. La paradoxe de l'Indonésie était le suivant:
un pays riche - c'êtait, comme l'a dit un Hollandais,
"une guirlande d'émeraude autour de l'équateur" mais une population désespérément pauvre. Comme
l'a dit un autre Hollandais, l'Indonésie étaitune nation
de coolies, et un coolie parmi les nations.
41. En face de ces faits et de cesohiffres, la théorie
du "fardeau de l'homme blanc ft et la mission de civilisation et de développement que l'homme blanc s'est
assignée lui-même rendent un son assez crb11X. Je
n'ai parlé que de la stagnation économique, sans
aborder la question de la stagnation sociale et culturelle, sans mentionner la destruction de la dignité de
la personne humaine dont s'accompagne le régime
colonialiste. En fa!t, si le colonialisme est si débonnaire et si bienveillant, pourquoi les Américains, du
Nord et du Sud, ~'e seraient-Us révoltés? Pourquoi
de nos jours le m~~me phénomène se serait-il produit
en Asie, en AfriCJ!l1e et ë:lU Moyen-Orient? Parce que
le colonialism.e eElt mauvais, parce qu'il se fonde sur
la convoitirse, pal.lce qu'il implique la domination de
l 'homme par l'homme. Aucune légende dorée de mission ho accomplir, de tâche h. réaliser ou de responsabilité A assumer ne peut imposer silence Al'homme
qui brdle du désir d'être libre, d'être son propre
maRre, de prendre la responsabilité de son propre
destin.. Néanmoins, non seulement les puissances
coloniales et ceux qui les appuient s'accrochent
désespêramment ~ leur théode du "fardeau de l'homm~
blanc", mais, ce qui ef:lt pir~, ils essaient maintenant
de substituer aux raisonnements par lesquels ils
justifiaient le colonialisme des raisonnements leur
permettant de justifier le maintien, direct ou indirect,
de l'autorité coloniale dans les territoires qu'ils
tenaient autrefois en dépendanoe. Sur les justifications du passê~ ils essaient de construire un nouvel
édifice de Itàutoritê coloniale. Convaincus - et
peut-être, hêlas! de bonne foi - qu'ils ont plus d'ex"
périence que les. autres, ils espbrent maintenir leur
emprise ~conomique,. stratégique, sociale et culturelle, tout en reconnaissant l'indépendance politiqUe.
Je parle ici sans exagération et d'aprbs notre propre
eJepêrience récente.
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42. Lorsque les Hollandais o.nt quitté l'Indonésie,
noUS nous soxnmes retrouvés., chargés d'une dette
énorme, y compris les dettes coritractéès par les
Hollandais lors de .leurs deux premi~res agressions
armées contre nous. Nous devions faire face li. ces
charges financi~res'. injustes avec un trésor Vide.
Nous ne disposions plus que d'une poignée d'admipistrateurs et de techniciens qualifiés. Plus de
95 pour 100 de nos exportations, da nos importations,
de nos établissements bancaires~ de nos transports
maritïmeset de nos industries restaient aux mains
des Hollandais. Les Hollandais gardaient leur em...
prise économique, tandis qU.a nous devions con.tVAler
~ mener une vie de galériens dans notre propre pays.
Nous avions la liberté politique, mais non la liberté
économique,c'estooo~ooodire qu'en fait nous n'avions
pas de liberté du tout. Nous étions donc résolus ~
Îaire disparaftre cette injUBtice et nous l'a'J!ons fait
dispara1tre.En dépit des plus terribles menaces
d'effondrement économique imminent, nous avons
repris en main les moyens de production et les
établissements financiers et nous avons survécu.
Aujourd'hui, li. la place des Hollandais et des autres
étrangers, ce sont les Indonésiens qui jouent le rôle
le plus important dans la vie économique de notre
pays. n est certain que nous noufJ heurtons ~ des
difficultés êconomiques, il n'est pas douteux que nous
commettons des erreurs. Mais ce sont noS difficultés et nOs erreurs à nous; nous sommes maintenant
maRres chez nous, et c'est ce qui importe.
.
43. Les Hollandais ont bien essayé aussi de con'"
servel' l;Qo. mainmise politique et mllitaire sur l'Indonésie. NDUS avons triomphé du plan, d'inspiration
. hollandaise, tendant à fragmenter notre unité et à
transformer notre Etat en de multiples Etats qui, par
leur faiblesse, auraient alors permis aux. Hollandais
de diviser pour régner et ainsi de nous dominer.
Nous sommes venus ~ bout des troubles mllitaires
fomentés par l'aventurier hollandais Westerling. Nous
avons neutralisé les mouvements séparatistes inspirés
ou encouragés par des groupes coloniaux hollandais,
tels que la prétendue République: des Moluques. Nous
avons neutralisé les encouragements au séparatisme
·qu'ils prodiguaient récemment li. Java,l sumatra,
:~ Célèbes et à d'autres ttes de l'Indonésie. Nous
avons éliminé tous ces actes de subversion politique,
;économique et militaire, fomentés et encouragés par
certains intérêts hollandais qui cherchaient encore ~
se m3.intenir cIa-ns notre territoire eth profiter d'une
situation troublée et agitée.
44. Cependant, u..~ acte de subversion demeure, une
question reste ~ régler - la question de l'Irian
occidental. n n'entre pas dans m.es intentions d'~
poser ici en détail ce différend qui découle uniquement
et directement de l'attitude des Pays"'Bas. Ceux-ci
,refusent en effet de respecter les' engagements explicitement pris, de remplir la prom.esse solennelle
qu'ils avaient faite, savoir: que le transfert complet,
incondi~ionnel et irrévocable de la souveraineté aux
autorités indépendantes de la République d'Indonésie
devait s'appliquer ~ l'ensemble du territoirE} des
anciennes Indes néerlandaises. Toutefois, alors que
j'examine les prétextes invoqués par les puissances
occidentales pour maintenir le coloniaUsme, .je vou...
drais montrer comment ces puissances déforment
'ce droit des peuples h disposer d'eux"'mêmes. En
Irian occidental, les Holl~dais corrompent ce droit
en l'invoquant pour justifier une amputation du territoire auquêl doit s'étendre la souveraineté de l'Indo-

j"

PhU 4LJUttiIL

dt! ;

1221

nésie.L~encore, on

utilise le prét~e du "fardeau
de l'homme blanc" pour masquer le maintien de la
domination coloniale, l"annexion unilatêralementadmise d'une partie d'que nation souveraine.
45. Les HollandaiS soutiennent qu'ils doivent former
et préparer la population de l'Irian occidental afin
qu'elle puisse exercer son droit~ disposer d'ellemême. Les Hollandais, qui même apr~s 350. ans ode
domination coloniale et, qui plus est, même apr~s
avoir signé la Charte des Nations Unies ont cherché
P3:r la subversion et par un conflit armé Apriver la
population indonésienne de son droit ~ disposer
d'elle-même, en viennent maintenant A invoquer si
soudainement, si religieusement et si exclusivement
ce noble droit que leur attitude devient ridicule et
certainement suspecte. Désirent-Us vraiment prê~
parer les Indonésiens de l'Irian occidenta1~ l 'auto-.
détermination - j'insiste sur ce mot? Non, ce qu'lls
cherchent aujourd'hui comme hier, ce n'est pas ft
donner ~ cette population la possibilité de disposer
d'elle-même, mais bien ~ lui faire prendre en la
mati~re une décision préparée, dictée parla Hollande.
Sinon, pourquoi interdiraient-Us l'emploi de lalangue
indonésienne en Irian occidental? Pourquoi interdiraient-ils aux populations de l'Irian' occidental
d'écouter les émissions radiophoniques de la RépUblique d'Indonésie? Pourquoi détruiraient-ils toutes
les organisatio~ qui préconisent le rattachement de
l'Irian occidental ~ l'Indonésie? Pourquoi emprisonneraient...ils tout habitant de l'Irian occidental qui
manifeste la m.oindre sympathie~ l'égard de la
République d'Indonésie? Pourquoi vouloir ainsi sou...
mettre ~ un lavage de cerveau les populations de
l'Irian occidental dont les chefs et les'organisations
politiques ont combattu, comme les chefs et les orga..
nisations politiques du reste de l'Indonésie, pour la
liberté de tout notre pays? N'oubliez pas que les
populations de l'Irian occidental ont exercé, li y a
longtemps, leur droit A l'autodétermination. Elles
l'ont fait de la même mani~re,avec la même .fe:rveur, en même temps que toutes les autres populations
d'Indonésie. En 'ûütre,c le massacre de nos compa..
triotes - dans la vallée de Baliem en Irianoccidental - fait...i1 partie du programme hollandaiS
d'autodOtermination? Cet incident s'est produit ré-cemment sous le prétexte périmé de pacification. '
46!! Toutes ces questions sont des questions concr~t~s
auxquelles les Hollandais n'lont j~mais daigné rêpo~dl'e
parce qu'ils ne peuvent pas répondre. En fait,- au lieu
de r~ponses sur lesquelles il ne faut pas compter, nous
voulonS des solutionsl ces problbmes et h ces différends coloniaux.
47. Ne vous y trompez pas: nous sommes maintenant
parvenus ~un nouveau tournant. Le colonialism.e agonise et, ~ sa place, le nationalisme de l 'Asie ,et dG
l'Afrique, des populations qui dans le m.onde entier
se trouvaient en dépendance, déferle et vient occuper .
le. centre de la sc~ne. Cela laisse--t...i1 présager la
paix, ou de nouvelles frictions? J..leiS forces positives
qui sont en jeu dans le réveil et 'la renaissance de
certaines nations du monde trouveront-elles audience,
ou bien un nouveau colonialisme, cherchant li. justifier
le passé, renaftra...t...i1 des cendres de l'ancien pour
croiser le fer avea le nationalisme jailli du. sol de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine? Tel est
le choix qui nous est proposé aUjourd1hui, telle est
l'épreuve h laquelle nous devons faire face.
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48. Renoncez au colonialisme dans toutes sea manifestations et vous mettrez un terme aux conflits toujours prêts h renattre. Renoncez l votre attitude
coloniale et vous pourrez alors considérer notre
nation~~lisme comme une force positive a.u servlce
de la paix. Comprenez que notre nationalisme n'a
aucun caractère chauvin ni agressif. Né dans le
creuset de la domination étrangère" il cherche de
nouveaux horizons, non pas que nous voulions conqu.érl~ et piller des terres étrangères, mais seulement développer nos propres ressources ma~é1'ielles,
redécouvrir les ressources créatrices qui sont les
nôtres, offrir h nos populations de plus grandes
possibilités. Notre nationalisme est essentiellement
une affirmation de notre droit h vivre comme noUs
l'entendons, h modeler nos institutions politiques,
économiques, sociales et culturelles conformément
h nos besoins et selon les circonstances. Ce droit,
nous le savons, s'accompagne de responsabilités.
49. Nous en sommes encore h la phase passionnante
qui consiste h redécouvrir et h parfaire notre personnalité nationale. Ne cherchez donc pas h. nous

ranger sous une étiquette plutôt que sous une autre,
h nous qualifier de champions de la droite ou de la

gauche, de rejetons du capitalisme ou du communisme. Vous ne nous comprendrez que si vous nous
considérez comme des pionniers h la recherche de
notre propre mode de vie. Au cours de cette re..
cherche, nous commettrons inévitablement des erreurs. NaLls ne nous vantons pas d'être parfaits. Mais
le droit de commettre des erreurs, de les corriger
soi-même, n'est-il pas un des attributs. essentiels
de la liberté? Reportez-vous aux lourdes erreurs
commiSes, ne serait-ce que pendant ce siècle, par
les· '1lations anciennes et bien établies, et demandezvous ensuite si ce n'est pas faire preuve d'arrogance
que de vouloir adopter une attitude paternaliste.
Dieu nous préserve de commettre nous-mêmes de
telles erreurs: A la recherche de notre personnalité
particulière, nous D.OUS :imprégnerons profondément
des connaissances et des idées qu.e le monde met h
notre disposition, mais nous entendons aussi apporter
notre contribution. Nous croyons pouvoir apporter
quelques idée$ nouvelles au fonds mondial des connaissances.
50. Enfin, nous avons besoin d'une certaine aide -

et nous la demandons - afin de retrouver notre
condition de nation, car noUS nOlIS sommes lancés
dans une guerre sans merci contre la pauvreté et la
maladie. Nous ffLisons la guerre aux causes mêmes
de la guerre. No'Us luttons contre le temps pour répondre non pas aux aspirations, mais aux exigences
croissantes de notre peuple. Tout en demandant une
aide dans cette lutte qui intéresse l 'humanité tout
entière, nOUS insistons toutefois sur le fait que cette
aide doit être accordée sur un pied d'égalité, dans un
esprit d'intérêt commUn et de respect mutuel. En
fait, nous ne sommes pas lesseulsl1 recevoir.. Nous
savons que nOUS avons aussi quelque chose h donner
dans la recherche de la paix et de la stabilité internationales. Que l'on ait aussi beSoin de nous a été
largement prouvé, par exemple, dans le fonctionnement de. l'OrganiSation des Nations Unies.. Nous
n'avons jamais manqué h nos obligations sur ce
point.
51. n faut en vêritéqu 'il existe des liens de coopération entre les nations. Le mode de vie indonésien
se fonde sur le principe de l'entraide plut()t que sur

celui de la survivance du plus apte. Cette maniiàre de
voir est également conforme h l'esprit et aux objectifs reconnus de l'Organisation des Nations Unies:réaliser la coopération internationale en ré~oJ.vant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire. Telle est la base même,
la raison d'être du projet de déclaration des 42 puissances [A/L.323 et Add.l h 5] concernant l'indépendance des pays et peuples coloniaux, dont mon pays
est un des auteurs. Plusieurs représentants des pays
coauteurs de ce projet de déclaration l 'ont déj~. présenté h l'Assemblée et dQment commenté. Je me
bornerai donc A souligner ce que nouS considérons
comme les êlêmentsessentiels de ce texte$
52. Les bases fondamentales de ce projet de résolution sont les trois principes ea-sentiels <Il'i ont inspiré
les déclarations de Bandoung, d'Accra et d'AddisAbêba. Ces principes sont les suivants: rêaffirmation
par l'ONU dé sa foi dans l'égalité de droits des
nations, grandes ou petites; réaffirmation par l'ONU
d'un des buts qu'elle s'est fixés et qui consiste h
développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respt1ct du principe de l'égalité de
droits des peuples et de leur droit h disposer d'eux:mêmes; enfin, réaffirmation de ce droit de l'homme
qui a été adopté et consacré dans les projets de pactes
relatifs aux droits de l'homme, et selon leq"d.el tous
les peuples ont le droit de disposer d'eu..~-mê;mes.

53. Au cœur du projet de déclaration des 42 puis..
sances, il y a naturellement la proclamation solennelle aux termes de laquelle. il sera mis fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous
toutes ses forrn.es et dans toutes ses manifestations.
Précisons donc ce que nous entendons par colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations. Ce point ne doit prêter ~ aucune
confusion. Nous ne décrivons pas ici des situations
qui existent dans le monde etquirefltltent le conflit
idéologique actuel, sous ses aspects politiques ou
militaires. Nous n'avons pas non plus rédigé une
déclaration h l'intention de l'une ou l'autre des parties
pour lui permettre d'atteindre plus facilement les
objectifs idéologiques pf.rticuliers qu'elle s'est fixés.
Ce projet de déclaration n'a pas trait aux Etats dits
satellites, ni aux bases militaires, mais exclusivement
aux populations et aux, territoires qui sont encore en
situation de dépendance et dont le sort préoccupait
dêjh ceux qui ont rédigé la Charte des Nations Unies.
Pour éviter tout malentendu possible sur ce point,
nous avons défini clairement, au paragraphe 5 de
notre projet de déclaration, ces peuples et territoires
dépendants par l'expression "les territoires sous
tutelle, lel3 territoires non autonomes et tous autres
territClires qui n'ont pas encore ~cédé h l'indépendance". Pour exprimer de façon pertinente l'en- .
gagement solennel de mettre fin au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, nollS déclarons que des mesures immédiates
seront prises pour transférer tous pouvoirs aux
peuples de ces ter:··itoires. Si l'on veut que des
engagements solennels soient pris sur d'autres questions, nous demandons instamment qu'ils le soient
de cette même manière exclusive.
54. n est un autre point sur lequel je voudrais donner
quelques éclaircissements afin dtéviter tout malentendu h l'avenir. Notre déclaration relative h l'indépendance des pays et des peuples coloniaux est en
même temps l'affirmation du fait que les rapports
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entre les puissances coloniales et les populations
placées sous leur dépenda.:nc0 sont une questlon qui
intéresse l'Organisation des Nations Unies et appelle
de sa part certaines mesures. En conséquence, les
dispositions du paragraphe 7 relatives A la noningérence dans les affaires intérieure'i:1, d'un autre
Etat ne peuvent être :interprétêes que dli\ns le sens
de la non-ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat souverain et, en particulier, la non-ingérence des puissances coloniales dans les affaire:;
intérieures des tel"ritoires qu'ils avaient autrefois
sous leur dépendance. En~ fait, toute notre déclaration
vise A obtenir, par l'intermédiaire de l'Organisation
des Nations Unies, une action concertée pour l'indépendance des peuples et territoires encore dépendants,
sans condition ni réserve d'auc.'Une sorte, sans qu'il
soit porté atteinte au droit qu'ils ont d"organiSer
librement leurs institutions politiques, économiques,
sociales et culturelles.
55. En outre, il nous para1t tout spéCialement important que cette déclaration vise II prévenir toute
tentative pour provoquer un démembrement total ou
partiel de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale
d'un pays. Aux paragraphes 4, 6 et 7, il est déclaré
expressément que l'intégrité du territoire national
des peuples qui ont accédé II l'indépendance sera
respectée. Ainsi, par ce texte, on rejette toutes les
activités coloniale.s d'oh naissent des différends tels
que celui de l'Irian occidental, qui oppose l'Indonésie
aux Pays-Bas. Ce texte rejette donc catégoriqul"Jment
la politique coloniale des Pays-Bas qui invoque
abusivement, comme je l'ai déjll souligne.. le droit
sacré des peuples A disposer d'eux-mêmes afin de
maintenir le colonialisme en Irian occidental,
c 'est-~-dire dans une région qui est partie intégrante
de notre territoire nationaL
56. En nous rangeant au nombre des 42 puissan~es
qui sont le:; auteurs de ce projet de déclaration, nous
exprimons le ferme espoir que ce texte contribuera
de façon essentielle et décisive II faire dè notre
organisation 'un instrument de paix viable, capable
de faire face aux besoins particuli~rement urgents
de notre temps, et prêt II le faire.
57. M. AKAKPO (Togo): L'Organisation des Nations
Unies, au cours de la présente session, va, au nom
de 99 Etats, ouvrir une nouvelle page de l'histoire
de l'humanité. Elle aborde aujourd'hui l'examen de
la question tr~s importan.te de l'abolition du colonialisme, intitulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". Cette
nouvelle page de l'histoire var; j'en ai la conviction,
s'ouvrir sur un monde nouveau oh tOllS les peuples p
quels qu'ils soient et qllel que soit le lieu o~ 118 se
trouvent sur cette plan~te, doivent être libres et
êgaux. Le colonialisme n'est plus admis de nos jours~
car il a toujwrs 6té - et il l'est encore plus, au
milieu de ce ~me si~cle - un phênom~ne honteux,
hideux, ri repousser. Ce n'est pas un exploit dont les
colonialistes doivent s'enorgueillir. Tous les orateurs
qui m'ont précédé II cette tribune ont flétri le colonialisme et souligné tout le mal qu'il a fait au monde
en général et aux peuples coloniaux en particulier.
58. Comment les choses o.ùt-elles commencé? Avant
que ne s'ouvre en Afrique la période colonieJ.e. les
peuples de l'Afrique vivaient heureux. 11s avi:dent
des fruits plein leurs bois, leurs c1aral~s étaient
pleins de QUltures, ils avaient du gibier plein leurs
forêts. Tout cela était A eux. Le soleil Iles inondait
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de ses rayons, leur donna.I)t la santé et le:; tonifiant;
ils chantaient, dansaient et riaient, le cœur dilaté.
La nuit, le ciel d'Afrique se remplissait de leurs
rires, du bruit de leurs tam-taIns et de leurs chansons. na avaient dans chaque village leur chef, leur
cour et rendaient la justice selon leurs lois. D.s
avaient leur civilisation II eux, civilisation qui, comme
toute civilisation, suivait son cOUrs normal, obéissant
elle aussi Al'inexorable loi de l'évolution.
59. Les coloniaJistes qui sfintro<htisaient en Afrique
aupres de ces hommes savaient le caract~re honteux
de leurs desseins, et leur œuvre de colonisation
dêbutait presque toujours par un mensonge. Ils venaient, disaient-ils presque toujours, apporter II ces
hommes le salut, l'amitié, la protection de leurs
grands chefs blancs qui se trouvaient loin, tr~s loin,
au-delA des mers, et ils demandaient Arester chez
eux pour faire du. commerce avec eux. L'Africain,
hospitalier et généreux de nature, acceptait souvent
sans difficulté et accueillait ses visiteurs, ne se
doutant point que ceux-ci n'avaient apporté dans leurs
mallettes que les fers avec lesquels ils allaient l'en-chafner au nom du colonialisme.
60. Le colonialisme ainsi installé en Afrique depuis
pr~s de 500 ans a modifié la physionomie de l'Afrique,
le cours des choses, le caract~re des hommes, en
arrêtant la civilisation propre II ce continent. Depuis
presque 500 ans, le régime colonial r~gne en Afrique
et consiste en l'exploitation II outrance de l'homme
par l'homme, entra1nant la perte compl~tede la liberté,
de la dignité, des droits et de la personnalité W.l colonisé. Dans les territoires sous domination étrang~re,
malgré le travail sans cesse accru, la mis~re va sans
cesse grandissant parmi las populations colonisée:;.
Et que de choses peut-être II civilisation des peuples
tenus sous le joug colonial depuis des si~clesaurait
elle réalisées si elle n'avait pas été arrêtée dans son
évolution! Mais je rIe voudrais pas m'étendre sur ce
qu'est le coloniaUsn,e; j'ai dit que d'autres orateura
l'ont déjA dépeint sous tous SèS aspecta.
61. D~s la fin de la seconde.guerre mondiale, le
réveil contre le colonialisme !.s'est produit partout,
principalement dans les territoires ob. ce phénomtme
de domination existe. Toutes les consciences honnêtes
se sont révoltées contre la domination des peuples et
savent que la paix et la sécurité du monde dans lequel
nous vivons sont fonction de la suppression compU~te
de toute injustice et du rétablissement de la liberté et
des droits, des peuples, g'l'ands ou petits.
82. Les Etats qui s'étaient réunis A San Francisco,
désirant bâtir un monde nouveau SUr des bases solides
de Uberté et d'égalité des droits des peuples quels
qu'ils soient, s'étaient inquiétés de l'explOitatiOn h
h.quelle étaient soumis les peuples colonisés et qui
était llieurs yeux un crime honteux. ns prêconis~rent
la suppression de cette injustice. .La Charte des
Nations Unies, née de leur conférence, avait la pre-·
mi~re en date, d~s la fin de la s~onde guerre mondiale, fait une obligation aux puissances coloniales
de libérer le.~ pays· colonisés. L'Article 73 qui concerne les territoires non autonomes stipule:
'Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui
assument la responsabilité d'administrer des terri..
toiras dont les populations ne s'administrent pas
encore complêtement elles-mêmes reconnaissent
le principe de la primauté des intérêts des habitants
de ces territoires. Ds acceptent cQ:rnme une mission
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---:---------------------=_-=..:....:...::...-----:._---sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure
65. L'octroi de l'indépendance, pour le plus grand
du possible leur prospérité, dans le cadre du

systll)me de paix et de .sécurité internationales
établi par la présente Charte et, il cette fin:

""h...•.De développer leur capacité de s'administrer

elles-mêmes •••"
Pour les territoires sous tutelle, l'Article 76 dit:

"1?. Favoriser le progrès politique, êconomique
et social des populations des territoires sous tutelle
ainsi que le dêvt."~ppementde leur instruction; favoriser également ieur évolution progressive vers
la capacité h s'admlnJ.strer eux-mêmes ou l'indépendance ••• ft
.
Ce sont ·lh. des engagements que nous avons contractés
en acceptant d'être Membres de l'Organisation des
Nations Unies.
63. L'un des buts essentiels de la Conférence de
Bandoung, h laquelle se trouvaient réunis en 1955
les Etats asiatiques et africains représentant les
aspirations des pays colonisés, a été la condamnation
du colonialisme. L~ communiqué cél~bre, devenu
historique, sorti de cette conféreD',~e, soulignait l'accord des membres:
If!) Pour déclarer que le colonialisme, dans toutes
ses manifestations, est un fléau (IL'i doit cesser
rapidement;

"Q) Pour affirmer que la sujétion des peuples h
une subjugation, h une domination ou h une exploitation étrangère, constitue un déni des droits fondamentaux de l 'homJne, est contraire h la Charte des
Nations Unies et empêche la promotion de la paix
et de la coopération dans le monde".

D.s ont exprimé h Bandoung les aspirations de millions

et de millions d'hommes, principalement de ceux qui
sont encore drminés et qui désirent en terminer le
plus rapidement possible avec le régime colonial
avilissant. Le mouvement anticolonialiste soulevant
une masse d'hommes toujours croissante, il y a eu
récemment h Accra., h Monrovia et h. Addis-Abéba
d'autres conférences sur le colonialisme qui continue
A salir notre siècle, le colonialisme qui doit abS""'\M
lument être aboli.
64. Le réveil des Africains et des Asiatiques et leur
aspiration h la liberté ne peuvent plus être arrêtés
Sans créer des troubles graves pouvant menacer la
paix et la sécurité du monde. Toutes les consciences
exprimant la nécessité de terminer rapidement le
colonialisme et de restaurer la liberté et la dignité
aux Africains, aux Asiatiques, h tous ceux que le régime d'exploitation a privés de la jouissance de leurs
droits naturels. Les peuples colonisés ne veulent plus
porter la cha1h.e de l'esclavage. ns ne veulent plus du
travail forcé pour des martres. ns ne veulent plus voir
leurs continents soumis au pillage. ns ne veulent plus
être victimes de la discrimination de race. na ne
veulent plus des emprisonnements arbitraires, des
camps de concentration, des souffrances inutiles. Us
ne veulent plus de la famine et de l'ignorance. ns
veulent leur indépendance, leur liberté, leurs droits lt
leur dignité d'hommes. La force de leurs aspirations
est si prodigieuse que toutes les mesures de répression viendront se briser contre elle.

bien de l 'hUJJlanlté, est une question urgente. TI ne
s'agit pas i~i de condamner purement et s:in1plement
le colonialisme, d'adopter le principe de l'octroi de
l'indépendance" n est de la plus haute importance de
fixer aussi d~s maintenant un ealendr1er de dates
auxquelles l'indépendance sera donnée aux; terri.."
toires colQnisés; sans cela, les pays encore dans les
fers auront h lutter encore très longtemps contre la
puissance coloniale. Pour ne donner qu'un e.xemple,
le Togo, mon pays, était, vous le savez, un territoire
sous tutelle dont la date d'indépendance n'avait pas été
fixée; le peuple togolais a dd lutter pendant 12 ans
pour arracher cette indépendance tandis que dans le
cas de la Somalie italienne, également ancien territoire sous tutelle, mais don~ la date de libération
avait été fixée, le peuple somali a attendu tranquillement que vienne son indépenda:~oe. Cette nécessité
n'a pas échappé h la Conférence d'Addis-Abéba.
Permettez-moi de citer h ce sujet un paragraphe du
dispositif de la résolution adoptée h cette conf.~
rence:
"Prie instamment les puissances colon'iales de
fixer des dates conformes h la volonté des peuples
pour l'obtention immédiate de l'indépendalic{;I par
tous les pays non indépendants et de communiquer
ces dates aux populations intéressées."
~6, Le mouvement de libération du joug colonial, qui
a débuté dès la fin de la seconde guerre mondiale,
a ~\ son actif des victoires sensationnelles. La libêrati~n, deabord, de l'Inde, du Ghana, de la Tunisie,
du Maroc, de l'Indonésie, du Cambodge, de Ceylan,
de la Guinée, de la Birmanie, etc.; ensuite, en cette
année 1960, celle du Cameroun, du Togo, du Congo
(Léopoldville), de la Somalie, du Dahomey, du Niger,
de la Haute-Volta, de la Côte-d'Ivoire, du Congo
(Brazzaville), du Gabon, du Tchad, de la République
centrafricaine, de Chypre, de la Nigéria, du Sénégal,
du Mali, de Madagascar, ont rendu A la liberté des
millions et des millions d'hommes.
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67. Mais le colonialisme, malgr~ ces coups mortels,
n'est pas totalement abattu. Chancelant, il essaie à
certains endroits de rêsister encore. C'est ainsi
qu'en Afrique du Nord le sang coule depuis plus de
six ans; en Afrique centrale, les populations sont
soumises à des reprêsailles inhumaines; en Afrique
du Sud, Il. la discrimination raciale. En d'autres endroits, le colonialisme cherche Il. se camoufler,il.
changer de nom. Forcê de l!cher sa proie, il essaie
des subterfuges. C'est ainSi que certaines puissances, comme l'a souligné la dêlêgation togolaise
à la Quatrième Commissionl/, dêclarent que les
territoires non autonomes qui sont sous leur domination, bien qu'ethniquement, culturellement ~cono-'
miquement et politiquement diffêrents de leur' m~tro
pole, en font cependant partie intégrante par le seul
fait que le Parlement mêtropolitain a voté une loi en
ce sens, remplaçant tout silIlplement le mot "colonie"
par le mot "province", sans tenir compte de la
volonté et des aspiratIons profondes des populations.
D'autres puissances ont créê toute une sêrie d'appellations pour leurs empires, pour calmer les agitations
des peuples asseJ."vis, pour masquer les réalités que
conti.ent l'administration de leurs colonies.
JJ Documents officiels de l'Assemblée Mdrale, guinzi~me session,
Quatrième Commission, l015ème séance.
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68. n faut en finir réellement une bonne fois pour
toutes, pOlU" l'amour de la paix, d'une paix durable.
n ;làut accorder l'ind~pendance réelle a. toua les
.peuples. Nombreux sont encore les peuples qui
réclament leur liberté. L'Afrique et l'Asie en sont
les principaux réservoirs. Pour le seul oontinent
africain, il faut liquider le colonialisme en Algérie,
en OUganda, au Kénya, en Rl:lodésie du Nord, en
Rhod~sie du Sud, au Nyassaland~ dans le Sud-Ouest
africain, au Ruanda-Urundi, en Angola, au l\IIozambique, en Guin~e portugaise, en GUinée espagnole,
etc. - pour n'en citer que quelques-uns.
69. C'est pour tous ces peuples souffrant dans toutes
les parties du monde que nous allons a. l'unanimité,
dans cette salle de l'Assembl~e gén~rale, liquider
le régime colonial. Déjà la délégation de l'Espagne
a déclar~ â la Quatrième Commission Y'que son pays
est anticolonialiste et a toujours condamnê et COOldamne toujours comme un phénomène anachronique

ly Ibid., 1046ème sêance.
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le colonialisme et l'exploitation de tous les peuples.
J'ai l'espoir de trGUver, au moment du' vote sur le
1)rojet de réS0luti.<:>n [A/I,.323 et Add.l a. 5] dGIlt mon
pays est coauteur, l'Espagne à c~té des pays an'f.icolonialistes pour abattre le colonialisme.
70. Nous, représentants de 99 nations, nous trouvons,
à un moment historique, en face d'un problème humanitaire des plus touchants, sur lequel nous .allons
prendre une décision qui sera de la plus haute importance pour l'évolution des peuples du monde entier,
présents et à venir, pour la sécurité et la :pa~ $ur
notre plAnète. Le vote que nous allons émettxe sera
connu de la postérité qui nOl'LS remerciera d'avoir
débarrassé le monde d'un fléau. Quant a. nous, la
conscience tranquille, nous aurons la satism.ction
dtavoir contribué au triomphe de la justice, au
relèvement de la dignité de l'honu:ne, au rétabliSsement de l'égalité de droits entre tous les hommes"
au maintien de la paix et de la grandeur de nos pays
respectifs.
La séance·est levée à 22 b 40.
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car n existe des .différends et controverses. dont
l'Assemblée est saisie en ce moment et qui n'ont pu
étre réglésau ~ours des années précédentes - sur
l'Algérie, par exemp1e. Nous savons tousquelles sont
les colonies qui exlstent enco:re dans le·monde. Pourtant si, en raison des artífices de la dialectiqueou
des interprétations de la jurisprudence internationale, .
ou encore de la lutte qui oppose deux mondesetde la
guerre froide, on n'a pasencore PU. parvenirft. un
accord sur ces questions, la délégation du Honduras
serait. malvenue d'offrlr la. panacée, la solutiondéfiniUve ou la définition id6ale des territoires quf sont des
colonies. On nta pas non plus réussi.ft. définir lcl de
fa90nconcrr,te ce qu'est l'agreaslon. Cependant, si
Pon insiste beaucoup sur ce point, nons' proposerlons
la définitlon suivante: on .entend par. colonieE::Joutes
les communautés ou populations qul ne se gouvernent
pas elles-mémes ou qui ne sont pas enmesure d'élire
leurs dirigeants par des nioyeriB démocratlques.
6. En quatri~me lieu, on nous a dit que la commission
proposGe par le Honduras ne :résoudratt rien' et ne
ferait que retarder le ~glement de la questlon. Ce
n'est pas not;-e avis. La commission peut accomplir
du b~n travall; elle peut tracer la carte et l'itinéraire
des pays qui aspi:rent eneore l 1tindépendance•. En .
outre, 1'arguments61on lequel les missions de visite
ne seraient pas admises ft. pénétrer dans certains
territoires n'estpassuffisant pour quton rejette le
projet~. car ce n'est pasllunfaitnouveau'dansJ'Organisatlon. n y a déjft. quatre ana qu'a été créé le Comité
spécial.pour la question de Hongrie et sir LesUe
Munro, ancien président de 1'Assemblée, vient de nons
présenter un nouveau :rapport [A/4606) sana pourtant
s 'étre jamais rendu en Hongrie"
7.. EnrésUlné, j~ rép~te que le projet présenté pa.r
le Honduras complr,te le projet africano-asiatique et
lui donne les moyens de manar ft. terme le pro('essus
d'émancipation.
. \\
''\

8~,

M. WADSWORTH {Etats-Unj~ d,'Amérlque)[traduit
de 1'angla.is]: Depuis se. cré;J,t{on, 'liOrgJ!ríisátlon des
NationsUnies s'est beauc<r;upoccupée des progrbs
des peuples non autpnoDles Aans lavole de 1'lautonomie
et de1'indépenclanC~í' Pr~~$e 800 milUons de personnes
ont bén~fIclé de ~~ prdgrbs qui est devenu le plus
puissant courant d~'\ liP~fation politique que I 'histoire
ait connu.
.
9. eette année, marquée par 1tadmission au sein de

notre asseDlblée de 17 nations nouvellement créées,
le 1nOllVeDlent d'indépendancea attelnt son ampleur
maximum. n est bon, par conséq,uent, qu'enprésence
d'un si grand, nombre' de nations ayant accédGl
Pindépendance récemment, 1tAssemblée examine au
cours de .cette session l'avenir' de ce mouvement
co1ossal•. Le mouvement lui-:méme. est naturel; juste
et irréststlble. n est déterminé par des forceshistoriqUes irréversibles plus que par ce que nous
pouvons dire icl. Pourtant, n semble ralsonnable
1227
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d'espérer que nos délibérations pourront contribuer 1
1'accélérer et11e rendre en méme temps plus ordonné,
plus pacifique et plus équitable dans.l'intérét des
dizaines de mffiions de personnes dont ¡'avenir est lié
1 ce mouvement.
10. Aucun peuple n'appUie avec plus de vigueur et plus
de flerté que le peupte des Etats-Unis les notions de
liberté et d'indépendance nationale. Toutes les délégations présentes io,i connaissent les antécMents
historlques qui ont incité les créateurs de monpays 1
piéparer et lappliquer la cél~breDéclarationd'indé
pendance que nous .commémorons ie 4 juilletde chaque
année. Aprl;,s 150 ans de régime colonial, lorsque le
développement économique et social des premU~res
colonies eu,t atteint u,n degré tel qu'elles pou,vaient
subvenir l leura propres besoins et que les mesures
de .répression eurent pf:úfun caractl;,re qui lesrendaient intolérables, nos chefs proclaml;,rent cette
déclaration immorteUe. Par cette déclaration, 11s
donnaient naissance 1 une nation nouvelle, fondée sur
certaines vérités qu 'na ténaient pour évidentes par
ellea-.mémes, a. savoir que "tous les hommes' sont .
créés égaux; na sont doués par le Créateu,r de certains droits1naliénables; parmi ces droits setrOllvent
la .vie, la Uberté et la recherche du bonheur.. Les
gou,vernements sont établis par leshommes pour
garantir ces droits,et leur ju,ste pouvoir émane du
consentement des gouvernés".
11..Ceux qui ont créé notre pays ont déclaré, et nous
continuons .1considérer cette affirmation comme valable, que ces vérltés n'étaient pas l'apanage d'une
race 01.1, d'u,ne. natiouparticulil;,re, mais celui de. tOllS
les hommes.Les faits ont montré qu'U enest effeetivementainsi, car l'infiuence de cette déclaration
s 'est manifestée dans le monde entier et s 'y manifeste
encore de nos jours.
12. Le peuple américain a donc to11jours éprOuvé le
sentiment que la liberté et l'indépendance figurent
parmi les droits fondamentaux naturels· de tous les
peuples et de toutes les nations•. L!opíman publique
dans mOn pays n'a manifesté aucun. désir ·de <:Iomination desautres nations· etne s'est gul;,re passiqnnée
pour les aventures coloniales,qu'U s'agisse de notre
pays ou de pays étrangers. Lorsqu'une ancienne colonie .deviant .1,lJle nation nouveUe,nous .nou,s .rappelons
instinctivement nos origines et notreréaction est celle
d'une joie sincl;,re.
.
13. Dana ce débat, consacré 1 un sUjet qu'u,n si grand
nombre de nations connaiSsent bien m~eux· que nous,
n serait vain que les Etats-Unissermonnent l'une ou
l'autre. Nons ne chercherons pas nonplus1exacerber
les passions par desaccusations sordides.L'avenir
nous intéressa plus que le passé. Nous S(Jmmes convaineus que le progr~s rapide du mouvement d'ind6pendaD.ce est essentiel au maintien de la ·paix, et nous
nousefforcerons, dans notre déclaration, de présenter
certains des. principes généraux quí doivent régir ce
progrl;,s.. 14.. Dbs. ea fondation .méme, 1·Organisat!on.des· ~.'a
tioJ1S lInies a considét.ié les gouvernements coloJíiaux,
quiexlstaient alors .~~ longue date et dont l'autorité
· 8 'étendait sur une grtm~e partie du globe, non eomme
une source/de-b\énéfiq~ l)Qur la puiSsance gouvemante
mais bien plut8t~é6mme u,ne ttmi~sion sacrée". et
cOíDme. un moyen d'assurer. le .progr~sdes peuples
non autonomes. Ceei esténoncé saJ1S ambigufté dans
l'Article 73 de la Charte quifigure au Chapitre XI,
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intitulé "Déclaration· relative aux territoires non
autonomes".. Cet article .ne laisse aucun doute sur le
fait que les PIlissances'administ~ntesonta ssuméune
responsabilité 11'égard de la communaúté des nationa;
queleslJl~éréts des populations autochtones viennent
au premier rang· et que ·parmi ces intér&ts figure
notamment 1'évolutionvers l'autonomie et la mise en
place d'institutions libres ainsiquela réalisation de
leurs "aspirationspolitiquestt, ce qui, dans la plupart
des cas, sign1fie l'indépendance. Le m@me article
affirme auss! sans ambiguitéque le rythme de ce
progrl;,s ainsi que les métbodes 1 employer doivent
tenir compte des ·conditioDSparticulil;,res de thaque
territoire et de ses populations tt et de -¡aura degrés
variables de développement".
15. Depuis 15 ans que l'Organisation des Nations
Unies exiSte, l'Article 73.. a été appliqué plus .rapidement et sur une plus grande échelle que toute autre
disposition de la Charte. DepUiS 1946, environ 34 pays,
représentant plus de 775 millions d'habitants, ont
accMé 1 l'!ndépendance. Presque tous sont Membres
de l'Organisation des Nations Unies et ont des représentants dans cette salle. Pour 1'Afrique seule, on ne
compte pas moins de 1~1 Etats qui ont connu cette
transition et les deu:x tiars de l'Afrique sont malntenant libres et indépándants.En outre, comme le
représentant du Royaume-Uni nous I'a rappelé dans la
déclaration qu 'n a faite au début de ce débat [925~me
séance], d'autres Etats encore accMeront 11'indépendance dans les annéesqui viennent.
16. Ce succbs a donné une impulsion puissante 1la
campagne en faveur de 1'indépendance et dI;) la pleine
autonomie dans d'autres paysqui, 1 Jfheure actueUe,
sont encore des pays non autonomeset qui ont conacienced'appartenir au m&me grand courant de l'bistoire. n est naturel et normal. qu'11 en solt aiusí. La
présence méme, parmi nous, d'unnombre sensiblement plus grand de nations nouveIles,toutes libres
d'exprlmer leurs opinions comme elles l'entendent,
donne1 cette question uncaractl;,re d'urgencenouveau.
17. n est juste ausai que, dans le cadre des dispositions de la Charte dont je viens deparler, nOllS nous
efforcioDS de formuler 1'opinion de 1'ensemble des
membres de l'Assemblée générale daDa une déclaration nouvelle, confornle 1 la situation qui existe en
1960. Nuld'entre nonS n'est mieux qualifié pour cette
tAche que les nati9ns d'Afrique et d'Asiequi connaissent cette question par e;xpérience directe et qui
sont les auteurs du projet de résolution [A/L.323 et
Add.1 1 5] dorit 1'Assemblée est saisie. Les EtatsUnis souhaftent étre en mesure de donner leur appui
1 cette déclaration. Nous espérons que toute question
de libellé qui se pose eneore pourra étre réglée.
Nous applaudissons 1 l'initiative de ces nations ainsi
qu'11'espritqui les anime.
18. AU cours de mon exposé,au Heu d'analyser en
détaille proJet de résoiution, je m 'efforcerai de définir dans ses grandes lignes le point de vue des Etats-

Unis.

.

19. Qu'il me soit permis d'expl1quer d'abord ce que
nous entendons par "colonialisme". nn'estpasnécessafI"8 de donner de ce terme u,ne définition officielle.
Toutefois, l'bistoire nous a appris certaines descal'acs
téristiques du eolonialisme. C'est le falt pourunpeuple
de se· voirimposer une puissanee étrangl;,re, en
général de Vive forceet sans le consentément offióiel
et libreJhent aecordé des populations gouvernées.. O'est

....
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. la .perpétuation de ce~ pli$s,ance. C'est lefan de ~rat1que· .et "autonome·•. Pou~t;ja tragique réallté
dénier 'le droit Il ,1'autodétermination, soft en suppri- de son existence estattestée/pár les millions de permant la liberté d'exp:ression, soit en refusant ·}es sonnes qui 1'ont fui etpar l~s, dizaines de milliers qui
possibUités de· développement de 1'lnstmction ·et de ont donné leu.rvie en cherc1i1antvainementlse libérer
de son emprise.;; .
Pl"9g~séconomique et social. n est évident que tous
les régfmes coloniaux n'ont pas, été identiques. Cer22~ 'Tel'est le colonialis~~e·nouveau. Au COUl"SOOS an- ;
tains ont été bienveillants et ont dépansé des sommes
n4es memes pendant lescpitUes le c,olonialismeancien
considérables I I'intention de lapopulation autochtonej
d'autresont été caractérisés parleurbrutalité et leurs 6tait transformé par le mouve~entd'fndé~ndance,ce
méthodes rép:ressives•. Cenains .ont comprisque le co10nialisme nouveau s'étendai)~ a d'autresnations.. A
.1'heure actuelle, 11 consti~e '·le plus vaste empire
prog~s des populationsautochtones vers 1'autonomie
colonial, du monde et, pouro/Alt, n cherehe l s'étendre
compU~te et1tautodétermination était juste et inévitable
encore sous de faux.. ,prétéxtes ,de, "Ubération·. Hauet i1s ont modelé loor politique enconséquence;
reusement, sa l?fOpagation a été!tenue en échecpar la
d'autres ne 1'ont pas faite Toutefois, si importantes que
faculté
<!~ /Plus en plus développée des peuples lfb.res
soient ces dffférences, U n'en demoore pas moins que
de
~!~,g-.¡er la réalité l travers les apparences.Nous
le colonialisme, quelqueforme.qu'l1,revéte, n'est pas
'souhaitable. Ni lepaternaUsme le plusbienveUlantdont, ~p!lfpies convaincusque ce nouveau régime colonial
puisse faire preuve lapuissance dominatrice, ni Uac- s'éfeindra lui aussi; nous es~rons qu'ü dispal'a1'b,oa
ceptation la plus reconnaissante des avant;iges·de, ce dans la paix et nous prions pour qu 'U en 801t ainsl. ,Son
paternalisme par les chafs autochtones ne ¡reuvent heure n'est peut-8tre pas encore venue mais eUe
viendra. Entre-temps,· lorsque nous' entendons .les
répondre aux crit~res de la Charte ou satisfafre l
l'esprit de notre époque. En réalité, le seu! régime adeptes de, ce nouveau, colonia1isme lancer leurs
colonial, qui puisse satisfaire l ces critbres est celui foudres contre. ~ r4gime colonialiste anciennous
qui ,s'emploie avec énergte l remettre·lepleili exer- sommes tentés de leur rappeler que 81es actes r:arlent
plus haut que les discours".
cice du pouvoir llapopulation autochtone et qui, donc,
cherche l consacrer le plus rapidement possible sa 23. Les ardents zé1ateurs decette formenouvelle et
propre disparition. Ce critbre aété satisfait.b.maintes mortelle dIl colonia1fSme nousont révé16,. dfmanche
reprises. Les vastes régions qu!, du temps des g6né- dernier, les caract~res ,véritables de leur ,nature
rations pass6es, constituaient les possessions d'outre- cynique, et ,hypocrite qu'lIs dissimulentsousunefausse
mer des nations occidentales, ont été transformées
croisade en faveur d'un mouvem.ent de libération et
grAce aux efforts conjugués des puissances adminis" sous des flots de parotes et de S}ogans dans lesqueIs
trantes 'et despopulations .adminiStrées .et de nos il proclament la fin de 1'oppressloncoloniale etl'indéjours, 1'achbvement de cette~re du colonIaln;me tra- pendance pOur tous les peuples du monde. Je sais quIn
ditionnel est devenu chose certalne.'"En dépit de cer- n'est pas nécessaire, de vous .rappeler que ctest1lUnion
taines frictions inévitables ,et de quelques exemples
soViétique qu.i,dimanche matln au Consen' de séeutragiques de recours·lla violence, cette transformarlté!l. a opposé Son veto a. l'adoption d'un projet de
tion historique s'estfaite dans'une large mesure par résolution proposant 1'admission au seinde l'Orgánides moyens·pacifiques; c'est auxhommesd'Etatetaux sation . de la RépubUque tslamiquede .Mauritanie
chefs de 1'une et 1'autre partie qu'U faut étre recon- devenue récemm~nt,libre etindépendante. Ce veto,·
naissants! de cette heureuse Issue.
'
qui n'était en fait qu'une tentative flagrante de chantageauprbs
du Consen de sécllrité ,afln" quIn accepte
20. Les\:, Etata-Unis espbrent' avec ferveur que .la
un
marchandage,,ª~~ffectivement empéché la Mauri~.iapa~tj!.>n complbte de l'bre colonialisteseferadans
des conditions encore plus pacifiques et plus harmo- tanle de devenir Merabre de plein droit et d'exercer
ses droits aU sein de la communauté desnatiollS. Je
nieuses. n est manffestement de, 1'intérétfutur de tous
vous'demande
de bienvouloirmécliterles conséquences
qu'il en soitainsi. Nous ne pouvons nous empécher
decette
décision
prise dimanche matin par l'Union
de faire observer que certains orateurs qui ont joué
soviétique.
Réfléchfssez·
plusparticulibrement Il ce'
dans ce débat un rale de premierplan,qui affirment
étre . tous libres et indépendantset n'avoiraueune veto opposé l l'admiSsion d1unEtat, souverain l
colonie, ont· dépassé de 10in tous les autres orateurs 1'Organisatlon des Nations Unies, alorsque le reprépar la violence de ¡aurs propos. na donnent 1'impres- sentant de l'Union soviétiqueprend ensuite la parale
avec une .610quence ,creusepour,se faire le champion
sionqu'ils préféreraient, pourdes raisons qu'euxseuls
de
et de 1'égaUté des droits pour toua
connaissent, voir les régfmescoloniaux dont iIs parlent les 1'indépenda,nce
peuples.
'
disparaftre dans· la: violence en suscitant de part et
d'autre le maximum de haineet de rancoou.r.
24. Je. me suis perm:ls defaire cetté patite digressiol1
pour
décrire le "nouveaurégime colonial" afinque·
21. Nous· pourrions m.aintenant décrirel ce stade ...
nous
n'ayons garde d'oubUer les 110mbreux rnil1ions
si, .ce faisant, DOUS pouvions alléger lasouffrance de
d'étres
.humains .qui souffrentsous le jougde ce
certa1ns peuples-un nOuveau régime colonialqui ne·
.
"nouveau.
coloniaUsme" etdont lesortne sera pas
s'étend pas sur. les océans, mais qui, autant que tout
examiné pour ,1'instant -selon la décision prise, l
autre régbneco10nia1antér!eur, constitue une parfaite tort
oull raieon, par la· plupart des membres de
violation· des droite de l'homme. Ce régiIne colonial 1'Assembléegén6ra1e•.
Enméme temps 11 conVient
aété imposé .,par la force ,l de nombreuxpeuples
jecrois,
derappeler-et
nousne saUrlonstrop l~
appartenant 'l·des races différentes et qui S01lvent·
soulignerque
le
projet
de,
résolution dot1t nons
pendant des, slbcles, avaient constitué des Etats 1ibre~
et indépendants et avaientété membres de la 8oo1ét6 aommes saisis dénonce l. juste titre le colonialismo
des Nations. Ce~ai~ d'entreeux ont perdu1eurindé-' "dans toutes. ses manlfestation,s",comme 1nlVait déjl
pendance méme offlciellem.ent,. tous l'oJ;ltperduenfait. fait la déclaration bistoriquequia suiyila Confé1"ence
de Bandoung~ Mais i'en reviens maintenantll'anclen
Ce régime toutentler est protégé'par la censllre, par
un contr&le impltoyable de la pensée et par un emplol
!J Oocuments officiels du Conseil, de .s&:urit~. quinzieme ann~e.
,abusif, poussé b. 1'E»ct1"&n.e, de termes telsqueo·démo-' 911bmes&nce.
JI,
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lation,par voie d'élections 11bre:ment organisées ou
par tout autre :moyen égalementvalable d'autodétermination. Cela implique bien autre chose . •P.\l'une céré25. Pre:mi~rement, la fin de l'~re coloniale est déjb. monie .au coura de laquelle les populations sont autoribien avancée et sa disparition compl~te est certaine. .séea b. ratifier une décision uniqu.e, -déterminée b.
Le sentiment de nationa11s:me est l'une des forcea les 1'avance. C'est en effet un choix réel entre diverses
plus puissanteset les plus irrésistibles des te:mps solutions possibles. Telle est l'esaence du principe du
:modernea. n ne doitpasétreétouffé ou supprimé droit des peuples b. disposer d'eux-mémes, qui est
en fatt, 11 ne .sauratt 1'étre.L'histoire :moderneoffre l'un des buts des Nations Unies. n est oiaeux de préde nombJ."eux exemples·· de nations qui ont fait 1'objet tendre que les populations peuvent prendre une mau"
de partagea ou d'anéanttssement complet et qui sont vaise décision, ou une décisionqui peut se révéler
réapparues nomme membres· de bi co:mmunauté des néfaste pour elles. Un jour ou l'autre, et le plus t6t
nations. Les représentants de certaines d1entre elles sera le mieux, 1'autorité chargée de l'administration
si~gent'aujourd'huiparmi nous, d'autres seront peutdevra se fier b. la sagesse des populations et leur
étre dea natres demain. De toute fa90n, ceux qui, en laisser le choix de loor destinée. Cela s'est fait avec
vertu des dispositions du Chapitre XI de la Charte .des succ~s si souvent qu ton nesaurait Dier la validité de
Nations UDies, sont chargés d'admintstrer des terri- ce procédé dans la pratique. n faut donc recourir plus
toires non autonomes doivent comprendre que leur largement aux consultations électorales libres afin que
tutelle ne peut tout au. plus qu'étre temporaire. En partout les populations soient libres de choisir leur
s'effOl"9ánt de la prolonger par des retarde inutiles et propre destinée.
en négligeant de se préparer avec toute la célérité
possible , cette situation, on ne :rera que contrecarrer 28. J'en viens maintenant b. la question du choix du
ce qui est inévitable et faire naftre une amertume qui moment favorable. Dans quels délais les populations
subsistera bien longtemps ap~s l'~ccession·b.11indé encore non autonomes acc~deront-elles b. l'indépendance ou se verront-elles offrir lapossibilité de décipendance.
der de leuravenir? Les Etats-Unis pensent qu'ilfaut
26. En .deuxi~me 11eu, il ne suffit pas de liquider prendre immédiatement des mesures pour assurer
purement et simplement ce qui estpérim6, U faut 1'autono:mie ou l'indépendance. Dans bien des cas, le
aussi prévoir judicieusement ce quton doit y substi- processus a atteint déjb. un stade tr~s avancé. Lorsque
tuer, et sur ce pGint les v<eux des populations autoch- ce n'est pas le cas, il n'y a pasde tempsb.perdre. n
tones doivent avant tout étre. pris en considération.
estincontestable qu'aucune autorité admiDistrante ne
L'expérlence montre que le choix du peuple ae. porte devrait continuer b. imposer un statut 0'1 des relations
coloniales unjour de plus qu'il nWest nécessairepour
.en· généra.l- mais ce n'est assurément pas toujours
le cas - sur l'indépendance en ta,nt qu'Etat distinct. permettre Achaque territoire de se diriger lui-méme
e 'est ainsi que, contrairement b. 1'impreasion laissée dans les conditions si difficiles que traverse le monde
par la décla.ration dont M. Zorlne noús a donné .Jecture moderne. En outre, l'élaboration d'un programm.e
icl [925~meséance],ily a quelqueasemainea, la popu- .d'accession b. l'indépendance ne devrait pa~ étre
mais représenter le résultat.de. consultalation du Commonwealth de Porto Rico ne souhaitepas arbitraire,
, .
8tr.eindépendante b. l'heure actuelle. Elle s 'administre t10ris constantes avec les populations autochtones et
avec ses chefs. La Charte établit clairement, dans la
compl~tement elle-xnéme. et a Ubrementchoisi de
s 'associer aux Etats-Unis entant qu'Etat Ubre associé Déclaration relative aux territoires nonautonomes,
autonome. Cette décisioD a été motivée par depuis- que le développement progressff des libres institutions
santea raisons économiques, financi~rea et autres. Le polltiques doit s'effectuer dans ·la mesure appropriée
8 novembre dernier, parvoie d'électionS Ubrement
"aux conditions particuli~res de chaque tarritoh'e et
organisées, elle a réélu au poste de gouverneur, b.une de ses populations et b. leurs degrés variables de
majorité nette de 58pour 100 des auffrages,;M" Muñoz d~véloppem.ent" [Ari. 73, alin. 11]. En souscrivant
Marln ·qui est un fervent partisan de cette· association aux dispositions de la Charte, tous les Membres de
et qul en est, en fait, l'un des principaux promoteurs. 1'Organisatiol\ des Nations Unies Ol1t accepté ce prinn est peut-étre toút anssi iPltéressant de signaler que cipe dont l'expérience a pleinem.ent déniontré lebien32. pour 100 des autres. !lecteurs se sont prononcés fondé. Pour que l'indépendance 80it réelleet non pas
pour la solution qui aurait fait de leur pays un Etat de pure forme, elle· doit s'accompagner d'un certain
faisant intégralement partie des Etats-Un1s; en développement et· d'une certaine stabilité dans les
d'antres termes, cela signlfieque_ plus de 90pourl00 domaines .économique, social etpolitique. Méme dans
des électeura de Porto Rico sont partisans d'unstatut une seule et m8me région, il peut exister d'impord'Etat libre associé mi deliens permanents plus 6troits tantes différences b. cet égard. C'est· ainsi que le
avec les Etata-Unis. n· existe d'autres exemples de Territoire . soua - tutelledu samOa-occidental, qui.
pays quf,au sortir de la dominationeoloniale, ont décidera bient&t de son avenir par voie de plébiscite,
llbrement choisi de s 'unir b. ·utiEtat V'oisin en une a une population tr~s évoluée lorsqu'on la compare
souveraineté unique. DeS solutions de ée-genrepeuvent h. celle du Territoire sous tutelle de la Nouvelle6ga!ement paraftre préféra.blesb. d'autres populations, Guinée dont de vastes régions aontencore inexplorées
en partieuller , cellesqui habitent depetites nes
et restent inconnues du monde extérieur. Ainsi donc,
extrémement disperséea.L'indépendance n 'est- done traiter ces deux territoires comme s 'ila se trouvaient
qu.e la solution la plus .évidente entre bien d'au~res. b. des stades comparables de développement n'offrirait
possibles. L t essentiel est que cesoientles populatlons b. aucun des deux ce que la Charte leurgarantit,l
savoir un traite:ment équitable etune protection contre
.qU1 choisis~ent.
"
l~s abuse
27. Le troisi~me point dont je.veux parler concerne
ceprfncfpe du choi~.laissé auxpopulations. L'épreuve 2~~ Nous pouvons résumer comme suit nos vuessur
déterminante pour l'~)utorité chs'rgée del'admiDistra- la questlondu moment b.cho1sir pour l'accessionl
tion de tout territoi(re qui n'a pas encore accédé b. 1'indépendance. Le bon sens, et les termes :m8mes de
1'indépendance consiste b. consulter librement la'popu- la Charte, imposent inéluctablement une accession l
régfJ:ne colonial. De l'avts de la d6légation des Etats..
Unis, certams polnta. sont cl~ira.
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, 1'indépen~nce - ou l tout autre statut définitlf que la
population peu.t choisir - obtenue par étapes ptogreaaives. QlJ.elquefois, la route l parcourir est courte;
dans d'autree: cas, elle est encore longue et 11 est vain
d'essayer de parcourir d'un seul bond Une route encore longue. Fairepasser une population du jour au
lendemain de la domination coloniale l une indépen..
dance de pure forme qu'elle n'estpaspr@tel d6fendre
S0rait Iui rendre un mauvais service. n ne fait aucun
doute que le résultat de cette transfor:m.ation serait
un effottdrement dans le chaos et la violence qui permettrait peut-8tre l d'autres puissanceB plus fortes de
placer ces populations sous un jougnouveeu. Ce serait
tomber de CharybdeenScylla.•
30. Pourtant, aucune de ces ra!sonsd'8treplUdentne
peut servir d'excuse pour retarder le travail urgent qui
ést l faire. Les autorit6s ad:m.inistrantea doivent
consulter les populations pour 6tahl1r des program:m.es
d'6yolution. Et chacune des mesures qui sont l prenclre
doiv~nt 1'8tre iDunédiatement. Lesautorit6s ad:m.inistrantes et les populations doiV'ent, les unes et leB
. autres, se rendre compte qu'elles ont 1'obligation
- urgente de h4ter l~ venue du jour de la libération
compl~te. Cette obligation nous est iJnposée par 1'histoire et 8'y dérober serait provoquer un confiit
tragique et inutile.

31. Nous parlons ici d'un des grands mouvements·de
libération de 1'histoire etde la création de nouvelles
nations souveraines. n est bon de rappeler queUe dette
ce mouvement a déjl contractée .envers les N·~\tions
Uníes, dette qui ne fera que croftre avec le temps. Non
seulement l'Organisation des Natiol1S Unies, dans le
cadre de sa Charte, a porté un intér8tprofond et positlf au prooessus de libération lUi-m8me, mais elle offre
aussi- et.. l la longue, celapourrait se révéler un
service plus grand··encOre· • un lieu deréumollpOur la
communauté desnations., C'est en effet ici que les
multiples nations indépendantes du monde, dans leur
extr@me variété et en dépit des nombreuses divergences qul les séparent. peuvent trouver le'cadre
robuste etosolide qui leurpermettra de eoexister dans
la paix.
32. L'intér8t inestimable que les Nations Unies présentent pour les .nations nouvelles a été reconnu par
le président· Eisenhower lorsqu 'U a proposé un programme des Nations Uníes pour l'Afrique dans le
discours qu'na prononcé devant l'Assemblée g6nérale le 22 septembre [868~me s6ance]. Dana le cadre
de ce programme, on envfsageait entre autres d'ac"
oronre l'importance du Programme· élárgi d'assistanoetechDique et du Fonda spécial des Nations Unies;
d'intensifier et de rendre permanent le progl"aDlme
des Nations Uníes visant l mettre l la disposition des
pays encorepeu avanc6s dans leur développement un
personnel d'exécution et de direction; dfobtenir de la
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et du Fonda monétáireinternational
qu 'ils accordent b. l'Afrique une attention particuU~re,
et de mettre au pointun nouveau program;m.e d'enseignement relatif aux. Nations Uliies, afin que lespettples
d'Afrique pufssent acquérir plus rapidementlesoutils
Intéllectuels qui leur permettront de sauvegarder et
de développer leur liberté.
33. Nou$ développerons davantage ces propositions
laraque l'ASsemblée examinera le pointde Pordre du
jour proposé par la délégation des Etata"Unis~intitulé
"Afriqtte: prograxnme des Nations UDies pour ltindé<~
pendance 'et lé développement" [point 88]. Noua s~:rons

particuli~rement heureux de connaftre le point de 'VUe

des Etata africains en ce qui concerne ce programme.
Déjl e 'estavecun intér8t tout particulier que nous
avons 'e:mtendu, au cours de la présente discussion, un
certain nombre d'orateurs de pays africains expriJner
le déair que l'aide destinée ~ l'Afrique solt fourn,Je
dans toote la mesure du possible par 1'intermédiai:re
des Nations· Unies. Nousapprouvons sans réserve ce
point de vue.
34. En prenant des mesures de ce genre, nous· noua
engagerons dans la voiequi correspond lemieux aux
exigences du gouvernement des Etats,c 'est-l-dire
dans la vole qui raffer:m.it 1'indépendance des nations
et en méme temps renforce les institutions internationales quinous unissent les UDS aux autres dans
la .paix. e 'est seulement l partir· de cette unit6 dans
la diversité que peut s 'organiserune communautéuniverselle pacifique. Et c'eat seulement au sein d'une
communauté aedlblable que la liberté peut s '6tahUr et
se maintenir solidement dans 1'intérét de tous les
peuples du monde. Dans le discours. qu 'U a adress6 l
1'Assemblée générale, 11 y a quelque temps, lePrésident des Etats-UDis a·décrit cetidéal en ces temies:
"Cette conception de 1'unité dans la Uberté,qui
nous vient de la diversité de nombreuses races et de
nombreuses cultures, nous aimerions la voirdevenir
une réalité poor toute l'humanité. Nous voudrions la
voir appUquée l 1'intérieur de chaquenation. aussi
bien qu'entre les nations. Nous eroyolis que le droit
qu'a tout Atre humain de'participerpar aonvote au
golivernement de son pays est aussiprécieux que le
droit de chaquenatlon représentée lellvoter en cette
Assemblée selon ses propres convictions. Jtalmerais voir un plébiscite universel dans lequel tO'tlS
les hommes du <'monde auraient la poSSibillté de
répondre librement et dans le secret h la queation
suivante: "Vowez-vous jouir de ce drait?" A 1'opoposé de l'idée de deux mondes hostiles, dressés l'un
contre 1taütre dans un oonflit perp6tuel, nous envisageons .une unique communauté mondiale,qui
n 'existe pas encore, maiSve,s la réaliSatlon de
laquelle noUB tendons sans tréV\~ par nos plana, nos
efforts et nos idées.
\
_." .
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"Noos voyons ainsi comme notre put, nonpas un
super-Etat au-dessus despations, 1i~aiS)June communautémondiale les .engl()bant touté~, fondée sur
le droit et la justice et donnant pleine valeur l ce
que chaque peuple peu.t réaliser etaux: objectifsque
toua les peuples visent ensemble." 1868~me s6ance,1
par. 84 et 851.
39. Pénétrés de cesidéª"'1X,nousnous l'éjouiSsons
de voir l't:re. colonialiste reculer dans 1'hiStoire et
une multltude de natio:nsnouvelles·prendre placedans
la communauté libre. Que cette eommliDautése développe sana falbllr danatoute saplénitude.qU'elle
sur:m.onte .toutes les. divisionsfanatiques· et·toutea les
vaines. ambi~ons jusqutan moment oh elle s 'étendra com.me elle ne peut manquer de le faire - l tous les
membres de la famUle de 1'homme.
36. M.AMMOUN (Liban): Les Nations Unies écnvent,
en ces jours mémorables, une grande page d'histoire,
non point de l'bistoire - que nOlla appren10ns U n'ya.
paa longtemps - dtune nation, de ses rois, .de ses
gIlerres, mais de 1'hfstoire liDiverselle telle qu'elle
doit 3tre désormals enselgnée: 1'hist01re de 1'huma:irlté, .de son progr~s. de ses réalisations. L 'histoire
de 1'humanité est celle d'une libération continue: libé-
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ration de la domÜlation de 1'boIJUile par l'hoD1JD.e qu'ils'agisse des in<l1vidus, QU dea coUeotivités et
des peuple,s - c'est-b,--di;rede l'esclavage et du
colonialiame.

Ú

b. pas lenta,et btenplus dans les textes léW.dilatlfa et
les dAclsions des tribunaux: CJ.lle dans les inoourset les
réagtio:gspopulaires, eUe s'est réVélée peu efficaoe
jusqu'ic})en Afrique du Sud, malgré 1'intervention ré'
v
.
.
,
.
.
..
pétée des Nations Unles.LapoUtiquedel"'apartheld".
37. . Mata .avant d a;J!!. 6r;~. 1 étape ac~el1e, ~e de plus d'une fois cpndamnée par cette organisation,
ma~ infligés, que dll sang et de larmes. Et ausM.. que
demeure comme 1ll.ne plaie ouve:tite dans le flano de
de chutes et de reculs, et de durs. recommencements: l'huntanité... Jusqu.'b. quand les N~ti()ns Unies admetAchaque tournant de cetta route douloureuse,un tront-el1es cette offense a leurs principes les plus
sommet l~ineux émerge commeunm~nt8inar.Jadis, noble$etles plusélevés? Le projet de résolution qui
la grande lnvention phénlcienne de 1 alphabet, puts, nous estsoumls [A!L.323 etAdd.l A5] etsur lequelnous
plus pr~s .de nous, le papi~r imporié de Chine en so:m.mes appelésl voter oondamneunefoispourtoutes
Europe par les Ar~bes; 1 imprimerle, muvre de cette polltique quiviole lla fols la loi morale et le
~utenberg; enfin, le Journal, sont autant d'étjlpes de enseignements de la religion, de tontes lesreligiom:.
1 extension de la connaissance et de la libération de
Le Gouvernement de 1'Union sud-africainé refuserala, pens.ée et,. partant, de la libé~ation de l'bomme.
t-11 son vote b. ce projet de résolution? L'occasion lui
L •éc10s10n de ladé;macratie en. Grande-Bretagne et
est donnée de reconsidérer cette politique auss! néfaste
sapropagation dans le monde devaient8tre une des
pour la collectivité qu'11 défend.que pour celle qui en
principales conséquenc?sde cette Ubération, lfbéraest la pitoyable victime
.
•
tion que consacrent au]ourd'bui les principes démo- .
cratiques de laCharte des Nations Uniese
43. Qual1t b. IsraiU, on a dénoncé plus d'une foiS sa
. .,
, .
poUtiqu.e - politique d'Etat- dont la discrimination
3~. Aujourd'hUi, 1 asservissmn,ent de 1 individupar
racialeest un des fondements essentiels. Laconstitu..
1 esclavage touche b. sa fin. n n a cependant pas comtionm8me d'Israel Etat théocratique est basée sur
pl~tement dispam. Des vestigesen subsistent dans la
cetteconsldération 'que seul le Juif e'st UD véritab1e
discrimination raciale, le servage, le travail forcé.
citoyen, le non-Julf n'étant qu 'un sujet de seconde
39. Jusqu 'au début de l'~re chrétienne, ce n'était
zone. La discrimination raciale eet la conséquence
qu'une Iutte sporadique contre ce mal endémique etdes de l'existence d'un Etat raciste. Elle y apparaft
s(ju1~ements "lite réprimés. Un Spartacus était aux
comme une institution m8me de ¡'Etat. Que ce soft sous
yeux de ses contemporains un révolté digne de ch!.ti- la forme de la ségrégation tmposée aux Arabes sous
ment~un révolté dressé contre ce quifutune v~ritable
prétexte de sécurlté nationale, ou d'inégalit6 devant
institutioll, Un détracteur de l'un des fondements de la 1'Etat et les pouvoirs publics, elle consUtue une des
civ11isation de ce temps. ,-.
10is fondamentales de l'Etat. La réprobation qu'a
,
..
. .
encoul'l1e l'Union sud-africaine est encore plus mérit6s
40. Avec 1 av~nement du christianisme,.la légitimité
par Israi!1. Jusqu'b. quand fermera-t-on les yeux sur
de 1'esclavage fut miSe en doute. AboU en Europe, 11 cette anomaUe, sur cette monstruosité: la politique
se maintintdans la Russietsarlstesouslaforme.att6- raclste de cet Etat anachronique et·celle du sionisme
nuée du servage, en dépit de tentativas renouvel6es
qui l'alimente?
de libération, 11 savoir les,deuxgrandes révolutions
aux Etats-Unis et·eJ¡ France et les déclarations des 44." L'esc1avage aous toutes ses formes (cornme le
droits de l'hommequ'elles ont enfantées dans la disait déjb. la 8aci6t6 des Nations),sOU'3 sesvisages
douleur. n fallut cependant un AbrahatIlLincoln etune
lespl~ divers et avec ses vestiges hideux, doit cMer
guerre civile pourque1'esclavagefut déraciné d'Am.édéfinitivement devant 1'égalité réelle entre leshomm.es
rique, .et PActe général de la (Jonférence anti- de toutes raees et de toutes couleurs .etle respect, en
esclavagiste réunie b. Bruxelles en1890 Y po1l,;rqu'11 la personne de chacun"de la dignité de l'homme.
ftlt égalE'plent condamn6 en Asie ~t en Afrique. Les
45. Mais avantm8me de voterpourleprojetderésopdfilsm:ces ~,avalent officlellement protégé la traite. lutlon quicondamne .la discr1minatlon raciale, nous
dans. loc&n Atlantique se firent .un devoÜ';.de la
voulons nOlll'J persuader que ce texte ne restera pas
lettre morta comm8 tant dlautres résolutions des
combattre dans les mers orientales. C'étattune répar~tion dUe ,UX peuples qu'eUes avaient opprim!s.
Nations Unies. Le ptmple qul viole parses ~S$emgñts
L actio~.:-.~~ marines . de guerre européennes contre
les princlpes de la Charte ainsi «!,!e les dispositions
l~s escJJl\Tagistes africains ne fut pas sana effet pon;
de la Déclaratlon univeraelle de~/ droita de l'homme,
s 0PROser enfin b. cet atrace commerce auquel mlt
qu'n sfag1s$e d'Iklral51 ou de tout autre paya.. doit
définitivement ·un terme la Convention relative b. désormais encourir non seulem.entlasanctionmorde
l'esclavage adoptée par la 8oc16té des Nations et qu'est la réprobatioD des Natlons Unies mats les
.
sanctions 16ga1esattachées b. la V101a~Jon'des ~gl~s
signée b. 9~n1We le 25 s eptembre 1926~.
41.. Mai~: comme ilji 4t"rappe16, les vestiges de
de vle des pElllples .et des hODlJlles. te monde, .qui a
l'esc1avag~subsiStQn"( av~.e la discrimination raciale.
W l'av'nement de tant de peuples b. 1'ind6pendanoe,
Celle-ci's~\\it dans deux/pays au mofns: 1'Umon sudvérra dansunavenir que nousvoll1onsproohel'av~n~
afrlcafne ei 'rsrai!l.
V)¡
. .
.
ment de la 101 et de la justlce universelles s ':lmposant
<\. . . I{
. '
.
b. tous.
42. n est ~ ,~ps. gran?- temps, que cessent ces pra.
...
. '..
. .
..
tiques ~~es. 81. la lutte contra ladiscrlmulation 46., Un derniermot av:wtde passe:tdeJªct;liscrfminaraciale aux Etáts-Uni8 se poursuitavec·succ's quolque tion raclale, qui affecte 1'fndivl~ au coloniaUsme qu1
subjugue le~. peuples.Nou:$'· voulons espérer,. pour le
~IActe g~~ll1de tú Co~~renceat1!ti~lavagiste J;"&1nie l Bruxe11es bien commun, CJ.lle la dioorJmination 1"áclalene res"
du 18 DQvembi'e 1889 au 2juillet ~~pour amener la suppreSSi()l'1 de la
suscltera pas. dans le comportement despeuples nontraite desese1ll.ve9. SigIlé 1 !tfuxelles le 2 jUill~ 1890.Sritish and
vellementém~clpés •. ou qulleserpnt blent&t, envel'S
ForeignState Papers. 18S9-189f6.vol.LXXX11 f,Londrsz.H. M. Stationery
1eu.rs ~i6li8 :rna1tres. NoUS eonjurons ces peuplesqui
Office).
.
~~
\.
ont .sotlffert de s télever all-dessUB de la :tancune et de
U \foir Public:ations de la Société des Natio~s. vt:a.Esc:lavage. 1926.
la v~ngeanoe. n y va de leur propre intérAt, que ~t
VI.S.7. (document C.586.M.223.1926.Vl). _
';
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seule téalisel." une coopél."ation d'éga~i Aégal, dansune
atmosph~re de confiancE1i mutueUe,' entre tous les
peupleset tous les hommeJs..
47. L'émancipation des peuples, dit le projet de
résolution qui nous est soumis, est un mouvement
irréversible de l'humani1;é.. La morale internationale,
quoi qu'on ait dlt, triomphe. Ce sel."a une des plus
" grandes réaUsations de l'Organisation des Nations
Unies, sinon la plus grande, que d'avoir participé
Acette rénovationdu monde en aidanttousles peuples
encore subjugués dans la lutte pour l'indépenda,nce. Ce
que la Société des Nationsafaitpourlibérer l'indlvidu
de l'esclavage, les Nations Unies sont en vole de le
, réaliser dans le dessein de dégager tous les peuples
des liens de la servitude.
48. Nous ne voulons pas dénier aux pUissances colo_,males, du moinsa. certaines d'entre elles, le mérite
WavoirJ'compris ce mouvement, de s'étre élevées au
b:;iveWii de cette morale, cédant a. la pression des
pE.\ll.PJes épris de liberté. Le Royaume..Uni, la France
et!J.!ítalie ont déja., pendant les deux derni~res décenmes, tranché les liena de sujétion imposés a. plus de
30 nations comptant plus d'un milliard d'Ames.
Cette Organisation et ces puissances sont aujourd'hui
instamment sollicitées d'étendre a. tous les peuples de
laterre - eJi quelque continent' qu 'iIs se trouvent,
qu'ila aoient nairs ou.' blancs - les bienfaits de la
liberté et de la dignité. Qu'elles mettent fin sanB
tarder a. l'effusion de sang dana les pays oa la lutte
se poursuit. Que les terrltoires enlevés a. des nations
souveraines leur soient restitués. Car il reste des
lam~eaux de leurs corpa, en Asie et en Afrique, aux
mams des.puissances ou des forcesoccupantes.
49.. Mention,spécialecloitétre faite d'une terre,
S8¡nte entre tóUtes, qu'un colonialisme rapace, le
sí!pnisme, a usurpé et occupe ,~défiant les 1018 humaines
et!. j'ajoute, les 10is divines, puisqU'il s'agitdee Liaux
saillts et de la Ville sainte. Alors que le monde entier
reClolmatt que l'~re des conquétes et du colonlalisme
esf, révolue, et que des dizaines de nations l~vent la
téf.;e et s~avancent vers la liberté et la lumi~re, le
~10nisme colonialiste s\'attache éperdument aux prét,~ndus c1roits de la conquéte pour déposséder unpeuple
~a sa patrie ancestraleet la coloniser. La Palestine,
d~ paya de Chanaau, n'était pas un Sabara, un désert
~.",~lhalJité. C'était, ame termes de la Bible, une terre oa
coulaient le lait et le miel. Lesgrappes de raisins
étonnaient les nomades israéliens~ conquéte au temps
d'un Josué; conqu8te 3.000 ans apr~s avec des procédés
non. moins cruels, sous les yeux de l'Organisation
des Nations Unies,en dépit et enviolation de ses principes et de ses r~solutions les plus solennelles. Si
Isra@l, au mépris de la logique et de l'honnéteté,
couvre ce colonialisme nouveau duvoiledes principes
de libel."té, les Nations Unies doiventétre conséquentes
aVec~ elles-mémes et déceler l'impostura, en démas...
quant eten pourchassant le colonialisme partouto·a il
cherchea. se main1l:enir 011 a. seréinstaI1er. En occupant
une partíe de 'la l)alestlne arabe, le sioni,sme a violé
Ala fols lasouvélílineté dtunpeuple rejeté hors de ses
foyers . et lJintégrf~ de son territoire national. En
prétendantrevendiquer ~ droft, il viole' impunément
la simple bonne foi.

:~nd~Te:r~:=~a~::~e:Ol~:é~n~~~C:edf~~

aure plus ou ~oins large.Cette e~pansion. cultuiJelle
a pa:J;fois été .accompagnée de,Violence. Culture 'plus
ou moms Imposéeplut8t qu'accep1;ée.. Peut-ét:-e que,

sanS cette culture et sans ces Yiolences, lespays
colonisés ne seseraient pas si vite éveillés a.l'indépendance et ! la liberté. nen a été ainsi aux (;Iifférentes époques de l'histoire. Dans l~tiquité,comme
au Moyen Age, conune dana les tempsmodernes, les
courants de culture·. traversant le monde - tant8t
d'Orient en Oocident, et tantat diOccident en Orient n'ont pas toujours été descouránts pacifiques. Bien
loin de Ia.. Mals n n'en estplus de méme de nOS jours.
Le livre peut se passer de l'épée 01.t dufusil. Le
développement économique ne doit plus, non plus, étre
une exploitation, comme n l'asouvent été dans les
temps passés ,a. toutes les époques et sous tous les
cieux: exploitation des ressources nattlrelles' aussi
bien que des homm.es.
'
51. Notre époque est Qelle de ]acoopération entre
des peuples'ét del! hotnIÜes libl."esetégaux. Bien plus'(t
c'est celle de Iasolidarité humaipe, de l'association
et de l'entraide. Cette entraide s'impose d'autantplus
que la justice - justJ.ceécononlique et sociale ..;. n'a
pas toujours présidéij dans 'le passé, aUX relatlons
entre les nations. Le dévelqppement économique et
technique des uns a eu lieu parfois au détriment des
autres.
52. . Le projet d'aide aux pays africalns ayant acc6dé
a. 1'indépendance, présentépar les Etats...Unis [868~me
séance], vient!son heure. n proc~de de cetesprit
nouveau. n sera le bienvenu comine le. sera aussi
toute "assistance que les pays de l'Europe occidenta:1.e
se proposent d'accorder auxEtats qu'ils· administrai,ent. n en sera de lIléme de la déterminationde
l'Urdon sQviétique, ·expriJílée·l la:oeUXi~mecom
misstopY, d'augmenter sa contr~PU~PJYluprogramme
d'assistance a1L1C Etats..~~~1f~ment irid~pendants.
J)

53•. Cette aide a déja.fait .1'objet·de de,llxprojets de
résolution importants de la.Deuxi~lIle, Comn)issioll:
le projet concernant l~assistance aux~ouveaux pays;;'.
ind~pendan~ [A/46'!l9,\;\projet' de résolution1]et l~t - ,
proJ,etrelatifA l'action(tc?ncerté~invue du d~veloPW~
mellt économique de to~ les peuples [A/4648,.proJ'~t
de résolution "1]. Ces deúxprojets de résolutioD\ souf"\
lign~nt le clevoir des Nations untes. d.efavori.l!eXf lé"v\t,!'\
~rogr~s économique et social de tOlls les peulples');',';)!
msuffisamment développés. Ellescompl~tentlepJ,:ojet(\¡'0
de r~soluti;on qui vous est soumis. Elles constituent __:
lacharte économique d'un mon~e nouveau o~, tQU~ le,· «
peuples d~ivent collaborer. .\',
'
.
\~" . ,
• .' . . . . .
. ... . ..., ....
(L. h
54. SI cette fflssistance est condi~onné~parle l."es~~
de l'indépendance et de la sou-veraint~té,desjellnes
Etats, conune l'exige le projetder~soiua.onl."elatlfl
l~action concertée en vué du· développement éconoIriique,si les Etats qui en bénéficientsont laissés'en
dehors des confiltset des compétitions des grandes O
puissances, afin qu'ils ach~vent leur développenient
dans la paix (et la tranquillité'. une contributlon efficace
a~,a été apportéeauprogr~s humain et A I'Mrlhonié'"'/1
Ullivel."selle du monde. N'y voyons pasunevision O\l,¡
une spéculation de l'esprit. Ce sera la réalit(idenotre
temps et des annéesa. venir, imposée par hi.succession desévénements)tt le cours de l'l)($toire.~ ~s
Nations •Unies Y.J?ííe'Wroo.t le sceau enadoptant le projet
de résoluti.cm pl."ésenté' par 42 Elata [A/L.~23 et
Add.l ~ 5]. Cette résolution sera Jacharte nouvelle
de la liberté des peupleset de la. dignité de l.tbolIUIle..

r)1

jj?~tnents officie1s· de l'Assembléegl!nér:-ale¡ quinzi~me séssion.
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M. Nesbltt (CMada), vlce-pdslclent, prencllapdsl. gnole a eu. Ueu A une 'poque od l'on r~conna18sa.tt
defl.oe.
anoore que certalnes valeura et oertalnos normas
..
,. .
prlmalent la volont6 oaprioleuse des bommas, ir. une
55. M. VELASQUEZ (Uru~y) [traduitde 1 espagnol]: 6pqq,ue ot\. aveo toute la retenue qu'lmpllquait la
En pari:loi~t ir. oe d6bat. 'la d616~tion de l'Uruguay trad\tton chr6ttenne, on se refusaitir. dissooierl'aotlon
est parfaltt,ment consciente de limportance de la politlque de l'actton morale' et ol l'hormne oonservait
questton dont l'Ass~~b16e est salate.
la reaponsablli~-pleine et entt.~l'e de cbaoun. de ses
56. II existe encore en Asie, en Afrique. et méme actes.
.
dans notre Am6rique, bien des ml1110ns d'étres
huD1ains pour lesquels les parolesque nous pronongons 61. n .8e peut que 1'E.pagne ait commis bien des
lci ont une signWcation t01,lte spéciale. n existe bien erreurs dans •son emplre d'AmGrlque. En effet,6a
des mUUons d'étrea hwnains qui. ir. l'heure actuelle, conception méme de l'entl:'eprise ooloniale, oonft1d~i¡~e
tournent !eurs regards 'Vers les Nations Unif.Ui. et qui comme un efi'ort glgantesque tHlur Glever les p..\ye
attendent de nOUS une parole d'encouragement' dans , oonquis au niveau, de oe qU'elle oonsid6rait oomme une
leur lutte, une parole qui leur permette de mieux forme sup6rleure de morale et de .vle, 6tait peutosupportar leurs 6preuves in()ii:).ssan~s, une parole etl:'e erron6e. Tout 6tait peut-étre erron~; n6amnO'ins.
en d6pit de l'ardeur..et de la passion que nous. avons
d'espérance dans leurs momen\\S de d6sespoir.
apport6 ir. notre lutte pour l'ind6pendance, ceserreurs
57• Ces circonstanoes eonf~ret\t ir. oe d6batun oarao- ne nous ont pas aveug16s au point de XJ.ous empécher
~re particulier d~gravlté et.,nous font un devolr
de oomprendre la noblesse ,la transcendanoe que coro- .
d'aborder la que~:tlon avec ,l'lntentlon sinc~re de ne portait cette ld~e~'En d6pit de tova ses .d6fautB et de
nousp:r6oocupeX';'que des objectifs que noua ayons en toutes Ses oruaut6s - c1"\!fJ.jl~S qdiparai$sentaujourwa. Nous ne v~ulons ¡)as que ee d6bat serve d'arme d'hul bien 1nnooen~s.. '~n' com.PQp.~s()n des m6thodas
dans une guerr,~ ftoide et encore moins d'instrument d'extermination colleottvequi .;ont Gil.! apiPllqu6es. l
de propagande ~anfaveur d'une id(!iologie qu1 s'est notre, sl~ole -. cette entt'epris(~ colotdale €Iialt .~~
rév616e comme n'6tant elle..méme qu'une yersion prégnée d.e l'esprit de civilis~}tlon. Ce furent lea
moderne du colOD.iaUsme, d'un eolon1a.llsmelmpla- moraUstes. les juris~s.. et.1e~.th601ogiOM .~f;lP!:\gnO.S
cable, stlict et inhumain.C'estpourquohnad6IGgatlon qui proolanlei-~~t ir.~; tace ,Idu monde qlle la justlce
se plaft Areconnal'tre la mesure, et bJ~ pond6ration qui 6taitla source Q~: to~t dro~~ et que, a\\-dessus de la
oot oarao1:6ris6 les ii1terventtons d'ungrandnombre 'volonttabBolue du.!'.aonarquf;!'-prédomfnaient la. raison
de repr~seD.tants de pays qui, ceademiers teDlPS f ont et la r~g!e morale. Ce ~~refit eux qUi r6dig~rent les
combaítu siardemtnent le r6g1me colonial. Lespeuples pagas admi;,:ables de ce \code des Indas qui devait.~
<i!Asie et d'Airique t plus dll'ectelllenttouQb6ªq1J,enoWJ durant ,tI:'nta sl~éies ,;;:r~~1t~ ·),a.·:v.le des oommunau~s
par ce q.u1 se dit. Gt sefaltau sein de cetteassemb16e, am6dcalnes."·
ont su faire preuve d'une sagesse ad¡nV..rable. Nous
62. C'est l'CE,uvreac!Jomplie par l'Espagne en Améaccueillons ce faitcomme un présage de bon augure
rique que vous J1.YZglÍ.ujourd'hui 101 devant vous; nous
POUl' l'avenir des Natlons Unies.
sommes nou~,..tnémes la personnifioation de oette
58..L'Uruguay. comma ses 'peuples ft~rea de l'Am6muvre, nO~Amémes qui depuis un si~cle et dero!
rique espagn.(Jle et de l'AmériqueJattne,peutir. un tltre
entretenonsldes relations aV'eo la 'm~re patrie sur un
tout a. fait s:p6cialint8rvenir dans oe d6bat. En effet,
pied d'6gafi'~, sans m6fianoe, sans auspicion, ni
nOUS avolUhcomme nosfr~res, aoquis notre ind6penorainte. MéPJ,\" si notl:'e pr6senoe n'6tait pas un témoidance au priX de lourda sacrlflces. En Am6rique du
gnage sufflsant,:de la pe:r;~!UlitG de lt(J;luvre oiviUsll""
Sud, la guerre d'indGpendanoe a dur6 14 ans et méme
trice g6n.éreuse de~'E:~~gne, ilreaterait encore sur
apr~sla bataille dtAyacuoho qui soella définitlvement
la terre d'Am6rique et dalls les veines de ses populala destln~e de ·1'AmGrique, nous avona d~ pow:suivre
tloue des tGmoignages abondants de cette muvre civi:Ile combat"'Pendant encore clnq années., n faut dlre
lisatrlce llaquelle on pourrait ir. juste tttreappliquer
qu'ir. ce~époque ltOrganisatton des Natlons Unies
les vers suivanta tir~s dtun Gmouvant sonnet <kl
n'existatt pas; :l1 n'6tait questton. ni de Chapitre XI de
Quevedo: 'ns abandonneront leur corps, maia jamais
la Omite, ni de r6gbne de tutelle. La seule cho.se qui leurs soina; lIs devlendront cendre, mala cette cendre
exi$t«t, c'~taitla volont6 indomptable de ·parvenlr ir. aura un sens. Ila rede'v1endront poussi~re, mais une
l'U(d~pendance. Pour nous. l'indGpendance n'a pas G1:6
tendre poussi~re."
~I don; alienta. pas 61:6 non plus la conséquence d'W}
"acte. de justice accompll par un tters.. L'ind6pendance
63. J'ai dit qu'il serait injusta de simpUfier AI'exc&$
a 61:6 líe:;;~rcice d'uu droit, mais oe r6sultatn'a pu la r6aU~ historique en englobant sws uneseuleruétre a.tteint que dans l~ s/llcrifice et dans la douleur.
brique les divers aspeots du ooloniallsme QU en leur
59. n estvrai que les CU,(constances de cette 6poque appliquant W}e seule etmeme mesure. Pour étre justes.
n l1avat$nt rlGn de Qornmun avec oelles qui devaient noUs devon~UUt~ténant reoonnatt1"e que c'estceméme
r'gner par" ~la suite dans les pays exploit4s par le Occident qúi, i~d celta. ~re moderne, 8. de son propre
colonfaUsme caract6ristlque du XlX~me si~cle. Ce ohoix trag1qu~lnent quitt6 la bonne vole. C'est enefíet
sera.it !aire preuve d'injus1:tce et slmp11ff.er laréallt6 la pensGe occidentale qui a mis en doute l'existence
historique jusqu'Ala d6former que de·ne pas établir de ces valeurs sup6rieures et objectlves de jWitlce et
de moraUt6 ~ pouvaient ,donner - et qUl out donn'
de dlstinction entl:'e ce colOlüaUsme contre lequelnous
..
un séns Al'éntreprlsecolónisatl:'loe espágnole. Ce
nou.s SOD1Dles insu:rgGs et'celui des témps r6oents, en
sceptlcism.e, dont ltorigine blstorique est ancienne•
partiouUer .aoua les aspeots inhwnalna qu11'out caract4rlsé, dumoins jusqu'ir. la fin de la prem.l~re guer1"i" portait en sol,. une force exploslve redoutable.S'll
n'exlstait pas d'autre drolt quecelui que le tnonarque
rn.ond1ale.
lmposait Ala cotnmunaut6; $lc'Gtatt la volontG et non
la ralson qui était ir. la base de toute norme juridique;
60. En ce qui noUs ooncerne -et d'autres repr6sensl,
dans l'acttvit6créatrice, cettevolon~ ntétait pila
tanta de lVAm6rlque latine l'ont d'jir.soulign6,~,noUS
dev01lS reconnaftl.'e que l'en1.'ré\prlse ooloniate espa- inspir(!e ptlr l'entendem.ent de la nature objective deS
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"cboses; si la. force n'6tait pas mesur6e et 1 (;glGe par l'.lndepen&u"oe b
toutes·. l~s actlvlUSs deja
un draft $up6rieur - par oe drait qui. f10ur reprendre Qonununautd poJJtique l. Jaquelle n01l8apPl-rienons.
une expression admirable d'Antlgone, l'h6rolhe do Je suis prét l reconnaftre que l'.lnd6pendanoe
Sopboole. 'n'eet pas d'aujourd'hui ni d'hier. mais politique esí parfois la.oQndltlonsme 5lUll non pour.
d~me~;e 6ternellement et uul ne .sait quand 11 est
conquérir toute.autreindépendanee.maisellan'estpas
p':ppai'Uí1 - . d~s lors peut-il nouS para,tl;re 6trange
suffisantel eUeseule, Les peuples de l'Am61"iqttl)
iliujourdlhUique le o:dmesoitr6oompens6 et le délit latIne le saventbien. Ils savent ~n efiet _ et l'expG';'
'glorifié? Si le bien et lajustioene sont pa~' en sol. par rlencs qu'lla ont acqulse en la matt~l'e pourra pautoleur nature méme, bons etjusteslmais s'ilen estainSi étre avoir une certaine utilit! dansce d6bp.t ... que
parce qu~i1Il gouvernement omnisoient et otnnipotenta l'ind'pendanee polttique et l'6tablissement de l'autovoulu qu'il en soit amal, d~s lors au nom de quelle nomle Bupposent unaadaptatlon 1ntelligente des for-ologlque 1noompr~hensible notre oonaolenoe a~t-elle le mulas jurld!ques auxr6alités soclol()g1que~qui caraodroft dese r~v.)lter devant le speetaole quoUd!en de t6r1sent ohaquepays. Parlant au nom d'un pays qui.
..... l'injustioe et dudéaordre? Je ne sais s'il y eut alorsoomme les autres ¡ay~ d'Amérique latine. a.dt\,par le
.\ beaucoup ou peu (lepersonneapour d6nonoer le danger paS$G. se d6battre dans un ccnf1..itperJnaDententte~es
\que oachait cette ph1losoPh1e. Tout ce queje sais. eonstltutions id~ales etdes constitutions r6elles.eptre
p'est que nous avons aujourd!hul sous les yeux les des constitutions~crltes et desoonstltutio~fine~ruits de cette pbilosopbie: lafosse de Katyn, les
plx"esde considGratlonssoolologiques _ .conflit
,phambres A gaz de Daehau, le nuage embras~. en dont ltUruguay est heux-eusementvenu A bout depuis
~iorme de ohampignon au-dessus de IUrosblma, les plus de. 60 ans ......n
pouVODS appr60ier toute
lnllliQns· d'étres humafns qui v1vent enoore·-dálls la. l'importB.nce de oette-questl~ 11 é'esten effet
orainte, !'angoisse et l'esolavage.
indispeTJ.Sable que lesformw.es selonlesc¡uelles s9
64. C'est d9.~R l'3s¡¡ritde cette pbilosopbie soeptique, d6veloppent les 1nB~tutlons. libres. s'adaptent non
e'.t par ll-méme mat6:daUste, que futengendr6 le pas eomme des oostumes de ooníecUon tnais comme '.
coloniaUsme; eelui-oiast]16 sous le signe de l'esprit descost!tJXlessur mesure, aux r6alit4!s toujours comde lucre; 11 ast le fila l6gitbne du capita!is~. lequel plexes qu'il stagira pour oes inStliutions d,!.~~xnf~~r.
est responsable de la triate r6al!t6 des· empires eolq,o;. Chaque pays dolt done faire lUi..méme $OU J:liP'rlen~e
nialbc. dal'~Xploitat1ondespeuplesi\du,mytbestup,idede
pour trouve~ les formules q'Ji 1ui serODt¡P!~res.
la sup6riorU:é raó~le .. C'est ce oalonialisme caloula- Cependant.l objectif dolt reste1" lemOme.l(g_~ ....~~e
teur, fl'old etinsensible que nous allens condanmer en ces inatitutions.A. .oonditlon de respeotar. oel"~~p.$ .
o¡~~e a$sembl6e, au nom de ltégalit6 essenti,,,lle des prmcipes. 616mentaires te.1S que la $ouveraine~j;iju
hommes et des peuples. aunom de la paterm'f;6 oom- peuple ou le respeet des <!roila fondamenta~~. de
mune du genre humain 'qui fait de eelui-ei l~e seule l'honune qui sont toujours· va~bles quelle que ~i.?tt la
communauté et uneseule famille.
sltuation eonsld6r6e. devront .se.dapter a la s~; ture
.. . .
.
r6e11e de chaque pay.s. Autrement. l'1ndépendanO'J 001165, n est 6v1dent que. pour étre parfatte;m.ent justes duit au ohaos et du CMOS on retourne a:u colon,(áUSme
- et. je le r6~te. noue avons, entenduau "pours de cs ou 1 des formes b4tardes degollLvernell1ent p~litlque
q~bat bien des dis~ours empreints de bon sens. et
qui sont toujours, comme le montrelte~Jienc~ll,
..od'esp:dt de justice -, nousdevons nO'Lls montrer lltilis6es par des intAré~ tc:>talement.. . 6tra.n~ers aux
extrémem.entprudents lorsqu'il s'agit d~~ juger, ou de .ln~réts l6g1tlmes du payElQ / \
// u
condamner telle ou tellesituation ~olonir.de Qonor~te.
. . i~:
, ~j
I1n'est pas toujours ~cUe de disoerD.er exaotement 67 Mata en outre 11 seraitD~ltdear(61re que l'ind4laresponsabiUt6de~pUissancesooloniale~.nn'estpas pe~dance PoliUque Peut se 1f~1nWni~'8i les l1eDsdu
l10n plus possible daffir~t Apriori que l~)urs gou.vercolonialisme 6cononúque na \\tion~/ pal . 1"ompus. Je ne
ne~ents doivent. daDa tOlla les caa.porter la responsa.veuxpas. dire _ telle n'est)as m •intention - que
bllit§ des actea de leurs ressortlsll8.D.ts. Bien aouvent.
ces llens peuvent'étrero~pus d~s e lendemain .du
de nobles. efforts entrepris pour orienter lapolitique
jour de lt6m.an~lpatlon •. Nous. sayo s ttoP. bien que
saeiale d'une fac;OD plus ratlonne:le. se heurtentA
l'enchevétrelll:ent .oomplexe des in rét$ QUi, en un

oua

vanohe -nous avons aussi le devoir de le dire-. tous
les maux nesont pas uniquement dus A:'oppression
étran~re. Le 001onlali8,me,pr1Saus~nsd exploitation

aussl faoi1em.'~nt. 11 se peut qu'une ruptu~e ,brusque ne
soitpas non-::plus ce que reooD:lmande\~ prudence
politique. 'taJ:1it donn'quenousfai$onsparti.~ltm.~dej

~~tr:~:,~~;,J\~l=~~":~:':~
:r~~dé~"Ja~O:SqlliO:':'one:.="'t~..;:==
L'exP1-oi tation de nos peuples par. ce~tains ressortls...
c'est ~"la luttese. pourSUi\"em6branlablement et .
santsqulaont nos fr~res de raee ,par oertainS groupes
aveoun pa'~iottsme lrr6proohable. Ilfaut metb\e.fin
qui sont insensibles aux exigenoes du bien eommun.
auparad<»«l\ rl$ ltind4pendance poUtlqu.eetde la d6équivaut sur le plan mtírall un reeul aussi net que lependance 6cho.ohUque. Alors quelafindú(:()lODial1sme
ast dljA u¡fl fáit,nolls devrlons peut-~trea'Volrpour~
col(tnialisme méme; et - solt dit enpassant -:' oette

~.,t:."ia~1~::~ :'~:.t=~:~:e:i:~°:Jr~: ~':•.

:t!pa.

~.~.s:n.."n::.::::o:•.';;:.•:l.~.t.t:~.'~a:~.te.• ~.

: ro. '.llJltl¡•.
g
,tr.an. e.rs pour aBservlr les peup1es illibles et les
ce fai.ti~malS plut6t de pr.OCIa.a~~. r ~) le .~ . ODia.11.. sme
pauts pays.
" n e sera f¡~s vGritablemént liCl\~6 tJUit~.¡ . les peupms
66. Si donc 1'ind6pendanoe etl'aútononúe sont le
ntl'. sel'onl~s vraiment en m'eaure de ~eposer. en
prellliel' objeotif l atteindre datUl ce prooessus. de
tf;U~ltberf8~\et·A leur cOD'Venanoe. des l"lchesseset
l1bGratlon et de liqUidatlon du oolonialis~e. elles
~Ios/ressourdesnaturelles de leurpays. 1 lout' propre
,he constituent pas oependantune fin Ulti.m.6\,en sol.
~~.J:taf1t. tant .que nous deVl"ons nous :t:6e.igner An'étra
U
... D
"
: .•....
:
'

s=.. )*:~e~~. e~ou:::::u.~. ~,:~~::e~r=·

~~ :rU;e~'e:~~~.~.:~.Jt1

fin
r4eUeJnent d~ noU les mattres t..'e nos de,~tlnde8'!Í li,e b6n6ftcierons pas ·dtunminhn'UDl d'au.tarcle qui•
.'
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compte tenu de ltin~~rd~pendance natureUe des natiortt~,
est le signe le plus \~ertaill dtune ind~pendance authentique et totale.
68. En íaisant preuvG de cOl11préhensiQn devant ces
vérit6s et en se montránt gén~reux, ceux qul, jusqutA
bier, étaient les, xnart~es de la destin~e et de la
richesse de vastas ré~1ons dU monde -a. des titres
dont nous ne voulons./i1lus parlar maintenant - tI,on
seulement adopte:ront:une attitude dictée par la morale, mala feront en.core le seul geste dont d6pende
peut--étre en dernier ressort le aort du monde libre.
Chaque fois que ce lnonde libre entre en contradiction
avec lui-méme, chaque fois que l'Occident trahit les
grands principes, les princiipes impérissables qui ont
cimenté la grandeur de sa culture, ilperdune bataille
et chaque batáille perdue par ltOccident est une 00.taille.perdue par l'h-omme car les valeurs de l'Occident
- la liberté que nous a léguée la Gr~ce, le sens du
droit et de ltordre que nous a inculqué le génie romam.
et la grltce par laquel1c'le ohrlstiarlif!m~a transformé
le sens temporel de notre vie - .1ont dtune faQoll ou
d'une autre les valeurs de tthomme aujourd'hui menacées par l'athéismeet le to'tal1tarisme. Si ltOocident
comprend cela, 11 n'aura rlen a. craindre, quels que
puissentétre les triomphes apparents de 1tadversaire.
Stil ne oomprend pas, ctest cette incompréhension, et
non laguerre nucléaire, qui sera le véritable suicide
de l'humanité.
69. M. MARTINa (Italie): Le probl~me de Itindépendance des territoires non autonomes et des peuple$
coloniaux a d~jl fait~ autrefois. l'objet dtun débatv.:\f
et plein de contrastes. Cela est tout a. fait logique'ot .
ce n'est pas san'3 raison que eette organisationcompte
parmi ses buts prinoipaux, depuis sa constitution, celui
d'lnciter et dtaider les Etats Membres a. conduire les
territoires qu'ils adminis'tre~t et qui ntont pas encore
eonquis leur indépendance a. lA réalisation progresSi'16
de la supréme aspiration deiS honunes.
70. La. liberté des peuples est au centre des préoocupations du genre humain. Nous v1:vons dans une
époqueoaractérisée par des transformation~ continuelles danS' les rappo:rlta entre les Reuplet~c. Ces
transform.ationasont en partie lteffet du P~Qgr~s
extraordi1laire de la teehnique, xnaisce n'esl: pas
aeulementla technique qui unit les pensées et les
intéréts deshommes et qui~ aujourd'hul,ne permet
a. aua~ homme de vivre sépa1"~ des autres. La techDique asttra'),e eréation de ltesprit humainetles inven.
tionS de celui-ei sont le fI'uitdes idéau.x:. La technique
ne saurait done manquer d'obéir a. des exigenoes
morales et'spirituelles.
71. Quels que solent les mobiles qui out poussé un
membl"e de eette assemblée a. sollicitercatte discussion. noUS pensonsqutils constituent une initiatlvé
utlle. Cteat II un témoignage de plus de l'importance
que ce prObl~Jne a prise et de l'urgence que présente
la recherohe d'une solution. Le pr6sent, qui. a ses
racmes dans le pass§, est dotnin~ par une force puissante et uniffcatrloe. Nous nous acheminona vers
ltunité.
72.L'Italie est convainoue~q,ué, gr4ce a. sesexpériences r6centes, A sa consoience des pr()bl~mes
actue1a et lltapprobatlO1lg6I1~raledeltactiondéployée
dana les territoires qutelle adminfstrait aupara:vant,
elle est 1 méme de parlar d'unefac;on objective et
apaistlnte et de formuler une évaluatiOñ équi'table des
v~ritables aspeet6'>du probl~me, dénuée de tO\l~ tenta.
tlve d'exaltation déIrl'agogique ou dtexploitatión. idéoí

e

logique oupolitique. Jene crois pas me tromper en
disant que la nation italienne a parij.t\~pé, a. ea grande
satisfaction, au prooessus d'évolution des pays dont les
responsabilltés de gouvernement et d'administration
lui incombaient. On ena un 'témoignage dallS les rela..
tione d'amitié confiante et de collaboration qui sesont
établies avec les Etats qui étaient auparavant sous la
t'Utelle de 1'Italle ou qui faisaient cpartie de ses colonies.

73. Nous SOl11mes d'ailleurs convaincus que rien
mieux qu'une collaboration technique et éconcmique
sinc~re ne peut eonduire a. des résultats utiles dana
Itintérét de tous les pays. Quelques...uns critiquent
4prement cette collaboration entre les paysqui
viennent de conquérir leur indépendance et leur~'an...·
ciena administrateurs. Ila parlentde néo-colonialisme~
qu'ils eondamnent comme étant un(~ séquelle ouun
sucoédané de l'~:?Cploitation colonialf), passée. Permettez-moi de dire que, méme si quel!quefois les raiSons
de eette eonc1amnation peuvent étre comprises et
appréciées, ils nous faut résisier a. la tentation d'en
générallser la portée. Une teUe généralisation serait
absolument injustifiée et, en outre, dangereuse" Elle
pourraitservir de préteX'te ,(t oeux qui, dans la réalité,
ne déplorent aucunement que la collaboration puisse
constituer un obstaole au développe:tmmt pacifique de
ltindépendance des pays ex-colonia\\lX t mais qui dé.. ,
plorent et craignent la bard~re que cette collabOl'ation
peut oonstituer a. l'asservissement de ces peuples, a.
leur domination idéologique; ilceux qui soufflentsur le
feu dn ressentiment et de l'orgueil, afin que l'actlon
de renouvellement prenne la forme d'unmouvement
antiocoidental et stattaque a. certains modes de vie
.plut~t qu'a. certains peuples de l'Oocident.
74. Onpeut a1-.,.sl mesurer toute la. délicatesse et
toute l'importance de notre discu$sion d'aujourd'hui.
La dél~gation italienne est fermement convaincue que
tout effort doit étre fait pour <J,ue cette discussion
aboutiase A des décislons utiles et construotives.
Evidernment, elle ne saurait a'Voir qu'un seu! objectif,
la cessation de toute forme de domination d'un peuple
sur un autre, sur toua les continents; aucune autre fin,
aucun autre objectif ne serait justiflé. Mais pour
attei.:ndre cet objectif par les moyens les plus propres D
11 est néeessaire dtévaluer aveo sérénité ce qui a été
fait par le passé danS la méme direction. 11 est néces...
saire de regarder vers l'avenir en partant d'une
t'ivaluation correcte et sensée du passé.
75. 8elon nous, plusieurs facteurs ont contribu~ a.
d6terminer et 1 accélérer le proceasus de ltémancipa...
tion des peuples colomaux, mais ilesteertain, corome
1fa .dit le représentant du Liban, que ce procesaus a
ét6 aid6 et favorlsé par la politique des paya qui ont
su compz-endI'e la réalité historique de ,i)henre auss~
bien que le véritable sens et les responaabill~s de
leur mission. Au seln méme de cette Assembl~e, la
voix de plusieurs représentants de territoires nagu~re
enco1'(:) non autonomes ste~t ~levée pour reconnattre
cette roolité et exprimer de fa«;on ouverte leur sa¡tisfaction de l'(Éuvr6 accomplie par les administrateurs,
aveo lesquels, dana plusieurs cas, les pays nouveaux
entretiennent des rapports d'étroite eollaboration. Je
viena defaire allusion, i1 y a quelques instants, a. la
préoooupation que peut suscitar oette collaboration.
Mals tout en reconnaissant la légitimité, dans descas
déterminés, dtune talle préoccupation, nous ne pouvons ne pas voir dans la tenc1ance a. combattre cette
collaboratlon le plUS.. grave danger pour le dévell)ppement des peuples ex-coloniaux. Ces peuples sonta,gités
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pat une profonde amdé~ de renou\"ellexnent.. Cette
amd~~: méme, bien loin d'étt'e une. Cause de sépal.'aticm
et de contraste fatal, devrait etre généralement A la :
aourpe d'lU1e entente plus intime et d'u.\le collaboration
plus féoonde et plus durable; et pour que cetteentente
ait lieu, 11 eat indispensable de se 1!bé:rerrapidement,
aussi biencJ~un cb~ que de l'autre, de toutes les
acodes du I'Elssentiment et du llegret.
76. Quand on .parle de colonisatlon, Userait nécessaire d'en souligner, outre 1J.esaspeets exécutife, les
valeul;"$ spiri1.ueUeS et les mobiles qu'en de:rnie:r' lieu
alle~" réllslSi ~ rnettre en mouvement. C'estjustement
ce qu'a falt:; ily a 'qu~lques ~stantst le représentant
de l'Uruguay., Un éCl~vain índien, K~ M. Panikkar,
auteur d'un livre qui' est considéré comma l'acte
d'aecusation le plus implacable contre l'Occident
colonisateur - Asia and Wesltern Dominanca - a. mis
, en lUmi~re au ¿oura d'une conférenee. en des termés
qui, s'adaptent peut-ét,re A tous les peuples ex··
eoloniaux, la dette de l'Indeenvers l'Occident: '
"La. réfortne soeiale dans la société bindoue,
1'élé\'ation des intouchablea, ,la puri.fication profondément significative de l'hindoUisme t toutes ·ces
ehoses plus grandes et plus durables que 1'indépendance mémede l'Inde, son~'le reflet de notre
hérltage occidental., L'orgaDisation de l'Etat démocratique, 'son earac~re la1l¡ue, la structure de ses
institutio~s et les prineipes politiques qui' lf3 oonstituent sont essentieUement européens dans 1e\lr
tnspiration. ff
77 ~ COmIne dans toute histoire humaine, le bienest
;Jlséparable du malet il a toujours besoin de 1utter
contre celui-ci.. 11 est souhaitable que ~es paysqui
ont conquis leur indépendanee trouvent en. ~wc-mémes
la force de résisteraussi bien auxsujétions d'un
J»I.f;sé encore récent, et qu! n'est, pas tcutA. fait libéré
des germes de la méfianee et duressentimen.t, qu'aux
instigatlons renouvelées et br1l1antes de ceux. qui out
intérét A les isoler afin de les avoir plusaisément l
leurmerci.Mais 11 est auss! souhaitable que les
peuples de 1'Occldent oomprennentque 1eurmission
ne a'arréte pas lA ah eomm~nce l'ind~pendance des
pays,', eoloniaux.. L,$'atJslstanc9. a~lX pays inauffisamment
déve)Loppés, qui doit étre ootroyée par les. pays plus
déve1opp6s:; n'offra p1i.l;I A elle s~u1e une~olution sur
le plan moral et politiquee n est,1.).~cessaire que les
peuples de 1'Occident soJ\Emt présents dans le labeur
féeond des nouveaux pays 'autonomes.,;o.on seulement
dans la mesure de leur force mais a:vec la:f~rme
rélsolution d'en comprendrela portée etd'enseconder
la réalisation graduelle en vue d'un prog1"~scommUn.
78. Dans l'analyse de notre probl~me, 11 n'est pas
négliger la participation de l'Organieation
des Nations Untes" grAce a\ ses organes, 1 ce processua. d'~maneipationt surtout au moment de 1t accession
a. l'indépendance.Le Conse11 de tutalle a certainement
acoompli un trava11 méritoire' i1 tous les points de. ne,,:
De méme, le travail du Comi~ des renseignements
relatifs auxterritoires non autonomes a facilité la
compréhenslon de beaucoup desituations, spéciale-.
ment daDs les secteurs éconolnique, social etculturel
et en ce qUi concerne le 1"ythme de l'évolutlon vers
l'indépendance politiquee Qu'll nouseoit aU$sipermis
d'obse:rver A cet égard que sil'onprenden ~onsidéra....
tion les divers domaines de· collaboratl1on. inte/.r~"
nationale préws par la Charte des Natión.s\\Urt~~aion
doit constatar que t durant les quin2:eannéE;S de via de
notre Organisation,oes diff~rents seoteurs n'ont pas
possibl~ de

...

enreglstr~ les mémea résultata, ni les mémos
progr~$. Mals jUEJ'temenf, danale donudne qul concerne
les taJ,'ritolres non autonomes et le· :ré~e de tutellej

tous

prog;l'~ :.rerr.m.rqbables, P'~ut
étre mélne supé:rloUl"s A ceux a.uxqueIs, 0;0. s'a_ttendaít
au début. Je ne ~'a;r¡:éta:rai )?as l r~:pé~~r ioi ¡1'él1Umé- .
ration des r~$ulta.ts certes·e.xtraordineires que nona
a frl.:ite le premier jour de notre débat le repr~sentant
dU Royaume-.Uni [925bme séance]. n s'agit lA d'ailleurB
de cbif:fJ.'eset defaits bien cotmUS det toul'~ les M~:rnbre$
des Nations U:rñes.Le: non'lbre des terl'itoires non.
autonomea .et le cb:lffre de leurs popuIationsne:repx-é'...
aentent aujourd'hui qu'ulle fraction tt~s réduite de ce
qu1ils ~taient en 1940. Lea progr~fJ· réalisés dans les
territoires S01,lS tu:teUe ont été auss!.l'api,des e1;. décisUs. 11 parart hors de doute _a.pr~s ce que je 'riens del
dire, qu'un long et important ,chenrln-a~t~;,;pa.rcouru
durantces de:rni~res quinze annéesparles terl'itoires
non autonome~.· Etc'estaux Nationa UnieS quiil faut
attribuer le mértte de eette évolu¡tion, et SUi'tout·le
fait qu'elle. a pu ~i'effectuer d'une fa90ngraduelle et
ord.onnée. Les principes énoncés aux Cltapiu'es XI.
XlI et xm de la Cbarte outprou.v~, al·la IUJl1i~re de
I'eX)~rience~ qu'ils étaient insph'ésde cri~res de
grfmde sagessge et dtéquilibre. Ce sont eux qtii ont
guidé nos actions, et ilnous semble q,:lec'est d'eux:
que nous devonsencore . nous inspirer pour les déci"!'l_"
siona lprendre dana· ce déb9.t.

on. a pu.;enregiatI'er· des

79. "D'autre part,· nous jugeons que notre t4che la plus.
importante est de regarderauudelA de la questlon
pure et sl~ple de Itind~pendance.La conqu~tedel'in
dépendanoe politique des nou~~eaux paya doitétre,plus
qu'un but, une 6~pe, encorequ'eUesoit 6videnunent
importante•.L'indépendallce ne doit pas étre une oause
de désordx'e et de chaos,.Elle ne doit pas rep;résenter.
un isolement politique et écol1on\1que. Elle ne d¡¡>it.pas ,
donner lieu A des dés~qui1ibres soudaina et, srlrt9t!t¡/
elle ne doit pas étreJa cause ocoasionnel1e de Ü'lctions
ou de controverses.. J'aidit que 1té:manclpatlon des
peuples enooresoum.1s;. A la· dorninatioI1 out la tuteUe
d!un autre paya est le'but principalquenous devona
noqaproposer. Mais l'acUan des Nat10ns Unie~ne doit
pas s'~pu:1se:t'~s ceUe seule t4che,si diffioileet ~:Ii
grandiose qu'ólle solt. L'Organisatlon des Nationa
Un,tes a pour. mission essentlelle de d~fendr;e la pWt et
. d'IHiminerla ¡guerre cominemoyen de solutiÓll des·
conflita entre les peuples.. .A cette. fin, 11 est essentiel
d'en combattre les causes q'~sont la mis~re,l'esclavage et l'lgnoranc.e. n ~$t essentlel de créer les condltions de viequi~ déPar-lelU"JJJlturre, sont paoU!ques
et facteurs de paix. n est dqp.'C lli5fspensab1e de",créer
desconditionsplus propices A l'entente et 1 la collaboratlon, da.ns la structure ,sociale mtme des dift6rents
peuples,' de réaffirmer la fol daris les droits fonda'D1entaux de l'homme,dans ladignité et danS" la valettl." de.
la personne itumaine, depromouyoir le progr~s$.ocial·\\
et un niYSa'U de ne plus éI~'Vé, dans le cadr(;) dttm.e plus \,
grande liberté.
.
,:

.,
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80. •Les conditions' des peuples sontdifférenteset,par
cci1nséquont; la capaci~ qu~a chacUll d'eux de participar
A l!,effortconunun. nécessaire pourinstaurer la paix
en ~t que facteur. de oivilisati.on .sera différente.
Mals *ous ont le devolr d'y participar dans les limites
de lQUrs propres C8.:?S-cltés. V~lll pourquollanouyelle '
noti.6n de soltdaJ.'ité ooneotiva qui est ref1~tée' ~ns la
Cbarte et qui remplace l'a1\tagonism.e.pass~- 10rsque
les pays plus développés avalentpris la direotf.ondes
paYS'lD.oins .développés.- repr~sente un de$ ~l~m.ents
essentiels de l'activité de notre OrganiSation Eft l'un
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des inSb.'uments les plus valides pour lemalntien de la

patX daí'¡s le monde.
J.B.l. n n'est plts néce13saire de rappeler les principes
énoncéE:i dahs les cha.pitre~ XI et XII de la Cbarte. n
,'J_'

me paratt' poprtant uUle de souligner que ceS prin...
cipes assignent deux 1:tche.s essentiel1es aux Natlona
UnieS.
82. ;La premi~re consiste l favoriseret promouvoir
de la fa90n. la meilleure l'évolutlon uI~deUl'e des
terrltoll"es n.l¡)n autonQmes ou SOU8 tuteUe qui n'ont
pa,s enCore atteint le dernier stade. de leur évolutlon
politiquee Cela I!e signifiepas t tootefois, que ce but
doive étrereprésenté n.écessairement par la création
de nOllvelles unités natlonales. Certains terdtoires,
dll fait de leur étendue limitáe oo'dela faíble dellBité
de leurs populatlons, n'ont pas les ressources n~ces
saires pour se transformer en Etats indépendants.
Cela est vrai•. Mals, dalU' ce cas partlculier, 11 faut
prévolr du moiDS des formes spéciales de gouvernement.autonome, en associationavac le pays métropolitain ou a.vec d'autrespays Umitrophes. Ces formes
d~ .gouvernement ~9nt conformes a. la Charte des
NatioIUJ Umes quLl"es.prévoient comme unabootissement natU1"el du processus· d'évolutlon des territoires
.non autonomes.
-

·83. La. seconde tlche Qlli, aujourd'hui, incombe aux
Nations Uniesest de choisir les moyena les meUleurs
pour venir en~\ide aux paya dont 1'j.ndépendance est
r~cente, car l'jndépendancepoUtlque n'est, comme je
viens dele dire, qu'une étape ducomplexeprocessus
actuel d'évolution.Desformes de élollaboration éc,)Gnomiqueen faveur' de ces pays seront de plus en plus
uécessa.ires,conjointement avec des formes de collaboratl~ politique qui pou.rront étre souvent utlles sur
leplañi'}oégional. Une conflante. collaboratlon entre les
pays. tr~s développés et industrialisés et ceux qui sont
peu développ4i; pour~ présenter le moyen le plus
propre a. favoriser une ~vol...\tlon dans le domaine
politlque. Cette collaboratlon peut étreeffectuée sur
les bases de l'assistance technique, d'intéréts com...
merciau:x . e t üe la coopératlQll économique. Non seulement lesrapports économiques, mais aussi les rapporta culturels pour:r.~t contribuer considérablement
a. UIÍe ultérieure évolutlon vers des formes plus
achevées dtautonomie politique.
"

84. Nousavons entendu parler, dans cette salle,
d'aSfilervissement culturel des peuples colon:lau."t. Je
voudrais me permettre de rappeler que la culture est
une .fin et non pas un moyen. Les institutions politlqües
appal"tlennent - cOnune le dit le p~te T. S.Eliot aux choses qui se construisent,mals la culture appar.tient aux ohoses qui grandissent. n n'est pas possible
de la construire, comme il n'est pas possiple de
c()DStruire un arbre. n ne peut donc pas existel· de
. védtable asservissement culturel. Seuls leS peuples
priv~s de leur liberté peuvent considérer comme
culture ce que l'on a cootume d'appeler un enseignement unilaté~l. la ne de l'esprit est unesynth~se
perpétuelle qui aceueille et élabore des motIfs diverso
et le régime de la libert6 est nécessaire l cette
SyntMS4;I. S'Untexiste pas, c'estalors qu'onpeutpa;r1er
d.'a$servissement; mais on ne peut paspQrler de
culture.

85. Les factelU"s qui ont :fa:voriS~ le processus d'évolutionqui stest déja. véri:fié dans ungrand nombre de
paY$ (commeje l'al ment:l.onné au d~but de man inter..
vention),et qui sont les mémes qui fatalement déter-

mineron, les évolutiOll$

fu~es,

n'ont pas JQU' de

fa9on. 'gale da.ns toutesles :z:ones g4ogtaph!quea. Dans.

certaines ~ones,. ces phénom~nes de développement
dont nous nous enorgueill1$$ons et qui ont aboutll la
formation de nouveaux $tats aujourd'hui Membres de
l'Organisation des Natlons Unies,ne se sontpas vérifiés. Dans certains cas méme, nousavons assisté l
des phénom~nes contraires, c'est-l..dire a.l'asserv1ssement, ,a la dominatlon étrang~re de pellples autrefois
libres. n est certain qu'un phénom~ne d'expansion
historiquequia eu Ueu surtout durant les xvm~me
et XIX~me si~cles, et qui est coIíllu sous le nom de
colonialisme, n'a pas été Umité aux seu!s paYS de
l'Europe occidentale. D'autres pays aussi y ont}>artioipé, .parmi lesquela la Russie des Tsars qui éten.dit
son pouvoir au-delA 4e l'aural jusqu'aux frontl~res
d~ la Chine, au,'creur méme de territoires et de populatlons profondément différents. Aujourd'hui encore,
nous pouvons enregistrer des phénom~nes d'éxpansion
- avec toutes leurs douloureuses conséquences d'op..
pression et de répression ~ au centre de l'Asie, au
mépris des Ubertés tra.ditionnelles du peuple tlbétain.
D'autresEtats de 1'Europe orientale et septentrionale
aussi, qui hier encore étaientlibres, ontperduaujourd'hui cette liberté.
86. Nous ne pouvOll$ pas rester indifférents au sott
de ces peuples. Toute déclaratlon que nous approuverons, toote résolutlonque nous adopterons, ne peut
donc concernertel ou tel autre .continent, mais doit
étre considérée commeayant la méme valeur partout
0\\ vivent des peuples encore assujettis l des formes
. d!pppres~l.9.D extérieure, méme si elles sont masquées
ou .si elles prennent la forme de limitatlOll de leur
indéPendance.
87. La délégation italienne exprime le vmu que de ce
débat puisse naftre un accord quisoit le résultat de
cott$idérations éclairées et objectives, et non pas
d'acrimonieuses tentatlves poor troubler l'atmosph~re
des relatlons internatlonales. n est impossible de considérer .sana méfiance les propositlons de l'Uman
soviétlque, car 11 est clair qu'ellesvisent l susciter
la haine et le ressentlment des pays ex-coloniaux
envers les anciens dominateurs, l exciter leurs passions afin de mobiliser leurs énergies l son avantage.
L'initiatlve soviétlque obéit d'une fac;on trop évide1n.te·
a. ses :fins de propagande pour pouvoir obtenir la favemr
de cette assembl~e. Elle n'est qu'une gauchetEm.tative
poorrenclre plus virulenta les germes de la méfiance
afin deséparer de l'Occident les peuple.s qui, depuis
peu, sont nés l l'indépendance et les assujettir.A sa
propre dominatlon idéologique et politiquee
88. Ma délégatlon voit au contraire avec faveur
l 'initiati.ve d'un groupe de paya africano-as:latiques qui
a proposé a. notre méditation un projet de résolutlon,
[A/L.323 et Add.l a. 5] sérieux et constructif. Nons
apprécions sinc~rement les intentlons qui l'ont!napil'~, méme si nous éprouvonsquelqueh~.sitationquant
a. la mani~re dont sont formulés certains points de· la
déclaratlon. La dél~gatlon italiennesouhaiteraltvivement que dans le texte final, quel qutil soit, que ItAssembl~e adoptera, ilsoit fait mentlon de la r&.lité du
chemin parcouru jusqu'Aprésent et de notre reconnaissance l ltégard des organes des Natlons Unles qui
ont travaillé efficacement, avec des résultats quinons
remplissent dtune légitlme satisfaction.
89. Ce qui importe le plus, si nous voulons r~garder
vers l'avenir t c'est que l'~volution des ter))'itoires
enCore nonautonomes púlsse s'accélérer~/maisque
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celas'accomplisse dans l'ordre, la paix et la colla..
boration internationale. C'est de cet objectif que nos
délibérations devraient s'inspirer.
90. M. ROA (Cuba) [traduit de l'espagnol): On peut
affirmer non sans raison que cetteannée est l'année
de l'Afrique. Au' cours de cette période, en effet,
16 paya africains ont accédé A 1'indépendance et partagent déjit les obllgations et les devoirs qui incombent
aux Membres de 1'Orga.nisation des Nations Unies. Ce
devrait étre également l'année de la proclamation de
1'indépendance de tous les pays et peuples colonia.ux.
La majorité de ces pays et peuples qui sont encore
sona le joug du colonialisme se trouvent en Afrique.
Cependant il y a, en Asie e1: en Océanie, des pays et
des peuples qui oIít encore unstatutcolonial.Diverses
,puissances européennes conserventenAmérique latine
des établissements coloniaux. Les Etats..Unis détiennent en Amérique latine des possessions, '. des
dépendances et des territoires qulleur sont soum:iS,
ainsi qu'un canal qui relle les daux océans; leur politique économique a. 1'égard des nations latino-américaines est, de par sa nature, sa structureetses
objectifs,. typiquement colonialista. Si 1'on proclamait
l'aboUtion des relations de vassalité sur tous les
continents oc. cet état subsiste encore
une forme
.." sous
ou une autre, l'année de l'Afrique pourrait se transformer radieusement en une "année de la llbération
de l'hll m anité". n ne s~agit pas lA d'une fantaisie.
Oette proclamation est un acta volontaire qui d~pend
excluSivement des repr~sentantsdes pays Membre~de
l'Organisation des Nations Unies.
.

au sort

v

-

91. Le coloniaUsme est la· survivance la plusodieuse
d'un r~gime d'expansion mercantile etdudéplacement
géograpliique du pouvoir<polltique, stimulé essenttelle..
ment par l'attrait du lucrum infinitum. Ce régime et
ses vestiges sont d~ja. essentiellement'en contradiction
avec les besoins de développementet de progr~s qui
caractérisent la soci~té contemporaine. Son d~clin est
visible~ sa disparition inexorable. Cep'enchnt, bien que
mortallement blessé, le monstre du colonialisme
poss~de suffisamm.ent demoyena et d'expédients pour
prolonger son agonie et ses derniers sursauts. n a
aussi la possibiUté de renoneer dans la paix a. une
domination humillante et profitable qu'i1lui faudra de
toute fa90n abaIídonner finalement, selon le jeuin~luc
table des lois de l'histoire. Cettepossibillté, l'Assem....
blée générale la lui a d~ja. offerte 'lorsqu'elle a
approuv' par acclamation [90~me séance] l'inscrip..
tion a. l'ordre du jour de ses s~ances pléni~res de la
question intitulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonia~",propos~e
par la délégation de 1'Union des R~publlques sociaUstas soviétiques. Devant cettepossibilité, il ne peut
étre question de recourir a. des moyens termes ou a.
dea demi-mesures. Le moment est venu de donner
des définitions et non d'user de circonlocutions. L~
moment est venu de couronner le processus d'éman~,
cipation des peuples et non de le retarder.Cuba se'
dissocie radicalement de ceux qui, coüfantdélDagogiquement le bonnet phrygien,. ont voulu aUumer ,un
clarge bri1lant au dieu du colonialisme etune cbandelle
'Yacillanta au diable de l'a.nticoloniaUsme. Comme i1
n'est.pas possible de servir a.lafoisDieu et le diable,
cequ'ils servent objectivement, c'est lecoloniallsme
et ce qu'ils sapent subjecttvement,c'est l'anticolonfaUsme. A force df) vouloir étresubtils, 11s en deviennentstupides. Que l~s promotéurs et les bénéfieiaires du sys~me colQni~;i en appellent au subtarfuge,
1 la légende ou A la disaimulation, c~la. s'explique.
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Ce qui ne s'explique.pa.s, ey, 'revancha. c'estque ceux
qui ont subi ,autrefois les (~ffets les plus funestas de ce
sys~me, et ¡quien ~~ílfñ"entencore aujourd'hui,
agi~)sent·de·1íl(~me...
.'
\\

92. /. Ce/que récJa,me Cuba dans ce débat historique,
c'es't l'abolition inconditionneUe et immédiate du
colonialisme sOus toutes. ses f~rme~ et dans toutes ses
manifestations. Quelle autre attftude pourrait adoptar
Cuba sana se trahir soi.-méme, sana trahir la tradition
léguée par BolíVar, sanstrahir les peuples qui luttent
héroll]uement pour conqu~rir le droit de disposer
d'eux-mémes, l'indépendance, la souveraineté et la
dignité? Quelle autre attitude pourrait adoptar un
peuple qui a souffert dans sa chair et dans son esprit,
tant durégimecolonial espagnol que de la domination
impérialiste d.esEtats-Unis qui lui afait suite?
93. TI convient dé remarquer qu'il yatroisa~" Cuba
n'aurait paspu parlar avec .la netteté et la fermeté
dont elle faitpreuveaujourd'hui. n y a trois ans, la
voix authentique de Cuba était absenta de ce~ tribune
des nations. Les discours dociles, obscura et obsé..
quieux de ses représentantsofficiels décrivaientavec
de .' pompeuxéclats de voix la situation d'asservisse...
ment international que masquaient l'indépendance eUa
souveraineté fictives de l'Etat cubain. OfficieUement,
par sa structure pol1tiqueet juridique, Cuba étai.t une
république et possédaitles attributsofficiels de l'indépendance et de la souveraineté: drapeau, armes,
hymne, couIeu.r. distincta sur. la carta et si~gedans
les organisations in~¡rnationales. Malsau sein de ces
organisations, sa VODe ntétait ql,l'un reflet,.l.Ulsimple
écho des intérétspolitiques, économiques ...tni1itaires
et diplomatiques d'une puissance étrang~l'e; sa voix
sonnait faux, ce n'était pasCubaqui parJait, c'était
l'impér:lalisme. Lorsque des colonies sont officiellement reconnuej3 comme telles,ellesn'ontpas voix
au chapitre; $i elles sont camfJuflées, leur voix n'est
pas authentique. Et parce .que C~ba a. cessé A tout
jamaisd'étre unecolonie' et que ce pays'! e~erce
effectivement son droit a. disnoser' de lui-méme .et
jouit de la souveraineté, ~,voii de sesreí>résentants '
officiels •est devenue la. \t~1x clai:re. authentique e,t
profonde de son peuple .etde son. gouvernement,
intimement confondu8, poUr la. premi~ré fois. de son
histoiI'e, en une communauté dynamique de pens~e et
d'action.Depuis la quatorzi~mesessiondel'Assemblée générale, qui acolbcidéavec l'année gloaeúse
de sa. llbération, cubá. devenuun nouveau pays,a
prouvé clairement et résolument l'indépendance desa
poUtique internationale. Cuba, précisons-le d~sm.a:In
tenant, approuve enti~rement le texteintégral du
projet de déclaration présenté par 1'Union soviétique
IA/4502].

94. Au point oQ. enest parvenu le débat. il est iUutUe
de reveni:r SUI'\ l'histoire ,du colonialis:me et de:rap.,peler les d§pré~Jltions, les perfidies, les outrages etles
p~Gfits CJUi l'out accompagné. D'autres se sont déjQ,
chargés dé rafratchlr .]a m~moil'e de ceux qui jugent
ban d'affecter ~ecandeur d~séraphin~ enfabw.p.t
1'expos~' dramatique des outragescommis et en fournfBsant des chiffres a l'appUi; ce sont les repl'ésentants des peuplesqUi ,portant encore·<h\nS leur chai;r la
trace de l'exploitation coloniale évoquant encore le
sang, la soufñoance et la col~re. Mais ce que . l'pn ne
sauraittrop souligne:r, c'est la vraie nature. les
moblles réels et les fina toutes pa:rticuU~rces·.du l'é.
gime colonial. Cuba a vécu "danS Jes entrailles du"
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monstl'e", et sesent mora.lement obligée d'en :ñli:re
le tableau.
.
95. Le coloniali.sme est le fila légltilne des vastes
et profondes transformations qu'a subies la structure
~conoJnique.de la saciété elU'opéenneau cours des
XV~me, XVI~me et XVII~me sU~cles ét desrénercuasionsqu'elles ont pu ayoir sur la vie politique,jurl..;.
dique, .sociale,religieuse et culturelle. La Renaissance
et son hnmanisme .... qui était une invocation a. l'uomo
singolare. dans une société intérieurement div1S~e _
estIa fleur priVilégiée qui a niarqué l'av~nement
tourmenté du. capitalisme moderne en méme temps
que lapremU~re ébauchede sociétés idéales, dont
l'Utopie de ThoInasMol"US était la source; elle apparatt· conune une condamnation anticipée des· mis~re~, des inégalités, des destructions, des abus, des
conflits,· des guerres el des révolutions. Cette société
nouvelle qui sort victorieusement des cendres encore
cha.udes deIa féodalité s'organi.$e aoua l'autorité
toujours plusmarquée des marchands, des usuriers,
des banquie;rs, deschefs d'entreprisea etdes arma,teurs. E11ea pour enseignelahiérarchie des classes,
pour instrument la culture gréco-Ia:tine,pour oracle
la nature, pour technique le levier d'Archim~de,pour
caprice la chim~1,"e de l'or, pout cride ralliement.la
liberté, pour fétiche le COmmerce et pour cri~re de
vérité lavaleurqu'eIleattache au quantUatifo
.
96.Cette constellationnouvelle et dynamique d'iniéréta économ:iques, de relations ,Soci8.Ies,. de formes
politiquea et d'échelles devaleurs morales, qui al>portaitavec elle de si profonds bouleversements, avait
besoin povr s'affirmer et s'imposer de la libertédu
travail,· du.commerce et de ·l'expansion;.·i1lui·fallait
aussi, pour maintenir son rythme de développementet
satisfaire sasoif d'hégémonie, le concours illimité de
la science et de la technique. La curiositéréfrénée
depuis 10 .si~clespar la scolastique Se décha1he dans
tous les domaines, élargissant les horizons de 1a
connaissance scientifique.· La montre conquiert le
temps, le télescope l'espace, la méthodeexpérimentale lanature, la boussolela mer, la machinela
prOOuction, .la pbilosopbie ·rati<m.aliste .1a conScience
hwnaine. La convoitise et 1a soifd'expansion stfmuléespar .cette aventure extraordinaire de Iapensée
etga.lvanisées par le mlroitement tentant des métaux
précieux se traduisirentbien~tpar l'apparition de
fabriques, d'entreprises commerciales et d'agences
d'exploitationsur cette terra incognitaincorporéeaux
grandes puissances maritimes de.l'époque -·.notamment l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande,le .Portugal
etla France .... tandisque,parall~lexnent ! ce processus, le revenu de la terre devenait une source de
richesses en esp~ces.
.
97. Le pouvoir politique et la puissance économique
de la alasse mercantile en plein essor étaient eSsentiellement alimentés par les gras profits til'ésdu
pi1lage col()llial, de l'escla'\'3.ge pratiqué l grande
échelle et du d:rainage sYStématiflUe des reSSOUl"ces
du sol 5); du SQUB-sol deS territoires déc01lVe~ta,
conquis, et soMnds. "Nous nona sommes enrlchis,adit
Wet'ller Sorn.'bart,parce que des l"aces et des peuples
entl.el"ssont morta pour nona; pour nous, des COJ1ti..
nentsentiers ont été dépeuplés." TeUe est, décrite en
pen de. mots, l'essence réelle ducoloniaUsme qui a
eu ...... et qu1 .a encore - ses tbéoriclens et ses apologistas, passés maftres <lans l'art d'ha:rmoniseravec
subtilité les "'\'3.1eursde l'esprit" etlesnécessités les
plus lucratives. la lan.gue et la religlon, lJéducation
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et la culture furent les instrumenta employés dans
le processUB de déformation de la cOIlBcience des
peuples assujettla, les moyenspsychologiques rédui..
sant a. néant les maDifestations de l'esprit deséparatisme; de méme,. la construetion de routes et d'hapitaux,de voies ferdes et d'usines avait - et 'a.
toujours - pour but d'augmenter la productivité du
travaU forcé et lavaleur des béné:fi.ces r~alisés.
VoilA a. quoi s'est réduit -et Se r6duitencore .... tr~s
exactement la llmission civiUsatrice" des pu1ssances
colonialeset administrantes. Elles inStruisentet
endoctrinent en we de l'escla'\'3.ge etnonde la liberté;
elles exploitent les ·ressources .et les richesse,a des
autres pour el1es~mémes et nOn pour les peuples qui
les ont amassées a. force de travail, d'effol'ts et de
priyations.
98. A cet égard, Cuba colonie espagnole et Cuba colonie nord-américaine. poss~de une.e,q)érience longue-.
ment et am~rementacquise. Cependant, elle. a toujours
SU discerner la racine sociale dumaletle· substratum.
bistorique de l'oppression, établir une distinction entre
ce,a maux etle paupla au nomduquel ns étaient commi.s; ctest poureette i'aiSon quIen se révoltant contre
la dominatlon ¡colonia~!e de l'Espagne, elle a préclsé
clairement que c'était.contre
cette
t
- dominatl.on qu'elle
faisait la guerre et fLon contre le peupleespagnol, de
méme qu'elle a m9ntré tout aussi clairement que sa
lutte pom;- l'é~,oipation pal." rapport a. la domlnation
coloniale des )/États-Unis était dirigée contre les
promoteurs, les profiteur.s et les agents. de cette
domination et non contre le peuple des Etats-Unls,
bien que la richesse, la puissance et le niveau~e vie
de celui-ci soient en grande partie le fruitde l'exploi..
tation coloniale etimpérialiste. En dernier ressort,
les· peuples sont absoua des responsabilités assumées
par leurs gouvernements grAcea.la justice ilIlmanente
de ¡'histoire.C'est pourquoi ilreste une marge suffi"
sante pour que puisses'étabUr ultérieurement lDle
coopératlon fructueuse, fondée sur ·lerespect mutuel,
les avantages réciproques et l'égalité absolue, entre
les anciena cólonisés et les anciens' colonlsateurs. Un
jour viendraoit les UDS et les autres -voyant leurs
intéréts, laurs besotns, leurs valeurs etleursaspirations confondus· en un monde oit le libre développement
de chacun sera la condition du ·llbre développement
des autres - jugeront lecolonialisme,ltimpériaUSm~
et la guerre tbe:rmonucléaire comme les formes les
plus odieuses. et les plus primitives de la prébistclre
de la coexiStenca Juunaine.
99. Une mise au point s'impose.Ces peuples assujettiS et spoliésau nom. de la civilisation étaient aussl

ciVilisés, au sens sociologique d.umot et, sur bien des
pointsimportants, ils l'étaientbeaucoup plus que leur~
prétendus tuteurS. Cel"tain8 paya comme laChine et
1'Inde étáient des centres de haute cultu.1'eancienne.
Alo:rsque les ancétres des Anglais grimpa1entencore
aux arbres-coínDle le rapporte Jules César dans ses
CoDúJ1entaires sur lague:rredesGaules -,lesChlnois
'Vivaient déja. dans des villes, ilsétaientpolitiquement
organisés en un empire, ilsavaient découvert la
poudre et imprimaient les écrits de laurs pbiloSophes,
de leurs ~tes et de leurshommes d'Etat. C'est A
cette chine qui aimposé aumonde certains pnncipeS
et qu1 aujourd'hul réa.pparal'tavec des forces nouvelles,
apr~s avoir. d1l ~onquérir de haute lutte son droit 4
disposer dtelle-méme, Son indépendance etson unité,
que l'on :refusecépendant, sousla presslon des puiSsanees coloniales· qui en d'autres temps ont pillé ses.
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1"ichesses, la représentation légitime "quilui revient
au sein de cette aasemblée.
100. Dans l'Inde, la religion et la culture avaient
attetnt des.niveawc tx'~s élevés bien'des si~cles avant
queSocrate ne précMt sa doctrine empreinte d'une
sagesse pénétrantesur les placespubli9,ues d' Ath~nes
et que Jésus et ses disciples n'aientétabll le cbl'~t1a
nisme au .milieu des persécutions et dalls la páit~eté.
CeyIan. l'Jndo~ésieet la Birm.an1e,c8'mme tant
d'autres paya asiatiques.occupent un~:,'place importante&ns l'histoite ~ela culture. L'EgyPte lIÚUénaire.
berceau d'une civilisatíon complexe et parvenue a. la:
maturité, a contribué de fac;on déciJ:Jive par Son influence sur la culture minoenne l 1'av~nem.ent de ce
prodigeimpérissable de ,1'esprit hwnainquefut le
,miracle grec. Les Arabas, cr~teurJ:ldlunecivilisation
originale ,et dé¡iositaires du savoir gréco-latin,ont
vi:vifié etenrichi 1>3-1' l'abondante contribution qu'ila
"'lui ont appor~e les"cour.ants monotoneset exsangues
de Ja pensée occldentale.L'empreinte qu'lla ont laissée sur la, cultureespagnole .et leur influence sur
l'espdt de ,la Renaissance rayonnent,~;p.core a-qjourd'hul avecun éclatresplendi$sant.L'Afrique noire
gardeenfouies dans le sol de ses forets les traces
de cultures anciennes et dévelop'pées, mystérieuse,ment perduesou é.vaporées; elle peut. s'eno:rgueillir
d'un brilla:a.t folklore, d'un riche patrimoine de.formes
esthétiques, de lacontribution précieuse qu'elle a
apportéea.· 'la culture universelle et, surtout, de son
ardente'passion pourla libertéquiestIaforme la. plus
élevée de la culture danS· un mode devie caractérisé
par llescIavage. Cuba, bien que géograpbiquement
située dans 1'hémisph~re occidental,et pays de Jangue
espagnole,est fi~re de la s~ve africaine quiasu
donrier de la forée et, de la couleur a. son folk1ore, a.
s.on.. art, a.sa culture, ;l sa reli.giqn et.~ son développementnational.
101. Les jalons, qui,sur \le plan international, ont
marqué la "mission civilisalil!ice" ~ colonialisme et
de l'impérlalisme; étape supréIrie d'un méme proces..
sus d'exploitatlon économique et .de domination politique, portent des noms tristementcél~bres:provinces
d'outre-mer, Sainte-Alliance, doctrine de, Monroe,
prédestination manifeste, amendement Platt, zones
d'influence, traités de, réciprocité, politique de la
porte ouverte, diplomatiedu dollar, dettes deguerre,
protectorats, sys~mes de contingentem:ent,p1"ivil~ges
douaniers,mandats, investissementap1"ivés,Etats
libres associés, dumping, base navale de Guantinamo,
tutelle, Organisation du, Traité de l'Atlantlque nord,
Orga.n:isation du Traité ,de l'Asie du Sud..Est, ,et
.Centra.lJntelligence Agency. Ces diversesétapes ont
donné lieu a., des frictfons, a. des violences, A des
pillages et a. desguerres entre Etat8 impérialistes.
Ce sont lA actuellement les principaux obstacles au
développement, indépendant des peuples é:mancipés,
qUi constituent l'avant-garde du néo-colonialisme et
les pires ennem.is de la paix et de la aécurité internationales. Je n'en veuxpour preuve que la politique
de vexation, d7intrigues, de coercition, de menaces,
de subversion et d'agression décha1hée llaq~ellese
livrent le Département d'Etat, le pentagone et les
monópoles des Etats-Unis, avec le vainespoirde sou..
mettre par la force et d'asservir par la faim. 'le peuple
cubain. Et si cette preuve n'étalt pal:J SUffisante, nous
n'audona qu'A tourner nos regards vers le Congo
llbéré des:Belgea pendant unmoment, qui est aujourd'hui une 'prole conV'()i~e que se disputent, en dépit
d'une al1ianée temporaire, ses anciena colonisateurs

et le néo-colonialisme dont 'le principalpromoteur est
1'i.tnpé;rialisme américain.
102.. Le complot ourdi contre ¡tautod~ternúnation.
1'indépendance et la souvera~eté du Congo -complot
auquel cetteorgamsationn'est malheureusementpas
tout A fait étrang~re- est unindice évJ.dent de l'obs..
tination du· coloriialismeA 'nurlntemr,par' d'autres
moyena" l'e,;ploitationéconomiqueet la dominatiQn
polltique desterritoires et des peuples auxquela lIs
accordent Ut,i.~"libertéapparente. Le colotdaUsm~se
meurt, mais, 'comme P1'otée, il peutrevétir de nou-velles formes, reconqu~rirsournoisement Quouvertement ses anciens privil~ges et recommencer ,ses
exactions.,Sousnos propres yeux., lesnéo-.colonialiStes
et les impérialisteaont détruit l' organisation constitutionnelle<lu Congo, déposé, Lumumba., confié a. Mobutu
des pouvoirsautocratiques, reconnu la,.,sécession de
Tshomhéetaccordé leurappUi total 4 Kasa..Vubu,
apr~s que celUi..ei sefut prétéa. leurssonlbres
desseins. Le néo-coloniaUSmeet l'impéd,alismeont
de nouveau prispiedau Congo. A l'heureactuelle, ce
pays faitl'objet d'une in~;rvention. Le d.roitdes peuples
a. disposer d'e'Q1{..m$mes, l'ind~pendance, la Souveraineté"l'unité, la: sécurité et la paixde l'Afrlque SOl).t
endanger,et 11' en va de méme de la paix et de la
sécurité iníernationales. L'arrestationde Lumumba.,
les. raillerieset les outragea dont il añdt l'o'Qjet de
la part de la garde prétorienne de, Mobutu et son
exécution probable sur l'ordre du n~o-colon1alisme et
de l*impérialisme,. constituent uneviolationfJagrante
du droit des peuples et sont leprésa~ede.jourstra
~ques., La vie ,de Lumumba, prez~é~~miÍljs~cr 16~f;
time du Congo et cheffudQlIlPtabledtlpeuple congolais,
tie:p.t a. unfil et c'est auxNations UrJes qu'incombe la
responsabilité de sonsalut. Le Goufernementrévolutionnaire de Cuba m'a expressémeritchargé d'insister
pour que des. mesureS rapides, éne*giquesetefficaces
soient prises avant qu'ilne son trop ta!~
103. certains repr~sentantsont,déplor~le, peu d'attention accotdé,aucollrs de ce débat. auxvéstigesdU
colonialisme et aux formes qu'il ,revét en, Am4rique
Jt1.tine; maiS j'ai constaté avecsurprise queJdáns leur
réquiSitoire, la plupart d'entreeuxsesontborn~sA
réclamer l'abolitiondu colonialiSme européen etont
omis de parler desd~pendanees colOll.iales des EtataUnis et de. sa politique colonialista dans notre hémi..
sph~re. na ontégalementoubliédementlonnerlecana.l
de Panama, la base navale, de Guantána.mo et les, fleB
du, Cygne.Jevoudrais' domera. cette questlon toute
l'attention <),U'elle rnérlte.
M. Boland (ldande) reprend. la pr6sJdence.
104. Le PRESIDENT(traduitde lfangbliS):Jeregre1;te
d'interrompre le Ministre des affairesétran~res de
Cuba, mais' Ú11e~,motion d'ordre aété soulevée par le
représentant du Honduras a. quije dome la~ról~!'
,"
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105. ,M. MILLA BERMUDEZ (Honduras) [tradtdtde'
l'espagnol): Jeproteste parceque l'ona voulu dire
que lesnes ducygne sOí1tAmééolonie des Eta¡t&-:TInis.
En réalité; ces 11es font partie' du, territoke dU
Honduras. EUessont illégalement etarbitratrementi
oceupées par les Etats.Unis, mals '·jamais nous, ne
toléreronsque lton dfsequ'elles sont une colonié'des
Etats-Unis.
•

¡

106. Le, PRESIDENT (trad~t ..d~ l'anglais): Je prle
les membres de l'As·sambl~~Jt1enedexnanderlapa.r()le
sur une motion d'ordrequedans les cae oit,!l3:1'bígtt
vraiment d'une motion de ce genre. ?P~tS' 'toU:S' ·laSí
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autresíloints,· iIs peuventfaire usagede leur droit de
tique et de l'~ploitationéconomiq,ue nord--américaines
réponse, mais iIs ne peuvent déposer une motion
jusqu'au triomphe de la révolution. 11 n'y a rien h y
d'ordre que s'H s'agit réellement d'une telle motion.
ajouter: je voudrais, toutefois, donnerencore quelques
" " .
précisions sUr la base navalede Guant~namo. TI est
107. Jedemande au Ministre desáffairesétrang~res certain que le territoire otl se trouve enclavé cette
de Cuba de reprendre la parole.
base ~ .été loué h bail aux Etats-Unis pour la somm.e
108. M. ROA (Cuba) [traduit de l'espagnol]: Je tiens
invraisemblable de 2.000 dollars par an, en vertu des
h. préciser au~représentantdu Honduras que je partage
dispositions de 1'article vm de 1'amendell1ent Platt, du
enti~rement Son point de vue, étant donné que nous
traité sur les relations, et des conventions signées en
.
.
n
d C
rt°
t
1903. Mais il est non moins certain qu'aucun contrat
comprenons bien<r~e les es u. ygne appa lennen
civil ou traitéinternationaln'estvalab1es'iln'impliqu'e
au Honduras; mais elle sont en effet occupées arbitrairement par les. Etats-Unis qui lea consid~rent entre les partíes une égalit6 absolue et s in ne découle
comme une colonie leur appartenant, cequi est tout de leur vol<'nté librement exprimée. L'amendement
différent.
Platt a été approuvé par le Congr~s des Etats"'Unis
et imposé h la Convention .constituante de Cuba sur un
109. Définir les Etats-Unis commeune puissance
territoire occupé militairement. Le ban découlant de
impérialiste serait une véritable tautologie étant donné 1'artic1e VIII dudit amendement est done, en droit
que, dans ce cas, l'objet de eette définition en.est la internat~onal, entaché denulIité. La location de cette
définition méme.L'histoire des Etats-Unis est, en base navale, impudemment imposée par la contrainte,
grande partie, l'histoire de 1'expansion territoriale de
porte atteinte h. 1'intégrité territoriale de 1'Etat cubain
ce pays aux dépens de l'Espagne et de l'Amérique
et constitue une menace pour la sécurité de 1'ne ainsi
latine et celle de son exploitation des ressources
misel la mere! desconflits et des entreprises bellinaturalIes des peuples qui se trouvent entre le rio
queuseS des Etats"'Unis. En outre, c'est aujourd ~hui.
Grande et la Patagonie. CetteaDlbitieuse entreprise un foyer actif de conspiration, de provocation et de
d'expansion et d'hégémonie fut conQue.ll'aube méme
subversioncontre le gouvernement et le peuple de
de. l'indépendance des treize co10nies. Ce furent
Cuba.
Jefferson, Madison et John Quiney Adams qui, les
112. On ne doit pas s 'étonner que le Gouvernement
premiers, la préconis~retit. C'est l Adams que ~ 'on des Etats-Unis consid~re comme s,a chose un terridoit la théorie du fmitmtlr en vertU de laquelle,
toire qu tn a usurpé par des voies détournées et'qui
selon la 10i de, la gravitation universeHe appliquée
ne lui appartient donc paSe Les payS impérialistes ont
. au domaine politique, Cuba devait tomber irrévocable- tendance l croire que les territoires oh ils ont mis
ment dana le sein de PUnion; dem~mec'est d'Adams,
le pied leur appartiennent. Ds croient de meme pouvoir
qui imita la politique de l'Anglais Canning tout en la disposer de 1'espace aérien de ces territoires comme'
dépouillant de ses raffinements subtils, que découle
s'il stagissait d'une propriétéprivée, au risque d'exla doctrine de Monroe, laquelle, dans la pratique, peut pDser leurs habitants aux dangers et aux destmctions
se résumer par cette formule: "Que le reste du monde
pouvant résulter de 1'éclatement, au-dessus d'un terrise ttennell'écart de l'Amérique, mais liberté dtaction toire étranger, de leurs fusées erratiques, commecela
pour les Etats-Unis." Cette doctrine unilatéralca, offivient de se produire dans la partie orientale de Cuba.
ciellementdirigée contre toutes reconquétes hypoOn ne doit pas s 'étonner non plus que le président
thétiques de la Sainte-AlIiance, mais visanten faitl
Eisenhower, se discréditant définitivement, devant
empécher Cuba de se libérer de 1'Espagne si elle
1'opinion publiqUe mondiale, ait attribué sur les fonds
n'6tait pas annexée ou acquise par les Etats-Unil:i, a
secrets dont clispose le Gouvernement des Etats Unis
transforr~1é toute 1'Amérique latine, S3JlS son consentepour 'lutter contre la démocratie, 1'anticolonialisme
ment et au préjudice de son unité, de sod développeet le socialisme, un crédit de un million de dollars
ment et de son émancipation, en une zone d'influence
pour subventionner les activités subversives des
nord-américaine; les armes politiques de cette précrimineIs de guerre, et des contre...r6volutlonnaires
destination manifeste ont·été·la diplomatie du dollar,
cubains, au mépris total de la Charte des Nations
1'isolement de c~t hémisph~re et l'intimidation sur le Unies et des principes de droit international régissant
plan international. Sous le. couvert de cette doctrine
lecontlnent américain.
colonialiste et de" ses corollaires impérialistes, le
Gouvernement des Etats-Unis, avec 1'éiroite coopé- 11S. Le Gouvernement révolutionnaire de Cu~a. ?:;ép~te
solennelIement devant 1'Assemblée générale des Naration des dictateurs des oligarchies de l'Amérique
tions
Unies qu'il nta jamaís wl'intention etqu'ilne
latine, a facilité l ses commer9ants, l ses banquiers
se propose pas de revendiquer par la force la partie
et l Ses sociétés l'exploita.tion économique de nos
de son territoire national oceupée par la base navale
pays sous-développés, désarmés et désunis.
de Guantl1namo; mais, n rép~te aussi solennellement
110. Parmi ces corollaires, il faut signaler, en ce
qu'U a 1'intention de réclamer le retour de ce terri"
qui concerne Cuba, 1'am.endell1ent Platt, .le '. traité
toire lo:rsqu 'il le jugera opportun, conforméll1ent aux
déterrnfnant les relations entre les Etats-Unis @tCuba,
principes du droit ihternational. Pour l'instant, et en
le ball obligatoire. de la baso navale· de Guan~namo, vertu de ce It;i~me droit, .nous considérons. que .les
lestraitéa de réciprocité,. la loi sur le sucr~, les
terttles de la déclaration>prop~s:'epar l'U!iion soviémonopoles des,iservicespublics. et les concessions tique !A/4502] et du projet de résolution présenté pa~
m:ln1~res et, en ce qui touche 1'Am6riqUe latine, 1tOCCllPlufieurs pays africanO-asiati<JU.es [A/L.323 et Add.1
pation dePorto JUGO,. la domination de la zono du
l 5' ~ 'appliquent h cette revendication.
canal de Panama, 1'exploitation d.e .sesressources
114. Pendantquatre si~cles, PqrtoRico a été soumise
naturelIea, le contrOle des marchés, les pr8ta léonins
au
joug espagnol; depuis plus d~50.;ans, elle est placé'a
et les· ihvestissements
de caract~re colonial.
,
sous ,la domination des Etats-Unis. De toutes les nes
111.' Au SUjet·· de Cuba, le premier ministre Fidel de 1'a.~hipel des Antilles, la plus petite, Porto Rico Castro a déjh fait icl une analys~. pénétrante et d.é- territoire stable, doté d 'une traciition culturelle, d'une
~taillée des effeta dévaotateurs:,jde la dominationpoli...
histoire et d'une personnalit~. qui lui·sont propres~ et
0t3
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consciente de constituer uneentité nationale - n 'a
jamais jusqu'iei pu prendre sa place parmi lesnations
indépendantes d 'Amérique. Doué des attributs d'une
nation, le peuple que José Mart! a aidé 'h s'émanciper
comme le natre est le seul peuple américain de souche
espagnole qui, malgré sa volonté inflexible d'indépendance, n'aitjamais été libre. Voilh le drame qui le
déchire. Ce drame est lem~medanstouteslesnations
d'Amérique et en particulier dans celles qui constituent la région des Antillas.' La chute blUtale de José
Mart! et 1'intervention des Etats-Unis dans la guerre
hispano-cubaine, au moment oh déjh "les 'libérateurs
de mon pays apparaissaientaux portes de la capitale
de la colonie et oh l'armée espagnole était pratiquement en déroute, ont disjoint les destins de Cuba et de
Porto Rico. Le 25 juillet 1898, les éléments avancés
de l'armée d 'occupation' ont débarqué h Gulinica. "Le
peuple des Etats-Ums- a déclaré solennellement le
général Nelson A. Miles, commandant en chef des
forces expéditionnaires - vient h Porto Rico au nom
de l'humanité et de la justice, portant l'étendard de
la libertéet inspi:ré par de nobles intentions." La
résolution commune des deux chambres du Congr~s
des Etats-Unis affirmait: irLe peuple de, Cuba est, et
doit étre de droit, libre et indépendant." Malgré cette
déclaration solennelle et I'engagement non moins
solennel contenu dans la ,résolution commune, Cuba
a continué h faire l'objet d'uneinterventionprovisoire
ets'est vuimposer l'amendement Platt tandis que
Porto Rico passait,h titre de butin de guerre,sous
l'autorité du Gouvernement des Etats-Unis etétait
soumise h un régime rigoureux quien faisait un avantposte militaire et une zonecontestée.
115. Le masque de la "mission civilisatrice"prétendait doncrecouvrir les objectifs véritables de ce nou·"él
impéfialisme nord-am:éricain. Le~ Porto-lUciens~
commeh d 'autres moments les Indiens, les Chinois,
les Egyptiens, les Arabes,' les Soudanais, les Nigériens, les Ghanéens, les Birmans, les CeylaJ.?ais, les
In~onésiens, les Guinéens et les Congolais, n'étaient
pas encore pr~ts h se gouverner1i eux-m6mes et h
exercer leur souveraineté. ns avaient besoin d 'une
éducation patemaliste prolongée et n leur fallait
oublier leur passé, remer leur culture, abAtardir leur
langue et accepter avec joie,comme un bienfait pour
l'avenir, la tutelle puritaine de leurs généreux rédempteurs. Beveridge 1'avait déjlannoncé lorsqu 'U
proclamalt que' la guerre des Etats-Unis contre 1'Espague était "le grand dessein de Dieu ,se ,manifestant
dans les instlncts de la race anglo-saxonneet qui, dans
sa phase actuelle, permet de satisfaire des, intér8ts
personnels,mais dont 1'objectif lointain est la christianisation de 1'humanité n. n ne pouvait en ~tre
autrement, puisqu'il s'agissait ,d'un peuple"de race
inférieure", de culture différente, offrant une ma~:t;\
d'<euvre bon,. marché, et pouvant proollÍre du Sucre en
abondance et h bas prix. Sana doute "la prédestination
évidente" de Porto Rico était-e11e de devenir une colóme de plantationsetun marché noir de 1'impérialisme.
sauta:~taux yeux que le peuple portoo-ricienntavait
fait que changer de maftre et son nouveau, íiiaftre
était plus Qdieux encore parce qti 'U apportait 1'escJavage au nom, de la liberté. Et, conune ilétait
logtc:jue, on ne deV'ait pas tarde);" h passer de l'igno·
rance h 1'incertitude, de 1'incértitude lla confusion,
~e, laconfusionau scepticisme o du scepticisme 'au
aésespoir, du. désespob.·lla rébellion et de la rébe11ion
1 l'org~nf.sation d'unmouvement d'indépendance déjl
consacré par lesang des héroset desmartyrs.
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116. Depuis 72 ans qu'est en vigueur l'obligation
contractée aux termes de 1'article IX du ,Traité de
paix entre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique,
signé h Paris le 10 décembre 1898, selon lequel,le
Gouvemement des Etats-Unis s 'engageait h régler
le probl~me de la souveraineté de Porto Rico, ce pays,
Etat libre associé sur le papier, esttoujoursdemeuré
un territoire non autonome échappant h la juridiction
des Nations UDies, grAceh un stratag~me habile. En
1953, le Gouvernement des Etats-Unisa adressé une
note [AlAC.35/L.121] au Secrétaire général pour lui
faire connaftre que, désormais, il ne transmettrait
plus de renseignements' sur le territoire non autonome
de Porto Rico, ce territoire ayant cessé d'etre considérécomme te1 envertudes dispositions dala Constitution de 1'Etat, ]~re associé de Porto Rico, approuvée par le Congr~s des Etats-Unis. Apr~s avoir
examiné la question, la Quatri~meCommisaion décida,
par 22 voixc~ntre 18, avec 19 abstentions, de la soumettre h l'Assembléegéné;rale§/. Lorsquecepointde
1'ordre du jourfut examiné par l'Assemblée, le représentant des Etats-Unis préaenta une déclaration officielle §j garantissant que le pouvoir exécutif ,de son
payS recommanderait immédiatementau Congr~s
l'octroi de l'indépendance h Porto Rico si l'Assemblée
légialative de ce paysadoptait hunmoment quelconque
unerésolution en faveur de l'indépendance. L 'Ass emblée générale, favorablement impressionnée par cette
déclaration, accepta [résolution 748 (VITI)l de délier
les Etats-Unis de 1'obligatión de tranSmettre des
renaeignements annuels conformément aux disposi,tions de 1'alinéa, ~ de l'Article 73 de la Charte. Cet
engagement a été violé par 1'Assemblée législative de
Porto Rico, deconnivence avec-le, GoUvemement des
EtatsioaUnis, et l~. plus petite des grandes Antilles
resteencore, aujoord'hui, contre laV'olonté souveraine
de sa population, un territoire dépendant.
117. Comme e'est le caspourtous lespeupl~s,colQ!!oo
niaux, le peuple porto-ricien ne peut pas fair-~entendre
sa'voix devant les, inStancesintemationales. Ceux "qui
parlent pour lui ne lereprésentent pasetnepeuvent
pas le" représenter., La délégation de Cuba, renouvelant le pacte de José Martí, se fait le porte-parole de
cepays.Epousantles vtles de Porto Rico, elle demande
l 1'Assemblée générale, au nom de ce paya, de lui
accordersans réserve le droit de 'disposer de lUí:'
méme, l'indépendance et la souveraineté,proclamant
ainsi,le droit attquel peutprétendre ce paysen tant' que
nationconstituée.
118. Encette époque décisive de l'histoire deI'ONO,
Cuba réaffirmecatégoriquement sapositionanticolonialiste. ~aa délégation votera sansréserve pour la
déclaration mémorable propósée par l'UDion des
Républiques socialistes soviétiques etexatninera avec
un sofnparticulier leprojet de, résolution présenté
par plusfeurs paysafricano-asiatiques;elle seréserve
également'!edroit d 'exprimer~~' le moment venu, tout l~
bien qu'elle pense de ce texte.
119. ,Sefaisant l'interpr~te des peuples 'et des pays
qui n'ont puencore conquélir leur liberlé,mais qui,
veulent 1'obtenir -et, en, particulier, des:lntrépides
guerriers algériens,courageuxet, fnvincibles,fr~res
par le courage et ,l'idéal des partisans cubains de la
sierra Maestra ~ la délégation, de Cuba propose que
§j Ibid•• huiti~nle session, Quatrienle COnlttliSsiol1,3S5~mes~ance.
§j Ibid•• S&nces plénieres, 459~rne s~nce.
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Assemblée .générale -Qui:nzi~~ne se.ssion -

nOU$ ne ntettions pas ~inlcedébatavantdtavoirbrisé
lef;l dernlera :mailtona des chames du Qolonialiszne.
120. M. JAWAD(Irak) [traduit de l tanglais]:Nous
vivons certes dga heures historiques et lourdes de
conséquences. Enfin, 1'Assemblée généraleal'occasfon d'examinerl'un des prbbl~mes les plus importants
de notre ép<>-qu.e - celui de la lib~rationdeladottlina
tioucoloniale - et de donner clah'ement et sana équ¡"
voque son opfnion sur cette questi(>n. Le présent débat
sur le colonialisme est donc l'un des plus iJnpo~a,'o.ts
dé'batshistoriques et de. grandeportée qui se soient
dtSrOll1é.s devant l'Assemblée générale ou devant tout
autre .organisme international. C'est pourqu.oi nouS
sommes particulibre~lnent reconnaissants h I'Union
soviétique d'avoir pris l'initiative de soumettre cat
urgent et important probl~me ~ 1tattention des Nations
Uniesh un moment ob; l'avenir de lal'civilisaticn est
en danger et ob, le colonialisme tient encore sous le
joug·.des mi1lions dtétreshumains dans le monde entier.
Le projet de déclaration présenté par PUnion soviétique' [A/45021 nous permet d'apprécier exactement
l'opinionmondiale h l'égard du colonialisme etsoll
adoptioll donnerait au. monde le point de départ d'une
action positive dans ce domaine.
121. La 1utta contra le colonialisme est devenue l'un
des facteurs décisifs dans 1'orientation de l'~te aetueUe•• Apr~s de.13 si~cles de dominationétrang~re,les
peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont
atteint un stad~ tr~s avancé dans leut" lutte héroique
contre l'oppression et l'explOitation de l'ét:ranger.
Poussésp'ar un ardent désil' de vivre librement, iIs
out suivi l'exemple de tant dtautres qui, en Amérique
et en Europe meme, ontpU,au cours des deux; derniers
si~cles, secouer le joug de la dommation étrang~re.
Les mouvem.ents delibéra.tion nationale se sQnt étendus h l'ensemble de l'Asie, de l'Af'rique et du MoyenOrient et la. lutte contre l'imp6rialisme sous ses
, différentes forntes est devenue un élément capital du
développement de ces pays,ainsi que de 1fétablisselllent de leur statut nationalet inte:rnational.
f

122. La lutte POOl' l~1íbertéest~ussivieil1eque la
civU1sátion eUe-m~me etf en fatt, ~Ue<a tOl1jours ét6
~., .J.'origine cl1,l>progr~set du dévelpl:lpement ,de la
socletllüumafne. D~s que 'celle-ci 'a '~ommencé h
s'organiser, l'holIlD'iea. esaayéde s'assui~~ plus de
liberté et plus de jl:lstice afm de se libé,ter do: d~sllo
tiame de ses congJAn~res et de se rendre maftredes
forces socia.l~aJ~t naturelles.
}
123",. Lthom;iliij' 3.connubien des formes de despotis'1.n~;
maJs l'un~'des pires et des plus honteuses dont 11 ait
fait .1'expérience a été le régime colonial sous sa
for.me moderne, avec. ce qu til1Jhpliqtle d'asservissetnent h l'étranger, d'oppression, dtexploitation des'
res'sources humaines et matérlelles au bénéfice
dtautrui, d'atteinte an drQit des peuples de mener une
ex1Sten~,~ libre et décente.

Sé~,nces pléni~res

possibllités de développement des peuplas. colonisés.
Toua ces m.~sont bien connuS, encore qu 'ils soient .
tropnorabreu pour ·qu'onpuisse lesénumérer. Toutefola, ilme faut citer certalns exemples de ce que le
.
monde R1'abea da supporter.
125" , Je ne croispas exagérer enaffirmant que peu
de n3,tio~ ()nt autant souffert que le mondearabe de
ladomin:;ttion coloniale. J.. . a premi~re ~érience que
nQusayons faite de l'impérialisme enropéen aUX temps
modernes a étéla conq'~éte de l'Algérieparla France
en 1830" Celle-cifut sulvie de l'pccupationfrauQaise de
la Tumsia en 1881, de l'occupation del'Egyptepar les
Anglaisen 1882 et duSoudan an1898; de la conquéte de
la Libye par les Italiana en 1911 et de l'occupation du
Maroc par les FmnC}ais en 1912. Puis vint le tOl!r de
la Syrie, du Liban, de la Palestin~, de la Jordanie et
de l'Irakqui tOJl1b~rentsous la dotninationfranQaise ou
britannique pendantletapr~s la premi~reguerre mondiale. Ajouto11$~' cela 1'extension progressive de
l'influence et· de la domination. britanniques dans de
vastes régions de l'Arabie du Sudet du Sud-Est et
nOlls auronSun tablean complet do. syst~tne colonial
dans le 1110nde arabe.·A quelquasexceptions pr~s,
presque totts les territoires arabesfurent donc occu"
pés par desenvahisseurs étrangers pendant leXIX~me
si~cle et la premi~re partíe du XX~me si~cle. Cette
situation a imposé hnos populations le devoir de lutter
sana mare! pourretrouver la libert.é et l'indépendance.
TI fallut h l'Egypte plus de 70 ans pour se libérer de
l'occupation britannique; pen de tempa 'apr~s, d'aillen:rs, ce pays se trouvait de nouveau soumis h 1'invasion et h laguar:re, certainespUissances coloniales
s'efforQant d'imposer h nOUVfJaU leur dominrtion.La
lutte de la Libye contra sesenv~isseursitaliens dura
plus de trente ans et lut marquée par des rébellions
répétées et de sév~res répressions. Ce n'est que réceDlDlent
que le Maroc et la Tunisie ont pu recouvrer
¡"
lenr lIberté et leur indépendance, au priX de lourds
~a~:ifices et d'épreuves sans nombre.
1

12G. Dans notre réglon du Moyen-orient, la domination européenne s'est longtemps perpétuée sous le
masqu:e du;régime des mandats,. fmposé.a. despeuples
contre leur grépar ·les puissances colomaIe::; apr~s
la conquéte de leur pays pendant la premU~re guerre
mond1ale.. Les peuples de 1'Ira.k, de la Syrie, dULiban,
de la Palestine et de la Jordanie nton:t jamais accepté
ce régime des mandats et 11s ont men~ une lutte sana
merckcontre cette nouvel1eforme decolonialisme.
EnO!rak, ~(le mandat .qui a officiellement pris fin .en
192\2~a ét~! remplacé par un nouveau syst~me de relations ~!i 'conse.rvait h1'ancienne puissance mandataire
'qne-g;randeinfiuence dans les affaires du pays. n fallut
~~core 26 ans etnotre granderévolutionde julllet 1958
pdur que le peuple de 1'Irak p'lisse finalement débar'~asser le pays des derriiers vestiges de domination et .
é'~tinfluence étrang~res.

127. ttexpérience que nous avonsfaite du mandat \..
124. Lorsque l'Europea étenc1u sa dommati9n h de aussi am~re qu'elle ait pu étre ... ne peut se comparer
vastes régioDS de l'Asie et de l'Afrique, unfléau sup- h la tragédie qu'a véeue lepeuple de Palestine.. Celuiplétnenta.i:reest venu s'ajouter a.ux nombreux mauxdu cí a été victirne du colonialis:rne soussaforme la plus
colonialisme: celui de la discrimination ra.ciale, qui eX:écrable; forme .~ . laquelle on nepeuttrouver rien de
subsiste encore, dans une large mesure, h 1'encontre comparable dans les annales de 1tbistoire moderne.
decertaines populations d'Afrique.·Point n'est besoin Le mandat avait;pour 6bjectif a.voué d'aider les popu",
de rapp~leren d~taillt3s maU1( du régimecolonial, l~~rJ lations libéljées de la domination despu!ssances vainmis~res,\ fi't les épreuves indescriptibles qui en ont récues apr~si¡l~l premi~reguerre~.ondialehsubsiSter
suIté pour les populattons qui étaient tombéeSsous une parelles"'niémes.
'début; le principe· de base dU
telle domination. n n'est pas nécessairenon plus syst~me des mandats étaitqueJes intéréts etIe bien:d'expliquer comment le régime colonial a litnité les
~tre des popUlations elle$-mémes. teprésentaient une
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. . . . .---------..- ---------"'-------------'·--r;--7/!'--------lllission sacrée pourla co;mmu:uauté lnondiale. Com- leprocessuad'anéantissement duxnouvexnentdelibé-

ment cettemission sacrée,fut-ellerempliedanslecas
ratioli dtautres p@uples ;,~lacés solls la dornination
du pauplede Palestine? LesArabes, quiformaientplus
eoloniale.La tI1~e hfstb'r~~ des soldats indiensqui
de 90pour 100 de la population du pays au début du
sont tombés<:!~lesvallée~!de la Mésopotamle panMandat en 19~0. virent leurs in,téréts subordonnésl
dant la prerbi~l'e gu~~re mondíale, des Marocains
e3UX de la puissance mandataire et, SQuslaproteetion
qui sont morta sur les chmn.p$¡de bataille d'Europe,
de eelle-ci,' h c~~ des envahisseurs et immigrants
ou eelle de m.illionsd'autressujets colontaux·qui ont
été menés aucombatnonpas so.J~l~ari?ropredrapeau,
sionistes" Dans aueunautre territoire sous mandat,
dans aucune colonieon n'a aussi peli t~\nu compte des
ni pour défendre leur propl'ecauJse,mi~spoul"protéintéréts do toute une natioh, nulle part ceux-ci n'ont
ger les intéréts des ColOnialiBte,~S, reste!1ont Ajamaís
été aussi systématique:ment méconnus" Nulle part les
dans lesannales' trag1ques de 1'1;Ife.:~oire.~Cettepratique
aspirations légit~es de toute une population n 'ont ~té éhontéequi eonsistait A uti1is~11e8,..pGi.tples· coloniattx
aussi inlpitoyablement étoufféeset Bes droitsfon~~ comme de la:eltairl canon d~it'nous rappeler qttelle
menta11X aussi ouvertement violés. La missionsaerée
valeur leS·' eoloniaDstesaccordent ~ la vie des papus'est transformée en un eauchemar de perfi~~, d'oplationsplacéessous'leul" domination.
pression et de fourberie. Lorsque la Grande";Breta,gne
:renonga enfin l son mandat et abandonnasa mission 131. Etant donné la tragique expérience quenous
sácrée, elle ,}aissa derri~re elle, enPalestine les
avons faite du coIonialisme et la convicti~tfque nous
ruines d'une nation,jadis fi~re, devenue une nation deavons du droft de toutes les nations devivr~ librement
réfugiés dans le dénuement,vivan.t de lacharité de
et dans 'la paix, nous avons. adopté unea'rtude tr~s
la communauté mondiale"
fenne sur toutes les questions d'ordrec~i10mal, au
sein des Nations Unies"A la Quatri~me CqJmnission,
128. Si nous passons en revue le monde arabe
oh cesquestions ont étéexatniliées,l'IraJ.r:htapaSilnéd'aujourd'hui, llOUS voyons qu'en dehors de la Pales-nagé ses efforts pour servir la cause d~'la liberté en
tine, U existe encore des régions oh 1'impérialisme
Afrique et a~Ueurs. Nous nous som~es ~ffórcés,avec
continue l lutter avec obstination pour endiguer les
succ~s d'ailleurs, d'insuffler quelqtte ,rie dans la.
eourants de libération nationale.Ilaoo ces' six derDéclaration relative aux territoirés nQn autonomesqUi .
ni~res années,. la Franee a mené contra le peuple
figure au Chapitre XI de la Charte~",~ar;nos efforts
algérien une ~",erre de meurtres et de dévastatión
collectifs, n()Usavons pu faire joU~ ~'Sr~~prganisation
afin de l~ mallitenir ,dans 1'esclavage et la sert'i~de des' Nations Uniesun rale importallt·~t')bienfaisant en
et de l'empécherde se joindre h lacommunautédes
ce qui concerne lesprogr~s acéo~plis parcertains
nations libres el, indépendantes. Ainsi la France
territoires nonautonomes dans Ja vofe de la liberté
essaie de :refuserl d'autresnations les droits et les
et de l'indépendance; et nousav(~nsJ~,i.nsi contribué l
libertés dont jOuittoutF,r8.nQais. Nous sommes per- donner une appIication pratique jJl l'un des plus 1msuadés que ces efforts dé·la France seront vainS, car portants principes de la Charte•• ~
1'am~reet 1'héroique lutte du peuple algérienfimra par
triompher. De méme, ,sur le terri\toire d'Oman eten
132. Quant auprojet c;led:é.(}l~,ration [A/L.323 et
,Arabieméridionale,' la lutte cont~ 1'autorité et la Add.1,lt 5] que ma, délégatlon, a' 1'libnneur de, présenter
domination étrang~res se poursuit San.~ répit. Alors
en eommun avec de nombreux Etats africains et asiaque l'Assemblée générale réunie ici se prJ.lnonce
tiques, nous le soumettons hl'Asse:mbléeavec l'espoir
énergiquement contre le régime colonial et en· faveur
que ce •texte deviendra une. déclaration universelle
cu droit des peuples l vivre dansJa liberté, les forees
semblable lt la Déclaration universelle des droits de
armées de Grande-Bretagnese livrentltdes opérationS
l'homme, oouvre qui a fait date dans l'histoire des
d'extermiliation dans l'Oman, en Arabiedu Sud etdans
Nations Umes. Ce texte estune charte de la liberté
la colonie d ' A d e n . l t ,l'intention des peuples qui vivent encol"e dans la
dépendance et l'oppression et, parmi les pays quipré129. On a puconstater, d'apr~s ce que je viena de
sentent ce t~e, nombreuxsontceux qUise s()nt
dire, que le peuple arabeaconnu le eolonialisme dans
récenunent libérésdu coloniaUs:m,e.
'.
,"ses manifestations et sous,! ses fonnes les plus exécrables. na fait directement l'expérience de son op- 133. Dana ce projet, nons rappelonseertains des
pression, de sa perfidie; 11ena souffertphysiquement.
principes essentiels de la Charte et noussoulignons
matériellement et spirituellem~ntcommepeud'autres les'dangersque reprééente le coloniaUsmeet les
peuples. e test une des raisons pour lesquellesnous 'conDits qui peuvent en 1'tt,sulter entre nations par suite
éprouvons une, sympathie et une compréhension si du remsd'accorder la UbertéaWt peuples encore non
profondes pour, les autres nations qui luttent pour la autonomes" La décIara.ti()nproclame certafns faitset
liberté et Pindépendanee 'et c'est pourquoi nous con- principes qui sont évidents,: en '"sol, h ,savoir que le
ti
h d
t
, . . ' , i' t·
d
colonialisme s'oppose au dév~eloppement de la c~p6
, nUierons' ' ,,onner no re apPul auxasp ra 10ns .' es
rationéconomiqu'e internatio,Mi,,~a1e et e'n't'ra;n e'le ·d",~ropopulations des colonies qui subsistent en Afrique et
~
,y
t'.n...ai1leurs.
loppement social., cultu.ret'ét économique des peuples
non auto~()m~G;que l'a~~ervissement et ltexploitation
130. Not:re expérience du' eolonialisme estgrande.
par l'étranger sontlanllgationdesdroitsfondamentaux
Nous avons été témoins de 1'exploitation économique
de, l'homme et. sont c~t.ntraires aux principes de la'
et du piUagede nos ressources naturelles par les 'ChartedesNations U¡'ll;es.La déclaration ,repousse
colonialistes. Nous avons conn,u l'am.ertu.me que fait
catégoriquement les 3¡tgttmentsconst9.'nl.mentinvoqués
naftre la suppression des libertés par la fOrQ~, noUS
par les colonialistespour j~tifier le mailitien de leur '
avonspu observer par quenes méthodesune ,nation
dominationsur eertatns pays non autonoxnes; 1tun de
peut étre maintenuelunniveau inférieur de dévelopces ,arguments es~!que les peuples des e~lonies nesollt
pement cultu:relet politique" n n~est peut~tre pas
pas encore ptétsf h s'administrer eWt"'m~mes. quti'ls
nécessaire d'insister particulibrementsur ces faits,
n'ont pas eJ1co~atteint la :rnaturlté politique'J1éeéSsaire et que, drmB les doinMnes 6conomique et social
cependant 11 est une ehoseqU'U fautabsolument rappeler lei. e iest 1'utilisation des peuplescoloniaux dans
et dans celui
1'enseignement., 1l.r:t:. ne $ont passutfi1
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samnlent développ~s pour Otre P3rfalteJnent indépendants.n '. est éVident:, que ce gen1"8',d '~tgUJnent, eat
fallaeleux: et na 6tédiscr4dit6 mOme par certatnes
puJasances 'ColOniales qul ac:bn.ettent,' aujourd!hui que
1'indépendance poUttqIJ.e et l'émancipationne sauraient
Otre\, retardées SOÚE:1 le, prétexted'\Ule préparaUon insufftsante dana les domaines politique, écono1l1ique
etsocial.Le monde en est venul1"8eQnnaftre aussi
r que la liberté et l'ltídépendance sont de putssanta
,\ stiInulants pour accélérer ,le xythme du prog~s dana
tOlla les ,dó;maines de 1'activité húmaine. n, serait
inutile de" rappelel" les exemples de tant de pays - y
cOnlprls Qelui que je représente - qui ontété. en
-mesure de progresserl un rythm.ebien plus ac~é!:éré
apr~s s '8t1"8entl~re;ment libérés de la d9~lj)ati()n
~r~~re.
.

13.{~ L'un desarticles les plus :lmpox1:ant~dece
projet de déclarationest celui quit:r,alte de ¡ti nécessit6 de mettrefinl toute action armée et k tontes
m.esures derép1"8ssion dirigées contre les peuples
dépendants qU1 luttent pour obtenir ~e leurs aspirationa légitimes l la libertéet l ladlgnité soient
satisfaltes. Les ~~emples d 'intervenUon 9..rmée et
d'agression de ce genre sont trop bien connus pour que
je mepermette d'insis~er, mats 11 ne faut pas que les
. naUona soient obUgées de payer le lourd tribut d'un
partage de leur patrie pour pouvoir accéder I I'ludépendance. Nous avona vu récenunent de nombreux
eXemples de ce genre de solutionet11y a llun danger
contre leq,uel les Nations untes doivent se pr6munir.
nest denc indispensable que la déclaration. comporte
un paragrapbe condamnant la destructionpartielle ou
totale de 1'unité nationale et de l'intégdtéterritoriale
des pays.
135. Le paragraphe 5. d.u projet de déclaration a une
importance toute part1culi~re. n <préVoit que des
mesures immédiates seront PrisJ:}, dans tous les
territoires qui n'ont pas encorea6cédé ll'indépendance, pour transférer tous pouvoirs avx peuples de
ces .territoires, sana aucune condftton ni réserve,
coDformément ~l leur \l'olonté et b,leursvooux libretnent expiimés.n s'aglt II d'un appel *l toutesrles
puissances qU1 administrent 1 l'heure actuelle des
territo!res non autonomes aftn qu'elles prennent immédiatement des mesures permettant aux; peuples de
ces territQires d'accéder s'ans délai ll'indépendance,

..

~··n

136. En adoptant cettedéclaration\\~Y~nanimité.
1'Assemblée générale s 'acquitteratt (I'une des plus
hautes missioil$prévues dans taCharte etprovoque1"att
un changement radical. de la tendance dange1"euse que
prennent.\actuellenlent les rapports. d§);)Uissance ent1"8
Etats. La Uquidation définitive d.u régtmecolonial
annoncarait l.'av~nemGnt d'une nouvelle ~re de l'bistbire de la société hum.alne, une ~re dans la.<J.Uelle les
relations entre nations se fonderaient sur des prlncipes
de,. droit et d'équité rendantiJnpossible le recours.1
la violence et 1 la f01"Oe. La tension internationale
s6rait dbninuée et Une memeu1"8 compréhension
rGgnerait entre lespay$ é\l'qlués et les paya sousdéveloppés.
.
13"1. Le de'V'oir pellt-ét~ le plus iInpQJ:'tantde l'Organisl1tlon.dQs Nations Ullies est de favoriser l'av~nement. <le celta. nouvelle· communauté des nations en
aidantlespays.qu1étaient, et qul sont encore,sous la
domination coloniale l s 'émanciperpour satisfaire aux
'3.-,',

'.

..-..

~

~igQnce$ de 1'~rttactuellede l'histoi:re. CODune 1';

dit :M. Kbrouchtchev:

fa

.

$'

"Notre épC:/,que est cetlede la ~novation rapide de
la,société, celle de l'établissement de modes,~e "vie"
plua progreesifs 'et plus justes" celle otllapuissa.nce
de 1'homttle sur les rorces de la natura prendun
essor sana précédent. Le temps est venu de libérer
entl~rement et d~finitivement les peuples qui
souffrent dans la servitude coloniale." [A/45 02.]
~
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Les Nations Unies ne sauraient rester indifférentes
11 la mani~re dont certaines puisaF4nces coloniales
foulent aux piada les' droits de~ peuples qu'elles mainttennent eous leur jOll.g par, lee méthodes les plus brutales. Elles he sauralent fermer Jes yeux sur la
manittre dont ces pnissances coloniales pillent les
richesaes des autres nations, les maintenant ainsi
dans une ~tr8D1e pauvreté et dansunétata1"riéré. La '
liquidation fn\1nédlate du colonialisme sera sans aUCUn
doute dans l'int6rét detoutesle~l)ations.L'expérienca
récen~e n 'a montré que trop clair~ment'1 qUel point les
nation~t émancipées peúvent contribuer au progr~s et
lla prospérité dans le monde. La Ubération des pays
c,olonta.1Jx, a. dans bien des domaines, profo~dément
modifié la situation en favorisant le développement
écono~ique, poUtique et culm1"el norrnal de ces pays,
et elle a permis derelever le niveau de vie dans tOUB
les pays.
138. Seuls des peuples l1bre$ peuvent s'UDir pour
instaurer dans le monde le nouvel ordre envisagé par
laCharte des Nationa Unies, et le régime colonial, ,
qU1 refuse d'accorder laliberlé, est donc contraire avx
princ'lpes decette Charle ainsi qu 'll'esprit rénovateur
de 1'époque modeme.
,'-,

139. Le PRESIDENT (traduit de 1'anglais): Je donne
la parole au représentant du Panaina qui désire exercer son droit deréponse.
.
140.. M. ILLUECA (Pana:ma) [traduit de l'espagno1]:
Le 14inistre des aifaires étrang~res de Cuba a, toutl
1'heure. fait allusion l la zone du canal de Panama en
des termes que ma délégation se doit de relever.
141. La zone ducana! de Panama, qui est une petite
bande de terred'environ 16 kilom~tres de la1;'ge et
d'l peine 80kilo:m~tres de long, falt partle intégrante
du territoire de la République dePanama, laquelle
exel"Ce son" autorlté Sur ce territoire en toute $00..
veraineté. Ce droit dont jouit le Panam.a a été reconnu
par le Gouvernement des Etats-Unts et par le Président des Etats-Unts'et le drapeau panaméen notte sur
la zone du c~aal.
142.¡Je regrette profondément que le Mim.stre des
affe.ires étrangbres de Cuba . ait c~ bon de faire un~
tell~ alluslon de\l'ant le représentant de la RépubliQ!¡u~ •
de Panama.Si, comme 1'a déclaré icl le Ministre des 1.
affaires étrang~res de Cuba, son pays est libre et ne
se trouve sous la tutelle ni des Etats-Unis, nt de
l'Unten soviétique. ilen est de méme de la République
dePanama qui est aussi tul pays libre, digne et souverain,rept"ésenté II'Organisationdes Nat10na Uniese
Son peuple ne veut pas non plus se trouver sousta
tutelle d'aucune autre puissance queUe qu'elle soit,
grandeou peUte, nt par conséqUent sous la 1:f.ltelle de
Cuba oU de tout autre pay~.
143"Je me perme1trai. de prier le Ministre des al"
faires étrang~1"8s de Cuba debienvouloi1", la procl1,a~G\l.
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Déclarationsur l' octroi de l'indépeC'ldance
aux pays etaux peMpies coloniaux (suite)
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M: nlueca (pa11.ama), vice-préBident, prend Iaprésidence.
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1; Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je dOJme
la parole au représentant des Etats-Unis pour lUi

-
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point 87 de I'orore du jour:
.
Déclaration 'surl'octroi d~ I'indépendance
aux payset aux peuples t1oIoniaux (s1!!te' • • 1249
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Nat,ions Unies

_..

. "E;x.prime .la conYiction que~ conformément A
l'esprit de la présente résolution, aux idéaux
exprimés dans la Chazote des .Nations Unies ,aux
traditions du peuple des Etats-Unis d'Amériqueet
au progr~s politique accomplipar le pe'uple de
Porto Rico, 11 sera dtlment tenu compte de la
volonté du peuple porto-rielen etde celledu peuple
des,Etats-U&is d'Amériquedans la condUite de
leurs¡relations conformément. au statut juridique
actual, et aussida.ns le cas oil.l'une ou l'autredes
partíes .A. l'association consentie d'un commun
accord désireraitapporter une modiflcatiQn aux
termes de cetteassociation."
..

S.. La population" dé -PortoRtco et la population des
Etats-Unis ont répondu. A tous égards aux espoirs
exprimés par ¡'ONU, et tous les Américain¿ ytrouvent
uneraison de flerté.

6., Si l'une quelconque des personnes assemblées lcl
avaitJiquelque
douteausujet du statut actuel de
permettre dtexercer son droit de réponse.
'~. .
I
Porto Rico, je lui proposerais de lire le textetntégral
,2. M. PAYNE (Etats-Unis d'Amérique) [tradutt de
c1u
ttleSSage de M. Luis Muiloz Matln, gouverneur
l'anglais]: Nous ne sommes pas surpris que lerepr~
de l'Etat libre associéde Porto Rico,quiao~té distrisentant de Cuba ait jugé ;l propos de parler dans sa . bué en tantque document des, NatiOns Uniese Je
d~claration de 1'Etat libre associé de Porto Rico et
voudrais donner lectuxJe d'une· partie de ce m.essage
je nepuis vraiment pas dire que nous soyona déQUS;
¡A/4519]:
.
..
en effet, les observations formulées. par le repr6. "Le .peuple de Porto Rico estferrnem.ent partisan
sentant de Cuba nousofú'ent la posbibiliU de parler
d'une sociétédémocratiquej fondéesur le respect"
d'un sujet qui es·t pour-les Etats-Unis un motif de
des droitsdes minorités, .la protectlon etl'affirmagrande flerté. Je dois <lire pourtant qu'en mentiantion des libertés individuelles et l'exercice effectlf
nantPorto Rico le représentant de Cuba - sana se
du. droit de vote 10%'8 d'élections entour~es de t01lteS
propaser peut-étre d'apporter plus. d'ordre A. IlOS
les garahtiea de libe%'té~ n ne lleut. y avoir de
.d~bats - a sans douta fourni une contribution positive
vérltable autodéterm.ination que si toutes ces condia. nos discussions .parce que des faita - je rép~te:
tions sont remplies.
des faita - seront mis en lumi~re.
"Porto Rico, pour ea part, a effectivementet
3•. Depuisqu'.on'a . parlé dePorto Rico pour la derréeUementrempli cesconditions,et c'e~ten. toute
nl~re fois au cours de ladiscussiongénérale - c'était
liberté qu'eUe a accepté les relations qu'elleentreen septembre -uneconsultation électol~le s'est
tient actuellement avec les Etats-UniS. Le peuple
d~rouIée dans le pays et les xaésultats de cette consuldePorto Rico est unpeuple' qui' stadministre luitaUon, que M. Wadswortb a mentionnés dans sa,
méme, qui s'est librement aSBoci~auxEtats-UniS
.4éclaration decet apr~s-midi [937~me séance], sont
d'Amériquesur la baseclu cónSentementet du
plus éloquents que Je ne pourraiS 1'0tre moi-m@me.
respect lnuttlels. Ctest le peuplede Port<fllico'
QUiconque a cesrésul13,ts présents Al'esprit pourra
lui-méme qui déte:tmine, au mieme de Ses intéréts,
se demander. Aquella fincettequestion a été soulevée'
la p<>litique qu'il entend suitte pout assurersbn
au cours du présent débat..Je suls, certaln que plus .
développement· éconotnique etcu1turel•.
d'Ü11e personne iciprésente doit trouverpiquan.t qu'un
Etat libre associéoD. existe un réglme véritablement
tt~ns une. résolutionqu'eUe a adop~é en
démocratique 80ft prisA partie par ·le Ministre des
novembre 1953, ltAssemblée générale des Nations .
affail'es étrang~res d'un pay~ 01\ la population n'a
Unies a solenneUément reconnuque le peuple de .
pas eu la possibilité d'exprimer ses d~sirs par des
Porto ·Rico ·avait effectivementexercé son droitde
métbodes démocratlques.
disposer de lui-méme en c~·éa.ntl'Etatlibreassocié.
4. Aux termes ds la r6so1ution. 748' (VID) du
entité politiqueautonome dont l'assoc:iJition ·avec
les Etats-Unis d' Am~riq1te résu1te d'uncommun,
21, nOvembre 1953, 1'Assembl~e gén~:rale a reconnuque
accord.. J'ajouterai,. en ce qui concerne le principe .
le peuple .do Porto R.ico avaitexprlmé $a.. yolonté
de , 1'autodétermination, que cetteannée m@me
.. llbrement et démocratiquement,qutn·avalt e:«~ctive
ment exercé .son droit de disposer. de lui-m~me et
l'Assemblée législatf.ve de l'Etat libre, associé a
qu'il était elair que POl'tO Rico était devenu une
approuvé une 101 autorisant l'organiaation d'unnou,-r
veau vote sur lestatutde Porto Rico d~s que 10pour
.'entlté politique autonome. Leparagraphe 9 du dispo. sltlf de cette résolu·tlon était rédigé en castermes:
l:OOdesélecteurs le demanderont."
"
1249
A/PV.938
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'1". T~Ues S011t les paroles du Gouv~rneur de Porto
conune ',toute <eUV1"e humaJne, mais noUs ne voulons
Rico. Et que <lit le parti de l'oppositi\?Il? Aujourd'hul
pas remer ce qu'il a pu ayoir allSsi d'enrichissant,
m&me M. Wads\\1orth a rec;u le télégramme sulvant:
dans le domaine ma~riel et dans celui del'esprit. u
. [~~7~me séance" par/8.]
"En ma quallté de candidat au poste de Gouverneur, représelltant le Statehood Republ1can Party
12'1 En regard, je doisconstater que leprojet de
of Puerto Ftct\ (parti républicain de Porto Rico
d~claration soviétique [A/4502] contient des erreurs
de premi~re grandeur.· J'ai déjA fait jusiice de la
pour l'accassi~ de Porto Rico au rang d'Etat de
ltu~on), parti '4u1 a réuni plus de 250.000 voix,
calomnie selon laquelle la popYIation dtt Congo aurait
soit S2,4 pour 100 des S1J1frages exprimés lors de
été décimée en 50~ans. J'ai Dlontréqu'au contraire,
laconsultation éle"1torale de novembre dernier, ce
au cours des 20 derni~res années, le tauxd'expansion
qui, ajouté aux 58 pour 100 des suffrages obtenus
de la population congólaise avait quadruplé" On a os~
par le parti au pouvoir - qui préconlsait' aussi
écrire, dans ce méDle document, qu'au moment de la
l'UDion oermanente de 'Porto ruco et des Etatsproclamatlon de 1'indépendance de la République du
unis ~ représente plus de 90 pour 100 du corps
Congo "seu1s quelques habitants savalent Jire et
électorál, je consid~re comme inadmissible la déécrire". Mals" ne s21it-onpas qu'en juil1et 1960 le
marche' d'un petit groupe' de chefa du parti de
réseau de 1'enseignement -tant normalque technlque,
l'indépendance - celui-cln'ayant J,"éuni que 24.()00
moyen et prlmalre - étalt complet, groupant prés de
sufirages, soit moine de 3 pour 100 des suffrages
2 millions d'enfants, soit un slxiéme de la population totale chl Congo? Ce cbiffre correspondait A 57
du corps électoral- qui ont porté la cplestion
devant les Nations Umes et ont inexactem.ent prépour 100 de lapopulation d'tge scolaire. Cinquantesept pour cent! n faut le comparer A celui de pays
l3en~ la situa~on existant APorto Rico, qui est une
africains depuiS longtemps indépendantsoO. la fré.collectlvité de citoyens américains de par sa propre
vGlon~. n s'agit 11 d'une tentativa bllmable pour
quentatlon varie entre 5 et 25 pour 100 de la popuentraver le processus d'autodétermination auquel
lation d'tge scolaire. M. Khrouchtchev fait le silenee
sur l'exi.stence des deux universités congolaises
la communaut! des citoyens de Porto Rico a eu
créées l'une en 1954 A Lé1opoldville, l'autre en 1956 a.
librement recours.
Elisabetbville, oQ. l'on nt.' connatt aucune discrimi'''(Signé) Luis A. Ferrenation raciale.
.
8. Si I'un des représentants qui si~gent au sein de
lS. Peut-étre ignore-.¿¡,¡.U qu'aupr~s de ltUIrl,.versité
cette assemb16e avait encore desdOlltes quant 2.UX
Lovanium, A 20 ldlom~tres de Léopoldville, fonctionne
d~sirs de la popu1ation de Porto Rico apr~$ avoir
le
seul réacteur nucMa:lre qu'il y ait enAfrique.
entendu ces communications, je lui recornmanderais
14. Dans le méme' documentencore, M. Khrouchtehev
de se rendreslU"place pour juger lui-mém~.n y sera
affirme: "LeS princlpaux instruments agricoles [en
accuei1li avec la cordialité traditlonnelle etla courAfrlque]sont, cOmme 11 ya des milliers d'années,
toisie innée de la populatian de Porto Rico - com.la hOlle ••• et desbttons pointus, et des fac;ons cultu.posée tout enti~re de citoyens américains - et il
rales primitives y conduisent A ltépuisement et a.
découVl"ira A Porto Rico une des nes les plus anchanteresses du globe et un s~jour de détente qui serait
l'érosion des sols.· n s'estmalheureusement trom~
particuli~rement bien cholsi lorsque sera termlnée
de fiche. La description qu'il nOUS donne se rapporte
A un passé qul remonte A 52 ans, lorsque ltEtat
cette sesslan assez pénible de l'Assemblée générale.
beIge a entrepris son muvre sur la terre africaine.
9. M. PARlSIS (Belgique): la Belgique a spontanéDepuis 10rs, les' Belges ont édifié une infrastructure
mentmis un terma au régime colonial. L'indépen-~conomique et sociale se traduisant par desinvestisdance éqtli. a été proclamée le S juin 1960 A LéopolddeS milliards de do1lars au cours des
ville n'~tait pas le r~sultat de luttes séculaires ou sements
10
derni~res' années•. J...e résultat en fut un investisla :fin dtun régime d' oppression. Le transfert des
sement de 148 dollara par, an et par habitant, alors ,
pouvoii~ étalt complet, sane ,réserve; 11 n'a jamais
qu'en d'autres pays afrlcains et asiatiques ind6été queS',tion d'yrevenir. Les Belges n'ontpas dtautres
pendants
cet investissement ne d~passe pas SO dollars
colonies.'
par an.
10. La. Belgique exerce actuellement encore la tutelle .
sur le Ruanda-Urundi. Elle I'exerce en yertu d'un 15.' Est-ll besoin aussi de rappeler le rapport du
Comité desrenseignements relatifs aux territoires
accord de tutelle qui fait suite A un mandat de la
Société des Natlons. La 'Belgique, s*exprimant par non autonomes, qui,~~e. lut, d1+,;plan décenna.l~
songouvernement, a <lécJaré le 9 septembre 1960 d~velopPement d'un, coftt ,de 48 JD.imards de fTanos'U,
que, selQ.D. son ",mu, ce r~g:tme de tutelle doitprendre soft environ 1', millfard de dollars, plan ent:l~rement
les Belges au cOngo? ~I n.ous ~tudions.
fin a\~ cours du premier semestre de 1962. Le repré- réalis6 par,
t Afrlque en voie d'fudust:riaHsatiOl1,nous
les,
paya
d
sen1ant de la Belgique AJa:' Quatri~me Commiss!on
lisons dans le méme rapport: "En 1956, le Congo
I'a confirmé le 25novembre'dernierl/.
belge, avec 152.758 salari6s,soit 4,86 pour 100 de
11. Un peuplus de' discernement, un peu plus de la population active, venait en téte des terri~es
souci de la v6rlté, et nous verroñs plus clalr daris lea d'AfriqueY••• "
"
.Ptobl~me.squi $~o:f:trent, 4 nous. Et U me suffira de
rappeler . les. sagas'paroles du pr~Sident Fulbert 16. la Belgique v1ent, d'assurer l'accession de la
:a6pubUque du Congo A l'ihdépendance.Contrairement
Youlro qui a dlt, le ,18 noyembre:
lce qui aété affL'I"Jll~, cetteaccessiona été préparée.
'NOUS, "savona ce que le colonialismea pu, nous Des 61ections, eUrent lieu etfurent suiv1es delanúse
apporter"'parfols d'lmmiUations ou dtinjustices, en. .place d'institutions locales en 1957 et en 1959.
Un gl'oupe de trawll parlementalre a parcouru t01lt
i

t

11 Documents

offieie1s de l'Assemblée g&16rale, quintil!mé'sessión,
Quatril!me Commission,' 1065!me s&nee.
.

•

11 lbid., Suppl~l11entNo 15 (A/4371),2~l11e

11 Ibid., par. '18.
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'séance-6 décembre 1960
..le Congo en 1958.DelUc "tables rondes" porlallt,l'une
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faute de la Belgique si l'Assembl~eg4nérale est
bl~:ro.Gp' ~cóno:iniques" et ·ff.nanciers, .se tinrenta.
amenée ~. exanrlner la' situation eréée maintenantdans
BruxeUes en janvier et en mai 1960. 11es leadets
la République du Congo. Je, ré~te que la question
oongo1als s'y rencontr~rent·avec desreprésenmnts
abol'dée iel par le représentant de la Belgique n'~
de la. Belglque pour ~labQrer les cond!tion.a dans
pasde rapport immédiat et direct aveó~ laquestion.
lesquelles s!opérerait. J.taccession a., l'indépenWulce.. colOnialeque nous étudions. AliSsipricrais-je le
En.fin, des élections générales vinrent, en 1.9~O, Président de rappaler a. l'ordre .lerepr~sentant de
pa1'faire l'muvrecommune. Ce furent autant d'étape$ la Belgique et de l'inviter l\ s'en teDi~rig~etisem.ent
pour la mise en place d.es institutions deja Répu... au cadre desquestions que notUJ ~tudións en· ce
bUque du Congo.
mom.ent,
.
17. Paran~lement, les Belge$ pr~voyaient au profit 23. Le PllESIDENT (traduit de l'espagnol)': Je tie)).$
dunouvel Etat, en m~me temps qu'une large assisa. interpréter aussl largement quepossibl~ leJ?~gletance, le eon.eours de leursteelmioiens: 10..000ensei- ment in~rieUJ;" de l'Assemblée, en vertu duquel ~
gnants, magistrats et fonctionJlaires, tous p1acés sous
les repr~sentants peuvent exprimer le point de' vue
l'autorité exclusive du Gouv8rnementcongolais.
de leur$gouvernements respectifs. Néawnoins~)je
18. On a déclaré l cette tribune que la Belgique me permets, de rappeler a. tous les repré$entaIits
avait fait preuve de libéralisme en acceptant de pro-- eomnie M. Boland,. pr~sident en. titre, I'a fait a.
clamar l'indépendance du Congo. Mais on a ajouté
différentes reprises - que l'Assemblée.générale' a
qu'elle avait saboté eette irLdépendanee. Accusation décidé d'ajourner l'examen de la question du Congo.
ausai absurde qu'.injuste et dénu6e de fondement.
Dans ces eonditions, j'invite lesreprésentanls, lorsLa polltique de la Belgique (3st t:lsaentiellementfondéeq'U.'üs prenclront la parole, a. $e limiter exclusivement
sur le prineipedu respeet deja souveraineté et de
au point de l'ordre du jour t~~~~:~~~Af~~de.
l'indépendance de la RépUbllque du 'Congo, ainsi que' '<:24. Dans ces conditions, je, pde··Ié"'répr~senta.ntde
sur la non-ingérenee dans ses affairesinté:rieures.
la Belgique de poursuivre sonintervention.
.
Les Belges estiment qu'il y a lA un domaine qui rel~ve
.
"
19i'
de
excluslvement de l'appréciation. des Congolais..
25. M. PARISIS (Beque): Mon pays,au cours
ces débats, a fait l'objetd'ungrandnombred'attaquef;J.
19. Si nous relisons l'histoire, noua constatollSl}U'un Nous n'avons jaxna~ interrompu, nouS avons invoqué
grand'nombre de paya lcl repr~sentés.ontéW tour it ledroit de réponse lorsqll'i11e fallai~, et nous pan.tour, dana leur histolre, eolonisés et colonisateurs.
slons que nous·,pouvionscompter sur .1a proteetion
Poursa ,part, la Belgj.queaconnu bien' des domi- d.uPré$iden;tlJ
¡
nations avant d'étre aU eours de ce si~c1e, en l'espace 26. Je reprenda· mon discours atl point 00. je 1'¡'f1.vais
de 25 ana, envahie l deux reprises-de 1914 a. 1918 laissé.. Je r:egrette que M. Rochtcb1ne ait ju.gé~l~ces..
et de 1940 d· 1945. Lesabus du,coloDia1fsme, Qn les saire de m'lnterrompre,ca.r lacitation que J~fJ.1lais
rencontre partout, hélas! toutau long du passé et préelsément faire est celle d'un rapport, en date d.u
dans toutes lesrégions du monde: NQus ne pouvons 12. janvier 1957,de M. Gorld.ne, secrétaire du Préslque les eondamner partout, ooqutilffse situent, sana dium du Soviet supréme _ et je suppose. que le repréexclure l'URSS. sans doute le représentant de ltUnion sentant de l'Unian' soviétique ne récusera pascette
soviétique a-t-il, a. la 925~me séance de l'Assemblée,au.torlt.6. Yoici cette eitatíon:
invoqué l'argument salon laquel n s'r.igit l! de c¡uesti,<>n$. i.utérieures. Mais le$ question.aeoloniales· soot,
"Le XXéme Congr~s du pa.rti communistea 11.01:6
en principe, d'ordre intérieur puisqutelles eoneernent
des faits qui sont en violation flagrante ,aiee les
des terrltolres relevant de larsouveraineté d'un Etat.
príncipes fondamentaux de la politlque léniniSte des
Cela n'empéche paso l'Umon $ov!ldtique de mener Une
nationalités de l'Etatsovi~tique. Ces violations se
attaque de fond contre les pays ayant ou ayant eu
manifes~rent·dans .1'évietion injustifiéede peuples
des colonies.En mepla~t sur le mém~ j:errain que
entiers etelana ltinstitution de restrictlons lleur
le repr~sentant de l'UDion soviétique, jene· fa.is
égard dans leur nOuveau Ueu de ,résidence•. Cfest¡
qu'agir elaus l'exerc~ce du droit de :réponse. on ne
ains! qu'a. la fin de 1943 et, au débutde 1944, let:i
saurait avolr deux polds et deux mesures,. •• .
Balkars,. les Tehetch~nes, les Kalmouks et' les
Karatehal~ furent ~nioy48 du Caucal!le duNo:tci
20. te' PRESIDENT (traduit de l'espa.gnol): Jeprie
vers des t'6g1.ons duKa,zakhstan et de l'Aste cenle représentant de la Belgique de quitter la tribune
trale ••• Ir
"
pour perm.ettre au repré$entant de"I'Umon. $oViétique
27. '. Le PRESIDENT,1~duitde 1'espagnol):Je prle
,;
de'présenter une motion dfordre.
lerepresentant
de la Belgiqned~ bien vouloircMer
. 21•. M. ROCIITCHINE (Union des R6publiques $oc1a.- laparole, au représentant
l'UnionsOVi~tique qui
Ustes soviéti,ques) [traduit duru.s$e]: Nous sommes désire présenter une motionded'ordre.
~n trafn d'examiner iel 1a:,question dueolonialisme,
28. M., ROCHTCHINE (Unian des Républiques socia.inscrite a. l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
Par conséquent, les alluslons que le représentant de. listes soViétiques) [tradult du ,russe]:,Je voudrais
attlrer' l'attentlon du Présidentsur le JaU qu'U ne
'la Belgique fait lel a. l'UniQll sOY!étlquef?t l d'autres
s'entient pas,en l'oce~rence" a. une objectiviM
paya, n 'ayr--ú~ucun, rapporta'Vee la questlon examinée,
n'en OD~' pas dáw.ntage avee le, probl~me. que nous :Buffisante d::lij,sJa conduite dece~ s~ancepléni~re.
éttld1o~. CJestpourquol je prierais .le Pré$ident de
29.. Letaitest' qu,~' c'eat la questtonc()lonta.leque
rappeler 1 ltordre ,le représentant de la. :Selglque"
nous discutons. C~la est· ela~merit stipulé dans
P1.1lsque c'est pr~ciséttrent la question dU eoloniálisme
notre ordre du j01.tr \~t cela resso~tdu. ca.dre lhém.e
que nona étudions.
du 'üébat. , ' Le\,,>repr~~entant delá 'Belglt¡Ue, pour
22.. Le ,~résentant de la Belgique a par16du
d.~tourne1" l'atf~r:ijtiOí'Í de l'Assemblée de ¡'examen
IItravail :eonsidé~bleaceompli au Congo". Notts de la questic(~pd~~~, stefforce d'amener cette assamsonunesjustemeL10 .M:mofns de ce--·quise passe al
blée l examil¡Vérdes questlons qui n'ont aueun rappo:rt

!Sur les questions pQlitlques, l'autre sur les pro-
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deceylan juge nécessaire deprésenter une autt-~ ,
motlon cl'ordre, je lui donneraivolont1eJ."s laparale,
Pour le moment, toutefQis, je ne pUls 'le laisf3er pour!'e
suiV1"e" étant donn~ que c'est a. la ptésidence
appartieni 'de se prononcer-aur lame;Uonp'm:are()
présentée par lereprés~;ntant de l'UnionSoviétiquel/
3S.M. PERERA(CeYlan)[t1'a-:Iult, ,de l'angIiis):
J'accepte la décisiondu Ptésident, mai'L4e Y()ulaiS"
l111 ~ylter de devoir p;rendre delD,( décisions.. n á'agit-,
en~ffet de la méfne question.Peut-ét!'epourrats-je "
précl~er roa position commesuit: ,en, ma q1JaUté de
coauféur du" pJ."ojet 4erésolution [A/L.323 et Add.
1 a. 6] sur 1~ liquidation du colonialisme, j'estl.me ,"
queJe ré»~sentant du.Gouvernement de la Belgique
a forinul.é des allégations qui sont hor$de: propos et
irrecevables.
pl~bnportanté'a~tuenen),ent.
36. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je vou'<'30.
représentml: de la Belgiqu.e, pour af(a¡ibUr ch"ais
revenir a. la, motion\ d'ordre présentée par le
l!iInpJ:'ession considérable que l'examen decette
représ~ntant de l'Unionso'~~tique~
"
';)
Q.Uestlon exerce sur 11 opinion' pub~que de ,tous les
pays~ . s'efforce maintenant, de détourner l'a'ijentlon
37.. Je tiens a. réitérer mem, intention de perme:tn-e
Par des allusionsdtve;rses a. des événements' qui s~) .·aux représentan~/ quiont laparole de présenter le
sont produits dans, différentspays, par sulte de point ',de we .de ,leur' .gouvernem.ent. A cetégard,
je lsur demanderai ÚlStanunentde'faire preuve ,de
c,irconstances historiques d'terDlinées résultant de
la guerre, dhme guerre 'extrémement dure qu.'ont eu discrétion, ,mais je na peux pasretirerla parole 1
1 supporter les pellples du mOnde entler et, en parunreprésentant qui expose un poiJ;lt devue. le tiens
tlculier, les pe11ples de l'Unionsmétique.' Cela. a. faireobserver,en. ma.qu.alité de Président, que le
étant, Uveutdétourner 1'attention des probl~mes que
représentant 'de la J3elgique était en train,deciter
l'Assemblée gé3érale examine actu.ellementet sur un texteet qu'entemps opportun le représentant de
lesquelsse trouve fb¡:ée l'attentiondu'mondeentie,r,
l'Umon soviétique aurait eu la, possibilité de faire
et. attirer l'attentlon sur des questlons qui n'ont usage du droit de réponse~ Mais,' je 'le ré~te, jene
aucun rappo;rt avec lepoint de notre ordre du jour. puisretiter la parole au représentant de la Belgique,
car celui~clt en l'occurrence, ne faitqu'user de ce
31. , le voudrais prier le Pré$ident, tenant compte
méme
droitgui est également garantl a. chacun des
précisément de cett..e, circohstance, derappeler a.
membres
de cette assemblée. Je pne donc le repré.
l'ordrele représentani: de la Belgique afin qu'il ne
sentant
de
la Belgique de poursuivreson intervention"o
nous fasse pas perdre notre teD1ps,'tant donné que
laquestlon estd'une tr~sgrande lmporiance. Nous
38. M. PARISIS (Belgique):Jfen alterminéavecJa
pourrions, nOU$ aussi, examiner beallcoup d'autres
citation durapport de M. Gorkine, secrétaire du
points en rapport aYec les circonstances actuelles.
Pr~sidium du Soviet supréme,et jen'al nen, 1
Nous pourrions, s'11 le fallait absolu:m.ent, com- ajoúter ,,'a. eette citatton, aucun conunentaire 1, ,Y
menCer d~s, maintenant' un examen détai1l6 ,et cir- apporteret, je ,m'étonne de la susceptibiUté de
clmStanclédes .actlVités de, l' ~dmjnistrationbeIge .au M. Rochtchine, qui n'a aUCllne conununemesure avec
Congo. Mais cela', íait l'objetd'une ques.;~oll particunotre propre patience.
'
liere ,que nous, discuterons de:rn~in a. la séance du
39. M.' Rochtehine dit que le coloniaUsme a $usci~
Conseil de sécurit6 cOllvoquéepour le matln et,
l
'iritérét';le \"Qlus profond sU!" tous les ,continents.
dans deux jours, l'Assemblée, enséance pléni~re,
Encbatba.ntS1?i1" cette pbrase, cÍe dirai, au sujetdu
examinerala questlon de la ,situation au Congo et
projet
de r~aolutioncollectift que la délégationbelge
les, actions manifestement illégales de l',Adminisne,
peut
que se déclarer favorable au principe fonda·
tration beige" du Gouvernementbelge et des.milieux
proc~de cette proposition. n s'agit, en
mental
dont
dirigeantB ,belges ,au Congo. Encore une fols, j'attlre
eífet,
d'unpriricipe
dont la Belgique a réce:mm.ent fait
l'attentiondu Président sur la néQessité de rappeler
pleine
,appUcation
pour
les raleons que je viena de
a. l'ordre le représentant de la Belgique.
formuler dans&:lecas du Congo etdont,ellepOUl"suit
32. LePRESIDENT(traduitde l'espagnol):Je donne
activement la Ih!;ise en mUVJ,"e <lans le cas du Ruanda~
la parole au représentant de CeyIanqui a demandé
Urundi. Toutefois, ma délégation. doit. eoUUgner que
,a.,présenter une motion d'ordre.
le .projet de résolution comporte nombre d'inexacUJI
entre autreS juridiques. "
tudeS,
33. M. ,PERERA (Cey1a.n) [traduit de l'anglals]: J'ai
de~lldéla parole pourappuyerla motion d'ordre du
40~ NOlla r.éprouvons, comm.e les délégations quise
représentant de l'Unian, soViétique. Entant que cosont exprlmée$ lci, les'abus da ,coloniaUsmeetauttes
auteu;r du projet de résolution. _.•
sujétions. Nous croyons que la collaboration indispensable
entre les peuIUes doit, se développe;r danS
,Le,PRESIDENT ,(traduftde l'espagnol):Je me
un
climat
d'estitneet ,de respect mutuels.Et, quoi
voiS ,contraint derappeler au représentant de Ceylan
que,
'disent
nos,' détraQteU1"8, l'Assemblée généralé
que .fu.otlon d'ordresoulevée par lereprésentant
peut
étre
certaineque
c'est cette honnéte ccm:rl,ction
de l'UniOil. soViétlque dolt étt'erégléepar le Président
qUi JlOUS' a" condUitS'a.'appeler nos :fr~res congolaiS,.
lUi-'méme.Les motions d'ordre nefont pas l'objet
l'indépendance~
"
d'}lD. débat.PaD.$ ces conditions, je prie le repré""l';,
41.' M.LHEYET~G.t\BOKA (Congo [B:razzavtlle]):Sn
~~E)ntant de CeY1aJl ·demelaisser me prononceJ:'sur
la parate au sein ¡de 'cette ,asseJllblée,je, n!ai
prenant
lit· 'Dlótlon', d'ordre présentée par le, représentant' de
l'UDionsoviétique¡ 'si, par, la s~tes le,.représentant, ú1l11ément la pr6tentlOn d'app!)rier un;reméde. ~un
a.vec l~ordre ,du jou;r~ S'ila'Vait attiré plu~tl'attention
de l'AsseInblée générale' SUJ:' l'examen des questloD.$
coloniales et, en partlcUlier, sur Jasituatlon née de
l'état.auqual l'Administrationbelge' avait rédult, le
Congo. l'examen, de cette questiQD. serait confo~e
~. ' l'orore du jqur~,. Peut-étre .'mém.e~ cela serait-ll
une contribu.tiO,n, a. l'examen qUe nous 'faisons ele, la
questlonpos~e.,~n efiet, la situatlQD. dans les colonies ,
-et en partlcUlier Oe dirals mémesurtout) dans les
colonies belges - soul~ve vivement l'attentlon de
, ~'opinion ,pub~que dumonde, entler et de tous les
. allt1"espays. La qu,estiondu col~1isme a p;royoqué
sur 'tous les. continents unintérét extrém~ment granp
ett.:r~s profond. Les débaÜJ quisesont déroulés icl
'1nontte~t, que'Ytou.te~,les délégatious entendént,mtervenir $lans cei;!;e qu,estlon brMante, vitale'.' qUi elSt la
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etUa 'O{lt, le! uns comme des avengles poIU' ", J:ie. ~~vo!;!;, Oft'se~ve ~t o.o'se
les atltres, ud's le <I>'1~ sur 1'lncur~le plaie .ducolo-~ouche le cSolell; , _ ...~
" d' .,
'
nlaliSme sous .~utes ""'ses formes et aoua totltes ses " ."
...." .. '
-.tl
¿,'
.. .
,..,
asplrat!oJ1¡',I~~CesQrateurs c.i~t dépouill'6 lav6rlté,~e
46•. NaguAre, . onnous empois~if:duve~'~e_,.
'¡ vétlté chaud,t, cOPmle,lª chaleW', lnslplqe,..amére et
d~ la colOlñBation,lacolCJ.ld:JatlOi1avec ses:)me~i1le~
dlfilcile.· l dÍgérer pour ceuxqut sont-epa;sstonntSment d'·AUce. au paya' dé~ mervelnes·t:ses·sems'·<M~
· att,~cbés Ala conquétedes faibles et c~ leur SOUJllts-, VÜB q~el\J~it, ~,s mandfqades 'tranC~tes' qui ~~,elit,
slon'n~UX: colonies ·etA leursrichesses ln6puisables,· lentemen¡;-maiS plUs'ti sflrement qu'UJl~steuri·
aux peuples dupea, éternels enl~ts vou6s,A la ser- Nagu~re, noUS' re~rdlODS :ta1renos.,'~ttr~s' S8;!U1
vitude. .
,'."
()
leur dU'e mote Nos mattresont p'1'G:ft1~ deJJno~e
, ....
',. ...•.
.'
mutfsme pour se sucrer de noS richesses lI:aitu:renes~
42. Les orateurs qui m ont pr6c6d6l cette tribune
Dsen ont profit6 pour pillernosvWa:ges'et, ·en,
~nt doncl1li.$ le 0igt sur la pla~e purulenta ·.du ~olo-';r!compense -ben~, r4compensel - na nous 'OBtapoo '"
IlialiSme. Pu:1sqq:;:11 nous faut 1 incinérer,ce colo- pris Anager comme l'AcreviSse et ihJ nous mt donné
nialisme~ puisqu'il nolU,l faut l'acculer et le. placer
desoutils, han Cm mauvais, sansnous montrercoPlface a. son !mage;. puisqu'il ~ous faut débrider l'abc~s ment llfallait s'en servir.
dans l'ar~ne de cette a~semb16e, pui$q1le l'occasion
. '., .~' . .
.'
'.,
'.' ""'l.
nOUS est donn6e de nous exprimer librement et fran47. MAJa nOUs ne sommes plusau siade de la~eni"
ohement, OJlne m'envoudra pas de d6racinerlmon tude, 'nous na sommesplus ..de c~6dq1e.s~tl~J¡s ,,'
·tour une tduffe. d'herb{¡) sur la. vole .~ 'mAne A la auxquels on tait Aternellementcrol;re 4- .lte~~~ce
11bert6,~ cette Jibertéqui. est non pas Uliefave~iqu~
du~re ~!fl;car ce tempa.ll· est révolue~ 1{¡},. CQ1~
des peuples longtemps assuje~ sopicitent de leurs níalisme Elst partout dépass6. L'Afrique~ lt4S~e¡{¡}t
pr~tendus mattres, ~is un dro,it-m,lt6rable~un
l'OcAanie hé sont plus le "~s8.Q!le. ou~e..tGi~<le.s
droit~éptlme, 6tant. entenduque tous les hommeshommesqu!, par leur propre malhonnéteté" leUrs
naiSsent Ubres et6gaux, nonobstant la ptgmentation mani~resdiscourt()isesetbllmi1ial1teS~;tmtpr6par4
de. leur peau, leur niveau decivl1i.sa.tlon,'la grandeur des· esprits .aigris, des revolutionnaires paclftWes
ou la petitesse de leur naUon, laposition géograpbique .' quineréclame:qtquela 11.b6ratlon:<de "leur,pays'·etde
/ deleur pays. ' .
.'
.:.
leur peupledujougde l".oceupatloD:col~le.r.
c . ...
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43. Aucune race ici-has, , qu'ellesoitb~¡anche, jaune

48~ H1er~.oo ,noUs au párlé,en. long 'et ~~-;¡;b..rg~. ~t
ou noire,ne peut pr6tendre ,avoirun drott d'athesSé
'
vis-a..-vis d'autres races afin de leur imposer sa avec~mphase'd'UDenourrlce,qui,s'ap~lai.tJa.~Qla-·
volont6.U n'y a que des gens accom.modants, 'qw. se ' nisation.Aujourd'hui,cette, n011l'~~e ,est~;y:estie
.taranent· trop 'souven.t de la limp(dité de leur civiU- sousle nom de "décolon.i$l.ti.on".n;«3st ,~tl,'ge
z,travestlssement, ce .n60loglsme .qu1 est ,la a,"~.. Pe
sation et qui, pour cela,.se fontpasser pour les plus' plusieurs ·6vénementsflcheux,e~;reg.r;~ttab.l~'s'.\~(eJÍ·lntelligents dumonde, alors quel'intell1gence n'a pas tendait-onbierpar.colopis~r.?QU~~nte~~r()na.U:j,~
=debarom~tre. Naltre da.ns un paysfroid n'est pas d'buL~r "d6colonil1Je1-""? Ce~questio..~,.w:~y~~
une quaUt6 qui vouS donne drolt ltout et nattre Aans sa r6ponse toute ~ite'dans le cerveau.~nQs;q9!Q:,:~~~~u:d~futu~::atavlsme qui vous privenisateurs d'bier et de nqs~ d6colon1Sate.~s4J~ujq~"
d'hui.
' . ' '. .
.
·44•. ·Ne conviendrez.o.vous pa.$ avecmoi qu'un oiseau
'~" ..'
" .
enferni~ dans une 'cages'en 6chappepourreprendre 49. Je ne voudrais' pomt m'aita~~rll~éssiJs,mits
Ubrement Son vol dansle ciel? Ne conviendrezoevous 11 conviéitt de, rappeler.,b~i~v:eD1eJ1ttA!nÓf~;rQ1$sol~d,.
'."
,'pas avec moiqu'un chien longtemps. rest6 cims une que coloniscr, dans leurinteDtion;~ c~lai;~QlJJ1\U;dtJle
niche aboie. l gorge déployée. pour réclamer sa "diviser pour régne:r", ~la )voulai~:~em9reel~r
libert6? Si des animaux, quelque instinctilsqu'ils les te:t:res .cOJlquiseset·se,1es';~ge.r ,qo!n:m,ª(,~
soient,appr6cientet comprennentla nAcessit6 dtétre gibier afln d'en tirar bLrgeJD:ent.p~~fi:t.all;~~e.ll.t
Ubres et dedisposer de leur exi~tencecomme ilsp'autreshom.mesqui, pourtant,.leursont:"jép~; "'1'
l'entendent, comment dé~s hommes ne conna.ftraient-ils la couleur de leursanget·,par l'invtsib.iliM ~,1~'Qr
pas cette imp6rieusen6cessit6, eux qui pensent?
¡me. Coloniser, cela voulaitd1re~,s'enmcin,.eDI;c:Ja;ns
des paya" qui"ne leur appartenaientpáS',~:fIn'd!a:t>45. Jeune, dépourvu. Cl'expérieD:ce etd'initiative, t'out capárer .le.urs. l~chesses, d'opprim~r .1eUl!S "pe.11P1.e.. 8
enfant vIt aux crochets de sesparents. Devana grand,jusqu'A les retnl1t"e& leur plus simple . expresEJfon,
· ilquitte la demeure paternelle,s'6lanoa úans. le AlneXistencetotale.
,{'J"
.
monde et va fonder son foyer 10m de· ceuxqul l'ont
. élev~ parce qu'il Se sent Ubre de sa personne et de
ea. personnalit6. Alo1"s, est-ce au colonisé toujoura
colonisable que le colonisateur doitmesurer la
'Ube:rt6? Est-ce au pays des ªveugles 'oa les borgnes
8ontrois. que rien ne commence etque rien ne finit?
Est-ce .en Afriepie, en Asie, en Océanie,pour ne
citerquecestrois partie,s du glol;le; que le coloniaUsmedoitsurvlvre .6terriellement? Est-ce vralm.ent
en Afrique, en Asie, en Oc6anie qu'n faut continuer
de nour.r11'et d'engraisser ltesclavagísme, l'impárfallsme, le dogmatismeettousleursvirus?ESt-ce
,(;, ~bUr €,rite.~ la guerre froide, d6sarmer les nations
'-;i.' ._
,,'
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,51. Aum,om,ent oA l'O;l."gani$ationdesNations'~Uni~S
,b,Q:r~ laguestion du""co4l$lis~e;'qnousdevons nous

',,~ ~

du sang ,·et,@s deuils en(4~~que. ~, 19~~a. 195~'~<:k
d'apr~s ,une disposition de la Constitution ''.v;~qa~~'
dire" qq'ilexiste, ;\ trave~s le.t'ti.ooooj des peuples 'de 1946, nous, CQDgolais, ,.étions citoyeDS fri.h~~~
,coloriis6s. des ,J)euples subjugués, dont le, ~e~rds Mais cela n'a pasempéché la Francedenous donn~r
sonttourn~s versnous. Ces Jleuples, africains ou.
Pmd~penda.nce. Ce qu'a faitla France, d'autres.:nAoeuro~nS, attendent de l'Organisation d~~Nations
tions peuvent lf.'réaUser, surtout que ces nations se
Unies uneaetion positive quiles déUvrera pour'touréclament du cbriatian1sm~. '
jOU1!S du, joug du coloJ?iáUsme, sys~m,e quiest we
56. JvIaiS. ,s.i lt on trouve erl;Ah1que des peuplesqui "
honte po1U." le xx~me si~cle" ce.si(~cle oA les armes
subiSsent
encore lejoug du,' colQnialisme, 11 ne fan-. "
nuel&lires semblentune décOUV'erte sqrbumaine.
drait pas oublier qu'il exis~ dans d'autres parties '
J'entenda dire, que ,notre si~cle esí celUi 00. l'homrne
du monde des paYSqUi, ne copnaissent pas nonplu ,
'a.atteint la peJifection. J'entends dir~ aussi que le
la liberté. Méme en Europa, qúi setargue de sa:<il~re ;
moment est venu oQ.'les .,colqnisateurs doivent comcbiliSation,
on recense des peuples quicertainement,
prendre. le bien-fond~ de nos' erls, car ÍlJ, liberté des
!
1
'heure
Gil
nous parlona, enVient;::le sort des' Etats '
\~"anc~13nnes colonies, ne doit pía étre la cause d'ef..
africainsadmisa. l'indépendance. Nous ne devon.s~s ,
fusiOliS de sang et de deuils., en ce si~cleoA l'homme
oUbUer ces pays dont les crls sont étQuffés etne '
a conq1ÜS la science et .rivaUse d'inven~n avec le
peuvent
par conséquent, nous parvenir. Qu'attendent
Cr&lteur.
done leth-s 'colonisateurs pour les d~coloniser? '
52. Convaincusque la décolonisation'ouvrira larga57. Je newúdrais p8s et:re le d6fenseur avisAda la
ment les portes de l'.indépendance aux pays et aux
France au sein decette assemblée. Je saiS que cette ;
peuples Q.oloniaux. la délégation d.f3 la RépubUque du
nation,
commetoutes les autresnations civilisatrices, '
Congo sitiSit Qette occasion pour renouveler, sa
acertes
commis degraveserreurs dans les pays'qui
,reconnaissance" A la .Franceet A son. président, le
étaientsous son, occupationcoloDiale.Mais laisser.-- ~
, ~n~raLde Gaulle, qui a vite.CO:Qlprls que tnaintenir
moisouligrier enpassant sagra,ndeur, dufait qu'elle :
encesi~cle ,les peuple13, dans un sys~m~ périmé
a
su en temps opportun liMrer seS,colonies d' Afrique ,
;,·",;~ti!t, 'éOiitiíaire au príncipe qui veut que' tout peuple
apr~s
les avoir ,initiées 1 une maturité politique ind6-.
'.r:;;':(iolf disposerde 'IUi-méme.
Diable, ap:r.~s leur avoirfait gravir 'les étapesde
53. La délégation de mon pays tient également A l'indigénat, de la loi-cadre\\ d'oil est née l'autononue
interne etenfin de l'indépendance.
féliciter tous les Etatsafricallo-asiatiques quiont
03uv.ré en .1955 A Bandoung et ont dénoncé tous les
58. Lanoblessede cceur de la France estio~ d'étre '
colonialiSmes. En conséquence. le peuple congolais, égalée par d'autres nations ciYilisatricesqu1 s'aeexprime sa gratitude A ceux qui ont contribué et crochent 'jalousement al leurs colonies. La France
contDibuent a., la 'condamnation 'du régime colonian'a pas attendu unepoussée, extérieure pour. reconliste. Le peuple. congolais estfier ,de pouvófr, s 'asn.aftre A ses anciennes colonies le droit a. ,laliber~
sacier aUj()Urd'hui" librement aux combattantspour
qUi leurétait do. ,par elle. La France - je le Yois ~r
la liberté detous les péuples. n n'yapas longtemps
l'opinion. publique,mais sans vouloir l'affirmer)ni
ancore, monpazrS était, ,une colonie fran~ise. placer la charrue ·avant les b03ufs - n'attendra;plus
D'émiñents orateura .ont stigmatisé'.A cette tribune,
longtemps pour décoloniser 1.Algériej j'ai person- '
aveclÍDe VigoUreuse éloquence,tout ce qu'est le colo- nellement confiance en sa bonne foi et ens~ grandeur,
niaUsme.L'Abicain que je aUÍS, le Congolais que je
quoi qu'on en dis~.~ La France n'attendrapas lemo- .
smS a trop co:mu les affres d'un colonisé pour ne ment
,le plus catastrophique,comme le Portugalqui ,
paS 's'associer 4 tous ceuxqui, ~priS de liberté,
s'entéte a. gouverner avec une haguette magique le
m.~nent une '!pre luttepou:r mettreun terme, et de
'Cabinda qu'il maintient sous le jO'Q.gde ses préjugés.
fagOll itéfinitive, au régime colonialiste.
La Francen'a pasat.f;endu l'heure fatalecomme la '
Belgique qui" par son obstinatlon et Sa grandeenvie ,
54. 'Les' événements politiques qui, depuis peu,se
sontaccélérés Aune cadence heureuse, permettant devouloir domine~;;,jusqu'a. l'éte:rnité, a po)."té, des
Ide nOmbreux Etats africainS d'accéder A l'indé-' monstre~ sur ses, ~:Pa!g¡es et a' faitdu Congo (Léopoldpendance, ont donn6 Ueu, pendant l'aoo6e 1960, al des ville) un.,vaste, íbhamp ,de',lixes, de massacres, de.,
guerre fratricide et deviolences insensée~.' . ~:o,'
aetes '.d'autant, 'plUs mémo;rables que cette année sera:
l'année de larenaissance de l'histoire d'Afrique.
59. La liberté n'est pasUnevile marchandiseCP.Ji se
n conVient,enlacirconstance, dereconnattrequ'un vend sur tous les marchés du monde,au prixdu sang,
grand pas a déjA été fatt vers la liberté despayset devenu monnaiecóurante Anotre époque. Elle reprédeS peuples coIOnisé.s;mais ilconvient encore plus
sente un droit inn~; nul,ici-bas, ne peut prétendre
de 'soulignerque, dans l'avenir, 'la décolonisation
~tre son ma1trepour la retirer ou la donner Asan:
~ifevra. 'se faire sana masque et sana hypocrisie. Car
gré•. A has ,le colonialisme! a ba.a le dogm.atisme. A
nous avons également la, ségrégation raeiale a. eom.. has les impérialistes et les capitalistes qui pill~rent ¡
battre sérieusement et a. inhumer pou:r toujours.
ltAfrlque, xpaterre natale" deYenue larisée des,
autres
nations!
' ,
55. n y. a unpays, le Cabinda., qui ne connatt pas la
liberté. En effet, bien qu'on dise que lesoleillUit
60. Jten ai terminé,mais je dois déclarer,en conpour tout le monde, le peuple du Cabinda vég~te
cluant, que la. délégation du ,Congo (BrazzaVil1!)"
ancore SOU$ lerégitne du colonialisme. Ses occupants
yotera sansréservepoar le projet deréJ:l~lltion qiif
, étrangers, ,pour éblouir le 'monde, veulClnt qu'on,le
nOUS est soumis [A/L.323 et. Add.l a. 6] ';et~soubait~t
consid~re cornme une portion de province portugaiSe,
Vivement qusladécolonisation s'accél~rep<?ur~~r-:
alorsqu'enréalité 'une marge notable existe entre
m.ettre· ,-~ tous les peuples dé vivre libres ,et mdéles colontsateurs et ,les colOnisés de ce pays.Jene
pencJ.a:ntS. '
yeux }las entrer dans les' détalls.máis j'attir~ simplecM..Liu (Chine), vice-président, prend la "prési..
ment l'attention de l'Organisation des Nations Unh~s
sur une situation ,qui, certes,~,va nous coo.!.er encore dence.
"
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61. M. N'GOUA (Gabon): Ma délégation,qui repréaenteun Etat indépendant, ancien territoire colonial.
ne aaurait rester muette $ur l'importantequestion
ducolonialisme qui est actuellement 1'objet de nos
débats. Je serai bref, d'une part pour éviter la répé';'
tition 11 laquelIe se l1vrent certains orateurs et,
d'autre part, parce que je ne veux pas abuser de la
confiance de l'Assemblée. Maia jene veux pas laisser passer l'occasion qui m'est offerte de faire
connaítre le point de vue de mon pays.
62. Dans son dernier rapport, le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a
constaté que:

I

" •••les Etats Membres adniiniatrants, comme tous
les autres Etats Membres, sont d'accord pour
reconnaftre qUe les populations des territoires
non autonoDles sont. toutes en droit d'accéder,
sur un pied d'absolue égalité et sans distinction
de race, de couleur ou de religion, h une indépendancecompléte, ou, si elles .1e préférent, it.
une forme d'autonoDlie complbte librement choisie
et que c 'est h elles-m~mes qu 'U appartiendra de
déterminer leur futur statut.il. ft

63. Voici clairement d6fini le principe de base sur
lequel, je veux l'espérer, tout 'le monde ici est
d'accord. En donnant 'son approbation h ce principe~
le représentant du Gabon n'apas cependant l'impression d'enfoncer une porte ouverte, caril a pu consta.ter au cours des discussions qui se sont déroulées
en commission que des divergences de vues existaient
sur différents pointa, notamment en ce qui concerne
la forme qu '11 convient de donnerh cette évolution.
Divergences parfois secondaires qui, en tenant compte
des passions partisanes, ont souvent obscurci le débat
et fait perdre de vue l'essentiel,comme l'arb!'e peut,
regardésous un certain angle, cacher la for~t.
64. C 'est pourquoi le Gabon tient h apporter sa
contribution h l'apaisement des esprits en rappelant
quelques vérités premibres, vérltés qui, cependant,
.ne sont pas inut11es h redire aprbs tant de déclarations inspirées peut-~tre par des considérations
politiquea tr~s élevées dans leurs principes, mais
déformées bien souvent par ce que je pourrais appeler
une certaine démagogie. Com.me l'a si bien dit en
commi$sion. aprbs tant d 'autres, le représentant de
l'Argentine, ¡tune des principales conditions h rempUl' pour que les territoires nonautonomes évoluent
d'une fac;(on pacifique vers l'indépendance est l'exis-.
tence de véritables cadres administratifs et techniques capables d'assurer le fonctionnemenf des·
servic$s complexes que réclame la structure mo-deme de l'Etat. n ne suffit pasll. noa yeux, en effet,
de réclamer l COl' et II cri la libération immédiátede milIiers d'~tres qui sont encore dépendants d'une
faoonou dtune autre, i1 faut encore assurer les conditions de cette libération. On peut vouloir- et c 'est
un sOllci trbs louable - rapprocher plus ou moins la
date de l'indépendance. ou de l'autonomie, mais ce
qui importeavant tout c'est de préparer les cadres
de remplacement sana lesquels i1 n'existe pas d'indépendance valable et durable. Le. régime colonial ~st
; ·~passd et condamnd. c'est un falte Mals le problame
qUl se poseest de p~parer les populatlons A assumer
.leurs nouvelles responsabUl~s. Ce n'est pas par la
eUlrvérslon, la halDe et le décha1hementdes passlons
POlitiquea que cette tache pourra s'accomp11r.

1/ Ibid., par. ·25.

65. J'ai cité, dansmacourte intervention en commis&!on, l'exemple du Congo ex-beIge. On.peutdiscuter II perte devuesur les causes diz chaos actuel qui
sévit dans ce malheureux pays. En tant qu'Africain,
je souffre fraterhellement en prenant chaque jour
connaissance des nouveaux malheursquiaccablent
cette jeune nation. Selún les optionspolitiques de
chacun, on peut insister plus on moins·sur les causes
qui sont ~ la base de cette regrettable situation et
rejeter sur l'ínfluence de tel outel Etat, de telle ou
telle idéologie politique, laresponsabilfté du désastre.
TI n'en reste pas moins vrai - et je pense ne pas ~tre
le seul Africain h raisonner ainsi - que la cause
principale de cet échec réside dans l'impréparation,
disons mieux, dans l'improvisation de .cette indépendance. Mon propos n'estpaa icl d'insister Sur les
fautes qui ont pu ~tre commises par la puissance
responsable. Des observateurs impartiaux reconnaissent que des efforts louables avaientété accomplis
paX" la Belgique. Mais U faut admettre. sallS vouloir
accabler celle-ci, que volontairement ou non la puissance coloniale n'avait pas. suffisamment préparé
le Congo ~ l'indépendance. La preuve de cetteréalité
a été malheureusement administrée par les doUloureux événements que nous avons vécus. Mais n y a
plus. Reportona-nous en effet au dewei~IIle·rapport
d'activité de M. Dayal, représentantspécial du
Secrétaire général au Congo. On y lit ce qui su.it:
"TI existe des indices évidents d'un retour continu
de Belges au Congo au cours des dernibres semaines et, dans le cadre de ce retour, d 'une participation. croissante de Belgesaux activités politiques et administratives, en qt,lalité de consultants,
de conseillers ou de fonctionn3.fresde l'exécutif."
[A/4557, J)ar. 39.]
M.Dayal poursuit en indiquant qu.'une agencede
'recrutement existeraitl BruxeUes, dontlebutsernble
@tre d'aider ~ rétablir Une aámiJlistration civile de
nationalité belge,principalement l l'(,chelon olsont
prises les décisions imPortantes. L'exemple est
donc icl· frappant. On a voulu m.ettre les bouchées
doy.bles et franchirau g-alop les étapes¡, montar trop
vite l'échelle. Les échelons ont cassécet l'on se retrouveau m!mepoint, sinon beaucoupplus bas~,
l)

66. Ce sont ces graves inconvénients -d'une indépendance accordée sana transltion. que les gouvernements de certainespuissances coloniales ontessayé
d'évlter. Aina!, la plupart des Etats af1'fca:lna récemment adm.is ont accédé ~. l'indépendance sane heurt
et sane ll"coup et. si tout n'est pas encore parfait chez
nous, les conditions d'un progr~s durable sont entre
nos maine. Nos nouveaux Etats sont solides etnotre
accession ~ l'indépendance, poor graduelle qu'eUe aft
été, n 'en est pas· moinssérieuse et sans appel.Qu.'i1
suffise de rappeler, parexemple. les étapes par
lesquelles notre Gabonest passé. Du régime colonial,
qui s'est appelé l'Emplre fran9ais, ·aux constructions
de ¡'Union franc;(aise, puis A la lol-oadre plus libérale
- transformant ce qui étaft une colonie e11 un ter-ritoire jouissant déj~ d'une large autonomie, avec son
parlement et songouvernement - pour aboutir enfin
~ la proclamation de la RépubUque gabonais~,in~,~""
venue récemment,. et 1 la consécration .suprim,~que
fut l'entrée de notre pays dans cette organisatioh•
\
)\
67. On a pU' ainsi parler 1:1 'une dé~olonisation
par.
.~
faitement réussie•. Je ne pense . p~~ qu'on .Pui~ e
sérieusement le contester sur lespl~'1s jurtdique~t
politique: notre liberté et notre indé~líendance .sotit,
..
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réelles. Par contre, <)n apu dire avec raison que,
sur le plan économiqUe, 1'inégalité subsiste. N-ou.s en
sommes ~pnscients¡, Nous savons qu 'n nous faudra,
dans un pr-Qche avenir,! nous acheminer vers des
structures économiques l:t[us satisfaisantes, comportant un secteur industrieli<suffisant. Noussavons qu 'n
est souhaitable que nous nous éloignions des économies de monoproduction~ particuli~rement vulnérabIes, et que nous obtenions des termes de l'échange
pluséquitables afin de ne pas etre lésés dans le commerce international. Nous savons tout cela.
68. Mais nous savons aussi que nos pays sont insuffisamment développés et que nosbesoins en capital
technique sont grapds. Nous avons éga1ement, en
attendant la forniation des cadres nationaux, un grand
besoin de l'assistance technique internationale, qu'elle
soit bilatérale ou multilatérale, dans le cadre .~e
l'Organisation des Nations Uniese Or, nous avons eu
le sentiment, en écoutant certains représentarits, que.
cesnécessités étaient pal-fois perdues de vue et que
l'octroi d 'a.íde h des pays sous-déve10ppés comme le
notre~tait parfois considéré comme une manüestation de néo-co10nialis:m.e parce qu 'n eonsaere
1'inégalité entre le pays assistant et le pays assisté.
Je tiens done h dire, au nom de monpays, que l'on
ne saurait qualifier denéo-eolonialisme une aide
éeonomique ou une assistance technique quelle qu'elle
so~t, si elleest accordée sans souei de domination,
e'est-h-dire sur des bases. équit,ables, dans le respeet
de notre liberté et de notre indépendance.

coloniaux. Cetteattitude correspond h une position
politique h 1aquelle la République dePanama s 'est
invariablement tenue depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, afinde donner tout Son
sens au prineipe du droit des peuples ~ disposer
d'eux-memes, au respeet de 1'intégrité et de 1'indépendance des pays, h l'exercice des droits et des
libertés fondamenta1es de l'homme, en un mot afin
d'obtenir, par des moyens pacifiques, l'éUmination
du colonialisme. A cet égard, qu 'il me suffise de
rappeler que le Panama a été le pays qui aeu l'honneur de présenter h la Conférence de San Francisco
le premier projet de déclaration universelle des
droits de 1'hommeque l'Organisation ait examiné.

69. .Mon paysa tenu A. s'associer au dépOt du. projet
de résolution. sur la Mcolonisation ·[A/L.323 el: Add.1
A. 6] et cette 1n1tiative est toute naturelle. Fiel' de son
indépenda!lce et pénétré des principes de l1berté,
11 ne peut que souhalter que tous les peuples, sana
exception, Nnéficient de ces biens suprémes que
sont ·la liberté et l'tndépendance, non seulement en
Afrique,.mats sur tous les continents.
70. Mals 11 me paraissai~ t.1lssi de mon devoir
- et je pense que l'Assemblée partagera ce sentiment - de rappeler combienilest nécessaire que
cette indépendance ne soit pas exposée aux fléaux
qu'engendre l'improvisation. Nous nous méfiollS eertes
de ces .adversaires de la liberté qui ont tendance h
conaidérer qu'ilesttoujours trop t6t pour provoquer
les évolutions nécessaires. Non, le mouvement
d'émancipation ·est irréversible. Mais nous ne .voudrions pas que nos frbres d'Afrique ou d'ailleurs qui
viventencore sous une tute11e étrang~re soient livrés
sana préparation et sana moyena aux t~ehes redoutal'íles quis'imposent aux jeunes Etats. Cette sorte
depolitique du pire reviendrait, en fait,h les faire
passer de la domination étrang~re h ·latyrannie de
l'anarchie oh périssent touth lafois les l~bertés et
les promesses de bien-atre. Il. faut done aceélérer
le processus de libération maiá~ parall~lement, hiter
la mise en place des cadres~tdes moyena sana
lesquels la libertéaecordée ne serait que no:m.inale
el sombrerait dans le chaos. Car noussavons bien
que la confusion ainsi. créée frustrerait les peuples
h peine émaneipés des" biena qu'Us 80nt en droit
d'attendre, tout en laissant le champ· libre aux
.influenees les moins avouables•.
71. M. ILLUECA (Panama) [traduit de l'espagnol]:
La délégation du Pana:m.a a voté, tant au Bureau de
l'Assemblée qu'en séanee plénibre, pour l'inacription
h 1'ordre du jour de 1'Assemblée dupoint 87 relatif
h l'octroi de l'indépendanee aux pays et aux peuples

73. La pensée des hommes d'élite de notre région
se retrouve dans les eonférences panaméricaines qui
ont eommeneé h se réunir ~ la fin du si~cle dernier.
Je mepermettrai de citer quelques exemples. Dana
la résolution adoptée 1e.18 avri11890 parla premi~re
eonférence, tenue h Washington, il était indiqué que
le prineipe de .la eonquete était définitivement éliminé
du droit publie américain et, en outre, que toute
eession de territoire serait considérée comme nulle
si elle s'était effeetuée sous la menace de la. guerra
ou sous la pressi~n des forees ar:m.ées.

72.L'un des faits saillants de 1'histoire de l'Amérique latine est la lutte menée pour défendre un idéal
fondamental, au nom duquel eombattait le libérateur
Sim6n Bol!var, savoir la garantie de l'indépendance
politique et de 1'intégrité ter~itoriale des Etats américains, ce qui a eu pour conséquenee la condamnation
du prétendu droit de conquete. TI eonvient de signaler
que, dans le Traité d'union, ligue etconfédération
perpétuelle qui avait été élaboré au· Congr~s de
Panama réuni par BoUvar en 1826, la question de la
garantie de 1'intégrité territoriale et de 1'indépendance politique des Etats amérieains s 'était déj~
posée. e 'est lh qu'ont été jetées les bases du syst~me
régional américain actuel, et c 'est lh qu 'on peut
trouver les antécédents de notre organisation mondiale.

74. La septi~meconférence internationale américaine, qui s 'est tenue h Montevideo en 1933, a consaeré, dans l'artiele 11 de la Convention sur les droits
et les devoirs des Etats, une doctrine fondamentale
du droit public américain. Cet article contenait les
dispositions suivantes:
"Les Etats eontractants eonaacrent de faQon.définitive, eomme norme de leur eonduite, l'obligiiotion
précise de ne pas reeonnaftre les aequisitions de
territoires ou d'avantages epéeiaux obtenus par la
force, qu'elle consiste en l'emploi des armes, en
représentationa diplomatiques comminatoires ou en
tout autremoyen de coaction effeetive. Le territoire
des Etats est inviolable et Une peut pas faire
l'objet d'occupations militaires, ni d'aut:res mesures
de force imposées par un autre Etat,ni direetement
ni indireetement, ni pour un motif~eleonque, ni
meme de mani~re temporaire~
ff
'
.
¡f
75. A notre avis, la pensée;; de Bol;lvar se trouve·
correctement formulée dans ¡,la résolution 96 de la
d1xl~me eonf6rence inter:!lmérlcWJ,e (C,aracas, ler,.28
mars 1954), qui réaffi1~e le cií:oit, des peuples 11
disposer d'eux-memeset exprime l~\ volonté des,
Etats américains de mettre définitivement un terJIle
au colonialisme ainai qu'h l'occupation de territoires
par des puissances étrang~res.
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76. Conscient de ce passé historique, mon pays vient
aujourd'hui, h oette, tribune, réaffirmer' sa foi dans
la démocratie et exprimer, par roon intermédiaire,
son intention de favoriser, dans la mesure de ses
possibilités et avec les moyens offerts par 1'Organisation des Nations Unies, la réalisation des intentions
définies dans la Charle, afinque les pays et les
peuples qui se trouvent encore sous la' domination
coloniale obtiennent leur indépendance. Nous croyons
sincr,rement que ces ,nouvelles entités politiques exerceraient une influence bienfaisante, car elles contribueraient h créer 1'atmósphr,re de paix, d'harmonie,
de cordialité et de confiance dont le monde d'aujour- .
. d'hui a besoin pour évoluervers une paix vraiment
créatrice qui mette la science' au service du progr~s, .
de la sécurité et du bien-~tre de 1'~tre humain dans
le monde entier.
77. En nous engageant dans cette voie, nous pourrions envisager un avenir plus prometteur d'oh
seraient exclues les menaces de guerreet de luttes
intestines et oh, en revanche, s 'affirmerait 1'indépendanoe des Etats, grands, ou petits, qui, en se
réclamant duprincipe de 1'égalité souveraine, sont
tout disposés h prendre part h une oouvre de coopération internationale saine et bien dirigée en vue de
résoudre les graveset angoissanteproblr,mes d'ordre
éoonomique ,et social qui affectent de vastes groupes
dé populations en diverses régions du monde.
78. En dépit des incidents et des polémiques auxquels i1 peut donner lieu, le présent débat aura un
aspect constroctif. Nul ne doute en effet 'que le
coloníalisme, en tant que réginle de domination politique etéconomique, a perdutoute sa vigueur. Les
plus grands historiens oontemporains vont méme
jusqu'haffirmerque, dans un avenir assez rapproché,
le nationalisme - c 'est-h~re la phase suivantequi paraít soiidementinstallé aujourd'hui, cédera l
son tour le pas A un nouveau systr,me de gouvernementmondial d'oh disparaítront toutes fronti~res et
toutes lignes de démarcation politiquee
79. Je n'ai pas l'intention de me lancer ici dans
des digressions de caractr,re historique ou philosophique.Je me bornerai donc hfaire quelques observations sur la question qui nous occupe. Le coloníalisme, en tant que régime dont 1'influence s 'est fait
sentir sur 1'histoire de nombreux peuples, ne paut
paS faire 1'objet de g6néralisations.. Par souci de
justice, i1 convient d'e.xaminer chaque cas séparémento Certaines puissances m6tropolitaines ont su
appliquer une politique avisée qui, avec le temps, 'a
permis de parvenir h des associations volontaires
et d'6tablir des relations harmonieuses entre les
anciennes colonies et la métropole. On ne peut méconnaítre la contribution que ces puissances ont apport6e
A la cause de la communauté internationale. En
revanche, d '~.utres puissances ·ont pratiqu6 au oours
de 1'histoir~un colonialisme condamnable h tous
égards, ont fait de ce régimeuninstrumentde régression, d(.2roauté et d'exploitation et n'ont pas lalss6
un agréable souvenir dans la vie des .populations
intéress6es.. Néanmoins, la culture et la rel1gion' ont
joué un r8leimportant .dans le rétablissement de
relations ,harmonieuses entre les peuples indépendants
et leurs anciens oppresseurs.
80.. n est juste de reconnaítre que 1'Organísation des
Nations Uníes a accompli une oouvre d'une exoeptionnelle importanoe en favodsant le progr~s politique,
économique, social et culturel des habitants des
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terrftoiresassujettis et en lesacheminant progressivement verS l'indépendance.bans cette t!che, le
régime de tutelle des Nations Unies, quelles qu'aient
étéses limitations, a joué un rate dont on ne saurait
exagérer l'importance, et les résultats obtenus 'en
font foi. ParIDi les Etats indépendants qui sont
aujourd'hui si honorablement et si dignement représentés h cette, assemblée, nombreux sont ceux qui
ont acoédéh 1'indépendance graceau régime de
tutel1e des Nations Unies. .
81. C'est pourquoi nous sommes extr~mementsurpris de trouver dans le projet de déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux [A/4502], présentéh l'Assemblée générale par
le Président du Conseil des ministres de l'Union
soviétique, M. Khrouchtchev, la phrase suivante:
"Le régime de, tutelle nes 'est justifié nullepart;
i1 faut donc 1'enterrer en méme temps' que tout
1'anachronique systr,me co~onial."
82. Ma délégation ne croitpas qu'h l'égard du
régime de tutelle, une affirmation si violentesoit
justifi6e Di par les faits,ni par le raisonnement.
Depuis 15 ans, 1'Uníon sovi6tique est membre permanent du Consen de tutelle. Elle connaft done l'<W,vre
accomplie et menée, h bonne fin par ce"'consei1; non
seulement elte a participé h ses travaux, mais, elle
y a voté en chaque occasion, et ya travaillé en coopération avec les Etats-Unis, le, Royaume-Uni, la
France, la Chine et d'autres Etats Mem.bres.
83 10 Le r6gime de tutelle ne peut étre enterréd'une
, seule phrase, si sonore soit-elle. Enterrer signifie
donner une s6pulture h quelque chosequfest sane
vie, ou encore anéantir quelque cho$e.qui est en vie.
Si ce que l'UDion Boviétique proposepar cep!"ojet
de déclaration, c'est d'annuler, de liquider lt?régime
international de tutelle pour le faire disparaftre, de
la structure de l i Organisation des Nations Unie.s,
elle devrait, juridiquement avoir r8CQ1U"S aU Chapitre
xvm de la Charte, qui traite des amendem.ents h la
Charle. Maia nousnous trouverions alors devant une
contradiction. En effet, jusqu'icl, 11 a ét6impossible
de reviser la composition du Consen desécurit6 et
du Conseil économique et social enraison de l'op-'
position faite par 1'une des grandes puissances dont,
le vote contraire 6quivauth un veto II'encontre de
tOllte intention de ce genre.
84. Le jour n'est pas loin oh tous lespays ettous,
les peuples non ~tQnomes aurontacc6d6 l 1'indépendanceiO Alors, mais alórs seulement, les Chapitres
XI, XII et xm de la Charte cesseront d'étre pertinents, le Conseil de tutelle n'aura plus de "raison
d'8tre et n disparaftra en vertu des dispositioiJ.$ de
cette m8mecharte, puisqu 'n n'y aura plus' atora
d'autoritéscharg6ea del'administration de territoires SOllS tutelle, ni d'accords de tutelle.N6anmoins, tant que tOlls les peuples ne seront pas parvelBlS h cet idéal d'autonomie et d'ind6pendance,
i1 faud:ra au contraire renforcer le, syst~mem.is en
amvre par l'ONU afin d'atteindre les objectifs su.
prames de la Charte.
85. L'e.xp6rienoeacquise par le consen de tuteUe
montre qu 'n faut plutat renforcer qIl'affaiblir le
systr,me des Nations Unies appliqu6 aux territoires
non autoDomes et le r6gim.e international de tutelle,
dont tl"aitent les Chapitres XI et XD de la Charte,
afin de facUiter - comme le dit le projet de résolution. pr6senté par les Etatsafricano-asiatiques
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[A/L.323'bt Add.1 h 6]- dans les territoires BOUS
90. Ma dél~gation Se dema.nde quelles seraientces
tutelle, les territoiresnon autonomes et tous autres
mesures immédiates dont le projet de résolution des
territoires qui n'ont pas encore acc~dé'l l'indé- pays afrlcano-asiatiques.prévoit l'adoption.Le docupendance, le transfert de tous les pouvoirs aux peu-. ment ne le dit paSe n est indiqué clairement que le .
pIes de ces terrltoires pour leur permettre de jouir transfert de tous les pouvoirs aux peuples de ces
d'une indépendance et d'une liberté compU~tes.
territoires doit se faire conformémentlleur volonté
86. n est certain que le Chapitre XI de la Charte . et l leurs vamx librement exprim~s. Quels instrua fait ¡'objet d'ardentes controverses depuis quin a
ments juridiquesserontappliqués dans le processus
été adopté l San Francisco. La déclaration rel?tive
de cet~e consultation populaire?Cette .question relbveaux .terrltoires non autonomes qui figure dans la
rait-elleexclusivement de la jurldiction intérleure
ChartesignUie que les puissances coloniales ont· de lapuissance administrante, ou aucontraire apparaccepté des obligations générales 'trbs larges leur tiendrait-Uh l'ONU d'exercer une surveillanceinterfaisant un devoir de favoriser, dans toute la mesure
nationale sur le processus de consultation? Cesont
possible, le bien-@tre des populations des territoires
lh des problbmes qui devront @tre examin~s et qui
non autonomes qu'elles sont charg~es d'administrer,nepeuvent naturel1ement pas étre r~gl~s instantanéainsi que d'assurer le progrbs de leurs libresinsti- ment, par une simple formule magique. ~'objectivité
tutions.politiques. Toutefois, le texte des dispositions
et l'esprit d'analyse s'imposent pour appliquer des
de la Charte tel qu'U a été rédigé est entaché d'une
mesures pratiques ,qui pertnettent réel1ement h l'ONU
defavoriser le mouvement en faveur de l'indépenimperfection, non seulementparce qu'on a négligé
d'établir d'une manibre précise les moyens permet- dance des territoires sous tutel1e et des territoires
tant de rendre effectives les obligations des puisnon autonomes.
,Sances administrantes, mais encore parce quIon n'a 91. La complexité de la question dont noussommes
pas non plus défini les fanctions de l'Organisation des
saisis n'échappe pas h ma délégation qui, d'autre
Nations Unies en ce qui concerne l'exécution des
part, comprend bien qu'une déclaration de cette nature
ne saurait embrasser tona les détaUspratiques des
engagements contractés par les Etats Membres.
87. "naurait peut-étre été plus constructif de tenir "aspirations qu'elle consacre. Nous devrons reconnaftre que cette déclaration, l elle seule, ne sera pas
compte, sur ce point, des recommandations de ceruffi t
t
d
1
d d
tains experts comm.e les professeurs Grenvil1e Clark
s
san e e que, ans e ca re e l'Organisation des
Nations Unies, nous devrons continuer l travail1er
et Louis B. Sohn qui, dans la seconde édition de leur pour la liberté des peuples assujettis, en suivant
livre intitulé World Peace Through' World Law,
desméthodes pacifiques pour le plus grand bien de
publié cette année m@me, en 1960, par Harvard toute la communauté internationale.
University ,-P-ress, recommandent de remanier PAr92. Ma dél(,gatiton ne peut appuyer le projet de déclaticle 73, afin de préciser les obligations assuméeS
ration sovié:tique [A/4502] dans la forme oh. il a été
par les Etats Membres ll'égard des territoires non
présenté .~ notre assemblée, cal' 11 remerme des·
autonom.es qu'ns sont chargés d'administrer, et de
éléments qui ne sauraient nous rapprocher de solurevisercomplbtement l'Article 87, afin d'élargir la
tions harmo:nieuses etpacifiques. Nous ne vouiona
responsabilité et l'autorité de l'Assemblée générale
pas qU. 'une question d'une importance anasi exceptionet du Conseil de tutelle h Pégard des nombreux: ternelle soit imprégnée de l'esprlt de polémique et
ritoires non autonomes qui n'entrent pas dans la
d'hostilité si pernicieux: qui caractérise la guerre
catégorie des territoires sous tutelle.
froide.
88. Je voudrais maintenant me référer au projet
93. J'ai déjh déclaré précédemment que les petites
de résolution que le représentant du Hondu:r;as a soupuissances
doivent constituer une véritable force de
mis h notre examen [A/L.324]. n se peut que le
médiation
et
d'entente entre les grands blocs antaprojet du Honduras, qui a été présenté hcette assemgonistes. Dans cet esprit, nous considérons avec la
blée par un pays souverain animé de bonnes intentions,
plus grande sympathie le projet de résolution CQmmun
ait été inspiré par le souci de remorcer l'influence
présenté h l'Assemblée par les délégations des pays
que peut exercer l'Organisation des Nations Unies
africano-asiatiques.
dans le processus d'émancipation des territoires sous
tutelle et'non autonomes. Sans méconnaftrelesbonnes
M. [llueca (Panama), vice-président, reprend la
intentions qui animent notre collbgue du Honduras,
présidence.
ma délégation se réserve le droft de formuler
quelques observations au sujet de ce projet au cours
94. M. NIM:NANHEMINDA (Thailande) [traduit de
d'une prochaine intervention, si les circonstances
l'añglais]
: J'ai constaté avec grand plaisir que
le justüient.
l'Assemblée générale avait accepté h l'unanimité
[903~me séancel la proposition du représentant de
89. Le paragraphe 5 du projet de déclaration prél'Union des Républiques socialistes soviétiques visant
senté par les pays africano-asiatiquéS [A/L.323et
A examiner en séance pléni~re la question irritante
Add.l h 6]e8t ainsi conQu:
et lourde de conséquences du colonialisme, plutot
"5. Des mesures immédiates seront prises, dans
que de la renvoyer A la Premi~re Commission. Sur
les territoires sous tutelle, les territoires non autoce point, je suis heureux: de constater qué, pour une
nomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
fois, ma délégation est en parfait accord avec celle
accédé A l'indépendance, pour transférer touspoude PUnion sUviétique. La question amaintenant assei
voirs aux peuples' de ces territoires, sans aucune
mt1ri pour ~tre portée devant ltAssemblée, qui devra
condition ni réserve, conformément' A leur volonté.
l'examiner avec la plus grande attention.
et A leurs vceux librement·· exprimés, sanS aucune
95. Ma délégation tient A déclarer officiellement
distinction de :race, de croyance, ou de couleur,
qu:'elle
appuie sans réserve le projet de résolution
afin de leur permettre de jouir d'une indépendance
[A/L.323 et Add.l h 6] présenté par l'Afghanistan,
etd'une liberté complbtes."
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la Birmanie et d'autres EtatsMembres, et qu'elle
votara poutce texte et tout ce qu 'il représente.
96. N~ssolll:rnes Pune des rares nations d'Asie
qui, on. ne .sait trop comment, ont réussi A échapper
h 1'emprise du coloniaUsme ou de 1'impériali8me, .
auSsi bien de 1'E.~t que de 1'Ouest, pendant. les
700 demif,res années de .sonexistence. de .nation
distincte et lorsque les Thafs se furent finalement
inSta11és sur leur territo¡re actuel. Je suis certain
que notre expérience passée, c 'est-l-dire la faQon
dont nous avons appris 1 esquiver le mal ou 1 tempo~er avec lui lorsqu'U devenaitinévitable- et tout
le monde, je crois, s'accorde lreconnaftre que le
colonialisme est un mal - peu.t 'présenter un intér$t
pour certains d'entre nous fci aujourd'hui, qui ont, .
ou qui auront, peut-6tre 1 s 'occuper de oet aspect
néfáste du colonialisme.
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97. Comme vous le savez, mon pays s'appelle en
fran9ais ThaDande. Dana notre langue, nous 1'appelons
"Pratate Thaf I! ou "Muong Tha!"', ce quisignifie
"pays des hommes Ubres". Comme ce nom l'indique,
l'idée de liberté et d'indépendance est toujours présente 1. ·l'esprit.de notre population, et c'.e8t toujours
avee aympathie que .noua considérons la masse de
noS frbres qui sont enco~e privés,. de leur droi~
naturel, le droit d'étre 'libres et ma1tres de leur
propre destinée. Le fait que nous avons toojours été
libres nous prépare d'autant mieux l}, oomp¡oendre les
désirs et les aspirations de nos frbresmo1ns fortu.nés. Dana nos contacts avec de nombreux peuple~
étrangers, nous sommes souvent interrogés sur la
date 1 laquelle nous fétons notre indépendance. et
nOllS aommes toujours eznbarrassés pour répondre h
cette question. Nous n'avona pas chez noua deféte
de 1'indépendance; pour nous, chaque jóur est la féte
de 1'indépendance.
98. Vous penserez peut-@tre que je me laiase entrarner par mes sentiments; permettez-moi donc matntenant de définir clairement ma position. Les efforts
que nous avon~déployés dans le passé pour défendre
notre indépendanceet écarter ou éviter la domination
atrangbre ou le colonialisme noua ont contraints A
subir des épreuves, des privations, des restrictions
quasiment infinies, et 1 fairepreuve de renoncement
et de sacrifice personnel jusqu'A la limite de nos
forces. Nous avons da., souvent faire preuve d'une
patienee inépuisable et faire taire notre fierté devant
des provocations graves et irritantes.
99. J'estime cependant que, s'U n'est pas au-dessus
desforces humaines d'accéde1" 1 la liberté et A
1'indépendance, il est certainementplus difficile,
aprbss'@trecompl~tement libéré de 1'esclavage que
constitue le colonialisme, de maintenir cette indépendance intacte et de la préserver pour les générations 1 venir.La circonspection, la prudenceet
un bon jugement sur soi-m6me sont constamment
de mise, si on veut éviter de tomber dans d'autres
maux beaucoup plus grands.
100. Permattez-moi de citer un exemple qe la manibre selon laquelle noUs sommes parvenus A nous
soustraire ~ l'expansionnisme et au mouvement impériaUste de notre puissant voisin du nord - qui n'est
paSmoins puissant aUjourd'hui - puis Atemporiser
avec lui.

101. Vers le milieu du xm~me si~cle de 1'brechrétlenne, le grand empereur mongol qui régnait sur la
Chlne, Koubilid' khan, ordonna l son armée invlncible
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d'attaquer' lesjeunespr1ncipautés tbares' de Nan .
Tchao, réglon m,aintenant connue SOllS le nómde .
provincechinoise du Yun-nan" Au lieu de se soumett:re
servilement au joug chinois etd'accepterun colonialismeque nous abhor:rons,. les Thafs de diverses
branohes préfér\~rent émigrer vers dtautres régions
ol ilS pourraien"t. :respirer 1'air de la liberté,aussi
loin que possible de tout. contact avec lesChinois.
Certains allbrent se ffxer dans ce qui'est aujourd.'huf
t 'Assamen Inde; un groupe important s 'inStalla dana
le$ Etats chans de Birmanie-' et prit le no;m de
'granda Tbars"; d'autres6migr~rent vers ce qui est
aujOllrd'hui le Viet-Nam, tandis que le groupele plus
important parvenait jusqtí'A des régions plus méridionales, dans ce qui es(aujourd'hui laThanandeet
le Laos.
;Í
102. Malgré tootes ¿~~ migrations mas.sives. la soil
de territoires du grand\ Koubllal' khan n'éta1t pas
encore assouvie. n' envdja plustard des messagers
dans ces colonies ou 'terrftoirés POOl" exigerqu'Us
paient tribut etrecoJ;Ulaissent sa suzeraineté. Des
messagers ana1ogu~s>furent également envoyés 1
Sukhothai~ ators capitale de la Thailande. 01", U est
unproverbe thal" qui dit:"N'essaie pas de casser le
manche de .1a cognée sur tes genoux", ce qui signJfie
évidemment qu'il ne faut pas tenter l'impossibleen
risquant par la. méme de se nutre. Le roiRam
Kamhaeng de Thailande mit donc alors en pratique
poor la premi~re fois ce que .l'onappelle la'diplomatie personnelle; 11 se rendit en personne lPékin
pourfaire plusample connaissanceavec KoubUai"khan
et lui 'rendre 1'hommage que devaient Iui valoirson
rang et son. ftge. Par ce .geste gl"acieux, ilgagna la
faveur de l'empereur, qui,pourla premi~:re fois dans
l'histoire, miten ceuvre un prograrmne d'assistance'
technique .lorsqu'U plac;a 1 la .disposition du roi
Ram Kainhaeng un groupe· d'experts en poterieqUi
1'accompagnbrentl .son retou:r, .enseignbrent 1 nos
populations 1'art. du vernissage de la poterie et
install~rent 1 Sangkaloke et 1 8ukhothaf des foursob.
devait étre fabriqu.ée la ·poteríe .dite de Sangkaloke.
Par la auite, cette fabrication prit une telle exten"
sionqu'on laretrouva sur des marchés aussiéloignés
que Bornéo et la Perse.
lOS. Moina de deux síbcles et demf apr~s noua étre
installés dans le pays, nous avons commencél
attirer l'attention dumonde extérieur;cefurent
d'abord les. pramiersaventuriers portugais, des
envoyés et des prétres catholiques decette natienalité•. na furent toujours accueillis avec la cordialité
et . la tolérance conformes aux enseignements du
bouddhisme. Des terres leur furent donnéesob .its
purent construire leurs campset leurségUses, et
un grandnombre d'entre eux entr~rent au servica
du roi en tantque canonniers.
104. L'arnvée des Hollandais, un peu plus t,aro,
vint affaiblir 1'emprise des Portugais. et modérer·
leurarrogance. Apr~ss~@tre solidementétablis, les
Hollandais·· commencbrent A faire pression surnous.
Par un traité. signé en 1664, nous accordamesaux
Hollandais des monopoles pour divers produits de
base et pour le transport maritime de nos produits
vers d'autres pays. De leur caté, ils sechargbrent
d'introduire en Thailande catte pratique si odieuse
et dont on a fait par la suite un tel abus, 1'exterritorialité.
105. Jugeant la présence des Hollandais et les pres"'!
sions qu'ils exerc;aient quasiment intolérables, les
......, -.-....-_._.--.-,--~

~

1260

; .... .,'~.' C'·.L, '

Assemblée générale- Quinziéxne seáaion-a6ances pléniéres

Thafschereh~rentalol"s

du secours .auprtlls ,ile&
F1"an9aisen ét.ablissant des ·,relatloD.$ .diplomatiqtles
av,ec -L9Ui$ XIV qui, 11· plusieu1"s reprises, éqhanges
des- ambassadeurs avec. notre rol Phra Na1"ai~ Toutefois, •nous devions bientOt découvdr que les intentións
des. F1"an9ais ,ne diffé1"aient gu~~, de "celles ,des
Hollandais, 11 cette exception, p1"~s que les troupes
fran9a.ises statlonnées dans notre,pays y étafent
beaucpu.p ,plus nombreuses" Ce n'~st qu'en recourant
opportunément 11 une version thafe· des fameuses
V&pres slcil1ennes que nous pdmes déjouer'Ja, premi~1"e tentative faitepoUr établir unempirecolonial
franQais, dans notre, pa.ys" A partir de ce mom.ent et
jusqu'b. la chutad'Ayoutbia en 1767, nos rela~ons
avec les pays occidentaux se limit~rentessentiel...
lement 11 quelques échanges comm.erciaux avec des
négociants de 1'Occident agissantll titreprivé.
106" En 1833, moins, ,de 60 ~ns apr~sque les Américainseurent rejeté. le joug colonial et manifesté
1~1" 'préS!$nce 'dans, les ,échanges commerciaux de
l'Aaie,ef20ans avant que le co:rnmodorePerry eat
ouvert par la force le Japon aumondeextérieur qui,
Al'ex;ception des Hollandais, en était jusque-ll1 exclu,
les Thaia étallUrent desrelations diplomatiques. avec
les Etats..UÍliS d'Amérique"A·parti1" de 1855, des
t1"a1t68. d'amitié, et de commerce fu1"entconclUs avec
le Roya1lIIle-Uni, la France et d'autres puissances
occidentales"
10'7. Encore que nousayons ouvertnotre pays de
notre plein gré avant· d'avoir eul subir a.ucune
épreuve de .forae, nous ne sommes cependant pas
sortis de l'épreuve coloniale indemn,es et sana· souillures.. Min d'éviter·une 'extermination' totale, nous
avoJÍS'dQ,conclure sous la contrainte d'innombrables
t1"aité.s arbitraires, injustes· et inéquitables, sahs
clanse d'e:.:q>iration, .perpétuant ainsi cette pratique
odieuse de l'ex'territorialltéainsi que lesrestrictiona
imposées II 'notre ,autonomie fiscale, qui nous interdisaiefit de percevoirsur les exportations et les
1JnpOrtatlon8 . Un droit de 'plus de "~ pott:rt==100
ad valorem.En outre, nos f!"onti~res s~~irent aussi,
périodiquement, le contrecoup des rapadités voisines
sous la forme dénommée par euphénitsme' -rectffi"
cations de fronti~res""
108. Pou1" lepeuple thai~ l'exterritorialité étaitA
la fois ,humillante et injuste.lJes ,restrictions fiscales
ne nous permettaient pas de nous lancar dans les
diverses réformes qui auraient été :né'cessaires, faute,
derevenusindispensables" AvantqUe la Thai1ande
ne s'associe aux puissancescoloniales, la superficie
dupays dépassait· 900.000 kilom~trescarrés" Apr~s
1907, 'cette superficie était réduite h unpeu plus de
500..000 kilombtres carrés.
109" 'Pendanttout le XI:nme si~cle et' encore longtemps aprbs" ,la pulitique thafe avait pour principe
qU 'il vaut., mieux perdre une certainepartie 'du territoire" <tUe de perdre la totalité dupays: faute' de
grlves, on,mange des merles" Je crois qu'unehistoire
russe bien connue peut illt1strer de faQon pittoresque
",1

ce qUe fUt llotrepolitiqued.ecett~époque. Uncertailt ..
Natil
gentilhom.me ·russe ,avait entrepris ,un vQyage d'af~
faireset se déplaQait dans unevoiture tiréepª~
quatre chevaux. Surle ,chemin duretou1", 11 fUt pou~
suivipar unemeute de loups~amés. LegentilbollUne
pressait son atte1age;, cependant lameute se rapprochait.Pour se tirer(t,'embarras, 11 détacha l'un
QlJIN~
deschevaux ,afinde détourner, temporairementdu
moinS, 1'attention des loups" Le chaval fUt vite dévoré,\
Doc~
et lametlte hurlante 1"eprit sa' poursuite" Le gentU.. \\
homm.~ détacha un autre cheval, puis le troisi~Jne,
ce qui lui permit d'arriver en,Ueu sQr avec son der-.
nie1"cheval" Point n'est besoin de tíre1" lamorate de
Polnt
cettehistoire, ni de vousimportuner en vous 1"évélant
l'identité'de ces·méchants loupa.
'Déc
p¿
110.Nous pouvons:maintenant ,J..espirerplus qu
moins librement depuif¡"que cet .impudent pUlage de
!
terrea, que ce, coloniaÚSme éhontéet sane fard est
du' domaine du passé. En Thanande, nous estimons
que ,nalls, avons 1"éussi de justesse flnous tirar de
lagueuIe des tigres et des ours" Nous sommes fiers
de lasagesse de nos ancétresqui" ont su chQisir la
meilleure, partafin de préserver jusqu 'fl ce jour
notre indépendance. En bouddhistas fid~les, nous
restons' attachés, '~enseigne;ments de notre. maítret
selon lequel "la hainenecesse pas avec la hainet
)1~
elle líe, cessequ'avec 1'absence ,de haine, c'est ,Une
//;/ sovil
loiancienne""Ainsi parlait Bouddha,. Nous avons
/
$'e81
monde une eonception réaHste. N oua refusons de
géné
vine dans lepassé 'OU de nous tourner continuél";
'médi
lement vers lepassé. "Achose faite, point de
ilé1
remMe", maisévitons 'h l'avenir' decommettre des
blbm
erreurs auxquellesnousaurions l1, remédier.,Nous.
nisa1
noussommes fixé' comme r~gle, et, nousavons P1'Ís
diatE
pour objectlf d'instaurer pour notrepopulation un
tous
régime oh' ellene connaftra ni la peur, ni la' fai:mt
sous
ni la maladie, ni 1'ignorance"
' ,
Gouv
pr~sl
111. Lecolonialisme d'autrefois ,est maintenant
seml
ahose morte et, allsein de cettea.ssemblée,nous '
l'oct
sommes en train de clouer son cercueU" .Pourtantt
COlOI
bien que lecolonialismeavide de· conquétes terson
ritoriales ne'soitplus decesi~cle, de ses cendres
.amel
rena1l un coloniallsme nouveaucomme dans 1'bistoire
bune
du phémx d'autrefois. Celui-ci· est infiniment plus
rala
dangereux,parce qu'n s'insinue avec·cyntsme;comme
des
le royaume descieux, il n'apparaft gu~re fl hos
desl
regards. TI se présente, comme une libérátion;il,
p1"éche un nouvel évangile' de salut et ,. annonce un~ i
2. 1
~re nouvelle" TI veut' se parer de la douceur de "
pas :
l'agneau,mais,pour ma délégafion, il estinfiniInent
contl
plus dangereux, que le colonialisme ancien en raison
atltic
de ,son ,. attrait idéologique trompeur. En entrant par
qu'at
une porte, i1 chasse la liberté., par une autre.Je
de l'
crois que le cas duTibet moderne offre un exelllple
colol
concretde ce que j'ai 111'esprit..
toute
lutioJ
112" En .conclusión, puia-jeme permettre de poser
Etab
une question: qua gágnéra un payS,2. oonquért:rson
chan1
indépendanca compl~te s tu perd son tUne?
feign
La séance est levée a 22 h 55.
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M. ZQRiNE' (Uniondes Répul>liques socialistes
//;/ soviétiques) (traduit du russe]. Ladiscussion qui
s'est dérouléeen séance pléni~re de l'Assemblée
. /
générale sur'la, qUestion de l'aJ)olition toble et im'médiate du syst~me colonialiste' montre.lquel point
ilétait opportun desaisir l'Assembl6ede ce probl~me etcombien ilest indispensable quel'Orgariisatióndes Nations Uníes premie des mesures immé-

-

,

Mercredi 7decembre 1960,
a15beures
N EW YORK

et par M. N.S._ Khrouchtchevpersonnellement-pour
poser .devant 1'Assemblée généralela question de la
liquidation du cQlonialisme,.et, d'autrepart, .la Iu~~
énergique que, d~s 1917, lllJnions?viétiCJIea me~~
de fa9dn suivie pour la libération de tous .1e$peU'p1.~s
des paya coloni~ux et. des pays dépendaJits~ Le \~l)Urs
méme des événements •exige que ce prob1~me,venu.
A maturité, fasse 1'objet d'un large débatet d'une
solution équitable.
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POINT 87 DEL'ORD RE DU JOUR

.~

4.Certains représentants' .des "puissances colo-.
niale$ .... parmi lesquels lereprésentantduRoya'i1In~
Uirl - ont tenté d'affirmer qu'en réclamant lJadoption
par 1 'Assembléegénéralede la déclarationsur
1'ootrol immédiat de l'indépe:ndanceaux pays et aux
peuplescoloniaux, l'Unionsoviétique. se lais'sél:"ait
guider par onne"saitquels "motils '6trangers' Ala
question"et tenterait d'enutiliser'l'examé'n pourdes
fins qui Iui sont particuli~resetpourattiserla
"guerre·· . frolde". Pourtant, tous les.J:eprésentáDta
peuvent témoigner du fait que ce sontjustement les
représentants du Royaume-Uni, des Etats-Unis~ deJa
Belgiqueet d'autres pays' colonialistes qui ont t.eñté
d'impo~~Eer b..l'Assemb16e généraleÜDepo)!émiqUédIDS'

:::1::y~':sde"':~l:::~l::==t):
.~c'e l:U.~i=.d:e.~.·ld.:.l~.•ab::uxo'·l·igutei·oten:~imat.•~m.~ i·~aC"t.·.·e·:Oe·.:dtMt· :~ol.;~e6.C~du=.:· s:'yi.~s't1.·m;:e:t
sous ladomination coloniale. Lorsque le chef du
tN

.

'Wü

c;

Gouvernement soviétíque, M. N. S.Kh~ouchtchev~ a
colonial~'
.
'
présenté·b.l'examen de la quinzi~me session de I'As- '5. n est 'certainque les objectifs de .Ia. délégation
sem~lée gél1érale [869~~e séance] la Déclarationsur soviétiquesont absolument opposésAeeuxlqe~'Wis"
1'oct:"'oí de l'indépendance aux pa~r>et aux peuples
sanees coloniales. Le Gouvernementc:lel'pn,ton
coloniaux; pour la:premi~refois e;:,áns llhístoire .de
soviétique, ensoumettant Al'exllDlen ~e l'Assernbl~
son~istence l'Organisation des Nations Unies a ét6
générale le projet· de déclaration ·SU;J;" l'oC~ro~·,qe
amenée'b, examiner dans toote sonampleur Ala tribune supr@me de l'Organisation -.ttAssemblée génél'indépendance ame pays et ame. pellples coletüaJD(.
D 'a qu'un seu! objectif: en finir immédip.tex,~nt,~t
rale en séance pléni~re-la question delasuppression
des réglmes coloniaux et de la libération immédiate
résolument avec le colonialisme enootl"()y-a.nt la libed6
.
' . .
et l'indépendance ltoutesles colonies.C'estjust~
des peuples colomauxw ,
.
ment pourcela que la délégatioDSoviétique s 'int6rJ$J!le
2. TI fautbien dire que les pulssances coloniales n'ont
A\roir examinercette question sérieusenu3ntetp~l!l~_
pas accepté' ce débat de 'leur plein gré; ils y ont ét6
des mesures efficaces pour arriverl la r6"'()U:4~(;).
. contraints par la 'pression vigoureuse .des forces
Quant ame délégations deSEtats.U~,du.R~a~~
anticolonialistes. TOllt le monde salt parfaitement
Uni, de la Belgique, du Portugal et l ceU(;)s ,des~t~s
qu'aucours .de la· périodepréeédente de 1'activité
pays coloniaux, elle~s'efforcent de fairemd~temr
de 1'Organisatlon des Natlons Unies,' lespuissances
lerégimé colonial.;Elles cherchent .don~ AnOYf3r~e
colonialesont toujoursélevé. deaobjections contra
probl~me du c~lonialisme dans unepol~;D1ique~.pUe
toute discUs$ion dequestioD$ se rapportant b.l'évodu pireesprlt de la "guerre froide"... G.e ,qui'au~t
lution··politique ·des territoires no;p.=autonomes. 'Des
fait le mieux l'affa!re ·descolonisateu.~,:>,c'~dt,:~~_
Etats oomme l'Espagn~etl(;)pokugal, se retran-!' d'arrlverA emp!ch~~ l'Assemblée générale d'exacbant derrlbre diverses' lictions' d'ordre jurldlque,.., miner cette question_g~faqj)EJ~QDc1t~,,-~t--,-,d~,1~-¿=--
feignent,en général, de ne pas avoir de colonieset résoudre~en -quelque niiiiiire que ce s~f~~us'si=S'e
affl:rment qu'en somme iln'existe pasdecolol;rlalisme
sont-ils efforcés de chauffer A blanc.J'aUno$.plt~J:8
espagnol et portugais. La décision' prlStl par 1'As'"
de l'Organisation des Nati9ns Unies., en inttQdulsa1,lt
.nos diáhusstons des éléments. de .wguerte
semblée· généraled'examiner la question de la liqui...
dation. du ~yst~me colonial est en elle...m8me uneviefroide...
o

dans

o

~~~ree~:d~~=:~o::l=e~t des forces qui luttent

3. La d61égation soviétique exprimesa reconnaissanee aux représentants qui ont relevé, d'une pan,
l'initiative prisepar ~e Gouvernementsovi~tique-

[L'oratéar ~tiiJter~pát'. des
la galerie'du pablic.J .

.

"rlS~~~
f

6. Voilb. préeiséDietlt,untémolghage4e 1~faC}6n,8bit
les Etats"Unis~.;J;"ganisent une 8ismlssion s'éfleU;éeGI
.
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. du probl~me colonial. C'est la meilleure preuve que
l'Orga.t;lisation ,des Nations Unies ne peut travailler
sereinement sur le territoire des Etats-Unis puisqu ton qrganise, au moment des discussions, des incidents;\~e~caract~re nettement provocateur.
7. Les <iébats S11;.1' la question coloniale montrent que
ces manÓl!!yrea des'~olonisateurs ont abouti l un
échec. ns n 'ont pas réussi l détoumer l1attention
de l'Assemblée générale du fond méme du probl~me
du cólonialisme et l l'aiguiller sur des questions qui
n'ont rien de commun avec le p:cobl~me du coloniallame. Aune. majorité écrasante, les participants l
lapréserite .session, t~aduj.saut les nécessités. imposé~s par l'évolution objective de l thistoire et considérant l'existence du syst~me colonial comme une
honte pour 1'humanité, ont soutenll la proposition qui
vise h liquider au plus tat le colonialisme.

8. Au cours de la discussion, les représentants des
pays socialistes et ceux d'un graJJ,d nombre d'Etats
,africains et asiatiquessont intervenus pourprésenter
lln,e critique aussi fondée que convaincante des régimes coloniaux. Cltant des faits et des exemples
Qoncrets, 11s ont montré que le régime colonial non
seulement freine l'évolution économique, sociale et
culturelle des peuples, coloniaux, mais encoreaccable, écrase et broie desmillions d'inaividus, les
prive de leur dignité humaine, les,humilie et inflige
aux peuples coloniaux des souffrances innombrables.
9. La pression des forces anticolonialistes est si

forte l la présente session de l'Assemblée générale
que les colonisateurs eux-m~mes n'osent pas inter.venir franchement pour défendre les régiméS coloniaux. Ds tentent de le faire Sous forme camoufiée
en recourant l toutes sortes de manceuvres et de
,truquages, destinés l justifier le maintien de leur
domination coloniale et font leurs efforts pour continuer le plus longtemps possible l retenir les pays
co:lonj.aux en état de dépendance. L 'un des pr6tendus
argum~1l.ts que les colonialistes ou leurs sym.pathisants ava:n.cent en fa'Y'eur du colonialisme consiste l
prétendre que le colonialisme a apporté la civilisation
moderne auxpeuples qui lui sont assújettts et a
enrichi leur culture, ce qui ind.lque - com,menous l'a '
dit ici'un orateur - uneexpansiondu Wgénie créateur"
de l'homme. n va sans dire que ces exercices de
rhétorique ont pour but de déforlner la réalité histo<rique ainsi' que les motifs de la maimnise sur des
colonies et de 1'assertissement de peuples entiers
par des puissances étrang~res. Les. amateurs de ce
genre d'arguments s'efforcent de blanchir par tous
les moyena l'bistoire du colonialisme ét de présenter
l'affaire de t~l1e sorte que l'on puisse croire l. la
pureté de co~science descolonisateurs qui n'auraient
apporté aux ~\oloniés et aux ex-eolonies que des bienfaits sana j~~is y amener le ma1heur.
10. ,Pourtant, les colonisateurs savent fort bien qué

lamainm.ise sur d'énormes terrltoires en Asie, en
Afrique et en Amérique latine, ainsi que 1'asservissement des' populations autochtones, ontété réalisés
, dans un but de lucre et de pillage des ressoUrces
naturelles et humaines de ces pays. L 'histoire des
conquétes coloniales dans.. les différentes parties du
nioJ1de - et, en particulier, en Afrique - montre
, combien d'injUsticia et de crimes ontété perpétrés
par les colonisateurs l 1'encontre des populations
autocbtonesde ces continents. Cela a été bien dit
. d~s la premi~re moitié du XIX~me si~cle dans le

livre deWiUiatn Howitt sur lacolonisation et le
cbristianisme. Je citerai une pbrase de ce livre:
'La barbarie et les cruautés' éhontées dont les
1"&ces prétendues cbrétiennes se. rendirent cou..
pables dans' toutes les parties du monde, ll'égard
de tous les peuples qu'ils réussissaientlsubjuguer,
dépassent toutes les horreurs perpétrées l n'im...
porte quelle époquebistorique et par n'importe quelle
autre race, sans en exclure les plus sauvages, les
plus ignorantes, les plus impitoyables et les. plus
éhontées,ll. •
.
Voill ce qu'on écrivait déjl au ~mesi~cle.
11. Les, défenseurs du colonfalisme ont l'babitude
de nier l'existence d'une quelconqu~ civilisation afri..
caine antérieure l l'arrivée des 'Européens. M~me
en ce qui conceme des civilisations telles que
1'étbiopienne et 1'égyptienne, on affirme souvent
qu'elles furent fondées par des représentants de la
race blanche. Toutes ces tbéories n'ont qu'un seul
but - justifier le colonialisme, convaincre les Afri..
cains qu'ils ne posséd~rent jamais une culture déve-loppée, qu'ils n'ont rien donné l 1'bumanité qui ait
la moindre valeur et que seule la colonisation leur
a apporté la cultureet la civilisation. Une telle
négation du passé culturel des· peuples, africains ·sert
d'arme idéologique non seulement pour pouvoir sou..
ligner les "mérites" inexistants des colonisateurs dans
la propagation de la civilisation sur le continent
, africain,mais aussi pour que les peuples d'Mrique
renoncent l toute aspiration nationale et supportent
docilement le joug c:lu: colonialisme, que ce soU sous
forme &ncienne, c!assique,ou sous des formes nouvelles, des formes camouflées.
12. ,Ces théories, enti~rement nienSong~res, n'ont
toutefois rien de commun avec la vérité historique.
Ce~ derniers temps, i1 est paro nombre d'études
historiques objectives" faites par des savants de
différents pays, lesquelles prouvent que, longtemps,
avant 1'apparition du premier blanc sur le continent
africain, les peuples de l'Afrique vi'Y'aient d'unevie
indépendante, créaient laura propresEtats, déve-loppaient leur culture originale, faisaient du com..
merce. Ctest l ce genre d'études qu'appartient indu"
bitablement le livre, paro h Londres en 1961> de
Basil Davtdson: Old Africa Rediscovered(Redécou"
verte de 1'Afrique ancienne). Utilisant les données
arehéologiques les plus récentes, l'auteur présente
une histoire détaillée de certaines régions' encore
peu étudiées de 1'Afrique;' i1 décrit, par exemple, la
civilisation de Kousch et des villes cél~bres de
Nap~ta et MeroU, d'oh, huit si~cles avant notre ~re,
sortirent de! nouveaux instruments de tra'Y'ail et",de
nouvelles méthodespour traiter les métaux.L'auteur
parle aussi cles anciena Etats du Soudanoccidental:
le Mali, le Ghana. et le Sonrhar qui, lJ'époque de leur
épanouissement,ne le cédaienten rien l maints Etats
européens du Moyen Age. L'or de ces pays contribua
largement au dévaloppement de 1'économie européenneavant le début des grandes découvertes géographiques. L'auteur décrlt d'une faQon détaillée les
antiques cités-Etats du littoral oriental de ~tAfriqu~:
Kilvou, Gédi, Mogad1scio et quelquesautres qui,
d'ap~s lé'.témoignage desPortugais,' ne le cédaient
en rien aux villes les plus fiorissantes de 1'Europe.
L'aut~ur d'une autre étude, Cheikh Anta Diop, montre
C

11 W,tl~am Howitt, Colonizatlonand Chnsdaníty, Londres, 1838, p:9.
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dans:'·~on Uy,r~. Nations n~gres et culture'JIque;m&me
départ pourannexer purement et simplement l~e,
au XV~me sn~cle, l'organisation politique etsociale
territoires des Matabélése~ des Machonas. Lors
des Etats africains était souvent égaleou m&mrJ supédesbatailles.. quis 'ensuivirent, les ml~r.ailleuses
rieu1'e b. ,celle d'Etatseuropéens.
!/
M'axim qu 'utilis~ient les Britanniques .transform~1'ent
13. . Les malheurs despeuples du continenf~ricain
en massacres les combat$ des. colonisaterirscontre
conunenc~rent101'8 de l'arri'Vée des marchands d'es~ les Africains. Rhodes lUi-J.\'ll&me fixait lechiHre das
cla'Ves européens•. En 1441, Lisbonne,capitale du pertes des Matabélés b.3.00t\.homxne$. L{¡!sMatabélés,
Portugal, vit· arri'Ver le premier navíre ayant.1 boro vaincus, furent contraints deCa.t>itUler et leurs terrides Africains cap.tu.tés pour étre. vendus comme toiras se transform~rant en une colonie qui :re9ut le
, nom de Rhodésie du Sud.
.
esclaves. DepUis lors et durant pr~s de quatre si~cles,
on emmena hors d'Afrique des millions d'esclaves,
16. Dans cettenouvelle possession, les autochtones
tandiS que des masses énormes d'hommes trouvaient furent soumisb. unecruelle exploitaÍion. Leura meilla mort tant dáns des guerres tribales causées par la leures terres furent expropriées.Par décision de la
traite des esclavesqu'A la suite de raidsarmés de
com.mission agraire(comprenant desreprésentants
marchands d'esclaves.Ce futunecalamitéincommendu Gouvernement britannique atde la compagJrte
surable: le contlnent africain se dépeupla. L'économle Rhodes), les Africalns furent relégUés dans des:réét la culture tomb~rent dans un état de dégradation serves. 'Pour donner une .idée de ce .qu'étaient ces
eomplAte.LeDr ])u Bois, historien connu - dont un
réserves, n suffit de savolr qu'une partie s'ent1:louvait
trisafeul fut· capturé par les trafiquants d'esclaves
dans larégionoh la maladie·dusom.men estJla plus
sur l~s c6tesguinéennes d'Afriqueet emmené en
répa,ndue et ltautre partíe cJans les zonas de sécheAmérique -, écrit ce qulsuit:
resse.
.
"n ne serait pas exagéré de dire que le trafic 17 .von~ donc quelques points d'histoire.n y a plus
d'esclavescodta b. l'Afrique noire 100 mfllions
de 60 ans que dure l'oppression coloniale de ce pays '
d'dmes et, malgré cela, on trouve aujourd'hui encore
désigné du nom de l'homme qu.! l'a noyé dans lesang.
des hommes qui cherchf;'nt les r~isons de laatagnaLa marche des événements, au cours de cettepériode,
tion de la culture sur ce continent!"
.
montre que les héritiers de Ceeil Rhodas continuant
sa ténébreuse activité. Quelle est donc 'la situation en
14. Le XInme si~cle -époque du. partage terriRhodésie <:fu Sud,. 60 ansplus tard? Comment le
torial de l'Afrique par les puissances colonlaleseuroRoyaume-Uni a-t-il contribué au développement de ce
péennes - fut lf~re des guerres colonialeset de la pays dans"l'intérét" de la populationafrieaine
mainmise par les armes sur les terres africaines.
autOchtone1 Nul ne peut mieux connaftre la situatio~
Autant que cela leur. ét1it .possible, les Africains
que les autoebW;tlf;'s eux-mémes; aussi me ~.r
oppos~rent une résistance opinittre aux usurpateurSmettrai-je deciter,quelques.f~,gmentsd'unebrochute
européens, résistance A laquelle les colonisateurs' éditéeA Londres en 1960 parle parti démocratique
répondirent par l'envoi en Afrique d'armées enti~:res, national de la Rhodésiedu Sud. Dans cette brochuré,
pourvues demoyens techniques
et d'équipement de
.. .
it.
nOlla tisons:
'.'~'
"
premier ord re pour l't:lpoque. Durant plusieurs di·,:;::>-·lt~
zaines d'années, la terre africaine fut abondamment
lILemoyen inventépour priver les AfricaJhS de
arrostle du sang de ses populations. Des centaines
la possibilité departiciper au vote a permis1"dfobde milliers d'Africains périrent dans une lutte 1négale, .
tenir,A partir de 1923, une représentation exclusien défendant leur liberté.
vementblanche au Parlement de la :ahodésie du
Sud.
.
.
15.Cetterésistancehérorque des peuples' d'Afrique
"Le résultat est que, depuis1923,on édicte des
aux' envahisseursétrangers fournit la preuve de la
1<>113
despotiques et discriminatoireS ll dirigées contre
fausseté des déclarations des colonisateurs lorsles
Afrlcains.
C'est-ainsi qu'il y a actueUement
qu'ils parlent de leurpénétrationpacifique enAfrique.
70.000 électeurs blanc's et moins de 2.000 électeurs
C'est le cas de la lutte des Matabélés 'L des Machonas,
africailis.
qui peuplaient le territoire situé entre les ri'Ves du
Zambbze et du Lfmpopo, contre la conquéte de leur
"Depuis 1949, 82..500 famillesafricaines ontété
territoi:re par la compagnie anglaise de CecilRhode.s.
expulsées des te,rres dont ellessont &riginaire$
'De 1880 11890, les colonisateurs anglais déploy~rent
et 21.500 ont été exilées du bassin du Zarilb~ze dans
une· grdnde activité pour mettre la main' 13Ur des
des régionsspéciales. On s 'attend que, vers 1962,
terres de l'Afrique méridional~, riches en diamants,
tous les Africains qui \"ivent sur les terres dont lls
en or et en autres minerais; ce territoire fut d'ailsont Originail-eS ou dans des endroitsoh vivent
leurs "appelé par la suite Rhodésie, du nom de son
des .Européens s<>ienttransférés dans lesmémes
conquérant. A cette époque-lb., le territoire en ques"
régions. .
tionétait lechamp d'opérations de l'un des plus
"D'apr~s la 10i quirégit les rapp<>rts entre le
pUissants groupements' capitalistes anglais,repré.
propriétaire
et le travail1eurafricain, cedernier
senté par Rhodes qui, en 1888, imposa b. Lobengoula,
dépend
de
l'Européen
et estenti~rementAsamerc.i.
roi des Matabélés, un accord b. tr~s 'Vastes objectifs.
La
101
ne
l'autorise
pas
b. quitter"sontravail s'n
. En échange d'une petite rente, les Anglais re9urent
c<>nsid~re que son patr<>D ne le traite pas bienou
.le drait exclusif' d'exploiter les minerais qui se trouqu'n le fait suer sang eteau "sans rémunération
.vaient sur les territoires dépendant des Matabélés.
convenable. Si le tra'Vailleur se met en g~ve, n
Cet accord était une véritabletromperie b.l'égard des
est passibledes poursultes pénales com.meun
Africains. car le roi et sa suite, étant llnalpbabbtes,
crhninel•
.. ne SOUP9onnaient pas le sena 'Véritable ,du document
.SOllS lequel leroi apposa desa PX'opre main une
"Le ·totalltarlsme" l'oppresslonet l'lntlm1clatlon
croix en guise (le signature. Néanmoins, l'accord de
ont remplacé la· liberté et la démocratle que l'on
1888 servit au qouvernement britannique de point de
.süpp<>se étre les attributs traditi<>nnelsciu peuple
britannique•
y Parls. Edltlons Pr.éseJíte
africaine.1955.
.
\
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"La barri~rede couteur restetelleqtt'elle étaJ.t populatlon autochtQne! M. OtmsbyllO(}ore au,talt-n
avant 1953. On!trouve partou.t des pancartes:"Ré- .oubl1é qu'au couta de ces d~rn1~res a.n:Iíées, l'armée
servé aux autochtones ti Q;ll "Réservé aux Euro- et la' police britanniques ont exterminé des milliers
péens". Jusqu" présent~' les Áfricains ne s6ñt d'Africains, jeté des dizaines de milliers d'individus
admis :ni dans les clnémas, ni dans lesh8tels, ni danS les <~dsons et dans les camps de concentration,
dans certatns magasins. L'Africain reste victime
au Kénya, au Nyassaland, en Rhodésie d~ Nord et du
d~ la discrimination tout comm.e il .l'était il y a
Sud.et ailleurs? On sait que de 1952 b:'1955 ont eu
10 &'ls."
Ueu au Kénya des répressions effroyables" au coura
Tout ce,la, ce sont de,s citations, duo m&n,'e.l,.,ivre, il n,e desquelles nombre dlhabitants aflica;b1Sfurent battus
etfusillés. Utilisant copuneprétexte le mythe (ins'agit pas l' de propagandesoviétique, ainsJque se venté par les colons britanniques)' de l'activité terroplaisent h le dire les colonisateurs;, c test letémoiriste de la société aecr~te des Mau-Mau, les colognage d'un p'arti politique (te la Rhodésie du Sud.
nisateqrs britanniques. ont voulu détruire le moove18. Le cours meme des .événoments '. confirme la ment 'national pour la libération 'du Kénya et en ter'. justesse des paroles de Karl Marx, lorsqu'u' disa1i miner une fois POUl-. toutes avec les forces patrioque la profonde hypocrisie et la barbarie caracté- tiques de ce pays. A la suite d'expéditions P'lnitives,
ristiques '. de la civilisation bourgeoiSe" se montrent de rafIes généraleset. d'una véritable chasse h
hnu ,lorsque cettecivilisation est observé~non~ llh{unme, en 1955, plus, de 11.000 Africains aules ·pays métropolitalns,. oh elle revét de.~"feprínes
tochtones ont été tués et 62.000 -dont14.000 femmes
et 2.000 emanta - enfermés dans des camps de
respectables, maisdans les colonies\¡ oh ellea.~para1t
sansaucun voile. A la lumi~re des faits quiserap- concentration•. De nombreux· habitants, des tribus
portenttant lt 1'histoire passée qu'h l'époqueprésente,
enti~res, ont été expulaés et parqués dans des réon per90it tout particuli~rement lfhypocrisie 'et la .serves stériles de régions éloignées. Les partis
rtvferie de ceux ~i s 'efforcent de blanchir!e colo- politiques africains au Kénya et, plus tard' au Nyassamalisme et de le re.vrésenter comme l'entreprise la land et en Rhodésie du., ~d et du NOrd' déclarés
. plus généreusa ,de chrétiet,fs civilisés, enirepr1se
organiSations "subversivas", ont été interdlts.
vouée maintenant, on ne s~it pourquoi, lla mort, et 22. Les colonisateurs tiennent pour subversive toute
cela alors qu'elle ,. est au comble de sa gloire, selon lutte pour la Uberté et l'indépendance, mais en m&me
~'opinion d~,Ferta1¡hs représentants.
temps, 'ils déclarent bypocritementqu'ilsfavorisent19. S!effot~án:t de nous présenter la pol1tique duo prétendent-if1s - la libération des" colonies. n faut
Itoyaume-Uni sous .un jour favorable, M. Ormsbyréellement avoir perdu toot sens moral pour parler
Go~; a tenté de nous éXpliquer la ·I;dtuation de faQon
ainsi au sein de 1'Assem.b1ée générale, en présence
h faire .ressortfr que, du moins dans ,le si~cle d'un grand nombre de personnes qui furent .les
6oou1é, le Royaume-Uni .ne cherchaitqu'h donner victimes ou les spectateurs directs des crimes des
l'indépendance h ses colonies' ou tout au moins, sana
colonisateurS, qui ont connu lioppression, lesrépres.épargner aucun effort, h les préparer h l'indépetl- sions, les prisons et les, camps de concentration
dance"Mais la vérité historique, c test que les coloinstallés d~ leur propre pays. .
nisateurs :ti'ont jamais accord! et n'accordent jamais .23. L'arbitraire des colonialistes brltanniquesne
deplem gré l'indépendance aux'peuples des colonies.
se limite point au territoire ducontinent africain.
Estece que les peuples de ~'Jnde,de la Birmanie, du
D'autres parties du monde conservent epcore des
Pa%istan, du Ghana et d'autres Etats qui ont accéd~.. restes de l'Empire colonial britannique, jadis si
h l'indépendance n'ont pas en A conquérir cette indé-' étendu, oh les mouvementspolir l'indépendance sont
pendance dans Une lutte opiniltre avec les coloniencore étouffés bruta1ement par la force" n en est
sateurs? Est-eeque les chefs des mou\1ements de
ainsi de la Guyane britanniq"ie, en Amérique du Sud.
libération nationale de ces pays n'ontpas passé de
Leprésident dU People's,Progressive Party de la
Guyane britannique, Cheddi Jagan, dans Sa pétitfon
longues années' dans les prisons anglaises et n'ont
jamaissubi de'représailles? Les colonisateurs fran11'Assemblée généraIe de l'Organisation des NatioDS
9ais n'ont--fis pas réptimé. d~ la fa90n la plus féroce,
Untes, en date du 11 novembre 1960, cite un grand
la plus impitoyable, la lutte pour la libération des
nombre de faits ccncernant ,l'oppression de la popupeuple~ de Madagascar et du Cameroun, de· méme
lation., IC)Cale' par les colonisateurs britanniques. Ce
qufilsttentent de Doyer dans le sangila lutte quedo<fdlÍlent a été distribué h l'ONU. Tout en réfutant
m~ne, avec un courage 1 toute épreuve, le peuple
les affirma.t!ons des colonisateurs sur leur"noble
algérien pour ~on:indépendanceé~ pour sa liberté?'mission civllisatrice", Jagan écrit:
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20" Les colonisateu~ ne sevoftent dans 1'obligation
de concéder l'indépendance aux éolon.tes que lorsque
le mouvement .national pour la libér~¡t~on prend un
élan tel,que les puissances colordales ne peuvent plus
lemaft:riser. e'est donc la.luttedespeuplesopprimés
poor 1eur 1ibe~é et leur indépendance .nationale et
aussi le s~néri.~~de cstte juste lutte par toutes les
forces dup(fogr~~) qUi teprésenteut les éléments les
pluslJnportánts 'j~ la libération des colonies..
. ,·~'II'
é/'
21. Lorsqu 'O~} .~ntend des interventions cotnme celle
de' M.\QI';tnJ~b:1·~ore, on ne peut que s 'étonner. Toute
1'histoire de ~~puissan~e coloniale b1i'itanniqUe en
Afrique, en Asie et dana'toUtes lesrégions ¿tu monde
'::est remplie,df~sD1ples p~gu.ertescolonia1es,d'actes
.effroyables de· just!c~f solillIlaite dirigés contre la

."Les Guyanais sont excédés d'entendre dire .que
lesmétropoles .ne cónservent les coloniGS que.dans.
l':lntérét m&me de leurs sujeta coloniaux et que leur
politique tend.,h amener toutes les coloni~~, pas h
pas, h. l'indépendanee. Pots-de-vin, corruptio11;
intrigues, duperie et la constantemenace d'elllployer la force sont des. pbénoménes habltuels.
Les Guyanaispeuvent-ils 'croire que ce sont lh
des moyena pour amener la liberté, la démocratie
et créerune nouvelle nation?"
Le ',part! .populaire .progressiste de la. Guyane britannique, présidé par M. Jagan, a milité inlassablementd~t:I sa création en 1950 - enfaveur de l'octroi de
l'indépendance politique.Lots des élections hl'Assemblée, en 1953, ce partí obtint 18 Si~ges sut24.
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,Mais quelques mois plus tard, le pani était dissous
par un coup de force. Et, dit la, pétition,' au lieu
d'urnes électorales, arrlvérent des valsseaux de
guerre britanniques et des soldats qut-menac;aient
le peuple de justicesommaire. Pendant quatre ans,
c!,e 1953 11957, lepeuple guy'~n~islanguitsQus l'autor;i.té poUci~re d'un régime totalitaire. Lors des éleotions de 1957, le Gouve:rnement britanniqueet 1'autorité britannique s 'ingéni~r~nt 1 découper les cireonscriptions électorales defac;on 1 infligerune défaite au parti qui défendait les intér8ts du peuple
guyanais. Malgré tout, 'le parti, populaireprogressiste a été vainqueur, obtenant 9 si~ges sur 14. Mais
le chef du parti, M. Jagan, déclareplus loin dans sa
pétit10n que, bien que son parti soit 1 la téte du.
gouvernement actuel de la. Guyanebr1tannique, ilales
mains liées par leschafbes des colonialistes. Pour
terminer, la pétition lance un appel 11'Assemblée
générale de l'ONU, leS priant d'aider le peuple dé la
Guyanebritannique a.\~in qu'11 pUisse se lib6rer du
joug de la domination ,étrd.Dg~re, cal' la liberté et
l'iDdépendance politique, tout com:tne la. paix, sont
indivisibles.
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97 pour 100 des habitants sont Africains et 3 pour 100

se'U:l~ment ne lesont pas, 1escolonisateurs s 'ef..
forcent d'assurer une "bfi'~onieracia1e" grá:ce 1
quoi les 3 pour 100 d'Eu~opéenset autres étrangers
domineraient les 97 pour 100 d'Africains autochtones
dans le cadre d'Etats dits indépendants.

26. Les OOIOl'lBeuropéens prennent en maio non
seulement le contrale de la vie politique des colonies,
mais également celui de la vie économique. Avec
l'aide des autorités coloniales, onpratique en gr~d
1'aliénation des terres qui appartiennent ,,1 la popu...
lation autoohtone en faveur des colons européens et
des 'compagnies étrang~res. Tout le monde connaft
la t1'1ste histoire des "White Highlands" (plateau des
blancs),' au Kénya, oh l~s ,terres ',arables les ·meU" ,
leurea et lesplusfertfies furent dévolues auxEuro-o
péens quien ont la propriété etlemonopoleexclusifs.,
En RhOdésie duSud,centre de lafédération coloniale
dénomméeFédérationcentre-africaine, 1'affaire est
alIée si 10iD que les Européena,quineformentque
9 pour 100 de la populatlon totale de la Rhodésie du
Sud, poss~dent mafntenant plus de lamoitié des terres
du pays, tandisque 'les Afric'ains,qui représentent
90 pour 100 de la population, totale, sont obligés cie
24. Les colontsateursont recourségalement 1
d'autres méthodes, dont le but est, d'ailleurs, tou- s 'entasser sur 22 pour 100du territoire. On ne peut
jours le méme: maintenir leur domination aux colonies non plus passer sous sfience que les Européensne
en ne pennettant point que le pouvoir réel soit remis cultiventeux-m8mes que 2,5 pour 100 des terres
Ala population autochtone. Cette politique se pratique dont iIs se sont emparés. Vo111 qui',vous fournit uh
sous le couvert de slogans mensopgers teIs que garan- exemple concret de la fac;on dont les colonisateurs
tir "1 'harmonie raciale" t ou. garantir "la paix et "prennent soin" des inté:r8ts de la populationau..
.1'ordre public" aux colonies. Ces slogans ont été toebtone et développentl'économie des· colonies dans
évoqués ici avec une certaine prolixité par le repré- 1'intérét de cettepopulation. Au Tanganyika, l'aliéna.sentant du Royaume-Uni. Voyons ce que signif~e, en tion des terres quiappartenaient1 la population
réalité, cette prétendu.e politique de -1'harmonie autochtone s'est .poursuivie pendant de longues années
et a fini par. atteindre desproportions telles,. qu'l
raciale"•
l'heure actuelIe plus d'un milIion d'hectares ,ont été
25. Dans le cas de 1'Afrique orientale, dont a,parlé
enlevés. ~ la. population autoohtone', et remis, aux
ici M. Ormsby-Gore, la politique du Gouvernement Européens.
n fautencore, tenir compte que, d'apr~s
britannique dans cette région aclairement pour but le rapport de la Commission de .la Couronne bd.~==,=_=_'
la créationd'Etats ou d'uniana du type Union sud- tannique, les terresexpropriées convenant le mieux
.
africaine, c'est-l-dire d'Etats prétendument indé- aux cultures diversifiées sont situées dans les régions
pendants dans lesquels toute 1'autorité et toutes les
oh ,les précipitationssont les plus ahondantes etqui
fOl1ctionstle contr81e appartiendraient aux colons jouissent
duclimat le plus favorable.
européens, qui ne représentent qu'une minor1téinsignUiante de la population. En effet, au Jieu de douner 27:t Et lci, en séance pléni~re, .le représentant du
Royaume-Uni a parlé de-l'harmonie raciale"et de
satisfaotion aux réclamations légitimes despeuples
de la RhOdésie du Nord, de la Rhodésie du Sud et du la "coopé;ration" entre Européena. et Africains 'au,
Nyassaland, les colonisateurs brltanniques ont créé- Tanganyiki? Ce n'est pas' pour den que l'on .dit
contra.irem.~nt1la volonté de ces peuples -:" la Fédémaintenanten Afrique: "Lorsque,' les blancs sont
ration centre-africaine, étendant ainsi la domination
arrivés cheznous, 11s avaient en mainune Bible,. et
nous,nous
avions '1aterre. Maintenant, 'la terre est
d'un groupe de colons blancs de la RhOdésie du Sud
sur le Nyassaland ei la Rhodésie du Nord. En agissant entre les mains des blancs,et nous, nous avons la
ainsi, ils tentent de réaliser leur plan qui consisterait Bible. rt Le représentant' du Royaume-Unia fait,' dans
A créer en Afriqtte centraleun autre' Et,at raciste du sa, déclaration, une mention particuli~re concernant
type Union sud"africaine.· Ce sont des btl1ts analogues
le Tanganyika oh regne de fac;pn exemplaire l' -harque vise Jacréation de ce que Pon appelle l'Unfon monie raciale". ~'est-ee donc qui réjouittant le
administrative, qui réunit dans son cadre .le Terri.. rev.résentant. du Royaume-Uni, .et. qu 'it exalteainsi
to1re sous tutelle du Tanganyika aux oolonies du comma représentant la· fameuse "harmonieraciale it?
Kénya et de l'OUganda. Le Gouve:rne:tnent britannique . Les J::olonisateurs britanniques ontinventé ce slogan
s'eftorce de toutefaQond'écraser ,etde réprlmer pour'garder la suprématie dé la :D)"inoritéeuropéenne
le. mouvement national de libérationau Kénya et en sur ,les Africainset retarder d'autant la nécessité
Ouganda, de, consolider la position des·cólonsblancs
de concéder Pindépendance auTanganyika.Audébut,
au Kénya, pourensuite rattacherA ce dernierpays
les. autorités britanniques essay~rent d'établir au'
le Tanganyika et 1'Ouganda, les plac;ant ains! dans une . Tanganyika ,le príncipe de ce que Pon appeUe. trIa
position subordonnée par rapport au Kénya dans le
représentation paritaire" des trois principauxgroupés
cadre de 1'union de oes trols pays. Dana ,ses terriraeiaux: AfrlcainS," Asiatiqtles et Européens. Cela
toires de 1'Afrique orientale, .leRoyaume-Uni a mis
signifiait que, bien qu'il y, ait au Tanganyka9 millions
en (un':re des mesures qui remettent la totalitédu d'AfricainS et20.000 Européens seulement, leur
poUvoir politique et du contrOle entre les mains de la
représentation, au seln des organes législatifs ou
. minorité européenne. De sorte· qu 'en Afrique,· ob administratifs devait reposer, sur. le prineipe "pariil

tr'

r-------... . . . . . ----.-""--'-""..........-----1266

~

Asaemblée générale ... Qul~iéme session - Séances plénlérea

taire w. Les, efforts des autorités britanniques poUr'
imposer aux.A.fricains du Tanganyika le systbme dit
dereprésentation "paritaire" ontété un fiasco.
Toutefois, le Royaume-Uni n'a pas abandonné son
plan. SOlls couleur de réforme, on a établi dans ce
territoire sous tutelle un' syst~me selon lequel les
Afriéains ont au Conseil législatif un représentant
pour 180.000 hommes et les Européens unreprésentant pour 2.000 hommes. La voilA, 1'égalité de
droits! C'est cela l' "harmonie raciale" et la "représentation raciale équitable w, que pr8nent avec tant
de chaleur les représentants du Royaume-Uni!
28. L'Autorité administrante fait tout son possible
pour retardGr la proclamation de 1'indépendarice du
Tanganyika. Ce qui est ca]:lactéristique, c'est que
récemm.ent encore, au' cours de la vingt-troisi~me
session du Cons.ell de tutelle, tenue en 1959, les
représentants de l'Autorité adm.inistrante n'ontm@me
pas voulu entendre parler d'accorder l'indépendance
au T~nganyika dans un proche avenir. ns déclaraient
que le Tanganyika deviendrait indépendantaussit8t
que possible, mais qu'un long chemin restait encore
A faire avant qu'ü putsseatteindre A l'autonomie.
L'Autorité adm.inistrante a, jusqu'A ce jour, refusé
1'octroi im.médiat de l'indépendance au Tanganyika
ce qu'exigeaient les principaux partis politiques d~
ce territoire sous tutelle: TanganyikaAfricanNational
Union etTanganyika African National Congress. Dana
SOn. mémoire, présenté l), la mission de visite de
1'Organisation des Nation~ Unies qui s 'est rendue dans .
le territoire sous tuteUe en 1960,. 1'Union nationale
africaine, du Tanganyika (TANU) écrit ce quisuit:
"Les événements qui se déroulent en Afrique,
dans d'autres territoires ~ous tuteUe et dans le
monde entier, ainsi que dª,lls le Territoire sont
tels .que le Tanganyika doi,t accéder h 1'indépendance immédiatement ••. Nous Sommea convaincus
~ ..gp.e l~.développem.ent économique et social nepeut
!tre accéléré et réal1aé pour l'essentielque's'ily a
indépendance politique~"
En dépit de la netteté des revendications concrbtes
des principaux partis politiques du Tanganyikaconcernant l'octroi immédiat de l'indépendance h ce
territoire, le Royaume-Uni essaie, comm.e par le
passé, de retarder encore ee qui doit quand méDle se
produire inévitablement; 11 essaie de prolonger le
plus longtemps possible sa domination sur le Tanganyika. Dans son intervention Ala présente session
de 1'Assemblée générale, le représentant du RoyaumeUni. a passé sous silenee cetta question primordiale,
fondamentale pour ce territoiresous futelle. Au lieu
de fixer une date précise pourlaproclamationde l'indépendance du Tanganyika, il s test borné h faire
une vague déelaration, disant que le Royaume-Uni se
propose de présenter, au eours de la présente session
de .1'Assemblée générale, une proposition relative
h la cessation des accords de tutelle sur le Tanganyika, aprbs la proclamation de 1'indépendance de
ce territoire sous. tutelle. Personne ne doute que les
accords de tutelle perdront leur effet aprbs la proclamation de l'indépendance du territoire en question.
Maia, la question se pose justement de savoir quand
1'indépendance sera proelamée au Tanganyika. Nous
sommes convaincus que le peuple du Tanganyika obtiendra son indépendance dans un avenir tr~s proche,
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malgré toutes les bar;rl~res· élevées sur son chem.fu
par l'Autorité adm.inistrante.
29. role coloniallsme laisse untrbs lourd héntage
tant au Tanganyika que dans les autres colonies et
territoires SQus' tllteUe. Une. absence presque totale
d'industries de transformation, une agriculture de
subsistanc~\ tr~s arriér~e, unesituation peu satisfaisante d~J transports, desfinances désorganisées
avec un t&idget constamment déficitaire, une' organisation insufiisante des services desanté et de
1'instruction pubUque,. un niveau de vie tr~s bas dans
la population autochtone - voilA ce que l'Autorité
adm.inistrante .laisse en héritage \au peuple du Tanganyika apr~s quarante années de domination. Si
l titre d'exemple, nous prenions l'un des territoire~
de l'Afriqueoccidentale sousadm.inistration britannique,. nous verrions, lA aussi, le triste bilan de
cette Jongue oppression coloniale.
30. Atnsi, dans~ le Territoire soua tutelle du CamerOun sOllsadministration britannique, d'aprbs les
données officielles, figurant dans le rapport de la
puissance a<iministrante pour 1958 (p. 298), 90 pour 100
de la population est illettrée dans la partie sud du
territoire et 96 pour100 dans la: partie nord. D'apr~s
les données fourniespar.l'UNESCO, on comptait en
Afrique en 1957 environ 100 miUions d'analphab!tes,
ce quireprésente de 80 b. 85 pour 100 de lapopulation
adulte. L'enseignement prlmaire ne touchait' que
4,7 pour 100. de .la population africaine, voire
1,7 pour 100 dans des colonies comme l'Angola. Ces
chiffres constituent un véritable acte d'accusation
contre le colonialisme qui,sous lecouvert de la
tutelle, a pendant des lustreset des lustres condamné
la population Al'ignorance eth l'obscurantisme.
31. Tout celaveut dire que les, colonisateurs 'n'ont
jamais eu pour but le développement des colonies
dans l'intérét de la population autochtone et. enparticulier, le développement de 1'instruction' pU.blique.
De propos délibéré, iIs ont maintenu et s'efforcent
encore de maintenir les peuples coloniaux dans
1'ighorance, les prlvant de la possibilité de s 'instruire
et .de créer des cadres nationaux - tout cela afin
de pouvoir tenir ces peuplesen esclavage sousprétene d'une insuffiSance de cadres, faute de personnes instruitesayant reQu une formation adéquate.
Telle a été la position prise par le représentant de
la Belgique qui tentait icl de justifier la domination
coloniale beIge au Congo; or, lesrésultats de cette
domination se font sentir actuellement d'une faQon
aigue au cours des événements qui· se produisent
dansce pays.
'
32. SI, dans lescolonies importantes du point de vue
superficie et nombre d'habitants - coloniesqui possbdent un fort mouvement de libératlon nationale les colomsateurs anglais essaient de différer l'octr01
de l'indépendanee polltique et de garan~ir, dans ces
pays, une position prépondérante aux minorités européennefi, dans les territoires de moindre importance
11s adoptent une ligne de conduite différente: 11s y
maintiennent des bases ou points d'appui du coloniaJisme ou bien iIs cherchent A les "réunir" Ales
fondre avec la métropole. Telle est la Uine de
eonduite commune h tOllS les colonisateurs - qu 'il
s'agtsse des Etats-Unisd'Amérique, duRoyaume-UpJ,
de la Franca, de l'Espagne, duPortugal, des Pays'"
Bas.Chacun dé ees pays s 'efforce de conserver ses
proprespomts d'appui, tels que le canal de Panama,
Gilbralta1",. Singap011,r, Goa,Macao, ltIrian occipental,
,.'
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Belize, les nes Falkland, les A90res, lesCanaries, par la population des colonies.L'Union sovlétique,
Fernando Poo, le Rto Muni, Ifni et tant d'autres, d'autres pays socialistes et la 'majeure paltie des
qu'ils ~onsid~rent comme bases stratégiques etpoints pays afrieano-asiatiques ontsoutenu cettepropod'appul pour réprimer les mouvements de libération sition. Quantaux représentants de.s Etats-Unis d'Aménationale des peuples co10niaux ou pour exercer une rique, du Royauma-Uni, de la France et d'autrespays
coloniaux, qui interviennent hypocritement iel en
pression sur les Etatsindépendants voisins.
partisans de la libre 4éterp¡ination des peuples, its
33. Voilll. pourquoi le second point du projet de sont intervenus et ont voté\,pontrecette proposition
déclaration soviétique [Al4502]-- qui traite de la au sein de la Quatri~r,o.e COJll!.tnission.
liquidation des bases d'appui et des points .stratégiques - est d 'une grande impolrtance pourla solution 37. Dans sa déclaration, l~feprésentantdu Royaumede tout le probl~me de la liquidation du colonialisme. Uniafait une place fmll0rtanteh des ratiocinations
sur la nécessité, d,ese pl'éoccuper tout particuli~re
34. Le représentant du Royaume-Uni, ,cM. Ormsby- ment despetita,!! territoires. Voyons done comment
Oore dans sa déclaration en date du 28novembre les colonisateursse préoccupent, enréalité, des
[925~me séancel, apris, en' fait, position contra petits territd,~res.et de leurspeuples.Prenons comme
l'existence .- en tant qu'Etats indépendants -. des exemple le plus petlt parmi les territoiressous
petits .territoires qui se trouvent étre.ll. 1'heure ac- tutelle: l'ne \dé Nauru qui ne compte que quelques
tualIesous la domination coloniale. A cetteoccasion,
milliera d'habitants. Dnsait que latutelle .sur cette
il mentionna qu'il s'agissait de territoires dont la petite ne est d~rcée partroisEtats: le Royaum.e-Uni,
population est inférieure .1\ un milIion d'habitants. n 1'Australie et la~J~·O'!lvelle-Zélande. On pourrait. se
est d'avis que les populations de ces territoires ne deD1anderpourquol n· a faUu de si .gran.des puissances
devraientpas sacrifier le"progr~s économique et pour administrer une si p~!itene. La réponseest
social" pour "prendre la responsabilité de maintenir tr~s simple; la presque to{alité. de 1'ne de Nauruest
1'appareil, si codteux, d!un Etat moderne indépen- constitu6e par des giseme))ts de. phosphates; . aussi,
dant". Voyez donc quelle soUicitude envers les petits d~s 1919, les Gouvernements du Royaume-UDi, de
territoires! Ace propos, on pourrait poser une ques- 1'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont-ils conclu
tion au représentant du Royaume-U:biet,par lam8me un accord sur 1'exploitation de ces gisements. Cet
occasion, au représentant des Etats"'Unis d'Amérique accord peut,h juste titre, étre appeléunaccord
quisoutient un point de vue analogue: quelle est leur . colonial sur le partage et le piUage des richesses
attltude envers l'existence. en tant qu'Etats lndépen- naturel1es de Nauru. On y prévoit la part dechaque
dants, des paYSCODlDle le Luxembourg, avec ses Etat participant: le Royaume-Uni regoit 42 pour 100,
300.000 habitants, ou l'Islande, avec ses 164.000habi- 1'Australie 42 pour 100 et la NouveUe-Z6lande
tants? Peut-étre MM. O:rmsby-Gore et Wadsworth 16 pour 100, ainsi qu'il est de r~glepourle plus
ont-its deux poids et deux mesures: les unes pour les falble des trois parttcipants-celafigure 1 l'arpays occidentaux et les autres pour les pays africains
ticle 14 de 1'accord du 2 juillet1919. Ainsi, méme
et asiatiques qui se. trouvent étre actuellementsous le
apr~s avoir formellement inclus 1'ne de Nauru dans
joug colonial?
1'organisation internationale de tutelle, le Royaume35. Notre position ll. nous est différente. Nous consi- Un1, l'Australie et la Nouvelle-Zélande continuentl
déronsque .tous les peuples coloniaux doívent étre piller comme devant les ressources naturelles de cetta
lib6r!S:c'-;-:-~- ,
ne, la transformant. graduellement en un désert
stérile. n a été' calculé que lesréserves existantes
36. n nous semble que le représentant duRoyaume- \ de "'phosphates suffiront encore pour30 ou .40 ans,
Uni a invoqué ll. bon droit les douze prlncipes qui OJlt
apr~s quoi la population de Nauru devra quitter sa
été approuvés par la Quatri~me CODlDlission [vCJir terre qui ne pourra plus nourrir ses habitants. G'est
A/c.4/L.648 et Add.l] et,_plus particuli~rem.ent, les
pourquoi l'Autorité administrante déclare - enpadispositions de ces Prlncipes qui traitent de l'UDion
roles -qu'elle prép~~ la population de Nauru 1
ou de la fusion des coloniesavec des Etats indé- atteindre le but prévu: lors de .la création méme du
pendants. Apparemment, la fusion. ou .1'UDion des
régim.e de tuteUe, c'elJt-ll.-dire l'autonomie ou l'ind6colonies avec loor métropoleferait mieux 1'affaire pendance mais. en Diéme temps, par sa condu1te
des colonisatoors. Ap~s avoir proclamé que le but méme. eiteprépare prj.ttiquement 1'expulsion.pure et
recherché celui de l'indépendance ou de l'autonomie
simple des habitants del Nauru, afin <:l'\'ils'ne pulssent
de ces col~nies, était ainsi atteint,'lls auraient voulu,
géner lasulte du pillaF'&e des richess~~ natureUes. Le
de cette faQon, et garder leurs positions dans ces
document
que .1'Autorlté. administr&.hte artUIliS au
territoires, et faire formellementsemblant d'obserCansen dé tutelle Mclare nettément que l'unique
ver certalns prlncipes. Toutefois, ilconvientdenoter,
posslbnité qu'ontréellement les Nauruansconsiste
ll. cepropos,. un fait qui n'est pas sans importance.
ll. accepter d'étre tranafél'ésen qualité d'immigrant~
Lors de la discussion. des principes auxquels s'est
dans
un autrepays quelconque de larégionde ltOc.~~,:i-~""_'
référé le représentant du' Royaume-Uní; plusioors
Pacifique.
Et ciestcette déclar~tion que les autorités
.délégationsafricano-asiatiques . au aein de la
administrantes essaient de pr~!senter nonseulement
Quatri~me Commission ont souligné la,nécessité de
comme étant le déslr Ubrem(~iitexprfméparleshabi
garantir h la' population des colonies la pleine et entants de ce territoire soustut~Ue,maisenco.re coxnme
ti~re liberté d'exprimer sa volonté d'une·fa90ndémoune manlfestation du souc~ que ces autorltés sefont du
cratique, sans se, heurter ldes entraves oul des
bien-étre d'un petit peuple sous leur tutelle.
menaces. Les délégations du Togo et de la Tunisie
ontproposé l~.evantlaQuatri~meCommission [1043~me 38. Voilll. le résultat du col()nialisllleanclen ou
"classlque" si vousvo\tle~. Mais, actueUelllent,cette
séance] que l'Organtsation des NationS Unies - afin
forme
dU colonialisme n'est ni la seule, Di 1Il81lle la
de garantir une libl"e expression de la volonté des
principale forme exfstante. Maintenant, 11,Etatcolonial
populations - soit entre autres habllitée ll. organiser,
lorsqu'elle le jugara utile, une surveillance quant h le plus puissant, ce n'est plus ni le Royawn.e-Uni ou
la France affaiblie, ni le caduc Portugal, ni l'Espagne
1'exercice· effectif du droit 1\ la libre détermination
<~ \

Assemblée générale - Quinzié,lIle sesslon .... Séances pléniéres

1268

arriérée, mals la plus g~ande puissance lmpérialiste

les Etats-Unisauraient de l'avenir des peupIes coloniawc et dévoile leur politique colonialiste réelle.
42. Le colonialisme des . Etats-Unis ressemble,~
39. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique qui,
bien des' égards, l celul des vieilles pUissances
on ne. sait pourquoi, a préféré prendre la paroIe l la
européennes maia il présente des aspects encore
fin du présent débat, a essayé de raviver les éléments
plus danger~ux et de plus mauvais augure. L'histoire
deguerre froide que le représentant du Royaume-Uni
du colonialisme des Eta,ts-Unis est également chargée
avait vainement tenté d'introduire dans nos débats.
de guerres et d'expéditions armées, dont le but con'"
Toutefois, les déclarations des orateurs suivants ont
sistait en Une maimnise sur les terres d'autrui, en
démontré que les efforts de M. Wadswortb étaient
l'oppression d'autres peuples, en des actas de réauss! vains que ceux de M. Ormsby-Gore. Ces repr~ pression , 1'encontre de la population autochtone .
seDtants des deux types existantsd~l'oppression des
"indocile". La guerre hispano-américaine de 1898
peuples: le colonialisme "classique" et le néofut la pl"emi~re guerre impéria1i~te dont l'objet f6.t
colonialisme, ont rec;u de la part de plusieurs orateurs
un nOl1.veau partage d'un monde qu'on s'était déj~
la réponse qu'ils méritaient. Méme les ~présentants part3!6é. A Pissue de cette guerre, les Etats-Unis
de pays comme le Honduras ou le Pfi.nama ont dd
s 'e1D.par~rent des Philippines et de Porto Rico et firent
reconnaftre pub1iquement. qu 'un. certain nombre de
de Cuba leur subordonné. ns continuent d'ailleurs l
territoires dont les Etats-UIÜs se sont emparés (cela
conserver certains de ces territoires comme colonies
sonnerait mieux de dire: qu 'iIs ont pris l bail) font
dh·ectes. Pourtant, les habitants de ces colonies améeffectivement partie de ces pays. L'intervention du
ricaines tout comme les autres peuples coloniaux,
représentant de Cuba a fait .entiérement 'justice
réclameht légitimement leur liberté et leur indépendes affirmations hypocrites des représentants <;le's
dance considérant qu'il est temps de faire cesser
Etats-Ums tendant h faire accroire qu'ila ont octroyé
égale~ent le colonialisme américain.
.
la "liberté" l Porto Rico et qu'ils ne portent pas
43. A titre d i exemple, on peut citer la déclaration
atteintella liberté et ll'indépendanee dfautrespays
faite par deux habitants des nes Marshall: M. Bolkain,
et·,en.
particulier, des pays de I'Amérique latine.
président de la municipal1té de 1'ato11 de Kwajalein, et
M.
.Amata .Kabua, ancien président du Congr~s des
40. A entendre M. Wadswortb' le représentant des
nes
Marshall. Ces pétitionnaires qui prirentlaparole
Etats-Ums, un. brave type nail pouvait avoir ,l'imlors
de lavingt-sixi~me session du. Conseil de tu..
pression' que les amis les meilleurs et les plus
te11e déclar~rentce qui suit (je cite d'apr~s leur
désintéressés des peuples coloniaux sontles Etatsdéclaration):
Unis principale puissance impérialiste et colonialiste' do. monde. Ce bon nail aurait pu croire que les
"Nos plaintes sont simples. Pendant la période
Etats";Unis font tout ce qu'ils peuvent pour que les'.
d'administration américaine, notre niveau de vie
peuples coloniaux acc~dent h la liberté et, qu'ila
a baissé.· Depuis plus de 16 ans, nous sommes
re$sentent une joie intense chaque fois qu'un nouvel
privés de 'nos terrea et aucun paiement de nous a
Etat indépendant voit le jour. Enréalité, l'intervention
été offert en compensation pendant 13 ans. Notre
de M. Wadsworth était un mélange d'hypocrisie et
ne natale a été transformée en un polygone atod1 affirmations directes en faveur du maintien du
miqÚ.e· nos habitants souffrent de maladies causées
régime colonial pour une période indéfinie sous .le
pard~s radiations, des brolures et d'autres lésions
couvert de considérations sur la nécessité de présérieuses ••• Nos coutumes anoestrales s'écroulent
venir "le chaos" et"les violences 11 et de préparer
. et nous éprouvo~s de vives craintesquant ~l'avenir
les colonies' l pouvoir "voler de leurs propres
de la population desnes Marshall ....
ailes". n est caractéristique que le représentant des
"n y a de cela de nombreuses an1'l.ées, nous nous
Etats-Unis n'ait pas dit un mot sur l'époque otl ila
défendions sans Paide d'aucune autre nation. Puis,
accorderont l'indép~ndance h leurs propres colO;nies:
les Espagnols sont venus nous défendre, et nous
aux nes sous tutelle du Pacifique, l Guam, aux nes
Sommes devenus une colonie. Ensuite les Allemands
Vierges, aux Samoa, l Porto Rico. Pourquoi les Etatssont venus nous défendre et nous sommes resté.s
Unis s 'accrochent-ils opini~trement l leur colonie
une
colonie. Maintenant, ce sont les, Etats"'Unis qui
des Samoa et veulent-ils tenir ces Des dana un état
nous
,défendent et nous sommes toujours Un peuple
d'asservissement colonial,' alors que la Nouvellecolonial. NQUS estimonsque nous pouvons mieux
Zélande a consenti ~ mettre fin, en 1961, ft. sa tutelle
nous défendre tout seuls et l meilleur compte. ~ous
sur le Samoa"'Occidental? Pourquoi les Etats-Unis
sommes.·
disposés l fair~ la connaissance de la
refusent-ils obstinément d*octroyer l'indépendance
démocratie.
Nous pensons qu I elle est '\In bonmoyen.
l Popo Rico, se contenumt d 'affirmer, aussi cyniqueM~ds nous .ne croyons pas que les moyens qu'on
ment que mensong~re~ent, que le peuple de Porto
nous, applique soient de bons exemples de ce qu'est
Rico ne V6'.1t pas d 'ind.épendance l l'heure actuene?
la démocratie.
41. Le représentant ~es Etats-Unis a longuementdis"••• Peut-~tre vaudrait-il mieux qu'on nous rende
couru hier sur l'importance d'une manifestation libre
notre antique liberté. Les peuples de l ' Afriqueet de
et démocratique de· la volonté des peuples encore
l'Asie obtiennent leur liberté. Nousconsidérons que
dépendants. On Se demande donc pourquoi le repr~
nous pouvons noUs gouverner tout a1Jlssi bien que
sentant des Etats"'Unis, l la Quatri~me Commission
ces pays n o u v e a u x J l . " ·
de la présente session de l'Assemblée générale, a voté
Voilh ce <IU:e dé~laraient ces pétitionn.aires. C'est la
contre la p:r::oposition des Etats africains tendant l
voix de ·la Population autochtone des ('¡olonies amérigarantir, grace l une sUl'?eillance órganisée par
l'ONU,cette libre manifestation. de la 'Volonté des
peuples' coloniaux et l emp~cher lesmenées aux11 Cétte déclaration a été falte' ~ la 1061eme séance du Conseil de
quelles se plaisent les colonisateurs. Ce fait l lui
n~telle. dont lescómptes rendus officiels ne paratssent que sous forme
seul montre déjl .le caract~re affecté du "aouci 11 que
ánalyttque.
du monde: les Etats"'Unis d'Amérique.
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cables et, malgré toutes laurs tentatives, les Etats"
Unis ne réussiront évidemment pas h l'étouffer.
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44. Toutefois, lorsque 1'on parledu colonialisme
américain, il ne faut pas oublier que ce type de colonialisme ne prend pas seulement la forme d'une prise
de possession sanS ambage sur lesterritoires d'autrui,
JIlaia aussi une forme camouflée - et, par conséquent,
plus dangereuse .... de subordination et de contrOle
exercés sur des terrltoires et des pays qui comptent,
officiellement, parmi les pays indépendants. La pénétration économique des monopoles américáins dans
les pays de l'Amérlque latine, de l'Asie et de
l'Afrique aboutit h lacréation d'un empire colonial
des Etats-Unis d'Amérique extérieurement "invisible".
.
45. Les particularités du colonialisme amérlcain
aÍnsi créé ont été éloquemment décrites jadis par
M. Nehru dans une lettre. qu'il écrivait h sa filIe le
3 janvier 1933; bien entendu, h cette époque, M. Nehru
n'était pas encore premier ministre. M. Nehru écrivait donc h sa filIe ce qui suit:
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déjh que la somme totale des investissements américains en Afrique, investissements tant prlvés que·
publics, s'élevait en 1959 hplus de 2 milliards de
dollars, c'est-b,-dire qu'ils ont augment~ de 20 fois
par rapport h l'avant-guerre. Pendantcette m.@JJ?-e.
période, les investissement-s américains privés ont
augmenté de quelque 1.100 pour 100, ce qui veut dire
qu'ils ont clépassé de plus de deux fois l'augmentation
générale des investissementsaméricains privés. h
l'étranger. Ainsi, les tentacules des monopoles américains sont déjh plaqués sur un g:rand nombre de pays
africains.
47. Les Etats-Unis ne sont pas le moins du monde
intéressés h l'octroi d'une indépendanceentit~re et
effective aux peuples coloniaux car, en ce cas, les
monopoles américains se verr.ii~I)t privés des privil~ges dont its jouissent dans ces colonies et perdraient des sources d'enrlchissement. Les Etats-Unis
ne peuvent prendre rang .avec ceux qui luttent pour la
libérationdes colonies et pour la suppressiondu
colonialisme, pUisqu 'ils prennent une part directe et
active au pillage de ces colonies. L 'impérialisme
ainéricain est, devenu le syst~me international d'exploitation le plus énorme et le· principal rempart
du colonialisme moderne.

"Ne crois pas que l'empire des Etats-Unis soit
limité aux nes Philippines. C 'est la seule colonie
qu 'ils aient, en apparence, mais, tenant compte de
1'expérience et des difficultés deEf autres puissances
impérialistes, les Etats-Unis ont perfectionné les
48. Les' impérlalistes ... Etats-Unis en téte - font
méthodes anciennes. D.$ ne prennent pas la peine
des efforts désespérés pour conserver par·. des
d'annexer certains pays, commela, Grande-Bretagne
formes et des méthodes nouvelles 1'exploitation des
a annexé l'Inde. Ce qui les in~éresse, c'est le profit
peuples des anciennes colonies. Les monopoles tentent
seul; c ~st pourquoi ilsessaient de placer sous leur
de conserver les leviers de controle économique et
contrale les richesses de tel ou tel paya. Cela fait,
d'influencepolitique dans les pays d'Asie, d:'Afrique
il est facile de soumettreh son controle toute la
et d'Amérlque latine. Ces efforts ont pour but de .
population de ce pays et, h proprement parler, le. maintenir l?s .positions acqu!ses dans 1'é,conomie des
pays tout entier. Ainsi sans grands soucis et sans .. pays qui vlennent de se hbérer, des emparer de
conflits avec lesnation~listeslocaux les Etats-Unis
positions nouvelles SOllS prétexte d' "assistance" écocontr8lent tout le paya et prennent ~nepart.de ses' nomique, d'entratner les pays libérés dans des blocs
richesses o Cette méthode astucieuse s'appelle "immilitaires et d'y implanter des régimes militaires
périalisme économique". Rien n'en paran sur les
dictatorlaux; emin, de créer des bases militaires.
cartes géographiques. Le pays semble libre,h en
L.es impérlaliste~s'efforcent d'affaiblir les pay~ qui
juger d'apr~s uD. manuel de géographie ou un atlas.
Vlennent de se hbérer, de saper leursouveralneté
Mais, en regardant plus au fond des choses,' on
nati?nale, de 'd~naturer le se~ m@m? du prlncipe. de
constate qu'en réalité, il est dans les serresd'une
la hbre détermmation des nations, d'lmposer - sous
autre puiSsance ·ou, plus précisément,qu'ilest la
le couvert d'une prétendu~ '''~nterdépe~dance''-. des
proie des grands banquiers et des hommes d 'afformes nouvelles de dommatlon colonla~E(, de placer
faires de cette puissance. C'est cet empire invisible
au pouvoir danscespays des fantoches ~"'leurS()lde,
que détiennent les Etats-Unis d'Amérlque~"
de corrompre une partie de la bourgeoisienationale;
.
d'utiliser l'arme empoisonnée de·la disco.rde tribale
46. Les évé~ements ultérieu~s n'ont fait que dépour affaiblir les forces des jeunes Etats encore non
montrer la Juste.sse de ces hgnes. Au cours de la
affermis. C 'est dansce but que 1'onutilise activement
période qui a sUlvi la seconde guerre mondiale, le
les bloca militaires et ententes militaires bi~tatérales
colonialisme des ·Etats-Unis. s'estcaractérisé pa.r la
d'agression.
tendance h une enti~re domination dans le domaine d e '
'
l'économie des payscoloniaux et des pays· sous49. t'OTAN est le plusimportant des blocscréés
développés. n tend également h évincer de leurs posipar les colonisateurs. Un dé ses objectifs principaux
tions ses concurrents _. sous prétexte de lutte contre
consiste h instaurer un colonialisme collectif, ~ orgale "communisme mondial" -, h organiser la mainniser aux colonies la répression collective des
.mise SUr leurs anciennes possessionscoloniales et h
mouvements de libération. nationale. La preuve directa,
réprimer tout mouvement de libération nationale dans
en estqu jau sein de 1'OTAN se trouvent des lUisles pays d'Asle, d'Amérique latine et d'Afrique. Au
sances colonialistes telles que le:aoyaume~Uni, la
cours de ces derni~res années, les Etats-Unis ont
France, la.Belgique, les Pays-Bas, le Portugal. Ceci
fait des tentativesparticuli~rementactives P9ur péindique que, lorsqu 'ils se sont· heurlés h 1'éla.tr:¡excep..
nétrer en Afrique. Bien que, jusqu'h présent, les
tionne1 du mouvement de libération nationale. l\~scolopositions clefs de l'économieafrlcalne solent encOre
nialistes, sesentant impuissants h.y faireface ,en
tenues par le Royaume-Uni et la France, ces pays
ordre,dispersé, sesontefforcésdetrouverdansl'union
80nt de plus en plus refoulés par le colonialisme
la force nécessaire. Les Etats"Unis ont hplusieurs
américain. On peut s'en rendre compteenconsidérant
reprises consUtué un frontuniqiJ.eavec les anclEmnes
puissances coloniales dans leur lutte contre le mouVement .de libération nationale; ils se sont immiscés de
'§j Jawaharlal Nehru. Glimpses oí World History. Allahabad. 1935.
faQon brutale dans le~ affaires. intérieures de m,aints
p. 748et 749~
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pays, en s 'efforgant de convertir lesdits pays en un
listes pour des. richesses appartenant , d'autres
peuples •••
tremplin d'agression contred'autres pays.
50. Pour illustrer de fagon concr~te que ce sontbien 55. Le l?RESIDENT (traduit de 1'anglais):J'esp~re
que. l'orateur s 'en tiendra h la déclaration qu'U vient
les Etats-Unis qui jouentmaintenant le r8le de remdefaire lUi-meme sur son intention des'abstenir de
part du syst~me colonial, U sufí!t d'examiner ce que
parIeren détail de la situation au Congo. Comm.e 11
1Ion nomme "la doctri.ne Eisenhower", quiaun carac'"
le 8ait,. cette question est en cours de discUssion
t~re' nettement impérialiste'et-se base sur une' "poliailleurs; en outre, elle figure , 1'ordre du jour de
tique de force". Si le rine de gendarme. dans le
Proche-orient était autrefois tenu par les impéria- 1'Assemblée qui a décidé d'en ajourner le d~bat. J'es..
p~re donc que le représentant de 1'URSS' ne cherchera
listes anglais et . frangais, maintenant. cesont les
Etats-Unis qui tentent d'assumér ce ralee L'inter- pas' , entrer dans le détail de la queation. D'autres
vention anglo-américaine de 1958 -au¡'Liban et en orateurs. qui avaient essayé de le faire ont été priés
de. sten abatenir. Je demande au ¡¡,oepl'ésentantde PUnion
JOrdanie a bien fait voir au monde entier ce que
soviétique d'agir de méme.
représente en réalité la "doctrine Eisenhower".
56. M. ZORINE (Union des R6publiques socialistes
51. L'attitude des Etats-Unis d'Amériquecrée de
soviétiques) [traduit du rosse]: Je n'avais pas l'inten..
sérieuses difficultés , l'Indonésie dans sa luttepour
tioD
- et je l'avais dit d~s le début- d'entrer dans
l'Irian occidental. Les' Etats-Unis prémrent que
1'examen détail1é du probl~mecongolais en tant que
l'Irian occidental reste aux mains des Pays-Bas qui,
tel.J'avais l'intention d'en dire quelques motsen
avec le temps, pourront 8tre éliminés de cette région,
liaison
avec le probl~me du colonialisme et unique..
comme ce fut le caS de la France auViet-Nalil du
menten
liaison avec lui.Je l'ai d'ailleurs fait en
Sud.
grande partie. Car c'est également en se servant de
52. Les Etats-Unis 'ont déclaré que 1'Amérique
l'exemple du Congo que les forces unies des colo..
latine, .en. vertude la "doctrine de Monroe" devait
nialistes tentent de donner une "legon" aux 'peuples
8tre une réserve , eux et rester dans leur sph~re
de l'Afrique en confirmant Une tbéorie, qu 'ils ont
d'infiuence. Toutefois, 1'époque de la domination traninventée aux...memes, selon laquelle les jeunesEtats
quille et placide des.R~ats-Unis en Amériqde latine
africains. ne peuvent vivre et se développer sane
est ,révolue et\ appaX11ient\ dorénavant au passé. Une ~re
ceux-l' .m8mes qui, pendant de nombreux lustres et
nouvelle est l~=,,~ia oh \)la consciencenationale des
meme des si~cles, ont réprimé toutes les tentatives
pays du continent· américain s 'éveille, .oh les peuples
des peuples africains .pour obtenir leuí." liberté et leur .
se lib~rent du pillage américain.
indépendance. Nous sommesnéanmoinspersuadés que
les
peuples de l'Afrique, de l'Asie et du monde entier
53. Etant la puissance colonialiste la plus importireront d'autres legons du pénible exemple duCongo.
tante, les Etats-Unis apportent une aide active ,
leurspartenaires caducs et sénUes pour maintenir
57. n esth peinebesoin de prouver qu'unpays aussi
leur domination sur les peuples, qui luttent pour leur
arriéré et.aussi faible que le Portugaln'auraitjamais
liberté et leur indépendance.Les Etats~Unis avaieJ}t
été capable de soutenir sa domination sur 11 millions
aidé les colonialistes frangais dans leur guerre répud'Africainssans 1'aide des Etats-Unis et de ses
gnante contre le peuple du Viet-Nam. Maintenant, iIs . autres partenaires du bloc de POTAN. Ctest seulement
livrent des armes et apportent une aide financi~re et
parce qu'il se sent épaulé par les autres puissances
économique , lacliquemilitaire frangaise pour ré...
coloniales· que le Portugal a osé lancer un défi , tous
primer la lutte du peuple diAlgériepour sa liberté.
les peuples et. pays africains et refuséd'octroyer
n faut le direcarrélIlent: laguerrecolonialed'Algérie l'indépendance h: l'Angola, au Mozambique et h ses
aurait été teridue imPossible et le peuple. algérien
autres cólonies. Noua sommes enti~rement d'accord
aurait obtenu sa .liberté et son indépendaÍ1ce sl les
avec le Président du Ghana,. M.Nkrumah,qui, dans
impérialistes et les colonialistes américains n¡avaient
son intervention , la. séance du 23· septembre dernier,
aoutenu les colonialistes franQais par toua les moyens
déclara devant 1'Assembléegéné;raJe:
en leur pouvolr•. Et 1'agression collective des Etats
"En ce qui concerne le Portugal, .je suis d'avis
membres de POTAN au Congo ne sefait-ellepas avec
qu'une
responsabilité particuli~re incombe ame
1'aide et le Qoncours directs des Etats-Unis? .Bien
membres
de l'OTAN qui sont également Membres
entendu, noua n'allons pas analyser de faQon détaillée
de
1
'Organisation
des Nations Unies •••" [869~me
la situation congolaise. Elle fera l'objet d'un .examen
séance,
par.
47.]
particulier. Nous croyons .néanmoins indispensable
d'indiquer icl la th~se qui reste liée' tout le'probl~me . 58. En fait, comment les Etats-Unis n'aideraient-ils
colonial.
point leurs amis portugais alors que dmUil les colonias
portugaises des' sociétés et compagnies américaines .
54. Les événements survenus au Congo montrent que
telles
que la Standard OH Company, la ChaseNational
le bloc de 1'Atlantique Nord - , la t8te duque1 se
Bank,
la Natlonal CityBank of New York, la Gulf 011
trouvent les Etats-"Utds dtAmérique - s'est dressé
Corporation
ol Americabrassent les' affaires en
ouvertemel;lt contre. le peuple congolais raasemblé
mattreset contralent la plupart dea sociétés portuautour du/¡ gouvernement de Patrice' Lumumba etOO
gaises, ClU'ils'agisse d'mraction dediamants, de
Parlemeitt congolais. Le but de cette'agression estde
pétrole,
de la production du caoutchouc, etc. n existe
détruire i'lttndépendance, obtenue par le peuple .du
donc
unesorte
de caution solidaire des colonialistes,
Congo' l'issue d'une lutte opinittre. On assiste au
qui
refl~te
leurs
affinités morales. Comme dit la sa~
Congo , un nouveau 'partage d'influence entre les
'Igess
populaire:
les loups· ne se mangent pas entre
e
pUiSs atices coloniales: les Etats-Unis, la Belgi.que, le
eux. Bien entendu, les Etats"'Unis ne peuventpas
Royaumé-Uni et la Franca. Ce nouveau partage intervenir' 1'ONU et déclarer au monde entierqu 'lIs
Comme les remaniements dtinfluence qui eurent lieli
soutiennent le Portugal et qu'ila n'ont aucune diverauparavant - se réalise en tenant compte de la modigence
de wes avec ce pays, comme 11s 1'ont fait lors
ficatión du rapport des forces enprésenceet auss! des
des conversations bilatérales entre les Etats-Unia et
changements survenus dans les appétits des colonia-
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le Portugal. A la présente~ession,les représentants
des Etats-Unisd'Amérique préft,rent garder lesilence
b. cesujet. n fau,t néanmolns noter que la question des
coionies porf;u,gaises et espagIloles a été exatninée
d'llne faQQn assez' .détaillée au C01lrs de la présente
session par la Quatribme Commission et cette discussion a montré que le Portugal est presque entibrement isolé.
. 59. Un grand nombre de délégations d'Etats ~ricains,
asiatiques, socialistes et autres ont soumisb. une
violente critique le cruelrégime colonial que le
Portugal aétabli dans ses colonies. Elles ont cité de
nombreux falts et apporté de multlples preuves que le
rep:résentant du Portugal a ét~ incapablede réfuter.
Lorsqu 'i! prit la parole lci en séance plénibre
[934bme séance], le ;r:eprésentant du Portugal ne
trouva rien de mieux que de nier en bloc tws les
faits et tous lesarguments présentés par les autres
délégations. 01", n'est-ce poi:p.t un fait que, dans les
coloniesportugaises, i1 existe un régime .brutal de
discrimination ' raciale ,et de travail forcé? Ni .A la
Quatribme Commission, ni en séance plénibre de
l'Assemblée. générale, le représentant du Porlugal
n'a tenté de nier que les habitants des colonies portugaises sont divisés en "civilisés" (assimilés) eten
"non-eivilisés". Et cela sepasse .au XXb:me sibcle!
Théoriquement, les Africains des 'colonies portugaises peuvent se hausser jusqu'au statut d' ·assi,.
mUés", mais pour cela iIs doivent prouver qu 'ils
connalssent la 1angue portugaise, qu'ils sont catboliques, qu'ns possbdent un cerlain capital, qu'ils sont
prGts b. renoncer aux usages locaux ainsi qulb. leur
culture et A leurs traditions,et qu'ils sont disposés,
dorénavant, A vivre A la maniére des Européens.
En falt, aprés 500 ans a'occupatlon portugaise,
3 pour 1.000 seulement.des Africains ont pu devenir
des "assimilés", tandis que les autres contlnuent Aétre
traités d'lndigénes et ne possédent aucun droit politlque
011 civil. na ne sont représentés dans aucun dés organes
administratifs
dans-1es organes législatifs de la
. métropole; ils ,ne bénéficient d'aucune protection
légale. na peuvent· Gtre arbitrairement chassés de
leurs terres ancestrales; lespouvoirs publics peuvent,
pour n'importe quel délit et sans jugement,'leur faire
subir la peine du fouet oU les envoyer aux travaux
forcés. Dana les colonies portugaises,seu1e est interdite la transformation pure etsimple d'un autochtone
enserf. Toutes les autres formes d'esclavage, loin
d'étre interdites, sont, enfaft, consacrées parl'usage.
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60. C'est ainsi que, sous le couvert d'un syst~me de
contrat, on assiste au Mozambique, par exemple, A
Un commerce systématique d'Africains.' Aux termes
de la Convention da Mozambique de 1928, constamment reconduite depuis, chaque année 100.000 n~gres
du Mozambiquesontexpédiés en Union sud-afrlcaine,
et environ· le méme nombre en Rhodésie et au
Nyassaland. De plus, 11 existe un organisine gouvernemental spécial qui s 'occupe de- reclUter la maind'reuvrepour les mt{¡~s d'or et de charbon du
Transvaal. La plupart de:'ces'travailleurs sous contra.t,
lorsqu'ils ne meurent pas en route de faim, de' mala.die
ou d'épidémie, périssent h 1eur lieu de travail, ainsi
, quIen .témoignent des observateurs bourgeoiseuxmémes.
61. On peut citer le témoignage du quotidienan~lais
The Guardian qui, dana son numéro du 8 avrll1960,
écrivait qu'au cours des 20 dernibres années, 1'utiliaation, dans les colonies portugaises, de lamain-

dfc:euvre forcée' augmente· sanscesse etqu'A présent
cette main-d'CEUv:re est devenueprépondérante, tant
au Mozambique qu ~en Angola. Et voici ce qu'indique
lemémorandUJIl p:résenté par 1'Union dupellple
d'Angola aux représentants A la quinzibme session
de l'Assemblée générale:
1tLacaractéristiqueessentielle du coloni~lisme
portugaisest qu.'il représente la pire forme du
fascisme,marquée du sceau du racisme le plus
inhUJIlain. Lapolitique raciale estmiseenpratique .oO.
avec une rare férocité, tant dans le domaine cul"",
ture1, que. dans le domaine économique' ou desrelationssoclales." n est encore dit plus 10in dans ce
docUJIlent:
"Dbs ledébut de 1959 onpratiqueiciune polttique
d'int:iJnidation sanglante: les assassinats en série
en Guinée porfUgaise, l'a:rrlvée de renforts ,mili"'"
taires en Angola, suivie d'arrestations, de·tortures
et de déportations depatr.lotes locaux; enfin, la
distribution d'armes auxc,olons «I'Ji forment maintenant une milice qu.i a ].'autórisation de" supprimer
tous les suspects. Nos compatriotes subissenttoutes
sortes de pUnitions etsont soumis A des tortures
iniJnaginables. On peut citer 1'exemple du patriote
Alfred· Benge, devenu muetet frappé de paralysié,
alnsi que celui de Ramos Lundila qui perdit la
raison Ala suite de tortures par courant ,électrique
et se trouve actuellement dans un hopitalpsychiatriJIUe. Les patriotes José Manue1Marttns,Domingo
Joao et Manuel Francisco ontété exécutés Al-lamal
de Bengo."
62. LereprésentantduPortugal peut-il réfuter ces
témoigIlages au sujetdes cas de répressions et de
tortures ainsi que sur les péniblesconditions de vie
de 1apopulation autochtone?N'est--ee pas unfaltqufau
Mozambique h peu p:rbs la moitié des amants nouveaunés meurent au bout de quelques jours?N'est-ocepas
un fait que 99 pour 100 de la populatioll autochtolle de
1'Angola, du Mozamblque ét des. autrespossesslons
portugalses sont encore analphabbtes aprbs cinq
sU~cles d'administration "éclairée" et de propagation
de la "civilisation"?
63. Le représentant duPortugal préfbre passertout
cela sous silence et affirmer grataitement que certains
déléguésfont de la .·propagande· et s 'enprennent,
sansfondement, Ason pays. n va mémejUsqu'A affirmer que les délégations qui. cherchent .A obtenir la
suppression du systbme colonialiste dans les colonias
portugafses s 'ingéreralent dans lesaffairesmtérieures portugaises, cal' ce paysne poss~depas de
colonies, mals seulement des provinces d'outre-mer.
L'inconsistance, de pareilles affirmations est pa~
faife:ment évidente. Car le simple fait que, le 11 juin'
1951, un amendementA la Co~stitution portugaise'a
proclamé que les colOnies constituaient dorénavant
des provinces portugaises d'outre-mer" n'a. enrien
modifié le statut de ces territoireset le régi:me
coJonialy a conservé toute sa force. Tous ces artlfices etsubterfuges juridiques ne trompent naturellement personneet la revendicationde tous les peuples
épris de liberté concernant l'abolition définitlve ,de
1tinfb1e phénom~ne du colonialis:me, s'applique enti~
rement et totalementaux colonies portugaises. Etsl
les colonialistes,portugai$ n'entendent pasla voix de
la :ra~son et ne comprennentpasque 1'effondrement
du syst~me colonial est hlstorlquement inél11ctable,
i~s finiront parétre balayés dusol africain et asiatique pa.:r le fiot pllissant du mouvement. de Ubération
nationale.

"a:.. "'~', -

1272

J, ..... ~~~

Assemblée générale - Quifiziéme session - Séances plénit!res

64., Nous ne citona pas tous cesfaitsafinde critiquer
tout simplemént. les puissances coloniales; ce n'est
. point de la critiquepou1' le plaisir decritiquer.
L'Union, soviétique - aux catés dIantres puissances
éprises de pai:x:et de l1be:rté - s 'él~vesans reldche
contre le syst~me colollial, cal' c test II un phéna-.
m~ne infble, c test la privation des droits et des libertés les plus élémentaires pour des peuples entiers,
e test unf;} insulte l, la dignité humaine, e 'est 1'humiliation, c'est la souffrance pour desmillions cl'étres
humainS. vivant aux colonies.
65•.. L'effondrement total du syst~:rne d'esclavage ca-.
lollialsous la poussée du mouvement dé libération
nationale est Im.minent; 11 s 'agit l'd'un processus
b~résistible et irréversible. 'Labrusqueaccentuatio~
de la lutte des peuples. cololliaux, pour leur liberté l\
été le résultat de la grande r6volution" socialist~
d'Octobre.quia réveillé 1'Orient et entra1hé les
peuples coloniaux dans le torrent commun d'un'
m<>uvementrévolutionnaire mondial de libération. n.,;'¡
.
VII
voit se vérifier la prévision du.grand Lénine qui
disait:
.
.'
.Ap~s la périodequi.sera marquée par l'éveil
de l'Orient, la révolution contemporaine yerra arriver la période departicipation de tous les peuples
d'Orient aux décisions concernant'le sort du monde
entier. Cespeuples,. cessant d'&tre des' objectifs
d'enri~hissement,.s'éveillent l une activitépratique
dans 'laquelle chaque peuple aura 'l participer h la
S91ution des probl~mes relatifs au sort de 1'huma11ité tout enti~re."
La victoire de l'Union soviétique dans la seconde
guerre mondiale, l'instauration d'un régime de déma-.
cratie, populaire dana plusieurs pays d'Europe et'
d'Asie, le triomphedelarévolutionsocialisteenChine
et la création d'un' syst~m.e socialiste monillal ont
accéléré 'dans une grande mesure le développement
d.e ce processus. '
66. La lutte hérofque des peuples coloniauxet le
.soutien qu'elle reQoit de lapart des pays' socialistes
et d'autres pays épris de liberté - voillles facteurs
essentiels de .• l'effondrement du syst~m.e .colollial.
Faute d'un syst~me socialiste mondial, les elforts
réunis des impéria1istesauraient écrasé le mouve. m.entde libération nationale' dans les colonies et dans
lespaysdépendants. 01', l 1'heure actuelle, le rapport
des forcea en présence dans l'ar~neinternationale
est' ,tel que les colonialistes ne sont plus capabIes,
m&me par la fOrQe desarmes, de conjurer la désagréco
gation du syst~me colonial. La particularité de la
situation actuelleréside dans le fait que, sous la
forte pression des peuples et compte tenude 1'existence d'un camppuissant de la paix et du socialisme.
dans bi,en des cas les'i;mpérialistes se sont vuscontraints d'évacuer "pacifiquement" leurs colonies, tout
en essayant deles entorti1ler avec divers contrata
léonins.C'est en·pensant aux. représentants des puiasances.cololliales que le chef du Gouvernementsoviétique, M. N. S. Khrouchtchev,.prena:.ntla parole lla
résente sessioll de 1'Assemblée générale, a dit:
P
. .
.'
"Bien ente:ndu, on ne saurait, espérer que noS
propositionssur I'abolition durégiíne colonial, qUi
répolldent .aux intér&ts vitaux, dé 1'humallité, .soient
favorablement accuei11ies parceux, qui· se cramponnent eneore ll'ordreeolonial.J'entendsd'avance
les critiques des défenset1rs du. régime colonial;
maisb. ceux. quise sontaccoutumésl prospérer
aux dépens des peuples coloniaux asservis, noUS

..

disons: réfléchissez, observezce qui sepasse autour de vous; sicen'estaujoUrd'hui, ce sera demain,
ce, sera tr~s bielltat que lessY'st~mes cololliaux
s'effolldreront défillitivement et, si vous .ne vous'
retirez pas l temps, on vous chassera quand méme.
Ni, les conspirations nim~me la force des armes
n'arriveront h insuftler vie au régime colonial condamné." [869~me séance, par. 221.}
67.L'Ullion soviétique s'est faite,parprincipe, le
champion logique de 1'aboUtion immédiate de 1'infhne
syst~me colonial. Ctest ouvertement que nous critiquons les puissances coloniales et nous n'avons peur
ni de leurs calomnieslli de leurs insinuations, cal'
nous défendons une cause juste: la liberté et l'indépendancedas peuples coloniaux. Notreprésentedéclaration estune réponse non seulement aux représentants
des puissances coloniales qui sont intervenus ici au
cours de la discussion, mais également· aux reprét t d 1 F
di'
sen an s e ~ rance, e, Espagne et des Pays-Bas
qui ont préféré se taire. Nousconsidérons celacomme
un stratag~me des colonisateurs, quifont la guerre
en Algérie et quicontinuentl occuper militairement
de nombreux territoires en Afrique et en Asie. Aux
représentants des' puissances cololliales, nous déclarons sans ambages: tlchez de comprendre la
nécessité historiqu.e et l'inéluctabilité de l'abolition
. dusyst~me colonial; décampez sans demander votre
reste, sinon lespeuples des colonies vous jetteront
dehors. On vous propose maintenant II 'ONU de choisir la voie de 1'octroi pacifique de 1 'illdépendance aux
peuples coloniaux. Mais si les colonisateurs ne veulent
pas prendre cette voie et obligent les peuples opprimés .l prendre les', armes pour chasser lesoppresseurs malvenus, alors le devoir de tous les pays
épris de paix sera d'aider par tous les moyens la
juste cause de lal1bération nationale des peuples
cololliaux.
-,
68. ·L 'examen de la question coloniale lla quinzi~me
session de 1'Assembléegénérale constitue une' ,rudé
épreuve pour l'Orgallisatton des Nations Unies. Le
coloniaUsmeser~ en tout cas supprimé - avec ou
sana 1'aide 'de l'ONU - cal' 1'écroulement du syst~me
colollial rent~'6 dans le cadre objectif de la marche
de 1'histoire. ,. que personne ne peut arr~ter. Mais, en
ce qui conct~rne. 1'ONU, votci comment se pose la
question: ou bien cette Organisation accél~re le
progr~s,ou bien, en~restantindifférente au destin
de miUions d'étres huID.ains opprimés eten se'Iaissant brider par les cI')lonisateurs, elle restera ~
l'écart du progr~s; ü se peut m~me qu'elle devienne,
ce qui serait pis encore, un obstacle l une abolition
tr~s rapide du colollialisme. '
69.' Un large examen du projet de déclarationsur
l'octrol de l'indépendance auxpayset aux peuples
cololliaux, montre que Ifopinicn publique mondiale est
en faveur d'une abolition Im.médiate et totale du
colonialisme; les puissances coloniales ne peuvent
ignorer cette opillion. Le débat amontréque la plu'"
é
d
part des délgations sont, intervenues, ans le sens'
. d'une Iutte réelle contre le colonialisme. La délégation soviétiquea écouté avec intér&t etune grande
attention les représentants de Ceylan, de l'Arabie,
Saoudite, du Ghana, de la Guinée, du Mali, de la
République arabe unie, de l'Inde, de 1'Indonésie, du
Maroc, de Plrak etd'autrespaysde l'Afrique et de
PAsie; elle .note aV'ec satisfaction cette commullauté ,.
de huts et dfllapirations dans la cause de la lutte
contre le colonialisme.
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70. On ne peut, toutefois, omettre denoter le fait
sions faitesaux colonialistes et de la recherche de
que certaines délégations, sous prétexte d 'anticolo- compromiS aveceux. '
nialisme, sont en réalité intervenues pour défendre 72. e test pour cette raison que la délégation de
, les intéréts descolonialistes, en essayantde retarder l'Union soviétique intervient en faveur d'unexamen
la fin inévitable du syst~me colonial. Certa:lns parmi .conséquent et décisif du probl~me de l'abolition du
ces délégués ont montré que leur faQon d'interpréter 'colonialisme et d'une solution radicale de ce probl~me
ce projet de déclaration ainsi que leurs butset leurs
dans le cadre de 1'ONU. n s 'agiraitpotlr l'Assemblée
aspirations, n'ont{rien decommun. avec lamajorité . générale au cours de la présente sessi()n, de se pro- .
des c.oauteurs du projet. C'est ainsl que le représen- noncernettement en faveur d'une abolition immédiate
tant des Philippines, [933~me séance] (qui a m~me fini
et définitive du colonialisme, sous toutes ses formes
h la derni~re minute par s'associer aux coauteurs du et dans toutes ses manifestations.. La . délégation
projet de résolution africano-asiatique) [A/L.323 et soviétique estime que leprojet de déclaration soumis
Add.1 h 6] avait interprété d'une faQon tout h fait
h la présentesession par l'URSS [A/4502] est celui
erronée, leparagraphe 5 de ce projet en affirmant qui
tient compte le plus compl~tement des revendicaqu'onn'y prévoyait nullement-Ie transfert immédiat tions despeuples coloniaux, puisqu'fl prévoit leur
de 'la plénitude des pouvoi:rs aux peuplescoloniaux. libération tmmédiate et totale de la domination étran...
Apparemment, et -par, complaisance envers les colo- g~re. C'est la vie elle-m6me qtti l'exige. Cette dé, msateurs, le représentantdes Philippines sepropo- cision aura unesignüication historique. et pratique
sait de saper la significationmémeduprojetafricano- énorme. Elle avancera 1'heure de la libération de tous
aeiatique ét d'en édulcorer le contenu. En somme, le
les peuples du joug étranger et. permettra d'en terreprésentant de lfArgentine, M. Amadeo [927~me miner une fois pour toutes avec le phénom~ne Infime
séance]" a pr;i.s la méme attitude puisqu'il s 'est,en du colonialisme. Nous sommes persuadés que tOlls les
fait opposé h la libérationimmédiate des colonies.
pays sinc~rement intéressés h ce que la libertéet
En lnvitant 1'Assemblée A:p.e point pousser artificiel- 1'indépendance soient octroyéesh toutes les colonies
lement (selon sa propre expression) le processus de
et h. tous les territoires dépendants ou placés sous
décolonisation, qui, d' apr~s lui, avanceh pas de géant,
tutelle,soutiendl'ont le projetde déclaration présenté
i1 s 'est opposé h ce que 1'on fixe Jlñe date limite pour
par 1'UDion soviétique.
1'oetroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples
73. Conformément 11 l'article 93 du r~glement intécolonisés. n est évident que de telles interventions ne
rieur de 1'Assemblée générale, le projet de déclarafont qu'encourager lespuissances coloniales dans leur
tion soviétique doit étre mis aux voix enpremier lieu,
rems d'óctroyerla liberté .et l'indépendance aux
puisqu 'U a· été présenté le premier. Ladélégation
colonies. Le représentant du Honduras est alIé encore
soviétique demandeformellementque l'on s 'en tienne
plus loin. n a présenté un projet de résolution
11
~et'
ordre de vote ainsi que le prévoit leí' ~glement
[A/L.324/Rev.1] qui, en fait-,est celui des coloni~ ,
, sateurs. On ne peut voir dans le projet du Honduras
intérienr.
qu'une diversion pour contrecarrer les aspirations
74. En ce qui concerne le projet de résolution préde 1 'énorme majorité des membres de 1'ONU qui
senté
par les Etatsafrica:lns et asiatiques [A/L.323
veulent mettre fin au colonialisme. Bien entendu, la
et
Add.1
A 6], la dl\légation de 1'UDion des Républiques
délégationsoviétiqu9 voteracontre la proposition du
socialistes soviétiques apprécie avec faveur le désir
Honduras qui, se targuant de lutter contre le syst~me
de
la majorité écrasante des délégations' africaines
colonial, précQnise en somme d'en proroger l'exiset
asiatiques
de voir l'Assemblée générale prendre A
tence.Nous sommes persuadés que 1'Assemblée
sa
quinzi~me session des mesures qui aideraient11
générale ne permettra pas qu'on 1'am~ne As"écarter
remplir la noble mission que constitue la libération
de la solution de probl~mes historiques majeurs
totale des peuples de toutes les colonies et detou~
quels que puissent étre les manoouvres et les trucs
les
paya dépendants. b,tous nous souvenons que, . d~s
eJD.ployés par les représentants des puissances colo1955,
les représentants de 29 Etatsasiatiques et
nialistes et leursacolytes.
africains .proclam~rent ABandoung que le colonialisme
71. Les débats en séance pléni~re ont également désous toutesséS formes et sous toutes ses m.aidfesta.lmontré qu'un certain nombre de délégations, nevoutions est Un mal auque!..n faut mettre· fin immédiatelantpas ' ou ne pouvant pas, pour différentesraisoDS,
ment.Nous noussouvellons également qu'en 1960, A
poser
4Ues~ion de l'abolition du colonialisme d'une Addis-Abéba, les représentants de 10 Etats ind~pen
faQon ferme et résolue,' essaient d'aboutir A un
dants d'Afrique et de certa:lns territoires africains
'compromis" avec les puissances coloniales. Visiblenlayant pas encóreaccédéhl'indépendanceontadres$é
,ment, ces délégations ne se rendent pascompte que,
un . appel pressant áux ¡n:,,!ssances colonialespour
dans une queetiotl de principe aussi vitale .' pour des
qu"elles fixent, confoiméIIient aUX vO!UX des peuples,
millions d'étreshumains que l'abolitiondu colodes dates pour 1'octroi mimédiat de 1'indépendance
nialisme tenter Un compromis 'avec les colonialistes
Atous les pays dépendants et en informent les peuples
ne pettt ~e nuire h la lutte avec ces derniers et faite
intéressés.
le jeu des oppresseurs étrangers. Toute concession
75. ~adélégation soviétique se réserve le droit d'in-o
faite aux colonialistes ne pourra que prolonger les
tervenir plus tardet· d'exposer Sapositionconcernant
souffrances, des peuples coloniaux. N'en avons-nous
des points précis du projet de résolution présent6
pas la preuve dans la vaine recherche (pendant
par les Etats africains et asiatiques.
14 ans) d'un compromisavec le Gouvernement de
l'Unionsud...afrlcaine dans, la questiondu SUd-OUest
M.Hasan .(pakistan), vice-president, prend la préafrica!n?' Lesconcessions faites aux colonisateurs
sidence.
sud-africa:lns n'ont eu· pour résultat que le maintien
de l'esclavage colonial dans leSUd-OUest . africain 76.M. SOSA RODRIGUEZ (Venezu.ela) [traduitde
et une annexion de facto de ce territoire.La tragédie l'espagnól): La disc~ssion, au seinde,cette assemblée,
que vitactuellement le peuple cóngolaiselle au.ssiest du point87 intitulé "Déclaration.sur 1'octroi de 1'indé. un témoignage des conséquenceS funestes de conces- pendance aux pays et aux peuples colonia~" marque,
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sans aUCUn doute, un..e étape. d'une importance décisive
patrie - cal' dananos veines coule du sang· espagnol,
dana l'bistoire de l'humanit~.. Le simple fait qu'aété
et c'est aussi d'Espagne,que nous viennent notre
inscrite , 1'ordre du jour de cette Asseillb1~e, sana
1angue et notre religion.
restriction ni obstacle, une question devant aboutir ,
81. En Amérique latine, .nous ne connaissonspas la
1.lne déc1aration solennelle aux termes de laquelle le
discr1mination
raciale, et le concept de race ou de
co10niaUsme doit définitivement étre considéré comme
peuple
supérieur
nous est totalementétranger.Aussi,
appartenant au passé, ce siJnplefatt r~v~lel'immense
en
dépit
des
avantages
dont ont pu, en certains cas,
progr~s qui esten train de s'accompliraucours de la
bénéficier .les pays colontsés, les méthodes de coloseconde moiti~ du XDtne si~clepour amenertous l~s
hommes h prendreconscience de la dignité de la pe~ nisation employées en Asie et surtout en Afrique ont
toujoUI'S répugné!l. notreconsclence et heurténotre
sonne· humaine..
sensibilité.
,
77.. L'bistoire du colonialisme e$t ·presque aussi
vieffieque 1'histoire du monde.. C'estl'histoireduplus
82. Dana l'histoire de l'émancipation de ltAmérique,
fort s 'effo1"9ant de dominer le plus faible.. e 'est 1'his- le Venezuela .joua un. r81e prépondérant,·. et c'est au
toira desfaibles exploit~s par les forts .. Cette exploi- génfe et b. la ténacité de Sim6n BUfvar que sixnations
tátion a pu essayer de se dissimuler sous des noms
de notre continent doivent leur indépendance. n faut
et des prétextes divers; mais elle a toujours été une voir lb. 1'explication du profondsentiment anticoloexploitation. A l'origine de tout syst~me colonial, de nialistequi .r~gn.e dana mon pays, .et aussi de la vive
tout temps et sous toutes les latitudes, se trouve
sympathie quenous inspirent les peuples qui luttent
toujoursunacte de force: 1'imposition, par la force,
encore pour leur lndépendance..
d'un l'égime contraire awt aspirationshumaines les
83. La Charte des Nations Unies a indiscutablement
plus l~gitimes et les plus naturelles.. n ne faut donc
représentéun grand paB en avant vers la solution du
pas s '~tonner que, de tout temps et soua toutes les
probl~me colonial et afait naltre l'espoir chez les
latitudes, ce régfme ait toujours provoqué de violentes réactions.. L'bistoire· abonde en exemples de peuplesencore soumis !l. ce régime.n est évident
que nombre des prfncipes énoncés dansnotre Charte
guerres dites coloniales, faites pour conquérir, puis
sont incompatibles avec l'existence d'un régimecolopour matntenir des conquétes antérieures.
Dial, et les dispositions des Chapitres XI et .XII ne
78.. A la base de toutsyst~me colonial - et je ne peuvent étre considérés,. dans l'esprit de la Charte,
craina pas .de généraliser trophardiment en le di- que comme l'ultilne recherche d'un compromis entre
sant ..., OJ:l retrouvetoujours deuxmobiles: lacJ."oyance
les intéréts des pUissances coloniales et 1'irrésistible
en·Ia supériorité . raclale, culturelleou intellectuelle courant qu'ont fait naltre les principessacrés de la
de certains peuplespar rappott; b. d'autres, ette désir libre détermination despeuples et de 1'égalité absolue
maDU'esté par. certainspeuples d'exploiter Jeg<J;~! entre .lea hommes.
chesses naturelles appartenantb.d'autres. neátarriv6
aussi qu 'un. mobile soit fourni parle désir d'expansion
~. .Le syst~me établi. par la Charte aporté des fruits
territoriale oh l'on voyait une solution aux probl~mes \piagnifiques, et l'application de ses principes direedémographiques .despays surpeuplés.
t~rs, ancrés toujours plus profondément dans la
COnBei5n~e des peuples, noua a donné la satisfaction,
79.. Etant donné la complexité des relations humaines,
d~s1945,Ud'assisterb. la naissance d'ungrandnombre
d'autres mobiles ont également apparu,et i1s ont
de nouveaux Etats indépendants qui sontaujourd'hui
représenté le seu! 06té positU des régimes coloniaux.
devenusMembres de notre Organisation.Cependant,
Sous l'influence du pays colonisateur, .de nombreux
U· reste encore des mIDions d'étres humains qui vivent
peuples ont.atteint un niveau culturel plus.élevé et ont
sous
le· régime colonialet c test dans leur intérét
accompli de$ progr~s matériels plus considérables;
qu'n
faut
·accélérer le processus.La·déclaration sur
cela ne constitue cependant paso une justification qui
l'indépendance
de .cespays et decas peuples, que
suffise ~ lavar tous les régimes colonialistes du
nous::.discutons en cette année 1960;· doit mener !l.
péché originel.. A l'exception des missionnaires qui,
l'accomplissement
de. ce devoir et !l. la·' satisfaction
répudiant tout mobUe intéressé, s 'en vont dans des
de
cette
justeaspiration.
Cette déclaration devra
contrées étrang~res pour précher leur foi et·gagner
constituer
l'instrument
qui
permettra
d'adopter de~
desAmes !l. Dieu, je doute que l'on pulsse dire d'aumesures
Visant
b.
éliminer
définitivement
le colocune entreprise coloniale qu 'elle ait été désintéressée.
nialisme.. Dans ce processus, les Nations Unies devront
80.. Cependant, ce facteur spirituel, quiappara1tdans
jouer un rale primordial en· accordant aux jeunes
1'reu.v1"e colonisatrice de. l'Espagne aux XV~me et nations indépendantes l'~de technique dont elles ont
XVIRme si~cles, a suffi b. doter son entreprise de besoin et en les protégeant contre toute tentative faite
caractéristiques qu:f. lui sont propres et que nous ne par 1'ancienna puissance colonialeou toute autre.
retrouvons pas dans les. procédés. qu'ont employés les puissance pour y installer sa prépondérance écocolonisateurs duXDme si~cle. Alors que l'Amérique
nomique.
Se trouvait sous le régime colonial espagnol, aux \
XYmtne, xvmme et xvm~me si~cles, l'Espagne '\ 85. L'indépendancepolitique h elle seule n'est pas
et ses colonies d'Amérique s'identifi~rent graduelle- 'une indépendance rée11e; elle doit s 'accompagner de
ment.. Les fila des conquérants devinrent les fils de l'indépendance économique. C'est pourquof le principe
l'AInérique, et les terres américaines furent un pro- du droit des peuples !. disposer de leursrlchesses
longement de l'Espagne. C'est pourquoi. nous, peuples naturelles e$t tout aussi important que leur droit b. la
d'Aniériquequi, 16rsque .nous avons pris conscience libre. déterminatio~ .. U vaudratt méme mieux dire
de· notre propre individuaUté, avons lutté durant de
qu'U en est partie\\intégrante. Ces richesses natulongues années contre l'Espagne jttsqu".ce que DOUS relles doivent étre ~1CPlottées au bénéfice dupays qui
obtenions notre indépendance, conservons cependant les poss~de sana porter tort, évidemment,r,aux obligapoUr elle ceméme p,mour4Ue les enfantsportent!l. tions qut découlent de la coopération économique entre
19111' m~ré .. nQus appelons .l'Espagne notre m~re
nations et du droit international•.
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86. n en est,. en effet, des nations comme.des indi88.Cette considération nous invite 1 rénéchir su.r
vidus. POUr que I'homme pulsee pleinementdévelopper une caractéristique indispensablel une déclaration
ses faeultés et étre réellement libre, 11 ne lUi suffit sur 1'abolition du colonialisme: je veux parle:r de son
pas d'étre en possession de tous ses droitsciviques
universalité, .Une telle déclarationse fonde, en effet,
et politiques; il lui faut, de plus, bénéficier d'une
sur desprincipes UDiversels qui nepeuvent étre limités
certaine aisance éQonomique qui lui permette de
ni dans le temps ni dans J'espace. Sur ces principes
rendre effective cette libe,rté. Dana le domaine du
reposent la dign¿~ méme de ·1'homme et le droit
droit interne, nous avons pu suivre les étapes de ce indiscutable des peupleslvivre Ubrement;ceux-ei
processus de Ubération, qui se poursuit depuis la R6- doivent étre Ubres de s'organiser en nationsindépenvolution fran9aise. Celle-ci consacra l'égalité juri- . ~tes; libres de choisir le syst~me politique qui
dique et abolit les' privil~gesde caste; 11 devait ensuite convient le mieux h leura traditfons et 11eur'ldéal;
apparlenir au si~cle précédent et surtoutau sil!Jcle tout pettple a draft 1 la liberté de l'enseignement,h
actual de consacrer la naissance du droit social, qui la liberté du culte; en un mot, h la liberté. de vivre
tend précisément 1 protéger les travallleurs et les
comme U le désire, SOus réserve de reconna1tre les
classes économiquement faibles. Cette évolution du
mémes droits 1 tous lesautres peúples etde respecter
droit interne, qui a exercé ses effets sur 1'indfvidu,
ces drolts. La déclaration su.r l'oct:roi de l'indépense poursuit actuellement en droit international, et ce
danée aux pays et aux peuplescoloniaux doit, par consoÍlt les nations qui en sont l'objet. L'existence de
séquent, viser tous les peuples et tous les pays qui,
l'Organisation des Nations Unies a, sans aucun doute,
sur toua les continents, vivent encore sous le régime
été un élément décisif de cette évolution. La déclaracolonial oune jouissent pas de leur indépendanée; de
tion sur I'octroi. de I'indépendance aux pays et aux
meme, cette déclaration ne doit pas porter seulement
peuples coloniaux, quecette assemblée va adopter,
sur le pass'bet le .présent, mais aussi sur lIavenir,
marquera une étap~ extr@mement importante de ce
afin d'empécher que des peuples indépendants ne reprocessus.
tombent sous la domination colonialiste,
89. e test en lui donnant ainsí son sena le plus large
que ma délégatioti intel'p~te toute déclaration sur
87.La déclaration sur l'octroi de t'indépendance aux
l'anticolonialisme, et c'est selon ce crit~re ~'ellese
pays et aux peuplescoloniaux concerne spécifiquement .prononcera sur les projets. soumis 1l'examendel'Asles pays ·que la Charte définit comme territoires non
semblée. En votant en faveur d'une déclaratioll sur
autonomes ou territoires soustutelle; mais, en
l'octroi de 1'indépendance aux pays etaux ~ples
réalité, II convient de lui donner un sens bien plus
coloniaux, la. délégation du Venezuela nefera' que
large, car elle confirme, une fois de plus, le principe
demeure:r fid~le lla position·qu'eUe. nta jamaiscessé
de la Ubre dGterm\ination des peuples,qui comporte
d'adopter et qu'ont confirmée ses votes et ses déclale draft de tout peu'ple 1 se domer la forme de gouverrations au seín de 1'Organisation des Nations Uníes,
nement qu'U désilj~, 1 jouir Ubrement dupatrimoine
et elle se prononceraune fois de plus pour I'indéspirituel et matéJ:':lel quiluiappartient en propre, 1
pendance despeuples et 1'appUcation,sur tous les
vivre librementselon ses traditions les plus ch~res,
éontinents, des buts et des. principes définis par la
b. n'étre assujet~, sous quelque forme que ce soit, 1
Charte des Nations Uniese
auCUDe autre nation ou 1 aucun .autre peuple plus
La séance est levée 1'1' b 30.
puissant.
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participation de capitaux étrangers, demeure toujours
aux mains de Portugais. Aux termes de la législation
actuellement en vigueur au Portugal, les intérêts
étrangers ne peuvent représenter plus de 40 pour 100
de l'ensemble du capital social.nyadonc contrevérité flagrante et dMormation patente des faits.
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Point 87 de l'ordre du jour:
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [suite) . . . .. 1309
Président: M. Frederick H. BOlAND (Irlande),

En l'absence du Président, M. Hasan (Pakistan),
vice-président, prend la présidence.

POINT 87 DE L/ORDRE DU JOUR
Dépendance sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et. aux peup~ers coloniaux (suiret

1. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne la
parole au représentant du Portugal, premier orateur
inscrit sur la liste de ce matin, afin qu'il use de· son
droit de réponse.
2. M. GARIN (Portugal) [traduit de l'anglais]: Lors
de la 939ème séance, le représentant de l'Union
soviétique, s'exprimant dans des termes les plus
offensants, dont je ne puis deviner la bassesse qu'à
travers l'interprétation anglaise, s'est servi de cette
tribune pour insulter sans aucune retenue le Portugal
et le peuple portugais. Fidèle à la tactique bien connue
de son gouvernement, qui consiste à tout falsifier et
à tout déformer, le représentant de l'Union soviétique
s'est lancé l'autre jour dans une attaque effrénée et
malveillante contre de nombreux pays, dont le mien.
Il a proféré contre nous des accusations que rien
n'avait provoquées, des accusations injustifiées, sans
fondement, gratuites et parfaitement malveillantes.
Les insultes proférées par la délégation soviétique
â l'égard d'un membre de l'Organisation et d'un
peuple qui se respecte nous oblige à répondre.
3. Le représentant de l'Union soviétique a introduit
ses fausses allégations en prétendant que dans les
provinces portugaises d'outre-mer " ••• des sociétés
et compagnies américaines telles que la Standard oil
Company, la Chase National Bank, la National City
Bank of New York et la Gulf oil Corporation of
America ••• contr&lent la plupart des sociétés portugaises, qu'il s'agisse d'extraction de diamants, de
pétrole, de la production du caoutchouc, etc." [939ème
séance, par. 58]. Or, aucune de ces allégations n'est
vraie. Ni la National City Bank, ni la Standarçl. oil
Company, ni la Chase National Bank n'ont la baute
main sur quoi que ce soit en territoire portugais;
elles n'y ont même pas de succursales. Toute personne de bonne foi qui connan l'économie portugaise
sait fort bien qu'aucune entreprise ou société portugaise ne relève d'une autorité américaine ou étrangère, et que les intérêts que les Américains peuvent
y détenir sont insignifiants. En outre, en vertu de la
législation portugaise, l'administration de toute société ou entreprise, même de celles qui comptent une

YORK

4. Le représentap.t de l'Union soviétique a également
soulevé devant l'Assemblée la. question de savoir s'il
existe ou non dans le territoire portugais "... un
régime brutal de discrimination raciale et de travail
forcé •••" [ibid" par. 59]. Ma réponse est négative.
il ne s'agit là que d'une autre contrevérité que nous
rejetons fermement et entièrement. Je n'ai pas
l'intention d'accabler l'Assemblée de détails et je
me bornerai à déclarer qu'il y a liberté absolue du .
travail et libre choix absolu de l'emploi. De plus,
mon gouvernement a ratifié la Convention de 1930
concernant le travail forcé ou obligatoire!!, ainsi que
la Convention de 1957 concernant l'abolition du travail
forcéY, de l'Organisation internationale du Travail.
D'autre part, la Constitution portugaise et la législation du travail interdisent explicitementle travail forcé, ou toute autre forme de travail obligatoire, que
nous considérons comme un crime. Quiconque le désire peut consulter nos lois.

5. Quant aux allégations concernant la discriminatl.on
raciale, je doute qu'aucune imagination, si fertile
qu'elle BOit, pourrait jamais concevoir uneaccusatl.on
plus injuste et moins fondée, ni une accusation qui.
si elle émanait d'une Source plus sérieuse, aurait pu
nous blesser plus profondément. Permettez-moi de
me référer a. un auteur qui fait autorité, l'historien
bien connu, Arnold Toynbee, qui a écrit dans un article
récent publié dans le supplément illustré du New York
.Times du 7 aotlt 1960:
"Il existe de vastes groupes humains dans lesquels
les préjugés raciaux sont inconnus: je pense particuliêrement aux musulmans et aux peuples de langue
espagnole et de langue portugaise."
Dans le même article, ce même historien écrit encore:
"De toute
historique
Espagnols
portugaise

manière, et quelle que soit l'origine
de ce fait, il est incontestable que les
et les peuples de langues espagnole et
sont exempts de ce sentiment de race."

6. Je pourrais citer encore de nombreux auteurs
bien connus pour leur impartialité et leur sérieux,
mais je doute fort que ce soient là des qualités dont
le représentant de l'Union soviétique se préoccupe
beaucoup.
7. La délégation soviétique a lallcé une autre accusation:
.JJ Conférence Internationale dl! Travail, Conventions et Recommandations, 1919-1949 (Genève, Bureau International du Travail, 1949).
Convention No 29.
JJ Bureau International du Travail, Bulletin officiel, vol. XL (1957).
No l, Convention No 105.
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contraire à l'esprit etl la lettre de nos propres paroles. Nous admettons que l'on critique nOS opinions,
xnais nous rejetons toute interprétation qui, pour des
motifs avoués ou non, chercherait llea modifier.
21. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la. parole au représentant de l'Espagne pour l'exercice
de son droit de réponse.
22.' M. DE 'LEQUERICA (Espagne)' [traduit, de l'espagnol]: La semaine derniêre, au cours de la 939ême
séance du mercredi 7 décembre J le représentant de
l'Union soviétique a prononcé und!scours que les
membres de la délégation espagnôle et moi-même
avons suivi dans son interprétation espagnole. Nous
n'avons paa entendu la' moindre allusion aux nes
, Canaries. De même, on ne trouVe dans le texteespagnol du' discours soviétique tel qu'il apparattdans
le l'compte rendu provisoire aucune mention de cette
province espagnole. Mais en ·nQUS reportantaux textes
anglais et français, nous avons trouvé la .liste que
le représentant de l'Union soviétique adonnée des divers territoires - dont .certains territoires espagnols
que l'on a coutume de citer en pareil ças - qui pourraient servir de base au colonialisme dans des régions
aéparées de la mét:I"opole, et, dans cette liste nous
avons relevé les nes Canaries~
23. Je ne voudrais pas insulter,les membres de cette
, asaembl~e en leur rappelant que les Canaries constituent une ,três ancienne province espagnole, plus
ancienne encore, dans le cadre de l'unité nationale,
, que certaines des provinces de la Péninsule. C'est:
'aux Canaries que Christophe Colomb fit escale'
lorsqu'il partit lla découverte de l'Amérique, et les
Canaries furent le véritable foyer de rayonnement de
l'œuvre créatrice de l'Espagne dans le Nouveau Monde.
En Amérlque, à l'époque ob là continent était rattaché
alla Couronne d'Espagne, on distinguait couram:lnent
les "Espagnols péninsulaires" etles "Espagnols canariens". Beaucoup d'Américains du Centre et du Sud,
qui sont de notre langue et de notre race, sont originaires des Canaries. C'est"..aux Canaries qu'est né
Gald6s, le plus grand écrivain espagnol du XIXême
siè~le. L'assertion du porte-parole' de la délégation
soviêtique est donc une monstruosité historique, indigne de la' culture 'des membres de cette délégation.
Elle montre que l'orateur en sait moins.)ong que
n'importe quel écolier qui a quelques rudiments de
la géographie de l'Europe.
1

24" Un ministre du Gouvernement espagnol, M.
Carrero Blanco, a bien défini le carac.têre historicogéographique de l'Espagne lorsqu'll a dit que Ianation
espagnole est géographiquement une péninsule unie
par un fil ténu au continent européen avec, dans
l'Atlantique et dans la M(~diterranée,des fies "et des
te:rritoireS qui sont terre espagnole. La Péninsule,
poursuit Ile ministre, ressemble béaucoup A une 11e.
C1est la mer seule qui fait l'unité de notre nation.
EtM:~Ca:rrero Blanco de conclure: nous sommes un
immense archipel.
, 25. Mais,· surtout, par ses assertions le représentant de l'Union soviétique a porté atteinte à la soutverainetéet
à l'intégr'itê de l'Espagne,'
qui sontgaran1\,
..'
'
\~es par la Charte des Nations Unies. Nous élevons la
• })rotestation la plus énergique contre une telleattaque
J~t déplorons profondément que ces débats aient· pu
y donner lieu.
26. Lorsque le représentant du Royaume-Uni fit
allUSion [9~5ême séance] aux déportations en masse

de populations entiêres de l'Uniop soviétique et!
la suppression de la . nationalité quia aQcompagné
ces déportations - 'en précisant que ces faits s'étaient
produits pour les Tartares deCdmée; les Kalmouks
et au~:,:escollectivit6s.moins importantes - le re""
prése~l;tant de .l'Union soviétique a. protesté ,.énergiquement et il est monté lla tribune, auffoquant
d'indignation, pour dire qu'il y avait là une infraction
aux principes généralement admis dans les travaux
de notre Assemblée et demander au Présidentde protéger la délégation soviétique. etles autres délégations
.contre cette immixtion· dans les. affaires int6rieures
d'un pays. ;J.'accepteque sa protestation constitue
un. précédent, et dans ces conditions, j'adopte maintenant la même attitude et je demande, conformêment
l l'esprit et la lettre de la Charte, que l'Asse~lée
relêve l'attaque inqualifiable de ~} délégati<m de
l'Union, soviétique, qui manifesteme~tÎi~\respecteni
le droit, ni le texte pourtant si c1aF&s quê nous connaissons, tous! I"ereprésentant de ,l'Union soviétique
use de deux poids et deux m~sures. Si l'on fait état
ici de l'itnpérialisme et du. colonialisme manifestement appliqué par .l'Union soviétique, elleprotes~
immédiatement; mais, d'l1Il autre c&té,elle n'hé.site
pas - conune le prouve toute l'histoire du régime
soviétique .... à s'immiscer dans les affaires intérieures des autres pays etA s'en prendre'à l'intégrttéterritoriale de mon pays, 'comme elle l'a fait
mercredi dernier.
27. Comme les problêmes coloniaux nous touchent
à peine directement, nous pouvonseniparIer· avec impartialité et désint6resaement. Je 'tiens à saisir cette
occasion-, je ne pensais d'ailleurs pas . intervenir
dans ce débat - pour relever la probité avec laquelle
les représentants des pays africains et asiatiqUes,
en dépit de l'intérêt, primordial' qu'ils .• portent al ce
problême, ont pris part à la· discussion. A la différence de l'Union soviétique,. ces" délégations ont
maintenu le débat au niveau intellectuel et politique
qui convenait et' se s9nt abstenues des acrobaties
caractéristiques .de ceux qui ne. cherchent pas" ici à
servir le progrès de l'humanité, mala. à trouver des
prétextes pour créer des difficultés.
'
28. Puisque je suis venuà.cettetribune~·je ne peux
m'empêcher de prendre acte du fait que les représentants des peuples de l'Amérique du Centre et du
Sud ont rendu un hommage émouvant - dont noUS leur
sommes reconnaissants - à l'œuvre passée de
l'Espagne; Us ont fait preuve, eux aussi, dtune élévation d'esprit et d'un sens critique remarquables.
Ces peuples ont maintepu leurs liens avec la vieille
péninsule européenne etavec ses provinces insJJ.1aires,
y compris les Canaries et les Baléares.

29. ' Avant de conclure, je prie le ciel de ne pas me
laisser suivre le mauvais exemple' soviétique~ ce qui.
ne pourrait qutinterrompre nos débats, d'un intérêt
essentiel, je l'ai déjà dit, pour le progrês social du
monde entier. Dieu me garde aussi de céder A la
tentation de' vous lire un article du N'ew York Times
du 24 septembre 1960, qui nous donnerait matiêre à
discussion' à propos· du colonialisme soviêtique pendant beaucoup d'autres séances. Cet article énumère
tous' les pays que la Russie soviétique a Il colotpsés Il .
par la force. Jen'eI;\tends pas mentionner de nations
qui ont ici le statut de nations indépendantes, car Sur
ce point noS scrupules nOUS imposent le silence.
C'est ainsi que, lorsque la question du Tibet a été
diacuMe à cette Assembl~e, nous nous Sommes abs-
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tenus de voter, parce que noUS n'étions pasoertains
que oe pays écbappttenfaitàlasouveratneté chinoise.
Telle est la position que noUS ave:ms alo:rs adoptée pour
respecter la Charte, bien qu'il fO.t évident qu'une
agression ait été commise. Pour revenirlcet article
du. New York Times, j'y relève les noms, parmi les
pays colonisêspar l'Union soviétique, de la Lituanie,
de la Lettonie, de l'Estonie, de l'Arménie, de la
Géorgie,. de l'Azerbardjan, de l'OUzbékistan, duTurkménistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan,. du Kazakhstan, de la Tartarieet des territoires des Yakoutes
et des Bouriates. Combien d'heures pourrions-nous
passer a. exam.iner le cas de chacun de ces pays, et a.
présenter des projets viSant a. adoucir le sort de tous
ces peuple.s? Mais, J"e le ré....Ate, il ne noUS viendrait
J.-I1;i
jamaiS a. l'esprit de le faire.
30. Sans aller si loin et sans nous engager si avant
dans les, complexités de la géographie humaine, noUS
pourrions citer le cas de la Hon~ieen nous référant
au rapport de .siX" Lesije. Munro Af• En jetant un coup
d'œil· a.Ja carte, nous pourrions .aussi citer l'Allemagne orientale. Mais nous préférons ne pas troubler
cette session de l'Assemblée avec ces allusions su\ perflues qui ne font guère honneur a. ceux qui y ont
X"ecours; agir de la sorte ne serait guère plus sérieux
que de présentex" une pétitionpour libéX"e.r par exemple
é
9dessa ou Léningrad du colonialisme sovi .tique.
31. M. RAKOTOMALALA (Madagascar): Les Orateurs qui m'ol.lt précédé a. cette tribune ont défini en
termes d'une très haute élévation de pensée, l'objet
etles buts dudébatquiestprésentementengagé devant
l'Assemblée générale des Nations· Unies èt que le
monde entier suit avec attention. Les peuples qui
aspirent a. leur libération se tournent avec espoir
vers nous et attendent que, de nos travaux, sortent
des solutions rapides et positives.
.
32. Je vais maintenant entrer briêvement dans le vif
du sujet.
33. Avec le Xvmème siè~(é' et la Révolution française ont disparu les régimes despotiques et se sont
affirmés les dI-oits dé l'homme.
34. L'esclavage 's'est éteint avec le XIXème siêcle.
35. .Le XXème siêcle doit être le triomphe de l'égalité entre tous les peuples. Lafolie des hommes. durant
lapreDiière moitié de ce Siècle les a amenés à
s'entretuer au cours de deux terribles guerres. Avec
la deuxiême mo~tié du siècle, les peuIlles, enfin a.
l'tge de raison, ne chercheront plus, du moins nous
l'espêrons, a. s'asservir les uns les autres. .
36. Un immense espoir a rempli le cœur de tous ceux
qui aspiraient a. l'indépendance lorsque, il y a 15 ans,
la Charte des Nations Unies rédigée a. San Francisco
a proclamé s.olennellement que les puissances qui
avaient sous leur domination"'des peuples non autonomes avaient la charge de les conduire a. s'administrer eux-mêmes et a. gérer démocratiquement leurs
prOpres affaîX"es. Un chapitre nouveau, dès lors, a été
ouvert dans le livre de 1.â. vie des nations, et noua avons
le- privilège d'écrire maintenant les dernières pages
qui prépareront la clOture de ce ohapitre,.
37. Le projet de résolution [A/L.323 etAdd.1 ~. 6) dont
.Madagascar est cosignataire a pour objet de rappeler
avec fermeté aux putssancesqui administrent encore
des territoires non autonomes qu'il est maintenant
officiels de l'Assemblée gén~l"ale, gtlatorzl~me. sesslon, Annexes, point 74 de l'otdre du jOuI', document A/4304.

V Documents

temps que les stipulations dEf'la Charte soient appli...
quêespartout dans le monde et que les Nations Unies
poursuivent avec ferme1;ê·une ligne de conduiteqUiest
inscrite dans la. Charte et qui doit aboutira. l'êradi..
cation du colonialisme.
38
tri
~
...~
.• Ma pa • e a recouvr~sa souveraine"" inter...
nationale après une interruption de 64 ans. Résolue
à sauvegarder cette .:lndépendance dont elle mesure
tout le prix, elle est entrée dans la grande famille
des Nations Unies avec la ferme volonté d'apporter
é
une contribUtiOll sans r serve au maintien de la paix
et de l'intégrité terl]itortale des Etats, mais aussi
et surtout a. la poursuite du· haut idéal de fraternité
et d'égalité qui est le fondement même de l'Organisation des Nations Unies.
. .
39. Ma délégation espère fermement que le projet
de résolution qu'elle vous présente. avec tous les
autres Etats d'Afrique et.d'Asie sera voté a. l'unanimité, ou, tout au moins, a. une majorité si large qu'il
devra être considêrécomme la manifestation de la
volonté des peuples du monde de' ne plus accepter de
nouveaux, inutiles et inteX"miri:ables délais. Elle est
tr t encore
persuad·~'
t'e que .Les. pUiseances qui a dminisen
des territoires non autonomés se plieront loyalement
a. cette volonté et pX"endront Sans retard des mesures
en vue de permettre aux populations intéressées_
d'exPrimer librement leur sentiment. Elle estime que
le devoir de (~es puissances est,dans tous les cas, de
préparer tous les peuples a. s'administrerdémocratiquement. n faut qqe, d'ores et déja., des étapes soient
aménagêes afin que les modifications de statut s'effectuent en ordre, que les organes indispensables
d'une administration moderne soient mis le plus tOt
possible en place et que les élitesnatlonales s'~bituent
immédiatement a. l'exeX"cice du pouvoir.
40. Ce procefilsus pacifique que,. pour sa part, Mada..
gaspar a eu le bonheur de conna1tre lorsque, dês 1957,
la France lui a octroyé l'autonomie interne et, en 1960,
l'indépendance, pourra seul éviter les luttes et les
dêsordI-esqui engendrent des souffrances pour les populations et laissent dans les cœurs des germes de
haine et de xénophobie.
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42. Elle forme aussi le vœu que les peuples q',lÎse..
rontappelés a. choisirleur destin prennent conscience
des devoirs que. leur imposera leur accession à la
liberté. Qu'ils suscitent et for.tifient leur sentiment
national, leur patriotiSme, mais qu'ils s'attachent
aussi a. éviter que leur accession a. Ja souverainetê
internationale ne s'accompagne de désordres, car
cette accession a. la souveraineté doit être non un
facteur de haine , mais une importante contribution
à l'amitié et a. la concord~ entre les hommes et les
nations.
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43. C'est dans cette perspective \(qv.a la délégation
malgache, après avoir apporJ~ son ~Jbutien au projet
de résolution des 43 nations~ repoUEjseX"atout amendement qui en modifierait le ·~ens ~'~ la poX"tée, et le
votera avec ferveur, conscientP.;è1!a14e~ainsi la poursUite de l'idéal de justice et de paix à.."L\S le monde. .
44. M. WACHUKU (Nigéria) [traduit de l'anglaiS]:
Je remercie le Président de m'accorder la possibi"
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944èmeséance- 13 décembre 1960
lité, de dire quelques mots sur la question qui est
actuellement soumise l l'examen de l'Assemblée,
à savoir la déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aUX pays et aux peuples colonisés.
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indépendant le plus, vaste et le plus peuplé d'Afrique.
et l'un des mieux pourvus par la nature" précise bien'
sa position en la matière, dès les prettlier.s mOment$
de Son indépendance. La pOSition ,de la Nigérta ne doit
laisser place 4 aucun doute.'

45. En p.remter lieu1 jevoUdr.ais exprimer la recon.naissance deJma délegation 4 l'égard de la délégation
52. Je saisis. a. nouvealll'occasionqui m'efi-t offerte
de .l'Union sovlêtique, qui a priS l'initiative de faire
de m'adresser une fois encore l certaines puissance~
inscrire cette qUestion à l'ordre du jour des séances
coloniales qui croient encore en d'étranges idéologies,
plénières de l'Assemblée, générale. ·Je désire égale- . et en particulier au Portugal. Je voudrais demander
ment remercier les délégations du Royaume-Uni, des
au Portugal de cesser de se. leurrer enaffirm.ant·que
Etats-Unis et de tous les pays non africains que les
l'Angola, le Mozambique etd'autres territoires africirconstances n'engagent pas aussi compl~tementque
cains font partie du territoire métropoUtainduPortugal. La Nigéria n'acceptera. jamais cette thèse fallanous sur le sujet, et qui se sont néanmoins prononcés
en faveur de l'abolition du régime funeste sous lequel cieuse.Le Portugal s'.est toujours comportéconune
l'Afrique, en particulier, se trouve encore réduite en s'il ignorait les transformations que le monde subit
4 l'heure actuelle. Nous ne nourrissons point de haine
esclavage.
4 l'égard du Portugal, mais nous aimons plus encore
46. .Je suis de ceux que la question touche de plus
prèS. La plus vaste région colonisée du monde est nos frères Africains. Je saisis donc cette occasion
pour avertir le Portugal que, bien que la Nlgéria
actuellement l'Afrique. C'est pOurquoi \ln d'bat surIe
n'ait
point de haine contre lm, elle ne pourra jamais
colonialisme intéresse les Etats africains plus que
partager ses wes. et admettre que les Africains
tous les autres. D'.autres payS ppurraient s'abstenir
d'Y participer, voire .quitter 1â ·séance.Ds peuvent d'Angola soient maintenus' en esclavage et que l'on
fasse rien pour leur permettre de vivre d'une vie
dire: .Ceci, après tout, ne nOUS concerne pas."Et ne
plus. riche..
.
.
ils seraient en -droit de le:fa.ire. Mais aucun Etat
africain ne peut adopter cette attitude. Pour ma délé- 53. Le Portugal devrait tirer une leçon''des événegation et pour l8. Nigéria, il importe au plus haut point ments du Congo.. C'est parce que Léopold lIa conque les territoires afrlcainssoiant entièrement libé- sidéré le Congo comme sa propriété personnelle, et
rés de la domination et de l'impérialisme étrangers. que les Belges, lorsqu'ils prirent en charge le pays,
C'estlâ en effet l'un des fondements· et l'un des prin- l'ont considéré comme une ferme et sesontborn.Gs '
cipes. essentiels de notre politique future•. Et .celui l ne former que des ouvriers agricoles pour enrichir
qui n'appuie pas notre cause à ce sujet doit être
la Belgique, que celle-ci,al1 moment oille nationa.,considéré comme notre ennemi.
lisme l'a emporté, n'a pu résoudre le problème quise
47. Comme je l'ai dit précédemment, outre le 901~ posait. Et oà ensonunes-nous'maintenantau CongO?
nialisme, il se pose un autre' problème: l'humtliati~n Le chaos y règne.
que les peuples d'origine africaine subissent partout . 54. Si nOUS avons a.bordé ce sujet a'Q.jourd'hui, c'est
dans le monde. n s'agit en d'autres termes de la parce que nous désirons éYiterque l'anarchie et le
discrimination raciale pratiquée contre les gens chaos s'1nsta~ent ailleurs en Afrique. Que ceux·qui
d'origine africaine.
ont des oreilles. nous écoutent. Mais .que ceux qui
n'en
ont point. ou. qui veulent faire les sourds ne
48. La Nigéria estime que le moment est venu oà
s'étonnent
pas si l'histoire se répète.
cette question ne peut plus être considérée comme
relevant de la compétence interne de tel ou tel Etat,
55. Depuis que nous sommes venU$ a. éetteasselllblée,
mais comme étroitement liée 4 notre politique étran. gère. Ceux qui ne sontpas disposés à faire disparaltre
l'humiliation qui a été infligéeauxpersonnesd'orig:l.ne êtrange orgaIlisation de ce grand pays, etc'~~t
africaine et à notre race en général ne peuvent se d'ailleurs. ce genred'~vénements qui nous incite '~t
prétendre nOs amis..
agir Sans la moindre hêsitation lorsque.nousexigeons
la liquidation totale de toutes les colonies. Je crois
49.' Colonialisme et impêrialisme vont de pair et,pour
qu'il serait bonde vous donner lecture de ce docu.la Nigéria, l'ind~pendancen'estpas une fin en soi, mais
ment
afin que tous voUs en·connaissiez. le contenu.
un moyen d'atteindre une fin. La Nigéria est prête
Jen'ignore
pas que cette lettreênume de certains
à servir de cobaye et de bouc émissaire pour la libéindividus
qui
ne comptent guère: mais le fait qu'une
ration totale du continent africain. n y a aujourd'hui
société
démocra.tlque,régie
par le droit, puisse
encore des millions et des millions dtAfricainS qui
tolérer Itexistence d'éléments et d'orgaIlisations de
6Ubissent la domination étrangère.. AUSsi, lorsque vous
verrez que la Ni~ria est l'un des auteurs du projet ce type, qui veulent la destruction et l'hUmiliation
de résolution; présenté par les pays d'Afrique etd'Asie, d'honunes différents d'eux parce qd'lls les considèrent
comme des indi~ènes,nefaitque nous inciterA agir.
[A/L.323 et Add.ll 6] vous pourX'ez comprendre aisé.De
tels incidents n'engendrent pas la ba.ine dans nos
ment PqJg quels motifs nous appuyons sinc'êrement
cœurs; au contraire. ils ne nous incitent que plus
ce texteL-:'
'.
'
..
vivement à exiger que chaque mètre carré du territoire de l'Afrique, cbaque mêtrecal'rê du territoire
50. C'est 4 la Conférence de Berlin. en 1884-1885,
que les puissances européennes ontmorcelé l'Afrique.. de l'Asie, et cbaque mètre carré de n'importe quel
Aucun Africain ntêtaltprésent. Ceux qui Y partici- territoire colonial, soit libéré de la domination
pèrent prirent un couteau l découper pOùr se partager étrangè:re.
le continent entier. Et chacun pritson quartier comme
56. Ce faisant, nous contribuerons A l'établissement
s'il s'étaltagi d'une dinde de Noel.
de la paix et de la tranquillité dans le monde.n né
51.· :Mais· aujourd'hui ifAfrique retrouve sa vraie peut y avoir de paix dans le monde aussi longtemps
place, et II est juste que la Nigéria, qui. est le pays. que tous les te:rritoires coloniaux n.'auront pas ~té
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Ubérés du j9ug du coloniaUsme. Cessons, de nous
leurrer: la ~~ix ne régnera pas tant qu'un" Etat, quel
qu'il~ soit, croira possible d'asservir ul autre Etat
et d'exploiter ses ressources dans Son propre inté...
:rêt et non pas dans l'intérêt du peuple de ce pays; en
espérant édifier sa propre économie aux dépens
de l'économie et du bien-être d'autrui.. Que nul ne
s 'y trompe, ces hommes veulent leur part d~l:l biells
4e ce D,").onde, ils désirent développer leur c'IJJPJ.re,
l~'~~ 1tditions , et .leurs institutions, 'leurs qualités
spj.rltuelles, intellectuelles et morales. n suffi.tqu'un~
seule nation asservisse, réprime,'détru1seet domine
une autre nation PQur qu'elle sème le germe d'une
catastrophe mondiale.
f
57. Cequ'lÎ y a de plus imprévisible aum~nde, c'est
le comportement de l'homme lui-même", Qnpeut prévoir ,queltemp~ il fera les prochains jours, mais on
ne peut jamais dire exactement ce qu'un homme va
faire tant qu'il asa liberté d'action. En d'autres
termes, la chose la plus incertaine du monde, c'est
l'homme; et aussi longtemps qu'il n'aura en lui
l'~tincelle divine et un ,élément divin, il sera capable
de\\faire le bien ou le mal.

at

58", n vient un moment oil un peuple trop longtemp$
opprimé ne se' préoccupe plus de ce que peut lui
codter .sarébellion et al il est prêt a. mourir pour
,la cause qui lui tient à cœur. Ctest a. l'Afrique du Sud
q,ue 'je pense,en'disant cela. Le colonialisme a. l'heure.
actuelle n'est plus le seul fait de l'Europe. L'Union
sud-africaine .est l'un de ces Etats impérialistes oil
une minoritê de 3 millions d'hommes a décidé
d'as$ervir, d'humilier et de détruire 'virtuellement
l'~me de 11 millions d'autreS hommes.

59. Je déclaremain~'Pant, comme je l'ai dit tout a.
l'heure! l'intention au Portugal, et j'adresse le
même avertissement a. l'Espagne et a. d'autres pays
d'Europe qui ont des visées en Afrique, que la minorité en Afrique du Sud qui avait la possibiUtê de faire
le bien a choiSi de continuer a. faire le mal. La dêlêgation de la Nigéria saisit l'occasion de prévenir les
éléments minoritaires que la Nigéria ne tolérera
pas indéfiniment la situation actuell~: Cependant,
noUS avons l'esprit assez large' pour comprendre
les forces de l'hi$toire. Nous ne désirons pas traiter.
les éléments de la minorité Comme des étrangers en
Afrique du Sud que l'on doit reje~;r verS la mer,
anéantir ou exproprier.
//
/,1.

'~~,--------------------

qu'un tel. incident se produise, je ne puis dire ni
imaginer quant a. moi ce qu'en seraient les conséquences", Pour être modéré, je dirai simplement
qu'elles seront désastreuses.
'

61.. C'est polU: éviter ces sacrifices inutiles que la ,
délégation del,a Nigéria saisit l'occasion qui lui est
offerte ici de demander aux dirigeants de la minorité
sud-africaine d'extirper le colonialiSme et l'impê-,
rialisme qui rê~ent dans ce ,territoire depuis si
longtemps, et, de ,faire' cesser l'humiliation qui a étê
le lot du peuple africain.
62.Ri,en~ ne sert de nous dire qu'il s'agit l'à d'uneaffaire interne. Nous n'admettrons jamais qU'il s'agit
~'une affaire interne de l'Union sud-afri,oaine. Aussi'
longtemps que les hommes d'origine africaine seront
en butte à la discriInination raciale sur le territoire
africain ou dans n'importe quelle région du monde, la
Nigérian'admettra jamaisqu'ils'agitIa.d'unequestîon
relevant de la compétence interne d'un pays quelqu'il
soit. Plus t8t on le comprendra,·mieux cela vaudra.
C'est l'un des principes fondamentaUx de notre politique à l'êgard de tous les pays. Plus t8t les Nations
Unies arriveront à mettre fin au colonialisme, a.ltimpériaUsme ,et a. toutes leurs. sêquelles,qui sont si
pénibles, choquantes et intol~rables dana une société
civiUsée, et plus elles contribueronta. l'établissement
de la paix dans le monde età la compréhension entre
les hommes.'
63•. J'ai dit que j'allais dOnner lectu1"e d'un document.
s'agit d'une lettre circulaire qui a été envoyée aux
nouveaux Etats Membres d'Afrique et d'Asie. Cette
lettre a été envoyêe a. mon bureau et je crois que
son texte ,devrait figurer au compte rendu., Elle est
intitulée: "L'Amérique blanche ne veut pas de NatiODJi
Unies ab4tardies."
,
, ".LtEast River dégage des miasmes putrides sous
lesquels New York étouffe. C'est cette odeur de suint
que dégagent les noirs d'Afrique etles jaunes d'Asie
qui ont envahi l'ONU. n ya de quoi faire vomir tous
les protestants blancs d'Amérique.

n

·Ces êtres inférieurs sont descendus toutdroitdes
cocotiers et sortis , de la vase 4e leurs marêcages
pour faire la loi aux blancs.Vont-lls réussir leur
sale coup?
'

"Les Français dégénêr~s., les nations latines dominées par le pape de Rome et les slaves enjuivés
ont déja. cédé, mais nous, nous' disons: l'Amérique
60. Je d~sire répéter ~V'~~t cer4ê auguste assemblée
est blanche et nOUs ferons en sorte qu'elle reste
ce que J'ai déja. dit pré~,[~~!!VAent: tout ce que nous
blancl!e. Peu impo}."te que le reste du monde s'ab4tardemandons aujourd'hui a\U[~~~geantsd'Afrique du 811,9,
,
dissê, noUS garderons~ notre Amérique pure.
c'est de respecter aujourd'hui la primauté du d:roit.'
n ne doit y avoir qu'un seul droit pour tous, les habi"Le Ku-Klux-Klan veille contre le péril noir et le
tants d'Afrique du Sud. Ceux qui détiennent le pouvoir
péril
jaune qui déferlent sur nous a. travers le~
dans ce pays doivent comprendre que s'ils veulent
oc~ans.
encore survivre dans un proche avenir, !lIeur faudra
reconna!tre la primauté du droit et utiliser le pouvoir
"Les races inférieures font la loi à la présente
et les ressources dont ils disposent pOUl" permettre
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
a. la majoritê de se rétabUrdans ses droits. Ils n'ont
Ces noirs et leurs frêres bruns et jaunes se sont
d'autre issue stils veulent regagner la confiance qu'ils
réunis pour jeter bas l'Amêrique protestante
Ont ,perdue au cours de longues années d'oppression
blanche·.
et de :répression•. Ce n'est pas la Nigéria qui inter"Quelle inSulte pour les fondateurs de notre Hépuviendra, même s'ils ne veulent pas le comprendre,
blique
que Nkrumah le· noir, Nehru le brun, Nasser
mais ,le moment viendra, t8t ou tard, oilla majorité
le beige" Sukarno le jaune et Tito, athêe, traftrel
se révoltera, et nous avons déja. entendu parler d'un
Dieu et a. la race blanche, voulantforcer le président
certain nombre d'incidents qui se sont produits en
Eisenhower a. rencontrer "au sommet" -.1 'antéchrist
Afrique du Sud. Le moment viendra ob. la majorité
Khl"ouQhtchev. Ces singes auraient dd être enduits
se révoltèra, etsice~ qui détiennent le pouvoir dede
goudron et roulés dans les plumes..,
vaient xnanquer de jugement au point de permettre
.
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"Le Seigneur, dans sa sagesse infinie,.a créé la
concepts fa.1lacieux, que nous comprenons que ce ne
race blanch~ pour qu'elle dicte sa loi au règne animal sont ni la haine ni l'axnertUlne .qUi prouveraientde· faetaux racesinfériElttres. Notre Sauveur Jésus-Christ çon concluante que ces théorieasont erronées, mais
noUS a enseigné a. aimer et a. chérir même les que, seul un effort en we d'éliminer le$ causes mémes
esclaves, mais il n'a pas prêché la domination <le deteIs préjugés peut y parvenir. Un des moyens d'y
l'esclave sur le martre.
arriver' consisterait en'1a liquidation totale de toutes
"Le Ku-Klux-Klanentend que les délégués noirs et les formes de colonialisme qui' subsistent dans toutes
jaunes restent a. proximité des bfttiments de l'ONU . l~s ·régions encore sous domination étrangère. Je ,SUis
et des maisons closes de Harlem et qU'ils s'abs- certain que, lorsque on y sera parvenu, l'homntese
tiennent desouiUer les· h~tels et les restaurants laisSera aller a. sa bontê naturelle, l'humanttêappa.de notre ville blanche. Notre police ne re14chera . raftra Sous son 'jour. le .mei.U~urtet le monde. entier
bénéficiera de la dlvers';tê decbamme de ses régions
pas sa vigilance contre les dérèglements d'Africains,
tels que le délégué du Cameroun et autres sales qui enrichiront le patrimoine' cultul"elcomtnup.. lïes
nègres,et, si tout cela ·ne vous platt pas,filez. hommes se respec1:frJront mutuellement et éhaque
L'Amérique ne veut pas d'une Organisation des Na- peuple saura appré~ier les autres et ,reconnattre
tions Unies noire et jaune. Les croix de feubrOle...· l'effort des autres !civilisationset lacontrib~tion
apportée par d'auq;s;;peuplesdans d'autre's domaines.
ront."
.
Le monde COIU1aftÎ'~ l~éQUilibre, la paix et l'harmonie
64.. Je n'ai pas lu ce document pour semer la dis-' entre les Etats et eri.tt'~ 'leshomm.es.
.
\Y.·
corde, mais pour indiquer à l'Assemblée quelle est
la raison supérieure qui nous pousse a. lutter avec' . 68. La délégation de la Nigériaenyisage l~avenir
détermination pour que le colonialisme sous toutes ses a.vecconfiance. On a dit que le monde avait les yeux
fixés sur nous et s'attendait à nous voir jouer un r8le
formes disparaisse de la surface de notre planète.
important en Afrique et dans le ,monde. Nous avons
65. Je sais quel'organisation en question n'estcom- l'intention' de jouer Ce raIe - s'il nous est dévolu, posée que de quelques individus qui ne représentent avec honnêteté. sincérité, courage et en prenant la
rien et qui ne sauraient être considérés comme expri- vérité pour guide. Lorsqu'il se proouitunesituation
mant les sentiments du peuple de ce grand pays. Je de ce genre, il faut la regarder en face, et a\'ec cousais qu'elle se compose de quelques individus dont le rage. C'est d3.ns .cet espri~quej'ai donné. lecture de
jugement est si perverti qu'ils ne peuvent discerner ce document afin que, ceux qui '. ont des oreille.s pour
le COU1r,"s de l'histoire, et qui peut-êtrf. n'ont WSlu entendre
puissent entendre, que ceuxqu! sont cal'histoire et n'ont pas eu.' la possibilité d'en d.égager pables de penser pensent, réfléclûssent et trouvent
les enseignements. nsoublient que même la richesse une solution aupro~lèmeavant qu'il soit trop tard.
du 'pays dont ils sont fiers d'être les citoyens loyaux
est le fruit de la sueur, du sang et des J.&:rmes de ces
69. Les autres races'exigent le droit de vivre sur
noirs eux-mêmes.. Sans eux, l'économie, la grandeur leur territoir~. d'utiliser, organiser et exploiter
et même la création de leur grand pays n'aurait pas
les richesses qui s'y trouvent, d'édifier leurs instiété possible et le pays ne pourrait être ce qu'il est tutions, de perpétuer leur race, leur. culture et leurs
aujourd'hui. C'est ce que l'histoire nous enseigne.
traditions~etdeparticiper ~ux travaux d'une As.semJe suis prêt a. reconnattre que cette attitude tient sur- bléecomme celle..ci.pouraméUorer le sort du monde.
tout a. l'ignorance, car l'Europe>a déterminé le cours
Elles' ne pourront pas le mire si 'une. nation,· quelle
de l'histoire pendant de nombreux siècles alors que les
qu'elle soit, exprimant •des doctrines fallacieuses et
pays d'Asie et d'Afrique n'ont commencé a. jouer un des moyens douteux, continue a. prétendre qu'elle tient
raIe qu'à une époque toute récente, au cours du ~ème
de Dieu, le droit d'en dominer une autre. Nous savons
siècle. Ces êtres a. l'intelligence déformée en. sont que c'est faux. Nous savons que telleaété la cause
venus a. croire qu'ils étaientseuls au monde.
de la grandeur et de la déoadence des empires tout au
long de l'histoire. On .dit que l'histoire se,., répète•.
66. Cependant, l'ONU est un miroir qui réfléchit les
Non,
elle ne se répète pas nécessilrell1ent. Aussi
diverses parties du monde. Elle s'efforce de créerun
que 'l'homme se refuse il t,irer profit des
longtemps
certain équilibre et ctest a. cause de la résistance que
leçons
de
l'histoire,
l'histoire se répète'iustement
ces individus opposent auX vérités élémentaires, dont
témoigne la' présence ici de diverses nations et de parce que l'homme se refus'è a. cet effort. C'est
diverses races travaillant dans l'harmonie pour le parce que l'homme est inférieur à sa tâche que l'his...
bien commun de 1'humanité, que les éléments réac-· toire se répète, et l'expérience lui coAte cher.
tionnaires craignent la vérité et sont prêts a. mourir
dans l'ignorance. J'ai donné lecture dec~ document 70. Les signataires du projet de résolution présenté.
afin de permettre aux représentants du grand pays par les pays d'Afrique et d'Asie croient et espèrent
qUi nous accu.eille de mesurer combiende tellesorga... qu'~tantdonné le cours de$ débats,l'Assembl~eadop
nisations peuvent nUire a. Ses relations avec d'autres tera le projet il l'unanimité et sans laisser place a.
équivoque,afin de rendre l'espoiraukpa,y!__
nations. ns pourront ains~, s'adresser ., a. leur, nation aucune
qui
ont
été
assujettis, ces pays•qui ont été privés de- pour lui demander d'extirper cette tu.:m.eur qUi ronge
tout
ce
qu'ils
possédaient,ces pays qui ont été mainleur vie politique. Ce n'est pas l'amertume quf m'a
tenus
en
esclavage,
qui ont été foulés aux pieds et qui
fait vous lire cette lettre~ .Je prends très calm.ement
n'ont
pu
exercer
le
droit a. la vie, a.Ia liber~ et a. la .
ce genre de chose. car j'en ai lu de pires, dues a. des
du bonheur qu'ils tenaientde Dieu lui-même.
savants, à des professeurs qUi ont prostitué leurs poursuite
J'espêr~ ,sincèrement que les gz'andespuissances qui
connaissances pour servir- les intêrêts des impéria- font profession de démocratie et d'un idéalélevé et
. listes. Nous avons lu eti:D.al~tsé tous ces écrits, mais qUi désirent queJ.a<pa:ix règne dans le monde cOmils ne nous ont pas fait dévier de la voie que nous nous .prendront qu'en, supprimant, le colonialisme.. et en
étionstracêe.. '
.
s'opposant il l'impérialisme, sous toutes leurs formes,
57. C'est lorsque des incidents de ce·genre se pro- nous atteindrons l'UIl,desobjectifs dont dépend la pa:ix
~.
dUisent; c'est én présence de ces théories et de ces mondiale. .
1

i
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. les'Etat$-Unis dans l'embarfts. n n'eatpas encore
possible de le dire. Mais je voudraiS demander à
impossible de maintenir· l'impériaUsme .par des
tousceuxqut ont reçu cette lettre choquante de bien
moyens pacifiques. C'est toujours par la force brutale·
vouloir me remettre l'enveloppe, la lettre et me
donner toute autre information pe:r;tinente.J1ai déjà
qu'on le maintient. Or, la force brutataJ ce n'est pas
autre 'choseque la guerre. PQ:lsqu'il en estainsi J je - demandé au Bureau fédéral des recherches d'entresaisis cette occasion pour demander .aux grands et
prendre. 1D1e enquête' ùnJnécUate, et .11 nOUS faut
aux petita pays, aUX. pays peu puissantS . . et a:wc pays
abs()lument réunir le plUs grand nombre d'éléments
qui viennent d'accéderA. l'indépendance, de s'unir
de preuves possible, pour pouvoir .remonter l la
pour voter en faveur de ce projet de résolution.
source, afinquèlesautoritêsdesEtats-Unispu.isaent
Ainsi l'Assemblée pourra Se rappeler cette session
prendre les mesures qui s'bnpos.ent.·
avec le sentiment réconfortant d'avoir accomPli
Je pense que cette réponse de Mil Wadsworth. est
quelque chose.
suffisamment éloquente.
'
.~'
72. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
77•.Je voudrais cependant alouterqùe le:U~l1é de
la parole au représentant des Etats-Unis qui dêsi~ela lettre est assez curieux. P~r exemple, je relève
faire. une brève déclaration relative à·la lettre qu a
dans le texte anglais l'expression: -tan and feather'.
lue le représentant de la Nigéria.
Or, si cette lettre avait étê écrite par un groupe de
73..M. MORSE. (Etats-Unis d'Amérique) {traduit de
fanatiques, telS que 1e Ku-Klux"Khan, on,aurait
l'anglats]: Au nom de ma clélégation et de mon gou.écrit"tar and feather" - expression qui signifie
Vernement, jtai demandé qu'il me soit permis de réquelque chose pour le Ku-KlUX'-Klan, plut8t que "tan
pondre très brièvement au représen1ant de la Nigéria,
and feather", quine signifie rien. Cette faute de langue
8. E. M. Jaja Wachuku•. Je tiens à ce qu'il sa,che
semble bien appuyer notre thèse, à savoir que la
lettre émane d'unindividuà l'espritnettementd~rangé.
que c'est la grande sympathie personnelle et le profond respect que je lui porte qui m'incitent à prendre
78 Pui j
j te
li~Jt ~
"'. te· d
la l'ole
•
s- e a ou l', en ma qua'.~ ue s~na ur .es
pa
•
.
,.,.
E1ats-Unis, qui suis depuis de nombreuses années à
74. ~. représentant de la Nigéria nous a donné leel'avant-garde du combat mené pour faire disparattre·
ture d'me 1ettre fort regrettable qui a été envoyée à
de mon pays toute discrimination de race, de couleur
certaines délégations. Je suis três heureux qu'il l'ait
ou de croyance, que la lettre citée par le repr6sen1ant
fait, car ainsi nous pouvons jouer cartes sur 1able,
de la Nigéria n'exprime pas le point de vue du peuple
pour ainsi dire, et pouvons y répondre.
américain. J'en donne l'assurance à ItAssemblée.
71. Le colQDialisme et l'impêrialiame. ept1'afhent
danS leur sillage la guerre et la. destruciionp n est

75. Je tiens à dire qu~ nous en pensons e~cte~e~t
la même chose que lUl. Nous estimons qu il s agit
d'un document choquant. n s'agit à nos yeux d'une
ïnsu1tenon seulement pour les représentants ~es pays

d'Afrique et d'Asie et pour les a~tre~ pays qul y sont
attaqués, mais également. pour le peuple américain.
Je voudrais donner l'assurance au représentant de la
Nigéria que cette lettre ne reflète pas l'opinion du
peuple américain,. mais eXfrime appar:mm~llt ~es
préjugés, le fanatisme et 1 étroitesse d esp}-"lt dun
groupe infime de notre population, si toutefOIS elle a
bien étê écrite par une minorité américain,e.

. . . .,
.
76. La délégation de~ Etats-~his à 1 ONU est dirigée
~r un grand, AD1~rlcain qw. croit en la digniJê de
1 homme, en 1 égalitê. des hommes, et qui a touJours
fait preuve de ses ~andescu.mlitês.dans ses fonctions
de chef de délégation. Le JOur oiï cette lettre chaquante et stupide a été adressée ~ certains délégués,
M. Wadsworth a publié, le 28 novembre, une déclara-

tion dont je vais vous donner lecture. Je crois que
nous devons l ce grand Américain, chef de notre
délégation, de lire Sa réponse à la lettre pour qu'elle
figure au procès-verbal étant donné que le représenotant de la Nigéria a rendu cette lettre publique, et
j'ajouterai qu'il a eu "'tout à fait raison de le faire.
M. Wadsworth a déclaré, le 28 novembre:
".
.,
. ' . . d dJt1Jt J t t
J'ai appris qu un certa~nombre e ~~~gut's on
reçu par courrier,aujourdbui,une lettre injurieuse,
dont les auteurs se réclament du KU-Klux-Klan, et
qui contient une violente attaque raciste. n Se peut
que l'auteur de cette iettre Soit un déséquilibré.
Toutes les .• sociét6s ont leurs déséquilibrés et les
Eiats...Unis ont des lois qui protègent tous les
membres de la socié~ contre les ·méfaits et les
menaces de ces esprits malades.
"Je ne sais si cette lettre est le tait dtun déséqut..
libré ou d'autres éléments qui cherchent à mettre

79. Je voudrais également vous dire quelques mots
au nom de l'un des membres éminents de notredélé-

gation l'une des femmes noires les plus remarquables
d'Amériquq;, Mme George. Sa pjl"ésence têmoigne
devant cetté assemblée que notre peuple et notre gouvernement croient à l'élimination de toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou la croyan.ce.
Et je sais que je me fais l'interprète de Mme George
elle-même lorsque je vous affirme également que
cette lettre n'exprime pas non plus les opinions des
dirigeants de la population noire de notre pays.
80. n est très difficile de s'excuser au nom de personnes que l'on ne connatt pas. Mais si cette lettre a
réellement étê écrite par un déséquilibrê américain,
il n'est que juste et indiqué que je saisisse, au nom
de ma délégation et de mon .gouvernement, cetteocca..
sion d'exprimer A. l'Assemblée générale le regret
qu'il ait pu se trouver quelqu'un dans notre pays pour
juger bon de diffuser de telles sottises.

81. Je ne regrette pas, je le répète, que le représen"
tant de la Nigéria ait donné lecture. de cette lettre.
n est bon que le texte en figure dans le compte rendu
de nos débats. Je veux lui donner l'assurance, cepen-.
dant, que la délégation et le gouvernement .des EtatsUnis feront toujours tout ce qui est en leur pouvoir
pour que le séjour de chaque délégation dans notre
pays soit agréable. Nous sommes à leur dispositionet nous voulons qutilS sachent que cette lettre n'exi e en a.ncune fa.ç. on le sentiment d.'un citoyen
prm
li"'Jt
des Etats-Unis conscient de ses responsabi""s.

82. M.. Krishna MENON (Inde) [traduit de l'anglais]:

Nous approchons du terme d'un important débat. qui a
pris plusieurs jours de traYa.i1 A l'Assemblêe,. à
laquelle quelque 70 orateurs ontparticipê et qui noUS
a valu plus de 50 he\ii~eS de discOlU's. est facile de
dire que les mots ne sont pas réellement efficaces,
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mais le ·fait même que l'Assemblée ait consacr~ une

~Ue

pal"tle de son temps si Pl"éciellX ll'examen de
cette questiOll,etqu'~grand nombre de nations y
ait pal"ticipé,aussi bien celles qui siègent ici depuis
longtemps que celles. qui vlennentd'adhêrerl 1'01"ganisation et pour lesquelles la question que nous
exaIninons a des répercussions plusl"écentes que
pour d'autres,. parle de lui-même•• On ne doit cependant IBsoubUer que quelques","unes. des nations les
plus puiSsantes d'aujourd'hui, représeJ.ltées ici, ont
également connu la domination coloniale. n. est tout
! leU1" honneU1", et aussi. dans l'intél"êtdumonde
entiér, qu'elles s'en souviennent encore, qu'elles
n'aiént pas oublié leU1"s' propres efforts pour s'ell
dégager, et .qu'elles 'reconnaissent les conséquences
que le colon:Jalisme a eues sur l'histoire du monde.
183. Or, si.laquestion est elœ.m.inéeen ce moment
précis, c'estg1"4ce Al'initiative de l'Union soviétique,
qui 'a proposé son inscription A l'ordre du jour.
Mais ce n'est pas une question nouvelle pour les
Nations Unies, puisqu'elle figure dans la Charte
elle-même•.. Je ne vous donnerai pas lecture de' dispositions que vous connaissez tous. Non seulement
cette question figure dans la Charte, mais tout. un
chapitre de la Charte traite·. du problème des territoires non autonomes, d'une façon toutefois qui ne
répond pas aussi' bien A la réalité du monde de 1960
qu'! celle du monde de 1945. .
84. Ceci nous rappellera que même la Charte, ai bien
fai~ qu'elle soit, n'est pas iIltangible comme. la loi
proverbiale des Mèdes et des Perses, mais qu'elle
doit être vivifiée, qu'elle doit être rendue plus utile
en correspondant !lÛeux l l'évolution de la situatioll
mondiale.
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85. Le colonialisme, comme <ln appelle l'expansiOll
de pays qui débordent de .leurs· frontières pour conquérir' ou occuper des terres généralement très
éloignées, et comme' on appelle aussile gouvernement
! distance .... c'était l'expression en usage au XJ;Xème.
siècle - n'est pas un phénomène nouveau, du moins
en ce qui nous concerne. Je ne déSire pas en retracer
tout l'historique; il remonte peu~tre aux époques
éloignées de l'ère préchrétienne, lorsque Alexandre
le Grand· entreprit ses. expéditions qui le menèrent
jusqu'aux frOlltières de notre pays, ob. il fUt vicmrieux, mais d'ol il repartit sans avoir pour cela fondé
un empire. Ensuite, nous avons eu toute Japériode
du développement de l'Europe 0'0. les nations europêennes," aux prises avec leurs propres troubles
intérieurs, se cœlisaient ou s'asservissaient l'une
l'autre. A1I1si, une très longue période s'êcoula pendant laquelle les pays coloniaux actuels d'Asie' et
d'Afrique ne retinrent pas leU1" attention, si ce n'est
dUpoillt de 'VUe des liens créés par le commerce
entre les pays qui s'y livraient.

86. Nous en arrivons l la·' ~riode contemporaine,
la plus importante. Je le dis parce que je ne voudrais
pas qu'on croie qu'avec la civilisation indUstrielle,

une idée nouve:Q.e a soudaill germé dans l'esprit de
l'homme, car on risquerait de penser qu'on n'aura
plus jamais A se protéger. contre des maux. de ce
genre••Ainsi.en des temps plus récents, une expansion ·s'est"produite. Cette eXpansion a résulté, en
partie de l'exploration, en partie de tentatives pdUr
acquérir des richesses , en partie aussi de la 1"echerohe de terres nouvelles oà se fixer; II y a eu
dtautrescauses encore: la vocation du marchand,
de l'explorateur,=du créateur d'entreprises, du mis-
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siolmaire; l'dlttitude desdirlgeants politiques de
certai'ns pays, la '~sance croissante des armées;
ler&le'toujours plus grand que }'ingénie1l1"'" surtout i (
depuis .larévolutton industrielle ... etaussl "parfoiS~')
les efforts de l'expansionnistenationaliste,'patriote:
qui voyait .dans la conquête dtautres tel"rltoi:res la
gloue de sonpr~pre pays. Tout cela est représenté
par ce que je megarde:rai d'appeler'le nouY8lévell
du nationalisme.. .
.'
87. Je voudrais dire quelques mot8de ce concept
du nationalisme, car s'Il est la cause et l'4Dlede la
doJ:Ilination impérialiste, il est ausa11e ressort de
la résistarice A la domination. Somme toute, la colOnialisme tel que nous le cOllcevons consiste Avou1oir
étendre leP<J'1voir du territoire national· A d'autres
régions. L'Europe, en particuller, qui dans le. c~
rant du XVIèmesiècle, ou peut-être un peu plus tet,
a w de petits Etats tribaux se transformer en nations,
a constaté que cette unification lui"perm.ettait de s'unifier plus encore. Maintenant comme alors, "ce souci
d'unité a souvent, été empreint d'idéalisme: ilsJao- .
compagnait d'idées panchrétlennes, de. la. diffusion
de certaines doctrines universelles,. d'~vangêlisme,
ou d'un autre idéal. En fait, dans l'expàDE,Ji'OD de toutes
ceS réglons, on constate que lesautotités' tiraient
leur pouvoir pe chartes ou d'autres instrumentsqul
donnaient aux explorateU1"s des droits souverains de
vie et de mort sur les peuples nonchrétieJ1$. C'est
le cas, en ce qui cOllcerne l'Inde, des dispositions
de la Charte de la Compflgnie des Indesorlentales,
par laquelle la reille Elisabeth donnait ·~ces mar.
cbands,qui n'étaient que des sujets de son royaume,
des Œoitssouveraills de vie et de mort sur .les
peuples\nori chrétiens. C'est ainsi que son em.pire
commen~l. 'Mais c'est une grande erreur decrCire
qu'un motî~ ou un autre peutexpliquèrcettesituation..

88. .Et a~~~ nous .constatons .qué1t~\~moments de
l'histoire se succédèrentoO.!e~=$Jq)lorateursA la
recherche de richesses voyageaient parttJu,t, parfOis
sans rien trouver,parfois comme danS le cas 'de
Christophe Colomb, en abordant sans. s'y attendre
dans· une terre très riche, et ainsi desu1te. Si l'on
.saute la période des premières explQrations,dite
phénicienne, on en arrive aux découvertes l la
suite desquelles l'Amérique reçut. son ·nom .d'un
explorateur italien; A ce qu'on dit,puis A lapSrlode
d'expansion vers les quatre grands. territoires
- l'Asie, 'l'Afrique, les Antl11es et le continent am!ricaill- qui devait aboutir Ala situation d'aujourd'hui
ou plutet A la situttion d'hier, devrais-jedire, 011 la
population peu nO:Q~breuse de chacun de ces pays.
métropOlitai.n.Sdomir.lait le peuple très nombreux
d'autres r~gions. Mais h~.llureusement,.. c.'est un
.•. phé-.
....•.
nomène qui, A. un ou 'de~)t pays, ou groupe de pays,
Pl"ès, est en voie de di$pal"ition. J'espêrequJon me
comprendra. bien si je dis que l'une des résisiances
les 'PIUSfo.rtes, l'uni;~s o.bsta.cles les.". plUS. grands.
au progrès, consiste 'précisément A ne pas·recOnna1tre l'existence du prog1"ès,car si l'on ne :reconnatt pas l'existence du progrès, on rlsquede réagir
de la même façon que précédemDlent et d'utiliser
les mêmes mesures, alors que la situation a changé.
On ri$quede voir notre orientation et toutes nos poU.
tiques mal iIlte:rp:.;étées, mal comprises et mal.appliquées. De même, si on ne recormattpas l'existene~du
progrès, il est très probable que•. ceux'qui Ont 'té'
forcés de s'engager dans la voie du progrèS soit pour
céder A l'agitation des peuples coloniaux, soit sous
la pression des éléments libéraux de leurproprepays
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seront encouragês a. revenir' en arrière et a. dire!
leurs concitoyèns:"NoUSvous l'avions bien dit." Nous
sommes donc forcés de reconnafb:eque certainS progrès' Qnt été aç~'omplis.

ouvriers qui venaient de la campagne dans des pays
tels. que le Royawne-Vn1, par exemple, subirent
l'attracUon de la·ville. ns furent attirés par l'industrie qui leur offrait la possibilité de vivre :mieux, et
':::~~~..d?;'
ils commencèrent a. faire pression sur les· propdé..
89. Aux tet~p~modernes, depuis la chute de Cons,. . taires des machines pour être :mieux payés. .
tantlnoplE.',t .les 1; peuples· de l'Europe qui ne savaient
92. n y avait outre-mer une tnine de main-d'œuvre
co:m:ment cQ))J3~rver la viande, durent avoir.recours
à
bon marché, que l'on pouvait recruter sans trop de
aux épices et c'est a. peu près à. cette époque qu'ils
difficulté.
La plupart de' ces .territoires ne vivaient
apprirent l'art culinaire. A l'époque ob. Constanti,.
pas en régime démocratique. ~videmment, il y a tou-, '
nople sortit de l'orbite chrétienne, les grandes
jours l'opinion publique, mars les chefs locaux èonroutes maritimes s'ouvrirent et tous les peuples
clurent
des accords isolés qUi étaient à l'avantage
européens, a. commencer par les Portugais et les
des
nations
colonisatrices.
Espa~ols, suivis des H9llaUdais et des Français,
enfin des. Anglais, vinrent. dalls ,~.ces ;régions. Ils se
93. Nous avons donc une période pendant laquelle
rendirent partout, en Amérique,éen Asie et plus tard,
une main-dtœuvre exploitée produit des matières
beaucoup . plus tard, dans certaines régions de
pre:mières, alors qu'fi e~te de vastes débouchés
l'Afrique. n s'agissa.it donc au début de personnes qui
constitués par des populations mal payées dont le
désiraient· connaftre ces pays, des grands marins de
pouvoir d'achat est faible mais le nombre élevé. On.
l'époque, d'hommes qui désiraient explorer pour le
peut donc" dire qu'il s'agit d'empires mercantiles.
plaisir d'explorer. Mais ces explorateurs nous rapC'était autrefois..: Jeur, caractéristique, commune, et
pellent parfois les compétitions sportives modernes, il est très improbable que la plupart des expéditions
oil l'homme qui veut s'imposer dans un sport et aller
colonialês> auraient eu lieu si elles n'avaient ouvert
, -à l'étranger pour participer à des tournois Se fait
des perspectives et des chances de profits.
àider par un fabricant cr.:d produit tel ou telart;i.cle
dont on se sert pour pratiquer ce sport. De même,
94. Puis se produisit la ruptureavecl'impérialisme,
les explorateurs ont êtésoutenus par ceux qui pouqui elle aussi eut ses pionniers depuis les temps les
vaient tirer avantage de ' ces explorations. C'est plus reculés. La pre:mière rupture date de la révolte
de certaines de ces colonies. Dans d'autres cas, les
ainsi que les intérêt$éconoIniques ont été liés à cet
colonies - j'ai déjà dit qu'il s'agissait de colonies de
esprit d'aventure. Mais ici enoore il ne faut pas
peuplement - entreprirent de s'organiser en collecperdre de, vue que .Ce qui poussdt .surtout cés explotivités, et· arrachèrent des. concessions d'autant plus
rateurs:c'(3tait le. nationalisme. L'éveil du nationafacilement que d'autres avaient déjà fait sêcession.
lisme dans les nations européennes, l'honneur du
Je ne rappellerai pas les controverses que leur'attidrapeau, la rivalité àvec d'autres nations, la crainte
tude souleva dans la mère patrie. Un des exemples
que d'autres nations s'établissent dans d'autres ré,.
les plus frappants est la rupture des 13 colonies amégions· à leur propre détriment - toutes ces forces
ricaines, qui se produisit dans des conditions que
ont poussé les peuples à aller constammentde l'avant.
nous connaiSsons bien et qui, si je ne me trompe,
90. Tout d'abord, nous avons l'époque- etlorsqu'on
eut des répercussions sur la vie choisie par les
parle d'ép()qUe,il faut tracer des lignes de démarca.Etats-Unis pour leur expansion ultérieure. En effet,
tion claires et nettes- des empires de peuplement,
tout au long de l'histoire, on constate que l'unification
qui ont été constitués soitenappUcationd'une politique
du territoire des Etats-Unis tel que nous le connaisd'émigration délibérée, soit encore, et ici je ne citesons à l'heure actuelle, a êté réalisée non par la
rai pas de noms, parce que certains grands empires
conquête, maÏS par des mêthodes qui seraient peututilisaient ces contrées lointaines pour y déporter des
être décriêes aujourd'hui, mais passaient pour três
personnes- .dont les idées libérales n'étaient pas dé
libérales à l'époque: l'achat de la Floride, de l'Alaska,
miSe dans la métropole. Ainsi, les colonies pénitende la Louisiane ou de Rhode Island diffère beaucot\p,
tiaires, comme on les appelait il l'époque, se compoen effet, de l'expa~ion coloniale de certainS autres.
saient de mêcréantset d'êléments que l'op. appelleempires.
rait actuellement antisociaux. Mais ils êtaiènt proba95. A l'époque inoderne, l'exempleJ~pl~ typiquede
blement les pionniers des révolutions, ceux qui Se
renonciation
au colonialisme fut donné peu aprè~s·1â.
révoltaient contre l'ordre· établi dans la métropole,
Itévolution russe de 1917, lorsqu,e les Russes renonsi bien qu'ils furent expulsés à l'étranger dans les
cèrent d'eux-mêmes aux possessions impériales. Je
colonies de peuplement. Dans ces pays, la population
n'entrerai pas· dans le détail, jen'eritends pas donner
. autochtone - et noUS tirerons le rideau sur .son
ici \DlCOUl"S d'histoire moderne mais présenter seule. histoire - a p~êsque complêtement disparu et ne se
ment l'aperçu historique d'une situation. D'autres
COmpose plus l~ede groupes isolés. Ces colonies de
événements s'étaient cependant produits. dans l'inter-'
peuplêment son~ désormais des nations de plein droit,
valle. A me époque plus moderne, la domination des
qui ont contribuê"'de diverses façons au progrès et à
peuples colonisateurs a été la domination d'une race
la régression de ce régime colonial.
, r
par une autre race, d'oil, à cbtê du mobUe .êconomique,
91. Pendant la troiSième époque, qui commence avec
l'importance prise par l'élément racial et ledévelop"
pement d'une doctrine raciale qui est appliquée main·le XIXème siècle, sous l'effet de la deuxième révolution industrielle, du progrès technologique etsurtout
tenant en Union sud-africaine et dans d'autr~.s pays:
"CertainS peuples sont nés pour. gouverner,d1autres
du développelIlent des échanges commerciaux, certains
pays,1commencent a. rechercher il la fois des débouchés
pour être asservis, et l'on ne peut préparer les
et des matières premières. Les. machines produisent peuples appartenant à certaines races à se gouverner
des, marchandises en grandes quantités. Pendant
eux-mêmes.B Ma:lflfespays métropolitains aussibien
quelque temps les industries pUrentutiliser une main,.
que, les payS ainpi as.senisse révoltèrent contre ces
d'œuvre honteusement exploitée dans la métr,opole
doctrines. Ainsli, la d<?Qtrine raciale souleva de l'opmême, mais bientOt cette$~ce se tarit car les
position" et enmème temps servit la cause de l'esc1a-
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vage•. Mare If abolition de l'esclavage d'une part, et le
progrès des dOctrines libérales dans le pays métropolitain d'autre part, changèrent cet· êtat de G\hoses.
96. Cependant, l'ex~mple le plus frappant de\\notre
maniêre de penser fut le coup porté il la doctrihe de
la suprématie raciale par la victoire des Japonais
sur les Russes en 1905, bien qu'il ne semble pas
aujourd'hui avoir un rapport direct avec la question.
A cette êpoque, les questions économiques, idéologiques et autres n'avaient pas l'importance qu'elles
revêtent il l'heure actuelle. Toute l'Asie y vit·cependant la défaite d'un .empire européen par un peuple
d'Asiatiques de petite taille. Je n'entendspasrechercher qui avait raison dans ce conf.lit, ni examiner les
droits des belligérants sur Port Arthut, tnais seulement considérer les aspects psychologiques du problême.
97. Pendant toute cette pêrîode, qui Altcelledenotre
enfance, l'idée - sans doute mal formulée - qu'il
n'y avait plus de aupêriorité racmle gagna du terrain.
Puis, la première guerre mondiale donna le Signal
d'une nouvelle expansion. Je ne suggère pas qu'il
faille susciter ou livrer des guerres afin de libérer
les .colonies. Ma~ le fait est qa'au momentde la première guerre mondiale, la plus grande partie du
monde - je ne puis préciser" Son étendue, mais je
dirai la plus grande partie du monde - se trouvait
sous d<"mination coloniale ou sous un régime analogue.
Une col\onie reste une colonie, non selon la définition
mais sel')D la description que j'en ai donnée plus haut,
quelque soit le nom qu'on lui@onne. Dans le système
britannique, que je Cfm~'1is mieux, il ya divers types
de colonies: colonies de laCOUl"onne, qui étaient
biens privés de la Couronne; dépendances (l'Inde était
'une dépendance et non pas une colonie); protectorats;
Etats protégés. n y a aussi le cas de Malte que l'on
appelait encore, ily a une tren~ine d'années, un
"cuirassé brimnnique·. n y a encore d'autres régions,
mais, du point de vue politique, social et économique,
tous ces pays font effectivement partie de l'empire
colonial.

toutevérité~ .q11e tel ou tel. pays. a dépensé. telles et
telles sommes dans un terrHoirè et que sa balance
cODlDlerciale est favorable ou défavorable, ,9Ilne nOUS
présente qu'un ~spect dè la situation. Mais en tout cas,
il ne fait guère de doute que telle a été l'u.nè· des considérations qui ()!lt été r~tenuesen·l'espê'ée.
":::;,

lOO.Ensuite, lorsque leè gr;lndes puissances Qomlllencèrent ilse·pa.rtager .lir monde·- un de ces' pMnomènes dont· nous devrons ~Viter le retour 1 l'avenir - une· autre catégorie d'empires fit son apparition sous le nom de-sphères d'influ~nce", et,l'expression .moderne "remplir un vide" vient de ces
"sphères .d'influence". Ainsi, lorsque la France,
l'Allemagne et la Grande-Bretagne.revendiquaientdes
sphères d'infiuence dans différentes régions, lesterrltoires en questlon, quoique souverains, ne jo11lBsaie nt
pas réellement de leur in~~pendance.

d'

101. Or, des phénomènes semblables se· r~pêtent
de nos jours.· Comme je Ital dit, il existe des "vides",
en ce sens que, dans 'certains pays, les ambassadeurs
ne sont pas desv.lce-rois,niais agissent cQmmes,'ils
l'étaient.n y a aussi les tentatives de })ênétration
psychologique. ou de conquêtes de l'esprit - ou du
corps, selon le cas. Ces phénomènes réapparaissent
sous différentes formes.
102. Pourquoidono aborder ce sujet? Parce que, si
nous examinons les chiffres, noUS constatons qu'un
vaste processus de liquidation est en cours -. je
vous donnerai les chiffres dans un mom.ent_ et que
ces grands, ces énormes empu-esontbeaucoupr~tré
ci. Quant a: l'indépendance des· an,ciennes colonies, il
s'agit de voir si elle est bien réëlle, ètdans l'affirmative,. si elle a des chances.ds durer. A cet. égard,
,il·faut dire que, tandis que nos débats se prolongent ici
jour après jour -70 orateurs y ont déjà p8.Ijig!~é-,
une atmosphère d'irréalité enveloppe.•toUte \pette
affaire, si on considère ce qui s'estpassé en Algé'rie il
y a. à peine deux jours, et alors que des pays cOmllle .
la France et lePortugalprétendent aujour(\'hui encore
que les pëuples de ces régions possêdentla nationalité
de la métropole. Comm~ je l'ai dit et redit à cette
assem.blée, les Anglais ne nous ontpas insultés en nous
appelant des Anglais; lesPortuga.ls et les Français
font de même. .
î--:

98. De toutes les nations coloniales de l'époque
moderne, le Royaume-Uni, la F1"anCd, les Pays..Bas,
le Portugal et l'Espagne, il est j,ntéressant de noter
que ce sont les plus puissantes qut ont jeté du lest
les premières,et cela en raison \le circonstances
lOS. En. ce qui concerne la gueJ"re qui fait rage en
très divel"ses; et, en l'occurrence, le r~le des orga- Algérie depuis sept ou huit ans déjà, On peutla consinisations internationales, en particulier du Bureau . dérer comme une révolte musulmane, une révOlte
Piternat10nal du Travail, qui a survécu il la Société arabe, ou la révolte de qui que ce soit; ctesten fait
des Nattons, et même a: la seconde guerre mondiale, une guerre,_ d1indépeJldance coloniale, dulllême type
ntest pils négligeable. n était difficile aux pays sou- que celle qui a eu lieu dans le pays oA nOUS'sommes,
cieux de respecter les conventions internationales de ou en ·Chfne. Céci ne s'est paSproduitdans notre' pays
maintenir dans les territoires non autonomes· des parce que nous avons obtenu.uot,t;e:lndépendancepar
normes de travail différentes de celles de la métro- d'autres méthodes, quoique l'on pUisse- également
pole, et il leur êtait imposSible de le faire officielle.- considérer que ceAlt une autre forme de comba.t.n
s'agit ici dé la résistance du peuple contre la force
ment.
armée, contre la pulssancea:rméedes gran.dsempireS.
99. EnSuite, il 'y eut l'expansion des mouvements
dtémancipation et d'élévation des classes ouvrières, 104. Ceci nOUS conduit .~ examin~r p~usieurs autres
qUi lui aussi· freina le colonialismeo Dans cermins· de problèmeJ:l relatifs 1· la politiquë mondiale. Je ·ne
ces cas ,:mais non pas dans tous, on a constaté que désire pas paSBer le pep;~de temps d~je dispose
le$ empires coloniaux cessaient d.~tre rentables. Je il établir le •. bilan des empires en lineséten. penca,
ne prêtends pas que certainS individus ou, cermins . Q:l:i;en dolla.rset en cents, ni l TOUS parler ducoO.t de
6eciou de o~1a•. Je croîs que nous.devons être
pays n'aient pas tiré des avanmges considérables
listes. Nou.s .devons c.omprendre que ·les empire.ane
du pouvoir politique. Mais on oublie souventqùe les
forces militaires entretenues par ces grandes puis- peuvent prospêrerque d'une seule manière, c'eat.-lsances, jointes aux obligations financières qu'U leur dire.. en sUivant les méthodes impêrialistes. Q1d veut la
fallait assumer pour leur empire, ajoutent au coat de fin veut les moyens. n nous faut donc en teni;r compte
et voir comment le monde·moderne,
la domination impériale. Ainsi, lorsqu'on nous dit en dans notre effort
.
J
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contribuer l :La persis~ce ou l·)a liquidation de
l'Impérialisme.
105.. D'lme part, aprês la pren1iêreguerre mcmdJale. '
qui eut pour consêquence la désintégration de ItEmpire
ottoman, la plus grande pa.;rtie de 1t Asie occidentale
commença l accêder a. l'indêpendance, quelque soit
IJêvolution. dêmocrattque inteme qW. a\l1"8.it pu la
prêcêder. En d'autres temps, l'Empire ottO:lD.an ~ou .
eo.t 'YU ses territo!:resannexês; mais .1. la suite deJa.
r'volutionen Russie. tsariste, l'une des· puissances
alliêes de la guerre cessa., de compter parmi les
impêrialistes•. Lorsque les Etats-UniS s'associêrent
a11Xpuissances al11êes, et acquirent par ··là leI droit·
de parler hau~ et fort lors de l'êlabQrationdes traitês
de paix, leur Pr'sident reprit une. fois de plus la
conception du colonfalisme, mais la baptisa dunom
de -dêp6t sacrê. - et je ne parle pas de tutelle en
ce moment. Cependant, cette conception n'êtait celle
d'aucun autre peuple du monde. n en r'suIta, un peu
plus tard une nouvelle tb.êorie de la souveraineté,
c'est-4..cUreune JilouveraJnetê qui est !mpos'e aux
peuples mais qui ne leur est pas confêrêe. L'empire
ne fait que les opprimer; c'est un fait latent et lêpl.
Puis l'empire dispa;raft et le peuple acquiert sa.
propre souveraineté. Telle de't'trait en fait être la
théorie moderne de la souver-aineté, qui ne devrait
plus dêpendre de la volonté d'un souverain, ft, notre
êpoque en tout cas.
'Va

106. NOUS êt,Œls donc d'abord en présence de cette
conception selon laquelle il nt y aurait pas d'anne:x;lon

de territoire, et quoique les pourparlers de Versailles
et de Genêve n'aient ~s eu les rêsultats qu'ils
auraient dftavoir, ItimP6rialisme devint une chose
du passé. Nous abordons ainsi une troisième êpoque,
au cours de laquelle on tenta - du m.oins tMoriquement - d'êlarglr 0U de transformer les empires
en ce que nouJ pourriOJUJ·appelerdes ·communautês-.
10'1. Ceci constitue l'aspect positif de cette 'poque.
Mais la mêdaille a son revers. En effet, il y a
l'Alg~rie, ily a l'AfrIque du Sud, oIl)a situation a un
caractère diffêrent - je ne fa.is·pa.s allusion A l'Union
ene-m~me - et oi1laPuissaD.ce adJi1fn.isqoante s'est
emparée du Territoire s~· tutelle et le considère
comme une partie de l'empire; 11 y a la situa1;f.on dans

les territoires portugaiS, ot\ l'on impose aujourd'hui
encore des tra:vaux forc~s frisant l'esclavage; 11 y a,
en outre, la tentative faite par la France pour subjuguer par la force des armes lm peuple qui est aussi
capable, et a au1ant le. droi~ d'acc~derA ·la liberté
que tous ceux qui siègent ici, et quia, de, plus, prouw
aU mond9 que sessacriflces, ses capacités, en dêpit
de ses . Umitations, peuvent ê~e aussi grandS que
ses aspirations l l'indépendance.
10.8. Mais, en l'oceutJ:en~e, nous ne deyons pas
oublier - et c'est ici peut.ê.tre que les peuples en
cause devraient fab'e leur examen de conscienceque les grandes alliances militaires du monde aident
ces empires. nse trouve que ces grandes puissances
colon1alBs comme la France et le Portugal dêpenâan:t
de ces aUïances.Prenons' pour exemple le portugal.
Le Portugal est membre de l'O:rganisationdu Traitê
de .l'Atla,ntique nord. et cette organiSatla.n, l'OTAN,
dêclare explicitement que ces alliances s'êtendent
nonseulemeJ)t aux territoires métropolitains mais l
toUt leterrit01re / !:ôU~l"ain. Or, il est. extrêmement
dWieile pour .y;[pays cot1'me les Etats-Unîs,quJ. n'a
d'autres colOJflles que quelq,~~~~ territoires dans la
zone ~ PacWque appartenai{t l cette catégorie; do

plêni~re$

dire qu'ils vont .conclure une ,a1l1ance dont ces
territoires seront excl1l$.QWmt A savoir s'il y aura
ou non une telle alliance, c'est une question que je
ne dêSire pas aborde:r•. MaiS en fait il Y a alliance
avec un. empire. C'est comme si un homme Ubre
CQJ1tractait avec un propriétaire d'esclaves un accord
allÛcal qui porte aussi bien sur ce qu'il possêde luimême en tant quthomli1.e libre, que Suries possessions
dU D18.rcband d'esclaves.
109. Ainsi, ces grandes al11ances militaires, dans.'
le Nord. en Europe ou atlleU1's, dev.1ennent un êlément
d'unaccord avec descolcmJalistes de la pire espèce.
Ceci niest pas mauvais en thêorieseulement - et
l'on pourrait dès maintenant faire quelques rêserves
1. ce sujet. Nous croyons que les reSJilources que la
France· et le Portugal mêtropolitainsconsacrent A
l'oppression de leurs colonies, les forces morales
qu'il leur :faut pour s'y maintenir, l'ampleur de
Poppositicm l laquelle le peuple qui se r'volte doit'
faire face, tout cela doit subir l'influence de ce
facteur. Le Portugal a d~jl proclamê que saprêsence
l l'OTAN le rapprochait de son plus ancien alUt;,
le . Royaume-Un!. L'un des plus anciens traités ac!tuellement en vigueur est celui qui. exiSte entre le
Royaume-Uni et le Portugal.
110. Quoique le Royaume-Uni ait beaucoup :fait pour
l'indépendance de certaines de ses possessions - parfois tardivement, parfois sous l'empire de la nêcessl1:4, parfois dans d'autres circonstances, comme
ce fllt le cas pour notre propre pays, ou, dans le cas
des Etats-Unis, l la suite d'une rêvolte sUivie d'un
accord- , il lui reste de vastes territoires. Or
ceux-ci aussi doivent devenir des pays libres.
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faut ici examiner certaines questions.
Dtabord qu'adviendrait-U de petites régions de 50.000,
100.000,200.000 habi1an~, qui sont aussi conscientes
du problèJlle national que 'n'importe quel grand !>;lYS?
n ne seralt nf6'OnformeâlaChartenipropre â assouYir leur dêst.r de Ubert'· de dire l leurs habitantS
que leur tertéitoire est tout petit, et qu'fIs ne peUYent
donc pas acc~der l l':lndêpendance. C'est là l'un des
problèmes que doivent examiner les Nations Unies et
les pays mêtropolitains. Je dirai que toute tentative
pour tenir sous silence leurdêsir d'lndêpendance
nationale, ou pour, leur dire qu'ils seront libres dans
la maison de leurs lnattres,n'apportera pas de solution durable· au pro.~lème. L'Assemblêen'aurapas
oubliê l'exemple ·rêcent de Chypre. Chypre, soit dit
en passant, a amenê la G~èce dans· le camp anticolo- .
nialiste et j'espêrequtelle '1 restera. En effet, nous
avonrl V~ alors un despaysds l'OTAN se dêclarer,
en :fi~ de ccimpœ, partisan de l:i~êpendance des
territoires .coloniaux, alors gu'au;.dêbut, afin de
dêtourner l'attention de l'agitation qui. r'gnait dans
la colonie, dêclarait qu'U stagiS..~t d'un problème.
de sêcurité et de dêfe'ASe, ou de l'enjeu d'lD1 march~ .'
E:mtre divers Etats.
111.

1

112. Mon gouvernement estima. alors qu'fi s'ag!ssait'

pu..rement et simplement d'une questioncolon.1ale.
Chypre, en vertu· du droitetdes circonstances, de cettains facteurs êccmonûques, politiques et sociologiques, nJétait rien d'autre qU'Wle colonie, et, plU'
conséquent, devait être traitée COmme un pays colonial
ayant droit lIa pleine indépendance. Bien qu'i1Iu1 ellt
fallu mener une durebaiaillell'ONU·.-llaquelle toUS
les intéressés n'ont pas toujours participé - chypre
obtint en ffn de compte son 1ndêpendance; encore que
oelle-ci soit ncMe par les clrconsœ.nces. Ce que je
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.
yeux fa1rereJDarquer, c'est qu'en essayant d'éleyer
des arguments contre les peuples qui désirent leur
Uberté,on .fait souvent état de.ctrconstances·étrangêr~s il la question, qui peuvent être de quelque util1t6
pendant «DJ.elque temps. Mats en fin de compte le peuple
réclame ce A quoi il adroit. Tout ce qui reste, ce .sont
dumaUlâis . vouloir, de nouvelles dimcult6s, de n<Jllo;oo
velles compl1ca.tions qui, si les peuples assujettis
n'y veillent paS, risquent de mener\ A ce que l'on
peut appeler 'unimpérlaUsme m.fxte. ..
113. Je pense pouvoir dire A juste titre qu'un mandat
ou une tutelle représentent sansauClUl doute l'idée de
la mission sacrée, et· soustraient en fait aux pays
métropol1tains leurs territoires coloniaux. Mais si
les Nations Unies ne veillent pas a'\l respect des
principes de la Charte etde l'esprit qui les a inspirés,
noUS assistel'0n6 sans aucun doute A la domimition
combinée d'un peuple sans. défense par des peuples
plus puissants. C'~st toujours 14 ce que craignent
les peuples colonisés.
114. Je voudrais ajouter ensuite, avant d'en venir A
des questions précises, qu'aux environs de 1939 .les
territoires coloniaux des grandes puissances,étaient
les suivants: le Royaume-Uni, il lui seul, possédait
environ 33 millions'de kilomêtres carrés; la France
avait un. ênol"me emptred'enYtron 10 militons de
ldlomêtres carrés, égal à 80 fois celui de la Belgique;
les Pays-Bas avaient leurs propres colonies•. Tout
ceci a maintenant disparu, mais il y a encore de par
le monde environ 75 millions d'hommes qui vivent
sous le joug colonial. Sur ces 75 millions d'hommes,
20'mill1ons environ sont sollS l'hégémonie britannique
et se dirigent déjà vers l'autonomieet1'indépendance.
Par conséquent, 11 reste e"4 fait quelque 50 millions
d'hommes â.Ubérer et, si nous songeons que, sur ces
50· millions, 14.871.195 appartiennent il l'empire du ,
Portugal, noUS arrivons à la constatation que le Por..
tugal est ]a. plus grande puissanceimpêdale du monde.
Ce n'est pas r.épondre que de dire que ces gens ne sont
pas colonisés, mais qu'ils sont des citoyens portugais"
Cet argument a déjà été réfuté. Ainsi, la plus grande
partie de ces 50 millions d'hommes sont les 14 ou
,15 millions de l'empire portugais et les 11 ou 12
millions de l'Algérie. En conséquence, la France et
le PortugaIse partagent des possessions coloniales
qui, pour n'être plus dispersées aux quatre coinS du
monde, sont cependant encore les plus vastes.
1
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115. Etant donné la place que ces territoires occupent

en Afrique, certains problêmes nouveaux se posent. Si
le colonialisme n test pasentiêrementabo1i sur le continent africain, celui-ci risque de devenir la scène
d'ambitions rivales, réelles ou soupçonnées, qui menaceront gravement le sort et le progrês des peuples
africains. Par cOnséquent, il est indispensable que le
colonialiSme s'efface complètement de ces territoires
et, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de paix ou de
guerre, il n'y a pas de demi-mesure: ou bien vous avez
un empire, ou bien vous n'en avez Pas. C'est pow:quoi
nous ne pensons pas qu'il soit possible de procédel'
par étapes au point 00. en est l'évolution du monde.
116. n n'est pas au monde un seul pays qui ne soit
capable de se gouverner lui-même. Nous n'avons pas
'oubli,é qu'au moment même oà ils allaientpartir,ceux
qui nous dominaient nous disaient encore: "Qui commandera Yosa:rtnées? Qui commandera votre aviation
.et votre flotte? Qui' VOllS administrel'a? Qui dirigera
vos fbtances? etc." En fait, aucun d'entre nous n'a
êp;rl')u~êçle Sérieuses difficultés en ]a. matiêre,et ces

d1ff1cultésn'ont pas été plUS sérieuses que da.nsn'bnporte quel autre pays; ce sont lA des problême$ que
commissent aussi, tous les pays libres. Mais on nous
dit. qu'il y a en Asie des pays' tels que le Paldstan,
l'J:ndeet Ceylan, dont laciviUsation estancienne et qui,
par cOIlSéquent, ont vécu pendant de longues périodes
sous leurs propres lois. Or nous prétendons que la
civiUsation n'est le monopole d'aucune partie du
mo~de. Tout ce que nous voulons dire, en faisant
cette distinction, c'est queceuxd'entrenousqulhl font
ne comprennent probablement pas les civilisations.des
autres peuples; nOUS devons donc renoncer à ces distinctions. aussi, et pl'endrenettementposition endisant
que le monde doit être réellement libre. U ne doU·y
avoir aucun temtoire soumiS à l'autorité de l'étranger; le territoire d'auetm pays ne doit pouvoir être
utiUsé .par quiconque à des fins qui ne servent nullement l'intérêt ou le bien de ses populations.. C'est
pourquoi nous deyons manifester une oppositionparticuliêre contre l'êre actuelle des grandes alliances
mil1taires, ()à les idées surannées de pointa stra:tê- '
giques,artêres vitales des empires, etc, sont remplacées par la nécessitê de tenir des zones stratégiques à des fins quînasontpaSstrictement conformes
aux intérêts du pays. '
117. En conclusion du présent débat, et quelle que
puisse êtr.e la vraie nature des faits avancés,le monde
que nous représentons ici a les yeuxfixés sur ce prablême. n faut également admettre que le$ ressources
mondiales l'etiennentdavantage l'attentiondu monde et,
s'il s'agit du progrês de toutes les nations, plus ,n01lS
amenons de peuples à la liberté dynamique, pl'\lS il Y
aura d'hommes qui luttel"ont pour édiff.er le monde..
118.Prenons le cas de l'Afrique. Les plus vastes
'ressources non recensées dulIlonde se trouvent en
Afrique. Je n'entends point par 14 inviter les autres
peuples â aller les exploiter. Dans une région d'environ
11 millions de milles carrés, qui comprend une poPll"
laUon d~environ 222 millions d'hommes, on trouve
98 pour 100 de tous les diamants du monde., 94 pour 100
de, toute la colombite. 84paur 100 du cuivre, 55 pour
~OO de l'or,~15 pour 100 du-radium, 33 pour 100 du
manganêse, etc. Tous ces produits neserventpasnêcessairelIlent à la fabrication desarlIlements; Us
peuvent aussi am,êner le Plonde à un plus haut degré
de civilisation. Plaor conséquent, même sion sepréodcupe de mdtre envaleU1" les reSSOU1"ces dumonde,et
cela sans les effttsions de sang et Sans la violence
- caractél'istiqneel J1e toute guerre coloniale -on
aurait avantage à,>tespecter sur ce pOint aussi l'esprit
de la Charte des1.,tatiQ~ UnieS. Les dispositions de laCharte sont ici ,p~usoli)mo1nsexpücites,mais il nOUS
faut les· trad~e dans/les faits en nousconsaC1:'an.tà
la libération totale de ,ces territoires.
119. n n'est pas question ici de fixel' des obje"tifs
etJes dates. Le seul délai que nous admettions, c'est
celui qui est nécessair.e,au transfel't des pouvoirs et,
si je puis m'exprimer àinsi, ceux qui ont à accomplir
cette, titche ne doivent pas présentel' leur don dans '
une main gantée de fer. Par exemple~ dans le cas du
Congo, on a ostenSiblement accordé la überté,puis on
est revenu par la fenêtre parce qu'on n'avaitpas préparé ce pays â sa liberté. Je pense que le Congo belge,
sous l'a~cien régime, représentait' le type le plus
navrant du colonialisme des temps lIlodernes.'Aprês "
70 ou 80 ans de régilIle colonial, rien ne l'este de
l'appareil poUtique,administratif ou autre '. et~qui
plus est, la pui.ssancecoloniale revlentapl'ês s'être
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retû"êe. C'est lA unedes choses auxquelles noUS devo11$
nous opposer.
120. D'autre part, il ne faut pas octroyer l'indépendance l un territoire SOUS tutelle sur la simple affir".
mation par l'autorité col9DJ,ale qu'il est prêt pour
l'indêpendance et sans que nous en ayons des preuves;
les Nations Unies doivent s'assurer que le transfert
de ~oirs se fera de façon l rendre impossible tout
retour de la· puissance coloniale.. Nous allons bientOt
discuter l la Quatrième Commission du problème du
Ruanda-Urundi, et. mon gouvernement y porte un vif
intérêt. J'ai fait savoir au Conseil <le sêcurité, il Y a
deux jours,.q',-'I!ànotre connaissance des tr'6upes êtaient
concentr6es en deux points du Ruanda danB,;le dessein
d'entrer en opêratlons contre le Congo.. :l\iI'Jifs,surtout,
on nous a dit que le Ruanda-Ul"Ulldi e~tmt\r pour l'indêpendance et qu'en cOll$êquencedés êlectlons vont
s'y d~r.ouler soUS pe~.. Je ne veux pas a~ discuter ici
dans le dêtail, car la Quatrième Commission. ''a 'en être
saisie, mais, tout en ne le cêdant à personne dans le
dêsir de limiter la ~riode de transition, nous voulons
êviter que l'indêpendance soitune indêpendance flétlve,
c'est-à-dire que les choses ne changent que pour rester les mêmes ou empirer.. Une telle situation ne doit
pas pouvoir se produire..
121.. En troiSième lieu, je voudrais dire que nous qui
sommes d'anciens colonisês,nous devons tenir compte
de l'expérience des empires d'autrefois et nous intéresser au sort despaysqu:i·nesontpas enco~e libêrês;
et, pour cette raison, l'Asaemblêe, ettout spêcialement
les natlons qui ont des points de vue diffêrents des
nbtres sur les questions coloniales, devraient nous
. comprendre quand nous nous êmouvons, quand ils
voient que nOUS nous intéressons à des êvênements qui
ne se passent pas surnotreprovre territoire... La place
de toute nation lib6rêe - je ne veux pas parler des
autres - doit être aux cOtés des ,peuples colonisés
qui luttent pour l'indêpendance. Si le Gouvernementde
l'Inde se fait une règle absolue de ne pas partici~r
à des opérations extérieures militaires ou autres,
s'il n'entend susciter de troubles dans aucun pays,
parce qu'il ne croit pas que les rêvolutions soient des
articles d'exportation, ses$ympatbies etsa solidarité
n'en vont pas m.oins vers ceux qui luttent Pour l'indépendance. Un pays qui a obtenu sa propre indêpendance
se doit de mener une campagne gênêrale pour la Uber1:6
humaine. pour la libertê des peuples colonisês, faute de
quoi il n'est pas allê au bout de sattche..
122.. lA encore, il faut que les pays comme les n&tres,
qui se sont libérés du joug des empires, comprennent
que notre fonction dans la politique mondiale est de
lutter non pas pour la régression mais pour le progrès.
. En d'autres termes, si nous sommes indépendants,
nous ne devons pas nous servir de cette indépendance,
ou laisser d'autres s'en servir, en faveur de l'agression ou pour imposer une tutelle à d'autres peuples.
fi serait infiniment triste que ~ertains pays'libêrés se
rangent aux c&tês de ceux qui s'opposent à l'indépendance ou à la libération des autres peuples.. En pareil
cas, l'indêpéndance ne serait pas véritable, même si
elle avait toutes les appar'ences extérieures, tous les
attributs trompeurs qui s'attachent à ce mot. La réali1:6 de l'indépendance doit venir des peuples euxmêmes.. Et cetteréalitê doit être nOn seulement politique, mais aussi êconomique..

123.. Nous ne contestons pas, en fait nous' pensons,

qu'il serait bon que les territoires libêrês s'unissent
entre eux ou avec leurs ancienS maftres danS'~eres-

_

"'?""'!"'l'

pact de:' l:a.1iberté-·récipr'àque.. Mais il nesa~aitêtre
question d'uti~lser simplement un autre nom pour
qualifier un empire- que vous l'a,ppeuez"commonwealth" ou "coop~:ra.t:iofi" .... car celJl. ne rêsoudrait
.pas le problème.. Donc, ceux d'entre nous qui sont
dêjà libérés doivent faire un bonusage de leur liberté.
Nous ne devons pas rester des sujets sous un autre
vocable..
.
124.. Pour, faire avancer la cause de l'indêpendance,
nous devons traduire en termes économiques le pregrès de nos peuples, en les nourrissant mieux, en les"
logeant, en améliorant l 'by~ène et l'enseignement, en
leur permettant de jouir pleinement ~e leur liberté..
125.. Nous ne cessons de dire' dans mon pays qu'à la
date du 15 aott 1947 nous n'avons pas acquis l'indépendance, nous nous sommes contentés de renverser
le principal obstacle ft. l'itldêpendance, c'es~à-dire la
domination êtrangêre. C'est plus tard que nous aV'ons
accêdê à l'indépendance, quand notre peuple a pu se
noUrrir,se loger, se soigner, vivre dans la dignité
et exercer effectivement ses· droits.. Voilà ce qu'est
l'indêpendance..
126.. Aucun pays ne devrait, en aucun cas, se prêter
l une sorte d'alliance ou consentir à un alignement
qui risquerait de provoquer la guerre ou la domination
de ce.pays. Loin de moi· la pensée que les pays souverains qui viennent d'accéder à l'indêpendance sont
iricapables d'êlaborer leur propre politique.. Nous
so:m.mes 'endroit d'espéter, cependant, que les pays
qui ont subi les conséquences des guerres les plus
dêsastreuses de l'histoire - car les grandes guerres
ont êtê des guerres impérialistes - sous quelque
forme que ce soit, mettront leur puissance, leur idéal
et leur autorité morale au ser.:v1ce de la paix..
127.. Voilà pourquoi,malgrê les grands conflits mondiaux, les pays ou les territoires colonisês tendentde
plus. en plus à demander qu'on les laisse en paix,
même si' d'un point de vue formel ils appartiennent
à une alliance; les Etats-Unîsen sont un exemple
frappant et se sont, pendant 150 ans, tenus à l'écart
des querelles étrangères, de· toute association, de
toute alliance, et ont V'oulu réaliser en paix leur développement économique..
128.. n faut que les nations puissantes qui ont d'autres
intérêts - e t non pas nécessairement des intérêts
êgol1stes- mais qui voient les choses sous un autre
angle, laissent ces pays se consacrer à leur développement comme ils l'entendent. Les peuples libérés
doivent servir la cause de la paix du monde par leur
enthousiasme et par la preuve qu'Us donnent que
l'effort et la coopération des hommes peuvent cooduire
au progrès.

129.. On ne doit pas oublier que, ces dernières années,
indépendamment des alliances, indépendamment des
dispositions de la Charte, la situation qui rêgnait dans
les territoires libérés et qui retentissait sur l'économie d'autres pays a conduit à l'emploi de méthodes de
coopération.. Il n~y a plus aujourd'hui dans le monde
aucun pays qui ait refusé ou refuse de recevoir ou de
donner une assistance à d'autres pays sous quelque
forme que ce soit. C'est ainsi que stêtablit une forme
de coopêrationmondiale. Encore faut-llque cette
coopêration ne staccom.pagne d'aucune restriction; il
ne faut pas donner d'une· main etreprendre de ltautre.
Voilà pourquoi un jeune payscf;>mme le mien s'oppose
fermement à tous les accords concernant des droits
politiques, territoriaux ou autres, qui seraient conclus
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entre les puissances coloniales et leurstèi4ritoires
l'avons 'luet noUS J).~avonspas d'objections l présênter.
coloniaux avant que l'indépendance ne soit établie. En d'autres termës, nous sommes ~vorables 1 la
En 4'autres termes, si ces pays qui sont sous tutelle
libération des pays colonisés, qui doit ~,e faire oonforavant d'être libérés concêdentdesbases ou signent des
mément aux vœux 1ibrementexprim~de la population.
accords· commerciaux ou militaires au prix de la N.o.us sommes contre. l.'exte:rri~r.ialité s.ous quelque
Uberté, ils ne jouiront pas d'une véritable liberté.
forme que ce soit; etnoussowpes en faveur de l'ap130. QUi plus èst, la liberté ainsi acquise par ces plication des principeS de la C(~rte.
territoires est grevée d'hypothêques trop lourdes. Je
135. lte âecôndprojet d~\;résoll~:tion, oontenu dans le
pense que les grandes nations du n'lôllde devraient docum~ht A/L.S23 et Add,;,; à 6., a;êtéprésenté par ma
accepter le risque et adJnettre qu'une fois leur Uberté dél~gation conjointement ~/Vec d'aiÀtres. Il aurait sans
acqUise, ces peuples agiront avec bon sens et s'enga- dcûte pu être plus court; i>eut-êQ'/e y a-t-il un ce:rtain
geront dans la voie du progrès; en conséquence, elles ~ombre de répétitions <ùi;ps le . ~xte. Mais, dans son
ne devraient pas sacrifier un idéal 1 long terme il des ?;(enSemble, il exprime cef."enc1arut ce que j'ai essayé
avantages immédiats.
. "1'e~!oser il l'Assemblée. li n'est pas question de r~
131. n est un faitc~,ractéristique: c'est qu'il Y a 40 >~crimînation, il n'est pas question de reporter la
responsabi1i~!;sur qui que ce soit, Sinon sqr les
ou 50 ans, 1.200 millions, ou même 1.600 millions de
Nations uJi\es dans leur ense~ble.
.'
'personnes se trouvaient sous la domination étrangêre
!
- et si nous excluons la Chine qui n'était pas une colo136. Je vOll~is te:rnùn~if en disant que l'accession
nie au sens littéral du terme, mais qui l'était sur le d'un aussi gran~nombX'e:-depays 1 la liberté ~oit être
plan écon.nmique et social, ilrestaitprês d'un milliard inscrite aucrêdit de l'ONU. Bien que nous n~ puissions
de personnes vivant sous le joug colonial. n:::l'en reste pas toujours l'exprimer- et ceci n'est pas valable
plus que 75 millions, mais ils sontclisséminés sur toute pour tous les pays - c!1qus devons exprimer notre
la surface du globe. n ya là un cancer politique. Aussi
recOnnaiSS2'lCeauxpays q,1p, quel quesoitleurpassé,
longtemps qu'il restera un endroit au monde ln'avoir ont accompli des progrês\\ces temps derniers. Nous
pas étê libéré, aussi longtemps que des honunes lutte- devons reconna1'tre, en effet, que la situation s'améront pour la liberté, les tentatives que l'on fera pour llore, mais trop lentement â notre avis. Le fàit>que
travestir la domination coloniale, les démonstrations
des progrês s'accomplissent ne doit pas.nous arrêter
de force, les alliances militaires, seront vouées il dans nos efforts. n faut que d'ici un ou deux ans aient
l'échec.
disparu tous les te.rritoires dépendants et colonis~~.
Tous ces pays - qu'ils soient petits, comme l'.ne de
132. Nous avons accompli quelque progrês en la
Malte,
ouvastes, comme ItAlgérie - devraientaccéder
matiêre au cours de la présente session de l'Assemau
statut
d'.Etat de plein droit et devenir Membres de
blée. Ces progrês sont dus non seulement au fait que·
l'Organisation,
il moins qu'ils n'en décIdent euxnous avons discuté ces questions ici, mais aussi au fait
mêmes
autrement.
Nous serions les derniers à dire
que l'ONU a demandé au Po?:tugal de lui fournir des
renseignements. Le Portugal est le dernier bastion du qu'un Etat qui accêde à l'indépendance doit refuser
de s'allier aux paysfl'êres. En fait, tel est notre
colonialisme; ce bastion n'est pas complêtement déespnfr
et tel est le but du présent débat.
mantelé, mais il est investi. L'Espagne a accepté les
dispositions de la Charte, mais le Portugal n'ena pas
137. J'espêre que les projets concernant la suppresvoulu et se trouve isolé. Si ce dernier bastion vie:nt 1 sion du colonialisme seront adoptés à J'unanim.ttê.
;~ tomber, nous aurons accompli un nouveau pas enaVllnt.
Vous vous souviendrez que, lorsquel'Assemb~ée a
décIdé
d'examiner cette question,lna délégation a dit
"133. Mais nous ne devons pas oublier que notre vériqu'il
importait
peu.que l'on en discute ici ou ailleurs;
table objectif est d'abolir dans le monde toute domination d'un peuple sur un autre peuple, surtout si elle se en décidant à l'unanimité de l'examiner en séance
pléniêre, l'Assemblée s'est. rendue aux arguments
fonde sur la discrimination raciale ou des préjugés
(lela témoigne de notre souci de conciliation
avancés:
analogues. Aprês tout, les intérêts économiques d'un
et
du
désir
de tous les membres de l'Assemblée de
peuple l'emportent pour lui sur les intérêts ~cono
voirdisparaftre
les territoires coloniaux afinql1e·le
tniques d'un autre peuple.
monde devienne réellement libre, pour.. qu'y règnent
134. L' Assemblée a été saisie de plusieurs projets
la paix et la coopé:ration.
en la matière. Le premier, contenu dans le document
A/4502, a été présenté par I~Uniœl soviétique. Nous
La séance est levée â 1,~ À~ 15.
~
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5.. Etant. donné que j'étais l la tribune, j'ai pensé
pouvoir en profiter pour expliquer le vote de madélêgation~
.
6. Le hadjlFARAH ALIpMAR (Somalie) [tradUit de
1'3.ni:~~~l:

Je voudrais tout d'ab0liCÎ ,déclarer que ma
délégat:ion est beureuse d'accorder'::~on plein.appui au
projet de tésolution A/L.. 323 et Add.l l6 dont elle
Président: M.. F"rederick t'I .. BOLAND <Irlande).
est l'un des auteurs, <le même qu'elle appuiera toute
autre projet de résolution demandant que le èolonialisme disp~i-aisse de la surface du globe.. Surce point,
POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR
ma délégationparle au nomd'unpeuple qui, cOmme tant
d'autres représentés ici, peut, en toute connaissance
Déclaration sur l'octroi de l'indépendanc.
de cause, parler des effets du colonialisme.. Nous
aux pays et aux p.uples colqniaux (suite)
autres Somalis pouvons malheureusement tirer de
1. Le PRESIDENT (tradllit de l'anglais): Je donne· notre propre expérience lln témoignage·sur les soufla. parole au représentant de l 'Vniorl sud-africaine qui frances dont s'accompagne toujOllrs la domination cau
loniale. Jusqu" une date tr~srécente, aucunemesure
a·demandêl exercer son droit de réponse,
n'a ~té.Prise dansnotrepayspourfavoriserleprogrfJs
en ces mati~res essentielles que sontl'enseignement,
2. M.. FOURIE (Union sud...,africaine) [traduit. de
la
santé publique, les transports, les communications,
l'anglais]: NOllS a~ons suivi avec la plus grande attenet le commerce; tel. est l 'héritage clasl'agriculture
tion un débat qui a duré plusieurs jours et noue avons
sique
du
colonialisme,qui
a légué l. tant de noscomété déçus de constater que la plupart de ceux qui sont
Ûltervenus dans le débat n'ont fait mention que d'un patriotes la pauvreté et la mis~re. Nous savoris8Ussi
que c'est lIa dêcisionarbitraire· du colonialisme que
seul genre de co\onialis:rAe", Nousespêrions que les
devons cette regrettable division du peuple somali
nous
ora.teursaccorderaientp~usd'attention ll'asservisse.en
cinq
territoires séparés, division artificielle qui n'a
ment par voie de conq'.lête d'au.tres ~'lellples, appartefait
qu
'~ggraver
les probl~messociaux et ~onomiqu.es
nant l d'autresc()nt~!ents..
'
auxquels notre peuple doit maintenant faire faQe..
3. n vaut la peine de remarquer que certains de Q8UX
7.. Ma délégation serait donc la premi~re non seulequi ont critiqué si fortement l'ancien type de colonia- mentl demander la· fin du colonialisme sous tous
lisme, et qui, disons"",le en passant, ont, en violation ses aspects, mais aussi l appuyer quiconque propose
du r~glemeI1t intérieur, fait allusion h mon pays, ometde {esupprimer... Pour cette raison, l'Union soViétique
tent de regarder ce qui se dissimule chez eux,oh
mérite nOG félicitations et notre gratitude pour avoir
l'exemple frappant d'un nouveau genre de colonialisme pris l'initiative de faire inscrire cette question A
leur aurait sauté aux yeux.. De plus, certabls de~ l'ordre du JOUr de l'Assemblée..
orateurs qui ont manifesté un' intérêt si vif po,ur les' 8.. Ainsi que l'adéclaréArnoldToynbee; nous sommes
affaires de mon pays n'ont eu que des êlogrJs pour ~lrrivés
l un moment de l'histoire oltoJJt permet
l'attitude d'une puissance impérialiste contem[Joraine..
·une~re debien-Gtre pour tOllâ"; m~ts cela
Tout ce que je PUis en déduire, c'est qu'ils ne se d'assurer
n'est
absolument
vrai que parce que nous vivoia auSsi
préoccupent aucunement de ceux qui vivef,~t sous le l une époque oh tous
leshomm.es peuvent 8t1"6 libres.
joug duno\lveautype de colonialisme ou é~'impéria
Le'>prog~s tecb~que, Intellectue! etpolitiqUe qui s'est
lisme..
poursuivi au coùra des si~les.a perrnfs lJ'hurnanité
de.. se libérer. de la aervitude économique aussi bien
4. Ma délégation peut souscrire l de nombreux pas- qut) politique.· Dans son aspect économique, la semsages .du projet de résoluUon des 43 puissances turl~ était autrefois ir.D.poséell'homme, nonseuletnent
[A/L..323. et Add.116], car certains d'~ntre eux so~~' pa:r;.l'tnbumanitê·de sessemblables,maia aussi parce
tirés mot l mot de la Charte.. nen est d'autres m~~~' qu 'UnVétait pas enco:requestion de .,ces progr~$tecb
noUs· ne pouvons ma1heurellseme~t accepter.. AuasJ~t~"," niques. 'ltlt. depuiS lors ·ont fàitnaftre'une économie
délégation, ne pourra-t-elle pas. appuyer ce p~Çljét;t,(é . d'abond~nce,· libérant 17hoJntne du labeur incessant qui
résolution. dans· sQn ensemble.. Je. crois deYoi.r.:ajout\~r a été si longtemps son inévitable destin.
que ce projet de. résolution doit, l notre ~/)~d$ ~~re
considAré.comme ,un tout. ndoit8tr~adopt~'~oû rt.lj~Tté 9.. Je n'aLipas beSoin d'insister~rlefait,bien connu
de tous, ;,qu'en maîtrisant les forces deta natutEten
.dans SO.D . ens.embl.e... La. même ObServati..op f){apP.l.i.c'.~ue
cette ~~) atomique, 1e.s bomtnesont aussi acqulf31e
awe deux .autres projets présentés .. l':(l!As\~emQ~;ée
pouvoir des~annihi1er les uns les autres.eettè force
[A/4502~ A/L.324/aev.21.. Par conséque*iît, ma4~I~ga
tion n'.a' pas l'intention de· voter sur les~\paragr-àphes de· destIUcti(ln inc:dculable dont nous 'disposons ne
s'ils sont mis auxyofx séparément. Elle) elstime qu'eUe nousapaspermis.~efai~ lechofx que nous ÎXIlrrions souhaiter danS le éontexte de la.poUtique DlOn11.e peut séparer l 'une quelconque de c~s pa.rties de
1lensemble du texte.
. !
diale.. L'bistoireet l'~re atomique dictent nos réponses·
1325
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I;clta +~'ombreuses questions, y compris celle du colonialisme. No"sne pouvonalaisser s'aggraver ou se
PJ!6b>b:ger le ,trouble' et les conflits' dans une partie
quelconque du monde d'aUjourd'hui. Cet état de choses
ne ,peut,manifestement avoir pour résultat que d'intensifier les rivalités qui divisent aujourd'hui les grande.s
puissances, et de faire surgir des ~igencas et des
attitudes rivales vis-h-vis d'autres nations qui pourront être tentées de chercher dans ces régions troublées une occasion de faire 'prévaloir leurs propres
vues, sinon leurs propres intérêts.~est indispensable
d'apporter unr~glem~nt,rapide et ,ordonné auxrevendications des peuples coloniaux, si nous voulons éviter
Une répétition des événements' tragiques qui se déroulent aujourd'hui au Congo et quj.~'_ljusqu'h ce jour,
n'ont pu être résolus malgré les efforts de toutes
-les nations réunies ici. Et cepèndant, ce 'quise passe
au Congo pourrait bien n'être qu'une catastrophe mineure en coxnparaison de ce qui pourrait survenir dans
d!j~utres régions du monde.
',
10. L'AfriqÙe dtlSud invoque toujours l'awment de
lasouverain.etê ~a~:i~gale~oor~Ginpê~hert~ut~x~~én
d. 'llDe situatlonqul ne ce\~se de s'aggraver 'aans ce
pays",et qui ,met en jeu le s<)rt de millions d'individus
opprhri~s. nse:r;ait déjA a~sez tragique que ceux qui
pr,,éten,de,nt fO, rm,i~r r la ,"ra,,ce,' des seigneurS",' soie,nt seuls
les folles victili\esde leur' propre politique, ou que
l~on ,ne compte V~W~-Cê~. victimes ,que les millions
d 'i~ocents qui vivent -e1c,ore sous leur q.omination
immédiate;" mais il i'aisort h l'évidence que l'explosion qui, a lieu en Union sud"africaine, si nous ne_
sommes pas el\ mesure de 1'6touffer,peut ébranler
non seul~ID.ent ce pays, niais le monde entier. L'Occident, dans, son ensemble, porte la responsabilité
morale des pratiques inhumaines,suivies par cet Etat,
spirituellement le plu~ arriéré de tqus, p5;J:'.ceuxqui
ont décidé de se tenir "h l'~;zart" des ten.~ances fIe'
tout le reste de l'humanité! "
"
11~: n ,n'est pas inutile, croyons-nous, ,de répéter que
le colonialisme eatet continue d'être unepêriode. de
.tén~bres dans l'histoire humaine. A nos yeux, il
~portebeaucoupplusd~constater que les cond~tions
;historiques qui ont rendu possible cette p.êriode d'ex"",
ploitatton ont disparu depuis ,longtemps, et que la
survivance du colonialisme est un anachronisme que
.
nous ne pouvons plus tolérer.
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12ft QUoiqu'il efisoit j'aimentionnê le cas de
l'Afrique du SUd et je parlerai bri~vementdelasituation en Afrique partugaise, afin que' nous, puissions
tous, Oonstater qu'il ne s'agit pas d'une questionpurement, théorique. J eme bornerai h citer ici un observat~r autorisé et m.odêré, Anthony Sampson, qui
s'exprime ainsi, dails$on ouvrage Common Sense About,
At'rica:

"La premi~regrandeenquête a été menée en 1905
par le; journaliste britannique. B.W. Nevinson,qui
avait été chargé par le Hatper's Magazine de s'informer SUI' 'les accusations d'esclavage. Son ouvrage
A Modern Slavery et les rapports d'autres ,enquêteurs
venus ultérieurement ont montré que le travail forcé
était assez répandu et s'exerçaitdan.s des conditions
ne différant gu~re de celles de, l'e~clavage. Cinquanteansplus tard, le Harper's chargea un autre
journaliste britannique, Basil Davidspn, de procéder
A une méme ,enquête.. Son. ouvrage The Afrlcan
~wakening, joint aux. rapports 'de la Sociêtéanties,clavagiste'et du Bureau international du Travail,
montre que l~sab1fs dont souffrent les "travailleurs
if
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de "couiSlotr différente." [935~mesêanee,

par. 93.]

17. On oppose parfois aux meSures de l'Organisation 22. A mon avis, ces paroles vont au cœurméJne de
des Nat~ons Unies l'argument de la compétence inté- la question dont. l'Assemblée est tnaintenantsais.ie.
rieure. On nous dit qu'elle n'a aucundroit d'intervenir Afin de bien préciSer la valeur que prennent ces Illots
dans les pays coloniaUx,même en exerçant une prèsdans le projet de résolution, lereprêsentant de l'Irsion morale. Ma délégation estiine qu. 'on ne peut at- lande a indiqué que sa délégation préféreraitqv;;e lé
tend~' de l 'ONV, gardienne et symbole des espoirs
début du paragraphe 5 soit ainSi rédigé:
de toutes l~snations, qu 'ellerenonce l user de sen
."Des mesures immédiates. seront prises, dans les
prestige et de son, autorité morale pour franchir avec
tei'litoires soustutellet les •. terrltoires·non aut~,
le minimum, de, dangers et, le maximum. d'avantages
nomes et dans tous les casot11es droits souverains
l'étape finale de la liquidation du' colonialisme. "Si
proclamés
dans cette déclarat~on sont refusés Aun
notre analyse est bien fondée, la survivance de l'hupeuplequeloonque,
pourtransfêrer tous pouvoirs aux
manité dépend de l'élimination de toutes, les zones
peuples 'de,; ces t~rritoires, sans aucuneoonditioll, ni
éventuelles de friction et de ·tou.tes les m.enaces .h la
réserve•••" [Ibid., par. 107 .l
pa.fx;aussi n'avons-nous pas d'aùtre chofx qued'invoquer l'autorité ,pleine et entit~re de l'Org,~sation Ma délégation sera tr~s heureuse· d'appuyer. cette
internationale pour réclaxnerque le colonialisme soit
proposition. .
promptement liquidé e,t qu 'unC3aidesQitappo~eaux
nouvelles' nations indépendantes dans leurs efforts en
23. L'Assemblée, j'ensuis ~tlr, voud:raunanimement
Vue d'instltu.er des gouvernements efficaces.
souligner .qu..!;il faut tenir compte de tous les éléments
18. Le projet de 'résolution des pays d'Afrique et qui constituent une nation et un territoire national
d'Asie. [AÎ~.323 et Add.l! 6] parle de la nécessité lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale et de l'unité
nationale. Les fronti~res vagues ou les délimitations
de sauvegal'der l'unité nationale et l'intégrité terriarbitraires doivent êtreJ rectifiées .selola le crlt~re
toriale. Nous lisons' au paragraphe ,6 du projet de
dominant et généralement acc~é de l 'unific~tiondes
déclaration:
groupes ethniques qui constitu~nt. également des enti"Toute t~ntative visant, b. détruire partiellement tés économiques indivisibles. Ceciestparticuli~re
ou totalement l 'unJtê. nationale ~~' l'intégrité terri- ment vrai lorsque des·frontibres artificielles divisent
'toriale d'unpaY~fést'incotnptatibleavec les buts et
des groupes de populationhomog~nes et engendrent
les principes, de ;1a Charte des Nations Unies."
des malaises vécoùdmiques et ··sociaux•.Nous de~ons
noUS l3,iSser.gulderpar le·principe esse.ntiel exprimé
".
'
, l'
19.
Dans
lemêni\~
esprit, le paragraphe 7 est ainsi
dans la Charte duNationsUJiies, 1. savoir que les
rêdigé:
.\
intérêts des hàbitants des régions intéressées consti"
"Tous les Etat\8 doivent observerfid~lement et tuent le crit~re. le. plus important. Nous ne poUVOJ1S
strictement les dispositions de la Charte des Nations
pas admettre que des lignesfronti~res arbitraires
Unies, de ·la Déclaration··universelle=des droits de . l'emportent sur le. bien-être.et l 'exercice des drdits
l'hoPlme et de la .·présente Déclaration,~:ur la base l1iStoriquesdes peuples ou entrent en conflit avec les
del'êgaUté, de la non-ingérence dans les affaires
nécessités évidentes de la contigufté géographiquedes
intérieures des Etats et du respect des, droits sourégions en cause et les vœux des habitants. Le m.épris
verains et de l'intégrité territoriale de tous les
de 'ces principes pourrait mener 1 des fonnes dépeuples."
guisées de colonia1iaJll~" tout,co.mme un loup. sous 13,
,
peau
•. d'-qnmouton, lheut. parfois se glisser dans le
20. Sima délégation appuie· enti~:rè)nent "lé contenu
bercail.
1f i;
de ces deux. paragraphes, elle voudrait répéter que
rr
des expressions telles~~è "intégrité territoriale" et
24. A notre avis, le pire héritage du colonialisme 'en
"n?n-ingérence, dans l~~ affaires intérieures des Atrique est le nombre 'illimité •deproblbmes terri~~jS" ne do~vent pas $.t~\ltiUsées~ourmasquer le
toriaux que causent lea divisions artificielles dtentités
1ir~htien de la. domination d tune puIssance SUr les
nationales homogbnes•.
péUples nonautonomès et dénier b. ces peuples le
droit· de disposer d'eux-mêmes. Lorsque nous:j>arlons . 25. Le colonialisme·a pris soin. de noUs laisser face
de peuples non autonomes,nousv,oulonsparler'tiëî.feux
A face avec ·cesdifférendsterritQriaux, en sorte que
qt.li .vivent sous la domination non seulement de puis- les Africa~ns r~stentdivisés,entre eux pendant lon~
s~ces métropolitaines d'outre-mer, mais aussi de
temps' et que 'les puissances coloniales de ja.dis puisPUissances colonlalesd'un même continent. A ce prosent exploiter cette division l leur profit•. UP.OllS .
pos, J'esp~re que le représentant de l'Irlande me
appartient 1 nous, AfrlQains. de,mesurer l'fmporia,nce
permettra de citër quelques mots de son excellente de cette situat10net derechercherunesolutionamia,ble
interventiOn du5 décembre dernier.
Anos diffêrends, afin· que cettedoct:rlne machiavélique
de diviser PQur régner ne réapparaisse plus sous <une
21. Patlant du projet d~ résolutionproposê par les
forme différente et plus subtile encore que par le
pays d'Aftique et d'AsieJle représentant de l'Irlande
passé.
a dit notamment:
\ \ ,.
'
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que les droits procl3J~és dans cette
résolution 13 'apP.liquent .~ tous .les p~dPles de toutes
les ,parties du monde sans. se préoccuper du lieu;
il importe que le droit ho 1tin,~épendance nationale
et son plein exercice soient reconnus en faveur de
tous les peuples, que les oppresseUrs et les opprimés soient de la même race, de la même croyance
ou de la:mêmecoulêur, ou ,qu'ils soient de race. de

'

26. Pour conclure, si une trtls grande majontédes
nations 'représentées 1 la présente session. générale
votè en faveUr d'une· déclaration fortement exprùné~,
la présente session entrera peut-être. dans l'histoire
sous. le nom d' "Assemblée de la libertê"et notre
déclaration, avec le nomde "Déclarationde la libertê",
prendra rang parmi les grandescha,rt~sde J'humanité:
la Grande Charte~ la Déclaration de l'indépendance. la

.... '
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Déclaration des droits de l'homme et la Charte des
Nations Unies.
27 ~ En agissant de la sorte, il est vrai que nous na
ferons que reconnaftre la marche de l'histoire au lieu
de créer l'histoire, car lamarche vers l'indépendance
est déjl inscrite si nettement l l'ordre du jour de
l'humanité que rien ne saurait l'arrêter; mais, dans
un sens tout·au moins, nous aurons fait de l'histoire.
28•. M. BOUCETTA (Maroc): Les orateurs qui m'ont
précédé l cette tribUne ont, avec un talent que je ne
saurais égaler, exposé l'origine, l,'histoire etles conséquences de ce triste fléau qui s'appelle le coloniaUsme. Certains, parmi les· plus brillants, ont cherché
l lui donner une définition et l dévoiler au monde
tout ce qu'il cache de mis~re, de souffrances, d v;~n""
trigues et aussi de di.scrîmination raciale et de ségr\~
gation pour aboutir enfin, par des moyens honteux 19t
inhumains, l l'exploitation de l 'homme par l 'hommo,
alors que les hommes sont nés libres, alors que IElS
hommes et les peuples sont égaux et doivent se traitèr
comme tels.
29. Je n,ajouterai- rien l ce qui a été dit - et bien dit
- pour définir ce phénom~ne qu'est le colonialisme
et qui restera encore, malheureusement, longtemps
gravé .dans les cœurs et dans les âmes de ceux qui
l'ont subi. D'une mani~re pratique et pour le connaftre
Sans dictionnaires et sansencyclopédi.es, demandez l
un homme,l une femme, l un vieillard,l un enfant,
l une famille, l un peuple,l une nation qui ont été
colonisés de vous di.re, eux qui l'ont subi ou qui le
subissent· encore, ce qu'est le colonialiSme. Peut-être
ne vous répondront-ils rien; mais combien leur silence
sera significatif et éloquent! Combien de générations,
depuis des si~cles, en ont sc:nûfert et en souffrent
encore depuis les comptoirs jusqu'l l 'occupationbru.tale, par la force des armes, qui a duré tout le si~cle .
dernier et tout le début de notre si~cle!
30. l:es teplps. ont changé etnous voyons, aUjourd'hui,
cememe phénom~ne apparaftre, sous des formes
.nouvelles, avec une idéologie nouvelle et une doctrine
nouvelle. C'est pourquoi l'œuvre que nous poursuivons
aujourd'hui et pour laquelle nos ainés,. ont sacrifié
leur vie et leur bonheur est une œuvre noble et grande.
Elle doit aussi être compl~te et définitive; elle doit
dêmasquer le colonialisme dans ses formes anciennes
et dans ses formes nouvelles.
31. L'effritement et la liquidation des empires coloniaux est certainement l'un des faits les plus marquants de l'histoire contemporaine•. Apr~s de longues
souffrances et une lutte héroique, des millions d'êtres
humains sont parvenus.l secouer le joug de l'oppression et un nombre considérable de nations ont retrouvé
leur liberté et leur dignité. Cependant, quelque anachroniques que puissent paraftre dans le monde de
1960 les expêditions, les complotsetles coups de force
qui jalonnent l'édification des vastes zones de domination d'un passé encore récent, l'~re du colonialisme
est loin d'être entitJrement révolue. Non seulement il
survit sous ses formes classiques les plus brutales,
non seulement il continue de mener d'absurdes guerres
coloniales, mais encore - et c'est également Ih un
fait caractéristique de notre époque - nous le voyons
épouser de nouvelles formes de domina.tion qui ne
sont pas moinsvirulentea.
32. Ce probl~me doit retenir toute notre attention et

toute notre vigilance. C'est pour cela que le Maroc,
pays qui a connu l'occupation étrang~re et son am~re

.

_ .

expérience, pays attaché l la liberté et lIa dignité
des individus et des nations, se félicite de voir l'Assemblée générale se pencher sur l'importante question de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples colonisés. n est tout naturel que· 1'Organisation des Nations Unies se. saisisse de ce probl~me,
b. nos yeux, essentiel. Des dispositions précises de la
Charte montrent assez l'importance attachée au développement des pays encore dépendants et lIeur
promotien économique et sociale, en vue de leur capacité de s'administrer eux-mêmes, en vue de leur
libération. Bien plus, les principes fondamentaux de·
l'Organisation, les buts qui constituent sa raison
d'être, l'am~nent b. traiter dans les meilleurs délais
des graves probl~mes que posent le phénom~ne colonial et ses séquelles; car, avec le phénom~necolonial,
tous les principes qui sont h la base de cette haute
instance .et qui doivent régir toute société internationale digne de oe nom se trouvent violés, qu'U
s'agisse du respect des droits de l'homme et de sa
di.gnité, qu'il s'agisse de l'égalité des'-individus etdes
nations ou du droit des peuples l disposer d'eux:mêmes.
33. Nous ne comprenons pas, pour notre part, qu'on
songe encore h rappeler ici certains th~mes périmés,
l vanter les mérites d'un colonialisme"éclairé", b.
le parer de hautes vertus, l lui accorder une quel~
conque miss:!~!l humanitaire ou civilisatrice. L'histoire de la conquête des empires coloniaux, loind'aboutir ~ un farte, nous met en face'd'autres réalités. Elle
n'est qu'une succession tumultueuse de guerres et
d'expéditions livrées par des puissances grisées par
leur potentiel économique et militaire, en quête de
positions stratégiques et avides de lucre ou de prestige. Les luttes d'influence qui ont opposé ces puis-.
sances, leurs collusions et leurs intrigues en vue de
se partager des continents entiers, ne sont pas reluisantes et ne constituent certainement pas une page de
glôire dans l'histoire de l'humanité.
34. n ne saurait d'ailleurs en être autrement, car
le colonialisme a ses lois et ses dogmes.n a sa dialectique et sa logique propres, et tout d'abord 11 bat
en br~che le prin2ipe de l'égalité des individus et
méconnaft leurs droits les plus élémentaires. fi
signifie avant tout: domination, asservissement· et
exploitation de l'indiv-ï<lu. Or, toute occupation entrafue, de prime abord, ~eheurt de deux tempéraments, de deux personnalif:ês, la discrimination entre
le colonisateur et le color.Jsê. L'infériorité de celui-çi
par rapport l celui-Il devient un principe sacro-saint
du colonialisme.
i

35. n est D. remarquer que les pays occupants, s'ils
se sont souvent plu b. considérer les territoires occupés comme faisant partie intégrante de leurs propres
territoires,et si certains même, pensant faire preuv,e
de générosité, ont accordé leur nationalité auxpopulations conquises, n'ont jamais été jusqu,l tirer les
conséquences de leur fiction et laccorder l'égalité
compl~te des· droits.
36. L 'histoire récente de l 'Algérie est tr~s instruc·
tiv'e ~ cet égard et noUs montre les mille et une péripétiespar lesquelles est passée la condition jUridique
de l'Algérien, au gré. du colonisateur, et toutes les
catégories dans lesquelles elle a été tour l tour enfermée pour les besoins de la cause.
37• Par son essence même, le colonialisme exclut
toute égalité· des droits qui. risque de se retourner
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contre lui et d'ébranler sa férule. reste avant tout
orienté vers l'exploitation des richesses, alorsmême
qu'il separe de vertus civilisatrices et d'un certain
idéal humain, et il considl)re volontiers l'autochtone
cOJnme un siJnple moyen, un moyen de production ~
bon marché. Cette logique impitoyable a conduit et
conduit encore le colonialisme .~ adopter les form.es
les plus extrêmes(~e l'inégalité des droits et lériger
en syst~me la ségr'6gation raciale.
.
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38. L'opinion mondiale ressent toujours cruellement
les procédés d'un autre Age encore en vigueur dans
certaines régions chi monde, en Afrique notamment,
et qui constituent un déni des valeurs fondamentales
de la civilisation et Une grave atteintEt ~ la dignité
hUtnaine.

le
>u
Is
:>LIt

te

39. Les voix des pays d'Afrique et d'Asie les plus
directement touchés par la discrimination raciale se
sont souvent fait entendre pour la condamner· et la
flétrir. Ces honteux: procêdés,qui dénotent une grave
déchéance humaine, ont été tour ~ tour dénoncés avec
force a la Conférence des paya d'Afrique· et .d'Asie
tenue~ Bandoung, en 1955,aux conférences des Etats
indêpendants d'Afrique tenues h Accra, Monrovia et,
tout récemment encore, ~ la Conférence d'AddisAbéba.
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40. Ces voix africaines et asiatiques ont rencontré un
écho profond dans l'opinion mondiale. Le probll)me
de la ségrégation raciale reste l'un des.plus graves
et des plus pénibles que notre organisation se doit de
résoudre. Mettant souvent en avant des intentions· humanitaires, les coloniallstesfoulent aux pieds. les
droits les plus élémentaires de l'individu. De même
n'hésitent-ils pas, sous prétexte que les habitants des
régions occupées sont incapables d'exploiter leurs
richesses, et sous prétexte de les aider h développer
leur économ.ie, h procéder ~ une exploitation systématique de ces richesses.
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41. L'individu n'est méme pas autorisé h faire la
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poUrsuivons lecoxnbat contre le ch~:tnage et pour le
bonheur, la prospêrit! et le bien-être de notre peuple.
43. Ainsi s'évanouit le mythe de cette~ncapacité
congénitale. h laquelle les colonialistes ~e complaisent
~ condamner les peuples qu'ils opprimènt.Mais l'un
des aspects lesplusinquiêtants du co}onialisme,A un
moment surtout ob. tous leseffortssontor;ïentés vers
le . maintien de la .paix,est la menace 'permanente
qu'il constitue pour la sêcuri~ê.et la stabilité dans le
,monde.
.
44. La raison en est tout d'abord que l'installation
coloniales 'accompagne souvent de démembrements de
territoires et 'susc!t~ <!~S. divisions, quand elle n'exploite pas les diffêrinds qui, hun moment donné de
l'histoire, peuvent existerent~ certains peuples..

45. Les démembrements de territoires qui ont résulté
du partage de, continènts entiers en zones d'influence,
les intrigues et les menées auxquelles le colonialisme '
a da se livrer pOUr arriver,h ses fins n'ont jamais
manqué d'exaspérer les peuples qui en étaient victimes. ·Oes dém.embrements et ces démant~lements
de territoires sont en contradiction foi'n:lelle avec les
principes mêmes de notre charte et portent attein.te'"
une atteinte grave - à l'unité et h l'intêg~é terri,..
toriales des Etats.
."~'?,
46. C'est ainst- noUs.avons eu l'occasion de le dire
et de le répéter ... que notre pays aétê démembré,
déchiré, mutilé, divisé parce que des n puissances
coloniales ont voulu, au début de ce si~cle,se le
partager sans tenir aucun compte ni denla volonté de
ses populations, ni des données historiques naturelles
ou géographiques. C'est ainsi que le Maroc, Uni et
form.ant une seule et même entité,s'est vu amputé de
ce que l'on vous présente aujourd'hui comme un Etat
.indépendant de Mauritanie,' de territoires dont les
populations souffrent encore l 'occupationcolomale:
Ifni, Seguiet-el-Hamra, Rio'de Oro,·Tindouf,·Tidikelt~
Ceuta et Melilla. Chacun de ces territoires se trouvè
sous une occupation dont le nom varie: territoire
dioutre-mer, établissement d'outre-mer, préSide ou
place de souveraineté; mais la form.e est partout et
toujours la lllême, eUe n'a d'autre nom que l'occupation coloniale.
'
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preuve de ses capacités.n voit son énergie étouffée
et asservie. L'indépendance de nombreux pays d'Afrique et d'Asie nous permet de constater combien la
Ubération et l'épanouissement de ces énergies bâillonnées sont salutaires pour le progr~s et le bien- 47. Notre œuvre· aujourd'hui, ici même, constitue
être des populations et que c'est l'occupation qui les· l'assaut. contre ces manœuvres de division et de désmaintient h un niveau reculé de l'économie, du com- union. Elleoonstitue aussi· la meilleure résistance
merce et de l'agriculture.
aux Visées colonialistes fondées sur le principe:
42. Longtemps considérés comme une réserve de· "Diviser pour régner" et "Désunir pour se maintenir".
48. Nous refusons la "balkanisation", ia·"katanguisamati~res premi~res et de main-d'œuvre abondante et
h bon marché, les pays d'Afrique et d'Asie ont pris
tion"et la. "mauritanisation". Nous ne pouvons ici
qu'enregistrer avec regret et avec amertume que
conscience d'eux-mêmes et ·ont compris que l'indépendance, en lib6rant leur énergie, leur ouvre la porte
ce sont les mêmes. puissancescoloilialesqui, ft. la
11· l'épanouissement économique et au· progr~.ssocial
fin du si~cle de~ier et au début de ce si~cle; ont
et.cUlturel. Plusieurs ex~mples ont été cités h ce sujet•. procédé au partage eth .la division de l'Afrique en .
J'ajouterai volontiers celui de mon pays, le Maroc
zones d'influenc~, qui, aujourd'hui, s'opposent~laréott, en quatre années d'indépendance, nouS avons scounification et au regroupement. (J 'est ainsi qu'enoherlarisé plus d'un million d'enfants, c'est-h-dire plus
chanth faire admettre la Mauritanie ~ l'Organisation
de 10 fois le nombre de ceux qui ont été scolarisés
des Nations Unies, la France et sf:lsalllés voulaient
faire du partage 'et de la division du Maroc un fait
en 44 années d'occupation. Notre économie, qui était
uneêconomie complémentaire et assujettie, tend de
accompli, cautionné et entériné parl'Organisationdes
plus en plus h devenir une économie nationale pour
Nations Uriies. L'Union soviétique,en's'opposant~·
son admission, . et les 56 délégations qui, .par leur
le progr~s et ·l~ bien-être du peuple. Lasécuritê
SOciale est. aSsurée ~ tous et les mesures d'ordre
vote positif ou leur abstention en Premi~re Comttlis.
sionV, ont manifesté leur intention n'ont fait que
social adoptées, depuis .notr~ indépendance sont de loin,
et detr~s loin, supérieur~s h celles qui existaient
auparavant. Elles ont abo1fi\ ~ jamais les discriminay Voir Documents officiels de l'ASl!lembMe g~n~rale. quinzième sestions et les différenciations,\ de tous ordres· et nous
sion. Première Comrrllsslon. UI8'ème s~ance. par. 51.
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respecter le principe de la Charte qui exige le respect
de, l'intégrité territoriale des Etats' Membres.
49. NouS regrettonsprofondêment que certains ,reprêsen,tants de grandes puissances aient passé outre
non seUlement au respect,de ce principe, mais aussik
leurs propres engagements, comme p1,Ùssances sigila-'
taires d'actes internationaux tels que l'Acte général
de la Conférence internationale d'Algésiras, de 190~~
50. ns continuent l s'enferrer dans leur erreur et,

au sein même de cette assemblée, reprochent l ceux
qui ont VU juste d'avoir agi en conséquence. Nous
voulons alors "apporter toute la clarté possible l
cette question et nous disons: l'Union Soviétique, par
son veto, s'est opposée, au nom de la Charte des
Nations Unies, ·l la reconnaissance de la violation
du territoire d'un Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies par un autre Etat Membre. Le Gouvernement soviétique a voulu ainsi respecter $es
engagements particuliers II'égard du Maroc dont il a
reconnu l'indépendance en 1956. Que n'était-ce Il la
position de toutes les délégations et de tous les membres du Conseil de sécurité: Nous ne pouvons que le
regretter, mais nous devons dênoncer l'action coloniale qui divise notre pays, qui déchire notre peuple
et mutile notre Etat. En tout état de cause, notre
combat contfuue pour arriver l la libération totale
et pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale.
Ce combat est fondé SUI' le droit et la justica. n est
.aussi la' continUation d'un complot depuis longtemps
engagé contre le colonialisme, car la réSistance ho
l'oppression s'est inscrite dmns l'histoire des peuples
et en constitue une donnée essentielle. n n'y a pas
d'exeJnpl~ de domination coloniale qui, l la longue,
n'aJt dttcapituler devant cette résistance. Certes,
cela implique bien des mis~res, bien des souffran~s;
mais la lutte d'un peuple pour sa liberté trempe ses
énergies et forge sa gloire. Ce qui est plus grave,
c'est que les foyers d'intrigues et de troubles, d'ob
le colonialisme lance ses assauts' pour la conquête
.de places fortes, constituent une sérieuse menace
pour la p~ix et la stabilité dans certaines régions
tr~s sensib1es.
.~
51. La situation qui règne en Oman, en Irian occi"
dental, ne peut nous laisser Ind1ff!rents, car la sEcuritê
et lapaix sont, dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, indivisibles. La notion.de conflit local
tend'l dispara1tre; l'extension et la généralisationsont
toujours 1. craindre. Un des exemples les plus frappants des menaces que le colonialisme fait peser sur
la paix du monde est l'inquiétante situation qui r~gne
en, Palestine. Dans ce paY$, la cruauté et l'arbitraJre
ont atteint leur comble. Une nation tout enti~re a été
déplacée, frustrée de son sol et de ses richesses et
se trouve condamnée, depuis 14 ans, ft. vivre dans
l'exU. Cette situation en Palestine. qui soUlèvel'indignation. et la rêvolte de toutes les consciences, doit
retenir notre attention vigilante car elle est des plus
explosives. Elle a dêjl causé une guerre locale en
1948; elle a failli déclencher Une conflagration généralisée en 1956;· et elle constitue une Cause permanenta
de troubles et d'instabilité dans une région des plus
névralgiques. D'une façon générale, la conquête de
bastions ,stratégiques, qui demeure le souci majeur du
colonialisme, est toujours génératrice de troubles et
entra1he dé graves menaces pour lapaix et la sécurité
mondiales" On connaft l'enchaiheme.nt des faits et,le
processus qu'elle entra1De immanquablement, constl-

tution de bases militaires, course aux armements,
organisation de blocsagre$sffs.
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52. La présence. militaire, autrefois motivée essen..
tiellement par la volonté de consolider la domination
politique et de préserver de puissants intérêts éconO'"
miques, .devient ainsi une fin en soi, dictée par des
considérations d'ordrestratégique,ets'ins~redansune
politique de blocs et d'alliances.. Nous dénonçons avec
force les menaces qui, de ce fait, p~sent en particulier
sur l'Afrique ob certaines puissances, tournant le diis
lIa politique de désarmement que les nations éprises
depafx se proposent de poursuivre, restent animées
par des visées agr.essives et, sous prêtextede défense
commune, installent des bases et procMentl des
expériences JUlclêaires, en dépit de la réprobation gê-o
nérale, en dépit de la volonté des peuples d'Afrique.

,pour

53. Nous dénonçons avec plus de force encore l&coa11..

57.•

tion d'intérêts puissants, les ligues cieblocs agressifs
contre les peuples qui luttent pour recouvrer leur .
indt.pandance et nous touchons Il l l'aspect le plus
révoltant de la domination colonialiste.. Ce n'est pas
sans heurts, ni '.sans tumulte, que se sont édifiés les
territoires d'outre-mer. Ce n'~st pas dans la paix et
la sérénité que se sont échafaudés les empires ob le
soleU ne se couche jamais. La conquête colonialiste
reste jalonnée d'expéditions meurtri~res dans ses
diverses phases, et, surtout dans celle de son déclin.
La libération des peuples colonisés a été presque
toujours marquée par des guerres sans mercit car ni
le déploièment d'unformidable potentiel militaire, ni la
coalition d'intérêts si puissants soient-ils ne sauraient
empAcher les peuples opprimés de poursuivre jusqu'l
son terme leur lutte légitime pour la reconnaissance
de leurs d;roits sacrêset imprescriptibles.
54. n ne faut pas remonter tr~s loin dans le passé
pour rencontrer des exemples classiques du conflit
colonialiste. Certaines puissances se sont installées·
dans la guerre depuis de longues ,années. L'Indochine
était, hier encore, le théâtre d'opérations d'envergure
qui ont eu un profond retentissement sur la sécurité et
la stabilité dans le monde. La guerre d'Algérie, qui
se poursuit implacablement depuis plus de six ans,
avec son cort~ge demalh8Vlrs et de souffrances, reste·
aujourd'hui lé vestige d'un passé que nous voulons
voir l jamaJe révolu. EUe reste la manifestation du
colonialisme dans sa ,forme la plus brutale.L'eJ1'"
durance et la ténacité du peuple algérien suscitent
notre admiration et notre sympathie. Les étapes de sa
lutte hérofque sont trop connues pour qu'il soitnécessaire de les détailler ou de les rappeler ici.
55. Notre organisation s'estdéjlpenchée, lpl1lSieurs
reprises, sur ce drame. qui 'affecte dangereusement la

paix internationale, et doit de nouveau cette annê~
marquer sa volonté de le résoudre, par l'accession 1
l'indépendance de nombreux Etats africains. Nous
tenons simplement lmettre l'accent, une fois de plus,
sur les graves risques dJextension et d'internationaU..
satton du conflit. surtou.t du fait de l'assistance que
certaJnes nations persistentl prêter l l'agresseur
colonialiste. En butte l'une yolonté de domination, qui
mêconnatt l'évolution de l'histoire et la poussée irréee
sistible des' nation~lismes,le peuple algérienbênéficié
de l'appui et de l~\ solidarité d'un milliard et demi
d'êtres humains qui\\vivaient dans l'esclavage colonialiste dans un passêî~entet qUi sont parvenus, apr~s
de longues décades de souffrances, l reconquérir leur
liberté et leur dignité.
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56. L'Asie etl'Afriquep1'êsententaujourd'huiunnou-60. De ce qui pX'êc&de, nous pourrons
veau visage etnous Sommespersuadés que les derniers
quelques conclusions. '
"""". c>
bastions derri~re lesquels le, colonialisme s'est ré61. En prenner lieu, l'éradication du colonialismel
tranché ne ta.tderont pas. l s effondre;r nl leur tour.
l'échelle Universelle', est le désir de tout honnête
La. grande famille des nations ;récemment parvenues h " r t tda' '1
d 'L 11 idati
t l'e
l l'indépendance ne ceSSera ainsi de s'élargir, pour
OlJUJle paou,(,ns .e mon, e. a., qu "on e., ,Il-
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l~~liora.tion des, relations internationales' et le d~
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veloppementdu progr~s, de la prospérité et du b~en- m.êmes en ont honte. Elles se c()Uvre~tleViSagequan~
être des peu.ples. Mais, en même temps qu'elles "acon en parle, mais avec un voile,quin est pas diff~r:n
complissent cette tAche noble, mais combiendffficile,
du colonialisme classique et qu onnommede nos JO rs
elles doivent 'Consolider leur indépendancecb~rem.ent le nêo-coloD.i~lisme.
"
62.' En secorid lieu la conscience humaine réprouve
acquise, promouvoir leur économie sur des bases
saines et reste;r plus que jâmais vigilantes. Car' les
le, colonialisme comine une atteinte, port~ lIa notJon
de liberté en faveur de l'espritdedominationbasé sur
pUissances coloniales ont,rec~),"S l d1autres moyens
pour perpétuer leur domination et leur iDfluence.
un phénom~ne de parasitisme ob. l 'homme ,se conduit
,
,
.,.
' ,
comme un loup pour l'homme. La conscience morale
57.. C est pourquoi nous tenons l,remercier la délêse révolte" cette rêvolte conduitfatalement Al'instabigation soviétique d'avoirdemandé l'inscript'.onde cette lité qui, l 'son tour entrave la marche du-progr~$.
question h l'ordre du jour et d'avoir Insisté pour
,,,~,'. .
,::!
qu'elle soit traitée avec.toute la solennité désirable au
63.. En troisl~me lieu, la conscience morale, présein de notre organisation. Nous appuierons sa réso- sentait la constitution des empires conuneune)mission
lution, de même que ma délégation appuiera toute civilisatrice. Cette conscience morale présente l'Jmrésolution et toute déclaration solennelle quiprocla- pêriâU.sme néo-colonialiste d'aujourd'hui comme un
syst~me de défeliSe de la liberté. Pendant que cet
ment la fin immédiate du colonialisme sous toutes ses
formes et le respect des droits, souverains et deimpêrialisme lutte contrela liberté enAlgérie, pendant
qu 'il provoque des mouvements de sécession auIq.ta.nl'intégrité territoriale de tous les Etats sans exception.
n est entendu que, pour mon pays, ces, résolutions ou ga et en Mauritanie, apr~s avoir .constitué des 'gouces déclarations visent l'ensemble des territoires
vernements fantoches et nullement représentatifs, la
coloniaux, quel que ,soit le ,subterfuge ou l'artifice volonté de puissance, l'esprit 'de lucre, de domination
qui veut en faire des territoires ou des départements
et d'exploitation se couvrent le visage du voUe· ihénd'outre-mer, des présides ou des places desouverai- songer de la liberté et, se retranchent derrl~reun
neté, des colonies ou des protectorats, des territoires
systble militaire imposé h Un grand nombre de pays
sous mandat ou sous tutelle. Nous avons vu que, si faibles.
' '
'
"
. "
' 11
l'appellation c:1ifare, le syst~me et les méthodes,
restent les mêmes et lebutunique: exploiterl'homme,
64. Av~t 1960, la lutte ~r laliberté,était dbigêe
exploiter les richesses naturelles pour soi et en dehors contre .1 administration coloniale directe. Ce coloniade toute autre considération. .
1isJne classique cherchait dans ,les pays placés sous
.,
sa domination le monopole 'de mati~respremi~res,la
58. ·'Nous le disons tout haut et clairement: nous ne
main-d'œuvre l bon marchê et le travail forcé, l'ac-.
vœlons pas d'indépendance au rabais; nousn'accepcaparement t;lesma:rchés, lecontr&ledepointS$tratêterons jamais la dépendance ou la servilité' et, en
giques, latJUrveillance de la concur;rence étra:ng~re
conséquence, nous dénoncerons toujours et partout le
et enfin ce \que l'on appelait la chair,l canon qu'on
'fantochlsme", la balkan:lsation, la domination poli- trouve encore su;r les, champs de bataille en A1gérie~
tique, économique,militaire et culturelle. Nous somCe colonialisme classique secaractérJséparladomimes pour l'indépendance réelle et vraie qui, pe;rmet nation de tOUs les secteurs .de la Vie, dOJttination
l'épanouissement de l 'individu et assure aux peuples
admiDistrative, politique, mWtaire, économique, culle progr~s et le bien-être. Tel est le sens de notre
tureUe, sociale et diplomatique.
combat pour l'avenir. n ne souffre ni courtisanerie,
' .
Di tergiversation, ni hésitation d'aucune sorte. C'est
65. Ap~s19~0, la lutte pour laUbertê entre dans une
pourquoi l'indêpendancequi doit, être reconnue 'aux· phase qui ne ciJ.&re qu'en apparence de la preDll~re.
peuples coloniaux ,doit être une indépendance.qui sau- Ap~s 11êmancipation et, la libération del1adminiStravegarde leur intégrité territoriale et ne les assujettit tion directe, lespeuplesbient8tserendrontc9mpteque
. l. aucu.uenouvelle forme de domination. Mon pays est
Ifindépendance,politique lesconduit'unepér~od~'as
attaché' autant que tout autre lvoir le colonialismesainissem.entcaractérisêe, ,pa;r la lutte contre ,la
agonisant mort et définitivement liquidé. Mais il veut balkanisation et le partage des nations, contre le
que cette indépendance corresponde b. quelque chosede
retour "de laféodalitê capitaliste" cont;re la mainmise
réel, tant du point de vue territorial que du point, de
économique de l'étranger, et contre la domination
vue de la. population.
militaire;, bref, lenêo-colonialisme place les p~ys
participanth la Conférence de Ban,dOllDg dev~tun
59. NOUS c.onnaissons le prétexte selon lequel',les avenir de. lutte contre le ~a1ntiendes peuples jeunes
pays coloniaux ne sont pas encore l même de diriger dans un état de dépendance. Dans les.perspectives
de cet avenir. sombre le néo-colonialiSme's1e(force,
leurs ,propres affaires. C'est un prétexte fallacieux
et sans fondement. Nous le rejetons catégoriquement. pOUr se maintenir,' deè~ret d'aggraver les divi~
Nous considérons qu'il fautd'abordlfbérerlespeuples
sionsentre,les pays d'Afrique -et d'Asie ,ainsi. qu'ailde la domination coloniale. C'est Il un préalable leurs; il déploie etcontinue:ra l déploye;rtous'les
indispensable. h l~rêvolution rapide. Tant qu'ils moyens pour briser le bloc de Bandoung*:n tlch~de
restent dépendants;) les peuples ne peuvenforganiser séparer l'Asie de l'Afrique. En Afrique,it' che:rcheb.
18111' pays, politiquement. économiquement et socialesépal~r l'Afrique du Nord de l'Afrique du Centre et
ment d'une façon efficace et dans leur propre intérêt.
de l'Afrique du SUd. Leiinêo-colonialisme lutte contre
1
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74.. Le QUlte qÙé··le peuple de Chypre voue 1 l'idéal
l'mdêpendance arrachée,,,et authentique, celle des
luttes et>des souffrances. li.- ~double d'efforts pour de la liberté et de l'jndêpendancedespeuples a été
ne voir. en Afrique et ailleurs q~le des indépendances ample:m.ent démontré par la lutte longu.e et difficile
perverties ou mêmf;!imposées, c<)n'\me dans le sud du, qu'U a menée pour sa libération. Notre peuple a
Maroc, en Mauritanie.
\\
longtemps souffert de la domination étrangère et afait
66.. Au sein des1'1'ations Unies, le/colonialisme clasl'expér1.encedes plus déplorables manifestations du
sique utilisait un certain nombre dl'~ mensonges comme colonialismetl et de sa politique consistant 1. "diviser
la pacification, la mission civilisatrice, le respect des pour :!'égner • n doit encore en subir les effets. Aussi
traditions, l'apprentissage de la tlémocratie, la dé- a-t-il..une sympathie particuli~repour tous les peuples
fense de la religion, les interloÇluteurs valables et a,sS.ervis qui aspirent lia liberté et luttent pour l'obl 'influence étrang~re, e t c . ,
. tenir. De tout notre cœur, nous embrassons leur cause,
car elle est notre cause, la cause. de tous les peuples
.
67.. Aujourd'hui, pour maintenir sa domination éconospirituellement libres.
mique etmil1taire, le néo-colonialisme se proclame
75. Nou~ so;m.mes donc heureux de présenter pour
comme ~tant le syst~e de l'évolution o1'f4oIn1ée,. le
notre
part le projet de résolution des pays d'Afrique
protecteur de la liberté,; n morcelle l'unité territoriale
et d'Asie IA/L~323 et Add.l 1 6] et nous associer h
des nations· et vient {fa présenter comme un nouvel
ses énergiques déclarations. Nous le faisons, non
.apport de la liberté~t de l'indépendance. Entre la
seulement
parce qu'il contient un message de liberté,
noti,on d'évolution et~a notion de révolution la ligne
mais
encore
parce qu'il renferme en lui le sens même
de. dém.~rcation est de plus en plus imperceptible.
de la paix.
68. .Nous vivons dans un âge de révolution scientifique
76. Liberté et paix sont des· concepts inséparables et
et technique. PSi,rallMement, notre époque est aussi
rêalitésindj.visibles. Ceux qui che.rchent la paix
des
l'âge des révolq:Uons politiques et sociales. C'est pou~
et refTllSent la liberté veulent concilier des inconciliaquoi l'éradica'tion inconditionnelle du colonialisme
bles
et détruisent d'une manl' ce qu'ils construisent
est un' imp6:rP..tl~ catégorique"
de l'autre.
69. Le courant. de l'histoire s'oriente dans le sens
de la liberté et de l'unïté. La liberté est une notion r17. Le désarmement et la paix ne peuvent être obtenus
:que Il (,b. r~gne l'ordre mondial, et l'ordre mondial ne
concr~te.Elle est économique, politique, sociale et
peut régner aussi longtemps que certaines nations
spirituelle•. l,'unité est une notion conc:t'~te d'égalité,
sleffotcent d'en dominer d'autres. La domination est
de:regroupement et d'universalité des droits et des
liée
lIa force et la. force est l'ennemie de la paix~
devoirs.
.70. Quand ces deux notions sont respectées, le pro- 78. Nous ne faisons pas de théorie, etc'estpar expé.. cessus d'évolution suit une ligne simple d'~mancipa rience que nous parlons. Après une longrle lutte pour
la liberté dans le. domaine politique, pendant des
tion et de reconstruction. Qua'tld le néo-colonialisme
dizaines et des dizaines d'années, le peuple chypriote
intervient par les intrigues et le~ provocations, comme
s'est
tourné avec foi vers l'Organisation des Nations
au Congo Olt en Mauritanie, cel processus devient
Unies~
dans l'espoir que celle-ci apporteraitune solucompliqué. n passe du colomallsme classique 1 la
tion
juste
et·pacifique" Lorsque les résultats négatifs
balkanisation, 1 l'exploitation éC<)l\omique, aux rêvolutions populaires et .ensuite au regI''{\upement naturel et eurent amené désIllusions et déceptions, la violence
et la résistance armée ont suivi, pendant quatre années
enfin h la reconstruction nationale dans tous les
de
combat, d',exploitshérorques et d'abnégation, qui ont
domaines" .
col1té fort cher en vies humaines et en souffrances.
71. C'est pourquoi la notion d'indépendance esttoute
79•. Par ce rappel du passé, je ne cherche pas.h
relative si elle n'est pas placée dans le cadre de
l'intégrité terrftorlalè et du gouvernement représenta- critiquer. Je ne veux: que mentionnernotre expérience
et la dure leçon que nous 8,VOns apprise, l savoir qu'il
tif.
ne peut y avoir de paix durable Ih oh la liberté est
72. L'initiative de l 'Union sovi~tique marquera une
déniée et aussi que l'apathie et l'inaction de l'Organidate dans l'histoire.. Grâce 1 l'anéantis,sement du
sation des Nati9ns Unies, lorsque la liberté des.
colonialisme et dunêo-colonialisme, le rapprochement peuples est en jèu, ne favorisent pas la cause de la
entre ·les hommes sera de· plus en plus p<>ssible et paix. Lorsque cette simple vérité serabiencomprise,
réalisable. Comme l'impérialisme et l'esprit de domi- be~ucoup de graves probl~mes d'aujourd'hui troui~tionétaient.la,cause majeure des guerres mondiales,
veront leur Bolution naturelle. SI nous voulons vraile probltnne du ·désarmement luI-même se trouvera ment aller v~rs la paix mondiale,nous devons faire
facilité par la liquidation des derniers vestiges des
régner la lib~rté dans le Inonde et, pour ce faire,
vieux empires.. La paix est une: elle est solidaire de
éliminer la sujétion et la .domination.·sous quelque
la justice. L'extirpation d'un ma,ldont souffre l'hu- forme qu'elles se présentent.
manité fera .seritil's~s effets salutaires dans toutes
80. Le colonialisme est encore 'une survivance de
les directions de l'a.ctivité humaine.
cette domination, et 11 doit donc, en premier lieu,
M. FeJdnl (Libye), vice-president, prend la présiêtre rapid~ment aboli. Sa disparition entrathera la
libération
de tous les peuples asservis, ob. que ce soit
dence.
et quels que soient les moyens par lesquels on leur
73.M. ROSSIDES(Chypre) [traduit de l'anglais]: La a refusé la liberté"
question que nous discutons en ce moment 11'Assemblée, à savoir l 'ootroi de l'Indépendance aux: pays et aux: 81.. La résolution qui, oomme nous l'espérons, seJ:'a
peuples coloniauX, est d'une itnportance particulière, adoptée 1 llissue de ce débat est d'une portée impar Bon contenu moral aussi bien que par sa portée mense. Elle exprime:ra la condamnation collective et
entière.lls'ag1t,enfait,duprobl~medela
liberté dans décisive du colonialisme par l'humanité et affirmera
le droit de tous les peuples l disposer d'eux-mêmes.
le •inonde.
1
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Dans son sens le'plus large cette résolution marquera'
la fin prochaine d·'une ~rep:rolongée de l'histoire
hUmaine, d'une ~re caractérisée par les concepts de
force et de domination. Elle nouS ouvre l'espoir d'un
monde nouveau fondé sur l1égalitéet la fraternité de
tous les hom~es.
82. La conséquence directe et immêdiate de cette
résolution sera cependant la liquidation du co1oniaUsme en tant que sY$t~me mondial qui sanctionne
encore ouvertement la domination d'un peuple par un
autre.
83. Historiquement, le colonialisme, qu.1 a commencé
par l'installation de colons dêsireux de se livrer au
commerce, n'a pas tardé l prendre la forme de l'asservissement et de la domination exercés sur des
Ipays primitifs et insuffisamment développés d'Asie
et d'Afrique, pour se transformer ensuite en un syst~me politique et une institution juridique. Reconnu en
droit international, commenté et classé an droit
constitutionnel, le colonialisme en vint l se faire
accepter comme un état de choses normal. La géographie du monde a été dessinée en fonction du colonialisme et la vie nationale et internationale, pendant
plus de deux si~cles, a été axée sur le colonialisme.
En d';wtres termes" la dominati?n par la force et,
comme corollaire, ,la privation' du droit fondamental
de l'homme lIa liberté, h l'égalité et lIa justi~e ont
été - et, si triste que ce soit, sont encore - au nom
du colonialisme, considérés comme la r~gle. Cependant, l'asservissement et l'exploitation de l'homme par
l'homme, d'une nation par une autre nation, si longtempstolêrês etm@me admis dAns la pratique, scandalisent aujourd'hui la conscience Jnorale de l 'humanité.
84. Au cours de l'histoire, l'humanité est passée par
bien des s~tuations et conditions différentes; mais, en
demi~re analyse, 'leur destin a été fixé par l'attit1!de
de l'homme l leur égard. Elles se sont maintenues
chaque fois que les principes de morale et de liberté
ont prévalu; ,Jnais elles n'ont pas tardé l disparaftre
partout oll elles heurtaient le respect du droit et de
la justice inhérent dans le cœur de l'homme. L'humanité, lorsqu'aIle n'a plus d'espoir en ces conditions
et situations, les rejette. Même l'esclavage, depUis
longtemps hors la loi, fut, pendant des si~cles, admis
en tant que pratique légale.
85.. Ainsi, l'évolution humaine se poursuit, dans le
cadre du p:rogr~s industriel et des découvertes techniques. ~enteau début, elle s'est acc61é:réel notre
époque au. point de révolutionner toutes les idées
préconçues qui ne reposaient pas surune base morale.
86. Aujourd'hui le temps est venu ollIe colonialisme

~lque

toute autre forme de domination imposée lun peuple
par un autre sont universellemellt condamnés et abandonnés.
'
.
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de la dêclaration du ,Projet de rêsolutio:n des pays
d'Afrique et d'Asie:
"La sujétion des peuples lune subjugation, Il une
domination et ft. une exploitationétrang~resconstitue
un déni des droits fondatnéntaux de l 'ho:mme, est
contraire ft. la Charte des Nations Urdes et comproJnet
la cause de la paix et de la coopération mondiales.

"Tous les peuples ont le droit de libredétermina...

tion; en,vertu de ce droit, ils déterminent leur statut

89. n y a 42 ans, Woodrow Wilson donnait au monde
un avertissement prophétique. Dans son message au
qongr~s des Etats-Unis en date du 11 février 1918,
il disait: !tL'autodéterminatio:n n'est pas un vain mot.
C'est un principe d'action impératif que désormais les
hommes d'Etat. ne méconnaftront qu'lIeurs dépens.·
La sagesse de cette déclaration devient chaque jour
plus évidente.
'
CJ

.,

90. J'ai êtéheureux de constater, en écoutant la, déclarationduraprésentant du Royaume-Uni, M~ Ormsby..
Gore, lpropos des petites colonies britanniques, que
le gouvernement de son pays était prêt,commè n'l'a
dit, "conformêmentaux termes de l'Article 73, !l, de
la Charte, l rechercher avec les peuples intéressés
la forme d ' ip.dépendance
répond le'mieux lIeurs
aspirations" [925~me séance, par. 41] •.

.qui

91. Ainsi, m~~e dans le cas de toutes les petites
colonies, .1eRoY~me-Uni leurpromet l'indépendance.

Nous espérons sinc~rement que cette promesse s'appliquera égaleJnent au courageux peuple de Malte, dont
les progr~s vers l'autonomie semblent avoir subi.un
recul marqué dans la nouvelle, constitution qui lui est
offerte, et qui est sensiblement moins libérale que
l'ancienne. C'estcette raison qui nous fait mentionner
'
c,ette colonie en particuUer.
92. Le paragraphe 6 de la déci~ration du projet de
résolution, est également tr~s iJnportant. n estrêdigê
COJnJné suit:
'
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'Toute tèntatlvevtsant .h., détruire partiell.ement QU
totalement l'unité naUonale etl'intégrité territoriale
d'un pays est inooIl1patible avec les buts etprincipes
de la Charte des Nations Unies."

.
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93. Cela estêss;ntiel pour contrebalance:rles oonséquenoes de la poUtique CDl~;oonaiste b. "diviser pour
rêgner", qui estaouvent le .triste héritage .911 colo-nialisme et qui en prolonge tes funestes efff)s jusque
.dans l'avenir.

qui

94. L'aboUtion du coloniaUsme mal\illera une date

CeE

historique' dans le progr~s morâl.de .l'huu,anité. n
ne fait aucun doute qu'elle aura des répercussions
immenses sur toutes les formes de domination et
d1oppression.
95. Nous ne pouvons èependant espérer que le colo-

nialisme va dispara1tre du jour au lendemain. n se
maintiendra. néoessairement pendantun certaintemps,
mais pour disp1!raftre petit Il. petit tout comme une
.affaire -'pour risquer une comparaison fort approximative - continue 'd'exister pendant qu'elle est en
liquidation. La résolution que nous examinons èonstituera, en un certain .sens, l'ordonnance de mise sous
séquestre émise par un jugement collectif des nations
sur le· colonialisme. L'Organisation des Nations Unies
p()Urrait fort bien être le syndic de cette liquidation.
96. La Charte des Nations Unies, dans ses chapitres
XI, XII et xm, tout en reconnaissant l'existence du

coloniaUsme, contient des dispositions relatives au
pr<>grbs des peuples et des territoires èoloniaux vers
. l'indépendance. Cependant, les progr~1i3 de ces 15
derni~res années n'ont pas suivi. le :rythme toujours
plus rapide de l'évolution internationale, qui semble
aV'oir pris de vitesse les principaux intéressés. L'une
des 'manifestations de cette évolution rapide est
l'écroulement presque subit du colonialismedontnous
avons le preuve dans le pr~sent débat. L'ins&ct de
l 'homme avide de liberté, devenu un .mobile et une
nécessité impérieuse, représente une forèe irrésistible. C'est cette force qui inspire nos débats et la
résolution qui en 'résultera,
97. L'inscription Il. l'ordre du jour de l'Assemblée
gênérale.:e:Une question telle que celle-ci aurait paru
vaine etchimêriqlle il y a seulement quelques années.
Telle était l'emprise de la vieille notion de colonialisme. nn'était pas rare, alors, que les questions
d'indépendance et d'autodétermination portées devant
l'Organisation des Nations Unies soient rejetées,.ou
enterrées au moyen de rêsolutionsdénuées de force,
au lieu. de conduire hl'a.doption' de résolutions èO]1$1II
t:ructives. Le prestige de l'Organisation des Nations
Unies et la cause de la paix en ont souffert. En effet
on ne sert pas la paix en faisant le silence sur des
situations anorDla1es qui découlent: de la Violation des
principes même sur lesqUels repose l'Organisation des
Nations Unies. On ne fait ainsi que rendre la situation
pl~sanormlÛ.e encore, et no1!S éonstatonsaujourd'hu1
les effets de cette'politique.
98. Le respeèt des prinèipes ne cesse de grandir au

sein de l'Organisation des Nations Unies. :t'admission
de nombreux Etats d'Asie et d'Afrique, qui longtemps
ont \lutté seuls pour la justice et la liberté de leur
cause, apporteb. l'Organisation des Nations Unies un
dévouement grandissant aux. principes,de ,la Charte
et particulibrement évident lorsqu'il s'agit de questiODB qui mettent en jeu la lIberté et la dignité humaine.
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BandQung en 1955, dont l'Importance nepourrajamals
majorité èi~!Ldélêgat1OIïS africaL'le.s et asiatiqueS ont
être surestimée. Ellea.·fourni une expression dyna..
fait coliDaftre l~llr~.$i~qêr~A§~ d'en terminer sans
mique de l'éveil du monde d'Afrique et d'Asie, Ulla.. délai avec le système col6nial ~\~epX'endre,au c0-au:s .
nime dans sa déclarstion sur les principes moraux et de la présen~ session de l'Assemblée générale, des
politiquestondamentawe:. Cette déclaration est égalemesq.res qui ~ontrlbueraient à laréa,lisation de cette
mentgénéJ:àle lorsqu'ellecQndamne l'Impérialisme et noble~,ttche. Nous désirons nW.intenant fa,il'econnattre
le colonialisme dans toutes leurs manife$tations et notre ". position à l'égard du projet de.· ,l"ésolutionréaffirme le droit A l'autodétermination. Depuis cette
déclaration présenté par 43 Et;J.ts d'Afrique et d'Asie
oonfé~ence, toute une série d'événements- onteu lieu
[A/L.323 et Add.1 à 6]. La délégation soviétiqueapqui ne sauraientêtre dissociés de l'espritde Bandoung.
précie favorablement dans l'ensemble ce prQjetde
Ces événements ont créé un climat international plus
résolution!) tout ~nl'estim.antins.uffisantetincomplet.
sain, CJl!i a couduitA laCOnfêrellce "au sommet" de
Ce px'ojet. de résolution-dêclaratf,llD. comporte nombre
Genève Y. Mais des événements contr;aires survenus
de dispositions de principe qui ont déjà été formulées
dans les. relations internationales ont interrompu ce
dans le projet soviétique de dâclaration déposê, on le
mouve.ment positif vers plus de com,préhension et une
sait, tout au dé~ut de la quinzième session,. Il estposplus étroite coopêration. Nous voulons croire et sible d'affirmer qu'entre leprojetsoViétiquede-dêclae$pérerque, gr4ce â la résolution que nous aUonSration et le projet de~résolution qui fut déposé par
maintenant adopter. le fil conducteur sera repris,'et les pays d'Afrique. et d'Asie, il existe un terrain
que nous pourrons faire un nouveau pas dans la bont\e
comm1.m et \me unité de vues sur toute· une série de
direction vers la liberté et la paix fondée sur la liber~.. questions fondamentales. C'est là un. fait réjouiQsant,
qüi témoigne d'une "comm\Ù1,auté de buts et de direc107. Pour conclure, ma délé&'ation voudrait dêclarer. tiQn essentielle dans Ja.lutte pour l'abolition du coloque le projet de résolution. en se réclamant dans
11
é d ] ......."
lm
tou.tes ses parties de·la Chârte des Nations Unies et nia sme, lutte men e epuis.. on6~mps.par 'U on
de.. la Déclaration universelle des droits de l'homme, soViétique,par tous les. pays' sociaHstes,.. ainsi que \~\
par les pays et les peuples d'Afrtqueet d'Asie.
. )
se présente sur des bases solides, et de plus inSuffle
.'
.-"
une vie nouvelle 4 l'esprit de la,Chârte. n redonne a.
112. On ne saurait toutefois, passer sous s!lence l~'-f'
ses dispositions sur l'autodétermination un peu. de la
insuffisances dontsou.ffre, lnot,re"avis,le-projet;le
for1oe et de l'objet qu'elles avaient peut-être perdus ré~olution d6poeê par les pays d'Afrique et d'Asie"
pendant des annêeaparce qu'onn'avaitpas efficacement 11a~ Tout d'abord, on pourJ."att soullgner le~pque
traité lesquestiona concernant la Uberté.
/
de précision dans le libellé de certains points, -ee qui
108. En outre, ce Projet de résolution donne ~. la en perm.et une interprétation différente, même.. entre
Déclaration universelle dea droits de l'homme un ac.. auteurs de ce projet der~solution.Ilsuffitad'indiquer
cent nouveau de réaUsme. et la rend plus valable. que le représentant desPhiUppines a affirmé QUete
Ceci est important," car, juridiquement parlant. cette paragraphe 5 du projet de décla:r;ation ne prévoit
déclaration n'a pas force ~bUgatoire,etl'onn,esauraitpaS, A son avis. le transfert im,~édiat de tollsles
espérer avant longtemps pOll'Voir élaborer et adopter pouvoirs auxpéuples des colonies,)naiS qu'ilpropose
les projets de pactes internationaux relatifs aux seulement de prendre i~éd!at.eD.'lenttoutesin.1tlative~
droitR de l'homme, du moins'à la cadenceoà vont les utiles pouvant mener• ~ri' fin de éompte, Ace transfert
choses.
des pouvoirs. Une btetprétation âpeu près semblable
du.mêm.è paragraphe a ·êté donn4e égalem:ent par le
109•. Cette résolution, apportera. si elle est adoptée, dé~gué de la Malaisie, qUi a déclaré que "la décJaraune contribution juridique .etpoUtique desplusimpor- tie>t\ ne prévoit pas le transfert immédiat 4e tolls·les
tantes A l'Organisation des Natl.c:>ns Unies. Elle pour- pouvo{rs" [935ê;m.e s'ance, 'pal'. 1301. NouS sommes
rait devenir"un doownen.l histo;dque ne le cédant en enclins à cons:ltIêrer qu'une telle interpr4tation ne
importance qU'à la Charte et 4 îaDGclaration uni- rêpond pas aux aspirations de la très grandemajoritê
verselle des droits de l'homme. ·Nous espérons que desautéursdu projet de résolùtion despaysd'Afriqû$
l'Assemhl4epourra l'adopter A l'unanimité, comme et d'Asie. Noue ne doutonspollit de la sincêrltê des
elle le m~rite.
aspirations et des l'11otifs de la très grande majorité
110. M. ZORINE (Union des RépubUques ~ôéJiaiistès
des délégationad'/.d'riqtte et d'Asleet nous estimons
soviétiques) [traduit du russe): Monsieple Président, ', que ces délêgat,imtsne sont pas Il'accord sur cette
Mesel~urs les délégués, la déléga!'ton soviétique a \\in~i'prêtation ...,f;t qU'telles estimentindispensabl~, de
déjà e~ l'occasion d'exposer en détifil sa position sur )li.;h:!
. ~. :r.,~.:r, sans ,!1élai e.s."ipeuP.les des CO.lonies•... O e.st
tou~ ,~es'\~speots du problème de l'aibolltion immédiate'lprécis~meiit ainsi q'le ladêléga~on de l'UniQn soviêti-

:a~~=~=.~~~~~ri~~:U~~~:~~':e~

.frJ~~~:'~' elle auaai,

le ptmgraphe

~du prole~

eur.. d.'un.e.. ~.~.l.U... tio.n. radiCaleeti.mmé~~~te...d.•u. pro.~1~m. ~.nL_1.,~~._~ç~._r.ta.. ines autre.s diSPOS. iti~n. s, éta.nt d.().n:D
...é.. leur
du coloniali~1!I!e_~dans son en~elnbl~~;à~Q.Yoh·:e~'--n1îèllê,peuventégalement donn(rçl!eu l d~s intérpréinvite touslasÎ,.Eta't~ réellementinté~ssésâlaU~}''8.taUons contraires au sens fon~~(~)ntal du projet de
tion laply:œ r(~pide~~s peuples /.90~!oniaux4 ad~pter,résolution{tel que le comprend ivplusgrande pe.r1;le
t.la quint.fi.è..~.e sessioll,,~.=~.~.~J'~b.lée. généra~ë.' une
de.s. pays d'Afrique et d'AsI."e. ,a~si qu.e. 1.t.O.i lt m<m
..·.U.ê
déclarati(~nsu:r l'oc~Oifiiitnédiat de PindéÜndanCe
leurs tnterventionsen séancep).aniêre. Laissant de
aux paysIlet atm. peuples coloniaux. Un projet Ians cec8té l'opportunité d'améliorer la rédacU:on de cersens a é~\ déposé par IG Gouvernementsoviétl~e ~
taines dispOSitions, ce qui pourrait, contrairêtn6lltaux'
le docume*t A/4502.
_ JI
intentions de la délégation sovi4tique, compliquer
111. Da~\ ses interventions préc~dentes, 1afdIU~ga.. l:examen du projet de réSolUtiOn" la délégatlonde
tian de 1"&RSS a fait valoir le fait que l'ébrasante
1 UDionso'Viétiquevoudrait attirerl attelltionsUX'deux
Il'
,F'" .
Il
éléments essentiolf,\qui, l sonavi~,n'ont nullement
~lconf~re~be des .ch~~' de gouvernement desqua~1 pUissances,
été pris en considération par les auteurs du projet de
tenue , Gen~~ du 18 au 23 juillet 195.5~--="-,,,;:.,,/'
résolution.
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115. D'abord, le ptojet de têsollltiQD; fait état de la
nécessiU; d'une liquidation rapide dû colOl"J.alisme. n
déclare que des mesures immédiates seront prises,
dans les t.erritoires sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qUi n'ont pe.s~ncore accédé à l'indépendance pour transférer tous
pouvoits aux peuples de ces territoires. èependa.nt,
aucune date limite précise n'est fixée pour l'octrOi de
l'indépendance aux pays coloniaux. D'autre part, le
projet de résolution ne contient aucune invtiation précise à l'adresse des puissances qui sont responsables
de la libération des colonies et des territoi)."es sous
tutelle. Il n'indiql1.e absolument pas ce que devront·
accomplir ces puiS~~lJ.ces ni dans quels délais.
116. Ensuite, une autre disposition importante fait
défaut, a. saVOir que l'Assemblée générale, a. sa plus
,pr-Qcjla.ine session, devra examiner la questicJn de la
'-nrlsè""'en application de c~,tte déclaration, ce qui est
absolument indispensable pour assurer l'exécution des
revend!ÇlatiQ~s essentielles qu'elle contient.
,
ê
~
, 117.' Cela étant, la délégation sovi tique a estim"
indispensable de soumettre à l'examen de l'Assemblée
générale des amendements au· projet de rêsolution des
pays d'Afrique et d'Asie. Ces amendements, sans
modifier ·en ;rien le tex,te exisiant du projetde résolu-.
tion, y introdùisent des dispositions additionnelles qui
confèrent un caractère efficace aux principes généraux
qui sont exposé~dansla déclaration. et qui contribueront à la mise en. application rapide de ces Pl'incipes.
118" L'essentiel de ces amendements de· caractère
additionnel réside en c e c i . '
119. Premièrement, noUS estimons indispensable de
fixer une date limite à laquelle tous les pays et
peuples. coloniaux devront être libérés. La demande
d'une libération immédiate des colonies a été soutenue pa)." un grand nombre d.'Etats. Cbacun saitqu~aux
conférences des Etds africains et asiatiques, des
décisions relatives ft. la libération la plus rapidepossible des peuples des colonies ont été adoptées à
maintes reprises. C'est ainsi qu,e, dês 19.55, les pays
d'Afriqu:e. et d'Asie représentés a la Conférence de
Bandoung ont adopté une dêclaratlon selon laquelle,
je cite, "le colonialisme,·dans toutes ses manifestations, est un mal auquel il doit être mis fin rapidement".
120. Cettè rewndicatlon de .1a Conférenoe de Bandoung est rênétée dans le projet de résolutiç'4 q,t.~ est
soumis aujourd'hUi l notre examen. Cependant, il y e.
lieu de tenir compte dufaltque cette demande, adoptée
en 1955, c'est-à-dire 11 y a cinq ans, a besoin aujourd'bui dYêtre développée" Si l'on tlentcomptedurythme
très rapide de l'évolution du mouvement de libération
nationale, il ne suffit plus de répéter des revendications énoncées 11 y a déjà cinq ans.
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122. Ainsi, aù coUtS des cinq dernières années, la
revendication tendant ft. .liquider le plus rapidem~nt
possible le système colonial s'est transformée tout
naturellement en une revendication tendant a. la. liqui..
dation immédiate du système colonial, l une libération
immédiate de tous les peuples qui vivent encore sous
le joug colonial. Conformément à la résolution adoptée
à Addis-Abéba, le représeniant du Togo, lorsqu'il a
pris part ici à la discussion générale de cette question; a parlé de la nécessité de liquider le colonialism~.
comme d'un problème qui ne pe~t être remislplus
iard. Dans son intervention, il a souligné (je oite):
"
,
.
Il ne s agit pas ioi. de condanlner purement et
simplement le colonialisme, d'adopter le principe de
l'octroi de l'indépendance. Il est de la plus baute
importance de fUter dès maintenant un calendrier
de dates auxquelles l'indépendance sera donnée aux
territoires colonisés. sans cela, les pays encore
dans les fers auront à lutter encore très longtemps
contre 19. puissance coloniale.· [936ème séance,
par. 65,;]
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123. Nous appuyons cette proposition de ladêlégati,on
du Togo sur la fixation ,de" délais pour l'octroi de
l'indépendance et nous proposons de fixer comme da.te
limite la fin de 1961. A cet 0ffet, noua proposons de
faire figurer dans le projet d:e résolution des Etats
d'Afrique et d'Asie une diSp!.iSition tendant à ce que
tous. les pays et tous les peuples coloniaux accèdent
à l'indépendance lIa fin de' 1961 auplus iard. A notre
sens, il est impossible de tolérer plus longtemps ce
reste honteux du système colonialiste périmé.

cettl

124. En même temps, pour la mise en application
des meaures pratiques indispensabl~s pour le transfert des' pouvoirs aux peuples des colonies, ladélégation de l'Union . soviétique propose que l'Assemblée
générale adress~\ un appel aux puissances coloniales, .
les inviiant ft. entamer des négociations avec les représentants de la population autochtone des pays coloniaux.
Afin que ces représeniants traduisent véritablement
les aspirations et la volonté des peuples coloniaux,
la délégation 'de l'Union soviêtique estime qu'il e$t
indispensable de procêder, dans toutes les oolonies,à
des élections au s\tffrage universel. Afin d'assurer la
libre manifestation de la volonté des peuples coloniaux
et pour empêcher un truquage et un camouflage éventuels du résultat des élections, nous estimons qu'il
seraitsouhaiiable que l'ONU surveille les élections
si elle l~ juge nécessaire.

de
daJ

125. A ce propos, il convient de ra.ppelerqu'aucours
de la técente discussion au seht de la Quatriême Comrn.1ssion, la majorité a adopté une proposition du Togo
et de la Tunisie tendant l ce que l'Organisation des
Nations Unies, lorsqu'elle l'estimera indispensable.
assume la surveillance de l'em.ploi des procédés démocratiques dans l'expression de la. volonté des
peuples coloniauxI'Yoir A/4651, par. 5 ft. 8]. On sait
quelle est l'importance que de nombreux pays d'Asie
et d'Afrique, oomme bien d'autres pays, attachent,
par exemple, à. un .référendum en Algérie·. sous la
surveillance de l'Organisation des Nations Unles,afin
dtassurer la liberté d'expression de la volonté populaire.

121. C'est précisément pour cette raison qu'en juin
1960, ladeuxièmeConiérence des Eiats indépendants
d'Afrique, qui s'est tenue â Addis-Abêba, aadoptê
une résolution adressant aux puissances coloniales
une invitation pressante ft. fixer, conformément aux
aspirations des peuples, des dates pour la réalisation .
immédiate de l'indépendance pour tous les pays dé- 126. Deuxièmement, nous considêrons que la déclarapendants et l en informer tous les peuples intéressés. tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuple'scoloniaux se distingue d'une déclaration habiLa délégation soviétique appuie pleinement cette demande, exprimée par les représeniants des pays indé. tuelle, telle, la Déclaration universelle des· droits de
l'homme. En effet, la déclaration concernant IVind6pendants dlAfrique.
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pendance des colonies ne constitue pas un progranrm.e
prl!vue pour une très longue période, mais bien un
programme de mesures immédiates pour la mise en
œuvre des principes élevés qu'elle proclall).e. C'est
pourquoi, en ce qui concerne la dêclax'ation.surl'octroi
de l'indépendance aux colonies, le facteUJ" temps joue
un rble prépondérant~ L'Or~sation des Nations
Unies ne saurait se borner si~pleme:nt a. proclamer
tels et tels principes, sans prendre les mesures
nécessaires pour les appliquer et mettre en œuvre
,la. déclaration adoptée. Aussi considérons-nous comme
indispensable de prévoir, dans le projet de résolution
des pays d'Afrique et d'Asie, une disposition tendant
Il ce que l'Assemblée générale, lors de sa seizième
session, de 1961, examine là. question de la mise en
œuvre de ladite déclaration.
127. Compté tenu des considérations qutprécèdent, la
délêga'tlon soviétique a déjà fait connaftre et soumet
officiellement A l'examen de l'Assemblée générale les
modifications ci-après au projet de résolution' [AI
L.323 et Add.1 l 6J prêsentê par 43 pays d'Afrique
at d'Asie. Je prie d'ajouter après le paragraphe 7 de
cette résolution les paragraphes suivants:
"8•. Invite les puissances intéressées à assurer,
dans tous les territoires dépendants, la transmission
du pouvoir absolu et souverain àupeuple;conformêment aux principes énoncés ci-dessus et l entamer
à cette fin des négociations avec les représentants
des peuples coloniaux, élus au suffrage universel, au
besoin sous la surveillance de l'Organisation des
Nations Unies. de manière que .tous les pays et
peuples coloniaux accèdent A l'indépendançe a. la. fin
de 1961 au plus tard et occupe leur place légitime
<!au la communauté des nations,
"9. Décide d'examiner t ft. sa seizlèmesession ordinaire;-la question de l'application de la présente
r4s01ution ~. '"
"
128. En ce qUi concerne les amendements au projet
de résolution des pays d'AfrIque et d'Asie, proposés
par le Guatemala [A/L.325], la délégation soviétique
ne 'peut les appuyer pour autant qu.'il y est prévu une
limitation du droit essentiel de tous les peuples A
disposer d'eux-m.êmes, ce qui. est, par conséquent,
en contradiction avec le paragraphe 2 de la déclaration
contenue dans le projet de résolution des }.)8.ysdt Afr!que
et dtAsie qui stipule, â juste titre, que "tous les peuples
ont le droit de libre déterminàtion". Si certains Etats
ont des revendications territoriales ou des réserves
l formule:r au sujet d'un territoire déterminé, chaque
cas d'espèce devra, selon nous, être réglé à part,
d'une façon concrêteo n ne faut pas que les revendications et les réserves individuelles pUissent être
'rigées èn.principes généraux qui Umiteraientledroit
inaUénable de chaque peuple à disposer de lui-même.
129. 'Pour ces raisons, la. délégation de l'Union
SOviétique votera contre les amendements soumis par
la. délégation du Guatemala. .
,
M. &sa Rodrlgue.(Véne"ela)~ vlce"'pr~sidént~

prend la pr~sidence.

ISO. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la' parole au représentant de la France, dans l'exer-

oice de son droitde réponse.
131.M. BERARD (France): Je n'avais pas l'intention
d'intervenir dans ce débat. Mais la France ayant été
·.YDlstribu~ u1t~deUi'ementcsous 1& c:ote A/L.3280.

133.7

mise '. en ca1l96 pà.r divers orateurs, je me permet
d'user de mon droit de réponse envers les;uns et
envers lesautre~.
1320' Auxuna d'abord je dirai. que ta dél~g&tlônfran
çaise s'est félicitée de l'inscription d'une tell~ qqestion â notre ordre du jour. Je leur rappellerai qu'il
n'est paB d'exemple, en effet, dans les annales de
notre organisation, de ce qui s'est produit au cours
nIême de cette session, A savoir l'adJnission aux Na..
tions Unies de 17 Etats, anciennement ter,ritoires
coloniaux. Or, 13 de ces 17" Etats6fatent naguêl'e
sousadmfnistratlon française. En matière de décolonisa.tion et pour ce qui concerne la France. les
faits parlent dOnc d'eux-mêmes. Ces Etats ont été;
admis a. l'unanimité; c'est-à-dire que les plus s0Ul'-i1
cilleux> de nos. censeurs ont. en l'occl1rrence,joiln~:
leur VODc' l celle de la France; et 11 n'a:p@.s tenu~:
noUS qu'un quatorzième Etat africain ne devfht, cettf~i
semaine, le centième lVJ:embre de notre organisation.
133. Cette évolution n'a pas été improvJ.s~e. Nous ne
)aregre1:tonspas. Nous n'avons cessé, au contraire,
d.e l'encoùrag~r.,Plusieurs orateurs ont bien voulu le
reconnaftreetreêom~~ftreles mérites de cette acUon.
Je les remercie de ce ttbnoignagequl révèle Ql:\ez
eux autant d'honnêtet6 que de caractère.
134. Je4.êf!nirai la position française, en cette mati~re, en. rappelant les paroles prononcées par le général de CJaulle, le 5 septembre 1960:
'1

"[surI l'ensemble du mouvement dedécolonisati011
qui exl:ate d'un bout A l'autre du monde, je n'ai

jamais cessé depuis le jour mêm.e oU la guerre
mondiale m'a amené 1 parler, A agir au nom de la
France, je n'ai jamaiS cessé de sUivre. la même direcUon, considérant que l'émancipation des peuples
- car c'est de cela qU'il s'aglt -estconforme
tout A la fois au génie de notre pays •• ~ et au mou'\J'ement irrésistible qui S'est déclenché dans lemontie
A l'occasion de la guerre mondiale et de ce qui sten
est sUivi.
'"
"J'ai engagé dans cette_ voie-là, dans la voie de
l'émancipation des pellples. la poUtique de la France!!
Naguère et depuis deux ans eUe est orientée dans le
même sens."
135. NoUS nOUS som.mes ~galementréjoUi$ que, dans
ce débat. on. ait beaucoup invoquê la liJ'érté. Rien de
ce qUi touche la liberté ne nous est ~~mél'ent. Qu'on
nous comprenne bien: la liberté don~(jéparle,ce n'est
pas celle, pour une minorité, dflmposer~aloinit pour
une majOrité, de réduire au silence toutevo~ discordante. C'est la liberté du groupe et aussi celle d~
l'individu. C'est la libération de la faim, de la peur
et de l'ignorance. C'est la liberté de s'exprimer.
d'agir, de construire sans Qontrainte, sans angoisse
et sans autre entrave que .le .respect de la'liberté
d'autrui. Tout cela, nous levoulonspournous-mêmes,
nOUS le voulons pour les autres; etje tiens, l ce $ujpt,
A rendre hommage aux orateurs qui ont apporté, dans
ce débat, des idées ponstructives.
136. D'autres ont'prêtendu critiquer mon pays et ont
pris une attitude d1fférente~ On ne peutqu'être surpris
et choqué qu'une puissance ici représentée ait$ssayê
de jouer les premiers r&les alors qu'on=a.7JuSQU'icl.
atténduen vain. de sa part la moindre ébauche d'un.
processus de décolonfsatlon.Tantd'audaceaurait pU
impressionner les moins avertis dtentr~ nOlis. Après
le veto qui est intervenu de 4: décembre au' Conseil de
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sêcurité, le masque est jetê; et noua serons plus
nombreux, j'en suis sar, à faire dêsor:mais la diff&rence entre les bonnes paroles, lesvertu.euses indignations, les conseils, les admonestations de toutes sories
et les actes. Ainsi s'êcrou1e assez lamentablementrin
dêcor factice.
137. Quand on nous parle d'indêpendance, nousavons
êgalement à l'esprit autre chose que le comportement
de ·ceux .qW., pour notre dêception et notre lassitude,
ne font que rêpêter depUis tant d'annêes çe que leur
a dicté le cerveau qui les dirige. Le jouro'à. se manifestera dans leurs discours le moindre signe d'originalitê, le souffle - si faible soit-l1- d'une authentique
liberté, ce jour-lA sera un grand jour pour l'histoire
de notre organisation.
138. Je vetUtmaintenant rêpondre aux orateurs qui,
êvoquant le problême colonial en Amêrique latlne,ont
fait allusionâ'llX dêpartements françaia des Antilles.
n s'agit d'une règrettable confusion qui procêde d'une
mêconnaissance manifeste des donnêes juridiques
aussi bien que de la rêalitê politique. Monpays n'administre plus de colonies en Amêriqua latine. Les dêpartements qui s'y trouvent sont des dêpartements
français et leur seule particularitê est d'être sêparês
du reste de la Rêpublique par la mer, au même titre
que la Corse. Ces terres sont françaises depuis
plus de trois siècles et comptent parmi les plus
anciennes provinces françaises. Est-il vraiment nêcessaire de rappeler la prêsence des Antilles ft.
l'Assemblêe constituante de 1789? Peut-on ignorer
que depuis la deuxiême Rêpublique et l'introduction
du suffrage universel, c'est-à-dire depuis 1848, ces
pays ·ont envoyê dêputês et sênateurs au Parlement?
Les dêpartements de la Guadeloupe, de la Martinlque,
de la Guyane sont des parties constructives de la
Rêpublique française au même titre que n'importe quel
autre dêpartement. Les citoyens qui s'y trouvent ont
un. statut et des droits de citoyenneté êgaux, sans
distinction ni discriJn1nation. ns ont des possibilités
êgales de reprêsentation et participent à tous les
degrês à la vie politique et administrative de la
nation. Les flls les plus êminents des Antilles ont
donnê' et continuent de donner àla Rêpublique française
. des pènSeurs, des hommes d'action, des ho1ÎUnes d'Etat
qui sont la fierté commune de tous mes compatriotes.

1

139.Enfln, je vou.drais m'adresser aux auteurs du
projet de rêsolution contenu dans le documentA/L.323
et Add.l à 6 puisque certains d'entre eux, aussi, ont
cru .devoir mettre en cause mon pays dans leurs
commentaires.
1

140. On . a prononcê beaucoup de paroles au cours de
ce débat. ny en avait de bonnes et de moins bonnes
et ceci sereflête dans le projet de rêsolutlon qui
nOUS est soumis. Je ne mêconnais .pas la bonne foi
d'un grand nombre des auteurs de ce projetde rêsolution et je salue iOi les efforts qui ont êté faitsc;pour
conférer· a. ce .document une certaine noblesse, pour
en faire autre chose qu'un instrument de la· guerre
froide.
141. NoUS applaudissons en particulier ~ plusieurs
dispositions du prêambule. Nous pensons, noUS aussi.
que tous les peuples ont droit de libre dêtermination,
que l'unité nationale et l'intégrité territoriale des
Etats doivent être respectées. Mais, en certains de
ces passages, ca document ne.;fait que reprendre des
engagements qui. figurent dans la Charte. Ces obliga.tions, nots les rec<rnnaissons et 11«,461es respectons.

Séancespléni~res

Nous n.OQ deJnandons toutefois si ces rêpêtitions
ajoutent quoIque ce soit à ce qui fait le code de la
morale internationale.
142. Mais surtout le projet qui nous estprêsenté n'est
malheureusement pas dêpou,illê .. de considêrations
êtrangêres aux objectifs recherchês. n reflète - inconsciemment ~ut-être - oes antagonismes auxquels
je faisais allusion plus haut. A cet êgard, la dêclaration qui nous est· soumise ne contribuera pas à.
favoriser l'esprit de comprêhensloninternationale quj
doit nOUS animer tous. Elle comporte aussi des contradictions. Par exemple. le paragraphe 7 du projetde
dêclaration rappelle avec quelque solennité le principe
de la non-ingêrencedans les affaires int'rieures des
Etats. mais, en toute honnêtetê, peut-onprêtendreque
le projet ne contient pas toute une sêrie d'injonctions
qui sont autant d'ingérences. dans les affaires intérieures des Etats?
143. Je n'ignore pas que l'êlabOration d'un texte de
ce genre n'est pas sansprêsenterde graves diffiQJl1tés
à. ses auteurs et je suis le premier à rendre hommage
à la conscience de ceux qui en ont assumê la responsabilité. Ma dêlêgation, nêanmoins, n'estime pas, pour
les raisons que j'ai indiquêes, être en mesure d'apporter son appui au projet de rêsolution tel qu'il a
êté dêposê devant l'Assemblée.
144. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au reprêsentant de l'Espagne, qui dêsire
exercer son droit de réponse.
145. M. DE LEQUERICA (Espagne) [traduit de l'espagnol]: Ce débat sur le colonialisme ept pleind'intêrêt et, selon moi, profondêment utile aux intérêts
gênêraux de l'humanité, mais il prêsente, sans aucun
doute, des surprises extraordinaires pour ceux qui
l'êcoutent avec attention et êmotion. Par exemule et je remercie le Prêsident qui m'a accord6ii droit
d'intervenir pour exercer mon -droit de rêponse j'êcoutais cet aprês-midi le représentant du Maroc,
dont j'ai eu l'occasion d'apprêcier" en d'autres occasions, la vive intelligence et dont les doctrines
D~jintéressent toujours, d'autant plus qu'il reprêsente
Ull pays ami, quand, tout à coup, dans une liste de pays
p~.·êtendwnent coloniaux, dont quelqes-uns sont espagl10ls, liste que je ne discuterai pas pour le moment t
bllen que j'ai de fortes raisons pour lefaire, je trouve
le\nom non pas de deux provinces espagnoles, comme
je ,l'ai dit ce Jnatln a. une autre occasion [944ème
sê~nce]. mais de deux villes espagnoles qui appartiennelit à deux provinces diffêrentes.
fi

146. Je constate que l'on a cité Ceuta, ville qui
ca~pte 67.000 habitants de réligion chrêtienneet
13,,000 habitants de religion musulmane, tous Espa'gnais.appartenant à la province de Cadix; on a cité.
aussi J.delilla, ville de la .province de Malaga, dont.
les 85",000 habitants, tous Espagnols de religion chrétienne, cohabitent avec 7.000 habitants de religion
muslllmane.
147. Je me rappelle, aux derniers temps de l'ancien
Parlement espagnol de type êlectoral, avoir été assis
à cOté du député d'Algêsiras, q~ êtait 'aussi le dêputê
de Melilla; et maintenant, tout à coup, par une inver.
sion incroyable des valeurs, je m'aperçois qu'il ne
Istagit plus de deux provinces, mais de deux villes
appartenant à deux provinces espagnoles diffêrentes,
habitées exclusivement depUis cinq ou six siêcles par
des Espagnols de religions diff~rentes, mais dont la
majorité êcrasante est chrêtienne, ce qui ne change
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pas leur Q8.ractêre, que l'on considère. dans je ne
sais qu.elleintentlon confUse. COm.D1e des terrains l
exPlôrer. l transformer et l soum.ettre ft. d'autres
souverainetés. .
.
148. Pour cette raison, invoquant, COD1Dle j'ai Mj!
dtl le faire çe mati:ll pour un autre motif, la théorie
déjA établie ici aveq une •. p-ande précision, en vérité,
par la délégation soviétique selon laquelle on ne peut
admettre. sans Ia protestation qui s'impose., que l'on
porte atteinte A l'unité ou lia souveraineté des pays
faisant partie da l'ONU qui sont protégés par .l&.
Charte, je me permet,') de protester respectueusement
mais énergique:r:nent (Jontre cette apparition singulière
de Ceuta et de Melilla dans l'intervention du représentant du Maroc.
149. Permettez-moi d'ajouter, bien que cela soitpeu
'de chose - mais ce peu de chose est essentiel, et de
toute faSQD. j'avals ces quel.qtJ.~S précisions sous la
mâin - que Ceuta, sQus 'le nom d'Abila, é'lait déjà
connue lorsque furent découvertes les fameuses colonnes d'Hercule; que les Grecs l'appelèrent Heptadelphes, en raison de ses sept collines; que les RomainS l'appelèrentJSeptem Fratres - les sept frèref3
- d'oà sont dérivés les noms de Septa,puis de Ceuta;
que la ville fit partie des possessions de Carthage
et que, lorsque cette république fut rasée par Rome,
Ceuta devint la capi1ale de la Mauritanie Tingitane,
province romaine, et qu'au temps de l'empereur
Othon elle releva de la Convention juridique de Cadix.
\
150. Dans ses environs débarquê,rent les 80.000
Vandales qui, sous le commandement de Genséric,
envahirent l'Afrique du Nord. Plus tard, de 531 à
548, elle fut iOonquise par le roi d'Espagne visigoth
Théodisèle. Elle fut aussi conquise par l'empereur de
Byzance Justinien, mais il ne semble· pas qu'elle
demeura très longtemps en son pouvoil'• Elle éiait au
pouvoir des Visigoths, c'est-à-dire du royaume d'Espagne, quand elle fut occupée parj\{uzaavant qu'il
envahisse l'Espagne, en l'an 710.
151. Après d'innombrables incidenœ historiques, les
cinq frères d'Edouard 1er, roi de Portug'al, débarquent
à Ceuta en 1437 et cherchent à s'emparer de Tanger.
Philippe II d'Espagne, héritier des possessions du
royaume portugais, reçut entre autres. Ceuta, ces
possessions êta.n·, incorporéesl l'Espagne. à partir
du XVIême siècle. En 1640, lorsque le Portugal.se
s~para de l'Espagne, les nobles de Ceuta seprpcb.1mèrent POIl1' le roi d'Espagne Philippe IV. Aux termes
du traité qui fut signé le 13f6vrier 1663, les places et
possessions situées en Afrique furent remises au
Portugal, l l'exception de Ceuta, que l'Espagne se
réserva. Cette possession fut conftrm~e dans l'article
2 du traité de 167~~~Depuis lors, Ceuta. a toujours
appartenu ll'Espagne.
152. En outre, je Us dans un texte qui n'est pas espagnol, dans l'Enciclopedia ltalia.na(VOl. lX•. ll' 903),
que Ceuta, étant en re1a.tionscontinuelles<avec l'Ellrôpe, est devenue lme ville es~gnole ott la popUlation
musulnian~estpeu nombreuSe, et présente de nOm
breux càractêres communs' avec les por'œ de·la péninsule Ibérique qui lui font face•..
a•

entourant Ceuta. mais il n'a jaxn.ais étéquestlon de
Ceuta.même.
154. Je ne voudrais pasvousaccablerdedates~.m.ais,
dans l'article m du Traité de pabtetam.iti~ entre
l'Espagne et le Maroc, signé il Tétouan le 26 avril
1860, il. est indiqué qu'afin demett:re en vigueur ce
qui est stipulé dans un. article ·antérieur,S. M. le roi
du Maroc cède à S. M. larejne d'Espagne, en pleine
souveraineté, le territoire allant de la mer. ensuivant
les· hauteurs de la sierra BUllonês, jqsqu'au .ravin
d'Anghera. Je ne veux pas lire ce ~xte en détaU,
mais j'indiquerai qu'il n'est nullement question de
Ceuta dans ces dispositions"puisque la ville ~tait de
tout temps espagnole.
155. Voyons maintenant le cas de. Melilla. Melilla,
selon les renseignements quEl J'ai sous. les yeux, il
"appartena~it l une ancienne colOJû,e-,!Qndée'par les \1
Phéniciens et que Ftolémée appel(~ Rys~adiron.Ell~/
tomba au. pouvoir des Visigoths, pui~ tût, au· ~êilié
siècle, siège êpiBc-opal.Elle .p,;tssae~(Suite aux ~,rains
d.es Maures, qui 19appelèrentMlila, nom très co~p.mun
en Afrique du Nord Ses habitatits se 1ivr~ent â
l'exploitation des mines, ainsi qu'ils le~dt encore
aujourd'hui. Entr.e-temps, en 1496~\ donJ Jua..u Clar6s
de Guzm4n, duc de Medina Sidonia, finança une expédition dirigée par don. Pedro de EstupiMIJ, qui s'empara. de cette place appartenant alors au roi de Tlemcene Jusqu'en 1556, .les ducs de Medina ,Sidon1a· la
possêdèrent,avec le titre de capitaine général. Elle
fut attaquêe à diverses reprises, SOUS la dotnination
espagnole. Puis une convention fut signée en 1856,
qui enêtendit les liInites. Et,comme dans le cas de
2euta, tous les traitlAs conclus avec les sultans du
Maroc reconnaissentqùe Melip.a était espagnole; par
exemple, la Convention entre l'Espagne etle Maroc
signt!e l Tétouan le 24 aoQt 1859 parle ."de c~der A
Sa majesté Catholique la possession et.·pleine souveraineté du territoire,rapproch~ de lapIace eSpagnole·
de Melilla; jusqu'aux points leapluspropresl' la défense ettrariquillifA decepr~side".
lJ

156,. ·Un autre article revient sur cette même idée,
mais· jamais il, n'est question. d'une ''a,utoritêmarocaine sur' Melilla. Dans ces conditions,Pourquoiintroduire dans. ce dêbgt s6:rieux; et qui offre àcbactID. de
graves. pr60ccupa'tfons·et de .solides :motifs de nous
üvrer ;1. un ·examen de c()llScience, des assertions
aussi arbitraires et 610ignêes de toute vérité Jds"
torique? ·Faut-il croire que, recourant Acette sOrte
de fantaisie gue leah1storiens françaiS du XVIIème
siêole ont allpeléead·.JJ.sumDelphi~J formule destinée
au:x:prinoes héritiex's dl!sireux. de vôir leurs Etats
s'~teludre au-delàdEls . lftnitB$ réelles, et qui paria
suite perdit Son carac'têre dynastique pour traduire le
désir de tous les puissants, nous voulions ici transformer arbitrairement la géographie, alors que celle..
ci. '~eut .que ~e$ deux ,villes africaines fassen.t pa,rUe
mtégrallte de l'Espagne? OUen~()re, ainsi que .l'a ,
relevé avec .éloquenee .le re.préseniantde la. Francé,
s'agit-il de. tracer ibi des lignes géographiques faisant
flde l'histoire'humaine, de la coexistencequi.a existé
pendant des; siècles et., de l'existence des valeurs
spirituelles:'permanentes'?
"
.

153•. Mais autrefois les sultans, maintenant les rois
du Maroc,· ont-iis réclamé Ceuta l un moment quel...
conque? Non; au contraire, aux termes denomhreux
traités antérieurs au protectorat, alOI'. que, sel~n les
dêclarations mêmes de la délégation marocaine~ les
sultans é~ient libres, il a lité questiondes'tex-ritoires

1),

157. Jenedissimu1èt'ài pa$à ItAssemblée -aucon.traire je m'én fais gloire; - que l'Espagne est une
puissanceeurafricame, et. qu'ellel'estdepUls ble1n.des '"
siècles. Elle a eu despossESssions, je dirais :même
desétabHssemenœ en' Afrique qui étai6ht antérieurs
a.ux propres établissf')menœ dontpeul'ent se prévaloir
.)''i/
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les l'ols musulmans,ainsi que je l'ai démontrê. Je
. "Le Maroc - a ditlep:rlnce- avec tous ses·
ne crois pas utile de vous apprendre que le nord de
hommes et'1oUtes ses femmes, Ses vieUlârdsetses
l'Afrique n'a .pas été, comme le prétend une histoire
enfants, n'oubliera jamaiS l'œuvre accomplie par
préfabriquée, une entité solide a. toutes les époques.
l'Espagne et les services si importants que ce pays
a rendus a. S. :M. le sultan du Maroc dans les
Ceci est ressorti bien clairement du débat sur la
Mauritanie. Je reconnais que noUS autres, Espagnols,moments difficUes oilla justice é1ait foulée aux pieds
avons été une colonie.. Ce. n'était pas une colonie du .. "._~t ol la persécution se déchatnait.
-Maroc - bien que la chose se soit partiellement pro"En reconnaiSsant cette œuvre, je ne fais rien de
duite- mais de la Mauri1anie, a. proprement parler.
plus que porter~moignage a. la noblesse et à la
n s'agtssait, si.·. je me souviens des .dates données
fidélité du peuple espagnol, et jeter les bases dê'
pendant cette discussion, de l'époque allant de 1094
a. 1149. Les Mauresdel.aMauri1ani~,lesAlm.oraVides, l'attachement sincêre et des sentiments d'amitié
profonde qui ont toUjours uni le Maroc etl'tspagne,
probablement une de ces tribus, occupèrentune grande
pour
le plus grand bien des deux pays."
partie de l'Espagne, cônstruisirent le chtteau d'Alfajer!a ~et dominêrent la presque to1alité de l'Espagne
musulmane. L'Espagne a été une colonie .africano- Et pour terminer, le prince concluait: "Vive l'Espagnel
Vive le Maroc!"
asiatique et pourquoi ne pas le dire? c'est a. cela que
nous devons l'Alhambra de Grenade et Cordolle,té- 160. Je pourrais citer d'autres textes dans le même
moins extrêmement importants d'une culture qui est sens et j'aimoi-même entendu de dignes reprêsentants
venue, s'ajouter a. la n~tre. Peut-être, ainsi qu~ nos de ce pays ami s'exprimer dans ces mêmes termes
frêres de l'Amérique latine l'ont parfoiS relevé,notre a. propos de l'Espagne. De la. ma .stupeur et la procommmrlcation avec la philosophie la plus avancée de
l'Europe â cette époque doit-elle aussi quelque chose testation que je formule devant cette attitude si étran..
gère à l'usage habituellement suivi dans nos débats.
a. ces antécédents culture,ls et spirituels.
Est-ce la. une manlfestatiQU de. la maladie "probolchevique" qui a pu frapper temporairement nos
amiS et, sous tant d'aspects, nos frêres du Maroc?
158. Seuls des esprits. confus pour lesquels l'his.Wire
doit. être arbitrairement simplifiée peuvent prétendre Cela se peut, et je ne me sens pas assez de force
tracer aujourd'hui tel ou tel périmêtre qui marquerait. pour la critiquer. La tentation est facile et beaucoup
de pays honnêtes y cèdent, mais ils risquent de s'en
les limites d'une autorité exclusive. Nous récusons
repentir plus tard. Ceci reste un des traits particuleurs prétentions au nom de l'histoire et au nom des
liers
de ce mal appelé colonialisme. Je n'avais pas
vertus spirituelles de nos peuples. Et nous regrettons
l'intention d'intervenir dans le cadre de ce débat sur
qu'un pays respectueux du droit comme le Maroc, avec
le
colonialisme; si je l'ai fait, c'estpréclsémeIl,l,parce
lequel nous maintenons desrelations·cordIales, laiSse
que
nous avons des intérêts· extrêmement limités 'len
les discussions de frontiêres qui sont en cours pour se
Afrique.
Nous s,ommes, en ce qUi concerne l'aspect
lancer dans cette voie en se souciant fort peu des
un infime pays. Nous pourrions dire, parocolonial,
exigences de la Charte· des Nations Unies,et encore
diant
un
vers
français célèbre: "Au banquet de l'Afrimoins des impératifs de la justice et du droit, allant
que,, infortunécOJlvive".
jusqu'a. mettre en question deux vieillt}s villes espagnoles qui s'honorent grandement. d'appartenir a.
161. Nous n'avons eu qu'une très minime et très
n9tre pays. Quand viendra-t-on, alors, réclamer Gualointaine
participation à la grande entreprise coloniale
dalajara, qui a un nom musulman, ou s'é1ablirsur les
du
XIXême
si~cle, si discutée. et si discutable. Mais
rives du Guadalquivir, qui est aussi un nom ll'.usulcela
ne
nous
pas d'envisager ce problême
man, ou. en d'autres lieux encore? Allons-nous con- avec êmotion empêche
et
dêsintéressement;
cela ne nous emvertir l'histoire du monde en une véritable histoire
pêche pas d'écouter les interventions soviétiquesde fous? Al1ons-nous·transformer les historiens et les
telles que celle que. nous venons d'entendre - qui
politiciens pour en faire· ·de ces généalogistes .Sans
dénotent
sans aucun doute une réelle et profonde anconscience qui, pour de l'argent, trouvaient a. de riches .
en
ce qui concer'aé la liberté et les souffrances
g()isse
clients une parenté flatteuse, par exemple avec Nades
peuples
- et qui sait si .cela niest pas :un compoléon Bonaparte ou avec les empereurs de Constantiréflexion, pour ne pas dire de repentir!
mencement
de
nople? Bien des membres de cette assemblée, qui
Dew.nt un spectacle aussi inconcevable, nous ne noUS
appartiennent a. des civilisations diffêrentes, n'ontsans
désintéressons
pas du problême fondamental que •l'On
doute jamais entendu parler d'une·chose pareille, mais
appelle
le
colonialisme..
tel n'est pas notre cas, a. nous qui représentons de
vieux pays. En vérité, il faut une limite a. ce genre de
162. On ne peut nier qu'il y ait eu fréquemment des
débat..
sévices, des persécutions, des injustices au cours de
noS relations. Nosfrêres de l'Amérique centrale et de '
l'Amérique du Sud ont exposé ici avec les réserves
et les commentaires. profondément intelligents inSpirés par l'histoire, et bien faits pour· soulever notre
émotion, le problème colonial, ses difficultés et, en
même temps, iesrêalisations splendides de l'Espagne.
En Afrique, noUS n'avons pas de passé colonial, noUS
SOmmes intervenustrês rarement. Mais cela n'altêre .
pas notre conviction. profonde ,et c'est ce désintéreSsement qUi nous amêne non seUlement ft. divulguer ce
que nous. avons fait, mais a. réfléchir et a. voter. sur.
les problêPles africains avec un profond respect pour
ces· pays, avec le dêsir devoir à tout. moment leurS
aspirations légitimesl'êalisées de plein droit..
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163. Je me suis pernlia de citer, pendant la discussion gênérale [886ème s6ance]. les textes de·grands
juristes espagnols du xvtême .siècle qui, 1 l'heure
de la découverte de l'Amérique, recQnnurentles droits
des peuples primitifs de ce continent et se refusèrent
taccorder des droits de tutelle et'd'asserviSsement
qui n'étaient pas fondés sur le droit. M. Belaiinde,
lui aussi, a fait allusion 1 ces textes au cours des
débats. C'est donc dans lemêmeespritqi1enous avons
suivi cette discussion. C'est dans cet esprit que nous
voteronsaveclesréservesn~ces~alressurlesphrases

qui ne sont peut-être pas tout 1 faif conformes 1
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l'e,Sprit de la Charte des Nations Unies; mais cette
décisionn'a rien a. voir avec une atteinte 1 la soUveraineté de l'Espagne, semblable a. celle que nous
avons le sentiment profond de dé.noncer en be moment.
1164. Le PRESIDENT (traduit de l'eapagnol): Je donne
la parole au représen1ant du Danemark pour une
explication de vote.
165. M. CHRISTIANSEN (Danemark) [traduit de l'anglais]:Le pèuple du Danemarka accueilU avec ferveur
le mouvement de libération du colonialisme et l'accession a. l'indépendance de nouveaUX pays, faits qui
sont caractéristiques de notre époque. C'estunbienfait
sansrésene pour l'humanité que, dans les années
qui ont sui.vi la seconde guerre ~ondiale, la tendance
a. la libérotion des peuples non autonomes se soit
fortement accélérée.
166.. Je voudrais dès maintenantcompUmenter en
particulier le Gouvernement du Royaume-Uni qui, dans
les années qui Ont suivi imm~diàtementlaguerre,a
donné ·lesignal de ce nouveau progrès en accordant
Itindépendance a.. l'Inde etl dtautres pays miSant
partie de l'Empire britannique.
167\. Nous avons é~ téma1ns. ces dernières années,
de progrès rapides et importants a. cet égard, tout
spécialement en Afrique. Tous les amis du progrès
et de la liberté accueillent la libération de l'Afrique
comme une autre Victoire de l'idéal·élêvéselonlequel
tous les peuples ont le droit de joui1" d'une indépendance et. d'une liberté complètes. 'Nous avons essayé
au Danemark de nous conformera. cet idéal que nous
chérissons profondément.
168. A cet égard, j'aimerais souligner la mçon dont
les relations. entre l'Islande et le· Danelllark ont été
réglées, en plein accord entre les deux pays, tout
d'abord en 1918 puis en 1944. Je n'aiqu'l merêférer
aux déclarations trè,S cordiales:fa!tes ici, au cours
de ce débat, par le représentant de l'Islande. n
existe entre le peuple de l'Islande et le peuple du
Danemark une amitié très étroite, et les liens entre
nos deux pays ne cessent de se resserrer",
169" Je voudrais en outre mentionner la réorganisation de nos liens avec le Groenland, qui aeu lieu en
1953 aveC l'approbation de l'Organisation des Nattons
Unies. Le 22 novembre 1954, l'Assemblée générale
des Nations Unies a ·adoptê une résolution reconnaissant que la population du Groenland avait exprimé
·Ubrement sa volonté et avait été mise sur un pied
d'égalité avec les· autres parties du royaume de
Danemark [rêsolution84~ (IX» .. J?uis~je ajouter que
cette r.éorganiSation S'est rêvêléeheureuse·, $atisfa1sante· a. la fois pour la populatiltln du Groenland et
POUr la· population du Danemark <hlns. son ensemble?
Cela ne veut pas dire.. que tous les 'pr.Dblêm,Gs aient
êtérésolus. Mais des progrès ont été accom.pliset
con:tlnuen.t de s'accom.pllr.Laderntèremesure impOl"-o!
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tante dans ce do:tnaine tnê;rite d'être mentionnée:

lorsque le Gouve.rnementdanoisa étê;remaniéaprês
les él~ptions générales de novembre dernier, un membre dU: Parlement élu· par Ja·popUlation du Groenland
a étêappelélmire partie du cabinet.
170. Cela êtant, on comprendra facilement que . le
Danemark appuie de tout cœur l'adoption par l'Organisation des Nations Unies d'une,déclarationsoulignant la nécessité demettref~,rapidementaucol~nia
Usme sous toutes ses ,formes et dans toutes' ses
:ma.1lffestations.
171. N01l&' appuyons. le projet de résolution présenté
par un grand nombre ·de pays d'As~e et d'Afrique
[A/L.323 et Add.l a. 61. Anotl'e avis, ce texte traite
de la question beaucoup mieux que le projet derésolution du Honduras. [A/L.324/Rev.2]. et que celui de
l'Union soviétique [A/45021.
172~ .. "Le projet de résolution. des pays .d'Asie et
d'Afrique a certes>sa valeur; :maisnoUS aUrions toutefois· préféré une rédaction différentepourcerta1ns
passages. Je prends par exemple le passage sui'Yant:
"Convaincue .que le maintien du colonialisme em.pêche le développementde la coopérationéconomique
internationale, entrave le développementsocial, culturel et économique des peuples dépendants et va a.
l'encontre de l'idéal de paix universelle des.Nations
Unies".
173•.. On ne saurait dire que cela constitue uneanalysê
vraiment exacte du colonialisme. n yaeuassurêment
des. cas .O'il ·lecoloniaUsme n·apas. empêché. le 4ê..
veloppement 40nt il est question. Mais, malheureuse.
ment, fi y aeu d'autres caS oD. eedêveloppement a
êtéentravê pa;rJe colonialisme. Nous constatons que
ce passage dû projet de résolution n'est pas tout 1
fait exact,. car il généralise 'trop.
174.n ya d'autres points sur·lesquels.jevoudrais
attirer votre attention, no1amment le paragraphe 3 00noUS lisons ce qui SUit:
-3•. Le manque de préparatlondans les domaines
politique, économique. ou social QU ·dans.celui de
l'enseignement ne doitjamais être pris comme pretexte pour retarder l'indépendance.Cette rêdaction n'est pas toutl:fait cla.ire~bien·qu'il
ne pulsse y al'oir de doute,semble-t-il, quantau sens
réel de ce texte.. Mais ne serait-il pas correct d~
l'interpréter comme suit: les puissances coloniales
ne devront pas pouvoirempécher l'accessionlltindépendance en. 1ns.istant sur le manque de préparation
dans les domaines politique, économique ou social ou
dans celui de l'enseignement, manque de· préparation
dont elles seraientprobablementelles-mêmes responsables'
. . .
..
175. Ceci concerne sans doutèun problème qu'on ne·
saurait négliger; ce serait manquer du sens des réalités quE:} de maintenir que le· passageim1nêdiata.
l'indépendance Sêra toujours plus avantageux pour la
population qu1 une transition graduelle. quel que soit
le degrê de développemsntatteint par la population.
Ctestun problème extrêmement inlportantet auquel
il est très difficile de trouver une solution juste et
équitable.
176. Si nous regardons ce qui s'est pass~ enAfrique,
au .cours de ces dernières années,uouS consta.;ronB ()
que nombreux sont.ceux qui ditOnt, en ce qui concerne
un certain territoire, que Itacces$ionâl'indêpendance

,1
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s'est produite a. un momentoa elle n'avait pas 6tê
préparée ·comme elle aurait ·cîa l'être. Beaucoup
d'autres ·cependant pourront soutenir que, dans. certains cas, des délais apportêsa. l'6tabUssement de
l'indépendance ont provoqué. des difficultês majeures.
Ii y a lieu aussi de tenir compte du fait que les dirigeants .d'un territoire - voire d'un groupe ethniquepourront penser que les pays non autonomes n'ont
pal:l encore atteint unematuritê suffil:lante. Cependant,
fi est indiqué. de façon explicite dans le projet de dêclaration que cet argument ne doit pas être utilisé
comme un prétexte, ce qui,. a. notre,avis,signifie qu'il
peut y avoir des cas GA le manque de préparation
peut justifier la remise a. plus tard de l'indépendance,
jusqu'a. ce que les conditions se soient améliorées.
177. Pour conclure,puis-je dire qu'il ne serait que
juste de présumer que .les .peuples. qui veulentaccéder
a. la liberté. ont blte d'y pa:rveniret qu'il ne devrait
pas être possible de les en empêcher .sous despr6texte.s plUS ou moins artificiels? Voici la façon dont
je poserai.s le problême: mieux vaut obtenir la libertê
et l'indépendance trop tOt que trop tard. Mais en
insistant trêsénergiquement sur cette volonté. nous
ne devon.s pas négliger le problême qui Se pose a.
nous. n y a lieu de tenir. compte d'Un aspect particulier. Si tous ceux 'qui préconisent la libération des
peuples autrefois non autonomes invoquent les idéauX
et les principes démocratiques pour atteindre cet
objectif. il serait regrettable que certains groupes,
dans les pays nouvellement indépendants, en viennent
a. exploiter le manque de préparation des populations,
afin d'introduire non pas un -régime démocratique, mai.s
une dictature qui. en fait, retarderait et empêcherait
le progrês économique, politique et social nécessaire
a. ces pays.
178. Les commentaires que je viens de faire sur le
paragraphe 3 s'appliquent également au paragraphe 5,

ainsi libellé:
Des mesures immédiates seront prises, dans
. les territoire.s sous tutelle, les territoires nonautonomes et tous autres territoires qui n'ontpas encore
accédé a. l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ·ces territoires, Sans aucune
condition ni ré.serve,conformémenta.leurvolonté. et
a. leurs vœux librement exprimés, .sans aucune distinction. de race, de croyance ou de couleur, afin de
leur permettre de jouJ.J: d'une indépendance et d'une
libertêcomplêtes..w
.
Dtaprès les déclarations faites par les auteurs de la
résolution, 11 semble dono admis que le sens des mots
"des mesuresinlmédiates seront prises" est que nous
poursuivrons notre marche vers l Vobjeotif envisagé
sans nous laisser arrêter par des obstacles inutiles,
,ce qui est cOî'.forme aux vues que je viens d'exprimer.

-5.

179. Lea critiques que nous avons élevées a. l'encontre· de certaJn.s passages du projet de résolutionlle
nous. empêcheront cependant pas de· 'Total' en faveur du
texte dont nOllS somm.es. saisis, surtout parce qu'fi
contient lte:xpression de principes fort lmportanta", A
ce·sujetf je pense par exemple au passage SUivant:
.Conw.incue que tous les peuples ont un droit
inaliénable a. la pleine libertê, a. l'exercice de leur
souverainetê et a. l'intégrité. de leur territoire na.tionalw•
Peut--être pourrait-on trouver un libellé plus satisfaisant. NOliS l'interprétons cependantcOlJ1mé une pro:messe faite ft. toutes les Da'ttions.

180. Dans des résolutions anté.rieures on avait men-

tionnéles continents par leur nom,malsonavait·.onrls
de citer l'Europe, dontlespeuples.ont,bienentendu, le
:même droit a. la liberté. ·et a. l'indépendance eV,le les
autres. Je considêre ·que la rédaction est bomié~dans
la mesure oà· elle indique que tous les peuples ont
droit a.Ja UbertêcoJJlplête,etqu'iln'ya pas de limites
a. leur liberté. et a. leur souveraineté. dans certaines
parties du monde.
181. Nous saV(Jns qu'il existe des formes diverseEl.
et nombreuses d'oppression exercée I:lur des peuples
ou des groupes ethniques. Je sais qu'au cours de
notre discussion sur cette question, de nombreux
représentants, dans cette salle, ont été. comhlttus par
des· représentants .de diverses parUes du monde qui
sont venus se plaindre de l'absence de Uberté. dont
souffrait leur pays. Le présent projet de résolution
devrait encour~r les forces démocratiques qui
s'exercent en faveur de la Hbêration des peuples opprimés, et cela par des moyens pacifiques. Nombre de
nat10ns qui sont maintenant opprimée.s peuvent aujourd'hui penser que l'horizon estsombre. Cependant,
elles n'abandonneront pas tout espoir. Ce projet de
résolution,· sans aucun dou~, justifiera et renforcera
leur foi en l'avenir. Nous devons nous féliciter de
l'.eJdstence de l'Organisation des Nations Unies. Amon
avis, le r~le le plus important qu'ait joué l'Organisa.tion a consiSté. ft. aider pacifiquement tant de peuples
A atteindre la liberté. eU'indépendance. Nous espérons
que face a. notre organisation toutes les nations, sans
distinction de race, de couleur et de situation gêOoo!
graphique, pourrontaccéderpar des moyens pacifiques
a. l'indépendance et a. la liberté auxquelles tous les
peuples ont un droit ab8~lu.
182. C'est dans cet esprit que le. Danemark votera
en faVt)ur du projet de résolution présenté. par les
pays d'Afrique et d'Asie.
183: Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
maintenant la parole au représentant de l'Autriche qui
désire expliquer son vote.
.
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184. M. MA TSCH (Autriche) [traduit de l'anglais):

Jesul.s três reconnaissant au Président de m'avoir
donné Ja parole afin d'expliquer brièvement la position
de ma délégation.
185. Nous avons assiStê ft.1Jn débat des plus inté.ressants, institué A l'initiative de la délégatlon.sovlêtique a. qui vont tous nos remerciements. Ma déléga-i
tion votera en faveur du .projet. de résolution déposé
par 43 délégations d'ASie et d'Afrique [A/L.323 et
Add.l A 6]. Ces délégations plaidéntleurpropre cause;
c'est une cause juste, que nous sommes heureux de
pouvoir appuyer.
186. Mon pays n'a jamais été. ce que l'on qualifie .
aujourdthui de puissance cok;11i~le. L'ancien Empiré'
d'Autriche ne possédait pas non plus de colonies, c'est
11 un fait bien connu. Nous ntavons donc aucune connais.sancedirecte de la situatlon existant dans les
colonies et nous n'avons don~ pas· pris part aux dé.bats. Mais le peuple autrichien, au nom duquel j'ai
l'honneur de parler aujourd'hui, a toujours éprouvé
de la sympathie. pour les nations qui ne possédaient
pas une libertê·complête. NOUS noUS sommes donc
rêjouis devoir accéder ft. l'indépendance aprês la
seconde guerre ·mondiale de nombreuses nations.
grandes·et petites., et nOUS. avons toujours été heureUX
d'6tablir .avec ces nations des rapports cordiallX et
permanents. NWSèon;naiSsons d'expêriencela valeur
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de laUberi6" car nous en avons é~ privés pendant
17 longues années et je 'crois que l'on n'apprécie
jamais tant une chose qlle lorsqu'on l'a perdue.
187. Qui plusestll nous croyons que la Uberté, comme
lapafx, est indivisible. Nous pensons que, mnt qu'il
y aura des peuples et de~ pays qui n'auront pas obtenu
leur liberté, nous craindrons pour lan3tre. Permettezmoi d'ajouter en passant que, ~ns mon pays, on
estime que ce principe élevé ne s'applique pas seulement aux nations et aux peuples, mais qu'il S'applique
aussi il Itindiv.!du. Aussi longtemps que la liberté de
l'individu et la primauté du droit n'auront pas été
solidement établies dans tous les pays, la liberté de
l'homme, de la: femme, dé l'enfant, ob. que ce soit,
sera en danger.
,188. C'est la raison pour laquelle noUS voterons en
faveur du projet de résolution sous sa forme actuelle.
Pour être tout il fait francs, nous devons cependant
reconna.~re que nous éprouvons cermines appréhen- ,
sians qw.~til l'opportunité de quelques expressions
employées dans la déclaration, à certaines revendications et a. certaines procédures envisagées. Etant donné les i~ux élevés de ltberté et d'égalité pour tous

les hommes,' Qui constituent le fondement de la cI'claration, nous avons cependante@timê que,ces considérations ne cieYaient pas noUS empêcher d'appuyer
, "
pleinement le projet.
189. Je vQUdrais saisir cette occasion pour présenter
une autre observation. En votant en faveur· de cette
déclaration, nous ne voulons pas simplement rendre
un hommage du bout de$lêvres'illa causé de la liberté
des peuples encore asservis au joug colQl:l1a.l;, .nous
voulons leur affirmer que nous appuie:rons de toutes
nos forces toutes les mesures destinées il affermil:'
leur in.dé~nc1a.nce politique et économique, car nous
croyonssincêrement que l'une ne peut, aller $ans
l'autre.. Les autorités autrichiennes étudient maintenant il ·fond les divers :moyens' d'établir me coopération économique active avec les nouveaux Etats ,indé.pendants. NoUS com.prenons l'urgence qu'il, y a pour
eux il établir des programmes êconomique$ et nous
e.stimons qu'ils ont raison, de . r~clam.e~,Une haute
'prl;prité. Nous sommes convaincus quiA leur tour ces
pais contribueront CPtivementil notre objectlfcomniUn, A savoir .le maintiel,l de ~ paix. [)
t,a séance est lev~e à 18 h 30.
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l 'lndêpendancenationale, qu'U·l'a perdue, regagnêe,
puisreperduedaDs sa lutte perpétuelle 'contre les
grands empires êolonlauxd~ l'époque. Lelienvltalqui
unit le. peuple juif l.la terre d'Israi!l·est l'essence
même de son histoire longue otsouvent tragiquo.

4. A l 'époquernooerne, .dlspersépa,r les forees·juPrésident; M. Frederick H.BOlAND (Irlande).
melles du nationalisme et de la perséClttlon, notre
li
peuple a rêvé de reconstruire son ancielBlepatrle,et
'( li
»
c'est pour réaliser son idéal q\l'U il organisé le
).. '\. If
' - . . - .........
~" mouvement sioniste, en tentant de lUi gagner la com~PPINT 81 DE L'ORDRE DU. JOUR
préhension des;mtresnatioD.EJ,en: faisant œuvre de
h."é.c.la."ation sur l'o.ctro. Î. d. l'indé.pendanc.
pionnier sur ce.quln'étattplUSqll'uncolnarrlérê del'empire ottoman. Cette Idêe fut tout d'abord.alJ,PUyê&
aux 'pays et aux peuples coloniClux(suit.)
par le Rayaume--UnI .... et nous lui enS0Jnn'l8S t~s
1. Le ;PRESIDENT (traduit del'~laie): .Je.donne la· reconnaissants - et la notion d'un Fofer, national juif
parole au représentant d'Isram,'· qui désire exercer
fut expressêrnent.lnscrlte dans les termes.dll :Mandat
. .de la Sociétê des Nations sur laPalestfbe.':MaIs, ~n
son d1'oit de réponse.
dêfJnitive, Isral!ladtl conquérir son indépendance au
2.M.COMAY(JsraUI) [traduit de l'anglaishAudêbutpm d'une lutte dJfflcUecontre la domlnatlou'brltaJ1oll
de ce débat, plusieurs orateurs itrabes .ont tenté de
nique, ·Pl1Sll a dO. combattre 1.nouveau.pourrêsblter
faire état des divergences qui, malheureusement,
1 l'invasion des armées arabes. Nous som.m.eS prêts,
séparent encore IsraUlet les Etats a;rabes~ Dans 'la
aujourd''hui,coDlJlle nous l'avons toujours été, 1'riV'1"$
déclaration qu'elle a ·falte devint .l'Assemblée le
en paix .~vec nos voisins. Mals nOUs ne permettons pas
2. déc$D.bre [933fma.e séUcel,ma délégation s'est
que lanatunl du mOllvementsioniste soit déformée pour
délibêrêmentabstenue de rIposterl ces attaques, et
servir des visêes démagog!~.t~
eUe n'Y a même fait aucune .allusion.. NousavoDS . 5,. On brandit cette étiquette d.ettcol<lnla1ilHn9.." dans
estimé que l'objet des présents débats constituait
un si grave sujet de prêoccupationpour le monde' le dessein d'influencer d'autres nouveawtEtatsd'Asie
entier, et en particulier pour les nouveau Etats et 'et ~'Afrl~equi.ont des rapports avec IsraUI. Dans la
pour les . peuplesencore asse,rvlS,. que nous devions
déclaration qa'ellea .faite le 17 octobre, au cOIlrsde
ne tenir aucun compte des tentatives faites
la discussion .générale, Mme :Meir, lJllnlstredes
81q)loiter la question. 1 des fins dt' propagande. Malheuaffa1res .tra~res d'Isra~Il,. a rêpon«hn ~,cepo!nt
reusement,notre mod6rationnta pas trouvé de contredans les termes SUivants:
partie. Je voudrais X'8venlren. partlouller .sur la
~ous savoris que cette.accusât:lOD est abS1lrd~.
déclaration .faite 1e6 d.~embJ;e[937;~me.sêancelpar
Les·A;rabesle.·saventaussl et, ce qui est plus.im•
le représentant du L:fban. qui, en tentan~ de jeter le
portant, .les Africains 1~ savent. Les dir:lge~)S des
discrêdit"sur un autre Etat Membre de l'ONU, s'est
pays d'Afrique ne vont pas selaisserépouvanierpar
Il '
. l1vrél1'w1e des attaques les p11lsoffensantes q\le l'on
des slogans stupides. On peut .tres4~Lquti1s1U~.c~=~l\
'ait jamais. entendues'l cette·trlbune•. Ma délégatlonse
l'Ont leurs relations avec. les autres pays d'ap~s
))
volt obligéed'exereel"b:t:l~ementsondroltde réponse.
l'attitude adC?ptêe parees pays vts-l-v1sd'eux:. '~~ )J,
Nous le ferons h propos des trois points qui ont été
non d'apr'sdes discours de propagande prônon.,6s -'~{ji :
souleVés, .lDêm.e si D~S estimons qu'aucun dtentre
l New York.'.[907~e séanee, par. 87.]
'~_ne rel~e vê:t:ltablement de la questfonactuellement soumise 11'Assemblêe.
6. Ce n'est p~ ~~UJ, malsce'$ont certainsaut1'eS
Etats .se.préten~~le. f~res . des 'peuple~ d'Afrique,
3•. Toutd1abord,nous dênOllçOll8 OOUlme dênu~de
qui, en réalité, s'liMDl~cent'dansJleursaffairej:Jet 'se
tout fondement moral, et comme un non-sens histofont le cheval de Tr<~le' ~~'bnpêr1a1lJHne$}nouy;èauxen
rique, sa tentative pour .ramener 1esion1sme 1. une,· Afrique. Quant l savc)!r'fLUels,sont ees]i~tats, les popu..
'entreprise coloniaUsttJ. Le sionisme est l'ûIl de~
lations d'Afrique en)! jugerontelle&!'mêm$s. d'ap~s
m.()uvementsnation~~les plus nobles, les pluséDlou- l'.e1C.pêrIenc.e.
qu.e leu''r contin.·e.·.nt .est en.· t..ra.'~,~
•. '~de fal._..' ....•....
l'e
'Vants, les plus constru.)tifs de l'histoire de l'humanité.
.
_"
-' .•
Best •rattaclî~ par des liens uniques et indissolubles' 7. .~n,-second lieu. le représentant dU :J,..I&~· vers!
l un passé vièllX depl~l$ de 4.000 ans qui rattache le
des larmes de crocodile sur letraitement~se;rvê.aux
peuple, .jUifl la Palestine. Alicun Juif ne ·pourrait se
citoyens· arabes. en. Isra~U - Ils .sont .•aun()mbre· de
"El'entir étr~er en IsraU4 car il n'y 'a pas ~ m~t:re 250.000.. tant D1UBU 1mansquecbrêtlense Icl.'f;)ncore,je
V.o
. Ud.rai
.. sm.e. ttport.e.r.hla.dêclarati.o.n.• qtt
.•. e. Mm
..... eM
.·.. 8i.~.,
carré de ce pays quine soit sanctifié par les reliques
de ses· ancêtres. de~tem.ps bibliques. C'est Il que le
ministre desiffaires êtrang~resd'IsraU4iafalteJe
génie Jnoralet splrituel.denotre peuple adonnênais- 17octob:re. aucours.delaqu:elleelleasouUgnê une10is
sance aU judalàme,qul â étéégalementlasoul"Ce de la
de plus qq~' les Arabes d'IsraUI jouissent exactement
. religion clirêtienne. C'est,ll que notre PEftlPI~ a coœiU
des mêm,.~
droits politiques qu.e les Juifs d'fsraUl;
I,j
, A!PV.946
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que .leur situation économique, sociale et culturelle
llermettez-moi de cIter quelques exemples qui l11us..
s'est améliorée rapidement depuis la créati,)n de l'Etat
treront ma penale.
..
d'Is,,-a81 et que 'aucun Etat arabe ne peut prétendre
avoir fait accéder la masse de sa popultation h. un
13e ,Le dernier al.i:l!'a du pr~mbu1e du projet de
niveau de vie qui soutienne la· comparaison a:yec celui rêsoluti~n dispose que "tous les peuples ont un droit
des Arabes d'Isri~15I" [lbieL, par. 83.] Notre pays es.t . inaUt-.aaole h la pleine liberté, h l'exercice de leur
ouvert au monde entier. Chacunestlibredes'y rend~· sO':'lerainetê et h l'intégrité de leur territoire naet de vérifier ces faits de ses propres yeux. Deir -Monal". Dans la pratique, l'application de ce principe
dizaines de milliers de visiteurs l 'ont constaté~ leurs
inattaquable pourrait prêter h controverse. Nous nous
impressions ont été enregistrées: elles réfutent les
rappelons toua comment, au cours· du récent dêbat que
calomnies qui ont êté répétées ici. '.
la Premibre CommissioDa consacré au probl~me·tle
la Mauritanie, des divergences d'opinions se sont
8. En troiai~me li~u, et pour terlniner. le reprêsen- manifestêes, même parmi les pays qui appuient
tant du Liban a eû' l'Impudence d'insinuerqu'IsraUl le projet de dêclaratiOll actuel, sur la façon dont ce
était .l'un des deux pays ol subsistent de.s vestiges de
principe devait être mis en œuvre dans le cas parl'escla.vage o Cette accusation est trop sotte pour être ticulier.
prise au sérieux. La COmltitution et le mode de vie
14. Le même principe est énoncé au paragraphe 2 du
d'IsXW4e1 garantissent l'égalité et·la liberté h toua les
projet
de déclâration, qUi stipule que "toos les peuples
citoyens, sans distinction de race, de sexe ou de relile
droit de~libre détermination". n est permis de
ont
g:l.on. Mais, si je représentais un paya arabe, j'hésitese demander, par exemple, si en pratique les prorafs'beaucoupl$Olllever la question de l'esclavage
vinces de la République du' Congo (Léopoldville) pourclan$··le cadre d'un débat sur le cololiiaHsme. Le
raient invoquer ce principe poul" revendiqUer le droit
l'8prêsentant chl Liban peus&-t,.U que les peuples
de
se séparer d'autres, parties de la République. OU
d'Afrlque .ont ·ou.bUé. les. activités sinistres· auXquelles
faudrait-il
appliquer en l'occurrence .un autre parales marchands d'esClaves arabes' se sont livrês sur
graphe du projet de déclarat119n, b. savoir le paraleur cOntinent? CrQl~Us qIl'ils· ignorent l'existence.,
graphe 6, qui cOndamlle "toute te~tative visant l
au Moyen-Orient, de paysarabesohl'onach~teetl'on
détruire
partiellement oU totalement l'unité nationale
vend .encore des. hommes. des femmes, des enfanta
et
l'intégrité
territoriale d'un pays ft?
africains. et. en partiC\lUer des jeunes filles, comme
s'ils étaient du·bétail? S'il ignore lui-même ces faits,
15. Le ,texte du projet nOlIS .am.l;~~ b. formuler une
je bd Conseille de lire les nombreux rapports qui ont
autre observation. Dàns certaines parties du monde,
été publiés ces derni~res années sur la questiollf
11 y. a des territoires non--autonomes qui. sont trop
notamment ceux· de. la Sociétêantiesclavagiste.
petits et trop isolés pour pouvoir exister en. tant
9.· C'estl contrecœUl:'que l'4.a aê16gatlon ést inter~
qu'Etats indêJ?endanta. De même, 11: semble h ma délévenue h nouveaU dans ce débat; elle n'a nullement le
gation qu@l\,.ous ne devons pas oublier les graves
déSir d'engager une controverse sur ces questions.
difficultésaJD::quelles.la population d'un territoire qui
Mais il ne faut pauJ que, l'on pui.$,Se croire que le
paaseralt trop rapidement du régime colonial h l'ind4eo
représentant de n'Importe. CJIelEtat{~,rabepeut bnpupenchlnce risquerait de se trouver exposée. Une période
nêment utiUser la tribune de l 'QNU''PQUr saUr l'Etat
de transition peut être nécessaire.
d'Israi!l.
16. Les observâtions que je viens de présenter ne
10V . Le PRESIDENT (traduU -de l'angl\~is): Un certain
no~ empêchent pas d' appuyerle projet de déclaration~
nombre de délégations ont. 4em,andé .la parole . pour
Nous. estimons CJl'il énonce des. objectifs généraux et
expliquer leur vote avant que nous ne Rrocêdions au
ne constitue pas un acte l~gislatif·qui Imposerait aux
scrutin. Je me propose de leur donner la l';larole dans
Etats Membres des_obJJgations juridiques immédiates
l'ordre oh elles se sont inscrites. Je dom/,arat la paet qui serait destinél être appliqué lIa lettre. L'ASrole enprem.ier Ueu'au représentant de la SUMe.
semblée générale n'est pashabWtéel .adopter des
actes
législatifs qui lient les Etats Membres. Du point
11.. .:Mme 1tOS$E~ (SUMe). [traduit de· l'anglais]: La
de
vue
juridique. le projet de ·dêclaration est donc,
délégation~êdQise~-Yoter~·en faveur du proj~t de
s'emble-t-~ de la même nature que la Déclaration
déclaration prêsentépar les pays d'AfrJ.queet drAsie
un1verselledes
droits 'de l'hoD1Dle.
.
qui. figure dans lês dOQtmlents A/L.323 et Add.l !l 6.
N<Jus estimons· en effet que ce. t$tte est parfaitement
17•.. En comparant les dèux' d6c14rations, il convient
conforme h l'esprit des dispositions de la Charte qui
peu~tre de souligner 'qu~, si les buts cie la:preJlli~re,·
ont trait h l'autodéterminatio~l l'autonomie et l
qui sont d'assurer le respect dés droits de' 1'hômme
l!indépendailce Ilàtionale.Légouvernementetle peuple
dans. le· monde entier,: sont.' encore. bien lom dtêt:çe
suédoiS ont suivi avec tin intérêt soutenu et avec la
atteints, les objectifs de la déclaration que nouS avons
plusvivê sympathiè leprocèssus histori(JUe grâce
sous
les yeux - qui .E}ont'· de· garantit.le droit des,
auquel là grande majorité déS peuples autrefois non
peuples
A l'indépendance nationale-ont .dêjh été
autonome$ jôUissent désormais 'de cetlmtnense bieI&"largement
atteints enc.é qui concerne les anciens
fait qu'est la liberté nationale. Si elle contribue h
empires coloniaux. Sans voulOir diminuerl'Importance
maintenir le désir de liberté vivace dans l'esprit.des
de
cette nouvelle dêclaration,on ne peut manquer de
hommes du monde ê~~i~j,···la décla~tion:· aura'servi
conclure.
qu'eUe n'aura UIl r&le Di ausei constructif Di
un but utile.
- .
aussi instructif .que ,Ja.Dêclàraticm. UDiverselledes
12. Bien~atelle ait adopté cette attitudèf ma délégadroitfJ de l'homme..qui, depu.iS son adoption en 1948, lt
ino()Jltestablement. servi demodêle l.de nombreuxp\yB
tionn'es~ipas absolument satisfaite .des.termesde
cêrta1ns. l)a$SagèS du··projet·de· résolution.. En. fait,
qui s'en sont utllemént inspirês pour ·êlaborer.. œur
16gislation,enmême.tempaqu'elle n'acess4 dei leur
plusieurs\~e ses~atagraphes nous semblent laisser
rappeler certains. nobleS'principes que' l'on se pique:
place Apll,~sieurs!mterprêtations, alors que d'autres.
pIlle
·sOllVQnt de violer que,de. respecter.
h notre avis. Sè)r'it trop catêgoriquesoutroprigides.
1
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25. La lutte oontre ce colonl lsme .' un nouveau
prêsent~).'_la délégation suédoise estdisposêe_ i.e l'ai
genre, d'une nouvelle forme ou $trueture, doit être
, dêjh çJ~t, hvoter en faveur de l'ensemble duproJ~tde notre constant souci et nOUs devons la mener quelque
rêso ation présenté par les pays d'Asie et d'Afnque,
soit l'endroit ob il s'installe.
'
telfr~'i1 se présente Boua sa forme actuelle, et elle 26. Je confesse que jele redoute autant que son fr~re
vot~ra contre d'autres: projets de résolutionetmnen- a1i1é <p.tia fait tant de mal l·mes ancêtres et.aux
dements qui seraient éventuellement prése~\.ês.
hommes de ma race. Ma1$plus pernicieux et 'plein
il
d'3.$wce, parce que Ioupet berger A la fois,' fi gagne
19. M. AUGUSTE (HaRi): Le probI~n16,'··~colo- de nos jours les nalIsen le\lr Qffrant, nonp~us des
nialisme est le grand procês qui tlentl cette session
présents d'or comme au temps jadis,mais., quelque
l'affiche' internationale, avec une avalanche de littê-chose de plus su.btiljet c'est la lIlagieetla séduction
rature et une cascade de mots qui font souvent penser
des promesses de, la nouvelle organisation dumonde de
h lafi~vre avec laquelle ont été discutées les non
b
êt
t 1 dignité A tous les
moins importantes questions du désarmement et du
demain, .assurant le. ien-ree a·. •.•
, ...
s,-d,êveloppement.
En
principe,
le
colonialisme
tel
hommes,
pour
que
cessent
les
.c1n~gal1tés
économiques
sou
dont ils ont été trop longteJD.ps victimes.
que nOUS l'avons connu dans le passé, essayant de se
jusUfier par des. théoriesfauss6s,. erronées, sophistiques, .pour légitimer la domination d'une puissance
27.. Détruire le, colonialisme pour voir S'y substituer
sur une autre et élever. li la hauteur d'un dogme les
un autre - cO:Qvenonsqu'ils 'appelle néo-colonialisme
'é
t b é
- serait A dêsespérerdes leçons de l'histoire, de
priVil~ges
et les prérogatives que s talent at ri U sl.'ovop'é,ri.ence,. de... l'in.tell.i.,.g·,e,nce... hu.maine, et même du
cel1ailles races r~pu~es supêrieures, a irrêm~
..- .
diablement et incontestablement vécu.
besoin de liberté et d'indépendance de tous cewc qui en
ont été si longtemps prlyês, tellement cela ressemble
20. n ne peùtpas davantage continuer A s'instituer Aun ·&te-toi de lAque je m'y mettefi• '
.
en ·syst~me économique, ou politique-êconomique,
28.. Ma délégationfélicitetouscèllxqutontfaitmôntre
c'est-b.-dire en esp~e de zont3 réservée li la métrod'une si claire vision du danger que représente le
pole et lui assurant un. marché A l'a.h ri de toute con.néo-colonialisme sous toutes ses formes o Fid~le· A
l'anticolonialisme· du grand ,Dessalines, qui fonda la
currence, detoutecompétitionpourlapleineexpanaion
de son commerce extérieur. Les hommes et le tempSnationhalUenne, fid~le aussi A la ligne politique du
P~re. de I~Rê{J11bllque dans mon pays, l'illustre
se sont chargés deliquidercetteformedel'explottation
de l'homm.e par l'homme, aocompagnée par moments
Alexap.dre, Petion .qui, épris d~s 1811 ··des ,mêmes
d'épisodes qui ne font pas honneur A ceux qui ont posé
grands sentiments et du haut .idéal qui nous anbnent
le probl~me absurde de l'inégalité des races.
tous aujourd1Jlui,alda Bolfvardans sa lutte de libération contre la dominatlonespagnole, ma délêgation.
21: Mais je m'en voudrais, quand on parle de cet
hêriti~re du testament Pûtitique de ces deux géants de
épineux probl~me;de ne pas inclure les :Nations UnieS,
l'histoire demonpaY~J/v"ôteraenfavedrdetout projet
ce grand carrefour qui se prête depuis 15 ans l
de résolUtion qui condamne le colonlalisme,:r6clame
d'heunmses rencontres entre les peuples, A c e t t e ·
Db ê
1
ê
t
es~ce de brassage de llJ».lms:nfté et qui a peut-être
indépendance et
ert .•. pour es UJ1Ben m me· emps .
accélêrê la roue de l'histoire dans l'autre s e n s . q u 'il viSè'aux moyens, de ,.protéger les autres., ~n
prévenant l'inStauratio:&1.de par le monde de too.t néo22. Maisles idées en général, bonnes ou"mauvaises,
colonialisme quel qu'Usoit. .
(.0 ont la. vie dure. Ceux qui, au souvenir da lour,.s lee-29. M. PAZHWAK (AfghanistanHtraduitde l'angl~s]:
tures, se rappellent les pages A caract~:re scientifique
J'ai demandé la parole pour .'expliquer mon vote I,~r
que leur oritc9nsacrêesdegrands maftresconnaissent
les divers projets derésolution~éposésdevant l'As-.
le long processus de leur développement, autant que
semblée. Mon intervention d'auJourd'hlli'reflétera"F
leur autorIté et leur puissance, quand elles se perdent . dêclarationqUe j'ai d6jAfaite au cours de la discusSi()~
dans notre subconscient. On pourrait' comparer les
générale [935~me séance], et dans (Jaquellej'aiexposê'=
idées b. Un arbre aux racmes multiples et vivaces. Se
les vues de, ma délégation sur les principes que nous
respectons et qui1l'1spirent notreattitudeh l'égard de
contenter d'abattre le tronc sans le déraciner ne fait
qllelquefofs que retarder son épanouissettlent.
toute décision que.l'Assêmblêe sera appélée Aprendre
.
sur ce point. Nous sommes parmi 'tt3sauteul."S de l'un
23. Tous, ceux ,qui, dans ùn passé lointÜl'ou, récent,
des projets de résolution [A/L.S23et Add.1A 6], .et
Ol1t pAtfdu colonlalism.e le savent. Uconvient donc que
nous avonsexpUqué pourquoi nous le prêsentoll$.Mes
Itoil prenne des mesures pour préVenir, ~onretour,
explications !iPorteront donc·sur lesautresproietS de
non plus sous lafor,me impossible du passé, mais sous
résolution. al~quels nous n'avons pris~~cune part.
la forme emp~ssêe, êminemmf311t dangereuse, OUi
' . ,.
'C~,.
dangere~se .aupôssible, ajouterai-je,. parce que plein
SO.Pour .ce qui~t du projet de rêso1ut!on présenté
demaUcet .d'astuce" de rouerie~, tel qu'il $e présente
par le Honduras [1!tli~-~"S4/ReV.21,.nousespêrons que,
dans le mondé d'aujourd'hui, ~ la mani~re du loup
consci,en,te.d.e ·.. la.~}tu~ .l~. 08..' proj.,et" .•c,ett
.. e"dêlégati.0,,n,'
dèvenu. berger.
n'insiStera pas .p'J;ttrj;.'n soit mis aux.voDt et le retirera~ Si ce p:rpjét ~t~it mts .auxvott, ma délégation
24. J'avoue que ce Sont les. rêflextonsque ce fils
se verrait ~~.. l'obligation de voter contre lui.. La
authentiqué de la Républlque d 'Halti n'a pu $ 'empêcher
raisonp~~~laquenenous sommes hostiles Ace projèt
de se faire en écouta,nt les charges de certaina minis..
est mut d.i'abord que. sa présentation est absolument
~:res' pubHcs d~oocasion.· démasquant dans ses cadéplacée I~u pointol en est actuellement l'Assemblée
chattes le' nêo-c01ontalisme qui feraitdirelAlfred
dans Pex~Jmen de laquestiondel'abolition·aussirapide
de Musset s'il était parmi noUs", oui,Musset;'le
que",poss~~lej- qui .devrait m~me,A notre avis, être
ddUcieuxpoête l1 de ces NuitBbnmf)rtelles que!fnOUS
immêdiaf!e ... du colonl~meet de'l'impériaUsme
avons tous chan~e$ jadis: 'Mais tout cela voua res- sous toulfes leurs fo~~s. Nous ne pensonsp'as qu'il
settlble com~e un fr!re.~·
soit d'a~bune uti.lité et 'hous ne· croyons pas que l'As-e46~me s~ance
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35. En second lieu, nous tenons 1 déclarer que,
IOJ."sqtle .nous donnoJ1$ notre appui Il. cette partie du
document, nous savoJ1$que la liste des territoires qui
y sont expressérn.entrnentionnés ne cornprend pas tous
les territoires ou l~lpeuplesqui se trouvent sous
une domination étrang~re, et qu'elle ne doit p~ être

..

..

..

.-

considérée comme· cQmpl~te. Nous entendons par Il
qu 'il ne faudrait en aucun. cas limiter l'application de
c,ette déclaration aux te:rritoires et .~~. peuples qui Y
ont été ïn~nti()nnés 1 titre d'exemple, et que ses dispositions doivent s 'appliqueJ.", tous .le8 ,t~l"ritoires et
l tous les. peuples· sous domination étJ:ing~re, dans
quelque partie du monde qu'ils se trouvent,même S'ils
ne sont pas mentionnés dans ce te1tte.
36. Ces deux réserves étant faites, nous tenons f"
préciser une fois de plus qu'en approuvant ce~ocu
ment nous nOUs prononçons exclusivement sûr les
principes qu'il :'nonce.
37. M.RIFA'I (Jordanie) [traduit de l'anglais]: Je
désire expliquer la position de ma délégation II'égard
du projet de déclaration soviétique [A/4502], ~t des
amendements au pl"ojet de résolution que nous avons
présenté çonjointementavec d'autJ."es délégations
d'Afrique et d'Asie.
38. Ce projet de résolution des 43 puissancee[A/
L.323 et Add.l '6] 'est le f1'l1itd'une étude approfondie
et de larges consultations. n a été rédigé de façon l
répondre aux aspiJ."ations de tous les peuples vers la
liberté et l'indépendance, etl rallier le maximum de·
suffrages ll'Assemblée générale. Nous neprétendona
certes pas qu'il exprime toutes les opinions et tous lei!
vœux .90rrespondant aux désirs des peuples. Ma délêW
gation estime. que les amendem.ents soviétiques· [A!
L.328] et les amendements du Guatemala [A/L.325]
reprennent certaines de ces opinions. En acceptant 00.
en rejetant ces amendements, ma délégation, qui est
l'un des auteurs du projet de résolution, désire éviter
toute procédUre qui risquerait de faire perdre certains
appuis 1 cette résolution. Mais Une question de principe
se pose enl'occurrence. Encequiconcernel'amendement soviétique et'i celui du Guatemala, ma délégation
estime devoir faire passer .·le8 principes contenus
dans chacun d'eux avant les aspects techniques dont
j'ai parlé.
39. Les amendements soviétiques énoncent un principe que ma déltlgationappuiesans réserve; par conséquent, nous voterons en leur faveur. Les amendements du Guatemala établis.nt le priUcipe du droit
des nations a recou.vrer leur· intégri~ terl"itoriale.
Da dis~osent en outra que:
" BLe principe
de la libre détermination des peupleS"
.11
,
.
ne .poqrraaffecteren .aucun cas le droit d'auCUJ)
Etat 1 l'fntégrit.éterritoriale et auxrevendicationB
territoriales."
Nous connaissons de nombreux cas ol l'on a porté
atteinte .11'intégrité. territoriale d'une nation. L'usurpation d'une partie du territoire arabe de Palestinedn
fait de l'agression conjofnte du sionisme et 4u ·coJO'"
nialisme .pQse un probl~:Ô1e international er.:d n'a. pas
encore été résolu. Nous défendons le droitrde tous 16$
peupleglrecouvrer leur'intégl"lté territo~iale etnoUS
voteronsdoncenfa'Vetlr des a;m.êl1dements du Guaternala.
40.. Nous avons été informés que le projet de déclaration soviétique [AI4502] serait mis aux voiX dans son
ensemble. Nous somm.es disposés Il. en aPPlyer la
majeure partie, mais nous ne pouvons entériner chacun
de ses paragraphes. Dans l'un d'eux 11 est question de
. mon pays et dans Un autre de laChine; or, on sait que
mon 'paysl"econnalt la Chine nationaliste. Par conséqu~nt. si· le projet de déëlaration ~st rnis .aux voiX
. dans son ensemble, ma délégation ne pourra pas
l'appuyeJ.".

semblée doive l'adC)pteJ.".En. conséquence, nous .votero'nScontre ce p1"Ojet de résolution.
31. En ce qui· concerne les amendements IA/L.325)
_que la délégation du Guatemal.a propQse d'apporter.au
:projet de résolution qui figure dans les documents
A/L.323 et Add.ll 6, nOUI$ n'avons pas d'objection
de principe 1 formuleJ.", mals ,nous estimons que ces
amendements font déjl l'objet dQ. paragJ."8.phe 6 du
projet de déclaration deff' pays d'Afrique et d'Asie",'
Nous croyons donc <fle ces amendements sont supeznus, et nous nousabstiendJ."Ons lors du vote lieur
sujet.
32. L*Unionsoviétique a soumis deux amendem",èJlts
[A/L.328] au projet de résolution que nous a'Vons présenté conjointement avec d'autres pays. Ces amendements sont utiles et constru.ctifs; aU$sima délégation
. votera-~l1e en leur faveur. Les propositions qui Y
figurent sont tr~s simples, mais eUes. souUgnent
certains points qui s 'imposent particu1i~rement 1
notre attention, et c'est J:}. raison. poul" la:,queUe nous
voterons en leur faveuJ.". Le pretnier(~J:üit,c'estqu.'en
substance le texte recoîmalt le droit des représentants
autorisés des peuples et des nationsl engage;r;- des
négociations sur la base de l'autodétermination, et
c'est lA lm principe dont nous ne nous sommes jamais
départis dans .les affaires intéressant les peuples non
autonomes. Ensuite. ces aJJlendements fi)l:ent undêlai, .
et en cela ils sont conformes au 'Vœu que nous avons
expr1:rnê' au cours de la discussion générale:. que le
colontalismeet l'impéliallsJne soient abolis lmmédiateJn.ent,. soUS .toutes. leurs .formes et dans toutes
leurs .:m.an1festations. Enfin, ils inSistent sur lanéces.sité de mettre en œuvre la résolution sur l'abolition
du colonialis:m.e; or, tel est le but véritable, et le seul
valable, que nous avons toujours eu présentl l'esprit
en e'X.aD1fnant l 'abolition du syst~me colonial.
.
33. J'en viens ::~inœnant· au projet·de d6claration··
dépoSé par l'Union Soviétique[A'/45021, que nous avons
étudlêtrr,s soigneusement. Nolis aurions préféré CDle
fG.t mise 3IIX voix la partfeessentielle du document,
plutôt que la déclaration datlS SOn enseJttble. Si la
déclaration tout enti~reest mise aux 'Voix,jevou4fats
demandeJ." au J?rêsident de diviser le texte en ~)'eux
parties quise1"Ont. miseS alUt voix sép~fêment. ~~:,us
proposons un. vote séparê sur la partie qui commence
. par ces mots: ••• les Etats Membres de l'Organisation des Nations UniesproclaDJ,ent solennellement les
exigences sui'Vantes· et se poursuit par 16s para.;graphe~l/<1,·2YfJt 3•. Le reste du document devraitJaire
l'Objet d'un vote distinct.
34. Lors· du vote par division, ma d'légation votera
sans·réserve au.~e en fa'Veur de lapartie essentielle
que· je ViétlS de mentionner. Lorsque le reste dudocument seta miS auxvoJx, ma délégation l'appuiera, car
nOUS n'avons pasd'objéCtion l formuler I I'égard des
___ principes que y sont contenus; nUllS devons cependant
expliquer notre. vote et préciser~qu'enapprouvant· le
reste du document, nousent.endons simplementapprou.vel"les-princlpes qui yscm.t6noncês, etencc)r8 seulej~ent les principeS de natu1"e tl contribueralt a.bolltlcm.
ilnm6dJate de l'implrfa~me OU du COlonialisme.

.

1

.1

()

...

41.

Mal
SUl"
colo
(l

nou~

prin

l

Oipei

favel
~·~""'~-appu

n,nE

entU
.
pres
notal
natie
42.

l'occ
'VOqul
tion
quen1
lesB
ment
tion
falsa:
objec
hier

tian .

Add.l
43. J
de r~
et ris
pouva
cipé;
proje,
1:

44. l
nous

expos
POints
Mais,
le co
asseJI
diffél'l

texte
des :M

autetu
projet
sul"tO\!
sujet t

45~ E
grouPE

docum
nêcesE

.nelleDl
dans 1

janiafe
texte

POlitrq

nêcese
afin dE
toires
d.etollE
Al'ind
·conforJ

tnent E

"'croyan
d'une i
46. N«
)~Jnis

946bl.e séance ~ 14 d6cembre1960

-

)arll
on de
quiy
ld1sl'e8et

dans

~s'ils

y.. ..;~.;;.

onsl

:r~0C1l
les
;): Je
égard

des
avons
ltions

~t

e[AI
tondie
LÇOn l
31'8 la

.tm de

ndollB
18

les

délêot
s[AI
~.3251

antœ
~i est
!viter

rtains

lncipe
ende-

. 41. M"SUç-}Am (ArabieSaoudite) [traduit de 1W~g'-\aisl:
lt1a délégat~ion votera en faveur du projet de,f!êiJlaration
·sûrl'octroi de l'indépendance aux pays et,fl1X,peuples
coloniaux contenus dans le document A/4:502.Eneffet,
nOUS estimons que cette dêclaration est cot1fonne aux
principes de)aCharte des Nations Unies etaux principes des droits de l'homme. Si donc nous votons e».
faveur de ce projet de déclaJ;"ation, c 'estparce qUe nous'
=~'-"7-apPuYons les principes fondamentaux: qu'il consacre.
n· ne s'ensuit pas, cependant, que nous souscri\1ons
enti~rem.entb. certaines des conclusions ou b. des expressions qu'il contient. n convient de mentionner
notamment b. ce sujet la question du statut de la Chine
nationaliste.
42. '4. BAHNEMA .(Iran): Ma délégation a déjb. eu
l'occaSion d'exposer en détail sa position, sans équivoque, sur tous les aspects du probl~mede la liquidation inconditionnelle du régime colonial. Par conséquent, mon explication de vote portera uniquement sur
les .amendements soviétiques, [A/L.328], lesamonde:ments du Guatemala [A/L.325] et le projet de résolution présenté par le Honduras [A/L.324/Rev.2] .. Ce
faisant, je m'efforcerai surtout de répondre b. oertaines
objections que la délégation soViétiqqe a Ptésentêes
bier [945~me séance]b. l'endroit du projet de résolu..
tion prêsent'pa.:r: les 4~· .pu.ls!m.DQes [A/Le32S et
Add.116].
'"
43. La délégation soviétiqqe aconsidérêqueceprojet
de résolution m~quait de clarté SUl" certains points
et risquait d'être ambigu quant au interprétations qui
pouvaient y être données. Ma délégation, qui a participé assez activement aux travau de rédact!~n de ce
projet de résolution, estime que tel n'est pas le cas.
44:. En effet, j'ai l'impression que les principes qIlê
nous avons voulu défendre sont' assez clairement
exposés. Je concMe volontiers ho M. Zorine que ces
points peuvent' prêter b. des interprétations différentes.
Mais, en toute honnêteté, qqel est le t~tequi, dans
le contexte de ce que, nous faisons au sein de cette
assemblée, ne pourraitpas prêter b. des'intetprétationS
différentes? Les interprétations que nous donnons d'un
texte doivent toujours être dégagées par la majorité
des Membres de cette assemblée et,Jmrtout, par les
auteurs du texte soumis. Or, ,1~tnf'éi-prétation de ce
projet de résolution a déjl ~ê-amplementeffectuée,
surtout· par les auteurs,' ,qÛise sont expliqués l ce
sujet et qui, presque tous, l'ont fait assez clairement.
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'45. En effet, la presqqe totalité des membres du
groupe de. pays d'Afrique et d'Asie a interprété ce '.
document comme devant proclamer solennellement,.la
nécessité de mettre fin, rapidement et inconditionnellement, au colonialisme sous· toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations, la nécessité de ne
jamais différer l'indépendance, entre autres sous prêtexte.du manque 'de préparation 'dans les domaines'
politi'que, économique, social et autres,' et etrfin la
nécessité, que des mesures, immédiates soient pris~s
afin de transférer le pouvoir aux peuples des territoires ,sous tutelle" des territoires non autonomes et
d~ tous autres territoires qui n'ont pas encore. accédé
, l'indépendance, sans aucune condition ni réserv;e,
confonn6mentl leur volonté et lieurs vœux librelnent exprimés, sans aucune distincUon de race, de
"croyance ni de couleur, afin de leur pe1"D'i'ettre de jouir
d'une indépendance èt d'une liberté compl~tes.

principeS que nous voulions défendre. Mais je dois dire,
b. l'intention du représentant de l'Union so\1étique, que
nous n'avons pas voUlu,pour des raisons aisément
concevables et qui dérivent des conditions pariiculi~rea ft. chaque Etat, préciser la nature de l'application
de ces principes. Par exemple, la délégation sovi6tiquerel~ve qu'il aurait fallu indiquer une date précise .... une date limite ... pour l'accession des pays b.
l'indépendance. En préparant ce texte,nousavoD$
penSé que nous ne deyrions pas fixer Une date d'une
façon arbitraire, mais «lU 'il faUafts:lmplementmentionner la nêcessit\f(J~ettrefin rapidement et inconditionnelléinent au colonialisme. Nous avons estbné
que, .dans certains cas, il y aurait Intérêt ,ft. ce que
même le transfert du pouvoir ne soit pas effectué
im.m~dlatem.ent; car' 11 importait, au prœJable, de
s'assurer qqe ce transfert se fft a~représentants
véritables des popula.tions, conforméme.nt,b.leurvolonté et b. leurs vœux Ifbrementexprimés. Ufallatt
aussi laisser une certaine latltudej en effet, certains
pays demandent un transfert techniquement immêdlat;
d'autres demandent une période assez courte pou.rle
transfert du pouvoir. Nous avons donc pensé que, dans
une déclaration générale de "ce genre, il était préférable de "se bprneJ' l poserleprincipe; or" ce principe;:;.
est clair: c'est le principe de ttindépendance inconditionnelle et rapide. quitte llalsser ensuite l'application'
de ce principe s'effectuer selon chaque cas particulier
par les soins des différentes COJl1lDissfons. Par conséquent, si nous n'avons pas, dans notre projet de
résolution, marqué de, date, f~é uncalendrierprêcis,
cela ne signifie en aucune façon qll,~nous étions
. opposés b. la fixation de ce calendrier et de dates dans
certains cas particuliers, ou que nous ayons f3\I.l'lntention de différer l'indépendance en qqofque ce soit;
cela signifie simplement que· nous avons esttméquela
. fixation d'une date rigide, de la même date pour tous
les pays, :revêtait uncaract~re artificiel, ne correspondait pas 'aux conditions différentes et individuelles
de chaqqe cas particulier.
47. Du reste, ily avait b. cet égard des «;1ivergences
de vues entre nous. n y avait une délégation, par
exemple, qui pensait que cette date devait être ûnm6diate, l savoir 1960 ou 1961; d'autres délégations
, considéraient qu'il devait 's 'a.gb- de dates tdJs proches.
Comme J//9 viens de l'indiquer, nous avons donc laissé
.aux divei-ses commissions qqitraitaient1es pX'Obl~mes
affêrents b. chaque cas particulier le soin de déterminer ces dates.
48. Une autre objection de la délégation soviétique
portait sur le probl~me du suffrage universel et des ~
élections. Sur cè pointnencore, nous avionspenséqu'U
fallaité\1ter de pOser un principe rigide, unprlneipe
qui, bien 'qu'incontestable en gélléral; 'était de'l1atu:te
11 soulever certainsproblr,mes ':partlculiers dans le
contexte du caract~re spécial du dévelQPpetnent de
chaque Etat luttant pour son indépendance. Certaines .
délégations pensaient même que, dans quelques cas,
l'organisation d'élections au suffrage universel pouX'rait éventuellement 'servir, de, prétexte .1' Qifférer
l'indépendance: d'otlla nécessité de poser le principe
Cb,Jtransfert de pouvoirs comme nous l'avons indiqué,
.conformément ft. la volOnté et aux vœux librement
exprimés despeu,ples. Bien entendu, eette_yolontépeut
et doit dans la plupart di1tacas ... je soUlIgne ·cilâtlsla
plupart des cas ... s'expriJner gdce ll'organtsation
d'unpléblscite ou d'élections au suffrage "universel
tenus en bonne et due forme et, de préférence et partout 00. cela est possible, garantiS par la présence et
l'

46. Nous avons essayé, dans le texte qui vous est
~~unis, d'exposer aussi clairement que possible les
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la surveillance des Nations Unies. Néanmoins, ceci
équilibreparticulibrèment délicat a été obtenu grâce
doit.-cOJnme je l 'aiindiquétQUt l l'heure, ètrefixé
lcette 'Y'oionté définie 'et arrêtée des puissances
poqr chaque :Etat selon les conditions spéciales du ,d'Afrlqueet d'Asie d'exprimer les aspirations de
développement de cet' Etat.
'
leurs' peuples en un text:ehistorique quireflêterait _
49. C'e.st ainsi que, par exemple,nou~ ~yona h·celaest tr~s important - le front uni de ces peuples
l'heure actuelle deux projets, de' résolution sur le
et de .tous les pays contre le colonialisme.
Ruanda-Urundi [A/C..4/L.664] et sur le Samoa-" 56.,·'D:~-1"S 'Ce$"Circonstances,nous considérons que
Occidental [A/C.4/L.663] dans lesquels on propose
l'adoption ou. 'mêm~ ,l:'i~ertion des amendemen,ts
d'appliquer ces principes en tenant compte descon-présentés pourrait détruire cet équilibre difficile: et
ditions' locales et des conditions particuli~res l ces
particuli~rem~ntdélicat' que ,1l0U~ nous sommesefforterritoires. Les .commissions intéresséess 'en occucés de, maintenir, et menacerait m~me de rompre
peront et feront en sorte queles principes généraux
l'unité des, peuples des pays' d'Aftique etd'Asie sur ce
soient appliqués avec le maximum de fiexibilitéet en
sujet.
tenant compte de la situation pàrticuli~re lchacun de
57.. , Ma délégation se:vait particuli~rementheureuse
ces territoires.
'
si les auteurs de ces projets 'de résolution et de ces
50. En ma qualité de membre du groupe qui arêdigé
amendements, tenant compte des explications que nous
le projet de résolution des 43 puissances, je tiens l
avons fournies, n'insistaient pas pour qu'ils soient mis
donner au représentant de l'Union soviétique l'assuaux voix. Cependant, si. t~l ri'étaitpas le cas,. ma délé:rance que nous avons longuement pesé le pour et le
gation, pogr les raisons énoncées plus haut et prin,contre de chaque phrase, de chaque membre de phrase,
cipalement dans un esprit de solidarité avec les payS
de chaque mot. Nous l'avons fait parce que nous
d'Afrique et d'Asie, ne seraitpaB en mesure d'appuyer
n'avons jamais oublié que nous devions élaborer un
ces amendements. '-'
"
t~te qui se rapproche autant que possible des aspi58. Je voudrais ajouter'un dernier mot concernantle
rations générales des peuples des pays d'Afrique et
teXte du paragraphe 9 préà'enté parla délégation soviéd'Asie - aspirations' qu'l notre grande joie le reprétique, dans le document A/L.328, tendant h décider
sentant del'Unionsovlétiqueaassurépartaget -'ainsi
d'examiner la question de l'application de cette résoque des conditions parfois complexes de la liquidation
lution
l la seizi~me session ordinaire de l'Assemblée.
du régime.colonial. ,
59. ,n est clair que ma délégation, nonplus~ je pense,
51. Je dois, avouer' que ce texte n'est pas parfait.
qu'aucun des auteurs de ce projet de résolution, n'a
Mais, d~un tra.vail colleotif de ce· genre, lorsqu'il
d'objections de principe' soulever h l'encontre
s'agit detê'hircompte deta complexité des probl~Dies pas
de
ce
paragraphe, mais, si nous ,n'avons pas jugé bon
et des dlvergenc~B'-de-'vues'quantl-leursolution,n"
de'l'incorporer, c'est parce qu'il noUs semblaitreleest humainement três difficile d'arriver a. un texte
ver d'une question dep~cédure qui, l nos yeux'lle
de portée générale qui exprimerait mieux les aspiratrouvait
pas sa place dans une déclaration historique
tions collectives des peuples des pays d'Afrique et
qui serait presque un texte classique devant'étreétu..
'd'Asie.
diê dans les écoles ,etdans des.organisations divers~s,
62.. ,Quant aU projet ,de résolution présenté par le
dans lequel une phraseprêsentant un·caract~re technique, comme celle' qui e$t proposée, ne trouverait
Honduras [A/L.324/Rev.21et les amendements du
véritablement pas sa plaoe. "
'~
Guatemala [A/L.325] au projet de résolut~on des
43 puissances, je voudrais' faire·l lèur égaroune
60. A mon avis, cettepropositlon pourrait être fotbr~e déclaration.
.
mulée plus tard par une délégation, éventuellement,
53. Le projet de résolution soumis par le Honduras,
dans un autre projet de résolution, mais nous pensons
réellement qu'elle n'a pas sa place danS une déclarabien que se proposant des buts louables, nous semble
a l'heure actuelle assez éloigné des objectifs immé- tion aussi ,importante et présentant uncaract~reaussi.
solennel que celle dont nous discutons en ce mom.~nt.
,diats que les puissances anti.coloniales recherchent
'~
dans les çirconstances actuelles; ce texte ne nous
61..
Mais,
étant
donné
que,
suree
po~nt
de
procédul'ts,
paraft paS répondre aux exigences présentes.
noUs n'avons l formuler aucune objéctiondeprincipe,
54. 'Quant· aux amendementSdéposês par le Guated'autant plùs qu'il ne modifierait' an rien l'équilibre
mala, j'avoue que nous sommes d'accord sur les
du ,texte quant au,fond,nou,s laiesonssonadoption ou
intentions, qui l'ont motivés.. Cependant, je dois ajouter
sonrejet,dans lafonne présente~ lIa sagesse col..
aussit6t, que, dans la mesure -ob,ces intentions se
lective de l'Assembléè'-' en nous abstenant de1/otersur
rapportant '.l: l'objet 'd~la présentedêclaratioil, elles
c.e poillt..'"':·~, .', :.
'
sont .exposées·et exprilnées'avecuneclarté suffisar:te
~2. ,.Le PRESIDENT' (t~adu1tdeitanglais):La.Ùste~s
au paragraphe 6 de notre projet de déclaration qui
orateurs
est..maintenal1f .éPûisée; .enc.onséquence,
est ainsi conçu:
" "
'"
,: ,.
'
Gl ~
," _" ,', -., . ' ." , ' "',_ : ' , ' "
-: ,'" • .' ~
l'Assemblêe peut proçéder. a.u. Y9te•.Cependant,êtant
"Toute tentative viSant l détru~r~pàrtielle:tnent ou
do:nnéque leyote sur,lesdiversp~ojetssQumisl
,totalement ,l'unité nationale', et ,l'intégrité. terril'Assemblée, prendra. passAblement de temps ,et que
toriale, d'un pays est .incompatible ,avec les buts et
noussoDlmes l.quelques ,min~t:es •de J'heurellaqueUe
principes de la Chartede$ Nat,ons Unies."
nQUs levonshabituel1ement la.séance,Je proposel
l'Assemblée de' lev~r la. séance tttaintenant et ~e
55. En conclusion, je voudrais ajouter encore Une fois
remêtt~ le vote au"d~b~t de 'la prochaine.réunion. '
que ce texte a ététe résultat de longues discussions
1"
)
et d'échanges de vues.. qui ',ont mis t~s longtemps 'lse
matérialiser. fi 'représente un, traval1important et son
Lli séanc~ If'st~evée à,l~b 55.
-0'
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" Lors ,de la rédaction <it~> ce -document,ma déléPage
;,'gationaété l'un des auteurs du paragraphe S,et,en
'insérant ce texte 'dans le projet de résolution, noUS
Point 87 de l'ordre du jour:
pensions au ,maintien du colonialisme néerlândais en
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance attX'
Irian occidental (Nouvelle-Guinée néerlandaise)" qui
pays et aux peuples coloniaUx (fin) • • • • ...
.. .1351
Il. notre avis ,con's~\itue une atteinte Il. 1tuniténationale
et Il. l 'Intégrité ter:r~toriale de n,)tre pays.
Président: M. Frederick H.BOLAND <Irlande>.
;'
10. Ainsi que nCi1?i.d l'avons souvent expliqué ici, les
Hollandais usent, ~et, en fait, abusent, du droit ,Il.
1fautodét~rminatioIf\ ,'pour, justifier la'poursuite de
·pOINT87 DE L'ORDRE DU JOUR
leurs activités cOibttiaHstt;js énlriancccidental~ .!tpe
nous semble pas nécessaire d'e"Pliquel" cela à9ouveau,
Déc:larqtio'tsur l'octroi de l'indépendance
puisque nous l'avons déjà fait dans notre ~ôlaration
au cours de la discussion gén~ralè â ces1,J~t'[936èlIle).
aux pays et aux peuples colonia~~ (fin)
séance] • Pour cette raison,Aibuspensqnsque l'Idée
cOntenue dans les ,amendeûients dU:3!.1uatemala, est
1. Le· PRESIDÈNT (traduit de,l'anglais): L'Asselriblée , cléjà complètement exprimée aupa~,rgi-aphe 6 de notre
va maintenant voter sur les diverses propositions dont
projet de résolution, et c'est la raIson pou.l" laquelle
elle est' saisie à propos du pOint 87 de l'ordre du
nous estimons, que la ,'situation 'des térritoires .et':<lès
, jour.
pzuples auxquels songeait la <i61êgation du Guatem.ll;la .
a déjà été Prise en considératilondans notre para2.. Je vais d'abord mettre aux voix le projet de dégrapheS.'~
r~.
.
claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples' colonill:~~présenté par l'Union sovié.,.
11. Comme jasuis â la tribune pour tienter de pertique (A/45D2). '
'
suader le représentant du Çluatemala,â(~ :l-etlrer ses
amendements',&u projet,'de résolution, j'~;imeraispro3. Je mettrai ensuite aux ,vobc les amendements du
Guatemala [A/L.325] au projet de résolution présenté ,fiter dê l'occasion qui m'est offerte pôur 'explique'r
notre vote sur le projet de r6so1ution, ~t sur l'amenpa~ .43 put,aances d'Afrique et d'Asie IA/L.,323 et
, Add.là 6].
,.
dement~..
.
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4. Puis viend.ront les amendements au projet de
résolution des 43 puissancesprése,ntés pal" l'Union
soviétique et contenus dans le doc'Ument.A/L.328~
5. Sera ensuiternts aux voix le projet de résolution
proposé par les 43 puissances d'Asie, et dt Mrique
(A/L.323 et Add.l ,l ~l1"
'
6. , n ne reste, plus que le projêt de résdlutiori présenté par le Honduras dans le dooument A/L~3241
Rev.2. A ce propos, je viens d"êtreavisé par le chef
de la délégation du Honduras qll'll ne désJralt pas que
l'CS prpjet soit mis, aux 'voix.
7. Je donne la parole'au représentant de 1iIndonésie
pour une motion d'ordre.
~.M. PALAR(Indonêsie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation n'entendait pas expliquer son ,vote avant
'lesc~,ma1s eUee8tiJnefiU~e explication du
paragraphe 6 du projet 00 résolution' soumis par les
43 puiss".nces pourra peut-être cOllvaincre le, représentant du Guatemala de retirer ses anlenœments à
ce projet de résolution. En fait, ma délégatlonprie
le' représentant du Guatemala de bien voulOir retirer
. ses amendements pour les raisons suivantes~ Aveo
votre permission, je vais donner, ylecttl:('ede ce
paragraphe 6:.
"Toute tentative visant il détruire partiellement
ou· totalement 1iunité natl1?nale et l'intégritti"territoriale d'un pays est inc(.>mpatibleavec,les buts et
le~ prinQipes de la Charte des Natlons Unies."
l,l,

•

12. LePRE8IDENT(traduit de 1tanglaiè):, J'hésite
vraiment beaucoup. Il interro~pre le représentant.de
l'Indonésie. Je lUi ai donné là parole poUi"une ~Qtl()n
d'ordre et, comme je l'ai annoncéâlafin de la séance
de'ce matin, la Ustedes orateurs,ycom,pris ceuX qui
dêsiratentexpliquer leur vote, a êté dêfinitlvement
close ce matin. Je suis très désireux de donner tloutes
facilités au représentant.de-l'Indonésie mals jèerains
de ne pluspcllvoir le faire,étant donné la mé'thode de
travail que l'Assemblée a adoptée.
13. M. PALAR(mdont!sie) [traduit de l'anglais] :Je
vous prie de m'excuser.~'espèteque meseffôrtsde
persuasion Il. l'~gard '4tf"représentant du Guateillà1a
pourront êt~'consi.ji)As"c,o.mme,Jm~lIlotiond'ordre.
14. Le PRESIDENT (tradU!t del'angÎafS): Je donne
la parole au représentant' ,du Guatemala po~ tihe
motiOn d'ordre.
.
.' i.
'15. M. ,HERRARTE, (Guatemala) [traduit"'-de l'e,S'"
pagnol]: J'ai éoouté; la dêëlarationdu rep:r6sentant .~
l'Indonésie, quI ~mande l"'tnà délégation de, retirer
ses' 'amendements') [A/L.325] au. prpjet de résôlution
'des 4Z puissances [A/L.323 et Add.1 A S].
\'\
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16. Eitfait,' nous avonS ehlenduce matin plusieurs
auteurs .duprOjet de' résolution .donner leUr interprétation du paragraphe S.Nous ac,ce.ptons vqlontie:r.;$
leur Interprétation ,et, encoreque·,nou.,$~WJ!jlons
espéré que leprinoipe de l 'intégrité.ter:dt()~'~~ flt
exprimé plus Qlairement, comme U l'est PM." OX~JI1plè
,
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~exte sOumis par ma délégation, je n'ai pas
d'obj~ction
accepter la demande du représentant de
IfIndonê8fe~ Je prierai en conséquence le Pr6afdent

danS le

".

.1

de ne pas. mettre awevoix les amendements du.
Guatemala.
17. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais):. ,Je donne
la parole au représentant du Ghana pour une motion
d'ordrê~
. "

de libérer les peuplescoloniawe et dépendants.
L'additif que nous proposons fournit une directive
pour la décision et fixe un délai limite pour unesolu...
tionpositive de ce problème.
...P

Tcha
Guinj
Libal

24.. Nous savons, certes, que les. p6intSde ·vue.sur
cetteque~ion. sontdlvergents, même· au 'sein du
groupe de pays d'Afrique et d'Asie. Nous pensons,
néanmoins, que l'absence de ce' poirit de vue commun ne doit pas empêcheI"· les pays qui estiment
que la liquidation du colonialisme est un problèmê'
il la fois actuel et urgent de voter en faveur de la
proposition contenue dans l'amendement que· nous
avons soumis. En fin de compte l'honorable représentant du Ghana, en exposant son pe>int de vue, qui
reflétait celUi de son gouvernement, a bien. indiqué
qu'à l'avis de ce dernier la fin du processus de liquidation du système colonial devrait se situer vers
le début de 1962.
25. Par .conséquent~ccentre notre proposition et le
point de vue que défend le Gouvernement du Ghana,
11 n'y a, au fond, pas de divergence sérieuse. Certes,
d'autres points de vue existent; mais nous estimons
que le vote permettrra de 'Pégager nettement la positions des pays qui s(~nt intéJressés Il une très prompte
liquidation du systêlne colonial. C'est pourquoi nous
ne poUi"rons,à not\r~ grand regret, accéder Il. la
demtUide du représent.ant du Ghana et nous insisterons
sur la mise aux voix de nos deux amendements.
26. Le PRESIDENT (titaduitdel'anglais):L'Al:Jsemblée va maintenant procéder au vote. Nous.sommes
sais~.detrois textes que je mettrai aux voix dans
l'ordre--sUtvant: en premier lieu, le projet de clêcla- (-;-'
.ration Pl'oposé par l'Union.so:n~~ique.~e.tcon~nu dans
le document A/4502; en second lieu les amendements
proposés par ·1'Unionsovi6tique [A/L.32S] au projet
de, résolution des 43 puissances [A/L.323etAdd.~..

ragw
tugal
Uni (
Unis
Belgi

18~ M. QUAISON-SACKEY (Ghana) [tradUit. de l'anglais] :Jeregrette de prendrele temps deI'Assemblée
générale et de 'soulever une motiOn d'ordre. Si je le
fata, c'est dana l'espoir que les délégations qUi ont
présenté des amenœmentsil notre projet de résolution
les '"retireront; c'est également parce que je voudrais
demander· il l'Union soviétique de retirer, elle aussi,
ses amendements [A/L. 328], notamment son paragtllpheS tel qu'il est proposé.
1!f. En effet, si je compare ce paragraphe au paragrapheS. de notre projet de déclaration (A/L.323 et
Add.1 l 6], je constate qu'ils ne s'acè'ordent pas très
bien. l.1ans notre paragraphe S, 'nous parlons
"des .mesures immé'(:tiates [qui) seront prises, dans
. les territoires sous tutelle, les territoires non autonOmes ~t tous autres territoires qui n'ont pas encC)re
accédé il l'indépendance, pour transférer totis pouvoirs •••"
20•..••·Dans le paragraphe S proposé par l'Union soviétique' (A/L.32S), il. est dit que les puissances colonisatricês dolvent "entamer des négociations". Nous
retrouvons la même idée. L'un des projets parle de
"transférer tous. pouvoirs"et l'autre parle "d'entamer
des négociations".. Le seul point nouveau dans le paragraphe soviétique est la' date 'fixée pour cette liql.ii";'
dation du colonialisme. Tous ceux d'entre nOus qui
ont ..participé à la rédaction du. projet présenté par
les pays d'Afrique et d'Asie connaissent bien les
à 6];
diverses opinions qui s'étaient fait jour avantque le
paragraphe S' y ait été incorporé. En conséquence, 'et
27•. ~Èncequi concerne notre premier scrutin, qui
étant' donné que nous allons être appelés il voter sur
portera sur le projet .' de déclaration' présenté par
lepl'Ojetde déclaration de .l'Union soviétique sanS
l'Union soviétique, li a été demandé ce matin [946ème
aucun' amendement, nous estimons que tou.s les amenséance] que ce projet fasse l'objet d'un vote par
dements l notre. projet de résolution devraient· être . division. L'Assemblée voterait d'abord sur la partie
retirés.
de la dêclaration·qui commence par les mots: " •.• les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
21. C'est. dans cet esprit que je voudrais demander
proclament
solel1nellement les t!xigences suivantes",
au représentant de. l'Union soviétique de .bien vouloir
et
se
pe>ursuit
par les paragraphes l, 2 et 3. Nous
retirer son amendement~
voterons ensuite sur le reste du projetde dêclarationr
22.M.ZORINE (Union des Itépubliques socialistes
Enfin, l'Assemblée votera SUl" l'ensemble du projet
soviétiques) [traduit du russe]: Ladêlégatie>n soviédedéclaratlon.
tique a déjl exposé les· motifs pour lesquels elle a.
2S. . Je' mets maintenant' aux voix. la partie du projet
estirné indispensable de·· présenter les amendements
de
déclaration de l'Union soviétique [A/4502] comdont l'honorable clêlégué du Ghana vient de parler.
me:nçant:par
les mots "... les Etats Membres de
Dans not" clêclaration, nous avions souligné que nous
l
'Orgatrlsation
des Nations Unies proclament solen",
étions poussés p~r le.dêsir de faciliter l'adoption, au
nellernent'les
.exigences
Suivantes" et se poursuivant
cours de!. la présente session, d'une résolution· qui
réglerait, .du mQills quant au fond, le problème de la par les paragraphes l, 2 et 3.
liquidation. dù colonialisme. C'est pour faciliter la
29•. Le vote par appel nominal a ~té demanclê.
solut1~n positive duproblèrne que nous n'avoQ.s sOUJnis
n est procédé· au vote .par appel nominal.
.aucun .amen~er:?ent awe paragraphes mêmes du projet
de résolution ~PC>~~ par 43 payS dtAfrique et d'Asie.
L'appel commence par le Mexique, dont le nain est
tlr~ au sort par le Président.
23•. En ce qui concerne les paragraphes supplémenVotent pour: Maroc, N~pal, Pologne, RoUJnanle,
tairesque nous proposons.et, en particulier, celui qui
Arabie Saoudite, So,,!dan, Togo, République l socla-,,/'
le .No ·S'Jet dont le représentant du Ghana vient
de.·parler, nous estimons ce dernier absolUJn~ntin liste .soviétique d'UKraine, Union. des RéPUb~qUe~)\/'
socialistes soviétiques, République arabe unie, ~ m~~r
dispensable. .En effet, Il l'heure actuelle, le point
Yougoslavie,
Afghanistan, Albanie, Bulgarie, RépUt~1
ess.entielconsistelsaV'oir comment mettre en prabllque socialiste soviétique de Biélorussie, Ceylan,
tique la décision prise de liquider le colonialisme et
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Tchad, C\Il}a, . Tchécoslovaquie, Ethiopie, Ghana,
Guinée, Hongrie,. Inde, Indonésie, Irak, Jordanie,
Liban, Libéria, Libye, Mali.
votent 'contre: PayS-Bas, Nouvelle-Zélandé, Nicaragua, .Niger, Norvège, Panama,' Philippines, Portugal, Espagne, Suède, Thailande, Turquie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, EtatsUnis d'Amérique, Uruguay, Argentine, Australi~,
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, colo~Je,
Costa Rica, Daneplllrk, Salvador, France,?.rêce,
Honduras, Islande, Irlande, Israël, Italiti{ Japon,
Luxembourg.
S'abstienrlent: :Mexique, Ni~ria, Pakistan,Para.guay Pérou, Sénégal, Somalie, Tunisie, Haute-Volta,
,Vene'zuela, Autriche, Bolivie, Birmanie, Cambodge,
Cameroun, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), Congo (Lêopoldville), Chypre,., République
Donünicaine, Equateur, -F~dération de Malaisie, Finlande, Gabon, Guatemala, HaiU,Iran, COte-d'Ivoire,
Laos, Madagascar.
Par 35 voix contre 32. a'Vec 30 abstentions. cette
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,tiré au sort par le Président.
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.Votent ppur:jiAlbanie, Bulgarie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Ceylan, Cuba, Tchécoslovaquie, Ethiopie, Ghana,. Guinée~ . Hongrie, Irak,
COte-d'Ivoire, Libéria, Madagascar, \\ Mali, Maroc,
Niger, Pologne, Roumanie, Arabie ~~udite, République .socialiste soviétique d'Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques, République arabe
unie, Yémen, Afghanistan.
Votent contre: Argentine, AUS1:ralie~ Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa
Rica, Danemark, Equateur,· Salvador, Fédération de
Malaisie, France, Grèce, Guatemala, Honduras,
Islande, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon,Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège,Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Espagne, Suède, Thailande, 'l'urquie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et .d'Irlandè '. du
Nord, Etats-Unie d'Amérique, Uruguay, Venezuela.
S'abstiennent: Autriche, Birmanie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo'
(Brazzaville), Congo (Lêopoldville), Chypre, R~pu"
bUque Dominicaine, Finlande, Gabon, Halti, Inde,
Indonésie, Jordanie, Laos, Liban, Libye, Mexique,
Népal, Nigéria,Sénégal, Somalie, Soudan, Togo,
Tunisie, Haute-Volta, Yougoslavie.
Par 43 voix contre 25, 'a'Veo 29 abstentions, le ~ste
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30. Le PRESIDENT (traduit dé l'anglais): Je vailS
maintenant mettre aux voix le reste du projet de
déclaration soviétique. A, mon avis, la demande de
~te pa;r appel nominal s'applique â la totalité de la
dêclara~ion; je vais donc· procéder au vote par appel
nominal également pour le reste de la déclaration
soviétique.
n est procéd~ au vote par appel nominal.
L'appel commence par J'Albanie. dont Je nom est

,

31. I.e. PRESIDENT (traduit de l'anglais):' Aucune
des parties du projet de déclaration n'ayant .été
approuvée par l'Assemblée, 11 est sans doute inutlle
que nous procédions 1 un vote sur'l'ensemble.

33. Le PRESIDENT (tradUltde l'anglais):L'Assemblée est. maintenant· appelée 'Ase .prononCèrs~ le
paragraphe 9,c ' ,est-l-dire: sur le:,$lIDOD.damert.ciemellt
propOsé .par l 'Unionsoviétlque· dans Qemême. document A/L.328. ,

n est proctldé au. vote par appel nominal.

L'appelcOmtnence :par' Halfi,. dont -lelJolll- est
aU sort'par leP~fSsident.

tire

.votent pour: .Hongrle, .• Inde, Irak,. JOrdani~, Liban,
Libêria, Libye, Mali,Mexique, Maroc, Népal~Nlgeria,
Pologne, Roumanie, .Arabie Saoudite, SomaliefSoudan,
Togo,. rruntsie, .République .socialiste, ,"soviétique
d'Ukraine, Union de~kRépUbliques, soclaUstes sovIl"
tiques, Républ1quearabe unie,. U1'\lguay,~Venezuela,
Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Bulgarie,
Birmanie, République .socialist~·~oviêtique de Blélorussie, . Cameroun, Ceylan,. Tchad, Congo (LêOpoldVille), Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Ethlople,
Ghana,Quinée.
Votent contre: Honduras, Islande, lrlanc:Je, Italie,
COte~'Ivoire, Japon,. Luxembourg,Madagasoar','
Pays-Bas,. Nouvelle-Zélandè, Nlcara~,. Nlger,Norvêge,Paklstan,Portugal,Espagne,~.i~àe,ThaDande,

Turquie, Union sud";afrlcaine, ."~Rbyaume"-Uni dé
Grande"!"Bretagne et d'Irlande du Nord, Etatf)~Unb~

t.!j
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d'Amêrlque,. 1I\ustra11e, Belgique.Bollvi~, Brésil,
Canada, Chinet Col(mlbie, Costa Rica, . Danemark,
Fédêrattonde M&laisie, Finlande, France, Grèce..
S'abstiennent: llèl1:i, Indonésie. Iran, IsraÉU, Laoà,
Panatna. Paraguay, -'~érou, Philippines, Sénégal,
Haute-Volta, Argentine, Aut.riche, Cambodge, RépubUqu.e centrafricaine, Chili, Congo (Brazzaville), République Dotninicaine, Equateur, SalY!ldor. Gabon,
Guatemala.
i\
n y a 41, voix pour, 35 voit/contre et 22 abste}~tions.
l

,y.

N'ayant pas obtenu la 'majorité requise des dewc
tiers, le paragraphe n'èst pas adopté.
34. '. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'Assemblée va màintenant se prononcer sur le projet de résolution des 43 puissances [A/L.323 et Add.1 à 6].

n est procédé au vote par appel nominal.
L'appelcoznl1J.ence par Haifi,dont le nom est tiré
sort par le Président. "

au

doit avoir. pour les Nations Unies et tous le~ peuples,
'la valeur d'un encour.gementbienm6rttê~ C'est un
êvénement digne d'être noté que 43 pays, n'ayant P!l$:
tous connu le colonialisme, se soient entendus pOUr
soumettre une résolution de cette porlée, concernant
un sujet qui n'est nullement 11'abridese:ontroverses.
'.'
38.. Une résolution de Q~t'œ longueur et de cette im'porlance comprend inévitablement des passages qu'à
première vue on eo.t préfé:ré voir présenter sous une
forme différente. Aussi sommes-pous reconnaissants'
Il. ceux de ses auteurs qui ont pris la peÙle d'en expl1quel' ou. d'en interpréter divers passages. Nous nous
réjouissons, par exemple, d'avoir entendu certains
d'entre eux nous dire qu'il n'entrait nullement dans
leur intention de condamner tous les Etats qui ont
possédé des colonies ou en possèœnt encore. Le
Canada démentirait tout un passé de colonisation s'il
ne disait pas que l'association entre deux pays, même
si elle n'a pas été fondée sur l'égalité dès le début,
ne peut souvent que comporter des avantages pour
l'un et l'autre pays. Une douzaine d'orateurs en ont
porté témoignage au cours des présents débats.

Votent pour: HaiU, Honduras, Hongrie, .Islande,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande,' Israël, Italie,
COte-d'Ivoire, Japon, Jordanle, Laos, Liban, Libêria,
39. Toutefois, lorsque cette harmonie di$parat:'~les
Libye, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mexique,
avantages disparaissent également et l'ensemble ,du
Maroo. Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nica_système colonial ancien est voué à disparattre, cOmme
ragua, Niger, Nigéria, Norvège, ..Paldstan,Panama,
nous le voyons disparattre sous nos yeux.
40. Quoi qu'il en soit, l'histoire aussi a ses droits
Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie,
Arabie Saoudite, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède,
et ses prérogatives, dont aUcune pui$sance ne peut la
ThaUande, Togo, Tunisie, Turquie, Républiq',le so- déposséder. Que l'on veuille interrompre son courS
cialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques par une intervention trop imprudente ou précipitée, et
socialistes soviétiques,RépOOlique arabe unie, Haute- elle prendra sa revanche. Nous n'avons pas besoin de
Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie,
chercher bien loin pour en voir des exemples.
Afghanistan, AlbaniE}, Argentine, Autriche, Bolivie,
Brê3il But· i
Bi
i Rê OOli
. li t
41. Nous notons donc avec soin ce que dit la réso.
.• '. • . ~'U e, .' l'man e, . .' p' . que. SOCla s e
lutlon. EUe dit:. toutes les. oolonies doivent t.re I1h6soviêtique de Biélorussie, Cambodge, Cameroun,
C' da Ré OOli'
t af i i - C 1
T h d
rées. Elle ne dit pas - et plusieurs de ses auteurs
que cett l' r ca ne, ey an,e: a,
y ont bien insisté: toutes les.colonieset tous les
ana , ' p
Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville), Congé territOires doi'vent être' li.....ltr.ll s sans atten.dre, ind.lt(Lêopoldvtlle), Costa Rica, Cuba, Chypre, Tchêèo.u.:; le
C
slovaquie, Danem.ar~ Equateur, Salvador, Ethiopie,
pendamment des circonstances et de leur état d'évoFédération de Malaisie, Finlande, Gabon, Ghana,
lution, indépendamment aussi de leurs préfêrences.
Grèe:e, Guatemala, Guinée.
La résolution ne cherche à forcer aucun peuple, contre
son vœux et ses intérêts, â accepteruneforme déterVotent contré': néant.
..
minée de gouvernement, ou de relations avec d'autres
S'abstiennent:_. Portugal, . Espagne. Union sud- pays. Elle ne cherche pas nOn plus à priver un terri.atl'lcaine, Royaume-Uni de Gran(Je...Bretagneet d'Ir- toire de SOn droit à demeurer lié l un autre pays, si
lande du Nord, Etats-Unis d.'Amérique, Aastralie,
tel est son désir. Agir dela sorte serait contraire aUX
Belgique, République Dominicaine, FranCe.
principes dont la Quatrième Commission a déjà recommandé l'adoption pà.r l'Assemblée, après avoir
Par 89 voix contre zéro, aVec 9abstentions, le projet examiné le rapport du Comité spécial des Six i \
de r~solution est adopté lI.
chargé de la question de la e:ommunication de ren-,:fi
35. Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiS): Un certain seignements en vertu de l'alinéa § de l'Article 75'/
~ombre de représentants ont exprimé ledêsir d'ex- de la Charte [A/4526].
.
pliquer leur vote. Je dOnne la parole au premier 42. En votant en faveur de mf projet de résolution,
orateur inscrit, le. représentant du Canada.
la délégation canadienn.8 a été heureuse de se jOindre
aux auteurs de ce texte.. aux nombreuses délégations'
36.14. NESBlTT (Canada) [traduit de l'anglais]: Je qui, lui ont donné leur appui, ainsi qu'à cellescles
dêsire. expliquer le vote .de. madélégation sur le projet puissances administrantes qui ont montré qu'elles
de résolution des 43 puissances sur l'octroi de l'indéadhéraient à ces principes.
pendance .aux peuples coloniaux.
43. Je· voudrais m~intenant .~Xpl1queI'.·. brièvement
.37" La délégation. ,canadienne a favorablement pourquoi la délégation e:anadienne a voté contre le
accu,enu l 'lllitiaUve des. ~\1teursde ce projet de :réso- projet' de déclaration présenté par la délégation so"
lution, en favèur duquel 'el,le été très heureuse de w.étique dans le document A/4502•. Les auteurs du
vt)ter. Elle y voit 1voccasion de féliciter l'Organisation projet de î"ésolution des pays d'Afrique et d'Aide
des Nations Unleselle-mème d'une î'éal1sationqui
(A/L.323 et Add.1 â 6] avaient bienprécisé dans leurs
déclarations à l"Assemblée qu'ilsenteudatentque la
question de l'indépendance des'colonies et territoires
·11 La d~16gatlonduOahomey, absente au mOITlent du.vote, a ultérieuresous' tute.lle,restAt complètement ll.'abri,des rivalitéS
ITlenflnfonné lePr~sldentqu'eUeauraltvotépoutle projet delrésolution
(voir PQr. 99 cl.,dessous).
des grande! puissances et deme~4tsous;traite lIeurs
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visées. pol1tiques. Nous avions espérlque la ~légation
soviétique tiendrait compte' du désir. louable et évident
des aUteUrs du pr()jet, et à'abstiendrait d'exiger un
vote sur sa ~clarationconçue entermes inoendiaires.
A tout le moins avions-nous espéré que la délégation
soviétique ne salsirait' pas cette occasion pour se
11#er A, une opération de propagande.
44. Contrairement ,A cette attente raisonnable,' la
délégation soviétique, dans chacune de ses interventions, il attaqué les puissances administrantes cie
façon outrancière, parfois avec violence, presque
toujours avec injustice. Nous croyons donc opportun de
rappelercertalnes ,paroles prononcées ioi même, aù
début· de la séance,par le~em1er Ministre du Canada. M. Diefenbaker invitait le Président du Conseil
des ministres de l'URSS, qui' se pose enlib6rateur des
peuples coloniaux, •••• Il donner aux nations qui sont
sous sa .domination le droit Il des élections libres et
la ~ssibllité de choisir, de manière véritablement
libre, la forme de gouvernement qu'elles désirent"
[871êmeséanoe", par. 197]. En agissant ainsi,
M. ~ouchtchev ferait r,o:'~?tf~entla preuve de sondésir
de voir "définitlvemen(; éH:.t,\lné le régime colonial,
sous toutes ses form(~;;, ~·tman1festations". Telles
sont quelques-unes des râisonsqui ont incité ma ~lé
gation a. voter, contre le projet de .déclaration soviétique.
Mo Hasan (Paldstan), vice-président, prend la présidence.

45. M. QRMSBY-GQRE (Royaume-Uni) [t~aduit de
l'anglâis): Ma délégation a suivi avec la plus grande
attention le long débat qui s'est déroulé sur une
question qui e~t' pour nous d'importance essentielle.
Une part considérable des obligations que nous avons
Il l'égard de la communauté internationale concerne
les territoires d'outre-mer qui restent sous notre
administration. Ces obligations relèvent de deux
sectionS de la Charte des Nations Unies; elles sont de
nature diverse, mais se proposent le même objeotif.
n s'agit du Chapitre XI, relatif aux territoires non'
autonomes, et des Chapitres XU et xm, relatifs aux
territoires sous tutelle.
Le débat a prouvé que la manière dont nous nous
acquittons de ces obligations renoontre Al'ONU une
compréhension, •voire une approbation, très générale.
La mesure dans laquelle les peuples de ces territoires,
avec notre aide, peuvent réussir a. faire nattre des
'nations nouvelles,non divisées, fortes et réellement
indépendantes, ,nous paralt d'une importance essentielle· tant pour le bOnheur futur de ces peuples que
pour le progrès' et le'biEm-être de l'humanitéentiêre.
C'est dans cet esprit que nous avql18aoordé le débat.
46.

:

/,

Il

a
s
il

S
El
9

\
'

47. Un grand nombre des auteurs du projet derésolutiondes 43 puissances qui 'rient d'être acloptê par
l'Assemblée ont bien précisé, dans leursddclarations.,
que leurs objectifs fondamentaux étaient les mêmes que
lesnOtres. En fait, ce sont oeux qui figurent dans la
Charte des N8r~tons Un~es. Pour cette raison, noUS
aurions voulu pouvtdrvoter en faveur de la déclaration, ,et notamm~ntparce que, comme l'ont dit
oertainsdé ses auteurs,celle-ei doit recevoir une
application universelle et doit Viser toutes les formes
.- 'ce sont les termes mêmes de la résolution - dé
"Subjugatlon, de domination et dtéxploltJltion êtrangères it ~ont ceux qui les pratiquent ~ssalent d'éviter
les crltlqu~s de l'opinion publique mondiale.
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48. Mats, devant une question d'une aUSsi grande
importance, 11011$ avonscrunêoassaired'e:xaminer
de' trêspl"ès le libell6 de 'la· résolution. Or, nOus
avons cm conclure, non sanS regret, qu't certains
égards sa rédaction ne nous permettait pas de l'appuyer. ,Pour une qUéstionqui nous intêressesi vivement,nous aurions été 'dispOsêsa.'entamer des discussions avec les auteurs au sujet de cette rédaotion.
Nous croyons que, si cela avait été possible,nous
aurions pu faire certaines suggestions, inspirées de
notre propre expêriençe, qui n'auraient aucunement
nui Al'objectif fondamental de la déclaration, et noUS
auraient permis de l'accepter.
49. La majorité des peuples auxquelss'appUquent
les C~pitres XI, XII et xm de la Charte vivent sur
des territoires sous adm!ntstt-ation du Royaume-Uni.
Nous sommes donc parliculièrement intéressés A
veiller que notreposttionsur les questions dont traite
la déclaration ne soit pas mal comprise.. C'est ainsi
qu'A notre senS leparagraph~ 1 de la déclaration n'est
absolument pas applicable awcllnbitants des territoires
que nous administronspuisqu'ils'aglt d'une d()mination et ,d'une exploitation étrangères 'contraires A. la
Charte des Nations Unies, alol's que l'administration
britannique des, territoires. non autonomes respecte'
strictement les dispositions pertinentes de la Charte.
J'aurais voulu que les auteurs eussent rendu plus
explicite cette idée •dans le paragraphe 1. Tel qU'il
est, le texte peut se prêter, semble~t..i1, a. une fausse
interprétation.
'.
50. La déclaration contient égaIement d'autres parag'l'aphes qui ne peuvent en aucune façon s'appUquerl
des territoires dont le Royaume-Uni est responsable.
nen estalnSi, par exemple, du septième paragraphe
du préam~ulequi est ainsJ conçu: "Convaincue que le
.maintien du oolonialismé'<emPêcbe le développement
de la coopération économique internationale, entrave
le développement 'social, cUlturel et .éconolniquedes
peuples dépendants ••• It La politique' du Royaume-Uni
à l'égard des territoires relevant de son administration respecte strictement l'Article 73 de UlCharte.
En vertu de cetarticle,tlous sommes=tenus d'assurer
le progrès politiqUè,' économique et social, ainsi' que
l'éducation des peuples non autonomes, et de favoriser
l~coopéra:tion ave61esorganismeslnternationauxafin
d'atteindre ces objectifs dans la pratique. Nous le
faisons, et la manière •dont nous 'le faisons est bien
connue•. Divers organes des Nations Unies ont pu le
constater Amaintes reprises.
.
51. Toutes les délêgations ici présentes savent, par
exemple, quelle est ·,laparticipation ,des,' territoires
relevant de' l'administration britannique ,aux travaux
d'organes tels,. q~'!fe laCommlssion·économique pour
l'Afrique. Le développement d'organes decoopération
internationale aussi importants n'a' pas été gênê •.pal:'
le·.lait que ces territoires ne sont pas encoreplelnement indépendants.. De même, leprogrês social,culturel et éoononùque se ';~aUse" ré~~èrement'dan.
les territoires qui no,lSsont confiés,par l'effort
conjugué de leurs populations et de la Puissanceadlni"
nistrante.
52., Ma'délégation regrette la,oritique implicite contenue dans ce paragraphe-et aussi dans d'autres " concernant la .politique que' nOus poursuivons. oonformément, A,nos obligations découlant de la Charte." De
m&me, nous pensons que la dêclarationaurattpu,1.
divers endroits, insister da~ntagesur les responsa..
billtêspositives dé ceuxqut administrent encore dés
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territoires non autonomes. NQUS reconnaissons, par
exemple, que "l'tnsuffisance de préparation dans les
divers domaines, Il,lentlonnée. au paragraphe 3, ne
denait pas servir de prétexte - et lorsque je dis
prétexte, j'entends ce que l'un des auteurs a dit;
o'est-t-dire "l'absence délibérée de préparation" pour retàrder l'indépendance., Mais nous partageons
aussi l'a'vis des auteurs de la résolution qui ont
. ~.mandéque dês mesures constructives. soJ~:t;\tprises
eIi( matière politique, .économique, sociale e~ cinturelle
en vue de. préparer l'·indépendance et afinque celle.--oi,
lorsqu'elle sera acquise, ait un, sens concret. Nous
pensons que la déclarationauraitJ)u ètreaméUorée
si l'on y avalt fait figurer ces poin1;s dC::vue positifs.

f

53. D'autre part, maAélégation estime que le paragrapne2 de la. déclarat:on n'est pas à sa place dans
ce contexte. Le Royaume-Uni accepte natl,rrèllement
sans '. réserve le principe de. libre détermination
énoncé par la Charte elle-même et . nouS croyons
avoir fait,. au cours des 15 dernières années, pour
l'application cle ce principe, autant; que toute autré'
délégaJionpJ;"ésente Il cette. assemblée. Toutefois.,
l'Assemblée n'aura. pas oublié les difficultés qui ont
s~gi l propos de la discusf:lion du projet des pactes
internationauxrelatüs aux.. droits' de l'homme et
lorsqu'il s'est agi. de trouver bÎie"dêfinition universellement acceptable du droit de libre détermination. Ces
diffiçuItés n'ont pas encore été complètement résolues
parl'Asl3emblée, et nous. croyons qu'il aurait été
préférable de ne pas tenter de le faire maintenant,
dans un contexte assez différent. I!
.
54. Certains des. auteurs de la déclaration ont dit, en
parlant du paragraphe 5, qu'il s'agissait là d'unparagraphe clef; .ils ont souligné. qu'en vertu de ce paragraphe, des mesures immédiates doivent être prises
en tant que préparatifs nécessaires en vue de transférer définitivement les pouvoirs .aux habitants des
territoires, et .qu'il ne devrait y avo.ir, Il cet égard,
aucun retard volontairement impos~. La délégation du
Royaume-Uni partage entièrement ~ec .f3entiment.Nous
. aurio~s cependant souhaité que/,'ce paragraphe, lui
aussi, filt rédigé avec plus de clarté. La m~thode
employée et la cadence.â l~ael1e seront franchie~les
étaPès "quic,mêru:~g.~..l J'indépendance sont de'squesttQn13
dont les peuples doivent décider eux-mêmes, en accord,
a,vec la puissance· administrante. Les conditions par~
ticulières il chaque territoire sont différentes et
aucun modêle ne peut être imposé. de l'extérieur
pour s'appliquer il tous. A cet égard, l'lnte;!'vention
du représentant de ItAustra1ie~ dans laquelle il a
exposé les problèmes que conna1t'la Nouvélle-Guinée
[933ème séance], mérite d'être étudiée de très près,
notamment.par ceux. qui, comme lerepfésentant de
l'Union soviétique, ont profité du débat pour ressaSSer
des slogans politiques usés, révélant par lilmême
une ignorance stupéfiante de la,question.
55. Pour t,Qutes le.s raisons que. je viens d'indiquer,
ma délégat:..6n s'est abstenue lors du vote sur ce
projet de résolution. Nous considérons' nêanmoins
comttleun grand. succès que. 43 délégationsaie.nt pu,
se mettre d'accord sur une question aussi controverl3ée. ~oustenons il rendre hommage aux. délégations' .qui,. nous. le savons, n'ont ménagé ni leur
temps ,ni leur peine pour .élaborer un texte capable
de reé\1e11~êr unaus~! large appui. Nous. tf!nons
notamment â. les fêliclterd'avoir pu présenter un
texte;q\li,. en dépit. des imperfections .que nous y
oonl3to.tons encore, a réussi âdégager la question de
:j.~'
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l'octroi. de l'lndêpendance â tous les peuples et pays
coloniaux. du langage tendancieux. et stérile employé
dans le projet de. déclaration de l'Union -eovlétique
quia été repoussé par l'Assemblée. Je ne pense pa~c.~.
que l'Assemblée s'attende Clue je me llvre à ~!l:J' ' .
commentaires sur l'extraordinaire collection de con:..))
tlre·.eVréerpirt~sseqnUteanCtondteiennl,uennti.olne
.. ssdiOviS~Oturiq.·u.sepreonnodincvéesrPsears (L,.r(~. j
~
.
~
_~=~
occasions, et en p~rticulier le 7 décembre. Quiconque
connait la situation p<)litiqueen Afrique .orientale,
par exemple, saitcolJlbien est mensongère la des~.
cription qu'il ena faite. Les aspiratlQns des peuples
d'Atfrique ne sont pas du tO'!tcellel3 qui nous ont été
dé~'eintes par M. Zorine, qui n'a d'ailleurs aucune
qua:1ité pour être le porte-parole de ces peuples. Une
fois de plus, les amendements soumis par sadélégationontprouvé combien 11 était mal plac!! pour
parler au nom de., ces populations et combien il lui
reste' encorë il apprendre des véritables problèmes
en cause.
o. • . . .

56. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons en coopération avec les habitants des territoires que nous administrons. Nous les' aidons de
toutes nos forces et par tous les moyens dont nous
disposons à créer des nations nouvelles, prospères
et libres. Nous nouS tournons vers .l'avenir •et non
vers le passé, vers cet: avenir où'des nations nouvelles
et' fortes prendront leur place dans la communauté
mondiale, sans aVOir â redouter ni les luttes intérieures ni les pressions extérieures.
57. Au, cours du présent débat, l'un des auteurs du
projet de résolution a cité un paragraphe du rapport
du Comité des renseignements. relatifs aux territoires non autonomes qui s'achève par la phr'àse
suivante:
.
"Le Comité est convaincu que la certitude qu'elles
pourront décider elles-mêmes de leur sort encouragera les populations des territoires non autonomes
â redoubler d'efforts pour se préparer un avenir
, de plus grande prospérité par un~ période de transition aussi paisible et·. fructueuse que possible. ft
[A/4371, 2ème partie, par. 25.]
58. Nous partageons cette confiance et· nous sommes
reconnaissants il tous les membres de l'Assemblée
qui 'éprouvent également ce sentiment et qui ont fait
preuve decotnpr~!lensionâ l'égard de la politique que
Pt?;ursuit'ie Royau!r/le-Unien vue. d'atteindre le plus
rt~pidetJ1ent possipfe cet avenir prospère..
i
59'~;ii'.1\1:. SClI~lANN (Pays-BaS) [traduit de l'anglai'S]:Ma dél~gation a voté en faveur du projet ~
résolutionprésè.ptépar 43 pays d'Afrique et d'Asie
[A/L.323 et Add;,\l à 6]. Nous l'avons fait par.ce que
nouS approuvons .f!ntièrement les principes contenuS
dans ce projet. Ce sont eux. qui nous guident dans
l'administration du seul territoire non autonome dont·
no'-lS ayons la charge.
)\

,.'
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60. . Notre accord aveê .les principes é1îonc~s dans le
projet. de résolution ne signifie pas que nousàêceptions
sans réserve sa rédaction; encore que nous soyons
convaincus q\le l'indépendance. favori~era l'évolution
de la .coopération économique internationale et le
développement Social, économique et culturel, nous
ne croyons pas que le seul fait de la dépendanêe
constitue nécessairement une . entrave auprogrês.
En tant que Puissance administrante~ nous essayons
d~ tout .mettre enœU'VI'e pour favoriser cès diverses
formes de développement en Nouvelle-Guinée n.éer..
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landaise, cartel est, A nos yeux, la tlchequi nous piraterie brltannlque sur 'lei cÔ.tes~.l'AméI;Jqu~
incombe en fait aux termes de. l'alinéa de l'Article 73 ce.ptra.. leetreprésent:,si~
. i1e~ent.. let~,omPhe de la
de la Chal'te.
' f o r c e sur le droit. ~J7/~''- 'S:~\"
61. Je pourrais citer d'autres·exemples de passages
6.6. A cette.. oce.af1'A.6. n, J)j.e, tienS\~~\. rap11~le.r . · .q. u.e le
dont la rédaction laisse un peu 4 désirer, mais le fait
Guatemala,A la ~eorlftren~e de\t~an .~~-ancisQ,O, a
que neus aY9ns voté en, faveur du projet de résolution formulé d'expresse:l~ ré~1erves A l~~Jg~daeses droits
dans son ensemble montre qu'Us n'avaient pas pour lorsque nous avons,~dt$~uté4~ lajquestion.du régime
noUS uneimportarice décisive; je n'y reviendrai donc
intex:national de tutelle Y .ou les rapports soumis par
pas.
les puissances chargées de l'administration des terri62.,~ Tout~fols,èequenou.s,ne pouvons accepter., c'e.,.st toires non autonomes. Ces réserves, nous les avons
~r
réaffirmées devant l'Ass~mblée généra.le, au.Conseil
la déduction tirée par undes orateurs, au cours de la de tutelle et dans les diverses commissions des
discussion, du paragraphe 6 de la déclaratiQn. Dans
ce paragraphe, nous voyons réaffirmer les termes de
Nations Unies"chaque"fois que cela estdèvenu nécessaire.
l'A;rtlcle2, paragraphe 4, de. la Charte des Nations
Unies. A ce titre, nous. lui donnons naturellement
67. La République .du .Guatemala a observé laméme
notre 'entier appui et. notre pleine approbation, mais
attitude' â lroccasio~ des diverses.coilférences pana~
nOUS ne pouvons concevoir par quel curieux raisonméricainesqui ont traité de l'abolitiondu co!onialisJXle.
nement le représentant de l'Indonésie aurait pu idée Alaquelle nO\1savons apporté notre appui le' plus
déduire des termes du paragraphe 6 de la déclaration chaleureux et le plus enthousiaste. A la Conférence de
que le droit Il la Ubred'déterminationdevrait être acCbapultepec tenue en 1945,~u cours de laquelle les
,.cordé Atous les peuple~,pumonde, Ala seule exception
Etats américains ont~pprouvé les princi~s.de la
des. populations· qui viv~~nt dans la partie oçcidentale
Charte de l 'Atlanti2ue V, mon pays a.formulédes
de l'ne, c'est-A-dire en~;ouvelle-Guinéenéerlandaise. réserves expressesflawêtermesdesquelles le'prinUne telle affirmation Elst contraire A la Charte et
QJ:Q~, de la libre,. détermination ne saurait· en ·rien
.n"est assurémentfondé~ sur aucun passage de la
affecter le. droit territorial duàuatemala41t égard de
résolution.
Belize, territoIre qui fait 'l'objet d'un différend~
68. En conséquence, ma délégationaff~-me.que le
63.. M. HERRARTE (Gua~emala) [traduit de l'esprojet. de ..ré_solution que nOUs ven()~s ~~ltern~
pagnol]: En appuyant.le projet de résolution présen.té
saurait en rien affecter les territoire.s fà~sant l'obj~~''';'
par les puis~nces diAfrique. et d'Asie [A/L.323 et
de litiges ou de revencUqattons.
..
., .
Add.l ,â 6], ma délégnti?n avait soumis des amen-deme,nts [AIL. 325] . teri\~qt 4 ce que le principe dè la
69. M. PERERA (Ceylan) [traduit de l~anglaisl:, Dans
libre détermination n'affecte en aucun .cas le droit
sa
déolaration. du,,28 . novembre derF,lier (926ème
â l'intégrité etaux r~vendications territoriales d'un
séance],.
la délégation de Ceyl8.I!,a,expo-sé sa position A.
Etatquelc\)nque.Cette réserve nous était apparue
l'égard
des
documents A/L.323erÂI4502~cAujourdthui,
indispensable, parce.qu'Uy a beaucoup det~rritoires
.
la
délégation
de Ceylan a voté potF l ysdeuxpa.rties
en litige ou•réclamés par.d'autres Etats,oomme partie
dU. projet. de' décl~ration. soViétique'l-elativesâl'octroi
intégrante de leur territoire national,'''\et qui sont
de
l'indépendanèe aûxpa:ys et peuples colonisé,s~'Nous
indOment possédés par des puissances' coloniales; la
aCgeR~()Il$,,~ansréservechacun
des mots contenusdans .
solutionâ, ce,s conflits ne ,peut être. trouVée.dansl~
là
déclaration
de
l'Union
sovIétique
et figurant au doprinc~pe de la libre détermination, parce que l'on
cument
A/4502.La
délégationde
Ceylan
s'est abstenue
attenteraitalol"S 4 un principe. aussi .important' que
dans·
le
vote
sur
le
premier
desamencIements
présentés
celui de l'intégrité territoriale d'un pays.
par la délégation de l'Union. soViétique dans le document A/L.328 au projet· del"éSolution des'43 pays
6~. . n est vrai que le paragraphe} 6 de la résolutlon
d'Asie et d'Mrique,et ce pour les raisons suivantes.
contient une déclaration très nette ainsi conçue:
"Toute tentative· Visant â détruire' partiellement ou
70. Tout d'abord, au paragraphe 5 du. projet de résototalement l'unité nationale et .1'intégrité territoriale
lution des pays d'Afrique et d'Asie. nous avons, dans
d'un pays est incompatible avec lesbuts etles prinune certaine' mesure, ·traité ,des questions 'évoqué,es
cipesde la Charte. des Nations l]nies. ft Cependant,
dans. le premier paragraphe proposé dans les amenmadélégatlQJlavait jugêopportun de préciser davandements soViétiques. En second lieu, r,!l~snoU$ ·som""
*age son point de we au moyen des amendements que mes'abstenus
parce que nousavonscortstatê que le
nous avions présentés. Mais, étant. donnéles déclapreulier pa.ragraphene s'appliquait peut-être.pas â
rations formUlées par plusieurs des auteurs intertoutes les qUestions qui poUfraientse présenterA
prétant les. termes. du paragraphe 6,et compte tenu
l'avenir.Je songe enpartictilier. -''OeqUl:est :parégalement de. la demande .,formulée par le représentant
faitement conforme ,41 'intervention faite le 28' node l'Indonésie, ma délégatiop. ne s'est pas opposée au
vembre par le représentant de éeylan~. au fa,itqne
retrait de .se.samendements, étant entendu .que les , nOus devons .non seUlement .nous .garantir· con~r~' lèS
droits qu'elle se proPQsede défendre sont dQment
puissances coloniales qui. eXistent,toujàurs . ·d~à ·te
protégés par le paragraphe 6 de la, résolution.
monde, mals enCore sauvegarder la posi,tion'~s,pay~
colonisés au· ,cas >otl les puissances colorllàles cher';'
65..lious. s01llmes très' satisfalts quê le projet de
cheraientà
maintenir etâ' pe~tue:r'lecoloniaUsm.é~
résolution des pays '. d'Mrique et d.'Asie ait été
-~k
-".~
'~~~;',!.:i~~i;:I;~~~~k~'
.'approuVé 4 une majorité' aussi écrs:sante. En tout
y Conférenee des NatlofiS Unies, sur l'org~~$~ti()l1intè~tlo'!1iltê~';.'.,,"
état de cause, ma délégation tient cependant â déclarer
11/4/24. .
~"".
.
que l'àpprobation de cette résolution n'affecte en rien
'J./ 'Volr AEte final' de la Cot1f&-~nce'interafuéricaiÎ'ie,!J'tir lés~·'··-==··'.
les..droits ,légitimes que le Guatemala a .toujours t:ebl~mesde la guerre et de la pai~ Mexlco"21 ~Mier.-8 m.•l'$1~5
vendiquésâ l'encontre. duRoyaume~Uni concernant
(Union
1945),
dsolutlonXtl.
p.64. ).
"i panaméricaine. Wasb1ngton [D. C.]~
'
.
.
.'
le ter'rltoire de Belize. L'occupation de ce territoire
.1rlli~•• Déclaration du Guatemala. p.124.
0
n'est rien de plus qu'une séquelle de la Viellie
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Selon le représentant de Ceylan, bien que le principe
de cette proposition; plus de 70 délégations y. ontPl'ls
contenu au •premier p9.1"agraphe, de" l'amendement , part. "D. est extrêmement significatif, qu'Al'exception
soviétique puisse être bon, cet amendement en, bûd'un groupetl'ès tnslgntffantd.e, pUissances colomèmen'allait pas assez loin.
niales et de leurs acolytes, une écrasante, majorité
de représentants soit, intervenue pour,condamner,le
71. ~n un mot, le Gouvernement de Ceylan a adopté,
col(miallsme,
et exiger,sa liquidation complète et
quant au' fond <lu premier' amendement soviêtique,
immédiate.
Le. dêba.tau sein de l'Organisation des
une position plus' révolutionnaire que les auteurs de
Nations Unies de la question de la libération de tous
cet amendement., En'expliquant 'son vote, la délégation
les
peuples et pays cOloniaux montre qu'A l'heure
de Ceylan affirme que ce texte pourrait constituer un~,
actuelle, dans le, monde, se sont formées et groupées
entrave à certains droits commun$A tous les peuples
des
forces considérables qUi fJ 'opposent au honteux
'
colonisés. .
régime colonial. A l'heure actuelle, l'équilibre des
facteurs politiques, économiques et militaires est
72. Je ne vewcpasévoquer maintenant de' questions
qui sont encore débattues par la Première Commistel que les puissances coloniales'ne peuvent plus
'~'aion ,de l'Assemblée, mais je dirai que toute tentative
conserver sous leur domination 'leurs possessions
f~ite'par un groupe de puissances coloniales, ou par
coloniales et ne sont plus en mesure d'empêcher
w.1eseule "de des ,puissanoes, en vue deperpêtuer le
la banqueroute du système colonial. D.s'est créé une
situation qui peX'Dlettralt la 'liquidatic)D du régime
colonialisme signifierait également qu'à l'avenir le
faitde'la,conquète donnerait aux peuples colonisés le
colonial par des moyens pacifiques, si tous les Etats
droit «la rébellion. A cet égard, le Gouvernement de
et toutes les forces qui sont en faveur· de la liberté
Ceylan va plus loin que le premier paragraphe proet 'de l'indépendance des peuples colonisés s'unissent
posé
dans
le
dOcument
A/L.32S.
,
et'
"agissent en bonne harmonie contre les efforts des
\\
puissances
coloniales, visant à maintenir leur domi73. C'est Ja raison pour laquelle la tl61égation, de
nation sur des territolreset, des peuples étrangers.
Ceylan s'est abstenue sur ce paragraphe. Permettezmoi néanmoins d'ajouter que nous sommes entière78. C'est en tenant compte de ce rapport ,réel des
ment d'accord avec l'Union ,soviétique sur les prinforces que l'Union soviétique a pris cette initiative Il
cipes qUi' Y sont exprimés et que nous nous félicitel'Organisation des Nations Uniefl et a l:1Io11icité tous
rio,ns si le~peuples colonisés, par l'intermédiaire de
les Etats de se prononcer pour la solution pacifique
leurs representants élus, pouvaient négocier avec
de la question et pour l'adoption, dans le cadre de
leurs mai'tres coloniaux ou avec les puissanc..es colol'Organisation. des Nations Unies, de mesures suscepniales. Màis nous défendons aussi le principé: "Paci- tibles de favoriser la liquidatloncomplête du régime
fiquement si possible, par la force si c'est ,nécesco~onial. La dêclaration sur l'octroi de l'indépensaire". En un mot, nous affirmons que le droit de
dance aux pays et aux peuples coloniaux, que l'Asconquête donne aux peuples le. droit de rébelliOn et
semblée vient d'adopter, est une grande victOire du
non point simplement celui de négocier.
front uni des.forces de l'anticolonialisme représentées
à l'Organisation des Nations Unies. D. est intéressant
74. Pour ces diverses raisons, nOus nous sommes
de
noter que seules huit puissances coloniales - le
abstenus sur le premier paragraphe des amendements
Portugal,
l'Espagne, la Belgique, l'Union sudsoviétiques, mais nous avons voté en faveur du
africaine,
l'Australie,
le Royaume-Uni, 18, France et
deuxième paragraphe, qui tend, Ainscrire crètte quesles
Etats-Unis
n'ont
pas approuvé cette déclation Al!ordredu jour de la seizième sessiO,/ü• En bref,
ration, encore que ces pays n'aient pas osé, en face
nous l'avons fait parçe que nous pensons qu'une telle
du puissaIit front anticolonialiste, s'opposer ouverteattitude est conforme aux principes contenus dans. le
ment
Asa validation. 'Le monde entier voit maintenant
documentA/4502. Qu'il me soit permis de répéter ici
qui,
en
réalité, est en faveur de la liquidation du
que la délégation de Ceylan accepte chaque mot du
.honteux
régimecol()nial
et qui s'y <oppose.
projet de déclaration soviétique parce qu'il faut
"clouer au pllori" ,les puissances coloniales - si je
79. La délégation soviétique déclare sa satisfaction,,;
PulS m'exprimer ainsi.
de voir que l'écrasante majorité des ~tats Membres
de l'ONU a appuyé les dispositions de 'principe
75. C'est pcurquoinous avons voté comme nous
essentielles
.contenues dans le projet soviétique de
l'avons fait et, tandis que j'explique mon vote, je
déclaration, et qui se sont trouvéés .également reflésaisis cette· ,occasionpaur dire que le Gouvernement
tées dans le texte de la déclaration que l'Assemblée
de Ceylan, par l'intermédiaire de sa délégation,
générale vient d'adopter. Nous sommes heureuxaussl
exprime i l'Union soviétique sa gratitude pour avoir
du fait que, 32 délégations aient appuyé par un vote
pris l'initiative de faire inscrire cette question à
positif tous les paragraphes du, dispositif du projet
l'ordre duj0Wl", de la. quinzième
session•.
,
de déclaration soviétique, ta.ndis que 29 délégations
76~ ,M. ZORINE (ltniondes Républiques ,socialistes
ont voté en faveur 'de la propositionsoviétfque sur
soviétiques) [traduit dù russe]: Plus de deux mois se
l'octroi de l'indépendance A tous les pays et Atous
sont écoulés depuis le jour oll le chef du Gouverneles peuples coloniaux, au plus tard en 1961..
ment soviétique,M.Khrouchtchev, a soumist l*exa.men
SO.Le fait que 41 dêlégations aient jugé néces~
de l'Asselllblée générale une déclaration sur l'octroi
saire de poser t la seizième session de l'Assemblde
de l'indêpendanceaux ,pays et aux peuples coloniaux,
générale. la question ,de la mise en œuvre ,de la ·résoe,t/8. invité tous les Membres de ItOrganisation des
lution qui vient d'être adoptée montre que le, proNations Unies a adopter une décision quant Il l'abolition
blème se posera, Invévitablement Ala seizième ses,inunédiate du colonialisme sous toutes ses formes et
sion. Tout le déroulement de la discussion sur cette·
datîst0u.tes s~s manlfestatîoo.s [869ème séance].
question confirme que'la. façon dont l'Union soviétique
a posé le problème de la liquidation ducoloniallsme
77. ,. Une telle. proposition.constttuait un :moyen pUls..
sant de mobiliser toutes les forces de l'anticoloniat 1*Assemblée. ·génêrale se ,justifiait' parfaitement. Le
lisme. Une large discussion s'est instaurée autour
projet de dêolarationsur l'octroi de l'indépendance
'
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aux pays et ~~.peUPlescoloniaux,d6posé ~ar l'Union . ~~vètnement1n~en.Nous. a~'~ffi?donc s.ppuyê
sOviétique, a joué un l'Gle direct et positif dans l~. tout cœur C88 troi8'paragraphes. \(
prlse de position et dan@! .1a préparation de conditions
..... . .
permett&."1t d'adopter la eolennelle déclaration de
88. En ce q111 concerne le reste de ce ,tdocument,
l'Ol'ganieatlondes Nations Unlee eur la 11q111datlon J:1~US tenone l. dire que nO~.sommes e:qUê~~JPe:~.
du colonialleme sous toutes ses formes et danstoutes
d accorder une tr'8grande partie. dit· teràe .qu. Il
es manifestations .Ce proJet· soviétique est un
contient. Ony trouve en effet des idées d'\[ue grande
~ent d'Imporlance·hlstorlque et un programme d'ac- noblesse et d'une parfaite élévation. Je n'en citerai
tioQ. pour le8peuples des pays coloniaux:; 11 sera.1e que ces quelques Ugnes:
'symbole de l'appuiqu.e. toutes les forces pacifiques
"NOU$ ~bltons tous la même'planète. C'est sur
donnent. au -mouvement de l11Jération natlon9.Je des
elle que nous sommes .nés, que nous travaillons,
colonies. et appellera tous les peuples 1 mettre fin
que) nousllevons' nos enfants· et que nous leur
sans délai au colonial1eme,l. effaqer de la face du
transmettons .ce que nous avons ·!'êaUBê. dans la
monde. le monstrueux phénomène q111 déshonore le
vie ••• Tous les hommes naissent· citoyens égaux
XXême siècle.
en dlgnltê." .
"
.
81. .M.NINCIC (Yougoslavie) [traduit de l',anglais]:
vonA .une .noble' déclaratiOn et nul -4 to,* le moins
Je désire. expliquer brièvement les votes exprimés
dans. Ina délfSgatlon ....n'hésitera u.nlnstantl l'acC$pter
p~r ma;délé~tto~ sur les projets de résol,tion dont
etl v~el'pour e l l e . . .
,~
1 Assemblée gên6~fe était saisie. .
.
89. Ainsi que je J'ai dit•. nouS~ommes entiêrement'
.~~. Ma .délégation a v~ pour la partie du document
d'accord~urla plus granêle partie de ce projet de
A/4502 qui n~ asembl' contenir la d6claration déclaratiOn. Mais voter poUl' un projet ded6clarat~"n
proprement dite.. Nous. nous sommesab$f;enus de
de cette nature- queconstltue un é"'nement hlstovoter sur le reste du document, q111l notre. avis était rique daIls les annales, 4e l'ONU -sign1fleraltque l'on
pUreJDent e.çUc~tff, et parce qu.''uu vote· affirmatif souscritl chacun des.esmots, ~t n; nous a I~ un
aurait. pu créer unpr6cédent. C'est pourquoi nous peu difficile de le faire parce que certainspa$~s,
n'avons pas cru possible d'acçepter chaque mot du certaines pensées ou certaines façons de les ~~rl
texte· ainsi rédigé, même si nous n'avoMrien trouvé
mer ne correspondaient pas entièrementt la position
A l'edlrel son contexte général. Sile document avait etA l'attitude traditionnelles du Gouvernement de
été mis aux volx dans son,ensemble, notrevote aurait l'Inde. Aussi noUS .a-t-il été impossible de voter en.
naturellement été affirmatif.
faveur de. cette.partie du texte et· c'est la raison pour
83. Ma délégation a également voté en faveur du laquelle nous nous· sommes abstenus.
90. Qcant auxpamendements contenus dans le do"
projet de rêsolutlondes .43 pUissances, q111' lnotre
avis,rêpondait aux exigences fondamentales" de la si- cument A/L.328, nous nous sommes abstenus 'lqrs
tuation, et dont l'adoption lune majorltê ëcrasante
du vote sur le ,pl'émier amendement,q111 aurait
ci~nstatée 11 y. a quelques Instants .constitue l notre
cônstltué le· nouveau pal'a~aphe 8du projet de ré80avis un événement aussi heureux qu'~mportant.
lutlonprêsentê par.les 43p111ssances. Au nom de ma
84. Nous avons également votê pour les amendements
délégation, je tle~. 1 préclserquen0';S BOmmes en
soviétiques 1 ce projet de résolution. q111 1 notre avis faveur de lallbêrationimmédlate.etdel 'manciPation
l'auraient considérablement renforcée.
de tous les peuples non autonomeEl•• Nul ne serait plus
.
.
heureux que nous ~, vol!' s'achever leréglme colo85. M. JHA (Inde) [traduit de l'anglais]: La déclara- nlaUste soustouteâ seeformesetdan&toutessea
tion q111 vient d'être adoptée est un jalon dep;remlère
maiüfestatlons â la fin de 1961 au plus tard, afin que
importance dan~ l'hlstoiredea réalisations de l'ONU.
le monde devienne, A cette date,entiêre~ent libre.
Je crois que, dans l'avenir!,U~s hlstoriensy verront
'toutefois .au cours. des' discussions tré~ longues et
une. des plus nobles résolutions. que .l'Organisation trés apP;ofondies q111 .0ntp!'êCêdê les votes .etqUl
ait adoptées et peut-être aussi le rêsu1tat le pm
ont été menées avec~'ah sellSalgudesresponsabl1itês'
prometteur de la présente session de l'Assemblée.
et de l'importanci du document l voter, Unous a
Elle sera une source d'inspb.'atlon pour chacun, et paru nécessail'ede s111tte une voie un peu ~érente.
pour les peuples. qui sont encbresous la domination 'Nous avons estimé •. eneifetque la' :tê80lution ~vrait .
coloniale, en leur donnant espoir et . confiance non
guder la forme d'une' dêcluatlon de prlncipesqut
seulement en eux-mêmes. mais. encore. dans l'ONU.
èOJ18tftueralt une IJourced'fDsplrat1on &terneUe .""
Nous sommes également convaincus 'qu'elle contri.., cepttbled'etre ut1Uaéfs etoltêe en tou.t texnps.. Aust,
buera â accélérer de façon considêrable le processus
t notl'e sens, touteUmltation de ces principes, .Fn'.
de libération des PGuplea n~n autonomes.
l'adjonction d'une date au paragraphe proposé, ne
.
..
..
.' .
pourrait-ellequ'infirmel' le principe'fondamental qui
86.3e prends la pal'Olepour. quelques instants en
a inspl!'ê la résolution.
VUe d'expliquer le vote de ma dêlêgatlon sur le projet
de . dêclàl'atlon contenu. dans le document ,A74502,
91. D'autl'e part, noUS aVOns estlmfS. qu'ê. .certains
ainsi que sur les amendements prêsentêspar l'Union
égards le pal'agraphe 8 proposé - q111 représente un .
Soviétique dans le document A/L.328.
.p:rogrês. en ce ,sens qu'lI fixait une date llDûte, la fin
. . . . . . .. ". .
. .•
.' .-de 1961, Ala réalisation de l'indépendance-cemall87. .Ma dêlégation a voté en faveur des t1"ols paratuait une certaine restl'ictionaupuagraphe cl~f, 9'est...
graphes .portant les numéros 1. 2,.3 du projet de. A-d1rè.au paragl'aphe 5. du projet dedGclarlltiOll
déclaration conten\l dans ledoC~ent A/4502. Ces
présentê par les 43 P111ssances, lequel dl!clare sans
paragraphes. ne contenaient rien quf fO.t •contraire aux
ambigulté:
opinions ClUI!Lt1X positions du Gouvernementdel'Inde.
.. . . ".
..'
. '.'
En fait, nous ya\Tons trouvé tout ce que mon pays dé"Des mesures. Immédiates seront prises, dans
fend depuis lanat,ssance de l'ONU, ainsi que ,les
les territoires sous tutelle, les territoires .~on~uoplntons .exprimfSes par les dirigeants responsables
tonomes et tous autres territoires qui n ont pas
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encore aôcédé Il. l'indé~n~nce,pQur transférer
tous' pbuvoirs aux. pe\1ples"de
cè~ territoires,' sans
. Il
aucune condition ni réserve •.•"
n noua asetnbl~ en effet que l'idée de négociations
quiapparaft dans le paragrapqe8proposéconstituait;
en .Qlelque' sorte, une limitation," puisQ"e qtli '. dit
négociations dit conditions ou réserves possibles. Or,
la pensée qui a inspiré l~ paragraphe 5 - du point de
vue de. ma délégation tout au moins - etqu'U n'y
a den à faire,. qu'aucun prétexte n'est plus pe-rmis
pour retarder l'acc~~ à l'btdépendance des peuples
non autonomes. Une reste donc plus qu'â,prendre
des mesures immédiates, conforniém~nt ,aux prin- '
clpes ,démocratiques, cela va de soi. A cet égard,
aucun retard n'est plus permis, et aucune négociation. ne peut .servir,e.de prfltexte pour éviter que
de telles mesures ne (;solent prises. Celles-ci POUl"raient m~JIle signifier l'indépendance immédiate,
autrement dit une indépendance Q"i. pourrait même
avoir lieu avant la fin de 1961. C'est pourqu;)i, tout
en appréciant à sa juste valeur l'espritqùi ~anlmait
le paragraphe 8 proposé, ':nous avons pensé qu'U était
de notre devoir, en q"l,alité d'auteur du projet de ré...
solution des 43 puissances et compte tenu de 1~idée
qui inspirait le paragraph~ 5 de ce texte. œnous
abstenir au sujet" du paragraphe 8 proposé dans le
document A/L.328. '
92. Nous n'avons éprouvé aucune hésitation â voter
en faveur du deUXième amendement soviétique, car
nous estimons que. tout ce problème rie peut rester en
suspens. Quant 1, la question de l'application de cette
résolution, elle doit être' examinée, sous une forme
ou .une autre, par l'Assemblée générale pendant la
seizième session.
93. 'Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le représentant de l'Indonésie a demandé â exercer son' droit
de réponse.

l 'habilité Avec laquelle les Née:rlandais interprètent
les, résolutions et les accords. J'aimerais attirer
l'attention de PAssemblée sur ceqw . s'est passé
entre les P,ays-Bas et l 'Indoné~ie Uy a environ
15 ans, lorsque nous avons conclu un acOord avec
eux. ::U s'agisaalt de l'Accord de Linggadjati, ,.dont
une disposition stipulait. ql,1e, si les parties ;Il 'étilient
P!lS d'accor,d sur son Interprétation, les divergences
d'opinions devraient faire l'objet d'un arbitrage. A
l'époque, .j'étals membre, du Parlement néerlandais
et j'ai constaté avec stupeur que le Parlement et le.>
Gouvernement hollandais réussissaient à se con- '
vaincre que la disposition relative à l'arbitrage ne
signifiait nullement que l'on doit avoir., recours â
l'arbitrage. En ,fait, ils sont par~enus à se Convaincre
que, bien que· l'Accord de Linggadjati oontfnt une
disposition sur l'arbitrage, .ils n'étaient pas tenus
.
d'aocepter cette procédure.
98. C'est là une interprétation à laquelle les PaysBas nous ont habitués. Nou~'f comprenons qù'ils se
SOient efforcés de tirer le meilleür parti possible '
de l'inexpérience de l'Indonésie, mais nous sommes
surpris de voir, aujourd'hui, le représentant";des '"', "",.,
Pays-Bas monter â cette tribune pour prétendrai/nous
donner une interprétation du projet de !'ésolution~qu'ont
présenté en commun 43 memllres de cette assemblée.
n semble que le représentant d~s Pays-Bas sache
mhmx que nous-mêmes ce que nbus voulons. Comment faut-il qualifier ce genre\d'attitude? Disons
simplement que c 'estunea.ttitude hollandaise.

94. M.PALAR: (Indonésie) [traduit de l'anglais]: Ce
n'est pas:. seulement pour user du. droit de réponse
que j'ai pris la parole. Ma délégation désire également expliquer son vote sur les amendements soumis
pat l'Union soviétique dans le document A/L.328.
...
95. Ma délégatiou<a participé de façon très active
à l'élaboration du pr~jet de résolution des 43 puissances. Nous avons estimé que oette résolution consti-.
tuait un heureux compromis entre des opinions fort
éloignées. les unes des autres. n nous a fallu â peu
près quatre. semaines pour l'élaborer. Oncomprendra
donc' que ses auteurs aient éprouvé quelque d.ifficulté
daccepte:r des amendements. En fait, nous étions
fort enclins. â. fairenOtres les' amendements présentés par l'Union soviétique,' mais, comme je l'ai
déjà. expliqué, nous avons estimé. qu'Une serait pas
très utile d'accepter, des amendements â notre résolutions;, quels qu'ils soient. C'est aussi la raison pour
laquelle nouS avons essayé de convaincre
le repré....
sentant du Guatemala de retirer.ares propres amendements.
);
96. Je voudrais . user mainteni~t de mon droit de
réponse à l 'égard du représ~ntantdes Pays-Bas.

99. Le PRE8IDENT(traduit de l'anglais): Avant de
donner la parole au prochain orateur, Je dois vous
informer qqe le représentant du Dahomey m'a fait
savoir qu'il ne lui avait pas été possible d~ prendre
part au vote, mais désire qu'il.soit rnentionné au
procès-verbal que, s'il avait été présent, il aurait
voté pour le projet de résolution des 43 puissances
[A/L...323 et Add.1 â 6] •.
100. Je donnemaintenânt la parole au reprêsentant
du Portugal.
101. M. GARIN (Portugal) [traduit de l'l:l.nglais]: Je
voudrais expliquer brièvement le vote de la délégation portugaise. Nous avOns suivi avec, beaucoup
d'attention le débat sur le 'Qolonialismequi s'est
déroulé. au sein de l'Assemblée générale. Nous.
approuvons bien des. opinions qui se sont exprimées.
en cette occasion.. Ainsi que l 'ont souligné nombre
d'orateurs, l'aspect le plus déplorable du colonialisme est le complex~ de supériorité raciale, de. $ub"
jugation des peuples â des .• Jins politiques ou ldéologi~ues,. et d'exploitation économlque. A. 1texc~ption
de quelques rares dêlêgations, nous sommes certains
que personne, dans cette assemblée,ne'i défendrait
cet aspect du colonialisme. et ma délégation moins
encOre que les autres. Nous nous associons doncâ
tous ceux qui. désirent voir disparat1:re cette sorte
de néo-colonialisme impitoyable quis'exerceâl'intérieur d'un grand Etat ainsi qu taux dêpens dff certabies nations qUi ont perdu leur indépendanQe au
éours de ces derni~res' années, ou qUi ne jouissent
que d'une indépendance toute.symb,olique.

97. CelUi-ci s'e~t~ffl'Jl'cé d'interpréter ! sa façon
le ,paragraphe 6 denotre':déclaration. En fait, la
délégation!l~erlandaise a essayé de nouS prouver
qu'eIJ0sa.vait,mieux que les. 43 auteurs du projet
dé . ~'ésolution ce qu'ils. souhaitaient .en .déposant
~~~ résolutio~.' Nous avons quel9,ue expérience de

102. Pour ce q\1Î est. des ter:rltpires sous tutelle
et. des ,autres.. territOires au sujet' desquels des
ob;~igations inter~ationa1es ont été souscrites, il est
assurétnentso~aitable que les \~~1'incipes de. la. '
Charte des Natlor:s Unies soient. appliqués,compte
tenu. des
circonstances propres. à chaque cas
et éga,
'
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recensés. et étudiés. que. par. les M'~~tns.et les
intéressés eux-mêmes et qU~,-Uîii1gré~~te leur
bonne volonté, tous les ngr~Mricains ne~' peuvent
avoir sur les problèmel!!l qui nous concernen ~ que des
vues différentes des nOtres et ne peuvent q r"adopter
des. méthod.es non appliçables â notre cont I;\ent et Il
g

.

-intérêts bien compris de chacun.
103.. Ma délégation a étudié avec soin le projet de
d.c é U déb
résolution et les amendements ClPOS s •. ' n
at prolongé et . détaillé a eu lieu ici, mais nous estimons
cependant que ces textes n'ont pas été suffisamment
discutés et débattus, étant donné 1timporta~lce toute
7'
particUlière de la question. C'est ainsi que le projet notre popUlation.'
r'~":?'
de résolution que vient d'approuver l'Assemblée ne
109. L'ovation qui a salué le vote se pIsse de COmnoUS parait tenir compte ni de la compleJdté de tous
r
les problèmes traités dans ce cadre, ni de leurs m e n t a i r e s . \
répercussions éventuelles. Bien des conséquences e t ·
.
bien des réalités pratiques n'ont été ni pr.ises en
110. Je voudrais ajouter quelques m9ts afin d'ex;...
èonsidération, ni placées dans la perspective qui leur
pl1q\:ler le vote de ma. délégation sur le projet de
déclaration soviétique [A/4502] et les amendements
d
soviétiques [A/L.328] au projet de ~fésolution des
convient, et 11 n'a pas été tenu compte . e certains
aspects politiques, économIques ou autres qui peuvent
'surgir uftérieurement.
puissances d'M:riqqe et d'Asie. Nous n'avons pas
voUlu demander que l'on procède de la façon qui me
104. De même, nous avons entendu Ici les dirigeants
semblait lemiewc permettre. d'exprimer son opinion
de quatre OU cinq pays nous parler d'un nouveau type
sur l'objet de ce projet de. déclaration. Nous avons
de colonialisme, qui est le système politique et écoestimé en effet que les travaux de cette assembl~e
n9mique le plus détestable que le monde ait jamais tiraient A leur fin, qu'il re,,~ait encoré des décisions
connu et qui a entratné la subjugation et l'oppression
A prendre sur des problèmes importants, que les
de nombreux pays qui ont été ainsi livrés à la tyrannie.
débats relatifs A cette,déclarationavaient assez duré
Ma délêgation aurait pensé que ce type de colonialisme
et qu'il ne. f~U!'.it ..,Plu~ tramer sur dés questions de
aurait dQ, lui aussi, être condampé dans leprojet de
procédttrer S'iÏ n'en avait pas été ainsi, nous aurions
résolution adopté par l'Assemblée, car un effort dans
demandé que l'on considère séparémentchacup. des
ce sens aurait servi l'intérêt de l 'humanité entière.
trois paragraphes numérotés de la. déclaration soviéToutefois,l'Assemblée en a jugé autrement etletextetique. Ma délégation aurait eu de bonlleS raisons de
qu'elle a adopté a ainsi perdu le sens et la portée
souhaiter ila sép~ration du vote sur ces points paruniversels qu'il aurait pu avoir.
ticUliers. ' \ ' , ' " ' < " 105. Au cours du débat, enfin, des attaques dénuées
de tout fondement et de toute justification ont été
lancées contremo~' pays, certaines délégations se
donnant lei~plus .grand mal pour lui. reprocher des
principes êt des .conceptions quin'ont rien Il voir
avec Ce débat et qui n'y avaient pas leur place. Nous
rejetons catégoriquement ces accusations; mais le
fait qu'elles aient été proférées a éveillé dans notre
esprit des doutes qui n'ont pas été dissipés par la
suite du débat.
106. Pour tOutes ces raisons, et compte tenu de la
déclaration que j'ai eu l'occasion de faire au cours
des débats [934ême séance], ma délégation a jugé
nécessaire de s'abstenir lors du vote.
t07.M. SHAWARBI (Yémen) [traduit de l'anglais]:
Le Gouvernement du Yémen est convaincu qu'il est
nécessaire de prendre. toutes les mesures propres
âootroyer la pleine indépendance à tous les peuples
du monde. Notre délégation a donc voté en faveur du
projet de résolution contenu dans le document A/L.323
et Add.1 â6qui prévoit que des mesures immédiates
soient prises pour transférer tous les pouvoirs aux
peuples de tous les territOires non. autonomes et pour
garantir l'intégrité territôrialeetles droits de tous
les pays.
108. M. OWONO (Cameroun): La délégation de la
République camerounaise n'a pas besoin d'expliquer
le vote favorable qu'elle a apporté aupl'ojet de résolution présenté .par les délégations d'Afrique et d'Asie
[A/L.323 et AdcLl '6] Pliisqu'elleaparrainé. cette
résolution r La quasi-unanimité du 'Vote est suffisante
et· souUgne 610quemment l'iJnpol'tance de ce fait hi~
torique qui ,.illustre la nécessJté. absolue d'une com:t,'
munauté de vues sur la recherche des solutions"
aux problèmes africains. S'il était encore bel:Joln de
le SoUligner ici,ce vote -démontrerait que le.f3~.soins

111. Le premier des paragraphes ·Î1umérotés.ast le
sUivant:
"1. Accorder sans délai
à tous les payscoloniawc.
1·
territoires sous tutelle et autres territoires non
autonomes; l'indépendance ·•·complète et la·Uberté
d'édifier leurs propres Etat$, nationawcconformément A la volonté et awc aspirations librement
exprimées de leur peuple. Lerégimoe colonial et
l'administration coloniale SOus toutes ses formes
doivent être en~J.êrementsupprimésafin de permettre aux peup\es de ces te.rdtoires de décider
eux-mêmes de leur . sort et de leur régime. politique."
Cette partie de. la déclaration SOviétique esteonforme
aux vues de la délégation camerounaise; c'est pour..
quoi nous aurions souhaité qu'un vote soit demandé .â
l'Assemblée sur·· ce· point précis. Ma. délégation aurait
approuvé ce paragraphe. sauf en ce qui concerne les
mots du début "saris délai"que nousaurione demandé
de SuppriD,:ler.· Jem'e:x:pliquerai plus loin l ce' sujet,
l propos de l'amendement soViétique.
112. Le deuxième pal"agraphe numé:r,:oté Be Ut<pom"
me suit:
'
"2.Eliminer~galement tous les PQints d'appui
du colonialisme sous la forme deposEiessions et
de zones cédées ":1 bail en territoire étranger."
Si un vote ..séparé avait été .pris sur œparagraphe;
ma dêU;gation se '. seralt abstenue en raison des
termes: "cédées l bail enterritofre ét;rangeJ.-".Ainsi
que je Ital d'j' expUquê. ma dêlégati9~estim.e.que
ni les Nations Unies ni personne au monda.ne peuvent
apprécier un bail ou. un contrat fait dans un pays'
étranger. Nous nous serions donc abstènûs st un vote
avait été p.t,oiS$U1" cepaintprêcia.
.
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113,. .Madélégatlon. aurait.votêen faveur dut,roisi~me
paragraphe numéroté- de la déclaration soViétique.
Malheureusement, elle n'a pas étêsoutniseàun vote
séparé; c'eat pourquoi,U' ne nous a pas été poi1sible
d'exprirner les vues de notre gouvernement su;c cà
p()int.
114. Nous nouS aOlDPleS abstenuS au cours du vote
sur le projet de déclaration soviétique, car nOUS es- '
tirnions que le projet de résolution des pays d'Afrique
et d'lAsle. r6sumai~ d'une façon générale, le'point de
vue soviétique et que, d'autre part. 11 n'êtait pas possible'A un pays qui avait parrainé une résolution présentée par toutes les puissances Intéressées de se
dissocier des Vues qu'il avait déjà exprimées.
115. En ce qui concerne les amendements de l'Union
soviétique (A/L.328), ma .délégation aurait· demandé
également que l'on supprime la deuxième partie du
paragraphe 8, qui se lirait cornme suit:
' (1
"Invite les puissances intéressées à assurer,'
dans' tous les 'terrltoires dépendants, la transmissiOn dupo~voirabsolu et souverain au peuple, conformément aux· principes énoncés ci-dessus, et.1
entamer à. cette fin des négociations avec les
représentants des peuples coloniaux."
J,~' me seràis arrêté lA et . j'aurais demandé de soumettre au vote' cette premi~jre partie duparagraphe 8.
Ma .délégation se serait prononcée en faveur de ce
paragraphe, car, ainsi que· je l'ai déjà dit Apropos
du paragraphe 1 du projet de déclaration soviétique
(A/~502], elle estime que les mots "sans délai" et
le mot "négociations" ne peuvent aller ensemble.
116. De même que nous avonS été obligés de nous
abstenir dans le vote sur l~, projet de déclaration soviétique à cause, des m()ts "sans délai". du paragraphel, nol1&:'ivbÎÏs';ét~-forcêsde le faire dans le
vote sUr J"ensemble du paragraphe 8 des a.mendements
soviétiques' cause de la deuxième partie du tèxte de
ce paragraphe. En effet, nous n'avons •. pas réussi Il
demander qu'un vote séparé soit pris sur lapremière
parti~~';de ce paragraphe où il est demandé que soient
.~ ~ntaméesdes .négociations•. Le Gouvernement came".~iQunll1-s'estfavorableaux négociations; il a applaudi
'll'admission de 17 nouveaux Etats Membres africains
et asiatiques au sein .de ,pette organisation lors de
cette sessiOn de l'Assemblé~ et l'accession 41'indépendance de ces Etats a été consécutive à des négociations. Ma délégation aurait votêenfaveur des
négociations. parce que celles-ci auraient conduit
inêvitablementà ,1'indépendance et 4 la souveraineté
des peuples africains.
',~i

117.Je voudrais maintenant expliQl1erpourquol nous
avons votêen faveur du paragraphe 9 des amendements sov!étiques:
"Décide. d'examiner 1 sa seizième sessionordfnaire .la question de l'application de la présente
résolution. "
' .
Ladélégatl~n camerounâlse. a estimé que, quelle que
soit la déciBlon~e l'A8setnblée~ cette question devra
être ,e~mtnêe.ll~&Vé.nirpar nQ~reorganisation. Elle
a appuyé"betamendement parce q'~'ellea estimé que.
même. si 'un texte comme celui-ci n'avait pas été
a':iOp~ œfifj notté projet, de toute façon cette question
seraitrêfnscrite·..A .l'ordre du jour de la seizième
sessi()tt. de . l'Assemblée etqu'ilétalt tout indiqué
que notre projet de résolution contienne desd1~-

"Séances

pléni~res
.

"
~

positions parmettant de porter des appréciations sut' le '1\
texte que . nOUS avonsadoptê
presque
A·l'unanimité.
. hil
...
..
.
118. Telles sOnt les raisons qui ont condutt madêlé-i!
gation . l s'abstenir dans le .vote sur le projet de i
~éclarattan et sur .les amendements soviétiques. en';,
déterminant •simplement" notre vote sur un point qut 'cc
a été II1is aux voiX séparément.
'\
119.l'Qurconclure. je .dira!. que le Gouvernement \;
camerounais et moi';;'mêmesonunes profondément
cOnvaincus que le résultat~duvote sur le projet de' i
résolution des.' pays d'Afrique et d'Asie démon~e .
d'lme façonabsolu.tnent. irréfutable que tout ce aut
~

JI

r;:f::tn~r:ef:~~:;:af~~:ui~~aef~él:'~:::tl~~~::

IG1lrest pas offerte d'exprime!:' leurevœux et d~ind1....
qu,er de qu,el1emanit~re ilS entendent qtitlls soient
réalisés.
.

120.M. ROSSIDES (Chypre) (traduit de l'anglais]:
Nous estimons. que le projet . de résolution auquel
nous nous Sommes associés traitait de façon tout Il.
fait sa.tisfaisante le problème de la dominationétrangère -et· du colonialisme. dont la population de Chypre
a eu une longue expérience. Nous nous ~ommes donc
abstenuS de voter sur toute aU~Te dêclarationou sur
tout a.mendement Il. notre proj(!t de résolution, sauf
en ce qui concernait sa mise elÎ"œuvre.
l21.Jusqu'ici. la présente session s'était surtout
signalée par son inefficacit!... En effet, aucun accord
n'était intervenu sur aucune des questionsexaDlinées~
Aucun résultat fructueux n'avait· donc été obtenu. Cette
inefficacité avait même dOnné lieu 1 des plaisanteries:
ne parlait-onpas de la "Commissioninactive"etde la
"CommiSSion spéciale inactive"? :Mais le projet de
résolution qui vient d'être adoptê·,pour ainsi dire à
l'unanimité compense largement d'autres carences.
n rachète la session et la place très haut dans les
annales de l 'ONU. Par cette résolution, des. idêawt et
des ,noUons .qut ont toujours vécu dans l'esprit et
dans le cœur de l 'homrne, et au norn desquels ona '
livré des guerres. prennent une forme concrète et
vOllt se. réaliser pacifiquement. n y a lA un fait bisto..
rique. de première' importanoe. ,Cette résolution a un
retentissement immens'e. L'histoire inscrira cette
session, par son importance, immédiatement après la
première session fondant l'Organisation des Nations
Unies, car le document qui' vient d'être adopté peut
être placé aussitôt après la Charte'des Nations Unies
et la Dêclaration universelle des droits de l'homme,
qui lui servent de base et a11Xquelles 11 insuffle unP.
vie nouvelle et bien nécessaire.

i22. detter6so1utlon metfm' l un long chapitre de

l'histoire; celui de ,la ' domination ·par la fore.', la
s11bjugation et l'exploitation. Une nouvelleétape·commence, fondée sur l'égalité et la/fraternité des hommes. Nous pOuvons donc, avec mOdestie. être fiers de '
la résolution qui vient d'être adoptée l'la quasi..
unanimité.
123.M. AMMOUN (pibâll): L'explicat1onqul m'apPelleo
1 la tribune estl'elative· àu vote de ma délégation sur
le projet de déclaration ·de rUnion soviétique. NouS
aVOns voté les tro~s paragraphes"numérotês dudtt
projet parce qu'ils c.)ndamllent le colonialisme entous
lieux'?tdanstoutes sles manifestations. Nous y voyons, .
au premier chef. la dondatnnation d'une manifestation '
nouvelle et sournoi~le du colonialisme: le sioniSme
colonialiste.
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124. Comment un certatn~légu6d'lfJraël ose-t·-il
le nier quand on volt une patrle enlevée Ases habitants
parunG..vioience- brutale et occupée par des. .gens
ramassés un·, peu partout et venant de tous les coins
du monde? Tandls .que ces étrangers .occupent le pays
qu'Ils ont envahi, tout· un pe;lple reste sanS toyer et
.san,
patrie.
Le côloniallsme en ASie ••• .
."
"
,.,
'

125•. Le'PRESmENT(traduit de l'anglais): Le représentant d'Israël a la parole pour une motion
d'ordre.
126.M. CÔMAY (Israël) [traduit de l'anglais]: Je
voudrais demander au Président s'Il, est permis, aU
titre de l'article 90 du réglernent intérieur - expUcation de' vote- Aune dêlé,gation expllquant son vote
sur un projet de réeqlutlondese Uvrer Ades attaques
.renouvelées contre un autre Etat Membre. Je rappelle
.qué cette attaque a déjA eu UeuE!ltque, dans l'exercice
de son droit de ~ponse, ma dêlégationya brièvement
répUqué, A la fin dudêbat sur ce' point de l'ordre du
jour et avant le moment du vote oudes expl1c&tlons de
vote.
1
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131. MalheureUSement, Si. le, colonlal1/ifu"e. a dlspàru'
oudlspa.,r,alt de Phosie,; la tête,.~ pont~st,re~6e,et
c'est lA précisément ce qU'ilfant expurger de la vie.
132. Deuxièmement, 'la. .condaumationducolontaUsme
par le textesOvi6tlque, en faveur duquelœa~lêgatlQn
Il voté, .condamne la manifestation de ce mal endémique
qu'est' la dfscrlminattan raciale., Les dénégatlcns
effrontées du rep~sentant' d'Israël ou même u.s
dêlégu~s qui ItontpréCédêpeu~nt-ell~~caoher une
réalité qui saute atm yeux? En.effet, Isrâëlest un Etat
juif. Par conaêql$nt, par une logique.lmplacltble, tout
non-Juif est un ressortissantd'ùne. autre ·q~aJ.ltt.
N'est-Upas juifl'.EtatdansJequellaquestiQndesavoÙ'
, si les Juffs' de l'Exode MalefitB.OÔO. OU 80.09~. OU
600.000 est Itobjet d'un dêbatp&rlementah'e et oA 1..., D
chef du gQuvernement. M." ~Ben Gourion, q1li 'a osé
s'exprimer diUérernment dé ,certains ·~l1tres pariis
politiques en interprêtant la,Blble, se trouve el) ,butte
Aune Interpellatl9net. même, dirai-je, .peut'-êtret
une)questlon de cQnfia.nce? Est-eelA~un" Pa1:J.,me.nt ou
un t,emple.jUlf?·· nest.parfaitement. juste, eneffet,de
nous poser cette question.
.
.

.127. nme semble donc' que, conformément,aurêgle.. ,1'3~.'L'Etat isrdllelljUlf étant ce qu'll e~~,t6Q.t
ment, et en vue de mettre un terme aux débats, 11 , non-Juif est, en. effet.· traité ..en citoyen de seconde
serait utlle que le Président déclare lrrecev,able toute zone un gentil dlsaient autrefois les Jyifs. Nous sommes <à nouveau lU temps dé la gentlUt6.Ctest cette
:~~~~a::~ ~p:~: :j~~~,:~~~ellej'aidéj4 manifestation nouvelle ,du colQni-alismeque condamne
le texte SOviétique que'nQus avons. voU11,lvoter.
128. Le PRESIDENT (traduit del'anglafs):Je prie le
134. Troisièmement, enfin. lesdélégu6s lsraéllens
représentant du . Liban de bien" vouloir se limiter A ont protesté avec v6hémencl! . . quand on a expllquê
expUquer son vote.
comment l'Invasion et lacolOnlsat!onde la Palestine
,avaient
eu Ueu•. ns ont protesté, .nota~ent. ·contre
129. M. AMMOON (Liban) : L'expllcation de vote que l'accusation
d'avoir appllquê auxpopulat1()~sdee,Lieqx
je cIonneconcerne un texte. auquel ma délégation n'a saints des pr09édê~
dignes d'Hitler. Cene sont P's
pas collaboré. Le Liban a présenté A l'Assemblée,
les
,Aràbes
qul
ont.
cOlllParé
les procédéslsraêliens
avec d'autres pays de toutes les parties. du monde, un A Qeux d'Hitler, 11 y a 10 ans.gelas'e8tpassé
en
projet de ,~solution qUla été adopté rAIL .323 et 1948" au Consell de sécurité; ét celui qutparltdt ainsi
Add.l 'A 6]. Mais. mon explication. porte sur un autre ntétâlt pas und61égué arabe. CeluLquiaétésqw,èvt
texte qui a étésournis.par une autre délégation etqul par
honteux procêdês juifs et .qui a dltque les
se rattache A·des polntsausujet~squelsj~ dois don- Juifs,léS
.e~ Palestine, avaient été ~ ••
nerdes explications étant donné que j'aJ,;;ioté ce texte
D,ouveau. Avec là permission du. Président, je continue 135(, M.\COMAY (Isratil) [traduit de l'anglais] (par-' -«,111
donc '1 'explicatiOn' de ce vote de ma délégation en fa- lant· de sa ~lace): Motion d'o:rdre •
' G ///{:=-JJ
veur du projet de déclarationsovlétique [A/4502].
136. M. AN.'140UN (Liban): J'ai terminé, Monsle fIe
,
Président.
'\
L~
130. Jedlsais que lecoloniali&me en Asie et en
Afrique entre bien, tout de même, dans le domaine du
colonialisme,. Ce'colonialisme en Asie et en Mrique
occupe ÔU a occupé deS régions sans en déposséder au représentant d',~r/~ël pour une motion d'or~.
~?
.
.\'i;' ,'.'
Il
les habltantB, sans faire main basse sur tout ce q'Ui
138.
M.
COMAY
(h,raël)
[tradult
del'anglatS):Ceque
leur· appartenait. C.es habitants redeviennent auJourd'hul indépendants et martres de leur pays. 'Tel nfa je peux f.dre depluQ, 1ndu1gentll'ê~dde la déclapas été le cas dans, un autre payscolonlsé et c'est ratlonqut vient d!êt~~fatte, c'est de l-.répudler
toujours le sujet qui m'occupe. il s'agit de la Pales- .entlêrement et de rapp,.,~ler .les ~roles q~ j'al,prqtlne, ce paysqul non seulement a été occupé. mais "noncées ce, matin [946ê\l1e séance] én rêponse A ta
déclaratlon faite 'antêrie~merit pat' la même <Ml'...
dépoull1é,n~n pas uniqueme~tdeses bie~i3, :mais même
gatlon.,;{, .
,"\
de ses habitants. Et le délégUé que vous 8.'V'èz.entendu a.
été assezeffrontê pour' n'~:r qutU s'agit de ~ololÜ.a~
139. Ma dêlégation a pleine~ent appuyé lepr~j~, ~
Usme, .alorB que. nOUED.sommes en présence d'un rêsolutlon proposé par un gro14'1$ de "ys d'Afriqq.e ~t
colonlal1smedouble, pour ainsi dtré~ pulsqu'll enlève d'Asie. Nous nous féncltons de c~n~ater qùe ce pfojet
au.'. payse.t~.
J/.~;:::~u~. r.alneté c' e.t sont.errltolre,. Nôn
seulement p~ délégué a nié les faits, mals il a dé- ~~<:t~~:n":X:~ID~~~:nA'i3e~:~t:tCr~~~:
mentl,saros s'en dlluter, un certain ,perso~page:,que
tout ,'Julfrespecte,quJ. fi ~té le fondatèurmême du ;::recioio:: ~~~ui~~~~:r~~~r:::~~r:nl~C:&:~~
siqnlsme'cJl y a 100 .ans, et qul,c9mme on le sait, des.;)~uplesassujettls.elL'IC-mlmes qUtl~'~cceJJ$ionii
suppUalt la. <lran!le~Bretagne de Italder à constituer ! 'In~(\pendance.~t, autant que poss,Jble, "'\e . tr~~ert ,
enPalestiné ~~~ foyer national juif afin que ce pays de ~uvolrs' se fassent .demanière co\cetUeet
- la. Palestine - devienne, comme 11 disait, une tête <!ans l'ordre, et non,pas dans des cond1tlollsde
de pont ducolontallsme europêenen'Asie.
eJ1aos· E!t, de conflit.
.'.
,,:\: Ir' .
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140. .C'est pOur cette
voté
contre l~s propositions qui insistaient catégoriquement pour que tou8 les. ter:l'1toires .nonautonom~s
deviennent indépendants. Imtnédiatement,voireavant
la fin de, 1961. Larédaction.plus souple, pl.us_téaUste,
du projet deréS,olutlon A/L.323 et Add.1 à 6 nous
a ~setnblêmeilleure, notamment parce., que ce texte
constitue le terrain à'entente auquel sont parvenus
les auteurs eux-mêmes dans leurs discussions."

lad~minatlOn

.'

..,

vivent sOUS
coloniale sovlétiqueet dont
j'ai brièvement évoqué le so~ dans maprêcêdente
intervention.
'

146. . Noùs avonsrencontr.ê des dlffiéultés, je] ~a:ld1t,
dans la rédaction et dans la concepti()n de cette résolution. C·eb'~~.i"'I:I. qu'on comprend mal pourquoi une
résolution portanf-s\11' un sujet aussi vaf3tedQ!t garder
unslleJ)ce &,bsolu sur le. rOle impoI1antqu'ontjoué
I~B .autorltés adminlstrantes -. y compris men. pro141. .Nous ayoD$ votê, d'aut:re part, Qont:re 1lD8 dl- . pre gouvernement"- dans l'évolution des peuplèsdé~
claration" qui. mêlait l'octroi,de ra,liberté aux peuples
pendants vers l'autonomie·ou"l'lndêpendanee.
colonisés' aux controverses de la guer:re, froide. T e l ,
n'est.pas l'!n~rêt 4e ces peuples, et ce n'est pas ce
147. La r§solution Insiste éga!ement avec force sur
qp.'lls veulent.
' .l'indépendance complète comme aem but accepte.ble,
142. M~WADSWORTH (Etats-Unis d'Amérique~Jtra_méconnaiss~t.a1nsiles dispositiona de la Cbartequi
duit de l'anglais] :Je voudrais' expliquer l'attitude des.i_,.R~4!Oient 1 autonomie de certaines régions dans un
Etafs~Unls' â' l'.égard· du projet de résolution des
cadre politique plus large. Cette constatation.résulte
43 puissances, qui vieijt d'être adopté Sans opposition,
du titre de ~a résolution et ~ .nombreux de ses paraet exposer lara~son..pour laquelle nous nous sommes .grap)les. C. e~t ainsi que 1 avant-dernier .paragI"aphe
abstenus lc:ts du ,vote. les Etats-Unis, ainf3i que je
du ipréambule, par eXf3mple, falt état. du droit inal'ai dit dans ·mon intervention précédente au cours de
lilaable. de tous les peuples A une complête liberté,
ce. même débat [937êmeséance], appuient chaleurauc'est-à-dire, semble-t-il, à une indépendance complête:-dans tous les caa.
sement l'intérêt et· le sésir que manifestent . les
N~tiôns Ul,lies)enVUed'asaurercunelibertéplus
143. Pour notre part, noua devons noue œmander
-grande aux peuPlés-~tfmonde entier. L'appui que nous .s'il est sage de souscrire à. des principes qui,dans
certains cas, donner,aiellt . •. . lieu à une fraglllentatiQn
donnons à la libertê a sa. source dans les convictions
profondes du peuple américain. C'est pourquoi noUS
politique Inutile-et lralént à l'encontre' des réalitês
avons accueilli avec iaveur la résolution présentée économiques et politiques'dans de nombreuses régions
par' 43d6légations .qui .nous semblaient avoir p,our
du monde. Une autonon.de dêmocratiquecomplête, dans objectif larêaUsatton des libertês humaines au S8D1f
le cadre d'un système politique plus large et stable,
le plus large.
constitue parfois un objectif immédiat· plus intéressant qu'une pleine inclêpendan,ce politique.
143.' La motion de liberté humaine, ainsi que le
précise bien la résolution, ne s'applique pas seule- 149. Aprêsavoir examiné avec soin les principaux
,ment, .aux peuples. qui . s'a,Cheminent vers l',autonomie aspects de gette résolution, nous sommes parvenus â
ou 1 indépendance' sous 1 administration d une autre
la conclusion que les paragraphes 3,4 et 5 risquent
de ~onner lieu â de graves erreurs . d'interprétation,
puissance, mais égale~ent âceux quidésire~t vivre
dans. }ecadre .des ...nstitutions libres qu ils ont capables de provoquer dès malentendus profonds
choisies et qui voient ce désir brutalement réprimé.
quant â l'attitUde. des gouvernements ici représentés
La liberté est vraiment indivisible.
sur; la nécessité de préparer dans l'ordre et efficacement
l'autonomie ou l'indépendance, conformément
144. La. !"ésolution.p~8ente des ~ficultêsdan~ sa
aux dispositiOns de la Charte. Enoore que nous soyons
rédaction et dans sa conception. et j'~n Pi1rlerai avec
certainS
que telle n'étàit pas Pmtention des auteurs, le
plus de précision dans un moment.' Ces difficlÙtêS
libellé
du
paragraphe 3 permet de· supposer que ·la
nOUS ontempèchés d'appuyer le texte, qui nous a paru
préparation
à l'inclêpendance n'a aucune importance.
démentir certaines dispositions évidentes de la Charte
Or.
préparer
de fa.çonappropriêe un, p~ys .â l'auto..
des Nations Unies. Nous regrettons profond6ment que
noDÛe·
ouâ
l
'inclêpendanceestune
affaire de prudence
ces questions' de terminologie·. Ii-laient pu être. miaes
élèmentaire et constitue ,une "1"esponsabilitê qui doit
au point, car les Etats-Unis,. je l'ai déjà dit, approuêtre
aoceptée par ceux quiônt laoharge des. peuples
vent l'appui que l'Organisation des Nations Unies, con..
nQJl
aUtonomes.
n estesaentlel que lespéuples naisft)rmément il la Charte, accorde â larechetohe par
sants
soient
raisonnablemellt
en mesure d'assumer
tous .1espeuples· .d'institutions .politiques 'et de for.lès
responsabUités
auxquelles
ils devroiiftaire.face.·
mules' gouvernementales répondant il leur droit de
D'autre part, nous n'accepterons jamais que defausvivre dans la dignité et la liberté.
ses allégations portant sur la préparatiQnpolitique,
économique,socialê ou culturelle ,·soient utilisées
145. Ce qui est .clair, toutefois, c'est que cette répour'·
retarder le· progrês . politique~ .
solution s'appllqueau même titre il toutes les réglons
du monde, qui ne sont. pas llbr~s~qu'elles soient si150. Le paragraphe 4,rédigéf3ansnuances, semble
tuées dafts l 'hêmisphêre occidental,én --Atrique, en même exclure toute91eame~ures légiUmes qutvlseAsie ou en Europe. Elle évoque la liberté par conrai~nt,â'lnaintenir l'ordre public, ce. qui est incompa-'
t.,rasteavecila sUbjugation, la domination et l'exploi- tible, On le conçoit, avec les· obligations qu'ont les
tation étrangères.. Le texte proclame que tous les
puissance~administrantes envers les· peuples. dont
peuples. ont. le droit .de disposer. d'eux-mêmes,.et. il
elles ont la charge.
condamne le· colonialisme dans . toutes sesmanifes.tattoDS•.LeliMembres de l'ONU ne seraientpas fid'lea
151. Quant.au paragraphe 5~. on y trouve une dêclaA leur mandat et al leurs reSponsabilités selon la
ration ext:r:ê~ement vigoureuse selon laquelle seules
Charte s'Us n'examinaient pas le sort de. certains untf 'indâpendance et une liberté complètes constituent
peuples auxquela s'appUquent, de toute évidence, les
un o~jectif politique aC,ceptab~~ pour les.peuples non
dispositions .de la Charte et celles de lano.uvelle
autonom.ea~ Ce.paragraphe prévoit. a~si. des mesures
résolution. Je parle de façon precise des peuples qui
immédiates pour.le transfert de' tou~ lespouvoirg aux
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Add.l 46]. Nous somme~h~ureux~,
nonaut9nomest' sanscqâclittPus lÛ,}"ésérves.
l'adop!fèi\ :B~~ opposition aucune de ced~rn1erfI()152. L'œuvre aCp01l)~lie. parlef:," Et~ts-Unis~ns .,c~ent.
i,
. , '
,
'l'éinancip~tJonde~.pe~ples placf!,s"sousleur .adnlbûs- '·156.Nous<~îVohs votée:':':f~~ur'duproj~t de dé.èla"',tration est cQnnu'ôde tous, et nous en, sonmïea fiers.
ra~i(mpropos6 par !~Union:'-soViétique pourqu~ ,:notre
. Nous Jl~ns déjà beaucoup agi~ nousaglSaonsencoreet ~ction cont?ibue lIa disparition définitiv~,de l'escla" nOUS continue:r.-ona"d'agir, conformément"! nos res- vage, ouvert ou camouflé, de l'ho~e p'arson'sem'"
.. ,PPnaa~llitéstnternati()naleadécoul6,!1t de la Cbarte et blable. Cependant, s'll:ne convientplts, lcettê heure
aux r~sponsabilitêsquenous avons assumées envers tardive, de faire une longue' énumération des raisons
les peuplee placés sous notre administration. Comme de notrévote, Us" nOUs parait illlportantde dit)e une
beaucoup d'Etata Membres de l'ONU, nous considérons seule de 'ces'raisona.\:,"
que lea'dlspo~it1ons des Chapitres XI et xn de i a ; \
. Charte, qui traitent •expressément çies· tterritol~es' non 157. Les. trois paragraphesnumérot6s -de la décla~
autonomes et ~s territoires sous tutelle, concernent ratton de l'Union aoviétique menY~:Jnnent l:Wdépen....
également les territoires dontnousavonslaresponsa- dance réelle/et 'non fictive,' complète et Sà!}~mbages,
blUté. Le GouVernement des Etats-Untscontinuera l'éliminatiqifi deapoints. d'appUi du colO~fa1iSllle,qui
donc de faire progresser ces territoires et leurs popu- troublent itujourd'huiîaséré:l'1ité de ,1 'a~mosphère
19,t1ons vers l'autonomie ou l'indépendance, confor- interl)~tlônaie. le·, re'spect de Itintégritéter~~torlale.
mément aux dispositions de la Charte etaux obU,.;'-"/ ,
ê
"
~tions,qtle nous avons ass,um,é,es., en,.~.ertudel'Accord 15p.Les m mes principes aont mentionnés dansl'~
0'"
p~ojet de xésoluti.)ndes pays d'Afrique et d'Asie. Ah
de. tuielle pour le,TerritQire sous 'tutelle que noua p/l1rticulier, .le,paragraphe . 6 explique trêabien ce. que
achn1niatrons.
~:otre délégation el'~tend par 'intégrité te~;rltoriale.
153. Je voudrais vous rappeler une déclarktion .~bl- 1l~rsque nOUS avons discuté ce document Qtaccepté
preinte d'une haute sagesse, faite âcette tribune, ,par <iten être un dèll a~teura, nous aVions prêsente lla
le représentant de ·1'l11de. Exposant la position de sa mêmQ!re une longue l1sted'exemplesde partage et
délégation! propos d'une autre"question, il adéclaré: d,é ~~mbrem.ent de l'un,it.é des ter,Tito,Ir".es, n.a,tlon"aux.
~',}!Nous 'ne"pensons pas que nous pourrions donner â
Je me \Umiterai à mentionner trois de' ces exemples.
ce texte notre appuisan$réserve, sinous ne pouvions 159.
ya,premiêrement, la tentative... que nous
en approuver chacun des terbles." C'est la raison espérons infructueuse et vaine, de déblembrement du
principale pour laquelle les Etats...Unisont cru devoir Congo" en particulier au Katanga.
s'abstenir dans ce scrutin. Je sUissQr~éiJ~OinS' .";=:='
,
que le respect dont les Etats-Unis témo~!gnent à 160. DeuxlèmertJ:ent, 'jementtonnerai le trlste·~dé
l'égard des principes de liberté humaine et (les pro;"; membrement de la Palestine et ,son occupation, que
grès politiques aera jugéâ leurs actes passés, pré- nous espérons temporaire et courte, par ce nouveau
sents et futurs, .en faveur de la cause de la liberté.. phénomène de colonialiSme' étranger appelé lesio'"
.Je .suissQr que .Ia valeur de notre adhési!ln âcesnisme intèrnational.
principes sera apprêciêe d'apr&s nos act.' eux- 161.. Troisièmement, il y. a les, ,effort.s,.,suivan.t la
mêmes
et non d'après
l'Image déformée que d'autres méthode douce,et silencieusedesvi~res,
....A
...r
'
ducoloen p.l-~sententou en présenteront.
nialisme. français en vue dupanage· du Maroc et, du
154. Le projet de résolution sOumis par la délégation
démembrement de son ,.un1té territoriale natiOnale~'i\
par
la création d'un Etat a.rt1ficiel dans a ré,.gi.on du. . \
soviétique, avec l'inSistance que l'on sait, ne pouvait
rien .,ajoute1" d'utile au texte des 43 pays, que nous
Sud marocain, appelée Mauritanleparlecolonialisme.
savions devoir être adopté sans opposition. Nous reLa population de cette région ne connaft même pas ce
grettons que le représentant de l'URSS ait perslstéàvocable. de Mauritanie. Dites â un Bédouill de la régiqë.,
demander sa inise aux voix, de même que l'alllen- dite Mauritanie, ,que vous êtes en Mauritanle: nnei~\
dement soViétique au projet derésolutlon des 43
comprendra pas votre langage.. Dana cette région, On aJ
puissances. Etant donné l'impérialisme, et le colo" créé' de toutes piêcea une minuscule capitalequl~I))
niallsme dont l'URSS a donné des exemples notoires au
jusqu'lmatntenant, n'avait pas encore un seUl hO~ljl
cours de son histoire relativement b.rêve, et notamUne .école nouvellement crééeamême~té transfor
méeen local d'habitation.
'
ment depuis la seconde guerre mondiale,ç'edtétéune .
162. La déclaratJon .80viêtiquepour laquelle nous
duperie" que d'adopter laprôpOsition .soviétique "sur
cette question. EÏ1 conséquence,nous~vonsvotécontre
avons voté sUit do.nc une voie semblable àcelle.suivle
elle.
par la .déclarat1on.(k,~.,p~ysd'Afrjq"~;t,ttd'Asledemandant l'él1minatioli'JJâêtfèa1e··ei(totaIe··:du'colonia155. M. BEN ABOUD (Maroc) : Toutés les déclarations
lisme,. soit, euro~en, soit slonisle, et de labalkaJ:ii.·'sa-"
et résolutions relatives ll'éradicatlon ducololÛalisme
tA'
ElOUS toutes ses formes sUivent le courant normal de
tioiltélle qu'elle se pratique en Afl"ique, au Moyenl'histoire et répondent toutes, sans exception, au vœu Orient et aUleurs.
"
de l'humanité entlèrepour Ifavènement et la c0118011163. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): La l1ste
dation du règne de la l1bertéconcrête et réelle. C~est des délégués désireux de prendre la 'parole ,pour
pourquoi nous avons voté en faveur du projet dedécla- expliquer leur ·YOte, est éptUsée,et la discussion aur
ration proposé par l'Union soviétique (A/4502], sur- la "Dêclaration sur Voctroi del'indépèn~..Anceaux
tout eu égardaùX trois paragraphes nUBlérotés. Bien pays et aux peuples coloniaux" est close. ~~ssemblée
entendu, l'essentiel des dispositions contenues daDs peut sefél1clter dècette réussitè.
//',
'
cette déclài'âtion se retrouvent l. peu prêsdans le
projet de résolution des pays d'Afrique et d'Asie
La s~an.,ce estlev4eâ18.h 1,!$, .
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Conformément aux principes élevés proclamés dans la
Charte, l'Organisation des Nations Unies doit se prononcer pour l'élimination immédiate et complète du régime
èolonial sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Cette 'action devielldra l'un des grands fondements du
développement de relations véritablement amicales entre
tous les Etats et tous les peuples et, partant, l'une des
grandes contributions à l'accomplissement de la nobie
tâche qui consiste à' assurer une paix solide et durable
dans le monde.
Fermement attaché au principe que l'Organisation des
Nations Unies est un centre où s'harmonisent les efforts
des nations vers les fins communes énoncées dans la
Charte, le Gouvernement soviétique saisit l'Assemblée
générale d'un projet de déclaration où sont proclamées
solennellement les demandes suivantes :
1. Accorder sans délai à tous les pays coloniaux, territoires sous tutelle et autres territoires non autonomes,
l'indépendance complète et la liberté d'édifier leurs propres Etats nationaux ccuformément à la volonté et aux
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aspirations librement exprimées de leurs peuples. Le
régime colonial et l'administration coloniale sous toutes
ses formes doivent être entièrement supprimés afin de
permettre aux peuples de ces territoires de décider euxmêmes de leur sort et de leur régime politique.
2. Eliminer également tous les points d'appui du colonialisme, à savoir les domaines et les zones cédées à bail
en territoire étranger.
3. Les gouvernements de tous les' pays sont invités
à observer rigoureusement, dans les relations entre Etats,
les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la
présente Déclaration concernant l'égalité et le respect des
droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les
Etats sans exception, et à n'admettre aucune manifestation du colonialisme, aucun droit oa privilège exclusif
de certains Etats au détriment d'autres Etats.
Le texte du projet de déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux est joint
au présent mémoire explicatif 1.
1

Voir ci-dessous document A/4502.

DOCUMENT A/4502 *
Projet de déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, présenté par le Président du Conseil des ministres de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la 869" séance plénière
de l'Assemblée générale
[Texte original en russe]
[23 septembre 1960]

Les Etats qui composent l'Organisation des Nations
Unies ont fondé leur Charte sur les idéaux élevés et
humains de l'égalité des droits des nations et des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.
Née au moment où s'achevait dans la victoire la
seconde guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies
concrétisait l'espoir qu'avec la barbarie et les crimes du
fascisme et du militarisme disparaîtraient l'inégalité et
l'asservissement de certaines nations et certains peuples
par d'autres. Mais les espoirs des peuples ne se sont pas
tous réalisés. Jusqu'à présent, le problème actuel si vital
qu'est la libération complète de l'humanité du honteux
régime colonial, hérité du passé, n'a pas été résolu.
Notre époque est celle de la rénovation rapide de la
société, celle de l'établissement de modes de vie plus
progressifs et plus justes, celle où la puissance de l'homme sur les forces de la nature prend un essor sans
précédent. Le temps est venu de libérer entièrement et
définitivement les peuples qui souffrent dans la servitude
coloniale. C'est pourquoi les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies proclament solennellement
leurs convictions, leurs intentions et leurs exigences en
ce qui concerne l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
Les peuples qui en oppriment d'autres ne peuvent être
libres. Tout peuple libre doit aider ceux qui sont encore
opprimés à conquérir leur liberté et leur indépendance.
La grande renaissance des peuples asservis

La libération rapide et l'émancipation des pays et des
p,euples sont un phénomène significatif de notre temps.
La génération actuelle a encore vu les deux tiers de la
population mondiale vivre sous le régime colonial. A la
fin de la première guerre mondiale, les chaînes de
l'oppression coloniale et nationale sont tombées dans un
certain nombre de pays. L'étendard de l'indépendance

*

Incorporant le document A/4502/Corr.1.

nationale, flottant haut sur le monde, est devenu aujourd'hui celui de centaines et de centaines de millions d'individus sur tous les continents du globe. Le temps est
venu de la libération et de la renaissance des nations,
des peuples et des tribus qui récemment encore étaient
opprimés et écrasés. Des dizaines de nouveaux Etats
ont rejoint la famille des pays indépendants. Les concepts
démocratiques de l'égalité des droits des nations et de
leur autodétermination deviennent des réalités.
Le mythe de l'incapacité des peuples coloniaux à gouverner, à créer, à construire s'est évanoui.
Aujourd'hui personne ne peut dire que les peuples
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont incapables
de se gouverner. Des forces titanesques se sont réveillées
pour construire une nouvelle vie indépendante avec un
courage nouveau. Aujourd'hui le règlement des problèmes internationaux ne peut non plus se concevoir sans
la participation de la République populaire de Chine,
sans la participation des peuples libérés de l'Inde, de
l'Indonésie, de la Birmanie, de Ceylan, de la République arabe unie, de l'Irak, du Ghana, de la Guinée et
d'autres Etats petits et grands.
Personne ne peut plus dire aujourd'hui que la libération des nations et des peuples qui subissent le joug du
colonialisme élargira la zone des conflits et des heurts
entre nations. Au contraire, la libération nationale a élargi
la zone de paix tandis que l'oppression coloniale et la
politique colonialiste ont mené et mèneront à la guerre.
Personne ne peut plus affirmer aujourd'hui que la libération des nations conduirait à un recul de l'économie, du
commerce, de l'artisanat ou de l'agriculture. Au contraire, l'expérience montre que c'est précisément la libération
politique des peuples coloniaux et la création de noUveaux Etats indépendants qui ouvrent la voie à un essor
véritable de l'économie nationale.
Personne n'ose affirmer aujourd'hui que la libératio~
des peuples coloniaux opprimés aboutirait à un décli? .de
la culture. La vie montre que la libération est immédl a·
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tement SUIVIe de la renaissance, de l'essor et de l'épa- faire maintes victimes, causer la perte de nombreuses
nouissement de cultures nationales originales, de l'exten- vies humaines dans les colonies et dans les métropoles,
sion de l'instruction publique, d'une meilleure protection détruire maintes richesses créées par le travail de plude la santé, de la formation de cadres nationaux quali- sieurs générations.
fiés et de meilleures possibilités d'enrichissement pour la
L'Organisation des Nations Unies s'adresse à tous les
culture mondiale.
peuples de la terre et à tous les gouvernements leur
La libération des nations précédemment opprimées pro- demandant de ne pas rester passifs devant les souffranflte non seulement aux peuples de l'Est, mais aussi à ces des peuples coloniaux. Peut-on demeurer sourd aux
ceux de l'Ouest. La cause de la liberté des peuples, de gémissements du peuple du Kénya, où depuis huit ans
leurs relations sur un pied d'égalité et du maintien de se poursuit l'anéantissement de la population locale par
la paix dans le monde s'en trouve consolidée.
les autorités coloniales, où cette population est enfermée
Mais la liquidation du régime colonial n'est pas encore dans des réserves, des prisons, des camps de concentration ? Peut-on demeurer sourd aux souffrances du
achevée.
peuple
d'Oman, victime d'une guerre d'invasion ? Qui
Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ne peuvent accepter passivement que sur les terres an- peut rester de sang-froid devant la répression incessante
qui s'exerce sur les populations du Nyassaland, de l'Ancienn~s d'Afrique et d'Asie, dans les iles d'Océanie,
gola,
du Mozambique, de la Rhodésie, du Ruanda-Urundi,
dans la région des Caraïbes, et ailleurs, plus de 100 mildu Sud-Ouest africain, du Tanganyika, de l'Ouganda, de
lions d'hommes continuent à souffrir sous le joug colol'Irian occidental ?
nial. Les peuples de ces pays ont droit à l'autodétermiIl est inadmissible qu'à notre époque, en un siècle de
nation et à l'indépendance nationale; or ils sont toujours
sans droits, enchainés. Dans ces pays, règnent, comme progrès et de très grandes découvertes dues à l'esprit
par le passé, la violence et l'illégalité, la loi majeure y scientifique, où le pouvoir de l'homme sur les forces de
étant celle du profit réalisé par les étrangers dont les la nature s'est énormément développé, la France mène
intérêts priment tout, alors que les droits im~rescriPti une guerre coloniale en Algérie, utilisant l'aviation, l'arbles de l'homme et du peuple ne comptent pour rien. Le tillerie, les blindés, les bombes au napalm et autres
pays aux mains d'administrateurs étrangers qui mépri- moyens de destruction massive contre les Algériens, qui
depuis près de six ans luttent avec un courage à toute
sen~ et rançonnent la population locale, les tribus persécutees, les coutumes nationales tournées en dérision, épreuve pour la liberté ,et l'indépendance de leur patrie.
l'a.bsence d'égalité pour les autochtones, qui se voient Des centaines de milliers d'Algériens ont été exterminés
PrIvés de certains droits, le mépris honteux de leurs de nombreuses villes et de nombreux villages ont été
intérêts vitaux, les atteintes à leur fierté nationale et à incendiés et détruits, un cinquième de la population du
leur dignité d'êtres humains provoquent chez tout hon- pays a été jeté dans des camps de concentration. De
nombreux fils de la France meurent aussi pour une cause
nête homme une profonde indignation.
injuste.
Dans ces pays, on entend siffler le fouet du gardeUne telle situation peut-elle être tolérée plus longchiourne, et les têtes tombent sous la hache du bourtemps? Non, elle ne peut l'être si l'on attache quelque
reau.
prix à la noble cause de la paix et aux intérêts de l'humaLes peuples coloniaux ne veulent pas vivre dans l'esnité et du progrès.
clavage et la dépendance; ils luttent pour leurs droits et
Au nom de quoi mènent-ils des guerres meurtrières
leur indépendance, pour tout ce dont jouissent les autres
Peuples. Cependant, sur leur chemin se dressent les contre les peuples ceux qui ne veulent pas abandonner le
intérêts égoïstes des milieux impérialistes de l'Ouest, qui régime colonial ? Au nom de quoi réprime-t-on les aspis'opposent aux justes aspirations des peuples. Les guerres rations des peuples asservis épris de liberté ? On entend
coloniales, les expéditions punitives, le pillage auquel les dire parfois que cela serait dans l'intérêt de la « civilimonopoles se livrent ouvertement, les tribunaux mili- sation » des pays peu développés, afin de les préparer à
taires et les procès secrets, les réserves, les barrières de l'autonomnie.
Mais c'est là un mensonge que l'on couvre des appacouleur, les prisons et les camps de concentration, telles
sont quelques-unes des méthodes grâce auxquelles les rences de la vérité.
colonialistes, officiels ou non, essaient d'étouffer tout ce
Quelle civilisation ont apporté cinq siècles de dominaqu'il y a de vivant, d'indépendant et de national dans tion coloniale tyrannique aux pays africains de l'Angola,
les pays coloniaux.
du Mozambique et de la Guinée portugaise, dont la superLa Conférence des Etats indépendants d'Afrique, réu- ficie est égale à plus de la moitié de celle de l'Europe
nie à Accra, a justement flétri tout cela, qu'elle a quali- occidentale et qui comptent 11 millions d'habitants ? Ils
leur ont apporté la misère et l'arbitraire, l'expropriation
lié de fascisme colonial.
Ceux qui défendent l'ancien régime colonial espèrent de terres arrosées par la sueur de nombreuses généraencore en des mesures féroces de répression dans les tions, l'expulsion des cultivateurs vers des régions stériles
colonies. Certes, ces mesures retardent la libération, mais et arides.
L'arbitraire, la famine, l'ignorance et la maladie y sévisla vie ne suit-elle pas son cours ? La cruelle répression
exercée pendant des dizaines d'années a-t-elle arrêté la sent, l'esclavage et le travail forcé y demeurent une réalibération de l'Indonésie; les massacres de dizaines et de lité. Il n'y pas 'Un seul établissement d'enseignement
centaines de milliers de personnes en Indochine y ont- supérieur et l'enseignement secondaire est presque inexisils sauvé la domination coloniale ? Les crimes commis tant.
Pourquoi le Portugal peut-il, de nos jours, maintenir
aujourd'hui contre les peuples d'Afrique peuvent-ils arrêter le processus irrésistible de libération des peuples ce régime d'arbitraire dans les colonies? Comment justifier cet état de choses ?
africains ?
Pendant un demi-siècle de domination coloniale belge
Aucune force d'oppression et de despotisme ne peut
maintenir un régime colonial qui a vécu. Quant aux la population du Congo a diminué de plus de moitié ed
victimes tombées sur le chemin de la liberté, on ne peut raison des expéditions punitives, de la famine et des
dire qu'elles soient mortes; non, elles vivent dans la maladies. Au moment de la proclamation de l'indépenmémoire des peuples, elles vivront éternellement en tant dance de la République du Congo, seuls quelques habitants savaient lire et écrire.
que héros de la lutte pour la libération nationale.
La situation n'est nullement meilleure dans d'autres
Le colonialisme est à l'agonie. Mais il peut, dans sa
dernière heure, provoquer de nombreuses souffrances et colonies d'Afrique.
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Certes, dans telle ou telle reglOn de ces colonies, on a
construit des routes, des aérodromes, des ports, des installations minières, quelques écoles. Mais tout cela sert à
exploiter la population autochtone et à mettre les ressources naturelles des colonies au pillage.
Affirmer que le régime colonial est indispensable pour
éviter les conflits et les guerres fratricides entre tribus
et entre peuples, c'est mentir sciemment. Les événements du Congo montrent que le colonialisme vit par la
discorde et les différends artificiellement suscités entre
les tribus et les peuples. Il s'efforce d'affaiblir leur lutte
commune pour la libération. La devise des puissances
coloniales demeure « diviser pour régner ».
Que trouve-t-on sur l'étendard des pays d'Asie et d'Afrique qui luttent pour leur liberté nationale et leur indépendance ? On y trouve les principes de paix et d'unité
de Bandoung et d'Accra.
Indifférents à la voix de la justice, les colonialistes
s'efforcent de préserver des frontières arbitraires qui coupent en deux les peuples et les tribus et séparent des
régions économiques d'Afrique qui aspirent à se réunir,
ils s'efforcent de détruire l'unité et l'intégrité territoriale
de nombreux pays.
L'indépendance des pays et des peuples coloniaux est un
impératif de notre époque

L'Organisation des Nations Unies s'adresse aux peuples
et aux gouvernements où que se trouvent leurs pays à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud - pour poser une
question que la vie elle-même soulève aujourd'hui : le
régime colonial, en état de décomposition, répond-il aux
idéaux des peuples et aux possibilités de notre temps ?
Il n'est que de comparer le développement au cours
du siècle dernier des pays indépendants d'Europe ou
d'Amérique du Nord et celui des pays coloniaux d'Afrique, pour voir clairement que la voie du colonialisme
est celle de la régression, celle de la mort lente, de la
destruction et de la dégradation des pays asservis par la
force.
A l'époque où, dans les pays économiquement développés, l'industrie, les transports, l'agriculture, la science
et la culture ont atteint un niveau élevé, où sont apparus les navires propulsés par l'énergie atomique, où des
corps célestes artificiels ont été lancés dans l'espace
extra-atmosphérique, l'Afrique, pays aux richesses fabuleuses, reste en arrière et devient un continent de la
faim; les principaux instruments agricoles y sont, comme il y a des milliers d'années, la houe, l'araire et des
bâtons pointus, et des façons culturales primitives y
conduisent à l'épuisement et à l'érosion des sols.
Un véritable abîme sépare aujourd'hui les Etats indépendants à l'industrie hautement développée et les pays
coloniaux, et pourtant l'Asie et l'Afrique ont été le berceau de grandes civilisations qui ont enrichi la culture
et la civilisation des autres peuples.
En réalité, l'objectif principal du régime colonial est
de procurer d'énormes profits aux grands monopoles
étrangers qui se sont emparés des positions économiques
clefs dans les colonies, et d'extraire par tous les moyens
des richesses et des valeurs matérielles. C'est pourquoi
toute l'économie des colonies est une économie d'exploitation. Subordonnée avant tout aux intérêts étroits et
aux besoins des marchés de divers pays plus développés industriellement, elle progresse lentement, de façon
anormale et unilatérale.
Ce. n'est qu'après la libération du Ghana que l'on a
admiS que son avenir ne dépendait pas de la seule production du cacao, mais de la création d'une industrie mo~erne: utilisant largement ses immenses ressources hydroe!~ct~lq~es et ses très riches dépôts de bauxite, et que
c etaIt la surtout que résidait sa valeur du point de vue
de l'économie mondiale.
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Sous le régime colonial les énormes ressources hydroélectriques de la République du Congo n'avaient pas pu
trouver non plus leur utilisation, alors que leur potentiel est presque égal à la production actuelle d'électricité
de tous les pays d'Europe occidentale pris ensemble,
L'utilisation de ces seules ressources permettrait non seulement d'entreprendre l'exploitation complète des colossales ressources minérales et d'élever le niveau de l'agriculture dans la République du Congo, mais aussi de
transformer notablement toute la physionomie économique des pays d'Afrique centrale, et d'améliorer sensiblement le bien-être de leur population.
Il est scientifiquement prouvé que tous les pays du
continent africain, ainsi que des autres continents, possèdent des richesses énormes et variées qui sont encore
pour une large part inexploitées. Elles pourraient être
mises au service des peuples de ces pays, et par là au
service de l'humanité entière. Mais le régime colonial
maintient sciemment et artificiellement les colonies dans
un état économique arriéré et s'oppose à leur industrialisation et ft l'utilisation rationnelle de leurs ressources.
Il en résulte un incroyable gaspillage de fonds publics,
d'immenses pertes de main-d'œuvre, un régime économique colonial fondé sur une monoculture parasitique
dont l'objet est de satisfaire l'avidité de la métropole. _
Le niveau actuel du développement industriel et technique, les derniers progrès de la science, de l'agri.culture
et de la culture permettent de mettre toutes ces Immenses richesses au service des peuples en un temps relativement bref. Cependant, pour les utiliser, il faut avant
tout accorder aux peuples le droit à une existence indépendante, supprimer le régime colonial et fournir une
aide économique qui permette la mise en valeur de ces
richesses. Cela permettra d'augmenter le bien-être de la
population locale, d'élargir la capacité du marché intérieur, de mettre fin à l'analphabétisme actuel, au manque de cadres nationaux et au règne de la monoculture
dans l'économie des colonies. Le régime colonial est in,compatible avec la solution de tels problèmes, ainsi
qu'avec les remarquables réalisations techniques qui font
partie intégrante de la civilisation contemporaine.
Les bénéfices tirés de l'exploitation des colonies ne profitent nullement aux peuples, mais bien plutôt aux gros
monopoles étrangers, aux milliardaires. Les peuples de
l'Orient comme de l'Occident sont obligés de payer un
tribut élevé au colonialisme. Le pétrole et le café, le
caoutchouc et le coton, le cuivre et les bananes, diverses
matières premières et denrées alimentaires de prove- i
nance coloniale se vendent des dizaines de fois plus cher '
qu'elles ne se paient sur place. Les mon,opoles volent l~s
gens deux fois : en Orient quand ils achetent, et en OC~l
dent lorsqu'ils revendent les marchandises et prodUIts
coloniaux.
Qui plus est, ils forcent les peuples des colonies à entr~
tenir en temps de paix des forces armées et une. administration étrangère, c'est-à-dire à payer le cout des
chaînes dont ils sont chargés. En même temps, les monopoles font payer aux contribuables de ,la, ~étropol: ,~es
impôts élevés pour financer leurs expedltlOns pumtIves
et leurs guerres coloniales, obligeant ainsi les peuples
métropolitains à supporter eux aussi le coût des, fers par
lesquels les colonialistes des monopoles enchament les
autres peuples. En fait, ils enterrent dans des champ~
de dévastation la liberté de leurs propres peuples aus~1
bien que l'indépendance des autres nations. Cela constitue déjà un terrible verdict de culpabilité contre le système coloniaL
Cependant, si les Etats Membres de l'Organisatio~ deS
Nations Unies et bien sûr au premier chef ceux d entre
eux qui ont j~dis imposé le jou~ colonial à d~ no~breu~
peuples, manifestaient la momdre compre~enslOn.c
l'égard des besoins urgents de ces peuples, J1s. tr,ou\
raient le moyen de les satisfaire. Un de ces prmclpauX
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>- moyens est de résoudre le problème du désarmement et
u ,de réduire les dépenses militaires des Etats.
1- 1 On sait que les Etats qui font partie du bloc militaire
;é et colonial de l'Atlantique nord consacrent à eux seuls
, 62 milliards de dollars par an à la course aux armements.
1- ; Si l'on affectait au développement et au progrès des pays
;- ,d'Afrique, par exemple, ne fût-ce que la moitié de cette
i- 1 somme, employée chaque année à des fins improductie 1 ves et dangereuses pour la paix, on pourrait réaliser de
1grandioses travaux de génie civil, et notamment les plans
l- relatifs à l'Inga, au Konkouré, au Zambèze et à la Volta
qui prévoient la construction de grosses centrales élecu triques et de réseaux d'irrigation, ainsi que d'entreprises
iindustrielles, et une transformation de l'agriculture. Les
e 1 peuples d'Afrique, libérés, pourraient créer partout des
e !écoles, des universités, des hôpitaux, des routes et prendre
l 'd'autres mesures en vue de moderniser aussi l'agricul.1 ture et d'en accroître le rendement.
s'En même temps, si les colonies africaines et autres
étaient libérées des chaînes du colonialisme, cela faciliterait l'exploitation de leurs ressources naturelles, aug;, menterait dans ces pays la demande de matériel européen et américain ainsi que d'autres produits industriels,
accroîtrait les expéditions de matières premières et de
produits destinés à l'industrie européenne et américaine,
:élèverait le niveau de l'emploi et le taux d'utilisation de
la capacité de production, assurerait un niveau de vie
;plus élevé dans les pays industriels.
1 Toute personne honnête et tout gouvernement réelle!ment partisans de droits égaux pour les peuples et de
, la réalisation des nobles buts et principes proclamés dans
'la Charte des Nations Unies ne peuvent manquer de voir
que le colonialisme est dans le monde contemporain un
phénomène honteux et anachronique. La suppression
complète et définitive du colonialisme serait le prélude
non seulement au progrès social, mais encore à un très
vif essor technique dans l'industrie et l'agriculture, de
même que la cessation de la traite des esclaves a donné
· une vigoureuse impulsion aux forces productives de la
· société.
La liquidation du colonialisme serait l'une des principales mesures à prendre pour amener une détente inter1nationale. C'est le désir de faire obstacle à la libération
et au développement national des jeunes Etats d'Asie,
d'Afrique ou d'Amérique latine qui est à l'origine des
! conflits armés et des guerres qui se sont succédés, depuis
! 1945, en Indonésie, en Indochine et en Algérie, de l'agres! sion contre l'Egypte, de l'intervention étrangère au Liban
· et en Jordanie, des complots dirigés contre la Syrie,
: l'Irak et d'autres pays. Tout au long du siècle dernier,
d'ailleurs, la majorité des guerres et des conflits armés
ont été liés d'une façon ou d'une autre au colonialisme
et à la lutte des grandes puissances pour le partage ou
la redistribution des colonies.
Plus d'une fois, les peuples ont senti peser sur eux le
redoutable danger de voir les guerres coloniales se trans'lormer en une nouvelle guerre mondiale. Aujourd'hui
'encore, l'intervention dont la République du Congo est
la victime a aggravé la situation internationale, menacé
la paix en Afrique - en Afrique et ailleurs. Peut-on
oublier qu'à l'âge des armes nucléaires et des fusées un
loyer allumé sur un continent peut en un instant embraser le monde entier ?
1 Bon nombre des principaux centres de tension internationale d'aujourd'hui - au Proche-Orient ou en ExtrêmeOrient, en Afrique et en Amérique latine - sont aussi
dans une large mesure le fruit de la politique coloniale.
! Les colonies et autres « territoires non autonomes» serVent à des puissances étrangères de bases militaires ou
de polygones d'essais atomiques. Une telle situation peutelle vraiment inciter les populations à la sérénité, les
libérer de la peur de la guerre, les délivrer de la misère,
1
1
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de la faim et de la maladie, que connaissent encore les
peuples des pays qui sont toujours colonies ou territoires sous tu telle ?
Outre les colonies et territoire sous tutelle de grande
étendue, plusieurs puissances gardent encore des points
d'appui en diverses régions du monde, comme l'Irian
occidental, Okinawa, Goa, Porto Rico, etc., pour ne pas
parler de Taïwan, victime d'une agression de la part
des Etats-Unis, qui ont occupé ce territoire de la République populaire de Chine. Pourquoi les puissances industrielles, hautement développées, ont-elles besoin de
pareilles bases et « possessions » en territoire étranger ?
N'est-ce pas là un vestige évident de l'époque révolue de
la domination coloniale ? Que diraient les Européens et
les Américains, si tel ou tel pays d'Asie ou d'Afrique
réclamait des bases en Europe occidentale ou en Amérique du Nord?
Il ne peut y avoir deux opinions sur ce point: ces bases
servent à menacer l'indépendance nationale et la sécurité
des peuples des régions avoisinantes. De même que les
factoreries commerciales servaient, à l'aube du colonialisme, de base de départ pour l'instauration du régime d'oppression coloniale en Afrique, en Asie et en Amérique,
de même, aujourd'hui, au moment où le colonialisme se
désagrège, les impérialistes cherchent à utiliser les bases
et les colonies qui leur restent pour faire brutalement
pression sur les Etats indépendants d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine.
Il faut enterrer l'ignoble regl1ne colonial

Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
auteurs de la présente Déclaration, estiment que tout
gouvernement qui est, non en paroles mais en actes, partisan de la paix et du progrès se doit de respecter les
droits légitimes de tous les peuples sans exception qui
réclament l'égalité, la justice et l'indépendance. Ou bien
ces revendications seront reconnues par tous les Etats,
ou bien les peuples opprimés, avec l'appui de leurs nombreux amis dans le monde entier, prendront eux-mêmes
en main leur destinée et gagneront la liberté et l'indépendance, en balayant tous les obstacles artificiels que
les colonialistes mettent sur leur chemin. Le premier
devoir de tous les peuples est d'aider ces populations
dans leur lutte sacrée pour l'indépendance et contre
l'oppression colonialiste.
En même temps que tout l'ignoble système colonial,
cette autre variante du colonialisme qu'est le régime
de tutelle est aujourd'hui dépassée. Survivance directe
du système des mandats de la Société des Nations, le
régime de tutelle actuel devait, d'après la Charte des
Nations Unies, favoriser l'évolution des territoires sous
tutelle vers la capacité à s'administrer eux-mêmes et
l'indépendance. Or 15 ans sont passés depuis l'adoption
de la Charte et l'indépendance n'a été octroyée qu'à quatre territoires sous tutelle sur Il.
Jusqu'ici, aucun délai précis n'a été établi pour l'octroi de l'indépendance aux territoires sous tutelle, et
notamment aux plus vastes d'entre eux : le Tanganyika,
le Ruanda-Urundi et la Nouvelle-Guinée.
Au mépris des principes de l'Organisation des Nations
Unies les puissances qui exercent la « tutelle » maintiennent en fait un régime colonial ; ils exploitent sans pitié
la population, pillent les ressources naturelles, recourent
à la répression contre ceux qui adressent des pétitions
à l'ONU, et entravent le développement économique et
politique des territoires en question.
Le régime de tutelle ne s'est justifié nulle part ; il faut
donc l'enterrer en même temps que tout l'anachronique
système colonial.
Le régime d'oppression coloniale a laissé à l'homme
un lourd héritage de problèmes nombreux et complexes.
Les événements tragiques au Congo, et dans plusieurs
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autres régions du monde où les peuples mènent une juste
lutte pour défendre leurs droits, montrent qu'il faut
trouver une solution raisonnable au problème des rapports entre la population autochtone et les colons venus
d'autres continents.
La discrimination raciale dans toutes ses manifestations détestables, la division des peuples et des nations
en privilégiés et « inférieurs », tout cela, c'est du racisme, c'est la justification du génocide criminel, c'est la
porte ouverte à de nouveaux forfaits qui viendraient
s'ajouter aux anciens, de nouveaux crimes qui feraient
suite aux précédents, c'est la porte ouverte à l'encouragement d.:! la haine mutuelle, à d'interminables conflits
sanglants entre les pays et les peuples.
La couleur de la peau peut différer, mais chez tous
les peuples le sang n'a qu'une seule teinte. Aucun peuple
ne peut prétendre à en dominer d'autres.
Les liens et les relations qui se sont créés entre les
peuples à l'époque du colonialisme doivent faire place à
des rapports nouveaux fondés sur le principe de l'égalité
des droits, de l'amitié et du respect mutuel, quels que
soient le régime politique et social des Etats, la conception du monde des individus, leurs opinions politiques ou
la couleur de leur peau. Les peuples des colonies doivent
obtenir une indépendance véritable, et non une indépendance fictive qui les maintiendrait sous quelque nouvelle
forme de régime colonial. Ils ne se contentent plus de
réclamer une plus grande liberté au sein du régime coloniaI; ils veulent la suppression pure et simple de ce
régime, la liberté d'aller de l'avant, ainsi que le droit de
disposer d'eux-mêmes, d'exploiter leurs ressources, de
jouir des fruits de leur labeur. Toute forme d'asservissement, toute forme de « tutelle» ou de « charité» à
l'égard des peuples offense gravement leur dignité.
La vie exige aujourd'hui que l'on choisisse: stagnation
ou progrès, esclavage ou liberté, division ou unité des
peuples, guerre ou paix.
L'Organisation des Nations Unies estime qu'il est de
son devoir d'adresser un appel pressant aux puissances
qui possèdent des territoires coloniaux pour qu'elles entrent en pourparlers, sur un pied d'égalité, avec les
représentants des peuples qu'elles administrent et s'entendent avec eux sur l'établissement de la liberté et de
l'indépendance de ces pays.
Il faut fixer des dates précises et rapprochées pour
ces pourparlers, et exclure toute possibilité de pression et
d'agression de la part des puissances coloniales. Si ces
puissances restent sourdes à cet appel, si elles tardent à
libérer leurs colonies, si elles écrasent les mouvements de
libération des peuples coloniaux, alors, les peuples pacifiques devront tout mettre en œuvre pour fournir une
aide morale et matérielle aux peuples qui combattent
pour leur indépendance.
Les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies partent du principe que chaque pays et chaque
peuple a un droit total et imprescriptible à une existence
indépendante. Ils sont persuadés que la suppression du
régime colonial n'aura pas pour effet d'éloigner les uns
des autres les pays d'Afrique et d'Europe. Au contraire,
elle entraînera une collaboration encore plus étroite entre
eux. Mais cette unification, cette coopération entre les
peuples ne peut être qu'un don libre et réciproque.
Plus les grands principes de la collaboration internationale - égalité des droits, souveraineté et intégrité territoriale, non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres
pays, avantage mutuel, coexistence pacifique et collaboration économique - seront appliqués systématiquement et
franchement, plus la compréhension mutuelle et l'unité
de vues seront solidement établies entre Etats libres et
égaux.
C'est là le seul moyen qui s'offre aux pays de l'est
et de l'ouest, du nord et. du sud, pour aller de l'avant
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vers le progrès, vers l'entente véritable des nations dans
la paix en utilisant les magnifiques réalisations de la
science et de la culture d'aujourd'hui. C'est là le seul
moyen de mettre à exécution les nobles dispositions que
la Charte des Nations Unies a consacrées au droit des
nations et des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Mus par le désir ardent de voir s'établir au plus tôt
la bonne volonté réciproque et l'entente entre les Etats
et les peuples, de même qu'entre les populations autochtones des territoires actuellement non autonomes et les
personnes qui se sont fixées sur le même sol et souhaitent y vivre sur un pied d'égalité avec tous les autres
citoyens du pays, les Etats Membres de l'ONU, signataires de la présente déclaration, adressent un appel à
tous les peuples sans distinction de langue, de couleur, de
religion ou de conviction politique.

Que tous les peuples de la terre entendent nos paroles
Nous habitons tous la même planète. C'est sur elle que
nous sommes nés, que nous travaillons, que nous élevons
nos enfants et que nous leur transmettons ce que nous
avons réalisé dans la vie. Et, bien qu'il existe sur la terre
des Etats différents, tous les hommes naissent citoyens
égaux en dignité.
Tout le cours de l'évolution historique pose aujourd'hui
la question de la suppression totale et définitive du régime colonial sous toutes ses formes et manifestations, et
cela non pas dans un avenir indéterminé, mais immédiatement et sans réserve.
TEXTE DU PROJET DE DECLARATION

En conséquence, les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies proclament solennellement les exigences suivantes :
1. Accorder sans délai à tous les pays coloniaux,
territoires sous tutelle et autres territoires non autonomes l'indépendance complète et la liberté d'édifier
leurs propres Etats nationaux conformément à la
volonté et aux aspirations librement exprimées de leur
peuple. Le régime colonial et l'administration coloniale
sous toutes ses formes doivent être entièrement supprimés afin de permettre aux peuples de ces territoires de décider eux-mêmes de leur sort et de leur
régime politique.
2. Eliminer également tous les points d'appui du
colonialisme sous la forme de possessions et de zones
cédées à bail en territoire étranger.
3. Les gouvernements de tous les pays sont invités
à observer rigoureusement et constamment, dans les
relations entre Etats, les dispositions de la Charte des
Nations Unies et de la présente Déclaration concernant l'égalité et le respect des droits souverains et de
l'intégrité territoriale de tous les Etats sans exception,
et à n'admettre aucune manifestation du colonialisme,
aucun droit ou privilège exclusif de certains Etats au
détriment d"autres Etats.
Les Etats Membres de l'ONU, selon les nobles principes de la Charte de leur organisation, ne sauraient m~n
quer de considérer la suppression du régime colomal
comme une étape essentielle dans la vie internationale.
Cette action sera déjà par elle-même l'une des principales
bases du développement des relations amicales entre t~u~
les Etats et tous les peuples, et contribuera donc ainSI a
la grande tâche qui est d'établir une paix solide et durable dans le monde.
Le devoir sacré de tout Etat et de tout gouvernement
est de contribuer à mettre en application intégralement
et aussitôt que possible la présente Déclaration.
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Point ~7·de +"ordre dUjour,
DECLARATION SUR L'OCTROI DE\t'~DEPENDANCE AUX PAYS .ET AUX PEUPLEs COLONIAUX
.:
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~ghanistan, Arabie.J2.§oudll.e.z....Eirmani~~bodge,C~.?nJ Ethio~

.
Ghana, Gilinee, Inde, InJonesie, Irak, Iran, Jordanie, Lioan, Liberia, Libye,
: ~Broc,Nepal, Nigeria} ~akistan, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie etTurquie
projet de resolution
L'Assemblee generale,.
Consciente de ce que les peuples. du monde se sont; dans·la Charte des Nations
Unies, declares resolus'~ proclamer a nouveau leur "foi dans ~es droits fondamentaux
.

de l'bomm~, dans la dignite

.

.

et la valeur de Ia personne humaine, :dans l'egaiite de

droits des hommes et des femmes, a~n6i que des nat~o?s,grandes. et petites" et
"a favorise~ Ie progres social, et instaure;r de meilleures coriditiOl:l~,.de vie dans
une liberte plus grande",
Consciente de la necessite de creer des conditions de stabilite

~t.de

bien-@tre et des relations pacifiques et amicales fondees sur le resp~ct:'de~
princip~s de l'egalite de droits et de la libre Ae~ermination de tous les'peuples,
et d 'assurer le respect univers~l et.. effectif o.eS.droits de I'homme.et deslibertes
fondamentales pour tous sans distinction de race, ,de sexe, de langue ou de··
religion,
Reconnaissant le desir passionne de liberte de tousles. peuples dependants et
ler61e decisif de ces

peupl~s dan~ leura~c~ssion a.l'i~dep~n~ance,

Consciente des conflits

croissa~ts

qU'entraine le fait

~erefuser la

aces peuples ou d'y faire obstacle, qUi constitue une grave menace

a la

liberte
paix

mondiale,
Considerant Ie r61e important de l'Organisation des

~ations

Unies commemoyen

d'aider le mouvement vers l'independance dans les Territoires sous tutelle et les
territoires non autonomes,
Reconnaissant que lea peuples du mande souhaitent ardemment 16 fin du colonialisme dans toutes ses manifestations,
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Convaincue que le maintien du colonialisme emp@cbe le developpement de la
cooperation economique internationale, entrave le developpement social, culturel et
economique des peuples dependants et va

a l'encontre

de l'ideal de paix universelle

des Nations Unies,
Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement
de leurs ricbesses et res sources naturelles, sans prejudice des obligations qui
decouleraient de la cooperation economique internationale, fondee sur le principe
de l'avantage mutuel, et du droit international,
Persuadee que le processus de liberation est irresistible et irreversible et
que pour eviter de graves crises, 11 faut mettre fin au coloniulisme et

a toutes

les pratiques de segregation et de discrimination dont il slaccompagne,
Be felicitant de ce qu'un grand nombre de territoires dependants ont accede

a 1a

liberte et

a l'independance

au cours des dernieres annees, et reconnaissant

les tendances toujours plus fortes vers la liberte qui se manifestent dans les
territoires qui n'ont pas encore accede

a l'independance,

Convaincue que tous les peuples ont un droit inalienable
l'exercice de leur souverainete et

a l'integrite

a la

pleine liberte, A

de leur territoire national,

Proclame solennellement la necessite de mettre rapidement et inconditionellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations;
et

a

cette fin

Declare ce qui suit :
1.

La sujetion des peuples

a une

sUbjugation,

a une

domination et

a une

exploitation etrangeres constitue un deni des droits fondamentaux de l'bomme,
est contraire

a la

Cnarte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de

la cooperation mondiales.
2.

Taus les peuples ont le droit de libre determination; en vertu de ce

droit, ils determinent librement leur statut politique et poursuivent librement le~
developpement economique, social et culturel.
Le manque de preparation dans les domaines politique, economique ou
A
'
pris comme pretexte
pour'\
social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais etre

3.

retarder l'independance.
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I1 sera mis fin a toute action armee et a toutes mesures de repression
de quelque Borte qu'elles soient, dirigees contre les peuples dependants, pour
permettre aces peuples d1exercer pacifiquement et librement leur droit a l'inde~

4.

pendance complete, et l'integrite de leur territoire national sera respectee.
5. Des mesures immediates seront prises, dans les Territoires sous tutelle,
lee territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
accede a llindependance, pour transferer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni reserve, conformement a leur volonte et a leurs
voeux librement exprimes, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur,
afin de leur permettre de jouir d'une independance et d'une liberte completes.
Toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l'unite
nationale et l'integrite territoriale d'un pays est incompatible avec les Buts et
Principes de la Charte des Nations Unies.

6.

7·

Tous les Etats doivent observer fidelement et strictement les dispositions
de la Cbarte des Nations Unies, de la Declaration universelle des droits de l'homme
et de la presente Declaration sur la base de l'egalite, de la non-ingerence dans
lea affa:~3s interieures des Etats et du respect des droits souverains et de
l'integrite territoriale de tous les peuples.
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Union
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Apres Ie paragraphe
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ro.iet

du dispositif, ejouter les paragraphes suivants :

Invite les pUissances interessees

a

assurer, dans tous les territoires

dependants, la transmission du pouvoir absolu et souverain au peuple, conformement
aux principes ononcco

ci-dessus, et

a entamer a cette

fin des negociations avec

les representants des peuples coloniaux, elus au sUf£rage universel, au besoin sous
la surveillance de l'Organisation des Nations Unies, de maniere que tous les pays
et peuples coloniaux accedent

a

l'independance

a

Ie fin de 1961 au plus tard et

Occupent leur place legitime dans la communaute des nations;
"9. Decide d'examiner a sa seizieme. session ord:inaire Is question de
1 1 application de la presente resolution. II
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sous son administration qui sont énumérés plus loin, au
paragraphe 1, et n'a pas exprimé l'intention de le faire,
et comme les re::tseigneme·üs que l'on peut avoir par ailleurs sur la situation de ces territoires sont un sujet d'inquiétude,
1. Considère, à la lumière des dispositions du Chapitre
XI de la Charte, de la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée
générale, et des principes posés par le Comité spécial des
Six et approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution ..... , que les territoires suivants, administrés par
le Portugal, sont des territoires non autonomes au sens
du Chapitre XI de la Charte :
Territoires administrés par le Portugal
a) Archipel du Cap-Vert;

b) Guinée, dite Guinée portugaise;
c) Ile Saint-Thomas et ile du Prince et leurs dépendances;
d) Saint-Jean-Baptiste de Ouidah;
e) Cabinda;
f) Angola;
g) Mozambique ;
h) Goa et dépendances, ou « Etat de l'Inde » ;

i)
j)

Macao et dépendances ;
Timor et dépendances.

2. Déclare que le Gouvernement portugais a l'obligation de communiquer des renseignements sur ces territoires au titre du Chapitre XI de la Charte, et qu'il devrait s'en acquitter sans autre délai;
3. Prie le Gouvernement portugais de communiquer
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux dispositions du Chapitre XI de la
Charte, des renseignements sur la situation qui règne
dans les territoires placés sous son administration et énumérés au paragraphe 1 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires à la suite de la déclaration du Gouvernement
espagnol selon laquelle il est prêt à se conformer aux
dispositions du Chapitre XI de la Charte ;
5. Invite le Gouvernement espagnol et le Gouverneme,t portugais à participer aux travaux du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes,
conformément au paragraphe 2 de la résolution 1332
(XIII), que l'Assemblée générale a adoptée le 12 décembre 1958.

DOCUMENT A/4651
Rapport de la Quatrième Commission
[Texte original en anglais]
[14 décembre 1960]

1. A sa 881• séance plénière, le }Cr octobre 1960, l'Assemblée générale avait renvoyé à la Quatrième Commiss:on le point suivant de son ordre du jour :
« 38. Etude des principes qui doivent guider les
Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseigr.ements, prévue à l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies, leur est
applicable ou non : rapport du Comité spécial créé par
la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale.»

2.

La Commission a examiné cette question de sa 1031'

à sa 1049' séance, c'est-à-dire du 1er au 14 novembre
1960.
3.

La Commission était saisie du rapport (A/4526) du

« Comité spécial des Six chargé de la question de la
communication de renseignements prévue à l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte», comité que l'Assemblée générale avait créé par sa résolution 1467 (XIV), le 12 décembre 1959. Dans ce rapport, le Comité avait énoncé les
considérations générales et les 12 principes qui, de l'avis
unanime des membres du Comité spécial des Six, doivent
guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou
non.
4. A la suite de la discussion générale, la Commission a examiné, à sa 1042' séance, un projet de résolution
déposé conjointement par l'Irak, l'Irlande, la Nigéria et
le Venezuela (A/C.4/L.648). La Bolivie s'est jointe par
la suite aux auteurs de ce texte (A/C.4/L.648/ Add.l).
Aux termes de ce projet, l'Assemblée générale devait:
exprimer sa satisfaction des travaux du Comité spécial
des Six ; approuver les principes posés dans le rapport du
Comité spécial et annexés au projet de résolution ; décider qu'il y a lieu d'appliquer ces principes, compte tenu
dans chaque cas des fa!ts et des circonstances pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, est
applicable ou non.

5. De sa 1042• à sa 1045' séance, la Commission a examiné ce projet de résolution. A la 1043' séance, le Togo et
la Tunisie ont proposé, dans un amendement publié sous
la cote A/C.4/L.650, de remplacer la dernière phrase de
l'alinéa b du principe IX : « Il est admis que dans certains cas le contrôle de ces procédures par l'ONU peut
être souhaitable» par : «Le contrôle de ces procédures
par l'ONU est nécessaire». Plus:eurs membres ont rappelé que le Comité spécial, qui se composait d'un nombre
égal de Membres administrants et de Membres non administrants, soucieux de réaliœr l'unanimité dans ses travaux, s'était prononcé pour un texte qu'il considérait
comme une solution de compromis ; ils ont donc prié les
représentants du Togo et de la Tunisie de retirer leur
amendement, pour que les principes puissent recueillir
le plus grand nombre de voix possible. Répondant à ces
appels, le représentant de la Tunisie a, lors de la 1044'
séance, proposé oralement, au nom de sa délégation et
au nom de la délégation togolaise, de rédiger ainsi son
amendement: «Les Nations Unies pourront, lorsqu'elles
le jugeront nécessaire, contrôler ces procédures. »
6. A la 1045' séance, le représentant de la Guinée a
oralement proposé de reprendre l'amendement primitivement déposé par le Togo et la Tunisie, mais en remplaçant
le mot « nécessaire » par « indispensable>>. Au cours de
la même séance, le représentant de la Guinée a retiré
son amendement, à la demande des auteurs du premier
amendement.
7. A la même séance, le représentant de l'Iran a proposé oralement d'ajouter, après le mot « approuve>>, au
paragraphe 2, l'expression « les considérations générales
de la partie A et ll.
8. A la 1045' séance, la Commission a voté sur le projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.l, y compris le
texte qui y était joint en annexe, et sur l'amendement
A/C.4/L.650 présenté par le Togo et la Tunisie et modifié
oralement à la 1044' séance. Le représentant d'Haïti ayant
formulé des réserves relativement au principe d'intégra-
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tion d'un territoire dépendant dans un Etat indépendant
comme une méthode satisfa:sante d'accession à l'indépendance, conforme aux buts de la Charte, a demandé
que fussent mis aux voix séparément l'alinéa c du principe VI ainsi que les principes VIII et IX. La Commission a décidé de voter d'abord séparément sur les divers
paragraphes de l'annexe. Au cours du vote, le représentant de l'Iran a retiré son amendement. Après l'adoption
de l'amendement à l'alinéa b du principe IX et l'adoption
de l'ensemble de l'annexe, le représentant du RoyaumeUni a proposé de donner la rédaction suivante au paragraphe 2 du projet : « Approuve les principes énoncés
dans la subdivision B de la section V du rapport du
Comité spécial des Six tels qu'ils figurent, sous une forme
modifiée, dans l'annexe de la présente résolution». La
Commission a adopté cette proposition.
L'amendement déposé par le Togo et la Tunisie (A/
C.4/L.650) et modifié oralement a été adopté, au vote par
appel nominal, par 38 voix contre 24, avec 26 abstentions. Les voix se sont réparties ainsi :
Ont voté pour : Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite,
Bulgarie, Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte-d'Ivoire,
Equateur, Ethiopie, Hongrie, Indonésie, Jordan:e, Liban,
Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, Pakistan, Panama,
Philippines, Pologne, République arabe unie, République
centrafricaine, République socialiste soviétique de B:élorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Togo, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Yougoslavie;
Ont voté contre : Argent:ne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, République Dominica:ne, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Union sudafricaine;
Se sont abstenus : Birmanie, Bolivie, Brés:I, Cambodge,
Ceylan, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Fédération de Malaisie, Ghana, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde,
Irak, Iran, Israël, Népal, Nigéria, Paraguay, Pérou, Salvador, Turquie, Venezuela.
L'alinéa c du principe VI donné à l'annexe au projet
de résolution a été adopté par 63 voix contre zéro, avec
19 abstentions.
L'ensemble du principe VI a été adopté par 67 voix
contre zéro, avec 22 abstentions.
Le principe VIII a été adopté par 69 voix contre zéro,
avec 18 abstentions.
L'alinéa a du principe IX a été adopté par 68 voix
contre zéro, avec 19 abstentions.
L'alinéa b du principe IX, amendé, a été adopté par
57 voix contre 5, avec 24 abstentions.
L'ensemble du principe IX, amendé, a été adopté par
50 voix contre 3, avec 32 abstentions.
L'ensemble des principes donné en annexe au projet
de résolution et amendé a été adopté, au vote par appel
nominal, par 66 voix contre 3, avec 19 abstentions. Les
voix se sont réparties ainsi :
Ont voté pour : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Birmanie, Bolivie, Brésil, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili,. Chypre, Colomb:e, Congo
(Brazzaville), Costa Rica, Côte-d'Ivoire, Cub~, Danemark,
Equateur, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande,
Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Irlande, Israël, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mexique, Népal, Niger, Nigéria,
Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,
République arabe unie, République centrafricaine, Salvador, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Tchad, Thaï-
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lande, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela,
Yougoslavie;
Ont voté contre : Espagne, Portugal, Union sud-africaine;
Se sont abstenus : Albanie, Australie, Belgique, Bulgarie, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République
Dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques.
L'ensemble du projet de résolution (A/C.4/L.648 et
Add.l) et son annexe, tels qu'ils ont été amendés, ont été
adoptés au vote par appel nominal, par 62 voix contre 3,
avec 19 abstentions. Les voix se sont réparties ainsi :
Ont voté pour: Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Birmanie, Bolivie, Brésil, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chypre, Colombie, Costa
Rica, Côte-d'Ivoire, Cuba, Danemark, Equateur, Ethiopie,
Fédération de Malais:e, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande,
Israël, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Maroc,
Mexique, Népal, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pérou, Philippines, République arabe un:e,
République centrafricaine, Salvador, Somalie, Soudan,
Suède, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunis:e, Turquie,
Uruguay, Ve:1ezuela, Yougoslavie;
Ont voté contre : Espagne, Portugal, Union sud-africaine;
Se sont abstenus : Alban:e, Australie, Belgique, Bulgarie, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République
Dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques.
9. Le texte approuvé par la Commission figure au
paragraphe 19 ci-après, sous le titre de projet de résolution I.
10. A la 1040' séance, l'Afghanistan, la Birmanie, Ceylan, le Ghana, la Guinée, l'Inde, le Népal et la Nigéria
ont conjointement déposé un projet de résolution (A/C.4/
L.649) relatif à la communication des renseignements au
titre de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Aux termes
de ce projet, l'As~.emblée générale était notamment chargée de pre:1dre les mesures suivantes : énumérer les territoires administrés par l'Espagne et le Portugal qu'elle
considère comme étant des territoires non autonomes au
sens des dispositions du Chapitre XI de la Charte, de la
résolution 742 (VIII) du 27 novembre 1953 de l'Assemblée
générale et des principes énumérés par le Comité spécial
des Six ; prier le Gouvernement espagnol et le Gouvernement portugais de communiquer des renseignements
sur la situation de ces territoires, au titre de l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte ; presser le Gouvernement
espagnol et le Gouvernement portugais d'assurer aux
populations autochtones de ces territoires la pleine liberté
d'exercer une activité politique démocratique qui hâterait leur accession à l'indépendance.
11. La Commission a examiné ce projet de résolution
de sa 1046' à sa 1049' séance. A la 1046• séance, les auteurs ont présenté un texte remanié (A/C.4/L.649/Rev.l
et Rev.l/Corr.l) qui tenait compte de la déclaration que
le représentant de l'Espagne avait faite à la 1038' séance
sur la communication de renseignements au titre de l'alinéa e de l'Article 73 4 • Le texte remanié omettait d'autre
' Voir A/C.4/453. Le représentant de l'Espagne a encore
précisé cette déclaration à la 1048• séance; voir paragraphe 15
du présent rapport.
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part le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution
(A/C.4/L.649). L'Irak, le Libéria, la Libye et le Sénégal
se sont joints aux auteurs du projet (A/C.4/L.649/Rev.l/
Add.l).

vants >> à la fin du quatrième alinéa du préambule, a été
rejetée par 42 voix contre 15, avec 16 abstentions. En
conséquence, la Commission n'a pas voté sur la partie
restante du premier amendement cie l'Ukraine.

12. A la même séance, la République s::>cialiste soviétique d'Ukraine a déposé les amendements suivants (A/
C.4/L.651) :
« 1) Au quatrième alinéa du préambule, supprimer
les mots <<avec satisfaction» et ajouter, à la fin de
l'alinéà, les mots «au sujet des territoires non autono«mes suivants: Ifni, Sahara occidental, Fernando Poo,
« Rio Muni, îles Canaries » ;
« 2) Insérer le texte suivant, qui sera le paragraphe 1
du dispositif :
« 1. Presse le Gouvernement espagnol et le Gouver« nement portugais d'accorder aux populations autoch« toues des territoires non autonomes placés sous leur
« administration la pleine liberté d'exercer une activité
«politique démocratique qui assurerait leur accession
<< à l'indépendance » ;
« 3. Au paragraphe 2 du dispositif, ajouter, après les
mots «au titre du Chapitre XI de la Charte», les mots
« jusqu'au moment où la pleine indépendance leur aura
<< été accordée >> ;
« 4. Supprimer le paragraphe 4 du dispositif. »

L'ensemble du quatrième alinéa du préambule, tel qu'il
a été amendé, a été adopté, au vote par appel nominal,
par 54 voix contre 8, avec 13 abstentions. Les voix se
sont réparties ainsi :
Ont voté pour : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,
Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Cuba,
Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce,
Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Irlande, Israël, Japon, Liban, Libéria, Libye, Mexique,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, République arabe
unie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Somalie, Suède, Thai1ande, Turquie, Venezuela;
Ont voté contre : Albanie, Bulgarie, Pologne, Portugal,
République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques ;
Se sont abstenus : Brésil, France, Hongrie, Italie, Mali,
Maroc, République Dominicaine, Roumanie, Tchad, Togo,
Tunisie, Union sud-africaine, Yougoslavie.
Le troisième alinéa du préambule a été adopté par
64 voix contre zéro, avec 11 abstentions.
Dans le paragraphe 1 du dispositif, la première partie
de la liste des territoires administrés par le Portugal,
depuis «Archipel du Cap-Vert» jusqu'à «Mozambique»,
modifiée par amendement oral du représentant de la
Guinée, a été adoptée par 45 voix contre 6, avec 22
abstentions.
La dernière partie de la liste des territoires administrés
par le Portugal a été adoptée par 44 voix contre 6, avec
24 abstentions.
L'ensemble du paragraphe 1 du dispositif, remanié et
amendé oralement, a été adopté, au vote par appel nominal, par 50 voix contre 6, avec 19 abstentions. Les voix
se sont réparties ainsi :
Ont voté pour: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite,
Argentine, Birmanie, Bolivie, Bulgarie, Cambodge, Chypre,
Cuba, Danemark, Equateur, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce, Guinée, Haïti, Hongrie,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Liban, Libéria,
Libye, Mali, Maroc, Nigéria, Norvège, Pérou, Philippines,
Pologne, République arabe unie, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Roumanie, Somalie, Suède, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie ;
Ont voté contre : Belgique, Brésil, Espagne, France, Portugal, Union sud-africaine ;
Se sont abstenus : Australie, Autriche, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, République Dominicaine, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Thai1ande.
Le troisième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651,
'par. 3), tendant à ajouter les mots «jusqu'au moment où
la pleine indépendance leur aura été accordée » au paragraphe 2 du dispositif, a été rejeté par 28 voix contre 21.
avec 21 abstentions.
Le quatrième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651,
par. 4), tendant à supprimer le paragraphe 4 du dispositif, a été rejeté, au vote par appel nominal, par 51 voix
contre 9, avec 14 abstentions. Les voix se sont réparties
ainsi :

13. A la 1048' séance, le représentant de la Guinée a
proposé oralement d'apporter une modification de forme
à la liste des territoires considérés comme des territoires
non autonomes sous administration portugaise : au lieu
de faire l'objet d'une rubrique séparée, le Cabinda figurerait avec l'Angola-<< Angola (y compris l'enclave de
Cabinda) ». La Commission a accepté cette modification.
14. Le représentant de la République socialiste soviétique d'Ukraine n'a pas insisté pour que son deuxième
amendement soit mis aux voix, le représentant de la
Guinée ayant déclaré au cours de la discussion qu'un
projet de résolution serait ultérieurement présenté, touchant le fond de cet amendement.
15. A la même séance, précisant encore la position de
son gouvernement, le représentant de l'Espagne a déclaré
que le Gouvernement espagnol avait décidé de communiquer au Secrétaire général les renseignements relatifs
aux territoires visés au Chapitre XI de la Charte. A la
suite de cette déclaration, le représentant de la Bulgarie
a proposé oralement d'ajouter l'expression « à la 1048'
séance de» au quatrième alinéa du préambule, qui traite
de la déclaration faite par le représentant de l'Espagne.
16. A la 1048' séance, la Commission a voté sur le
projet de résolution (A/C.4/L.649/Rev.1 et Rev.1/Corr.1
et Rev.1/Add.l) et sur certains des amendements à ce
texte déposés par la République socialiste soviétique
d'Ukraine (A/C.4/L.651). Le projet de résolution relatif
aux principes 5 ayant Gléjà été adopté, la Commission a
décidé, sur la proposition du Président, de supprimer, au
paragraphe 1 du dispositif, l'expression «posés par le
Comité spécial des Six et».
La suppression de l'expression « avec satisfaction»
au quatrième alinéa du préambule, proposée dans le
premier amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651, par. 1),
a été rejetée par 50 voix contre 11, avec 11 abstentions.
L'amendement verbal du représentant de la Bulgarie,
qui tendait à ajouter au quatrième alinéa du préambule
l'expression «à la 1048' séance de», a été adopté par
57 voix contre zéro, avec 17 abstentions.
La modification proposée dans le premier amendement
de l'Ukraine (A/C.4/L.651, par. 1), tendant à ajouter
l'expression « au sujet des territoires non autonomes suis Voir par. 19, projet de résolution 1.
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Ont voté pour : Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
République socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des République socialistes soviétiques;
Ont voté contre : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,
Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de
Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Inde,
Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libéria,
Libye, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Venezuela;
Se sont abstenus : Bré!Oil, Cambodge, Equateur, France,
Guinée, Indonésie, Mali, Maroc, République arabe unie,
Somalie, Tchad, Togo, Union sud-africaine, Yougoslavie.
Le paragraphe 4 du dispositii du projet de résolution a
été adopté par 52 voix contre 10, avec 9 abstentions.
Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution
a été adopté par 51 voix contre 3, avec 19 abstentions.
L'ensemble du projet de résolution (A/C.4/L.649/Rev.l,
Rev.l/Corr.l et Rev.l/Add.l), oralement remanié et
amendé, a été adopté, au vote par appel nominal, par
45 voix contre 6, avec 24 abstentions. Les voix se sont
réparties ainsi:
Ont voté pour : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Birmanie, Bolivie, Cambodge, Chypre, Cuba, Danemark, Equateur, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Liban, Libéria,
Libye, Mali, Ma:::-oc, Mexique, Nigéria, Norvège, Paraguay, Pérou, Philippines, République arabe unie, Somalie,
Suède, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Venezuela, Yougoslavie ;
Ont voté contre : Belgique, Brésil, Espagne, France,
Portugal, Union sud-africaine ;

·l
Se sont abstenus : Albanie, Australie, Autriche, Bulga~
rie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, République Dominicaine,
République socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques.
17. Le représentant du Portugal a réservé la position
de son gouvernement.
18. Le texte adopté par la Commission figure au paragraphe 19 du présent rapport sous le titre de projet de
résolution II.

Recommandations de la Quatrième Comm.ission
19. En conséquence, la Quatrième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter les projets de
résolution suivants :

Projet de résolution I
PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LES ETATS MEMBRES POUR
DÉTERMINER SI L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS, PRÉVUE A L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA
CHARTE, LEUR EST APPLICABLE OU NON

(Texte adopté sans changement par l'Assemblée generale. Voir ci-après «Décisions prises par l'Assemblée
générale ».]
Projet de résolution II
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU TITRE DE L'ALINÉA
DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE

e

[Texte adopté sans changement par l'Assemblée générale. Voir ci-après «Décisions prises par l'Assemblée
générale».]

DÉCISIONS PRISES PAR L'AS. SEMBLÉE GÉNÉRALE
A m 948' séance plénière, le 15 décembre 1960, l'Assemblée générale a adopté
les projets de résolution I ct II présentés par la Quatrième Commission (A/4651,
par. lD). Pour le texte définitif, voir ci-dessous résolutions 1541 (XV) et 1542 (XV)
respecti ~·e:nent.

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale
1541 (XV). PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LES ETATS MEMBRES POUR DÉTERMINEH SI L'OBLIGATION DE C0:\11\tUNIQUER DES RI:l'iSEIGNEMENTS, PRÉVUE A L'ALINÉA C DE
L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE, LEUR EST APPLICABLE OU
IliON

L'Assemblée générale,
Considérant les objectifs énoncés au Chapitre XI de la
Charte des Nations Unies,
Tenant compte de la liste de facteurs jointe en annexe
à la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée générale, en date
du 27 novembre 1953,
Avant examiné le rapport du Comité spécial des Six
chargé de la question de la communication de renseigne-

ments en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte
(A/4526) qui avait pour mission, aux termes de la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1D59, d'étudier les principes qui doivent
guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation
de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non,
et de faire rapport à l'Assemblée, lors de sa quinzième
session, sur les résultats de son étude,
1. Exprime sa satisfaction des travaux du Comité
spécial des Six chargé de la question de la communication
de renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article 73
de la Charte ;

2. Approuve les principes énoncés dans la subdivision
B ae la section V du rapport présenté par le Comité, sous
leur forme amendée, tels qu'ils figurent dans l'annexe à
la présente résolution;
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3. Décide qu'il y a lieu d'appliquer ces principes,
compte tenu dans chaque cas des faits et des circonstances,
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte, est applicable ou non.
948' séance plénière,
15 décembre 1960.
ANNEXE
PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LES ETATS MEMBRES POUR DÉTERMINER SI L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS,
PRÉVUE A L'ALL'iÉA eDE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE DES NATIONS
UNIES, LEUR EST APPLICABLE OU NON

Principe premier
Les auteurs de la Charte des Nations Unies entendaient
que le Chapitre Xl soit applicable aux territoires qui étaient
alors connus comme étant du type colonial. Il y a obligation
de communiquer des renseignements, aux termes de l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte, à l'égard de ces territoires
dont les populations ne s'administrent pas complètement
elles-mêmes.
Principe II
Tels que le Chapitre XI de la Charte les conçoit, les territoires non autonomes sont dans un état dynamique d'évolution et de progrès vers la pleine capacité à s'administrer
eux-mêmes. Dès qu'un territoire et ses populations ont
atteint cette pleine autonomie, l'obligation cesse. Tant qu'ils
ne l'ont pas atteinte, l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73, subsiste.
Principe Ill
L'obligation de communiquer des renseignements au titre
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte constitue une obligation internationale qui doit être exécutée en tenant dûment
compte des exigences du droit international.
Principe IV
Il y a obligation, à première vue, de communiquer des

renseignements à l'égard d'un territoire géographiquement
séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays
qui l'administre.
Principe V
Une fois établi qu'il s'agit à première vue d'un territoire
géographiquement et ethniquement ou culturellement distinct, d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte.
Ces éléments supplémentaires peuvent être notamment de
nature administrative, politique, juridique, économique ou historique. S'ils affectent les relations entre le territoire métropolitain et le territoire considéré de telle façon qu'ils placent
arbitrairement ce dernier dans une position ou un état de
subordination, ils confirment la présomption qu'il y a obligation de communiquer des renseignements au titre de l'alinéa c de l'Article 73 de la Charte.
Principe VI
On peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la
pleine autonomie :
a) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain ;
b) Quand il s'est librement associé à un Etat indépendant;
ou
c) Quand il s'est intégré à un Etat indépendant.

Principe VII
a) La libre association doit résulter d'un choix libre et
volontaire des populations du territoire en question, exprimé
selon des méthodes démocratiques et largement diffusées.
Elle doit respecter l'individualité et les caractéristiques
culturelles du territoire ct de ses populations, et conserver
aux populations du territoire qui s'associe à un Etat indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire en
exprimant leur volonté par des moyens démocratiques et
selon des méthodes constitutionnelles.
b) Le territoire associé doit avoir le droit de déterminer
sa constitution intérieure, sans ingérence extérieure, conformément aux méthodes constitutionnelles régulières et aux
vœux librement exprimés de ses populations. Cela n'exclut
pas les consultations que pourraient appeler ou exiger les
clauses de la libre association.

Principe VIII
L'intégration à un Etat indépendant doit se faire sur la
base de l'égalité complète entre le peuple du territoire antérieurement non autonome et celui de l'Etat indépendant auquel il s'intègre. Les deux peuples doivent avoir, sans distinction ni discrimination, un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales pour ce qui est des
libertés et droits fondamentaux; ils doivent tous deux avoir
des droits égaux et des possibilités égales de représentation
et de participation effective, à tous les échelons, dans les
organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l'Etat.
Principe IX
L'intégration devra s'être faite dans les conditions sulvantes:
a) Le territoire intégré devra avoir atteint un stade avancé
d'autonomie, avec des institutions politiques libres, de telle
sorte que ses populations aient la capacité de choisir en
pleine connaissance de cause, selon des méthodes démocratiques et largement diffusées;
b) L'intégration doit résulter du désir librement exprimé
des populations du territoire, pleinement conscientes du·
changement de leur statut, la consultation se faisant selon.
des méthodes démocratiquement et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel
des adultes. L'Organisation des Nations Unies pourra, quand
elle le jugera nécessaire, contr.'Jler l'application de ces méthodes.
·
Principe X
La communication de renseignements sur les territoires
non autonomes, au titre de l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte, est sujette aux limitations que peuvent exiger des
considérations constitutionnelles et de sécurité. Cela signifie
que la portée des renseignements peut être limitée dans
ce~taines circonstances, mais la limitation prévue à l'alinéa e
de l'Article 73 ne peut pas uœrer un Etat Membre des obligations que lui impose le Chapitre XI. La «limitation • ne
peut porter que sur le volume des renseignements à transmettre dans les domaines économique, social et de l'enseignement.
Principe XI
Les seules considérations constitutionnelles auxquelles
l'arinéa e de l'Article 73 de la Charte se réfère sont celies
qui résultent des relations constitutionnelles entre le territoire et l'Etat Membre administrant. Elles concernent une
situation dans laquelle la constitution du territoire lui donne
l'autonomie dans les questions économiques, sociales et de
l'enseignement, au moyen d'institutions librement élues.
Cependant, la responsabilité de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa e de l'Article 73 subsiste, à moins
que ces relations constitutionnelles n'empêchent le gouvernement ou le parlement de l'Etat Membre administrant de
recevoir des statistiques ou :llltres renseignements de nature
technique concernant la situation du territoire dans les domaines économique, social et de l'enseignement.
Principe XII
Les exigences de la sécurité n'ont pas été invoquées dans
Je passé. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que des renseignements d'ordre économique, social
ou concernant l'enseignement peuvent mettre en cause la
sécurité. Dans d'autres circonstances, par conséquent, il n'y a
aucun besoin de limiter la communication des renseignements pour des raisons de sécurité.
1542 (XV).

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

AU TITRE DE L'ALINÉA

e

DE. L'ARTICLE

73

DE LA CHARTE

L'Assemblée générale,
Rappelant que, par sa résolution 742 (VIII) du 27 no-

vembre 1953, elle a approuvé la liste des facteurs qui
doivent servir de guide pour déterminer si un territoire
est ou n'est plus visé par les dispositions du Chapitre XI
de la Charte,
Rappelant également que des divergences de vues se
sont produites entre des Etats Membres au sujet du statut
de certains territoires administrés par l'Espagne et par
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le Portugal et dénommés par ces deux Etats « provinces
d'outre-mer » de l'Etat métropolitain, et que, pour mettre
fin à ces divergences, l'Assemblée générale a, par sa résolution 1467 (XIV) du 12 décembre 1959, confiée au Comité
spécial des Six chargé de la question de la communication de renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article
73 de la Charte le soin d'étudier les principes qui doivent
guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73, leur est applicable ou non,
Reconnaissant que le désir d'indépendance est une
aspiration légitime des peuples soumis à la domination
coloniale, et que leur refuser le droit de libre détermination constitue une menace au bien-être de l'humanité et à
la paix internationale,
Rappelant avec satisfaction qu'à la 1048• séance de la
Quatrième Commission le représentant de l'Espagne a
déclaré que le Gouvernement espagnol accepte de communiquer des renseignements au Secrétaire général,
conformément aux dispositions du Chapitre XI de la
Charte,
Consciente des responsabilités que lui assigne l'Article 14 de la Charte,
Considérant que le Gouvernement portugais n'a pas
communiqué de renseignements au sujet de ceux des territoires placés sous son administration qui sont énumérés
au paragraphe 1 ci-dessous et n'a pas exprimé l'intention de le faire, et considérant que les renseignements
que l'on peut avoir par ailleurs sur la situation de ces
territoires sont un sujet d'inquiétude,
1. Considère, à la lumière des dispositions du Chapitre
XI de la Charte, de la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée générale, et des principes approuvés par l'Assemblée
dans sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, que
les territoires suivants, administrés par le Portugal, sont
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des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI
de la Charte :
a) Archipel du Cap-Vert;
b) Guinée, ou «Guinée portugaise»;
c) Ile Saint-Thomas et île du Prince et leurs dépendances;
d) Saint-Jean-Baptiste de Ouidah;
e) Angola, y compris l'enclave de Cabinda ;
f) Mozambique ;
g) Goa et dépendances, ou « Etat de l'Inde» ;
h) Macao et dépendances;
i) Timor et dépendances ;
2. Déclare que le Gouvernement portugais a l'obligation de communiquer des renseignements sur ces territoires au titre du Chapitre XI de la Charte, et qu'il devrait
s'en acquitter sans autre délai ;

3. Prie le Gouvernement portugais de communiquer au
Secrétaire général, conformément aux dispositions du Chapitre XI de la Charte, des renseignements sur la situation qui règne dans les territoires placés sous son administration et énumérés au paragraphe 1 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures
qu'appelle la déclaration du Gouvernement espagnol,
selon laquelle il est prêt à se conformer aux dispositions
du Chapitre XI de la Charte ;
5. Invite le Gouvernement espagnol et le Gouvernement portugais à participer aux travaux du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
conformément au paragraphe 2 de la résolution 1332
(XIII) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre
1958.

948' séance plénière,
15 décembre 1960.

RÉPERTOŒE DES DOCUMENTS
NOTE. Le présent répertoire comprend tous les documents mentionnés au
cours de l'examen du point 38 de l'ordre du jour qui ne sont pas reproduits dans le
fascicule.

Titres

Observations et références

A/2423
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies leur est applicable ou nan:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526)

DISCUSSION GENERALE
1. M. JHA (Inde), présentant le rapport du Comité
spécial des Six sur la question de la communication
des renseignements en vertu de l'alinéa g_ de l'Article 73 de la Charte (A/4526), exprime l'espoir que
ce rapport aidera la Quatrième Commission àformuler et énumérer les principes universels sur lesquels
les Etats Membres doivent se guider pour s'acquitter
des obligations qui résultent du Chapitre XI de la
Charte. Les conclusions du rapport ont été formulées
en observant aussi rigoureusement que possible les
termes du mandat du Comité spécial. La partie
essentielle du rapport est la subdivision B de la section V, oil sont énumér6s 12 principes qui peuvent
permettre à l'Assemblée générale de juger dans
quelles conditions il y a obligation de communiquer
des renseignements relatifs à un territoire non autonome en vertu de l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte.
2. Tous les membres du Comité spécial, qui se composait en nombre 6gal de Membres administrants et
de Membres non administrants, ont fait des efforts
sincères pour se mettre d'accord, ont manifesté de
la compr6hension mutuelle et fait preuve d'esprit de
conciliation quand cela était possible sans sacrifier
des principes essentiels. ils se sont efforcés de parvenir à des conclusions unanimes, convaincus que
l'Assemblée générale ne pourrait pas tirer grand
parti de conclusions sur lesquelles ils auraient eu
des opinions divergentes.
3. n n'était pas possible de miem::repr6senter l'harmonie qui a régné au sein du Comité sp6cial que sous

4. Le Comité spécial a décidé de se borner à énumérer des principes universels sans citer expressément tel ou tel territoire non autonome, bien qu'on
ait parfois mentionné tel ou tel territoire au cours
des débats afin de donner des exemples sur certains
points. Toutes les discussions ont tenu compte de la
situation actuelle et des problèmes relatifs aux territoires non autonomes qui ont fait l'objet des travaux
de la Quatrième Commission et de l'Assemblée générale ces derniêres années. Les travaux du Comité
,ne se sont pas seulement inspirés de l'idéal, désor'· mais incontesté, d'un monde oil aucun peuple ne serait
dominé par un autre, mais ont tenu compte aussi de
certains aspects pratiques comme la différence de
dimensions des territoires non autonomes, leur situation géographique, etc., de même que de l'évolution
et des événements enregistrés ces dernières années
et des études diverses faites dans le passé sur ce
sujet.
5. Le Comité spécial a pris pleinement en considération les vues communiquées par les Etats Membres
en application de la résolution 1467 (XIV) de l' Assemblée générale, vues qui figurent dans le document
A/AC.100/1 et Add,1 et qui ont ét6 communiquées à
la Quatrième Commission en même temps que le
rapport. Le Comité a pris également en considération
les facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire a atteint une complète autonomie
et dont la liste est donnée dans la résolution 742 (VID)
de l'Assemblée g6nérale. La documentation préparée
par le Secr6tariat, et notamment les rapports contenus
dans les documents A/AC.100/2 et Add.1 et 2, a aussi
considérablement aidé le Comité.
6. En soumettant son rapport, le Comité spécial
pense avoir formulé des principes à la lumière
desquels l'Assemblée générale pourra déterminer
dans chaque cas particulier si l'obligation prévue à
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte existe ou non.
Si, comme l'espère le Comité, la Quatrième Commission et l'Assemblée générale adoptent aussi à
l'unanimité une série de principes, il sera possible
de les appliquer effectivement dans chaque cas particulier. L'adoption des 12 principes proposés ferait
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disparru."tre toute incertitude quant à 11 existence de
1' obligation de communiquer des renseignements prêvue à l'alinéa g de l'Article 73 de la Charte et quant
aux circonstances dans lesquelles cette obligation
s'applique et elle fournirait des éléments juridiques
et constitutionnels pouvant servir de base à une action
éventuelle de l'Assemblée dans ce domaine.
7. M. ALWAN (Irak) propose que la déclaration du
représentant de l'Inde soit distribuée sous forme de
document.

n en est ainsi décidé.!.(
8. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) déclare que
l'interprétation du Chapitre XI de la Charte, qui
impose certaines obligations aux puissances administrant des territoires autres que le leur, a donné
lieu au sein de l'Assemblée générale à de longues et
vives controverses. On a fait de nombreux efforts
pour éclaircir la signification et la portée de ce chapitre, et la Quatrième Commission a fait encore plus
d'efforts pour déterminer où commencent et où finissent lesdites obligations. Les derniers efforts ont
bénéficié des directives nettement énoncées par la
résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale, qui a
créé le Comité spécial.
9. C'est avec enthousiasme que la délégation du
Mexique a pris part aux travaux du Comité spécial,
le Gouvernement mexicain ayant toujours considéré
qu'il incombait à l'ONU de se préoccuper de l'avenir
des territoires non autonomes. Etant donné que les
propositions de Dumbarton Oaks passaient cette
question sous silence, que le Gouvernement mexicain
estimait qu'il fallait poursuivre l'œuvre entreprise
par la Société des Nations, et que les populations
des territoires non autonomes demandent 1'autodétermination, le Mexique a toujours soutenu qu'il incombait à la collectivité internationale de surveiller
1' évolution des populations qui ne sont pas encore libres
d'administrer leurs propres affaires et il a affirmé
qu'il appartenait à la communauté internationale de
décider elle-marne quels territoires devaient être
placés sous sa protection.
10. On aurait tort d'aborder la question dont est
saisie la Commission comme s'il s'agissait de
l'adoption de quelque chose d'entièrement nouveau.
Ce que la Commission cherche à faire, c'est d'exprimer les doutes ct les hésitations dont s'est accompagné le mouvement de colonisation, La civilisation
occidentale a· toujours présenté au monde un double
visage: son esprit agressif a donné naissance au colonialisme envahissant dont ont souffert tant de nations;
son esprit constructif a toujours tâché de s'opposer
à cc mouvement et à sa préoccupation malsaine pour
des fins purement matérielles, Aujourd'hui, au moment où le syst~me colonial commence à s'effondrer,
ce syst~me est condamné par ceux qui veulent que
l'intérêt du monde prime l'intérêt particulier d'une
puissance quelconque.
11. Dès l'origine, il s'est trouv6 de grands penseurs
européens pour s'élever contre le syst~me colonial
et pour penser qu'il fallait mettre un frein à l'usage
de la force contre les nations étrangêres faibles. Ce
sont ces idées qui ont conduit l'Europe à mettre fin
à l'esclavage. De même que le colonialisme et ses
abus étaient venus d'Europe, c'est l'Europe qui a
fourni l'antidote du colonialisme: l'idée d'une collee. li Voir A/C.4/450.

tivité internationale, celle des droits de l'homme,
celle de la prééminence de l'intérêt général sur l'intêrêt particulier d'un seul Etat, quel qu'il soit,
12. L'ONU ne fait donc que marcher sur une voie
frayée il y a des siècles. L'ONU a été fondée sur des
principes conçus en Europe même afin d'éliminer les
maux inhérents à sa grande vague d'expansion. Elle
poursuit donc une tâche que le colonialisme lui-même
a commencée et sa réussite constituera l'heureux
aboutissement d'un processus qui a concrétisé les
aspirations spirituelles les plus nobles de l'humanité.
13. La tâche du Comité spécial a été d'étudier les
problèmes coloniaux tels qu'ils se sont présentés depuis la fondation de l'ONU. Cette idée trouve son
expression dans le premier des principes adoptês par
le Comité.
14. Les idées qui l'ont emporté à la Conférence de
San Francisco ont changé au cours de 15 ans d'évolution coloniale, On a dit que le Comité spécial ne
devrait pas interpréter la Charte, et pourtant le représentant du Mexique se demande si ce n'est pas là
précisément ce que font l'Assemblée et tous les
autres organes des Nations Unies chaque fois qu'ils
agissent. L'ONU aurait tort de renoncer, par peur
d'outrepasser ses pouvoirs, à l'un des objectifs
essentiels visés par. la Charte, à savoir la suppression
du système colonial dans l'ensemble du monde.
15. On observe une évolution dans tous les domaines
de par le monde, mais dans le domaine du colonialisme
plus qu'en toute autre chose.Ceàquoion osait à peine
aspirer en 1945 est maintenant un fait qui s'accomplit.
La raison en est que d'autres idées également fécondes
se sont concrêtisées, par exemple l'idéedelamission
sacrée. On pouvait voir dans cette idée le désir des
puissances administrantes de former les territoires
non autonomes à leur propre image. Mais on ne peut
la concevoir ainsi à l'époque actuelle, qui admet la
coexistence de diverses civilisations dont l'évolution
parallèle donnera un jour naissance à une civilisation
universelle. On ne saurait donc voir dans la mission
sacrée le désir d'imposer à autrui les valeurs occidentales; elle comporte au contraire, implicitement,
un engagement de sauvegarder la culture propre aux
peuples non autonomes. La délégation mexicaine
juge essentiel de préserver la culture de chacun de
ces peuples, culture qui constitue le point de départ
nécessaire de leur progrès et sans laquelle ils
auraient grand-peine à s'affirmer dans un monde en
évolution, Les principes fondamentaux de justice et
d'organisation politique de ces peuples ont d'ailleurs
tout autant d'importance. L'Assemblée générale ferait
bien de ne pas oublier combien il est nécessaire que
chacun de ces peuples accède à l'autodétermination
selon ses propres crit~rcs.
16. L'une des idées les plus destructrices parmi
celles qui caractérisent le colonialisme est celle
d'imposer de l'extérieur un régime juridique au pays
colonisé. Le droit est le produit de la société et
l'appliquer sans discernement à des populations ayant
des antécédents psychologiques et politiques différents peut être extrêmement néfaste. Les problèmes
qui se posent aux peuples non autonomes sont très
différents de ceux des puissances administrantes.
L'ONU doit donner à ces peuples l'assurance que
leur accession à l'indépendance se fera dans le cadre
de leurs propres conceptions juridiques •
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17. Le Comitê spécial des Six a fait ressortir à
plusieurs reprises l'importance de l'individualité
culturelle des peuples non autonomes. Selon la Charte,
toutes les civilisations ont leur valeur propre et
aucune n'est suprême; les nouveaux Etats ont donc pu
constater que le monde était prêt à accueillir leur
contribution au fonds commun du droit et de la politique.
18. Depuis des siècles, il s'est trouvé dans le~ pays
métropolitains, et en particulier en Espagne, des
hommes d'Etat qui ont condamné le colonialisme
en tant que système de gouvernement. Les arguments
qu'ils ont fait valoir ont trouvé leur écho dans la
Charte, dont l'objectif est de mettre un terme à ce
système si désuet et si néfaste. La Charte vise à
réaliser ces desseins en s'inspirant de deux principes
essentiels: le premier est de veiller à ce que les
revendications légitimes des peuples colonisés soient
satisfaites sans que cela dor.ne lieu à de lourdes
pertes de vies humaines; le second est d'aider ces
peuples à accéder à l'indépendance d'une manière
qui assure leur bonheur. Plus heureux que les pays
d'Amérique latine à l'époque de leur lutte pour
l'indépendance, les nouveaux Etats peuvent compter
trouver un climat favorable à leur émancipation.
19. n existe un lien étroit entre les considérations
qui ont conduit à la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée générale et les principes qui sont maintenant
proposés à l'examen de la Commission. Lorsqu'elle
aura approuvé ces principes, l'Assemblêe générale
aura posé des règles pour résoudre deux problèmes:
celui des cas dans lesquels il y a lieu de communiquer à 1'ONU des renseignements sur un territoire
et celui des cas dans lesquels le Membre administrant est fondé à cesser de communiquer de tels
renseignements - en d'autres termes, dans quelles
conditions un territoire tombe sous le coup de la
surveillance internationale et dans quelles conditions
cette surveillance cesse d'être nécessaire. Comme
l'ont montré les débats du Comité spécial, la première question est extrêmement importante, et il
ressort clairement du principe IV qu'il y a à priori
une obligation de communiquer des renseignements
à l'égard d'un territoire qui est séparé géographiquement et distinct du point de vue ethnique et culturel du pays qui 11administre. En ce qui concerne le
principe V, le représentant du Mexique se permet
d'insister sur le passage visant le cas où un territoire est placé arbitrairement dans une position ou
un statut diminué.
20. Les principes VI, VII, VIll et IX traitent de cas
où 11on peut affirmer sans hésitation que la surveillance internationale n'a plus de raison d'être. L'idée
mallrcsse est celle dont s'est inspirée la résolution
742 (VII) de 11Assemblée générale; la seule différence
concerne le moment précis de l'histoire où la transformation est chose accomplie.
21. La délégation mexicaine considère comme éminemment constructives les conclusions auxquelles
est parvenu le Comit6 spécial des Six. il est naturel
de supposer que les auteurs de la Charte aient envisagé la possibilité de changements quant au volume
et à la portée des renseignements à fournir, mais ils
n'ont certainement pas envisagé de réduire ces renseignements à néant. Ce que la Charte vise à accomplir, c'est que les peuples des territoires non autonomes reçoivent toute l'assistance possible en vue
de leur accession à l'indépendance; tout ce qui peut
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emp~cher la réalisation de cet objectif est contraire
à l'esprit de la Charte. Comme le fait ressortir le
paragraphe 17 du rapport, la Charte représente un
point culminant de l'évolution progressive de l'opinion
publique internationale et la mise en œuvre de ses
recommandations constitue un facteur important de la
préservation de la paix et de la sécurité internationales.
22. La question primordiale est de savoir si les
dispositions du Chapitre XI de la Charte constituent
une véritable obligation pour les Membres administrants. Le Gouvernement mexicain n'en a jamais
douté. Sa conviction se fonde sur de nombreuses
raisons: l'identité de vues quant à la nature du problème colonial dont se sont inspirés tant le Pacte de
la Société des Nations que la Charte des Nations
Unies; le fait qu'à San Francisco on se soit préoccupé
tout autant des territoires non autonomes que des
territoires sous tutelle; le fait qu'il est purement
fortuit qu'on ait donné au Chapitre XI le titre de
"Déclaration11 ; l'affirmation implicite dans les termes
mêmes de ce chapitre de l'existence de l'obligation;
enfin l'opinion du professeur Hans Kelsen, qui a exprimé l'avis que les dispositions du préambule, et
davantage encore celles dudit Chapitre, comportaient
une obligation•. L'absence de toute affirmation bien
tranchée sur ce problème dans le rapport du Comité
spécial tient à ce que ses membres avaient à ce sujet
des positions arrêtées par avance; des progrès
substantiels ont néanmoins été accomplis en cette
matière, grâce à l'esprit de compréhension dont ont
fait preuve les membres du Comité.

23. Le principe rn, qui reconnall le caractère international des obligations résultant ipso facto de la
possession de colonies, est d'une importance fondamentale. L'administration des colonies cesse, par là,
d'être un simple instrument de politique nationale,
et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes cesse
d'être subordonné uniquement à la politique des puis•
sances administrantes. Le droit international a pour
objectif de veiller à ce que la justice règne entre les
nations et à ce que chaque nation reçoive ce qui lui
est dil, en dépit de toutes les pressions éventuelles.
Le principe Ill établit en conséquence que l'application
des dispositions de 11alinéa g_ de l'Article 73 constitue
une obligation internationale. Si l'on accepte cette
obligation internationale de communiquer des renseignements, on se doit d'accepter aussi la surveillance
de l'Assemblée générale, sans quoi il devient impossible d'appliquer les règles internationales.
24. La délégation mexicaine admet également l' existence d'une obligation morale et M. Cuevas Cancino
désire à ce sujet souligner l'importance extrême
qu'attache sa délégation à l'Article 74 de la Charte
des Nations Unies. Le principe du bon voisinage,
accepté comme un principe juridique par les Etats
d'Amérique, a trouvé son expression à la fois dans le
préambule de la Charte et dans son article 74; il
s'agit là d'une forme moderne de la vieille idée de
fraternité humaine. Ce principe signifie qu'on ne saurait fonder les relations internationales sur des intérêts nationaux égorstes. Toute nation désireuse de se
conduire en bonne voisine se voit obligée de prendre
en considération le bien-être collectif et de veiller
à concilier ses propres intérêts avec ceux du monde
où elle vit. Les devoir d'ordre social qui s'imposent
à la propriété privée sont aujourd'hui admis par
beaucoup et on pourrait en dire autant des responsabilités qui vont de pair avec lasouveraineténationale.
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Les cons~quences à tirer de l'Article 74 sont parfaitement claires: aucun pays n'est libre de gouverner
ses colonies en ne tenant aucun compte de l'opinion
de la communauté internationale. Le principe de bon
voisinage dépasse de beaucoup des considérations de
simple proximité g~ographique: il se fonde sur des
obligations morales qui transcendent la géographie.
n signifie que les puissances administrantes se
doivent, non seulement de guider leurs colonies vers
l'indépendance, mais aussi de tenir compte de l'évolution qui s'op~re dans les régions où sont situés ces
territoires. Ces aspects de la question sont bien résumés au paragraphe 19 du rapport du Comité spécial
(A/4526) ct la délégation mexicaine est convaincue que
l'obs ervation de ce principe peut être tr~s féconde.
25. Les principes formulés par le Comité spécial des
Six ne rencontreront probablement pas l'approbation
de ceux qui ont adopté des positions extrémistes. lls
ont cependant le grand mérite de définir clairement
les conditions dans lesquelles s'appliquent les obligations imposées par l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte. La dél6gation mexicaine consid~re ces principes comme entièrement satisfaisants et en recommande l'adoption à la Quatrième Commission.
26. M. DJERDJA (Yougoslavie) r end hommage au
Comité spécial pour son rapport et pour les efforts
qu'il a déployés. La d6légation yougoslave approuve
pratiquement toutes les observations et conclusions
du Comité. Elle partage en particulier l'opinion
exprimée au paragraphe 18 du rapport, selon laquelle
"la Charte est un document vivant et l'application du
Chapitre XI doit être considérée à la lumière de la
réalité politique et de l'évolution actuelle des esprits".
Selon M. Djerdja, le fait que cette idée a ét6 élaborée
par un comité aux travaux duquel ont pris part des
représentants des puissances administrantes lui conf~re une importance pratique et une valeur spéciale.
2 7. L'obligation de communiquer des renseignements
en vertu de l'Article 73 de la Charte et les autres
obligations énoncées au Chapitre XI sont de nature
juridique, au même titre que toutes les autres obligations qui découlent de la Charte. Aucun Etat l\lembre
ne peut donc s'en défaire par une action unilatérale
ou une interprétation arbitraire. L'obligation de communiquer des renseignements s'applique à tous les
territoires dont les populations ne s'administrent pas
encore compl?!tcmcnt elles-mêmes ct elle demeure
en vigueur depuis le moment où lapuissanccadministrantc a été admise à l'ONU jusqu'à l'accession du
territoire non autonome il une autonomie complète.
Seule cette accession à une autonomie complète peut
lib6rcr les JVIembrcs administrants de l'obligation
en question. Une autonomie limitée s'exerçant dans
certains domaines, mentionnés à l'alinéa ~de l'Article 73, ne peut permettre de cesser de communiquer
des r':!nscigncmcnts aux termes de cet article.
28. L' Assembl6c générale a compétence pour d6tcrmincr si un territoire s'administre complètement luimême ou s'il tombe so1:s le coup des dispositions du
Chapitre XI. Cette compétence de l 11\sscmbléc générale ressort clairement des dispositions de la Charte
ct l'Assemblée l'a confirmée dans de nombreuses résolutions.
29. La question de la définition de certains principes
à suivre n'a plus en fait la même importance pratique
que naguère et elle est devenue, dans une certaine
mesure, d'un intérêt théorique. La situation a, en

effet, beaucoup changé depuis l'adoption de la Charte
et même depuis la quatorzi~me session de 11Assemblée
générale où le Comité spécial des Six a été créé. La
question de la liquidation des relations coloniales
désuètes et de l'octroi de la liberté et de l'indépendance à tous les peuples dépendants revêt maintenant,
en revanche, la plus haute importance internationale,
comme le prouve le fait qu'à la présente session l'attention se concentre sur les problèmes coloniaux.
L'ONU ne peut permettre que ses décisions et ses
actes soient dépassés par les événements en matière
de problèmes coloniaux ou dans les autres domaines;
ses décisions doivent être à l'unisson des temps présents et donner une forme concrète aux tendances et
aspirations contemporaines. Les peuples asservis de
l'Angola, du Mozambique, de la Guinéediteportugaise
et d'autres territoires, qui sont privés de la dignité
humaine et des droits nationaux fondamentaux, att endent de l'Assemblée générale beaucoup plus que la
simple confirmation de certains principes.
30. La délégation yougoslave, comme beaucoup
d'autres, n'a jamais douté que les t erritoires sous
administration portugaise et espagnole ont toujours
été des colonies dans la pleine acception du terme et
le demeureront jusqu'au jour où ils auront obtenu leur
indépendance totale. Les dispositions du Chapitre XI
de la Charte leur sont manifestement applicables.
Le fait que le Portugal ait remplacélemot "colonies"
par les mots "provinces d'outre-mer" pour qualifier
ses territoires ne change rien à leur statut colonial.
31. Pendant la discussion générale sur les territoires
non autonomes, la délégation yougoslave, de même que
d'autres délégations, et notamment des délégations de
pays d'Afrique, a donné certains détails sur la situation qui règne dans les territoires sous contrôle
espagnol et portugais. n est vain que les puissances
administrantes essaient de nier ces faits.
32. La délégation yougoslave estime que la Quatrième Commission devrait moins s'attacher à définir des principes qu'à prendre les mesures qui
s'imposent pour permettre à tous les territoires
encore non autonomes d'accéder très prochainement
à l'indépendance complète ct pour éliminer rapidement les relations coloniales d'une manière générale.
33. La question des colonies espagnoles ct portugaises fait partie du problème colonial ct toute décision que l'Assemblée générale prendra au sujet de
cc problème à la présente session doit s'appliquer
à tous les territoires dépendants sans exception.
M. Djcrdja pense en particulier au projet de résolution concernant la participation des territoires non
autonomes am: travatLx de l'ONU ct des institutions
spécialisées que la Commission a adopté à sa 1022èmc
séance. La délégation yougoslave s'attend à cc qu'en
vertu de cette résolution des représentants qualifiés
des populations autochtones des possessions portugaises ct espagnoles participent atLx travaux des
organes des Nations Unies, jusqu'à cc que ces territoires aient obtenu leur pleine indépendance.
34. La délégation yougoslave est prNc à appuyer
toute mesure visant à assurer l'émancipation rapide
ct complNc de tous les territoires non autonomes.
35. M. SIDI BABA (lllaroc) n'a pas beaucoup à ajouter
à cc qui a été dit par les représentants de l'Inde ct
du 1\lcxiquc. En raison de la composition paritaire du
Comité spécial des Si.'C, il est naturel que le rapport
du Comité représente un compromis ct ait été rédigé
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en termes sensiblement moins catégoriques que ne
1' auraient désiré les délégations des Membres non
administrants. Le Comité spécial a laissé à la
Quatrième Commission le soin d'énumérer les territoires auxquels doit s'appliquer l'obligation de communiquer des renseignements et de déterminer quelles
sont les puissances coloniales intéressées. De l'avis
de la délégation du Maroc, l'énumération devrait
comprendre tous les territoires dépendants sans
exception et toutes les puissances coloniales devraient
se conformer aux principes énoncés dans le rapport
du Comité et tenir compte de l'évolution récente des
événements. L'Assemblée génêrale a décidé d' examiner en séance plénière le projet de déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux (A/4502 et Corr.l). il s'est ainsi produit une
évolution considérable depuis le moment où le rapport
du Comité spécial a été rédigé.
36. M. Sidi Baba propose de distribuer comme document de la Commission la déclaration que vient de
faire le représentant du Mexique.
37. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) dit qu'il ne
fera pas de longue déclaration pour le moment, mais
qu'il tient à formuler une ou deux observations d'ordre
général.
38. La délégation du Royaume-Uni a accepté de participer aux travaux du Comité spécial des Six parce
qu'elle estimait qu'il avait unetâcheutileàaccomplir.
Tous ceux qui ont pris part aux travaux de la Quatrième Commission ces dernières années ont constaté
que, malgré les relations étroites et amicales qui
existent entre les membres, il y a eudes divergences
de vues sur le sujet dont traite le rapport du Comité
spécial. Ces divergences de vues étaient inévitables,
car elles découlaient de conceptions nationales différentes, mais sir Andrew Cohen estime qu'elles ont
été plus larges qu'elles n'auraient dli l'être. La délégation du Royaume-Uni avait toujours considéré que,
si 11 on pouvait étudier de près les principes qui
doivent guider les Etats Membres à ce sujet et si
chaque délégation pouvait mieux comprendre le point
de vue des autres délégations, les divergences pourraient s'atténuer dans une large mesure. Avant que
le Comité des Six ait commencé ses travaux, sir
Andrew Cohen pensait, cependant, que les chances de
voir le Comité rédiger un rapport sur lequel l'accord
sc serait fait étaient assez problématiques. La Quatrième Commission ne peut que se féliciter de constater que le Comité est parvenu à rédiger un tel rapport grâce à la bonne foi, à l'esprit de compréhension
et de conciliation, à la patience et à la diligence dont
ses membres ont fait preuve.
39. La délégation du Royaume-Uni s'est vue obligée
de formuler des réserves au sujet de certaines parties
du rapport, mais n'a pas élevé d'objections contre
d'autres parties, bien qu'elle n'aitpas êté entièrement
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satisfaite du texte. Comme l'a fait observer le représentant du Maroc, il a étê parfois difficile d'aboutir
à un accord complet et les deux parties ont dtl faire
de grands efforts pour y parvenir. Le fait que le
Comité soit parvenu à un accord prouve que, lorsqu'il
s 1 agit de questions importantes qui concernent les
intérêts et l'avenir de millions de personnes, il est
possible à un organe comme le Comitê spécial des
Six ou tout autre organe des Nations Unies de parvenir,
par la négociation et des efforts de conciliation, à
des formules qui soient très généralement, sinon tout
à fait unanimement acceptées. C'est là un fait encourageant et sir Andrew Cohen espère que, s'agissant
d'autres questions importantes qui ontunrapportavec
le même sujet, il sera possible de parvenir au même
résultat. La délégation du Royaume-Uni est heureuse
que le Comité spêcial ait pu se mettre d'accord sur
les principes qui, selon les termes de la résolution
1467 (XIV) de l'Assemblée générale, "doivent guider
les Etats Membres pour déterminer si l'obligation
de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa
e de l'Article 73 de la Charte leur est applicable ou
non". La délégation du Royaume-Uni estime que
l'Assemblée génêrale devrait recommander ces principes à l'attention des Etats Membres. lls auraient
toute l'autorité d'un texte sur lequel un comité aussi
largement représentatif est parvenu à un accord.
40. Sir Andrew Cohen appuie la proposition du
représentant du Maroc visant à distribuer comme
document officiel la déclaration du représentant du
Mexique.
41. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objections, le texte de la déclaration du représentant
du Mexique sera distribué comme document de la
Commission.

Il en est ainsi décidé~
42. Mlle BROOKS (Libêria) déclare que, pour lemoment, elle ne fera pas de déclaration sur la question
dont la Commission est saisie. Cependant, elle tient
à rendre hommage à M. Espinosa y Prieto, de la délégation mexicaine, sur l'initiative de qui le projet de
résolution visant à créer le Comité spécial a été
présenté à la Quatrième Commission, à la quatorzième
session. Elle le remercie, au nom des Etats d'Afrique
représentés à la Commission, d'avoir défendu si
courageusement les intérêts des peuples dépendants.
43. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) dit qu'il informera M. Espinosa y Prieto des observations faites
par la représentante du Libéria.
La séance est levée à 12h21).

Y

Voir A/C.4/451.
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s'il convenait de considérer les possessions non
européennes de l'Espagne et du Portugal comme des
provinces de ces pays ou comme des territoires non
autonomes, et si, par suite, il convenait de considérer
les deux pays européens en question comme des
Membres administrants à qui s'applique l'obligation
de communiquer les renseignements prévue par
l'alinéa e. de l'Article 73 de la Charte.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak).

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

5. Appelant l'attention sur le principe IV, M. Braimah
rappelle qu'une loi du 11 juin 1951 a moaifié le statut
des possessions d'outre-mer du Portugal qui sont
séparées géographiquement du Portugal et dont les
populations sont distinctes au point de vue ethnique et
au point de vue culturel de la population portugaise et,
de colonies, en a fait des "provinces d'outre-mer".
Ce changement de statut n'a pas été le résultat d'un
choix libre et volontaire du peuple des territoires en
question, qui se serait exprimé par des méthodes
éclairées et démocratiques; la loi en question n'a ni
donné à ces peuples le droit de décider de leur
constitution intérieure ni tenu compte de leurs désirs
et de leurs aspirations.

6. La délégation du Ghana a toujours pensé que le
Portugal, comme les autres puissances coloniales
d'Europe occidentale, était purement et simplement
engagé en Afrique et en Asie dans une entreprise
colonialiste et impérialiste du type traditionnel. L'expansion colonialiste portugaise dans ces régions ne
diffère aucunement, dans ses résultats, des agissements de toute autre puissance coloniale: elle aussi
aboutit à établir la domination d'un pays sur des
populations étrangères. La délégation du Ghana ne
saurait donc accepter qu'on permette au Portugal
d'éluder, par une action unHatérale, l'obligation de
rendre des comptes â l'opinion publique internationale
que prévoit expressément l'alinéa ~ de l'Article 73
de la Charte. Il s'agit au fond de savoir quelle opinion
les Portugais eux-mêmes se font de leur empire. Or
des porte-parole autorisés du Portugal conviennent
sans réserve que ce pays, dans ses prétendues provinces d'outre-mer, se livre à une entreprise impérialiste de type aussi traditionnel que périmé. Dans
une introduction qu'il a rédigée pour une publication
officielle du Ministère portugais des provinces
d'outre-mer intitulée Enquête sur l'anticolonialisme,
parue en 1957, l'ancien Ministre portugais des provinces d'outre-mer s'est exprimé en ces termes

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. DINGEMANS (Pays-Bas) dit que sa délégation,
en qualité de membre du Comité spécial des Six
chargé de la question de la communication des renseignements prévue à l'alinéa ede l'Article 73 de la
Charte, se félicite de ce que l'accord se soit fait sur
le texte d'un rapport (A/4526) et tient â rendre hommage à l'esprit d'harmonie et de bonne volonté qui a
régné au sein du Comité. Le résultat final montre
naturellement que des concessions ont été faites, mais
il demeure néanmoins un excellent exemple de ce que
peuvent accomplir des Etats Membres œuvrant en
commun avec bonne foi et persévérance. Le texte, et
notamment celui des principes énoncés dans la subdivision B de la section V, est rédigé logiquement et
clairement, et la délégation néerlandaise ne doute pas
que les principes n'aident utilement la Quatrième
Commission à déterminer l'existence de l'obligation
de communiquer des renseignements prévue à
l'alinéa i\1 de l'Article 73 de la Charte.
2, La délégation des Pays-Bas loue le rapport et
espère qu'il sera approuvé à l'unanimité.

(p. 11):
"On s'accorde à reconnartre qu'une grande partie

3, M. BRAIMAH (Ghana) félicite le Comité spécial,
et notamment son président, du travail remarquable
qui a été accompli. La délégation du Ghana est heureuse de noter l'existence d'un largeterraind'entente
sur la manière d'aborder le problème et sur les principes fondamentaux qui sont en jeu, ce qui a permis
au Comité de parvenir à des conclusions unanimes.

de l'Europe occidentale est liée à l'Afrique par son
histoire, son économie, sa population, sa vie même.
Toute action de nature à provoquer une séparation
aurait des répercussions directes sur l'indépendance économique de l'Europe et même, dans certains cas, sur l'indépendance politique de quelques
pays.

4, De l'avis de la délégation du Ghana, la tft.che
primordiale du Comité spécial était de déterminer

"Les nations dites européennes, une fois privées
de l'élément africain qui les complète, glisseraient
201
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inévitablement vers la ruine. L'Europe perdrait en
conséquence la valeur qu'elle a pour l'alliance occidentale.
Il

"On ne saurait contester leurs droits souverains
(c'est-à-dire ceux des puissances d'Europe occidentale) ni mettre en doute les bienfaits que les populations qui habitent ces territoires, quelle que soit
leur origine ethnique, retirent d'un gouvernement
et d'une administration fondés sur la structure
organique de vieilles métropoles qui ont 1'expérience, les moyens et la force de caractère voulus
pour entreprendre la mission de progrès et de
civilisation qu'elles poursuivent aujourd'hui dans
l'assurance et l'enthousiasme. Essayer d'en interrompre le cours pour accorder l'indépendance à
des groupes de populations non qualifiés, qui n'ont
rien sur quoi fonder leurs demandes de privilèges
et, pis encore, n'auraient jamais formulé ce genre
de revendications si l'on ne les y avait incités et
encouragés de l'extérieur - essayer d'agir ainsi
serait rendre un mauvais service â 1'Afrique et à
tous ses habitants. Il est on ne peut plus clair que
toutes ces populations ont tout à gagner à laisser
se poursuivre leur mouvement ascendant grâce à
l'assistance et aux conseils à la fois protecteurs
et paternels de la vieille métropole."
7. Les principes qui s'expriment dans ce passage
sont ceux du colonialisme et de l'impérialisme le
plus nets et démontrent combien est dérisoire l'affirmation du Portugal selon laquelle 1' Angola et le
Mozambique sont des provinces exactement au même
titre que le Minho et le Beira.
8. Dans le même volume, un autre auteur s'étend
longuement sur ces mêmes doctrines désuètes et
dangereuses. Il souhaite la création d'une organisation des puissances coloniales pour sauvegarder leurs
intérêts en Afrique, "malgré les déviations, les
faiblesses, l'imprudence, les erreurs et- tranchons
le mot - la lâcheté de certains"(ouvr. cité, p. 253),
faisant par lâ. probablement allusion à certains des
alliés du Portugal qui se sont vus forcés de libérer
certaines de leurs possessions coloniales. D'après
cet auteur, l'organisation en question devrait être
cimentée par un accord entre les Etats européens
possédant des territoires en Afrique et les Etats
indépendants de longue date ou nouvellement créés
de ce continent (ouvr. cité, p. 261). Les auteurs cités
se rendent compte tous deux que les possessions
portugaises d'Afrique sont tenues par la force et que
les jours de la domination impérialiste sont comptés
sur ce continent en pleine évolution. PlutOt que les
formules procédurières mises en avant par le Gouvernement du Portugal, ce so!1t les postulats et le vocabulaire même de ces auteurs que la Quatrième Commission se doit de peser mfirement afin de décider
si le Portugal est sujet à l'obligation de communiquer
des renseignements sur ses possessions conformément à l'alinéa~ de l'Article 73 de la Charte.
9. Un écrivain français, Christine Garnier, expose,
dans son livre intitulé Vacances avec Salazar!!, que
le Premier Ministre, à qui l'on demandait quel régime avait adopté le Portugal pour gouverner ses
territoires d'outre-mer, parlait de cette politique
comme d'une politique d'intégration, ajoutant qu'il ne
fallait voir dans le retour à l'ancie!l nom de "pro!!

Paris, B. Gra ss et, 1952.

vinees d' outre-mer" aucun changement d'attitude de
la part du Portugal, contrairement à ce qui s'était
passé dans d'autres pays dont les colonies étaient
devenues des "Etats d'outre-mer". Le Premier Ministre du Portugal est donc le premier à admettre que
ce changement d'appellation ne correspond à aucune
modification de l'attitude traditionnelle du Portugal
envers ses colonies, et que le vieux régime de domination et d'exploitation se poursuit comme par le
passé. C'est d' ailleurs cette persistance de l'attitude
traditionnelle qui explique que des contradictions se
soient manifestées en pratique lors de l'application
aux territoir'.3s d'outre-mer du concept d'intégration.
La loi régissant le statut des habitants de ces territoires établit une distinction entre les citoyens portugais et les Portugais "indigènes". Lord Hailey a
écrit à ce sujet que les "citoyens" portugais comprennent naturellement les "civilizados" qui sont parver.us à la citoyenneté pleine et entière; les Portugais
"indigènes" comprennent tous les habitants du territoire non encore parvenus à ce statut, les Portugais
considérant les Portugais "indigènes" comme des mineurs destinés â ne devenir des citoyens portugais
complets qu'après avoir atteint une maturité culturelle qui leur donne droit à ce titre~
10. Il va sans di.re que la délégation du Ghana s'oppose catégoriquement à 1' attitude raciste qui a poussé
le Portugal â adopter une méthode aussi inhumaine
de classification d'êtres humains. Pour citer encore
une fois lord Hailey, au regard du droit civil les
affaires des Portugais "indigènes" sont régies par la
coutume et par le droit coutumier, tandis que, du
point de vue administratif, ils sont soumis au contr(')le
des autorités indigènes, elles-mêmes subordonnées à
l'autorité des fonctionnaires du gouvernement. Les
problèmes du travail sont soumis à un ré;;ime spécial
défini par le code du travail. En matière de propriété
foncière, leurs droits de possession et d'occupation
sont régis par le droit coutumier et non point par le
droit jurisprudentiel. L' "indigène" en tant que tel
n'est pas représenté directement auprès des organismes législatifs du gouvernement; tant qu'il n'est
pas parvenu à la citoyenneté pleine et entière, il est
obligé de porter un livret d'identification et de le
montrer sur demande, et il n'a pas le droit de se
déplacer d'une localité à une autre sans une autorisation qui doit être inscrite dans son livret ll.
11. Tout ce qui précède démontre bien qu'il n'y a pas
d'égalité devant la loi entre les Portugais et les habitants de leurs possessions d'outre-mer. La classification en question contrevient au principe VITI du
Comité sp~cial des Six. La délégation du Ghana soutient que les distinctions bien tranchées qui existent
rendent dérisoires le concept portugais d'intégration
et les prétendus droits d'égale citoyenneté qu'il confère aux Européens et aux Africains. Non seulement
les populations autochtones se voient refuser le droit
de prendre part à l'activité politique des territoires,
mais une différence réelle sépare les deux catégories d'habitants quant à leur statut légal et administratif. Cette classification est fondée sur le mépris
des droits et du respect humain de ces populations et
n'a pour dessein que de détruire leur identité culturelle.
12. De ce que vient de dire le représentant du
Ghana, il ressort clairement que la participation des

'lJ L ord Il a il ey , An Afric on Survey , rev ts<" en 1956(0xford Umversi ty
Pr ess , 1957), p. 562.
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portugaises â
la conduite de leurs propres affaires est strictement
limitée ou même inexistante. Rien n'indique que de
vastes secteurs de la population soient activement
associés it l'élaboration ou à la mise en œuvre de
programmes qui affectent pourtant leur progrès économique, social, éducatif et politique. Bien au contraire, comme l'a fait remarquer lord Hailey, il
existe dans toutes ces possessions une centralisation
très poussée du gouvernement et de l'administration
dont l'effet est de donner it ces possessions un statut
qui les assujettit au Portugal, puisqu'elle aboutit it
l'intégration de l'économie des territoires à un système économique portugais. Le Portugal ne saurait
donc éluder l'obligation de communiquer des renseignements prévue par l'alinéa .e. de 11Article 7 3.
13. Ce qu'a dit le représentant du Ghana des territoires portugais vaut tout autant pour les territoires
espa!p1ols d'Afrique. Lord Halley n'a guère décelé
de différences entre la pratique administrative et
coloniale de ces deux pays.
14. Le grand mouvement de liberté et d'indépendance qui entrafne aujourd'hui l'Afrique ne peut pas
être enrayé par des formules légales et juridiques.
Un simple décret du Gouvernement portugais ou
espagnol ne suffit pas à transformer des habitants
autochtones de l'Afrique ou de l'Asie en Portugais
ou en Espagnols. Il faudra que ces deux gouvernements
se résignent à accepter les réalités du XXème siècle
et à tenir pleinement compte des aspirations de ces
peuples à la liberté et à l'indépendance, La délégation
du Ghana ressent beaucoup d'inquiétude de ce que le
Portugal semble résolu à résister activement au
grand mouvement de Ebération de l'Afrique. Les
prétendues provinces d'outre-mer ne peuvent pas
rester indéfiniment à l'écart du grand "vent de changement" qui balaie l'Afrique. Les événements qui se
sont récemment déroulés au Nyassaland et au Congo
ont influencé ceux qui luttent pour leur liberté au
Mozambique et dans l'Angola, et ce qui vient de se
passer en Afrique française a eu son retentissement
sur la Guinée dite portugaise, L'exode vers le
Ghana d'un nombre croissant de réfugiés politiques
de 1'Angola indique que le mouvement nationaliste
s'intensifie sur ce territoire. Les autorités portugaises, en continuant de réprimer ces mouvements
nationalistes, ne peuvent que provoquer des explosions comme celles qui se sont déjà produites
ailleurs, peut-être même des conflits qui mettraient
directement en péril la sécurité et la paix internationales. Les pays indépendants d'Afrique sont
résolus à empêcher qu'on invoque des artifices
constitutionnels et procéduriers pour justifier des
agisseme'lts qui sapent la liberté et 1'indépendance des
Africains vivant dans les provinces portugaises
d'Afrique. A la deuxième Conférence des Etats africains indépendants, qui s'est récemment tenue à
Addis-Abéba, ces Etats ont décidé de continuer
d'agir d'un commun accord pour accomplir par tous
les moyens possibles l'élimination complète de la
domination coloniale en Afrique.
15. La délégation du Ghana accueille favorablement
le rapport du Comité spécial; il appartient désormais
à la Quatrième Commission d'en mettre les principes en œuvre. La première mesure urgente qui
s'impose est que la Commission demande au Portugal
et à l'Espagne de communiquer sans retard des renseignements conformément à 1'alinéa e de 11Article 73
de la Charte, de libérer les chefs nationalistes incar-
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cérés, de cesser de réprimer les mouvements de
libération nationale dans les territoires sous leur
autorité et de fixer définitivement la date de l'émancipation et de l'indépendance de ces territoires.
16. M. KENNEDY (Irlande), après avoir remercié
le Comité spécial des Six du travail qu'il a effectué
dit que la délégation de l'Irlande approuve dans 1'en~
semble les principes fondamentaux précis que ce
comité a élaborés. Son rapport aurait pu difficilement
être publié à un moment plus opportun puisqu'il traite
en effet d'un chapitre essentiel de la Charte se rapportant aux buts et aux espoirs de millions de personnes disséminées sur d'immenses régions
géographiques. L'ancien système colonial s'effondre
dans le monde entier et, de l'avis de la délégation de
1'Irlande, l'importance considérable de 1'action du
Comité spécial repose sur le fait qu'il a exprimé le
courant profond de liberté et d'égalité sociale qui se
manifeste et qu'il a fait de la Charte un instrument
vivant, dynamique, dont l'esprit doit s'adapter aux
changements rapides du monde contemporain.
17. Il est encourageant pour la délégation de 1'Irlande
que les idées générales qui ont été celles du Comité
spécial lorsqu'il a rédigé les 12 principes soient très
proches des vues exprimées par le Gouvernement
irlandais dans son mémoire (A/AC.100/1/Add.1,
par. 3 h 7). Cette constatation s'applique notamment
au principe IV, centre de toute la question, dont la
délégation de l'Irlande prend note avec satisfaction
et qui représente une façon raisonnable et réaliste
d'envisager le problème.
18. La délégation de l'Irlande espère que les 12 principes figureront dans une résolution dont tous les
Membres administrants s'inspireront pour déterminer
les responsabilités qui leur incombent en vertu de
l'alinéa ~ de l'Article 73 et elle est persuadée que
chaque Etat Membre tiendra pleinement compte des
principes pour établir les obligations qu'il doit remplir â l'égard de l'ONU. Cela représente le seul
espoir réel d'un développement régulier et rapide
permettant d'atteindre les buts fixés par la Charte
en coopération avec le Ccmité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes et les autres
organes des Nations Unies. A la présente session, la
Quatrième Commission dont l'importance est si
grande pour les petits pays est saisie d'une question
profondément significative à laquelle se rattache
directement la t1lche confiée au Comité spécial. Il
s'agit de savoir si l'évolution entreprise récemment
doit se poursuivre au cours de ces prochaines années,
dans des conditions de paix et de sécurité et dans le
cadre de l'ONU, ou s'il faut abandonner les dispositions mêmes de la Charte et mettre fin à l'existence
des organes des Nations Unies et aux importants travaux de la Quatrième Commission. Le Comité spécial
a montré la voie qu'il fallait suivre pour réaliser à
11 avenir une évolution pacifique et la délégation de
1'Irlande espêre que tous les membres souscriront
aux principes établis par ce comité et qu'ils les
appliqueront.
19. M. ZULOAGA (Venezuela) dit qu'avant de formuler un projet de résolution tendant à entériner les
12 principes que le Comité spécial des Six a approuvés à l'unanimité, la Quatrième Commission devrait
réfléchir sur un trait remarquable mis à jour lors
de sa récente approbation unanime de trois projets
de résolution d'importance capitale. Vouloir un vote à
1'unanimité est louable, mais cela ne devrait pas per-
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mettre de dissimuler les intentions subtiles visant à
saper les résolutions, à les rendre inefficaces et impossibles à appliquer. Si l'on examine les choses de
plus près on s'apercevra que les puissances coloniales ont utilisé avec habileté les tactiques de
l'abstention: simple abstention qui passe inaperçue
ou abstention avec une explication de vote dans laquelle les réserves émises sont quelquefois plus
catégoriques qu'un vote franchement négatif ne l'aurait été. Une des puissances suit la méthode, à tout
prendre plus franche, d'être absente. L'une des puissances qui s'abstiennent systématiquement au cours
des votes ne reconnait même pas l'existence du Comité
des renseignements, tandis que deux autres réussissent, en utilisant certaines expressions et en se
livrant à des tours de passe-passe juridiques, à
s'exclure de la catégorie des Membres administrants.
Toutes les délégations représentées au sein de la
Commission peuvent voter comme bon leur semble,
mais les autres délégations ont le droit d'analyser
les votes et de tirer leurs propres conclusions pour
savoir si les résolutions seront ou ne seront pas
düment mises en œuvre. La Quatrième Commission
devrait donc s'efforcer de rédiger ses projets de
résolution en termes précis et ne devrait pas être
tentée de rechercher une unanimité qui ne signifie
rien.
20. La délégation du Venezuela estime que, pour
remédier à ces manœuvres parlementaires, il faudrait
modifier le mandat du Comité des renseignements
afin de tenir compte des trois projets de résolution
très importants que la Commission a approuvés à
1'unanimité.
21. En ce qui concerne le rapport du Comité spécial
des Six (A/4526), la délégation du Venezuela estime
que l'affirmation énoncée au paragraphe 18 - "la
Charte est un document vivant et l'application du
Chapitre XI doit être considérée à la lumière de la
réalité politique et de l'évolution actuelle des es>Jrits" - est d'une importance telle qu'elle devrait
1igurer au préambule de toutes les résolutions approuvées par la Commission au cours de cette session. A cet égard, il n'est que juste de faire remarquer que certaines délégations qui, l'année dernière,
s'étaient opposées avec énergie et habileté à tous les
projets de résolution proposant la création d'un
comité chargé d'examiner les principes qui doivent
guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements leur est
applicable ou non ont collaboré avec bonne volonté
aux travaux du Comité spécial. Il y a donc des raisons
d'être optimiste quant à "l'évolution actuelle des
esprits".

22. En ce qui concerne le troisième principe,
M. Zuloaga fait observer qu'en signant la Charte et
en contractant, de ce fait, certaines obligations internationales, chaque Etat Membre a abandonné une
partie de sa souveraineté et a acquis certains droits
et l'avantage de la protection de l'Organisation internationale, ce qui est d'une importance particulière
pour les petits pays.
23. M. Zuloaga présentera ultérieurement des observations relatives à la réserve faite par le RoyaumeUni au sujet du principe IX. La réserve que ce pays

Litho in U.N,

a apposée au principe X et qui est consignée au paragraphe 15 du rapport constitue un exemple du genre
de réserves dont M. Zuloaga a déj~ parlé et elle enlève toute valeur ~ 1'approbation du principe.
24. M. Zuloaga félicite les six délégations de leur
excellent travail qui, M. Zuloaga en est persuadé,
permettra à la Quatrième Commission de mettre
fin au refus de certains Etats de communiquer des
renseignements, fait qui a discrédité 1'ONU aux yeux
du monde et en particulier auprès des Etats nouvellement indépendants et auprès des territoires qui
dépendent encore d'Etats métropolitains.
25. M. LOIZOU (Chypre) rappelle que son pays, qui
a récemment, par de grands sacrifices, gagné son
indépendance, honore et soutient tous ceux qui, dans
toutes les parties du monde, continuent à lutter pour
leur libération. n estime que les travaux de la
Quatrième Commission, bien que leur envergure soit
limitée par des considérations d'ordre juridique,
présentent la plus grande importance en ce qui concerne l'accession rapide et pacifique à l'indépendance
de tous les peuples qui ne jouissent pas encore de
leur droit inaliénable à l'autonomie.
26. La délégation de Chypre prend acte avec satisfaction des 12 principes qui définissent et réglementent 1'obligation de communiquer des renseignements en vertu de 1' alinéa e de 11Article 73 de la
Charte, obligation qui ne peut- prendre fin que lorsqu'un territoire s'administre complètement lui-même.
Un Membre administrant, quel qu'il soit, ne peut
trouver de prétexte pour justifier son refus d'honorer
cette obligation juridique. Les principes VI, VII,
VIll et IX définissent de façon claire l'expression
"pleine autonomie" et réfutent entièrement les arguments de ces puissances qui essaient de donner à ces
mots une interprétation arbitraire et qui négligent,
de façon persistante, l'importance de la volonté
librement exprimée des peuples dépendants dans la
détermination de leur avenir sur le plan politique et
constitutionnel. La délégation de Chypre voit dans
cette définition une expression du principe de libre
choix, les mots "choix libre et volontaire ... exprimé
par des méthodes démocratiques et éclairées" ne
pouvant avoir d'autre sens,
27. Compte tenu de ces considérations, la délégation
de Chypre prend note avec satisfaction du rapport
et approuve ses principales conclusions et observations. M. Loizou espêre que le rapport sera accepté
par tous les Etats Membres, notamment par ceux qui
jusqu'ici ont donné à la Charte une interprétation
destinée à servir leurs propres intérêts et dont le but
était de prolonger leur domination sur d'autres
populations.
28, Chypre considère qu'en dehors de la libération
immédiate et entière de toutes les populations, il ne
peut y avoir qu'une forme d'apaisement provisoire
dans des circonstances qui exigent une action énergique et rapide. n est inconcevable qu'un peuple soit
actuellement privé de liberté. M. Loizou espère sincèrement que, les aspirations de tous les peuples
dépendants étant satisfaites, les travaux de la Quatrième Commission seront bientôt achevés.
La séance est levée à 11 h 55,
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR

question de l'envoi de renseignements au titre de
l'alinéa ~- de l'Article 73 de la Charte; depuis bien
des années, l'attitude du Portugal qui se refuse
obstinément à envoyer des rensei~ements sur les
territoires qu'il administre, préoccupe vivement
l'ONU. Les autres Membres administrants communiquent <;les renseignements plus ou moins complets
sur leurs territoires non autonomes; le Portugal ne
s'acquitte pas de l'obligation que lui fait l'alinéa ede
l'Article 73, sous le fallacieux prétexte que ses
possessions africaines font partie intégrante du territoire portugais. De l'avis de la délégation birmane
ces territoires sont bel et bien des colonies; on le~
a appelés à juste titre "la zone du silence". En refusant d'envoyer des renseignements, le Portugal
cherche à se dérober à l'obligation que lui fait
l'Article 73 de la Charte, d'assurer' dans toute la
mesure possible la prospérité des habitants autochtones.

Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur -est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

6. Avant de passer à l'étude des principes définis
par le Comité spécial, U Tin Maung souligne qu'il ne
suffira évidemment pas d'énoncer solennellement ces
principes pour aider les populations colonisées à
acquérir l'indépendance ou l'autonomie. n faudra des
mesures beaucoup plus radicales et la délégation
birmane approuvera tout projet de résolution qui
visera à contraindre les puissances colonialistes à
modifier leur attitude à l'égard des territoires non
autonomes.

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. MORSE (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que
la délégation des Etats-Unis a voté pour la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale. Elle a
également participé aux travaux du Comité spécial
des Six chargé de la question de la communication
des renseignements prévue à l'alinéa !:) de l'Article 73
de la Charte, créé en vertu de cette résolution, ainsi
qu'à la rédaction du rapport de ce comité (A/4526).

7. Certains Membres administrants mettent en avant
plusieurs arguments pour expliquer leur refus d'envoyer des renseignements. ils soutiennent par exemple
qu'un territoire peut tomber sous le coup des dispositions générales du Chapitre XI sans que l'obligation
d'envoyer des renseignements soit pour autant applicable. L'Assemblée générale n'a jamais accepté cette
façon de voir. La délégation birmane est pour sa part
fermement persuadée que l'on ne peut pas isoler les
dispositions de l'alinéa ~ . du reste de l'Article 73 ni
de la déclaration politique que constitue le Chapitre XI.
Si l'on acceptait cet argument fallacieux, l'envoi des
renseignements visés à l'alinéa ~ serait l'objectif
ultime, alors qu'il n'est qu'un des moyens de réaliser
les fins énoncées dans la Charte.

2. Le Gouvernement des Etats-Unis a déjà appliqué
dans les territoires qu'il administre les principes
que pose le Comité des Six; il a communiqué régulièrement des renseignements détaillés; dans le cas
de Porto Rico, de l'Alaska et d'Hawaï, il n'a cessé de
le faire que quand la population de ces pays a déterminé elle-même son nouveau statut.
3. M. Morse espère que le rapport du Comité spécial
des Six recevra un accueil favorable à l'Assemblée
générale, non seulement parce que les principes qu'il
énonce sont logiques, rationnels et pratiques, mais
aussi parce qu'ils ont fait l'unanimité des membres
du Comité, que l'on peut considérer comme représentant l'ensemble de l'Assemblée. TI déclare que la
délégation des Etats-Unis approuve le rapport du
Comité spécial des Six.

8. Les Membres administrants prétendent aussi
qu'il leur est difficile de communiquer des renseignements sur des territoires dont, selon eux, le développement constitutionnel est fort avancé. Ces territoires, disent-ils, dirigent leurs propres affaires tant
intérieures qu'extérieures, et c'est à leur gouvernement qu'il conviendrait de demander les renseignements visés à l'alinéa ~ de l'Article 73. Mais cet
argument est inadmissible pour deux raisons. D'une
part ces gouvernements soi-disant autonomes ou
responsables ne représentent pas des Etats souverains, ils ne siègent ni à l'Assemblée générale de
l'ONU ni dans les autres organes de la communauté
internationale. D'autre part, l'Article 73 est un con-

4. M. Morse se réserve le droit de reprendre la
parole quand la Commission examinera des projets
de résolution relatifs à ce rapport.
5. U TIN MAUNG (Birmanie) rappelle que, depuis
bien des années, l'Assemblée générale a étudié la
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trat passé entre les Membres administrants et le
reste des Nations Unies. C'est donc aux Membres
administrants qu'il incombe de communiquer des
renseignements, et non aux gouvernements prétendus
autonomes de territoires dont l'ONU n'a pas encore
reconnu qu'ils s'administrent pleinement eux-mêmes.
9. Il est indispensable que les Membres administrants
envoient des renseignements pour que 11Assemblée
générale puisse vérifier non seulement s'ils s'acquittent de leurs devoirs envers la population des
territoires non autonomes, mais aussi pour qu'elle
puisse mesurer de combien ces territoires se sont
rapprochés de l'autonomie ou de l'indépendance complète. C'est uniquement en prenant connaissance des
renseignements communiqués par les Membres administrants que l'Assemblée pourra vérifier s'ils se
conforment aux obligations que leur font les alinéas g,
!?, ç;_ et 1. de l'Article 73. il est donc regrettable que,
malgré les encouragements donnés par l'Assemblée
générale, bien peu de Membres administrants aient
accepté d'envoyer volontairement des renseignements
d'ordre politique sur les territoires qu'ils administrent. De même, on ne peut que déplorer que
certains Membres administrants acceptent de communiquer des renseignements par déférence pour
l'Assemblée générale, mais s'irritent de la surveillance discrète exercée par l'ONU en vertu de la
Charte.
10. Les obligations assumées par les Etats Membres
au titre du Chapitre XI ne se limitent pas à l'Article 73. Aux termes de l'Article 74, les Etats
Membres s'engagent à respecter le principe du bon
voisinage, non seulement pour leurs zones métropolitaines, mais aussi pour les territoires dont ils
assument la responsabilité. A l'heure où les forces
de libération nationale déferlent sur le continent
africain et dans le monde entier, les Membres administrants ne peuvent plus rester muets et s'isoler
dans une attitude négative, sous peine de compromettre la paix et la sécurité universelles.
11. U Tin Maung examine ensuite les principes énoncés par le Comité. il regrette vivement que, bien que
le Comité ait adopté ses conclusions à l'unanimit6,
certains membres aient fait des réserves à l'égard
de plusieurs principes. Ce genre de réserves revient
à dire en même temps oui et non. Celle qu'a faite le
représentant du Royaume-Uni à l'égard du principe IX
(A/4526, par. 13) est particulièrement grave. En
effet, l'intégration est une mesure si importante que
la population d'un territoire doit avoir la faculté de
faire son choix en pleine connaissance de cause; elle
ne l'aura que si elle peut exprimer librement ses
aspirations par des procédés démocratiques, grâce
à des élections impartiales sur la base du suffrage
universel des adultes. Refuser aux habitants adultes
des territoires le droit de-décider de leur avenir par
un vote au suffrage universel, c'est faire insulte à
leur intelligence. Toujours à propos du principe IX,
la délégation birmane reconnaît, comme la majorité
du Comité spécial, que le contrôle de l'ONU peut
être souhaitable dans certains cas, mais n'est pas
indispensable.
12. En ce qui concerne le principe I, U Tin Maung
tient seulement à souligner que l'Assemblée générale
.est compétente pour décider s'il faut ou non communiquer des renseignements sur un territoire donné.
Elle l'est également pour juger si un territoire a

atteint la pleine capacité de s'administrer lui-même
dont il est fait mention au principe II.
13. En vertu du principe IV, le Portugal ne peut
plus se dispenser de communiquer des renseignements sur les territoires qu'il administre, puisque
ces territoires sont séparés géographiquement de
la métropole et en sont ethniquement et culturellement distincts.
14. Pour conclure, U Tin Maung déclare que les
peuples des territoires non autonomes réclament
l'indépendance avec une véhémence de plus en plus
grande. L'Afrique a proclamé récemment son désir
de se libérer des derniers vestiges du colonialisme.
Fidèle aux nobles principes dont s'inspire la Charte,
l'ONU a le devoir de repousser les manœuvres des
colonialistes et de favoriser la libération de tous
les territoires non autonomes.
15. Mlle SAFFOURI (Jordanie) approuve sans réserve les principes énumérés dans le rapport du
Comité spécial des Six.
16. La délégation jordanienne considère, comme
les membres du Comité, que la Charte est un document vivant et que tous les Membres administrants
doivent s'acquitter des obligations que leur fait le
Chapitre XI. Ces obligations ne sc limitent d'ailleurs
pas à 11 Article 73, et les Etats Membres administrants doivent également tenir compte des dispositions
de l'Article 74.
17. Sans indépendance politique, il ne peut pas y avoir
d'indépendance économique, sociale ou culturelle.
Tant qu'un territoire n'a pas atteint l'indépendance
politique, les obligations contractées par lapuissance
administrante demeurent donc valables. La délégation
jordanienne estime que la thèse selon laquelle
l'Espagne et le Portugal ne seraient pas obligés de
communiquer des renseignements en vertu de 1' alinéa 12
de l'Article 73 n'est pas soutenable. L'intégration ou
l'association de territoires comme le Mozambique
et l'Angola n'ont pas été libres et le statut des territoires n'est pas identique à celui des pays métropolitains, ni juridiquement, ni en pratique. La politique coloniale du Portugal va donc nettement à
l'encontre des principes IV, VII et VIII.
18. UONU a le devoir impérieux d'insister auprès
du Gouvernement portugais ct de ceux d'autres Etats
Membres pour qu'ils communiquent des renseignements sur les territoires qu'ils administrent. Il convient à cc sujet de rappeler que l'Assemblée gén6rale
est seule compétente pour déterminer si un territoire
est ou non autonome. La tâche de l'Organisation est
de s'efforcer par tous les moyens d'aider les territoires non autonomes comme les territoires sous
tutelle à atteindre 1'indépendance le plus rapidement
possible, en appliquant à cette fin les buts et principes
que la Charte des Nations Unies énonce à leur sujet.
19. Enfin Mlle Saffouri tient à souligner que la délégation jordanienne considère les principes énoncés
dans le rapport du Comité spécial non pas comme
une fin, mais comme un moyen. Elle ne les approuve
que dans la mesure où ils peuvent accélérer la
marche des territoires vers l'indépendance. Parce
que la Jordanie approuve ces principes, il ne faudrait
pas croire qu'elle soit prête à accepter que l'on retarde l'accession des territoires non autonomes à
l'indépendance. Cette indépendance est au contraire
le but auquel doit tendre la Quatrième Commission.
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20. M. NOGUEffiA (Portugal) se réserve le droit
de répondre ultérieurement aux représentants qui
l'ont précédé.
21. M. NEKLESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine), déclare que la question examinée actuellement ne constitue pas un différend purement théorique. TI est dü au fait que deux puissances coloniales
l'Espagne et le Portugal, refusent de s'acquitter de~
obligations que leur fait le Chapitre XI de la Charte.
Ces deux puissances prétendent, pour se justifier
que le Chapitre XI ne fait aucune obligation aux Etat;
Membres, car il se borne simplement à exprimer
des vœux, et surtout qu'il n'existe pas de colonies
espagnoles ou portugaises. La délégation ukrainienne
comme la majorité des membres de la Commission'
ne peut accepter ni cette interprétation de la Chart~
ni cette fiction. Elle a souvent déclaré que les buts
et principes proclamés dans la Charte doivent guider
tous les Etats Membres qui administrent des territoires coloniaux; la Charte confère à ces Etats des
obligations internationales, dont celles de veiller au
bien-être des populations autochtones, de développer
leur capacité de s'administrer elles-mêmes et de
communiquer à l'ONU des renseignements 'sur la
situation dans les colonies.
22. Le rapport du Comité spécial des Six, comme il
ress.ort de l'examen des principes I, II, III et X,
co~1rme le caractère international des obligations
qm découlent du Chapitre XI; il indique aussi (principes I et IV) comment savoir quels sont les territoires auxquels s'appliquent les dispositions du Chapitre XI. Comme l'a fait remarquer le représentant
du Maroc, le Comité n'a mentionné expressément aucun territoire; il est clair que, composé pour moitié
de Membres administrants, il n'a pas voulu porter
ombrage à l'Espagne et au Portugal. En fait les
territoires administrés par l'Espagne et le Portugal
sont de_s colonies, et la Commission a perdu quatre
années à démontrer l'évidence.
23, Profitant de la lenteur avec laquelle l'ONU a
procédé en l'occurrence, le Gouvernement espagnol
qui avait décidé tout d'abord de donner des renseign~
ments sur ses colonies, a par la suite changé d'attitude et a fait déclarer par ses organes législatifs
qu'il s'agit désormais de "provinces d'outre-mer".
n importe peu, en vérité, que l'appellation change,
si les méthodes coloniales et le régime colonial
eux-mêmes ne disparaissent pas.
24. Quant aux dépendances du Portugal, dont la superficie égale celle de l'Europe et qui ont 11 millions
d'habitants, elles comptent parmi les plus vieilles
colonies du monde; sans doute les colonisateurs
portugais n'ont-ils jamais cessê de proclamer leur
"mission civilisatrice". Cette mission à l'époque oü
vivaient les ancêtres des colonisateurs portugais
actuels s'appelait la traite des esclaves. Pendant
deux siècles, 30.000 esclaves africains étaient envoyés chaque année en Amérique de 11Angola seulement. En 1939, le premier ministre Salazar lui-même
d~clarait que la politique portugaise, qu'il qualifiait
d audacieuse, avait pour but de défendre plus efficacement les "races inférieures"; dans un des numéros
de Foreign Affairs de 1956, le premier ministre
Salazar a exprimé l'opinion que dans l'ensemble
!'.Afrique devrait, pendant une période indéterminée:
VIvre sous la domination des peuples civilisés.
25. Mais quel a donc été l'apport de cette "mission
civilisatrice" dans les colonies portugaises? Nul
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n'ignore plus le triste régime qui est celui de l'Angola
et du Mozambique: absence de droits politiques
re__strictions à la liberté de déplacement, manque d~
medecins (1 pour 80.000 habitants en Angola et
149 au Mozambique pour 6 millions d'habitants)
analphabétisme presque total (99 pour 100 en Angola)'
travail forcé (le Portugal a lonitemps refusé d~
signer la Convention de l'OIT concernant l'abolition
du travail forcé), contrats inhumains (dislocation des
familles), châtiments corporels, etc. TI n'y a eu que
30.000 Angolais qui aient pu remplir les conditions
exigées par la loi de 1917 pour leur assimilation. A
ce rythme, il faudra plus de 70.000 ans avant que
tous les habitants du territoire soient assimilés. Par
la politique dite d'assimilation le Portugal dissimule
sa politique d'oppression de Ù millions d'Africains.
En outre, l'assimilation signifie en pratique l'application de la théorie raciale de la suprêmatie de
l'homme blanc et de sa civilisation· elle signifie
l'anéantissement de la culture africam'e puisque pour
s'assimiler et pour acquérir le droit de citoyenneté
l?s Africa~s doivent renoncer à leur propre culture:
llre et écr1re en portugais et adopter le mode de vie
portugais. Dès lors, l'égalitê qui devrait exister
théoriquement depuis 1951 entre la métropole et ses
"provinces d'outre-mer" n'est qu'un leurre. Les
gouverneurs et gouverneurs généraux ont de très
larges pouvoirs discrétionnaires et ne tiennent en
fait aucun compte de l'avis des conseils législatifs qui
sont composés pour moitié de membres élus et de
membres nommés et dont ne font partie que quelques
"assimilês". Le Gouvernement portugais lui-même
reconnart que le régime qu'il impose aux provinces
d 1 outre-mer est une "dictature bienveillante".
26. En réponse au renforcement de l'oppression
des colonisateurs portugais et de leurs alliés - les
monopoles étrangers -les peuples de l'Angola et du
Mozambique commencent ces derniers temps à exiger de plus en plus activement qu'on leur accorde
immédiatement l'indépendance nationale; le Gouvernement portugais, pour freiner le mouvement fait
régner la terreur en arr~tant, .en torturant ~t en
déportant dans des camps de concentration les dirigeants des mouvements nationalistes; il envoie des
renforts, dotés d'un armement puissant, et entreprend de construire des aérodromes. La presse
coloniale p&-tugaise publie des articles au sujet de
"l'immense puissance de feu dont on dispose dans les
colonies pour anéantir les agents du communisme
international". Les pays de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique nord apportent leur appui à l'Espagne
et au Portugal pour des raisons bien compréhensibles: d'après le New York Times du 25 octobre un
ancien ministre des affaires étrangères du Por~gal
a demandé aux Etats-Unis de rester solidaires du
Portugal à l'ONU, en leur rappelant fort à propos que
son pays leur avait cédé des bases militaires aux
Açores. Actuellement, les milieux militaires portugais cherchent à faire modifier la loi américaine
d'aide militaire de façon à pouvoir utiliser en Afrique
les armements américains. D'après un article paru
dans la presse des Etats-Unis au moment de la visite
du Président des Etats-Unis au Portugal, celui-ci a
déclaré que les Etats-Unis et le Portugal ont coopéré
sans la moindre divergence de vues.
27. Le PRESIDENT, intervenant sur une motion
d'ordre de M. NOGUEffiA (Portugal), prie le repré-
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sentant de la République socialiste soviétique
d'Ukraine de s'en tenir au point en discussion.
28. M. NEKLESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine), poursuivant son exposé, dit que les capitaux portugais, prêdominants jusqu'à ces derniers
temps, tendent à s'effacer devant les capitaux américains, britanniques et belges investis dans les principaux secteurs de l'agriculture et dans l'industrie
extractive; c'est ainsi qu'une compagnie pêtrolière
au Mozambique a obtenu du Gouvernement portugais
une énorme concession et des permis de prospection.
29. Le Gouverneur gênéral de l'Angola a déclarê
qu'il ne pouvait être question de donner l'autonomie
ou l'indépendance au territoire, et que les autorités
portugaises veilleraient à maintenir la situation
actuelle. Mais les populations autochtones voient bien
que cette situation ne peut pas durer. Il est certain
que, si, de leur côtê, le Gouvernement espagnol et le
Gouvernement portugais comprenaient, devant les
événements qui se déroulent sur le continent africain
que l'abolition complète des colonies est inévitable'
et s'ils prenaient des mesures en conséquence il~
éviteraient de grands malheurs. S'ils ne le font ~as,
les peuples des colonies secoueront eux-mêmes le
joug colonial, arracheront les chaihes de l'esclavage
comme l'ont déjà fait leurs frères dans les colonies
voisines. La liquidation du colonialisme va être débattue en séance plénière par l'Assemblêe générale:
il importe que l'ONU se prononce pour l'indépendance
immédiate de toutes les colonies, y compris celles
du Portugal et de l'Espagne. Le problème n'est pas
seulement théorique, et ne doit pas donner uniquement
lieu à des joutes oratoires sur des arguments juridiques: il lui faut une conclusion pratique et immédiate, qui ne peut être que l'indépendance immédiate
des colonies portugaises et espagnoles ainsi que des
autres colonies, comme le propose le projet de déclaration (A/4502 et Corr.1) que la délégation de l'Union
soviétique a présenté à la quinzième session de
l'Assemblée générale.
30. 1\1. DIALLO (Mali) adresse les félicitations de sa
délégation aux membres du Comité spécial des Six
qui ont su dégager, dans un rapport clair, concis et
rigoureux, les principes directeurs qui doivent permettre aux Etats Membres de déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévue
à l'alinéa g de l'Article 73 de la Charte leur est
applicable ou non. L'Espagne ct le Portugal, qui refusent de communiquer des renseignements sur les
territoires qu'ils administrent, doivent enfin comprendre que leur machiavélisme chauvin est une
arme de désespoir qui ne peut résister plus longtemps. L'ONU a seulement demandé des renseignements pour se rendre compte des progrè'ls réalisés
dans les territoires non autonomes; en refusant do
donner ces renseignements, l'Espagne et le Portugal
montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec leur
conscience. Leur refus accroft encore et aggrave la
responsabilité de l'ONU à l'égard dos populations.
opprimées qui luttent pour la liberté et mettent leur
confiance et leurs espoirs dans les buts et principes proclamés par la Charte.
31. Le Gouvernement portugais prétend ne pas avoir
de colonies. Or, en 1957, il y avait en Angola
750.000 habitants soumis au travail forcé· en 1959
trois patriotes angolais ont été exécutés p~rce qu'il~
demandaient simplement le respect des droits fondamentaux de l'hor.une. Le terme même de "colonies"

a figuré dans la Constitution portugaise jusqu'au
11 juin 1951, date où il a été remplacé par celui de
"provinces d'outre-mer". Le représentant du Ghana
a fait état à la séance précédente des conditions politiques et sociales dans lesquelles se trouvent les
Africains des colonies portugaises: les populations
noires sont classées en "non civilisées" et "civilisées", ces dernières étant les plus proches des
martres portugais. Aucun autochtone n'est éligible·
s'il a le droit de voter, il ne peut en user que pou;
élire un citoyen portugais; les autorités emprisonnent
torturent, exilent ou tuent sans· pitié les autochtone~
qui
ont réussi à acquérir une certaine instruction •
1
L ONU a donc une lourde dette morale et humanitaire
à l'égard des mouvements de libération qui sont nés
dep~is deux ans dans les territoires portugais ct qui
subt~sent l'assaut des troupes portugaises; mais il faut
sav01r que toutes les armées du monde réunies ne
pourront jamais maintenir un peuple dans 1'esclavage.
32. La délégation malienne souscrit entièrement
aux principes et aux conclusions du rapport du Comité
spécial; elle espère que le projet de résolution que la
Commission va adopter condamnera les puissances
qui refusent de fournir des renseignements sur des
~tres humains dont le sort ne peut laisser indifférent
le reste du monde. Le Portugal est bien conscient de
ce risque, puisqu'une dépêche de presse signale que
depuis quelque temps, l'Administration de l'Angol~
soumet les prisonniers politiques à une forte pression
pour les obliger à protester contre toute résolution
qu'adopterait l'Assemblée générale. Le Portugal déclare qu'il ne quittera jamais l'Afrique, prétendant
que son départ ouvrirait la porte à l'exploitation des
noirs par les noirs. M. Diallo est convaincu pour sa
part que le Portugal quittera l'Afrique, parce qu'il
n'est pas possible qu'un être humain, qu'il soit noir
ou blanc, exploite indéfiniment un autre être humain.
33. M. KIANG (Chine) note que l'obligation de communiquer des renseignements pose deux problèmes que
l'Assemblée générale s'est efforcée de résoudre depuis 1951. Le premier est de savoir ce qui constitue
un territoire non autonome; le second, de savoir
quand on peut dire qu'un tel territoire est devenu
autonome ou indépendant. Abordant la question sous
l'angle des facteurs qui permettraient de décider si
un territoire est devenu pleinement autonome, l'Assemblée générale a admis, d'une façon générale,
qu'une liste de facteurs, quelle qu'elle soit, ne peut
être qu'une sorte de guide, et que chaque cas est un
cas d'espèce. Mais qui décidera qu'il n'est plus besoin d'envoyer des renseignements? Sur ce point,
l'accord ne s'est pas fait: la plupart des Membres
administrants soutenaient qu'ils étaient seuls compétents, tandis que la grande majorité des Membresnon
administrants estimait qu'il appartient à l'Assembl6e
générale, seule ou avec le Membre administrant intéressé de juger si un territoire donn6 a cessé ou non
de tomber sous le coup du Chapitre XI de la Charte.
Malgré ces divergences, tous les pays admettent que
le Chapitre XI comprend à la fois une déclaration de
principe - qui fait à tous les Etats Membres le
devoir de reconnaitre la primauté des intérêts des
habitants - et l'exposé des obligations des Etats
Membres qui administrent des territoires non autonomes. C'est pour veiller au respect de ces obligations que les Membres administrants sont priés de
communiquer des renseignements statistiques, sous
réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel.
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34. La délégation chinoise a toujours estimé qu'il
appartient à l'Assemblée générale de déterminer
collectivement l'interprétation à donner aux mots
"territoires non autonomes" et "territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore ·complètement elles-mêmes 11 • Elle fait donc siens les principes
que pose le rapport du Comité spécial et qui devront
guider l'Assemblée générale au moment de déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements est applicable ou non. TI serait dogmatique de
prétendre qu'une définition de ces principes n'était
pas nécessaire. Elle l'est dans la mesure où elle
permettra de modifier certaines positions, apparemment irréductibles, adoptées depuis 1952 et 1953.
35. M. GUARDADO (Salvador) se joint aux représentants qui ont déjà félicité le Comité spécial des
Six du rapport concis dont l'Assemblée devra s'inspirer pour faire appliquer les principes fondamentaux
de la Charte. Les travaux de ce comité sont malheureusement venus trop tard pour empêcher certains
faits regrettables qui vont à l'encontre des idées
qui étaient celles de la Conférence de San Francisco.
La délégation salvadorienne déplore cependant que le
débat ne se soit pas limité à l'étude juridique des
principes définis par le Comité spécial, mais ait
porté sur l'application de ces principes à des cas
particuliers, comme celui de l'Espagne ou du Portugal.
36. Puisque aucune délégation n'a critiqué le rapport
du Comité spécial, M. Guardado propose de clore le
débat, en application de l'article 118 du règlement
intérieur.
37. M. KANAKARA TNE (Ceylan) est très surpris
de cette étrange proposition, qui intervient si tet
dans le débat. La Commission n'est saisie que depuis la 1031ème séance du rapport du Comité spécial
des Six, auquel elle n'a même pas consacré trois
séances complètes. Avant d'exposer son opinion, la
délégation ceylanaise désire étudier attentivement non
seulement le rapport, mais également les interventions auxquelles il a donné lieu jusqu'à présent. Ce
serait attenter gravement à la liberté de discussion
que de vouloir empêcher les délégations de prendre
la parole sur une question aussi importante. Le
représentant du Salvador estime que la Commission
devrait s'en tenir à l'aspect juridique du problème.
Tout en reconnaissant que la Commission doit s'intéresser aux principes posés par le Comité spécial
des Six, M. Kanakaratne fait observer qu'il ne s'agit
pas d'une discussion théorique, mais d'un grave problème qui retient l'attention de l'ONU depuis plusieurs
années. Ces principes, il va falloir les appliquer.
Sans sc prononcer à l'avance sur le tableau que certains représentants ont fait de la situation de tel ou
tel territoire, M. Kanakaratne indique que sa délégation se propose d'expliquer comment, quant et
où, à son avis, il faudra appliquer ces principes.
li convient qu'elle ait l'occasion de se prononcer à
ce sujet. C'est pourquoi le représentant de Ceylan
s'élève vivement contre la motion de clôture.
38. M. Krishna MENON (Inde) souligne que la Commission n'est saisie du rapport du Comité spécial des
Six que depuis la veille. li lui faudra certainement,
pour l'examiner, autant de temps que le Comité en a
mis pour le composer. Si le débat était clos imméLitho in U.N.
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diatement, la Commission ne pourrait adopter aucun
projet de résolution, puisque les délégations n'ontpas
encore eu la possibilité de se consulter. Ce serait
d'autant plus regrettable que ce point de l'ordre du
jour préoccupe depuis longtemps les Nations Unies.
La Commission devrait l'étudier depuis ses origines,
c'est-à-dire depuis la rédaction de la Charte, qui a
manifestement pour but d'imposer aux Membres
administrants des territoires non autonomes des obligations semblables à celles qui incombent aux autorités chargées d'administrer les territoires sous
tutelle. Puisque ces membres étaient chargés d'une
mission sacrée, ils devaient rendre compte de leurs
actes devant la communauté internationale. La Commission ne doit pas se borner à la discussion théorique
des principes en cause, mais voir comment et dans
quel cas il convient de les appliquer pour que nul ne
contrevienne à la Charte. Le représentant de l'Inde
espère donc que la Commission pourra poursuivre
normalement ses travaux.
39. M. GUARDADO (Salvador) déclare qu'il désirait
seulement attirer l'attention de la Commission sur la
nécessité de faire porter les débats sur les principes
énoncés dans le rapport parce qu'il craignait que la
discussion prématurée de l'application de ces principes à tel ou tel pays ne compromette le résultat
des efforts déployés à l'ONU depuis de nombreuses
années. Pensant avoir atteint son but, le représentant
du Salvador retire sa motion.
40. M. SALAMANCA (Bolivie) souligne lacomplexité
du problème juridique et politique dont la Commission
est saisie. En effet, comment définir en quoi consiste
une nation? Certains pays naissent débiles et s'affermissent peu à peu, d'autres comptent longtemps des
minorités ou des régions mal intégrées à la communauté nationale. La nation est une création continue;
peut-être n'est-ce en définitive que la volonté d'un
groupe de se constituer en nation. La Commission
doit certes veiller à ce que_la volonté de tels groupes
ne soit pas méconnue, mais elle ne doit pas adopter
un projet de résolution dont le seul effet serait de
créer un climat de tension.
41. Les principes énoncés dans le rapport du Comité
spécial des Six soulèvent des problèmes très délicats,
et l'on peut se demander par exemple combien il
existe d'Etats indépendants où les populations s'administrent complètement elles-mêmes. li ne s'agit pas
de vouloir rendre indépendants tous les territoires,
même s'ils ne comptent qu'un nombre infime d'habitants, mais de faire en sorte que partout les droits
de l'homme soient respectés. En discutant un rapport
d'une portée aussi vaste, les représentants peuvent
manifestement citer tous les exemples et mentionner
tous les territoires qu'ils désirent, mais ils ne devraient pas oublier qu'une déclaration générale ne
doit pas servir d'arme contre un ou deux pays. La
valeur de ce genre de texte réside dans son acceptation unanime. Ce n'est qu'apr~s avoir adopté les
principes du Comité spécial et avoir recherché comment les appliquer que la Commission pourradécider
si tel ou tel pays a tort ou raison de refuser de communiquer des renseignements. Pour le moment, toute
condamnation est prématurée.
La séance est levée à 17 h 30.
77402-April 1961 975
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puisse fonder une décision catégorique. Certains ont
estimé que les facteurs définis dans la résolution 742
(VIII) de l'Assemblée générale étaient inapplicables,
puisqu'ils étaient censés se rapporter à la cessation
de la communication des renseignements plutôt qu'à
11obligation de communiquer des renseignements en
vertu de l'alinéa Q de l'Article 73. En outre, il a été
soutenu que l'alinéa Q. de l'Article 73 contenait une
clause limitative relative à la sécurité et à des considérations d'ordre constitutionnel et également qu'en
vertu de l'Article 2, paragraphe 7, l'administration
des territoires relevait de la compétence nationale
des Etats et non de celle de l'Organisation des
Nations Unies.
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3. Les principes énoncés dans la subdivision B de la
section V du rapport du Comité spécial des Six chargé
de la question de la communication de renseignements
prévue à l'alinéa ede l'Article 73 de la Charte réfuteront de façon -définitive ces arguments. Si la
Quatrième Commission ou quelqu'un de ses membres
estime qu'il est nécessaire qu'un instrument juridique
définisse les responsabilités des Etats Membres en
ce qui concerne l'administration des territoire::; dépendants, le rapport du Comité spécial des Six
constitue un instrument juridique de cette nature. Bien
que la délégation du Libéria n'approuve pas les controverses juridiques au sujet de questions qui ne sont
pas nécessairement, par leur nature, d'ordre juridique, elle est heureuse de pouvoir disposer d'un
instrument bien documenté appuyant ses vues relatives à une question qui comporte des conséquences
et des dangers politiques.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable au non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. Mlle BROOKS (Libéria) dit que, depuis plusieurs

wnées, la délégation du Libéria s'est efforcée, ainsi
que d'autres délégations, d'appeler l'attention de
l'Assemblée générale sur la nécessité de créer un
comité qui énoncerait avec impartialité et objectivité
les principes sur la base desquels on pourrait demander aux Membres qui administrent des territoires
d'outre-mer de rendre compte de l'administration de
ces territoires àux organes des Nations Unies conformément aux dispositions du Chapitre XI de la Charte.
Toutes les tentatives entreprises dans ce sens ont
toujours été vaines jusqu'au moment où l'Assemblée
générale, à sa quatorzième session, a décidé qu'une
étude do cet ordre était souhaitable ct nécessaire.
En conséquence, à la suite de l'adoption de la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale, on a nommé un Comité dont la composition garantissait l'impartialité et dont le rapport (A/4526) représente les
points do vue tant des Membres administrants que
des Membres non administrants.
2. Plusieurs fois dans le passé, il a été demandé au
Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, à la Quatrième Commission et à
l'Assemblée générale, s'il y avait des Etats Membres
responsables de l'administration qui ne transmettaient
pas les renseignements qu'ils auraient dft communiquer en vertu de l'Article 73, Q, de la Charte. La
question n'a jamais reçu de réponse qui fasse autorité; certaines délégations ont donné une réponse
affirmative alors quo d'autres ont affirmé que l'Assemblée ne disposait pas d'instrument sur lequel elle

4. Rien dans les principes énoncés par le Comité
spécial ne peut porter la délégation du Libéria à avoir
le moindre doute quant au fait que le Portugal est un
Membre administrant dans le plein sens de l'expression et que les territoires administrés par le Gouvernement portugais sont des territoires au sujet desquels des renseignements devraient être communiqués
sans délai en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte. Même si la position -de la délégation du
Libéria n'avait pas été renforcée et corroborée par
l'existence de documents juridique:!, elle n'aurait
pas hésité à adresser au Gouvernement du Portugal
un appel sincère pour qu'il remplisse ses obligations.
La situation politique dans le monde et plus spécialement en Afrique est telle que la question de la responsabilité internationale en ce qui concerne l'administration des territoires portugais est devenue une
question nettement urgente. Mlle Brooks estime que
ce serait rendre un mauvais service non seulement
à l'ONU, à l'Afrique et au monde entier, mais également au Portugal lui-même que de ne pas insister
pour que ce pays tienne compte du danger que comporte la situation actuelle et abandonne son attitude
intransigeante pour le bien de la paix mondiale,
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5, La montée du nationalisme africain et le fait que
les pays opprimés veulent être autonomes et diriger
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leurs propres affaires ne peuvent plus être considérés
comme matière à finesses juridiques et à subtilités
constitutionnelles. TI existe de nombreux documents
provenant de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée
dépendante au sujet de la situation des autochtones
dans ces territoires; ces renseignements indiquent
que les populations sont résolues à obtenir leur
liberté par tous les moyens dont elles disposent.
Mlle Brooks ne s'attardera pas sur les conditions
régnant dans les territoires relevant de l'administration portugaise, car celles-ci sont bien connues
et les faits se trouvent dans de nombreux livres,
brochures et journaux. Le représentant du Portugal
a, dans le passé, nié la situation réelle avec énergie,
mais il n'a fourni aucune documentation pour appuyer
ses démentis.
6. Dans la réponse qu'il a faite auSecrétairegénéral
(A/AC.100/1, par. 137 à 156) en application de la
résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale, le
Gouvernement portugais a donné une savante interprétation du mot "déclaration" qui figure dans le
titre du Chapitre XI de la Charte; il a soutenu que la
compétence de l'Etat intéressé s'opposait à celle de
l'Assemblée génêrale et a établi une distinction
subtile entre le statut politique des territoires et celui
des populations. Le temps où l'on pouvait se livrer à
ce genre de faux-fuyants juridiques est rêvolu. Si le
Gouvernement portugais veut un document juridique,
il y en a un, qui est le rapport du Comité spécial des
Six. Quelle que soit la minutie avec laquelle on
examine les principes énoncés par le Comitê spécial,
on est obligé d'en conclure que des renseignements
doivent être communiqués au sujet des territoires
sous administration portugaise. La réalité de la
situation est plus forte que de subtils arguments
juridiques. Le fait que le Chapitre XI de la Charte
s'applique aux territoires portugais est confirmé
par les 12 principes, quel que soit le statut de ces
territoires dans le cadre de la Constitution du
Portugal. Les territoires sont séparés géographiquement et distincts au point de vue ethnique et au point
de vue culturel du pays qui les administre, selon les
termes du principe IV. lls ne sont pas librement
associés à un Etat indépendant au sens du principe VII
et ils ne sont pas intégrés à un Etat indépendant au
sens des principes VIII et IX.
7. La question des réserves d'ordre constitutionnel
n été soulevée deux fois par le représentant du
Portugal, mais, si l'on en croit la réponse portugaise
à la note du Secrétaire général, ces arguments sembleraient avoir été abandonnés par le Gouvernement
portugais ct Mlle Brooks ne s'y attardera donc pas.
La question de la non-ingérence de l'ONU dans les
affaires intérieures du Portugal est traitée beaucoup
plus complNement dans cette réponse. La délégation
du Libéria a cependant déjà démontré la n6cessité
d'up.e reddition de comptes sur le plan international.
L'expérience de l'ancien Congo belge a contribué à
augmenter les craintes justifiées du Libéria à cet
égard et le Gouvernement du Portugal ferait bien de
tenir compte de cette amère leçon.
8. La délégation du Libéria estime que 11 Assemblée
générale ne peut faire autrement que de demander au
Gouvernement portugais de remplir les obligations
qu'il a contractées en entrant à l'Organisation des
Nations Unies. En outre, l'Assemblée générale devrait
recommander au Gouvernement du Portugal d'aller
de l'avant avec le courant de l'histoire et de faire en

sorte que les territoires relevant de son administration et les populations qu'il gouverne en Afrique et
en Asie soient libérés de l'administration portugaise
et se joignent à la communauté des nations libres.
Une telle recommandation serait conforme à la
réalité de la situation telle qu'elle se présente actuellement et telle qu'elle évoluera dans l'avenir
immédiat, qui sera peut-être plus proche que ce que
l'on peut prévoir. Les prévisions établies il y a cinq
ans, ou même plus récemment, en ce qui concerne
la date de l'accession àl'indépendancedespopulations
dépendantes ont révélê une étonnante imprêvoyance de
la part de certains gouvernements. De grands changements se sont produits si l'on considère l'esprit qui
régnait il y a quelques années à la Quatrième Commission et au Comité des renseignements lorsque
certains Membres administrants s'étaient prononcés
pour le principe de non-ingérence de l'ONU dans les
affaires intérieures des Etats. La délégation du
Libéria est heureuse d'enregistrer cette êvolution et
elle apprécie la sagesse des Membres administrants
qui ont, en fait et en pratique, accepté la responsabilité internationale de l'administration des territoires dépendants et ont adapté leur politique aux
faits. ll faut espérer que le Gouvernement portugais
modifiera de la même façon son attitude, mais plus
rapidement.
9. En ce qui concerne l'application des principes
ênoncés par le Comité spécial des Six aux territoires
administrés par l'Espagne, Mlle Brooks pense que
les membres de la Quatrième Commission estimeront
comme elle que, si la thèse du Gouvernement espagnol
au sujet de la communication des renseignements relatifs aux territoires qu'il administre est quelque peu
différente de celle du Portugal, le résultat final est le
même. A la 670ème séance de la Quatrième Commission, durant la douzième session de l'Assemblée
gênérale, le reprêsentant de l'Espagne a déclarê que
la rêponse de son pays à la communication adressée
aux nouveaux Etats Membres par le Secrétaire général
au sujet des obligations prévues par l'Article 73 de
la Charte serait reçue en fempsvouluetqu'elle serait
tout à fait conforme à l'esprit de la Charte. Par la
suite, le Gouvernement espagnol, par l'intermêdiaire
de sa mission permanente, a confirmé cette déclaration!! et a annoncl§ que la rêponse de l'Espagne était
en cours d'examen, qu'elle serait sous peu communiquée au Secrétaire général et qu'elle serait conforme
à l'esprit de la Charte. En novembre 1958, cependant,
le Gouvernement espagnol, par l'intermédiaire de sa
mission permanente, a informé le Secrétaire généralY que l'Espagne ne possédait pas de territoires
non autonomes, puisque les territoires sur lesquels
elle exerçait sa souveraineté en Afrique étaient classés
parmi les provinces de l'Espagne et que par conséquent le Gouvernement espagnol ne se considérait pas
comme visé par 1'Article 73.
10. La délligation du Libéria n'acceptera jamais le
principe suivant lequel un Etat Membre peut, par un
acte législatif, priver les populatior..s dépendantes
qu'il administre de leurs droits tels qu'ils sont
garantis par la Charte; une action de ce genre est en
fait diamêtralement opposée aux principes VI, VII,
VIII et IX du Comité spécial des Six. L'Assemblée
générale a donc le devoir de demander à l'Espagne
.!/Voir A/C.4/37S.
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de remplir les obligations qu'elle a contractées en
vertu de la Charte en ce qui concerne les territoires
qu'elle administre.
11. La dêlêgation du LiMria se félicite du fait que
beaucoup de territoires non autonomes au sujet desquels la France a autrefois communiqué des renseignements ont été admis à l'ONU en tant qu'Etats
indépendants. La d~légation du Libéria est cependant
inquiète en ce qui concerne le territoire que l'on
appelle couramment la Somalie française. Elle considère que la France devrait informer l'ONU de la
situation exacte qui règne dans ce territoire et de son
statut. Si, à la seizième session de l'Assemblée
générale, la Somalie française n'est pas devenue un
Etat indépendant, la d~lêgation du Libéria estimerait
que la France devrait être contrainte de communiquer
des renseignements au sujet de ce territoire et de
fixer de façon précise la date de son accession à
11indépendance.
12. Au nom des millions de populations dépendantes
dans le monde entier, dont la plupart se trouvent sur
le continent africain, Mlle Brooks lance un appel au
Portugal, à l'Espagne et à toutes les puissances coloniales pour qu'elles s'efforcent tout spécialement
d'appliquer les dispositions de la Charte en accélérant
l'exécution de leurs plans afin que dans un avenir très
proche tous les peuples dépendants soient liMrés
et prennent la place qui leur revient de droit parmi
les nations libres du monde.
13. M. DIALLO (Mali), en réponse aux remarques du
représentant de la Bolivie à la 1033ème séance, dit
que la délégation malienne considère de son devoir,
dans l'intérêt de la justice et de la paix, de dlinoncer
les agissements abominables de certaines puissances,
ce non pas par malveillance, mais afin d'épargner à
l'ONU d'être accusée de complicité dans les crimes
commis par le Portugal et l'Espagne au mépris des
principes de moralité proclamés par l'ONU.
14. M. Najmuddine RIFAI (Rlipublique arabe unie)
dit que la Commission ferait bien de s'attacher à
l'examen des principes énoncés par le Comitê spécial
des Six; une fois ces principes adoptés, la Commission pourra s'occuper de leur application.
15. Dès les premiers temps de l'ONU, 1'interprétation
du Chapitre XI de la Charte a donné lieu à controverse. Avec le temps, la position juridique de
certains Membres administrants a heureusement
évolué, et l'écart a diminué entre les deux attitudes
opposêes. Le Comité spécial a fait du bon travail;
la délégation de la République arabe unie s'associe
sans réserve tant à ses conclusions qu'aux principes
ênoncés dans le rapport, qui confirment pleinement
les opinions qu'elle-même a constamment défendues,
et elle espère qu'on ne défendra plus la thèse insoutenable selon laquelle la communication de renseignements est une action purement volontaire dont
1'Etat Membre administrant intéressé seul peut décider. Les principes présentent en outre l'avantage
de fournir à l'Assemblée génêrale des critères lui
permettant de dêterminer si un territoire donné est
ou non autonome. Les Membres administrants ne
pourront donc plus soutenir qu'il leur appartient de
décider cette question, argument qui se révèle aujourd'hui comme n'ayant aucun fondement en droit.
On ne saurait non plus avancer que la responsabilitê
n'est pas collective et que l'Assemblêe générale n'est
pas compétente pour décider s'il y a ounon obligation
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de communiquer des renseignements sur un territoire
donné.
·
16. A la lumière des événements, la discussion sur
1'interprétation juridique du Chapitre XI prend un
aspect de plus en plus irréel. M. Rifaf se demande
ce que diraient les populations de l'Angola, du
Mozambique et de nombreux autres territoires si
elles apprenaient que l'ONU se livre sur cette question à une discussion théorique. Maintenant que
beaucoup de territoires anciennement dépendants
sont devenus des Etats souverains, il est décourageant
de constater qu'il se trouve encore des puissances
coloniales pour soutenir, soit sur la base de traitlls
qui ont invariablement été non pas nêgociés mais
imposés par la force, soit sur la base de certaines
dispositions constitutionnelles au sujet desquelles les
peuples coloniaux n'ont jamais êté consultés, que certains territoires ne relèvent pas des dispositions du
Chapitre XI de la Charte. Cette attitude représente
un danger pour la paix et ne peut que se retourner
contre ceux mêmes qui la soutiennent.
17. Les événements qui se déroulent dans la partie
centrale de l'Afrique du Nord fournissent l'exemple
d'un processus qui se répétera inévitablement dans
d'autres territoires coloniaux si l'on permet à des
considérations d'un légalisme fictif de s'opposer à la
marée montante de la liberté. Le représentant de la
République arabe unie fait appel aux représentants
de l'Espagne et du Portugal et aux autres Membres
administrants, espérant qu'ils sauront comprendre
les leçons de l'hlstoire et n'essaieront pas de prolonger la vie d'un régime agonisant; car ce n'est pas
en multipliant les arguties ni en faussant le sens de
la Charte qu' ôn pourra changer la réalité. Les peuples
de l'Angola~ du Mozambique et d'autres territoires
dont on prêtend qu'ils sont pleinement autonomes et
font partie intégrante de la métropole semblent bien
avoir des opinions qui ne concordent gu~re avec
celles que soutiennent le Portugal et l'Espagne. Ceci
tient à ce qu'ils n'ont ni le même passê ni les mêmes
particularitês ethniques et culturelles, faits que tous
les arguments juridiques du monde seront impuissants
à changer. TI est du devoir de la Commission d'agir
sans retard, sous peine de se voir dépassêe par les
événements.
18. Mlle SHELTON (Cuba) dit qu'étant donnê les
nombreux débats qui se sont dêro-alés à la Quatrième
Commission et les différentes opinions qui s'y sont
fait jour sur l'interprétation du Chapitre XI de la
Charte, le rapport aussi clair que précis du Comité
spécial des Six est particulièrement bienvenu.
19. La dêlégation cubaine, qui a voté pour la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée génêrale créant
le Comitê spêcial, s'associe à la dliclaration figurant
au paragraphe 17 du rapport selon laquelle 1'indépendance est une des aspirations légitimes de chaque
nation, dont la réalisation constitue un important
facteur pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Le vent de changements cité
par certains représentants à la Commission, apporte
avec lui l'écho des appels à l'indêpendance. il n'en
faut pour preuve que la présence à la Commission
de plusieurs représentants d'Etats récemment libérés
du colonialisme; la délégation cubaine accueille avec
grande joie leur libération, car Cuba a toujours plaidé
la cause de l'égalité des droits pour tous les peuples
et de leur droit à être représentés au sein de la
collectivité internationale. Elle s'associe à la décla-
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ration, contenue dans le paragraphe 18 du rapport du
Comité spécial, selon laquelle la Charte est un document vivant et l'application du Chapitre XI doit être
considérée à la lumière de l'évolution actuelle des
esprits.
20. Le Comité spécial a fourni, dans les 12 principes formulés par lui, une interprétati0n claire et
précise du Chapitre XI et notamment de l'alinéa~ de
l'Article 73. Mlle Shelton s'abstiendra de commenter
ces principes, car il n'y aurait gu~rc à ajouter à ce
qu'en ont déjà dit les orateurs précédents et notamment les représentants de l'Inde et du Mexique dans
les remarquables déclarations qu'ils ont faites à cc
sujet.

21. Mlle Shelton se joint à la représentante du Libéria
pour rendre hommage à M. Espinosa y Prioto, du
Mexique, dont l'esprit de conciliation, la lucidité
intellectuelle et les vastes connaissances ont beaucoup contribué au succès des travaux de la Quatri~me
Commission, notamment en ce qui touche la question
dont elle est actuellement saisie.
22. M. THAPA (Népal) exprime la satisfaction qu'il
éprouve à constater, en examinant le rapport du
Comité spécial, l'existence d'un large terrain d'entente entre les différents groupes d'Etats Membres,
et ce même à propos de questions apparemment
controversées. Le rapport reflète l'esprit de compréhension et de compromis dont ont fait preuve les
Membres administrants tout comme les Membres
non administrants. Bien que certains passages se
ressentent des tiraillements et des tensions inhérents
à tout compromis, il s'agit là d'un excellent rapport,
plein de sens pratique, et qui représente un bon point
de départ pour les travaux de la Quatrième Commission.

)

23. La valeur de l'Article 73 de la Charte vient de
ce qu'il contribue à la cause de lapaix internationale.
La montée du nationalisme parmi les colonies donne
à penser que l'ONU ne peut fonder la paLx qu'en se
déclarant fermement en faveur de l'autonomie. Maintenir une large portion de la population mondiale dans
un état de dépendance dont elle aspire à se libérer
constituerait une menace à la paix internationale.
C'est dans ce contexte qu'il convient d'interpréter
l'alinéa ~ de l'Article 73. Lorsqu'on l'interpr~te
ainsi, il apparaft bien qu'il n'y a pas de limites à
l'obligation de communiquer des renseignements au
sujet d'un territoire non autonome, quel qu'il soit.
24. En outre, le Chapitre XI rcfl~tc l'attitude que la
conscience de l'humanité, mOrio par les am~rcs
expériences de la seconde guerre mondiale, a adoptée
à l'égard des peuples des territoires non autonomes.
La conscience de la collectivité internationale, telle
qu'elle s'exprime dans la Charte des Nations Unies,
refuse de considérer un statut de subordination, quel
qu'il soit, comme une solution permanente. L'ONU
est donc chargée d'une mission sacrée ct sc doit de
travailler toujours davantage à promouvoir l'autonomie dans tous les territoires non autonomes par
le progrès politique, économique, social ct culturel
de leurs populations. Cette mission, elle ne saurait
l'accomplir sans disposer de renseignements détaillés ct dignes de foi sur l'état de choses existant
dans les territoires.
25. Cependant, certains Etats Membres ne sont pas
disposés à accepter de cet article une interprétation
aussi liMrale que pourrait le souhaiter la délégation

du Népal. Aucun renseignement n'a par exemple été
fourni sur Goa, sur l'Angola, sur le Mozambique ct
sur d'autres territoires. Dans certains cas, on acité,
pour justifier ce refus de communiquer des renseignements, des difficultés politiques ct constitutionnelles. De l'avis de la délégation du Népal, là où
ces difficultés existent, c'est la situation constitutionnelle qu'il convient d'ajuster conformément à
l'esprit de la Charte, plutôt quo de fausser l'esprit
de la Charte pour l'adapter à une situation constitutionnelle qui ne s'accorde plus avec lui.
26. La délégation du Népal aurait préféré qu'il ne
fllt pas nécessaire de formuler do principes ct que
des rcnsoignomcnts eussent ét6 communiqués sur tous
les territoires non autonomes. Mais, en 1'absence de
ces renseignements, le mieux était encore que la Commission clarifie la situation en formulant ces principes.

27. Le premier principe affirme que le Chapitre XI
est applicable à tous les territoires qui 6taient de
typo colonial lors de la rédaction de la Charte. il y a
obligatior.. absolue de communiquer des renseignements sur chacun de ces territoires jusqu'à ce
qu'ils aient accédé à l'autonomie soit par voie d'association ou d'intégration, soit en devenant des Etats
souverains et indépendants. Toute limitation éventuelle à cette obligation ne saurait avoir trait qu'à la
nature des renseignements à communiquer et non
point à l'obligation elle-même.
28. La délégation du Népal espère que les principes
seront adoptés et que les Etats Membres qui ont refusé jusqu'à présent de communiquer des renseignements reconsidéreront leur attitude.

M. Ortiz deRozas (Argentine}, vice-président, prend
la présidence.
29. M. KOUTCHAVA (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que ce serait un
vain exercice pour le Comité que 'de se lancer dans
une discussion théorique sur le rapport du Comité
spécial des Six, produit de l'inertie dont a fait preuve
dans le passé la Quatrième Commission. Il est bien
connu que l'Espagne et le Portugal, en violation de la
Charte, ont refusé de fournir des renseignements sur
leurs colonies ct qu'avec l'appui d'autres puissances
coloniales, ces deux pays ont à plusieurs reprises
réussi à emp~cher l'adoption d'une décision spécifiant
qu'ils étaient liés par les obligations énoncées au
Chapitre XI de la Charte. Finalement, et dans une
largo mesure sur l'initiative du représentant du
Royaume-Uni, l' Assembl6e g6n6rale a adopté la rt'isolution 1467 (XIV) portant création du Comité sp6cial.
30. Pour la délégation soviétique, comme pour bien
d'autres, il a toujours 6té parfaitement clair que toute
recherche de caraet~ro juridique est hors do propos,
du moment que 1' Angola, le Mozambique, la Guinée
dite portugaise, les nes du Cap-Vert et les nes
Saint-Thomas ct du Prince sont dos colonies portugaises et qu'Ifni, le prétendu Sahara espagnol, ct les
Des Canaries sont des colonies espagnoles, acquises
toutes à la suite de conquêtes militaires ayant abouti
à l'asservissement de leurs populations. n n'est pas
un écolier qui ignore ces faits; cependant, les représentants des puissances coloniales, quoique parvenus
à l'âge adulte, essaient de prétendre que ces territoires sont partie intégrante des métropoles en ques- ·
tion. Cette attitude netrompepersonneetc'esten pure
perte que l'Espagne ct le Portugal essaient d'absorber ces territoires en les appelant des provinces de
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la métropole. A une époque où le mouvement de libération nationale des peuples colonisés est parvenu à
une étape décisive, la seule solution réaliste est la
liquidation complète du colonialisme, et l'Assemblée
générale examinera bientôt une déclaration faite dans
ce sens. Le Portugal et l'Espagne sont-ils des exceptions? L'Assemblée générale doit-elle accepter tacitement la continuation du colonialisme dans leurs
territoires? il est évident que les affirmations de
l'Espagne et du Portugal sont fallacieuses et la délégation soviétique regrette que l'ONU ait mis plusieurs
années à le découvrir. A l'heure actuelle, l'objectif
fondamental n 1 est pas de s 1assurer si les territoires
espagnols ou portugais sont des colonies, mais de
mettre immédiatement fin à toute domination coloniale à la fois dans les territoires non autonomes et
dans les territoires sous tutelle; cela est également
vrai pour les colonies espagnoles et portugaises.
31. La Commission ne devrait pas perdre de temps
à débattre des principes généraux, mais elle devrait
essayer plutôt d'aller avec les événements. Elle
devrait immédiatement prendre note du fait que, depuis 1955, année où l'Espagne et le Portugal sont devenus Etats Membres, ils étaient soumis, aux termes
de l'Article 73 de la Charte, à l'obligation inconditionnelle de commtmiquer des renseignements sur
leurs colonies. En second lieu, l'Assemblée générale
devrait s'occuper de la question vitale de l'octroi
de l'indépendance à tous les territoires non autonomes, y compris ceux de l'Espagne et du Portugal,
où des millions d'autochtones sont privés de tout
droit et sont victimes d'une oppression cruelle.
32. Les Espagnols et les Portugais ont souventparlé
de leur "mission civilisatrice", comme s'ils apportaient culture et civilisation à des races "inférieures",
mais, si l'on considère leurs actes plutôt que leurs
paroles, apparaît alors un tableau totalement différent.
Où sont les renseignements qui montrent que des industries ont été crMes en Angola ou au Mozambique,
que des progrès économiques rapides ont été faits,
ou que le niveau de vie ou le degré d'instruction ont
été élevés? Au contraire, malgré une stricte censure
de presse, des rapports indiquent que la population
africaine a été privée de ses droits, que des organisations patriotiques ont été persécutées et que les
autochtones vivent comme des esclaves.
33. En vertu d'un amendement à la Constitution portugaise du 11 juin 1951, les colonies portugaises sont
devenues "provinces d'outre-mer" du Portugal, mais
la situation est restée exactement la même. Les
colonies pas plus que leurs habitants ne se sont vu
accorder l'égalité des droits avec la métropole; à la
vérité, la population autochtone est soumise à une
cruelle discrimination raciale. Les autochtones sont
répartis en groupes "assimilés" et groupes "non
assimilés" et, d'après la loi, un Africain ne peut
parvenir au statut d'assimilé que s'il connaît le
portugais, se convertit au catholicisme, possède une
certaine fortune et est disposé à abandonner les coutumes, la culture et les traditions locales et à vivre
comme un Européen. Un Africain qui remplit ces
conditions reçoit le droit à la citoyenneté portugaise
ainsi qu'un passeport portugais, il peut voter et ses
enfants peuvent recevoir une certaine instruction.
Ainsi, la politique d' "assimilation" est un moyen
commode pour les colonialistes portugais d'opprimer
11 millions d'Africains. Après cinq siècles d'occupation portugaise, 0,3 pour 100 seulement des AfriLitho in U.N.
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cains ont été assimilés; les autres n'ont aucun droit
politique ou civil, et ne sont pas représentés aux
organes administratifs ou législatifs de la métropole. ils sont tenus d'avoir sur eux, à toute heure,
leur carte d'identité, ils ne peuvent se déplacer sans
autorisation spéciale et ne jouissent d'aucune protection légale. ils peuvent être chassés de leurs
terres et requis d'office pour des travaux qui leur sont
imposés et sont en fait des travaux d'esclaves.
Chaque année des autochtones du sexe masculin sont
tenus de servir une période de six mois de travail
obligatoire. Dans les colonies portugaises, n'est prohibé que l'esclavage manifeste: toutes les autres
formes d'asservissement non seulement ne sont pas
interdites, mais sont même légales. Au Mozambique,
un commerce organisé d'autochtones se poursuit sous
le couvert d'un travail sous contrat. Aux termes de
la Convention du Mozambique de 1928, 100.000 Africains originaires de ce pays sont envoyés dans l'Union
sud-africaine chaque année et environ 100.000 sont
dirigés vers la Rhodésie et le Nyassaland. il existe
un organe gouvernemental spécial chargé de recruter
de la main-d'œuvre pour les mines du Transvaal.
La majorité des ouvriers recrutés meurent, soit
pendant le voyage, de maladie, de sous-alimentation
ou d'épidémie, soit en travaillant dans les mines.
Dans son numéro du 8 avril 1960, le Manchester
Guardian écrivait que depuis plus de 20 ans les travaux
imposés ont tenu une place de plus enplus importante
au Mozambique et en Angola.
34. Cette cruelle exploitation coloniale a réduit les
populations autochtones des territoires espagnols et
portugais à la famine et à la misère. En fait, le régime colonial ne leur a apporté que souffrances. Pourquoi, au Mozambique, environ un enfant nouveau-né
sur deux meurt-il dans sa première année? Pourquoi
99 pour 100 des populations autochtones de l'Angola,
du Mozambique et d'autres colonies portugaises sontils encore illettrés après cinq siècles d'administration
"éclairée" et de "civilisation"? Assurément, il est
inutile de prouver davantage que le régime colonial
constitue un obstacle majeur aux progrès des populations des colonies portugaises, espagnoles et autres.
il faut éliminer immédiatement cet obstacle et créer
les conditions indispensables au développement économique, social et de l'éducation de ces peuples. Les
puissances coloniales ont souvent parlé du "fardeau
de l'homme blanc"; l'heure est venue de les libérer
de ce fardeau, mais surtout il est temps de libérer
les peuples coloniaux de la tutelle blanche.
35. La délégation soviétique demande à la Quatrième
Commission de décider officiellement que les colonies
portugaises et espagnoles sont des territoires non
autonomes, que le Portugal et l'Espagne doivent satisfaire entièrement aux obligations définies dans la
Charte, et que les résolutions présentes et futures
de l'Assemblée générale concernant la réalisation des
objectifs et des principes de la Charte à propos des
territoires non autonomes ainsi que la liquidationimmédiate et complète du régime colonial dans ces
territoires doivent être appliquées aux tèrritoires
espagnols et portugais.
36. La Quatrième Commission a déjà perdu beaucoup de temps à étudier des questions de procédure
et de forme; il est temps qu'elle prenne sans retard
une décision tendant à libérer les peuples coloniaux
de l'odieux régime colonialiste.
La séance est levée à 12 h 35.
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4. Tout en se réservant le droit d'y proposer des
modifications, la délégation pakistanaise approuve
l'ensemble des recommandations du Comité spécial.
Comme lui, elle estime que la Charte est un document vivant et qu'il faut considérer l'application
du Chapitre XI â la lumière de la réalité politique
et de 1'évolution actuelle des esprits. Elle pense en
outre que les principes doivent s'appliquer â chaque
cas individuel à la lumière des faits et des circonstances particulières. Quand il y a séparation
géographique et distinction ethnique, on peut certainement prêsumer â priori que l'obligation de communiquer des renseignements existe. TI appartient alors
au Membre administrant de prouver que cette présomption n'est pas nécessairement vraie et que des
éléments constitutionnels et juridiques font que 1' obligation n'existe pas, malgré cette séparation géographique et cette distinction ethnique. A en juger par
leur façon d'interpréter le Chapitre XI, et en particulier l'alinéa ~ de l'Article 73, il semblerait que
certains pays nient que la liberté est le suprême
droit naturel de l'homme et non le produit d'un
système politique donné, et que chaque nation a le
droit d'être elle-même libre pour garantir la liberté
et les droits de ses citoyens. C'est pourtant grâce
â cette idée que beaucoup d'Etats africains ont pu
arriver â l'indépendance et qu'ils peuvent maintenant
travailler â faire que leur continent se développe, à
l'abri de la guerre froide, pour et par les Africains,
et â la lumière africaine. La plupart des populations
d'Afrique voudront faire de même en dépit des raisonnements d'un impérialisme révolu.

En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine}, vice-président, prend la présidence.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. HUSAIN (Pakistan) déclare qu'il se bornera
pour le moment à parler des principes énoncés, dans
la subdivision B de la section V de son rapport
(A/4526), par le Comité spécial des Six chargé de la
question de la communication de renseignements
prévue à l'alinéa !l. de l'Article 73 de la Charte; il
aura plus tard l'occasion de parler de l'application
de ces principes à des territoires donnés.

2. Pour obtenir que les territoires non autonomes
s'administrent finalement eux-mêmes, but que les
Nations Unies se sont courageusement proposé au
Chapitre XI de la Charte, l'Organisation ne disposait
que d'un moyen: demander aux Membres administrants de la tenir informée de l'évolution économique,
sociale et scolaire des territoires. L'expérience a
montré que c'était une arme puissante, qui lui a permis
de suivre de près la situation et de la surveiller. Les
progrès économiques, sociaux et scolaires ayant
stimulé l'évolution politique, beaucoup de territoires
sont devenus indépendants grâce à la vigilance des
petites nations et aussi à la bonne volonté de plusieurs
puissances administrantes.
3. Quelques Membres ont refusé ces renseignements.
ils ont pu soutenir que certains territoires n'étaient
pas visês par le Chapitre XI ou que d'autres étaient
désormais autonomes, parce que la Charte omet de
préciser à quoi l'on reconnaft qu'un pays est un

5, M. ROHAL-ILKIV (Tchécoslovaquie) dit que sa
délégation garde présente à l'esprit, dans l'examen
de tous les points de l'ordre du jour de la Commission, la déclaration d'indépendance proposée par
l'Union soviétique (A/4502 et Corr.l). Elle a la conviction qu'il faut liquider le colonialisme totalement
et sans délai, et qu'il sera effectivement liquidé; mais
cela ne signifie pas que la Commission doive s'en
tenir là et se contenter d'attendre la fin du colonialisme. Au contraire, il faut agir partout â la fois,
et le problème en discussion est lui aussi un êlément
de la lutte contre le colonialisme.
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6. La délégation tchécoslovaque a toujours luttêpour
une interprétation correcte de l'alinéa g de P Article 73.
Depuis la création même de l'Organisation, certaines
puissances administrantes se sont montrées en effet
réticentes sur les territoires qu'elles administrent,
se dérobant ainsi à l'obligation que leur fait l'alinéa~
et ont m~me cessé de communiquer ces renseignements. Les Membres non administrants ont lutté
contre cette politique, avec un certain succès, comme
en témoignent les résolutions 222 (Il), 334 (IV),)
742 (VIII) et 747 (VIII) de l'Assemblée générale. Cette
dernière résolution donne à l'Assemblée le droit de
décider à quel moment il y a lieu de cesser d'envoyer
des renseignements sur un territoire non autonome,
et ce droit se trouve confirmé dans la résolution 748
(VIII), qui affirme la compétence de l'Assemblée
pour décider si un territoire non autonome a atteint
ou non 11 autonomie complète visée au Chapitre XI de la
Charte.
7. Le Portugal et l'Espagne refusent de donner des
renseignements sur les territoires qu'ils administrent
en prétendant qu'ils n'ont plus de "colonies" et que
ces territoires sont désormais des "provinces d'outremer". Il serait certainement intéressant de demander
à un autochtone de l'Angola si la vie a changé dans sa
"province" depuis qu'elle n'est plus colonie: la réponse ne fait aucun doute puisque le monde entier
sait que le régime portugais est le plus cruel des
régimes coloniaux. D'après l'article que le Times
de Londres a publié les 21 et 22 juin 1960, sous le
titre "Portuguese way in Africa", la fiction juridique
du changement d'appellation n'empêche pas que
l'Angola est toujours une colonie; la densité de la
population y est très faible malgré des conditions
favorables, et les autochtones y sont soumis au travail
forcé; pour le correspondant du Times, en appliquant
dans l'Angola une politique d'assimilation on risquerait de créer une "Algérie portugaise".
8. Parce que certains Membres administrants refusaient de s'acquitter des obligations que leur impose
le Chapitre XI de la Charte, l'Assemblée générale a
créé, par la résolution 1467 (XIV), un comité spécial
chargé d'élaborer certains principes qui doivent guider
ces membres pour déterminer si 11obligation de communiquer des renseignements leur est applicable ou
non. Certaines conclusions du Comité spécial des Six
pourront servir effectivement la cause de l'émancipation des peuples coloniaux: il est exact que la
Charte est un document vivant et qu'il faut considérer
l'application du Chapitre XI à la lumière de la réalitli
politique et de 1'6volution actuelle des esprits, que les
obligations assumées par les Etats M()mbres n~ se
limitent pas à l'Article 73, et que le Chapitre XI
concrétise le concept des territoires non autonomes
dans un état d'évolution dynamique et de progrès.
Mais il aurait fallu formuler ces conclusions et ces
principes en des termes plus rigoureux, et les accompagner de mesures d'application pratiques. La
dlilégation tchécoslovaque ne s'attendait pas à ce que
le Comitli spécial des Six arrive à des rlisultats
révolutionnaires, étant donnli que la moitié de ses
membres représentaient des puissances coloniales.
Toutefois, l'Assemblée générale ne compte que
quelques puissances coloniales et ce fait devrait
exercer une influence sur les décisions adoptées.
9. Il importe avant tout d'en finir avec la thèse des
puissances coloniales, suivant laquelle le Chapitre XI
n'est qu'une déclaration d'intention qui n'implique

aucune obligation; bien au contraire, il s'agit, comme
pour la Charte dont il fait partie, d'un instrument
international qui impose des obligations et accorde
des droits à certains Etats. De l'avis de la délégation
~chécoslovaque, tous les Etats Membres sans exception sont juridiquement tenus de donner des renseignements sur les territoires qu'ils administrent;
dans la pratique, il appartient à l'Assemblée générale,
et à elle seule, de juger si un territoire a atteint
l'autonomie complète. D'un autre côté, l'obligation de
communiquer des renseignements au titre du Chapitre XI signifie, non seulement que le Membre
administrant n'a pas le droit de cesser de sa propre
autorité de communiquer ces renseignements, mais
aussi qu'il est tenu de communiquer ces renseignements dès que l'Assemblée générale l'exige. La résolution 747 (VIII) ne laisse aucun doute quant à la
compétence de l'Assemblée à cet égard.
10. En décidant s'il y a lieu de continuer ou de
cesser d'envoyer des renseignements sur un territoire non autonome donné, l'Assemblée devra se
demander si le territoire en question a ou non atteint
1'autonomie. De l'avis de la délégation tchécoslovaque,
le critère essentiel ne peut être que l'accession à
l'indépendance politique réelle, fondée sur la volonté
librement exprimée des populations du territoire, et
non pas l'accession à une indépendance fictive, ou
affirmée dans une déclaration unilatérale de la puissance administrante.

11. De même, en ce qui concerne le volume des
renseignements à communiquer, M. Rohal-Ilkiv est
d'avis que l'Article 73 de la Charte doit être interprété comme un tout: si l'alinéa g de cet article ne
mentionne que les renseignements "relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires", les alinéas ~ et Q du même article
parlent du "progrès politique" des territoires et du
"développement progressif de leurs libres institutions
politiques". De plus, il y a un rapport étroit entre
les progrès réalisês dans chacun de ces domaines et
ces progrès sont plus rapides quand le territoire a
accédé à sa pleine indépendance. n faut donc exiger
des Membres administrants qu'ils communiquent des
renseignements d'ordre politique, car il n'y a pas
d'autre moyen de savoir exactement comment le
principe de l'autonomie des populations est appliqué
dans ces territoires et dans quelle mesure ils se
rapprochent des buts prévus dans la Charte,
c 1 est-à-dire de 1'indlipendance. il est urgent d'agir,
et l'ONU doit, pour commencer, faire ·admettre à
l'Espagne et au Portugal que les territoires qu'ils
administrent sont des territoires non autonomes et
les obliger à commÙniquer immédiatement des renseignements à leur sujet. Mais ceci n'est que le
premier pas. Il est nécessaire qu'une indêpendance
complète soit accordée sans délai à ces territoires.
12. Le moment est venu de se prononcer rêsolument
à l'appui des peuples colonisés. La rlicente admission
de nouveaux Etats comme Membres de l'ONU milite
en faveur de cette décision. Depuis la deuxième session de l'ONU, l'Assemblée générale et la Commission
discutent de l'interprétation à donner à l'alinêa ~de
l'Article 73; les peuples colonisés, eux, n'attendront
pas le résultat de leurs déliblirations et l'Assemblée
n'a pas le droit d'entraver la marche de l'histoire.
La définition exacte des principes qui doivent
gouverner l'interprétation de l'Article 73 n'est qu'un
maillon de la chatne des mesures qui aideront à cette
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évolution. La délégation tchécoslovaque est persuadée
qu'en adoptant une résolution qui fasse respecter aux
Membres administrants les obligations qui découlent
de la Charte, l'Assemblée aura fait un grand pas en
avant vers l'objectif final, la liquidation immédiate
et complète du colonialisme.
13. M. KANAKARATNE (Ceylan) veut surtout étudier
les principes posés par le Comité spécial des Six;
c'est quand elle aura fait connaftre son avis sur ces
principes que la Commission en viendra à préciser
quels Membres adminlstrants doivent se considérer
comme liés par eux et au sujet de quels territoires
ces membres doivent communiquer des renseignements. En adoptant la résolution 1467 (XIV), l'Assemblée générale s'est déclarée compétente pour déterminer la portée du Chapitre XI de la Charte et en
particulier de l'alinéa ~de l'Article 73; sur ce point,
la délégation ceylanaise ne partage nullement les
réserves de certaines délégations. Dès la 16ème
séance de la Quatrième Commission, au cours de la
seconde partie de la première session de l'Assemblée,
M. John Foster Dulles, représentant les Etats-Unis
d'Amérique, a déclaré que son pays, ayant un haut
souci des responsabilités qui lui incombaient conformément au Chapitre XI, avait fait parvenir au
Secrétaire général des renseignements sur tous les
territoires non autonomes placés sous son autorité.
De son côté, le représentant de la Norvège a déclaré
que le Chapitre XI pourrait devenir une Grande
Charte de la liberté, susceptible de donner une espérance nouvelle à des millions d'hommes qui n'étaient
pas représentés parmi les Nations Unies. C'est bien
dans cet esprit qu'il faut comprendre le Chapitre XI,
et l'appliquer à taus les peuples auxquels il est
applicable.
14. Certains pays qui ont transformé des colonies
en "provinces d'outre-mer" par un simple changement
d'appellation et un amendement à leurs lois organiques invoquent cette fiction constitutionnelle pour
refuser de communiquer des renseignements. ll convient cependant de noter qu'en 1946 tous les pays
qui administraient alors des territoires non autonomes ont décidé d'envoyer des renseignements, et
11 Assemblée générale a pris acte de ce fait dans sa
résolution 66 (1), adoptée la même année. Le Portugal
et l'Espagne peuvent-ils affirmer, en 1960, que,
s'ils avaient été Membres de l'ONU en 1946, au lieu
de le devenir par un simple accident de l'histoire en
1955, ils auraient eu alors la témérité de refuser ce
que l'Australie, la Belgique, le Danemark, les EtatsUnis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni acceptaient? Les obligations assumées par les Membres fondateurs de l'Organisation
ne lient-elles pas les pays qui y accèdent par la
suite?
15. Peut-être est-ce aussi par un accident de l'histoire que Ceylan n'est pas demeurée colonie portugaise et a donc pu devenir Membre de l'ONU. Si les
Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, se s'étaient pas
emparés successivement de l'fle, Ceylan aurait-elle
été considérée, de même que l'Angola ou le Mozambique aujourd'hui, comme une "province d'outremer" du Portugal, à laquelle les dispositions du Chapitre XI de la Charte ne seraient pas applicables?
Tous les membres de la Commission, y compris les
représentants de l'Espagne et du Portugal, reconnaftront que cela serait absurde. On peut se demander
en quoi la situation actuelle de l'Angola ou du Mozam-
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bique diffère de ce qu'aurait été dans cette hypothèse
celle de Ceylan.
16. La délégation ceylanaise approuve totalement
les principes définis par le Comité spécial des Six
dans son rapport objectif. Elle note cependant que le
représentant du Royaume-Uni a fait des réserves
dans le paragraphe 15. Elle estime pour sa part que
la limitation constitutionnelle dont il s'agit dans le
principe X ne peut porter que sur l'étendue des
renseignements, et qu'elle ne libère jamais un Etat
Membre des obligations que lui fait le Chapitre XI.
Accepter la réserve du Royaume-Uni serait repartir
à zéro, puisque c'est précisément parce que des
Etats refusaient de communiquer des renseignements
en prétextint des considérations constitutionnelles
que l'Assemblée a créê le Comité spécial.
17. Le représentant de Ceylan souligne enfin que la
Quatrième Commission ne doit pas se restreindre à
une simple discussion abstraite des aspects juridiques
de la question. L'interprétation de l'alinéa e de
l'Article 73 n'est pas un exercice de sémantique,
mais le moyen de parvenir aux nobles buts exprimés
en 1946 avec tant d'éloquence par le représentant
de la Norvège. L'adoption des principes proposés
par le Comité spécial ne marquera pas la fin, mais
le début, des travaux de la Commission, qui n'est pas
une assemblée de juristes, mais un organe politique
chargé d'agir dans le cadre des réalités politiques
actuelles. Si elle ne veille pas it faire appliquer ces
principes en pratique, tous ses efforts auront été
vains. La délégation ceylanaise tient it ce que ces
principes ne restent pas lettre morte, parce qu'elle
se soucie d'obtenir l'ajustement pacifique d'une situation dont le maintien lui semble de nature à nuire
au bien général ou à compromettre les relations
amicales entre nations. n s'agit ici d'un devoir imposé à l'Assemblée générale par l'Article 14 de la
Charte. Si la délégation de Ceylan ne réclamait pas
cet ajustement pacifique de la situation des territoires
fictivement incorporés â des métropoles, elle trahirait les engagements qu'elle a pris envers elle-même,
son gouvernement et son peuple.
18. M. NOGUEm.A (Portugal), usant de son droit de
réponse, se déclare heureux que l'histoire de Ceylan
ait voulu que cette ancienne colonie portugaise soit
aujourd'hui Membre de l'ONU. Si l'ONU avait existé
à l'époque oü les Pays-Bas ont chassé les Portugais
de Ceylan, le Portugal aurait peut-être fait appel à
l'intervention· de l'ONU, et Ceylan devrait à cette
intervention de ne pas siéger aux côtés des autres
membres de la Commission.
19. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) tient à rassurer les délégations qu'a inquiétées la réserve faite
par le Royaume-Uni au sujet de l'application du principe X, et qui sont allées jusqu'à qualifier de "doubletalk" les propos de la délégation du Royaume-Uni.
20. Le paragraphe 15 du rapport du Comité spécial
n'est pas une réserve, mais une précision. En effet,
les principes X et XI, qui doivent être considérés
comme se complétant l'un l'autre pour éviter les
erreurs d'interprétation, ne concernent que les territoires non autonomes pour lesquels des considérations
constitutionnelles peuvent limiter la portée des
renseignements communiqués. Les considérations
d'ordre constitutionnel dont il est question à l'alinéa~
de l'Article 73 ne peuvent résulter, pour reprendre
les termes du principe Xl, que des relations consti-
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tutionnelles entre le territoire et l'Etat Membre administrant. Le principe XI précise en outre que la
responsabilité de communiquer des renseignements
subsiste à moins que le gouvernement ou le parlement
de l'Etat Membre administrant ne soit empêché de
recevoir, au sujet du territoire en question, les renseignements prévus à l'alinéa ede l'Article 73. Ces
principes visent une situation qui pourrait exceptionnellement se présenter dans les relations constitutionnelles entre le Royaume-Uni et un territoire
placé sous son administration. La limitation des
renseignements ne peut s'appliquer que lorsque le
territoire jouit de l'autonomie dans le domaine social,
le domaine de l'économie et celui de l'enseignement.
21. M. ZULOAGA {Venezuela), usant de son droit de
réponse, s'excuse d'avoir employé l'expression
"double-talk" qui a porté ombrage à sir Andrew Cohen.
n serait en effet plus juste de dire, comme l'a fait
le représentant de la Birmanie, qu'en faisant sa
réserve à propos du principe X, le représentant
du Royaume-Uni au Comité spécial des Six a dit à la
fois oui et non. L'explication que vient de donner
sir Andrew Cohen ne convainc pas M. Zuloaga. Si
l'on accepte qu 1il y ait des circonstances où certaines
considérations constitutionnelles rendent nulle l'étendue des renseignements communicables, on accepte
en fait qu'un Etat Membre puisse ne communiquer
aucun renseignement, ce qui contredit le principe X,
en vertu duquel certaines circonstances peuvent limiter la portée des renseignements, mais la limitation
prévue à l'alinéa ede l'Article 73 ne peut pas libérer
un Etat Membre- des obligations que lui impose le
Chapitre XI. Tous les principes énoncés par le Comité
spécial se trouvent annulés par cette dangereuse
réserve.
22. M. Zuloaga tient d'autre part à appeler l'attention des membres de la Commission sur l'importance des deux premières phrases du principe XI.
Cette première partie aurait pu s'appliquer à Malte
ou la Nigéria par exemple, avant leur indépendance,
car leur constitution leur donnait l'autonomie économique, sociale et scolaire au moyen d'institutions
librement élues; mais elle ne saurait en aucun cas
s'appliquer aux colonies des deux pays - Espagne et
Portugal - qui ne communiquent pas de renseignements. La réserve faite par le Royaume-Uni, à qui la
dernière phrase du principe XI aurait cependant dO.
donner entière satisfaction, peut servir à l'Espagne
et au Portugal de prlltexte pour ne pas donner de
renseignements sur leurs territoires.
23. M. SINGH (Inde), intervenant pour une question
d'ordre, demande que le compte rendu in extenso de
la déclaration de sir Andrew Cohen soit distribuli à
la Commission aussitôt que possible.
24. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni), usant de son
droit de rliponse, remercie le reprlisentant du Venezuela de son aimable intervention. Le rcprliscntant
du Venezuela n'a pcut-~tre pas tort de considlirer
que le principe XI à lui seul aurait suffisamment
tenu compte de la position du Royaume-Uni.
25. M. ZULOAGA (Venezuela) demande que le compte
rendu in extenso qui sera distritu6 à la Commission
comprenne également la deuxième d6claration du
reprlisentant du Royaume-Uni.
26. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition, le compte rendu des deux interventions du

représentant du Royaume-Uni sera distribué sous
forme de document.

Il en est ainsi décidé~
27. M. BAMALLI (Nigéria) remercie les membres
du Comité spécial des Six d'un travail qui, s'il avait
été fait plus tôt, aurait pu empêcher qu'à l'heure actuelle certains Etats Membres ne violent délibérément la lettre et l'esprit de la Charte et ne se dérobent aux obligations qu'ils ont acceptées aumoment
de leur entrée à l'Organisation.
28. Néanmoins, M. Bamalli craint que les principes X
et XI énoncés dans le rapport du Comité ne fournissent une échappatoire aux Etats Membres qui refusent de donner des renseignements sur les territoires qu'ils administrent.
29. n est difficile de concevoir une situation où des
considérations d'ordre constitutionnel pourraient limiter la portée des renseignements communiqués sur
un territoire donn6. Les deux dernières phrases du
principe X précisent cette situation; mais, de l'avis
de la délégation nigérienne, quand un territoire jouit
de l'autonomie économique, sociale et scolaire, tout
en continuant à tomber sous le coup du Chapitre XI
de la Charte, on peut dire simplement que la puissance administrante lui a dél~guê certains de ses pouvoirs; la responsabilité ultime n'en continue pas
moins à incomber à 11Autorité administrante, et 11 obligation de communiquer des renseignements reste
valable. On ne voit pas très bien quelles difficultés
une puissance administrante pourrait éprouver à se
procurer des renseignements auprès du gouvernement
d'un territoire semblable. Pourquoi la constitution
d'un territoire non autonome disposerait-elle qu'il
ne communiquera pas de renseignements au Membre
administrant? Une disposition de ce genre impliquerait que ce gouvernement est absolument autonome.
Pour éviter que le principe XI n 1offre une échappatoire aux Membres administrants qui voudraient
éviter de donner des renseignements, M. Bamalli
propose de compléter les principes X et XI par la
clause que la communication de renseignements ne
pourrait être sujette aux limitations imposées par des
considérations constitutionnelles que lorsque la
constitution du territoire non autonome en question
donne le droit de vote à tous ses habitants.
30. De l'avis de la délégation nigérienne, l'Assemblée
glinérale est complitcnte pour dlicider si un territoire
est vis6 ou non au Chapitre XI de la Charte. Cela implique qu'un Etat Membre qui serait tenté de déclarer
qu'il n'administre pas de territoire non autonome
devra se plier à l'opinion de l'Assemblée gén6rale.
On a pr6tcndu que cette interprétation donnerait à
l'Assemblée génlirale le droit de discuter la constitution d'un Etat Membre, qu'elle va donc à l'encontre du principe de la souveraineté nationale. Mais
la Charte reconna.ft déjà, précisliment au ChapitreXI,
qu'aux yeux de l'opinion mondiale l'administration
des territoires non autonomes n'est plus du domaine
de la souveraineté nationale.
31. M. Bamalll en vient à l'application pratique des
principes énonc6s par le Comité spécial des Six. Le
Portugal persiste à refuser de donner des renseignements sur l'Angola et le Mozambique sous prétexte
que ces colonies sont devenues partie int6grante du
Portugal. Le principe VITI affirme que l'intégration
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â un Etat ind~pendant doit se faire sur la base de
l' égalit~ complète entre le peuple du territoire antêrieurement non autonome et celui de l'Etat ind~pen
dant auquel il est intégrê. Or, outre que le Mozambique et l'Angola sont géographiquement et ethniquement distincts du Portugal, le peuple de ces territoires ne jouit pas de l'~galité avec le peuple portugais. Moins de 0,1 pour 100 des habitants de ces
territoires sont citoyens portugais. Les autres, la
loi les appelle "indfgenas". On ne peut pas appliquer
aux "indfgenas" les lois applicables aux citoyens
portugais. L'économie du Mozambique et de 11Angola
repose sur le travail forcé; 99 pour 100 de la population autochtone sont illettrés; la population africaine ne participe pas à l'administration de ces territoires, et ne bénéficie même pas des garanties les
plus él~mentaires contre les atteintes aux personnes
ou aux biens. Sans permission aucun "indigena" ne
peut se déplacer ni exercer une profession; le gouvernement peut lui ordonner ou lui interdire de vendre
son bétail et peut le forcer à s'adonner à certaines
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cultures. La brutalité des autorités à l'égard des
autochtones révolte les consciences. Cependant le
représentant du Portugal a eu le cynisme de voter
en faveur du projet de résolution relatif à la discrimination raciale dans les territoires non autonomes
(A/C.4/L.643 et Add.1 et 2) adopté à la 1028ème séance
de la Commission.
32. Pour se résumer, M. Bamalli soutient que les
prétendues "provinces d'outre-mer", le Mozambique
et l'Angola, ne font pas partie intégrante du Portugal:
elles n'ont pas d'institutions politiques libres; les
populations autochtones n'y jouissent pas des mêmes
droits que les citoyens portugais; elles ne participent
pas effectivement à l'administration; leur prétendue
intégration n'est pas le résultat de leur volonté
librement exprimée. Ce sont en fait deux territoires
non autonomes, qui tombent sous le coup du Chapitre XI de la Charte.
La séance est levée â 17 h 10.
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la bonne foi des Membres. Cependant, au sens de la
délégation irakienne, 1'Espagne et le Portugal, par
leurs réponses négatives, mettent en doute la bonne
foi du Secrétaire général et de 1' opinion publique
mondiale. On a également soutenu qu'un examen des
réponses dés nouveaux Membres serait discriminatoire, puisque l'Assemblée n'a pas examiné les
réponses reçues en 1946. Si, cependant, le Portugal
était devenu Membre de 1'ONU en 1945, 11Angola,
le Mozambique et la Guinée portugaise auraient été
immédiatement considérés comme des territoires
non autonomes auxquels s'applique le Chapitre XI.
Une autre raison présentée se rapporte au principe
de non-intervention dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.
On doit toutefois toujours se souvenir que la Charte
est un traité multilatéral et que l'Assemblée générale
est habilitée ll. demander aux Etats Membres de
remplir les obligations qu'elle leur impose.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR

3. Un changement remarquable est intervenu ll. la

Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526} [suite]

quatorzième session, alors que de grands événements
se produisaient en Afrique. L'opposition s'est beaucoup affaiblie et neuf Membres seulement ont voté
contre l'adoption par la Quatrième Commission du
projet de résolution qui est devenu la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale: succès remarquable
et résultat de quatre années d'efforts incessants par
les groupes anticoloniaux.

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. ALWAN (Irak) rappelle que 1'initiative pour la

création d'un comité spécial chargé d'étudier les
principes qui doivent guider les Etats Membres pour
déterminer si 1'obligation de communiquer des renseignements, prévue ll. 1' alinéa ~ du 1'Article 73 de
la Charte des Nations Unies, leur est applicable ou
non a été prise par sa délégation en 1955, après
11 admission de plusieurs nouveaux Membres. Le
Secrétaire général a adressé ll. ces nouveaux membres,
notamment le Portugal et 1'Espagne, des lettres appelant leur attention sur 1'obligation que leur faisait le
Chapitre XI et les invitant ll. lui faire connaftre s'ils
avaient sous leur administration des territoires dont
les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. Ces deux gouvernements ont
répondu négativement. La délégation irakienne a par
suite estimé que 11Assemblée générale devait créer
un comité chargé d'établir les critères permettant de
déterminer les territoires auxquels s'applique le
Chapitre XI. Ce n'est toutefois qu'll. sa quatorzième
session que l 1Assemblée a créé ce comité.

A ce propos, M. Alwan rend hommage à M. Espinosa y Prieto, représentant du Mexique, qui a joué
un grand rôle en la matière. La résolution doit être
mise ll. son actif comme elle est à 1'honneur de la
politique libérale adoptée par le Mexique pour les
questions coloniales.

4.

5. M. Alwan est certain que, guidés parles principes

établis dans la subdivision B de la section V du rapport du Comité spécial chargé de la question de la
communication de renseignements prévue ll. 1'alinéa ~
de 1' Article 73 de la Charte (A/ 4526), les Etats
Membres cesseront d'exprimer des opinions divergentes sur l'exécution de 1'obligation créée par
l'alinéa e de l'Article 73. n est encourageant de voir
que les puissances administrantes et non admini~
trantes représentées au Comité spécial sont parvenues
ll. un accord unanime et que le Comité a interprété la
Charte comme un instrument de progrès social et de
liberté.
6. M. Alwan se propose d'examiner 1'applicabilité
des principes aux prétendues provinces portugaises,
non à la lumière des déclarations de nationalistes
africains de ces colonies, que le représentant du
Portugal pourrait juger partiales, mais d'après le
rapport du professeur Marvin Harris intitulé
Portugal's African "Wards"l/, étude effectuée sous
les auspices de 1'American Committee on Africa, qui

2. Les Membres administrants, qui ont joué un rôle
dominant dans la rédaction du Chapitre XI et dans
1'introduction de 1'idée d'une mission sacrée, se sont
formellement opposés ll. la création d'un comité spécial. lls ont été appuyés par d'autres Membres, pour
des motifs d'opportunité. L'une des raisons avancées
a été que toute proposition de ce genre met en doute

li Publié dans le magazine Africa Today, vol. V, No 6, novembredécembre 1958.
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porte sur les questions de travail et d'enseignement
au Mozambique.
7. Le principe premier concerne l'applicabilité du
Chapitre Xl aux territoires qui, au moment de la rédaction de la Charte, étaient alors connus comme étant
de type colonial. Tel était le cas des territoires portugais, même au jugement du représentant de l'Union
sud-africaine qui, en mai 1945, ~la Conférence des
Nations Unies sur l'Organisation internationale, déclarait que le Portugal avait de riches territoires
coloniaux. De plus, avant 1951, le Portugal lui-même
qualifiait de colonies ses prétendues provinces. Lors
de la revision de la Constitution en 1951, le mot
11
colonies" a été remplacé par les mots "provinces
d'outre-mer".
8. Aux termes du principe II, le Chapitre XI de la
Charte concrétise le concept des territoires non autonomes dans un état d'évolution dynamique vers la
pleine capacité ~ s'administrer eux-mêmes. Toutefois, il ressort nettement de la déclaration du professeur Harris, selon laquelle bien des gens ont
risqué leur sûreté personnelle pour lui faire part des
conditions dans lesquelles ils étaient forcés de
vivre, que, loin de préparer les habitants du Mozambique ~ une complète administration par eux-mêmes,
le Portugal les maintenait sous un régime de terreur.
9. Le principe III fait de la communication des renseignements une obligation internationale et le Portugal ne peut l'éluder tant qu'il est Membre de
l'ONU.
10. Le principe IV déclare que l'obligation de communiquer des renseignements existe ~ l'égard d'un
territoire qui est séparé géographiquement et distinct
au point de vue ethnique et (ou) au point de vue culturel
du pays qui l'administre. M. Alwan s'en remet aux
membres de la Commission de décider si ce principe
s'applique aux prétendues provinces portugaises.
11. Le principe V ajoute que, si des éléments supplémentaires d'une nature administrative, politique,
juridique, économique et historique affectent les relations entre le territoire métropolitain et le territoire
considéré de telle façon qu'ils placent arbitrairement
ce dernier dans une position diminuée, il y a obligation
de communiquer des renseignements.
12. Avant de traiter· de la subordination administrative de la population autochtone du Mozambique,
M. Alwan pense utile de dire un mot du régime administratif des "provinces d'outre-mer". L'organe
central de 11administr:üion est le Ministère des provinces d'outre-mer, ~ Lisbonne. Aux termes de la loi
fondamentale s'appliquant aux provinces d'outre-mer
du Portugal, le Ministre a notamment pouvoir de
nommer et de révoquer les fonctionnaires des provinces d'outre-mer, au Ministère comme dans les
provinces; d'approuver, de modifier ou de rejeter les
propositions sur les questions de sa compétence qui
lui sont présentées par les gouvernements des provinces d'outre-mer. Dans chacune de ces provinces,
un gouverneur détient l'autorité suprême, tandis que
les provinces du Portugal métropolitain n'ont ni
gouverneur, ni assemblée législative. De plus, la
population autochtone des provinces d'outre-mer est
soumise ~ un régime juridique et administratif appelé
"indigenato". Selon le professeur Harris, ce régime
se fonde sur la théorie selon laquelle la masse des
Africains n'est pas prête, du point de vue culturel,

linguistique, moral et intellectuel, ~ recevoir la
citoyenneté portugaise. La présence du Portugal en
Afrique est officiellement décrite comme une mission
de civilisation destinée ~ transformer en citoyens
portugais la masse des autochtones: méthode appelée
officiellement assimilation, qui leur impose de parler
correctement la langue et d'adopter les us et coutumes
qui sont condition préalable ~ l'application du droit
portugais. Depuis la première loi d'assimilation en
1917, 5.000 Africains du Mozambique seulement, soit
moins de 0,1 pour 100 de la population africaine, ont
reçu la citoyenneté.
13. L' "indigenato" donne ~l'administration pouvoir
de contrôler toutes les actions des masses africaines.
ll autorise notamment les autorités portugaises ~
infliger des châtiments corporels aux inadaptés et aux
contrevenants: il suffit d'une simple décision administrative. L' "indigenato" permet encore au Gouvernement portugais de contrôler les déplacements des
autochtones au moyen d'un livret, que tous les Africains sont tenus de porter ~ tout moment et sans
lequel ils ne peuvent voyager d'un district~ l'autre,
et du couvre-feu, dont l'inobservation est frappée de
peines laissées ~ la discrétion de l'administrateur.
Un troisième trait du régime, c'est la déportation:
tout Africain considéré comme indésirable peut, â la
discrétion des autorltés, être déporté dans l'fie SaintThomas, terreur des Africains. Un réfugié politique
du Mozambique a récemment déclaré~ la délégation
irakienne que la plupart des indésirables, sinon tous,
étaient jetés ll. la mer avant l'arrivée~ Saint-Thomas.
14. n est évident qu'outre leur subordination administrative au Portugal métropolitain, les territoires
lui sont aussi subordonnés politiquement. Un des
aspects de la question, c'est la discrimination raciale.
Contrairement~ la déclaration faite par le représentant du Portugal ~ la 1028ème séance selon laquelle
son pays rejette la discrimination raciale, le statut
du 20 mai 1954 concernant les indigènes portugais
des provinces de Guinée, d'Angola et du Mozambique
porte que sont considérés comme indigènes les noirs
qui n'ont pas l'éducation et le comportement individuel et social que demande pour son application
intégrale le droit public et privé s'appliquant aux
citoyens portugais. Le professeur Harris écrit que
ce statut spécial a pour effet de refuser aux noirs,
mais non aux blancs, les garanties les plus élémentaires pour leur personne et pour leurs biens. n
ajoute qu'il est étrange qu'un pays dans lequel existe
une tradition d'antiracisme et qui l'a largement
prouvé dans d'autres régions du monde se consacre,
au Mozambique, h l'une des tentatives les plus systématiques et les plus complètes qui aient été faites
pour opposer des barrières discriminatoires au
bien-être et au progrès social de la grande masse de
la population noire.
15. Un simple examen de la loi organique portugaise
prouve que la subordination juridique existe aussi.
Aux termes de cette loi, le Ministre des provinces
d'outre-mer a le pouvoir d'annuler les mesures
législatives des gouvernements des provinces d'outremer ou les décisions du gouverneur; le régime
d 1 ~indigenato" rend impossible la maturité civique 1l.
l'extérieur de l'Etat portugais; et l'on ne peut intenter
d'actions civiles, commerciales ou criminelles contre
le gouverneur ou l'administrateur d'une province que
par-devant les tribunaux de Lisbonne.
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16. L'existence d'une subordination économique est
prouvée par le fait que la Constitution portugaise, la
loi organique et le régime de l'agriculture et du
travail dans les provinces d'outre-mer imposent aux
autochtones des injustices économiques flagrantes.
Pour n'en citer que quelques-unes, la Constitution
interdit aux provinces d'outre-mer de négocier des
emprunts dans les pays étrangers et stipule qu'il incombe ~ la métropole de déterminer un équilibre
approprié entre les besoins de développement et le
bien-être des populations des provinces d'outre-mer,
d'une part, et les droits et avantages légitimes de la
nation portugaise, d'autre part. La loi organique prévoit que les banques d'émission doivent maintenir
leurs réserves, leur siège et leur administration
centrale dans le Portugal métropolitain, et que le
Ministre des provinces d'outre-mer doit autoriser
la création, la réouverture et le changement de
matériel, ou l'implantation des entreprises industrielles, et approuver les concessions de terrains
publics, de voies ferrées jugées d'intérêt public et
de travaux publics importants. Le Ministre dirige et
contrôle aussi les budgets des provinces d'outre-mer
et autorise les transferts budgétaires. Selon
M. Marcello Gaetano, ancien ministre portugais des
colonies, le Portugal n'a pas accepté sans réserve le
principe de la primauté des intérêts des autochtones.
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portugais. A ce sujet, il est bon de noter qu'aux
termes de la Constitution, les fonctions législatives
des gouvernements des provinces d'outre-mer sont
exercées sous la surveillance des organes en qui
réside la souveraineté, c'est-~dire le chef de l'Etat,
l'Assemblée nationale, le gouvernement et les cours
de justice - qui sont tous ll. Lisbonne. Aux termes
de l'article 151 de la Constitution, les mesures législatives des gouvernements des provinces d'outremer ne peuvent révoquer, suspendre ou contredire
les dispositions de la Constitution ou de toute autre
mesure approuvée par les organes législatifs de la
métropole. En vertu de la loi organique, modifiée
par la loi No 2076, si le gouverneur, qui a présidé
les sessions des conseils législatifs, n'est pas d'aocord avec le conseil, il soumet la question ll. la décision du Ministre des provinces d'outre-mer. Conformément ~la loi organique, la majorité des conseils
législatifs des provinces africaines se composent de
membres élus tous les quatre ans parmi les citoyens
portugais seulement.
20. De tout cela, il résulte clairement que la population africaine n'a aucune place dans le cadre juridique et constitutionnel. On ne saurait douter que la
souveraineté portugaise a été imposée aux peuples
des territoires africains et que la Constitution a été
élaborée sans même qu'ils le sachent.

17. Quant aux conditions de travail dans les provinces d'outre-mer, le Code du travail de 1899
prescrit que tous les indigènes des provinces portugaises doivent chercher du travail et, s'ils ne se
conforment pas ~ cette obligation, que les pouvoirs
publics peuvent les y forcer. Aux termes de ce code,
les hommes et les femmes africains sont obligés de
travailler partout où on a besoin d'eux. Selon le
professeur Harris, les travailleurs forcés reçoivent
dans chaque région un salaire minimum légal allant
de 5 dollars ~ moins de 2 dollars par mois. Les
conditions hygiéniques dans lesquelles ils travaillent
seraient telles que, pendant les premières années des
opérations minières, le taux de mortalité des Africains était aussi élevé que celui des combattants de
la seconde guerre mondiale. Dans d'autres parties
des colonies portugaises, l'exploitation des Mricains
se fait en obligeant les paysans ~ pratiquer certaines
cultures. Le professeur Harris dit que l'objetdecette
politique est d'attacher le paysan ~la terre et de le
forcer ll. planter du coton, qu'il doit vendre ll. des
compagnies concessionnaires - sociétés privées
porbgaises - ll. des prix fixés par le gouvernement
bien au-dessous du cours international.

21. Le principe VIII détermine les critères de l'intégration d'un territoire non autonome ll. un Etat indépendant. L'application de ces critères aux peuples
et territoires de 11Angola, du Mozambique et de la
Guinée portugaise mène ti certaines conclusions.
Premièrement, tous les habitants des provinces
d'outre-mer ne sont pas citoyens portugais; la très
grande majorité sont des autochtones ou 11 non civilisés"; dans le Mozambique, environ 1 pour 100 seule-ment de la population est portugais, dans 1'Angola,
environ 3 pour 100. Deuxièmement, aux termes de
la Constitution et de la loi organique, l'Etat peut
obliger les "indigènes" h travailler ll. des travaux
publics présentant un intérêt général pour la communauté, en exécution de sentences judiciaires d'un
caractère pénal ou pour régler des dettes fiscales.
Troisièmement, le statut de mai 1954 réglemente
11 acquisition de droits individuels de propriété foncière par les autochtones, et ces droits ne peuvent
en aucun cas être perpétuels et libres. Quatrièmement,
certaines cultures marchandes sont obligatoires dans
les provinces d'outre-mer, afin de fournir des denrées ll. la métropole.

18. Etant donné la déclaration du représentant du
Portugal ~ la 892ème séance de l'Assemblée générale, selon laquelle le Portugal a pu ratifier les
deux Conventions de l'OIT concernant l'abolition du
travail forcé sans modifie::: ses lois intérieures,
M. Alwan voudrait que le représentant de l'Organisation internationale du Travail lui fasse savoir si
l'OIT connaissait l'existence de régimes de travail
forcé dans les territoires portugais et quelles mesures elle a prises pour y mettre fin.

22. Selon le livre de James Duffy intitulé Portuguese
AfricaY, bien que le statut garantisse les terres
indigènes, les limites réelles des terres africaines
ne sont pas claires; dans le nord-est de l'Angola, les
plantations européennes de café ont absorbé certaines
terres africaines et dans le Mozambique des Africains
ont été déplacés au profit de plantations de sucre. Le
même ouvrage mentionne le statut et les droits
inégaux des Européens et des autochtones et le fait
que tout 11 ind!gena 11 mâle doit posséder une carte
d'identité et un livret portant l'état de ses contributions et ses empreintes digitales.

19. L'alinéa !! du principe VTI stipule que la libre
association doit résulter d'un choix libre et volontaire
des peuples du territoire en question, exprimé par des
méthodes démocratiques et éclairées. L'examen des
systèmes juridique et judiciaire révèle que les
autochtones des provinces n'ont aucune faculté d'exprimer leur opinion, parce qu'ils ne sont pas citoyens

23. n est manifeste que le régime portugais de
colonialisme a dépassé toute autre forme de colonialisme européen. n ne se contente pas de rechercher

Y
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les avantages économiques et politiques, mais s'efforce de détruire le concept même de nationalisme
africain. Le régime d'assimilation enseigne h l'Africain h se juger portugais et non africain.
24. Après la traite des esclaves, la conquête armée
et la guerre coloniale, le Portugal a placé ces territoires africains sous la férule du colonialisme. La
conquête, néanmoins, ne confère aucun droit. La
Charte ne reconnaît pas aux Membres de l'ONU le
droit de garder leurs possessions. Dans les colonies
portugaises, un régime sans précédent d'humiliation
et de servitude a été pratiqué avec l'approbation implicite du monde dit libre. Si le Portugal doit être
considéré comme une partie du monde libre, il faut
chercher une autre définition de la liberté. La délégation irakienne est convaincue que l'humanité est une
et indivisible et le Gouvernement irakien considère
avec la plus grande appréhension la terreur qui
règne dans l'Angola, le Mozambique et la Guinée.
n espère ardemment que d'autres pays partagent
cette appréhension, en particulier ceux qui se proclament partisans de la liberté.
25. M. BOUZIRI (Tunisie) rappelle que la question
examinée a déj?l. fait l'objet de longs débats ?l. la
Quatrième Commission, mais que, par suite de la
politique d'obstruction adoptée par les puissances
coloniales, le Portugal en particulier, il a été impossible de formuler clairement des principes h incorporer dans un document que l'Assemblée générale
aurait pu approuver. Mais, aujourd'hui, laluttemenée
par les peuples opprimés porte ses fruits et le colonialisme en est partout ?l. son déclin. Les puissances
administrantes elles-mêmes ont donné leur accord
aux principes qui figurent dans le rapport du Comité
spécial des Six. La délégation tunisienne se félicite
de cette entente.
26. Pour la délégation tunisienne, comme pour toutes
celles qui ont déj?l. exposé leurs vues, le rapport du
Comité spécial est clair, concis et riche de substance.
n a sans doute donné lieu h quelques différences
d'opinion et quelques réserves, mais elles n'en diminuent pas pour autant la valeur. Sans entrer dans
une analyse détaillée du rapport, M. Bouziri désire
appeler l'attention des membres de la Commission
sur certains passages qui lui semblent particulièrement importants.
27. il est tout particulièrement reconnaissant au
Comité spécial d'avoir souligné la vérité importante
formulée clans la dernière phrase du paragraphe 17.
n espère que les puissances coloniales en apprécieront
la portée et mesureront la lourde responsabilité qui
leur incombera si elles continuent de s'opposer au
désir d'indépendance des nations placées sous leur
joug.
28. La délégation tunisienne souscrit avec enthousiasme h l'idée exprimée au paragraphe 18, h savoir
que la Charte est un document vivant et que l'application du Chapitre XI doit être considérée h la lumière
de la réalité politique et de l'évolution actuelle des
esprits. La vérité de cette déclaration est confirmée
par le mouvement qui s'est manifesté dans le monde
entier en faveur de la liberté et de l'égalité. En
essayant de l'arrêter ou de le freiner, on s'exposera
non seulement h créer des troubles et des soulèvements dans une grande partie du monde, mais aussi
?l. porter un coup sérieux aux principes de la Charte.

29. La délégation tunisienne a minutieusement étudié
les principes énoncés dans le rapport. En fait, ils ne
sont pas nouveaux, et leur réitération aurait pu présenter un intérêt purement théorique, n'eût été le fait
que les puissances administrantes les ont cette
fois-ci acceptés et que le destin de millions d'êtres
humains dépend de leur mise en œuvre. Tous les
principes sont fondés sur le bon sens, mais aussi sur
la compréhension et l'interprétation précise de la
Charte des Nations Unies et du droit international.
30. S'il reste encore quelque doute au sujetdel'obligation de communiquer des ·renseignements en vertu
de l'Article 73, les principes I et ITI suffiront h les
dissiper; on ne prétendra plus, il faut l'espérer, que
la communication de renseignements dépend de la
seule bonne volonté des Membres administrants intéressés. Les principes suivants énoncent les critères qui permettent de définir les territoires non
autonomes pour lesquels cette obligation existe.
31. Les principes devraient permettre de mettre
un terme h toutes les fictions légales inventées par
les puissances coloniales et que les territoires anciennement dépendants ne connaissent que trop bien.
Ces inventions ne trompent personne et la pression
des événements et de la réalité fera un sort au
biais par lequel l'Espagne et le Portugal ont transformé leurs territoires en provinces d'outre-mer. Si
l'on considère la politique de discrimination raciale
pratiquée dans ces territoires, la séparation géographique, et les différences politiques, ethniques et
culturelles, il est absolument évident que ces prétendues provinces sont en réalité des territoires non
autonomes aux termes de l'Article 73 de la Charte.
32. La Tunisie aurait été heureuse de voir l'Espagne
et le Portugal adopter une attitude plus raisonnable et
plus conforme h leurs obligations de Membres de
l'ONU. Cela n'a malheureusement pas été le cas.
n faut espérer que le rapport du Comité spécial et
les principes qui y sont énoncés les amèneront 1l.
concevoir plus raisonnablement leurs rapports avec
les territoires qui dépendent d'eux et 1l. leur accorder
1'indépendance, moyen pacifique de résoudre leurs
problèmes coloniaux. Ces deux pays ne doivent pas
oublier que l'ONU, qui a la compétence voulue pour
trancher la question, ne tolérera plus que l'on néglige
les décisions de l'Assemblée générale. ils doivent
reconnnf'tre qu'en persistant dans leur entêtement,
leur politique agressive aura de graves conséquences
dont ils supporteront entièrement la responsabilité.
lls doivent reconnaftre que tous les pays d'Afrique
soutiennent les territoires colonisés dans leur lutte
contre le colonialisme et qu'ils n'abandonneront la
lutte que lorsque tous ces territoires, particulièrement ceux qu'occupent le Portugal et l'Espagne,
auront acquis l'indépendance. lls doivent enfin reco:nnaftre que toutes les luttes des colonialistes contre
les peuples opprimés se sont traduites par un échec;
celles qu'ils mènent en ce moment sont perdues
d'avance et entraînent non seulement des sacrifices
énormes pour les peuples opprimés, m:lls aussi
d'immenses pertes humaines, matérielles et spirituelles pour les pays colonisateurs.
33. La délégation tunisienne formulera dans quelques
jours sa position sur l'issue inévitable du colonialisme.
Elle espère en attendant que la Quatrième Commission
adoptera les principes énoncés dans le rapport du
Comité spécial des Six et s'emploiera 11 trouver le
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moyen de mettre un terme au défi lancé h 1'Organisation par certains de ses membres.
34. M. NOGUEIRA (Portugal) dit qu'avant d'exposer
les vues de sa délégation concernant le rappGrt du
Comité spécial des Six, il estime qu'il est de son
devoir de rappeler la position prise par son gouvernement au sujet des mesures qui ont amené à la
création de ce comité. A cet égard, M. Nogueira
appelle 1'attention sur le passage pertinent de la
réponse adressée par le Gouvernement du Portugal
au Secrétaire général (A/ AC.100/1, par. 137), conformément à la résolution 1467 (XIV) de 11Assemblée
générale, qui précise 1'opinion de la délégation du
Portugal en ce qui concerne la résolution et toutes
les mesures qui en découlent. La délégation du
Portugal garde cependant toujours un esprit objectif
et elle a étudié le rapport sans idées préconçues.
Elle a également examiné avec toute 1'attention et le
respect voulus les réponses qu'ont envoyées d'autres
gouvernements. M. Nogueira fait remarquer en pas-sant que 26 gouvernements seulement ont pris la
peine de répondre à 1'invitation du Secrétaire généralce qui semblerait indiquer que le sujet n'apas éveillé
1'intérêt de la plupart des gouvernements des Etats
Membres. Enfin la délégation du Portugal a pris en
considération le recueil d'avis juridiques et autres
documents établis par le Secrétariat (A/ AC.100/2/
Add.2), le compte rendu des débats (A/ AC.l00/2) et
les divers projets de rapport qui ont précédê la version définitive du rapport.
35. M. Nogueira pense que les membres du Comité
spécial estimeront comme lui que la question quileur
est présentée porte une fois de plus sur 1'interprétation de 11Article 73 de la Charte. En raison précisément du fait que l'Article 73 a êté interprété de
plusieurs façons contradictoires, le Comité spécial
a essayé d'établir un ensemble de principes visant
à mettre en œuvre cette disposition de la Charte sans
l'interpréter. La délégation du Portugal considère
cependant qu'aucune disposition de la Charte ou de
tout autre document juridique ne peut être convenablement mise en œuvre si l'on n'a pas au préalable
défini son sens et son champ d'application et qu'il ne
saurait y avoir accord sur la mise en œuvre s'il n'y
a pas accord sur le fond. La question de 1'interprétation revêt donc une fois de plus une importance
primordiale.
36. Beaucoup d'interprétations ont êté proposées en
ce qui concerne 1'Article 73. Toutes les délégations
ont le droit d'avoir leur avis; la dêlégation du Portugal demande que 1'on respecte ses vues comme elle
respecte régulièrement celles des autres. Quoi qu'il
en soit, il n'en reste pas moins vrai que 1'Article 73
est une disposition écrite de la Charte et que toute
interprétation, pour être valable, doit être fondée sur
celle-ci. Beaucoup de délégations sont tentées de voir
dans l'Article 73 tout ce qu'elles souhaiteraient y
trouver. La phrase suivante extraite du premier projet
de rapport du Comité spécial des Six indique clairement 1'attitude de quelques--unes des délégations:
"Le Comité a envisagé le problème d'un point de vue
pratique tenant compte des réalités politiques de la
situation mondiale1'. n Un point de vue pratique ou la
conception d'une situation politique donnée suppose
cependant un jugement personnel et toutes les interprétations sincères sont également valables et dignes

'lf Voir A/AC.lOO/L.l,

par. 12.
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de respect. Néanmoins, elles ne fournissent pas une
base juridique ou légale il une obligation quelle qu'elle
soit. La délégation du Portugal estime donc qu'il n'y
a pas lh un point de départ satisfaisant pour 1'interprétation de l'Article 73 de la Charte. La seule méthode consiste h se reporter à la lettre et h 1'esprit
de 1'Article 73 et h essayer de préciser son sens
sans laisser vagabonder 1'imagination.
37. Quelles que soient les vues soutenues par certaines délégations, le Chapitre XI est intitulé "Déclaration relative aux territoires non autonomes n. Certains pourront suggérer que le mot "Déclaration n ne
doit pas être pris dans son sens littéral, mais dans le
sens d'une obligation. ll est possible qu'une interprétation de ce genre soit valable, mais sa validité doit
être mise h 1'épreuve et h cette fin le Chapitre XI
doit être replacé dans le contexte approprié. Aprês
cela, il devient immédiatement évident que le mot
"Déclaration" n'a en fait pas d'autre sens que celui
de déclaration - action laissée entièrement à 1'initiative et au jugement des Etats Membres. La ques-tion est donc de savoir dans quel contexte 11Article 73
et le Chapitre XI doivent être considêrês et, de toute
évidence, ils doivent être lus dans le contexte de la
Charte. La Charte indique tout d'abord clairement
qu'elle établit trois systèmes différents en vue de
favoriser la prospérité des peuples et de réaliser la
coopération internationale dans le domaine social, le
domaine économique et dans le domaine de 1'instruction. Le premier système est défini par les Chapitres IX et X de la Charte intitulés "Coopération
économique et sociale internationale"; le second est
indiqué au Chapitre XI intitulé "Déclaration relative
aux territoires non autonomes"; le troisième fait
1'objet du Chapitre XII intitulé "Régime international
de tutelle". Ces systèmes sont nettement délimités
et les auteurs de la Charte ont souligné les différences qu'ils présentent en prévoyant pour chacun
d'eux différentes modalités d'application. Le premier
et le troisième systême sont appelés systêmes
"internationaux"; en d'autres termes, les auteurs de
la Charte, en les qualifiant ainsi, ont voulu que la
communauté internationale ait son mot à dire dans
leur mise en application par 1'intermédiaire des organes appropriés de 1'ONU. En ce qui concerne le
second système cependant, le mot "internatim:i.al n n'est
pas utilisé, ce qui indique que le problème est considéré comme étant d'ordre national plutôt qu'international. En outre, la Charte souligne les différences
existant entre les divers systèmes en prévoyant un
organe chargé de "la coopération économique et sociale internationale", qui est le Conseil êconomique
et social, et un organe chargé de s'occuper du "régime
international de tutelle", qui est le Conseil de tutelle,
mais elle n'institue aucun organe devant veiller à la
mise en œuvre du Chapitre XI. TI n'y a donc aucun
doute que, dans la Charte, le Chapitre XI ne comporte
ni le même champ d'application ni les mêmes obligations que les Chapitres IX et X, d'une part, et le
Chapitre XII, d'autre part.
38. Cette conclusion est confirmée par 1'historique
des dispositions de la Charte en la matière. Le
préambwe et 1'Article 23 du Pacte de la Société des
Nations ont reconnu 1'un et 1'autre la nécessité d'une
action coopérative dans le domaine économique, le
domaine social et le domaine humanitaire. Après la
seconde guerre mondiale, les auteurs de la Charte
ont jugé que, de toute évidence, 1'action entreprise
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par la Société des Nations h cet effet devrait être
poursuivie et même intensifiée. Par conséquent, dans
le préambule et aux Chapitres IX et X de la Clïarte,
on a h nouveau exprimé l'idée que la paix et la sécurité internationales, d'une part, et la prospérité économique et sociale, de l'autre, étaient toujours liées.
Pour développer la coopération internationale dans ce
domaine, des organes appropriés ont été prévus dans
le cadre de l'ONU. Le but et le sens du Chapitre XII,
bien que très différents par nature, ont une origine
dans une certaine mesure analogue: le système des
mandats n'avait pas permis l'établissement des conditions indispensables qui auraient permis ~ tous les
territoires sous mandat d'accéder ~ l'indépendance
et il a donc été nécessaire d'établir pour ces territoires un nouveau type d'administration, sous surveillance internationale, et l'on a ainsi créé le régime
international de tutelle. Lh encore, il était nécessaire
qu'il y ait un organe approprié et le Conseil de tutelle
a été institué.
39. Cette thèse peut être également prouvée par une
analyse des autres parties de la Charte; chaque fois
que la Charte prévoit une action internationale de
l'ONU ou une action qui doit être entreprise par des
Etats Membres sous contrôle de l'ONU, elle prévoit
la création d'organes compétents à cet effet. Lorsque
la Charte n'a pas prévu un appareil et des organes,
cette lacune provient clairement du fait que les auteurs
de la Charte ont estimé que le sujet avait un caractère
national plutôt qu'international. Cela est précisément
le cas en ce qui concerne le Chapitre XI.

40. Une étude attentive de la Charte confirme ces
conclusions. L'Article 13, par exemple, indique que
1'Assemblée générale "provoque des études et fait
des recommandations" et cet article renvoie expressément aux Chapitres IX et X. n n'est pas fait mention
du Chapitre XI. L'Article 16 traite des fonctions de
l'Assemblée générale et indique expressément les
Chapitres XII et XITI; Ill. encore, le Chapitre XI n'est
pas mentionné. Le Chapitre IX fournit de nouvelles
preuves: 1'Article 55 mentionne l'ONU; l'Article 56
parle de collaboration avec l'Organisation; en vertu
de l'Article 58, celle-ci a le droit d'émettre des
recommandations; les Articles 59 et 60 confient h
1'Organisation certaines fonctions et responsabilités.
Le Chapitre XI ne contient rien d'analogue. En ce
qui concerne les Chapitres XII et XIII, 1'Article 75
confère des pouvoirs déterminés ll. 1'ONU, l'Article 83
comme les Articles 85 et 87 mentionnent les fonctions
dévolues ll. l'ONU. On peut seulement en conclure que
la Charte confère h 1' Assemblée générale certaines
fonctions et responsabilités en ce qui concerne la
mise en œuvre du système international de coopération économique et du régime international de tutelle,
mais qu'elle n'en prévoit aucune se rapportant h la
"Déclaration relative aux territoires non autonomes". Au contraire, si laChartementionnetoujours
l'ONU lorsqu'il s'agit de questions d~mt traitent les
Chapitres IX et XII, au Chapitre XI il est question
surtout des "Membres des Nations Unies"; il leur a
donc ainsi conféré, et :1 eux seulement, les responsabilités et pouvoirs qui dans les deux autres systèmes
appartenaient h l'Assemblée générale. ll n'existe
même pas, comme aux Chapitres IX et XII, de clause
invitant les Membres de l'ONU ll. coopérer avec
1'Organisation en vue de mettre en application les
Articles 73 et 74.

41. n est donc incontestable que les trois systèmes
diffèrent complètement quant ll. leur nature et ll. leur
champ d'application. Des opinions analogues, bien que
se situant dans un autre contexte, ont été exprimées
ll. plusieurs reprises au sein de la Quatrième Commission. Déjll. en 1947, au cours de la deuxième session de 1'Assemblée générale, le représentant des
Etats-Unis a dit qu'une distinction nette et fondamentale avait été faite ~ San Francisco entre le Chapitre XI, d'une part, et les Chapitres XTI et XITI,
d'autre part. na déclaré que, pourbeaucoupde territoires non autonomes, la souveraineté ou le pouvoir
de juridiction appartenait aux Etats administrants et
que rien dans la Charte n'altérait cette réalité fondamentale. ll a dit, d'autre part, quel 'ONU était chargée
de la surveillance des territoires sous tutelle. La
délégation des Etats-Unis avait estimé extrêmement
important que l'on maintienne la distinction nette
établie par la Charte entre les territoires et les
populations relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un Etat indépendant et les autres. ll avait
conclu en disant que les Chapitres XII et XIII modifiaient matériellement le statut des territoires non
autonomes auxquels ils s'appliquaient, mais qu'il
n'en était pas de même du Chapitre XI et qu'il ne
fallait pas s'efforcer d'effacer cette distinction.
42. Pour toutes ces raisons solidement fondées, il
est très surprenant que certaines délégations aient
déclaré qu'à leur avis les dispositions du régime
international de tutelle devraient s!appliquer également au système prévu dans la déclaration relative aux
territoires non autonomes. ll est assez curieux que
ces mêmes délégations rejettent les conséquences
logiques de leur opinion et refusent d'accepter, en ce
qui concerne le Chapitre XI, la disposition exigeant
qu'il y ait majorité des deux tiers pour les décisions
se rapportant aux questions de tutelle et également les
dispositions de l'alinéa 2_ de l'Article 77 prévoyant
que des territoires pourraient être placés volontairement sous régime de tutelle.
43. Les Articles 73 et 74 sont entièrement adressés
aux Etats Membres et eux seuls sont fondés ~ faire
des déclarations en vertu desquelles ils pourraient
accepter certaines obligations. ll n'est nulle part
suggéré qu'une déclaration, se présentant sous forme
de résolution ou autrement, puisse être établie par
l'ONU elle-même. De plus, le texte parle des Membres
qui ont ou qui assument des responsabilités déterminées. Bien que l'ONU puisse avoir connaissance
des responsabilités existantes reconnues par un
Etat Membre elle n'a aucun moyen d'apprendre quelles
nouvelles responsabilités assume un Etat Membre si
ce n'est grâce ll. une nouvelle déclaration émanant
de cet Etat qui a toute liberté de faire connaftre des
responsabilités nouvelles de cet ordre lorsqu'il le
juge bon. En outre, l'Article 73 mentionne les "territoires", mot qui, dans le droit in~ernational, n'a pas
de signification juridique précise et dont le sens peut
beaucoup varier dans un texte constitutionnel. Ce
terme n'est nulle part défini dans la Charte et donc,
de toute évidence, l'Assemblée généralen'alepouvoir
de préciser son sens qu'en ce qui concerne expressément l'Article 77; en fait, il n'appartient qu'aux Etats
Membres de définir le statut d'un territoire, quel
qu'il soit, exception faite de ceux qui sont énumérés
ll. l'Article 77.

44. De 1' avis de la délégation du Portugal, les travaux
de la Commission s'adressent plutôt aux habitants

1036ème séance - 4 novembre 1960
d'un territoire qu'h la définition du statut d'un territoire. La Charte pose h 1'Article 73 le principe de la
primauté des intérêts des habitants; cela veut simplement dire que la Charte ne met pas en cause la définition du statut politique du territoire donné par le
gouvernement Membre et qu'elle se préoccupe donc
uniquement de la situation des habitants.
45. L'alinéa ~ de 1'Article 73 se réfère h deux points
importants: la question de la communication des
renseignements et la question des réserves découlant
des exigences de la sécurité et de considérations
d'ordre constitutionnel. La délégation portugaise a
étudié la question avec beaucoup d'attention et a tenu
compte des opinions qui ont été exprimées tant au
sein de la Commission qu'ailleurs, et cette étude n'a
fait que la confirmer dans 1'opinion qu'elle avait déjh.
TI ne fait aucun doute que, ni dans sa lettre ni dans
son esprit, 1'Article 73 ne contient la moindre obligation précise, si ce n'est celle de faire une déclaration dont les termes et la portée sont entièrement
laissés h la discrétion des Etats Membres. ll suit
de lh que les seules obligations incombant aux Etats
Membres sont celles qui découlent de cette déclaration; s'il n'en était pas ainsi, les préceptes énumérés
aux Articles 73 et 74 et intéressant exclusivementles
Etats Membres ne seraient pas compréhensibles. De
fait, en acceptant la pratique établie parle Secrétariat
de 1'ONU, 11Assemblée générale a toujours sanctionné
cette interprétation, et elle n'aurait en vérité pu
faire autrement; les gouvernements ont toujours été
libres de répondre au Secrétaire général conformément h leur propre interprétation des obligations que
leur impose leur propre système juridique et constitutionnel, dont ils sont les seuls juges.
46. Si les réserves d'ordre constitutionnel auxquelles
1' alinéa e de 11Article 73 fait allusion résultaient des
constitutions des territoires non autonomes euxmêmes, ainsi que 1'ont prétendu certaines délégations,
les exigences de la sécurité mentionnées au même
alinéa découleraient également de ces constitutions et
la responsabilité en incomberait aux territoires non
autonomes et non aux Etats Membres intéressés. Ce
n'est certainement pas lh 1'intention de la Charte,
puisque les Articles 73 et 74 s'adressent aux seuls
Etats Membres, aucune autre entité n'étant reconnue
par la Charte. Si, par leurs libres déclarations, les
Etats Membres ont assumé certaines obligations en
vertu de 1'Article 73, il leur appartient et il n'appartient qu'h eux seuls de déterminer, conformément h
leurs propres constitutions, les limitations qui peuvent
exister. L'interprétation de la constitution d'un Etat
Membre relève exclusivement de sa compétence
propre et ne saurait faire 1'objet d'une discussion par
un organe international quelconque; toute autre façon
de procéder créerait un précédent dangereux. Les
réserves d'ordre constitutionnel s'appliquent de deux
manières: elles peuvent limiter la nature ou la quantité des renseignements fournis, lorsqu'un gouvernement est autorisé h communiquer des renseignements, ou elles peuv~nt interdire h un Etat M.embre
de fournir des renseignements sur les territmres et
les populations dont le statut politique ne peut être
défini que par lui.
4 7. En résumé, la seule obligation découlant des
Articles 73 et 74 est que les Etats Membres doivent
faire une déclaration définissant 1'obligation qu'ils
peuvent avoir contractée. La portée de cette déclaration est laissée h la discrétion de chaque Etat, et
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des considérations d'ordre constitutionnel peuvent
limiter ou empêcher la communication de renseignements. En fait, nombre d'autres délégations partagent
ce point de vue, comme aussi du reste de nombreux
experts du droit international. En revanche, certaines
délégations estiment que la discussion des dispositions de la Charte est inutile et théorique. Le représentant de l'Iran, par exemple, a soutenu qu'après
15 ans, de nombreuses notions juridiques de la
Charte sont devenues -désuètes et ne correspondent
plus h la réalité. Mais il n'est pas possible d'interpréter la Charte au gré d'idées ou de théories particulières: la Charte constitue la loi fondamentale
de 1'ONU. TI ne faut pas en conclure que la délégation
portugaiSE!. n'estime pas, elle aussi, que certaines des
dispositions de la Charte ne répondent plus aux besoins
actuels, mais on trouve aux Articles lOB et 109 les
méthodes prévues pour apporter des modifications h
la Charte. La délégation portugaise admet que la Charte
est un document vivant qu'il importe de maintenir en
vie; le meilleur moyen d'y arriver est de le respecter
et non de le détruire en en déformant les intentions.
48. La délégation portugaise n'est pas seule h avoir
cette opinion. Dans un avis consultatif consigné h la
page 56 de son Annuaire 1947-1948, la Cour internationale de Justice a déclaré que la question de
1'interprétation d'une disposition de la Charte est de
caractère strictement juridique. Dans sa résolution 171 (II) 1'Assemblée générale a elle aussi considéré qu'il était de la plus haute importance que
l'interprétation de la Charte repose sur des principes
consacrés de droit international. A la 113ème séance
plénière, tenue au cours de la deuxième session de
1'Assemblée générale, le représentant de 1'Union
soviétique, M. Vychinsky, a déclaré que les principes
contenus dans la Charte sont apparemment considérés
comme une pierre d'achoppement par certaines délégations qui, sous le couvert de divers amendements
et résolutions, cherchent â en infléchir 1'esprit dans
le sens qui leur paraît opportun.
49. M. Lachs, représentant de la Pologne h la
Sixième Commission, a dit que le succ~s ou 1'échec
de 1'ONU dépend de la façon dont elle s'adapte aux
besoins de 1'heure et que, pour réussir, elle doit
refléter les changements qui se produisent dans le
domaine du droit; l'ONU ne peut s'en tenir hune
conception du monde tel qu'il était hier ou tel que
certains voudraient qu'il fO.t, mais elle doit garder
un contact étroit avec la réalité vivante.
50. La façon dont la délégation portugaise interprète
la Charte a nécessairement influé sur son examen du
rapport du Comité spécial des Six. Le principe premier
se réfère aux territoires considérés, au moment de la
rédaction de la Charte, comme étant de "type colonial 11 • Ceci n'implique pas seulement que le terme
"colonie" a été préalablement défini, mais donne
également au rapport une portée beaucoup plus large.
De 1' avis de la délégation portugaise, il y a lh un
progrès. En outre, le principe premier semble considérer comme un fait acquis que l'alinéa ~ de l'Article 73 de la Charte comporte en fait une obligation de
communiquer des renseignements - opinion que rejette la délégation portugaise -alors qu'aux termes de
la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale, le
Comité spécial avait précisément reçu pour tâche de
déterminer si cette obligation existe ou non.
51. Quant au principe II, la délégation portugaise
renonce h comprendre ce que peut signifier, en
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termes juridiques, un "état dynamique d'évolution".
ll faut supposer que le mot "dynamique" a été utilisé
par opposition au mot "statique", mais, quelle que
soit la signification de ces mots dans le jargon
scientifique, ils sont entièrement dépourvus de sens
dans le langage juridique. Peut•être ce membre de
phrase veut-il indiquer que le concept d'un territoire
non autonome constitue une réalité en évolution
constante vers un certain objectif. Si telle en est
1'intention, il confond deux notions entièrement dis·
tinctes: le concept théorique de territoire non autonome, d'une part, et la réalité physique 1i laquelle
s'applique ce concept, de l'autre. L'un est immuable,
alors que l'autre peut subir une transformation progressive pour aboutir 1i un concept différent, celui
d'un territoire autonome. Toutefois, un territoire non
autonome, avant de devenir autonome, et si proche
soit-il de ce statut, n'en demeure pas moins non
autonome. Supposons par exemple qu'un territoire
non autonome doive remplir 50 conditions avant de
devenir autonome et qu'il en ait rempli 49, il sera
toujours un territoire non autonome. En conséquence,
les mots "évolution dynamique" manquent totalement
de sens et de pertinence.
52. Comme le principe premier, le principe III arrive
â une conclusion en partant d'une hypothèse qui n'est
pas discutée, alors que c'est la conclusion même qui
fait l'objet de la controverse.
53. En ce qui concerne les principes IV et V, il n'est
pas clairement indiqué s'il faut considérer séparément ou ensemble des caractéristiques géographiques,
ethniques et culturelles distinctes. S'il faut les
prendre séparément, cela signifierait qu'il pourrait
y avoir un territoire non autonome voisin ou même
situé 1i 1'intérieur d'un Etat métropolitain, pour autant
qu'existent des différences ethniques ou culturelles;
si ces différences ethniques ou culturelles n'existent
pas, un territoire pourrait être pleinement autonome
même s'il est géographiquement séparé. Cela pourrait
signifier aussi qu'un territoire est non autonome
lorsque, malgré la proximité géographique et 1'identité ethnique, il présente des caractéristiques culturelles différentes. La délégation portugaise estime
que la philosophie sur laquelle repose cette hypothèse
offre un contraste frappant avec les plus nobles idéaux
de 1'humanitê. Elle postule en effet que tous les
groupes ethniques, si petits soient•ils, devraient
constituer des entités distinctes et autonomes dotées
d'un pouvoir politique distinct et autonome, et que
ces groupes devraient nécessairement être en conflit
avec d'autres groupes. C'est nier le fait que les
grandes nations progressives du monde doivent 1'l. une
combinaison de nombreuses races et cultures d'avoir
pu apporter leur contribution éclatante 1'l. la civilisation, alors qu'une société ne comptant qu'une race,
qu'une culture ou qu'une langue peut paraître heureuse, mais est assurément stagnante.
54. La délégation portugaise ne rejette pas en principe les éléments d'une nature administrative, politique, juridique, économique et historique mentionnés
dans le principe V; elle croit comprendre que, selon
ce principe, si ces éléments n'affectent pas de
manière arbitraire les relations entre le territoire
métropolitain et un territoire donné et si ces relations
ne placent pas ce territoire dans une position diminuée,
ce dernier peut être considéré comme pleinement
autonome.

55. Dans le principe VI, le Comité spécial semble
considérer comme un fait admis que 1'accession d'un
Etat 1i la souveraineté et 1i 1'indépendance est une
évidence qui s'impose h tous. Or, ce n'est pas le
cas; en droit international, la souveraineté est une
question très controversée et il faut admettre que,
dans la communauté internationale, il existe plusieurs
degrés de souveraineté. ll est des Etats, comme
Andorre ou Saint-Marin, qui, tout en étant indépendants, ne sont pas pleinement souverains. D'autre
part, ces Etats n'entrent pas dans la catêgorie mentionnée ensuite dans le rapport, celle de la libre
association avec un Etat indépendant, car ils sont
eux-mêmes indépendants. Ne seraient-ils donc pas
autonomes? De plus, il y a des Etats qui ne sont pas
reconnus par d'autres Etats; or, la reconnaissance
est inévitablement liée 1l. la souveraineté, car, en droit
international, 1'entrée d'un Etat dans 1'existence légale
est marquée par la reconnaissance. D'autre part,
il y a des Etats qui ne sont pas reconnus par d'autres
Etats, mais qui sont Membres de l'ONU, et des Etats
qui, comme la Suisse, ont été reconnus par tous, mais
qui ne sont pas membres de 1'ONU. La phrase "Etat
indépendant souverain" est donc malencontreuse et
ambiguë puisque 1'accession d'un pays à la souveraineté et 1'l. l'indépendance n'est pas un fait dont 1'évidence s'impose immédiatement et qui puisse constituer un critère universellement admis.
56. Dans le principe VII, le Comité spécial des Six
se contente de décrire une fédération ou une confédération d'Etats. M. Nogueira pense que la Commission est d'accord sur ces deux possibilités; toutefois,
une importante omission a été commise: le principe
n'envisage pas la sécession d'un Etat ou d'un territoire associé ou confédéré. De plus, le principe VII
emploie 1'expression "méthodes démocratiques~. Ces
mots sont difficiles 1i définir; il existe plus d'un type
de démocratie; il existe même des dictatures impitoyables qui s'intitulent non seulement démocratiques, mais populaires. De 1'avis de sa délégation,
le respect des lois nationales fournit la seule base
d'une définition acceptable d'une méthode démocratique qui permettrait aux vœux des populations de
s'exprimer.
57. La délégation du Portugal n'a aucune observation
1'l. présenter au sujet du principe VIII et est généralement d'accord avec cette partie du rapport; mais, si
le principe VIII doit être considéré en même temps
que le principe IX, les observations déjl'l. formulêes
s'appliquent de nouveau. La délégation portugaise
s'oppose notamment 1'l. ce que le contrôle par l'ONU
soit considéré souhaitable dans certains cas. Nulle
part la Charte n'envisage un tel contrôle lorsqu'il
s'agit des territoires non autonomes, et la délégation
portugaise n'est prête 1l. souscrire 1'l. aucune violation
de la Charte ni 1'l. appuyer aucune tentative en vue de
faire dire 1'l. la Charte ce qu'elle n'a pas voulu dire.
58. La délégation portugaise n'est pas d'accord avec
les principes X, XI et XII. M. Nogueira ne répétera
pas ce qu'il a déjh dit h propos de la communication
des renseignements. Il note toutefois que le Comité
spécial a admis que le volume des renseignements
pouvait être soumis 1'l. des limitations. L'aboutissement logique d'un tel principe, c'est que les limitations imposées par des considérations d'ordre constitutionnel peuvent réduire 1i rien le volume des renseignements; M. Nogueira se demande pourquoi le
Comitê spécial n'a pas osé le reconnaître. D'autre
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part, si les opinions de ce comité viennent h être
acceptées, la voie est ouverte ~ l'examen et h la
critique des constitutions nationales par les divers
organes des Nations Unies; en effet, l'ONU ne peut
examiner la question des relations constitutionnelles
d'un territoire avec un Membre administrant sans
examiner également les constitutions des Etats
Membres, ce qui, de l'avis de la délégation portugaise, est inadmissible.
59. n semblerait que les points soulevés par les
Articles 73 et 74 ainsi que par le rapport du Comité
spécial ne soient que des points de détail; en réalité,
la Commission se trouve en présence d'un problème
beaucoup plus général et qui présente la plus haute
importance pour tous les Etats Membres. La question
dont il s'agit est des plus graves et l'activité future
de l'ONU est· en jeu. La Ch'lrte ne donne pas de définition d'un territoire autonome et il s'agit maintenant de décider s'il convient d'accepter une définition juridique ou d'élaborer une définition politique. La Charte fournit deux principes directeurs:
celui de la responsabilité des Etats Membres touchant
l'administration de tout territoire donné et celui du
degré d'autonomie obtenu par ces territoires; en
d'autres termes, il existe, d'une part, la constitution
nationale d'un Etat Membre et, de l'autre, la situation
politique d'un territoire et de ses habitants. Ces deux
facteurs sont de nature entièrement différente et ne
peuvent être combinés; une définition précise n'est
possible que s'il n'y a pas divergence entre les deux
critères de base. En somme, la Commission doit soit
accepter, soit rejeter le droit national. Une fois que
la communauté internationale a reconnu un Etat, elle
n'a plus la possibilité de changer d'avis; le droit
national - telle est la ferme conviction de la délégation portugaise- n'est pas sujet ~discussion. Cextaines délégations, lorsqu'elles définissent un territoire non autonome, ignorent complètement le concept
du droit national et, selon toute apparence, se laissent
exclusivement guider par des considérations politiques: pour ces délégations, les arguments juridiques
et 1'existence du droit national ne sont que des
obstacles au progrès et au développement des sociétés
et des populations. C'est Hl. s'engager dans une voie
dangereuse, car, si ces pays ne tiennent pas compte
des lois nationales des autres pays, un temps viendra
où leurs propres lois risquent d'être écartées. Cette
attitude mise au service de buts politiques exige que
l'on s'abrite derrière une majorité constituée au hasard et animée par des motifs qui, s'ils coïncident
parfois, risquent un jour de s'opposer; les Etats
intéressés seraient alors en minorité et leur propre
système juridique aurait cessé d'être respecté. ll
s'agit de savoir si la majorité de l'Assemblée générale a le pouvoir d'imposer ses décisions ~un pays
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dans des questions relevant de la législation interne
de ce pays. La délégation portugaise répond fermement par la négative; 1'ONU n'est ni un parlement
mondial ni un gouvernement mondial.
60. M. Nogueira souhaite appeler 1'attention de la
Commission sur une très grave omission qui s'est
produite dans le rapport du Comité spécial. Comme
on le sait, les questions intéressant les territoires
non autonomes ont été examinées en même temps que
les questions du colonialisme et de 1'impérialisme.
Pendant des années, la Quatrième Commission s'est
intéressée ~ un type spécial et limité de colonialisme et d'impérialisme; en fait, la question est plus
vaste et devrait englober 1'impérialisme d'une nature
_politique et idéologique. Au cours de ces dernières
décennies est apparue une forme de colonialisme
nouvelle et plus dangereuse et le rapport a omis d'en
tenir compte.
61. En conclusion, M. Nogueira tient h dire que son
pays a fait l'objet d'attaques constantes et d'accusations calomnieuses de la part de certains membres
de la Commission; M. Nogueira se réserve le droit
de répondre et de prendre de nouveau la parole si
cela est nécessaire.
62. M. KOUTCHAVA (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le représentant
du Portugal, en essayant deconvaincrelaCommission
que la Charte n'obligeait pas son pays hcommuniquer
des renseignements sur les colonies portugaises, s'est
efforcé de citer M. Vychinsky h 1'appui de sa cause.
Dans le passage mentionné par le représentant du
Portugal, M. Vychinsky n'a pas parlé en faveur du
colonialisme; il avait demandé que 1'on observe
strictement les termes de la Charte. C'est lh précisément ce que la délégation de 1'URSS demande au
Portugal.
Expression de sympathie à l'occasion des catastrophes
survenues au Pakistan

63. Le PRESIDENT exprime au représentant du
Pakistan sa sympathie profonde ainsi que celle de la
Commission â l'occasion des deux catastrophes qui
sont survenues au Pakistan au cours de ces dernières
semaines et des lourdes pertes en vies humaines
causées par les cyclones. Le Président demande au
représentant du Pakistan de bien vouloir assurer son
gouvernement et le peuple pakistanais des sentiments
de sympathie de la Commission.
64. M. HUSAIN (Pakistan) remercie le Président
des sentiments qu'il vient d'exprimer et dont il fera
part h son gouvernement.
La séance est levée h 13 h 20.
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En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine}, vice-président, prend la présidence.
POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obi igotion de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Notions Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. LOOMES (Australie) associe la délégation
australienne aux félicitations adressées aux membres
du Comité spécial des.Six chargé de la question de la
communication de renseignements prévue à l'alinéa g
de l'Article 73 de la Charte pour la bonne volonté
constructive dont ils ont fait preuve dans l'examen
d'une question très complexe. Car, si l'on s'accorde
généralement sur les objectifs du Chapitre XI de la
Charte et sur la primauté des intérêts des habitants,
les avis diffèrent sur les moyens à employer.
2. La délégation australienne approuve dans l'ensemble les 12 principes énoncés par le Comité spécial
dans la subdivision B de la section V de son rapport
(A/4526). Elle n'a de réserve à faire que sur le
principe IX: elle se demande s'il est bien nécessaire
d'insister sur le suffrage universel. L'application des
principes, en revanche, pose des problêmes qu'il
faudra examiner plus tard et au sujet desquels la délégation australienne se réserve le droitd'intervenir.
Le Gouvernement australien a toujours communiqué
les renseignements demandés à l'alinéa ~ de l'Article 73; elle a même donné spontanément des renseignements d'ordre politique et constitutionnel sur le
Pa pua.
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3. M. Loomes note avec satisfaction que le principe VI, en reconnaissant pour un territoire non autonome divers moyens d'atteindre la pleine autonomie
tient compte de l'évolution du monde moderne, qill fait
que certains petits Etats peuvent- on les comprendse prononcer en faveur de l'association avec un Etat
·plus important, étant bien entendu que cette association, comme il est déclaré au principe VII, doit résulter du "choix libre et volontaire des populations
du territoire en question". Les dispositions du principe IX qui concernent l'intégration d'un territoire
à un autre Etat indépendant sont importantes elles
aussi. Mais les principes posés par le Comité spécial
sont aussi l'expression de considérations plus générales, à savoir, notamment, que le développement
progressif de la capacité des habitants des territoires
non autonomes à s'administrer eux-mêmes doit tenir
compte des conditions particulières à chaque territoire
et des aspirations de ses populations. C'est en se
fondant sur ces principes et ces considérations qu'il
faut veiller à ce que les territoires passent sans heurt
de l'état de dépendance à l'autonomie ou à l'indépendance.
4. M. KOUDRYAv"TSEV (République socialiste soviétique de Biélorussie) estime que le point en discussion n'est pas le thême d'un exercice théorique, mais
un problème pratique dont l'importance immédiate
est très grande. Cette importance ne tient pas tant
aux principes eux-mêmes, qui ne sont pas Wle révélation, qu'à la violation par deux Etats Membres,
l'Espagne et le Portugal, des dispositions du Chapitre XI de la Charte. Ces deux pays qualifient de
"provinces d'outre-mer" des territoires qui ne sont
pas autre chose que des colonies. On pourrait s 1étonner
que l'ONU tolêre cette infraction à la Charte, mais
l'Espagne et le Portugal ont le soutien d'autres pays
colonisateurs membres de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique nord, notamment des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de la Belgique. Aucun argument
juridique, en tout cas, ne fera croire à la Commission
que les territoires administrés par l'Espagne ou le
Portugal ne sont pas des colonies, totalement dominées par la métropole.
5. Les colonies portugaises se caractérisent par leur
retard économique. Les faits le prouvent: dans une
conférence faite à Lisbonne en 1956 sur le Portugal
en Afrique, un conférencier portugais a déclaré qu'il
est permis, dans une certaine mesure, de s'inquiéter
du retard industriel et économique du Mozambique;
un article du Times de Londres du 22 jilin 1960
constate que 11 on a très peu industrialisé 11Angola
pour ne pas faire concurrence à la métropole. Ainsi,
depuis 500 ans, les colonialistes portugais maintiennent leurs colonies sous le joug pour en tirer les
plus grands bénéfices; ils ont, sous le prétexte d'apporter en Afrique la civilisation européenne, sucé le
sang des Africains. On sait le résultat de cette
"mission civilisatrice" du Portugal: les esclaves,
recrutés par des armées de mercenaires et transA/C.4/SR.1037
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portés en Amérique, ont grossi les revenus de la
bourgeoisie portugaise de la métropole. Cette politique, suivie aussi par les colonisateu:.-s espagnols,
anglais, français et autres, a transformé l'Afrique en
réserve de chasse à 1'homme et coO.té la liberté et
la vie à près de 100 millions d'Africains. L'humanité
n'oubliera jamais les malheurs des peuples coloniaux.
Toujours d'après le même article du Times, la traite
et le travail forcé ont réduit 1' Angola à une telle
misère que la densité de la population est aujourd'hui
la plus faible de tous les pays de l'Afrique noire.
Le besoin d'une prétendue assimilation a conduit les
autorités portugaises à instituer le système du contrat
de travail selon lequel tout Africain âgé de plus de
18 ans est forcé de travailler au moins six mois par
an.
Dans le domaine de l'enseignement, d'après les
statistiques officielles citées par le Times, quatre
Angolais seulement, sur 4.200.000, ont eu la possibilité de poursuivre leurs études au-delà de l'enseignement secondaire, et les rares écoles, d'ailleurs
gérées par des missions, sont réservées aux enfants
européens.
6.

Or, à l 1époque actuelle oil. le monde entier est las
du colonialisme, oil. des Etats africains de plus en plus
nombreux accèdent à l'indépendance, oil. la vie ellemême impose la nécessité de liquider totalement et
immédiatement le système colonial, les colonisateurs
portugais s'occupent d'étendre leurs possessions en
délimitant les frontières. ils continuent aussi à pratiquer à l'égard de la population africaine une politique de discrimination raciale fondée sur la théorie
de la supériorité de la morale européenne. Cette
politique de racisme est sanctionnée par l'article 3
du statut du 20 mai 1954, qui stipule que tout compromis avec les us et coutumes indigènes est limité par
les exigences morales et humanitaires et par la primauté des intérêts du Portugal. C 1 est une atteinte à
à la dignité des Africains, et les paroles prononcées
à la dernière séance par le représentant du Portugal
paraissent bien ridicules à côté des souffrances des
populations africaines. Sans doute le Portugal jouit-il
du soutien des Etats-Unis et a-t-il sa place bien
définie dans les blocs militaires occidentaux. Aujourd'hui, pourtant, les événements montrent que les
peuples africains sont décidés à tout sacrifier pour
gagner la liberté. Ils s'éveillent, prennent conscience
de leur force, brisent les chafhcs de l'esclavage ct
chassent les envahisseurs. Aujourd'hui, l'Afrique
nouvelle prend naissance dans une lutte terrible,
d'une immense portée historique. Les peuples "arriérés" se dressent contre ceux qui sc prétendent
civilisateurs; les uns luttent pour la liberté et la
dignité de l'homme; les autres s'efforcent de leur
barrer la route de la liberté. Mais aucun canon ne
peut résister à la volonté des peuples.
7.

8. L'ONU doit apporter immédiatement sa contribution à la grande cause de la libération des peuples
coloniaux. Elle doit reconnaitre que les possessions
espagnoles ct portugaises sont des colonies, soumises
comme telles aux dispositions du Chapitre XI de la
Charte. Elle doit adopter le projet de déclaration
d'indépendance (A/4502 et Corr.1) dont la mise en
œuvre marquera la fin de la domination coloniale et
apportera la liberté à tous les peuples opprimés.
9. M. EILAN (Isra~l) estime que le rapport du Comité spécial est si important qu'il faudra certainement en tenir compte chaque fois qu'il sera question

du statut colonial. Mais il présente aussi une importance historique immédiate, car il montre la responsabilité de la Commission dans ce domaine.
10. En votant en faveur de la résolution 1467 (XIV)
de l'Assemblée générale, établissant le Somité spécial, la délégation israélienne avait deux motifs principaux. Elle se rendait compte de l'intérêt pratique
des principes quand il s'agirait de déterminer si un
territoire est parvenu à l'indépendance. Elle avait,
d'autre part, le désir que tout soit fait pour accélérer
le processus d'émancipation nationale, notamment
en Afrique. Le Ministre des affaires étrangères
d'Israt!l a fait valoir, au cours de la discussion générale à l'Assemblée (897ème séance plénière), que
rien n'est aussi avilissant que ladépendancenationalc
et l'inégalité et rien n'est aussi enthousiasmant que
l'indépendance nationale et l'égalité; aucune nation
n'a reçu pour mission d'en dominer d'autres; aucune
n'a été vouée à être dominée.
11. Le rapport du Comité spécial cherche à interpréter certaines dispositions du Chapitre XI de la
Charte à la lumière de l'évolution actuelle. il faut,
s'il est adopté, qu'il fasse autorité en ce qui concerne
les obligations des Etats Membres à l'égard des
territoires dont ils sont" responsables. Heureux de
l'unanimité du Comité spécial, M. Eilan souligne que
le rapport lie à juste titre la réalisation des aspirations légitimes des peuples dépendants et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales; la coexistence en Afrique de territoires non autonomes et
d'Etats libres et indépendants pourrait en effet provoquer une tension internationale.

12. D'autre part, le Comité spécial s'en est strictement tenu à son mandat. Malgré la diversité des territoires de "type colonial", il affirme dans le principe premier que tout Membre administrant a 1'obligation de communiquer des renseignements et, dans le
principe ITI, qu'il doit s'acquitter de cette obligation
en tenant dOment compte de la loi internationale.
Les principes IV et V définissent les territoires
auxquels s'applique cette obligation. En supposant
qu'un territoire peut atteindre la pleine autonomie
soit par la libre association à un Etat indépendant,
soit par l'intégration à un Etat indépendant, le Comité
s'est laissé guider, de toute évidence, par certains
cas précis, que la Commission conna!t, et aussi par
un problème qui se pose à elle à la présente session
et qui concerne l'application pratique des principes.
13. Les représentants du Ghana, du Libéria ct du
Venezuela, entre autres, ont attir6 l'attention de la
Commission sur le cas particulier des possessions
portugaises d'Afrique •. Bien qu'il n'en soit pas fait
mention dans le rapport, il n'est pas douteux qu'il
s'agit d'éprouver les arguments du Gouvernement
portugais, qui affirme que ces possessions ne sont
pas des colonies, mais font partie intégrante du
territoire métropolitain. Ces arguments se fondent
sur 1'amendement constitutionnel du 11 juin 1951,
qui a transformé les territoires d'outre-mer en
provinces d'outre-mer. Mais il faut tenir compte de
la réalité politique actuelle: si l'on doit appliquer
au Mozambique et à l'Angola les principes énoncés
dans le rapport, on est obligé de conclure que le
principe IV fait à priori obligation au Portugal de
communiquer des renseignements sur ces deux territoires; de même, on est obligé de constater que
l'intégration survenue en 1951 n'a pas satisfait aux
conditions énoncées au principe IX et que la popu-
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tation des deux territoires n'a pas, comme le stipule
le principe VIII, "un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales". L'Angola
et le Mozambique peuvent donc être considérés comme
des territoires "de type colonial" aux termes du
principe premier.
14. il s'agit de savoir si le Portugal a ou non l'obligation - juridique ou morale - de communiquer des
renseignements sur le progrès social, économique et
scolaire de ces territoires. La situation actuelle est
dangereuse, car, comme l'a noté le Comité spécial,
les obligations assumées par les Etats Membres au
titre du Chapitre XI ne se limitent pas à l'Article 73,
et le principe du bon voisinage, mentionné à l'Article 74, renforce l'obligation de donner des renseignements. La délégation israélienne exprime donc
l'espoir sincère que le Portugal consentira à s'acquitter entièrement de ses obligations et de ses responsabilités comme l'ont fait, de leur propre chef,
d'autres puissances occidentales aussi anciennes et
aussi fameuses.
15. M. SALL (Sénégal) déclare que les obligations
faites par la Charte aux Membres administrants
résultent de la volonté inébranlable de la communauté internationale de conduire à l'autonomie ou à
l'indépendance les peuples colonisés. Depuis 1946,
plus de 100 millions d'habitants, dans près de 30 territoires non autonomes, ont atteint les objectifs du
Chapitre XI; la volonté de décolonisation des
50 Membres fondateurs est donc devenue celle de près
de 99 Etats. La Commission peut désormais interpréter plus facilement l'alinéa ~ de l'Article 73 dans
le s ens des intérêts des habitants des territoires non
autonomes, puisque beaucoup de ses membres ont fait
l'expérience de la colonisation et savent que l'indépendance n'est plus une faveur de la puissance administrante, mais une obligation internationale née de la
révolution politique des territoires. L'ONU a le devoir
impérieux de bannir le système de domination politique d'exploitation économique et d'humiliation de la
pers~nne humaine que représente le régime colonial.
C'est pourquoi la délégation sénégalaise est en faveur
des principes clairs et logiques énoncés dans le rapport du Comité spécial des Six, car ils pourront permettre de donner à l'alinéa e de l'Article 73 une
interprétation conforme à l'esprit et à la lettre de
la Charte et aux enseignements de l'évolution politique des territoires non autonomes.
16. Le principe IV suffirait à prouver que les possessions du Portugal et de l'Espagne, particulièrement
celles d'Afrique, sont des territoires non autonomes
et qu'en ne donnant pas de renseignements sur ces
territoires, ces deux Etats violent la Charte. La délégation sénégalaise demande solennellement à ces deux
puissances d'abandonner leur attitude négative et
d'aider les populations placées sous lcurdominationà
progresser sur la voie de l'autonomie et de l'indépendance, dans l'ordre ct la paix. Persuadées qu'elles
possèdent une civilisation et une culture aussi valables
que celles dont se réclament l'Espagne et le Portugal,
ces populations obtiendront en effet inéluctablement
l'ind6pendance qu'elles désirent, car le Portugal et
l'Espagne ne pourront pas résister à la force extraordinaire du nationalisme africain. M. Sall peut confirmer la rigoureuse exactitude des renseignements
fournis par le représentant de l'Irak à la séance précédente, car des réfugiés arrivent chaque jour au
Sénégal de la Guinée portugaise et des nes du Cap-
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Vert. Radio-Dakar a d'aiileurs organisé à leur intention des émissions spéciales en portugais. L'humiliant
régime de servitude que subissent les habitants des
possessions portugaises et espagnoles est une raison
de plus de veiller à l'application de l'alinéa ~ de
l'Article 73 à ces territoires. La fiction avancée par
le Portugal ne trompe personne. Comment un habitant
de la Guinée portugaise pourrait-il s'identifier à un
Portugais, dont le séparent la race, la langue, la
culture, la religion et la philosophie? Toute la domination portugaise est fondée sur le principe de la
supériorité du Portugais sur l'autochtone. En réalité,
la métropole gouverne les prétendues provinces
d'outre-mer sans tenir compte de la volonté de leurs
habitants, qu'elle considère injustement comme Portugais, puisqu'cNe ne les a jamais consultés surl'opportunité d'intégrer leurs territoires au sien. Les
explications du • représentant du Portugal n'ont pas
convaincu la délégation sénégalaise. Elle votera pour
les principes du Comité spécial des Six et pour leur
application aux possessions de l'Espagne et du Portugal.
17. M. DE SOUZA-BRAGA (Brésil) déclare que, lors
des sessions antérieures de 11Assemblée, la délégation
brésilienne n'a examiné que l'aspect juridique de
l'interprétation à donner au Chapitre XI et en particulier à l'alinéa ede l'Article 73. C'est qu'en raison
de son histoire, et notamment parce que c'est l'arbitrage qui a défini ses frontières, la nation brésilienne
croit à la loi et se méfie profondément des exégèses.
Elle s'est donc toujours fait un devoir d'aborder avec
prudence tous les problèmes juridiques internationaux
au cours de la phase de la recherche des sources,
celle qu'un célèbre juriste a appelée "une construction
de droit". Quand la Commission aura approuvé le
rapport dont elle est saisie, la délégation brésilienne
se fera également un devoir de respecter cette décision. n s'agira alors d'une "constatation de droit" et
de la défense du texte juridique.
18. Certains trouvent peut-être la délégation brésilienne trop fidèle à ses amis. Mais les Africains sont
aussi de ses amis - le Brésil n'est-il pas le pays
d'Amérique le plus proche de l'Afrique?- et d'autre
part le parti pris ne naft pas ordinairement de
l'amitié mais de la haine. Celui qui déplore un
désacco~d entre deux amis est souvent celui qui écoute
la voix de la. sagesse et ne songe qu'à apporter son
aide.
19. La délégation brésilienne approuve les principes
énoncés dans le rapport du Comité spécial des Six
et appuiera· ce rapport. Elle espère que l'interprétation
qui suivra sera irréprochable. C'est à l'ONU qu'il
appartiendra de prononcer sans passion le jugement
moral définitif. La délégation brésilienne juge techniquement prématuré de donner son avis sur les
diverses thèses avancées au sujet de l'application des
principes. Elle souhaite seulement que les projets de
résolution dont la Commission sera saisie - et sur
lesquels le Brésil réserve sa position - servent
réellement à améliorer le sort des territoires non
autonomes, et que la décision soit juste et humaine.
20. M. ABIKUSNO (Indonésie) a déjà souligné, à la
quatorzième session, qu'en raison des différentes
interprétations données à l'Article 73 et des récents
événements d'Afrique, il était devenu urgent de rechercher les critères qui permettraient de décider si
un territoire est ou non un territoire non autonome.
Les 12 principes énoncés par le Comité spécial des
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Six sont donc très utiles. ils semblent confirmer la
nature réelle des liens qui existent entre les puissances administrantes et leurs dépendances. Puisqu'ils sont issus de l'accord entre trois puissances
coloniales et trois puissances non administrantes, ils
devraient constituer un pas en avant vers la solution
du conflit qui a opposé ces deux groupes d'Etats
Membres. En effet, Ies puissances administrantes ne
semblent plus mettre en doute leur obligation de
rendre compte à l'ONU de la politique qu'elles suivent
dans les territoires non autonomes. Certaines réserves regrettables permettent cependant de se demander si l'on a réellement réussi à convaincre les
puissances administrantes que leur position passée
était insoutenable. Seule l'application des principes
permettra de juger des progrès réels.
21. Le principe premier montre que la pensée coloniale a considérablement évolué. Il fait en effet ressortir le caractêre multilatéral du Chapitre XI, surtout
quand on relie ce principe au principe III. Il montre que
c'est l'ONU qui doit décider si des territoires de type
colonial existent encore et s'il y a lieu de donner des
renseignements sur la situation de ces territoires. La
délégation indonésienne a d'ailleurs toujours interprété de la sorte le Chapitre XI.
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22. Malgré cela, la Commission risque de se retrouver devant les mêmes difficultés qu'auparavant.
Le principe X admet en effet que l'autorité de l'ONU
est limitée par des considérations constitutionnelles
et des considérations de sécurité que les puissances
coloniales définiront unilatéralement. Ce principe est
donc en contradiction avec le principe m. Alors que
le principe rn déclare que 1' obligation de communiquer
des renseignements doit être conforme à la loi internationale, selon le principe X les éléments mêmes
de cette loi, tels que l'évolution politique et constitutionnelle, qui ont des répercussions sur la future
conduite des territoires dépendants envers 1'étranger
demeureront de la seule compétence des puissances
coloniales. La Quatrième Commission a reconnu au
contraire dans de nombreuses résolutions que les
progrès accomplis sur les divers plans sont liés. En
outre, l'évolution même des territoires non autonomes devenus aujourd'hui indépendants montre combien il est souhaitable que l'ONU soittenueau courant
de l'évolution politique et constitutionnelle des territoires. C'est à elle qu'il devrait incomber de décider
dans quel cas il faudra tenir compte des consid6rations
constitutionnelles et des considérations de sécurité.
Sinon, à un stade donné de l'évolution des territoires,
l'ONU risquerait de se trouver privée de tout renseignement. La dél6gation indonésienne espère que les
principes définis par le Comité spécial des Six contribueront à l'accession pacifique des territoires non
autonomes à l'indépendance. Elle a tenu néanmoins
à souligner les difficultés auxquelles leur application
risque de donner lieu, d'autant plus que cc sont des
considérations d'ordre constitutionnel que le Portugal
ct l'Espagne ont avancées pour maintenir leur attitude
intransigeante.
23. M. KABBANI (Arabie Saoudite) rappelle que la
Commission a pendant des années consacré de longs
débats, où certains opposaient des arguties juridiques
aux réalités géographiques et historiques, à l'obligation prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73, avant que
l'Assemblée générale décide de créer, par la résolution 1467 (XIV), le Comité spécial des Six. M. Kabbani
félicite ce comité du travail accompli et approuve

sans réserve les 12 principes énoncés dans son rapport (A/4526).
24. Les principes I, IV, VII, VIII et IX, ces deux
derniers principes étant du reste complémentaires et
n'en constituant qu'un seul pour la délégation
saoudienne, sont en contradiction avec la thèse de
certaines puissances administrantes. Mais il ne suffit
pas d'appeler des territoires "provinces d'outre-mer"
pour se soustraire à l'obligation de communiquer des
renseignements. A cet égard, M. Kabbani s'associe
aux observations du représentant de Ceylan (1035ème
séance) et de celui du Venezuela (1032ème séance).
25. Les 12 principes énoncés ne se suffisant toutefois
pas à eux-mêmes, ils ne prendront toute leur signification que si la Commission veille à les faire appliquer de façon concrète, en définissant clairement
et en énumérant les territoires non autonomes sur
lesquels les Membres administrants seront tenus de
communiquer des renseignements. La délégation
saoudienne serait disposée à figurer parmi les auteurs
d'un projet de résolution dont tel serait le but.
26. M. MAGHERU (Roumanie) fait observer que le
Comité spécial des Six, en définissant ce qu'il faut
entendre par "pleine autonomie", établit les critères
d'application du Chapitre XI et rend ainsi un précieux
service à l'Assemblée générale, mais il ne fait que
préciser certaines résolutions déjà adoptées sur cette
question de principe. Ce travail était indispensable
puisque, depuis 1955, malgré les efforts de la majorité des délégations représentées à la Quatrième
Commission, l'Espagne et le Portugal refusent de
s'acquitter des obligations qui découlent du Chapitre XI. Les normes établies par le Comité spécial
des Six confirment que des territoires comme l'Angola, le Mozambique, la Guinée portugaise et le Sahara
espagnol ne s'administrent pas encore eux-mêmes et
ne satisfont pas aux conditions énoncées aux principes VI et suivants du rapport du Comité spécial;
l'Espagne et le Portugal administrent donc des territoires coloniaux; ils sont donc tenus de se soumettre
aux dispositions du Chapitre XI.
27. Que ces deux Etats persistent à nier ces obligations devient d'autant plus grave que le mouvementde
libération nationale des pays coloniaux, tout particulièrement des pays d'Afrique, prend une force sans
précédent, et qu'à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale figure l'étude du projet de déclaration d'indépendance. Or les mesures prises dans les colonies
portugaises, par exemple, ne vont pas dans le sens
de l'indépendance, mais visent à réprimer les aspirations à l'indépendance; on a pu faire état, devant
la Chambre des représentants des Etats-Unis, de
faits alarmants: déportation ct exécution des chefs du
mouvement de libération nationale, encouragements
officiels à la colonisation en Angola et au Mozambique, exploitation des travailleurs autochtones, châtiments corporels, et discrimj.nation raciale légalement
admise. La. délégation roumaine est persuadée que la
population des territoires portugais ct espagnols a
droit à l'indépendance au même titre que tout autre
peuple soumis à l'administration coloniale, et toute
décision que l'Assemblée générale prendra pour proclamer 1'indépendance des peuples coloniaux sera
applicable à ces territoires.
28. M. ZIKRIA (Afghanistan) déclare que la Charte
est un ensemble de d~gles sagement coordonnées, qui
doivent faciliter l'évolution de la communauté inter-
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nationale, dans la paix et la sécurité, vers un monde
prospère et libre. C'est donc un document vivant
dont tous les chapitres se tiennent et ne sauraient
être divisés arbitrairement en entités totalement
distinctes. Défendant cette conception réaliste et
dynamique, la délégation afghane a toujours souhaité
que le Chapitre XI soit interprété conformément au
bien-être de tous les peuples soumis à la domination
des puissances administrantes, et non dans l'intérêt
particulier de celles-ci. Elle a aussi soutenu que
l'Assemblée générale elle-même est compétente pour
. décider des principes qui doivent guider les Etats
Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévus à l'alinéa e de
l'Article 73 leur est applicable ou non. Elle a également voté en faveur de la résolution 1467 (XIV) de
l'Assemblée gênérale portant création du Comité
spécial des Six.
29. Le rapport que présente ce comité spêcial est
d'une clarté et d'une précision dignes d'éloges. Les
principes qui y sont énoncés ênumèrent en effet tous
les éléments qui permettent de conclure que tous les
territoires connus comme étant de type colonial sont
bien des territoires non autonomes au sens de la
Charte. Ces principes marquent une êtape décisive
dans l'histoire de l'évolution des droits des peuples
à disposer d'eux-mêmes et permettront de réfuter
tous les arguments prétendument juridiques que certaines puissances coloniales désireuses de sauvegarder leurs intérêts particuliers n'ont pas hésité à
alléguer contre l'opinion de la grande majorité des
Etats Membres.
30. Cependant, la délégation afghane n'approuve pas
intégralement tous les principes dans leur forme actuelle. Elle fait notamment des réserves sur 11 alinéa b
du principe IX, où la possibilité que l'ONU contrôle
la procédure d'intégration d'un territoire non autonome
à un Etat indépendant n 1 est considérée que comme une
éventualité souhaitable dans certains cas, Elle ne
saurait admettre en effet que les peuples auxquels
s'appliquent les dispositions du Chapitre XI ne reçoivent pas le même traitement que les peuples sous
tutelle et a toujours demandé un contrôle efficace de
l'ONU dans les territoires non autonomes. Elle rejette
catégoriquement l'idêe de l'association sans contrôle
d'un territoire colonial à un Etat indépendant ou de
son intégration à cet Etat, car l'association et l'intégration se sont souvent faites contre la volonté des
habitants, c 1 est-à-dire contrairement aux principes
de l'autodétermination et aux dispositions du Chapitre XI.
31. La délégation afghane fait êgalement des réserves
à 1' égard du principe II, qui ne mentionne comme objectif que la pleine autonomie des territoires et non
leur indépendance, malgré la définition de la pleine
autonomie énoncée au principe VI. La délégation
afghane demande instamment que le terme nindépendancen figure dans toutes les parties de tous les
documents qui traitent du sort des populations des
territoires non autonomes,
32, Son approbation générale des principes formulés
par le Comité spécial ne signifie pas qu'elle veuille
prolonger 11existence du régime colonial, Les jours
de ce régime sont comptés, Rien n'empêchera les
peuples encore soumis de devenir indépendants. Les
Membres administrants devraient exécuter consciencieusement les obligations que leur impose la Charte
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à l'égard des populations dépendantes avant d'avoir
à s'incliner devant un destin inéluctabl~.
33. M. DARMAN (Somalie) déclare que si elle n'a
pas participé au dêbat qui a présidé à 1a' création du
Comité spécial des Six, la Somalie, Etat africain, ne
peut que prendre intérêt aux principes énoncés dans le
rapport de ce comité, étant donné que le sort de tant
d'Africains dépend de l'issue du débat de la Quatrième
Commission. On a laissé entendre aux nouveaux Etats
Membres que le point en discussion est délicat et
qu'ils doivent l'aborder avec prudence voire
s'abstenir de participer aux débats. Et pourta~t c'est
précisément parce qu'elle est un Etat africain'indépendant depuis peu que la Somalie a le devoir de bien
montrer ce que l'indépendance signifie pour elle, et
il n'est pas de meilleur moyen d'y parvenir que
d'appuyer un ensemble de principes ou de résolutions
dont le but est de hâter 11 évolution de tous les Africains
et des peuples encore dépendants vers la pleine autonomie. Abdiquer cette responsabilité reviendrait pour
la Somalie à perdre son droit à l'indépendance,
34, La délégation somalie appuie sans réserve les
principes énoncés par le Comité spécial, parce qu'ils
sont équitables et justes, et respectent à la fois
l'esprit et la lettre du Chapitre XI de la Charte, En
outre, ils reconnaissent la responsabilité collective
des Etats Membres en ce qui concerne l'autodétermination des peuples dépendants, C'est en vertu de
cette responsabilité collective que l'Assemblée générale a, par sa résolution 289 (IV), placé la Somalie
italienne sous un régime de tutelle qui devait durer
10 ans, avec un tel succès que la Somalie est devenue
indépendante cinq mois avant la date prévue,
35. Le représentant de la Somalie s'associe notamment aux observations des représentants du Ghana
(1032ème séance), du Mexique (1031èmeséance),dela
Nigéria et de Ceylan (1035ème séance). Certains orateurs ont indiqué que le Mozambique, l'Angola et les
Canaries étaient des territoires auxquels devraient
s'appliquer les 12 principes énoncés par le Comité
spécial; la délégation somalie pense à d'autres
territoires aussi, et se réserve le droit de demander
une plus large application des principes. Elle estime
que l'Assemblée générale est compétente pour fixer
les principes qui doivent permettre aux Membres
administrants de déterminer à propos de quels territoires il y a obligation de communiquer des renseignements. La délégation somalie votera donc pour
l'approbation du rapport du Comité spécial des Six.
36, M, AZNAR (Espagne), prenant la parole sur une
question d'ordre, fait observer au représentant de la
Somalie qu'aucun orateur n'a prétendu faire figurer
les Canaries parmi les territoires auxquels seraient
applicables les dispositions de l'Article 73,
37. M. NOGUEIRA (Portugal) demande si, conformément à la pratique établie, le Secrétariat a déjà
écrit aux nouveaux Etats Membres pour leur demander s'ils administrent des territoires auxquels
s'appliqueraient les dispositions du Chapitre XI de la
Charte, et si, dans l'affirmative, les nouveaux Etats
Membres ont déjà fait parvenir leur réponse.
38, M. KUNST (Secrétaire de la Commission) déclare
que le Secrétariat n'a pas encore eu le temps d'envoyer cette demande aux nouveaux Etats Membres.
39. M. DIA LLO (Mali), représentant d'un nouvel Etat
Membre, estime peu courtois de la part du représen-
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tant du Portugal de laisser entendre que les 16 Etats
qui viennent d'entrer à 1'Organisation pourraient avoir
des colonies. Ces Etats,enmajoritéafricains,peuvent
en effet s'enorgueillir de n'avoir jamais fait preuve
de racisme.
40. M. NOGUEIRA (Portugal) afaitsimplementusage
de son droit le plus strict, dit-il, en demandant au
Secrétariat s'il a suivi une pratique établie.

M. BOUZIRI (Tunisie) fait observer que le représentant du Portugal n'a sans doute pas voulu manquer
de courtoisie, mais a posé sa question de manière
tendancieuse, de sorte que les Etats africains ont pu
à juste titre se sentir blessés, et c'est en ce sens que
le représentant de la Tunisie s'élève avec le représentant du Mali contre ce qui peut jeter la suspicion
sur les nouveaux Etats africains. La question posée
par le représentant du Portugal est conforme à la
politique colonialiste de son gouvernement.

41.

Litho ln U.N.

Déclarations des représentants du Mali et du Libéria

42. M. DIALLO (Mali) demande au Président de la
Commission de se faire l'interprète du Mali pour
exprimer ses condoléances à la famille de M. FélixRoland Moumié qui vient de mourir empoisonné à
Genève.
43. Mlle BROOKS (Libéria) s'associe à cethommage
rendu à la mémoire de M. Moumié, et tient aussi à
rendre hommage à la mémoire de M. JohnKale, qui a
également beaucoup lutté pour la libération de
l'Afrique.
44. La représentante du Libéria annonce que le
Gouvernement éthiopien et le Gouvernement libérien
ont intenté devant la Cour internationale de Justice une
action contre 1'Union sud-africaine.
45. Le PRESIDENT prend acte des déclarations des
représentants du Mali et du Libéria.
La séance est levée à 17 h 35.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak).

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si 1'obi igation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(Xl V) de 1'Assemblée générale (A/4526) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. BLUSZTAJN (Pologne) se demande pourquoi
le représentant du Portugal a jugé nécessaire de
faire un si long exposé juridique devant la Commission h la 1036ème séance, puisque, h ses yeux, la
question en discussion n'intéressait pas directement
son pays. Serait-ce que le Portugal a non seulement
une mission civilisatrice en Afrique, mais aussi une
mission éducatrice h l'ONU? Penserait-il être le
seul véritable défenseur du droit international et de
la Charte? Cette défense serait plus convaincante si
elle était plus désintéressée. Les arguments présentés
ne sont pas nouveaux. lls ont déjh été rejetés par la
plupart des Membres de 1'ONU et par la majorité des
théoriciens du droit international et des commentateurs de la Charte. lls sont en outre en contradiction
évidente avec toute la pratique suivie par 1'Assemblée
générale.
Le représentant du Portugal a cité !l. l'appui de
sa thèse diverses opinions juridiques, dont celle de
M. Vychinsky. Or ces opinions tendent toutes, au
contraire, h prouver que l'ONU ne peut exister que si
ses membres se conforment aux dispositions de la
Charte et l'l. prouver que cette dernière, loin d'avoir
été conçue comme un moyen de prolonger l'ordre
colonial, vise notamment h la libération de tous les
peuples colonisés, par l'exercice du droit h l'autodétermination. Elles tendent également h prouver que
l'Organisation a pour tâche d'appliquer les règles du
droit international dans l'intérêt de la paix et du
progrès. Ni 1'Organisation ni le droit international ne
sont des fins en soi, mais résultent de l'évolution
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sociale et historique du monde, et doivent permettre
d'apporter des solutions convenables aux problèmes
internationaux.
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Point 38 de J'ordre du jour:
Etude des principes qui doivent guider les
Etats Membres pour déterminer si J'obligation de communiquer des renseignements,
prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur! est applicable ou non: rapport du Comité spécial
créé par la résolution 1467 (XW) de l'Assemblée générale (suite)
Discussion générale (suite) . . . . . . . . . . .
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3. Le titre abstrait de la question inscrite h l'ordre
du jour ne doit pas faire illusion. n ne s'agit pas de
s'attacher h des discussions théoriques ni d'augmenter une documentation déjh volumineuse, mais il
s'agit de résoudre les problèmes pratiques que pose
le refus de deux Etats de se conformer aux obligations
de la Charte et de communiquer des renseignements
sur des territoires d'outre-mer qui présentent toutes
les caractéristiques de colonies. C'est sans enthousiasme que la délégation polonaise avait voté pour la
résolution 1467 (XIV) de 1 'Assemblée générale qui
créait le Comité spécial des Six chargé de la question
de la communication de renseignements prévue h
l'alinéa ~ de 1'Article 73 de la Charte, car elle était
convaincue que le problème aurait dû être résolu
depuis longtemps et que les conclusions du Comité
ne feraient que confirmer ses propres opinions. Est-il
besoin, en effet, de prouver que la Charte est un
traité international multilatéral dont tous les chapitres sont une source de droits et d'obligations pour
tous les Etats Membres de 1'Organisation, quelle que
soit la date de leur admission? Faut-il encore prouver
que toutes les dispositions de la Charte ont un caractère obligatoire quel que soit le titre du chapitre dont
elles relèvent? Est-il encore possible de nier que les
problèmes coloniaux préoccupent la communauté
internationale et ont donc cessé d'être de la compétence exclusive des puissances administrantes? Aucun
artifice d'interprétation ne peut faire oublier que les
principes de la mission sacrée des puissances administrantes et de la primauté des intérêts des habitants
des territoires seront lettre morte si 1'on juge la
politique de ces puissances d'après l'idée qu'elles se
font du bonheur des peuples colonisés et non d'après
les véritables aspirations de ces peuples. Des réformes constitutionnelles unilatérales ne suffisent
pas h modifier le caractère d'une politique dont les
fondements restent les mêmes puisque. toutes les
informations dont on dispose confirment la situation
tragique des habitants des territoires espagnols et
portugais. Ce n'est pas par de tels procédés que les
Gouvernements de l'Espagne et du Portugal feront
de ces habitants des Espagnols et des Portugais. De
toute manière, même si cette politique pouvait réussir,
ce qui est fort douteux, elle serait condamnable, car
nul n'a le droit de s'arroger le pouvoir d'imposer
h un autre peuple sa religion, sa culture et son mode
de vie. La politique d'assimilation est une escroquerie: elle ne vise jamais h l'égalité entre colonisateur et colonisé, mais au maintien de la domination
de l'un sur l'autre.
4. La délégation polonaise ne juge pas nécessaire
d'examiner en détail les principes énoncés dans la
subdivision B de la section V du rapport du Comité
spécial des Six (A/4526), car il ne s'agit plus désor239
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mais de rechercher si tel ou tel pays doit ou non
communiquer des renseignements sur ses colonies,
mais de se prononcer solennellement en faveur de la
suppression du colonialisme sous toutes ses formes
et de la libération immédiate de tous les peuples
colonisés, y compris ceux qui l'ont été par l'Espagne
et le Portugal.
M. Ortiz de Rozas (Argentine), vice-président, prend
la présidence.

5. M. CABA (Guinée) note qu'h partir des facteurs
approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 742 (VIII), le Comité spécial des Six a établi
12 principes qui arrêtent définitivement l'interprétation juridique qu'il faut donner h l'alinéa ~ de
l 1 Article 73 de la Charte et qui s'appliquent h certains
pays d'Afrique encore soumis h la domination portugaise, espagnole ou britannique.
6. Ceux qui continuent h défendre l'idée de l'intégration ou de 1'assimilation de prétendues provinces
d'outre-mer se heurteront au critère de la séparation
géographique, qui figure au principe IV énoncé par le
Comité spécial. Dans ces territoires, tous les pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont détenus
par la métropole. Devant l'essor d'un nationalisme
africain irrésistible, certaines puissances ont voulu
attribuer h leurs colonies le statut fictif de provinces
d'outre-mer en leur octroyant unil atéralement des
constitutions qui ne peuvent cependant engager les
populations intéressées. Un référendum qui serait
organisé sur la question de l'association, de l'assimilation ou de l'intégration, en Angola, au Mozambique, en Guinée portugaise, aux iles du Cap-Vert,
au Rio de Oro, en Guinée espagnole, prouverait que,
géographiquement, politiquement, économiquement,
ces popul ations n'ont rien de commun avec le Portugal
ou l'Espagne. A ce propos, M. Caba renvoie les
membres de la Commission au principe VIIduComité
spécial des Six.
7. La situation économique et sociale dans les territoires sous domination portugaise, espagnole et britannique est caractérisée par un sous-développement
particulièrement accentué. Au fur et à mesure que
s'accroît le progrès technique et industriel des
métropoles, le déséquilibre économique s'aggrave
dans leurs colonies. Sur ce point, M. Cab a précise
qu'en Angola, par exemple, les quatre cinquièmes
des plantations de café appartiennent aux colons et que
l'administration coloniale fixe h des niveaux très bas
les prix des produits de l'agriculture indigène, supprime le commerce d'échange, n'apporte aucune assistance techniqt;.e effective, expulse systématiquement
les Africains des terres les plus fertiles, confisque
les outils agricoles sous prétexte que les cultivateurs
ne s'acquittent pas de l'impôt. La sous-alimentation
est grave. Dans la plupart des territoires, on compte
moins d'un médecin par 100.000 habitants. D'après
les renseignements communiquês pa r l'OMS, par
exemple, la mortalité infantile parmi les Angolais
dépasse 40 pour 100. Dans l'ile Saint-Thomas, le
taux de mort:llité est le plus élevé du monde. Les
populations sont délibérément maintenues dans l'ignorance. On leur impose des langues étrangères de façon
?!. entraver le développement des langues nationales,
l'épanouissement des arts autochtones, la formation
d'une conscience nationale. Le Gouvernement portugais donne aussi l'exemple le plus frappant d'une
discrimination raciale érigée en loi constitutionnelle
en distinguant en Angola cinq catégories d'habitants:

les Portugais nés au Portugal, les Portugais nés
en Angola ou ailleurs en Afrique, les mulâtres, les
noirs assimilés qui constituent une infime minorité,
et les autres noirs, c'est-~-dire l'immense majorité.
Ces conditions d'existence ainsi définies, M. Caba
demande au représentant du Portugal combien d' Angolais si~gent sur un pied d'égalité avec les Portugais
au Parlement métropolitain, alors que dans les
colonies portugaises seuls les citoyens portugais ont
le droit de vote.
·
8. M. Caba signale en outre que, devant les revendications nationalistes des mouvements clandestins, le
Gouvernement portugais a mobilisé tout un appareil
militaire et répressif dans ses colonies et, ~ titre
d'action préventive, multiplie les patrouilles, renforce l'installation de forces aériennes, fortifie les
postes frontaliers importants et doit porter prochainement l'effectif des troupes portugaises en Angola h
60.000 hommes.
9. Les Africains continuent ~lutter pour leur indépendance et les autorités portugaises prennent des
mesures de répression souvent sanglantes, comme
elles l'ont fait en février 1953 où des milliers d'Africains ont été massacrés, ou bien en août 1959 où une
trentaine de personnes ont été tuées en Guinée dite
portugaise. Des mouvements politiques se sont cependant constitués, dont le plus connu est le Mouvement
populaire de libération de 1' Angola, auquel appartiennent la plupart des 57 inculpés du procès de
Luanda. Dans tous les pays sous domination portugaise, les patriotes réclament avec de plus en plus
de force la reconnaissance immédiate du droit des
peuples h l'indépendance nationale, l'amnistie totale
et inconditionnelle ainsi que la libération immédiate
de tous les prisonniers politiques, l'établissement
des libertés publiques et de gar anties de leur exercice, le retrait immédiat des forces armées portugaises et la liquidation des bases militaires existant
sur les territoires, et enfin la convocation, d'ici ~ la
fin de 1960, d'une conférence de la "table ronde" où
seraient représentés tous les p artis politiques des
différents pays et le Gouvernement portugais, en vue
de la recherche d'une solution pacifique du problème
colonial dans les prétendues provinces d'outre-mer, et
cela dans l'intérêt de toutes les parties en présence,
et surtout dans l'intérêt du Gouvernement portugais.
10. Pour la délégation guinéenne, il ne fait donc
aucun doute que les territoires administrés par le
Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni subiSsent une
domination étrangère et que le principe V énoncé par
le Comité spécial des Six s'applique à ces territoires.
M. Caba constate que, malgré les faits, le Gouvernement espagnol, le Gouvernement français et le
Gouvernement portugais ont, comme il sied 1't des
puissances coloniales, exprimé des vues identiques
sur l'obli gation de communiquer les renseignements
prévus 1't l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte et se
déclarent seuls compétents pour tout ce qui touche h
des territoires qui sont sous leur entière souveraineté.
Ces trois puissances admettent que la Charte a pour
souci principal le bien-être et le progrès des peuples,
mais elles estiment que le statut juridique et politique d'un territoire n'entre en ligne de compte que
dans la mesure où la situation de sa population est
en cause. Ainsi, des faits patents comme le travail
forcé, le trafic officiel de plus de 400.000 Africains
envoyés chaque année dans les mines de Rhodésie
et d'Afrique du Sud, le massacre de plus de 1.000 noirs
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dans 1'fie Saint-Thomas en février 1953, le douloureux drame algérien, le taux effrayant de lamortalité
infantile dans les nes du Cap-Vert ne mettraient donc
pas en cause la situation des populations intéressées.
11. M. MAX (France), prenant la parole sur une
question d'ordre, rappelle que la Commission ne discute pas de la question de 1'Algérie.
12. M. ALWAN (Irak) fait observer que le représentant de 1a Guinée a mentionné 11Algérie au cours
d'observations d'ordre général sur le colonialisme,
ce qui ne lui semble pas devoir donner lieu !l un rappel
h l'ordre.
13. Le PRESIDENT rappelle que les orateurs doivent
limiter leurs observations à. la question inscrite h
1'ordre du jour, mais que le représentant de la Guinée
n'a en effet pas invoqué 1'Algérie~ propos du fond de la
discussion.
14. M. MAX (France), prenant la parole sur une
question d'ordre, réitère son observation.
15. M. CABA (Guinée), poursuivant sa déclaration,
constate que les puissances coloniales invoquent
souvent les clauses restrictives qui figurent~ 11 alinéa~
de 1'Article 73 de la Charte, en oubliant que ces
clauses ne peuvent porter que sur le volume des renseignements sur les questions sociales, économiques
et de 1'enseignement qui doivent être communiquées
et que 1'obligation de communiquer ces renseignements subsiste. De même subsiste 1'obligation qui
incombe aux Membres administrantsd'aiderlespopulations dans leur évolution progressive vers 1'autonomie.
16. Le représentant de la Guinée estime que la
Quatrième Commission et l'Assemblée générale
doivent adopter sans équivoque les principes énoncés
par le Comité spécial des Six, qui permettront
d'établir que: premièrement, le Rio de Oro, le territoire d'Ifni, l a Guinée espagnole, 1'fie de Fernando Poo
et le Rio Muni sont des territoires non autonomes sous
domination espagnole; deuxièmement, la Guinée dite
portugaise, 1'Angola, le Mozambique, 1'archipel du
Cap-Vert, 1'enclave de Cabinda, les nes Saint-Thomas
et du Prince, Saint-Jean-Baptiste de Ouidah, Goa et
dépendances, Macao et dépendances, Timor et dépendances sont des territoires non autonomes sous domination portugaise; troisièmement, la "Rhodésie du
Sud, le Betchouanaland, le Bassoutoland, le Souaziland
et l'fie de Zanzibar sontdesterritoiresnonautonomes
sous dominatic,n du Royaume-Uni. Le Portugal, 1'Espagne, le Royaume-Uni, qui seraient donc tenus de
communiquer des renseignements sur ces territoires,
soutiennent que 1'Assemblée générale n'est pas compétente pour exiger des Etats Membres qu'ils commencent h communiquer des renseignements; l'Assemblée générale a pourtant déclaré au dernier alinéa
du préambule des résolutions 748 (VIII) et 849 (IX)
qu'elle était compétente "pour décider si un territoire
non autonome a atteint ou non 1' autonomie complète
visée au Chapitre XI de la Charte". L'Assemblée
générale est donc de ce fait également compétente
pour décider du moment ott des Membres administrants
devraient commencer h communiquer les renseignements en question. M. Caba rappelle également que
1'Assemblée générale avait décidé de ne pas exiger
la majorité des deux tiers pour les votes sur des
questions portant sur les renseignements relatifs aux
territoires non autonomes et peut donc prendre une
décision à la majorité simple des Etats Membres pour
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inviter le Portugal, 1'Espagne et le Royaume-Uni h
s'acquitter des obligations qui découlent de l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte.
17. Le représentant de la Guinée souligne que cette
décision est d'autant plus urgente que les peuples des
pays colonisés sont plus que jamais résolus h briser
le joug colonial et que seules doivent compter désormais la volonté des peuples intéressés et leurs aspirations légitimes h 1'indépendance nationale. Le
Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France
ne pourront de toute manière pas faire échec aux
mouvements de libération nationale et, en ce sens,
1' examen du rapport du Comité spécial des Six est
déjh dépassé par les événements, puisque 1'Assemblée
générale est saisie d'un projet de déclaration réclamant l'indépendance des peuples des territoires
coloniaux (A/4502 et Corr.1). Les puissances coloniales auraient grand intérêt h abandonner leurs
positions coloniales en Mrique avant qu'il ne soit
trop tard.
M. Pachachi (Irak) reprend la présidence.

18. M. NOGUEIRA (Portugal) se réserve le droit de
répondre au représentant de la Guinée lorsqu'il aura
pu étudier le texte de sa déclaration, mais il lui
demande de préciser le numéro et la date de la loi
portugaise qui, d'après lui, aurait créé en Angola
cinq catégories d'habitants.
19. M. CABA (Guinée) assure au représentant du
Portugal qu'il a étayé sa déclaration sur des archives,
des documents officiels, des statistiques, qu'il tient
h sa disposition. n ajoute que 1'institution de cinq
catégories d'habitants en Angola n'est qu'une mesure
discriminatoire parmi beaucoup d'autres.
20. M. AZNAR (Espagne) considère que le présent
débat aurait dû lui offrir une occ asion de prouver
la ferme résolution de la délégation espagnole de
prendre part aux travaux de 1'ONU et de collaborer
h la tâche commune prévue dans la Charte. Deux
raisons ont dû le contraindre h changer de plan et à.
ne pas prononcer les paroles qu'il aurait voulu prononcer. D'une part, le représentant du Portugal a
analysé en détail !l la 1036ème séance, dans un discours remarquable, la portée et la signification de
1'alinéa ~ de 1'Article 73 de la Charte, et il serait
difficile de rivaliser avec son argumentation; il est
regrettable cependant que les passions politiques qui
dominent la discussion empêchent la Commission de
se livrer h une étude approfondie du problème juridique exposé par le représentant du Portugal. D'autre
part, 1'attitude intransigeante de ceux qui se refusent
h examiner le fond du problème pour n'en voir que
les aspects superficiels peut entrafner de graves
conséquences pour la coexistence, au sein de 1'ONU,
de délégations d'opinions divergentes et porter la
guerre froide dans le cadre de la Commission ellemême. Derrière le paravent des citations, des chiffres
et des statistiques, on se trouve en présence de ce
qui n'est pas autre chose qu'une campagne politique
acharnée et furieuse, lh oh 1'on ne devrait trouver
qu'équilibre et sérénité.
21. La Commission est saisie du rapport du Comité
spécial des Six dont l'étude est, semble-t-il, inscrite
h son ordre du jour. Dans une section capitale de ce
rapport sont énoncés les principes qui doivent guider
les Etats Membres pour déterminer si 1'obligation
de communiquer des renseignements, prévue ~
1'alinéa~ de 1'Article 73 de la Charte, leur est appli-
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cable ou non. La délégation espagnole, après avoir
étudié avec soin le rapport et les principes, pensait
en toute bonne foi que les membres de la Commission, faisant abstraction de leur position politique,
examineraient ce code de conduite, cette brève
charte fondamentale des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes. Or, jusqu'au stade actuel
de la discussion, la Commission s'est divisée en trois
groupes: d'un côté, les délégations qui estiment utile
d'examiner les principes sans discuter encore de leurs
applications pratiques; d'un autre côté, les délégations
qui se sont bornées ~ ne vouloir examiner que l'application pratique des principes; enfin, les délégations
qui maintiennent qu'il est vain d'engager un débat
dont le résultat est connu d'avance. Pour ces dernières délégations, tout argument nouveau, toute déclaration nouvelle des représentants de l'Espagne
ou du Portugal sont rejetés ~ 1'avance sous prétexte
que la Commission n'a pas h perdre son temps en
arguties juridiques.

\

)

22. Mais, hormis quelques délégations, la Commission s'est-elle posé sérieusement la question de
savoir si les principes énoncés par le Comité spécial
sont conformes à la raison, s'ils répondent aux réalités
historiques et juridiques du ·problème, s'ils correspondent aux principes fondamentaux du droit international? A-t-elle élucidé suffisamment la question
de savoir si ces principes servent vraiment les principes inscrits dans la Charte? Absolument pas. Sans
doute le représentant du Salvador, en proposant la
clôture du débat h la 1033ème séance, a-t-il voulu
seulement attirer l'attention de la Commission sur la
nécessité de faire porter la discussion sur les principes énoncés; sans doute le représentant de la
Bolivie a-t-il soulevé h la même séance des problèmes d'interprétation de droit constitutionnel; sans
doute, dans sa déclaration h la 1035ème séance, le
représentant de la Tchécoslovaquie a-t-il abordé
la question de la façon souhaitée par la délégation
espagnole et n'a-t-il cité d'exemples précis qu'en se
préoccupant du fond du problème. Certes, en présentant le rapport du Comité spécial (103lème séance),
les représentants du Mexique et de 1'Inde ont fait
preuve, comme h l'accoutumée, d'un esprit élevé.
il n'en reste pas moins que le rapport du Comité
spécial et la série des 12 principes ont êté loués en
termes très généraux, comme par courtoisie.
23. La délégation espagnole, pour sa part, tient h
féliciter le Comité spécial dont divers membres ont
dû renoncer h certaines idées et abandonner certaines convictions personnelles profondes; mais ce
sacrifice a amené le Comité hs'abriterderrièretoute
une série d'expressions très vagues réparties dans
un cadre imprécis et sujettes aux interprétations les
plus diverses. Lorsque le représentant de la Bolivie
a fait état des polémiques sur le concept de "nation",
mentionné au paragraphe 17 du rapport, on lui a répliqué que c'était lh un thème de divertissement
rhétorique; de même, quand le Comité spécial déclare au paragraphe 18 de son rapport que "la Charte
est un document vivant et 1'application du Chapitre XI
doit être considérée h la lumière de la réalité politique et de 1'évolution actuelle des esprits", on peut
se demander h qui s'adresse cette découverte et s'il
faut en conclure que la Commission peut modifier la
Charte justement pour la rendre conforme h la
"réalité politique". Quand on sait h quel point la
constitution d'un pays est protégée contre toute violation, comment des modifications éventuelles sont

prévues par une procédure soigneusement ré~rlée. on
ne peut que se demander ce qu'il adviendrait si un
groupe majoritaire pouvait, sans obstacle, 1'interpréter dans un sens favorable h. ses intérêts. Qui,
d'autre part, va définir "1 'évolution actuelle des
esprits"? En vérité, quand le Comité spécial estime,
au paragraphe 20 de son rapport, que les principes
doivent s 1 appliquer "h la lumière des faits et des
circonstances particulières h chaque cas individuel 11 ,
il ouvre la porte h toutes les interprétations possibles. Son rapport n'est donc, de toute évidence, que
l'expression d'un idéal très élevé, mais très difficile
à réaliser.
24. La Charte est catégorique. Si l'on admet que son
texte est mal adapté h la pensée de ses auteurs, il faut
alors l'amender et une procédure est prévue h cette
fin; cette revision de la Charte est peut-être souhaitable, mais il ne peut être question d'en modifier
1'esprit. Or le Comité spécial a jugé, au principe IV,
qu'h priori, il y a une obligation de communiquer des
renseignements h l'égard d'un territoire qui est
séparé géographiquement et distinct au point de vue
ethnique et au point de vue culturel du pays qui
l'administre. Sur quoi repose donc ce critère de la
séparation géographique? Pourquoi a-t-il été introduit
dans ce principe? Quelle largeur doit avoir cette
séparation: s'agit-il d'un canal ou d'un océan? On voit
h quels dangers peut conduire une interprétation trop
abusive de ce principe. Cependant, le Comité spécial
a encore jugé bon d'ajouter aux distinctions géographiques, ethniques et culturelles d'autres éléments
de nature "administrative, politique, juridique, économique et historique" (principe V). Qui donc va
définir les divers éléments énoncés dans ces deux
principes: la Commission, le Comité spécial, un tribunal, un organe suprême? TI y aurait tout lieu de
craindre, si 1'on devait prendre ces divers critères
en considération, pour l'indépendance, la liberté et
la souveraineté des Etats.
25. Une majorité d'Etats Membres pourra bien approuver les principes énoncés par le Comité spécial,
pourtant, la Commission n'aura pas examiné le fond
du problème, sans doute parce qu'une fois 1'élément
politique écarté, il ne subsiste du document que
1'effort fait par les rédacteurs pour définir sur le
papier une situation très délicate.
26. Peut-être convient-il de remercier de leur
franchise les délégations qui estiment que la Commission perd son temps; si 1'on ne désirait pas en
effet ouvrir un long débat juridique sur les principes
contenus dans le rapport, pourquoi avoir même posé
la question de ces principes et avoir laissé la discussion se transformer très rapidement en une
série d'attaques concrètes contre deux pays? La
Commission n'a pas suivi les règles d'une véritable
discussion sur des principes universels, applicables
h tous les Etats Membres. En tenant l'Espagne pour
un monstre nourri de la chair et du sang des peuples
africains, et ses adversaires pour un groupe d'archanges défendant la liberté du monde, on en est arrivé,
par une discrimination inqualifiable, à accuser et à
condamner un pays en vertu d'une loi encore inexistante. Quand 1'échelle des valeurs est renversée de
cette manière, il n'y a plus qu'h espérer que les
forces morales et spirituelles rétablissent la justice
bafouée et réparent le mal.
27. En fait, de nombreuses délégations ont oublié
la position de la délégation espagnole quant h l'inter-

243

1038ème séance - 7 novembre 1960
prétation du Chapitre XI de la Charte, ou n'ont pas
encore eu le temps d'en prendre connaissance.
M. Aznar s'estime donc obligé de répéter ce qu'il a
dit ~ la session précédente, ~ savoir que l'Espagne
ne sait pas ce qu'est un territoire non autonome et
n'entend pas qu'on lui impose d'envoyer des renseignements sur des territoires prétendus tels qu'elle
administrerait, mais qu'étant donné sa volonté de
collaborer avec l'ONU elle est prête ~ communiquer,
le moment venu, des renseignements sur ses provinces d'outre-mer, h la sélection desquels M. Aznar
lui-même a collaboré. Certains ont jugé cette attitude
discutable; du moins peut-on difficilement prétendre
que le Gouvernement espagnol ne répond que par des
refus. L'Espagne a toujours condamné et condamne
toujours comme un phénomène anachronique le colonialisme et l'exploitation de tous les peuples. n
n'existe, dans les territoires sous sa juridiction,
aucun problème qui ne puisse être résolu par des
négociations bilatérales avec les pays qui estiment
avoir droit h une réclamation. Le Gouvernement espagnol fonde son attitude sur l'honneur et la justice,
et ne demande que la réciprocité.
28. M. Aznar se réserve le drvit d'intervenir ultérieurement sur la question de l'application des principes contenus dans le rapport du Comité spécial.
29. M. GASSOU (Togo) note avec satisfaction que
l'Espagne se considère comme un pays anticolonialiste et il espère qu'elle saura traduire, le moment
venu, ses déclarations en actes.
30. La question h l'ordre du jour peut sembler juridique. Elle est en fait essentiellement politique. S'il
est si important de mettre en lumière les idées qui
sont ~ la base de l'alinéa g de l'Article 73 et de
replacer cet article dans son contexte historique, c'est
en effet que certains Etats Membres ont systématiquement refusé de fournir le moindre renseignement
sur les territoires qu'ils dominent, en alléguant que
ces territoires, malgré leur éloignement et leurs
différences économiques, ethniques et culturelles, font
partie intégrante de la métropole du simple fait que
le parlement métropolitain en a décidé ainsi sans
consulter les populations autochtones. En invoquant
ces fictions juridiques et constitutionnelles, le Portugal et l'Espagne ne font d'ailleurs que reprendre
les arguments déjh invoqués par d'autres Etats colonialistes; les diverses appellations que ces derniers
ont successivement données h leurs empires n'ont
cependant pas empêché ces empires de s'écrouler.
Le simple changement de noms décidé en 1951 par le
Portugal n'a trompé personne, pas même les Portugais; il devait uniquement permettre au Portugal de
contester, après son admission h l'ONU, le droit qu'a
1'Organisation d'être informée des conditions dans
lesquelles il administre ses colonies. La raison en est
claire. n n'aurait sans doute pas eu le courage de
reconnaftre ouvertement que les habitants des terri-
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toires sont soumis aux travaux forcés,
et ~ la discrimination raciale.
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l'esclavage

31. Le sens véritable de 1'alinéa e de l'Article 73
de la Charte est déterminé par le préambule de cet
article, où les mots "pas encore" montrent la nécessité pour ces populations de s'administrer un jour
complètement elles-mêmes, et par les alinéas !! et Q.
!J'li font obligation aux Membres administrants d'assurer le progrès économique et social des populations
en respectant leur culture, et de développer leur
capacité de s'administrer elles-mêmes et d'élaborer
progressivement leurs libres institutions politiques.
L'obligation de l'alinéa e ne cesse que lorsque les
territoires s'administrent complètement eux-mêmes,
c'est-h-dire lorsque le peuple, librement consulté,
a désigné un parlement et un gouvernement ou s'est
prononcé en faveur du rattachement h un autre pays
indépendant.
32. Dans son excellent rapport, le Comité spécial des
Six a codifié clairement et logiquement les principes
qui doivent guider les Etats Membres dans l'interprétation de l'alinéa e de l'Article 73. La délégation
togolaise pense comme lui que la Charte est un document vivant et que l'application du Chapitre XI doit
être considérée ~ la lumière de la réalité politique
et de l'évolution actuelle des esprits. Depuis la rédaction de la Charte, la composition de l'ONU et la
carte politique du monde ont en effet beaucoup changé
et les concessions faites en 1945 aux puissances coloniales ne seraient sans doute plus possibles. Le principe V est l'un des plus importants et sera très utile
lorsqu 'il s'agira de décider si les territoires portugais
sont des colonies ou non. Les réserves exprimées
par le Royaume-Uni au sujet du principe X (A/4526,
par. 15) ne sont pas encourageantes si elles signifient
que les renseignements ~ fournir peuvent être réduits h zéro, même si le territoire considéré est
toujours de type colonial. Elles ne sont acceptables
que si les exigences de l'alinéa a du principe VI sont
respectées, c'est-h-dire si le territoire devient indépendant; sinon, il faut tenir compte aussi des conditions
stipulées dans les principes VII, VIII et IX. Les
"relations constitutionnelles" évoquées dans le principe XI ne doivent être prises en considération que
si elles résultent de la libre expression de la volonté
des populations, -au moyen du suffrage universel des
adultes, daros un scrutin contrôlé par l'ONU. Ce contrôle devrait d'ailleurs être de règle, afin de garantir
l'impartialité de la consultation et d'éviter ce qu'il est
convenu d'appeler des "élections~ l'algérienne".
33. La délégation togolaise souscrit donc pleinement
aux 12 principes du Comité spécial des Six, mais se
réserve le droit d'intervenir h nouveau lorsqu'il
s'agira d'appliquer ces principes au cas des territoires portugais et espagnols.
La séance est levée

~

13 heures.
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heureuse de l'avoir entendu assurer que son gouvernement avait l'intention de communiquer des renseignements sur les territoires qu'il administre.
4. M. NOGUEffiA (Portugal) dit que, tout en appréciant l'esprit dans lequel la représentante du Libéria
a fait son observation, il se voit tenu de protester
contre l'assertion selon laquelle il aurait cité des
passages en les isolant de leur contexte. Le passage
en question était extrait d'un ouvrage de M. Hans
Kelsen!J, juriste des plus sérieux et qui est une
grande autorité en matière de droit international.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI <Irak).

En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine), vice-président, prend la présidence.
POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ! de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(Xl V) de l'Assemblée générale (A/4526) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. Mlle BROOKS (Libéria) rappelle qu'l'l. la 1036ème
séance, le représentant du Portugal a cité des passages de la déclaration faite devant la Commission
par le représentant des Etats-Unis au cours de la
deuxième session de l'Assemblée générale. Elle tient
l'l. signaler que plusieurs de ces passages ont été cités
en les isolant de leur contexte. D'après le représentant du Portugal, le représentant des Etats-Unis aurait
dit que la souveraineté sur les territoires dépendants
appartenait h la Puissance administrante. De l'avis
de Mlle Brooks, que vientétayerl'opiniond'éminentes
autorités en matière de droit international, il n'en
est pas ainsi.

2. Le représentant du Portugal a cité des dispositions
de la Charte qui lui semblaient pouvoir appuyer sa
thèse; il n'a pu cependant la prouver ni convaincre
la délégation libérienne que les principes énoncés
dans la subdivision B de la section V de son rapport
(A/4526) par le Comité spécial des Six chargé de la
question de la communication de renseignements
prévus l'l. l'alinéa .ê. de l'Article 73 de la Charte ne
s'appliquent pas aux territoires administrés par le
Portugal.
3. Se reportant h la déclaration faite par le représentant de l'Espagne l'l. la séance précédente,
Mlle Brooks, bien qu'elle n'approuve pas l'interprétation que ce représentant a donnée du Chapitre XI
de la Charte ou, h certains égards, des principes, est
245

5. M. FARAHMAND (Iran) déclare que sa délégation
a été heureuse d'apprendre que le Comité spécial
des Six était parvenu à un large accord sur les principes de base. Le rapport du Comité est un document
d'une grande importance, puisqu'il s'efforce de concrétiser l'esprit de l'Article 73 de la Charte.
6. Le rapport, et enparticulierleprincipeiV,montre
que les dispositions du Chapitre XI de la Charte, et
notamment celle qui établit le principe de laprimauté
des intérêts des habitants des territoires, sont incompatibles avec l'interprétation étroite que certaines
puissances adtninistrantes donnent du Chapitre XI afin
de justifier une position inconciliable avec les buts
et principes de la Charte. C'est du principe de la
primauté des intérêts des habitants des territoires
non autonomes, établi sans équivoque au premier
paragraphe de l'Article 73, que découle tout le reste
de l'Article, y compris l'obligation de communiquer
des renseignements, qui est formulée l'l. l'alinéa !t.
Avant d'être admis l'l. l'ONU, les Etats Membres acceptent les obligations imposées par la Charte et
l'alinéa e de l'Article 73 stipule clairement que les
Etats Membres administrant des territoires non
autonomes ont l'obligation de communiquer des renseignements sur ces territoires. La seule question
qui se pose est donc de savoir si un territoire est
autonome ou non. TI faut pour cela tenir compte de
certains éléments tels que les considérations d'ordre
géographique, d'oh résulte la notion de ftterritoires
métropolitainsft visée l'l. l'Article 74 de la Charte, et
d'autres considérations, telles les différences de
race, de langue et de patrimoine culturel. TI existe
aussi les facteurs énumérés dans la résolution 742
(VIII) de l'Assemblée générale, mais ils ne doivent
être considérés que comme servant de guide et la
décision doit être prise dans chaque cas en fonction
des circonstances qui lui sont propres.
7. L 1obligation de communiquer des renseignements
est une obligation d'ordre international et, étant donné
le mouvement d'indépendance qui s'est dessiné dans
tous les territoires non autonomes, de même que la
conjoncture internationale, refuser de s'acquitter de
cette obligation équivaut à rejeter la coopération
!/Hans Kelsen, The Law of the United Nations (New York, Frederick
A. Praeger !ne., 1950), p. 552 et 553, renvoi en bas de page.
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internationale et ~ renier les principes et l'esprit
de la Charte. Cette obligation continue ~ s'imposer
jusqu'au moment où tous les territoires ont acquis
une autonomie complète et un Membre administrant
est tenu de s'y conformer jusqu'h ce que l'Assemblée
générale ait examiné tous les renseignements ayant
trait ~ un changement de statut du territoire. C'est
l'application de ce principe qui donne leur sens réel
aux dispositions de l'Article 73.

1'Espagne ni le Portugal ne se soient conformés ~
l'obligation de communiquer des renseignements sur
leurs territoires non autonomes. Le Portugal fait
valoir ~ ce sujet - ce qui est une aberration politique - que les territoires qu'il administre font
partie intégrante de la métropole. Ce n'est pourtant
que depuis 1951 qu'il a adopté cette position, après
avoir, pendant 500 ans, considéré ces territoires
comme des colonies.

8. La délégation iranienne souscrit entièreMent aux
principes énoncés par le Comité spécial des Six et
elle espère que ces principes seront effectivement
appliqués ~ toutes les colonies une fois qu'ils auront
été adoptés par l'Assemblée générale.

12. Le rapport du Comité spécial des Six revêt la
plus grande importance. La délégation soudanaise
approuve les principes qui y sont énoncés par ce
comité et voit en eux une interprétation exacte de la
Charte. L'une des raisons principales de la création
du Comité spécial était d'établir si les colonies de
l'Espagne et du Portugal devaient être considérées
comme des provinces de la métropole ou comme des
territoires non autonomes. Si le principe IV leur est
appliqué, il est évident que ce sont des territoires
distincts géographiquement, aux points de vue ethnique
et culturel, et il s'ensuit que les deux puissances
intéressées ont 1' obligation de communiquer des
renseignements h leur sujet, conformément~ l'alinéa~
de l'Article 73.
13. La politique suivie par le Portugal dans ses territoires enfreint ~ la fois le Chapitre XI de la Charte
et les principes énoncés dans le rapport, notamment
les principes V, VI, VII, VIII et IX. La politique d'intégration appliquée par le Portugal est préjudiciable
au progrès de ces territoires. Celle dite d'assimilation n'est pas conforme aux intérêts des autochtones
et elle est poursuivie en violation de l'alinéa g de
l'Article 73. Elle n'a, d'ailleurs, pas permis de faire
beaucoup d' "assimilados": au Mozambique, par
exemple, on n'en compte que 4.349 sur une population
totale d'environ 5.650.000 personnes, les autres
habitants étant considérés par les autorités portugaises comme "non civilisés", et la situation, dans
les autres territoires portugais, n'est pas meilleure.
TI est évident que cette politique ne sert que de
paravent ~ une politique impitoyable d'exploitation,
le but étant de maintenir les populations sous le joug
dans leur propre pays et de les priver d'instruction
de même que de fierté nationale. Plusieurs auteurs
que cite M. El Amin ont signalé que, dans ces territoires, les adultes africains du sexe masculin sont
astreints au travail forcé sur les routes. Si les
hommes se soustraient ~ce travail, on a alors recours
aux femmes et aux enfants pour faire réparer les
routes. Cette main-d'œuvre forcée doit se nourrir
elle-même et souvent même fournir ses outils.

9. M. KUKAN (Libye) déclare que, pour son gouvernement, comme pour le Comité spécial des Six, la
Charte constitue un document vivant. Le Gouvernement
libyen s'acquitte de ses obligations internationales
conformément aux principes qui y sont énoncés.
Malheureusement, le Portugal et 1'Espagne, qui ont
pourtant donné leur adhésion ~ la Charte, ne se sont
jamais pleinement acquittés des obligations qu'elle
leur impose. lls essaient de convaincre la Commission que 1'alinéa .§ de l'Article 73 ne leur impose
auç-une obligation. La délégation libyenne estime que
s::ule 1 'Assemblée générale est compétente pour décider s'il y a ou non obligation de communiquer des
renseignements sur un territoire et elle ne peut
accepter aucune autre interprétation. La Libye a
longtemps souffert du colonialisme et sa délégation
est bien placée pour savoir ce que les habitants des
territoires non autonomes doivent endurer et pour
mesurer ce que représente leur lutte pour l'indépendance. Les Etats Membres ont le devoir de soutenir ces populations, qui ne peuvent se faire entendre, et de mettre fin ~ leurs humiliations. L'ONU
doit prendre des mesures immédiates pour aider les
populations de l'Angola, du Mozambique et de la
Guinée portugaise ~ acquérir l'autonomie et l 'indépendance conformément aux fins de la Charte.
10. La délégation libyenne souscrit aux vues exprimées l'l la 1031ème séance par les représentants du
Mexique et de la Yougoslavie, ~ la 1032ème séance
par les représentants du Ghana et du Venezuela et
~ la 1036ème séance par le représentant de 1'Irak;
elle s'associe aux hommages qui ont été rendus au
Comité spécial des Six. Elle appuie vigoureusement
les principes énoncés par le Comité et estime qu'ils
mettront fin aux divergences d'opinion sur la question
de savoir si un territoire est autonome ou non. La
délégation libyenne prie instamment les membres
administrants de ne pas les négliger.
1

11. M. EL AMIN (Soudan) déclare que 1 Article 73
de la Charte impose des obligations précises aux
Etats Membres responsables de l'administration de
territoires non autonomes. La plupart de ces Etats
s'en sont acquittés. La Charte ne peut être interprétée
unilatéralement par un Etat Membre et son interprétation est une tâche que l'Assemblée générale est
seule compétente pour entreprendre. La délégation
soudanaise ne peut donc accepter l'argumentation
avancée par le représentant du Portugal. Quant h la
déclaration du représentant de 1'Espagne, si intéressante qu'elle soit, elle n'offre aucun élément positif
ou constructif et, bien que ce représentant ait condamné le colonialisme, il n'en reste pas moins qu'il
existe en Afrique des territoires sous la domination
coloniale de l'Espagne. il est regrettable que ni

14. Dans un communiqué commun qu'ils ont récemment publié, l'Empereur d'Ethiopie et le Président de la République soudanaise ont réaffirmé leur
volonté de défendre la cause de l'émancipation de tous
les Africains et de l'abolition du colonialisme en
Afrique. La délégation soudanaise et les autres délégations africaines sont affligées par le sort fait aux
Africains dans les territoires dépendants. Cependant,
l'endurance humaine a ses limites et les mouvements
nationalistes des pays voisins ne seront pas sans
échos dans ces territoires. La délégation soudanaise
estime que la politique suivie dans ces territoires est
un danger pour la paix. C'est une aberration politique
analogue qui a été h 1'origine de la situation actuelle
en Algérie.
15. La délégation soudanaise espère que les principes seront adoptés ~ l'unanimité.
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M. Pachachi (Irak) prend la présidence.

16. M. MAX (France) proteste contre l'allusion que
le représentant du Soudan, vers la fin de son intervention, a faite hune question qui n'est pas à 1'ordre
du jour.
17. M. WESTERMAN (Panama) constate que le Comité
spécial, qui s'est acquitté de sa tâche avec beaucoup
de conscience, a abouti à un accord. Son rapport
constitue un pas en avant notable pour la réalisation
des buts énoncés h 1'Article 73 de la Charte, en particulier à 1'alinéa!!.
18. La délégation panamienne estime que les principes formulés par le Comité spécial des Six, qui sont
à la fois empreints de modération et précis, doivent
être adoptés par la Quatrième Commission et par
l'Assemblée générale. C'est lh une affaire urgente,
étant donné 1'ombre que projette encore sur 1'humanité un colonialisme anachronique qui n'a plus de
raison d'être dans le monde actuel. Au sujet du
principe III, qui est de la plus haute importance, la
délégation panamienne partage entièrement les vues
exprimées par le représentant du Mexique à la
1031ème séance, à savoir: que l'application des dispositions de 11 alinéa ~ de 11Article 73 constitue une
obligation internationale, que le système interaméricain a affirmé que la guerre n'est plus un
instrument de politique nationale, que, de la même
façon, 1'administration des colonies n'est plus un
instrument de la politique d'un Etat Membre, quel
qu'il soit, et que le droit des peuples à l'autodétermination cesse d'être uniquement régi parlapolitique
de la puissance administrante.
19. Le représentant du Maroc au Comité spécial des
Six a déclaré que son gouvernement posait comme
principe que la consultation des populations devait
être contrôlée par 1'ONU. Telle est également 1'opinion
de la délégation panamienne, qui attache une grande
importance aux consultations populaires. Le principe IX reconnaft simplement, à ce sujet, qu'un contrôle de 1'ONU peut être souhaitable, mais M. Westerman sait que ce libellé est dû au fait que, dans certains
cas, le contrôle de 1'ONU ne peut avoir lieu qu'avec
le consentement de 1'Etat qui administre le territoire.
20. La délégation panamienne considère que le contrôle international devrait s'exercer h la fois dans les
cas !! et ç; du principe VI. TI faudrait donc envisager
le contrôle international non seulement dans le cas
d'une intégration, comme il est prévu au principe IX,
mais également pour 1'application du principe VII,
c'est-h-dire dans le cas d'une libre association avec
un Etat indépendant. Lorsque surgit une situation qui
menace les bonnes relations entre des peuples, le
bon sens conseille d'organiser une consultation de la
population sous le contrôle de 1'ONU. Cela est encore
plus nécessaire lorsque -les hostilités ont provoqué
des souffrances et des pertes de vies humaines non
seulement parmi les forces armées, mais aussi parmi
les populations civiles, lorsque les droits fondamentaux de 1'homme doivent être protégés et la paix et
la sécurité internationales sauvegardées. Si une consultation populaire du genre de celle qui a été proposée par le président de Gaulle avait lieu en Algérie,
elle aurait un effet plus grand sur l'opinion internationale si elle se déroulait sous le contrôle de
l'ONU.
21. De l'avis de la délégation panamienne, les principes IV et V répondent h lasituationqui résulte de la
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création de prétendues "provinces d'outre-mer".
Manifestement, un pays qui n'est pas parvenu à un
degré avancé d'autonomie, qui n'a pas d'institutions
politiques libres et dont les habitants ne sont pas à
même de prendre des décisions avisées, ne peut être
incorporé de cette façon h un autre Etat.
22. Les principes formulés par le Comité spécial
des Six et que la délégation panamienne espère voir
approuver par la Quatrième Commission serviront
de guide aux Etats Membres pour déterminer s'ils
sont soumis h l'obligation de communiquer les renseignements demandés h l'alinéa ~ de 1'Article 73
de la Charte. On arriverait ainsi h une solution honorable pour des cas comme ceux de l'Angola, du
Mozambique et de la Guinée portugaise- qui, d'après
les principes énoncés par le Comité, sont certainement parmi les territoires visés par les dispositions
du Chapitre XI de la Charte. Ladélégationpanamienne
espère que ces territoires et tous autres territoires
dans une situation analogue bénéficieront de la décision que prendra l'Assemblée générale. Elle est persuadée que les puissances intéressées coopéreront
avec l'Assemblée générale et communiqueront des
renseignements au sujet de tous les territoires visés
par le Chapitre XI de la Charte.
23. Le grand mérite des principes énoncés par le
Comité est qu'ils. prévoient une procédure pacifique
grâce à laquelle les populations qui ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes auront la
possibilité de progresser et, au moment voulu, d'exercer leur droit à disposer d'elles-mêmes. Ces principes renforcent en même temps l'idée que les relations entre les puissances administrantes et leurs
territoires dépendants doivent être fondées sur le
principe général du bon voisinage.
24. En terminant, M. Westerman s'associe à l'hommage rendu, h la 1031ème séance, au nom des Etats
africains, par la représentante du Libéria, à l'œuvre
que l'ancien représentant du Mexique, M. Espinosa y
Prieto, a accomplie en faveur des peuples dépendants.
25. M. MAKKAWI (Liban) déclare qu'étant donné le
caractère très complet des déclarations faites parles
orateurs qui l'ont précédé, il se bornera h exposer
la position de son gouvernement sur l'importante question dont la Commission est saisie et sur le rapport
du Comité spécial des Six. ll est encourageant de
constater que les deux groupes de délégations - les
représentants des puissances administrantes et ceux
des puissances non administrantes - sont parvenus
h s'entendre sur les 12 principes formulés. La délégation libanaise approuve tous les termes de ces
principes, qui, s'ils sont adoptés, constitueront les
prémisses de tout jugement visant à déterminer si
un territoire donné tombe sous le coup des dispositions de 1'alinéa~ de 1'Article 73 de la Charte.
26. Les réponses (A/ AC.100/1 et Add.1) que certains pays ont adressées au Secrétaire général comme
suite à la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée
générale font ressortir un certain nombre de facteurs
fondamentaux. C'est ainsi que la réponse de l'Iran met
l'accent sur les considérations géographiques qui sont
à l'origine de la notion de "territoires métropolitains"
visée à 11Article 74 de la Charte, et sur la différence
de race, de langue, de religion ou de patrimoine culturel. Le Maroc estime que le Chapitre XI de la
Charte s'applique h tout territoire dont la population
présente des différences évidentes sur les plans
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ethnique, géographique, historique, culturel et social
par rapport à la population de la puissance coloniale,
et à tout territoire dont les rapports avec la puissance
administrante placent les autochtones dans une position diminuée. Ces prémisses sont clairement énoncées dans les principes IV et V.
27. Toute étude approfondie de la situation des prétendues provinces d'outre-mer montre de façon concluante que les principes IV et V s'appliquent à ces
territoires. On pourra demander sur quoi on se fonde
pour les considérer comme des provinces d'outremer, si ce statut résulte d'un choix libre et volontaire
et si des procédures démocratiques et largement
diffusées y ont été appliquées. C'est pourquoi la délégation libanaise attache une grande importance aux
principes Vll, VIII et XI du rapport.
28. L 1 aspiration à l'indépendance nationale et le
désir de la liberté sont plus grands que jamais partout dans le monde, notamment en Mrique. ll est
grand temps que les puissances coloniales, et en
particulier l'Espagne et le Portugal, changent d'attitude et se conforment aux exigences du monde actuel.
Le Liban, qui a toujours eu de la sympathie pour les
peuples qui luttent pour être libres, votera en faveur
de toute résolution approuvant les principes contenus
dans le rapport du Comité spécial des Six.
29. M. LAMANI (Albanie) déclare que, bien que le
Chapitre XI de la Charte définisse clairement les
obligations assumées par les puissances administrantes au moment de leur admission à l'ONU, l'Assemblée générale -tant d'années après la signature
de la Charte - marque encore le pas, à cause de
l'attitude négative adoptée par les puissances col oniales, bien que des millions d'êtres humains, dans
les colonies, réclament avec impatience une indépendance complète et immédiate. Alors que le Comité
spécial des Six déclare, au paragraphe 18 de son
rapport, que la Charte est un document vivant et que
l'application du Chapitre XI doit être considérée à la
lumière de la réalité politique et de l'évolution actuelle
des esprits, les puissances coloniales ne veulent pas
tenir compte de la situation politique et des changements qui se produisent dans le monde moderne. Le
Portugal et l'Espagne vont jusqu'à ne fournir aucun
renseignement sur leurs colonies, sous prétexte
qu'elles n'ont pas de colonie, mais des "provinces
d'outre-mer", et qu'il n'existe donc pour elle aucune
obligation de communiquer des renseignements.
30. La Quatrième Commission et l'Assemblée générale doivent faire preuve de fermeté et prendre les
mesures nêcessaires pour la libération des peuples
coloniaux, dont l'indépendance totale ne peut plus être
retardée. Les populations des territoires dépendants
attendent que l'ONU leur apporte une aide efficace.
31. Tandis que les peuples colonisés luttent pour
secouer leur joug, les représentants des puissances
coloniales cherchent à défendre les "principes" du
colonialisme, si le mot "principe" peut être employé
en ce cas. Le représentant du Royaume-Uni, qui a
obstinément soutenu, comme il est consigné au paragraphe 15 du rapport, qu 1 "il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles ••• certaines considérations •.• réduisaient à néant le volume des informations pouvant être transmises", s'est élevé contre la
conclusion du représentant du Venezuela, selon laquelle cette réserve constituait une espèce de "doubletalk ". n importe de souligner que le passage en ques-

tion montre clairement les efforts déployés par le
représentant du Royaume-Uni au Comité spécial des
Six et à la Quatrième Commission en vue, tout
d'abord, de limiter le volume des renseignements
communiqués - à 1'aide du principe X- et ensuite
de réduire ces renseignements à néant par la réserve
en question. TI est regrettable qu'en dépit des efforts
qu'ont faits les représentants de l'Inde, du Maroc
et du Mexique au Comité spécial pour servir la cause
des peuples coloniaux, les représentants des puissances coloniales aient réussi ?l. imposer, pour certains paragraphes, un libellé qui prête à une interprétation favorisant la prolongation du régime d'exploitation coloniale.
32. Les colonialistes ont essayé de cacher la situation
qui règne dans leurs colonies. Le représentant du
Portugal a essayé de nier des faits patents et irréfutables. La Commission ne pourra jamais oublier,
à ce sujet, les exposés des représentants de l'Irak,
du Ghana, de la Guinée et d'autres pays, qui ont décrit
les méthodes inhumaines auxquelles ont recours les
colonialistes portugais. Dans un ouvrage intitulé
Angola: Repression and Revoit in Portu[,'llese Mrica,
l'American Committee on Mrica a exposé comment
la ségrégation raciale, le travail forcé, les châtiments
corporels et la torture sont pratiqués dans ce territoire; il a indiqué comment des patrouilles militaires
s'efforcent d'empêcher les habitants de se soustraire
aux obligations du travail contractuel et quel tri
soigneux était fait des étudiants africains avant qu'il
leur soit permis de quitter l'Angola pour faire des
études supérieures au Portugal.
33. En 1956, 1957 et 1958, l'Assemblée a essayé de
résoudre la question des colonies portugaises et espagnoles d'une manière diplomatique, mais, à la suite
de subtiles manœuvres des puissances colonialistes et
impérialistes, même des projets de résolution qui
n'envisageaient que la création d'un comité chargé
d'étudier la question n'ont pas été adoptés. C'est
seulement à la quatorzième session que le problème
a été examiné plus franchement ~t que le Comité
spécial des Six a été constitué.
34. L'humanité ne peut plus tolérer un état de choses
où les hommes sont divisés en martres et en esclaves.
TI incombe h l'ONU d'aider les peuples coloniaux dans
leur lutte pour l'émancipation. La délégation albanaise
s'associe sans réserve aux nombreuses délégations
qui ont déclaré que les colonies portugaises et espagnoles devront être considérées comme des territoires
non autonomes tant qu'elles n'auront pas accédé hune
indépendance totale. L'ONU devrait inviter le Portugal
et 1'Espagne h s'acquitter des obligations que leur
impose la Charte.
35. Bien que la délégation albanaise ne puisse
entièrement approuver le rapport du Comité spécial
des Six, elle tient h souligner une fois de plus
qu'elle appuiera toutes mesures visant à favoriser
la libération des peuples coloniaux.
36. M. CARPIO (Philippines) déclare que son pays,
qui n'a jamais eu de colonies, pas plus qu'il n'a eu de
territoires dépendants h administrer, peut aborder
la question dont la Commission est saisie avec l'objectivité qui seule permet une solution de sagesse.
Pour ce qui est des 12 principes énoncés par le
Comité spécial des Six, il s'agit pour la Quatrième
Commission de déterminer s'ils sont avisés et
s'ils sont conformes à la lettre et à l'esprit de la
Charte. Malheureusement, troib tendances sont appa-
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rues: certains orateurs tiennent que la Commission
traite là d'une question purement politique qu'il convient de trancher selon le climat politique et 1'esprit
de l'époque sans se soucier de savoir si la décision
suit la lettre de la Charte; d'autres abordent le problème d'une façon purement juridique, négligeant
complètement l'atmosphère de notre époque; le troisième groupe voit dans la questionunmélangede considérations d'ordre à la fois politique et juridique.
37. La délégation philippine, qui a toujours adopté
à 1'ONU une attitude indépendante, pense que, pour
aborder la question dont la Commission est saisie,
il faut se rappeler 1'atmosphère qui régnait à San
Francisco en 1945. A cette époque, le souci dominant
était d'assurer aux générations à venir une protection
contre le fléau de la guerre. ll a fallu pour cela éliminer toutes les causes de mésentente. Cette fin, à
son tour, a nécessité la création d'un appareil international qui faciliterait 1'amélioration des conditions
de vie et l'épanouissement de la liberté pour les
peuples de la terre.
38. Le représentant des Philippines ne peut se ranger
à 1'avis des délégations qui prétendent que, le Chapitre XI de la Charte étant intitulé "Déclaration relative aux territoires non autonomes", les Etats
Membres peuvent interpréter unilatéralement les
dispositions de 11Article 73. Le titre d'un texte juridique peut évidemment aider à interpréter le texte,
mais 1'interprétation doit se fonder sur les termes
mêmes du texte. L'Article 73 énonce que des Etats
Membres qui administrent des territoires dépendants
acceptent une obligation comme une mission sacrée.
ll est bien clair que cette obligation les engage au
même titre que toute autre partie de la Charte. C'est
pourquoi la délégation philippine a toujours interprété très libéralement 1'Article 73, allant à cet
égard plus loin que la plupart des délégations. L'obligation de communiquer des renseignements sur les
progrès politiques est impliquée dans la tâche exprimée aux alinéas !!: et .Q de l'Article 73.
39. n est peut-être regrettable que la Charte ne
définisse pas la nature d'un territoire non autonome,
mais en fait le sens de cette expression est clair.
ll peut y avoir des cas o~, bien qu'une popillatio!l ne
s'administre pas encore complètement elle-meme,
aucune obligation n'a été créée dans le chef de la
puissance administrante intéressée. La grande majorité des Membres administrants a spontanément
communiqué des renseignements sur les territoires
placés sous leur administration et ce faisant ils ont
assumé la responsabilité qui leur était dévolue aux
termes de l'Article 73; toutefois, il s'agit de savoir
s'il est possible de démontrer .:JUe ceux qui n'ont pas
communiqué les renseignements ont, en acceptant la
Charte, assumé cette responsabilité. C'est pourquoi,
après deux ou trois ans d'échecs, l'Assemblée générale a créé le Comité spécial des Six au cours de
sa quatorzième session. ll s'agit, et c'est lh le problème que doit examiner la Quatrième Commission,
de déterminer quels sont les facteurs dont il convient
de tenir compte et si oui ou non il existe une obligation
de communiquer des renseignements. Le problème
diffère de celui qui a été étudié par le Comité ~
pour 1'étude des facteurs (territoires non autonomes),
qui traitait surtout des conditions qui doivent régir la
cessation de la communication des renseignements.
La question examinée actuellement est celle de savoir
si - et quand - la communication des renseignements
doit commencer. Cependant, au lieu d'examiner les
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principes proposés par le Comitê spécial des Six
d'une façon impartiale et rationnelle, et de gagner
ainsi la coopération et la bonne volonté de chaque
Membre de l'ONU, les délêgations ont abordé le
problème de trois façons différentes, que M. Carpio
a déjà exposées.
40. L'ONU doit notamment constituer un ensemble
harmonieux propre à résoudre les problèmes internationaux. Le représentant des Philippines ne peut
s'empêcher de se demander dans quelle voie s'engage
1'Organisation, lorsqu 'il entend exposer des opinions
extrêmes, fondées sur l'hypothè:?e que l'obligation de
communiquer des renseignements est applicable,
condamnant ceux qui ne tiendraient pas compte de
cette obligation et accusant certains Etats Membres
de commettre des crimes dans leur administration
des territoires dépendants. De 1'avis de sa délégation,
la Con;1mission devrait tout d'abord considérer les
principes, et ensuite, si elle les approuve, s'efforcer
d'assurer leur application. n serait bon de raisonner
avec les Membres administrants et d'essayer de les
persuader d'agir comme il convient. C'est aller trop
loin que de faire des déclarations dogmatiques d'ob.
il ressort que chaque peuple est fondé à accéder sans
retard à 1'indépendance. La délégation philippine
comprend parfaitement et partage le désir des nations
africaines que tous les peuples dépendants acquièrent
la liberté dans un avenir rapproché, mais la Charte
prévoit que les relations entre Etats Membres doivent
être régies par le droit international et se fonder sur
la compréhension, l'amitié et le bon voisinage. Ce
n'est pas agir en conformité avec la Charte que
d'accuser de crime les autres Membres de l'ONU •.
41. Passant aux principes, le représentant des Philippines fait observer que la première phrase du principe I pose certaines questions: en premier lieu,
quels étaient les territoires réputés de type colonial
à l'époque de la rédaction de la Charte et, en second
lieu, pourquoi 1' obligation de transmettre des renseignements prévue à 1'alinéa ê. de 1'Article 73
doit-elle être limitée à ces territoires? Cette thèse
semble s'accorder difficilement avec la déclaration
du paragraphe 18 selon laquelle la Charte est un document vivant et les obligations portées au Chapitre XI
doivent être considérées compte tenu de la mentalité
de l'époque et de ses changements. n peutexister des
territoires qui, depuis 1945, sont devenus des territoires de type colonial; c'est là une question qu'il
appartient à la Commission d'étudier. De 1'avis du
représentant des Philippines, les principes doivent
être d'une application universelle.
42. Le Co::nité spécial a rédigé son rapport en conformité avec les termes de l'Article 73. Affirmer,
comme le font certaines délégations, que 1'indépendance est le seill but de tous les peuples dépendants
et qu'il faut les libérer sans retard n'est pas conforme
à la lettre ou à 1'esprit de cet article.
43. n semble qu'il n'y ait pas d'importantes divergences d'opinions à propos du libellé du principe ffi;
les mots "obligation internationale" sont en accord
avec le texte de l'Article 73.
44. La délégation philippine fait de sérieuses réserves à propos du principe IV. Les Philippines, par
exemple, comprennent plus d'un millier d'fies habitées par un certain nombre de groupes ethniques et
M. Carpio ne doute pas qu'il existe d'autres Etats
Membres constitués de l!l. même façon. De même,
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il Y a des pays oil différents groupes ethniques se

sont fondus grâce aux mariages mixtes. De plus, la
nature exacte de la séparation géographique mentionnée au principe IV n'est pas claire.
45. La délégation philippine accueille avec satisfaction les 12 principes présentés par le Comité
spécial des Six et estime que leur adoption constituera
un progrès pratique dans la bonne voie. Toutefois elle
tient h se dissocier de certaines des déclaration~ qui
ont été faites blâmant des Etats Membres pour ne
pas s'être soumis 11 des obligations dont il n'a pas été
prouvé qu'elles leur étaient applicables.
46: M. GRINBERG (Bulgarie) fait observer qu'il
extste deux manières de procéder pour évaluer
l'œuvre du Comité spécial des Six. Si le rapport
est examiné en fonction des années précédentes il
pourrait être une .source de satisfaction profodde,
car ':ne bonne partle de sa teneur, si elle est prise
au p1ed de la lettre, indiquerait une évolution appréciable de l'opinion de quelques-unes des puissances
coloniales. A ce propos, M. Grinberg appelle l'attention sur la dernière phrase du paragraphe 17 et la
première phrase du paragraphe 18.
47. De l'avis de sa délégation, cependant, le rapport
doit être jugé entièrement h la lumière des conditions
actuelles. La tendance générale peut se résumer en
deux mots: indépendance immédiate. Cette idée prime
tout le reste; son existence jette le doute sur les
tentatives que font les puissances coloniales pour
démontrer que leurs vues ont évolué.
48. Bien des délégations se souviendront des
obstacles soulevés par les puissances coloniales ces
dernières années pour empêcher toute action de l'Assemblée générale visant h appliquer les dispositions
du Chapitre XI de la Charte aux colonies du Portugal
et de l'Espagne. Les auteurs des projets de résolution
ont fait tout leur possible pour rédiger ceux-ci dans
les termes les plus anodins. Tant dans les projets de
résolution que dans la plupart des discours, on s'est
soigneusement abstenu de mentionner le Portugal et
l'Espagne. Néanmoins, les puissances coloniales se
sont opposées h l'adoption de toute mesure, si bénigne
qu'elle fût. A la quatorzième session de l'Assemblée
générale, cependant, un brusque changement s'est
opéré. Les puissances coloniales se sont probablement
rendu compte que la marée montante de l'anticolonialisme dans le monde et la demande instante
d'indépendance pour toutes les colonies nécessitaient
l'adoption de positions moins précaires, et que l'augmentation imminente du nombre des pays anticolonialistes ?t 1'ONU exigerait de meilleures tactiques. Ainsi, les 12 principes ont été élaborés et
présentés ?t la Quatrième Commission, qui doitmaintenant décider des mesures hprendre. Les puissances
coloniales demanderont sans doute h la Commission
d'approuver les principes sans prendre aucune mesure
précise ?t l'égard des colonies du Portugal et de
l'Espagne. Par ce moyen, les puissances coloniales
auraient la possibilité de soutenir qu'elles ont contribué de façon positive h la solution du problème
des colonies portugaises et espagnoles, alors qu'en
fait cela ne représentera presque rien.
49.

Les 12 principes énoncés par le Comité spécial
du Chapitre XI de la Charte et ne font que
réafflrm:r .les positi?ns qu'ont maintenues les pays
antlcolomallstes depms la création de 1'ONU. Jusqu'~
présent, le Portugal et 1'Espagne n'ont tenu aucun
compte du Chapitre XI et il semble peu probable que
déco~ent

les pays colonialistes seront plus généreux au sujet
des 12 principes. En fait, le Portugal ayant voté pour
le projet de résolution qui recommande la suppression immédiate de la discrimination raciale (A/C.4/
L.643 et Add.1 et 2) adopté h la 1028ème séance de
la Commission, il ne serait pas surprenant que la
délégation portugaise vote pour l'adoption de::; principes et prétende, par la suite, qu'ils ne s'appliquent
pas au Portugal. Dans le long discours qu'il a prononcé ~ la 1036ème séance, le représentant du Pol'tugal, tout en ne s'engageant pas h l'égard de l'ensemble des principes, a indiqué clairement que son
gouvernement n'entendait pas exécuter ses obligations
découlant du Chapitre XI. ll a analysé de nombreux
articles et chapitres de la Charte, pour essayer
d'insuffler une vie nouvelle h la thèse colonialiste
moribonde selon laquelle il n'appartient qu'aux puissances coloniales de décider si elles doivent appliquer
ou non les dispositions du Chapitre XI. Cependant,
il a omis de mentionner l'Article 10, qui constitue
la disposition clef de la Charte et justifie entièrement
la compétence de l'Assemblée générale pour ce qui
est des territoires non autonomes. Dans son livre
intitulé The Law ofthe United Nations, M. Hans Kelsen,
qui fait autorité en la matière, a écrit (p. 551): "Etant
donné qu'aux tennes de l'Article 10, l'Assemblée
générale peut discuter toutes les questions rentrant
dans le cadre de la Charte et formuler des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou au Conseil de sécurité, et que l'administration des territoires auxquels s'applique le Chapitre XI
rentre certainement dans le cadre de la Charte, l'Assemblée peut discuter les questions mentionnées aux
Articles 73 et 74 et formuler des recommandations
h leur sujet." Dans un autre passage du même livre,
M. Kelsen a écrit (p. 556): "Si l'Assemblée générale
peut formuler des recommandations sur les questions
régies par le Chapitre XI, et donc appliquer les
dispositions de ce chapitre, elle peut - sous forme
de recommandation - préciser de quels territoires
il s'agit."
50. M. Grinberg n'insistera pas sur cette question,
car, 11 l'exception du Portugal et de l'Espagne, aucune
puissance coloniale ne semble souligner maintenant
la prétendue incompétence de l'Assemblée générale.
51. Le représentant du Portugal aexposélonguement
un certain nombre d'arguments juridiques et autres,
mais il n'a essayé de réfuter aucun des faits que de
nombreuses délégations ont présentés et qui prouvent,
sans l'ombre d'un doute, que les prétendues provinces
d'outre-mer du Portugal ne sont que des territoires
coloniau.x. La Commission ne doit pas se laisser entrafuer dans une discussion futile, mais doit convenir
du fait incontestable que le Portugal possède des territoires séparés géographiquement de la métropole et
peuplés de plus de 12 millions d'habitants qui sont
distincts, au point de vue ethnique et culturel, des
Portugais et qui ont été placés arbitrairement dans
une position diminuée. Dans sa déclaration, le représentant du Portugal a parlé de démocratie, mais la
situation qui règne dans les colonies portugaises n'a
pas de rapport avec la démocratie, car, comme le
prouvent les faits, elle est voisine de l'esclavage.
52. Presque tout ce qu'a dit M. Grinberg s'applique
également h l'Espagne, dont le représentant, ~ la
séance précédente, s'est associé pleinement aux vues
exprimées par le représentant du Portugal.
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53. De l'avis de la délégation bmgare, l'ONU a atteint
le stade où elle doit envisager la suppression immédiate du colonialisme. Cela doit manifestement influencer la façon dont les différents problèmes colo-niaux seront résolus. Si la Quatrième Commission
veut remplir ses obligations, elle doit approuver un
projet de résolution qui préciserait sans équivoque
qu'au moment de l'admission du Portugal et de
l'Espagne 1t l'ONU, les dispositions du Chapitre XI de
la Charte sont devenues applicables 1t tous leurs te:tritoires coloniaux, 1t savoir: Madère, les Açores,
Saint-Thomas et l'fie du Prince, Saint-Jean-Baptiste

Litho in U.N.

de Ouidah, le Cabinda, l'Angola, le Mozambique,
Macao, Goa, Timor et d'autres dépendances sous
administration portugaise; Ifni, le Sahara espagnol,
Fernando Pôo, le Rio Muni et les fies Canaries, sous
administration espagnole. Naturellement, toute réso-lution que l'Assemblée générale pourrait adopter par
la suite sur la libération immédiate de toutes les
colonies s'appliquerait aussi aux colonies du Portugal
et de l'Espagne.
La séance est levée 1t 17 h 25.
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/ 4526, A/C.4/L.648
et Add.l, A/ C.4/ L.649) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. DORSINVILLE (Haiti) n'intervient pas au sujet
du rapport du Comité spécial des Six (A/4526), chargé
de la question de la communication de renseignements
prévue à l'alinéa .Q de l'Article 73 de la Charte, que
la délégation haitienne approuve dans son ensemble,
sauf quelques observations qu'appellerait le principe
dit "de l'intégration", mais pour user de son droit de
réponse. Le représentant du Portugal, à propos de la
définition du mot "territoire", a repris à la 1036ème
séance, en en respectant la lettre mais en en contredisant l'esprit, certains termes d'une déclaration que
le représentant d'Haïti avait faite devant la Quatrième
Commission le 31 janvier 1957 au cours de la onzième
session (618ème séance), au moment oü la Commission examinait le document A/C.4/331 et Add.l.
2. M. Dorsinville, reprenant le texte de sa première
déclaration, précise que le mot "territoire" n'a sans
doute pas un sens juridique très précis en droit international et qu'il peut se rencontrer avec des sens très
différents dans un texte constitutionnel. Par exemple,
le Gouvernement australien a considéré le territoire
du Papua comme un territoire non autonome, auquel
s'appliquent les dispositions du Chapitre XI de la
Charte, mais nul n'a jamais contesté que leterritoire
septentrional de l'Australie, qui fait partie du continent australien, échappe à ces mêmes dispositions. ll
semble bien qu'à la Conférence de San Francisco on ait
été unanime à exclure les territoires métropolitains
du champ d'application du Chapitre XI, qui ne pourrait
s'appliquer qu'aux régions non métropolitaines, nom-
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mées colonies, possessions, protectorats, dont les
populations n'ont pas encore atteint la pleine autonomie. C 1est la thèse que le Gouvernement du RoyaumeUni soutenait encore à la huitième session à propos de
l'examen de la question des facteurs par la Commission.
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3. Quant à savoir- point délicat- sil'onpeutinvoquer la ~~"souveraineté" à propos des territoires non
autonomes, le représentant d'Haïti fait simplement
observer qu'il n'est nullement fait mention de souveraineté au Chapitre XI de la Charte. Les obligations
qu'il énonce incombent aux Etats Membres qui ont •••
"la responsabilité d'administrer" ces territoires.
Même quand il s'est agi de territoires intégrés à la
métropole, la communication de renseignements au
titre de l'alinéa~ de l'Article 73 n'a posé aucun problème pour laN ouvelle- Zélande, par exemple, à propos
des fies Cook ou des fies Tokelau.
4. On a dit que la liste des territoires énumérés dans
la résolution 66 (I) de l'Assemblée générale n'entérinait que la décision de quelques Etats Membres, que
cette décision ne pouvait pas engager d'autres Etats
Membres, et qu'à San Francisco il avait été décidé
de ne pas discuter de tel ou tel territoire en particulier. M. Dorsinville rappelle cependant qu'à San
Francisco, la délégation australienne, avait émis
l'idée que l'on n'a malheureusement pas retenue, que
l 1Assemblée générale pourrait désigner les territoires
sur lesquels les Membres administrants auraient à
adresser des rapports annuels à l'ONU, et que l'Assemblée générale pourrait aussi, avant de désigner ces
territoires, réunir en une ou plusieurs conférences les
Etats qui administrent des territoires dont les populations ne peuvent pas encore faire face seules aux
difficultés du monde moderne et prendre en considération les recommandations qui en résulteraient. De
telles mesures auraient permis de régler une fois pour
toutes la question dont s 1occupe encore la Commission.
ll reste cependant que la décision prise à San Francisco n'était pas définitive, et que l'Assemblée générale s'est prononcée à diverses reprises sur l 1obligation de communiquer des renseignements sur les
territoires non autonomes, notamment dans ses résolutions 66 (I), 334 (IV) et 648 (VII).
5. De son côté, le professeur Hans Kelsen, spécialiste
de la Charte a conclu, à propos du Chapitre XI, que
les obligatio~s de ce chapitre lient les Etats qui
n'avaient pas participé à la conférence de San Francisco et qui sont, depuis, devenus Membres de l'ONU;
que la violation répétée des obligations du Chapitre XI
peut provoquer l'application de sanctions; que, par sa
résolution 66 (I), l'Assemblée générale a laissé aux
Etats Membres le soin de déterminer quels territoires
entrent dans la catégorie visée au Chapitre XI; que
1' Assemblée générale peut cependant désigner ces
territoires par voie de recommandation; et que cette
recommandation n'aura pas force obligatoireV.
1J Voir Hans Kel sen, The Law of the United Na tions (New York,
Frederick A. Praeger !ne., 1950), p. 553, 556 et 557.
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6. ll est indubitable, comme il découle de cette
dernière conclusion, que les recommandations de
l'Assemblée générale peuvent souvent ne pas être
respectées; il n'en demeure pas moins qu'endevenant
Membre de l'ONU, un Etat s'engage à respecter aussi
bien l'esprit que la lettre de la Charte de sorte qu'un
simple examen de la situation concrète de certains
territoires peut, en dehors de toute argumentation
juridique, amener à juste titre à se demander s'il ne
conviendrait pas d'appliquer dans tel ou tel cas particulier les dispositions des Articles 73 et 74. Pour le
représentant d'Harti, il ne fait pas de doute que, dans
les territoires sous administration portugaise,iln'ya
pas égalité de droits entre administrés et administrants.
7. M. Krishna ME NON (Inde) s'intéresse vivement
aux débats sur les principes qui doivent régir 11application de l'alinéa g de l'Article 73 de la Charte, car
il s'agit d'une question fondamentale qui touche au sens
même à donner :l la Charte. Après avoir admis en
1955 l'Espagne et le Portugal, l'Assemblée générale
a essayé sans succès, à ses dixième, onzième et
douzième sessions, de préciser le sens du Chapitre XI.
C'est pourquoi elle a décidé à sa quatorziême session
de créer, par sa résolution 1467 (XIV), le Comité
spécial des Six, composé de Membres administrants
et de Membres non administrants. Ce comité a énoncé
dans la subdivision B de la section V de son rapport:
d'excellents principes que la Quatrième Commission
ne manquera sans doute pas d'adopter.
8. Sous des formes différentes, l'Espagne et le
Portugal soutiennent qu'aucun des territoires qu'ils
administrent ne tombe sous le coup des dispositions
du Chapitre XI, et qu'ils ne sont donc pas dans l'obligation de communiquer les renseignements prévus à
11alinéa ~ de 11Article 73. L'Espagne a cependant adopté
une attitude plus conciliante, en ce sens que, tout en
faisant des réserves juridiques, elle a communiqué
des renseignements au Secrétaire général, à titre
d'information. Le représentant de l'Inde s'en félicite,
et espère pouvoir constater des progrès supplémentaires quand l'Assemblée générale aura fait clairement connaftre son opinion.
9. Le Portugal estime au contraire n'avoir aucune
obligation, comme si ses droits ct ses devoirs étaient
diffêrents de ceux des autres Etats signataires de la
Charte. n est clair cependant qu'il serait de son intl)..
rêt de communiquer des renseignements; car, en faisant le silence sur ses territoires, il n'empêche
nullement le monde, ct la délégation indienne en particulier, d'avoir une idée du sort fait aux populations
locales. En réalité, le problème n'est pas tant celui
do 11 envoi de renseignements que celui de l'application
de la Charte. Les multiples propositions faites pendant
et après la seconde guerre mondiale, certaines même
par des puissances administrantes comme le HoyaumeUni ct l'Australie, tendaient à reconnaftre que les
peuples dépendants étaient sous une sorte de "tutelle"
morale, ct qu'il fallait donc les préparer à l'indépendance. C'est sur cette idée que repose la Charte, en
dépit dos distinctions juridiques de forme qu'il y a
entre territoires non autonomes et territoires sous
tutelle. Le Portugal pr6tcnd être le seul à interpréter
la Charte comme il convient - prétention singulière et dêcline toute obligation. Cependant, l'ONU est un
ensemble d'Etats qui ont tous accepté les dispositions
.de la Charte. La Charte est une; refuser une de ses
dispositions 6quivaut à les refuser toutes. Cen'cstpas

un simple manüeste, mais un texte multilatéral qui
oblige chacun de ses signataires. A la différence des
conventions ou traitês, elle ne donne pas aux Membres
de l'ONU la faculté de faire des réserves sur certaines de ses parties ou de dénoncer l'ensemble.
Chaque Membre de l'ONU est lié par la Charte, à
moins que, par une décision regrettable, il ne décide
de ne plus faire partie de l'Organisation. Puisque le
Portugal a demandé à être admis, il doit se considérer
comme lié.
10. Les dispositions des Articles 73 et 74 s'appliquent
à tous les Etats Me;mbres, sans exception. Le Portugal
prétend se dégager des obligations que lui font ces
articles en jouant sur le sens du mot territoire. n faut
cependant noter que ce mot signifie uniquement étendue
de terre ou région du monde; puisqu'ilneprend pas la
majuscule, il n'a pas besoin de recevoirunedéfinition
ou interprétation spéciale. Le Portugal ne peut donc
pas prêtcndre que ses colonies ne sont pas des "territoires", puisque ce mot n'a pas un sens particulier.
Le seul moyen de savoir si les régions sont visées par
les Articles 73 et 74 est de rechercher si leurs
populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. C'est bien le cas des possessions
portugaises.
11. En acceptant la mission sacrée précisée à
l'Article 73, les Etats signataires de la Charte reconnaissent qu'ils do~vent rendre des comptes à 1'Organisation. Si ces articles ne donnent pas à l'ONU, comme
ceux qui ont trait au régime international de tutelle,
le droit d'exercer une surveillance, ils font à l'Assemblée 11 obligation de réclamer des informations aux
Membres administrants, pour veiller à ce qu'elles
s'acquittent de leur mission. Aucun Membre administrant n'avait fait la moindre difficulté avant le Portugal. Lui seul en fait une question d'interprétation. Or
ce stade est dépassé depuis longtemps. De 1945 à 1955
les Etats Membres ont indiqué comment il fallait
comprendre la Charte. Quand il est devenu Membre
de l'ONU, le Portugal s'est trouvé lié non seulement
par la Charte, mais aussi par l'interprétation que
l'Assemblêe lui avait donnée en 10 ans de pratique.
12. Le Portugal ne peut pas non plus sc réfugier
derrière l'argument de la suprématie de sa constitution nationale. Cette suprématie n'existe que dans une
certaine mesure. Tous les Etats signataires de la
Charte ont en effet rononc6 au droit d'acquérir des
territoires par la force. Le droit interne ne saurait
avoir le pas sur le droit international. C'est ce qu'ont
d'ailleurs affirmé les commentateurs de la Charte.
Sur les 22 juristes cités dans le document A/AC.lOO/
2/Add.2, mis à la disposition du Comité spécial des
Six, quatre seulement font quelques réserves à cet
égard, l'un d'entre eux étant d'ailleurs Portugais.
M. Louis Delbcz déclare en revanche, dans son Manuel
de droit international public.Y(p. 139):
"Cc sont tous les Membres de l'ONU qui acceptent
do limiter leur compétence imm6diatement à 11 égard
de tous les territoires en leur possession, qu'on
n'appelle plus maintenant colonies, mais "territoires
dépendants".
"La nature juridique du territoire colonial en sort
transformée. Certes, il fait toujours partie du territoire national, mais il sc détache du territoire
métropolitain, en ce sens qu'il n'est plus soumis au
même régime juridique. Le territoire mêtropolitain

.Y Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1951.
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continue à relever uniquement du droit interne, alors
que le territoire colonial devient largement tributaire du droit international."
13. D'autre part, même si l'on admettait avec le
P.ortugal que le Chapitre XI de la Charte n'est qu'une
Simple d~claration unilatêrale il faudrait ajouter que
c'est aussi la dêclaration ~ilatérale du Portugal
Membre de l'ONU. Mais le Chapitre XI n'est pas un~
d~claration unilatérale. L'emploi du mot "déclaration", en tête du chapitre, ne doit pas tromper. Si
certains chapitres avaient force obligatoire tandis
que d'autres ne seraient que de simples exposês
d'opinions, ce serait l'anarclûe. n ne s'agit ni d'un
préambule, ni d'une note explicative ni d'une annexe
, qu'un concordat•
C l es t une d"ec1aration qui oblige autant
ou que la Déclaration de Paris de 1856. Penser autrement reviendrait à dire qu'une conventionn'obligepas
autant qu'un traité, parce qu'elle porte un nom
diffêrent.
14. En r~alitê, le seul titre du Portugal est le droit
de conquête. C'est d'abord pour rechercher les
~pices, puis pour rêpandre le christianisme, que les
explorateurs portugais sont partis à la découverte du
monde. Le seul motif que le Portugal invoque pour
conserver ses possessions est qu'elles sont anciennes.
Aucune conquête de ce genre ne serait plus acceptée
aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est le seul pays à
vouloir faire des Portugais des habitants de ces colonies. Jamais le Royaume-Uni n'a prétendu que les
Indiens étaient Anglais. La d~l~gation indienne considêre que la conquête ne rend pas souveraine la puissance conquérante. La souveraineté r~side uniquement
dans le peuple du territoire conquis, et elle lui revient
quand le r~gime colonial prend fin.
15. Les possessions portugaises ne sont pas des
territoires de peuplement comme l'Australie mais
des territoires conquis, où les lois promulgu~e's sans
leur consentement font aux populations un traitement
diffêrent de celui qui est fait à la population de la
métropole. Les Portugais eux-mêmes considèrent ces
territoires comme des colonies. Dans un article de la
revue Foreign Affairsll, le premier ministre Salazar
a écrit en 1956: "On peut dire que l'Afrique vit et
doit continuer à vivre pendant une p~riode indéte~i
née sous l'autorité et la direction d'un Etat civilisé."
La domination d'un Etat par un autre, n'est-ce pas le
colonialisme? En affirmant la nécessité du colonialisme, le président Salazar ne répudie-t-il pas l'objectif même de la Charte? il ajoute: "L'administration
publique et la direction de la main-d'œuvre sont
inévitablement aux mains d'une petite minorité d'Européens. Ceux-ci ne peuvent pas abandonner leur tâche
ou la passer aux IHéments autochtones aveuglément et
tout d'un coup. 11 Dans le même article, le Premier
Ministre écrit: "Quand il est conscient de sa mission
le pays colonisateur assure la paix, est responsabl~
du maintien de l'ordre, organise la vie, favorise le
développement économique, ••• on peut se demander
s'il serait possible d'atteindre aussi rapidement le
même objectif d'une autre maniêre." Ce qui revient
à dire que le colonialisme est non seulement nécessaire, mais souhaitable.
16. Les informations publiées sur la situation de ces
!erritoires - informations peut-être exagérées, mais
Il appartient au Portugal de le démontrer - ne sont
11 Oliveira Salazar, 'Goa and the lndianUnion: The Porruguese view",
Foreign Affalrs, vol. 34, No 3 (avril 1956).
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guère encourageantes. Selon les renseignements donnés par M. Peter Ritner dans son livre The Death of
Africa.1l, tous les habitants des territoires portugais
d'Afrique, à l'exception des Européens et des quelque
10.000 "assimilés", sont soumis au travail forcé que
les autorités ont institué à la fin du XIXême siêcle
pour faire croire à l'européanisation des territoires.
Le Portugal a signé en particulier avec l'Union sudafricaine des accords qui "facilitent" le recrutement
de la main-d'œuvre africaine dans le Mozambique.
Selon M. Marvin Harris, il est devenu immoral et
illégal pour un Africain de ne pas travailler. Quand
il ne peut pas prouver qu'il travaille, on l'emmène au
poste de police; il doit alors ou bien trouver un employeur europ~en, ou bien accepter d'~tre embauché
par un agent sud-africain, ou bien ~tre recrutê par le
gouvernement pour faire partie d'un des groupes de
conscrits qui exécutent les travaux de construction.
17. Au Mozambique, une compagnie créée par les
mines a reçu des autorités portugaises le monopole
de l'embauche de la main-d'œuvre autochtone; depuis
sa création, la r~munération offerte est tombée à un
niveau inf~rieur à celui de 1896, La suppression
rigoureuse de toute agitation ouvrière n'y a pas peu
contribu~. TI n'existe en effet aucune convention collective ni aucune loi qui protège la main-d'œuvre
autochtone. Si l'on en croit l'auteur d'unarticlepublié
à Lisbonne dans 0 Seculo, le 4 aotl.t 1956: "On a plus
d'une fois démontrê que le blanc ne peut pas s'acquitter de lourdes tâches en Afrique, car elles demandent
un effort humain fatigant et épuisant ••• On ne peut le
charger que de diriger et de conseiller administrativement ou techniquement. Les autre~ tâches sont
naturellement réservées aux noirs qui sont les seuls
capables de les exécuter." N'est-ce pas dire que
l'esclavage est conçu pour le bien de l'esclave qui
n'est pas bon à autre chose?
18. Sans vouloir s'étendre sur des pratiques discriminatoires qui sont bien connues, et qui ne sont
d'ailleurs pas les pires qui soient au monde, le repr&sentant de l'Inde tient à souligner combien la situation
scolaire est déplorable. n n'y avait dans les écoles
angolaises, en 1954, que 58.000 enfants sur quatre
millions d'habitants. Le pourcentage des illettrés africains était en 1950 de 99 pour 100, contre 23 pour les
blancs. La plupart des écoles réservent aux Portugais
leurs quelques places disponibles. En 1956, les écoles
primaires publiques comprenaient 2.531 enfants de
blancs nés en Europe, 3.382 enfants de blancs nés en
Afrique, 3.210 enfants de mulâtres et seulement 737
enfants d'Africains. La proportion était un peu meilleure dans les écoles privées; mais, d'une manière
générale, il semble que 5 pour 100 seulement des
enfants d'âge scolaire puissent fréquenter l'école.
Selon lord Halley, les territoires portugais sont les
seules grandes régions d'Afrique que n'ait pas touchêes l'accélération de l'~volution économique et
sociale qui a été ailleurs un des r~sultats les plus
importants de la participation à la seconde guerre
mondiale.
19. Enfin, les populations ne jouissent d'aucune
liberté civique. A Goa en particulier, les réunions
publiques sont interdites, et il faut une autorisation
même pour des r~unions de prière. En 1955, les
troupes portugaises ont tir~ sur les habitants qui
prenaient part à des manifestations de résistance
passive. TI y a eu beaucoup de tués. D'autres ont êté
jJ New York, Macmillan, 1960.
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condamnés à des peines de prison qui allaient jusqu'â.
28 ans; d'autres ont été déportés en Afrique et au
Portugal. De 1954 à 1959, plusieurs centaines de Goans
ont été arrêtés, torturés et détenus pour avoir participé au mouvement de libération. Certains sont encore
en prison, d'autres portent les marques des blessures
ou mutilations causées par les Portugais. Malgré cela,
l'Inde n'a pas placé de troupes à la frontière de
Goa. il ne faudrait cependant pas croire que son
silence soit approbatif. C'est parce qu'elle est consciente de ses responsabilités internationales que
l'Inde ne veut avoir aucune difficulté avec le Portugal
ou la communauté internationale. Elle se réserve
cependant le droit de réclamer la libération de Goa,
qui fait autant partie intégrante du territoire indien
que les anciens comptoirs français.
20. il ne faut pas se détourner des réalités du monde.
n est devenu impossible de parler des colonies d'un
point de vue purement légal. La Charte prescrit en
effet le respect des droits de l'homme et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Elle fait
tout au moins au Gouvernement portugais l'obligation
de communiquer des renseignements sur la situation
économique, sociale et scolaire des territoires qu'il
administre, et l'Assemblée générale a le droit d'appliquer à ce sujet les dispositions de l'Article 10 de
la Charte. C'est parce qu'elle en est convaincue que
la délégation indienne a déposé, avec d'autres délégations, le projet de résolution quia reçu la cote A/C.4/
L.649. Elle espère que ce projet recevra l'appui
unanime de la Commission, et en particulier celui du
Portugal et de l'Espagne.
21. M. NOGUEIRA {Portugal) rejette catégoriquement ce que le représentant de l'fude vient d'alléguer
au sujet de la situation des territoires portugais;
quant aux arguments juridiques, il se réserve le droit
d'y revenir quand il aura étudié le texte de cette
déclaration.
22. Rappelant que M. Krishna Menon lui-même a
déclaré, le 21 novembre 1957, au Conseil de sécurité Y que ce n'est pas parce qu'une majorité d'Etats
partagent une opinion que cette opinion est nécessairement juste- d'oü on pourrait déduire, à posteriori,
que 11 opinion de la minorité n 1 est pas nécessairement
fausse- M. Nogueira ne comprend pas cependant que
le représentant de l'Inde trouve maintenant singulier
de ne pas voir l.'avis de la délégation portugaise partagé par d'autres délégations ou même par la grande
majorité des Membres de l 1Assembl6e.
23. M. ROHAL-ILKIV (Tch6coslovaquie) tient à dissiper tout malentendu au sujet d'une déclaration que le
reprêsentant de l'Espagne a faite à la 1038~me séance,
déclaration pour le moins inattendue, étant donné que
l'Espagne et la Tchêcoslovaquie ont à l'égard du
colonialisme des positions diamétralement opposées.
Si le représentant de l'Espagne consid~re que les
idées de la dél6gation espagnole et celles de la délégation tchécoslovaque cofncidcnt, c'est sans doute qu'il
a mal compris la position :Ic la dél6gation tchécoslovaque. Cette position est tr~s claire: il est essentiel
de liquider immédiatement le régime colonial; dans le
cas particulier des colonies espagnoles et portugaises,
l'Assemblée doit réclamer les renseignements prévus
à l'alinéa .Q. de l'Article 73, et faire admettre à
l'Espagne et au Portugal que les territoires qu'ils
2/ Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, douzième année,
SOSème séance, par. 58.

administrent ne sont pas de prêtendues provinces
d'outre-mer, mais bel et bien des colonies.
24. M. KRIGA {Tchad), après avoir adressê les
fêlicitations de sa délégation au Président de la
Commission à l'occasion de son élection et aux
membres du Comité spécial pour leur rapport, constate que les 12 principes énoncés dans la subdivision B
de la section V de ce rapport traduisent avec précision
et sans équivoque la volonté des Membres de l'ONU
telle qu'elle s'exprime dans la Charte et plus particulièrement dans l'Article 73. Les principes définissent exactement les territoires non autonomes, et
la délégation tchadienne est prête àadoptertoutprojet
de rêsolution qui les approuverait pleinement.
25. Alors que l'on pourrait attendre des dêbats de la
présente session l'abolition totale et prochaine du système colonial, l'Espagne et le Portugal maintiennent
encore, en Afrique notamment, des colonies qu'ils
appellent cyniquement "provinces 11 et oü sévit le colonialisme le plus inhumain. En Angola, par exemple,
il n'y a dans les écoles primaires que 47.000 enfants,
sur une population totale de 4,500,000 habitants;
700.000 habitants sont soumis au travail forcé, et la
population vit sous la menace de l'internement dans
les camps de concentration, des tortures et même
de la mort; les habitants sont classés en civilisés,
assimilés et non-civilisés. Dans l'ensemble des
possessions portugaises, il n'y a que 35.000habitants,
sur 11 millions, qui aient le droit de vote et le système administratif est différent de celui de la métropole, On comprend ainsi que le Gouvernement espagnol
et le Gouvernement portugais trouvent difficile de
communiquer des renseignements sur leurs prétendues provinces d'outre-mer.
26. Depuis 1946, 100 millions d'hommes, dans près
de 30 territoires non autonomes, ont accédé à l'indépendance; mais 150 millions, pour la plupart en
Afrique, attendent toujours leur liberté et se tournent
vers l'ONU. Or, si les puissances colonialistes
n'avaient pas toujours fait obstacle aux décisions de
l'Organisation internationale, celle-ci disposerait
actuellement de moyens assez puissants pour imposer
au besoin sa volonté aux quelques pays qui demeurent
imbus de colonialisme. Les peuples non autonomes
veulent l'autonomie et la liberté: l'ONU a le devoir
impérieux de les arracher à la domination politique,
économique, sociale et culturelle du régime colonial.
Aucun amendement constitutionnel n'est une excuse
pour continuer à exploiter les territoires coloniaux;
au contraire, la domination d'un peuple par un autre
dont le séparent la race, la langue, la culture, la
religion ct la philosophie est une affaire internationale
qui intéresse tous les Membres de l'ONU. Or, jusqu'à
présent l'adoption de motions imprécises a permis le
maintien du colonialisme.
27. A ceux qui déclarent, dans une revue portugaise,
qu'ils ne quitteront jamais l'Afrique, sinon par la
force, et qu'ils ne consentiront pas à l'exploitation des
noirs par des noirs, M. Krigarépondqu'iln'y a pas de
parcelles de métropole en Afrique et que 11 Afrique est
africaine; il demande aux puissances coloniales et à
tous ceux qui ont des visées sur l'Afrique d'écouter la
voix de plus en plus forte des peuples africains, tous
solidaires, qui réclament leur liberté; car rien ne
pourra endiguer la vague de nationalisme qui déferle
sur le continent africain, La délégation tchadienne
estime par conséquent que la Commission doit adopter
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les 12 principes posés par le Comité; leur application
sincère permettrait à l'ONU de suivre l'évolution politique, économique et sociale des territoires non autonomes conformément au mandat que lui donne la
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Charte, dont le souci est de voir tous les hommes
égaux, heureux et solidaires.
La séance est levée à 13 heures.
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obi igation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Co mi té spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/ 4526, A/ C.4/ L.648
et Add.l, A/ C.4/ L.649) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. NOGUEŒA (Portugal) déclare que, bien qu'il
se pose de nombreuses questions extrêmement impol'tantes et urgentes dont dépend la vie même de 1'humanité, c'est celle du colonialisme qui a constamment
été au premier plan des discussions en séance plénière,
et dans toutes les commissions, ~ la quinzième session de l'Assemblée générale. Cela est particulièrement vrai des débats de la Quatrième Commission,
et cependant il n'existe pas de définition de ce qui
constitue le "colonialisme" ou une "colonie". Or, il
importe que la Commission sache ce contre quoi elle
se bat et il est également important qu'elle propose
une solution positive pour remplacer le colonialisme
et l'impérialisme, faute de quoi son attitude serait
purement négative et destructive.
2. Plusieurs représentants ont défini les "colonies"
comme des territoires géographiquement séparés de
la métropole et habités par une population de race et
de culture différentes se trouvant ~ un stade inférieur
de développement social et économique. Cette définition est indéfendable. La question de 1'éloignement
dans 1'espace n'est pas pertinente, car un certain
nombre d'Etats indépendants forment des archipels
ou constituent des ensembles groupant des régions
geographiquement distinctes. L'insuffisance du critère de l'éloignement dans l'espace a été reconnue
par le représentant de l'Irlande ~ la Commission et
par le Mexique dans sa réponse au Secrétaire général
(A/ AC .100/1, par. 72 ~ 117). Se référant aux principes
énoncés dans la subdivision B de la section V du rapport (A/ 4526) du Comité spécial des Six chargé de la
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question de la communication de renseignement prévue
h 1'alinéa .Ë de l'Article 73 de la Charte, le représentant du Portugal constate que le Comité spécial a
lui-même fait ressortir, dans le principe IV, que la
séparation géographique constitue simplement une
considération à priori.
3. La délégation portugaise repousse également le
critère des différences raciales et culturelles, car
elle est opposée ~ toute discrimination fondée sur la
race ou la couleur. En réalité, selon le principe IV,
les distinctions de race et de culture sont considérées
uniquement comme un facteur à priori. n y a une
contradiction inhérente ~ l'argument lui-même, étant
donné que la Quatrième Commission est - ~ juste
titre - unanime dans son opposition ~ toute ségrégation ou discrimination raciale et dans ses efforts
pour favoriser la coopération et la solidarité internationales. Affirmer que les distinctions raciales ou
culturelles doivent nécessairement impliquer des différences d'ordre politique, c'est aller ~l'encontre de
ces desseins. De l'avis de la délégation portugaise,
Américains, Mricains, Européens ou Asiatiques sont
avant et par-dessus tout des êtres humains qui doivent
bénéficier de possibilités et de droits égaux. Se
ranger à toute autre thèse, ce serait appauvrir
l'humanité socialement et culturellement en empêchant
la fusion des races et des cultures, qui est la seule
source de progrès. On ne saurait nier qu'il existe
beaucoup de pays indépendants habités par un certain
nombre de races ayant une culture et des antécédents
divers; en fait, on peut dire que tous les pays sont
multiraciaux, car il n'existe pas de race pure et la
tendance universelle est~ la constitution de sociétés
multiraciales. La délégation portugaise se range donc
aux conclusions du rapport selon lesquelles les critères raciaux et culturels sont sans valeur lorsqu'il
s'agit de définir une "colonie".
4. Enfin, on a soutenu qu'un territoire dont l'économie est peu développée par rapport ~ celle de tout
autre territoire du même pays constitue une colonie.
Mais le rapport du Comité spécial des Six n'évoque
cette question que brièvement, dans le principe V,
et avec cette réserve importante que cet élément
économique doit affecter les relations entre territoires de telle façon qu'il place arbitrairement l'un
des territoires dans une position diminuée par rapport
~l'autre. La délégation portugaise se range ~cet avis,
car, s'il y a quoi que ce soit d'arbitraire dans ces
relations, il y a exploitation économique, ce qui est un
des éléments du colonialisme. Toutefois, s'il n'y a
rien d'arbitraire, la question de la situation économique n'est pas pertinente; cela est encore établi par
le fait que dans tous les pays indépendants, qu'ils
soient géographiquement unis ou séparés, le développement économique n'atteint pas partout le même
niveau. La conclusion est donc que la situation économique d'un territoire n'indique pas, par elle-même,
si ce territoire est ou non une colonie.
A/C.4/SR.1041
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5. Le représentant du Portugal ne désire pas s 1étendre
sur cette question; mais, ~ la lumière de toutes les
considérations évoquées ~ la Quatrième Commission
et ~ d'autres commissions, il est possible d'aboutir
~ certaines conclusions. TI y a "colonie" quand un
peuple en domine un autre, quand le principe de 1'égalité des droits et des possibilités n'est pas reconnu,
quand il y a exploitation économique et financière,
quand des territoires sont occupés pour des raisons
militaires ou pour renforcer la puissance nationale,
quand une religion, une croyance ou une culture particulière sont imposées l\ autrui et quand des doctrines
politiques et idéologiques sont imposées ~ un peuple
pour accroltre la puissance et le prestige d'un pays
ou d'un groupe de pays.
6. Tous ces aspects ont été évoqués par diverses
délégations ~ propos du rapport du Comité spécial
des Six; aussi aurait-on pu s'attendre que ce rapport
soit examiné l\ la lumière de ces considérations, afin
de permettre l\ la Quatrième Commission de passer
~ l'application générale des principes énoncés par le
Comité spécial. La délégation portugaise a été surprise, et, l\ vrai dire, consternée, de la façon dont la
Commission a procédé. Le rapport est utilisé nonpas
en vue d'une enquête générale et objective, mais
simplement comme un instrument contre deux pays:
l'Espagne et le Portugal. Apparemment, nombre de
délégations ne se sont pas avisées que d'autres pourraient vouloir contester certaines des réponses adressées au Secrétaire général, en dehors de celles de
1'Espagne et du Portugal. La délégation portugaise ne
pense pas que les réponses des Etats Membres devraient faire l'objet d'une discussion; mais elle
éprouve des doutes quant aux réponses de certains pays
tels que, par exemple, 1'Union soviétique ou l'Union
indienne. A l'heure actuelle, toutefois, elle se bornera
l\ définir la position du Portugal au sujet du rapport
et à répondre à certains des arguments avancés par
des délégations qui ont voulu appliquer le rapport au
Portugal.
7. La nation portugaise est dispersée dans divers
continents, mais on a montré que la géographie seule
n'implique pas 1'idée de colonialisme. De nombreux
pays ont des territoires sur plus d'un continent, et
l'indépendance des diverses parties constituantes n'a
pas été mise en doute. La seule différence est que la
nation portugaise existe sous sa forme actuelle depuis
cinq siècles. M. James Duffy a écrit dans son livre
intitulé Portuguese Africa!l: "Sur la riveméridionale
de 1'un des grands fleuves du monde, la Couronne
portugaise a tenté d'appliquer au XYlème siècle, tl une
population primitive, un modeste programme de coopération et de mise en valeur, qui, si on considère la
politique de nombreuses puissances européennes aux
XIXème et XXème siècles, demeure, par certains de
ses idéaux, un modèle de compréhension et de modération diplomatiques." Certes, il y a eu des guerres
h divers moments, ce qui est regrettable, mais cela
n'a rien h voir avec la question examinée. Le principe
V du rapport du Comité spécial des Six fait état de
l'élément historique comme etant l'un des éléments
supplémentaires pouvant être pris en considération.
8. Une autre accusation qui a été formulée est que
les diverses provinces du Portugal sont habitées par
des races diverses. il en est effectivement ainsi, mais
cela est vrai également de nombreux pays; en fait,
!! Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1959.

pratiquement, tous les payssonthabitésparunemultiplicité de races. La délégation portugaise ne peut rien
voir de répréhensible l\ cet état de choses, et refuse
de tenir compte de toute considération fondée sur la
race ou la couleur. Une fois encore, le principe IV
fait la part de cette situation.
9. On a dit que les provinces portugaises d'outre-mer
ne se trouvaient pas au même niveau économique que
le territoire européen. Cela est en partie vrai et en
partie faux, étant donné qu'il y a certains territoires
d'outre-mer oh le développement économique est plus
rapide qu'en Europe. Mais cela aussi est dépourvu de
sens lorsqu'on parle de colonialisme ou d'autonomie,
et le développement économique est mentionné dans le
principe V comme un élément supplémentaire. Dans
de nombreux pays, même les plus développés, il y a
des régions qui sont moins évoluées; et, si l'on admet,
comme il se doit, que la géographie, la race et la
culture ne sont pas des éléments pertinents lorsqu'on
parle de colonialisme, l'élément économique n'est
certainement pas décisif.
10. De nombreuses délégations ont souligné que les
territoires d'outre-mer s'étaient appelés colonies
jusqu'en 1951 et que ce nom n'avait été abandonné
pour celui de "provinces n qu 11\ partir de cette date,
laissant entendre ainsi que ce changement etait dû l\
des raisons d'opportunité. Aucune des délégations en
question, néanmoins, n 1 a fait mention du fait que le mot
"provinces" avait été employé pendant des siècles;
dans la législation générale et dans le droit coutumier
portugais, le terme "province" a été appliqué pour la
première fois aux territoires d'outre-mer vers 1576;
depuis lors, il a été utilisé ~ maintes reprises dans
diverses lois et ordonnances, dans les constitutions
de 1820, de 1842 et de 1911, ainsi que dans celle
de 1933, qui est encore en vigueur. Si le terme
"colonie" a été utilisé pendant une courte période,
c'est parce qu'en 1935, lorsque des réformes administratives ont été introduites, les auteurs de ces
réformes ont estimé que l'expression "colonie" avait
une acception plus élevée, en rapport avec celle
du droit romain. Toutefois, l'opinion publique,enparticulier outre-mer, a peu 1l. peu réagi et, lorsque la
Constitution a été modifiée en 1951, le Parlement
portugais est revenu l\ la désignation ancienne. Ainsi,
cet argument que l'on oppose au Portugal ne prouve
rien.
11. Les accusations se fondent encore sur le fait que,
puisque le siège du gouvernement et du Parlement
national est en territoire européen, les territoires
d'outre-mer sont gouvernés de l'extérieur. M. Nogueira s'étonne que l'on ait avancé un tel argument.
il est exact, bien entendu, que le chef de l'Etat,
l'Assemblée nationale et le gouvernement ont leur
siège h Lisbonne, de même que la Cour suprême
de justice, le Tribunal administratif supérieur et le
Conseil d'Etat. Comme M. Nogueira l'a souligné
maintes fois devant la Quatrième Commission, le
Po1 tugal n'est ni une fédération ni une confédération;
c'est un Etat unitaire et la souveraineté, par conséquent, n'est pas divisée et ne s'exerce pas par degrés.
Dans ces conditions, et comme les mêmes organes de
la souveraineté sont compétents dans la totalité d';!
territoire national, il y a une unité politique; la nation
est une, et, lhoi'!estlanation, il y a aussi, nécessairement, l'Etat. Pour cette raison, précisément, la Constitution portugaise n'introduit aucune discrimination
entre les divers territoires; il est impossible d'ap-
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_un statut politique h un territoire sur le plan
mternabonal et un statut politique différent h un autre
territoire. ll en résulte que l'Article 73 ne s'applique
pas au Portugal, lequel ne peut être tenu de communiquer des renseignements au Secrétaire général.
L'attitude du Portugal h cet égard est extrêmement
ferme.
~liquer

12. 1Jn certain nombre de délégations ont soulevé
la question de la prétendue division de la population
portugaise dans les territoires d'outre-mer en éléments "civilisés" et "non civilisés". En fait, les deux
catégories d'habitants, "civilisés" et "non civilisés 11
n'existent pas en droit portugais; le mot portuo-ai~
a été traduit de façon erronée par divers aut~rs
étrangers et a reçu une large publicité. Dans un autre
ordre d'idées, le représentant de la Guinée, h la
1038ème séance, a déclaré, ce qui ne repose sur aucun
fondement, qu'il existe une loi portugaise établissant
cinq catégories de population en Angola- affirmation
qui a été recueillie dans une brochure diffusée par
l'American Committee on Africa. ll n'existe pas, il
faut le répéter, de division de la population en
"civilisés" et "non civilisés". Mais il y a un deuxième
fait que l'on a voulu négliger pour plus de commodité;
dans cinq des huit provinces portugaises d'outre-mer,
toute la population jouit de la plénitude des droits
dans tous les domaines, y compris le droit de vote
et d'être élu. Etant donné quecescinqterritoires sont
habités par des races nombreuses, le représentant du
Portugal n'arrive pas h comprendre comment certaines délégations osent affirmer que le système est
fondé sur des considérations raciales. En ce qui concerne les trois autres territoires, il y a encore, au
Portugal, comme dans tous les pays, certaines fractions de la population qui n'ont pas atteint un stade
avancé dans leur progrès. La délégation portugaise
ne nie pas que cette situation existe, mais elle ne
pense pas que le Portugal puisse être blâmé pour cela,
d'autant plus que tous les efforts possibles sont
déployés pour y remédier. Au cours du débat, les
représentants du Mali et de l'Inde ont reconnu que
certaines des populations de ces territoires étaient
bien en possession de tous leurs droits, y compris les
droits politiques. M. Nogueira se rend parfaitement
compte que, si l'on prouvait- et on peut le faire que la population jouit de tous les droits politiques et
des autres droits dans les cinq territoires qu'il a
mentionnés, que le processus de l'intégration y a
depuis longtemps été mené h bon terme, que les
habitants votent et sont élus, qu'ils jouissent d'une
pleine représentation et se trouvent dans des conditions d'égalité absolue, la Commission ne serait toujours pas disposée h accepter ces faits parce que ce
sont des faits qui ne conviendraient pas h certaines
délégations.
13. A cet égard, le représentant du Portugal rappelle
que certains représentants ont cité des chiffres relatifs à 1950. Dix ans se sont écoulés, de nombreux
événements sont intervenus et les chiffres en question
ne sont plus valables.
14. Au cours des débats, M. Nogueiras 1estdemandé,
par moments, si sa réponse, en réalité, s'adresserait
aux délégations ou à une brochure, rédigée par le
professeur Marvin Harris et intitulée Portugal's
African "Wards"Y, qui est la source principale h
Y Voir Africa Toda y, vol. 5, No 6 (New York, Amerlcan Committee
on Africa, 1958). Publié également sous le titre Africa Today, Pamphlet
No,2,
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laquelle les délégations ont puisé leurs conclusions.
A la 1036ème séance, le représentant de l'Irak a
franchement déclaré qu'il citait cette brochure, mais
un grand nombre d'autres délégations l'ont citée sans
mentionner ce fait. L 1auteur lui-même a reconnu dans
la brochure que son ouvrage n'avait pas été écrit avec
le souci de l'impartialité et du sang-froid. En d 1autres
termes, l'ouvrage considéré est tendancieux et partial,
et il s'inspire d'idées préconçues. En tant que personne privée, M. Harris a le droit d'écrire ce qu'il
veut; mais des délégations parlant au nom de leurs
gouvernements n'ont pas le droit d'étayer sur cette
seule brochure des accusations sans fondement contre
une autre délégation et un autre pays. n existe un
grand nombre de livres sur ce sujet, écrits par des
auteurs qui sont également des savants et des hommes
intègres, mais tous ces ouvrages ont été laissés de
côté. On a fait d'autres citations qui étaient pour le
moins approximatives. Le représentant du Ghana, par
exemple, en citant à la 1032ème séance un article
écrit par M. Sarmento Rodrigues, ancien ministre
portugais des provinces d'outre-mer, comme introduction à un ouvrage intitulé Enquête sur 1'anticolonialisme publié en 1957 par le Ministère des
provinces d'outre-mer, a lu des passages empruntés
h différents paragraphes comme s'ils formaient un
seul texte continu. De même, il a cité des passages
choisis du même ouvrage empruntés ~ un écrivain
portugais, le professeur da Silva Cunha, de manière à
donner l'impression que l'auteur préconisait une vaste
conspiration internationale contre l'Afrique, alors
qu'en fait celui-ci a suggéré que l'on établisse une
sorte de coopération régionale afin de protéger les
intérêts de 1'Afrique. On s'est aussi beaucoup servi
d'un article écrit par le Premier Ministre du Portugal
pour la revue Foreign AffairsY. Cet article a été
mentionné maintes fois devant la Commission; M.
Nogueira ne s'attachera pas longuement à cette question, mais il tient simplement à déclarer, une fois de
plus, que le Premier Ministre avait deux objectifs
en écrivant cet article: il voulait essayer de définir
1'essentiel du colonialisme, et montrer que le colonialisme n'était pas pratiqué par le Gouvernement
portugais.
15. Puisqu'il est question d'erreurs de citation,
M. Nogueira voudrait rappeler une déclaration du
représentant de la République socialiste soviétique
de Biélorussie relative à un échange de télégrammes
entre l'ancien chef de 1'Etat portugais et le chef d'un
autre Etat dont ce représentant a conclu que des modifications de frontières avaient été effectuées "autour"
du lac Nyassa et que de larges portions de territoire
et des populations avaient été échangées. La vérité,
c'est que la frontière, non pas autour du lac mais sur
le lac Nyassa lui-même - qui est une vaste étendue
d'eau de 200 à 250 milles de long et de près de
50 milles de large- n'avait jamais été délimitée et
que divers problèmes s'étaient posés en ce qui concerne la juridiction, les pêches, etc. C'est pourquoi
il avait été nécessaire de partager ces eaux par une
ligne idéale. Lorsque ce travail fut achevé, et 1' accord
signé, 1'échange de télégrammes dont il a été fait
mention a eu lieu, comme il est d'usage dans des cas
de ce genre. Ni territoires ni populations n'ont été
transférés. M. Nogueira est surpris que le représentant de la RSS de Biélorussie ait formulé cette accusation sans fondement et il se demande si ce représe:n-

1' Oliveira Salazar: "Goa and the lnd!anUnion: The Porruguese ~!ew",
Foreign Affairs, vol. 34, No 3 (avril 1956),

!
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tant a oublié les remaniements de frontières considérables et les transferts de population très étendus qui
ont été exécutés de force après la seconde guerre
mondiale, sans contrôle de l'ONU, au profit exclusif
d'un puissant pays.
16. Le représentant de l'Irak a. souterrJ. que le
Ministre des provinces portugaises d'outre-mer avait
des prérogatives spéciales, qu'il existait des différences d'organisation administrative et financière
entre les provinces européennes et les provinces
d'outre-mer, ces dernières étant les setùes à avoir
des gouverneurs, et que les provinces d'outre-mer
ne faisaient pas vraiment partie intégrante de la
nation. En fait, le Ministre des provinces d'outre-mer
n'a dans le gouvernement ni position ni pouvoirs spéciaux d'aucune sorte; comme tout autre ministre, il
relève du Premier Ministre. Les provinces européennes ont aussi des gouverneurs h leur tête. Quant
aux différences d'organisation administrative et financière, elles sont définies par la Constitution. On
en trouve du même genre dans toutes les constitutions
et elles n'impliquent pas une division ou fragmentation
de la souveraineté. Les différences d'organisation financière consistent en ce que les deniers d'une province ne peuvent être dépensés ou transférés ailleurs.
ll est donc impossible d'employer les recettes d'un
territoire au profit d'un autre- en d'autres termes,
de pratiquer ce qu'on appelle, h la Quatrième Commission, l'exploitation économique.
17. Le représentant de l'Irak a cité des passages de
la Constitution du Portugal. ll a cependant omis de
mentionner certains articles qui stipulent que la souveraineté appartient à la nation, constituée par tous
les citoyens portugais, qu'on entendparcitoyenportugais toute personne née en territoire portugais au sens
de l'article premier de la Constitution, et que l'Etat
portugais est un Etat unitaire. De plus, l'article 72 de
la Constitution précise que toute la nation participe h
la vie politique de l'Etat.
18. Comme plusieurs délégations ont exprimé l'avis
que le rapport du Comité spécial des Six vise exclusivement l'Espagne et le Portugal, la délégation portugaise tient h déclarer, premièrement, que les principes énoncés dans le rapport ne s'appliquent pas à
son pays et, deuxièmement, qu'elle rejette le rapport
dans son ensemble. Une contradiction fondamentale a
marqué les travaux du Comité: alors que la Quatrième
Commission est opposée au colonialisme où qu'il se
trouve, le rapport du Comité spécial ne peut faire
l'objet que d'une application discriminatoire, car, les
territoires espagnols et portugais mis à part, on ne
voit pas à quels autres territoires il pourrait s'appliquer. S'applique-t-il aussi à des pays autrefois
indépendants et qui étaient reconnus comme tels par
la communauté internationale, mais qui ont été intégrés par la suite sans que l'ONU ait cu droit de regard
sur l'opération? D'autres contradictions sont aussi à
relever: certaines délégations qui avaient déclaré ne
pas pouvoir voter pour certains projets de résolution,
à cause de la déclaration anticolonialiste qui doit être
discutée en séance plénière, ont fait savoir qu'elles
voteraient pour tout projet de résolution dirigé contre
l'Espagne et le Portugal. De même, il a été dit que le
rapport constituait un guide universel et que chaque
cas de territoire serait examiné, mais personne ne
semble avoir eu l'idée de parler d'autres pays que
l'Espagne et le Portugal. Parce que les territoires
portugais d'outre-mer avaient été appelés colonies

pendant quelques années, sans que leur structure soit
différente, on en a conclu que c'étaient des territoires
coloniaux. D'une part, on accuse le Portugal de ne pas
respecter l'individualité de ses territoires d'outremer et les caractéristiques culturelles de leur population et, d'autre part, on lui reproche de n'avoir pas
achevé l'intégration dans certaines provinces. On a dit
que le colonialisme existait dans le monde entier et
qu'il fallait l'abolir partout, mais personne n'a laissé
entendre jusqu'h présent que le rapportdevraitégalement s'appliquer h ce que de nombreuses délégations
ont décrit, en séance plénière, comme la pire espèce
de colonialisme.
19. M. Nogueira réserve le droit de sa délégation de
faire toutes autres observations ou mises au point qui
pourraient être nécessaires. Il tient h souligner pour
terminer que certaines délégations n'ont pas hésité à
diffamer son pays de la manière la plus grave. De
toute évidence, les décisions de la Commission sont
prises avant que tout débat ait eu lieu; on profère des
menaces et les accusateurs sont aussi les juges. Bien
que la Commission semble vouloir procéder de façon
que toutes les voix de ceux qui ne sont pas de son avis
soient étouffées, puis définitivement réduites au
silence, la délégation portugaise ne permettra pas que
sa voix soit étouffée ou réduite au silence.
20. M. MORSE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que
la décision que prendra sa délégation sur le projet de
résolution A/C.4/L.649 dépendra beaucoup du libellé
qui lui sera finalement donné.
21. A son avis, la Commission fait, à tort, tout un
monde de l'interprétation juridique des Articles 73 et
74 de la Charte. Puisque ces articles figuraient dans
la Charte lorsque l'Espagne et le Portugal ont été
admis â l'Organisation, il s'ensuit que ces deux
Etats ont par lh même assumé les obligations correspondant h la portée juridique des termes employés
dans ces articles, et que ces obligations les lient dans
la mesure où ces articles ne contiennent pas de
clauses limitatives. Dans ces deux articles, le mot
"territoires" n'est pas employé dans un sens restreint.
Quel que soit le terme employé par un pays pour
qualifier ses territoires d'outre-mer, ces territoires
peuvent devenir une cause de tension internationale.
Or, une des raisons d'être de l'ONU est précisément
de permettre de discuter ouvertement des causes des
tensions internationales. C'est pourquoi il faut faire
un effort pour résoudre à l'amiable le problème des
territoires d'outre-mer de l'Espagne et du Portugal.
22. Les auteurs de l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte avaient manifestement en vue deux catégories
différentes de territoires en parlant des "territoires
... autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII", et faisaient une distinction entre
les territoires sous tutelle et les territoires d'un
Etat situés au-delà de ses frontières. Etant donné ce
libellé et vu que l'Espagne et le Portugal n'ont exprimé aucune réserve au moment où ils ont été admis
à l'Organisation, leur argumentation juridique n'est
pas très convaincante lorsqu'ils prétendent que c'est
à emc seuls de décider à quels territoires s'applique
l'alinéa c de l'Article 73. M. Morse ne conteste pas le
droit d'~n Etat d'émettre une telle prétention, mais
l'ONU a le devoir, en l'occurrence, de porter un
jugement sur sa décision. il est difficile de croire
que le Comité spécial des Six ait pu penser qu'un
territoire d'outre-mer quel qu'il soit, où un pays
exerce sa domination sur la population autochtone,
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puisse être exclu du champ d'application de son rapport. On ne peut prétendre que le rapport est dirigé
exclusivement contre l'Espagne et le Portugal; il se
trouve simplement que ces deux pays ne sont pas
disposés h communiquer spontanément des renseignements.
23. La délégation des Etats-Unis aimerait que l'on
apporte quelques modifications au libellé du projet de
résolution A/C.4/L.649 pour lui donner un ton plus
conciliant. On a déj~ fait des progrès dans ce sens, le
libellé employé étant loin d'être dictatorial, et il
convient en fait de complimenter les auteurs pour les
termes modérés et prudents qu'ils ont employés et
leur désir évident de rédiger la proposition de façon
ll. obtenir un appui aussi général que possible. Peutêtre aussi pourrait-on reconsidérer la liste des
territoires. Quelles que soient les modifications effectuées, il faut faire comprendre aux populations assujetties que l'ONU entendra leur voix. La Commission
doit mettre au point le moyen qui permettra h tous
les gouvernements de trouver ~l'ONU les renseignements visés dans le rapport du Comité spécial des
Six. La difficulté est de savoir si les Etats Membres
seront disposés ll. appliquer les principes énoncés
dans le rapport du Comité spécial h certaines régions
du monde.
24. M. WEEKS (Libéria) déclare que sa délegation a
eu recours h la procédure diplomatique et ll. la persuasion pour essayer de convaincre le Portugal de
communiquer des renseignements en vertu de 1'alinéa .ê.
de 1'Article 73 de la Charte. Le représentant du
Portugal essaye d'étayer la position de songouvernement par des arguties juridiques. De l'avis de la délégation libérienne, les territoires portugais d'Afrique
et d'ailleurs sont en fait des colonies dans la pleine
acception du terme. Des changements ont été apportés
à la Constitution portugaise ll. seule fin de tourner la
Charte.
25. La notion de séparation géographique, évoquée au
principe IV du rapport du Comité spécial, s'explique
d'elle-même, bien que le représentant du Portugal
la mette en doute. Des territoires situés en Afrique
ne peuvent être décrits comme une partie de l'Etat
portugais.
26. La Quatrième Commissionaraisondeconcentrer
son attention sur l'impérialisme et le colonialisme,
malgré 1'existence d'autres problèmes importants
dans le monde, car c'est la seule commission qui se
préoccupe d'êtres humains, sans lesquels il n'y aurait
aucune collectivité au monde. On n'a donné aucune
définition du mot "impérialisme", car il en existe
différents types - social, politique, religieux ou
commercial - qui détruisent tous les groupes ethniques et sociaux dans les territoires où ils se
pratiquent.
27. Le représentant du Portugal a fait allusion ll.
I 'exploitation économique comme critère permettant
de décider si un territoire est une colonie ou non. La
preuve de l'existence d'une telle exploitation est fournie dans une étude intitulée Portugal's African "Wards"
qui mentionne notamment les travaux d'une commission envoyée ~ Lourenço Marques en 1893. On a dit
à cette commission que rien ne pouvait être accompli
sans un nouveau code du travail, car le travail des
indigènes était nécessaire tt 1'économie de l'Europe
et au progrès de l'Afrique, et que les noirs constituaient une race qui n'avait jamais atteint même un
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rudiment de ciVilisation par son propre effort spontané.
28. M. NOGUEIRA (Portugal) demande le nom de
l'auteur de cette étude.
29, M. WEEKS (Libéria) répond que le professeur
Marvin Harris en est l'auteur.
30. Cette étude contient aussi des données concernant
un autre critère du statut colonial, critère admis par
le représentant du Portugal, à savoir l'imposition d'une
croyance ou d'une idéologie étrangères. En mai 1954,
on a adopté, pour les habitants du Mozambique, de
l'Angola et de la Guinée portugaise, un statut fixant
les conditions d'instruction exigées des individus de
race noire ou de leurs descendants, nés et résidant
habituellement dans ces provinces. Le processus
d'assimilation que sanctionne ce statut constitue une
conversion de force h des principes étrangers aux
coutumes des autochtones, puisqu'ils sont ainsi requis
d'adopter les habitudes et les coutumes relevant du
droit commun portugais. Le fait que cette législation
ne s'applique pas aux Européens illettrés de ces
territoires prouve que tel est vraiment son objectif.
31. M. Weeks sait, pour l'avoir observé, que les
territoires africains du Portugal comptent différentes
classes de citoyens qui habitent des zones séparées.
Le représentant du Portugal ne peut le nier.
32. La souveraineté est une notion absolue. Elle
appartient, dans un territoire, ll. sa population et le
droit de cette population de possèder les richesses
naturelles de son territoire ne fait, non plus, 1'objet
d'aucun doute.
33, M. NIKOI (Ghana) déclare ne pas trouver très
convaincants les arguments du représentant du Portugal. Si la délégation ghanéenne a cité, au cours de
la 1032ème séance, les chiffres de population indiqués
dans l'édition revisée de. 1956 du livre An African
SurveyY de lord Hailey et que ces chiffres ne sont pas
ll. jour, c'est parce que le Portugal a refusé de fournir
des chiffres plus récents.
34, Une accusation plus grave, bien qu'indirecte, du
représentant du Portugal a concerné des citations d'un
livre intitulé Enquête sur l'anticolonialisme, publié
en 1957 par le Ministère des provinces d'outre-mer
du Gouvernement portugais. Le titre de cet ouvrage
officiel est, h vrai dire, assez curieux et, si l'on en
ignorait le contenu, on serait tenté de croire que le
Portugal est devenu anticolonialiste. En fait, le Gouvernement portugais cherchait ll. convaincre ses alliés,
notamment les Etats-Unis, des dangers inhérents ll.
la révolution anticolonialiste qui déferle sur l'Afrique.
n est vrai qu'en faisant des citations de ce livre, la
délégation ghanéenne a laissé de côté certains passages, mais, comme la Commission s'en renct:a
compte, ces omissions n'ont pas déformé la pensee
de 1'auteur. Après avoir exposé très clairement, au
paragraphe 3 de 1'introduction, le but de cet ouvrage,
l'auteur, au paragraphe 5, qualüie 1'Union sudafricaine de pays indépendant le plus importan!_ du
continent, étroitement lié h l'Europe; dans le meme
passage, il dit que le Libéria a des liens étroits avec
les Etats-Unis, que l'attitude des pays d'Afrique du
Nord n'est pas tr~s nette et que celle du Ghana ne
semble guère favorable au maintien de la présence des
Européens en Afrique.
Y Oxford University Press, 1957.
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35. En citant ce livre, M. Nikoi voulait indiquer un
état d'esprit et une manière d'aborder le problème.
A son avis, les territoires africains du Portugal constituent des possessions de caractère intégralement
impérialiste et colonialiste. TI aurait pu être utile pour
la Commission que le représentant du Portugal commente les vues exprimées dans ce livre et dise si
elles constituent toujours la politique officielle du
Portugal. L'auteur d'une des études du livre, le
, professeur da Silva Cunha, soutient que, face au mouvement d'indépendance qui soulève l 1 Afrique, les puissances coloniales devraient collaborer, non seulement
afin d'harmoniser leur politique à ce sujet, mais aussi
pour mettre au point leur politique intérieure, en ce
qui concerne notamment l'attitude et les méthodes
d'action adoptées à l'égard des autochtones. Une
organisation régionale, qui serait le complément de
l'Organisation du Traité del 'Atlantique nord, pourrait
servir de base pour une défense commune en Afrique
et aiderait à neutraliser l'anticolonialisme qui existe
toujours aux Etats-Unis. A la page 263, le professeur
da Silva Cunha suggère que le Portugal, qui est
membre de l'OTAN et qui, en même temps, est lié à
1'Espagne par des traités bilatéraux, prenne 1'initiative
de la création de cette organisation régionale; la
collaboration de 1'Espagne, qui jouit d'un grand prestige dans le monde arabe, pourrait contrebalancer
les forces de désintégration qui opèrent en Afrique du
Nord.

Litho in lJ.N.

36. Comme on le voit, la délégation ghanéenne ne·
peut être accusée d'avoir déformé la pensée du professeur da Silva Cunha, qui a préconisé la création
d'une organisation régionale afin d'endiguer la marée
du nationalisme en Afrique. La délégation portugaise
est libre de le nier, mais ce sont les faits et les
déclarations des porte-parole officiels du Gouvernement portugais qui ont forcé la délégation ghanéenne
à conclure qu'en refusant de coopérer avec l'ONU
concernant la communication de renseignements et en
réclamant la création d'une organisation régionale
d'où seraient exclus les nouveaux Etats indépendants
d'Afrique, le Portugal n'a laissé d'autre choix aux
pays directement intéressés au bien-être des habitants
de 1'Afrique que d'envisagerles mesures qu'ils doivent
prendre dans 1'intérêt de tous les Etats africains.
37. M. Nikoi se réserve le droit de revenir sur cette
question lorsqu'il aura eu le temps d'étudier plus en
détail la déclaration du représentant du Portugal.
38. M. CARPIO (Philippines) propose l'ajournement
de la séance conformément à l'article 119 du règlement intérieur.

Par 42 voix contre une, avec 18 abstentions, la
proposition est adoptée.
La séance est levée à 18 h 30.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI <Irak).

En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine}, vice-président, prend la présidence.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
{XIV) de l'Assemblée générale {A/4526, A/C.4/L.648 et
Add.1, A/ C.4/ L.649) [suite]

DISCUSSION GENERALE (fin)
1. M. NEKIESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine) veut, pour répondre à une déclaration faite
par le représentant du Portugal, dire pourquoi la
délégation ukrainienne avait rappelé que le Portugal
tient certains territoires d'Afrique et d'Asie sous sa
domination depuis plus de cinq siècles. C'est que la
prétendue mission civilisatrice de cet Etat n'a donné
que des résultats insignifiants et qu'il n'a rien fait
pour améliorer les conditions d'existence des autochtones. En critiquant la déclaration de l'Ukraine, le
représentant du Portugal n'a pas pu réfuter les faits
certains qu'elle avait avancés: un médecin pour
80.000 habitants et 99 pour 100 d'illettrés en Angola,
un seul autochtone sorti de l'Université au Mozambique, sur une population de 6 millions d'habitants,
la pratique du travail forcé et des châtiments corporels dans l'ensemble des territoires portugais, etc.
2. M. NOGUEffiA (Portugal) intervient pour une
question d'ordre. n regrette que le représentant de
l'Ukraine répète des arguments que la délégation portugaise n'a pas discutés. Elle a simplement répondu,
en usant d~ son droit le plus strict, aux accusations
calomnieuses dont le Portugal avait été l'objet; si
certaines délégations persistent à "répondre" à sa
défense, il lui faudra alors user d'un "droit de
réplique".

3. M. ALWAN (Irak), intervenant pour une question
d'ordre, estime que le représentant de l'Ukraine a le
droit de répondre à toute allégation du représentant
du Portugal.
4. Le PRESIDENT précise qu'il convient, pour le bon
'ordre des travaux de la Commission, de se limiter à
répondre aux arguments avancês par l'une ou l'autre
partie, et il prie les membres de la Commission qui
dêsirent user de leur droit de réponse de se borner à
préciser la position de leur délégation sur un point
particulier.
5. M. NEKIESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine) constate que le représentant du Portugal
vient de dire qu'il n'a pas discuté les données de
l'Ukraine. Lui-même ne conteste pas à la délégation
portugaise le droit de répondre. Mais il eut été plus
simple, au lieu de jeter le doute sur les sources ou
les auteurs des renseignements cités par la dêlégation
ukrainienne, de réfuter ces renseignements s'ils ne
sont pas exacts. La manœuvre qui consiste à jeter
un doute sur la source des renseignements donnés
n'est pas le fait du hasard: elle vise à dêtourner
l'attention de la Commission du problème principal;
mais la Commission ne se laissera pas distraire.
M. Nekiessa est convaincu en effet qu'au moment où
les empires coloniaux s 1écroulent dans le monde entier
le Portugal ne peut pas être le seul pays à maintenir
sa position, et que toutes les colonies qu'il occupe
accéderont finalement à l'indépendance.
6. M. ALWAN (Irak) pense, comme le représentant
des Etats-Unis, que certains territoires sont une
cause de tension internationale. Le représentant du
Portugal s'est plaint des accusations et des attaques
de diverses délégations contre son pays; si la délégation irakienne a critiqué le Portugal, ce n'est pas
par hostilité, mais pour indiquer ce que le Gouvernement irakien pense des prétendues provinces d'outremer du Portugal, en employant comme critères les
principes énoncés dans la subdivision B de la section V
du rapport (A/4526) du Comité spécial des Six chargê
de la questivn de la communication de renseignements
prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la Charte. il
pense qu'il faut accorder tout le soutien possible aux
peuples africains qui ont perdu leur libertê à la suite
de conquêtes étrangères, et, conformément aux buts
et principes de la Charte, assurer à ces peuples la
libertê politique qui les mènera plus rapidement à
l'indépendance. Le représentant du Portugal peut
critiquer cette politique, mais le Gouvernement irakien, pour sa part,estrésoluànejamais s'en écarter.
7. M. Nogueira s'est efforcé de démentir que les
habitants africains des territoires portugais soient
classés en "civilisés" et 11 non civilisés". Or, on peut
lire à l'article 2 du statut du 20 mai 1954 s'appliquant
aux autochtones portugais des provinces de Guinée,
d'Angola et du Mozambique que les personnes de race
noire ou leurs descendants qui sont nés ou rêsident
habituellement dans lesdites provinces et qui ne
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·possèdent pas encore l'instruction et les habitudes
sociales et individuelles requises pour l'application
intêgrale du droit public et privé applicable aux
citoyens portugais sont considérés comme étant
"indi'genas".
8, Au cours du dêbat général àl'Assemblêeplénière,
le représentant du Portugal a affirmé que la politique
de son pays s'inspirait desidéauxdelachrétienté, des
sentiments de fraternité, du concept de l'égalitê des
droits, de la supérioritê des valeurs morales et de la
dignitê de 1'homme. Les autorités portugaises puisentelles leurs inspirations à ces sources pour pratiquer
la torture, restreindre la libcrt6 de déplacement,
organiser le travail forcé, êlever des barrières discriminatoires contre la population noire de leurs
colonies, et jeter à la mer des multitudes d'êtres
humains pour la simple raison qu'elles les jugent
ind6sirables? En vérit6, ni le Portugal, ni aucune
autre puissance coloniale n'a besoin d'expliquer son
action "civilisatrice" en Afrique: les atrocités commises, notamment par les colonisateurs portugais,
parlent d'elles-mêmes.
9. La dêlégation irakienne n'est pasmueparlahaine,
ni par le désir de supplanter le Portugal en Afrique,
mais par l'amour de la liberté et le respect de la
personne humaine. Bien plus, elle ne condamne pas le
Portugal, mais désire seulement l'aider à suivre une
voie juste et humaine, digne d'un pays européen, pour
consolider la paix et la sécurité internationales et
éviter une nouvelle Algérie. Car il faut sans tarder
résoudre les problèmes des peuples dépendants dans
le cadre de l'ONU. Le représentant du Portugal a
critiqué l'attitude de la délégation irakienne; cette
attitude n'a pourtant rien de comparable à celle de la
délégation portugaise, qui n'a cessé de refuser, de
défier et de rejeter avec mépris toute action de
11Assemblée générale et de manüester son intention
de ne tenir aucun compte de ses r6solutions, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Le
représentant du Portugal a essayé de réfuter des faits
irréfutables, mais il n'a jamais nié les tortures arbitraires infligées aux Africains, la législation du travail
forcé, les restrictions apportées à la liberté des
populations autochtones et la discrimination scolaire.
Ces pratiques inhumaines, qui ont reçu force de loi,
ont pour but de r6duire au silence les populations
autochtones et de pcrp6tucr la domination portugaise.
il est temps que la Commission mette en œuvre les
principes de la Charte, par simple solidarité humaine.
10. Mlle SAFFOURI (Jordanie) estime que le rcpr6sentant du Portugal à la Quatrième Commission, ne
pouvant pas t:!trc le porte-parole de la population
autochtone des colonies portugaises, a certainement
le droit, en qualité de représentant du seul territoire m6tropolitain, de soutenir comme il l'entend,
ct avec l'énergie du désespoir, que le Portugal et ses
provinces d'outre-mer ne constituent qu'une seule ct
môme nation ct que le Portugal n'a donc pas à communiquer de renseignements sur ses territoires. Mais
l'opinion du monde entier lui répondra que cette
thèse est sans valeur. Un référendum prouverait que
ces colonies n'ont rien de commun avec le Portugal.

11. Les territoires sous administration portugaise
remplissent les conditions énoncées au principe IV du
rapport du Comité spécial des Sü:, ct sont donc bien
des colonies; en refusant de communiquer les renseignements prévus à l'alinéa~ de l'Article 73 de la
Charte, le Portugal enfreint donc purement et simple-

ment les principes que les Nations Unies sont unanimement tenues de respecter. Quoi que dise le représentant du Portugal, la délégation jordanienne estime que
le maintien du régime colonial ne peut que mettre la
paix en danger. Devant le fait irréfutable que le Portugal ne cherche, en critiquant les conclusions auxquelles ont abouti de nombreuses délégations, qu'à
justifier à tout prix un régime voué à l'échec, l'ONU
doit convaincre le Portugal de ne plus s'opposer à la
marche de l'histoire, et de faire face, comme toutes
les puissances administrantes, à 1' obligation qui lui
incombe de communiquer les renseignements prévus
au Chapitre XI de la Charte.
12. M. KOUDRYA VTSEV (République socialiste soviétique de Biélorussie) constate que le représentant
du Portugal s'est efforcé de nier ou de contester les
données les plus convaincantes que l'on ait citées au
cours de la discussion, données qui témoignent de la
situation terrible dans laquelle se trouvent les autochtones des colonies portugaises, exploités sans merci
et soumis à la discrimination raciale et à la haine.
Mais on ne peut nier l'indéniable; c'est pourquoi le
représentant du Portugal, tout en démentantpurement
et simplement les faits indiqués par certaines dél6gations, a admis ceux que citaient d'autres, mais pour
leur enlever toute valeur. Cette manœuvre, nouveau
"baiser de Judas", est vouée à l'échec. C'est ainsi
que le représentant du Portugal a tenté d' "expliquer"
certains faits cités par la délégation biélorussienne,
comme pour en minimiser l'importance. il a expliqué
une rectification de frontière dans la région du lac
Nyassa par le désir que les Portugais avaient de
bénéficier des ressources de la pêche dans ce lac, et
il a dit que la délégation biélorussienne se trompait
en croyant qu'il s'agissait d'une expansion territoriale.
Mais les faits parlent d'eux-mêmes: on ne peut pas
nier le télégramme adressé au premier ministre
Salazar par le Président de la République portugaise
pendant le survol des régions nouvellement acquises.
Certes, cette expansion territoriale est limitée, mais
elle existe, et au moment même où les peuples
coloniaux d'Afrique brisent les chafues des colonisateurs.
13. M. CABA (Guinée) regrette que le représentant

du Portugal n'ait pas pu, et pour cause, indiquer
combien d'Angolais siègent, au même titre que les
députés portugais, au Parlement de Lisbonne. Mais
cela ne veut pas dire que les prétendues provinces
portugaises soient toujours isolées: des voix de plus en
plus autorisées suivent de très près l'évolution politique des masses de l'Angola, du Mozambique, de la
Guinée et d'ailleurs; elles étudient avec attention les
documents de la police portugaise et de l'Assemblée
nationale de Lisbonne. S'il est bien vrai, comme l'a
déclaré son gouverneur, que l'Angola fait partie du
territoire national portugais, qu'il ost régi par la
même constitution et par les mômes lois que la métropole, le représentant du Portugal peut, au lieu de
lancer un défi à l 1ONU, donner des preuves irréfutables
de l'égalité absolue de la population des territoires
africains avec celle de la métropole. Mais, même
dans la métropole, la politique du Gouvernement
portugais ost condamnée: M. Miguel Bastos, député
portugais, déclarant à l'Assemblée nationale, le
6 avril 1951, que le Portugal n'a pas de colonies et
qu'il forme avec l'outre-mer une seule et même
nation, invite le gouvernement à avoir une politique
réaliste et demande au nom de quels principes il
reste attaché à une appellation devenue trompeuse.
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14. Auc'llll changement d'appellation ne peut suffire
à cacher la réalité. En 1958, l'écrivain américain
John Gunther a dénoncé le régime du travail forcé,
qui n'est qu''lllle nouvelle forme d'esclavage et rabaisse l'homme au rang de bétail; à l'iniquité du système s'ajoute d'ailleurs la vénalité des fonctionnaires
chargés d'embaucher les travailleurs. Chaque année,
les autorités portugaises envoient, en contrepartie d 1'lll1
milliard de francs or, 100.000 travailleurs volontaires
dans les mines d'or du Transvaal et 40.000 en Rhodésie; mais depuis quand ces travailleurs sont-ils
"volontaires"?
15, Le représentant du Portugal a demandé qu'on lui
cite les documents qui classent la population en cinq
catégories. Ces documents existent, et sont connus de
ceux qui s'inquiètent de l'avenir des territoires portugais d'Afrique. Dans un reportage publié dans le Soir
de Bruxelles du 29 aoO.t 1957 et dans le Figarodii
22 septembre 1957, P. et R. Gosset expliquent que,
dans les territoires portugais, les 11 assimilados 11 ont
rang de citoyens, c 1est-à-dire qu'ils ont droit à
l'instruction, paient l'impôt, peuvent envoyer leurs
enfants dans les mêmes écoles que les enfants blancs
et sortir dans la rue après 21 heures; mais il n'y a
que 5,000 11 assimilados 11 en. Angola, soit. un sur 1.000,
après cinq siècles de domination portugaise. L'article 2 du statut du 20 mai 1954 - cité par le représentant de l'Irak - les nombreuses lois spéciales et
le code du travail indigène sanctionnent, ne serait-ce
que par leur titre, la notion de discrimination raciale.
D'après les rapports annuels des autorités portugaises
d'Afrique, il y a au Mozambique 87.605 blancs, jaunes,
Indiens ou métis, qui sont tous 11 civilisés 11 , et 5.6 51.306
noirs, dont 4,349 seulement sont "civilisés". D'après
les statistiques de l'enseignement pour les années
scolaires 1956-1957 et 1957-1958, il y avait 13.642
élèves blancs, 5.148 mulâtres et 6.835 noirs seulement
dans les écoles primaires de l'Angola: 178noirs seulement fréquentaient les établissements d'enseignement
secondaire, tant publics que privés, du territoire. Le
représentant du Portugal prétend encore que sonpays
poursuit une politique pacifique; or le Gouverneur de
l'Angola a déclaré, le 26 avril1959, que la paix n'est
actuellement possible que si les Etats ont des armées
qui leur permettent de lutter contre les menées des
agitateurs communistes- ce qui signifierait que tous
les chefs nationalistes sont des agitateurs communistes -que, pour se défendre, le Portugal doit avoir
une armature militaire solide, et que ses troupes
doivent être moralement fortes pour résister aux
diverses propagandes, ce qui implique que le Gouverneur reconnaft la puissance d'expansion des forces de
progrès qui luttent pour l'indépendance.
16. Ces faits et ces chiffres démontrent que les arguments portugais sont inventés de toutes pièces et ne
trompent personne. n est inutile d'en citer d'autres au
moment oil. la Commission est prôte à adopter les
12 principes énonc6s par le Comité spécial des Six et
à les faire appliquer, aux termes du projet de résolution A/C.4/L.649, dans les territoires non autonomes
du Portugal. M. Caba est certain que ce projet sera
adopté à l'unanimité, mais également certain que le
Portugal ne voudra pas le mettre en application. La
déMgation guinéenne prend note de ce défi, mais elle
tient à assurer le Gouvernement portugais qu'il est de
son intérêt de desserrer les chafu.es et de libérer ses
colonies, qui accéderont à l'indépendance tôt ou tard,
malgré même l'armée portugaise. M. Cabademande à
la délégation portugaise et aux dêlégations des puis-
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sances colonialistes d'entendre son appel: il faut que
les responsables de la politique portugaise cessent de
s'obstiner et participent à la liquidation du colonialisme, fait majeur de la deuxième moitié du XXème
siècle.
M. Pachachi (Irak) prend la présidence.

17. M. NOGUEffiA (Portugal) souligne que ce sont
des délégations qui ont pris 1'initiative des accusations
qui se servent du droit de réponse. Ce droit revient à
juste titre à la délégation portugaise, qui a fait l'objet
d'attaques féroces et calomnieuses. Les délégations
accusatrices ont actuellement recours au droit de
contre-réponse pour répéter les mêmes attaques. La
délégation portugaise se réserve donc le droit de revenir sur ces déclarations autant de fois qu'ille faudra
pour les réfuter toutes. D'autre part, la délégation
portugaise ne croit pas avoir abusé de la parole, surtout si l'on considère le grand nombre et la longueur
des interventions faites par les délégations accusatrices. Certains prétendent que les discours de
M. Nogueira n'ont trompé ni convaincu personne. On
peut alors se demander pourquoi tant de représentants
ont tenu à y répondre. La vérité est peut-être que ses
paroles ont si bien persuadé les délégations de bonne
foi que de nouvelles attaques ont paru nécessaires,
18. A la séance précédente, le représentantduGhana
a jugé bon de relever des remarques que M. Nogueira
aurait faites après une intervention antérieure du
Ghana. M. Nogueira ne voit pas pourquoi le représentant du Ghana a jugé nécessaire de répondre. M.
Nogueira n'avait nullement contesté les citations de
l'ouvrage de lord Halley, car elles étaientexactes.Ce
qu'il avait contesté, c'était l'exactitude des citations
de l'article de M. Sarmento Rodrigues: en effet, ces
citations avaient été présentées comme si elles constituaiènt un texte unique d'un seul tenant, ce qui n'était
pas le cas. Ce point n'a pas été réfuté par le représentant du Ghana. De même, les citations du professeur da Silva Cunha avaient été présentées comme si
elles constituaient un seul texte, alors que les deux
citations en question étaient à plusieurs pages de
distance. M, Nogueira ne conteste pas le droit du
représentant du Ghana d'interpréter ces citations
comme il le juge bon, mais la délégation portugaise
a également le droit de faire observer de quelle
manière cé;:; citations ont été présentées.
19. Le représentant de la RSS d'Ukraine a admis que
le Portugal est présent outre-mer depuis cinq siècles.
M. Nogueira a constaté ce fait sans en tirer aucune
conclusion, de sorte que le reprêsentant de la RSS
d'Ukraine n'avait aucune raison de répéter ses dénigrements et ses accusations erronées tirées d'une
brochure que l'on a prouvé être un écrit partial et
passionné. On a accusé la délégation portugaise de
recourir à des manœuvres et à des ruses et d'obscurcir le débat. La délégation portugaise rejette cette
allégation et tient à demander si les délégations accusatrices - qui semblent sacrées - ne recourent pas à
toutes sortes de ruses et de manœuvres. La délégation
portugaise n'a certainement pas l'habitude de se permettre des affirmations de pure propagande.
20. Le représentant de l'Irak a répété que la population était divisée en "civilisés" et "non civilisés"
comme si la délégation portugaise n'avait rien dit sur
ce point. M. Nogueira est donc obligé de réaffirmer
que la loi portugaise ne fait aucune distinction de ce
genre; la répétition d'une telle allégation n'est rien
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d'autre que de la propagande. Quant à l'accusation
ridicule selon laquelle les autorités portugaises
auraient jeté à la mer des multitudes d'êtres humains,
M. Nogueira traite par le mépris des affirmations
aussi absurdes. il tient, d'autre part, à souligner
qu'il n'a jamais dit que la politique de son pays
s'inspire des idéaux de la chrêtienté, des sentiments de fraternité ou de la supériorité des valeurs
morales. il ne nie pas ces idéaux. Mais il n'en a jamais
parlé. Pourquoi dire alors le contraire? il n'a jamais
déclaré non plus, ni même donné à entendre, que son
pays ne tiendrait aucun compte des résolutions de
l'Assemblée générale. C'est là une accusation quenul
ne devrait porter à la légère.
21. D'autres représentants se sont étonnés de l'émotion avec laquelle M. Nogueira avait parlé. Pouvait-il
en être autrement lorsque le Portugal se voyait
attaqué si férocement? La remarque de la représentante de la Jordanie, selon laquelle il luttait avec
l'énergie du désespoir' était déplacée. n n'a peutêtre pas présenté ses arguments aussi bien qu'il le
désirait, mais il n 1 éprouvait aucun sentiment de
désespoir. n s'étonne aussi d'entendre parler de
l'opinion publique dans une commission: il pensait que
seuls siégeaient à la Commission des représentants de
gouvernements, qui n'exprimaient que l'avis officiel
de leur gouvernement. n s'étonne en outre que la
représentante de la Jordanie ait répété qu'elle ne changerait pas d'opinion "quoi que puisse dire le représentant du Portugal". M. Nogueira n'a-t-il pas alors
le droit de penser et de dire que la délégation jordanienne avait arrêté son opinion avant même d'avoir
entendu la délégation portugaise?
22. Quant au représentant de la RSS de Biélorussie,
qui n'a d'ailleurs pas qualité, semble-t-il, pour parler
au nom des délégations que la délégation portugaise
'lurait selon lui attaquées, s'il juge que les méthodes et
la procédure suivies par la délégation portugaise sont
inutiles, pourquoi est-il revenu sur les explications
fournies par elle au sujet de la fixation de la frontière
sur le lac Nyassa? Il a d'ailleurs reconnu que la délimitation concernait le lac même et n'a donc entrafué
ni modification de la frontière terrestre, ni déplacement de population. Il est naturel que des parties qui
utilisent une masse d'eau non délimitée juridiquement
ou techniquement conviennent d'éviter les conflits
locaux en décidant de la ligne où s'arrêtent les droits
de l'une et ceux de l'autre. De toute manière, et en admettant l'optique du représentant de la RSS d'Ukraine,
cette prétendue expansion colonialiste ne se serait
faite qu'aux dépens d'une autre puissance coloniale.
23. M. Nogueira constate d'autre part que le représentant de la Guinée n'a pas encore précisé le titre
et le numéro de la loi qui distinguerait dans la population cinq catégories de personnes; il semble d'ailleurs ne s'agir plus d'une loi, mais d'un document.
Sans doute faudrait-il croire sur parole toutes les
affirmations de ce représentant et admettre en particulier la présence en Angola d'une armée de 60.000
hommes, chiffre qui dépasse celui de l'ensemble des
forces militaires de la nation portugaise. Il est également assez étrange de prouver l'existence de pratiques discriminatoires en disant que les jaunes, les
Indiens et les métis ont tous les droits ou que les
écoles accueillent des élèves blancs et des élèves
noirs. Le représentant de la Guinée, et donc le Gouvernement guinéen, affirment ne rien ignorer de ce qui
se passe dans l'administration, la police ou le Parle-

ment portugais; le Gouvernement portugais ne manquera pas de tirer les conséquences de cette affirmation. Pour ce qui est du travail forcé, le représentant
du Portugal en nie énergiquement l'existence dans
aucun des territoires portugais, et se réserve le droit
de répondre plus tard sur ce point de façon plus détaillée. n remarque pour l'instant qu'un gouvernement
qui a déclaré à laC onfêrence internationale du travail,
qui s'est tenue à Genève en 1959, que, dans la jeune
République de Guinée, le travail libre est obligatoire
pour les citoyens, n'a pas l'autorité morale qu'il faudrait pour porter d'aussi graves accusations contre le
Gouvernement portugais.
24. M. CABA (Guinée) n'est nullement convaincu par
les arguments du représentant du Portugal. Ignorant
la loi ouvrière de la Guinée, M. Nogueira n'a pas compris le sens du mot "obligatoire" dans la phrase qu'il
a citée· après l'avoir détachée de son contexte. Le
Gouvernement guinéen s'honore en effet d'être l'un de
ceux qui s'efforcent de bâtir une nation africaine sur
des bases démocratiques et selon les vœux de sa population. Le représentant du Portugal, qui parle d'égalité
absolue mais dont le paternalisme ne trompe personne,
serait plus persuasif s'il répondait par des chiffres
aux deux questions précises que M. Caba lui a posées
sur le nombre des autochtones de 11Angola et du
Mozambique qui siègent au Parlement de Lisbonne ou
qui font partie de la délégation portugaise à l'ONU.
25. M. KANAKARA TNE (Ceylan) aimerait également
connaître la réponse à ces deux questions.
26. Le PRESIDENT fait observer que chaque représentant est libre de répondre ou de ne pas répondre
aux questions qui lui sont posées.
27. M. NOGUEIRA (Portugal) ajoute que sa délégation
est libre non seulement de répondre ou non, mais aussi
de choisir pour répondre le moment qu'elle jugera le
meilleur.
28. Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion générale sur le point 38 de l'ordre du jour.
EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
(A/C.4/L.648 ET ADD.1, A/C.4/L.649)
Projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.l

29. M. ALWAN (Irak) présente le projet de résolution
publié sous la cote A/C.4/L.648 et Add.1, lequel, en
facilitant l'application du Chapitre XI de la Charte,
permettrait de mettre un terme à une controverse qui
dure depuis des années.
30. Le Comité spécial des Six où étaient représentés
trois Membres administrants et trois Membres non
administrants, ne pouvait, de par sa composition
même, faire preuve que d'une parfaite objectivité; il
a énoncé avec clarté les 12 principes auxquels il avait
abouti; l'Assemblée générale peut donc exprimer sans
réserve sa satisfaction des travaux du Comité spécial.
Les deux derniers paragraphes du dispositif du projet
de résolution ne prêtant à aucune controverse, M.
Alwan espère que cc projet fera l'unanimité.
31. M. ZULOAGA (Venezuela) estime que le projet
de résolution que la Commission examine ne concerne
à peu près que le Portugal, puisque la délégation
espagnole a laissé entendre à la 1038ème séance
qu'elle serait, dans certaines conditions, disposée à
communiquer les renseignements prévus. Le représentant du Portugal est donc parfaitement fondé à faire
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des déclarations aussi détaillées qu'il voudra pour
réfuter les conclusions du Comité spécial des Six et
celles des délégations qui les ont approuvées. Quand
le représentant du Portugal reproche au représentant
du Ghana, comme il l'a fait à la 1041ème sé'ance, de
fausser le sens d'une citation en retranchant 14lignes
du texte, M. Zuloaga ne pense pas que l'argument intéresse vraiment le fond de la question. Mais le représentant du Portugal, qui a longuement critiqué à la
1036ème séance l'interprétation que le Comité spécial
des Six donne du Chapitre XI de la Charte, répond
lui-même au Comité spécial en faisant l'exégèse de
la Charte tout entière, exégèse qui ne peut, sans que
le représentant du Portugal l'ait cherché de propos
délibéré, que rendre plus confuse encore l'interprétation du texte. M, Zuloaga sait que, dans le cas d'une
convention ordinaire dont l'analyse soulève des difficultés, on peut souvent faire appel à ses auteurs euxmêmes. Mais la Charte a pour auteurs des Etats et
non des particuliers, ce qui rend ce recours impossible, d'autant que le sens que certains Etats donnent
aux dispositions de la Charte a pu changer depuis la
Conférence de San Francisco. C'est ainsi que la délégation australienne et la délégation philippine, par
exemple, donnent actuellement du Chapitre XI une
interprétation légèrement différente, moins libérale
peut-être, que celle qu'elles en donnaient il San
Francisco. Devant cette évolution constante, 1' Assemblée générale a bien fait de décider, à sa quatorzième
session, de charger un comité d'éclaircir une fois
pour toutes le sens de ces dispositions. M. Zuloaga
rappelle à ce propos que la délégation du RoyaumeUni s'était longtemps opposée à la création d'un
comité de cet ordre, avant d'adopter à cet égard
11 attitude inverse.
32. Pour la délégation vénézuélienne, les conclusions
du rapport duC omité spécial sont toutes constiucti ves,
sauf les réserves du Royaume-Uni. Sur ce point, le
représentant du Venezuela reprend à son compte
l'argumentation présentée par le représentant de la
Nigéria à la 1035ème séance, selon laquelle il est
difficile de concevoir une situation oil. des considérations d'ordre constitutionnel pourraient limiter la
portée des renseignements communiqués par un territoire donné. On ne voit en effet pas très bien quelles
difficultés une puissance administrante pourrait éprouver à se procurer des renseignements auprès du
gouvernement d'un territoire. Le représentant du
Venezuela espère donc que la délégation du RoyaumeUni ne maintiendra pas ses réserves.
33. M. Zuloaga estime donc que la Commission n'a
plus à se perdre en discussions juridiques - ces discussions qui n'empêchent jamais une situation de
s'aggraver- mais que les principes du Comité spécial des Six doivent permettre à l'ONU d'amener sans
conflit à la pleine autonomie les territoires non autonomes.
34. M. KENNEDY (Irlande) pense que la Commission
devrait pouvoir sans difficulté adopter il l'unanimité
un projet de résolution qui, souligne-t-il, ne vise
directement aucun de ses membres, et ne fait aucune
allusion à la politique que suivent les divers Etats
Membres. ll s'agit simplement d'approuver les 12
principes énoncés avec clarté et concision dans le
document A/4526, et déjà approuvés par les six
membres du Comité spécial. n ne s'agit pas encore
d'aborder le problème de l'application de ces principes; à cet égard, les auteurs du projet de résolution
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A/C.4/L.648 et Add.1 s'en remettent d'ailleurs,
comme l'indique le paragraphe 3 du dispositif, à la
décision des Etats Membres, 1fcompte tenu, dans
chaque cas, des faits et des circonstances".
35. Les principes énoncés sont d'autant plus importants que les six membres du Comité spécial ont d11
se heurter à maintes difficultés avant de s'entendre à
l'unanimité sur cette question épineuse, et M. Kennedy
exprime ses remerciements à chacune des délégations
intéressées, qu'il aurait du reste souhaité voir se
joindre aux auteurs du projet de résolution.
36. M. Kennedy regrette qu'au cours de la discussion
générale, la Commission ne se soit pas attardée
davantage aux principes proprement dits, ce qui aurait
mieux fait ressortir comme ils montrent bien combien
a évolué la façon d'envisager les dispositions de la
Charte. M. Kennedy estime que le principe IV est
sans doute le plus important, puisqu'il détermine oil.
il existe à priori l'obligation de communiquer des
renseignements; ce principe a pour compléments les
principes VII, VIII et IX.
37. La délégation irlandaise a tenu à figurer parmi
les auteurs du projet de résolution, d'autant plus que
ces principes correspondent dans leurs grandes lignes
aux thèses que le Gouvernement irlandais avait soutenues dans sa réponse au Secrétaire général (A/AC.
100/1/Add.l, par. 3 à 7).
38. La délégation irlandaise attend beaucoup du rôle
que l'Organisation doit jouer à l'égard des peuples
dépendants, pour lesquels elle a encore beaucoup à
faire; en adoptant ces 12 principes, la Quatrième
Commission pourra aider considérablement à la réalisation des fins du Chapitre XI.
39. M. RAHNEMA (Iran) estime que .J.es "considérations générales" dont le Comité spécial des Six fait
état aux paragraphes 16 à 20 de son rapport sont tout
aussi importantes que les principes qu'il énonce ensuite; il ressort de cette partie du rapport que l'indépendance est une des aspirations légitimes de chaque
nation et que la Charte est un document vivant; or
c'est ce que la délégationiranienneatoujourssoutenu.
n conviendrait donc peut-être de dire, au paragraphe 2
du dispositif du projet de résolution A/C.4/L.648 et
Add.l: "Approuve les considérations générales de la
subdivision A et les principes énoncés dans la subdivision B de la section V du rapport du Comité spécial
des Six".
40. Quant aux principes eux-mêmes, les principes IV
et V sont particulièrement importants, puisqu'ils suffisent il dissiper tous les doutes sur la nécessité de
recevoir de tous les pays administrants des renseignements sur les territoires ainsi définis. Du fait que ces
principes, une fois adoptés, ne seront plus ceux du
Comité spécial des Six, mais ceux de l'Assemblée
générale tout entière, il s'impose d'étudier avec un
soin particulier les paragraphes du rapportduComité
spécial oil. sont mentionnées des réserves. La délégation iranienne juge spécialement pertinentes les réserves faites au paragraphe 14 par le représentant
du Maroc. TI faut naturellement éviter que la "libre
association" ou "l'intégration" puissent jamais servir
de prétexte à l'annexion d'un Etat par un autre. ll
convient également, dans le cas del 'intégration, d'être
stlr qu'il y aura, entre les deux populations, "l'égalité
complète" dont '1 est question au principe VIII. Le
Comité spécial a justement prévu un certain nombre
de garanties qui ont l'entière approbation de la délé-
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gation iranienne, mais M. Rahnemacroitqu'ilfaudrait
donner plus de poids à 1' êventualité du contrôle de
l'ONU et remplacer peut-être la dernière phrase de
l'énoncé du principe IX par la phrase suivante: 11 ll est
souhaitable que, dans certains cas, ces procédures se
déroulent sous le contrôle de l'ONU." On garantirait
alors le libre choix de populations parfaitement au
courant de leur statut. M. Rahnema ajoute que le rôle
de l'ONU revêt la même importance dans le cas d'une
"libre association" et qu'il faudrait peut-être dire, à

Litho ln U.N.

la première phrase du principe VII: 11 La libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des
populations du territoire en question, exprimê par des
méthodes démocratiques et éclairées, et, là où ille
faudrait, sous le contrôle de l'ONU. 11
41. n ne s'agit pas d'amendements officiels, mais
M. Rahnema aimerait entendre l'avis de la Commission sur les idées qu'il vient d'émettre.
La séance est levée à 13 h 10.
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4. Le Comité spécial des Six, qui était composé de
Membres administrants et de Membres non administrants, a mené â bien une tâche difficile en élaborant
le texte des 12 principes et toute modification qui leur
serait apportée détruirait l'équilibre réalisé. La délégation de la Bolivie n'est donc pas favorable â des
propositions de modüication de ces principes; elle
pense que tout amendement ne ferait que rendre leur
adoption plus difficile, A son avis,la Commission doit,
tout d'abord, établir la règle qui doit la guider, puis
s'occuper des cas auxquels cette règle s'applique. Il
est très important que les principes rencontrent une
approbation unanime et il est nécessaire également
que la Commissfon puisse compter sur la bonne
volonté des Membres administrants,
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
{XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C.4/L.648 et
Add.l, A/C.4/L.649) [suite]

5. L'amendement présenté par le Togo et la Tunisie
(A/C.4/L.650) au sujet du projet de résolution A/C.4/
L.648 et Add.l procède de bonnes intentions, mais le
représentant de la Bolivie serait heureux de savoir si,
d'après le Secrétariat, la procédure préconisée par
cet amendement peut être pratiquement mise en œuvre
et si elle serait coO.teuse. Il serait également utile de
connartre l'avis du Comité spécial des Six sur cette
proposition.

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
(A/C,4/L.648 ET ADD.l, A/C.4/L.649) [suite]
Projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.l (suite)

1. M. SALAMANCA (Bolivie) rappelle que, lors de la
discussion générale, il a déjà exposé les raisons pour
lesquelles sa délégation approuve le rapport du Comité
spécial des Six (A/4526) chargé de la question de la
communication de renseignements prévue â l'alinéa~
de l'Article 73 de la Charte. Les principes figurant
dans la subdivision B de la section V de ce rapport sont
pleinement conformes à l'Article 73 de la Charte, qui
est applicable à la fois aux Etats qui se considèrent
comme responsables de 1'administration de territoires
non autonomes et à ceux qui ne se considèrent pas
comme tels.
2. Le représentant du Portugal a fait valoir que
certains des critères mentionnés dans les principes,
et notamment celui de la séparation géographique et
des différences ethniques ou culturelles, ne peuvent
pas avoir de validité universelle. Maisiln'apas parlé
des éléments de caractère économique ou historique
dont il est question au principe V. Au début de 11 expansion coloniale, les puissances coloniales ont été animées par des motifs économiques et non pas philanthropiques. Que la conquête portugaise remonte à
environ 500 ans ne change rien â ce fait.
3. Le simple fait que le Portugal ou toute autre puissance qualifie ses territoires de provinces ne les
soustrait pas à la compétence de l'ONU et il ne
s'ensuit pas non plus que l'ONU peut être considérée
comme intervenant dans les affaires relevant de la

6. Le PRESIDENT déclare que l'amendement en
question est de caractère général. La question des
dépenses serait étudiée a1,1 moment où l'Assemblée
générale examinerait chaque cas.
7. U TIN MAUNG (Birmanie) déclare qu'à l'heure
actuelle l'Assemblée générale ne peut se permettre
d'être indécise sur la question de savoir si l'Organisation a le pouvoir de déterminer quels sont les territoires visés par l'Article 73,
B. Sa délégation appuie le projet de résolution, qui
reflête nettement 1'opinion générale de la Commission.
Il est vrai que le représentant du Royaume-Uni a
formulé, au sujet des principes IX, X et XI, des réserves qui ont eu malheureusement pour effet d'affaiblir les principes, Mais, comme ce représentant a
annoncé qu'il acceptait les principes, la délégation de
la Birmanie présume que celle du Royaume-Uni ne
sera pas la dernière â désirer que ces principes
soient immédiatement suivis en ce qui concerne certains territoires, afin de déterminer si 1'obligation
prévue â l'alinéa ~ de 1' Article 7 3 de la Charte leur
est applicable ou non,

9. Le projet de résolution est clair et simple; son but
essentiel est que l'Assemblée générale donne une approbation officielle aux principes énoncés par le Comité
spécial qui seraient appliqués ensuite compte tenu dans
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chaque cas des circonstances. La mention, au deuxième
alinéa du préambule, de la liste de facteurs jointe en
annexe â la ré sol ut ion 7 42 (VIII) del' Assemblée générale a une importance particulière, Les 12 principes
serviront de guide et devraient permettre â l'ONU
d'aider les territoires non autonomes à atteindre les
objectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte, la seule
garantie contre les manquements étant une vigilance
incessante. Tous les Etats Membres conscients de
leurs obligations doivent prendre leur part de la
responsabilité collective qu'ont les Nations Unies dans
le maintien de la paix et de la sécurité et relever
franchement le défi qui vient de certains Membres.
10. L'amendement du Togo et de la Tunisie n'améliorerait pas le projet de résolution; la délégation de la
Birmanie ne peut donc lui accorder son appui et elle
votera pour le projet de résolution tel qu'il est rédigé,

.

' ~

11. M. DIALLO (Mali) déclare qu'il comprend fort
bien que certaines délégations craignent que la Cornmission ne soit saisie d'une série d'amendements qui
déformeraient les 12 principes énoncés. Mais l'amendement présenté par le Togo et la Tunisie est d'un
grand intérêt parce que son seul but est de renforcer
une disposition que le Comité spécial des Six a luimême prévue. Il est en fait hautement souhaitable
qu'il y ait un contrôle de l'ONU pour une question
aussi importante que 1'intégration d'un pays â un
autre. Le cas des territoires dits provinces d'outremer est un cas d'intégration arbitraire que la délégation du Mali considère comme illégal. Si 1'ONU contrôle un processus d'intégration afin des 'assurer qu'il
repose sur le suffrage universel des adultes, elle
saura â quoi s'en tenir s'il y a par la suite des protestations. C'est là un point très important et la délégation du Mali appuiera 1'amendement présenté par le
Togo et la Tunisie.
12. Bien que, dans sa déclaration à la 1033èrne
séance, M. Diallo ait rendu hommage au Comité
spécial pour la clarté et la précision de son rapport, il
ne peut appuyer sans réserve le projet de résolution
examiné et il estime devoir expliquer cette apparente
contradiction.
13. La plupart des délégations, y compris la délégation du Portugal, ont déclaré que le rapport du Comité
spécial était, pour le moins, acceptable. La seule
question qui se pose est, par conséquent, celle de
1'application des principes figurant dans le rapport. La
délégation du Mali est en faveur de 1'adoption d'une
résolution unique dont le dispositif, après avoir
approuvé les 12 principes, indiquerait des solutions
concrètes et utiles. Mais cette méthode n'est pas du
goüt de certains amis des colonialistes portugais et
espagnols, qui n'or.t pas hésité â user de pressions
pour que deux projets de résolution distincts soient
présentés, ce qui leur permettrait d'appuyer un texte
vague et sans valeur pratique et de ne pas avoir à
trahir le Portugal et 1'Espagne en votant pour un
projet de résolution condamnant ces Etats en termes
clairs et vigoureux.
14. La délégation du Mali s'abstiendra sur le projet
de résolution A/C.4/L.648 et Add.1, afin de montrer
qu'elle ne veut pas être associée à de belles déclarations de principes dont le seul mérite est d'être inoffensives et qu'elle a vu clair dans les manœuvres des
puissances qui soutiennent les ennemis des peuples
d'Afrique. L'Afrique reconnanra ses amis et ses
ennemis. Les nationalistes des colonies portugaises
sont pleinement conscients de la futilité de résolutions

unanimes qui n'apportent aucun soulagement concret
aux habitants de ces colonies.
15. Lorsqu'il a dit à la Commission que son pays ne
fournirait pas les renseignements requis, le représentant du Portugal se sentait assuré de pouvoir
compter sur la sollicitude amicale des puissances
qui manœuvrent sans cesse pour protéger l'Espagne
et le Portugal, discréditant ainsi toute l'Organisation
des Nations Unies. La délégation du Mali se réserve
de dénoncer ces puissances le moment venu.
16. M. CARPIO (.Philippines) indique qu'il votera
pour le projet de résolution qui a été rédigé très
soigneusement et dont le texte est sobre et dépourvu
du caractère passionné qui a caractérisé certaines
des déclarations faites à la Commission. La délégation
philippine approuve les principes reproduits à l'annexe
du projet de résolution parce qu'elle estime qu'ils
constituent un pas dans la bonne voie et aideront à
résoudre un problème très controversé qui se pose
depuis longtemps.
17. Cependant, certaines observations s'imposent.
Les mots "qui étaient alors connus comme étant de
type colonial", au principe I, réduisent la portée de la
première phrase du principe Il et ôtent de la souplesse
à la qualification de "document vivant" appliquée â la
Charte au paragraphe 18 du rapport du Comité spécial. La délégation philippine votera pour le principe I,
mais étant bien entendu que les territoires de type
colonial comprennent, non seulement ceux qui existaient au moment mlla Charte a été rédigée, mais aussi
tous ceux qui ont pu, depuis lors, entrer dans cette
catégorie parce que leurs populations ne s'administrent pas complètement elles-mêmes.
18. Pour ce qui est du principe IV, la délégation
philippine l'approuvera étant bien entendu que ses
dispositions ne s'appliquent pas à un pays -tel que
les Philippines - qui consiste en un archipel habité
par des populations d'origine ethnique différente mais
qui jouissent de droits égaux.
19. La Commission devrait prêter attention à certaines contradictions qui existent dans le libellé des
principes. Par exemple, alors que le principe IV contient les mots "au pointdevueethniqueet (ou) au point
de vue culturel", le principe V dit "ethniques et culturelles", et non "et (ou)". Deuxièmement, alors que les
principes VI et VII parlent d'une "libre association",
l'adjectif "libre" n'a pas été employé pourqualifierle
mot "intégration" â l'alinéa c du principe VI. Troisièmement, alors qu'aux principes VII et IX, le texte
anglais utilise indifféremment les termes "peoples"
et "people", pour désigner les habitants d'un seul et
même territoire, le pluriel "peoples", qui est celui qui
convient, est employé au principe VIII. Il faut, dans
tous ces cas, que la Commission sache si ces contradictions sont volontaires et, s'il en est ainsi, quelle
en est la raison.
20. M. BOUZIRI (Tunisie) tient à présenter quelques
observ.ations au sujet de l'amendement, présenté par
les délégations tunisienne et togolaise, qui vise à modifier la dernière phrase de l'alinéa b du principe IX.
Pendant la discussion générale, la-délégation tunisienne a déclaré approuver le rapport du Comité
spécial des Six, dont la phrase en question fait partie.
Cependant, le rapport est rédigé en termes généraux
et les délégations tunisienne et togolaise estiment qu'un
texte plus positif est souhaitable. Manifestement,
lorsqu'un territoire prend une mesure aussi irnpor-
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tante que son intégration â un Etat indépendant, toutes
les garanties doivent exister pour assurer que les
intérêts des habitants de ce territoire sont protégés.
L'objet de l'amendement proposéestd'assurerqueles
procédures définies à l'alinéa Q. du principe IX se
dérouleront d'une façon vraiment libre. Ce ne sont pas
les auteurs de l'amendement qui ont introduit la notion
d'un contrôle par l'ONU; ils ne font qu'énoncer en
termes plus précis l'idée qu'exprime déjà l'alinéa b
du principe IX.
21. Les délégations qui sont les' auteurs de 1'amendement n'ont pas été convaincues par aucune des critiques qui en ont été faites jusqu'à présent, car ces
critiques n'ont pas touché au fond de la question. Elles
seront heureuses d'entendre les observations que
d'autres délégations pourraient formuler.
22. M. GASSOU (Togo) fait observer que, bien que
l'unanimité soit évidemment souhaitable, il est préférable d'y renoncer si elle ne peut être obtenue que
par 1' adoption de textes prêtant à diverses interprétations. Lorsqu'on analyse la portée pratique des
principes établis par le Comité spécial des Six, on se
rend compte qu'il ne sera pas facile de déterminer
quels territoires devront être considérés comme non
autonomes. Le principe VI énonce les diverses façons
dont un territoire non autonome peut atteindre la pleine
autonomie. C'est: l!) par sa constitution en un Etat
indépendant souverain - ce qui se passe de commentaires; Q) par sa libre association avec un autre Etat
indépendant - ce qui n'a pas besoin non plus d'être
commenté, car cela implique que le territoire a déjà
accédé à 1'indépendance; enfin, Q) par son intégration
avec un autre Etat indépendant - ce qui peut entratner
un conflit entre la puissance administrante, qui dispose de la force, et la population sans défense du
territoire. C'est pourquoi le principe IX, qui vise à
sauvegarder les intérêts de la population, introduit
l'idée d'un contrôle par l'ONU. Cependant, la façon dont
cette idée est exprimée prête à de sérieuses critiques.
TI est trés bien de dire que le contrôle de l'ONU "peut
être souhaitable", mais la question se pose de savoir
qui décidera s'il est souhaitable ou non. Si la puissance administrante intéressée n'estime pas que ce
contrôle est souhaitable, 1'ONU ne pourra l'imposer
ou empêcher l'intégration. De plus, l'ONU serait
placée dans une situation difficile si la puissance
administrante informait 11Assemblée générale qu'elle
ne communiquerait plus d'autres renseignements sur
un territoire donné, parce que les objectifs de la
Charte auraient été atteints et 1'intégration effectuée.
Si la population de ce territoire avait été intégrée
contre sa volonté â un Ftat indépendant, elle ne
manquerait pas de protester; elle pourrait même faire
davantage, ce qui risquerait de c~éer une situation
três grave.
23. Pour toutes ces raisons, M. Gassou espêre que
les auteurs du projet de résolution accepteront l'amendement et qu'il sera adopté à l'unanimité.
24. M. WEEKS (Libéria) fait observer que toutes les
délégations, à l'exception de celles du Portugal et de
l'Espagne, ont approuvé les principes élaborés par le
Comité spécial des Six, bien qu'il y ait eu quelques
réserves au sujet de leur libellé.
25. Ces principes proclament le droit des populations
à s'administrer elles-mêmes et réaffirment l'obligation de communiquer des renseignements prévue à
l'alinéa g de l'Article 73 de la Charte. Le principe IV
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indique les caractéristiques d'un territoire à l'égard
duquel il y a obligation de communiquer des renseignements.
26. La plus grande difficulté a été soulevée par la
question de l'intégration. Certains gouvernements, qui
refusent d'observer les dispositions de l'Article 73,
soutiennent que leurs territoires d'outre-mer font
partie intégrante de la métropole. La Quatriême Commission ne ,peut, manifestement, souscrire à ce point
de vue. La ~açon dont un territoire peut être intégré â
un Etat indépendant est exposée au principe IX. En
outre, le principe VIII stipule que l'intégration doit se
faire sur la base de l'égalité complête.
27. La dernière phrase de l'alinéa Q. du principe IX
a soulevé certaines difficultés, parce qu'elle peut donner lieu à diverses interprétations. La délégation
libérienne appuiera donc l'amendement proposé par
les délégations du Togo et de la Tunisie, qui exprime
en fait la même idée en termes différents.
28. M. ZIKRIA (Afghanistan) rappelle qu'il a déjà
exprimé la satisfaction qu'éprouve sa délégation au
sujet de l'œuvre qu'a accomplie le Comité spécial
des Six, mais qu'il a déclaré aussi ne pas pouvoir
appuyer sans réserve les principes dans leur forme
originale. La délégation afghane se conformera à la
position qui a été toujours la sienne au sujet du contrôle par l'ONU des territoires sous domination
étrangère. Elle appuiera donc l'amendement proposé
par les délégations togolaise et tunisienne, qu'elle
estime plus conforme que le texte original aux vues
de la majorité des membres de la Commission. M.
Zikria espère que les auteurs du projet de résolution
pourront accepter cet amendement.
29. M. SHARIF (Indonésie) indique que sa délégation
approuve les principes généraux du rapport du Comité
spécial des Six, avec quelques réserves qui résultent
du fait que, bien que ce comité soit apparemment
parvenu il un accord sur le caractère multilatéral
plutôt qu'unilatéral du Chapitre XI, certaines puissances coloniales restent attachées à une interprétation unilatérale des principes qui . concernent les
exigences de la sécurité et les considérations d'ordre
constitutionnel. Tant qu'elles maintiendront cette
position, on ne pourra enregistrer de progrès réel,
malgré l'énoncé des 12 principes par le Comité
spécial des Six.
30. n s'ensuit du caractère multilatéral du Chapitre
XI que l'Assemblée générale est pleinement compétente pour décider s'il y a ou non obligation de communiquer des renseignements ou si, dans certaines
circonstances, une puissance coloniale est fondée à
se retrancher derrière des considérations d'ordre
constitutionnel ou les exigences de la sécurité.
31. La délégation indonésienne constate avec plaisir
que le Comité spécial est parvenu à l'unanimité. Elle
approuve le paragraphe 1 du dispositif du projet de
résolution. Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif, elle a plusieurs observations à faire. Premièrement, elle ne peut appuyer le principe VI et
désirerait que ses alinéas 1! et Q soient supprimés.
Les procédures définies aux principes VII et IX ne
sont pas une garantie suffisante que l'acte d'association ou la demande d'intégration à un autre pays seront
véritablement fondés sur la volonté des représentants
du peuple. Une élection ou un référendum qui se
déroulent dans un territoire occupé et dépendant ne
peuvent être soustraits à 1'influence et à la domination
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de la puissance administrante, Si 1'on suit les procédures énoncées aux principes VII et IX, la délégation
indonésienne craint que, dans quelques années, les
puissances administrantes n'annoncent que tous les
territoires non autonomes placés sous leur administration sont devenus associés ou se sont intégrés aux
territoires métropolitains conformément au "choix
volontaire des populations du territoire en question".
La délégation indonésienne préférerait donc donner
aux territoires non autonomes la possibilité de devenir
tout d' abord indépendants et puis de décider, par des
procédures démocratiques et largement diffusées, de
devenir associés ou de s'intégrer â d'autres Etats
indépendants.
32, Deuxièmement, la délégation indonésienne n'élèverait pas de grandes objections contre le principe VI
si l'on pouvait ajouter â la première phrase de l'alinéa ~ du principe VII les mots "et, si possible, sous
le contrôle des Nations Unies". Bien qu'il se rende
compte que les élections relèvent de la compétence
nationale, le représentant de l'Indonésie fait appel aux
puissances administrantes pour qu'elles acceptent le
contrôle de l'ONU dans une affaire d'une telle importance.
33. Troisièmement, la délégation indonésienne s'associe aux réserves exprimées par la délégation marocaine (A/4526, par. 14) à propos des mots "peutêtre" à l'alinéa ]2 du principe IX et estime que le
texte devrait dire: "le contrôle de ces procédures par
l'ONU est souhaitable". Elle préférerait ce texte à
celui qui est proposé dans 1'amendement présenté par
les délégations du Togo et de la Tunisie.
34. Quatrièmement, si l'on pouvait supprimer les
alinéas .Q et Q du principe VI, on pourrait également
supprimer les principes VII, VIII et IX.
35. M. CABA (Guinée) indique que sa délégation votera pour le projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.1,
qui fournit les moyens d'atteindre les objectifs essentiels du Chapitre XI de la Charte. Malgré la force
juridique des 12 principes énoncés, la Quatrième
Commission n'en devrait pas moins mettre les choses
bien au point, de façon à éviter â l'avenir tout risque
de malentendu.
36. L'amendement togolais et tunisien rend plus précise la dernière phrase de l'alinéa .Q du principe IX.
Il ne fait nul doute que les puissances administrantes
seront disposées à organiser des plébiscites sur la
question de l'intégration, mais elles veilleraient à ce
que les résultats soient conformes à leurs plans en
installant, dans les territoires en question, des gouvernements fantoches qui accepteraient 1'intégration sans
se soucier des vœux de la population. Ainsi seraient
absorbées, petit :l petit, toutes les possessions coloniales. C'est pourquoi la délégation guinéenne appuie
1' amendement proposé par le Togo et par la Tunisie.
Elle considère même cet amendement comme trop
modéré et préférerait remplacer le mot "nécessaire"
par "indispensable".
37. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) fait observer
que la Quatrième Commission, au cours de nombreux
débats, s'est efforcée d'établir une série de principes
qui lui permettraient de régler le difficile problème
des Etats Membres qui refusent de communiquer des
renseignements sur leurs territoires d'outre-mer. Tel
ou tel des principes énoncés dans le rapport peut prêter â des critiques. A la vérité, la délégation mexicaine n'est pas, pour sa part, entièrement satisfaite

du rapport. Le représentant du Mexique attire, à ce
sujet, l'attention de la Commission sur la réponse de
son gouvernement â la communication du Secrétaire
général (A/AC,100/1, par. 72 à 117). Si sadélégation,
ainsi que les autres Membres non administrants du
Comité spécial des Six, a cependant accepté les
principes énoncés dans le rapport, c'est parce qu'elle
estime que, pour la lutte menée par la Quatrième
Commission au sujet des obligations incombant aux
Membres administrants, il est indispensable de disposer d'une solide base juridique. M. Cuevas Cancino
espère donc que le rapport du Comité spécial, qui
mérite le plus large appui, sera approuvé à 1'unanimité,
38. M. Cuevas Cancino demande aux délégations du
Togo et de la Tunisie de retirer leur amendement. Il
est convaincu que tous les problèmes qui les préoccupent peuvent être résolus conformément au principe lX tel qu'il est rédigé. Une fois les principes
adoptés, il sera possible de les appliquer aux cas qui
se présenteront. Leur adoption est donc dans l'intérêt
des peuples soumis à une domination étrangère.
39. M. SRDANOV (Yougoslavie) déclare que les principes proposés par le Comité spécial des Six sont en
général acceptables pour sa délégation, vu qu'ils découlent de la Charte. Ils ont été élaborés en raison de
débats sur les colonies portugaises et espagnoles,
mais ils sont valables pour toutes les colonies et leur
application devrait- et doit enfait- s'étendreàtous
les territoires coloniaux. du monde. De plus, ils devraient être appliqués dans 1'esprit de la déclaration,
figurant au paragraphe 18 du rapport du Comité spécial,
selon laquelle la Charte est un document vivant et les
obligations assumées au titre du Chapitre XI doivent
être considérées à la lumière de 1•évolution actuelle
des esprits.
40. La délégation yougoslave votera pour le projet de
résolution, de même que pour l'amendement proposé
par le Togo et la Tunisie, qui améliorerait grandement,
à son a-vis, le libellé du principe XI.
41. M. BOUZIRI (Tunisie) précise, en réponse au
représentant du Mexique, que sa délégation et celle du
Togo n'ont fait que proposer Wl libellé plus explicite
pour exprimer une idée déjà contenue dans le texte
original. Les deux délégations accepteraient de retirer
leur amendement si la majorité de la Commission s'y
déclarait opposée, mais ils n'ont jusqu'il présent entendu aucun argument qui les incite à le faire.
42. Mme SKOTTSBERG-AHMAN (Suède) déclare
qu'étant donné sa composition, il est évident que le
Comité spécial des Six n'a pu rédiger un rapport
unanime que parce que des concessions ont été faites
de part et d'autre. De nombreuses délégations à la
Quatrième Commission auraient certainement préféré
un texte différent, mais toute modification apportée au
compromis délicat qui a été réalisé risque de le
détruire et de réduire à néant toute 1'œuvre du Comité
spécial. La délégation suédoise appuie les principes.
Le fait qu'ils ont été acceptés â la fois par les
Membres administrants et par les Membres non administrants constitue un important pas en avant. Mme
Skottsberg-Ahman demande donc instamment aux
membres de la Commission de laisser inchangé le
texte des principes.
43. M. LAMANI (Albanie) rappelle que sa délégation
a déjà déclaré qu'elle ne peut appuyer le rapport du
Comité spécial des Six dans son ensemble. L'amendement proposé par la Tunisie et le Togo vise à réduire
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~ danger ~ui pourrait surgir au moment de 1'applica-

hon du prmcipe IX et les observations faites par le
représentant de la Tunisie ont été très pertinentes.
Les puissances colonialistes, qui ont une grande expérience en la matière, pourraient exploiter à leur avantage la situation créée par 1'imprécision du texte
actuel. Va-t-on leur laisser le soin de décider dans
quelles circonstances un contrôle de 1'ONU est souhaitable? La position adoptée par certaines puissances
colonialistes incite la délégation albanaise â penser
qu'elles ne sont pas prêtes â faire un geste pour aider
les peuples coloniaux â obtenir leur liberté. L'amendement constitue une amélioration du texte original et
c'est pourquoi la délégation albanaise votera en sa
faveur.
M. Ortiz deRozas (Argentine), vice-président, prend
la présidence.

44. M. NOGUEIRA (Portugal) fait observer que sa
délégation était toute prête â participer â une discussion sérieuse et objective des principes, sans préjudice de sa position â l'égard de l'interprétation de la
Charte. Cependant, il se trouve que ces principes ne
sont utilisés en fait que comme un moyen d'attaquer
les délégations de deux Etats Membres. Dans ces
conditions, et étant donné que la Commissionn'entend
pas assurer aux principes une application générale,
sa délégation ne peut les appuyer. Au lieu de s'occuper
de la question dont il était chargé aux termes de son
mandat, le Comité spécial des Six a rédigé les principes en posant comme prémisse que 1'obligation en
question existait déjà. Pour ces raisons, et aussi
parce que le texte du projet de résolution ne tient pas
compte des faits, la délégation portugaise se verra
obligée de voter contre ce projet.
45. M. KENNEDY (Irlande) déclare que, bien que sa
délégation comprenne les motüs qui ont inspiré les
auteurs de l'amendement A/C.4/L.650, elle pense
qu'il serait peu judicieux de l'incorporer au texte du
projet de résolution. Il est, certes, des cas où il
serait souhaitable que l'ONU contrôle les procédures
dont il est question au principe IX, mais il ne semble
pas qu'il convienne de stipuler quetel devrait toujours
être le cas. La question se pose différemment pour
les territoires sous tutelle, mais, s'agissant des
territoires non autonomes, une certaine souplesse
est souhaitable. n est concevable, par exemple, que
les puissances administrantes ajournent la consultation si elles se savent obligées de faire appel au lourd
système de contrôle de l'ONU et elles trouveraient
ainsi une excuse aux atermoiements. Il est de la plus
haute importance d'obtenir l'appui le plus large possible, y compris celui des puissances administrantes,
lorsque la Commission prend une mesure historique
comme l'adoption des principes. Pour cette raison,
M. Kennedy fait appel aux auteurs de l'amendement
pour qu'ils n'insistent pas sur sa mise aux voix.
46. M. DORSINVILLE (Haiti) dit que sa délégation est
disposée â voter en faveur du projet de résolution,
mais qu'il désire réserver formellement sa position
relativement aux principes VIII et IX qui traitent de
l'intégration d'un . territoire non autonome dans un
Etat indépendant.
47.

En ce qui concerne cette question d'intégration,

il suffit pour le moment de rappeler l'attitude très

ferme de la délégation d'Hai'ti lors des débats qui ont
porté sur deux territoires sous tutelle: l'ancien territoire du Togo sous administration du Royaume-Uni et
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le territoire du Cameroun sous administration du
Royaume-Uni.
48. M, Dorsinville ne pense pas que l'amendement
proposé par les délégations du Togo et de la Tunisie
change quoi que ce soit au fond de la question. A la
lumière de ce qui a été dit par les membres du Comité
spécial des Six et par les auteurs du projet de résolution, il semble bien que la dernière phrase de 1' alinéa b
du principe IX, dans sa rédaction actuelle, est la men:
leure possible compte tenu des circonstances.
49. La délégation d'Haïti s'abstiendra sur l'amendement s'il est mis aux voix. Elle sait mieux que personne quelles garanties peut apporter la présence de
l'ONU en un cas donné, mais elle croit qu'il est préférable de prendre la décision nécessaire dans chaque
cas d'espèce.
50. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) note que les
membres du Comité spécial des Six ont montré qu'il
est possible de réaliser un accord grâce â la discussion et au compromis. Il est très juste de dire, comme
le fait le paragraphe 18 du rapport, que la Charte est
un document vivant. Elle n'est pas uniquement un
document juridique; elle a un lien intime avec la vie
de 1'humanité et ses aspirations. Sir Andrew Cohen
reconnaft qu'il faut envisager la Charte dans le cadre
de l'évolution actuelle des esprits, bien qu'il ne s'ensuive pas pour cela qu'il soit nécessaire de modüier
la Charte elle-même.
51. L'allusion qui est faite, au principe II, à un état
d'évolution dynamique et de progrès est importante et
s'inspire directement de l'Article 73 de la Charte.
C'est dans cette esprit que le Chapitre XI considère
les territoires non autonomes et c'est ainsi que le
Royaume-Uni interprète ses obligations.
52. Sir Andrew Cohen déclare qu'il aurait été très
désireux de pouvoir voter en faveur du projet de résolution, mais 11 amendement que l'on propose d'y apporter crée de grandes düficultés pour sa délégation. A
son avis, le libellé de la dernière phrase du principe IX
est clair et précis. Dire que le contrOle par 1'ONU est
nécessaire dans tous les cas d'intégration, comme le
souhaitent les auteurs de l'amendement, signifierait
qu'un réf~rendum organisé sous le contrôle de l'ONU
aurait dtl avoir lieu â Hawai' et en Alaska avant que
ces territoires soient intégrés aux Etats-Unis. La
chose n'est pas mauvaise en soi, mais le fait est qu'il
n'était aucunement nécessaire que l'ONU surveille le
plébiscite qui a amené l'intégration. n n'est pas
souhaitable d'énoncer en termes absolus la procédure
â suivre.
53. Sir Andrew Cohen proteste contre l'assertion de
certaines délégations, dont celle de la Guinée, selon
laquelle des élections organisées par une puissance
administrante ne sauraient être satisfaisantes. S'agissant du Royaume-Uni, plusieurs membres de la
Commission peuvent témoigner du contraire, comme
pourraient le faire la plupart des populations dont le
Royaume-Uni avait la responsabilité.
54. Sir Andrew Cohen ne pense pas que le Gouvernement, le Parlement ou 1'opinion britannique pourraient
accepter ce qui est proposé dans l'amendement. Si
:•amendement était adopté, sa délégation ne pourrait,
a son grand regret, voter pour le projet de résolution
qu'elle souhaiterait voir adopter â une large majorité
afin d'en augmenter 1'autorité.
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55, Les Etats Membres de l'ONU doivent croire à la
bonne foi des autres Membres. Pour son application,
une résolution dépend des mesures que prendront des
Membres et douter de leur bonne foi n'est certainement pas le meilleur moyen d'y parvenir. Sir Andrew
Cohen fait donc appel aux membres de la Commission
pour qu'ils laissent le projet de résolution inchangé;
la Commission obtiendra ainsi des résultats plus
rapides que si elle adoptait un texte inacceptable pour
de nombreuses délégations et attendait ensuite de ces
délégations qu'elles s'y conforment.
M. Pachachi (Irak) reprend la présidence.

56. M. KOUTCHAVA (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation a déjà
exposé â la 1034ême séance son attitude â l'égard
du rapport du Comité spécial des Six. La discussion
a montré que le texte des principes est trop général,
est inadéquat et prête à des interprétations arbitraires.
L'attitude de l'Espagne, du Portugal et des autres puissances coloniales, qui ont déformé les principes en
cherchant à justifier leur politique indéfendable,
montre qu'il en est bien ainsi. On ne pouvait, certes,
guère attendre qu'un comité composé comme l'était le
Comité spécial des Six puisse arriver à d'autres résultats. Si les Membres non administrants qui faisaient
partie de ce comité n'ont pas pufaireplus qu'ils n'ont
fait, c'est notamment parce que le Comité s'est fixé
pour tâche, dès le début, d'énoncer des principes qui
auraient recueilli l'unanimité. Mais un compromis
était impossible entre les deux conceptions diamétralement opposées, â savoir l'opposition au colonialisme et sa défense. Les réserves exprimées par le
représentant du Royaume-Uni réduisent les principes
â néant et montrent que leur interprétation par le
Royaume-Uni est complètement différente de celle des
puissances non coloniales.
57. Pour ces raisons, la délégation de l'URSSnepeut
appuyer le projet de résolution et elle s'abstiendra
lorsqu'il sera mis aux voix. Elle votera cependant pour
l'amendement présenté par le Togo et la Tunisie,
qu'elle juge parfaitement justifié et même indispensable, les objections élevées contre cet amendement
n'ayant pas réussi â la convaincre du contraire.
58. M. RAHNEMA (Iran) se déclare satisfait de
constater que ses observations précédentes, notamment celles qui portaient sur le rôle de l'ONU dans
l'accession à l'indépendance des territoires non autonomes et dans les procédures relatives â leur intégration ou à leur association, ont été généralement
approuvées par les membres de la Commission.
Même les délégations qui ont critiqué ses suggestions
n'en ont contesté le fond, mais ont simplement fait
valoir d'autres arguments, en particulier le fait que le
Chapitre XI de la Charte impose certaines limitations.
Etant donné que, comme le dit le paragraphe 18 du
rapport du Comité spécial des Six, la Charte est un
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document vivant, M. Rahnema espère que les limitations en question seront â leur tour réduites.
59. On a avancé au cours de la discussion un autre
argument, qui est de plus de poids: c'est la nécessité
de réaliser l'unanimité sur les principes et de conserver â leur texte son équilibre et l'esprit dans lequel
il a été rédigé. Ce texte présente une telle importance
qu'il serait peut-être judicieux de sacrifier certaines
préoccupations et de le laisser tel qu'il est afin,
notamment, de réaliser l'unanimité ou la plus large
majorité possible. Si l'on y parvenait, les parties dont
dépend l'application de la résolution prendraient des
mesures à cet effet.
60. M. Rahnema regrette que certaines puissances
coloniales aient tendance â interpréter toute demande
de plus grand contrMe ou de plus grande intervention
de la part de l'ONU comme des critiques de la bonne
foi des puissances administrantes. Sa délégation est
convaincue de la bonne foi de ces puissances, mais
cela ne l'empêche pas de désirer des garanties plus
nombreuses et un contrôle accru.
61. La délégation iranienne est favorable â l'idée qui
inspire l'amendement présenté par le Togo et la Tunisie, mais elle pense que le libellé a peut-être une
portée qui dépasse les intentions des auteurs. Demander que l'ONU exerce son contrôle dans chaque cas est
peut-être aller trop loin. L'existence d'une telle disposition aurait peut-être,par exemple, empêché Hawaï'
de devenir un Etat des Etats-Unis d'Amérique. Pour
ces raisons, la délégation iranienné serait heureuse
que le Togo et la Tunisie retirent leur amendement.
La question pourrait être, à vrai dire, étudiée d'une
façon plus approfondie.
62. La délégation iranienne n'insistera pas pour
l'adoption des amendements qu'elle avait suggéré
d'apporter au projet de résolution à la séance précédente, bien qu'elle pense qu'ils en précisent le texte.
63. Dans son intervention à la 1036ême séance de la
Commission, le représentant du Portugal a prétendu
que l'Iran avait dit qu'après 15 ans, de nombreuses
notions juridiques de la Charte sont devenues désuètes
et ne correspondent plus â la réalité. M. Rahnema n'a
jamais exprimé une telle opinion: ce qu'il a dit, c'est
que la Commission s'est souvent trouvée réduite à
l'impuissance et â l'inaction par les efforts qu'ont
faits certaines puissances administrantes pour opposer la lettre de la Charte, telle que leurs distingués
juristes voulaient la révéler, à l'esprit de la Charte.
M. Rahnema n'avait fait, en somme, que paraphraser
ce que le Comité spécial des Six a déclaré au paragraphe 18 de son rapport ct avait insisté sur le fait
que la Charte doit être interprétée d'une façon dynamique.
La séance est levée à 18 h 35.

77402-April 1961-975

Nations Unies

QUATRIÈME COMMISSION,

ASSEMBLÊE
GÊNÊRALE

94

1044e
SÉANCE

Jeudi 10 novembre 1960,
à 10h55

QVINZIÊME SESSION

Documents officiels

NEW YORK

SOMMAIRE
Page

Point 38 de l'ordre du jour:
Etude des principes qui doivent guider les
Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements,
prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte des Nations Ünies, leurestapplicable
ou non: rapport du Comité spécial créé par
la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée
générale (suite)
Examen des projets de résolution (suite) . .

277

Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak).

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent. guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'clinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Notions Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C.4/L.648 et
Add.l, A/C.4/L.649) [suite]

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
(A/C.4/L.648 ET ADD.1, A/C.4/L.649) [suite]

Projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.1 (suite)
1. M. HONG HOEUNG DOEUNG (Cambodge), qui
prend la parole pour la première fois à la Commission,
est heureux de travailler sous la direction d'un Bureau
particulièrement compétent.
2. Le représentant du Cambodge rend hommage aux
nombreuses délégations qui ont manifesté leur volonté
de parvenir à une conclusion unanime sur la question
du colonialisme. La délégation cambodgienne est profondément satisfaite du rapport (A/4526) du Comité
spécial des Six chargé de la question de la communication de renseignements prévue à l'alinéa ~ de
l'Article 73 de la Charte, et estime que les principes
énoncés dans la subdivision B de la section V interprètent de façon adéquate l'alinéa ~ de l'Article 73.
Ces 12 principes sont rigoureusement complémentaires et ne sauraient être appliqués indépendamment.
3. Les conditions de l'accession à la pleine autonomie
ont un caractère d'obligation: le principe VI ne doit
être compris et appliqué que dans les conditions prévues aux principes VII, Vill et IX. Une modification du
statut de territoires non autonomesn'estpossiblequ'à
la suite d'une consultation libre, effectuée sous le contrôle de l'ONU, si l'Assemblée générale en décide
ainsi.

A/C.4/L.648 et Add.1, le représentant du Cambodge,
étant donné les diverses observations faites à laC ammission par certaines délégations quant à 11opportunité
politique, et à la nécessité de ménager une certaine
souplesse dans de pareilles décisions, se range à l'avis
de la délégation irlandaise: il se peut en effet que
certains Etats veuillent retarder délibérément une
consultation populaire si elle doit se faire sous le contrôle de l'ONU. TI serait également souhaitable de préserver la solution de compromis qui a déjà co1lté
beaucoup d'efforts au Comité spécial des Six, de façon
que le projet de résolution puisse être adopté à la plus
large majorité possible. Sans donner à sa proposition
le caractère d'un amendement officiel, le représentant
du Cambodge pense qu'il suffiraitpeut-être,pourpréserver ce compromis, de remplacer, dansladernière
phrase de l'énoncé du principe IX, le mot "souhaitable"
par le mot "nécessaire". Si le Togo et la Tunisie
maintiennent leur amendement, la délégation cambodgienne s'abstiendra; mais ellevoterapourleprojet
de résolution s'il garde son libellé actuel. Elle est
consciente de l'insuffisance de précision quant à la
. clause du contrôle de 1'ONU, mais elle estime, avec la
délégation birmane, qu'il appartient à tous les Etats
Membres de faire preuve de vigilance pour assurer
l'application des résolutions, et, le cas échéant, pour
obtenir de certaines délégations qu'elles changent
d'attitude.
5. M. BOUZIRI (Tunisie) répond à certaines des
observations auxquelles a donné lieu l'amendement
déposé par le Togo et la Tunisie. Personne ne conteste qu'en certains cas le contrôle de l'ONU ne soit
rigoureusement nécessaire et qu'il ne faille donc le
dire; mais on reproche à lanouvelleformuleproposée
de l'alinéa b du principe IX d'être trop rigide et de
laisser entëndre que ce contrôle serait absolument
automatique; le représentant du Royaume-Uni a déclaré à la séance précédente que les garanties prévues
au principe IX ayant bien existé dans le cas d'Hawaï
et de 11Alaska, par exemple, il aurait été inutile alors
- et il serait inutile dans un cas analogue - d'imposer
ce contrôle. Le représentant de la Tunisie l'admet
volontiers, et précise que les seuls cas qui le préoccupent sont ceux où la consultation n'est pas réellement démocratique.
6. Le représentant de l'Irlande craint que, devant la
nécessité d'un contrôle, certaines puissances administrantes ne diffèrent les consultations populaires.
M. Bouziri pense que du débat même de la Quatrième
Commission se dégage l'idée que l'indépendance de
tous les peuples est inéluctable, et qu'on peut la retarder, mais non pas 11 empêcher. Cet argument ne
résiste donc pas à l'analyse.
7. On a surtout reproché à la nouvelle formule proposée de remettre en cause le compromis précieux que
le Comité spécial des Six avait éprouvé beaucoup de
difficulté à trouver. La Tunisie sait par expérience
combien il importe de sauvegarder certaines solutions

4. Quant à l'amendement A/C.4/L.650 que le Togo et
la Tunisie proposent d'apporter au projet de résolution
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de compromis; elle a su en accepter tant qu'elles ne
touchaient pas au principe même de l'indépendance.
Seulement il s'agit ici d'un compromis intervenu sans
doute entre Membres administrants et Membres non
administrants, mais qui intéresse un tiers, le territoire non autonome, lequel n'a pas eu voix au chapitre;
il faut donc prendre garde au tort immense que la
Commission pourrait causer aux territoires non autonomes si elle admettait que l'ONlJ n'a pas droit de
regard sur des élections truquées qui consacreraient
définitivement une "intégration" que la population du
territoire non autonome intéressé n'aurait pas vraiment voulue. Si, comme le souhaite le représentant de
1'Iran, la Commission sacrifie la phrase en question
au souci de faire adopter à l'unanimité le projet de
résolution, M. Bouziri pense qu'elle sacrifierait en
fait toute la portée de la résolution, car cotte seule
phrase pourrait entraîher la négation même de tout le
rapport du Comité spécial des Six.
8. Toutefois, pour donner au contrôle de l'ONU la
souplesse qui semble indispensable à plusieurs délégations, tout en permettant de garantir cette liberté
de choix qui demeure fondamentale pour les représentants du Togo et de la Tunisie, ces deux délégations
se sont entendues pour remplacer la formule de
l'amendement publié sous la cote A/C.4/L.650 par la
phrase suivante: "L'Organisation des Nations Unies
pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire, contrôler
ces procédures." M. Bouziri pense que, sous ce nouveau libellé, l'amendement atténue suffisamment le
caract~re obligatoire du contrôle de l'ONU, puisque
l'Assemblée générale aura à décider à la majorité de
ses membres si elle juge nécessaire d'intervenir dans
tel ou tel cas particulier. M. Bouziri pense être allé
au bout des concessions possibles.
9. M. LANZA (Uruguay) estime que les principes
énoncés par le Comité spécial des Six permettraient
de progresser considérablement vers la solution du
probl~me du colonialisme. Pour l'application de ces
principes, M. Lanza pense que l'Assemblée pourra,
par des résolutions précises, fixer des normes claires,
que chaque pays pourra incorporer dans sa propre
constitution. n importe peu qu'il subsiste quelques
faiblesses ou que certaines dispositions paraissent
excessives à quelques délégations, car cos probl~mcs
pourront être résolus à propos de cas particuliers.
La d616gation uruguayenne votera pour le projet de
résolution, ainsi que pour l'amendement du Togo et
de la Tunisie, sous sa nouvelle forme. Elle l'aurait
d'ailleurs voté sous sa forme primitive, qui aurait,
en rendant obligatoire 1'intervention do 1'ONU, rehaussé le prestige de l'Organisation.
10. M. KANAKARATNE (Ceylan) dêclarc que sa
dél6gation approuve pleinement l'esprit qui a guid6
le Comit6 spécial dans ses travaux ct souscrit
pleinement au projet do résolution ct à chacun des
principes qui lui sont joints on annexe. Cependant,
il aurait h6sité à voter pour l'amendement original
d6pos6 par le Togo ct la Tunisie qui lui parait trop
catégorique ct trop rigide. D'un autre côté, il comprend les raisons qui ont amené les représentants do
la Tunisie ct du Togo à changer leur amendement
primitif ct il apprécie l'esprit dont ils ont fait preuve
en modifiant ainsi leur position. Toutefois, il ne lui
apparait pas qu'il y ait une différence entre cette
façon de poser le principe essentiel - celui de la
compétence de l'Assemblée générale- et la façon
dont ce principe est déjà posé dans la derni~re phrase

du principe IX énoncé par le Comité spécial des Six
d'autant que cette compétence est très précisément
exprimée au paragraphe 3 du projet de résolution.
11. La délégation ceylanaise, qui a toujours reconnu
la compétence de l'ONU en vertu de l'Article 14 de la
Charte, ne conçoit pas que cette compétencen1 existerait plus si ellen 1 était pas expressément indiquée dans
les principes. Dans le cas présent, il ne fait pas de
doute que l'Assemblée générale, et elle seule, peut
décider si les circonstances exigent que l'ONU contrôle le processus d'intégration d'un territoire non
autonome à un Etat indépendant. Aussi, tout en voyant
bien pourquoi les délégations togolaise et tunisienne
éprouvaient des difficultés il. accepter le texte original
du principe IX, et toutenlouantlesefforts qu'elles ont
faits pour le modifier de fa con à aplanir ces difficultés,
la délégation ceylanaise ne voit pas la nécessité
d'introduire cet amendement. La délégation ceylanaise
ne peut accepter cet amendementnonpasparcequ'elle
désire obtenir l'unanimité à tout prix, mais uniquement parce qu'elle est convaincue que la dernière
phrase de l'alinéa !? du principe IX est assez claire
pour qu'il ne soit pas besoin de la modifier: c'est
l'ONU seule qui est à même de décider dans quel cas
il y a lieu de contrôler la procédure d'intégration.
L'amendement en question est donc inutile; M. Kanakaratne exprime l 1 espoir que ses auteurs le retireront.
12. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) n'est pas
insensible aux efforts que les représentants de la
Tunisie et du Togo ont déployés pour faire droit à
certaines de ses observations de la séance précédente,
et il les en remercie. Mais, en essayant d'améliorer
le texte, ils l'ont en fait aggravé. M. Kanakaratne a
souligné fort justement que le nouvel amendement
soulevait la question de la compétence de l'Organisation, question qu'il ne faut pas soulever explicitement
si l'on ne veut pas se heurter à des difficultés. Le
principe IX a été rédigé avec le plus grand soin, et il
résulte d'un compromis réalisé au sein du Comité
spécial en ce qui concerne la position du représentant
du Maroc (A/4526, par. 14). La phrase sur laquelle
les membres du Comité spécial sont parvenus à se
mettre d'accord n'exclut pas la compétence de l'ONU,
mais elle ne dit pas non plus que l'ONU doive automatiquement décider de contrôler la procêdure d'intégration. Les membres de la Commission connaissent
bien le sentiment de toutes les délégations sur la
compétence de l'ONU; comme l'a dit le représentant
de Ceylan, il n'était pas nécessaire d'indiquer expressément au principe IX que cette compétence
existe.
13. La délégation du Royaume-Uni ne veut pas s'opposer à la conception de la délégation tunisienne; elle
voudrait seulement que la Commission approuve intégralement le rapport du Comité spécial des Six et les
principes qu'il pose. Si l'amendement de la Tunisie et
du Togo était mis aux voix, sir Andrew Cohen serait
contraint de voter contre; si cet amendement était
adopté, il.serait contraint de s'abstenir sur l'ensemble
du projet de résolution.
14. M. BOUZŒI (Tunisie) interprète la derni~re
phrase du principe IX autrement que la délégation
ceylanaise, et il en conçoit des inquiétudes que la
délégation ceylanaisc ne paraft pas avoir eues.
D'autres pourtant ont partagé ces inquiétudes; c'est
le cas notamment du représentant du Togo et de celui
de l'Iran, qui a souligné que la phrase en question ne
donne pas à 1'intervention éventuelle de l'ONU le

1044ème séance caractère d'une obligation ou d'une certitude. Le
représentant de Ceylan ne doute pas que 1'ONU ne
puisse intervenir si elle le juge nécessaire. Mais
alors, s'il ne voit pas de différence entre le texte
primitif du principe et l'amendement de la Tunisie et
du Togo, il peut sans difficulté adopter cet amendement, qui a le mérite d'apaiser les craintes de certaines délégations. Le texte primitif, en exprimant un
souhait dont la réalisation ne dépend peut-être pas de
la volonté de l'ONU, jette le trouble dans les esprits;
en fait, certains pourraient contester le principe de la
compétence de l'Organisation internationale, qui parai't
évident à la délégation ceylanaise, et c'est pour éviter
cela que les délégations tunisienne et togolaise ont
recherché une formule plus satisfaisante.
15. Le représentant du Royaume-Uni afaitvaloirque
11 amendement soulevait une question de principe qui
pourrait être de nature à créer des difficultés. Mais
c'est justement par souci de clarté et pour empêcher
qu 1on ne puisse éventuellement contester l'intégration
d'un territoire non autonome à un autre Etat que les
délégations tunisienne et togolaise ont jugé nécessaire
de donner au principe IX une expression plus précise.
Pour enlever toute rigidité à l'amendement primitif,
elles ont déposé un nouvel amendement et fait une concession; mais elles ne peuvent pas aller plus loin et
accepter de retirer cet amendement; car, quand il
s 1 agit du sort de millions d'hommes, il n 1 est pas
permis de laisser planer un doute sur l'application
d'un principe.
16. Contrairement à ce que pense sir Andrew Cohen,
la Tunisie ne met pas en doute la bonne foi des autres
Membres de l'ONU et elle leur fait confiance sur la
plupart des questions. Mais, en ce qui concerne le
problème colonial, à une époque où il existe encore
des colonies et où l'en fait encore des guerres coloniales, des cas peuvent se présenter où la bonne foi de
certains Etats Membres pourrait être mise à rude
épreuve; il n'est pas permis, dans une question aussi
grave, de présumerlabonnefoidetous. La tunisie doit
se montrer prudente quand il s'agit, non de son sort,
mais du sort de tous les peuples encore colonisés.
17. M. KENNEDY (Irlande) est reconnaissant aux
représentants du Togo et de la Tunisie pour la manière
dont ils ont tenu compte de ses observations de la
séance précédente. La présente discussion est extrêmement constructive, mais elle place les auteurs du
projet de résolution dans une situation difficile, car ils
sont eux aussi responsables des principes joints en
annexe au projet et dont ils ont hérité. Ces principes
constituent un instrument délicat, soigneusement façonné à la suite d'un compromis difficile. Si, en modifiant ces principes, on perd le bénéfice du compromis,
on émousse l'instrument. Or, l'ONUn'apasseulement
à adopter les principes: il lui faut encore les mettre
en œuvre dans certains cas particuliers, comme il
ressort· du paragraphe 3 du projet de résolution. Si la
Commission détruit l'équilibre si difficilement réalisé, elle compromettra l'application des principes.
Sans doute, certaines délégations souhaiteraient ce
résultat; mais il est de l'intérêt de la Commission de
rechercher l'unité des Membres administrants et des
Membres non administrants.
18. M. DIALLO (Mali) se félicite que la Tunisie
et le Togo aient, par esprit de conciliation et pour tenir
compte des observations pertinentes de plusieurs délégations, modifié leur amendement. il n 1 est pas question
de faire des concessions au détriment des grands
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principes; mais il serait bon que, dans la mesure où
11 on veut un texte utile, qui engage le plus grand nombre
possible d'Etats, les concessions ne soient pas toujours
à sens unique. il ne s'agit pas de discuter sur le fond
des principes- il rallie l'unanimité- mais sur la
forme à leur donner. n est évident que, dans le cas
extrême d'Hawai et de l'Alaska,parexemple,iln'était
pas nécessaire de contrôler le désir d'intégrationdes
populations; mais comment croire que le peuple angolais ait décidé, par référendum, son intégration au
Portugal, si l'ONU n'a pas pu contrôler la régularité
de ce référendum? On voit donc le danger de maintenir,
sans la modifier, la dernière phrase du principe IX,
qui n'oblige pas l'Organisation internationale à intervenir dans tous les cas. La différence entre ce texte
et le texte proposé par le Togo et la Tunisie est essentielle, puisque, comme l'a fait remarquer le représentant du Royaume-Uni, elle porte sur la question de la
compétence de l'ONU: il ne faut pas que, faute d'une
formule précise, un Membre administrant reste seul
juge de l'intégration d'un territoire non autonome; il
ne faut pas qu'on puisse venir dire à l'Organisation
que 99 pour lOO de la population d'un territoire non
autonome se sont prononcés, dans un référendum, pour
l'intégration à la métropole, comme cela s'est produit
effectivement en 1958.
19. La délégation malienne ne doute pas de la bonne
foi des auteurs du rapport du Comité spécial, mais
elle craint que cette bonne foi ne puisse être surprise
un jour. Elle ne peut pas se faire complice d'une
équivoque; elle demande à tous les membres de la
Commission de comprendre que le cas de conscience
qui se pose aux Etats d'Afrique ne leur permet pas
d'accepter, par souci d'unanimité, un texte que l'on
pourrait retourner ensuite contre les peuples africains.
20. M. RAHNEMA (Iran) félicite le représentant de
la Tunisie de s'être efforcé de trouveruneformule de
compromis tout en continuant à défendre ardemment
les principes qu'il juge importants. M. Rahnema a
déjà dit à la séance précédente pourquoi il soutient
l'idée qui est à la base de l'amendement. n importe en
effet que l'intégration se fasse dans des conditions
d'égalité absolue entre toutes les parties, ce que
garantirait un contrôle de l'ONU. L'Organisation doit
veiller à ce que 1'intégration réponde aux intérêts de
la population du territoire considéré.
21. Comme le représentant de Ceylan, M. Rahnema
estime qu'il ne doit jamais être question de sacrifie:r
des principes. Cependant, il peut être préférable parfois de faire certaines concessions tactiques, tout en
maintenant les concepts généraux qu'il importe de
préserver. Aussi le représentant de l'Iran demandet-il s'il ne serait pas possible de remplacer la dernière phrase, trop vague,duprincipeiXparla formule
suivante: "il est souhaitable, dans certains cas, que
ces procédures soient contrôlées par l'Organisation
des Nations Unies. 11 Un tel libellé répondrait aux
préoccupations de la Tunisie et du Togo sans compromettre l'équilibre du texte, de sorte que l'ensemble
des principes ne risquerait pas d'être rejeté ou de ne
pas être appliqué efficacement. Comme l'afaitobserver le représentant de Ceylan, il ne fait aucun doute
qu'en vertu de l'Article 14 de la Charte, l'ONU est
seule compétente pour décider des cas où son contrôle
est souhaitable, La délégation du Royaume-Uni ne
partage peut-être pas sur ce point la conviction de la
délégation iranienne, mais la formule que propose
M. Rahnema permettrait de leur donner satisfaction
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à toutes deux. Sans sacrifier les grands principes en
cause ni les objectifs que vise le représentant de la
Tunisie, ellepermettraitpeut-êtred'obtenirpourl'ensemble du projet de résolution l'appui massif de la
Commission. M. Rahnema serait prêt à déposer officiellement un amendement si le Togo et la Tunisie
acceptaient de retirer de leur.

22. M. EDMONDS (Nouvelle-Zélande) votera pour le
projet de résolution sous sa forme actuelle; ayant
l'assentiment des Membres administrants et des
Membres non administrants qui faisaient partie du
Comité spécial des Six, ce texte permettra de faire de
grands progrès. M. Edmonds remercie le rëprésentant
de la Tunisie et celui du Togo d'avoir accepté de modifier leur premier amendement de manière à en atténuer la rigi dl té. il ne peut cependant pas accepter leur
deuxième proposition, dont l'adoption risquerait de
provoquer certaines abstentions regrettables. Si les
principes ne peuvent pas être acceptés dans leur ensemble par ceux des Membres administrants dont la
bonne foi et l'esprit de progrès sont généralement
reconnus, il y aura moins de chances de voir appliquer
ces principes par tous les pays. L'important est de ne
pas oublier la nécessité d'user de saines méthodes de
tactique et de diplomatie et de faire en sorte que la
pression s'exerce là oil elle s'impose. Les principes
formulés par le Comité spécial des Six n'entraihent
pour personne un sacrifice de convictions; toutefois,
ils porteront peut-être un préjudice plus grand à la
position des puissances administrantes qu'à celle des
puissances non administrantes. L'essentiel maintenant
est que toute résolution adoptée soit aussi efficace
que possible; son succès dépendra du caractère autant
que de l'ampleur de l'appui qu'elle recevra. M. Edmonds espère que la Commission ne touchera pas aux
principes du Comité spécial des Six.
23. M. SALAMANCA (Bolivie) pense que le débat a
assez duré pour permettre aux délégations de se faire
une opinion sur l'amendement déposé par la Tunisie
et le Togo. Puisque le projet de résolution (A/C.4/
L.649) intéresse davantage les délégations que le
projet actuellement examiné, dont le caractère est
très général, M. Salamanca, conformément à l'article 118 du règlement intérieur, demande la clôture
du débat.
24. M. CABA (Guinée) s'oppose à la motion, car il
juge préférable que la Commission étudie à fond ce
problème fondamental. La délégation guinéenne, qui
lutte depuis plusieurs années pour démontrer que les
colonies qui sont sous la domination du Portugal, de
l'Espagne et d'autres puissances ne sont pas de simples
prolongements de la métropole, déplorerait que le
débat soit clos au moment même oilla Commission
aborde le problème de l'intégration des territoires.
25. M. BOUZffil (Tunisie) souligne que le débat a
montrê la gravité du choix que la Commission devra
faire. La délégation tunisienne, comme sans doute la
délégation togolaise, aimerait pouvoir répondre aux
objections de certains représentants. D'autres représentants ont certainement encore d'utiles observations
à présenter. il serait regrettable que la Commission
ne puisse étudier jusqu'au bout et jusqu'au fond cette
importante question,

Par 31 voix contre 5, avec 42 abstentions, la motion
de clMure est rejetée.
L!rho ln U.N.

26. M. SKALLI (Maroc) rappellequesadélégationest
sans doute à l'origine du débat, puisqu'elle a soutenu
au Comité spécial des Six que le contrôle de l'ONU est
indispensable. La phrase qu'elle ·proposait, à savoir
que l'organisation et le contrôle par les Nations Unies
des élections tendant à l'intégration sontnécessaires,
allait beaucoup plus loin que les formules proposées
à l'heure actuelle. Cependant, devant les nombreuses
objections auxquelles elle s'est heurtée, la délégation
marocaine s'est finalement ralliée à la formule du
principe IX. Elle tient cependant à faire des réserves
au sujet de ce principe, pour que la Quatrième Cornmission voie bien, avant de l'adopter, qu'il pose un
problème extrêmement grave.
27. L'intégration est en effet un mariage indissoluble,
une procédure irréversible. Si une puissance coloniale
procédait dans l'avenir à l'intégration d'un territoire
après avoir organisé à sa manière des élections ou un
référendum afin d'en obtenir des résultats favorables
à ses désirs, l'ONUn'auraitaucunrecours. Unnombre
croissant de pays n'ignorent plus d'ailleurs que nombre
d'élections de ce genre n'ont jamais été véritablement
authentiques. Avant de se prononcer, la Quatrième
Commission doit avoir conscience de ses responsabilités pour n'avoir pas à se reprocher plus tard
d'avoir accepté que des populations aient été soumises
pour l'éternité au joug d'une puissance coloniale.
28, M. BLUSZTAJN (Pologne) n'est pas intervenu plus
tôt parce que le moment n'est plus de poser des principes au sujet de l'envoi de renseignements sur les
territoires non autonomes, mais que 1'heure est venue
de passer à l'action et de donner l'indéJ?endance à ces
territoires. TI n'est pas non plus absolument satisfait
des principes mêmes, et notamment des principes VIII
et IX, relatifs à 1'intégration de territoires non autonomes, car l'intégration recommandée ou déjà effectuée par certaines puissances coloniales va à l'encontre des idées qui sont à la base de la Charte.
M. Blusztajn partage donc les préoccupations des
représentants du Togo et de la Tunisie qui souhaitent
préciser la dernière phrase, trop vague, du principe IX
en spécifiant que l'intégration doit ou peut se faire
sous le contrôle des Nations Unies. En effet, le débat
qui vient d'avoir lieq a fait apparanre des divergences
d'interprétation qui sont fondamentales. Ainsi, pour le
représentant de Ceylan, la seconde proposition tunisienne et togolaise a le même sens que la dernière
phrase du principe IX, alors qu'elle la contredit aux
yeux du représentant du Royaume-Uni. Certaines
délégations jugent que l'Assemblée générale doit
décider dans quels cas le contrôle de 1'ONU est
souhaitable, tandis que d'autres ne croient pas qu'il
appartienne à l'Assemblée générale d'en décider. La
Commission ne devrait pas être appelée à sc prononcer sur un texte que, de toute évidence, les diverses
délégations interpréteront de manières totalement
différentes. Le représentant de la Pologne pense,
comme le représentant de la Tunisie, qu'il est impossible de faire des concessions au nom d'un tiers,
c'est-à-dire, en l'occurrence, au nom de la population
des territoires non autonomes, qui a droit à la protection de l'ONU.

La séance est levée à 13 heures.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak).

En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine), vice-président, prend la présidence.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
{XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C.4/L.648 et
Add.l, A/C.4/L.649) [suite]

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
(A/C.4/L.648 ET ADD.l, A/C.4/L.649) [suite]

Projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.1 (suite)
1. M. GASSOU (Togo) déclare que les argument:
avancés contre l'amendement présenté à l'origine par
le Togo et la Tunisie sous la cote A/C.4/L.G50 et
amendé verbalement par ses auteurs à la séance
précédente n'ont pas convaincu sa délégation. On a dit,
par exemple, que cet amendement impliquait un manque
de confiance dans la bonne foi de certains Etats
Membres, Tel n'est pas le cas; la délégation togolaise
estime simplement qu'elle serait plus tranquille si un
contrôle était assuré. Jusqu'à présent, le régime colonial était censé avoir pour objectif l'autonomie ou
l'indépendance, mais le Comité spécial des Six chargé
de la question de la communication de renseignements
prévue à l'alinéa.Q del'Article73dela Charte a traité
assez longuement d'une autre possibilité: 1'intégration.
Il y a lieu de craindre que les procédures menant à
choisir cette éventualité ne soient pas appliquées dans
la liberté et l'impartialité complètes. Le principe IX
·qui figure à l'annexeduprojetderésolutionest ambigu
sur ce point; il :ne précise pas qui déterminera chaque
fois si l'on est en présence d'un des "certains cas".
Si l'on entend que l'ONU le fasse, il vaut mieux le dire.
2. La délégation togolaise a écouté attentivement les
suggestions qui ont été formulées et en a tenu compte,
mais la recherche d'un compromis ne devrait pas
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mener à l'abandon des principes, surtout lorsqu'il
s'agit de tierces parties qui ne sont pas présentes à
la Commission. La délégation togolaise ne veut pas
qu'il soit dit qu'elle a souscrit à une proposition qui
livrerait des populations aux puissances expansionnistes.
3. M. CABA (Guinée) fait observer que, malgré
l'opposition des puissances colonialistes, laCommission a réussi à établir que les prétendues provinces
d'outre-mer de l'Espagne et du Portugal sont en fait
des territoires non autonomes, et qu'elle tient àhâter
l'accession de ces territoires à l'indépendance complète. A cette fin, la Commission est censée adopter
les principes énoncés par le Comité spécial des Six
dans la subdivision B de la section V de son rapport
(A/4526). Seul le principe IX est controversé car,
sous sa forme actuelle, il peut pe:z:mettre à un Membre
administrant, au moyen d'une parodie d'élections, de
maintenir sa domination et d'informer ensuite l'ONU
que l'intégration a eu lieu par des méthodes démocratiques. Les puissances colonialistes se rendent
compte maintenant que l'on n'empêchera pas de vive
force les peuples assujettis d'obtenir leur indépendance, et elles sont donc à la recherche d'autres
méthodes, par lesquelles elles recevraient l'aide de
personnes qui sont prêtes à sacrifier les intérêts de
la population à leur propre ambition. La délégation
guinéenne ne peut absolument pas avoir confiance dans
les puissances colonialistes.
4. La délégation guinéenne a appuyé le texte primitif
de 1' amendement, bien qu'elle l'ait trouvé assez faible,
mais elle ne peut appuyer le texte revisé. ll est indispensable que le contrôle par l'ONU soit rendu obligatoire, ce qui empêcherait les puissances colonialistes
de se servir de l'Organisation dans leur intérêt
égoi"ste. La Guinée n'aime pas les compromis; quand
le sort de peuples qui souffrent est en jeu, quand tant
d'Africains sont en prison ou dans des camps de concentration, ce n'est pas le moment de parler de compromis. Ceux qui se rangent à 1'opinion des puissances
colonialistes sur le principe IX devront en répondre
devant les peuples africains.
5. Par conséquent, la délégation guinéenne propose
de représenter l'amendement primitif du Togoetdela
Tunisie, mais d'y remplacer "nécessaire" par "indispensable".
6. M. HUSAIN (Pakistan), estime qu'il n'y a pas de
raison de ne pas apporter les modifications nécessaires au texte du rapport du Comité spécial des Six.
Le texte du principe IX présente une lacune qui peut
provoquer des controverses sans fin. La Commission
sait par expérience comment certains Etats Membres,
lorsqu'ils en ont eu la latitude, ont défié le contrôle
de l'ONU. Bien que la délégation pakistanaise n'ait
pu appuyer l'amendement sous sa forme primitive,
étant donné que des règles rigides risquent de paralyser l'action, elle estime que l'amendement revisé
A/C.4/SR.1045
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éclaircit la situation et elle y souscrit sans réserve.
Aux termes de l'amendement, l'ONU pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire, contrôler les procédures.
La délégation pakistanaise a confiance dans les Etats
Membres qui administrent des territoires non autonomes, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir
aussi confiance dans l'ONU.
M. BOUZffii (Tunisie) explique que l'amendement
primitif a été déposé parce que ses auteurs craignaient
que l'intégration n'ait lieu sans une véritable liberté
de choix: une fois l'intégration accomplie, il ne serait
plus possible d'en discuter à l'ONU. Par conséquent,
la délégation tunisienne a estimé que des sauvegardes
étaient nécessaires pour l'application du principe IX.
7.

En présentant l'amendement sous sa forme revisée, les auteurs, loin d'abandonner ce principe fondamental, l'ont renforcé et ont permis à d'autres
d'appuyer ses objectifs. ils s'en remettent à l'ONU
pour qu'elle intervienne lorsqu'elle le juge nécessaire.
ils conviennent qu'il peut y avoir des cas où pareille
intervention ne serait pas nécessaire. L'objet de
l'amendement est de protéger les populations des
territoires non autonomes. L'amendement aétémodifié pour réaliser l'unité, et M. Bouziri fait appel à
la Commission pour qu'elle appuie ce texte revisé.
8,

9, La délégation tunisienne est fermement opposée
à l'amendement de la Guinée, qui est encore plus
rigide que le texte primitif, et elle demande instamment à la délégation guinéenne de le retirer.

10. M. CAMARA Maurice (Guinée) répond que, bien
qu'il ait écouté attentivement la déclaration du représentant de la Tunisie, il n'a entendu aucune critique
quant au fond de l'amendement de la délégation guinéenne. Si ce texte peutparaftrecatégorique,c'estque
la Guinée n'a pas confiance dans les puissances administrantes. Elle estime que toutes les délégations qui
ont à cœur le bien-être des peuples africains devraient
s'élever contre le caractère illégitime du régime
colonial. L'amendement guinéen cherche à éliminer
une échappatoire qui permettrait aux colonialistes
d'imposer l'intégration. La délégation guinéenne, qu,i
ne recherche pas l'unité à tout prix ou par principe,
et qui croit que certaines amitiés sont en fait embarrassantes, ne retirera pas son amendement.
11. Mlle BROOKS (LiMria) regrette que des divergences d'opinions aient surgi entre des délégations
qui, manifestement, poursuivent les mêmes objectifs,
car le but des deux amendements dont la Commission
est saisie est de remédier à une faiblesse du texte
primitif du principe IX. Les auteurs des amendements
pourraient tomber d'accord s'il y avait une brèlve
suspension de sÉance.

12. M. ADAM (Somalie) appuie la proposition tendant
à suspendre la séance.
La séance est suspendue à 16h30; elle est reprise

à 16h50.
13. M. CAMARA Maurice (Guinée) annonce que sa
délégation retire son amendement en faveur de l'amendement revisé du Togo et de la Tunisie. M. Camara
tient cependant à avertir les puissances administrantes que, si elles veulent se réclamer du principe IX
pour imposer l'intégration à des autochtones contre
leur gré, elles trouveront tous les pays d'Afrique et
d'Asie unis et prêts à s'opposer à cette manœuvre.

14. M. OORSINVILLE (Haïti) indique que sa délégation, qui maintient ses réserves sur les principes VIII
et IX, s'abstiendra lors du vote sur ces principes et
sur la version revisée de l'amendement du Togo et de
la Tunisie. il demande un vote par division sur l'alinéa Q du principe VI et sur les principes VIII et IX.
15. M. KIANG (Chine) explique qu'au cours de la
discussion générale sa délégation s'est prononcée en
faveur des principes énoncés dans le rapport du
Comité spécial des Six. Malgré certaines opinions
exprimées à la Quatrième Commission, le Comité
spécial a été créé par l'Assemblée générale pour
élaborer des principes d'application universelle et non
particulière. Ce comité a réussi à établir une série
de principes positifs qui, si la Commission les accepte,
auront pour effet de changer heureusement les attitudes
intransigeantes que bien des Etats Membres ont
adoptées en 1952 et 1953, Les conclusions du Comité
spécial des Six consacrent le fait que la déclaration
relative aux territoires non autonomes qui figure au
Chapitre XI de la Charte intéresse l'ONU à juste titre.
16. Si la Quatrième Commission a des réserves à
faire sur tout ou partie d'un principe quelconque, elle
peut faire l'une des trois choses suivantes: refuser
d'approuver le rapport du Comité spécial des Six;
élargir le mandat du Comité pour lui permettre
d'étudier à nouveau les principes en tenant compte
des observations formulées à la Quatrième Commission; reviser les principes et les adopter comme si
elle les avait établis elle-même. Ce que la Quatrième
Commission ne peut pas faire, c'est reviser les principes énoncés dans le rapport du Comité spécial des
Six et ensuite les adopter comme s'ils étaient le fait de
ce comité.

17. La délégation chinoise appuie les 12 principes
élaborés par le Comité spécial des Six; tout amendement ou suppression la placerait dans une situation
difficile, car elle ne pourrait exécuter son engagement
d'appuyer les 12 principes.
18. M. KENNEDY (Irlande) convient que, si l'un
quelconque des principes était modifié, l'ensemble ne
pourrait plus être considéré comme 11œuvre du Comité
spécial des Six.

19, M. CA LOGERAS (Grèlce) est heureux de constater.
que les 12 principes ont obtenu des éloges presque
unanimes, car ils répondent sans aucun doute, et de la
manière la plus constructive, aux buts de la Charte,
apporteront un nouvel espoir à des millions de gens et
rehausseront le prestige de l'ONU. Rien ne doit empêcher l'approbation unanime d'une résolution où les
principes figureraie'nt sous leur forme primitive. Les
résolutions de 1'Assemblée générale n'ayant pas force
obligatoire, la dél6gation grecque attache une grande
importance au principe d'unanimité, car une résolution
adoptée à l'unanimité a plus de poids moral.
20. M. BOUZffii (Tunisie) espèlre que, l'unanimit6
ayant manifestement fait d6faut sur le texte primitif,
l'adoption de l'amendement revisé provoquera cette
unanimité, pour le bien des populations intéressées.

21. M. CUEVAS CANClliO (Mexique) exprime des
doutes sur la possibilité d'apporter des amendements
aux principes. Ceux-ci ont été convenus au Comité
spécial des Six, qui, étant un organisme paritaire,
avec une représentation égale des Membres administrants et non administrants, ne reflète pas la composition de l'Assemblée générale. Ayant ainsi délégué
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ses pouvoirs, l'Assemblée devrait soit approuver le
rapport du Comité dans son ensemble, soit le rejeter
tout entier. Avant d'examiner tout amendement ou
suggestion, la Quatrième Commission devrait voter
sur l'ensemble des principes et, si elle les juge
insuffisants, les renvoyer au Comité spécial pour plus
ample examen.
22. M. SALAMANCA (Bolivie) estime quelaproposition du représentant du Mexique est parfaitement
légitime et se fonde sur des précédents.
23. Mlle BROOKS (Libéria) et M. GEBRE-EGZY
(Ethiopie) sont d'avis que la Commission a le droit de
modifier les principes conformément aux vœux de la
majorité.
24. M. IMAM (Pakistan) souligne, en réponse à
l'argument du représentant du Mexique, que la Commission n'étudie pas pour le moment le rapport du
Comité spécial des Six, mais un projet de résolution
auquel sont joints en annexe les principes proposés
par ce comité. Puisque ces principes font partie du
projet de résolution, la Commission peut les modifier
par un amendement qui, aux termes du règlement
intérieur, devrait être mis aux voix en premier lieu.
Au besoin, on pourrait modifier à cette fin le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution de
manière qu'il n'y soit plus fait mention du rapport du
Comité spécial des Six.
25. Mlle BROOKS (Libéria) demande un vote séparé
sur 11 alinéa ~ du principe IX.

M. Pachachi (Irqk) prend la présidence.
26. M. GRINBERG (Bulgarie) ne peut accéder à la
proposition mexicaine. Selon les termes du paragraphe 1 du rapport du Comité spécial, qui déclare
que "l'Assemblée générale a considéré qu'il serait
souhaitable qu'elle énumère les principes qui doivent
guider les Etats Membres ••• et a décidé de créer un
comité spécial de six membres chargé d'étudier ces
principes", il est clair qu'il appartient à l'Assemblée
générale d'énumérer les principes. Si l'Assemblée
était obligée d'accepter ou de rejeter les principes tels
quels, la résolution 146 7 (XIV) de l'Assemblée génêrale l'aurait précisé. Le représentant du Mexique a
fondé son argument sur la composition paritaire du
Comité spécial des Six, mais d'autres organes ont une
composition semblable, par exemple le Conseil de
tutelle ct le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes. La conclusion logique de
l'argument du représentant du Mexique serait que les
propositions formulées par l'un ou l'autre de ces
organes doivent être acceptées ou rejetées sans modification. La Quatrième Commission dispose ellemême de son règlement et peut décider d'approuver
les principes tels quels ou de les modifier.
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Votent pour: EtWopie, Hongrie, Indonésie, Côted'Ivoire, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Mali, Maroc,
Niger, Pakistan, Panama, Philippines, Pologne, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Somalie, Soudan,
Thai1ande, Togo, Tunisie, République socialiste soviêtique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques, République arabe unie, Uruguay, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Bulgarie, République
socialiste soviétique de Biélorussie, Cameroun, Rêpublique centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville),
Tchécoslovaquie, Equateur.
Votent contre: Finlande, France, Grèce, Irlande,
Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Pqrtugal, Espagne, Suède, Union sud-africaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, République Dominicaine.
S'abstiennent: Fédération de Malaisie, Ghana, Guatemala, Guinée, Haüi, Inde, Iran, Irak, Israël, Népal,
Nigéria, Paraguay, Pérou, Turquie, Venezuela, Bolivie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chili,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Chypre, Salvador.

Par 38 voix contre 24, avec 26 abstentions, l'amendement est adopté.
29. Le PRESIDENT met aux voix l'alinéa Q du principe VI.
Par 63 voix contre zéro, avec 19 abstentions,
l'alinéa c du principe VI est adopté.
Par 67 voix contre zéro, avec 22 abstentions,
l'ensemble du principe VI est adopté.
Par 69 voix contre zéro, avec 18 abstentions, le
principe VIII est adopté.
Par 68 voix contre zéro, avec 19 abstentions, l'alinéa.a du principe IX est adopté.
Par 57 voix contre 5, avec 24 abstentions,l'alinéa .b
du principe IX, tel qu'il a été amendé, est adopté.
Par 50 voix contre 3, avec 32 abstentions, l'ensemble
du principe IX, tel qu'il a été amendé, est adopté.
30. Le PRESIDENT met aux voix l'annexe du projet
de résolution A/C.4/L.648 et Àdd.1 tel qu'il a été
amendé.

A la demande du représentant du Libéria, il est
procéc:Jé au vote par appel nominal.
L'appel commence par Madagascar, dont le nom est
tiré au sort par le Président.

A la demande du représentant de la Tunisie, il est
procédé au vote par appel nominal.

Votent pour: Mali, Mexique, Maroc, Népal, Niger,
Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou,
Philippines, Arabie Saoudite, Sénégal, Somalie, Soudan,
Suède, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, République
arabe unie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Cameroun, Canada, République
centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Colombie, Congo
(Brazzaville), Costa Rica, Cuba, Chypre, Danemark,
Equateur, Salvador, Ethiopie, Fédération de Malaisie,
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haiti,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, IsralH, Côted'Ivoire, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Libye.

L'appel commence par l'Ethiopie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.

Votent contre: Portugal, Espagne, Union sud-africaine.

27. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) retire sa proposition.

28. Le PRESIDENT metaux voix l'amendementrevisé
du Togo et de la Tunisie tendant à remplacer la dernière phrase de l'alinéa b du principe IXpar les mots
"Les Nations Unies pourront, lorsqu'elles le jugeront
nécessaire, contrôler ces procédures".
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S'abstiennent: Pays-Bas, Nouvelle-Zélande ,Pologne,
Roumanie, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats-Unis d'Amérique, Albanie, Australie, Belgique,
Bulgarie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Chine, Tchécoslovaquie, République Dominicaine, France, Hongrie, Italie.

Par 66 voix contre 3, avec 19 abstentions, l'ensemble
de l'annexe du projet de résolution A/C.4/L.648 et
Add.1, telle qu'elle a été amendée, est adopté.
31. M. RAHNEMA (Iran) invite la Commission à
examiner la proposition qu'il a faite à la 1042ème
séance, tendant à ajouter les mots "les considérations
générales exposées dans la partie A et" après le mot
"Approuve" au paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution A/C.4/L.648 et Add.1.
32. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) suggère que
le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
soit ainsi modifié: "Approuve les principes énoncés
dans la subdivision B de la section V du rapport présenté par le Comité spécial des Six tels qu'ils figurent,
sous leur forme amendée, dans l'annexe à laprésente
résolution".
33. M. KOUTCHAVA (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, si l'amendement iranien est mis aux voix, sa délégation demandera un vote
séparé sur la dernière phrase du paragraphe 17 du
rapport du Comité spécial: "On reconnaît aujourd'hui
d'une façon générale que l'indépendance est une des
aspirations légitimes de chaque nation dont la réalisation constitue un important facteur pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales."
Sa délégation votera pour cette phrase et s'abstiendra
lors du vote sur l'ensemble du rapport.
34. M. CARPIO (Philippines) s'élève contre cette
proposition en vertu de l'article 130 du règlement
intérieur.
35. Le PRESIDENT fait remarquer qu'aux termes de
l'article 130 l'autorisation de prendre la parole est
accordée à deux orateurs pour et deux orateurs contre.
36. M. BLUSZTAJN (Pologne) appuie la motion. il
estime que l'adoption pure et simple des considérations
générales renforcerait la résolution; puisque les opinions diffèrent, les membres de la Commission ont le
droit de les exprimer par leur vote.
37. M. KOUDRYAVTSEV (République socialiste soviétique de Biélorussie) appuie la motion. Sa délégation

Litho in U.N.

votera pour la dernière phrase du paragraphe 17 et
s'abstiendra sur le reste du rapport.
38. M. KANAKARA TNE (Ceylan) adresse un appel au
représentant de l'Iran pour qu'il retire son amendement au paragraphe 2 du dispositif, dont l'adoption
pourrait donner lieu à des votes séparés sur le rapport du Comité spécial des Six.
39. M. RAHNEMA (Iran) retire son amendement.
40. Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution A/C.4/L.649 et Add.1, le paragraphe 2 du dispositif étant ainsi modifié: 11 Approuve les principes
énoncés dans la subdivision B de la section V du
rapport présenté par le Comité spécial des Six tels
qu'ils figurent, sous leur forme amendée, dans l'annexe à la présente résolution 11 •

A la demande du représentant du Libéria, il est
procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par le Luxembourg, dont le nom
est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Mexique, Maroc, Népal, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,
Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Suède, Thailande,
Togo, Tunisie, Turquie, République arabe unie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine,
Autriche, Bolivie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Ceylan,
Tchad, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chypre,
Danemark, Equateur, Salvador, Ethiopie, Fédération
de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala,
Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande,
Israël, Côte-d'Ivoire, Japon, Jordanie, Liban, Libéria,
Libye.
Votent contre: Portugal, Espagne, Union sud-africaine.
S'abstiennent: Pays-Bas, Nouvelle- Zélande ,Pologne,
Roumanie, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats-Unis d'Amérique, Albanie, Australie, Belgique,
Bulgarie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Chine, Tchécoslovaquie, République Dominicaine, France, Hongrie, Italie.

Par 62 voix contre 3, avec 19 abstentions, le projet
de résolution est adopté.

La séance est levée à 18 h 40.
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position de la délégation espagnole est beaucoup
moins éloignée de celle de la majorité qu'il ne peut
paraitre. Son vote à la séance précédente n'empêche
pas que le Gouvernement espagnol soit bien décidé à
continuer à collaborer avec l'ONU conformément aux
principes inscrits dans la Charte.
2. M. ANSTENSEN (Canada) a voté à la séance précédente contre l'amendement remanié du Togoetdela
Tunisie et s'est abstenu lors du vote sur l'alinéa b
du principe IX .et sur l'ensemble de ce principe. il
cependant voté pour tous les autres principes mis
aux voix séparément et pour l'ensemble du projet de
résolution. Le Canada, coauteur du projet qui est
devenu depuis la résolution 1467 (XIV) del'Assemblêe
générale, était partisan de la création du Comité
spécial des Six; il pensait que ce comité poserait des
principes qui guideraient les Etats Membres pour
déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements leur est applicable ou non. C'est bien
ce que le Comité spécial a fait; mais tout le débat qui
vient de se dérouler pourrait laisser croire que la
Quatrième Commission est l'organe législatif d'un
gouvernement mondial, et qu'elle est entraind'élaborer les lois ou même le code pénal de ce gouvernement. il faut bien reconnaitre que l'on n'en est pas
encore lZl., même en considérant, comme l'a exprimé
le Comité spécial (A/4526, par. 18), que laCharte est
un "document vivant" qui doit permettre l'avènement
d'un monde meilleur. Les Nations Unies ne sont encore
que des Etats, librement associés surunpiedd'égalité
absolue, qui s'engagent à s'acquitter des obligations
que leur impose la Charte.
3. Le rapport du Comité spécial des Six (A/4526) était
un remarquable compromis entre ceux qui auraient
préféré des principes plus généraux et ceux qui
auraient voulu des principes plus catégoriques; tous
s'étaient finalement ralliés à ce texte unique parce
qu'il était meilleur que deux séries de principes
présentées côte à côte. La délégation canadienne,
tout en éprouvant quelques doutes sur certains principes, a toujours été en faveur du projet de résolution
qui reprenait les conclusions du Comité spécial; ce
compromis n'impliquait en effet l'abandon d'aucun
grand principe, mais était au contraire une preuve de
sagesse et de courage moral. D'ailleurs, la stricte
adhésion à des principes sacrés - bien qu'on en fasse
volontiers l'éloge - se réduit trop souvent à une
obstination à courte vue. Tout en appréciant la courtoisie dont le Togo et la Tunisie ont fait preuve en
remaniant leur amendement original (A/C.4/L.650),
la délégation canadienne a voté contre cet amendement
remanié, car elle craignait que les principes ne
puissent plus ensuite recevoir le large appui qu'il
leur faut. Ce n'est pas en adoptant des textes que
la Quatrième Commission peut obtenir de bons résultats, mais en témoignant de sa confiance envers la
bonne foi des Etats Membres, qui auront alors à cœur
d'appliquer ses résolutions. M. Anstensen regrette
que, par son action, la Quatrième Commission ait em-

a
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Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak>.
En l'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine), vice-président, prend la présidence.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial . créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C. 4/L.648 et
Add.l, A/C.4/L.649/ Rev.l et Rev.l/Corr.l) [suite]

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (A/C.4/L.
648 ET ADD.1, A/C.4/L.649/REV.1 ET REV.1/
CORR.1 [suite]
Projet de résolution A/C.4/L.648 et Add.J (fin) .

M. AZNAR (Espagne) explique pourquoi il a voté
contre le projet de résolution adopté Zl. la séance
précédente. La délégation espagnole a sévèrement
critiqué, à plusieurs reprises, les principes posés
dans la subdivision B de la section V du rapport du
Comité spécial des Six chargé de la question de la
communication de renseignements prévue Zl. l'alinéa~
de l'Article 73 de la Charte, parce qu'ils lui paraissent confus et susceptibles d'interprétations diverses. Plusieurs cas pourraient se présenter en
effet dans lesquels la Commission aurait peine à
décider, en prenant ces principes pour critères, si
un territoire est autonome ou non. Que la délégation
espagnole ait voté contre le projet de résolution ne
change d'ailleurs rien à sa décision de communiquer
spontanément des renseignements sur les territoires
espagnols d'Afrique; cela ne change rien non plus à
la position du Gouvernement espagnol, qui continue à
condamner le colonialisme et l'exploitation de l'homme
par l'homme; cela enfin n'empêche pas que certains
des principes joints en annexe au projet ne soient
excellents, par exemple le principe VID, qui, mis aux
voix séparément, a reçu l'appui de la délégation espa-gnole. La Commission doit donc bien voir que la
1.
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pêché le Royaume-Uni, qui a fait maintes fois la
preuve de sa bonne foi et de sa bonne volonté, de voter
pour un texte qu'il avait dit accueillir avec sympathie.
4. M. DINGEMANS (Pays-Bas) précise que sa délégation, qui a fait tous ses efforts au Comité spécial
des Six pour essayer de réaliser la synthèse des vues
des représentants des puissances administrantes et
des puissances non administrantes, aurait voté pour
le texte primitif du projet de résolution. Les principes
énoncés par le Comité spécial étaient en effet le résultat de longues discussions et de nombreux compromis.
Mais 1'amendement du Togo et de la Tunisie a porté
atteinte au délicat équilibre qui avait été réalisé en
introduisant une idée prêtant à controverse dans un
texte qui avait eu l'approbation de tous les membres
du Comité spécial. La délégation néerlandaise acceptait le texte primitif du principe IX, car il n'impliquait
pas pour les Membres administrants 1'obligation
d'accepter ou de demander chaque fois le contrôle de
l'ONU. Bien que ce contrôle puisse souvent être hautement souhaitable, 1'amendement implique, de l'avis de
sa délégation, que l'ONU peut dans toutes les circonstances décider s'il est nécessaire. Comme cela n'est
pas conforme aux vues de sa délégation sur la question,
il a voté contre cet amendement et s'est abstenu sur
l'ensemble du projet de résolution.
5. M. VANDERBORGHT (Belgique) dit qu'ens'abstenant sur le projet de résolution, la Belgique ne prétendait pas éroettre un jugement sur la manière dont le
Comité spécial des Six s'est acquitté de sa tâche ou
sur la valeur des principes que ce comité a énoncés.
Elle a voulu simplement signifier qu'elle pense toujours, comme lorsqu 'elle était responsable de l' administration d'un territoire non autonome- sur lequel
elle fournissait d'ailleurs des renseignements- que
les critères d'appréciation ne sont pas de la compétence de l'Assemblée générale, car nulle disposition
de la Charte n'autorise l'Assemblée à intervenir dans
un domaine qui relève de la compétence exclusive
d'Etats souverains. La Belgique avait cependant été
heureuse de pouvoir s'associer aux félicitations qui
ont été adressées au Comité spécial des Six, notamment pour 1'esprit de conciliation dont ses membres
ont fait preuve, ce qui est toujours un spectacle réconfortant, même lorsqu'on ne peut marquer son accord·
sur le principe mis en œuvre.
6. M. ACLY (Etats-Unis d'Amérique) était en faveur
du rapport du Comité spécial des Six et aurait appuyé
le projet de résolution sous sa forme primitive. Si sa
délégation s'est cependant abstenue, à son grand regret, c'est uniquement par suite de l'adoption de
l'amendement du Togo et de la Tunisie. Mais le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas changé d'avis: il
continue à approuver le rapport, tant pour sa tendance
générale que pour les principes qu'il pose, y compris
l'alinéa b du principe IX, qui stipule qu'il peut être
souhaitable, dans certains cas, que l'ONU contrôle
la procédure d'intégration.
7. M. SINGH (Inde) s'est abstenu sur l'amendement
du Togo et de la Tunisie, non faute de sympathiser
avec ses auteurs, mais parce qu'il éprouvait des doutes
graves sur ses modalités d'application et sur les problèmes de compétence qu'il soulevait.

Projet de résolution A/C.4/L.649/Rev.l
et Rev.l/Corr.l
8. M. SINGH (Inde) annonce que les auteurs duprojet
de résolution A/C.4/L.649, auxquels se sont mainte-

nant joints 1'Irak, la Libye et le Sénégal, présentent
une version remaniée de leur texte (A/C.4/L.649/
Rev.l, et Rev.l/Corr.l), car, au cours de conversations, le représentant de 1'Espagne leur a confirmé
l'intention de son gouvernement de respecter les
obligations que la Charte lui impose à l'égard des
territoires qu'il administre et de communiquer des
renseignements sur la situation de ces territoires, y
compris leur situation politique. Ce représentant a
d'ailleurs fait plusieurs déclarations en ce sens devant
la Quatrième Commission et est prêt, leur a-t-il dit,
à approuver les termes du projet de résolution. n
n'est donc plus besoin d'énumérer les territoires non
autonomes administrés en Afrique par l'Espagne, ce
qui risquerait d'ailleurs de soulever des difficultés
dans la mesure où certains de ces territoires sont
contestés. Le paragraphe 5 du dispositif du nouveau
texte indique que les renseignements communiqués
par l'Espagne recevront le même traitement que ceux
qu'envoient les autres Membres administrants. Les
auteurs du projet de résolution constatent avec satisfaction l'attitude conciliante de l'Espagne et déplorent
que le Portugal ne semble malheureusement pas avoir
changé d'attitude. Le représentant de l'Inde demande
à la Commission d'adopter ce projet de résolution,
qui permettra de sauvegarder les intérêts de la population des territoires sous administration portugaise.
9. M. NOOUEIRA (Portugal) tient à répondre brièvement et objectivement h certaines allégations. Les
délégations qui ont accusé la délégation portugaise et
son gouvernement l'ont fait en des termes que l'on
n'avait jamais encore entendus à la Quatrième Commission. Elles n'ont pas hésité à parler de cruauté,
d'hypocrisie, de machiavélisme, de cynisme, de lâcheté ou d'arrogance. L'une d'entre elles a déclaré
que les amis du Portugal seraient les ennemis de son
pays; une autre a évoqué la possibilité d'exclure le
Portugal de l'Organisation. Tout cela donne à réfléchir
sur la nature et la tenue des débats. La délégation
portugaise ne se laissera pas émouvoir par la démagogie verbale ou la violence du mensonge.
10. Sans preuve aucune - car il leur aurait fallu
forger des preuves s'ils avaient été obligés de les
fournir - certains ont affirmé que le Gouvernement
portugais pratique le travail forcé. M. Nogueira rejette
catégoriquement cette calomnie de basse propagande.
Estril besoin de rappeler qu'après avoir adopté, il y
a longtemps, des lois qui garantissent la liberté du
travail et le libre choix de l'employeur, le Portugal
a ratifié la première Convention concernant le travail
forcé ou obligatoire, élaborée en 1930 par l'OIT, et la
Convention concernant l'abolition du travail forcé,
adoptée en 1957? La première session de la commission consultative africaine de l'OIT, qui s'est tenue 11
Saint-Paul de Luanda en 1959, sur l'invitation du Gouvernement portugais, a d'ailleurs permis à de nombreux spécialistes et délégués des gouvernements et
des organisations syndicales de se rendre compte sur
place de la situation locale et de faire ensuite des
dé cl arati ons bien différentes de celles qu 1a entendues
la Quatrième Commission.
11. On a également parlé d'esclavage. C'est 111 une
affirmation dont la gratuité dépasse les limites du
concevable. Faut-il préciser que le Gouvernement
portugais respecte les valeurs morales et a ratifié
la Convention supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage et des institutions et pratiques analogues
à l'esclavage, élaborée à Genève en 1956?
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12. D'autres encore ont dit que l'oppression et la
terreur règnent dans les provinces portugaises
d'outre-mer et que le secret de la paix sociale dans
ces territoires vient de la présence de milliers de
soldats. Peut-être certains ont-ils en effet peine à
concevoir que 1'on puisse faire régner la paix sans
user de la force brutale. Ouc'estpeut-êtreque, déçus
du peu de résultats de leur propagande mensongère,
ils prétendent, puisqu'ils ne peuvent pas alléguer des
troubles et qu'il leur faut critiquer coûte que coûte,
que la paix vient de 1'oppression. Quiconque veut
bien considérer les faits reconnaltra que le Portugal
n'entretient pas d'armée, car il n'a pas 1'intention
d'attaquer qui que ce soit et ne s'attend pas non plus
à être attaqué. Les quelques troupes postées à la
frontière d'un pays où se déroulaient de regrettables
événements étaient uniquement destinées à faire respecter la stricte neutralité du Portugal. Tels sont les
faits. La Commission jugera de l'état d'espritdeceux
qui n'hésitent pas à déclarer que le représentant du
Portugal a peut-être raison, mais qui considèrent
comme vrai tout ce qui sert leur thèse.
13. Par respect pour la Commission et par courtoisie envers les représentants qui lui ont posé des
questions - auxquelles il ne pouvait pas répondre
immédiatement faute de données suffisantes - M.
Nogueira précise, bien qu'il n'y soit nullement obligé,
qu'à l'Assemblée nationale portugaise siègent trois
représentants de 1'Angola, tro1s représentants du
Mozambique, deux représentants de 1'Etat de 1'Inde
et un représentant de chacune des autres provinces.
Le nombre des représentants des districts électoraux
d'outre-mer s'élèvera à 23 quand les 10 représentants supplémentaires attribués à ces districts par
décision d'aoO.t 1959 auront été élus en octobre 1961.
Bien que les membres de la délégation portugaise à
l'ONU ne représentent pas telle ou telle partie du territoire, mais toute la nation portugaise,' M. Nogueira
peut indiquer qu'au cours des cinq dernières années,
cette délégation a compris deux représentants nés à
Goa, deux représentants nés en Angola et quatre représentants nés respectivement en Guinée portugaise,
dans les fles du Cap-Vert, au Mozambique et à Macao.
14. M. Nogueira estime qu'il n'est que juste que le
représentant de la Guinée réponde à son tour à deux
questions précises. il aimerait en effet savoir quels
sont le nom, la date et le texte de la loi portugaise qui
distinguerait cinq catégories de personnes dans la
population et sur quoi le représentant de la Guinée
se fonde pour affirmer que le Gouvernement portugais
a ou a l'intention d'avoir 60.000 soldats en Angola.
15. M. ZIKRIA (Afghanistan) précise une fois de plus
qu'en soutenant la cause des peuples dépendants, et en
tenant à figurer parmi les auteurs du projet de résolution remanié, la délégation afghane ne veut nullement
manifester du parti pris contre un Etat ou plusieurs.
En adoptant les principes énoncés par le Comité spécial des Six, la Commission vient enfin de sortir de
l'impasse oit elle se trouvait depuis longtemps. n est
logique qu'elle cherche désormais à faire appliquer
à des cas particuliers des dispositions qui répondent
aux vœux de la quasi-totalité de la Commission. Pour
la délégation afghane, l'expression: "peuples soumis
à la domination coloniale", au troisième alinéa du
préambule du projet de résolution remanié désigne
tous les peuples encore soumis contre leur volonté
à une domination étrangère. Ce projet de résolution
permettrait donc 1'exercice effectif du droit d'auto-
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détermination. M. Zikria espère donc quelaCommission adoptera ce projet à une forte majorité.
16. M. BLUSZTAJN (Pologne), prenant la parole sur
une question d'ordre, demande au représentant de
1'Inde de bien vouloir préciser quelle déclaration du
représentant de 1'Espagne autorise les auteurs à écrire
sans hésitation au quatrième alinéa du préambule du
projet de résolution remanié: "Le Gouvernement
espagnol accepte de communiquer des renseignements
au Secrétaire général conformément aux dispositions
du Chapitre XI de la Charte".
17. M. NEKLESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine) présente, sous la coteA/C.4/L.651, quatre
amendements au projet de résolution remanié. La
Commission, qui ne procède plus àundébatthéorique,
doit maintenant prendre des mesures concrètes à
1'endroit de deux Membres de 1'ONU qui, depuis cinq
ans, refusenl de se soumettre aux obligations que leur
impose le Chapitre XI de la Charte sous prétexte;
d'une part, que les dispositions de ce chapitre XI ne
sont pas obligatoires et, d'autre part, qu'ils n'administrent pas des colonies, mais des provinces d'outremer. Les débats de la Quatrième Commission ayant
fait clairement ressortir que ces provinces d'outremer sont en fait des territoires non autonomes, et les
représentants du Portugal et de l'Espagne n'ayant pas
pu réfuter les faits que de nombreuses délégations ont
cités à 1'appui de cette thèse, il était naturel d'attendre
de l'Assemblée générale qu'elle prenne, ~saprésente
session, des mesures pratiques pour mettre un terme
aux manœuvres du Portugal et de 1'Espagne. Or le
texte primitif du projet de résolution (A/C.4/L.649)
avait déjà un caractère assez modéré, tout en comprenant un certain nombre de dispositions justifiées.
Le projet de résolution revisé est édulcoré. TI diffère
complètement du texte primitif. On a supprimé notamment le paragraphe 1 du dispositif original qui soulignait la nécessité d'assurer aux populations autochtones des colonies de 1'Espagne et du Portugal la
pleine liberté d'exercer une activité politique démocratique. En d'autres termes, on a supprimé du texte
primitif ce qui intéresse au premier chefla population
autochtone. La délégation ukrainienne ne comprend pas
pourquoi ce paragraphe n'apparaft plus dans la nouvelle version du projet de résolution; il demande à la
Commission de le rétablir dans ses grandes lignes; le
paragraphe 1 du dispositif se lir~it ainsi:
"1. Presse le Gouvernement espagnol et le Gouvernement portugais d'accorder aux populations autochtones des territoires non autonomes placés sous leur
administration la pleine liberté d'exercer une activité· politique démocratique qui assurerait leur
accession h 1'indépendance".
18. Les représentants du Ghana, de la Guinée, de
l'Inde et d'autres pays ont mentionné dans leurs interventions au cours de la discussion générale les mesures de répression prises par le 'Gouvernement
espagnol et le Gouvernement portugais contre les
dirigeants du mouvement de libération nationale. Selon
le représentant du Ghana, il faut inviter le Portugal
et 1'Espagne à libérer les dirigeants du mouvement
de libération nationale qui se trouvent en prison ou
dans des camps de concentration. La délégation
ukrainienne pense que 1'adoption du paragraphe qu'elle
propose influencera le Portugal et 1'Espagne et les
contraindra notamment 1l. libérer les leaders démocratiques qui sont en prison ou dans des camps de
concentration.
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19. La délégation ukrainienne s'él~ve ensuite contre
l'emploi de l'expression "avec satisfaction" au quatri~me alinéa du préambule du projet de résolution
revisé; elle estime qu'il faut blâmer l'Espagne d'avoir
refusé pendant cinq ans d'assumer ses obligations,
et non la féliciter. Si la délégation espagnole a fait ~
plusieurs reprises savoir qu'elle était disposée ~
communiquer des r~seignements sur ses territoires
non autonomes, elle n'en a encore jamais rien fait.
Les déclarations que le représentant de l'Espagne a
faites ~ 1a présente session de l'Assemblée générale
sont contradictoires et n'autorisent nullement la
Commission 11 exprimer ~ cet égard sa satisfaction.
20. La délégation ukrainienne propose, afin d'éviter
tout malentendu, d'énumérer au paragraphe 1 de son
amendement A/C.4/L.651 les territoires non autonomes sur lesquels l'Espagne est tenue de communiquer des renseignements: Ifni, Sahara occidental,
Fernando Poo, Rio Muni et fies Canaries. Cette liste
figurait dans le texte primitif du projet de résolution.
L'amendement de la délégation ukrainienne comprend
en outre les fies Canaries, qui ne figuraient pas dans
la liste primitive. Ces fies ont en effet le même statut
que les autres territoires non autonomes administrés
par l'Espagne. De l'avis de la délégation ukrainienne,
l'énumération des territoires non autonomes sur
lesquels l'Espagne doit communiquer des renseignements serait indispensable même si le Gouvernement
espagnol se déclarait prêt 11 communiquer ces renseignements, mais elle l'est encore plus étant donné
les déclarations contradictoires du représentant de
l'Espagne et son refus de nommer les territoires
administrés par l'Espagne.
21. La délégation ukrainienne propose aussi de supprimer le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution revisé, tendant ~ ce que l'Assemblfle générale
prie le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires 1\ la suite de la déclaration du Gouvernement espagnol selon laquelle il est prêt à se conformer aux dispositions du Chapitre XI de la Charte. La
délégation ukrainienne estime que dès 1955, c'est-1'1.dire 111 'époque ail le Portugal et l'Espagne sont devenus Membres de l'ONU, le Secrétaire général aurait
dû prendre des mesures pour que ces Etats appliquent
la Charte. On ne sait pas quelles mesures il s'agit de
prendre à présent. Si la Commission énumère les
territoires sur lesquels l'Espagne est tenue de communiquer des renseignements, le Secrétaire général
devra recevoir ces renseignements conformément h
la procédt·re établie.
22. Au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution examiné, la délégation ukrainienne propose
d'ajouter après les mots "au titre du Chapitre XI de
la Charte" les mots "jusqu'au moment où la pleine
indépendance leur aura été accordée", afin d'indiquer
clairement le but vers lequel tendent les territoires
en question. A son avis, cet amendement ne doit pas
rencontrer d'objections, car il répond à l'esprit de
la Charte et 11 celui du projet de Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays coloniaux, présenté
par la délégation soviétique pour examen en séance
plénière de l'Assemblée générale h la quinzième
session (A/ 4502 et Corr .1).
23. M. CABA (Guinée) juge qu'au début de la séance,
le représentant du Portugal, loin de convaincre la
Commission, n'a fait que préciser davantage la politique discriminatoire appliquée par le Portugal. Se
réservant le droit de répondre plus tard à cette dé-

claration, M. Caba indique toutefois que le représentant du Portugal n'a pas vraiment répondu aux deux
questions qu'illui avait posées; il compte pour sa part
fournir, lui, des réponses précises aux deux questions
du représentant du Portugal.
24. M. RAHNEMA (Iran) estimequeleprojetderésolution examiné est la conséquence logique du projet de
résolution adopté par la Commission hl a séance précédente. La délégation iranienne approuve les changements apportés au texte primitif du projet de résolution A/C.4/L.649, et surtout lasuppressionduparagraphe 1, qui préjugeait de l'issue même de la résolution. La Commission doit attendre que le Portugal
réponde 11 sa .demande de renseignements avant de lui
demander autre chose.
25. Le représentant de 1'Iran fera ultérieurement
des observations sur les amendements déposés parla
République socialiste soviétique d'Ukraine.
26. M. WEEKS (Libéria), usant de son droit de réponse, déclare qu'il a participé ~la conférence citée
par le représentant du Portugal, et que les renseignements qu'il y a récoltés de première main contredisent ceux que vient de donner le représentant du
Portugal. M. Nogueira n'a pas non plus vraiment dit h
la Commission si les députés dont il parlait représentent véritablement la population des territoires non
autonomes ou les intérêts de ces populations.
27. Passant au texte en discussion, le représentant du
Libéria déclare qu'il aurait voté sans objection le projet de résolution sous sa forme primitive. Mais les
changements apportés par les auteurs dans le texte
revisé prêtent 11 confusion. Comme l'indiquent les
amendements présentés par la République socialiste
soviétique d'Ukraine, il n'y a pas lieudetraiter différemment le Portugal et 1'Espagne; et, sil'on énumère
les territoires sous administration portugaise, il faut
aussi énumérer les territoires sous administration
espagnole. Sur ce point, la délégation libérienne
appuiera les amendements ukrainiens, qui permettront
de savoir si vraiment 1'Espagne est décidée ~ communiquer des renseignements sur ses territoires.
La Commission pourrait toutefois retenir l'alinéa où
elle se déclare satisfaite d'apprendre que le Gouvernement espagnol a accepté de communiquer des renseignements, si cette déclaration est bien exacte.
28. M. SINGH (Inde) indique, pour répondre 11laquestion du représentant de la Pologne, qu'iln'aplus aucun
doute sur les intentions du Gouvernement espagnol à
la suite des déclarations que le représentant de 1'Espagne a faites au cours de la séancemême, ainsi qu'à
la 1038ème séance. Sur cette dernière déclaration,
M. Singh tient 1'l citer textuellement le représentant de
l'Espagne:
"Néanmoins, ai-je dit 1'an dernier- et je 1'ai dit
en me référant à ce que j'avais déjà dit deux ans
plus tôt - nous répétons et nous le maintiendrons
toujours que, désireux de collaborer avec tous les
Etats Membres de 1'ONU, nous sommes obligés de
tenir compte constamment, non seulement de 1'Article 11, mais encore de l'esprit de la Charte en général, dans son intégralité et dans sa réalité. Et,
puisque 1'on nous fait l'honneur de s'intéresser à la
vie de nos provinces ibériques et de nos provinces
d'outre-mer, nous ne refuserons pas de fournir des
renseignements; au contraire, puisque nous n'avons
rien à cacher, nous nous efforcerons d'envoyer au
Secrétaire général des renseignements complets,
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pour son information. Et, si certains représentants
éprouvent encore une curiosité plus vive, je me
ferai moi-même un plaisir, à titre personnel, de les
satisfaire."
29. Pour la délégation indienne, leGouvernementespagnol a catégoriquement pris position.
30. M. BRAIMAH (Ghana) a tenu à figurer parmi les
auteurs du projet de résolution revisé, par lequel la
Commission s'attaque à l'essentiel de sa tâche.Ilfaut
souhaiter que la délégation portugaise consente à
apporter sa coopération à cette tâche, en acceptant,
comme l'Espagne, d'assumer l'obligation prévue à
l'Article 73 et que consacrent les 12 principes que
la Commission a adoptés à sa séance précédente. TI
faut que le Portugal comprenne que l'objectif ultime
des dispositions de 1'Article 73 de la Charte est de
permettre aux peuples dépendants d'accéder le plus
rapidement possible à 1'indépendance. C'est du reste
bien ce que le Comité spécial des Six a reconnu dans
son rapport (A/ 4526).
31. Le représentant du Ghana se réserve le droit de
faire plus tard des observations sur les amendements
de la République socialiste soviétique d'Ukraine.
32. M. BLUSZTAJN (Pologne) remercie le représentant de 1'Inde des précisions qÙ 'il vient d'apporter.
Mais ses doutes ne sont pas encore dissipés, car il ne
semble pas que, dans la déclaration qu'il vient de faire,
le représentant de 1'Espagne soit allé au-delà de ce
qu'il avait dit le 7 novembre àla1038ème séance; il a
en effet déclaré que de nombreuses délégations ont
oublié la position de la délégation espagnole quant à
1'interprétation du Chapitre XI de la Charte, ou n'ont
pas encore eu le temps d'en prendre connaissance.
Or, cette interprétation ressort clairement de la
réponse envoyée par le Gouvernement espagnol au
Secrétaire général conformément à la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale, àsavoirquel'Espagne
ne possède pas de territoires qui pourraient créer
pour elle 1'obligation énoncée à l'Article 73 (A/ AC.
100/1, par. 10). M. Aznar 1'a répété à la 1038ème
séance, en ajoutant toutefois qu'étant donné sa volonté
de collaborer avec l'ONU, son pays est prêt à communiquer, le moment venu, des renseignements sur
ses provinces d'outre-mer. Rien dans les déclarations
du représentant de 1'Espagne ne permet donc de dire,
comme l'ont fait les auteurs du texte remanié du projet
de résolution, que le Gouvernement espagnol accepte de
communiquer des renseignements au Secrétaire général conformément aux dispositions du Chapitre XI de
la Charte. Ce qui intéresse la Commission, ce n'est
pas tant de recevoir des renseignements sur les
territoires espagnols (on pourrait tout aussi bien se
les procurer en librairie) que de voir l'Espagnes'aoquitter des obligations qu 1ellP. a contractées du fait
de son admission à l'ONU, au titre du Chapitre XI de
la Charte. M. Blusztajn redemande donc au représentant del 'Inde s'il estime que la déclaration du représentant de l'Espagne correspond bien au texte du projet de résolution.
33. M. ORTIZ DE ROZAS (Argentine) estime que le
projet de résolution dont la Commission est saisie est
l'aboutissement du long processus qui a amené la
Commission à adopter finalement une série de principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte leur est applicable ou non. La délégation
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argentine, qui a toujours interprété le Chapitre XI de
la Charte comme obligeant les Membres administrants à communiquer des renseignements sur les
territoires qu'ils administrent, a voté pour ces principes et pour le projet de résolution auquel ils sont
joints en annexe. Franchissant une nouvelle étape,
l'Assemblée générale demande maintenant à la délégation d'un Etat Membre de communiquer des renseignements sur les territoires qu'il administre.
34. Le Gouvernement espagnol a décidé d'agir conformément aux dispositions du Chapitre XI de la
Charte, et M. Ortiz de Rozas s'en félicite. La déclaration catégorique du représentant de l'Espagne ne
laisse plus l'ombre d'un doute à ce sujet, d'autant
qu'il a même mis au point les renseignements de
toute nature - renseignements politiques compris que son gouvernement va communiquer. L'Argentine a
toujours cru à la parole de l'Espagne, àqui l'unissent
tant de liens. Elle se félicite que le texte remanié
rende justice à une nouvelle attitude du Gouvernement
espagnol et considère qu'il correspond fidèlement à
ce que le représentant del 'Espagne a affirmé à maintes
reprises. A cet égard, la délégation argentine attache
la plus grande importance à ce que M. Aznar a dit
des négociations bilatérales que son gouvernement est
disposé à entamer au sujet de ses possessions
d'Afrique du Nord, et elle est certaine que ces négociations porteront bientôt des fruits.
35. Les auteurs du nouveau projet ont bien fait de
supprimer le paragraphe 1 du dispositif de l'ancien
texte (A/ C .4/L .649) . On ne pouvait pas en effet, avant
d'avoir reçu les renseignements demandés, présumer
que le Gouvernement espagnol et le Gouvernement
portugais n'assurent pas aux populations autochtones
des territoires placés sous leur administration la
pleine liberté d'exercer une activité politique démocratique qui hâterait leur accession à l'indépendance.
Ce serait en quelque sorte condamner le prévenu avant
d'avoir les preuves de sa culpabilité. Le représentànt
de l'Ukraine a jugé bon de rétablir ce paragraphe par
un amendement: cette proposition n'est pas logique, car
pourquoi parler dès maintenant de 1'indépendance d'un
territoire, alors quel 'Assemblée générale doit d'abord
- il l'a affirmé à maintes reprises - examiner le
projet de déclaration d'indépendance? Dans ces conditions, la délégation argentine votera contrel'amendement ukrainien et pour le projet remanié, sil'amendement est rejeté.
36. M. SKALLI (Maroc) rappelle que le rapport du
Comité spécial et les principes qu'il pose sont une
œuvre de compromis, qui ne peut donc pas refléter
les convictions profondes des membres non administrants du Comité, mais qui n'en constitue pas moins
une contribution appréciable, car elle doit guider
les Etats Membres pour déterminer si l'obligation
de communiquer des renseignements leur est applicable ou non. TI s'agit maintenant de donner à ces
principes un contenu concret et une portée pratique,
c'est-à-dire de les appliquer à l'Espagne et au Portugal, qui, seules de toutes les puissances coloniales,
ont répondu qu'ils ne géraient pas de territoires non
autonomes. Mais peut-on soutenir que des territoires
entiers, différents de la métropole à tous les points de
vue, sont des "provinces d'outre-mer"? Cet artifice,
dont la généralisation entraînerait le chaos dans les
relations internationales, ne trompe personne. Et,
en admettant même qu'il y ait eu un changement dans
les relations entre les territoires et la métropole,
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ce changement n'aurait pas pu s'opérer au moment
de l'admission de l'Espagne et du Portugal~ l'ONU,
car les dispositions de la Charte doivent avoir le pas
sur toutes les législations nationales. Le représentant
du Portugal a attaqué, h la 1041ème séance, ce qu'il
appelle le caractère tendancieux des principes, mais
son accusation n'a convaincu personne, tant il est vrai
qu'une argutie juridique ne peut être opposée h la
réalité des faits: la Commission n'est pas une cour de
justice, mais un organe politique qui se préoccupe de
situations réelles. Le Portugal est libre des' attacher
au sens littéral des mots inscrits dans la Charte; mais,
pour les autres membres de la Commission, "la
Charte est un document vivant" et qui s'applique h
des êtres vivants et notamment, aux yeux de la délégation marocaine, h ceux qui vivent ~ Ifni, dans le
Sahara occidental, l:l. Ceuta et l:l. MeliHa. Le représentant de l'Espagne a comparé les pays anticolonialistes l:l. un groupe d'archanges, défenseurs de la
liberté du monde, qui tiennent 1'Espagne pour un
monstre nourri de la chair et du sang des peuples
africains.
37. M. AZNAR (Espagne), intervenant pour une question d'ordre, se défend d'avoir jamais prononcé cette
phrase.
38. M. SKALLI (Maroc) a lui même noté cette phrase
au moment où elle était prononcée, et elle figure
d'ailleurs dans le compte rendu de la 1038ème
séance. Quoi qu'il en soit, la Commission se trouve
saisie du cas de deux Etats qui ont eu un passé colonial et qui, maintenant l:l. cet égard une attitude intransigeante, demeurent isolés. Le représentant du Portugal prétend que la question de l'envoi de renseignements n'a pas éveillé un grand intérêt chez les Etats
Membres, puisque 26 gouvernements seulement ont
jugé utile d'envoyer une réponse au Secrétaire général
en application de la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale. C'est vrai et faux tout à la fois. C'est
vrai parce que de nombreux pays considèrent que la
question est secondaire et qu'elle a perdu de son
actualité au moment où le seul problème réel est
celui de la liquidation pure et simple du colonialisme;
c'est vrai aussi parce que les renseignements transmis
par les Membres administrants ne peuvent jamais
être tout 11 fait sincères ni objectifs et que, grâce l:l.
1'émancipation de 1'Afrique, des voix plus authentiques
peuvent se faire entendre et éclairer 1'ONU sur la véritable situation économique, sociale ou politique
réelle des territoires non autonomes. Mais, d'un
autre côté, ce qu'affirme le représentant du Portugal
est faux, car toutes les délégations ont désapprouvé
en termes non équivoques l'attitude de l'Espagneetdu
Portugal; le silence même des pays qui se sont tus
pour n'avoir pas h condamner un pays ami est tout
aussi significatif. On peut donc dire que pas un membre
de la Commission n'àpprouve 1'attitude de 1'Espagne
et du Portugal, et que la condamnation de 1'opinion
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mondiale marque davantage encore 1'isolement de ces
deux pays.
39. n fut un temps où le colonialisme jouissait de
1'impunité et où il était èonsidéré comme chose nol'male. Mais actuellement, les peuples opprimés ont
retrouvé leur voix, égale h celle de leurs anciens
maîtres, et le fait colonial est devenu internationalement immoral. C'est pourquoi la délégation marocaine approuve le projet de résolution remanié. Mais
elle y fait cette réserve expresse que son gouvernement
considère comme parties intégrantes du territoire
marocain Ceuta et Melilla, ainsi que le territoire
d'Ifni et celui du Sahara occidental. Si le projet remanié ne mentionne pas ces villes et ces territoires, cela
n'implique pas que la Commission les reconnaisse
comme des provinces espagnoles. n reste entendu que
ce sont des colonies. La délégation marocaine regrette
de devoir faire ce procès hl 'Espagne, qui a aligné son
attitude sur celle du Portugal, mais constate néanmoins
avec satisfaction que son représentant a déclaré que
le Gouvernement espagnol est disposé h fournir les
renseignements prévus l:l. 1'Article 73 de la Charte.
Certes, 1'Espagne ne possède pas, dans ses territoires
d'Afrique, des intérêts considérables, mais elle aurait
tout avantage ~ libérer Ifni, le Sahara occidental, Ceuta
et Melilla qui sont marocains et~ permettre enfin leur
réunion au Royaume du Maroc; le droit, la justice et
1'honneur rendent souhaitables des négociations bilatérales, que l'on peut espérer fructueuses, sur les territoires litigieux.
40. Le représentant de 1'Espagne a déclaré ici-même
que certains pays ont un droit vis-l:l.-vis de 1'Espagne,
et il a ajouté que les droits de 1'Espagne s'arrêtent
là où commencent les droits des autres. M. Skalli
pense que c'est l:l. son pays que le représentant de
l'Espagne fait allusion et voudrait, s'il se trompe,
que celui-ci le lui dise.
41. Si son interprétation est juste, sil 'Espagne résout
ainsi le problème de ses possessions d'outre-mer, le
Portugal restera désespérément solitaire. S'il ne
change pas de politique, il risque de se trouver distancé par la caravane de 1'humanité, en marche vers
une liberté et des progrès toujours plus grands. Le
projet en discussion est sa dernière chance; il ne doit
pas la laisser passer.
42. M. AZNAR (Espagne) précise que la phrase citée
par le représentant du Maroc et reprise dans le compte
rendu d'une séance précédente n'est pas une affirmation catégorique, mais une manière dialectique de
présenter un argument h des fins polémiques.
43. M. SKALLI (Maroc) concède qu'il s'agit Ill. d'un
point de détail, mais que le représentant de 1'Espagne
est pleinement responsable de ses paroles et de leur
sens.
La séance est levée ll. 13 h 15.
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Point 38 de l'ordre du jour:
Etude des principes qui doivent guider les
Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements,
prévue à J'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte des Nations Ünies, leurestapplicable
ou non: rapport du Comité spécial créé par
la résolution 1467 (XIV) de J'Assemblée
générale (suite)
E-xamen des projets de résolution (suite) . .

nement espagnol a décidé de communiquer des renseignements conformément à l'alinéa ede l'Article 73
de la Charte.
5. M. NOGUEIRA (Portugal) rappelle qu'à la séance
précédente le représentant du Maroc a affirmé que
les déclarations de la délégation du Portugal n'avaient
pas convaincu les membres de la Commission. A son
avis, la délégation du Maroc n'est pas habilitée à
parler au nom de l'ensemble de la Commission. Le
représentant du Maroc a également fait observer que
la Quatrième Commission n'était pas un tribunal. La
délégation du Portugal partage entièrement cet avis,
mais M. Nogueira tient à souligner que toute l'intervention du représentant du Maroc avait le caractère
d'un jugement moral.
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6. M. Nogueira se réserve de répondre ultérieurement à la déclaration du représentant du Maroc selon
laquelle, au cours de leurs débats, les membres du
Comité spécial des Six chargé de la question de la
communication de renseignements prévue à l'alinéa~
de l'Article 73 de la Charte n'ont eu à l'esprit que le
Portugal et l'Espagne.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C.4/L.649/
Rev.l et Rev.l/Corr.l) [suite]

7. M. CARPIO (Philippines) désirerait que les auteurs
du projet de résolutiou donnent des précisions su-r
certains points.

8. Tout d'abord, en ce qui concerne le troisième
alinéa du préambule, où il est question d'une menace
à la paix internationale, M. Carpio se demande si les
auteurs du projet ont voulu parler des effets que pourrait avoir la situation actuelle sur la paix et la sécurité internationales - question qui est essentiellement
du ressort du Conseil de sécurité - et si, en ce cas,
ils ont tenu compte des dispositions de l'Article 18
de la Charte, en vertu duquel les décisions sur des
questions relatives à la paix et à la sécurité internationales doivent être prises à la majorité des deux
tiers.

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
(A/C.4/L.649/REV.1 ET REV.1/CORR.1) [suite]
1. M. AZNAR (Espagne) remercie les représentants
de l'Argentine et de l'Inde des observations qu'ils
ont faites à la séance précédente au sujet de l'attitude
adoptée par l'Espagne à propos de la communication
de renseignements sur ses territoires d'outre-mer;
il partage entièrement leur point de vue.
2. La délégation espagnole votera en faveur des paragraphes du projet de résolution A/C.4/L.649/Rev.1
et Rev.1/Corr.1 qui se rapportent à l'Espagne. Toutefois, M. Aznar tient à souligner que le libellé du
quatrième paragraphe du préambule n 1est pas conforme à la déclaration qu'il a faite à la 1046ème
séance et par laquelle il a informé la Commission que
le Gouvernement espagnol avait décidé de communiquer spontanément des renseignements au Secrétaire
général conformément au Chapitre XI de la Charte.
D'autre part, M. Aznar ne voit pas l'utilité du paragraphe 4 du dispositif. Cependant, le paragraphe 5 du
dispositif est acceptable pour la délégation espagnole.

9. Deuxièmement, M. Carpio se demande si la Commission a suffisamment examiné tous les faits et
circonstances de la cause pour pouvoir conclure que
les principes annexés au projet de résolution qu'elle
a adopté à sa 1045ème séance sont applicables.

3.

10. La délégation des Philippines seproposedevoter
pour le projet de résolution amendé, mais voudrait
être certaine que la Commission seconformeauxdispositions du projet de résolution remanié qu'elle a
adopté à sa 1045ème séance et ne prenne pas de décision avant d'avoir examiné tous les aspects de la
question.

4. M. BOUZIRI (Tunisie) exprime l'espoir que la
délégation espagnole transmettra à la Commission
une liste des territoires au sujet desquels le Gouver-

11. M. ROHAL-ILKIV (Tchécoslovaquie) ne comprend
pas pourquoi les auteurs du projet de résolution remanié ont résolu de modifier et d'affaiblir leur texte
original (A/C.4/L.649). lls n'ont pu y être amenés par
le cours du débat, puisque la discussion a montré que
les délégations portugaise et espagnole se trouvaient
presque complètement isolées sur la question dont il

M. Aznar souligne que, pour le moment, il ne fait
évidemment qu'exprimer son opinion personnelle sur
le projet de résolution; cependant, il est convaincu que
le Gouvernement espagnol l'étudiera avec la plus
grande attention.
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s'agit. De l'avis de la délégation tchécoslovaque, il
faut faire savoir sans équivoque aux colonialistes
espagnols et portugais, comme à tous les autres colonialistes, que l'ONU souhaite et même exige qu'ils
libèrent toutes leurs colonies. Dans ses diverses
déclarations, le représentant du Portugaln'aprésenté
aucun fait concret pour réfuter les arguments des
autres délégations. Il a certes donné quelques chiffres
sur le nombre de députés originaires de 11Angola et du
Mozambique qui siègent au Parlement, à Lisbonne.
Mais il ne suffit pas de savoir que ces personnes sont
nées dans les colonies portugaises; si elles descendent
de colonialistes portugais, elles ne peuvent représenter les intérêts véritables de lapopulationautochtone.
12. La Commission a le devoir de faire en sorte que
les colonialistes soient obligés non seulement de communiquer des renseignements sur leurs colonies, mais
aussi de leur accorder une indépendance immédiate et
complète.
13. La délégation tchécoslovaque approuve sans réserve les amendements proposés par la République
socialiste soviétique d'Ukraine (A/C.4/L.651), dont
l'adoption ferait que le projet de résolution refléterait
avec plus d'exactitude les vues de l'ensemble de la
Commission.
14. M. LOIZOU (Chypre) déclare qu'au début de la
discussion générale sur les 12 principes énoncés par
le Comité spécial des Six, la délégation de Chypre
s'est volontairement abstenue de critiquer nommément
certains Etats Membres administrants, pour ne pas
les juger sur leurs actes passés et leur laisser la
possibilité d'expliquer quelle serait leur attitude future. L'optimisme de la délégation chypriote a été
justifié dans le cas de l'Espagne et M. Loizou félicite
le Gouvernement espagnol d'avoir modifié son attitude.
15. En revanche, M. Loizou a été déçu par la position
prise par la délégation du Portugal. Il est regrettable
que le Gouvernement portugais n'ait pas compris
l 1esprit de l 1époque actuelle et les changements fondamentaux qui se sont produits dans le monde. La politique qu'il suit est à courte vue et aura des effets opposés à ceux qu'il souhaite.
16. La délégation de Chypre votera en faveur du projet de résolution, qui est la conséquence naturelle de
l'adoption des 12 principes. La mention expresse du
Portugal et de ses territoires dépendants montre que
l'ONU est sur la voie qui mènera à l'application effective de ces principes. Le projet de résolution aborde
sans détour des problèmes aussi fondamentaux que
ceux des progrès et de l'émancipation des peuples
dépendants. Cette attitude a été rendue possible par le
déplacement de la majorité des voix qui a marqué la
quinzième session.
17. La délégation de Chypre n'a pas encore eu le
temps d'étudier les amendements proposés par la
délégation de la République socialiste soviétique
d'Ukraine et M. Loizou se réserve le droit de reprendre la parole, s'il y a lieu, après que les auteurs
du projet de résolution revisé auront fait connaftre
leurs vues sur ces amendements.
18. M. SIDI BABA (Maroc), en réponse au représentant du Portugal, affirme que la délégation marocaine
n'a jamais prétendu parler au nom de l'ensemble de
la Commission. Mais elle est en droit d'exprimer ce
qui lui paraft être l'avis général de la Commission.
En affirmant que la1 grande majorité des membres de
la Commission n 1êtait pas favorable à la position

portugaise, la délégation marocaine n'a fait que tirer
la conclusion logique de ce qui avait été dit au cours
du débat.
19. En ce qui concerne l'idée que laQuatrièmeCommission n'est pas un tribunal, M. Sidi Baba souligne
que le problème dont il s'agit est essentiellement
d'ordre politique et que la Quatrième Commission est
compétente pour examiner les problèmes politiques
relevant du domaine du colonialisme.
20. M. DIALLO (Mali) déclare que la délégation malienne était en faveur du text0 original du projet de
résolution (A/C.4/L.649), mais éprouve moins d'enthousiasme pour le texte revisé. Elle approuvera donc
les amendements proposés par la délégation de la
République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle
attache une importance toute particulière au paragraphe 1 du dispositif envisagé dans le deuxième
amendement (A/C.4/L.651, par. 2).
21. Comme le représentant de la Tunisie, M. Diallo
estime qu'il serait bon que la délégation espagnole
fournisse à la Commission une liste des territoires
sur lesquels le Gouvernement espagnol se propose de
communiquer des renseignements, afin d'éviter toute
équivoque ou tout malentendu à ce sujet.
22. M. KOUTCHA VA (Union des RépubÜques socialistes soviétiques) regrette que le texte original du
projet de résolution, où l'on trouvait des recommandations positives qui auraient contribué à une accession rapide des colonies portugaises et espagnoles
à l'indépendance, et auraient aidé à mettre fin à
l'oppression policière dans ces territoires, ait été
affaibli sur l'insistance des puissances colonialistes.
La délégation de 1'Union soviétique ne peut approuver
le projet de résolution dans sa forme revisée et
édulcorée.
23. L'omission du paragraphe 1 du dispositif du
texte original dans le projet de résolution revisé
est regrettable. La délégation de l'Union soviétique
estime que son interprétation de cette importante
disposition, qu'elle approuvait, était la même que
celle des auteurs du projet. Elle pensait que le texte
original du paragraphe 1 du dispositif, qui condamnait le régime raciste de violence et d'arbitraire
imposé par l'administration coloniale dans les colonies portugaises et espagnoles, exercerait·une pression sur le Portugal et l'Espagne et les contraindrait
à libérer les autochtones emprisonnés pour leurs
activités démocratiques et à atténuer les restrictions
policières. Dans leurs déclarations au cours de la
discussion générale, les représentants du Ghana, de
la Guinée et de l'Inde ont exposé ce qu'est l'état de
choses qui règne dans les culonies portugaises et
espagnoles. Après le débat qui s'est déroulé à la
Commission et au cours .duquel aucun rPprésentant
des puissances colonialistes n'a osé défendre le
Portugal et l'Espagne, il était naturel que la Commission soit saisie d'un projet de résolution condamnant le Portugal et l'Espagne pour leur refus
de mettre fin dans leurs colonies à un odieux régime
colonial. Depuis cinq ans, le Portugal et l'Espagne
se refusent obstinément à remplir leurs obligations,
ce qui mérite d'être condamné de la façon la plus
catégorique par la Commission. Au lieu d'une condamnation, M. Koutchava est donc surpris de trouver
dans le projet de résolution examiné, qu'il juge tout
à fait insuffisant, une expression de "satisfaction". Il
pense qu'en supprimant du projet de résolution la
liste des territoires administrés par l'Espagne, on
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accorde peut-être trop de confiance aux colonialistes.
La délégation de l'Union soviétique estime que, pour
éviter toute chicanerie possible, le paragraphe du
projet de résolution qui prend acte du fait que l'Espagne a accepté de communiquer des renseignements
conformément au Chapitre XI de la Charte devrait
contenir une liste des territoires auxquels ces renseignements se rapporteront. Tel estprécisémentl'objet
du premier amendement ukrainien (A/C.4/L.651,
par, 1), que la délégation de l'URSS approuve sans
réser~e.

24. Ce n'est qu'en adoptant les amendements ukrainiens que la Commission rendra le projet de résolution satisfaisant et efficace. Si ces amèndements
sont adoptés, la délégation de l'Union soviétique
votera en faveur du projet de résolution remanié;
dans le cas contraire, il lui sera évidemment impossible de le faire.
25, La délégation de l'URSS désire également qu'il
soit pris acte des réserves qu'elle a faites à l'égard
de la liste des territoires administrés par le Portugal qui se trouve au paragraphe 1 du dispositif du
projet de résolution remanié. A son avis,Goa,Macao,
Timor et leurs dépendances sont des parties du
territoire de l'Inde, de la République populaire de
Chine et de l'Indonésie et devraient être restitués
à leurs possesseurs légitimes. Macao et les fles qui
en dépendent, où la population chinoise prédomine,
furent loués par la Chine au Portugal, qui désirait
y créer un comptoir, en 1557. La souveraineté de la
Chine y a été reconnue jusqu'en 1849, date à laquelle
le Portugal a refusé de payer son dû. et a transformé
illégalement ce territoire en une colonie. Cet emploi
de la force armée ne prive pas la République populaire
de Chine de ses droits et de sa souveraineté sur le
territoire. La délégation de 1'Union soviétique regrette
que les auteurs du projet de résolution aient accepté,
probablement sous la pression des puissances colonialistes, d'y apporter des modifications qui en réduisent l'efficacité. Dans les circonstances actuelles,
à une époque où le mouvement anticolonialiste est
beaucoup plus puissant que jamais, le trop grand
souci de transiger avec les colonialistes qu'ont manifesté certaines délégations dessert les intérêts
des populations qui sont encore sous le joug colonial.
On ne peut transiger sur le principe de l'abolition du
système colonial. Il n'est pas certain que l'envoi par
le Portugal et l'Espagne de renseignements sur leurs
territoires non autonomes fera progresser la libération des populations de ces territoires. En outre,
comme le représentant du Portugal a nié, sans fournir
aucune preuve, tous les faits concernant les colonies
portugaises cités au cours du débat, tout renseignement que le Portugal pourrait éventuellement communiquer serait sujet à caution.
26. La délégation de l'URSS est convaincue qu'au lieu
de chercher à assurer la communication de renseignements douteux, 1'ONU devrait exiger la libération complète et immédiate des colonies portugaises et espagnoles. Au milieu du XXème siècle, la conscience
humaine ne peut accepter que des peuples soient
asservis par d'autres peuples. Le Portugal, l'Espagne
et les autres puissances coloniales devraient se
rendre compte que l'ère du colonialisme est révolue.
Le moment est venu de leur dire qu'elles devraient
comprendre les impératifs de l'histoire et se retirer
pacifiquement de leurs colonies. On devrait leur dire
que, si elles s'y refusent, les peuples des colonies
balaieront tous les vestiges des anciens empires
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coloniaux et que toutes les nations éprises de paix
les aideront dans cette noble entreprise.
27. M. NOGUEffiA (Portugal) regrette que son pays
ait à nouveau fait l'objet des mêmes accusations
erronées. il se réserve le droit de répondre à la déclaration du représentant de l'URSS.
28. M, KANAKARATNE (Ceylan) lance un appel aux
membres de la Commission pour qu'ils s'abstiennent
de toute polémique et ne fassent porter leurs interventions que sur le projet de résolution et les amendements proposés.
29. A la Quatrième Commission comme ailleurs, la
délégation ceylanaise a condamné, avec autant de
vigueur que n'importe quelle autre délégation, les
méthodes et arguments auxquels certains Etats
Membres recourent ~epuis quelques années pour justifier ce que rien ne pourra jamais justifier - le
droit que s'attribue-pt certains peuples de dominer
d'autres peuples. Pour l'instant, cependant, la Commission ne discute pas du colonialisme dans l'abstrait,
mais d'un projet de résolution dont la délégation
ceylanaise est l'un des auteurs. Le Comité spécial
des Six, créé en vertu de la résolution 1467 (XIV)
de l'Assemblée générale, a présenté un rapport
(A/4526) qui, après des débats assez prolongés, a
finalement été adopté à une majorité écrasante par
la Quatrième Commission. Tout ce à quoi vise le
présent projet de résolution, c'est d'appliquer les
12 principes énoncés par le Comité spécial des Six
à ceux des Etats Membres qui, de l'avis des auteurs
de ce projet, ne se sont pas acquittés des obligations
que leur impose l'Article 73 de la Charte à l'égard
des territpires non autonomes auxquels s 1appliquent
ces 12 principes. n n'est donc pas à propos, pour le
moment, de parler en détail des conditions régnant
dans
certains territoires non autonomes, si
effroyables, si tragiques et si condamnables ces
conditions soient-elles.
30. M. Kanakaratne tient à faire part au Gouvernement espagnol de la satisfaction qu'a éprouvée son
gouvernement en apprenant que, comme la délégation
espagnole l'a annoncé, il y a quelques jours, le Gouvernement espagnol avait décidé de communiquer
des renseignements concernant ses territoires
d'outre-mer.
31. La délégation ceylanaise regrette que la délégation ukrainienne propose (A/C.4/L.651, par. 1) de
supprimer les m<>ts "avec satisfaction" au quatrième
alinéa du préambule du projet de résolution revisé et
il espère que cette proposition sera retirée. Les mots
en question, de l'avis de sa délégation, sont parfaitement justifiés et il faut espérer que le Portugal
suivra l'exemple donné par l'Espagne. Lorsqu'un
gouvernement répond à un appel, tel que celui qui lui
a été adressé par presque toutes les délégations ayant
participé aux débats, on peut y voir assurément une
victoire pour 1'ONU et un motif de satisfaction pour
toute la Commission,
32. Les territoires énumérés au paragraphe 1 du
dispositif sont des territoires auxquels s'appliquent
le Chapitre XI de la Charte et les principes approuvés
par la Commission à sa 1045ème séance, et tout ce
que fait le projet de résolution, c 1estde spécifier quel
Etat se refuse encore à communiquer des renseignements sur ces territoires.
33. Les amendements ukrainiens visent également
à rétablir ce qui constituait le paragraphe 1 du dis po-
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sitif dans le projet de résolution primitif (A/C.4/L.
649). M. Kanakaratne ne peut croire que le représentant de la RSS d'Ukraine cherche à insinuer que les
auteurs du projet - dont les pays se sont tous trouvés,
à un moment ou à un autre, sous une domination
étrangère - ne désirent pas que les habitants autochtones des territoires non autonomes qui existent
encore aient le droit de jouir d'une liberté pleine et
entière. Un projet de résolution n'est pas présenté dans
l'abstrait, mais a un objet précis. Dans le cas actuel,
le projet de résolution se rapporte à l'obligation de
communiquer des renseignements en vertu de l'alinéa§
de l'Article 73 de la Charte etles auteurs sont parvenus à la conclusion qu'en conservant le paragraphe
original, on déséquilibrerait la structure du texte proposé. Le préambule mentionne le Chapitre XI de la
Charte où sont énumérés tous les droits qui doivent
revenir aux habitants des territoires, et la Commission lutte depuis des années pour faire appliquer ce
chapitre de la Charte et les obligations qu'il impose.
n est donc superflu de faire figurer dans le projet de
résolution un paragraphe qui tendrait uniquement à
rappeler au Portugal que certains territoires dont il
est responsable entrent dans le cadre des principes
adoptés par la Commission et des dispositions de la
Charte, particulièrement celles du Chapitre XI. M.
Kanakaratne espère par conséquent que le représentant de la RSS d'Ukraine se rendra compte que la modification proposée est inutile.
34. Les amendements ukrainiens proposent aussi de
supprimer le paragraphe 4 du dispositif. Or, on sait
que la procédure de communication des renseignements auxquels les Etats doivent se conformer est
bien établie et tout ce que prévoit le paragraphe 4 du
dispositif est que le Secrétaire général prenne les
mesures habituelles, à la suite de la déclaration du
Gouvernement espagnol, au sujet des renseignements
que communiquera vraisemblablement l'Espagne. La
délégation ceylanaise ne voit donc pas pourquoi on
voudrait supprimer ce paraFaphe.
35. Les seules sanctions efficaces dont l'ONU dispose
en fait sont d'ordre moral et reflètent l'opinion publique mondiale. Une écrasante majorité des délégations a voté en faveur des principes et l'on peut encore espérer que le Portugal voudra bien reconsidérer
sa position. Les territoires portugais d'Afrique se
trouvent dans des régions où des peuples voisins ont
déjà acquis leur indépendance, et il serait vain de
croire que ce mouvement ne s'étendra pas.
36. M. Kanakaratne prie instamment tous les
membres de la Commission de voter en faveur du
projet de résolution revisé et de ne pas s'abstenir.
On voit mal comment un Etat pourrait tout à la fois
approuver ies principes ct hésiter à prendre les
mesures nécessaires pour les faire appliquer.
M. Ortiz de Rozas (Argentine), vice-président,
prend la présidence.

37. M. EMILIA NI (Colombie) déclare que sa délégation votera contre les amendements que la délégation
de la RSS d'Ukraine propose d'apporter au projet
de résolution remanié. Tout d'abord, cette proposition
tend à rétablir dans le texte revisé le premier paragraphe du dispositif qui figurait dans le texte original,
mais le caractère discriminatoire de cette proposition
la rend inacceptable. Après avoir demandé des renseignements - et reconnu par là qu'elle ignore la situation qui règne dans les territoires en question- l'ONU
ne peut, sans se contredire, déclarer que les libertés

politiques n'y existent pas. Deuxièmement, en incorporant ce paragraphe, la Commission pécherait contre
la correction juridique, car elle outrepasserait le
cadre de la question examinée. La délégation colombienne reconnaît que chacun a le droit d'exercer ses
droits politiques et démocratiques et que ces droits
ne sont peut-être pas exercés partout, mais la clause
en question n 1 est pas pertinente dans la question dont
il s'agit et pourrait être insérée dans n'importe quelle
résolution de la Quatrième Commission.
38. M. Emiliani ne comprend pas pourquoi, après
avoir entendu le représentant de l'Espagne déclarer
solennellement que son pays communiquerait des renseignements, la Commission exprimerait des doutes
quant à la sincérité de cette déclaration. L'Espagne
est un grand pays qu'on ne peut accuser d'avoir manqué
à sa parole.
39. Dans la liste des territoires, énumérés dans ses
amendements, au sujet desquels l'Espagne devrait
communiquer des renseignements, la délégation ukrainienne a fait figurer les nes Canaries. Or, comme le
sait tout écolier, loin d'avoir jamais été des colonies,
les nes Canaries sont le dernier port espagnol où
Christophe Colomb ait fait escale avant de se diriger
vers l'Amérique. Des listes de territoires ainsi
improvisées sont fort dangereuses. En approuvant à
la 1045ème séance un projet de résolution sur les 12
principes, la Commission a voulu contribuer à améliorer la situation dans les territoires non autonomes.
La résolution ne doit pas servir à semer la dissension
dans les nes des puissances continentales et à saper
leur unité en faisant de la séparation géographique un
prétexte pour des mouvements séditieux destinés à
provoquer de l'agitation.
40. Au nom du bon sens et par souci de l'efficacité
des travaux de la Commission, M. Emiliani se permet
de demander au représentant de la RSS d'Ukraine de
retirer ses amendements.
41. Il espère que, suivant l'exemple de l 1EGpagne,
le Portugal acceptera de communiquer les renseignements demandés par la Commission.
42. Mlle SAFFOURI (Jordanie) explique que sonpays
n'avait pu se joindre aux auteurs du projet de résolution primitif A/C.4/L.649, parce que ce texte, notamment, demandait la communication de renseignements sur Ifni et le S<1.hara occidental, qui font partie
intégrante du Maroc bien qu'ils se trouvent actuellement sous la domination coloniale de l'Espagne. Pour
la même raison, la délégation jordanienne ne peut
accepter le premier ~mendement ukrainien (A/C.4/
L.651, par. 1). Elle estime, en outre, qu'à la suite de
la déclaration du représentant de l'Espagne, la Commission devrait donner à cc pays la possibilité de
prouver ses bonnes intentions. Les deuxième et troisième amendements (A/C.4/L.651, par. 2 ct 3) sont
superflus, puisque la question dont ils traitent sera
l'objet de débats à l'Assemblée générale.
43. Le fait que la délégation jordanienne votera en
faveur du projet de résolution remanié ne signifie pas
que la Jordanie reconnaisse la souveraineté de l'Espagne sur Ifni et le Sahara occidental.

•

4-t. Mlle Saffouri est heureuse d'avoir entendu le
représentant de l'Espagne déclarer que son gouvernement était disposé à communiquer des renseignements au Secrétaire général et elle regrette de n'avoir
pas entendu le représentant du Portugal faire de même.
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45. M. RAHNEMA (Iran) se félicite du changement
survenu dans l'attitude du Gouvernement espagnol,
changement qu'il trouve très encourageant. Il espère
que le Portugal suivra l'exemple donnéparl'Espagne.
46. La délégation iranienne peut difficilement accepter les amendements proposés par la RSS d'Ukraine.
En ce qui concerne le premier de ces amendements,
elle ne voit pas pourquoi une expression de satisfaction au quatrième paragraphe du préambule porterait
tort en quoi que ce soit à la cause anticolonialiste et il
est tout naturel que la Commission exprime sa satisfaction de voir l'Espagne changer d'attitude après tant
d'années. Le deuxième amendement ukrainien préjuge
le problème et la préoccupation qui l'inspire est déjà
exprimée dans le préambule du texte revisé du projet
de résolution. Le troisième amendement, tendant à
insérer les mots "jusqu'au moment où la pleine indépendance leur aura été accordée", est en co!ltradiction
avec le principe VI de l'annexe auprojetde résolution
adopté à la 1045ème séance, qui énumère plusieurs
moyens d'atteindre la pleine autonomie.
47. Il y a tout lieu de faire confiance aux auteurs du
projet de résolution, qui ont joué un grand rôle dans
les efforts qui y ont conduit, et il est très injuste
de les accuser d'avoir cédé à la pression de colonialistes. Le représentant de l'Union soviétique a insisté
sur la nécessité de mettre fin au régime colonial,
mais aucun désaccord ne le sépare, sur ce point, des
représentants des Etats africano-asiatiques ou des
auteurs du projet: le communiqué final de la Conférence des pays d'Afrique et d'Asie, tenue à Bandoung
en 1955, a demandé qu'il soit mis fin au colonialisme
et tous ces Etats ne cesseront de lutter à cette fin.
C'est là, cependant, une autre question, qui doit être
traitée en son temps; la Commission doit, en attendant,
continuer de s'efforcer de favoriser le progrès à tous
les échelons. Le projet de résolution traite d'un problème précis et c'est dans le contexte de ce problème
qu'il faut le considérer.
48. M. Rahnema prie lui aussi le représentant de la
RSS d'Ukraine de ne pas insister pour que ses amendements soient mis aux voix; dans le cas contraire, la
délégation iranienne se verrait dans l'obligation de
voter contre ces amendements. Elle appuie sans réserve le projet de résolution remanié.
49. M. NEJEDLY (Tchécoslovaquie) fait observer
que la déclaration du représentant de l'Espagne a été
imprécise et que la Commission ne peut donc faire
reposer sa décision sur cette déclaration. Il demande
au représentant de l'Espagne d'énumérer nommément
les territoires au sujet desquels le Gouvernement
espagnol communiquera des renseignements et de dire
à quel moment ces renseignements commenceront
à être communiqués.
50. M. GRINBERG (Bulgarie) estime que la Commission se trouve dans une situation embarrassante:
pour certains de ses membres, la déclaration faite
par le représentant de l'Espagne est sans équivoque,
pour d'autres elle ne l'est pas. D'autre part, il ne
ressort pas clairement de cette déclaration que, si
l'Espagne vote en faveur des paragraphes du projet
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de résolution auxquels le représentant de l'Espagne
s'est référé, la Commission peut avoir la certitude
que le Gouvernement espagnol acceptera les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte. Il est
donc indispensable que la Commission dispose du
texte in extenso de cette déclaration. M. Grinberg
propose donc que le texte de la déclaration du représentant de l'Espagne soit distribué sous forme de
document.
Il en est ainsi décidé Y.

51. M. ZULOAGA (Venezuela) rappelle que le représentant de l'Espagne s'est référé, au début de la
séance, à la déclaration faite par le représentant de
l'Argentine au cours de la 1046ème séance. Il sera
donc plus facile pour la Commission de prendre une
décision si la déclaration du représentant de l'Argentine est également distribuée sous forme de document.
52. M. OBEREMKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il est évident que la
Commission a besoin du texte exact de la déclaration
qu'a faite le représentant de l'Espagne sur une question
aussi importante. A la 1038ème séance, le représentant de l'Espagne a dit que l'Espagne ne savait pas ce
qu'était un territoire non autonome, mais qu'elle était
prête à communiquer en temps voulu des renseignements sur ses provinces d'outre-mer. M. Oberemko
tient à insister sur ces mots "provinces d'outre-mer".
Les deux déclarations de la délégation espagnole sont
manifestement contradictoires et, avant de voter, il
faut que la Commission connaisse la position exacte
de l'Espagne et sache si ce pays communiquera, conformément à l'alinéa.§ de l'Article 73 de la Charte,
des renseignements sur les territoires sous administration espagnole. Le représentant de l'Espagne devrait également donner une liste des territoires dont
il s'agit.
53. M. AZNAR (Espagne) ne voit pas pourquoi certaines délégations peuvent concevoir des doutes. Dans
son intervention au début de la séance, il a dit qu'il
approuvait entièrement les observations faites par
les représentants de l'Inde et de 11Argentine au sujet
de l'Espagne et il a ajouté qu'il voterait en faveur des
paragraphes du projet de résolution qui se rapportent
à l'Espagne. Le Gouvernement espagnol avait décidé,
par avance et de son propre gré, de communiquer des
renseignements.
54. M. BOUZIRI (Tunisie) estime que la situation
est encore loin d'être claire. ll serait plus simple
que le représentant de 1'Espagne déclare formellement
que le Gouvernement espagnol accepte de respecter
les obligations énoncées à l'Article 73 de la Charte.
55. Le PRESIDENT déclare que le représentant de
l'Espagne sera peut-être disposé à faire une brève
déclaration à la séance suivante, en s'abstenant de se
référer aux déclarations d'autres orateurs.
La séance est levée à 18 h 30.

!J Voir A/CA/453,
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non:
rapport du Comité sp6cio! créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, ,Â/C.4/L.649/
Rev.l, Rev.l!Corr.l et Rev.l/ Add.l) [suitej
EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (A/C.4/
L.649/REV.1, REV .1/CORR.1 ET REV .1/ADD.1)
[suite]
1. M. DE LEQUERICA (Espagne) désire une fois de
plus préciser la position de sa délégation et demande
aux représentants de bien vouloir prendre note de la
déclaration suivante: le Gouvernement espagnol a
décidé de communiquer au Secrétaire général des
renseignements touchant les territoires dont il est
question au Chapitre XI de la Charte. C'est 1~
1' interprétation correcte donnée par le représentant
de 1'Inde de la déclaration faite antérieurement par la
délégation espagnole. Celle-ci se déclare d'accord
avec cette interprétation et le représentant de 1'Espagne n'ajoute rien pour éviter toute confusion ou
interprétation erronée.
2. M. MAGHERU (Roumanie) rappelle que sa délégation a déj~ fait connaftre sa position quant au rapport (A/4526) du Comité spécial des Six chargé de la
question de la communication de renseignements
prévue ~ l'alinéa~ de l'Article 73 de la Charte. En
ce qui concerne l'application pratique des principes
énoncés dans la subdivision B de la section V du
rapport, elle estime difficile de se borner ~ considérer le cas du Portugal, en remettant ~ plus tard
l'examen de celui de l'Espagne. ll est malaisé de
tirer toutes les conclusions qui s'imposent ausujet
de la déclaration de ce dernier pays. Les débats
des deux séances précédentes se sont terminés sur
une note de confusion. C'est qu'en effet il y a eu plusieurs déclarations successives: le 7 novembre, ~
la 1038ème séance, le représentant de l'Espagne a
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déclaré en substance que son pays ne savait pas ce
qu'était un territoire non autonome et n'entendait pas
qu'on lui impose d'envoyerdes renseignements sur des
territoires de ce genre qu'il administrerait, mais
qu'étant donné sa volonté de collaborer avec l'ONU, il
était prêt ~ communiquer, le moment venu, des renseignements sur ses provinces d'outre-mer. D'autre part,
l'Espagne a déclaré ultérieurement qu'elle serait
prête ~ donner des renseignements sur ses territoires
d'outre-mer, assimilés par elle ~ ses territoires
métropolitains. C'est ~ cette dernière déclaration
que se réfère le projet de résolution examiné (A/C.4/
L.649/Rev.1 et Rev.1/Corr.1). La première confusion
tient au fait que la déclaration de l'Espagne n'était pas
identifiée, que l'on avait des doutes sur son contenu
exact. Il est donc heureux que l'Ukraine ait proposé
un premier amendement qui clarifie la situation (A/C.
4/L.651, par. 1).
3, Par la suite, 1'Espagne a fait deux déclarations
qui se référaient ~ celles de 1' Argentine, de 1'Inde et
de Ceylan. Mais il y a une question ~laquelle la
délégation espagnole n'a pas répondu, ~ savoir: quels
sont les territoires au sujet desquels l'Espagne a
1'intention de communiquer des renseignements? Au
début de la séance en cours, son représentant a mentionné les territoires dont il est question au Chapitre XI de la Charte, en se référant d'autre part ~
la déclaration de 1'Inde. Mais il reste~ éclaircir deux
points: premièrement, le Gouvernement espagnol n'a
pas reconnu, jusqu'ici, qu'il possède des territoires
tels que ceux qui sont visés dans le Chapitre XI et,
deuxièmement, si jamais il reconnaft posséder de tels
territoires, il faudrait savoir lesquels. A première
vue, la dernière déclaration de la délégation espagnole
est plus claire, mais elle laisse subsister en fait la
même confusion quant au fond.
4. Le représentant de la Roumanie passe ensuite ~
l'examen des amendements proposés par la République socialiste soviétique d'Ukraine (A/C.4/L.651).
En ce qui concerne le premier de ces amendements,
sa délégation estime qu'en effet il est difficile ~la
Commission d'exprimer sa "satisfaction" au sujet de
l'attitude de 1'Espagne, étant donné que ce pays ne ferait que s'acquitter de ses obligations normales en
communiquant des renseignements conformément aux
dispositions du Chapitre XI. Quant au paragraphe 4
du dispositif du projet de résolution, la délégation
de la Roumanie le juge inutile dans le cas où les amendements de 1'Ukraine seraient adoptés, car il serait
alors superflu de remettre au Secrétaire général le
soin de préciser la portée du quatrième alinéa du
préambule. Enfin, pour ce qui est des deuxième et
troisième amendements de l'Ukraine, la délégation
roumaine rappelle qu'elle a souligné ~ plusieurs reprises l'importance du problème de l'indépendance
des territoires non autonomes. Etant donné l'essor
actuel du mouvement vers 1'indépendance, il faut
mentionner expressément le droit ~ 1'indépendance
et non pas se contenter d'exprimer un pieux espoir.
A/C.4/SR.1048
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Les professions de foi des membres de la Commission
doivent trouver un écho dans la résolution. Lorsqu'il
s'agit de puissances coloniales, il est préférable de
ne pas se fier aux sous-entendus, mais d'être aussi
précis que possible. La référence directe ~l'indépen- ·
dance qui se trouvait dans le texte primitif du projet
de résolution (A/C.4/L.649) a maintenant disparu et
les amendements présentés par l'Ukraine permet- '
traient de la rétablir,
5. En ce qui concerne un autre aspect du projet de
résolution, le représentant de la Roumanie déclare
que Timor, Goa et Macao font partie du territoire de
pays souverains et doivent leur être restitués. ll formule notamment des réserves au sujet de Macao,
étant donné que la République populaire de Chine n'a
pas pu se faire entendre sur ce point.
6. M. ABIKUSNO (Indonésie) déclare que son pays
s'est toujours préoccupé de l'application de l'Article 73
de la Charte étant donné les profondes répercussions
de cet article et de l'ensemble du Chapitre XI en ce
qui concerne le statut des territoires non autonomes.
C'est pourquoi l a délégation indonésienne a approuvé
les principes du Comité spécial des Six. Elle estime
que l'adoption de ces principes permettrad'éviterque
certains faits indésirables ne se produisent dans
les territoires non autonomes.
7. Mais il est regrettable que certaines puissances
coloniales, notamment le Portugal et l'Espagne, poursuivent leur politique de discrimination raciale et de
répression dans leurs colonies. Non seulement cela
est contraire à l'opinion qui prédomine dans le monde
sur le colonialisme mais aussi cela entrave les progrès
matériels et spirituels des peuples sous dépendance.
L'exemple de nombreux territoires non autonomes
prouve que cette situation pourrait avoir de dangereuses répercussions pour le monde entier. La délégation indonésienne est en faveur du troisième alinéa
du préambule du projet de résolution, parce qu'ily est
dit expressément que le refus d'accorder le droit de
libre détermination constitue une menace au bien-être
de l'humanité et h la paix internationale. Il est évident
que la situation qui est celle des territoires portugais
et espagnols a pour origine les rapports de type colonial qui existent entre ces territoires et les puissances
coloniales qui les gouvernent. Ce sont ces rapports qui
font l'objet des travaux de la Commission depuis des
années et qui ont abouti h l'élaboration des 12 principes. Le projet de résolution dont la Commissionest
saisie constitue, aux yeux de la délégation indonésienne, un moyen de mettre en œuvre ces principes,
compte tenu de la situation qui règne dans les colonies
portugaises et espagnoles ct qui justifie une application
rapide.
8. La déclaration de l'Espagne a été interprétée de
façons très diverses. Quoi qu'il en soit, la Commission
se doit d'exprimer h ce pays sa satisfaction de voir
qu'il est prêt h se conformer aux recommandations
du projet de résolution en ce qui concerne les territoires qu'il administre.
9. Si l'on considère cette attitude conciliante de
l'Espagne, celle du Portugal est d'autant plus regrettable. Etant donné ses effets possibles, elle cause de
graves inquiétudes ?l. la communauté internationale.
C'est pourquoi la délégation indonésienne appuie le
projet de résolution qui vise manifestement à éviter
l' asse!'Vissement et l'oppression.

10. La délégation de l'Indonésie réserve sa position
quant au premier amendement de l'Ukraine, étant
donné qu'il mentionne certaines régions qui font
actuellement l'objet de différends entre divers pays
et pour lesquelles des négociations sont en cours.
Les deuxième et troisième amendements partent d'une
bonne intention, mais leur portée semble dépasser
quelque peu celle de l'application pratique, telle
qu'elle est proposée dans le projet de résolution, de
procédures devant permettre h tous les territoires non
autonomes d'accéder ~ l'indépendance, procédures
formulées dans le texte des principes adopté par la
Commission. Au sujet du quatrième amendement de
l'Ukraine, enfin, on peut se demander comment la
procédure proposée dans le projet de résolution peut
être appliquée sans passer par l'intermédiaire du
Secrétaire général.
11. M. LAMANI (Albanie) déclare que, lorsque l'on
étudie la question des peuples en lutte pour leur
indépendance, on voit d'un côté les peuples asservis
et de l'autre les puissances coloniales qui, par la
répression et par des manœuvres, s'efforcent de
prolonger la vie du régime colonial. La délégation
albanaise a toujours adopté la même attitude vis-1:1.-vis
de la libération des peuples coloniaux. Avec l'Espagne
et le Portugal, son attitude est encore plus ferme,
étant donné que ces pays se sont refusés 1l. reconnaître
qu'ils ont des colonies et h reconnaître les obligations
qui leur incombent aux termes de l'Article 73. Même
leurs plus proches amis ne trouvent pas d'arguments
pour les défendre.
12. La délégation albanaise a déjh dit qu'elle ne pouvait avoir confiance dans les renseignements communiqués par ces deux pays et s'appuyer sur ces renseignements pour savoir quelle est la situation réelle
dans leurs colonies. Elle est encore plus méfiante
après ce qui s'est passé récemment.
13. En ce qui concerne la dernière déclaration du
représentant de l'Espagne, la délégation albanaise
se réserve le droit d'en parler, si cela est nécessaire,
après l'avoir étudiée. Mais la Commission alapossibilité de préparer une résolution qui lui donne plus de
garanties que de simples paroles. A cet égard, il est
regrettable que le texte original ait été tronqué. La
délégation albanaise ignore les raisons de cette amputation, mais, si les puissances coloniales sont sincères, on ne voit pas en quoi le texte original pouvait
les toucher.
14. Les amendements proposés par l'Ukraine donneraient au projet de résolution la force nécessaire pour
qu'il puisse contribuer aux progrès des populations des
colonies portugaises et espagnoles et hâter une indépendance qui, du reste, ne saurait tarder étant donné
que le régime colonial vit actuellement s es derniers
moments. La délégation albanaise appuie donc les
amendements présentés par l'Ukraine et se prononcera
en faveur de l'ensemble du projet de résolution si ces
amendements y sont incorporés.
15. Au sujet de Macao et de ses dépendance<>, elle
s'associe entièrement aux réserves formulées par le
représentant de l'URSS au cours de la séance précédente.
16. M. NOGUEIRA (Portugal) précise qu'il parlera
uniquement du projet de résolution en général.
17. Lorsque la réponse du Portugall/ h la lettre du
Secrétaire général a été examinée pour la première
lf Voir A/C.4/331.
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fois ll. la onzième session de l'Assemblée générale,
la délégation portugaise a souligné que cet examen
avait un caractère discriminatoire. En effet, plusieurs
gouvernements n'ont même pas répondu ll.cettelettre.
A l'heure actuelle, certaines délégations déclarent
qu'il ne s'agit pas de discrimination, mais c'est un fait
que le projet de résolution examiné mentionne expressément deux pays, et que les débats ont été consacrés
jusqu'ici exclusivement aux réponses de l'Espagne et
du Portugal. C'est précisement pour éviter toute
discrimination que le Comité spécial des Six a été créé
et chargé d'examiner toutes les réponses sans exception. Mais il est évident que les représentants qui ont
proposé la constitution de ce comité avaient ll.l'esprit
deux pays en particulier.
18. Lors de la douzième session, la représentante
de l'Inde a déclaré, ll. la 692ème séance de la Commission, que le comité dont la création était proposée
alors se consacrerait ll. l'étude des principes plutôt
qu'll. celle des décisions des Etats Membres et qu'il
était clair que le projet de résolution proposant la
constitution de ce comité n'était dirigé contre aucun
membre en particulier. La représentante de l'Inde
a également déclaré que la mention des fies Andaman·
et Nicobar faite par le représentant de la Belgique ll.
la 691ème séance était entièrement en dehors du
débat, qui portait sur un projet de résolution. Le projet de résolution, a-t-elle ajouté, n'était pas discriminatoire et, ll. un certain stade de ses travaux, le
comité dont la création était envisagée examinerait
les réponses de tous les Membres. A la 693ème
séance, au cours de la même session, l'Inde a de nouveau déclaré que la réponse du Gouvernement.j.ndien
serait soumise au même examen que celles des
autres gouvernements. Autrement dit, les conclusions
auxquelles le comité serait parvenu devaient servir
de guide universel.
19. Le représentant du Portugal pense donc que l'on
serait en droit de demander que la Commission suive
la procédure prévue ll. ce moment-Ill., c'est-ll.-dire que
l'on soumette ll. un examen toute réponse reçue. Il désire savoir, en particulier, si l'Inde maintient la
position qu'elle avait adoptée ll.la douzième session.
D 1 autre part, M. Nogueira rappelle les termes du paragraphe 3 du projet de résolution adopté par la Commission ll. la 1045ème séance, ll. savoir que les principes qui figurent dans l'annexe ll. cette résolution
devraient être appliqués en tenant compte dans chaque
.cas des faits et des circonstances. Cela même implique
que les réponses de tous les gouvernements, sans
exception, devraient être examinées.
20. M. BLUSZTAJN (Pologne) examinera la question
sous son double aspect: le problème posé par la déclaration du représentant de l'Espagne, d'une part, le
problème des colonies portugaises, d'autre part.
21. La déclaration de l'Espagne laisse subsister de
nombreux doutes. Tout d'abord, négligeant de répondre ll. la question précise posée par le représentant de la Tunisie ll. la séance précédente, elle
n'énonce pas en termes précis les territoires auxquels s'appliquerait l'engagement de communiquer
des renseignements. D'autre part, la nature de l'engagement pris n'est toujours pas clair. Le seul
engagement acceptable serait que le Gouvernement de
l'Espagne se considère engagé par la Déclaration relative aux territoires non autonomes, et qu'il se déclare prêt !\ s'acquitter de toutes les obligations
énoncées ll. l'Article 73 de la Charte. Or, pour l'ina-

299

tant, la seule conclusion !\ laquelle on puisse parvenir
- et encore, en lui laissant le bénéfice du doutec'est que l'Espagne s'est engagée ll. transmettre
volontairement certains renseignements conformément ll. l'alinéa~ de l'Article 73. Rien ne permet de
croire que le Gouvernement es'pagnol soit prêt ll.
s'acquitter de toutes les obligations énoncées ll.
l'Article 73.
22. D'autre part, le représentant de l'Espagne a
précisé que, quand la résolution de l'Assemblée générale sera adoptée, 1'Espagne lui donnera l'attention
qu'elle mérite; mais elle réserve pour l'instant sa
position sur les conséquences du texte qui sera approuvé.
23. Cette position de l'Espagne est certes logique,
mais non satisfaisante. La délégation polonaise estime
qu'il est indispensable de mentionner les territoires
visês par le projet de rêsolution. Elle appuiera donc
le premier amendement ukrainien (A/C.4/L.651,
par. 1).
24. La délégatûm polonaise appuie également le
quatrième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651,
par. 4), étant donné que le paragraphe 4 du dispositif
du projet de· résolution a une portée plus grande qu'un
simple énoncé des modalités d'application de la dêcision de l'Assemblée générale. Pourquoi donner tant
de latitude au Secrétaire général alors qu'il suffirait
d'énumérer avec précision les obligations auxquelles
le Gouvernement de l'Espagne devra se soumettre?
Le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution
est donc superflu.
25. Passant ensuite au problème des colonies portugaises, M. Blusztajn déclare que le projet de résolution va bien plus loin que la simple question de la
transmission de renseignements au titre de 1'Article 73
de la Charte, comme en témoignent les paragraphes 3
et 5 des considérants de ce projet de résolution. La
délégation polonaise croit que ces deux paragraphes
ajoutent !\ la portée de cette résolution. Pour les
mêmes raisons un paragraphe sur le rétablissement
des libertés politiques dans les territoires sous administration espagnole et portugaise a sa place dans une
telle résolution. C'est pourquoi il faudrait que la
Commission, conformêment ll. la proposition ukrainienne, rétablisse dans le projet de résolution le
paragraphe 1 du dispositif qui est énoncé dans le
deuxième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651,
par. 2).
26. La délégation polonaise votera donc en faveur des
amendements proposés par la délégation de l'Ukraine.
Le vote sur l'énumération des territoires sous administration espagnole ne signifie pas une prise de position sur les problèmes soulevés par la délégation
marocaine. La délégation polonaise s'associe d'autre
part aux réserves formulées par 1'Union soviétique
au sujet de certains territoires sous administration
portugaise, savoir: Goa, Macao et Timor.
27. M. JUNG (Inde), après avoir remarqué que les
débats de la Commission n'ont pas échappé h l'atmosphère de soupçon qui entoure généralement les débats
sur le colonialisme, déplore que certaines délégations
aient cru bon d'insinuer que 1'Inde se laisse influencer
par les pays colonialistes. La délégation indienne
s'estime offensée par cette accusation aussi injuste
que dénuée de fondement. n faut espérer que c'est par
erreur que ces paroles malheureuses ont été lancées
contre un pays qui a fait la pénible expérience du
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colonialisme et l'a combattu. L'Inde n'a pas deleçons
à recevoir sur 1'anticolonialisme.
28. Passant aux amendements présentés par ladélégation ukrainienne, M. Jung tient à assurer la Commission qu'il comprend parfaitement l'esprit dans
lequel ils ont été formulés. L'Inde favorise sans
réserve le processus d'indépendance et de libération
des territoires non autonomes. Cependant, après
m1lre réflexion, il se trouve dans 1'impossibilité de
donner son accord à la majeure partie des amendements.
·
29. Le premier propose notamment de supprimer
l'expression ftavec satisfaction" au quatrième alinéa
du préambule du projet de résolution amendé. Mais
1'Espagne a fait connaître ses bonnes intentions:
toutes limitées qu'elles soient, elles n'en constituent
pas moins un progrès dont il convient de se féliciter.
Le représentant de l'Espagne a déclaré qu'il voterait
pour les paragraphes du projet qui concernent l'Espagne; étant donné que l'un de ces paragraphes mentionne les obligations prévues au Chapitre XI de la
Charte, la délégation indienne s'estime satisfaite.
Le projet ne mentionne plus les territoires espagnols
en Afrique, certaines délégations s'étant élevées
contre leur énumération en raison de différends concernant la souveraineté.
30. Quant au texte dont la réinsertion est proposée
dans le deuxième amendement ukrainien, c'est pour
rester dans les limites de l'alinéa ede l'Article 73
de la Charte que les auteurs du tëxte revisé l'ont
supprimé de leur projet de résolution amendé. Si ce
paragraphe faisait l'objet d'un texte séparé, l'Inde
l'appuierait le cas échéant. Dans les circonstances
présentes, cependant, elle estime qu'il n'a pas sa
place dans le projet de résolution.
31. Le paragraphe 2 du dispositif du projet de rés<r
lution se suffisant à lui-même, il est superflu de lui
ajouter le membre de phrase proposé dans le troisième
amendement ukrainien.
32. La délégation indienne ne peut enfin approuver
le quatrième amendement ukrainien qui viendrait
tronquer le texte du projet de résolution. Les mesures
à prendre sont bien définies dans des règles rigides
qui ont donné toute satisfaction jusqu'à présent, et le
projet de résolution ne peut être mis en œuvre que
si 1'on prie le Secrétaire général de prendre les
mesures appropriées.
33. Passant à la déclaration du représentant de
l'Espagne, M. Jung y voit que le Gouvernement espagnol respectera et appliquera les obligations qui lui
incombent aux termes du Chapitre XI de la Charte.
Même si la Constitution espagnole ne permet pas
d'employer pour les territoires la même expression
que celle qui figure dans la Charte, ce ne sont pas
des questions de vocabulaire qui empêcheront l'Espagne de se conformer à ses obligations. Les auteurs
ont donc exclu l'Espagne de l'application de certaines
parties de la résolution.
34. D'autre part, l'Espagne a déclaré qu'elle voterait
en faveur des parties de la résolution relatives à
l'Espagne; puisque le Gouvernement espagnol accepte
de communiquer des renseignements au Secrétaire
général, la délégation indienne s'estime satisfaite,
et juge qu'elle doit faire confiance à un pays qui manifeste ainsi ses bonnes intentions.

35. On ne peut en dire autant, par contre, de la déclaration de la délégation portugaise. L'Inde regrette
que le Portugal s'en tienne à sa position première.
ll y a peu d'espoir que l'appel de Ceylan soit entendu,
car le Portugal vit à une autre époque, mais la force
des circonstances et de l'évolution produira sûrement
son effet.
36. M. CABA (Guinée) était prêt, après avoir appris
de la bouche du représentant de l'Inde que le Gouvernement espagnol acceptait les obligations que lui
impose le Chapitre XI, à prier la délégation ukrainienne de retirer ses amendements. Malheureusement,
l'Espagne a adopté une attitude qui ne fait qu'engendrer la confusion. Elle n'a en effet pas précisé dans
une déclaration claire qu'elle accepte effectivement
ces obligations et qu'elle est prête à nommer les
territoires auxquels s'applique le Chapitre XI. Cette
attitude prouve à la Guinée qu'il est impossible de
faire confiance aux puissances coloniales, dont les
intérêts sont opposés h ceux des territoires qu'elles
administrent.
37. La Guinée ne comprend pas pourquoi la délégation espagnole éprouve le besoin de se référer ~ la
déclaration du représentant de l'Inde. Si l'Espagne
voulait vraiment faire preuve de courage et de bonne
volonté, elle citerait ses territoires.
38. ll est regrettable que l'Espagne ait recours à des
manœuvres pour définir sa position sans s'engager.
En citant 1'intervention du représentant de l'Inde, le
représentant de l'Espagne n'a d'ailleurs pas répété
l'expression "territoires d'Afrique". En tout état de
cause, on voit mal en quoi les déclarations du représentant de l'Inde pourraient engager le Gouvernement
espagnol.
39. La Guinée appuie donc fortement le premier
amendement ukrainien. Elle invite à se joindre à
elle toutes les délégations qui désirent donner un
effet juridique ~ la résolution.
40. Quant au deuxi~me amendement, M. Cabaestime,
avec la délégation indienne, qu'il vaudrait mieux en
faire 1'objet d'un texte séparé qui pourrait par la
suite être adopté à 1'unanimité par la Commission.
41. La délégation guinéenne ne voit aucun inconvénient à voter pour le troisième amendement ukrainien, qui vise en effet à accélérer le processus d'indépendance des colonies.
42. Le Portugal, quant à lui, se refuse à répondre
à tout appel. Mais il devra finir par céder et il le
fera alors dans des conditions moins favorables.
43. M. Caba tient encore à signaler une erreur qui
s'est glissée, au paragraphe 1 du dispositif du projet
de résolution, dans l'énumération ·des territoires
administrés par le Portugal: Cabinda n'est, en effet,
pas un territoix;e h proprement parler, mais une
enclave qui a la même administration que l'Angola.
44. Le PRESIDENT remercie le représentant de la
Guinée. La liste figurant au paragraphe 1 du disp<r
sitif du projet de résolution amendé sera donc modifiée comme suit: Angola, y compris l'enclave de
Cabinda.
45. M. NEKLESSA (République socialiste soviétique
d'Ukraine) voudrait apporter quelques précisions sur
les amendements présentés par sa délégation (A/C.4/
L.651). Le nombre des délégations qui ont appuyé ces
amendements en totalité ou en partie témoigne de

1048ème séance - 11 novembre 1960
l'importance des questions qu'ils soulèvent. Pour ce
qui est du premier amendement, le représentant de
1'Ukraine ne voit pas de raison de ne pas inclure
dans le projet de résolution une liste des territoires
non autonomes administrés par 1'Espagne. Certains
représentants ont jugé que le fait que 1'Espagne
acceptait de communiquer des renseignements conformément aux dispositions du Chapitre XI de la
Charte rendait une telle liste inutile. Cependant, dans
sa résolution 66 (1), qui est l'un des textes de base de
la Commission, l 1Assemblée générale a justement
pris soin de donner une liste des territoires sur lesquels les puissances coloniales acceptaient de communiquer des renseignements. A 1'heure actuelle,
on se trouve en présence d'un cas analogue. Si l'Espagne consent h communiquer des renseignements sur
les territoires qu'elle administre, il est particulièrement indiqué de préciser, dans la résolution, de
quels territoires il s'agit, d'autant plus que l'Espagne
ne veut pas les désigner nommément. D'ailleurs,
1'Espagne a fait, entre 1956 et 1959, maintes déclarations dans lesquelles elle promettait de fournir des
renseignements, mais ces promesses sont restées
lettre mo;-te. Dans ces conditions, il est difficile de
se déclarer satisfait des déclarations du représentant
de l'Espagne et c'est la raison pour laquelle la délégation ukrainienne a proposé de supprimer les mots
"avec satisfaction" au quatrième alinéa du préambule.
46. Certaines délégations ont exprimé des réserves
au sujet de 1'insertion dans le projet de résolution
d'une liste des territoires non autonomes administrés
par le Portugal et l'Espagne en faisant valoir que
certains de ces territoires avaient été arrachés par·
les puissances coloniales h d'autres Etats auxquels
ils doivent être restitués, La délégation ukrainienne
comprend un tel point de vue et elle est d'accord avec
les représentants qui ont formulé des réserves touchant la nécessité de restituer ces territoires h leur
propriétaire légitime, mais elle estime que, puisque
ces territoires sont en ce moment administrés par
ces deux pays, on aurait tout de même intérêt h les
énumérer. D'autre part, l'exactitude del 'énumération
proposée par l'amendement ukrainien ayant été contestée, notamment par le représentantdelaColombie,
il serait bon que l'Espagne fournisse des précisions
pour éclairer ce point.
47. n existe un lien étroit entre le paragraphe 4 du
projet de résolution et le premier amendement ukrainien. En effet, si 1'on inclut dans le projet de résolution
la liste des territoires que contient le premier amendement, toute démarche ultérieure du Secrétaire général en vertu du paragraphe 4 du dispositif devient inutile. Le représentant de 1'Ukraine regrette de ne pas
partager ~ cet égardl 'opinion du représentant de 1'Inde
qui a estimé qu'en supprimant le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution on amputerait gravement
ce texte. De l'avis de la délégation ukrainienne, en
maintenant ce paragraphe, qui peut donner lieu h diverses interprétations, on créerait des difficultés. TI
convient également de noter que la résolution 66 (1) de
l'Assemblée générale ne comprenait pas de paragraphe de ce genre.
48. Les représentants de l'Argentine et delaColombie ont dit, h propos du deuxième amendement ukrainien, qu'il est difficile de se faire une idée sur ce qui
se passe dans les territoires administrés par le Pol'tugal et l'Espagne en raison de l'absence de renseignements. Pareille thèse semble insoutenable puisque
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la Commission sait de source autorisée que les droits
politiques et les libertés démocratiques sont constamment bafoués dans ces territoires. La recommandation
contenue dans le deuxième amendement ukrainien
parait d'autant plus nécessaire ~la lumière de cette
situation.
49. Cependant, un certain nombre de délégations
amies, telles que les délégations de la Guinée et de
1'Inde, qui ont souscrit en principe h cet amendement,
ont demandé h 1'Ukraine de ne pas insister pour qu'il
soit mis aux voix. La délégation de la RSS d'Ukraine
n'insiste donc pas pour que son deuxième amendement
(A/C.4/L.651, par. 2) soit mis aux voix. Elle prend
note par ailleurs de 1'assurance donnée par la Guinée
selon laquelle cette question fera l'objetd'unprojetde
résolution distinct.
50. Répondant hune remarque deladélégationceylanaise, la' délégation ukrainienne signale que c'est
précisém~nt parce qu'elle souhaite 1'indépendance des
peuples coloniaux qu'elle a déposé ces amendements.
51. En ce qui concerne le troisième amendement de
sa délégation, M. Neklessa pense quel 'on aurait intérêt
à indiquer nettement le but auquel aspirentles peuples
des territoires non autonomes, à savoir 1'indépendance. Une telle précision est conforme ~l'esprit de
la Charte de même qu'~ la déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et peuples coloniaux que la
délégation de l'URSS a présentée à l'Assemblée générale (A/4502 et Corr.1). C'est~ cet objectif que tous
les travaux de l'ONU dans le domaine des renseignements relatifs aux territoires non autonomes doivent
être subordonnés.
52. Pour conclure, le représentant de 1'Ukraine
souligne que, s'il n'insiste pas pour que le deuxième
amendement de l'Ukraine soit mis aux voix, il demande
un vote sur ses autres amendements.
53. M. HOLLIST (Nigéria), coauteur du projet de
résolution, rappelle brièvement sur quels documents
se fonde la position actuelle du Portugal - la loi de
1930 sur les colonies, œuvre de M. Salazar, dont les
opinions colonialistes sont bien connues et qui voulait
conserver au Portugal sa place de grande puissance
coloniale, et la Constitution de 1951, qui incorpore
la loi sur les colonies et fait des "provinces d'outreme rn des parties intégrantes de 1'Etat portugais.
On y cherche en vain le désir d'assurer le bien-être
des populations, et tout ce qu'on peut y trouver, c'est
un désir de puissance répondant ~ ·une mystique
impérialiste.
54. M. Hollist pense que l'on pourrait, ~ cet égard,
tracer un parallèle entre le Portugal et certain
gouvernement d'Afrique du sud.
55. M. WILJOEN (Union sud-africaine), prenant la
parole pour une motion d'ordre, proteste contre
l'allusion déplacée dont son pays vient de faire l'objet.
56. M. CABA (Guinée) juge cette ~otion irrecevable.
Le représentant de la Nigéria a parfaitement raison de
stigmatiser l'Union sud-africaine tant que celle-ci
n'aura pas mis fin au régime d' "apartheid".
57. M. HOLLIST (Nigéria) précise qu'il pensait
simplement h certain gouvernement d'Afrique du Sud
dont les rapports avec le Portugal dépassent nettement
le cadre des relations économiques.
58. M. Hollist espère que les membres de la Commission qui, h la 1045ème séance, ont voté en faveur
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du rapport du Comité spécial des Six voteront également pour le projet de résolution amendé que la
Commission examine actuellement.
59. Passant h l'examen des amendements ukrainiens,
M. Hollist demande h l'auteur de retirer son premier
amendement: puisque l'Espagne s'est engagée, quoique
en tennes peu précis, il n'y a pas de raison de ne pas
lui faire confiance. Le texte proposé dans le deuxième
amendement, même présenté sous fonne de projet de
résolution séparé, ferait encore double ·emploi. Le
texte que le troisième amendement propose d'ajouter
ne semble pas très nécessaire, puisque le principe VI
annexé au projet de résolution adopté h la 1045ème
séance stipule que l'acquisition de l'indépendance
souveraine n'est pas la seule circonstance qui justifie
la cessation de la communication de renseignements.
Enfin, la délégation nigérienne ne comprend pas pourquoi l'on voudrait supprimer le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, qui ne fait que traduire la pratique habituelle de l'ONU.
60. Pour tenniner, M. Hollist tient h récuser les
insinuations selon lesquelles sa délégation aurait
cédé h des pressions colonialistes. Les Africains
connaissent leurs intérêts et ceux-lh mêmes qui
les accusent d'être infidèles h leurs idéaux nuisent
plus h leur cause qu'ils ne la servent.
61. La délégation nigérienne prie la délégation ukrainienne de retirer tous ses amendements.
62. Mlle BROOKS (Libéria) demande que sa délégation figure panni les auteurs du projet de résolution A/C.4/L.649/Rev.1 et Rev.1/Corr.l.
63. M. RASGOTRA (Inde) remercie la représentante
du Libéria au nom des auteurs du prujet.

pas pour ce qui est d'adopter des résolutions visant
11 obliger les Etats Membres h communiquer des
renseignements. Or, les Etats Membres n'ont pas
toujours adopté la même attitude sur ce point, et il
est incontestable que de nombreuses délégations
soutenaient l'opinion que l'Assemblée n'avait pas de
compétence en la matière. TI semble que les Etats
Membres aient changé d'avis et c'est leur droit,
mais c'est aussi le droit de la délégation portugaise
de s'en tenir h sa position. Ce qui devait servir de
guide est maintenant considéré comme liant obligatoirement les Etats Membres. Par ailleurs, le projet
de résolution signifie une atteinte 11 la souveraineté
des Etats Membres. Dans ces conditions, le représentant du Portugal n'a rien h ajouter, sinon qu'il
votera contre le projet de résolution.
67. M. BOUZIRI (Tunisie) voudrait savoir si le
représentant de l'Espagne est disposé h fournir
quelques précisions supplémentaires en réponse h la
demande que la délégation tunisienne a faite h la
séance précédente. De telles précisions permettraient
h la délégation tunisienne de prendre position lors du
vote.
68. M. AZNAR (Espagne) répond que, devantl'attitude
courtoise de la délégation tunisienne, il est prêt 11
donner quelques précisions supplémentaires sur la
position de sa délégation. L'Espagne estime qu'aucune
disposition de la Charte ne l'oblige h communiquer
une liste des territoires qu'elle administre. Elle
maintient que certaines particularités de la liste
proposée constituent une offense personnelle pour
tout Espagnol, quelles que soient ses convictions.
Enfin, cette liste mentionne des territoires qui font
l'objet de controverses juridiques de la part de pays
amis pour lesquelles la porte est ouverte h des
négociations bilatérales.

64. M. GRINBERG (Bulgarie) propose d'apporter
un amendement au quatrième alinéa du projet de
résolution amendé. Etant donné que c'est h la séance
en cours que l'Espagne a fait sa déclaration la plus
nette, il conviendrait de préciser la portée de cet
alinéa en ajoutant les mots "h sa 1048ème séance".

69. Le PRESIDENT met aux voix la première partie
du premier amendement ukrainien (A/C.4/L.651,
par. 1) qui consiste à supprimer les mots "avec satisfaction" au quatrième alinéa du préambule du
projet de résolution (A/C.4/L.649/Rev.1, Rev.1/
Corr .1 et Rev .1/Add.1).

65. M. NOGUEIRA (Portugal) tient h préciser une
dernière fois sa position. Premièrement, les représentants de l'Union soviétique, de la Roumanie, de la
Pologne et de l'Albanie ont fait des déclarations h
l'égard de certains territoires portugais contre lesquelles le Portugal protestait de manière catégorique,
le Gouvernement portugais n'ayant pas de doutes sur
sa souveraineté. D'autre part, rappelant que le représentant de la Nigéria a soulevé une nouvelle controverse, le représentant du Portugal répète qu'il
a déjh déclaré que la désignation des territoires en
cause remonte h l'année 1633. ll rappelle qu'il a posé
la question de savoir s'il serait légitime d'exiger un
examen de toutes les réponses. Aucun représentant
n'a répondu 1l. cette question, sauf celui de l'Inde,
qui a déclaré qu'il ne pouvait modifier sa position.
Cela signifie donc que l'Inde accepterait un examen
de sa propre réponse. Mais, si le Portugal demandait
cet examen, sa proposition ne serait pas acceptée,
car il est incontestable que la Commission fait preuve
de discrimination.

Par 50 voix contre 11, avec 11 abstentions, cette
partie du premier amendement ukrainien est rejetée.

C'est Hl. d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la délégation portugaise se prononcera contre
le projet de résolution remanié. L'autre raison est
que le projet préjuge la compétence de l'Assemblée
générale que la délégation portugaise ne reconnaû
66.

70. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé verbalement par le représentant de la Bulgarie
ct visant h insérer au quatrième alinéa du préambule
du projet de résolution entre les mots 1 la" et "Quatrième Commission" les mots "1048ème séance de
la".

Par 57 voix contre zéro, avec 17 abstentions, J'amendement de la Bulgarie est adopté.
71. M. BOUZIDI (Tunisie) fait observer que, compte
tenu des remarques du représentant de l'Espagne,
notamment celles qui visaient les nes Canaries, il
serait difficile h la délégation tunisienne de voter pour
l'ensemble de la liste des territoires qui figure dans
le premier amendement ukrainien. n demande donc
que chacun de ces territoires soit mis aux voix séparément.
72. M. DORSINVILLE (HalU) propose que seules les
nes Canaries fassent l'objet d'un vote séparé.
73. M. BOUZIRI (Tunisie) accepte cette proposition.
74. M. RASGOTRA (Inde) propose que l'on vote
séparément sur les mots 11 au sujet des territoires
non autonomes suivants".
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75. Le PRESIDENT met aux voix les mots "au sujet
des territoires non autonomes suivants" qui figurent
dans la deuxi~me partie du premier amendement de
1'Ukraine (A/C.4/L.651, par. 1).

Par 42 voix contre 15, avec 16 abstentions, ces
mots sont rejetés.
76. M. BLUSZTAJ1'f (Pologne) e~:>•Ime que, dans ces
conditions, il est inutile de voter sur le reste de cet
amendement.
77. Le PRESIDENT propose de ne pas poursuivre
plus avant le vote sur le reste du premier amendement ukrainien.

n en est ainsi décidé.
78. Mlle BROOKS (Libéria) demande que le quatrième
alinéa du préambule du projet de résolution, ainsi
amendé, soit mis aux voix séparément.

A la demande du représentant de l'Ethiopie, il est
procédé au vote par appel nominal sur le quatrième

alinéa du préambule, ainsi amendé.
L'appel commence par la République Dominicaine,
dont le nom est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Equateur, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,
Haiti, Inde, Indonésie, Iran. Irak, Irlande, Israël,
Japon, Liban, Libéria, Libye, Mexique, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite,
Somalie, Espagne, Suède, Thaïlande, Turquie, République arabe unie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Venezuela, Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Birmanie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Chypre, Danemark.
Votent contre: Pologne, Portugal, République socialiste soviêtique d'Ukraine, Union des Rêpubliques
socialistes soviétiques, Albanie, Bulgarie, République
socialiste soviêtique deBiélorussie, Tchécoslovaquie.
S'abstiennent: République Dominicaine, France,
Hongrie, Italie, Mali, Maroc, Roumanie, Togo, Tunisie, Union sud-africaine, Yougoslavie, Brésil, Tchad.

Par 54 volx contre 8, avec 13 abstentions, le quatrième aliriéa du préambule, ainsi amendé, est adopté.
79. M. GRINBERG (Bulgarie) demande que le troisième alinéa du préambule du projet de résolution
fasse l'objet d'un vote séparé.

Par 64 voix contre zéro, avec 11 abstentions, le
troisième alinéa du préambule est adopté.
80. Le PRESIDENT propose de supprimer les mots
"posés par le Comité spécial des Six et" au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution.

n en est ainsi décidé.
81. M. MIYAZAKI (Japon) demande que le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution fasse
l'objet d'un vote séparé.
82. M. HUSAIN (Pakistan) demande qu'au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, la première partie de la liste de territoires sous administration portugaise, commençant par les mots "archipel du Cap-Vert" et finissant par le mot "Mozambiquc17, ainsi qu'elle a étê prêcêdemment amendêe au
cours de la séance conformément à la proposition du
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représentant de la Guinée, soit mise aux voix séparément.

Par 45 voix contre 6, avec 22 abstentions, cette
partie de la liste est adoptée.
83. Le PRESIDENT met aux voix l'autre partie de la
liste de territoires figurant au paragraphe 1 du dispositif, commençant par les mots "Goa et dépendances"
et finissant par les mots 11 Timor et dêpendances 11 •
Par 44 voix contre 6, avec 24 abstentions, l'autre
partie de la liste de territoires est·a.rioptée.
A la demande du représentantdel'Inde,ilest procédé au vote par appel nomlflal sur l'ensemble,· ainsi
amendé, du paragraphP- 1 du dispositif du projet de
résolution.
L'appel commence par le Guatemala dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Guinée, Haili, H9ngrie, Inde, Indonêsie,
Iran, Irak, Ir~ande, Israël, LibaJ\, J;_.ibéria, Libye, Màli,
Maroc, Nigérla, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne,
Roumanie, Arabie Saoudite, Somalie, Suède, Togo,
Tunisie, TurqUie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, Ve'nezuela, Yougoslavie,
Afghanistan, Albanie, Argentine, Bolivie, Bulgarie,
Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge, Tchad, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, Equateur, Ethiopie, Fédération
de Malaisie, Finlande, Ghana, Grèce.
Votent contre: Portugal, Espagne, Union sudafricaine, Belgique, Brésil, France.
S'abstiennent: Guatemala, Italie, Japon, Mexique,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama,
Paraguay, Thaïlande, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique,
Australie, Autriche, Canada, Chili, Chine, Colombie,
République Dominicaine.
Par 50 voix contre 6, avec 19abstentions, l'ensemble
du paragraphe 1 du dispositif, sous sa forme amendée,
est adopté.
Par 28 voix contre 21, avec 21 abstentions, le troisième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651. par. 3)
est rejeté.
A la demande du représentant de l'Inde, il est procédé au vote par appel nominal sur le quatrième amendement de l'Ukraine (A/C.4/L.651, par. 4).
L'appel commence par l'Italie dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Pologne, Roumanie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Albanie, Bulgarie, République
socialiste soviétique de Biélorussie, Tchécoslovaquie,
Hongrie.
Votent contre: Italie, Japon, Liban, Libéria, Libye,
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite, Espagne, Suède, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Venezuela, Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Birmanie, Canada, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Chypre, Danemark, République Dominicaine, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finl~nde,
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Ghana, Grèce, Guatemala, HalÜ, Inde, Iran, Irak, I~
lande, Israël.
S'abstiennent: Mali, Maroc, Somalie, Togo, Union
sud-africaine, République arabe unie, Yougoslavie,
Brésil, Cambodge, Tchad, Equateur, France, Guinée,
Indonésie,

Ne participe pas au vote: Portugal.
Par 51 voix contre 9, avec 14 abstentions, le quatrième amendement de l'Ukraine est rejeté.
Par 52 voix contre 10, avec 9 abstentions, le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution est
adopté.
Par 51 voix contre 3, avec 19 abstentions, le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution est
adopté.
A la demande de la représentante du Libéria, il est
procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du
projet de résolution, tel qu'il a été amendé,
L'appel commence par le Cambodge dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Cambodge, Tchad, Cuba, Chypre, Danemark, Equateur, Ethiopie, Fédération de Malaisie,
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Hail:i,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Liban,
Libéria, Libye, Mali, Mexique, Maroc, Nigéria, No~
vège, Paraguay, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite,

Litho in U.N.

Somalie, Suède, Thallande, Togo, Tunisie, Turquie,
République arabe unie, Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Bolivie, Birmanie.
Votent contre: France, Portugal, Espagne, Union
sud-africaine, Belgique, Brésil.
S'abstiennent: Canada, Chili, Chine, Colombie, Tchécoslovaquie, République Dominicaine, Hongrie, Italie,
Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pologne, Roumanie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Albanie,
Australie, Autriche, Bulgarie, République socialiste
soviétique de Biélorussie.

Par 45 voix contre 6 avec 24abstentions, l'ensemble
du projet de résolution (A/C.4/L.649/Rev.l, Rev.1/
Corr.1 et Rev.1/Add.1), tel qu'il a été amendé, est
adopté.
84. M. AZNAR (Espagne) demande qu'il soit consigné
au compte rendu que 1'Espagne a voté en faveur du
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution.
85. M. NOGUEIRA (Portugal) réserve la position de
son gouvernement sur la décision adoptée par la
Commission et demande que sa déclaration figure au
compte rendu.
La sêance est lev~e le samedi 12 novembre
à 0 h 30.
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Président: M. Adnan M. PACHACHI (Irak).

En J'absence du Président, M. Ortiz de Rozas
(Argentine), vice-présiden!, prend la présidence.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR
Etude des principes qui doivent guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation de communiquer des ren-.
seignements, prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, leur ~st applicable ou non:'
rapport du Comité spécial créé par la résolution 1467
(XIV) de l'Assemblée générale (A/4526, A/C.4/L.649/
Rev.l, Rev.l/Corr.l et Rev.l!Add.l) [suite]

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (A/C.4/
L.649/REV.l, REV.l/CORR.l ET REV.l/ADD.l)
[fin]
1. Le PRESIDENT invite les délégations qui désireraient expliquer leur vote de la séance précédente
au sujet du projet de résolution A/C.4/L.649/Rev.l,
Rev.l/Corr.l et Rev.l/Add.l à prendre la parole.

2. Mlle BROOKS (Libéria), expliquant le vote de sa
délégation, rappelle qu'au Cùurs du débat sur les
amendements de la RSS d'Ukraine (A/C.4/L.651), la
délégation libérienne s'était déclarèe en faveur de
l'insertion de la liste des territoires sous administration espagnole dans le projet de résolution. Cependant, elle s'est abstenue lors du vote sur les
mots: "au sujet des territoires non autonomes suivants", dans le premier amendement ukrainien (A/C.
4/L.651, par. 1), tout en se rendant compte que le
rejet de ces mots entrafuerait la suppression de la
liste des territoires; la raison de son abstention a été
que le représentant de l'Espagne avait déclaré que
son gouvernement communiquerait au Secrétaire général les renseignements prévus au Chapitre XI de
la Charte et qu'elle a cru devoir compter sur la bonne
foi d'un Etat Membre souverain, tout en continuant
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à estimer que l'Espagne aurait dû énumérer les territoires au sujet desquels elle se propose de communiquer des renseignements. La délégation libérienne
se réserve le droit de revenir sur cette question à la
session suivante de l'Assemblée générale, au cas où
l'Espagne n'aurait pas tenu sa promesse.
3. Si la déHigation du Libéria a voté contre la partie
de l'amendement de la RSS d'Ukraine qui demandait
la suppression du paragraphe 4 du dispositif du projet
de résolution, c'est parce qu'elle estime qu'à la suite
de la déclaration du représentant de l'Espagne, le
Secrétaire général doit prendre les mesures nécessaires afin que les renseignements en question parviennent à la Quatrième Commission lors de la
seizième session.
4. M. SOUZA-BRAGA (Brésil) explique que la délégation brésilienne a voté contre le projet de résolution parce qu'elle estime que l'énumération de
territoires figurant dans cette résolution va plus loin
que les principes approuvés par la Commission et
crée un précédent dangereux. La délégation du Brésil
a voté en revanche pour le projet de résolution, adopté
à la 1045ème séance, qui contenait ces principes en
annexe et elle l'avait fait malgrél'adoptiondel'amendement de la Tunisie et du Togo, parce qu'elle trouvait ces principes justes et équitables. M. SouzaBraga espère que la position prise par la délégation
brésilienne ne sera mal interprétée ni par les jeunes
nations d'Afrique ni par le Portugal, tous pays avec
lesquels le Brésil a des liens étroits d'amitié.
5. M. KOSCZIUSKO-MORIZET (France) expliqueque
la délégation française a voté contre le projet de résolution adopté à la séance précédente parce qu'elle a
estimé que ses termes allaient à l'encontre des principes inscrits dans la Charte, que la France a toujours
défendus. L'Article 73 de la Charte parle d'une acceptation et non d'une obligation. il ressort des débats de
la Conférence de San Francisco et des différences
indéniables qui existent entre les dispositions du
Chapitre XI et celles des Chapitres XII et XIII que la
Charte n'a pas conféré à l'ONU un droit de surveillance
sur les territoires non autonomes.Ellen'énumèrepas
les territoires auxquels l'Article 73 pourrait s'appliquer et n'autorise pas l'Assemblée générale à en
dresser une liste. Elle n'invite pas davantage les
Etats Membres administrants à fournir une liste de ces
territoires. Telle que la Charte est conçue, l'Assemblée générale n'est pas habilitée à décider si un territoire est ou n'est pas un territoire autonome. C'est
pourquoi elle s'était abstenue de dresser de telles
listes et n'avait pris en considération que les renseignements communiqués spontanément par les Etats
Membres administrants. La France est en droit de
rappeler les termes de la Charte, car elle s'y est
conformée. Le respect d'une règle commune pour
tous, si imparfaite qu'elle puisse paraître, est la
meilleure garantie que les objectifsdel'ONUpourront
être atteints.
A/C.4/SR.1049
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ô. M. LOOMES (Australie) déclare que, si la délégation australienne s'est abstenue de voter sur le projet de résolution, tout en approuvant d'une manière
générale les principes énoncés par le Comité spécial
des Six chargé de la question de la communication
de renseignements prévue à l'alinéa~ de l'Article 73
de la Charte, c'est parce qu'elle a estimé que ce projet de résolution allait beaucoup plus loin que la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale, qui avait
prévu que les principes en question devraient guider
les Etats Membres pour déterminer si l'obligation
de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte leur est applicable
ou non. La délégation australienne fait des réserves
sur la compétence de l'Assemblée générale pour désigner nommément certains territoires, ainsi que l'a
fait le projet de résolution. En outre, elle ne pense pas
que l'on puisse raisonnablement attendre de l'ONU
qu'elle décide de façon précise quels territoires portugais devraient figurer ou ne pas figurer dans la
liste, car il existe toute une série de facteurs complexes qui risqueraient de rendre sa décision peu
judicieuse ou même arbitraire.

7. Mme SKOTTSBERG-AHMAN (Suède) déclare que,
bien que sa délégation ait voté pour le projet de résolution, elle a des réserves à faire sur un point particulier. Quoique le projet soit présenté comme étant
à lire à la lumière du projet de résolution adopté à la
1045ème séance, dont le paragraphe 3 du dispositif
prévoit que les principes devront être appliqués en
tenant compte dans chaque cas des faits et des circonstances, on ne peut pas dire que la Commission
ait vraiment examiné les faits et circonstances à propos de chacun des territoires énumérés au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution adopté
à la séance précédente. Aussi la délégation suédoise
s'est-elle abstenue lorsque la liste de ces territoires
a été mise aux voix.
B. M. KENNEDY (Irlande) s'abstiendra d'indiquer
pourquoi sa délégation a voté pour le projet de résolution, car beaucoup de ses motifs sont ceux-là
mêmes qui ont été exposés par la délégation indienne
à la 1048ème séance.

9. La délégation irlandaise a voté contre les amendements de la RSS d'Ukraine pour trois raisons principales. Tout d'abord, elle a été embarrassée par la
mention de certains territoires qui font l'objet de
pourparlers bilatêraux entre l'Espagne et un autre
Etat Membre. Ensuite, elle s'est étonnée de voir les
fles Canaries figurer dans une liste de territoires
non autonomes, car il est impossible de prétendre
que les fles Canaries sont distinctes de l'Espagne du
point de vue ethnique ou culturel, et, comme elle a foi
dans les principes annexés au projet de résolution
adopté à la 1045ème sêance, la délégation irlandaise
désire les voir appliquer correctement. Enfin, la
délégation irland:tise a confiance dans la promesse
donnée solennellement par le Gouvernement espagnol
et adopter 1'amendement de la RSS d'Ukraine etlt signifié que l'on rejetait l'engagement donné par ce gouvernement et que l'on niait sa bonne foi.
10. Sir Andrew COHEN (Royaume-Uni) déclare que
sa délégation continue à estimer qu'iln'appartientpa.s
à 1' Assemblée générale de se prononcer sur la question
de savoir si des renseignements doivent être communiqués dans un cas particulier quelconque. Par sa
résolution 1467 (XIV), 11Assemblée générale a exprimé
l'avis qu'il serait souhaitable qu'elle énumère les

principes qui doivent guider les Etats Membres pour
déterminer si 1' obligation de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa ~ de l'Article 73 de
la Charte des Nations Unies leur est applicable ou non.
La délégation du Royaume-Uni s'est donc abstenue
parce que, si elle avait voté ou pour ou contre le projet de résolution adopté à la séance préc:édente, son
vote aurait pu être considéré comme une prise de
position sur le fond du problème évoqué dans le projet
de résolution.
11. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, les
mots employés à la fin du troisième alinéa du préambule du projet de résolution sont outranciers et n'ont
pas de sens clair. A l'ONU on ne devrait employer des
mots comme "une menace à la paix internationale"
qu'avec la plus grande prudence et lorsqu'ils ont une
signification plus précise. La délégation du RoyaumeUni doute que l'emploi de ces mots soit justifié ou
nécessaire dans la résolution et elle regrette qu'on
les ait employés.
12. M. ACLY (Etats-Unis d'Amérique) explique que
sa délégation s'est abstenue, lors du vote sur le projet
de résolution, parce qu'elle nepensepasquel'Assemblée générale soit habilitée à rappeler à un pays
donné les obligations qui lui incombent en vertu de
l'alinéa~ de l'Article 73 de la Charte, ni qu'il appartienne à l'ONU de déterminer quels sont les territoires
visés à l'Article 73. TI est manifeste que, par son
esprit, la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée générale ne permet pas à l'Assemblée d'essayerdedéterminer par elle-même si l'obligation de communiquer
des renseignements est applicable ou non dans un cas
donné. Sa décision à ce sujet doit être prise par les
Etats Membres administrants, à la lumière de leurs
dispositions
constitutionnelles. C'est aux Etats
Membres administrants qu'il appartiendra également
de décider de l'application des principes figurant en
annexe au projet de résolution adopté à la 1045ème
séance et, si l'Assemblée générale invite un pays à
fournir des renseignements sur des territoires dont
le statut est contesté, on ne voit pas pourquoi elle
n'inviterait pas d'autres pays à faire de même.
13. Ces considérations n'empêchent pas le Gouvernement des Etats-Unis d'interpréter l'alinéa ~ de
l'Article 73 de la Charte de la manière la plus large
possible. C'est ainsi qu'il afournidesrenseignements
sur des territoires qui êtaient incorporés aux EtatsUnis et dont deux sont récemment devenus, de leur
propre gré, des Etats de l'Union.
14. M. MIYAZAKI (Japon) déclare que sa délégation
avait espéré que les 12 principes énoncés par le
Comité spécial des Six seraient adoptés sans· modification, tels qu'ils figuraient dans la subdivision B
de la section V du rapport de ce comité (A/4526).
L'alinêa ~du principe IX ayant été modifiô, elle s'est
vue contrainte de s'abstenir lorsqu'il a été mis aux
voix à la 1045ème séance. Cependant, en raison de la
tr~s grande portée de la question, elle a voté pour
l'ensemble du . projet de résolution adopté à cette
séance. La délégation japonaise regrette que le représentant du Portugal ait catégoriquement refetê
tous les principes en déclarant qu'ils ne pouvaient
s'appliquer aux territoires portugais et elle espère
que le Portugal reviendra sur cette décision. Elle
doute toutefois qu'il convienne de mettre ces principes
en application immédiatement après leur approbation
par la Commission et elle pense qu'il vaudrait mieux
donner au Portugal un peu de temps pour réétudier la
question et revoir sa position.
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15. La délégation japonaise n'a pu accepter l'énumération des territoires figurant au paragraphe 1 du
· dis.IJositif du projet de résolution adopté à la séance
précédente; c'est pourquoi, après avoir demandé un
vote séparé sur ce paragraphe, elle s'est abstenue.
Etant donné l'importance que présente ce paragraphe
dans le projet de résolution, elle s'est également
abstenue sur l'ensemble du projet.
16. M. KIANG (Chine) rappelle que sa délégation a
voté pour les troisième et quatrième alinéas du
préambule du projet de r~solution et s'est abstenue lors
du vote sur l'ensemble du projet. Outre qu'ellefaisait
des réserves sur la mention de Macao dans la liste
des territoires énumérés; elle a estimé que le projet
de résolution aurait dil être rédigé en termes généraux
de manière à ne pas empêcher que les 12 principes
soient appliqués à d'autres territoires et populations
non autonomes dont le caractère est dissimulé par des ·
étiquettes énigmatiques qui sont des inventions d'un
néo-colonialisme. La délégation chinoise a apprécié
la bonne foi aYec laquelle le reprasentant de l'Espagne
a répondu aux vœux de laC ommission et elle s 1associe
à l'appel lancé par le représentant de la Colombie à
l'adresse du Portugal pour qu'il fasse de même.
M. Pachachi (Irak) prend la présidence.
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par la délégation bulgare, c'est parce qu'ils dissipaient
des doutes qu'éprouvait sa délégation t de
A
meme que beaucoup d'autres.
20. La délégation birmane pourrait rappeler des
déclarations ant~rieures faites par le représentant
de l'Espagne au sujet de l'obligation de communiquer des renseignements sur les territoires espagnols d'outre-mer, mais elle est convaincue que
l'Espagne est maintenant disposée à coop~rer plus
étroitement avec l'ONU. La déclaration faite par le
représentant de l'Espagne à la 1048ème séance ne
pourrait être désavouée sans que cela ait de graves
répercussions sur les relations de l'Espagne avec
le reste du monde.
21. M. VANDERBORGHT (Belgique) déclare que sa
délégation a voté contre le projet de résolution pour
des raisons Qlti ne sont pas d'ordre politique ou
colonial, mais ont un caractère purement juridique.
Aucune disposition de la Charte ne justifie une telle
recommandation; vu ce qu'est l'Article 73, elle
constitue un empiétement sur les prérogatives des
Etats Membres. La délégation belge a, par le passé,
exprimé ses vues sur les catégories de territoires
au sujet desquels des renseignements devraient être
communiqués en vertu de la Charte, mais son attitude
a été régie par le respect des droits souverains des
Etats. C'est à eux, et à eux seuls, qu'il appartient de
décider s'il convient ou non de communiquer au Secrétaire général les renseignements statistiques et
autres dont il est question à l'alin~a ~de l'Article 73.

17. UTIN MAUNG (Birmanie)regrettequ'aucoursdu
débat certaines délégations aient mis en doute les
motifs qui ont amené les auteurs du projet de résolution à modifier le texte primitif de leur projet
(A/C.4/L.649). Tout amendement à un projet a pour
but d'en améliorer le texte et le texte définitif du
22. De l'avis de la délégation belge, il existe un cerprojet de résolution a été l'aboutissement d'un protain nombre de territoires sur lesquels aucun renseicessus démocratique. Les amendements de la RSS
gnement n'a jamais été communiqué, mais qui ded'Ukraine (A/C.4/L.651), cependant, créaient cervraient être considérés comme relevant du Chataines difficultés que les auteurs ne pouvaient surpitre XI. Cependant, si l'Assemblée générale avait
monter sans sacrifier la structure et le fond mêmes
décidé d'énumérer ces territoires, elle aurait outrede leur texte. La Commission examinait un problème
passé ses droits et port~ atteinte aux engagements
déterminé, qui était celui de la communication de
contractuels sur lesquels reposent les dispositions de
renseignements prévue à l'alinéa ede l'Article 73 de
la Charte.
la Charte et non pas la question plus générale de
23. Pour ces raisons, la délégation belge n'a pas pu
l'abolition du colonialisme, qui est cependant au prevoter pour le paragraphe 1 du dispositif ni pour le
mier plan des préoccupations des auteurs du projet.
projet de résolution dans son ensemble. La position
L'objet précis du projet de résolution était d'inviter
de la délégation belge peut se résumer en une formule
les pays cités à communiquer des renseignements en
simple: toute la Charte, mais rien que la Charte.
vertu du Chapitre XI de la Charte.
24. M. ANSTENSEN (Canada) rappelle que sa délé18. Comme la délégation de la Birmanie l'avait
gation a voté pour un certain nombre de paragraphes
espér~ et même escompt~. le Gouvernement espagnol
du projet de résolution sous sa formè·revisée. Elle a
a accepté de communiquer des renseignements au Secrétaire gén~ral cenform~ment aux dispositions du · été particulièrement heureuse de voter notamment
pour le quatrième alinéa du préambule, qui prend
Chapitre XI de la Charte. U Tin Maung espère que cet
note avec satisfaction des assurances données par le
engagement sera exécuté.
représentant de l'Espagne touchant la communication
19. La délégation birmane ne fait de discrimination
de renseignements sur les territoires espagnols
contre personne, mais elle tient à ce que sa position
d'outre-mer.
soit bien connue sur une question comme celle du colo25. Le projet de résolution traite de la communication
nialisme, qui est un véritable anachronisme dans le
des renseignements en appliquant à un cas particulier
monde moderne. Elle estime qu'en conséquence la
les principes approuv~s dans le projet de résolution
façon dont elle a voté sur le projet de résolution réadopté à la 1045ème séance. Ces principes ne font que
sistera à l'épreuve de l'histoire. Elle a voté pour le
présumer 1' existence de certains territoires non autoprojet de résolution, mais contre les amendements de
nomes qui relèvent donc du Chapitre XI de la Charte.
la RSS d'Ukraine. Si elle a voté contre la suppression
En conséquence et étantdonnéqu1aucunrenseignement
des mots "avec satisfaction" au quatrième alinéa du
détaill~ n'a été communiqué sur les territoires énupréambule du projet de résolution, c'est parce qu'elle
mérés dans le projet de résolution, il eO.t mieux valu,
considère que l'ONU se doit d'exprimer sa satisfaction
de l'avis de la délégation canadienne, qu'aucune liste
quand le représentant d'un Etat Membre déclare que
son gouvernement accepte de communiquer des renn'en soit dressée. La liste comprend des territoires
sur lesquels la Commission ne dispose pas des conseignements conformément aux dispositions du Chapitre XI de la Charte. Si elle a voté pour les amendenaissances pr~cises dont elle a besoin pour se proments au quatrième alinéa du préambule proposés
noncer. En outre, quelle que soit l'id~e que l'on se
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fasse de la politique suivie par un gouvernement donné,
il n'en reste pas moins que le Gouvernement visé
n'aura pas eu le temps de modifier son attitude et sa
politique, même si l'adoption des principes par l'Assemblée lui en fait comprendre la nécessité. La résolution approuvant les principes n'aura donc pas pu
produire tout l'effet qu'on pouvait en attendre.
26. La délégation canadienne a éprouvé des doutes
sur le sens à donner au troisième alinéa du préambule. Elle espère qu'on n'a pas voulu dire que tous
les peuples coloniaux sont des peuples subjugués, que
les puissances coloniales leur refusent habituellement
le droit de libre détermination, ou que 1'indépendance
et la libre détermination sont nécessairement une
seule et même chose.
27. Pour toutes ces raisons, la délégation canadienne
s'est abstenue lors du vote sur l'ensemble du projet
de résolution. M. Anstensen regrette que le projet ait
été rédigé en des termes tels qu'il a été impossible
à sa délégation de l'accepter dans son ensemble.
28, M. VITELLI (Italie) rappelle que sa délégation
s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution. Elle a éprouvé des doutes quant à l'opportunité de certaines parties de ce projet en constatant
que la Commission se trouvait devant une façon
toute nouvelle de procéder en une matière où la délégation italienne considérait qu'il existait des pratiques
bien établies et communément admises.
29. Les résolutions de l'Assemblée générale, telles
que, par exemple, les résolutions 66 (1), 146 (Il),
218 (III) et 334 (IV), ont toutes souligné que les recommandations ne doivent s'adresser à aucun territoire
en particulier et que l'énumération des territoires
doit être faite d'accord avec les Membres administrants. Ces pratiques ont été appliquées depuis des
années et ont été même confirmées l'année précédente par la résolution 1467 (XIV) de l'Assemblée
générale qui exprimait l'avis "qu'il serait souhaitable
que l'Assemblée générale énumère les principes qui
doivent guider les Etats Membres pour déterminer
si l'obligation de communiquer les renseignements
prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des
Nations Unies leurest applicable ou non".C'estpourquoi, tout en reconnaissant la contribution que les
auteurs du projet de résolution auront apportée à une
solution équitable du problème, la délégation italienne
n'a pas été en mesure de voter pour ce texte.
30. M. LANZA (Uruguay) regrette qu'en raison de
circonstances particulières, sa délégation n'ait pu
assister à la 1048ème séance, au cours de laquelle le
projet de résolution a été mis aux voix. Si elle avait
été présente, elle aurait voté pour ce projet qui, à
son avis, renforcera le prestige de l'ONU. Le vote
de sa délégation aurait Né conforme à la déclaration
qu'elle avait faite au cours du débat, lorsqu'elle a
exprimé l'espoir que le projet de résolution recevrait
l'appui de toutes les délégations, y compris même
celles des pays qui faisaient des réserves sur l'aspect
juridique de la question, mais n'en respectent pas
moins les principes de la Charte.
31. M. ORTIZ DE ROZAS (Argentine) rappelle que sa
délégation a exposé à la 1046ème séance les raisons
qu'elle avait pour voter en faveur du projet de résolution. Si elle a voté contre le premier amendement
de la RSS d'Ukraine (A/C.4/L.651, par. 1), proposant
d'ajouter, à la fin du quatrième alinéa du préambule,
une liste des territoires administrés par l'Espagne,

c'est parce que cette liste comprenait un territoire
sur lequel l'Espagne estime avoir des droits souverains et qui fait l'objet de négociations bilatérales
et comprenait également les fles Canaries, sans
aucune justification d'ordre historique, géographique,
juridique, racial ou autre. De l'avis de la délégation
argentine, il ne peut y avoir aucun doute sur la souveraineté de l'Espagne en ce qui concerne les nes
Canaries.
32. M. Ortiz de Rozas rend hommage au représentant du Portugal pour la façon remarquable dont il a
défendu la position de son gouvernement.
33, M. DORSINVILLE (Haiti) déclare qu'il a voté
contre la première partie du premier amendement de
la RSS d'Ukraine parce qu'à son avis il est tout naturel
que la Commission exprime sa satisfaction de savoir
que le Gouvernement espagnol a décidé de communi.quer des renseignements sur ses territoires en application du Chapitre XI de la Charte.
34. Si la liste des territoires espagnols avait été
mise aux voix, sa délégation aurait voté contre 1'inclusion des nes Canaries, car elle ne considère pas que
ces nes entrent dans la catégorie des territoires non
autonomes.
35, En ce qui concerne l'amendement de l'Ukraine
portant sur le paragraphe 2 du dispositif (A/C.4/L.651,
par. 3), encore qu'en principe la délégation d'Ham
n'aurait pu qu'appuyer l'objectif d'indépendance, dans
le contexte du projet de résolution, cependant, l'amendement pouvait être interprété comme méconnaissant
le principe VI acceptéparlaCommissionàla 1045ème
séance. La délégation d'Ham est d'autant plus à l'aise
pour le dire qu'on cannait sa position invariable au
sujet de l'accession à l'indépendance des territoires
dépendants et qu'elle a fait enregistrer ses réserves
formelles à l'égard de l'alinéa c dudit principe VI
et des principes VIII et IX qui ont trait à l'intégration
d'un territoire non autonome dans un Etat indépendant.
36. M. Dorsinville a voté
suppression du paragraphe
le Secrétaire général a un
propos de la communication

contre la proposition de
4 du dispositif parce que
rôle important à jouer à
des renseignements.

37. Il a voté pour l'ensemble du projet de résolution,
mais avec des sentiments mitigés: il l'a fait avec
satisfaction à cause de la nouvelle attitude adoptée
par le Gouvernement espagnol, mais avec regret parce
que le Portugal n'a pas été en mesure d'adopter une
attitude analogue.
38. M. SKALLI (Maroc) saisit cette occasion pour
répéter que le Maroc considère que les villes de Ceuta
et Melilla et les territoires du Sahara occidental et
d'Ifni sont parties intégrantes de son territoire.

POINT 43 DE L'ORDRE DU JOUR
Question du Sud-Ouest africain (A/4464)

QUESTION DE PROCEDURE
SOULEVEE PAR LE REPRESENTANT
DE L'UNION SUD-AFRICAINE
39. M. LOUW (Union sud-africaine) rappelle que,
les années passées, la question du Sud-Ouest africain
a fait l'objet de très larges débats et que tous ses
aspects ont été traités. A la présente session la discussion aurait normalement suivi le même cours que
les années précédentes, mais, depuis l'inscription de
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la question à l'ordre du jour de la session il s'est
produit un événement qui a considérablement modifié
la situation. Les Gouvernements de l'Ethiopie et du
Libéria ont, en effet, présenté à la Cour internationale de Justice une requête tendant à la saisir
d'un différend qui les opposerait au Gouvernement
de l'Union sud-africaine!!. C'est la raison pour laquelle M. Louw est revenu â New York.
40. Il ressort de la lecture de la requête adressée
à la Cour que, si la Commission décidait d'examiner
la question, elle examinerait, comme elle l'a fait
par le passé, l'ensemble des problèmes maintenant
posés dans la requête. En conséquence, M. Louw
soulève la question préjudicielle suivante: puisque
l'affaire est en instance au fond, elle ne peut être
examinée par la Commission.
41. Conformément à la règle sub judice, un tribunal
ne devrait pas être entravé en quoi que ce soit dans
l'exercice de ses fonctions â propos d'une affaire en
instance. Dans la plupart des systèmes juridiques,
tout acte et tout commentaire- qu'il émane d'organismes publics, figure dans des journaux ou soit
mentionné dans des discours publics - qui pourrait
tendre à intimider, embarrasser, influencer ou entraver un tribunal dans l'administration de la justice est
considéré comme un délit et est sévèrement puni.
42. Cette règle est strictement respectée en Union
sud-africaine et elle est appliquée dans la plupartdes
autres pays civilisés. Par exemple, elle a été appliquée à propos de plusieurs affaires aux Etats-Urus
d'Amérique, oil elle a fait l'objet d'un arrêt de la
Cour d'appel des Etats-Unis il y a deux ans seulement. Elle est appliquée également dans la pratique
judiciaire britannique, dont s'inspirent dans une large
mesure celles des Etats-Unis et du Commonwealth.
43. On prétendra peut-être que cette règle, qui est
reconnue par les systèmes juridiques de différents
pays, ne s'applique pas nécessairementendroitinternational. M. Louw attire donc l'attention surl'alinéac
du paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la Cour
internationale
de Justice, qui prévoit que la Cour en
;
reglant conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique "les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées".
Dans l'affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia
et de BulgarieY, la Cour permanentedeJusticeinternationale avait invoqué le principe universellement
reconnu par les tribunaux internationaux selon lequel
les parties à une affaire doivent s'abstenir de toute
mesure qui puisse gêner l 1exêcution de la décision
à prendre et doivent, d'une manière générale, empêcher toute mesure qui pourrait aggraver ou étendre
le différend. M. Manley O. Hudson, juge à la Cour
permanente de Justice internationale, a évoqué le
même principe dans son livre intitulé The Permanent
Court of International Justice, 1920-1942y, ouvrage
qui fait autoritê.

.

44. Un autre organe des Nations Unies a respecté
cette règle. Au cours de la discussion de l'affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Company au Conseil de sécurité
Affaire du Sud-Ouest africain, reqd~te introductive d'insrOle général No 47).
Y Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du
5 décembre 1939: Cour permanente dejusticeinternationale, série A/8,
[asc. No 79.
.2/ New York, Macmillan Company, 1943.

!./ C.l.].,
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en octobre 1951, sir Benegal Rau, devenu ensuite
juge à la Cour internationale de Justice a dit: "ll se
pourrait donc qu'il ne soit ni sage ni cor;ect de notre
part de nous prononcer sur cette question, alors qu'une
question qui est essentiellement la même est pendante
devant la Cour internationale de Justice V. 11 A la
565ème séance du Conseil de sécurité, tenue le 19 octobre 1951 ~. on a proposé d'ajourner la discussion
jusqu'à ce que la Cour internationale de Justice se
soit prononcée sur la question de la compétence. Sir
Benegal Rau a alors fait observer que le point essentiel était de savoir si l'affaire était sub judice. La
proposition d'ajournement a été adoptée par 8 voix
contre une - celle de l'URSS. M. Louw pense que la
Quatrième Commission devrait suivre cet important
précédent.
45. Indépendamment de la question de savoir si
l'affaire est sub judice, il est un autre aspect de la
question, évoqué par une autorité en matière de droit
international dans le British Yearbook of International
Law {1958)2/, et qui y est considéré comme étant à
éviter: c'est "la dualité de juridiction". Dans l'affaire
Ambatielos de 1952, le juge Spiropoulos à la Cour
internationale de Justice a déclaré que le tribunal
qui rend une sentence avant la Cour doit également se
prononcer sur l'objection de compétence, parce qu'une
décision sur la compétence d'un tribunal, quand un
autre tribunal doit connaitre de l'affaire au fond,
risque de préjuger ou, en tout cas, de modifier la _
position de l'une ou l'autre partie. Dans son jugement
sur l'objection préalable soulevée dans la même affaire, le juge Klaestad a également êvoqué le caractère indésirable de la "double juridiction11 •
46. Un principe analogue fait partie de la doctrine
dite de la "litispendance" et a été invoqué dans l'affaire des intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, dont a étê saisie la Cour permanente de Justice
internationale Zl. En vertu des décisions prises, un
tribunal doit refuser de connaitre d'une affaire en
instance devant un autre tribunal du même Etat.
47. Ceux qui nient que la règle s'applique également
à une affaire en instance devant la Cour internationale
de Justice font valoir que,conformémentàl 1Article10
de la Charte, l'Assemblée générale peut discuter toutes
questions rentrant dans le cadre de la Charte. Mais cet
argument est fallacieux et ceux qui 1'invoquent oublient
que l'Article 10 est subordonné à certaines autres dispositions, par exemple l'Article 12 de la Charte qui
prévoit que, tant que le Conseil de sécurité remplit,
à l'égard d'un différend, les fonctions qui lui sont
attribuées par la Charte, l' Assemblêe générale ne doit
faire aucune recommandation sur ce différend à moins
que le Conseil de sécurité ne le lui demande. ll est
évident que, dans l'intention et l'esprit général de la
Charte, le même principe doit s'appliquer à une
affaire soumise à la Cour internationale de Justice,
laquelle, comme l'indique l'Article 7 de laCharte,est
un organe principal des Nations Unies.
48. ll ressort des autorités que M. Louw a citées et
des arguments qu'il a avancés qu'en examinant en ce
moment la question du Sud-Ouest africain, les
du Conseil de sécurité, sixième
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membres de la Commission exprimeraient des avis
- ou même se prononceraient par un projet de résolution - sur une affaire qui est actuellement soumise
à la Cour internationale de Justice, qu'ils transgresseraient la règle sub judice et que les débats de la
Commission et les résolutions qui pourraient être
adoptées pourraient être interprétés comme une tentative d'usurpation des fonctions de la Cour.
49. En engageant la discussion, laCommissioncréerait un précédent que certains gouvernements
membres pourraient avoir à regretter lorsqu'ils se
trouveraient dans des cas qui pourraient donner lieu
à une action devant la Cour internationale de Justice.
Au cours de la présente session, la Commission politique spéciale a examiné la situation au Tyrol, mais,
si, après l'inscription de cette question à l'ordre du
jour, et immédiatement avant son examen, l'une des
parties avait décidé de porter l'affaire devant laCour
lnternationale de Justice, M. Louw est persuadé que
l'autre partie se serait vigoureusement opposée à
l1 examen de cette question par la Commission politique
3péciale et la Commission en aurait interrompu la
iiscussion. il y a d'autres situations analogues- celle
ies relations entre les Etats-Unis d'Amérique et
:::uba, par exemple - qui pourraient faire l'objet de
iébats devant la Première Commission ou la Comnission politique spéciale et donner ensuite lieu à
me action devant la Cour internationale de Justice.
De même, il arrive que des Etats voisins soient
1ccusés de prêter assistance à des révolutionnaires.
\ la suite d'événements de ce genre, des plaintes
>euvent être portées devant l'ONU et donner lieu
msuite à une action devant la Cour internationale de
Justice.
50. M. Louw croit devoir prévenir les représentants
ies Etats Membres qui voteraient pour la poursuite
iu débat qu'ils pourront être eux-mêmes les victimes
i'un précédent qu'ils auraient contribué à créer. ils
1e pourront plus, en ce cas, élever d'objection si
l'Assemblée générale ou l'une de ses commissions
veulent poursuivre l'examen d'une question soumise
!l. la Cour internationale de Justice et dans laquelle
ils sont défendeurs. ils devraient par conséquent
étudier avec soin un problème si important avant
d'engager leurs gouvernements pour l'avenir. A la
connaissance de la délégation sud-africaine, c'est
la première fois que la règle sub judice se trouve
invoquée à l'Assemblée générale ou dans une de ses
commissions, mais, lorsqu'elle a été invoquée au
Conseil de sécurité à propos du différend angloiranien, le Conseil en a admis la validitê.
51. La délégation de 1'Union sud-africaine est persuadée qu'il ne convient pas que la Commission
entreprenne l'examen de la question du Sud-Ouest
africain tant que l'affaire est en instance devant la
Cour internationale de Justice et se trouve ainsi sub
judice. Telle est la raison pour laquelle M. Louw est
intervenu pour une motion d'ordre.
52. Le PRESIDENT fait remarquer qu'aux termes de
l'article 117 du règlement intérieur, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur de la motion,
et deux contre.
53. M. CAMARA Maurice (Guinée) déclare que l'argumentation du représentant de l'Union sud-africaine
n'a nullement réussi à convaincre sa délégation et
est irrecevable si 1' on pense aux souffrances endurées
par le peuple du Sud-Ouest africain. La Cour internationale de Justice a déjà fait certaines recomman-

dations que le Gouvernement de 1'Union a négligées.
Le représentant de l'Union sud-africaine a invoqué la
Charte, mais il n'y a rien dans la Charte qui soit
favorable à l' "apartheid" et la seule défense que le
représentant de 1'Union sud-africaine pourrait trouver
dans la Charte consisterait à saisir le Conseil de
sécurité.
54. La vraie signification de la déclaration du représentant de l'Union sud-africaine est que son pays
craint la discussion. Au moment de la présente session,
la vague anticolonialiste balaie tout devant elle. Les
Etats africains ont saisi la Cour internationale de
Justice de la question du Sud-Ouest africain, car ils
tiennent à user de tous les moyens qui puissent obliger
l'Union sud-africaine à respecter ses obligations. La
délégation guinéenne s 1 oppose énergiquement à la
motion du représentant de l'Union sud-africaine.
55. M. GEBRE-EGZY (Ethiopie) déclare que son
pays, de concert avec le Libéria, a soumis une requête à la Cour internationale de Justice, aux termes
de l'article 7 du Mandat, en se fondant sur l'étude
effectuée par l'ONU sur les aspects juridiques de la
question. Sa délégation a l'intention d'en parler à une
prochaine séance de la Commission et elle s'oppose
donc à l'ajournement du débat.
56. M. CARPIO (Philippines), intervenant sur une
question d'ordre, déclare qu'on devrait donner aux
membres de la Commission la possibilité d'examiner
la question soulevée par le représentant de l'Union
sud-africaine. n propose donc l'ajournement de la
séance conformément à l'article 120 du règlement
intérieur.
57. Le PRESIDENT dit que, comme la Commission
s'apprête à voter, il ne peut pas retenir la proposition
du représentant des Philippines.

A la demande du représentant de la Libye, il est
procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la République centrafricaine,
dont le nom est tiré au sort par le Président.
Vote pour: Union sud-africaine.
Votent contre: République centrafricaine, Ceylan,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Danemark, Equateur, Salvador,
Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Ghana,
Grèce, Guatemala, Guinée, Hai'ti, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iran, Irak, Irlande, cete-d'Ivoire, Japon,
Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Mali, Mexique,
Maroc, Népal, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama,
Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Arabie
Saoudite, Soudan, 'Suède, Thallande, Togo, Tunisie,
Turquie, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, Etats-Unis d'Amérique, Uruguay,
Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Argentine, Autriche, Brésil, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge.
S'abstiennent: Chine, France, Italie, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Espagne, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Australie,
Belgique, Canada.

Par 67 voix contre une, avec 11 abstentions, la
motion est rejetée.
58. M. SMITHERS (Royaume-Uni), expliquant son
vote, déclare que, comme elle l'a indiqué pendant la
discussion sur l'audition des pétitionnaires (1004ème
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séance), sa délégation se rend pleinement compte de
l'importance que la Commission attache à la discussion de la question dont elle est maintenant saisie.
59. La requête présentée à la Cour internationale de
Justice par les Gouvernements éthiopien et libérien
consiste à la saisir d'un différend auquel l'Union sudafricaine est partie. Comme les dêcisions de la Cour
seront de la plus haute importance, non seulement
pour les habitants du Sud-Ouest africain, mais pour
toute l'Afrique et pour l'ONU, il est assurément
souhaitable qu'elles aient le plus de poids possible.
il convient donc que la Commission ne fasse rien
qui puisse porter le moindre tort à l'autorité dont
jouit la Cour ou faire dire qu'elle a subi des influences
malencontreuses ou des pressions d'ordre politique.
L'affaire dont la Cour est saisie comprend toute une
série de questions dont traite le rapport du Comité du
Sud-Ouest africain (A/4464) et dont les pétitionnaires
voudront sans doute par1er. Ons 1 expose donc au danger
de voir deux organes distincts des Nations Unies se
prononcer sur la même question au même moment
ce qm. ne manquerait pas de diminuer l'autorité de la'
Cour et de déconsidérer les débats de l'ONU et de ses
organes. La Commission ne devrait donc pas aller
de l'avant sans avoir pesé soigneusement les conséquences qui r~sulteront de son débatetquis 1étendront
bien au-delà de la question dont il s'agit.
60. A sa 565~me séance, à propos de l'affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Company et à un moment où la
Cour internationale de Justice ne s'était pas encore
prononcée sur la question de sa compétence, le Conseil
de sécurité a décidé de surseoir à la discussion de la
question. La Quatrième Commission vient de décider
ne pas suivre ce précédent pour la question qui
l'occupe.
61. Cependant, comme il importe de déterminer ce
qui nuira ou ne nuira p~ aux débats de la Cour, la
Commission voudra peut-être, comme le prévoit
l'alinéa Q. de la recommandation 1 de la première
partie de l'annexe ll du règlement intérieur de l'Assemblée générale, recourir à l'aide que la Sixième
Commission pourrait lui apporter en l'occurrence.
Selon M. Smitbers, si la Commission entamait la
discussion et entendait des témoins sur une question
dont la ·cour internationale de Justice est saisie, une
partie en cause pourrait prétendre que les débats de
la Cour ont été influencés par des actes de la Commission et qu'elle n'est donc pas tenue de respecter
la dôcision de la Cour.
62. La règle sub judice, appliquée au Royaume-Uni
et dans beaucoup de pays, est destinée à défendre les
intérêts des parties devant les tribunaux et à sauvegarder la réputation d'impartialité de ces derniers.
En vertu de la règle, le tribunal peut punir ou détenir
quiconque publie des textes qui sont, ou paraissent,
de nature à porter préjudice à un jugement équitable.
Au Royaume-Uni, la Chambre des communes, bien
qu'elle jouisse, pour ses débats, d'un statutprivil~giê
et que les tribunaux n'aient, de ce fait, aucun pouvoir
de restriction sur ses membres, s'est imposêe volontairement une discipline à ce sujet: une affaire
qui est en instance devant un tribunal ne peut pas y
être discutée. ll est vrai, bien entendu, que la Cour
internationale de Justice n'est pas la même chose
que des tribunaux nationaux et l'on pourrait soutenir
que, puisque la Cour internationale ne peut pas imposer l'application de la doctrine sub judice à un individu dans tel ou telpays,cetterêglene s'applique pas.
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Cependant, si l'on considère que la Cour internationale
la conduite des Etats, comme les tribunaux nationaux jugent celle des individus l'analogie est très
nette. il existe le même genre de rapport entre la
Cour internationale de Justice et l'Assemblée générale qu'entre les tribunaux britanniques et le Parlement. La Cour, comme les tribunaux, fait partie d'une
structure constitutionnelle; et ni la Cour ni les tribunaux ne peuvent empêcher les membres de 11Assemblée générale ou ceux de la Chambre des communes de
p_rendre la parole, mais, dans les deux cas ,l'impartialité de la Cour et les droits des plaideurs doivent être
à l'abri des pressions extérieures. Dans les deux cas,
la Chambre des communes ou l'Assemblée générale
pourraient, si elles le voulaient, exercer une très
forte pression sur l'instance judiciaire en exprimant
leur opinion. De l'avis de M. Smithers il est bon que
l'Assemblée générale et ses commissions observent
une réserve analogue à celle que s'imposent la
Chambre des communes ou d'autres institutions
analogues à l'égard des affaires qui sont en instance
devant la Cour internationale de Justice.
j~ge

63. La Commission se trouve devant une question de
principe extrêmement importante et qui peut avoir
de graves répercussions. Pour la grande majorité des
Etats Membres, le respect de la règle de droit dans
le monde est le meilleur garant de leur protection et
de la sauvegarde de leurs droits; la règle de droit ne
serait remplacée que par le règne de la force. La
Cour internationale de Justice est le principal interprète du droit, et le seul moyen d'assurer le respect
de ses décisions est que les Etats Membres de l'ONU
et tous les organes de l'Organisation lui apportent un
appui loyal. C'est pourquoi la délégation duRoyaumeUni estime qu'ils devront observer la plus grande
réserve en participant aux débats et M. Smithers
espère que d'autres délégations partageront son avis.
64. M. LOUW (Union sud-africaine) cônstate que la
Commission a décidé - peu sagement, à son avisd'entreprendre la discussion de la question à l'ordre
du jour. Sa délêgation ne peut participer à la discussion d'une affaire qui est en instance devant la Cour
internationale de Justice, car, si elle le faisait, elle
enfreindrait la règle sub judice. Par consêquent, la
délégation de l'Union sud-africaine ne pourra pas
participer au débat sur la question, de la manière
dont elle avait exprimé l'intention de le faire avant
que la Cour internationale de Justice ne soit saisie.
Comme preuve de cette . intention, M. Louw fait état
de la présence à New York, depuis six semaines,
d'un membre du Comité ex~cutif du Sud-Ouest africain et du Commissaire principal aux affaires bantoues, venus spêcialement pour traiter de toutes les
questions soulevées et répondre à toutes les accusations portées dans le rapport du Comité du Sud-Ouest
africain (A/4464).
65. M. KIAN<\ (Chine) déclare que sa délêgation n'a
pu faire autrement que de s'abstenir, car elle désirait
disposer de plus de temps pour étudier la déclaration
du représentant de l'Union sud-africaine, dont elle ne
voyait pas clairement la portée. Même si la motion
avait été adoptée, elle n'aurait pas pu, à son avis,
s'appliquer à toutes les phases de la discussion; la
Commission aurait dO., de toute façon, entendre les
pétitionnaires.
66. Mlle BROOKS (Libéria) déclare que, si elle
avait pu le faire avant le vote, elle se serait associée
à la déclaration de l'Ethiopie. En tant que partie
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au différend, sa délégation se serait normalement
abstenue, mais, comme le représentant de l'Ethiopie
a exprimé l'intention de parler de l'initiative prise

Litho in U.N.

par l'Ethiopie et le Libéria, elle a cru devoir voter
contre la motion.
La séance est levée à 13 heures.
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DOCUMENT A/4526
Rapport du Comite special des Six charge de la question de la communica.tion de renseignements prevue a
l'allnea. e de l'Article 73 de la Cha.rte
[Texte original en anglais et en fran�ais]
[3 octobre 1960]
2. Le Comite special designe par l'Assemblee gene
rale comprenait: les Etats-Unis d'Amerique, l'Inde, le
Maroc, le Mexique, les Pays-Bas et le Royaum�Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La liste des repre
sentants participant la reunion est donnee !'annexe du
present rapport.

I. - CONSTITUTION DU COMITE

1. Par la resolution 1467 (XIV), adoptee le 12 decem
bre 1959, l'Assemblee generale a considere qu'il serait
souhaitable qu'elle enumere les principes qui doivent
guider les Etats Membres pour determiner si !'obliga
tion de communiquer des renseignements prevue
l'ali
nea e de !'Article 73 de la Charte leur est applicable ou
non et decide de creer un Comite special de six membres
charge d'etudier ces principes.

a

a

'

.

a

3. Le Comite s'est reuni au Siege de !'Organisation
des Nations Unies
New York du 2 au 2 2 septembre
1960 et a tenu 14 seances.

a

• Pour les comptes rendus des seances relatives a ce point
de l'ordre du jour, voir Documents officiels de l'Assemblee
genera!e, quinzieme session, Quatrieme Commission, 1031•
a 1049<, 1087• et 1088• seances: et ibid., Seances p-!enieres,
9 48• seance.

II. - ELECTION DU PRESIDENT

4. Le Comite a elu president M. C. S. Jha (Inde) par
acclamation.
1
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!II. -

DOCUMENTATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

5. Par sa resolution 1467 (XIV), l'Assemblee generale
a invite les Etats Membres a communiquer au Secretaire
general leurs vues sur la question soumise au Comite. Au
1er septembre 1960, les reponses de 26 gouvernements
avaient ete rec;ues et transmises au Comite. Le Comite
a pris pleinement en consideration ces reponses et les
vues exprimees dans 24 d'entre elles pour parvenir a ses
conclusions 1 • Les textes des reponses sont transmis a
l'Assemblee generale dans le document A/ AC.100/1 et
Add.I.
6. En outre, conformement aux termes de la resolution de l'Assemblee, le Secretaire general a prepare pour
le Comite un historique des discussions sur la question
ainsi qu'un resume des vues exprimees par les Etats
Membres a l'ONU et des opinions formulees dans les
ouvrages juridiques (A/AC.100/2 et Add.I et 2) .
7. Le Comite disposait egalement comme documentation de base du rapport (A/2428) du Comite ad hoe pour
l'etude des facteurs (territoires non autonomes) nomme
par l'Assemblee generale aux termes de la resolution 648
(VII), de la liste de facteurs approuvee par l'Assemblec
generale dans sa resolution 742 (VIII) et du Repertoire
de la pratique suivie par les organcs des Nations Unies.
8. Le Comite a commence ses travaux par !'audition
des observations preliminaires de ses membres sur la
question dont il etait saisi. Des declarations ont ete faites
par tous les membres du Comite. Pour les representants
du Maroc, du Mexique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni,
ces declarations completaient les reponses ecrites anterieurement communiquees au Secretaire general par les
gouvernements de ces pays. Le texte des observations preliminaires figure dans les comptes rendus analytiques
des seances correspondantes (A/ AC.100/SR.l a 14).
9. Par la suite, le Comite a examine les considerations
generales et les principes concernant !'application du
Chapitre XI de la Charte. Apres cet echange de vues, le
Comite a decide de poursuivre ses travaux sur la base
d'un projet de texte sur les principes devant etre enumeres, projet etabli a cet effet par la delegation de
l'Inde. Apres discussions et nouvel echange de vues, le
Comite a etabli une liste des principes qui doivent guider
les Etats Membres pour determiner si !'obligation de communiquer des renseignements prevue a l'alinea e de !'Article 73 leur est applicable ou non.
10. La liste des principes figure a la section V ciapres.
IV. -

INTRODUCTION

11. Les observations preliminaires ont montre qu'il y
avait un large accord sur la fac;on generale d'envisager
le· probleme, ainsi que sur les principes fondamentaux en
cause, accord qui permettait au Comite de parvenir a
des conclusions unanimes. Le Comite a egalement pris
en consideration les facteurs annexes a la resolution
742 (VIII) de l'Assemblee generale.

12. Les conclusions auxquelles est parvenu le Comite
sont reproduites dans les principes formules dans le present rapport. Les paragraphes suivants viennent neanmoins eclairer la position des membres sur certains points
contenus dans ces principes.
13. Sur le principe IX, le representant du RoyaumeUni a exprime certaines reserves. En particulier, il a
estime que bien que son gouvernement approuvat pleinement le caractere desirable en principe du suffrage universel des adultes, il pouvait y avoir des circonstances
1

L --

Voir egalement A/AC.100/1, par. 4.

dans lesquelles la pleine autonomie se realisait a\·a:-:1
qu'on puisse mettre en pratique l'execution de ce pr;:icipe. En tout etat de cause, il estimait que l'alinea a c::.i
principe IX contenait une restriction superflue de l'al:nea
b de ce principe. 11 avait aussi eprouve certaines difficultes a admettre la reference au caractere desirable d:.i
controle des Nations Unies dans ce contexte.
14. En ce qui concerne la question du controle international, le representant du Maroc a dit que son gounirnement posait comme principe que la consultation des
populations devait etre controlee par l'ONU. Il a estime
que le controle de l'ONU n'etait pas seulement souhaitable, mais parfois meme necessaire. Declarer seulement
que le controle international « peut etre » souhaitable ne
repond que partiellement aux preoccupations de son
gouvernement.
15. Le representant du Royaume-Uni a declare accepter le principe X, etant entendu qu'il pouvait y avoir des
circonstances dans lesquelles les considerations constitutionnelles du genre mentionne reduisaient a noant le
volume des informations pouvant etre transmises.
V. -

PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LES ETATS MnrnRES
POUR DETERMINER SI L'OBLIGATION DE CO:\1MUNIQUER DES
RENSEIGNEMENTS PREVUE A L' ALINEA e DE L'ARTICLE 73
DE LA CHARTE LEUR EST APPLICABLE OU NO:\'

A. - Considerations generales

16. Au cours des discussions du Comite, certaines considerations generales ont ete presentees auxquelles il
convient de se referer pour eclaircir la nature de la tache
du Comite.
17. Le Comite a note que, depuis 1946, plus de 100
millions d'habitants dans pres de 30 territoires non aut.onomes ont atteint les objectifs du Chapitre XI. De nombreux Etats, qui etaient anterieurement des territoires
non autonomes, ont deja ete admis comme Membres de
!'Organisation des Nations Unies. Le droit des peuples
dependants de choisir leur propre destin est plus largement accepte aujourd'hui qu'a tout autre moment depuis
la signa ture de la Charte a San Francisco. La Charte a
ete un point culminant de !'evolution progressive dans
!'opinion publique internationale, car elle e xprime la
preoccupation internationale touchant le bien-etre et la
liberte des peuples dependants d'une maniere beaucoup
plus forte que tout autre instrument international similaire. On reconnait aujourd'hui d'une fac;on generale que
l'independance est une des aspirations legitimes de
chaque nation dont la realisation constitue un important
facteur pour le maintien de la paix et de la securite
internationales.
18. La Charte est un document vivant et !'application
du Chapitre XI doit etre consideree a la lumiere de la
realite politique et de !'evolution actuelle des esprits. Avec
!'Article 73 de la Charte, les Membres de !'Organisation
des Nations Unies ont affi rme la primaute des interets
des habitants des territoires non autonomes et reconnu
que le developpement progressif de leur capacite a s'admini£trer eux-memes doit tenir compte des conditions
particulieres de chaque territoire et des aspirations de
ses populations. Ce developpement doit s'harmoniser avec
le mouvement vers la liberte et l'egalite qui se manifeste
partout dans le monde.
19. Les obligations assumees par les Etats Membres
au titre du Chapitre XI ne sont pas limitees a !'Article 73.
Conformement a !'Article 74, les Etats Membres reconnaissent !'obligation de respecter le principe du bon voisinage non seulement pour leurs zones metropolitaines,
mais aussi pour les territoires dont ils ont assume la res-

.
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ponsabilite. Ce principe s'applique a la fois a l'egard des
pays qui sont leurs voisins immediats au sens geographique et a la communaute internationale dans son ensemble. Le principe du ban voisinage implique une obligation morale qui renforce !'obligation de transmettre des
informations suivant l'Article 73, contribuant ainsi a !'evolution rapide des territoires non autonomes.
20. Le Comite a estime que les principes suivants doivent s'appliquer a la lumiere des faits et des circonstances
particulieres a chaque cas individuel en vue de determiner s'il y a ou non obligation de communiquer des renseignements au titre de l'alinea e de !'Article 73 de la
Charte.
B. - Les principes

I
Pour les auteurs de la Charte des Nations Unies, le
Chapitre XI devait etre applicable aux territoires qui
etaient alors connus comme etant de type colonial. Il y a
obligation de communiquer des renseignements aux termes
de l'alinea e de !'Article 73 de la Charte a l'egard des
territoires dont les populations ne s'administrent pas completement elles-memes.
.
II
Le Chapitre XI concretise le concept des territoires non
autonomes dans un etat d'evolution dynamique et de progres vers la pleine capacite a s'administrer eux-memes.
Aussitot que ·1e territoire et ses populations parviennent
a cette pleine autonomie, l'obligation cesse. Jusqu'a sa
realisation, l'obligation de communiquer des renseignements prevue a l'alinea e de !'Article 73 subsiste.

III
L'obligation de communiquer des renseignements au
titre de l'alinea e de l'Article 73 de la Charte constitue
une obligation internationale qui doit etre executee en
tenant dument compte de la loi internationale.
IV
A priori, il y a une obligation de communiquer des renseignements a l'egard d'un territoire qui est separe geographiquement et distinct au point de vue ethnique et
(ou) au point de vue culture! du pays qui l'administre.

V
Une fois qu'il a ete etabli a priori que les distinctions
geographiques, ethniques et culturelles existent, d'autres
elements peuvent entrer en consideration. Ces elements
supplementaires peuvent etre notamment d'une nature
administrative, politique, juridique, economique et historique. S'ils affectent les relations entre le territoire metropolitain et le territoire envisage de telle fa~on qu'ils
placent arbitrairement ce dernier dans une position ou
un statut diminue, ils confirment la presomption qu'il y
a obligation de communiquer des renseignements aux
termes de l'alinea e de !'Article 73 de la Charte.
VI

On peut dire d'un territoire non autonome qu'il atteint
la pleine autonomie :
a) Par sa constitution en un Etat independant souverain;
b) Par sa libre association avec un Etat independant ;
OU

c) Par son integration avec un autre Etat independant.
VII

a) La libre association doit resulter d'un choix libre et
volontaire des populations du territoire en question, ex-

I-
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prime par des methodes democratiques et eclairees. Celleci doit respecter l'individualite et les caracteres culturels
du territoire et de ses populations et maintenir pour les
populations du territoire associe a l'Etat independant la
liberte de modifier son statut par !'expression de leur
volonte par des methodes democratiques et par des procedures constitutionnelles.
b) Le territoire associe dolt avoir le droit de determiner
sa constitution interne sans intervention exterieure conformement aux procedures constitutionnelles regulieres
et aux vreux librement exprimes de ses populations. Ceci
n'exclut pas les consultations utiles ou necessaires aux
termes de la libre association conclue.
VIII
L'integration a un Etat independant doit se faire sur
la base de l'egalite complete entre les peuples du territoire anterieurement non autonome et ceux de l'Etat inde-pendant auquel il est integre. Les peuples des deux territoires doivent avoir un statut et des droits de citoyennete
egaux ainsi que des garanties egales pour ce qui est des
droits et libertes fondamentaux sans distinction ni discrimination ; les deux doivent avoir des droits egaux et
des possibilites egales de representation et de participation effective a tous les echelons dans les organes exe-cutifs, legislatifs et judiciaires de l'Etat.
IX
L'integration doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le territoire integre devra avoir atteint un stade
avance d'autonomie avec des institutions politiques libres,
de telle sorte que ses populations aient la capacite de
faire un choix avise par des procedes democratiques en
pleine connaissance de cause ;
b) L'integration doit resulter d'un choix librement exprime par les populations du territoire pleinement au
courant de la modification de leur statut, la consultation
se faisant par des procedures democratiques et largement
diffusees, d'une fa~on impartiale et sur la base du suffrage
universe! des adultes. II est admis que dans certains cas
le controle de ces procedures par l'ONU peut etre souhaitable.
X
La communication de renseignements concernant les
territoires non autonomes au titre de l'alinea e de !'Article 73 est sujette aux limitations que peuvent exiger des
considera tions constitutionnelles et de securite. Cela veut
dire que la portee des renseignements peut etre limitee
dans certaines circonstances, mais la limitation prevue a
l'alinea e de l'Article 73 ne peut liberer un Etat Membre
des obligations que lui impose le Chapitre XI. La « limitation » ne peut porter que sur le volume des renseignements d'ordre social, economique et de l'enseignement
qui doivent etre transmis.

XI
Les seules considerations constitutionnelles auxquelles
l'alinea e de !'Article 73 se refere sont celles qui, resultent
des relations constitutionnelles entre le territoire ei l'Etat
Membre administrant. Elles concernent une situation dans
laquelle la constitution du territoire lui donne l'autonomie
dans les matieres economiques, sociales et de l'enseignement au moyen d'institutions librement elues. Cependant
la responsabilite de communiquer des renseignements p~
vue a l'alinea e de !'Article 73 subsiste a mains que ces
relation s constitutionnelles empechent le gouvernement
ou le parlement de l'Etat administrant de recevoir des
statistiques ou autres renseignements de nature technique
concernant les conditions econorniques, sociales et de
l'enseignement dans le territoire.

Ill

Assemblee generale - Quinzieme session - Annexes

4

XII
Les exigences de la securite n'ont pas ete invoquees
dans le pasEe. Ce n'est que dans des circonstances tres
exceptionnelles que des renseignements d'ordre econo-

mique, social et de l'enseignement peuvent mettre en
cause la securite. Dans les autres circonstances, par
consequent, il n'y a aucun besoin de limiter la communication des renseignements pour des raisons de securite.

ANNEXE
LISTE DES REPRtSENTANTS AU COMITE SPtCIAL DES SIX CHARGt DE LA QUESTION DE LA COM~lU".ICATION DE RENSEIGNEMENTS
PRtVUE A L' ALJNtA e DE L' ARTICLE 73 DE LA CHARTE

Pays

Suppleants, conseillers, experts

Representants

Etats-Unis d'Amerique .... ...... . . . . . .. .
Inde ... . .............. . ....... . . . .. ... . .
Maroc

M . Francis L. Spalding

M. John George Bacon, M. John W. Simms.

M. C. S. Jha
M. El .Mehdi Ben Aboud

M. M. A. Vellodi, M. M. Rasgotra.

Mexique .. . ...................... .. .... .
Pays-Bas ...... . .. . ..................... .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ................... .

M. Francisco Cuevas Cancino
M. C. W. A. Schiirmann

M. Jan Polderman, M. L. J. Goedhart.

M. G. K. Caston

M. D. F. Milton, Mlle A. M. Warburton.

M. Mohamed Dey Ould Sidi Baba,
M. Ali Skalli, M. Mohamed Warzazi.

DOCUMENT A/C.4/L.648 ET ADD.I

2

Adoption des principes enonces clans le rapport du Comite sl)e<!ial des Six charge de la question de la
communi:!ation de renseignements prevue a l'alinea e de l' Article 73 de la. Cha.rte (A/4526)
Bolivie, lrak, Irlande, Nigeria. et Venezuela: projet de resolution
[Texte original en anglais]
[7 novembre 1960]

L' Assemblee generale,
Considerant les objectifs enonces au Chapitre XI de

la Charte,
Tenant compte de la liste de facteurs jointe en annexe

a sa

resolution 742 (VIII) du 27 novembre 1953,

Ayant examine le rapport (A/4526) du Comite special

des Six charge, aux termes de la resolution 1467 (XIV)
de l'Assemblee generale, du 12 decembre 1959, d'etudier
les principes qui doivent guider les Etats Membres pour
determiner si !'obligation de communiquer des renseigneme:1ts, prevue a l'alinea e de !'Article 73 de la Charte des
Nations Unies, leur est applicable ou non et de faire rapport a l'Assemblee, !ors de sa quinzieme session, sur les
resultats de son etude,
1.

Exprime sa satisfaction des travaux du Comite spe-

cial des Six ;

2. Approuve les principes enonces dans la subdivision B
de la section V du rapport du Comite special des Six ;
3. Decide que les principes qui figurent en annexe a la
presente resolution devraient etre appliques, compte tenu
dans chaque cas des faits et des circonstances, pour
determiner si !'obligation de communiquer des renseignements, prevue a l'alinea e de !'Article 73 de la Charte,
est applicable ou non.

ANNEXE
[Pour le texte des principes annexes d ce projet de resolution, voir A/4526, sect. V, subdivision B.]
2 Le document A/C.4/L.648/ Add.I, en date du 7 novembre
1960, avait pour objet d'ajouter la Bolivie a la liste des
autcurs du projet de resolution.

DOCUMENT A/C.4/L.649
Communication de renseignements au titre de l'alinea.

e

de I'Article 73 de la. Charle

Afghanistan, Birmanie, Ceyla.n, Ghana, Guinee, Inde, Nepal et Nigeria: projet de resolution
[Texte original en anglais]
[8 novembre 1960]
L'Assemblee generale,
Rappelant que, par sa resolution 742 (VIII) du 27 no-

vembre 1953, l'Assemblee generale a approuve la liste
des facteurs qui doivent servir de guide pour determiner
si un territoire est ou n'est plus vise par les dispositions
du Chapitre XI de la Charte,

Rappelant egalement que des divergences de vues se
sont produites entre des Etats Membres au sujet du statut
de certains territoires administres par l'Espagne et par
le Portugal et denommes par eux « provinces d'outremer » de l'Etat metropolitain, et que, pour mettre fin
ces divergences, l'Assemblee generale a charge, par sa
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le régime international de tutelle, et les moyens
d'étude et de formation offerts par des Etats Membres aux habitants des territotres sous tutelle; troisi~mement, il s'agit du point 77 de l'ordre du jour,
relatü ~ l'augmentation du nombre des membres de
la Commission du droit international. Ensuite, nous
aborderons la discussion des points 73 et 72 de
Po~dre du jour. Le premier a trait au maintien de
la suspension des essais nucléaires et thermonucléaires et ~ l'obligation pour les Etats de s~abstenir
de reprendre ces essais; le seconda trait ~ la
nécessité urgente d'un traité interdisant, sous contrÔle
international efficace, les essais d'armes nucléaires.
Pour ces derniers points, la Prem~.::re Commission
nous a demandé un examen urgent en séance plénière. Enfin, nous aborderons le point 88 de l'ordre
du jour, c'est-~-dire la question de la situation eil
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. L'examen de cet·~ question demandera sans
doute un certain nombre de séances.

Pr(sïdent: M. Mongi SLIM (Tunisie).
Déclaration du Président

!-875

1. Le PRESIDENT: L'ordre du jour. cie la présente
séance comporté cinq questions. J'ai l'intention de
soumettre ~ l'Assemblée les trQis premières qui ne
semblent devoir donner lieu ~ aUcune dis~~ssion importante et qui nous sont renvoyées respectivement
par les Cinquiême, Quatrième et Sixième Commissions. Il s'agit premièrement du point 68 de l'ordre
du jour relatif II la bibliothèque de l'Organisation
des Nations Unies; deuxièmement, des points 13,
50 et 51. concernant le rapport du Conseil de tutelle,
la diffusîon,'dans les territoires sous tutelle, d'informations sur l'Organisation des Nations Unies et
599
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POIN'n 88 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en c;:e qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi 'de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux
85. Le PRESIDENT: Nous passons au dernier point
inscrit li. l'ordre du jour de notre sêanced'aujourd'hui
et intitulé "La situation en ce qui conèerne l'application de la Déclaration sur l'octroidel'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux". Je rappelle aux
membres de l'Assemblée que cdte question doit être
examinée directement en séance pl~nière; elle ne
nous a été~envoyée par aucune êorxuni~sion.
86. Je raplielle également que l' Asse~plée générale
est saisie, jusqu'à maintenant, de deux projets de
résolution: d'une part, un projet présenté par les
Pays-Bas [A/L.3n4] et d'autre part, un projet présenté
pa.r l'Union soviétique [A/L.355].
87. Je donne la parole au représentant de la Nigéria
pour une motion d;ordre..

88. M. WACHUKU (Nigéria) [traduit de l'anglais]:
J'ai demandé la parole. pour une motion d'ordre, à.
propos du point 22 de l'ordre du jour et des'litljets
inscrits à l'ordre du jour sous le titre tfAssistaIî.e~L
à l'Afrique: 1) Programme des Nations Unies pour
l'indépendance", dont il a été décidé qu'ils .seraient
discutés directement en séance pléni~re.
89. A la dernière session, ce point de l'ordre du jour
avait été renvoyé à la Première Commission, sous
le titre "Afrique: programme des Nations Unies pour
l'indépendance et le développement". Je me souviens
qu'en cette occasion on l'a j:alt passer du dixième
rang au deuxième rang. A la suite de plusieurs demandes, la question a finalemEmt été discutée pendant
la reprise de la quinzième session. Elle a donné lieu.
à un projet de résolution.!!, mlais l'Assemblée a décidé
[995~me séance] de renvoyer l'examen de cette question à la seizième session. Or, au cours de la quinzième session, l'objet du Il/oint 88 de la présente
session, auquel se rapport~mt les deux projets de
résolution que le Présiden1; a mentionnés, figurait
sous le point 87, qui a ét~~ discuté directement en
séance plénière. Il a donné lieu, après discussion, à
la résolution 1514 (XV) du 14b décembre 1960.
90. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est qu'on a
l'intention de disouter la question qui fait l'objet du
point 88 avant le point particulier dont je viens dei
parler, qui est insci"it à l'ordre du jour de la présente session et qui est divisé en trois partie~:
le point 22, ~. qui doit.ètre discuté en séance plénière;
le point 22, Q, qui est renvoyé à la Deuxième Commission; le point 22, 2., qui est ren~oyéà la Troisième
Commission. Le point 22, 2, est int!tulé: "Assistance
à l'Afrique: Développement économique de l'Afrique"
et le point 22, Q: "Assistance à l'Afrique: Développement de l'éducation en Afrique". On a décidé depuis
qu'il serait préférable de dis~uter ensemble les
deux points 12 ~t:.Q à la Deuxi~me Commission. L'Assemblée générale, apr~s en avoir discuté [1042ème
séance], a pris une décision en ce sens.
91. Ce que je veuxjl"souligner. c'est que la question
qui a fait l'objet du point a estaotuellement si importante et si urgente qu'un haut· rang devrait lui être
attribuée oar, à la derni~re session, alors qu'un pro...
jet de résolution avait. été rédigé et était prêt à être
....
..
"
-4/ Voir Documents officiels de 1•Assemblee
generale,
guinziemesession. A.'lnex~ poinff!8 de l'ordre du jour, document A/4747.

li';rnrm'

..

'

608

\

"

Assemblée générale - seizième session -

disouté, pour oertaines raisons il a été renvoyé à la
prt5sente session. J'ai l'impression qU'à moins qu'on
n'aooorde à cette question un rang de faveur, il n'y a
aucun espoir qu'elle soit jamais discutée à la présente
session. 8i nous entreprenons maintenant la discussion
du point 88, n.Jus risquons de voir les séances plénières s'y consacrer exclusivement et ce point part~culier qui est d'une urgence spéciale pour l'Afrique
ne sera pas dis9uté du tout. Nous avons déjà présenté
un projet de résolution [A/L.3571 qui a été distribué
et je demande à l'Assemblée que oe projet qui a trait
au point 22, a, reçoive priorité et soit traité séparément. Je crains que si le point 88 est mis en discussion maintenant, cela ne soU au préjudice du
débat sur le projet de résolution de!a délégation de
la Nigéria, qui traite spécialement de la question de
l'abolition des oolonies en Afriqr.le.
92. Cela est de première importanoe pour nous et
je demande à l'Assemblée de bien vouloir. nous
accorder la priorité, ainsi que le droit dE'I disouter
oe projet de résolution en tant qu.e point séparé,
tout à fait distinct de la question générale de l'abolition des colonies, ou de l'application de la résolution 1514 (XV).
93. Le PRESIDENT: Ainsi donc, l'Assemblée est
saisie d'une motion d'ordre présentée par la délégation de la Nigéria, tendant à examiner en priorité
le point 22,.!!, de l'ordre du jour intitulé "Assistance
à l'Afrique: programme des Nations Unies pour
l'indépendaP-ce". Je donne la parole au représentant
de la Pologne pour une motion d'ordre.
94. M. WINIEWICZ (Pologne) [traduit de l'anglais]:
11 seltnble que nous soyons tous d'acoord sur la nécessité d'appliquer la résolu:tion [1514 (X'v)] adoptée l'an
dernier à l'unanimité par l'Assemblée générale et
l'apJ~lication de cette résolution semble à notre délêgatic:>n l'une des tâches les plus importantes que
l'Assemblée ait à r'3mplir. Certes, nous savons,
cOll1lme le représentrmt de la Nigéria l'a rappelé
il ~r a quelques instants, que l'ordre du jour de la
présente sessiCln contient également une question importante ayant trait à l'assistance à l'Afrique. Le
représentant de la Nigéria a fait ressortir que cette
~W~stion était divisée en deux parties, l'une devant
être discutée directement par l'Assemblée générale
et l'autre étant renvoyée Il la De..lXième Commission.
Cette répartition. n'a pas été faite sans de bpnnes
raisons. La quelstion d'un programme pour l''indépendanoe a été séparée des autres aspects du problème de l'assj.stance à l'Afrique et est discutée dir0Qteme=.ut en (séance plénière, premièrement parc~
que c'est une question d'une importanoe spéoiale, et
deuxièmement parce qu'elle est étroitement liée n.
celle de l'apriUcation de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
95. Les Ete.ts africains ont fait la ~êIre distinction
entre les différents aspect'3 du problème, n. la quinzième sess!Lon, lors de la discussion de la question
intitulée: "Afrique: programme ies Nations Unies
pour l'ind~JPendance et le développement~. Je signalerai que dans Wl projet de résolution présenté à la
Première Commission 'li les auteurs ont invoqué la
Déclarati(.)n sur l'octroi rdd l'indépendance. En outre,
flans le même document, les auteurs demandaient à
tous les Etats qui ont la responsabilité de l'administration de territoires africains d'appliquer la Déclaration. En dtautres termes, les Etats afrioains eux~.!!?!!!:

~anoes

plénières

mêmes ont décidé de reconnaftre la Déclaration en
tant que point de départ du programme d'indépendance
et d'assistance à l'Afrique. Cela n'est que naturel si
on considère la part importante et même historique
qu'ils ont eux-mêmes prise à la préparation et à
l'adoption de cette même déclaration sur l'octroi de
l'indépendanoe. La Pologne apprécie vivement cette
contribution extrêmement importante et efficace des
Etats africains. Elle n'apprécie pas moins leurs
efforts constructifs en vue de résoudre de nombreux
autres problèmes auxquels les Nations Unies doivent
faire face.
96. Les Etats africains, nous en sommes convaincus,
estiment comme nous que cette déclaration est d'une
portée universelle et qu'elle n'est aucunement limitée
à telle ou telle région du monde. En fait, la Déclaration dit que des mesures immédiates seront prises,
dans les territoires sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance, pour transférer tous
pouvoirs aux peuples de ces territoires.
97. Ce n'est un secret pour personne que certains
vestiges du colonialisme continuent d'exister aussi en
Amérique latine, en Asie et dans la région du Pacifique. Je prétends que les problèmes de la Guyane
britannique, de Goa ou du Honduras britannique ne
sont pas moins graves que ceux de la Rhodésie ou
du Mozambique. Il est donc nécessaire d'élaborer des
règles uniformes pour l'application de la Déclaration
afin de déraciner le colonialisme 00. qu'il subsiste
enoore.
98. Nous pourrions peut-être rechercher sur cette
base une solution des problèmes p::ropres à l'Afrique
et, sur ce point, je suis en complet désaccord avec
le représentant de la Nigéria lorsqu'il dit que cela
ne peut pas être fait cette année. C'est pourquoi nous
estimons justifié d'examiner conjointement le point 88
intitulé: "La situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux" et le point 22, a, qui
a trait à un programme des Nations Unies pour l'Indépendance en Afrique. Notre intentionn'estpas simplement de gagner du temps.
99. La préparation d'un programme POUi" l'indépendance en Afrique doit découler directement d'une
décision sur l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que si la
Quatrième Commission a décidé de renvoyer t9ute
décision sur les problèmes fondamentaux concernant
l'avenir des territoires sous tutelle et non autonomes, y compris les territoires d'Afrique, c'est
parce qu'aucune résolution relative à l'applioation de
la Dêclaration n'a été adoptée. Lr QuatrièmeCommission, ohargée de tous les probl~mes concern&îtt les
territoires non autonomes, att~md que nous réglions
aussit8t que possible la quest:to!l de l~app1ication de
la Déclaration antiooloniali.ste fl Oàr c4~la fournira une
base pour régler toutes les questions que pose la
liquidation du cololÙalisme ailnsi què les questions
dont s'occupe la Quatrième CCmmission. C:est pourquoi la délégation polonais!), bien qu'elle considère
invariablement les problè7IlES de l'Aftique avec sympathie et compréhension, est tl'avis qu'il fa~t donner
la priorité au point 88, qui IlL trait à l'application de
la Déclaration et qui est int:1't::rtt à l'ordre du jour d~
la séance plénière. Mais si l'AS'semblée était d'un
avis oontraire, nous propos~)rions, et, si le moment
est venu de le faire, je propose dès maintenant, que
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nous disoutions le point 88 déja. insorit a. l'ordre du
jour de la présente B~anoe, en même temps que le
point 22, !,!, dont le représentant de la Nigéria vient
de parler.
100. M. WACHUKU (Nigéria) [traduit de l'anglais]:
Comme l'Assemblée le sait, je n'ai jamais manqué
d'exprimer ma reoonnaissance aux grandes et aux
petites puissances lorsqu'elles ont fait quelque chose
dans l'intérêt du bien-être de l'Afrique et je reste
reconnaissant aux grandes puissances qui ont pensé
a. deux points de l'ordre du jour. L'Union soviétique
a demandé l'inscription à l'ordre du jour de la
quinzi~me session de la question relative à la Décla··
ration concernant l'abolition des oolonies, et les Etats-·
Unis ont demandé l'inscription de l'autre questior.
relative à un programme -des Nations Unies pour
l'il1dépendanoe et le développement en Afrique; l'Assemblée a inscrit ces deux questions à Bon ordre
du jour.
101. L'Assemblée est maintenant saisie, à propos du
point 22, !, d'un projet de résolution [A/L.S57] présenté par la Nigéria. On doit reconnaftre que nous
avons quelque oonnaissance des questions afrioaines.
Nous sommes des spécialistes de tout oe qui concerne
l'Afrique, car nous connaissons notre propre milieu,
et j'ai déjà dit et répété ici que la Nigéria ne veut
pas que l'Afrique soit entra1'hée duns la guerre froide.
102. Si la suggestion du représentant de la Pologne
est acceptée et si le point 22, a, est jumelé avec le
point 88, je puis vous assurer que nous allons être
entra1'hés dans la guerre froide. Deux projets de
résolution ont été présentés au titre du point 88:
l'un (A/L.355] par la délégation de l'Union soviétique,
l'autre [A/L.S54] par la délégation des Pays-Bas.
Des documents ont déjà été distribués au sujet du
projet de résolution des Pays-Bas. Il existe une controverse entre les Pays-Bas et l'Indonésie. Si les
deux projets de résolution sont examinés, une querelle
interminable s'élèvera à leur sujet. Or, nous ne
pouvons pas attendre.
lOS. Je dema.nde donc à l'Assemblée, avec tout le
respect que j'ai pour le représentant de la Pologne,
de passer outre à la demande tendant à lier le point
22, !., et le point 88 dllns la discussion. Je sais qu'il
y a un lien entre ces dieux questions, je ne le nie pas,
mais nous ne pouvons accepter l'idée que tous les
probl~mes relatifs aux diverses régions coloniales seraient identiques: i11~ ne le sont pas; chaque région
a ses propres probH~lmes, ses propres difficultés, ses
propres épreuves et tribulati~.:ms.EnAfrique, le tableau
n'est pas le même qu'ailleurs. Nous sommes tout
disposés ~. collaborer avec les autres peuples dans
leurs rég~ons respootives.
104. Nous avons eu une déclaration de caracttlre
général et nous sommes maintenant saisis d'uns déclaration précise qui résulte nécessairement du
point 22, â. Dans le projet de résolution présenté
par la Nigéria, il est question d'une déclaration précise applicable à l'ensemble des territoires africains.
Si on demande une autre déclaration au sujet d'un
autre territoire se trouvant dans cette région du
monde, la délégation de la. Nlgéria est toute disposée
à, l'appuyer. Nous ne voulons pas être entra1'hés dans
une querelle verbale et, par oonséquent, avec toute
la force dont je dispose, je demarlde instamment à
l'Assemblée, au nom de ma délégation, d'examiner
à, part le projet de r~solutlon relatif ê.lt Afrique.
105. Il s'agit d'une des 'séries de questio!1s qui réSulteront probablement du principe f~énéralement
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accepté se)on lequel les territoires coloniaux doivent
maintenant conquérir leur indépendance. Je ne voudrais pas que le représentant de la Pologne passe
outre à l'opinion m6rement réfléchie de la délégation
de la Nigéria. Il s'agit d'un continent onnous sommes
chez nous; nous connaissons tr~s exactement la
psychologie de notre propre région et nous pouvons
parler objectivement au nom de l'Afrique, plus peutêtre que quiconque. J'esp~re vivement que ce projet
de résolution sera accepté en tant que base de discussion et nous comptons bien sur le ferme concours
de tous les pays amis qui veulent réellement nous
aider. Il s'agit d'un programme d'assistance à,l'Afrique. C'est maintenant que ceuxde nos amis qui veulent
réellement donner assistance à, l'Afrique doivent collaborer avec nous pour la réalisation de ce grand plan
d'une déclaration spéciale réclamant l'octroi de la
compl~te indépendo.nce à l'Afrique dans un délai déterminé.
106. Nous avons déjà bien préparé le terrain en ce
qui concerne ceux qui ont entre leurs mains le destin
de territOires de l'Afrique et je suis absolument certain que si nous y apportons tous nos soins nous avons
toutes chances de réussir en ce qui concerne ces
puissances. Je ne veux pas qu'un accident quelconque
risque maintenant de compromettre ce succ~s. Je ne
veux pas que nous soyons entra1'hés dans une guerre
verbale. Telles sont les raisons pour lesquelles je
demande au représentant de la Pologne de bien vouloir
retirer sa proposition tendant à jumeler le, point 88
avec le point 22, !!" et de prêter une oreille .attentive
à ma requête. J'esp~re sinc~rement quelespaysafricains m'appuieront lorsque je soutiens que les probl~mes africains doivent être considérês comme un
point séparé de l'ordre du jour et que tous les pays
amis - et nous savons que l'Afrique a des amis dans
toutes les délégations - nous appuieront lorsque nous
p;roposons que ce point de l'ordr~ du jour soit discuté séparément afin que l'Assemblée puisse voter,
a~ cours de la prés;ente session, une déclaration sur
l'abolition des colonies en Afrique.
107. M. GEBRE-EGZY (Ethiopie) [tr\;\duit de l'anglais]: J'appuie la demande du représentant de la
Nigéria. La question est vraiment tr~s simple.
108. La question que nous voulons voir discutée en
pr~mier nous vient de la Premi~re Coinmission.
L'an dernier, cette question a été discutée à la
Première Commission et elle a donné lieu à un projet
àe résolution. A la fin de la sessi9n, faute de temps,
nous nous sommes inclinés de'tant la majorité des
membres de la Première Commission qui étaient
d'avis de ne pas adopter alors une résolution sur
la question. Nous demandons maintenant que l'AS"}'
semblée agisse équitablement, discute la question qu1~
nous intéresse et se prononce à son sujet. C'est If.
seule question qui se pose pour le moment.
/,
109. Nous ne nous opposons pas à la discussion de
la question relative à la liquidation du colonialisme;
nous avous voté en faveur de cette question. Nous
travaillons à, \Ùl projet de résolution à propos duquel
nous avons des consultations avec de nombreuses
délégations et nous pensons que l'Assemblée pourr~
l'adopter. Il n'y a vraiment ni opposition ni conflit
entre les deux questions, mais la nOtre ayant été
présentée la première nous désirons qu'elle soit
discutée la premi~re et qu'une décision soit prise.
A_' notre avis, il ne serait pas équitable que notre
question ait été pesée ici, discutée à, la Première
Commission, ajournée à un an. puis reléguée par
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l'Assemblée en fin de liste. Il s' agit simplement de
une question qui l'a déjà. été l'an dernier et
sur laquelle une décision définitive n'est pas intervenue. C'est pourquoi j'appuie la demande du représentant de la Nigéria et j'esp~re que toute l'Assemblée s'y ralliera maintenant.
110. M. WINIEWICZ (Pologne) [traduit de l'anglais]:
Je ne puis dire combien je déplore d'être en déeaccord
avec les représentants de la Nigéria et de l'Ethiopie,
et d'être engagé avec eux dans un débat de procédure.
111. Je désire simplement souligner qu'en proposant
la discussion simultanée,qes deux questions, nous
avons obéi à. des considé:tations tr~s importantes
touchant la meilleure procédure à. adopter pour notre
débat. Je désire vivement que le représentant de la
Nigéria sache que je ne puis accepter l'idée qu'une
discussion sur l'application de la Déclaration anticolonialiste adoptée l'an dernier constituerait une
manœuvre de guerre froide. C'est une question qui
engage l'avenir. Elle n'intéresse pas seulement le
continent africain, mais aussi toutes les colonies qui
existent encore en Asie ou en Amérique latine. Je ne
puis aocepter l'idêe qu'il y aurait une manifestation
de guerre froide, car je me rappelle que, parmi les
auteurs de la Déclaration adoptée ici en décembre
de l'an dernier, il y avait des Etats africains et des
Etats asiatiques. Je ne pense pas que l'on puisse dire
que les délégations de ces Etats proposaient un projet
de résolution qui avait trait, si peu que ce fat, à la
guerre froide.
112. Je ne puis retirer ma motion parce que je la
consid~re comme raisonnable. Nous pouvons discuter
les deux questions ensemble. Etant donné qU.e je
consid~re ma suggestion comme une sorte d'am'endement à. la proposition du représentant de la Nigéria,
je demanderai au Président de bien vouloir la mettre
aux voix en premier.
113. M. WACHUKU (Nigéria) [traduit de l'anglais]:
Je remercie le Président de me donner lapermission
de répondre à cette derni~re observation.
114. Quiconque a regardé la carte du m(.>nde et des
régions ott sont situées les diverses colonies, ·en
particulier dans l'océan Pacifique, peut être certain
que lorsque le point 88 viendra en discussion de
nombreuses controverses serontsoulevêes. Quiconque
a participé à la rédaction finale du de~mier projet de
résolution, comme je l'ai fait, sait que de nombreux
él~ments ont été supprimés du textte primitif pour
parvenir à la version définitive. Quiconque est familier avec la procédure des débats de l'Assemblée
sait aussi que les orateurs qui interrtiendront à. propos
du projet de résolution relatif au po;int 88 reprendront
de nombreux éléments qui ont ét~j éliminés du texte
primitif pour aboutir au projet de ,tésolution que nous
allons maintenant discuter. A CO\lP sQr, d~s que certains aspeots de la question f'jeront évoqués, des
.,réponses jailliront de tous les cOtés intéressés. Ainsi,
lorsque nous commencerons al échanger entre nous
des répliques qui feront resaetfllbler notre débat à une
partie de ping-pong, le projet de résolution intéressant
l'Afrique se trouvera reiégttlé à l'aloriijre-plan et
risquera de ne pas être exatLniné avant janvier peutêtre, voire plus tard; peut..Jètre même subira-t-il le
même sort qu'à la quinzi~!'ne session. C'est ce que
je veux éviter.
di~cuter

1

115. Aucun point de l'ot'dre du jour, en lui-même

ou du fait de son titre, "n'évoque la guerre froide.
C'est la 'mani~re dont il (ast traité qui lui donne cette
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coloration. Toute question discutée par l'Assemblée
peut l'être dans un esprit pacifique, si le débat demeure objectif et si on n'essaJ,e pas d'en faire un
sujet de guerre froide, mais toute question peut être
transformée en une question de guerre froide. Pour
ce qui est de la scène africaine, la situation est si
claire qu'il ne peut y avoir aucune düficulté. Le
représentant de la Pologne a parlé de territoires
coloniaux en Amérique latine. Je n'en ai pas moimême soufflé mot, car je ne vois pas le rapport qu'il
pourrait y avoir entre l'Amérique latine et le projet
de résolution que la Nigéria a présenté au titre du
point 22, ~, de l'ordre du jour.
116. Cela dit, je suis certain qu'au moment ott le
débat s'engagera sur le point 88 il se trouvera
quelqu'un pour parler du colonialisme en Amérique
latine, ou dans le Pacifique, ou peut-être pour parler
du canal de Panama et d'autre chose encore, et je
sais tr~s bien ce qui se passera. C'est pourquoi
j'implore l'Assemblée - que nous votions maintenant
ou plus tard~ à. son gré -, mais il ne doit y avoir
9..U Cun doute que ce que nous voulons, c'est que le
proj et de résolution sur l'Afrique soit examiné isolément et non pas an relation avec un aspect quelconque
de la question faisant l'objet du point 88. Il est certain
que les deux questions sont tr~s étroitement liées.
Elles concernent toutes deux le colonialisme. Mais
accordez-nous votre assistance. Il s'agit de l'assistance à l'Afrique. Il s'agit de l'assistance politique
à l'Afrique. La question est celle de l'indépendance
de tout le continent africain. Il s'agit d'une assistance
à. nous prêter. C'est le mot "assistance" qui est le
mot clef. Il ne s'agit pas d'une déclaration générala.
Nous en avons déjà une. Il s'ag:i.t d'une assistance à.
l'Afrique en particulier. Je demande à tous de nous
donner assistance pour que ce sujet soit examiné en
tant que programme précis et distinct, afin que nous
puissions avoir une déclaration et que nous entreprenions un programme particulier. Lorsqu'il s'agira de
l'assistance à. l'Amérique latine et aux territoi;res
coloniaux, nous agirons en conséquence. Si l'on nous
demande de prêter assistance à une autre régiol'l,
nous prêterons cette assistance. Telle est la dis-'
tinction que je tiens à faire ici. Nous demandons nettement que l'on prête assistance à l'Afrique et je suis
sQr que les représentants nous prêteront l'assistanoe
dont nous avons besoin.
117. Le PRESIDENT: L'Assemblée est donc sais'.e
d'une proposition de la Nigéria destinée à. donner
la priorité au point 22, !h de l'ordre dQ. jour, intitulé
ft Assistance à
l'Afrique: Programme des Nations
Unies pour l'indépendance" °
118. Le représentant de la Pologne a proposé un
amendement visant à ce que le point 22 soit discuté
en même temps que le point 88 de l'ordre du jour
intitulé "La situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aUX peuples coloni~.ux". Telles sont les
deux propositions dont nOus sommes saisis.
119. M.\'DIALLO (Guinée): La délégation de la République de Guinée a écouté avec tout l'intérêt qu'elle
mérite la demande de priorité formulée par le représentant de la Nigéria. Ma délégation tient tout d'abord
a. dire combien elle est surprise qu'une question de
priorité intéressant un probl~me de cette importance
n'ait été portée à notre connaissance qu'en séance
de l'Assemblée générale. En effet, dans le oadre de
notre groupe de travail -le groupe africain -. nous
sommes en contact avec la. délégation de la Nigéria
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sur ce point précis et nous avons eu, pas plus tard
que le 3 novembre 1961, des discussions à ce sujet.
Le président de notre groupe pour le mois de novembre, le représentant. de Madagascar, vient de nous
informer à l'instant qu'une réunion du groupe africain
est prévue pour ce soir à 18 heures; au cours de
cette réunion le représentant de la Nigéria nous parlera da ce problème.
120. C'est en tenant compte de ce fait, et étant donné
qu'il est capital, à nos yewc, que toutes les délégations
afrioaines s'entendent sur oe point, que la délégation
de la Guinée voudrait lancer un appel au représentant
de la Nigéria poar que sa demande de priorité ne
soit pas mise aux 'voix au cours de la séance actuelle,
pour permettre au groupe af:ricainde discuter la question. Nous avons des raisons de fond pour nous
opposer à cette priorité et nous les ~voquerons si
nous y sommes contraints. Mais nous préférons, pour
l'instant, lancer simplement un appel au représentant
de la Nigéria pour que ne soient pas étalées b. cette
tribune des divergences africaines sur des questions
essentielles et vitales pour l'émancipation de notre
continent.
121. C'est pour cette raison que nous demandons au
représentant de la Nigéria et aux membres de l'Assemblée de surseoir à toute décision jusqu'a. ce que
le groupe africain ait pu se .réunir. Si cet appel n'était
pas entendu, je demanderais à reprendre la parole
pour exposer mes raisons de fond.
122. M. QUAISON-SACKEY (Ghana) [traduit de l'anglais]: La délégation du Ghana juge assez malencontreux qu'un désaccord quelconque ait pu s'élefer sur
la question du colonialisme. Pour nous, le colorùalisme, ob qu'il se manifeste, est un phénomène inquié-

tant. Il est vrai que l'Afrique est le seul continent ob
l'on trouve encore de nombreux territoires coloniaux;
aucun autre continent n'en cOplpte autant, nous
semble-t-il. Voilà pourquoi nous estimons que la
question de l'Afrique dont nous avons appuyé, au
Bureau [l38ème séance] l'inscription à l'ordre du
jour et dont nous avons demandé qu'elle soit discutée
directement en séance plénière, revêt une grande
:\mportance. Cependant, comme l'a dit le représentant
'..le la Guinée, il serait regrettable qu'il y ait un
éparpillement des voix ou un différend causé par la
divergence de vues entre les représentq,nts de la
Nigéria et de la Pologne.
123. Je viens d'être informé que le groupe africain
tiendra une réunion à 18 heures. n est maintenant
17 h 30 et je dépose donc une motion d'ajournement,
en sorte que le groupe africain puisse se concerter
f.'t que noue puissions prendre définitivement position
demain, ou lorsque le Président l'estimera à propos.
124. Le PRESIDENT: L'Assemblée est saisie d'une
motion d'ajournement de' la séance, soumise par le
représentant du Ghana. Avant de la mettre aux voix,
je tiens à préciser que le règlement intérieur ne
prévoit pas de motion d'ajournement pour permettre
à tel ou tel ensemble de délégations de se prononcer,
étant donné que jusqu'A présent il n'y a pas, à. l'Assemblée générale, de groupes reconnus comme tels.
125. Quoi qu'il en soit, nous sommes saisis d'une
motion d'ajournement de la séance, quejemetsimmédiatement aux voix.
Par 78 voix contre zéro, avec 17 abstentions, la
motion es t adoptée.

La séance es t levée à 17 h 35.
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,Décision concernant la procédure
1. M. RAKOTOMALALA (Madagascar): J'aidemandé
la parole pour taire une brêve déclaration au nom des
27 délégatioüa des Etats africains. Ces délégations,
souoieuses de contribuer b. activer les travaux de
notre assemblée, et désireuses également de montrer
leur cohésion et leur solidarité lorsqu'il s'agit de
problèmes aussi vitaux pour le monde et pour l'Afrique
que ceux faisant l'objet des points 8\, et 22 de l'ordre
du jour, proposent que ces points fassent l'objet d'une
discussion commune et, partant, d'un dêbat général
unique.
2. Ces 27 délégations comprennent, bien entendu,
la Nigéria, dont l'Assemblée connan et apprécie
l'ardent dévouement b. la cause de la liberté dans
le monde et b. la défense de l'Afrique. De ce fait,
je suis autorisé b. déclare:L' que la demande de priorité qui a été présentée par la délégation nigérienne
est retirée.

5. Le PRESIDENT: L'Assemblée va donc commencer la discussion commune des points 88 et 22 de
l'ordre du jour. Nous discuterons les projets de
résolution lorsque le débat sur les points eux-mêmes
sera terminé. Il va de soi que chaque àêlégation
pourra parler sur l'une ou l'autre de ces deux questions, ou sur les deux points b. la fois, au moment
01\ nous abordons le débat général, je voudrais a·~tirer
l'attention des membres de l'Assemblée sur 1.e fait
que d'importantes questions sont inscrites b.. notre
ordre du jour et que nous devons essayer de mener
nos travaux b. bonne fin. Je lance donc un appel b.
toutes les délégations qui veulent participer b. la
discussion sur les points 88 et 22, !!:. de l'ordre du
jour pour qu'elles se fassent inscrire le plus rapidement possible et soient prêtes b. prendre la parole
dans l'ordre de leur inscription. Je propose h ce
sujet, sauf objection de la part de l'Assemblée, de
clore ia liste des orateurs pour le débat général sur
ces deux questions le jeudi 9 novembre b. 18 heures.
.6. M. Henry Ford COOPER (Libéria) [traduit de
l'anglais]: Je suis toujours au regret lorsque je ne
partage pas les vues du Président; tel est le cas en
ce moment: je demande au Président de ne clore la
liste des orateurs que le vendredi 10 novembre.
Il s'agit d'une question t~s importante pour les Etats
africains, qui continuent b. tenir des réunions sur
cette question. Je vous demande donc instamment,
Monsieur le Président, de ne clore la liste des orateurs que vendredi, au lieu de jeudi.
.7. Le PRESIDENT: Compte tenu des observations
formulées par le repré~entâilt du Libéria, la présidence ne voit aucun inconvénient b. clore la liste des
orateurs, pour le débat de ces deux questions, le
vendrèdi 10 novembre b. 18 heures.
1

n en est ainsi déoidé.

3. Le 'PRESIDENT: L'Assemblée est saisie d'une

8. M. LAPINE (Union des Républiques socialistes

proposition de compromis tendant b. faire discuter le
point 88 de l'ordre du jour intitulé "La situation en
ce qui concerne l'application de la Déc!aration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux" conjointement avec le point 22 de l'ordre
du jour i~titulé "Assistanoe b.l'Afrique: g) Programme
des Nations Unies pour l'indépendance".
4. La présidence constate qu'aucune délégation ne
soulève d'objection b. la proposition du représentant
de Madagascar et considère que cette proposition est
adoptée par l'Assemblée.

soviétiques) [traduit du russe] : Nous sommes heureux
que le groupe africano-asiatique ait décidé de discuter en nu~me temps les deux questions qui figurent
b. l'ordre du jour. En effet, elles sont étroitement
liées.
9. Il Y a un an exactement, b. la quinziême session
de l'Assemblée générale [869ême séance], M. N. S.
Khrouchtchev, chef du Gouvernement soviétique, lançait un appel A tous le.s Etats Membres de l'O~ga
nisaUon des Nations Unies, pour qu'ils adoptent sans
tarder une décision sur la liquidation complête et
imm§diate du système colonial.

n en est ainsi déoidé.

" • •• rien ne peut arrêter la lutte des peuples
pour leut' libération, ',1ar c'est lb. un grand processus historique et irréversible qui se rna.nifeste avec
unt'l, force toujours croissante" [par. 172].
"L'histoire, toute l'évolution économique et politique du monde condamnent inexorablement l'anachroni.<1ue et honteux régime colonial." [Par. 220.]

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concerne Papplication de la Déclaration sur l'octroi de l'indlipendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite)
Assistance à ~'Afriqu;;~) Progrümm.,. des Nations Unies pour l'indê.~endance
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10. L'Union soviétique a toujours été et reste fidèle

b, sa politique de' pajg et de soutien de la lutte que
les peuples asservis mènent pour leur indépendanc~r
nationale. Cette politique a été proclamée pour la
première fois par le fondateur de l'Etat soviétique,
V. 1. Unine, et elle a été constamment appliquée
par le Gouvernement soviétique depuis l'instauration
du pouvoir des Soviets, c'est-ll-dire depuis 44 ans.
11. Je suis heureux de le mentionner le jour même
00. dans mon pays et dans le monde entier se célèbre
le quarante-quatrième anniversaire de la grande révolution socialiste d'Octobre.
12. Cette politique' de paix et de soutien de la lutte
des peuples asservis a été récemment réaffirmée au
cours du vingt-deuxième congrès du parti communiste
de l'Union soviétique, parti qui compte 10 millions de
membres. Dans son nouveau programme, qui a été
approuvé par tout le peuple soviétique, le parti communiste de l'Union soviétique affirme qu'il a l'obligation internationale d'aider tous les peuples qui
cherchent II obtenir et b, consolider leur indépendance
nationale et qui combattent pour la suppression totale
du régime colonial. .
13. Le peuple soviétique a gagné sa liberté au prix
d'une lutte longue et opiniâtre contre le joug des
grands propriétaires et des capitalistes et contre les
interventions de l'impérialisme international. Les
citoyens soviétiques, qui ont tant soufferteu."C-mêmes,
suivent avec une sympathie sincère la lutte pour la
libération des peuples coloniaux; ils appuient activement leur juste combat et sont convaincus que l'aube
de la liberté et du bonheur doit maintenant poindre
pour tous les peuples qui se trouvent encore sous
la dépendance coloniale.
14. Les personnes ici présentes se rappellent les
discussions passionnées et orageuses qui ont eu lieu,
aux séances de l'Assemblée générale et hors des
Nations Unies, b,la suite de la proposition du Gouvernement soviétique sur la liquidation immédiate et
complète du colonialisme. Les joutes oratoires qui
ont marqué la session de l'ONU sont sans précédent
dans l'histoire des organisations internationales. Les
représentants des puissances coloniales ne voulaient
pas accepter une intervention lourde de conséquences
de l'Organisation des Nations Unies dans les affaires
coloniales, qu'ils ont pris l'habitude de considérer
comme relevant de leur compétence nationale. Ils
ont accusé l'Union soviétique d'envenimer artificiellement les antagonismes internationaux. On a même
tenté de prouver II cette même tribune que, depuis
de longues années, les puissances coloniales n'avaient
pas d'autre souci que prendre soin des peuples opprimés, et on nous a parlé de "mission civilisatrice",
des "bienfaits" des puissances coloniales, etc.
15. Mais les défenseurs du colonialisme ont été
couverts de honte. La discussion qui s'est déroulée
devant l'Assemblée a arraché leur masque aux colonisateurs et a. montré le vrai visage de ceux qui,
pendant de longues années, ont asservi et pillé les
peuples coloniaux et ont voué d~s millions d'êtres
humains II la misère, II la faim et II la mort pour
assurer les profits des monopoles impérialistes.
16. Vous vous rappelez avec quel acharnement les
puissances coloniales se sont opposées llî'adoption
de la Décla:ration [résolution 1514 (XV)) qui a été
proposée d'abord ~ar l'Union soviétique et, ensuite,
par un groupe de 43 Etats indépendants d'Asie et
d'Afrique. Et ce ne fut que par crainte de sè trouver

totalement isolés que les représentants des puis..
sances coloniales ont été contraints de modifier leur
t~ctique. Finalement, ils ont retiré leurs objections
contre la discussion de' la question coloniale en séancl"'l
plénière, et ils se sont ensuite abstenus lors du vote
'de la Déclaratton~ Ils ne l'ont fait que lorsqu'lUs ont
été convaincus qu'ils n'étaient pas en mesure d'empêcher l'adoption de la résolution proclamant la nécessité de mettre .fin au régime colonial.
17. LI adoption de la Déclaration par l'Assemblée

générale a donné en quelque sorte une forme juridique
aux demandes légitimes des peuples qui luttent pour
leur indépendance nationale. Les guerres coloniales,
la terreur et les mesures de répression exercées
contre les combattants des mOuvements de libération,
les tent~Jtives visant b, démembrer les nouveaux Etats
et l1 saper leur souveraineté, ne peuvent être considérées autrement que comme des violations flagrantes
du droit international, comme des crimes contl"e
l'humanité et comme un défi évident lancé II l'Organisation des Nations Unies.
18. La Déclaration sur la liquidation du colonialisme

a reçu l'approbation dea peuples, car la suppression
du régime colonial écar~ l'une des causesàe guerre
les plus dangereuses et contribue par Ut..même II
améliorer la situation in.ternationale et h consolider
la paix et la sécurité entre Etats.
19. Cette déclaration a marqué le début de la dernière étape de la lutte pour la libération des peuples
et elle représente un grand succês pour tous les
peuples épris de liberté. Il y a une dizaine d'années,
les colonisateurs n'imaginaient même pas qu'il leur
faudrait, ét très rapidement, dire adieu, non seulement h une ou b, quelques-unes, ma,ls b, toutes leurs
colonies. L'adoption de la Déclaration a démontré la
force et l'influence croissantes des Etats pacifiques
et elle a p-rouvé au monde entier que lorsque ces
Etats s'unissent pour défendre une cause juste et
forment un front unique, ils peuvent obliger l'Organisation des Nations Uilies h servir les véritables
intérêts de la paix et la cause de la libération des
peuples du colonialisme.

20.. L'année qui vient de s'écouler a été une période
de lutte intense dés peuples pour leur libération, et
cette lutte a porté de nouveaux fruits~ A la préser.te
session, nous avons admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies le jeune Etat africain du
Sierra LeQ!l~, On peut noter également avec satisfaction la fUi \~Y'f régime de tUtelle au Cameroun britannique ainsi que la proclamation prochaine de
l'indépendance du Tanganyika, du Samoa-Occidental
et de l'Ouganda.
21. A propos de l'octroi de l'indépendance h ces
pays, on a pu entendre des remflrques sur la "bonne
volonté" des colonisateurs. On a tenté de présenter
la création des nouveaux Etats comme une manifestation de la générosité des puissances coloniales.
Ces déclarations hypocrites ne peuvent tromper personne. Les peuples ont une assez bonne idée de la
"générosité" des colonisateurs au vu des événements
d'Algérie, d'Angola, du Sud-Ouest africain, du Kenya
et de nombreuses autres régions on coule le sang
des patriotes qui luttent pour la liberté et l'indépendance.
22. Les nouveaux pays dont.' nous avons· tous. salué

les représentants II la dernière session ont aussi
gagné leur liberté au prix d'une lutte très dure qui
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leur a cotlté d'innombrables victimes et de pênibles
privations.
23. Si l'on ne prend pas les mesures les plus urgentes, le colonialisme peut encore CaUSel\ beaucoup
de ~ouvel1es souffr&.nces et faire d'autres victimes,
entrafner la mort de millions d'êtres humains et
susciter des conflits armés et des guerres, m~naçant
ainsi la paix et la sécurité internationales. Les puissances coloniales continuent ft. résister obstinément
au {luissant mouvement de libération des peuples,
C'est pourquoi il est significatif que l'Assemblée
générale ait décidé,h sa présente session, sur proposition de PUnion soviétique, d'examiner la façon
dont la Dêclaration est appliquée et les mesures
qu'il y a encore lieu de prendre pour acœlérer'la
liquidation complête du régime colonial.

24. Ainsi que vous vous le rappelez, la Déclaration
proclame solennellement que tous les peuples ont le
droit de libre détermination et qu'en vertu de ce
droit ils détermin~nt librement leur s.tatut politique
et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. En outre, elle se fonde sur
un prinC!~ équitable, b. savoir que le manque de pré" par3.tion dans les domaines pc;Utique, économique ou
social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais
être pris comme prétexte pour retardel" l'ind~pen
dance. Cependant, les colonisateurs se livrent encore
h diverses manœuvres et inventent toutes sortes de
prétextes pour retarder l'octroi aux peuples colonisés
du droit ft. l'autodétermination et ,ft. 1'indépendance::'et
pour freiner leur développement politique et économique.
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d'individus;' le racisme et l'arbitraire policier se
décharnent dans les colonies et les territoires sous
tutelle. Il est êvident que les déclarations hypocrites
sur la "bonne volonté" des colonisateurs ne sauraient
aucunement masquer ces faits flagrants.
28. L'Assemblée générale doit se rendre compte
exactement de ce qui se passe en Angola. Les colo-~
nisateurs portugais y m~nent depuis deux ans déla\":
une guerre ouverte contre une population sans défense.
Ils détruisent des villages entiers~ des régions entiêres, et laissent derriêre eux des incendies et des
cendres. Plusieurs milliers d'Angolais ont été obligés
de quitter leur patrie et de chercher refuge dans
d'a~res pays.
29. L'Organisation des Nations U~ies dispose d'un
nombre suffisant de t6moignag ~~.~'~)L;torisés qui ~rou
vent que les bandes armées portugMlses ontexterminé
en Angola pJl:ls de 50 000 femmes, vieillards etenfan~,
sans défenaè. Des doc~1).ents effrayants - les photoJ...graphies de patriotes aJ.,igolais atrocement torturés ont été présentés récemment h la Quat:dême Commission. Les col.~:>nisateurs po~tugais ne~ugent même
pas nécessaire de dissimuler l'extermination enmasse
de la ,."opulation autoohtone. Le journal anglais Daily
Mirror écrivait au mois de mai de cette année:
"Ils se vantent maintenant publiquement de leur intention de tuer encore St.OO 000 Angolais". ~t l'agence
'Reuter a communiqué de Lisbonne que le nouveau
gouverneur de l'Angola, De Slandez, avait d~'Claré:
"La seule alternative que nous leur offrons
(c'est-ft.-dire aux patriotes a.-n,.:>lai~), c'est la capitulation librement consentie o~['extermination".

25.. Au cours de la discussion générale, ft. la présente ,30. Et to'Q,s ces événements ont lieu h notre époque,
h un mom~nt .00. les représentants des puissances
session, certains représentants des pùissances colq}oe
coloniales
nous parlent ici, aux Nations Unies, des
niales ont essayé de créer l'impression que le pr-onobles principes du "monde libre tt et même de leur
blême colonial aurait perdu de son acuité. Des déclagénérosité h l'égard ~s peuples opprimêst
rations d'apaisemeLè ont été faites du haut de cette
=
tribune; on nous a dit que le nombre actuel des habi31.
Il convient d'ajouter que la situation dans d'autres
tants des territoires non autonomes constitue moins
colonies portugaises, telles que le Mozambique e~
de 2 p. 100 de la population du monde. Mais que signila Guinée portugaise, n'est pas meilleure qu'en
fie ce chiffre de 2 p. 100? Cela représente plus de
Angola;
le racisme y r~gne, la traite~~des esclaves
7.0 millions d'êtres h!JD1ains qui sUbiront enc~Ee la
existe
encore
et la population sans défense est exterdomination coloniale au 1er jal1vier 1962! Il s'ag1t'~d~
minée.
88 territoires non autonomes. Sur ce nombre, 35 ter-'
ritoir~s, qui comptent 34 millions d'habitants, sont
32. On ne saurait parler sans tristesse et sans colère
encore G8$ colonies anglaises; 11 territoires, avec
d'une date qu~ a été tout récemment marquée dans
une population' de 12 millions d'habitants, sont des
le monde entt. _;~ sept années se sont écoulées depuis
colonies françaises; 8 territoires, avec 13 millions
le début de la guerre coloniale en A.lgérie. Près de
d'habitants, :aont des colonies portugaises; 12 ter800 000 Algériens ont péri pendant
période de
ritoires appartiennent aux Etats-Unis, 5 lltEspagne,
guerre; plus de 200 000 patriotes ont été jetés en
2 aux Pays-Bas, etc. Peut-on tolérer que 27 territoires
prison, près d'un million d'autochtones ont été enfercoloniaux ou sous tutelle existent encore sur le grand
més de force dans des· camps de concentratioh q~
continent africain et que plus de 50 millions d'Afril'on appelle dei3, "camp~ de regroupement". Plus de
cains y vivent sous le joug colonial le plus cruel?
300 000 personnes ont été obligées de quitter leur
On ne saurait non plus .oublie!, que 16 territoires
patrie pour fuir les cpersécutions. Il n'existe pas de.
coloniaux comptant prês de 10 millions d'habitants
Village.algérien oh les expêditioDs punitives n'aient.
existent encore en Asie, qu'en Amérique ily a 17 co10pas laissé_ de traces sanglantes, ni de famille algé.nies ,peuplées de 7 millions d'habitants, etc.
rienne qr;1i~ii.ji!tlit pas souffett du fait des colonisateurs•

cette

"

26,. La Dêclaration proclame la nêcessi~ de mettxa
fin h t<Jllt,eS les actions .arméeset mesures de répression dirigées contre les péuples dépendants. Cependant, les puissances: coloniales n'en tiennent' pas
compte.
27. Le colonialisme agonise. Cependant, comme un
fauve gravement atteint, il résiste désespérément
et cette résistance. s"accolllpagne de, crimes monstrueux contre l'humanité. Les guerres' coloniales
continuent h causer la mort de centaines de.;millie).'s

l

~:,'

~"
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33. La \~erre ~'Algérie n'a valu et ne pourra valoir

aucun ooccês '(:VlX colonisateurs. Malgré s·a supériorité c,
militaire et écdnomique et l'assistance de ~s alliês
de l'OTAN, la France n'est pas' en mesure de briser
la résistance ~ peuple alg~rien qui, a~ prises av~~
lesçdifficultés causées par la guerre et par la terreur,
~ pu créer son gouvernement et s'up.~r contre ~!op-,r
prefilseur.
" .
"
34. bepuis que la guerre dtAlgérie est commenœe,
l'Ass~mblêe générale s'est réunie sept fois et 9hatlüe
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foiS, ici, dans cette salle, on a entendu dès appels
pqur faire cesser--1p, guerre oriminelle contre le
peuple algérien. Jusqu'ho quand la France et ses alliés
militaires méconnaftront-ils l'opinion de l'Organisation des Nations Unies, sa charte et ses décisions?
35. Les activités auxquelles se livrent les colonisateurs dans la République du Congo continuent ho
susciter de graves inquiétudes. Les puissances coloniales ne peuveXit nullement se faire !l ï'idêe que le
peuple congolais défend son indépendance et l'intégrité ~:rritoriale de son jeune Etat en dépit de toutes
les difficultés et de tous les obstacles.
36. Le Gouvern~.:nent national qui a été constitué
dans la République du Congo a déclaré qu'il se considéra~t comme le successeur du premier gouvernement légitime de Patritce Lumumba, homme d'Etat
éminent et héros national qui a. été tué ;par les colonislilteurs et par leurs mercenaires. Maïs les colonisateurs poursuivent leurs nlanœ\lVres douteuses au
Congo. Les résolutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée g~1érale concernant ce pays sont restées
jusqu'h présent lettre morte et les aSBassins de
Patrice Lumumba et leUrs complices ne sont toujours
pas punis.
37. Malgré les décisions du Con~eil de sécurité, des
armements (y compris des avions d'origine belge,
française, ouest-allemande ou angl2.ise) et de nom}:>reux mercenaireR sont dirigês vera le Katanga h
travers la Rhodêé3ie~ le Congo (Brazzaville), l'Angola
et d' flutres Etats~ Les monopoles étrangers et en
premier Heu l'Union minière financent et arment la
bande séparatiste de Tshombé et les autres agents
des colonisateurs qtd s'opposent h l'unité du Congo.
38. L'Union soviétique considère qu'il est grand
temps de/,mettre fin aux interventions des puissances
coloniales· dans les affaires intérieures du Congo;
de rattacher le Katanga. au terl'itoire de la République,
,de p'l,1llir les assas'sins de Patrice Lumumba et des
autr.es, patriotes congolais, de retirer du !erritoire
du Congo toutes les troupes étr&ngères, tous les mercenaires belges, français, sud:-africains, rhodésiens
ftt autres et de permettre ainsi au peuple et au gouverne~9nt du. Congo de disposer librement d'eux"mê1'1lês.

,
l
,

/
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39. Lesac:i~s des colonisateurs belges au RuandaUrundi constituent une violation flagrante de la D~cla
ration sur Poctroi de l'indépendance aux pa:ys et aux
peuple~ coloniaux: la terreur policière relgne dans
il~ pays; d6~ villes et des villages y sont OCc-lipéS
~r les troupes belges.' Le Premier Ministre,
Ma Rwag-esore, y a été assassiné rêcemment. Les
Belges tîersécutent les foraes patriotiques du pays et
continuent !l pill~r. ~es richesses Jlaturelles et h
exploiteJ.'! la populatio»en s'appuyant sur un régime
dt arbitraire policier. Pour c~la, ilS utilisent le régime de tui:ellA ~~ usent des droits de la "puissance
administrante". vependant, ce régime a pris de1Juls
lohgtemps la forme in~galè de la domination 0010n1alttJ Rien ne le justifie et il devrait être liquidé avec
l'ensemble du vi~ux système colonial. Lasuppression
du régime de ·tutèlle doit apporter ,Vindépendance toçtale non seulement au Ruanda-Urundi, mai~ aussi h
, la Nouvel1e-Guinêe, h l'fie de Nauru, auX:"lles du
Pacifique et h tous les autres territoires qui,$out:l
divers préte~teSj demerirentencore sous la dépendance
des p~issances impériaUstes.
40. A e~tendr6 les représentants b'ritannJ.qu.es, on
croirait pres)qu0, dans bien des ca"g,qu'ilEisontpar-

7' , rrin.l .,[

r::

tisane de l'octroi de l'indépendance ft leurs colonies.
Cependant, le Royaume-Uni reste-toujours la plus
grande puissance coloniale et n'abandonne ses positions coloniales que sous la pression des mouvements
de libération nationale.
41. Si le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas
opposé h l'octroi de l'indépendance aux colonies britanniquee!, pourquoi donc les colonisateurs anglais la
refusent-ils encore au Kenya et Il la Guyane britannique? Pourq'a'oi l'aviation anglaise bombarde-t-elle
des agglomérations pacifiques d'Aden oriental? Pourquoi cette guerre coloniale menée depuis six ans contre
le peuple d'Oman? C'est un fait aussi que les troupes
et la police britanniques se livrent à des représailles
en masse contre la population de la Rhodésie du Nord.
4;2. L'il Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pa~. .~,,~t aux peaples coloniaux interdit toutes les
pratique~.(11,~ ségrégation et de discrimination. Cepen~
dant, chacun sait que le racisme continue !l sévir
dans la République sud-africaine. La discrimination
raciale et l'apartheid y sont mises liU rang de politique gouvernementale. M. Verwoerd, premier ministre de la République sud-africaine, a déclaré avec
cynisme au mois de mai de cette année que son gouvernement maintiendrait "la suprématie des blancs",
en d'autres termes le racisme, l'arbitraire policier,
la terreur et les mesures de répression h l'encontre
de la grande majorité de la population.
,

43. M. Louw, ministre des afr"ires étrangères de
layé, dans un discours prononcé h la présente session [1033ème
séanc~], de citer en quelque sorte la politique raciste
en oxemple aux autres puissances coloniales. Ce
discours l'évoltant a été condamné par la grande
majorité des Etats Membres et seules les puissances
coloniales ont refusé de sfassocier ft. la décision de
l'Assemblée générale stigmatisant l'intervention ra..
ciste de Lauw.
44. L'Afrique du Sud a annexé le Territoire du SudOuest africain et y a intro-àuit le régime de discrimination raciale et l'arbitraire policier; l'esclavage
y est pratiqué et la 'population locale est enfermée de
force dans des "réserves" que rien ne distingue des
camps de concentration hitïériens. On ne peut lire
sans un sentiment de colère et d'indignation le rapport
du Comité du Sud-OUest africain, qui re!,ate les tortures monstrueuses auxquelles on soulliet la population autochtone.
45. La délégation soviétique appuie l~ans réserve la
proposition tendant ft. exclure la R,l~publique sudafricaine de l'Organisation des Nations Unies et ho
appliquer !l cet Etat raciste des sanctions économiques, po1itiq~es et autres.
46. VAssemblée générale doit s'opposer fermernent
aux tentatives obstinées de certaines puissances col()oo:.,)
niales visant !l maintenir leur domination dans des
territoires qui elles occupent illégalement et qui font
p~~t!e inté,grante d'autres Etats indépendants Membres
de l'Organisation dee Nations Unies. Jusqu'ho quand
les èolonisateurs portugais vont..ns se conduire. en "
maftres ft. Goa et da.ns les autres territoires:\appa~te
nant l l'Inde? Quand les colonisateurs êspagnols,
quitteront-ils finalement les territoires qui appartiennent au Maroc? Jusqu'h quanu les Indonésiens qui
habitent l'Irian occidental devront-ils subir le joug (,
des colonisateurs" hollandais? Il faut rappeler ici
,encore une fois la disposition bien connue de la
Déclaration: "Toute tentative visant Adétruire partiel-;'
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lement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité,
territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
. et les prinoipes de la Charte des Nations Unies".
47. Les manœuvres auxquelles 'le Gouvernement
néerlandais se livre actuellemept"e sauraient tromper personne. L'Irian occidental est partie intégrante
de l'Indonésie. Aussi, le droit h "l'autodéterminatiop"
que les autorités hollan~ises proposent pour ce
territoire n' a-t-il p:;,~,1~ objet que Ele perpétuer en fait
la domination des colonisateurs hollandais sur ce'tte
partie du ter.ritoire indonésien. Il est du devoir de
1~Organisation des Nations Unies non seulementde Tej'éter le plan de.s Pays-Bas, mais encored'exigerfermement du Gouvernement néerl#l.ndais· qu'il met;te
immédiatement fin à l'occupation illégale de ce t~r
rltoire étranger.
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48. Un an s'est écoulé depuis l'adoption de la Déclaration sur la liqt\idation du colonialisme et il est
manifeste que les puissances coloniales 'se sont
abstenues l'année dernière au moment du vote dans
l'espoir qu'elles pourraient - hparlerfranchementméconnaitre la décision de l'Assemblée générale et
garder leur liberté d'action hl'égard des pays colonisés. Les puissances coloniales ne veulent pas céder
leurs positions de 'bon gré. Au front mondial anticolonialiste, elles opposent le front de leurs forces
armées, de leurs alliances et de leurs bases militaires, de leurs forces de police et de tous les autres
moyens de lutte contre les peuples coloniaux. La
consolidation des sombres forces du colonialisme
peut étre décelée partout ob les peuples opprimés
ont engagé le combat pour leur libération.
49. Un pays politiquementetéconomiquementai'riéré

le

comme le Portugal pourrait-il ré~ister aux forces
nationales vigoureuses et croissantes de l'Angola si
les colonisateurs portugais ne recevaient pas une
assistaUitre continuelle de la part Q~ ieurs ailiés de
l'OTAN? Les faits qui ont été cit&ô' lors des débats
de 1'Assemblée prouvent que les troupes portugaises
utilisent dans la guerre contre l'Angola des armes
en provenance des Etats-Unis ou d'Allemagne occidentale. Ce sont des avions de fabrication américaine
qui lancent des bombes américaines mu napalm sur
les villes et les villages d'Angola. Pour !nener
la guerre en Angola, le, Poriugal reçoit des crédits
américains.
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50. Est-il nécessaire de prouver que, sans l'as, sistance des Etats-Unis et de $ea autres alliés militaires, en particulier de liAllemagne occidentale,
lai, France n'aurait pas été en mesure de continuer
ll'1ssi longtempfl la guerre contre le peuple algérien?
La F.r:9.nce,' mène cette guerre h l'a.1de d'armes amé..
ricabies model~nes que lui fournit l'OTAN, et grâce
awc crédits des Etats~Unis et de l'Allemagns oocidentale.
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Les.événements du Congo ont clairement montré
monde entior que, malgré letiJ divergences et les
contradictions qui. existent entre les monopoles des
pui..,ssances imJ?érialis'œs, les gouvernements de ces
ppissancea se me~nt rapidement d'accord lorsqu'il
slagit de mcâsuros communes h prendre pour sauve...
garder les intèréts de telle ou telle d'entre elles qui
Be trouve menacée par la pression du mc..luvement de
libération nationale. Si les éolunisateurs belges du
Congo n'avale,nt pas reçu ft. temps l'aide des colonisateurs américains, a~3lais et français, qui ont
utilisé, h cet c4ïet, l'Organisation des Nations Unies,
le peuple congolais aurait su les chasser depuis long-
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temps et consolider l'unité nationale et l' indé~ndance
de son Etat.
52. De nombreux représentants 'qui sont intervenus
ici lors de la discussion sur l'apartheid en Afrique
du Sud et sur la situation au Sud-OUest africain ont
dem~ndé comment il se fàit que l'Organisation des
NatiG1lls Unies examine cette question depui~ plus. de
10 ans, déjrt sans aboutir rt un 'rêsultat quelconque
et que ··legouvernement raciste de la République sudafricaine méconnaisse impunément toutes les décisiôns de l',À.i1.semblêe générale. La. réponse est simple:
les principalea puissances coloniales, c'E;)st-h-dire les
Etats..Unis et l'Angleterre, soutiennent en fait la
République sud-africaine et empêchent l'Organisation
des Nations, Unies de prendre des décisions, des
mesures et des sanctions SJ,lsceptibles de contraindre
le gouvernement de ce pays à tenir compte de l'opinion publique m~n.d1ale.
.
53. Les puissances coloniales~ que leur lutte commune contre le mouvement de libération nationale rend
étroit€.. na nt solidaires, comptent de plus en plus
ouvertement (sur les blocs "<coloniaux militaireS et
sur les bases militaires qui sont devenus les citadelles du colonialisme et qui subSistent méme dans
les anciennes colonies devenues fudépendantes.
~

54. L'année dernière, les impérialistes belges ont
utiHsé la base militaire de.: Kamina comme point de
départ de leur agression contre la République du
Conrôo. C'est de lh qU',jJs ont lancé des opérations
militaires ayant pour obJet de séparer la province
du Katanga de la République du Congo. 'r-outrécem..,-.
ment, la base militaire française de Bizerte :a servi
b. lancer une agression contre la Tunisie. Les autorités françaises ont conservé cette base pour exercer
une pression sur tous:- les pays du Maghreb. les
milieux dirigeants français se sont réservé le droit
de garder la base militaire de Diégo-Su~,rez et
d'autres points d'appui situés h Madagascar, ne qui,
disent-ils, est un na'\Tire porte-avions tourné', vers
l'océan Indien; les autorités française's renforcent
leurs bases militaires en Mauritanie, au <;Niger et
au Tchad; ces bases pont pointées vers I~Algé~rie.
55. Les colonisateurs anglais ,utilisent la baSe militair~ de Kahava au Kenya pour maintenir leurdomination dars ce pays et s'aventurer h mainarméà dans
les pays voisins. Malgré l~,s protestations des partis
politiques du Kenya, les Aljg\ais renforcent et élEû'g1ssent ce point d'appUi du colonialisme. La base militaire de l\i~ukala, h Adept perm,et aux avions britanniques de bombarder les villes etles villagesd'Oman.
Les Anglais ont nPs ft la disposition del;~) Etats-Unis
des territoires aimés dans la mer des .t:-;ntilles pour
qu'ils y construisent des bases militaires.
56. Il est universellement connu' ~que ee sont les
bases amêricaines situées Il Por~o. Rico ou dans
d'autres pays latino-américains qUf':"~lJt servi h
l'agressron contre CuBa. Les colonisa~urstù'ft&-~i~~W~
conservent leurs bases mnitaires sur ,d':Jit(~t~ir~~;:
êtrangars. même lorsqùe les gouvernettt~tlü{7tégt~"
times de ~s pays en ext~nt l'évacuatioh. Les aut&;.
rités fran'çalses et anglaîses:a~S$E'mtavec la l11éme"
ar:1'ogance et foul~nt aux pieds ',es ,'normes 1nte~tJr
t):ona~~s et la souveraineté des petits pays.
\\~n?
57. Ainsi, d'une partJ les O'0présentants des pÜis",-~
,
sances coloni~les ont tendanœ l,affiJi>llar ici que C'éD -< - . ~ .
est pratiquement fini du colonialisme et Us parlent
~
de leur wbonne volonté"; d'autre_ part, ils <,c9nservent~'··
renforcent et agrandi$sent leurs ba'ses m.i1itairè s en
i
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te;rritoire étranger~t créent de nouvelles bases dirigées contre les pay~ COlOl,\isés et les Etats qui ont
récemment accédé h l'indépendance.
58. ", Ce sont les actions concertéee des alliances mili-

taires et coloniales et le réseau des bases miUtair~s
qUi revMent peut-être le plus éloquemment les vêritables intentions des puissances ···~aloniales et leurs
plans h l'égard des peuples colQnisê~ et des nouveaux
Etats."
",
59. Avant d'accorder l'indépendance h uri.pays quel-

conque, les puissances coloniales mettent en œuvre
leurs force~ armées, leur puissance économl~ue et
leurs relations commerciales et autres pour ti~ser
autour de lui un rê'~eau de traités, accords et eng~ge""
ments inégaux; ils concluent des arrangements avec
les forces réactionnaires du pays et s'infiltrent partout. Leur objectif est de maintenir leur influence
pendant de longues années, de conserver les leviers
~économiques et de continuer à exploiter la population
,etJes richesses naturelles.
(

.

60. De nombreuses colonies possèdent ci'immenses

richesses naturelles dont les monopoles étrangers
tirent profit:; mais quand elles accèdent ft l'indépendance, elles se trouvent invariablement débitrices
des puissances coloniales. Par exemple, h la veille
de son indépendance, le Congo (Brazzaville) avait
un déficit commercial de plus de 10 milliards de
francs africains; quant Il celui de la République du
Tchad, il dépassait 3 milliards de francs. Le Dahomey. la Haute-Volta et d'autres pays se sont trouvés
dans une situation analogue.
61. Tous les nouveaux Etats éprouvent actuellement
de grandes difficultés en raison de l'écart entre les

prix des produits agricoles et f;leux des produits manufacturés. Au cours de la discussion générale, les
représentants des pays afl'icano-asiatlques ont noté
avec une grande inquiétude que cet écart ne cessait
d'augmenter. Par exemple, d'apr~s le représentant
de l~ ltépublique centrafricaine, au cours des six
dernières ann~es, les prix des produits agricoles exportés par les pays alricains n'ont augmenté que de
Il p. 100, alors que les prix d~B produits en provenance des pays capitalistes se sont aetirus de 42 p. 100,
soit quatre :foisplus que les premiers. Grâce h la
politique des prix et au taux"défavorablé de l'échange,
les, monopoles des ~tats-Unis et de l'Europe occidentale exploitent de plus en plus les pays colonisés
et les pays économiquement peu développés.
62•. Un grave danger m,enace lfindépendance écono-

mique des pays africains: t s'agit des efforts qu'on
déploie.pour les entrainer dans la Communauté économique européenne. On veut a.insi en faire des fournisseurs dè tnatières premières Il bon marché pour l'industrl, européenne et subordonner leur politique a.ux
objectifs d~ l'OTAN qui\ë ~çmme on sait~ s'appuie largemer~ sur les~ressources~e la Communauté économique européenne'. ~a participation de~ Etats afrioains
à la Comm~.eut6 tle, ferait qu'accentu6J;..,la différence
/;~~ts1~ 1(J~ ~,~~:X\f.r~i:colee et las ~~J.Ki~'I.1,l)!!lè1Bt diffél'en,ca qui ~rêve déjâ 10urdëment l 'écononiîe des je\~es
Etats. Par conséquent, la tenta.tive des pays iQip'rialiste~ d'entrafner le8 'p~ys africa,ins dans la bommunauM~,conomique euroJ;Jêenne rê~'nd, 'aux vieWC:,objectifs colonialistes: mainténir les pays ·peu développée
dans le r~le de producteurs de matières premières
agricoles, exploiter Jeurs population~~ co~erver les
profits é~cessifs rêl3u1tant du déséquilibre du taux de
-t'échange.
. ;,

63. Pourtant, les puissances inipérial1stes font du
battage autour de laprêtendue assistance qu'elles
accordent aux pays peu développés. Mais de quelle
"assistance" s'agit-il? Qui donc bénéficie des crédits,
d~s prêts et ùe l'assistance technique octroyés par
~s Gouvernements des Etats-Urds, du Royaume-Uni,
de 1& France et qes autres pUlissances coloniales?
Ce S02l.t avant tout leurs monopoles et leurs consortiums, qui continuent b. pi1l~r 1~6 peuples des pays
peu développfla en réalfsaD.t des bé~f!qee fabuleux.
,~959, chaque
dollar investi dans les pays peu développés a rapporté aux Etats-Unis deux dollars et demi de bénéfice. D'après les calculs des économ~stes soviétiques,
les monopoles des Etats-Unis et des autrea puis-,
sanœs occidentales retirent 20 mf\Uards de dollars
par an des pays peu développés. c~ n'est pas par
hasard que les monopoles amérlcaÎi1!3 s'infiltrent
avec une talle perl3fstance dans les pays n~\vellement
indépendants. Ils font pression sur leurs pa:t't.enaires,
les anciens cQlonisateurs, obtiennent des concèsl1Jions,
s'assurent des privil~ges, imposent aux gouve1.'~e"
ments des jeunes Etats touteà SOl'tes diaccords de
coopération économique, créent des "zones monétaires", des "unions dOllani~res" dont ilst.irent profit, etc.
65. Cependant, cette course effrénêe ~l;X profits se
heurte maintenant aux nouvelles relations économiques
entre pays peu développés et pays socialistes fondées
sur l'assistance désIntéressée et la coopération dans
l'égalité des drmtsi aussi les rois des monopoles et
ceux qui sont b. leur service dans les gouvernem~nts
entrent-ils en fureur. Ils dénoncent h grands cris le
danger et l'expansion communistes, alors qu'il s'agit
simplement d'assistance économique et de coopération
commercIt\le.
66. L'Union soviétique et le système socialiste mondial ont en effet m{s fin au monopole des puissances
impérialistes en ce qui concerne la fourniture de
biens d'équipement, l'octroi de crédits et de prêts,
l'expérience et les connaissances techniques. Le
monde entier sait que les P&ys socialistes apportent,
aux Etats peu ~veloppés une assistance désinté:reàsée, exempte de Loute con~;litlon politique. Les Etats
socialistefJ consid~rent que c'est pour eux une obligation internationale d'aider les pays peu développés,
ils sont animés par des sentiments de solidarité Il
l'égard des peuples de ces paye, qui luttent pOUl'
l'indépendanc~ économique compl~te et pour 1& Jillluidation rapide deF; pénibles conséquences que le (Jolonialisme a entrltfnées dans les domaines 'de l'é<,onomie, de l'in~truction~ de la science et de la culture.

64. Car c'est un fait qut:J, de 1946 b.
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~ous ~es moyens aux l'acroissantes I~ntre les nouveaux

67. En faisant obstacle par

laUons économiques
Etats et les pays socialistes, les bnpê"ialistes cherchent ft. maintenir, les anciennes oolonies et semicolonies dans le syst~me économique capitaliste. Ils
s'efforcent d'y consolider la position d'infériorité
(tt", ces Etats~ C'est l'impérialisme des Etats-Unis
-cl' Amérique q"di est- le pri~cipal r-empal't du co~,onia·
ii!=1P1e moderne. w-s monopoles améric~1n.e ~t lfj.i(!.î~que
m:Ultariste des Etats-Unis dirigent l'action des blocs
miU~ires et coloniaux contre les mouvetnentli"œ
libération nationale et contre la souveraIneté -des
jeunes Etats. LeS impérialistes américains continl1~nt
b. renforcer le réseau des b~~es militaires dar~s les
régions des ex-empires coloniaux, ob l'esprit de la
lutte libératrice n'a pas disparu. Le Pentagont),9réa
'de nouvelles forlnations' aéroportées, qu'on a~l1e~_"
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"brigadfM de pompiers"•.'"unités spéciales", etc•• ,74. La marche ,'icltorieuse de ces idêes ne Salll'~
pour é(lraser la résistan~e des peuples opprimés et
être ar~tée ni pa~. les bases militaire~ ni par les'
dépendnnts.
-!
blocs agressifs des })ldssances impérialistes.
68. En un mot tous les koyens ~ guerre colonial~,
75. 'La Dêclaratioil1 sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuJples coloniaux est la condamnation
blQCS militaires. conspiration, terreur. sabotage,
b. mort du coloniali,.me. Maia l,'exéeution de ce verdict
pressif()n économique, corrUption - Gont mis en œuvre
pt,ur maintenir sous la dQmination des puissances
exige de nouv~auX E~fforts cOncertés de la pai;'t de tous
les peuples du monde. L',Assemblée générale dpit
impêr!!alistes les peuples qui se sont libérés, pou.x'
faire en sorte que l'indépendance qu'ils ont conquise
achever l'œuvre f~u'el1e a ~~ bien commencée l la
session précédente.
soit purero.entnominale ou pour les priver de cette
"
indépEmdance.
76.
'Désormais.
Itobjectif
principal
consiste
ft. tra•
69. La Rêpublique flidêrale d'Allemagne s'ee.t jointe
duire dans leBfnits la volonté des peuples. telle
au
front
des
pays
imp6rü~listes .. Cet Etat revanoh$~d
est exprb:née dans la Dêclaration œ l'Orgaqu'elle
1
•
et militariste aide la France dans sa lutte coloniale
nisationdes Nati()ns Unies, afin que les dispositf,ons
contre le peuple algérien et lui a accQrdê un crédit
qu'elle contient nel restent pa,$ lettré morte.
s
de
2
mil1if'.rds
de
marks
l
cet
effet.
De$ anciens SB
r
77. L'Union soviétique estime que l'Assemblée géjouant un rÔle aotû dans les légions éttang-ères d~
1t
nérale.
l saseiz1J~me session. doit ,adopter une résoFrance. d'Eapagne. de ~lgique et d'autl'es puis1t
lution
prévoyant
des meaures concrètes pour Papsances colo::\tales. L'Alle~gne 9ccidentale, d'ap~&<
:J,
plication
de
la
I)êclaration.
Et tout d'abord. il faut
les infor.mations de presse. a partici~'aux expé:J,
la
date
limite
de
la
liquidation cQmplète et
fixer
riences nucléaires françaises en Afrique. Les monodêfinitive
du
régime
colonial.
On sait que la Dêclapoles de l'Allemagne occidentale, étroitement liés l
ration ne comporte pas de clause ft. cet effet. Les
Ceux des Etats-Unis. agissent de concert dans de
colonisateurs
en profitent pour maintenir leur dominombreux pays coloniaux et peu développês. Certains
sur
les
colonies en recourant l toutessorter,
nation
milieux de l'Allemagne occidentale nourrissent encore
de
prétextes.
l'espoir de rétablir et même d'a8'i1'andir l'ancien
f3mplre colonial de l'Allemagne du Kaiser. Et c'est
78. La Conférence de Belgradedespaysnone.li~s!J
le
,s
justement b. partir de l'Allemagne occidentale que
a été d'avis que 1962 devait être l'annê'e de la liquicontîmlent b. se répandre les idées et les théories
dation définitive du colonialism~ 'partOQ.t oll il existe
~s
racistes, haineuaes~ l~s idées de militarisme et de
tlS
encore. Nous proposons que la liqui~tion ~lin1tive
revanche.
et inconditionnelle du colonialisme sou~ toutes ses
et
formes et dans toutes ses manifestatIons s'àlt,achevée
,ta
70. Cependant, quels que soient les effol'ts conjuguês
h la fin de 1962 au plus tard.
'
le
des puissances impérialistes. ils ne sauraiES'Qtarréter
~it
79. Pourquoi cette année-Il? Nou'S partons du prln.-"t
l' offensi\Te finale contre le colonialisme. :Le' front uni
on
de la. lutte contre le honteux esclavage colonial cron
clpe bien connu de"la Dêclaration du 14 dêœmbre 1960
et se ren.force. Ce n'est pas un fait du hasard si. au
selon lequel "le manque de préparation ~s les docours des de:rni~res annêes, les impérialistes l~t<>nt
maines politique. êconomique ou soc~1"~.. ne doit'~
Iljamais être pris commeprêtextGpoul'rétarderllindê-~
pu attirer, dan$' leurs blocs militaires. aucun des
es
pendance". Il n'y abpas l l'heure actuelle de 'peuples
nouveaux Etats d'ASlè et d'Afrique.
de
qui ne soient mt1lis pour"iil liberté; 11 n)y a que des
ts,
71. Chaque jour voit s'intensifier la lutte pour l'indé...
colonisateurs qui s'opposent l l'octroi de l'indêpénLe
pendance politique et POŒ!' un développement éconodance.
L'expérience a môntré <de façon concluante
mt
mique autonome r~pondant alÙ\ intêl'êts du peuple i
,13tlomDi~n il était faux de prétendre queil les peuples
et non b., ceux des ~monopM~s étrangers. Les pays
colonisés ont besoin d'une préparation spéciale ~r
lts
libérés du joug coloniar-.· comprennent de mieux en
accéder l l'indépendance. A une oertaine époque,1es
limieux la ,slgniflcation his~dque de la .noble voie
~s,
dê~nseurs du colonialisme ont e~sayê dWappUquer ce'
qu'ont tracée les peuples de rnuion soviétique et des
lb.
système.
si l'on peut liappeler ablsi. aux peuples de
autres pays soctaliste§.
)Ul'
l'Asie. mà1s ceux-ci n'ont pas jugé bonde les êcouter.
72. L'inté~t grandisaant que Iton porte aux rêpuu
LliIls, ont chassê les colonisateurs et. g!iœlla crêation
Lobliques socialistes de l'Asie centrale et d'autres
d':e~~~ indêpendants. ils développent a\Tec sUc~s leur
10écofiomie et, leur culture et jouissent dtune grande
~~~ns de l'Union soviétiq~e C{'li. en évit~t1e stade
re,
péni~1e du capitalisme. ont~u~~nu des sucCês sans
autorité aur' la "scène internationale. Un peut en dire
p1'écédènt dans les domaine&::dè l'économie nationale.,
autant des' Etats dl Afrique. On eEl'saye de noutit con~'8de l'instruction. de la science, de la cultu1'e et de
valliere que lès' ·Africains ne sont Pas encore m.itrs
lUX
l'art. est significati~ Aucune propagande anticompour Itindépendancelt qu'ils ne sèraient pas en état
;
munlste ne pe~,t supprimer ou atténuer l'attrait
d'assurer le fonctfonneme1':t complexe de l'adaJ.inls~
irrésistible que l'expérlence- L'llagnifique, des pays
~ration de l'Etat. Pourtant,icombten ~'ho~tS d<'~tat
et d'hommes politiq.les êminents l'Afriquè~ a-t..oel,le
~~~
socialistes exerce s'Ù:1' les peuplee liler,eriopre assujettis. Ceux-ci y voient de plus en< p, ~s '\ clairement
dêjl donnés! ,Les reprêse~t~ntfi des je'106G E~ts
~~~
~'exemple l suivre pour développer lettl) iuclêpendance d'Afrique dont nous écouto~ awp intérêt les brillan1s
disco~s sont-ils dono f,œ,~uolDqué ce soit fnfê'rfeurs
~11e
natiQnal~, d'une ,;manière susceptIble d' ~s~rer le1n"
~bozmeu:r- et ,leur p:tospêritê.
.
'
~ ,nous autres. formés' 1: J:té~ole dei" J9:,.Jiipl~àti~
ocs
eUrèJ~ane? L'histoire des jeui1(3s Etats a'Asie ~<et
die
73. L'Union ooviétique et I~B autres pàY~, socialistes
d'Afrique li montré de façon évi([A,nte le ha'Ut é1l$-gré
des
Q!ont pas l'intentiOn d'lntel'\tenir dans les affaires
d'~pàncY4'ifJsement ooltu~l et spirituelqu'.atte'ilUent'lês
lent
intêrieu!'èll ~'es jeunes Etats et d'imposer le socia~aples lor'squ'lls ~'jettent lé joug caloniàl. ré'dresleli
lisme b, quiconqu.e. Tues idées SQcielUstes trôUvent .sent la' téte et è]ommenoent ft. s'exprimer ilbaute "Voix",
9 la
toutes seules leU.r chemin vers le: 'cœur dèS peuples
---ri' ~~
:rêe_, qui ont acquis l':lndépendanœ natf~nale et dé ceUX'
ll14~l1ue du 1er au 6 septembre 1961.
~lle",,~,
. <~c~~li l~ttent encore ponr leur)1bêratioll1dujougcoIQDteJ.
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XI.\J1~istolre de ces, Et3ts
J,1i6e~imes' coloniawt, loin

prOUve justem.ent que les
de prépa~r ces peuples ft
'!l'autonomie", f~/inent de tout.es les manières pos/sibles le p.rQcestsus naturel de leur développement
êc/onamique, politique, sooial et culturel.
8(~. Certains p~ltendent que, dans le oaade l'Afrique,
par exemple, il faudrait reculer la date de l'octroi de
~'indépendance de presque 10 ans! Cela signifierait
Clue nous devon~~ nou~ résigner ft ce que la population
liu Sud-OUest af:ricain subisse pendant de nombreuses
années encore la barbarie moyenâgeuse des racistes
sud-afrioains, lb. ce que l~s peuples du Kenya et de
la Rhodésie dq: Nord vivent dans la terreur et soient
viotimes' de ~esures de répression. Non, nous manquerions ft nqlt,re devoir devant l'humanité si nous
QQntinuions b,. ~olérer If existence du colonialisme.
V'til1rt pQurquo.~L ~\~s proposons que le systbme colonial
soit com~ll."'~teme ~iqUidé dans le monde entier ho la
fiR, de 1962. ~f6U5~. rQYops que cette proposition trQu-·
vera ~n appu1i unan~\ e . ,
81. Mata il ne suijJt pas de fixer une date. Il faut
enco~~1 pré(/ise~ ,.œ \1a90n conorète les mesures II
p~~d. re e~t!!s-temps,\dans tous les territoires non
autonomes, pour assu~er l'application de la Déclar a t i o n . : >\\
82. Tout d'abord, l'Or~\ll,isation des Nations Unies
doit exige:r· qu'il soit mis\dlin immédiatement II toutes
les guerres coloniales e~t ft toutes les mesures de
répression exercées contreVee c0!3!battants des mouvements-,~d~ 1ibél'a~~Qn nation~le.
,
,,\
,\
.
~
83. L'Organisation ne peut r~lster indiffére~te devant
la juste lutte de œs peuplesllet elle doit exiger des
colonis~'teurs qu'ils sesoum\~ttent II la volonté exprimée 'dalls la Déclaration. D\l3 plus, il est indispensable que les gouvernements des puissances coloniales
comprennent qu~ns. risquent de s'attirer les sanctions
prévues;\ par la Charte des NaUons Unies s'ils continuent II méconnaftre llitavenir les décisions deltOrganisation. En particulier, ces sanctions doivent êtr~
appliquées dès h présent au Portugal, qui refus~ de
se conformer ft. la dëmande de l'Organi~:lt10n des
Nations Unies et de cesser S3. guel're criminelle
contre l'Angola.
C

:

.'

,._,

84., Il faut souligner l'absolue néoessité de retirer

1

1.·.1-

iinmédiatement des territoires coloniaux touoos les
troupes, des puissances coloniales, de dissoudre toutes
les fOi'mations paramilitaires étrangêi!'es et de liquider complètement las bases militaires étrangères dans
les territoires' non autonomes et partout o~ elles
servent ft ex.erber des pressions sur les jeunes Etats.
',~5. Nous Pe~\ÇIDS également que l'Organisation des
Nations Unies '~)Idoit .exiger l'abrogation de tous les
$,l9-pords - y C6lnprJ.s ,.168 accords secrets - qui ont
é~ oonclus avec le&iterritoires non autonomes dans
le dessein de limiter la souveraineté des futurs Etats
indépendants.
"
~3

~-! ..

86. Si nous soulevons cette qq~st1on, c'est parce que

les colonisateurs ont commenCé' h appliquer une, nouvelle méthode pour "moderniser" en quelque sorte le
'régime colonial décrépjt: lorsqu'ils se-:rendentcompte
que ~leur domination dap.s un pays quelconque touche
ft 8a fin. ils cherchent ty préserver leurs. positions
,Qe'tnutes les maniê,res possUlles. Ils tissânt autour
des ô_oloniés un :réseau de traiMs et acr,ords dive:rs
qai limitent directeinent ou indirectement la souve..
du futUr ~tat indépendant.
,raineté"
,
"

.,_.
hl.

_

87. Avant tout, ils se réservent des privilèges pour
leurs monopoles et le "droit" pour ceux-ci de conser-

ver les ooncessions qui leur avaient été précédemment accordées, et ils imposent aux nouveaux Etats.
l'obligation d'alignerentièrement leur politique économique, monétaire et finanoière sur celle de l'exmétropole. Les' pui3sances coloniales essayent de
poser comme condition' l'octroi de l'indépendance
la conolusion de diverses conventions prévoyant une
prétendue "coopération" avec la mêtropoleenmatière
de poliUque étl'angêre, de défense, eto., qui ont pour
but de Ibniter la souveraineté des jeunes Etats et de
les attire:\, d'une façon ou d'une autre dans les blocs
agressifs militaire,s et politiques des puissances occidentales. Nous savons que, dans oertains cas, les dirigeants politiqUes des Etats dépendants ont été obligés
de signer des conventions de ce genre afin d'obtenir
l'1.ndêpendance de leurs pays. Mais nOllS jugeons absoIt\ment inadmissible que les puisaances coloniales
contlniJent d'imposer des accords de ce genre aux
Etats dépendants et fassent rena~tre ainsi le colonialisme sous de nouvelles formea.
M. 9Uaison...Saokey (Ghan?), vloe-pr~sidetJt, pr~fJd
la pr~sidenoe.
88. Il faut aussi exiger l'abrogation immédiate d~s

actes par lesquels l~s puissances administrartt3s
annexent des territoi:':.es non autonomes ou des/parties intégrantes de ces œrritoires, et interdire de
tels actes h l'avenh·.
89. Enfin, nous estimons que l'Organieation des Nations Unies d~tt demander aux puls&d.nces administrantes d'acr-orcie", sans délai des droits et des libertés
démocrati~aes étendus aux populations de ,tous les
territt~~l'fjs ÜO~, autonotnf,s, de creer toutes les conditions nf.,cessaires pour le ~;ransfert des pleins pouvoirs
A la ~opulatiQn looale et d~abro(Jer toutes les 1Qis et
disp'Jsitions qui prévoient une d~scrimination raciale.
religieuse, etc. Selon nuus, il faut octroyer aux peuples
dépendants les droits et les libertês démocratiques
1er) plus larges, y comprilS la liberté de parole, de
presse, de réunion, ainsi que le droit d'élire ~au:rf.l
organes de gouvernement au suffrage universel.
aO. C'est III le minimum que l"Organisation des
:Nations Unies doit faire pour slacquitter de la noble
mission que représente la liq,uidation du colonialisme.
91. Pour assurer l'exécution de toutes oesmeeures l
l'Organisation des Nations Unies doit exercer un corttr6le sévère et inlassable. C'est pourquoi te Gouvernement soviétique propose de créer une commission
spéciale de l'ONU composée de représentants des
principaux groupes d'EtatB, qui sera. chargée d'3xa...
miner !3n dâtan la situation en ce qui ~!incerne l'a1>"'"
pUcation de la Dê.claration, et les me~ures propres
ft mettre. cette déclaration en œuvre. Cette commission comprendra avant tout des représentants des
Etats qui ont porté tout IG fardeau du joug cqr,Jnial
et qUi, de ce fait, ont acquis une vaste expé:Nenœ
en matière de ,lutte oontre le colonialisme et de créa.,.
tion d'Etats ihdêpendants.'
92. L-e3 propositions du Gouvel~~ment soviétique fi~
gurent dans le projet de résolution de l'AssernbJêe
générale ~A/L.3551 intitulé "La s!tu.ation en ce qui
concerne l'application de la Déolaration Sur l'octroi"
de l'indépendance aux pays et a'l.lX peuples coloniaux",
que la délégation de l'Union sovi~tietUereoommande
ft votre attention.
98. La suppression du colonialism~ est l.un dès problèmes les plus iri1portant~ de notre époque et des
.;

/r-

li..

1 iLS 2iI Mi!

1048ême s~anoe - 'Înovembre 1961
millions d'hommes. l'humanité toutentiê:re. ont intérêt
ft ce qu'il soit résolu s~ns ta~rder. Les peuples des
colonies obtiendront enfin la liberté Jl !aquelle ils
aspirent et pourront jouir du droit naturel de décider
librement de leur destin. ·La destruotion des points
d'appui du oolonialisme éliminera l'une des sources
les plus dangereuses de oonf!lits militaires et assai..
nira cOi1sidérablentel1.t la situation internationale. La
liquidation définitive
oomplête du colonialisme pel''''
mettra d'établir entre tous les pays et tous les peuples
des relations fotldées sur une égalité réelle. de l'en..
forcer l'amitié et la coopération etltre tous les peuples
de la terre et de oonserver et df~ consolider la paix
dans le monde.
9:4:-. ~:M~ MALALASEKERA. (Ceylan) [tl'aduit de l'an..
glaisl: De~uis qu'tA. sa quil11ziême session l'As$emblée
générale a: adopté sa déclaration sur l'ootroi de Itindépendance ?aux pays et aux peuples coloniaux (r'éaolution.lô14 (XV)]. certaills événements se sont produits
qui QÎllt confirmé oombien œtte déclarationétait nécessair~~. Les auteurs de ,jette résolution.et ceux qu~ en
ont p,l'is l'initiative. CODlme ceuxquiontvotê en faveur
de ~ibn adoption. peuvent éprouver à juste titre un
sen~ment de satisfaotjion D. la pensée que la DéclaratIon a pris plàQe da/ns l'histoire deI, l'évolution du
c'blonialisme et. i / bien, entendu,. dans l'histoire des
activités des Nat;ions 'Unies, quis'inspirentoos objectifs exaltants énoncés aux Cha,p~tres XI, Xli ~t xm de
la Charte.
95$ Parmi les événements qui S\)ut pour n:~a délégation une source de satisfaction pal'~iculiêre, il faut
citer l'admission au sein de la comml.:lnauté intei'na:o...
tionale du Sierra Leone qui est passê du statut de
colonie a'u statut de pleine souveraineté. Le passage
de la tutelle h l'in~~pendance dans l'ordre~t la léga1i~ n'est plus, qu'dne question de semain(;),s pour le
. Tanganyika que nous espêrons voir admi~/parmi nous
peut-être au coure de lapr.êseJ1te ses~i:JD.. La question
de l'avenir du Territoire sous tu:têUe du RuandaUrundi semble aussi entrer dan~i une phase de conclltsion positive et nous espérons, vivement que cette
s()lutiQn sera oonform.(! ft l'objeOttl. premier de la
xn~sion sacrée du régime. de tutell~, celui de la
primauté des intérêts de la population.
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96~ Le continent afrioain n'e,st pas le. seulec-partie
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au Samoa-Oocidental' dans un três proche avenir et
nou.S espérons que ce peuple pacifique jouira de· sa
liberté dans le bonheur et fera rayonner sur le reste
dù monde cette séI'ênité pour laquelle il est célêbre.
Nouse~pêrons aussi q~e dans d'autre$ régions, pour
lesquelles la solution desproblêmes s tentre~oit mais
reste encore voilée par certaines col1J.RlicationS. il
sera p~gsiPle d'aboutir bient8t l des conolusions de
natuJ."Î\ satisfâ'lre les populations qqi aspirent l un
a~'iâr meilleur.
'bc
'.
, ~711' No\\s nous trouvons donc en· présence d'êvéneme),l.ta .18 et d'espoirs solidement fondés Qui ind~

quet,tlG$ une comme les autres que la Dêclaration
tL p<'Jrmis\:d'aboutir ft des rêsultats tangibles. Je-n'ai
nullement :;ifintention de disooter avec ceux qui pour...
raient préœndre que ces éwnements se.seraient p"t'Qd'utta de toute faç'on et"qlle, même s'il n'y'a:valt'pas
la D601aratiéln, l'h1.~be suivrait son cours~tentrar
nertdt en toutétàt de oaU$e la disparf,tion dù colonialisme. phase historiq)),8 oaractéris~e par des erreurs
politiques et pal' un traitement lndigpe de la personne
h~aine. Que œla soit vral o~ faux, oeux qui vou-
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draient minimiser les répercussions immédiates de
la Déolaration dôh'8nt oependant reoonnattre que cette
déolaration n'a pas été imaginée impulsivement,
mais qu'elle a été précédée par une lutte de l'homme,
lutte matérielle, émotive et morale, et qu'elle est
devenue un impératif international, tirant son origine
des aspirations de ceux qui étaient opprimés et de
ceux qui, bien que libres. ont co:p.sacré leur vie et
leurs efforts ft l'abolition du co10nialisme. n faut
reoonnaftre que les puissances coloniales ellesmêmes, s'étant rendu compte d~~ la violence de ce
vent de révolution. ont aussi en'''\maiC~s occasions
pris conscienoe des réalités de 'la vie, ont eu, la
flageBse desatiE;ifaire les ex~gencep ~s populations
et se sont \montrées l la hauteur de, ,l~llr tâche en
élaborant d'avance les phases préparatoires et les
phases initiales du transfert des pouvoir8'c~j Il convient
çIe rendre hommage comme il se doit ft de telles attitudes olairvoyantes f)t de reoonnaftre, à oet égard~
la sagesse dont ont fait preuve le Royaume-Uni; les
Etats-Unis. la Nouvelle-Zéla"nde et la Franoe.
98. Nous sommes enolins. certes, ft dêcerner ,d~s
louanges mérItées et il nous est agréable de le faire,
mais nous sommes prêts aussi ft infliger~ q[Uoique
sans plaisir, le pldme justifié. Le monde n'elst pas
encore débarrassé du coloniaUsme, bien qu'il n'y ait
plus actuel1em~nt que 50 millions de personnf9S sous
domination étrang~re. contre 800 millions en 1946,
h la créa.tion de l'Organisation des Nations Unies.
Le progrê~,accompli est en soi remarquable. mais
il reste encore presque 70 territoires sur la liste
des territoires non autonomes et pour la plupa.;rt·
d'entre euX les puissances administrantes n'ont pas
encore pris nettement position q~ant A leur avenir.
Dans certains oas. nous avons ëntendu des déclarations négatives tant au .sein de l'A~~~émblée que dans
d'autres orga~s des Nations Unies -et ma délégation"
comme, beaucoup d'autres. e~t três préoccupée de
cet état de choses. A ce sujet,.j(~ ne cacherai pas que"
je pense au Gouvernement de l'Afrique d1k Sud qui
pratique ouvertement et avec une obstination entêtée
la discrimination raciale atf'Sud-OUastafricain, et que
je pense aussi au Gouvernemsnt' du Portugal qui a
provoqué le soulêvement de nations africaines opprimées, en appliquant des méthod~~niales de l'âge
médiéval. et qui réprime ïnafiitena~ l'insurreotion
avec une cruauté implacable par 'les bom.bes, les
balles, le feu, l wemprisonnement et les exéoutions.
Ma délégation estime que l'Organisation des Nations
Unies ne peut continuer ft r~ter le témoin. muet de
la barbarie ~~s coupa,ble~ et des souffrances tragiques
des victiwes.
, 1
,
1
99. Comme je l'ai déjl \~diqué. il existe encoreprês
de '10 tel'ritoires soumis &.\<t~gi~e oolo~ale La situation dans oertains de oes tel.\'ritoires n'offre pas toujours le spectacle d'uneI'épresslon aussi radicalement
draoonienne que dans les cns que je viens de oiter,
mais, dans, l'esprit de notre temps, "elle est cependant
totalement 'anachronique.
i .,:'
100. D~ l'avis ,de mg. délégation, nous devons nous
proposersU,1'tout, en examinant la question dont nous
sO'mmes satsis, d'éltminer cet anachronisme une fois
,pour toutes et ~. rendte la dlgmté, le droit li. pautedétermination et lUndépendance "tous ceux qU~rh Un
:m.oJl1ent ou l un autre, ont perdu oes bientJ et Ces
droite élémentaires de l~ personne ~1Jmaine ~ la \duite
d'une d~f&ttelnfl,J~e par la foroe matérie]Je.
191. La Déolaration que l' ASSe1ablée~néralea adoptée l"an dernier \:[résolution 1514 (XV)] énonce o~
i,
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ensemble de prinl~ipe8 qui sont en parfa·it aeeord
avec les prinelipe~ de la. Charte et1lUi, pour donner
de's rêsulta'ts effilbaces et tangible's, doivent, comme
tous les p:Üinc;ipef., se traduire ep, une action réaUste
clairerne,nt dêflnf.e. On a dêjl soulignê nettement la
nécessité d'une fj\ctien de ce genre lors de la quinz;iême session d1! l'Assemblée gênérale t au cours de
laquelle la Quaq;-œme Commission, la Premi&re COlnir~lssion et 1'.A'~ssemblée elle-même ont manifesté
l'intentwn d'~b<~rder oette question de façonconorête.
C'est urif.quf)m~lnt en raison de l'ordre du jour três
ohargé de l'A~semblée ho sa œ:rni&re ses'Sion qu'il
n'a pas été pqlssible de prendre une déoision. A cet
égard, jé me Il~rmettrai,de renvoyer les membres de
l'Assemblée ~~u prQoês-verbal de la 995&me séance
pléni&re, au ioours de laquelle oette opinion a été
exprimée.
'
102. Ma dél(~gat'fon est fermement convaincue qu'une
dêcision est 'hécessaire et je me propose de présenter
dans un in~~,int quelques suggestionsquantl\sanatur1a.

. ,
103. Auparillvant, je ne puis m'abstenir d'adresser ho
tous les Melœbres dé l'Organisation des Nations Unias
l'appelle pl,us énergique, en leur demandant de reconnàftre que ~b colonialismeest'llnequestiontroplmporrtante en sof, trop pênible et tJ~Op grave, pour que nelUs
la considêr:lons comme ·un aspeot du conflit qui oppclse
les grande~l puissances ou enoore, pour employer une
expressiOn! courante, que nous la mêlions aux c:lIifférends <leI, la guerre frnide. Ma dêlégation est d'avis
qu"abatrac1~on faite des autres périls de portée intc~rnationale, ! si la lutte pour l'abolition compl&te et
inoonditiol1lD8Ue du colonialisme n'est pas pourslUi.vie
pou~ sa Plropre cause, on risque de perdre de ,ruE~ la
r2u1e et ~nique fin si admirablement formulée d:ans
la Charte:! la primauté des intér!ts etde la prospê]~ité
des hablta:nts des territoireS dêpendants. Rien ne doit
ni ne peuil nous faire perdre oe~.te fin de we et tout
ce qu'Qn l)eut y adjoindre acoessoirement risquerait
justem~~d'aYoir cette conséquence.
\1
104. NouO n'avons pas ho chercher bien loin p<)ur
trouver la preuve de la vérité de cette prêmis~e.
Les diverses phases de la tragédie qu'a Connue le
Oopgo (Lêopoldville), ancien territoire non autonome
sous administration de la Belgique, nous apparaissent
comme l'exemple le plus dêplorable de la maniêre
dont la convoitise et l'ambition peuvent rendre vain
ou illusoire le }1Otentiel de prospérité et de bien-être,
par ailleurs excellent, d'un pays doté de rlchesaes
ns.turelles et de solides ressources humaines. Il faut
e,n outre faire en sone que les souffrances endu~~s
/ par des milliers d'êtres humains et le sacrifice dé
:M. Lumumba, de notre seorétaire général et d'autres,
fOnctionnaires des Nations Unies, et plus récemment
. Cêlui du prince Rwagasore, premier ministre du
Bu~nçU, entre' autres, s~rvent ho tout le moins ho
dêè".~.ger ceux qui se prêp~reraient ho répéter ':les
acte2:' analogue$' qu'il faut considérer comme do;
méfaits du coloJ\ialisme.
'" '
' " .
1051' Comp~, ,ten~ ~s, opirî1on~..JlUe je viens de formq.le.r e~ùqui Qonstltœbt le cadr€?-ftnê~l dans lequel
mÎ:. éiéièg~tiôn se propOse d'ab. Qr~:r 14 que,,~ion de
,lf.a!,.:.il~att9n ... ~,Dêcl.arat10~ sur"i'indép0ff(!â1u":8, je
~:s' . p:rêse~tet"(1quelquesrenll~rques spr oenains
d4ta(~s~-relatll$ , l'af11>llQat!on de la ~olaratlo~ Je
tle,ns- aUil~~ , réserver le droit <S ma ci41é&'at1on de
dêvelopp9r ces crem&rqU'es' et d'entrer dans ~~
dêtaüI .plul taèhnlcpest'F~l la sulté du ,~t sur la
:quels,tion en ~&êlatt la nêoèssttê. ,
'
''lf,i";,.,,
<)

\\\

106. J'affirmerai d'abord que ma dêlégation est fer-

mement convaincue q,u'll n'y a dana le monde ni territoire ni population qui soit incapable de se gouverner
efficacement. Le mythe selon lequel les populations
devraient être progressivement prêparées et formées
en vue de s'administ~relles-mémes et de ~rer leurs
propres 'affaire,s est finalement détruit. Même ceux
qui, pour des raisons évidentes. étaient tr~s attaohés
ft. cette opinion jusqu" une date tr&s rêoen1:e, l'ont
abandonnée en la reconnaissant erronée et moralement inadmissible. Je dirai aussi que ~ mythe doit
être remplacé par une vérité intangible l mes yeux,
qui est qu,~ ohaque peuple est parfaitement capable,
dans le oadre sooial et culturel qui lui est propre,
de gérer ses t'ropres affaires ho condition que d'autres
n'y intervir~nnent pas, que ce soit sous prêtexte de
le protêger.' ou sous tout autre prêtexte spêèteux. '.
107,; Une aùîrs qu.estion se pose ho propos de ce qu'pn
appelle la préparation b. l'indépendance; je veux par-

1er de la situation économique du territoire en cause
au moment du transfert des pouvoirs. Tandis qu'un
être humain ayant atteint la maturité d'r"sprit est naturellement doué de la faculté de formuler un jugement
politique e~rimant son propre intérêt individuel et
collectif, il n'est malheureusement pas naturellement
pourvu des resso1Arce~ matérielles et de l'habileté
SUffisantes pour appliquer les techniques modernes
et pour que l'exercice de l'autonomie soit automatiquement courollné de suco&s. On pe1,lt dire sans hésitation
que s li. exception d'un ou deux cas particuliers peutêtre, l'économie de tous les territoires dêpendants et
de tous les nouveaux Etats indépendants est plus ou
moins clans un état de sQ~s"dêveloppement caractért~. Dans certains (:a9, ils poss&dent de vastes ressources naturelles en grande p~rtie inexploitées; dans
d'autres, ceS ressources ne "sont pas abondantes;
souvent l'économie y est fondée sur la monooulture
ou sur l'agriculture de subsistance; et dans la~lupar't
des cas, ils ne disposent pas de connafssances teohniques et administratives suffisantes pour faire pr~
fiter la population des ressources du pays. Cet état
de choses résulte principale:tnent du fait que sous le
rêgime de l'administration coloniale les ressources
de ces territoires êtaient soit laissées ho l'abandon,
soit exploitées au profit de la métropole, le plus
souvent sous la direction de techniciens etdradministrateurs mêtropolitalns qui n'acoeptaient qu,:"3coeptionnellement de transmettre leurs connaissances aux
autochtones, et encore n'était-ce qu'aux échelons infêrieurs. Mon propre pays a acquis de ces qù.astions
une expêrience suffisante pour traiter de ce Sujet
avec autorité.
.
lOS. Nous constatons, d'après les :renseignetne:p.ts
contenus dans les rapports du Conseil de tutelle et
d'aprês les renseignements cOknmuniqués en vertu de
l'Article 'f.~, ~, de la Charte, ~'au cours des derni&res ann~es la situ~tion s'est un peu améliorée
dans certains territoires et que l'on s'y préoccupe
davantage maf,ntenant de la formation et de la prêparation '{\e cadres civils autochtones, de fagon ho faoiliter le \~traD&fert des pOllvoirs et, par la sui~, la
jouissan~ de l'indêpendancè.Mieux vaut tard, que
jama!f.f~ puisque ces mesu~s auront contribué au moins
ft. une tr~uis!tion' 'pacifiqu6I de l'é~t de dGpendattOO ho
l'~~t:· d'!ndéiX'nchmcepar exemple pour le Ghana,
la Nâgêrla, le' '-Sierra Leone et 1~ 'l'angany'ika,, et
bient&t, neus l'è,;pérons, pour l'O".J.ganda. :GUes peuvent 1'1
aussi avoir con~:r,ibuê l entreten,lr les es.poirs et l ~
ouvrir Jes perspS\Ctives qul -s'offrent , ce:s p\,ys de
parvenir b. une pr~'spérité résultant de leu~'I"propres
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efforts et répondant lIeurs propres besoins. ~a politique du "jam'8.,is" a donné au Congo (Lêopol~~ville),
par exemple, de tristes résul41ts car ce pal'~ I~ouffre
encore du manque d'administra.teurs, d~/mé',deoins,
d'enseignants, de cadres, etc., prove~t/d~llnil:ieux
autoohtones. Les populations de ter~(1toires .Icomme
ceux qui sont sous l'administration du Portug!/ll ou de
l'Afrique du Sud et qui n'ont pas enoore ~~ccédé l
l'indépendance quj. leur est due sont maintentJes"dans
l'ignorance délibérément et pal' intentionJPal~ail1ante,
et aucune formation ne leur est donnée.
109. Ma délégation s'inscrit en faux,. par.c~~ qu'elle
la consid~re comme indéfendable et illogiqu~~, contre
toute argumentation tendant l montrel' qU'l~ne prétendue maturitê économique serait gn préalab,le né~s
saire l l'ootroi de l'ind6pend~~. Cette 1~rgumen
tation est indéfendable en raison de. ses im)licationa
opportunistes et contraires l l'éthique, e1: elle est
illogique parce qu'on ne peut supposer que .les puissanoes coloniales, qui ont disposé dans Ibien des
cas de diZlÜnes d'années ou même de siêl~les pour
former' et éduquer- les autochtones et ne l'ont pas
fait oomme elles auraient dtl le faire, iraiet.t s'enga...
gel' maintenant dans cette voie si le régilDie colonial
était ltnaintenu.
110. Il semble, dans ces conditions, que 1~IB Nations
Unies soient pleinement justifiées l adlllettre le
principe de l'indépendance immédiate et ~I la réclamère l~lles ont en outre l'obligation sacrée de veiller
l ce q1\1e toute demande et toute acceptat.on d'indépendanc36 s'inspiJ'8nt du principe qui domùle tous les
autres: celui de la primauté des intê:n!ts delS habitants
des terJritotres considérés.
111. Pour diverses raisons, parmi lesqueUes celles
qui viennent d'être exposées, la sitlilation de fait est
telle qu'il existe actuellement pour envir<m 71 territoires une !'dspe.nsabilité internatienale b:len·ùéfinie
en' vertu des Chapitres XI, XII et xm de la Charte
et de diverses résolutions' de l' A.semblé~ générale.
Il existe aussi un certain nombre de territl.fres pour
lesquels 011 peut admett~ que cette resl~onsabilité
existe, mais au sujet des~uals l'AssemblEle ne s'est
pas prononcée suffisamment nettement. l?a:rmi ces
derniers figurent les territoires adminiltl'és par la
France en Amérique latine, qui ne sont ~$S nécessairement autonomes bien qu'on affirme' qu'ils le
13 oient. Des représentations concernant l~ statut de
ces territoi,res ont déjl été formulêestant l la
Quatl'iême 61J~mmission qu'au Comité de~ renseignements relatifs aux terl'ttoires non ~atonomes.
Bien qu'ils aient prêcêdemment fait 1"objE,t d~ rapporta .présentés par le GQUV8rnement f~ançaisen
vertu de l'Article 73, §, de la Charte, ils olllt·-êchappé
au contrble internati(\nal direct l la suite d'une déoi, sion prise 'unilatéralement par ce gouve!"nement. Le
statut de l'Alg6rie est maintenu et la l~erre de
libêrat~on ~le poU1r.su1t sans que le Gouverne3;nent français ait ~lalirlam~nt exposé la situation de'\7ant l'Assèmbl(;;:';: ~lnéra1e. D'autres territoires 1'9~Jtel1t so~s
l'aclministr,atlon d'autr~,s gOllvernements.1>ilo:r exemplê
les territo:tres SOUS administration des Etf~-Unis
cl!Amérlqust doni: le statut - bien qu'ils aiet1 d'abord
êtê sous ll'applllcatio~ 'dea obligations WÎsê6S au
OhapltN XI de 1~ Charte et ai~::~ êtê litlé1'i!s de œs
obligations par la ·suite - justifierait I116Ui~-être un
nouvel examen <le l'Assemblés l Ii lumiêlre' de la
Dêclaratign sur l'Octroi de l'indêpenda.l1ce, afin que
l'Assemblêe .'asstlre que les intérêts des pOl)ulations
sOlÎt ooD'tJDablement protégés par oe statut particulier
assez mal dUlni':l
• .. ;~>,

',,\

;

112. Pour dê;veloPPer les q4elques arguments que j' (li
eS$ayé de faite valoir en ce qui concerne la nécessité de faire passer dans un ensemble. de recommandations pratiques les prlnc.fpes énoncés dans la
Dêclaration, je tie,ns ho ajouter les observationa suivantes, dans lesquelles sont condensées les vues de
ma délégation.
113. Les territoires qui font l'objet de nO$,recommandations sont ceux auxquels s'appliquent les diapositions des Chapitres XI, XU et xm de la Charte,
ainsi que ceux auxquèls le Chapitre XI reste applicable
b~en que, par suite de dêcisions arbitraires de cer~~~s gouvernements, toutes les obligations d~coulant
de 'ce chapitre de la Charte ',ne soient pas remplies.
Ma délégation voudrait aussi que l'on fasse figurer
dans la. catégorie ~s territoires dépendants tOus les
territoires définis d~ns l'énonCê du principe IV de
la résolutli~n. 1(;41 (XV) de l'Assemblée générale
comme de~j territoires géographiquement séparés
et ethnique~hent ou culturellement odistincts du pays
qui les adj~1iniBtre. Bien que cette définition corresponde gênéralement aux territoires qui tombent
sous le c~up des dispositions du Chapitre XI de l~
Charte, el ,e est appiicable l certains autres territoires q ,ii n'ont pas été énumérés explicitement
_
au titre de '06 chapt.tre.
114. Ayanit déj' .~xposé les vues de ma délégation
sur la question de la maturité politique des populations et ciElI leur éta.t de préparation l l'indépendance,
et étant ~~rvenu bf l~~~ancluslon que toute nation est
parfaitem~nt capable' /de gérer ses propres affaires,
je désire -llljouterquelques observations au sujet des
mesures .lui rendront pratiqUe, réaltste et valable
toute recommandation que nous? allons présenter, en
ne tenant c)ompte d'aucune autre :considêration que de
celles de la volollltê de la population intél'essée,de
ses intérê1;s et de ISli prospérité.
115. En ~ons6Jlv.eDOe, qu'U' .'agisse d'61aborer, .J»OUl"
l'applicatif)>>' de ls~ Déclaration, une recommandation
d'ordre générai oot une liste détaillé~de dates limitês,
ma dêlêgation estilme qu'il faut tenir è30mpte du principe VI de la ~Èlolution 1541 (XV) de l'Assemblée
générale, ainsj;Q!l1edes principes VII, vm/ et
car ce nt1est qu'ian appliquant ces principes ·aveo
sagesSf) qllle nous Pourro11\S donner,effetlcequ'exigent
les v~Ux Ubrement exprünês dèS populations. ,
116. Le princiP,6 VI est rédigé comme ~it:
"On peut dire qu'un territoire non -autonome a
atteint lu. pleine autonomie:
li!) Quand il est devenu Etat indépendant et sou;,
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"})) Qa:;md 11 s"est librement akssocié lun Etat
indépendant;
. "g) Qual~l1 ~'est intêgr~t" un Etat ipdépendàÎit."
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117. Bien que, de l'avis de ma délégation, la

?

souve'-

raineté constitue la meilleure forme· d'indépendanœ
et celle , 'laquelle aspireront la plupart des ter.
rito'ites· djJpendaJl~, 11 est .i'aJso~ble .~~·i..\, je
pense, "d' a~~ettre que œrtaJ.ns des tei'l'tt~.èi{Q~.re
dêperdà:nts actuellement ~.e de·m.ancferobt, st la ..oUveraineté' est la fornle d'indêpehdâ)J";eJ~ul'l!6pôlu:lr~~;l~
mieux lleut.'s intérêts.
'.
~'}:,
~.
118. Il exi6\tf.'J 111118 longue liste· de i;FjJr,'ritol~8 au: JSU~êtl
desquels nCl,U& avon$!!ee œrtitu~\ie ·que~~~Cb.l!Iâton
sans délai l~ l'état. de '6~vera'ine: I~ favortsëratt 'les
intérêts et l\i's asptrati~~~our el oiter sim:ple~'$n.t
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au hasard quelques-uns appaitenant b. cette oatégorie,
je"'metltionnerai le Keny~!- la Rhodésf;a du Nord, la
Rhodésie du Sud, le Ny&ssà~and, les l11Ô;eS occidentales, los nes Fidjl,/ la Guyane britanniG~e, etc.
Cependant~ en étudiant la liste d'un peu plus prês,
nous nous demandons, dans le cas de certaiDl'; autres,
territoires, si une telle mesure servirait aUl9si bien
leur oausa et si ces territoir~ls pourraient envisager
avec sélrénité leur avenir en ta.nt qu'entités souveraines ou. sill au contraire, ils n'éprouvent p~,.s euxm~mes ,"ertains doutes el! se demandant si l'indépendance ne serait pas un fardeau plu.s qu'une 190urce
de satisfaction. Je tiens cependant b. affirme~~ avec
force maintenant qu'en aucun cas ma dêlégatil.on ne.
'recommande le maintien du statu quo pour cel~ terool
ritoires. Ma délégation ne propose pa13 :r;~on plus que
l'un de nous, ou Itensemble de l'Assembl~,e générale,
dicte en auct.\1;l cas b. ces populations ce qu'elles
doivent souhaiter. Nous reconnaissons nélllnmoins aux
Nations Unies. un l'Ole b. jouer dans l'accession b.
l'indépendance et c'est lb. un point que je me propose
de développer un peu plus loin.
119. Les mesures b. prendre pour dOnJiler effet b., la

Déclaration, tout en traduisant le désir de l'Asser.nblée générale de voir tous les territoires dépenda~nts
accéde~t' 11 l'indépendance, doivent établir une di.EItincUon entre les territoires dont l'indépendance devra.it revêtir la forme de la souveraineUb et ceux dont
l'ind6pendance devrait plutôt rev~tir la~ forme d'unel
association ou' d'une intégration b. un autre Etat,
oonformément aux formules énoncées :par l'Assemblée dans les principes VII, vm et IX: de la résolution 1541 (XV).
120. POUl' rappeler

ceux qui ne le,s;; connaftraient
pas bien It~sens de ces principes, je v~lis citer rapidement quelques phrases de ces principels qui illustrent
les notionR fondamentales du concept dE~ 1vassociation
et de l'intégration. Les pr:lncipes VU, vm et IX
de la résolution 1541 (XV) sUpulent:
"La libre association doit résulü~r: d'un choix
libre et volontaire des populations du territoire en
question, exprimé selon des méthodes démocratiquês
et largement diffusées •••
"Le territoire associé doit avoir le droit de
dêterminer t34 constitution intérieure, sans ingérence extérieu~, conformément aux1tLéthodes constitutionœlles réguliêres et aux V,131;lX librement exprimés de ses population~•• •
.
f:L'!ntégJ."ation Il un Eta~ indêpendau:~.doit se faire
sur la base de l'égalité complête eutre le peuple
du territoire antérieurement non autO!Mme et celui
de l'Etat indé~ndant auquel il s'jlntèl~re. Les deux
peuples doivent avoir... un statu,t et des droitf3 de
citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales
pour ce qui est des libertêf3 et droUs fondal1l1entaux •••
"L'intégratt-o!1_cloit résulter du désir librf~ment
exprimé des populations dl! territoire lt plein:ement
conscientes du changement de leur ;)tatut, la consul,·
tation se faisant selon des méthodes déim.ocratiques
.et largeJ)).~nt' diffusées, impartialemen1; appliquées
et fondéessttr le e:\tffrage universel des adultes.
L'Organisatiol1 deeNations Unies poo.l'rr.t, quand
elle le, jugera né œsse,ire, contrÔler l'apPlication
de ces filéthodes."
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121. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas l'inten-

tion de donner des exemples de territoires entrant
dans 19. catégorie de ceux qui doivent cher.cher h
obtenir leur assQoiation ou leur intégration b. un autra
Etat souverain. "JI est bien évident, en effet, qU'il
n'appartient pas. lb. l'Organisation des !'-Tationa Unies
de dire aux populations ce que doivent être le&rs
aspRrations. C'est l'inverse qui s'impose, c'est-b.-dire
que. les territoires devraient pouvoir dire ft. l' AsseD1~blée générale, flelon des méthodes. constituti1Jnnelles régulibres et conformément aux vœux libreme~lt exprimés des populations, quelles sont leurs
asp:lrations. .
122. . On peut prévoir que certains territoires jugeront que leurs ressources économiques sont trop
restreintes pour qu'ils soient économiquement viables,
ou que leur population ~)st trop peu nombreuse - ily a
deEJ territoires dont la population compte 1 000 persoltmes ou même mûins, des territoires peuplés de
2 ()OO ou de 5 000 personnes, etc. - ou encore que
le'ur -situation géographique est défavorable. Les
populations de ces territoires pourront donc conclure
que leurs intérêts exigent l'association ou l'intégration
b. un autre Etn.t.
123. C01!:.me il ressort des procês-verbaux de l'As...
semblée et de ·l~. Quatri~me Commission, ainsi (fJ.e
d'autres documents, il existe aussi des territoirt1~
sur lesqu3ls divers Membres de l'Orga.nisatio:t1 des
Nations Unies revendiquent des droits de SOllveraineté. Pour n'en citer que quelques-uns, et sans
oublier, b. titre d'exemple, le cas de Chypre, je
mentionnerai Aden, le Honduras britannique (Belize),
les fies Falkland ou fles Malouines, Gibraltar, l'Ifni,
l'Irl~n occidental et bien d'autres. En pJ;enant des
mesures pour l'application de la Déclarati01'Jl, on devra
nécessairement examiner d'une mani~re assez détaillée ces revendications qui intéressent la communauté
internationale.

.\

.\
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124. Lihistoire du colonialisme nous enseigne que

de nombreuses frontiêres artificielles ont été fixées
la suite d'~c=v1'ds iiltervenus entre les puissances
a'ccupantes. Elle noue nnseigne aussi que, dans un
cl,rtain nombn~ d~ cas, les puissances coloniales ont
effacé, avec, plus ou moins de succ~s, les vestiges
d'i.nfluences bulturelles et politiques qlli exi.staiont
daus les régions devenues possessionsl colol\iales.
Nous connaissons des cas ob certains group68 de
population ont été déplacês et remplacés par des
colons qui s'expatriaient de la métropole; quelquefQis,
des Ichefs ou des groupes de population ont été éliminés par extermination. bannissement. subj'Jgation,
arrestation ou l';}orruption, que cette corruption revête
la forme de postes bien réIllunêrés ou toute autre
forme" L'Assemblée devra avoir la possibilité d'examiner la légitimité des revendications de certains
Membl'les et, si besoin est, de les ·confronter avec
les vœux de la population. L'Assemblée aura notamment la très lourde responsabilité de veiller l ce
qu'une f(.lrme de colonialisme ne soit pas remplacé'e
par une autre et qu'aucune forme de néo-colonialisme
ne vienne s 'y substituer.
1.25. Pour que l'Assemblée génêral9 puisse faire ce
qu'il faut et leI faire bien, :m.adél~'gationestime qu'elle
doit décide1t', dans le cadre de l'application de la
Déolaration, quels sont letil meilleurs moyens de s'attaquer b. cette qLœstion et b. diverses autres. De
même',l'Assemblée doit. foomptel'. dans la mesure du
possible et pour autant q'le c(~la soit judicieux, sur
la .ooopération èes Membres agm.inistrants auxquels
~\
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elle pourrait demander de lui faciliter le travail en
acceptant de recevoir, dans certains territoires qu-i1s
administrent, d~s groupes ou cles missions de bons
offices ou tout autre organe, quel qu'en soit le nom,
qui seraient envoyés par l'Organisation des NaUons
Unies et d'accorder A ces missions toutes les facilités qui sera:l.ent nécessaires pour leur permettre de
déterminer les tendances de l'opinion publique dans
le territoire considéré.
126. On pourrait aussi, le cas échéant, solliciter
la coopération du Membre administrant pour aider
lesdits groupes ou missions Apréparer et mettre en .
œuvre des consultations permettant de déterminer
les vœux des populations en ce qui concerne la nature
de leur statut futur. Si le choix de la population
s'orientait vers l'association ou l'intégrationb. un autre
Etat, la question se poserait de savoir quel serait cet
Etat souverain. Par la suite, ~i c'était nécessaire et
si les parties intéress~es le désiraient, il appartiendrait b. l'Organisation de~ Na.tions Unies de les aider
au cours des négociatwns! relatives b. l'accord de cet
Etat et aux 'conditions d~1 l'assooiation ou de l '~.nté
gratioll.
127. Je me souvien.squ'A diverses reprises, par
exemple dans la résolution 1539 (XV), le5,Memores
administrants ont été invités Aassurer la participation
des représen'i;ants de territoires non autonomes aux
travaux des organes appropriés de l'Organisation des
Nations Unies. D'ailleurs, mon pays, Ceylan, est
en part~e b. l'origine de la r6dactic;n de cette clause
de cette résolution. Maintenant que le Royaume-Uni,
apr~s bien des années d'hésitation, s'est engagé b.
communiquer des renseignements d'ordre politique
ou constitutionnel relatifs aux territoires qu'il administre, ce pays jugera peut'ooêtre possible de faire
venir rlevant l'Assemblée des représentant$ qualifiés
de ces territoires pour expolser le~J, probl~mes politiques Ci:ui se posent dans lel9 territoires en question.
Je ch(ji~i.s comme exempLe le Gouvernement du
Royaume-Uni parce que ce pays administre encore
plus de 40 territoires st parce q1JL'en coopérant avec
l'Organisation des Nations Unies pour la liquidation
définitive du régime colonial ca pays faciliterait et
simplifierait b'eaucoup la tâche des Nations Unies.
La participation directe de représE~ntta.nts qualifiés des
ter~itoires non autonomei:l Il ces trR'Vaux particuliers
des Nationf:J Unies pourrait en eJ.fe1: faciliter considérablement les activités de l'Org::lmisation et pourrait même alléger la charge de~l responsabilités
des puissan~es administrantes allel:1-mêmes, qui ont
étê jy~qu,'h present la seule source de rens'aignements
officiels sur là situation dans les territoires et dont
les l'enseignements ont pu être déformés, soit dé...
libérémen~ soit, je le reconnais, 1.nconscie:m.ment•
128. De l'avi&de mà. dêléga.tion, les Natiol1s Unies
ont ~rne lourde responsabilité ponr ce qui est d'aider
les territoires non autonomes à atteindre les fins
ultime~ fixées par la charte. Cl'>mme nous le sa'voas
tous, ~es fins des Chapitres Xl1 et xm relatifs au
régime Ô~ nltelle ontdéjb. été ,. atteintes dans une
large' mesure, mais les fins duChapi~re XI restent
toujours II atteinàl;'e; il en est de même des fins de
la Déclaratioll sur 1'<lotroi de l'indépendance en ce
qui concerne les 1;e,rritoires qui n'entrent pas dana
le cadre des activités des N~tions Unies, prévues au
Chapitre XI de la Charte.
.129. F;n simplifiant peut-être excessivementla ques1tio~ on pourrait dire que dans un certain nombre de
c1aa 'l'acœssion 11 la souveraineté ne doit pas pré-
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senter dé grandes difficultés. Si les observationSqu6
j'ai faites au nom de ma délégation ft..,propos des
autres formes d'indt~pendance méritent.. d~ retenir
l'attention de l'Assemblée, je s,ùggérer&i, sans présenter pour le moment une propo$ition formel1G, que
l'Assemblée envisage de créer :q.ngroupe de travail,
constitué sur la base d'l,l11e répartition géographique,
ob. seraient représellltés Iles grands secte~rs d'intérêt
qui se\dégagent de l'opinion lnternatlortale sur cette
question. Le grouPf~ ainsi constitué pourrait réunir
des Etats Membres d'Asie, d'Afrique, d'Amérique
latine, d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Est et
d'Europe occidentale. Son mandat pourrait être suffisamment étendu pour lui permettre ! d'entendre sur
place, c'est-A-dire dans les territoires en cause ou
en tout autre l~eu., le9 opinions eXprimées par deB
experts qualifiés en matière de questions coloniales,
quelle que soit leur nationalité, et, surtout, de recuailUr les vues des ohefs de&!j territoires et de définir
les tendances de l'()pinionpublique dans les territoires
en cause. Il existe ll'Organisation des Nations Unies
des comités qui ont acqu.is une grande expérience en
mati~re de colonia1isme et qui ont obtenu dans ce
domaine d'importants résultats, et si le groupe pr~
posé était créé il devrait aussi se mettre en rappQrt
avec ces comit~s, car il s'a.ssurerait de cette ma...
nibrei un concours précieux pour les tâches qui lui
incomberaient.
l

130. Ce sont lb. des détails dans lesquels l'Assemblée n'a pas b. entrer pour le moment, mais qu'elle
voudra peut~tre examiner plus tard sI elle décide
que les propositions qui viennent d'être présentées
mél'i1tent attention. Pour déc:rire brièvement et en
termE~s généraux l'objectif fondamental du groupe en
quest:ion,je dirai qu\;l! consister~it b. aider l'Assemblée il résoudre le pX'obl~me de 11,abolition 4u
colon1\alisme. Le temps presse et \ la solution doit
être trouvé~ rapidement. 11 est essentiel d'agir vite;
mais la hâte peut aussi êti',e· préjudiciable. Si, animés
d'un dl9ssein ferme et persévérant, nous nous mettolls
en dew'oir de rêsoudre ces problèmes multiples et
complE,xes~nous réu$sirons dans notre tâche et nous
la mènerOns â bien sanS nous fixer d'.autreobjectIf.
que celui que j'ai rêpété un si grand n6nibre de fois
danf;l les pa~a.graphes qui précèdent: la primauté des
intérêts et de la prospê:rité des populations intéressées.
131. La question de la date b. laquelle l'abolition définitive du colonialisme doit être a.chevée a fait
l'objet de profondes spéculations ,et d'âpres discus...
sions parmi les reprêsenf.ants de nombreux ~tats
Membres de l'Organisatioll\ des Nations Uni,*ss Ma
délégation est convaincue qu'on nepaut tolêrer lm
seul jour de retard injustifié. Jlai d6j~ développé
les raisons de ce point de ws. Etant donnéies décisions relatives ft. l'lindêpeJ'1danc.le prochaine de certains
territoires et si l'on considêre que l'Assemblée gênéraIe doit ten~r (;~mpte de l' opinio~ publiqti.e cians
d'autres territoires, il semblerait l'aisonnan1E de penser qu'il 1Y~ devrait plus subsister dans' quelques
années une 'seule colonie dans le monde moderne.
Je n'ai oependant ni l'intention ni·' le mOY&ll de fixer
~ne date l~~. Ma délégation a beaucoup rêfl60hi
aux probl&mes que pose la questi~n en discussion ~t
nOl:fs avonsjugê utile d'exposer a\l.x membre& de
l'~ssemblêe, pour qu'ilf,i les examinent, certaine a de
nos };JanGées.
:132. Le PRESIDENT: Je n'ai:,fhs d'orate~r:$inl$crits '
pour le débat ~néral de ce soir. Je vais donner la
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parole 'aux oJ.!ateurs quoi veulent exercer l~ur droit
cie. rêponse.
.
"
,
.' .
.' .
l.,-'·
.'
1;J~,. :M;"FLOImS AVEN:QAi10 (Guatemala) (trnduit
de l'espagnol]: ;S~. suis m9nté b. la tribune pour y
.tra!ter bdêvelJ}.ent cie dewc questi<!Ds. En p;remier
- .~ lielf, je. vQUQrals r.êpondl'8· b. Qeriains propos tenus
par MJ repÎ'éiJéntant de l'Unionsoviétlque au COUts de
l.!Jp~ressante intervention qu'il vient (Je prononcer,
J~rj'ai bien cqmpris, le, représentant de l'Unionsovié.tiqqe a déclaré qu,e les pays qui se sont abstenus de
vo~r sur la motion cie censure adoptte par l'Asseni1l1~e générale [10~9ême séance] contre le discours prononcé. par le représentant de l'Afrique du
Sud [1033ême séance] ont agi ,insip&-rce qu'ilsêtaient
soumis II une pression des pUissances colonialistes.
.comme le Guatemala s'est abstenu dans (Je vot.~,
je tiens II dire au représentant de l'Union soviétique
~e son opinion est erronée et qu'elle est injuste.
La position constante de mon paYE) au sujet de la
que·stion colonia1e est bien connue li' Assemblée et
II l'Orgiitlisation des NatioD~ Unies. Le Guatemala
s'est to:qjours prononcé catégQriquement contre ce
regtme qui met l'homm.e dans Ùn état de sujétion,
le prive de sa liberté et l'e~ploite. n existe sur ce
point des preuves suffisantes dans cet organisme
':. International. Le Guatemala s'est abstenu de voter
la motion de censuJ;'e pour la simple raison qu'il ne
voulait pas, ne fdt-ce que d'une man1êre indirecte,
porter atteinte II la liberté de parole du représentant
d'un Etat Me:m'Qre; or, la motion de C6&1SUre équivalait
II certains égards l une limitation de cette ~ibertê
de parole.
134. La délégation du Guatemala a toujours fait
sienne la pensée de 1fhomme qui disait II son interlocuteur ces magnifiques paroles: "Je ne suis pas
de V:9tre av1g sur ce que vous me dites, mais je
donnerais ma vie POUl' défendre votre droit de le
dire". C'est pourquoi je dêclare que l'opfnio~ émise
~r le représentant de l'Union soviétique au sujet de
la position du Guatemala eat injuste et erronée.
135~ L'autre question dont je veux parler est la
suiyante: l'orateur qui vient de quitter la tribune a
pari' du terri:toire 'de Belize en ind~qua;nt' qu'il
s'agissait III d'un cas qui po~e une question de souveraineté. A cet égard, ma délégation déclare que
le territoire de. ~Belbe e"t occupé Ulégalement ~r
le RQYaume-U'ni et elle réaffirme dans les termes
les, plus fermes les droits de souveraineté du Guatemala sur ce territaire.

'M. GODBER (Royaume"'Utrl) [tradUit de l'angla.ls]: ,~pai demandé b. faire ,usage de mon ~oit de
réponse ~"slJjet du discours prononcé par le..reprétJentant de l'Union soviétique. Toutefois, je vouârais
'i:Upiiravant rêpondre d'une simple phrase II l'inœ1"va.ntion dd représentant du Guatamala que Je viens
d"écoutel'• Je ne v~ux pas mJengager maintenant dans
une cl';)ntI'overse.· Je me borœrai II dire que le
Royaume-Uni ne douteallcunement de sa souveraineté
SUT le Hondurae britannique et je tiens II réserver
fQrmel1&:ment tûÙs nq,. dro~ts au sujet de cette ques~on. J'en :œsteraflb....
.
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'1;'7. Com:me;~je;l'~t/dit, jè fu"ê~ proposé de J.'ê.,.
\JiK>'1i~ en qyelque~'mots au di~'c~:rs dU représentant
~. i;t'Unton soviê~J:!iUe paroo qq.e jt,d Jugé ces quelques
~otenêœsfja~s pOOl' que !noh silence 'te puisse pas
l~tre°interprété "'~omlne l'acceptation, sous quelq'~€>
#f9rDl~ r;0.~ ,~ s.oit, d~ .:affirmations absurdes et
li'! ~&w!e's f0~n~ulêé'S
". dans ce dinc'ours
au sujet de
./
/'

la politique du gouvel~nement de Sa Majesté. Toutefois,
je n'ai pas l'lnte'ntion cte commenter maintenant <!eS
accp:sationsgrotesque'a. ~Te le ferai en WntpS oppol'tun, .si le Président me',ùQnne la p$l'ole, au moment
Db, comme je l'espêJ'8, j~partloiperai b.
débat
particuliêrement important. Je me .bornerai ll~ire
pour le moment que mon gouvernement rejette absolument les accusations qui ont été po1'têel:'l, accusations qui sont absolument dénuées de tout fondement
et, si je puis me permettre de le faire remarquer
au rePfêsen~t de l'Union s~iétique, ont été res.."
sassées si souvent. En inventant ces histoires ridicules
sur les réalisations de mon pays, le représentant de
l'Union soviétique fait la preuve du néant de la poli•tique de son pays sur ces questions. Je tiens ho dire/
que mon pays est três fier de ce qu'il a accompli
dans ses c~lonies et je m'efforce%l~i de justifier cette
fierté ~I)rsque je prendrai la parole officiellement b.
ce sujet.
138. M. BINGHAM (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais): Je ne chercherai nullernent II faire des
observations détaillées au sujet de la longue déclaration prononcée cet après-midi par le représentant
ete l'Union soviétique. Nous présenterons, le moment
venu, nos vues sur la question qui fait l'objet du
d~bat. Etant la plus ancienne des puissances anticoloniales.. nous ne le cédons b. aucune autre nation
dans notl~ dévouem~nt II la oause de la liberté et du
droit de tous les peuples b. l'autodétermination. J·e .:
voudrais cepeLda~t présente,r de brèves observations;~
sur certains poirits de la 'déclaration du représentant .
de l'Union soviétique qui révêle clairement que son
attaque contre le colonialisme est en réalité une
attaque contre le monde occidental.
139. Le Ministre des affaires êtrangêres de Nigéria
a exprimé hie.r [1047ême séance] la crainte que l'on
n'introduise 1Ane propagande de guerre froide dans la
discussion générale sur cette question. Ses craintes
étaient pleiiu:~ment justifiées, comme le montre le
discours prononcé cet aprês-midi par le reprêsentant
de l'Union soviétique. Sous le couvert d'une attaque
contre le colonialisme, le représentant de l'Union
soviétique Il'a laissé aucun doute qu'il cherche en
fait II atteindre divers objectüs soviétiques de la
. guerre' froide. Il attaque les .Etats-Unis et leurs '
alliés parce qu'ils disposent de llases militaires, mais
il sait pertinemment que cet appareil défensif n'~:st .
nécessaire que parce qu'il existe un danger évident·
d'agression communiste.
.:
140. Le repl'êse1).tant de l'Union soviétique s'enprend
aux efforts déployés par les Etats-Unis pour aider
de nombreuses populations du monde ll: atteindre par
leurs propres moyens un niveau ~. vie plu19êlevé" .
. dans un régime de liberté. Ces, efforts, dit-il. sont \
une manifestation d'impérialismEll. En revanche, l'as- •
.!3istance ~ccordêe par l'Union. soviétique est bien,
:~ntendu purement philanthropi~"ue~ Je laisse aux re..
p~s~ntant~ ~jl!geant dans ceti;e si\l1e et connaissant ,
C(3S~Itl1\~stiOltéF le soin de faire les comparaisons et
les rat-'proc!î\}ments qui s'imposent.
'1
.--r4J.;~')'Le représentant de l';Jnion floviétique orit1!tUe
les liens. êconomiquefl. - mutuellement profitables - ;
qui existent entre.les Etats.du monde libre.~ourquoi?
De t:>utê éviœnce parce qu'il vise llaffsibnrcas l·fens
:fa façon A faC!Utr6t',. poot l'Union soviétique et ses .
saœllites, une J.\én~tratiQJi dans les .domaines économiques vitawc du :monde et là conquête d~ ces d()maines~
142. En revancQe. j'ai écouté a.vec pll~iâ1:r œrtaines .
déclaratifJhs cr.! représentant de l~'Untll)n soVfêtique.
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Je l'ai écouté avec plaisir citer textuellement le
paragraphe 2 de la Déclaration adoptée l'an dernier
par l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux paya et aux peuples coloniaux [résolution
1514 (XV)]. Ce Paragraphe stipule:
"Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique • • ."
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143. Je l'ai écouté aussi avec plaisir préconiser
certains principes comme cewt de la liberté de
parole, de la liberté de la presse, des élections libres
et du suffrage universel des adultes. J'ose espérer
i que ces admirables déclarations, que nous approuvons
entièrement, seront bientÔt mises en pratique dans
les régions du monde placées aujourd'hui sous la
domination de l'Union soviétique.
'
La séance est levée à 1'1 h 35.
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simplement une nouvelle mesure dans la voie qui
conduit du colonialisme ~ l'égalité de statut de tous
les peuples du monde. C'est bien plus que cela; il
s'agit en fait de mettre fin ~ une période de l'histoire.
Dans son essence comme dans son objet, notre débat
doit nous conduire ~ un accord sur les mesures finales
~ prendre si l'on veut que l'application pratique de
trois ensembles de règles aboutisse ~ des résultats
concrets. Ces trois ensembles de rêgles sont:' premiêrement, les principes généraux inscrits dans la
Charte des Nations Unies; deuxièmement, les obligations particulières que la Charte et diverses résolutions de l'Assemblée générale imposent aux Etats
Membres qui administrent des territoires non autonomes; troisièmement, les directives énoncées dans
la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
3. Si le Président veut bien me le permettre, je vais
énumérer brièvement ces principes, ces obligations et
ces directives.
4. Tout d'abord, nous trouvons dans la Charte, au
paragraphe 2 de l'article 1, le principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit ~ disposer
d'eu.x-mêmes, et, au paragraphe 3 de l'Article 1, le
principe du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales !Jour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue' ou de religion.
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Assistanoe à l'Afrique:
.§} .?l"ogramme des Nations Unies pour l'indé-

Parmi ces droits de l'homme et ces libertés fondamentales, le droit d'autodétermination occupe une
place prédominante. Le droit des peuples et des nations
~ disposer d'eux-mêmes a été l'objet de la résolution 637 (VII) A. de l'Assemblée générale qui, après
avoir réaffirmé que les Etats Membres de l'O~gani
satiori doivent soutenir le principe du droit de tous les
peuples et de toutes les nations ~ disposer d'euxmêmes, stipule en son paragraphe 2:
5.

pend,.. noe (suite) ••• '• ••••••••••••••
--~-'------------'----------

Prdeident: MIO Mongi SLIM (Tunisie>.
Déclaration du Président
1. Le PRESIDENT: L'ordre du jour de la présente
séance comporte deux questions. La première concerne la suite ciu débat sur les points 88 et 22, ~
la deux~ème concerne la troisième partie du rapport
de la Première Commission sur les points 73 et 72.
Dans la lettr~ qu'il m'a adressée, le Président de
la Premi~re Commission suggère que cette question
soit examinée "le plus tôt possible" par l'Assemblée
générale en séance plén5.êre. Je propose que nous
commen.cions aujourd'huf par la suite du débat sur les
points 8~ et .22, l!, que nous avons entamé Mer.

"Les Etats Membres de l'Organisation doivent
reconnaftre et favoriser la réalisation, en ce qui
concerne les populations des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle •.. du droit
des peuples ~ disposer d'eux-mêmes et doivent
faciliter l'exercice de ce droit aux populations de
ces ter.ritoires compte tenu ... de la volonté librement exprimée des populations intéressées, la volonté de la population étant déterminée par voie de
plébiscite ou par d'autres moyens démocratiques
reconnus, de préférence sous l'égide des Nations
Unies."
6. Au paragr~phe 3 de la même résolution, il est dit
qu' "en attend~nt la réalisation du droit des peuples A
disposer d'eux-mêmes et afin de préparer cette réklisation", il faut assurer la participation directe des
populations autochtones aux Qrganes législatifs ,~t
exécutifs du gouvernement de ces territoires, ainsi
que les préparer ~ l' "autonomie complète ou~l'indépendance 1f •

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR

La situation en ce qui concerne l'application de lu Déclaration sur l'octroi de l'indépandanc:e aux pays et aux
peùples coloniaux (suite)
\
Assistance à l'Afrique:

1

g) Programme des Nations Unies pourl'indépendance (:suite)
2. M. LUNS (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Ce

que nous devons discuter ici maintenant n'est pas

',._J
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7. Les obligations des puissances administrantes ont
été précisées pll,1s en détail dans la résolution 1541
(}tV) de l'Assemblée gér:lérale. Cette résolution précise que la tâche de toute puissance administrante
est de conduire les populations qu'elle administre ~
la pleine autonomie par l'accession du territoire non
autonome au statut d'Etat souverain, par sa libre
association ~ un Etat indépendant ou p:;~r son intégration ~ un Etat indépendant. Pour ce qui est de
l'intégration A un Etat indépendant, le principe IX de
l' annexe ~ cette résolution stipule:
IfID Le territoire intégré devra avoir. atteint un
stade avancé d'autonomie, avec des institutions politiques libres, de telle sorte que ses populations aient
la capacité de choisir en pleine connaissance de
cause, selon des méthodes démocratiques et largement diffusées;
1f.Q) L'intégration doit résulter du désir librement
exprimé des populations du territoir-e, pleinement
conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques
et largement diffusées, impartialement appliquées et
fondées sur le suffrage universel des adultes.
L'Organisation des Nations Unies pourra, quandelle
le jugera nécessaire, contrôler l'application de ces
méthodes. If

8. Je passe enfin aux directives de la résolution 1514
(XV) dont l'application est l'objet de la question actuellement en discussion. l'en détache les dêclarations
suivântes:
If L'Organisation des Nations Unies a un rôle important ~ joueT comme moyen d'aider le mouvement
vers l'indépendance dans les territoires sous tutelle
et les territoires non autonomes;
"Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique;
"Des mesures immédiates seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoil'as qui n'ont pas encore
accédé ~ l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires ... conformément ~ leur volonté et ~ leurs vœux librement exprimés ... afin de leur permettre de jouir d'une
indépendance et d'une liberté complètes. If
9. Les directives que je viens da rappeler ont été
approuvées par l'Assemblée ~ d'imposantes majorités et ont suscité de grands espoirs, particulièrement en Asie et en Afrique otll'évolution vers l'autonomie n'est pas encore terminée. Ce qu'on attend de
nous maintenant, ce n'est pas que nous nous engagions
dans de longues discussions théoriques, mais que nous
mettions au point des méthodes pratiques pour
atteindre nos objectifs, et len dirigeants des Etats
africains l'ont souligné express~ment.
10. Pour ne prendre qu'un exemple, la déclaration
publîée le 18 septembre 1961 A l'issue de la Conférence de Tananariveli déclare que les Nations Unies
doivent accélérer le processus de décolonisation en
faisant usage de tous les moyens possibles pour
appliquer la résolution 1514 (XV). Ce que cette déclaration demande, ce sont des solutions pratiques.
11. De nombreux dirigeants africains 011t souligné
d'autre part que leurs pays et. leurs aspirations ne
li Tenue du 6 au 12 septembre 1961.

doivent pas servir de pions dans la guerre froide.
Ma délégation comprend et partage entièrement cette
préoccupation. Nous nous plaisons ~ croire, nous aussi,
que le grand objectif de la pleine autonomie pour tous
les peuples ne sera pas masqué ou trahi pa.r ceux
qui se soucient plutôt de mener leurs propres batailles politiques que d'aider les peuples et territoires
dépendants ~ accéder au plus tôt ~ l'indépendance.
Il importe de hâter l'application pratique des principes directeurs adoptés l'an dernier, dans l'intérêt
non seulement des peuples encore dépendants, mais
aussi bien de tous les autres, car la persistance de
l'inégalité engendre des tensions dangereuses que
notre monde divisé peut difficilement supporter.
12. Avant d'aborder un cas particulier d'application
de la résolution 1514 (XV), permettez-moi de résumer une fois de plus les desiderata énoncés dans la
Charte et dans les diverses résolutions de l'Assemblée générale que j'ai citées. Ce sont les suivants: la. primauté des intérêts des habitants; la
prise en considération des aspirations politiques des
populations; l'évolution vers la pleine autonomie ou
la pleine indépendance; le droit d'autodétermination;
la détermination de la volonté de la population par
voie de plébiscite ou par d'autres moyens démocratiques reconnus, de préféren!le sous l'égide des
Nations Unies; le refus de l'intégration ~ aucun Etat
indépendant sauf si elle répond au désir libreme,nt
exprimé des populations, la consultation se faisant
selon des méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le
suffrage universel des adultes; enfin, le rôle important qui est dévolu aux Nation.s Unies dans l'ensemble
de ùe processus.
13. Comment avons-nous appliqué ces principes au
seul territoire non autonome restant sous l'administration des Pays-Bas, la Nouvelle-Guinée occidentale?
14. Premièrement, nous avons pris toutes les mesures en notre pouvoir pour répandre l'enseignement,
accélérer l'évolution culturelle, économique et politique des habitants, autant qu'il est humainementpossible de le faire. Nous avons créé le Conseil de la
Nouvelle-Guinée, dont les menlb: '3S sont en majorité
élus au suffrage universel des adultes. Sur 28 membres, 23 sont des Papous. Il existe un certain nombre
de conseils locaux, élus selon les mêmes méthodes,
et de nombreux autochtones ont été nommés A des
postes dans les seryices administratifs, qui cOI"..'1ptent
actuellement plus de 50 p. 100 de Papous.
15. Deuxièmement, nous avons offert de transférer
la souveraineté sur le territoire Asa population dès
que les Nations Unies pourront assumer les services
administratifs récessalres dont lapopulationn'estpas
encore en mesure de se charger complètement ellemême.
16. Troisièmement, nous avons émis la proposition
que les Nations Uni/Js, conscientes du rÔle important
qu'elles doivent jouer dans cette évolution, créent une
autorité A cette fin.
17. Quatrièmement, nous avons posé comme condition
unique, mais essentielle, que le plein et libre exercice
du droit d'autodétermination des Papous dans le territoire soit garanti sans équivoque et assuré de bonne
foi au moyen d'un plébiscit.e organisé sous l'égide des
Nations Unies. Je répète une iois de plus que le Gouvernement des Pays-Bas respectera entièrement toute
décision que prendra la population pa '~e, y compriS
naturellement la décision de se rattachv.l,':" l'In1onésie.

----_.------------------
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18. Cinquièmement, nous avons annoncé que nous
sommes disposés b. continuer de contribuer au développement du territoire sur la base de notre présente
contribution, qui est de 30 millions de dollars par an,
jusqu'à la date qui pourra être fixée ultérieurement.
19. Sixièmement, si les Nations Unies le désirent~
les Pays-Bas sont également disposés à prier certains fonctionnaires néerlandais se trouvant en Nouvelle-Guinée occidentale d'y rester encore quelque
temps.
20. Septièmement, comme premier pas vers la réalisation d6 ces objectifs et.. pour éviter de donner
l'impression que nous préjugions le moins -du monde
la décision à prendre, nous avons proposé que l'Assemblée générale crée une commission des Nations
Unies et lui donne pour mandat de se rendre dans le
territoire et de se renseigner sur la situation politique, économique, sociale et de l'enseignement dans
le territoire, ainsi que sur Popinion de la population
quant à la situation actuelle du territoire et son
avenir. Nous avons aussi proposé que cette commission fasse rapport sur la .possibilité d'organiser un
plébiscite sous le contrÔle de l'Organidation des
Nations Unies pour connai'tre les vœux de la population au sujet de son avenir, sur la date à fixer pour
le plébiscite et sur la possibilité de placer le territoire, pendant la période intérimaire, en partie ou
en totalité sous l'administration d'une autorité internationale de développement créée par l'Organisation
des Nations Uuies et fonctionnant sous son égide.
21. Huitièmement, nous avons proposé que la commission fasse rapport A l'Assemblée générale à sa
prochaine sessi.on, et l'Assemblée pourrait alors, sur
la base de ce rapport objectif, prendre toutes mesures
nécessaires pour continuer la mise en œuvre du
plan que nous présentons.
22. Nous avons estimé nécessaire de prévoir ces
deux phases dans nos propositions pour trois raisons.
La première raison est que la N01welle-Guinée, bien
qu'elle soit la dauxième fle du monde par sa superficie, est, pour bien des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, une terre très lointaine
qui, malgré les rapports volumineux présentés chaque
année depuis 12 ans par le Gouvernement des PaysBas à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du
Secrétariat, est restée en quelque sorte terre inconnue
et sur l'avenir de laquelle ces Etats Membres auraient
peut-être quelque difficulté t1 se prononcer définitive" ment dès maintenant.
La deuxi~me raison est que notre propositionest
sI neuve que les Etats Membres préféreront peut-être
ne pas se prononcer, par exemple, sur l'idée d'une
autorité internationale de développement créée par
l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce Clue toutes
ses conséquences possibles aient été étudiées à fond
par une commission~ Je soulignerai encore que pareille offre n'a jamais été faite par aucune puissance
administrante aux Nations Unies et que la situation
qui nous a incités à faire cette offre est elle aussi
sans exemple.
23.

24. La troisième raison résulte de l'attitude, des
revendinations et des allégations d'un troisième Etat:
ItIndonésieo Les membres de l'Assemblée ne savent
que trop bien que l'Indonésie a revendiqué le
droit d'incorporer la Nouvelle-Guinée néeI'landaise
- l'Irian occidental, comme elle l'appelle - à son
territoire, et cela sans permettre au peuple papou de
s'exprimer sur cette incorporation "s~lon des mé-
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thodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes", sous le contrôle des Nations
Unies - je cite l'annexe à la résolution 1541 (XV)
de l'Assemblée générale. Je ne veux pas me lanèer,
maintenant du moins, à discuter les arguments avancés par l'Indonésie à l'appui de cette revendication
vraiment extraordinaire. Y faire droit serait violer
manifestement tous les principes, toutes les obligations et toutes les directives de la Charte et des
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
25. Je me bornerai pour le moment à dire qu'à
l'apPui de ses prétentions l'Indonésie a déclaré que
les Papous se considéraient comme appartenant t1
l'Indonésie et souhaitaient lui être intégrés, que
l'administration néerlandaise opprimait cruellement
la population papoue et l'empêchait de réaliser son
désir de s'intégrer à l'Indonésie. Si je me contentais
de réfuter ces contrevérités grossières, certaines
délégations pourraient encore concevoir des doutes
sur la situation véritable. C'est aussi pour cette raison que le Gouvernement néerlandais accueillerait
avec faveur une enquête complètement impartiale
effectuée sur place par une commission des Nations
Unies, qui pourrait faire rapport sur la situation dans
le territoire et rendre compte sans parti pris de l'opinion véritable des Papous et de la gestion néerlandaise, de façon que l'Assemblée générale puisse se
prononcer définitivement l'an prochain en pleine connaissance de cause.
26. C'est donc en vertu de ces considérations que
je recommande à l'attention de tous les Etats Membres le projët de résolution des Pays-Bas [A/L.354].
Les propositions qui s'y trouvent ont été accueillies
favorablement par de très nombreuses délégations.
Quelques délégations, cependant, nous ont· demandé
pourquoi nous n'avions pas tenu compté d~ l'Indonésie
- comme elles disent - en faisantc'és propositions
et pourquoi le r~glement du différend territorial entre
les Pays-Bas et l'Indonésie ne serait ~R ~r,églé en
premier lieu.
27. Ma réponse à ces questions est simple~ D'abord,
nous n'avons pas pu consulter l'Indonésie auparavant
parce .qu'elle a 1'ompu les relations diplomatiques avec
mon pays et est même allée jusqu'à refuser d'accepter
la procédure normale. en pareil cas, à savoir qu'un
Etat tiers soit autorisé à 'l'epJ;'ésenter les intérêts
néerlandais en Indonésie. En outre, tous les dirigeants
et porte-parole indonésiens ont répété à satiété que
PIndonésie ne pourrait accepter qu'une seule solution:
l'intégration du territoire et du peuple de la NouvelleGuinée néerlandaise à l'Indonésie, sans consultation
préalable d~ peuple papou.
28. Quant au règlement du düférend territorial, je
ferai observer qu'à l'heure actuelle ce qui importe
n'est pas tant la question juridique de savoir si la
souveraineté sur la Nouvelle-Guinée appartient aux
Pays-Bas ou à l'Indonésie, encore que nous ayons
proposé à plusieurs reprises - on me pardonner}.\ de
le rappeler - que cette question juridique soit soumise
à la Cour internationale cie Justice et que l'Indonésie
s 'y soit constamment refusée. Ce qui importe actuellement et plus que toute autre chose, c'est l'avenir de
la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Nul n'a le droit d'en
décider, sauf les Papous eux-mêmes. Leur laisser la
décision est la seule méthode conf<Jrme aux principes
de la Charte. C'est d'ailleurs aussi la seule qui permette de régler le düférend de manière pacifique et
durable.
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29. Je continue d'espérer que l'Indonésie comprendra
emfin que cette méthode est juste et que notre retrait
de la Nouvelle-Guinée et l'installation d'une autorité
des Nat1~ons Unies dans le territoire permettront aux
deux pI,'Ys de rétablir entre eux des relations plus
amicales. Pour leur part, les Pays-Bas offriront toujours leur coopération en ce sens.
30. M. WINIEWICZ (Pologne) [traduit de l'angl~!J~:
Comme le montrent la discussion générale et les &.11'j_
bérations de nos grandes commissions, le problème
de la liquidation finale du colonialisme sous tôutes
ses formes et dans toutes ses manüestations, avec
toute,"; ses implications et ses conséquences, continue
de r'Jtenir l'attention de l'Assemblée au cours de la
présente session, et des Nations Unies en général.
Il n'est que trop facile de comprendre pourquoi.
31. La domination coloniale n'~st pas seulement la
forme la plus inhumaine d'oppression politique qui
entrave l'évolution nationale indépendante des peuples
qui sont privés da leur liberté, c'est aussi une des
formes les plus brutales de l'exploitation économique,
qui favorise et accentue l'injuste inégalité et la disparité dans l'utilisation des ressources naturelles et
de la main-d'œuvre. De même, la domination coloniale freine la libre évolution culturelle des peuples
qui, bien que non indépendants, ont comme toute autre
nation le droit d'apporter leur part au fonds commun
de civilisation de l'humanité.
32. L'impact de forces sociales et nationales puissantes, libérées après les années tragiques de la
seconde guerre mondiale 0 a ébranlé le fondement
du système colonial. C'est alors que la décadence et
la chute du colonialisme se sont accélérées. La Charte
des Nations Unies, rédigée et signée après la fin des
hostilités, ne pouvait pas ne pas tenir compte de cette
évolution historique.
33. Si imparfaits et limités qu'ils soient, le régime
de tutelle des Nations Unies et le régime des territoires non autonomes ont joué un rôle utile en exerçant une pression constante sur les puissances coloniales afin de les amener à respecter les principes
fondamentaux de la Charte, le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes et le droit à l'indépendance
politique des habitants des territoires dépendants.
34. Mais les dispositions des Chapitres XI et XII de
la Charte seraient restées longtemps lettre morte
sans les mouvements massifs de libération nationale
en Asie, en Afrique et ailleurs. Les pays socialistes,
bien entendu, se sentent complètement solidaires de
ces mouv~ments de lutte pour la liberté et l'indépendance, si vastes et si puissants qu'ils n'ont pas de
précédent dans l'histoire de l'humanité.
35. Ainsi, le nouvel équilibre des forces dans le
monde a créé un climat favorable et des conditions
propices à la lutte pour l'indépendance. En effet, ceuxlà mêmes qui ne reculeraient devant rien pour empêcher tout changement doivent maintenant admettre
l'existence de ces faits nouveaux.
36. Une preuve évidente en est la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)] adoptée par l'Assemblée génerale à sa quinzième session sur l'initiative de l'Union soviétique. Quatre-vingt-neuf Etats ont
voté pour cette charte de la liberté. Nul n'a osé voter
contre. Les puissances coloniales se sont abstenues"
A la face du monde, le colonialisme a été condamné et
finalement mis hors la loi en vertu de cet acte
historique'.

37. Reposant sur les principes de la Charte, la Déclaration anticolonialiste a un caractère obligatoire
pour tous les Etats Membres. Elle proclame la néoessité de mettre inconditionnellement fin au colonialisme
et stipule en son paragraphe 5que des mesures immédiutes seront prises, dans les territoires sous tutelle,
les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé àl'indépendanoe,
pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires. Les aute1,lrs de la Déclaration ont insisté sur
son application inconditionnelle, je le répète, inconditionnelle et immédiate.
38. Une année à peine s'est écoulée depuis l'adoption
de la Déclaration, mais parmi des vingtaines de territoires dépendants le Sierra Leone est le seul qui
ait accédé à l'indépendance durant cette période. Ce
fut certes un grand plaisir que d'accueillir le Sierra
Leone parmi nous en tant que nouveau Membre de
l'Organisation des Nations Unies. En fait, les commissions discutent déjà des projets de résolution dont
le Sierra Leone est l'un des auteurs; le Sierra Leone
se montre déjà actü aux Nations Unies.
3,9. Le Tanganyika doit accéder à ] 'indépendance en
décembre. Le Samoa-Occidental doit accéder à l'indépendance en janvier. Mais c'est tout. En d'autres
termes, ce qui aurait dO. être en 1961 la règle générale s'est limité à des cas isolés, et ce malgré le
fait que plus de 70 millions d'habitants d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine subissent encore le joug
colonial, malgré le fait que certains territoires comme
le Ruanda-Urundi, l'Oman, l'Ouganda ou le Kenya
possèdent des hommes d'Etat remarquables et des
rouages administratüs bien organisés qui leur permettraient d'exèrcer immédiatement tous les pouvoirs, malgré le fait aussi que l'Assemblée ne pourrait que bénéficier de la contribution à ses débats des
Kenyatta, des Jagan et autres dirigeants de ces territoires enèore dépendants jusqu'à présent.
40. Tout en retardant l'octroi de l'indépendance aux
pays dont le droit à l'indépendance est explicitement
garanti dans la Déclaration adoptée en décembre dernier par les Nations Unies, les puissances coloniales
ont recours à la force armée et aux représailles
massives pour étouffer les mouvements de libération
nationale, au mépris des termes de la Déclaration,
bien entendu.

41. Les événements sanglants qui se sont déroulés
au cours des derniers mois en Angola ont fait pleine
lumière sur la brutalité de la domination coloniale.
Réagissant à leur faç0n à l'héroique lutte pour sa
liberté que mène le peuple angolais, qui n'a reculé
devant aucun sacrüice, les colonialistes ont pris des
mesures impitoyables, exterminant des dizaines de
milliers d'Angolais. L'Angola continue à baigner dans
le sang. Plus tard, au titre d'autres points de l'ordre
du jour, nous aurons l'occasion de parler plus longuement de la situation en Angola et aussi de la situation
en Algérie, où depuis sept ans la population mène
héroïquement son juste et courageux combat pour sa
libération.
42. Nous ne pouvons manquer de rappeler en même
temps que le coloLialisme non seulement viole directement les droits fondamentaux de l 'homme et le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais encore
essaie de tourller les dispositions de la Décl1;U'ation
de décembre qui interdisent stricte ~l1t d'imposer
aucun lien arbitraire entre colonie et h,.é~rop(\le.
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43. Nous savons en effet que des liens juridiques
doivent être créés qui enchaîheront au portugal les
habitants de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée
portugaise, de Goa, de Timor et dt,autres territoires.
Mais les colonialistes se trompent s'ils pensent que
leur décision arbitraire fera taire les voix qui
s'élèvent à cette tribune et les résolutions adoptées
par les Nations Unies pour défendl'è le droit des
peuples de ces territoires à disposer d'eux-mêmes.
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44. Nous continuerons - et nous ne serons certainement pas les seuls - à insister pour que l'indépendance soit accordée à l'Angola et aux autres colonies
portugaises. Nous éléverons une protestation contre
toute action illégale commise dans ces territoires.
Nous persisterons à refuser de classer parmi les
"Portugais" des peuples qui veulent briser le plus
t8t possible les liens détestés qui les attac,hent au
Portugal.
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45. Il est prévu dans la Déclaration de décembre
que tous les pouvoirs législatifs et exécutifs seront
transférés immédiatement aux populations des territoires en cause. Voyons comment ce principe est
mis en pratique dans la F'·édération de la Rhodésie
et du Nyassaland, par exemple. Sur 7 900 OOOhabitants
de la Fédération, 7 600 000 sont des .Africains et
292 000 àes Européens. Mais, dans les organes territoriaux, la représentation est exactement à l'inverse
de la proportion effective de,s deux populations. Quatre
cinquièmes des sièges de l'P.\ssemblée fédérale appartiennent au.." Européens et les membres du Cabinet de
la Fédération sont en majorité Européens. En Rhodésie du Sud, les Européens ont reçu tous les sièges à
l'Assemblée législative. Les Européens détiennent 22
des 26 sièges de l'AssembU~e de la Rhodésie du Nord
et 18 des 23 sièges de l'Assemblée législati~Te du
Nyassaland.
46. Les constitutions que l'on prépare en ce moment
pour les deux Rhodésies et le Nyassaland:maintiennent
la discrimination en vigueur contre lapo~;)Ulationafricaine et refusent à cette population le droit de prendre
part aux élections selon la règle de l'égalité de suffrage. C'est là ignorer ouvertement le principe du
gouvernement représent.atif et c'est se refuser à
appliquer la Déclaration anticoloniale. The Observer,
respectable hebdomadaire anglais, a fait remarquer
avec ironie que seul un professeur de mathématiques
pourrait dêmêler le mystérieux écheveau du système
électoral de la Fédération. Est-ce là un des principes
didactiques et éducatifs recommandés par le représentant du Royaume-Uni pendant la 'discussion générale à la présente session? Faut-il apprendre les
mathématiques pour pouvoir saisir les complications
des constitutions coloniales?
47. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répéter
ici cette védté évidente, que les colonialistes refusent
d'abandonner leur domination il cause des avantages
économiques, politiques, et stratégiques qu'ils en l'etirent. L'exploitation des ressources naturelles et. de
la main-d'œuvre, les marchés ouverts aux articles
indul"3triels chers fabriqués dans la métropole, tout
cela constitue certainement des sources de grands
bénéfices. En fait, cela semble être le véritable li10tif
qui se cache derrière ce que les avocats du colonialisme prétendent si souvent ici être une mission
d'éducation et de civilisation accomplie par les puis...
sances coloniales dans les territoires qu'ils administrent.
48. La signification politique qui s'attache à la pos-
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son territoire. Le colonialisme rend possible 1'ex~r
cice d'une pres:::;ion non seulement sur la populatl~
du territoire int/éressé, mais aussi sur les gouvet11e-i\
ments de ses ivoisins indépendants. La "pré~ence
ffanQaise" en Algérie accroît les tensions dansf toute
Jia régioll du Maghreb et ralentit· la stabilisation et
lè renforcement de la souveraineté complète des pays
de cette région. Est-il besoin de rappeler l'affaire
de Bizerte?
49. Le but des mesures répressives en Angola n'est
pas seulement de défendre la domination coloniale dans
ce pays, mais aussi d'empêcher l'émancipation politique des nations dépendantes dans d'autres parties
non libérées du continent africain. L'indépendance de
l'Angola serait un coup porté au triste régime d'esclavage qui est appliqué au Sud-Ouest africain. C'est
pourquoi le Portugal et l'Afrique du Sud s'opposent
ensemble à l'indépendance de l'Angola et c'est pourquoi ces deux pays s'opposent ensemble à l'autodétermination au Sud~Ouest africain. De même
- j'aimerais donner un exemple à ce propos -, si ce
n'a.vait été de l'existence des colonies, la positiondes
puissançes occidentales à la Commission économique
pour l'Mrique aurait été différente, comme l'auraient
été les travaux de la Commission si elle avait eu pour
seul but de protéger lèS intérêts de l'Afrique. C'est
pourquOi il s'agit ici d'un problème qui touche à
l'activité et à l'efficacité de l'Organisation Gles Nations
Unies tout entière.
50. Il Y a encore autre chose. Dans la discussion
générale, les représentants du Ghana et de la Guinée
ont soulignéïortement que le problème de la liquidation du colonialisme était étroitement lié à celui
du désarmement général et complet. Ils ont fait ressortir que le colonialisme constituait l'un des motifs
de la poursuite de la cours/a au.." armements et que le
désarmement et la décolOl.'lÎsation impliquaient l'élimination de 1tesprit de conquête et d'exploitation.
51. Il serait difficile de le contester. Nous sa.vons
tous très bien quels sont les liens qui existent entre
le colonialisme et les alliances militaires occidentales. C'est pr.écisément l'OTAN qui, grâce à la solidarité politique de tous ses membres et par ses
fournItures d'armes, aide les puissances coloniales à
poursuivre des actions armées qui permettent db subjuguer toujours plus complètement les populations
qui se trouvent encore sous une domination colonial~.
Sans cette assistance, serait-il possible defairetraîner des guerres comme celle d'Algérie pendant des
années et des années? Serait-il possible d'utiliser
les derniers modèles d'armes allemandes, sans parler
de celles qu'ont fournies d'autres alliés de l'OTAN,
pour décimer en Angola les guérilleros q1.li ne disposent que d'armes primitives?
52. Je ne pense p~\/) qu'on puisse refuser, même si
ou compte parmi les ennemis les plus résolus de la
responsabilité collective, d'admettre que les événemeI'.\tts d'Angola, d'Algérie et d'ailleurs engagent la
resp\onsabilité de l'OTAN dans son ensemble.
53. Bi les dirigeants de Washington, de Londres et
d'auti',es capitales de pays de l'OTAN veulent nous
amener à croire - c'est bien ce qu'ils essaient de
faire - qu'ils sont capables de freineI;;:,l'expansion et
l'esprit agressl~ du niilitari.sme revanchard allemand,
qui constitue pc.1ur mon pays un grand sujet de préoccupation, comment peuvent-ils eXpliquer qu'ils sont
sans pouvoir dat1s le cas du Portugal? La vraié expli'"
cation ne peti.t êhe que la suivante: ils refusent de désapprouver les ttleSo.res répressives appliquées en:
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Angola. Est-ce bien la conclusion que nous devons
tirer?
54. Le fait que des bases militaires sont situées
sur un territoire ~~on autonome est l'un des obstacles
les plus importarlts qui empêchent ce territoire de
parvenir à l'indépendance. Les pays d'Asie et d'Afrique usent, aux Nations Unies, de leur pouvoir de persuasion pour faire vrogresser le désarmement~ ils
luttent pour empêcher que leurs pays ne soient entraî'nés dans la course aux armements; ils réclament la
création d'une zone dénucléarisé~ couvrant tout le
continent africain. Mais tout cela ne peut être réalisé
que par l'élimination définitive du colonialisme et
l'application complète de la Déclaration anticoloniale.
55. L'expérience nous apprend que, partout où les
puissances coloniales constatent qu'en raison de la
force grandissante des mouvements de libération nationaux elles ne peuvent plus maintenir leur domination par les methodes coloniales traditionnelles,
elles recherchent d'autres formes de domination en
vue de mainten~r leurs positions.
56. Nous dénonçons le "colonialismC:l classique" sous
tous ses aspects et nous sommes t(lut dussi fl3rmement opposés aux tentatives faites pour perpétuer ou
rétablir la domination coloniale sous la forme d'un
néo-colonialisme. Le droit de tous les peuples à
l'indépendance doit être respecté entièrement même
après qu'ils sont parvenus à l'indépendance. L'indépendance ne doit pas être truquée ou restreinte.
L'accession à l'indépendance ne doit pa~$ être déna~
turée par des obligations liant le nouveau pays indépendant à l'ancienne métropole en matièrt~ d'affaires
intérieures ou d'affaires étrangères, depoHtiqueéconomique ou de politique de la défense nati-:"nale.
57. Il n'en demeure pas moins que des pays très
développés, faisant usage de leur supériorité matérielle, cherchent à poursuivre l'exploitation de jeunes
pays anciennement colonisés et à empêcher ou déformer leur développement harmonieux par toutes sortes
de mesures d'ordre politique, économique ou militaire. Cela ne peut manquer de conduire à de. nou1relles crises et de nouveaux conflits qu'il est necessaire de prévenir.
58. Si l'intention véritable est de mettl.'e fin à l'exploitation néo-coloniale et d'aider les nouveaux pays à
surmonter les premières düficultés qui gênent la
formation de ~eur exie.tence ind~pendante, la délégation
polonaise estime qù'L'avant toute autre chose trois conditions doivent être remplies.
59. Premièrement, les pays intéressés doivent être
libérés <le toutes les charges et de toutes les obligations 'Dnposées autrefois par le colonialisme,
puisque ces charges ne peuvent que retarder ou détourner le cours normal de leur évolution.
60. Deuxièmement, la liberté de mouvement de ces
pays ne doit pas être restreinte par des accords
conclus entre les métropoles et leurs anciennefl
dépendances dans des conditions d'in.égalité évidente.
61. Troisièmement, les
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indépendants
doivent recevoir une assistance économique et technique, unilatérale ou mültUatérale, qui puisse accélérer le proC'essus d'accession à la souveraineté totale et à la pleine indépendance économique.

pays libérés -rle la domination colordale.. Comme l'a
écrit l'économiste britannique A<; H. Hanson, ces pays,
"conscients de leur statut de nations et désireux de
varticiper aux affaires internationalEls aussi vite que
possible, ne sont pas disposés à accepter }factuelle
division du travail parce qu'elle comporte l'acceptation de l'actuelle div i~?ion des pouvoirs" Y.
63. L'élimination du colonialisme implique non seulement un changement dans la division des pouvoirs.
E11e implique aussi un changement dans la structure
de la d~~, ision internationale du travail. Les nouveaux
pays indépendants ne doivent pas seulement se libérer
de la domination politique et militaire des puissances
coloniales; ils doivent aussi cesser de constituer une
simple annexe de l'économie métropolitaineQ Ils
doivent se libérer de ce que Gunnar Myrdal a appelé
"le bilatéralisme imposé", qui, incidemment,pourrait
bien se transformer en de nouvea.ux liens imposés,
dans le sens des conceptions du Marché commun
européen. C'est précisément ce marché commun
européen qui pousse certains anciens pays colonisés
à accepter une forme de coopération économique
imposée, correspondant moins bien à leurs ber,nins
qu'à ceux des grandes puissances européennes. Cela
aussi peut constituer une forme de néo-colonialisme
et il ne faut pas l'oublier non plus lorsqu'on exauline
la question de l'assistance à l 'Mrique.

64. En bien des cas, les anciens m3.l"tres cherchent
à appliquer la maxime classiqt·~ du colonialisme
"diviser pour régner", dans leur politique néocolonialiste à l'égard des nouveaux pays indépendanto.
C'est ainsi qne nous assistons à des tenhtives de
dêmembrement de pays nouvellement libérés en vue
d'établir un régime néo-colonial dans une certaine
province ou uns partie de leur territoire.
65. L'exemple le plus frappant et le plus tragique
à. la fois est naturellement celui que nous offre le
C'ongo, où nous assistons à des efforts qui ne sont
que trop manüestes pour organiser la sécession du
Katanga, la province la plt.s riche du pays, sous
la bannière de l'Union minière. Un autre exemple
frappant de violation de l'intégrité territoriale semble
être l'attitude des Pays-Bas en ce qui concerne l'Irian
occidental, où l'on cherche à créer une forme nou~elle
de relation de dépendance.
66. Nous avons écouté avec respect le distingué
Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, mais
nous regrettons de dire qu'il n'a pas réussi à nous
convaincre. Nous S&'"vOllS tous trop bien que l'Irian
occidental est une partie intégrante ne l'Indonésie,
CI)mme le Gouvernement néerlandais le -reconnaissait
dans un rapport présenté aux J."1a.tions Unies en 1949.
Dans ce rapport, la Nouvelle-Guinée occidentale était
expressément citée comme faisant partie de la chafne
d'îles qui forme l'Indonés~e. Mais ce territoire e~t
resté sous administration néerlandaise. La proposition
dl~S Pays-Bas, faite dans le projet de résolution
[A/L.354] tendant à remettre aux Nations Unies les
pOllvoirs sur ce territoire, est contraire aux dispositions de la Déclaration a.nticoloniale qui interdit
manifestement toute tentative visant à détruire l'unité
nationale d'un pays. La proposition des Pays-Bas est
évidemment contraire également aux dispositions dé
la Charte des Nations Unies.

;.

62,4 ",C'est seulement si ees conditions sont remplies
que nous pourrons apporter une aide substantielle aux

y A. H. Hanson, Public Enterprise and Economie Development
(Londres. Routledge and Kegan Paul. 1959), p. 9.
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67. Cette divergence avec les textes de base des
Nations Pnies ne peut pas être camouflée par des
manœuvres tactiques ou par des sollicitations ùes
textes comme celles dont il est fait usage dans le
projet de résolution des Pays-Bas. Nous devons rejeter Q8 projet. La seule décision juste que les Nations
Uni.~s puissent prendre en ce qui concerne l'Irian
oCQidental e,6t de dé,)larer qu'il fera retour à la
mére-patrie elt sera incorporé au reste de l'Indonésie.
C'est aussi, pensons-nous, la seule solution acceptable pour les enclaves de Sidi-Ifni, de Ceuta, de
Melilla et d'autres qui se trouvent encore sous
administration coloniale alors qu'elles sont parties
intégrantes du Maroc.
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68. Nous avons écouté hier avec intérêt lea. observations du représentant de Ceylan [1048ème séance]
qui a présenté des arguments extrêmement intéressants et méritamt réflexion sur le problème de la
liberté d'association et sur la question des colonies
dont divers Etats Membres revendiquent la souveraineté.
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69. L'étude de la situation dans les territoires non
encore libérés du joug colonial et l'examen des événements survenus depuis l''''~option de la Déclaration
anticoloniale d~ décembre dernier conduisent ma
délégation aux conclusion-s suivantes:

nerchent
nialisme
lue néoleudanto.
ltives de
;s en vue
certaine

tragique
: offre le
i ne sont
~ssion du
lYS, sous
exemple
le semble
ne l'Irian
~nou~elle

distingué
~as, mais
si à nouS
le l'Irian
ndonésie,
>n'naissait
~ en 1949.
1tale était
, lachafne
itoil'e t;,;;;t
:oposition
~ésolution

Unies les
dispoli interdit
ire l'unité
s-Bas est
,sitions de

LUX

Developmel.!!

J

70. Premièrement, tous les droits et libertés démocratiques doivent être immédiatement assurés aux
peuples des terriitoires non autonomes pour leur
permettre d'assumer sans délai tous les pouvoirs
législatifs et exécutifs ainsi que l'administration de
ces territoires. De:uxièmement l , toutef les bases militaires et tous autres moyens permettant d'exercer
une pression militaire doivent être retirés de ces
territoires, et tous accords qui pourraient empêcher
les peuples intéressés d'exercer leur souveraineté
lors de leur acc/assion à l'indépendance doivent être
déclarés nuls et 110n avenus. Troisièmement, tous les
décrets et règlements qui lient un territoire à la
puissance administrante en vertu de diverses formes
d'accords imposés au peuple colonisé doivent être
Iapportés. Quat:dèmement, les puissances qui administrent des territoires coloniaux doivent être priées
de se conformer aux dispositions. de la Déclaration
de décembre [résolUtion 1514 (XV)] et de l'appliquer
aussi rapidement que possible.
71. Ces conclusions, qui sont conçuer pour servir
de base à des mesures particulières pour l'application
de la Déclaration de décembre, sont reprises dan.s le
projet de résolution présenté par l'Union soviétique
[A/L.355].

72. Dans ce projet, il est proposé que l'applica:;ion
des dispositions de la Déclaration et la liquidation
définitive du colonialisme doivent être achevées à la
fin de 1962 au plu~ tard. Il y est également proposé
qu 'une commi~sion spéciale soit créée pour mener
une enquête d',msemble SUl:' l~L mise en œuvre des
décisions des Nations Unies datts ce domaine.
73. Il faut admettre que le temps et l'existence d'un
mécanisme approjprié ont une grande importance pour
ce qui est de la solution duproblème. Chaque nouvelle
année de retard apporté à la liquidation définitive
du colonialisme peut être la cause de nouveaux conflits, de nouvelh~s tensions et de nouvelles menaces
à la paix. D'autre part, l'élimination définitive du
colonialisme apportera une amélioration sensible du
climat international et une consolidation positive de
la paix. C'est là ce qui. importe.
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74. Au cours de la discussion b'énérale on s'est
efforcé, du haut de cette tribune, de nous faire croire
que toute solution des problèmes coloniaux exige du
temps, que ces problèmes ne peuve:,llt être résolus
qu'avec de la patience, de la bonne \rolonté et de la
fermeté. Bonne volonté, fermeté, oui; patience, non!
On ne peut ps,s dire aux peuples qui souffrent sous
l'oppression coloniale, qui sont plongés dans la misère et la dégradation, d'attendre patiemment pendant
des années qu'on leur fasse cadeau de leur indépendance. On ne peut leur demander cela en une époque
où les forces de production et la technologie connaissent un développement sans précédent, en une période
de l'histoire caractérisée par un effort gigantesque
pour mettre pleinement en œuvre les principes de
justice sociale et de libération nationale et sociale,
eh une ère, ajouterai-je, où le tiers cl,~ la population
du monde vit sous le régime du socialisme.
75. Il est vrai que les pays dont l'indépendance est
encore très jeune se heurtent à des obstacles divers
en faisant progresser leur calise , mais il est égdement vrai que ces obstacles ~ont dus à une longue
période d'administration coloniale. Si le colonialisme
devait être maintenu sous une forme quelconque, il
ne ferait que multipHf;}r ces obstacles.
76. La vie elle-même a démenti la théorie colonialiste, qui persiste encore en certains lieux, suivant
laquelle on peut diviser les peuples en peupl~s civilisés et peuples non civilisés, entre peuples suffisamment mûrs pour avoir une existence indépendante et
peuples trop, jeunes encore. Or, notre génération a pu
constater que les membres de la nation qui a donné
le jour à Gœthe et à Beethoven ont commis les actes
de barbarie les plus monstrueux dont l 'hfst~lJire de
l'humanité ait jamais donné l'exemple. Lesgouvernements et les administrations ,coloniales des puissaUC3S dont la tradition culturelle est fort ancienne
et qui en affirment leur fierté portent la responsabilité de l'oppression cruelle imposêe à d'innocents
habitants autochtones. La conclusion de tout cela est
que la ligne de démarcation entre les peuples "civilisés" et les peuples "non civilisés" passe sans doute
ailleurs qu'on ne croyait.
77.. Quant aux pays anciennement colonisés, leur
prestige et leur influence sur la vie internationale se
sont très rapidement accrus. On pett."t voir quelleutile
contribution ils apportent au", conférences internatior.ales, à la conclu.sion d'accords, aux réunions et
discussions portant sur les pr;oblèmes les plus urgents
de notre temps. On a 'pu le \toir des vingtaines -:de
fois, de Bandoung à Belgrade, en paS~lant par de
nombreuses autres réunioi1s qui ont mlU'qué dans
l 'histoire contemporaine.
78. Ces pays apportent une ~r~,ndeet précieuse contribution aux travaux de l'Organ.isation. L'Organisation des Nations Unies serait ï.nco~cevable, l'Assemblée le serait aussi, sans l'Inde, l'Indonésie, la
Birmanie, le Maroc, le Ma.li, le Ghana, la Guinée.
J'espère que les représentants d'autres pays que je
n'ai pas nommés me le pardonneront.
i \,

79. Nous attendons maintenant les reprèsentauts
dtautres nations qui, si les principes de la Charte (et
de la Déclaration anticolonialE} doivent être appJiqués
immédiatement, devraient recevoir rapidement 1eu.."('
indépendance, jouir de la plénitude de leurs droits et
pouvoir ainsi contribuer à la mise en œuvre du principe de la coexistence pacüique des nations, sans
conquête et sans oppression~
, , r'
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ao. Pays sociaUste, la Polobille ne peut ressentb:'
qUe de la sympàthie et manifester une entière solidarité à l'égard des aspirations et d~ la lutte des
peuples opprimés pour leur indépsndan~e. Nous leu):'
donnons notre plein appui et notre complète assistance. La Pologne qui, pendant les heures sombres
de la seconde guerre mondiale, a traversé toutes les
souffrances, subi au milieu des larmes et ~u sang
tous ies sacrifices imposés par l'applic~,tion~u,prin
cipe hitlérien de la race maîtresse et du ~"1.ebens
raum" , la Polognr;, dis-je, est profondément attachée
à la cause de la paix. La liquidation du (;\)lonialisme
servira à renforcer la paix~ Les puissances que l'on
appelle aujourd'hui les puissances coloniales en bénéficieront aussi, le moment venu. La lutte contre le
colonialisme est menée aussi à leur profit. Il ne
s'agit' dou.c pas ici de guerre froide, mais d'intérêt
commun.
81. Dans son préambule, la Déclaration envisage la

liquidation du colonialisme de la manière suivante:
"Consciènte de la nécessité de créer des conditions de stàbilité et de bien-être et des relations
pacifiques et amicales fondées sUi" le: respect des
principes de l'égalité de, droits et de la. libre détermination de tous les peuples •••
"Convaincue que le maintien du colonialisme empêche Iè~l!léveloppementde la coopération économique
internationale ••• et va à l'encontre de l'idéal de paix
universelle des Nations Unies ••• n
Tels sont les termes de la Déclaration. C'est pourquoi nous posons le problème de la liquidation du
colonialisme d'une voix ferme et avec une conviction
sincère.
82. M. SHUKAffiY (Arabie Saoudite) [traduit de l'anglais]: ,/Je.regarde en arrière pendant un moment. Ce
que je êontf~mille, rien ne semblait le déRigner particulièrement 'à, l'attention, ce n 'ét8~t que la quinzième
session ordinaire de l'Assemblée générale. Pourtant,
"cette quinzième session est entrée dans l'histoire
comme le jalon le plus important qui ait marqué la
vie des Nations Unies. Point n'est besoin de demander
comment et pourquoi. La question, c'était le colonialisme; la résolution, ne fut la liberté~.
Le colonialisme est cependant tout autre chose
qu'un simple point de l'ordre du jour - et combien
nous en avons déjà examiné et discuté! Le colonialis!Ue est le problème par excellence et il cache le
premier de tous les maux. C'est l'asservissement
d'un peuple par un peuple; c':Gst l'exploitation d'une
nation par une autre nation; c'est l 'huniiliat15fi G:'une
race par une race; en un mot, c'est la domination de
l'homme sur l'homme.
84. Le débat n'a pas été un simpLe débat ordinaire.
Nous y avons afJsisté à un long défilé de souffrances
humaines, à une tragique exposition d'oppressions, un
lamentable déploiement d'exploitation. Des millions
d'êtres humains ont traversé l'an dernier la &:cène de
l'Assemblée, capturés, mutilés, trébuchant sous le
poids des charnes de la servitude. Tant de pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique ll:\tine nous ont été
représentés, conquis, partagés, lotis. Des camps de
concentration et des files inir' .....rompues de réfugiés
ont passé devant nos yeux, pâ._ ,Illiers, les uns après
les autres. Ce fut un véritable film, un vrai drame
faisant r~ssortir le bilan de l'impériaJjsme et relatant
la tragique histoire du colonialisme. 't\1US les personnages et lesnéros àu colonialisme,. tJus les architectes et les agents de l'impérialisme figuraient dans
83.

la pièce: le soldat avec .ses armes, l'explorateur avec
ses cartes et sa boussole, l'aventurier avec ses rêves,
l'industriel avec ses capitaux, le gouverneur avec sa
maxime "diviser pour régner", le geôlier avec son
fouet et SE;lS menottes, le missionnaire à la voix douce...
reuse prêchant une mission d'amour, de paix et de
fraternité entr.e les hommes.
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En vérité, le drame était fascinant,'passionnant,
sensationnel, mais aussi véritf'>.t":Jle, représentant des
faits d~actualité. Trois continents étaient en scène:
l'Asie~' l'Afrique, l'Amérique latine. Tout y était: les
peuples avec leur terre, leur liberté et leurs richesses, leurs marchés et leurs mines, leur labeur
ot leur fatigue, je dirai même leur sueur et leurs
larmes, n'ayant rien à perdre sauf leurs fers et
leurs chaînes.
86. Crétait une tragédie à faire dresser les cheveux
sur la tête, mais dont le dénouement nous a finalement
apporté réconfort et soulagement. L'Assemblée générale a aàopté sa résolution historique contre ce mal
historique. La décolonisa.tion a été la réponse donnp.~
â la coloni~fltion. La résolution [1514 (XV)] a été
adoptée par 89 voix contre zéro, avec 9 abstentions.
Parmi les abstentions, je citerai celles des EtatsUnis, du Royaume-Uni et de la France, les "trois
mousquetaires" du monde libre.
87. Autant nous nous sommes réjouis de l'adoption de
cette résolution par l'Assemblée, autant nous avona
déploré ces abstentions. Le règlement intérieur autorise l'abstenthm. C'est une façon de voter. Mais
comment peut-on s'abstenir de soutenir la liberté de
l 'homme, comment peut-on s'abstenir d'appuyer la
dignité de 1'homme, corr~ment peut-on, en vérité, se
dérober â la Charte des Nations Unies et à ses
principes?
85.
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88. Cette rasolution ne comportait rien de honteux
ou de déshonorant qui justifiât l'abstention. Ce n'êtaj.t
qu'une simple paraphrase de la Charte. Elle proclamait
"la nécessité de mettre rapidement et bconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes
et dans to,~tes ses manifestations". Quel est l'homme
qui, posst1J~ant une conscience, je souligne :e mot
"consciencé", et du bon sens, je souligne le terme
"bon sens", pouvait s'abstenir d'appuyer la cause de
la liquidation du colonialisme, le plus grand mal dont
l 'humanité ait jamais souffert? La résolution déclarait
d'autre part qu'il devait être mis fin â toute action
armé'3 et à toutes mesures de répression, de quelque
sorte qu'elles soient y dirigées contre les peuples dépendants. Avec le moindre respect pour l'humanité,
pou'P'ait-on se dérober à cette exhortation â se conduire
comme un être humain, sinon avec humanité?
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89. TI se h'ouve que les abstentionnistes ne venaient

ni d'Afrique, ni d'Asie, ni, en général, d'Amérique
latine. Ils venaient de ce qu'on appelle "le monde
libre", à savoïr un reste d'empires, que l'on qualifie
souvent de monde libre et dont on vante si souvent
la liberté en des placards publicitaires voisinant avec
ceux du Coca.-Cola et des bas de nylon.
90. Quoi qu'il en soit, la résolution a été adoptée et
est devenue la résolution des Nations Unies, la résolution de l'Organisation qui est le dernier refuge du
genre humain et qui représente la conscience de
l 'humanité. A l'origine, la question avait été proposée
par l'Union soviétique Y • mailS une fois inscrite â
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l049ème séance - 8 novembre 1961
l'ordre du jour de l'Assemblée générale eUe est devenue la p,ropriété des Nations Unies. EUe n'appartient
plus à l'Union soviétique; elle est la propriété et l'un
des biens les plus précieux des Nations Unies. Il est
également vrai que la résolution re1Jrenait en gr~mde
partie les termes d'un projet de l'Union soviétique.il,
mais une fois adoptée par l'Assen:blée générale elle
n!était plus la propriété de l'Union soviétique. Elle
appartient aux Nations Unies et c'est pour elles un
bien sacré.
91. Nou:: étions donc en droit d'attendre que larésolution ne reste pas cne voix perdue dans le. désert du
colonialisme. Nous pensions que le désert se transformerait en un pa:r.'adis de liberté. Nous espérions que
cette magnifique résolution toucherait enfin le cœur
des puissances administrantes et guérirait le monde
de cette plaie qui a ilétri l'histoire de l'humanité.
Je dis bien cette "magnifique résolution", à dessein.
Sur les 1 640 résolutions qui ont été adoptées jusqu'â,
ce jour par l'Assemblée, la résolution sur le colonialisme occupe la première place, car elle est sans
parallèle et sans précédent dans l 'histoire de 110rganisation. Peut-ol~ trouver un bien plus précieux que
la liberté? Aucun problème ne peut primer celui de
la dignité de l'homme. En somme, quel est l'état d'un
homme dominé dans son propre pays, 'quelle est la
valeur de la vie pour une nation humiliée sur son
propre sol, quelle vie peut-on. mener en dehors de
sa patrie? Sans liberté, la vie est sans valeur; sans
dignité, la vie est sans valeur; sans foyer, sans p~ltrie,
la vie n'est plus une vIe. C'est l'abomination de la désolation, l'abîme du désespoir , le crime des crimes.

1
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92. Ce fut donc de la part de l'Union soviétique une
üùtiative dont nous devons véritablement lui savoir gré
que de de:rnander, l'an dernier, l'inscription de cette
question à notre ordre du jour. Cette année., l'Union
soviétique a demandé que l'Assemblée se saisisse à
nouveau de la question [voir A!4859]. Mais ce qui
rend cette initiative plus éclatante - je le répète, ce
qui Iii. rend plus éclatante - de la part de l'Union
soviét:Lque, c'est qu'elle a présenté cette demande aux
Nations Uoies par télégramme, et ce n'est pas souvent
que l'on a vu, dans les annales des Ne.tions Unies,
une demande d'inscription ainsi présent.ée par un
télégramme de l'Union soviétique. Bien entendu,
j'entends d'ici les commérages et les murmures: on
dira naturellement qu'il s'agit là d'une mesure de
propagande de la part de l'Union soviétique, d'une
demande vexatoire faite dans l'intention de démasquer
la communauté occidentale. Je ne veux pas entame,r
une polémique ni réfuter pareille affirmation. Vraie ou
fausse, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte
réellement, c'est le fond de la' question. Le fait demeure que c'est l'Union soviétique qui, â la derni'êre
session, a ouvert le dossier des peuples dépendants
et des pays asservis. L'initiative n'eOt pas été moins
heureuse si elle avait émané des pays occidentaux,
s'ils avaient eux-mêmes porté la question devant les
Nations Unies. Après tout, les puissances occidentales ne représentent-elles pas "le monde libre ft,
du moins de nom, sinon de renom?
93. Mais, en laissant de côté le bon renom, ou plutôt
le mauvais renom, si vous le voulez bien, du colonialisme ou de l'impérialisme, c'est l'impérialisme occidental qui, une fois encore, a obligé les Nations Unies
à examiner le problème. Certes, la question a été
inscrite â la demande de l'Union soviétique, mais ce
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sont les puisf,3ances occidentales qui lui ont donné son
urgence. On pourra bien dire que l'Umon soviétique
ellel'che une nouvelle fois à acculer les puissances
occidentales. Mais - et je pose la question en toute
humilité et avec tout le respect d1l aux puissances
occidentales représentées â l'Assemblée - pourquoi
les puissances occidentales choisissent-elles toujours
de se laisser ainsi acculer? Si elles ne veulent pas
avoi)' le dos au mur, pourquoi choisissent-elles toujours de s'appuyer au mur de l'impérialisme? Pourquoi l'Occident ne sort-il pas de cette impasse pour
avancer dans l'espace découvert de la liberté et d~
l'indépendance? Pou:rquoi l'Union soviétique doit-elle
toujours être le défenseur de la liberté des peuples
dépendants et pourquoi les puissances occidentales
s'obstinent-elles à être leurs geôliers, leurs exploite J lrs cupides et leurs oppresseurs entêtés? Enfin,
pourquoi les puissances occidentales n'envoient-f/llp.s
pas des télégrammes aux Nations Umes pour annd~C_f,('r
l'émancipation des peuples "libres ft, avant que l'Union
soviétique ne demande par télégramme leur libération?
94. Je ne lance pas ces accusations au hasard et
sans raison. Les puissances occidentales n'ont pas
pris ..." arde au mouvement de décolonisation, elles
n'ont pas tenu compte de la résolution adoptée par
les Nations Unies, le plus noble appel jamais lancé
par l'Organisation. La résolution de l'an dernier
n'était pas une condamnation. Elle ne calomniait m
n'offensait personne. Elle visait simplement la liberté
politique, l'émancipation économique et la libération
sociale. Elle signifiait que l 'homme ne pouvait être
opprimé Il cause de sa peau foncée ni méprisé à
cause de ses cheveux orépus.
95. Néanmoins, les puissances occidentales ont fait
la sourde oreille et se sont bouché les yeux. Non
seulement elles n'ont pas répondu à l'appel de la
communauté mondiale, mais elles ont poursuivi leur
politique d'oppression et de domination, elles ont
accentué leurs mesures de discrimination raciale et
accéléré l'extermination d'êtres humains. Les faits
sont nombreux, les preuves sont accablantes.
96. Si nous jetons un regard d'ensemble sur notre
planète, nous èonstatons avec stupeur qu'il n'y a pas
moins de 88 territoires, dans notre monde, qui sont
encore sous domination étra.ngère. Nous avons parcouru un long chemin sur la r6o.te de la liberté. Les
Nations Unies sont maintenant une Organisation de
plus de 100 nations. Mais ce n'est pas représen~~
l'un,iversalité que de refuser â 88 territoires d'p.sie
et cl'Afrique le droit de jouir de la souveraineté' dont
nous jouisson.8 et d'~tre indépendants comme nous le
sommes.
97. Si 'nous parlons. chiffres, sï nous ne devons être
impressionnés que par les chiffres, nous dirons que
ces territoires ne comptent pas moins de 75 millions
de personnes foulées aux pieds, avilies et découragées. Leurs terres sont riches d'or et de diamant,
de pétrole et de caoutchouc, d'étain et de zinc, d'uranium et d'argent, mais ces peuples sont les plus
pauvre~ du monde. Us ont en abondance de la laine,
du cot~n et de la soie, mais ils vont nus jusqu'à la
cheville. On tire des médicaments de leurs herbes,
de leurs fleurs et de leurs arbustes, mais ils sont
malades et victimes d'infections et d'épidémies.
L'érudition, la culture et la civilisation jalonnentleur
histoire, mais ils sont ignorants et analphabètes.
98. En Afrique seulement, il reste 27 territoires
comprenant 50 millions d'habitants qui gémis.sent sous
le joug de la civilisation occidentale, synonyme de
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l'impérialisme occident&i. Le Royaume-Uni, à lui
seul. asservit enoore 35 millions d'hommes sous son
joug, 35 millions d~hommes qui sontlederniervestiga
de l'empire de Kipling. C'est la domination de l'homme
"blano sur la. race noire. Si la oouleur est. une honte,
alors ie. couleur honteuse ne doit pB;;:! ètl'é oelle de
l'Afrioain. La oouleur honteuse, o'est celle du cœur
noir de l'Europe et de la noire conscience de l'Occident. En ce sens. la couleur n'est pas seulement une
hont.e. mais le fléau des fléaux.
99. Néanmoins, n'examinons p,9.S le colonialisme en
général, mais voyons-le dans son actualité. non pas
dans le passé, mais dans le présent. Le passé s'est
envolé avec toutes ses misères et toute~ sas détr~sses. mais le présent est de'\"ant nous, nous pou"Ilons le voir, en prendre conscience et le sentir"
100.. L'impérialisme est toujours il. 1'œuvre au Congo.
Les diamants ei: l'uranium en sont la cible. Ce que
l'on R qualifié de soandale des richesses congolaises
est devenu un SCf.ll1dale international, et sa récente
victime .- viotime granà6 et aimée - a été Dag Hammarskjold~ La Belgique, la France et le RoyaumeUni - tira'llt dG différents angles sur différentes
ciblas - ont précipité le Congo dans la g'Uerre civile,
dans le chaos et dans un bain de sang. La raison en
est l'impérialisme, et la sécession du Katanga n'est
rien d'autre que de l'impérialisme, pur et sans
dêguisement. Ce qui est avilissant, c'est bien ce
cessez-le-feu avec le Katanga. En#politique internationale, le cessez-le-feu est une pratique très louable
en elle-même. Mais lorsqu'il s'agit d'agresoeurs et
d'envabisseùrs, il ne peut pas y avoir de cesaezle-feu; lorsque l'intégrité territoriale est en jeu, il ne
peut pas y avoir de cessf3z-le-feu.
101. En fait, les forces de Ph'11pêrialisme ont privé
de leur substance toutes les résolutions d.es Nations
Unies qui insistaient sur l'unicité du Cong\'), l'unité
de son peuple et l'intégrité de son territüi:re. De
même qu'Israël fit son apparition sous l~ parapluie
d'un oessez-le-feu, de même le Katanga nart aotuellement à la fave\4.!' d'un arrmlgement Q~ cessezle-feu. Tout c~mme l 'im~rialisme occide:dal a prûfondément enfont.~ Xs.raël comme un coin au cœur du
Moyen-Orient, le Katanga. est maintenant enfoncé dans
le cœur de l'Afrique: ce sont toujours les mêmes
tactiques et la même stratégie.
102. En Angola, le tableau est Ites plus sombres. Les
souffrances humaines y sont innroyables. L'impérialisme procède Il une extermination en masse. Par
définition, c'est un génocide. Le peuple de l'Angola
lutte afin de détruire un vieux mytàe de l'empire portugais. Le Portugal se dit innocent de toute d~~crimi
nation raciale, mais il est coupable d'un crimo ~!\oore
plus odieux: l'extinction d'une race par assimilatitm.
Le Portugal continue Il s'agripper à oei~~ ~drésie
périmée d'un Angola qui serait un autre Por'Lugal au
sein de l'Afrique. Ni l'histoire, ni la géographie n'ont
encore enseigné au Portugal sa situation sur la carte
du monde. L'ooéan Atlantique ne semble pas assez
va~te pOUl' sèparer l'Angola du Portugal. En fait,
l'attitude du Portugal n'est elle-même qu'un ooéan
d'arguments falla(.1jeux, caractéristiques de l '!~npé
rialisme et du raisonnement des impérialistes.

103. En Algérie, la France rumine la négociation et
vomit le principe de l'autodétermination. La guerre
est entrée dans s~_ huitième année et le président
de Gaulle a perdu dans le désert du Sa'lara la piste
glorieuse de le, liberté. Le Gouvernement provisoire

de la République algérienne, qui est toujours résolu à
lutter, reste prêt' Il. négooier. mais le peuple algérien
n'est pas disposé il se rendre. Par conséquent, c'est
pour la France un 8uicid~ qu~ de continuer cette guerre
colO\'11ale; il e3t ~e.rticuUèrement atrooe de ne pa.s
mettre fin aux atrocités de la g"derre. La semaine
dernière, le jour de la Tuttssaint, oe jour aaoré en
France, les F:rançais ont abattu non moins d'une
centaine d'Algériens et en ont blessé des centaines,
victimes sans défense, sans o,rme:s et innocentes,
comprenant des hommes et déS femmes, sans discrimination. Qu'aurait donc fait 19. France si ce joUI'
avait été non pas le jc.hur de tous les saints, mais
celui de tous les démons? Sur ce calendrier de cette
guerre, chaque jou!' est voué aux démons pour la
Fl'ance et voué aux saints pour l'Algérie. La France
se bat pour maintenir sa domination. L'A!gérie se
bat pour réaliser sa libération. Voilà qui suffit à
flétrir l'impérialisme ut tous ceux qui l'appuient.
M. Pa.dilla. Nervo (Mexique), vioe-r ;'ésident, prend
la présidenoe.

104. A la pc/rte de l'Algérie, il y a Bizerte, où. la

France COnSf)l've une base militaire contre la volonté
d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,
d'un Etat pleinement indépendant et souverain. C'est
là du pur colonialisme, du pur impérialisme, mis
en comprimé dans une base militaire. La France prétend qu'elle oonserve la base navale de Bizel'te pour
sa défense et celle du monde libre. Je dirai simplement qu'il s'agit ici d'une base qui ne repose sur
aucune base~ Il n'y a même pas l'apparence d'un droit
légitime, pour la France, de cons~rver une base navale
sur le territoire d'un autre Etat et contre la volonté
de sa. population. On ne peut maintenir en Tunisie une
base militair-a contre 1'opp-"sition résolue de la Tunisie. Le prtsident Bourguiba - et je sai~ que le présidènt Mong! S,Um peut m'entendre - a courageusement
demandé à la France d-évacuaI' Bizerte, de s'en aller
de son tel'rtto:lre, de sa patrie. La Tunisie n'entend
pas devenir ~'champ de bataille, ni dans une guerre
froide ni dans une guerre véritable. La T,misie n'est
ni '1..,,\ satellite ni un v3.ssal de la France. Que la
Fral!G~ se défende, mais en France! que le préSident
de Gat:lle défende la France en Europe, je vous prie,
mais non en Afr';que, à MarEJeille. mais non à Bizerte!
Si une guerre devait se d~dencher - que DiQu nous
en p".'éserve -, pc'arquoi B;.zerte ctG~rait-elle devenir
un..: cible, pourquoi la Tunisie devl~ait-e~le devenir un
champ de bataille, pourquoi le continerjt africain tout
entier devrait-il devenir un cir.aetl.êre?
p~'uple estperBécuté.
La discrinlination raciale est l~ p.olitique déclarée du
Gouvernement de l'Union sud-afrl.oaine. Je crains bien
qu'il ne s~agisse ici ni d'un gou''1ernement, ni d'une
union, ni de l'Afrique, et je le dis avec tout le respect
qui convient. En fait, il y a un gouV~l'n6~ent, mllis
un gouvernement par lequel le blanc rê~ne sur le noir;
il y a une union, mais une union de discrimination ~t
de persécution; enfin, il n'y il rien ct' africain là-dedans,
car l'Afrique ne peut pas être partie à des aotes si
honteux. tIU 'ils se réclament de la raligion ou de la
race. Le Portugal a défié au moins une quinzaine
de résolutions adoptées par l'Assemblée gêrlérale:
il la seule exception d'Isra.ël, il n'y a pas un seul autre
Etat parmi les Membres de l'Organisation des Nations
Unies qui puisse produire un pareil bilan de défi et
de résistance aux volontés de la commUl1auté internationale, '9xprimées dans les l'êsolutions adoptées par
les Nations Unies. La situation en Afrique du Sud

105. ê;:l Afrique du Sud, tout un
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est des plus terribles. Non ~eulement elle est dêplol'able, mais elle est devenue humainementintolérable.
L'Afrique du Sud a réoemment at~ proolamée république: mais une républiq\~~ sans le soutien de son
peuple. en fait une république oonçue pour tourmenter,
torturer et perséouter ~on propre p~uple. Les nombreuses résolutions adopt~es contre ~ 'Afrique du Sud
se sont révélées stériles et 11 est grand temps que
l'Afrique du Sud soit expulsée d~ l'Organisation des
Nations Unie~. C'est la seule sanction qui t!8rmettra
Q. 'extirper H'" disorimination raoiale et la perséoution
du Bol de l'Afrique. Peut-être un gouvernement
pourra-t-il être fOl'mé en exil pour représenter le
peuple de l'Afriqqe du Sv.d, lui rendre son indépendanoe et rejoindre les Nations Unies? Ce serait là
un~ journée lùstorique pour les Nations Unies et une
occa~jon de jr.,:e pour toute l'humanité.
106. Passant fi l'Asiû, nous nous trouvons devant le
problème de la périptêrie de la péninsule arabe. Pour
y maintenir leur emprise, les Britanniques ont érigé
un fimur du pétrole" - {)'est la dernière invention de
leur stratégie - autour de ce berceau antique du
peuple arabe. Depuis Aden sur lamer Rougejusqutaux
territoires méridionaux 'lu Y~'men et à la cOte d'Oman,
un rideau d'acier a ét/~ édgé par les ,Britanniques,
avec des bases militaires disséminées ici et là. D(.s
guerres de libération battent leur plein dans cette
région et 11 en est de même des mesures de répression
prises par les Britanniques. Il ne se passe guère de
jour oü l'on n'enregistre des combats, desbombaroements aériens, des destructions de villes ouvertes ou
de villages sallS défense. L'histoire de l'agressinn
britannique contre le peuple de l'Oman est trop bien
connue pour être relatée maintenant dans le d.étail.
En 1957, la question a été portée devant le Conseil de
séourité sous le feu des avions à réaction britanniques, pour ainsi dire. L'an dernier, la question a été
portée devant l'Assemblée générale avec accompagnement de chars et de canons britanniques. La question
sera disoutée en temps voulu. Mais je dirai que cette
semaine même, alors que la délégation du RoyaumoUni parlait de désarmement Il lA. Première Commission et de droits de l 'homme ou d'autodétermination
en d'autres commissions, des armées britanniques
apportaient au peuple de l'Oman le massacre et la
destruotion. Les renseignements officiels les plus récents révèlent le débarquement de nouvelles troupes
britanniques, de nouveaux raids militaires, de nouveaux emprisonnements de dirigeants de l'Oman et,
fait tragique, l'imposition du couvre-feu au peuple de
l tOmant dans sa propre patrie, par les autorités britanniques.
107. Je me dema.nde bien en vertu de quelle autorité
les Britanniques sont on Oman; je sérais reconnaissant
au représentant du Royaume-Uni de bien vouloir monter à oette tribune pour dire à l'Assemblée en vertu
de queUe autorité les Britanniques sont en Oman. Leur
seule présence, pour ne pas ps.rler de leur agression
militaire, est une violation des dispositions de la
Charte et des olbligations qui incombent au Royaume·"
Uni en sa qualitl!l de membre permanent du Conseil dt~
sécurité~ Quelle aut~rité leur donne le ct'oU d'impose:tle couvre..feu en un t~lrritoire qu'Us P~ possèdent pas
et à un peuple qui n'e&t pas le leur? S'lI faut imposer
le oouvre-feu Il quelqu'un, c'est aux foroes armées
~ritanniques qu'il faut l'imposer, il faut leU1' imposer
un oouvre-feu qui leur. interdise â. jamais de quittar
le Royaume- Uni, un oouvre-feu immédiat et éternel,
afin que le peuple de l'Oman, de même que le reste du
monde, puisse jouil' d'une paix et d'une tranquillité
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éternelles. Voilà le oouvre-feu que le Royaume-Uni
peut impose.,r. un oouvre-feu retenant ses foroes dans
les Iles bri\\anniques et leur interdisant à jamais de
les quitter.. Alors le peuple de l'Oman, de même que
tous les peuples d'Afrique et d'Asie, pourra demeurer
en paix dans .S011 prop:re pays. Voilà quel est le oouvrefeu que le Royaume-Uni doit imposer, à ses propres
forces, mais non au peuple de l'Oman.
lOS. En ce qui oonoerne l'Irian occidental, nous
voyons, à la présente session, les 'Pays-Bas ohercher
à maintenir le oolonialisme sous le masque de la
décolonisation. L'an dernîer, les Pays-Bas se sont
abstenus dans le vote sur IfJ. résolution oontenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples colonial;lX; à la présente session, les PaysBas fondent leur tMlse sur cette même résolution qu'ils
se sont précédemment abst~n\ls de vote:r et ils pré"
sentent aujourd'hui à l 'Asse~lt:llée un projet de résolution rA/L.354] fondé I:,.ur oettF.l résolution. Cela suffit,
en soi, pour révéler les mobiles oachés de oe projet
de résolution que nous présentent maintenant les paysBas; une preuve supplémentaire nous en est fournie
par la déclaration qu'a faite cet après-midi le Ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas lorsqu'il a parlé
de la ltNouvelle-Guinée néerlandaise". Je me demande
bien comment il se fait que la Nouvelle-Guinée soit
néerlandaise alors que les Pays-Bas se disent si
désireux d~ lui accorder l'indépendance.
109. Le fond de ce proj\~t de résolution est plus regrettable encore que sa rédaction. Ce texte réolame
une enquête sur la situation dans le territoire et il
vise un plébiscite et l'institution d'une tutelle des
Nations Unies. Ces mesures sont inaooeptables. Elles
sont contraires Il la résolution de l'Assemblée générale sur la~uel1e on prétend les fonder. L'indépendano3 ne peut se substituer à l'unité d'un territoire
ou Il son intégrité. L'autodétermination ne peut
d'aucune façon signifier l 'autodestruction, n~ être interprétée ainsi. L'Irian occidental est partie intégrante de l '~lldonésie, oe qui rend tout, plébiscite
inaCloeptable. Pour les Pays-Bas, l'idée d'un plébiscite en Irian ocoidental est acoeptable, puisqu'il ne
s'agi~ pas de leur territoire. n est facile de parleI'
d'un plébiscite lorsque le territoire intéressé n'appartient pas Il votre proprl1 patrie. Les Pays-Bas
accepteraient-Us un plébiscité portant sur une province néerlandaise, sur une provinoe faisant partie
intégrante des Pays-Bas? Cela explique pourquoi
l'Indonésie n'aocepte pas oette proposition: qui pourrait en effet accepter le partage de son territoire et
une mesure détruisant l'unité de sa population?
110. Au lieu de fabriquer un plan aussi compliqué.
complexe et inacceptable, les Pays-Bal3 feraient mieu..'C
de négocier avec l'Indonésie sur la restitution de
l'enfant b. sa ml;,re. L'Organisation des Nat10ns Unies
ne peu.t être une m~re pOUl" ceux qui ont déjà. une
mère prête h. s'occuper d'eux. h les aimer et h se
saorifier pour eux. En agissant ainsi. les Pays':::Bas
s'assureraient non sê\\lement l'amitié du grand peuple
indonésien, SOÛ& 1\.\ direction éc:rlalrée de son distingué
président. mais aUèlsi le respeot et l'amitié de tous
les peuples d'Asie et d'Afrique.
111. Flnalt:anentt il est enoore un autre aspeot du
~~lonialisme. Je veux parler du sionisme. sous sa
forme et dans sa manifestation. les plus repoussal1t~.51.
loi, je donne l'assuraltce h l'Assemblée que je uenle
laisserai pas entr!lfuer par les p9.ssion~ d'un Arabe
ou p~tr les ~motions d'un réfugié, Ce n€) .sont pas
mes propres paroles que je vais prononce'f\,ni me':l
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propres idées que je vais exposer, ni mes ancieDIles
dê.cla:rations que je vais répéter. Je vais laisser parler les dirigeants sionistes eux-mêmes ot leur laisser
énoncer leurs propres idées.
112. Dans son discours inaugural au Congrès sioniste,
réuni b. Londres en 1900, Theodore Herzl, le père du
sionisme, disait: "L'Angleterre, qui promène son regard sur toutes les mers, nous comprendra et comprendra nos objectifs." Il s'adressait b. l'Angleterre,
qui était alors le plus grand'~~s pays impérialistes.
113. Le 18 mai 1901, Herzl, au cours de sa premU~re entrevue aVf;C le sultan ottoman, offrit 1 600 000
livres sterling pour obten:ir.· une charte ouvrant, la
Palefltine b. la colonisation juive. Le sultàn, souverain
d'une grande intégrité, rejeta l'off::-e et refusa en ces
nobles termes de se laisser corrompre:
"Conseillez b. M. Herzl de ne pas insister. Je ne
puis aliéner un pied carré de terre, car ce n1est pas
la mienne, mais celle de mon peuple. Mon peuple
a combattu pour sa terre, cette Terre sainte de
Palestine, et il l'a fertilisée de son s'ange Que les
Juifs gardent leurs millions. Si mon empire est
démembré, peut-être :recevront-ils la Prilestine
gratuitement, mais on ne mutilera que nos cadavres.
Jamais jl;) n'acce:r:terai la vivisection."
114. Le 27 octobre 1902, le même Herzl demandait
au Secrétaire britannique~ux colonies w Joseph Chamberlain, d'autoriser la colonisation juive b. Chypre.
Non en Palestine cette fois, mais ~ Chypre - c'est
toujours la même idée générale d'impêrialisme, ail.
qua ce soit. Le ministre britanniq!le r.3fusa d~accéder
b. la requête. Le lendemail1~ Herzl proposait au
Secrétaire britannique aux affaires étrang~res, 10'\'J
Lansdowne, 1tétablissement d'une colonie juive dans
la péninsule du Sinar. Herzl se rendit au èaire pour
négocier avec lord Cromer.§/, mais le Gouvernement
égyptien repoussa le projet purement et simplement.
En fait, dès 1840, e11 Grande-Bretagne, lord
Shaftesbury avait pr·oposé - c'est un point très intéressant pour nOI3 amis d'Asie et d'Afl'ique - un plan
de colonisation juive comme moyen d'utiliser "la
richt,sse du peuple juif" pour le développement économÎl~ue de régions a:r:riérées. Plus tard, lord Landsdowne offrit a'lX sionistes une certaine superficie sur
les hautes terres d'Afrique orientale britannique. Je
répète: Afrique or.ientale britannique.
11.5. Le 8 février 1920, faisant allusion au succès
futur du sionisme, M. Churchill, le plus grand ou le
dernier architecte de l'empire britannique, s'exprimait en ces termes:
"Si, dans le cours de notre vie, était créé, sur
les rives du Jourdain, sous la protection de la
Couronne britannique, un Etat juif qui pourrait compter peut-être trois ou quatre millions de Juifs, un
événement se serait produit qui serait particulière-ment en harmonie avec les intérêts les plus véri..·
tables de l'empire britannique."
C'est-b.-dire: les intérêts britanniques les plus véritables dans cette région.
116. En fait, l'Encyclopœdia Britannica, dans sa
dernière édition, rattache la colonisation juive en
Palestine b. "la sécurité permanente des abords du
canal de Suez". C'est un fait enregistré dans des
documents historiques (j,ue le mouvement sioniste, qui
.§j Agent britannique et consul général de Grande-Bretagne. conseiller du khédive TewCik.

n'est qu'ir.npé7,'iaUSnl6 l~t colonialisme, ~'est adressé
b. tou.tes les grandes puissances en tenant un seul et
même langage, celui du t,olonialisme. A chaque grande
pu:zsance il a tenu un seul et m€tme langage.
117. Aux Etats-Unis, le sionisme a été exposé comme
un mouvement de mïse en valeur économique tendant
~ assécher le Sr marécages, b. irriguer le désert et il
amener le progrès dans toute la région. Notons que
le colonialisme utilise exactement les mêmes arguments ,en Afrique et en Asie.
118. A la Grande-Bretagne, on a prôné le mouvement
sioniste en lui. attribuant l'objet de "défendre le canal
de Suez et la route des Indes".
119. A. la France, le plan sioniste a été expliqué

en te'l'mfdS particulièrement passionnants et capables
de susciter l'intérêt:
"'Le pays que nous nC'us pr-oposons d'occuper
c<~mpre11dra la Basse-Egypte, le sud de la Syrie et
le sud du Liban. Cette position •.. nous rendra •..
manres du commerce de l'Inde, de l'Arabie, de
l'Afrique du Sud et de l'Afrique orientale... La
France ne peut que souhaiter voir la route menant
aux Indes et en Chine occupée par un p6~ple qui
la suivra jusqu'b. la mort ..• Quel peuple est mieux
fait pour cet objectif que le peuple juif, qui est voué
au même objectif depuis le commencem'ent de
l'histoire? Il D.e fait aucun doute que le FI'ançais
et le Juif ont été '1J"éés l'un pour l'autre."
120. A l'Allemagne, les chefs s!(mistes ont présenté
leuX' programme en cel? tel'meSt
"Nous voulons établir sur les rives orieJlJ~ .les de
la Méditerranée ulle culture mod:nne et un cAritre
commercial quï, directbl'nent et indirectem6;~t, seront un appui pour le germanisme. Grâce ill'émi.gration ~uiye, la Palestine pourra dovenh' une base
politique et commerciale, un Gibraltar germanoturc aux confins de l'océan anglo-arabe. li
121. A l'Un.ion soviétique, en 1944, Ben Horin, chef
israélite notoire, tenait ce langage:
"En encourageant l'émigration juive. la Russie
soviétique non seulement gagnerait la gratitude
éternelle de nombreux groupes juifs dans le monde
entier ..•, mais aussi s'assurerait une excellente
position au Moyen-Orient."
122. On veit air.si comment le mouvement sioniste
a expliqué ses mobiles selon qu'il s'adressait à la
France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, b. l'Allemagne ou enfin b. l'Union soviétique. Le sionisme a
progressé par bonds, tout comme un autre mouvement impérialiste. Il S'l':}st adressé h tous. Mais ce
sont les Britanniques qui, le 2 novembre 1917, au
milieu de la première guerre mondiale, ont cherché
a. s'assurer l'appui du sionisme dans leur effort de
guerre et, b. ce:tte fin, ont remi.s il Rothschild, l'un
des pHiers de la colonisation, une déclaration par
laquelle ils s'engageaient ~ faciliter la colonisation
juive en Terre sainte. Aussitôt après la première
guerre mondiale, contre la volonté dE) la population
autochtone et sous la protection des balbnnettes britanniques, la colonisation juive a commencé.
123. En application de cette déclaration, 700 000 colons juifs ont été admis dans le pays. Pour financer
la colonisation, le sionisme a créé deux institutions,
le Keren Kayemit et le Keren Haysod, b. l'instar des
nombreuses institutions de financement créées en
Algérie par la France et au Congo par la Bolgique.
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Selon le témoignage de sir John Simpson, expert
ol.ficiel du Gouvernement britannique, des milliers et
des milliers de paysans autochtones ont été dépossédés de leurs terres. Ils ont été dépossédés de leurs
terres b. la suite de cette colonisation juive. Plus
tard, avec l'avènement d'Isra~l et du fait de la terreur et des atrocités exercées, 1 200 000 Arabes,
musulmans et chrétiens, ont été dépossédés de leurs
terres. En fait, ils ont été dépossédés non seulement
de leurs terres, mais aussi de leurs foyers. Ils
sont deve.nus des réfugiés et ils vivent en exil depuis
14 ans.
124. Tel est le sionisme, révélé par ses aU.temrs et
ses partisaî:ls, illustré par ses réalisationfs. Le sionisme a provoqué le partage de la Palestine et
l'expulsion du peuple palestinien - les deux plus
grands maux qu' ait jamais connus la Terre sainte
au cours de sa longue histoire.
125. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un tel
mouvement impérialiste ait son centre aux Etats-Unis,
le premier, le plus grand pays qui se soit rebellé
contre le colonialisme et l'impérialisme, les EtatsUnis au glorieux passé anticolonialiste. Le sionisme
siège aux Etats-Unis et tire de ce pays ses ressources
financières. Tout se passe comme si, présentement,
les Etats-Unis étaient une sorte de bourse des valeurs
spécialisée dans les actions et les obligations sionistes. Que les Etats-Unis le veuillent ou non, il y a
Hl. un mouvement impérialiste qui s'exerce en leur
nom. La raison en est très simple. Aider le sionisme,
s'en faire le complice, ce n'est rien d'autre que de
l'impêrialil:ime sous sa fornle la plus halssable et dans
sa manifestatiml la plus odieuse. Les peuples épris
de paix, les t~ombattants de la liberté sont fondés b.
demander aux Etats-Unis de mettre le sionisme hors
la loi e" d'interdire son activité, si les Etats-Unis
veulent reconquérir hl situ~.tion morale que leur a
value leur tradition anticolonialiste.
126. Mais il ne suffit pas de dénoncer le colonia.lisme, il faut encore parvenir b. la libération. La
quinzième session est cene qui a proclamé une déclaration. Nous devons faire de la présente session celle
qui aura pris des mesures d'application et la propo.....
sition de l'Union soviétique tendant b. créer une commission chargée d'organiser l'application de la déclaration doit être accueillie favor~blement, comme le
point de départ de mesures positives. Nous appuyons
pleinement la création d'une commission des Nations
Unies chargée de donner enfin du corps b. la résolution sUr la décolonisation. Mais nous avons certaines rëser':les b. faire sur le projet de résolution
de l'Union soviétique [A/L.355]. L'Union soviétique
propose une représentation des "trois princ~paux
groupes d'Etats". Telle est l'expression utilisée dans
le projet de résolution de l'Union soviétique. Elle
propose que les trois principaux groupes d'Etats soient
représentés b. la commission. Nous ne sommes pas
en faveur de cette mani~re d'envisager cette question
particulière. Ceux qui ont partie liée avec le colonialisme, directement ou indirectement, doivent être
exclu.s de la commission. Le condamné ne peut être
juge, le criminel ne peut être accusateur public,
sinon le procès est une parodie et l'accusation est
un simulacre. Si dans cette commission ne ~'iègel1t
ni les impérialistes ni leurs collaborateurs, le cadre
sera prêt pour des mesures franches et une véritable
mise en application de la déclaration.
127. Nous souhaitons ardemment q'J.e la commission
puisse nous informer qu'elle a abouti b. des résultats
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i?ositifs. Elle emportera tous nos vœux pour le succès
de sa mission. Aucune autre commission des Nations
U~"1Ïes n'aura été chargée d'une mission aussi noble:
celle d'émanciper l'homme en lui rendant la liberté.
NOUL'l comptons que la commissi,on pourra nous apprendl'9 que la décolonisation e&c complète et u~lver
selle, &.:~in que nous puissiollS fermer ce chapitre
sanglant du colonialisme et entreprendre de réhabiliter
l'histoire dr'3 l'humanité.
128. A propos de l'unité, nous espérons que la commission pourra nous apprendre l'union du Katanga au
Congo, de l'Ir'an occidental à l'Indonésie et du littC'ral
sud de la péninsule arabe au Yémen.
129. A pTOpOS de l'indépendance, n.ous espérons que
la commission nous apprendra l'indépendance de
l! Algérie, de l'Angola, do l'Oman et de l'Afrique du Sud.
130. E'nfin, b. propos de l'unité et de l'indépendance b.
la fois, l!OUS espérons que la commission pourra nous
apprend:re que la Palestine a rl.:t.rouvé l'unité et l' indépendance pour ses ~itoyens légitimes, musulmans,
chrétiens et juifs, sans discrim~nation. Certains me
diront peut-être que cela signifiel:'a vraiment la ';in
dtIsra~l. C'est tout b. fait vrai, mais il ne pe"tt y:
avoir aucun doute que cette fin ne serve la cause de
la paix en Palestine et celle de la stabilité du monde
entier.
M. Sli.m (Tunisie) reprend la présidence.

131. Le PRESIDENT: Avant (.Je passer b. la deuxième
question inscrite b. notre ordr(~ du jour, je vais donnel'
la parole b. quatre orateurs qui. désirent exercer leur
droit de réponse.
132. M. GODBER (Royaum:.::-Urd) [traduit de l'anglais]: Je ne veux pas retarder le.s tr'ivaux de l'Asoo
semblée, qui entend sans doute passer au point suivant,
si important, de l'ordre du jour de cette séance. Cependant, certaines observations faites par l'orateur
qu~. m'a précédé b. cette tribune étaient si fâcheusement loin de la vérité que je ne puis les laisser sans
réponse.
133. Le representant de l'Arabie Saoudite parle avec
une ferveur et une passion que je n'ai aucun espoir
d'~galer. Il parle aussi avec un mépris des faits que
je n'ai aucun désir d'imiter. Il a cru devoir faire
certaines observations sur la politique et les actes
du Gouvernement du Royaume,-Uni, particulièrement
en ce qui concerne le territoire du Sultanat de Mascàte
et d'Oman. Il est extrêmement regrettable que le
représentant de l'Arabie ':Saoudite ait voulu se livrer
une fois de plus b. ces a)\légations extraordinaires.
Ma délégation les rejette totalement et nous en prouverons la faùsseté absolue lorsque la question sera
discutée 'b, la Commission politique spéciale. Il me
suffira pJur l'instant de rappeler un bref passage du
discours du représentant de l'Arabie Saoudite et de
le réfuter directement. Je rappellerai simplement b.
l'Assemblée ce qu'il a dit b. un certain moment:
"Mais .•. cettf". semaine même, alors que la délégation du Royaume-Uni parlait da désarmement b.
la Première Commission... des armées britanniques apportaient au peuple de l'Oman le massacre
et la destruction."
Et il a ajouté:
."Les renseignements officiels les plus récents révèlent le débarquement de nouvelles troupes britanniques .• ,."
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134. Iï t'l'Y a pas un seul mot de vrai dans tout cela.

Il n'y a absolument aucune force britannique stationnée
dalns la région. Le représentant de l'Arabie Saoudite
a dit ensuite qu'il serait reconnaissant au l"eprésentant
du Royaume-Uni de bienvouloir monter ~ cette tribune,
ce que j'ai fait, de dire pourquoi les choses sont ainsi
et d'expliquer pourquoi les BritannIques imposent le
couvre-feu au peuple de l'Oman. Je réponds qu'il ne
le font pas. Ils ne le font sous aucune forme; je le
nie compl~tement et absolument. Cela, je pense, vaut
beaucoup mieux que l'explication que lt. .représentant
de l'Arabie Saoudite a demandée. Tels sont les faits.
Je ne m.'y attarderai pas. Les faits sont les faits et
n'importe qui peut les vérifier et en chercher la
pre?.lve.
135. Je dh'ai maintenant quelques mots sur un SEul
ali.tre point. Le tout et la teneur du discours que nous
vlanons d'entendre constituent en fait une attaque contre
Phistoire de la politique coloniale de mon pays. Cette
attaque, je l;a rejette. J'es~re avoir l'occasion, au
oours des jours prochains, de rappeler ~ l'Àssemblée
générale la véî'ité sur la colonisation britann1.que. J'en
suis fier. La cOllonisation britannique a conduit plus
de 600 millions d'êtres humains ~ l'indépendance
durant ces 15 derni~res années et la pretwe vivante
3n est fournie par le spectacle de l'l1.ssemblée ellemême.
136. 'fels sont les faits. Je n'ai ni envie ni besoin

d'entamer unf.' polémique ~ leur sujet. Je préf~re
m'appuyer sur les faits; moi-même et ma délégation
ne demandons qu'~ être jugés d'apr~s ces faits. Je
ne veux rien dire de plus pour l'instant. J'esp~re
y revenir, comme je l'ai dit, lorsque j'aurai l'occa~ion de m'expliquer complètement sur la question
devant l'Assemblée.
137. M. COMAY (Isra~l) [traduit de l'ailglais]:
Puisque le représentant de l'Arabie Saoudite trouve
le moyen de prononcer un discours contre l'Etat
d'Isra~l ~ propos de n'importe laquelle des 94 questions inso:dtes ~ l'ordre du jour de l'Assemblée, ma
délégation devrait prendre beaucoup trop du temps précieux de l'Assemblée si elle devait démentir toutes
les fausses allégations et démasquer toutes les citations fabriquées que. cet orateur vient de lui offrir.
C'est pourquoi je me bornerai ~ dire que l'histoire
du sionisme telle que le représentant de l'Arabie
Saoudite vient de la raconter estunt.. ssud'ahsurdités.
Le sionisme est le mouvement de libération nationale
du peuple juif. Il nous a permis de regagner notre
indépendance sur le RoI de notre ancienne patrie,
après que noUs etlmes combattu la Grande-Bretagne,
puis les armées araoes qui envahirent notre pays et
essayèrent sans succès de détruire notre Etat. IsraSl
est un metn.'Jre permanent de la communauté mondiale,
un élément permanent de la configuration politique du
Proche-Orient. Que c~la plaise ou non au représentant de l'Arabie Saoudite n'a guère d'importance.
138. M. SCHURMANN (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Je ma bornerai b. une seule observation, et
la voici. L\J représentant de l'Arabie Saoudite a rejeté les propositions que les Pays-Bas ont faites
concernant la Nouvelle-Guinée. Certes, c'est son
droit, bien que ce soit regrettable. Mais il les a
rejetées pour une raison fondée sur ce qu'il appelle
un fait, et qui est faux. Cela, ce n'est pas son droit,
et c'est encore plus regrettable. Il a prêtendu qu'il
rejetait nos propositions parce que nous étions des
hypocrites. Et pourquoi étions-nous des hypocrites?
Parce que, a-t-il dit, lorsque l'an dernier l'Assem-

blêe avait discuté et adopté la résolution sur la décolonisation, les Pays-Bas s'étaient abstenus, alors que
maintenant, tout ~ coup, ils l'acceptaient. Le représentant de l'Arabie Saoudite a vraiment tiré tout ce
qu'il pouvait de cet argument. Il l'a répété plusieurs
fois avec de grands gestes et de grands éclats de voix.
Il a dit que l'an dernier nous nous étions abstenus et
que maintenant nous l'acceptions.
139. Lorsqu'on lance des accusations de ce genre,
s'assurer de l'exactitude des faits est en général une
précaution utile. Si le représentant de l'Arabie Saoudite
s'était donné la peine de consulter les comptes rendus
de la quinzième session oille vote par appel nominal
sur cette résolution est consigné, il aurait constaté
que les Pays-Bas ne se sont pas abstenus sur cette
résolution, mais ont voté en sa faveur. C'est pourquoi
tous ses arguments sur notre hypocrisie et tous les
effets qu'il a voulu en tirer reposaient sur ce l'l'étendu
fait et, maintenant qu'il est établi que ce fait est faux,
tout s'écroule.
140. Le représentant de l' Arabie Saou<1~te a cru bon
de terminer en nous donnant ce qu'il considérait
comme un bon conseil. Il a dit que ce que nous devrions faire, ce serait de remettre la NouvelleGuinée ~ 1rlndonésie. Eh bien, je peux l'assurer que
nous n'y manquerons pas, mais que nous le ferons
seulement si la population papoue de la NouvelleGuinée en exprime le vœu. Tant qu'elle ne l'aura pas
fait, nous ne suivrons pas le conseil que le représentant de If Arabie Saoudite a bien voulu nous donner.
141. M. WIRJOPRANOTO (Indonésie)[traduitde l'anglais] : Au nom de ma délégation, je remercie le
Pré~,ident dEI me donner la possibilité de faire usage
de mon droit de réponse.
142. Lorsque la délégation indonésienne écoutait la
déclaration du Ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas, elle avait l'intention de ne pas demander
la parole, puisque demain le chef de notre délégation
aura amplement l'occasion de préciser notre position.
Mais aujourd'hui notre silence pourrait être inwrprêté
~ tort comme constituant une approbatiûn de la position des Pays-Bas; or, nous n'approuvons pas la
position des Pays-Bas.
143. Nous regrettons profondément que les l?ays-Bas
ne soient pa.s encore disposés ~ admettre notre position, qui est la suivante: l'Irian Barat, ou NouvelleGuinée occidentale, est une partie de l'Indonésie - les
ancier-lles Indes néerlandaises -, parce qu'avant la
guerre il y avait en Indonésie une seule administratïon
et que l'Indonésie était gouvernée par un seulgouverneur général.
144. Je n'ai pas l'intention de traiter de nombreuses

questions dans le détail aujourd'hui; il est cependant
un point que je ne puis manquer de relever, ~ propos
de la fin du discours du Ministre des affaires êtrangères des Pays-Bas. Si le Président veut bien me le
permettre, j'en citerai ce pasElage:
"Ce qui importe actuellement et plus que toute
autre chosp-, c'est l'avEinir de la Nouvelle-Guinée
né~rlandaise. "
Je dois ajouter entre parE:mthèses que pour nous la
Nouvelle-Guinée néerlandaise !)'existe pas. Pour nous,
il n'y a que la Nouvell~"'Guinée indonésienne. Je
continue la citation:
"Nul n'a le droit dten décider, sauf les Papous euxmêmes. Leur laisser la décision est la seule méthode conforme aux principes de la Charte. C'est
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145. Ma première observation concernant cette déclaration est que le Ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas a commis une erreur, en fait une erreur
monumentale, en appelant les habitants de l'Ir.ian occidental des Papous. Le nom de "Papou" n'est pas três
flatteur, c'est même une insulte. Que signifie le
mot "Papou" ? Il désigne un peuple non civilisé.
146. Nous n'appelons jamais nos frères et nos sœurs
d'Irian occidental des "Papous". Mais pendant 350 ans
avant la guerre et pendant 16 ans depuis la guerre, les
Hollandais ont appelé nos frète's et nos sœurs des
Papous; ils continuent ~ les appeler des Papous,
c'est-~-dire à les traiter de peuple sans civilisation.
Cela, je ne peux l'accepter. C'est une erreur monumentale.
147. Il Y a autre chose. Le peuple que les Pays-Bas
appellent des Papous, ce sent nos frères et nos sœurs
d'Irian. Nous appartenons tous 1l. la même nation: la
nation indonésienne. Depuis de nombreuses années
nous ne reconnaissons qu'une seule nation: la nation
indonésienne. Il n'y a qu'un pays: l'Indonésie. Il n'y a
qu'unè langue: la langue indonésiemne. Il n'y a qu'un
drapeau: le drapeau rouge et blanc.
148. Je rappellerai au Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas un mot qui était très répandu
avant la guerre et avant la proclamation de notre
indépendance. Les Pays-Bas appelaient les autochtones d'Indonésie, ceux qui sont nés en Indonésie,
des "inlanders". C'est un mot hollandais qui signifie
"indigènes". Chacun sait - et la délégation des PaysBas le sait fort bien - que nous détestions le mot
"inlander" parce que nous le considérions comme
une insulte. C'est une insulte ~ notre nation qui avait
une population de 70 millions d'habitants avant la
guerre et qui a maintenant une population de 90
millions d'habitants que d'appeler nos compatriotes
des "inlanders". Nous ne pouvons l'accepter.
149. Mais les Pays-Bas ont oublié une chose. Le
17 aoo.t 1945, ces mêmes inlanders sont devenus un
peuple différent. Nous avons proclamé notre indépend':lnce. Cela signifie qu'à cette date toute la nation,
tout l'archipel s'est levé en masse contre la domi....
nation des colonialistes néerlandais.
150. Comme nous tous, originaires des autres nes,
nos frères et nos sœurs d'Irian ne font qu'un avec
nous. Nous formons un tout parce que nous avons eu
autrefois le même SQr'l, Nous avons souffert. Nous
avons été exploités. Maintenant, nous sommes libres.
Mais nos frères et nos sœurs d'Irian ne sont pas
encore libres.
151. Sans préjudice de notre attitude à l'égard de la
proclamation de notre indépe;nd~nce, je voudrais me
réfêrer à nouveau à. la déclaration du Ministre des
affaires étrangères des Pays-Bas. Il a déclaré enfait
que les Papous, comme il les appelle - et je demande
~ mes frères et mes sœurs d'Irian de m'excuser si
j'emploie ce mot, qui est du Ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas ..., ont le droit de décider.
C'est clair; c~est même très clair.
152. Dans I\otre délégation, nous avons des collègues
qui viennen\t de l'Irian. Si je ne me trompe pas, il y a
dans la d~Mgation néerlandaise des membres quI
viennent de ll'Irian - des frères et des sœurs. Je
voudrais poser une question au Ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, par l'intermédiaire du Pré-
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sident. Le' Minisvte autoriserait-il les membres de
sa délégation q\Ü viennent de l'Irian à rencontrer les
membres· de notre délégation qui en viennent aussi?
Cette question que je pose au Ministre des affaires
étrangères'.des Pays-Bas est très importante, parce
qu'elle se rappr.'xte à la déclaration qu'il a faite. Pour
notre part, nous donnons à nos collègues qui viennent
de l'Irian toute liberté de rencontrer leurs frères de
l'Irian, partout, en tout temps, sans conditions. Puis-je
espérer f'l~ue le Ministre des affaires étrangères des
Pays-Bp.z adoptera la même position? J'ai posé une
question catégorique. Puis-je av~ir une réponse catégorique? J'ai po~é une question simple. Puis-je avoir
une réponse sin.ple?
153. M. SCHURMANN (Pays-Bas) [de sa place] (traduit de l'anglais): Ma délégation demande à faire usage
de son droit de réponse.
154. Le PRESIDENT: ~Te préférerais que l6s autres
délégations qui désirent exercer leur droit de réponse
attendent jusqu'h plus tard potU: le faire, afin que
l'Assemblée puisse maintenant commencer l'examen
du second point de son ordre. du jour~
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POINTS 88 El 22 D.E L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concerne l'ap!>lication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)'
Assislance-à l'Afrique:
Prcgramme des Nations Unies pour· l'indépendance (suite)
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217. Le PRESIDENT: Avant de lever la séance, je
donne la parole au représentant des Pays-Bas qui
désire exercer très brièvement son droit de réponse.
218. M. SCHURMANN (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Je serai extrêmement bref, mais j'ai cru devoir
répondre à la question catégorique qui mta été posée
cet après-midi par le représentant de l'Indonésie.
A mon sens, c'est la question la plus extrao:t<dinaire
qui soit, car il nous a' demandé si la délégation des
Pays-Bas autoriserait ses membres papous à parler
il des membres de la délégation indonésienne. Je dois
dire que je ne comprends même pas la question, car
la réponse est, de toute évidence: "Naturellement! ft
-rous les membres de notre qélégation ont le droit de
parler ou de refuser de parler à qui leur plaft et il
n'existe aucune différence entre les membres néerlandais et les membres papous de notre délégation. Telle
est la seule réponse que je puisse lui donner.
219. J'ajouterai que l'Assemblée aura pu constater
que j'ai parlé de Papous et je l'ai fait à dessein. Le
représentant dè l'Indonésie a dit que ce terme était
injurieux. n se peut qu'en Indonésie il soit injurieux
d'appeler quelqu'un "papou", mais je puis vous dire
qui ni aux Pays-Bas ni en Nou'velle-Guinée ce terme
n'est considéré comme injurieux. Au contraire en
Nouvelle-Guinée, la population est très fière d~ ce
nom et les habitants souhaitent être appelés des
Papous, et ne veulent pas d'autre nom. Très récemment encore, le Conseil de la Nouvelle-Guinée luimême a adopté une résolution constatant le désir des
habitants d'être appelés des Papous.
220. Les observations que nous avons entendues cet
après-midi sur ce point montrent donc, une fois de
plus, combien mon ami Sukardjo Wirjopranoto est
mal renseigné sur ces habitants, qui, dit-il, sont ses
frères et ses sœurs.
La séance es t levée à 19 h 1S.
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4. Ce programme, intitulé: "Afrique: programme des
Nations Unies pour l'indépendance et le développement", Goncernait particullêrement les Etats africains. Les représentants qui se trouvaient alors ho la
Premiêre Commission ont certainement gardé le
souvenir du désaccord qui m'a opposé au représentant
des Etats-Unis. Quand nous avons entendu sa déclaration, nous avons eu l'impression qu'il n'avait pas
fait une proposition concrMe, et qU'il était assez
injuste de nous demander de prendre l'initiative, car
ce n'était pas de nous que venait la proposition. A la
suite de cette discussion, les Etats-Unis ont fait une
nouvelle proposition, que nous avons reprise, car on
nous défiait de prendre l'initiative; j'ai eu Phonneur
de 1Jrésider le Comité de rédaction ho qui l'on doit le
!,)rojet de résolution qui figure dans le rapp()'j~t que la
Premiêre Commission.Y a adressé sUr c(~ point ho
l'AAsemblée g1nérale lors de sa quinziême session.
5. Le projet de ~ésolutk~ qüi est venu devant la
Premiêr~ Commission traitait de deux sujets différents. Le texte était en deux parties: la partie A
traitait de l 'indépendanœ, la partie B ne traitait que
du développement écoDC:>mique. Un passage de h\ partie A n'était pas pour plaire aUK ~randes _puissanœ,s,
spécialement ho celles qui ont des colonies enAfrique.
Je veux parler du paragraphe essentiel, le paragraphe 3 de la section A du pr02et de résolution, qui
est ainsi conçu:
"Charge la Quatriême Commission de mettre au
point, au moyen dJun.dispositif approprié, des modalités précises, et de fixer notam~'lent des da~s
limites, pour la mise en application de la réso....
lution 1514 (XV), en particulier du p~ragr&phe 5 de
la déclaration qui y figure".
r:
6. En d'autres termes~ les puissances coloniales n6
voulaient pas fixer de dat~ limite. Le paragraphe
mentionné, le paragraphe 5 de la d'êclaratioi1 qui figure
dans la résolution 1514 (XV), est le suivant;
"Des mesures immédiates seront pl'tses, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
accédé h. l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune
condition ni réserve, conformément Il. leur volonté
et Il. leurs vœux librement exprimés, sans aqpune
distinction de race, de croyance ou de couleur; afin
de leur permettre de jouir d'une indépendance et
d'une liberté complêtes."
7. Le projet de résolution des Etats africains n'est
pas venu en discussion h. ce moment-lh., pour deux
raisons. L'une était la question des dates limites,
comme je l'ai déjh. dit, et l'autre était la proposition
de créer une banque afl'icaine de développement. Les
grandes puissances n'étaient pas três satisfaites de
ces deux importantes propositions; c'est pourquoi
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POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR
J... a situation eh ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux j)eupies coloniaux (A/4859~ A/4889, A/4915, A/4944 r AI
4954, A/4959, A/4960, A/L.354, A/L.355) [suite]
Assistance à l'Afrique Wdtt):
g). Programme des Nations Unies pour l'indépendance
(A/L.357)
1. M. WACHUKU (Nigéria) [traduit d.e l'anglais]:
Comme notre délégation l'a annoncé, je m'occuperai
avant tout du deuxiême point de notre ordre du jour,
c'est-à-dire de la partie .§. du point 22: ftAssistance
ho l'Afrique: programme des Nations Unies pour
l'indépendance". Aprês quoi j'aurai certainement
l'occasion de parler de notre projet de résolution
[A/L.357].
2. Les deux points jumelés que nous examinons ont
leur petite histoire, qui remonte à ~ertains incidents
de la quinziême session. L'Assemblée générale se
rappelle en effet que la résolution 1514 (XV) a eu pour
origine la déclaration da l'Union soviétique et son
projet de résolutionY qui demandait la suppression
des colonies tiu monde entier. Las Etats africanoasi9.tiques ont repris la proposition soviétique et l'ont
remaniée sous la forme d'un projet de résolution; la
résolution 1514 (XV) de l'Assembl~e générale était
donc en fait le résultat de ce remaniement africano~~latique. Cette résolution est une déclaration de
caractêre général, mais elle ne précise pas par
quelles méthodes on pouvait abolir le colonia.lisme.
3.. A la même session, le représentant des EtatsHnis a, dans une le~tre.Y au S61Jrétaire ~néral, proposé pour l'Afrique un programD'~, opeoial. Plus tard,
aprês la reprise de la session, la délégation des
Etats-Unis a déposé un projet de résolution!!, elle
l'avait également adressé au Secrétaire général.
1

)J Documents officiels de l'Assembl~e générale, 9uinzi~me session.
. Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/4502.
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V Ibid., point 88 de l'ordre du jour. dCX:Ument A/4515.
JJ !!ilib. document A/"515/Add.l.
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l'Assemblée a reporté h sa seizième session l'examen
du point auquel se rapportait le projet de résolution.
Comme je l'ai signalé, la forme même de ce texte ne
conviendrait plus maintenant, car nous mentionnions
certains organes subsidiaires de l'Assemblée q\\i auraient rempli certaines fonctions et auraient fait
rapporth l'Assemblée h la présente session. L'Assemblée n'ayant pas discuté le projet de résolution,
ne l'ayant donc ni adopté ni rejeté puisqu'elle en a
différé l'examen, les organes en question n'ont pas pu
fonctionner. Quand cette question'de l'assistance h
l'Afrique est revenue h l'ordre du jour de la présente
session. nous avons constaté qu'elle était divisée en
trois: nous discutons ici la partie! du point ~t2, tandis
que les parties Q et Q du point 22 ont été renvoyées
11 la Deuxième Commission.
8. Comme le représentant des Etats-Unis avait défié
les Etats africains de prendre l'initiative, comme
j'avais participé h l'initiative du projet de résolution,
et comme je savais qu'une des pierres d'achoppement
était précisément la question des dates limites, ma
délégation n'a évidemment pas dormi sur ses deux
oreilles. Il ne nous échappe pas que l'on ne peut résoudre aucun problème relatif aux questions coloniales
de l'Afrique sans prendre en considération le Gouvernement britanniq\'\e. Quiconque se figure qu'il peut
faire une déclaration ici et ne pas tenir compte du
Royaume-Uni perd son temps. On ne peut pas voter
l'indépendance de tous les pays d'Afrique sans prendre
en considération le Royaume-Uni. Connaissant ses
particularités et ses réactions habituelles, nous savions' què la seule chose h faire était de négocier et
de discuter avec lui. C~est ce qu'a fait mon pays pendant l'intervalle. Si le Gouvernementbritannique s'est
constamment refusé h envisager toute idée de dates
limites, la Nigéria a eu pourtantla chance de l'amener
h admettre qu'il faudrait au moins fixer une date audelh de laquelle il' ne subsisterait en Afrique aucun
vestige des colonies. J'ai bien dit: "en Afrique", sans
spécifier tel ou tel territoire. J'insiste sérieusement
lh-dessus, parce que l'interprétation qu'une certaine
propagande a donnée du pr.ojet nigérien a eu des
conséquences très f4cheuses ..
•
9. Au début de la .présente sessio:n, avant que la
Nigéria n'ait officiellement dépos~ sc)n projet de
résolution [A/Lo357] pour distribution il tous les
Membres, nous en avons donné connaissance, comme
il est normal, h d'autres Etats africain::s en sollicitant
leurs observations; mais je dois dire qu'au lieu de
susciter des critiques objectives et constructives,
cela a fait nartre ici une sorte de sinistre propagande
qui laissait entendre que la Nigêria avait retardé de
10 ans l'indépendance des Etats d'Afrique. Ce bruit
m'a semblé particulièrement injuste. Mais, comme
il semblait se propager, tout ce que ma délégation
pouvait faire était de déposer le texte officiellement,
pour que toutes les délégations puissent en prendre
connaissance une fois qu'il serait traduit dans toutes
les langues officielles. C'est ce que nous avons fait.
10. Je dois dire que les allégations dont je viens de
parler ont trouvé leur écho dans les débats. Mardi
7 novembre, au cours de la discussion générale, M. Lapine, représentant de l'Union soviétique, a fait les
remarques suivantes:
"Certains prétendent qu'il faut reculer de 10 ans,
en Afrique par exemple, la date de liquidation du colonialisme. Mais cela signifierait que nous devons
accepter que le peuple du Sud-Ouest africain subisse
encore pendant des années la barbarie moyenâgeuse
deE'- racistes sud-africains; que les peuples du
't\

Kenya et de la Rhodésie du Nord vivent dans un
régime de terreur et d'oppression. Pouvons-nous
l'admettre? Certes non. Nous trahirions notre
devoir h l'égard de l'humanité si nous ne nous opposions pas h la persistance du systême colonial."
[1048~me séance, par. 80.]
11. C'est parce que certains avaient intensifié leur
propagande contre le projet de résolution, parce
qu'ils en avaient faussé le sens de propos délibéré,
que le représentant de. l'Union soviétique a été amené
h faire cette déclaration, dont on ne peut certes pas
dire qu'elle s'inspire du texte du projet nigérien.
~. Qu'y a-t-il dans ce projet de résolution? Si l'on
examine le préambule et si l'on en compare le trdxte
et le texte des différents paragraphes h la sériE:.' de
résolutions que l'Assemblée a adoptée sur le colonialisme, on s'apercevra que l'Assemblée en a déjh,
sous une forme ou une autre, accepté tous les termes,
de même que le préambule. Ainsi, personne ne saurait
s'opposer sérieusement au préambule, puisque son
texte peut se retrouver dans les documents de l'Assemblée générale. La seule innovation d'importance se
trouve au paragraphe 1 de la déclaration qui en
constitue le di3positif, et que je vais lire pour que
personne n'ait de doute sur sa teneur. Je lis depuis
le dernier considérant:
"Fermement convaincue que tous les peuples
d'Afrique ont un droit inaliénable h la pleine liberté,
h l'exercice de leur souveraineté et h l'intégrité
de leur territoire national,
"proclame solennellement:"
Le paragraphe 1 se lit comme suit:
"Que tous les territoires et peuples coloniaux, dépendants ou non autonomes d'Afrique doiventaccêder
h l'indépeudance d'ici au 1er décembre 1970 au
plus tard".
13. "D'ici au 1er dêoo:mbre 1970 au plus tard", cette
déclaration concerne expressément l'Afrique. On a
appelé cette période de 10 ans "la décennie africaine".
La Nigéria ne veut pas qu'il soit dit que "décennie
africaine" n'était qu'un mot, elle ne veut pas que ces
10 ans se passent sans être effectivement la "décennie africaine". Le projet de résolution dit que
"d'ici au 1er décembre 1970 au plus tard", toute
l'Afrique doit être complètement libre et indépendante. On notera que nulle part le projetde résolution
n'énumère des territoires, que nulle part il ne fait
mention d'un seul territnire non autonome d'Afrique.

14. Nous sommes bien entendu assez réalistes pour
comprendre qu'on ne peut pas arriver ici h des conclusions sur la date oÜ tel pays doit devenir libre et
indépendant, en ne tenant compte que des facteurs
histt.')riques. Bien des facteurs sont h prendre en considération. Il faut consulter les dirigeants politiques
des régions intéressées. Après tout, ce sont eux qui
gouvernent ces régions. et non pas nous. Il faut aussi
consulter les puissances qui ont autorité sur ces
régions, parce qu'elles sont intéressées h toute
l'affaire. L'Assemblée a adopté beaucoup de résolutions qui concernent l'Afrique du Sud, h propos du
Sud-Ouest africain. Quel en a été le résultat? L'ONU
n'est pas un gouvernement et n'a pas le pouvoir d'imposer sa volonté h aucun de ses membres indépendants. L'Assemblée adopte une résolution, sans plus;
les conséquences varieront selon que l'Etat Membre
est capable ou. non de s'acquitter des obligations que
lui fait la Charte et de se plier aux décisions de l'As-

1050ème séance - 9 novembre 1961

,

t

1

s

'r

.u

:e

a

,.

le

IS

le

~e
1-

m
it

l-

at
~s

1~s

ui
si
~s

te
1-

iu

ru

1(l-

,Si

ra
lie

s-

semblée générale. Quand ce pays refuse de reconnaftre
l'autorité des Nations Unies et d'appliquer les décisions de l'Assemblée générale, on n'y peut rien, sinon
revenir ici et dire que ce pays-Ill a refusé de se plier
11 la décision. L'autre jour encore, quand nOlIS avons
dit qu'il fallait censurer l'Afrique du Sud, c'était
un toll~. On a dit que nous étions en train d'essayer
d'enlever 11 l'Afrique d1,1. Sud sa liberté de parole.
En vérité, nous figurons-nous qu'une simple déclaration faite ici, sans tenir compte des vœux des peuples
intéressés ni de ceux des puissances qui ont autorité
sur la région, permettrait au peuple d'accéder 11
l'indêpendance? Nous ne saurions croire, en Nigéria,
11 une telle possibilité.
15. Qu'avons-nous fli.it 11 cet égard? Tout ce que nous
demandons, c'est que l'Assemblée générala, considérant sa résolution 1514 (XV) ainsi que la proposition
faite par les Etats-Unis et acceptée par les Etats
afri~ains (l'assistance 11 l'Afrique fait l'objet d'un
point spécial de notre ordre du jour; l'Afrique est
donc le premier continent 11 considérer; c'est d'ailleurs celui ob il y a la majorité des colonies), déclare
explicitement 11 sa seizi~me session, sans attendre
la dix-septième ou la dix-huitième, qu'~ une date
donnée, et cela au plus tard, le continent tout entier
sera libre et indépendant.
16. La déclaration est d'ailleurs rédigée de façon
que nul obstacle ne puisse s'opposer h l'indépendance
d'un territoire qui serait prêt, 11 tel ou tel moment,
h devenir indépendant.
17. L'intention de cette déclaration est aussi que, dès
l'instant ob les Nations Unies l'auront adoptée et dès
l'instant ob le Royaume-Uni se sera engagé, les Etats
africains se verront automatiquement obligés de travailler ensemble, par l'intermédiaire des nationalistes
de la région intéressée, et avec les puissances coloniales en cause, pour faire en sorte que cette résolution particulière s'applique sur le continent africain.
18. TI ne faut plus que les Africains viennent ici faire
une déclaration et s'aperçoivent ensuite que l'on n'a
rien fait pour y donner suite. Chacun d'entre nous
sera appelé h aider en quelque manière h soulager
nos frères des difficultés, des épreuves et des tribulations qu'ils connaissent en Afrique. On demandera
sa contribution h chacun d'entre nous. Chacun d'entre
nous sera appelé h proposer un plan positif pour la
libération de l'ensemble de l'Afrique. Voilll ce dont
nous avons be soin.
19. Je tiens h répéter qu'en déposant ce projet de
résolution, la Nigéria estime qu'il faut en Afrique une
évolution méthodique et pacifique. Nous n'avons pas de
fusées, nous n'avons pas de canons, nous n'avons pas
les moyens techniques et scientifiques de développer
nos immenses ressources. Nous avons relativement
peu de spécialistes qualifiés, eu égard aux dimensions
de notre continent,' qui puissent s'occuper de développer nos ressources. Nous voulons empêcher la
subversion h l'intérieur de notre continent. Nous
voulons que les conflits idéologiques s'arrêtent aux
frontières de notre continent. Toutes ces réalisations
ne peuvent s'accomplir dans le désordre.
20. Je crois nécessaire que nous tirions du Congo
la leçon qui s'impose. Je sais par expérience personnelle ce qui s'est passé lh-bas. Ici aussi, h l'Assemblée, nous avons suivi de près les événements
h mesure qu'ils se déroulaient.
21. Quand on examine la question des colonies africaines, on découvre que, dans le nord-ouest du con-
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tinent, entre la Mauritanie et le Maroc, je trouve un
petit territoire que l'on appelle le Sahara espagnol.
Je suis sar que les n~tionalistes qui ,s 'y trouvent
n'aiment pas que l'on appelle ce territoire Sahara
espagnol. Puis, au large, il y a les Canaries. Un peu
plus bas, entre le Sénégal et la Guinée, il y a un autre
petit territoire que l'on appelle la Guinée portugaise
et, dans une enclave, au Sénégal, se trouve la Gambie.
Puis, au large de la Nigéria, il y a les fies de Fernando Poo et de Sâo Tomé. En face de ces fies se
trouve le Rio Muni, sous domination espagnole. Puis,
11 l'estuaire du Congo, on trouve Cabinda, quiest entre
les mains du Portugal, et juste au-dessous du Congo,
il y al'Angola, puis le Sud-Ouest africain et, h la
pointe extrême du continent, il y a l'immense territoire
colonial de l'Afrique du Sud.
22. Ensuite, sur la mer Rouge, près de son débouché
sur le golfe d'Aden, cm trouve la Somalie français~.
Puis nous trouvons l'énorme bloQ colonial qui comprend le Kenya, l'Ouganda, le Ruanda-Urundi, le
Tanganyika, la Rhodésie du Nord et le .Nyassaland, la
Rhodésie du 'Sud, le Betchouanaland etle Mozambique~
Viennent ensuite les enclaves dans la République sudafricaine - car ce pays s'appelle maintenant République sud-africaine -, enclaves qui ont nom: le
Souaziland, le Bassoutoland, le Pondoland et le
Barotséland. Parmi ces territoires, l'Ouganda, le
Kenya, le Tanganyika, la Rhodésie du No,rd et celle
du Sud, le Nyassaland, le Betchouanaland, le Bassoutoland, le Souaziland, le Pondoland, le Bar/Jtséland se
trouvent sous l'autorité du Royaume-Uni.
23. Un regard sur la carte d'Afrique vous permettra
de constater que les régions en question la traversent
de part en part. D'un cÔté, il y a l'Angola, le SudOuest africain et le Congo, puis de l'autre, en bordure
de la mer, il y R le Mozambique et tous les territoires
que j'ai énumérés du Kenya jusqu'au Betchouanaland,
et qui forment une sorte de vallée entre deux rangées
de montagnes.
24. Quand on parle de la libération des colonies, il
est tout h fait évident, quand on a la carte sous les
yeux, que, si les colonies doivent être libérées, tout
doit être fait en liaison avec le Gouvernement britannique, puisqu'il domine ces vastes régions. S'il doit
y avoir pression, c'est sur ce gouvernement qu'ilfaut
l'exercer. Si des négociations et des conversations
doivent avoir lieu, c'est avec ce gouvernement. Pour
ce qui est de l'Angola, c'est avec le Portugal qu'on
doit traiter, et il en va de même pour le Mozambique. En ce qui concer.ne le Sud-Ouest africain, nous
sommes en pourparlers avec l'Afrique du Sud depuis
plus' de 10 ans, mais' sans résultat.
25. On a dit que notre projet de résolution condamne
ces peuples h attendre encore 10 ans, ce qui n'est
pas. C'est ainsi que, pendant que je parle, les représentants du Kenya sont h Londres en train de négocier
leur indépendance avec les représentants du Gouvernement britannique. S'ils réussissent autour d'un
tapis vert â obtenir l'indépendance poUl' l'année prochaine, la Nigéria en sera très heureuse et fera tout
son possible pour les aider dans cette entreprise. Nous
croyons que le Kenya pourrait être indépendant l'an
prochain.
26. Les trois groupements sociaux du Kenya doivent
parvenir h s'entendre. Il faut que les deux partis
africains se réconcilient; il faut aussi prendre des
mesures pour protéger les minorités et faire qu'elles
ne vivent pas dans la terreur. En d'autres termes, il
faut que le pouvoir passe b. la majorité et qu'il y ait
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en même temps assez de garanties dans la constitution pour assurer la sécurité de la minorité. C'est,
b. notre avis, la condition de la paix en Afrique. Le
reproche qUE;\ nous faisons ~ l'Afrique du Sud est que
le pouvoir est aux mains d'une insignifiante minorité
qui ne veut pas respecter cette loi.
27" Nous apprenons de même que, après des négo-

ciations autour d'un tapis vert, les représentants de
l 'Oug~nda et ceux du Royaume-Uni ont déclaré que
l'Ouganda serait indépendant en octobre 1962. Nous
sommes heureux de ce résultat.
28. Nous savons tous que le mois prochain, le 9 décembre 1961, le Tanganyika deviendra indépendant,
et ma délégation sera heureuse et fière de voir ce
nouvel Etat devenir Membre de l'Organisation des
Nations Unies.
29. La Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie
du Sud ont subi certaines modifications constitutionnelles, ce qui a suscité certains malentendus en
Rhodésie du Nord. L'accord a pu se faire sur un
certain plan, après quoi, le chef du gouvernement
fédéral, sir Roy Welensky, s'est rendu b. Londres oh
ont été prises certaines décisions arbitraires qui
étaient contraires b. ce qu'attendait le dirigeant de la
majorité du peuple nord-rhodésien, M. Kaunda, qui
n'a pas hésité b. protester. Il en est résulté des difficultés et des troubles dans le territoire. Mongouvernement n'a pas hésité b. faire savoir au Gouvernement
britannique que nous ne pouvions tolérer cette
situation, oh le vote de 3 millions d'habitants serait
égal b. celui de 72 000 autres. C'est de la mauvaise
arithmétique; il faut donc faire certains changements
pour répondre aux vœux des dirigeants de la majorité,
tout en sauvegardant comme il convient les droits
de la minorité.
30. Je suis persuadé ~ ce propos que les élections
auront lieu en avril 1962, comme prévu, sil'on apporte
b. la Constitution les changements voulus. Nous ne
doutons pas que, comme cela a été le cas au Nyassaland, oh le Dr Banda a été victorieux aux élections,
b. une énorme majorité, M. Kaunda et son parti
n'obtiennent la majorité en Rhodésie du Nord. Bien
entendu, nous sommes d'avis que le pouvoir doit
passer b. la majorité et qu'il faut des garanties pour
la minorité. Cette politique correspondrait b. celle que
nous suivons en Nigéria. Nous voulons que cette
région évolue dans l'ordre. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a lb. des colons dont les intérêts vont très
loin; on ne peut pas les exterminer. Il faut résoudre
le problème humain; il n'y a pas de baguette magique
qui puisse le résoudre du jour au lendemain. Nous
ne nous dissimulons pas que ces points sont délicats.
31. Il Y a aussi, dans la Fédération rhodésienne, la
Rhodésie du Sud qui donnera plus de fil b. retordre que
la Rhodésie du Nord, car le pouvoir y est entre les
mains des colons qui paraissent pencher vers le racisme sud-africain. Mai!=! il semble qu'un vent nouveau
commence b. y souffler: j'ai lu récemment que les
femmes des colons prennent l'initiative et commencent
b. faire preuve d'amitié envers les Africains au milieu
desquels elles vivent. Elles s'efforcent de s'habituer
h l'idée que ce sont des êtres humains de la même
communauté, et avec lesquels elles doivent vivre.
Quiconque constate. une telle transformation a le
devoir, je crois, de l'encourager. Ces gens sont venus
vivre en Afrique et ils veulent y être heureux. Tant
qu'ils voudront bien r.-econnaftre les droits de la
majorité. je ne vois aucune raison pour que ceux de
leur minorité ne soient pas également garantis. Telle

est l'attitude de la Nigéria ~ l'égard du développement de notre continent.
32. Il y a eu quelques changements. Jusqu'ici, les
Africains n'ont jamais eu de représentants. Mais le
Gouvernement a décidé que, dans une chambre de
65 sièges, je crois, les Africains en occuperont 15.
Il s'agit lb. d'un progrès indéniable, mais chacun sait
qu'il n'est pas b. la mesure de nos aspirations. On ne
peut pas avoir une majorité dominée par Ui4e minorité. Il faut faire pression sur le Gouvernement britannique, qui exerce l'autorité suprême sur ce pays,
pour qU'il y prenne des mesures conformes ~ la
tr:ldition britannique.
33. Nous en arrivons, après la Rhodésie du Nordet la
Rhodésie du Sud, au Betchouanaland, territoire qui
est également sous la protection du Royaume-Uni. Le
Betchouanaland touche b. l'Afrique du Sud et au SudOUest africain. J'ai énuméré soigneusement ces
territoires car l'indépendance aurait pour cette région
au moins deux conséquences. l~ ous avons cherché
une solution au problème du Sud-Ouest africain; nous
venions de chercher une solution au problème du
racisme de l'Afrique du Sud. Or, un coup d'œil'~ la
carte nous enseigne que, si cette région entière
devient indépendante, le Betchouanaland aura une
frontière commune avec le Sud-OUest africain et la
majorité noire de l'Afrique pèsera de tout son poids
sur l'AfriqulB du Sud. Je ne vois pas comment elle
pourrait résister b. cette pression très longtemps;
elle sera obligée de changer de politique. Nous pouvons voter des résolutions année après année, la politique raciale de l'Afrique du Sud ne changera que
lorsque. tous les paYll dont je viens de parler auront
leur indépendance.
34. On a proposé de donner l'indépendance b. tous ces

pays l'année prochaine. Cela part d'une bonne intention,
je le sais; -mais, est-ce réalisable? Et si oui, est-ce
de l'intérêt de la communauté africaine? Prenons le
cas du Sud-Ouest africain. Nous avons lu le rapport.
Qui dirige le Sud-Ouest africain aui!)urd'hui? Ce n'est
pas la majorité. Supposonf? qut' nous lui accordions
l'indépendance; ~ qui donnerons-nous ainsi le pouvoir? N'est-ce pas précisément b. ceux qui oppriment
aujourd'hui la majorité? Ne serait-ce pas condamner
la majorité b. une complète servitude pour un temps
indéterminé? Si demain vous accordez l'indépendance
au Sud-OUest africain, si cet Etat vient siéger ici
comme Membre de l'Organisation des Nations Unies,
y aura-t-il un moyen d'intervenir dans ses affaires
intérieures pour transformer la condition de la
majorité noire du pays? "Indépendance immédiate",
c'est très joli sur le papier. Mais ceux qui ont analysé
la situation du pays ~vec les meilleures intentions du
monde n'ont pas assez tenu compte du facteur humain.
C'est l'Afrique. La situation du Sud-Ouest africain
est terrible, c'est vrai. Mais nous voulons trouver un
moyen qui permette b. notre organ:isatïon, en collaboration avec les Etats africains et les puissances
coloniales intéressées, de mettre en place un dispositif pratique pour transmettre le pouvoir b. la majorité en sauvegardant les intérêts de la minorité, au
lieu de nous contenter de jeter l'indépendance b. la
téte du peuple: en agissant ainsi, on croit faire
quelque chose pour les Africains, alors qu'en réalité
on les vend comme esclaves.
35. Pour en revenir h la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland, supposons que vous lui accordiez
l'indépendance aujourd'hui. Il y a lb.-bas un gouvernement, b. la tête duquel se trouve sir Roy Welensky.
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A qui, dans ces conditions, transmettriez-vous le
pouvoir? A sir Roy Welensky? Que ferait son gouvernement? Il a autorité sur l'armée et la police, a tous
les moyens d'écraser l'opposition, puisqu'iln'yapersonne pour aider l'opposition. Tout ce que demande le
projet nigérien, c'est une déclaration. Si les Nations
Unies la font, le Royaume-Uni sera forcé de collaborer avec les autres Etats d'Afrique et avec les
dirigeants des régions intéressées, et ils pourront
ensemble mettre snI' pied un dispositif pour chaque
territoire. Voilh pourquoi nous nous sommes abstenus,
de propos délibéré, de mentionner nommément aucun
territoire.
36. Nous ne pouvôns pas, siégeant ici, fixer une date
pour l'Ouganda, une date pour le Kenya, une autre pou.r
la Rhodésie, une autre encore pour ce que l'on appelle
le Sahara espagnol. Les dirigeants de toa'i.es ces régions sont dispersés un peu pal'tout. Nous voyons
sans cesse les chefs politiques du Sud-Ouest africain
venir ici pour présenter quelque requête h la Quatriême Commission. Certains dirigeants sont h New
York, d'autres sont h Londres, d'autres sont envisite
h Lagos, d'aqtres s'en vont h Accra, d'autres encore
h Conakry. Nous le savons bien. Il faut rassembler
tous ces gens-là afin qu'ils puissent, autour d'une
table, élaborer un programme pour leur pays. C(~
sont eux, aprês tout, les chefD de ces territoires~
La Nigéria n'a aucune ambition territoriale. Elle ne
veut voir nartre dans aucun territoire d'Afrique un
nouvel impérialisme africain. Elle ne veut pas qu'aucun territoire d'Afrique s'empare d'un autre territoire, si petit qu'il soit. Et c'est pourquoi elle estime
qU'il faut donner aux Etats africains l'occasion de
siéger ensemble et de définir une politique pour leur
propre continent. Si c'est pécher qùe de vouloir cela,
c'est un glorieux péché, et la Nigéria est fi~re de le
commettre.
37. Une fois de plus, je voudrais que mes fr~res africains se souviennent de ce qui s'est passé au Congo.
Quand vient le moment de l'indépendance, ceux qui
étaient frêres d'armes dans la lutte pour l'indépendance deviennent ennemis dans la lutte pour le pouvoir; c'est inévitable. Nous avons vu cela au Congo.
Et si trop de mains, au Congo, se sont '!:endues vers
l'assiette au beurre, n'était-ce pas sous l'influence de
forces extérieures? C'est ce que j'ai dit en parlant h
la presse. Si l'on jetW l'indépendance h la tête du
pays, sans préparation sérieuse ou sans assurer formellement au pays l'aide des Etats africains déjh
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de
pays amis dans toutes les parties du monde, comment
être sQr qu'il ne se trouvera pas des gens pour chercher h opposer les dirigeants les uns aux autres, de
façon h pêcher en eau trouble? C'est ce qui s'est produit au Congo, et c'est une des raisons pour lesquelles un des dirigeants du Congo a trouvé la mort:
on l'avait bien mal conseillé. Nous voulons éviter
cela. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire
disparaftre nos propres dirigeants africains. Nous
devons les protéger pour leur permettre de servir
leur pays.
M. Ortiz Martin (Costa Rica), vice-président, prend
la présidence.

38. Il y a aussi le commerce des idéologies. On a dit
que la personnalité africaine doit se projeter. Mais
comment une personnalité pourrait-elle se projeter si
elle ne s'est pas affirmée? Il faut que je raconte une
histoire qui déplaira peut-être 11 certains. En mai et
en juin 1961, les envoyés d'un pays d'Europe méri-
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dionale sont venus h Stanleyville, ont ramassé une
centaine d'écoliers de plus de 6 ans et les ont emmenés. L'Organisation des Nations Unies a été au CO\.lrant
de l'affaire. En était-il de même du Gouvernement
congolais? Quel était le but visé? Si ces enfants sont
tenus éloignés de leur pays jusqu'ri l'âge de 21 ans,
seront-ils encore Congolais? Veut-on les élever dans
certaines idéologies incompatibles avec leurs propres
articles de foi?
39. Il" faut nous prémtmir contre p~reils dangers.
C'est pourquQi notre objectif actuel doit être l'accession systématique des pays africains h l'indépandance, accession organisée par les Etats africains euxmêmes, en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les pays amis. Nous ne devons pas
permettre que l'Afrique resserve de champ de bataille aux grandes puissances.
4ù. Nous voulons abolit' le colonialisme une fois pour
toutes. Il ne faut pas que le colonialisme sarte par la
porte et rentre par la fenêtre sous une autre forme.
Voilh le but du projet nigérien. Nous voulons protéger
l'Afrique <.~ontre les rivalités internes.
41. On voudra bien se rappeler qt'.:l dans mon intervention dans la discussion générale [1031ème séance],
j'ai posé, au nom de mon gouvernement, trois conditions que nous voulions voir le Portugal remplir en
ce qui concerne l'Angola et le Mozambique: le Portugal doit reconnaftre le principe de l'indépendance
des régions qui sont sous son autorité; le Portugal
doit reconnartre la légitimité des dirigeants politiques de ces régions; et le Portugal, s'il désire
s'assurer la bonne volonté de la population de ces
régions, doit être prêt h mettre ~u point le dispositif
qui permettra de transmettre le pouvoir aux dirigeants
de ces régions. Le Portugal n'imagine même pas que
ces peuples puissent devenir indépendants. Comment
pouvons-nous songer" h conférer l'indépendance h
l'Angola l'an prochain? Voulons-nous remettre entre
les mains du Portugal les AngQlais que nous prétendons vouloir délivrer? Commeat pouvons-nous songer
h donner immédiatement l'indépendance au Mozambique? Voulons-nous le remettre entre les mains du
pays qui l'administre actuellement? L'OrganisatiGil.'
des ·Nations Unies n'a aUC\?J1 moyen d'imposer l'indépendance h un pays. Connaissons-nous d'ailleurs les
dirigeants de ces pays? Comment pouvons-nous savoir
si le Portugal ne choisira pas les gens qui lui plaisent
en déclarant: "Voilh les chefs"? Comment pouvonsnous savoir si le Portugal ne va pas rentrer par la
petite porte pour reprendre le pouvoir?
42. Le but du projet de résolution est donc de créer
un dispositif qui permettra aux Etats indépendants
d'Afrique de surveiller étroitement l'évolution des
régions qui ne sont pas encore indépendantes.
43. A propos de l '.indéPendance, on a employé pendant une dO'lzaine d'années l'adjectif "immédiat". Lé
mot a perdu toute signification. Chez nous, enNigéria,
"immédiat" ne veut pas dire que l'on va mettre l'affaire
au garde-me1.lble. C'est pourquoi le-~aragraphe 2 de
notre projet de résolution déclare:
"Que des mesures immédiates doivent être prises
d'urgence dans tous les territoires coloniaux, dépendants ou non autonomes d'Afrique, pour préparer
les peuples de ces territoires b. assumer l'entiêre
gestion de leurs affaires d'ici à 1970".
44. Cela ne veut pas dire qU'il s'agisse d'atermoyer.
"Preparation" ne signifie pas qu'il faut renvoyer tout
le monde au cours préparatoire. Par "préparation", ne
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faut-il pas entendre l'élaboration de diverses constitutions? Ce mot signifie que les peuples eux-mêmes,
par l'entremise de leurs partis politiques ou de tout
autre organe politique prendront l'initiative de gouverner leur territoire. On ne gouverne pas en restant
dehors. C'est en gouvernant que l'nnapprendb.gouverner. Tel est le sens que nous donnons au mot "préparation". Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre b.
l'université toute la population d'une région et 'que la
région ne deviendra indépendante que lorsque tous
ses habitants seront diplÔmés. Quelle absurdité! La
plupart des chefs politiques n'ont jamais été b
l'université. Mon père, par exemple, n'a jamais été
b. l'université, mais il a gouverng. "Préparation",
comme je l'ai dit, ne signifie pas nécessairement
aller b. l'école secondaire ou b. toute autre école du
type occidental. Cela ne' veut pas dire que, pour
gouverner, il faille connaftre l'anglais, le françah1,
l'allemand ou le russe. Quelqu'un peut gouverne~"
selon ses propres traditions, mais il faut qu'H soit
préparé b. mesurer les responsabilités d'cl pouvoir.
Il ne faut pas prendre le pouvoir pOUl' détruire ceux
que l'on est censé servir. Voilb. ce ql~0 nous entendons
par "préparation" en Nigéria.
45. Quand les Etats d'Afrique se sont réunis b.
Monrovia§J, ils ont fait certaines déclarations communes. Ils ont reconnu q,ue, si l'on veut vivre en
Afrique dans la paix et la tranquillité, il faut résoudre
certains problèmes fondamentaux. Un d'entre eux est
celui de la compréhension mutuelle. Par suite du
régime colonial, on parle français dans certaines
régions d'Afrique, anglais dans d'autres. On nous a
tenus séparés. Il faut maintenant que nous puissions
communiquer entre nous. Les moyens actuels de communication, par route ou par téléphone, ne sont pas
suffisants. Il faut les développer. Un grand nombre
d'entre nous se renc<>ntrent pour la première fois
aux sessions de l'Assem.blée générale. Les Etats africains entendent profiter de leur indépendance pour
instaurer la compréhension mutuelle et pour collaborer en matière économique, culturelle, scientifique
et technique ainsi qu'entre gouvernements.
46. La Conférence des Etats d'Afrique doit reprendre
b. Lagos, capitale de mon pays. Si l'Assembl~e adopte
le projet de résolution, fixant ainsi lel date au-delb.
de laquelle on ne peut pas différer l'indépendance de
l'Afrique, nous avons l'intention de proposer b. la
Conférence des Etats d'Afrique de fixer la date de
l'indépendance des düférentes contrées intéressées.
Nous comptons inviter b. cette conférence les chefs
politiques de ces düférentes régions, de façon b. connaftre de première main la l:lÎtuation qui est la leur.
Combien d'entre nous ont-ils visité ces territoires
ou les connaissent-ils pratiquement?
47. Nous avons délibérément laissé pendante la date
exacte b. fixer pour l'indépendance de chacun des territoires. Avec des plans soigneusement élaborés etbien
exécutés, certai~s de ces régions deviendront évidemment indépendantes en mo!ns de cinq ans; d'autres
ne mettront pae plus de cinq ans Il le devenir. Mais
nous ne devons pas oublier l'Angola, le Sud-OUest
africain et le Mozambique. Le Gouvernement britannique a déjb. pris des engagements de principe en ce
qui concerne l'indépendance des territoires qui sont
sous son li.i1fluence. Le Portugal a-t-il pris les mêmes
engagements? L'autre jour, j'ai lu dans la presse que
le Gouvernement des Etats-Unis avait déclaré qu'il
était partisan œce plan progressü. N'est-ce pas que
~ Conférence des Etats indépendants d'Afrique (4-8 aott1: 1959).

notre idée fait son chemin, si les deux plus grandes
puissances occiœmtales se sont mises d'accord pour
accepter le principe d'une date limite pour l'indépendance de l'ensemble du continent africain, et non pas
pour tel ou tel pays? Ayant pris cet engagement de
principe, ces deux puissances ne peuvent donc pas
refuser une date particulière que les Etats africains
auront fixée après entente 'avec les dirigeants des
territoires intéressés. Ce serait troi;> de présomption
de fixer une date pour un pays avant d'avoir consulté
ses dirigeants. Et nous n'en avons pas l'intention.
48. Mais nous avons raison, nous Et~t indépendant,
de songer b. une évolution ordonnée et pacifique, b. une
évolution harmonieuse de notre continent au cours de
ces 10 années, et de penser que la fin de cette décennie verra la fin du colonialisme en Afrique. Nous
avons raison de l'affirmer, et de prévoir en même
temps une certaine marge. Qu'arrivera-t-il, en effet,
si nous fixons la date de 1963 et si rien n'est encore
fait b. cette date? Les peuples ne se sentiront-ils pas
profondément déçus? Supposons que nous fixions la
date je 1965 et que rien ne se soit encore fait b. cette
date; qu'arrivera-t-il? On m'a souvent demandé: "En
vertu de quoi pouvez-vous fixer une date donnée? En
vertu de quoi pouvons-nous proposer que l'Afrique
tout entière soit indépendante au plus tard le 1er décembre 1970?"
49. La réponse est que nous fixons ces dates b. la
lumière de notre expérience nigérienne, et parce que
noua sommes certains que les Africains pourront
s'organiser pendant cette période et mettre au
clair la situation du continent. Si l'on doit en arriver b. une épreuve de force, si elle est inévitable, on
ne l'évitera pas. Mais combien y a-t-il aujourd'hui
en Afrique d'Etats qui, fiers de leur indépendance
toute neuve, soient aussi en mesure d'organiser leur
économie et leurs ressources de telle manière qu'elles
aient pour d'autres pays de la valeu!' et de l'utilité?
Si, au moment ob. ces pays reçoivent leur indépen{ l.nce,
nous ne pouvons pas les aider, ils chercher ilt de
l'aide d'un autre CÔté.• C'est alors qu'en cherchant
une aide ils risquent de tomber dans certains pièges,
les pièges mêmes que nous voulons ~viter,.
50. Ce sont quelques-uns des points que nous avions
en téte quand nous avons réfléchi b. cette situation.
JIai évité soigneusement de faire une proposition d'ensemble au sujet des colonies. Que l'on ne croie paiS
un instant que la Nigéria ne s'intéresse pas au problème général de l'abolition des colonies. Mais,
puisque nous avons fait une déclaration générale dans
la résolution 1514 (XV), tout autre projet de résolution soumis b. l'Assemblée générale devait, b. notre
sens, proposer un plan concret pour une région donnée
et ne pas seulement donner matière aux débats ha..
bituels.
51. J'ai écouté certaines des déclarations faites ici;
àucune d'elles n'offre un pr'Jgramme tangible et concret pour aucune région: j'exqepte la proposition des
Pays-Bas [~~/L.354]. Le Gouvernement néerlandais
a offert ici un plan qui. est un sujet de controverse
entre le Gouvernement néerlandais et le Gouver-.
nement indonésien. n s'agit d~une proposition concrète; mais, je le répète, elle fait l'objet d'une controverse. Je pensais que ceux qui voulaient voir appliquer
la résolution 1514 (XV) de l'Asaemblée générale
choisiraient une région donnée et dir.aient: "Nous
voulons que ce pays soit indépendant b. te Ile date",
qu'~ls nous diraient ensuite pourquoi il doit eh être
ainsi et qu'ils affirmeraient enfin que ce 'pays est
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prêt h l'indépendance. J'ai recherché une déclaration
de ce genre dans tous les procès-verbaux, m.ais sans
succès. Je n'ai trouvé que les mêmes vieilles déclarations sur le colonialisme, toujours le colonialisme.
52. Le colonialisme est certainement pour nous
quelque chose de très important. J'aurais pensé que la
question de l'Algérie ferait l'objet d'une proposition.
Dans un ~rojet de résolutipnÉ/, les Eta.ts africains ont
proposé que l'ONU y organise un plébiscite, dont elle
surveillerait le déroulement. Mais qu!est-il advenu
quand nous avons déposé ici notre projet de résolution? Avons-nous réussi A le faire adopter? N'y
a-t-il pas eu des âbstentions, et ainsi de suite? Cela
prouve A l'évideD;ce que ~e moment est venu on. les
Africains devront prendre eux-mêmes l'initiative sur
leur propre continent. Il y a maintenant eIl. Afrique
assez d'Etats indépendants pour qu'ils puissent se
grouper et tr'<iuver une solution pour leur continent,
uue solution et non pas simplement une déclaration
générale. Tout ce que nous avons demandé, c'est une
dêclar.ation applicable A l'ensemble de l'Afrique, et
non A un pays parti.culier. Mais les détails qui concernent chaque pays, un par un, ce sont les Etats
africains qui doivent les recueillir et les analyser
en collaboration avec les nationalistes d'autres parties
de l'Afrique.
53. Je me suis étendu sur cette question parce que
je ne veux pas que l'on répande une propagande malfaisante contre le projet nigérien, que l'on interprète
toute l'affaire de travers et que l'on dise que nous
cherchons b. condamner les nationalistes africains l
10 ans de servitude en attendant leur indépendance.
Il n'y a rien de pareil en aucun endroit de notre projet
de résolution. On a toujours eu tendance, parmi l:)s
nationalistes, A ne considérer que le côté négatif des
questions. Puisque nous avons obtenu notre indépendance, je pense que le moment est venu pour nous de
considérer les aspects positifs de l'indépendance et
des problêmes qui en découlent. Avec l'indépendance
vont nécessairement certaines responsabilités, et
nous voulons jalousement préserver l'avenir de notre
continent.
54. A l'heure actuelle, beaucoup d'Africains se
rendent A l'étranger. Certains y vont pour acquérir
des connaissances qui seront utiles b. leur pays, et
constructives. Mais reconnaissons aussi. que d'autres
s'éprennent, A l'étranger, de choses inu.tiles A leur
pays. ns perdent de vue l'avenir de leur pr()i1re pays,
leurs traditions, leurs parents et amis, et deviennent
les agents d'idéologies étrangères et de gouvernements étrangers. C'est pourquoi l'indépendance dt}
l'Afrique ne doit pas être, aujourd'hui, une indépendance purement formelle, mais une indépendance
véritable. Les dirigeants actuels de l'Afrique doivent
penser A l'Afrique d'abord avant de penser A un pays
étranger.
55. Ce que nous voulions faire entendre, en déposant
notI'8 pr.ojet, c'est qu~il faut tout faire pour prêvenir
l'intervention étrangère dans les affaires africaines.
li faut tout faire pour écarter de la communauté
africaine les dictatures, quelque forme qu'elles
prennent. Il faut tout faire pour s'opposer au genre
de gouvernement qui ne recherche pas le bien du
peuple, mais convoite le pouvoir et le seul pouvoir,
au genre de gouvernement qui détruit l'âme et la
source de sa force. L'Afrique veut tirer parti de

~ Documents officiels de l'Assemblée générale. quinzillme session.
Annexes, point 71 de l'Ordre du jour, document A/L.334.

ses ressources et les développer, restaurer sa culture si longtemps étouffée. Elle veut devenir un bastion
de paix dans le monde, mais elle ne peut pas devenir
un bastion de paix si le désordre accompagne son
indépendance.
56. Je me suis efforcé d'expliquer le sens de notre
projet de résolution. Je n'ai pas dit grand-chose dp.
Pa"ntre projet de résolution [A/L.355] que l'Union
soviêtique a déposé A l'occasion du point 88 de l'ordre
du jour, parce que j'estime que ceux qui l'ont discuté
en ont assez dit. Dans le présent débat, je me borne
exclusivement A l'assistance b. l'Afrique et je serai
heureux d'entendTe toute proposition qu'une autre
délégation pourrait faire. Nous l'examinerons d'un
œil critique, nous l'analyserons avec objectivité et
l'appuierons selon qu'elle col'ncidera ou non avec
nos propres idées.. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser entrafner dans des controverses.. Nous ne voulons pas nous engager ici dans
des conflits idéolQgiques. Nous voulons rester sur
no:tre propre terrain.
57. J'ai indiqué le principal point de doctrine qui
inspire notre projet de résolution. Personne, que je
sache, n'a nié son intérêt; mais on l'a critiqué pour
cette question de date. Je demande humblement A
toutes les délégations qui croient sincèrement que
l'Afrique mérite un peu de paix pour développer ses
ressources, qui croient que l'Afrique doit se développer paisiblement, harmonieusement et sans
désordre, de voter pour le projet nigérien. La question est très .claire et très simple. On nous a demandé
de prendre .l'initiative: nous avons pris l'initiative.
J'espère du moins que mes amis les représentants
des pays d'Afrique comprennent maintenant dans quel
esprit nous avons rédigé notre projet de résolution.
58. On a soutenu que nous n'aurions pas dG déposer
ce projet de résolution avant de nous être assur/!s de
l'approbation de certains. A vrai dire, je ne vois
rien dans le règlement qui empêche aucune délégation de déposer un projet de résolution. A mon
avis, si l'çm dépose un projet de résolution, c'est pour
qU'il circule, pour que les autres délégations aient
la faculté de l'étudier et de décider de leu~ conduite
A son égard. N'importe qui peut examiner·~ projet
de résolution, la Nigéria n'y voit pas d'objectioft; mais
elle en voit A une propagande concertée, subversive
contre ce projet et A une fausse interprétation de nos
intentions. Cela étant maintenant bien clair, je tiens
A dire que nous sommes heureux de savoir que le
Gouvernement britannique est disposé A appuyer la
date limite proposée pour l'Afrique. J'ai bon espoir
également que, lorsque des dates limites particulières
auront été fixées pour des pays déterminés, en collaboration avec le Royaume-Uni et avec les dirigeants
de ces territoire:~, le Gouvernement britannique appuiera aussi ces dates. Nous le connaissons et nous
croyons que, en se retirant de ces ter:ritoires, il veut
conserver l'amitié et la sympathie des populations qui
les habitent.
59•. Je crois que l'intention du Royaume-Uni est de

continuer A garder des liens d'amitié avec les habi;'
tants de ces territoires, de les garder longtemps,
et de forger de nouveaux liens d'amitié, fondés non
pas sur la domination, mais sur l'associa.tiol1 et la
compréhension mutuelle. C'est ce genre d'amitié que
nous désirons voir s'édifier sur tout le continent
africal"1l... Nous n'avons pas d'ennemis. Nous entendons
.conserver nos amis et en faire de nouveau; mais nous
ne ioulons nous mettre b. la remorque de personne.
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60. Etre indépendant, c'est par définitio}J. pouvoir
déterminer sa propre politique, ses propres objectifs,
pouvoir tirer ses propres conclusions sans avoir h
subir l'ingérence de forces extérieures. Notre pays a
exercé son droit, en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies et en toute indépendance, de
déposer un projet de résolution, parce que nous
sommes persuadés que, si l'on fait ce grand pas sur
notre continent, nous découvrirons, vers la fin de ces
10 années, que nous serons bien près de résoudre le
problème i'acial que nous a posé l'Afrique du Sud.
Nous savons qu'il y a en Afrique assez d'Etats indépendants pour exercer sur l'Afrique du Sud une pression telle qu'elle ne pourra pas résister h la poussée
d'indépendance du continent africain. Nous savons que,
si ce projet est adopté, et si les Etats d'Afrique
agissent dans l'esprit qui en a inspiré le texte, l'éternelle question du Sud-Ouest africain sera réglée.
61. Je suis certain que, avec l'appui du Gouvernement
britannique et du Gouvernement américain, le Portugal
sera obligé de changer d'attitude. Le Royaume-Uni est
un vieil ami du Portugal; s'il dêcide que l'heure est
venue de faire sonner les cloches de l'indépendance
pour l'Afrique tout entière, le Portugal ne pourra
pas continuer h cacher sa tête dans le sable. Il devra
ressentir le souffle irrésistible du vent nouveau. Que
les Etats-Unis, en particulier, qui donnent .act'.:lellement h l'Europe occidentale sa force économique, se
soient engagés h suivre sur ce point une ligne anticolonialiste, c'est un fait qui ne manquera pas d'avoir
des cOJ;l~équences et des répercussions d'une grande
portée pour le Portugal et pour son comportement sur
la scène africaine.
62. S'il en est ainsi - et j'attends avec impatience
de voir se réaliser ce qu'annoncent les jourp-:lux,
c'est-h-dire que les grandes puissances fassent . .;Ï une
déclaration publique h. cet égard -, si ce que je dis
est vrai et si tout ce que j'aidlt auparavant est exact,
je suis bien certain, si l'Assemblée adopte le projet
nigérien, que le continent africain tout en1~ier sera
indépendant avant le 1er décembre 1970.
63. M. SUBANDRIO (Indonésie) [traduit de l'anglaisj:
Le point que nous discutons en ce moment est extrêmement important. L'année dernière, l'Assemb1ée
générale a adopté 'une déclaration historique sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Elle a ~olennelle
ment proclamé la nécessité de mettre rapidement fin
au colonialisme. sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations.
64. Il n'est guère besoin de m'étendre ici sur ce que
le colonialisme a signifié p(\ur l'humanité. On a prononcé des millions de mots dans cette enceinte pour
décrire la conditio& d'un nombre infini d'êtres humains
qui, au cours de centaines d'an~\ées. ont eu h souffrir
du fléau du colonialisme, de la domination et de
l'exploitation de l'étranger. L'histoire de ces êtres
humains est une histoire d'oppression et de misère,
d'humiliation et d'exploitation. Mais ils ontêgalement
connu la guerre et 16S luttes hérolques pour la libertéo
65. En fait, le colonialisme s'est toujours heurté h.la
résfst1nœ. Plus le colonialisme s'imposait durement.
plus forte était la résistance. Les guerres COloniales,
même localisées et h petite échelle. sont inhérentes
b. l'histoire du colonialisme. Ce n'est que grâce ho leur
supériorité techldque et matérielle que les puissances
coloniales ont réussi o dans le passé, ho imposer leur
domination aux populations de vastes régions du globe.

66. Chaque puissance coloniale a fondé des colonies
ou des dépendances pour sa commodité particulière.
Mais, quand a grandi la l'-ésistance h cette domination
et h l'exploitation ql'J l'a suivie, elle a pris la forme
d'une résistance nationale et d'une lutte nationale
pour l'indépendance et la liberté. Tous les habitants
de ces territoires asservis étaient liés par un sort
(,;t un intérêt Gommuns: se libérer de la servitude
coloniale. C'est ce nationalisme, cette force collective d'un peuple qui se considérait comme une entité
nationale, que craignaient le plus les puissances coloniales. Et c'est cette force collective, soutenue par
l'idéal humain de liberté et de dignité, d'égalité et
de progrês, qui est parvenue h conquérir l'indépendance nationale de bien des territoires dépendants.
67. Cependant, lutter pour l'indépendance nationale
n'a jamais été facile. Il a fallu surmonter tous les
efforts - politiques, économiques et militaires - que
les puissances coloniales déployaient pour écraser
les mouvements nationaux de liberté, pour anéantir la
force collective nationale. Cette lutte s'est tO'!ljours
heurtée h la poiitique coloniale: diviser pour régner,
h la subversion et même. h l'intervention directe don.t
le but éta:t de briser la volonté et l'unité nationales.
68. Et même l'indépendance une fois conquise, après
de durs mais victorieux combats, les puissances coloniales se sont efforcées par les moyens les plus
divers, notamment par la conclusion de prétendus
accords, de protéger leurs intérêts le plus longtemps
possible.
69. Je ne dis Ih rien de bien nouveau. A beaucoup de
membres de cette assemblée, h ceux e'!l particulier
qui ont subi les épreuves des luttes coloniales, ces
caractéristiques du colonialisme sont familières.
Beaucoup, dont J'Indonésie elle-même, doivent encore
lutter contre le colonialisme dans leur propre pays.
C'est pourquoi nous estimons comme d'une extrême
importance que l'Assemblée examine soigneusement
et sérieusement ce problème du colonialisme. C'était,
et c'est encore une tâche difficile et ardue que d'éliminer le colonialism~ sous toutes ses formes et manifestations, comme le demande la Déclaration adoptée
par les Nations Unies.
70. Cette déclaration, dont nous discutons actuelle...
ment la mise en œuvre, représente une victoire morale
pour toutes les forces anticoloniales. Les puissances
coloniales, de leur cÔté, n'ontpas, dans leur ensemble,
appuyé cette déclaration, encore qu'elles n'aient pas
pu se permettre de s'opposerdirectementhl'exigence
de la liberté pour tous les peuples et nations encore
dépendants. Cela veut dire qu'il faut travailler h
l'application de la Déclaration avec tous les moyens
politiques et moraux dont nous disposons. Cette tâche
réclame notre effort total et concerté.
71. Il serait d'ailleurs inexact de dire que cette
déclaration n'a eu aucune inflt.,ence sur l'attitude des
puissances coloniales. Après tout, le colonialisme est
une attitude et un état d'esprit. La lutte pour la liberté
et la dignité d~ l'homme, ob qu'elle se soit déroulée,
a certainement fait apparaftre le visage d'un monde
nouveau aux yeux de ceux pour lesquels le monde
s'était limité jusque-Ih h leurs propres intérêts
étroits. Elle a élargi l'esprit humain. Elle n'a pas
émancipé seulement les peuples coloniaux; elle a aussi
émancipé les puissances coloniales dans leurs conceptions et leur attitude. C'est une bonne chose. Il
faut s'en féliciter.
72. Pourtant, si certaines puia61an.t..)s~olonialesont
évolué dans le sens de l'émg;nclpation, d'autres ré-
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sistent encore. Elles s'incrustent aveligléinent et
cherchent A résister A la marée de l'histoire. Il est
donc du devoir de l'Assemblée d'accélérer le prilcessus d'émancipation et de libération, pour le plus
grand profit des puissances coloniales comme pour
celui des peuples colonisés. Car la fin du colonialisme
n'apporte aux puissances co~oniales ni moins de liberté, ni moins de dignité qu'aux peuples anciennement
colonisés. C'est lh, je crois, le vrai sens de la Déclaration adoptée par les Nations Unies.
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73. La Déclaration cherche ho améliorer les relations
internationales dans l'égalité et la liberté. Elle recherche la paix et la sécurité dans le progrès et le
bien-être pour tous., Il y a~ -0-0 l'a déjA dit, quelque
70 millions d'êtres humains dîspersés dans le mondemais surtout en Asie et en Afrique - qui vivent sous
la domination des puissances coloniales ou dans leur
dépendance. Cette situation doit prendre fin sans
tarder, comme l'exige la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale. Nous ne pouvons plus atermoyer. Tant que des êtres humains souffriront du colonialisme, tant qu'il y aura des gens - peu. importe le
degré actuel de leur développement social - qui sont
privés de leurs droits fondamentaux, le monde ne
connaitru pas de paix. C'est leur manque de liberté,
et non pas le degré de l~ur développement social,
qui menace la paix entre les nations. Nons ne le répéterons jamais assez.
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74. C'est dans la liberté que doit se faire cette évolution politique et sociale, guidée par les idéaux nationaux et inspirée par la VOlŒlté de bâtir une nation
forte et unie. Nous ne voulons pas que le colonialisme
ne prenne fin que sur le papier. Nous voulons apporter
la liberté aux peuples encore dépendants dans des
conditions qui leur permettront véritabJ.ement de se
développer politiquement, socialement etéconomiquement, en collaboration avec les Nations Un.ies. Notre
propre expérience nous a prouvé que c'est Ih une
tâche d'une immeD.~e ampleur.
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75. C'est pourquoi ma délégation appuie l'i~e de
cré.~r, pour mettre en œuvre la résolution 1514 (XV),
une commission composée d~ Membres A qui les
aspirations des peuples colonisés sont vraiment
familières, et qui les comprennent vraiment. Ceux qui
participeront aux travaux de cette commission des
Nations Unies devront être imbus de l'esprit de lutte
pour la liberté qui anime les peuples colonisés.
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76. L'Assemblée n'est pas sans savoir que le groupe
africano-asiatique, dont fait partie ma délégation t est
en train, après avoir rédigé la Déclaration que l'Assemblée générale a adoptée A sa quinzième session,
d'étudier le problème de son applicatiOll et la possibilité de rédiger un projet de résolution h cette fin sans préjudice, bien entendu, du projet de résolution
de l'Union soviétique [A/L.355], qui mérite toute notre
attention. Je voudrais par consêquent me réserver
la droit de prendre, plus tard la parqle sur tous les
projets de résolution dont nous pourrions être saisi6i au
titre des points 88 et 22, ~.
77. Mon intervention d'aujourd'hui s'adresse plus
particulièrement A la déclaration qu'a faite· hier
[1048ème séance]'le Min.istre des affaires étrangères
des Pays-Bas, qui a ajouté .au dossier du présent
débat un projet de résolution [A/L.354] qui concerne
une partie de mon pays: l'Irian occidental.
78. J'ai écouté très attentivement le Ministre des
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affaires étrangères des Pays-Bas expliquer, hier, sa
proposition - A première we très· généreuse - de
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le territoire de l'Irian 'Occidental, partie
intégrante de la République de l'Indonésie. Pour cela,
les Pays-Bas renonceraient b. leur autorité et transféreraient la souveraineté A la populatiou.) dès que
l'ONU pourrait se charger des services admin.istratifs
que cette population elle-même est incapable d'assumer actuellement.
79. J'ai été particulièrc;Jment frappé d'entendre
M. Luns dire que cette mesure des Pays-Bas aurait
un caractère unique et nouveau, aucune puissance
n'ayant jamais tenté auparavant d'en prendre une
semblable.
80. Si nous ignorions ce que sont les relations internationales, si nous r'étions pas aussi familiarisés avec
la lutte contre le colonialisme, si nous n'avions jamais
entendu parler du violent combat que le peuple indonésien a mené cClntre les colonisateurs pour gagner
son indépendance, et si cette proposition de ~. Luns
était immédiatement applicable aux colonies que les
Pays-Bas conservent encore - comme le Surinam et
Curaçao -, je ,!:Ierais le premier Aféliciter M. Luns
et A lui exprimer mon admiration pour son attitude
humaine et anticoloniale. Il mériterait même le prix
Nobel de la paix, au même titre que M. Luthuli en
Afrique du Sud.
81. Mais un examen plus a.pprofondi de l'apparente
générosité des Pays-Bas mène inexorablement Aune
conclusion bien différente de celle de M. Luns.
82. Tout d'abord - et j'insistesurcepoint-, l'iùd~
pendance de l'Indonésie n'a pas> résulté d'un généreux
cadeau de N~l que nous auraient fait les Pays-Bas.
Nous avons gagné notre indépendance au prix d'une
guerre cruelle et acharnée, menée de 1945 A la fin de
1949. La lutte pour son indépendance a cotlté A l'Indonésie plus d'un demi-million de vies humaines. A cette
époque-lA, les Pays-Bas disposaient d'une force matérielle supérieure: ils ·s'en sont servi avec une impitoyable cruauté. Les massacre13 d'habitants étaient
presque quotidiens. Nous avion~ connu des tribulations
sous l'occupation japonaise, mais on peut dire que ce
n'était rien en comparaison de la cruautê néerlandaise.
83. Pour ne citer qu'un exemple, je rappelle que le
fameux capitaine Weste:rling a réussi, en l'espace
d'une semaine, A tuer 40 000 personnes dans le sud
de Célèbes; c'étaie'ot pour la plupart des vieillards,
des femmes et des '~.râants, les jeunes gens en âge de
po.rter les armes ayant gagné la jungle p.our organiser la guérilla contre les Pays-Bas. Cet épisod~ de
notre lutte nationale est encore frais dans notre
mémoire; chaque année, nous commémorons le massacre du sud de Célèbes, pour rappeler Ala population
que nous avons acquis notre in~pendance au prbç de
durs combats et de lourds sacri~irres.
84. Même aprè~ avoir reCSonnu notre m.dépendance, h
la fin 'de 194;9, les Pays-Bas ont cOi!tinué leur politique colonial~ de subversion contr'd· la 'eune république. C'est ho leur instigation, et pour divll3er l'Indonésie, que s'est proclamée la soi-&sant République
des Moluques méridionales. En quelques jours, avec
nos S.13UIs moyen~ militaires, 1'i\ous avons écrasê ce
mouvement ~séparatiste. Les !!Pays-Bas 'ont alors
fomenté des insurrections de toutes parts et ont ho cet
effet renvoyé le capitaine Westerling en Indonésie.
n a dirigé contr~ le gouvernement central Un coup qe
force qui a lui àussi échoué.
','
85. Après cet échec, les Pays-Bas se sont employés
h envenimer le problème de l'Irian occidental,.~l.J.aDt
jusqu'A fair~ figurer ce territoire en litige dans leur
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constitution, c~mme faisant partie du Royaume des
Pays-Bas. A }9o~~gine, le maintien temporaire de l'administration néerlandaise d'occupation avait constitué
une mesure opportuniste, destinée h, calmer les réactions intérieures néerlandaises'à la suite de la perte
de l'Indonésie; mais, par la suite, les Pays-Bas ont
entrepris de se servir de ce territoire comme d'une
base pour augl,nenter les difficultés que connan l'Indonésie et semer la subversion dans d'autres territoires
indonésiens.
86. Cette attitude anti-indonésienne des Pays-Bas
s'est aussi manifestée dans leur refus constant d'engager des discussions bilatérales sur le fond du problème de l'Irian occidental. Quand on en est veKll h,
des discussions de procédure, les Pays-Bas sont
allés jusqu'à faire attendre une délégation indonésienne
deux mois durant, aux Pays-Bas, avant de daigner
assister h la séance. En outre, pour montrer en quel
dédain il tenait les Indonésiens, M. Luns, au cours
de la Conférence de Genève, en 1955, s'est soudain
absenté pour aller passer quelques semaines de vacances en Méditerranée.
87. Si je mentionne ces faits, ce u'est que pour donner
une idée des sentiments violemnlent anti-indonésiens
qui animent le Ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas. Il saisira toute occasion d'humilier l'Indonésie et le peuple indonésien. De 1954 ho 1957, nous
avons présenté à l' Assemblée g\~nérale des Nations
Unies des projets de résolution d'une extrême modération, dont l'objet était simplement que l'Assemblée
recommande des négociations pacifiques entre l'Indonésie et les Pays-Bas sur le problème~-de l'Irian
occidental. 1\1_. Luns a refusé même cela~ sous prétexte que l'Irian occidental était une affaiJ!a intérieure
des Pays-Bas. Plus tard, en 1959, les Pays-Bas ont
envoyé en Indonésie le porte-avions Karel Doorman,
sous le prétexte typiquement néerlandais qu'ils'agissait de réprimer certains aspects de la politique
agressive de l'Indonésie envers les Pays-Bas. Telles
se présentent nos relations avec les Pays-Bas depuis
la seconde guerre mondiale, en pleine période de décolonisation.
88. Après cette expérience, personne en Indonésie,
et je l'espèra dans cette auguste assemblée, ne peut
considérer comme' particulièrement généreuse l'attitude des Pays-Bas A l'égard desprohlèmes coloniaux.
Je présume que M. Luns lui-même doit se sentir gêné
de ce qu'il a dit de la nouveauté de la politique de
décolonisation désintéressée des Pays-Bas, pour peu
que l'on compare ses paroles avec ce qU'il a fait luimême ces dernières année:;. J'y reviendrai.

89. En second lieu, si le Ministre des f'ffaires étrangères est vraiment si généreux, d'idéea si avancées
en matière d'évolution humaine, qU'fJ n'applique-t-il
sa proposition aux colonies néerlandaises de Curaçao
et de SlJ.rînam. qui attendent jour après jour d'être
libérées de la ~ervitude coloniale? Au lieu de cela,
il a jugé à propos d'appliquer exclusivement sa proposition au territoire d'un Etat indépendant et souverain,
ho tout le moins d'un territoire en litige.

90. En troisième lieu, si les Pays-Bas adoptent Une
généreuse dans la lutte èontre le colonialisme,
que ne donnent-ils leur appui au peuple de l'Algérie
et de l 'Angola; dont les fils se sacrifient par milliers
dans une lutte hérolque pour la liberté?
a~titudG

91. Il est facile de voir que rien ne demeure de la
générosité affiêhée par le MiNstre des affaires étrangères des Pays-Bas.

92. On peut se demander pourquoi, dans ces conditions, les Pays-Bas font soudain leur proposition de
prétendue décolonisation d'une partie du territoire indonésien, qu'ils ont réoccupée par la force, même avec
l'offre tentante d'un paiement annuel de 30 millions de
dollars. D'aucuns diront peut-être que c'est une grosse
concession de la part des Pays-Bas. Non, cela n'a rien
à voir avec une concession.
93. Tôt ou tard, les réalités de l'heure devaient contraindre le Gouvernement nêerlandais h mettre un
terme à ~ia vieille politique coloniale. Cependant, même
ho cet égard, les Pays-Bas ont du ret8~'d sur d'autres
puissances coloniales: ne s'accrochent-ils pas à leurs
colonies de Curaçao et de Surinam? Et quelles sont les
rêalités qui ont contraint le Ministre des affaires
étrangères à se montrer généreux?
94. C'est, tout d'abord, la pression de l'opinion mondiale, qui réclame l'abolition du colonialisme partout,
sous toutes ses formes et manifestations; ce qu'exprime la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. C'est, en deuxième lieu, le danger que les PaysBas se voient boutés hors de l'Irian occidental par les
forces anticoloniales qui existent en Indonésiè même.
Car }es forces anticoloniales d'Indonésie sont aujourd'hui matériellement en mesure (ce n'était pas le
cas il y a quelques années) d'éliminer ho bref délai
de l'Irian occidental le colonialisme néerlandais.
95. En fait, quoi que nous puissions penser de la politique suivie par le Ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, nous lui devons, nombre d'entre nous
aussi bien que moi, une expérience des plus instructives, sinon très constructive; t\ savoir que nous pouvons affronter et défaire la politique coloniale des
Pays-Bas h condition d'appliquer notre force nationale
dans sa totalité: politique, économique et militaire.
C'est ce que nous appelons la politique du front total.
96. A regret, il nour.. afalluaffecterhl'achat d'armements unè part appréciable de notre revenu national,
laquelle en d'autres circonstances, aurait pu aller t\la
reconstruction nationale ou au bien-être social du
peuple indonésien. Mais ce n'est que grâce à cette
politique du front total que les Pays-Bas ont commencé h comprendre que leur occupation illégale de
l'Irian occidental par la force armée pouvait prendre
fin sous l'action des forces de l'Indonésie elle-même.
Cette vérité, jointe à la pression qui s'exerce universellement pour la décolonisation, a créé, dans l'opinJon
néeriandaise, un climat propice à l'abandon de la dom.i.nation néerlandaise en Irian occidental.
97. Les Pays-Bas ont dénoncé notre politique du
front total comme une politiqUé de force. A la lumière
de l'histoire de la lutte indonésienne pour l'indépendance, l'Assemblée discerne pourtant sans peine, je
l'espère, qui a eu recours h la coercition et à la répression, eu vertu d!une supériorité militaire, de
1945 h 1949; qui a eu recours h la coercition et ho la
répression en réoccupant militairement l'Irian occidental; qui emploie des tactiques de coercition, de
répression et d'intimidation en envoyant le porteavions Karel Doorman dans les eaux indonésiennes.
Ai-je besoin de poursuivre cette énumération?
98. En toute humilité, nous ne fa\sons que nous armer, parfois au prix de dures privations, pour protégor notre intégrité nationale contre les attaques et les
tùesures répressives d'une puissance coloniale, les
Pays-Bas.

99. Nous avons donné maintes preuves de nos sentiments pacifiques, depuis 1954 jusqu'h, 1957, année 00.
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-----------'....-.--.."'--------------------------------nous avons demandé l'apPui dll~s Nations Unies. Mais
nos projets de résolution, enOII)re qu'approuvés ft. une
majorité substantielle, n'ont pas obtenu la majorité
requise, les deux tiers des voix. Nous étions donc
seuls pour affronter la violence et les entreprises
subversives d'une puissance coloniale. Que devionsnous faire? Nous soumettre humblement aux caprices
de la politique étrangère des Pays-Bas? Nous ne le
pouvions pas, nous ne le ferone pas.
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100. Les 90 millions d'habitants de l'Indonésie ont
leur fierté nationale et le sentiment de leur dignité.
Ils ont proclamé leur indépendance le 17 aodt 1945 et
l'ont· défendue dans une guerre sans merci. Si la
guerre anticoloniSlle a pris fin en 1949, ce n'est que
parce que nous espérions, que nous étions sdrs, ho
cette époque, que le problème qui restait encore A
résoudre avec les Bays-Bas pouvait· l'être dans un
esprit de bonne volonté et d'une manière pacifique.
Nous avons toujours espéré que les Pays··Bas considéreraient l'abandon de leur dernier territ'Dire colonial
d'Indonésie comme le moyen d'améliorer les rapports
humains, et non comme un échec dans l~ur vie nationale.
101. Nous n'aurions jamais pu imaginer que l'Irian
occidental - la partie la moins explorée et la moins
exploitée de l'Indonésie avec 700 000 habitants seulement - créerait un tel problème que l'Indonésie ddt
prendre les armes pour achever son indépendance.
102. Je sais que l'Assemblée n'a, jusqu'ici, pas
toujours pu empêcher une puissance coloniale de faire
usage de sa supériorité militaire contre les peuples
colonisés ou anciennement colonisés. En revanche,
j'eetpêre sincèrement que l'Assemblée ne dénoncera
pas, en le qualifiant de violence, le geste des peuples
colonisés ou anciennement colonisés qui recourent aux
armes contre les forces arrogantes et agressives d'une
puissance coloniale•
lOS. A l'heure actuelle, pour des raisons que j'ai
déjho indiquées, les Pays-Bas sont dispvaés ho abandonner leur pouvoir en Irian cccidentai. Si l'on met
vraiment ho profit l 'heureuse atmosph~re politique qui
nous a conduits ft. cette étape et sil'on désire sinc~re
ment de part et d'autre résoudre ce litige, je crois que
nous pourrons toujours parvenir ho une formule
transactionnelle.
104. Malheureusement. ce n'est pas ce que l'on fait.
Au contraire, les Pays-Bas cherchent ft. tirer parti de
cette atmosph~re propice pour faire la sourde c:reille
aux légitimes revendica.tions de l'Indonésie, ce qui ne
fait qu'envenimer les rapports entre nos- deux pays.
105. D'ailleurs, même en admettant qu'un compromis
avec l'Indonésie n'intéresse pas les Pays-Bas, ils ne
se comportent pas en Irian occidental comme M. Luns
a cherché A l'exposer devant l'Assemblée.
106. S'il semble qu'il y ait, atlX Pays-Bas, un climat
favorable ft. l'abandon du pouvoir en Irian occidental,
il n'en demeure pas moins que le nombre des expulsés
a subitement augmenté. Au cours de la discussion
générale [10S0ê!ra séance], jta,i dit que le nombre des
réfugiés est d'une centaine par mois.
107. Il me faut corriger ce chiffre; en rentrant chez
moi, ft. Djakarta, au mois d'octobre dernier, je me suis
arrêté ft. Singapour et j'y ai rencontré 1100 réfugiés
transportés par bateau de l'Irian occidental li Djakarta.
Et un autr~ bateau, chargé de plus de 1 000 passagers,
se diribt) maintenant vers Djakarta. La campagne
anti-indonésienne en Irian occidental s'étend de foyer

en foyer' et s'accroft de jour en jour. Elle s'accompagne de violences physiques contre ceux qui osent
élever la voix en faveur d'une réunion ft. la République
d'Indonésie. Les autorités hollandaises hissent encore
le prétendu drapeau national de l'Irian occidental et
cherchent li lancer un hymne national, pour essayer
de créer artificiellement les symboles de l'Irian
occidental, Etat indépendant. Dans ce territoire, le
hollandais a remplacé l'indonésien comme lingua
franca.
108. Tels sont les faitls réels, qui contrastent nettement avec les paroles mielleuses et conciliantes du
Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui
nous dit que le peuple de l'Irian occidental aura toute
liberté de s'associer ho l'Indonésie.
109. Nous avions pensé que, sila population de l'Irian
occidental avait ainsi liberté de choix, la campagne
anti-indonésienne, l'expulsion de milliers d'habitants
et la répression de ceux qui souhaitent l'association
ho la République d'Indonésie devraient au moins y
prendre fin immédiatement. Lancer - je devrais
même dire imposer - un prétendu drapeau national et
un prétendu hymne national dl}J'Irian occidental, cela
peut-il avoir un autre but-que de préjuger, dans un
sens trop évident, l'issue de ce prétendu choix? ,
110. Une fois de plus, je rappelle que, si les PaysBas recherchent un compromis avec l'Indonésie, s'ils
veulent résoudre leur litige avec l'Indonésie, chacun
devr'a faire des concessions. D'ores et déjli~,je puis
dirl':.) qu'un tel accord ne pourra pas se faire 'iu prix
d'une conces,sion totale, soit de la part de l'Indonésie,
soit de la part des Pays-Bas. Mais si nous sommes
sinc~res de part et d'autre, je ne vois pas pourquoi
nous ne trouverions pas une formule d'accci'd sur .la
question de l'autodétermblation et celle de :la ~omr~
tence des Nations Unies.
111. Mais que se passe-t-il li l'heure actuelle? Le
Ministre des affaires étrang~resdes Pays-Bas a compl~tement passé l'Indonésie sous silence au cours de
la discussion générale, li la 1016~me séance de l'Assemblée. Il a complètement passé l'Indonésie sous
silence dans le projet dl:) résolution qu'il a déposé.
Hier, nous avons été sensibles ho l'obligeance qu'il
a manifestée li notre égard en parlant de l'Indonésie
comme d'une nation qui s'intéresserait peut-être au
problème de l'Irian occidental. Mais, étant donné
l'attitude des Pays-Bas en Irian occidental~ j'hésite
même li croire sin~re cette allusion rapide et tardive
li l'Indonésie. Je crois plutôt qu'elle répond au désir de
raraftre raisonnable dans cette enceinte internationale
pour y rallier quelques voix.

.

112. Nous pensions que le Gouvernementnéerlandais
aurait profité de cette atmosphère propice pour sonder'
les réa~t~ons de l 'Indonêsie. S'il ne pouvait pas le
faire directement, un autre pays se serait certainement trouvé pour faire les premiers sondages. A cet
égard, le Ministre des affaires étrangêres des PaysBas a trouvé un prétexte; je cite sa déclaration:
"... Puisque l'Indonésie a rompu les relations diplomatiques'~avec les Pays-Bas et a même été jusqu'li
refuser d'accepter la procédure normalement suivie
en pareil cas, qui consiste Apermettre ho un pays tiers
de représenter les intérêts néerlandais en Indonésie •••" [1049ême séance, par. 87].
113. C'est vrai, nous avions rompu les relations
:diplomatiques avec les Pays-Bas; quelques mois plus
tard, ~p::ès la tentative d'intimidation que représentait
l'en:roi du porte-avions Karal Doorman dans les eaùX

"
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territoriales indonésiennes, nous avons décidé qu'il
était temps de faire disparanre nos restes de rapports
avec les Pays-Bas.
114. En Indonésie, les esprits sont tellementéchauffé8 que la nation tout entière commence h. exiger que
nous nous préparions b. nous mesurer une dernière
fois avec les Pays-Bas, pour la défense de l'intégrité
de notre territoire. Il semble que les Pays-Bas :pe
cesseront jamais de harceler l'Indonésie, ne cesseront jamais de livrer l'Indonésie b. la subversion, ne
cesseront jamais d'humilier l'Indonésie, du moins
tant qu'ils se sentiront militairement supérieurs b.
l'Indonésie.
115. La guerre coloniale de 1945-1949 semble ne pas
avoir suffi aux Pays-Bas. La création d'un mouvement séparatiste, qui a connu son apogée lors de la
création de la République des Moluques méridionales,
ne paraft pas avoir mis le point final b. l'hostilité
néerlandaise b. l'égard de l'Indonésie. Aujourd'hui,
les Pays-Bas se préparent à jouer le dernier acte
du drame Indonésie-Pays-Bas on retranchant l'Irian
occidental du reste de l'Indonésie.
116. Je ne me propose pas d'examiner en détail, au
point ob en est le débat. le projet néerlandais de
résolution. Mais, pour donner aux délégués qui n'ont
pas assisté aux sessions de 1954 h 1957 une idée
claire de la question, je vais me permettre de rappeler certains faits.
117. Tout d'abord, l'Indonésie ne revendique le territoire d'aucun autre peuple. Tous les Indonésiens auraient honte si leur lutte contre le colonia.lisme dégénérait en expansionnisme et les amenait h coloniser
un autre peuple. Les Indonésiens, sous la conduite
du président Soukarno, non seulement luttent pour leur
propre indépendance nationale, mais, je puis le dire
en toute modestie, contribuent sans relâche h la lutte
des autres peuples d'Asie et d'Afrique pour l'indépendance.
118. L'Irian occidental, que les Hollandais appellent
Nouvelle-Guinée occidentale, faisait partie des Indes
orientales néerlandaises. C'est un fait historique.
Constitutionnellement, les Pays-Bas eux-même~ ont
remplacé le nom l"Indes orientales néerlandaises" par
le nom "Indonésie", clans la Constitution du royaume
des Pays-Bas.
119. On pourrait s'appuyer sur quantité de citations
des déclarations officielles des Pays-Bas pour conffrmer non seulement que l'Irian occidental fait partie
intégrante de l'Indonésie, mais encore qu'il n'a jamais
été question, au cours des pourparlers hollandoindonésiens qui out abouti' un règlement pacifiqueY,
de séparer de l'Etat indonésien la "résidence" administrative d'Irian occidental. Pour ne mentionner que
quelques sOu:J~'ces, le Gouvernement néerlandais a déclaré officiellement, dans le rapport qu'il a adressé
aux Nations Unies sur l'Indonésie pour les années 1948
et 1949:
"L'Indonésie se compose d'une série de groupes
d'nes, dans la région équatoriale, s'étendant depuis
le littoral asiatique jusqu'h l'Australie. Les principaux groupes d'fies sont: les grandes fies de la
Sonde (Java et Madoura. Sumatra, Bornéo et Célèbes et quelques autres petites nes adjacentes),
les petitès fies de la Sonde (BaU, Lombok, Sumbawa,
Florès, Timor, Sumba, Rot! et quelques autres

petites ttes), les Moluques et la Nouvelle-Guinée
située ft l'ouest du 141ême degré de 10nç-itudeestY."
120. De plus, M. H. J a van Mook, alors gouverneur
général de l'Indonésie, a déclaré, lors d'une cORiérence r~unie par les Pays-Bas à. ~n Pasar (Bali), en
1946, pour discuter la formation du sous-Etat d'Indonésie orientale, qU'il "n'était nullement. dans l'intention (des Pays-Bas) d'exclure la Nouvelle-Guinée de
l'Indonésie"•
121. Ainsi, il n'y avait pas le moindre doute, pour
les parties intéressées, que l'ensemble de l'Indonésie,
y compris l'Irian occidental, constituerait le territoire du nouvel Etat indépendant d'Indonésie, ce qui
est d'ailleurs tout ~ fait logique et naturel. Confirmant cet accord, M. van Roijen, représentant des
Pays-Bas au Conseil de sécurité, a déclaré le 22 décembre 1948, alors que le Conseil discutait de l'indêpendance de l'Indonésie:
"Comme je l'ai expliqué dès le début, il ne s'agit
pas, en fait, de savoir si oui ou non l'Indonésie doit
devenir indépendante. Toutes les parties s'accordent
pour dire que ce qui constituait jadis les Indes
orientales néerlandaises doit devenir un Etat indépendant aussitÔt que possible2l."
122. Telle était en effet la base de l'accord conclu
pour mettre fin , la guerre coloniale et reconnanre
lf1 création d'un nouvel Etat indépendant, l'Indonésie.
qui comprendrait tout le territoire des anciennes
Indes orientales néerlandaises.
123. Ainsi donc l'unité indonésienne a toujours été
reconnue, malgré les différences ethniques et raciales
de sa population, et par le Gouvernement néerlandais
aussi. Dans son rapport officiel adressé aux Nations
Unies, en 1948, au sujet de l'Indonésie, le Gouvernement néerlandais déclarait:
"Au point de vue racial, les populations indigènes
peuvent être divisées en deux groupes: les Malais,
ft l'ouest, et les Papous, lt l'est. Comme ces races
se sont mélangées dans une grande mesure. elles
ne sont pas séparées par des lignes de démarcation
bien nettes!.QI. "
124. Puis, en décembre 1948, M. van Roijen. représentant des Pays-Bas au Conseil de sécurité, a donné
d'autres précisions:
"... la population de l'Indonésie se compose d'environ 17 groupes ethniques et linguistiques principaux,
qui, h leur tour, comprennent un nombre en~ore
plus élevé de sous-groupes ••• La vie en commun
sous la Couronne des Pays-Bas a fait nanre un sens
de la nationalité indonésienne et la volonté d'établir
un Etat indonésien ... fY"
Ce qui n'ést pas tout lt fait exact, car, avant l'arrivée
des Pays-Bas, il y avait un Etat eni)ore plus grand,
l'Empire de Çrividjaya, qui s'étendait vers l'est,
depuis l'Afrique jusqu" œ qui contitue actuellement

y

2J Proclls-verbaux officiels du Conseil de sécurit~t trols1~me anœe,
No 132, 3a~me séance, p. 11.
!QI Tettitl)lres non autonoi\~es! RlSsumlSs et analYSte,') des rensei nements transmis au Secrétah:"& sfnéral au cours de l'ann e 1948, 'p\lbUëàtlon des Nations Unies, No de vente: 49.VI.B.1, vol. l, p. 152.
!!I

l1'conffrence tenue' LaHaye du 23 aoQt au 2 novembre 1949.

.

Territoires non autonomes. Résumés et anal ses desrensel nements transmis au Secrétaire général au cours dp. 1 année 194 ,publication dus Nations Unies, No de vente: 49.Vl.B.l, vol, l, p. 151.

P"'oc~s-verbauxofflclel!l du Conseil dé sfcu
No 132,S8811me slSance, p. 19 et 20.
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l'Irian occidental. et même jusqu'h la partie orientale
de l'ne de Nouvelle-Guinée, et de la Tha11a11de h
l'océan indien.
125. Tous ce.s faits historiques sont bien connus de
la plupart des membres de l'Assemblée. et hier encore
[1049ème séance] le représentant del'Arabie.saoudi!e
les a e'Cposés de façon tr~s lucide et três convaincant.e.
126. En fait, si l'on parle des groupes ethniques d'Asie
sud-orientale, il ya aussi les groupements plus vastes:
Mélanésiens h l'ouest et Polynésiens h l'est. Ces ~on
sidérations de groupes raciaux n'ont bien entendu rien
h voir avec l'indépendance de l'Indonésie qui nous
intéresse ici. Ce qui compte, c'est que le peuple
indonésien, h l'est comme h l'ouest, partout même.
indépendamment de toutes les différences de races.
constitue depuis des siêcles une entité nationale et
une nationalité indonésienne, comme les Pays-Bas
eux-mêmes l'ont confirmé.
127. Après tout. je crois que la population de pratiquement tous les Etats nationaux est composée de divers groupes raciaux ou ethniques; en fait. on peut
souvent y discerner des groupes raciaux tr~s différents. Cela n'a rien d'étonnant, c'est dans l'ordre des
choses.
128. C'est pourquoi les Pays-Bas agissent de façon
mesquine et perverse en essayant de se sel'vir des
différences ethniques pour atteindre leurs objectifs
politiques au détriment de l'Indonésie. Ils disent que
l'es habitants de l'Iria.n occidental sont dutype négrito,
donc liés aux races d'Afrique_ et devraient donc
comme elles c,btenir leur propre indépendance. Cette
affirmation n'est pas seulement fa.usse; elle est très
tendancieuse. sinon même insidieuse. Tout d'abord.
on trouve les prétendus négritos d'Indonésie non.
seulement en Irian occidental, mais dans toute la
partie orientale de l'Indonésie - les Moluques - et
même dans des endroits isolés de Sumatra et de Java.
Comme il était dit dans la ciéclaration officielle des
Pays-Eas que irai déjà citée:
"Comme ces races se sont mélangées dans une
très grande mesure, elles ne sont pas séparées
par des lignes de démarcation bien 11ettes."
129. Si l'on veut tirer des arguments du facteur
racial, il faudra noter que les Indonêsiens ont d'étroits
liens de race avec les habitants de la Malaisie et des
Philippines. Nous parlons la même langue que la
Fédération de Malaisie. Pourtant, je puis assurer
l'Assemblée que l'Indonésie n'a jamais euderevendication territoriale sur la Malaisie ou les Philippines.
L'inverse est également vrai. Ce sont des Etats indépendants et souverains. et nous nous en réjouissons.
Même dans la grande ne de Bornéo (Kalimantan). dont
le nord est territoire britannique. et dans la moitié de
l 'rte de Tlmor, qui est portugaise, nous ne revendiquons aucun territoire. Nous ne considérons. en effet.
comme l'Indonésie. comme le territoire indonésien.
que l'ensemble du territoire de l'ancienne colonie des
Indes orientales néerlandaises. C'estpourquoinousne
revendiquons pas non plus la partie orienta.le de l'ne
de la Nouvelle-Guinêe, qui est administrée par
l'Australie.
130. L'Irian occidental. partie intégrante des anciennes Indes orientales néerlandaises, est évidemment territoire indonésien. Qualifi~r de revendication
territoriale notre droit à. l'Il'ian occidental est déformer de propos délibéré les faits et l'histoire. pour
brouiller les canes et justifier l'injustifiable occupation coloniale de ce territoire par les Pays-Bas.
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131. Le' Ministre des affaires étrangères des Pays"'"
Bas a proclamé très haut le droit du peuple de l'Irian
occidental à disposer de lul-m@me. Mais ce n'est pas
en criant très fort que l'on change les faits de l'histoire. Il a essayé de faire oublier que le peuple de
l'Irian occidental avait déjà exercé son droit à l'autodétermination. non pas comme groupe ethnique, comme
les Pays-Bas le voudraient, mais comme partie intégrante de la nation indonésienne, qui, en 1945, comptait
70 millions de citoyens.
132. M. Luns a également laissé entendre que les
de l'Irian occidental n'avaient jamais combattu lEI colonialisme néerlandais d'Indonésie ou ne
s'étaient jamais associés à cette lutte. Voyons les
faits. Pel.ldant la période coloniale, c'est en Irian
occidental que l(\s Pays-Bas ont installé leur tristement fameux camp de concentration. Boven Digul, olÎ
ils reléguaient les chefs pûlitiques de l'Indonésie.
Des milliers de combattants de la liberté ont vécu,
relégués et misérables, dans ce camp de concentration, et des centaines d'entre eux sont morts de maladie
ou à la suite de mauvais traitements. C'est ainsi que le
sang de nombreux combattants indonésiens de la liberté
a baigné l'Irian occidental. La population de l'Irian
occidental savait fort bien ce que signifiait la lutte
pour l'indépendance indonésienne et elle était étroitement associée à ce combat.
ha~ltants

133. Aussi, quand l'Indonésie a proclamé son indépendance en 1945, la population de l'Irian occidental
a immédiatement et activement participé à la défense
de la République. Des partis politiques locaux se sont
créés, dirigés par les irianais eux-mêmes, comme
le Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (Parti irianais
de l'Indonésie indépendante), dirigé par Silas Paparé.
Mais, quand les forces néerlandaises ont réoccupé
l'Irian occidental. la liberté politique a disparu et les
dirigeants politiques ont été emprisonnés ou chassés
du territoire.
134. Le peuple de l'Irian occidental n'a jamais voulu
être séparé de l'Indonésie. Quand la Conférence patronnée par les Pays-Bas allait se réunir en 1946 à
Den Pasar (Bàli), sous la présidence de M. van Mook.
alors lieutenant-gouverneur, ceux des dirigeants politiqu~s qui se trouvaient encore là ont réclamé. le
12 décembre 1946, par un message aux autorités néerlandaises: premièrement, que l'Irian occidental ne soit
pas exclu de la Fédération indonésienne et reste partie
intégrante de l'Indonésie; deuxièmement. qu'un groupe
représentatif de l'Irian occidental soit autorisé ft. se
rendx-'e à la Conférence de Den Pasar; troisièmement.
que l'b'ian occidental ne soit pas recolonisé. Ce message était signê de MM. C. M. Krê, M. Indeyet
N. Jouwé, tous habitants de l'Irian occidental. En
fait. M. Indey est maintenant membre de la délégation
néerlandaise dont il est le conseiller pour le présent
débat.
135. Nous son.lmes heureux, à ce propos. de voir que
les Pays-Bas ont amené ici des personnalitês de
l'Irian occidental et nous espérons. puisque nous en
avons aussi dans notre propre dêlégation, que les uns
et les autres seront autorisés à. causer ensemble. ft.
Riéger efisemble. à sortir ensemble. Nous espérons
que la délégation néerlandaise donnera pleine liberté
à ces Irianais de rencontrer leurs compatriotes ici.
à. New York, sans cerbère. aans être-surveillés par
les Hollandais. Je dis cela parce que, malheureusement. quand <.;es délégués se sont rencontrés par
hasard dans un restaul'ant et ont commencé ft. causer
en amis. le cerbère hollandais a immédiatement payé
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l'addition sans m~me laisser finir leur repas aux
Irianais de la dêlégation néerlandaise. On ne voulait
pas que ces Irianais puissent se rencontrer, même
s'ils venaient du même village. En ce qui nous concerne, nous permettons aux Irianais qui font' partie
de la délégation néerlandaise de prendre contact avec
ceux de notre propre dêlégation. Nous sommes tout
prêts à autoriser les Irianais de la délégation néerlandaise d'essayer de convaincre ceme qui font partie
de notre propre délégation qu'ils doivent ou devenir
un peuple indépendant ou faire partie des Pays-Bas.
Nous voulons la liberté de contact et de mouvemeIit
ent:L'e les Irianais des deux délégations, d'autant plus
qu'ils viennent des mêmes villages.
136. Je pourrais mentionner bien d'autres exemples

d'opinions exprimées en Irian occidental en faveut
du maintien de l'Irian dans la République d'Indonésie,
et cela malgré les efforts non dissimulés que les Hollandais faisaient pour maintenir indéfiniment leur
domination sur l'Irian occidental, tout particulièrement à la veille de la Comérence de la table ronde
de La Haye, au second semestre de 1949. Je donnerai
tous ces exemples en temps utile, s'il y a lieu.
137. Les dirigeants qui, dans le passé et récemment

encore, ont été emprisonnés en Irian occidental, et
notamment ceux qui ont été relégués dans le camp
de concentration de Boven Digul - lequel existe toujours - pourraient aussi faire bien des révélations
qui réfuteraient les allégations de M. Luns, selon
lesquelles le peuple d'Irian occidental n'a jamais
exprimé- son désir de liberté. Cette allégation est, en
fait, une insulte à l'intelligence et à la dignité du peuple
de l'Irian occidental, et nous ne saurions l'eccepter.
138. Il n'est toutefois pas surprenant d'entendre de
t,~lles

déclarations de la part du porte-parole du
Gouvernement néerlandais. Ce gouvernement n'a jamais accepté que des peuples qu'il préfère considérer
comme retardés et non civilisés puissent exprimer
leur désir de liberté. De telles déclarations de la
part del:; gouvernements coloniaux sont aussi familières à mes amis d'Asie et d'Afrique qu'à nousmêmes.

.

139. Pour toutes ces raisons, nous devons rejeter
sans réserve le projet néerlandais tel qu'il se présente actuellement. Nous constatons que le Ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas, au lieu de
chercher une formule de compromis, tient à exploiter
le mieux possible l'atmosphère propice qu'il y a dans
son pays pour mettre la dernière touche à son hostilité envers l'Indonésie en séparant, sous le masque
du généreux bienfaiteur qui dispense l'indépendance
à des peuples coloniaux, le territoire de l'Irian occidental du reste de l'Indonésie.
140. Subitement, le Ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas déclare solennellement que les PaysBas ont la mission sacrée d'accorder la souveraineté
à la population locale de l'Irian occidental et qu'il
leur faut irrévocablement accoi"lplir cette mission.
Nous, qui avons récemment obtenu notre indépendance,
nous connaissons très bien ce mythe de la "mission
sacrée" des puissances coloniales. Le résultat de
cette "mission sacrée" des Pays-Bas en Indonésie,
au cours de 300 ans de domination sur les vastes
.erppires autrefois prospères de Çrividjaya et de
"'l~1Mjopahit, le voici: quand les Pays-Bas ont quitté
l'Indonésie, il n'y avait que 500 médecins, 200 avocats et 50 ingénieurs dip6més, pour une population
de 70 millions d'habitants.

141. Quelle différence, maintenant qu'il y a une adnlinistration nationale! Avant la guerre, 750 000 enfants
allaient à l'école primaire. Maintenant, ils sont environ I l millions. Nous avons Il universités, qui
reçoivent 50 000 étudiants, comparés aux 200 ét\ldiants
d'avant la guerre. Et même maintenant, que font les
Pays-Bas pour la "population de l'Irian occidental?
Au cours des 10 dernières années, il n'y a pas eu
plus de trois étudiants de ce territoire qui aient
réussi à accéder au niveau universitaire, alors que,
même parmi les réfugiés d'Irian occidental qui
viennent dans notre pays, il y a plus d'une douzaine
d'étudiants d'unive;t;'sité.
142. C'est dans ces possibilités d'épanouissement
de la nature et de la dignité humaines que réside
la différence essentielle entre une société nationale
libre et une société coloniale. Cela nous pousse encore
davantage à vouloir libérer le peuple de l'Irian occidental de cette injustice, de cette tragédie' humaine.
143. Pour l'Indonésie, une chose au moins est claire:
si les Pays-Bas font de la séparation de l'Irian occidental un fait accompli, s'Us proclament l'indépendance de ce territoire comme ils ont proclamé la
République des Moluques méridionales, nous serons
contraints de nous servir de tous les moyens dont
nous disposerons pour rendre nulle une telle proclamation, même si cela signifie qu'il nous faut faire la
guerre aux Pays-Bas. Tous les pays feraient de même.
A la proclamation de l'indépendance d'une partie intégrante de notre territoire national, à l 'i.nstigation d'une
puissance étrangère, nous répondrons par la force.
144. C'est parce que certains essaient d'abuser ainsi
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
qu'il y a à 1wheure actuelle des troubles en Asie et en
Mrique. Dès que, dans ces régions, des dissensions
se produisent entre certains groupes, les puissances
étrangères, et en particulier les anciennes puissances
coloniales, cherchent toujours à favoriser les mouvements séparatistes. A vrai dire, il n'est pas difficile
de créer ou de favoriser le séparatisme après plus de
10 ans d'occupation militaire. Ce n'est pas un phénomène limité aux pays d'Asie ou d'Afrique. Nous
l'avons vu se produire également dans l'Europe
occupée par les nazis, en application de la maxime:
"Diviser pour régner". Je connais fort bien les PaysBasi et, si l'Indonésie avait la possibilité d'occuper
ce pays pendant 10 ans, je puis assurer l'Assemblée
qu'il ne nous serait pas difficile d'y créer trois Etats
indépendants en employant la résolution 1514 (XV),
mais en en déformant le sens. M~me à l'heure actuelle, il y a dans certaiiis pays d'Europe des tendances favorables à la sécession et au séparatisme.
Toutefois, les puissances étrangères n'ont pas, d'une
manière générale, exploité ces dissensions. Dans ces
conditions, c'est véritablement un crime et une honte
que les puissances coloniales pi...issent n'abuse;.; de la
résolution 1514 (XV) que lorsqu'il s'agit de nations
d'Asie et d'Afrique. CdS nations ont d'éjà à faire face
à. bien des, dilficultés pour reconstruire et rebâtir
leur pays. Si elles soht forcées par surcrort de faire
face à la politique de séparatisme des puissances
coloniales, les dilficultés se multiplient alors - jUsqu'à devenir peut-être impc\ssibles à ma1'triser.
145. En Indonésie, nous scmmes décidés à relever ce
défi - en employant de prêfêrence des moyens pacifiques, des contacts directs ou la médiation directe de
l'ONU. Si cela n'est pas possible, j'ose espérer que
l'Assemblée ne prive:r a pas les pa: > colonisés ou
anciennement colonisés de lellT droi.. <1'user de tous
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les moyens dont .us disposent pour parf~ire leur
indépendance. Je ne demande pas ici aux Pays-Bas
de faire preuve envers l'Indonésie d'une génél'osité
qu'il ne lui ont jamais témoignée dans le passé. Ce
qui a toujours, en effet, caractérisé leur politique,
c'est une étroitesse de 'vues et une mesquinerie qui
ont coGté à l'Indonésie, de 1945 à nos jours, plus
d'un demi-million de vies hum1Lines et d'indicibles
souffrances. Ce que je veux, c'est faire appel au bon
sens des Pays-Bas, ne serait-ce que da:llS leur propre
intérêt national. Ne poussez pas trop loin votre haine
de l'Indonésie, car nous avons nob:.'e fierté nationale.
Et nous avons certainement les moyens, plus puis.sants qu'en 1945,.de nous opposer à toute politlque
agressive et provocatrice de la part des Pays-Bas.
146. Pour terminer, je veux aussi m'adresser àmes
collègues de l'Assemblée, et tout particulièrement à
ceux des pays d'Asie et d'Afrique qui viennent, tout
comme l'Indonésie, de recouvrer leur indépendance
et leur souveraineté. On sait que l'Indonésie est un
champion tenace de la lutte pour l'indépendance - dans
quelque partie du monde qu'elle se déroule - et cela
parfois au détriment de ses intérêts nationaux immédiats. Nous pouvons dire, en toute modestie, que nous
avons apporté notre part à la lutte qui doit mettre fin
au colonialisme. La lutte pour l'indépend~ncequis'est
déroulée en Asie a eu de profondes répercussions sur
la lutte anticolonialiste qui se déroule en Afrique et
a été pour elle un appui. Réciproquement, la lutte
fa.rouche et héroUlue que les peuples africains et leurs
dirigeants mèrlent pour l'indépendance nous aidera à
éliminer le colonialisme, une fois pour toutes, de
l'Asie.
147. Dans cette lutte commune contre le colonialisme,
nous n'avons pas été divisés dans le passé; nous ne le
serons pas dans l'avenir. Ce n'est qu'avec ce sentiment d'être unis, et la détermination de le rester,

que nous nous avancerons dans notre énorme tAche:
reconstruire, rebâtir, consolider notre nationalité.
Quelles que puissent être les dUférences de nos con'"
ceptions particulières de politique intérieure ou
extérieure, ne tombons pas dans les pièges de la
politique coloniale de "Diviser pour régner". Nous
devons encore faire face, même après avoir atteint
l'indépendance, à des tentatives dangereuses de pénétration et de subversion venues de l'extérieur, sous
l'étiquette politique, économique ou militaire. Et nous
ne pouvons en avoir raison qu'en faisant efficacement
échec à la politique de "Diviser pour régner".
148. L'Assemblée tout entière a, ,:lans ce problème de
l'Irian occidental, une lourde responsabilité. Il ne
s'agit pas d'un problème de décolonisation, comme
voudraient le faire croire les Pays-Bas, mais 'bel et
bien d'un dUférend ent~e deux Etats souverains, l'Indonésie et les Pays-Bas. Si l'Assemblée adopte le projet
néerlandais [A/L.354], elle légitimera l'emplOi de
la force par la puissance coloniale pour réoccuper une
partie de l'Indonésie; elle légitimera aussi par conséquent le dr'.~lt de l'Indonésie à rejeter par la force les
Pays-Bas de l'Irian occidental - donc, la guerre entre
deux Etats soüvel'ains" Ce n'est pas une menace; ce
n'est pas non plus un cliquetis de sabre. Mais tels
sont les faits, telle est la conclusion à laquelle ils
pourraient mener.
'
149. En vérité, les Indonésiens sont las de la guerre.
Ils continuent à souffrir des séquelles de la guerre.
Rien n'est plus cher à leur cœur que de vivre et de
travailler d~ns la paix. Mais si une guerre coloniale
nous est imposée, si nous n'avons pas d'autre choix
que de reprendre les armes pour parfaire notre indépendance, nous ne reculerons pas devant cette responsabilité.

La séance est levée à 17 h Sa.
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voirs aux peuples de ces territoires, sans aucune
condition ni réserve, conformément à leur volonté
,et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin
de leur permettre de jouir d'une indépendance et
d'une liberté complètes."
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4. Comme nous le savons tous, le Tanganyika, le plus
vast", des te-~~ritoires sous tutelle, célébrera 130n indépendance le.9 décembre 1961. Ma délégation se réjouit
à l'avance d:'accueillir offiçiellement l'Etat souveraIh
du Tanganyika, pendant la seseJon actuelle de l' Assemblée générale, dan13 notre communauté mondiale.
Le Samoa occidental, qui, si je ne me trompe, est le
pl~s petit des territoires sous tutelle, deviendra égalemént Etat indépendant à la fin de l'année. Nous avons \)
déjà parmi nous les représentants de l'Etat·indépe'a.dant &i Sierra Leone; ma délégation est heureuse
de leur adresser ses félicitations et ses vœux les plus
chaleureux.

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOU R
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La Déclaration s'applique aux territoires sous tutelle
ainsi qu'aux territoires non autonomes et tous autres
territoires dépendants.

Pr/sident: M.. Mongi SLIM (Tunisie)..
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1. U ON SEIN (Birmanie) [traduit de l'anglaiS]: La
question que nous débattons ici depuis une semaine
environ est d'une importance primordiale pour nous
et par conséquent pour l'humanité tout entière. Il
s'agit du point 88 et de la partie §.) du point 22; l'Assemblée a fort sagement décidé i~Fexaminer ces deux
questions ensemble. Nous savons:'iuus qu'elles ont pour
origine la résolution 1514 (XV), que l'Assemblée a
adoptée il y a un an, presque jour pour jour, à une
écrasante majorité. Les délégués n'ont pas oublié,
j'en suis sfir, que mon pays était un des auteurs de
cette résolution, avec plusieurs autres pays d'Asie et
d'Afrique.
2. Au risque de répéte~ ce que l'on sait déjà, je me
permets d'affirmer une fois de plus que ma dél6gation
attache une très grande importance à cette résolution,
qui s'intitule: "Déclaration ~ur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". Ma délégation considère cette résolution comme un monument
qui marque un tournant dans l'histoire des pays coloniaux et dans l'histoire du monde. C'est en vérité
la proclamation d'une ère h(luvelle et ma délégation
espérait ardemment que toutes les puisdances .coloniales y répondraient avec le même empressement.
Un an après l'adoption de cette importante déclaration, il convient de se, demander si elle. a trouvé
l'écho (1'l.\e nous espérions.
3. Voici le paragraphe 5 de l~ Déclaration qui figure
,dans la résolution lq14 (XV) da l'Assemblée générale:
'\
.
"Des mesures im'inédiates serl)nt prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires hon autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
accédé à l'indépendance, pour transfé:rer tous pou-

5. Le cas de ces divers pays montre de façon positive que certaines puissances coloniales donnent ou
vont donner une réponse positive à la résoiution 1514
(XV) de l'Assemblée générale. La délégation birmane sait parfaiterç.ent ce que signifie l'indépendance et ce que signifie aussi l'asservissement colonial. Aussi partage-t-elleentièrement la joie les
espérances et l'enthousiasme de la population d~ ces
Etats récemment apparus sur la scène mondiale. Pour
exactement la même raisQn, elle ne peut pas oublier
les souffrances et la détresse de ces millions d'êtres"
demeurés sous la domination colonialé en Afrique en .
Asie et dans certaines régions de l'Amérique la~ine.
o

6. Il reste encore sous la domination êtrangère plus
de 00 millions d'êtres humains, répartIS sur quelque
70 territoires. Au premier rang de ces territ6ires
citons 1!"Angola, l'Alg€lNe, le Sud-Ouest africain, l~
Ruanda-Urundi, l'Irian occidental. Il me souvient à
ce propos de ce que ma délégation déclarait l'an
dernier, du haut de cette même tribune et sur le m@me
sujet. Elle disait notamment:
~,

"e.. si l'on retarde tfop longtemps le processus
d'accession à l'indépendance) un sentiment de frustration et de désespoir s'erhpare des esprits et
eng<'ndre malheureusement lal'âncœur et la baine.
Si un pays doit lutter trop longtemps pour son indépendance, des forces extrêmes appttraissent à la
surface et prédominent, qui ne sont certaineme.nt
pas \de nature à favoryse~ la cause de la démocrati~ - but que la (pItll:>art d'entr6 nous re~
cherchent - ni celle de l'aniitié entre les Iiatîonsl/. n ,
u
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7. Au sièole ai\. nous vivons,les preuves ne manquent
paf de l 'exaotitude d~ cette maxime; citons par
exemple la ,tragique situatio~) de l'Angola, de l'Algérie
et du Sud-Ouest africain. Ma délégation croit fermement que le haut idéal de paix et de tranquillité, de
démocratie et de liberté, de justice et d'amitié sera
inconcevable tant que le colonialisme et ses manifestations n'auront pas disparu. De l'avis de ma
délégation, l'ensemble des événerdents actuels ne
semble pas indiquer que toutes les puissances colonialcs appliquent fidèlement les dispositions de la
résplution 1514 (XV) de l'Assemblée génér.ale. Il est
prouvé qu'il y a encore des exterminations massives
et des répressions violentes. Les injustices économiques et sociales s'y dOP,nent libre cours. La haine
et l'amertume sévissent partout.
8. Il est vraiment navrant que le colonialisme puisse
engendrer une telle myriade de maux conoomitants.
Ma délégation estime que le colonialisme est actuelJement une des principales causes, sinon la princ\pale
cause, de conflits internationaux. Cela ne fait de bien
à personne; ma délégation est donc persuadée que, si
elles ont un peu de bonne volonté et de prévenanc,e,
toutes les n~tions sruniront contre le colonialisme.
Nous espérons également que l'Assemblée générale
voudra bien être le point de ralliement où nous prendrons toutes les mesures possibles pour mettre fin
au colQnialisme.
9. Il est fort heureux, à notre avis, que nous examinions aujourd'hui où en est l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. L'Assemblée générale devrait faire
tous ses efforts pour défendre les principes proclamés dans cette déclaration. Ma délégation presse
instamment toutes les puissances coloniales de montrer un peu de prévoyance et de bonne volonté, de
prouver qu'elles sav}ent lire les signus destemps, non
dans l'intérêt de tel ou tel secteur de la communauté
mondiale, mais dans celui de toute la famille des
nations, dont elles font elles aussi partie.

'II

10. On a beaucoup parlé de 1&. datedel'indépendallce.
Les opinions dUfèrent à ce sujet. Pour sa part, ma
délégation rejette d'emblée la thèse très souvent soutenue par certaines puissances, et qui voudrait que
telle ou telle nation ne soit pas prête ou mftre pour
l'indépendance, parce qu'elle manquerait de personnel
qualifié, etc, etc. Après tout, c'est en forgeant qu'on
devient forgeron. Il est bien évident que, dans tout
pays colonisé, il y aura peu de gens 'instruits dans
l'art de gouverner, pour la simple raison que, pendant de nombreuses années, ces pays ont été gouvernés par des puissances étrangères, Inutile de
répéter ici que les habitants d.es pays colonisés ont
leur propre conscience nationale et savent ce qui leuX'
convient le mieux. C'est pourquoi ma délégation se
prgnonce en faveur de l'indépendance sans délai pour
tous 1er; pays qui sont ~ous la domination étrangère.
11. S'il m'est pef!Q.is de me résumer, ma délégation
e,st prête à,.;appuyer toute prop~7sition qui aurait les
objectifs sMvants: pi.'~mtèr~mènt, X'enforcer autant
qu'il est p6~sîble les'yprincipes énoncés dans la
résç>lution 1514' {XV) de l'A~semblée géné~ale; deuxièmement, faciliter dans toute la me,oure possible l'extinction du colonialisme dans toutes ses manifestati,O.nsi ~~?isfè~~ment)j~diq':ler uertaines dispositions
qUl facthteralent l'appb..catlon'de' la résolution 1514
(XV") ou, pourraient y eontt'ibuer.
"
""
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12. C'est en fonotionde oe que je viens de dire que ma
délégation prend position à l'égard des divers projets
de résolution dont nous sommes saisis.
M. BITSIOS (Grèce): On nous demande souvent,
à nous Grecs, si, parmi les concepts et les institutions
politiques què nos ancêtres ont lâgués à l'humanité
il faut aussi compter le concept de la colonisation. '

33.

14. Dans le bassin méditerranéen et au-delà, vers les
côtes de la mer Noire et vers le continent asiatique,
bien des villes célèbres par leur histoire et par leur
civilisation portent des noms grecs et nous fournissent
ainsi le témoignage que la notion de la colonisation
n'était pas étrangère à la Grèce antique. Cependant,
pour qu'il n'y ait pas de confusion, il me faut ajouter
tout de suite que la Grèce a donné l '1.ndépendance à
ses colonies bien avant l'adoption de la Déch\ration
sur l'octrei de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux [résolution 1514 (X'"if)], dont l'application
fait aujourd'hui l'objet de nos débats. EQ. d'autres
termes, nous avons donné le bon exemple, il y a
2 000 ans. Mais ce qui est encore plus important,
c'est que nos ancêtres ont conçu le colonialisme surtout comme une projection de leur rayonnement culturel et de leur civilisation. Ils ont transplanté, dans
les territoires colonisés, les richesses de leur pensée, de leur libéralisme, de leurs institutiotls démocratiques. Ils ont ainsi rêussi à faire de leurs colonies
des centres de civilisation aussi rayonnants que la
métropole elle-même. Voici un autre exemple qui,
bien souvent, n'a pas été imité par les colonisateurs
contemporains.
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15. Cette référence à un passé un peu trop éloigné
n'eut qu'un seul but: celui de mieux souligner, par
l'évocation des traditions qui empreignent notre pensée, la position favorable de ma délégation à l'égard
des tendances qui se dessinent au cours de la seizième
session de l'Assemblée, quant à la façon dont la résolution adoptée au cours de la dernière session sera
appliquée. Notre tâche consiste dorénavant à mieux
définir, là où il y a lieu, le principe énoncé dans le
texte de cette résolution et à consacrer les mesures
pratiques qui assureront son application.
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16. L'autre jour (1048ème séance], le distingué
représentant de Ceylan, dans son très élcquent ettrès
constructif discours, a posé la question de savoir si,
l'histoire suivan~ son cours, nous assisterions à
l'extinction du coh.::nialisme, même si l'ONU s'abstenait de formuler les principes qui doivent mener à
l'indépendance des pays colonisés. Il est d'autre part
vrai que la Charte des Nations Unies consacre ses
chapitres XI et XII, à la rédaction desquels ont collaboré les puissances colonîales, aux territoires non
autonomes et aux territoires sous tutelle.

c

r

2
pl

d,
à
e
à
d,
ndl
d

17• Ce~j considérations n'ôtent, aux yeux de ma délégation, rien de la valeur et de la nécessitê des efforts
entrepris par cette assemblée pour établir un programme plus systérr..a.tisé concernant, en premier lieu,
le rôle qui incombera à notre organisation au cours
de la période qui s'écoulera jusqu'à l'extinction du

..

colonialism.~"
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18. En effet, le temps n'est pas si loin - et les
chapitres XI et XU faisaient alors, comme aujourd'hui, partie de notre charte - où cette assemblée
était.. r~pêchée, par les,règles des majorités requises,
de depeche~\ au peuple chypriote le message que~ selon
notre charte, il avait droit à son indépendance.
\'

19. Voilà pourquoi nous ,juReohs nécessaire, indispensal;Jle , la consécration d'un programme régissant
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la marche vers la décolonisation et étabUssant le rOIe
des Nati,ons Unies.
20. J'ai déjà dit qu'à notre avis les t!ches de cette
assemblée sont à présent au nombre de deux: la première est de mieux définir, là où il y a lieu, les
principes contenus dans le texte de la résolution 1514
(XV); la seconde est de tomber d'accord sur les mesures pratiques qui assureront son application.
21. En ce qui concerne les principes, ma délégation
estime qu'il est d'une importance primordiale d'affirmer que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance doit être appliquée à tous les peuples du monde
qui revendiquent leur droit à l'indépendance ou leur
droit de décider' eux-mêmes dé leurs institutions
politiquas et sociales; car la notion de la liberté est
et doit rester indivisible.
22. Ma délégation pense aussi que les termes indépendance et liberté employés par les rédacteurs de la
résolution devront être par la suite clarüiés. Avec
un. ;réalisme frappant, le représentant de Ceylan nous
a démontré, dans le discours que je viens de mentionner, que la souveraineté n'est pas la forme exclusive de l'indépendance. L'annexe d'une autre résolution, la résolution 1541 (XV), contient en effet certains principes qui doivent prendre leur place nans
le texte complété de la Déclaration SUl' l'octroi oe
l'jndépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Cette annexe stipule notamment [principe VIl que l'on
peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la
pleine autonomie: g) quand il est devenu Etat indépendant et souverain; g) quand il s'est librement
associé à un Etat indépendant; 02) quand il s'est intégré à un Etat indépendant.

t

l

~

l

s

s
a

i.

s

lé

~r

L-

23. Une condition préalable est cependant nécessaire
pour sanctionner ()es so1l1tions dans chaque cas spécifique: la volonté de la population du territoire en,
cause, exprimée librement et par des moyens démocratiques. Ce sont les principes VII et IX de l'annexe
à la résolution 1541 (XV), principes qui, comme je
l'ai dit, devront être incorporés au texte complété
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance.
24" Un troisième principe qui doit être défini plus
clairement est celui contenu au paragraphe 3 de la
Déclaration. Il "J est dit:
'
ft Le manque de préparation dans les .d()maines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être prifl comme
prétexte pour retp,rder l 'indépendanCle. ft
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25. C'est un principe juste dans le contexte des responsabilités de la pui.ssance administrante. Mais il est
de· la responsabilité d~ notre organisation de -veiller
à ce que la communauté internationale entreprenne,
elle, le soin d'assister les populations qui accèdent
à l'indépendance sans avoir atteint un degré suffisant
de développement, surtout dans le domaine économique. En ce sens, l'initiative: prise, en 19601' par la.
délégation des Etats-Unis Y, quand elle nous a demandé
d'envisager un programme pour. l~ développement
économique de l'Afrique, devra, pe'i.~dâ;;'J~cette session,
retenir toute notre attentiol! et aboutir 'à l'élaboration
par l'Assemblée de propositions concrètes slans, oe
senS!.
26. En ce qui est de la méthode, c'est-à-dire des
me~ures . pratiques concernant l'application de la
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DéclaratioR, ma délégation estime qu'il importe de
procéder avec réalisme, avec le souci de ne rien
préconiser qui soit irréalisable. La hft.te, la précipitation ne feraient qu'affaiblir sa valeur morale.
Dorénavant, à côté des cas où, de toute évidence,
la solution applicable sera l'indépendance souveraine,
nous nous, trouverons, par la nature des choses, devant d'autres cas où, en raison par exemple du nombre
très limité des habitants ou de l'exiguité t'es ressources économiques, des solutions spéciales, nécessitant un processus parfois plus lent, devront être
recherchées. Dans cet ordre d'idées, nous pensons
que les auteurs de l~ résolution 1514 (XV) ont sagement agi en ne fixant pas, dans leur texte, une date
limite pour l'indépendance de tous les territoires
sous régime éolonial, saps distinction. Une date trop
r.appr,9chée risquerait de se révéler inopérante. Une
date éloignée serait un message découragea.nt pour
certaines populations qui sont en droit d'aspirer à
l'indépendance immédiate, et encouragerait peut-être
certains miliew, à retarder le processus de développement d'autres peuples qui n'ont pas encore
atteint un degré suffisant de maturité.
27. Nous pensons également qu'une ligne de conduite
devra être soigneusement étudiée pour permettre aux
Nations Unies de veiller à l'application des principes
qu'elles ont adoptés quant à la décolonisation, tout en
évitant une ingérence trop directe de leur part dans le
domaine des responsabilités des puissances administrantes, surtout dans la mesure oil un~ telle ingérenc'e
provoquerait des anomalies et par conséquent retarderait l'accop:lplissement de nos objectifs. La délégation hellénique est convaincue l que nos débats sur
cette importante question, et les d~cisions que nous
serons amenés à prendre, oontribueront positivement
au progrès du monde et auraffertnissementdel'ordre
et de la paix internationale. Plus que toute chose, elle
souhaite que les'Ini.lieU?C dirigeants de certains pays
rapprochent leur politique de ce qui oonstitue la con,
viction, le credo unanime des membres de cette assemblée. Aucune formule fictive et irr~aliste n'a pu
résister aux impératüs (i.e l'histoire.·· La voie vers
l'indépendance de tous las territoires qui ne bénéficient pas eklcore de ce bie~jait suprême est maintenant
grande ouvertè. Ceci a été rendu possible par l'attaohement des Membres de l'Organisation des Nations
Unies aux principes de l'égalité des êtres humains,
du respect de leur droit de décider e.~~-mêmes de
leur destinée, de leur droit de vivre sous le système
politique et social de leur propre clloix. Ceci a été
aussi r?ndu possible pa: l' esprit"de com~réhensiOnt
de réahsme et d'adapt&t1on qui a èaractérlsé la ligne
de conduite de 'Certaines puissancr.);' coloniales. Rendons-leur ce qui leur 'est dû~
'.'
28., A!ant ainsi défini }/il position de la d~!égation
hellémque sur le problè~pe de l'applioation de no.tre
déclaration sur l'octroi de l'indépendance, je désîre
réserver notre droit d'..tntervenir de nouveau dans ce
débat quand les divers projets de résolution seront
examinés en détail.

29. M. BRUCAN (Roumanie)' [tr,aduit de l'anglais):
Deptàs la seconçle guerre mondiaJe, plus d'un million,.
d'êtrei"·hull'mins se sont libérés de ladominationcolomalec:t\'t. semi-coloniale et ont pris le ohemin. de
l'indépenda:,nce.
...
J
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30. Voici 1~~)ans à peiné, la plupart des pays/;.d'Asie
étaient dEls cokm,ies ou semi-eolonies; ilya h~6ie: ans,
l'Afrique était èliQQre un 'Continent en ma,jeure"partie
colonial. Aujourd'hùtl~ colonialism.e agonise; malgté'
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sa résistanoe désespérée, plus rien ne peut en éoarter
le ooup fatal. Ces transformations majeures, qui se
reflètent de plus en plus dans la oomposition de l'Assemblée, n'ont auoun préoédent dans l'histoire du
monde.
31. Il est essentiel de oomprendre la pleine signifioation de oe phénomène mondial, et deoonna1.'tre les
facteurs qui l'ont provoqué et déclÇ-)not.. é . C'est essentiel, oar, si nous oomprenons mieux les dimensions
dnternationales de l'effondrement d~ colonialisme, et
si ,nous comprenons" mieux les facteurs qui l'ont déclehché, nous saurons mieux définir les .tneilleures
méthodes et le rythme qui oonvient le mieux pour
mener à bonne fin la décolonisation. Il est tout a\1ssi
important d'avoir une idée juste des forces qui s'opposent à ce que les peuple~l coloniaux obtiennent la
liberté et l'indépendanoe. l~ous verrons ainsi plus
nettement les obstacles qui ~\e dressent fur leohemin
et les moyens de les abattre~\i\
32. Après tout, si nous vo~~ons mener à bon terme
oette histoire de décolonisa~~on, 0' est naturellement
sur les for~1es qui ont abattu ~\e oolonialisme que nous
devrons nOllS appuyer - eti1non pas sur les forces
qui ont essayé et qui essaie~t enoore, avec l'énergie
dU9és~'spoir, d'en maintenir pexistence. Ce sont des
vérités bien banales, mais lj\ faut bien rappeler les
truismes quand certains les ~~ettent
en doute.
;1
33. L'indépendance politiq1.lellest avant tout le résultat de la lutte que les popu)'â.ti\~ns mènent pour rejeter

la domination impérialiste, \~t non pas le résultat
d'une persuasion amicale ex~treée sur l'oppresseur.
Nous en a'vons par-dessus la t\~te d'entendre les colonialistes prétendre que c'est t~râce à leur générosité
et leur grandeur d'âme que ta~~depaysont pu devenir
indépendants" Si les mouvemefjlts de libération nationale avaient accepté la thès~1 que l'on obUsnt l' indépendance en la mendiant aWfI impérialistes, la main
tendue, trèS peu vraiment d/~ délégations asiatiques
et africaines siégeraient aujow:d'hui à l'Assemblée.
34. La vérité, o'est que les colonialistes n'ont jamais
donné et ne donneront jamais l'indépendance à auoun
pays en oadeaù de No~:n. C'est la lutte des populations,
o'est leur volonté d'être libres, o'est laco~damnation
universelle du colonialisme dénonoé comme la faute
et la honte de notre temps, et c'est surtout la pression
exercée' par l'énorme masse des forces anti-impérialistes qui ont brisé le oolonialisme.
35. C'est l'unité, la lutte commune des Etats antiooloniaux au sein' de l'ONU qui ont donné sa force à
la Déclaration historique sur l'octrCJi de l'indépendance aUx pays et aux peuples coloniaux; c'estl'éoheo
des taotiques colonialistes de division qui a permis
d'adopter cette déolaration à la quasi-unanimité.
'36. Cette victoire marquait un grand progrès dans
l'histoire de l'ONU. N'oub)ions pas que, jusque-là,
c'est-à-dire jusqu'e~t déceblbre 1960, l~s pUi~sances
c;--oloniales avaient rlmssi \\à rendre l'ONU pour le
moins neutre dans le oom~lit entre cQlonialisme et
peuples assçrvis. N'oubliomLpas -pour ne citer qu'un
exemple frappant~ - 'tiue la République sud-africaine
a, réussi pendant de ).ongues années à obtenir la
bénédiction des Nations Unies, malg~é nos protestations, pour sa tutelle du Sud-Ouest afrfêrai~.
37. Après tout, ce n'est pas par has~rd que les
puissances coloniales se sont abstel1ues de voter la
Déolaration en '1.uestion. Cett~ abstention avait deux
,!:,ignifications~ qui d()Vràient être cdeux ·.leçons pour
ceux;" çui ont enoore des illusions sur la nature du

.,i

ooloni.alisme: d'abord que les puissanoes impérialistes
résistent obstinément à l'ootroi de l'indépendanoe aux
peuples Qoloniaux; ensuite que, lorsque les foroes
anticolonitdistes de l'ONU font bloc, les oolonialistes
n'osent pas les affronter direotement et doivent battre
en retraite.
38. Ce n'est qu'en gardant oes deux leçons à l'esprit
que les Nations Unies peuvent aveo suocès mener à
bonne fin les prinoipales tâches que leur assigne la
Déolaration, et avant tout la libération des peuples
enoore asservis à l'étranger.
39. Les précédents orateurs ont déjà longuement
décrit l'attitude des alliés colonialistes, qui mettent
tout en œuvre pour sauver de la désintégration compIète le système colonial, et pour se maintenir e~l
Afrique, leur dernier bastion.
4'J. Je voudrais, pour ma part, m'occuper de ce qui
est au cœur de la politique oolonialiste, c'est-à-dire
de l'exploitation éhontée de toutes les ressources
naturE\lles des peuples "oolonisés", qui fournissent
aux monopoles occidentaux des bénéfioes fabuleux.
C'est la protection de ces intérêts acquis et leur conservation par tous les moyens qui dictent là plus
impitoyable des politiques coloniales, les répress;~vns
les plus brutales et les guerres coloniales les plus
sanglantes, qui menacent la paîx et la sécurité internationa':es.
41. Prenez par exemple les intrigues des oo!onialistes au Katanga, et le rÔle joué dans cette sale
affaire par un Etat voisin du Katanga, la Rhodésie du
Nord. Ce n'est pas par hasard que sir Roy Welensky
est devenu le plus proohe allié de Moise Tshombé.
Le 7 octobre 1961, l'Economist, hebdomadaire londonien, a, dans l'article intitulé: "The brass behind the
ct)pper" , révélé les motifs cachés de cette étroite
association entre les deux partisans du colonialisme.

42. L'Economist nous dit que le Katanga et la Rhodésie du Nord fournissent à eux deux un cinquième de
la production mondiale de ouivre, et que cette industrie
minière est aux mains de quatre grands groupes:
Anglo-American Corporation, Rhodesian Seleotion
Trust, Tanganyika Concessions, et British South
Africa Company. Pour n'oublier personne, rappelons
que l'Union minière belge a des intérêts dans ces
groupes, et notamment dans les Tanganyika Concessions, dont le conseil d'administration compte
plusieurs Belges. Mais le président du Conseil d'administration est un anoien ministre du Gouvernement
britannique - le è.apitaine Charles Waterhouse. Il
appartient donc à)) "Establishment", dont il personnifie lès deux fonotions: faire de la politique et faire
de l'argent.
43. Quant aux profits qu'extraient de l'Afrique oes
gros monopoles, l'Eoonomist nous en donne un chiffre
éloquent~ la British South Afrioa Company a gagné au
cours des cinq dernières années, au seul titr~ des
redevanoes, 150 millions de dollars, soit 30 mfI1lions
de dollars par an. Qu'est-ce que ces redevances?
En vertu de l'aocord signé en 1895 entre la British
South Africa Company et les chefs afl'icains, la Compagnie reçoit une redevance sur chaque tomle de
minerai extraite du sol. C'est là du pur colonialisme,
et je n'ai pas besoin d'expliquer plus longuement
pourquoi les oolonialistes britanniques ont pris une
part si aotive aux récents événements du Katanga.
44. Une situation analogue s'obsierve dans les 0010nies portugaises. Dans le Mozambj.,que, les industries
de base, oharbonnages de MoatizD, coton et thé sont
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aux mains d'une compagnie qui appartient à des
Britanniques. Les gisements d'uranium de Tete appartie111\~nt à la British South Africa Company,;et le
charbon' de Moxico, en Angola, appartient au groupe
Krupp, d'Allemagne occidentale. Les chemins de fer
de Benguela appartiennent à la British American
Belgian Company et aux Tanganyika Concessions.
L'industrie des mines de diamant d'Angola est aux
mains des trusts américains, tandis que la bauxite
est entre des mains françaises. C'est la Standard
on and Gulf, dont il est inutile de rappeler la nationalité, qui est -chargée de la mise en valeur des
ressources pétrolières.
,
45. Bref, les capitaux britanniques,' américains,
belges, ouest-allemands et français s'allient aux
capitaux portugais dans le pillage colonialiste de
l'Angola et du Mozambique. En Algérie, l'American
Standard on et la British Royal Dutch partagent avec
la Compagnie française des pétroles l'exploitation du
pétrole saharien. On pourrait dire que c'est la raison
d'être de l'OTAN.
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46. De tr~s riches ressources naturelles, les salaires
tr~s bas payés aux Africains, tout cela prQmet aux
investissements occidentaux des profits sans précédent, même selon les;, normes colonial~s. Une étude
du Congr~s des Etats-Unis montre que le capital
américain investi enAfrique rapporte en moyenne 3<P1o,
alors que pour tout autre capital amé:ricain investi ~
l'étranger, le taux ne dépasse pas 26%. Des primes
aussi extraordinaires sont irrésistibles pour les
gens du groupe Rockefeller.. Ils viennent de saisir
un tiers des stocks des Tanganyika Concessions, et
ont obtenu par ce détour de très gros intérêts dans
1'Union mini~re du Haut Katanga.
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47. Et les Africains? Les statistiques relatives aux
Africains donnent des chiffresd'ime toutautl'e'ilature.
En Algérie, environ 800 000 Algériens ont trouvé la
mort dans la guerre coloniale, au cours des sept
dernière;::; années. En Angola, plus de 50 000 habitants ont été tués en 1960 et 1961, et, comme la presse
l'a rapporté, les colon!"! portugais ont l'intention de
massacrer encore 100 ojo Angolais. Plus de 20 000 habitants du Kenya on~,étê tués ces derni~res années
au cours de répressions massives. Voilb. PQur les
statistiques africaines. Autrement dit, pendant que
les compagnies occidentales se font des bénéfices, les
compagnies africaines se font trouer la peau. Telle
est la division du travail dans le monde moderne•
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48. Voill! le vrai visage du colQnialisme, aucune
belle parole ne pourra le rendre reluisant.
49. Passons maintenant l! la question de l'Irian
occidental.
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50. Un: trait spécial de la décolonisation en cours,
c'est la complexité,d~:.; formes de lutte et de tactique
que les colonisateurs emploient puur sauvegarder
leurs possessions ou du moins une partie'd'entre
elles.
51. Pour atteindre leurs b\lts, les ccloniaJistes font
grand. usage de tout ce qui est anachronique et maintenu artificiellement: le syst~me tribal, les conflits
intertribaux, l'ignorance, la superstition. Ils divisent
v910ntairement des unités ethniques compactes en
groupes distincts, ils isolent les unes des autres des
parties de tribu ou de nationalité t ils brisent les liens
économiques et historiques, ils dil?'isent les communautés ethniques et linguistiques. 'é
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52. Tant 'que les puissances coloniales ma1ntienn;lnt
leur domination sur un territoire. 11,11es s'effore ~nt
par tQUS les moyens de conserver l'irltégrlté du ter~i
toire. Jamais. pendant les si~cles d'bccupationholÜlndaise de l'!ndonésie, les colonialistes n'ont rcraarqué
que l'Irian occidental: 'aurait da avoir un statut distinQt
pour les raisons qu'ils soulignent maintenant. Mais,
d~s qu'il leur a fallu accorder l'indépendance l1.
l'Indonésie, ils ont subitement exagéré et exacerbé
tous les éléments possibles de division pour empêcher
Je nouveau gouvernement d'affirmer son autorité sur
l'ensemble du territoire, et pour séparer finalement
de ce territoire indépendant une partt~)qui aurait u:n
gouvernement spt.!cia1, dirigé par eux. Telle f".st
1'histoire de l'Iril:m occidental.
53. Mais quel droit a donc la puissance êoloniale de
conserver un morceau du territoire d'un pays qui a
conquis son indépendance? L'Irian occiœnta1 appartient l! l'Indonésie; la seule chose que l~s Paps,,..Bas
aient l! faire, c'est le laisser tranquille. -Ce n'est pas
l'affaire des Pays-Bas ni, de personne d'autre de
s'occuper de l'Irian occidental. C'est l'affaire de
l'Indonésie, dont il constitue une part inaliénable.
54. l.a dénégation roumaine appuie donc tr~s fortemant la position de l'Indonésie dans ses justes prétentions sur l'Irian occidental.
C

55. Notre opinion dament rérléchie, c'est que 1962
doit être l'anllée de l'indépendance pour tous les territoires et pour tous les peuples qui sont encore colonisés, comme l'a. proposé la délégation soviétique dans
,~
son projet de résolution [A/L.355] •
56. Nous appuierons de tout cœur les mesures proposées par l'Union soviétique et nous estimons qu'il
faut les prendre de toute urgence pour assurer tr~s
vite la mise en œuvre de la Déclaration.
57. Puisqu'b. la Conférence de Belgrade les chefs
d'un bon llombre de pays indépendants d'Asie et
d'Afrique, hommes politiques experts en colonialisme, sont arrivés b. la conclusion que 1962 devrait
marquer la fin du joug colonialiste, cela d~vrait
convaincre tout le monde non seulement que cet
objectif est politiquement et moralement urgent,
mais encore qu'il est pratiquement tr~s accessible.
58. Oui, n est acce:ssible, pourvu que les forces qui
ont accéléré la déc~~~:onisation ces dernières années
demeurent unies.
'\
59. Prenez par exemple l'Afrique. En deux ans seulement, 1960 et 1961, 20 nouveaux territoires, peuplés
au total de pr~s de 100 millions d'habitants, sont devenus" indépendants. Pourquoi donc, au nom du ciel,
faudrait-il attendre une dizaine dtannées pour libérer
les 50 millions de gens qui vivent encore asservis,
de l'étranger? C'est une question de simple calcul.
Mais qui pourrait donc prétendre que les Algériens,
les Angolais, les Kényens ne sont pas prêts l! l'indépendance ou y sont moins prêts que ceux ,qui l'ont
déjl! Qbtenq~?
_
60. Non, l'histoire et l'expérience même de ('l'ONU '"
ont réfuté, et réfutent encore tous les jours, les prétcsxtes d'immaturité politique ou économique que les
colonialistes inventent pour excuser leur lenteur ho
accorder l 'indépendanc!~. Ce sont la liberté et 1'in~pendance qui favorisent et accélèrent le déveioppêment politique et ét.Jonomique d'une natio~, et hm} par;
l'esclavage et l'oppression.
""
-61. Quant aux facteurs et aux forces qui orit contribué
l! accélérer la décolonisatio~,c cec13 facteurs et!. Jès
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forces se manifestent avec plus de vigueur que jamais.
Ils sont plus nombrettx que jamais. Ils sont plus unis
qùe jamais.. D'ailleurs, les peuples encore asservis
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont le droit
d'attendrie de ceux qui sont récemment sortis victorieux de ce grand combat, c'est-~-dire les nouveaux
Etats indépendants d'Afrique, qu'ils soient un facteur
acoélérateur de la décolonisation. Apr~s tout, le grand
objectif de ce processus n'est pas seulemtmt la libération des peuples encore asservis, mais c'est aussi
la décolonisation complète et totale - économique,
politique, culturelle et militaire - des territoire fi qui
ne sont parvenus b. l'indépendance qu 'b: une date
récente,
62. La question n'est donc pas de savoir si, dans un
avenir plus ou moins éloignê, le colonialisme sera
aboli. Les colonialistes eux-l~êmes savent qu'il le
sera. On ne devrait même pas s~êtonner de les entendre le dire, La véritable question dont s'occupe
l'Assemblée, c'est de libérer d'urgence les peuples
coloniaux: de mettre fin aux guerres coloniales qui se
déroulent en Algérie, en Angola et ailleurs: d'arrêter
le massacre des populations innocentes et l'internement abusif des dirigeants politiques; de mettre
fin une fois pour toutes au régime féroce de la discrimination raciale, et de prendre des mesures immédiates pour remettre tous les pouvoirs au peuple des

territoires coloniaux et des territoires SOus tutelle.
Voilb. ce que les malheureuses populations esclaves
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine attendent de
l'ASFl~mblée. Voil~ ce que nous devons faire.
63, Le PRESIDENT: Je n'ai plus d'orateurs inscrits
pour cet après-midi, mais je me dois d'informer
l'As~emblée qu'il reste encore ~ entendre 42 orateurs
pour le débat général sur la présente question.
64. Etant donné les travaux de la Première Commission et étant do~né que nous ne pourrons disposer
que de quatre séances au oours de cette semaine, il
m'apparaft nécessaire de tenir des séances de nuuit,
de façon ~ pouvoir terminer, le plus rapidement possible, le débat général sur cette question. Nous aborderons ainsi, dans le meilleur délai, ladiscussioÎldes
projets de résolution et aurons le temps de discuter
des deux grandes questions qui restent ~ notre ordre
du jour. Compte tenu de ces circonstances, je vous
propose donc de tenir demain, mercredi et jeudi des
séances de nuit.
65. En conséquence, je prie les orateurs qui se sont
fait inscrire de bien vouloir prendre leurs dispositions
pour prendre la parole dès que possible.

La séance est levée à 16 h 25.
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4. Si nous envisageons la colonisation comme ~
événement historique, nous conclurons de ce premier
aperçu que °C,~rtains la critiquent commeun mal en soi
et que d'autres tentent de la justifier avec des n?tions
comme celles d' "intelligence plus mûre" GU de
"nations avancées", au risque de ohoquer oe:rtaines
susceptibilités •. Je crois inutile d'ouvrir ici une querelle rétrospective sut la genèse de la colonisation
sous prétexte d'en reùhercher les causes. Considérons-lacomme un fait etsufvons..en le oours
pendant ces derniers siècles.
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Pr4sident: M. Mongi 5L 1M (Tunisie).

5. La rivalité de forces où se débattaient les nations

européennes. au qébut de la colonisation explique 'q:u~
chaque territoire nouvellement conquis ait d'abord ête
considéré comme un simple apport li la puissanëe du
conquérant. A vec ce critère, op ~ vu tant d~ ~o~s
s'estomper le sens profond de l'entreprise CIVlh$.atl'ice (parfois même, il n'y avait aucun sensde ce
genI'f)), que'les colonies ont fini par être considérées
éoriime un o1::lj'et èl'exploitatiol1 économîque, si cupide
et si brutale tIue non seulement les richesses naturelles, mais même les êtres humains sont devenus
objets de 'troc et de commerce. C'est aujourd'hl.u
un anachronisme que de rappeler le temps où l 'o~
disoutait pOUl' savoir si. les aborigènes des terri~
toires conquis avaient li(/ quelque titre des droits qui
méritaient d'être respectés par les conquerants. Ce
qui est grave dans le passif de la colonisatioh~'ce
n'~st pas que l'on ait ouvert cet étrange débat, d'est
qu'il était absolument nécessaire, nécessaire aupoint
qu'il marquait un progrès, le, comme~cementd&)\ La
mobilisation de la conscience, chrétienne du: mo~d~
occidental, en l'incitant à étudier Ge qui sftest appe~,e
plus tard l'aspect moral de la colonisation.
"

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOU R

il) et
: les

1

La sit~ation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peupl~$ coloniaux (suite)
Assistan~\rà l'Afrique (suite):
g) Progr~mme des Nations Unie~ pour l'indépencia,"ce,.

1. M. NORIEGA (Colombie) [traduit de l'espagnol]:
La quinzième session de l'Assemblée générale a
commencé, comme tous les représentants s'en souviennent, avec les acclamations et les applaudissements qui fêtaient l'admission à l'Organisation des
16 nouveaux Etats africains et de la République de
Chypre!. Ltallégresse des nouveUes nations, qui s'était
communiquée â toute l'Assemblée, était parfaitement
justifiée: un événement d'un importance primordiale
venait de s'accomplir. Mais cet événement ne devait
rien li la génét'ation spontanée, ni au hasard, ni â des
pressions momentanées, ni â la pou.,~sée de réclamations prématurées. C'était le point culminant d'un
processus, ce processus / iIt:aluctable de libération
des peuples asservis, qui' devientira dans t'histoire.
comme c'est déjà un lieu commun de le répéter, le
trait caractéristique de notre époque.
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6. Quand on fait allusion aux souffrances indubitableS
qu'apporte la colonisation et si l'on veutentrep,rendfe
une étude impartiale et intègre, il ne faut pas oublier
ceci: les pays conquérants, les pays métrbpolitllins
eux-mêmes, dont la cupidité inhumaine -envers }es
colonies résultait surtout de la rivalité féroc~ entre
gouvernements, sont ceux-là même où prirent nais.~~nce les courants d 'opinion qui plaidaient. p'~ur les
d~eits des peuplescolo~iséset qui condam.naient ~es
pt:~~iques abusives des gouvernements. Qn n~ peut
Oubf~rj ~s~rtout aujourd'hui en réponse aux at~a.~ues
inconsiùerees lancées li la QuatrIème ComnusslOn,
que. 1tEgÎlq.~~ catholique eut 1 ~bonneur de pre?-dre l'initiative de là\~amp~gnf~ en favè~r des abo~l~es (,les
terres conOUl8'aS: 11 y eut .des statuts édIctes par le
pape~ des étudeè,\ tech;Üques écrites par des ra).igi~ux
étninents, î'abné~\!l:ti.o/~ et le sacrifice héroiquè d'uJle
fou1~ de ':1hissjonnà1:r-ibs. Rappelons que Vitoria; d~~
la p:r~n!~{ètê ~oitié 11~ XVlème siècle, Gécrétait que,
le goù'vérnement de# c~~qnfes devait s1exe!'~el' c!ap.~
certaines limites, qe ufdnt~re li servir le bIen-être
et l~s intél'êt~ r;Ies {Indiens:\~"t liOn, pas seule~ent.l~~
profl~~ des Espagno s.
\
'" -: ,'h

2. S'ag:\ssànt des deux questions en discussion, je

voudrais' faire une sommaire arl'alyse de ce processus
en insistant sur là tâche.:lccomplie par les trois
protagonistes du drame: les. peuples qui ont lutté et
luttent encore pour leur indépendance, les puissanc~s
qui se chargeaient ou se chargent encore de les administrer, et ~;nfin les Nations Unies.
3. De vieilles nat~bns avaient acquis au cours des
siècles certaines suprématies dans les domaines de
l'esprit et du progrès Ir\atériel; cela suscitait chez
elles une \~ocation d ~emplre, également signe de leur
temps; il leur était naturoel d'ajouter li leul,'s supré. t:'),aties 'la dûmwation' sJ.lr de nombreux autres t~rri
toires. L'aventure engendrée par les découvert~'s et
>le8 conquêtes d'autrefois et que l'on appelle la colonisation européenne était un phênom~ne d'expansion,
normal chez les pays qui font leur crise de croîss~nce.
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7. :~ n"est pas étonnant que l'Eglise ait été à l'origi'J'le., cle ces mouvements qui tentJlient de sauver la
dignité: humaine des habitants des terres conquises,
puisque la défense des droits inaliénables de l'homme
a toujours été et sera toujours sa fonction essentielle. A ce propos, si l'on nous permet d'insister,
nous voudrions r~ppeler une citation: "Les droits de
l 'hamme, au sens occidental, ne sont rien d'autre
que des valeurs religieuses transférées dans le
domaine séculier. Quand on ne conçoit plus l'homme
â l!image de Dieu, il n'est plus protégé si on veut
l'uttiiser comme moyen à des fins simplement humaines. Se~ droits et ses libertés fondamentales
ont perdu leur finalité métaphysique. ct Mais l'effort
visant à ennoblir l 'œuvrr,l colonisatrice n'est pas
particulier à l'Eglise ~elll1e.Si dans les plans des
gouvernements conquéranti~ la convoitise et l'intérêt
matériel prédominaient, l'élite des grandes nations
qui travaillait sur le plan culturel - à la fin comme
au début, partout 'et toujours, .l'intelligence rêclame
ses droits -, oette élite ne: pouvait accepter l'idée
que "coloniser" signifie seulement exploiter. Elle
a refusé d'admettre que les pays soient frustrés de
ce qui devait être avant tout une immense action
civiUs.atrice. C'est alors que de tous côtés les partis~ns des droits des peuples aborigènes commencèrent leur exégèse. A la fin du XVlIIème siècle,
Burke disait â propos de ce qu'il appelait le principe de la "morale géographique":

"Le pouvoir politique étant toujours exercé sur
. des hommes, les privilèges réclamés ou exercés
au mépris des hommes sont totalement artificiels
et c.ontraires à l'égalité naturelle: ils devraient
s 'exercer ~rt quelque façon â l'avantage de tous
le~; hommas••• Ces droits ou privil~ges, qu'on les
appelle COmme on voudra, nfappàrliennent anx
conquérants que comme des biens en tutelle et la
tutelle ne va pas sans la responsabilité••• lal}harte
même, qui char.ge le parlement (le corriger toute
frau,de relative aux garanties accordées il la société
nous fait en même temps un droit et un devoir d 'in~
tervE;!n~r activement toutes les fois que le Pouvoir
et' l'autorité conférés par nous 'seront peNer.tis
quant â leurs objectifs et se transformeront en
instruments de viq}enQe et d'injustice."
S. Les Anglais â mor'ale utilitaire, Bentham â leur
tête, réclamèrent l'émancipation rapide de toutes
lés colonies. Les associatjpn9 d'intc!lectuel8 p de
politiciens, de philanthropes se multipliaient, stigrqati.$aien! leurs go?vernex;tents ~our la lriauvà~~e aattil~
mstration colomale" denonr;alent les injustJces qui
~rappai~nt les indigènes et réclamfiiEmt la prQtection 1
des prérogatives inhérentes â leu'r ~ondition à'têtr.es
humains. Les :r>artis d'opposition!/' dans les parlel~e,nts, de la 'plupart des puissa1,ces c,oloniales,-;-en
tl1'èrent tme foule d'arguments p,,)lémiques. Grâce â
'
cet e~f~rt pàtient de", nombreus Js,._~nnée,f';,
la co10nisâtion, il faut bien le reéonnl~ftrê, a eu aussi un
certain bila,n positif. Es,~"'il'Ïmp~ludent de le rappeler
àuj00urd'hui? ~u-delà et 'il côté l!les impératifs pure~en~ ,écon~~iques, dss pr~blèifI1es de marchés, de
bbre-,êcha.!1ga, de zones d'llÛ!!rence et de ce,.qu'on
appell~ là p,olitique du pO\lvo'r ca~ouflé, il "s'est
, pr?d~i~{ peu à ~eu ?-n échan~ ~,b va~eurs essentielles
qUl ont balaye bIen .'~des c..·H}~beptIons européeones
pér~~é~s et qui, c'1ez/les peupi'es iïeuts~oJlt prov9C),IJ~
cetèveI1 impressionnant de n~tiona1ités vigO,~~uses"
tu~tüeus~s de,ns leur jeunea:'~e, sUres de }(~4r destinée, \~ppelées de nos jours à/!jouer
un rôle m~r~nt
a
~-_:
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dans la tâcbe diffioile qui consiste â débrouiller une
sit~ation internationale compliquée.
\
,
9. Pour les colonies espàg-noles d'Amérique, l'heure
je l'émanoipation est arrivi'e au début' d\.l sièèle deI'-!'
nier. Nous avons lutté dure'!nent et, lorsque s 'e~t tu
le fracas des combats, lorsque à la fureur iconoclàste
des premiers moments - et dans la vie des peuples
les moments durent des dizaines cl'années - ont
succédé la réflexion, le calme et la sagesse, nous
nous sommes rendu compte que nous avions lutté entre
frères. Une même langue, une même religion, une
même conception de là vie et de, l'univers, dont nous
sommes fiers, nous rapprochent tellement de l'Espagne, que, pour clore cette étape de son œuvre colonisatrice, nous avons adopté une expression qui est
un symbole et un hommage: nous l'appelons maintenant la ,-'llèr(; patrie.
10. La lutte pour la libération des autres peuples
non autonomes a été malheureusement beaucoup trop
lente. Tandis que la conscience nationaliste s'éveillait
et se répandait progressivement dans les populatione;
des terz-itoires asservis, dont l'aspiration légitime
â la souvers:!neté était secondée par les pays indé- \' '
pendants et pal' des groupes, des courants d'opinion, ~,
des partis, â l'intérieur même des puissances adninistrantes, celles-ci réagirent de façons diverses,
mais, jus~u'à la première guerre mondiale, elles
refusèrent toujours avec une agresSive obstination de
satisfaire les de7,nandes légitimes des populations
coloniales. C'est .le moment où naquit le principe du
"double mandat" auquel les empires coloniauxbritannique, hollandaîs et franç;ais adhérèrent volontairement, mais avec des restrictions; selon ce principe,
les colonies représentaient uue double tut~le, au
profit des peuples coloniaux et du monde en général.
Vers 1914, on commença timidement à recon.naître
certains droits aux colonies~c'j~ar l'Acte de Berlin
(1885) sur la liberté de commeirce et de navigation
9.U COngo et en Nigéria, l'Acte général de la Confé~
rence de Bruxelles (1895) sur:,la suppression de la
traite des esclaves en Afrique~l~'Acte du Congo (1885)
dans lequel on a voulu voir un précédent du "l\Ds,lndat"
apparu en 191,9,_ la Conférence d'Algésiras (1906) où
l'on parlait du Maroc non comme d'une colonie, mais
comme d'un pays en tutelle ou c!'un protectorat,. avec
droit d~ recevoir des rapports sur l'application de ,
cette tutelle cet droit de vérific.ation et d'inspection6 \, '
Lé vaste empire colonial se secouait péniblement.
Les puissances coloniales s'évertuaient à matn,enir
intacte leu!' domination, mais déjà chez elles et danSla conscience univ-erselle grandissait un sentiment ~ë
rébellion contre la sittiation exlstante. Même dark
les mesures què prenaient ces puissatmes en affectant
avec arrogance de f3.ire f,Jes concè"ssiorls genéreus'~s,
prenaient force lee théqries et les principes qui devaient plus tard entrer dans le droit international
dans la période entre leI?- deux guf,\!'res mondiales et
dans celle qui a suivi et que nous vi1>nns aujourd'hui.
11. Nous n'anons pas parler des "mandats Ir dE} la Société deg Nations, sino!: dan8 la mesure oft c'est
indispensable pom.' mettre l ~n 4(lvidence les progrès
r~alisés SU~ les années précé4entes et pour montrer
e? qu?i ces t?andats ciiffèrent. easentiellem~nt du ré-,
glmemternatIon,al 1e tutelle ou de la déclaration relative aux territoires non autonomes, que l'on trouve
dans la Charte deêî Nations Unies. Nons n'avons pas
l'intention d.e cherc~ter si la théorie du régime des
mand~ts a été expùsée pour la preîbiêre fois d3;~s
un memorandum de 1917 du parti travaHliste-inqé...
pendant britannique, dans les propositions faites en
'
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1918 par la Conférence travailliste et socialiste
interalliée de Londres, dans le cinquième des 14 points
de Wilson, dans la théorie du général Smuts, certes
regrettablement étroite, dans les efforts du ministre
britannique des affaires étrangères, ou dans les
travaux de l'Américain Beer. Ce qui est certain,
c'est que la Société des Nations a adopté ce régime
et qu'elle a divisé les mandats en trois classes, A,
B et C; elle a rangé n.ans la classe A les régions
enlevées â l'Empire ottoman, auxquelles l'existence
comme nations indépendantes était reconnue provisoirement, la Palestine et l'Irak sous administration
britannique, et la Syrie et le Liban sous administration française; ~elle a rangé d.:..ns la classe Bles
colonies allemandes d'Afrique centrale, le Cameroun
et le Togo placés aussi sous administration française"
et sous administration britannique, l'Afrique orientale
sous administration britannique, et le Ruanda-Urundi
sous administration belge; enfin, elle a rangé dans la
troisième catégorie le Sud-Ouest africain allemand,
confié â l'Union sud-africaine, les fies allemandes du
Pacifique au nord de l'Equateur confiées au Japon,
les fIes du Pacifique austral, dont la Nouvelle-Guinée
allemande confiée â l'Australie, les Samoa à la
Nouvelle-Zélande et l 'fle de Nauru â l'administration
conjointe de l'A'lstralie, de la Grande-Bretagne et de
'
la Nouvelle-Zélande.
12. Lé régime des mandat$ reposait sur sept pr'incipes; si certains d'entre eux n'ont pas été observés,
cela ne portait pas a~teinte aux obligations soÎr~:-,""
nenes de caractère bternational que l'on peut éi~.,i'"
mérer ainsi: non~~ïlfiexion, tutelle confiée aux nations
développées, porte ouverte, non-exploitation militaire, consultation du pays sous mandat, indépendance
définitive ou autonomie et contrôle international. On a
dit que, conformément aux termes de l'Article 22 du
Pacte de la Société des Nations, le destin définitif des
territoires sons mandat n;avait pas été très nettement
fixé, mais que les auteurs du texte avaient à l'esprit
un processus qui devait aboutir â l'indépendance, avec,
comme étapes intermédiaires, la participation aux
organes de gouvernement, puis l'autonomie.
13. Le contrôle des mandataires était de la compétence du Conseil de :ta Société des Nations, mais la
surveillance et l 'appli~ation directe du régime des
mandats étaient confiées à la Commission permanente
des mandats" composée en majeure partie de ressortissants de puissances non mandataires, qui devaient
agir en toute indépendance de leurs gou.vernements
et dont étaient exigées certaines qualités et compétences particulières. Les puissances mandataires
-,devaient faire rapport tous les ans et les habitants
des territoires avaieat le droit de pétition devant la
Commission, dont l'autorité et l'efficacité ont été
si hïe-n reconnues que l'on doit compter au nombre
de ses grandes réali.saUons le fait qu'elle a réussi
a. étendre à de's ter:ritoires simplement coloniaux
le niveau d'administration propre au régime des
mandats.
14. Nou::i comprenons sans peine que le régime des
mandats de', l~ Société des Nations ait éliminé ce que
l 't.~}, pourrait appeler l'ancienne conception tyrannique
du colonialisme, en obligeant les puissances colo,-'niales: ~. régier léur conduite, livrée jusqu€-là aux
caprices de leuT libre arbitre, selon la notion de
tuteI1e qui tout â la fois donne des droits et impose
, des obligations que l'on doit remplir selon les: principes énoncés par Burke. Cette évolution a été le ré=
... s~ltat de la première guerre mondiale, 'ce qui nous
'-'amène à méditer su!' le tragiq'Je et pourtant splendide

.

destin de l 'homme, condamné à ne g'i'avir les échelons
du perfectionnerp.ent qu'à l'issue des folles aventures
d'extermination où son orgueil le précipite.
15. Durant la période d'entre les deux guerres, grâce
au nouveau climat internationa,l, et s'étant soustraits
al). régime des mandats, l'Irak, le Liban et la Syrie
ont consolidé leur indépendance. Mais il a fallu la
.deuxième guerre mondiale pour qu'une nouvelle conl..'eption des droits des peuples asservis ebattîtles dernier~ vestiges des pratiques colonialistes qui sévissaient dans le monde occidental. TI est déplorable que,
parallèlement â' ce progrès, on ait YU s'installer
et s'affermir dans le vaste et silencieux empire
du monde communiste d'autres formes d'asservissement qui sont les plus répandues aujourd'hui
et qui constituent vraiment le néo-colonialisme.
16. Il est inutile de s'attarder à examiner et comparer les antécédents immédiats de l'élaboration
et de l'incorporation à la Charte des Nations Unies
des textes qui en sont devenus les Chapitres XI,
XII et XIII. li convient cependant de sign~ler, à propos
du régime international d.e tutelle, qu'à la Conférence
de Téhéran Staline avait trouv~ "excellent n le régime
de tutelle suggéré pour l'Indochine française par
Tchang Kai:"chek, avant une demande du président
Franklin D. Roosevelt, que l'Union Soviétique a défendu
l'administration de tutelle directe pour les trois
colonies italiennes et enfin ciÙ'â San Fran0j)JQ9cette .
même délégation de l'Union soviétîqite pii~ une part
si importante aux travaux du comité chargé d'étudier
le régime de tutelle, qu'il existe un éloge très flatteur
de cette précieuse collaboration, prononcé pai'
M. Stassen, représentant des Etats-Unis.

a

17. Plus tard, dans la lutte qu'eliu a menée pour
étendre seS zones d'influence - lutte acharnée avec
domination du type militaire - et qui a atteint l'an
dernier '2n point culminant (nous y reviendrons plus
loin), l'Union sov~étique s'est mise â rej~ter les
accords de tutelle sous le prétexte que les autorités
administrantes ne pouvaient, d'après elle, établir
des bases militaires, navales ou aériennes et entretenir des forces nationales que dans les zones
déclarées zones stratégiques, qui sont sous le contrôle du Conseil de sécurité.
18. Pour apprécier ce qu'a été le régime de tut~lll6
da.ns les territoires où il a fait suite au régime ide.S'
mandats (sauf pour le Sud-Ouest africain et la
Palestine) et dans les territoires détachés des Etats
ex-ennemis après la seconde guerre mondiale, il
suffit de sui'vre les rapports annuels du ,Conseil de
tutelle â i'Assemblée générale. Dal'!ê..celui qui a
trait â la période du 10 juin) 1960 au 19 jlllUet 19~1
[A/4785], on voit que, l'an prochain, les seulst~rri
toires encore soumis au régime de tutelle sèront
la Nouvelle-Guinée et Na11l'u, seus administrattgn
de l'A\~stralie, et le territOire SOUs tutelle ùes lies
du Pitcifique, zone stratégique sous administration
des Etats-Unis. Le Tangn,~yika obtiendra sa liberté
le 9 décembre 1961 et le Sarnoa-Occidentalle 10 jan....
vier 1962. On espère que le re.pport de la Commîssio~t
spéciale pour le Ruanda-Urundi fournira des renseignement!,? qui permettront de décréter L'indépeq,dance de oe' \ierritoire.
. .
19. En ce qqï concèrne la troisf'êI:le cat~gor.ie de
terr.itoires placés sous le régime de tutelle,
c'est..à-dire les territoires qui seraient volontaire..
ment placés sous ce régime par les Etats responsables
de leur administration, ce cas, qui était visé par
l'Article 77, Q, de la Charite, ne s'est pas encore.
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pl'ésenté. Pourtant (mais je tiens â préciser que je
n'éntends pas défini.r en-Je moment la position de
ma délégation sur cette question), ls. proposition des
Pays...Bas [A/L.354] avec son mémoire explicatif,
portant sur le territoire appelé Nouvelle-Guinée occidentale ou Irian occidental, pourrait re5sembler â une
forme de tutelle volontaire et conditionnelle, où
l'autorité administrante serait, conformément â l 'Article 81, l'Organisation elle-même.
20. Pour terminer cette brêve ar.alyse des Chapitres XII et XIII de la Charte, nous dirons que
M. Trygve Lie, secrétaire général, avait raison
quand il affirmait que le régime international de tutelle
n'est ,pas une simple prolongation du régime des
manda;ts de la Société des Nations. C'est un nouveau
système cle contrôle international. il a une portée plus
large, des possibilités bien meilleures, des pouvoirs
plus grands que le régime des mandats. Nous ajouterons que ses réalisations suffiraient â justifier
l'existence de l'ONU et les espérances que l'humanité
a mises en elle.
21. Mais entrons dans un domaine où les progrês
accomplis satisfont les aspirations les plus exigeantes et peuvent être qualifiées de surprenants.
Les rédacteurs de la Charte des Nations Unies â
Jan Francisco n'ont éprouvé ni hésitations ni scrupules à indiquer la destinée finale de~ territoires SOV1;
administration étrangère, malgré la résistance acharnée des puissances intéressées à maintenir leurs
prérogativ'es colonialistes. Cette destinée finale ne
pouvait être que l'indépendance et c'est bien ainsi
que la définit la Charte, expressément et sans la
r.aoindre équivoque.

1

22. On a beaucoup écrit sur les limites et la portée
des Articles 73 et 74, en étudiant leur texte de la
manière la plus minutieuse. Onaétéjusqu'âprétendre
que dans le titre du Chapitre XI, "T)éciaration relative aux t~rritoires non autonomes If , les puissances
coloniales s'étaient permis ce qu'ml certain juriste
a appelé une sorte de "restriction mentale" en sousentendant qu'il s'agissait d'une forme d'obligations de
catégorie différente de celles que contractaient les
sj.gnataires de la Charte. Mais, selon ce même juriste,
s'il y avait une telle arrière-pensée, la pratique a
montré ql~e ce fut en vain. Dans l'Article 73, 2, le
membre de phrase "dans la mesure appropriée aux
conditions particulières de chaque t8rritoire et de
ses populations et â leurs degrés variables de déve10ppemE1:nt" a été inséré dans la disposition qui fait
obligation aux puissances administrantes de développer la capacité des populations de s'administrer
eUes··mêmes, de tenir compte ddS aspiratLms politiques des populations et de les ~.üder dànB le développement progressif de leurs libres irtstitutions
politiques. On a dit que cette incise était ~.me formule
transactionnelle qui retirait sa force à la proposition
originale de la. Chine, proposition qui fixait comme but
â la po!.itique coloniale l'autonomie et l'indépendance.
Mais l'incohérence de cette observation devient m.anifeste si 1ton' remarque seulement que le destin prévu
pour les territoires non autonomes est la pleine auto...
nomie, les autorités administrantes ayant l'obligation
contractuelle expresse de favoriser leUi~ progrp-s afin
de rendre cette autonomie possible. Prétexter, pour
em'Pêcher ou retarder l'indépendance d'un territoire,
qu'il est 'encore insuffisamment évolué, serait pour
l 'autorité administrant~ tenter d'alléguer sa propre
faute pour se dispenser d'une obligation, ce qui est
jW'idiquement inacceptable.
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23. Chaque fois qu'une autorité administrante prétend
qu'un territoire non autonome n'a pas atteint undegré
de développement suffisant pour assumer décemment
et sans risques la direction de son propre destin, l'Organisation se trouve devant une alternative: ou bien
il existe réellement des obstacles exceptionnels qui
ont empêché le progrès du territoire malgré les efforts
loyaux de l'autorité administri\ntej ou bien celle-ci
montre sans le vouloir qu'elle est incapable d'accomplir la mission qu'elle a acceptée en tant que Membre
de l'Organisation des Nations Unies. Dans chacun de
ces cas, POrganisation doit agir. Nous envisageons
maintenant la question de savoir comment, par quels
moyens et jusqu'à quel point, les Nations Unies
peuvent maintenir leur autorité, d'autant plus indispensable quand il s 'agit de préserver les -dispositions
fondamentales de la Charte et d'en assurer l'application.
24. Dans le processus qu'ont suivi les relations des
puissances actministrantes et les territoirefl non autonomes, et les relations des unes et des aui:res avec
les Nations Unies, l'insistance sur l'emploi du mot
"processus" n'est pas due â un caprice, m~.ie; à un
choix voulu du terme le plus juste pour décrire l&.
situation; on peut constater une suite indiscutable de
progrès de plus en plus nets. Lürsqu'en 1949 l'Assemblée a adopté la résolution 332 (IV) qui portait
création d'un comité spécial chargé d'examiner les
renseignements communiqués en vertu du paragraphe e
de l'Artiole 73 de la Charte, si une délégation avait
alors eu l'audace non pas même de proposer, mais
de suggérer que parmi les renseignements fournis
par les puissances administrantes devraient figurer
des renseignements de caractère politique et constitutionnel, une pareille prétention aurait été qualifiée
de témérité abusive et inacceptable. Pourtant, l'année
dernière, comme corollaire fondamental des obligations que lè Chapitre XI de la Charte impose aux
puissances administrantes dans la résolution 1535
(XV), qui a été adoptée sans la moindre difficulté,
l'Assemblée a jugé indispensable que de tels renseignements sur la situation politique et constitutionnelle
des territoires non autonomes SOient fournis et elle
a prié instam-ment les puissances administrantes de
les lui communiquer.
25. A ce propos, il n'est pas sans intérêt de citer les
paragraphes 64 et 65 de la première partie du t'apport du Comité [A/4785] pour l'armée actuelle, dans
lesquels on lit:
"Sur les 51 tdrr'itoires non autonomes au sujet
desquels des renseignements ont été communiqués
en 1960, 41 sont administrés par le Royaume-Uni,
trois par la Nouvelle-Zélande, trois par les EtatsUnis, deux par l'Australie, un par les Pays. ·Bas et
un conjointement par la France et le Royaume-Uni.
"Certains membres du Comité ont relevé que s~
l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la NouvelleZélande et les Pays-Bas communiquaient régulièremènt des renseignements d'ordre politique, le
Royauma-Uni ne l'avait jamais fait."
Le Royâume- Uni a annoncé solennellement ces renseignements dans le discours prononcé pal' son ministre des affaires étrangères dans la discussion
générale [1017ème séance].
26. Nous ne réSistons pas à la tentation de citer le
commentaire d'un auteur brésili~n sur les résultats

1054ème séance - 14 novembre 1961
de la première réunion du Conseil culturel interamé...
ricain, tenue à Mexico en 1951:
"La culture intellectuelle ne peut se dissocier de
la vie politique et économique des peuples ni de leur
vie morale, en sorte que leur développement culturel est intimement lié au niveau de leur condition
politique et de leur situation économique, ainsi
qu'au niveau de leur élévation morale."
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27. Devant des vérités aussi élémentaires, il est
surprenant qu'il y ait eu des doutes à l'ONU pendant
un certain temps sur le devoir des puissances administrantes de fournir des renseignements d'ordre
politique et constitutionnel, au lieu de iimiter les
renseignements communiqués â dè simples renseignements statistiques et autres de nature technique
relatifs aux conditions économiques, sociales, de
l'instruction, alors que ces renseignements d'ordre
politique et constitutionnel sont essentiels et fondamentaux si l'on veut savoir comment s'accomplït Ja
mission sacrée que la Charte a confiée auxpuissances
administrantes dans les territoires non autonomes.
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28. Mais c'est une surprise relative. Tournons nos
regards vers le chemin, marqué de laborieux progrès, qu'il a fallu parcourir en se dirigeant vers le
but de la disparitiondéfinitiveducolonia1isme. Tenons
compte du fait que ces progrès considérés isolément
peuvent provoquer une certaine inquiétude si l'on est
intransigeant? ou encore une sorte de désenchantem~nt,
mais que vur; dans leur ensemble et avec un certain
recul ils peuvent inspirer le plus sincère, optimisme.
C'est ce qu'il faut affirmer nettement, poar renforcer
notre foi en l'efficacité de l'Organisation.
29. Nous n'allons pas examiner d'autres points sur
lesquels, comme ce fut le' cas pour les. ,renseignements d'ordre politique et constitütionD21, les premiers balbutiements de l'Organisation des Nations
'Onles de 1949 contrastent avec l'arrogance belliqumlse qu'elle a manifestée ces dernières années
pour lu d~fe"ll.se indispensable de ses privilèges. Le
ComHê des renseignements rela~tifs aux territoires
non autonomes, créé presque timidement avec des
attributions très limitées, s'est b;'ansformé en un
, bastion chargé de surveiller jalousement la conduite
des puissances administrantes et rivalisant avec le
Conseil de tutelle. La Quatrième Commission, forum
ouvert à toutes les querelles et toutes 10~~ discussions,
a soumis â l'Assemblée générale pour approbation
définitive les prjncipes directeurs qui déterminent
l'obligation de communiquer des renseignements,
ainsi que des résolutions qui invitent les plùssances
administrantes â s'acquitter de leur devoir d'assistance dans les domaines de l'éducation, de la culture,
de l'administration, de la technique, de l'économie,
et qui condamnent les pratiques discriminatoires et
recommandent "d'accorder â tous les habitants le
plein exercice des droits politiques fondamentaux,
en particulier du droit de vote et d'établir l'égalité
entre tous les habitants des territoires non autonomes,
sans distinction de race".
1

30. Il en est résulté que, sous réserve de quelques
déplorables exceptions que nous mentionnerons brièvement tm peu plus loin, h..~s puissances colon.iales
ont répondu, presque toujou:rs honnêtement, à ces
exigences successives et systéma.tiques. Des questions comme celle de savoir quels sont les territ(~res sur lesquels elles doivent communiquer des
.rè~seignements, celle du maintien de l'obligation de
communiquer des renseignements sur des territoires
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pour lesqùels des renseignements ont été fournis
autrefois mais ne le sont plus, celle du,'droit pour
les organes compétents des Nations Unies de visiter
officiellement les territoires ou d'entendre des pétitions qui en émanent, celle du fondement de ce qu'o~
appelle la souveraineté résiduelle, et d'autres ques":'
tions du même gelll'e, ne \Sont plus aujourd'hui des
questions compliquées et controversées, et si l'on en
. discutait le dénouement pourrait se deviner facilement.
31. y aurait-il une nation de bonne foi qui pourrait
nier ces progrès? N'oublions pas que depuis la réunion
de San Francisco une trentaine d'Etats ont été soustraits au régime de l'administration étrangère, ont
reçu tous les attributs de la souveraineté et sont
entrés Al'Organisation des Nations Unies.
32. Comme exemple de ce que les Nations Unies ont
fait et continuent Afaire dans le domaine de la tutelle,
prenons la résolution 1515 (XV), si noble et si généreuse dans ses objectifs, mais méprisée et dénaturée
par ceux qui ont voulu en faire un misérable instrument de propagande pour favoriser, leurs manœuvres
de guerre froide.
33. Nous avons encore toutes frafches datlS la mémoire les escarmouches qui se sont déroulées dans
cette salle de l'Assemblée, éberluée.: coups de souliers sur lec::: pupitres, injures et vociférations allant
certain jour jusqu'A faire lever la séance, et ce marteau, emblème de l'autorité présidentielle, brisé,
10rSQ':L'on a discuté la queBtion de l'octroi de l'indépelld~mce aux' pays et au..x peuples coloniaux.
34. VUnion soviétique avait présenté unI1rojet de
résolution et un amendement qui ont ~,t1; rejet~~~ Ne
perr.!orns pas de vue que toutes let3 dé~.~sioD.s 'î:i~
premlent ici par l'adoption ou le rejet de projet.:
de résolutions. Finalement, c'est avec Une majorité
écrasante et avec nel.f abstentions seulement qu't:.
été votêe la proposition des 43 Etats africanoasiatiques qui est davenue la célèbre résolution 1514
(XV), dont le dispositif stipule, en son paragraphe 5:
"Des mesures immédiates seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédê à l'indépendance, pour transférer tous
pouvoirs, fLUX peuples de ces territoires, sans aucune
condition ni réserve, conformément à leur volonté
et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin
de leur permettre de jouir d'une indépendance et
d'une liberté complète. n
Au paragraphe 3 de la même résolution, l'Assemblée
déclarait:
n Le manque de préparation -rlans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retai'der l'indépendance."
35. Laissons de côté, car l'occasion d'une telle
étude de fonrI peut se présenter dans un proche avenir,
ra question 'de savoir si dans le membre de ph:rase
"tous autres territoires qui n' ont pas encore accédé
à l'indépendance", venant après la mention expresse
des territoires. sous tutelle et des territoires" non
autonomes, on fait allusion A la domination silencieuse du véritablè néo-colonialisme, dont nous avons
tantôt mentionné l'existence. Occupons-nous de certains problèmes sériel..~.x: que pose cette même résolution.
il
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-----------"._------------------------------------36. Demandons-nous en premier lieu si cette résolubion a aboli automatiquement les Chapitres XI, XII
et XIII de la Charte, puisque depuis l'an dernier, de
nouveau cette année, on parle d'accorder immédiatement, et de force pourrait-on dire, la pleine souveraineté et l'indépendance aux territoires sous tutelle
et aux territoires non autonomes. Ce mouvement déjà
trop connu a provoqué à la Quatriême Commission
l'ajournement de la résolution habituelle que l'on vote
chaque almée, aux termes de laquelle l'Assemblée
générale prend note du rapport du Conseil de tutelle
et recommande aux autorités administrantes de tenir
compte des recommandations et observationf? qui s'y
trouvent. n semble que le même fait va se produire
(une delnande officielle est déjà déposée) à propos
de la rêsoltttion concernant le rapport du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non auto~
nomes, er.1 attendant que l'Assemblée ait pris une
àécision st.'.I' le point 88 de l'ordre du jour, celui que
nous examincns en ce moment.
37. Autrement dit, tout se passe comme si l'on
donnait congé au Conseil de tutelle et si l'on refusait
de proroger, comme on l'a fait en 1952, 1955 et 1958,
le mandat du Comité des renseignements qui expire
cette année.
38. Posons ici une question, qui a déjà été posée une
fois, comme unique argument pOl~r apaiser ces précipitations excessives: "Peut-on reviser la Charte par
une simple résolution de l'Assemblée?"
39. Dans le docum.ent A/L.355, l'Union soviétique
propose un pxojet de résolution oil figure ce qui suit
au paragraphe 2 du dispositif~
"L'Assemblée.••
f'lDéclare que la liquidation définitive et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations devra être achevée
à ~a fin dû 1962 au plus tard."
40. Si l' offensive s~)rrée et virulente f,Jontre les objectifs connus dont rendent compte les documents qui
ont provoqué ce projet de résolution, et si l' alin~a 2
du paragr1.phe 3 du dispositif ne découvraient nettement ses intentions véritables ou, comme on dit" ne
laissaient pas pointer les oreilles du loup, on pourrait être porté à croire que cette résolutionest bonne
et ingénue comme un agneau pascal. Vouloir précipiter le processus de décolonisation, non point l'accélérer, ce qui serait tTês différent, mais vouloir
l'achever en l'espace d'un an~ comme le propose le
texte de l'Union soviétique, nous paraIt, pour être
correct, une erreur monumentale. Ave<.~ un tel précédent, l'Assemblée ne serait-elle pas tentée d'adopter, dans un geste humanitaire, une résolution déclarant que le cancer serait vaincu et supprimé hune
date précise, disons en 1962, 'lU, pour continuer cet
inoffensif exercice de dialectique, une résolution
déclarant que cette même année 1962 dENrait voir
disparafire de la terre 1'ignorance, la faim et la
misêre?
-1:1. Dans le projet da résolution [A/L.357] présenté
pGl.r la Nigéria ~t surtout dal~s le brillant exposé de son
:mil~istre des aifrLires étxangères devant l'Assümblée
[1050~me séance], on trouve une conception réaliste,
F!~rieuse et constructive du problême de l'octroi d€'
l~indé'Pendanco aux pays et aux peuples coloJtialL~. Ce
projet fixe ég,'1,lcment, pour le continent africain
seulement,ulle date limite pour atteindre cet objectif,
mais le délai de 10 ans qu'il propose est du moins un
1

hommage à la prudence et au sens des responsabilités.
42. Sans> qu'il s'agisse d'une proposition formelle
ni d'une prise de position à l'égard dudit projet de
résolution, car le moment viendra pour l'une et pour
l'autre quand la discussion deviendra plus précise,
nous pensons que si on l'étendait h d'autres zones
géographiques et si on le complétait par le renouvellement des fonctions du Conseil de tutelle et du Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, ce projet pourrait apporter une conclusion
satisfaisante au problême que n<?us discutons.
43. Deux faits sont évidents. D'une part, le Conseil
de tutelle, à moins qu'une réforme de la Charte ne
le supprime, existera tant qu'il y aura des territoires
non autonomes pouvant lui être confiés volontairement
pour administration, conformément à l'alinéa Q. de
l'Article 77. D'autre part, pour répondre précisément à l'appel pressant contenu dans la résolution
1514 (XV), comprise dans sa signification véritable,
et pour que certaines fonctions accomplies grâce il la
bonne volonté des puissances administrantes tombent
sous la stricte juridiction et compétence du Comité des
renseignements, ce dernier, si son mandat estrenouvelé, ou le nouveau Comité qui sera créé pour lui
succéder, doit être doté de moyens suffisants pour
accomplir avec efficacité sa três importante mission.
Ce n'est pas un des problèmes les moins sérieux
que d'éviter le chevauchement des fonctions qui entrave parfois l'activité de certains organes des Nations Unies. Nous avons, par exemple, une proposition de la Quatrième Commission tendant à créer
un comité spécial [A/CA/L.704/Rev.1] pour s'occuper du regrettable refus du Portugal de donner
des renseignements sur ses territoires, et les problêmes que pose la conduite non moins déplorable
de l'Union sud-africaine à l'égard du Sud-Ouest
africain.
44. En dehors des autorités les plus importantes,
selon l'évolution actuelle de ces questions et compte
tenu de la nouvelle situation créée par la résolution 1514 (XV), donnons au Comité des renseignements, ou à celui qui le remplacera, un personnel
suffisant pour établir des sous-comités ou des comités
de travail chargés d'examiner et de régler en collaboration tous les conflits qui peuvent survenir dans
tout territoire non autonome et char~rés aussi de
suivre d'un œil vigilant les lacunes de l'admînis··
tration, afin de les signaler en temps utile du haut de
cette tribune devant la conscience universelle, ce
qui est, comme la preuve en est faite, une mani~re
de les corriger.
45. Nous avons une foi inébranlable en l'Organisation
des Nations Unies. C'est pourquoi nous Pinvitons ~
se défendre des impatiences dangereuses et de tout
ce qui pourrait alt~rer la solennité austêre qui lui
est ':.ndispensable. Ainsi gagnera-t-elle chaque jour
un peu plus d'autorité pour Sl1rvir les idéaWl: qui
ont présidé à sa création.
46. NÜllS vous prions maintenant de nOViS excuser
d'avoir po:trlé si longtemps et nous remercions l'Assemblée de l'attention qu'elle a bien voulu nous
prêter.
47. M. DOSUMU-JOHNSON (;"ibéria) [traduit de l'anglais]: Une fois de plus, l'Assemblée est aPP3lée à
réfléchir sul' l'un des problêmes les plus révoltants,
les plus inhumains qui aient tourmf,:mté l'esprit de
l'homme au cours des derniêres an.nées. Sans doute
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ce problème se posera-t-il à l'Organisation jusqu'au
moment otl les derniers vestiges de l'odieuse pratique du coloniali$me, sous toutes ses formes, auront
été supprimés de la surface de la terre, et oil nous
aurons créé' à sa place une franche atrri':Jsphère de
liberté et d'égalité, de collaboration confiante et de
respect naturel pour les droits de tous les êtres
humains ~ la yie, h la liberté, à la recherche du
bonheur, sans limites imposées de l'étranger.
48. Débarrassé des foules de mots qui l'habillent,
le problème que l'Assemblée doit résoudre se réduit
à ceci: "Que toutes les colonies soient libérées dans
le monde entier, libérées dès maintenant".
49. Vous nous comprendrez si nous consacrons la
majeure partie de nos remarques h l'Afrique. Tout
en souhaitant et appuyant de tout cœur l'abolition
immédiate du statut colonial dans toutes les parties
du monde, nou,S sommes mieux placés pour parler
de la situation en Afrique.
50. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
adopté le 14 décembre 1960, par 89 voix contre zéro,
avec 9 abstentions, la résolution 1514 (XV) proposée .
par 43 pays d'Asie et d'Afrique.
51. On ne soulignera jamais trop l'importance de
cette résolution pour les pays coloniaux et pour les
peuples d'Afrique en particulier. Elle a attiré l'attention du monde sur les horreurs du colonialisme
comme on ne l'avait jamais fait jusque-là. Elle a tendu
à rendre les grandes puissances conscientes de leur
responsabilité envers les peuples administrés par
elles. La Déclaration qui figure dans cette résolution
a condamné la sujétion des peuples h un(~ subjugation,
à une domination et à une exploitation étrangères.
Elle a affirmé notamment:
"Des mesures· immédiates seront prises •.• pour
transférer tous pouvoirs aux peuples de ces terri...
toires [dépe~ldants] saliS aucune condition ni ré$erve,
conformément ri leur volonté et ~ leurs vœux librelnent exprimés, sans aucun,,:' distinction de race, de
croyance ou de couleur, afin de leur permettre de
jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes."
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et les craintes, plutôt que par la pensée logique et le
dynamisme du progrès historique.
55. L'orientation de la politique étrangère d'une
nation est parfois influencée par l'état de sa civilisation. Une culture jeune et en pleine croissance est
active, audacieuse, tandis qu'une civilisation vieillie
se fige dans sa forme présente et songe surtout ~ sa
sécurité. Un des traits les plus inquiétants chez les
\colonialistes irréductibles est qu'ils manquent ;:tbsolument des connaissances que procurent seuls lé contact direct et les assoct~tionssur le plan international.
La principale tâche de l'Assemblée sera de rééduquer
les dirigeants de ces civilisaUons décadentes en les
envoyant visiter d'autres territoires afin qu'ils y
prennent des leçons de respect mutuel et de démocratie. Ils sont rivés à leur pays, leurs idées sont
toutes faites, ils n'ont pas la moindre expérience
directe de ce qui se passe autour d'eux. Si on les
encourageait l'l se rendre régulièrement dans des
territoires désormais souverains et indépendants, ils
ne pourraient plus faire aui.:re chose qu'une politique
de, prudence et d'adaptation. '
56. Ma délégation croit sincèrement que l'Afrique
est de droit et de fait le foyer des hommes dont les
ancêtres l'ont occupée les' premiers et même y sont
nés. Cela est confirmé par les récits bibliques et
d'autres documents historiques. Ma1grê ce qu'on
pourrait prendre pour des avis différents, les Africains ont toujours estimé que le continent leur appartient et ils ont tout fait pour résister à la pénétration
et la domination européennes, que ce soit en Algérie,
en Afrique du Sud, en Angola, h Fernando Po ou en
Rhodésie. Ils ont toujours jugé immorales et indéfendables la pénétration et la domination européennes.
Si, en apparence, 1'Africain a semblé se soumettre à
la domination étrangère ou coloniale, c'est uniquement parce qu'il était écrasé par une.force supérieure.
L'amour de la liberté, l'espoir chéri da l'émancipation
s<.mt innés dans le cœur de chaque Africain.

53. Nous avons la chance de compter parmi nous des
et d'ancieillleS puissances coloniales qui sentent les tendances sociales et politiques
universelles et qui s'adaptent aux circr"\nstances avec
dynamisme. C'est en elles que nous plaçons notre
i.'spoir. Elles nous encouragent par leurs votes qui
montrent et signifient que nos effoî'ts en vue de faire
1"'èConnaitre la dignité et la valeur de tous les êtres
humains aboutiront h une réussite dans un délai
déterminé èt sans plus de rêsistance.

57. L'esprit nationaliste en Afrique n'est pas nouveau, il n'est pas suscité par de prétendus agitateurs.
Il a commencé le premier jour oil les premiers c'olonisateurs ont t,enté d'occuper une partie du continent.
Il n'y a jamaiseù un instant d'acceptation passive;
toute tentative étrangère pour soumettre }'Afrique
s'est heurtée à la résistance africaine. Nos ancêtres
étaient des hommes qui croyaient au droit de gouverner
et d'être gouvernés selon la formule de leur choix
et de résister par tous les moyens en leur pouvoir
à ceux qui tenteraient de leur ènlever le droit de
gérer leurs propres affaires. Pour ne citer que
quelques exemples, la domination européenne a rencontré une résistance dans le Haut-Sénégal de 1890 à
1893 sous Mamadou Lamine, au Dahomey de 1890 à
1893 sous le roi Benhazin, au Sierra Leone de 1897 à
1900 sous le roi Bai Bureh, en Ashanti sous le roi
Prompeh, en Rhodésie du Sud de 1892 à 1894 sous le
roi Loben~~la des Matabélés, en Guinée sous Alimini
Samouri, au Tanganyika de 1891 à 1894 sous Mkwawa
qui était alors le chef suprême des Hêhês. Ce sont
simplement quelques exemples pour illustrer ce
qu'était réeilement la situation au sud du Sahara. Il est
étrangement stupide et sans aucun hndement d'insinuer que les Africains étaient favorables à la domination étrangère•

54. Il reste cependant des colonialistes irréductibles
qui forment une catégorie hpart. Ils feignent d'ignorer
l'évolution historique: leur politi,que étrangère est
dictée par les passions, les sentiments, les idéologies

58. Le colordalisme a été une source de conflits perpétuels èntre les colonisateurE\ et les colonisés, ainsi
G,'U'une source de tension entre les puissances coloniales elles-rnêmes. ne la disparition du colonia.lisme

Elle a affirmé également:
"Il sera mis fin à toute action armée et à toutes
mesures de répression ... dirigées contre les peuples
dépendants ... et l'intégrité de leur territoire national sera respectée."
52. Cette déclaration a fait l'objet d'interprétations
diverses, mais, de l'avis de ma délégation et de mon
.: gouvernement, c'est bien plus que le simple exposé
d'objectifs généraux; c'est une décision de l'Assemblée
et elle impose donc aux Etats Membres des obligations
immédiates, d'ordre juridique et moral.
pui~lsances coloniales
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dépend la solution du conflit Est-Ouest~ Il faut donc
supprimer le colonialisme et ce sera le premier pas
vers la paix universelle et la fraternité humaine. Le
colonialisme qui comprend ~ la fois la subjugation et
l'exploitation a été la source de toutes les guerres qui
ont eu lieu depuis le début du XVlnèm~ siècle et, par
suite, a menacé constamment la paix et la sécurité de
l'univers. Contrairement ~ tous motifs humanitairf3.~,
c'est l'intérêt économique et commercjal qui a ina~?tê
l'Europe dans ses entreprises en Afrique et en Aifie.
La liberté, la souveraineté et l'indépendance de
l'Afrique et de l'Asie apporteront pourtant aux anciennes puissances coloniales et de façon générale au
monde occidental lui-même. d'immenses avantages
économiques.
59. Le principal argument contre l'émancipationimmédiate des territoires coloniaux est qu'ils doivent y
être préparés et que pour cela il faut du temps. Si ma
délégation est prête ~ reconnart:re que les peuples
doivent être préparés ~ l'autonomie, elle incline ~
penser que la meilleure façon d'y arriver est de commencer par la solution politique. La solution fonctionnelle qui est la thèse des colonialistes irréductibles
n'est possible que s'il existe une similitude ou une
communauté d'intérêts. Cette communauté d'intérêts
peut être renforcée par la solutionfonctionnelle , mais
non pas être créée par celle-ci. L'histoire de l'Australie et de l'Amérique nous a appris que le règlement
politique a été la clef des problèmes fonctionnels dans
ces continents. En outre, avant l'arrivée des Européens sur notre continent et contrairement aux idées
préconçues, les Africains avaient eu leur propre
éducation. Ils avaient eu leurs rois et toutes les institutions néces$aires pour s'instruire dans les domaines
de l~~ducation et du gouvernement. ns avaientbâtides
royaumerJ et des empires .. Leurs normes de vie familiale et ,de moralité étaient impeccables. Ils avaient eu
les empires de Sokoto, Gando et f,;ano, \ta Ghana, du
Mali, des Songhal~ du Bornou, du Harar, de Gondar et
bien d'autres. En de nombreux cas, la domination
européenne f~n Afrique s'est exercée par la méth{)de
indirecte. I~'argument de la nécessité d'une préparation he doit donc pas faire obstacle ~ la décolonisaUon ilttmédiate de tous les territoires non autono:r.':).es.
60r La question dont l'Assemblée est saisie est celle
dei, l'indépendance d'un peuple, d'un peuple dont les
foyers ont été pillés et détruits, d'un peuplt~ qui a été
contraint de fournir aux colons les moyens d'une vie
confortable et raffinée tandis qu'on l'empêche de
prendre la ,moindre part ~ cette vie en légalisant la
pauvreté, l'ignorance et la discrimination.
61. La plus haute aspiration de l'homme, partout dans
le monde et quelles que soient ses conditions de vie,
est un insatiable désir de voir reconna.~re sa valeur
et sa dignité en tant que personne humaine, d'avoir
une place respectée dans la société ob il vit, de pouvoir participer sans restriction aux possibili\~s que
présente le monde et de jouir de la liberté persor,,nelle; dans un groupe ou dans une nation, ce désir $!~
traduit par des moUVenlet;l.ts visant l'indépendance
politique et l'entièJ:e liberté' de développer leur pays
A leur gré au point dè vue social et matériel, sous un
gouvernement de leur choix. C'est tout ce que les
Africa,~ns vous demandent, ~n Algérie, en Angola, à
Bisslfl, ~ Sao Thomé, au. Mozambique, en Rhodésie,
au Su;d-Ouest africain, en. Afrique du Sud et dans tous
les territoires colonjaux. CVest tout ce qu'ils de~
man,dent: le droit de sè\y;ouverner eux-mêmes.

62. Les méthodes par lesquelles la plupart de ces
territoires ont été acquis sont d'une honnêteté fort
douteuse. Les hauts principes humanitaires des puissances coloniales n'étaient ni hauts ni humanitaires.
H. R. Rudin a écrit dans son ouvrage African
Perspective:
"Quiconque a tenu en main les traités que des
chefs sans instruction ont signés d'une croix hésitante, signifiant ainsi qu'ils acceptaient la domination de l'homme blanc, ne peut échapper ~ la
certitude qu'on a da employer toutes sortes d'artifices pour perSuader les Africains de signer des
documents qu'ils ne pouvaient comprendre."
63. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le cri de guerre
en Afrique est: "Indépendance!" Le pouvoir politique
et l'autodétermination sont les objectüs suprêmes de
tous les Africains encore soumis au joug colonial.
C'est le seul moyen pour les Africains de pouvoir
un jour s'exprimer et se développer, même dans les
régions o~ la domination blanche parart fermement
établie.
64. Dans cette lutte, ils ne sont pas seuls; ils ont
l'appui sans réserve de tous les Etats indépendants
d'Afrique, comme on le voit dans une résolution adoptée par la récente Conférence de Monrovia!!, réunissant les chefs d'Etat d'Afrique et de Madagascar,
résolution o~ ils affirmaient:
"leur détermination unanime de prêter assistance
matérielle et morale ~ tous les territoires dépendants des puissances coloniales en vue d'accélérer
leur accession ~ l'indépendance".
65. Les problèmes les plus difficiles et les plus
dangereux en Afrique aujourd'hui sont ceux qui se
pOflent lorsqu'on essaye d'intégrer ~ la métropole
des tr~rritoires d'outre-mer ou encore de dresser
les blancs contre les Africains. La discrimination
raciale sous toutes ses formes et dans toutes les
parties du monde atteint l'homme dans ses sentiments les plus profonds. L'Afrique du Sud avec sa
politiquù d'ap&rtheid appliquée par le gouvernement
sera l'objectif que viseront les nationalistes africains
et les libéraux européens jusqu'~ ce qu'elle soit détruite. EUe sera certainement détruite et peut-être
plus tôt que nous ne pensons.
66. Passant maintenant au projet de résolution des
J'ays-Bas [A/L.354], l'Assemblée est une fois de plus
saisie de la question de la Nouvelle-Guinée ou Irian
occidental. Le projet de résolution des Pays-Bas est
présenté dan.s le cadre de la résolution 1514 (XV) ~
propos du point de l'ordre du jour intitulé: "La
situation en ce qui concerne l'applicR.tion de laDéclaration sur l'ontroi de l'indépendance aux p~ys et aux
peuples coloniaux". Sous ce titre, il convient de poser
la quastion de l'autodétermination et de l'indépendance
des peuples coloniaux: et toute délégation a le droit de
le faire. Le Gouvernement néerlandais a soulevé la
question pour les habitants de l'Irian occidental. Une
puissance coloniale qui cherche ~ octroyer }t indépendance ~ un peuple asservi a ce droit et ce privilège.
67. Si nous ignorions la situation qui existait voici
trois ou quatre rns en Irian occidental, nous ne
mettrions pas en question, nous admirerions sans
réserve la mesure prise par le Gouvernement des
Pays-Bas en faveur de l'Irian occidental. Mais,
connaissant la situation et l'historique du problêîne,
!! Ténue du 8 au
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ma délégation est portée .à .croire que toute mesure
prise par l'Assemblée générale en ce qui concerne
l'Irian occidental doit également tenir compte de la
revendication émise depuis longtemps par l'Indonésie
sur ce territoire. Un règlement de la question de
l'lrian occidental doit intervenir, à notre avis, en
cOllsultation avec l'Indonésie~
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68. Le Gouvernement indonésien revendique l'Irian
occidental depuis que 1iIndonésie est un Etat indépendant. Il a fondé cette revendication sur les négociations et les résultats de la Conférence de la Table
ronde. Le Gouvernement des Pays-Bas a rejeté cette
revendication parce que, disait-il, les habitants de
l'Irian occidental sont des Papous et non pas des
In,donésiens, ni de la même race que les Indonésiens.
Même si tel est le cas, nous estimons que les différences ethniques n'empêchent jamais un peuple de
former un Etat paisible et harmonieux.
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69. Les Pays-Bas proposent un plébiscite qui permettrait à la population de l'Irian occidental de faire
connartre ses aspirations. Le Gouvernement néerlandais sait fort bien que cette population est illettrée, .
et il l'a d'ailleurs qualifiée lui-même, voici quatre
ans, de population arriérée et ignorante, primitive de
mœurs et de culture et il a décla.r@~.qu'à son avis
elle aV:A.it besoin d'un tuteur ou d'un gt,lide; le Gouvernement néerlandais ne pouvait donc pas être très
sérieux en proposant un plébiscite. Quant à proposer
que les Nations Unies agissent comme une sorte d'autorité administrante, ce serait imposer à l'Organisation
un rôle sans précédent.
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70. L'Organisation des Nations Uniesn'ajamais,dans
toute son histoire, assumé directement l'administration d'un territoire. Dans tous lê~s cas qu.ise sont
présentés, l'administration a été confiBe à unê' puIssance qui avait déjà une ce·rtaineexp·érience des
peuples non autonomes. Or les seules puissances qui
ont cette expérience sont les puissances coloniales.
Etant donné les attaques auxquelles ces puissances
sont en butte actuellement, je suppose que pas une
d'entre elles ne serait disposée à assumer une telle
responsabilité.
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71. En ce qui concerne les pays d'Ap.ie~ d'Afrique et
d'Amérique du Sud, qui ont connu à une époque ou à une
autre la domination coloniale et qui ont conquis, dans
bien des cas, leur liberté au prix du sang, ils ne
voudraient pas, nous en sommes sOrs, assumer le rôle
d'autorité administrante. Par suite, même si le projet
de résolution des Pays-Bas était adopté, il ne sera),t
pas mis en œuvre, car nous estimons que ce serait
une grave erreur que de vouloir appliquer ce projet
de ré~wlution sans tenir compte de la revendicat~bn
de l'Indonésie, qui est appuyée par la majorité d.es
Membres de l'Organisation des Nations Unies. Il faut
observer que les projets de résolution présentés par
l'fndonésie sur le même sujet, jusqu'à présent~ ont
toujours obtenu la majorité simple à la Première
Commission.
72. Certes, mon gouvernement défend le droibi\etoue
les peuples à l'autodétermination, mais il ne pourrait
soutenir aucune solution, même fondée sur le principe
de l'autodétermination, si elle devait provoquer des
effusions de sang, surtout chez les peuples que nous
voulons protéger. L'autodétermina,tion et l'indépendance doivent apporter la liberté et le bonheur, non
pas la crainte, la haine et les effusions de sa;ng.
73.. Les Pays"'Bas et l 'Indoné)Bie se prétendent tous
deux les porte-parole de l 'Iri&n occidental. On nous

6'8:9

dit que pôur donner du poids à leurs prétentions ils
ont invité des habitants,de l'Irian 00 cident al à faire
partie de leurs délégations. On ne peut porter un
jugement ni parvenir à une décision en se fondant
sur la présence de repré~entants de l'Irian occidental
dans la délégation de,_l'Indonésie, ni d'après la déclaration de cette délégation devant l'Assemblée. Ma
délégation regrette que toute !'~tte 'question ait été
, mise "en discussion à l'A$semb1éê générale, car nous
pensons sincèrement qu'elle finira par diviser la population .autochtone en factions qui se prononceront en
faveur d'une thèse ou de l'autre et,nousestimons donç
que cette question devrait être retirée.
74. Tout en admirant les idéaux qui ont inspiré le

proj(~t de résolution des Pays-Bas, ma délégation

estime que toute mesure qui serait prise devrait l'être
en pleine coopération avec la délégation de l'Indonésie
et le Gouvernement indonésien. Dans les circonstances
actuelles et pour prouver son désir ardent de voir
résoudre à l'amiable la question de l'Irian occidental,
ma délégation propose de lancer un appel aux Gouvern!3ments des Pays-Bas et de l'Indonésie, et de les
inviter à reprendre les négociations pour trouver une
solution pacifique. Sj, nous proposons cet appel, c'est
parce que nous savons bien que certaines résolutions
que l'Assemblée pourrait adopter ne pourraient être
appli<lJ;lées sans l'emploi de 1aforce, auquel les Nations
Unies" répugnent toujours. Lorsque des questions de
ce genre sont soumises à l'A,~semblée, eVes restent
inévitablement à l'ordre du jour pendant 'des années
sans aboutir à un résultat. Au contraire, beaucoup de
questions ont été résolues par négociations directes.
La question de Chypre en est l'exemple classique~'Nous
espérons donc vivement que nos amis entendront cet
appel et entreprendront i:n:unédiatement des négo-,
ciations.
75. Les mots sont insuffisants pour exprimer la
reconnaissance de ma délégation envers les représentants qui ont donné leur appui rl la cause de la
liberté des peuples coloniaux. Tous les gouvernements
représentéf; ici, h l'exception des- colonialistes· irréductibles, ont contribué d'une façon ou d'une autre à la
lutte pour l'indépendance des peuples asservis en
Afrique et t~\n Asie. Certains ontfai~e.aucoup, d'autres
un peu moins. Quoi qu'il en soit, \\18 ont fait quelque
chose pour le succès de notre caus~t nous'Jeur en
sommes reconnaissants. Nous les prions ~aintenantlr::
dans le m.ême esprit, de devenir l~s vedettes du
dernier acte de cette tragédie de l'impérialisme et du
colonialisme et, rl cet effet, d'appuyer toutes les résolutions conçues pour mettre fin à la servitude, Il
l'exploitation, ilIa discrimination, rl i-:Ja 'misère et rlla
domination étrangère, en Afrique, en Asie, dans les
Amériques et dans les régions ~es plus ~:reculées de la
terre.
.
76. En fin de cOf,npte, les projets de résolution qui
nous sont. soumis demandent de la bonne foi et de
l'imparti/Bité. L'Afriqae est notre hêrital:?;e; elle doit
être libre du point de vue politique. Avec l'aide de
l'As~emb1êe, par l'intermédiaire de tout dispositif
que les Nations Unies pourront élaborer, que les
peuples des territoire~ non autonome's décident euxmême~ les dates auxquelles ils devront accéder ~
l'indépendance. Nous ne mentirons pas h notre promesse d'appuyer toute résolution conçue ~ °cet effet.

77. Les Nations Unies ne doivent pas îaillir b. leur
tâche actuelle Iqui est de créer 'Un monde nouveau, de
le faire grandir et de le conduire pas à pas ~ers le but
de la perièction. Avec la force morale, le courage
.\
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,-------------------les séquelles du colonialïsme, afin que soit mis en
et la foi dans les destinées de l'homme, toutes les
œuvre le principe de coopération pacifique interdifficultés seront vaincl,.les et l'Afrique sera libre.
nationale et que, par lrt-même, on aboutisse rt la paLv:
78, M. KURKA (Tchécoslovaquie) [traduit du russe]:
et ~ la sécurité générales. I.e colonialisme est la
Près d'un an s'est écoulé depuis le moment ob.
manifestation ùu déni de la liberté et du grossier
l'Assemblée générale a adopté la :Qéclaration sur
mépris àes principes fondamentaux des rapports
l'octroi de l'indépendance aux pay{ et aux peJJples
entre les peuples. Le déni des droits fait nartre des
coloniaux [1514 (XV)]. Cette Déclaration, adoptée sur
conflits et des guerres q~i peuvent, dans l'état actuel
l'initiative de l'Union soviétique par tme majorité
d~s choses, avoir les corlséquences les plus terribles
écrasante des Etats Membres de l'Organisation des
que l'on puisse imaginer. Le lien étroit qui unit la
Nation$ Unies, était l'expression de la volonté de
nécessité d'exiger la liquidation immédiate du colotoute l'humanité pacifique et progressiste qui avait
nialisme,
sous toutes ses formes et dans toutes ses
le droit de s'attendre que la plus haute organisation
manifestations,
rt celle qui exige la cons.olidation de la
internationale prrt les mesures décisives pour abolir
paix
et
de
la
sécurité
internationales est la conséun des plus odieux anachronismes de notre temps, le
quence
de
la
nécessité
irrécusable de respecter le
colonialisme. La résolution 1514 (XV) -- cette condroit, étant donné l'évolution internationale contemdamnation symbolique, par les peuples, du coloniaporaine.
Les actes malintentionnés des colonisateurs
lisme - est, sans aucun doute~ parmi les déçisions
et
de
leurs
acolytes, au Congo, en Angola, en. Algérie,
les plus importantes prises par l'Organisation des
en
Afrique
du
Sud et ailleurs, fournissent des exemples
Nations Unies depuis sa création.
patents des efforts convulsifs, visant à l'écrasemelit
79. C'est précisément pour cela qu'elle a. été acdes mouvements de libération nationale, qu'ils décueillie par tous les peuples épris de libert~; avec un
ploient pour retenir les vestiges de la domination
sentiment de profonde satisfaction. Cette d.éclaration
coloniale, et font voir comment peut ainsi s'aggraver
confirmait ~ nouveau que tous les peuples ont un droit
la menace d'une catastrophe mondiale.
inaliénable 1\ la pleine liberté, h l'exercice de leur
85. Voiln. pourquoi la non-observation, par les :(:'.::issouveraineté et rt l'intégrité de leur territoire natiosances coloniales, de la Déclaration sur l'octroi de
l!al, et que la sujétion des peuples ~ une subjugation,
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux exige
~ une domination et ~ une exploitation étrangères
l'Assemblée générale des Nations Unies de noude
constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme,
velles
mesures décisives. Aussi le Gouvernement de la
est contraire ~ la Charte des Nations Unies et comRépublique
socialistf: tchécoslovaque accorde-t-il une
promet la cause de la paix et d~\ la coopération mon.:.
grande valeur rt la proposition fa,te par le Gouverdiales. Voilrt pourquoi l'Assemblée générale a prot'ement de l'Union soviétique de vO.œ inscrite rt l'ordre
clamé solennellement la nécessité de mettre rapidedu jour. de la se:i.ziême session de l'Assemblée géném'~nt et inconditionnellement fin au colonialisme SOllS
rale la question de l'application de la Déclaration
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
adoptée h la quinziême session de ladite assemblée.
80" Mais l'adoption de la Déclaration tl. la dernière
86. UnIe des exigences fonda:mentales de la rés o··
session de l'Assemblée n'a pas mis fin fila responlution 1514 (XV) était exprimée par un appel lancé
sabilité de l'ONU rt l'égard de 91us de 70 ?l1.illions
aux puissances coloniales afin que celles-ci mettent
d'hommes qui, sur notre planête, souffrent encore
immêdiaternent fin tl toute action armée et ~ toutes
maintenant du joug pesant du colonialisme ou d1uue'
mesures
de répression, de quelque SOl'te qu'elles
semi-exploitation coloniale. Des efforts semblables
soient,
dirigées
contre les peuples dépenda~.lts.
rt ceux qui, l'an dernier, ont précédé l'adoption de la
Déclaration, sont ~ déployer tant que le dernier
8'i. A cette exigence humanj.taire de la Déclaration,
peuple, le dernier pays asservi, né: pourra v:lvre
les colonialistes 011t cyniquement répondu, comme on
librement, sans crainte pour son indépendance. C'est
le sa.it, en. intensifiant leurs guerres coloniales
pourquoi l'Assemblée générale doit prendre de noud' anè~ntissem'::'nt~ en employant la terreur et des
velles et énergiques mesures pour assurer en consémesures (~'J répression contre les populations des r ays
quence l'application du programme de libération prévu
color~jaux et non autonomes.
dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance.
88. Un exemple saisis13ant de l'arbitraire des colo81.. Le colonialisme, cette honte du XXême siêcle,
nialistes nous est fourni~ avant tout t par l'action terest toujours vivant bien que IdS représentants des
roriste brutale des militaires portugais en Angola,
puissances coloniales cherchent rt nous convaincre
contre le mouvem~!lt de libération du peuple angolais,
du contraire.
quî cherche rt àccêd~r à l'indépendance et h fa.ire
dispara~re la domtllation colùniall2i. Il ~st indispen82. Les événements de ces dernie'rs mois confirment,
sable
de souligne/: que le Portur.al, qui refuse systê'"
une fois de plus, que les puissances coloni~lefl sad~appliquer les décisions du Conseil de
matiquement
botent, par tous les moyens, l'application de la Déclasécurité
et
de
l'Assemblée générale relatives ~
ration, poursuivent leurs sanglantes guerres colol'Angola,
a
déclenché
Une guerre coloniale contre le
niales et appliquent des mesures de répression rt
peupie angolais juste aprês Padoption de la résol'encontre des peuples coloniaux et des territoires non
lution 1514 (XV) pa.!:' l'Assemblée gén~rale de l'ONU
autonomes. Les puissances coloniales cherchent, par
rt
S\i;l quinzième session.
des moyens militaires, h conserver les derniers
89. La cruauté avec laqueHe le régime fas~.'iste de
vestiges de leur domination coloniale et, lrt on. une
Sala!tar écrase le mouvement de libération nationale
pression les contraint ~ céder, ils cherchent il acdans ce pay~ est sans exem.ple. Selon les informations
quérir dr'JS positions encore pl\l'3 dangereuses grâce
du. magazin~\ américain Newsweek et selon les quoti~ de nouv\~lles formes de colonialisme.
britaùniques The Observer èt The Gu.ardiall, au
diens
83. .Qui, pourrait affirmer, dans ces conditions, q1te
cours de quatre mois seulement de leur campagne
le colonialisme est mort?
d'extérfuination le'=! mercenaires portugais ont tué
84. C'est rt POrganîsation des Nations Unies qu'inenviron 50 000 Angolais. Par millkrs des Angolais
combe l'immense responsabilité de liquider sans déHl.i
ont été jeté~ dans les camps de conce.1tration
690
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dos Tigres, Dembos, Porto Alexandre et Silva Porto.
Des unités de la Légion portugaise appliquent en Angola des méthodes aussi cruelles que celles employées
par la criminelle organisation nazie nss", au coqrs
de l'occupation allemande en Eu.rope.
90. Des dizaines de milliers de fugitüs, qui, pour
sauver leur vie, passent de l'Angola au Congo voisin,
apporu:mt des t6moignages bouleversants sur l'extermination massive de la population ~tsur l'inimaginable terreur par laquelle les colonisatears portugais
cherchent h maintenir leur domination en Angola.
91. Qui peut donc, h la lumière de ces faits, déclarer
que l..e colonialisme est mort? Que les représentants
du Portugal osent encore parler de leur "mission civilisatrice" en Angola. C'est bafouer le bon sens et la
dignité!
.
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92. Un autre exemple de l'arbitraire des colonialistes
est la situation en Algérie, ob la France, depuis sept
ans déjA, poursuit une sanglante guth"re coloniale dans
le dessein d'écraser le mouvement de libération du
peuple algérien pour la liberté. Cette guerre a causé
au peup l~ algérien des pertes eonsidérables et dé
dures souffrances, mais elle n'a pas brisé son inébranlable déterminatiO'.l de conquérir son indépendance.
Les colonialistes :ô:ançais se refusent toujours obstinément h reconnaîtra qu'il n'y a qu'une seule voie pour
atteindre la solution du problème algérien, c'est celle
qui consiste h donner au peuple algérien la liberté
d'exercer son droit h disposer de lui-même.
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93. On peut ajouter h cela les projets provocateurs
de la France qui tendent h diviser l'Algérie et h en
détach~r la région la plus riche du tel':r.itoire algérien,
notamment le Sahara, avec ses immenses richesses
naturelles.
94. Il faut souligner que ces projets sont en opposition totale au paragraphe 6 du dispositif de la résolution 1514 (XV) qui déclare:

.a réso··

el lancé
mettent
h toutes
qu'elles

"Toute tentative visant h détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité ter:dtorialfJ d'un pays est incompatible avec les buts et
les principes de la Charte des NRtions Unies."
95. Ma.is l'Angola et l'Algérie ne sont pas les seuls
exemples des méthodes pratiquées par les puissances
coloniales pour fouler impudemment aux pieds les
mcommandations de la Déchratio'c sur l'octl'oi de
l'indépendance aux pays, aux peuples coloniaux, et
pour tenter, h main armée, d'écraser le mouvement
Cie libération des peuples.
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Ceux. qui ont ici objecté que les débats s'ur l'ap'plication de la résol'~tion 1514 (XV) intensUient la
g!.l.erre f"'oide, devraierJ. cf)pendant reconnaftre qu,:1 des
"guerres chaurlesl! sorit menées en Afrique et en Asie
pcir 163 colon~,~;8r.eurs, ~ontre des peuples dont le seul
tort est de lutter avec abnêgation pour la li~rtê de leur
H6.

Pl:l.ys.

La Grande-Bretagne, depuis des années., poursuit
son agression ,lrmée contre l'Oman; elle écrase, par la
forcl? armée, le mouvement de.libération de la Rhodésie
du Ncr.& et de la Rhodésie du Sud) du Kenya, du Nyassaland et autres territoires d'Afrique. Les peuples àe la
Gu~'anc h:l.'itannique, des colonies espagnoles et de
l'Iri?n o(;~idental occupê par les Pays-Bas doivent
97

continuer de lutter pour 'Leur liberté.
98. En ",:2 qui Concerne PIrianoccidental,jevoudrais,
~ ce propos, remarquer que la délégation tcbéc9"-'
sl.ovaque rejet11~ catégoriquement les manœuvre~ dl9S
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Pays-Bas; elles sont,. à proprem.~nt parler, h cepoint
absurdes qu'e Iles trouvent dans la l ésolution1514 (XV)
le moyen de perpétuer la domil1ation des colonisateurs
hollandais sur ce territoire qui fait incontestablement
partie de l'Indonésie. Le Gouvernemeilt tchécoslovaque
appuie sans réserve la seule solution équitable et
possible qui soit: le retour du territoire de l'Irian
occidental h qui il appartient, c"est-h-c!ire h l'Indonésie.
99. Jusqu'h présentt on n'a pas vu cesser non plus
l'ingérence des colonialistes dans les affaires intérieures du Congo, pas plus que n'ont cessé leurs
intrigues contre l'intégrité et la s6uveraineté de ce
jeune Etat. Les colonisateurs, h l'.aide de leurs fantoches, cherchent encore h détacher du Congo la
province la plus riche, la Katanga, en employant, h
ces fins, la force armée.

100. Au moment ob s'accroît la lutte des p€::uples
colonisés et non ~lltonomes pour leur libération, on
ne peut, h ce propos, s'empêcher de rappeler le
rôle joué par le groupement agressif de l'OTAN dont
le noyau est constitué par les anciens et les nouveaux
colonisateurs agissant de compagnie.
101. Ce n'est un secret pour personne que les 0010nisateurs portugais, pour écraser les patriotes angolais, se servent des armements de l'OTAN et, ,avant
tout t de ceux fournis par l'Amérique et l'Allemagne
de l'Ouest. Des divisions portugaises en Angola,
françaises en Algérie, faisant partie des cadres du
commandement de l'OTAN,' et au su dtiiConseil de
l'OTAN, ont 'été dirigées contréles peuplesangolaîs
et algérien. Les unités françaises en Algérie sont,
en majorité, équipées d'armes américaines, acquises
par l'intermédiaire de l'OTAN. La France effectue,
au profit de l'OTAN, des essais nucléaires en territoire africain.
102. Il est clair que, sans une large aidè militaire,
financière et p:>litique de l'OTAN et des Etats-Unis,
les puissances coloniales auraient été, depuis longtemps déjh, contraintes de mettre fin h leurs actions
armées contre les peuples colonisé~:.; et obligées de
leur accorder l'indépendance.
103. Dans sa déclaration du 7 novembre 1961
[104'8ème séance], le représentant des Etats-Unis avait
accusé les délégations des pays socialistes d'attaquer
lèS pays occidentaux sous prétexte de lutter contre le
colollialisme; et il a tenté d'expliquer que, lorsque
les pays socialistes dirigeaient leurs critiques justifiées contre la politique colonialè des Etats impé••
rialistes de l'OTANet autres blocs agressifSt il s'agis..,
sait Ih d'une opération de "guerre froide".
104. Nous affirmons que ::;emblable calomnie contl~e
les pays socialistes ne peut cacher ~a faiblesse d~~s
argument:::; présentés par la délégation américaine.
Nous n'attaquons pas le dénommé "monde occident::Hlf
ni les alliés des Etats-Unis, mais nous luttons pour
accélérer la liquidation des derniers vestiges du co10nialisme et ce n'estpas notre faute sitous les derni€~rs
Etats colon;i,aw~ sont les alliés les plus proches des
Etats-Unis f dans le blôe militaire de l'OT~N.
.
105. Mais ce n'est pas tout. Le même jour, le représentant des
' Etats-Unis voulait nous faire croire que
son pays~ien sa qualité de~puissance anticolonialiste
la plu~ ancienne", est de tout cœu-l' avec ceux qui
luttdnt pour la .liberté et 1~indépendance des p~u,ples
coloniaux. Mais ïlOUS crCJrons, la:". revatfche, que la
vérité est tout l'opposé. Les E~at~~Unispossèdent
non seulement des territoires colè>~iaux, comme
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Porto Rico, Okinawa, une bonne partie des fies du
Pac;dfique, mais·,' encore ~lasont, en fait, l'appui
principal des blocs,milit~.ires agressifs qui donnent
aux puissances coloniales la possibilitéll d'écraser le
lutte de libération des}..'<3uples coloniaux et non
autonomes.
106. Ce n'est un secret pour personne que c'est aux
Etats-Unis que sont formées les unités de subversion
qui doivent être e~l}voyées ensuite dans d'autres pays
afin d'y rêduire les mouvements de libération nationale, d'organiser les sabotages et la subversion dans
les pays nouvellement constitués et dont le régime
et la politique ne sont pas du go1ît des impérialistes.
Par exemple, ces unités de subversion organisent
déj~ des campagnes de terreur contre les mouvements
, de libération des peuples du Sud-Viet-Nam.
107. Comlli.e on le sait, contrairement aux accords
de Genève sur l'Indochine de 1954, le Gouvernement
~ des Etats-Unis envoie systématiquement auSud-VietNam du personnel et du matériel militaires, et encourage les autorités vietnamiennes ~ saboter les
accords de Gr,;,nève.
108. Cette ingérence des Etats-Unis crée ainsi a\I.
Sud-Viet-Nam uu dangereux foyer de tension qui
représente une menace sérieuse ~ la paix et ~ la
sécurité de l'ensemble de l'Asie.
109. Mon gouvernement condamne cette ingérence
américaine et exige que, dans l'intérêt du peuple
vietnamien et de la paix en Asie, le Gouvernement
des Etats-Unis observe strictement les accords de
Genève sur l'Indochine.
110. C'est vraiment payer d'audace que parler ainsi
de la position anticolonialiste des Etats-Unis. Si c'est
l~ de l'anticolonialisme, alors qu'est-ce donc que le
colonialisme, au regard du reprêsentant des EtatsUnis?

111. Nous affirmons que toutes les interventions militaires des puissances coloniales de l'OTAN, ou
parties ~ d'autres pactes militaires, contre les mouvements de libération nationale représentent une men.ace
sérieuse ~ la paix mondiale, car elles peuvent entrafn.er facilement ~ des conflits al1X conséquences
les plus sérieuses.
112. Aussi, dans l'intérêt de tous les peuples, l'Assembléo généraJe doit prendre des mesures décisives
pou!' fai.re mettre un terme aux guerres coloniales
et aux fJampagnes de répression des colonialistes et
pour 8,Ssurer la mis~ en app1;!~ation immédiate de la
résolution 1514 (XV). Ce serait le seul moyea de
réussir fi ce que le processus de libération et d'indépeJ1'dance se produise sans autres effusions de sang
et ~?ertes matérielles.
113. En cherchant .'-l retarder au maxiT"'um l'appliCJation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, les puissances
coloniales déploient de grands efrorts et iIHaginent
toutes- sortes de prétextes, afin de justifier, devant
l'opinion publique internationale et devant celle de
leur propre pays, leur politique coloniale et la couvrir
d'un voile pseudo-humanitaire.
114. pes puissances se tar~
{(. de ce qu'elles accomplîssent aux colonies Une "t"ft1Îssicm civilisatrice",
de ce que les territoires autonomes placés sous leur
administration ne seraif. -'lt prétenciui'.lJ.ent pas :tn1îrs
pour l'ind~pendance, qu"ils ne sont pa~ ,en mesure de
"voler de leurs propres ailes."
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115. Toutes ces échappatoires des colonisateurs non
seulement ne correspondent pas ~ la"'éalité, mais
sont aussi e:p contradiction avec les dispositions du
paragraphe 3' du dispositif de la résolutiontt,514 (XV),
dont yoici le texte; "IJe manque de prépal,'iation dans
les domaines politique, économique ou s·oéial ou dans
celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance".
116. Je voudrais dire à ces aVQcats du colonialisme:
ne parl~z pas de "mission civilisatrice" alors que vous
pensez au pétrole, à l'uranium, ~ 1'01' et autres richesses naturelles des paya non autonomes, alors que
vous pensez aux moyens d'édifier votre bien-être sur
la misère et l'exploitation des autres peuples.
117. Voilà les "idéaux élevés" au nom desquels vous
exercez vos épouvantables violences l:mr les peuples
g' Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
118. L'expérience de nombreux pays nouvellement
indépendants démontre que, si un peuple est libéré
du joug colonial, suivant une image connue, il peut
"déplacer des montagnes" et ne craintaucunobstacle.
Nous avons l'exemple des nouveaux Etats d'Afrique
et d'Asie lesquels, après le départ des colonialistes
et avec des ressources limitées, obtiennent des succès importants dans le développement de leur économie
et dans l'amélioration du niveau de vie de leur population, parce que leurs peuples ont secoué les chames
du servage colonial qui paralysaient toute initiative
libre et créatrice. Il est temps de mettre fin h
l'humiliation des peuples coloniaux et non autonomes;
il est temps d'en finir avec la démagogie - en matière
de supériorité des colonisateurs - dont le but est de
justifier la prolongation de l'existence du colonialisme.
119. Les impérialistes aiment poser aux "bienfaiteurs" et ils cherchent â faire croire au monde
qu'ils ont accordé volontairement l'indépendance h
leurs colonies et territoires non autonomes. En vérité,
ils ne sont pài'tis volontairement d'aucun de ces territoires; c'est l'hérolque lutte de libératicn des peuples
qui les y a contraints, tout comme le rapport des
forces dans le monde, qui devient de plus en plus défavorable au régime impérialiste.
120. Les peuples et les pays colon1r.t1..UI: nf/ reçoivent
pâS, de leurs anciens colonisateurs, leui indépendance
"par bon vouloir". Ils l'obtiennent grâce ~ l'e,~eI'ctce
du droit inaliénable- de tous les peuples à la libre
détermination et, en règle générale, h la suite d'une
longue lutte. Donc, ils ne sont pas forcés de racheter
leur indépendance par des concessions ~ longue
échéance ~ leurs anciens maîtres les colons, lesquels,
soit dit en langage imagé, "veulent revenir par la
fenêtre l~ on. les peuples les avaient chassés par la
porte". Les diverses théories sur le transfert, par
libre consentement, de la souveraineté aux Etats
nouvellement constitués, ne visent qu'à maintenir les
éléments de domination et à créer des prémisses
permettant d'imposer ~ ces nouveaux Etats des obligations qui, normalement, seraient considél'ées
comme une grossière violation des droits souverains
de l'Etat.
121. Pour maintenir dans ces pays leur influence
polit:ique, économique €It culturelle, les anciens Etats
coloniaux s'efforcent, de prêférence par voie d'accords
arbitraires, de contraindre ces nouveaux Etats à
s'intégrer dans divers groupef~ ,économiques et politiques, et à créer des base~ militaires sur leur territoire et, sous le masque de l't:dde dite ~conomique, li.
conserver dans ces pays leur influencL politique,
~conomique et culturelle.
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122. Les accords d'aide militaire et la création de
bases militaires étrangères sur leur territoire constituent un danger particulièrement grand pour les
nouveaux pays indépendants.
123. 11 suffit de se rappeler le rôle joué par les bases
militaires belges au cours de l'attaque armée des
colonialistes contre la République du Congo, après
que ce pays s!est vu accorder l'indépendance.
·-1

124. La base française de Bizf)rte, dont la liquidation
est rêsolument exigée par le!lêuple tunisien depuis
la création même de l'Etat tunisfen;/a servi de prétexte, cette année, h P agression a)~mée française
contre la Tunisie, agression qui a entrafué des pertes
humaines et matérielles énormes.
125. Les bases militaires des impérialistes sur territoires étrangers ccnstituent non seulement une menace perpétuelle h l'indépendance et h la souveraineté
de ces pays, mais elles servent également aux
colonisateurs h écraser les mouvements de libération
dans les régions qui les avoisinent.
126. L'Assemblée générale des Nations Unies ne peut
passer sous silence une situation dans laquelle, aux
formes manifestes de la domination coloniale contraires h la Charte des Nations Unies et au droit
international, se substituent des méthodes détournées
de domination coloniale. C'est pourquoi l'Assemblée
générale doit condamner les accoX'ds inégaux, qui
représentent Pun des principaux instrum.ents de ces
nouvelles formes du colonialisme et un obstacle' sérieux ~ la libération totale des peuples et des pays qui
souffrent nncore des conséquences d'une longue domination coloniale. L'existence de ces accords ei leur
maintien en vigueur sont inadmissibles au point de
vue du principe de la libre détermination des peuples
et du point de vue de la néC\9Ssité absolue de liquider
complètemdnt le colonialisme sous toutes ses formes
et dans to;utes ses manUestations. Les accords inégaux
présenterri; également un danger pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, et leur existence I~st incompatible avec les principes de coexistenc€' pacifique des peuples, telle que la proclame
la Charte des Nations Unies. A. notre avis, l'Assemblée g~';lérale se doit dp, prendre une déci,':;ion qui aurait pour effet d'annuler tous ces accords inégaux
produits directs d~~ la domination coloniale. Le droit
de refuser ce.s accords devrait être reconnu h tous
ces pays. Il est également indispensable d'abroger
tous les accords grâce auxquels les puissances coloniales violent l'unité territoriale de tous les territoires sous tutelle et non autonomes, et, ~ l'avenir,
<;le ne plus admettrè d'agl.ssements de cette nature.
127. La résolution 1514 (XV) indique nettement le
problème essentiel qu'il est indispensable de rég1er
immédiatement, â savoir mettre rapidement etinconditionnellement fin. h;la dominatio~ coloniale, cause
de fa misère et de l'état arriéré d'une grande partie
des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. C'est
pourquoi nous sommes convaincus que l'application
de cette déclaration doit précisément servir de base
h tous les programmes de l'ONU destinés au renforcement de l'indépendance et du développement économique de telle ou telle région.
128. Par exemple, de quoi 1'Afrique a-t-elle le plus
besoin aujourd'hui? Les pays africains exigent, avant
tout, la liquidation pleine et entière du colonialisme
sous tous ses aspects, et l'octroi de l'assistance dont
ils ont besoin pour éliminer immédiatement les
lourdes conséquences de l'exploitation coloniale en
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matière économique, sociale et culturelle. Il faut
accorder le plus rapidement posslb1~: aux pays ,.africains et autres pays ·8.9us-cléveloppés, une aid\~ qui
leur pel'mette de récupérer dans le domaine économique ce dont ils ont été privés pa~' des lustres et
des lustres d'esclavage colonial.
129. Certes, toutes les formes d' "assistance n' ne
sont pas effectivement une aide pour le développement
de FéIJonomie nationale de ces pays. Ona bien souvent
constaté que sous l'étiquette. d' "assistance" se
cachent fréquemment des objectifs diamétr.alement
opposés aux intérêts des pays peu développés économiquement. Sous ce rapport, les monopoles américains font figure d'avant-coureurs en déployant, dans
divers pays du monde, des efforts considérables pour
se saisir des ressources naturelles·et s'emparer des
positions clefs au point de vue économi.que. Ce n'est
paS sans raison qu'ils concentrent leur attentlon~ur
les immenses richesses naturelles des ancie{~(,1I\?
cl~lQnies et pays non autonomes. Ce n'est pas~{~r
hasaX'd que r.es nwnopoles accordent une importance
majeu;re aux transferts de capitaux et particulièrement ~ ceux qui, -sous forme d'investissements directs
h bénéfices rapides, permettent une mainmise sur de
nouvet.: "J~ marchés et ressources de matières premières.
130. Ainsi, de 1SS9 h 1958, les investissements américains dans les pays sous-développés représentaient
4 milliards de dollars, alors que les bénéfices tirés
de ces investissements ont atteint le chiffre énorme
de 11 milliards de dollars. Ainsi donc, les monopoles
ont fait plus de 100 p. 100 de bénéfices. On peut donc
dire que comme "la misère sur le pauvre monde"
les monopoles américains se sont jetés sur le continent
africain, oil plus de 200 sociétés américaines déploient
leur aétivité et oi:l. les investissements américains
privés s'élevaient en 1959 .~ 843 millions de dollars
contre 104 millions en 1943.
131. Un danger très grave pour les nouveaux pays
indépendants, c'est la pénétration des monopoles
d'Allemagne occidentale, qui, dans des proportions
toujours plus grandes, occupent les positions des
anciennes puissances coloniales. Ils pénètrent par la
porte de service dans les régions d' oi:l.les concurrents
anglais~ français ou belges ont été chassés par la
population autochtone.
132. Outre les transferts de capitaux,
et pour écra"
ser les mouvements de libération des peuples coloniaux et non autonomes, on peut encore signaler,
toujours d'Allemagne occidentale, les foul'nitures
d'armes et autres équipements h destination de.l'Espagne, de la France, du Portugal et autres puissànces
coloniales. On sait également que, dans les opérations
de répression, menées par les forces armées contre
les mouvements de libération, un rôle important est
dévolu aux hordes mercenaires de fascistes et criminels de guerre d'Allemagne occidentale.
133. Voilh pourquoi la lutte Contre le colonialisme
est tout aussi importante dans le domaine économique
que politique. L'impérialisme utilise le retardêconomique - qu'il a causé lui-même -des pays libérés
afin de les maintenir dans une position d'infériorité
h l'égard de la distribution capitaliste internationale
du travail, cela pour- s'assurer la mainmise sur J.es
richesses naturelles de ces pays et se réserver''1e
contrôle de leur développement économique et politique.
134. Cependant; le capital étranger, qui, du fait de
l'exploitation économique des pays sous-développés,
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135. Les Etats du système socialiste l}'umdial, dont la
puissance économique va croiss13.nt, jouent maintenant
de ce fait un rÔle important G\u&nt avz relations avec
le\J sphères économiques des pays sous-développés,
oe qui affaiblit la pression économique des monopoles
capitalistes et contribue, par cela même, ~\ l':l.chêve·..
ment victorieux de la lutte d~s peuples pour leur libération nationale.
,
économiQ.l~ô

136. Grâce 11 la coopêration
avec les
pa,ys socialistes, les pays nouvellement indépendants
peuvent plus facilement se débarr-asser de leur fatal
asservissement S.ux lois de l'économie capitaliste, et,
s'arracner aux griffes des trusts impérialistes bien
avant que leur puissance de production n'atteigne le
niveau des pays développés.
f
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13'7. Les pays socialistes offrent !l ces pays nouvellement indépendants des crédits, des prêts, les maohines les plus modernes, de l'équipement et une
assistance technique, et cela inconditionnellement et
sans atteinte à leur souveraineté. Cette assistance ne
vist;l qu'un but: favoriser le développement économique
indépendant des anciennes colonies, les aider A
s'intégrer comme partenaires à droits ég~.ux dans la
distribution internationale du travail, et ~ se débarrasser de l'exploitation des puissances capitalistes
industriellement développées.
138. Voilà pourquoi, nous pouvons, sans hésitation,
rejeter la grossière calomnie par laqu~lle les représentants des puissances coloniales cherchent h faire
croire aux peuples libérés que les pays socialistes
orit certains "objectifs secrets" à l'égard de l'Afrique,
de l'Asie et de l'Amérique latine. Les clameurs de ces
chevaliers de l'anticommunisme renforcent encore
notre conviction que nous accomplissons une bonne
action qui va carrément à l'encontre des intérêts des
colonisateurs de tout poil et qui est au profit du
renforcemel'lt de l'indépendance des Etats nouvelle·,
ment constitués.
139. La délégation de la République socialiste tchécoslovaque estime que l'adoption de mesures efficaces
pour la mi~e en œuvre immédiate de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépel'ldance aux pays et aux peuples
coloniaux représente une des tâches essentielles de la
présente session àe l'AssemblOe générale.
140. ~a conscience humaine ne peut prendre son parti
d'aucune forme du colonialisme et ne peut demeurer
indifférente h son égard. L'amitié entre nations, en
l'occurrence, l'Organisation des Nations Unies, a non
seulement le droit, mais le c1evoir de ne pas tolérer
plus longtemps le colonialisr.t1e.
141. J.Ae colonialisme, dar.s toutes ses manifestations,
est la négation des normes morales, politiques et juridiques de la communauté internationale contemporaine
et une menace dirlecte aux bases d'une édification pacifique et équitable du monde. Voil~ pourquoi une lutte
constante pour e:ntirper tous les vestiges du colonialisme doit ~tre IR, fait de tous les peuples, qu'ils soient
ou non directement menacês de la domination coloniale.
uNous sommes opposés à toute forme de colonialisme, ancien ou récent, qui empêche le développement créateur des nations qui se sont engagées
dans la voie de la liberté et de l'indépendance."
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:rapporte chaque année plus de 8 milliards de dollars,
a déjà perdu sa position de monopole dans l'économie
de oes pays.

1

il!

a déolaré le Président de la République tchécoslovaque,
M. Antony Novotny, au cours de la discussion générale '
de la quinûème sessiQn de l' f .. ssemblée générale, et il
a ajouté:
"Nous sommes fe:rj11ement aux côtés des Etats
. llt>uveaux qui se sonf,;, libérés du joug colonial. Nous
tlensons que toutes lt~s nations doivent leur venir en
aide par tous les moyens pour leur permettre d'occuper dans le monde une place digne et pour empêcher toute ingérence dans leurs affaires intél'ieures qui mettrait en danger la paix et la sécurité
internationales." [871ême séance, par. 59.]
142. Ma délégation estime qu'il est indispensable,
avec tout le sérieux qui convient, de tirer les conclusions de ce que les puissances coloniales s'opposent
obstinément à l'application de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit
prendre des mesures m.mcrètes pour expliciter encore
davantage la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et pour amener la
liquidatiçm la plus rapide du colonialisme, sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations.
143. Les mesures qU'il est indispensable de réaliser,
et dont j'à! déjà parlé, figurent au projet de résolution
déposé par la délégation de l'Union soviétique
[A/L.355]. Ma délégation estime que les mesures
proposées sont de toute urgence, etelle est convaincue
que leur application conduira à la liquidation définitive
du colonialisme; c'est pourquoi nous appuyons pleinement ce projet de résolution.
144. Nous estimons également que pour empêcher, de
la part des puissances coloniales, toute obstruction
et manœuvres dilatoires h l'égard du processus de
liquidation du colonialisme: la nouvelle résolution
qu'adoptera 1'Assem~lée générale de 1'ONU doit fixer
à ces puissances coloniales un délai obligatoire au
terme duqu,el elles devront octroyer l'indépendance
aux territoires placés sous leur tutelle et qui ne
s'administrent pas eux-mêmes. Nous estimons que, en
fixant la date limite à la fin de 1962, ce délai serait
largement suffisant. C'est pourquoi il est indispensable
de mettre au point immédiatenlent et pour chaque
territoire un programme concret et réel d'accession
\fi l'indê:t"Jendance et d'en fixer la date de ~-éalisation"
145, Nous appuyons également la proposition selon
laquelle, pour assurer le contrOle sur l'a}:;>lication
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, une commission spéciale I:\erait créée, qui ferait rapport, à la dixseptièm(~ session de l'Assemblée générale, sur les
résul.tg,ts\j.e ces travaux.
146. Nous~ sommes convaincus que les mesures décisives de l'Assemblée générale destinées à soutenir la
réalisation immédiate des principes contenus dans la
Déclaration sur 1''i,1ctroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples colcniaux, auront un retentissement
favorable aussi bien"" parmi les peuples ayant dêj~
obtenu leur indépenda}'~ce que parmi ceux qui, en ce
moment, passent par l'étape décisive de leur lutte
pour la libération. Ces It:.esures leur seront une aide
réelle dans cette lutte et, en mêwe temps, Une assurance de l'entière solidarité des autres Etats épris
de paix. Elles renforceraient la foi des jeunes Etats
dans l'Organisation des Nations Unies et dans la
justesse des principes de Itentente internationale ~
laquelle ils se joindront.
147. C'est pourquoi il est essentiel 'te le procp.ssus
historique de la liquidation du colonialisme ~oit
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accompli le plus vite possible de manière que tous
les peuples puissent réaliser leur droit inaliénable h
la liberté, h l'indépendance et h la souveraineté de
leur pays, et que soit éliminée la menace h la paix,
fruit du colonialisme et des guerres coloniales.

1

148. M. MIYAZAKI(Japon) [traduit de l'anglais]:
LI an qernier, lorsque la qu.estion de l'abolition du co10nialisfue a. été discutée h 1'Assemblée, ma délégation
a eu l'occasion d'exposer son point de vue. Il n'a pas
changé: c'est de ce même point de vue que nous
examinons la question dont l'Assemblée est saisie
maintenant. Pour qu'on le constate, j'aimerais donc
rappeler le point, de vue de ma délégation.
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149. En premie:t lieu, je préciserai que la délégation
du Japon a toujours été en faveur de l'abolition du
colon!alisme. Le colonialisme est une notion dépassée
qui n'a plus de place dans le monde d'aUjourd'hui. Il
n'y a pas de doute sur ce point. La question est de
savoir comment mettre fin au colonialisme et c'est Hl
que les opinions diffèrent. Une première thèse meten
relief l'urgence et la nécessité d'agir immédiatement
au-dessus de topte autre considération. Selon cette
thèse, il n'y a plus de temps h perdre po~r mettre fin
au régime colonial. Une a'.ltI'e thèse préconise une
progression pacifique de l'~!tat de dépendance h l'é1cat
d'indépendance. Ma délégation estime que les arguments présentés par ces deux thèses sont d'une égale
importance et qu'il faut les associer si l'on veut
vraiment réussir la décolonisation. La première thèse
trouve un reflet dans le paragraphe 3 de la Déclaration
qui figure dans la résolution 1514 (XV):
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l' indépendance. " .
150. L'idée de ce paragraphe est que le manque de
préparation ne doit jamais servir de prétexte si un
peuple désire l'indépendance, quel que soit son état
de préparation. Ce paragraphe ne conteste cependant
pas l'intérêt de oatte préparation; il est inutile de
démontrer qu'une préparation suffisante est toujours
recommandable pour une nouvelle nation.
M. Kurka (Tchécoslovaquie), vice-président, prend
la présidence.

151: A cette même thèse se rattache l'idée de fixer
une date limite et une seule pour tous les territoires
encore non autonomes. Ma délégation a des objections
contre cétte idée d'une seule date limite applicable
dans le .monde entier, quelle que soit la situation qui
varie forcément selon les territoires. La fixation d'une
date limite unique est trop mécanique. Elle peut tout
au plus exprimer une espérance ou rappeler que le
problème eet urgent. Les partisans de la date unique
doutent parfois eux-mêmes de Sa validité. On est
tenté d~ craindre que la fixation d'une date unique et
très rapprochée ne soit inspirée par une arrièrepensée, par exemple l'.idée de· plonger le territoire
dans la confusion si la puissance administrante
respecte cette date avant que les mesures nécessaires aient été prises, ou encore Itidée de préparer
le chemin h la critique si la puissance administrante
s'abstient de quitter le pays au jour fixé afin d'éviter
le chaos. C'est donc une attitude malintentionnée,
c'est l'attitude des agitateurs. Heureusement, h l'exception d'un petit groupe minoritaire, ce n'est pas
Pattitude de la grande maj'o,t'ité des Etats. Même si
les partisans de la date lim.lte unique sont de bonne
foi, une date applicable h tous les territoires unifor-
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mément n'aurait guère de sens. Elle viendrait trop
tôt pour certains territoiresettroptardpoul'diautres.
152. Une date IVAite rev~t pou:rtant üne certaine
signification lordqu'elle s'applique b. tm territoire
particulier et h lui seul~ L~ encore, on ne peut la
fixer arbitrairement. Il est indispensable d'examiner
sérieusement la situation du territoire et de décider
d'après J.~s critêres objectifs.
,

153. Notre deuxième point de vue fondamental en
matière de clécolo,nisation est que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance doit être aplJliquée dans le
monde entier, qU6lle que soit la désignation officielle
d'un territoire qui présente des attributs et caractères
coloniaux. Un territoire sous tutelle ou un territoire
n,on autonome ne prêtent pas h confusion, mais lln
territoire peut être qualifié de partie intégrante du
pays m~tropolitain ou de membre d'une union ou
fédération. Chacun de ces cas doit être retenu pour
examen. Si l'on découvre qu'un tel'ritoire présente
certains caractères coloniaux t il y a lieu de procéder
h une étude de sa situation.
154. Notre troisième point de vue est que les règles
de la décolonisation, telles qu:'elles figurent dans la
Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance, doivent
être appliquées avec souplesse. Vu la variété infinie
des conditions et des situations qui règnent dans les
territoires dépendants, vu les particularités des divers
territoires, il faudra agir avec circonspection et étudier séparément chaque territoire pour lui appliquer
les règles de la décolonisation.
155. Un autre élément auquel ma délégation attache
de l'importance est la collaboration des puissances
administrantes. Après tout, c'est la puissance administrante qui est le plus intéressée ho la question et
qui est directement responsable de l'indépendance d'un
territoire.'
156. Lorsque l'Assemblée a examiné le titre de la
Déclaration dC'- t nous discutons aujourd'hui l' application, on a émis l'avis que le mot "octroi" était
humiliant. On a proposé que Itindéperid9.nce ne rot
pas octroyée mais obtenue, que la puissance administrante rot consentante ou non. Cette idêen'apa5 été
acceptée. Elle aété désappI'ouvé~parce qu'elle pouvait
causer des heurts et des conj~:,its inutiles. L'intérêt
de la collaboration des puissances administrantes ne
peut ê~re négligé, car sans cette collaboration le
transfert des pouvoirs ne peut être pacifique et le
passage de I1état colonial h l'autonomie et l'indépendance sera hérissé de difficultés. Ma délégation
attache une importance primordiale b. une transition
pacifique et harmonieuse. Non seulement les populations coloniales et les puissances administrantes
intéressées, mais les Nations Unies elles-mêmes
doivent s'épargner les conflits inutiles.etregrettables
qui accompagnent les actes de décolonisation tentés
sans la collaboration de la puissance administrante
intéressée.
157. Ma délégation ne veut pas dire par lh que la
libération des peuples colonia\lX d~iye être laissée
au bon plaisir des seules puissances âd~ipistrantes.
Comme j& l'ai dit, Purgence d'agir est au,~si importante que l'harmonie de 'la transition. C'est pourquoi
ma délégation estime que les puissances àdministrantes doivent être instamment et constamment
priées de se préparer sans délai h accorder l'indépendance.
M. Slim (Tunisie) reprend la présidenoe.
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L'indépenâ~!l.oe n'est
r~masse, o'est une recolte,

158.

pas un: fruit tombé qll'on
et u:tle"'bonnerécoltee~ge
le labeur persévérant de (le\pc qU1, la désirent: lei:)
habitants des territoires intéressès, -,;es iJuissances
administrar.tes et les Nations Unies. '

159. Contrairement aux temps passés otlla libération
ne pouvait se réaliser que par une guerre d'indépendance, nous avons aujourd'hui la Charte des Nations
Unies et la Déclaration sur l'octroi de J.'indépendance,
qui ont pour' but de favorise'" l'autonomie et l'indépendance des pays col()niatcl: 'dans l'ordre et la paix.
C'est vrairhent un progrès énorme dans l'évolution de
la pensée humaine.
160. Aux Nations Unies, nous appuyons les peuples
colonisés dont nous sommes des amis sincères. Nous
estimons qu'il est de notre devoir dfinciter et d'encourag~ . les puissances administral~tes ~ se préparer
s~.ns délai ~ leur octroyer l'indêpe.ndance. De plus,
nf!us estimons qu'il est de notre dev\lir de faire ~out
c\,~ que nous pouvons pour aide,r les no~welles nations
indépendantes ~ se suffire h elles-même~, le plus vite
possible.
161. li faut reconnaftre que dans certains te:"'xitoires
la tendance de notre épo(r.:.le se refl~te nettement et
que les mesures de libération sont en bonne voie.
Pour ces territoires, il est inutile de pousser ~ l'action. Il suffit d'attendre encore un peu pour voir
prendre les m.esures finales. Ne soyons donc pas trop
exigeants envers la puissance qui administre de tels
territoires. Ce sont les autres territoires qui doivent
recevoir toute notre attention et qui ont besoin de nos
encouragements. Je veux parler des territoires qui
sont encore aujourd'hui sous le joug d'une domination
coloniale ~ l'ancienne mode.
"

162. Pour favoriser le progrès de manière continue
et organisée, un certain mécanisme est proposé. Cela
nous amène ~ envisager l'aspect pratique de Papplicàtion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
1~3. Je me souviens qu'un représentant a fait obsêTver que toutes les résolutions adoptées par l'Assei\;lblée générale devaient être appliquées. Cela~ ne
faIt: aucun doute et par suite il est bizarre d'adopter
maintenant· une nouvelle résolution sur l'application
, d'une r~tJlution déj~ adoptée. Si la question que noUs
exami,nons était seulement celle de l'application, cette
obsei\ration serait justifiée. A mon avis, la question
esseihtielle n'est pas de savoir comment appliquer la
Décliaration, en appliquer les dispositions. Tout cela
est ~éj~ prévu dans les paragraphes de la Déclaration.
Ce~ dispositions seront appliquées lorsque les pui:ssa'lices administrantes les accepteront et prendront
des mesures en conséquence. La question la plus importante est donc de savoir comment encourager les
puissa~nces administrantes A prendre ces mesures,
spécial~ment lorsqu'elles temporisent ou lorsque leur
carence est évidente.

164. Le dispositif A cet effet devrait être créé sous
l'égide des Nations Unies. Il surveillerait tous les
territoires dépendants du monde entier. Il ne gênerait pas les puissances administrantes dans leur
administration des t~rritoires, mais chaque fois qu'il
pourrait rendre un service constructif dans le processus de la décolonisation il porterait la question ~
la connaissance de l'Assemblée et il la ferait étudier
et discuter pour décider des mesures ~ prendre. Ma
délégation estime que ce dispositif pourrait fonctionner
~ l'avantage des peuples dépendants ainsi qu'~ celui

des puissanc:es admlnistrantes et apporterait une
contribution tangible h la cause de la décolonisation.
165. En 15 ans, depuis l'instauration du régime
b..i:ernational de tutelle, Qinq territoires sous tutelle
sont de~'enus indépendants; trois autres sont sur le
point de le devenir. C'est un succès remarquable.
Ma délégation félicite tous les Etats Membres qui
ont participé aux travaux du Conseil de tutelle pour
leur féconde contributton A la libération de millions
d'êtres qui vivaient sous domination étrangère. L'Assemblée mérite êgalement des éloges pour le rÔle
imports.nt qu'elle a joué dans cette œuvre mémorable.
166. Puisque le nombre des territoires sous tutelle
a diminué ainsi, les territoh'es non autonomes vont
prendre plus d'importance. Si nous comptons seulement les territoires au sujet d,~squels les puissances
administrantes communiquent des renseignements
conformément ~ l'Article 73, e, de la Charte, ces
territoires sont au nombre de 51. Il existe en outre
plusieurs territoires que les résolutions de l'Assemblée qualifient de territoires non autonomes, mai.s
que les puissances administrantes intéressées refusent de considérer comme tels.
167. La Charte prévoit des dispositions différentes
pour les territoires sous tutelle et pour les territoires non autonomes. Je vais citer ici quelques
exemples de ces différences. Premièrement, la communication de renseignements d'ordre politique et
constitutionnel est obligatoire pour les territoires sous
tutelle, mais facultative pour les territoires non autonomes. La décision annoncée A l'Assemblée [1017ème
séance] par lord Home, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères du Royaume-Uni, selon laquelle ce pays
communiquera désormais des renseignements d'ordre
politique et constitutionnel sur les territoires non
autonomes qu'il administre, va au-del~ des obligations
énoncées au: Chapitre XI de la Charte, comme
lord Home lui-même l'a fait remarquer.
168. Deuxièmement, l'Assemblée générale est compétente pour recevoir des renseignements fournis par
les pétitionnaires des' territoires sous tutelle, alors
qu'il n'existe t.ucune disposition de ce genre en ce
qui concerne les territoires non autonomes.
169. Troisièmement, des missio'llS de visite peuvent
se rendre dans les terr.itoires sous tutelle sous les
auspicel.'1 des Nations Unies, alors que rien de tel n'est
prévu pour les territoires nor, autonomes.
170. Quatrièmelnent, l'autol.'pmie ou l'!ndépendance
est l'objectif visé pour les t€..!'ritoire$ sous tutelle,
selon le Chapitre XII de la Chart9. En ce qui concerne
les territoires non autonomes, la fJbarte ne mentionne
pas l'indépendance.
171. La Déclaration sur Poctroi de l'indépendance,
au contraire, envisage l'indépendance pour tous les
territoires dépendants. Elle ne mentionne l'autonomie
simple dans aucun de ses paragraphes. Si un territoire désire devenir partie autonome d'un autre pays,
ce territoire, après avoir obtenu l'indépendance,
doit être libre d'entrer de son plein gré dans le pays
de Son choix.
172. A en juger d'après divers indices, il semble que
les distinctions existant dans la Charte entre les
territOires sous tutelle et les territoires non autonomes soient de plus en plus sous-estimées. On peut
se demander si cette tendance va ~ l'encontre des
dispositions de la Charte. Ma délêgation n'adopte
pas une interprétation trop rigide en ce qui concerne
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la compétence de l 1Assemblée générale. En fait, liAssemblée a souvent adopté des résolutions sur des
questions pour lesquelles la Charte ne lui attribue
pas expressément compétence.
173. Point n'est besoin do dire que ces résolutions
tendent en fin de compte h marquer le progrès de la
cC'{\lJérl~tion internationale et visent h favoriser la paix
et la sécurité internationales et le bien-être de
l'humanitts,.
174. L'application de ces résolutions n'est pas obligato1i'e comme si elle était imposée par les dispositions de la Charte. Ces résolutions n'en sont pas
moins salutahes et par conséquent leur appUoation
est recommandée.
175. Dans le domaine des questions coloniales, nous
voyons beaucoup de cas ob, même si l'application des
résolutions n'est pas obligatoire, il est bien préférable de leur donner effet.
176. Comme les dispositions de la Charte sont plus
précises pour les territoires sous tutelle que pC'ur
les territoires non autonomes et comme le problème.
le plus importa.nt est maintenant celui de ces territoires non autonomes, on tend actuellement h faire en
sorte que les dispositions primitivement p;révues pour
les territoires sous tutelle soient de plus en plus appliquées aux territoires non autonomes.
177. Le dispositif dont j'ai parlé plus baut pourra
peut-être également jouer un rôle utile dans l'étude
de cette question.
178. En conclusion, ma délégation espère que sera
('réé un dispoFiitif du genre de celui que j'ai esquissé:
ainsi l'application de la Charte et de la Déclaration
sera constamment suivie, nul retard ne se produira
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sans raison valabie et l'évolution ordonnêe et pacifique vers l'indép~ndance deviendra possible dans le
plus bref délai pour tous les territoires dépenr;lap.ts.
179. L'intérêt essentiel de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance est qu'il est universellement reconnu, pour la première fois, que l'indépendance de
tous les pays et peuples coloniaux est indispensable
pour la solution de tous les problèmes relatifs au
colonialisme~

180. Ma délégation est persuadée que grâce h l'application de la Déclaration la coopération internatiomtle dans le domaine politique s~ . . 'q élargie et
renforcée et qu'on se rapprochera par la suite de la
paix et de la sécurité internationales.
181. L'an dernier, ma délégation a exç.rimé devant
l'AssemblGe [933ème séance] l'esp0Îl' que l'adoption
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance mettrait fin h une ère de haine et d'antagonisme et
ouvrirait une ère nouvelle de coopération barro.onieuse. Ma délégation croit fermement que cet espoir
peut se réaliser grâce hl'appUcation de la Déclaration.
182. Des projets de résolution ont été présentés sur
le point 88 (La situation en ce qui concerne F,application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux) et l~ point 22
(Assistance h l'Afrique: g) Programme des Nations
Unies pour l'indépendance); d'autres projets seront
présentés bientôt. Ma délégation se réf)erve le droit
d'exposer plus tard dans le débat son opinion sur tOlls
ces projets de résolution ou sur certains d'entre eux,
afin d'expliquer ses votes.

La séance est levée à 23 h 35.
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l'élaborat~on de la
dont on a tenu compte lors de l'élaboratfton
Charte des Nati'Nati,- ns Unies sur cet aspect par-!iéulier
pal'-tlculier
de la responsabilité inteI'dationale. Enoutre, l'Australie a toujours coopéré avec les Nations Unies lorsqu'elle s'est acquittée de ses obligations inter...
nationales et de ses responsabilités dans ce domaine.

l'ordre df! jour:
Points 88 et 22 de l'orclre
La situation en cc qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
Assistance à l'Afrique (suite):
~ Programme des Nations Unies pour l'indé!Y

Mercredi 15 novembre 1961,
à 15 heures

3. La Charte des Nations Unies est le document de
base. La Charte des Nations Unies est le document
rel:;;ponsabilités des puissances admiqui définit les re~ponsabilités
ded populations des territoires
nistrantes, les droits dCd
non
nOll autonomes et des territoires sous tutelle, ainsi
que les responsabilités de l'Organisation internationale. En conséquence, l'Australie a, par traité,
une obligation envers la pi>pulation de la NouvelletaP-t qu'Etat Membre de l'Organis.a.tiondes
l'Organis_~tiondes
Guinée. En tad
Nations Unies, nous avons nos. obligations internationales envers les autres Etats Memlj~s, _maî~)
.maî~)
nous a.vons aussi des obligations très pré~is~sen~rs
pré~is~senvers
la population de la Nouvelle-Guinée. Ce sont des
obligations que' nous avons essayé de remplir, des
obligations que nous entendons remplir. Conforméme'lt n
à î}es
~es obligations, acceptées de bonne grâce
et que nous avons nous-mêmes contribué ~ faire
avonE', par' exemple"
exemple~
inscrire c.-:A.ns
c..::.ns la Charte, nous avons,
communiqué régllli~rement
c;s
régulièrement depuis la naissance c;a
l'Organisation des renl:3eignements sur les divers
aspects de notre administration, y compris, dès le
début, des renseignements sur le progrès politique.
Nous avons, par exemple, reçu réguli~rement des
missions de visite dans les territoires·sous tutelle
de la Nouvelle-Guinée et de Nauru, et ces missions
de visite ont eu accès rt
~ tous les renseignements
qu'elles désiraient, ont pu s'entretenir avec les habitants autochtones des territoires, se sont rendues dans
la capitale de l'Australie afin d'avoir des entretiens
nOn" seulement avec les habitants comme elles l'avaier~t
fait dans les territoires, mais aussi avec les ministres
responsables de la politique'
politique du gouvernement et avec.
aveb
les fonctionnaires australiens chargés de l'exécution
de cette politique.

')

Prdsident: M. Mongi SLIM
5LIM (Tunisie).
POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU. JOUR
La situation en ce qui concerne l'application de la Déclaratitm sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
ti(m
coloniaux (suite)
Assistance à l'Afrique (~u,jte):
(~u.ite):
g) Programme des Nations Unies pour l'indépendance

1. M. PLIMSOLL 'Australie) [traduit de l'anglais]:
Le présent débat fournit une utile occasion'~ l'Assemblée générale d'examiner les pJ'obl~mea
pJ'obl~me~ qui surgissent et les perspectives qui s'ouvrent dans un
important secteur des 1'~lations
rqlations inter.nationales et
humaines. Tr~s naturellement et ~ juste titre, l'Assemblée générale a consacré d~s le début une grande
partie de son attention ~ l'extinction du colonialisme
dans le monde entier. En participant aujourd'hui ~ ce
débat, je me présente devant vous, tr~s franchement
et sans m'en excuser, comme le représentant d'une
des puissances administrantes, d'un pays qui administre deux torritoires sous tutelle, Nauru et la
Nouvèlle-Guinêe, et un territoire non autonome p le
au sud du Territoire sous tutelle
Papua, qui est situé an
de la Nouvelle-Guinée.
2. L'Australie a toujours reconnu l'it'.térêt
l'irt,têrêt légitime
et le l'ale
rôle des Nations Unies en ce qui concerne les
aspirations et les probl~mes des peuples dépendants.
jaxrais pènsé qu'~ ce point de vue les Nations
Elle n'a jazrais
Unies fussent une organisation dont l'existence nous
était imposée contre notre volonté. Au contraire,
l'Austl'.alie
rôle impurtant
l'Austr.alie a joué un l'ale
important ~ la Conférence
de San Francisco lorsqu'on y a fait figurer dans la
Charte des Na1mhs
Nattc5Îls Unies des dispositions efficaces
auX! te:rritoires
tel'ritoires sous tutelle et aux terriayant trait aux.'
toires non autonomes. A San Francisco, ce sont surtout l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays
d'Amérique latine qui ont insisté pour que la communauté internationale, et plus spécialement l'Organisation, puissent agir efficacement en vue de mèttre
fin ~ l'ancien régime
règime colonial. Hier soir [1054ème
séance], le représentant de la Colombie, dans les
observations qu'il a présentées dans ce débat, a souligné certaines des considérations historiques et aussi
des notions théoriques, sentimentales et juridiques

.J-
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4. Nous avons rendu compte régulièrement aux
Nations Unies de la façon dont nous nous acquittions
de nos obligations en vertu de ia
îa G'harte. Nous avons
notamment présenté des rapports annuels sur nos
territoires, répondu ~ des questionnaires et ~ d'autres
enq~êtes sur des questions précises, comparu devant
lIe,
la Quatrième Commission et le Conseil de tute
tutelle,
répondu ~ des questions, exposé notre politique, pris
en considération des recommandations
recommandation~et des décla-·
rations faites par d'autres gouvernemènts. Nous avons
conçU notre l'ale
rôle dans ce domaine
àomaine comme ayant deux
faces. Nous avons essayé de rendre compte de notre
action l:.'\lX Nations Unies, et nous avons essayé, invergOllversement, de tenir compte des opinions que les gouverneme~ts~t les organes des Nations Unies nous ont fait
neme~ts~t
connai'tre.
connaftre. Le rôle
raIe de l'Assemblée générale dans ce
domaine est difficile et délicat. Il consiste ~favoriser
~ favoriser
le développement des colonies qui existent ene,Qre
enc,ore
,'.7-"
,,',
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tout en évitant, par exemple, des désordres du genre
de éeux
ceux qui sont survenus au Congo.
5. Les Nations Unies doivent donc faire preuve de
réalisme et coopérer avec les Autorités adminis..
trantes; quant aux
aux. puissances administrantes, elles
doivent s'efforcer honnêtement de donner effet au
principe de l'autodétermination. Il s'agit donc, comme
je l'ai dit, d'une coopération dans les deux sens. La
pui~sance administrante doit faire quelque chose et
elle doit faire beaucoup. Les Nations Unies doivent
faire quelque chose et on attend d'elles qq'elies
ql.l.'elies le
fassent.
6. L'Assemblée générale doit aussi :r.ecC'!lhartre
:r.ec~nhartre que
le colonialisme varie dans ses effets et dans ses
possihilités, selon la politique et l'attitude générale
des différentes puissances coloniales, et aussi selon
les différents territoires. Comme le président Senghor
J'~cemment
du Sénégal l'a dit lorsqu'il a pris la parole r?Scemment
l'Assemblée [1045ême
[1045ème séance],
sénnce], les puissances
devant 1'Assemblée
coloniales ne sont pas toutes dans la même situation.
On ne peut aborder la question en partant de l'hypotoutes la
thèse que les puissances coloniales suivent t.ontes
même politique. Lorsque je dis cela, je ne pense pas
seulement hA la question générale de sa.... .oir si les
puissances s'efforcent honnêteme~t,
honnêteme:-lt, énergiquement,
de régler les problèmes qui se posent dans leurs
ter:ritoi~es, mais je pense aussi au fait que, en raison
terl'Îtoi~es,
du caractère différent des divers territoires, difféac1ministrantes ont hA régler des prorentes autorités administrantes
blèmes de différentes sortes et des politiques différentes conviennent dans chaque cas particulier.
7. Nous avons entendu jusqu'ici
jus.qu'ici dans le présent
par' le représentànt
débat deux discours, l'un prononcé pal'
de Ceylan qui a été l'un des prerrâers orateurs hA
prendre la p~Jrcle sur la question [104Sème
[1048ème séance]
Nigéria
et l'autre par le Premier Ministre de la Nigéria.
[1047ème séance~, qui ont présenté un tableau très
três
drfférents problèmes se
cJair de la manière dont dffférents
posent dans différents territJires. Par exemple, la
superficie des territoires peut varier dans de larges
superficIe
limites et ces territoires peuvent en conséquence
présenter des problèmes très différents. L'Australie,
pa;r exemple, administ,re d'une part Nauru,
NauX'U, fie peuplée
de 2 000 habitants, nombre inférieur ~. celui des persont dans cette salle en ce moment, et ellp,
sonnes qui soni:
ell~
administre êgalement la Nouvelle"~Guinée~ qui compte
800 000 habitants. Nul ne peut di.:re que lafaçon dont
1 SOO
ces territoires se développent, ou la situation politiq,ue qui prévaudra lorsque ces territoires deviendront
tique
indépendants 0\1
ou autonomes ou parviendront hA la solution qui leur conviendra et qu'ils choish'ont
choisiL'ont lorsqu'ils
exerceront leur droit hAdisposer
disposer d'eux-mêmes, dev:t:'ont
être identiques dans les dewt territoires. Le représentant de Ceylan a signalé qu'il existe de nombreux
territoires, dans bien des parties du monde~ qu'il est
difficile, en raison de leur exigulté ou pour d'autres
ra.isons,
raisons, de concevoir comme des entités complètement indépendantes et séparées, au même titre Q.ue
Q..ue
(les territoires sensiblement plus grands.

s.
8.
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Par conséquent, la dimension est un facteur 1.1.
considérer; l'histoire en est un autre. Certaines coloconnaitre leur régime actuel, étaient
nies, avant de connaître
p~ys ayant une longue histoire, une société comdes Pays
plexe et hautement évoluée, peut-être un sens très
des pays qui peut-être
fort de leur identité nationale, lies
avaient été des Etats nationaux florissants, importants et indépendants. D'autres peut-être n'avaient
jamais existé en tant qu'Etats nationaux et n'avaient
jamais eu le sentiment
seutimeut d'une conscience nationale.

IntErs' r r

r·

r'::

1·

.;

7n7rn'Il:

'pr

r

7

Ji·

ri ·'r

r

La Nouvelle-Guinée est parmi ces derniers. J'y
reviendrai dans quelques instants.
9. Notre collègue du Libéria, M. Dosumu Johnson,
9,
a fait hier soir [1054ème séance] quelques remarques
cl). se trouvaient certain6s
certain6S
très intéressantes sur l'état ch
dominath>n
régions d'Afrique avant de passer sous une dominathm
coloniale; il y a Ih
lA un état de choses et une situation
historique qui doivent assurément jouer un rôle dans
1l'évolution
révolution politique et le développement
déve 1oppement de ces r6gions
d'Afrique. Un tel passé historique n'a pas existé
partou; dans le monde. Dans notre façon de considérer
les questions coloniales, nous devons tenir compte du
fait que l'histtlire diffère d'un continent hl'
Al' autre et
peut même différer d'une région hAl'autre
l'autre d'un même
continent.
10. Un autre élément nous impose de considérer de
façon différente les diverses colonies: c'est leur
degré d'homogénéité. Cp.rtaines région03 ont une population homogène; généralement, ce sont celles qui
peuvent facilement constituer un Etat national unifié.
D'autres comprennent des populations extrêmement
réÏ.ciale~
variées, soit dans leur composition tribale ou réi,ciale~
soit dans l'expression de leur civilisation, et si, d9.ns
d:1.ns
ce cas, il n'est nullement impossible d'arriver hA la
création d'un Etat national qui rassemble une grande
variété, cela présente néanmoins des difficultés considérables, hA moins qu'il n'existe un fonds commun
d'histoire qui puisse aider les populations hA se rapprocher rapidement.
11. Il y a !'1aturel1ement
naturellement aussi la question des ressources économiques et du ni.veau de développement
économique et général du pays; ce sont des éléments
dont il faut tenir compte lorsqu'on cherche hA déterminer la politique et le rythme de développement hA
adopter dans un pays
pa.ys quel qu'il soit, et non seulement
dans un pays ,colonial.
12. A mon avis, on pEut conclure de tout cela que
les Nations Unies ne peuvent pas fixer pour tous les
territoires un plan ou une date uniques qui soient
et réalistes. C'est lh
lA justement une des
applicables ei
remarques faites par le Ministre deR affaires étrangères de la Nigéria dans sa déclaration devant l'Asse.mblée di elle t6moigne, je pense, d'une conception
se.mblêe
tr~s juste du problème. Nous sommes en présence
de territoires divers, nous devons donc adopter des
politiques diverses et les appliquer de façon difféintégralement pour chacun
rente, tout en respectant intêgralement
Pautodéterd'eux les principes directeurs que sont lfautodétermination et la fidélité rI~ la Charte.
Aprl:}s ces considérations générales sur la poli13. Aprl3s
t.ique coloniale, je parlerai maintenant du territoire
tique
australien de la Nouvelle-Guinée. Comme je l'ai dit,
il s'agit Ih
lA du territoire le plus important qu'administre l'Australie. Nous nous intéressons particulièrement h la Nouvelle-Guinée. Ce n~est pas pour
li~rement
nous un payu lointain vers lequel nous atti'rent des
visées d'accroissement économique ou politique; au
contraire, c'est une ne voisine, littéralement voisine,
de notre pays. L'amitié et la ~bonne volonté de la
comptant beaucoup
population de la Nouvelle-Guinée comptent
pour l'Australie; la prospérité et la stabilité de la
Nouvelle-Guinée comptent beauc0up
beauc('up pour l'Australie.
Si la population de la Nouvelle-Guinée devient indépendante - et elle évolue vers l'autodétermination,
conformément b. notre politique et ~.~_ la politique des
Nations Unies -, il importe que son indépendance soit
fondée sur la prospérité et sur la stabilité; il importe
t:ous, je pense - que son
pour elle - et pour nous t.ous,
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indépendance soit fondée sur son amitié et sa bonne
volonté envers tous ses voisins.
N'C'uvelle-Guinée est un pays dont le déve14. La N'ouvelle-Guinée
loppement, tant politique qu'économique, a présenté
ma"~érielles,
d'énormes difficultés, des difficultés ma"~ériel1e$.
mondù
La Nouvelle-Guin6e a été isolée du resta du mond'ù
pendant jes siècles. Elle n'a pas été r comme les
colonieF;" de beaucoup d'autres parties du monde, en
colonie~'
contact' constant avec d'autres peuples, sous une
contact
forme ou sous une autre. Par exemple, les Arabes,
qui on::\ pénétré si loin en Asie et dans le Pacifique,
jusqu'en Indonésie etaux Philippines et plus au nord,
et ont établi dés contacts culturels et autres avec
Nouvelletoute cette région, n'ont pas pénétré en NouvelleJ'usqu'~ une époque très récente, la Nouvelle-,
Guinée. J'usqu'h
avel,. le reste de l'humaGuinée n'a eu aucun contact avel.
vastes
nité. Il ne s'y est même pas formé de vasteEï
chez
groupements de tribus, comme il s'en est formé che·z
certaines des populations dont M. Dosumu Johnson,
n11 Libéri::l.,
Libéri::J., nous parlait hier soir. La NouveHent}
Guinée comprenait un grand nombre de toutes petites
tribus, qui n'avaient normalement de contacts entre
elles que pour se faire la guerre.
15. Cette population de 1 800 000 habitants - chiffre
le plus élevé qu'elle ait jamais compté,- parle 400
ou 500 dialectes; et il peut y avoir trois tribus vivant
d~ se comdans la même peUte vallée et incapables de
prendre. Les habitants n'ont jamais eu le sentiment
d'une existence natîonale; la notion même d'rIe
d'fIe leur
ap~artenaient
était inconnue; ils ne savaient pas qu'ils api:lartenaient
~ une vaste population ayant plus ou moins le même
fonds culturel. Une conscience nationale se fait jour
peu ~ peu, grâce ~ l'Australie qui est en train de créer
les conditions favorables; mais rien de tel n'existait
auparavant. L'établissement d'une administration
australienne en Nouvelle-Guinée n'a pas eu pour effet
de faire disparartre un Etat indigène prospère ou un
groupe de civilisations ou d'entités politiques sous la
pression d'une autorité extérieure. C'est cette autorité extérieure qui a fait nartre la notion même de
nation et d~Etat, malgré cette absence de traditions,
cette absence d'unité sociale et politique transe '=:.i.jjdant
=,:,i..dant
les liens familiaux ou tribaux.
16. J'ai déj~
déjh eu l'occasion, ici même, d'exposer
certaines difficultés auxquenes
auxquelles se sont heurtés dans
le passé ceux qui ont ouvert matériellement ce territoire ~h la civilisation. Nous pouvons aujourd'hui et par nnou(~n je veux dire l'humanité dans son ensemble - faire des choses qui étaient impossibles il y
a 30 ans, ou même 20 ans, ou même 10 t~ns: l'aviation,
les bulldozers, tout le matériel lourd q1J.e
qu.e nou.s
no\!s avons
tendance ~h considérer comme un élément m1.tnrel
nê7.tnrel de
nos programmes de développement, tout cela n'e}:i~
tait pas. En Nouvelle-Guinée, l'Australie a véritablement été la premi.~re
première dans le monde entier hh utiliser
la voi~ aé,,:,ienne pour ouvrir de nouveaux territoires.
Une villfl
villo entière:
entièr€' ~. été \}onstruite
00nstruite sur les hauts plateaux en'
'amenant par air le matériellourdet l'équipeen';amenant
ment nécessaires ~h la construction d'habitations. Cela
se passait il y a 30 ans, ~h une époque 00.
ob les transports lourds par air étaient chose tout ~h fait nouvelle
et posaj~nt
posa:i~nt de tr~s
très difficile:;;
difficile~· problèmes.
17. Ensuite, la. victoire ~l1.r
sur le paludisme a permis
de mettre en valeur un territoire qui, dans le passê,
était très impénétràble. L~ encore l'Austràlie a joué
un très grand rôle,
rÔle, l'Australie et les Australiens,
en luttant contre le paludisme et en découvrant divers
moyens qui ont permis de lutter efficacement. contre
cette maladie, soit grâce ~h des médicaments nouveaux,

soit par des techtli':t'U6s
techl'Jiquos originales d'assèQhement des
marécages et des étangs. Tout ,cela fait partie d'un
mouvement mondial. Nous devons reconnaître le fait
que beaucoup de
dG choses que nous sommes capablEls
capablE:s
de faire aujourd'hui
aüjourd'hui non pas seulement en NouvelleGuinée, mais daus
dan.B le monde entier, n'auraient pas
été possibles il y a seulement
sealement quelques années; le
progrès des connaissance.s et des techniques, l'accumulation de biens d'équipement, ont permis de réaliser
ce qui était jadis impossible.
18. Nous sommes convaincus que l'Australie progresse régulièrement I.;)n
'.;)n Nouvelle-Guinée. Nous
sommes oonscie-)ts
13onscie-)ts des respolilsabilités
responsabilités que nous y
avons assu.mées, des besl)ins
besoins et des aspirations du
peuple, et aussi de l"opinioll'.
}l'opinion, et dos avis de la communauté in~Z'nationale.
in~;rnationale. Notre politique, nos intentions,
les voies que nous suivons~
sutyons~ ont été exposées régulièrement devant les divers organes des Natious
Nation.s Unies:
au Conseil de tutelle p au Comité des renseignements
relatifs aux territoiT.ès
territoires non autonomes, h.laQ:',latrième
A,laQ:'.latrième
Commission et dans divers
diveros orgam3s
orgam~s spéciaux. Nous
:;lvons
avons soumis ]e bilan de nos &ctivités
activités et o'est
c'est pourquoi je n'y reviendrai pl1$
P8$ dans le détail maintenant.
Je ne vais pas vous donner lecture de chiffres
ahiffres concernant l'accroissement
Paccroissement des dépenses
d~penses dans divers
se(:~·eurs
se(:~'eurs de l'é~onomie,
l'économie, en particulier pour la formation de per~
pers. onnel enseignant et pour le développement de tout ce qui contribuera à la création d'un
d'UJI
Etat modeJ::,ne,
modE'):,ne, car nous avons déj!l
déj~ exposé tout cela
devant cttautres
dtautres organes. Par exemple, nous avons
avon~
d'un
tout re'i'emmônt
ré'l'emment fait progresser l'édification .d'un
système judiciaire dans lequel les autochtones tro.uvent
trouvent
leur place.
pl.ace. Au cours des deux dernières années",
années~ nous
avons>,
fait
de
grands
progrès
dans
le
transfert
des
avons,.
responsab~lités
responsab~!i'tés p'Jlitiques et dans 1'accroissem-ant
l'accroissemdnt du
nombre et de la proportion des autochtones dans la
fOl.,ction publique.
fOl,ction
savons fort bien qu'il y a encore beaucoup
19. Nous Savons
~ fair~, mais ce n'est pas faute de désirer le faire.
nou~ heurtons hune
C'est s.implement parce que nous nour:
~ une
tâche immense en Nouvelle-Guinée, pays d'accès
extrêmement difficile, pays oil
ot\ les dêplacements
d~placements d'un
h un autre étaient presque impossibles il y a
eI~droit ~
quer4~les
très diffi~iles.
diffioiles.
querq,~les années et sont encore tr~s
20. Les dépenses du Gouvernement australien sous
forme de subventions non rembou:r.',sables
rembom:~sables au Terris'élève:lt cette année ~h 38 n:üllions
Itüllions de dollars;
toire s'él~ve:lt
b>ut ~h fait distinct des .,dêpenses
cela est tQut
,dépenses gouvernementales couvertes par les recettes propres du
Territoire. C'est une somme importall.te, qui vient
TI'~rritoire peut
s'ajouter à toutes les recettes que le TI~rrit()ire
produire ou que l'Australie peut en tirer. Cela, je
témcignera du fait que nous ne considérons pas
pense, témclgnera
exploiter.
la Nouvelle-Guinée comme un territoire ~h ex~loiter.
Comme je l'ai dit, nous la considérons essentiellement
comme un pays qui est un de nos ~roisins et comme
un pays dont la prospérité et le progrès contri~ l'existence
bueront ~h la paix, hl'
existence de bonnes relations
.région du monde dont nous
et !\~ .la sécurité dans la région
faisoIi,s partie.
21. Le choix d'un avenir politique ne peut se faire
vid(-:,. n doit être liê
lié au progr~s économique,
dans le viel'.".,.
Comme il est dit dans
social et de l'èllseignement. Gomme
l'an dernier par
la résolution [1514 (XV)] adoptée Pan
l'AsJemblée générale, le manque de préparadon ne
prLss comme prétexte pour retarder l'indép1ut être prl.
lh quelque
pendance. Jo crois cependant qu'il y a l~
chose qui nous impose d'envisager la situation avec
(Je sUjet
sU~et aussi, le Ministre
prudence et réalisme. A (Je
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de~ affa,ires
étrangêres de la Nigéria a fait sur la
def?
affa.lres étrangères
"prépar/,ition" quelques observations qui méritent
mért:ent une
"préparf,ition"
grande 'attention.
elle:; émanent d'un homme qu~\
attention~ car elle~
a consacré une grande partie de sa vie au progrès
de l'indépendancf'
l'indépendanc~ che1. les peuples d'Afrique etparticulièrement dans son propre pays, et qui a une expérience pratique de la manière dont on peut se rapprocher du but. Les conséquences de jugements hâtifs
et mal fondés peuvent être désastreuses pour le peuple
pouvonp- pas permettre que leur
intéressé et nous ne pouvonf'-pas
avenir soit déterminé par des attitudes qui correscOrresh des réactions sentimentales
pondent surtout à.
sentimentales, des
expédients politiques ou des analogies inexactes
inexac~s ou
trompeuses.
22.. J'ai ùxposé ce que nous avons fait dans le territ?ire australien de la Nouvelle-Guinée. Nous sommes
fiers d'avoir choisi cette voie. Nous ne pouvons renoncer h nos responsabilités ou négliger d'en
œen tenir
compte et nous attendons des Nations Unies une critique constructive et de la compréhension; nous
cOll'êinuerons.
cOl,rêinuerons comme nous l'avons toujours fait, hà.
cor,.{>érer
co(,pérer avec les Nations Unies dans l'exécution
déS tâches que nous impose la Charte.
7

23. J'al
J'ai parlé de la Nr.uvelle-Guinée
Nr-uvelle-Guinée australienne.
l,file. La NouvelleElle occupe la partie orientale de ],'ne.
Guinée, je n'ai pas besoin de le rappeler, est une
tns6. C'est la troisième fll~
~e imme
ne
immemse.
nl~ du m011de
mOl1de après
pa.~he australianne
r'l'Australie
Australie et le Grœnland. La pa.~:l,'l.e
L'autre moitié, admide l'fle a 1 800 000 habitants. L'autl'e
nistrée par les Pays-Bas~
Pays-Bas, el'
eil a environ 700 000.
24. Aussi la question de la ~.;r'juvene-Guin~e occidentale, dont le Gouvernement des Pays-Bas a s~isi
l'Assemblée générale h~ la présente sp,ssion par le
projet de résolution [A/L.354] qu'il
qU'il a présenté au
titre du point 88 de l''Ordre du jour, est-elle une question qui pr~sente un iutêrêt
intérêt particulier pour le
Gouvernement australien depuis plusieurs années.
déjà. signalé que l'ne de la Nouvelle-Guiné6 est
J'ai déjh
proche de l'Australie et que nOUR lui por"ons l'intérêt
pavs ponr un pays voisin auquel le
qu'éprouve tout pave
rattachent de non'.breux
non..b reux l:ens.
l~,ens. La Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Gu.inée
néerlandaise et la Nouvelle-Guinée australienne sont
contigu~s. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être
profondément intéressés par cette question dont le
Gouvernement néerlandais a saisi l'Assemblée. En
outre, cette question a Dis
nis aux prises deu.x
deux bons
amis de l'Australie, les Pays-Bas et l'Indonésie.
Elle intéresse aussi tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies parce qu'elle met
en cause des principes importants de la Charte et
le rÔle
rôle des Nations Unies pour ce quiest de favoriser
le bien-être et le progrès des populations des territoires dépendants.
25. Nous avions toujours espéré, en Australie, que
les principales parties intéressées trouveraient hà. ce
problème une solution conforme aux principes de la
Charte. Il n'a cependant pas été possible d'y parvenir
jusqu'ici en raison de la divergence de fond qui sépare
les Pays-Bas et l'Indonésie dans la conception iniet. parfaitement
tiale du problème. Il aurait été normal et
conforme aux dispositions et hà. l'esprit de la Charte
qu'un différend relatif ~à. la souveraineté sur un territoire rot porté devant la Cour internationale de
Justice. En fait, les Pays-Bas ont toujours été disposés à.h l'accepter et cette attitude a confirmé la
conviction de l'Australie que les Pays-Bas ont été
et sont dans leur droit. Toutefois, comme nous le
savons, l'Indonésie ne voulait pas voir saisir la Cour
de ce différend, pour le motif qU'il ne s'agissait pas

d'une question juridique mais d'une question
questiC'n politique.
Jusqu'à. présent, les efforts déployés pour trouver
26. Jusqu'h
la base d'une solution politique ont échoué. Il est
toujours très difiicile de trouver la voie d'un règlement lorsqu'il s'agit d'un conflit au sujet d'un territoire sur lequel deux Etats revendiquent un droit de
souvf}raineté.
souv~raineté. Ce n'est pas une question qui puisse
être réglée par une simple recommandation de l'Assel,:::Jlée
sel~:Jlée ni par des négociations bilatérales surtout
si l'une des principales parties tntéressées
tn~ressées'a rompu
relations ùiplC'matiques
tiiplC'matiques avec Pautre.
l'autre.
ses relatioI1s
27. Ce qui a manqué
ma.'lqué jusqu'ici,
ju.squ'ici, c'est un accord sur
les principes fondamentr,ux
fondamentr.ux qui devaient s'appliqu~r.
s'appliqu::-r.
r~glement fondé sur des principes juridiques
Si un r~gle:ment
ne pouvait être accepté, il fallait alors essayer de
qna~ 'on comme une question politique.
traiter la qne~
l.)roblème doit être conforme
Cette façon d'a~order
d'a~order le 1.)roblème
hà. la Chal'te dt, par conséquent, ~.lle i'"npose Q~
à.~ 1'ereprima·~~.\'é des intérêts
connaitre
connaître le principe de la prima'llÜ~
dr-,s
df-'s habitants du territoire et de r~(;'Dnnanre
r(-::connai'tre que la
population a seule le droit de déterminer. eUe-même
a'V~nir et qne ta~"t règlement devra tenir pleineson a\T~nir
ment compte de la nécessité d'assurer sa prospérité
prospé:rité
et le dével0f!I1em8:ttt
du
territoire.
De
l;avis
dévelor1pem8:ttt
Pavis du
Gouvernement,
australierl, le Gouvernement néerlanGouvernement. australien,
dais, dans les propositions qu'il a faites, ~a tiré de
Nati!)ns Unies des principes qui fourla Charte des Nati!>ns
nissent une excellente base de règlement pour le
problème de la Nouvelle-Guinée occidentale. CeB
entièrement conformes
propositions sont égdement entiè:rement
aux principes de la résolution 1514 (XV), qui ne modifie ni no
nu remplace la Charte, mais qui énonce des
obje.<:>tifs auxquels nous pouvons tous applaudir,
applaudir même
obje~tifs
si certains d'entre nous ont des réserves hà. faire sur
telle ou telle recommandation.
des. Pays-Bas, telles que nous
28. Les propositions des
les "TOyons,
'l'loyons, offrent an
~n terrain de rencontre praticable
61ltre
~lltre les points de vue fortement divergents des
Pays-Bas et de notre amie et voisine, l'Indonésie.
Cela nous semble constituer un progrês
progrès important,
que nQUS
nous accueillons comme une proposition
constructive.
constructive, pleine de promesses et pacifique.
29. Voyons CE.\ que les Pays-Bas proposent. D'abord,
ils offrent de renoncer à.h leur souveraineté en faveur
des habitants mêmes de la Nouvelle-Guinée occidentale. C'est Ih
là. une offre généreuse de la part d'un
Etat dont l'affirmation juridique de souveraineté n'a
pas été soumise h une épreuve juridique.
30. Ensuite, les propositions
propC'sitions des Pays-Bas mettent
au premier plan le respect du principe d'autodétermination, tel que le reconnaft
reconnai't la Charte des Nations
Unies. L'Australie n'a jamais cessé de déclarer qu'il
était, h son avis, de la plus grande importance que
les habitanta
habitants autochtones du territoire, qui sont bien
après tout la première principale partie intéressée,
eussent la possibilité de décider eux-mêmes de leur
avenir et de leur stlàtut. A ce sujet, je puis rappeler
les remarq'ues faites ici le 7 novembre, jour de l'ouverture du présent débat, par le représentant de
Ceylan. Il parlait de territoires sur lesquels des
droits de souveraineté avaient été revendiqués par
divers Etats Membres de l'OrganisaUon des Nations
Unies et il a cité la Nouvelle-Guinée occidentale. Il a
ili~
.
dfu
"LIAssemblée
"L'Assemblée générale devrait avoir la, possibilité d'examiner la légitimité des revendications
de certains Membres et, si besoin est, de les con-
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131. La propositiorJ.
proposition des Pays-Bas tend A confronter
les revendications nationales de souveraineté avec
vœmc de la population. L'application du principe
les vœ~
d'autodétermination,. que l'Australie
l'Australïc appuie fermement
chaque fois qu'il est question dt!
dl! progrès
progr~s des peuples
coloniaux, donnerait l' oCl-:asiori
oCl~asiori aux habitants de la
Nouvelle-Guinée' occidaotale
occida~tale de choisir eux-mêmes
leur avenir. Le choix leur serait offert entre l'indépendance, une certaine forme de libre association
avec leurs voisins, et mêm..~ l'intégration politique
t,û était leur désir.
complèfe
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. séance, par. 124.]
s€ir~.it conOr, la proposition faite par les Pays-Bas sE..r~.it
forme, croyons..,nous, A cette déclaration d~ ordre
\>rdre
général du 'représentant de Ceylan.

l

faveur

22kSUi Ji

SE III $

1055~me séance --- 15 novembre 1961
1055ème

-poli-

a nous
:icable
:s des
,nésie.
>rtant,
>sition

. 2

1

32. En outre, la proposition des Pays-Bas permet'·
permet-·
directement associées
trait aux Nations Unies d'êtrp, dire'ctement
~ l'œuvre du développement du territoire de la
NOU'~T~lle-Guinée
NoulT8lle-Guinée occidentale et A la préparation finale
de lèt. population A
Al'autodétermination.
l'autodétermination. L'offre géné- .
reuse du Gouvernement néerlandais de continuer A
financi~re aux habitants du territoire
fournir son aide financière
complétée par les ressources de la commuserait complètée
nauté mondiale. Pour s~ part, le Gouverne'ment australien a des raisons de savoir ce que coftte le développement de la Nouvelle-Guinée, aussi bien.
bien en
probl~mes qui se posent
personnel qu'en argent. Les problèmes
pour préparer A l'autodétermination la population de
ce territoire non développé, au terrain d'accf:;s
formidablement difficile et aux ressources matérielles
redoutables que dans
limitées, sont au moins aussi redout.ables
le cas du Congo. La création d'une autoritê
autorité internationale de développement, si telle devait être 'la
recommandation de la commission d'enquête, devrait
nous permettre d'éviter les erreurs et les tragédies
du Congo, et de fonder l'autodétermination sur les
bases les plus sftres.
33. Je puis rappeler A ce sujet la résolution 1541
(XV) adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre
1960, c'est-A-dire le lendemain de l'adoption de la
résolution [1514 (XV)] qui contient la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. Cette résolution a déjA été citée par le
re}.·"
:r:.":ltant de Ceylan; j~
je me suis référé plusieurs
re);.·" :r:.::ltant
fois li. son discours, car ce fut un discours important
prononcé le jour de l'ouverture du débat. Il mérite,
je crois, d'être lu attentivement. Nous l'avons écouté
lumi~re de nombreux et
avec attention et il a mis en lumière
importants aspects de la question, que nous partagions
où
certa.ines de ses conclusions.
oû non certaines
34. Cette résolution 1541 (XV) a été adoptée l'an
dernier sur rapport de la Quatrième
Quatri~me Commission et
c'est une résolution tr~s
très importante pour notre exaprobl~mes liés au colonialisme.
men de nombreux problèmes
Dans cette résolution, certains principes importants
rel&tifs A l'accession A l'autonomie ou l'indépendance
sont soulignés. Au principe VI de l'annexe li cette
résolution, il est stipulé:
"On peut dire qu'un territoire non autonome a
atteint la pleine autonomie:
"g) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain;

"2)
"b) Quand il s'est librement associé A un Etat
indépendant; ou
"Q) Quand il s'est intégré Aun Etat indépendant."
"g)

i .
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proc~dent d'une notion fondamentale
35. Ces points procèdent
commune qui est soigneusement énoncée dans l'annexe
A cette résolution. En ce qui concerne la libre asso-o
assÛ""
ciation AUn
AUn Etat indépendant, il est dit:
"La libre association doit résulter d'un choix
libre et volontaire des populations du territoire en
question, exprimé selon des méthodes démocratiques
et largement diffusées."
Cela se trouve au principe VII de P~nnexe
résÛ""
I:q,nnexe A la réso-o
.
lution 1541 (XV).

36. La même notion apparaf't au principe lX otl il est
question de l'intégration Aun Etat indépendant:
"L'intégration doit résulter du désir. libremeq.t
libreme~t
exprimé des populations du territoire, pleinement
conscientes du changement de leur statut, la consuJtation
su.ltation se faisant selon des méthodes démocratiques et largement giffpsées,
güfpsées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage. universel des
adultes."
':\;
Il s'agit lA du principe IX de la résolution adoptée
l'Assemblée générale, le lendemain
l'an dernier paX' 1'Assemblée
de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
37. De l'avis de la délégation australienne, non seuleêt'1'!6 respectés
ment ces principes importants doivent êt~
dans les conditions spéciales (f.:/.Ï
~.;I.i sont celles de la
Nouvelle-Guinée occidentale etldé
et,de sa population, mais
principes constitue le seul fondele respect de. ces ~rincipes
ment véritab1.e sur lequel l'avenir de cette population
construire de façon durable, pacifique et juste.
peut se const.ruire
Une solution qui ne tiendrait pas compte de la volonté
populaire et qui ne serait pas en fait approu~e
nettement et ouvertement par la population elle-même
ne manquerait pas de perpétuer la di;;~orde en
Nouvelle-Guinée occidentale et au sujet de ce territoire, et engendrerait des troubles dans
le territoire
dansie
ré'gions voisines.
et peut-être aussi dans les ré'gîons
38. L't\pplication de ces principes offrira.it les possibilités de la libre association ou l'intégration du terridéçision des
toire A l'Indonésie, si telle était la dé(fision
o.lJcidenhabitants autochtones de la Nouvelle-Guinée o,ccidentale eux-mêmes. Il incomberait Al'organe des Nations
Unies dont la création est pr6posée de veiller A ce
que les habitants choisissent en l'àbsenœ de toute
contrainte et soient complètement
compl~tement et honnêtement
toures les solutions qui s'offrent Aeux
informés de tou_tes
en vertu de l'autodétermination. Nous estimons que
l'application de ces principes et de ces procédures
tiendrait dtlment compte des intérêts de l'Indonésie. '\
39. Je voudrais souligner que la proposition des
Pays-Bas ne tend pas A déterminer le r~(sultat
r~fsultat final.
fimil.
Elle laisse la voie ouverte A diverses possibilités,
mais énonce' une·
une réserve importante: l'autodétermination de bonne foi de la population doit être assurée.
40. Les propositions énoncées dans le projet de résolution des Pays-Bas [A/L.354] et dans le mémoire
explicatif [AI 4915] du 9 octobre 1961 qui l'accompagne
surgta.~.tjans
ne visent pas tous les détails qui peuvent surgh~.tjans
toutes les éventualités. Ces propositions représentent,
en un sens, le mandat qui serait confié b.h la comuniscommi~\
proposée;
sion des Nations Unies dont la création est proposée.
Le projet de résolution et le mémoire explicatif exposent divers points qu'il y aurait lieu d'examiner
et le projet de résolution nous demande,
demande,·'"dans
dans son
dispositü, de dééider
décider seulement pour le moment la
dispositif,
création d'une commission qui aurait pour mission
d'étudier les possibilités d'appliquer la résolution 1514
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la situation politique..
politique~ économique, sociale et
de Penseignement
l'~nseignement dans le territoire, l'opinion de la
population quan.t ~ la situ.i:ttion
sitltil.tion actuelle du territoire
et son avenir;,
avenir" la question d'un plébiscite, et enfin
la question d'une autorité internationale de développement.
41. Une étude de ceB
ces questions faite par une commission des Nations,
Nations. Unies serait, ~ mon sens, tout ~
fait conforme aux principes de la Charte et répondrait
tenda~ce qui s'est manifestée dans l'opinion et
~ la tenda..ce
ies
déba:~s de
les débats
de l'Assemblée au cours des de:fnières
de:rnières
années.
42. Je devrais peut-être dire quelques mots de plus
au sujet d'une question que j'ai abordée au début de
mon intervention: celle de la position particulière de
l'Australie ~ l'égard de la
Llo Nouvelle-Guinée néerlandaise. Comme je l'ai dit, l'Australie peut prétendre
~ juste titre que cette question et ces propositions
l'illtéressent
responlaresponl'Î'lltéressent particulièrement, étant donné la
sabilité spéciale qui lui incombe en ce qui concerne
l'fie, étant donné aussi
toute la partie orientale de l'ne,
qu'elle yeiite
veille ~ la prospérlté présente et future des
Papous habitant
hab:iitant les trois territoires, et étant donné
enlin
repréEente pour
enÏin l'importance capitale que reprée:ente
elle la paix, la prospérité et la stabilité de cette
région. Comme je l'ddéjl1
l'~id6jà dit, la Nouvelle-Guinée
n'est pas pour l'Australie un pays lointain.
43. Le Gouvernement australie~ladministre, comme
territoire tLon
rion autonome du Papua et le
je l'ai dit, le territ~ire
Territoire sous tutelle dt~ la Nouvelle-Guinée orlt:}p:",
ori~IJ:""
tale. Les habitants des trois territoires appartiellilent
appartiel1ilent
en fait ~ une même :ropJ.latlon.
e.n
Ilopl.latiOl'l. Pour sa part, le
ausi:ralien, dans l'administration des
Gouvernement australien,
deux territoires dont il a la charge, aa. des objectifs
identiques p01Jr l'un et pour l'autre, à savoir amener
les habitants aussi rapidement que possible à l'autodétermination,c'est-~-direarriver au moment 00. ces
habitants détermineront eux-mêmes leur statut et
leur avenir.
Gouvernf"ment australien par44. C'est pourquoi le Gouvernf'ment
tage entièrement les vues du Gouvernement Dl~erlan
dais quant ~ l'importance que celui-ci attache au
principe d'autodétermination et ~ son application en
Nouvelle-Guinée occidentale d'une manière qui corresponde aux intérêts et aux. vœux des habitants. Dans
les circonstances particulières 00. se trouve la
Nouvelle-Guinée occidentale, le Gouvernement australien accueille aussi avec faveur lfL
IfL proposition des
Pays-Bas tendant ~ associer directement les Nations
T'ers l'autodéterminaUnies au processus d'évolution "'ers
tion dans cette partie de l'fie de la Nouvelle-Guinée,
grâce ~ la création d'une autorité de développement.
45. Ce que je dis ici ne représente pas un changement d'attitude. Le 6 novembre 1957, le Gouvernement
australien et le Gouvernement néerlandais ont défini
publiquement les principes sur lesquels les deux
gouvernements étaient tombés ètaccord
è'accord et qu'ils
appliquaient pour les ter-ritoires
territoires de la NouvelleGuinée dont ils ont la charge. Ils ont notamment déclaré que le Territoire sous tutelle de la NouvelleGùinée, le territoire du Papua et la Nouvelle-Guinée
néerlandaise étaient géographiquement et ethniquement liés, et que, en attendant que ces territoires
accèdent à~ l'autodétermination, les deux gouvernements continueraient li..
li. poursuivre une politique
ayant pour objectif le progrès .politique,
politique, économique
progrês de l'éducation des
et social ainsi que le progrès
populations intéressées en tenant compte de leur
affinité ethnique et géographique. Telle était la
affiD.ité

no..
déclaration faite par les deux gouvernements en novembre 1957.
46. Lorsque les habitants de la Nouvelle-Guinée occidentale -'\! du Papua-Nouvelle-Guinée accéderont ~
l'autodétermination, il leur appartiendra de déterminer quelle forme de gouvernement ils choisiront
dans chacun des trois territoires et quelles seront
leurs relations entre eux et avec leurs voisins.
47. C'est pourquoi l'appui que l'Australie donne ~ la
présente proposition des Pays-Bas est fondé sur
l'application générale du principe d'autodétermination
dans une région qui est si manifestement homogène
LIAssemblée
du point de vue géographique et ethnique. L'Assemblée
générale ne doit rien faire maintenant qui puisse
limiter les options qui s'offrent aux habitants. Il est
possible, et il doit ~ notre avis demeurer possible,
que les habitants de toute l'ne
l'fie de la Nouvelle-Guinée
décident un jour qu'ils doivent avoir un avenir commun. Aucun obstacle permanent ne doit êtra
êtr~ maintenant dressé, qui puisse ôter aux habitants de l'fie la.
possibilité de faire un tel choix.
48. Je passe maintenant a.à une autre question qui a été
soulevée au sujet de la NouveIle-Guinée dans une des
déclarations faites ~ l'Assemblée la semaine dernière.
Je dirai que nous regrettons beaucoup qu'au cours de
ce débat
dêbat on ait pu parler d'un recours éventuel ~ la
force dans certaines circonstances. Un tel langage
est absolument incompatible avec les assurances qui
nous ont été données ~ maintes reprises dans le passé
par les plus hautes autorités nationales, selon lesquelles la force ne serait pas employée pour régler
cette question. Il est d'autant plus regrettable que le~
propositions soumises par le Gouvernement néerlandais sont constructives et pacifiques, fondées sur
les dispositions et les principes de la Charte, visent
des objectifs dêfinis dans les résolutions adoptées
et ne vont pas plus loin
qï-',9 la création
par l'Assemblée etne
10inq~-'.9
d'une commission chargée d'étudier la question et de
faire rapport ~ l'Assemblée sans préjuger, pour
l'instant, l'avenir du territoire.
49. Quelle que soit leur intention, des déclarations
selon lesquelles la force sera ou pourra être employée sont. par leur nature, un défi ~ l'indépendance
et ~ la compétence des Nations Unies. De telles déclarations ne peuvent, àh. mon avis, avoir aucune place
légitime dans nos délibérations, nos recommandations
déais:lons.
ou nos déGis:tons.
50. Tous les membres de l'Assemblée se sont engagés en Ct1tr(:
~ s'abstenir, dans leurs relations
Ot~tJ'~ li
internationales, de recourir ~ la menace ou ~ l'emploi
de la force de toute manière
mani~re incompatible avec les
lesbuts des Nations Unies. Des déclarations dans les..
quelles le recours ~ la force est envisagé selon
l'hypothêse que je viens de rappeler constituent donc
l'hypothèse
une violation du paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte.
51. La proposition des Pays-Bas, au contraire, ouvre
la voie ~ une solution pacifique conforme aux principes des Nations Unies et aux procédures établies
de l'Organlsation.
52. Comme je l'ai déj~ dit, l'Australie n'a pas l'intention de faire obstruction ou opposition ~ une union
éventuelle de la Nouvelle-Guinée occidentale avec
popu1atic,1l
l'Indonésie, si tel devait être le vœu de la populatic,l1
autochtone. Nous ne voulons pas non plus préjuger
l'issue des questions mises en jeu. La solution que
nous appuyons est celle de la création d'une commission des Nations Unies chargée d'étudier certaÏ1les
certaïtles
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possibilités, étant bien entendu
entenciu que le droit d'autodétermination des populations de la Nouvelle-Guinée
elles-mêmes sera garanti et appliqué sans réserve
et impartialement.
53. La délégation de l'Australie votera donc le projet
de résolution des Pays-Bas.
jusqu'à. présent de deux
54. Nous sommes saisis jusqu'~
autres projets de résolution. Le premier estprésenté
par l'Union soviétique [A/L.355] ; ma délégation ne peut
en aucune façon l'accepter. L'autre est le projet de
résolution qui a été présenté par la Nigéria [A/L.357] ;
il concerne l'Afrique et il nous a été présenté et exétrangères de la
pliqué par le Ministre des affaires étrangêres
Nigéria. A certains égards, ce projet de résolution
présente pour ma délégation certaines difficultés,
surtout des difficultés de caractêre
caractère juridique. Toutefois, il aborde la question dans un esprit qui nous
parart constructif et éclairé, et, compte tenu des
explications qui nous ont été données par M. Wachuku
et souhaitant également donner effet aux buts et aux
-inteHtions
inteHtions de la résolution 1514 (XV), l'Australie
pourra voter le projet de résolution de la Nigéria.
55. En outre, je crois savoir qu'un nouveau projet
de résolution pourrait être présenté par un certain
d~Etats africano-asiatiques. Je ne puis évinombre d'Etats
demment pas me prononcer à.~ ce sujet •avant d'en
l'Australie étudiera ce projet
avoir vu le texte, mais 1'Australie
dans le même esprit que celui que nous apportons
en général àà. l'examen de ces questions. Nous étudierons ce projet de résolution en tenant compte des
intentions de ses promoteurs. Dans toute la mesure
possible, nous appuierons tout ce qui va dans le sens
des principes de la Charte et vise àà. traduire le plus
rapidement possible dans la réalité le droit d'automonde•.
détermination de tous les peuples du monde
•.
56. Au cours de la présente session de l'Assemblée
déjà. accueilli ici un certain
générale, nous avons déjà
nombre de nouveaux Etats Membres. Le Sierra Leone,
par exemple, est devenu un Etat membre du Commonwealth, il siège ici comme Etat indépendant, et, avant
que l'Assemblée ne termine sa session, le Tanganyika
sera également devenu l'un des nôtres. Si les programmeiS établis sont respectés, nous ne tarderons
pas h compter encore d'autres nouveaux Etats
Membres. Je suis convaincu que le processus d'émanprogrès de la commucipation des colonies et les progrês
nauté mondiale prendront un rythme plus rapide que
certains d'entre nous ne l'avaient peut-être jamais
cru possible. Dans ce développement général du
monde, dans cette émancipation progressive des
peuples, les Nations Unies ont pu jouer un rôle
de prem.ier plan et elles continueront, j'en sUis sar, ~à.
jouer un rôle utile en stimulant, en conseillant, en
aidant les puissances administrantes dans les territoires dont ces puissances ont encore la charge.
57. Sir 'Muhammad ZAFRULLA KHAN (Pakistan) [traprésenduit de l'anglais]: J'ai demandé la parole pour prêsenter un projet de résolution [A/L.365 etAdd.1] à.~ titre de
question impol'tante et urgente. Ce projet de résolution porte sur une question humanitaire très importante et très urgente. Elle intéresse plusieurs milliers
de prisonniers algériens en France, qui font la. grève
de la faim. Ce projet de résolution est présenté par
34 Etats Membres, parmi lesquels le Pakistan a l'honneur de figurer. Je présente ce projet de résolution
h l'Assemblée.
(France); Le représentant du
58, M. BERARD (France):
Pakistpn a cru devoir soulever ici une question totale-

ment étrangère
étrang~re au point de l'ordre du jour actuellement en discussion. On demande, si je comprends
du présent débat.
bien, pour en traiter, l'interruption du.
Une telle initiative, qui est manifestement entreprise
àà. des fins de propagande, n'est justifiée ni par le
règlement intérieur ni par la pratique de l'Assemblée
rêglement
générale.
59. Je me garderai d'aborder le fond de la question,
., encore qu'il me serait facile d'éclairer l'Assemblée
déjà. fait d'ailleurs le Gouveren réfutant, comme l'a déjà
nement français, certaines allégations tendancieuses
qui ont pu être répandues àà. ce sujet. Je me bornerai
àà. faire observer que la manœuvre àà. laquelle nous
règleassistons n'est pas de nature àà. contribuer au rêglement de la question. J'aimerais même souhaiter - et
je me permets d'insister sur ces mots - j'aimerais
souhaiter qu'elle n'aille pas exactement àà. l'encontre
règlement de cette question partjculiêre
particulière
d'un heureux rêglement
et de la question plus générale qui est en jeu.
60. La délégation française ne saurait, pour sa part,
accepter la proposition qui vient d'être faite. Elle
l'entière responsabilité
laisse àà. l'Assemblée générale l'entiêre
d8
d~ la suite qui y sera donnée.
61. Mo!
M. FEKINI (Libye): La situation extrêmement
grave créée par les circonstances qui ont causé la
détention de plus de 14 000 prisonniers politiques
algériens est pour nous une sérieuse cause de
désarroi et d'inquiétude.
62. Devant le refus des autorités françaises de faire
droit àà. leurs aspirations légitimes, conformément aux
principes humanitaires et àà. la pratique internationale
en usage, les prisonniers politiques algériens ont
eu recours au dernier moyen àà. leur portée en déclengrève de la faim qui dure maintenant depuis
chant une grêve
Après une aussi longue période
plus de 15 jours. Aprês
d'abstinence, l'état de santé de ces patriotes algéestextrêmement
riens, hommes et femmes, est
extrêmement alarmant.
très sérieusement menacée. Dans ces
Leur vie est três
conditions, nous pensons qu'il est du devoir impérieux
ott nous discutons la
des Nations Unies, au moment ob
situation en ce qui concerne l'application de laDéclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
d'ureence une action
peuples coloniaux, d'entreprendre d'urgence
afin de venir au secours des prisonniers algériens
dont le cas se pose sur le plan strictement humanitaire.
déjà. donné lieu àà. de
63. De plus, cette situation a déj~
graves répercussions internationales qui se sont manifestées dans le monde entier eten France mêm.e, surtout après la publication du rapport parlementaire sur
le traitement des priso~niersalgériens; et une émotion
particulière s'est emparée des peuples de la région
àà. laquelle nous appartenons.
64. Les impératifs de la solidarité internationale, les
humanitp,ires et les responsabilités des
principes humanitRires
Membres de l'ONU qui se sont exprimés avec tant
p:r;ésent dêbat
débat sur le point 88
d'éloquence, au cours du p~ésent
de l'ordre du jour, exigent qu'une action soit imméappelauGouverdiatement entreprise en vue de faire appel
au Gouvernement français pour qu'il fasse droit aux légitimes
revendications des prisonniers algériens et reconnaisse leur statut de prisonniers politiques; cela leur
grève de la faim qui
permettrait d'arrêter cette grêve
menace gravement leur existence.
65. Chaque heure, chaque minute même qui s'écoule
s'a.ccorJ.pagne d'une sérieuse aggravation de l'état
s'accorilpagne
prisonnières polide santé de ces prisonniers et prisonniêres
tiques. Nous en appelons àà. la conscience humaine
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des membres de l'Assemblée et ~ leur sens des
resQOnsabilités internationales, dans le cadre général
de ce généreux débat, pour que le projet de résolution
[A/L.365 et Add.1] présenté aujourd'hui soit adopté
dans le plus bref délai. Nous espérons très sincèrement que l'appel qu'il
qU'il contient et que la valeur humaine de cet appel seront appréciés par la France.
Nous espérons aussi qu'en répondant favorablement
le Gouvernement français contribuera h~ renforcer
les chances de paix et de coopératiQ)).
coopératiŒl.
66. M. BENHIMA (Maroc): Je retiens du projet de
résolution [A/L.365 et Add.1] soumis hb. l'approbation
de l'Assemblée générale le paragraphe du dispositif
qui est libellé comme suit:
"L'Assemblée générale ...
"Fait appel au Gouvernement de la France, confo~mém.ent h la pratique internationale en usage et
formément
aux principes humanitaires, pour qu'il fasse droit
aux légitimes revendications des prisonniers algériens en reconnaissant leur statut de prisonniers
politiques, afin de rendre possible, sans délai,
l'arrêt de la grève de la faim."
Le caractère d'urgence qui a motivé l'introduction
de ce projet de résolution devant l'Assemblée générale a été exposé àh cette tribune par le représentant
du Pakistan et celui de la Libye. Le représentant de
la France nous a exposé les considérations pour lesquelles il souhaitait fermement que ce projet de résolution n'aille pas àh l'encontre d'un
d'unrèglementheureux.
règlement heureux.
Je crois que la délégation marocaine se trouve dans
une situation particulièrement favorable pour faire
écho ~h cette phrase du représentant de la France
puisque, en cet instant même, une délégation gouvernementale, comprenant de'JX
deux ministres d'Etat et le
Ministre de l'intérieur, a été envoyée parS. M. le Roi
d'il
<Td Maroc auprès du général de Gaulle.
67. En effet, l'annonce de la situation de plusieurs
milliers de détenus algériens - hommes, femmes et
enfants, dont un nombre important a été arrêté récemment dans des conditions qui défient la loi même
qui a condamné ces prisonniers - a provoqué au Maroc une forte émotion et des manifestations, dont
quelques-unes ont été regrettables. Ces réactions
montrent àh quel point l'examen de cette question est
devenu urgent du fait du traitement réservé aux détenus algériens, en dépit de l'usage international et
du droit français lui-même.
paJ,'agraphe du projet
68. J'ai lu hb. dessein le dernier pal,'agraphe
de résolution pour bien:montrer
bien l'nontrer que les considérations
qui nous poussent ~ Pexaminer d'urgence sont des
considérations d'ordre moral et humanitaire. Cellesci fourniront peut-être ~h la France l'occasion de
répondre ~h notre appel et de faire un geste positif
dans une situation qui, depuis plusieurs semaines,
non seulement alimente la propagande antifrançaise,
antîfrançaise,
mais porte atteinte une fois de plus ~ la réputation
de la France dans ce domaine. Nous voudrions insister
pour que la future décision relative à l'examen de cette
résolution Boient
question et l'adoption du projet de rêsolution
considérées comme un appel supplémentaire de l'Assemblée générale s'ajoutant ~ celui de plusieurs
chefs d'Etat et de plusieurs organismes internationaux,
ainsi qu'aux démarches qui ont été faites par le Président du Pakistan auprès
auprbs du général de GaUlle et ~
celles entreprises par S. M. le Roi du Maroc.
69. Nous avons la conviction que le sujet du présent
débat n'est pas étranger ~h la question quinous préoccupe. Ce que nous demandons h.~ la France lui a été
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résolutl'.on
demandé indirectement en 1960, dans une résolutjl,on
qui concerne l'ensemble de ce problème. Nous n'in~/in'int'itons donc pas exceptionnellement l'Assemblée h dédêroger h son règlement, ni hb. prendre une décision
sur un point qui ne serait pas de sa compétence. Le
drame qui est actuellement vécu par des milliers de
détenus algériens et l'émotion que cette situation a
provoquée hb. travers le monde nous font le devoir
de faire écho h cette émotion. L'AJsemblée générale
est certainement le meilleur organe, ~h la fois pour
en être l'i~terprète
l'i?terprète et pour app~yer les dém~rches
en.
quI
qui ~o~t
~ont faItes dan~ plusieurs capItales et par 1 intermédiaire
médlaire d; plUSIeurs hautes personnalItés auprès
du chef de 1 Etat français.
70. Le PRESIDENT: Je donne ~a
la parole au représentant du Pa!.dstan pour une motion d'ordre,
d'ordre.
71. Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN (Pakistan) [traduit de l'anglais]: Je voudrais proposer que !adiscussion générale sur le point 88 de l'ordre du jour soit
suspendue afin que le projet de résolution [A/L.365 et
Add.1] que j'ai eu ·l'honneur de présenter soit examiné
immédiatement.
72. Je tiens à~ dire quelques mots pour répondre aux
objections soulevées par le représentant de la France
contre le dépôt de ce projet de résolution. Le représentant de la France a dit d'abord que le projet de
résolution était totalement étranger au point de
l'ordre d11 jour en discussion. Or je prétends que
ce projet de résolution se rapporte directement ~ ce
point de l'ordre du jour et qu'il entre bien dans le
cadre de la question.
73. Je prierai les membres de l'Assemblée de bien
vouloir se reporter au troisième alinéa du préambule
'vouloir
du projet de résolution, qui rappelle la résolution 1514
(XV) adoptée l'an dernier sur le colonialisme et qui
la cite même:
"Il sera mis fin ... à.h toutes mesures de répression, de quelque sorte qu'elles soient, ... pour permettre àh ces peuples [les peuples dépendants]
d'exercer ... librement leur droit ~ l'indépendance
complète ..•"
74. Le représentant de la France a dit ensuite que
nous avions déposé ce projet de résolution ~ des fins
de propagande. J'ai profondément ragretté'dfentendre
ragretté'd'entendre
dire cela. 1..1e
Le projet de résolution est présenté par
34 Etats. La grave situation dont il traite s'est produite en France et n'a pa:s
pas été créée par aucun des
Etats signataires du projet. C'est la situat10nexistante
situation existante
qui a incité les auteurs ~b. soulever la question en tant
que question urgente.
75. Le représentant de la France a dit encore que la
présentation du projet de résolution risquait d'aller
~ l'encontre de la reprise des négociations entre la
France et l'Algérie sur la question de l'indépendance
de l'Algérie. L~ aussi. j'ai profondément regretté ses
paroles, car en fait les auteurs souhaitent sincèresinc~re
ment que cette grave situation, qui est de nature non
seulement ~ retarder,
retarder. mais ~ mettre en danger la
reprise des négociations, prenne fin pour que la reprise des négociations soit facilitée et même hâtée.
76. Il est impossible h.ho quiconque d'imaginer que tant
que cette situation durera - et ce sont 14 000 êtres
humains qui poursuivent une grève de la faim mettant
leurs vies en danger - les négociations puissent
reprendrE: dans pareille atmosphère ou que si, par imreprendre:
possible, les négociations devaient reprendre. elles
Ull. résultat fructueux. L'Assemblée
puissent aboutir ~ UD.
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impnrte de résoudre
comprendra, j'en suis s11r, qu'il imp'lrte
cette situation dans un esprit purement humanitaire,
les deux parties en cause s'abstenant d'y mettre aucune passion, de façon que l'objectif vers lequel nous
avons tous les yeux f~és et que la France et l'Algérie
désirent elles 'aussi atteindre, nous n'en doutons pas,
de"yenir une réalité.
puisse rapidement de"fenir
l'Assem77. Le PRESIDENT: Ainsi, la présidence et 1'Assemblée générale sont saisies d'une motion précise de
eu cours afin que soit examiné
suspension du débat e11
Add.l].
d'urgence un projet de résolution [A/L.365 et Add.1].
La présidence
prêsidence voudra\t
voudratt connaftre la réaction de l'Assemblée. Y a-t-il une objection à cette proposition?
78. La présidence voudrait prendre toutes précautions utiles de façon que l'Assemblée générale ne
puisse considérer qu'elle a été prise au dépourvu.
Je répète la proposition précise formulée par le
délégué du Pakistan: elle demande la suspension du
débat en cours pour que soit examiné d'urgence ce
projet de résolution.

79. Constatant qu'il n'y a aucune demande d'intervention, et par conséquent aucune objection, j'en déduis
l'Assemblée générale décide, sans objection, de
que 1'Assemblée
suspendre le débat en cours en vue d'examiner d'urgence le projet de résolution concernant les prisonniers algériens en France.
Il en es t ainsi décidé.

PRF:SIDENT: Cela étant, je demande h.~ l'As80. Le PRRSIDENT:
semblée de concentrer sa discussion sur le projet de
après quoi nous rerésolution [A/L.365 et Add.l], apr~s
viendrons au débat en cours.
l'an81. M. SHUKAIRY (Arabie Saoudite) {traduit
[traduit de 1'anglais]: C'est grâce h.~ une erreur dont je me réjouis
que j'ai l'occasion de prendre la parole sur cette
question: en effet, je n'avais pas vraiment demandé
la parole pour maintenan~.
82. Le projet de résolution [A/L.365 et Add.1] dont
nous sommes saisis se recommande h.~ l'approbation
de l'Assemblée.
83. J'ai suivi avec beaucoup de respect et d'intérêt
la déclaration de notre collègue,
coll~gue, le représentant de
la France. Je dois reconnaftre que cette déclaration
était très
tr~s équilibrée, sauf en ce qui concerne l'argument selon lequel la présentation du projet de résolution était une manœuvre et était entreprise ~h. des
fins de propagande. Le représentant du Pakistan a
répondu comme il convenait ~h. cet argument.
84. Je désire donc saisir cette occasion pour donner
h notre collègue
coll~gue le représentant de la France l'assurance que ce projet de résolution n'est pas motivé
par des fins -de propagande, car il s'agit de la vie de
plusieurs milliers de prisonniers actuellement détenus
en France. Je tiens ~h. donner ~h. notre collègue
coUègue l'assurance que ce projet de résolution ne constitue en
aucune façon une manœuvre. Nous ne parlerons pas
de politique; nous ne parlerons pas de la question
algérienne. Ce projet de résolution n'a d~aucune manière
ni~re une incidence politique. La question algérienne
sera examinée en temps voulu par la Première
Premi~re
Commission. Mais, hh. notre humble avis, ce projet
de résolution
r~solution dissipera les nuages et ouvrira la voie,
d'une part, ~h une discussion sereine hh. la Première
Commission, et, d'autre part, hh. une rapide reprise
des négociations. Le projet de résolution soumis ~h.
l'Assemblée est anodin. Il ne condamne ni n'offense
personne, ni la France ni quiconque.
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85. Je fais àppel aux memQres de l'Assemblée pour
qu'ils consid~rent
considèrent ce projet de résolutionda.ns
résolutiond2.ns l'esprit
élevé qui l'a fait concevoir. Il ne. contientl'ien
contient:rien qui
prête b.h controverse. Le
Le préambule évoque la grève
de la faim entrep:rise
entreprise par des milliers /Id' Algériens
prisonniers en France. A mon humble avis, il y a lb.
l~
un
i~:lÎt indéniable. Les journaux de Paris en ont fait
uniait
état, aussi bien que ceux de New York. Ce fait ne peut
être controversé et l'Assemblée ne devrait éprouver
aucune difficulté h.h adopter ce projet de résolution.
86. Quant aux deuxième et troisième considérants,
j'ose affirmer qu'ils ne font que rappeler des résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée générale. Il est tout h.h fait approprié
appr.oprié de faire mention de
ces résolutions pertinentes. Nul ne peut nier que nous
les ayons adoptées h.h notre dernière session, et il
11 est
tout h.~ fait approprié de faire figurer maintenant un
rappel de cette idée dani::l
danl:l la
le projet de résolution soumis en notre nom.
87. Le dispositif du projet tient en un seul paragraphe; on peut b.n. peine parler de dispositü
dispositif h.~ son
sujet; en fait, il s'agit h.h peine d'un projet de résolution. N'était la procédure régulièrement suivie par
l'Assemblée, il serait
sârait h.h peine besoin de déposer un
projet de résolution, car il s'agit simplement d'un
appel rédigé dans des termes très honorables, U11
Ull
appel bien modeste, mais dans lequel nous demandons
de la façon la plus noble, pour en ~iter
oiOOr les termes,
qu'il soit fait "aroit aux légitimes revendications des
pr;::;onniers
pr;~onniers algér~ens
algériens ..• afin de rendre possible, sans
déiai, l'arrêt de la grève de la faim", laquelle - h.~
Dieu ne plaise! - risque d'entrafner
d'entrai'ner une catast;rophe
catastrophe
qui provoquerait une grave mésentente entre les
nations et entre les deux parties principalement intéressées et empêcherait peut-être des négociations
que j'es~re
j'espère voir reprendre très prochainement.
sinc~rement les membres de l'As88. Je prie donc sincèrement
semblée d'adopter ce projet de résolution, d'accepter
les idées qui y sont exprimées et aussi cet appel - le
seul que l'Assemblée puisse adresser dans ces cirminimum qu'exigent la justice
constances - comme le minimumqu'exigentlajustice
et l'humanité. Ce projet de résolution nra
n'a rien de
politique. Il repose uniquement sur des considérations
humanitaires et n'a pour but que de sauver la vie de
milliers de prisonniers - et de nombreux repré-'
sentants ici présents ont certainement été des prisonniers politiques ~h. un moment ou b. un autre et
doivent donc comprendre et sentir ce que c'est que
d'être prisonniers politiques et ce que c'est qu'une
grève de la faim.
"'
89. M. GUIRMA (Haute-Volta): C'est avec une prodélêgation intervient sur le
fonde émotion que ma" délégation
projet de résolution qui nous est soumis [A/L.365 et
Add.1]. En, effet, il s'agit pour nous de rendre manifestes les mobiles qui nous ont poussés ~h. apporter
notre signature hh. ce pl'ojet de résolution.
IJ
IJ

90. L'usage international admet que l'on intervienne
pour des prisonniers, que l'on intervienne pour -des
général
condamnés hh. mort, que l'on intervienne en génOral
pour des personnes qui souffrent, quand même ces
personnes seraient incriminées pour toutes sortes
de faits que généralement l'on réprouve, et hri fortiori
quand ces personnes sont incriminéës pour des faits
que, par la suite, on a reconnus comme étant des
actes légitimes.
91. Ainsi, pour nous, il ne s'agit pas. ici de prendre
Il ne s'agit pas
position contre un pays quelconque. 11
manüester notre hostilité vis-~-vis
vis-h.-vis d'aucun pays.
de manifester

"

708
70S

Assemblé~
Assemblé~

<;

-,

.....

n

s'agit tout simplement de participer IIA un grand
mouvement d'humanisme international en faveur de
personnes et de pJrsonnalités, dont cé1Ix-lll
céûx-lA même
qui les retiennent dans la situationotl
situation ott elles se trouvent
ont reconnu le caractère représentatif sur le plan
politique.
92. Il s'agit pour nous de dire ici clairement notre
position quant IIA la politique algérienne définie par le
général de Gaulle. Ainsi, en votant en faveur de ce
projet de résolution et en l'appuyant, nous n'entendons
pas nous classer parmi les ennemis de la France
comme les journaux.
journaux pourront peut-être le dire 'demain.
Nous entendons tout simplement nous classer parmi
ceux.
ceux qui supportent la politique libérale du génêral
général
indépendan(~e II
A
de Gaulle qui entend donner son indépendan'~e
l'Algérie envers et contre la réaction de la droite
française.
93. En effet, 1,uelles
l.uelles pourraient être les conséquences de la grève de la faim
faiIn entreprise par les
détenus
dêtenus politiques algériens en France? Pense-t-on
que si les leaders algériens, qui, depuis 15 jours,
font la grève de la faim, se trouvaient devant une
issue fatale, pense-t-on que cela arrangerait la solution du problème tel que nous l'entendons? Je pense
qu'il est difficile de l'affirmer IIA cette tribune, comme
il est difficile de l'affirmer partout ailleurs.
94. Il s'agit de reconnaître des faits, et les faits sont
que les détenus algéri.ens
algériens font la grève de la faim,
que ces détenus algériens sont indispensables IIA la
conclusion de la paix entre l'Algérie et la France et
que dans la mesure otl
ott ces détenus algériens seront
protégés dans leur vie comme dans leurs droits, le
problème de la paix en Algérie sera bien plus facilement résolu. Ainsi notre position est plutôt une position de soutien inconditionnel de la politique libêrale
libérale
du général de Gaulle qui veut enfin en finir avec ce
une situation
problème algérien, mais qui se heurte IIAune
explQsive intérieure qui P'empêche
Iiempêche de le régler dans le
sens de la justice.
95. Voilll
VoilA pourquoi nous avons pris la décision - la
Haute-Volta et un certain nombre d'amis - de signer
ce projet de résolution et de l'appuyer.
,,.
96. M. SUBANDRIO (Indonésie) [traduit de l'anglais]:
Je serai bref. L'attitude de l'Indonésie devant les
luttes pour l'indépendance est claire. Nous sommes
d'ailleurs au nombre des auteurs du projet de résolution [A/L.365 et Add.1]. Nous présentons et appuyons ce projet de résolution tendant IIA adresser un
appel au président de Gaulle pour qu'il libère ces
prisonniers de guerre.
97. L'Indonésie reconnaît le gouvernement provisoire de la République algérienne comme le gouvernement légitime de l'Algérie et nous reconnaissons
qu'il mène actuellement une guerre coloniale contre
la France. Nous reconnaissons aussi que les soldats
qui luttent pour leur indépendance doivent être traités
conformément aux principes internationaux d'humanité.
9S. Pour ces raisons et sans préjuger en aucune
l'issue des futures négociations entre la
France et l'Algérie, nous recommandons IIA l'Assemblée de considérer cette question comme urgente.
Pour nous, particulièrement aprês
apr~s la déclaration
claire et lucide du représentant de l'Australie qui a
défendu le principe d'autodétermination, lequel a pris
la valeur d'une loi pour l'Assemblée, et apr~s la
menace qui a été faite d'employer la force dans le
mani~re
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cas de l'Irian occidental, l'Assemblée doit recommander au président de Gaulle de ne pas faire usage
de la contrainte ou de la menace de la force contre
des prisonniers de gu."'rre.
glt:'''rre.
99. Le PRESIDENT: Je donne la parole au
au. repréreprêsentant du Pakistan pour une motion d'ordre.
100. Sir Muhammad Zafrulla KHAN (Pakistan) [traduit de l'anglais]: Je vous prie de m'excuser d'avoir
demandé la parole pour la troisième fois, mais je
suis certain que mes col1~gues
coll~gues reconnaîtront que mes
interventions précédentes portaient sur des points de
procédure. Même maintenant je n'abuserai pas du
temps de l'Assemblée, étant donné l'urgence de la
question que nous avons présentée.
101. Nous comprenons parfaitement les difficultés
que présentent cette question, et d'autres questions,
pour ce grand pays qu'est la France, dont nous admirons tous tellement la culture et la position qu'elle
a prise en faveur de la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
102. Le chef actuel de l'Etat français, IIA qui ce
modeste appel est adressé, s'est élevé en maintes
occasions jusqu'aux.
jusqu'aux sommets les plus hauts, alors
que les circonstances l'exigeaient, au service de
son pays et de son peuple. Il incarne aujourd'hui, si
je puis ainsi parler sans impertinence, ce qu'il y a
de plus élevé
élevê et de plus digne dans l'esprit et la tradition de la France.. Nous sommes convaincus que
ce modeste appel adressé respectueusement IIA son
gouvernement ne sera pas sans effet.
103. Je puis dire, au nom de tous les auteurs du
projet de résolution [A/L.365 et Add.l],
Add.1], que tel est
l'esprit dans lequel ce projet a été présenté lll'Assemblée, et nous espérons que l'Assemblée et le
Gouvernement de la France le recevront dans le même
esprit.
104. Je proposerai la clôture du débat sur ce projet
de résolution et, si l'Assemblée y consent, je demanderai que nous passions immédiatement au vote.
105. Le PRESIDENT: L'Assemblée vient d'être saisie
.d'une motion d'ordre tendant IIA clore immédiatement
le débat et IIA nous faire passer au vote.
106. Avant de soumettre le projet de résolution
[A/L.365 et Add.1] au vote, conformément lll'articie
Al'article 77
du r~glement
r~glement intérieur, je voudrais attirer l'attention
du représentant du Pakistan sur le fait qu'il n!ya
plus qu'un seul orateur inscrit. Ne pouvons-nous permettre IIh ce dernier orateur d'intervenir, puis clore
la discussion de cette question et passer au vote?
107. Avec l'assentiment du représentant du Pakistan
je donne la parole au représentant de l'Italie.

j

lOS. M. THEODOLI (Italie) [traduit de l'anglais]: Je
remercie le Président de me donner la parole. Je
suis en effet le dernier orateur inscrit, mais étant
donné que certains des auteurs du projet de résolution
m'ont demandé si je voulais bien prendre la parole
après le vote pour expliquer mon vote, je suis prêt
llle
A le faire.
109. Le PRESIDENT: Conformément lllamotionpréh la motion présentée par le représentant du Pakistan, nous considérons clos le débat sur le projet de résolution
rêsolution
[A/L.365 et Add.1]. Nous allons donc soumettre ce
projet au vote, mais auparavant je vais donner la
parole aux deux orateurs qui ont demandé la parole
pour expliquer leur vote avant que celui-ci n'ait lieu.
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110. M.
M.'PLIMPTON
d'Amérique) [traduit
'PLIMPTON (Etats-Unis d'Amérique)[traduit
de l'anglais]: Les Etats-Unis appuient énergiquement
toute mesure tendant ~ faciliter une solution pacifique
de la question algérienne. Nous avons espéré et nous
continuons d'e;spérer que des négociations permettront
parti~a de se rapprocher d'un accord et d'un
aux partiea
règlement durable.
111. Nous nous demandons cependant si ce projet de
résolution [A/L.365 et Add.1] ne va pas gêner ces
négociations et leur porter préjudice, et s'il ne fera
pas reculer les perspectives d'un règlement négocié.
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112. Nous tenons natUrellement au plus haut point ~
ce que le traitement des prisonniers algériens soit
conforme aux normes humanitaires les plus élevées.
Les conditions de leur emprisonnement intéressent
particulièrement les Etats-Unis, ainsi que nous l'avons
clairement indiqué aux parties intéressées qui s'occupent déj~ de chercher une solution ~ ce problème.
Nous craignons cependant que la décision qu'il
qU'il est
maintenant demandé ~ l'Assemblée de prendre n'ait
un effet défavorable sur la situation des prisonniers
et sur le cours des négociations. En outre, nous
éprouvons certains doutes quant ~ la procédure suivie
~ propos de ce projet de résolution et nous ne
voudrions pas qu'une telle procédure soit considérée
comme établissant un prt~cédent.
pr(~cédent.
113. Les Etats-Unis
EtatS-Ullis siabstiendront sur le projet de
résolution.
114. M. BINDZI (Cameroun): J'ai demandé la parole
pour expliquer très brièvement le sens que ma déléentend donner au vote f"/~'
gation ,entend
f"/;':' t ~l1e va émettre tout
~
coauteur du projet
~ l'heure. Nou's
Nous ne sommes pas
pâscoauteur
de résolution [A/L.365 et Add.1]. Nous voterons
cependant pour le texte qui nous est soumis. Ma délé,question
gation, comme d'autres, ne préjuge pas la .question
quant au fond, bien qu'elle ait une opinion précise
pr~cise
qu'elle fera connaftre en son temps. Nous entendons
seulement donner ~ notre vote positif le sens d'un
appel ~ la France. Selon les termes de la résolution,
nous faisons remarquer que nous ne demandons même
pas la "libération des prisonniers, encore que nous
la souhaitions ardemment. Nous demandons seulement
que la France fasse ce qui est possible pour arrêter
cette grève de la faim qui risque, si elle se perpétue,
de lui faire avoir 14 000 cadavres sur les bras.
115. Le PRESIDENT: Nous allons procéder au vote
sur le projet de résolution soumis par le représentant
du Pakistan [A/L.365 et Add.1]. Le vote par appel
nominal a été demandé.
II
Il est procédé au vote par appel nominal.

Ltappel commence par l'Uruguay, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Autriche, Bolivie, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge,
Cameroun, Ceylan, Tchad, Congo (Brazzaville), Congo
(Léopoldville), Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Ethiopie, Fédération de ,Malaisie, Finlande,
Gabon, Ghana, Guinée, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Laos, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Mongolie, Maroc, Népal,
Nigéria, Norvège, Pakistan, Philippines, Pologne,
Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Suède, Syrie, Thal1ande, Togo,
Tunisie, Turquie, République socialiste sOTliétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, Haute-Volta.
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Votent cOntre:
contre: Néant.
S'abstiennent: Uruguay,

Venezuela, Argentine,
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Colombie, Costa Rica, Danemark, République DomiIsra~l,
nicaine, Salvador, Grèce, Guatemala, Irlande, Israsl,
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Panama, rFérou,
érou, Portugal, Afrique du
Sud, Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique.
Par 6:4 voix contre zéro, avec 31 abstentions, le

projet de résolution est adopté*.
adoA'Jté*.
116. Le PRESIDENT: Je vais donner la parole ~ certains orateurs qui l'ont demandée pour expliquer leur
vote.
117. M. BûLAND
BOLAND (Irlande)[traduitde l'anglais]: Prenant la parole devant l'Assemblée pour la première
fois depuis l'élection de notre président aux hautes
fonctions qu'il occupe avec tant de distinction, je
voudrais lui exprimer mes sincères félicitations et
lui dire quel plaisir et quel honneur c'est pour moi
de prendre la parole ~ l'Assemblée sous sa présidence.
118. Ma délégation a cru devoïr s'abstenir dans le
vote sur la résolution que l'Assemblée vient d'adopter.
ontincité
Je tiens ~ préciser les raisons qui ont
incité ma délégation ~ s'abstenir.
119. L'attitude de la délégation irlandaise sur laquesla question du droit de l'Algérie ~ l'autodétermination et ~
l'indépendance est bien connue. Si on pense ~ ce que
fut notre propre histoire, on comprendra qu'aucune
attitude différente de celle que nous aVDns toujours
adoptée ici n'est possible pour nous. La délégation
irlandaise ne peut manquer non plus d'épi.·ouver de la
sympathie pour les prisonniers algériens qui font la
grève de la faim en France et de déplorer leur sort.
Les mouvements de libération nationale exigent parbeaucoup de courage et d'endurance che~ leurs
fois beauooup
adhérents. Le sort des prisonniers algériens qui
font actuellement la grève de la faim pour la défense
des valeurs et de la cause en lesquelles ils croient
trouve un écho particulièrement sensible en nos
cœurs. Ce sort doit également émouvoir toutes les
délégations ho~ l'Assemblée dans leurs sentiments
humanitaires.
120. En vérité,
vêrité, il est tragique qu'ho
qu'~ un moment oil,
grâce ~ho la haute sagesse politique du chef de l'Etat
français et des dirigeants nationaux algériens, l'ouverture de négociations paraissait très proche, les
grands espoirs que nous avions de voir la question
algérienne réglée de manière pacifique soient menacés une fois de plus de s'évanouir du fait de la crise
nacês
qui vient de surgir ~ propos des prisonniers algériens
qu7. font la grève de la faim en France.
qu7.font
121. J~a délégation irlandaise apprécie parfaitement
l'urgence de cette situation et comprend que c'est
la raison pour laquelle cette résolution a été soumise
~ l'Assemblée avec un si bref délai, mais certaines
délégations, notamment la mienne, n'ont pas eu la
possibilité d'en informer leurs gouvernements et de
recevoir des instructions avant que la résolution rot
mise aux voix. Je tiens ~ préciser que c'est pour ce
motif, parce que la délégation irlandaise n'a pas pu
recevoir d'instructions de son gouvernement dans le
~

,;

~

·Là délégation
que,
delegation du Niger a fait savoir par la suite aU secrétariat
Secretariat que.
en tant que coauteur du projet de résolution.
résolution, elle aurait voté en faveur
de ce projet si elle avait été présente lors de la séance•
séance.
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bref délai dont ellè
elle disposait, qu'elle s'est abstenue,
et non parce qu'elle se serait refusée A
h appuyer les
légitimes revendications nationales de l'Algérie, ou
parce qu'elle n'aurait pas éprouvé un profond sentiment d'inquiétude, sinon d'angoisse, li.
à l'égard de ces
hommes qui mettent Aprésent
à présent àAl'épreuve
l'épreuve leur force
morale en risquant le sacrifice suprême, comme on
le fait toujours lorsqu'on manie cette arme qu'est la
grève de la faim.
122. Sir Hugh FOOT (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Ma délégation s'est abstenue dans le vote sur
ré'solution
la résolution. Les auteurs du projet de résolution
étaient mus par des motifs humanitaires que nous ne
contestons pas un seul instant. D'autre part, nous ne
exprimer nos vues sur la quessommes pas prêts àAexprimer
tion pour le moment. C'est pour cette raisonque
raison que nous
ne nous sommes pas opposés au projet de résolution.
123. Je dois cependant préciser que ma délégation
éprouve certaines appréhensions au sujet de cette
proposition et qu'elle désapprouve nettement la méthode suivie pour nous la présenter. Notre première
objection est que la question est certainement de la
compétence de la France; si j'ai bien compris, cela
n'est pas ell cause et je crois même que les auteurs
l'ont reconnu. En deuxième lieu, la résolution aura nécessairement des répercussions politiques. En troisième lieu, c'est seulement cet après-midi que nous
avons eu connaissance de ce projet de résolution aux
aspects politiques si importants et ma délégation èstime fort regrettable que l'Assemblée générale eQt
ell.t A
à
se prononcer par un vote immédiat et dans ces
conditions sur une résolution de cette nature. Nous
désirons que le procès verbal fasse mention des
à
graves objections qu'une telle procédure soulève A
nos yeux.
124. M. THEODOLI (Italie) [traduit de l'anglais]: Je
voudrais simplement expliquer les raisons pour
lesquelles ma délégation s'est abstenue dans le vote
qui vient d'avoir lieu. Nous comprenons parfaitement, et nous apprécions, les motifs qui ont inspiré
les auteurs du projet de résolution, parmi lesquels
nous comptons tant de bons amis. Nous nous préoccupons vivement du sort des prisonniers politiquees
politique·s
algériens. L'Italie a une longue tradition d'humanité
et de justice, et personne, je l'espère, ne pensera que
nous sommes indifférents àAcette
cette question. Cependant,
nous avons éprouvé des doutes en ce qui concerne la
avons
procédure suivie dans le cas présent et nous avons
également craint que la résolution ne soit mal interprétée par le Gouvernement français. De l'avis de
ma délégation, c'est cela qu'il faut avoir présent à~
l'esprit. Nous sommes certains que le général de
Gaulle ne sera pas insensible au sort de ces prisonniers politiques et trouvera un moyen de remédier A
h
la situation, étant donné surtout que trois membres
importants du Gouvernement marocain se trouvent
en ce moment AParis.
à Paris.
125. M. DEMETROPOULOS (Grèce): La délégation
hellénique déplore sincèrement la situation qui s'est
de la faim des prisonniers
créée par suite de la grève dé
politiques algériens en France et les événements qui
l'ont précipitée. Nous estimons qu'aucune action ne
devrait être entreprise qui puisse retarder ou compromettre les négociations qui, seules, peuvent amener
une solution de la question algérienne. Nous voulons
eSpérer que le Gouvernement français, dans son désir,
espérer
que nous savons sincère, d'arriver le plus tôt possible
àAune
une solution équitable de la question algérienne, fera
tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer les causes

451'4

de cette grève. Nous sommes persuadés que les dismodérés prononcés à~ l'appui de
cours éloquents et nlOdérés
cette résolution ne peuvent pas rester sans écho en
hàut
haut lieu, et nous avons pensé que nous servirions le
politique~ le but humanitaire pourmieux, sur le plan politique"
suivi par la résolution qui vient d'être adoptée, en
nous abstenant pour éviter de rendre plus délicate
encore une situation qui l'est
l'e.st déjA
déjà suffisamment.
126. M. NORIEGA (Colombie) [traduit de l'espagnol]:
Indépendamment de certaines considérations qui pourraient revêtir une grande importance et qui ont trait ~ho
la procédure, Al'opportunité
à l'opportunité et au fond même de la
résolution que l'Assemblée vient d'adopter, nous
Colombie a toujours été en
désirons expliquer que la Colo:qlbie
faveur de conversations directes entre les parties
intéressées pour la solution de la délicate question
algérienne, s'efforçant d'éviter tout ce qui pourrait
même revêtir l'apparence d'une certaine forme d'ingérence qui risquerait de troubler d'une manière ou
d'une autre l'heureux aboutissement de ces négociations que nous désirons de tous nos vœux. C'est
pour ce motif que nous nous sommes abstenus dans
le vote.
127. M. COMAY (Isra~l) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation considère avec une profonde sympathie
un appel adressé pour des raisons humanitaires en
faveur de prisonniers quels qu'ils soient. Nous nous
sommes abstenus cependant dans le cas présent,
en des termes qui semblent
parce que l'appel est rédigé endes
devoir le rendre inacceptable pour le gouvernement
intéressé. C'est pourquoi nous ne sommes pas convaincus qu'il aurait eu l'effet souhaité ou qu'il aurait
favorisé ces négociations algériennes pour le succ~s
desquelles nous formons
formotis des vœux si ardents.
128. M. SOSA RODRIGUEZ (Venezuela) [traduit de
l'espagnol]: Je voudrais expliquer brièvement les
raisons pOul'
poUl' lesquelles la délégation du Venezuela
s'9.bstenir dans le vote qui vient d'avoir lieu sur
a dO.
da s'abstenir
le projet de résolution [A/L.365] que l'Assemblée
vient d'adopter.
129. L'abstention du Venezuela ne modifie en riensa
position sur le fond de la question algérienne. La
position du Venezuela est bien connue de l'Assemblée. Nous avons toujours appuyé le droit des peuples
li.
à disposer d'eux-mêmes et le droit du peuple algérien
àA son indépendance. Notre position n'a pas changé.
Nous comprenons aussi les raisons humanitaires qui
ont incité les auteurs li.
à déposer leur projet de résolution. De l'avis de ma délégation, il ne s'agit pas
seulement d'un projet de résolution dont nous pou.rrions dire qu'il s'inspire exclusivement de principes
humanitaires. Ce projet renferme également des
considérations d'ordre politique qui nous conduisenU
conduisent A
en interpréter les termes pour savoir s'ils sontou ne
sont pas conformes aux dispositions de la Charte et,
plus particulièrement, li.à l'Article 2, paragraphe 7.
130. Etant donné la hâte avec laquelle ce projet a
été présenté, nous n'avons même pas eu le temps de
l'étudier, ni encore moins d'en référer à notre
gouvernement. C'est pourquoi ma délégation n'a pu
faire autrement que de s'abstenir.
131. Le PRESIDENT: Je n'ai plus d'autres orateurs
inscrits pour prendre la parole au sujet de la résolution qui vient d'être adoptée ou pour des explications
débat général sur les
de vote. Nous reprenons donc le dêbat
deux points li.
à l'ordre du jQUr --les
les points 88 et 22, ! qui a été suspendu.
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132. M. MOD (Hongrie): Le sujet du débat présent
est "La situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux". Cette déclaration [résoadoptêe en 1960 et son imporlution 1514 (XV)] a été adoptée
tance historique est désormais manifeste. Un des
trais caractéristiques de l'époque ott nous vivons est
la décomposition définitive des empires coloniaux, la
sys~me colonial. Amorcée par la
liquidation finale du systême
vie même, la question de la liquidation totale du
systême.
sys~me colonial a été mise ~ l'ordre du jour des
Nations Unies' A la suite de la disèUssion
discussion engagée sur
soviétique!/ et aprbs
apr~s que la
l'initiative de l'Union soviétiqueU
Déclaration eut été
étê adoptée. L'adoption de la Déclaration a permis et fait obligation A·
~: l'ONU, en tant
qu'Organisation, de prendre une part active A cette.
lutte.
~ooulée
133. Les événements de l'année qui s'e~t êooulée
depuis l'adoption de la Déclaration et les polémiques
sur son application permettent de tirer plusieurs
conclusions claires et importantes.
134. Aujourd'hui, comme tant de fois dans l'histoire
de la société humaine, la situation internationale est
caractérisée,
caractêrisée, dans le fond, par la lutte entre deux
forces. L'une représente le développement, le progres, le nouveau, et l'autre l'invariabilité,tla
l'invariabilité,·la stagnation, le statu QUo,
quo, toutefois non pas le statu guo
quo de la
libertê, mais celui de la servitude. L'adoption de la
liberté,
Déclaration par l'Assemblée générale a marqué une
progr~s. Jetons un coup d' œil sur les
victoire du progrbs.
comptes rendus de la quinzibme
quinzi~me session pour savoir
quels sont les Etats qui s'y sont opposés par tous les
moyens et qui, quand il n'y avait rien d'autre hAfaire,
faire,
se sont abstenus de voter. Nous trouvons qu'il s'agit
des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du
Portugal, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Afrique
du Sud, de l'Australie, par exemple.
135. Je crois que, malgré les différentes jongleries
philosophiques et pratiques, tout le monde voit clairement laquelle des grandes puissances représente le
progrês et laquelle l'invariabilité; cependant je me
progrbs
permets quand-même, A l'intention des sceptiques, de
citer l'ouvrage d'un expert américain en idéologie qui
occupe àà. présent une fonction Importante. Cet ouvrage,
The Necessity for choice Y, a en fait été écrit avant
l'adoption de la Déclaration, mais l'alternative qui
s'est posée aux Etats-Unis, lors de la discussion de
la Déclaration, est de la même nature que les problêmes sur lesquels l'auteur, le professeur Henry
blèmes
A. Kissinger, formule ses thèses.
thêses. En analysant la
situation internationale, l'auteur écrit:
"..•; quand l'équilibre des puissances est si précaire,
"•.
ce n'est pas un pur hasard si les lignes de séparation existantes sont si rigidement maintenues.
Car le statu quo a du moins l'avantage de la familiarité.••• Yn
136. Puis, comme s'il voulait lever les doutes sur
l'identité du représentant du statu quo, il poursuit:
nUne puissance qui représente le statu quo, a tou"Une
jours des difficultés lorsqu'il s'agit de faire face aux
probl~mes d'une période révolutionnaire. Puisque
PUisque
problbmes
tout ce qu'elle considère comme "normal" se rat!J V
i
" generale,
....
..
o r Documents officiels
de l'Assemblee
guinzieme
ses"ener.le,
sion, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/4501.
'li
?:J Henry A. Kissinger, The Necessity for Choice, New York, Har~r
Har(!er
Brothers, édit., 1960.
Y Ibid.,
lli!!!-, p. 173.
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.
un ordre existant, elle reconnaft d'habitude
tache A uti

trop tard qu'un autre Etat se proty'se
pr0P'""se de renverser
le système international. C'est l'ln
tin problbme
probl~m.e en
particulier si un Etat révolutionnaire formule (~haque
demande comme un objectif limité spécifique qui,
en lui-même, semble peut-être tout Afait
~ fait raisonY."
nable!!."
nable
137. La Déclaration est vraimert "spécifique" pour
ceux qui en ont pris l'initiative et qui l'ont appuyée
A l'époque; elle l'est encore, maintenant qu'il s'agit
de son application, elle est vraiment spécifique,
phénomène spécidis-je, car elle s'élève
s'él~ve contre le phénom~ne
"toutAh fait
fique du colonialisme, et elle est vraiment "tout
raisonnable", car elle peut être réalisée sur la base
du rapport donné des forces internationales. La vérité,
véritê,
en bref, est que les forces de l'impérialisme s'opposent par tOlls
tOllS les moyens et font obstacle Al'appliration de la Déclaration, tandis que les pays sociap!iration
listes et les forces nationales des nouveaux Etats
Etat.s
indépendants font des efforts pour la mettre
niattre en
œuvre.
M.
Al. Rossidl's (Chypre), vice-président, prendlapréprendlaprt§sidence.

138. La Déclaration "proclame solennellement la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations". Toutefois, en 1962,
après la présente session de l'Assemblée générale,
88 territoires, ~'une superficie de 13 millions de
kilomètres carrés, comprenant 71 millions d'habitants, seront encore sous la domination coloniale.
La plupart d'entre eux se trouvent en Afrique, mais
il y a des colonies en Asie, sur ia continent américain, ainsi qu'en Océanie.
139. A quels pays sont ces colonies? Le Portugal
seiziême session de
est le principal accusé A la seizième
l'Assemblée générale. ses
Ses faits et gestes donnent
h la Quatrième
Quatri~me Commission ainsi qu'A
du travail A
l'Assemblée généraIs elle-même. Le monde entier
connal't
connaft bien les méthodes coloniales de massacres
inhumains frisant le génocide que ce pays pratique
en Angola, au mépris dès dispositions de la DêclaDéclaration. Si l'Organisation des Nations Unies ne prend
pas les mesures nécessair-es en temps opportun,
il peut arriver que les atrocités
atrocitêss'étendentauMozams'étendent au Mozam~ la soi-disant Guinée portugaise.
bique et Ala
140. Le nom de la Belgique est devenu notoire, en
1960, A la suite de son agression contre le peuple
congolais. Dans le Territoire sous tutelle du RuandaUrundi, qui est limitrophe du Congo, elle excite les
tribus et les nationalités les unes contre les autres
pour réprimer le mouvement d'inélépendance
d'inQêpendance de la
population.
apr~s avoir perdu la majeure
141. Les Pays-Bas, après
partie de leurs territoires coloniaux, suivent le principe divide et impera et ne veùlent pas démordre de
l'Irian occidental, partie intégrante de l'Indoné!!)ie
l'Indoné~ie qui
a recouvré son indépendance nationale; et comme
pourront maintenir leur posiils pressentent qu'ils ne pourrontmaintenirleurposition, ils font maintenant appel aux Nations Unies. Ils
offrent hA l'ONU, comme un territoire sous tutelle,
une partie - heureusement, une partie seulement du territoire de l'Indonésie. Il est tout naturel que ma
délégation
dêlégation ne prête pas son appui A cette proposition
qui, A notre avis. n'est pas seulement inacceptable,
mais représente en plus une tentative d'utiliser
yY~.
!!?!!l.

'.
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de~ Nations Unies
UniGS pour les objectifs
l'Organisation des
qolonisateurs. il!I
., des Qolonisateurs.

IQngues années
142. La France poursuit depuis de longues
meurtrière contre le peuple algérien. Un
sa guerre meurtriêre
triste aspect de cette guerre sans merci a été évoqué
par la résolution que l'Assemblée vient d'adopter.
Des centaines de milliers de patriotes algériens et de
citoyens français ont sacrifié leurs vies A
h l'avidité
citoyel1s
coloniale de l'impérialisme français - en vain, du
point de vue de la France, car, comme l'expérience
de plusieurs anciennes colonies françaises le prouve,
la France est vouée d'avance A
h l'échec en face de la
volonté du peuple, en l'occurrence du peuple algérien.
Malgré tout cela, le President du Conseil français
a formulé, en juin 1960, les principes de la politique
coloniale française comme suit: "Nous voulons sauvegarder, en ce qui concerne notre pays, ses intérêts
politiques, ses intérêts stratégiques, aussi son influence intellectuelle et ses possibilités économiques."
J

143. L'Afrique du Sud a également introduit le rédêjA établi sur son
gime de l'esclavage médiéval, dêjh
propre territoire, au Sud-Ouest africain, territoire
autrefois mis sous mandat par la Société des Nations,
et elle sabote la mise du territoire sous la tutelle
des Nations Unies. Le Sud-Ouest africain fait également l'objet d'un point de l'ordre du jour.
possède d'immenses terri144. Le Royaume-Uni, qui possêde
toires en Afrique et ailleurs, est toujours le plus
grand empire colonial de notre époque. Ses méthodes
ne dUfèrent point de celles des autres colonisateurs.
règne dans
Pour ne mentionner que la situation qui r~gne
un de ses territoires, A
h en croire la presse britannique, la militarisation de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland s'accompagne d'une extension
de la législation d'urgence qui, selon M. Tredgold,
président de la Cour suprGme de la Fédération,
l~s droîts fondamentaux de
"outrage presque tous les
lA ses propres paroles.
l'homme". Ce sont Ih
145. ,'La
La question de l'Oman figure hA l'ordre du jour
m'emp@cherdemende l'Assemblée, mais je ne peux m'empêcher
de mentionner la cruelle guerre coloniale que les coloniLA
sateurs britanniques y livrent A
h un petit peuple. Lb.
encore, leurs méthodes ne diffèrent nullement d~
celles des autres colonisateurs.
146. Et enfin, nous en arrivons au principal protecteur international du colonialisme, les Etats-Unis.
diversion, les EtatsMalgré toutes les manœuvres de di.version,
Unis n'ont pas réussi et ne réussiront pas A
h nier
qu'ils sont, eux aussi, une puissance colonialiste.
Porto Rico u'est qu'une de leurs colonies. Les Iles
du Pacifiquei) qui sont importantes du point de vue
stratégique,
;!sont nominalement un Territoire sous
stratégique,!sont
tuteIlê adm.inistré
adm.:inistré par les Etats-Unis. A la vingttutellê
septième Isession
,~ession du Conseil de tutelle,·
tutelle,' en avril
~titionnaire des fies
nes Marshall a dit: "Sous
1960, un pétitionnaire
l'administraticndes
l'administration des Etats-Unis, notre niveau de vie
ne a été transformée
n'a cessé de décliner ••. Notre fie
en terrain d'expériences atomiques."
147. Et l'orateur a poursuivi en ces termes:
y a bien longtemps, nous nous protégions nous_ "Il Y
. mêmes, sans l'aide d'aucune autre nation. Par la
suite, les Espagnols sont venus nous protéger et nous
colo..
sommes ainsi passés au statut de possession coloniale. Puis, les Allemands, à leur tour, vinrent nous
protéger et l'emprise colonialiste, avec eux, ne fit
que se renforcer. Les Japonais, à leur tour, nous
ont protégés au nom de la Société des Nations.

Aujourd'hui, voilà que les Etats-Unis nous protègent.
Nous sommes encore pa.rtie
partie à un plan colonial§J."
colonialQl."
148. Par suite du développement de la technique et
de la civilisation, la situation internationale actuelle
est devenue telle que' nous ne devons plus examiner
chacune des puissances
puissance's colonisatrices en elles-mêmes
séparément. D'une part, les puissances de moindre
importance, comme la Belgique, les Pays-Bas, le
Portugal et même la France, ne pourraient pas, à
elles seules, concentrer des foroes
for\~es matérielles et
militaires suffisantes pour la lutte contre les peuples
coloniaux; d'autre part, nous voyons qu'une nouvelle
"Sainte-Alliance" s'est constituée en vue de la continuation de la colonisation. Le nom peut ~tre différent
objectU est cependant partout
selon le continent. Son objectü
le même: oppression, militarisation, maintien du
guo colonial à tout prix. Jetons un nouveau coup
statu quo
d'œil sur les faits.
149. Depuis que dure la guerre sanglante en Angola,
le Portugal a reçu 300 millions de dollars sous forme
d'aide militaire américaine. Les bombes au napalm
jetées sur les patriotes angolais portent l'inscription
"Made in USA
If •
USA".
150. La France a reçu des Etats-Unis près de 4 milliards 500 millions de dollars d'aide militaire en vue
de sa lutte contre le peuple algérien. Il est de notoriété
des, bombardiers B-26, de fabrication
publique que des·
américaine, ont participé à l'attaque contre Bizerte.
t~bleau, il faut faire remarquer que
Pour compléter le tableau,
la République fédérale d'Allemagne, qui joue un rôle
l'OTAN, est aussi
de plus en plus proéminent dans l'DTAN,
entrée en scène. Elle a donné aux colonisateurs français une aide d'environ 2 milliards de dollars aux
fins de la guerre coloniale en Algérie.
151. La Belgique a reçu 1 milliard 200 millions de
dollars d'aide militaire américaine, et ainsi de suite.
énumérer les autres colonisateurs, depuis
Je pourrais én.umérer
la Grande-Bretagne, en passant par l'Espagne (,t
l'Afrique du Sud.
152. Dans l'antiquité, on disait: "Tous les chemins
mènent à Rome." Aujourd'hui, on pourrait dire que
les chemins de tous les colonisateurs mènent à
Washington. Bien sûr, l'assistance américaine n'est
déaintéressée. Les grands monopoles américains
pas déBintéressée.
font plusieurs milliards de dollars de profit dans ce
"business" colonial.
153. La domination exercée par certaines puissances
colonisatrices se fait surtout au moyen de l'OTAN.
A ce propos, je ne veux mentionner que deux exemples.
1540 L'utilisation de l'Afrique
l'Afrique. dans une guerre de
fusées nucléaires tient une place importante dans les
plans de l'OTAN. Un projet concret a été esquissé
dans le livre intitulé War and Peace in the Space
Age21, dont l'auteur est le général Gavin, un éminent
théoricien militaire des Etats-Unis.
"L'Europe et l'Afrique, dit le général Gavin, font
partie du même théâtre tactique. L'Afrique est, en
fait, la clef de la défense européenne1/.
européennell."If

'§JC
.,
~~
..
..
~
§.J
'~"
II'
Cette
declaratlOn a ete faite a la !061eme
106leme seance du Conseil de
ette declaratlon
ana,
tutelle, dont les comptes rendus ne paraissent que sous forme ana·
lytique.
'lit

....,.

•

21
Peaee in the Space Age, New York,
P.I James M. Gavin, War and Peace
Harper and Brothers, édit., 1958.
?J !!lli!., p. 275.
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"Des engins lancés à partir du Kenya, du MoyenOrient et.~ de PEurope méridionale peuvent faire
autant pour la défense que des engins lancés du
territoire du Royaume-Uni, mais Hs sent
sont beaucoup
détruits.!U."
moins exposés à être détru.its.!!!."
pll~s
155. Gavin considère l'Afrique comme le lieu le ph~s
,réEjerves mobil~~s
approprié pour le déploiement des ,réElerves
stratégiques de l'OTAN, composées d' unités blindé~,ls
blindé~,~s
et d'unités à fusées. D'Afrique du Nord' et de l'Guea:t,
l'Oue~·t,
celles-ci peuvent être transportées par air dal.1B
dal.ls
n'importe quelle région.
156. Les idées du général Gavin 'semblent avoir
fortement 1mpressionné
impressionné certains milieux des EtatsUnis. Le nouveau président l'a nommé ambassadeur
des Etats-Unis en France, et cette nomination - selon
l'hebdomadaire français Carrefour - est en ra.pport
avec l'intention des Etats-Unis d'empêcher l'Algérie
d'échapper
d'âchapper des mains de l'Ouest et d'empêcher les
négociations avec le Gouvernement provisoire de la
République algérienne d'exercer un effet décisivement
affaiblissant sur l'OTAN.

157.
157,. Voici l'autre exemple. La colonie britannique
du Kenya vient d'être intégrée dans la .chaihe des
bases aériennes stratégiques de ll'OTAN
'OT AN en Afrique.
C'est le résultat de la décision du Gouvernement du
Royaume-Uni de disperser les stocks de bombes
et d'obus nucléaires, le long de l'axe stratégique de
l'Empire britannique, aux aérodromes de Chypre,
d'Aden et d'Afrique orientale. "Les bombardiers ..'~à
réaction, dit un article du Daily Express, tourne:cont
entre l'Angleterre et les dépôts d'aI'mes, dè
dé manière
que les Russes ne seront jamais certains de l,'endroit .
où se trouvent les bombardiers." Ce système a été
mis à l'épreuve en mai 1961, quand plus de '200 bom- .
bardiers de la classe V sont partis des aérodromes
de l'axe pour un simulacre d'attaque.
158. Les objectifs des colonisateurs n'ont pas changé.
Même aujourd'hui, comme il y a 100 ans, ils veulent
s'enrichir par l'exploitation des peuples d'Afrique,
d'Asie et d'autres continents. Mais ils ont changé de
méthodes, au cours des temps.
159. Il est tout à fait clair que des pays aussi petits
que la Belgique ou le Portugal se seraient vus depuis
longtemps obligés d'abandonner leurs colonies si, dans
les domaines militaire et économique, l'OTAN et le
Marché commun européen n'avaient pas créé les conditions qui leur permettent de poursuivre l'oppression
coloniale.
160.1 Une des caractéristiques des méthodes actuelles
160.,
de la colonisation est la colonisation dite collective.
Grlîce
Grâce au Marché commun européen, les ·colonies
françaises et belges, au lieu d'être dominées par un
seul pay,s, ont été jet€es en proie à la communauté
des colonisateurs animés de la belle idée de l'exploitation collective. Les colonies britanniques subiront
bientôt le même sort.
161. Les longues années de délibérations de la
Quatrième Commission ont fourni suffisamment de
précisions à ce sujet; je crois donc que je peux maincôté ,les
tenant laisser de côté,
les exemples. 11 suffit que je
me réfère à deux cas flagrants: l'agression collective
de l'OTAN contre le Congo et l'attitude des puissances
de l'OTAN IIà. l'égard de la question de la base Utilinulitaire française de Bizerte, pendant la troisième

y Ibid•• p. 276.
'Y
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session extr.aordinaire
extraordinaire de l'Assemblée générale. Pour
justilier cette attitude, on amême créé aux Etats-Unis
justifier
r '.
un appùi idéologique.
il1\

162. Dans un recueil intitulé The ldea
Idea !",of
(,of Co10nialism.2l, on trouv~ une constatation francheùisant
que "seul l'idéaliste 'le
naïf peut croire qu'en ce
le plus naîf
moment de crise mondiale les pays métropolitains
pourraient se permettre de se retirer" de leurs
colonies.
1'63. Noue nous rappelons tous que le président de
Gaulle
Gt:lulle a souligné la mêthe
mêl'he considération idéologique
lorsqu'il a refusé d'évacuei':la
d'évacueJ.\la base de Bizerte.
164. Une autre méthode des puissances colonisatrices, qu'on appelle à ju~tla
jU:;ltl3 raison le néo-colonialisme, est Foctroi d'un simulacre d'indépendance à
l'un ou l'autre des territoires coloniaux ou des
territoires sous· tutelle, alors qu'on paralyse le
pays devenu indépendant au moyen d'accords
d'aècord~ économiques et militaires secrets.
165. On ne saurait suffisamment répéter que l'ob165"
tention de l'indépendance politique ne signifie pas
encore l'indépendance économique, mais seulement
le premier pas vers cette dernière. Or, les colonisateurs, en maintenant les positions économiques,
el~ mains
lllainS~Jln
tiennent ai}.
~'!1n certain pouvoir politique qu'ils
tôt ou
où' tard, pour déroger à l'indépenutiliseront, tat
_.
dance octroyée par contrainte.
-,
nouveaux Etats indépen166. Plusieurs 'd'entre les nOUVeaux
dants sont toujours sous la dépendance économique
de leurs anciennes métropoles, et plus d'un parmi
eux a été obligé, avant d'obtenir l'indépendance, de
conclure des accords militaires secrets. Nous savons
tous que, dans le cas du Cameroun français et du
Samoa-Occidental par exemple, la question des accords secrets a soulevé de longs débats, des années
durant, à l'Assemblée générale.
167. Le néo"l"colonialisme
néo""colonialisme est l'un des plus grands
ennemis des nouveaux
nouves.ux Etats indépendants. Mais en tant
que symptÔme, il n'est pas d'origine toute récente.
de~repré
Je sais qu'il se trouve dans cette salle des,représentants qui n'aiment pas entendre le nom de ~nine,
~ninet
surtout parcequ
parcequ'il
cons~quent
'il a été l'ennemi le plus conséquent
de l'impérialisme et du colonialisme; pourtant je ne
formu~lé
puis m'empêcher
m'emp~cher de le citer. En 1920, il a formu1ré
ce problème comme suit:
~.\
~\
"Il faut que, devant les plus larges masses de
"U
travailleurs de tous les pays, et surtout des pays
sous-développés, nous dénoncions et démasquions
tes PUiss&'llces
la tromperie que les
pUiss&.llces impérialistes
commettent systématiquement afin de pouvoir, sous
le prétexte de la création d'Etats politiquement indépendants, crée{-'tles
crée{-~tles Etats qui leur sont totalement subordonnés dans les domaines économique.
financier et militaire."
168. A l'époque de la formation des empires coloniaux, les frontières entre les différentes colonies
étaient toujours déterminées par le rapport des forces
entre les colonisateurs. Les conditions ethnographiques et historiques étaient toujours négligées.
Certains groupes ethniques ont été démembrés,
d'autres unifiés de force.

~

à. l'époque de l'effondrement défi169. Aujourd'hui, II
des. ~mpir.es coloniaux, les colonisateurs s'efnitif des,
Pennsylvanie.
2J The Fo~;ign Policy Research Institute, Untversitéde Pennsylvanie,
Coloniali@:!, New York.
York, Frederick A. Praeger, édit., 1958,
Ides of Coloniallgu,
The Idea
Perspective", par Stefan T~\Possony,
chap. 2: "Problems in Perspective".
T.'Possony. p. 33.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'M'I'-!:I1'.'"_

. .- - - -

~

714

,,_'.

-'

Assamblée
Béances plénières
Assemblée générale - seizième session --Séances

f~~é~nt
fI~~c~nt d'utiliser cette situation artüicielle
artificielle -

la
balkanisation de l'Afrique - pour semer la discorde
parmi les nouveaux Etats indépendants d'Afrique et
pi"olonger
pi'olonger ainsi leur influence sur la base du principe
divide et impera. Un exemple classique en est l 'histoire du Cameroun où les colonisateurs britanniques
et français unissaient leurs efforts pour contribuer
à la balkanisation de l'Afrique.
170. On pourrait énumérer presque sans fin les
exemples illustrant les moyens par lesquels les puissances coloniales s'efforcent de frustrer l'ppplication
des principes énoncés dans la résolution adoptée lors
de la quinzième session de l'Assemblée générale, mais
je ne 'Veux
veux pas employer notre' temps à en citer trop.
171. DepuÎll
DepuÏl' que l'Assemblée générale, à la demande
de l'Union soviétique, a soulevé la question de la
liquidation définitive du système colonial, suffisamment de temps S''3st
s'~st écoulé pour nous permettre de
voir clairement les véritables intentions des différents gquvernements
gouvernements en ce qui concerne l'un des
problèmas
problèmes les plus importants ùe
de notre temps. Suffisamment de temps a passé également pour nous
permettre d~
di' tirer des différentes positions les
conclusions lés
lé~ ,plus importantes.
172. Ma premièl~~
premièr~ ~onclusion
~Qnclusion est que, dans la question du colonialisme, il n'y a pas de neutralité. On
peut se
se· déclarer soit pour: La
la liquidation, soit pour
le maintit)n
maintit:>n du système colonial,'-lllais
colonial,blais on doit prendre
pârti.
parti. Les actes de~ puissances coloniales et de
leurs alliés - quand même ils les embelliraient
de commentaires des plus pervertis - prouvent
qu'ils prennent position pour le maintien du système
colonial.
colanial. En ,s'abstenant, en 1960, lors du vote svr
SV""" la
Déclaration, ils
conti.i, et
'ns i>nt
~nt donè, en fait)}
fait~ voté cont1.1,
c'est en
an ce sens que la majorité de l'Assemblée a
jugé leur abste'otion. Un an s'est écoulé depuis, et
il est temps de lever le masque.
Vaùt,re "conclusion
173. L'aù~re
'conclusion - que personne ne doit
ignorer - ressort
re.ssort du fait que la liquidation totale
et définitive du système colonial est désormais une
question unique, qui ne peut être décomposée. Nous
voyons, d'une part, que les méthodes et manœuvres
des puissances coloniales sont fondées sur un objectif
et une politique uniques. D'autre part, nous voyons
que les buts stratégiques poursuivis par les colonialistes dépassent de très loin les frontières des colonies et territoires sous tutelle en question. Les
puissances coloniales entendent utiliser les colonies
africaines en tant que bases militaires contre l'Europe; en outre, elles terrorisent les populations
indigènes au moyen des bases militaires. Les Iles
du Pacifique ne font pas partie de l'Asie, et pourtant
elles figurent comme bases dans
clans les plans militaires
contre l'Asie ou l'Europe.
174. La lutte pour la liquidation du système coloniaL
colonia~
n'est donc pas l'affaire d'un seul continent ou d'un
seul groupement de pays et ne devient pas une (!ues«:!uestion de la gùerre
gUerre froide, même
mêm.e si la question est
soulevée par une des grandes puissances
puissance!;) et même
m@me
si cela ne convient pas à'
une autre grande puissance.
l'une
175. Non, le problème de la liquidation du système
colonial n'est pas un problème de la guerre froide;
mais il fait effectivement partie du problème "guerre
ou paix". 11
Il en fait partie, car nous devons êtr'e
être
conscients du fait que.
que, alors que nous discutons ici
les. questions de la liquidation du système colonial,
de
~e véritables
~éritables. guerres font rage un peu partout dans
ies
les colonies. 'n
n en fait partie, car si nous mettons fin

au colonialisme~ noûs éliminons une des causes
principales des guerres. 11
Il en fait partie, car les
bases étrangères situé'ds
situéids sur les territoires coloniaux
constituent un élément important de l'actuelle tension
internationale.
176. Il découle du
clu système social et des principes
politiques des pays socialistes qu'ils sont anticolonialistes, qu'ils
qu'ila sont de fermes alliés des
dea nou- .
veaux Etats indépendants. C'est à cause de cela que
les colonialistes ontont' établi, en tant qu'arme à double
tranchant, la base du Kenya, par exemple, dont j'ai
fait mention. Un tranchant de cette arme servirait
la perpétuation.
perpétuation du colonialisme et l'autre, l'agression
contre le système socialiste. Il s'ensuit donc, en
bonne log\que,
logtque, que c'est précisément en vue de la
prévention d'une "guerre chaude" - et puisqu'il n'y a
pas de neutralité dans la question coloniale - q~'il
qq'il
faut que tous les gouvernements non seulement décident s'ils sont pour ou contre le colonialisme,
mais tirent les conclusions nécessaires en ce qui
concerne tous les problèmes
s 'y référant.
problèmeB s'y
177. Ile
pi1nse que ce n'est pas là une exigence
tJe pi~nse
d'une clHégation
cl61éga.tion ou d'une autre, dans une situation
donnée,
donnée. mais que c'est la logique même des événements. Au moment où ceux-ci se produisent, nous
réagissons tous devant eux, sous forme de vote ou
d'action, mais certains d'entre emc
e\uc peuvent et doivent
être encouragés, tout comme nous pouvons et devons
prévenir consciemment les autres.
178. La troisième et dernière conclusion est la suivante: l'exp€::rience
l'expr.:rience acquise depuis l'établissement de
l'ONU, mais particulièrement pendant ces dernières
années, montre de plus en plus clairement que les
adversaires dE! la liquidation du colonialisme sont
les mêmes qui provoquent la tension internationale -..,. .,
ceux qui, dans l'ouvrage précité du professeur K~s
appelée. "les puissances représentant le
singer, sont appelé&
qUO", ceux qui sont opposés au progrès et parstatu quo",
tisans de l'invariabilité sociale. Comme l'a dit le
professeur: "Une puissance qui représente le statu
difficultés lorsqu'il s'agit de faire
quo a toujours des diffièultés
révolutionnaire."n
face aux problèmes d'une période révolutionnaire.

179. Or, que cela plaise à certains ou non, c'est un
des traits caractéristiques de notre époque qu'elle
est une période révolutionnaire. Et ce n'est pas là
une question d'opinion, mais un enseignement objectif
tiré des événements.
180. Le processus révolutionnaire qu'est,pour.l'histoire de l'humanité,
toii'e
l'humanité, la désagrégation du système colonial ne peut être arrêté. Ceux qui veulent l'entraver
rendent la solution peut-être plus difficile, plus
. compliquée et sans doute plus sanglante, mais ils ne
peuvent pas arrêter ce processus. Le chef de.la
l'Assemb~é~ générale, en
délégation hongroise ààl'Assemb~é~
sa quinzième session,
session. Jânos Kâdar,
Kâàar, a fait à juste
raison la constatation suivante:
telleme'nt
ttLes
"Les bases du système colonial ont été tellement
ébranlées que toute tentative én vue d'entraver le
l'arrêter, ne fera.
progrès de la libération, loin de l'arrêter.
que l'accélérer." [883ème
(883ème séance, par. 30.]
C'est justement pourquoi la solution ne peut
peut' et ne doit
plus être renvoyée, sous aucun préte~e.
préie~e.
181. La Charte impose à l'ONU, en tant qu'organisation, le devoir d'encourager les processus de
libération des peuples coloniaux. Si l'Organisation
mondiale élahore
élMore les méthodes d'une solution pacifique, elle 7t,'endra
7:endra par là un 'immense service non
fique.
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a\.lX peuples vivant sous l'oppression coloseulement a,lX
niale, mais aux puissances colonialistes également.
182. L'importante décla~ation adoptée au cours de la
session' de l'Aasemblée générale au sujet
quin~ième session
naftre
de l'ihdépendance
l'indépendance des peuples coloniaux a fait nattre
millions de personnes opprimées.
les espérances de millioIis
11 ne faut pas permettra qu'elles se sentent trompées
sur le compte de l'ONU; il ne faut pas permettre que
la Déclaration reste lettre morte. Les peuples coloniaux espèrent que la. déclaration de principe sera
suivié par des mes~ès appropriées; ils espèrent
anibages à la question:
que nous répondrons sans ambages
contribu~:ra-t-elle à
ft. notre
"Quan4 et comment l 'ONU contribu~l"a-t-elle
libération1"
libération
?"
cie
183. La délégation hongroise appuie le projet de
résolution présenté par l'Union soviétique [A/L.355]
précisément parce qu'il donne à ces questions une
réponse claire et concrète~
184. M. LIU Chieh (Chine) [traduit de l'anglais]:
Il y a un an, l'Assemblée générale a adopté la résolution contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [1514 (XV)],
qui avait été présentée par un nombre sans précédent
de délégations africaines et asiatiques. Cette déclaun.e session
ration était le testament laissé
îaissé par ulle
historique qui a vu l'admission simultanée de 17 Etats
Membres qui venaient d'accéder à la pleine indépendance nationale. C'était la réaffirmation solennelle
des grands principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies; c'était aussi l'apogée d'une série de
résolutions de PAssemblée ayant trait à l'égalité de
droits' des peuples et à leur droit àft. disposer d'euxd'aborder la question de l'application
mêmes. Avant d"aborder
utUe d'examine!' à J}.ouveau .
de cette résolution, je crois utne
le raIe des Nations Unies dans cette question, l'une
des plus complexes et des plus explosives des temps
modernes.
185. A San Francisco, les artisans de la Charte
avaient été parmi les premiers à sentir le souffle du
changement et ils n'ont pas consacré moins d~ trois
'chapitr'Bs de la Charte à la question des peuples
'ohapitr'Bs
dépendants. Ces chapitres traitent explicitement de
l'aide à apporter à l'évolution progressive des population& vers l'autonomie ou l'indépendance. Pour la
première fois,
foiEi, la prospédté des populations dépendantes était considérée comme une question d'intérêt,
d'intér~t.
international et les puissances administrantes ont
accepté de plein gré l'obligation de favoriser dans
touttl
ia mesure possible le progrès social, éconotout~ la
mique, politique et le progrès de l'instruction des
habitants. Le principe de la primauté des intérêts
intér~ts
des habitants était établi de manièr,e
manièr'e incontestée et
le droit des populations àft. décider elles-mêmes
elles-m~mes de
leur destin ne pouvait plus être mis en question.
186. Depuis 10rE)
lors ~ les objectifs fondamentaux de ceS
dispositions de b\ Charte ont été rigoureusement
poursuivis par les Nations Unies, agissant par l'intermédiaire du Conseil de tutelle et du Comité des
renseignements relatifs aux t'erritoires non autonomers,
nome ES , et ont été réaffirmés à maintes reprises
dans des résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sessions successives. C'est ainsi
que, grâce
grG.ce à l'élan donné par la Charte"le processus
de décolonisation s'est accéléré. Dans ce procassus,
les vaillants efforts des peuples intéressés et la
coopération des puissances administrantes ont joué
un rôle essentiel, mais on ne peut nier ou mécQ.nnartre l'importance de l'action qes Nations Unies qui
nattre
ont donné l'encouragement et l'aide néceSsaires. Il
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est résulté qu'en une brève périodê\~de
périodé~~de 15 ans plus
en estrêsulté
de 30 territoires autrefois non autonomes sont devenus
plusieurs: autres
des nations indépendantes et que plusieurs,
sont sur le point d'accéder à la souveraineté. Le
no'mbre d'habitants des territoires non autonomes,
qui était de 215 millions, n'est plus que de 50 millions
environ. Si nous comprenions dans notre comparaison des régions d'Asie quiiaisaient
qui :iaisaient autrefois partie
de l'Empire britanni.que, la différence serait encore
plus frappante. Il est certain que dans aucun autre
leu:rs multiples activités les Nations Unies
secteur de leuJ;'s
t~nt accompli et que
ne peuvent se vanter d'avoir t,~nt
rien ne peut leur être
~tre une caus'e de satisfaction plus
profonde.

Le

187. En tenant compte de ce que j'ai exposé, la
résolution adopt1e l'an dernier, si importante soitelle, ne fait que réaffirmer les principes et l'idéal
déjà énoncés dans la Charte. Cependant, la 19éclaration n'en est pas moins extrêmement
extr~mement importante,
parce qu'elle attire notre attention sur le dux combat
qui nous attend êncore jusqu'à ce que la libération
dispositif
de l'homme soit un fait accompli. Dans 'le dispositü
proclame' solende cette résolution, l'Assemblée proc1ame'
nellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations. Puis
l'Assemblée déclare que la sujétion des peuples à
une subjugaxion, à une domination et à une exploitation
unesubjugation,
(~onstitue un déni des droits fondamentau.x
fondamentau''K
étrangères (jonstitue
cOiltraire à la Charte des Nati()ns
de l'homme, est coiltraire
nause de la paix et de la
Unies et compromet la cause
coopération mondiales.
188. De nombreux orateurs ont parlé ici du colonialisme comme s'il consistait uniquement en la
domination exercée par des puissances occidentales
sur leurs territoires d'outre-mer en Asi~ et en
Ou. a fort peu
pen parlé de l'expansion continenAfrique. 00.
tale de l'bnpérialisme soviétique~; qui a eu pour effet
d'annexer p~ la force, d'exploiter, d'asservir et
d'e1lnihiler des populations non russes.
parfois d'a1'lnihiler
Khrol:Lchtchev, de l'Union
l'Union. 'soviétique, décrivait en
M. KhroJ:Lchtchev,
t~rnles le colonialisme de la Russie ~sariste dans
ces tF~rnles
disCl19Ur'S prononcé à la quinzième session de
un diS(IQur'S
Asse:ql:hléf~ générale:
l'Asse~bléf~
"Le gouvernement tsariste a appliqué dans les
marches de la Russie une politique essentiellement
dHférait guère de ce que l'on peut
coloniale qui ne düférait
voir àl l'heure actuelle dans les pays coloniaux.
Ouzbeks, Nazakbs, Tadjiks et autres nationalités
non . russes étaient dédaigneusement catalogués
comme "étrangers". Ils n'étaient pas considérés
comme des hommes et étaient impitoyablement
exploités. On fomentait parmi ces psuples la disgu~\1'res intestinas,
intestin88, et l'Emcorde, la haine et les gu~'rres
par; la force
pire tsariste ne se maintenait que par,
baionnettes et par l'oppresGion.«
l 'oppresGion. ii [869ème
des baibnnettes
207.l
séance, par. 207.1
.
\\\'
fairè retomber les
189. Je ne me propose pas de fairé
fautes des tsars sur la tête des dirigeants actuels du
Kremlin, et Je n'ai pas non plus l'intentiCJn de déd'aujourd'h~
tourner votre attention de la situation d'aujourd'hlÙ
dG l'histoire.
l 'histoire. Mais \le
en vous citant des chapitres
r.hapitres de
'le
fait significatif est que, loin de libérer ces populations
du colonialisme tsariste, les dirigeants de l'Union
soviétique ont resserré leur domination sur les populations non russes, notamment sur les Ukrainiens,
AzerbaU:ljanais, leD
leo Arméniens,
les Géorgiens, les Azerbal\:ljanais,
même
m~me après que ces peuples eurent proclamé leur
q~9~1,. Penindépendance àft. la suite de la révolution q~l9~1,.
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dant la deuxième guerre mondiale, le monde a été
le ~témoin passü de l'annexion par la force des
Etats baltes, de l'Estonie, de la Lettonie et de la
Lituanie, ainsi que de certaines parties d'autres pays
voisins telles que la Carélie finnoise, la Pologne
orientale, la Karpato-Ruthénie tchécoslovaque, la
Bessarabie roumaine, la Bucovine septentrionale et
une partie de la Prusse-Orientale. L'URSS est sortie
de la guerre ayant accru son territoire d'une superficie de 680 000 kilomètres carrés et sa population
de 22 millions d'habitants. Plus récemment, le coloe>
nialisme soviétique a consisté à installer un certain
nombre d'Etats satellites sous l'étiquette de "démocraties populaires"•
populaires If. Il suffit de rappeler les événements de Hongrie en 1956 pour se convaincre que
les prétendues "démocraties populaires" ne sont que
des colonies soviétiques camouflées. La colonisa~ion
soviétique s'est maintenant étendue en Asie à la
Mongolie extérieure. à la Corée du Nord et au
Nord-Viet-nam, et elle cherche aujourd'hui de nouvelles pâtures en Afrique et en Amérique latine.

190. J'ai fait ce bref aperçu de l'impérialisme soviétique pour souligner un seul fait. Pendant que le colonialisme des puissances occidentales p:r.end rapidement fin, il se trouve remplacé par une nouvelle forme
de colonialisme d'une plus grande portée et d'une plus
grande brutalité dans ses méthodes. Permettez-moi
de citer l'opinion d'un homme d'Etat asiatique à l'appui de mes dires:
"Il y a cependant une autre forme de colonialisme
qui n'apparan
n'apparart peut-être pas aussi nettementàbeaucoup d'entre nous et à laquelle certains ne seraient
peut-être pas tentés d'appliquer le terme de colonialisme. Songez par exemple à ces Etats satellites
sous domination communiste de l'Europe centrale
et orientale, à la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie,
l'Albanie, la Tchécoslovaquie, la Lettonie, la
Lituanie, l'Estonie et ~a
pologne. Ces pays ne sont\a Pologne.
ils pas des colonies au même titre que les territoires
coloniaux d'Afrique
d'Mrique et d'Asie? Si nous sommes unis
dans notre opposition au colonialisme, n'avons-nous
pas le devoir de déclarer ouvertement notre opposition au colonialisme soviétique au m~me titre
qu'à l'impérialisme occidental1"
occidental 1"
Ainsi parlait sir John Kotelawala, ancien premier
ministre de Ceylan, à la Conférence de Bandoung en
1955. Nous avons entendlll
entend1ll pendant ces dernières
années, dans notre assemblée, de nombreuses allusions à l'esprit de Bandoung, mais je crois que ces
paroles prononcées par un dirigeant d'un pays d'Asie
il y a six ans rendent un son plus poignant encore
aujourd
'hui, devant l'urgence du problème colonial.
aujourd'hui,
191. Hest permis de se demander pourquoi l'Union
soviétique, tout en exigeant la libération immédiate
des colonies occidentales, cherche en même temps
à consolider son emprise sur les peuples captifs
vivant dans l'orbite communiste. La réponse, nous la
trouvons dans les enseignements de Lénine, qui
écrivait ce
<.\e qui suit:
"En ta'AJ,t
ta«J,t que communistes, nous devons appuyer les
mOUVem6\nts bourgeois d'émancipation dans les pays
coloniaux 10rstJ':U'ils
caract~re
lorstI11'ils ont un véritable caractère
révolutionnaire.et lorsque les représentants de ces
mouvements
mouvement.s ne'
ne· nous empêchent pas d'éduquer et
d'organiser dans l!esprit révolutionnaire les paysans et les masses :.exploitées.,"
i~xploitées."
Jj

Cette ligne de conduite a été fidèlement suivie à la
fois par Staline et par Khrouchtchev, parce qu'elle

correspond à la stratégie communiste, qui consiste à
favoriser l'agitation et le chaos dans les régions
névralgiques, afin de Si'y
~'y infiltrer et d'y introduire la
subver5ion
subversion pour finalement les conquérir.
192. Plusieurs représentants ont dit du haut de cette
tribune que le débat actuel ne devait pas se transtrarlSformer en une propagande de guerre froide. Je partage pleinement ces sentiments, mais je manquerais
à la vérité en omettant de dire que la question du
colonialisme a été utilisée par les impértalistes
impér~.alistescommunistes comme une arme efficace de guerre froide.
A ce sujet, je voudrais, avec votre permission, citer
l'éminent Président de la Tunisie. Dans un discours
récemment prononcé
prononoé à Chatham House sur les
"Perspectives africaines" le président Bourguiba
s'exprimait ainsi:
nA l'époque actuelle, la guerre froide est axée
"A
sur la décolonisa.tion et l'indépendance. Ainsi, dans
la mesure où le colonialisme crée des rancœurs
et des ressentiments, la guerre froide s'établit dans
ces régions et le camp communiste s'érige en champion de la liberté et de l'indépendance des peuples
coloniaux. De toute évidence, les communistes qui se
sont érigés en champions de l'indépendance ne se
présentent pas en tant que communistes, mais ils
estiment que l'indépendance constitue l'étape préliminaire nécessaire afin d'amener les populations
à rejoindre un ensemble communiste ou
nu à subir
l'influence des puissances communistes avant de
devenir des satellites."

M. Slim (Tunisie)
(Tunisib') reprend la présidence.

193. Je me suis permis d'invoquer l'opinion d'un
homme d'Etat africain à seule fin d'étayer mon
affirmation selon laquelle, dans notre désir de ne pas
introduire d~s questions de guerre froide dans ce
débat, nous ne devons pas nous dissimuler que les
communi.stes se servent des slogans de la libération
coloniale non seulement pour intensifier la guerre
froide, mais encore pour favoriser leur grnnddessein
de domination mondiale.
194. Je passe maintenant aux projets de résolution
dont l'Assemblêe
l'Assemblée est saisie et à cette occasion j'indiquerai brièvement la position de ma délégation. Sur
la question de la Nouvelle-Guinée néerlandaise ou
de l'Irian occidental, depuis que l'Organisation des
Nations Unies l'examine, ma délégatic-n affirme que
le problème ne peut être tranché avant que les
aspirations librement exprimées de la population ne
soient connues. La proposition faite par le Gouvernement néerlandais semble conforme aux principes
énoncés dans la Charte, en ce sens qu'elle donne la
primauté aux intérêts des habitants et à la volonté de
la population. Le Gouvernement néerlandais a annoncé .
qu'il se proposait de céder aux Nations Unies sa
souverain(~té sur le territoire. Ma délégation pense
donc que les Nations Unies devraient assumer cette
responsabilité internationale et s'assurer dès que
possible des aspirations de la population. Ma délégation votera en faveur du projet de résolution des
Pays-Bas [A/L.354].
195. Vautre
L~àutre projet de résolution [A/L.357] dont
l'Assemblée est saisie a été proposé par la délégation
délGgation
de la Nigéria et tend' à la fixation d'une date limite
pour l'accession de tO\l1S les territoires africains à
l'indépendance. D'une manière générale, il est difficile d'édicter une règ:'.e uniforme pour divers terri-
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rapport!QI du
toires, surtout si l'on tient compte du rapport!Q/
aux territoires
Comité des renseignements relatifs·
relatifs 'I1UX
non autonomes, qui, après une étude approfondie faite
l'an dernier sur les progrès réalisés dans
d.ans les territoires non autonomes, a attiré
attir~ l'atteniion
l'attention de l'Assemblée sur la grande diversité des conditions dans
ces territoires. Cependant, la date de 1970 a été
proposée par le représentant d'un pays africain et
semble acceptable pour les pays directement intéressés. Ma délégation est donc disposée à voter ce
projet de résolution dans l'espoir que cette période
de transition encoura'gera les efforts communs des
hâter
habitants et des puissances administrantes pour h~ter
le progrès vers l'indépendance.
196. En terminant, je tiens àà vous assurer que la
Chine est hostile au colonialisme sous toutes ses
formes, quelle qu'en soit l'origine, et sans distinction de race, de croyance ou de cvuleur. 17)-'.=tilleurs,
17)-"1illeurs,
l 'histoire de la République de Chine depul'5
depui.'s un demisiècle abonde en épisodes de luttes incessantes et de
résistance contre la domination étrangère, notamment dans notre long conflit contre les forces du
communisme international. A l'Organisation des Nations Unies, nous avons toujours appuyé les résolutions et les mesures favorables à la liberté. Ma
délégation ne le cède à aucune autre dans son désir
d'assurer l'application de la Déclaration historique
de l'Assemblée générale, afin que le colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations disparaisse de la surface de la terre. Mais
nous demandons instamment à l'Assemblée générale
danger que présente l'impérialisme
de reconnaître le dan.ger
soviétique, qui che1,'che
che J,' che à étendre ,ses
.ses tentacules dans
toutes les régions où l'ancien colonialisme est en
voie d'être extirpé. Nous sommes aussi fermement
l'applü::ation de la Déclaration ne sera
convaincus que l'applit3ation
complète que lorsque le droit d'autodétermination'
d'autodétermination
sera exercé non seulement par les peuples habitant
des territoires actuellèment non autonomes, mais
encore par les millions de captifs habitant les territoires soumis au régime communiste, dont les aspirations à la liberté ne peuvent plus être méconnues
par l'Assemblée si elle veut jouer son rÔle de gardienne de la liberté.
197. M. SCHURMANN (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Lorsque le Gouvernement néerlandais adécidé
de présenter les propositions contenues dans notre
'il l'a fait pour deux
projet de résolution [A/L.354], 'ïl
raisons. La première raison est qu'après avoir voté
pour la résolution 1514 (XV) à la quinzième session
de l'Assemblée nous avons estimé de notre devoir
d'en respecter les dispositions à l'égard du seulterritoit-e
toire non autonome qui soit encore sous administration
des Pays-Bas, celui de la Nouvelle-Guinée occidentale, ct
et par conséquent de prendre des mesures
immédiates en vue de transférer tous les pouvoirs à
la population du territoire afin de faire en sorte
qu'elle puisse exercer son droit à disposer d'ellemême en déterminant librement son statut politique
futur; de même, nous avons estimé devoir reconrMe imp·~·rtant
imp,~·rtantqui incombe dans ce processus
naitre le rôle
aux Nations Unies, comme le dit la résolution.
198. La deuxième raison était notre espoir qu'en
nous conformant à ce qui était prévu par l'Assemblée
générale nous contribuerions de notre mieux à assurer la transition pacifique de la Nouvelle-Guinée
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occidentale de l'état de dép~ndance à l'autonomie
complète, ce qui mettrait en même temps un terme
à notre long différend avec l'Indonésie.
199. C'est pour cette deuxième raison que le Mini3tre
des affaires étrangères
étrangèl'es des Pays-Bas, dans ses deux
déclaI"ations,
déclaI'ations, la première au cours de la djscussion
dlscussion
générale [1016ème séance] et la seconde lors de la
discussion du présent point de l'ordre du jour [1049ème
séance] , a évité stpigneusement
soigneusement toute allusion au
passé qui aurait pu être
êt,re désagréable à l'Indonésie ou
susciter une controvers~' avec elle; il a donc porté
toute son attention sur II
'avenir du territoire tel qu'il
l/'avenir
se présenterait lorsque aurait disparu la principale
dtificulté pour l'Indonésie, c'est-à-dire la présence
difficulté
des Pays-Bas en Nouvelle-Guinée occidentale.
200. Nous espérions que cette prudence et cette
modération trouveraient un échQ dans l'attitude de
l'Indonésie, chez qui nous espérions rencontrer le
même esprit de coopération. A notre grand regret,
cependant, le Ministre des affaires étrangères d-Indonésie n'a pas voulu voir la main que nous tendions à
lui':même
lui-même et aussi aux Nations Untes,
UnrJs, et, dans sa
déclaration du 9 novembre [1050ème séance], au lieu
de discuter nos propositions d'une façon raisonnable,
il a exprimé des récriminations et mêmes des :rl1enaces de violence.
!'
f'

Ministre d'Indonésie a fait une fugi201. Certes, le Mlnistre
tive ~.l1usîon
~.uusîon à la possibilité de trouver une ~llrmule
f,~~mule
perL,."lettant d'appliquer les principes de l'auÛii:Iéterl'auÛiiiéterperl..'1ettant
mination et de l'autorité des Nations UIÛes~
Unies: mais
il a bien précisé que selon la formule à laquelle il
songeait Ï'Indonésie devrait reprendre l'administration du territob:e,"
territoi-re," puis, dans un avenir très éloigné,
autoriserait les Papous à "confirmer" qu'ils d~sirent
rester avec l'Indonésie. Est-il besoin de dire que le
principe de cette formule n'est qu'une parodie du
principe de la liberté de choix?
202. Dans sa déclaration, M. Subandrio a répété
toutes ces
cas vieill~s accusations et ces expressions de
rancœur que nous n'avons entendues que trop souvent, hélas, dans les assemblées des Nations Unies;
il a ensuite affirmé la revendica.tion
revendication de son pays, qui
veut ,annexer
.annexer la Nouvelle-Guinée occid,,~ntale
occid(~ntale sans
plébiscite; enfin, il a terminé en proférant à plusieurs
dans lm proche
reprises des menaces d 'actionmilitaire danstmproche
n'acéeptent de
avenir, à moins que les Pays-Bas n'acceptent
transférer immédiatement la Nouvelle-Guinée"
'occiNouvelle-Guinée'occil'Indonésiè.
dentale et sa population à l'Indonésie.
2u3. Bien que les Pays-Bas aient contre 1~lnâonésie
2t13.
~lndonésie
des griefs véritables!
véritable~ dont la liste est aussi 19n9ue
'Indonésie (~ontre
que celle des griefs factices de ll'Indonésie
nous, je m°abstiendrai de les évoquer parce qué\
qué; nous
ne voulons pas qu'un débat calme et raisonnabl~
raisonnabl~ sur
occidet\tale
la décolonisation de la Nouvelle-Guinée occide~tale
se transforme en une querelle sur le passé, qui sef.\ait
set\ait
ici hors de propos. Je ne veux pas non plus reprendre
étrangères d'Indonésie sur
le Ministre des affaires -étrangères
ce'
que
nous
ne
pouvons
considérer
que comme dgs
ce
des
ddplacées, car tous les Membres de l'Orgamenaces daplacées,
nisation des Nations Unies se sont engagés, en signant
la Charte, àà. s'abstenir de recourir à la menace.
est, simplement
204. Le but de mon intervention est·
d'exprimer notre avis, sine ira et studio, sur les arguments avancés par l'Indonésie!
l'IndonéSie' à l'appui de son
assertion selon laquelle la Nouvelle-Guinée occidentille ne serait pas actuellement un territoire non
administration néerlandaise, mais
autonome sous aâministration
ferait partie du territoire de la République dd'Indo'Indo-
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nésie, et nous ne sertons donc pas fondés à faire les
prQpositlons
prQPositions que nous avons faites.
205. Ces arguments sont les suivants:
proolamé
1) Lorsque M. Sukarno et M. Hatta ont proclamé
aoQt 1945, ils
l'indépendance de l'Indonésie, le 17 aoOt
n'ont pas seulement agi au nom de tous les Indonésiens, mais également au nom des Papous de la
Nouvelle-Guiné(/ ~ occidentale, exerçant ainsi le droit
d'autodétermination des Papous, pour le compte des
Papous;
2) L'Indonésie, étant l'Etat successeur dés
dès PaysBas, doit comprendre tous les territoires qui faisaient autrefois partie des anciennes Indes orientales
néerlandaises;
3) Aux termes de la Charte de transfert de souvel'aineté en date du 2 novembre 1949!!J,
1949~ la souveraineté
sur la Nouvelle-Guinée occidentale a été transférée
par les Pays-Bas à la République des Etats-Unis
d'Indonésie.
Examinons donc calmement ces aïfirmations.
206. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles
l'indépendance a été proclamée le 17 aoQt
ao(1t 1945 et
des intentions des deux signataires, j'ai la bonne
fortune d'avoir à ma disposition un docum~nt· dont
la délégation indonésienne ne peut guère contester
11 s'agit d,'un
d'un livre écrit par le professeur
l'autorité: il
MUhammad
Muhammad Yamin, éminent historien et homme d'Etat,
membre du gouvernement et membre éminent de la
délégation indonésienne. Ce livre - je l'ai sous la
main; c'est le premier de deux volumes - est int~
tulé Naskah persiapan undang-undang dasar 1945,
ce qui veut dire' "Travaux préparatoires du projet
de constitution de 1945".
207. Dans cet ouvrage fort intéressant, le pro~es
seur Yamin rapporte textuellement les discussions
qui ont eu lieu entre les dirigeants du mouvement
de l'indépendance indonésienne immédiatement avant
la proclamation
prociamation de l'indépendance. J'aimerais vous
donner lecture de certaines déclarations
déclaratiens qui ont été
:':.aites
~.aites alors, en tladuction bien entendu.
il
<4
208. A la page 203 de la première partie de son
livre, publié en 1959, le professeur Yamin reproduit
une déclaration faite par M. Hatta le 11 juillet 1945,
avart la proclamation. de
quelques jours seulement avaet
l'indépendance, cQncernant l'étendue de la future
Indonésie. La voici:
"Les frontières de l'Indonésie, à'à mon avis ~ déclare M. Hatta -, doivent reposer sur nos reven. dications antérieures. Cea
Ces revendications ne dépassaient pas l'Indonésie ou les anciennes Indes
néerlandaises et, en
eil certaines occasions, lors de
réunions indonésiennes auxquelles j'ai assisté, j'ai
m8L,'1e,exprimé le désir de réduire ce territoire. Le
mêL.'<le.exprimé
territoire de la Papouasie, je préfère le laisser à
d'autres. Mais si le Gouvernement japonais" - car
l"époque par les Japol'Indonésie était occupée à 1"époque
nais - "voulait abandonner au bénéfice de l'Indonésie la Papouasie q.ui était autrefois sous domination néerlandaise, je ne m'y opposerais pas, mais
je ne le demanderais pas, et si le territoire
territoiré de la
éc~é contre le Bornéo
Papouasie pouvait être,
être êc~é
du Nord je ne m'y opposerais
oppOserais pas non p111S,'
pItlS,' et au
contraire je m'en réjouirais."

Et M. Hatta ajoutait:
"Personnellement, je déclare volontiers que je ne
me soucie nullement de la Papouasie, dont l'avenir
appartient à la population elle-même de ce territoire. Je reconnais - dit M. Hatta - que la population de la Papouasie a le droit, elle aussi, de
devenir
urie nation libre."
une
,

!Ji Voir Nations
N.dons Unies.
Unies, Recueil des trldtâs, vol. 69 (1950), l,
894,
'. No 894.
• p. 206.

211. Voici maintenant un très important passage
des déclarations que faisait alors M. Sukarno:·
Sukarno: .
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209. A la page 212, le professeur Yamin indique
comment
oomment M. Hatta résumait lui-même ses wes et
il cite enoore
encore ce
oe dernier:
"Ma position est: les Indes néerlandaises sans
lu. Papouasie, mais je ne m'opposerai pas à ce que
la. population de la Malaisie s'associe à l'Indonésie
si elle en exprime le désir."
M. Hatta avait dit auparavant - et on trouvera cette
déclaration aux pages 201 et 202 de l'ouvrage en
question:
"Ce n'est qu'au sujet de la Papouasie que j'ai
entendu hier des déclarations assez troublantes,
car elles risquent de créer à l'étranger l'impression
que nm.ts allons présenter des revendications qui
pourraient para!tre
parartre impé~ialistes. Hier, certains
ont avancé la thèse selon laquelle on devrait demander à la Malaisie et à la Papouasie de s'associer à la:
la panie
pariie indonésienne pour des raisons
stratégiques. Je' ne suis pas un stratège, mais si
je retiens ce que j'ai lu à propos de politique
internationale, je crois savoir que la stratégie n'est
pas un facteur à considérer en lui-même, mais
qu'elle est fonction de la situation politique générale
dans le monde.'
monde.· C'est ainsi que Chamberlain déclarait que les frontières de l'Angleterre n'étaient
pas sur
aur la Manche, mais sur le Rhin. Si nous suivions cette idée, nous ne nous contenterions pas de
la Papouasie seulement.
seulement, mals nous devrions revendiquer aussi les l1es
nes Salomon et ainsi de suite,
jusqu'à tout l'océan Pacifique.
pacifique. Mais serions-nous
capables de conserver un territoire aussi étendu 1
Aurions-nous la force d'administrer un aussi grand
territoire 1"
?"
Telles étaient les paroles que M. Hatta pronouçait
quelques jours avant la proclamation de l'indépendance.
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210. Et que disait M. Sukarno sur cette question?
questiol11
Ses vues sont citées aux pa:ges 204 à 207 du livre du
professeur Yamin. Je cite maintenant M. Sukarno:

"Je n'ai jamais pensé que l'Indonésie ne devrait
se composer que des anciennes Indes néerlandaises.
Je ·n'ai jamais prétendu que l'Indonésie filt
ftlt simplement le territoire administré par les Hollandais.
Il fut n'~me
n'~roe un temps où je nourrissais l'idée d'une
Pan<%:~ndonésie qui ne comprendrait pas seulement
Pan~n.donésie
la Malaisie et la Papouasie, mais' encore les
Phtlippines.
Phllippines. Cependant, les Philippines sont déjà
une nation libre et nous devons respecter leur
souveraineté. "
M. Sukarno ajoutait:
"Le Japon nous a demandé quelle devrait être
Atre la
superficie du territoire de l'Indonésie. Je pense pour
ma part, comme M. Yamin, que nous ne sommes pas
obligés; ni pour des J~aisons morales ni pour des
raisons internationales, de dev~nir les béritiers
des Hollandais."
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Papouasie. je ne connais pas les
"Quant àà. la Papouasie,
population. mais je suis disposé à
désirs de sa population,
admettre que la population papoue n'a pas encore
la maturité politique."
Puis il ajoutait:
"Nous ne sommes pas les héritiers des Hollandais." - Je rép~te: "Nous ne sommes pas les héritiers des Hollandais." - "Nous ne négocierons ni
J;lollandais ni avec les Britanniques,
Britanniques. mais
avec les ijollandais
nous négocierons avec le Japon,
Japon. etleJapondécidera
ce que sera le territoire de l'Indonésie."
212. Je serais tenté de citer encore d'autres passages
de ce livre passionnant, mais ces quelques citations
suffisent àft. prouver que des deux dirigeants indonésiens qui ont proclamé l'indépendance de l'Indonésie,
l'Indonésie.
M. Sukarno et M. Hatta, ce dernier a exprimé l'avis
que la Papouasie - et,
et. au fait.
fait, tous deux employaient
le mot "Papouasie" qui ne semblait pas alors passer
pour injurieux, comlile
comme M. Sukarno voudrait nous
croire qu'il l'est devenu -,
-. M. Hatta, disais-je,
faire e;roire
a eXiJrimé
6x}lrimé l'avis que la Papouasie devait être laissée
à la population elle-même de ce territoire et qu'elle
l'Indonésie, car
ne devrait pas être incorporée à l'IndonéSie,
paraltre impérialiste. n préférerait
cela pourrait parallre
avoir le Bornéo duNord,disait-il.QuantàM.
duNord.disait-il.Quantà.M. Sukarno,
il a dit que l'Indonésie ne devait pas se Qorisidérer
11
néerlandaises. qu'il
comme le successeur des Indes néerlandaises,
ne connaissait pas les désirs de la population papoue.
papoue,
pas. de toute façon.
façon, la maturité
laquelle n'avait pas,
politique.
politique, et que c'était au Japon de décider des
frontières de l'Indonésie.
213. Or, je vous le demande, comment peut-on concilier ces déclarations avec les affirmations actuelles
de l'Indonésie qui prétend que la Nouvelle-Guinée'
occidentale fait partie intégrante de l'Indonésie, que
ses habitants sont des Indonésiens '3t que M. Sukarno '
et M. Hatta ont proclamé l'indépendance en leur
nom? Comme je l'ai déjà fait remarquer à diverses
séances de la présente session de l'Assemblée générale. l'Indonésie était occupée depuis trois ans par le
rale,
au moment de la proclamation de l'indépenJapon àu
l'Indonésie, le 17 aotlt 1945, tandis que la
dance de l'Indonésie.
Nouvelle-Guinée était demeurée en grande partie
sous administration néerlandaise. Il n'y avait naturellement aucune communication entre les deux et
il était donc naturel et compréhensible de la part
de M. Sukarno de dire qu'il ne connaissait pas les
désirs des Papous.
214. Il ne reste qu'un argument, c'est que la NouvelleGuinée occidentale aurait été transférée à l'Indonésie
aux)termes
souveraineté.
aux) termes de la Charte ae
àe transfert de souveraineté,
l 'Indot:t:aité qui a été abrogé unilatéralement par l'Indonesie, ce qui semblerait en faire à tout le moins un
nesle,
documént singulier sur lequel étayer une revendidocum6nt
cation. Il est écrit à l'article 2 de cette charte:
"Considérant qu'il n'a pas encore été possible de
concilier les vues des parties relativement à la
Nouvelle-Guinée, dont le sort continue donc à faire
l'objet d'un différend".
Ensuite sont
Bont énumérées cinq autres raisons, dont
l'une est:
"Considérant le caractère limité des reche!,ches
reche~ches
menées- à bien en ce qui
qui ont été entreprises et menées·
concerne les problèmes soulevés par la question de
la Nouvelle-Guinée".
Cela concorde avec ce qu'a dit M. Sukarno.
Sukarno, àà. savoir
p~s
que les dirigeants indonésiens ne connaissaient PliS
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les désirs de la population. L'~icle poursuit en ces
termes:
"... [il est décidé .que] le statu quo
9uO serà maintenu
en ce qui concerne la Résidence de la NouvelleGuinée. étant entendu que, ,dans un délai d'un an à
Guinée,
compter de la date du transfert de la souveraineté
à la République des Etats-Unis d'Indonésie,
d'Indonésie. la
question du statut politique de la Nouvelle-Guinée
sera réglée par voie de négociations entre la
République des Etats-Unis d'Indonésie et le Royaume
des Pays-Bas."
'la
215. Il était donc décidé en ce qui concerne ;la
Nouvelle-Guinée. que le statu quo
guo serait maintenu.
Nouvelle-Guinée,
Quel était-il? Dans un échange de lettres entre les
deux parties,
ep, date du 2 nov~mbre 1949,
parties. el',
1949. il était
stipulé que:
"La disposition de l'article 2 du projet de Charte
souveraineté. qui se lit: "le statu
de transfert de souveraineté,
guo sera maintenu en ce qui concerne ia Résidence
9uO
RêsidëiiCë
de la Nouvelle-Guinée" signifie "celle-ci demeurant
sous l'autorité du Gouvernement des Pays-Bas."
216. Dans les procès-verbaux de la Conférence de
la Table ronde, nous lisons qu'il est convenu d'un
commun accord que la disposition selon laquelle le
guo serait maintenu devait signifier que le
statu qUO
territoire demeurerait "sous la souveraineté des
Pays-Bas". La souveraineté sur le territoire n'adonc
pas été transférée à l'Indonésie et le fait qu'on ne
considérait même pas que ce transfert dtlt 'nécessairement avoir lieu un jour ressort d'une note annexée à un des autres accords signés à la Conférence
de la Table ronde et rédigée comme suit:
"Aucune des dispoRitions
dispo~dtions du présent accord ne
s'appliquera à la nationalité des habitants de la Résidence de la Nouvelle-Guinée au cas on.
où la souveraineté sur ce territoire ne serait pas transférée
à la Répub1ic,j,ue
Républic,j,ue des Etats-Unis d'Indonésie~"
d'Indonésielll."
concluàlaConfêrence
217. Conformément à l'accord conclullaConfêrence
de la Table ronde, les Pays-Bas ont négocié avec
an. mais pendant
l'Indonésie, et non pas pendant un an,
deux ans. Ils ont négocié au sujet d'une solution du
problè~e de la Nouvelle-Guinée. Toutes nos proposiproblè;me
tions ont été rejetées et l'Indonésie a exigé que nous
lui transférions la souveraineté sur la Nouvelle1951.
Guinée occidentale. Ce n'est qu'à la fin de 1951,
an$ plus tard, que l'Indonésie a
c'est-à-dire deux ans
nouvelle position, suivant laque.lle
pris tout à coup une nou"elle
cette souveraineté lui aurait déjà été transférée. Sur
cette nouvelle interprétation des accords, nous avons
offert de demander à la Cour internationale de Justice
de statuer et nous avons offert de nous soumettre
à sa décision. L'Indonésie a refusé et s'en est depuis
lors tenue à ce refus.
Cependant. l'Assemblée générale elle-même a
218. Cependant,
tranché la question dàns l'intervalle. En effet,
effet. le
29 juin 1950,
1950. le .représentant
représentant permanent des pays-Bas
a fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations UniesWque le Gouvernement néerlandais
"ne soumettrait plus de renseignements sur l'Indonésie au Secrétaire général,
général. aux termes de l'Article 73,
73.
~. étant donné que la souveraineté sur l'Indonésie
!!,
avait été transférée à la République des Etats-Unis
d'Indonésie à l'exception de la Nouvelle-Guinée néerlandaise"•
landaise".
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219. Plus tard, le 12 décembre 1950, l'Assemblée
géftérale
géftéra!e adoptait une résolution présentée par la
délégation de l'Inde - résolution 448 (V) - dont le
texte est le suivant:
"L'Assemblée générale,

"•••

"Notant que le Gouvernement néerlandais a fait
ccmnaftre le 29 juin 1950 que lels Pays-Bas ne présenteraient plus de rapport en vertu de l'Article 73,
?, de la Charte en ce qui concerne l'Indonésie, à
.l'exception
i'exception de la Nouvelle-Guinée occidentale,

"...

"1. Prend acte avec satisfaction de la communication du Gouvernemer~t néerlandais relative à la
cessation de l'envoi de renseignements sur l'Indonésie;
"2. Pi~ie
Pl~ie le Comité spécial pour l'exGlmen
l'e:r.:~men des
renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e,
de la Charte d'étudier les renseignements quipourraient être communiqués à l'avenir au Secrétaire
général en application de la résolution 222 (III) de
l'Assemblée générale, et de faire rapport à leur
sujet à l'Assemblée générale."
220. Or, si la souveraineté sur la Nouvelle-Guinée
occidentale avait déjà été transférée àà l'Indonésie,

ou même si l'Indonésie avait pensé que cette souveraineté lui :l.vait
~vait été transférée, elle aurait évidemment protesté violemment contre ce texte qui reconnaissait que la Nouvelle-Guinée occidentale était
un territoire sous administration néerlandaise sur
lequel les Pays-Bas devaient communiquer des renseignements.
221. Mais, hélas, la résolution a été adoptée par
41 voix pour, avec 8 abstentions. Et qu'a fait l'Indo-

nésie? Elle a voté en faveur de cette résolution et le
compte rendu enregistre que le représentant de
l'Indonésie à la Quatrième Commission, M. Tajibnapis,
"remercie la délégation de l'Inde d'avoir pris l'initiative de présenter son projet de résolution. Il remercie également la Quatrième Commission d'avdir
proposition"!!!.
approuvé cette proposition
"!!!.
222. Lorsque les Pays-Bas ont présenté leur premier rapport sur la Nouvelle-Guinée occidentale et
que la Quatrième Commission l'a examiné
examiné,, l'Indonésie
n'a toujours soulevé aucune objection.
223. Ce n'est que lorsque le rapport suivant fut
présenté - alors que l'Indonésie avait, entre-temps,
conçu l'idée d'interpréter dilféremment
différemment la Charte
de transfert de souveraineté, et alors seulement que l'Indonésie a protesté. Néanmoins, les Pays-Bas
communiquent des rapports sur la Nouvelle-Guinée
occidentale depuis 12 ans, mais jamais l'Indonésie
n'a présenté de projet de résolution tendant à inviter
les Pays-Bas à cesser de communiquer des renseignements, et, depuis 12 an:::!, le Comité des renterritoIres non autonomes
seignements relatifs aux territOIres
et la Quatrième Commission acceptent les rapports
néerlandais et en discutent longuement.
224. Par conséquent, COï.ô.me
cO):ame l'Assemblée générale
a décidé, dès 1950, que la Nouvelle-Guinée néerlandaise était un territoire non autonome sous administration néerlandaise et comme elle en a tiré les
conséquences en acceptant 12 rapports annuels sur ce
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territoire, ll'Indonésie
'Iridonésie ne peut faire changer cette
décision que par un jugement de la Cour internationale
de Justice; mais elle a toujours refusé et refuse
encore de solliciter un· tel jugement.
225. Lorsque nous avons voté l'an dernier en faveur
de la résolution 1514 (XV), nous avons égalementvotê
pour le paragraphe 6 de la Déclaration contenue dans
cette résolution, qui stipule que:
"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité terriPfl.Ys est incompatible avec les buts
toriale d'un p~ys
et les principes de la Charte des Nations Unies."
C'est un principe que nous approuvons et, s'agissant
de la question du Congo, nous avons toujours déclaré
que la province du Katanga, qui faisait partie de la
République du Congo lors de son accession àà l'indépendance, ne devait pas en être séparée.
226. La Nouvelle-Guinée occidentale, elle, n'ajamais
fait partie ni de la République des Etats-Unis d'Indonésie ni de la République d'Indonésie, comme elle
s'appelle maintenant. L'application du principe, en
signilie non pas que l'Indonésie doit
l'occurrence, signifie
pouvoir incorporer à son territoire un pays qui n'en
ras {lartie - bien que la population ait naturellefait pas
ment toujvars le droit d'opter pour l'union avec
l'Indonésie -, mais, au contraire, que l'unité nationale et 1iintégrité territoriale de la Nouvelle-Guinée
occidentale doivent être respectées, non seulement
par les Pays-Bas, mais aussi par l'Indonésie.
227. Cela étant, il en resulte sans le moindre doute
possible que les Pays-Bas étaient juridiquement
fondés à présenter les propositions qu'ils ont soumises en ce qui concerne le territoire non autonome
de la Nouvelle-Guinée occidentale sous administration
néerlandaise.
228. La seule question que ll'Assemblée
'Assemblée doive maintenant trancher est donc de savoir si ces propositions
légitimes sont judicieuses, raisonnables et conformes
aux principes énoncés au sujet des territoires non
autonomes par la Charte et les diverses résolutions
adoptées en la matière, principes que notre ministre
iIiterdes affaires étrangères a analysés dans son bitervention du 8 novembre. Notre plan est simple et
clair. S'il est adopté, il aura les conséquences suivantes:
1) Nous transférerons la souveraineté sur la Nouvelle-Guinée occidentale à la population de ce territoire le plus rapidement possible, dès que 1'Organisation des Nations Unies déclareruque nous pouvons
le faire;
2) La population papoue recevra la possibilité de
faire usage de son droit de déterminer elle-même son
avenir en votant soit pour l'integration à l'Indonésie,
soit pour tout autre statut politique, dès qu'un pléibiscite
pourra être organisé par les Nations Unies;
3) L'Organisation des Nations Unies aidera les
Papous à administrer le territoire pendant la période
intérimaire comprise entre notre retrait et le
plébiscite;
4) Tout le personnel nélJrlandais, militaire aussi
retiré, à moins que l'Organisation
bien que civil, sera retiré,à
des Nations Unies ne prie expressément certaines
personnes d'y demeurer à titre temporaire;
5) Les Pays-Bas continueront à contribuer aux
aUX
frais de l'administration dans les mêmes conditions
que maintenant, même après notre retrait;
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, 6) La première mesure consistera à envoyer une
tJommission d'enquête des Nations Unies en NouvelleGuinée occidentale pour faire rapport sur la situation
et sur la possibilité d'appliquer effectivement notre
plan.
229. Je ne crois pas que l'on puisse imaginer un
plan plus exactement conforme aux résolutions pertinentes de l'Assemblée. S'il s'en trouvait un, n.ous
serions assurément disposés à l'examiner.
230. Une des particularités de notre plan est que la
seule décision immédiate que l'Assemblée générale'
devra prendre dès maintenant consiste à nommer une
commission qui se rendra en Nouvelle-Guinée occidentale et fera rapport à la prochaine session de
l'Assemblée générale. C'est donc seulement l'an
prochain que l'Assemblée sera appelée à se prononcer
de façon définitive sur notre plan - et alors, étant
saisie d'un rapport impartial, l'Assemblée pourra
plus facilement prendre une décision en pleine connaissance de cause.
1

e
e
e

r

é
s

,"

:s

la

is

)

..

le

:m
lit

en
e..
ec

0"

ée

Int

231. Nous avons fait de notre mieux avec sincérité.

J'espère que mes collègues jugeront nos propositions
avec la même sincérité. En particulier, nous espérons
vivement que l'Indonésie comprendra enfin que la
meilleure solution est d'aider les Nations Unies à
mettre fin au colonialisme en Nouvelle-Guinée
Nouvelle-GUinée occidentale d'une manière honorable, ordonnée et pacifique, en se fondant sur le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
232.
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Le PRESIDENT: je donne la parole au représentant de l'Indonésie qui désire faire brièvement
usage da
de f:jon
f:ion droit de réponse.

233. M. SUBANDRIO (Indonésie) [traduit
(traduit de l'anglais]: En demandant la parole, je sais qu'il est
tard; je promets donc au Président d'être bref et je
m'abstiendrai de répondre immédiatement aux diverses déclarations faites'
faites· soit par le représentant
l'Australie,
de l'
Aus~ralie, soit par le représentant des Pays-Bas.
234. Ce problème nous afflige aussi, nous autres Indonésiens. Personne chez nous ne prend plaisir à cette

situation, qui affecte plus encore notre vie nationale
que celle des Pays-Bas ou de l'Australie. Nous aussi,
débarrassés de ce problème, et
nous voulons être dêbarrassés
nous savons que si nous voulons en être débarrassés
cela ne signifie pas que nous devions remporter une
victoire sur les Pays-Bas, cela ne signifie certainement pas que nous tenions à affronter ou offenser
notre proche voisine et amie, l'Australie.
235. Nous désirons nous aussi ce que le représentant
des Pays-Bas a proposé: régler le problème d'une
manière honorable. Je pense avoir indiqué nettement,
nettement ,
d
dee même
meme que mon gouvernement et le Président
de mon pays, que nous souhaitons régler ce problème
sur la base de la normalisation de notre amitié et
notre coopération futures avec les Pays-Bas. Nous
sommes pleinement conscients du fait que pour y
parvenir nous ne pouvons régler le problème ni en
tenant compte des seuls intérêts de l'Indonésie, ni
en tenant compte des seuls intérêts des Pays-Bas.
~

236. Qu'est-ce donc qui empoisonne ce problème?
C'est essentiellement l'attitude des Pays-Bas, qui
ne peuvent accepter l'idée de l'indépendance indonésienne. S'il n'y avait pas le problème de l'Irian
occidental, peut-être les Pays-Bas inventeraient-ils
encore autre chose, dresseraient-ils un autre obstacle
,
rien que pour harceler l'Indonésie, pour humilier
!
l'Indonésie, pour démembrer l'Indonésie, car avant
lllindonésis,
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la sécession, avant la séparation, nous avons vu
proclamer la République des Moluques du Sud, création
des Pays-Bas, et les chefs de ce mouvement vivent
aujourd 'hui aux Pays-Bas.
encore aujourd'hui
237. C'est dans ce contexte qu'il faut étudier le
problème de l'Irian occidental, en tenant compte du
fait que les Pays-Bas ne peuvent accepter l'idée de
l'indépendance de l'Indonésie.
238. Je ferai certainement moi-même, plus tard,
une déclaration dans laquelle je fournirai à l'Assemblée des renseignements détaillés sur la position
ethnologique:' de l'Irian
géographique et la situation ethnologique:
occidental. Le représentant des Pays-Bas a cité
quelques passages de l'ouvrage du professeur Yamin.
Je connais l'existence de cet ouvrage, mais je voudrais
lui rappeler que ce sont des entretiens privés ~nté
rieurs à la proclamation de l'indépendance qui ont
éte publiés par le professeur Yamin et qu'après le
aoo.t une délégation de l'Irian occidental s'est
17 aotlt
rendue à Djakarta pour confirmer formellement
l'adhésion de ce territoire à la République d'Indonésie.
239. J'aimerais cependant que le représentant des
Pays-Bas apporte quelques corr~Gtions à sa traducqu'il a
tion, car je connais moi aussi les passages qU'il
cités. Il y a peut-être certaines phrases qui ne
sont pas très exactement traduites, ce qui peut changer le sens de tout un passage. Peut-être le professeur Yamin pourrait-il aider le représentant des
Pays-Bas à reviser la traduction?
240. Quelles que puissent être nos divergences de
vues avec le professeur Yamin sur des questions
nationales ou internationales, je crois que nous
pourrions faire appel à lui et lui demander de se
mettre à
à la disposition de la délégation des Pays-Bas
pour retraduire les passages que le représentant des
Pays-Bas vient de citer.
~ }l.
.U. J~ voudrais encore demander au Président de
m'accorder son indulgence pendant quelques minutes.
Je désire dire quelques mots sur la déclaration faite
par le représentant de l'Australie. L'Australie et
sont proches voisines. Dans le monde
l 'Indoné.sie ~ont
d'aujourd'hui, nous n'avons pas de querelle de principe avec l'Australie. Je ne pense pas que l'Australie
ait des ambitions territoriales. L'Indonésie n'a pas
non plus de visées expansionnistes. Nous n'en avons
pas besoin. Comme l'Australie, nous avons bien assez
n'avons donc
de territoire, exploité ou non. Nous n'avons·
rien à craindre de ce pays.

,.'

242.

En ce qui concerne les systèmes sociaux,
l'Australie a le sien, nous avons le nôtre. Nous ne
voulons pas plus exporter notre système social en
Australie que l'Australie ne veut exporter le sien.
Nous n'avons donc pas de querelle de principe avec
l'Australie. Ainsi, le terrain semble propice à notre
comprend
coopération. Je pense aussi que l'Australie comprelid
aussi
certainement que la sécurité de l'Indonésie est ausSi
la sécurité de l'Australie. Gela est vrai dans tous les
domaines. Dans le domaine politique et dans le domaine économique, nous pouvons collaborer et noUS
actuel1emeut des différences
entraider. S'il existe actuellement
h'lême pas du point
entre nous, je ne les considérerai L."\ême
Set\~e notre histoire
de vue des différences de race. Sel.\~e
nous; pouvons avoir
est différente et c'est pourquoi nous\pouvons
pour le moment des points de vue différents
dijférents t soit
sur nos affaires internes, soit sur les qUêstions internationales.'

.j
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243. En disant cela, je voudrais rappeler au ,repréreprésel)tant de l'Australie combien il chérit lui aussi
selltant
la Nouvelle-Guinée occidentale parce qu'elle est
proche de son pays. Je voudrais lui rappeler que le
territoire de la République d'Indonésie en est encore
plus proche. Timor est encore plus proche. Elle est
à 100 milles seulement de Darwin, plus près encore
de l'Australie que ne l'est le point le plus rapproché
de la Nouvelle-Guinée. Je voudrais aussi lui demander
de ne pas oublier que 90 millions d'Indonésiens, déployés comme une ombrelle au nord de l'Australie,
ont peut-être quelque importance pour l'Australie.
l'affeetionque
Sans rien vouloir diminuer de l'affection
que l'Australie porte aux Pays-Bas ou retrancher quoi que ce soit
de l'histoire de ses relations avec eux, je voudrais
rappeler au représentant de l'Australie que les
90 millions d'Indonésiens qui vivent juste au-dessus
de l'Australie - au nord de l'Australie - croient
avoir une grande importance à tous égards pour
l'Australie.
244. Le représentant de l'Australie a parlé aussi
de Phistoire et de la situation géographique de l'Irian
oriental, sur lesquelles je n'ai pas compétence pour
faire des observations. Je voudrais seulement parler
de la population de l'Irian occidental, qui est en
étroite association avec celle de l'Indonésie. Sur ce
point, le représentant de l'Australie se trompe lorsqu'il nous dit que cette population n'a aucun contact
avec le monde extérieur. Immédiatement après la
proclamation de l'indépendance, une délégation de
l'Irian occidental - je citerai les noms de M. Jouwe
et de M. Papare - est venue apporter une lettre à
notre président, afin de confirmer par écrit l'appartenance de ce territoire à l'Indonésie, et ce simple
fait suffit à montrer que la population avait aussi
déjà une conscience politique à l'époque. Mieux encore, elle a même demandé à ne pas être séparée
de la République d'Indonésie, à ne pas être amputée
de la République d'Indonésie. Mais pour quelle autre
raison l'Irian occidental entre-t-il en contact avec
le monde extérieur? Parce que l'Irian occidental est
pour nous comme le sanctuaire, le symbole de notre
liberté. Pourquoi cela? Parce qu'en Irian occidental
se trouve le camp de concentration de Boeven Digoel,
où des Indonésiens luttant pour leur indépendance sont
incarcérés. C'était le plus célèbre des camps de
concentrU1iOI1 avant la guerre, le plus grand de la
concentrution
.. région, où étaient exilés des Indonésiens non seule.ment de Java, mais aussi d'autres territoires. Aujourd'hui, des Indonésiens d'Irian occidental sont
encore enfermés dans ce camp de concentration, qui
est toujours en activité.

245. C'est pour cette raison aussi que l'Irian occidental est un sanctuaire, un symbole de la lutte pour
l'indépendance. Quel que soit donc le jugement de 1l'Ast Assemblée sur le bien-fondé des revendications de
l'Indonésie, nul ne peut nier que l'Irian occidental
occidental
a des liens avec l'Indonésie, que l'Irian ocoidental
13st
est lié à la proclamation d'indépendance de l 'Indol1ésie
àésie et que l'Irian occidental est aussi un élément
du différend entre les Pays-Bas et l'Indonésie.
246. Passant au principe de l'autodétermination, qui
a été réaffirmé avec tant de sincérité par le représentant de l'Australie, je voudrais l'inviter à rivaliser
avec l'Indonésie dans l'application de ce principe.
Nous avons donné plus,.,.~~
plus,'.'0~~ 500 000 de nos vies, de
nos fils, au service de ~~:.:'tte
~~;Ue cause - chiffre plus
élevé, peut-être, que celui des soldats australiens
das deux guerres mondiales. Nous
tombés au cours dss

.,

n'avons donc pas de leçon à recevoir pour ce qui
somm.es battus
est de l'autodétermination. Nous nous sommes
pour ce droit. C'est d'ailleurs parce que nous nous
sommes battus, et d'autres peuples aussi, que la
résolution 1514 (XV) a pu voir le jour. Sans cette
lutte, sans le sacrüice de plus de 500 000 Indonésiens, cette résolution n'aurait jamais été pro-'
posée à l'Assemblée. Nous avons apporté notre
contribution. Nous sommes donc entièrement acquis
au principe de l'autodétermination. Faire usage de
ce principe de l'autodétermination pour amputer le
territoire d'autres nations, c'est tout simplement
en abuser.
247. Je voudrais disposer d'encore une minute pour
dire quelques mots sur l'emploi de la force. Il est
aprèS-midi, que le présiexact, comme on l'a dit cet après-midi,
dent Sukarno et moi-même avons promis de ne pas
recourir à l'emploi de la force pour résoudre le
problème de l'Irian occidental.
248. Cela est exact et je crois que nous allons continuer à tenir cette promesse, en supposant, bien entendu, que 'le problème de l'Irian occidental continue à
être l'objet d'un conflit entre les Pays-Bas et l'Indonésie. Mais si les Pays-Bas ne conspiraient pas et
l&.
ne faisaient pas tout ce qu'ils peuvent pour que 1&
sécession devienne un fait accompli, alors il n'y aurait
pas de conflit entre les Pays-Bas et nous.
nolis. Or, comme
vient de l'expliquer le représentant des Pays-Bas,
nul ne peut nier que la Nouvelle-Guinée occidentale
différend entre les Pays-Bas et
et!'Indoest l'objet d'un düférend
l'Indonésie. Peut-on éliminer ce düférend entre l'Indonésie
et les Pays-Bas en accordant l'indépendance à l'Irian
occidental? Quel que soit le bien-fondé des diverses
revendicatiorls, il y a toujours un différend.
249. Comme nous l'avons déjà promis, s'il y a toudifférend entre les Pays-Bas et l'Indonésie,
jours un dUférend
nous n'am'ons
n'aw:ons pas recours à l'emploi de la force.
Mais dès .què l'indépendance sera proclamée en Irian
occidental, nous n'aurons plus le choix; nous avons agi
même) lors de la proclamation de la République des
de même:
Moluques du Sud, proclamation faite à la suite d'une
conspiration montée à l'instigation des Pays-Bas.
Là nous avons eu recours à l'emploi de la force,
parce qu'ils avaient proclamé l'indépendance.
250. Dans le cas du mouvement séparatiste, inspiré
lui aussi par les Pays-Bas, nous n'avons pas encore
eu recours à l'emploi de la force parce que nous
pouvons chercher une solution politique. Ce séparaV~ici donc notre
tisme n'a pas encore été proclamé. V'Jici
p()sition:
position: nous n'aurons pas recours à l'emploi de la
force tant qu'il s'agira d'un conflit entre les PaysBas et l'Indonésie. Nous demandons et même nous
recommandons aux Nations Unies que des négociations bilatérales aient lieu. C'est là notre position et
serq.it celle de tout autre pays dont
je pense que ce ser'lit
le territoire aurait été totalement oU en partie occupé
par la force. Nous soutenons que l'Irian occidental
aSBCZ
a été occupé par la force; si nous avions été aseez
forts à l'époque, nous aurions sans doute chassé alors
les Paye-Bas.
251. Quoi qu'il en soit, l'équilibre des forces est tel
que nous devons souffrir que les Pays-Bas occupent
de 1tIndonésie.
par la force cette p~'1;ie
p~"1iede
l'Indonésie. Ils ont essayé
de le faire aussi ailleur13, ,à Ambon, à Célèbes, mais
là nous avons pu faire usage d~ ilos;propres
i1Qs~propres forces.
eC'est
'est seulement en Irian occidental que nous étions
beaucoup plus faibles, sinon à peu près sans défense.
réoc.cupé le territoire
Voilà pourquoi nous n'avons pas
pasréoc.cupé
par la force, voilà pourquoi nous les prions depuis
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12 ans d'entamer des négociations afin de résoudre
le problème.
252.
intéressé par
252. J'ai
J'ai été
été vivement
vivement intéressé
par la
la déc!aration
déc.laration
représentant
de
l'Australie,
qui
nous
du
du représentant de l'Austra}ie, qui nous aa dit
dIt que
<Joue le
le
problème
ne
pouvait
être
résolu
de
façon
bilaté;ale.
problème ne pouvait être resolu de façon bilate;ale.
Entend-il
là que
le problème
Entend-il par
par 1ft.
que le
problème pourrait
pourrait être
être resolu
resolu
unilatéralement,
sans l'Indonésie?
Veut-il
dire
unilatéralement, .,sans
l'Indonésie? Veut-il dire par
par
là,
en
prenant
en
considération
}a
1ft., en prenant en considération le
le bo~eur
bo~eur ~e
de}a
l'Irian
occidental,
qu'il
pourrait
repopu!ation
de
popu!ation de l'Irian occidental, qu'il pourrait resoudre
le problème
problème sans
soudre le
sans la
la coopératIon
coopération de
de ll'Indo'Indonésie?
nésie? Je
Je crois
crois que
que c~tte
cette population
population elle-même
elle-même en
en
serait
très
malheureuse.
serait très malheureuse.
253.
253. Bien entendu, lorsque le représe~tant
représe~tant de
l'Australie
affirme qu'il
l'Australie affirme
qu'il yy aa là
là des
des gens
gens qui
qui 'reclament
'reclament
l'indépendance,
l'indépendance
tQtale,
il
l'indépendance, l'indépendance tQtale, il aa raison.
raison.
Après
il yy aa dans
Après 10
10 années
années d'occupation
d'occupation coloniale,
coloniale, il
dans
le
le territoire
territoire des
des gens
gens qui
qui disent:
disent: "Nous
"Nous voulons
voulons
l'indépendance;
voulons être
être président;
président; nous
nous
l'indépendance; nous
nous voulons
voulons être vice-président." C'est vrai. Mais, comme
auparavant, ce
je
je l'ai
l'ai dit
dit auparavant,
ce n'est
n'est pas
pas spécial
spécial àà l'Asie
l'Asie
ou
à
l'Mrique.
Nous
pouvons
réagir
nous
aussi.
comme
ou. ft. l'Afrique. Nous pouvons réagir nous aussi comme
les
européens, comme
comme ils
l'ont fait
fait pendant
les pays
pays européens,
ils l'ont
pendant
allemande.
l'occupation
l'occupation allemande.

254. D'autre part,
l'Assemblée sur le
expulsés de l'Irian

je voudrais appeler l'attention de
fait que de nombreux dirigeants
notr(:
occidental se trouvent dans notr("

!

J
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pays. Ils o~t été emprisonnés, ils ont souffert et
lescdir~
chacun sait que dans la lutte pour la liberté lescdir~geants qui refusent de coopérer avec le peuple colonisateur
ou l'administration
l'administration coloniale
coloniale sont
sont certainenisateur ou
certainement
Ip,s
véritables
dirigeants
et
seront
plus
tard
ment lp,s véritables dirigeants et seront plus tard
choisis
comme
tels.
C'est
une
loi.
L'Asie,
l'Afrique,
choisis comme tels. C'est une loi. L'Asie, l'Afrique,
le
reste du
monde nous
nous en
en ont
montré de
de nombreuses
le reste
du monde
ont montré
nombreuses
applications. La
La question
question de
de l'Irian
l'Irian occidental
occidental àppelle
appelle
applications.
donc notre
notre attention
attention de
de toute
toute urgence.
urgence. Elle
Elle aa un
un caraccaracdonc
tère
explosif,
car
très
récemment
les
Pays-Bas
tère explosif, car très récemment les ~ays-Bas ont
ont
expulsé plus
plus de
de 22 000
000 habitants
habitants du
territoire -- plus
plus
du territoire
expulsé
de
en deux
sous prétexte
prétexte qu'ils
qu'ils n'acde 22 000
000 en
deux mois
mois -,
-, sous
n'acceptaient pas la politique des Pays-Bas.
255. Les
Les Pays··Bas
Pays•.Bas hissent
hissent déjà
déjà un
un drapeau
sur le
255.
drapeau sur
le
territoire;
ils
y
introduisent
déjà
un
hYlnne
national.
territoire; ils y introduisent déjà un hYlnne national.
Est-ce
là appliquer
appliquer le
droit des
des peuples
peuples àà disposer
Est-ce là
le droit
disposer
d'eux-mêmes? Est-ce
Est-ce là,
là, comme
comme, l'a
l'a dit
dit Je
Je reprérepréd'eux-mêmes?
sentant
des
Pays-Bas,
ne
pas
s'o'Jposer
au
vœu
de
sentant des Pays-Bas, ne pas s'oi';poser au vœu de
la
population
si
elle
cJ~sires'associer
à
l'Indonésie?
la population si elle cJ,~sires'associerà l'Indonésie?
Ciest
pour cette
cette raison
raison qu'à
avis ce
ce projet
Ciest pour
qu'à notre
notre avis
projet de
de
résolution
[A/L.354]
nia
d'autre
but
que
de
faire de
de
résolution [A/L.354] n'a d'autre but que de faire
la s~cession,
s~cession, du
du séparatisme,
séparatisme, UDtfait
accompli. Si
la
untfait accompli.
Si
tel est
le cas,
vous ne
ne pouvez
supposer que
l'Indotel
est le
cas, vous
pouvez supposer
que l'Indonésie se bornera à attendre de nouvelles négociations
avec les Pays-Bas.

La séance est lev~e à 19 h 25.
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POINTS 88 ET 22 DE L'OR 1E DU JOUR

1

la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration ··sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite*):
Assistance à IfAfriqu~ (suite*):
J!} Programme des Nati~ns Unies pour l'indépendance

t
(

r

n

51. M. KIZYA (République socialiste soviétique
d'Ukraine) [traduit du russe]: Le 14 décembre de
l'année passée, l'Assemblée générale adoptait la
Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514
(XV)]. Le monde accueillit avec émotion et joie ce
manifeste qui proclamait la \ibération, la reconnaissance des droits de l'homme et la rénovation
sociale et nationale des peuples assujettis.

52. En adoptant cette Déclaration, l'Assemblée généra!~

prononçait l'arrêt de mort du honteux régime
colonialiste. Il n'y a eu que neuf abstentions au
moment du vote. Neuf délégations seulement ne participaient pas au triomphe général. Et' sur ces neuf,
huit représentai~rA des puissances colonialistes qui
domin~rlt encor~ 88 pays assujettis.
.~

.' J

-

51

c(
gl
A

d(
m

,"

53. Uu proverbe africain dit que le monde repose'
1

sur trois colonnes: la première colonne représente
le passé, la deuxièm~ le présent et la troisième
l'avenir. Aujourd'hui, l'humanité quitte le passé PQur
s'engager vers l'avenir. Les hommes puisent dans
le passé pour en tirer des leçons qui doivent les
aider à édifier des lendemains meilleurs et préparer
cet avenir rêvé où n'existeront plus ni l'exploitation
, de l 'homme par 1rhomme, ni là domination d'un peuple
par un autre peuple. Mais le petit nombre de gens
qui, pendant des dizaines d'années et des siècles,
Ont été habitués à fonder leur prospérité sur l'exploitation de pays et de peuples étrangers, préfèrent continuer de vivre dans le passé: île n'aiment pas la
",
présent et ils redoutent l'avenir.

..
~"

-------_..
''''Reprise des débats de la lOSSème séance•
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54. Il faut bien l'avpuer: pendant de nombreuses
années l~Organisation des Nations Unies n'est pas
réellement intel'venu,e dans la lutte pour la libération
nationale des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Océanie
et d'Amérique latine.

1

55. La nef de notre Organisation est restée à l'ancre
près des berges de l'East River, par crainte de
s'engager sur les étendues vastes et agitées des
mouvements de Hhération nationale. Ce" n'est qu'au
cours de la quinzième session de l'Assemblée générale
[869ème séance] que l'Organisation des Nations Unies
ayant pris une orientation nouvelle, à la suite J~e la
proposition du Président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique, M. N. S. Khrouchtchev, a proclamé "la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses
formes et da\lS toutes ses manifestations".
56. L'initiative de l'Union soviétique, qui a proposé
à l'Assemblée générale d'adopter la Déclaration
historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, était une manifestation de
la politique de coopération et d'aide systématiques
\, adoptée par les pays socialistes à l'égard des peuples
qui luttent pour obtenir leur liberté. Cette coopération,
cette aide fraternelle apportées à ceux qui luttent
au nom de la liberté et de la justic~,'ont toujours
été et seront toujours l'une des principales directives
de la poHtique internationale des pays socialistes.
57. ,Le nouveau programme du parti communiste de
l'Uniop. soviétique, qui est aussi le programme de
tout le peuple soviétique, a été approuvé par le 22ème
Congrès~Y du parti communiste de l'URSS qui a
récemment achevé ses travaux. Ce programme dit
notamment~
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ft Le parti. communiste de l 'Union sovi~tique con·sidère l'alliance fraternelle avec les peuples qui
ont rejeté le joug colonialiste et semi-colonialiste
comme l'une des pierl\es angukt~res de sa politique
internationale. Cette ~lliance est fondée sur la
communauté des intérêtS' vitaux du socialisme inter.oational et du mouvement· mondial pour la libération
nationale. Le parti communi'3te de l'Union soviétique
considère comme son devoir international d'aider
les peuples engagés dans la voie de la reconquête
et du renforcement .de l'indépendance nationale,
d'aider tous les peuples qui luttent pour la liquidation
complète du régime coîonial. ft

58. La carte du monde a radicalement changé et
cette évolution se pour~lUit. A la veine de la seuonde
guerre mondiale, il n'y avait que 63 Etats indépendants.
Après cette guerre, plus de 50 pays se ~ont libérés
de) la domination coloniale et semi-coloniale. Le
mouveluent pour la libération dù colonialisme s'est
développé plus rapidement et d'une m llnièl'e plus
radicale que ne s 'y attendaient les théoricien.s les
plus experts du colonialisme, les gouverneurs et le.s
fonctionnaires les plus expérimentés des ministèr,~s
des colonies. L'adoption de la résolution 1514 (XV}
qui contient la Déclaration a déjà donné des résultats:
le Sierra Leone est dev~nu indépendant, le régime
de tutelle dans le Cameroun britannique a pris fin
et le Samoa-Occidental ainsi que le Tanganyika sont
au sel,lil de l 'indépe~~dance.
59. Nous féliciton; les peuples de ·ces {)ays d'avoir
acquis la liberté si longtemps espérée. En même
temps, nous voudrions demander quand prendra fin

JJ Tenu é. Moscou du 17 aU 31 .Jctobre 1961.

l'oppression coloniale de 50 millions d'Africains et
de nombreux millions d'hommes qui habitent des
pcssession~ coloniales situées dans d'autres parties
du monde. On sait que les puissances colonialistes,
écrivant avec le sang des peuples le dernier chapitre
de l'histoire du colonialisme, répondent par la terreur
la plus cruelle aux populations de nombreuses colonies
qui réclament la liberté et l'indépendance nationale.
60. L'actualité algérienne en est l'exemple. La
guerre cruelle d'extermination contre le peuple algérien dure depuis huit ans déjà. Plus de 800.000
Algériens ont donné leur vie pour arracher la reconnaissance à voix basse de leur droit à l'autodétermination. Mais combien de sacrüices ce peuple héroiqq.e
devra-t-il consentir encqJ.'e pour obtenir sa liberte
et son indépendance nationale?
61. Et maintenant parcourons en imagination la
carte de l'Afrique au sud de l'Equateur. La guerre
coloniale sévit en Angola. Au cours de l'année 1961,
les colonisateurs portugais ont exterminé plus de
500()0 Angolais avec l'appui moral et matériel de
ceux qui s<,mt leurs confrères à l'OTAN - et, bien
entendu, en·matière rle brigandage colonial.

..

~

62. Messieurs, vous n'avez que deux étages à descendre pour vous rendre à la Quatrième Commission
et voir les photographies qui y sont exposées: vous
en serez transis d'horreur. Vous verrez les barbares
blancs du Portugal pointant les armes qui leur ont
ét~ fournies par les Etats-UniS, l'Angleterre et
l ':.Allemagne !>cèidentale contre la poitrine de victimes
sans défense, vous verrez des Angolais torturés et
scalpés et vous verrez aussi les physionomies réjouies
des assassins qui posent devant l'objectif à côté des
têtes tranchées et fichées sur des piques.
63. Voilà comment le Portugal a réagi à l'égard
de la Déclaration de l'Assemblée générale sur la
liquidation du colonialisme et l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux! .'
64. Les troupes' britanniques mènent des opérations
militaires de répression contre les tribus arabes
dans l'Hadramaout, font la guerre contre les populations de l'Oman et fournissent des armes à leurs
confrères colonialistes qui versent à flots le sang
des peuples opprimés~Voilà la réponse de l 'Angleterre
à la Déclaration des Nations Unies!
65. Au Sud-Ouest africain, dans le réseau serré
des prisons et des camps de., concentration situés
sur ce .territoire, les' colonisateurs exterminent la
population africaine afin de la "persuader" qu'elle
. .n'ef:'lt pas prête à assumer la liberté et l'indépendance.
Voilà comment l'Afrique du Sud a répondu à la .
Déclaration de l'Organisation des Nations Unies!
66. Les événements sanglants d'Algérie, 'du Congo,
du Ruanàa-Urundi, du Sud-Ouest africai.n, de l'Angola
et d'autres territoires, prouvent que la lutte pour
la .libération du joug colonial exige des efforts encore
plus grands. Ainsi, dans chaque colonie et chaque
territoire sous . tutelle, il Y a sinon une guerre
,déclarée, du moins les fusil111des, la terreur, les
p:rison~\ et les camps d~>conceett-aUo'1,.Voilà de quelle
rri~,piêr~ les colonisatèul's p~éparent les popl,ùa~ions
de l~:urs colonies :lI'indépendance! _ ,
'... .
67. L'obstruction d~ fait que les puissance'scolonialistes font à la Déclaration ne se limite évidemment
pas aux méthodes d'ag::ession directe contre les'·
peuples qui luttent pour leur liberté. Le colonialisme
contemporain est un colonialisme vaincu qui bat en
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retraite sous la pression des ~ouvements de libération; aussi recherche..'t-il avidement des formes
nouvelles et de nouveaux ~~oyens de domination en
essayant de remplacer pe:i:' des positions nouvelles
celles qu'il a perdues. S'efforçant de conserver par
tous les moyens son influence déterminante, il recourt
au gouvernement indirect avec l'aide de marionnettes
du type Tshombé. Il se sert de plus en plus des
méthodes du colonialisme collectif et de la coopération
étroite entre les colonisateurs du type moderne et
ceux de la vieille école: Américains et Belges au
Congo, Portugais, Américains et Anglais en. Angola,
etc.
'
68. Les puissances colonialistes sabotent les principes de la Déclaration sur la liquidation immédiate
du régime colonial, se hâtent de créer toutes sortes
de fausses théories sur "le manque de préparation"
des peuples colonisés à l'autonomie et prétendent
que ce qui empêche les colonisateurs de partir,
c'est le fait que ces peuples sont économiquemf}nt
d~pendants.
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69. Cependant, la vérité c'est que l'on ne peut
venir â bout de la pauvreté et de l'état arriéré
que grft.ce à l'indépendance, au développement des
peuples dans la souveraineté et à leur libération
complète et inconditionnelle du joug du colonialisme.
70. Tov.te la honteuse histoir9 du colonialisme classique notamment dans la période récente prouve que
ce sont précisément les colonisateurs qui cherchent
toujours à perpétuer les mœurs surannées et arriérées: structure tribale, hostilité entre les peuples
et les tribus qu'ils ont eux-mêmes suscitée. Ils
freinent la formation de la conscience nationale et
cherchent à préserver la structure tribale ar~haique
afin de prouver que les peuples dépendants ne sont·
pas "prêts" à accéder à 1!indépendance et afin de
s'assurer la possibilité de continuer à les piller
impunément.
71. Les pays d'Asie et d'Afrique qui se sont libérés
du colonialisme ont prouvé à la face du monde entier
à quel point les "arguments" des colonisateurs sont
mal fondés. L'évolution. harmonieuse de l'Inde, de
l'Indonésie, du Ghana, de la Guinée, du Mali et de
nombreux autres pays montre à tous les peuples
qui gémissent encore sous le talon des oolonisateurs
la voie véritable vers leur renaissance par leurs
propr,es moyens. L'histoire contemporaine confirme
la profonde vérité des paroles du Président de la
Guinée, M. Sékou-Touré, qui a déclaré à laquinzième
session:
"••• tou~l~~ peuples, à tout moment, sout capables
de se gouV:erner eux-mêmes ••• les seuls peuples
incapables de s·administrer sont les peuples· colonisés. tant que dure cette colonisation" [896èm~
séance, par. 120].
72. Sans aucun doute, les peuples qui retrouvent la
liberté se tro\tvent en face de problème difficiles et
compliqués: l'un des plus compliqués est le problème
économique. Le colonialisme laisse aux anciennes
colonies Une ~90nomie fa1ble et bornée, ce qui permet
aux impéria1f;gtes de se livrer au moment de l'octroi
de l'indépendance à toutes sortes de combinaisons
politiques, de spolier les jeunes Etats ou de créer
de nouvelles unions d'Etats.
73. Un exemple particulièrement significatif nous
est fourni par cette création artificieI1e du gouvernément anglais qu'est la -Fédération de la Rhodésie et du
l\"Y~s~aland. En créant cette Fédération., le Royaume,'(r

.

Uni a o~ !erché à consolider en Afrique èentrale la
position dominante de la. minorité européenne qui
pourrait choisir pour devise les paroles du Premier
Ministre de cette fédération artificielle, M. Roy
Welensky, qui a dit avec un cynisme renversant:
"L'égalité des droits des blancB et des noirs? Bien
sQr, mais seulement dans deux siècles!" Quelqu'un
pourrait-il doiJc croire sincèrement que les colonisateurs modernes soient capables de céder à des
sentiments humanitaires et de satisfaire les demandes
des peuples malheureux, exploités et opprimés depuis
le temps de sir Cecil Rhodes, le créateur du "Grand
Empire" britannique en Afrique? Les, colonisateurs
anglais luttent pour conserver le plus 110ssible l'état
de ohoses aotuel, cela pour que les colons de la
Rhodésie du Sud, qui ne représentent que 10 p. 100
ete .la.. population, continuent d'occl,lper plus de la
moitié du territoire de ce pays - plus de 20 millions
d'hectares - et pour pouvoir aussi à l'avenir exploiter
la main-d'œuvre à bon marcbé des immigrants du
Nyassaland et les mines de cuivre de la Rhodésie
du Nord afin de développer et de renforcer l'économie
de la Rhodésie du Sud où vit la majorité des Européens.
Ayant créé cette fédération artificielle, qui est contraire aux intérêts de la population autochtone, les
colonisateurs anglais ne pensent qu'à renforcer le
pouvoir de la minorité européenne, à conserver la
possibilité de piller impunément les richesses africaines et à continuer d'empêcher les Africains
d'obtenir l'indépendance réelle.
74. Quant à l'histoire de la création de l'Etat congolais, n'est-ce pas là un exemple typique des menées
des colonisateurs qui cherchent à servir leurs propres
intérêts en démembrant cette ancienne colonie sur
le plan national et économique '1
75. On sait bien que les Etats membres de l'OTAN
font passer les intérêts des monopoles belges et
autres, qui se- sont emparés des richesses du Katanga,
avant la cause de la liberté, de l'intégrité et de
l'indépendance de la République du Congo. Le "mouvement" dit de Tshombé pour l'indépendance duKatanga
n'est pas autre chose qu'une tentative des monopoles
capitalistes pour être siîrs de pouvoir exploiter cette
très riche province en dépit de la volonté du peuple
et du gouvernement congolais. L'attitude des colonisateurs au Katanga donne une leçon fort instructive
à tous les peuples d'Afrique et cela étant nous n'avons
pas le droit de ne pas inciter les Africains à la
vigilance.
76. On peut cit~r un. autre exemple pour illustrer
les manœuvres déS colonisateurs en ce qui concerne
la politique de "katanguisation": il s'agit du fameux
plan des Pays-Bas sur l'octroi de l'indépendance
à l 'Iri~n occidel1tal. Le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas a proposé un plan et un projet
de résolution [A/L.354] et il s'est appliqué personnellement à nous pe"tauader de les' adopter. Mais
chacun comprend que ce projet de résolution dissimule
un couteau que l 'Oll essaye de fourrer entre les mains
de l'ONU pour l"inciter à déchiqueter cruellement
le corps vivant de la République d'Indonésie dans
le seul intérêt du colonialisme et de l'impérialisme.
77. Dans son intervention, le Ministre dea affaires
étrangères de l'Indonésie, M. Subandrio [1050ème
séance]';' a brossé un table,au éloquent des incessantes
activités subversives auxquelles se livrent les coloni88ot6\11'S hoUandais pour porter atteirtte à l'indé...
penda'Qce nationale et à l 'j!1té~rité de la République
d'Indonésie. Ne pouvant pltns résis~erA la force et
llr'
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à l'unitê que le peuple in.donésien a réalisée dans
la lutte pour sa libération complète et pour l'unification
de sa patrie, les colonisateurs hoUandais appellent
maintenant à l'aide l'Organisation des Nations Unies.
Nous présumons que l'Assemblée générale doit aider
le peuple indonésien et non pas les colonisateurs
qui essaient de jouer avec un tel retard le rôle douteux
d'un brave "tonton" envers les populations de l'Irian
occidental.
78. En posant la question de la liquidation immédiate
des vestiges du colonialisme, nous ne pouvons manquer
de réclamer également la suppression des bases
militaires étrangères qui sont établies sur le territoire de nombreux Etats d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les faits prouvent que les bases militaires
constituent un rempart important du colonialisme
contemporain et que les impérialistes des Etats-Unis
et les autres pays du bloc militaire agressif de l'OTAN
s'en servent activement pour étouffer les mouvements
populaires de libération et pour déclencher des
opérations militaires.
79. Les Etats-Unis, qui sont le rempart de l'impérialisme et du colonialisme, dirigent en fait l'action
des blocs militaires et politiques d'agression comme
l'OTAN, l'OTASE, le CENTO, l'ANZUS et d'autres,
partout où ils peuvent créer des bases militaires
sous le couvert de "défense contre le comml1!1Îsme"
et mettre ainsi d8 nombreux pays sous 1& d<imination
américaine ou dans la situation de pays occupés.
80. Bien plus, les Etats-Unis continuent non seulement de considérer les anciennes colonies et les
colonies actuelles comme une source de matières
premières nécessaires pour mener une guerre
moderne, mais ils les font rentrer dans leurs plans'
militaires en tant que tremplins pour la préparation
et l'exécution de leurs projets d'agression. Prenez
pour le moins l'exemple du continent africain. Dans
un rapport sur la politique américaine en Afrique,
soumis au président Kennedy par un groupe de
spécialistes, on lit ce qui suit: "L'Afrique a un rôle
décisif à jouer dans la défense de l'Occident - elle
garantit le flanc sud de l'OTAN, L'Afrique possède
presque 20 sortes de matières premières straté'giques." Dans les états-majors de l'OTAN, ori se
prépare non seulement à faire des expériences
atomiques en Afrique, mais aussi à employer Parme
atomique sur ce continent en cas de guerre. C'est
pourquoi les puissances occidentales, membres de
l'OTAN, n'ont pas appuyé à la Première Commission,
il y a quelques jours, l'appel de nombreux pays
africaio's qui invitait les Etats Membres "à considéreI'
et à',re&pecter le continent africairJ ~omme une zone
dénucléarisée" [A/4942/Add.3, par. 6 et 9]. Les
Etats-Unis et la France sont même allés plus loin:
ils ont voté contre la proposition simple et parfa.ite'"
ment rai.sonnable de s'abstenir d'utiliser le territoire,
lex eaux territoriales ou l'espace aérien de l'Afrique
pour expérimenter, stocker ou transportsr des armes
nucléaires.
81. Toutes les activités de l 'OTAN S()l~ étroitemente
liées. au brigandage du colonialisme international.il
L'OTAN aide directement la France dans sa ~)Uer!Z'e
colonialiste contre le peuple alg~rien. C ~e2t au EU
de l'OTAN et avec" son appui que' la France utilise
en Algérie ses divisions "atlantique~". Nous pouvons
rapPelel'c"oG~ que disait le communiqué d~ l 'OTAN
du 27 Anars ~956: "Vi" Conseil d~ l 'OTAN est regulièrec.
ment informé des réductions de troupes françaisefl(
placées
à la dispositidn' de l'OTAN. Le Conseil à
.
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étudié la situation créée en Europe à la suite de ces
mesures. Il note que la France considère qu'elle
doit augmenter t pour des raisons de sécurité de l'Etat,
ses forces armées en Algérie (je souligne: en Algérie),
territoire qui fait partie de la zone de l 'OTAN. Le
Conseilreconnaft l'importance pour l'OTAN de la
sécurité dans cette région."
82. Au moment de la tradédie congolaise, les puissances atlantiques ont défendu avec un cynisme
extraordinaire leurs confrères belges qui cherchaient
à restaurer par n'importe quel moyen leurs positions
dans la colonie qu'ils venaien.t de perdre. Aujourd'hui
des bombes fabr~quées aux Etats-Unis et dans d'autres
pays de l'OTAN explosent en Angola.
83. Le 13 novembre, c'est-à-dire lundi dernier
seulement, le représentant des Etats-Unis à la
Commission politique spéciale ainsi que les représentants de l'Afrique du Sud; de la Belgique, du
Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la France ont
voté contre l'amendement que 1iUnion soviétique
avait présenté au projet de résolution des huit
puissances. Cet amendement prévoyait l'interdiction
de vendre au Gouvernement de l'Afrique du Sud des
armeB qu'il pourrait utiliser pour réprimer la population autochtone [A/4968, par. 8 et Il]. Il est évident'
que si les Etats-Unis ont voté contre cette mesure
justüiée et raisonnable c'est qu'ils entendent continuer
à fournir aux racistes de l'Afrique .du Sud des armes
que les partisans de l'a.partheid emploient pour tirer
sur les manifestants pacifiques africains et pour
terroriser et massacrer cette population.
84. Cependant, tous les efforts des forces impérialistes pour éviter une nouvelle décadence du
colonialisme sont voués ·à l'échec.
85. Les rèprésentants des Etats-Unis, du RoyaumeUni et d'autres puissances colonialistes ont dit ici
que les pays socialistes, en dénonçant et en condamnant le colonialisme, s '-inspirent des intérêts de
la "guerre ftôide". Ces allégations relèvent :d'une
démagogie facile et ne Bauraient guère convaincr,e
qui que ce soit. Nous n"avops besoin ni de la "guerfe
froide", ni des intérêts qui S 'Y9r~t~ç~ent.~~bJi6un
sait que la "guerre froide" est voWé enfan', ~1Ssieurs
les représentants de l'OTAN. Les paysa~9Jalistes
se sont toujours dressés et continueront ~ ae dresser
centre le colonialisme parce que ce système de domination et d'exploitation est profondément étranger
à notre régime social, à notre mode ,de vie et à notre
philosophie. Les vaines spéculations des colonisateurs
et de leurs défenseurs pour priver ~~lples qui
luttent contre le joug "colonial de l'''PPI~f d'autres
peuples épris de liberté et pour étouffér.U ainsi plus
facilement les mouvements de libération nationale
dans leurs possessions sont vouées à l'échec. Les
pays socialistes continueront d'aller coude à coude
avec tous les combattants du front anticolonial qui
mènent un grand et juste combat pour exti1rper complètement le système colonial.
.
86. Le chétde la délégation ukrainienne, M.Po~prny,
parlant au churs de la 885ême sêance plé~iêre~e la,
quinziè1l:\~ session de l 'A~semblée générale~-décl8,rait "
ce etui s~it:
. "
"••• tous les hommes de bonne fp;' tend~llt une
main secourable aux peuples opprimés qui luttent
pour leu!' indépendance ••• Il ne fait pa~~ ü<Dute
qùe cette aide s'accroftrâ.· cOt,).tinuellement j~~U~
ce qu'il n'y ait plus sur notre plan~te lin seu1l!1tit~
colonial et dépendant. Les, Ukrainièns ,~ .. ",~.â1i'dé
,,\-,
-;
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et continueront à aider les peuples dans leur lutte
cbntre le colonialisme et pour i'indépendance com...
piète" [885ème séallce, par. 27].
87. C'est avec un sentiment de sympathie profonde
que -le peuple ukrainien soutient les peuples qui luttent
actuellement contre le colonialismfi pour conquérir
la liberté et l'indépendance. Nos CCl9urs et notre aide
leur sont acquis. Nous leur tendons une main fraternelle et nous leur disons: périssent à jamais le
système diabolique du colonialisme et l'engeance
diabolique du néo-colonialisme et que le soleil
éblouissant de la vérité et de la liberté vienne déverser
sa lumière sur, les peuples opprimés et assujettis.
88. Le PRESIDENT: Av.ant de donner la parole à
l'orateur suivant, je la donne au représentant c.~u
Niger, pour une motion œOlrdre.
89. M. DJERMAK;OYE (Niger)' Quand a été votée
hier la résolution concermlnt le statut des Algérien.s
prisonniers en France [r~\solution 1650 (XVI)], ma
déléga~ion, coauteur du Il,lL'ojet, n'a pas pu être
présente...
.

1

90. Le PRESIDENT: Je ral)pelle au représentant du
Niger qu'il s'agit d'une motion d'ordre. Je le prierai
de bien vouloir ~ 'expliquer
quoi elle consiste.
91. M. DJERMAKOYE (Niger): Elle consiste à rétablir
une erreur commise hier sq'jr, au moment d'un vote
qui a eu lieu dans cette assemblée •••
92. Le PRESIDENT:. Je me' permets de signaler
a~l représentant du Niger qu'lI.l ne saurait s'agir, en
la circonstance, d'une motil)n d'ordre. Il pourra
faire rectüier cette erreur pltr la voie d'une lettre
adressée à la Présidence ou\ au Secrétariat. Nous
sommes en train de discuter.' les points 88 et 22,
et nous avons clos le débat, le 'Irote et les explications
de vote sur la résolution con<tlernant les prisonniers
algériens [résolution 1650 (XVI)].
'- ..
.

en

,

93. M. DJERMAKOYE (Niger): Monsieur le.Président~
il s'agit également de mon vote sur le projet d-e
résolution actuellement soumiB à notre assembl~e

et en discussion •••
94. Le PRESIDENT: Nous ne sommes pas en train
de discuter des votes sur les projets de résolution
actuellement soumis à l'Assemblée.
95. M. DJERMAKOYE (Niger): Dans ces conditions,
je me réserve, lorsque le vt>te intervhmdra, de
demander la parole pour expliquer mon vote.
96. Le PRESIDENT: Je-, vous en remeroie infiniment.
97. M. GODBER (Royaume-Uni) [trad~dt de l'anglais]:
'Nous avons eu la chance et l'honneur, ce matin,
d'entendre le discours du président'de la République
islamique de Mauritanie et je voudrais ici le remercier
comme il convient de ce discours qui, à bien des
ég-ards, est empreint de cette sagesse qui sollicitera,
j'en suis certain, notre réflexion et retiendra toute
notre attention.
98. Nous avons entendUe-enèuite un autre discours,
celui du représentant de la République soviétique
s_ocialiste d'Ukràine. Je crains de ne pouvoir faire
1,)19 ,wêmes éloges d,~ ce dernier discours. Au cours
de:; Ifl-e~ obSE'i]Jiv8t;~.ona-~, je me propose de revenir de
teni~,~ à ~tre ~udiscours du représehtant deI'Ukr2.ine.
Je i\e"\puis que regretter que nous devions si souvent
subit lei deiS déclarations qui donl'lent une idée
_,déforri,;"e des réalisations du R~ys.ume-Uni a't des
- al.t~DesÎiays appart~n~nt,~ la'sphère coloniale.J'esUme
~"
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devoir parcourir ce matin un domaine assez large
pour réfuter non seulement les déclarations de
l'orateur qui m'a précédé, mais aussi celles d'autres
orateurs que nous avons entendus ces derniers jours.
99. Ce débat revêt évidemment une très grande
importance pour tous les Etats Membres et j'ai étudié
très attentivement beaucoup des commentaires et
des discours qui ont été faits. Ces discours, dans
l'ensemble, me semblent pouvoir se ranger en deux
grandes catégories assez différentes l'une de l'autre.
D'une part, il y a les pays qui portent un intérêt
attentif, sérieux et véritable aux problèmes du colonialisme et il s 1agit dans bien des cas de pays qui
sont d'anciennes colonies. D'autre part, il y a un
nombre beaucoup plus faible de pays ayant à leur
tête l'Union soviétique qui cherchent, comme nous
l '&ovons vu ce matin, en prétextant de leur intérêt
pour les problèmes coloniaux, à se servir de ce
débat comme d'un moyen pour dénigrer les puissances
coloniales et à faire tout ce qu'ils peuvent pour
écarter le débat du problème réel et sérieux et
le faire tomber dans l'ornière de la guerre froide.
Cela, je le l'$grette.
100. Je me propose de consacrer la plus grande
partie d~ mes observations à ce que, j'en suis cel-tain,
l'AElsemblée souhaite entendre de ma délégation, à
savoir à une étude sérieuse et impartiale du problème
que le Royaume-Uni doit réso\:dre en ce qui concerne
ses derniers territ~.;)ires coloniaux et ses devoirs
â leur égard, tels que je les conçois.
101. Etant donné certaines des accusations monstrueuses et sans fondement que plusieurs orateurs
ont portées sur ce que men pays a fait dans ce
domaine, j'estime nécessaire d'énumérer une fois
encore les réalisations qui sont à l'actü de mon
pays et j'estime avoir le droit, avant de terminer
mes remarques, de comparer Get actif avec celui
des pays qui condamnent les autres avec tant de
liberté et font preuve d'un tel aveuglement devant
le lamentable tableau de l'oppression qu'ils exercent
eux-mêmes. J'essaierai toutefois de ne pas m'étendre
trop longuement ,sur cet aspect de la question, car
je suis certain que toutes les délégations qui s'intéressent sérieusement à ce problème vital voudront
connartre le bilan bien pesé que le Royaume-Uni
dresse de la situation act.uelle.
102. Il n'est guère besoin que je rappelle àl'Assemblée qu'autrefois mon pays 'a exercé le pouvoir le
plus étendu qu'aucune nation ait jamais eu outre-mer
et que m$me aujourd'hui, malgré l'immense transformation qui fait de territoires dépendants des
territoires libres et mdét--"endants, demeurés pour la
plupart dans le Commonwealth, il x'este encore un
certain nombre de territoires britanniques, plusieurs
ont une grande importan.ce et dans tous, qu'ils soient
grands ou petits, les habitants qui vivent sou;'3 le
drapeau britannique ont droit à être l'obje't, et ie.\ sont
effectivement. de toute la considération, toute l'attention et toutes les préoccupe.tions de mon gouvernement.
103. Lorsque J~ Premier Ministre du Royaume-Uni
a pris la parole devant l'Assemblée g~tlérale à sa
quinzième session [877ème séance], 11 â ~xposé à
nouveau le but qui est depuis longtemps ,iHobjectif
premier de la politique de mon pays -à l'égàrd des
pays dépendants Sous administration britannique,
p:olitique qui consiste à préparer O(~S pays à l'autono- f
mle, à l·autodéterminatio~ et à l'iridépendance. Mon.1
premitn,- nl~nistre a cité un passaf!;'~ du message q\lti~
avait envoyé à M. Krouchtche,\T dans le couraüt dé}~\
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l'été de 1960, message dans lequel il parlait de "la
PQlitique que les gouvernements britanniques, de
quelque parti politique qu'ils fussent, ont suivie, non
seulement depuis la guerre, mais dep!lis de nombreuses générations". Il disait ensuite ceci:
"Pendant plus d 'un si~cle, nous avons eu pour
but de guider nos territoires dépendants vers la
liberté et l'indépendance. Depuis la seconde guerre
mondiale, l'Inde, le Pakistan, Ceylan, le Ghana et
la Malaisie, avec plus de 510 millions d'habitants,
ont atteint ce but de l'indépendance politique et
économique. Nous y avons contribué par l'assistance
technique et par l'aide financière. Tous ces Etats
sont des membres complètement indépendants de
notre libre association du Commonwealth~, Et cemouvement n'est pas tel'miné." [877ème séance,
par. 101.]
Voilà ce que le premier ministre de mon pays disait
il y a un an.
104. Depuis lors, nous avons eu des preuves frappantes des progrès accomplis dans le monde entier.
Peu après le discours du premier ministre, le grand
territoire de la Nigéria était admis à l'Organisation
des Nations Unies. Ce fut en vérité un événement
historique que l'admission à l'Organisation du pays
le plus peuplé d'Afrique. Puis, nolis avons tous
accueilli chaleureusement aux Nations Unies la nouvelle république libre de Chypre. Le Sierra Leone
a accédé à l'indépendance le 27 avril 1961, et le Sierra
Leone a été accueilli lui aussi chaleureusement
parmi les Membras de l'Organisation des Nations
Unies.
105. Le 1er octobre 19t31, la partie méridionale
de l'ancien territoire sous tutelle du Cameroun
britannique s'est unie à la République du Cameroun;.
la partie septentrionale s'était unie au début de l'année
à la Nigéria. Je tiens àrendr.eunhommage particulier
à la sagesse politique du président Ahidjo, ainsi qu'à
tous ceux qui se sont employés avec lui à réaliser
avec ordre et succès l'union du Cameroun méridional
à la République. Cette union s'est faite dans un esprit
de bonne volonté totale ~t de collaboration agissante,
et elle nous a permis de mettre fin à notre tutelle
sur le Cameroun conformément aux vœux librement
exprimés des populations intéressées.
106. Puis, en application de la résolution 1642 (XVI)
de l'Assemblée générale, la date de l'indépendance
du Tanganyika a été fixée au 9 décembre 1961; nous
espérons que les représentants de cet Etat afriCaIn
prendront place à nLs côtés avant lafinde la présente
se,ssion.
107. Je n'al nullement épuisé la liste des progrès
accomplis en Afrique an cours des derniers mois.
Au mo~s d'octobre 1961, un accord a été conclu sur
les dernières étapes du progrès constitutionnel de
l'Ougailda et la date de l'accession de l'Ouganda à
l'indépehdarce a été fix~~ au 9 octobre 1962.
108. t r Ke,nya et le Zanzibar ont fait l'un et l'autre
un pas eux aussi dans la voie de l'indépendance à
la suite ~des électIons qui ont eu lieu !lU début de
1~année. n\.J jouissent déjà d'une large autonomie interne
sous l 'a~~~orité de ministres êl~a.
109. !Qn Afrique occidElntale, les principaux territoir~i:4 qui releVaient de l'administration britannique,
la N1géria., le Ghana et le Sierl'a t'eone, sont des
pa.ys indépendants Membres de l'·Organisation des
N)ltions Unies, et la Gambie seule eSi: encore adrrlinis"'>
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trée par le Royaume-Uni. Ce territoire a lui aussi

franchi un nouveau pas lors de la conférenoe etui
s'est tenue à Londres au mois de juillet 1961 et une
nouvelle constitution lui assurant une large autonom'le
y entrera en vigueur dês le début de l'an prochai~.
110. Au Nyassaland, les premiêres élections orga~,
niaées conformément à la nouvelle constitution ont
eu lieu au mois d'a06t; en Rhodésie du Nord, le
projet de nouvelle constitution a fait l'objet de nouveaux
échanges de vues.
111. J'espêre en avoir dit assez I(~)lr montrer à
quel rythme progressent tous les territoires d'Afrip,ue
sous administration. du Royaume-Uni. Lorsque' le
Tanganyika accéderà' à l'indépendance le moi.s prochain, nous pourrons affirmer avec fierté que les
peuples des territoires qui étaient autrefQis administrés par le Royaume-Uni et qui ont obtenu leur
indépendance représentent le quart de la population
totale de l'Afrique.
112. Je dois faire observer ici que,l'orateur ,qui m'a
précédéaous a parlé du régime de terreur cruelle
que les colonialistes ont opposé aux aspirations des
peuples des territoires coloniaux. La liste que je
viens d'énumérer montre bien l'inanité et l'absurdité
de cette accusation et je la regrette formellement.
113. La rapidité et la diversité ne caractérisent pas
seulement les progrês accomplis en Afrique. Des
progrès non moins importal1ts ont été accomplis
également. dans d'autres territoires dans le m<mde.
114. En Guyane britannique, ies élections qui ont
eu lieu au meis d'aoQt 1961 ont abouti à l'autonomie
interne so\:(s l'autorité d'un premier ministre et de
ministres élus. Au Honduras britannique, ce territoire
dont la populal:ion a tant souffert récemment d'un
ouragan dévastateur, des élections ont également
eu lieu au début de l'année dans le cadre d'une
nouvelle constitution.
115. Aprês un l'éférendum organisé à la Jamaii:lue,
nous prévoyons que ce territ.oire accédera à l'indépendance en 1962.
116. Des négociations constitutionnelles qui se sont
déroulées cette année à Londres ont abouti à la conclusion d'un accord sur la prochaine émanoipation
politique de l'ne Maurice, où (un premier ministre
élu a déjà pris ses fonctions.
117. Ces exemples donnent quelque idée de la diversité et de )a complexité des progrès constitutionnels
réalises dans l'ensemble des territoires dépendants
sous administration du Royaume-Uni; allssi, lorsque
le représentant de 'l'Union soviétique nous parle,
comme il Pa fait l'autre jour [l048ème séance],
d'une "résistance obstiné~", nous pouvons difficilement attribuer cette affirmation surprenante ~:)'ignorance. Comment peut-il igJ}orer tOU$ les faits que
i'ai cités? Comment peut-il ignorer que 10territoires
anciennement administrés par le Royaume-Uni cmt
déjà été admis à l'OrganisatJ.on des Nations" Unies?
Comment peut-il ignorer le' fait que le Secrétaire
d'Etat aux afIaires étrangères du Royaume~Uni a
;i.ndiqué lorsqu'il a pris la parole devant l'Assemblée
générale le 27 septeIp.bre 1961 [lOl'lème séance],
qu'~ la fin de 1961 les 660 millions d'he.bits.nts dl,l
Oû'mmonwealtll vivront (1an~ aes pays indépendants
"'~
à V(excepti{)n de5 p'o',,~O{) d'entre eu,x?
';',;0
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délibérée. A mesure que nous entendions le représentant de l'Union soviétique, nous nous rendions
compte de plus en plus clairement, si ce n'avait pas
été clair dès le début, qu'il ne s'intéresse pas à la
situation de fait. Il ne s'intéresse pas non plus au
bien des populations en cause. Ce qui l'intéresse,
c'est d'attaquer les puissances administrantes dans
une manœuvre de guerre froide.
119. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'accél~rer,
en cons'J.Jtation avec les représentants des populations
intéressées, la pleine application des principes en
lesquels nous croyons, comme nous en avons fourni
des preqves matérielles en tant de circonstances.
Sur la èinquantaine de territoires dépendants qui
existent encore dans le monde, il y en a une quarantaine
sous admip.lstration britannique.
120. Dans chacun de ces territoires se présentent
des problèmes spéciaux et des complications particulières. Sinon, ils seraieQ.t déjà indépendants. Les
uns sont petits et éloignés de grandes agglomérations
de population et l'on ne voit guère 'comment ils
pourraient vivre isolément du point de vue politique
ou du point de vue économique. L'fIe de Sainte-Hélène,
par exemple, n'a qu'une population de quelques
milliers d'habitants. Même des territoires plus
étendus comm.e les Seychelles qui ont une population
de 40 000 habitants, ne pourraient guère se permettre
d'avoir une administration i.ndépendante. Aux Indes
occidentales aussi, plusieurs' territoires reçoivent
du Royaume-Uni une assistance'financière ou autre et
ne pourraient s'en tirer avec leurs seules ressources.
121. Il est encore d'autres territoires où la situation
est çompliquée par la proximité de voisins plus grands
e~ plus puissants; tel est le cas, par exemple, des
territoires qui relèvent de la Haute Commission, le
Betchouanaland, le Bassoutoland et le Souaziland.
Nul n '.oserait affirmer que les problèmes quise
posent dans ces territoires sont susceptibles d'être
résolus subitement par de grandes déclarations.
122. Enfin, dans un certain nombre d'autres terri'~nires - et ce sont ceux-là qui posent les problèmes
peu~-être les plus difficiles -, il subsiste des divisions

et des différences politiques, raciales et économiques
qui ne pourront être éliminées que par des négociations
persévérantes, prudentes et délicates. C'est ainsi
qu'en Ouganda nons n'avons pu parvenir que récemment à un accord complet, au terme d'une ~riode
pendant laquelie les progrès ont été retardés pax
des différends internes qui sont heureusement aplanis
aujourd'hui. Au" Kenya, en ce moment même, il y a
désaccord entre les deux principaux partis politiques
af<ricains. Nous espérons qu'une conférence qui se
réunira à Londres au début de l'an prochain permettra
de surmonter ces difficultés.
123. Dans ces pays comme, en fait, dans tous le>s
territoires dont nous avons la charge, nous dev'ons
veillel' à ce que l'indépendance repose sur une large
communauté de vues, sur un accord solide, afin que
chacun des nouveaux pays ind~pendantspuisse espérer
garder son équilibre et son um.téen présence des
tâches et obligations nouvelles quil't'ttendent.
124. C'est dans la Fédération de (i~ Rhodéaie' et du
Nya:,ssaland que m>us nous heurtons peut...être au
problème le plus . important,,: Nous nous réjpuisson$
des progrès accomplis réc\,mment au Nyassaland
âvCé le ''Ple,Jn ,·accord de, t'ôusI\,les interassés et nons
clevons prèndre acte ~ussi des progrès hnportanta
;\fui",ont été faits ré.çemment en ce q,d concêrné la
()

G

,;

"

~

constitution de la Rhodésie du Sud. En Rhodésie du
Nord, à l'issue de négociations longues et laborieuses,
il a été possible de réduire considérablement les
différences de vues et nous espérons qu'il serabientôt
possible de mettre en vigueur une nouvelle constitution.
Voilà ce que j'ai à répondre à l'orateur qui m'a
précédé et qui a dit, lorsqu'il parlr.lit des Rhodésies,
que les colonisateurs britanniques prétendaient qu'il
était préférable de laisser les chc)ses telles qu'elles
étaient. Ce n'est pas vrai; nOlus nous efforçons
constamment de trouver les moyens de les faire
progresser jusqu'au point où les territoires pourront
accéder à la pleine indépendance avec toute confiance
en l'avenir.
125. Je n'ai guère besoin de dire que dans aucun
de ces pays, très différents les uns des autres ~ le
Gouvernement de Sa Majesté n'a l'intention d'atermoyer. Nos réalisations témoignent des principes
que nous voulons appliquer et de notre volonté de
prendre des risques calculés pour la mise en œuvre
de ces principes. Comme le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères du Royaume-Uni l'a dit récemment
devant l'Assemblée: "Nous avons tenu notre parole
à l'égard de l'immense majorité et nous tiendrone.
notre parole à l'égard de la petite minorité qui reste. ft
[1017ème séance, par. 112.]
126. A ce sujet, permettez-moi de citer letémoîgnage
généreux de M. Wachuku, représentant de la Nigéria,
un de ces nombreux pays auxquels le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères faisait allusion. Au
sujet de l'attitude britannique en ce qui concerne
l'octroi de l'indépendance aux territoires d'Afrique,
M. Wachub.~ s'est exprimé ainsi lorsqu'il a participé
à ce débat le 9 novembre:
"Nous le connaissons [le RoyaumE:l-Uni] et nous
croyons qu'en se r.etirant de ces territoires il
veut conser'(er l'amitié et la sympathie des popula..
tions qui les habitent.
"Je crois qu:e l'intention du Royaume-Uni est
de continu~r à garder des liens d'amitié avec les
habitants de ces tel'~itoires, de les garder longtemps et de forger cle nouveaux liens d'amitié,
fondés non pas sùr la domination, mais SUI' l'association et la compréhension mutuelle. C'est ce genre
d'amitié que nous désh'4>ns voir s'édifier snr toutle
continent africain." [1050àme séance, par. 55 .~~ 59.]
Je saisis cette occasion pour confirmer que t.el est
bien notre objectif et je suis vraiment fort houreux
qu'il ait été énoncé si clairement par l'un de':! pays
que nous avons conduits librement à l'indépendance.
C'est la meilleure réponse que l'on puisse opposer
aux calomnieG que nous recevons du bloc soviétique.
Peut-être est-il bon de rappeler à l'Assemblée que,
dès 1833, Macaulay~ dans un discours pronoilcé à la
Chambre des communes, parlait prophétiquement à'un
avenir où Fempire indien pourrait se libérer rle JA.
tutelle britannique et disait.:
rtCe jour viendra-t-il jàJ':Uais, je ne sais, mais
je ne chercherai jamais à l'éc.arter ou à le retarder.
Quand il viendra, ce sbra le jour le plus glorieux
de l'histoire d'Angleterre ••• "
Ce jour a fini par arriver non seulement pour l 'Indè,
mais Pillur bien d'autres territoires administrés par
le Royatlme-Uni et, comme M~caulay, nous y voyons
non paal Uil motif de regret mais un titre de gloire.
127. J'ai évoqué brièvement les nombreux progrès
qui ont été réalisés récemment ou sont '~n cours
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dans le Commonwealth. Nous, dans le Commonwealthet quand je dis "nous" je songe au peuple de la GrandeBretagne travaillant en étrbite collaboration et en
plein accord avec les peuples du Commonwealth -,
nouS avons affranchi au cours des 16 années qui se
sont écoulées depuis la dernière guerre des populations
qui représentent trois fois celle de l'Union soviétique.
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128. Ma:'s il ne s'agit pas seulement d'allonger une
liste ou d'additionner des chiffres. Il ne s'agit pas
non plus de célébrer l'un après l'autre les anniversaires de l'indépendance des territoires que nous
avons administrés autrefois. Nous sommee fiers,
non seulement du sv..~cè& de ces réalisationo, mais
aussi des mesures pratiques qu'il a fallu prendre
pour les accomplir. Nous pensolis, 'nous aussi, que
le manque de prép.llration dans les domaines politique,
économique ou de l'enseignement ne doit jamais être
pris comme préte~'d;e pour retarder l'autonomie ou
l'indépendance. Nous avons toujours prétendu en
revanche qu'il est vain, qu'il est même pé~illeux, de
proclamer l'indépendance sans lui -avoir donné au
préalable l'assise indispensable. M. Wachuku, dans
le discours profond dont je viens de citer un passage,
a souligné à juste titre que l'indépendance, pour
être durable, doit être atteinte dans l'ordre et la
concorde. Nous partageons son opinion se)ûn .laqt~elle
il est impériElux de donner aux nations nouvelles des
perspectives :raisonnables de stabilité ôconomique et
politique. Certes, il t}st impossible qu'un pays ait
tous ses problèmes résolus - à l'avance lorsqu'il
devient indépendant; il est après tout des problèmes
inhérents à chacun des territoires, qui subsister~:mt
et dont certains ne pourr~nt être mieux résolus que
par les peuples eux-m@mes, par l'intermédiaire
de leurs représentants élus, après l'acc~ssion ~
l'indépendance. Nous considérons cependant comme
un devoir absolu de doter les peuples dépendants
qui accèdent ! i :indépendance des instruments qui
leur permettront d'en tirer le meilleur parti possible.
129. Voilà pourquoi nous attachons la plus grande
importance à la création de tribunaux impartiaux,
indépendants du pouvoir exécutif, rendant leurs jugements en toute libertê et sans être influencés par
des interventions officielles ou extérieures quelles
qu'elles soient.
130. Voilà pourquoi nous avons voué tous nos soins
et toute notre attention à la formation d'un corps
de fonctionnaires de carrière qui se savent au service
non pas de leur tribu ou de leur parti, mais de tout
le peuple ae leur pays.
131. Des forces ~e police conscientes de leurs
responsabilités ont appris Il défendre l'ordre publié
avec l'accord de la collectivité et, en passant, je
voudrais dire combien j ''idmire le travail accompli
par la police nigérienne au Congo. Dans des conditions
difficil~s et dangereuses, la police nigérienne s'est
acquittée de sa tft.che sans peur et avec efficacité,
et, comme elle l'aurait fait normalement en Nigéria f
elle l'a fait !3ans armes.
132. Malgré la grande diversité des conditions dans
nos territoires, nous avons créé des parlements
représentatifs et nous avons enseigné les pri;ncipes
et la pratique de la liberté électorale. Or j'ai l'loté
que le représentant de la RSS d'Ukraine que nous
venons dtentendre a dit que les colonisateurs avaient
toUjo'Urs cherché à maintenir dans leurs colonies tout
ce qUi était périmé. Si la libèrté est périmée, eh bien,
bous l'admp.ttons: nous l'avons maintenue. Mais pour
nous là liberté n'est pas périmée. Peut-,être juge-t-il

.

les choses d'après d'autres critères, mais en Qe qui
nous concerne nous avons fait progresser ces peuples
d~\ns la vOle que nous avons nous-mêmes suivie en
él~ablissant notre système de gouvernement démooratique et nous en sommes fiers.
133. 11 Y a longtemps que nous constatons, dans
toute l'Asie et toute l'Mrique, un immense désir de
voir l'enseignement s'améliorer; nous sommes fiers
des systèmes d'enseignement que nous y avons mis
sur pied et particulièrement des nombreuses uni) versités déjà bien assises et qui sont en train de se
développer' rapidement.
},l. Ortiz-Martin (Costa. Rica), vice-président, prend
la présidence.
lZ~. D'autre part, nous avons tqljOurS cherché à

rel(;:ver le niveau de vie des populations et grAce
à v.n vaste réseau de planE; d~ développement divers,
que le peuple britanniqu(~ finance à concurrence de
prè8 de 100 millions de livres par an, nous avons
co'nsol~d\; l'économie des tf'.Jrritoires que nous administrl?ns. Nçus T.1(\us sommles efforcés particulièrement
de cJ'éer de uouvelles inl\ustries, d'améliorer l'agriculturs~ d't.9ncourll.ger I.'esprit d'entreprise et de
développer le commerce local.
135. Parmi ceux qui parlent en connaissance de
cause, il n'est pers\)nne qui contestera la JX1rtée
des mesures qui ont été p:rises en pleine coopération
avec les populations intél'esséeEi en vue des objectifs
que j'ai exoosés~ Il n'y a cèi"tainement aucun nouveau
pays indépendant du Co!""'~-nonwaalth qui ne reconnaisse
la valeur de ce que nuus avons fait pour le préparer
à l'indépendance.
136. Les membres de l'Assemblée savent que nous
avons coopéré sans réserve dans le passé en communiquant des renseignements conformément à l'Article 73, ~, de la Charte. Cet article prévoit la communication de renseignements relatifs aa'i( ~xnditions
économiques et sociales ainsi que de l'instruotion.
La Charte n'en exigeait pas davantage, mais, comme
le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Royaùme-Uni l'a annoncé la mois dernier, nous
fer01!,s plus que ce' que la Charte exige. Nous le ferons,
en ayal.lt confiance que les rei'1seignements que nous
aui'OllS à donner emporteront la conviction, et je me
félicite que les membres aient été si nombreux à
saI\ier notre décision sur ce point comme un acte
de coopération positive avec les Nation;; Unies.
137. Le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
de mon pays, lorsqu'il a annoncé cette décisirjn
importanie, a bien indiqué en même temps que nous
pouvons ni partager ni transférer notre responsa",:,
biUté. Nous sommes convaincus que, ce faisant, en
fournissan.t des renseignements complets y compris
des renseignements sur les progrès politiques et
constitutionnels, et en collaborant sans réserve, nous
voulons l'espérer, avec les NatiQns Unies, ~a responsabilité qui nous incombe d'appliquer les politiques
que j'ai exposées ne doit pas @tre partagée. Des
négociations difficiles et parfois délicates sont menées
q,e bon train avec toutes les populations intéressées.
L'immixtion ou l'intervention d'un tiers dans ces
negociations ne pourraient, nous en sommes certains,
qu.,'entraver, retarder ou même compromettre les
progrès rapides qui sont en cours. Nous avonS do~f'
indiqué très clairement qu'en offrant de fournir des
l'enseignements d'ordre politique et constitutionnel
nous gardons l'entière r~sponsabilitéde l'administra- .
tion des territoires qui restent placés ~ous notre
admi,nistratlon..
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138. Dans{l'exposé qu.e j'ai fait des, progrès des
te:qritoires:; dépendants dans la voie de l'autonomie,
de l' autoc1\~termination et de l'indépendance, j'ai
brossé, j'dl:\e le dire, l'une des fresques les plus
grandioses de notre génération et de notre siècle.
Les insu~t~s des ignorants, les calomnies des malveillants' ne pourront rien ôter à cette œuvre qui
atteint son point culminant et son terme avec l'admission successive de nouveaux Etats Membres à l'Organisation des Nations Unies.
139. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants
au problème des relations économiques. Le représentant, de PUni9n soviétique a dit l'autre jour que
les puissances impérialistes poursuivent toujours les
vieux objecf;üs colonialistes:
"contenir les pays peu développéfJ dans le rôle
de producteurs de matières premières agricoles,
exploiter leurs populations, conserver les surprofits
dus au déséquilibre du taux de l'échange" [1048ème
séance, par. 62].
Prétendre que le Royaume-Uni achète à ses territoires
des produits cà des prix artüiciellement bas et oblige
en même temps ces territoires à lui acheter ses
produits à des prix surfaits est dénué de tout fondement
réel.
1400 Nos territoires sont libres d'acheter où ils
l'entendent. Nombre d'entre eux donnent la préférence
aux importations en provenance de pays du Common·...
wealth, y compris la Grande-Bretagne, mais en
contrepartie la Grande-Bretagne admet l'importation
en franchise des produits de ces territoires et cette
préférence au sein du Commonwealth est d'une grande
importance pour l'économie des ces territoires. Il
n'est cependant pas question qu'aucun d'eux soit
contrain.t de vendr~ quoi que ce so~t à la GrandeBretagrte et chacun;est libre d '~xporter ses produits
où HIe! désire.
141. NOll seulement la Grande-Bretagne n'importe
pas ces produits à des cours inférieurs, mais il arrive
souvent que les territoires exportateurs obtiennent
en Grande-Bretagne des 'prix plus favorables qu'aillellI'S, grâce au jeu de ce système préférentiel du
Commonwealth. Par exemple, avec la préféren'be
de) 15 p" 100 dont bénéficient les banat:es en GrandeBretagne, les Iproducteurs des Indes occidentales
()btiennent un prix beaucoup plus avantageux en
Grande-Bretagne que sur n'importe quel autre marché.
De même, les deux tiers environ du sucre produit
dans les territoires du Commonwealth sont écoulés
en Grande-Bretagne dans le cadre d'un accord à long
terme et li un QIDUrS négOCié chaque année, cours qui
est actuellement sttpérieur de 50 p. 100 au cours du
marché libre ~hondiàl. Pendant que nous en sommes
au chapitre des pratiques commerciales en général
et du sucre. en particülier, je puis signaler q~e le
Gouvernemetit soviétique a beaucoup à noUS apprendre,
â nous capi~alistes, sur lafaçondefaire des bénéfices.
Le sucre qu'i~ a acheté à Cuba en. 1960 à moins de ?
cents amé7rîcains le kilogramme a éM revendu plus de
9 roubles;isoit 2,25 dollars le kilogrtu;nmè~desorte que
le rappojtt du prix d'achat 3.U prix de vente est dè 1 à
35, contte 1 â 2 ou 1 li 3 aux Etats-Unis et en GrandeBreta~e. Même si l'on tient compte des frais de
transpOrt, de raffinage et de distribution, le bénéfice
net q,êpasse 1000 p. 100, ce qui n'est pas mal, on
1 rav~uera, pour un pays, qui condamne le mobile du

administrantes. font des investissements dalls leurs
territoires est celui de l'exploitation et il a. ajouté
que les motUs des pays communistes sont en revanche
complètement altruistes. Cette conception économique
marxiste qui exclut l'idée du profit tiré d'investissements privés n'a peut-être pas de quoi surprendre,
mais elle ne correspond pas à l'attitude des territoires
dépendants eux-mêmes, pas plus qu'à celle des nouveaux pays indépendants. Les pays sous-développés,
dépendants ou indépendants, manquent par définition
de capitaux pour leur développement. Des capitaux
sont fournis pour une large part sous forme de
capitaux publxcs, mais on reconnaît généralement
qu'ils ne suffisent pas pour permettre à l'économie
de croître au rythme voulu. C'est pourquoi les territoires dépentlants ou indépendants font souvent savoir
qu'ils ont besoin de capitaux privés et c'est pourquoi
ils font tout ce qu'ils peuvent pour les attirer. Ils
reconnaissent la valeur du commerce qui est le moyen
non seulement le plus classique mais aussi le plus
commode d'obtenir une assistance. En disant cela,
je parle d'expérience, car on se rappellera qt\e
lorsque nous nous sommes nous-mêmes attelés à la
tâche de relever notre économie après la guerre
nous avons lancé le slogan: "Des échanges commerciaux et non pas de l'aide".
143. Le repré~entant de l'Union soviétique nous
a beaucoup parlé du "néo-colonialisme" grâce auquel,
selon lui, les puissances administrantes "stipulent des
privilèges pour leurs monopoles et le "droit" pour
ceux-ci de conserver les concessions qui leur avaient
été précédemment accordées, et cherchent il imposer
aux nouveaux Etats l'obligation d'aligner entièrement
leur politique économique, monétaire et financière sur
celle de l'ex-métropole" [1048ème séance, par. 87].
Cette allégation ne peut certainement pas s'appliquer aux relations de la Grande-Bretagne et du
Commonwealth.
,
144. Aucuns des pays, appartenant au Commonwealth
ou non, qui travaillent en association avec le RoyaumeUni pour poursuivre leur développement économique
n'a été empêché de créer sa propre économie nationale
indépendante. Aucun de ces pays n'a souffert d'une
ingérence dans sa structure sociale ou agraire.
Aucun de ces pays n'a vUe ~on industrialisation entravée
ou sa liberté de choix 1imitée en quelque façon que
ce soit en ce qui concerne ses importations et ses
export&.tions. Pour le Royaume~Uni, le "néo-colonialisme" est un mythe mystérieux propagé principalement par ceux qui en savent davantage qu'ils
ne veulent bien le révéler sur le véritable néocolonialisme tel qu'ils le pratiquent et davantage
encore sur la pratique de ce système. Quant à nous,
nous sommes fiers de ce que nous avons fait en
matière d'aide financière et téchnique. Ainsi que
je l'ai dit à Genève en juillet dernier au Conseil
économique et svcial.Y, les capitaux de source publique
et privée que la Grande-Bretagne verse aux pays
sous-développés atteignent la SOInme de 800 millions
de dolla.rs par an. Nous sommes fiers de ne pas avoir
réduit notre programme d'aide malgré nos propres
difficultés économiques. En fait, cette aide a plus
que doublé depuis 1958 et elle dêpasse de beaucoup
l'aide fournie actuellem.ent par l'Union soviétique.
145. Je crois devoir exposer maintenant quelques
réflexions sur l 'inter-v~ntion décourageante que le

prof~tjl

142~

, Le représentant de l'Union soviétique a prétendu
aussi que Je seul motif pour lequel Jes autorités

. . . . . . . . . . . . .81.[:.:.:.r:rrJ.

11 Documents officiels du Csmseil économique et social, trent!'t'deuxième seiision, 116ùèmé séance, par. 14•
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représentant de l'Union soviétique a faite la semaine
dernière.

149. M. Lapine a dit au sujet de la liqtudation du
régime de tutelle:

146. Tout d'abord, permettez-moi de commenter
la lettre que M. Gromyko a adressée au Président
de l'Assemblée générale au sujet de l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et àux peuples coloniaux, lettre dans laquelle
il affirme avec éloquence:

"La liquidation du régime de tutelle doit apporter
l'indépendance totale non seulement au RuandaUrundi, mais aussi à la Nouv:~lle-Guinée, à l'fle
de Nauru, aux Iles du Pacüique et à tous les autres
territoires qui, sous divers prétextes, demeurent
encore sous la dépendance des puissances impérialistes." (1048ème séance, par. 39.]

"Aujourd'hui, il n'y a pas de peuple quj. 'ne. soit
prêt pour la liberté mais il y a des peuples encore
privés da liberté par la contrainte. Eux aussi
doivent être libérés. Il est du devoir de l'Organisation
des Nations Unies ••• de las aider à réaliser leurs
aspirations." [A/4889, par. 45.]
147. Comme ces opinions ont été réaffirmées en
des termes presque identiques par M. Lapine, permettez-moi de rappeler ici que de tous les grands
empires qui existaient au XIXème siècle il n'en est
qu'un seul qui ait récemment étendu son territoire
à la suite d'agressions. Depuis 1939, l'empire dont
je parle s'est annexé des territoires ayant une superficie totale de 500000 kilomètres carrés et une
population de 22500000 habitants. De plus, soit en
employant directement la force armée, soit en s'en
servant comme d'une menace, cet empire a imposé
le régime de son choix à sept autres pays ayant une
population totale de plus de 90 millions d'habitants.
L'empir~ dont je parle est l'empire soviétique. Je
relèverai ici qu'aucun pays ou qu'aucune république
fédérée au sein du bloc soviétique n'a reçu la possibilité de négocier son indépendance à l'amiable,
comme ce fut le cas de tant de nos anciens territoires
coloniaux. Le représentant de l'Union S9viétique
répliquera certainement que nul n'en a éprouvé le
désir. Mais pouvons-nou~ le croire? Qu'en savonsnous?
M. SIim (Tunisie) reprend la. présidence.

148. Le fait que les frontières sont étroitement
gardées pour protéger la population contre son envie
de s'enfuir prouve manüestement que ces régimes
manquent de l'appui. populaire. Un pays, un seul pays,
la Yougoslavie, grâce à 1 sa situation géographique
heureuse et aux sentiments llaticinalistes vigoureux
de son peuple, a réus si à défier l 'hégémonie soviétique,
mais nous nous souvenons tO\1.6 des mesures brutales,
y {lompris des sanctions économiques, qui ont été
prises contre ce pays pour tenter de l'obliger à se
soumettre. D'autres pays ont eu moins de chance.
Je ~n'ai pas à vous rappeler avec quelle brutalité
a été réprimée la veilléité d'indépèndance du peuple
hongrois qui a essayé de se détacher du Pacte de
Varsovie et d'adopter une politique étrangère neutre,
une politique d'amitié avec tous les peuples, sans
adhéret à aucun bloc. Le chef de la Hongrie, M. Nagy,
avait osê demander que l'Union soviétique appliquât
les cinq principes de la coexistence pacifique dans
ses relati.Jns avec les pays du camp communiste.
Aveo d'innombrables compatriotes\~ il est mort pour
sa cause. L'Union so~iétique, à ,ce qu'il semble,
est prête à applaudir il l'indépendance, au nonalignement des pays éloignés, mais eUe étouff~
impitoyablement les mêmes aspirations à l'intérieur
du bloc. On' a13sure qu!en Roumanie, en vertu d'un
décret de 1958 ~ quiconque préconise une politique
extérieure neutre est passible de la peine de mort.
De mêm'e, le soulèvement de l!Allemagne orientale
en 1953 a été écrasé par les blindés soviétiques.
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Puisque le représentant de l'Union soviétique a parlé
des îles du Pacüique, peut-être est-ce le moment
de lui demander quand les fIes Kouriles obtiendront
leur indépendance. Ce archipel, on le sait, constitue
une partie du butin que l'Union soviétique a exigé
pour sa participation de neuf jours à la guerre contre
le Japon. Depuis que les forces soviétiques l'ont
occupé en 1945, le monde extérieur l1.e sait guère
ce qui s'y passe. On n'a pas offert de placer ces
fIes sous la tutelle des Nations Unies. On n'a jamais
communiqué aucun renseignement à lelU' sujet. L'Union
soviétique observe en ce qui les concerne un silence
inquiétant. Les îles sont jalousement gardées et,
même, les pêcheurs japonais qui peuvent franchir
involontairement~ sans rien faire d'illicite, la limite
des eaux territoriales fixée unilatéralement par
l'Union soviétique sont jetés en prison et leurs embarcations sont saisies. Il semble que, comme en Asie
centrale soviétique, on y ait encouragé une immigration russe massive, de sorte que l~ nombre des
colons blancs de" nationalité russe l'empbrte probablement maintenl~nt sur celui des habitants originaires.
150. Les Russes ont aussi établi d'importantes
installations militaires sur ces îles qui occupent
une position stratégique. Ce ne devrait pourtant pae\
être uli obstacle à Pindé1;>l:)p.dance, puisque M. Lapine
a exprimé sans équivoqu.e l'opinion de son gouvernement sur l'iniquité des" puissances coloniales qui
établissent de telles bases dans leurs territoires
coloniaux. J'aimerais relever ici que les orateurs
soviétiques font preuve d'une curieuse ambivalence
à propos des pactes militaires et des bases militaires.
Ainsi, dans son discours, M. Lapine s'en est pris
sur c.e point aux pays non communistes, dont Ip.
Royaume-Uni. Peut-être a-t-il oublié que l'Union
soviétique a conclu des accords militaires bilatéraux
avec la Chine communiste et avec la Corée du Nord
et qu'elle a ahdéré au Pacte de Varsovie? Et puisque
c'est là l'un deis thèmes des insultes des représentants
de l'Union soviétique et d'autres membres du bloc
communiste, je me permettrai de souligner que
l'Union soviétique s'est servie du Pacte de Varsovie
et de traités bilatéraux antérieur~"J>ourétablir toute
une série de bases milit'aires surIe' territoire de
ses satellites. L'orateur qui m'a précédé ce matin
a longuement parlé de toute cette questron des bases.
Il n'est que juste d'en montrer ce côté-ci également.
Depuis la fin de la guerre, l'URSS a notamment crée
un vaste réseau de bases aériennes avec l'aide des
régimes communistes qu'elle a mis sur piecJ'eti Eur,ope
orièlltl!le. Les aérodromes des pays satellites', sont
ouverts aux équipages militaires soviétiques, qui
les utiHsent. En Hongrie, .par exemple, les quatre
divisions motorisées soviétiques disposènt de zones
spéciales, avec dépôts, magasins", etc. Du fait de
l'intégration militaire réalisée dans k~ cadre du Pacte
de Varsovie, l'URSS exe't!,ce un contrlMe complet sur'
ces bases. Le siège de l ~Organisation~4u Pacte de
Varsovie se trouve à Mosè'~u.; son ~tat~~major est
dirigé- par un commandant en <lhef russè.;~Il y a dé J;;:
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nombreuses bases soviétiques sur le territoire de
pays autrefois indépendants qui ont été annexés par
l'Union soviétique après la guerre~ par exemple dans
les Etats baltes, à Kaliningrad (l'ancienne Konigsberg)
et dans la Ruthénie carpatique. On ~e souvient que
l'Union soviétique a invoqué le Pacte de Varsovie pour
justifier l'intervention militaire par laquelle elle a
écrasé le soulèvement hongrois en 195J.
·,

151. Je l'ai dit, on a beaucoup parlé ce matin des

pactes militaires. Mais il n'est que just~ de rappeler
égs.'ement ce côté-ci de la question. Il ne s'agit pas
du tout d'une affaire unilatérale et c'est pourquoi,
naturellement, nous devons"nous efforcer de parvenir
au désarmement, de façon que ces bases militaires
soient finalement éliminé'es. Je ne mentionne ces
faiW· que parce qu'on ne cesse de nous les reprocher
et que la justice veut que l'on montre également
l'autre panneau dlt$:liptyque.
152. M. Lapine a aussi accusé les puissances coloniales d'essayer d'empêcher les Nations Unies d'intervenir dans les affaires coloniales en prétextant que
ces affaires relèvent de leur "compétence nationale".
Fuis-je rappeler à M. Lapine que dans un discours
qu'il a prononcé au début de cette session, il a soutenu
vigourl;~usement ce même principe qu'il veut tourner
.; maintenant en ridicule. J'espère ne pas le flatter
exagérément en me réf~rant constamment à ses
discours, !l'lais simplement lui montrer combj.en
nous nous plaisons à les étudier. Le 25 septembre,
s'opposant à l'inscription à l'ordre du jour de la
question du Tibet, il déclarait:
"••• la Chine populaire est mattr~sse chez elle;
ses droits souverains et ses actions ne peuvent
être discutéa par l'Assemblée p;énérale ni par un
autre organisme international. La ChtLrte des Natiol7,s
Unies se fonde précisément sur ce principe, qui est
ooligatoire pour tous les organes de l'ONU" [lOlt tème
s;~ance, par. 162].
C'est ·,M. Lapine qui s'exprimait en ces term,es, et
non pas moi; il poursuivait:
"Il est clail'fi!ment stipulé dans la Charte que les
Nations Unies he doivent pas intervenir dans dês
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat. Ainsi, entraîner l'Assemblée géc2ralé, comme certaines puissances en ont
l'intention, dans un dêbat sur la prétendue question
du Tibet, revi~nt à intervenir dans les affaires
intérieures de la République populaire de Chine
et à violer de façon flagrante la Charte des Nations
Unies." [Ibid., par.· 162 et 163.]
153. Le représentant de la Malaisie, dans une

tiéponse émouvante, a affirmé que tous les peuples
ont le droit de vivre dans la liberté et la justice.
Je tiens à citer sa réponse parce que je crQis qu'elle
mérite de retenir l'attention de toutes les délégations.
Il a déclaré:
(

1

". •• ce droit appartient. à tous les peuples du
monde, qu'ils soient assujettis au colonialisme
'trâ:ditionnel ou à toute autre forme d'oppres·sion,
de. la part <le
n'importe queHë puissance.
,
"Lofsque nous nous élevons contre le colonialisme
et hl. '\~iolation des droits da l'homme en Afrique,
ce n 'e~ pas seulement parce que les victimes sont
des Africains et que les oppr<&e.!Jeurs sont d~€'
puissances coloniales occidentàles,;/mltis essentiellement parce qu'il s'agit da l~ domina~R~·',;)t
de l'oppression. de l'homme par l'homme~> Si la

même oppression se produit ailleurs, il est cJu
devoir absolu de l'Assemblée générale d'adQptf)r
Ut~e attitude identique, même si 1911e encourt par
là le mécontentement de certains qui partic!pent
à ce qu'il est convenu d'appeler la guerre froide."
[Ibid., par. 177 et 178.]
154. C'est le représentant de la Malaisie qui E.\'est
exprimé ainsi et si j'ai cité ce passage c'est qu'il
traduit mieux que je ne pourrais le faire l 'att~itude
de ma délégation. Nous ne prétendons pE\. être'
parfaits et, encore que nous estiD'dons pouvoir nous
enorgueillir de bien des choses que nous avons
accomplies récemment, nous som:mes prêts à entendre
ici de nombreuses critiques, les unes constructives,
mais d'autres, je le crains, malveillantes et non"
fondées. Nous avons coopéré de nombreuses façons
et, conme je le rappelais à l'Assemblée il y a un
instant, nous avons décidé volontairement de communiquer des renseignements d'ordre politique sur
tous nos territoires. Tout ce que nous demandons,
c'est que la même vigilance apportée à scruter nos
actions s'exerce aussi à l'endroit de l'empir.e soviétique, où le vent de la liberté n'a pas encore commencé de souffler.
155. C'est sans plaisir, sans plaisir aucun v que je
fais allusJon aux défauts d'autrui, mais quand les
réalisations de mon propre pays sont dénigrées avec
autant de constance par le bloc soviétique, quand
les représentants de ce bloc s'acharnent à c;lonner
des réalisations de mon pays une image qui travestit
,la vérité et qui fait insulte à l'intelligence des autres
représentants, force m'est de rappeler,àl'Assemblée
le bilan de ceux qui cherchent à salir la réputation
que nous nous sommes acquise dans ce doma.ine. Les
hommes de race blanche ont droit à l'autodétermination
au même titre que les autres hommes et ce serait
très mal qu'en cette Assemblée nous oubliio.1S le
sort de ceuxàquil'onrefus~ la liberté sur le continent
européen au moins autant qu'ailleurs.
156. Je voudr9is revenir maintenant pendant quelques

instants en arrière, non pour rappeler les résLUsations
de mon pays, car eUes sont bien connues et de nombreux représentants ici présents peuvent en témoigner.
Ce que je veux faire, c'est renocveler les assurances
que moi-même et d'autres représentants du RoyaumeUni avons déjà. données. Il y a de nombreuses années, 1
nous nous sommes fixé comme but d'enseigner notre '
propre système de gouvernement à nos territoires
dépendants, de les encourager à croire, comme nous :
y croyons, en la liberté de l'individu, etde les mettre
à m~me d'exercer cette iiberté avec la conscience de /.
leurs responsabilités et en s 'admini.strant eux-mê;'j),és.
157. Nous avons commencé cette tâche bier.' avant :
que l'Union soviétique ne songeât à s'intére&ser à
cette question. Nous l'avons menée à bien, eomme
je l'ai rappelé à l'Assemblée, pour un nombre élevé,
impressionnant et croissant de nattons libI"es~ qui
ont presque toutes choisi librement de maintenir le
lien réel mais difficile à définir qui les rattach~ à
nous dans le cadre du Comnidnwealth.
158. D'autrés, je l'ai dit, ~.pproohent réguUèremeiit
de ce même but et nous nous ri\jouir<)lDs de lèS voir~;
devenir des nations indépendantes" l>:>ut comme VOltS,'"
le6 membr~s de 1~ Assemblée glé~1éIJale, vous vous
rêjàtù~z de les accueillir, pen suis cerlain, parnù.
les Nâtions Unies, lorsque le moment sera venu.
159. Chacun de ces succès est d!·e notoriété publiq~i;e·
et nous pouvons {ll,OUS permettre de traiter ave<:
\\
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mépris les tentatives des envieux qui cherchent
à minimiser notre œuvre. Je donne l'assurance
que nous ne nous dét,ournerons pas de cet objectif,
mais qu'au contraire nous retirerons des encouragements des interventions objectives et sincères de
ceux qui s'intéressent réellement à cetie question
et ne sont pas mus simplemeJ;lt par la volonté de
considérer ce sujet important comme le thème d'une
manœuvre de la guerre froide.
160. Il s'agit de quelque chose en quoi nous croyons
profondément et peut-~tr,e ai-je donc retenu l'att.ention
des membres de l'Assemblée pendant plus loagtemps
que je ne l'aurais dtl aujourd'hui, mais les réalisations
de notre pays ont été trop souvent dénigrées et
j'étais bien en droit de rappeler' aux délégations
ce que nous avons accompli par le passé et ce que
nous sommes résolus à faire encore dans l'avenir
jusqu'à ce que tous nos territoir~s dépendants aient
atteint la pleine maturité que recherchent tous les
hommes libres du monde.
161. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Union soviétique qui désire exercer son
droit de réponse.
, 162. M. LAPINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) [traduit du russe]: Je vOlldrais dire
quelques mots à propos de l'intervention si irritée
du représentant du Royaume-Uni. On peut comprendre
'son irritation. En effet, humainement parlant, il nV,~st
pas facile d'être aujourd'hui représentant du coJ""~
nialisme anglais. M~r.1e si ce coloniali.sme garL~
encore sa grandeUr - comme l'a déclaré ici le
représentant da Royaume-Uni -', il n'est pas aisé
de défendre le régime colonial.
163. Quant aux déclarations déjà nombreuses que
le représentant du Royaume-Uni a faites pour se
dire fier de l 'histoire coloniale de son pays ~ nous
nous réservons le droit .de ré,ondre en détail à ces
fières déclarations; nous pouvons aussi apporter des
citations nombreuses pour mùntrer ce que vaut cette
"fierté" et quelle infamie représente toute l'histoire
du colonialisme anglais.

'cO

164. Le représentant du Royaume-Uni a fait des
allusions il "l'empire (.,olonial" de l'Union soviétique.
Le représentant du colonialisme ne doit pas se sentir
; fort à l'aise pour avoir à recourir à de telles calomnies.
Il est clair pour tous que l'Union soviétique est une
union libre de républiques socialistes, une union
solide, indestructible et cimentée par l'amitié profonde, la solidarité et la communauté d'intérêts de ces'
peuples. Certes, nous comprenons qu'il ne vous plaise
pas que ces pays, ces républiques, soient solides,
qu'elles aient des gouvernements stables qui jouissent
de la confiance du peuple et sont réélus à l'unanimité
au cours d'élections qui se déroulent, en Union
soviétique, dans des conditions r~ellement démo" cratiques. Mais que faire, Messieurs? Nous n'y
: pouvons rien! Aussi puissant que soit votre désir
de voir chanceler l'Union soviétique, cela ne se pro· duit pas. L'Union soviétique est solide et les républiqu~s
, qui la composent collaborent harmonieusement.
· 165. Vous n'aimez pas non plus les pays de démo· cratie populaire; vous n'aimez pa~ leurs gouverne· ments et vous estimez qu 'Hs devraient être remplacés
par d'autres. Vous dt)nnel~ le boirf'J et le manger à
, certains' gouvernements chez vous, notamment aux
"Etats-Unis. Mais là aussi, que pouvons-nous y faire?
· 166. Eh bien, continuez de donner la boire et le
: manger à ces gouvernements et financez-les. Il se

739

.
cependant, que les

trouve,
pe~ples de ces pays ont
élu d'autres gouvernements. Ils leur font confiance,
ainsi qu'aUx représentants de ces gouvernements
près de l'Organisation des Nations Unies: ce sont
les représentants plénipotentiaires de leurs Etats
souverains et l'on n'y peut rien changer.
167. La pratique de l'appui à des gouvernements
d'émigrés ne vous a jamais réussi. Pendant long'i.emps vous avez donné le boire et le manger même
au gouvernement du Tsar, aux représentants de ce
gouvernement ainsi qu'à ceux du gouvernement provisoire. Vous avez donné le boire et le manger à
Kérensky; vous êtes aux petilts soins avec tous ces
gens-là jusqu'à un âge très aXrancé. Mais qu'en est-il
résulté? Notre pays en a-t-il été affecté d'une manière
quelconque? Tous ces gens sont tombés dans l'oubli.
Déjà personne ne s'en souvient.
168. Vous n'aimez pas le Traité de Varsovie. Je
dois avouer qu'il ne nous plan pas non plus. Nous
serions heureux d'y renoncer. Vous savez qu'il a
été conclu après la création de l'OTAN. S'il n'y avait
pas eu l 'OTAN, s'il n 'y avait pas eu cette alliance
militaire des puissances occidentales, il n'y aurait
pas non plus de Traité de Varsovie. Nous vous l'avons
proposé, à plusieurs reprises: Messieurs, liquidez
l'OTAN ou tout au moins concluons an accord entre
l'OTAN et la Traité de Varsovie et la situation changera. Mais les puissances occidentales s'y::--efusent.
Elles ont créé le bloc militaire de l'OTAN et,d.'autres
blocs et alliances mHitaires. Cependant, lorsque
),'Union soviétique et les Etats socialistes ont réagi
en concluant le Traité de Varsovie, cela n'a pas étÉ!
du gotlt des puissances occidentales. Mt\isquevoulezv~us donc? Que nous désarmions, qu.e nous ouvrions
nos fi:'ontièr~s,et que nous vous disions: Allez-ydonc,
Messieurs, venez donc intervenir chez nous (comme
en 1918 et 1919)? N!)n, ne comptez pas là-dessus.
Il va de iSoi que l'Union soviétique répondra à toute
mesure militaire par des mesures militaires. Cela
renforcera la défense de notre pays et remplira de
joie et de bonheur tous les travailleurs.
169. Quant aux bases militaires, vous savez parfaitement que l'Union soviétique n'a pas de bases
sur territoire étranger. Elle les a entièrement
liquidées. Et :1 serait fort bien que vous suiviez
cet exemple.
170. Pour conclure, je voudrais dire que les tentatives visant à détourner l'Assemblée générale du
problème colonial et d'un examen de la responsabilité
qui pêse sur les puissances colonialistes ,en ce qui
concerne les guerres coloniales, le régim.e de terreur,
l'arbitraire policier et le fait, que la Dêclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux 'pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)] p'est pas appliquée,
toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Ce~
tentatives ont également été faites l'an dernier, à
la der~iière session de l'Assemblée générB:1e. Vous
vous souvenez, certes, qu ''')1 représentant était alors
intervenu ici pour essaye:t> d'attaquer le "colonialisme
soviétique ft et qu'à cette occasion il avait été traité
de "laquais" par le chef de notre gouveruetnent.
Or, actuellement, ce ne sont plus seulement les
représentants de pays dominés; mais également les
représentants de leurs martres qui commenoent à
intervenir ainsi. Cela les regarde, bien entendu, et
ils sont libres de refaire pour ainsi dire, la triste
expérience des laquais, mds ils n'en retireront
aucun succès.

La séance est levée à. 13 h 15.
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lconféré fi cette session un caractère historique, c'est
le fait que les deux grandes puissances de la Terre,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les
Etats-Unis d'Amérique, ont présenté deux importantes
questions qui touchent aux aspirations de tous les
peuples d'Afrique.
4. La question présentée par l'Union soviétique a conduit, on le sait, fi Padoption de la fameuse résolution 1514 (XV) contenant la Déclaration sur l'octroi
de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
qui a été élaborée par le groupe africano-asiatique
et définitivement mise au point fi la suite de longues
discussions et consultations menées en dehors de ce
groupe. De l'avis de ma délégation, cette déclaration
occupe une place aussi prédominante, en ce qui concerne l'Afrique, que la Charte des Nations Unies et la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
.
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Prdsïdent: M. Mongi SLIM (Tunisie).
Déclaration du Prés ident

1. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole allX

L'examen de la question intitulée "Assistance fi
l'Afrique: pr.ogramme des N~.tions Unies pour l'indépendan(?;e", proposée par les Etats~Unis~ la quinzième
session, avait été renvoyéh. la présente session et
cette question est maintenant examinée en même
temps qu'une question qui découle de Hi résolution 1514
(XV) et qui est intitulée "La situation en ce qui concerne Fapplication de la Déclaration sur l'ontroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux".
5.

orateurs in3cr~i:s pour cette séance, je voudrais annoncer ·à l'Assemblée qu'après les six orateurs de cet
aprês-midi il nous en restera e:ncore 29 autres
inscrits pour le débat sur les points 88 et 22, !b de
notre ordre du jour. En vue de termïner nos travaux
dans les meilleurs délais, il est absolument néces.saire que nous travaillions, la semainA prochaine, en
séances de nuit et, si cela s'avéraît nécessa!re, nous
tiendrions également une .ou deux séances le samedi.
Au cours des jours fi venir, nous continuerons le
déba:» sur les points 88 et 22, â, et entamerons la
disi!,ussiIm et, au besoin, le vote sur les projets de
résolution les concernant. J'ose iespérer que nous
pourrons ainsi terminer ces deux questions fi la fin
de la semaine prochaine, ce qui pourrait nous permettre de com.mencer le débat sur la question suivante au cours de la semaine d'après.
2. Au cours des séances de la semaine prochaine,
qui auront trait au débat sur les deux questions en
cours, les orateurs seroDt appelés successivement
dans l'ordre dans lequel ils sont inscrits sur la liste.
Je leur serais très reconnaissant de prendre toutes
dispositions utiles en vue d'être pr5ts fi prendre la
parole dès qu'ils seront appelés fi la tribune.

6. On peut se réjouir de ce que les Etats-Unis aussi
bien que l'Unit.'m soviétique aient pris, fi l'Organisation
des Nations Ull'jes, l'initiative d'unmouvementtendant
h. abolir définit~vement le régime colonial et l'impérialisme en Afritlue et dans d'autres parties du monde.
Il est maintenant tacitement admis que le colonir..lisme
est un .anachronisme, qu'il est une source d'hostilité
entre les nations et entre les peuples, et qu'il milite
contre la paix du monde. En se posant en champions
des forces anticolonialistes dans le monde, les EtatsUnis et l'Uni'On soviétique semblent exprimer une
certaine philosophie fonè!amentale connue dans l'Amérique révolutionnaire et dans la Russie moderne.
Les principes de la révolution américaine ont souvent
été invoqués, en Afrique et ailleurs, par ceux qui
com1;>attaient pour la liberté, au cours des luttes
politiques qu'ils menaient pour libérer leur pays du
joug ·colonialiste. Tous les nationalistes africains
acceptent sans réserve ces paroles de Jefferson:
"Lorsqu'au cours des événements humains un
peuple se voit dans la nécessité de rompre les liens
politiques qui l'unissaient fi un autre et de prendre
parmi les puissances de la Terre le statut d'indépondance et d'égalité auquel les lois de la nature et
du Dieu de la nature lui donnent droit, un juste
respect de l'opinion des hommes exige qu'il déclare
les causes qui l'ont porté fi cette séparation."

POINTS 88 ET 22 DE L'Of~DRE DU JOUR
la situation en'ce qui ~oncerne l'application de la Déclaration sur !'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonitlux (suite)
Assistance à 1"Afrique (suite):
.!!l Programmtt des Ntitions Unies pour i'indépemlance
3. M. QU AISON-SACKEY (Ghana) [traduit de l'an-

glais]: La ~linzième session de l'Assemblée générale
a été une È"ession historique, et ce)a ne vient pas
simplement de l'admission de non moins de 17 nouveaux Btats indépendants fi l'Organisation ou de la
présence ici, pour la première fois, d'une pléiade de
chefs d'Etat ou de gouvernement. Ce qui a aussi

'7. D'autres

Am~rJ..cains théoriciens de la politique,
ccûnme Thomas Paine, ont fourni de nombreuses armes
politiques fi l'agitation. D'autre part, le caraqtère
révolutionnaire et les tactiques révolutionnaires du
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marxisme ont exercé un attrait considérable sur les
n31tionalistes africains. Aussi, c'est vers les deux
grandes puissances qui n'ont pas une tradition de colonisation en Afrique que l'on se tourne. Aux Eta,ts-Unis,
en particulier, qui entretiennent d'étroites ~'elati(ms
avec les puissances coloniales d'Europe, nous demandons instamment de se désolidariser totalement des
politiques coloniales de leurs alliés, d'autant plus
qu'ils sont passés par les m~mes épreuves que
l'Afrique. Dans leur grandeur, les Etats-Unis ne
doivent pas oublier A caase de leurs préoccupations en
Europe qu'ils sont les héritiers d'une grliLnde tradition
anticolonialiste et ils doivent aider autant que possible
les AfricaJns dans leurs efforts pour mettre fin immédiatemeni au colonialisme.
8. Le fait que l'Union des Républiques socialistes
soviétique fi et les Etats-Unis d'Amérique ont pris
l'initiative de ce mouvement constitue une eombinaison
particu~i~rement heureuse et bien venue d'éléments
souhaitables; a~nsi, notre tâche comprend l'élaboration
d'un programme: un programme des Nations Unies, un
programme pour l'application de la Déclaration, tant
en ce qui concerne l'Afrique qu'en ce qui concerne les
pays dépendants dans les autres parties du monde.
N'est-ce point ce qui pourrait le mieux convenir A la
situation que l'approbation légale et morale explicitement accordée par l'Organisation aux aspirations
légitimes des peuples luttant pOUl' leur indépendance?
N'est-ce point ce qui pourrait être trouvé de mieux
qlle de confier formellement A l'Organisation la responsabilité de l'application totale et immédiate de la
Déclaration historique sur le colonialisme?
9. Ma délégation note avec satisfaction que, depuis
l'adoption de la Déclaration, le Sierra Leone est
devenu indépendant et membre de la communauté
internationale; d'ici quelques semaines, le Tanganyika
sera passé de l'état de territoire sous tutelle A l'indépendance. Le Samoa-Occidental sera bientôt indépendant et l'indépendance de l'Ouganda n'est pas loin.
Il faut· rendre hommage aux autorités administrantes
intéressées non seulement pO~lr avoir tenu compte
des réalités de la vie et avoir pris le vent de l'évolution, mais aussi pour avoir aidé ces peuples avec une
sagesse clairvoyante A réaliser leurs aspirations.
10. Toutefois, apr~s avoir rendu cet hommage, ma
délégation ne peut s'empêcher de remarquer que le
processus de décolonisation s'est désespérément et
obstinément ralenti et qu'il existe encore quelque
70 territoires non autonomes dont la population totale
est de plus de 50 millions d'habitants, ainsi que plusieurs autres territoires qui n'ont pas en'core accédé
A une indépendance compl~te. Tous les p,euples de ces
territoires - plus de 70 millions d'habitants - connaissent encore les horreurs et les souff:rances de
l'impérialisme: ils continuent d'être exclus de l'administration effective de leur patrie, ils sont souvent
soumis A d'injustes pratiques d~ discrimination raciale et la plupart d'entre eux se voîentencore refuser
la liberté et les droits démocratiques 1er; plus élémentaires fondés sur le principe du suff'L'age égalitaire. Nous ne pouvons pas ne pas insister aussi sur
le fait qu'aux termE:SS de la Déclaration il ne peut être
établi de distinction entra Un coloniklisme "bon" ou
"bienveillant" et un impérialisme "mauvais" ou "rêpressif".
11. Un certain contentement de soi semble régner
dans certains milieux. Certes, le Royaume-Uni, en
tant que puissance coloniale, ne p6 11t être cla,ssé dans
la même catégorie que le Portugal, qui s'obstine dans
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une guerre coloniale pour continuer A tenir A la gorge
l'Angola et d'autres territoires portugais; mais si nous
louons le Royaume-Uni pour les progr~s accomplis
dans la bonne direction, la triste vérité n'en est pas
moins que la majorité des territoires coloniaux restant
en Afrique sont sous domination britannique. C'est ce
système de domination coloniale qui doit être aboli
une fois pour toutes. Nous avons la ferme conviction
que les tel'ritoii"es africains n'ont pas besoin d'être
sous une dominatioh ~uropéenne pour jouir de.s bienfaits de la civilisation ll~()çlerne. Qu'il s'agisse d'enseignement, de développemb:!t économique, de protection sociale ou de santé publi4.~~; dans tous ces
domaines des progrès peuvent être accomplis sans
qu'il soit besoin d'administration coloniale grâce h
un système adéquat d'assistance bilatérale ou multilatérale. Ce n'est pas sous l'impulsion de sentiments
altruistes, nous le soutenons,. que le.s Européens ont
gouverné et gouvernent l'Afrique.
12. En effet, l'essence même du colonialisme ne
consiste-t-elle pas, de la part de puissances étrangères, A imposer et A maintenir un système politique
et économique sur le territoire national d'un autre
peuple, en faisant fi, de propos délibéré, de son droit
A l'autodétermination? La principale caractéristique
du colonialisme est l'imposition arbitraire, sans le
consentement des peuples en cause, d'un système
étranger conçu au premier chef pour servir les intérêts de la puissance colonisatrice~ Que ce système
soit maintenu de vive force ou, d'une manière plus'
subtile, par une coercition déguisée en paternalisme,
cela ne fait pas de différence quant. au principe même
de ce syst~me. Il implique nécessairement que les
intérêts et le développement des peuples coloniau"x
sont subordonnés A ceux de la puissance colonisatI'ice.
Il s'agit par conséquent d'une force fondamentalement
opposée aux progr~s et A l'avancement du peuple
assujetti, sauf dans le cas oh un tel développement
est essentièl pour créer des conditions· de paix et de
stabilité, ou plutôt de stagnation, permettant de
sauvegarder et de favoriser les intérêts des puissances
colonisatrices.
13. Dans son évolution récente, le colonialisme est
devenu un système extrêmement compliqué et ramifié
de domination politique et économique; le contrôle
direct et l'emploi de la force sont judicieusement
tempérés par un contrôle indirect, grâce au maintien
d'une classe dirigeante sur laquelle on peut compter
pour défendre les intérêts coloniaux contre le peuple
assujetti. Afin de ~e perpétuer et de maintenir et
d'accrortre l'exploitation h laquelle ils se livrent, les
régimes coloniaux n'ont pas hésité A avoir recours
A des procêdén tels que la discrimination raciale,
la ségrégation et autres pratiques destinées A dépouiller les peuples asservis de leur dignité,. de ieur
identité et de leur volonté même d'autodétermination.
14. Mais, quel que soit le raffinem\~nt des procédés
que les puissances colonisatric~s ont adoptés selon
les territoires~ le systl~me a inévitablement eu pour
effet de figer le développement politique~ économique
et social à un stade primitif ou quasi primitif et de
fausser les forces dynamique~ de l'évolution. D'oh le
retard des pays dépendants par rapport au niveau
général du progrès atteint dans les autres pays du
monde et. la différence tragique qui ex.iste, au point
de vue dt:: développement et du progr~s, entre les pays
assujettis et les pays ind~stria1isés.

15. Il faut reconnaître, bien entendu, que lé~ système
lui-même comportait certains aspects seoùndaires
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profitables: ceux qui exploitaient les pays coloniaux
étaient obligés, pour le succ~s de leurs entreprises,
de créer une certaine infrastructu~ économique et
sociale; manifestement, il leur fallait des ports, des
routes, des écoles, des hôpitaux s'ils voulaient· tirer
de l'exploitation le maximum de profit et organiser
et employer la main-d'œuvre indig~ne de manibre
efficace. Mais ces avantages, si on les consid~re dans
le contexte historique, n'ont été que des conséquences
purement secondaires et pour ainsi dire fortuites. Par
une ironie du sort, cependant, ces conséquences ont h
leur tour f~it nartre chez les peuples autochtones une
pri'se de conscience de leurs droits et de leur dignité;
ceux-l~ mêmes que les puissances colonisatrices
avaient formés afin de les utiliser pour leur exploitation sont devenus, du fait de. cette éducation,
conscients de leur personnalité et de leur force, tant
sur le plan humain que sur le plan national, et ont
refusé de continuer h être les instruments de leur
propre ruine.
16. Ainsi a commencé le grand réveil de l'Afrique
et de l'Asie, qui s'est développé en une forceanticolonialiste d'une puissance et d'une portée telles que
les protagonistes mêmes du mouvement en sont
parfois surpris. Devant un tel état de choses, celles
des puissances coloniales qui ne manquaient pas d'un
certain esprit pratique et d'un certain sens des réalités
ont compris qu'il serait sage d'adapter leurs points
de vue aux conditions nouvelles· et de parvenir h
l'équilibre nécessaire pour maintenir leurs positions
précaires.
17. C'est pour s'adapter h l'évolution des temps
modernes que le Royaume-Uni, qui est notre ami,. a
entrepris son processus de décolonisation; et c'est
pour se mettre dans le vent de la même évolution que
la France a jugé bon d'appliquer b. la plus grande
partie de son empire af:ricain les grands principes
de la révolution française. Ainsi, sur pr~s de 800 millions d'individus qui se trouvaient sous une domination
étrangêrs en 1946, les neuf dixiêmes ont maintenant
accédé h la liberté et h l'indépendance.
18. La liberté de mon pays, le Ghana, aété le résultat de ce processus. Notre accession A l'indépendance
a été la pI\'emiêre d'une série d'émancipations de
peuples dits, coloniaux de l'Afrique au sud du Sahara,
série qui se poursuit encore et que nous souhaitons
sincêremf'mt et ardemment voir se poursuivre jusqu'h
ee que le dernier être humain sous le joug soit libéré.
Alors seulement notre propre indépendance prendra
toute sa signification, nos sacrifices trouveront leur
consécration et notre histoire brillera de tout son
éclat. Comment, en effet, la personnalité africaine
pourrait-elle se projeter pleinement et effectivement
autrement que dans le contexte plus étendu de la
liberté et de l'indépendance de l'Afrique? L'Afrique,
nous l'avons dit, ne peut être A moitié libre et h
moitié asservie. Ce n'est qu'une faQon de parler que
de désigner les Africains par des termes tels qUé
Ghanéens, Nigériens, Congolais: car lorsqu'on nous
rencontre dans les rues de Londres, de New York, de
Paris ou de Moscou, on nous montre du doigt en nous
appelant des "Africains", avec tout ce que cela évoque
pour des esprits européens - en Amérique, bien sar,
nous sommes des nêgres. Ce qui imïiû~~, c'est qu'en
tant qu'Africains nous ne pouvons tol1,rer qu'aucune
par.tie de l'Afrique demeure encore longte~ups sous
une domination colon,iale, de quelque formt; qu'elle
soit. L'indépendance du Ghana, noUs le 'ré'pétons, ne
peut prendre toute sa signification que dans le contexte
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plus large d'une Afrique totalement libre et indépendante. .
19. Une indépendance de pure forme ne suffit pas. Le
colonialisme se tourne maintenant vers de nouvelles
tactiques. Au lieu de naviguer contre le vent, il prend
au contraire le vent de l'évolution, de maniêre A conserver sa derniêre place forte - sa suprématie économique et technique. Dans ses derniers sursauts
d'agonie, il est presque résigné ft. mourir, mais il se
prépare en même temps h renartre de ses cendres,
, tel le phénix, h renartre avec une jeunasse et une
vigueur renouvelées et h vivre sous une forme plus
rusée et ainsi bien plus dangereuse de néo-colonialisme.
20. Par néo-colonialisme, cela s'entend, nous voulons
désigner la pratique qui consiste h octroyer une indépendance de forme avec l'intention cachée de faire du
pays libéré un Etat-client et de le contrôler, ou mieux
de le téléguider, en fait, par des moyens autres que
des moyens politiques. Il s'agit en réalité de maintenir
une hégémonie par l'entremise d'un gouvernement
interposé et au moyen d'un ensemble d'armes économiques, idéologiques et autres, y compris l'imposition
d'accords militaires discutables. Il s'agit de défendre
les mêmes intérêts sur le cadavre du colonialisme
ancien modêlej les deux systêmes sont semblables
pour ce qui est de leur nature et de leurs buts, seùles
les méthodes sont adaptées aux conditions modernes.
21. Dans ces c9nditions, la lutte contre le colonialisme doit s'étendre h toutes ses formes, tant économiques que politiques, de sorte que l'on parvienne
rapidement h l'indépen!'1ance, et pas seulement d'une
maniêre formelle, mai~ d'une mani~re réelle et complête. Le colonialisme doit être définitivement liquidé
dans le plus bref délai; Pindépendance est une nécessité urgente, mais elle ne doit pas ·être purement
nominale; elle ne doit pas être un rideau A l'abri
duquel les mêmes influences étrangères, connues pour
être ouvertemen.t colonialistes, pourront continuer h
s'exeI"cer en secret.
22. Ce sont ces considérations qui forment la charpente, pour ainsi dire, de notre position devant le problême de l'appHcation de la Déclaration sur l'octroi
de l 'indépendanc~ aux pays et aux peuples coloniaux,
notamment en Afrique.
23. On se souviendr.1i que la Déclaration proclame
que la sujétion des Ii'euples hune subjugation, hune
domination et ft. une exploitation ~trangêres constit~e
un àéni des droits fondamentaux de l'homme, est .cot:\traire A la Charte des Nations Unies et compromet
la cause de la paix et de la coopération mondiales.
La Déclaration affirme en outre que tous les peuples
ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique,
social et culturel.
24. Néanmoins, que constatons-nous un an aprês
l'adoption de cette déclaration? Il reste encore 88 territoires qui ne sont toujours pas complbtement indépendants et parmi eux, comme je vien.9 de le dire,
environ 70 territoires habituellement désïgnés comme
"territoires non autonomes" et ayant une population
totale d'environ 70 millions d'habitants. Rien quten
Afrique il existe 27 de ces territoires, avec environ
50 millions d'ha.bit&ntE'l. Comme je l'ai mentionné ily a
un instant, seul le Sierra Leone, au cours de l'annêé
dern.iêre, a en fait accédé h l'indépendance, encore
. que quelques autres territoires doivent ei'2 faire autant
dans un avenir immédiat.
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25., Manifestement, les progrès dans ce sens ne s'accomplissent pas au rythme qui était prévu lorsque
l'Assemblée a proclamé solennellement la nécessité de
mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations. Ce n'est pas ce que l'on escomptait
lorsque l'Assemblée demandait que des mesures im
médiates fussent prises pour transférer tous pOUVO~~'i.+h\
aux peuples des territoires qui n'avaient pas enc~:i.'e
accédél ~ l'indépendance.
N

26. Je voudrais définir claireme:ii la position du
Ghana. L'Assemblée elle-même a déclaré que le
manque de préparation dans les domaines politique,
économique ou social ou dans celui de l'enseignement
ne devait jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance. Cela signUie que tout ce qui
reste ~ faire, c'est de régler les modalités et les
procédures du transfert des pouvoirs aux peuples
dépendants, sans aucune condition ni réserve, conformément ~ leur volonté et h leurs vœux librement
exprimés et sans aucune distine-tion de race, de
croyance ou de couleur.
27. Nous ne croyons pas, comme on l'a suggéré, que
cette formule entratne nécessairement la remise du
pouvoir entre les mains de gouvernements ou de
groupes minoritaires existants. Elle signifie que les
pouvoirs doivent être transférés conformément à la volonté et aux vœmelibrement exprimés des peuples intéressés, sans aucune distinction de race, de croyance ou
de couleur. Elle ne signifie pas que le peuple doive être
empêché d'accéder h l'indépendance sous prétexte qu'il
manque de formation ou qu'il n'a pas de possibilités
économiques. L'indépendance, dans notre esprit, est
une valeur spirituelle, un droit; il n'est guère
en accord avec la dignité humai.ue de dire qu'un
peuple ne peut pas accéder h l'indépendance parce
qu'il manque de ressources matérielles lui permettant
de subvenir h ses besoins, ou parce qu'il n'a pas
assez de fonctionnaires qualifiés pour constituer tlne
administration~ ou encore parce qu'il n'a pas assez
de techniciens pour monter des industries. Ma délégation ne pense pas que l'indépendance soit en quoi
que ce soit une question de "maturité". Nous croyons
que les problèmes qui se posent actuellement au
Congo, par exemple, sont dus ~ la subversion impérialiste et non au manque de capacité des Congolais
~ se gouverner eux-mêmes.
28. Nous ne prétendons pas que les problèmes disparaissent dès que les pays accèdent ~ l'indépendance et que les nouveaux pays indOpendants n'auront
pas ~ faire face ~ des problèmes encore plus importants et encore plus difficiles h résoudre; au contraire,
leur incapacité h subvenir ~ leurs besoins, le fossé
qui se creuse entre leurs aspirations légitimes et les
ressources insuffisantes dont ils disposent, tant sur
le plan matériel que sur le plan humain, tant en qualité qu'en quantité, cela constitue nécessairement un
problème. Certes, on peut apporter une solution ~ ce
probl~me en établissant des liens avec des puissances
plus riches, l'tlus fortes et plus développées; il peut
alors se faire, et c'est lA le danger de ~ette solution,
que ces puissances se paient de cette protection et de
cette assistance en incorporant les pays qui en
bénéficient dans leur zone d~influence; une telle solutiém constit~e, il n'est pas besoin de le dire, l'élément
de base· E!Ù néo-colonialisme, dont j'ai dêjh parlé, et
n'a évidemment absolument rien qui puisse inciter
h la recommander.

29. La seule solution valable, la seule qui tienne
compte des idéaux exprimés dans la Déclaration, est
celle d'une assistance collective fournie h ces Etats
nouveaux par l'intermédiaire des Nations Unies ou
d'institutions régionales créées h cette fin. Nous,
Ghanéens, nous ne condamnons pas une coopération
amicale et loyale entre l'ancienne puissance administrante et le nouveau pays indépendant, pas plus que
nous ne dénions h chaque Etat le droit de conclure
comme bon lui semble des accords ou arrangements
bilatéraux d'assistance. Mais s'il est vrai, comme le
recommande la Déclaration, que le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou
social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais
être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance, alors la coopération et l'assistance sous des
auspices internationaux constituent la seule mani~re
d'éviter que les bénéficiaires ne deviennent des Etatsclients ou qu'ils ne soient incorporés ~ l'un des
camps qui se livrent h la guerre froide.
30. C'est là où la question "Assistance à l'Afrique:
programme des Nations Unies pour l'indépendance"
devient particulièrement importante. Ma délégation
n'est pas opposée à ce que l'on parvienne à l'indépendance d'une manière ordonnée et pacifique. Mais
cela ne doit pas être pris comme prétexte d'un retard. Si, comme je l'ai dit, il existe certaines
insuffisances, matérielles ou humaines, qui risquent
de soulever un problème ou une difficulté pour l'ac~
cession il l'indépendance, on peut et l'on doit y remédier en élaborant maintenant un énergique et audacieux programme d'assistance. L'existence de ce
programme n'est pas et ne peut pas être une condition préalable à l'indépendance; elle doit accompagner l'accession à l'indépendance et se poursuivre
après elle.
31. La Déclaration proclame aussi qu'il sera mis fin
à toute action armée et à toutes mesures de répression
dirigées contre les peuples dépendants pour permettre
à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement
leur droit à l'indépendance complète. Rapprochez cela
de la situation en Angola et vous aurez un tableau
d'horreur. Depuis deux ans, on ne cesse de s'y livrer
à des représailles massives pour étouffer le mouvement de libération nationale, on y prend encore des
mesures impitoyables d'extermination qui équ.ivalent
à un génocide et des dizaines de milliers d'Angolais
ont été tués. La situation dans les autres tel,"ritoires
portugais d'Afrique n'est pas plus brillante: an ypratique toujours un travail forcé qui tient de l'esclavage,
ainsi qu'un racisme de la pire espèce, contraire au
comportement traditionn,J1 des Portugais, et le sort
de Phomme ordinaire y est même pire qu'en Afrique
du Sud.
32. On n'insistera jamais assez sur le fait que c'est
là une violation flagrante de la Déclaration et les
amis et alliés du Portugal portent une lourde responsabilité dans cette affaire. Ma délégation traitera ce
sujet plus en détail lors de la discussion des questions
relatives à l'Angola et au refus dl.'. Portugal de se plier
aux exigences de la Charte. Je ne ferai maintenant
que citer les paroles du Président du Ghana s'adressant à l'Assemblée à la quinzième session:
"••• le vent qui ,souffle en Afrique n'est pas un vent
quelconque. C'est un ouragan furieux, et nt le Portugal ni aucun~ autre puissance coloniale d'ailleurs
n'est en mermre d'empêcher l'ouragan furieux du
nationalisme afr: jain de souffler dans les colonies
opprimées et tyrannisées." [869ème séance plé.nière, par. 48.]
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33. Aussi la délégation du Gbana fait-elle appel au
Portugal pour qu'il ne s'obstinie pas dans sa décision
aveugle de s'opposer aux revendications légitimes
des peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée
dite portugaise, qui aspirent à l'indépendance. Que le
Portugal cesse de se dresser contre l'Afrique tout
entière au sujet de l'indépendance de l'Angola et des
autres territoires coloniaux portugais et qu'il mette
en œuvre en Angola, au Mozambique et dans les autres
colonies portugaises une politique conforme à larésolutîon 1514 (XV) de l'As!3emblée générale et au Chapitre XI de la Charte.
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34. Plus au sud, au Sud-Ouest africain, le caractère
effroyable de l'administration sud-africaine arécemment été mis en lumière et décrit dans un rapport
spécial du Comité du Sud-Ouest africain [A/4926]. Les
sévices intolérables infligés à la population africaine
et la politique d'apartheid largement pratiquée ont été
exposés de manière détaillée. Comment peut-on s'at-.
tendre à ce que nous nous contentions de faira des
déclarations, alors que dans un territoire comme
celui"'llà les populations autochtones sont totalement
privées de tous droits politiques et civiques, ne sont
considérées que comme une source de main-d'œuvre
à bon marché, ne reçoivent aucune part des profits
tirés du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
et sont traitées sur leur propre terre comme des
parias auxquels on refuse jusqu'à la consolation que
pourrait leur procurer l'instruction?
35. Dans un rapport ultérieur [A/4957], le même
Comité énonce cette conclusion: "La politique, les
méthodes et les mesures appliquées pour l'administration du territoire ont été en contradiction avec
les buts et les princi.pes du Mandat, comme avec la
Charte des Nations Unies et les idées éclairées de
l'humanité." Aucun des appels lancés en faveur d'une
évolution et d'une réforme n'a été entendu, et l'Afrique
du Sud continue de manière flagrante à ne tenir aucun
compte de l'opinion mondiale et à refuser aux Nations
Unies le droit de connartX'e son administration. Que
l'Afrique du Sud ne soit absolument pas digne d'administrer le Territoire du Sud-Ouest africain n'a certainement pas à être plus amplement prouvé; la seule
solution possible consiste à transférer effectivement
les pouvoirs aux habitants du Territoire et à fournir
par l'intermédiaire des Nations Unies une assistance
suffisante pour les aider à maintenir leur indépendance. La délégation du Ghana continuera à faire
pression sur l'Afrique du Sud, tant dans le domaine
juridique que sur le plan politique, jusqu'à ce que les
aspirations légitimes du peuple du Sud-Ouest africain
soient pleinement réalisées.
36. L'Algérie est aussi un territoire où s'exerce une
action répressive pour étouffer ie combat juste et
nécessaire que mène le peuple algérien pour la liberté,
l'autodétermination et l'in.dépendance, ainsi que l'intégrité du territoire nati.onal. Cette guerre sans signifioation que la France poursuit depuis huit ans en
Algérie est une menace pour la paix et la sécurité
du monde et a été condamn-3e à juste titre par l'ensemble du monde civilisé. Mon gouvernement ne peut
que considérer comme un acte d'hostilité contre
l'Afrique toute assistance fournie à la France directemeat ou indirectement par l'intermédHlire ·de l'Organisation .du Traité de l'Atlantique nord. A maintes
reprises, les Ne.tions Unies ont demandé qu'il soit mis
fin à cette guerre tragique et à oa quinzième session
l'Assemblée, dans une résolution ~1~73 (XV)], a non
seulement reconnu le droit du peuple algérien à J'indé-
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pendance et à la libre détermination ,sur la base de
l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Algérie, mais
a aussi reconnu que l'Organisation des Nations Unies
a la responsabilité de contribuer à ce que ce droit
sacré soit mis en œuvre.
37. Cependant, la situation se détériore rapidement,
entrafnant des souffrances terrî~~es et des pertes
de vies humaines. Presque 'chaque jour, des dépêches
de presse nous informent que des :ictes de violence
et de barbarie sont perpétrés contre des Algériens
sans armes. Il est donc plus urgent que jamais de
n'épargner aucun effort pour chercher à ce problème
une solution rapide et pacifique. Heureusement, la
France admet elle-même maintenant que !'Algérie
doit nécessairement être indépendante; heureusement
aussi, certains signes montrent que la France ne
considère plus l'autodétermination de l'Algérie comme
une solution de désespoir excluant la coopération, mais
comme une solution raisonnable qui pourra servir de
base à de nouvelles et fructueuses relations. La France
reconnaft aussi que pas un Algérien ne cessera de
revendiquer la souveraineté algérienne sur le Sahara
et que les habitants du Sahara sont décidés à être
Algériens. Dans ce contexte, le moins que puisse
faire l'Assemblée, en tenant compte de ses responsabilités permanentes telles qu'elles ont été définies
à la quinzième session, est de recommander la
reprise de négociations loyales et positives avec pour
but la conclusion d'un accord sur le principe, les
modalités et le -calendrier de l'indépendance, ainsi
que la conclusion d'un cessez-le-feu. Par la sui~e,
des négociations pourront aussi être menées pour
définir les relations entre la France et l'AlgérieJPour
accorder des garanties à la population française
d'Algérie.

38. Les nouvelles concernant la situation en Algérie
sont mauvaises. Ma délégation est fermement convain··
eue que M. Ben Bella, vice-président du Gouvernement
provisoire de la République algérienne, et d'autres
détenus devraient être libérés afin de détendre
l'atmosphère en vue de négociations adéquates et efficaces menant Il une solution définitive et sans équivoque pour l'indépendance du peuple algérien. Il faut
que l'on cesse d'immoler la jeunesse de France et
d'Algérie. Le Ghana fait appel à la FranC'e '!Jour
qu'elle respecte la Déclaration de la résolution 11514
(XV) et qu'elle s 'y conforme.
39. La situation dans ce qu'on appelle les territoires de la Haute Commission en Afrique australe
continue aussi à. être une cause de grand mécontentement. Le principe du suffrage universel n'a été
appliqué dans aucun de ces territoireso Au Souaziland,
la moitié environ des membres de la nouvelle législature doivent être élus par les colons blancs, qui sont
seulement au nombre, de 10 000 sur une pop\..üation
totale de 250 000 habitauts. Au Bassoutoland, les
membres ~lus sont encore en minorité et au Betchouanaland les 380 000 Africains ont 10 représentants au
Conseil législatü alors que les 3 000 Europ~el1s ont.
aussi 10 représentants, et le :~este des sièges est
réparti entre un groupe de fonc~\ionnaires européens
et des membres nommés par ~,e gouvernement. Si
c'est là tout ce que le Royaum(~-Uni peut mQnt.1L'er
en fait de progrès constitutionnels accomplis au cours
de ses 70 années de présence, alor'.s il est manifeste
que l'Organisation doit y prèter attert't,ion et ert'prendre
note. Ma délégation pense qUtl des mésures pb3itives
devraient êtr-:; prises immédiatement pour appliquer,
en ce qui concerne ces territoires de hl HauteCom-'
'~
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mission, la déclaration de la résolution 1514 (XV) et
une constitution revisée conf'.)rmément aux vœux du
notd.mment le paragraphe 5 qui stipule:
.
parti africain majoritaire. Nous sommes également
"Des mesures immédiates se-ront prises dans les
heureux d'apprendre qu'~u Kenya l'on prévoit pour
territoires sous tutelle, leI' territoires non autole début de l'année prochaine, ou plus t8t, comme le
nomes et tous autres territoires qui n'ont pas ensuggèrent les nationalistes africains, une conférence
core accédé à l'indépendance, pour transférer tous
constitutionnelle en vue de l'autonomie complète etde
pouvoirs aux peuples de ces territoires; sans aucune
l'indépendance; nous voulons naturellement espérer
condition ni réserve 1 conformément à leur volonté
qu'une fois ces dispositions arrêtées, les élections
et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune
se feront sur la base (hl suffrage universel. En outre,
distinctîon de race, de croyance ou de couleur afin
nous demandons instamment à la puissance adminisde leur permettre de jouir d'une indépendan.~e et
trante de tout faire pour encourager un rapproched'une liberté complètes."
' m e n t et un accord entre leI' grands partis au sujet
des principes fondamentaux de la constitution. Nous
40. Je n'ai p~s l'intention d'entreprendre l'examen
intercédons de la sorte car nombr6ux sont ceux de tous les territoires d'Afrique qui n'ont pas encore
nous ne sommes pas forcément de leur avis - qui
acc.~édé à !'indépendance complète. Si je me suis
soupçonnent la pUi,ssance adn;.inistrante de se servir
quelque peu appesanti sur cette question des terri""
de l'un de ces partis pour retarder l'accord et ainsi
toires africains, c'est parce que c'est en Mrique que
l'indépendance. Nous ne partageons pa~ ces soupçons
subsiste encore le principal bastion de l'impérialisme
mais ils sont fort répandus. Nous insistons aussi su~
et d~ colonialisme. Aussi, avec votre permission, je
le fait que le maintien de la base militaire du Royaumeferal quelques observations sur la situation en Afrique
Uni dans le Territoire ne doit pas faire l'obJ"et d'un
ce~u~.
marchandage dans les négociations pour l'indépen41. Il semble, à considérer la récente évolùtion
dance; nous préférerions certes voir cette question
constitutionnelle dans les Rhodésies, que l'on s'efforce
liquidée tout de suite, mais nous reconnaissons égalerésolument de faire de cette région une autre Afrique
ment que le Territoire aura le droit de prendre lu~
du Sud. Les leadeTs africains du Nya.ssaland et des
même les décisions qui s'imposeront lorsqu'il accéRhodésies ont exprimé leur opposition au maintien de
dera à l'indépendance; ce qui est st\r, c'est que cela
la Fédération sous sa forme actuelle! mais il n'en
ne doit pas constituer un élément de l'accord global
sera pas tenu compte tant que .~es changements consticoncernant l'indépendance.
tutionnels proposés dans chacun. des terrJ.toires n'au44. Comme je l'ai déjà dit au cours de la déclar,~nt pas 'été arrêtés. Or, ils .....n e sont pas près de
ration que j'ai faite l'an dernier dev:i.nt la Première
1 etre. En Rhodésie du Nord, aucqn signe ne montre
Commission:
que sera tenue la promesse que conten'iit le rapport
"Il importe - en ce qui concerne l'Afrique cenétabli en 1960 par la Commission MoncktonY, qui
trale
et orientale - de souligner ce point des droits
recommandait le transfert des pouvoirs à la majorité
de
la
majorité. On nous accuse souvent de natioafricaine dès que possible; pourtant, le Gouvernement
nalisme
noir, de racisme à rebours, voire de
du Royaume-Uni s'était engagé à donner suite aux
communisme.
C'est se méprendre entièrement.
grandes recommandations de ladite c.,ommission. Au
No~s autres, Africains, nous nous préoccupons
lieu de cela, on a essayé d'élaborer des plans de
davantage
des droits fondamentaux de l'homme que
compromis, par exemple le plan Mcl\eod et les rede
pigmentation
de l'épiderme ou d'idéologie. Nous
commandations de lIone, qui ont été rejetées pa.r les
nous
considérons
comme faisant partie de la grande
dirigeants africains. De plus, en ce qui concerne le
communauté
humaine
dans laql~elle l'homme en tant
droit de vote, des complica.tions sans fin ont surgi·
que
tel,
sans
égard
à
la couleur de son épiderme
qui semblent faites plus pour tourner que pour reB~
ou à l'idéologie qu'il professe, est le facteur dépecter les .principes démocratiques, ce qui est au
" if~'"
C lS
•
détriment de la majorité africaine.
45. Cependant, nous ne sommes pas sans nous rendre
42. En Rhodésie du Sud ég'alement, les leaùers africompte des difficultés. Il y a bien entendu ce problème
cains ont rejeté les nouvelles propositions constid'ordre
général: des minorités de race de langu~
tutiOni'lelles qu'ils jugeaient complètement inaccepde
couleur
ou de religion différentes o~t tendance
tables. "mises au point par dee blancs pour des
redouter
la
domination de la majorité. Mais ces
blancs fil et "un déni choquant des droits fondamentaux
craintes
peuvent
être apaisées grlice à des garanties
de l'homme et une insulte aux principes de la démoconstitutionnelles et juridiques acceptables pour les
cratie ft. La validité du ri~férendurn qui a eu lieu sur
représentants
dtlment élus au suffrage universel. Un
ces propositions est douteuse, non seulement parce
problème
plus
important, mais nen insolubla, réside
qu'à la base le vote a été faussé en faveur des colons
dans
le
fait
que
puisque ce sont les Européens qui
mais ausSi pfirce qu'à en croi:re les rapports et le~
dâtiennent
le
monopole
de l'éducation, des connaisplaintes émanant des dirigeants africains, s'il n'y
sances
professionnelles
et des capitaux, c'est l'actiavait pas eu ce que 'le Times de Londres a appelé
vité européenne qui soutient en fait la vie économique
"une campagne honteuse" , les résultats auraient
de r~gions comme le Kenya et ce qu'on appelle la
probablement été différents. Ainsi, ces nouvelles meFédél'l;ltion d'Mrique centrale. On peut résoudre ce
sures ont été qualifiées de farée permettant à une
problèl'me
en offrant à toutes les races les mêines
minorité de continuer à exercer des prérogatives qui
possibUités
en matière d'éducation et d~acquisition
appartiennent à la majorité ou à Inensemble de la
de corlnaissances professionnelles et autres moyens
population.
leur permettant d'être armées pour l'existence.
43. Au Nyassaland, le tabIcau est moins découra46. Pour notr':.- part, nous avons insisté aux diverses
geant, mais il· faut espérer que l'on établira bientôt
conférences africaines pour que le transfert des pou'1~
•
Il, Rapport de la Commission consultative pour la revision de la
11 Cette déclaration a litli faite ~ la 1l4~:~~me séance de la Première

à

C9ns~1.1ltion de la Rhodlisie et du Nyassaland (Londres, Her Majesty's
StaHonéry Office, 1960) Cmnd. 1148.
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voirs politiques se fasse par étapes, c'est-à-dire pour
que l'on fixe une date précise pour une proche accession à l'indépendance, et nous avons fait appel au."C
puissances administrantes pour qu'elles prennent
rapidement des mesures permettant de mettre en
œuvre les dispositions de la Charte et de réaliser
les aspirations politiques des peuples, à savoir l'autodétermination et l'indépendance.
47. A notre avis, CtlS mesures devraientcQmprendre
un programme considérablement accéléré et étendu
d'éducation et de formation technique, de nouvelles
possibilités offertes systématiquement aux Africains
dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie,
ainsi qu'une participation rapidement accrue des
'Africains à la' vie politique de leur pays. En prenant
de telles mesures, on rétablirait ce qui, à notre avis,
manque le plus dans les sociétés pluralistes d'Afrique:
la confiance et l'espoir de la majorité africaine.
48. Puis-je me permettre maintenant de faire
quelques obs!3rvations au sujet du paragraphe 6 de'la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, dans lequel il est dit que:

"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'untt€: nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec, les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies. "
49. Le problème du Katanga constitue un cas de ce
genre. Des tentatives déplorables et malintentionnêes
continuent à être faites par ceux qui possèdent des
intérêts dans le pays pour soutenir le régime fantoche
de M. Tshombé, de qui on se sert pour diviser la
République du Congo (Léopoldville) au In0yen d'acti...
vités sécessionnistes. La République du Congo est,
aux yeux de ma délégation, une et ~ndivisible et les
Nations Unies doivent faire de leur mieux pour'que
ces intrigues inspirées par l'impérialisme ces,sent
de lui faire tort. Ma délégation aUl'a 1 ~occasion d'exprimer son opinion en détail lors de la discussion de
la question, mais nous insistons SUI' ce point: les
Nations Unies doivent aide]c autant qu'elles le peuvent
le Gouvernement central de la République du Congo
dan,3 ses efforts pour mainten:ilr l'intégrité territoriaie
du Congo tout entier.
50. Cette assistance sera cl)nforme à la résolution
du Conseil de sécurité en date du 14 juillet 1960]/ adoptée lorsque le Premier Ministre de la République du
Congo (Léopoldville) le regrettê Patrice Lumumba,
qui fut assassiné de sang-froid, avait lancé .un appel
aux Nations Unies pour qu'elles l'aident à s~uvegarder
la paix, l'ordre et la souveraineté de ln République
du Congo. La délégation du Ghana insiste Elur un
deuxième point: les résolutions du Conseil de sécurit~
relatives à la situ9.tion dans la, République du Congo
doivent être pleinement mises en œuvre et tous les
mercena1.res .éth..ngers doivent être ex.'Pulsés du
Katanga. En troisième lieu, nous ~,ançom> urt appel
à. tous lE\s Etats pour qu'ils ren<mèent ri malntenir
avec le Katanga des relations commerc,.ales, financières et consulaires, par~~ <lue ces relfLti,ons nuisent
à. l'intégrité territoriale de 1ü. Réput,1ic,ll'le du Congo et
s~~ent cette intégrit.é si on les t ntretient sans avoir
consulté le G011.vernement central 0\1 10 Président de
la l1,épublique.

51. Le différend qui s'est élevé au sujet de l'Irian
OCCidental ou "Nouvelle-Guinée néerlandai~e" peut
jJ Documents officleI8_~!LQ?nseU de s~curité•. quinzième
Supplément de Juillet, aoQt et sep~embre 1960, docmnent S/4387.
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aussi être considéré comme un êx:)mple des problèmes envisagés au paragraphe 6 de la Déclaration.
Ma l~êlégation déplore que les négociations antérieurement menées entre le Gouvern(~ment de la
République d'Indonêsie et le Gouvernement néerlandais n'aient pas réussi à régler le différènd.
52. La Charte de transfert de la souveraineté,
comprise dans l'Acreord de la Conférence de la table
ronde intervenu entre les Pays-Bas et l'Indonésie.1let
transféL'!lnt à la République d'Indonésie la souveraineté
sur ce que l'on appelait les Indes orientales néerlandaises, stipulait expressément en son article
premier:
"Le Royaume des Pays-Bas transfère à la République des Etats-Unis d'Indonésie de façon inconditionnelle et irrévocable l'entière souveraineté sur
l'Indonésie et par là même l'econnart ladite République des Etats-Unis d'Indonésie comme Etat indépendant et souverain."
53. Ainsi, c'ét~t à la Rêpubliqu,e indépendante des
Etats-Unis d'Indonésie qu'était ttansférée la souveraineté sur l'Indonésie; mais qu'était-elle, cette
Indonésie? Nul n'ignore que les Pays-Bas administraient ce qui est maintenant la Rêpublique d'Indo··
nésie et l'Irian occidental comme une seule et même
col~nie appelée les Indes orientales néerlandaises.
On a même dit qu'après la seconde guerre mondiale
le Gouvernement"néerlandais désignait officiellement
l'ensemble des Indes orientales néerlandaises sous
le nom dtIndonésie. Cela est confirmé par le fait que,
dans leur dernier rapport annuel sur l' ïndonésie
adressé à l'ONU en 1949, les Pays-Bas décrivaient
l'Indonésie comme suit:

" ... une série de groupes d'nes dans la région
équatoriale s'étendant depuis le lilttoral asiatique
jusqu'à l'Australie. Les principaux groupes d~ fIes
sont: les grand\.~s nes de la Sonde '0' les petites
nes de la Sonde ••• les Mcl\J!.;:}leS et la Nouvelle.Guinée située à l'ouest du 141ème degré de longi":'
tude est.fu'."
,
54. Cette desèription géographique faite par le
Gouvernement néerlandais ne laisse aucun àoute:
l'Irian· occidental, ou Nouvelle-Guinée, ~ait partie
d'u.lle certaiIie entité géographique appelée alors les
Indes orientales néerlandaises et devenue maintenant
P Indonésie.
55. Malgré les déclarations faites par des porteparole des Pays-Bas comme le Dr Royen selon lesquelles toutes les parties étaient ct' accord pour que ce
qui était jusqu'alors les Indes orientales nêerlandaises devînt dès que possible un Etat indépendant,
les Pays-Bas m.<1intiennent leur' présence en Irian
occidental eD. rail~on d'une clause échappatoire de
l'article 2 de la Charte de transfert de la souveraineté. C'est là le nœud du problème. Cet article,
qui a trait à la If résidence de la Nou'TèUe-Guinée"
stipule notamment:

"Considérant qu'il n'a pas encore ~té possible
de concilier les vues des parties relative.tnent à
la Nou'lelle-Guinée, dont le sort continue donc à
faire l'objet d'tul différend, .••"Considérant que les
parties se sont donné pOUl' principe de résoudre
jJ Nations Unies,

~ecueil des Traités, 'fut. 69 (1950), No 394.

~ Voir Territoires non autonomes, Résumés et analyses des renseignements transmis au Secrétaire g~nêral au cours de rl\nn~e 1948
(publication des
Nations Unies, No de vente: 49.VI.B.l), p.H'O.~
.
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par des moyens p~ogiql1es et raisonnables tous les
différends qui potirralent"'bidsj;er ou s'élever par la
suite entre eux, ..• "11 est déèîdé que le statu quo
sera maintenu en ce qui concerfie la Résidence de
Nouvelle-Guinée, étant entendu què~'~d~ns un délai
d'un an à compter de la date du transfert U~ la souve....
raineté à la République des Etats-Unis ~'Indonésie,
la question du statut politique de la Nouv~~lle-Guinée
sera réglée par voie de Ilégociations entre la
République des Etats-Unis d'Indonésie et le
Royaume des Pays-Bas."
56. Le point de départ, donc, est l'accord -auquel
sont parvenus ensemble l'Indonésie et les Pays-Bas,
selon lequel il devait y avoir, à un certain moment,
des négociations au sujet du statut de l'Irian occidental QU Nouvelle-Guinée. Toutefois, en dehors de
ces consièé~:rations d' ordre juridic~ue, mon gouvernement pense que ce düfêrend comporte un certain
!J,ombre d'éléments politiques au sujet desquels l'Organisation des Nations Unies doit endosser franche:nent ses responsab'llités, de sorte que l'on puisse
parvenir à un règlement pacifique.
57. Mon goli-;>eï1ne,ment a étudié soign.'3usement les
propositions COIitenUes dans le projet de résolution
lA/L.354] présenté par la délégation des Pays-Bas.
En d'autres circonstances, on trouverait queceprojet
de résolutic~ est audacieux, qu'il montre une certaine
imagination let qu'il v.~ assez loin pour constituer un
premier pas nécessair~ vers l'application de la résolutioJl 1514 (XV) de l'Assemblée générale dans cer·
tains territoires non autonomes. Mais les c:rconstances étant ce qu'elles sont et tout en appJ;.yant
l'intervention de l'Organisation des Nations Unif3.S dans
ce différend, ma délégation considère que la solution
proposée par les Pays-Bas repose entièrement sur
une base qui préjuge la pri~tcit.ale questio1,l en litige,
compte tenu de l'article 2 de }a Charte r.ie transfert
de souveraineté, acceptée aussi bj,en par l'Indonésie
que par les Pays-Bas. Le Territoire peut-il, en raison
de considér~.tions juridiques ou politiques, faire
l'objet d'up accord de la manière qui a été proposée?
S'il ne le peut pas, la solution proposée, malgré la
fiaçon admirable dont elle a étô liée au principe de
l"autodétermination, n'a rien à voir avec la question.

5a. Ma délégation souhaite que cette question n'entraîne pas une guerr~ et que l'on puisse trouver une
solution pacüiqve grâce à des négociations pacifiques;
nous espérons également que l'on trouvera une base
ècceptable pour les deux parties, sur laquelle on puisse
10nderces négociations, qu' el1e~ soient menées dans le
cadre de l'Assemblée ou 'dehors d'eHe. iJH délégation du Ghana propose qu: ,lU comité des bons (\ffices,
composé de cinq mel'nbres, soit nommé par le Président de l'Assemblée, avec l'accord des deux parties
intéressées, afin d'entamer des négociation~ entre
l'Indoné~ie, et les Pays-Bas pQ1.1rr6g1çl~·~ différend
~u sujet d1u Territoire de J.'lrian occidental. Ce comité, s'i:l était nommé, élaborerait ses propres
procé4ure~ en vue de parvenir à une solution satîsfaioante poUl' t!)I.!S léS intéressés. Le Comité des bons
offices ferait rapport à· l'Assemblée générale soit
l'an prochain, soit aussï.tôt que possible avant la
dix-septième session, sur les progrès acoomplis dans
le règlement du différend.
'
59. Nous espérons vivement que l'on n'insistera pas
pour que ie projet de résolu.tionfasse l'objet d'un vote,
afin ct' éviter que cha.cun ne se raidisse davantage sur
ses positions. En fait, ma délégation demande à la
délégation des Pays-Bas de retirer son projet de

résolution de manière qu'un projet de résolution acceptable pour chacune d~a deux parties puisse être
préparé et présenté. Toutefois, si le projet de résolution des Pays-Bas est mi's aux voix, ma délégation
se verra dans l'obligation de voter contre.
6(1. Il y a, certes, quelques territoires ob l'on
éprouve de la méfiance quant aux bienfaits-je l'indépendance et à leur aptitude à se maintenir dans cette
condition. Certains d'entre eux, COmme les territoires
de la Hauta Commission en Afriquè australe, dont j'ai
déjà par:ê, ont une superficie vraiment peu étendue,
une populatior~ assez faible et une économie qui n'est
pas viable. Mais, de l'Rvis de ma délégation, cela ne
signilie pas que la Déclaration ne s'applique pas à
eux. La Déclaration, pour ce qui est de ces territoires, doit, à ce qu'il nous semble, être interprétée
en tenant compte de la résolution 1541 (XV) de 1'Assemblée générale, oh il est stipulé au principe VI de
l'annexe à cette résolution, que la pleine autonomie
peut être atteinte non seulement quand un territoire
est devenu Etat indépendant et souverain, mais aussi
quand il s'est Ubrement associé ou intégré à un Etat
indépendant. Aussi, tant que l'on parvient à une telle
association ou à une telle intégration à la suite d'un
choix exprimé librement, de plein gré et démocratiquement, et sur la base d'une égalité totale, de préférence sous les auspices des Nations Unie~, alors
l' r.pplication de la Déclaration ne doit pas nécessairement préjuger ni ~xclure ces possibilitêô autres que la
condition d'Etat indépendant et souverain.
61. Ce sont ces considérations qui ont guidé ma délégation lorsque nous avons examiné les questions que
discute actuellement l'Assemblée. Il résulte de ces
considérations que, quelle que soit la façon dont l'Assemblée décide de considérer le problème de l'application de la Déclaration, il est manüestement nécessaire de créer un comité spécial pour examiner les
progrès de cette application dans ~~us les territoires
non autonomes et sous tutelle et autres territoires
qui ne sont pas encore complète'ment indépendants;
ce comité serait également chargé de fah è rapport
sur ces progrès et de soumettre des recommandations
à ce sujet. En ce qui concerne l'Afrique, nous estimons, tout bien pesé, que le comité devrait, avec la
coopération des puissances administrantf's, des chefs
nationalistes et des représentants élus, mettre au point
les détails précis de la mise en application immédiate
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale,
en tenant pleinement compte des aspirations librement exprimées des habitants. Le processus de remise
des pouvoirs ne peut prendre guère plus d'un an, si
les puissances administrantes sont de bonne foi et si
J.es dirigeants africains l,e veulent.
(;2. La délégation du Ghana pense que tous les territoires africains non indépendants doivent le devenir
sans retard et nous faisons appel à toutes les puissances pour qu~ elles considèrent sans rancœur partisane la question de l'application de la Déclaration que
l'Assemblée a adoptée l'an dernier, qui est péremptoire, à laquelle on ne peut déroger et qui ne
souffre aucun retard. Elle affirme la confiance en la
capacité de tous les peuples, en Afriijue comme
ailleurs, à diriger eux-mêmes leurs affaires. Elle
répare une injustice qui a été infligée â l'Afrique dans
le passé. En vérité, si l'Afrique était un continent
oublié en 1946, au moment oh, a été promulguée la
Charte des Nations Unies, la D~lclaration, en demandant qu'il soit mis fin immédiatement au régime
colonial dans tous les territoires qui n~ sont pas
eucore indépendants, a rétabli l'équilibre. C'est pour
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cela que la Déclaration doit être appliquée sans réserve ni retard. C'est pour cela que les territoires
non indépendants d'Afrique ne peuvent attendre longtemps avant d'accéder à Pindépendance,et c'est pour
cela qu'on ne doit pas tenter d'embrouiller la question
d'un programme des Nations Unies pour Pindépen...
dance de l'Afrique avec des querelles hors de propos
et des attitudes condescendantes.
63. Nous demandons à l'Assemblée d'adopter des
résolutions mettant sur pied.. un dispositif approprié
pOlar liapplication immédiate de la Déclaration de la
résolution 1514 (XV). Ma délégation n'appuiera aucun
projet de résolution traitant de l'indépendance de
l'Afrique qui ne serait pas conforme à cette déclaration de l'an dernier. Les objectifs sorit bien définis.
Attelons-nous donc à la tâche pour liquider immédiatement le colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations.
M. Nosek (Tchécoslovaquie), vice-président, prend
la présidence.

64. M. FLORES AVENOANO (Guatemala) [traduit de
l'espagnol]: Je tiens en premier lieu à rendre hommage au distingué représentant qui vient de quitter
la tribune pour le magnifique discours qu'il a prononcé,
car il a fait du problème du colonialisme un examen
complet qui peut guider parfaitement le jugement de
l'Assemblée. Je voudrais seulement faire une synthèse, exprimer une opinion et réaffirmer un espoir.
65. Nous discutons en ce moment les points 22 et 88
de l'ordre du jour de l'Assemblée, qui sont d'une
importance primordiale pour le maintien de la paix
et découlent de la résolution 1514 (XV) adoptée par
l'Assemblée à sa quinzième session. Essentiellement,
il ne s'agit de rien de moins que de la libération de
millions d'êtres humains. Le représentant du Ghana,
qui vient de quitter cette tribune, a affirmé avec
raison que la question présentait pour le continent
africain une importance égale à celle que présente
la Charte pour les Nations Unies. Tout récemment
!l05:~ème séance], le représentant de la Birmanie
a dU à ce propos q\i;un coup de clairon sonnait et
qu'il fallait espérer que toutes les nations seraient
touchées par le sentiment de l'urgence de cet appel
et y répondraient. C'est pourquoi la délégation du
Guatemala, fidèle à la position anticolonialiste qui a
toujours été la sielli1e, dêsire faire entendre sa voix
à cette tribune.
66. Dans un discours prononcé devant l'Assemblée
le 28 septembre dernier [1019ème séance], le Mi...,
nistre des relations extérieures de mon paye. a fait
savoir d'une manière claire et catégorique que le
Guatemala condamne' avec la plus grande énergie
le colonialisme et la discrimination raciale. Je dois
aussi rappeler que le général Miguel Ydigoras,Fuentes,
président de la République du Guatemala, la.ans une
déclaration qui a été portée à la connaissance des
représentants permanents auprès de l'Organisation
des Nations Unies, a condamné la politique dite de
l'apartheid en ces termes: "La discrimination raciale n'est rien de moins qu'un esclavage déguisé."
67. En vérité, parler de colonialisme et de discrimination raciale, c'est parler d'esclavage. Les groupements d' hommes qui ne peuvent e~"primer librement
leurs opinions, qui n'ont pas le droit de s'associer
en partis politiques pour exa~niner les problèmes
qui ont trait à l' adm~histrationdes affaires publiques,
qui ne peuvent. porter un jugement sur la conduite de
leurs dirigeants, qui ne peuvent faire usage du droit
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de vote poûr élire des autorités et un gouvernement
selon leurs aspirations et leurs coutumes, qui ne
peuvent enfin exploiter librement et à leur profit les
rëssources de leur territoire et qui sont en outre
soumis à un cruel régime de travail à salaires déri- .
soires, ces hommes, dis-je, sont des esclaves.
68. Il est incroyable qu'à notre époque de nombreux
pays et des mir~n§ pJ-t''''cjes humains soient privés de
leurs libertés fondame~tales. Il ne fait aucun doute que
la crise actuelle qui menace de détruire notre civili~ation est une crise des valeurs humaines. Elle est
peut-être la conséquence logique de la prédominance
du pouvoir politique et des progrès terribles de la
science, appliqués à subjuguer les peuples au mépris
du destin spirituel de l'homme. En un mot, c'est la
négation de la liberté et l'absence de la justice.
69. Le processu:3 historique du colonialisme n'est
autre chose que l'évolution historique des peuples.
Le phénomène sociologique de la croissance et de
l'accumulation des éléments du pouvoir a permis,
dans l'Antiquité, à certains peuples d'en soumettre
d'autres, ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé
"les guerres de conquête", dont la suite naturelle
a été lf\ colonisation.
70. Il serait lassant d'exposer dans le détail ce processus historique~d'autant plus que d'éminents orateurs l'ont déjà fait à cette tribune d'une manière
admirable. Ils nous ont dit ce qui s'est passé au cours
des millénaires. Il nous suffit donc de dire que si,
dans l'Antiquité, le système colonial pouvait trouver
sa justification dans le fait qu'il était appliqué à des
milieux dont l'organisation sociale primi,tive et l' absence de valeurs spirituelles assuraient la d~mination
de ceux qui cultivaient ces valeurs, amélioraient cette
organisation et accumulaient des éléments de travail
et de puissance, en ces temps-ci, au niveau auquel
nous vivons à notre époque, à la lumière du droit et
des exigences d'une science et d'une technique qui
progressbnt à pas de géant, le système colonial ne
peut plus se concevoir. Je puis affirmer du haut de
cette tribu.ne que ce système est répudié universellement et que le désir est vif de parvenir à sa prompte
liquida~!on.

71. Le continent américain, lui aussi, a souffert des
guerres de conquête et est passé par le processus
cruel de la colonisation. Mais ! e bilan a été dressé
et le solde est favorable. Il est favorable parce que
la puissance colonisatrice, l'immortelle Espagne,
a répandu sur les terres d'Amérique la semence de
sa ra.ce et y a mêlé les richesses de son sang ardent.
72. Grâce à des capitaines audacieux, des marins
intrépides, de savants géographes, des chroniqueurs
remarquables, des écrivaj,hs habiles et de saints
prédicateurs, la colonisati<)O a eu pour conséquence
primordiale de donner naissance à une souche nouvèlle, la race indo-espagnole, qui, à traVe?3 le long
proce13sus de domination coloniale et de luttes pour
l'indépendance, a toujours maintenu haut l'étendard
de la dignité humaine et de la liberté de l'homme.
Cette race indo-espagnole 8st représentée aujourd'hui par 20 nations, compte 200 millions d'êtres humains et, par sa culture, pa.r son progrès, par son
organisation, est maintenant d'un grand poids dans les
destinées du monde.
73. Comment pourrions-nous ne pas être heureux
d'accueillir à l' Assemblée de nouveaux Etats indépendants? Comment pourrions-nous ne pas souhaiter
pour le continent africain un destin tel que celui que
connan notre Amérique?
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74.- Oependant, nous devons dire que le colonialisme
n'a pas été liquidé sur notre continent. Des puissancès extra-continentales occupent encore des territoir'es amérioains, occupation qui a été réalisée et.
maintenue par l'usage de la force, l'abus du pouvoir
et au mépris du droit. L'Amérique a le ferme espoir que, si la Charte des Nations Urdes reste en
vigueur, le colonialisme fiera bientÔt totalement liquidé
sur son territoi.re aussi. Lors de la neuvième Corlérence internaticmale américaine tenue à Bogota en
1948. l'Organisaiion des Etats américains a déclaré
que le processus de l'indépenda.nce américaine ne
serait pas considéré· oomme terminé tant que ne
seraient pas chassés de son territoire les régimes
colon.1aux qui s'y maintiennent. Afin d'arriver à des
solut!orls rapides et d'accélérer ce processus de liqui _
dation, cette conférence a créé la Commission américaine de territoires non autonomes et l'a chargée
de reohercher les moyens app:t'opriés pour restituer
à leurs propriétaires légitimes les territoires occupés
et libérer notre continent du p,ystème anachronique
et humiliant du colonialisme.
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'15. Les puissances coloniales actuelles, gr4ce à
leurl1 ressources économiques et même à leurs
moyel'lS militatres, imposent un régime qui maintient
une distinction insultante entre les ressortissants de
la métropole et les habitants des colonies, ref usant
à ces derniers 168 droits et possibilités qui sont
réservés aux premiers. Devant la censure unhl'erselle
que suscite cette conduite répréhensible. ces puissances se targuent d'être en train d'éduquer les 0010nies pour l'exel'<)ice de la liberté et de la démocratie
et font beaucoup de propagand~ etutour des sommes
investies et des résultats atteints pour élever le niveau
de vie et de culture des peuples colonisés.
76. Cependant, la délégation du Guatemala prétend
qu'il n'est pas possible d'ensE/igner l'exercice de la
liberté dans le cadre de systèmes de répression qui
offensent gravement la dignité de l'homme et qui
restreignent la jouissance des dons essentiels d~ la
vie. Il est impossible que l~arbre fécond de la liberté
puisse prospêrt..r dans un tel climat.
77. C'est pourquoi ma délégation a écouté avec la..
plus grande sympathie les idées intéressantes exprimées par tous les orateurs qui ont traité !a question
à cette tribune, en particulier celles qui ont trait à la
recherche des modalités d'une liquidation rapide du
colonialisme, sanb inR;érences, sans dangers et sans
atermoiements préjudiciables.
78. Le chemi:i parcouru est riche en enseignements.
Notre assemblée universelle a déjà une grande expédence en ce qui concerne la forme laplus appropriée
que doit revêtir une action propre à obtenir des résultats satisfaisants. Nous devons espére:r avec confiance que la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée aura
les conséquences les plus rapides et les plus favorables, et, grice à cette expérienQe. une année peut
suoc,éder à l'autre en préparantdes fruits magnifiques
pour l'année suivante, jusQ.u'à l' ann~e de la liquidation
définitive du colonialisme. Cette année-là, les N:ations
Unies auront êCl"it une page ineffaçable de leur histoire
car aloi's le soleil brillera également pour tout le
genre humain. Si l'espoir est le temps en marche,
nous sommes fondés à cl'oire que lad Nations Unies
auront bientOt écrit cette page magnifique de leur

hietol;\"e.
79. On a aussi parlé ioi du néo-eolonialism~. Le
représentant du Ghana qui vient de quitter la tribune
a voulu pJ:andre COrnnl\e exemple, si j'ai bien com-
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pris, le~ événements du Katanga peur montrer les
caractéristiq,ues de ce que l'lJn appelle le néooolonialisme. Peut-être ne pou~l'a1t-on donner une
définition concrète exacte de oe néo-colonialisme,
mais il y a là un exempio qui pourrait éclairer le
jugement de qui chercherait à ~5 renseigne~ sur un
problème aussi intéressant.
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80. Cependant, il est un autre genre de colonialisme
dont le représentant du Royaume-Uni a longuement
parlé dans son discours d'hier. Il a dit qu'il y avait
des peuples subjugués, il Il cité des cas précis, il a
expliqué le processus qui a été suivi, il a dor.né le
nombre de millions d'êtres humaina assujettis et le
nombre 1e millions de kilomètres carrés ocoupés,
et il a aussi expressément mentionné un empire qui a
eu un penchant pour le colonialisme depuis l'époque
des tsars: il a parlé de l'Union soviétique. Le représentant du \Royaume-Uni a poursuivi en disant que là
o~ il y 1L des soldata qui gardentles habitants pour les
empêcher de s'en aller et non pour défendre leurs
frontiêres, là il n'y a pe.s de liberté, là se trouv('
l'assujettissement. Là aussi il peut y avoir un néocolonialisme.
.

81. Si un représentant est tenu de dire la vérité , alors
ces choses-là doivent être dites aussi. Je ne le fais
pas afin d'adresser d'amères critiques à l'Union
soviétique. Cependant, je puis dire que lorsque, le
matin, je m'achemine vers ce lieu de travail et que
je vois sur la place des Nations Unies la agne des
drapeaux qui ornent l'entrée, il m'al'rive parÏois de
penser, ql.l,and ils sont agités par le vent, qu'en eux
palpit~ le cœur du monde; mais à peine ai-je tourné
le coin à gauche pour gagner l'entrée de la salle de
l'Asf:?emblée que je vois d'autres drapeaux, en berne
ceux-là, mélancoliques, tristes; sans agitation et sans
vie. Que sont ces drapeaux? Ce sont ceux de peuples
qui sont asservis eux aussi. Il faut souhaiter que
celà disparaisse et que l'on cherche une solution honorable à ces problèmes, car si on ne le fait pas, on
aura libéré l'Afrique, mais il y aura d'autres peuples
qui gémiront sous le joug du néo-colonialisI.ne.
82. Je désire égali3ment faire miQ:lnes les opinions
exprimées par le représentant de Caylan qui, danr.. son
discours brillant et constructif (1048ème sé8!,!.~e], a
adressé un appel aux peuples pour que le problème du
colonialism~ ne soit pas situé au point de ch',)c entre
les grandes puissances, oar il deviendr~Jt ;dOL) un
élément de plus de la guerre froide. C'es\~ pout'q,~loi
j'estime que i'Uni~n soviétique n'a pas lé droit de
fustiger le colonialisme tant qu'elle n'a pas apporté
de solution au problème dont je viens de parler.
83. C'est pour suivre la voie de la liberté tracée par
nos a\'1cêtres que le Guatemala vous parle de cette
tribune. En Amérique centrale, le souci de la liberté
de l'homme constitue une tradition. Il suffirait pour le
prouver - et pour vous faire comprendre pourquoi
je me suis exprimé sur cette question avec tant de
sincérité et d'émotion - que je vous cite un fait
rlgoureust,ment authentique.
84. Cela se passait dans la capitale de mon pays.
LÇAssemblée constituante de 1824 devait examiner
la question de la libération des escla'/es. 'L'éminent
José Siméon Caftas, originaire du Salvador mais
délégué ou député du district de Chimaltenango, dans
la République du Guatemala - c'était aux beau.x jours
de la Fédération d'Améri~ue centrale - était gx-avement malade~ Cependant, il rassembla toutes ses
forces physiques et spirituelles et alla prendre ~~
place à l'Assemblée. Se dressant, il a prononcé ces
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paroles immortelles: "Je suis venu en me tra!hant
et si j'avais été agonisant je serais venu agonisant
pour demander la liberté des esclaves."
85. Inutile de vous dire que l'As.semblée s'est lavée
et a chaleux-eusement acclamé ce geste; alors Caftas,
assisté du député guatémaUen Pedro Molina, a rédigé
le document qui décrétait la libération des esclaves
en Amérique centrale, faisant ainsi de la Fédération
d'Amérique centrale l'un des premiers pays à proclamer la libération des esclaves.
86. C'est avec ces mots que, suivant la route glorieuse tracée par nos ancêtres, je viens soutenir les
motions présentées afin que la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée soit appliquée et que, soient libérés
,tant de millions d'hommes qui gémissent dans l'esclavage. Le Guatemala le fait parce que l'Amérique
centrale a toujours été le cœur de la justice et le
poumon de la liberté.
1

M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.
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l057ême séance - 17 novemb:~e 1961

87. M. BOURGUIBA (Tunisie): Il y a bientat un an,
nous adoptions à l'unanimité une résolut; ~n [1515 (XV)]
dont le texte était proclamé solennellemed comme la
"Déclaration sur l'octroi de l'inqépendance aux pays
et aux peuples coloniaux".
88. Lorsque je parle d'unanimité, j'espère ne pas
trop forcer les règles de calcul de notre assemblée,
car il y a eu quelques abstentions. Mais je veux
croire qu'il n'y a pas eu, de la part des délégations
qui se sont absten,ues, autre chose que des réserves
de forme - et non pas un refua tellement honteux
qu'elles auraien~ été forcées de camoufler leurs
vrais sentiments sous ces formes, ou encore une
réédition de la granèd Htcheté de Ponce Pilate!
89. L'Âs8emblée à sa quinzième session a couronné ainsi Padmission de nombreux pays sortant de
l'ère üoloniale en proclamant la nécessitê de mettre
rapidement fin au colonialisme où qu:il sévit.
90. Cette déclaration - fruit de l'initiative de la
délégation de PUnion soviétiqueS! - devait trouvdr
immédiatement l'occasion de se conorétiser dans une
certaine mesure grtce à la proposition d'étude d'un
programd'le des Nations UnitdS pour l'indépendance
et le développement de l'Afrique prél:lentée par la
délégation des Etats-Unis 11. Ces initiatives devaient
donner encore plu& d'emphase à l'Année de l'Afrique,
et nous avons été heureux à l'époque de rendre hommage à leurs promoteurs. Malheu!'eusement, les débats de la quinzième session ne devaient pas permettre, du fait de leur longueur, de mener à son terme
la discussion sur le second projet, et seule la Première Commiss~on eut à en connaitre.
91. La présente session devait donc s'inquiéter du
sort de ces deux initiatives, à savoir. d'une part,
étudier la situatlon en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 9.UX
pays et aux peuples coloniaux et, d'autre part, continuer l'étude du programme relatif à l'Afrique.
92. A ce propos, ma délégation se félicite de voir
que la partie politique de ce dernier point a été jugée
de la compétence de l'Assemblée réunie en séance
plénière et nous nous félicitons aussi de la jonction
,des deux débats, car le second point est le meilleur

!!I Voir pocuments officiels de l'AssembMe g~n~rlilei 9ul!1zl~me
session, AMe"e!l. point 81 de l'ordre du jour, document A/4501.
.JJ Voir Ibid•• point 88 de t'ordre du Jour, documentsA/4S1S et Adcl.1.
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exemple, iri meilleure illustration que l'on puisse
trouver pour discuter utilement du premier point.
93. En effet, l'Afrique offre malheureusement un
grand nombre ,de sujets d'inquiétude, et, sous toutes
ses latitudes, le sang coule du fait d'une incompré-·
hensible cécité politique et morale qui pousse encore
certains pays à refuser de reconnaftre la réalité
pourtant chaque jour plus tangible, à refuser non point
de précéder le courant de l'histoire - ce serait trop
leur demander peut-être - mais tout au moins de s'y
résigner et de le suivre.
94. Notre débat est trop clair pour qu'il nécessite
de ma part de longs développements qui ne seraient
qu'une redite - moins éloquente - des interventions
des distingués collègues qui m'ont précédé à cett~
tribune.
'95. Je m'efforcerai do~,c d'exposer bri~vement les
vues de mon gouvernem"lnt. Pour c~ fair€i, je passerai
rapidement en revue ta situation telle qu'elle se
prés'ente en cette fin d'année 1:961, un an après la
Déclaration du 14 décembre 1960. J6 me permettrai
d'en tirer les conclusions qui m amèneront à formuler
quelques suggestions. Ainsi, je crois pouvoir jomdre
utilement les deu."t points de l'ordre du jour qui nous
occupent présentement.
96. Il Y a quelques jours, le peuple algérien entrait
dans la huitième année de sa guerre de libération.
Deux sema.ines plus t~t, on assistait à Paris, à
l'occasion d'une manifestation pacifique prGtestant
contre un traitement discriminatoire, à une '"ratonnade", cette hideuse .chasse à la peau brune ,qui a fait
honte -- et ceci pour son honneur - à l'opinion française. Depuis le let novembre, plusieurs milliers
'd'Algériens détenus en France ont amorcé une grève
de 'la faim dand le but d'obtenir le seul traitement qui
convienne ft. leur qualité de patriotes, celui du régime
politique" et pour protester contre les abus d'une
administration ?énitentlaire que des parlementaires
frl~nçais mêmeS' '1'ont pu que conùamner.
9?'" L'Assemblée gé~érale a fort heureusement pris
une initiativ.e [résolution 1650 (XVI)] suree point
particulier. Mais en même temps, on a entendu le
Président de la R~publiquefrançaise par1er de l'imminence 'de négociutions entre le Oouvernement provisoire de la Rêpublique algéri~nne; est-oe là l'atmosphère propice à .::les entretiens fructueux ?Dans
ses déclarations rép~tées, le Gouvernement français
semble adopter une ligne voisine de celle indiquée
par notl'e Déclaration sur l'indépendance. Malheureusement, rien ntest encore venu corroborer dans les
faits c.as intentions déclarées.
98. Plus au sud, toujours en Afrique, le Congo continue de nous préoccuper, de nous endeuiller, du fait
de l'obstination criminelle des tenants de certains
intérêts qui ont réussi à trouver età garder, Dieu
sait à quel prix, une équipe de fantoohes dont ils se
servent comme paravent pour ériger un Katanga. prétendu indépendant. La logique de leur politique ne
pouvait que les amener à créer catte armée qui COi,(lpte
dans ses rangs deS mel'cenaires reOrl\t~tJ un peu partout 0'Ù l'on trouve cette faune, particulfèrement parmi
les ex-coloniaux, bien entendu, tels que les anciens
combattants d'Indochine, les transfuges de la guerre
d'Algérie, et d'autres encore.
99. Comme on peut le constater, Une solidarité de fait
s'est établie entre les tenants" d'une même politique,
qu'elle soit pratiquée au nord ou au sud du Sahara,
et que les aventuriers qui la. poursuivent, soient
W
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Français, Belges, Portugais ou Sud-Africains. L'app~,:",
ritiop de ces maraudeurs volants, qui ont fait tant de
mal au Congo, fait peser une respcmsabilité plus
lourde encore sur les approvisionneurs. Il ne s'agit
plus de conjonQtîon d'intérêts privés ou de rêves
inSènsés: pour que des avions à réaction puissent être
\t~ndus et passés en contrebande, il faut au moins, de
la part des autorités constituées, une certaine bienveillance.
100. Depuis notre Déclaration sur l'indépendance,
un nouvel incendie s'est déclal:"é, qui couvait et qui
avait été annoncé depuis longtemps: c'est le-bain de
sang dans lequel les responsables portugais essaient
de noyer les aspirations angolaises à la dignité. Comme
cela s'est vu dans d'autres cas, on s'indigne à Lisbonne
de l'immixtion dans les affaires intérieures de l'Angola, du Mozambique et d'autres territoires parce
qu'ils ont été décrétés, en vertu d'un mythe prétendu
juridique, "partie intégrante de la métropole". Je
crois qu'il me suffira. de rappeler les avatars d'une
formule inspirée par le même esprit: on avait parlé,
il y a quelques années, de "la France une, de Dunkerque à Tamanrasset".
101. L'Afrique du Sud, de son côté, non cf.mtente
d'avoir ~té pratiquement expulsée du Commonwealth,
persévère dans son aberration et continue d'ignorer
la réalité. Sa. politique d'apartheid, qui renie même
certaines hypocrisies admises, lui vaudrait au moins
un brevet dtEl franchise et de cynisme sl eUe ne creusait la tombe de la société même qu'elle tente d'édifier. L'Afrique du Sud persiste par ailleurs à refuser
d'!.lppliquer les résolutions des Nations Unies concernant le Sud-Ouest africain. Il n'est pas nécessaire
d 'l~tl'e une Cassandre pour annoncer à ces insensés des
larmes et du sang.
102. Au Moyen-Orient, une entreprise coloniale d'un
autre genre Qontinue de bafouer la conscience humaine.
L'expulsion de la plus grande partie de la population
autochtQne de la Palestine a été la condition qui a
rendu pogsible la création et la survie d'un Etat
al'tL1iciei dont la philosophie même est un affront aux
règl~,s d~ la morf\.le internationale. Cette condition
d'existence demeure puisque, il y a à peine quelques
jours, le PA.1('lement israélien votait une loi interdisant
d'envisager même l'éventualité d'un retour de tmlt ou
d'une parth. d.es 1 200 000 réfugiés Qrabes - ceci au
:&li~pris des principes que les Membl'es de l'Organisat~Dn se sont engagé';. à respecter lors de leur
admission.
lOS. L'archipel indonesien, lui aus~i. souffre des
séquelles de l'ère coloniale. 1..tl~ GOUV81'TJ,ement néerlandais a décidé, à la faveur d'u.ne réoccupation militaire partielle postérieur~ à la déclaration de l'indér;.endance de l'Inclonésie, que l'Irian occidental, habité
par 1 Pl 100 à peine de la population des anciennes
Indes o~lentales néerlandaises, ne fai,sait plus partie
de l'Indonésie. Nous avons entendu, il y a quelques
jours [1049ème séance], le représentant des Pays-Bas
nous exposer les grandes lignes d'un projet que son
gouvernement a proposé de suivre pour mettre en pra..
titIue la résolution [1514 (XV)] adoptée au cours de la
quinzième session. Ce projet aurait droit à l'approbation chaleureuse de notre assemblée s'il ne pé\Jhait
par une faiblesse qui se trouve être, de l'avis de ma
délégation, assez gr~.ade pour ne plus faire de ce plan
gênéreux qu'une shaple manœuvre tendant à retenir et
à garder une partie de l'ancien empire. En effet. sous
prétexte de mettre en jeu le principe de l'autodétermination, le Gouvernement néerlandais essaie

tout simplement d'amputer l'Indonésie d ~tllle pro\tince.
Et si nous pensons que l'autodétermination est le
maiHeur critère d'évolution vers le statut d'Etat
émrncipé, encore faut-il en tempérer l'exercice par
un garde-fou, ou plutôt un "garde-manœuvre" , à savoir
le principe selon lequel le territoire d'un nouvel Etat
indépendant doit être le même que celui qui dépendait
de l'ancienne administration coloniale. C'est en vertu
de l'application de ce principe même que ne se pose
plus aujourd'hul~ en Afrique du Nord, la q,uestion d'un
Sahara autre qu'algérien. Que l'on im~.~gine ce que
donnerait l'appliuation systématique et aveugle de
l'autodétermination. Combien de nations éclateraient,
qui ont des mouvements séparatistes, partout dans
le monde!
104. Enfin, je voudrais faire un bref rappel des dangers que présentent les séquelles du colonialisme,
non pas seulement pour 1févolution harmollieus,e des
pays encore dépendants, mais aussi pour les pays
indépendants et même des Membres de l'Organis,ation
des Nations Unies. C'est à l'été dernier que je pense,
et à la façon dont le Gouvernement français a fait fi
de tout ce que la morale et le èiroit international lui
imposaient comme obligation de reFlpecter l'intégrité
de mon pays, de respecter sa volonté explicite de voir
son territoire évacué complètement. Je ne reviendrai
pas sur l'horrible massacre qui a placé Bizerte au
nombre des villes martyres de la barbarie humaine.
Je dirai simplement qu'aujourd'hui, bien que le3
forces d'agression se soient retirées sur leurs anciennes positions, le Gouvernement français n'a pas
encore fait l'ombre d'un geste pour répondre à nos
manifestations de bonne volonté. Il continue à ignorer
la réalité et, cependant, il ne peut pas ne pas se
rendre compte que pareille attitude d'atermoiement
ne peut qu'engendrer de nouvelles épreuves.
J.{15. Le tableau est bien sombre. Malheureusement,
l'abus que font les puissance~ coloniales de la solidarité atlantique n'est pas fait pour aider le mo!!de
occidental à rétablir une réputation ternie du f~it qUE:.'
!es m"'l1vements de iibération se font surtout contre
les meh~·-....qS de ce~te alliance, auxquels l'histoire
a accordé lb '';vilège d~avoir de~' colonies.
&

101). Mon but n'est ~,''3 de faire un r€lquisitoire; aussi
n'insisterai-je pas sur d'autres cas où maTheureusement la Déclaration sur l'indépendance est restée
lettre morte.
107. En sommes-nous réduits à dresser un procèsverbal de carence?
108. La Tunisie s'y refuse. bien qu'au cours de
l'année 1961 elle ait eu à endurer des épreuves

suffisantes pour l'aigrir et diminuer sa confiance.
Cependant, elle veut trouver dans certains faits des
raisons de ne pas dési:'spérer; il y a quelques semaines, notre assemblée s'est enrichie de l'apport
d'un nouveau membre: le Sierra Leone. Dans quelques
jours, c'est le Tanganyika qui accédera à l'indépendance; dans quelques mois. ce sera le Samoa-Occidental. Sur un autre plan. notre organisation a su,
lorsque des problèmes de principes se sont posés,
prendre des décisions importantes: je rappellerai
seulement le vote unanime qui a clos le débat de
l'Assemblée générale à sa troisième session extraordinaire, réun.ie à la suite de l'agression dont mon
pays a souffert l'été dernier. Et il Y a quelques semaines, un coup de semonce a été adressé par notre
assemblée à la délégation de l'Afrique du Sud.
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109. Il Y a ainsi, aux moments cruciaux, des sursauts qui viennent heureusement contrarier cette
espèce d'équilibre qui a tendance à s'instaurer entre
deux mouvements antagonistes: d'une 'part, le grand
élan du monde vers la liberté, et plus particulièrement l'impatience toujours plus pressante des peuple&
dominés à se dégager des liens de sujétion; d'autre
part ~ les réticences des pays colonisateurs, leur mauvaise foi ou tout simplement leur incapacité às'adapter au mouvement général. Pareil déphasage a régulièrement engendré des heurts;trop souvent sanglants,
dOJ1t le seul résultat a été non pas seulement de
frl~iner la roue de l'histoire, mais de réduire les
chances de coopération et d'amitié entre les peuples
dans l'avenir. C'est pour faire face à cette situation
qu'en 1960 notre assemblée générale avait proclamé
solennellement certains principes; c'est pour donner
plus de consistance à sa uéclaration qu'il nous appartiendra, en conclusion de nos débats, d'apporter de la
chair et du sang à cette proclamation, de sorte qu'elle
devienne une réalité vivante. Ce réR\A~tat ne peut être
obtenu que par l'énoncé de mesures pratiques qui
doi:vent, dans leur conception, tenir compte des expérienoes passées, heureuses ou malheureuses.
110. Un destin injuste, mais dont le déroulement a.
prouvé l'utilité, a fait que le pays que j'ai l'insigne
honneur de représenter a connu toutes les phases de
la lutte pour l'indépendance. Bien qu'orienté par vocation vers les méthodes da la modération et de la
né50ciation, il a sv ~.ccep~=er les épreuves de force
lorsqu'Oil l 'y a accllW. C 't~st le témoignage de trois
quarts de siècle de lutte sacrée, modeste du fait
des dimensions de la Tunisie, qU(; nous offrons à nos
frères d'Afrique qui souffrent encore leur calvaire;
c'est le fruit d'une expérience plus brève, mais
honnête, que nous offrons à nos frères qui accèdent
à l'indépendance; c'est un appel solennel que nous
adressons aux pays colonisate1,l.L's pour qufils ouvrent
leurs yeux non pas seulemfJnt aux réalités de notre
monde tourm':Jnté, mai~ aussi à leurs intérêts bien
compris, Ctl..r ces nations, elles au.asi. J:.l?algré leurs
erre1..lrS, malgré leurs crimes, sont en définitive une
partie de cette humanité qui se débat SUI' les bords
d'un gl')uffre digne de l'apocalypse.
111. Ce danger mortel qui menace la race humaine,
illustré par l'instabilité et la précarité des rE'lations
dans notre monde 1 est né de l'antagonisme des deux
blocs, le hloc occidental et le bloc oriental, antago"
niDme dont l'un des :résultats les plus ma1heurewc a
été de faire du tiers monas - Af!"ique. Asie, Amérique
du Sud - l'objet d'une compétition dont il se refuse
à être le trophée.
112. D'autre part, la roue de l'histoire tourne inexorablement dans le sens de la libération des peuples.
Le colonialisme est condamné, non pas seulement
par notre Déclaration, mais par l'histoire; c'est une
constatation d'ordre presque médical. A quoi bon
s'obstiner à essayer d'insuffler la vie dans un corps
déjà en décomposition? Combien stériles sont les
tentatives en vue de retarder les échéances de
l'histoire!
113. C'est dans cet esprit, et cela parartrapeut-être
paradoxal, à la fois d'idéalisme et de réalisme, que
le Président de la République tunisienne a proposé
le 2 mars 1959 l'idée d'une "table ronde" de la
décolonisation. Je cite:
"Il s'agira de faire sortir l'humanité de l'ère
coloniale pour l'engager danst@l1e de la coopération.
C'est à froid que l'opération doit se réaliser. On

pourra fixer des étapes raisonnables, sauvegarder
les chances d'une coopération fructueuse, d'une
amitié durable. On doit pouvoir le faire. Il ne faut
pas que des pays colonisés arrachent leur indépendance. dans l'effusion de sang au risque de sombrer peut-être dans l'anarchie--que pourra exploiter
le camp adVêrse pour décharner les rancunes, propager son idéologie et prépai:er sa domination."
114. Le président Bourguiba a continué:
"J'imagine aisément une grande conférence qui
réuniJ!ait tous les pays qui ont encox:e des colonies
ou des pays semi-coloniaux.

"Réunis d'abord entre eux, ces pays ~Ct\rraient
parvenir à un acoord. Ils inviteraient enElouite les
représentants des peuples intéressés autour d'une
table ronde, ou bien encore ils constitueraient des
comités chargés d'étudier séparément le cas de
chaque pays et d'e.!Caminer ses possibilités et ses
conditions particuli\~res."
115. Un peu plus loin encore, le président Bourguiba
a dit:
"Ils pourront établir le contact avec les mouvements nationalistes, organiser avec eux des élections libres qui révéleront les éléments les plu~
valables et les plus lucides avec lesquels se fera
le dialogue.
"L'évolution des peuples colonisés échappera de
la sorte aux aléas du ter~orisme, de la violence
et de l'anarchie.
"La négociation entre colonisateurs et colonisés,
en même temps qu 'eUe défi.n~ra les étapes et les
méthodes de l'émancipation, devra s'étendre à
l'examen d'un plan d'assistancEI et de relèvement
économiques. Il faut arracher les peuples au sousdéveloppement, qui est une forme de la servitude.
•••••

"Ce faisant, les pays occidentauxne feraieut qu'appliquer les pl'incipes dont ns se réclament, ~. savoir:
aider les p~uples à se libér.ar politiquement et économiquement. Acquise dans l;es conditions que je
propose, une telle libération/interviendrait dans le
cadre d'un plan raisonnable qui restitue le pouvoir
aux r~ationaux, prévoit l-orgünisation des élection~
et la mise en place des cadres.
"On s'inlluiétera ensuite de mettre au point des
d'aide et des modalités d'investissement
pour accélérer les programmes d'industrialistitlon.
"Ou aura. ninsi ouvert aux peuples libérés la voie
du progres économiqué et technique."
116. Cet appel, lancé il y a bient6t trois ans par le
président Bourguiba, n'a malheureusem,ent pas eu,
de la part des puissances coloniales, l'écho réaliste
que nous attendions. Il était sans doute trop prophétique si l'on considère les événements qui, depuis,
ont enl:ianglanté le continent africain et qui ont été
en fait malheureusement la seule réaction que nous
ayons enregistrée.
formu~es

117. Il y a bien eu des réalisations - j'en prends
pour témoins celles des délégations africaines qui
ont accru notre grande famille depuis lors - mais il
n'y à pas eq de solution du problème dans son ensemble. Plus que jamais, et ce n'est pas seulement
l'affection du rejeton pour son géniteur qui nous anime,
nous penS':lns que pareille idée mérite l'attention de
notre assemblée. C'est à notre sens le seul moyen
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n'aborder un problème dans son essence, avec des
cha~ces de solutions pratiques qui auront pour promière vertu celle de ne pas être partielles et disparates. Ainsi l'on éviterait, du fait d'une participaUon volontaire et honnête des ?uissances coloniales
et.'\de l'appui des Nations Unies, que des réactions
épidermiques n'engendrent ces soubresauts de fauve
blessé et accuIt> qv.éJ nous constatons chez ceux qui
n'ont rien oubH~ et qui n'ont rien .appris. Notre
organisation s~ 'doit de s'engager dans cc~e voie.
118. Mais pouvons-nous honnêtement élaborer une
formule unique et rigide pour mettre nos intentions
en pratiqu!~? Notre but est clairement défini: c'est la
libération totale. Mais il est difficile d'affirmer qu'une
seulf) recette sera valable partout. Les moyens, les
voi~s, 16B modalités peuvent différer, doivent différer
en 'fait en fonction deg données particuUères à chaque
pays. Mais ma-délégation est d'avis que nous devons
éviter, par la fixatiQ!\ d'une date même ultime, de
donner l 'impression qu~~ l'on se ré~igne à moraliser
ou à admettre, ne serait-'ce qu'un inmant, le maintien
d'un r.égime colonial où que ce soit.
119. Telles sont les réflexions qu'au nom de madélégation, je .pensais utile de cOlûier à l'attentionde mes
C'.>llègues, à l'occasion du débat qui nous occupe. Je
désirerais, en reprenant quelques phrases prononcées
par le président Bourguiba à Belgrade, à la veille de
la seizième session de l'Assemblée, vous indiquer le
sens, le but et les perspectives que ma délêgation
s'assigne dans la présente discussion.
"Dans son essence, la lutte nationaliste a été pour
nous, anciens coionisés, un combat pour la dignité
de l'homme sous toutes les latitudes; un combat
contre le colonialisme parce qu'il a foulé aux pieds
cet attribut fondamental de la personne humaine.
Ce racisme tantat hypocrite et cauteleux, tantôt
insolent et cynique, nous l'ayons combattu, nous le
combattons, nous le combattrons toujours. Nous ne
luénagerons pas nos efforts pour venir en aide à
ceux qui en souffrent. Mais le combat pour la dignité
de l'homme ne pl'end pas fin avec la domination coloniale. Il dt>it continuer en vue de libérer les hommes
de la faim, de l'ignorance, de la maladie. Il doit 'se
prolonger par la lutte ~Cdtre le sous-développement,
oontre l'exploitation d~ l'homme par l'homme, dans
la mêm.e cité.
"C'est là le défi que nous lance l'histoire. Si nous
savomt le relever, nous arriverons non seulement
à sativ'er nos peuples de l'emprise du colonialisme
et à les mettre à .l'abri des entreprises d'un néocolonialistne, mais encore et surtout, nous aurons
contribu;é à préserver la paix et la sécurité dans
le monde.\!f
120. M. PAVICEVIC (Yougoslavie): En adoptan.t la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)] ~ l'Assemblée générale a stigmatisé d'une manière non
équivoque le colonialisme sous toutes ses formes.
Il s'agit donc non seulement de la condamnation du
colonialisme en tant que système qui est déjà historiquament dépassé, contraire à la Chàrte des Nations
Unies et en désharmonie absolue du point de vue
moral et politique avec les besoins de ndtre époque,
mais bien du système dont l'existence représente
une menace permane!,lte à la paix et un obstacle à la
consolidation de cett~ dernière. Cet acte historique
a été 'en m3me terAps une expression évidente de
l'opinion gén~rale selon laquelle la liquidation du
système colonial, c'est-à-dire du. rapport d'inégalité
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et d'exploitation -écQDomique; est non seulement indispensable mais COfistitue l'une des préconditions de
la réalisation des l!apports d'égalité et de collaboration
ai nécessaires ft. la sauvegarde de la paix et à la promotion du -bien-@tre dans le monde entier. Finalement,
Eln adoptant la Déclaration, l'Assemblée générale a
aSBumé des obligations dâterminées envers les peuples
qui se trouvent toujours ,sous la domination étrangère
et. en même temps, elle a endossé une responsabilité
particulière quant aux efforts déployés en vue d'élimillIer ~es foyers dangereux et les causes possibl\~sde
cor.1flits dont l'e,dstence, dans la plupart des cas,
étla.it et demeure le résultat de la politique colonialiste
ou néo-colonialist;e.
121. Depuis l'adoption de la Déclaration, la lutte de
certains peuples coloniaux pour la liberté et l'indépendance a été couronnée de succès. Le Sierra Leone
- dont nous avons salué avec E'Jatisfaction l'admission
à l'Organisation ~les Nations Unies, il y a quelques
jours [1018èmo séance] - s'est activement associé
aux efforts de la communauté internationale des Etats
souverains en vue de la 'Sauvegarde de la paix et du
progrès mondial.
122. Le 9 décembre 1961, le peuple du Tanganyika
accédera à Pindépendance, ce qui représentera l'ouverture d'une brèche en Mrique orientale à travers
laquelle - nous l'espérons - le vent du changement
coni:ribuera rapidement à terminer avec succès la
longue lutte des peuples de cette région.
123a L'Ouganda accédera à l'indépendance en 1962.
De son caté, le célèbre chef africain Jomo Kenyatta
demande que non pays martyre occupe, le 1er février
1962, la plaCE: qui lui revient depuis longtemps. Le
peuple du Samo8.-0ccident~1 diaviendra libre le 1er janvier 1962.
124. Ce sont là des évsncments d'une importance
exceptionnelle, que nous saluons de tout cœur. Nous
sommes profondément convaincus que l'apparition de
nouveaux Etats indépendants Su.r la scène inter. nationale et au sein de l 'OrganiSll\tion des Nations
Unies contribuera sensiblement à renforcer notre
organisation et la position de ceux dont l'intérêt
essentiel est de sauvegarder la paix' et de développer
la collabortltion entre les peuples égaux en. droits,
collaboration fondée sur le principe de la coexistence
actiVe et pacüique.
12f" Si importants que soient les résultats obtenus
dans l'éiimination des rapports coloniaux, le processus d'émancipation des peuples colonisés n'a pas
encore pris fin. Ce processus ne s'est pas déroulé
dans le passé et, malheureusement, ne se déroule
pas encore aujourd'hui sans grands heurts ni sans
une forte résistance dE· la part de certaines puissances coloniales aux aspirations justifiées des
peuples dépendants dont 11\ lutte est, sans aucun doute,
facilitée par la libératiol, d'un grand nombre d'anciennes colonies, mais dod les souffrances Ii6 sont
pas atténuées de ce fait.
126. On souligne très souvent ici que les pays qui
sont encore d6'~ coloni!3s ne représentent que 2 p. 100
de l'ensemble de la population qui, à la fin de la se""
conde Éiuerre mondiale, se trouvait sous là. domination
coloniale. Derrière ce faible pourcentage se cache
le fait que 70 millions d'hommes environ vivent toujours sous le régime colonial, et c'est pourquoi cet
argument a une valeur contrairà àcellequ'onvoudrait
lui attribuer. A notre avis. il renforce la thèse selon
laquelle il faut accélérer "la liquidation du colonialisme, et non pas la ralentir.
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127. Bien entendu, nous sommes loin de nier les
différences dans le degré de développement des divers
territoires non autonomes, !pais nous ne pouvons pas
acoepter les théories qui, erl partant de cet argument,
cherchent ft. justifier le ralentissement du processus
de décolonisation. Par ailleurs, ces différ.~n~es ne
sont-elles pas encore plus grandes dans l~ degré de
développement des Etats indépendants, et' la résistane,le dès puissances coloniales n'eSlt-elle pas plus
fortl:t précisément dans les colonies re'lativement plus
développées? Le fait ést que 'les colonies existantes
sont toujours des colonies, non pas parce qu'elles
sont moins développées que celles qui ont conquis leur
indépendance, mais bien parce qu'il s'agit, dans la
plupart des cas, de fOl'teresses du colonialisme et du
néo-colonialisme aw{quelles, sans égard pour les aspirations de leurs habitants et contrairement ft. leUrs
intérêts, on donne une place particulière et importante
dans les divers plans économiques, militaires ou
stratêgiques.C'est pourquoi les forces coloniales et
les forces néo-colonialistes ne manquent pas de
recourir ft. toutes sortes de moyens - depuis'la déformation cynique du contenu du droit ft. l'autodétermination, jusqu'à l'emploi de la force brutale ... dans
le seul but de prolonger leur règne et leur exploitation
des peuples et des pays encore dépendants.
:L'a8. Bien que voué à l'échec, le colonfalisme n'est
malheureusement pas mort. Non seulement les dizaines de millions' d 'hommes qui vivent sous le régime colonial, mais également les guerres coloniales
et les interventions colonialistes dans diverses régions du monde, en premier lieu sur le continent
africain, en sont les meiHeures preuves.
129. L'oppression brutale dans les territoires sous
administration p'ortugaise qui s'est transformée, en
Angola, en une véritable guerre coloniale, la guerre
d'Algérie qui dure depuis sept ans, l'aventure colonialiste à Bizerte, en été 1961, la politique d'ap~rtheid
haie et ccmdamnée par le monde entier que pratique
le Gouvernement sud-africain, i 'application de la
discrimination raciale dans nombre de colonies, ne
sont que quelques-unes des manifestations de l'obstination des milieux colonialistes et de certaines puissances coloniales ft. maintenir leurs privilèges ou ft.
ralentir le processus de libération des colonies.
130. Si, à ces exemples que je viens de mentionner,
on ajoute les tentatives faites pour influencer, au
moyen de pressions économiques et autres, la politique intérieure et extérieure des pays nouvellement
libérés et de ceux qui sont en voie d'acquérir leur
indépendance, une seule conclusion s'impose: les
milieux colonialistes cherchent de toutes leurs forces,
justement dans cette dernière phase de décomposition
du colonialisme, à s'opposer au développement inévitable du processus d'émancipation des peuplesdépendants, sans reculer devant l'rmploi de la. force et
devant le recours ft. des aventures irresponsables,
sans tenir compte des répercussions que cela peut
avoir sur la situation internationale actuellement si
tendue.
131. A notre avis, la tragédie de la République du
Congo représente toujours, malheureusement, un
exemple vivant de l'obstination, de la résists.nce et
des tentatives opinift.tres des forces néo-colonialistes
pour regagner et maintenir par tous les moyens,
même après l'accession des colonies à l'inq,épendance, leurs privilèges économiques et politiques.
132. Il ne faut point oublier que la cause fondamentale de la crise congolaise et de toutes les souffranCes
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qu'endure 'le pe'g~le de ce je~;,ie Etat africain est
l'intervention ~trângère organisée, encouragée, financée e,t arD1\~ par les puissQ.nces coloniales et les
milieuxfinancférs étrangers.
t_/
133. La sécession n'est ici que l'une des formes
SOU13 lesquelles se manifeste l'intervention colonialiste, la désintégration du Congo étant la méthode
employée pour maintenir les privilèges coloniaux, pour
prolonger l'exploitation des richesses naturelles de ce
pays.
134. Aucune rhétorique parlementaire, ai brillante
soit..e11e, ne p( trrait camoufler cet état de choses et
enC07:e moins déformer la vérité sur le clrame qui se
déroule depuis 17 mois au Congo. Ce drame humain et
national représente -un avertissement sérieux pour
toutes le.~ forces anticolonialistes, ainsi que pour
notre organisation: le colonialisme, bien que voué ft.
l'êche{;, n'est pas mort, mai& constitue un danger rêel
pou.'.' l'indépendance des pays nouvellement libérés•.
135. Ces tendance~ profondément antihistoriqu~;,;,
dangereus&s tant par les troubles qu'elles· Buscite~\t
que Iliar le fait qu'elles se m@lent aux contradiction\)
des blocs militaires - ce qui complique encore davantaf~e la situation sur les deux plans - demandent, ft.
notre avis , des actions déterminées et énergiques de
la part d~ la communauté internationale. De telles
actions sont d'autant plus nécessaires que la situation
internationale est devenue dangereusement tendt.le 'et
que l'hlmlanité, plus que jamais depuis la seconde
guerre mondiale, doit faire face au problème de la
guerre ou de la paix.
136. La véritable menace pour la paix et les foyers
de conflits réels et en puissance, ce sont l'oppression
. coloniale et les interventions colonialistes, non pas la
résistance des peuples colonisés à cette violence et
leur lutte pour l'affranchissement du règne colonial.
137. C'est dans ce sens que les efforts pour la liquidation du colo'ilialisme non seulement ne sont pas en
opposition mais se trouvent en entière harmonie avec
les efforts déployés en vue de consolider la paix
mondiale. La décolonisation définitiy~, la liquidation
définitive du règne et du système coloniaux reprêsenteront une contribution importante ft. la consolidation de la paix, dufait qu'elle éliminerà de. nombreux
foyers dangereux de conflits et réduira la sphère des
confli.ts entre les blocs existants.
138. Ainsi que je l'aidit,leproblèmecolonialoccupe,
en raison de ses conséquences, une place très importante parmi les questions qui rendent If, situation
aotuelle telle que nous la voyons. Ce prot1ième, et la
nécessité de le liquîder définitivement, se sont vu
accorâer l'att.ention qu'ils méritent par la Conférence
des pays no;~ aligllés!'. Dans la déclaration de cette
conférence, '~, est dit entre autres:
ft Les participants à la conférence sOlit convaincus
que l'apparition de pays nouvellement libérés aidera
aussi ft. réduire Paire des antagonismes de blocs et
à encourager toute tendance Visant à affermir lapaix
et à promouvoir une coopération pacifique entre
nations indépendantes et égales.
ft Lifi'S participants ft. la conférence réaffirment
solerm ellement leur appui à la Déclaration relative
à l'oct:roi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, adoptée à la quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et recomI,'~
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mandent l'abolition imrnédiate, inconditionnelle,totaJe et définitive du colonis:, .'c;me et ils ont décidé
de faire un ef!ort concorté pour mettre fin à toutes
les formes et manifestations du néo-colonialisme
et de la domination impérialiste. ft
139. La délégation yougoslave considère que notre
organisation se doit dei procéder sans tarder à la mise
en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en vue de
la libération définitive des peuples encore dépendsnts.
En tenant compte de l'expérience du passé où le rôle
actif et l'intervention de notre organisation ont rendu
la liquidation des rapports coloniaux plus facile, en
tenant compte aussi des besoins de l'évolution contemporaine, ma délég~tion estime que l'Assemblée
générale ou l'organe qu'elle aura créé doit adopter une
procédure lui assurant de larges possibilités d'action
et sa participation active et· indispensable dans le
processus de décolonisation. Le droit de pétition,
l'audition des pétitionnaires, l'e~amen de l&. situation
sur les lieux, etc., doivent devenir les moyens normaux permettant de réunir les données nécessaires
à la fixation, le plus tÔt possible, de délais courts et
réalistes pour l'accession à l'illdépendance de chaque
territoire, délais dans les limites desquels on procéderait, avec la collaboration et sous le contrôle de
l'ONU, au transfert du pouvoir aux populations autochtones.
140. Ma délégation appuiera toute proposition ayant
pour butd'appliquer effectivement la Déclaration et
de mettre fin à un systèm~ qui, dans le passé, a
conduit très ,souvent à des conflits très graves et qui,
aujourd'hui encore, du fait même de son existence,
représente une menace perman,:mte pour les intérêts
de notre organisation, pou~·· les iïltt~rêts de la paix
et pour ceux de l'humanité tout entièr·e.
141. Ma délégatioil sa pronon.cera en temps voulu
sur les projets de. résolution qui sont ou pourraient
être présentés à l'examen. de cette assemblée.
142. Je voudrais toutefois m'arrêter à un problème
qui se trouve de nouveau soumis à l'Assemblée généraie. 11 s'agit de celui de l'Irian occidental, territoire
que le Gouvernement des Pays-Bas considérait, dan+s
tous les rapports prést::ntés par lui à l'ONU avant 1949
et dans toutes les discussions ayant précédé le transfert de la souveraineté à l'Indonésie indépendante,
comme faisant partie de ce qu 'OTh appelait, à cette
époque, les Indes orientales néerlandaises. Le fait
que la souveraineté sur ce territoire, pour une raison
ou pour une autre, n'apas été transférée à l'Indonésie,
comme elle aurait da l'être, n'a aucunement modifié
la situation en ce qui concerne son statut.
143. L'attitude de mon gouvernement au sujet de cette
question est connue et elle a été exposée à plusieurs
reprises; l'Irian occidental est une partie intégrante
du territoire indonésien. C'est pourquoi la délégation
YQilgoslave estime qu'aucune proposition méconnaissa11t ce fait à notre avis indéniable ne pourrait prAsunter une base pour une solution équitable et constructive.
144. Par ailleurs, la délégation yougoslave est convaincue que1a solution durable et constructive de ce
problème ne ,pourrait être cherchée et réalisée qu'en
respectant les droits légitimes de l'Indonésie. La
volonté passée et présente de ce pays de collaborer
à la recherche d'une solution négociée nous indi.que la
voie qui permettrait d'aboutir à une solution pacifique
de ce problème - le transfert à l'Indonésie de la

souveraineté sur l'Irian occidental - et d'éliminer
linsi ce· différ6nd qui représente une menacu sérieuse
l la paix dans. cette région du monde.
145. M. COLLIER (Sierra Leone) [traduit de l'anglais]; Une fois de plus, l'As~emblée est appelée à
examiner l'éternelle question du colonialisme, notamment pour ce qui est de l'application de la Déc~aration
sur l'cctroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux.
146. Lorsque l'Assemblée générale a adopté à sa
quinzième session la Déclaration sur l'o(~troi de
l ~indépendance aux pays et aux p\~uples coloniaux, con··
tenue dans la résolution 1514 (XV), l'ONU aréaifirmé
certains principes .importants posés dans les Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unias.
Ces principes montrent quels sont les nobles idéaux
qui ont inspiré les Etats fondateurs de l'Organisation
et tous c~ux qui, depuis, en sont devenus Membres.
147. Depuis l'adoption de cette résolution, de nombreux faits sont venus démontrer la bonne volonté et
la sincérité de certaines puissances administrantes
dont les représentants ont appuyé cette résolution.
En effet, c'est avec un orgueil légitime que nous rappelons que notre pays, le Sierra Leone, a accédé à
l'indépendance le 27 avril 1961 pour prendre place
parmi les nations libres du monde. Il n'est qUE' juste
d'ajouter que cette accession s'est faite dalis une
atmosphère qui reflétait les meilleures relations et
la plus cordiale amitié possibles entre mon pays et le
Gouvernement britannique - nos anciens administrateurs coloniaUK - dans une atmosphère d'où étaient
exclues toute rancœur et toute amertume. En fait,
c'est en raison de ces bonnes relations et de cette
cordiale amitié que mon pays, après avoir accédé à
l'indépendance, a été fier d'entrer dans la famille
du Commonwealth britannique de nations.
148. Sans aucun doute, nombreux sont les pays autrefois dépendants et maintenant libr.es qui peuvent se
réjouir d'avoir entretenu des' relations tout aussi
agréables avec leurs anciennes puissances administrantes. Pourtant, malgré des cas de ce genre, il
ne faut malheureusement pas perdre de vue qu'environ
50 millions d'âmes sont encore sous la domination
de puissances étrangères dans environ 70territoires,
en dépit de 1~adoption de cette très importante résolution, la résolution 1514 (XV).
149. Nous avons donc le devoir de chercher à la présente session par quels moyens assurer l'application
de cette remarquable résolution. Il ne serait guère
utile d'exposer longuement tous les maux et toutes les
humiliations que l'on doit au colonialisme. Il n'est
certes pas besoin de se complaire dans une guerre
verbale de récriminations. Ma délégation, qui représente un pays qui vient à peine de se libérer du statut
colonial, préfère se tourner vers l'avenir. Nous vivons
la plus exaltante des aventures; l'édification d'une
nouvelle nation. Mais malgré l'atmosphère optimiste
dans laquelle nous vivons et bien que nous soyons
grandement soulagés de nous voir sortis d'une situation de dépendance et de respirer maintenant l'air
léger d'une indépendance récemment acquise, nous
ne pouvons demeurer insensibles au sort· et au destin
de ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons cesser
de sympathiser avec tous ceUX qui sont encore en
train de lutter pour la liberté et tous ceux qui sont
encore en train de combattre pour obtenir le droit de
décider de leur propre destinée.
150. C'est là un droit inaliénable. Dans l'univers
entier, les hommes doivent être libres de diriger
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eux~rnêmes leurs affaires nationales et libres de
choisir s'Ur;; veulent se gouverner eux-mêmes ou
s'associer à un autre groupe. Du fait que ma délégation reconnatt ce principe fondamental~nous ~pplau•.
dissons de tout cœur aux sentiments exprimes dans
la résolution 1514 (XV). Nous voyons dans cette rés('jlution une importante évolution dans la façon de pe7.},",'
sel' de l'homme civilisé; cette réRolution exprbne
une répugnance universelle à l'égarà du maintien. de
la domination d'un groupe d'individus sur un autre
groupe Pourtant, en dépit de 'cette résolution, lX y a
encore quelques pays, représentés à i'AssembléffJ, qui
s'obstinent malheureusement dans cette antique doctrine de la supériorité raciale et de l'inégaUt,é des
hommes.

156. C'esf à l'Organisation des Nations tInies qu'incombe la responsabilité de prendre position sur cette
question. S'il est vrai que l'Organisation a été conçue
et créée pour faire disparattre-les conditions de tension et les causes de guerre et pour créer un climat
propice à la paix, alors il est certainement de notre
devoir de faire de notre mieux pour exercer toute la
pression morale dont nous disposons et d'élargir au.
maximum les fonctions de l'Organisation afin d'éliminer me.intenant le colonialisme.
157. Nous avons tous entendu prononcer à cette tribune d'hypocrites déclarations contre le colonialisme
faites par certains représentants de pays qui n'ont
guère de :notif dl-dtre satisfaits d'eux-mêmes, car on
pourrait bien parler de colonialisme lorsque leshabitants d'un pays sont obligés de se soumettre à un
gouvernement d 'inspiration étrangèr~contre la volonté
de la masse de la population. On pourrait bien parler
de colonialisme dans le cas de cel3 peuples auxquels
on n'a jamais accordé le droit de dirlger leurs propres
aifai~es. C'est là un mal ql1'il fa.udrait également
bannir sans retard. Il est hypocrite d'~J.tiliser certaines normes contre un groupe de nations et d'en
utiliser d'autres lorsqu'on envisage sa propre
situation.

0

151. Si je dis que certains pays s'obstinent à soutenir la doctrine de l'inégalité des hommes, c'est
parce que je ne puis guère interpréter autrement
leur conduite lorsqu'ils prétendent que certains
peuples ne sont pas mi1rs et ne sont pas aptes à
l·~ndépendance. Si un groupe d'individus peut s'arroger
le droit de déterminer l'étalon ou la norme permettant
de dire dans quelle mesure une nation. est mi1re et
prête pour l'indépendance, alors OT) doit admettre
l'hypothèse que cela sous-entend: l&. nation qui s'arroge un te! droit est en état de savoir et de déterminer
quelle est la véritable mesure de l'indépendance et
quelles en fJO'nt les conditions préalables.

158. Comme on l'a déjà dit à la présente session,
aucune résolution relative au sort des territoires
dépendauts n'a beaucoup de chances dÎêtre appliquée
sans le concours des puissances administrant~sintéressées. Nous avons déjà constaté, au cours des
dernières années, la bonne volonté de certai.nes
nations - notamment le Royaume-Uni - qui se sont
montrées disposées à renoncer à leurs possessions
lorsque le peuple avait manifesté son désir de se
gouverner lui-même. C'est un exemple que d'autres
nations devraient suivre. ,Je tiens à déclarer que ma
délégation approuve l'utUe suggestion du représentant ,de Ceylan, qui a d.it récemment [1049ème
séance] que l'Assemblée générale devait s'efforcer
d'obtenir le concours des Etats membres administrants et les inviter à faciliter sa tftche en admettant
dans certains territoires actuellement soua leur
administration des groupes des Nations Unies ou des
missions de bons offices et en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour les aider à s'assurer des tendances de l'opinion publique dans le
territoire considéré. Le représentant de Ceylan a
ajouté que les Nations Unies pourraient par la suite,
si le besoin s'en faisait sentir et si les parties intéressées le désiraient, apporter leur aide à ces parties
au cours des négociations. C'est là une suggestion
hardie qu'aucune puissance administrante s'intéressant sincèrement' à l'application de la résolution 1514 (XV) ne devrait juger inacceptable.

152. De l'avis de ma délégation, on ne peut déterminer si un peuple est prê~ pour l'indépendance au
moyen de normes arbitraires établies par un autre
peuple. Toute nation a le droit de décider de son
propre destin et nous estimons moralement indéfendable qu!un peuple doive continuer à vivre sous la
domination d'une puissance étrangère lorsque ce
peuple a déclaré son intenticn de se gouverner luimême. C'est pour cela Cl.ue ma délégation appuiera
tout projet de résolution_ condamnant le colonialisme
et conçue pour y mettre fin le plus vite possible.
153. Toutefois, nous reconnaissons pleinement qu'il
est difficile de fixer des dates limites pour l'indépendance. Nous ne croyons pas que l'indépendance
d'un peuple puisse être établie de cette façon. Nous
pensons qu'il serait plus utile d'expulser les instruments de la répression; cela est d'ailleurs conforme
aux termes du paragraphe 4 de la Déclaration de la
résolution 1514 (X\T), qui stipule:
"Il sera mis fin à toute action armée ou à toutes
mesures de répression••• dirigées contre les peuples
dépendants... et l'intégrité de leur territoire national
sera respectée."

154. Dans ce contexte, nous aimerions rappeler que
nous éprouvons une vive inquiétude devant les événements de l'Angola, où les Portugais ont employé
toutes sortes de violences pour maintenir sous le joug
un peuple qui souffre et qui lutte pour ses droits•

159. Ma délégation souhaite apporter son appui à
cette proposition ou à toute autre proposition qui aurait pour effet l'octroi de l'indépendance il. des pays
et peuj?les coloniaux, et nous proclamons une fois de
plus n.0tre foi dans les nobles idéaux de l'universalité
des di'oits fondamentaux de l'homme qui sont inscrits
dans la Charte des Nations Unies.

155. D'autre part, nous espérons que lê~ négociations
actuellement en cou.rs entre Iss Français et les
Algériens aboutiront bient8t et mettront fin à cette
longue, à cette interminable lutte que mène un peuple
valeureux pour obtenir l'autodétermination.

La séance est levée à 18 heures.
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1. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole au
premier orateur' inscrit s'\Jr ma liste, je voudrais
attirer l'attention de l'Assemblée sur un projet de
résolution [A/L.366 et A,dd.l] qui a trait au point 66
de l'ordre du jour, c'est-à-dire à la situation en ce
qui concerne l'applica,tion de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
ooloniaux.
2. M. PADILLA NERVO (Mexique) [traduit de l'espagnol]: Que le Président veuille bien me permettre
d'abord, tout en réaffirmant le plaisir que nous
éprouvons à voir les débats de l'Assemblée présidés
par . "'. ~..Jmme d'Etat aussi éminent, de dire qué ma
délégation a un autre motif particulier de satisfaction"
Je veux parler de la décision que nos gouvernements
respectifs viennent de rendJ.'e publique et aux termes
de laquelle le Mexique et la République tunisienne,
dêsireux de resserrer les liens qui existent entre
ces deux paya et de renforcer l'amitié qui unit leurs
deux p~uples, sont convenus d'établir entre eux des
relations diplomatiques. Nous venons une fois de plus
à cette tribune pour joindre notre voix - la voix du
Mexique - à celles de tous les peuples de la terre
qui proclament leur droit à la liberté, à l'indépendance,
à l'exercice de leur souveraineté et à !'Intégrité de
leur territoire national.
3. J'ai déjà dit précédemment que les hommes
d'aujourd'hui ont un rôle à jouer dans l'avènement
d'une ère nouvelle caractérisée par deux forces
également impétueuses et prometteuses. L'une est
l'impulsion irrésistible qui porte les peuples à la
. liberté et à la liquidation du colonialisme; l'autre
lest la p1,1issance de la science et de la technique
qui ouvre il. l'homme la voie de l'espace extrâatmosphérique.

4. La première de ces forces est une forue rèvolutionnaire et unificatrice, indépendante de toutes
considérations politiques et idéoloe;iques; elle s'impose
avec une urgence qui l'emporte sur les conflits internationaux et tous les Etats, les {llus grandfl comme
les plus petits, s'en réclament.·
5. A maintes reprises au cours des 16 années
qui se E\ont écoulées d~puis la création de l'Organisation des Nations Unies, nous avons lutté pour
favoriser- ls. prospérité des habitants des territoires
non autonomes, leur progrès politique et économique,
et pour leur évolution vers l'autonomie et l'indép·endance. Le peuple mexicain, depuis qu'il a conquis
son indépendance il y a 150 ans, a toujours soutenu
avec persévérance le principe de la libre détermination, consacré par la Charte, et le prir..cipe de
la non-intervention qui en est le coroli~ire. Notre
convi.ction et les efforts que nOtts avons déployés en
faveur des légitime~ aspirations qui portaient les
peuples dépendants vers leur libération se sont manifestés dans tous les actes de la délégation du Mexique,
tant au Conseil de tutelle qu'à la Quatrième Commission et à l'Assemblée générale.
6. .A cette même tribune, le Président du Mexique,
M. Adolfo L6pez Mateos, a déclaré il y aâeux ans
[828ème séance]: "Pour nous, la liberté dé l'individu
et la libèrté des nations sont inséparables et complémentaires. Les nations ne peuvent être lib:res que
si les hommes qui les composent sont eux~mêmes
libres, et les individus ne peuvent être libres que
s'ils vivent dans un pays libre. La révolution mexicaine, la première qui ait triomphé dans ce siècle,
a ajou~é à ce concept traditionnel unprincipenouveau:
la liberté individuelle s' épanouit p!.~tement dans la
justice sociale. C'est ainsi que mon pays a lutté pour
l'indépendance des nations, la libl::.rté des individus
et la justice sociale pour les collectivités."
7. Nous avons exposé ces principes et d'autres
principes semblables chaque fois que nous' avo~ .
jugé opportun de réaffirmer les idéaux de liberté
qu'ils contiennent. Le 24 octobre dernier, lors de la
célébration du dix-septième anniversaire de la création
de notre organisation mondiale, le Ministre des
relations extérieures de mon pays, M. Manuel Tello,
a dêclaJ.'é à Mexico: "Un autre problè~le auquel les
Nations Unies doivent faire face est celui des colonies.
Le Mexique a toujours été et reste partisan convaincu
de la liquidation définitive du système colonial. Cepen-I
dant, la liquidation d'une colonie doit répondre à une
fin nette et précise: la prospérité de ses habitants
p&:.r 1t exercice de leurs droiis~sôuv~rains.ft
8. L'an dernier, dans:J sa résol~\tion 1514 (XV),
liAssemblée générale 3,;' proclamé sl)lennellement la
nécessité de mettre fhi. au colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations. L'an
dernier, nous nouf) 'sommes fixé un but(cette année,
nous cherchons la voie à suivre pour l'atteindre.
A/PV.I058
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9. L'histoire nous enseigne que les cris d'indépendam;e ne marquent pas la fin mais le début de
la lutte. C'est dans l'exercice de la Hbertê qu'on
défend la. liberté. Accéder à l'indépendance, c'est parvenir â un ptlint de départ, au début d'une lutte sa~lS fil'l,
pour la défense de la sùuveraineté, de 1.' intégritt..;
territoriale, d~ la justice sociale, des droits et des
libertés fondamentales de l'homme. Pour gEotgner cette
bataille, il faut l'avoir préparée et avoir les moyens
de la mener.

10. Leld J.~ations Unies doivent aider, avec conviction
et clairvoyance, â gagner cette bataille. Les groupements humains qui peuplent les nombreux t;erritoires
encore dépendants ne sont pas tous parvenus au même
niveau de développement politique, culturei et social.
Ils n'ont pas tous au même degré, Ol!. à un degré
sensIblement le même, la capacité et les moyens de
résister aux forces hostiles de Pintél'ieur ou de
l'extérieur. Des situations différentes et des circonstanc~s différentes nécessitent une aide appropriée
à chaque cas particulier. L'Assemblée générale a
réaffirmé qu'elle était convaincue que tous les peuples
ont un droit inaliénable à la pleinô liberté, à l'exercice
de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire
l1atiomü, et elle a reconnu le désir pa,3sionné de Hberté
de tous les peuples dépendants.
11. Il Y a déjà de nombreuses années, le Mexique
a soutenu, à cette même tribune, que l' exi stence de
vastes groupements humains privés du Q).'Qit fondamental des peuples à la libre déterminat50n r,Qlitique
ne pouvait que peser lourdement et dangereusement
sur les destinéC's, toujours plus étroitement mêlées,
de tous les Etats, et particulièrement sur la responsabilité morale de l'Organisation des Nations Unies.
Aucune considération juridique, aucune explication
de nécessité politique du moment ne peuvent persuader
les peuples qui se sentent aptes à exercer leur droit
à la souveraineté de renoncer à IE.\urs aspirations ou
d'en remettre à plus tard la réalioation.
12. Nous restons, comme nous l'avons toujours été,
parth"ans convaincus de la liquid:ltion du système

colonial. Nous pensons cependant que dans ce processus d'importanoe cp.pitale, qui met en .11:;'U le b6nheur de millions d'êtres humains, l'As~ (; mblée doit
agir sans perdre de vue que l'indépendance, tout en
constituant une fin en soi, doit aussi permettre ",LUX
populations de réaliser leur progrès politique, économique e\..social, dans l'exercice de leur souveraineté.
13. La coopé;ration sinc~re et désintéressée des
Nations Unies· est indispensable pour mener à bien
cette œuvre gigantesque de manière ordon.'1ée et
féconde. Dans l'introduction à son rapport annuel sur
Pactivité de l'Organisation [A/4800/Add.l]~ If: Secrétaire rêné;ral, M. Hammarskjold, parlant des principes
démoch-atiques fondamentaux énoncés dans la Charte,
s'est exprimé en ces termes:
"La résolution sur ·le colon~alisme adoptée par
l'Assemblée générale à sa quinzième session peut
être considérée comme proclamant de nO'lveau
dans son ensemble, et de façon plus détaillée, le
principe énoncé dans la Charte. JusqU'à présent,
cette évolution s'est traduite par la création d'un
grand nombre de nouveaux Etats nationaux et par
une augmentation révolutionnaire du nombre des
Membres de l'Organisation."

14. L'Assemblée doit maintenant s'attaquer à la
tâche qui consiste à donner effet à la résolution sur
le colonîalisme, résolution que le Secrétaire général

a considérée comme un nouvel énoncé d'un principe
fondamental contenu dans la Charte. Dans les circonstances présentes, je crois qu'il est opportun et
peut-être même indispensable de ral-peler l'analyse
profon,' J et objective que le Secrétaire général a
placée dans l'introduction précitée ~. son rapport
annuel, car cette analyse fait état d'tlne expérience
amère dont nous avons tous été les témoins et contitmt
unE' mise en garde solennelle à laqueHe nO\lf3 devons
tous prêter attention:
"C'est à propos de conflits concernant l'évolution
vera la pleine autonomie et l'indépendance qUf.:)
l'Organisation a eu à faire face à ses tâches
d'o:r·.jre exécutif les plus complexes. C'est aussi
à propos de l'action exécutive dans ce dow..aine
que les diverses conceptions de l'ü:rganisation,
ainsi que de ses décisions et de sa structure,
s'affirment de la façon ia plüi3 nette. Pour ce qui
est de cet aspeot pa.rticulier des travaux de l'Organisation, ce n'est pas, comme à l'hatlitude, entre
lf:s intérêts des différents blocs que le front a été
tracé) mais plutôt entre, d'une part, un grand
nombre de nations ayant des objectifs bien naturels,
surtout pour celles qui récemment encore se trouv"aient sous la domination coloniale ou sous quelque
autre forme de domination étrangère, et, d'autre
part, U.''l petit nombre de puissances ayant d'autres
objectifs et d'autres intérêts dominants. Cela peut
se comprenJre si l'on considère qu'une majorité
de nations souhaitent se t.e;.1Îr à l'écart des conflits
de grandes puissances, tandis que les blocs ou les
grandes puissances cherchent à assurer leurs
positions et leur sécurité en faisa,nt des efforts
pour maintenir ou étendre leur influence dans les
régions nouvellement apparues sur la carte politique.
tlOn pourrait donner de nombreux exemples de la
façon dont cette confrontation influe sur les prises
de position à i' ~gard du problème des fonctions
exécutives de l'Organisation. Peut-être serait-il
indiqué, à ce su.jet, de dire un mot en passant du
problème du Congo et des activités des Nations
Unies dans ce pays. Diverses puissances et divers
intérêts non africains ont vu dans la situation au
Congo la source possible d'une évolution capable
d'avoir des répercussions sensibles sur leur position
internationale. ns ont donc eu tout naturellement
des idées très arrêtées sur l'orientation qu'ils
souhaitaient voir donner à cette évolution au. Congo
et -- l'absence de traditions politiques dans le pays
aidant, Ct'mme aussi l'absence de cette stabiH.tê
que les tr.stitutions politiques ne pet:vent lloquélir
qu'avec le temps et l'expérience - la voie était
libre pour quiconque voulait influer sur Jes événements en soutenant telle ou telle faction ou· telle
ou telle persormalité. Fidèle à ses principes,
l'Organisation des Nations Unies ne pouvait fle
laisser guider dans son opération que par l'intérêt
des Congolais et par leur droit de décider librement
de leur avenir, en pleine connaissance de cause et
sans ingérence de li extérieur. "
15. Nous estimons que l'Assemblée doit tenir compte
des observations du Secrétaire généra,l que je viens
de citer lorsqu'elle examine les méthodes et les
moyens à appliquer p-ûur transférer tous pouvoirs
aux populations des territoires non autonomes, conformément Il leur volonté et â leurs vœux librement
e:,primés, afin de leur permettre de jouir d'une
indépendance et d'une liberté complètes, comme
cela est prévu dans la résolution 1514 (XV), par. 5, de
manière à réaliser la liquidation du système colonial
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Etats est toujours all~e de pair avec la notion non
de façon ordonnée en tenant comr>te des conditions
moins généreuse d'égalité entre les hommes. NOUf3
particuli~res de chaque territoire ,l 1'effet <!' éviter
luttons contre les préjugés et contre les concepts
que ne' se reproduisent des situations chaotiques_.
funestes, du régime colonial, ue.:1 en tant que tels,
16~ Ma délégation est d'avis que l'Assembl~ddevr\lÎt
mais parce qu'ils sont contraires à nos idéaux. Nous
être- en ,posseSflion de renseignements spéciaux relacondamnons la pratique injuste et répugnante de la
tüs aux différents tEirritoires non autonomes et, 1),
ségrégation et de ln dîscriminat~,on raciale parce
cette fin w il conviendrait peut-être de constituel' une
qU'elle est contraire à notre fOÏ; ~in la dignité de la
commission chargée d'étuàier les conditions partîpersonne humaine, à notr.e nat'-,re et à notre histoire.
cl,llières de chacun de ces territoires et de faire
Il y a quelques jours, notre r€;lprésentant à la Comrapport sur ce sujet, ainsi que- sar les mesureti, les
mission politique spéciale a déclaré au nom de notre
normes ou les méthodes appropriées pour l'applldélêgation:
cation de la résolution 1514 (XV) flans chaque cas.
"Le Mexique est en fait l'exemple le plus parfaIt
17. Je crois opportun de rappeler que, dans cet
de mê,tissage racial et spirituel, non seulemei~t
hémisphère, la neuvième Conférance, internaticnale
depuis sa constitution en un Etat souverain, mais
américaine qui s'~st tenue à Bogota en 1948 a créé
à vrai dire depuis les premiers temps de la domiune commission ayant des attributions de ce genre.
nation coloniale. Parmi les crimes du conquérant
C'est la Commission américaille des territoires non
n'a pas figuré la discrimination raciale ••• Le ''Sang
autonomes, instituée à la suite d'Une déclaration qui,
utranger est venu se mêler au sang indigène dès
en ce qui concerne notre hémisphère, a énoncé 12
le début et sans le moindre heurt . . . Le fait le plus
8,!18 plus tôt les objectifs et les principes que les
patent dans l'histoire du Mexique, c'est la particiNations Unies devaient proclamer par la suite pour
pation à notre vie publique, sur un pied d'égalité
l'ensemble du monde dans la résolution 1514 (XV)
totale, des trois groupes rai}iaux: les indigènes,
adoptée par l'Assemblée générale à sa quinzième
les métis et les créoles. Si un pur créole, Hidalgo,
session.
est à l'origine de l'indépendance, c'est un Indien
tout aussi pur, Juârez, qui a rétabli la République
18. Nous espérons que les décisions que l' Asse~blée
et qui a fondé parmi nous un Etat moderne, à jama.is
générale prendra à l'issue du présent débat ne seront
débarrassé d 'habitudes coloniales caduCiues Y. ft
pas l'expression de positions politiques extrêmes,
dont la mise en œuvre serait imp0!=lsible ou douteuse,
21. Le présent débat, au cours duquel on affirme
mais au contraire la manifestation d'un effort r.éel
le droit de tous les peüph~s ~. '.a liberté et 0111 ~on élabore
ayant pour objet - conformément à la volonté libredes plans pour la liquidation du colonialisme dans le
ment expr.imée des peuples dépendants et avec le
monde, est le témoignage le plus éloquent de notre
concours sinc~re d'es puissances administrantes - de
espérance et de notre foi en notre destin. En fait,
conduire à bref délai les colonies et les territoires
.
nous
admettons la continuité de l'histoire et un avenir
sous tutelle à une vie indépendante, en tant qu'Etats
illimité qui pe~étuent dans le temps et dans l'espace
souvera1.'1s capables de forger en toute liberté leur
les valeurs permanentes et éternelles de ia conscience
propre destinée.
humaine. li s'agit donc d'un acte de foi universel en
19. Le Mexique souhaite ponr tous une heureuse
la possibilité nécessaire d'assurer la paix et de
destinée; étant un pays américain, il réaffirIn9 dans
mettre fin à jamais au danger d1 un conflit nucléaire
les termes mêmes employés par la .neuvième Confé- . qui menace d'effacer notre civilisation et d'éteindre
rence internationale américaine!f <iue ft l'idéal qui
notre espèce.
inspira les gestes de l'indépendance àe l'Amérique
22. Le Mexique s'associe à cet acte de foi. Je suis
animera toujours nos peuples et nos gouve,rnements
monté aujourd'hui à cette tribune du monde - et
unis par l'obligation morale de lutter, par tous les
c'est
intentionnellement que j'y suis monté aujourd'hui
moyens pacifiques en leur pouvoir. pour supprimer
20
novembre
- en tant que porte-parole humble et
du continent toute situation de dépendance, quelle
fidèle
du
peuple
et du gouvernement que je représente,
qu'en soit la forme, politique, économique ou juripour
proclamer
une fois de plus notre vocation de
dique". Nous affirmons aussi dès maintenant que le
liberté.
processus historique de l'émancipation de l'Amérique
ne sera pas te~miné tant qu'il subsistera dans notre
23. Un si~cle et demi s'est écoulé depuis la proclacontinent des populations ou des régions soumises
mation de notre indépendance et aujourd'hui même
au régime colonial ou des territoires occupés par
ma patrie commémore le 51ème anniversaire du
des pays non américains.
déb~t de la révolution mexicaine qui fut la première
grande
révolution sociale du XXème sioole, une
20. Le peuple mexicain a toujours donné la preuve
des Mexicains et, selon les paroles de
révolution
de son dévouement profond et inébranlable à la cause
notre
président
L6pez Mateos, du Mexique et pour
de la liberté,; il proclame et défend le droit à l'autole
Mexique.
détermination et le droit de tout peuple libre de se
donner les r~gles qui lui conviennent le mieux. Il
24. Notre révolution a été un mouvement de rédemprejette toute injustice et toute forme d'hégémonie,
tion, une offensive irrésistible contre l'injustice et
extérieure. En cette assemblée mondiale ou au dehors,
la sujétion, une éruption qui a lancé.dans le vent de
il a fait entendre sa voix en faveur des faibles et des
l'histoire l'aspiration enflammée à être libre et
opprimés et il a défendu toutes les Gauses justes.
l'invincible volonté de triompher du peup19' mexicain.
Nous appartenons à une Amérique libre que nous
Il s'est imposé et il a triomphé. Les peuples qui
aimons et que nous saurons COhserver toujours libre.
r.:'ont pas peur de vivre et qui, pour vivre comme
Nos populations se caractérisent par l'absence absolue
ils le veulent, n'ont pas peur de mourir triomphent
de préjugés raciaux. Depuis que nous avons accédé
toujours.
à. une vie indépendante, la notion d'égalité entre les
'li Cette déclaration a été faite à la 271ème séance de la Commission

11 Acte final (chap. XXXIll) de la neuviêm~ Conférence internationale
américaifle, tenue à Bogota du 30 mars au 2 mai 1948.

'?olitique spéciale. dont les comptes rendus officie.\s ne sont publiés
que sous forme de comptes rendus analytiques.
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25. Ma présenoe ioi. en oe 20 novembre. est un
hommage· à tous oeux qui oombattent pour êmanoiper
leurs peuples et pour assurer le respect de la dignité
humaine. Elle est en même temps un modeste tribut
aux héros de ma patrie. au peuple que je représente
et qui. inoame le héros suprême des luttes pour
l'indépendanoe. le Eloldat invainou des guerres de
. rêforme, le dêfenseur généreux de la patrie lors
des attaques et des interventionFl étrangères. et le
orêateur, dans l'épopée rédemptrice de la révolution,
du Mexique moderne, d'un Mexique grand et bien
nOtre, mais qui appartient à une Amérique unie et
libre et qui est aussi au service de la oonoorde
universelle.
26. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux
orateurs suivants, je voudrais faire savoir à l'Assemblée générale que nous avons enoore lh"le longue liste
d'orateurs pour le débat en cours et que nous avons
encore au moins deux ou trois questions très importantes b. discuter en séances plénières. Je me permets
donc d'adresser un appel aux or~teurs - surtout à
ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre la parole
au oours de ce débat - pour qu'ils écourtent leurs
disoours dans la mesure du possible. Cela facilitera
oonsidérablement nos travaux et pourra nous amener
à une heureuse oonclusion de nos débats.
27. M. WAHAB (République f4rabe unie) [traduit de
l"anglais]: Les débats qui se sont dëroulés sur la
question en discussion à IfAssemblée générale tant
à la quinzième session que pendant les deuxderni~res
semaines ont fait ressortir à juste titre l'importance
capitale que l'on attache à oette question. Ils vill;
ég'~lement mis en relief le vif intérêt et les ~réoocupattons profondes que suscite le problème duoolonialisn1e dans les cœurs et les esprits de millions
d'êtres humains.

28. La résolution 1514 (XV), oü figure laDêolaration
a.doptée par l'Assemblée générale à sa dernière

session, Il été considêrée Il juste titre comme l'une
des principales résolutions 'adoptées par l'Organisation mondiale. Elle a rassuré les millions d' êtres
humains qui n'ont pas encore recouvré leurs droits
imprescriptibles à l'autodétermination et à la souveraineté nationale, sur l'intérêt que l'Organisation
prend Il leurs aspirations et sur sa volonté de mettre
fin au problème colonial qui a causé et oause encore
tant de souffrances humaines et qui fait obstacle à
toute compréhension vraiment internationale et à
l'établissement de relations amicales entre les nations.
29. Fait significatif, la Déclaration a été adoptée

sans opposition, ce qui prouve que l'ensemble de la
communauté internationale se préocoupe de mettre
fin au colonialisme et est résolue b. y parvenir. Fait
plus significatif enoore, deux grandes puissances,
l'Union soviétique et les Etats-Unis d'Amérique, ont
proposé à la quinzième session de l'Assemblée généd
i
d
i
ra Ie 'inscr re à l'ordre u jour deux quest ons
importantes ayant trait au colonialisme.
30. La question proposée par l'Union soviétique a
oonduit à l'adoption de la résolution 1514 (XV) qui
avait êtê rêdigêe par le groupe africano-asiatique. La
question proposée p~r les Etats-Unis d'Amérique
était intitulée: "Assistanoe à l'Afrique: programme
des Nations Unies pour l'indépendance".
31. Nous espérons sinoèrement que ce problème
du oolonialisme ne deviendra pas un obj~t de "guerre
froide" mais qu'il oonstituera au oontraire un terrain
d'entente. Il convient de oiter à ce sujet la déclaration
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faite par le président Gamal Abdel Na~ser à l'Assemblée nationale lorsqu'il a parlé des résultats de la
Conférenoe de Casablanoa2l:
"Nous disOfia qu'on ne peut favorlser une heureuse
issue de la lutte que m~me l'Afrique en poussant
t
t
ce (1on inen dans la guerre froide qui divise les
bloos de puissanoes. Pour que les buts visés dans
cette lutte soient atteints. il faut faire de l'Afrique
un terrain de rencontre ob règne un espritoonstruotif. non un ohamp de bataille obs'abatla destruction
et 0\1 s'opposent les bloos de puissances."
32. Dans la Déclaration que oontient la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale, I{Assemblé'3 a
pl\oolamé solennellement la nécessité de mettre fin
au colonialisme oar, pour reprendre ses propres
termes:
"La sujétion des peuples à une subjugation. à une
domination et à une exploitation étrangères oonstitue
un déni des droits fondamentaux de l'homme, est
contraire à la Charte des Nations Unies et compromet
la oause de la. paix et de la cOQpération mondiales."
33. L'Assemblée générale réaffirme ainsi dans la
Déclaration les prinoipes proclamés b. San Fr~cisco
en 1945 en ce qui concerne l'accession des peuples
dépendants à l'indépendanoe nationale. Contrairement
aux tentatives qui avaient été faites préoédemment
au cours de l'histoire des organisations internationales. les auteurs de la Charte des Nations Unies
ont ellvisag(~ avec raison le problème de la paix et de
la sécurité internationales d'une façon positive et
construotive. Ils n'ont pas compris la paix de façon
négative; ils ont compris qu'il fallait créer de façon
positive les conditions de stabilité qui conduisent
à la paix et à la sécurité. L'une de ces conditions
principales est la jouissance de droits égaux par
tous les peuples et toutes les nations, grandes et
petites, l'émanoipation des. peuples dépendants et
leur accession dans la dignité à la place qui leur
revient dans la communauté des nations. Lorsqu'on
a prévu le régime de tutelle et le principe de la
l'esponsabilité internationale envers les territoires
non autonomes, on envisageait la liquidation du
probl~me colonial et le passage rapide des populations
de l'êtat de dépendance a. l'état d'indêpendance national~. Le rapport entre ces deux régimes et le
problème d.e la paix est exposé clairement au paragraphe 1 d0 l'Article 76 de la Charte qui ~tipule que
l'une des fins essentielles du régime de tutelle est
d'''affermir la paix et la sécurité intern~tionales".
34. Plus de 15 ans se sont écoulés depuis que
la Charte des Nations Unies a. solennellement proclamé
parmi ses buts, ses prinoipes, ses objectifs et ses
idéaux l'accession des peuples dépendants b. l'autodétermination et à l'indépendance nationalè. Lorsque
l'Assemblée générale a examiné le probl~me du
colonialisme à sa quinzième session, 'on fi. reconnu
de façon générale que, si l'Organisation des Nations
Unies, pendant oes 15 années, avait beaucoup aidé
certains peuples dépendants à acquérir leur indépendance, il restait cependant encore des millions
d'êtres humains auxquels on refusait de :::-econnartre
ces droits inhérents à la personne hurnaine et qui
étaient toujours a19servis b.la.dominationet~l'oppres"
sion étrangères.
33. Parfaitement oonsciente de ce fait douloureux et
déplorab~~, l'Assemblée générale a 1ugé de son devoir
'Jj Conférence des Etats Jnd:'pendants d'AfrJql'l!, tenue du 3 au 7 janvier
1961.
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d'adopter la résolution 1514 (XV). Uans oette résolution, l'Assemblée générale déolarait solennellement
qu'elle était
"••• persuadée que le processus de libération est
irrésistible et irréversible et que" pour éviter de,
graves orises, 11 faut mettre fin au oolonialisme
et à toutes les pratiques de ségrégation et de
disorimination dont il s'aooompagne".
Afin de donner effet il oette affitmation, l'Assembl6e
générale déolarait dono:
"Des mesures immédiates seront prise~l dans •••
tous .... [les] ~erritoires qui n'ont pas enoore a.cc~é
à l' indépend(l!'toe, pour tr~~sférer tous pouvoirs aux
peuples de oes territoil'EIS e Bans auoune oondition
ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs
vœux Ubrement exprbn~s. sans aucune distinotion
de raoe, da c:royanoe ou de couleur, afin de leur
permettre de jouir d'une indépendance et d'une
liberté oompl~tes."
36. Bien que la communauté des nations ait exprimé
par cette déclaration son désir et sa volonté de
mettre fin au colonialisme dans toutes ses manifestations. on continue à observer dans l'histoire du
oolonialisme des symptÔmes qui ne l~issent pas
d'être inquiétants et profondément regrettables.
37. Si certaines puissalloes coloniales ont oompris
qu'elles ne pouvaient paIs s'opposer au déferlement
de la vague de Uberté et ~'inclinent lentement devant
le, désir de la conlmunauté internationale, d'autres
cherchent obstinément 9. maintenir leur domination
par la force des armes et l'oppression.
38. Depuis que la Déclaration a été adoptée, bien
des événements se sont produits. Parmi les événements heureux il faut citer: l'admission du Sierra
Leone à l'Organisation des Nations Unies, le fait
que le Tanganyika accédera à l'indépendance le
9 décembre, que l'Ouganda accédera bientÔt il l'indépendance, que le Samoa-occidental deviendra libre
le 1er janvier prochain. Dans d'autres territoires, en
revanche, la situation s'aggrave rapidement, entrafuant
des souffranoes et des pertes de vies humaines.
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39. En Algérie, la guerre de libération est entrée
dans sa huitit:3me année. Presque chaque jour, nous
recevons d'Algérie des nouvelles tragiques et inquiétantes sur la violence brutale et la répression
exercées par la France contre le peuple algérien.
Toutes les oonférences internationales ont condaIro.\é
la politique française en Algérie. Les chefs d'Etat
qui se sont réunis il Belgrade ~ en septembre 1961
ont déclaré:
"Les pays partioipants estiment que la lutte du
peuple algérien pour la liberté, l'autodétermination
et l' indépendanoe, et pour l'intégrité de son territoire national, y compris le Sahara, est juste et
nécessaire, ,et sont en conséquenc~ décidés à
accorder au peuple algérien t..>ut l'appui et l'aide
possibles §j."
40. En Angola, le Gouvernement portugais m~ne une
guerre coloniale contre le mouvement de libération
des Angolais et oontinue il intensifier son action
militaire dans les territoires qu' 11 administre.

t
1.'

11 Conférence des Etats nonalignês. tenue du 1er au 6 septembre 1961.

'§J Conférence de Bel~adClS 1961 (publié par la Revue de poUt19ue
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41. La Conférence de Belgrade adéolaré à ce propos:
"Les paye partlcipa..'lts ont av:ec beaucoup dt inquiétude appelé l'attantion de la Confér~nce sur les
événements d'Angola et les intoléralUes mesures
de répression prises par les autorités coloniales
portugaises contre le peuple angolais, et ils exigent
qu'il soit mis fin immédiatement à toute effusion
de sang en Angola; tous les pays pacifiques, particu1i~rement les Etats Membres des Nations Unies,
devraient aider le peuple angolais à se constituer
sans reta,rd en Etat libre e~ indêpendant~.' 42. Au Sud-Ouest africain,' la politique d'apartheid
reste toujours l~, loi fondamentale tj.ui ,régit la population. Dans les Rhodésies, les Afrioa;ms n,e sont toujours
pas représentés oonvenablement s;ux c.l'ganes légis...
latifs et exécutifSi les intérêts (le~J Africains aont
encOre subordonnés à oeux de la m.\nt)rité.
43. Au Congo, les puissanoes colonial~s essaient de
saboter l'indépendance qu'elles ont été fOi"Qée13 d'ac-_
oorder en raison de l'éveil national et elles bherchant
à diviser le Congo afin de recouvrer leur domination
par d'autres moyens.
44. L'Oman est toujours occupé par le Royaume-Uni.
Dans notre région du monde, une autre forme. de
colonialisme existe: 'Un Etat artificiel a en effet été
créé avec l'aide et l'apPui des puissances coloniale$.
Il convient de ~iter à ce propos la déclaration faite
par le président Gamal Abdel Nasser lorsqu'il a pris
la parole devant l'Assemblée à la quinzi~me session:
. ,. L'impérialisme suit sa propre logique .•• révélée
.dans le crime oommis contre le peuple de Palestine,
[logique qui] a consisté d'une part à rompre l'unité
géographique du monde arabe et d'autre part à
établir, au cœ~r même du monde arabe. une base
d'otl l'impérialisme pourrait menacer les peuples
arabes•.Je ne crois pas qu'il en existe de preuve
plus évidente que la conspiration qui a abouti à.
l'agression tripartite menée contre no~s en 1956."
[873ême séance. par. 131.)
45. Les exemples auxquels je viens de faire allusion
sont en oontradiction flagrante avec les idéaux et les
objectifs élevés en vue desquels l'Organisation des
Na~ions Unies a été créée. Ils rêy~lent un mépris.
re~&Jl'ettable dé la Déclaration que l'AsSemblée géné~ie a adoptée l'an dernier et dans laquelle elle a
a$firmé que "la sujétion des peuples li une ••• domination et à une exploitation étrang~res ... compromet
la cause de la paix et de la ooopération mondiales".
46. Comment les peuples ah'icains, par exemple,
peuvent··Us se sentir 'en harmonie avec la France,
le Portugal, l'Afrique du Sud, alors que lRurs frt:3res
d'Algérie, d'Angola et du Sud-Ouest africain sont
actuellement soumis à. des mesures de répression
parce qu'ils luttent pour la liberté?
Il
47. N'oublions pas non plus que l' A~~embléegénéràle
a stipulé dans la Déclaration précitée que des mesures
immédiates seront prises, dans tous les t~rritoires
qui n'ont pas encore accédé il l'indépendànce, pour
transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, afin de leur permettre de jouir d'une indé'
pendance et d'une liberté oompl~tes.
48. Il fQut aussi remarquerquel'Assembléegên~rale
a condamné à, juste titre toute tentative inspirée pal"
le colonialisme et visant à porter atteinte à l'W1ité
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nationale d'un pays, tout en prêtendant lui acoorder
unè indépendanoe qui n' est <lu~'Ilominale. Nous ne
savons que trop bien dans notr~) région du monde,
inst~ts que nous sommes par une am~re expérienoe,
quels- dommages sont oausés, quelles injustices et
qU,elles souffrances sont provoquées par un partage
illégal et injuste des pays.
49. Les tentatives visant à d.étr-tlire l'unité nationale
ne sont pas seulement un phénom~ne du passé; on y a
malheureusement encore recours.,; comme dans lecas
de l'Irian ocoidental qui, tout en' étant une pal tie
intégrante de l'Indonésie, est actuellement détaché
du reste du territoire de l' Indonésie so~s le prétexte
fallaoiemc de la libre détermination, On's'est efforcé
de présenter cette, séparation en la masquant sous
diverses forme,s, dont la plus récente er.t la nouvelle
proposition des Pays-Bas. On ne peut qu'être frappé
par la tactique habile qui consiste à essayer de faire
examiner la question de l'Irian occidental dans le
cadre du point 88 de l'ordre du jour, relatif à l'applioation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples ooloniaux. Toutefois, cette
tactique ne peut changer les faits: l'Irian occidental
fait partie de l'Indonésie. Si nous devons discuter
la question de l'Irian occidental à propos de ce point
de l'ordre du jour, nous devons le fai.re en tenant
compte du paragraphe 6 de la Déclaration contenue
dans la résolution 1514 (XV), qui est ainsi conçu:
"Toute tentative. 11sant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies."
50. Etant donné la situation qui r~gne dans le monde
aujourd'hui eh oe qui concerne le probl~me colonial,
l'Assemblée générale doit examiner sérieusement les
mesures à adopter et les dispositions à prendre pour
appliquer et mettre effectivement en vigueur laD éclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux.
51. Les puissances coloniales n'ont oessé de répéter
que, pour pouvoir atteindre cet objectif, il fallait
de nombreuses années de travail pour prépa~er
les populations .aux responsabilités et aux oharges
qu'implique l'indépendance. De tels arguments ont
été réfutés par l'histoir~\ qui a montrétr~s clairement
que ces arguments ne·Jso.!lt avancés que pour justifier
une prolongation indéfinIe de la domination et de
l' exploitation étrang~res.
52. En conclusion, ma délégation est d'avis d'acoorder
immédiatement l'indépendance à tous les territoires
dépendants qui n'ont pas encore obtenu !~, pleine
souveraineté et l' enti~re liberté, et d'instituer des
dispositifs appropriés et satisfaisants pour l'application effective de la Déclaration. Ma délégation
s'est donc jointe à un oertain nombre de délégations
africario-asiatiques- pour présenter un projat de résolution en ce sens [A/L.366 et Add.1].
M. Quaison-Saokey (Ghana), vioe-président, prend
la présidenoë.

53. M. TARABANOV (Bulgarie): En 1960, l'Assemblée
générale, sur la proposition de l'Union soviétiqueZ/,
a discuté la qùestion de l'abolition du colonialisme
. et adopté la Déclaration sur ltoctroidel'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514
li Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/4S0l.

(XV)), préparée en collaboration étroite par les pays
d'Asie et d'Afrique.
54. Ce document est Wl des plus grands et des plus
nobles actes que les Nations Unies aient adoptés
jusqu'à présent. Il est l'expression de la volonté df\s
peuples du monde entier d'en finir une fois pour
t~,,,-tes avec Ge fléau de l'humanité - la domination
coloniale.
55. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
eux pays et aux peuples coloniaux a été conçue par
ses auteurs en des termes particuli~rementmodérés
afin que l'on pQ.t arriver il. un vote unanime. Ses
dispositions étaient fondées sur les principes mêmes
de la Charte des Nations Unies et en dérivaient
directement. Elle a trouvé un accueil enthousiaste
aupr~s de l'opinion publique mondiale et plus particuli~rement aupr~s des peuples des pays nouvellenlent libérés. C'est d'ailleurs la raison pou~ laquelle
il ne s'est pas trouvé un seul Etat qui ait pu s'opposeI'
ouvertement aux dispositions de oe document historique. Cette absence d'opposition ouverte, lors du
vote, a été une grande victoire morale de l'opinion
publique mondiale et des peuples du monde entier sur
le colonialisme.
56. Il y a eu, certes, des délégations qui se sont
abstenues de voter en faveUT de cette résolution et
c'étaient précisément les représentants des pays
qui possédaient dans le passé et qui possMent
actuellement des colonies. Le fait même que ces
pays se sont abstenus et n'ont pas voté contre la
Déclaration a suscité l'espoir parmi certaines délégations que l'on ne se heurterait peut-être pas à
une très forte opposition il. la réalisation de cette
idée noble- - la libération des peuples coloniaux de
l' esclavage.
57. Cependant, c'était mal connaftre la nature et le
caract~re de~ colonisateuTs et des impérialistes.
Non seulement ils ne se sont pas conformés à l'esprit
et à la lettre de îa Déclaration, mais, durant l'annêe
qui s'est, écoulée depuis son adoption, ils ont entrepris
de nouvelles actions, de nouvelles guerres contre
les peuples qui se trouvent encore sous le joug
colonial, ainsi que contre leurs aspirations et leur
volonté d'accéder â l'indêpendance.
58. La Déclaration a suscité l'enthousiasme et a
raffermi la volonté des peuples coloniaux d'accéder
le plus tôt possible à l'indépendance nationale; elle
en a encouragé plusieurs à manifester cette volonté.
C'est justement la manifestation \la désir du peuple
angolais de voir appliquer à cfltte .colonie portugaise
les idées et les principes oont(~nues dans h bêèlaration, de la voir libre apr~s cinq si~(Sles de joug
colonial, qui a provoqué la répre'ssion féroce des
colonialistes portugais contre la population autochtone,
qui les a incités à se lancer contre elle dans une
guerre sans merci. Les colonisateurs portugais ont
exterminé plus de 50 000 Angolais - des hommes,
des femmes et des enfants - rien qu'au cours d'une
seule année. Pr~s de 150000personnesontét~forcées
de fuir leur pays natal en raison de la terreur. Des
milliers d'Angolais ont ~té arrêtés, torturés, assassinés. Au lieu donc de se conformer à la Déclaration
et d'accorder au peuple angolais le droit dt exprimer
librement sa volonté d'accéder il. l'indépendance, les
oolonisateurs portugais ont eu recours au génocide
à l'égard de la population autochtone.
59. En Rhodésie du Nord et du Sud, les colons ont
entrepris, avec la complicité bienveillante de la
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puissance coloniale, des mesures draconiennes pour
l'affirmation et la consolidation du pouvoir d'une
poignée d'esclavagistes. La terreur coloniale y a sévi
p~ndant des mois et des mois. Il n' y a pas le moindre
doute que ces actions ont été entreprises et poursuivies avec l'appui des autorités coloniales britanniques!,,' Le diI'igeant bien connu du mouvement de
libérabon nationale en Rhodésie du Nord, Kenneth
Kaunda, l'a exprimé d'une manière éloquente en
déclarant: "Macleod nous a yendus à Welensky."
60. Il est à peine nécessaire de s'attarder sur la
continuation et l'intensification de la terreur et de
l'oppression en Afrique du Sud - dont les détails
sont connus de cette assemblée - p~r lesquelles les
racistes poursuivent leur politique inhumaine et
abjecte rle ségrégation raciale.
61., Les colonisateurs belges, d'un autre côté,
colltinuent, eux ailSsi, leur répression sanglante
ûvntre la population. du Ruanda-Urundi. Ils ont incité
et stimulé les animc.'sités et les luttes tribales afin
de pouvoir prolonger leur domination sur ce pays;
le résultat le plus r~ent en est l'assassinat du
prince Rwagasore, premier millistre du Gouvernement
du Burundi élu par le peuple.
62. La guerre coloniale menéE:.' dep\Ûs sept ans
par les colons et les colonisateul'e français contre
l'hérol'qu,e peuple algérien a été intensifiée, ces
derniers temps, et a occasionné au peuple algérien
de nouvelles victimes et des souffrances \1onsidérables.
63. Si nous ne nous arrêtt'ns pas sur tous les exemples
d'oppression et de guerre "'Ù\1~ ..~te que lEIS puissances
coloniales ont fournis en vue d'empêcher l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indénendance aux
pays et aux peuples coloniaux, c'est parce que la
liste en serait trop longue. Voilà donc pourquoi
certains pays se sont abstenus de voter en sa faveur.
Voilà comment les colonisateurs et les impérialistes
entendent l'appliquer. Et pourtant, dans cette même
déclaration, il a été souligné, au paragraphe 4 du
dispositif, qu'"il sera mis fin à toute action armée
et à toutes mesures de répression, de quelque sorte
qu'elles soient, dirigées contre les peuples dépendants,
pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement
et librement leur droit à l'indépendance complète".
64. Allons-nous être les témoins muets de cette
extermination des meilleurs patriotes des pays qui
se trouvent encore sous le joug colonial? Et ceci,
pour la seule raison qu'ils demandent le droit pour
leurs peuples diexprimer librement leur volonté
de voir leur pays indépendant, leur désir de déterminer
eux-mêmes leur statut politique? Cette organisation
va-t-elle permettre que la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
soit bafouée, que son désir de la voir appliquée serve
de prétexte au déclenchement de nouvelles répressions
'Oontre les peuples coloniaux?
65. Dans l'atmosphère de sympathie ardente des
peuples du monde entier pour les peuples se trouvant
encore sous le joug colonial, sympathie qui a trouvé
une expression palpable dans laDéclaration, comment
était-il possible aux colonisateurs d'entreprendre
des guerres coloniales contre les peuples opprimés
et des répressions en masse contre les patriotes
décidé.s à lutter pour libérer leur pays du joug
colonial? Cette question est d'autant plus pertinente
que, dans certains cas, des excès ont ét~ commis
par des pays tels que le Portugal qui, ~\Videmment,
n'ont pas la possibilité de mener, avec leu.rs propres
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env~rgure et ceci, sur des champs de bataille très éloignés.
66. Si les colonisateurs portugais ont été en état
de le faire, ct est parce que, dans ce oas particulier,
a joué la "Sainte-Alliance" des. intérêts coloniaux.
Les colonialistes ont serré leurs rangs, et les
colonisa.teurs portugais ont puisé des forces dans
leurs alliances militaires et les ont utilisées contre
les peuples des colonies qui luttent pour l'indépendance
de leurs pays. Les armes avec lesquelles les forces
armées portugaises ont essayé de mater .la révolte
des patriotes angolais, rasant des villages entiers et
exterminant leurs populations, ont été fournies par
l'alliance militaire de l'Atlantique nord dont les bl:ts
agressifs sont bien connus. En effet, a-t-on. jamais
contesté que les avions qui ont servi à incendier au
napalm les villages angolais ont été fabriqués et
fournis par les Etats-Unis d'Amérique à leurs a!~iés
portugais? Est-il possible au Portugal, un pays arrr~rê
et pauvre, d'entreprendre des actions militaires dans
des régiqns lointaines sans 1taide financit:lre et
militaire ~1es Etats-Unis et de ses autres alliés de
l'OTAN? \'
67. Par conséquent, il est désormais impossible
aux impérialistes, membres de l'alliance de l'OTAN,
de nier leur participation dans les guerres coloniales
de leurs alliés, ainsi que dans l'oppression coloniale.
Les manœuvres navales et aériennes combinées du
Royaume-Uni et du Portugal à proximité des côtes
de l'Afrique, en juin 1961, n'ont-elles pas été entreprises dans le but d'aider les opérations militaires
portugaises et d'intimider le peuple d'A.ngola? La
fourniture d'armes, d'aide matérielle, et l'appui
moral dont jouit le Portugal dans son œuvre sanglante
contre le peuple angolais et les peuple~ des autres
colonies portugaises ne sauraient être niés. Dans
sa réponse écrite à une question posée par un membre
du Parlement britannique, leP.remier Ministre de
Grande-Bretagne a fait ~ntendre, en effet, qu'en
décidant que l'on pouvait envoyer des armes au
Portugal on devait tenir compte de sès exigences
militaires raisonnables en tant qu'allié de l'OTAN.
Cependant les exigences militaires du Portugal, à
l'heure aotuelle, apparaissent clairement à tous: ce
ne sont que les exigences d'une guerre coloniale contre
les peuples qui luttent pour leur indépendance.
68. Les explications confuses des représentants
qualifiés des Etats-Unis, selon lesquelles ils auraient
fait savoir au portugal que les armes fournies ne
devaient pas être utilisées en Angola, démontrent
que les Etats-Unis savent parfaitement ob ces armes
sont lltilisées. Néanmoins, ils continuent à en procurer
aux colonialistes portugais.
69. Il est un autre pays qui, ces dernit:lres années,
entre en lice pour s'assurer une participation plus
large dans la compétition coloniale: l'Allemagne de
l'Ouest, dépositaire des aspirations coloniales de
l'Allemagne du Kaiser et de Hitler. Non seulement
elle foumit des crédits pour l'exploitation des colonies,
mais elle commence aussi à participer à l'organisation
de cette exploitation, à fournir du matériel militaire
pour ,écraser les luttes des peuples coloniaux.
70. En 1960, un éminent représentant a déclaré ici
que "la guerre d'Algérie constitue la seule réalisation
à l'actif de l'OTAN". En 1961, la liste des "réalisations"
à l'actif de t'OTAN a été allongée par la guerre coloniale en Angola, la participation à l'agression contre
le peuple tunisien à Bizerte, la continuation de là
division du Congo, etc. Il devient donc de plus en
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plus évident qu'en plus des buts agressifs qui leur
ont( été assignés les alliances militaires des pays
impérialistes - des Etats-Unis avant tout -, organisées dans les différentes parties du globe, servent
également à réprimer la lutte des peuples coloniaux
et semi-coloniaux qui cherchent à rejeter la domination
coloniale et étrangère.
71. Cependant, la lutte des peuples des colonies pour
leur libération nationale est de plus en plus active
et pressante. L'opmion publique mondiale et les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies
prouvent de plus en plus que, même pour les colonisateurs les plus acham.és, il est dorénavant impossible
de conserver et même de prétendre détenir encore
longtemps le pouvoir politique dans les colonies, du
moins sous sa forme présente.
72. PO:lr les colonisateurs, le pouvoir politique dans
les pays coloniaux n'était et n'est pas un but en soi
mais un moyen d'accaparer les richesses nationale~
des colonies, les sources immenses de matières
premières et d'exploiter la main-d'.œuvre coloniale.
Cédant à l&. pression croissante des peuples, les
colonialistes font cependant tout leur possible afin de
conserver le pouvoir politique dans les colonies le
plus longtemps possible; ils le font non seulement
parce que c'est pour eux le moyen le plus efficace
de s'assurer l'exploitation économique des peuples
coloniaux, mais parce que cela leur permet au cas
oh ils seraient obligés de lâoher prise, de cÙsposer
d'un délai supplémentaire pour organiser !les positions
de repli, pour organiser la continuation de cette
exploitation sous d'autres formes de domination.
D'ores et déjà, avant d'être forcées de quitter leurs
colonies, les puissances coloniales cherchent par
tous les moyens à s'assurer - soit par letruchement
de traités secrets et inégaux, soit sous la forme
d'~e prétendu~ coopération - des avantages économlques et politlques dans leurs anciennes colonies.
Ces traités, signés au moment ou avant même la
remise définitive du pouvoir politique aux nouveaux
Etats, représentent un danger réel pour la paix et
l'indépendance de ces pays.
73. D'autre part, dans certains cas, les puissances
coloniales se sont arrogé le dr'lit, par des accords
militaires inégaux, de garder des bases militaires
dans des pays accédant à l'indépendance. Celles-ci
sont destinées non seulement à défendre les intérêts
de ces puissances et à continuer l'exploitation éconoMique des pays dans lesquels elles sont installées,
mais en même temps elles servent de places d'armes
pour l'agression contre les pays voisins. En outre,
elles représentent, dans le cas d'une guerre mondiale,
ml danger réel pour les populations des régions oh
elles se trouvent.
74. Les Nations Unies doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour coup't:r court à cette
activité des puissances coloniales et de leurs alliés
qui cherchent à engager d'avance l'avenir des peuples
et des pays qui ont accédé ou sont en train d'accéder
à l'indépendance. Elles doivent veiller, comme le
stipule le paragraphe 5 du diSpdsitifdelaDéclaration,
~ ce que "des mesures immédiates [soient] prises,
dans les territoires sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément à leur
volonté et â leurs vœux librement exprimés". Malgré les stipulations claires et explicites de cette

déclaration - la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux - qui,
au paragraphe 6de son dispositif, rejette d'une manière
catégorique "toutA tentative visant à détruire partiellet
t tal
men ou 0 ement l'unité nationale et l'intégrité
territoriale d'un pays" comme étant incompatible
avec les buts et les principes de la Charte des Nations
Unies, des tentatives sont faites pour détacher des
régions entières de certains pays afin d'assurer la
continuation de l'exploitation coloniale.
75. La manœuvre entreprise par les Pays-Bas dans
le but de détacher i'Irj.an occidental de l'Indonésie
sous le prétexte fallacieux d'organiser un plébiscit~
soi-disant pour connaltre les vœux de la population
au sujet de son avenir, n'est qu'une nouvelle tentative
des colonialistes et une nouvelle forme de la continuation déguisée de la domination coloniale. Depuis
quand le Gouvernement des Pays-Bas - qui lors
des disoussions de la Table ronde.§! avec les ;eprésentants du peuple indonésien auss$ bien qu'au Conseil
de sécurité, avait déclaré à maintes reprises que
l'Irian occidental faisait partie intégrante des territoires connus sous la dénomination générale des
Ind~s orient.ales néerlandaises -, s'est-il aperçu que
l'Irian occidental ne représentait plus une partie
de l'Indonésie? Ayant eu la possibilité d'étudier,
pendant plus d'un siècle de domination coloniale sur
ce pays, tous les détails de la composition ethnique
de la population des Indes orientales néerlandaises,
les représentants du Gouvernement des Pays-Bas
auraient dQ, au moment des Conférences de la Table
ronde, être sQrs des déclarations qu'ils faisaient.
Comment se fait-il, alors, qu'un peu plus tard ils se
soient aperçus que ce\~te population ne faisait plus
partie de la population des îles indonésiennes? A n'en
pas douter, c'est uniquement le désir de continuer
leur domination sous une autre forme qui est à la
base du projet de résolution [A/L.354] soumis par
les Pays-Bas à cette assemblée.
76. Nous croyons que les délégations sont persuadées
que ces contre-vérités, avancées l~liquement dans
le but d'aider les Pays-Bas à prolonger leur domination sur cette partie du territoire national indonésien
devraient être rejetées. Nous sommes certains qu~
l'Assemblée générale ne permettra pas de manœuvres
visant au déme:mbrement du territoire d'un pays, sous
coweur d'apphquer la déclaration sur l'abolition du
système colonial. Au contraire, les Nations Unies
devront prendre les mesures nécessaires afin que
le Gouvernement des Pays-Bas envisage des négociations tendant à trouver les modalités les plus appropriées pour restituer ce territoire à la République
indonésienne.
77. il existe des cas analogues et pa:t:ticulièrement
frappants dans d'autres pays oh des parties vives
du territoire national sont détachées et continuent
à servir de bases à une activité coloniale représentant
un danger réel pour les pays dont le territoire et la
souveraineté nationale ont été restreints de cette
manière. C'est le cas par exemple des enclaves
espagnoles d'Ifni, Sidi, Ceuta et Melilla, sur le territoire national du Maroc. n est grand temps que cet
état de choses dispa:caisse de ces contrées arrachées
par la force du territoire national du Maroc. De
pareilles survivances du passé, qui sont des empiétements physiques sur la souveraineté nationale des
peuples, ne peuvent que servir à semer des conflits
y

Conférence de la Table ronde, réunie à La Ha~'e du 23 août aU

2 novembre 1949.
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parmi les peuples et présentent un danger réel pour
la paix.
78. Dans son intervention [1056~me séance] le r~pré
sentant du Royaume-Uni est venu nous raire l'éloge
de la politique coloniale de son pays aussi bien dans
le passé que dans le présent. n a insisté sur la
prétendue nécessité de prolonger le jougcolonial dans
les nombreuses cCllonies britanniques qui existent
ft. l'heure actuelle~ pour ~e le Royaume-Uni
puisse, d' apr~s lui, les préparer convenablement
ft. l'indépendance.
79. Nous ne nous serions cert~s pas attardés sur
ces tJéclarations si elles ne constituaient pas une
nouvelle démonstration frappante de 'l'opposition iarouche que certains milieux manifestent ft. l'égard
de la liquidation immédiate du colonialislme sous
toutes s~s formes. .n est a. remarquer ,néanmoins
que tous les ans, alors que les' peuplefl coloniaux,
sous la poussée puissante de notre époque, se libèrent
du joug colonial, les représentants du Royaume-Uni,
au lieu de venir ici faire amende honorable pour
tout,es les souffranèes que les colonisateurs britanniques ont, fait endurer a. ces peuples, deviennent
de plus en plus oublieux des faits de l'histoire.
80. En 1960, en réponse a. de tels arguments, qui
montrent peu' de respect pour.les capacités intellectuelles des membres de cette assemblée, nous leur
avons opposé les déclarations ,faites par un des
inspirateurs les plus éminents de la politique coloniale
britannique, au moment même de l'accession de
l'Inde a. l'indépendance. En 1961, le, représentant
du Royaume-Uni a cité le discour~fait par le Premier
Ministre britannique au cours de la quinzi~mesession
de l'Assemblée [877~me séance]; il a mentionné
une lettre envoyée, selon lui, au cours de l'été 1960,
par le Premier Ministre a. Nikita Khrouchtchev et a
déclaré que cette lettre .définissait toute la politique
coloniale de son pays. Qu'a-t-il cité de cette lettre?
Ceci: "Pendant plus d'un sioole, nous avons eu pour
but de guider vers la liberté et l'indépendance les
territoires dépendant de nous. " Mais cette déclaration,
~insi que autres qu'il a faites, sont directement dêmenties par celles· que nous avons eu l'occasion de
citer [929ème séance], au cours de la quinzième
session de l'Assemblée, lors de notre intervention
sur la q,uestion coloniale. En effet, nous avons cité
la déclaration faite le 5 mars 1947 par sir stafford
Cripps, au nom du gouvernement travailliste quand
il défendait la politique de ce gouvernement contre
les critiques de l'opposition. n disait:
" ••• En premier lieu, il [le gouvernement tra..;
vailliste] pouvait essayer d~ renforcer le contrOle
britannique en Inde en augmentant le personnel
des services du secrétariat d'Etat et en renforçant
considérablement les troupes britanniques, afin
d'être en état de mainteni~ notre responsabilité
·administrative aussi longtemps que nêcessaire,
en attehdant un accord entre les communautés
hindoues. Une telle politique aurait eu pour résultat
une décision bien déterminée de rester en Inde
pendant au moins 15 ou 20 ans ••• La seconde
solution était d'admettre que la premi~re solution
n'était pas possible ••• Une chose était évidemment
impossible, c'était de décider d'y maintenir notre
responsabilité pour une période' indéfinie, lorsque
nous n'avions pas la force pour le faire."
Donc, il devient absolument clair que le Royaume-Uni
n'a pas quitté les Indes parce qu'il suivait une politique
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de libération de ses colonies, mais justement parQ~
qu'il n'avait pas la force néces~,.ire d'y r~(,dter,
parce qu'il n'avait pasla.forcemilitàtreetécon(jn~que
de tenir sous sa férule le peuple indien, le mouvement
de libération' nationale indien. D'un autre c~té, une
autorité du Royaume-Uni sur la politique coloniale,
sir Winston Churchill, a déclaré, en s'opposant bien
entendu a. la politique suivie à ce moment-la. par le
parti travailliste a. l'égard de l'Inde: "Nous nous
dissocions de la politique indienne du gouvernement
et rejetons toute responsabilité quant aux conséquences
,qui vont assombrir et ensanglanter les prochaines
années.- Plus loin, s'opposant a. la décision du gouvernement travailliste d'engager des pourparlers
avec le mouvem.ent national et avec l'Inde, sirWinston
Churchill a souligné que si le Royaume-Uni ne
possédait pas "11lJ. force militaire et la volonté nécessaires pour régler ses affaires en Inde d'une mani~re
judicieuse" - une mani~re judicieuse signifie certainement, pour le représentant de l'opposition du
moment, de perpétuer le joug colonial en Inde et
d'instaurer un gou:vernement qui suivrait les injonctions de la politique britannique - il ne devrait pas
finir "par un salxlrdage prématu~~ et précipité·,
aUgmentant ainsi les maux et les lIl~heurs, comme
M.' Churchill appellt~ la libération de l'Inde du joug
colonial.
81. Voila. la politique du Royaume-Uni. Est-il pos$ible
maintenant de faire admettre que cette politique a
été, depuis un si~lt" une politique de libération
des peuples coloniaux? Non. Cette. politique a été
un effort constant en vule de tenir les peuples coloniaux
sous la férule des COlOll1ialistes; mais cette politique
ne pouvait pas être mamtenue plus longtemps parce
, que les différents gouvelmements, devant la pression
constante du mouvement de libération nationale dans'
les pays coloniaux et f.lurtout devant la pression
constante des peuples dl! monde entier ainsi que
de cette organisation, n'ont pas pu maintenir leur
politique. VoUa. pourquoi ils ont décidé de partir.
82. Ces déclarations, venant d'hommes d'Etat brit8.nJliques, sont certainement édifiantes. Tels SORt
les faits, et personne ne pourra rien y changer.
83. Nous sommes certains que toutes les délégations
- exception faite, bien entendu, de celles des puissances coloniales et de leurs aUiés les plus proches seront d'accord pour insister t\fin que des mesures
soient prises pour l'application immédiate de la
Déclaration sur l'abolition du colonialisme, des
mesures urgentes et concr~tes qui nous permettront
de nous féliciter l'année prochaine d'un travaU
positif dans le sens de la Iibêra,tJ/on de 'tous les
peuples coloniaux.
84. Or, nous sommes tous témoins ici - comme
nous venons de le voir - des effor\~s des puissances
coloniales en vue de différer l'huiépendance des
colonies pour des années et des an..uét.,s, sous prétexte
que certains des peuple's coloniaù~ ,ne seraient pas
encore mOrs pour l'indépendance, >que l'on (ievratt
donner aux colonisateurs le temps',de les y préparer.
Mais ils les préparent depuis des. si~I'13s!
85. Nous rejetons résolument cetteth~~\efahacieuse.
affi~r maintenant que le~! peuples
d'Algérie, du Kenya, d'Angola ou d'Oman - pour
ne citer que' quelques exemples -, des peuples qui
ont sacrifié des dizaines et des centaines de milliers
de vies d~s leur lutte contre le joug ,~oIOJÜal, ne
sont pas mGrs pour l'lndépendance?
Qui oserait
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86')1 Quant à la période deprép~:ration - th~mefavori
colonisateurs - je viens de rappeler à cette
awsemblée qu'en 1947, lorsqu'~ les colonialistes britanniques se sont vus forcés d'accorder l'indépendance
au peuple de l'Inde, ils ne parlaient que d'un seul
manque, de préparation; ils s'excusaient de ne pas
avoir. fait les préparatüs nécessaires pour retenir
cette colonie par la force des armes pour W'le période
de plusieurs décennies encore. Voilà les préparatüs
qui n'ont pas été faits. L'envergure du mouvement
de libération nationale ces derniers temps a pl'ls,
U est vrai, certains colonhJateurs au dépçurvu, et
il se peut que, dans plusieurs territoires, ils n'aient
pas encore achevé leurs préparatifs dans le but d'y
sauvegarder leur position économique, sinon politique.
87. Voilà ce qui inqui~te le plus les colonisateurs.
Voilà pourquoi ils nous demandent d'attendre jusqu'à
ce qu'ils se préparent pour le néo-colonialisme.
Ce n.e sont pas les peuples coloniaux qui ne sont pas
prêts pour l'Indépendance; ce sont les colonisateurs
qui ont besoin de temps pour mieux préparer leur
politique de néo-colonialisme.
88. L'Assemblée générale ne peut pas devenir complice des colonisateurs dans leurs desseins dissimulés.
Nous avons assez d'exemples instructifs devant nous.
On n'a accordé qu'un an de sursis aux colonisateurs
au Katanga pour consolider leur position, et voilà
qu'aujoul'Cl'hui le problème de liquider la domination
économique aussi bien que politique du colonialisme
sur la province la plus riche du Congo est plus
complexe et plus difficile que jamais.
de~

89. Chaque année, chaque mois qui passe est utilisé
par les colonisateurs en Rhodésie pour consolider
leurs positions; maintenant, ils menacent de transformer ce pays en une secondeAfriqueduSud. Chaque
mois qui passe permet aux oolonisateurs d'inventer
de rl.oU\r6n~S théories au sujet de la "maturité des
peuples coloniaux", la prétendue "impossibilité de
décoloniser les petits territoires", et je ne sais quoi
encore.
90. Voilà pourquoi il est plus qu.v jamais urgent
et nécessaire de prendre des mesures pour l'octroi
immédiat de l'indépendance aux peuples coloniauX.
C'est la raison pour laquelle notre délf:gation a salué
l'initiative de la délégation de l'Union soviétique
[A/4859] qui a soulevé la question de l'adoption, à
la session actuelle, de mesures additionnelles et
concrètes afin de mettre en œuvre sans délai la
Déclaration sur l'abolition du colonialisme.
91. Les mesures envisagées dans le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Union
soviétique ['A/L.355] ont pour but de couper court
aux manœv.vres des colonisateurs qui cherchent à
düférer l'~leure de la libération complète des peuples
coloniaux.'
92. En premier lieu, nOU8 appuyons la proposition
qui fait l'objet du paragraphe 2 du dispositü et selon
laquelle la fin de 1962 doit marquer la fin du colonialisme. Cette proposition est parfaitement réaliste,
surtout si l'on applique les mesures envisagées au
paragraphe 3 du dispositif, notamment la démocratisation de la vie aux colonies, l'organisation d'élections
libres et l'établissement d'institutions nationales
véritablement démocratiques qui asstUneraient le
pouvoir, le retrait des troupes des pui~~sances coloniales et la liquidation des bases militi\ires, l'abrogation de toutes les restrictions à la liliE.arté, l'indépendance et la souveraineté de ces peuples. Si tous
1

les peuples épris de paix unissaient leurs efforts
pour surmonter l'hostilité et la résistance des colonisateurs, la mise en œuvre de toutes ces mesures
serait parfaitement 'réalisable.
93. Notre délégation voudrait souligner l'importance
particulière de la mes\lre envisagée dans le paragraphe
4 du dispositü: la crêa~ion d'W'le commission spéciale
"chargée d'examiner à fond et en détailla situation
concernant l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
et les mesures propres à mettre cette déclaration
en œuvre".
94. La délégation bulgare voudrait soumettre à cette
assemblée certaines considérations qui, à son avis,
pourraient contribuer à la solution rapide de la
question de l'octroi de l'indépendance aux peuples
coloniaux.
95. Afin d'assurer l'absence complète de parti pris
et de garantir la manüestation réeUe de la volonté
populaire dans les pays coloniaux, les Nations Unies
devra~ent prendre une part très active à toutes les
mesures préparatoires portant sur la proclamation
d'W'le amnistie pleine et inconditionnelle en faveur
de tous les détenus politiques, le retour de tous
les émigrés politiques, l'organisation du suffrage
universel, l'éta,blissement des institutions nationales
auxquelles serait transféré le pouvoir, l'organisation
d'élections ou de référendums conformément aux
conditions régnant dans chaque colonie, etc. Cette
participation des Nations Unies devrait s'exercer non
seulement lorsque ces mesures seraient prises, mais
jusqu'à l'accession de chaque pays à l'indépendance.
Un des moyens d'assurer un rÔle actif à notre organisation, c'est d'envoyer sur place des missions spéciales des Nations Unies. Notre organisation a déjà
acquis une expérience suffisante dans ce domaine,
surtout en ce qui concerne les territoires sous
tutelle. Nous' sommes d'avis que cette expérience
devrait être appliquée à toutes les colonies ; ':-âce
à l'octroi de droits et de pouvoirs plus largb.d aux
missions qui y seraient envoyées.
96. En second lieu, il faudrait que la commission
chargée de l'application de la Déclaration ait la
possibilité de demander la discussil)n et l'adoption
de ses recommandations quant à l'accession à l'indépendance de tel ou tel pays sans attendre l'ouverture
de la dix-septième session de l'Assemblée générale.
Cette commission traiterait de riombreus$ questions
urgentes et parfois complexes. Pour faciliter son
travail, il faudrait qu'elle puisse faire 'un rapport
à l'Assemblée générale sans aucun délai. Voilà
pourquoi, à notre avis, la seizième session· de
l'Assemblée générale devrait rester ouverte - du
moins en ce qui concerne les questions coloniales pour que l'on puisse la convoquer durant la période
allant jusqu'à l'ouverture de la dix-septième session
ordinaire.
97. Voilà les suggestions que ma délégation avait
l'intention de faire.
98. Guidés par l'idée de la libération de l'homme
de toute exploitation, nous soutenons d'e tout cœur
la lutte des peuples coloniaux pour leur libération
de l'exploitation et du joug colonial, pour leur indépendance nationale. Nous sommes certains que cette
lutte sera victorieuse. Cepenr,lant, nous pensons que,
par ses décisions, l'Assemblée générale peut contribuer au succ~s de cette lutte hérol\}ue et juste et
empêcher beaucoup de souffrances et une effusion
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de sang provoquée par les colonisateurs dans leur
obstination à s'accrocher à leur domination coloniale.
De notre cOté, nous voudrions réaffirmer que nous
sommes prêts à accorder aux peuples ooloniaux tout
notre appui dans leur lutte sacrée pour la liberté
et l'indépendance.
99. Le peuple bl.l1gare est convaincu que, grâce aux.
efforts communs de tous les peuples épris de paix,
notre assemblée sera en mesur.e d'élaborer les décisions et de prendre les mesures les plus appropriées
pour que soient réalisées les aspirations des peuples
coloniaux à l'octroi immédiat de la liberté et de
P indépendance.
l\I.1. SIim (Tunisie) reprend la présidence.
100. M. MAKA (Guinée): Depuis son admission au
sein de l' Orga.nisation des Nations Unies, la République
de Guinée a toujours affirmé" par la voix de ses
différentes délégations, que la colonisation, loin d'être
une œuvre de bienfaisance et de charité ou une mission
civilisatrice, est en réalité une agression caractérisée
et une spoliation systématique perpétrée contre les
peuples qui les subissent.
101. On pouvait s'attendre qu'à San Francisco21
les nations souveraines, réunies pour élaborer la
Charte des Nations Unies, condamnent sàns équivoque
ce phénom~ne et préconisent les moyens radicaux
susceptibles d'y mettre une fin rapide et définitive.
M!,tlheureusement, on est bien obligé de constater
que, malgré les dispositions du Chapitre XI de la
Charte, celle-ci a été conçue comme un compromis
de circonstances - qui ont d'ailleurs cessé d'exister.
102. D~s lors, il apparart clairement que les pui&sances coloniales, par leur ruse, ont réussi a entrart1er
l'Organisation des Nations Unies dans leurs aventures
coloniales sous des formes multiples dont la moindre
n'est pas la tutelle. C'est pourquoi pour nous, peuples
ancien..l1ement colonisés, résolument engagés dans
la lutte pour la libération complète de nos frères
encore ployés sous l'oppression étrang~re, l'adoption
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV)]
n'a été qu'une juste réparation des graves lacunes
de San Francisco. On se souvient encore qu'au cours
des débats qui avaient précé1é l'adoption al' unanimité
de cette résolution, le 14 décembre 1960, toutes les
délégations d'Afrique et d'Asie avaient démontré
brillamment le caractère essentiellement négatü et
arbitraire de la colonisation et avaient demandé avec
force son élimination immédiate et inconditionnelle
sur tous les continents. Les convictions exprimées
alors ont été formulées avec justesse dans la Déclaration qui proolamait solennellement la nécessité de
mettre rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations. Ces mêmes convictions ont été
récemment proclamées avec force par les représentants de 25 pays non alignés, réunis à Belgrade!.QI
pour discuter des grands problèmes de l' heure.
103. La signification et la portée de la Déclaration
n'échapperont à personne: elle constitue la volonté
clairement manifestée par notre organisation de
libérer des dizaines de millions di êtres humains
dont le processus de développement normal a été
brusqu,?ment interrompu. Elle constitue également
21 Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale,
réunie du 25 avril dU 26 juin 1945.
!QI Conférence des pays non alignés, réunie du 1er au 6 septel1lbre
1961.
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la cc)ndamnation sans appel du syst~me de domination
et d'exploitation d'un peuple par un autre. Pour
toutes ces raisons, la délégation de la République
de Guinée s'attendait a voir toutes les puissances
coloniales signataires de notre charte - le RoyaumeUni, la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas,
l'Australie et la prétendue République sud-africaine appliquer dans sa lettre et dans sonespritles mesures
préconisées par la Déclaration sur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux. Or, que
constatons-nous un an apr~s l'adoption de cette
déclaration historiqu!9'?
104. En ce qui concerne les territoires sous tutelle,
tout en enregistrant avec satisfaction les décisions
relatives à l'accession à l'indépendance du Tanganyika,
le 9 décembre 1961, et du Samoa-Occidental, le
1er janvier 1962, force nous est de noter que ce fait
ne résulte pas 'de l'application de la Décl~ration,
mais d'un processus engagé antérieurement à l'adoption de ladite Déclaration. processus essentiellement
lié à la volonté exprimée avec force par les populations
de ces deux territoires.
105. Au sujet du Ruanda-Urundi, nous ne pouvons
qu'exprimer le ferme espoir que l'Assemblée générale,
conformément aux aspirations et à la volonté des
populations intéressées, décidera, au cours de la
seizième session, la levée de la tutelle et l'accession
immédiate à l'indépendance de ,ce territoire sous
administration belge.
106. Quant aux territoires du Pacifique,. l'on ne peut
que déplorer leur lente évolution et affirmer à nouveau
que tous les principes de la. Déclaration leur sont
applicables intégralement.
107. Parlant du Sud-Ouest africain, il suffit de
rappeler que la prétendue République sud-africaine
n'a jamais cessé de violer systématiquement toutes
les résolutions de l'Assemblée générale. tout en
accélérant le processus d'intégration illégale de ce
territoire autrefoi.s mis sous mandat par la Société
des Nations dont notre organisation est la seule et
unique hériti~re. Pour éviter à ce terr,~toire la
catastrophe ,que le gouvernement de Pre~ria lui
prépare, il est urgent que le Conseil de s~urité
prenrie en main son avenir et y applique résolùment
toutes les dispositions de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance au7C pays et aux peuples coloniaux.
Telles sont les mesures que préconise le Gouvernement de la République de Guinée pour mettre fin sans
délai aux aventures colOniales de l'Organisation des
Nations Unies.
108. La situation dans les territoiresnonautonomes.
depuis l'adoption de la Déclaration, est restée statique.
En effet, aucun c'(;lS pays colonisés n'a accédé à
l'indépendance en vertu de cette résolution. Le seul
pays que nous ayons eu le plaisir d'accueillir parmi
nous depuis le 14 décembre 1960, à savoir le Sierra
Leone, a pu se libérer uniquement grâce à un accord
intervenu antérieure~ent à l'adoption de la résolution,
sous la pression des peuples africains. On noùs
signale par ailleurs l'accession prochaine de l'Ouganda
à l'indépendance. Nous souhaitons à ce pays une
indépendance réelle dans son intégrité territoriale.
109. Les quelques renseignements que les puissana~s .
administrantl1s se flattent de nous communiqu~'Î1e'<
peuvent Gonstituer en tout état de cause une application
loyale dt. la Déclaration. Ils ne sauront être considérés
favorablement par notre délégation que dans la mesure
ob ils nous indi.queront sans équivoque les méthodes
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et mesures concr~tes prises en vue de l'accession
pays intéressés à leur. souveraineté. En ~fet,
la Déclaration dispose aux paragraphes 4, 5 et 6 - et
je cite:
"Il sera mis fin à toute action armée et à toutes
mesures de répression, de quelque sorte qu'elles
soient, dirigées contre les peuples dépendants,
pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète, et l'intégrité de leur territoire national
sera respecté(;).
,
"Des mes~res immédiates seront prises, dans
les territotres sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qui n'ont
pas enc~re accédé à l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément à leur
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans
aucune distinction de race. de croyance ou de
couleur. afin de leur permettre de jouir d'une
indépendance et d'une liberté complètes.
"Toute telitative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies."
110. Qui oserait affirmer que ces dispositions essentielles ont été observées par les puissances coloniales,
alors même que:
111. En Algérie. la France continue sa guerre

'(de~

dl extermination~

112. En Angola. le Portugal, désormais considéré
comme un criminel de guerre par les peuples p:ricains. persiste dans sa politique de génocide, a' ..:luglé
par sa propre fiction qUi consiste à faire des Africains
noirs des Portugais blancs.
113. L'Espagne, tout en acceptant de nous communiquer des renseignements sur ses colonies, s'accroche. elle aussi, à la fiction juridique des provinces
d'outre-mer.
114. Quant au Royaume-Uni qui se vante de po'Q,fsuivre une· politique de dégagement colonial, il contin'.l1e
à asservir une quarantaine de territoires, y compris
les Rhodésies, ob le méprisable système de discrimination raci~le est érigé en dogme d'Etat. La
politique de néo-colonialisme de cette puissance
s'est révélée au grand jour dans la triste affaire
katangaise, ·avec toutes les graves conséquences
qu'elle peut entraiher pour l'Afrique.
115. Que dire de la Belgique? Ce pays s'est définitivement disqualifié aux yeux des peuples africains
par ses agissements au Congo et au Ruanda-Urund:i.
116. Les Pays-Bas, quant à eux, après s'être opposés
d'une facon persistante à toutes les décisions des
Nations Unies en faveur des peuples coloniaux, ont
déposé un projet de résolution [A/L.354] dans lequel
ihI prétendent "respecter le principe de l'autodétermihation conformément aux principes de la Charte
des\ Nations Unies" et prOclament leur intention de
m~itrfl, l'Irian occidental sous la tutelle des Nations
Unies. Ils se présentent devant l'Assemblée sous
le manteau du parfait décolonisateur décidé à appliquer
la Déclaration. Ma~s en réalité, par leur refus
d'appliquer cette déclaration à leurs possessions
1.11Amérique du Sud, ils violent le paragraphe 6 de sort
dispositif. Le ,projet de résolution que les Pays-Bas
proposent, loin d'être l'application lQyale du principe

de l'autodétermination. n'a pour but que d'entraiher
l'ONU dans les manœuvres d'autodestruction des
Etats Membres. Ma ·jélégation rejette en bloc toutes
ces manœuvres d'inspiration et d'essence néocolonialistes.
117. Tous ces faits prouvent que la résolution,
dont l'adoption a soulevé tant d'espoirs chez les
peuples coloniaux et qui constitue aujourd'hui l'élément
déterminant de toutes les actions menées par les
délégations opposées à la domination d'un peuple par
un autre. n'a en fait connu aucune teritative d'application de la part des puissances coloniales. Il est
par conséquent urgent de prendre les mesures nécessaires tendant à traduire dans les faits les diverses
dispositions d.e la Déclaration. A cet égard. ma
délégation a étudié avec attention et intérêt les
mesures préconisées pour la mise en œuvre de la
résolution. Elle salue toutes les délégations qui ont
apporté et qui continuent d'apporter leur contribution
posiUve à la liquidation du colonialisme. Cependant,
elle n'est pas d'avis que la m~illeure méthode d'accession à l'indépendance des pays coloniaux consiste
à fixer de~ dates limites. En effet. nous savons par
expériellce que, sans ingérence étrangère, tout peuple,
à tout moment, est capable de prendre en main ses
destinées. L'exemple de mon pays prouve éloquemment
le bien-fondé de cette affirmation puisque. aussi
bien, la Guinée a accédé du jour au lendemaill à
l'indépendance et a pu surmonter. grâce à l'unité
de son peuple et à la clairvoyance de ses leader13,
les multiples obstacles créés sur son chemin. En
plus, nous devons affirmer qu'aucun peuple consulté
sur son sort n'accepterait que l'échéance de sa
libération soit retardée d'un jour. Ma délégation
met au défi tous les orateurs qui. d\l haut de cette
tribune, soutiennent la th~se contraire en accordant
un sursis au colonialisme. Il serait inlpen~able de
demander aux peu:>les d'Algérie ou d'Angola, qui
journellement versent leur sang pour la reconquête
imm~diate de leur liberté, d'attendre encore plus
longtemps. Cette considération est, bien entendu,
valable pour tous les autres peuples victimes de la
domination coloniale.
118. C'est pour toutes ces raisons que ma délégation
ne saurait souscrire à la fixation d'une date, encore
moins d'une date aussi extravagante que 1970, dont
., le moins qu'on puisse dire est qUf.'1 sa détermination
relève de la plus haute fantaisie~ à moins qu'elle
ne soit inspirée par de mystérieux et malveillants
oracles.
119. Au demeurant, ma délégation. ne comprend pas
les raisons qui ont présidé à l'inscription à. l'ordre
du jour du deuxi~me point que nous discutons sous
sa forme actuelle. Elle estime que cette question,
qui a fait l'objet de discussions à la Premiè~'e
Commission, au cours de'la quinzième session de
l'Assemblée, a été dénaturée par une procédure
insidieuse. On sait que ses aspects social et économique ont étê transférés aux commissions compétentes. Quant à son aspect politique, il s'intègre
intimement dans l'application de la Déclaration qui
s'applique à toutes les colonies, quel. que e:oit le
continent oil elles existent.
120. C'est forte de ces considérations que ma
délégation propose ce qui suit.
121. Premièrement, nous demandons que l'Assemblée
réaffirme les objectifs et les principes incorporés
dans la Déclaration sur la fin du colonialisme.
Deuxi~mement. nous exigeons que les puissances
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coloniales lib~rent immédiatement tous les territoires
soumis à leur contrOle. Troisièmement, nous demandons la création d'un comité spécial qui. aurait
pour rÔle de veiller à l'application de la Déclaration,
de faire des suggestions et des recommandations,
notamment dans les domaines de l'instauration du
suffrage universel dans les territoires coloniaux;
auparavant, une amnistie inconditionnelle serait accordée Q tous les détenus politiques, en vue de
l'êtablisssment d'organes législatifs et exécutifs
démocratiques auxqvels tous les pouvoirs devront
être transférés sans limitation aucune. Le comité
po\~rrait se réunir pa.rtout 00. il le jugerait utile pour
s' acquitter de sa t~che. Ce prr.,gramme constitue
un mimimum sur lequel on ne pourrait transiger.
122. Ma délégation a toujours affirmé que la décolonisation est une condition nécessaire à la l'êalisation
de la paix, car elle est une étape essentielle de tout
programme réaliste de désarmement général et
complet. Il est clair que la décolonisation, impératif
de notre temps, se fera avec ou sans la collaboration
des puissanoes coloniales. Il appartient à celles-ci
de choisir, dans l'intérêt de tous les peuples, la voie
la plus raisonnable. La Déclaration trace cettp, voie.
Il reste aux puissances coloniales à s'y engager
loyalement et résolument dans l'intérêt dt: la paix
.
et de la sécurité internationales.

123. Quant a. nous, Membres de l'Organisation des
Nations Unies, notre rÔle est aussi clair que précis.
Nous devons parachever la grande œuvre commencée
en 1960, par la fixation des meilleures conditions
et modalités de mise en application immédiate de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendancea~peuples
et p'ays coloniaux. C'est lei moins que les peuples
opprimés de tous les continents, et en particulier
les peuples africains, attendent de la seizieme session
de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies.
.
M. Rossides (Chypre), vioe-président, prend la
présidence.

124. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Inde pour la présentation d'un projet de
résolution.
125. M. Krishna MENON (Inde) [traduit de l'anglais]:
Ma délégatioll avait d'abord demandé la parole pour
présenter un pl.'ojetde résolution [A/L.367] concernant
l'Irian occidental. Depuis que nous avons été a.utorisés
à prendre la parole, nous avons pu nous entendl'e
avec la délégation de l'Indonési~ pour prendre sa
place à la présente séance et, afin de faire gagner
du temps à l'Assemblée, nous avons crubon de tl'aiter
de la .question, sur laquelle nous aurions parlé de
toute façon Q l'occasion de ce projet de résolution.

126. Je voudrais, si l'on veut bien me le permettre,
exprimer nos vues sur cette discussion générale
de la question du colonialisme. Nous sommes déjà
parvenus a. un point si avancé dans ce débat que
certaines déclarations peuvent peut-être paraftre se
répéter.
127. La décision de mettre fin au ~'égime colonial
a été prise par l'Assemblée pendant la première
partie de sa q\lÏnzi~me session et de nombreuses
déclarations ont aussi été prononcées il ce sujet
pendant' la reprise de cette quinzième session. De
nombreux orateurs ont parlé de la situation dans les
pays colonia\L,"( et des dangers qu'il y aurait Il ne pas
mettre ~in à cet état de choses. M:!.illtenant encore,
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en cette enceinte, ce problème est évoqué Q tout
moment, soit il la Quatrième Commission, soit à
l'Assemblée, soit en l'une ou l'autre des piverses
commissions. Comme Qans 'le cas du dês~rmement mais peut-être dans une moindre meSUre,... 011, t;r: ~~t
en parlant depuis des années de désarmer, n()~8
continuons à accumuler des armes, de même dans
le cas des colonies, bien qu'aucune oolonie nouvelle
n'ait été créée, une bataille d'arrière-garde se
poursuit et malheureusement, dans le cas de certaines
puissances, les empires semblent avoir la ::vie dure.

128. Mais permettez-moi d'exposer la position de
mon gouvernement_ Nous ne considérons plus la
liquidation du colonialisme comme un sujet de
troubles ou de revendications de la part des pays
mlciennement ou .:mcore actuellement sous le régïm.e
colonial. C'est maintenant aux Nations Unies qu~il
appartient de s'en occuper, car elles ont acfbpt~ la
résolution 1514 (XV) pratiquement Q l'unanimit6 et,
qui plus est, elles ont invité les pays qui administrent
des territoires dépendants il mettre fin ri. leur domination. Donc, il n'est plUE question de faire de l'agitation d'un certain cOté ou même de chercher à
ôtablir le bien-fondé de la question. Nous a~ons déjà
statué. 'l'out ce qu'il faut maintenant, c'est~que les
puissanèes qui exercent encore leur pouvoir daps
certainB pays - quelles que s,.')ient les dispositions
juridiques QU les modalités auxquelles réponde qette
situation .... renoncent à leur domination. Nous pëlurrons alors faire gagner du temps à l'Asserrtblée
et, qui mieux est, nous pourrons empêcher que ne
se reproduisent des événements semblables à ceux
du Congo, ou de l'Angola. ou de l'Algérie. et nous
pourrons même, mieux encore, mettre fin a. la crise
q~ sévit encore auCongo, ou en Angola. ou' en Algérie.
129. La question dont nous sommes saisis maintenant est, celle de l'application de cette résolution
1514 (}èV) de l'Assemblée g~nérale. Etant donné
l'importance de la question, on peut dire que Ja résolution e~t conoise, il l'exception du préambule, et
eUe fa';, ressortir que la s"Jjétion des peuples à ~e
sub~ug(~tion ou une domination étrangères constitue un
·déni d(es droits fondamentaux de l'homme. Toutefois,
il n'y la r!1en dans cette résolution qui ne figure déjà
dans la Charte. DanfJ les dissensions qui séparent
les hommes à travers le monde, les difficultés ne
proviennent pas du fait qu'il n'y a pas assez ue 10Îfh
de codes d'éthique ou autres, mais du fait que 1(:8
hommes ne s'y soumettent pas.
.
,

130. En r,evanohe, il serait faux de pens~~ qu'on
n'a pas ré~lisê de. gros progrèS. Ainsi,/§' cette
séance-, les représentants d'anciens pays ~~olm~isés
semblent monopoliser lit présidence, que c~ soit le
Président ou
viqe-Prè1sident qui .Occupe en ce
moment le fauteul}.; présidentiel. ~ y a' quelques
années seulement, 6inq, six ou sept ans, nous,entendions réclamer du haut de cette'tlibune l'indépendance
de ces pays et aujourdffiui~ons·eu1ementcespayssont
devenus des Etats indéperl'dallts, mals leurs représentants pré~ident aux destinées de l'Organisation.
Ce sont Id des ohoses que nous \>ublions parfois,
mais si tous les Etats Membres s'en souvenaient
ils se rendraient compte de l'énQrmité de la faute
qu'ils commettent en prolongeant leur domination
coloniale; en effet, dès que le démon des-empires
est exorcisé', -noi1 seulemêht des populations se
trouvent libê'rêes .,1 dans le monde, mais aussi leurs:
vastes énergies; leurs frustrations disparalas4:3p}.t etlë
domaine de la liberté s'agrandit en ce mOnd(3. ' , J
, •

1

le

*.

--

Ji bEd li Si

772

Li El : it

( ;

$ &

i

i

Y ,....

'r : ba

Assemblée générale - Seizième session - Séances plénières

131. :~ ce qui concerne la résolution 1514 (XV),
nOllS sommea maintenant passés du stade des revendications, des Justifioations ou même des plaintes
au stade de la miae en application de ce texte. C' està-dire que notre but f:!.:>itêtred'appliquerlesdécisions
pl'is~s par l'Assemb~ée .- et, quand je dis "notre but",
,j'entends non seulemen1~ les pays coloniaux et les
anciens pays COlQl~iaux, mais toute l'Assemblée qui
doit désormais passer à la tâche concrète du démântèlement des empires, afin que les territoires sQient
rendus à leurs peuples respectifs dans des conditlQns
qui permettent l'accroissement effectifde le4r liberté.
Ainsi se trouveront corrigés certains des. déséquilibres qui existent, étant donné que le monde ne peu~
pas être moitié libre et moitié esclave, non plus que
leS pays.
132. Je reviens maintenant au projet de résolution
[A/L.366 et Add.l] dont l'Assemblée est maintenant
saisie. Je n'ai pas l'intention de l'examiner paragraphe par paragraphe, mais je veux parler de
certaines clauses de son d;ispositif.
133. Nous regrettons qu'il soit nécessaire de présenter ce projet de résolution. Mon pays? que ce soit
à l'Assemblée ou au Consei.\ de tutelle, depuis quatre
ou cinq ans, s'est toujours·, opposé en principe à la
fixation d'une date. Ce n'est pas que nous craignions
que les colonies ne soient libérées trop vite, mais
nous pensons que la fixation d'uns date risque de donner aux puissances administr~'\Utes l'impression
qu!elles n'ont plus le devoir de sVefforcer de réaliser
des progrès en tenant compte du calendrier des événements. D'autre part, je me souviens parfaitement
qu'il y a quelques années, lorsqu'on examinait la
question du Tanganyika, certains membres du Conseil
de tutelle voulaient que ce territoire accédât à l'indépendance dans un délai de 10 ans; à cette époque, la
puissance administrante estimait qu'il faudrait 50 ans.
Cependant, dans quelques jours le Tanganyika deviendra indépendant et, sans au~un doute, serabientôt
admis comme Membre de l'Organisation.
134. Qusnt au propre pays du Président de l'Assemblée, il fut un temps 011 l'on prétendait, pour n5 pas
avoir à lé libérer, que ce n.' êtait pas une colonie-it-je
reviendrai sur ce point dans un instant lorsque je pal''lerai de nos amis du Portugal, non que nous ayons
contre eux une aversion toute particulière, mais
parce que leur cas nous pose un problème et que
nous devons l'examiner.
13ft Maintenant, selon les termes du projet de
résolution, 1l0\i8 sommes invités à réitérer et à réaffirm.er solennèllement certaîns objectifs et principes. Point n'est besoin que quiconque parle en
faveur de cette cause. J'irai même plus loin et je
dirai que ce projet de résolution représente dans
une certaine mesure un compromis pour beaucoup
de délégations aussi ne devrait-il y en avoir aucune
à l'Assem,?!ée qui vote contre son adoption.
136. L'an dernier, lorsque la résolution 1514 (XV)

a été adoptée, nous avons invité les puissances
JJoloniales à prendre des mesures immédiates pour
l'appliquer. Cela signifiait que certaines mesures
devaient être prises, sans ténir compte de dates,
afin qu'aucWle colonie ne se trouve aujourd'hui dans
la même situation qU'à l'époque de l'adoption de
cette résolution. Lorsqu'une puissance métropolitaine
n'eri a rien fait, lorsqu'un pays colonial n'a pae au
moins bénéficié d'une liberté un peu. plus grande
qu'auparavant, on peut dire q'liC3 la résolution n'a pas
été respectée par l'Etat Membre intéressé et oela

dQit être considéré comme une faute dans sa condldte
envers l'Âssemblée.
137. C'est pourquoi nous en sommes venus ce~te
année Il nous préoccuper de l'application des décisions
de l'Assemblée. En effet, l'Assemblée est maftresse
de sa propre procédure et, puisqu'elle a pris cette
décision pratiquement à l'manimité, il est normal
Qu;e, dans le cadre de sa compétence et des disposi~ons de la Charte, elle institue un dispositif pour
l~i donner' effet. Le paragraphe 3 du dispositif de
ce projet de résolution prévoit donc la création d'un
\.10mité spécbl de 17 membres qui seront désignés
11ar le Président de 1t Assemblée générale au cours
de la présente session.
138. Ma délégation est particulièrement heureuse
que ce soit le Président de l'Assemblée qui doive
procéder à cette désignation car la question sera
ainsi maintenue en dehors de la guerre froide et de
toutes les discussions de géograph~e, c'est-à-dire
qu'il ne sera pas question de savoii si, sur la carte,
tel pays appartient li. l'Asie ou tel aùtre à l'Afrique.
C'est le Président qui, avec sa sagesse et dans
l'exercice normal de ses fonctions, en consultation
avec les diverses parties intéressées, exercera
son jugement et nommel'a un comité de 17 membres,
chargé 110·n pas 0. 'étudier si telle ou telle colonie
est prête ou non pour sa libération, mais de réaliser
cette libération, c'est-â-dire le processus de démembrement des enipires.
<

139. Ce comité étudiera l'application de la Déclara-

tion et suggérera les moyens de donner rapidement
effet à ce texte. Il n'est nullement question que ce
comité soit un nouveau conseil de tutelle ou un nouveau
super-Etat, ou encore qu'il soit investi d'une sorte
de pouvoir de condominium sur les territoires; ce
comité aura simplement pour objectif de mettre en
œuvre les dispositions de la résolution 1514 (XV).
140. Nous

devons malheureusement tenir compte
du fait qu'en dépit du caractère unanime de ces
décisions de l'Assemblée il existe des pays - heureusement très peu nombreux - qui refusent de coopérer
avec l'Assemblée pour mettre ses résolutions en
application. Depuis des années, l'Assemblée n'a pu
obtenir la coopération de la partie directement intéressée en ce qui concerne les résolutions qu'elle
a adoptées sur la discrimination raciale et il a donc
fallu, dès 1954 ou 1955, créer des comités pour
entreprendre des enquêtes dans certaines régions du
monde.
141. Tous les M0mbres de l'Assemblée savent qu'à

la Quatrième Commission, depuis deux ans, nous
avons dû lutter avec acharnement pour 'persuader
le Gouver.nement portugais de remplir les obligations
prévues par la Charte; et, depuis longtemps, même
.ceux qui nous paraissaient plus éclairés avaient
l'impression qu'en communiquant des renseignements
sur les territoires coloniaUx ils nous faisaient une
faveur. Il n'en e,st rien; c'est là une obligation
imposée par la Charte aux puissances coloniales
qui doivent communiquer J avec certaines limitations,
des renseignements. sur les territoirès dépendants
qu'elles administrent. Ce principe est maintenant
admis et je suis heurelli\: de constat~er que la Quatrième
Commission a adopté, il y a seulement qUelq~es
heures, un autre projet de résolution concernant
les territoires non autonomes, qui a également pour
objet de favoriser la décolonisation et qui invite les
puissances métropolitaines à prendre des mesures
<
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pour aider ft. former des fonctionr..aires et techniciens
autochtones compéte.nts dans les territoires dépendants afin de donner une application effective aux
résolutions de l'A~semblée.
142. Cet aspect particulier de la question, dont
l'Assemblée n'a cependant pas encore été saisie,
est très important et l'on s'en rend compte si l'on
considère ce qui se passe au Congo. Rien ne condamne
plus catégoriquement le colonialisme que ce qui se
passe au Congo - èt je ne veuX pas tant parler du
retour des Belges, oudes mercenaires, ou de Tshombé,
ou de détails de ce genre, que du fait même qu'après
des années de domination un pays métropolitain laisse
un territoire dans une situation d'an~rchie telle qu'à
son départ la guerre civile et l'intervention étrangère
ne puissent être évitées. Voilà en effet lé tableau
le plus dêplorable de la dominatiort coloniale qu'il
ait été donné à l'Assemblée de contempler.
r
143. Un autre paragraphe de ce projet de résolution
donne à ce comité spécial l'autorisation de se réunir
en tout autre lieu que le Siège de l'Organisation des
Nations Unies. Cela ne veut pas dire que nous donnions
à ce comité l'autor.isation de négocier avec les
gouvernements d'Etats souverains au sujet de leurs
territoires coloniaux. Cependant, dans bien des cas,
il n'est pas possible d'obtenir les renseignements
voulus ici et, dans' le cas d'un ou de deux pays avec
lesquels nous avons déjà tenté de négocier, nous avons
constaté que ces pays ne permettaient pas aux délégations des Nations Unies de pénétrer sur les territoires c':l!lsidérés; nous devons donc donner à ce
comité l'autorisation de se réunir là où il l'estimera
bon afin d'obtenir les rens.eignements recherchés et
de s'acquitter de sa mission.
144. Les autres paragraphes traitent d'aspects plus
constructüs de la question et il y est demandé au
Conseil de tu~elle, au ComJté des renseignements
relatifs aux territoires nôn autonomes, aux institutions
spêcialisêes, et<J., de· travailler à cette fin dans
leurs domaines d'activité respectüs. 11 n'est pas
nécessaire que je m'étende sur ce point, si ce n'est
pour rappeler qu'il y a certaines régions des empires
coloniaux où cette résolution n'a pas été respectée
et où l'on semble encore vivre dans des conditions
inchangées depuis bien des dizaines d'années.
145. A ce propos, je n'ai cessé de rép,êter que nous
reccnnaissons toujours les progrès qui sont réalisés
et que nous en rendons hommage à. qui de droit
lorsqu'il y a lieu. S'il est vrai que l'Empire brita.nnique
compte encore une trentaine ou une quarantaIne de
territoires I::oloniaux et environ 30 à 40 millions
d'êtres humains sous sa domination - ce vaste empire
sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait jamais
et qui s'étendait sur toutes les mers et tous les
continents - là du moins le processus de liquidation
a commencé. Nous éprouvons nous-mêmes quelque
fierté à penser que nous avons encouragé ce processus.
Cependant, il reste toujours ces territoires dont je
viens de parler - encore que certains d'entre eux,
comme le TanganYika, soient sur le point d'accéder
à l'indépendance
que, je l'esPère, les territoires
de .1'Afrique orientale britannique doivent venir bientÔt
se joindre,à nous en ta.nt qu'Etats indépendants. Je
tiens à exprimer l'espoir que l'on ne cherchera pas
à reprendre d'une 'main ce qu'èn donne de l'autre, car
toute tE!ntative pour porter' ~ttleinte â l'indépendance
nationale Qui est aCGord~e_"~urait de très graves
répercussions; la respQn~abilité, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, ne serait plus en effet du ressort
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de la puissance métropolitaine et, en même temps,
ne serait pas e,nccf.re solidement établie chez -les
populations coloniales elles-mê~es.
146. Donc, il reste encore ce vaste teI':t\itoire de
l'ancien Empire britannique et, dans certains cas
comme cel1:.1 de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland - sur ce point ie ne fais aucune réserve -,
nous attendons fiévreusement de voir ce qui adviendra, .
car au début de ce siècle, sous l'influence du libéralisme qui avait cara(:têrisê le XIXème siècle,
l'Empire britannique a ~\ccordé ce qu'on a appelé
l'indépendance à une miJ.lOrité d'habital1ts de cette
terre de l'Union sud-africaine, qui a environ deux
siècles de retard sur la civilisation moderne pour
toutes c~s questions, ce qui-a eu pour conséquence
qu'une petite minorité n'a acquis l'"indépendance"
que pour opprimer les autres.
147. La Fédération de l~ Rhodési~ et du Nyassaland
est géographiquement, politiquement, sentimentalement et "moralement" proche de l'Union. Dans les
trois territoires du Souaziland, du Betchouanaland
et du Bassoutoland qui conl'.aissent certaines difficultés
sur le plan !géographique et dans le territoire du
Sud-Ouest africain qui devrait être un territoire
sous tutelle, des problèmes particuliers se pose~t.
Si ces pays reçoivent simplement une indépendanoe
creuse mais non son contenu, nous condamnerons
encore des miilions et des millions d'êtres humains
à la domination et au racisme d'une petite minorité.
C'est pourquoi mon _pays reste vigilant sur ce~point.
Nous rte souhaitons nullement ret~rçier le prugrès
de la Rhodésie et du Nyassaland ré~nis. Nous ne
voulons nullement nous prononcer sur/les avantages
ou les inconvénients d i une fédération O~l d'un système
. non fédéraliste. Ce qui nous intéress)e c'est G.ue la
population africaine, la populati<'IU a~~atiqlle ou toute
autre population qui n'appartiennen1i' pas à la race
des dirigeanta ne deviennent pas les, esclavesvA'un
e:i:npire et ne connaissent pas l~ même genre de
démocratie que celle des Grecs d'il y a 2000 ans,
alors que les destinées et la liberté. de 300 personnes
exigeaient l'oppression de 30000 personnes. C!est
pourquoi, tout en restant vigilants sur ce point, nous
ne souscrirons pas à la perpétuation de l'empire.
~ En cette matière, le Royaume-Uni a le devoir envers
lui-même, envers ses associés du Commonwealth, (
envers le bon exemple qu'il a donné au co~rs des
quelques dernières années en hâtant le processus
de libération, de faire en sorte qu'un plus' grand
nombre d'êtres humains ne se trouvent p~s condamnês
à ! 'esclavage racial sous prétexte de libération.
148. Je passe maintenant à l'exemple clas'sique de
l'empire du XXème siècle, l'empire du Portugal.
Ce' pays' d'Europe relativemerit petit a sous sa domination - si mes chüfres sont exacts, comme je le
crois - environ 3 300 000 km2 de territoires en Mrique
et en Asie, et ces territoires comptent â eux tous
plus d'habitants que le Portugal même.
149. Or on s'efforce non, seulement de perpétuer
le l101onial:lsme da~f}(fés-térritoires, mais encore on
Ch~l'che à trompe:r l'Assemblée en prétendant qu'ils /
font, partie du Por~ugal. Je voudrais que vous examiniez
cett~~ affirJ:{llat~onli non pas simplement du point de
vue de la t€!'miin~logie. Lorsqu'un pays décl~e que
le territoire d;~un \~utre lui appartient, il adopte une
attitude différlJnte âec~elle des autres pays métrop.>litains - laI: Grande·..Bretagne, par exemple, ,qqi
déclare toujours "nous possédons ,tel territoire, mais
nous espérons qu'un jour il sera libre" - même si,
i
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alors
ql\e dans le cas du PortugaJ. cette affirmation signifie
que, non seulement aujourd'hui mais à jamais, ce
pays refusera d'accorder.' l'indépendance à des populations coloniales sous prétexte que ce ne sont pas
des popula:tions coloniales. C'est ainsi que les Portugais procèdent. Ils leur disent: "Vous n'êtes pas des
popuiations coloniales, vous faites partie du Portugal. ft
Cependant, si ~lles font partie du Portugal, elles
devraient 'Îoui~\ des droits civiques et de toutes les
égalités qui ~ccompagnent ces droits.
150. Voilà donc un Membre de l'Organisation des
N&.tions Unies qui, non seulement aujourd'hui, non
seulement demain, mais toujours, refusera de donner
à un peuple la pat:r-ie qui est en fait la sienne. Et
alors que le puissant Empire britannique a jugé bon,
par habileté politique, par clairvoyance, par bon
sèns et par décence, de renoncer à tous pouvoirs
dans son grand empire de l'Inde, peut-on croire
que le petit territoire enclavé dans l'Inde et que le
Portugal considère comme faisant partie du Portugal
va rester dans la sujétion? Peut-on imaginer que
notre désircle ne pas provoquer d'actions guerrières
en quelque endroit que ce soit, notre répugnance à
agir directement et à créer dans le monde encore
plus de difficultés qu'il n'yen a déjà, vont durer
indéfiniment? On ne peut certes pas opprimer indéfiniment des populations.

151. L'autre jour, parlant devant la Quatrième Commission [1207ème séance] parce qu'e le représentant
du Portugal avait contesté certaines déclardtions de
notre premier ministre, j'ai eu l'occasion de répéter
qu'en tant qu'Etat nous n'avions pas abjuré l'emploi
de la force. Il y a en Inde beaucoup de pacüistes
qui ne veulent pas de l'emploi de la force. Les
enseignements de Gandhi étaient opposés à l'emploi
de la force. Toutefois, en tant qu'Etat nous disposons
d'une armée, d'une marine et d'une aviation, qui je
l'espère ont de la valeur. Nous n'avons donc pas
abjuré l'emploi de laforce.. Nous avons signé la Charte
et nous sommes disposés à mettre les forces armées
de notre pays à la dispositiop. des Nations Unies.
Par conséquent si l'agression se poursuit indéfinimefit,
si nos populations risquent à tout moment d'être
abattues de sang-froid, s'il n'y a pas de liberté civile
et si la paix et la sécurité de notre pays d'une part et
celles du monde entier d'autre part sont mises en
danger par les conflits incessants qui se déroulent
sur notre territoire, nul n'a le droit, ni même en
vertu de la Charte des Nations Unies, ni en vertu
d'aucune loi de', morale, d'aucune règle d'éthique
politique, d'aucun principe régissant le comportement
des Etats sur le plan international~ d'empêcher un
Etat souverain comni~ le 'nôtre de chercher à parachever la libéi'ation dè l'ensemble du pays.
152. Comme on l'entend souvent dire en Inde, pour
nous Goa est comme une œUV1',e inachevée. Jientends
par là qu'il y avait sur notre territoire trois puissances
coloniales, dont l'une était la G~ande"Bretagne, la
plus importante de toutes. Nous &vons négocié avec
cette puissance et c'est vraiment" ce qui importe
le plus.. Il'' y avait ensuite la Franè}e qui possédait
sept anclaves dans notre pays et, pa~ de patientes
négdèiations, ·nous sommes parvenus à" une solution
en vertu de laquelle nous avons au moirls obtenu que
cea territoires, aussi petits soient-ils, nous soient
transférés en fait, et je ne pense pas que le transfert
de droit Se fasse longtemps attendre.

i
1

'1

153. Nous avons longtemps es~ayé de négocier, nous
avons maintenu des missions à Lisbonne, nous avons
négocié aveo les Portugais. Nous avons agi ainsi
même lorsqu'ils se sont adressés à la Cour internationale de Justice en invoqua.nt des motifs indé-,
fendables, lorsqu'ils ont revendiqué lé droit de passage
sur notre territoire souverain afin d'opprimer les
habitants de leur colonie. Nous nou'à sommes toujours
conformés à la Charte et au droit des gens.
154. Ce que j'ai déclaré l'autre jour devant la
Quatrième Commission reste la politique de mon
gouvernement. Nous n'aurons pas recours Il l'emploi
de la force si nous pouvons l'éviter. Toutefois, le
moment venu, si l'agression se poursuit de telle
sorte que des milliers et des milliers d'êtres humains
soient obligés d'endurer cette situation, si l'opinion
publique de notre pays ne peut plus supporter de voir
que des frères de race soient assassinés et si le
territoire devient également une arène où s'affrontent
les intrigues internationales, alors, en qualité d'Etat
souverain, nous nous réservons le droit de prendre
les mesures qui nous plairont" sous réserve de
respecter le droit des gens. C'est tout ce que nous
avons déclaré et notre position reste inchàngée.
155. Mais, cels. dit pour éclairer la situation, nous
ne nous précipitons pas en cette affaire, sachant
pertinemment que le recours à l'emploi de la force,
quelle qu'en soit la justification, a toujours d'autres
conséquences. Néanmoins il n'est pas possible qu'un
Etat souverain, disposant de ressources suffisantes
pour sa défense et pour sauvegarder sa dignité et
sa souveraineté, reste longtemps impassible. Ce
n'est pas là tenir des propos violents. Il n'est pas
question d'tadresser un ultimatum au Portugai ou de
prendree une mesure quelconque de ce genre. Cependant,
notre peuple s'impatiente et notre gouvernement
s'est efforcé depuis tant d'années déjà de modérer
cette impatience que nous ne pourrons longtemps
contenir ce sentiment inspiré par des motifs légitimes
et par le désir d'être libre.
156. Telles sont les déclarations que je voulais
faire à propos de certains territoires d'Asie.
157. En Afrique, je dois parler de l'Angola et du
Mozambique et d'autres territoires où sévit aujourd'hui une cruauté telle qu'elle surpasse encore ce
que l'on avait connu au temps de l'impérialisme,
pendant des centaines d'années. Des gens ont été
victimes d'assassinats, un grand nombre fie personnes
ont 'été chassées de chez elles avec leur famille.
Il y a de nombreux réfugiés. Les mesuref) de répression qui sont prises sont incompatibles non seulement
avec la Charte mais encore avec l'attitude que l'on
doit pouvoir attendre d'un Membre de l'Organisation
des Nations Unies. A aucune tribune nous n'avons
jusqu"ici soulevé cette question, si ne. n'est pour
appeler sur elle l'attention des autres Etats Membres
et pour alerter l'opinion publique; j 'esp,ère que l'opinion
publique saura en prendre note, car 'l'opinion publique
est souvent le remède le plus efficace contre les
maux qui affligent le monde, et l'on est parvenu
aujourd'hui au point où le pa.ys intéressé n'a plus
d'amis qui soient favorables au maintien de son
empire. Nous sommes l'un des peuples qui désirent
rester amis avec ce paysi notre peuple s'est trouvo
associé à la oivilisation portugaise, encore que ce
f6t par le moyen de la conquête, pendant trois ou
quatre cents ans. Certaines personnes parlent la
languei il n'ast pas dans notre intention, pas plus
que dans le cas de Pondichéry, d'effacer ce qui tt
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laissé une empreinte historique, en apportant l 'indé~
pendance et la l1bé'ration à ces rég~ons.
158. Cependant, d'un autre côté, l'impériaUsme du
Portugal est l'une de ces choses qui tournent en
dérision la ;résolution 1514 (XV). Il s'agit d~u4 pays
relativement petit mais qui a, il est vrs.i, des alliés
puissants. Et Ulle fois de plus, sans vouloir offenser
personne, aucune grande puissance, nons tenons à
dire que l'alliance armée de paye coloniaux avec
d'autres pays nous cause quelque inquiétude car ce
déploiement de forces ne peut durer longtemps - c'est
le cas en Algérie où, nous dit-on, près de la moitié
de l'aviation française et une partie importante de la
flotte française s'emploient à réprimer le soulèvement
du peuple algérien. De nombreux pays ont maintenant
reconnu le Gouvernement provisoire de la République
algérienne. De nombreux autres ne l'ont pas encore
fait. Ce n'est qu'une question de discrétion et de
patience. Le moment ne tardera plus où la France
devra re.connaftre qu'il n'y a pas à l'heure actueUe,
en 1961, deux manières de régler la question d~~s
territoires coloniaux. Ou bien on s'y maintient et l'cln
en subit les conséquences, ou bien on s'en retire
et l'on se conforme aux principes de la Charte. Que
l'on songe donc à l'Empire français en Afrique où,
pour ajouter à toutes les autres difficultés, on a
notamment utilisé ces territoires et cette région
pour y faire des essais d'armes nucléaires, contre
le gré et sans l'assentiment des populations africaines.
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159. Telles sont donc les tâches encore inachevées
dans le domaine colonial; telles sont les raisons
pour lesquelles 28 orateurs ont parlé devant l'Assemblée au cours des cinq ou six dernières séances
et, en un sens, notre temps a été bien employé.
Nous avons pris des décisions et nous devons continuer
notre tft.che. Au paragraphe 3 du dispositif du projet
de résolution [A/L.366 et Add.1] , on lit qu'un comité
spécial sera créé. Je he doute nullement que le
Président ne prenne les mesures nécessaires dès
que l'Assemblée aura adopté ledit projet de résolution.
160. Nous sommes aussi saisis de deux autres projets
de résolution, l'un présenté par la Nigéria [A/L.357]·
et l'autre par l'Union soviétique [A/L.355]. Ma délégation aura sans doute quelque chose à dire en temps
opportun sur ce second texte mais, pendant que je
suis à cette tribune, je tiens à dire, sans aucunè
réserve, que le Gouvernement indien n'accepte pas
le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution
de la Nigéria, quelle que soit son attitude par ailleurs,
car dans ce paragraphe on a fixé la date limite de
1970. Or nous n'avons pas fixé de date limite pour
la Nigêria, et la Nigêria ne s'est pas fixé elle-même
une date limite. Pour une partie de l'Afrique, rester
sous la domination coloniale jusqu'en 1970, c'est
bien long et, je le répète, cette date de 1970 ne concerne
que l'Afrique. Il y a des territoires coloniaux dans
la région des Caraibes, il y a des territoires coloniaux
en Asie, Timor dans le Pacifique ~ MacaQ au large de
la côte chinoise et Goa sur notre propre péninsule tous ces autres territoires existeillt - et lEI projet de
résolution ne prévoit cette date Bmite de 1970 que
pour l'Afrique. Aussi est-il impen~}able que le Gouvernement indien accepte cette date. Pour la mê'me
raison, nous ne voulons accepter aucune dat'(h Pour
certaine.s populations, il peut êtr~'l trop long à attendre
jusqu'à la fin de 1962. De toute façon, cela crée
un problème. Si à la fin de 1962 ri,en ne s'est produit,
alors On pourra encore consid6rer que la résolution .
1514 (XV) est tournée en dérision. Nous sommes
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.donc d'avis que l'indépendance doit être immédiate;
nous ne voulons pas nous occuper du calendrier. Et
le seul moyen de la rendre immédiate est de prendre
des mesures qui mettront fin aux empires et non pas
graduellement; nous partageons l'opinion des orateurs
qui ont exprima le désir de voir raccourcir Ip,s délais.
161. Les nations non engagées qui se sont réunies
à Belgrade!Y ont discuté cette question longuement
et sont toutes parvenues à la conclusion qu'il n'était
pas de l'intérêt des colonies de fixer à l'avance une
date pour leur libération, mais que leur libération
devait être imposée par le rythme des événements.
Il n 'y a aucune raison de fixer 1962 comme date ·limite
car nous avons déclaré que les peuples dépendants
n'avaient pas à posséder certaines qualités re9.ùises
ni à passer des examens pour qu'il soit pÇ1 ssible
de liquider les empires. Les puissances :qui les
df.rigeaient jusqu'à maintenant n'ont pas le droit Qe
se trouver là et les populations ont, elles, Jte droit
d'être libres. C'est tout.
i

162. Comme je l'ai déjà dit, il y a aujourd'hui à
l'Assemblée de nombreux représentants de pays qui
étaient encore des colonies il y a seulement deux,
cinq, huit ou 10 ans et qui remplissent aujourd'hui
d'importantes tâches au service de l'humanité.
163e Cela lue conduit à la partie suiv&nte de mon
exposé, qui c~~ncerne l'Irian occidentril. L~\ question
de l'Irian occidental em une questi.6n sur) laquelle
l'Assemblée est bien renseignée car nousJ!idiscutons
en détail depuis des années à la Premièrê:Commt~sion.
J'espère ne pas être mal compris en disant '9.ue le
projet de résolution [A/L.354] présenté par les PaysBas - que nous ne pouvons cependant pas accepter
et ql:le l'Indonésie n'a pas accepté car il va en grande
partie à l'encontre de l'histoire - représente au moins
un changement. Il implique en effet que les Pays-Bas
nous font .savoir ici qu'ils hop.oreront leur engagement
de mettre fin à leur empîre. Naturellement je ne
suppose pas que cela s'applique à leurs possessions
de la région des Caraibes mais enfin ils se proposent
de mettre fin à leur empire. Toutefois, cela dit,
j'apprends que dans son dernier discours sur ce
sujt~t le représentant des Pays-Bas a bien précisé
qu'il n'y aurait rien de changé avant un an. Aussi,
sans vouloir discuter des mérites du projet de résolution [A/L.aG7] que nous avons présenté, je dois dire
qu'il est de nature différente; dans ce texte, nous
demandons que la question fasse l'objet de négociations
directes. Nous proposons aussi que, compte tenu de
l'historique de cette question et du fait que l'Assemblée
doit être désireuse de voir autant que possible,
si toutefois cela est possible, les changements
s'opérer d'une façon pacifique, de nouvelles tentatives soient faites pour que les deux parties intéressées
entament des négociations bilatérales, des discussions
bilatérales.
164. Maintenant, on se demande peut-être qllelle
est notre propre position devant cette question. Je
voudrais don\~, sans vouloir discuter du bien-fondé
de cette positli>n et sans demande:f"'''à, l'Assemblée
de prendre parti, essayer d'exposer nos raisons à
l'Assemblée. Donc, ce qui est à labase de la situation
actuelle en Irian occidental, "J'est la charte de transj'ert de la souveraineté incorporée à l'Accord de
la Conférence de la Table ronde de 1949 !.Y• L'article

!!I Conférence des pays non alignés, tehut!du 1er au 6 septembtel%l.
!!I Organisation des Narlons Unies, Recueil d~s Traités, vol. 69
(1950), l, No 894.
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premier de cette oharte stipule que "le Royaume
dces Pays-Bas transfère. de façon inoonditionnelle
et irrévocable" - si toutefois ces mots veulent
dire quelque ohose et j'espère que l'Assemblée le
remarquera - donc, "le Royaume des Pays-Bas _
c'est...à-dire le GOllvernementnéerlandais _ transfère
à la République des Etats-Unis d'Indonésie, de façon
inconditionnelle et irrévocable, l'entière souveraineté
sur l'Indonésie, et 'par lA même reconnaft ladite
République des Etats-Unis d'Indonésie comme Etat
indépendant et souverain".

e.

155. A la Conférenoe de la Table ronde, les représentants de l'Indonésie ont soutenu la thèse selon
laquelle l'Irian occidental avait toujours fait partie
de l'Indonésie. Or on me dit que la délégation des
Pays...Bas a rappèlé ici, que nous avons appuyé une
propos':i:~ion présentée à la Quatrième Comm.ission
[190ème séance], proposition qui, par la suite, a été
adoptée par l'Assemblée à sa cinquième session et
qui avait trait à la communication des rens'<jîgnements
relatUs aux territoires non autono:tnes - e~, si j'ose
m'exprimer ainsi .... 'il s'agit là soit d'un malentendu
soit plutôt d'une déformation des faits. Je rie dis
pas que cette déformation des faits soit l'œuvre des
Néerlandais, mais le résultat est le même. En fait,
quand la Quatrièm~ Commission a été saisie de la
question de la COmmunication des renseignements
ooncernant l'Irian occidental, le Gouvernement indien
a réservé sa position.
1~.6. Il a déclaré que la communication des renseignements concerne les territoires qui sont réellement
dépendants, quoi qu'il en soit de la question de
souveraineté. Si ces territoires sont dépendants, si
leur administration est, à tort ou à raison, entre
les mains de quelqu'un - comme c·était le cas pour
la Tunisie et le Maroc, au sujet desquels nous avons
soutenu que ces pays n'étaient pas des colonies mais
des pays qui avaient formé une pUiance a'lec la France
il y avait de nombreuses années et qui, en vertu du
Traité d'Algésiras !.Y, devaient garder leur souveraineté -,. \ dans .ce cas noUs avons dem3.ildéq~ie
l'indépendajhce leur fnt rendue. Nous avons simplement
demandé }.a restitution de l'indépendance à âes te~ritoires qui étaient en fait dépendants; à cette époque,
nous avons fait des réserves, et le fait que nous avons
admis que les dispositionsduparagraphe~del'Article
73 leur étaient applicables ne peut être invoqué à
l'appui de la thèse selon laquelle l'Irian occidental
serait un territoire distinct, une coloni\~ néerlandaise.
L'Irian occtdental,. du point de vue duJlGouvernement
indien, fait partle intégrante de l'Indonésie.
167. Cependant, dans toutes ces questions, lorsque
surviennent d'importants .changements, nous pensons
qu'il y a matière à pourparlers et à entente. Aussi,
puisque les Pays-Bas ont décidé,selon leur projet
de résolution [A/L.354], de se retirer de l'Irian
occidental, la question du sort de ce territo Te doit
faire l'objet de pourparlers et d'un accord. iA~ tiens
,aussi à ajouter que nous na. pouvons accepter ce
qui est prévu dans le projet de résulutiond6s Pays-Bas,
à savoir que l'Organisation des Nations Unies devrait
créer une commission pour la Nouvelle-Guinée néerlandaise, car cela implique, au mieux comme aupire,
que la question de souveraineté est contestée. Ce
paragraphejparticulier préjuge la question. Nous
sommes tout dispos.és Il laisser ceci en suspens et
à permettre il l 'Indon!sie et aux Pays-Bas de se réunir
sous l'égide du Président de l'Assemblée afin de

W Signtle 7 avril 1906.

reohercher les moyens d'organiser oe prooessus de
liquidation.
168. Nous tenons à exprimer notre satisfantion du
fait que le Gouvernement néerlandais a offert de
dépenser d'importantes sommes d'argent pour l~
développement économique de ce territoire. Toutefois,
aucune aide économique, si importante soit-elle,
ne peut remplacer la liberté d'un peuple. On peut
soutenir que les habitants de l'Irian occidente.! ont
droit à l'autodétermination; s'il en \était ainsi~ oe
serait à l'Assemblée de le décider' et, quels que
soient les résl:.ltats des travaux accomplis sous
l'égide du Président, en ce qui concerne la question
de la souveraineté, ceux-ci présenteraient un certain
intérêt pour l'Assemblée. Toutefois, si l'on estimait
que tout pays devrait venir ici déclarer qu'il accepte
la doctrine de l'autodétermination, alors il nous
semble que chaque village, chaque Etat et chaque
municipalité devrait devenir te~ritoire indépandant.
169. La position du Gouvernement indien est la.
suivante: l'Irian occidental est un territoire colonial
qui était administré par les Pays-Bas et dont la
souveraineté a été transférée enVertu des dispositions
de la charte de transfert de la souveraineté. Quoi
qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de discuter ici,
maintenant, de la valeur de cette opinion car nous
souhaitons éviter de créer des difficultés à ce sujet.
Nous sommes fermement persuadés qu'étant donné
ce qui s'est passé depuis cinq ou six ans et le fait
qu'un grand nombre de Néerlandais et d'Indonésiens
ont reconnu quels étaient leurs intérêts, une nouvelle
période de négociation directe, avec l'aide des bons
offices du Président de l'Assemblée, permettrait
d'aboutir à une solution qu'il n'était pas possible de
trouver jusqu'à présent.
170. Certains demanderont peut-être si ce n'est
pas là une ,échappatoire. Nous répondrons qu'il y a
un an, deux ans ou cinq ans, personne n'aurait pensé
que la puissance impériale des Pays...Bas viendrait
ici se déclarer prête à se retirer de ce territoire.
Cepena:tnt , Il l'heure actuell e, pour se retirer.. les
Pays-Bas veulent prescrire quelque ohose au sujet
de l'avenir du territoire. Dfaprès ce qlle je crois
comprendre, les Indont)siens répondent que les PaysBas n'ont pas le droit de donner ce territoire, parce
qu'il ne leur appartient pas.
i. 71. Pour ce qui est de ce que nous pouvons faire
à la présente session, nous pensons que notre projet
de résolution [A/L.367] permettrait peut-être de
mettre fin à la domination impériale des Pays-Bas
en Irian occidental, ce qui donnerait aux habitants
de l'Irian occidental la possibilité de se joindre aux
Indonésiens; en fait, la situation de l'Irian occidental
ressemble beaunoup à celle de Goa, à cela près
toutefois que pour Goa il n'existe pas de c~arte de
trensfert de la souveraineté. L'Irian occidental fait
pa.'Hie du territoire indonésien et,commenous l'avons
dit, si l'on considère la question de l'Irian occidental
en itenant compte de la résolution 1514 (XV) et de
l'historique de la question, l'Irian occidental n'a
jamais existé, seule existait l'Indoné&ie. Il n'y avait
pas d'Irian occidental av lnt la charte de transfert
de la souveraineté, il n"s avait que l'Indonésie. Je
sais qu'on invoquera l'a..rgument selon lequel 11
s'agissait d'une région où une Résidence avait été
maintenue, etQ. Il est bien certain que les Pays-BaS
voient la question sous un autre angle. Tenant compte
de l'historique de ce cotûlit, il existe un différend
qui n'a pas été réglé entre l'Indonésie et les Pays-Bas,

-----------_•.

~-

c

b
p

s

d

r
s

0

b

1
t

1
f

1

}:

d

C

d

1058~me

de
du
de
l~

ls,

,e,

lut

mt
ce
ue
us
on
lin

ait
>te
'us
,ue
nt.
laI
ial
la
Ins

loi
ci,
lUS

et.
lné
ait
ms

Ue
ms

ait
de
est
r a
lsé
'ait
rel
Les

ljet
ois

séanoe - 20 novembre 1961

c'est incontestable, mais pour nous c'est un différend
qui ne porte pas sur la souveraineté mais sur la
manière dont la question doit être résolue.
172. L~ quatrième alinéa du préambule du projet
de résolution [A/L.367] est ainsi conçu: "Ayant
entendu les déclarations du Ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas et du Ministre des affaires
étrangères d<.~ l'Indonésie" - si le Ministre des
affaires étrangères de l'Indonésie, au nom de SOn
gouvernement et du peuple indonésien, avait pu
accepter la proposition faite par les PaysaBas, nou\s .
n'en serions pas ici à discuter d'arguties de consti-'
tutionnalité; toutefois, le Gouvernement indonésien
ne peut accepter cette proposition 'parce que la
population indonêsienne n'ignore pas quelle est sa
situation dans cette affaire. Les deux alinéas suivants
sont ainsi libellés: "Préoccupée par le fait que la
prolongation de ce différend pourrait entraîner une
nouvelle aggravation des relations entre les deux
pays" - relations qui ne cessent de s'aggraver
depuis longtemps - et "Désireuse de voir rétablies
des relations normales et amicales entre les Pays-Bas
et la République d'Indonésie", ce qui est très nécessaire à nos yeux pour la stabilité de la région du
monde où nous nous trouvons - plus particulièrement
pour le vaste archipel indonésien qui s1étend dans
l 'ooéan Pac~i1que et au sujet duquel certaines positions
ont· été prises lors de la deuxième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'est tenue
à Genève en 1960, positions qui pour nous étaient
assez décevantes - nous estimons donc, selon les
termes du septième alinéa du préambule du projet
de résolution, "qu'il est nécessaire d'apporter à ce
problème une solution pacifique par voie d'accord".
173. Le dispositif du projet de résolution de l'Inde
est ainsi conçu:
"1. Invite instamment les Gouvernements de
l'Indonésie et des Pays-Bas à entreprendre de nouvelles négociations, sous l'égide du Président de
l'Assemblée générale, en vue de résoudre cette
question conformément aux principes de la Charte
des Nations Unies;

rs-

"2. ~ le Président de faciliter les négociations
bilatérales envisagées sous ses auspices, au paragraphe 1 ci-dessus~
.

ire
ljet
de

"3. Prie les Gouvernements de l'Indonésie etdes
Pays-Bas de coopérer ••• "
174. Je prétends que ctest là un projet de résolution
qui ouvre les voies de la paix et non les voies du
conflit. Aucune des parties ne risque de perdre
beaucoup, car le Gouvernement des Pays-Bas n'avait
pas, de toute façon, l'intention de faire' quol que ce
soit avant un an. Il avait demandé qu'une commIssion
d'enquête fat créée par les Nations Unies, oe qui
reven~Jit à préjuger l'ensemble de la question de la
souveraineté et je ne vois pas sur quelle autorité
on pourrait se fonder si ce n'est dans le cadre des
buts généraux de la Charte, car il n'existe pas en
l'occurrence d'accord de tutelle. En !)utre, l'administration du territoire est actuellement aux n'iains de
l'une des parties et toute enquête qui pourrait être
faite serait influencée par cet état de choses.
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175. C'.est pour toutes ces raisons que nous avons
présenté en toute bonne foi ce très simple projet
de résolution qui se borne à souhaiter que les négo"
ciations bilatérales, qui se poursuivent d'ailleurs
depuis longternps, engendrent, avec l'aide du Présldent,

une
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différente puisque les circonstances
actv..~lles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a deux
ou trois ans.
176. Le fait que le Gouvernement néerlandais a
accepté la résolution sur la liquidation du colonialisme
et que l'opinion publique de ce pays est disposée
à admettre que Fautorité des Pays-Bas cesse de
s'exercer:dans cette région écarte l'une des diffioultés
principales. En ce qui concerne l'autre difficulté,
c'est-à-dire le fait que l'opinion publique aux Pays-Bas
a encore ses propres vues sur Ip. question de ,savoir
qui détient la souveraineté, il s'agit là d'une difficulté
pour laquelle nous pourrons peut-être trouver une
solution dans le cadre de l'Accor.d de Linggadjati et
grft.ce à l'aide que le Président apportera aux parties
pour les amener à comprendre leurs positions
respectives.
177. N'oublions pas qu'en 1946 il semblait que la
position de l'Indonésie pût donner lieu à quelque chose
comme la guerre; le C~nsei1 de sécurité est intervenu
et l'Indonésie indépendRnte a surgi presque du jour
au lel'\dema~n.{Aujourdihui, elle est l'un des pays
qui, au sein de l'Organisation, apporte une contribution
effectiVe à la mise en œuvre des objectifs de la Charte.
Nous proposons donc à l'Assemblée d'adopter ce
projet de résolution qui est conforme au principe
du règlement pacifique des différends. Nous "avons
présenté notre propre interprétation qui est ! 'interprétation du Gouvernement indien et notre position
en ce qui concerne .la souveraineté de l'Indonésie
sur la totalité des rIes indonésiennes, au nombre
de 3000 environ, constituant l'archipel. Si nous avons
parlé de la question de l'interprétation du traité
de 1949 qui, selon nous, engendre certaines conséquences, nous n'avons pas demandé aujourd'hui qu'une
décision soit prise sur cette question. On peut consulter
tous les documents suivants: l'Accord de la Conférence
de la Table ronde, la résolution 1514 (XV) et tous
les comptes rendus des débats qui ont eu lieu depuis.
Je suis absolument certain, considérant que les
négociations bilatérales ont donné des résultats dans
le passé, qu'elles peuvent en donner dans le cas qui
nous occupe et nous avons eu récemment l'exemple
des Etats-Unis et de l'Union soviétique qui ont présenté
à l'Assemblée une déclaration commune sur les
principes convenus pour les négociations relatives
au désarmement [A/4879].
~

178. Notre pays a toujours préconisé à cette tribune
que les pays entre lesquels existent des divergences
de vues doivent se rencontrer et non s'éviter. Nous
pensons qu'il est préférable de ne pas faire intervenir
d'autres éléments dans les circonstances actuelles
et que toute influence qui pourrait se révéler nécessaire, selon l'é'lolutiQn des pourparlers, pour rendre
possible une médiation ou une conciliation ou encore
pour provoquer un apaisement~ pourrait venir dü
Président de l'Assemblée générale.
179. Pour toutes ces raisons, nous estimons donc
d'une part que!'on est maintenant parvenu au st~de
où il convient d'assurer l'application de la résolution
1514 (XV) de PAssemblée générale et d'autre par,t
que le Comité que le Président devra désigner doi~
être créé avec l'ap,yi'obation unanime de l 'A~sembléa~
180. En ce qui concerne la question parttculière de
l'Irian occidental, nous venons de présenter ce projet
de résolutiop,', qui constitue une offre de paix. Il
s'agit là d'une situat!on qui suscite notre, intérêt
parce que nous ne voudr)ons pas que des divergenoes
de vues Ou un différend plus grave se fassent jour
C,'
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dans cette région du monde. L'Asie du Sud-Est, pour
un grand nombre de raisons, est une région n~vral
gique. C'est un vaste archipel et nous avons tout lieu
de penser que, lorsque ce problème sera résolu, les
Pays-Bas pourront apporter une contribution bien plus
importante au développement de cette région et à la
mise en œuvre générale des buts des Nations Unies.
J'ai donc l'honneur de présenter ce projet de résolution.
M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.

•

181. M. SUBANDRIO (Indonésie) [traduit de l'anglais]:
J'ai demandé à prendre de nouveau la parole dans
ce débat après avoir entendu la déclaration faite le
15 novembre [1055ème séance] 'par le représentant
des Pays-Bas, afin de donner aux représentants de
l'Assemblée un complément d 'informa~ions plus précises qui leur permettent de parvenir à une conclusion
correcte sur cette question de l'Irian occidental.
182. Me conformant à la demande du Président, j'ai
considérablement abrégé la déclaration que je me
propose de faire. J'ai cependant cru de mon devoir
de prendre la parole en raison de la gravité de la
question. Cette question de l'Irian occidental se
rattache au problème colonial de l'Indonésie. La
majeure partie de l'Indonésie a déjà accédé à l'indépendance. Cette indépendance a été chèrement acquise
après une guerre coloniale et au prix de nombreuses
vies humaines.
183. En outre, la question de l'Irian occidental est
l'une des sources du différend entre les Pays-Bas
-at l'Indonésie, parmi tant d'autres qui ont toujours
été exploitées par les Pays-Bas afin de rendre la
situation de l'Indonésie toujours plus difficile tant
sur le plan intérieur que sur le plan international.
Comme je l'ai déclaré, même après avoir reconnu
l'indépendance de la République d'Indonésie les PaysBas n'ont jamais pu admettre l'idée de transformer
les anciens liens coloniaux en des liens plus profitables
de coopération et d'amitié durable dans l'intérêt des
deux pays.
184. Je ne serais pas revenu sur cet aspect de la
question de l'Irian occidental si le représentant des
Pays-Bas n'avait pas adopté la position inveroe·en
parlant de l'Irian occidental comme si cette question
ne se rattachait pas au problème colonial de l'Indonésie. A l'appui de son argumentation, le représentant
des Pays-Basa cité certains paragraphes de mémoires
sur l'historique de la Constitution indonésienne de
1945, texte qui a été adopté immédiatement après
la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie le
17 aotlt 1945.
185. En bref, le représentant des Pays-Bas a cherché
à donner l'impression que M. Ha~a avait été partisan
d'exclure l'Irian occidental du futur territoire de
l'Indonésie, tout en prêtant au président Sukarno
des mobiles que l'on pourrait qualifier de visées
expansionnistes.

-

1

186. Tout d'abord, je regrette vivement qu 'oo.e question d'une telle gravité - une question qui risque
même de donner lieu à un co,nflit réel dans cette
région du monde sion ne l'aborde pas :avec sincérité,
honnêteté et diplomatie - ait été traitée aussi à la
lég:ère par le représenta.nt des Pays-Bas, co:rp.me
si la question de l'Irian occidental n'était qu'un Jeu
de mots, cotnnie si cette grave question ne fournissait
qu'une occasion de faire de l'esprit.
. :l8!7-. Peut-être le représentant des Pays-Bas a-t-il
ltêjà 'épuisé les arguments sincères et valables qu'il

pouvait présenter à l'appui de la thèse de son pays;'
aussi a-t-il cru bon de citer des mémoires sur les
délibérations privées des dirigeants indonésiens au
cours des journées incertaines et tumultueuses qui'
précédèrent la fin de la seconde guerre mondiale.
Toutefois, il est certain qu'il faut analyser et interpréter ces délibérations comme faites des opinions
personnelles de certains dirigeants sur un problème
particulier. A mon humble avis, il semble plutôt
déplacé de se servir d'extraits de ces délibérations
privées comme d'arguments contre la politique qui
a été officiellement tracée, instaurée et par la suitE;.
mise en œuvre par l'Indonésie depuis le début de la
République, et cela n'est certainement pas une preuve
de bonne foi.
188. Je ne nierai pas les divergences d'opinions
et d'idées personnelles qui se sont manifestées
parmi les dirigeants indonésiens avant la proclamation:
de l'indépendance de l'Indonésie, mais il est clair
qu'en définitive il a été décidé finalement que le
territoire indonésien devait comprendre l'ensemble
des Indes néerlandaises, rien de plus, rien de moins.
J'ajouterai qu'avant la proclamation - .et même avant
la guerre - des divergences d'opinions se faisaient
également jour parmi les dirigeants indonésiens quant.
a. la structure de l'Etat indonésien, ces opihions se
fondant soit sur des principes unitaires ~ soit sur des
pr:i.ncipes fédéralistes. En définitive, la nation a
d-âcidé que l'Indonésie serait un Etat unitaire faisant
place à UDP lélrgo autonomie régionale. La devise
de Il 'Indonésie, "Blùnneka tunggal ika", signüie "l'unitê
dans la diversité".
189. Le 17 aoo.t 1945, le président Sukarno a proclamé
l'indépendance de l'Indonésie. Le lendemain de la
proclamation, les dirigeants nationaux ont confirmé
que le territoire de l'Indonésie comprenait la totalité
du territoire des Indes néerlandaises et, par la suite,
nous avons, reçu l'appui Ges populations de toutes
les régions de JlIndonésie, y compris de l'Irian
occidental. Le Président a bien précisé dans un
discours prononcé à la radio que l'Indonésie était
exactement ce qu'elle était aùparava.nt, 'C'est-à-dire
qu'elle comprenait les Indes néerlandaises qui, pour
parler communément, s'étendent d'Atjeh. pointe septentrionale de Sumatra, jusqu'à Merauke, pointe
orientale de l'Irian occidental.
190. Permettez:-moi aussi de prouver indéniablement
que nous ne sommes pas des expansionnistes ou des
néo-colonialistes, comme la délégation des Pays-Bas
et d'autres puissances l'ont insinué soit à l'Assemblée,
soit au dehors. Il serait plutÔt comique, si les événeinents n'étaient pas si tragiques, d'entendre les
puissances coloniales faire la leçon sur la signification
.'
de 1l'autodétermination. .'
191. Comme je l'ai déclaré devant l'Assemblée, c'est
au prix d'amères expériences et de lourds sacrifices
que nous avons appris ce que signifie la liberté, ce
que signifie l'autodétermination. Pour nous, ces mots
ne sont 'pas de simples notions abstraites. Ces mots
ne sont pas de simples slogans ou des mots imagés
au moyen desquels on réunit des suffrages. Non,
ces mots représentent l'âme indonésienne. Ces mots
engendrent l'espoir d'une vie meilleure, Us suscitent
la détermination, le courage et même, s'il le faut,
les sacrifices personnels.
192. Il ne peut en être autrement chez un peuple
fier et civilisé qui était enc.ore il y a quatre siècles
l'un des peuples les plus, prospères et les plus
importants de cette région du monde, puis qui a dO. subir
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la dégradation de l'asservissement colonial et n'a
pas encore pu, même en cette année 1961, se libérer
entièrement de l'espllit de vengeance et de/subversion
des Pays-Bas.
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193. Nous n'avons aucune prétention sur les territoires qui ne faisaient pas partie des anciennes Indes
néerlandaises" encore qu'ils soient situés sur la
même ne, ~t qui ,plus est, lorsque la Malaisie nous
a fait part de ,ses intentions cfe se joindre en une
fédération avec le Sarawak, le Brunéi et le Bornéo,
du Nord, qui, sont t!'ois colonies de la couronne britannique, nouaS avons déclaré que nous ne nous y
opposions pas. et que nous leur sou~ait.tol)s plein
succès dans ]~ur union afin que chacun puisse vivre
en paix et eH .liberté.
'
194. Pou:.\" plus de clarté, je me permets de rappeler
à l'Assemhlée que les trois quarts de l'ne de Bornéo
sont territo~re indoné,sien, tandis que le reste constitue
les trois colonies de la cou~onnebritannique dont
je viens de parler. ~!lr leur nature et d'un point
de vue ethm)logique et géographique, ces territoires
britanniques sont plus proches de l'Indonésie que
de la Malaisie, par exemple. Toutefois, nous avons
quand. même fait savoir à la Malaisie que nous ne
nous opposions pas à l'union de ces territoires,
fondée sur la volonté de liberté des ~ populations
intéressées. En ce qui concerne l'Indonésie, et en
vertu de la décision prise' par la nation, nous nous
en tenons à l'accord relatif à l'étendue du territoire
de la République d'Indonésie, accord que le représentant des Pays-Bas a confirmé pUQliquement et
officiellement au Conseil de sécurité des Nations
Unies en 1948. Le représentant des Pays-Bas a, je
~e répète, publiquement et officiellement confirmé
que:
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"Toutes les parties s'accordent pour dire que ce
qui constituait jadis les Indes orientales néerlandaises doit devenir un État indépendant aussitôt
que possibleW."
195. En conséquence; les opInIOns personnelles de
M. Sukarno avant la proclamation de notre indépendance, qui ont été -citées par M. Schürmann,
au sujet de l'éventuelle création d'un Etat panmalais, c'est-à-dire d'une fédération ou confédération
qui aurait résulté de la volonté générale de~l populations, ne corr€/spondaient nullement à un dési.t expansionniste~ Après tout, au momentdecesdélibé:rations,
pendant la s~conde guerre mondiale, alors que
l'Indonésie n'e!ltrevoyait pas encore 19.fin de la guerre,
les frontières de l'ancien territoire des Indes néerlandaises avaient été remplacées par des limites de
zones d'occl}pation japonaises qui ne coibcidaient
pas avec ces ànciennes frontières. Dans ces conditions,
il est bien naturel que des opinions personnelles
divergentes aient pu être exprimées en ce qui concerne
les frontières éventuelles du fttiur Etat indonésien.
196. Même aujourdrhui les populations de race malaise souhaitent vivement en fait se rapprocher et
réunir toutes leurs forces nationales pour un but
commun, sur le plan politique, sur le plan économique
et sur le plan culturel. Le Premier Ministre de
Malaisie, Tunku Abdul Rahman, est particulièrement
très partisan de cette conception.
197• J~ crois qu'il est vraiment très diffi~ile aux
Pays-Bas de nier que la question de l'Irian occidental
~se rattache à l'ensemble du problème colonial de
W Voir DocumentS officiels du Conseil de 'sécurité, troisième année,
No 132, 388ème $êance, p. 11.,
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l'Indonésie. J'examinerai maintenant les arguments
jur.idiques .par lesquels les Pays-Bas s'efforcont de
dissimuler le fond réel du problème.
19B. Le représentant des Pays-Bas a très habilement
commencé par se référer à l'article 2 de la charte
de transfert de la souveraineté qui est incorporée à
l'Accord de la Conférence de la Table ronde. Min
de compéter sa présentation des textes, je me permettrai de citer aussi le pa.ragraphe 1 de l'article
pr.emier de cette même charte, dont le représentant
du Ghana a déjà parlé. Il est ainsi conçu:

"Le Royaume des Pays-Bas transfère à la Réplblique des Etats-Unis d'Indonésie de façon inconditionnélle et irrévocable l'entière souveraineté sur
l'Indonésie et pa,r III même reconnart ladite République des Etatl,-Unis d'Indonésie comme Etat
indépendant et souverain." \

199. Telle est l'essence même de l'Accord: Pentière
souveraineté sur l'Indonésie a été transférée de
façon inconditionnelle et irrévocable à la nouvelle
République d'Indonésie en' sa qualité d'Etat indépendant
et souverain•
200. Il est exact, je ne le nie pas, qu'il existe d'autres
articles qui contiennent certaines autres dispositions,
mais ces dispositions ont trait à la mise en applicatîon
du transfert de la souveraineté sur l'ensemble de
l'Indonésie. 'Ainsi, l'article 2 de la charte, que
M. Schürmann a mentionné et qui vise le différend
existant alors sur le statut politique de l'Irian occidental, ne fait nullement mention de la souveraineté
qui, à l'article premier, est déjà transférée entièrement et de façon inconditionnelle et irrévocable. 201. . Comme je l'ai déjà expliqué à l'Assemblée,
ces clauses étaient indispensables aux Pays-Bas
pour qu'au Parlement néerh1.n!ftais on pût réunir la
majorité des deux tiers requise pour l'approbation
de l'AccAJrd de la Conférence de la Table ronde et
procéder à la revision néc~ssaire de la Constitution
des Pays-Bas.
202. A cette époque, tout cela était bien compris,
tant aux Pays-Bas qu'en Indonésie. De nombreuses
personnalités éminentes des Pays-Bas qui n 'on~ pas
de préjugés à l'égard de l'Indonésie ont conflt1né et
précisé ce point dans des déclarations publiques.
C.'est ainsi qlle récemment encore, le 13 novembre
1961, le quoti4ien néerlandais Haagse Courant rapportait que M. Suurhoff, président du parti travailliste
néerlandais - le parti travailliste est par ordre
d'importance le, deuxième parti politique des Pays-Bas
- avait fait la déclaration suivante. Je cite:
"M. Suurhoff n'aurait éprouvé aucun r(i3gret et
n'aurait pas fait d'opposition si la Nouvelle-Guinée
[occidentale] avait été vis~e par les dispositions
du transfert de la souveraineté en 1949. Toutefois,
c'était impossible; même sans qu'il fnt question
de la Nouvelle-Guinée [occidentalel, le transfert
de la souveraineté à l'Indonésie a tout juste obtenu,
à cette époque, la majorité requise des deux tiers.
Par la suite, le parti travailliste dut admettre
que le problème avait été mis en veilleuse."
203. Ce qui est important dans cette citation, c'est
qu'en dépit d~ fait queleprésidEmtduparti travailliste
néerlandais a donné de la situation une interprétation
différente de la nôtre, il ne s'agit pas d'une question
de principe mais bien d'un expédient, permettant
de réunir la majorité requise des deux~j}.N~t."i;
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.204. En outre, le professeur Duinstee, membre
du·' parti même de M. Luns, a égal~ment confirmé
ce souci d'un expédient dans son livre intitulé La
.Nouvelle-Guinée, pont entre les Pays-Bas et l'Indo,;:.
~, qui vient d'être publié il y a seulement d6px
semaines. Voici, en traduction, un extrait (p. 183)
de ce livre intéressant:
"Rétrospectivement, la séparation de la NouvelleGuinée de l'Indonésie a été une erreur. Elle était
en fait nécessaire pour obtenir la majorité des
deux tiers requise pour la loi sur le transfert de
la souveraineté. La Nouvelle-Guinée a été le prix
qu'il a fallu payer pour que le parti chrétien
historique et le par~: pour la liberté et la démocratie
fussent dis{.losés à d9nner leurs voix, et que ces
partis ont jugé néCeStlaire pour se décharger <te
leurs responsabilités envers leurs membres et
leurs électeurs. Cela était prévu depuis longtemps.
Le problème de la Nouvelle-Guinée n'étaitd'importance vitale .ni pour le parti catholique populaire,
ni pour le parti travailliste, ni pour le Cabinet,
mais simplement pour obtenir la majorité des
deux tiers. "
205. A la lumière de ces explications venant de
personnes autorisées, il est clair que l'essence
du contrat politique que renfermait la' charte de
transfert de la souveraineté entre l 'Indon,ésie et
les Pays-Bas consistait en ce que les Pays-Bas
devaient abandonner leur souveraineté sur l'ancien
territoire des Indes néerlandaises et transférer
leur entière autorité de façon inconditionnelle et
irrévoc.able à une Indonésie souveraine. En même
temps, certaines dispositions étaient prévues, aussi
pour des ra.isons de commodité, afin qu'il ftlt possible
de mettrp. en .application le transfert formel de la
souveraineté à l'Indonésie.
206. On nous a demandé pourquoi nous ne réglions
pas cette question de l'Irian occidental par l'intermédiaire de la Cour internationale de Justice. D'abord,
comme il doi~ être évident m,aintenant, cette question
se rattache à un problème colonial plus vaste qui
n'a pas encore été complètement réglé. Cette question
de l'Irian occidental n'est pas un simple litige entte
deux Etats souverains. Le différend entre les Pays-Bas
et l'Indonésie a des racines plus profondes et c'est
délibérément que l'on a fait de l'Irian occidental
un sujet de litige. Je reviendrai plus tard sur ce
point.
207. Le contrat établi entre l'Indonésie et les PaysBas, tel qu'il ressort d6 la charte de transfert de
la 'souveraineté, n'était pas à cette époque un contrat
entre des parties égales, comme, par exemple, entre
les Etats-Unis et le Royaume-Uni aujourd'hui. Il
s'agissait d'un contrat relatü à l'abandon par les
Pays-Bas, puissance coloniale, à l'Indonésie, nouvel
Etat souverain' et indépendant, de. la souveraineté
sur tout le territoire des Indes néerlandaises. Cela
était énoncé clairement au paragraphe 1 de l'article
pretpier de la charte. Tel était l'esprit de l'ensemble
de ce contrat. Dans ce contrat, il n'était nullement
question du droit à l'autodétermination de la population
de l'Irian occidental, il n'y était pas' même fait
allusion, pas plus qu'à l'instauration artüicielle de
ce territoire en un Etat indépendant distinct.
208. En toute franchise, à cette époque, ce contrat

entre l 'Indonésis et les Pays-Bas nous donnait satisfaction parce que les bases du transfert de la souveraineté étaient posées de façon nette et ferme. A
vrai dire, nous n'avons pas attaché trop d'importance

Il l'énoncé des autres dispositions de la charte
après avoir reçu des assurances explicites selon
lesquelles tous ces détails- n'étaient prévus qu'à
titre d'expédients politiques. Après avoir entendu
les assurances répétées et les confirmations d'hommes
d'Etat néerlandais tels que M. ~T. van Mook et M. van
Royen, selon lesquelles les Indes néerlandaises - par
la suite appelées Indonésie - deviendraient libres et
indépendantes en tant qu'entité territoriale et nationale
unique, nous ~tOUS sommes déclarés satisfaits du
contrat. A cette époque, il n'existait en Irian occidental aucun mouvement en faveur d'une séparation
de l'Indonésie. Au contraire - je le répète: au
contraire - les chefs de la population locale ont fait
des déclarations publiques et présenté des pétitions
officielles aux forces d'occupation riéerlandai~es et
au· Gouvernement néerlandais afin que l'Irian occidental ne fût pas séparé de l'Indonésie.
.
209. Ces faits n'ont jamais été démentis par aucun
porte-parole néerlandais. Des hommes d'Etat et
des politiciens néerlandais les ont au contraire
confirmés directement et indirectement. La population
de l'Irian occidental n'a pas demandé la séparation, et
même de nombreuses personnalités politiques des
Pays-Bas estiment absurde de soutenir que Iron
doit reconnailre à la population de l'Irian occidental
un droit particulier et distinct à l'autodétermination.
Par \3xemple, M. Gerretson, qui n'est d'ailleurs
pas un ami de l'Indonésie mais qui s'est au contraire
opposé avec véhémence au transfert de la souveraineté
à l'Indonésie, a f~it la remarque suivante dans un
débat public au Parlement néerlandais:
.

"Considéré indépendamment d(~ la querelle avec
l'Indonési.e, ceci" - c'est-à-dire le fait de conférer
un prétendu droit Il l'autodétermination - "est quelque chose d'étonnant en ce que l'on veut conférei" aux
Papous de l!âge de pierre ce que l'on refusait
aux habitàùts du Surinam en 1953, bien que les
. Papous - je dis bien les Papous - n'aient rien
demandé tandis que les habitants du Surinam revendiquaient vigoureusement ce droit."
Cette citation est tirée des procès-verbaux de la
Première Chambre du Parlement néerlandais, 1954/
1955, page 504.
.
210. Je ne crois pas que la Cour internationale
de Justice soit le lieu où l'on puisse résoudre les
problèmes coloniaux. Si les Algériens, par exemple,
pouvaient s'adresser à la Cour internationale de
Justice, le jugement qui serait prononcé serait
peut-être que le colonialisme français. est légallégal selon le "droit international" - en vertu de
tel ou tel traité.

211. En fait, le colonialisme est un contrat politique
qui a une validité légale, mais allons-nous maintenir
le colonialisme parce qu'on peut dire qu'il a une
justification légale?
212. La charte de transfert de la souveràineté est
un contrat politique concernant le transfert de l'entière
souveraineté des Pays-Bas de façon inconditionnelle
et irrévocable à la nouvelle République d'Indonésie
en sa qualité d'Etat souverain. Cela est clair et
explicite. A ceté de cela, il existe des dispositions
d'application destinées à ajuster la. chose à la situation politique de l'époque aux Pays-Bas. Tant que
les Pays-Bas n'auront pas appliqué complètement
le contrat politique de transfert de la souveraineté
à la nouvelle République d'Indonésie de façon inconditionnelle et irrévocable, il existera encore un problème
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colonial de l'Indonésie et le colonialisme néerlandais
s'exercera activement en Indonésie. Comme je l'ai
déclaré, ce n'est pas par l'intermédiaire'de la Cour
internationale de Justice qu'on peut remédier au
colonialisme qui' peut se comparer à une maladie
immorale et inhumaine des relations internationales.
Tout traité entre nations, même fondé sur la loi du
plus fort, peut être reconnu valable par la Cour
internaticil'lale de Justice.
213. C'est pourquoi les Pays-Bas ont pu s'opposer
à l'adoption d'un projet de résolution présenté par
l'Indonésie à PAssemblée générale de 1954 à 1957,
recommandant aux deux parties d'entreprendre des
pourparlers au sujet de la question dé l'Irian occidental pour trolllver une solution pacüique, parce que
cette question de .1'Irian occidental était considérée
comme relevant de la compétence nationale. Nous
avons pour principe général de ,nier la compétence
de la Cour internationale de Justice en matière de
problèmes coloniaux. Notre attitude n'est certainement
pas due à la crainte de voir la Cour rendre un jugement
favorable aux Pays-Bas au sujet de la charte de
transfert de la souveraineté.
214. En résumé: ~) la question de l'Irian occidental
se rattache au problème colonial de l'Indonésie; 'Q)
l'Irian occidental fait partie de la lutte' pour l'indépendance. Les raisons sont les suivantes: premièrement, l'Irian occidental faisait partie du territoire
des Indes néerlandaisès et, même avant l'ère du
colonialisme néerlandais eu Indonésie, il a fait partie
des anciens empires Sriwidjaja et Modjopahit.
215. Ce dernier fait ressort clairement du livre
intitulé The Ageless Indies!§/' de l'anthropologue
américain Raymond Kennedy. Je cite un extrait traduit
de la page 34 de ce livre:
n••• le grand Empire de Modjopahit, dont la
capitale était située 'dans la partie orientale de
Java, exerçait son autorité suprême sur la plus
grande partie de l'Inde, des Philippines et du
sud-est de l'Asie au XlVème siècle et pendant
la majeure partie du XVème siècle. C'est à
cette époque que la civilisation indo-javanaise
s'est répandue très largement dans toute la région;
même encore aujourd'hui, on trouve des traces
de cetté influence, sous la forme d'alphabets indiens
anciens, d'objets en or et autres métaux, de monuments de pierre et d'innombrables traits de culture
et de langue, vers le nord jusqu'à Luzon aux
Philippines et vers l'est jusqu'à la Nouvelle-Guinée,
limite extrême des Indes."

216. Deuxièmement, la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie le 17 aoQ.t 1945
a reçu l'appui de la population partout en Indonésie,
y compris l'Irian occidental lui-même, comme le
prouvent les déclarations faites à l'époque par les
dirigeants de l'Irian occidentalo D'ailleurs, les sacrifices consentis par la populàtion de l'Irian occidental
elle-même lorsque les forces néerlandaises ont
réoccupé la région l'ont encore confirmé. Si la
proclamation d'indépendance de l'Indonésie n'est pas
encore claire pour le représentant des Pays-Bas
en ce qui concerne l'intégrité territoriale de l'Indonésie, j'appellerai une fois encore son attention sur
les nombreux discours prononcés à la radio par le
préSident Sukarno immédiatement après le 17 aoftt
1945.
W

Publié par la John Day Company, New York, 1942.
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Troisièmement, la question de l'Irian occidental

f~.it ~artie

intégrante de la lutte de.. l'Indonésie pour
,1 mdependance, et cela fut confirme par les déclarations officielles d'hommes d'Etat et de personnalités
politiques des Pays-Bas eux-mêmes, par exemple
M. van Royen et M. van Mook, avant la reconnaissance
officielle de l'indépendance de l'Indonésie en 1949.
218. Quatrièmement, cela résulte du fait que, selon
l'esprit de la charte de tr~..sfert de la souveraineté,
conformément aux disposU:ions du paragraphe 1 de
l'article premier, l'entière souveraineté était transférée à l'Indonésie de fàçon inconditionnelle et
irrévocable.
219. TI est exact que cette charte a été annulée
parce que le Gouvernement néerlandais en avait
violé l'esprit et les principes. Néanmoins, en vertu
de ce contrat, les 'Pays-Bas ont officiellement renûllcé
à leur souveraineté sur l'Indonésie et transféré leurs
pouvoirs à la République d'Indonésie. C'est là un
fait historique et politique que les Pays-Bas ne
pourraient renverser qu'en réoccupant par la force
toute l'Indonésie.
220. La question de l'Irian occidental, objet du
düférend entre les Pays-Bas et l'Indonésie, est
ainsi exploitée par les Pays-Bas pour entretenir
leur soif de revanche envers l'Indonésie. En effet
d~,s le début, en 1945, les Pays-Bas n'ont eu qu'un
but, écraser l'indépendance indonésienne, et, quand
cela s'est révélé impossible, ils n'ont plus cherché
qu'à harceler l'Indonésie et à y répandre la subversion.
De 1945 à la fin de 1949, nous avons mené une guerre
coloniale cruelle et du côté indonésien plus d'un
demi-million de vies humaines ont été sacrifiées.
Cependant, après 1949 et jusqu'à la fin de 1957, nous
avons accordé aux Pays-Bas une position économique
privilégiée en .Indonésie, f~vorisant les Pays-Bas
par rapport aux autres nations. Nous sommes même
allés ,si loin dans nos concessions économiques qu'un
économiste allemand, Helbig, a conclu dans son livre
Indonesia que les recettes annuelles nettes des
Pays-Bas en Indonésie après 1950 étaient supérieures
au revenu annuel net de ce pays à l'époque où il était
administrateur colonial.
~'.'.

221•. Cepend~nt; cet arrangement n'était pas encore
suffisant pour apaiser la rancœur· des Pays-Bas
contre l'Indonésie. A partir du moment où la charte
de transfert de la souveraineté a été sip;née, à la fin
de 1949, les Pays-Bas ont poursuivi leurs activités
subversives, qui se sont manifestées par des mOuvements séparatistes et des soulèvements et ont trouvé
leur apogée dans la proclamation d'indépendance de
la prétendue "Républiqûè des Moluques du Sudr., dans
la' partie orientale de l 'Indonésie ~ près de l'Irian
occidental. Heureusement, nous avons pu vaincre la
subversion des Pays-Bas et nous avons écrasé par
la force cette, prétendue "République des Moluques
du Sud" instaurée à l'instigation des forces armées
néerlandaises. Etant donné cet esprit d'hostilité
des Pays-Bas contre l'Indonésie. nous sommes certains que s'il n'existait pas de dliférend au sujet
de l'Irian occidental les Pays-Bas chercheraient
encore d'autres possibilités de harceler l'Indonésie
dans l'intention de miner la force de l'Indonésie
tant sur le plan national que sur le plan international.
C'est cet esprit d'hostilité et de rancœur qu'il faut
faire disparaître si l'on veut qu'H soit possible de
régler soit la question de l'Irian occidental, soit
le problème général des différends entre les Pays-Bas
et l'Indonésie. Tant que cet esprit sera le principe

'1••.

782 .

'"

Assemblée gépérale -

".

Seiziè~e

session - Séances plénières.

considérons comme nos égaux et ce non seulement
directeur de la politique étrangère des Pays-B(.s
pour
des considération$ d'éthique; ils sont nos égaux
eJ\vers l'Indonésie, toute concession grande"cupetite
en tant qu'êtres humains sur le plan social.
de la part de l'Indonésie s~ra tout au plus interprê~ée
comme un signe de faiblesse et risquera sbnplement
225. Aussi, qu'aucune puissance coloniale, même
d'exciter la soif d'agression des Pays-Bas envers
ayant à sa disposition les connaissarwes<t~chniques
l'Indonésie.
voulues et des capitaux abondaIlts~. ne s'al'roge le
222. Je passe maintenant aulC: raisons pour lesquelles
droit de se sentir supérieure dans ses relations
nous r~poussons le projet de résolution des Pays-Bus
sociales avec Itls autochtones ou de croire qù 'elle
[A/L.354:]. D'abord, je suis certain que chacun est
peüt toujours faire mieux que les chefs et les autorités
maintenant convaincu que la question de l'Irian
de la même origine nationale.
occidental se rattache au problème colonial de l'Indo226. Les Pays-Bas se vantent mainten.ant de leu:r
nésie et, dans cet ensemble, l'Irian occidental est
contribution
annuelle de 30 millions de dollars.' Je
Ja source du conflit qui oppose les Pays-Bas à
vous dirai qu'une petite fraction seulement de cette
l'Indonésie. Cela implique' évidemment que le règlesomme est consacrée au bien-être des 700 000 habi..
ment de la question de l'Irian occidental doit faire
tants
de 1'1fian occid.ental. Les dépenses pour la
partie du règlement du différend plus vaste qui
défense
de l'Irian occidental ont été évaluées à 10
oppose les Pays-Bas à l'Indonésie. J'irai même
millions
de dollars en 1959. En 1960, ces dépenses
plus loin. J'espère sincèrement que le règlement
'ont
été
évaluées
au double en raison du développement
de cette question ouvrira peut-être un nouveau chapitre
des armements nécessaires pour poursuivre dans
dans l'histoire des re~ations entre les Pa.ys-Bas et
cette
région la politique d'agression d~s Pays-Bas
l'Indonésie, un chapitre dans lequel les Pays-Bas
envers
l'Indonésie. Une autre part' importante de
1
accepteront Je bon cœur l'indépendance de l Indonésie,
ces
30
millions
de dollars est consacrée au paiement
ne garderont aucune rancune ou hostilité envers
du
personnel
néerlandais
coûteux qui se trouve en
l'Indonésie, oublieront leur glorieux passé de coloniIrian occidental et des importations en grosses
sateurs des Indes néerlandaises et ne S 'opposeront
quantités
de produits de luxe en provenance des
pas à une coopération honorable avec l'Indonésie dans
Pays-Bas.
On peut donc tirflr les conclusions qui
l'intérêt commun des deux pays.
s'imposent quant aux maigres sommes qui restent
223. Permettez-moi aussi d'insister sur un point.
pour améliorer les conditions de viç; des populations
Comme les Pays-Bas, nous attachons assurément la
de la région. Ces faits démontrent une fois pour
plus grande impo,rtance à la prospérité et au progrès
toutes que la mission s~,crée des Pays-Bas' envers
des populations de l'Irian occidental. Nous considérons
les populations de l'Irian occidental est un mythe.
qu'il est de' la plus haute importance de servir les
Les quelques progrès réalisés dans ce pays en
intérêts de l'ensemble de la population il;vJonésienne.
matière de protection sociale ne sont pas dus à
Quoi qu'on pl()se dire sur le fait que nôas sommes
l'administration coloniale des Pays-Bas mais plutôt
aux
activités des missionnaires.
insuffisamment équipés pour le5 besoins d'une administration moderne, ou sur notre manque de personnel
227. Cela-dit, ce qui nous paraît essentielmaint~nant
qualifié et de connaissances scientifiques dans la
c'est
qu'il va de l'intérêt des populations de l'Irian
gestion des entreprises économiques et industrielles,
occidental, de ,leur prospérité et de leur liberté, que
on ne peut nier que l'Indonésie a fait d'énormes
le litige entre les Pays-Bas et l'Indonésie soit réglé.
progrès dans les domaines social et culturel. Dans
C'est
pour cette raison que nous ne parvenons pas
le domaine de l'enseignement, l'UNESCO a même
à
comprendre
pourquoi le Gouvernement néerlandais
reconnu que les réalisations de l'Indonésie sont
ne
s'est
pas
donné
la peine de nous consulter directeparmi les meilleures du monde par rapport âux
ment
ou
indirectement
sur le règlement de cette
autres pays qui viennent d'accéder à l'indépeh...
question de l'Irian occidental, particulièrement étant
dance en se libérant de la domination coloniale ou
donné que cette question présente unetelle importance
semi-coloniale.
pour les populations mêmes de l'Irian occidental.
224. Les délégations de l'Australie et des Pays-Bas
M. Lun~l!, ministre des affaire2 étrangères, Il dit le
font toujours allusiop aux Papous qui vont demi-nus .' 8j~octobre 1961 qu'il n'avllitpas..pu consulter l'Indonésie
ou à peine vêtus, fait problablement exact pour plus
d;/avan:ee parce que l'Indonesie ava.it rompu les
de 90 p. 100 dé la population qui vit Il sous la
rè!wfons diplomatiques et parce que l'Indonésie ne
domination coloniale des Pays-Bas. Toutefois, dans
voulait admettre qu''tiine seule solution, celle de la
le reste de l'Indoné.sie et en particulier dans l'intéremise de l~ Nouvelle-Guinée néerlandaise à l'Indori~ur de Bornéo et des Célèbes, nous avons commenc~
nésie sans consultation préalable de la population
en 1950 dans des conditions à peu près semblables, papoue. Or M. Luns, ministre des affaires étrangères,
mais aujourd'hui nous sommes du. moins parvenus
n'a pas cherché à savoir, après que l'opinion publique
au stade où nous PQuvons fournîr des vêtements
néerlandaise eut autorisé le Gouvernement n.éerconven~bles à toute la population, même si ces
landais à abandonner son autorité sur l'Irian occivêtements ne sont pas .toujours de la meilleure qualité.
,dentàl, si l'Indonésie ne pourrait avoir d'autres vues
Je me permettrai de tirer humblement une conclusion:
sur la question de l'Irian occidental. Cette investigation
après cette courte période d'indépendance nationale,
pouvait se ,faire par l'intermédiaire de n'importe
nous avons -peut-être encore beaucoup à apprendre
quel autre pays, même après la rupture complète des
en ce()qui concerne les connaissances techniques et
relations diplomatiques entre les deux pays.
scientifiques des puissances coloniales, mais, pour
228. r,lun autre point de vue, du point de 'Vue du
ce qUi-::)est de l'aspect social et des efforts faits pour
conflit qui a opposé presque de tout templs les Paysélever le niveau social et culturel de nos populations,
Bas à l'Indonésie, nouS pouvons, nous, lesjndo~ésiens,
je crois qu~ les puissances coloniales comme les
nous attendre à tout de la pa.rt des Néerll1ndais.
Pays-Bas ddivent reconnanre leur inféi"~rité. Pour
Aucune insulte, aucune humiliation n'est trop baase
nous, les populations de l'Irian occidental, comme
pour eux si elle peut faire du tort à l'Indonésie.
les autres citoyens de l'Indonésie, ne sont pas de
Cette question d'une prétendue autodétermination
simples sujets d'études anthropologiques. Nous les
u

1058llroe s(a.ance - 20

3ment
égaux

rn~me

liques
)ge le
a.ti.ons
ù'elle
orités

lieur
~s.' Je
cette
habiur la
à 10
lenses
ement
dans
s-Bas
te de
ement
.ve en
'osses
e des
lS qui
estent
ations
, pour
,nvers
rlythe.
Vs en
dus à
plutôt

t~nant

.'Irian
e, que
réglé.
lS pas
tndais

~ecte-

cette
; étant

~tance

lental.
dit le
mésie
LI les
;ie ne
de la
'Indo.lation
têres ,
blique
l1êerocci; vues
?;ation
lporte
~e des

de la population ds l'Irian occidental est maintenant
exploitée comme un instrument de la politique étrangère des Pays-Bas plutôt pour frappe~' l'Indonésie
que pour apporter la liberté ct le bonheur à la
population de l'Iria.n occidental.
229. Quelles' sont mes raisons pour parler de I,ia
sorte? Si je parle ~insi, c'est parce que l'opinf~on
publique aux Pays-Bas et le climat politique de (,Ct;'
p.ys en général ont été récemmênt plutet favorables
à l'abandon de leur prétendue souveraineté sur l'Irian
occidental. Une partie de cette opinion a compris
qu'il vaut mieux transférer directement l'autorité
des Pays~Bas à la République d'Indon~sie. Le territoire de l 'Iria,n occidental compte 100 000 habitants
qui exprimellt de plus en plus ouvertement leurs
sentiments anticolonialistes. L'Irian occidental n'offre
aux milieux commerçants et industriels des Pays-Bas
aucune perspective d'avenir; même l'industrie pétrolière, dont les Pays-Bas se vantent t'oujours, s'est
soldée par un échec et ses activités ont pratiquement
pris fin récemment. L'affermissement de l'Etat
indonésien et de ses forces défensives, le climat
international qui pousse à la décolonisation, tous
ces facteurs ont fait de l'Irianoccidentalunevéritable
charge pour les Pays-Bas, sans 8.ucune perspective
de profit ni sur le plan IX)litique, nl sur le plan
économique.
230. En conséquence, les obstacles que les Pays-B~~
opposaient depuis 1950 à la réalisation complète de
l'indépendance de l'Indonésie n'existent plus. C'est
un fait que l'opinion publique aux Pays-Bas a fortement
tendance, et même plus encore actuellement, à faire
de cette question de l'Irian occidental un pont qui
conduise à la normalisation des relations entre
les Pays-Bas et l'Indonésie.
231. Dans cette même déclaration à laquelle j'ai
déjà fait allusion et qui a été publiée le 13 novembre
1961 dans le Haagse Courant, M. Suurhoff, président
du parti travailliste néerlandais, a dit:
"Le mémorandum des Pays-Bas [sur l'Irian
occidental] qui a été diffusé récemment à New York
révèle une amélioration de la politique du Gouvernement néerlandais. C'est un fait que le parti travaîii.
liste apprécie. La participation de l'Indonésie à la
mise en œuvre du plan Luns semble possible. Cette
participation a toujours été l'un des objectifs du parti
travailliste dans ses efforts d'internationalisation."

rue 'du

232. Tel est l'essentiel de la déclaration de M. Suurhoff en ce qui concerne le plan Luns. Cela témoigne
d'un état d'esprit différent. Quels que puissent être
le bien-fondé ou les torts des revendications respectives des deux parties en présence, M. Suurhoff et
l'opinion pubiique néerlandaise en général considèrent
qu'il est indispensable de régler le différend opposant
les Pays-Bas à l'Indonésie, dans l'intérêt des deux
pays et aussi dans l'intérêt même de la population
de l'Irian occidental. Dans cet esprit et sur la base
des concessions mutuelles qu'il est possible de faire,
les deux parties sont, ce me semble, en mesure de
trouver une solution honorable. Leur devise doit donc
être: l'Irian occidental, pont jeté entre l'Indonésie
et les Pays-Bas.

Payssiens,
ndais.
basse
"
rleSle.
rlation

233. Cependant, le plan Luns s'inspire-t-il de cet
espritJ Instinctivement et aussi après avoir soigneusement examiné ce plan, l'Indonésie est nettement
convailtcue que ledit plan n'est pas empreint de cet
esprit de conciliation et m@me qu'il abonde en intrigues
colc;miales
et révèle des sentiments anti-indonésiens.
\i
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234. Lorsq~e M. Luns a prononcé son premier (fl~
cours devant l'Assemblée le 26 septembre 196!
[1016ème séance], il b. simplement feint d'ignorer
l'existenee de l'Indonésie en cherchant à. faire abouti~
une solution de la question de l'Irian occidental qui
soit une solution internationale. Lorsque M. Luns
a présenté son projet de résolution con1:3èrnant une
prétendue décolonisation, il s'est comporté comlne
si l'Indonésie n'exist&.it pas. Ce n'est qu'après notre
réaction violente et devant une opinion publique
toujours plus pressante aux Pays-Bas que la délégation
néerlandaise a fait distribuet son mémorand~ro [AI
4915], dans lequel il était vraiment fait mention de
l'Indonésie.
235. Ayant pris la décision de ."',enoncer à sa prétendue souveraineté sur l'Ij'~à.ïï occidental, le Gou-,
vernement néerlandais a maintenant le choix entre
différentes manières de donner suite àcetteintention.
236. Premièrement, l il peut mettre à profit cet
abandon de la souveraineté pour régler honorablement
le différend entre les Pays-Bas et l'Indonésie, en
se fixant pour objectif la prospér~té de la population
de l'Irian occidental et en CJPêant en même temps
un e'tsprit de coopération entre nos deux pays.
;237. Deuxièmement, il peut également se servir
de cette politique d'abandon de la souveraineté comme
d'une arme aussi efficace que possible contre l'Indonésie, en particulier devant cetté àS,semblée· inter~àtionale, sans m@me - je le répète~ sans même
- transférer ses pouvpirsâ la population de l'Irian
occidental.
238. Malheureusement, cVest cette dernière solution
que le Gouvernement néerlandais a qhoi~ie jusqu'A:
maintenant en se faisant surtout passer pour un
bienfaiteur ayant,eu l'initiative d'une prétendue décolonisation. L'essentiel pour le représentant des PaysBas, c'est de faire de l'Indopésie une accusée devant
ce.tte assemblée internationale. Ce qu'ils cherchent,
c'est à mettre 'l'Indonésie au banc des a.ccusés. Cette
prétendue autodétermination de la population de l'Irian
occidental n'est que d'importance secondaire pour le
Gouvernement néerlandais. Il semble que ce soit
une grande victoire pour la politique étrangère
des Pays-Bas que d'humilier l'Indonésie maintenant,
d'humilier J'Indonésie pour les 10 ou 15 prochaines
années, de', .!efuser à l'Indon.ésie la possibilité de
libére),' dans' la paix cette partie de son territoire
qui lui a été arrachée.
a39. Je dois dire que ladite proposition des PaysBas peut parattre L. p~emière vue très intéressante.
Cependant, çflnnaissant les faits et le manqUé de
sincérité dèl la pollUque étrangère des P81s-Bas
h. l'égard de l'Indonésie en particulier et l'attitude
,obstinée de ce pays à l'égard de ses autres colonies,
comme le Surinam et Curaçao, il est immédiatement
tout à. fait évident q~ le projet de résolution des
Pays-Bas manque d'honnêteté et de sincérité. Par
opposition à ce projet de résolution dont l'objet
est d'obtenir un appui international, }apolitiquesuivie
par les Pf-)-Bas en Irian occidental est d'une t~ut
autre nature. Elle demeUre coloniale et anti-indonésienp.e avec toutes les graves :ponséquences que
cela im.plique.
" ,
~.

240. D'abord en Irian occidental, tous les dlrtgeants
et tous les hommes qui n'approuvent pas 18, politique ()
étrangère des Pays-Bas' et l'interprétation donnée
Plq:' ce pays à l'autodétermination,qui signifie séparatisme et sécession de l'Indonésie. sont expulsés, dUI
.'" 1
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territoire Il la cadence de 1 000 par mois. D'autrel3
sont mis en prison, notamment dans le camp de
concentration de Boven Digul, de triste réputation.
241. Ensuite, les' Pays-Bas ont donné tout récemment
à la popuJation un prétendu "drapeau national" et un
prétendu "hymne national", composé d'ailleurs, ce
qui n'est pas surprenant, par un Hollandais. Ces
faits ont donné lieu le 27 octobre 1961 à une réaction
si . violente de la part de la population à Sorong et
à HQllandia que la police néerlandaise a dQ payer
de ses morts et de ses blessés les conséquences de
ces manifestations. La population était surtout armée
d 'arc~ et de flèches. Au sujet de cet incident on
pouvait lire le 15 novembre 1961 dans le journal
hollandais Algemene Handelsblad ce qui suit:

opinion indépendante. On les pousse à aller ~ la '\
dérive dans le jeu joué par un petit groupe qui use
de moyens malhonnêtes •.• "
Plus loin, on peut lire:
"Tout ce que le Conseil de la Nouvelle-Guinée
propose maintenant' en fait de motions, de résolutions, etc., ne résulte jamais d'une initiative des
membres papous •••"
;,
Cela est vraiment très révélateur. Permettez-moi
de répéter ce passage:
"'rout ce que le Conseil de la Nouvelle-Guinêe
propose maintenant en fait de motions, de résolutions, etc., ne résulte jamais d'une initiative des
membres papous •••"
.

-L'affaire du drapeau" - c'ast-à-dire l'incident
provoqué par la présentation du drapeau national "crée l'impression fâcheuse que le gouvernement
Platee1 n'a pas pu endiguer ceb forces à temps
et ast maintenant entraïné irrésiêltiblement par
le courant. Il est à souhaiter que les chefs papous
responsables puissent allier à beaucoup de souplesse
et de sens des réalités suffisamment de bon sens
et de nation~lisme compréhensif, sinon la bataille
de la Nouvelle-Guinée est irrémédiablement perdue,
non pas à La Haye, non pas à New York, mais à
Hollandia" - c'est-à-dire en Jrian occidental.
242. D'une part, 'les autorités' coloniales s'efforcent
de faire connat'tre les symboles de l'indépendance
de l 'Ir~~n occidental, elles essaient de lancer leur
prétendu "hymne national" et leur prétendu "drapeau
national". D'autre part, elles limitent et refusent de
reconnat'tre à la population de l'Irian occidental de-s
pouvoirs réels, comme le montre une lettre ouverte
adressée au Premier Ministre des Pays-Bas par
E. J. Bonayp membre du Conseil de la Nouvelle-Guinée
autour duquel on a falt une telle publicité. Voici la
traduction d'un passage de cette lettre ouverte, datée
de Hollandia, le 12 novembre 1961:

243. Voilà ce que le Gouvernement néerlandais

"••• conformément â l'attente de la population
de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, le Gouvernement
néerlandais et l'administration néerlandaise de la
Nouvelle-Guinée ont institué un Conseil de là
Nouv~lle..Guinée, ce qui 6st considéré comme le
pas le plus important dans la voie de la démocratisation de l'organisation constitutionnelle de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise. Les grandes espérances auxquelles ce conseil avait au début donné
lieu et qui s'étaient manifestées par l'intérêt que
cette institution avait suscité ont été pou à peu
déçues avec le temps parce que quelques membres
néerlandais, loyalement suivis pai" certains membres
/' papous, se sqnt servis du Conseil pour impôser
leur point de we aux autres.
'
"On avait pensé que 1:3 Conseil de la NouvelleGuinée serait un organe qui servirait les intérêts
de la population (" permettrait aux représentants
de la population de faire librement entendre leur
voix par les auturités.
i'
~': "On avait également pensé' que le Président de
~e conseil :romp~ait complètement'Jses anciennes
r~lations avec les autorités. En fait, il y a maintenant deux membres néerlandais, dont l'un est le
Président, et quelques satellites ~,apous qui ont pris
une attitude dictatoriale et impo~~ent leur opinion
aU: Con3eil, si bien ~r(ie la majorité des membres
pepous qui .n'ont ni les connais$ances ni l'expérience
néoessaire's n'ont pas le temps de se faire une
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appelle ici, devant l'Assemblée, préparer le,s Papous
à la démocratie et à l'autonomie. La majorité des
représentants à l'Assemblée sont déjà bien au courant,
j'en s'llis certain, de la- propagande coloniale et des
réalités telles qu'elles st.' présentent dans les territoires coloniaux.
244. En outre, j'ai encore ici une autre lettre égale..
ment adressée par un membre du Conseil de la
Nouvelle-Guinée au Premier Ministre des Pays-Bas
sous forme de lettre ouverte, on. il est demandé que
l'Indonésie participe aux décisions qui seront prises
pour régler la question de l'Irian occidental. Il est
dit dans cette lettre que la populatj~n de la NouvelleGuinée est dans l'impossibilité de r )Udre elle-même
ses problèmes sans la participatiol1 de l'Indonésie.
245. Qui plus est, la situation en Irian occidental
s'aggrave vraiment. On en est même venu au point
o'il, dans un lieu appelé Gag, l'élection au conseil
local, qui a eu lieu le 3 novembl'e 1961, a dO se
dérouler à bord du destroyer néerlandais Overijsel
et sous la surveillance de bateaux patrouilleurs de
la police. Toute la population a été contrainte de
monter à bord du destroyer et de participer à l'élection.
Chacun pourra tirer ses propres conclusions quant
à la nature d'une telle élection, surtout si l'on pense
à l'autodétermination telle qu'on l'env'isage dans le
projet de résolution des Pays-Bas.
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prvj~t de résolution
des Pays-Bas n'offre rien de constructif mais n'a
que pour but de jouer le jeu des Pays-Bas contre
l'Indonésie. On nous demande même maintenant de
reconnat'tre le principe de l'autodétermination pour
l'Irian occidental, comme si l'Irian occidental était
un territoire colonial distinct situé quel\que part en
Afrique, en Amérique ou en Europe et n'ayant rien
à voir avec 1'.Indonésie, rien h voir avec la lutte de
l'Indonésie pour l'indépendance, rien h. voir avec le
différend èntre les Pays-Bas et l'Indonésie. Cela,
je pepse, nul ne peut attendre de nous que nous l'acceptions. Quoi qu'il arrive, il est clair que la population
de l'Irian ocoidental est étroitement liée aux autres
populations de l'Indonésie. Les habitants de l'Irian
occidental ont' lutté pour l' indépeniance nationale
qUi a été proclam.ée par les dirigeants indonésiens
le 17 aoOt 1945. Les habitants de l'Irian occidental
ont aussi consenti des sacrifices de vies humaines
pour cette lutte. Dès le début, ils ont participé au
mouvement général de l'Indonésie pour l'indépendance,
qui par la suite a été réprimé. en Irian occidental
par les forces d'occupation néerlandaises. En outre,
le plus important camp de concentration de l'Asie
du Sud-Est, Boven Digul, se trouve enIrianoccidental
et constitue en quelque sorte le sanctuaire national
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la lutte de l'Indoné~ie pour son indépendance. La.,
dans t~e lieu de bannissement impitoyable, la plupart
Qe nos dirigeants - quelle que soit la région d'Indonésie
d'ob ils viennent, y compris l'Irian occidental- ont
fait leur apprentissage de chefs de la nation dans des
conditions d'indicibles souffrances et de tortures.
de

247. Si les Pays-Bas appliquaient le prétendu plan
de décolonisation dont il est question dans leur projet
de résolution a. CUl!.'~i,~aO et au Surinam qui sont encore
des colonies de la couronne néerlandaise etquiluttent.
pour leur indépendance, si les Pays-Bas défendai~nt
le principe de l'autodétermination dans les cas de
l'Algérie, da l'Angola et d'autres territoires d'Afrt;tue,
alors il n'y aurait pas de divergence d'opinions entre
les Pays-I3.as et l'Indonésie. Mais si, en cherchant
une solution h la question âe l'Irian occidental, les
Pays-Bas ne tiennent aucun compte de l'Indonésie,
comme si l'Indonésie n'était pas une entité politique"
comme si l'Indonêsie n'était pas une entité économique,
comme si l'Indonésie n'était pas une entité militaire,
alo;t's il sera bien naturel qu'une réaction violente et
lourde de conséquences se déclenche en Indonésie.
248. Certains diront peut-être que nous nous passionllons trop pour cette question. Comment pourrait-il
en être autrement? La lutte pour Ila liberté est une
lùtte sinc~re et idéaliste. La lutte .. pQùr. la Uberté
engendre l'espoir pour l'avenir, l'espoir d'une vie"
meilleure, libre de toute répression et de toute
humiliation. Je sais que pour les Pays-Bas cette
lutte n'est jamais que le champ de bataille offert
aux intrigues coJ:oniales, qu'un simple jeu qui consiste
h s'efforcer de tenir en échec par l'emploi de.la
force les populations colonisées ou anciennement
colonisées en alliant h cette force l'influerAce certaine
dont les Pays-Bas jouissent sur le plan international,
qu'une occasion enfin de rivaliser d'esprit et d'habileté
dans l'art de présenter des arguments juridiques.
Les expériences am~res du passé nous ont heureusement servi d'enseignement tant en ce qui concerne
les détours de l'esprit que l'emploi de la force. Nous
ne sommes plus aussi natfs qu'el. },950.
249. Désormais nous affrontons avec confiance l'intrigue coloniale néerlandaise sous tous ses aspects.
Nous pouvons mesurer le dègré de sincérité des PaysBas dans ce processus de décolonisation en. con'sidérant
l'attitude adoptée par ce pays a. l'égard de l'Indonésie
indépendante. Tant qu'ils n'auront pas admis l'idée de
l'indépendance de l'Indonésie, les Pays-Bas garderont
leurs caractéristiques fondamentales de puissance
coloniale. Je suppose que c'est seulement par suite
d'uJ,1 lapsus que le représentant des Pays-Bas a déclaré
que son pays renoncerait a. la souveraineté sur la
seule colonie qui lui reste, l'Irian occidental. Je
puis lui rappeler que le Surinam et Curaçao ont un
statut de colonie~. J'aimerais qu'il s6 reporte h
l'article publié récemment par le quotidien Nieuw
Suriname du Surinam, article qui a d'ailleurs été
reproduit par le journal néerlandais Aigerilene
Handelsblad dans son numéro du 10 novembre 1961.
M. Pengel, président du parti national du Surinam,
le plus grand p'arti du pays, y a exposé ses revendl~
cations dans les 'termes suivants: "Le S\lJ'inam doit
accéder itnmédiatem~nt h l'indépendance compl~te.
Un nc:mveau retard risquerait d'avoir des conséquences
regrettables. "
250. Ces observations ne ,font que confirmer notre
conviction du "manque de-~ajncérité des Pays-Bas
dans leur mani~re de ëonsidérer les probl~mes
coloniaux.
'.

\ ..

,

251. Au s~jet des observations faites par le représentant de l'Australie, j'ai déjh fait usage de moCt
droit. de réponse le jour même [105§~me' séance]
pour lui répondre. Nous connaJ.ssons fa position de
l'Australie sur cette question. Ce qui nous a surpris
dans les observations du représentant de l'Australie,
c'est qu'il fait maint~nant passer cette question de
l'Irian occidental du second p!an ob elle se trouvait·
au tout premier plan. Nous espérons Gimplement que
cellJ, "le signifie pas qu'il attache une moindre impQrtance h l'Indonésie e,n tant qu'élément du problème ,_
de sécurité pour l'Australie et qu'il ne substitue
pas l'Irian occidental à l'Indonésie comme meilleure
garantie de sécurité pour l'Australie.
252. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est
que le représentant de l'Auetralie affirme qu'il est
contre les négociations bilaté~~les. Pour autant que je
sache, cela est contraire, ...ux assurances données
pax- le Premier Ministre, M. Menzies,' au président
Sukarno, au général Nasution et h moi-;m.ême.
.
.-:/
253. Avant d.a quitter catte tribune, je tiens a. présenter
Quelq~es pro:positions constructives enwe d'un'.r~gle
ment honor2Lbie de ce différend qui oppose depuis
longtemps les Pays-Bas h l'Ind0I!.êsie.
254. Premi~rement, il doit régner un climat de bonne
"olo~té sinc~re entre les deux parties qui doivent
être résolues h Creer un esprit nouveau de coopération.
A défaut de quoi, toute concession de la part de
l'Indonésie, peti~1 ,: ou grande, sera mal interprétée
et 'Jonsidérée comme un signe de faiblee.se.
255. Dauxi~mement, sf les deux parties acceptent
d'aborder ainsi, le probl~me, si les deqx parties
acceptent cette psychologie du rapprochement et de
l'ent~nte\, a19rs ie fait que les Pays-Bas sont prêts
h renoncer 1.l. leur souveraineté et h leurs pouvoirs
sur l'Irian occidental pour:ra être mis a. profit ~u
maximum, en premierlieu pour le bien de la population
de l'Irian occidental, _:9n deuxième lieu poùr le
r~glement du différend entre les Pays-Bas" et l'Indonésie, en troisi~me lieu pour la reprise d'une 'coopération aliiicaie entre 'les Pays-Bas et l'Indonésie.
o
256. TrGisi~mement,' nous prenons acte des engagements pris par le Gouvernement néerlandais depuis
1950 envers la, population de 1'Irian occidental dans
la mesure ob ils sont dans l'intérêt de la population
de l'Irian occidental et propres h favoriser des
relations d'amitié entre l'!ndonés1e et. les Pays-Bas.
257. Quatrièmement, une fois supprimé tout obstacle
l l'abatl[1pn complet de l'ailtorité en Indonésie, les
Pays-Bas seront en mesure de faire honneur â leurs
engagements officiels.et officieux, aux termes desquels
l'ancien territoire des Indes néerlandaises constitue
unè entité nationale unique. te sont ces engagements
pris apr~s 19fiO et ceux qui datent d'avant î950,
notamment quant II la signification réelle de l'expression "transfertde Itenti~re souveraineté sur l'Indonésie", que les deux parties P9urront avoir la sagesse
de cor1.~ilier et d~, formuler, ~ condition ql1e les deux
parties soient fermement résolues h cherche):' uu
arrangement dans desconô,it1tfIis' raisonnabl~s. 1::"
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258. C.'nquièmement, a~ fins e~-déss~sm~ntionnées,
nous n~i sommes pas opposés" e~ prlncipe, a. entame~
des négociations bilatérales, comJXle ce:rtaiQs membres
de l'Assemblée Po:nt suggéré et commeM. Krishna\\
Menon, représentant de l!!nde, l'a proposé a. llAssemblée d3-US un projet de résolution [A1L.367].
.
259. Sixiêmement, s'il 'l'aut, prévoir. en we d'une,
, solution honorable de ce genre, une période.de tranSi:-.
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tionau cours de laquelle l'Organisation des Nations
Untes devra jouer un rôle, l'Indonésie lui donnera
toute sacoopêration, et tout son ~ppui.
'260. septiêmement, aUQune des deux. pal"tieB ile
devra prendre d'inltiative qui pourrait être interprêt6e comme .me tentative unilatérale risquantd'être
préJudiciable'.lasolutionduproblèmedansleoontexte
approprié.
261. Je r~mercie le Présidont d'avoir bien voulu
m'accorder la parole encore unl..~ fois.
262. M. HAILEMARJAM (Ethiopie\, l'tradultf de 11anglats]: C'est pour moi un grand honneur et un privilège
que de prendre la parole b. cette tribune devant
l'Assemblée 'génêrale pour y faire connaftre une
fois de plus les sentiments authentiques du peuple
éthiopien sur la question de la suppre~sion du
colonialisme et en même temps pour préciser la
position de ~a délégation au sujet du point 88 (La
situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendanèe aux. pays et
aux. peuples colonfaux) et du point 22 (Assistance b.
l'Afrique:, 1)' programme des Nations Unies pour
l'indêpendr~:nce).

J

263. Pour nous, le colonialisme a de tout temps
été chose maudite. Il est bien certain que les pays
et les peuples qui l'ont pratiqué ont ainsi renoncé
ho tous les principes de la morale. L'essence du
colonialisme est lasubjugationetl'exploitationégol'ste
de l'homme par l'homme. Aussi le considérons-nous
comme u~ forme moderne de l'esclavage.
264. ,Je v'oudrais pouvoir trouver quelques mots
aimables 1\ dire b. l'égard de ce systême d'immoralité
organisée, mais je ne le puiSe A maintes reprises,
les colonialistes et leurs partisans nous ont conseillé
de mettre un frein a: nos critiques de ce système. Ici,
je me permettrai de citer M. Alemayehou, qui était
président de la délégation éthiopienne lIa quinzième
session de l'Assemblée gépérale et qui a déclaré le
30 novembre 1960:
"••• Nous savons ce que des observateurs neutres
qui vivent dans la liber,:é peuvent éprouver b.l'égard
c::m colonialisme en général, car nous avons nouftmêmes connu l'oppression, puis la liberté. Mais
ils" - les observateurs neutres - "ne peuvent pas
comprQl1dte nos sentiments ho l'égard du coloniaIlsme, car ils ont toujours vécu dans la libertê.
1"
Il est facile pour les observateurs neutres de
formuler des critiques, car ils n'ont jamais subi
la pl~~ abjecte et laplus dégradante des humiliations,
ils n '~~~t jamais été des étrangers dans leur propre
pays, ils n'ont jamais combattu et donné leur vie
,pour des causes qui n'étaient pa,s les leurs et ne
faisaient qu'apporter \-\Ue gloire nouvelle b. leurs
déjb. glorieux. oppresseurs, et ils n'ont jamais
peiné pour accroftre encore la richesse ùéjb. fabu....
leuse de leurs maftres et pour augmenter la force
des mains qui les broient. 11 faut avoir vécu sous
1rempire colonialiste et ~tre passé soi-m.~me par
ces épreuves pour comprendre la pleine signification
du colonialis~." [928ême séance, par. 22.}
/Z
265. Chac~"..:~ait qu'un heureux concours decirconst!.'nc~s div~rses, y compris ln. l1.\tte qu'a menée sa
pOpulation pbùr la liberté, a pernds ho mon pays d~
raster longtemps un not indépend~\fJi dal'àsr une :mer
de pays colonisés. ToutefC'ls" on n'a pas oublié que
la libertê séç!tlaire de llotl'e patrie 'li étê violée en
eette date ,Jatàie du je).ldi 3 c'lctobre 1935 par le colo!'ldieme· sous la forme la plus brutale qu'ait connue
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ho savoir le fascisme. Les repl'éfJentants
ici présents se souviennent certainement que cet
ê"6nement a été suivi par oinq longues années
d'Qccupation de l'Ethiopie, années qui nOlls ont paru
des siêcl~~s, avec tOUJ.t ce que Qela comporte de
misères 'at de privations indicibles et au prix de
plus de 760000 vies humaines innocentes. Je puis
vous, assurer que pendant encore blen des années
les :gthiopiens auront de la difficultê h. l'oublier,
~urtout lorsquton discute la question. du colonialisme.
A vrai dire, il serait humainem:ent impossible au
milia'l;l d'Ethiopiens qui ont perc1R~eurpêreoud'autres
êtres chers de :prétendre o,}bH~r les maux. qui
accompagnent l'a:pparition du'/oolobialisme. Je sais
que dans bien des pays représ~~tês ici le colonialisme
a laissé derriêl'e lui des tracetJ inoubliables de dévastaUon et des marques durables da bouleversement.
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266. Si j'évOque le passé, ce n'bst pas pour entretani:.' la rancune, mais pour expliquer les raisons
pour lesquelles les Ethiopiens éprouvent' de tels
sentbnents h. l'égatd du' colonialisJ,ne et parce que,
selon l11n proverbe éthiopil:,n: "Celui qui frappe peut
o\!blier, mais la victime jamais" Toutes excuses
mIses h. p!1rt, lecolonialisJXllen'apourbutque l'exploitaUon économique de terI'es étrangères et de peuples
étrangel's. La principale raison d'ê1tre de l'aventure
coloniale a toujours étê l'accumul:ation de profits
énormes provenant de marchés er~ expansion, une
main-d'œuvre b. bon marché, une abondance de
ressources minérales et de produits de base. Pour
ne donn~r que quelques exemples, le salaire mensuel
quï était payê ~ un travailleur africain au Kenya en
1924 était inférieur b. ce que touche actuellemellt par
heure un ouvrier manuel de New York. Telle était
la condition réservée au travailleur africain qui
peinait pour enrichir &es maitres blancs. Tout récemment, en 1947, en Rhodésie du Nord, une loi consacrait
ce même principe: elle accordait au mineur africain
un salaire exactement 28,6 fois moindre que cel~i
du mineur blanc accomplissant exactement le même
travail. C'est donc un fait iJ;ldénlable que la consé..;,
quence du coloniaUsmeest l'exploitatiOll, principalement l'exploitation économique.
267. Il doit être encourageant de vivre b. la présente
éPOque, et, j'en suis certain, il doit être immensément
agréable, ne serait-ce que d'assister ~ la faillite
iné"litable et irrêsistible> du systême du c6lonialisme.
Le cours de l'hlstoire a enfin dépassé le c.olonialisme
~t en fait un épisode du passé sur lequel il n'est
i>lus possible de revenir. Toutefois, nous ne de ions
pas nous leurrer, la disparition du colonialisme
risquerait d'être inutilement retardée si nous nous
laissions aller ~ l'apathie. Ce sont des obstinés qui
détiennent maintenant leE! vestiges du colonialisme.
T~U est le cas, pàr exemple, de l'Angola, ete l'Algérie
et du Katanga, pour n'en mentionner que quelques-uns.
Nous ferons donc bien de redoubler Ji 'efforts' et de
coordoJ'l..ner nos actiorlà pour mettrt! rapidement fin
1 i li
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268. Les réalisations actuelles en ce qui concerne
la libération des pays de la domination coloniale
sont les 1!ruits des efforts communs d'Etats africains
et asiatiques et diautres Etats amis des peuples
.
"
Gpprimêo et deS' pays persécutésç
269. Permettez-moi de retracer les principales
~tapes de cette lutte dans laquelle noua avons joint
110S efforts. On n'a pas oublié que la Conférence de
Bogor, qui réunissait les Premiers Ministres de la
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Birmanie, de Ceylan. de l'Inde, de l'Indonésie et du
Pakistan~ a pris l~initiatlve et la 'décision de réunir
la Conférenoe des ~tats africanOo!oasiatlques, qui s'est
tenue ABflndoung du 18 au 24 avri11955. Cette c01alérence a adopté d'un commun accord, comme l'ênlonce
le communiqué f_na1 la résolution suivante:
"La Conférence
"a) Dêolare que le oolonialisme sous toutes ses:
formes est un mal auquel il convient de mettre
fin rapidement;
"12) Affirme que la sujétion des peuples A la
domination et l'exploitation étrangères oonstitue un
déni des droits fondamentaux de l'homme, qu'elle
est contraire b. la Chart& des Nations Unies et
qu'elle fait obstacle b. la paix et b. la coopération
internationales;
"Q) Dêclal'6 donner !o-rJ appui A la cause de l!a
liberté et de l'ind.épendance de tous les peuples
soumis ft. ladominâtionet~l'axploitationétrangères;
fIg) Invite les puissances intéressées Aaccorder
b. ces peuples la liberté et l'indépendance.
"En raisan de la situation troublée qui règne
actuellement en Afrique du Nord et du refus parsis...
tant opposé aux peuples de l'Afrique du Nord de
reconnartre leur d.l'oit , b. disposer d1eux-lnêmes,
la ConfêrelJce afrloanOo!ousiatique déolare donner son
appui aux droits dt's peuples de l'Algérie, du Maroc
et de la Tunisie ,ft. disposer d'eux-mêmes et b.
accéder b. l'indépendance et elle invite instamment
le Gouvernement français b. régler cette question
sans dêlai par des moyens pacifiq\1es l2/."
270. Le Président me permettra certainement de
dire qne son vaillant pays, la Tunisie, a pu, b. la suite
de la Confêrencè de Bandoung, b~nêficier d'un appui
.
pour accéder b. l'ifidêpendance.
.
271. La première Conférence des Etats indépendants
d'Afrique qui s'est réunie b. Acc!'a le 1er avril 1958
a réaffirmé ,les principes de la Charte des Nations
tlnies, de la Déclaratioll universelle des droits de'
l'homme et de la Déclaration de Bandoung dans sa
résolution Il relative ft. l'avenir des territoires africains dépendan~s et elle a invité les puissances
administrantesll. prendre rapidement d~s mesures
pour mettre en œ'ilvre les dispositions de fa Charte
des Nations Unies et pour répondre aux as.,irations
politiques des peuples des territoires dépendants
qu~, souhaitent l'indépendance. Elle a invité en outre
les puissances administrantes b. s'abstenir de pra!ldre
des mesures de répression, de refuser arbitrairement
de recœ:maftre les droits de l'homme et de pratiquer
la discrimillation raciale.
272. La Confêtence des Etats indépendants d'Afrique
qui s'est réunie b. Monrovia, au Libéria, du 4 au 8 aont
1959, a adopté sa résolution V relative aux territoires
non indêpendants. -Cette résolution étant tr~s courte,
je me permets de la citer intég:t'alement: '
"La èonfêrence des Etats ind~penciE+~t~ d'Afrique,
"Aprèsa\1oir entendu les pétitionnaires de l'OUganda~ de l'Angola et de la mtodésie du Sud,
"Réitère la r~solution Il prise Il. Accra par ~es
'l\
Etats indépendan'ls d'Afrique relative b. l'avenir
des territoires africains dépendants. :
!êl Asian-Mtil':lln Conferooce. du ~ 9 au 24 aw1l1955 (The Public:atlons
Division, Ministi'y of Informat\on and Broadcasting~ Governmentof India,
~ 955), p. 32 et 33.
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;) "Reconnaft aux territoires nonenooreinù~pendants
de l'Afrique le droit b. l'autod.êt8rmination et b.
l'indépendance;
,
"1. ,Invite les puissances admlnistrantea A ree~
peoter la Charte dos Nations Unies dans ce domaine,'
ll. prendre des mesure& rapides M,ur appliquer les
dispositions de la Char~t b. tenir compte des
aspirations politiques 'cdas peÜ(,?les et de leur droit
b. disposer d'eux-mêmes et l l'Indépendance;
il
"2. Lance un appel A la oonsè'tence mondiale
aux Membres de l'Organisation des Nations Uniès
pour qu'lis îlide1'1t ces "territoirj)s b. réaliser leuTs
aspirations légitimes et b. atteindre leur indépendance
conformément b. la Charte des Nations Unies. ft
L'appel que cette conférenoe adressait aW!: Nations
Unies est toujours valable.
273. Du 14 au 26 juin 1960, mon pays. l'Ethiopie,
a eu ~'honneur et le privilège d'~ccueil1lr ladeuxième
Confél'~nce des Etats indépendants d' A(~ique qui s'est
réuniel"b. Addis-Abêba. Par la résolt1ti~n XII, nous
avons instamment demandé au Gouvernement britannique de prendre immédiatement des Inesures poUl'
dissoudre, la Fédération de l'Afrique centrale qui
avait été irilposée aux peuples africains contre leur~
gré le 23 octobre 1953. Au sujet de l'élimination de
nouvelles formes de oolonialisme en Afrique, la
Conférence a adopté la résolution X invitant ,toutes
les p\'!.issances coloniales b. s'abstenir de toute action
qui risquerait de compromettre la souveil'aineté et
l'in.dépendance des Etats naissants. Le but en était
de prévenir les difficultés pouvaut r~sulter de ce que
l'on appelle Jhaintenant le "néo-colonialisme".
274. En outre, la Conférence d~Addis-Abêba a adopté
la rêsolution IX rJ.J sur la liqllidation de la domination
cçlo~iale en Afriq1'-e. J'~imerais citer les paragraphes
l p 2, ,5 et 11 dec~t;':~ résolution, qui sont pertinents•
Le pF4ragraphe 1 est tl}lpsi conçu:
"Invite instathmant les puissances coloniales"A
fixer des dates confoi'm6blent à la volonté des popUlations, pour l 'accessionimmêd.iate Al'indépendanoe
de tous les, pays non indé)~ndants, et à communiquer
ces ~ates aux populationfl intéressées.·
Le paragraphe 2 est ainsi COhçu:
,,"Dêcide qut.~ les Etats indépendants d'Afrique continueront, b. exercer une action conc~rtéepouro~tenir
par tous les moyens pacifiques possibles l 'éli~\1ina
tion compl~te de ladominationcolonialeenAfr~4uyc:
.,
Le paragraphe 5 est ainsi conçu:
"Adresse un nouvel appel auxdirigeànts, aux partis
politiques et aux autres organisations des p'ays non
'iritlépendants pour qu'~ ce stade historique de leur
lutte ils s'unissent en un front national afin de: hltêr
la libér~tion de leurs pays."
Enfin le p~agraplie li est ainsi conçu: ".
•Adresse un appel aux puissances coloniales pourquielles s'abstiennent de réprimer les môuveme~ts
'de libération nationale et qu'elles ,libèrent Immêdlatement 'l~s prisonniers politiques, les .détenus
et les )personnes en liberté surve!11ée. ft ,',
"
275. A la quinzième session ordinaire de l 'Assembl~e,
générale"
s~ptembre 1960, M. Khrouchtchev,
....... le 23
,
.
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:)I1~allc dans Second Conference of tndfl~ent Aftlcan
States (14-26 June 1960) [Mlnlstke de l'information du Qouverï\ement
ImpErial 6th1.opien. 1960j, p. 103. Traduction françalse 6tablie • Partir
de llenllais par le Secrétariat de l'ONU.
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au nom du Gouvernement de l'URSS, a eu le mérite
de. donner lectul'e d'un projetdé déclaration s'ur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
lIa 862ême séance plêni~re de l'Assemblée générale.
A l'issue des débats qui ont suivi, l'Assemblée généraIe a adopté par 89 voix contre zéro', avec 9 abstentions, la résolution 1514 (XV) en da!e'd-,,'-14 décembre
1960, qui a maintenant une grand(1 lmportance historique. Qu'il me soit permis de nommer les pays
qui se sont abstenus: Portugal, Espagne, Afrique
._du Sud, Royaume-tJniJde Grande-Bretagne et d'Irlande'
du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie, Belgique,
République Dominicaine et Franbe. Il suffira de dire
qu'un ou deux de ces pays ne sont pas en bonne compagnie lorsque nous parlons de colonialisme.
276. Cette résolution n'est pas une résolution ordinaire, c'est une résoluti~n. qui fait ép09-ue , un tex~
dont on a une haute oplnlon et que 1 on pourrait
presque oonsidérer comme une chart6po\Û"leprogrês
humain et la libération coloniale. Puisque les questions
en discussion, c'est-'à-dire les points 88 et 22,',3, de
l'ordre du joqr, se rapportent ft. l'application de la
résolution 1514 (XV)" je me permettrai de citer la
Déclaration quî figure dans cette résolution.
(Le représentant de l'Ethiopie donne lecture de la

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution
1514 (XV).}
277. D'Li 5 au 13 juin 1961, la réunion prélimina,ire

des. représentants de certains Etats non alignés, qui
s'est tenu~ au Caire, a préparé l'ordre du jour de la
Con.férence des pays non alignés, en~nsistantparticulièrf)ment sur la nécessité de liquider d'urgence le
colonialisme.
278. Du 1er au 6 septembrè 1961, la Conférence de
Belgrade, à laquelle prenaient part 25 chefs d'Etat
ou' de gouvernement de pays non alignés ,a discuté
et finalement publié une déclaration' soulignant que
le colonialisme est en voie de disparition. Dans
cette déclaration, il est dit notamment:
:9Les participants l la C01ûérence réaffirment
solennellement leur appui l la Déclaration aur
l'octroi de l'indépendance aux pays et a'lbc peuples
coloniame adoptée ft. laquinziême session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et recommandent
l'abolition immédiate, inconditionnelle, totale et
définitive du colonialisme et ils ont décidé de faire
un effort concerté pour mettre fin ~' toutes les
formes et manifestations du néo-colonialisme et
de la domination impérialiste W. ft
De plus, laConféI:ence a donné son appui au principe
de l'autodétermination pour l'Algérie, elle a exprimé
f:ia·· grande inquiétude des mesures de répJ;ession
toujours plus graves prises en Angola, ~lle a demandé
instamment qu'::t.ucune intervention étrangère ne soit
tolérée au Congo et elle a condamné résolument la
pôlitique d'apartheid pratiquée dans la République
sud-africaine.
279. La Déclaration 'de l'Assemblée générale sur
l'ootroi de l'.indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux n'est pas restée lettre morte au cours
des' 11 derniers mois, je me, plais Il le constater.
C'est ainSi que:
1) Le Sierra Leone a âccédé â l'indépendance le
.27 avril 1961 et est heureusement venu se joindre

!!V ConférenCE! de Belgradel 1961 (publié par la Revue de politigue
!meJ'nationrde. Bêlgrade), Ho S, p. 21.
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à nous Il l'Organisation des Nations Unies pour
lutter contre les vestiges du colonialisme. J'ai
été particulièrement heureux d'entendre le reprêsentant du Sierra Leone parler contre le colonialisme
lorsqu'il a pris la parole;
tu
2) Le réglme de tutelle surie Territoire sous telle
du Cameroun sous adminfstr~tion du Royaume-Uni
a pris fin pendant cette période,
3) La Tanganyika accédera l l'indépendance le
9 dêcembre 1961 etvlendratrèsprobablementpl'endre
sa place au sein de cette communauté de nations
ayant la clOture de la présente sessionde l'Assemblêe
générale;
:4) Le Samoa-OCcidental doit accéde1l.' à l'indépendance le ler,~anvier 1962;
') Le Ruanda.-Urundi sera indépendant avant le
0

,

mnis d avri11962;
6) L'Ouganda obtiendra son ~ndépendance le 9 ~tobre 1962 au plus tard; et, Il vrai dit:e, je ne serais
pas surpris de voir certains des jeunes combattants
de la liberté de l'Ouganda, comme Godfrey Benai~a,
Il leur sortie de prison, venir assister i la ~:'x-septième session de l'Assemblée générale en qualité
de représentants de leur pays;
7) Er.. Amérique latine, les progrès réal,isés sur
le plan constitutionnel en Guyane britannique SOnt
des plus encourageants~
8) Nous avons toute confiance dans la compétence
de M. Banda pour libérer le Nyassaland du colonialisme dans un avenir relativement proche;
9) L F~dé ti d 1 d
id t 1
ui
a.., ç ~a ~n e,~ n eR occ en a es, q comprend ln nes, \'=3t dont la population totale est de près
de 3 min~ons d'habitants, pourrait fort bien accéder
bientÔt à l'indépendance, â condition que les dirigeants
de la Jamaïque flissent preuve d'un esprit résolu et
clai1'Voyant;
.
10) Enfin, le Kenya, pays voisin et ::tmi, sera
indépendant au p~us ,tard .' au cours du début de
llànnée 1962. Ces nouvelles sont une 'source de
joie et de satisfaction pour l'Ethiopie qui est restée
longtemps, en fait pendant des siècles, entourée
de puissances coloniales. Maintenant, pour la première fois depuis des sièclesrelle sera entourée
d'Etats africains frères devenus indépendants, et
il faut être Ethiopien pour comprendre l'immense
plaisir que nous .procure cette situation.
280. A ce stade, permettez-.moi de rappeleJ;' les
paroles de la deuxième Conférence des .;Etats indépendants d'Afrique réunie ft. Addis-Abéba en 1960,
qui a adressé un appel "aux dirigeants~ aux partis
politiques et aux autres organisations deo. pays non
indêpenda.nts pour qu'ft. ce stade historique de leur
lutte ils s'unissent en un front national afiil de h~ter
la libération de leurs pays". Compte tenu d~Î cet
appel, ma délégation voudrait inviter les dirigea!lts
politiques du Kenya ~ ne pas faire le jeu df.'s intriguas
co19nialistes et risquer ainsi de retarder lèur indépendance. Actuellement, M. Jomo Kenyatta, ce vaillant
dirigeant clu Keny~ qui était' en prison depuis 1952
jusqu'ft. cette année, se trouve en ce .moment dans
mon pays, l f Ethiopie,' pour resserrer encore et
renforcer les liens de J,ts,~mitié traditionnelle entre
les peuple(s du K:~nya et dé'!' Ethiopif~.J'ose également
exprimer l'esp()ir que ses visites ft. Londres et b.
Addis-Abêba' contribueront larg~m~1t ~hâter l'accession du Kenya ft. l'indépendance.

t:

ae, as..i,
1058ème sêaq.ce - 20 novembre 1961
281. Nous espéronB fermement que, conformément ~'\u
paragraphe 3 de la Déclaration figurant dans '~a
résolution 1514 (XV), le manque de préparation dans
le domaine politique ne sera pas pris c0I!lme prétexte
pour retarder l'indépendance du Kenya. .
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282. Tout ce que je viens de ra~peler montr~~ que
pendant les 11 derniers mois nous avons progressé
dans la. voie de l'émancipation cploniale. Il faut '~e
souvenir qu'en 1939 environ 60 p. 100 de la POpq~,
lation mondiale était sous la· domination coloniale,
alors qu'aujourd'hui ce rapport a été ramené Il 2 p.
100. Néanmoins, il est encore b. déplorer que l'homme
exploite son semblable en vertu de l'ignobre systê.me
colonialiste. "
283. En Afrique, le colonialism~ est eIrcore une
réalité - et qui plus est, une dure réalité. Sur notre
continent, 22 p. 100 de nos populations continuent
~ languir sous la dominati9rt <européenne. JI faut
rappeler que les ColollialisWs, ~ l'origine de leur
aventure égol'ste en Afrique, \comme 'llilleurs, prétextaient toujours que le l'Jut' de leur visite était
inoffensif et consistait b. apporter "le christianisme
aux . pal~ns" et "la civilisation!Jl,ux
pays arriérés".
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284. A l 'heure actuelle, en Mrique seulement" 20
territoires n'ont pas (mcore obténu leur tndépendance,
sans compter Ifni, Ceuta, Sao Tomé, Fernando Poo,
l'archipel des Comores, la Réunion, l 'ne Maurice,
ainsi que la République sud-africaine, pays qu'on ne
peut considérer comme un ter'ritoire indépendant,
si ce n'est d'uno manière purement formelle et
théorique. Ces 20 pays couvrent une superficie de
9410000 km2 environ et comptent une population
totale de 50900000 habitants. En outre, si l'on ajoute
les 13 millions d'habitants non blancs de la République
sud-africaine, on est effrayé de voir qu'en Afrique
63900000 habitants, répartis sur une superficie de
10 660 000 km2 environ, se trouvent en servitude
sous une domination êtrangêre. De plus, en dehors
de l'Afrique, plus de 30 autres territoires avec
une population totale de près de 20 millions d'habitants
se trouvent sous la domination coloniale.
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285. Je fais appel ~ l'J..ssemblée pour qu'elle exerce
toute l'autorité moraJe dont elle jouit, dans Fintérêt
de la dignité de l'homme et en faveur de l'émancipation coloniale. Nous qui jouissons b. l'heure actuelle
des bienfaits de la liberté et ne sommes pas soumis
b. une domination étrangère, nous ne devons pas oublier,
je vous en conjure, les millions d'êtres humains qui,
dans le monde entier, aspirent passibnnément Il l'indépendance. Je ne doute pas que l'heure soit venue
d'entreprendre une croisade victorieuse contre le
colonIalisme. Les vestiges du colonialisme et de
l'impêri~lisme sous toutes leurs formes et dans
toutes lettrs manifestations livrent une bataille perdue
d'avance. Toutefois, comme je l'ai déjb. dit, les
colonialistt's, dans leur derniêre retraite, ont laissé
quelques éU~ments particuliêrement obstinés et intraitables, comme Salan en Algérie, Verwoerd en,Afrique
du Sud, Welenskyen Rhodésie du Sud; maiscde notre
côté, nous devons également nous montrer inflexibles
en notre qualité de champions de la libe:rtê, de
l'égalité, de la justict' et de la fraternité humaine.
~86. Nous ·devQns ra'liver notre foi dans la destinée
suprême de l'hQmme pour refréner ses tendances
égol'stes, de même qu,' il asu maîtriser l'atome
im/-isible. A notre époqu,e, l'heure de la liberté sonne
vibJ:~a~te et claire, l~,. m~rche . .\.'-ers, la.. lipertê. se
poursuit· ,b. un rythme ré'guUer ~t,c.~rtstant. et, au6ul1è-
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puissance he sera ert mesuJ;f.3 de l'interrompre jusqu',b.
ce que le colonialisme s01,1S toutes ses {ormes et
dans toutes ses manifeeptations àit disparu. Telle est
la conviction de l'Ethiopie, dont j'ai l'honneur, au
nom de ma délégation et en toute humilité, de fa.,ire
pRrt b. l'Assemblée, sachant ~rti'nemment que ces
raits auront leur ?1liq~ dans les l : annales de 1'histoire.
287. Je voqdl'aj~ maintenant présenter quelques
observations' sur certains des problêmes d'actualité
qui subsistent pour la bonne application dé la Déclaration sur l'octroi de l'ind~pendance aqx pays et aux
peuples coloniaux.
288. Il est regrettable que le Gouvernement portug~s
persiste ~ se refuser ~ toute' "coopération avec les
Nations Unies, en ne communiquant au'~.,ln:renseigne
ment ,sur lés territoires qu'il a encorésous sa dépendance et ~n invoquant le prétexte fictif d'un ..Etat
unitaire" •
289. On se souviendra que la France aussiconsidêrait
l'Algérie comme une partie de son territoire. Aujour..
d'hui, par.eille thêse est insoutenable.
290. En vertu des dispositions tlè la résoluti9n 1514
(XV) de l'Assemblée générale, il y a obligation de
communiquer des renseigneme'nts au titre de l'alinéa
~ de l'Article 73 de la Charte des Nations Unies,
notamment ~ l'égard d'un territoire géographiquement
séparé ou qui de toute autre maniêre est distinct du
pays qui l'administre.
29L L'Angola, qut s'étend sur une superficie de
.1 250 000 km2 environ et dont la population est de
·4500000 habitants est un territoire africain tombé
aux mains cruelles du colonialisme. Depuis longtemps,
mon pays entretient des liens d'amitié avec le Portugal.
Nous aimertons que cette amitié puisse durer.
292. Toutefois, Pêlimination du colonialisme est
pour nous un acte de foi. Contrairement a~ paragraphes ~ et 5 de la Déclaration, le Portugal a pris
de$ mesures impitoyables de répression contre les
Africains qui aspirent b. l'indépendance. Des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été
massacrés par les Portugais. En outre, un véritable
esclavage déguisé est pratiqué en Angola.
293.' Parlant du travail forcé en Angola, Henrique
Galvio, un Portugais qui vaut son ~sant d'or t disait
au sujet d~ l'employeur portltgais en général:
.Ce qui l'intéressait, c'était de le maintenir (il
s'agit du travailleur africain) en bonne santé, de
lui conserver sa force et son agilité, tout comme
il l'aurait fait 'Pour son cheval ou son taureau.
Aujourd'hui, l'autochtone ne s'achète pas, on le
'
·loue simplement au gouvernement. ft
294. L'Assemblée" n'ignore pas, j*en suis certaint
que le Portugal livre une bataille perdue d'avance.
Des puissances plus grr:ftdes que le, Portugal qui eat
un petit pays se sont efforcées en vain d'aller contre
le cours de l'histoire. Ma dêlégation reprendrfl cette
question portugaise lorsql1e l'Assemblée en ~era de
llouveau saisie en séance pléni~re. Toutefois, b. ce
stade, il suffit de dire que la politique suivie par
le Portugal en Angola e~t l'une des pierres d'achop.pement qui font obstacle 11 la mise en applic.at~~n de
la Déclaration.
',.
295. Noti~, remarquons maintenant que léS grandes
puissances d~ploient tous leurs efforts pour mettre
'fin aux problêJll~s qui décbulent e~ore' de la seoonqe
gueI're moildiafe" CePèndant~, en AftiqtJ,e,Dous n'avons
i
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malheureusement pas encore pu régler un problème
qu:i.décou.lait de la ptiemière guerre mondiale. Je veux
parler de la question du Territoire sous mandat du
Sud-Ouest africain.
296. ';L'Rrticle 22 du Pacte de la Sociétê des Nations
prévoyait '\~ue la puissance administrante devait appliquer le ~\l'incipe selon lequel le bien-être et le
développeD~ent de ces peuples forment une mission
skcrée gd civilisation. Le deuxième paragraphe de
l'artlcl(c: 2 çlu Marldat stipulal) que la Puissance
mandatâire accrortrait "par tous les moyens en son
pouvoir, le bien-êtr~ matériel et moral ainsi que le
p:r,ogrès.social des habitants du Territoire" soumis
ft. ce mandat. L'Afrique du Sud n'avait aucune excuse
pour ne pas remplir ses obligations. Cependant, le
Gouvernement de l'Union a agi exactement A l'opposé
des dispositions précitêes dans. Jon administration du
Territoire sous mandat du Sud-Ouest africain• .Il est
tri~te de constater que le travail forcé est ouvertement
pratiqué au Sud-Ouest africain et que le honteux système de l'apartheid a été 'institué par la Puissance
mandataire dans le Territoire. Les salaires des
Africains sont exagérément bas et les conditions de
travail sont extrêmement pénibles. Le déplacement
arbitraire des autochtones d'un lieu à un autre et d'une
réserve à l'autr~ a montré à quel point la ~.épublique
sud-africaine Irléprise souverainement la Charte des
Nations Urties" et la Déclarationdes droits de l'homme.
297. Conformément aux dispositions de l'article 4
du Mandat, l'instruction militaire des autoqhtones
était interdite, sauf pour assurer la police locale.
En outre, on ne devait établir aucune base mUitaire
ou navale ni aucune fortüication. Cependant, la
~ssance mandataire a également violé cette stipul~tion en établissant des bases militaires, navales
et aériennes dans le Territoire sous mandat du
Sud-Ouest africain. On 1'a fait sans aucun doute
pour terroriser et intimider la population africaine.
Qui plus est, cette année l'armée a en outre été
chargée de garder toutes les frontières du Territoire
pour en interdirè l'entrée au .comité du Sud-Ouest
africain, créé par l'Assellilblée générale.
298: Selon les termes de la Déclaration qui figure
dans la résolution 1514 (XV), le processus de libération
estirrésistible et irréversible et, pour éviter de graves
crises, il faut mettre fin au colonialisme et' Atoutes
les pratiques de ségrégation et de discrimination.

'\

299. En ce qui concerne la situation en Algérie,
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il serait utile de noter que ceux qui Qnt rédigé la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale n'ont
pas cessé de penser A l'Algérie. Nous le savons
parce que, du début jusqu'à la fin, nous avons suivi
de très près l'élaboration de cette résolution., Ma
délégation regrette par conséquent que les paragraphes
2, 4 et 6 de la Déclaration n'aient pas été respectés
dans ce cas. Nous avons toujours été des amis de la
France et nous le resterons, mais nous croyons
aussi que les pays doivent accéder Al' indépendance
et telle est notre ferme conviction. La guerre d'Algérie
q~d se poursuit depuis huit ans doit prendre fin rapidement. Le peuple algérien doit Cc"VQir la possibilité
de à~term:1ner lui-même quel sera Son avenir, selon
les principes démocratiques de lib:r:--3 déterm.inationet
d'égalité." Il faut ~ortir de l'impasse 00. se tro~vent
les pourparlers entre le Gouvernement provisoire de
la République algê:rienne et ra Fl~an.ce, et les négociations doivent être reprises- immédiatement. En outre,
c'est avee' un grand soulagement et un immense
'plaisir ,que noue ,avon~ appris ce matin qu'environ

.,

.
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4 000 combq.ttants algériens de la Uberté qUi avaient
hérol~uement fait la grêve de la faim avaient bénéficié
du statut de prisoilniers politiques. Ce ,fait e~t réellemeilfl' un présage de bon augul'epa~"ticu1ièrement
important pour l'indépendance future de l'Algérie.
300. Nous sommes heureux de noter que le président
de Gaulle a déclaré il y a quelqu,es jours AToulon
que la fin de la guerre d'Algérie était proche. Nous
espérons que la France ne se laiElsera pas intimider
par les éléments d'extrême droite, comme Salan,
et qu'elle accordera l'indépendance au peuple algérien.
301. Il ne faut pas oublier que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aqx peuples
coloniaux proclamait "la nécessité de mettre rapiq,ement et inconditionnellement fin au colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations".
302. Néanmoins, le néo-colonialisme s'efforce de

démembrer la République du Congo (Léopoldville) en
manœuvrant pour .aider le mouvement sécession~ste
de Tshombé qui n'est qu'un fantoche au service des
hommes d1affaires belges. Nous crpyons qu'en expulsant par la force les mercenaires du Katanga, les
Nations Unies prépareront le retour de la paix dans
ce malheureux pays.
303. Ma délégation a soigneusement examiné la
proposition des Pays-Bas tendant Ainternationaliser
l'Irian occidental. Il faut reconnaftre, A en juger
d'après l'attitude de coopération des colonialistes,
que les Pays-Bas semblent ici faire preuve d'une
certaine bonne volonté. Toutefois, si l'on étudie
de près ladite proposition en la replaçant dans son
, contexte, c'est-A-dire compte tenu du différend opposant l'Indonésie aux Pays-Bas, on s'aperçoit que
la proposition n'est en fait qu'une formule subtile
visant A permettre aux néo-colonialistes de parvenir
A leurs fins, qui sont de fragmenter les pays d'Afri- '
que et d'Asie. Si nous levons le voile flatteu'!' don~
on a entouré cette proposition, nous constatons que
l'objectif essentiel des Pays-Bas est d'empêcher
définitivement le retou;rde l'Irian occidental Al'Indonésie. Nous sommes 'convaincus quant A nous que
l'Irian occidental est plus proche de l'Indonésie que
des Pays-Bas - cela est d'ailleurs évident pour toute
personne capable de se faire un jugement.
304. L'Indonésie, l'un des plus farouches er"-~smis
du colonialisme, ne peut être soupçonnée de chercher
A coloniser un autre pays. Il y aurait en effet une
contradiction dans les termes si l'on imputait des
visées colonialistes à lm pays antioolonialiste. Le
seul motif que nous puissions prêtei" A l'Indonésie
lorsqu'elle réclame l'Irian occidental, c'est qu'elle
veut libérer ce territoire du colonialisme. C'est
pourquoi ma délégation se range du c8tê àe l'Indonésiesur cette question. Même en admettant qu'H ~xiste
~n différel1,~ entre l'Indonésie et ,les Pays'-Bas au
sujet de la souveraineté sur l'Irian occidenUL1. il.
serait déplacé de la part des Pays-Bas de reàiettre
ce territoire A un autre pays ou, si vous préférez,
A une or.ganisa:tion internationale, sans l'assentiment
de l'Indonésie.
305. Nous aimerions naturellement vOir s'établir
une plus grande coopération entre l'Organisation
des Nations Unies et les Pays-Bas, mais cela doit
se tradtlire parI'application correcte de la Déclaration
figurant dans la résolution 1514 (XV) aux colonies
néerlandaises du Surinam, de Curacao et d'Aruba.
Pourquoi les Pays-Bas ne libèrent-ils pas ~es territoireS? Suppose-t-on que la Déclaration ne s'applique,
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pas b. ces territoire~ coloniaux?' Quoi qu'il en soit,
nous estimons que l'Organisation des Nations Unies
doit faire appel tant aux Pays-Bas qu'b. l'Indonésie
pour qu'ils entament immédiatement des négociations
en vue de régler leur différend relatif b. l'Irian occidental. Nous sommes persuadés qu'une telle décision
résoudra toutes les difficultés et permettra en définitive d'aboutir b. une solution b. l'amiable. Ma délégation
juge intolérable et. inacceptable que l'Indonésie soit
harcelée pour avoir réussi b. accéder b.l'indépendance
au prix de plus d'un demi-million de vies humaines
sacrifiées pour la liberté.
306. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
a une importance historique car elle pose les' principes de la décolonisation universelle. Cependant,
cette résolution ne prévoit pas de dispositif pour
l'application de ces'principes A des cas précis. C'est
pourquoi ma délégation a activement partici~, dep~is
son élaboration jusqu'b. sa présentation, b. la préparation du projet de résolution [A/L.366 et Add.1]
que nous avons rédigé pour en saisir l'Assemblée
aujourd'hui.
307. Ce projet de ré~solution recommande dans son
dispositif la création d'un comité spécial de 17
membres qui seront désignés par le Président au
cours de la présente session. Le paragraphe 4 du
dispositif renferme un projet de mandat. On prévoit
que le comité sera chargé du dispositif d'application
de la Déclaration sur le colonialisme. En outre, le
comité est autorisé b. formuler des recommandations
et des sugges&ions dans des cas particuliers. Le
comité aura besoin de la collaboration de tous les
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Membres de' l'Organisation des Nations Unies, notamm~nt des puissances coloniales qui administrent
actuellement des territoires encore dépendants. En
vertu du paragraphe 6 du dispositif, le comité est
autorisé A se réunir, si besoin est, en tO'lJ,t autre
lieu que le Siège des Nations Unies, en consultation
avec les autorités compétentes, afin de pouvoir
s'acquitter efficacement de ses fonctions~
308. Pour en revenir au paragraphe 2 du dispositif,
le projet de résolution invite toutes les p~issances
coloniales ~ agir sans plus tarder afin de mettre
la Déclaration en application. Il stipule ql,le les puissances coloniales doivent appliquer ce texte scrupuleusement. Je tiens b. souligner ce terme "scrupulel.(;ément" .:~ar il i~porte avant toute chose que la
Dé:<"lllration soit appliquée scrupu],eusement. A ce
propos, ma délégation croit que ce nouveau comité
spécial dont !a oréation ~st prévu~ dans ledilt projet
de résolution que nous avons l'honneur de présenter
A l'Assemblée aujourd'hui permettra d'atteindre les
buts visés au p"int 22 de l'ordre dujour, c'est-b.-dire
"Assistance b. l'Afrique: a.) programme des Nations
Unies pour l'indépendance". n est bien entendu que
le comitG spécial ne sera pas exclusivement au
service de l'Afrique, mais qu'ilaidéra les mou.vements
de libération dans le monde entier.
\.i
309. En terminant, je tiens b. exprimer sincèrement
l'espoir que les efforts déployés pour liquider le
colonialisme sous toutes Bes formes et dans toutes
ses manüe&l;ations serointbi.Cl'.tôt couronnés de succès.

La séance est le'P'ée à ;l9 h 35.
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libérer définitivement :l'homme et la société de la
subjugation. Le droit fondamental et universellement
admis de tous les peuples à l'autodétermination et à
l'indépendance complète a maintenant été sanctionné
par l'Organisation mondiale.
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4. L'application réelle et effective de cette décision
historique qui "proclam-.e s'olennel1ement la nécessité
de mettre rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ~es formés et dans toutes
ses mantiestations" est attendue avec impatience par
des millions de personnes qui subissent l'oppression
coloniale. La Déclaration elle-même souligne le caractère urgent du problème et demande que des
"mesures immédiates" soient prises pour accorder
l'indépendance "sans aucune condition ni réserve".
~a liquidation définitive du colonialisme constituera
une contribution importante à la paix mondiale et
éliminera une des causes principales de guerre, la
gu~~rre .et le colonialisme ayant toujours "été étrOitement associés dans notre histoire.
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5. L;ll lutte eùtre les puissances coloniales potll' la
possession d.es 9..olonies et le comt)at héroique des
peuples coloniaux pour leur libération ont un rapport
étroit' avec toutes les grandes guerres des temps
modernes. De très nombreux états pouverains nés li
durant l'è~e coloniale ont ':accédé à l'ind~pendance par
la guerre. Lthistoire de 1i~émisphère occidenta.l, tant
au nord qu'au sud, l'histoîl'e de l'Europe orientale et
des Balkans, celle de l'Asie et de l'Afrique 'en offrent:,
des exemples évidents. C'est un paradoxe que les deux
grandes guerres de notre siècle, m~:l.lgré leur origine
coloniale et lèur caractère col<l'ni~i ont ébranlé l,~s
fondements mêmes du système colonial et oüt fa~t
s'écrouler l'un après l'autre les grands empi:r.es du
XIXème siècle.
6. L'éveil des masses" colbniale~ 'opprimées p la
révolte contre 1~humiliation et i ;esclavage auxquels
ces peuples étaiant soumis et l'appui de l'opinion
publique progressiste et libérale du..monde entier ont
dêmontrê que les jqurs du colonialisme êtaient
comptés. La Déclaration sur l'abolition du' colo..•
nialisme le confirme~ Il y est également recotllpu qQ.e
le colonialisme persiste dans de nombreuses parties
du moride.

POINTS 88 ET 22 D(; L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui ·cancer"" l'appHcation de Ig D'claration sur t'octroi de l'indép.ndance aux pays et «lUX
peuples coloniaux (suite)
Âssistance CI l'Afrique (suite):
~} Programme' des Nations Unies pour l'i~dépendance

7. Nous croyons que les terrItoires. cJf~n~~ilJc,?ns
tituent de dangereux élémen~s de trouble dans :Pordre
mondial actuel; il en sera ainSi jusqu'à ce qu'on parvianne à la libération générale et complète et à..la
création d'une communauté universelle de nations
libre~ô Les conflits armés et les guerres de libé-ration qui sont aujourd'hui en COU!'.$. (fans c~rtaines
parties du monde exigent que de.$'wgsures--~Qient
prises immédiatement pour l'appÏication de la D~
clarati()n non. seulement .dans l'Intérêt des peuples
colonisés qui luttent, mait$ ',aussi dans l'intérêt de la,'
Pbl:lx mondiale et dans ~~ v~ritable intérêt des peuple,s
de~,puissances coloniale~ elles-mêmes. '

3. M. SULAIMAN (!rIa}{) [traduit de l'anglais]: Par la
Décl~ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux t:~uple& coh>niamc, qui figure dans la résolution
1514 :{XV) adopté'B à la quinzième session, l'Assemblée
générùle II pris 'la décision la plus importante de
notre temp;s. Cette déclaration m~tte et,.s2.,'1S équivoque"
, qui vise à ntettre fin à une sombre péIriode ll'exploita. tion massivt.1, est non seulement un des dQcuments
les plus'l'em~,rquàblesde l'histoire, 'mais au~si l'ex'"
pression des forces irrési,stibles qui. p~:vietttlront à.
·Reprise des débats de la 1042ème séance.,
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Cette guerre dê~espérée et· moralement indéfendable se décharne sa~s merci contre' un peuple qui
aspire à la liberté. On èn prév'oit clairement l'issue
,) inéluctable. L'Algérie ser~ bientOt une nation indépendante et la cause de la liberté triomphera ici
comme elle a triomphé ailleurs dans le monde. J.,' Assemblée a déjà adressé plusieurs appels à la France
en la priant de mettre fin à cette guerre criminelle;
ils ont tous été.accueillis avec dédain. La Déclaration
adoptée l'an dernier est égFilement restée lettre morte;
la guerre et les mesures de répression se pourauivent' :
à un rythme croissant.
13. Afin de brosser un tableau fidèle de la guerre
coloniale d'Algérie, il convient toujours de rappeler,
que les forces armées françaises comprennent plus
de 600 000 hommes, que plu~ d'un million et demi
d'homLlea ont servi dans l'arn'~~efrançaiseenA1gêl'ie 1
depuis le début de la guerre, que les deux tiers de
. l'aviation militaire françaisei~et la moitié de la flotte
française y prennent part, qU'l'ln millioll d'Algériens
ont été tués dans cette guerre, qqe 'plus d'un mHlion
et demi de civils sont devenus das personneS dépla. cées, que plus de 200 000 Algériens$ontinternésdans
des camps et des prisons militaire~ et que plus de
300 000 Algériens se sont réfugiés en 'l'unisie et,; au ;
Maroc.
'
i

j

9. ta libération dê plus de 90 p. 100 des êtres
humains qui étaient encore sous le jou,g colonial
après la seconde guerre mondiale constitue en soi un
argument de poids contI:e ceux qui défendent le maintien du colonialisme dans les partie 'relativement
restreinte du monde où il subsiste. Le prétexte
souvent invoqué par les colonialistes a été écarté par
l'Assemblée générale dans sa déclaration: "Le manque
de préparation dans les domaines politique, économique (}U social ou dans celui de l'enseignement ne
doit ja,mais être pris comme préteXte pour retarder
lWindépendsnce"•

14. Bien que le Gouvernement français ait finalement
accepté l'inévitable conclusion et ait reconnu le drôit
du peuple algéri~n à l'autodétermination, la France
poursuit cette guerre insensée. Parmi les causes principales de la continuation de cette tragédie humaine
figurent les intérêts établis des colonialistes français
et d'autres puissances occidentales dans le pétrole
saharien. C'est là un exemple frappant de la tentative
permanente d'exploitation coloniale et de sa nature.
D'autre part, la menace qu'agite la. France de partage:t'
l'Algérie reste un obstacle majeur SUI- la voie d'un
règlement pacifique. Dans sa lutte, le peuple algéri~-!1
a l'appui total de ses frères du monde arabe'et dè's
peuples épris de liberté du monde entier. Mon pays
a donné et donnerlitoute l'assistance possible au peupl~ .
algérien ,dans son combat pour sa libération nationale.
15. L'agression militaire de la France ne slest pas
limitée à l'Algérie. Les forcGs armées, franç9-Îses
qui maintiennent une base militaire à Bizerte sqr le '
territoire de la Tunisie indépendallte, ,.lu lit.'u de \:Je
retirer, ont lancé une attaque impituy1ble contre le
peupl~ tunisien et les f.orct:s armêes de: la Tunisie.
Cet 'acte d'agression qui a souli~vé_,l'il1dignation du :
monde entier est une manüestaUon éviaente de la
mentalité colonialp. sous. sa forme la plus brutale.
Aucun prétexte de défense de l 'OGcident ne peut justifier le' maintien de ces troupes étrangères sur le sol ,
tunisien. Nous appuy"ns sans réserve not.re sœur la \
République de Tunisie. Nous condamnons l'action de la
France et nous exigeons qu'elle retire Rans!, condition .
ses troupes d~ Bizerte.

10. Malgré toutes les leçons de l'histoire, le colonialisme mène désespérément un combat d'arrièregarde, cqntre les peuples qui luttent, pour réaliser
leursl a,~pirations à la liberté et à l'indépendance.
J)an~Z3es derniers jours d,\'agonie, :il semble ne pas
vq~10ir quitter la scène dei, l'histoi:re sans terreur ni
crimes. La répre;~.,;on m;Jlitair-e &:e poursuit, au
mépris de la Déclaration qui Stipule: "Il sera mis fin
à toute action armée et à toutes mesur~s de répression. •• dirigées contre les peuples dépendants".
Il. ,En tête de liste figur~ la guerre coloniale d'Algérie, avec toute $pn horre!!!-, et toutes s~s tragédies.
Depuis plus de sept ans, le Gouvernem.ent français
mène une guerre totale contre le peuple algér~en.
Le 1er novembre de cette année, l'héroïque peuple
algérien est entré dans la huitième année de sa guerre
de libérat'ion fiattonale. Le;:; atrocités commi~es par
les Français tant
F'rance qu'en Algérie,)8l;l arrestations et déportations en masse d' Algéri~i1s, accompagnées de terreur et de meurtres, ont 6~é largement
relatées dans la presse mondioale. I~ ~e se passe
m,lère de jour sans qu'on nous parle de répressions
inhumaines et de persécutiop des patriotes algériens.
1,;Les dernières> nouvelles concernant les cinq chefs
algériens capttts en France, qui font la grève de la
faim depuis le début du mois de concert avec des
milliers d'autres prisonniers algériens, ont troublé
la conscience internationale. La préoccupation profonde que suscitent le sort de milliers d'Algériens
pri~onniers en France et le sérieux danger qu'il présente pour les perspectives d'un règlement pacifique
et négocié a été exprimée réc~mmentpar l'Assemblée
gérlérale d~n,~ l'appel qu'elle ~ 1~13cê- â la France pour
qu'elle fasse droit aux légitime~\ revendications des
, prisori~jers et le~r reconnaisset:..si:atut de prisonnie~:!scp()litiquès,(J;ésolution 1650 ~iX vI)]. Nous sommes
he\:Ü"eux d'apprendre qUe 20 jOU1\\; abrès un accord a
pu être réalisé, qui met un termé\~~6et~e grève d~' li.
faim. Nous espéx-ons· que cet .8ccortl OUVrira la,voie à
de nouvelles négociatiope én vue de règlement' ~i;--(la
iMNfltion algérienne.
:~,
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16. Au Con~, on se rend une fois de plus clairement compte du raIe import,antqu'ontjoué les intérêtsdes monopoles et l~s intérijts coloniaux pour porter
atteinte à l'unité et à l'intégrité territoriale de cette
jeune république. Afin d'assul'or leur contr31e sur les
riches ressources minières de la province ~'u Katanga,
ces milieux, l'Union minière en tête. n~ont pas hésit0
à plonger le Congo et l'ensemble du mpnde "dans
une crise aiguë. Les colonialistes belge'J, ,!lPPU~~S
par d'autres milieux intéressés, n'ont pas bé~itê i~
entrer èn guerre non seulement contre l'unité ~it
l'indépendance du Congo, mais ausl3i èontre 1.e's Na~
c

,

'
,

•

."

": \

~

~

#

..

~

•

.....

-

_

12~

8. Dans le cadre du mouvement inévit'able et irrês1f.stible vers t'bldépendance, nous avons vu avec
gr3nd plaisir le Sierra Leone devenir cette année un
Etat indépendant et souverain et obtenir son, admission
à l'Organisation des Nations Unies. Nous attendons
le moment où nous pourrons souhaiter l'a bienvenue au
Tanganyika en tant qu'Etat indépenda,~t. Il n'en reste
pas moins que le système du colonialisme existe
encore. Il est vrai que 800 millions d'êtres humains
ont obtenu leur souveraineté en tant que nations indépe~\dantes au cours des 15 derni~res années. Il est
vrai aussi cependant qu'il y a aujourd'hui encore à
peu près 80 territoires non au,tonomes, comptant plus
de 70 millions d'habitants, qui restent sous la domination coloniale.
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~. ~nimés de cet esprit nouveau, nous pourrons
pphquer correctement, convenablement et completen;ent la résolution adoptée à la dernière session
au sUJet du colonialisme [1514 (XV)] et voir ainsi
~es héros algé:t:'iens célébrer l'admission de leur Etat
lnd~pendant. parmi les Membres de l'Organisation des
Nat,lOns yrnes., Grâce à cet esprit, nous assisterons
â. 1 entree de 1 Oman et d'autres pays dans la famille
des nations. Voilà des problèmes qui de même que
d.'autres, intéressent ohacun de nous. '
5. No~s, autres, petites puissances, avons nos res-

Prtsident: M. Mongi SLI M (Tunisie).

ponsablht~s dans ce monde rétréci. Il ne nous est

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR
La situatio" en ce qui concerne l'application de la Décla.
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples colpniaux (suite)
Assistance è l'Afrique (suite):
E!) Programme des Natio~ies pour l'indépendance

1. M. EL- FA RRA (Jordanie) [traduit de l'anglais]:
Ce qui caractérise la présente session de l'Assemblée - est-il utile de le dire? - c'est le grand nombre
des problèmes, /des situations difficiles et des sujets
d'anxiété. La communauté mondiale aurait peine â
r~trouver des difficultés aussi graves dans la longue
hIstoire des relations internationales. On ne peut
qu'exprimer son désarroi et sa déception, son alarme
et son appréhension devant les problèmes en suspens
qui sont l'héritage du colonialisme partout où il
a existé.
2. Les tensions qui se manifestent entre les deux
camps de la guerre froide, leurs alliances respectives
et leur rivalité cristallisent dans une certaine mesure
ct 'importants problèmes coloniaux dans diverses régions, y suscitant un grand malaise. Les petits
Etats aimeraient voir cesser cette guerre froide;
la poursuivre ne sert à rien, ne contribue en rien
au bien-être de l 'humanité. L'actuelle tension mondiale est la source de bien des pressions; or, sous
la pression des circonstances, il peut se produire
une erreur de calcul ou une faute qui entraîneraient
de graves conséquenceFl.
3. Le monde a rapetissé, pour deux raisons; d'une
part, l'amélioration des moyens de communication
et de transport; d'autre part, la diffusion des lumières de l'esprit, des idéaux et des principes du
progrès. L'esprit qui a percé les secrets de l'énergie
atomique et de l'espace extra-atmosphérique devrait
s'abandonner exclusivement et avec confiance à ses
facultés créatrices, à ses responsabilités et à son
ingéniosité. Dans un monde interdépendant, l'ONU
peut, grâce à la coopération internationale, agir efficacement et faire des merveilles; elle peut se consOlider et devenir capable de mettre un terme au
colonialisme et à l'exploitation.
811

pas ~ermlS de demeurer indifférents. Il est de notre
deVOIr de faire le nécessaire pour empêcher une
nouv~lIe aggravation de la situation mondiale, car la
perSIstance du colollialisme et de l'oppression dans
de no~breuses régions contribue â l'empirer et
alourdIt le fardeau de ceux qui VOudraient faire de
ce monde un lieu où il ferait meilleur vivre.
6. Dans bien des régions, la politique wdiviser pour
régner n est toujours en honneur, au mépris flagrant
du droit des peuples â disposer d'eux-mêmes. La
Jordanie a toujours fermement cru Il ce droit et elle
n'a jamais manqué d'en soutenir le principe. Nous
avons agi avec nombre d'amis pour défendre ce
droit qui nous vient de Dieu. Aujourd'hui, bien des
peuples qui ont lutté pour l'indépendance font maintenant partie de notre grande organisation au même
titre que nous. Nous avons récemment célébré 1'admission de nouveaux Membres et avons adressé il leurs
gouvernements et Il leurs peuples nos félicitations
les plus chaleureuses. Au moment de la rédaction
de la Charte et de la création de l'ONU, l'Organisation ne comptait que 51 Membres. Aujourd'hui,
grâce aux' mouvements de libération et grâce aux
efforts déployés par les Nations Unies en faveur des
droits fondamentaux de l'homme, ce chiffre dépasse
la centaine. Il est regrettable, cependant, que nomb17e
d'autres peuples ne soient 'pas encore parmi nous,
bien qu'ils le méritent depuis longtemps. Il faut
citer, parmi eux, le peuple de Pal estine et celui de
l'Algérie.
7. Depuis longtemps, le peuple palestinien lutte pour
occuper sa place dans la famille des nations. Mais
certains expédients et une politique de force ont
contraint notre organisation elle-même Il trahir
- et j'insiste sur ce mot - un principe fondamental
inscrit dans sa Charte: le principe de l'autodétermination. Elle a morcelé la Palestine contre la
volonté de la majorité de son peuple. C'était en 1947,
alors que les grandes puissances pouvaient, en usant
de certaines pressions, obtenir la majorité. Les
nouveaux Membres actuels n'étaient pas avec nous
pour voir comment, Il l'époque, les blocs de puissances, tant occidentales qu'orientales, ontfait preuve
d'adresse pour frustrer les Arabes de Palestine de
leur droit divin de vivre sur leur sol sous la protection des principeo mêmes que consacre, la Charte.
"A./PV.lD60

812

Assemblée générale - Seizième session - Séances pJénières

Les grandes puissances ne parlent jamais de cette
forme de colonialisme, pour la simple raison qu'elle
sert leurs desseins agressifs. Leur attitude ê. cet
égard et leur silence singulier sont fort éloquents.
Ce serait pour chaque grande puissance un exercice
salutaire que de s'interroger sur l'attitude et le
silence absolu des autres puissances à l'égard d'un
problème grave.
S. Heureusement, l'ONU d'aujourd'hui n'est plus le
club exclusif des grandes puissances. Le tableau a
maintenant changé. Grâce aux Etats d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine, aucune des grandes puissances
ne peut empêcher l'adoption d'aucune décision qui
réclame l'application du droit d'autodétermination,
tout simplement parce qu'aujourd'hui les petites
puissances ont leur mot â dire.
9. On n'aboutira à régler le problème palestinien
qu'en s'attaquant â. sa racine coloniale. Les solutions
fragmentaires sont 'absolument inacceptables. Nous
les rejetterons, comme notre peuple les rejettera et
comme nos enfants les rejetteront. L'irtjustice n'a
jamais eu place dans notre échelle des valeurs, et
nous n'accepterons jamais d'y être soumis. Tant que
cette invasion coloniale ne sera pas liquidée et que
les droits intégraux des Arabes de Palestine ne seront
pas entièrement rétablis, l'Orient continuera d'être
un foyer d'instabilité et de conflits.
10. Notre probl~me n'est pas un problème de réfugiés; c'est un problème politique. C'est une question
coloniale, une question de foyer et de patrie. C'est
de là que devraient partir tous ceux qui ont pour
tâche de le résoudre. Telles sont la volonté et la
détermination du peuple palestinien; et aux côtés de
ce peuple se tient toute la famille des nations arabes.
Les gouvernements arabes ne peuvent que se faire
l'écho des vœux légitimes de ce peuple, sinon c'e,st
leur propre existence qui est en péril.
11. Dans le New York Times du 8 novembre 1961,
nous lisons:
"La Knesset (Parlement) a approuvé, à une majorité écrasante ... la thèse du gouvernement, qui est
que les réfugiés arabes qui ont fui ne dOivent pas
être rapatriés sur le territoire qui, depuis cette
époque, est devenu l'Etat d'Isral:!l."
Elle a approuvé
"la thèse du Premier Ministre, pour qui la seule
solution du problème des réfugiés est de les réinstaller dans les pays arabes ... ",
12. Nous lisons aussi que, dans la même décision,
la Knesset a approuvé la déclaration par laquelle
M. Ben Gourion rejetait la proposition, soumise aux
Nations Unies, de donner aux réfugiés le choix entre
le rapatriement 'ou la réinstallation.
13. Ce n'est que récemment que la Commission de
conciliation de Palestine a chargé M. Johnson d'étudier les moyens de mettre en œuvre la résolution
[194 (III)] par laquelle les Nations Unies demandaient
le rapatriement des réfugiés ou une compensation.
L'attitude actuelle des sionistes montre clairement
Cl.u'il est impossible d'envisager une solution pacihCl.ue. Pour nous, cette attitude se comprend, car la
paIX ne sert pas les intérêts de l'Etat sioniste. Ce
n'est qu'll. la faveur des tensions mondiales et de
la. guerre que le sionisme a atteint ses buts. L'histOIre. le montre: â la suite de la première guerre
mondIale, la déclaration Balfour a promis de donner
une "patrie" au sionisme; ê. la suite de la seconde

guerre mondiale, on a promis un lIEtat juif" au
sionisme; et, très récemment, Il la suite de la guerre
franco-algérienne, du conflit soviéto-hongrois et du
conflit anglo-égyptien, le sionisme a essayé d~ trouver un nouvel appui pour pousser encore plus loin
son expansion dans la région de Gaza et dans la
péninsille du Sinaï. Ainsi, tous les gains du sionisme
sont dus il de grandes guerres et ê. des actes d'agression. C'est ce mouvement colonialo-sioniste qui
lance aujourd'hui un rléfi â la patrie arabe.
14. Il est de fait que l'héroique lutte du peuple algérien a inspiré beaucoup de mouvements de libération.
La guerre d'Algérie est entrée dans sa huitième année,
Le monde entier a reconnu le droit de PAlgérie à
l'indépendance. Nous espérons que la France comprendra que l'esprit colonialiste du XIXème siècle,
c'est-à-dire la domination et l'exploitation, a disparu. Les Français doivent accepter les réalités de
la situation avant que l'incendie n'embrase le cœur
même de la France. Nous reparlerons plus longuement de cette question quand l'Assemblée l'abordera,
15. La question de l'Oman est aussi d'ordre colonial.
Elle décoille des mêmes aspirations qui ont présiM
au réveil du monde arabe. Les Arabes continueront
d'agir pour une solution naturelle at adéquate de cette
question coloniale. Tant qu'elle ne sera pas réglée,
la lutte se poursuivra.
16. La souveraineté du Maroc sur tout son territoire est un droit légitime. Certaines parties de ce
pays sont encore soumises à différentes formes de
domination et d'exploitation étrangères. Nous sommes
persuadés que le Maroc réalisera l'unité complète
de son territoire.
17, Cela vaut également pour la Tunisie. Le maintien
de l'occupation de Bizerte par la force est une violation de la souveraineté de la Tunisie. L'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité ont reconnu le droit
de la Tunisie d'obtenir l'évacuation de tout son territoire par les forces françaises, mais la France
continue fi braver la résolution des Nations Unies
[1622 (8-III)]. Notre organisation devrait être saisie
de la question et prendre de nouvelles mesures,
18. J'en viens maintenant â la question de l'Irian
occidental. Après un examen attentif, il nous semble.
selon les éléments historiques et les documents pertinents, que l'Irian occidental est une des 23 provinces
?e l'Indonésie et qu'il est, par conséquent. partie
Intégrante de ce pays. Le mouvement national dont
le but était d'obtenir des Pays-Bas l'indépendance de
l'Indonésie visait, nOUE! n'avons aucune raison d'en
douter, la souveraineté de toute la région appelée
jusque-Ill. les Indes orientales néerlandaises. Les
Pays-Bas l'ont admis dans de nombreux documents.
dont le qernier en date est le rapport!J adressé aux
Nations Unies, rapport que le Ministre des affaires
étrangères de l'Indonésie a dernièrement cité
[lD57ème séance]. Je n'ai donc pas besoin d'y revenir.
19. il n'est rien de plus précis, de plus catégorique
:t de plu~ clair que ceci: l'Irian occidental a toujours
eté conSIdéré comme faisant partie du territoire national qui est devenu l'Etat indépendant ct 'Indonésie.
Nul ne conteste que l'exercice de la souveraineté sur
l'Indonésie lui ait été transféré complètement et
inconditionnellement en 1949. Nill ne conteste non plus
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qU'il ait été convenu que le statut politique de l'Irian
occidental au sein de l'Indonésie ferait l'objet de
négociations dans un délai d'un an après l'accord
d'indépendance de 1949. A l'époque, les Néerlandais
considéraient indéniablement cette province comme
une partie de l'Indonésie.
20. Après sa domination coloniale bien connue
sur l'Irian occidental, après avoir accordé II
Indonésie une souveraineté péniblement acquise,
après avoir essayé en vain d'annexer officiellement la province indonésienne de l'Irian occidental, les Pays-Bas, dans leur projet de résolution [A/L.354], ont soumis aux Nations Unies
cette question, des plus embarrassantes pour eux,
en employant toutes les formules courantes telles
que "répreSSion", "souveraineté du groupe ethnique",
"autodétermination" et autres, pour dissimuler leur
véritable désir: c'est-à-dire que, faute de pouvoir
annexer ouvertement l'Irian occidental, ils voudraient
qu'il soit indépendant de l'Indonésie pour qu'ils puissent "éduquer" le peuple, le former Il leur manière
de penser et, en fin de compte, y avoir un régime !l
leur dévotion.
21. Ni de tels arguments ni des phrases sentimentales ne peuvent changer ce fait que l'Irian occidental
est partie intégrante de l'Indonésie. Nous reviendrons
sur ce point lorsque nous parlerons des projets de
résol ution.
22. En conclusion, ma délégation déclare qu'elle
figure parmi les auteurs d'un autre projet de résolution [A/L.366 et Add.1 à 3] qui prévoit des mesures
adéquates pour la réalisation rapide des objectifs et
principes énoncés dans la déclaration adoptée par
l'Assemblée générale l'an dernier [résolution 1514
(XV)]. Nous SOmmes pour la libération et l'indépendance complètes de tous les peuples, et nous sommes
persuadés que ceux qui luttent maintenant pour leur
indépendance seront bientôt parmi nous, Membres,
a u même titre que nous, de l'Organisation des Nations
Unies.
23. M. BUDO (Albanie): L'examen, sur l 'initiative de
l'Union soviétique Y, de la question de la liquidation
du colonialisme, Il la quinzième session de l'Assemblée générale, et la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XVI] adoptée à l'issue des débats,
le 14 décembre 1960, constituent un succês important
pour les forces anticolonialistes et feront date dans
l 'histoire de l'activité des Nations Unies. En effet,
le colonialisme, cette survivance honteuse pour notre
B ociété humaine, est l'un des problèmes les plus
angoissants de notre époque. il n'est pas s.eulement
le déni le plus brutal et le plus éhonté des droits
élémentaires de l'être humain, en contradiction avec
les normes généralement reconnues du droit international et les principes élevés formulés dans la
Charte des Nations Unies, il ne représente pas seulement une forme férOce de l'exploitation de l'homme
par son prochain, de l'at:lservissement le plus barbare
d'une nation par une autre, du plus faible par le plus
fort, il constitue en même temps une entrave intolérable â l'épanOuissement politique, économique et
culturel des peuples et, partant, un crime contre
l 'humanité et la civilisation.
24. L'expérience séculaire a montré que le colonialisme a été et reste une source de guerres atroces

y Documents offidels de l'Assemblée générale, quinzième session,
Annexes, point 87 de ('ordre du Jour, document AI4501.
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contre les peuples luttant pour la reconnaissance
de leurs droits inalié~ables, pour la liberté et l'indépendance; il est aussi une source de menaces continuelles pour la paix et pour la sécurité internationales.
25. Tout le monde, Il l'exception des colonialistes,
a apprécié la valeur et la portée historique de la
Déclaration. Tous les peuples épris de liberté et de
paix ont chaleureusement accueilli cette décision de
l'Assemblée générale. En particillier, une lueurd'espair légitime a effleuré les cœurs des peuples subjugués luttant pour se délivrer des charnes du colonialisme; en effet, ils ont estimé que les colonialistes
- màlgré leur nature et leur politique fondée uniquement sur la domination et l'exploitation des peuples,
sous la pression de la position adoptée d'une part par
notre organisation et d'autre part par les Etats et
les peuples pacifiques, et ,Par-dessus tout sous les
coups directs portés par la lutte de libération nationale dans les diverses 'colonies - se verraient obligés de respecter la Déclaration et de prendre les
mesures propres Il la mettTe en œuvre.
26. Les espoirs et les vœux ardents des peuples
ont-ils été réalisés? Les, puissances coloniales ontelles tenu compte des obligations qui leur incombent,
en tant que Membres de l'Organisation des Nations
Unies, de mettre en œuvre les dispositions de la
Déclaration, dispositions conformes aux buts et aux
principes énoncés dans la Charte? Il n'en est malheureusement rien.
27. Le fait est que les puissances coloniales se sont
efforcées, comme dans le passé et même davantage,
de maintenir et de consolider - füt-ce sous des formes nouvelles et par tous les moyens à leur disposition, y compris l'emploi de la force armée - le
régime colonial dans les territoires qu'elles ont sous
leur administration.

28. Ainsi que l'ont souligné d'autres représentants
dans ce débat, bien qu'il se soit déjà écoillé une année
environ depuis l'adoption de la Déclaration par
l'Assemblée générale, jusqu'à présent un seul pays,
le Sierra Leone, ancienne colonie britannique, a
accédé Il l'indépendance en avril 1961 et vient d'être
admis comme Membre de notre organisation, ce qui
nous a grandement réjouis. il y a encore le Tanganyika et le Samoa-Occidental qui doivent prochainement de:venir indépendants. Sans doute un tel état de
choses n'est pas du tout satisfaisant et ne correspond
point aux exigences expresses de la Déclaration selon
laquelle il faudrait immédiatement prendre des mesures pour permettre aux territoires sous tutelle et
aux autres territotres non autonomes de jouir d'une
indépendance et d'une liberté complètes. A la fin de
l'année 1961, il Y aura 88 territoires, comprenant au
total plus de 70 millions d'habitants, qui se trouveront
encore soumis à la servitude coloniale.
29. Devant une telle situation, les Nations Unies se
doivent d'adopter des mesures appropriées en vue de
mettre en œuvre sans délai la Déclaration du 14 décembre 1960. La valeur de cette déclaration réside
dans l'objectif qu'eUe se propose, II savoir la libération et l'accession à l'indépendance des pays et des
peuples coloniaux, et son importance historique sera
affirmée dans la mesure où elle contribuera â atteindre
cet objectif.
30. Un coup d'œil sur les prescriptions et les mesures que préconise la Déclaration nous permet de
nous rendre compte où nous en sommes de son application. Examinons en particulier les paragraphes 4,
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5 et 6 du dispositif de cette résolution. Selon eux,
les puissances coloniales devaient prendre "des mesures immédiates" dans les territoires sous tutelle
et autres territoires non autonomes, "pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aUCUne condition ni réserve ... afin de leur permettre
de jouir d'une indépendance et d'une liberté complf~tes ft. Il était précis é:
"n sera mis fin Il toute action armée et'il toute
mesure de répression ... contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer
pacüiquement et librement leur droit à l'indépendance complète, et l'intégrité de leur territoire
national sera respectée. ft
31. Il est en outre prescrit que "toute tentative visant
il détruire partiellement ou totalement l'unité natio-

nale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts. et les principes de la Charte
des Nations Unies ft.
32. Pour coupér court aux prétextes traditionnels
et aux manœuvres dilatoires bien connues des impérialistes et colonialistes, qui ne lâchent jamais leur
proie de leur propre gré, il est expressément prévu
au paragraphe 3 du dispositif:
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans cel ui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance".
33. Quelle a été en réalité l'attitude adoptée par
les puissances coloniales â. l'égard de ces prescriptions objectives et non équivoques de la résolution
adoptée par l'Assemblée générale?
34. Plusieurs représentants qui m'ont précédé à
cette tribune ont mis en évidence, en citant des faits
incontestables, que ces puissances ont foulé aux pieds
la Déclaration. Non seulement elles n'ont pas tenu
compte de ses dispositions, mais elles ont redoublé
d'efforts en vue de s'accrocher par tous les moyens
possibles aux territoires sous leur domination.
35. Le monde entier est au courant de la guerre
cruelle du Portugal contre l'héroique peuple d'Angola
qui lutte pour la liberté. Des chiffres ont été oités
ici. Selon les évaluations les plus modestes, on
compte plus de 50 000 tués angolais, rien que pour
les quatre premiers mois de la guerre sanglante.
Environ 20 000 soldats portugais, équipés de l'armement du bloc agressif de l'OTAN, continuent la guerre
d'extermination dans ce pays d'Afrique. L'aviation
est la principale arme utilisée, et les agresseurs
portugais n'hésitent pas Il. faire usage de bombes
au napalm, même contre les populations civiles. Les
atrocités .et les massacres en masse ont atteint un
tel degré qu'on a, à juste titre, qualifié cette tuerie
de génocide, et, ainsi que nous l'a dit ici le représentant de la Guinée [1058ême séance], les .peuples
d'Afrique appellent les colonialistes portugais
des criminels de guerre.
36. Le régime de terreur et de répression élevé en
système par le gouvernement de Salazar sévit également dans les autres colonies portugaises telles que
le Mozambique, la Guinée dite portugaise et Goa.
37. Pour se faire une idée de la façon dont le gouvernement de Salazar prend en considération la résolution de l'Assemblée générale et de la conception
qU'il a des peuples sous sa domination, il suffit de
citer ici les paroles que son ministre de la défense
a adressées cet été aux soldats portugais au moment

de leur départ pour l'Angola: "Vous n'allez pas combattre contre des êtres humains, leurs a-t-il dit, mais
contre des sauvages et des animaux féroces ". Naturellement, cela se passe de commentaires. Mais l'on
ne saurait s'empêcher de poser la question de savoir
comment il serait possible de conoilier ces paroles
du Ministre portugais de la défense, qui considère
que les Africains ne sont pas des êtres humains, avec
la prétention du Gouvernement portugais de traiter
les populations africaines comme des Portugais
à droits égaux.
38. Le cas de l'Algérie est un autre exemple qui
illustre les séquelles de malheurs, de massacres et
de dévastations qu'apporte aux peuples cette institution honteuse pour notre siècle qu'est le régime
colonial; il montre aussi â. quel point les puissances
coloniales tiennent compte de la résolution adoptée
par l'Assemblée générale. Les colonialistes français
se cramponnent Il. leur politique de domination coloniale. Ils mènent une guerre criminelle contre le
peuple algérien martyr qui lutte depuis sept années
déj!!, ne reculant devant aucun sacrifice pour réaliser
ses aspirations légitimes à recouvrer l'indépendance
perdue il y a plus d'un siècle,,lorsque les impérialistes français occupèrent le pays par la force des
armes. Chaque j our qui passe ajoute aux pertes en
vies humaines et aux ruines. Nous aurons l'occasion
d'examiner en détail la question algérienne lorsque
nous discuterons ce point qui figure â l'ordre du jour
de la seizième session de l'Assemblée, mais nous
tenons il. souligner dès Il. présent que le problème
algérien ne pourra jamais être réglé par la force
des armes, car il n'y a pas de force qui puisse venir
à bout de la volonté inébranlable du peuple algérien
de lutter jusqu'à la mort pour sa liberté et son indépendance. L'unique solution, c'est la stricte application par le Gouvernement français de la Déclaration.
la reconnaissance au peuple algérien de son droit à
l'indépendance et le renoncement à tous les plans visant â démembrer l'Algérie et à lui arracher certaines
des parties de son territoire les plus riches en ressources naturelles, y compris le Sahara algérien.
39. Le Royaume-Uni, qui est la principale puissance
coloniale dans le monde, ignore totalement la Déclaration et continue, comme par le passé, à se servir
de tous les moyens possibles pour maintenir sous le
joug colonial des dizaines de millions d'hommes. Les
colonialistes britanniques continuent à réprimer le
mouvement de libération des peuples subjugués, Ils
foulent aux pieds les droits légitimes des peuples de
la Rhodésie. ns massacrent ceux qui combattent pour
la liberté au Nyassaland, au Kenya, dans la péninsule
Arabique et dans d'autres territoires. Dans la région
qui s'étend d'Aden â l'Oman, ils mènent une guerre de
ravages et de dévastations, dans laquelle le bombardement aérien tient une place de premier rang et
transforme en ruines des villes ouvertes et des villages sans défense. Voilà déjà cinq années que le
Royaume-Uni continue cette guerre criminelle contre
l 'héroïque peuple de l'Oman.
40. La situation actuelle au Congo et les événements
tragiques dont ce pays a été le théâtre nous offrent
un exemple frappant des conséquences du colonialisme, des manœuvres de toutes sortes et des actes,
y compris l'emplOi de la force armée, auxquels recourent les puissances colonialistes en vue de garder
leur mainmise sur les pays accédant à l'indépendance.
Les éléments de la situation au Congo sont, d'une
part, la lutte du peuple congolais pour la sauvegarde
de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays
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et, d'autre part, les intérêts entrelacés des colonialistes belges, américains, britanniques et autres. Les
impérialistes, s'appuyant sur des fantoches du genre
de Tshombé et consorts , cherchent par tous les moyens
â ne pas ldcher ce pays, et, surtout, à lui arracher
la province du Katanga, qui est connue dans le monde
entier pour ses immenses richesses.
41. De même, le gouvernement belge, poursuivant sa
politique colonialiste au Ruanda-Urundi, s'emploie de
son mieux, recourant aux mesures les plus criminelles 1 ~ empêchér le peuple de ce territoire d'accéder
à l'indépendance, conformément il la résolution adoptée
par l'Assemblée générale.
42. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, il est universellement connu que le gouvernement de ce pays,
non seulement a violé systématiquement la Déclaration
du 14 décembre 1960, mais a toujours rejeté les
nombreux appels et résolutions de l'ONU lui demandant de mettre fin Il sa politique d'apartheid et de
discrimination raciale et de reconnaftre au peuple du
Sud-Ouest africain le droit à la liberté et à l'indépendance. La situation en Afrique du Sud est terrible
et intolérable; les persécutions et la terreur sévissent
dans le Sud- Ouest africain.
43. En ce qui concerne l'Irian occidental, nous nous
trouvons devant une nouvelle tactique de la part des
Pays-Bas. En effet, cette puissance colonialiste a
saisi l'Assemblée générale d'un projet de résolution
[A/L.354] par lequel elle espère masquer ses visées
bien connues. La proposition qu'il contient montre
bien que le Gouvernement néerlandais n'a pas renoncé
â sa politique colonialiste envers l'Irian occidental
et que tout ce qu'il vise, c'est d'y perpétuer le régime colonial, füt-ce sous une forme nouvelle. D'un
certain point de vue, cette manœuvre est intéressante,
car elle nous fait voir jusqu'à quel point les puissances coloniales sont capables de tourner les réso1utions de l'Organisation des Nations Unies; elle
nous montre comment, dans un cas donné, le Gouvernement néerlandais utilise la déclaration de l'Assemblée générale sur la suppression du colonialisme
en faveur du maintien de ce système d'asservissement.
44. Naturellement, personne ne se fait d'illusion sur
les motifs de telles manœuvres. L'Irian occidental
fait partie intégrante de l'Indonésie comme par
exemple le Katanga fait partie du Congo. Dans l'un
comme dans l'autre cas, il s'agit d'une tentative
caractérisée des impérialistes pour démembrer les
pays devenus indépendants et pour leur arracher les
provinces les plus riches afin d'y perpétuer le système d'exploitation coloniale. Le projet de résolution
soumis par les Pays-Bas se trouve en opposition
flagrante avec la Déclaration au nom delaquelleH est
présenté. Il tend en particulier a. violer le paragraphe 6 de son dispositif. L'unique solution valable
Il la question de l'Irian occidental, c'est son union
avec la mère patrie, et le règlement de cette question
devra être le résultat de négociations entre l'Indonésie
et les Pays-Bas.
45. Lorsque les Nations Unies examinent le problème angoissant de l'élimination du colonialisme et
lorsqu'elles s'efforcent d'exposer objectivement la
position des puissances coloniales envers ce problème,
pour savoir exactement à quoi s'en tenir et pour
envisager les mesures qu'il convient de prendre en
vue de remédier II la situation existante et de mettre
fin une fois pour toutes au régime de domination coloniale, elles devraient reconnartre qU'il
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est extrêmement important de réserver aux EtatsUnis d'Amérique la première place parmi les Pllissances impérialistes responsables du maintien du
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations.
46. Malgré les efforts de leurs représentants pour
nous faire croire le contraire, les Etats-Unis d'Amérique ne sont-ils pas, en effet, le principal rempart
du colonialisme contemporain et, par conséquent,
l'adversaire le plus résolu et le plus dangereux du
mouvement de libération nationale qui se dresse
contre le cOlonialisme? Ce n'est un secret pour personne que, s'il n'y avait pas les Etats-Unis d'Amérique, les autres puissances colonialistes n'auraient
pu résister devant le mouvement puissant des peuples
vers l'indépendance et que la domination coloniale
aurait disparu de la scène mondiale depuis longtemps.
47. Qui ne sait que les colonialistes portugais,
belges, britanniques, français, espagnols et autres
maintiennent leurs colonies et mènent des guerres
coloniales grllce â l'assistance américaine qui leur
est donnée soit directement, soit sous forme d'assistance militaire, soit dans le cadre du bloc agressif
de l'OTAN qui est dirigé par les Etats-Unis? Il
parait même superflu de rappeler ici, car cela est
de notoriété publique, que c'estl'armementaméricain
qui sert à équiper les armées des puissances colonialistes qui mènent des guerres sanglantes en
Angola, en Algérie, II Aden, en Oman et partout
ailleurs où coule le sang des peuples luttant pour
leur libération du joug coloniaL Ne sait-on pas que
les bombes lancées en Angola, en Algérie, il Bizerte
et ailleurs sont de production américaine aussi bien
que les avions servant Il ces bombardements?
48. Les Etats-Unis sont donc complices de la tragédie
actuelle des guerres coloniales menées par les autres
puissances coloniales et du maintien de ce système
abhorré d'exploitation des peuples, système â.l'application duquel les monopoles américains participent et
dont ils tirent des bénéfices énormes. Les Etats-Unis
sont eux-mêmes une puissance colonialiste, malgré les
efforts qu'ils déploient pour induire en erreur l'opinion
publique; en tant que telle, non seulement ils n'ont rien
fait pour mettre en œuvre la Déclaration en ce qui
concerne leurs propres colonies, comme Porto Rico et
de nombreuses fies de l'océan Pacifique, mais ils
s'efforcent au contraire d'étendre leur domination coloniale Il d'autres territoires, tout en adoptant des
formes nouvelles ct 'oppression.
49. Il est caractéristique qu'à l 'heure actuelle les
impérialistes, obligés, par le présent rapport des
forces dans le monde et sous la pression directe
de la lutte des peuples subjugués, de renon,cer à cette
forme périmée et démasquée que l'on s'est plu à
dénommer le colonialisme classique,. s'emploient il.
circonscrire, par des accords de toutes sortes, les
'territoires qu'ils doivent évacuer; autrement dit,
ils cherchent à remplacer le colonialisme par le
néo-colonialisme qui, tout en leur assurant le maintien de l'exploitation coloniale, a des chances, selon
eux, de berner les peuples exploités. Il convient de
souligner que les impérialistes américains et ceux
de l'Allemagne de l'Ouest sont particulièrement actifs
à cet égard. Le néo- colonialisme, cette nouvelle forme
dangereuse d'exploitation, doit être condamné et
frappé de la même façon que le colonialisme.
50. L'un des moyens qu'utilisent les puissances impérialistes, dans le but de 8 'assurer la domination des
peuples et pour servir leurs plans de guerre, c'est
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la conclusion d'accords d'aide militaire avec .les
pays réoemment devenus indépendants et la ?~éa.tlOn,
sur le territoire de ces pays, de bases mIlItaires.
Les événements de ces derniers temps ont suffisamment témoigné du danger que créent les bases militaires en territoires étrangers. Elles constituent une
menace constante à .la sécurité et à l'indépendance
du pays sur le territoire duquel elles sont installées,
elles sont utilisées contre le mouvement de libération des peuples et constituent en mêm~ te~ps une
menace grave pour la paix et la sécurIté mternationales.
51. Le plissant mouvement des peuples pour se l~bé
rer de la servitude coloniale et pour consohder
l'indépendance nationale a pris, ces dernières années,
un élan sans précédent. La composition actuel,le de
l'Organisation des Nations Unies et la part active et
positive que prennent Il. noS débats les représentants
des pays nouvellement indépendants sont un témoignage des succès remportés jusqu'à présent par les
peuples, ainsi que de l'importance et de la portée
que revêtent les transformations actuelles de la
société humaine.
52. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, les
peuples luttent résolument contre l'impérialisme et
le colonialisme, contre le régime colonialiste ancien
et nouveau. Tous les peuples du monde sympathisent
profondément avec eux et appuient fermement ceux
qui combattent pour la liberté en Angola, en Algérie,
au Congo, il. Cuba, en Indonésie, en Tunisie, Il. c;>rnan,
en Somalie française et dans tout autre terrItoire
dépendant. La.liquidation du colonialisme, son élimination totale de la société humaine est inéluctable,
malgré les efforts désespérés de l'impérialisme pour
maintenir ce régime esclavagiste. C'est là leprocessus irréversible de l 'histoire de la société humaine.
53. Mais une des plus hautes tll.ches des Nations
Unies est d'apporter, conformément aux principes élevés proclamés dans la Charte, une contribution efficace
Il ce mouvement général des peuples pour la liberté,
pour la délivrance définitive et sans délai du joug
colonialiste. Elle ne peut être réalisée que par l'adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes. La
déclaration de l'Assemblée générale du 14 décembre
1960, pour ne pas perdre de sa valeur, doit être portée plus en avant dans la voie des mesures pratiques
et doit être traduite dans les faits.
54. La délégation de la République populaire d'Albanie estime que le projet de résolution présenté par
la délégation de l'Union soviétique [A/L.355] répond
pleinement fl ce but. Il est, en particulier, nécessaire
de couper court Il. toutes les tentatives dilatoires des
puissances oolonialistes et de fixer une date limite
pour une liquidatlori totale du régime colonial, sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Nous estimons utile de souligner que la fixation d'un
délai d'une année ne signifie point que les puissances
colonialistes doivent attendre l'expiration de ce délai
pour libérer les peuples et les pays qui sont encore
sous leur dépendance. Nous Sommes contre tout sursis au régime colonialiste qui ne ferait que prolonger
les souffrances des peuples subjugués. Les puissances
coloniales dOivent permettre .immédiatement ft tous
les peuples asservis de devenir indépendants, et la
limite d'un an n'est qu'un délai maximum, ainsi que
l'indiquent clairement les termes "au plus tard" du
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
soviétique. Nous estimons donc que le délai d'un an
est en faveur des peuples dépendants et devient un

obstacle aux manœuvres dilatoires des puissances
colonialistes.
55. En outre, la création d'une commission spéciale,
proposée dans le même document est une mesure
indispensable. Elle constituera l'organe responsable
qui donnera corps à la déclaration sur la liquidation
du colonialisme.
56. Le Gouvernement albanais a, de tous temps,
appuyé la lutte des peuples pour la libé.rati.on nationale. Cette position correspond aux aspIrations profondes de notre peuple et aux principes qui sont à la
base de notre Etat socialiste. Ma délégation a été
heureuse de la nouvelle initiative prise par l'Union
soviétique d'examiner à la présente session de l'Assemblée la question de l'application de la déclaration
sur l'élimination du colonialisme.
57. Nous appuyons entièrement lè projet de résolution
déposé par l'Union soviétique, et nous sommes persuadés quel 'Assemblée générale adoptera les mesures
décisives qui s'imposent afin de réaliser la déclaration
historique du 14 décembre 1960 et de mettre ainsi,
sans plus tarder et une fois pour toutes, un terme au
régime abhorré du colonialisme et à ses conséquences
funestes.
M. SohUrmann (Pays-Bas), vice-président, prend la
présidence.

58. M. Dato' KAMIL (Fédération de Malaisie) [traduit de l'anglais]: L'an dernier, â sa quinzième session, l'AsE/emblée générale a adopté à une majorité
écrasante le projet de résolution, déposé par des
pays ct 'Afrique et d'Asie, qui est devenu la résc1ution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. La délégation mal aisienne a eu l'honneur d'être au nombre des auteurs
de cette résolution et elle a eu, au cours du débat,
l'occasion de faire connaître clairement ses idées
sur le problème de la décolonisation.
59. Ma délégation reste inébranlablement convaincue
de la nécessité d'abolir vite et avec ordre le colonialisme et toutes les formes de domination et de
tutelle. En intervenant dans les débats de la présente
session, elle voudrait dès l'abord renouveler l'engagement qu'elle a pris de contribuer a la prompte
réalisation de cet objectif.
60. Le colonialisme, sous toutes ses formes et sous
tous ses déguisements, est contraire à la loi fondamentale de la justice humaine, celle que proclame la
Charte des Nations Unies: le respect des droits fondamentaux de l 'homme, de la dignité et de la valeur de
la personne humaine; de l'égalité des droits de
l'homme et de la femme, ainsi que des nations grandes
et petites. Cette seule considération suffit Il condamner le colonialisme Comme une institution immorale,
qu'il faut éliminer rapidement et complètement.
61, Il Y a plus. Le colonialisme empêche la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de la Charte:
l'instauration entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité des
droits et de la libre détermination des peuples. C'est
également une SOurce constante de friction entre les
peuples et les Etats; à ce titre, le refus obstiné
qu'il oppose au désir passionné que les peuples soumis ont d'accéder il la liberté et Il l'indépendance
constitue une menace éventuelle à l'harmonie des
relations internationales et à la paix du monde. Ainsi,
de l'avis de ma délégation, la reconnaissance par
la Charte du droit inaliénable des peuples à disposer
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de retards sans fin dans la réalisation de l'indépendance à laquelle aspirent les peuples placés sous
leur autorité. Les conséquences déplorables d'une
telle nêgligence nous sont devenues si familières au
cours des derniêres années qU'il n'est vraiment pas
nécessaire que je prenne sur le temps précieux de
l'Assemblée pour en parler maintenant en détail.
69. En ce qui concerne la préparation des peuples,
point qui, à notre avis, est au cœur même du problème de la décolonisation, ma délégation prend acte
avec une certaine satisfaction des assurances que certaines puissances coloniales ont données en s'engageant il préparer sans délai leurs peuples et leurs
territoires coloniaux à l'exercice de leur pleine
souveraineté. Ce n'est qu'en traitant le problème de
la décolonisation de façon sensée et avec bienveillance
que le transfert des pouvoirs pourra s'opérer dans
la cordialité et l'harmonie, ce qui, au lieu de rompre
brutalement dans la haine et la vengeance les liens
entre les puissances coloniales et les peuples dépendants, ouvrira une nouvelle êre de relations heureuses
et de coopération entre partenaires égaux au se~n d'une
communauté mondiale de nations souveraines. Le
bien-fondé de cette conception a été prouvé maintes
fois au cours des derniêres 20 années. Le Commonwealth des nations, né de l'Empire britannique, en est
un bon exemple.
70. Le Commonwealth est une communauté vivante qui
grandit à mesure que l'Empire britannique rétrécit.
Depuis l'adoption de la résolution 1514 (XV), le Sierra
Leone a accédé à l'indépendance et est maintenant
membre du Commonwealth. Un autre territoire africain sous administration britannique, le Tanganyika,
doit arriver Il l'indépendance le 9 décembre 1961,
dans quelques jours. il est permis d'espérer que les
Nations Unies pourront encore accueillir un nouveau
Membre au cours de la présente session. Le représentant du Royaume-Uni a mis l'Assemblée générale
au courant de l'accord réalisé touchant les étapes
finales de l'évolution constitutionnelle de l'Ouganda,
et a annoncé que ce territoire recevrait son indépendance en octobre de l'année prochaine. Le représentant du Royaume-Uni a également parlé de l'évo1ution qui s'est produite au Kenya, Il Zanzibar, en
Gambie, au Nyassaland, ainsi qu'en Guyane britannique, aux Antilles et dans d'autres territoires. Nous
nous félicitons que le Royaume-Uni ait donné l'assurance de pousser la préparation de ces territoires
dépendants, pour leur permettre d'assumer promptement leur pleine souveraineté.
71. Dans d'autres régions cependant, certaines puissances coloniales continuent à contrecarrer ou â
réprimer les aspirations â la liberté des peuples placés sous leur tutelle. Elles emploient divers moyens,
dont la force, pour dénier à ces peuples le droit à
la libre détermination et à l'indépendance. C'est un
grave sujet de préoccupation pour ma délégation.
Une telle obstination de la part des puissances coloniales conduira inévitablement à de nouvelles violences, à des conflits internationaux; elle est une
menace pour l'harmonie et la paix du monde. Ma
délégation exhorte instamment ces puissances, dans
l'intérêt dlil la communauté mondiale et dans leur
propre intérêt, Il. tenir pleinement compte des aspirations Il l'indépendance des peuples qu'elles dominent et â faire en conséquence le nécessaire pour
faciliter la réalisation prochaine de ces aspirations.
Ce n'est qu'ainsi que l'on écartera le danger de haine
et de violence et que l'indépendance pourra nartre
dans l'amitié et dans l'harmonie.

72. Ma délégation n'a pas hésité à souligner la nécessitt'i d'une préparation appropriée. Je tiens cependant
à souligner que notre désir n'est pas de voir l'indépendance retardée. Il n'est pas non plus dans nos
intentions, comme je l'ai déjà dit, de tolérer que l'.on
retarde l'indépendance sous prétexte de préparation
insuffisante. J'insiste sur la nécessité de cette préparation, car, apparemment, c'est devenu un sujet de
controverse. Il y a ici certaines délégations qui ont
exigé la liquidation immédiate du colonialisme. La
délégation soviétique, par exemple, a déposé un projet de résolution [A/L.355], où l'Assemblée générale
"Déclare que la liquidation définitive et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations devra être achevée
à la fin de 1962 au plus tard n.
73. Ma délégation représente un pays qui, pendant
près d'un siècle, a été sous le joug étranger, et qui
n'a recouvré son indépendance que depuis quatre ans;
elle peut dire en toute honnêteté que nul plus qu'elle
ne souhaite l'abolition rapide du colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Cependant, nous tenons à aborder ce problème avec
plus de sérieux et plus de réalisme. Nous ne sommes
pas contre les dates limites; mais fixer des dates
limites beaucoup trop proches, sans tenir compte
des réalités, comme celles que le projet soviétique
propose d'appliquer li tous - je dis bien 11 tous les territoires dépendants, quel que soit leur degré
d'évolution et de préparation, c'est un acte qui est
lourd de dangers. Certes, quelques territoires seront
déjà prêts à l'indépendance même avantlafii1de 1962;
mais bien d'autres auront peut-être besoin de plus
de temps. Si l'indépendance est accordée Il tous les
territoires avant la fin de 1962, de 1963 ou de 1964,
sans un examen préalable et approfondi de la situation
particulière à chacun d'eux, ma délégation craint que
bon nombre d'entre eux ne soient exposés Il. des difficultés et à des dangers divers, capables même de
compromettre leur indépendance et leur souveraineté
nouvellement acquises.
74. Les dates limites ne sont acceptables que si elles
ne concernent qu'un territoire particulier ou un groupe
particulier de territoires dont la situation et les difficultés sont analogues, et â la suite de l'étude approfondie des circonstances, compte düment tenu de la
nécessité d'une préparation, et compte tenu aussi
des. aspirations de leur peuple. La nécessité de cette
préparation n'est nulle part mieux soulignée que
dans le projet nigérien de résolution [A/L.357] qui,
tout en proclamant que tous les territoires et peuples
coloniaux, dépendants et non autonomes d'Afrique
doivent accéder à l'indépendànce d'ici au 1er décembre
1970 au plus tard, proclame également qu'il faut
d'urgence prendre des mesures dans ces territoires
pour préparer - j'insiste, pour préparer - leur
peuple Il assumer l'entière gestion de leurs affaires
d'ici à 1970.
75. Si la préparation à l'indépendance est un facteur
d'une extrême importance dans l 'harmonieux déroulement du processus de décolonisation, il n'importe
pas moins d'étudier â fond la situation de chaque territoire et les points particuliers sur lesquels la préparation doit porter; on peut ainsi préconiser au sujet
de chacun une ligne de conduite et un calendrier précis pour les diverses étapes de l'évolution constitutionnelle, y compris l'indépendance elle-même.
76. L'idée d'un comité spécial, que l'on trouve dans
le projet des 37 puissances [A/L.366 et Add.1 il 3]
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parait intéressante !l ma délégation. C'est exactement
l'instrument qU'il faut pour entreprendre l'examen
dont je viens de parler et pour faire des recommandations. Ma délégation est donc très heureuse de
souscrire sans réserve à cette résolution, dont elle
est coauteur, avec 36 autres délégations d'Afrique et
d'Asie. La proposition que représente ce projet est
un pas dans la bonne direction, et je suis persuadé
que l'Assemblée l'adoptera.
77. Je voudrais, pour conclure, dire quelques mots
du projet de résolution [A/L.354] que la délégation
néerlandaise a déposé au sujet de la question de l'Irian
occidental ou Nouvelle-Guinée occidentale. Ma délégation a écouté attentivement les déclarations des
représentants des Pays-Bas et de l'Indonésie, et elle
y a réfléchi à la lumière des données qu'elle possède
sur ce problème. il est profondément regrettable et
inquiétant que le problème persiste et qu'il oppose
les deux pays intéressés, avec lesquels la Fédération
de Malaisie entretient des relations amicales. En
tant que voisins immédiats de l'Indonésie et ses amis,
nous attendons avec anxiété un prompt règlement de
ce problème. Je dis bien avec anxiété, car la permanence de ce différend empêche non seulement la reprise des relations entre les Pays-Bas et l'Indonésie,
mais encore, ce qui est plus grave, constitue une
menace persistante de conflit armé dans la région,
conflit qui mettrait sérieusement en péril la paix en
Asie sud-orientale et dans le monde entier. Ma délégation estime donc que la question de l'Irian occidental est un problème urgent qui exige une solution
rapide.
78. Après avoir examiné tous les faits qui ont trait
à cette question et étudié les déclarations faites ici,
ma délégation a la conviction que les tentatives que
lion fera pour résoudre ce problème ne seront réalistes ou fructueuses que si l'on n'oublie jamais que
la question de l'Irian occidental est une source de
différend entre les Pays-Bas et l'Indonésie, et que
sa solution implique par conséquent l'accord des
deux pays intéressés. Notre assemblée ne peut pas
imposer une solution que l'une des parties accepterait
pendant que l'autre la repousserait catégoriquement.
Dans les déclarations qu'il a faites Il l'Assemblée
générale, le Ministre des affaires étrangères de
llIndonésie s'est opposé énergiquement Il la propos ition faite par le gouvernement néerlandais dans
le projet de résolution dont j'ai parlé. Cela étant,
ma. délégation ne voit pas comment ce texte, même
si 11 Assemblée l'adopterait, pourrait résoudre le
problème. il ne pourrait qu'aggraver la situation. et
rendre encore plus difficile Il atteindre une solutIOn
qui aurait vraiment l'agrément des deux par~ies.
il est urgent de régler ce problème; Il notre avis,
on n 'y parviendra que par des négociations que les
parties intéressées auront conduites sérieusem?nt
et avec le désir d'aboutir. L'attitude de ma délégatIOn
à l'égard du projet néerlandais sera dictée par les
cons idérations que je viens d'exposer.

M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.
79. M. GARCIA INCHAUSTEGUI (Cuba) [traduit de
l'espagnol]: La République de Cuba, avec ses 114 500
kilomètres carrés et ses 6 600 000 habitants, a une
grande expérience de la qu~stion que. nOUS débattons
aujourd'hui. C'est Cuba qtu a vu, 11 y a.63 ans Il
peine, la liquidation du dernier: rédUIt, dans
l 'hémisphère occidental, de l'empIre colonial de
Il Espagne, jadis si puissant. C'est Il Cuba que, le
1er janvier 1959, grâce au triomphe de notre révo-
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lution, le colosse de l'impérialisme américain a subi
un grave échec.
80. En d'autres termes, c'est â. Cuba qu'a fini de
s'effondrer un puissant empire et quIa commencé la
décadence d'un empire non moins puissant. C'est dans
notre patrie qu'a été vaincu le colonialisme des
vieilles puissances européennes, ainsi que le néocolonialisme américain qui lui avait succédé. Tout
cela en 63 ans, au cours desquels l 'héroique bravoure
de notre peuple a infligé des défaites cuisantes à
deux puissants empires.
81. Quatre siècles de domination coloniale espagnole
et 80 an~ de lutte pour s'en débarrasser, 61 ans de
domination néo-coloniale yankee et 61 ans de lutte
contre cette domination ont· donné à notre peuple des
raisons et des forces pour couronner ses victoires du
1er janvier 1959 et du 19 avril 1961, et pour renouveler victorieusement ses actes glorieux chaque fois
que les tentacules de l'impérialisme colonialiste des
Etats- Unis se dresseront contre l'indépendance de
notre patrie.
82. La lutte des peuples pour l'indépendance a toujours été une lutte héroique; 0]) qu'elle ait lieu, elle
bénéficiera de la sympathie et de la solidarité de
notre peuple. Au septième alinéa de la Déclaration
de La Havane, l'Assemblée nationale du peuple cubain
a proclamé:
"Le devoir que les nations exploitées et opprimées ont de combattre pour leur libération; le
devoir que chaque peuple a de se solidariser avec
tous les peuples opprimés, colonisés, exploités ou
attaqués, en quelque endroit du monde qu'ils se
trouvent et quelle que soit la distancll géographique
qui les sépare. Tous les peuples du monde sont
frères! "
Et le sixiême alinéa de la même Déclaration proclame:
"L'Assemblée nationale du peuple cubain condamne enfin l'exploitation de l'homme par l'homme
et l'exploitation des pays sous-développés par la
finance impérialiste."
83. Comme tous les autres peuples d'Amérique latine, notre peuple a connu la liberté conditionnelle:
il avait hymne et drapeau, mais son gouvernement
était un gouvernement fantoche, toutes ses ressources
naturelles et tout son commerce étaient aux mains
des monopoles impérialistes étrangers. Nous avons
connu l'assistance technique entre guillemets, les
prêts entre guillemets, destinés non pas Il mettre
en valeur noS richesses conformément aux intérêts
de notre peuple, mais bien à aider l'exploitation
financière étrangère et à mieux river nos fers.
Quand les impérialistes investissaient des capitaux
dans une route, un chemin de fer ou une ligne électrique, ce n'êtait que pour exploiter plus facilement
Il leur profit nos ressources naturelles. Ce n'est pas
en vain qu'ils ont fait de la majorité de nos nations
des sources de main-d'œuvre à bon marché, et les
importatrices de tous les biens de .consommation
produits par leur empire. D'un peuple qui n'est maître
ni de son économie ni de ses ressources naturelles,
on ne peut pas dire qu'il est pleinement indépendant.
Bien que l'indépendance politique soit une étape importante, elle est chimérique si le nouvel Etat n'a
pas en main ses ressources naturelles et son économie.
84. Il oonvient de dire ici que les colonialistes ont
eu recours, pour l'exploitation de nos pays, Il des
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moyens subtils qui n'en étaient que plus dangereux.
Ainsi, au colonialisme archaïque et traditionnel a
succédé le néo-colonialisme. Nouvelle Sainte-Alliance,
les grands intérêts financiers internationaux décharnent la guerre en Algérie, en Angola et au Congo.
Ils assassinent et emprisonnent les dirigeants les
plus qualifiés. ns lancent des campagnes de diffamation contre les gouvernements indépendants
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine par l'intermédiaire de leurs prétendues agences internationales
de presse, qui pourraient s'appeler agences internationales du mensonge. Quelles qu'elles soient, les
compagnies financières, quand elles voient menacés
leurs louches intérêts, provoquent coups d'Etat et
guerres civiles; et, quand elles voient que les mercenaires dont elles disposent dans le monde ne leur
suffisent pas, elles utilisent alors les forces réguliêres de leur gouvernement. Elles remplacent les
fonctionnaires, envoient leurs unités navales au large
des côtes d'autres pays et y imposent sous une étrange
forme l'autodétermination ou l'idée qu'elles se font
de l'autodétermination.
85. Ce n'est pas sans raison qu'un des hommes
d'Etat d'une de ces puissances coloniales a un jour
affirmé': "Ce qui est bon pour la General Motors est
bon pour les Etats- Unis". Mais, ce qui est bon pour
la General Motors, la United Fruit et l'Union minière
n'est pas tellement bon pour les peuples que ces
compagnies encharnent et dépouillent. Et que peut le
gouvernement de ces puissances coloniales pour empêcher les agressions que commettent ces intérêts?
Il est lamentable de devoir dire que ce pouvoir est
nul, car ces gouvernements sont en place par la
grâce de ces mêmes intérêts financiers, de ces
compagnies, et prennent grand soin de ne pas heurter
les intérêts auxquels ils doivent leur existence. C'est
pourquoi certains conflits deviennent insolubles; c'est
pourquoi on assassine, pourquoi on se livre au génocide contre, les peuples qui, en Amérique, en Afrique
et en Asie, luttent pour leur indépendance; c'est pourquoi les meurtres ne rencontrent que l'indifférence;
c'est pourquoi tous les pays qui possèdent des colonies appartiennent il la même alliance militaire.
86. Nous condamnerons donc toujours le colonialisme sous tous ses aspects. C'est une forme archaique de l'exploitation de l 'homme par l'homme,
qui ne se compare pas au développement économique,
technique et social qui s'est produit et se produit
aujourd'hui dans certains pays où le peuple s'est
rendu martre du pouvoir et, avec lui, de ses sources
de richesse et de son propre destin.
87. Néanmoins, les peuples ont marqué une sérieuse
avance contre le colonialisme et le néo-colonialisme.
Mais il reste encore bien des territoires et des
millions d'êtres humains qui sont victimes de ces
maux.
88. La lutte dramatique du peuple algérien, sa volonté d'être libre ou de mourir sont un défi à la
civilisation. Jusqu'~, quand resterons-nous les bras
croisés en face du génocide commis contre un peuple
qui, au prix du sang de ses fils, lutte pour la libre
détermination? Serait-c.e par hasard un honneur pour
un gouvernement que de mener une guerre si injuste?
Est-il nécessaire d'invoquer de meilleures raisons
pour ~ 'indépendance que celles que nous donne le peuple
algérIen par son courage, son héroi'sme et sa ferme
volonté d'être libre?
89. En Angola, une guerre d'extermination se décharne contre un peuple qui ne commet d'autre crime

que celui d'aimer l'indépendance au prix même de
sa vie.
90. Au Congo, un empire mImer dont l'influence
internationale est grande entretient une armée de
mercenaires bien équipés et fait la guerre pour réserver au néo-colonialisme qu'il représente une
grande zone des ressources naturelles qui appartiennent au nouvel Etat. Le néo-colonialisme essaie à
tout prix, et même au prix de la paix et de l'unité des
nouveaux Etats, de se réserver les tentantes ressources naturelles de ces régions. La guerre que
provoque la présence d'une grosse armée de mercenaires, aux moyens puissants, ne peut pas s'appeler
une guerre civile au vrai sens du terme; c'est une
agression coloniale caractérisée. Ainsi donc les hauts
intérêts financiers internationaux, moralement responsables de l'assassinat de Patrice Lumumba, sont
ceux qui décharnent de nouveau la violence au Congo.
91. Nous reconnaissons la souveraineté de la République indonésienne sur l'Irian occidental, Ce n'est
qu'un stratagème que de prétendre protéger l rin~é
grité territoriale des nouveaux Etats indépendants
en conservant â la domination coloniale ou néocoloniale de vastes portions de ces territoires. On
vient nous demander l'autodétermination pour une
partie intégrante de l'Indonésie. Nous répondons: le
peuple de l'Indonésie tout entière, y compris llIrian
occidental, n'avait-il pas déjà exercé sondroitd'autodétermination en conquérant son indépendance? il faut
garantir aussi l'indépendance du Kenya, de la Rhodésie
du Nord et de la Rhodésie du Sud, du Nyassaland et
d'autres territoires africains, et mettre un terme à
l'agression contre le peuple de l'Oman en lui permettant d'accéder à l'indépendance.
92. Il est indispensable de faire cesser la mauvaise
administration qu'un gouvernement raciste exerce sur
le Sud-Ouest africain, de préparer l'indépendance de
ce pays et de mettre un terme â l'intolérable politique d'apartheid qui se pratique là-bas tout comme
dans la nation administrante.
93. Il faut que cessent l'agression impérialiste contre
le peuple de la République populaire de Chine et
l'intervention militaire américaine à Formose et
dans le Viet-Nam du Sud.
94. En Amérique latine, il faut mettre fin au colonialisme des vieilles puissances européennes et au
néo-colonialisme des Etats-Unis. Nous espérons qu'à
très brève échéance les rêves des fondateurs deviendront réalité et que, de la Terre de Feu au rio Bravo,
seuls se dresseront les drapeaux d'Etats indépendants. Il faut accorder l'indépendance aux colonies
qui subsistent dans cet hémisphère et évacuer les
territoires arrachés illégalement à la souveraineté
des républiques latino-américaines.
95. La menace de débarquement des forces régulières américaines sur le territoire de la République
Dominicaine constitue une agression contre le peuple
dominicain; les Etats-Unis s'efforcent ainsi de maintenir intacte la dictature de Trujillo. C'est grâce à
l'occupation militaire américaine que Trujillo est
arrivé au pouvoir; étant lui-même un démocrate de
style américain, il a été un collaborateur efficace de
la démocratie entre guillemets. Balaguer a été imposé
par Trujillo. Les Etats-Unis prétendaient ne pas entretenir de relations amicales avec son régime; cependant, prétextant qu'il fallait défendre Balaguer contre
ceux qui l'avaient amené au pouvoir, les Etats... Unis
ont envoyé leurs avions, leurs bateaux et leurs porte-
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a vions. Balaguer a alors menacé son peuple de l'intervention étrangère. Ainsi, par l'intermédiaire de
l'infanterie de marine des Etats-Unis, on essaie de
sauver une autre démocratie entre guillemets au profit de la civilisation occidentale.
96. On est ému au souvenir des milliers de LatinoAméricains assassinés par les marines en 50 ans
d'interventions continuelles, et au spectacle des navi res des Etats- Unis qui, juste au moment où l'Assemblée générale étudie les moyens d'éliminer le
colonialisme, sillonnent la mer des Antilles et menacent des peuples. Le peuple dominicain et tous les
autres peuples latino-américains condamnent cette
nouvelle agression.
97. Fidèle au souvenir de Sim6n Bolfvar, de José
Mart! et de Benito Juârez, le Gouvernement révolutionnaire de Cuba a demandé que le Conseil de sécurité
se réunisse d'urgence pour connartre de l'intervention
yankee à Saint-Domingue. Le Conseil de sécurité
doit condamner et faire cesser cette intervention,
dont le but, au surplus, est de défendre la tyrannie
de Trujillo contre le mouvement national de libération de Saint-Domingue. De la fermeté avec laquelle
1e Conseil de sécurité agira dépendra que cette intervention, que nous dénonçons comme une étape préalable à celle qui se prépare contre Cuba, ne dégénère en un grave conflit international.
98. Porto Rico constitue une position avancée du
colonialisme yankee en Amérique latine. La lutte
du peuple portoricain pour son indépendance a un
parallèle historique dans celle de Cuba. C'est en
1868 que les guerres d'indépendance ont commencé
à Porto Rico et Il Cuba. Le Parti révolutionnaire
cubain, qu'avait fondé José Marti, revendiquaitl'indépendance de Cuba et de Porto Rico.
99. Les Etats-Unis ont fait de Porto Rico ce qu'ils
appellent un Etat libre associé, dans le dessein de
perpétuer son statut de territoire non autonome et de
n'être pas obligés de fournir des renseignements en
tant qu'Etat administrant, et encore moins de préparer
le pays à l'indépendance. TI n'est pas besoin d'être
expert en droit international pour comprendre que
sous oe titre pompeux se dissimule le colonialisme
le plus oynique. La souveraineté totale estla condition
sine qua non d'un Etat· indépendant. TI n 'y a pas la
moindre trace de souveraineté li Porto Rico. Non
seulement on y trouve une armée étrangère ct 'occupation - l'armée des Etats-Unis -, mais plus de
10 bases sont disséminées sur ce petit territoire,
dont une base atomique. On y constate aussi que
l'impérialisme colonialiste des Etats-Unis va plus
loin, et qu'avec les ptlÎssants moyens dont il dispose,
i! soumet le pays â un processus inhumain de dénationalisation. Porto Rico, comme Cuba et d'autres pays
ct 'Amérique latine, s'est enrichi de l'apport de deux
ctùtures: la culture espagnole et la culture noire.
Nos peuples s'enorgueillissent de ce métissage.

100. On ne fait pas de différence, chez nous, entre
hommes de races distinctes. Il n 'y existe que l'être
humain, quelle que soit la couleur de sa peau;
"l'homme est plus que noir ou blanc", avait dit
José Marti. Cependant, avec quelle justice un empire
qui pratique l'apartheid à l'intérieur même de ses
frontières peut-il gouverner un peuple comme celui
de Porto Rico? La réponse est fort simple: ici même,
Il New York, les représentants peuvent se rendre
compte, là où vivent les Portoricains, des conditions
dans lesquelles ils travaillent et des possibilités qui
leur sont offertes. Dans l'ne, conformément li ce
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processus de dénationalisation, on leur a même imposé une langue autre que l'espagnol. Seule le patriotisme et les traditions nationales ont sauvé ce peuple
frère qui résiste 11 ce traitement et le répudie.
101. Quant Il. l'autodétermination, qu'est-ce, à Porto
Rico, sinon une farce des oolonialistes américains?
Comment, dans un pays occupé militairement par des
forces étrangères, des élections peuvent-elles avoir
pour but de déterminer si ces forces y séjournent
légalement? Pourquoi don Pedro Albizu Campos, patriote, nationaliste, avocat sorti de Harvard, reste-t-il
au secret en prison, bien qu'il soit l1gé de 70 ans?
Pourquoi ne permet-on pas Il sa femme et à son avocat
de communiquer avec lui? Don Pedro Albizu Campos,
ce vieillard, est - les Américains le savent bien un symbole de l'Amérique latine, et son existence
même crie aux Latino-Américains et au monde:
"Yankees, lIlchez Porto Rk:o! "
102. Non seulement l'impérialisme américain fait
de Porto Rico une colonie, mais il s'en sert pour
exporter le colonialisme en Amérique latine. Tout
récemment, c'est M. Moscoso, trartre au pays qui
1fa vu nartre, que l'on a nommé directeur de l'Alliance
pour le progrès. Rien ne pouvait blesser davantage
la sensibilité latino-américaine que de faire passer
l'aide économique par le canal d'un colonialiste. Il est
prouvé que les Américains essaient d'appliquer â
d'autres pays d'Amérique latine leur expérience portoricaine. M. Mun oz , gouverneur de son pays grâce à
l'intervention étrangère, incarne l'esprit de collaboration des politiciens véreux du continent. La délégation cubaine demande l'application de la résolution
1514 (XV) !l. Porto Rico, pays qui n'a pas encore
atteint l'indépendance.
103. Nous ne craignons pas, pour notre part, de voir
la question coloniale se convertir en un sujet de
guerre froide, car c'est précisément ce prétexte que
les colonialistes invoqueront pour retarder l'indépendance des territoires placés sous leur domination.
104. En face du colonialisme, on ne peut adopter que
deux attitudes: être pour l'indépendance et la souveraineté des peuples, ou être contre. La guerre froide
n'a rien â voir dans la lutte qui oppose des peuples
il ceux qui les réduisent en esclavage. Et si les puissances coloniales estiment un seul instant que ces
peuples deviennent des sources de guerre froide,
qu'elles renoncent sans tarder â. leur pouvoir colonial
et cessent d'offrir des arguments à cette transformation.
105. Nous ne souscrivons pas non plus au critère
de l'apprentissage de l'indépendance. Le prétexte
constamment invoqué par les puissances coloniales
pour maintenir leurs colonies en esclavage consiste
11 dire qu'elles ne sont pas préparées à. l'indépendance. L'indêpendance totale est la condition première
du développement de toute société, et l'on ne saurait
admettre qu'il y ait des sociétés indépendantes et
d'autres qui ne le sont pas. Nous ne croyons pas â
l'existence de sociétés semi-indépendantes, malgré
certaines formules pompeuses qui tendent â. le faire
accroire. L'indépendance n'admet pas de moyen terme:
elle est ou elle n'est pas. Quant à l'indépendance après
un long délai, elle ne nous platt pas non plus. L'existence du colonialisme est incompatible avec la Charte
des Nations Unies, et elle constitue pour la paix
une grave menace.
106. Enfin, nous estimons qu'il faut faire rentrer
dans le cadre de l'abolition du colonialisme la liquidation des bases militaires en territoire étranger.
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Ce sont les colonialistes ou les néo-colonialistes qui
ont imposé la majorité de ces bases, spécialement
celles que les grandes puissances ont installées sur
le territoire des petits Etats. La présence de forces
militaires des grandes puissances dans les petits
Etats compromet et menace leur indépendance. Ce ne
sont pas qes bases destinées Il la défense du territoire métropolitain; ce sont des bases destinées il
11agression contre les petits· Etats où. elles se trouvent
et contre les petits Etats voisins. Notre patrie souffre
de la présence des troupes américaines dans la base
naval de Guantanamo et s 'y oppose. La présence de
de bases militaires.. étrangères est une manifestation
du pouvoir colonial. Notre patrie souffre de la présence des troupes américaines dans la base navale
de Guantanamo et s'y opposera par tous les moyens
légaux et en toutes occasions. C'est ce qu'elle fait
aujourd'hui encore.
107. Nous nous félicitons que les pays réunis à
Belgrade:V aient reconnu le bon droit de notre peuple:
"Ils reconnaissent aussi que la présence il. Guantanamo (Cuba) d'une base militaire des Etats- Unis
d'Amérique, au maintien de laquelle le gouvernement et le peuple de Cuba ont manifesté leur opposition, affecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays."
108. La base de Guantânamo est une menace pour
l'indépendance de Cuba et pour celle des pays d'Amérique latine. Là. se concentrent et s'instruisent les
forces mercenaires que les Américains et leurs agents
entretiennent en permanence dans la zone caraïbe.
C'est de là que partent les avions, les porte-avions
et les navires quand il s'agit d'exercer une pression
sur un des pays de l'hémisphère. C'est là que l'on
forme les saboteurs et les assassins qui se sont mis
au service de l'impérialisme. C'est lâ. que l'on tourmente, que l'on torture, que l'on tue. La résolution
que nOus sommes appelés Il adopter â. ce sujet doit
mentionner explicitement la suppression de toutes les
bases militaires à l'étranger.
109. Avant de conclure, nous voulons dénoncer devant
l'Assemblée les projets agressifs que le colonialisme
américain nourrit contre notre patrie et qui s'exécutent
actuellement il partir des différentes bases américaines de la zone caraibe et des bases situées dans
les territoires que le néo-colonialisme américain
occupe dans la région.
110. Petit pays à la longue tradition de lutte contre
le colonialisme, pays qui se tient en garde contre
les graves menaces de l'impérialisme américain, pays
non compromis par des pactes militaires et qui désire
la paix et le progrès des peuples, nous souhaitons
que la résolution 1514 (XV) et celles que l'Assemblée
adoptera pour lui donner effet réalisent leurs objectifs et que le colonialisme soit dans un très bref délai
un mal des temps révolus, dont l'histoire ne parlera
qu'en hommage à ceux qui ont lutté et qui sont morts
pour sa disparition. A elle seule, la réalisation de cet
objectif justifierait aux yeux des générations futures
la raison d'être de notre organisation.
111. M. COMAY (Israël) [traduitdel'anglais]:L'événement le plus passionnant de notre époque est la
liquidation, en 20 ou 30 ans, de grands empires coloniaux bâtis en l'espace de cinq siècles. Ce processus
n'est pas encore achevé, il est vrai, d'ardentes luttes
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pour la liberté requièrent l'attention de notre organisation, en particulier en Afrique. Mais un fait demeure:
depuis la seconde guerre mondiale, des centaines de
millions de sujets ont accédé il l'indépendance politique; nos drapeaux flottent maintenant devant cet
immeuble, parmi ceux d'autres Etats Membressouverains, et nos porte-parole Siègent ici sur un pied
d'égalité avec ceux d'autres pays plus anciens.
112. Il n'est pas besoin de rappeler ici la longue
histoire des souffrances causées par le système colonial. Ces pages d 'histoire sont souillées d'oppression
et d'exploitation. Mais notre génération a assisté à
une révolution dans la pensée humaine, et beaucoup
de ce qui était autrefois considéré comme naturel
est devenu aujourd'hui intolérable. De ce fait, la
domination étrangère s'est dans bien des cas terminée
sans effusion de sang et sans heurts, et le transfert
de pouvoirs s'est effectué de façon ordonnée et concertée, comme nous espérons que ce sera bientôt le cas
pOUl' tous les territoires encore non autonomes.
Il n'est que juste de noter que la politique actuelle
des deux principales puissances coloniales, le
Royaume-Uni et la France, repose sur leur désir de
conduire à: l'autonomie les territoires qui sont encore
sous leur dépendance. C'est en fait autant les colonisateurs que les colonies qui trouvent leur liberté
dans l'abolition du colonialisme, système non seulement immoral, mais encore périmé. En se retirant
de leur propre gré, les puissances coloniales se
débarrassent de leur fardeau et se soustraient aux
vexations et aux haines qui accoIPpagnent aujourd'hui
la domination d'un peuple sur un autre. Selon la façon
dont ils se retireront, ils pourront espérer conserver
l'amitié de leurs sujets. Il appartient aux nouveaux
Etats, une fois l'indépendance acquise, de décider ou
non de maintenir volontairement avec·l 'ancien pays
métropolitain une association fondée sur l'égalité,
le respect et des avantages mutuels.
113. A cet égard, ma délégation estime que la proposition néerlandaise qui concerne la Nouvelle-Guinée
est en tout point conforme â l'esprit et llia lettre de
la Charte et de la résolution 1514 (XV), adoptée à la
dernière session de l'Assemblée. Comment ne pas se
féliciter d'un plan qui vise à transférer la souveraineté aux habitants d'un territoire avec l'aide directe de l'ONU, en laissant au peuple intéressé le
soin de décider de son propre avenir après l'indépendance?
114. Dans le mémoire [A/4954] distribué par la délégation néerlandaise le 4 novembre 1961, nous avons
été frappés de lire: "Les Pays-Bas désirent irrévocablement mettre un terme il. leur passé de puissance coloniale". Il y a plusieurs siècles, leurs. navigateurs et leurs marchands ont étendu l'influence
hollandaise à de lointains pays d'outre-mer, et leur
petit pays du nord-ouest de l'Europe est devenu un
centre de richesse, de puissance et de culture. En
mettant un point final à ce chapitre impérial, les
Pays-Bas ne feront que rehausser la vraie grandeur
d'un peuple dont le génie créateur, l'énergie, l 'habileté, l'amour de la liberté et la tolérance lui a acquis
l'admiration générale.
115. Le principe de l'indépendance nationale est un de
ceux qui éveillent les sentiments les plus profonds
et les souvenirs les pl us vénérés du peuple israélien.
Il y a des milliers d'années, nous luttions pour notre
indépendance contre les grands empires de l'Antiquité.
Encore et encore, leurs armées ont foulé aux pieds
notre liberté; encore et encore, l'étendart de la ré-
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volte s'est redressé, car un peuple ne peut jamais
être définitivement vaincu tant que l'amour de la
libert~ vit en son cœur. Les événements décrits dans
l'Ancien Testament forment la toile de fond historique
de l'ind~pendance qu'Israël a retrouvée en 1948, après
une lutte acharnée et douloureuse contre la puissance
mandataire et l'invasion des armées arabes.
116. A notre grand regret, certains porte-parole
arabes ont tenté d'exploiter le présent débat à des fins
de propagande anti-israélienne. Pour ne pas faire
perdre son temps â l'Assemblée, ma délégation s'est
abstenue d'exercer son droit de réponse dans chacun
de ces cas, et je me bornerai ici â quelques observations générales. Le thème principal de cette attaque
est qu'Israël est de quelque manière associé au colonialisme. C'est une affirmation aussi rebattue que
gratuite, li laquelle on a recours dans le fallacieux
espoir d'influencer les amis qu'Israël compte enAsie
et en Afrique. Voici comment a réagi le Ministre des
affaires étrangères d'Israël quand certains ont porté
les mêmes accusations pendant la quinzième session
de l'Assemblée, lors de la discussion générale:

"Nous savons que cette accusation est absurde.
Les Arabes le savent aussi et, ce qui est plus important, les Africains le savent. Les dirigeants des
pays d'Afrique ne vont pas se laisser épouvanter
par des slogans stupides. On peut être sÜr qu'ils
jugeront leurs relations avec les autres pays d'après
l'attitude adoptée par ces pays à l'égard d'eux,
et non d'après des discours de propagande prononcés à New York." [907ème séance, par. 87.]
117. Un des discours que nous avons entendus ce
soir a été celui du représentant de la Jordanie, lequel,
au cours d'une dissertation historique des plus singulières, a découvert que la formation de l'Etatd'Israël
est liée Il. deux guerres mondiales. Je n'ai pas souvenance de l'existence d'Etats arabes sur la carte avant
l'écrasement de l'Empire ottoman par les Alliés dans
la première guerre mondiale; d'autres Etats ar~bes
sont nés Il. la suite de la seconde guerre mondIale.
Personne que je sache n'en a pris prétexte po~r
contester la légitimité d'aucun d'entre eux. Je sUlS
même surpris d'entendre de tels arguments de la part
du représentant d'un royaume créé par le RoyaumeUni dans le cadre d'un règlement d'après guerre.
Israël llÙ est né sur le champ de bataille; c'était
en 1948, aiors que les armées des pays environnants
tentaient d'écraser notre pays par les armes.
118. Le sionisme est apparu dans les temps moderne,s
comme le mouvement de libération nationale d'un petit
peuple qui a retrouvé son indépendance dans son
ancienne patrie, où ses ancêtres vivaient en hommes
libres avant la première invasion arabe du pays.
Nous sommes prêts â vivre avec nos voisins dans
un esprit de coopération pacifique et à développe~
avec eux notre région pour le bien de tous ceux qUl
l'habitent. C'est absolument tout ce que nOUS demandons aux autres pays, qu'ils soient proches ou lointains.

La résolution 1514 (XV) adjure tous les paxs de
mettre fin "à toutes les pratiques de ségrégation et
de disc'rimination"; ma délé gation éprouve dev~~t cet
appel une profonde émotion. Au cours des sIecles,
notre peuple a été la victime traditionnelle de. tel~::
àde nombreuxépiSO
P ratiques . Nous avons survécu
sombres et sanglants dont nous avon s nous-mêmest
connu l'apogée quand les nazis ont formé le" projle
d'apporter au problème j Ul'f ce qu 'I"ls nomalent a
119.
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"solution finale" par le génocide et l'extermination
d'un peuple entier. Nous rejetons avec passion toutes
les notions de race inférieure ou de race supérieure,
et l'idée que l'on puisse déterminer le statut d'un
homme dans la société en fonction de ses traits ou
de la couleur de sa peau. Nous constatons avec satisfaction que le Conseil économique et social a soumis
sur ce point un projet de résolution [A/4886] à
l tA ssemblée générale et que la Quatrième CommiSSion
est saisie d'un autre projet de résolution [A/CA/
L.707J, qui condamne catégoriquement la discrimination raciale dans les territoires non autonomes.
120. Aucune nation, c'est vrai, ne pourrait aisément
oublier les tragédies du passé; l 'important est pourtant
de construire l'avenir. Comme tous les autres pays
nouveaux, Israël s'est aperçu que la proclamation de
l'indépendance n'est qu'un commencement et non une
fin. Nous espérons que, dans] 'esprit du projet nigérien
de résolution [A/L.357], la période 1960-1970 verra
la fin de tout ce qui subsiste de domination étrangère
en Afrique. Au fur et â mesure que les chefs africains
assument la responsabilité de guider les destinées de
leur pays, ils se posent la question que noUS autres,
les pays nouvellement libérés qui siégeons déj!l ici,
nous sommes posés: "Et après le colonialisme?"
C'est en effet dans un monde troublant que nous
sommes nés, un monde dans lequel le génie humain
peut atteindre la lune ou les étoiles, mais menace
de détruire la vie sur notre planète, un monde oil.
certains peuples jouissent d'une abondance inimaginable jusqu'à nos jours, alors que d'autres sont
encore arriérés et pauvres. Tout en étant en butte
à des pressions de l'extérieur, les chefs nationaux
de nos nouveaux pays doivent s'attaquer aux énormes
problèmes qui se posent â ]'intérieur de leurs frontières. Nous sommes en même temps tenus de donner
à nos peuples la stabilité politique, les libertés civiques, une administration efficace, une armée, une
réforme agrairé, le développement industriel, une
formation technique, des services sanitaires, l'enseignement, des logements, des moyens de transport et
même de l'eau potable. Aucun Etat nouveau ne dispose
des ressources financières ou des compétences
qu'exige un tel programme. Cela vaut d'ailleu~s pour
bien d'autres pays anciens, comme en témOIgne la
prévoyante "Alliance pour le progrès".que les ~tats
Unis et les républiques d'Amérique latIne ont recemment conclue.
121. Il faut de toute nécessité et de toute urgence
que les possédants et les déshérités partagent l~urs
ressources, dans un esprit d'intérêt bien compr.ls et
la conviction que notre monde est devenu un et mdivisible.
122. Bien que l'assistance doive incomber surt~ut
aux nations industrielles avancées, les pays plus petI!s
et plus pauvres peuvent faire beaucoup pour s'entra~,
der. Au cours de ses 13 années.dlind~penda?:e, Isra~l
a appris avec orgueil et satIsfactIOn qu Il pouvaIt
partager avec d'autres son expérience de bâtisseur
de nation, les techniciens qu'il ~ formés e! les méthodes de coopération qu'il a mIses au ,pomt. Nous
collaborons maintenant ave~ beaucoup d autres pays
tant économiquement que techniquement. Cette collaboration se manifeste de bien des façons: entreprises communes en matière de construction., d'.aménagement hydraulique et de navigation, constItutIOn de
villages en coopératives agricoles, mouvements de
jeunesse circulation des travailleurs et autres domaines d'ans lesquels les méthodes audacieuses e~ nouvelles d'Israël appellent l'attention des pays qUI sont
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aux prises avec des problèmes analogues. Nous avons
des centaines d'experts qui travaillent dans ces pays
et environ un millier de boursiers viennent chez nous
chaque année. Nous sommes persuadés qu'une coopération pacifique et constructive de cet ordre est la
base la plus solide de l'amitié entre nOs peuple~.
Les dirigeants africains et asiatiques savent parfaItement que, pour édifier une nation, une assIstance
pratique dispensée sur place importe plus aux ~ays
qui se libèrent du colonialisme que des prot.estatlons
de fraternité qui ne seraient que des mots VIdes.
123. Le gouvernement et le peuple d.'Israël appuient
de tout cœur la liquidation du colom alisme, partout
et sous toutes ses formes. Nous avons déjà eXJ?osé
clairement devant l'Ass emblée nos idées sur certames
situations déterminées: il n'est pas besoin de les répéter. Partout où l'indépendance n'es t. pa,~ encore
acquise, elle doit l'être rapidement. MalS 1 md~pen
dance politique ne suffit pas à elle seule. Elle rIsque
de rester sans signification si elle ne s'accompagne
pas du progrès économique et social et d'une vie
meilleure pour les citoyens du nouvel Etat. On ne p.eut
pas remédier par la seule indépendance Il la faIm,
la maladie et l'ignorance que connait enco.re la. plus
grande partie de l'humanité, Il ces maux hlstorlq.ues
que ne peut guérir qu'une aide gén.éreuse. et maSSlVe,
accordée non pas comme une charIté, malS parce que
nous sommes tous membres de la même famille
humaine.
124. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant du Portugal, qui désire exercer son droit de
réponse.
125. M. DE MIRANDA (Portugal) [traduit de l'anglais]: Je remercie le Président de m'avoir autorisé
il. prendre la parole ce soir; je promets d'être très
bref, Une fois de plus, je dois prendre la parole Il
l'Assemblée pour rectifier ce que le représentant de
l'Inde a dit au sujet de mon pays. Dans son discours
d'hier,. il a mis en cause la politique d'outre-mer
du Portugal et a conclu en ces termes:
"Cependant, si elles font partie du PortUgal, elles
devraient jouir des droits civiques et de toutes les
égalités qui accompagnent ces droits." [1058ême
séance, par. 149.]
126. Le représentant de l'Inde travestit la vérité.
S'il est si peu au courant des affaires portugaises,
il doit chercher il en savoir davantage. Entre-temps,
je puis lui dire que moi-même, Goan, et mes ancêtres
depuis de nombreuses générations avons été citoyens
portugais et avons joui d'un statut de pleine égalité
avec les autres citoyens portugais nés en Europe.
Pour la même raison, nOus autres Goans jouissons
de la même indépendance que les citoyens portugais
d'Europe.
127. Toutefois, d'après la propagande indienne, pour
donner l'indépendance aux Goans, il faut les annexer
il. l'Union indienne, bien que le Premier Ministre de
l'Inde ait lui-même admis que nous avons, nous Goans,
une culture différente. A noter que cette annexion
ne doit pas être fonction de la volonté du peuple goan,
car, ainsi que nous l'avons déclaré devant l'Assemblée [1025ème séance] et en avons apporté la
preuve irréfutable Il la Quatrième Commission, le
Premier Ministre de l'Inde lui-même a déclaré le
6 septembre 1955 que les Portugais devront abandonner Goa, même si les Goans veulent qu'ils y restent.
Même si les Goans veulent qu'ils y restent - c'est
ce qu'a dit le Premier Ministre de l'Inde; je ne fais
que répéter.

128 Le représentant indien a dit, dans son exposé
d 'hier que "le représentant du Portugal ,avait ~o?test:
certaines déclarations de notre premIer mlnlstre
[1058ême séance, par. 151]. Nouveau travesti de la
vérité. Nous n'avons mis en doute aucune déclaration
du Premier Ministre de l'Inde. Nous n'avons cité ces
déclarations que pour les déplorer. Qui nous a mis
au défi de démontrer l'authenticité de ces déclarations? C'est le représentant de l'Inde à la Quatrième Com~ission. Nous avons relevé le défi et
a vons prouvé cette authenticité d'une façon qui ne devrait laisser de doute chez aucun homme de bonne foi,
129. Mais aujourd'hui, nous en resterons au discours
que le· représentant de l'Inde a prononcé hier pour
corroborer les intentions machiavéliques de l'Union
indienne. Le représentant de l'Inde a dit: "Par conséquent, si l'agression se poursuit indéfiniment, si nos
populations risquent à tout moment d'être abattues de
sang-froid, s'il n'y a pas de liberté civile et si la
paix et la sécurité de notre pays d'une part et celles
du monde entier sont mises en danger par les conflits
incessants qui se déroulent sur notre territoire, nul
n'a le droit, ni même en vertu de la Charte des
Nations Unies, ni en vertu d'aucune loi morale,
d'aucune rêgle d'éthique politique, d'aucun principe
régissant le comportement des Etats sur le plan
international, d'empêcher un Etat souverain comme le
nôtre de parachever la libération de l'ensemble du
pays." [Ibid.]
130. Dans ce bref paragraphe, il y a presque autanl
d'inexactitudes que de mots. Que cherche à insinuer
le représentant de l'Inde? Que les Goans sont Indiens?
Ethniquement peut-être, mais juridiquement, politiquement et culturellement, non. Ou bien le représentant de l'Inde veut-il insinuer que le tout petit
territoire de Goa commet une agression contre la
grande Union indienne et met en danger la sécurité
de l'Union indienne et du monde? Seule une imagination
délirante ou un individu d'une incroyable légèreté
peut s'aventurer à émettre une telle idée. Quel intérêt et quel avantage peut avoir le petit territoire de
Goa à attirer sur lui la colère de la puissante Union
indienne? N'est-il pas vrai que le Portugal a offert
de négocier et est toujours prêt à négocier avec
l'Union indienne sur les problèmes que pose la proximité géographique? Mais l'Union indienne ne veut pas
négocier, parce qu'elle veut annexer Goa au nom de
l'unité politique de l'Inde géographique, unité politique
qui n'a jamais existé que dans la légende, non dans
l 'histoire et qui, aujourd'hui, est irréalisable, étant
donné l'existence, dans l'Inde géographique, d'autres
territoires qui sont aussi souverains et indépendants
que l'Union indienne elle-même.
131, Le représentant indien a poursuivi: "Nous avons
longtemps essayé de négocier, nous avons maintenu
des missions à Lisbonne, nous avons négocié avec
les Portugais." [Ibid., par. 153.] Le représentant de
l'Inde travestit la vérité une fois de plus. Qu'est-ce
que l'Union indienne a essayé de négocier? L'Union
indienne a seulement réclamé que Goa lui soit livré.
Cette mise en demeure s'appelle-t-elle négociation
dans le dictionnaire indien? Quand le Portugal a
refusé de s'y soumettre, le gouvernement indien a
fermé sa légation de Lisbonne et a demandé au Portugal de fermer la légation de New Delhi. Dans un
esprit de bon voisinage, le Portugal a cherché El négocier, mais l'Union indienne n'a voulu entendre parler
de rien d'autre que de l'annexion de Goa.

~~.
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132. Après avoir rappelé l'affaire dont est saisie
la. Cour internationale de Justice, le représentant
indien a déclaré: "Nous nous sommes toujours conformés Il la Charte et au droit des gens." [Ibid.)
L'Union indienne l'a prouvé par son agression sanglante et par l'usurpation des enclaves portugaises
de Dadra et de Nagar Avelli, comme par sa déclaration unilatérale d'annexion de ces enclaves, en
dépit de l'arrêt de la Cour internationale de Justice
qui reconnaît la souveraineté du Portugal sur les
territoires en question et son droit d'accès à ces
territoires .11.
133. Revenant Il la question du reCOurs â la force
contre Goa, le représentant de l'Inde a décI aré:
"Toutefois, le moment venu, si l'agression se
poursuit de telle sorte ... "
Quelle agression? De quelle sorte? Jusqu'ici, l'agression est toujours venue de l'Inde.
"Que des milliers et des milliers d'êtres humains
soient obligés d'endurer cette situation ... "
Quelle situation? Goa vit en paix.
"Si l'opinion publique de notre pays ne peut plus
supporter de voir que des frères de race sont assassinés."
Manifestement par les terroristes qui, venant de
l'Union indienne, s'infiltrent dans le territoire de
Goa et qui ont déjà tué plusieurs Goans, que maintenant le représentant indien appelle cyniquement
ses frères.
"Et si le territoire devient également une arène
où s'affrontent des intrigues internationales."
Supposition aussi vague que malintentionnée.
"Alors, en qualité d'Etat souverain, nous nous
réservons le droit de prendre les mesures qui nous
plaisent, sous réserve de respecter le droit des
Goans." [Ibid., par. 154.)
134. Le représentant de l'Inde a dit lui-même que
Goa est une des besognes inachevées de l'Union indienne, et que le peuple indien s'impatiente. Je n'ai
rien beSOin d'ajouter sur la nature réelle du prétendu
"cas de Goa". C'est uncas de l'impérialisme de l'Inde,
qui a déjà plusieurs victimes à son actif et jette
depuis quelques années d~s regards de convoitise sur
l'Inde portugaise, laquelle, depuis 450 ans, est partie
intégrante du Portugal.
135. Le représentant de l'Inde a beau jeud'employer
la force contre Goa: Goa est petit et faiblei mais il
n'ose pas parler d'employer la force pour recouvrer
les territoires indiens que New Delhi revendique et
qu'un voisin plus puissant occupe actuellement. Les
journaux d 'aujourd 'hui le savent bien.
136. Je voulais parler surtout de Goa, mais, avec
votre permission, Monsieur le Président, je désirerais aj outer quelques mots au sujet de l'Angola.
Je n'ai pas besoin d'en parler longuement, puisque
la question est â l'ordre du jour de l'Assemblée.
137. Le représentant de l'Inde a parlé de cruauté
et de meurtres en Angola. Si je comprends bien,
n veut parler de la cruauté et des meurtres imputables aux terroristes; sinon, je lui demanderai de
bien vOLÙoir reviser son code de moralité.

y Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond), arrêt du
12 avril 1960: C.L]. Recueil 1960, p. 6.
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138. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant des Etats-Unis, qui désire exercer son droit
de réponse.
139. M. BINGHAM (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais): Je voudrais répondre très brièvement
â certaines observations du représentant de Cuba.
Je regrette de devoir le faire â cette heure tardive
et d'abuser de la patience des délégations, mais
la plupart des propos du représentant de Cuba n'ont
absolument rien â voir avec la question en discussion.
Ses déclarations appellent cependant une brève réponse.
140. Il est intéressant de voir que le représentant
de Cuba a fait allusion 11. la révolution de Cuba contre
l'Empire espagnol en 1898, sans rappeler le grand
rOle que les Etats-Unis ont joué dans cette révolution.
Il a fait état d'extravagantes accusations d'intervention
des Etats-Unis en République Dominicaine. Ses accusations feront demain l'objet d'un débat au Conseil de
sécurité. Pour l'instant, je ne veux poser qu'une question. Qui parle au nom de la République Dominicaine?
Est-ce le gouvernement de ce pays, ou bien le gouvernement cubain?
141. Le représentant de Cuba a traité assez longuement de la situation de Porto Rico, ce qui n'entre pas
davantage dans le cadre de la question discutée actuellement par l'Assemblée. En 1953, l'Assemblée générale a précisé, dans sa résolution 748 (VIII), que le
peuple portoricain avait choisi librement un statut de
Commonwealth en libre association avec les EtatsUnis, et que Porto Rico était donc entièrement autonome. Aujourd'hui comme hier, si 10 p. 100 du corps
électoral de Porto Rico désiraient demander un changement de ce statut, ils seraient libres de le faire,
et un plébiscite serait organisé.
142. On pourrait souligner qu'il y a â Porto Rico
un parti de l'indépendance - qui n'est pas celui au nom
duquel le représentant de Cuba a parlé, mais un parti
qui s'attache â exprimer ses revendications dans le
cadre du régime démocratique d'élections libres qui
est celui de Porto Rico. Il est intéressant de noter
que, lors des trois dernières élections, les voix
recueillies â Porto Rico par le parti de l'indépendance n'ont pas cessé de diminuer. En 1952, il a
obtenu 126 000 voix sur les 600 000 suffrages exprimés; quatre ans plus tard, 86 000 voix sur un total
de 700 000; en 1960, il n'avait plus que 21000 voix
sur les 700 000 suffrages exprimés et n'a pas pu
élire un seul représentant au Parlement.
143. Le groupe dont a parlé le représentant de Cuba
est un groupe marginal, qui ne s'intéresse ni aux
institutions démocratiques ni aux désirs de la population, mais ne cherche qu'à imposer au peuple de
Porto Rico, par des méthodes violentes, sa volonté
fanatique. Ce groupe ne participe pas aux élections,
car ses membres savent fort bien que, les élections
étant libres, le résultat ne pourrait que les couvrir
de confusion.
144. S'il est ici un représentant qui doute de la
liberté totale des élections à Porto Rico, je lui conseille d'aller lâ.-bas la prochaine fois que des élections
s'y dérouleront, pour se rendre compte par luimême. Il sera le bienvenu. Bien entendu, le représentant de Cuba ne sait rien des élections libres,
car, dans son pays, toutes les élections sont supprimées.
145. Nous sommes fiers des progrès de Porto Rico,
progrès réalisés dans la liberté. Je voudrais simple-
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ment rapporter quelques exemples de ces progrès
dont nous sommes fiers. Au cours des 20 dernières
années, la production brute de Porto Rico a augmenté
de 150 p. 100, le nombre des automobiles de 600
p. 100, les exportations de 500 p. 100, et les importations de 800 p. 100. L'espérance de vie des habitants
est passée de 46 â. 68 ans: tout ceci en 20 ans setùement.
146. Nous sommes fiers aussi de Teodoro Moscoso,
qui est aujourd'hui â la tête de l'Alianza para el
Progreso. Loin d'être une insulte â. nos amis d'Amérique latine, cette nomination est bienvenue d'eux.
Que cette Alianza para el Progreso, programme audacieux tourné vers l'avenir, ait à sa tête un homme
qui partage avec les pays d'Amérique latine le grand
héritage de la culture hispano-américaine - et qui se
trouve être en même temps citoyen des Etats- Unis
et fier de l'être -, c'est pour eux une source de
fierté.
147. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la Jordanie, qui désire exercer son droit
de réponse.
148. M. EL-FARRA (Jordanie) [traduit de l'anglais):
Je regrette d'intervenir â une heure aussi tardive,
mais la déclaration que nous venons d'entendre appelle
vraiment une réponse.
149. Peu importe comment le représentant d'Israël

a essayé de dépeindre la situation; une chose est
claire et fort difficile à nier: l'idéal du sionisme est
d'amener de plus en plus d'immigrants juifs dans
notre pays, d'acquérir une plus grande part de notre
terre et de continuer à déplacer nos populations.
Voilà ce qu'est le sionisme. Et ceux qui veulent connartre la vérité à ce sujet s'apercevront qu'il n'y a
aucune différence entre le nazisme, mentionné par
le représentant d'Israël, et le sionisme;1'unet1'autre
sont fondés sur la notion de race; l'un repose sur
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le concept de la suprématie nazie, l'autre sur celle
du peuple élu: le peuple sioniste. L'un et l'autre reposent sur le concept du 'Lebensraum'. Le sionisme
veut s,e constituer un territoire pour réunir en Palestine tous les exilés du monde, et son désir d'expansion
répond â. cet objectif,
150. L'un et l'autre disposent d'une cinquième colonne. Les nazis en avaient une; les sionistes possèdent dans le monde entier leurs groupes de pression
et leurs organisations, qui constituent partout un Etat
dans l'Etat, une ville dans la ville. Ces groupes
sionistes ont pour mission d'exercer des pressions
et de modifier en faveur des sionistes la politique des
pays intéressés, même si ce changement va Il l'encontre des intérêts de ces pays mêmes. Ce sont ces
pressions qui ont amené la promesse d'une patrie
et celle d'un Etat, ces promesses que j'ai évoquées
dans ma déclaration, promesses faites par de grandes
puissances étrangères qui n'avaient jamais possédé
cette terre et qui n'avaient aucun droit ou titre â.
transmettre. Ce sont ces pressions qui ont entrafné
la création, sur notre sol, du petit Etat étranger que
nous y voyons actuellement.
151. Aucun travesti de vérité ne peut changer ce
tableau. Les faits sont les faits; ils sont tenaces et
bien difficiles à nier.
152. Le PRESIDENT: La parole est au représentant
de l'Inde, qui désire exercer son droit de réponse.
153. M. NATWAR SINGH (Inde) {traduit de l'anglais):
Il n'est pas dans la politique de ma délégation de se
livrer ft des polémiques avec la délégation portugaise.
Le dossier des méfaits du Portugal est bien connu
de l'Assemblée. Tout ce que je peux dire, c'est que
nous répudions en bloc les informations - dirai-je
les déformations? - que le représentant du Portugal
a soumises a. l'Assemblée il y a quelques instants.

La
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est levée à :43 h :45.
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3. Dans la résolution 1514 (XV), l'Assemblée générale "Proclame solennellement la nécessité de mettre
rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations". Elle déclare que:

Pal1e

Points 88 et 22 de l'ordre du jour:
La situa.tion en ce qui concerne l'a.pplication
de la D6claration sur l'octroi de l'indépendanoe aux pays et aux peuples ooloniaux
(suite) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Assistanoe à l'Afrique (suite):
@) Programme des Nations Unies pour l'indépendance • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pr~sidènt:

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

POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR

4. Ma délégation constate avec plaisir que l'impérialisme est sur le point de disparaître et que le
monde s'engage heureusement sur la voie qui doit
le conduire il la solution du problème du colonialisme.
L'an dernier, nous nous sommes réjouis de voir
s'ouvrir cette ère spectacillaire de l'indépendance
africaine et nous avons été particulièrement heureux
d'accueillir à l'Organisation 16 nouveaux Etats africains. Cette année, nous avons eu le plaisir aussi
de recevoir le Sierra Leone dans cette communauté
internationale d'Etats souverains. Nous espérons y
accueillir le Tanganyika vers le milieu de décembre.
Il y a lieu de penser que l'Ouganda, le RuandaUrundi et le Samoa-Occidental accéderont aussi !l
l'indépendance dans un proche avenir. La reprise
des négociations pour la reconnaissance et la réalisation de l'indépendance de l'Algérie est imminente.

La situation en ce qui concerne l'application de la Déc:la.
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite)
Assistance à l'Afrique (suite):
g) Programme des Nations Unies pour l'indépendance

L Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux
orateurs inscrits sur ma liste, je voudrais attirer
l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'elle est saisie
de quatre projets de résolution [A/L.354, A/L.355,
A/L.366 et Add.l à 3 et A/L.367 et Add.l] concernant
le point 88 de l'ordre du jour, et d'un seul projet de
résolution [A/L.357 et Add.l] concernant le point
22, l!c. J'espère que vendredi prochain nous aurons
terminé la discussion générale sur ces deux points
et que nous pourrons alors aborder l'examen des projets de résolution et passer au vote le lundi 27 novembre 1961. Je voudrais à cette occasion faire appel
à toutes les délégations pour qu'elles prennent toutes
dispositions utiles en vue d'une discussion fructueuse
et rapide des projets de résolution concernant ces
deux points de notre ordre du jour.

5. Nous espérons sincèrement que ces négociations
aboutiront très rapidement Il la réalisation de cet
objectif qui nous est cher, l'indépendance de l'Algérie, et que nous pourrons assister il l'admission de
l'Algérie il l'Organisation des Nations Unies avant la
fin de la présente session de l'Assemblée.
6. Il est indéniable que le bilan de ce qu'ont fait
certaines puissances coloniales est bien meilleur que
celui d'autres puissances et, sur ce point, ma délégation n'hésite pas il rendre hommage il ceux qui le
méritent. Nous pensons en particulier au RoyaumeUni, qui a contribué plus que toute autre puissance
coloniale il la cause de l'indépendance. La politique
britannique qui consiste il orienter les colonies vers
l'autonomie est diamétralement opposée il celle de
certaines autres puissances coloniales qui prétendent,
en vertu d'une fiction, ne pas considérer leurs territoires d'outre-mer comme des colonies et, en conséquence, ne sont pas disposées Il prendre pour
politique de préparer ces territoires il l'autonomie
ou l'indépendance.

2. M. IQBAL (Pakistan) [traduit de l'anglais]: Le
Pakistan a eu l'honneur de figurer au nombre des
auteurs de la résolution 1514 (XV), adoptée par l'Assemblé'e générale le 14 décembre 1960. 'Cette résolution avait été présentée par le groupe des délégations
africano-asiatiques et adoptée au ~itre de la question
intitulée: "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux", dont l'inscription
avait été proposée par l'Union soviétique pour discussion il la quinzième session de l'Assemblée général e. A la même session, les Etats-Unis d' Amérique
avaient proposé l'inscription de la question intitulée:
"Assistance !lI 'Afrique: programme des Nations Unies
pour l'indépendance"; à la précédente session [995ême
séance], l'examen de cette question a été ajourné,
mais nous l'examinons maintenant en même temps que
la question intitulée: "La situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux".

7. Cependant, nOus n'avons pas l'intention de procéder il une étude comparative du bilan des diverses
puissances coloniales. Nous avons toujours estimé
que le système du colonialisme était insoutenable,
827
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que ce soit sous sa forme classique ou sous d'autres
formes. il y a de·nombreuses formes d'exploitation,
de subjugation et de domination des peuples, pour
lesquelles on n'a pas encore trouvé un terme généraL
Il est incontestable cependant que le maintienducolonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestatiQns, quelque justification rationnelle ou
imaginaire que l'on veuille en donner, entrave la libération et l'émancipation de l 'homme qui veut se libérer
de sa subjugation par autrui, et constitue un anachronisme auquel il faut mettre fin dès que possi:Jle.
8. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuplee coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) adoptée en 1960 par l'Assemblée
générale, a énoncé certains principes. Ces principes
sont co~ormes â. la Déclaration universelle des droits
de l 'homme et aux dispositions de la Charte des
Nations Unies. La question dont nous sommes maintenant saisis est de savoir comment mettre ces principes en application. Peut-on fixer une date limite
unique il laquelle le colonialisme serait supprimé?
Ma délégation estime que l'Organisation des Nations
Unies doit trouver les moyens propr9s Il l'application
effective de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance dans un délai aussi court que possible,
mais les circonstances sont très diverses et nous
ne tenons pas à voir se reproduire ailleurs les événements du Congo.
9. Deux aspects du colonialisme appellent un examen
attentif. Premièrement, c'est essentiellement la puissance administrante qui est directement responsable
en ce qui concerne l'octroi de l'indépendance à un
territoire glolonial. En conséquence, sans la coopération et ré concours de la puissance administrante,
il est oiseux de fixer une date limite ou d'examiner
Il quelle époque tel ou tel territoire devrait accéder
Il la liberté et il l'indépendance.
10. Deuxièmement, la résolution 1514 (XV) stipule
expressément que:
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance"i
mais l'expérience du Congo nous a montré cependant
qu'il ef1t nécessaire de former rapidement les populations des territoires dépendants, particulièrement
Il l'exercice du pouvoir politique, afin qu'elles puissent
s'acquitter des responsabilités qui sont celles d1un
Etat souverain. Ce n'est qu'ainsi que l'on assurera
le transfert pacifique et ordonné des pouvoirs, en
épargnant au pays la confusion et le désordre.
1L Partant de ces considérations, ma délégation estime que la fixation d'une date limite générale, absolue
et immédiate, uniformément applicable il tous les
territoires dépendants du monde entier, est dénuée de
réalisme et arbitraire. n faut considérer le cas de
chaque territoire dépendant en tenant compte des conditions et circonstances qui lui sont particulières. Une
date limite unique serait trop rapprochée pour un
territoire et trop éloignée pour un autre.
12. La seule méthode.pratique permettant de résoudre
la difficulté d'une date limite unique â terme ou d'une
date limite générale, absolue et immédiate consiste
â envisager une série de dates limites, fixées pour
différents territoires selon les différentes conditions
et circonstances.
13. Mais avant de fixer cette série de dates limites
pour différents territoires, il serait nécessaire que

l'Assemblée générale examine l'état d'évolution politique de chaque "!:erritoire en consultation avec la
puissance administrante intéressée, ainsi qu'avec les
représentants de l'opinion politique, afin d'être à
même de déterminer si la population d'un territoire
est prête il assumer les responsabilités inhérentes
Il l'indépendance dans le plus court délai et de fixer
alors une date limite appropriée â chaque territoire
pour son accession â l'indépendance.
14. Donc, à notre avis, l'application effective de la
Déclaration exige la création par les Nations Unies
d'un dispositif conçu pour surveiller et MUer le processus de décolonisation. A ce sujet, je désire parler
du projet de résolution [A/L.366 et Add.1 â 3J que
l~ Pakistan a l 'honneur de présenter avec d'autres
pays d'Asie et d'Afrique. Ce projet de résolution prévoit la création d'un comité spécial de 17 membres
qui seront désignés par le Président de l'Assemblée
générale au cours de Ill. présente session. Ce comité,
en consultation avec les autorités compétentes et avec
l'aide d'organes des Nations Unies comme le Conseil
de tutelle, le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes et les institutions spécialisées intéressées, étudiera l'application de laDéclaration contenue dans la résolution 1514 (XV), formulera des suggestions et des recommandations quant
aux progrès réalisés et à la mesure dans laquelle la
Déclaration est mise en œuvre, et fera rapport à
l'Assemblée générale à sa dix-septième session.
15. Etant donné que ce comité sera chargé de surveiller et hâter le processus de décolonisation en
consultation et en collaboration avec les autorités
administrantes sans s'ingérer en aucune façon dans
l'administration des territoires dépendants, nous espérons sincèrement que le projet de résolution pourra
être accepté par tous et adopté Il une très forte majorité.
16. En ce qui concerne le projet de résolution des
Pays-Bas [A/L.354] relatif il la Nouvelle-Guinée occidentale, nous avons exposé brièvement notre position
dans la déclaration faite Il l'Assemblée au nom du
Pakistan dans la discussion générale le 3 ootobre
[1025ème séance]. Nous avons déclaré alors et nous
répétons aujourd 'hui que si la proposition des PaysBas avait porté sur un territoire colonial ou sur un
territoire sous tutelle, elle pourrait servir de modèle
pour les autres puissances coloniales qui pourraient
s'inspirer utilement de la proposition contenue dans
ce projet de résolution afin de préparer leurs propres
colonies ou territoires sous tutelle Il l'autonomie ou
il l'indépendance. Mais la proposition contenue dans ce
projet de résolution ne peut permettre de régler le
différend sur la Nouvelle-Guinée occidentale, différend
qui oppose depuis tant d'années les Pays-Bas et
l'Indonésie et qui a troublé leurs relations amicales.
Il est évident qu'un différend de cette nature ne peut
être réglé que par voie d'accord et non par une
déclaration unilatérale, ou par le recours li un artifice
ou il une proposition conçue et avancée par l'une des
parties au différend et inacceptable pour l'autre partie.
17. Certes, Il première vue, la proposition des PaysBas semble tendre â réaliser l'un des principaux
objectifs des Nations Unies, celui qui consiste Il
favoriser l'autodétermination. Mais un instant de réflexion permet de constater que si l'Assemblée générale adoptait cette proposition malgré l'opposition de
l'Indonésie, non seulement elle ne favoriserait p'as
l'autodétermination, mais elle se prononcerait de façon
unilatérale sur un délicat différend qUI dure depuis
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des années. Nous ne voyons aucun motif de supposer
que l'Indonésie ne souhaiterait pas favoriser l'autodétermination de la population de la Nouvelle-Guinée
occidentale, si celle-ci la désirait. Mais avant d'engager un tel processus, les revendications de l'Indonésie
visant la reconnaissance de sa souveraineté sur la
Nouvelle-Guinée occidentale et le transfert de l'administration de ce territoire doivent être tranchées de
façon juste et équitable. L'adoption de toute autre
méthode ne servirait qu'à exacerber l'a tension qui
existe déjà entre l'Indonésie et les Pays-Bas et à
introduire dans ce différend un nouvel élément qui en
rendrait le règlement amiable plus difficile encore.
18. Ma délégation se permet de faire observer au
Gouvernement des Pays-Bas qu'il aurait avantage à
retirer ce projet de résolution et. à rechercher un
règlement Il l'amiable de son différend avec l'Indonésie au sujet de la Nouvelle-Guinée:occidentale. Nous
avons des motifs d'espérer qu'en se déclarant prêts
Il transférer la souveraineté et l'administration du territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale aux Nations
Unies, les Pays-Bas apportent à la situation un élément sur la base duquel un règlement du différend Il
l'amiable pourrait devenir possible. Toutefois, cela
demanderait du temps ~t, à cette fin. il est nécessaire que le projet de résolution proposé par les
Pays-Bas soit retiré. Nous espérons sincèrement que
cette demande sera dÛment examinée par le Gouvernement néerlandais. Cependant, s'il jugeait devoir
insister pour que son projet de résolution soit mis
aux voix, nous devrions nous y opposer pour les
raisons qui viennent d'être indiquées.
19. M. TSEVEGMID (Républ~que populaire mongole)
[traduit du russe]: La Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)], adoptée le 14 décembre 1960
par une très forte majorité des Membres de l'Organisation des Nations Unies a eu un retentissement
considérable parmi les peuples du monde entier et
a recueilli leur chaleureuse approbation.
20. C'est avec une profonde satisfaction que la République populaire mongole a reçu la nouvelle de l'adoption de cette déclaration historique, alors qu'à: l'époque
elle n'était pas encore, chacun le sait, ;Membre de
l'Organisation des Nations Unies, et n'a pas eu le
plaisir de voter pour la Déclaration directement dans
cette salle. Cependant, le Gouvernement de la République populaire mongole exprimant la vo.lonté de son
peuple et s'inspirant du caractère paCIfique de ~a
politique étrangère a immédiatement déclaré sa solIdarité avec les idées élevées de cette déclaration.
21. Le peuple mongol, qltl pendant plus de 200 ans
a souffert de toutes les horreurs et de toutes les
humiliations d'une autorité étrangère, a accédé Il
l'indépendance il y a 40 ans et a connu toute la beauté
et toutes les joies d'une vie libre et indépe~ante;
il a pu se convaincre par lui-même des magmfiques
perspectives de développement économique et culturel
ouvertes à des peuples libérés de la domination coloniale Voilà. pourquoi le peuple mongol a toujours
soute'nu et soutiendra toujours Il l'avenir les mo~ve
ments de libération nationale des peuples colomaux,
pour leur liberté et leur indépendance: C'est pour
cette raison que la République populaIre mongole,
depuis les premiers jours de son existence,. mène
une politique de pleine reconnaissance des drOIts des
peuples Il l'autodétermination des Etats nationaux et
s'élève sans cesse contre le colonialisme, sous quelque
forme qu'il se manifeste.
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22. Sous la poussée puissante du mouvement de libération nationale des peuples, soutenu par tous les
peuples du monde épris de liberté, beaucoup de pays
se sont libérés ces derniers temps de l'oppression
du joug colonial, La lutte des peuples coloniaux pour
la libération continue à prendre une ampleur toujours
plus grande et maintenant il est peu probable que
quelqu'un doute que le système colonial soit condamné Il périr.
23. Cependant, le système colonial n'est pas encore
définitivement détruit. Sous l'oppression coloniale se
trouvent encore 88 terri foires avec plus de 70 millions
d'habitants. La délégation de la République populaire
mongole remarque avec beaucoup de tristesse que les
puissances coloniales font des tentatives pour freiner
le processus historique inévitable de libération des
peuples coloniaux et s'opposent par tous les moyens
â l'application des dispositions de la Déclaration concernant la mise en pratique de mesures immédiates
en vue de la liquidation du colonialisme.
24. Une des violations les plus criantes des dispositions de la Déclaration est constituée par les guerres
coloniales qui se déroulent actuellement en Algérie,
en Angola et en Oman. Ces guerres coütent la vie à
des dizaines et des centaines de milliers de personnes, laissent des masses. de gens sans abri. et
sans moyens d'existence. Les colonisateurs ont accentué encore la terreur et la répression contre la population d'autres colonies: Ruanda-Urundi, Sud-Ouest
africain et Rhodésie. Dans toutes les colonies, qu'elles
soient sous l'autorité de l'Angleterre ou du Portugal,
de la France ou des Etats-Unis d'Amérique, de la
Belgique ou de l'Union sud-africaine, le sang coule;
un arbitraire barbare, l'illégalité, une effrayante discrimination raciale y rêgnent et la population est
acculée aux limites du désespoir.
25. Permettez-moi de vous rappeler Il ce propos une
déclaration faite par un habitant du Sud-Ouest africain,
M. Zedekia Ngavirue, devant le Comité du Sud-Ouest
africain de l'Assemblée générale.
26. M. Ngavirue a quitté le Sud-Ouest africain le
24 mai 1961 en étant délégué par la SWANU (Union
nationale du Sud-Ouest africain) pour donner au Comité
des renseignements de première main sur la s~tuation
dans le territoire. M. Ngavirue parlant de la sItuation
dans le Sud-Ouest africain déclare avec colère:
"Aujourd'hui, dans le Sud-Ouest africain, vous
constaterez que l'Africain moyen a faim, qu'il est
sans abri, qu'il est Il peine vêtu ou en haillons, et
il s'agit pourtant là: de besoins fondamentaux; son
espérance de vie est de 35 ans .•. Dans le SudOuest africain, vous constaterez aujourd'hui que
l'homme blanc, lui, est gras, soigné. qu'il vit dans
une habitation moderne, bien meublée, ou même
parfois dans un château; il possède une belle automobile et d'une façon générale, mène une existence
opulente. Il a une espérance de vie d'environ
65 ans ••• ft
[Citation extraite du rapport du Comité du Sud-Ouest
africain relatif aux résolutions 1568 (XV) et 1596 (XV)
de l'Assemblée générale, A/4926, par. 77.]
27. Ceci est un exemple de la situation à !aquelle
la prétendue "mission civilisatrice" des colomsateurs
a amené la population du Sud-Ouest africain dans la
République sud-africaine.
28. Aussi étrange que cela puisse parafire, aujourd 'hui encore, les colonisateurs affirment avec force
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que leur "mission civilisatrice" n'est pas encore terminée, que les peuples des colonies ne sont pas
encore "préparés" à une existence libre et indépendante. Les représentants des Etats coloniaux essaient
de réhabiliter le colonialisme qui s'est complètement
discrédité lui-même. Ils disent que si le colonialisme
a été mauvais, ce fut dans le passé, mais que maintenant le coloni~~isme se serait "amélioré", et veulent
imposer encore pour des dizaines d'années ce colonialisme soi-disant "amélioré".
29. Les événements des dernières années ont montré
que le colonialisme continue comme par le passé il
jouer un· rôle de parasite, que ses buts n'ont pas
changé; il est destiné à assurer les bénéfices des
monopoles aux dépens de l'exploitation des colonies;
et seule la liquidation des régimes coloniaux donnera
aux peuples coloniaux la possibilité de bénéficier enfin
de la science, de la technique et de la culture modernes.
30. L'expérience historique nous montre le manque
de fondement de la théorie colonialiste sur l'impréparation des peuples des colonies à l'indépendance.
Les pays libérés du joug colonial se développent à
un rythme rapide et se débarrassent de l'héritage
colonial passé. Dans cette salle, il y a beaucoup de
représentants de pays qui étaient récemment encore
des colonies, et qui maintenant jouent un grand rôle
dans les. affaires internationales et résolvent avec
succès les problèmes de développement économique
et de progrès culturel de leurs pays.
31. Tout ce que nous venons de dire est confirmé
par le développement de la République populaire mongole depuis sa libération de la domination étrangère.
Durant ces 40 ans de vie libre et indépendante, la
République populaire mongole non seulement a éliminé
les restes d'une domination étrangère, mais a même
obtenu de grands succês dans la vie politique, économique, culturelle et sociale du pays.
32. Jusqu'à la renaissance de l'indépendance nationale, la Mongolie était un des pays les plus arriérés
de l'Asie; son peuple subissait le joug cruel de
l'étranger et de ses valets. L'économie du pays était
de caractère pastoral. fi n'y avait ni système d'instruction publique, ni services de santé publique.
33. Ce n'est que grâce il la victoire du mouvement
de libération nationale et à l'expulsion des exploiteurs étrangers que le peuple mongol est devenu
effectivement martre dans son pays.
34. Le peuple mongol, devenu martre chez lui, a
choisi la voie d'un développement non capitaliste.
Ces 40 ans de l'lùstoire de notre pays ont montré
toute la justesse, toute la vitalité d'un tel développement.
35. Les difficultés, dues à un extrême retard économique et technique, qui se dressaient devant le peuple
mongol sur la route de son développement, ont été
heureusement surmontées grâce au labeur héroique
de notre peuple et à l'aide désintéressée du premier
pays socialiste du monde, i'Union soviétique.
36. Pendant les années de pouvoir populaire, notre
pays a créé à neuf une industrie nationale. Des branches de l'industrie lourde et légère, telles que l'énergétique, les industries minières, pétrolière, métal"",
lurgique, l'industrie du cuir, le textile, l'industrie
alimentaire, etc., se développent rapidement. Grâce
à l'industrialisation du pays, la production industrielle
,!i quadruplé dans ces derniêres décennies.

37. Notre agriculture se développe aussi avec succès,
La caractéristique de ce développement de notre agri~
culture est qu'à côté de l'élevage, branche essentielle
de notre économie agricole, qui était jadis la seule
forme de l'économie nationale, est apparu un nouveau
secteur, l'agriculture proprement dite. La création
de cette nouvelle branche de l'économie agricole nous
a permis de nous suffire à nous-mêmes avec notre
propre production de céréales.
38. Grâce au succès obtenu dans les domaines de
l'agriculture et de l'industrie, la République populaire
mongole, de pays d'élevage, s'est transformée en pays
à la fois agricole et industriel.
39. Aujourd'hui, le peuple mongol entreprend avec
enthousiasme la réalisation du troisième plan quinquennal de développement de l'économie nationale
(1961-1965); ce plan prévoit que la production industrielle doublera, alors que les surfaces cultivées seront presque triplées.
40. De grands succès ont été aussi obtenus dans les
domaines de la culture, de la science et de la santé
publique. Vune des plus importantes réalisations est
la liquidation de l'analphabétisme de la population et
la réussite de l'introduction de l'enseignement primaire général dans les localités rurales, et de l'école de sept classes pour les enfants des villes.
41. Actuellement, chez nous, un individu sur six
étudie dans quelque établissement scolaire, environ
huit personnes sur 1 000 fréquentent un établissement
d'enseignement supérieur.'
42. Une des plus importantes réalisations de notre
culture nationale est le développement de la recherche
scientifique, des arts, de la littérature et l'accroissement .des milieux intellectuels nationaux. L' Académie des sciences dela République populaire mongole
comprend de nombreux instituts de recherche.
43. Depuis les premiers jours de l'organisation des
services de santé publique dans le pays, la population
reçoit les soins médicaux gratuits. Actuellement il y a
un médecin pour 1 000 personnes.
44. Ainsi, toute l'histoire de la renaissance nationale
de la Mongolie montre que même les pays les plus
en retard du point de vue économique ont toute possibilité de conquérir et de consolider leur indépendance nationale et politique et de marcher d'un pas
assuré dans la voie d'un développement autonome,
indépendant et libre.
45. J'ai cité ces quelques faits sur le développement
de notre pays uniquement pour que l'Assemblée générale puisse encore une fois se convaincre combien la
liberté et l'indépendance sont prisées et chéries par
les grandes et les petites nations en général, par les
peuples coloniaux et dépendants en particulier.
46. On le sait, la Déclaration de l'Organisation des
Nations Unies a condamné la thèse de la prétendue
"impréparation" des peuples des colonies à l'indépendance. TI est dit dans la Déclaration:
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance."
47. Si l'ONU en a ainsi décidé, il ne doit pas y avoir
en pratique d'atermoiements dans la mise en œuvre
de la Déclaration: il ne doit pas y avoir d'obstacle
à la liquidation immédiate du colonialisme, ceci par
l'adoption de mesures urgentes et concrètes, aboutis-
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sant au transfert des pouvoirs dans les colonies aux
organes des gouvernements choisis par la population
même de ces pays.

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
adoptée à la quinzième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.

48. L'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies a proclamé solennellement lanécessité
de mettre fin au colonialisme et cela sans retard ni
réserve. On ne peut donc admettre que, pendant des
dizaines d'années encore, certains peuples doivent
subir l'esclavage colonial comme le voudraient les
colonialistes. D'après l'opinion de la délégation de la
République populaire mongole, la proposition tendant
Il oe que l'année 1962 devienpe celle de la liquidation
définitive et générale des régimes coloniaux apparart
comme tout â. fait conforme Il la réalité. Une telle
proposition a été formulée â la Conférence des pays
non alignés à Belgrade.!! et nous la soutenons pleinement.

56. Les tentatives des Pays-Bas d'intégrer au Royaume des Pays-Bas l'Irian occidental, représentant
22 p. 100 de l'ensemble du territoire de la République
d'Indonésie 1 avec son million d'habitants, ne sauraient'
êtlle considérées autrement que comme une manifestation de la politique colonialiste agressive de la
Hollande, comme un essai pour conserver sa domination sur cette partie inaliénable du territoire indonésien.

49. La délégation de la République populaire mongole
appuiera également les autres propositions prévoyant
la prise de meSures effectives pour la mise en œuvre
de la Déclaration.
50. Ce serait une erreur de supposerqu'avecl'adoption de la Déclaration nous allons en terminer avec
le colonialisme. Nous, représentants d'Etats libres et
indépendants, et notre délégation en est convaincue,
nlavons pas le droit d'admettre les atermoiements
que l'on voit se produire dans l'application de cette
déclaration.
51. Notre délégation croit et espère que l'écrasante
majorité de ceux qui sont ici reconnattra que la
méconnaisance des droits de nations, de pays entiers,
que le mépris de la dignité humaine, que la discrimination raciale sont un crime de la plus haute gravité contre l 'humanité et en contradiction avec l'esprit
de la Charte des Nations Unies.

52. Le peuple mongol et le Gouvernement de la République populaire mongole partagent entièrement et
soutiennent les justes revendications des pEluples
1uttant pour leur liberté et leur indépendance.
53. On sait que, pendant des centaines d'annéEls, les
colonisateurs ont soutiré les richesses dEls pays
coloniaux, ont pompé la sueur des peuples de CElS pays.
'.1:aintenant ces colonialistes répriment cruellement
les mouvements de libération nationale des peuples
qui luttent pour la liberté et l'indépendance de leur
pays. Les événements d'Algérie, d'Angola, du Congo
et de beaucoup d'autres territoires sous domination
coloniale le montrent clairement.
54. Le monde entier sait que les peuples des pays
coloniaux d'Afrique et d'Asie ne menacent pas la
sécurité des autres paysi ainsi, par exemple, les
Angolais ne menacent pas le territoire du Portugal;
les habitants de Goa et de l'Irian occidental n'essaient pas de s'emparer du territoire de la Hollande
ou du Portugal, alors qu'au contraire le Portugal et
la Hollande font la guerre sur les territoires desdits
pa,yB i par là même ils - les colonisateurs - menacent
la paix et la sécurité des peuples.
55. La délégation de la République populaire mongole
estime que la politique du Qouvernementde.s pay~-~as
tendant Il amputer la République d'IndonésIe de 1 Inan
occidental est non seulement une atteinte à l'intégrité
territoriale et Il la souveraineté politique de l'Indonésie, pays qui est de nos amis, mais ,aussi .une
violation flagrante de la Déclaration sur 1 octrOI de
l j Tenue du 1er au 6 septembre 1961.

57. La délégation de la République populaire mongole
partage entièrement l'opinion de la délégation de
l'Indonésie â ce sujet et appuie et continuera Il
appuyer les justes revendications du peuple indonésien
et du Gouvernement de la République d'Indonésie pour
l'intégration totale de son territoire lequel comprend
plus de 3 000 fIes.
58. Notre délégation estime que tous. les efforts du
Gouvernement de la République d'Indonésie pour liquider l'administration coloniale de.la Hollande dans
l'Irian occidental, et pour y établir la pleine juridiction
de la République d'Indonésie, constituent un grand
apport du peuple et du Gouv.ernement de l'Indonésie
à la cause de la liquidation du colonialisme, Il la cause
du maintien de la paix et de la sécurité dans l'Asie
du Sud-Est et le monde entier.
59. L'Organisation des Nations Unies ne doit ni prier
ni supplier les colonialistes de renoncer à leur politique coloniale dans les pays d'Asie et d'Afrique,
mais doit les obliger â se soumettre aux résolutions
de l'Assemblée générale des Nations Unies qui expriment la volonté de tous les peuples.
60., TI va de soi que la condition première pour
l'octroi de l'indépendance aux colonies est l'arrêt
des sanglantes ,guerres coloniales, la fin de la répression contre les participa.nts au mouvement de libération nationale et le retrait de toutes les troupes
étrangères des colonies. TI est indispensable de créer
dans ces pays les conditions qui donneraient la possibilité à leurs peuples d'établir des organes du pouvoir nationaux et de ba.tir leur vie sans ingérence
étrangère.
61. L'application d'une série de mesures concrètes
de ce genre est proposée dans le projet de résolution
[A/L.355] soumis â l'examen de la présente session
de l'Assemblée générale par la délégation' de l'Union
soviétique. La délégation de la République populaire
mongole votera pour ce projet.
62. Tout retard dans l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux est inoompatible avec
les buts et les principes élevés de notre organisation
et il est gros de conséquences dangereuses pour la
clI,use de la paix.
63. La liquidation complète du honteux système colonialiste feraitdisparartre une des dangereuses sources
de guerre, favoriserait une détente dans les relatio.ns
internationales et assurerait la paix et la sécurIté
internationales.
64. S'inspirant du principe inviolable du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, la délégation de la
République populaire mongole exprime le sentiment
de particulière sympathie de son peuple pour la lutte
hérofque que mènent les peuples coloniaux pour la
liberté et l'indépendance, les assure de sa solidarité,
exige résolument l'application sanS réserve de la
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Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, adoptée à la quinzième session de 1'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies.
M. Bitsios (Grèce), vice-président, prend la. présidence.

65. M. FARAH ALI OMAR (Somalie) [traduit de l'anglais]: Dans son intervention au cours de la discussion
générale, le Ministre dès affaires étrangères de la
République somalie, M. Abdullahi Issa, a déclaré au
sujet de ta question du colonialisme qui est l'objet de
notre discussion:
"Le colonialisme n'est pas seulement une inquiétante et persistante source de conflits locaux. C'est
également une menace directe à la paix et â la
sécurité du monde. ,L'examen des problèmes du
colonialisme a fait apparaftre une certaine communauté de vues, puisque l'on a reconnu qu'il faut
avant tout et surtout considérer le colonialisme du
point de vue de la dignité de l'homme et de la paix
et de la sécurité dansle monde." [1027ème séance,
par. 127.]
M. Issa a ajouté:
"Je crois qu'indépendamment de la menace qu'il
représente pour la paix internationale, le colonialisme est un des fléaux que l'humanité non seulement abhorre, mais encore est déterminée â éliminer définitivement." [Ibid., par. 128.]
66. C'est dans ce même esprit que ma délégation a
appuyé sans réserve, l'an dernier, la résolution de
l'Assemblée générale qui condamne le colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. C'est dans ce même esprit que nouS sommes
fiers d'être parmi ceux qui ont présenté le projet de
résolution [A/L.366 et Add.l à 3] actuellement en
discussion.
67. Mais avant d'aborder le fond de la discussion
nous tenons à dire que nous avons écouté avec ~
grand intérêt les déclarations des orateurs qui nous
ont précédés. D'après toutes les déclarations entendues, il ressort qu'A de très rares exceptions, regrettables - je répète, de très rares exceptions regrettables -, l'Assemblée est presque unanime dans
son désir sincère de mettre rapidement fin à cette
situation historique qui appartiendra bientÔt au passé.
Le plus tôt sera le mieux, car, de nos jours, il n'est
guère concevable qu'un gouvernement ou une nation
a,yant du bon sens conteste sérieusement le droit
fondamental de tout peuple d'exercer pleinement son
droit â l'autodétermination. il est presque inadmissible, Il un moment où tant de peuples d'Afrique, dont
la Somalie, o~t accédé â. la pleine indépendance, que
d'autres peuples puissent encore être empêchés de
se joindre à la communauté des nations libres et de
jouer tout leur rÔle non seulement dans l'édification
de leur propre avenir, mais aussi dans celle d'un
monde meilleur.
68. Comme d'autres nations qui ont connu le colonialisme, nous pensons qu'aujourd'hui le stade des
récriminations est passé. Notre seule tll.che consiste
à trouver les moyens de mettre fin au colonialisme
oil qu'il puisse encore exister. La seule façon d'y
parvenir est d'élaborer une procédure assurant aux
peuples intéressés le droit d'exprimer librement leurs
vœux quant à leur avenir.
69. Dans cet esprit, ma délégation est disposée â
accueillir favorablement toutes proposi~ions présen-

tées â cette fin, Il savoir l'indépendance complète
et la liberté de tous les peuples encore soumis à la
domination coloniale.
70. A ce sujet, ma délégation désire adresser un
appel aux Gouvernements de l'Afrique du Sud et du
Portugal en leur demandant de voir la réalité en
face et de tenir compte du fait certain que, s'il est
possible d'opprimer ou d'encharner l'homme dans son
corps, il est impossible de réprimer ses aspirations
et de contrÔler son esprit. On peut détruire l'homme.
mais ses idéaux demeurent. Ces deux pays croient-ils
vraiment qu'une politique de répression brutale et de
domination constitue la seule réponse à la revend.i~
cation des peuples qui réclament l'autodétermination
et l'indépendance? Nous pensons sincèrement que non.
Nous espérons que cet appel sera accueilli dans l'esprit dans lequel il est formulé.
71. A la Conférence des pays non alignés tenue il
Belgrade.?/, le Président de la Somalie, M. Adu
Abdullah Osman, condamnant le colonialisme, a déclaré:
"Je voudrais appeler votre attention sur le faU
que nous avons tendance Il considérer le colonialisme comme la domination d'une nation européenne
sur une nation asiatique ou africaine et il lancer
des invectives â l'adresse des puissances coloniales
blanches, tout en gardant un complet silence sur )a
domination d'une race par une autre ~ace de la
même couleur. Cela se passe de nos jours en
Europe, en Asie et en Afrique."
il a poursuivi:

"U serait donc souhaitable dans l'intérêt de la paix
mondiale d'étudier de près tous les différends de
ce genre et de prier des Etats amis d'user de leurs
bons offices auprès des parties au différend pour
les amener à un règlement à l'amiable."
72. La population de la province frontière septelltrionale du Kenya, qui est en majeure partie d'origine
somalie, a demandé au Gouvernement britannique Iii
possibilité d'exprimer librement ses vœux qui son.l
de se séparer du Kenya et de se joindre à la République somalie avant que le Kenya accède A l'indépendance. Sans vouloir, en faisant cette demande.
retarder d'un seul jour l'accession de nos frères du
Kenya â l'indépendance - telle est la politique offtcielle de mon gouvernement -, nous devons faire obseTver que la Somalie se souvient avec angoisse et
é~oi qu~ c'est aussi le Gouvernement britannique
qUI a faIt cadeau à trois reprises de parties importantes de notre chêre patrie Il nos frères les Ethiopiens. Outre cette pénible séparation forcée cet acle
ignominieux de colonialisme a assombri l'atr:nosphère
de sérénité et de fraternité qui, autrement, aurait pu
régner dans les relations entre la Somalie et l'Ethiopie. Notre délégation croit devoir déclarer publiquement que nous demandons au Gouvernement du
Royaume-Uni de s'abstenir, à l'avenir, de mesures
aussi injustes et arbitraires que celles qu'il a prises
dans le passé contre le peuple et l'intégrité territoriale de la Somalie, sans pour autant retarder
l'octroi prochain de l'indépendance Il nos frères du
Kenya.
73. Le Gouvernement britannique a accordé l'indépendance à plusieurs millions d'êtres humains et s'est
ainsi acquis un immense fonds de bonne volonté.
Ne serait-il pas préférable, pour le maintien de
1:/ Tenue du 1er au 6 septembre J 961.
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bonnes relations dans l'avenir entre les nations
d'Afrique orientale et centrale et la Grande-Bretagne,
que le Gouvernement britannique mène une politique
tendant â accorder la liberté aux peuples d'Afrique
centrale comme il le fait actuellement pour le Tanganyika, l'Ouganda et le Kenya?
74. L'Algérie et la Somalie française sont les seuls
territoires coloniaux encore détenus en Afrique par
le Gouvernement français. Le fait que le Gouvernement français continue à garder c,es deux territoires
contre la volonté de leurs habitants affecte sensiblement la compréhension mutuelle, la coopération et
l'amitié entre la France et les peuples du continent
africain. J'ai l'espoir que l'esprit qui a incité le
Gouvernement français à accorder l'indépendance â
15 Etats africains frères représentés ici aujourd 'hui
ne se démentira pas et que \ 'Algérie et la Somalie
française pourront très prochainement exprimer librement leurs voeux sur leqr avenir grâce à une
autodétermination impartialement appliquée, en évitant ainsi de nouvelles effusions de sang.
75. Pour terminer, nous voulons exhorter l'Assemblée à voter Il. l'unanimité le projet de résolution en
discussion [A/L.366 et Add.1 Il. 3]. Ce projet de résoLution qui mettra en application la décolonisation
marquera l'aube d'une êre où la concorde, la coopération et l'amitié r.égneront entre tous Jes peuples de
notre planète. Toute, tentative pour s'opposeràce courant d'indépendance et de liberté fondé sur la libre
expression de la volonté des peuples intéressés ne
fera qu'aviver les haines et ajouter aux conflits
mondiaux.
M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.

76. M. VAKIL (Iran): La Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)], dont l'Assemblée examine
actuellement les mesures et les moyens de mise en
application, a incontestablement marqué un tournant
dans l'évolution de la communauté internationale. Mon
pays, sans avoir jamais été directement soumis au
Joug colonial, a toujours été en contact avec les différentes manifestations de ce phénomène historique et
ainsi peut prétendre avoir une conception objective
et juste du colonialisme.
77. L'Iran est fier d'avoir toujours soutenu, sans
condition ni réserve, la cause des peuples colonisés.
Au cours de la quinzième session de l'Assemblée,
ma délégation a eu l'occasion d'exprimer largement
ses vues sur le problème colonial dans son ensemble
et, par sa participation active II la préparation de la
Déclaration, elle a donné de nouvelles preuves de
l'irnportance qu'elle attache et de l'appui sans réserve qu'elle apporte au mouvement de libération des
peuples colonisés. Aussi me contenterai-je, en 1961,
de faire quelques observations sur les conséquences
d'ordre politique et juridique qui découlent de la
résolution 1514 (XV).
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mêmes, et les Chapitres XI, XII et XIII de la Charte
précisent les responsabilités importantes qui incombent à notre organisation dans ce domaine.
80. Les dispositions de ces chapitres constituaient
incontestablement, en 1945, un progrès en ce qui
concerne les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes.
81. Selon ces dispositions, l'ONU a la responsabilité
de se préoccuper de l'avenir des territoires non
autonomes et de surveiller l'évolution des populations
qui ne sont pas encore libres d'administrer leurs
propres affaires, afin de les conduire vers la pleine
autonomie et l'indépendance.
82. Sans être â l'abri de tout reproche, il faut reconnaitre que l'application des dispositions des Chapitres XII et XIII de la Charte a abouti, dans l'ensemble, à des résultats satisfaisants et que l'ONU
a pu jouer un rôle déterminant dans l'accession d'un
grand nombre de pays colonisés à l'indépendance.
La présence dans cette salle de représentants de
nombreux Etats anciennement sous tutelle ou non
autonomes et la contribution précieuse qu'ils apportent à la collaboration internationale sont autant de
preuves indubitables de l'importance du rôle joué par
l'Organisation dans ce domaine. Avec la collaboration
des autorités administrantes, l'œuvre de notre organisation dans l'exercice du régime international de
tutelle a été, dans la plupart des cas, couronnée
de succès.
83. Après l'accession imminente à l'indépendance
du Tanganyika et du Samoa-Occidental, il ne restera
plus que trois des 13 territoires placés â l'origine
sous le régime international de tutelle. Les résultats
obtenus ont ainsi justifié, dans une large mesure,
les espoirs qu'on avait placés dans le régime de
tutelle. Nous attendons ave;:: impatience le jour, qui
n'est pas très éloigné, où le Conseil de tutelle pourra
déclarer qu'il s'est entièrement acquitté des tâ.ches
qui lui avaient été confiées aux termes de la Charte.
84. Si l'œuvre de J'ONU a été en général satisfaisante dans les territoires sous tutelle, tel n'a pas
toujours été le cas en ce qui concerne les territoires
non autonomes. Les dispositions du Chapitre xl de
la Charte, par suite du refus catégorique et obstiné
de certaines puissances coloniales de remplir leurs
obligations internationales, sont restées, dans certaines régions du monde, lettre morte. Je ne veux pas
parler ici des cas particuliers qui seront discutés
dans d'autres circonstances; Qu'il me soit néanmoins
permis de rappeler avec une profonde tristesse que,
en ce moment même où nous discutons de l'abolition
du système colonial, des milliers d'êtres humains
continuent encore d'être les victimes des pratiques et
des sévices coloniaux.

78. On ne saurait bien saisir le sens et la portée de
cet acte, et la place de choix qu'il occupe dans
l'histoire des relations internationales, sans avoir
présent â l'esprit le chemin difficile et souvent tortueux qu'a suivi, depuis la création de l'ONU, le
mouvement de libération des peuples coloniaux, â
l'intérieur et à l'extérieur de cette organisation.

85. En dehors de ces cas exceptionnels, onpeutdire,
ainsi que les documents préparés par le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes le laissent entendre, que certains progrès
d'ordre économique, social et autre ont été réalisés
dans ces territoires. Mais il faut ajouter que ces
progr8s sont loin de satisfaire les exigences de notre
temps. On peut dire qu'en principe le rythme des
progrès, dans les territoires où ils ont été réalisés,
était souvent sinon toujours dépassé par le rythme
du mouvement d'émancipation des peuples colonisés.

79. L'un des buts essentiels de l'ONU est, selon le
paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte,
d'aider les peuples colonisés à disposer d'eux-

86. La période 1946-1960 a montré que le mouvement de libération des peuples opprimés est entré
dans une nouvelle phase. Ce qui était considéré par
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la Charte comme un idéal est maintenant un fait
accompli et ce mouvement historique a cessé d'être
une affaire interne des puissances coloniales pour
devenir un important problème international. En face
de cette évolution historique, l'ONU devait se prononcer. Elle l'a fait en donnant, au moyen de la
Déclaration, une interprétation des principes énoncés
dans la Charte, interprétation qui était Il la fois juste
et conforme aux exigences de l'heure.
87. Le succès ou l'échec de notre organisation dépend de la façon dont elle s'adapte aux besoins du
temps. L'ONU ne peut s'en tenir â une conception
statique du monde telle qu'elle a été formulée il ya
15 ans; elle doit être en contact constant avec la
réalité vivante et la refléter. La Déclaration n'est
en effet que l'adaptation aux conditions actuelles du
monde du principe de l'autodétermination des peuples
établi par la Charte en 1945. Je me rallie, â ce sujet,
à l'opinion d'un homme dont le nom restera gravé
dans l'histoire comme le plus grand artisan de 1'œuvre
de la collaboration internationale. Je veux parler
du regretté Secrétaire général, Dag Hammarskj'old,
lorsqu '11 dit â la page 2 'de l'Introduction au rapport
annuel du Secrétaire énéral sur l'activité de l'Or anisation [A 4800 Add.1]:
"La résolution sur le colonialisme adoptée par
l'Assemblée générale â. sa quinzième session peut
être considérée comme proclamant de nouveau dans
son ensemble, et de façon plus détaillée, le principe énoncé dans la Charte. Jusqu'à présent, cette
évolution s'est traduite par la création d'un grand
nombre de nouveaux Etats nationaux et par une
augmentation révolutionnaire du nombre des Membres de l'Organisation. ft
88. Ailleurs dans le même document, â propos de
l'importance du problème de l'autodétermination des
peuples, il est dit - et je cite:
"e' est, III encore, une question dont l'Assemblée
générale est saisie depuis des années et qui restera
vraisemblablement au premier plan de ses préoccupations jusqu'à ce que l'on parvienne â un résultat
définitif qui consacre la pleine application de ces
principes fondamentaux dans le sens indiqué par
la résolution de l'an dernier."
89. De l'avis de ma délégation, la Déclaration représente le point culminant de l'évolution progressive de
l'opinion publique internationale, et la mise en œuvre
de ses dispositions constitue un facteur important de
la préservation de la paix et de la sécurité dans le
monde.
90. Du point de vue juridique, on peut dire que cette
résolution a apporté des éléments nouveaux au droit
international. Les déclarations étatiques ont toùjours
été considérées comme l'une des sources des règles
du droit international. Ce qui différencie la Déclaration des déclarations étatiques des siècles précédents, c'est que, au lieu d'être l'émanation de la
volonté de quelques puissances appartenant à une
région géographique limitée, elle exprime la volonté
de la quasi-unanimité des membres de la communauté
internationale actuelle. De plus, ce qui lui donne une
force et une valeur particulières, c'est que la volonté
des Etats y coïncide entièrement avec les aspirations
des peuples. Le rôle de plus en plus important de la
volonté des peuples dans la création des normes
juridiques interétatiques est le résultat des changements radicaux qui se sont produits depuis 15 ans dans
la structure et l'organisation politico-sociale du
monde.

91. Au moment où le système colonial est condamné
par tous ceux qui veulent que l 'intérêt du monde prime
l'intérêt particulier d'une puissance quelconque; au
moment où. nous envisageons des mesures concrètes
pour faire disparaître les derniers vestiges du colonialisme, la question qui se pose est de savoir si la
réalisation de ce but sera le fruit de luttes sanglantes,
au cours desquelles périront encore des milliers
d'êtres humains, ou si l'on trouvera le moyen, comme
ce fut déjà le cas dans plusieurs pays qui ont récemment accédé à l'indépendance, de permettre â cette
évolution Iùstorique inévitable de continuer son cours
dans la paix et le calme.
92. Notre époque est celle d'une évolution rapide
et on peut dire révolutionnaire de la communauté
internationale. La vitesse est devenue la condition
indispensable du succès de toute entreprise humaine.
Cette observation est particulièrement valable pour
ce qui est de l'évolution ou plutôt de la disparition du
système colonial. Les méthodes classiques qui pouvaient aboutir dans le passé à des résultats satisfaisants ne répondent pl us aux exigences de notre
époque - époque du dynamisme révolutionnaire.
93. En examinant l'application de la Déclaration, nous
devons poursuivre inlassablement notre idéal, désormais incontesté, d'un monde où aucun peuple ne serait
dominé par un autre, mais nous devons aussi tenir
compte des moyens pratiques pour le réaliser. Pour
que le transfert des pouvoirs aux peuples coloniaux
soit effectué dans les meilleures conditions, l'ONU
doit prendre en considération les conditions propres
de chaque territoire. Certains principes énonèés dans
la résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960 constituent, â nos yeux, des critères valables pour apprécier
les mesures concrètes qui aideraient les territoires
encore dépendants â accéder à l'indépendance.
94. L'élément primordial dans le transfert des pouvoirs, ses modalités et ses conditions est, sans aucun
doute, la volonté de la population de chaque territoire.
Or, il est de la plus grande importance que les autorités administrantes permettent il ces populations de
s'exprimer sur leur avenir en toute liberté et par
des moyens démocratiques.
95. L'une des idées 1es pl us illogiques consiste, l\
notre avis, à vouloir appliquer sans discernement les
mêmes méthodes Il des populations ayant des antéc,édents psychologiques et politiques différents. Tout
en étant convaincus que les mesures destinées à
efface:r;- les derniers vestiges du colonialisme présentent un caractère d'urgence, nous estimons que.
compte tenu des situations très variées et foncièrement différentes des territoires non autonomes, la
fixation d'une date pour la fin du colonialisme s'avère
forcément illogique et par conséquent impraticable.
96. Le projet de résolution [A/L.366] dont ma délégation a 1'honneur d'être l'un des auteurs et dans la
préparation duquel elle a eu une part active, contient
des éléments nécessaires pour permettre à notre
organisation de s'acquitter de sa lourde responsabilité
il l'égard des peuples colonisés.
97. Il est indéniable que dans les circonstances présentes la collaboration des autorités administrantes,
directement responsables de la situation des territoires dépendants et possédant de plus larges renseignements à. leur sujet, constitue l'élément indispensable pour le succès des travaux du Comité spécial
prévu par ce projet de résolution. Nous voulons espérer que les autorités administrantes, conscientes de
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la grande responsabilité qu'elles assument Il l'égard
de l'histoire, ne manqueront pas de prêter leur concours Il l'organisation pour faire disparartre Il jamais
les derniers vestiges d'un système qui admettait sans
ambages l'asservissement de l'homme par l'homme.
La réussite de notre organisation dans l'accomplissement de cette tâche s'inscrira dans l'histoire comme
une grande victoire, une victoire qui fera droit aux
aspirations les pl us nobles de l'humanité.
98. Avant de descendre de cette tribune, je voudrais
adresser une dernière requête aux membres de
l'Assemblée. Je voudrais particulièrement leur recommander le projet de résolution dont nous sommes
coauteurs. Il est signé Il l 'heure actuelle par 38 puissances; j'espère qu'il recueillera l'assentiment unanime de l'Assemblée.
99. M. BINGIlAM (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: Le 14 décembre de l'an dernier, l'Assemblée générale a adopté une résolution [1514 (XV)]
dans laquelle elle a proclamé solennellement "la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement
fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations". A cette fin, l'Assemblée
a déclaré:

"Des mesures immédiates seront prises, dans
les territoires sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encore accédé â l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément Il leur
volonté et â leurs vœux librement exprimés, sans
aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes."
100. Comme tous les représentants le savent, je
c.rois, les Etats-Unis se sont associés aux principes
de cette déclaration historique. Nous serons heureux
si, grâce à notre participation à ce débat et aux débats
futurs, ainsi que par nos actes, tant dans le cadre
des Nations Unies qu'en dehors, nous pouvons aider
li la réalisation de ces nobles buts.
101. Quand on considère le problème du "colonialisme ft, terme qui a reçu bien des interprétations
différentes au cours de nos débats, il importe au premier chef que nous nous comprenions et que nos
idées soient claires en la matière. C'est le premier
but de ce débat: libérer tous les esprits, le nôtre
et ceux des autres, des préjugés, des soupçons et des
demi-vérités qui compliquent et entravent notre quête
commune du progrès.
102. Ensuite, il importe que nous examinions le problême du colonialisme dans SOn entier. Comme nous
considérons tous ce problème et les autres problèmes
li la 1umière de notre propre expérience, certains
dlentre nous ont eu tendance dans le passé à voir le
colonialisme d'un point de vue limité ou partiel. Nos
efforts ont ressemblé à ceux des aveugles de la fable
dont chacun cherche à se représenter un éléphant en
touchant chacun une partie différente de l'animal.

103. Aux Etats-Unis, par exemple, on se demande
souvent pourquoi les puissances occidentales qui ont
renoncé depuis 1945 Il la domination qu'elles exerçaient
sur près d'un milliard d'hommes et de femmes,
continuent d'être critiquées et accusées d'impérialisme forcené, notamment par quelques-unes des
nouvelles nations elles-mêmes, alors que l'Union soviétique qui, pendant la même période, a absorbé tant
de pays indépendants d'Europe orientale, ou la Chine
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communiste qui, depuis 10 ans, écrase toute tentative
d'autonomie du Tibet, sont traitées avec beaucoup plus
de douceur par ces mêmes critiques.
104. Pour les Etats- Unis, l'esprit anticolonialiste
n'est pas une nouveauté. Nous avons été la première
nation des temps modernes â passer de la domination
coloniale II l'indépendance. La Déclaration d'indépendance adoptée le 4 juillet 1776, document qui a
fondé notre pays, contient ces vérités évid.entes :
". •. que tous les hommes naissent égaux, qu'ils
sont dotés par leur Créateur de certains droits
inaliénables. parmi lesquels la vie, la liberté et
la recherche du bonheur; que pour assurer ces
droits des gouvernements sont institués parmi les
hommes, tirant leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés."
105. Les fondateurs des Etats-Unis ont déclaré - et
c'est toujours la conviction de leurs descendants que ces vérités ne sont pas l'apanage d'une race ou
d'une nation particulière, mais appartiennent â. toute
l 'humanité. Ce n'est pas le peuple de mon pays ou
les seuls peuples représentés ici dont les hommes
naissent égaux, ce sont "tous les hommes" et, en fait,
l'influence de cette déclaration s'est fait sentir dans
le monde entier et continue de se faire sentir de
nos jours.
106. Mais nous nous souvenons, d'après notre propre
expérience, que les Etats-Unis n'ont pas cessé de
rechercher le sens profond du colonialisme même
après avoir accédé Il la liberté en tant que première
grande nation anticoloniale. Longtemps après avoir
conquis notre indépendance de la Grande-Bretagne et
longtemps après avoir vu se cicatriser les plaies de
notre révolution grâce Il une amitié avec la mère
patrie fondée sur les assises solides de la coégalité,
nous avons continué - et nous continuons encore à sonder les faits de l 'histoire coloniale que nous
avons vécue. Nous avons continué - et nous continuons encore - li rappeler aux générations successives d'Américains les circonstances de leur naissance à l'indépendance. Nous avonS continué - et nous
continuons encore - à redéfinir et à élargir le sens
de l'autodétermination, dans une conception toujours
plus large de la liberté, qui s'étend de la politique
ft la structure sociale, à la structure de l'enseignement, à la structure économique, Il nos droits et
devoirs dans la famille des nations.
107. Aux premiers temps de notre indépendance, nous
avions toujours la tentation d'imputer toutes nos difficultés à notre ancien suzerain colonial, mais, li
mesure q]Je le temps passait, nCilUS avons pu de mieux
en mieux résister Il cette tentation et regarder vers
l'avenir plutôt que vers le passé. Nous avons été
contraints de regarder en face les vérités concernant
notre pays: où nous en étions, Ol! nouS voulions aller
et comment y arriver. Et en regardant ces vérités en
face, nous avons appris à travailler à des œuvres
concrètes au profit de notre peuple.
108. Pour toutes ces raisons fondées sur notre propre
expérience, la délégation des Etats-Unis applaudit les
hommes d'Etat des nouvelles nations iI),dépendantes qui
forment de nouvelles associations dont tous les membres tireront avantage, sur une base d'égalité, avec
diverses nations, y compris celles qui les dominaient
autrefois. Nous applaudissons spécialement les hommes d'Etat toujours plus nombreux qui se refusent
Il employer des méthodes d'aventuriers de théâtre,
qui apportent une contribution réaliste de très grande
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valeur à la solution des problèmes pratiques qui se
posent aux Nations Unies et qui donnent ici, A leurs
propres peuples, le meilleur exemple possible de la
façon dont on travaille Il construire une nouvelle
nation.
109. Ainsi, nous qui sommes réunis dans cette salle
de l'Assemblée, bien des choses nous rapprochent.
Les sentiments de nos amis des nouvelles nations
sur cette question du colonialisme ne choquent et
n'offensent nullement le peuple américain. Au contraire, nous partageons ces sentiments et nouS y
applaudissons, nous nous considérons comme privilégiés de vivre â une époque oil. ces sentiments de
liberté transforment la carte politique et inspirent
les actes des hommes et des femmes dans le tiers
du monde, à un rythme sans précédent dans l'histoire
de l'humanité.
110. L'Organisation des Nations Unies a favorisé ce
mouvement de libération depuis sa fondation. La
Charte des Nations Unies exige des puissances administrantes qu'elles traitent les territoires coloniaux
et les territoires dépendants nOn comme des sources
de profit pour la puissance qui gouverne, mais comme
l'objet d'une "mission sacrée" et un moyen de progrès
pour les peuples dépendants. Cela est bien précisé
A l'Article 73 du Chapitre XI de la Charte, intitulé
"Déclaration relative aux territoires non autonomes".
Cet article déclare que les puissances administrantes ont une responsabilité envers la communauté
des nations, que les intérêts des populations autochtones ont la primauté et que parmi ces intérêts figurent
le progrès vers l'autonomie, le développement de
libres institutions et la réalisation des "aspirations
politiques", ce qui a signifié l'indépendance dans la
plupart des cas. Le même Article précise également
que le rythme et les méthodes de ce progrès doivent
tenir compte des "conditions particulières de chaque
territoire et de ses populations et de leurs degrés
variables de développement".
111. Depuis 15 ans que l'Organisation des Nations
Unies existe, l'Article 73 a été appliqué avec une
grande rapidité et une ampleur extraordinaire. Une
quarantaine de pays, peuplés de plus de 800 millions
d 'habitants, ont accédé â l'indépendance depuis 1946.
Presque tous sont Membres de l'Organisation des
Nations Unies et leurs représentants siègent dans
cette salle. Dans l'Afrique seule, non moins de
22 Etats ont fait cette transition, si bien qu'aujourd 'hui les deux tiers de l'Afrique sont libres et indépendants. D'autres Etats suivront dans les années
prochaines.
112. Cette réussite a donné un élan puissant â la
poussée vers l'indépendance et la pleine autonomie
dans d'autres pays qui sont encore dépendants aujourd'hui et qui sentent qu'ils sont entrafnés par le même
grand courant de l'histoire. TI est sain et naturel qu'il
en soit ainsi. La présence même parmi nous d'un
nombre fortement accru de nations nouvelles toutes
libres d'exprimer les opinions qui leur s~mblent
justes, a conféré Il cette question une urgence nouvelle qui a été exprimée de façon frappante dans
la résolution 1514 (XV) adoptée l'an dernier par
l'Assemblée générale et contenant la Déclaration
historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, dont j'ai parlé au début de
mon intervention.
113. Sur cette toile de fond, j'examinerai maintenant
la situation actuelle telle qu'elle apparart Il mon gouvernement et pl us précisément la situation des vastes
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territoires coloniaux qui demeurent sur le continent
africain.
114. Il ya d'abord la question des territoires africains du Portugal, question dont! 'Assemblée générale
s'occupe depuis plusieurs années et qui, pendant
l'année écoulée, a porté avant tout sur la situation
en Angola. Il n'est pas douteux que les peuples de
l'Angola et des autres territoires portugais ont droit
â tout ce que leur garantit la Charte, le droit de
développer pleinement et sans entraves tout leur
potentiel économique, politique et culturel. Je suis
certain que l'Assemblée connart parfaitement la position des Etats-Unis Il ce sujet.
115. Au printemps dernier, au Conseil de sécurité
[946ème séance], M. Stevenson a exprimé la conviction de mon gouvernement, conviction qui demeure
ferme et inchangée, que des réformes graduelles
effectuées dans les territoires portugais - et même
l'accélération de ces réformes - s'imposent si l'on
veut que les populations sous administration portugaise progressent aux points de vue politique, économique et social vers la pleine autodétermination â
laquelle ils ont droit. Mais ma délégation auradavantage à dire sur cette question lors de l'examen de
la situation en Angola.
116. Puis vient le problème du Sud-Ouest africain,
problème compliqué par cies facteurs historiques et
juridiques. Mais la question fondamentale est claire:
la population du Sud-Ouest africain doit recevoir la
possibilité d'aspirer à l'autodétermination et à la
réaliser.
117. Dans ce contexte, il est inévitable Il mon avis
de parler de la politique d'apartheid en Union sudafricaine, encore que ce problème soit discuté ailleurs.
Nous continuons Il croire, comme le faisaient nos
aieux lors de la fondation des Etats-Unis, que les
gouvernements "tirent leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés", En Afrique du Sud, le
consentement de la grande majorité ne compte guère.
Nous pensons qu'il est inadmissible qu'un groupe qui
ne compte pas plus du cinquième de la population d'un
pays détienne en fait tous les pouvoirs et relègue la
majorité en une sujétion éternelle du fait de sa race.
En vertu de la Charte, nous sommes tous engagés à
effacer cette injustice, cette grossière atteinte aux
droits de 1'homme.
118. En Afrique, pour la plupart des pays, le transfert des pouvoirs aux Africains s'est effectué dans
des régions oil. les minorités européennes sont très
petites. Dans ces régions, le Royaume-Uni et la
France ont très vite senti le vent du changement et
ont transféré les pouvoirs aux dirigeants airicains.
119. Cette œuvre constructive est, j'en suis certain,
le gage de la sincérité de ces deux puissances métropolitaines qui s'attaquent maintenant au problème
beaucoup plus difficile de l'autodétermination qu'il
s'agit de donner â des communautés mixtes telles
que celles de l'Algérie ou des Rhodésies. Si le progrès dans ce domaine demande pl us de temps. c'est
en partie parce que le problème est infiniment plus
complexe. Dans ce cas-là, une minorité depuis longtemps dominante et une majorité qui ne jouit pas de
to~s ses droits et de toutes ses garanties légitimes
dOlVent trouver une base nouvelle de coexistence.
La majorité doit apprendre â porter sa part des
re~ponsabilités du pouvoir. La minorité privilégiée
dOIt donner son aide dans ce processus d'éducation
et doit en retour se voir assurer la sauvegarde de
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BeB droits de minorité, car une société libre n'est
pas possible si le pouvoir de la majorité et les droits
de la minorité ne sont pas équilibrés et conciliés.
120. La métamorphose historique des colonies en
sociétés autonomes multiraciales et démocratiques
. impose à tous les intéressés une tâche très délicate
et difficile. Nous exprimons l'espoir que les gouvernements et les peuples intéressés continueront de
poursuivre cette tâche avec toute la rapidité possible.
121. J'ai parlé de certaines des questions coloniales
les plus urgentes et les plus brü1antes qui se présentent en Afrique. Nous promettons à nouveau. que
les Etats- Unis consacreront sans relâche leur dévouement, leur énergie et leurs capacités à la recherche de solutions pacifiques et constructives,
conformes aux idéaux de la Charte, pour les problèmes que posent ces questions.
122. J'indiquerai maintenant un principe général dont
les Etats-Unis s'inspirent dans tous les aspects de
la question. Nous préférerions voir les dirigeants et
les peuples d'Afrique conquérir l'indépendance réelle,
faire tous les durs efforts que cela exige, créer toutes
les institutions que cela exige, plutôt que les voir se
contenter de l'image creuse et stérile d'une indépendance sans réalité.
123. Ici, nous devons rechercher un équilibre délicat.
La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux énonce expressément: "Le
manque de préparation dans les domaines politique,
économique ou social ou dans celui de l'enseignement
ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance w. Mais le mot clef ici est "prétexte", une raison prétendue qui dissimule quelque
autre motif. Nul ne doit crier à l'obstruction s'il faut
du temps pour édifier ces institutions en toute bonne
foi. Refuser de prendre le temps nécessaire serait
nous tromper cruellement et tromper cruellement
toutes les populations intéressées. L'expérience tragique du Congo nous a enseigné cette leçon d'une façon
si éclatante qu'il est à espérer que nous ne l'oublierons pas.
124. C'était là un pays qui, après une préparation
trop limitée, s'est vu soudain accorder, presque imposer, la pleine indépendance politique et qui a vu du
jour au lendemain cette indépendance tourner en chaos.
Tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies
doit assurément prendre Il cœur tout ce que cette
tragédie signifie et le devoir de donner aux peuples
dépendants les connaissances et les institutions
qui sont indispensables à une liberté viable. Un
legs de libres institutions, de fonctionnaires honnêtes,
compétents et loyaux, d'un commerce et d'une industrie suffisamment développés, d'un systême
d'enseignement efficace et étendu, représente l'une
des ressources les plus précieuses qu'une nation
jeune ou naissante puisse posséder. Malgré une
impatience compréhensible, les dirigeants de ces
nations doivent être prêts à insister pour que ces
conditions soient réalisées dans toute la mesure
possible avant de se lancer sur les eaux agitées et
dangereuses d'un monde tourmenté.
125. Il est facile de crier "Uhuru" ou "liberté" en
toute langue. Mais pour qu'un pays soit vraiment
libre, il faut que ses habitants et ses dirigeants disposent des institutions et des connaissances nécessaires pour pouvoir prendre des décisions avec
sagesse d'année en année, au long de toutes les
années !l venir, prendre les grandes décisions souveraines qui détermineront leurs destinées nationales.
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126. Et des décisions aussi lourdes de conséquences
ne cl,oivent pas être prises seulement au début de
l'ère d'indépendance d'une nation, mais au COurs de
toutes les années à venir dans sa carrière de nation.
Le pouvoir de prendre ces décisions est le patrimoine
le plus précieux de toutes les nations. Une nation qui
n'est pas libre de prendre des décisions par ellemême n'est en fait pas libre du tout.
127. Pour qu'une nation jouisse de cette liberté,
il faut deux choses. Il faut que le droit de décider soit
entre ses mains et non entre des mains étrangères.
Elément non moins essentiel, il faut aussi qu'elle
dispose, dans son peuple et parmi ses dirigeants,
des connaissances et de l'expérience qui peuvent
seules donner l'aptitude Il décider.
128. Il n'y a pas là une recette infaillible. Toute
nation libre court le risque de prendre une décision
dans le mauvais sens, mais toute nation doit avoir
les connaissances et l'expérience qui, tout au moins,
lui donnent une chance de prendre une décision heureuse et sage.
129. Ce n'est qu'ainsi que les nouvelles nations
auront la force de préserver leur indépendance.
L'importance de ce principe a été soulignée ici Il
juste titre et avec sagesse par plusieurs représentants, notamment par le Ministre des affaires
étrangères de Nigéria [1050ème séance] lorsqu'il a
présenté son projet de résolution si éclairé
[A/L.357].
130. Il reste maintenant la question qui nous intéresse ici Il l'Assemblée, le plus directement: que
peuvent faire les Nations Unies actuellement pour
accélérer et guider le processus de décolonisation?
131. La nature de cette action des Nations Unies doit
nécessairement être variable selon les situations qui
se présenteront et qui, nous l'avons vu, seront radicalement différentes pour des territoires différents.
La grande résolution 1514 (XV) adoptée au mois de
décembre dernier par l'Assemblée demandait que des
mesures immédiates soient prises par les puissances administrantes pour mettre fin au régime
colonial.
132. Pour bien des territoires, cela n'a posé que peu
ou pas de problèmes. Le Tanganyika, pour neprendre
qu'un seul exemple, était déjà fort avancé sur la
route de l'indépendance à laquelle il accédera en fait
le mois prochain. Dans les territoires portugais
d'Afrique, en revanche, le droit de la population à
disposer d'elle-même n'a pas encore été reconnu
par le Gouvernement portugais.
133. Il Y a d'autres cas, dont celui du Territoire
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée est un exemple.
où l'Autorité administrante, en l'occurrence l'Australie, a pleinement accepté, en droit comme en pratique,
les responsabilités qui lui incombent en vertu de la
Charte, mais où des dizaines de milliers d'habitants
n'ont pas encore de contacts avec le monde extérieur.
Une longue période de dévelop~ement les attend avant
qu'on puiss~ espérer voir ert eux une nation indépendante et viable.
134. Les Etats-Unis estiment que les Nations Unies
ont deux tâches très différentes à accomplir dans ce
domaine. A l'égard des gouvernements qui, malheureusement, ne se conforment que lentement et avec
réticence aux responsabilités qui leur incombent en
vertu de la Charte, nous estimons que la bonne
méthode consiste â créer des comités spéciaux char-
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gés d'enquêter sur la situation dans leurs territoires,
de procéder il des consultations avec les puissances
administrantes et d'essayer de les convaincre, de
tenir l'Assemblée générale au courant, de faire des
recommandations précises et d'attirer l'attention
d'une opinion mondiale éclairée sur chacune de ces
situations. Nous avons confiance que cette méthode
donnera des résultats avec le temps, mais pas aussi
vite que heaucoup d'entre nous le voudraient.
135. li est clair que cette méthode ne convient pas
pour les autres cas dans lesquels la puissance administrante a accepté les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte et travaille de bonne
foi avec la population autochtone il. les remplir.
Lorsque, par exemple, un gouvernement qui administre un territoire non autonome fait fidèlement rapport Il l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du
Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes sur l'administration de ce territoire
et sur la situation économique et sociale et même
politique qui y règne, nous estimons qu'il ne convient
guère que les Nations Unies traitent le cas comme
s'il s'agissait d'un cas d'oppression coloniale.
136. Les Etats-Unis sont associés avec trois territoires qui ne sont pas pleinement autonomes: les
îles Vierges américaines, Guam et les Samoa américaines dont la population autochtone est de moins de
100 000 habitants au total.
1

137. Dans la mesure où le mot "colonialisme ft désigne des rapports injustes entretenus contre les
vœux de la population des territoires en question, des
rapports de sujétion, d'oppression et d'exploitation,
le terme "colonialisme" ne peut absolument pas s'appliquer ~ la situation qui règne dans ceS territoires.
138. Nous reconnaissons toutefois que ces territoires, bien qu'ils joUissent d'une large mesure
d'autonomie, en ce sens qu'ils ont leurs propres organes législatifs librement élus au suffrage universel
des adultes, ne sont pas pleinement autonomes au
sens où ce terme est généralement employé aux Nations Unies. Mon gouvernement a communiqué en
conséquence des rapports, en vertu de l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte sur ces trois territoires en
tant que territoires non autonomes - bien que, puis-je
préciser, ce terme déplaise un peu aux dirigeants
élus de ces territoires, qui les considèrent comme
autonomes. Il en résulte que ces territoires qui, du
moins techniquement, ne sont pas autonomes relèvent
de la résolution 1514 (XV).
139. Conformément à l'attachement que l).ous portons au principe de l'autodétermination et conformément aussi à la résolution 1514 (XV), ma délégation
est heureuse d'annoncer ~ l'Assemblée que les EtatsUnis entament des consultations avec les conseils élus
compétents de Guam, des Samoa américaines et des
f1es Vierges américaines, quant aux mesures qui
pourraient être prises dans chacun de ces territoires,
compte tenu des conditions qui lui sont particulières,
pour déterminer les vœux de sa population en ce qui
concerne son avenir politique. Nous agissons de même
dans le Territoi~ sous tutelle des lles du Pacifique,
mais ce dernier relève de la compétence du Conseil
de sécurité.
140. Dans bien des territoires dépendants, comme
dans les territoires des Etats-UniS dont il vient d'être
question, des rapports de consultation et d'association
d'une importance capitale se multipliant entre la
puissance administrante et les dirigeants autochtones.

Les Nations Unies ne doivent rien faire qui risque
de nuire à ces rapports ou s 'y ingérer, car ils constituent la voie la plus directe et la plus courte' vers
une véritable autodétermination. En fait, l'efficacité de
cette méthode est prouvée par les centaines de millions de personnes qui ont accédé à l'indépendance
au cours des 15 dernières années. Cette méthode qui
a subi l'épreuve de l'histoire mérite qu'onla respeote
et qu'on la laisse continuer de s'appliquer sans complications nouvelles.
141. Cependant, il est certain que les Nations Unies
peuvent jouer un rôle très constructif. Un projet de
résolution (A/L.366 et Add.1 à 3] propose la création
d'un comité de l'Assemblée qui s'occuperait des progrès réalisés sur la voie de l'élimination de la
domination coloniale dans les territoires qui sont
encore dépendants. Nous estimons que sa fonction
principale devrait être d'étudier la situation et de
présenter à l'examen de l'Assemblée et de tous les
Etats Membres intéressés, des prinoipes directeurs
d'action dans ce domaine d'importance capitale. Ce
comité s'occuperait par exemple de certains problèmes particulièrement difficiles qui subsistent, tels
que ceux des petites Oes, des enclaves et des territoires où il y a des minorités importantes. Ce
comité, calqué sur le Comité spécial des Six, chargé
de la question de la communication de renseignements
en vertu de l'alinéa .ê. de l'Article 73 de la Charte,
qui s'est occupé de certains problèmes de définition
dans ce domaine, pourrait avoir une utilité véritable.
~42. Heureusement, les cas où la puissance administrante travaille de bonne foi avec la population
locale à. atteindre les buts du Chapitre XI de la Charte
sont les plus nombreux aujourd'hui. Le régime colonial, dans les cas les meilleurs, est appelé a se
liquider de lui-mème et c'est ce qui ne peut manquer
de' se passer. Il l'a fait au cours des 15 années historiques qui viennent de s'écouler et de nombreuses
délégations présentes dans cette salle en sont la
preuve vivante.
143. Que ne puis-je terminer sur ce sujet avec cette
heureuse constatation! Mais j'estime qu'il est de mon
devoir de parler d'une autre forme de sujétion de
peuples étrangers qui afflige l 'humanité dans l'histoire
contemporaine.
144. L'Union soviétique ne se prive jamais de réclamer l'indépendance immédiate de· tous les territoires coloniaux sous contrôle de l'Occident. Enfait,
elle va même plus loin: elle exige que tout contact
entre les nations naissantes et l'Occident soit rompu,
isolant ainsi les nations nouvelles de 11 appuitechnique
et économique que les nations industrielles de l'Occident peuvent leur offrir et leur offrent. Cette intéressante méthode affaiblirait tetlement les nations nouvelles qu'elles ne pourraient guère échapper au sort
que l'Union soviétique peut leur réserver.
145. Entre-temps, nombreux sont ceux, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi dans beaucoup de
parties du monde, qui demandent à juste titre:
Qu'advient-il des 200 millions d'étrangers que l'Union
soviétique asservit depuis 1945? N'ont-ils pas aussi
le droit, en vertu de la Déclaration historique contenue dans la résolution 1514 (XV) de "déterminer
librement leur statut politique" et de "jouir d'une
indépendance et d'une liberté complètes ft ? ,Cet asservissement n'est-il pas aussi une forme virulente du
colonialisme ou, si l'on préfère, de l'impérialisme?
146. Ces gens veulent savoir pourquoi les Nations
Unies concentrent leur attention sur des formes de
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domination coloniale occidentale dont la fin approche
rapidement, et accordent peu ou pas d'attention à ces
formes beaucoup plus opini~tres et subtiles de domination que l'Union soviétique pratique surtout en
Eurppe or~entale' ~t que la Chine communiste prati9ue a~ T~bet et aIlleurs. Le mgme principe d'autodetermmatlOn n'est-il pas en cause dans tous ces
cas? Pourquoi ne pas être plus autoritaire et insistant à l'égard de ceux qui persistent opini~trement
dans l'injustice?
147. Nous nous sentons tout à fait en sympathie avec
ceux qui posent ces questions. Les sentiments des
Etats-Unis et de la majorité des Etats Membres à
,'
l egard des tragiques questions de Hongrie et du
Tibet sont bien connus de l'Assemblée générale et
ils seront. réaffirmés prochainement lorsque ces
deux questlOns viendront en discussion. Le moment
viendra sfrrement où justice pourra être rendue dans
la paix à ces peuples et à d'autres qui sont main~enus Rujourd 'hui, contre leur gré, sous la domination
etrangère de Moscou ou de Pékin. Avec le temps
leur jour viendra et les Nations Unies auront leu;
rôle à. jouer. L'histoire a son propre cours et sa
propre logique.
148. A ce sujet, on a pris note avec intér@t des
déclarations extrêmes que le très compétent représentant de l'Union soviétique s'est cru obligé de faire
pour répondre à certaines observations que le représentant du Royaume-Uni a formulées récemment à
propos du colonialisme soviétique dans la très franche
déclaration qu'il a faite au co~rs de ce débat. Il
semble que M. Godber ait touché un point sensible.
La réponse de M. Lapine, bien que brève contenait
des affirmations aussi remarquables qu~ celle-ci:
" •• ~ l'Union soviétique est une union libre de républiques socialistes ••• cimentée par l'amitié profonde, la solidarité et la communauté d'intérêts de
ces peuples" [1066ème séa.nce, par. 164].
149. Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres
je me demande si les 900 000 - il s'agit bien d~
900000 - Kazaks musulmans qui ont disparu mystérieusement de leur république nationale entre 1920
et 1939 seraient d'accord avec M. Lapine. Ou bien
si les 400 000 Allemands de la Volga, les 259 000
Tartares de Crimée, les 130 000 Kalmouks _ tous
déportés vers l'Est _ seraient d'accord avec M. Lapine. M. Lapine a dit également:
"Quant aux bases militaires, vous savez parfaitement que l'Union soviétique n'a pas de b!\.ses sur
territoire étran~er." [Ibid., par. 169.]
150. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a actuellement en Hongrie, c'est un fait, plus de 50 000 soldats
soviétiques. Or, la déclaration de M. Lapine que je
viens de citer peut nous conduire à l'une des deux
conclusions suivantes: ou bien ces 50 000 soldats
soviétiques 6pèrent à partir d'hôtels, de pensions de
famille et d'auberges de campagne, ou bien l'Union
soviétique ne considère pas la Hongrie comme un
territoire étranger. Que chacun choisisse sa conclusion.
151. Dans un document [A/4889] déjà distribué sur
cette question, l'Union soviétique a jugé bon de diriger
surtout Bes attaques contre les Etats-Unis dont les
territoires dépendants - y compris leur territoire
sous tutelle - ont une population de moins de 200 000
habitants, contre les Etats-Unis qui font de leur mieux
pour appliquer la Charte en toutes ces matières. Je
ne veux pas importuner les représentants en répon-
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dant ici à ces accusations extravagantes. Néanmoins,
nous ferons prochainement distribuer un document
où, seront exposées certa\nes observations sur le
memorandum de l'Union soviétique.
152. ,J: passerai maintenant à une autre question.
Le dIfferend concernant le territoire de la Nouvelle?uinée occide~tale est pour l'Assemblée une grande
epreuve et lm offre une occasion sans précédent.
Je n'essaierai pas de passer en revue l'histoire
embrouillée de ce différend et je n'ai pas la prétention
de porter un jugement sur les revendications contrad' t '
10 Olres des gouvernements de l'Indonésie et des
Pays-Bas.

153. Cependant il semble, par bonheur que la confrontation stérile d'affirmations et 'de contre...
affirmations tire à sa fin. Si l'Assemblée agit de
façon judicieuse et réaliste, ce territoire peut cesser
bientÔt d'être l'objet d'un litige international. Il
pourrait même servir d'exemple de décolonisation
intelligente.
154. Mon gouvernement juge .constructive et fort
heureuse l'initiative que le Gouvernement des Pays.,.
Bas a prise en proposant de ,renoncer à son contrôle
sur la Nouvelle-Guinée occidentale l'administration
étant placée sous l'autorité des Nattons Unies pendant une période intérimaire. La condition fondamentale que pose le Gouvernement des Pays-Bas est que
les habitants du territoire aient le droit d'exercer
un libre choix au sujet du sort qui sera réservé au
territoire. La position 'des Etats-Unis sur le principe
de l'autodétermination est bien connue et nous ne
voyons pas de raison valable de refuser aux habitants
de la Nouvelle-Guinée occidentale la possibilité d'exprimer leur volonté.
155. D'autre part, encore que nous accueillions avec
faveur le principe général de la propositiondesPa.ysBas, à notre avis le projet de résolution des Pays-Bas
[A/L.354] reflète complètement le point de vue de ce
pays et ,ne fait pas une part suffisante à l'intér~t
intense que l'Indonésie porte au territoire.
156. Nous estimons qu'il n'y a rien à gagner à
chercher à méconnaftre, comme le fait le projet de
résolution des Pays-Bas, la revendication de l'Indonésie touchant la souveraineté sur le territoire que
ce. pays appelle l'Irian Barat. A notre avis, il ne faut
pas demander à l'Assemblée d'accepter soit la thèse
de la souveraineté néerlandaise, soit la thèse indonésienne. Quoi qù'elle fasse, elle devrait le faire
sans préjugé pour l'une ou l'autre partie. Etant donné
le différend qui existe, la borine méthode, conformément à la Charte des Nations Unies, semblerait être
d'as surer à la population du territoire la possibilité
de se prononoer en temps utile sur son avenir politique, sous l'égide des Nations Unies.
157. Pour obtenir ce résultat. il nous semble que
toute résolution adoptée par l'Assemblée devra préciser clairement que les Hollandais transféreront à
une certaine date l'administration du territoire aux
Nations Unies. Les conditions de ce transfert seraient
établies à sa dix-septième session par l'Assemblée
générale après avoir reçu les recommandations d'une
petite commission composée d'Etats Membres désintéressés.
158. Nous pensons qu'une telle administration des
Nations Unies, qui permettrait à la population du
territoire d'exprimer son choix, devrait donner à
l'Indonésie une possibilité raisonnable de poursuivre
son objectü qui consiste à réaliser l'intégration de
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la Nouvelle-Guinée occidentale à; l'Indonésie. Pendant
la période intérimaire, il serait mis fin au contrale
des Pays-Bas et une administration impartiale des
Nations Unies exercerait une compl~te autorité. Nous
supposons que sous le régime de cette administration
l'Indonésie aurait accès au territoire.
159. Nous ne croyons pas que la proposition de la
délégation de l'Inde [A/L.367 et Add.1] offre une
solution définitive de ce problème. Encore que nous
souhaitions vivement vqir concilier les vues des PaysBas et de l'Indonésie à oe sujet, encore que nous
serions heureux de voir entamer des pourparlers
amicaux entre les parties· au düférend, nous ferons
remarquer que de semblables propositions de simples
négociations bilatérales ont· déjà été présentées ici
et ont été rè]etées. Nous estimons que tout projet
de résolution sur la question doit maintenant tenir
compte du fait nouveau que les Pays-Bas se sont
déclarés prêts à transférer. aux Nations Unies leurs
pouvoirs sur le territoire.
160. De plus, à notre avis, l'adoption d'un simple
appel aux parties pour qu'elles négocient équivaudrait
à rejeter - ou tout au moins à méconna1'tre - l'idée
que la population du territoire doit se voir accorder
le droit à l'autodétermination. En fait, nous notons
avec regret que le projet de résolution présenté par
la délégation de l'Inde ne fait aucune allusion à la
population de la Nouvelle-Guinée occidentale et semble
accepter l'idée que son avenir politique peut et même
devrait être réglé par d'autres sans tenir compte de
l'avis de la population.
161. Le droit à l'autodétermination est un droit fondamental selon la Charte et selon la résolution 1514
(XV). Le représentant de l'Inde, M. Krishna Menon,
a déclaré ici l'autre jour [1058ème séance] qu'il ne
pouvait accepter l'idée,d'une commission des Nations
Unies, car ce serait reconnaJ.tre tacitement que la
souveraineté sur le territoire prêtait à différend.
Mais tel est précisément le cas: l'Indonésie revendique la souveraineté et sa th~se est appuyée par
un certain nombre de délégations, dont celle de l'Inde,
mais les Pays-Bas revendiquent la souveraineté eux
aussi et leur thèse est également appuyée par un
certain nombre de délégations.
162. Il semble donc qu'il y ait là un cas où l'application du principe de l'autodétermination est tout à
fait opportune et constitue même la seule façon pratique et juste de sortir de l'impasse dans laquelle
on se trouve depuis plus de 10 ans.
163. ùne observation encore: il y a tout lieu d'espérer et dA croire que le Gouvernement indonésien
pourra accepter et acceptera l'idée de l'autodétermination de la Nouvelle-Guinée occidentale, à condition que cette consultation soit organisée de façon
impartiale et à condition que l'IndonéSie ait libre
accès à la région. Ma délégation estime que l'Indonésie
aurait évidemment intérêt à accepter le futur retrait
des Pays-Bas de la Nouve'lle-Guinée occidentale, puis
à poursuivre ses objecttls par des moyens pacifiques.
C'est une question complexe, qui demandera du temps,
de la patience et les efforts concertés de tous les
intéressés.
164. Les membres de l'Assemblée générale ont le
privilège de jouer un rôle dans l'une des évolutions
historiques les plus créatrices de l'humanité: la
naissance de nations nouvelles qui passent du statut
de colonies à la pleine égalité dans la communauté
mondiale. Cette évolution est déjà très avancée. Il

nous appartient de l'aider, de la faciliter, de la guider dans des 'voies pacüiques. Lorsque les parties
responsables faiblissent ou manquent à leurs obligations, nous avons le devoir d'exiger des actes.
Lorsque les problèmes sont résolus de bonne foi,
nous devons respecter l'œuvre qui s'accomplit.
Lorsque tous nos appels se heurtent à l'entêtement et
au défi, dressons-nous et travaillons pour ce qui est
juste, jusqu'à ce que ce qui est juste triomphe dans
la paix.
M. Ortiz Martin (Costa Rica), vice-président, prend
la présidence.

165. M. CORNER (Nouvelle-Zélande) [traduit de l'anglais]: L'an dernier, la Nouvelle-Zélande a voté pour
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Nous
en avons été fiers. Tout en faisant des réserves
sur certaines parties du texte de cette déclaration,
nous avons pleinement souscrit à son objet principal.
Le peuple de la Nouvelle-Zélande estime qu'au sein
de l'Organisation, comme au dehors, nous devons
travailler ensemble à édtlier un monde de nations
indépendantes, dévouées au bien commun de l'humanité et exemptes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
de toutes formes de domination, de discrimination et
d'oppression. Ce n'est que dans un tel monde que la
valeur individuelle et la dignité essentielle de la
personne humaine, quelle que soit sa race ou sa
couleur, pourront ~tre pleinement assurées. Ce n'est
qu'ainsi que ses talents et ses possibilité~ pourront
avoir libre cours dans l'intérêt de tous.
166. L'une des faiblesses fondamentales du système
colonial, si éclairé soit-il, est que ce système ne
peut permettre la pleine réalisation du potentiel individuel et national. Les puissances administrantes et
les puissances non administrantes le reconnaissent
aujourd'hui généralement. Ce fait a été reconnu en
1945. Les auteurs des chapitres de la Charte concernant les territoires dépendants ont mis l'accent sur
le caractère transitoire des relations coloniales et sur
la nécessité de favoriser l'évolution de tous les territoires sur lEls plans politique, social et économique,
afin qu'ils puis sent parvenir à l'autonomie ou à
l'indépendance, selon les conditions particulières du
territoire.
167. Cela a d'ailleurs été reconnu avant 1945. Par
exemple, le 21 janvier 1944 la Nouvelle-Zélande et
l'Australie ont déclaré conjointement~ que la doctrine de la tutelle, déjà applicable dans le cas des
territoires sous mandat dont les deux gouvernements
étaient puissances manda,taires, devait s'appliquer,
d'une manière générale, à tous les territoires coloniaux du Pacüique et des autres régions, et que
l'objet principal de cette tutelle était la prospérité des
populations autochtones et leur développement social,
économique et politique. Cette déclaration peut semb 1er as sez anodine auj ourd 'hui, mais elle était presque
révolutionnaire en 1944. La Nouvelle-Zélande s'est
conformée à l'esprit de cette déclaration et, sous
l'impulsion de son premier ministre, M. Peter Fras'er,
qui a présidé le Comité chargé de rédiger les ohapitres de la Charte relatüs auxterritoires sous tutelle
et aux territoires non autonomes, la délégation de la
Nouvelle-Zélande a joué un grand relle dans les débuts
du mouvement tendant à la décolonisation. Il est vrai
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ne tnt-ce que pour maintenir le niveau de vie existant;
pour améliorer ce niveau - et tel était le désir
croissant de cette population croissante -, il fallait
des méthodes et des connaissances nouvelles dans
les domaines de l'administration, de l'agriculture, de
la santé, de l'enseignement et des travaux publics.
175. Ce n'est pas critiquer une société tradition~
nelIe que de dire qu'elle ne peut répondre immédiatement aux 'besoins accrus et aux désirs accrus
d'une population accrue dans un monde moderne.
Il faut jeter un pont entre une société traditionnèlle
et une société nouvelle, une sociêté nouvelle dont on
ne peut prédire la forme qu'elle prendra, car cette
forme variera d'un peuple à l'autre. La tâche de ceux
qui administrent des colonies ou des territoires sous
tutelle est d'aider la population à construire ce pont
le plus vite possible. Cependant, même avec la meil~
leure volonté du monde, il faut du temps pour construire ce pont. Il faut du temps pour qU!;l garçons et
filles achèvent le cycle de l'enseignement primaire
et celui de l'enseignement secondaire, pour que c:.:ertains sortent de l'univer sité, pour que d' autres acqlliè~
rent au prix d'une expérience difficile une formation
de médecin, d'ingénieur oud'administrateur.Quelque~
fois, rien ne semble se produire, pendant que les
années passent. Mais alors les investissements dans
l'enseignement commencent enfin à rapporter: garçons
et filles reviennent des écoles et des universités,
les diplômés rentrent, les apprentis achèvent leur
formation, les administrateurs commencent à avoir
confiance en leur compétence. Puis le progrès vient
d'un coup, en même temps que lamaitrise et l'enthou~
siasme. La patience est récompensée. Qu'on ne se
méprenne pas: je n'ai pas eu l'intention de faire une
plaidoirie en faveur du retard ou de la passivité.
176. Chacun de nous a eu une expérience qui détermine sa façon de penser. Celle de la NouvelleZélande a été déterminée par la position qu'elle
occupe dans le Pacüique et la connaissance qu'elle a
de cette région, avec ses rIes minuscules, qui ne sont
souvent que des atolls de corail, habitées par une
poignée d'hommes et dispersées sur les vastes étendues solitaires de l'océan Pacifique. Il n'est pas
étrange que la remarquable diversité des territoires
encore dépendants dans le monde entier puisse
quelquefois passer inaperçue aux yeux de ceux qui,
c'est naturel,
pensent surtout à l'Afrique. Cependant ,
1es differences
d'ordre physique et politique qui existent entre un vaste territoire continental et une petite
fle isolée du Pacifique sont bien plus marquées que
des similitudes fortuites dans le statut international.
177. Si l'Assemblée générale décidait de créer une
commission spéciale chargée d'examiner l'application
de la Déclaration, il ne fait pas de doute Ciue cette
commission serait frappée de la complexité et de la
variété des tllches auxquelles ont à faire face certains
Etats Membres administrants. Il est improbable qu'une
formule unique puisse s'appliquer à tous les cas. Tout
principe général, si valable soit-il en théorie devra
dans la pratique être appliqué très prudem~ent et
intelligemment. C'est parce que nous reconnaissons
ces réalités que nous appuyons le projet de résolution
[A/L.357] proposé par la Fédération de Nigéria, sur
la question intitulêe: "Assistance Il l'Afrique: a) programme des Nations Unies pour l'indépendance".
178. Etant donné la sensibilité politique de l'Afrique
et les difficultés aiguës qui ont surgi au sujet de certains territoires africains, comme l'Angola et le SudOuest africain, il nous semble raisonnable d'accorder

une attention particulière aux problèmes de la déco~
Ionisation sur ce continent. Il semble réaliste de
réclamer que des mesures immédiates soient prises
pour préparer les peuples des territoires dépendants
de ce continent à assumer complètement la gestion
de leurs affaires. Bien que très éloignés de cette
région, la Nouvelle-Zélande partage la profonde inquiétude d'autres Etats Membres qui souhaitent que
les entités politiques qui naissent en Afrique soient
stables et réellement indépendantes, ne risquant ni
de sombrer dans le chaos intérieur ni de dépendre
de façon exagérée, et par conséquent malsaine, de
puis sances étrangèred ou de pays voisins plus grands
et plus forts.
179. Nous ne pensons pas qu'il soit sage de vouloir
fixer une date limite définitive pour l'indépendance
des territoires dlAfrique, et encore moins pour celle
de tous les territoires dépendants. Notre propre
expérience au Samoa~Occidental, bien que limitée,
nous a démontré qu'il est pratiquement difficile et
politiquement imprudent de vouloir fixer une date
définitive avant d'avoir atteint l'une des derni~res
étapes du processus de développement pal' lequel ce
territoire est sorti de tutelle. Lorsque cette étape
a été atteinte, il est devenu à peu près inéVitable et
en fait très utile de fixer une date pour l'indépen~
dance, d'accord avec les dirigeants samoans. Mais
nous sommes prêts à voter en faveur du projet de
résolution de la Nigéria, avec sa date limite de 1970
au plus tard pour l'indépendance des territoires
dlAfrique, car il nous semble que cette date ne
devrait pas gêner beaucoup les Etats Membres admi~
nistrants qui respectent les obligations imposées par
la Charte et qu'elle pourrait aiguillonner utilement
ceux qui ne les respectent pas.
180. Si ces problèmes coloniaux ne sont pas résolus
et si des nations stables ne sont pas établies avec
des gouvernements à base populaire, la lutte pour
l'Afrique au XXème siècle pourrait bien avoir de
plus mauvaises conséquences, et pendant plus longtemps, que la lutte pour l'Afrique à la fin du siècle
dernier. L'atmosphère internationale d' aujourd 'hui est
chargée de telles tensions qu'il faut réduire absolument au minimum tout risque de conflit entre les
grandes puissances. Certes 1 nous accueillons favorablement la façon dont de nombreux pays étrangers
aident les nouvelles nations indépendantes d'Afrique,
mais les événements qui se sont déroulés au cours
des 18 derniers mois dans la partie centrale de ce
continent ont amplement montré les dangers qu'entraînent les rivalités internationales et les pressions
qui peuvent être engendrées lorsque les faiblesses
intérieures d'un Etat fournissent à des, pays étrangers
la possibilité de poursuivre leurs,propres desseins.
181. Dans le Pacifique, heure~sement,les problèmes
de la décolonisation sont habituellement d'un ordre
différent et, en génér.al, ne comportent pas demenace
pour la paix ou la sécurité internationales. Toutefois,
en tant que pays du Pacifique, la Nouvelle-Zé,lande
ne peut manquer de s'intéresser spécialement à la
prospérité de la Nouvelle-Guinée occidentale. Nous
avons été particulièrement impressionnés par la
générosité .et l'imagination dont les Pays-Bas ont
fait pr~uve dans leurs propositions [A/L.354] relatives à l'application à ce territoire de la Déclaration
sur le colonialisme. Prises dans leur ensemble ces
propositions nous paraissent constituer non s~ule
ment un effort constructif en Vue de trouver dans le
cadre des Nations Unies une solution à. un problème
épineux et difficile, mais également un défi. lancé à.
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l'Assemblée d'appuyer l'application ordonnée de sa
propre déclaration. Il est proposé qu'en tant que première mesure une commission des Nations Unies se
rende en Nouvelle-Guinée et fasse un rapport impartial sur la situation du territoire et les opinions
actuelles de la population autochtone. L'établissement
de ce rapport impartial sur la situation du territoire et les opinions actuelles de la population
autochtone constitue clairement une condition préalable au transfert aux Nations Unies des responsabilités qui, selon ces propositions, devraient être
confiées à une autorité internationale de développement. Encore que nous ne soyons pas très surs que
la commission puisse, en fait, donner dès maintenant
un avis sur la date d'un plébiscite, nous sommes
sensibles aux arguments qui militent en faveur d'un
mandat aussi large que possible.
182. La Nouvelle-Zélande a la chance d'entretenir
les relations les plus amicales avec l'Indonésie aussi
bien qu'avec les Pays-Bas. Ce fut un problème pénible
pour ceux d'entre nous qui, depuis des années, ont
dû envisager la possibilité d'avoir à prendre parti
dans un différend entre deux amis - l'un d'eux est
I1Indonésie, proche voisin de la Nouvelle-Zélande,
avec qui nous entretenons des liens étroits et amicaux,
particulièrement dans le cadre du Plan de Colombo.
Heureusement, les propositions des Pays-Bas n'excluent nullement la possibilité que les habitants de la
Nouvelle-Guinée occidentale se décident en faveur du
rattaohement Il l'Indonésie. Le fait que les PaysBas sont pr~ts à transférer leur administration à
une autorité internationale impartiale est une garantie
que tout choix sera fait librement et en connaissance
de cause. Nous estimons que les propositions dont
l'Assemblée est saisie peuvent ouvrir une ère nouvelle en fournissant la possibilité de régler de façon
objective un problème de longue date. La puissance
extérieure a offert de quitter le territoire et de
laisser complètement la décision à la population intéressée, dans le cadre de l'Organisation. Elle est
allée plus loin encore et a offert de mettre une somme
considérable à la disposition des Nations Unies et de
fournir des administrateurs et des experts si les
Nations Unies le désirent, mais seulement si elles
le désirent.
183. Ce pourrait être là une de ces propositions
historiques comme Uen a surgi de temps en temps
dans l'histoire des. Nations Unies. Si elle était tout
simplement écartée, il serait possible que d'autres
puissances hésitent désormais àfaire des propositions
semblables aux Nations Unies. Ne serait-ce que
pour cette raison, ne serait-ce que parce que les
propositions des Pays-Bas offrent de très vastes
pos sibilités aux Nations Unies, nous supposons qu'elles
seront étudiées avec le plus grand soin. En m~me
temps, nous avons noté la très vive réaction négative
de nos amis d'Indonésie. Ce fut pour nous une surprise et une déception. Nous sommes persuadés que
la menace de la force n'est pas le dernier mot de
l'Indonésie, mais sa réaction est cependant un fait
politique de grande importance qu'on ne peut pas plus
écarter qu'on ne peut écarter la volonté de la population autochtone. Nous souhaitons que la réaction de
l'Indonésie ne reste pas négative. Enfait, la possibilité
d'une évolution est apparue dans la déclara.tion faite
lundi [1058ème séance] par M. Subandrio. Comme je
l'ai déj à dit, nous n'estimons pas que la proposition des
Pays-Bas exclue la réalisation des objectifs que vise
l'Indonésie. Nous sommes néanmoins disposés â examiner avec sympathie des propositions qui donneraient
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à l'Indonésie de plus grandes assurances sur ce
point. La tranquillité future de toute la région et,
en particulier, le bonheur et la prospérité de la
population de la ~ouvel1e-Guinée exigent que l'on'
fasse tout pour obtenir un accord aussi large que
possible, toujours sur la base des prinCipes de
la Charte.
184. Nous comptons qu'il s'établira un accord plus
large avant le vote sur une question dans laquelle
entrent en jeu des éléments passionnels aussi bien
que des principes fondamentaux. Trois parties principales sont directement en cause: la population de
la Nouvelle-Guinée occidentale, l'Indonésie et les
Pays-Bas. J'ai nommé la population du territoire en
premier non seulement pour des raisons de principe,
mais aussi parce qu'elle constitue un fait politique
et que sa réaction à. toute solution ne peut être méconnue de ceux qui souhaitent une décolonisation
pacifique. Je suppose en outre que les Nations Unies
doivent également être considérées maintenant comme
une 'quatrième partie, puisque deux des parties intéressées ont souvent porté, la question devant les
Nations Unies et que les Nations Unies elles-mêmes
sont considérées comme devant se préoccuper particulièrement des inté:r~ts des populations qui ne
sont pas encore en mesure de parler en leur propre
nom.
185. La Charte, qui met l'accent sur le "principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes·, est -loin d'être mise en œuvre
dans toutes les parties du monde. C'est à juste titre
que nous pouvons saluer les grands progrès accomplis
depuis 1945 pour ce qui est du bonheur et de la prospérité de ceux qui vivènt sous une domination étrangère et pour ce qui est de les aider à. progresser vers
l'indépendance. Mais il est assez naturel que certains
d'entre nous res,sentent quelque impatience lorsqu'ils
pensent à ce' qu'il reste à faire avant de pouvoir voir
la fin du colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, nouvelles aussi bienqu'anciennes. Cette impatience doit nous pousser à. faire
des efforts accrus et non tendre à nous faire méconnaftre l'immensité de la tftche qui nous attend. Les
membres de i'Assemblée veulent que les' peuples
dépendants réalisent leurs a.spirations politiques rapidement, mais dans les conditions d'ordre et de paix
qui non seulement as surer ont le mieux leur propre
prospérité et leur intégrité, mais aussi contribueront
au développement harmonieux de la communauté des
nations.
186. Notre expérience en tant qu'autorité administrante, bien qu'à. petite échelle, nous a convaincus de
la valeur des dispositions actuelles en ce qui concerne
le contrÔle de l'administratiQn des territoires sous
tutelle et l'examen des renseignements communiqués
au sujet des territoires non autonomes. Nous félicitons
le Royaume-Uni d'avoir récemment décidé de communiquer des renseignements politiques sur ces territoires. Nous espérons que les résolutions qui seront
adoptées au sujet des questions actuellement en discussion ne modifieront pas les attributions du Conseil
de tutelle et du Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes, organes auxquels la
coopération des Etats Membres administrants a été
librement et utilement donnée par le passé et leur est
assurée à l'avenir. Sans cette coopération, l'Assemblée ne peut guère exercer d'influence agissante dans
le monde des territoires dépendants. La Charte des
Nations Unies a été rédigée après mûres réflexions
et il n'est pas question de la reviser en faisant bon
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marché de mêthodes et de dispositüs qui ont donné
de bons résultats.
M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.
Hl7. J'ai cité des exemples tirés de l'expérience
de la Nouvelle- Zélande, d'une façon qui pourrait être
interprétée comme un appel à la patience ou même
à la prudence. Il convient donc de souligner également l'une des grandes leçons qui nous ont été enseignées par l'expérience: c'est seulement lorsqu'on
peut donner des responsabilités politiques plus grandes aux peuples dépendants pour l'administration de
leurs propres affaires qu'un progr~s réel peut être
accompli dans l'accélération de leur développement
économique et sociaL Il vient un moment o~ la puissance administrante, aussi pleine de bonne volonté
qu'elle soit, ne peut faire davantage qu'elle ne fait.
Une coopération entière, même dans des entreprises
que chacun reconnart comme essentielles, ne peut
exister tant que la population n'est pas convaincue
qu'elle a le ferme contrôle de sa propre destinée et
que c'est sa volonté qu.i prime. Ce n'est qu'alors que
cette population est consciente de porter tout le poids
de ses responsabilités et consacre toute son attention
à ses probl~mes.
188. Comme les Samoans ne cessaient de nous le
rappeler: "Un bon go'uvernement ne remplace pas un
gouvernement autonome". Nous savons grâce à une
expérience incontestable que l'exercice des responsabilités politiques peut libérer des énergies et
révéler des possibilités humaines en puissance qui,
dans d'autres conditions, ne se manifestent que rarement ou pas du tout. La joie de voir un peuple s'épanouir, de le voir libérer toute son énergie, est la
plus grande récompense que puisse recevoir une
puissance administrante; c'est une récompense qui
efface le souvenir d'années d'efforts dépensés et de
critiques subies.. C'est l'une des raisons pour
lesquelles les puissances coloniales éclairées sont
en train de se retirer rapidement elles-mêmes. C'est
notre vœu sincère que leur exemple serve d'inspiration aux autres, moins éclairées, qui cherchent à
justifier leur politique en se prévalant d'anciens préjugés de races, d'attitudes historiques désuètes ou
d'idéologies nouvelles mais non moins fausses qui
visent à étendre et à perpétuer la domination d'une
minorité sur une majorité.

189. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Ethiopie, qui désire exercer son droit
de réponse.
190. M. HAlLE MARIAM (Ethiopie) [traduit de l'anglais]: Mon pays, l'Ethiopie, a travaillé en vue de
l'accession à l'indépendance de ses frères somalis et
a eu le plaii;ir d'exprimer sa joie lorsqu'ils y furent
parvenus. Le Premier Ministre actuel de l'Ethiopie
a eu lui-même l'honneur de féliciter nos frères somalis lors de leur admission à l'Assemblée [865ême
séance].
191. Clest pourquoi il est désagréable à la délégation
éthiopienné d'être contrainte de répondre à nos frè res
somalis. Nous le regrettons profondément. Les Ethiopiens aiment leurs frères de Somalie parce qu'il n'y a
pas de différence ent:r:e l'Ethiopie et la Somalie; en
fait, avant le colonialisme, l'Ethiopie et la Somalie
ne constituaient qu'un seul pays. Dès le départ, le
colonialisme a eu recours aux techniques du néocolonialisme pour nous séparer. C'était une mesure
rétrograde sur le plan de l'unité africaine. Quoi qu'il
en soit, nous gardons encore l'espoir d'être réunis

un jour à nos frères somalis, lorsqu'ils seront revenus à la raison.
192. Il Y a deux jours, j'ai lancé un appel pour la
libération de l'Etat frère du Kenya aussitôt que possible. C'était à la 1058ème séance de l'Assemblée.
Nous regrettons profondément que le représentant
de la Somalie, M. Farah Ali Omar, ait proposé tout
~ l'heure que l'on sépare le Kenya septentrional du
reste du Kenya avant l'accession de ce pays à l'indépendance. C'est bien regrettable surtout venant du
représentant d'un pays africain frère, la Somalie.
193. Etant une colonie, le Kenya n'est pas représenté
ici; il ne peut donc répondre à la Somalie. Mais nous
espérons sincèrement qu'~ la dix-septième session
de l'Aésembléegénérale, le Kenya sera indépendant
et sera admis à l'Assemblée.
194. Je me demande si le représentant ami de la
Somalie osera encore demander alors le démembrement du Kenya. Il est regrettable que la proposition
faite ~ la présente séance par le représentant d'un
pays africain frère, la Somalie, risque de retarder
l'accession prochaine de nos frères du Kenya à
l'indépendance. Je suis certain que ces querelles entre
Africains, cette manœuvre dilatoire employée par
un pays africain pour retarder l'indépendance d'un
autre pays africain, font le plus grand plaisir aux
puissances coloniales. C'est déplorable.
195. Quant aux aspirations de la Somalie à démembrEn l'Ethiopie, chacun sait que ce n'est là qu'un vain
mirage, un rêve irréalisable. La Somalie n'existait
pas en tant qu'Etat avant le 30 juin 1960; par conséquent, les ambitions territoriales exprimées par notre
frère de la Somalie montrent son manque de connaissance de l'histoire de son propre pays et de l'Ethiopie. Tout le monde sait que l'Etat actuel de Somalie
était depuis des temps immémoriaux une province
de l' Ethiopie. Le concert des nations, dans sa sagesse,
a maintenant crM un nouvel Etat, la Somalie. Nous
avons accepté ce fait et nous avons félicité nos amis.
Tout allait pour le mieux, nous lui avons souhaité
sincèrement le succès.
196. Cependant, des idéologies sinistres, celles du
fascisme et du nazisme qui préconisaient l'expansionnisme territorial et l'irrédentisme raoial, ne peuvent
pas servir ~ démembrer l'Ethiopie ou quelque autre
pays d'Afrique. Cette façon d'agir n!') peut que réduire
énormément le prestige de nos frères de Somalie et
nous le regrettons profondément. Je souhaite sincèrement què M. Farah Ali Omar renonce ~ ses
petites chicanes et s'engage à créer une atmosphère
plus favorable à la concorde entre l'Ethiopie et la
Somalie. Nous ne craignons pas d'être recolonisés
par quelque pays que ce soit parce que nous avons
réussi ~ conserver notre unité nationale et notre
intégrité territoriale contre d'autres Etats expansionnistes qui possédaient de grands armements perfectionnés. L'Ethiopie n'a pas été colonisée, elle a été
occupée pendant cinq ans seulement et encore partiellement seulement.
197. Le paragraphe 6 de la Déclaration figurant dans
la résolution 1514 (XV) stipule:
"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et ~es principes de la Charte· des Nations Unies.·
Cela est applicable au Kenya, puIsque c'est tiré de
la Déolaration de l'Assemblée sur le colonialisme.

1061ême séance -----------Nous espérons que le Gouvernement du Royaume-Uni
ne se laissera pas influencer et ne retarder:;L pas
l'indépendance du Kenya ~ cause de ce qu'a dit
le représentant de la Somalie.
198. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui dêsire exercer son droit de réponse.
199. M. LAPINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques). [traduit du russe]: Je voudrais répondre
d'une façon très courte au raisonnement très na1f
de M. Bingham représentant les Etats-Unis d/Amérique et mon collègue ~ la Quatrième Commission.
Il a essayé ici d'enseigner aux pays d'Afrique comment il faut comprendre l'indépendance, l'autonomie,
quelles connaissances, quelle expérience il faut avoir
pour avoir le droit d'être indépendants. Il est évident
que ces conseils ne sont pas très à leur place. Mais
ne nous y arrêtons pas. Il est évident que les représentants de l'Afrique y répondront eux-mêmes. A part
cela, nous allons encore avoir la possibilité de revenir au problème du colonialisme en examinant les
projets de résolution.
200. Je voudrais dire quelques mots sur le raisonnement de M. Bingham au sujet de l'Union soviétique.
201. Il a déclaré que l'on pose souvent la question
aux Etats-Unis, à. ce qU'il semble, de savoir pourquoi,
les Etats occidentaux ayant libéré de nombreux pays
coloniaux, l'Union soviétique ne suit pas cet exemple.
M. Bingham fait mine que de telles questions le
mettent dans Une situation embarrassante. Nous
sommes p~ts à l'aider. Expliquez donc à vos concitoyens que la presse américaine, ainsi que les
milieux officiels des Etats-Unis depuis longtemps
déforment la vêrité à propos de l'Union soviétique.
202. Aux Etats-Unis, depuis de longues années, on
publie et diffuse des idées fausses et calomnieuses
sur l'Union soviétique. Et il est compréhensible que
les simples citoyens des Etats-Unis puissent se
poser des questions absurdes du genre de celles
citées par M. Bingham. Il n'y a rien d'étonnant à cela.
Si vous écriviez dans vos journaux et dans vos revues,
si vous transmettiez par votre radio la vérité au sujet
de l'Union soviétique, la vérité sur notre constitution, la vérité sur les rapports des républiques
socialistes avec l'Union soviétique, la vérité sur notre
économie, notre culture, notre politique, la vérité
sur nos rapports avec les pays de démocratie populaire etc., évidemment on ne se ferait pas aux EtatsUnis de ces idées fausses.
203 Malheureusement, beaucoup de conceptions défendues parfois par les représentants des Etats-Unis,
et par ceux qui veulent faire plaisir au;x: Etats-Unis,
sont basées sur la contre-information, sur une déformation absolument grossière des faits. Il est possible que parfois les représentants des Etats-Unis
commencent eux-mêmes à croire ~ ces contreinformations. Il est visible que ceci est une particularité de la "guerre froide" que continuent à mener
contre l'Union soviétique la presse et la radio des
Etats-Unis, et nous en avons les échos ici même ~
l'Organisation des Nations Unies.
204. M. Bingham pose une question: "Pourquoi la
Déclaration [résolution 1514 (XV)] ne s'applique-t-elle
pas aux 200 millions d'hommes habitant les pays
socialistes? ft Mais voyez parfaitement vous-mêmes
l'absurdité de cette question. Et bien! C'est parce que
ces peuples sont libres, vivent dans des Etats ~ndé
pendants et souverains et se dirigent comme Ils le
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croient nécessaire, sans s'adresser aux Etats-Unis
d'Amérique.
205. On discute ici la question du colonialisme et non
pas ce qui vous plan en Union soviétique et ce qui
vous y déplan. C'est un grand plaisir, que le représentant des Etats-Unis ait enfin parlé des colonies
américaines. Ceci est bon signe. Il serait excellent
que les Etats-Unis appliquent la Déclaration en ce
qui concerne ces possessions coloniales, le monde
entier considérant cela comme un phénomène positif.
206. Mais M. Bingham déclare qU'il faudrait demander aux populations des fies Vierges américaines,
de Guam et des Samoa américaines, comment elles
désirent se développer. Mais vous reconnaissez vousmêmes qu'elles sont prêtes ~ l'indépendance. Dans
ces conditions, sur quoi les consulter? Est-ce qu'un
pays quelconque, est-ce qu'un peuple quel qu'il soit
vous dira qu'il refuse la liberté, l'indépendance, mais
préfère rester sous l'autorité des Etats-Unis? Il est
impossible d'imaginer de telles réponses. Alors Do
quoi bon ces consultations? Ces pays sont déjà prêts
à l'indépendance. Accordez-leur l'indépendance en
conformité avec la Déclaration et l'affaire est réglée.
207. Je voudrais rele~er encore deux déclarations
destinées également, sans doute, ~ des gens nalls,
mais il n'yen a pas dans cette assemblée.
208. Le représentant américain a parlé des forces
armées soviétiques en Hongrie. Il l'a fait avec la
tendance habituelle des Américains à la sensation.
Mais qui donc ignore que les troupes soviétiques en
Hongrie y restent en vertu d'un accord avec le
Gouvernement de la République souveraine de Hongrie?
Qui donc ne sait pas que l'Union soviétique a déjà
proposé à plusieurs reprises aux puissances occidentales de retirer toutes les troupes des territoires
étrangers dans les limites de son territoire national?
Et nous sommes prêts à le faire à tout moment. Mais
les Etats-UniS envoient en Europe de nouveaux contingents, de nouvelles divisions. C'est un fait! Vous
pouvez jouer la nai'veté, mais ne comptez pas que
les autres soient aussi naifs et qu'en réponse ~
l'augmentation de vos forces militaires, ils vont
affaiblir leur défense. On ne peut attendre cela de
l'Union soviétique et des pays socialistes.

!

209. Maintenant une derni~re remarque sur les
relations économiques de l'Occident avec les pays
sous-développés.
210. Le représentant des Etats-Unis a tenté de nous
faire croire que l'Union soviétique.souha~telarupt~re
de ces relations. Mais qui le crona? C est pure Invention de votre part. L'Union soviétique ne s'est
jamais prononcée pour la rupture des relations des
pays sous-développés avec !lilS puissances occidentales. Ce serait absurde et natf. Nous nous él~vons
contre les différentes formes du néo-colonialIsme.
Nous sommes opposés ~ ce que la coopération économique soit assortie de conditions politiques, que
soient imposés ~ ce pays des accords de- toutes
sortes basés sur l'inégalité; noUs nous opposons à.
ce que les relations économiques soient a~so.ciées de
menaces d'implantations de bases milItaIres, de
corrupti~n de commerce ~ conditions inégales et
désavantageuses, etc. Voil~contrequois'élèvel,'Union
soviétique. De nombreux pays d'Afrique et d'aIl~eurs
ont fait de même. Nous serions heureux SI les
relations entre les pays occidentaux et les pays
sous-développés présentaient un caractère réell~~ent
commercial exempt de toutes sortes de condItIOns
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politiques et discriminatoires, si ces re lations se
fondaient sur une pleine égalité de droits, sur une
franche coopération, etc. Qui donc pourrait s'élever
contre ceci? Personne.
211. Le représentant des Etats-Unis a décidé aussi
de répandre toutes sortes de calomnies contre l'Union
soviétique de la nature de celles dont se servent
habituellement la presse à sensation et la "Voix de
l' Amérique". Apr~s tout, c'est son affaire et je nrai
pas l'intention de !l,li répondre à ce sujet. Il faut
croire que, quand on défend une mauvaise cause,
on n'est pas très difficile sur le choix des moyens

et que l'on fait entrer même les informations de la
presse à sensation à l'intérieur de l'Organisation
des Nations Unies.
212. Cette session examine sous tous ses aspects et
d'une façon approfondie le problème de la liquidation
du colonialisme et elle mènera cette étude à bonne
fin et prendra une résolution juste. Nous n'avons
aucun doute à ce sujet. Et les tentatives de diversion
anticommuniste ne détourneront pas la session de
l'objectif fondamental et généreux qui est le sien.

La séanoe est lev~e à 18 h 20.
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conscience de l 'humain se réveille devant cette injustice. L'injustice est alors considérée de plus en plus
comme une anomalie et une cause de friction qui ne
peut être éliminée que par le rétablissement de la
justice et de l'équilibre.
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1. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux
orateurs inscrits pour la: séance de ce soir, j'aimerr.is
attirer l'attention de l'Assemblee générale sur le
nouveau projet de résolution qui a éM déposé
[A/L.36B].
2. M. ROSSIDES (Chypre) [traduit de l'anglais]: La
résolution 1514 (XV) adoptêe l'an dernier et contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniallx a été qualifiée à juste
titre de résolution historique. Cette résolution qui a
condamné dans le monde' entier le colonialisme et
même toute domination d'un peuple sur un autre peuple
par la force a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l 'humanité. Le colonialisme était admis autrefois sur le plan international en tant que système
politique d'administration et sa légaliité constitutionnelle était reconnue. Ainsi, la domination par laforce
et le déni des droits fondamentaux de 1"homme étaient·
choses normales. Tout en ayant toujours été en contradiction avec les f<)ndements de la morale, le colonialisme ne constituait pas alors un problème mondial.
Maintenant, c'est un problème mondial et un problème
qu'il faut impérativement résoudre d'urgence.
3. Les Nations Unies auraient failli à leur rèsponsabilité première si elles n'avaient pas, par cette
déclaration, solennellement condamné et aboli le
colonialisme.
,,4. La résolution adoptée l'an dernier reflète et enre, gistre le réveil de la conscience de l 'humanité devant
ce problème. En toute étape de l'évolution du genre
humain, les idées et concepts qui ont cours déterminent les problèmes qui surgissent, leur importance
et leur gravité. Ainsi, une injustice ne devient vraiment un problème qu'à partir du moment où la
• Reprise des débats de la 1061ème séance.

881

6. Dans notre monde en évolution rapide, l'élément
essentiel de la science du gouvernement est la capacité de s'adapter promptement à des conditions sans
cesse changeantes. Plus vite les puissances administra,ntes s'adapteront au temps présent, mieux cela
vaudra pour elles et pour le monde entier. En effet,
il ne peut être dans l'intérêt véritable des puissances
coloniales elles-mêmes de persister à appliquer une
politique de domination et d'inégalité, avec tout ce que
cela comporte de conflits et de luttes à l'intérieur ainsi
que d'accroissement de la tension sur le plan international.
7. C'est ce que les Nations Unies cherchent àéviter.
D'une façon générale" on peut dire qu'aucune nation,
aucun peuple et aucun gouvernement, quelle que soit
sa force matérielle, ne peut méconna1'tre impunément
les principes moraux fondamentaux conditionnés par
l'époque et par ie lieu, ni ne tenir aucun compte de li;l.
force de l'opinion publique mondiale. Quand il s 'agi~
de colonialisme, il ',ne faut pas perdre de vue que ce
ter~e, tout en étant apparenté à celui de colonisation,
a acqui.s une signification distincte et indépendante.
Il désigne toute domination par la force et l'exploitation d'un peuple par un autre.
B. Chypre, dans son histoire moderne, n'a pas été
colonisée, elle n'était pas une colonie dans aucun
des sens authentiques du mot. Toutefois, durant une
période récente, Chypre avait le statut d"une colonie'
et elle a connu le colonialisme dans une de ses manl-:,
festations les plus graves, celle de la politique quf
consiste à "diviser pour régner".

9. Etant nous-mêmes à peine sortis d'un état de
dépendance coloniale à l'issue d'une longue lutte que
nous avons menée dans le domaine politiq~e pour rious
libérer, qui a duré des dizaines d'ann~es et s'est
terminée par quatre. années de résistance armée et
de grands sacrifices, nous faisons nôtre avec une
sympathie particulièrement chaleureuse la cause de la
libération de tous les peuples coloniaux. Nous partageons leurs espoirs et leurs aspirations, ainsi que
leurs épreuves et leurs tribulations. Nous sommes à
leurs côtés dans leur marche vers la liberté, qu'il
s'agisse. de l'Algérie, de l'Angola, du Ruanda-Urundi
ou de :~He autre contrée du Inonde où l'on refuse -la
liberté, ~ peuple. Mais, indépendamment de notre
A!PV.1064
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engagement total pour la cause de la liberté, nous
considérons la question de la liquid8~tion du colonialishte également d'un point d~ v·u.~ plus large, celui
de la paix et de la stabilité dans le monde, car il ne
peut y avoir de paix durable sans la liberté universelle et il ne peut y avoir de liberté universelle tant
que le colonialisme subsiste.
10. L'interdépendance est un des grands traits de
notre époque. A mesure que les progrès de la technique permettent à l'homme de mat'triser davantage
la nature, les dimensions de la terre se rétrécissent
sous ses pieds.. Plus que jamais, il est évident que
l'humanité est indivisible, de même que sont indivisibles la liberté et la paix. Les dangers de guerre
qui menacent l'humanité devraient rendre ces vérités
plus saisissantes encore, de sorte que nous progressions, avec l'accord général et la coopération
éclairée de tous les -Etats, vers l'élimination du colô·.. .
nialisme sous toutes ses formes, du totalitarisme et
de toute autre forme de dominatio'tipar làforce, et que
nous suivions ainsi la voie de la paix.
11. Un autre aspect du colonialisme, dont les Nations
Unies doivent tenir compte particulièrement, est que
le colonialisme est l'un des deux grands écueils auxquels les Nations Unies elles-mêmes se sont heuri;6~g.
L'autre est la guerre froide. Le colonialisme, du reste,
par son effet néfaste sur le domaine politique, a compliqué la guerre froide. La persistance de certaines
puissances à appliquer un colonialisme d'une époque
révolue a exercé une influence rétrograde sur l'Organisation des Nations Unies et a sérieusement porté at~
teinte â son prestige et â son autorité. n en a été ainsi
parce que ces puissances donnaient un exemple d'inobservation des résolutions des Nations Unies sur la
libi'e détermination et les droits de l'homme, résolution dont elles réc lamaient l'application, en d'autres
cas, ou pis encore, parce qu'elles usaient de leur
influence pour emp~ch~r l'adoption de telles résolutions, pourtant fondées sur la Charte des Nations
Unies. La politique colonialiste n'a pas exercé une
influence heureuse sur l'Organisation des Nations
Unies et sur son prestige. Nous en avons vu de nombreux exemples dont certains nous touchaient même
direqtement, mais d'une façon générale la questiôn
algérienne peut être citée comme un cas d'espèce.
12. Lorsqu'à la dixième session de l'Assemblée
générale, en 1955, la question algérienne a été portée
pour la première fois devant les Nations Unies, l'Assemblée, influencée par les courants d'opinions qui
dominaient à l'époque, a décidé [548ème séance] de ne
pas l'examiner. La question a donc été laissée de
c8té. Ainsi, les Nations Unies n'ont pas adopté une
résolution tendant à régler cette question d'une façon
pacifique, à une époque où un tel règlement aurait
cependant été beaucoup plus facile à obtenir. Le résultat regrettable de cette attitude a été que les effusions
de sang ont continué et que la situation s'est aggravée.
Il en a été de même aux sessions suivantes.
13. La force des événements qui prenaient de plus
en plus la voie de la violence dans une situation en
aggravation rapide a déterminé leur développement
sans que les Nations Unies eussent pris une initiative
constructive pour aplanir les divergences et apporter
une contribution utile au règlement de la question sur
la base de la Charte. Cette attitude pouvait à l'époque
parat'tre souhaitable à ceux qui préféraient que l'Organisation des Nations Unies fftt inactive, mais il est
. évident maintenant qu'elle n'a servi les intérêts ni du
\ geuple français, ni du peuple algérien, ni de l'Orga-

~'_.-~.

llisau,pn elle-même et de h paix mondiale. En 1959,
bien que le président de Gaulle, pratiquant une politique
ptus réaliste et plus perspicace, eQt admis le principe ,
de l'autodétermination ,pour l'Algérie, les Nations
Unies ont toujours été incapables de se prononcer en
faveur de ce principe conformément à leur charte,
ou d'adopter une résolution sur une question d'une telle
importance pour la paix mondiale. De ce fait, l'Organisation des Nations Unies a été reléguée au rÔle
d'une arrière-garde, au !jeu d'être,comme ses fondateurs l'avaient voulu, une avant-garde qui, par une
action en temps opportun, davance les crises et prévient les düficultés. Pareille incapacite d'agir conformément aux principes fondamentaux de la Charte dans
un cas dVune importance aussi capitale ne pouvait pas
faire honneur à l'Organisation ni rehausser' son
prestige.
14. Toutefois, à. 'la suite de l'entrée de nouveaux
Memb:r:es, un esprit de respect pour les principes de
l'Organisation des Nati~il.s Utiles s'est fait sentir ~
une n.ouvelle atmosphè:re s'est cré~e. A la quinzième
session, pour la première fois, a été adoptée une
résolution [1573 (XV)] sut' la question algérienne, sur
le fond de la question. Bien que la situation continue
à s'aggraver, il y a maintenant des signe·· ·'r.ometteurs
qui annoncent la reprise prochaine de nOllvelles négociations. Nous espérons sincèrement qu'elles se
dérouleront dans un esprit de compréhension mutuelle
qui permettra de rétablir la paix fondée sur la liberté,
l'égalité et la coopération entre les deux nations intéressées et d'instituer une nouvelle ère d'association
étroite et amicale entre la France et l'Algérie.
15. Je me suis' étendu assez longuement sur le cas
de l'Algérie, en le considérant comml9 un exemple
des écueils auxquels les Nations Unies se sont
heurtées ~~ ~ause de l'esprit de colonialisme et, par
conséquent, comme une preu.ve de la nécessité de sa
suppression. Il y a eu bien d'autres cas d'écueils de
ce genre. Toutefois, il faut maintenir et con~olider
avec soin l'autorité et le 'prestige de l'Organisation
des Nations Unies et il fa.ùt favoriser son développement normal, car elle représente aujourd'hui le seul
moyen existant d'atteindre la compréhension intetnationale et la paix et le seul espoir de l'humanité à
un moment où son existence même est en jeu. La
liquidation définitiVe du colonialisme renforcera l'Organisation de nombreuses façons, notamment en rendant les puissances occidentales plus libres dans leur
politique, ce qui fortüiera et élargira le front commun
de lutte pour la liber,é et les droits de l'homme,
fondements de la paix"
16. La Déclaration de l'an dernier sur l'octroi de
l'indépendance aux pays. et aux peuples coloniaux a
constitué un important p~ R en avant vers l'indépendance de tous les peuples} mais il est nécessaire de
prendre des mesures pour ~n assurer l'application
rapide. Ma délégation est heureuse de constater que,
depuis l'adoption de la Déclaration sur le colonialisme, le Sierra Leone a acquis l'indépendance et
est devenu Membre de' l'Organisation des Nations
Unies. Nous nous préparons à accueillir ici le ':t'aIlganyika. et, peu de temps après, le Samoa-Ocùidental,
qui SIeront de nO,uveaux Etats indépendants. Le fait que
ces pays ont acquis leur indépendance par des moyens
pacüiques est à l'honneur de la puissance administrante intéressée qui a appliqué une politique réali~te
avisée et conforme à la Déclaration. Cependant, il
reste encore plusieurs millions d'hommes, environ
70 millions, sous une domination colonSale dans düférents territoires. Dans certains de ces territoires, le
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progrès vers l'indépendance semble particulièrement
lent; dans d'autres, il est à peu près nul.
17. Nous sommes profondément préoccu..p és et affligés par la situàtiontragique en Angola, où les victimes
de la répression et de la lutte pour la libération se
chiffrent par milliers. Le déni de liberté et la violation
des droits de l'homme en Angola sont un sujet de
préoccupation générale·tant au sein de l'Organisation
qu'au dehors; on ne peut fermer les yeux devant cette
situation sous 'le prétexte que la question relèverait
de la compétence nationale d'un Etat. L'argument selon
lequel l'Angola ferait partie intégrante de la métropole portugaise n'est qu'une fiction juridique dont le
but est d'esquiver ,les dispositions de la Charte. La
réalité présente parle d'elle-m~me et prouve que le
peuple de l'Angola est un peuple colonial asservi
auquel sont refusés les libertés et les droits fondamentaux de l'homme. En outre, il faut souligner que,
dans tous les cas de violation massive des droits d~
l'homme, l-argument de la compétence nationale est
sans valeur. Ma délégation est d'avis, 1J0mme nous
l'avons déià dit en une autre occasion, que les Nations
Unies petivent et doivent pouvoir, en vertu de la
Charte ~ intervenir dans tous les cas et dans n'importe
quelle partie du monde où les droits de l'homme sont
violés et s'efforcer de faire opérer les red,ressements
nécessaires dans l 'intér~t de la paix, car il ne peut
y avoir de paix là où les libertés et les droits fondamentaux de l'homme sont violés et où 'la volonté du
peuple est orientée vers la rébellion, que la rébellion
soit latente ou ouverte.
18. Dans certains territoires d'Mrique australe, où
des colonies de blancs vive!':, aumili~u d'une population de couleu.r, la situation du point de vue du
respect des droits de l'homme et de la repré~'entation
pai.J.t~\que est toujours loin d'être satisfaisante. Le
tableau général qu 'offrie le monde colonial mOIJI~l.'e que
des mesures urgentes doivent ~tre prises po:Ux' l'applical;ion de la Déciaration adoptée l'an dernier, afin
que ses dispositions soient traduites dans la réalité.
1

19. C'est pourquoi ma délégaUon aprésentè, encommu.7l avec 37 autres délég~tions, un projet de réso-

lution IA/L.366 et Adèl.l à 3]'. Il est proposé dans ce
projet de résolution 'de créer un comité spécial chargé
d'étudier l'application de la Déclaration contenue dans
la résolution 1514 (XV) et de faire rapport à IrAssemblée générde à sa dix-septième session; cela
devrait con~tituer un pas utile et constructif vers
l'application de. la Déclaration. Nous espérons que la
piupart des membres de l'Assemblée approuveront
ce projet de résolution.
20. Il est également important ae protéger les nou-
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Etats de toute atteinte â lèur indépendanc~,
soit sous la forme d'un néo-éolonialisme ou
sous toute autr~ for:p.1e; à cet égard, la question proposée l'an dernier par les Etats-Unis sous le titre
"Afrique: progl."'amme des Nations Unies pour l'indépendance et l~ çléveloppement"1J avait pour but d'aider
les nouveaux Etats, qui étaient alors au nombre de 16,
à éviter une ingérence étrangère dans leur progression vers l'indépendance.

ce

21. Je voudrais dire maintenant quelques mots au

sujet des deux projets de l'ésol\ltion concernant la
question de l-Irian occidental ou Nouvelle-Guinée
occidentale.
.~
//

lJ Voir Documents officiels de.A·Assembl~e générale, quinzième
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22. En ce'qui concerne le projet de résolution des
Pays-Bas [A/L.354J nous estimons devoir exprimer
notre appréciation des bonnes intentJ'?l}s 'manifestées
par les Pays=Bas dans leur façon d'envifJager la
question, ainsi qu'en' témoigne l'offre de transférerl~
souveraineté h la population du Territoire de i):,;::'
Nouvelle-Guinée occidentale, ou Irian occidental, et èie .
le placer sous l'administration de l'Organisation' des
N~tions Unies en vue de l'application du principe de'
l'autodêtermination, conformément ft. la Charte et h la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Nous
apprécions également le respect évident dont té':'
nioignent les Pays-Bas h l'égard de l'Organisation
des Nations Unies et de la Déclaration sur le colopialisme, en se coDformant ft. l'esprit des temps
model'iies. Si pareille attitude .était adoptée par
d' autres puissances coloniales ou dans d'antres territoires, la liquidation. du colonialisme ne poserait
aucun problème.
'
!

23. Dans ce cas particulier, cependant, d'autres,considérations importantes doivent égEI\lement être retenues. L'intégrité de l'Indoi.1~sie en tant qu'entité
nationale uniqul~, comprenant la Nouvelle-Guinée occidentale, a été reconnue et traitée comme telle par le
Gouvernement néerlandais durant toute la période de
la souveraineté des Pays-Bas et de leur occupation
de l'ensemble du territoire.
24. D'autre part, il faut tenir compte du fait que la
population de l'Irian occidental n'est pas en mesure,
pOUl' le moment, et ne le sera pas avant longtemp,s,
de s'administrer elle-même, et il faut envisager aussi
s'il est possjble ou pratique que l'Organisation des
Nations Unies entreprenne d'exercer une sorte de.
tutelle directe sur la ~ouvellei-Guinée occidentale
pendant ce temps.
25. Tout cela devra être examîné et il faudra l'examiner en tenant compte du fait que l'intégrité d'une
nation, si"c'est une seule nation, un seul pays, ne doit
pas être 'détruite par une autodétermination pareille
appliquée ft. une petite partie de cette nation. Par conséquent, tout cela' devra être examiné et nous réservons, pour le moment, notre attitude.
26. Le projet de rêsolution de l'Inde [A/L.3-67 et
Add.1]. a le mérite de laisser s'écouler un nouveau
. délaI d'un an avant que 1'011 s'engage dans un sens
ou dans un autre, ce qui permet de nouvelles négociations et de nouveaux arrangements entre les
Pays-Bas et l'Indonésie "dans l'espoir d'un accordsur
une solution satisfaisante pour les d~ux parties, sauvegardant leurs intérêts ainsi qU3 ceUx de la population
de la Nouvelle-Guinée occidentale ou Irian occidental.
27. Le fait est significatif que le Gouvern~ment
néerlandais lui-même a ~econnu, dans la charte de
transfert de la souveraineté~1qui a déclaré l'Indonésie
indépendante, que le sort de l'Irian occidental intéressait directement l'Indonésie et devrait être débattu
et résolu par des négociations entre les c:leux parties,
ainsi que le prévoyait la charte de transfert. Par cette
disposition de la charte de transfert, deux points
étaient tidmis. Le premier point résulte du fait même
que dans la charte de transfert de la souveraineté
qui li déclaré l'Indonésie indépendante on a jugé nécessaire de faire une réserve pour ce qui'est de l'Irian
occidental, ce qui implique que -l'Irian occidental
ëta,ft considéré comme faisant partie de l'Indonésie~
puisqu'il était nécessaire de faire cette 'réserve dans

.
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la charte de transfert. S'il s'était agi d'une partie
d'lIn autre pays,il n'y aurait eu aucune nécessité de
faire: une résèrve.
28. Le deuxième _point est que la nécessité de négoçiations el1tre les Pays-Bas et l'Indonésie au sujet de
~)8:venir .de. l'Irian ocoidental est admise par cette
disP9s:i.tiQn Inême dE:;·la.charte de transfert. Enconsé.~; quence~! il semble qu'un nouveau délai d'un an, ou
.\~ 'une autre durée -, je.ne sais pas s'U est question d'un
an, ou d'un délai plu~ court ou plus long -, durant
lequel des négociati~ns se dércjuleraient entre les
deux parties, serait· ~onforme aux intentions premières des Pays-Bas et utile aux. deux parties en
permettant d'arriver b. une solution par voie d'accord
quant au sort futur de l'Irian occidental. Si les deu:::
pa:rties n'arrivent pas ~ un accord, nous pourrons
réexaminer la question. Mais pourquoi ne pas leur
donner une chance-- de s'enœndre?' Pourquoi ne pas
leur offrir la possibilité de se réunir?

29. Cela est conforme aux principes de l'Organ!-,
sat20n des Nations Unies et il me semble que ce
derr"ler projet de résolution pourrait être utile.
Néanm.oins, nous ne voulons pas nous engager. Nous
devrons examiner la question plus avant et nous nous
réservons le droit de présenter de nouvelles observaUons sur les deux projets de ,résolution.
30. Un autre point que je mentionnerai au sujet de la
Hquidation du colonialisme est que ma délégation n'est
pas d'avis que l'année 1970 ou toute autre date soit
fixée comme terme p<lur la décolonisation définitive.
Cette proposition parait manquer au plus haut degré
de sens pratique, si l'on tient compte de la marche
rapide des événements ~ notre époque. En cet âge
de la-technologie et de la vitesse, toute date fixée
(l'avance aurait pour effet de retarder plutÔt que
d'accélérer le processus de décolonisation. La décolonisation doit être immédiate et continue dans chaque
territoire. Elle aurait dtl commencer' aUS1sitOt adoptée
la résolution 1514 (XV) et elle devrait se poursuivre
dans chaque territoire avec céléritê, en tenant compte
des conditions propres ~ chaque territoire et en
progressant méthodiquement vers l'indépendanct~. La
fixation de dates h 1r a-vance constituerait dOlle ·un
obstacle ~ la réalisation de lfobjectif même d'une
rapide décolon.isation.

31. NtiUS avons atteint une époque 00. la liquidationdéfinitive du colonialisme amorcera un vaste mouvement en avant vers l'alJandon de toutes les notions
de domination Dar la force dans les conflits d'intér~ts ou d'idéoÏogies et ouvrira la voie l une paix
durable. La liquidation définitive du colonialisme
est
nécessité préalable ft. tout mouvement vers
la liberté et la paix", En effet, aussi longtemps que
subsistera l'esprit de domination par la force et
qu'il sera sanctionné par le colonialisme, cet esprit
entratnera inévitablement dal'lS son sillage la méfiance
et la suspicion, contrecarrant tous les efforts vers
la réalisation d'un monde paQifique. En considérant
la question dans ce sens plus large, on peut dire qU'il
èst de l'intérêt de toute l'humanité que le colonialisme soit liquidé au plus vite.
'
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o

32. Nous adressons un appel aux ,Etats administrants,
aux termes de notre projet de résolution [A/L.366 et
Add.1 b. 3], en leur demandant leur coopération sincère
potIr une prompte liquidation ,du colonialisme dans
l'ordre et le calme, en sul).stituant l'égalitéetl'amJtié
aux antagonismes et aux luttes entre ceme qui dominent et ceux qui sont asservis. Alors seulement
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pourrons-nous envisager avec espoir un avenir de
nouvelles réalisations humaines dans un univers de
'
paix fondêe sur la liberté t
33'. M. SYLLA (Madagascar): Prenant pour la première' fois la pat9le l catte tribunet je me permets,
Monsieur le Prée:ldent, de vous réitérer les félicitations que 'le Gouvernement de la République malgache
vous a précédemment adressées à l'occasion de votre
é~,ection t\ l'unanimité à la présidence de l'Assemblée
'gênérale ho sa seizième session. Nous en avons été
doublement heureux, d'ui1e part, parce que, membre
de la grande famille africaine, nous avons ressenti
tout l'honneur qui, de ce fait, rejaillis:,)ait sur notre
continent, d'autre part,' parce .que vous avez été,
pour notre pays, un fidMeet précieux ami.
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34. Il m'est agréable d'exprimer au Secrétaire général nos plus chaleureuses félicitations. Sa nomination l la tête de notre organisation contribuera l
maintenir haut et ferme son prestige. Mon gouver...
nement est persuadé que le Secrétaire général.apportera dans ses fonctions la même foi, le même enthousiasme et la même compétence que son éminent
prédécesseur, Dag Hammarskjold, devant la mémoire
duquel, une fois de plus, mon gouvernement s'incline
avec respect et tristesse.
35. Ma délégation, comme celles des 26 autres Etats
africains, a estimé nécessaire de grouper en un seul
débat les deux questions inscrites l l'ordre du jour
de notre session: 1t application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et anx peuples
coloniaux, et l'assistance ~ l'Afrique. Elle cônsidère
que ces deux questions sont inséparables. Nous ne
concevons pas que l'indépendance puisse signifier
l'anarchie et la misère, et les récents é~énements
qui se sont produits dans un pays qui nous est particulièrement cher - je veux parler du Congo (Léopoldville) - nous en apportent, s'il en est besoin, une
nouvelle confirmation.
36. ée point de we est, du reste, partagé par tous
les Etats qui, réunis du 6 au 12 septembre 1961 l
Tananarive, ont formé cette union d'Etats pacifiques,
résolus ~ conjuguer leurs efforts pour un monde
meilleur et qui s'appelle l'Union africaine et malgache.
Abordant ce chapitre primordial de l'indépendance,
les chefs d'Etat et de gouvel'nement de l'Union africaine et -malgache ont adopté ~ l'unanimitê la déclaration suivante:

"Les chefs dtEtat et de gouvernement de l'UAM
,sont conscients du fait que voici. C'est l'existence
de pays sous-développés, ctest-~-dire l'inégalité
entre les peuples - inégalité organisée - qui a provoqué les deux guerres mondiales en excitant
l'appétit des grandes puissances. Ils sont également
conscients du fait que ce sont, en même telllPS, les
lenteur8 de la décolonisation et la faiblesse des
Etats décolonisés qui entretiennent la guerre froide.
Deux séri.es de mesures s'imposent: accélérer le
processus de décolonisation, aider les pays décolonisés ~ se développer.
"L'Organisation des Nations Unies doit accélérer
le processus de décolonisation en usant de tous ses
moyens poux: faire appliquer la Déclaration sur
l'indépendance des pays et des peuples coloniaux
votée lIa XVème Assemblée générale.

,
J

"Comment? En examinant chaque cas particulier
pour préconiser des solutions efficaces. Nous distinguerons, dans ce domaine, les puissancss qu
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décolonisent efffcacement et celles qui s'y refusent:
essentiellement la, France et l'Angleterre, d'une
part, le Portugal, l'Afrique du Sud et les autres,
d'autre part. On signalera que l'Asie est loin
d'être décolonisée.
"Mais il ne suffit pas de décoloniser. Pour que la
décolonisation atteigne son but, encore faut-il que
les régimes des pays indépendants soient démocratisés." ,
37. li' on constatera que, dans ce raccourci saisissant, :les problèmes de la décolonisation et ceux de
la néoessité çfe l'assistance aux pays colonisés sont
posés en termes nets et· précis.
38. J'aÎli'1erais développer en quelques mots la doctrine du Gouvernement malgache sur ces deux points.
Je parlerai
l'assistance;
,. d'abord des problèmes de
'
les, pays et peuples dépendants doivent être préparés
~ la souveraineté interne et externe. Sur ce point,
notre doctrine n'a pas changé d9Puis qv,e, le 13 novembre 1959, le Président de la Rêpublique malgache
a eu l'honneur de la développerY devant la Deuxiême
IOommission. .
39. Etudiant les problèilies du souF)-dêveloppement, le
président Tsiranana a l,xposê certaines des raisons
qui ont accentué celui-ôi au co\1rs des 10 dernières
années: une exceptionnelle sxpansion démographique,
l'augmentation de l'écart entre le niveau de vie dans
le monde sous-développé et celuI de6pays industri~ls.
Cette inégalité se traduit par une ,~ertaine ,prise de
conscience, par les paysinsuffisanunent développés,
de leur situation par rapport au reste d'IJ. monde.,
40. Seule une aide financière judicieusem.ent répartie
peut abréger le temps que nécessite l'ascension des
pays sous-développés vers une situation économique
normale. Mais. comme l'a 'fait remarquer notre président, cette aide financière doit 8tre humanisée en
ca sens qu'on ne doit lui imposer ni des objectifs
limités ni des conditions paralysantes. L'ère du
paternalisme est révolue tout comme, pr!cêdemment,
celle du despotisme éclairé. n n'est plus temps de
ohercher ~ faire le bonheur et la .prospérité des
peuples, malgré eux ou sans eux.
41. Je ·p..~nse que ces quelques considérations ne
devront jamais être perdues de vue par les Etats qui,
si généreusenient, apportent aux pays sous"·dêveloppés
de l'Afrique et de Madagascar une aide que.l'Assemblée
générale a caractérisée comme étant un sursaut de
la conscience universelle. C'est aussi un acte intelligent sùsceptible d'éliminer l'une des causes qui 'empechent l~ fraternité d'8tre la loi 'suprême de notre
monde.
"
'

,

42. 11 a été beaucoup question 'ici de la différenciation
que certains tentent de faire entre l'aide bilatérale
et l'aide internationale ou multilatérale. J'estime,
,;pour ma part, que c'est l'un faux problème. Si, en
effet, l'ai<!e internationale multilatérale présente
d'incontestaole's avantages, touohant notamment ~ la
sauvega1'de de la dignité et de l',indépendance nationales, il nous faut bien reconnàfbe que le volume de
cette aide est lo~n de correspondre ~ l'importance des
buts qu'elle s~èèt assignés. Or, les besoins des pays
....,sous-développés 'sont urgents. Seule l'aide bilatérale
(1eur permet actuellement d'accélérer leur promotion
dans tous les dom9.ines__dans la mesure 00., accordée
aveo désintéressement ~et générosité, elle ne s'ac-
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oompagne d'aUcune exigenoe politique, d'aucune forme
de servitude.
43. On a beaucoup parlé, au sein de notre assemblée
et dans les commissions spécialisées, des liens économiques existant actuelle:ment entre certains Etats
européens et les Etats af~icains et malgache qui ont
demandé d'être membres associés. Je veux parler
ici du 'Marché commun au sujet duquel bien des affirmations contraires h la vérité ont été lanoées du haut
de cette tribune.

44. L'association de mon pays avec cet organisme ne

comporte absolument aucun lien de caractère politique. Les obligations contractuelles de l'une et de
l'autre partie sont clairemen.t énoncées. Il estnotamment précisé qu'aucune limlitation ne peut être ap,portée ~ la création ou ~ ;t'expansion de nouvelles
industries dans mon ~ays. !'
45. En ce qui concerne les accords bilatéraUx d'assistance avec la France, mon gouvernement estime
qu'ils sont des éléments primordiaux de notre déve,tloppement. Certes, des critiques ont été maintes fois
entendues selon lesquelles certaines grandes puissances "lâchaient, dans le \tide de l'indépendance,
leurs anciennes colonies après leur avoir permis
d'accéder ~ l'indépendance". Cela n'a pas été notre
cas, et je tiens à le proclamer bien haut. Cela atÎ~r
tient au passé; mais, en ce qui concerne l'aveiiir,
dans les accords bilatéraux que nous recherchons, il
ne pourra jamais '~tre question d'aliéner notre souveraineté.
~.~, '

46. Sur ce point p':écis, nous avoils une dJ~trine:
c'est d'engager les nations qui ont ,encore des pays
dépendal1t d'eux à octroyer à ces, derniers l'indépendance dans les meilleurs délais 'par l'autodétermination de leurs peuples et ~ se faire un devcir
d'adopter, parall~lement, les réforn'\es appropriées,
en particulier des mesures économiques, afin que cette
indépendance s'épanouisse dans un climat de prospérité, de ooncorde et de pâix.
47. J'ai dit tout à l'heure que l'aide éct')nomique et
'financi~re devait être judicieusement ré~.artie. Elle
,doit porter sur des travaux et des investissements
,', sélectionnés, non pas en raison de leur caraét~re
spectaculaire, mais surtout parce qu'ils peuvent contribuer au bonheur et au progrès de l'homme, ce qui,
en définitive, devrait être notre premier l10uci. Le
président Tsiranana s'est expliqué longuem~nt à ce
sujet quand il a précisé qU'il était nécessaire de consacrer une grande partie de lOaide financi~re a des
ftr:1V~t3tissements "au ras du sol"..
li

,48. J'en viens maintenant lIa question de l'appllca..
tion de .la Déclaration sur l'octroi de l\îndépendance
aux pays èt -aux peuples coloniaux, qui fait l'objet du
point 88 de notre ordre du jour. La base de la d.octrine
de mon gouvernement est'l'autodétermination: N0l-lS
estimons que ce n'est pas l d',autr,es pays, ni même
à notre erganisation, de fixer le destin des peuples
dépendants. C'est à ces peuples - et à eux seuls qu'il appartient de dire clairement, lorsque le'moment
est venu~' quel est le sort qu'ils entendent librement
choisir. J'estime qu'e1l1a matière le devoir de notre
organisation est de"veiller à ce que l'eXpressionde la
volonté populaire soit sincère et que le choix ne soit
entaché d'aucune pression extérieure. '
.' 49. Dans, notre esprit, les mesur~s destinées ~
donner force à la Déclaration sur l'octroi de l'indê-
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pendanoe aux pays et aux peuplE,\~ oolonlaux [résolutiolJ 1514 (XV)] sont les suivantes~,
1) Pr.ise rapide de mesures admil'\istratives atpolitiques tendant à associer les populations à. l'administration de II~l.Jrs pays et à. constt.tuer les cadres
administratifs et,'politiques nécessaires;
2) Déclaration formelle des grandes puissances
qui doivent s'engager b. respecter le libre choix des
populations;
3) Orientation:,t de l'éconQmie de ces peuples de façon
à. leur donner une aisance économique lorsqu'ils auF::>nt atteint l'indépendance politique;
-4.) MbJe en œuvre de l'autodétel'mination par u.ne
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consultation' sincère, avec, en cas de besoin, l'assi5tance de notre organisation.
Telles sont. les grandes lignes des, mesures qui"
d' apr~s mon gouvernement, doivent constituer la mise
en œuvre de la Déclaration.
50. Dans la ligne de ces mesures, il apparart immédiatement Q.".le certains çies Etats oolonisateurs, et en
premier lieu le Portugal, doivent modifier l'orientation de leur politique. Au lieu d'une assimilation,
qui n'est qu'une vue utopique de l'esprit, ce pays doit
résolument regarder la réalité en face, Il y a une
âme africaine, une âme malgache, comme il y a une
âme angolaise, une âme particu1i~re à l'Africain
ctu Mozambique. Je' répf:)te qu'il n'est pas réaliste de
p~:t"sister à vouloir orienter l'administration de ces
terl'itoires en vuè d'un~ intégration irréalisable enfait
et daI,~ereuse dâns la pratique.
51. C'e~t dans ce sens que mon pays voudrait voir
s'inflêchil"'la ligne de l'action coloniale du Portugal,
si ce pays V~\lt se conformer aux principes solennellament posés à~~ la Déclaration.
52. En ce qui con~erne l'Afrique duSud. est~ilbesoin
de déclarer avec foroe que mon pays désapprouve entièrement la politiq~e de ségrégation raciale,
d'apartheid, telle qu'elle ~ été définie récemment ilIa
tribune de notre assemblée ~lr le délégué de l'Afrique
du Sud [1033ème séance]. ÔIl. croit rêver quand on
entend défendre, à la tribune d~ notre organisatioh,
pne ,politique dont le seul but est de dénier tous droits
politiques et, en fait, toute dignité morale à 9 millions
d'Africains soumis à la dure loi de la suprématie
d'upe minorité blanche. Il est évident ql1~ de telles
oonceptions violent les principes les plu~ sacrés
énonoés dans la Charte des Nations Unies et'portent
gr~vement atteinte b. la dignité de l'homme.
53. Les derniers territoires encore sous mandat ou
sO\lS tqtell~ doivent faire l'objet d'une préparat101~
intensive dp:ns la ligne que nous avons définie plus
haut; c;le façon qu'ils se trouvent dotés d'institutions
q~ leur soient prop~es et que l'on puisae procéder
à l'autQdétermination. qui doit demeurer l'assise
fohda~entale'de la décolollisation.
54; Il' eXiste des oas partiou1ie~s dont la solution ne
semble pas être aussi simple (que les intéressés
veulent bien le dire. Je fais allusion ici au problème
de la Nouvelle-Gûinêe,occidentaleet l celui des autres
tel'z:itoi1;es ·pour .lesquels aucune annonce officielle
d'f4:~ce~sion à l'indépendance n'a encore été faite. Pour
téurI Ices p:roblèm~s, les solutions doivent être étudiées
pa~\ J;llon. gouvernement, en liaison avec les Etats de
l'Ul1ion africaine et malgaohe et, ce qui serait infiniment sa*Uable. au sein d'un groupement plus vaste,
tel llue, oelui çif3S participants Il la Conférenoe de
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Monrovia Y• ou le groulJe africain dans son ensemble.
Je le rép~te aveo fo:roe, c'est aux; peuples intéressés.
et à. eux seuls, qU'il appartient de "hoisir leur destin.
C'est U~ la pierre angulaire de Ifa. politique de mon
gouvernt!fment:. l'autodétermination. '
55. Nt1\~svoici a11 terme de ces d~bats, au cours
desquels tarst d'émf.nents orateurs, rivalisantdegénéroaité, ont étudié les moyens les meilleurs pour une
rapide êrt.\dioation du colonialisme.
56. Mor,\ gouvernement est prêt à. appuyer tous pro=
jets de résolution tendant à la mise en œuvre d.e la
Déclaration et à vo'~er en leur faveur. Il estime souhaitable pour cela d'avoir la oolla.boration des grandes
puissances ayant encore la responsabilité de t'erritoires et de peuples dépendants. Sans cette col1aboration, nos résolutions risquent de conserver un
caractère tout théorique qu de ne représenter que
des phs.ses de la guerre froide.
'
57. SI, oomme je le crois fermement, la grande
maj?rité des peuph,'s dépendants ohoisit l'indéllendance, la puissanoe adp:Unistrante doit continue!' à.
leur apporter son appui et. par ailleurs. notre orga...
nisation et les organismes internationaux doivent
sàns délai se pencher sur leur sort en vue de leur
apporter une aide immédiate et suffisante.
58. J'ai la ferme conviction que c'estdanscesdirections que l'ONU doit s'orienter pour mettre en œuvre
les principes généraux qu'elle a posés dans la Charte
et pour répondre Il l'immense espoir que oes prin··
cipes ont suscité dans le monde.
59. M. BENHIMA (Maroc): Je me souviens qu'à. son
retour d'exil S. M. Mohammed V. s'adressant pour la
première fois au peuplemarocg.in, a recommandé avec
une émotion partioulière que tout son peuple, s'il ne
parvenait pas a. oublier les souffranoes qu'il avait
endurées, Ut un effort pour pardonner à. oeux qui les
leur avaient fait subir. Il a exhorté la nation à ne pas
se préoccuper d'un passé qui pouvait sans doute lui
inspirer de la rancune, mais à tendre toute son
énergie vers un avenir qui réclamait d'elle plus d'efforts que le passé, qui comportait plus d'obstacles
pénibles à franchir et qui ne pouvait être construit
sainement que dans la concorde nationale 'et la coopêration avec tout le monde, y oompris l'ancien colonisateur. Le roi lui·-même a été le premier à tendre
la main du pardon à ceux qui. au Maroc ou ailleurs,
avaient été les responsables de son exil et du drame
qui s'en était suivi. C'est avec une particuli~re satisfaction que nous avons constaté que c'était là. n9n
seulement un geste politique d'une grande sagesse.
mais la manifestation d'une conception philosop~!4Ue
d'une profonde justesse et d'une haute élévation de
pensée. C'est d'ailleurs l'attitude qu'ont eue, avant
ou après lui. tous ceux qui ont eu la lourde charge
de diriger la lutte douloureuse de leurs peuples pour
leu:f libération. b. l'époque otlla liberté âtaitarrachée
a l'(,~cupant par le sang, les larmes et les souffrances
dans"les prisons. Je voudrais me réf,~rar notamment
a l'exemple de Jawaharlal Nehru, de Sukarno, de
Bourguiba. de N"Krumah. Q.vj sera certainement suivi
demain p~r Ben Bella, Ban Keddah et leurs amis.
60. C'est forte d~ cet enseignement et animée de
cet esprit que la délégation du Maroc participe au débat sur le colonialisme, en essayant d' appoz1;er sa
contribution à la recherche des moyens appropriés
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pour aocélérer le phénom~ne de déoolonisation et en
excluant tout esprit de ranoune oontre qui que oe Goit,
quelle que puisse être, plourtant, la légitimité de oe
sentiment.
61. Nous avons écouté parfois, non sans une certaine
sur~rièe, des interventions qui aocusaient légèrement
les voix antioolonialistes de se livrer à l'expression
d'un refoulement de haine ou de ranoune, oomme ,s'il
était plus décent d'être un ancien c.lolonisateur qa'un
anoien oolonisê. Sans vouloir faire ici le procès du
colonialisme, il faut convenir oependant que oe phénom~ne, qui a marqué l'histoire des trois derniers
si~les, ne peut être passé sous silence par simple
pudeur, alors (fll'aujourd'hui oaux-là mêmes qui en
ont fait l'expérience se trouvent placés devant la
p.écessitê historique de le dênoncer tel qu'il a. été,
et non pas tel que l'ont décrit ceux qui l'ont ,pratiqué.
62. Nous voulons que nos interventions soient considéréies non point commE' des plaidoiries, mais comme
des témoignages authentiques, qui n'ont pu être apportés quand la loi du silenoe nous était imposée,
témoignages que nous devt:ms honnêtement verser
au dossier de l'histoire pour l 'honneur de ceux qui
ont consacré leur vie â la liberté et par amour des
générations à venir, auxquelles nous voulons à tout
prix épargner ce calvaire. D'autre part, nous pensons
honnêtement que, la liberté ayant rendu le dialogue
possible entre colonisateurs et oolonisés, la oonfrontation pourrait entrafner la disparition de tous les
complexes et ouv:l:'ir la voie Il une collaboration loyale
et fruotueuse. n ne tient d'ailleurs qu'à ceux qui nous
accusent que ce sujet de discussion disparaisse. Le
débat auquel nous procédons actuellement devrait,
Il notre sens, exauoer ce vœu, si la sincérité est
égale chez tous ceux qu'il concerne.
63. Il serait bien dUIicile du nous opposer la preuve
d'une mauvaise volonté quelconque en oe qui concerne
cette attitude d'oubli et oet esprU de coopération.
Il serait encore plus difficile de nous citer le nom
des dirigeants de peuples anciennement colonisés qui
n'aient pas fait preuve du courage nécessaire pour
tourner une page sur le passé et pour manifester à
toute occasion leur désir réel de coopérer loyalement
et de faire un apport positif, au sein de la oommu~
nauté internationale, par esprit d'émulation, à la
marche du progrès de le'urs peuples et de l'humanité
tout entière.
64. Mais force nous est de constater malheureusement que les pays oolonialistes ne se sont dépouillés,
ni tous ni complètement, de leurs préjugés et continuent ft. se manifester, en dépit de tous les courants,
de toutes les évolutions et de tous les appels, dans
leur p\lsition anachronique. Depuis des années déjà,
tout le monde parle de la fin du colonialisme et de
sa liquidation. 11 suffit malheureusement de regarder
la carte de certains oontinents pour constater que
certaines puissanoes impérialistes qui s 'y étaient
établies par la oonquête y sont toujours et s'efforcent
dtY rester par les moyens mêmes qu'elles avaient
utilisés les premiers jours de leu:r installation. 11
suffit aussi d'examiner la liste des pays clolonialistes
pour y trouver les noms de toutes les puissances qui
sont traditionnellement des pays ft. empire. Auoun
nom n'y manque. Alors poul'quoi parler de la nn du
colonialisme? Pourquoi parler généreusement de ""1a
modification des valeurs et de la transformation dè~
mentalités?
65. Nous oraignons de nous laisser tout simplement
séduire par un dialogue dans lequel les colonisateurs
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parlent le 'même langage que ceux qui veulent se
libér,er et que l'intention des uns, en tenant ce langage,
ne soit pas exactement la même que celle des
autres.
66. Bien sOr, le climat politique, depuis quelques
années, a changé à tel point qu'un comportement
colonialiste intégral est devenu impossible. Mais le
changement de langage, s'il a donné a~ pays colonisateurs la bonne consoienoe d'un ohangement, ne
s'est pas toujours traduit, pour les peuples colonisés,
par un ohangement réel.
67. La Déclaration sur l'oC'trof de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)],
qui a été adoptée en 1960 8 ne traduit pas la réalité:
un an après l'adoption d~ cette résolution, nous
sommes encore en préstênC1? G~ guerres d'exterm.fnation, de ml;l.nife~tations de'i:'acisme, de manœuvres
diplomatiques sanS scrupules entreprises par beaucoup de puissanoes qui n'ont pourtant pas vot~ contre
oette résolution, l'année dernière.
68. Il est par ailleurs indispensaole d'éclairoir un
point qui risque de devenir, si ce n'est déjà fait, une
souroe d'erreurs historiques qui obscurciraient l'origine et la portée de cet événement.
69. Les idées qui font la valeur de la Déclaration ne
sont pas nées telles quelles d'une initiative des auteurs de cette déclaration ni des interventions de tous
ceux qui étaient venus la commenter à cette tribune.
Pendant qu'un voile de pudeur était encore jeté sur la
réalité des empires coloniaux, il s'était toujours
trouvé, heureusement, des gouvernements ou des
peuples pour dénoncer les tragédies du colonialisme.
Il y a des chefs d'Etat, des hommes politiques, de
grands penseurs, dont la vie a été consacrée à la
défense de la liberté partout où une atteinte lui
était portée. Mais, au cours de la dernière guerre et
au le\ldemain de la victoire sur les pays totalitaires,
la valeur de la liberté a été telle que certaines
consciences ont été troublées dans les rangs m.êmes
des colonialistes.
70. Parallèlement à l'éclosion de ces sentiments,
les peuples subjugués ont pris une conscience si nette
du car~ctère impératif de leur combat que l'aspiration
à la liberté s'est manifestée de façon éclatante et que
la lutte est devenue 1) ir..évitable. Le cauchemar du
fascisme. avait ré,Uefuent libéré l'hommé, et la contagioA de la liberI~é a été spontanée. Quelques pays
ont loénéileté de lâ oonjoncture internationale grâce à
leur propre situation ou ft. oelle du pays qai les dominait et ont aocédé à une forme de souverRineté qui
leut a permis de venir grossir les rangs de ceux
qui luttent pour faire accorder une plus grande liberté
aux peuples soumis ft. la domination étrangère. Les
voix du Pakistan, de l'Irak, du Liban, de'l'Indonésie,
de l'Egypte et de l'Inde ont constamment dénoncé le
colonialisme et tous ces pays ont apporté leur soutien
aux mouvements de libération dans lès pa.ys d'Afrique
et d'Asie. Cette solidarité a eu des échos qui ont
retenti à travers tous les oontinentS t et les élans encore timides de quelques mouvements de libération
sgen sont trouvés fortement consolidés.'
7L Une série de rencontres entre oes Etats ont donné
lieu à une organisation plus efficace de ce soutien et
de cette solidarité. Les conséquences de cette aotion
ont<éte'1telles que la suprématie des puissances impédidi stes a subi des secousses qui ont conduit certaines d'entre elles à reviser leurs attitudes et à
modifier les struotures de leur empire. Un mot qui
~------".
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a connu depuis un grand succès. pourrait, à notre
aVis, résumer l'esprit dans lequel' ce nouveau comportement s'est effectué. On a dit en effet, à propos
du colonialisme anglais, que, lorsque l'Angleterre
octroie l'indépendance à un Etat de son ancien empire,
les Anglais s'en vont mais l'Angleterre reste.
72. Ce n'est pas là seulement une boutade. Cette
formule exprime à notre avis une réalité propre à une
première étape de la décolonisation. Le sens de l'expression a été favorablement accueilli par certains
pays anciennement colonisés qui ont très sincèrement
espéré et cru en une collaboration loyalè entre le~1
deux pays quf modifierait leurs anciens rapports.
Nous avons tous connu cette étape au cours de laquelle
nous avons VOillu voir se retirer le colonisateur et
maintenir une place pri'filégiée aux pays anciennement
dominants, dans un espi'it de collaboration loyale.
73. C'est cet esprit peut-~tre qui a fait la force
du Commonwealth et qui a donné en quelque sorte et
paradoxalement un cert~dn prestige au c,~Jonialisme
britannique. Le génie de ..c e colonialisme fa :été souvent
donné en exemple à d'avltres pays, mais ma2heureusement le Royaume-Uni ne l'a pas appliç~ué ùartout, et
ceux qui ont voulu en fin de compte l'atlpliqùer à leur
propre cas l'ont complètement dénaturé, de Isorte que
cette étape s'est révélée aussi {langereuse pour
l'avenir des pays en voie d'émancipation que le
maintien pur et simple du colonialisme classique.
74. On pourrait dire que ~,es premières manifestations du néo-colonialisme ~Iont apparues dans l'application de l'esprit dénaturé dei cette boutade. Je voudrais
pouvoir prendre comme ex~~mple l'évolution du colonialiSl,me français, non pas pour des raisons subjectives" particulières, mais peut-être à cause d'une
connaissance plus large que l'expél'ience nous a per-m.is d'en acquérir.
7Q. Le Gouvernement provisoire de la France libre
avait été sans doute frappé, à Londres, par les conceptions, la souplesse et ,le sens d'adaptation du colonialisme britannique. D'autre part, le rôle joué par
l'Empire français dans la continuation de la guerre
et la conception libérale que je crois personnellelpent
~tre celle du général de Gaulle avaient permis de dégager, à la Conférence de Brazzaville, en janvier
1944, les principes et les bases de rapports nouveaux
entre la France et les pays qui constituaient son
empire. Le concept de l'Union française aurait peut~tre pu être autre chose qu'un euphémisme substitué
~. l'expression démodée d'empir(J. Mais' toutes les
subtilités juridiques mises en œuvre pour modifier
les lois de ce nouveau régime ont incontestablement
altéré les bonnes intentions de ses promoteurs et l'on
s fest trouvé en réalité en présence d'une simple
version nouvelle de l'empire colonial. La manœuvre
a été si claire et si transparente que, quelques mois
à peine après la Conférence de Brazzaville, le mouvement d'indépendance marocain a, dans une proclamation solennelle, dénoncé les dangers de cette
nouvelle politique et réclamé l'indépendance pure et
simple du Maroc. La répressio:1 qui s'est abattue sur
le lp.()uve:ment nationaliste a fini par faire apparaftre,
s·il f,m était besoin, le caractère fallacieux de ce
qu'on a éssayé de pr6senter comme une étape libérale. ,
".\
76. JE~ n'8(i pas l'intention de me livrer à. une analyse
approf6ndi~ de llévolution du système colonial à. partir de 'cette période, mais il me semble nécessaire,
au moment oà nous ressentons encore des craintes
devant les manifestations du néo-colonialisme, d'en

.,1

dénoncer certains aspects dont le danger risque de
demeurer inaperçu grâce ft. la subtilité avec laquelle
il a été déguisé.
77. Le droit colonial nfa pas été modifié uniquen\ent
en fonction des éléments traditionnels qui prési~lent
à. l'élaboration d'une loi. Les ciroonstances politiques
et l'évolution du phénomène colonial ont constamment
influencé le législateur de cette catégorie de droit.
D'ailleurs la rapidité avec laquelle le droit colonial
a évolué prouve que, pendant les 20 dernières années,
la pression des courants politiques dans les pays en
voie d'émanoipation a à elle seule infléchi sérieusement son contenu. Tant de lois et de codes ont été
abandonnés avant même d'avoir été définitivement
élaborés! On est passé du régime de l'Union française à celui des Etats associés, des territoires
d'outre-mer à .la loi-cadre, à Pautonomie interne
et finalement à toutes les variantes du concept de la
communauté.
78,. Mais, à travers toute cette"évolution, un faoteur
est demeuré constant: la volonté du législateur de
maintenir intacts la position et les privilèges de l'Etat
colonisateur en cédant pour la forme, mais pour la
forme seulement, aux exigences politiques internes
ou internationales. La lutte des pays colonisés a été
t~galement une lutte sur le plan institutionnel puisque,
à. cette période de reconsidération des structures
coloniales, le néo-colonialisme voulait poser snrement de nouveaux jalons pour la pérennité de sa
p,t·ésence.
7H. Certains peuples ont été plus heureux que d'autres
et (lOt pu se dresser devant ces nouvelles méthodes
comme ils s'étaient dressés devant les anciennes.
D'f.l.utres n.'ont pas pu ou n'ont nas voulu prendre
garde aux conséquences dangereus'9~ de cette subtilité et $ont ,ujourd'hui en présence de difficultés
ênprmetl' P,OU1' réaliser une indépendance véritable à
laquelle ils ont réellement cru et qu'Us veulent sincèrement réaliser.
80. Notre débat a permis ft. des orateurs de continents différents, de croyances et de formations diff~
rentes, d'~tre largement d'accord sur cette.ft~rme de
danger que noVs voulons dénoncer, sans auc'une acrimonie mais avec toute notre volonté d'êtres lucides.
Il se peut'que certains pays oolonisés retrouvent
leur liberté san.s connaftre les horreurs de la gue;rre,
les souffrance 13 et les tortures des prisons. Nous
-serons les premiers à nous réjouir que le sacrifice
des uns serve à épargner aux autres les inconvénients
de la voie étroite et de ses difficultés. Mais il est
du devoir de ceux qui ont été contraints à d'autres
voies de mettre en garde contre la fausse liberté et "
la fausse i n d é p e n d a n c e . , ' \ , :1\
81. NouS,avons tout lieu de demeurer sceptiques. Lo~lp'\
de conform&r F'incèrement s('n attitude à la volont'è°
des peuples qui réclament la liberté, loin d'appliquer
les résolutions auxquelles il donne l'impression de
souscrire t le colon~alisme' ne veut en réalité rien
perdre de ses privilèges. Tout au plus essaie-t-il'de
créer de nouveaux arguments pour oréer de nouveaux
privilèges et tous ne sont pas du genre que nous avons
dénoncés quand nous avons essayé d'analyser l'évolution du droit sur lequel il essaie de baser son action
nouvelle. D'autres systèp{es ont été utilisés, qui sont
plus dangereux que lel:[ /subtilités juridiques. On se
souviendra par exemple de quelle manière une trêve
demandée pendant la guerre de Palestine a servi en
fin de compte les intérêts des conquérants sionistes
sur le point d'~tre refoulés de la Palestine. Le colo-
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nialisme, acculé à quitter le ~oyen-Orient, a installé
de la sorte un Etat artificiel dont il a fait l'instrument
de ses desseins et auquel il essaie aujourd'hui encore
de faire chaus,(4er ses propres bottes pour sillonner·
l'Afrique et l'Asie en qualité de gérant des intérêts
dont il ne peut plus être lui-même le détenteur direct.
82. Cette forme de colonialisme dont le sionisme
a pris la relève a été magistralement analysée et
clairement dénoncée à la Conférence de Casablanca~.
L"on sait également qu'une des dernières trouvailles
du colonialisme a été la soustraction de certains
territoires à certains pays au moment de l'indépendance, 'soustraction effectuée sous mille pré··
textes mais dont aucun n'est valable. On a d'ab()rdL,
étendu une souverkineté. étI~angère sur ces terri-·
toires pour en faire ensuite, soi-disant, des Etats
indépendants. Il n'est pas suffisant de dénoncer la
tricherie juridique qui consiste à écarter lt.~ détenteur
norma. de ces provinces et de ces territoires, le
s()uverain naturel de ces territoir~s, pour créer
de toutes pièces un Et'at artificiel et vero.r ainsi bouleverser les donn.ées permanentes du droit international
par une simple jonction du droit administratif et GU
droit constitutionnel interne. Je me suis laissé dire et j'aimerais répéter - cette expression à propos
de tels pays et de tels Etats: ce sont les enfants adultères du colonialisme que l'on demande à l'Organisation des Nations. Unies d'adopter. Ce fut le cas
de la Mauritanie, de l'Irian occidental et, actuf.~lle
ment, du Katanga.
83. Le dernier système qui a été pratiqué use de
moyens encore plus radicaux. Après avoir soustrait
à son profit une partie du territoire dont il avait
l'administration, le pays colonisateur érige ce terri·,
toire 1 en terre de souveraineté et le rattache à sa
métropole. Telles sont les tentatives portugaises à
Goa ou en Angola et les tentatives de l'Espagne en
ce qui concerne les territoires marocains du Sahara
méridional et des villes de Ceuta et de Melilla.
84. Devant de telles pratiqu~s, n'est-il pas légitime
de demeurer sceptique sur la sincérité des pays colonisateurs qui s'associent aux pays colonisés pour reconnattre la néc~ssité de mettre fin au colonialisme? Comment pourrait-on prendre au sérieux
une telle attitude alors que la France continue la
guerre d'Algérie, entrée depuis quelques sema.Ines
dans sa huitième année? Comment peut-on croire à la
sincérité du Portugal qui mène une guerre d'extermination systématique en Angola? Comment peut-on
enfin croire à lIa sincérité du Royaume-Uni qui maintient sa pré'ileî'lCe dans de nombreux territoires africains et qut,\ ulène pne répression violente contre les
populations,iie l'Oman? Comment peut-on demeur~r
tranquille quand on écoute à cette tribune le représentant. d'un gouverhement exposer, avec des justifications,juridiques e~ morales, la pratique du racisme
dans les t~t'ritob~es qu'il contrôle? Comment peut-on
être tranquille .sur le sort du Sud-Ouest africain
q~and nous savons qu'il s'agit d'un territoire confié
rt une puissance par' l'Organisation internationale et
que l'on refuse aujou:rd'hui à cett~ dernière le droit
de regard et le droit d:'enquête sur ce territoire où
le racisme existe à l'état Intégral?
85. On comprendra aisément que devant ce doute, né"
de la constatation d'a'u~ant de qontradictions entre les
intentions et le comportement. réel, de nombreux pays
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d'Afrique et d'Asie aient soumis là l'Assemblée un
projet de résolution [A/L.366 et Add.·l à 3] tendant à
la constitution d'une commission qui·auraitpourttche
de dégager, avec notre collaboration, les moyens
appropriés pour mettra en œuvre et réaliser l'objectif
de la Déclaration adoptée. en 1960, en présence de
nombreux chefs d'Etat et dont le retentissement à
travers le monde peut être considéré comme un' des
effets les plus importants des travaùx de notre
organisation. Les auteurs de la résolution se sont
t.,fforcés de la faire adopter à l'unflnimité comme le
requiert son caractère moral; ils ont essayé de tenir
compte de toutes les difficultés pour permettre à tous
ceux qui administrent encore des territoires non indépendants d'effectuer le changement de régime avec la
plus grande facilité et dans l'intér-êt des populations
en voie de devenir indépendantes.
86. ,Mais pour nous, qui avons participê aux Conférences de BandoungQl, du Caire ZI, d'Accra.§!, d'AddisAbéba2l, de Casablanca et de Belgrade!Q.{ la Déclaration a été la consécration à l'échelle ·internationale
des efforts constants pour l'accès à la liberté de tous
ceux qui n'y, sont pas encore parvenus.
87. Notre objectif ne s'arrête pas là. Nous ne voulons pas diviser le monde elldeuxcatégories. L'asservissement seul constitue une ligne de partage. La
liberté, au contraire, rapproche les peuples, ·les unit
et enrichit la communauté internationale grâce ,à
l'apport de la variété des génies que seule la liberté
peut faire éclore.
88. Nous avons htte de voir s'in§taurer cet esprit
de coopération dont la disparitiop, m'ême, ,provisoire
a causé tant de crises dans le ihonde. Cefte coopération, les petites puissances y tienn,ent encore plus
que les grandes. ,Mais, si pour nous elle signifie
assistance et aide contre le sous-dével\oppement économique, culturel et social, si elle signifie respect et
tolérance mutuels, elle demeurei\encore, dans l'esprit
de certains de nos partenaires,!jun simple voile pour
cacher la subordination de noeJi.ntérêts supérieurs à
leurs intérêts propres, la, priorité de leur prestige
sur notre dignité, la priI~~auté de leur défense sur la
nôtre, une assistance pO\l,\r un développement réalisé
selon leurs vœux et confor~e à leur volonté de maintenir une inégalité permailente dans les nouveaux
'rapports que nous voulons avoir avec eux.
89. Je voudrais, avant de terminer, faire connaftre
l'attitude de mon pays en ce qui concerne une question
importante que l 'interprétation ab~ive de la Déclarf,\tion a introdultte à dessein dans notre débat actuel.
90" Le GouvernE,lment'des Pays-Bas a cru devoir faire
triompher sa politique dans l'Irian occidental en présentant à notre assemblée un projet de résolution.,
[A/L.354] dont le résultat consacrerait non seuleme1;'
le fait accompli,\, je veux dire le fait colonial dan
cette partie de l'Indonésie, mais constituerait l 'attein~
la plus grave à l'elsprit de la Déclaration elle-mêmJ~,
Le conflit entre les Pays-Bas et l 'Indonésieexiste'\
depuis la reconnaiel.:lance de l'indépendance à ce pays.
l

§j Conférence réunie du 18 au 24 avril 1955,

li Co..nférektce de solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique, réunie

du 26 decembre 1957 au 1er janvier 1958.
y Confértlnce des Etat,s indépendants d'Afrique, réunie dUcc.15 au .
22 avril 1958.;

2J Conféren(..e des Etats indépendants d'Afrique, réunie du 14 au
26 'Juin 1960. ,
!QI Cl)nférenclj des pays non alignés. réunie du 1er au 6 septembre
1961.
\
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91. Nous savons tous comment, au' sortir d'une
guerre de libérati.on, les négociations pour l'indépendance sont conduites. Pour des considérations
qui ont paru provisoirement valables, mais provisoirement seulement, le Gouvernement indonésien,
après s'être fait donner acte de sa souveraineté
complète sur ce territoire, a accepté que le transfert
réel des pouvoirs se fasse à une date ultérieure.
Malheureusement, le Gouvernement hollandais n'a pas
cru devoir respecter cet engagement, et ilaconstamment opposé des fins de non-recevoir aux revendications légitin'1es de l'Indonésie.
92. Les innombrables négociations ont toutes échoué
et le litige a été porté pendant plusieurs années devant
l'Organisation des Nations Unies. A aucun moment,
les Pays-Bas n'ont pu réfuter le caractère indonéSien
de 'l'Irian occidental et les 'négociations qu'elle menait
avec l'Indonésie sont, en quelque sorte, une reconnaissance formelle du droit de l'Indonésie à poser le
problème. 11 est bien étrange de voir dans quel esprit
et avec quelle rapidité le Gouvernement hollandais
veut appliquer à. ce cas la résolution du 14 décembre
1960.

i

93. La responsabilité des Pays-Bas devait, tôt ou

.1
J

tard, cesser dans cette partie de l'Indonésie, et,. s'ils
veulent sinc~rement mettl'e fin au régime colonial,
ils devraient rendre cette pl'ovince au pays dont elle
est une partie intégrante. Ils le savent aussi bien que
l'Indonésie. Le procédé qui a été utilisé par le
Gouvernement des Pays-Bas, à la lumière et à l'abri
de la Déclaration, est une grave erreur politique de
sa part. Non seulement il constitue un manquement à
des engagements solennellement souscrits, mais le
fait de vouloir abuser de cette résolution en la dénaturant dans sa lettre et dans· son esprit nous met"'en
droit de douter de la sincérité' de certaines puissances qui ont voté en sa faveur. Mon pays entretient,
avec le Royaume des Pays-Bas, d'excellentes relations, et nos rapports ont été de tout temps cordiaux,
à la satisfaction ~es deux pays. Mais nous avons le
droit, au nom même de cette amitié, de dénoncer un
procédé qui ne oontribue pas n. grandir ses auteurs.

1

f
1

j
j
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~~.4. La 'ctélégation de l'Inde a déposé un a.utre projet
d,e résolution [A/L.367 et Add.l] sur la même questi9n. Cette résolution invite les deux gouvernements
à ,entreprendre de nouvelles négociations avec la
collaboration du Président de l'Assemblée, en "lUe
de \' résoudre ce probl~me. Il nous semble que le
Gou.vernement des Pays-Bas ne devrait p3.S se refuse\~ à un tel appel. Nous accorderons notre appui au
projet de résolution de l'Inde. Mais, comme nous
n'avons jamais eu à voter contre un projet de réso··
lution déposé par les Pays-Bas, nous souhaiterionset d'autre délégations le souhaiteraient sans doute
conUl1.e nous - que leurs représentants le retirent
pour rle pas nous mettre dans l'obligation de le
rejeter• .A maintes reprises, le Gouvernement de
l'Indonés~e a proclamé sa volonté de trouver une
solution pacifique à ce pro'b~leme. Nous sommes conV'ainc.us que, si le Gouverne~nentdes Pays-Basfaisait
preuve des m@mes dispoe.tU,om:l, ce probl~me trou~
:..-_
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Les négociations qui, après une guerre douloureuse
potl.r le peuple indonésien, ont abouti à la reconnaissance de cette indépendance avaient consacr& sans
équivoque la souveraineté de l'Indonésie sur ceterritoire qui, de tout temps, a fait partie du territoire
indonésien et que les Pays-l3as eux-m~mes ont
toujours administré COlllme tel.

~
~1

1. .

verait bientÔt une solution qui donnerait satisfaction
à toutes les parties.

.95. Notre attention a été attirée, au début du débat,"
sur un projet de résolution dépos~ par plusieurs'
pays africains [A/L.368] et relatif à la même question. Nous avons ell le temps de l'examiner avec
l'intérêt qu'il mérite.' Nous ne doutons pas un seul
instant de la sincérité et de l'esprit dans lequel ses
auteuX's ont essayé de trouver, à leur manibre, une
solution au problème de l'Irian occidental; mais
certaines disposi~ions de ce projet de résolution rejoignent malheuréusement presque intégralement leE
considérations exposées dans le projet du Gouvernement hollandais, et pour ces ràisol1S nous sommes
. contraints de le rejeter. Nous le rejetons avec d'autant plus de peine que ce sont des pays africains qui
viennent d'accéder à l'indépendance qui vel:llent contribuer à la consolidation du mouvement d'indépendance dans toutes les parties du monde 011 la domi..;
nation demeure. Mais nous leur adress~ns un appel
pour que dans ce projet de r~solution, dont la subtilité
est assez dangereuse et dont les conséquences pourraient se retourner demain contrè d'autres pays
africains, on laisse au principe de l'autodétermination
la valeur morale qu'il a toujours comportée. Nous
demandons qu'on n'abuse pas de ce principe en le
mettant au servica de certaines causes qui sont
elle-s-mêmes en train, je me permets de le dire, de
débaucher ce principe au profit de la création artificielle de certaines nouvelles colonies; celles-ci sont
actuellement présentées devant l'opinion internationale comme des pays indépendants, mais en
réalité elles ne sont que \i~3 appendices des anciens
empires.
96. M. THEODOLI (Italie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation n'avait pas l'intention, primitivement, de
preudre la parole dans cette discussion générale. Les
opinions du Gouvernement italien 'sur le probl~me du
colonialisme ont été amplement exposées à l'Assemblée l'an dernier lorsque nous avons appuyé iaDéclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514
(XV). Nous pensions donc pouvoir simplement expliquer plus tard nos votes sur les div(~rs projets de
résolution dont nous sommes maintenant saisis.
97. Toutefois, de tragiques év.ênements nous ont montré derni~rement que tout ce qui se passe en Afrique
nous concerne bien plus que nous ne l'aurions cru
possible. Je le dis non seulement parce que notre pays
y a subi des pertes douloureuses, mais aussi parce
que nous ne pouvons pas faire autrement que de participer à tous les drames qui se jouent dans ce monde,
011 que ce soit. Cela est particulièrement vrai quand
il sfagit de l'Afrique et du Congo 011 13 aviateurs
italiens ont été cruellement assassinés et quatre
autres ont péri au cours de vols pacifiques au service
de l'Organisation des Nations Unies.
98. Ainsi, 17 Italie11s ont rallié les rangs de la brave
troupe de soldats et de fonctionnaires de différentes
nationalltés qui, sous la conduite inspirée de M. Dag
Hammarskjold, ont domlê leur vie au service de
l'humanité. A ce propos, je voudrais domler lecture à
l'Assemblée d'un passage du discours prononcé au
Parlement italien le 16 novembre 1961 par notre
premi~r ministre, M. Fanfani:.
"Le message que nos aviateurs ontléguéaupeuple
congolais, dans sa rechel'Ohe tourmentée de l'indépendance et de la libert6, ~'est que nous n'avons ,)
J?as l' intention, apr~s ces événements tragiques,
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de 1\9tirer notre aide. La générosité avec laquelle
ces aviateurs ont accepté leur mission et donné
lew;- vie dans l'accomplissement de leur devoir
nous incite à ne pas oublier la mission civilisatrice
exercée toujours par l'Italie durant des millénaire~'.
EUe nous incite à persévérer dans nos efforts pour
comprendre les nouvelles nations et les aider dans
leul'$ graves difficultés. Nos aviateurs morts nous
ont indiqué le chemin à suivre, qui est de persévérer, en faisant absttaction de toute discrimination,
nationale, raciale' ou historique. en un sentiment
du devoir de solidarité et de respect de la valeur
et de la dignité de la personne humaine."
Notre premier ministre a dit encore ceci:
"Nous avons l'intention de discuter les graves
problèmes du Congo ~ l'Organisation des Nations
Unies et nous ferons remarquer que les aviateurs
italiens ont donné l'exemple' non pas de blancs qui
oppriment. mais de blancs qui donnent généreusement leur vie pour la liberté et la sécurité d'autres
peuples."
99. Mon gouvernement est d'avis que le moment est
venu de faire un ample examen de tous le~ aspects
compliqués de la ~ituation au Congo et de la tâche
dévolue aux Nations Unies. Pour le moment, jedésire
simplement donner cet avis, mais nous portons de toute
façon un vif intérêt.aux deux questions del'assistance
à l'Afrique et de la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Nous avons
écouté avec beaucoup d'intérêt de nombreux discours
brillants et de nombreuses déclarations constructives. parmi lesquelles quatre ont particulièrement
attiré notre attention, celles des représentants de
Ceylan. de la Nigéria, de la Colombie et de Madagascar. Nous avons trouvé .aussi des idées intéressantes dans la déclaration du représentant du Ghana.
100. Mon pays observe la naissance et la. croissance
des nouvelles nations d'Afrique av.,*, b\eaucoup de
sympathie et de compréhension; nous sommes d'avis
qu'il faut aider autant qu'on le pourra les nouvelles
classes dirigeantes dans lelirs efforts pour favoriser
l'évolution de leur pays, selon les caractèl'es nationaux qui lui sont propres, dans les domaines poli~'
tique. économique et culturel. Dans ce procellsu8, le5
Nations Unies ont un grand r~le à jouer nOlll seulement en sauvegardant la paix ~\t en éliminant la g\1erre
comme moyen de régler les conflits internationaux,
mais aussi en offrant une assistance techrü\que et
financière et en luttant contre les causes pro.fondes
des conflits. la misère. l'ignorance et l'inju.stice,
")t en favQrisant ainsi le progrès social et l'élé,ration
.
des nive&irx de vie.
101. Nous sommes également d'avis que le COllseil
de· t11te11e qui a accompli incontestablement une
œuvre remarquable à tous les points de vue de·vra
continuer à fonctionner tant qu'il restera un territolre
non autonome susceptible de se voir accorder l'ino)'épendance conformément à l'Article 73 de la Charte.
102. La même considération s"applique, dans SOIn
champ propre d'activité, au Comité des renseigne··
ments relatifs aux territoires non autonomes qui ~t
accompli une œuvre très utile en clarifiant des
situations et en accélérant le processus d'évolution
vers l'autonomie politique et l'indépendance.
103. Les règles prescrites aux Chapitres XI. XII
et Xln de la Charte, dont l'expêrience a montré
qu'elles sont fondées sur des principes d'une grande
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sagesse, devront continuer h m)us servir de· guides
~ Ifavenir. Nous avons le devoir sacré de voir au-del~
du simple processus de l'accessil'>n ~ l'indépendan,ce.
L'accession d'un nouveau ,pays h l'indépendance politique ne représt.~nte pas tel1ement un but définitif qu'ulle
étape - quoique três importante s~\ns aucun doute ..dans son évolution. L'indépendance ue doit pas slgni.·
fier l'isolement politique et économique et ne doit
pas engendrer le désordre. l'agitation et le chaos.
104. Quant ~ la question três controversée d'une
date limite éventuelle h laquelle les nouvelles nations
devraient obtenir l'indépendance, nous sommes d'avis..
que la rapidité est cer~inement préf\~rable b:' i la'·
léthargie, mais qU'il 3' a 1~ essentiellemel\t une question d'opportunité. La rapidité est importante, mais
la hâte peut être dallgereuse. Le vieil adage latiJ);
Festina lente. "Hâte-toi lentement", est pleinemel\t
valable en la matiêre. En d'autres termes, comme
le représentant du Pakistan l'a dit h la Quatrième
Commission [1160ème séance]:
"Nous devons être opposés aUEJsi bien h l'établissement hâtif d'une utopie qu'h d'inutiles délais et
temporisations."
105. Ainsi que l'a déclaré devant l'Assemblée le
Ministre des affairl~s étrangères de la Nigéria, il faut
en Afrique une évolution méthodique et pacüique. Il a
affirmé:
"Nous voulons empêcher la subversion h l'intérieur de notre continent. Nous voulons que .les conflits idéologiques s'arrêtent a\\lX f,rontières de notre
continent. Toutes ces réalisation~l Ile peuvent s'accomplir dans le désordre. Je \1J:L'"Gi\S nécessaire que
nous tirions du Congo la leçon qui s'impose."
[1050ême séance, par. 19 et 20.]
106. Les délégations qui jugent essE.\Dtiel de mettre
complètement fin au colonialisme par tous les moyens
et au plus vite soulignentl'importanlce du paragraphe 3
de la Déclaration contenue dans'la résolution 1514
(XV), qui stipule:
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance."
Nous approuvons cette affirmation, nlais nous souscrivons aussi hl'opinion autorislêe qui a été exprimée ici
même que cette affirmation n'~lève rien à la valeur
de la préparation. car il serait difficile de nier le fait
qu'il est bon que toute nouvelle nation ait une préparation suffisante. En fait, la prêpar3:~ion a été considérée h juste titre comme le cœur même 'du problême.
10.7. Pour toutes ces raisons, nous sdmmels en faveur
du projet de résolution [A/L.366 et Add.1 h 3] présenté par 38 pays d'Afrique et d'Asie, que nous considérons comme constructif et r~aliste. La création
d'un comité chargé de l'étude des problèmes particulièrs aux différents territoires - idée qui avait
déjà été suggérée~ comme nous sommes he'Ureux de
l'apprendre, il y a deux ans par le Président de la
Tunisie - nous parait le meilleur moyen d'aborder
ce délicat problême, car la fixation d'une unique
formule rigide pour tous les territoires non autonomes qui existent encore dans le monde serait certainement impossible et manquerait dec! réalisme.
Nous désirons par conséquent prêsenter. fqe:m.~incères
félicitations aux nombreux auteurs de ·~~Jet. de
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résoluUob pour avoir donné un si ~1 exemple de
coopérati(.~~ et de compromis.
1.08. D'~p~\'ês ce que je viens de dire, il est évident
que nous n~ pouvons pas acoepter au contraire les
idées dont s'inspire le projet de résolution [A/L.355]
qui a été pré'senté par la délégation de l'Union soviétique et co.ooI.'aenté tr~s longuement dans les discours
prononcés ,pal' les représentants des pays socialistes. Je dois' dire ~ùe chaque fois que j'écoute de
tels discours je me sens confondu d'admiration, oui,
d'admiration pour 'leur étonnant courage - ou devraisje dire plutôt audace "'!'" de se poser chaque fois en
champions de la liberté, de la démocratie, de la justic"e et du pro1grês. Il ~me semble vraiment que c'est
aller un peu loin que de supposer què tous les
m.embres de l'Assemblée ignorent totalement non
seulement, les faits essentiels de la géographie et de
l'histoire, mais même les faits relatés tous les jours
dans la presse.
109. L'une des aUégations les plus courantes des
pays socialistes est ciue leurs propres mobiles sont
toujours purs,.altrnist~s et dictés exclusivement par
des sentiments de solidarité et de souci du bien-être
des populations: tous les gouvernements occidentaux,
en revancht', et les membres de l'OTAN en particulier, . sont accusés' de n'entretenir que des rêves
sinistres d'e\xploitation économique et d'oppression
politique.
110. Dans le cas du Pôrtugal, par exemple, on a
beaucoup critiqu~ le f.ait que ce pays ne s'était pas
conformé ~ une résolution de l'Assemblée générale.
Nous le regrettons profo\ndément, ainsi que nous
l'avons dêclaré à la QUEttriê,me Commission [1202ême
séance], mais nous devons cependant signaler que le
Portugal a entrepris 'dans ses territoires d'Afrique
un programme de réformes qu'il serait équitable de
mettre quand même h son actif, dans l'espoir qu'il y
a l~ un premier pas dans la bonne direction et que ce
pays trouvera le moyen de f~\ire plus et mieux l'an
prochain.
111. Toutefois, nous comprenons l'émotion des na:
tions d'Afrique et d'Asie dans Ice-cas. Plus difficiles
h comprendre sont les dur,es ,critiques émanant de
certaines délégations de pa;y's Glui ont pourtant beaucoup h se reprocher dans le même domaine. Nul
d'entre nous n'a pu oublier len résolutions concernant
les événements qui se sont déroulés en Hongrie en
octobre 1956, ni la résolution concernant le Tibet qui
a été adoptée hlaquatorzièIQ.e 61essionde l'Assemblée,
résolutions dont les parties intéressées ont fait fi
ouvertement. et de manière agressiV(~.
112. On a 'beaucoup parlé récemment"des "vents de'
changementrt qui. ont soufflé sur de nombreux anciens
empires coloniaux. et dont les effets ont été très encourageants. Si nous bonsidérons l'empire néo-colonial
qui s'étend d'Europe eb Asie, nous'y remarquons aussi
des vents q~! souff1e~t et des "hangements qui se
produisent, mais ils sQnt d'une autre nature. Les
vents qui soufflent sont lè's,vents glacés de l'Arctique
etui transportent les retombées radio-actives. Quant
aux changements, certes, ii y ~n a eu d'intéressants,
en particulier sur la Place Rouge et en d'autres
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113. Il y a quelques jours, le représentant d'un des
pays socialistes nous a dOme~t informés que le
XXUême congrès du parti communiste avait adopté
pour l'ensemble qes peuples soviétiques un nouveau
q~i promettait notamment une assistance
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"h tous les peuples qui luttent pour la destruction
complète du système colonial". Je dois dire que je
trouve cela très intéressant. Cependant, je pense qul~
la grande majorité des membres de l'Assemblêe se
souviendront spécialement du XXnème Congrès du
parti communiste pour une autre raison, pour les
surprenantes révélations faites sur les év\~nements
qui se"sont déroulés dans l'empire soviétique pendant
30 années. Ces révélations, émanant des sources les
plus hautes et les plus inattaquables, nous présentent
un tableau de tortures èt d'assassinats en masse de
chefs du parti, d'intellet3tqels, d'ouvriers et de
paysans.
114. Çe que je viens de dire ne constitue nullement
une tentative de notre part de distraire l'Assemblée
générale de la discussion du problème colonial, ainsi
que certains ne manqueront pas de l'insinuer. Nous
voulons simplemellt att~ire'r l'attention sur lt~ fait
qu'il faut faire preuv:e de plus d'impartialité et
d'humilité dans cette discussion. Elle porte sur la
fin du colonialisme, question de la plus haute importance pour le monde entier et particulièrement pour
les nouvelles nations d'Afrique et d'Asie, dont mon
pays comprend parfaitement les sentiments et le~
aspirations, d'autant plus' que nous comptons parmI
elles de nombreuses et sincêre5 amies. L'Italie n'19st
plus une puissance coloniale ni une puissance administranœ et elle entr.etient des relations très atr.licales et fructueuses avec les pays indépendants qu'eUe
a administrés autrefois soit comme colonies, soit
comme territoires sous tutelle. Nous ~'avons pns
d'intérêts part.iculiers ici, ni d'un côté ni de }'autrI3,
mais nous sommes d'avis qu'on doit envisager le
problème du coionialisme dans sa véritable perspective.
115. Ce que nous pourrions appeler le colonialisme
hl' occidentalè est en voie de disparition. Au cours
des 15 dernières années, une quarantaine de pays,
comptant plus de 800 millions d'habitants, ont accédé
h l'indépendance. Rien qu'en Afrique, pas moins de'
22 Etats nouveaux sont nés et 16 d'entre eux sont
entrés ~ l'Organisation des Nations Unies, la plupart
bien avant que l'Assemblée edt adopté la résolution 1514 (XV). Dans quelques j'ours, le Tanganyika
en fera autant. Ce. pays a donné naissance ~ un dirigeant remarquable en la personne de son premier
ministre,. M. Nyerere, dOllt les &ualités d'homme
d'Etat se sont révélées lors de la déclaration qu'il a
faite cette année devant le Conseil.de tutelle, ~ sa
vingt-septième session [1171ême séance].
li6. L'an prochain, ce sera le tour de l'Ouganda
et du Samoa-Occidental, de sorte qu'il ne restera
pratiquement qu'environ 70 millions de personnes sous
le régime colonial, ce qui représente approximativement le dixi~me du nombre primitif.
117. En revanche, une autre forme de colonialisme
a dressé sa hideuse tê1.'e en Europe et en Asie, oa.
une grande puissance exerce Une domb1atiol1' militaire, politique et économiqu~~bsolue sur des m.i~1ions
d'hommes et de femmes qui auparavant étaient 1\i~~res,
non pas dans des territoires dt outre-mer, mailg dans
des pays voisins. Dans ces colonies, il n'y a pas de
liberté de parole, pas de liberté de la presse, même
pas de liberté de se déplact)r. Aucune dispol9ition
n'est prise pour leur assurer l'autonomie et rien n'est
certainement prévu en vue de la diffusion d'informations sur les activités de l'Organisation des Nations
Unies.
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118. C'est en tenant compte de ce qui précède que je
voudrais citer une fois encore devant. l'Assemblée
les paroles émouvantes prononcées par le représentant de la Fédération de Malaisie le 25 septembre
1961, alors qu'il appuyait l'inscription b. l'ordre du
jour de la question du Tibet:
"Lorsque nous nous élevons contre le colonialisme et· la violation des droits de l'homme en
Afrique~' ce n'est pas seulement parce que les victimes sont' des Africains et que les oppresseurs
sont des puissànces coloniales occidentales, mais
essentiellement parce qu'il s'agit de la domination
et de l'oppression de l'homme par l'homme. Si la
même oppression se produit ailleurs, il est du
devoir absolu de l'Assemblée générale d'adopter une
attitude identique, même si elle encourt par' lb. le
mécontentement de certains qui participe,'1t b. ce
qu'il est convenu d'appeler la guerre troide."
[1014ème ~éance, par. .178.J
119. Nous estimons, dans Pesprit du projet de résolution de la Nigéria [A/L.357], que les 10 prochaines
années verront la fin du colonialisme en Afrique.
Espérons qu'elles verront aussi l'aube d'une nouvelle
ère de liberté et de justice pour tous les peuples
opprimés du monde,'" sans aucune condition ni réserve, conformément b. leur volonté et ~ leurs vœux
librement exprimés, sans aucune distinction de race,
de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de
jouir d'une il1Jépendance et d'une liberté complètes",
ainsi que le stipule la résc!ution historique 1514 (XV)
que ma délégation approuve san~ réserve•
M. SchUrmann (Pays-Bas),
présidence.

vic~président, prend la

120. M. BA (Mali): Au cours de sa. quinzième session
au moment 00. elle adoptait la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloni.aux
[résolution 1514 (XV)], notre assemblée fut un des
hauts lieux de l'histoire contemporaine, sinon de
l'histoire de l'humanité. Après la suppression de
l'e~lclavage" ce fut l!e deuxième acte qui honore notre
condition d'homme.
'
121. Ce n'est pas par hasard qu'elle a été inspirée
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques!!.let
que, b. l'exception des pays col.:mialistes impénitents,
elle fut adoptée par l'ensembl~~ des pays de progrès,
en tout cas de tous les pays qui ont conscienè,e que
la suppression de l'esclavage colonial, de toute domination coloniale dans le monde, est un des fa(~teurs
essentiels du maintien de la sécurité et de la paix
universelles.
.122. Nous avons fait ici lors de la quinzi~:me session
[901ème séance] le procès du c()lonialisme cl:a,ssique
ayec son cortège d'oppressions: oppression, politique, oppression économique, oppression socïa,e et
culturelle, et leur toile de fond raciste. Nous ~l;/Ions
mis l'accent sur les structures plaquées sur notre
fon? national par le colonisateur pour transfigu~er et
défIgurer nos pays. Nous avons souligné les ds\:ngers
graves, pour les Etats nouvellement in.dépendants,
des démarches du néo-colonialisme q~lill en ,\lpparence moin.s oppressives que les man:ttestatiotlS du
colonia:Usme tradi~ionnel, sont cependant, i:mport(:lntes
et plus perfides~ Nous avons même signa.léaupassage
ces fqrmes d'apparence libérales, le 1tw'hite m.~n's
burdert" ~ le colonialisme sous la forme dillibéraliisme
,d'affailres.

WV~~cuments

officiels de l'Assemblée gëiléral!_ quinzième
sessiorl, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, documeiil: A/4\501.
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123. il Les ~ouveaux rapports politiques b. l'échelle
internationale et l'émergence des pays jeunes ont
atteint b. mort le colonialism3. Ce fait ne saurait
nous étonner. Il est inscrit dans le processus du
développement historique. lIa liquidation du système
colonial est un phénomène inéluctable; elle est irréversil;>le. Ce sont lb. des vérités premières connues
de tous les militants anticolonialistes des mouvements '
de libération nationale, et c'est pourquoi nous abordons ce problème avec une parfaite sérénité,
conscients du fait que notre assemblée, dans sa sagesse, prendra des déciSIons qui iront dans le sens
de l'histoire. A l'heure ob. nous parlons, b. l'ombre
de la· déclaration qui "proclame solennellement la
nécesSité de mettre rapidetnent et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes' et
dans toutes ses manifestations", il existe encore
près de 80 territoires d'une superficie de 10 b. 12 millions ,de kilomètres carrés compenant plus de 70-millions d'habitants. Nous ne retiendrons pas votre
attention par une énumération fastidieuse de ces
colonies dont l'existence, quoi qu'on dise et quoi
qu'on pense, constitue une honte ~ l'heure 00. la
maftrise de la technique et de la science ouvre b.
l'homme de si grandioses perspectives. Nous ne
parlerons de certaines de ces colonies qu'en raison
de la tragédie que connaissent les mouvements de
libération dans certaines d'entre elles et du génocide
qui y est pratiqué par le colonialisme décadent aux
abois•
124. En Angola, le Portugal, petit pays européen
arriéré, profitant de l'appui de ses alliés occide}1taux
puissants, se livre au massacre délibéré des populations africaines. Par respect pour les sentiments
humanitaires des personnes civilisées réunies ici,
nous ne parlerons pas des atrocités dont l'odieux
spectacle a été présenté par le cinéma et l:a. télévision. Des photographies qui font frissonner d'horreur ont été affichées dans cette assem1blée et
constituent des monuments de barbarie qui fiont que,
le Portugal et son régime fasciste sanguina.ire sont
couverts d'opprobre et détestés de tous les hommes
civilisés du monde. Notre assemblée se doit de
prendre des mesures urgentes et décisives pour que
cesse le génocide qui risque, si l'on n'y prend garde,
d'affe'cter le Mozambique et la Guinée dite portugaise.
Nous reyiendrons en son temps sur ce b'rCHant pro,
blème.
"'~.
125. Au Congo, nous avons mesuré l'étendue des
méfaits du colonialisme belge e't de ses alliés impérialistes. Seize mois d'expérience des Nations Unies
n'ont pas cessé de rendre chaque jour plus urgente
la solution de ce terrible exemple de décolonisation
voulue et organisée par la pire coalitio:q. impérialiste, au nom des intérêts sordides de l'Union minière
du Haut-Katanga. Au Comité consultatifpour le Congo,
nous avons indiqué nos positions qui, peuv.ent se résumer en mesures pratiques et immédiates pour
mettre fin b. la sécession du Katanga (nœud de t/ut le
problème congolais), et en un appui i~conditionnel,au
G10uvernement central, seule, autorité ,avec laquelle
doivent traiter les Nations Unles. L'exacerbation des
oppositions tribales au Ruanda-Urundi ntest qu'un
stade prémonitoire dtune "orientation congolaise" du
devenir de cette' région.
126. Le Royaume-Uni au Kenya, malgré la vaillànce
et la détermination du peuple kikouyou debout derrière
Son libérateur Jomo Kenyatta, veut, par des méthodes
dilatoires, arriver b. Utl!a seconde révolte des Mau Mau.
Cependant, tous les Africains sont cl'lnvaincus que le
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Kenya a largement mérité son indépendance etn'apas
de deux années supplémentaires d'esclavage
colonial.
127. Le même Royaume-Uni, J?ilier du sY'st~me colonial, prépare, semble-t-il, la _militarisation de la .
Rhodésie-Nyassaland pour les fins que vous devinez.
128. En Afrique du Sud, une minorité blanche, au
nom dJr.. fascisme colonial le plus exacerbé, pratique,
au mépvis des résolutions de notre assemblée et de
celles de toutes les organisations internationales, sa
honteuse politique d'apartheid cent fois condQ,innée par
l'opinion des pays civilisés. Nul doute que dans ce
pays, dominé par les héritiers du maréchal'Smuts et
de M. Malan h la Verwoerd, l'Organisation des
.Nations Unies devra, pour faire appliquer notre déclaration, envisager d~!J moyens h la mesure de
l'insolence et de la baine raciste d'un gouvernement
qui a~fiche tant de mépris pour l'Organisation.
129. L'Afrique du Sud, comme nous le savons, pratique également son odieux sys~me au Sud-'Ouest
africain et s'oppose farouchement h la mise .sous
tutelle de ce territoire par les Nations Unies. Le
point de notre ordre du jour qui traite de ce probl~me
nous permettra d'y revenir plus en détail.
130. Les Pays-Bas ne veulent pas lâcher l'Irian
occidental, dernier souvenir de leur empire colonial"
. L'Irian occidental fait cependant, sans conteste, parti~
intégrante de l'Indonésie. Les machinations politicojuridiques des Pays-Bas ne peuvent que retarder la
solution indonésienne de la question de l'Irian que le
représentant des Pays-Bas appelle avec dédain la
Papouasie, le pays des Papous, des hommes h queue.
Nous, nous. sommes pour l'indt'l18ndance et la liberté
de tous les peuples, des Papous comme des femmes
h plateau, des Zoulous, comme des Pygmées d'Afrique.
b~,soin
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131. Le machiavélisme qui consiste A mélanger,
dans le projet de résolution des Pays-Bas [A/L.354],
les principes de la Déclaration sur l'iJctroi de
l'indépendance et la néconnaîssance dl?L droit de
l'Indonésie sur l'Irian occidental, n'est (j(u'une manœuvre pour maintenir le statu guo t'lolonial en
Guinée dite néerlandaise. Si les Pays-Bas veulent
éviter l'arbitra-ge de l'Assemblée générale, qu'ils se
décident h négocier avec l'Indonésie sur des bases
pacifiques, en parfaite égalité, de nation souveraine
h nation souveraine. Hors de ces voies, je doute que
le probl,ême puisse être résolu en méconnaissant un
pays aussi grand que l'Indonésie dont les droits ne
sont mis en doute par personne.
132. 'Et maintenant, voici l'Algérie, notre sœur,
terre de géhenne, je dirai de génocide. Comment ne
pas vitupérer contre le colonialisme français dans son
entêtement A poursuivre cette guerre sans nom qui
entre dans sa huiti~me année, cette guerre contre un
peuple debout, décidé h se libérer de la tyrannie et
de la domination, cette guerre enfin qui doit aboutir
inévitablement h' l'indépendance de l'Algérie. Là
France de Descartes, des humanistes, la France de
la Commune de Paris, de Jaur~s, accepter d'être
traité~\ comme le Portugal da$alazar ou l'Afrique du
Sud de Verwoerd, la France dont le peuple et la
culture sont tant aimés de par le monde, accepter,
comme disait l'autre jour Guy Mollet, ancien président du Conseil français, "cette bêtise reconnue
par tant de ,personnalités nationales"! Nous ne comprenons pas que la France accepte de s'aliéner tant
de sympathies dans tant de pays, car la guerre
d'Algérie, qui est une sale guerre, aura çontribué A
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mobiliser dans la ;rréprobation tous les P'='uples de
tous les pays amis des nationalistes algériens qui
combattent sur leur sol h:\ domination étrang~re.
L'honneur de la France exige que, pendant qu'il est
temps encore, elle mette rapidement fin h cett-e guerre
coloniale. C'est le vœu sinc~re de tous ceux qui ont
été nourris de culture française. Nous souhaitons
vivement qu'un ultime geste du général de Gaulle,
en mettant fin A cette guerre qui est la nôtre, rétablisse la France dans l'estime de tous.
1)
133. Ce tablaau général du colonialisme serait incomplet si l'on ne mentionnait pas la derni~re folie
coloniale en .date: Bizerte, base étrang~re implantée
sur le territoire d'un Etat souverain qui' en l"éclame
l'évacuation. Plus ·de 1 000 morts tunisiens, au nom
des impératifs de la défanse da l'Occident, de la sacrosainte alliance ,de lfOTA'N. Bizerte reste pour nous
,un symbole, la manifestation la plus typique du néocolonialisme, qui doit donner l'alarme dans tous les
Etats nouvellement indépendants.
134. Le néo-colonialisme n'est pas un mythe. Ceux
qui pensent que nous en parlons dans unbut de propagande, en termes freudiens, risquent simplement
d'être les victimes inconscientes d'un IJnénom~ne
désormais historique: le néo-colonialismfl prenant
la rel~ve du colonialisme traditionnel. Le néocolonialisme se définit comme "l'octroi d'un simulacre d'indépendance A un territoire colonial ou h un
·territoire sous tutelle, a.lors qu'on paralyse le pays
devenu indépendant au moyen d'accords économiques
et militaires".
.
135. Si nous ne craignions de retenir trop longtemps
l'attention de l'Assemblée, nous pourrions brosser
un tableau complet des manifestations du néo-colonialisme: plans éCG.'1omiques (plan de Constantine et
autres) mobilisant des moyens considérables pour des
'bbjectifs offièiels considérés comme irréalisables;
aCf'r '":'arement des terres de colonisation; déplace'~bY.~'.,tr) de popUlations; destruction violente des comtntil>,ïautés de travail avec leurs techniques et leur
équilibre social; pression démographique, cercle
vicieux évoluant vers le stade suprême du sousdéveloppement; erreurs de calcul, volontaires ou
non, de technocrates habitués h concevoir le développement ~conomique en termes capitalistes; refus
du développement agricole parce que le colonialis~e
désire forger une arme nouvelle contre la révoluUpn
paysanne, une arme socio-économique qui doit "cas"!'
ser la paysannerie" (80 p. 100 de IL population autochtone) par la famine, le surpeuplement, l'exode,
]ia destruction du milieu traditionnel lui-même, la
création enfin d'un "Lumpenproletariat" incapable,
d~\;ns la majorité des cas, de produire sa subsistance.
Ailleurs, le néo-colonialisme préf~re subventionner
i~définiment la:tnis~re, combler indéfiniment le dé~lcit agricole par des dons de céréales dont l'importance est appelée As'accroftre Amesure que le déficit
s'aggrave, plutôt que de laisser résoudre le probl~me
agraire par la mobilisation révolutionnaire des mass~s
rurales sous-employées. Coexistence dans une même
nation d'une économie agraire collectiviste et autoritaire et d'une économie industrielle soumise aux
r~gles du jeu ,capitaliste pour le seul profit d'une
"élite dLfférenciée de la masse"; essor des productions destinées A l'exportation s'accompagnant d'une
stagnation ou d'un recul des productions destinéfls A
la consommation intérieure; désarticulation de i'~co-'
nomie nationale et atggravation de sa dépendance
vis-h-vis de l'étranger: voilA le tableau du néocolonialisme.
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136. A cela s'ajoutent: 1) les besoins de luxe plus ou
moins grands de "l'élite dif~érenciée de la masse";
2) un marché protégé pour les industries de l'Europe;
3) un déficit agricole chronique. C,omme dirait l'économiste A. Gorz, "la révol,ution agraire, retardée
par la mise en selle de quelque Tcha~g Kal~chek ou
Batista, attendrait son Mao Tsé-tOU1Llg ou son Fidel
Castro".
137. On "achèterait" ainsi de la stabiÜté politique
pour tel pays en voie de développement afin de le
conserver au monde dit "libre". Le Dr Waxmuth, de
la Eisen-Essen, définit comme suit, dans une déclaration de programme de la confédération patronale
allemande, le rÔle des Etats africains:
"L'industrie allemande s'intéresse au plus haut
point h l'Afriqué; mais, comm~ tout bon commer..:
çant, elle demande des garanties - avant tout sur le
plan politique. La condition primordiale, toutefois,
est que les régimes africains soient stables et solidemont liés h l'Europe."
Sans commentaire~
138. Comme on le voit, le colonialisme et le néocolonialisme sont des frères siamois. Hors de la
'libération complète et définitive des pays sous domination coloniale, pas de salut, pas qe· possibilité de
développement économique et social, de développement tout court. 'C'est pourquoi, face au problème
général de la liquidation du colonialisme, nous
n'admettons aucune neutralitê, aucun coinpromis. On
est pour on contre le colonialisme. C'est pourquoi,
nous indiq~erons sans ambages la position du Mali
au sujet de l'application de la Déclaration.
139. En premier Heu, ma délégation pense que la
résolution s'est prononcée sans équivoque quant h. la
date de mise en application: fin immédiate du' colonialisme et octroi immédiat de l'indépendance aux pays
et peuples coloniaux. Cette stipulation signifie que les
mesures de décolonisation doivent être appliquées
sans délai. Nous serons donc opposés h toute décision
fixant un délai, ou minimum ou maximum. Ma délégation votera par contre· e:t:l faveur de tout projet de.
résolution tendant ho insta.urer, au cours de cette
session, un organisme international spécial chargé
de mettre immédia~ment en pratiq'le les modalités
de passation des pouvoirs aux autorités autochtones
responsables des, colonies ou semi-colonies, après
consultations diligentes avec les ex-puissances colo-niales. Cet organisme spécial devra comporter une
répartition géograpHique équilibrée ob l'Afrique, martyre du coloniaUsme, devra liI,voir une place de choix.
140. En deuxième lieu, ma délégation -

au risque
de paraftre peu ou· pas objective - est opposée h ce
que j'appelle des manœuvres dilatoires tendant h ra. tarder la fin du colonialisme sous le fallacieux prétexte
de l'impréparation des populations autochtones h
l'exercice du POUvO~I" politique. Ceux des pays africains ou asiatiques qui invoqueraient cet argument
apporteraient, consciemment ou inconsciemment, de
l'eau au moulin des puissances coloniales, dont le'
rêvé est de conserver le plus longtemps possible les
privilèges inhérents h l'exploitation des peuples
colonisés.
141. Ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion d'écouter lea pétitionnaires de l'Angola, de la Guinée dite
portugaise, du Ruandal'-Urundi ou du Sud-Ouest africain ont pu apprécier leur haut degré de conscience
politique, aussi bien des problèmes nationaux que des
problèmes internationaux. De sorte que l'objectivité

qu'on invoque dans cette affaire est l' objectivi'tb\des
colonialistes impénitents qui s'accrochent encoÎ'~, h
leurs privilèges, qp:l refusent d'être des hommes d~
leur temps. Notre rôle sera de bousruler silnplem~,tit
ces fossiles et dl appliquer hardiment la volonté de
l'immense maj.orité de cette assemblée qui. veut aider
le colonialisme h mourir de sa belle mort.'
142. Pour conclurè, je voudrais souligner que le
problème général de la fin du coloni~lisme dans le
monde ne saurait souffrir des vicissitudes et des
aléas de la guerre froide. La liquidation du système
colonial ne saurait être le monopole ni d'un continent, ni d'un pays, ni d'un groupement de pays. La
liquidation du système colonial est un problème fondamental de notre époque qui .iustifierait h lui seul
'l'existence des Nations U?il:dS. L'honneur -de notre
organisation exige que, par son action éclairée et
unanime, elle mette fin au colonialisme, aux foyers
de 'guerres coloniales et injustes qui font rage en
Afrique et mettent en péril la paix et la sécurité
internationales. La fin du colonialisme devient de ce
fait une des dominantes de la question générale de
la guerre ou de la paix"
143. Les peuples africains encore sous domination
coloniale attendent beaucoup de laDéclarationadoptée
par l'Assemblée générale h sa quinzième session. ,:lIS
attendent de son application, c'est-h-dire denous~-~
d'être des peuples libres. Ils attendent de son application l'arrêt des massaères en Al~êrie et en Angolà/l,
Nous n'avons pas le droit de décevoir l'espoir q.t;:) ,
plusieurs millions d'hommes humiliés, bafoués, tor- '
turés.
144. Notre assemblée, en sa seizième session, se
doit d'être h la hauteur de l'humanisme du XXème
siècle, cet humanisme qui, comme disait Jacques
Decour il y a 25 ans, "est une foi rationnelle en la
valeur et la dignit6 de l'hom!J).e, un respect civilisé
de sa personne, un culte milit~ht de sa li~:ru.\~.
\\

),

145. M. LAPINE (Up.ion des RépubUques sot;laliates
soviétiques) [t:raduit du russe]: La délégation. q~
l'Union soviétique voudrait d'abord noter avec ·satisfaction q~e la proposition tendant h examiner les
moyens d'assurer l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépenqance aux paY~76~·aux peuples
,coloniaux ~·'t'ésoiution 1514 (XV)] a /êtê approuvée e,t
appuyée 'P",) la majorité des pays !~' Afdque, d'Asie
et d'Amérique latine.... De même qu\~a ses~;i~é
cédente l'initiativ~' de l'Union SOViét'.l.~( sUjet~~e
l
la suppression c,Ju. colonialisme a é~ recmmue comi e
opportune et d'une nécessité vitale. "
:;
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146. L' act~;vité que; déploie l' AF~èmhléè géî~~ràle
pour l'étudé du problème de la t'-4.uidation, du J!cQlonialisme ressort bien du fait qu'une cinquantaine de
délégations ont pris part h la disc,ussion de. ce problème, discussion qui dure depuis trois semaines.
Les orateurs ont souligné dans leurs intel'ventions
l'importance historique de la Déclaration adoptée h
la session. précédente sur l'initiative de l"Union
soviétique_. D'autre pa'l,1, les participants au débat
ont exprr~J leurs craintes eUeur inquiétude en'êonstatant que l'exigence majeure formulée .dans la Déciaration, c'est-h-dire l'adoption de mesurers 'immédiates
pour la liquidation totale du honteux système 'Colonia'l,
n'a pas été mise eri1, œuvre et que les puis'S:;lJnces éoloniales empêchent l'octroi de l'indépendanee ;'aw<
.-peuples opprimés, mènent des guerresd'extepmination
et intensifient la terreur et la répressioll h l'égard
des peuples qui luttent pour leur liberté." , ;." :
::;

"
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147c' En ce \~qui concerne les intervention,~(des représenta.nts des puissances coloniales, il,donvient de
,noter cet.te année une certaine modification de leur
tactique. A la session précédente, vous vous en souvenez, il a fallu lutter pou,l' que la question coloniale
fftt examinée nQn pa,s en commission, comme le proposaient les puissances coloniales, mais en séance
plénière de l'Assemblée. A la présente session, ces
puissances, instruites par une amère expérience,
n'ont plus décidé de s'opposer h l'examen' de la
question coloniale en séance plénière. C'est un fait
qui mérite d'être retenu. Vous le savez, avant la
quin~ième session le problème colonial dans son
ensemble n'avait jamais été dêbattu hune tribllne
internationale.

1

148. En sa~ctionnant la Déclaration, l'Organisatiol\
des Nations Unies a non seulement donné son appui
moral h la cause des peuples coloniaux qui luttent
pour leur liberté et leur indépendance, mais elle
s'est chargée en même temps de l~s libérer de
l'oppression, afin de meneT h bien la g~ande œuvre
de la liquida~ion totale du régime colonial.
149. Il est caractéristique que les représentants des
puissances col0w-ales ne se sont pas prononcés
directement, cette fois, contre la Déclaration qu'il~
avaie~t attaquée avec un tel acharnement h la session
précêdente. Dans son intervention, le repI~sentant
des Etats-Unis a qualifié la Déclaration d'historique
·et de célêbre. Mais c'est lh un changement d'orientation purement apparp:lt, pour la forme. Si l'on en
juge d'après les actes des puissances coloniales, elles
s'en tiennent h leurs anciennes positions et continuent
h chercher des voies et moyens de conserver les
vestiges du système colonial, ignorant ainsi. les exigences de l'Organisation des Nations Unies concernant la liquidation immédiate du système colonial.
Elles produisent d'anciennes et de nouvelles conditions et réserves pour prolonger leur domination sur
les pays coloniaux et dépendants.
l'

150. Les représentants des puissances coloniales ont
soute'nu activementh l'Assemblée la proposition visant
~ :.reculer le délai de la liquidation du colonialisme el1
Afrique h l'année 1970. Ils avaient de la peine h dissi- •
muler 'leur satisfaction devant cette propol3ition. Et, de
fait, comment les colonisateurs- anglais, portugais,
belges, français, espagnols et autres ne se réjouiraient-ils pas du moratoire de 10 ans qu'on leur
propose pour liquider leurs possession~ coloniales!
151. De toute ,~vitlence, ceux qui prqposent de reporter 111'année 1970 le délai pour l'octroi,de l'indépench'\nce aux pays d'Afrique aident les colonîsa"eul's,
volontairement ou involontairement, en leur fournissant la possibilité légale de tourner la Déclaration
et de gagner ainsi du.' temps pour cons'olid~r leurs
positions dans les territoit"es dépendants.
/

/

152. L'Assemblée générale se doit de rejeter caté..
goriquement des tf"ntatives de ce genre visant ~
"aider" les colonisat6drs. Ce qu'on nous propose,
C'6st ni plus ni moins que de renier les grands et
éqllit~~1~s principes adoptés par l'Assemblée générale
~"s~{QU1:?lzième session pour résoudre le problème
colonial. c,~~a Déclaration exige la liquidation immédiate
dU. sY19iêfi~-a~\ colonial, sans aucune. condition ni réserve.
C'e~i~ prên\~~ément cette exigence qui a conféré 111a
DécJa:t'ati:dN"~e caractère de document historique de
'nôtre époqUe et qui lui a valu l'approbation universelle., Et vÇ;iof.. qu·on nous propose maintenant de renoncer ~ l'éJ\SG€':.ütiel,
h ce qui constltue l'eesencè et
,
(

,
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la force agissante de la résoÎution des Nations Unies.
Non, il est impos·sible d'y consentir. Nous' sommes
réunis ici pour étudier les me~ures propres h mettre
en œuvre la Déclaratio~ et non pas les voies détournées qui permettraient de réduire la Déclaration
h un chiffon de papier.
153. Quels sont les arguments avancés au cours de
nos débats contre l'octroi immédiat de l'indépendance
aux' pays et aux peuples coloniaUx? Ce sont toujours
les mêmes, ces anciens arguments que nous avons
déjl1 entendus bien des fois.
154. Ce, Bont avant tout des références au prétendu
manque de préparation des peuples coloniaux h gouverner eux-mêmes leurs pays. On sait qu.'en 1960 seulement, 18 pays, a\rec 85 millions d'ha.bitants, ont
accédé 111'indépendance. Et les colonisateu:r~ avaient
prétendu, pour chacun de ces pays et pendant de
longues années, qu'ils n'étaient pas préparés ~ rindépendance.
'
155. Le Premier Ministre du Tanganyika, qui accédera encore cette année hl'indépendance, a raconté
qu~il y a trois ou quatre ans les autorités anglaises
estimaient qu'un délai de 20 11 25 ans pour la "préparation h l'indépendance" àe ce territoire avait un
caractère "trop révolutionnaire". Il est bon de rappeler ces faits pour faire mieux :voir l'hypocrisie des
colonisateurs quand ils parlent du manque de préparation des peuples h l'indépendance.
156. Les pays qui se sont libérés du joug colonial
ont déjh remporté des succès 'incontl'~tables sur la
voie de leur renaissance nationale EL !\ilturelle. Un
grand nombre de ces pays, il est vrai, ne sont pas
encore enti~rement maîtres de leur économie et de '
leurs richesses naturelles. Mais cela est dt1. 'au fait
qu'ils ne se sont pas encore libérés de la domination
des monopoles impérialistes. Toutefois, ayant accédé
h cette nouvelle période de leur évolution, ils ont
acquis la possibilité d'extirper les racines économiques du colonialisme. Il est hors de doute' qu'ils
arriveront finalement h liquider sur leurs territoires
les graves conséquences de la domination' coloniale
sous toutes ses form~s.
157. Quelles raisons peut-on i.nvoquer pour priver
du droit h une évolution nationale.indépendante les pays

qui se trouvent encore sous le joug des puissances
coloniales? Le niveau d'évol~tion de ces pays est-il
inft~rieur h celui des pays ~,ui ontdéjhaccédé h l'indépendance? La Déclaration interdit d'invoquer quelque
prétexte que ce soît pour retarder l'octroi de l'il'ldépendance et l'Organisation des Nations Unies est
tenue de mettre en œuvre avec persévérance ce noble
principe, en rejetant toutes les Ifconditions" et les
"réserves" des colonisateurs comme fausses et intéressées.
158. On serait tenté' de rappeler les paroles si justes
prononcées par l'honorable représentant de Ceylan:
" ... il n'y a dans le monde ni territoire ni population qui soit incapable de se gouverner efficacement-. [1048ème séance, par. 106.]
Le mythe de la nécessité diuneprêparation ft. l'indépendance, comme il l'a souligné avec justesse, est non
seulement erroné, mais aussi "moralement inadmissible" •
159. Les partisans de ce mythe ne demandent pas
mieux que d'J masquer leur défense du colonialism.e
par des considérations "pratiques". Ils sont, voyezvous, contre les "appels collectifs ~ l'indépendance".
'l'
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·Ils so~ en faveur d'une "étude rationnelle" du problème colonial et contre la propagande, etc. Donnezleur le' temps nécessaire, ne serait-ce encore qu'une
ou deux décennies, et ils prépar8ront~ en puisant dans
la population indigène, des per~'onnalités qualifiées
comme premiers ministres, comme ministres, comme
fonctionnaires, comme instituteurs et comme méde. cins, et après, h les en croire, ils abandonneront les
pays soumis h leur pouvoir.
160. Mais qui croir~it h des contes pareils? Les enfants eux-mêmel&\, ,bien qu'ils aiment les contes de
fées, protestent toujours h leur manière quand le loup
du "Chaperon rouge"~, ayant dévoré la grand·-mère et
pris sa place dans son lit, s'efforce de contrefaire la
voix de sa victime.
161. Qui p01!rrait oroire que les colonisateurs portugais, belges, hollandais et autres se préoccupent de
la préparation des classes intellectuelles de la population indigène? 00. l'a-t-on vu? En Algérie? En
Angola? En Rhodésie? Au SU~-Ouest africain?
,162. Chacun sait que tous les pays coloniaux, sans
exception, qui sont parvenus h obtenir l'indépendance, se sont heurtés, en premier lieu, au probième
de l'analphabétisme des masses et de l'insuffisance
des cadres nationaux. Et ce nl'est q,u'après avoir
chassé les colon'.sateurs qu'ils ont disposé pratiquement de grandes possibilités pour réussir rapidement
h liquider l'analphabétisme et pour préparer des
cadres nationaux. Ces pays, en deux '.')u trois ans, sont
parvenus dans ce domaine hdes résult~.ts qui n'avaient
pu être atteints pendant les siècles de domination
coloniale.
163. Il convient de faire remarquer que jadis les
autorités coloniales considéraient déjh comme avantageux pour elles de tirer parti de certains individus
de la population indigène, en leur donnant une formation de fonctionnaires, d'employés de bureau pour
leurs entreprises, etc. Mais, si elles le jeaisaient et
contipuent de le faire, c'e,st tout d'abord dans leur
propre intérêt, en tenant compte de conElidérations
purement mercantiles. Les fonctionnaires let les employés de bureau, formés Isur place, leur rev,iennent
moins cher que ceux qu'on fait venir de la métropole. Toutefois, il est de règle que l'accès aux postes
élevés soit fermé aux représentants de la population
indigène. Partout il leur est interdit d'a.:tTQir une
activité politique. Vous pouvez trouver des indications
sur ce' "système de préparation des cadres" - ,si je
puis dira --- dans les rapports du Comité des, renseignements relatifs aux t~rritoires non autonomes')et
dans ceux du Conseil detutell~, soumis h l'Assemblée
générale.
164. Pour éviter d'être accusé de' faire\~·.\e la propagande, je me référerai exolusivement auX documents
de l'Organisation des Nations Unies. Le rapport du
Comité des renseignements :relatifs aux territoires
noh autonomes [A/4785] contient des données caractéristiques, fournies par le Gouver.nement britannique, sur la préparation et la formation de cadres
administratifs et teohniques autochtones. Les Britanniques OIit instituê, l'an dernier, des cours spéciaux
pour la formation des ca.dres. Qui préparent-ils? Il '
suffit de jeter un coup d' œil sur le tableau donné en
appendice h l'une des annexes au rapport et tout devieht clair. Tout d'abord, ils forment d~s agents de
police et des agents des services pénitent'1aires. Les
COurs sont suivis par 340 futurs agents de police et
des services pénitentiaires et pal' 7C-futurs institu...
taurs, seulement. Pour l'Ouganda, par exemple. les
1
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Britanniqûes forment 49 agents de police et des
services pénitentiaires, et tout juste trois instituteurs
et deux médecinsi. Des Bermudes, 19 étudiants sont
venus suivfe les cours; 16 d'entre eux retourneront
dans leur pays ert qualité d'agents de police ou d'agents
des services pénitentiaires. De l'avis des Britanniques, on n',a pas besoin aux Bermudes de médecins
'J
ni d'instituteurs.
165. V'oilh donc comment se présente en réalité la
préparation des cadres d'après les données fournies
par les autorités britanniques elles-m~m.es. Ce qui
les intéres6e, ce 130nt les cadres qui les aident ~
maintenir le régime d'oppression.
166. Dans W) autre document des Nations Unies'I le
rapport du Cdimité du Sud-Ouest africain [A/4926], on
cite la déclaration du Ministre des affaires indigènes
de la République sud-africaine" Il affirme que c'est
faute de perspicaèitê que l'on avait donné aux élèves
africai~s un régime scolaire sur. le modèle européen, ce qui les induisait en erreur quant ~ la place
qu'ils pourraient occuper dans la collectivité.
~67~ Telle est la déclaration d'un membre du -gouvernemdnt qUit applique ouvertement la politique de
l'apartheidl; Mais une 1;811e politique n'est pas appliquée seulement dans la Rêpu'J;>1ique sud-africaine.
Au cours du débat hl' Assembl~e et aux comités des
Nations Unies, on a souvent fait voi!' que la politique
de discrimination raciale est appliquée également en
Rhodésie du Nord, au Nyassaland et dans les colonies ,"
portugaises.'- Le colonialism~ ne peut exister sans
df;scrimination raciale.
' \
168. L'un des arguments invoqués par les partisans
du colonialisme est le suivant: ils prétendent que les
pays quj n'ont pas encore accédé h l'indêpendance
manqu(~nt~e stabilité politique, d'unité ethnique et
qu'il n~y al pas d'entente entre les partis et leurs
dirigeants. :lVIs.ls nul' n'ignore que ce sont les colonisateur~ euX-mêmes qui provoquent des discordes
intestines et des oppositions entre les trjbus e,t les
partis et affaiblissent ainsi le front na'tional commun
de lutte, afin de rester manres de la ;Situation et
d'être h la fois juges et bourreaux.
169. Les événements au 1!uanda-Urundi peuvent servir .d'ex6,lpples probants: d'une telle tactique. Les
autorités 'belges excitent les unes contre les autres
les tribus, provoquent des querelles intestines et les
utilisent elles-mêmes comme prétextes pour exercer
une justice sommaire contre les forces patriotiques
du pays. Grâce ;~ux lois d'exception, h l'armée et h la
police, les Belges empêchent les forces patriotiques
du· Ruanda-Urundi de se raffermir sur' une base nationale commune et justifient hypocritement leur préBence dans le pays par l'absence de "l'ordpe et l~
paix" nécessaires.
\
170. Mais peut-on' s'a~tendre h "l'ordre et la paixtt
de 'la part c;les'colonisateurs belge~. armés jusqu'aux
dents et qui, profitant du régime dit de tutelle, ont
pratiquement occupé le pays?
171. "En invoquanUa nécessité d'une "stabilité poli..
tique", comme ~onditioll préalable l.l~octroide l'indépendance, le représentant des Etats';;~Onis a rappelé
la "leçon du Congo". Quelques autres représentants
des puissances coloniales ont fait de même. A leur
point de vuè. il n'y avait p~\3 h se hâter d'accorder
l'indépendance fi ce pays. Mais les représentants de
la République du Congo ont maintes fois protesté h
l'Assemblêe générale, au Conseil de sécurité et dar..:s
les commissiollS contre de telles allégations, en rap';;'
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pelant aUX personnes de courte mémoire que la crise
du Cpngo a été provoquée non par l'octroi de l'indépendance , ce pays, mai~ par l'ingérenoe agr.e\Ssive
des puissanoes coloniales d~(ns les affaires intérieures du peuple congolais. )1
172. Si ces puissanoes.

é

etravant tout la Belgiqu~, le

Royaume-Uni, la Franoe et les Etats-Unis. n'étalent
pas intervenues dans les affairés du peuple oongolais
et avaient fait enfin ·cesser la querelle intestine au
sujet des riohesses naturelles du Katanga, le peuple
congolais aurait réussi depuis longtemps déj' b. en
finir avec les séparatistes katangais et , r'êtablir
l'ordre ohez lui. Les doouments soumis b. l'Assemb~~e générale , la suite de l'enquete sur les cir4onstanoes de la mort du Premier Ministre de la
République du Congo, Patrice Lumumba, et de Bes
collaborateurs ont connrmé une fois de plus que ce
forfait pêse sur la oonscience des colonisateurs et
de leurs mercenaires. Ils ne reculent encore main.tenant devant au-cun D1oYt,'m pour essayer d'empêcher
'1'unité nationale du pays et la création d'un gouver',pement stable et authentiquement national.
'173. A entendre raisonner les représentants des

coloniales, déclarant que les pays dépendants, avant de se voir aocorder l'indépendance,
doive.nt posséder une·" stabilité politique", on serait
enclin b. demander b. ces représentants si leurs propres
pays peuvent servir d'exemple dans ce domaine.

pui~ances

174. Faut-il fourniT des preuves que n'importe, quel
pays capitaliste est déchiré par des contradictions
antagonistes? N'importe lequel de ces pays eat le
théâtre de contradictions extrémement aigu~s et
implacables entres la classe ouvrière et la bourgeoisie. L'an dernier seulement, plus de 40 mUlions
de travailleurs de ces pays ont participé r.. des grèves
politiques. Dans tous les pays occidentaux importants,
il est un fait caraotéristique: la reorudescence du
mouvement paysan. Dans tous ces pays, on observe
constamment une âpre lutte entre les différents
groupes de la bourgeoisie et leurs partis. Un~ lutte
de classes implacable et une mêlée au sein méme da
la bourgeoisie pour le pouvoir et les profits provoquent l'instabilité des gruverneme~ts de ces Etats"
et les incit-f3nt b. tout moment' faire effort pour imposer un régime fasciste, ce qui, àson tour, intensifie
et accl10ft encore la résistance de la classe ouvrière
et des masses populaires.
175. Et voilb. que les représentants de ces gouvernements qui vivent eux-mêmes comme sur un volcan
mettent ioi en avant comme oonditions pour l'octroi
de l'indépe~dance aux pays ooloniaux l'établissem.ent
de la stabilité politique, l'entente entre les partis et
les dirigeants des pà.ys dépt:'ndants, etc. Il est difficile
de con~voir ,une plus grande hypocrisie que des
"conditions~ oomme. œI1es-Ib..
i 78. Si' les puissances colorti~les, se souciaient véritablement de voir s'instaurer une stabilité politique
dans les pays dépendants. elles île se seraient pas
mises b. soulever des objections au projet de résolution de l'Union soviétique [A/L.355] qui propose,
afin de donner ~uite b. la Déclaration, les mesures
suivantes: premièreme.nt, !) "permettre b. la population autoohtone de jouir véritablement de tous les
droits et l:tbertés dé.mocratiques •••"; deuxièmement,
"••, abroger toutes les lois et dispositf!.;ns tolérant la
discriminatifln raciale' et~~outes les interdictions ou
restrictions "'frappant l'àotivité· des partis politiques, des syndicats et des organisations sociales
1
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autochtones, et procla.mer une amnistie inoonditionnelle en faveur de tous les déteD\1S politiques."
177. Le projet de résolution de l'Union soviétique

prçpose d'organiser l'élection au suffrage universel
d'organes de gouvernement et de créer ainsi des
institutions nationales véritablement démocratiques,
de leur transférer tous les pouvoirs et de mettre fin
b. l'activité de tous les organes de l'administration
coloniale.
178. Qu'est-ce qui empêohe' les puissances 0010niales d'accepter ces propositions et d'accorder ainsi
leur appui aux réformes démocratiques d'un caractère général qui expriment directemf.mt les buts indiqués .dans la Déclaration? On a dit ici qu'avant de
transmettre le pouvoir aux mains du peuple il fallait
procéder h une longue "préparat~on constitutionnelle"
et que cette préparation devaf.t inoontestablementétre
effectuée par les autorités administrantes ellesmêmes.
179. Toutefois, l'expérienoe a démontré que les puissances coloniales che~ch~nt b. imposer aux pays dépendants des constitutions qui, en réalité, ne font que
consolider l'ordre établi par le régime colonial et
entravent la formation d'organes du pouvoir véritablement nationaux.
180. Ainsi, par el(temple, les constibltions imposées
par les Britanniques au Kenya, b. 19. Rhodésie du Nord
et au Nyassaland ont pour but de renforoer la situation
dominante et privilégiée de la minorité britannique
qui \IIit dans ces pays. Selon fa constitution imposée
au Kenya, tout le pouvoir continue b. reposer ent.re les
mains du gouverneur britannique. Les Européens
élisent b. ce qu'on appelle le Conseil législatif un
représentant pour 5 000 habitants, alors que la population indigène a un représentant pour 130 000 électeurs. En Rhodésie, la loi électorale exclut de la
partioipation aux élections la presque totalité de la
population autochtone.
181. Enfin, je voudrais mentionner encore une tentative faite en vue d'inciter l'Assemblée générale b. se
départir de la résolution adoptée sur la liquidation
immédiate du colonialisme. On propose b. cette fin
d'établir d~s délais pour l'octroi·de l'indépendance b.
des pays pris séparément, délais qui dépendI'aient de
Itaccord, pour chaque cas d'espèce, de l'autorité
administrante, de ses plans et de ses désirs. Les
auteurs de cette proposition veulent. enoore une fois,
se faire pass~r. b. leurs dires. pour des gens "pratiques" et "réalistes". Il est possible. après tout,
qu'ils croient réellement b. oe qu'ils disent. Mais
l'Assemblée générale ne peut pas se laisser guider
par des illusions. L'expérience a démontré que la
libération du joug du colonialisme ·ne peut ~tre obtenue qu'b. la suite d'une lutte des peupl~s pour leur
indépendanoe. Les colonisateurs ne s'en vont gue
lorsquiils sont oonvaincus que cela est indispensable
afin de he pas être honteusement chassés du pays.
Comme l'a dit de façon imagée le chef du Gouvernement soviétique, "les co,lonisateurs les plus prévoyants réussissent b. partir oinq miD!.lte~ a,vânt
d'y étre fOTCés b. grands coups de pied, po\t;r employer un langage familier".
,~
182. Est-il possible, en gênéral, de parler '~ cette
époque de l'administration des pays coloniaux dans
le sens que donnent b. ces mots les colonnsateurs?
Existe-t-n en rêa1itê~ un ft système de gouvernement"
pal' exemple en Angola? Non~ en Angola on n~ gouverne
pas la population indigêne, on l',extermine. Peut"",on
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,parler d'1Jn "systême de gouvernement" en Algé1.'le?
189. Au coùrs des débats b. la présente session, on
Non, c'es1; la hultlême annêe déjb. que sévit un rég~m.e
a exprimé la crainte que la liquidation des restes du
d'extermination de la population algérienne. Peut-on
systême colonial en une année ne ~isque de provoquer
appeler "'~ystême de gouvernement" le régime de 'une "aggravation", des "conflits", le "ohaos"" etc.
oontrÔle polioier, de cantonnement dans des réserves
Est-il possible de prêter l'oreille h des oraintes"
et de discrimination :raciale appliqué au Sud-OUest
pareilles? Nous propos~ns d'en finir avec le colonialisme 'en 1962, Cela signifie que, d'ici un an, les
afrioain? Evidemment non, c'est un régime d'opoolonisateurs devront quitter l'Angola, l'Algérie,
pression et de terreur. Les puissances coloniales
parlent d'un ~régime de gouvernement" pourmas,quer
le Sud':Ouest africain, le Kenya, le Ruantlà-Urundi et
un régime d'oppression et de terreur. Elles exterd'autres pays on. coule h flots le sal1g des oombattamts
minent la population autochtone, rassemblent ,la pl:>pUpour la libération, on. pas une journée ne se passe
laUon indigêne dans des rêserves et des campEl de
sans que l'on perséc'ate et que l'on tue des femmes,
concentration, tuent et emprisonnent les dirigê.lnts
enfants et vieillards innocents.
nationaux et corrompent ceux qui ne font pas preuve
190. ,En répons~ l. cela nous entendons des averd'une fermeté suffisante pour défendre les intêr'@ts
,tissements: "C'est dangereux", "Cela peut provoquer
de leur peuple.
une aggravation et le chaos". En même temps, cer183. I1naginez-vous qu'un beau jour - et ce jour
tains représentants des puissances coloniales, faute
arrivera inévitablement - les pays impérialistes " de tout argument, font valoir des soupçons et disent
soient pI'ivês de leurs bases militaires, de leurs
que notre proposit~on est dictée par le désir de
porte-avions, . de leurs bombardiers et avions de
maintenir la guerre, froide. Etrange logiquet
ohasse, des bombes au napalm et autres; que res~
191. Il en ressort que les guerre.s 'coloniales qui
tera-t-il alors du système degouverneme,nt colonltal?
sont
menées actuellement dans le monde sontpresque
Absolument rienI Ce systême est usé, il est mort.
uns manifestation de l'ordre et que, al l'on exige de
Sous la pression du mouvement de libération natioles faire cesser immédiatement et d'accorder la
l1ale, le systême colonial s'est en fait écroulé.
liberté et l'indépendance aux peuples, c'est 1ft. ~\e
184. Que diraient de l'Organisation des ~ations Unies
manifestation de la gue:,:,re froide. Voyez jUSqU'ft.D
las peuples opprimés si elle emboftait le pas ft. ceux
quelle absurdité peuvent en arriver les dêfenseurs
qui reoommandent de faire dépendre la question des
du colonialismet
délais pour l'ootroi de l'indépendance de la décision
des autorités administrantes, autrement dit des colo192. On pourra dire que les dêlégations qtli s.e pronisateurs eux-mêmes?
non.cent en faveur d'un délai de 10 ans ou plus pour
la liquidation du colonialisme n'ont pas en vue une
185. Au moment otà a été déposé le proje~ de résoprolongation, des guerres coloniales. Mais que prolutiQn de la Nigérîa [A/L.35'1], nous avons appris que
posent~ellesalors pour mettre fin aiiX guerres colole$ autorités administrQntes britanniques n'envisa....
niales, ft. la terreur et b. la rép~ssion qui sévissent
geaient pas la liquidatioll totale du colonialisme en
actuellem~nt dans les pays coloniaux et dépendants?
Afrique avant une dizaine d'années., Des plans iden- , Il n'est pa$ possible de supposer que, pendant ce délai
tiques sont établis par l~s autoritês administl'antes
de 10 ans que l'oncpropose d'accorder aux colonisa"
australiemtes et par d'autres puissances coloniales.
teurs pour le règlement de leurs affaires, ils vont
adoptér aux colonies une attitude paisible et pat1ifique'
186. Mais jl a-t-H sq,r notre ,.planête des peuples
et
vont 'Cesser de tu~r et de persécuter la population
qui consentir,aient l, attendre 10 ans l'ootroi de la
autochtône. "". " ,
~,
liberté et de l'indépendanoê~" Les puissances coloniales se servent d'un calendrier ft. leur guise. Si 1'on
193. L'expérience vécue n9d~ apprend que le colos'y conform,àit, les peuples coloniaux devraient atnialismê, qui est sûr son déclin et vit Bes derniers
tendre enoore de longues ~m~ées ,avant d'être Ijbérés. _i9g.rs,
devient de plusenplus"crueletimpitoyable dans
Mais les peuple3 opprimés ne veulent pas v'1'\1re et ~la répression
du mouvement de libération nationale,
ne vivront pas en s'en tenant ~ ce oalendrier des
de
se maintenir le plus longtemps, posen
s,,'efforçant
oolonisateurs. )'
sible .dans les pays s9umis b. l'exploitation et au
p~llage.
\',
187. Il n'y a pas motif de se faire des ,~l1usions au
..... "
sujet des autorités administrantes. Aprês ~~institution
194. Une inquiétude pârtidU:Hêre'l:~st provoqu~e par le
du mêcanis1ne de contr6le de la l'hise en œ\lvre de la
fait
que les colonisateurs qui réàgissent ccbtre ,une
Dêolaration, des négociations avec ces autor~\tés POlirliquidation
immédiate du colonialisme :çontt'nuent en
l'ont avoIr lieu, mais ces pourparlers ne de1l'rontconmême
temps
de préndr,e des mesure,s de' ~~e~ire diti..
cerner que la liquidation totale, immédiate et absolue
gées"con~
les
peuples qui luttentpour leur l'Îh6ration
du éolonialisme. Il ne devra pas y être question de
ou ceux qui ont dêjh accédé i\ l'indépendancet'~OUl3
prolonger la durée de ce systême que les peuples
avons en vue, en particuliE)r, les prépa.ratifs qui sont
tiennent pour honteux et odieux.
effectués aux ,Etats-Unis en ~le de oe que l{on 'appelle
188. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
des guerres l!mitées. Nous " ..pensons ég'al~meM( b.
aux pays, et aux peuples coluniaux exig~\Ja liqqldation
l'entratl1ement renforcé des unités, dites spéciale's,,"
immédiate et inct)nditionne11e du coli!jïalisme 'so~'s
destinées, conformémeii't:\ des communications otfi-'~',
toutes ses formes et dans toutes ses mallRfestatîonG .oielles, a des guerres Îl~essitant l'appUcatiorr- Çle ',~,
et les puissances coloniales doivent se soumettre sans : "méthodes eKtraordinaires~~, Ce qu'on ente,nd par
réserve h cette 'exigence. C'est l cette fin que la
fimétho~/3'extra:ôrdinaires"'i~ssort olaire,ment de.-'
délégation de 19Unl0n soviêtique, dr.'1s son projet ~e
l t exemplé d'interven~iQn h Cubà},qui a ignominieuse...
résolution, pV9pose)1 de réalise~, la' liquidation défiment éohoué. et du soutien, a~1rordê ~aux reben~'si~en
nitive du colonialisme h la fin de 1962 aU plus tard,
Indonésie. On sait que des ," q~taclie~ents sp6c:lra\lX
Cette proposition fait._direotement sùite ~. la Déclaaméricai"s sont expédiés en c~)!moment .a.u Vielt~am
"du Sud et dans d'autres régions.
.
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------------_--::~--_._-----------=-------------,195. L'Assemblée générale se doi~ de oondamnel~
soviétique, en se prononçant oontre le$ bases, "se '

: .. i

f

•

','

.'

oatégoriquement de pareils agissements, diri~s
contre les peuples d'Asie, (t'Afrique et d'Amériqùe
latine et qui menacent la paix et la sécurité de tous
le, peuples.
lt~6. ~a délégation de l'Union soviétique propose, dans
son projet de résolution, de retirer 'des pays dépendants toutes les troupes des puissances administrantes et de liquider intégralement les bases militairas étrangères dans les territoires sous tutelle
at les autres territoires non autonomes.
197. Le représenta.nt des Etats-Unis a vu tlans cette
proposition le dési!' de l'Union soviétique d'affaiblir
la défense de son pays et des autres pays membres
de l'OTAN. Qui pourrait croire, Messieurs, b. la
nécessité d'une base militaire b. la Jamal\1Ue pour la
.défense' ,de, Washington et de bases militaires au
Kenya ,pour la défense de Londrès? La 1?resse américaine est plus sinoère que les représentants des
Etats-Unis b. l'Organisation des Nations Unies et
elle ne dissimule pas le fait que de telles bases militaires ne jouent évidemment aucun rÔle dans la
défense de ce que l'on nomme le monde occidental
et qu'eUes sont conçues avant tnut pour des buts
locaux en' liaison avec le mafntien de l'influence
exercée sur ces territoires des anciens empires
coloniaux.

198. Ces basas s<.)nt lb. pour défendre les sources
de pétrole, les gisen.~ents d'uranium, les plantations
de caoutchouc, lès min~;-; de cuivre et de pierres
préoieuses; elles 'cléfendent les sphères d'influence
des monopoles de~ pays impérialist'ès ·aur des tti.)rritoires étrangers. Oe sont des points, d'appui pot\r
l'impérialisme et le colonialisme" Ces bases 'sont
dirigées contre -16.'8 pays coloniaux et 16:3 Etats sousdéveloppê'So dfAsi!, d'Afrique et dJAmérique latine.
199. Soit dit..en passa~lt, ces bases n'ont jamais été
utilisées PO,ur les fins que leur attribue le repré""
,
sentant dlitf.3 Etats-Unis. mais elles ont été maint,es fois
utiliséeR,et elles sont utilisées actuellement cDmm!..)
moyells de menace et de répression envers les peuples
qui :mènent leur lutte de libération nationale et pour
e~arcer une pression militaire et politique sur ·les
Etats d'Asie, d'Afrique et d'Amêrique latinf,j
200. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France
oorlservent ces bases contre la volonté des peuples,
en ayant recours ft. des moyens de pression écon()ooo
mique, au chantage, aux menaces, b. la corruption, h
la propagande anticG'mmuniste et ~ d'autres procédés
oaraotéristiques de ta politique. impérl~liste.
201. Dans le rapport du Comité du Sud-Ouest afr!Qain ,[A/4926], 9}U paragraphe 77, vous pouvez 1-1,re
•
que la République sud-africaine a des bases mniœ1res .b. Ohopoho, dans le Kaokoveld, b. Windhœk
et b.' Walw~s Bay.
202. Un pétitionnaire du Sud-Ouest africat.n, Mbl:li'"
r~mba

Kerina. qui a pris la parole hier, la 23 n.o-

vembre, b. la Quatrième Commission, a dêcla~'é:
"Nous savons que 10, République sud-africaine a besoin
des bases militaires 'pour massacrer les Africain1ii.
La propagande antiCQmmUlliste, ce n'est qu'un oamO'/.lflage !Y."
203. En oe qui concerne la déclal'ation sophistiquée
du représen~~nt des Etats-Unis, selon laqueUe.l'Union
!Y Cette diclaratlotia ~tê faite à la 1222eme séance de la Quatrième

Commission, donr le compte relldu officiel n'a été pubué qtie sous forme
de compte rendu analytique.

.:

i

H

.. ,"

_. .....

. propose d'affaiblir la défense des pays oocidenta\\IX",
il conviendrait de r\appeler que l'Union soviétique
poursuit constamment u.ne politique de paix et ne se
prépare pas b. attaque\r qui que ce soit. On sait aUlssi
que l'Union soviétique possède suffisamment d'arwles
et fusées modernes p()ur riposter par un coup éc:rasant aux attaques des aigresseurs.
204. Nous ne voulons pas, cependant, minimiser le
rôle dangereux des innombrables bases militaires qui
servent d'appui armé au colonialisme, qui menaCElnt
l'évolution pacifique des Etats qui ont aocédé réceJnment b. la libe;t'tê et b. l'indépendance, et qui sont lllne
m.enace pour la paix mondiale. L'existence de (Jes
bases empoisonne l'atmosphère internationale. Il ne
fait aucun doute que le retraU des forces étrangêx'es
et la liquidation ,des bases militaires dans les pa~s
orloniaux sont les moyens les plus sdrs pour assurer
la' liquidation pacifique du colonialisme sans effuskm
de sang et sans viotimes inutiles. Et si vous êtes
sincères, Messieurs les représentants des puissances
coloniales, en parlant ici de votre volonté de résoudre
le problème oolonial par des moyens pacifiques, il
faut avant tout que vous retiriez vos forces armées
des pays coloniaux et que vous liquidiez vos b~,8es
militaires. Ce serait la meilleure preuve de vos intentions pacifiques dans la liquidation du système colonial. C~s mesures pourraient contribuer grandement
h atténuer la tension internationale, b. assurer la paix
et ft. consolider la sécurité des peuples.
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205. La délégation de l'Uhion' soviétique note avec
satisfaction que la majorité des délégations ont
appuyé le projet de rês~lution [A/L.355], proposant
la création d'une commission s~ciale ou d'un comité
spécial pour la surveillance et le contrale de l'a:ppUOa.tlo~l, dans toutes les colonies, les territoires sous
ttxœlle et les territoires non autonomes, de la DOclai'atlon sur l'octroi de l' indépend~n~e aux pays ot aux
peuples coloniamc.
206. La délégation de l'Union s'Jviétique exp:l'ima
l'espoir que ladite commission comprendra les repr~sentants des Etats qui connaissent d'expérience le
colonialisme du fait qu'ils ont SUPpol."ê eux-mêmes
le poids du joug colonial et qui savent ce que représentent la lutte contre le colonialisme et l'édification
d'Etats nationaux indépendants.

a e

207. La dé~rmination des pleins pouvoirs de la' 1·
commission mérite une attention particuli~re. Anotre
avis" la commission sj>é-oiale des Nations Unies,
créée ep., vue de parvenir b. mettre compl~tementen
œuvre )les dispositions de la Déclaration, devrait
disr~os$'r de pouvoirs sl~~fisamment étendus pour
Ia.voir l.m(; activité effioacG~ La commission ne devra
pas se contenter· d'informations 'il1.lS les p"isSanCè~'
co~oniales cons~ntiront b. lui fournir. !lle doit dispo.ser du droit C:1ins~ctt~?n et du droit d'envoyer, '!led;"
missions itinérantes dans ntimporte q'lel territoire \
n'On autonom~.
..~'
(:

f

r~09.

Les peuples qui luttent pour leur liberté et leu~"
illdêpendance doivent (}onsidérer la commission 'spê~'7,:t/
c.tale c~'mme un dét~n.aeur sincêre et fidèle et ï;,itH
aura' toujours sans (\esse en vue leurs intérêts. M,ds
ces J)I'$uples ~le poutront avoir confiance en la commissi-on que si ene est composêe de partisans convaitll()us de la Déclaration, qui conoentraront tous
leu!!s effOlt'ts b. i'éaliser complètement la noble tâche der
la:·liquid'lttion immédiate du colonialisme, sans chercher de oompromis avec les oolonLc;ateu,rs.
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1064ême séance - 24 novembre 1961
209. Je ,voudrais maintenant cO!\i).menter en deux
mots l'intervention du représentant de l'Italie Il a
parlé ici et de la Place Rouge et du }pcIIême Congrês
de notre parti. J'ai étê déléIDtê b. "ce congrês et je
pourrais parler longuement de ses' travaux et des
décisions qui ont été prises. Je le ,dis en passant,
toute la documentation du Congrês a ~\té ouvertement
et abondamment reprodySte par la prt~sse. En ce qui
oonoerne les raisonnements du représet)tant de l'Italie,
oomme dans le dicton russe "il ne le sait q\t(~ par
oull.dire". S'il avait voulu être réellem,ent renseigné
sur l'Union soviétique, 11 aurait mieux valu qu'il
demande audience b. son premier ministre ou b. son
ministre des affaires êtrangêres qui se sont rendus
réoemment en Union soviétique, dans le oadre d'une
visite amicale. Ils' aurai~nt pu lui fournir des renseignements vraiment exacts et intéressants au sujet _
de notre pays. Nous sommes três heureux qu'b. la"
suite da ce voyage les relations se soient améliorées
et oontinuent b. s'améliorer entre l'Union soviétique
et l'Italie. L'intervention du représentant de l'Italie,
fondée sur des "on-dit", ne peut' du. reste porter
atteinte b. ces r.elations.
210. Il oonvient de relever une remaraue três dangereusé dans l'intervention dureprésentântde l'Italie.
n a exprimé sa' satisfaction des mesures prétendument prévues et qui sont en voie d'exêoution par le
Portugal en Angola. Il li dit son espoir Que l'année
prochaine oes met,lures seraient encore amplifiées.
Ces raisonnemente; provoquent de l'inquiêtude. Au
oours de oette a.rmée, le Portugal, grâoe b.l'aide des
pays de l'OTAN' et grâoe aux armements de l'OTAN,
a exterminé 50 000 Angolais sans défense. A quoi
s'attend l'année prochaine, de la part du Portugal, le
~présentant de l'Italie, si l'Organisation des Nations
Unies ne prend pa$ db~ mesures énergiques pour la
liquidation du joug colonial en Angola?
211. Le représentant de l'Italie a dit qu'il admirait
l'audace des représentants des pays aoc!alistes quand
ils parlent de la liquidation du colonialisme. Nous
avons des raisons de parler crânement, nous aNon*-~
la consoience nette. Il ne. nous rest~ qu'li nous é't.on....
ner de la couardise, de la duplicittJ et de l'esprit de
compromis des reprêseJ'l~anta des pays de l'OTAN,
quand ils évoquent les événements d'Angola, d'Algérie
et d'autres régions du monde. La tendance aux OOlirt."..
promis est en partie compréhensible. Le fait est que
presque tous les pays de l'OTAN sont des puissan,~es
é~"lon~aleset ceux qui ne sont pas des puis~b\m1es
colOniales niais qui sont membres de l'OTAN' sont
tout bonnement tombés en mauvaise oompagnie: ét
sont contraints d.e leur embofter le pas.
212. Je voudrais également profiter de cette occasion
pOUl' dire quelques m.ots clé l'intervention du repl'é\"
~entant du Royaume-Uni. Il est mt>nté plusieurs f"is
,l\ cette tribune pour défendre le oolonialisme britahnique. Il a déolaré être fier de l'histoire oolonialt)
,jle s(j~, pays. Inutile de discuter Il-dessu~. R~ndons
cl chac~1n ~on (J,d. Les Indiens sont fiers de s'être
dêbarrassê,s du régime oolonial et les colonisateurs
britanniquel$ SO,?llt fiers d~avoir opprimé p~ndant des
si~cles,fes/pe'l.l'ples de l'Inde et ceux da bien d'autres
pays et 1~,f3' Qpntinu~r jusqu'b. préseIlt d'opprimer
encore pr~j~ de a~ millions de perf,(onnès.
0
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'213. Mais, puisqu'on' vient d'aborder l'histoire de
l'hnpérialisme britan~ique, il vaudrait la. peine de
,rappeler certains Iraits. ,'On s9..it, par exe:1lnple, qu'en
un siêole 2 130 000 èso1l'wes ontétéexpf~iés d'Afrique
aux colonies britanniques''Ù'Améritiue. Les, oommer-

.••

901

çants britanniques gagn.aient des fortunes 61t se
voyaient honorés da1\~ lt~ur pays grâoe b. la traite
des esclaves. Ce sont des faits que le représentant
du Royaume-Uni peut tr":Ulver dans l'ouvrage de son
compatriote Ingram, publitl b. Londres en 1895 déjb..
214. Les représentants du Royaume-Uni nous diseilt
ici que leur pays se seraitefforcé d'amener les peuples
ooloniaux b. l'indépendance et qu'ils en SOl1.t fiers. Mais
o~ voudrait leur rappeler que les colonisateurs br~\oo
tanniques ont oommenoé par priver de libertê et dtin~.
dépendance des peuples oonstitués en Etats et qu'ils\
o~t freiné pendant des dizaines d'années ))évolution
de ces pays et de ces peuples etqu'aujol1rd'hui, quand
on les ohasse aveo haine, ils,exigent presque d~ la
refJonnaissanoe et oherohent même b. en tirer profit
sur le plan politique.
215. On pourrait rappeler ~dU représentant britan..
nique que toute l'histoire de l'admilùstration des
oolonies par le Royaume-Urti, histoire dont ,il est
fier, n'est qu'une suite de guerres ooloniales, d~dxpêditions punitives et de répressions en masse. Pendant
bien des années, lé Royaume-Uni a ménê'1 des guerrès
oontre les peuples de l'Inde, d~ la :Birm.anie, de
l'Afghanistan, de la Chine, de l'Egypte, de la Nigéria,
du Ghana, du Kenya, de la Rhodésie et de beaucoup
d'autres pays. Il serait peut-être plus faoile d'énu.,.
mêrer les pays contre l~jJquels le Roya~me-Uni
n'a pas 'mené de gu1arres que de continuer la liste
des pays et des ~'uples qui ont dO. subir les attaq,ues
et massacres pey.)pêtrés par les forces armées des
oolonisateurs b~itanniques. Le Royaume-Uni oontinue encore maintenant b. mener des opérations dans
ses colonies afl'iC'Jaines. Ses bombardiel,'$ bombardent
les villes et villa!ges de l'Oman et ses forces navales
menacent aussi d!~utres pays arabes.
216. Ces guerres ont o~usé aux peuples des,oalamités innombrables et leur ont cot\té d'innombr~bles
viotimes. Il est impossible de prendre sgn.-part! de
ces essais d'embellir et de justifier l'histoire sa~glante de l'impérialisme britannique, cQ;mme aUl-este
de tout autre impérialisme~ Le r"dprésentant· du
Royaume-Uni a cité ici des textes deI tout genre afin
de p:rouver que les colonisateurs' britannit,lues
n'éta~ent aucunement des colonisateurs et qu'ils ont
comblé de bienfaits l'Inde, le Ghana, la Nigêria et
d'r~utres pays.
'11
21.7. Permettez-moi de citer de même, un ou deux
Ù'lxtes prO-"'Ieilant de souroes dont l'authent.icité et
l'objectivité r:e peuvent être mises en douta. Je
vOlijdra'.1S, me référer b. l'autobiographie de M. Neh~u,
dOl'Qt nouS avons récemment eu l'honneur d'entendre
unE; d~Jclaratlon b. l' Assemblée~ Dans -:~ôn livre,
M. Ne"'ru rend homttlage au peuple britannique, dent
les facultés l10nt également hautement appréoiées p~.r
le peuple so\}iétique. Mais,' l :côté de cela, l'ouvrage
~f;' M. Nehru\\oontient ~Jn certain nom.bre d'appréoint~ons frappan\:ies et profondes sur .le oolon.ialitmt..'
'britannique qu.liI consicl~re, oomlmeinhumainetconln\t~
trt.ls hypocl'ite,..
,,?
ri
218.Voioi ce,),.itJ.ue dit dans son li'~.·.:~:,J4' Nel\i"u: \. "
' .
"
. "Je détesti~~J'impérialisnle britli.,~lniq?Je e1g je hl! .
tiens rigu~ut~\ de G'être imposé h lflndè. J(~ dêtes~
le système oapitalist~. Jtai une aversion particfJ,-:'
11ère et du resse\'l.\~lment pour la façon dont l'Itide
est expldltée par les ol~sses dirigeantes bri~n'"
niques. M$;I.is je ne considère pas ltAngleterre 'Qu'le
peuple anglais dans son ensemble: r-omme ~àponsables de cet état de choses.'
.;'
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l'Mais, si' les Anglais viennerlt ici com:ri\e des
tigres, i1~; ne doivent pas s'atîendre ft. de l'ài~tti(f
ou A la coopération. Le tigre- de l'impêrialisme)le
_rencontrera que la plus acharnée des oPPOSitiOlls
et a\\1jourd'hui notre pays doit faire face ft. cet
animal féroce. On peut apprivoiser le tigre sauvage
de la forêt et, en le cajolant, lui faire perdre sa '
férocité innée, mais il n'y a aucune posslbilité '"
d'apprivoiser le capitalisme ou l'impérialisme.
\ " ••• la liberté et l'impêrial!slhe britannique sont
incompatibles et ni la loi martiale, ni tous les pro_,';' cédé~ mielleux du' monde ne' pourront jamais les
"ran"dre compatibles ni les rapprocher Jiun- de
l' aut:re~"
.
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" 219. Je m'excuse auprès des interprêtf3s de les obliger ft. traduire du russe en anglais ce (Jui a été écrit
en anglais.
'
\
~ 220. Ces considérations nécessitent-elles des corn1\ mentaires? Le temps ne leur a fait perdre ni leur
i'\force ni leur actualité. Je me permets de ;me référer
\ aussi au testament du grand Rabindranath Tagore,
\dont le centième anniversaire de la naissance a été
\fêté l'année dernière avec un tel respect par toute
!~ 'humanité progressiste:
Il "Le jour viendtra ou, par la force du destin, les
\\ Anglais seront contraints ft. renoncer ft. leur colonie
Il, ind~enne.
'Mais en quel état laisseront-ils l'Inde
\1 en partant, dans quel état de misère révoltante!
\\ Quand le' torrent des siècles de domination britanIl nique se sera ~nfin deSFJéché, que de boue et de
\\\vase î1 restera dans son lit! Je croyais autrefois
l,que les sources de la civilisation jailliraient du
".1~9œur de l'Europe, maïs aujourd'hui, quand je me
\ répare ft. quitter ce monde, il ne me reste plus
\1 race de cette croyance,."
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22,i. Nous n'aurions pas 'commencé ft. rappeler l'his-

tofre et la littérature co:ncernant le colonialisme si
nohs n'y avions pas été ipoussés par le représentant
du Royaume-Qni qui a d~:claré être fier de l'histoire
coloniale du tloyav,me-Uni. Il n'y a pas de quoi en
être fier!
\~.
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222. Nous terminons aujourd'hui la' discussion géné-

l

'0

rale sur-Ia,question coloniale et nous som:mes appelés
~ pl'endre une décision.
'
'223. Le projet de résolution de lfUnion soviétique
"prévoit des mesures dont l'adoption ~ It,t.. présente
session garantirait une mise an œuvrel totale et
absolue de la ~claration au cours de l'année qui
vient. Notre proposition s'inspire du désir de mettre
fin le, plus rapidement possible au honteux systême
colonial qui a entra!hé et qui entrafue encore toujours
tellement de calamités et de malheurs pour les
peuples::,d~Afrique. d'Asie et d'Amérique la,t:œ~. De
plus\\' la)tlélégation de l'Union soviétique s'm'spire
de" la conviction qu'une liquidation immédiate des,
vestiges du oolonialisme consolidera la paix et la '
sécurité \,des peuples et assainira. l'ensemble de
l'atmospQ~re jnternationale. '
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.
sang du peuple et ne se maintiennent que par la prohibition et la.dér.nagogie.
233. Pour terminer, Monsieur le représt.~ntant de
Sa Majesté, ou plus exactement,' je le répête, Monsieur
le porte-parole d'Allal el Fassi, que d'éloquence!
Mais cette éloquence, faites-la donc chez vous et
laissez les autres en paix. Pensez aux maux de votre
peuple et ~ ce qui vous attend!
234. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la Tchécoslovaquie, qui désire exercer son
droit de réponse.
235. M. KURKA (Tchéc()~lovaquie) [traduit du russe]:
Monsieur le Président, je vous suis três obligé de
m'avoir autorisé b. exercer mon droit de rêponse et
de m'avoir donné la parole b. un~ heure aussi tardive.
La discussion générale est déjb. terminée, semble-t-il,
mais je voudrais dire quelques mots au suj~t des
interventions des représentants des Etats-Unis
[1061ême séance] et du Roya.ume-Uui [1056ème
séance], faites au cours de la disc~lssion générale.
236. Je n'ai pas trouvé nécesflaire de répondre b. ces
représentants immédiatement 'aprês leurs interven
tions, cal'!' je n'entendais pas les ,aider ~ d.êtourner
l'attentloJ.1 de l'Assemblée I~énérale de la question
dont elle est saisie.
237" A notre 1061ême séance. le représenta\nt des
Etats-Unis, M. Bingham, a déploré qu'b. l'Organisation
des Nations Unies certains Etats Merabres critiquent
sans arrêt les puissances occidentales en les traitant
de (Jolonisateurs et d'ultra"'impérialistes, tandis que
les critiques de la politique c~lonisatrice ne se
dressent pas contre les pays socialistes.
238. Il est évident que cette attitude peut ne pas
être du goo.t du représentant des Etats-Unis. Il semble
qu'U ne puisse pas ou ne ve'lille pas comprendre q'!1'au
cours d'un débat SUi la liquidation du colonialisme des
critiques sévères doivent inévitablement être adressées aux puissances colonialeS, c'est-b.-dire aux puissances occidentales, y comp:ris les Etats-Unis, mais
ne doivent l'être en aucun cas. comme l'aurait voulu
M. Bingham, aux pays socialistes que tous las peuples
qui luttent pour leur liberté et leur indêpendanc.e
considêrent b. juste titre comme les adversaires
logiques du colonialisme.
239. En cherchant b. remédier ~ cette situation extrêmement désagréable pour les colonisateurs et b.
l'améliorer, M. Bingham et son collêgue britannique,
M. Godber, sont entrés en lice pour la libération des
"pe~ples asservis" d'Europe orientale.
.240. Ces messieurs, faute d'argument sérieux pour
justifier la prolongation de l'existence des empires
coloniaux, cherchent des échappatoires dans les
calomnies bien COnnues et désuêtes, selon lesquelles
les pays socialistes de l'Europe orientale sont sous
la dépendance colonia.le de J'URSS. que ce sont des
satellites des Soviets, etc. M. Godber, représentant
de la délégJ.Lt~.on britannique, a mêMe jugé nécessa,ire
de rr-prendre ces déclarations devant la Com.mission
politique lors de la discussion sur le désarme~ent.
oLl
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24,lÇ-:-' En dépit du fait que leurs élucubra,tions
calpmnieuses ont été dêjà maintes fois dêmeIït,es et
n'o111t pas produit b. l?Assemblée générale l'effet q,ue
les inspirateurs de ce~ élucubrations s'~taient efforcés ~~:tout pdx de provo~er, 'les représentants des
, puissances coloniales ont jugt! opportun d'y revenir
encore et touj.ours.
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242. 1\ Nous ne, pouvons nous défaire de l'impression
que, I·pour leurs 'arguments, ils se laissent guider par
-la -principe douteux mis en circulation par le chef de
la propagande nazie, feu Gœbbels, ~ savoir qu' "un
mensonge répété 100 fois devient une v~rité". Cependant, le sort de l'auteur de ce principe a démont:r6
qu'il était entiêrement faux, ce qu~ prouvent également les résultats des efforts faits pa~ des reprêsf,mtants des puissances coloniales pour, d'une part,
se faire passer pour des adversaires du colonialisme
et pour des champions de la liberté des peuples coloniaux asservis et ~)cploitéB, et, d'autre part, pour
parler d'un certain qoloniali.sme des pays socialistes.
Il

243. Les faits sont certes chose réfractaire. On ne
les esquiver et il est absolument impossible de
l~\è.' démentir par un flot d'attaques calomnieuses et
d'èl~cubrations provocatrices. Ce n'est pas par hasard ,que les .~eprésentants des puissances coloniales
attaquent précisément les pays socialistes, car ils
voîen\: en eux ft. juste titre des advexosaires résolus
du colonialislll.'J et un rempart solide pour tous les
pe~ples qui l~ittent pour leur libe:fté et leur indépendance.
peu~

244. En s'efforçant en vain de détourner l'attention
de l'Assemblée gé~~r:a.le d'un examen logique du problême êminemment important et urgent de la liC:Jidation définitive de tout le système d'esclavage
colonial, les représentants des puis\sances coloniales,
notamment ~ceux des Etats-Unis et du R.oyaume-Uni,
ont eu recours ft... leur thème préféré, le souci hypocrite de la liberté de~ pays d'Europe orientale, qu'ils
se plaisent b. appeler ici des colonie~~ de l'Union
soviétique.
245. En tn,nt qll~l représentant de l'un de ces pays
d'Europe orientale, la République socia~!ste tchécoslovaque, qui est l'un des membres fondateurs de
l'Organisation des Nations Unies et avec lt.:quelle,
entre autres, les Etats-Unis et le Royaume-Uni
entretiennent des relations diplomaticlues normales,
je voudrail.3 faire à ce propos quelques observations~
246. Les puissances impérialistes n'arrivent pas ft.
prendre leur parti du fait Clue le peuple de la Tchécoslovaqùie et les peuples des autres pays socialistes
de cette partie du(monde se sont engàgés dans la voie
d'une évolution démocratique vêrit:.!.ble et libre. Leur
bête noire, c'est l'idée qufb. la sùite des pénibles
expériences du passé les peuples de ce~ pays, aprês
s'être débarrassés de leurs "défenseurs" oècidentaux
et dans leur effort d'assurer leur liberté et leut'itldê,.
pendance, se sont vus contraints b. ne compter qU~<~~!
leurs propre 13 forces, sur les à1'nitiés et alliatlcel1Z,
mutuelles et, avant tout,' sur :Il'amitié soUdet/l'allia.nce
et la collaboration étroite de l'Union sov-iêtiqqe.
ir
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247. I:l faut beaucoup d'audace au représentant dü
Roya.1.':me-Uni, d~un Etat qui- en septèmbre 1938, dans
l'intê~t de seB propres plans impérialistes. asac1"ifié
sans h~lsitation, je le rêp~ta. sans hésitation, ~ Munic~
l'indép\~ndance Cie la Tchécoslovaquie, Ufautbeaucoup
d'auda~;e .au représentant de ce pays pour p~cher
àujourd'hl1i aux Etats d'Europe orientale. y compris
la TchêCottJlovaquie, la liberté e't l'indépendance. Munich, Messieurs, c'est la terrible contrepartie que
nous avons payée pour notre alliance avec les prétendues "démQcraties. occidentales". Mais, en même
temps" cela nous a sérvi de dure leçon, nous apprenons la 'valeuX' que repréaentent pour les Etals impérialistes .la lipè:rté et Pindêpendance des autres pays.
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248. Tel était 1'état de choses en 1938 et c'est ce
qutil est encore aujo\urd'hui, alors qu'avec l'appui du
Gouvernement du Royaume-Uni la situation en Allemagne occidentale CQ1mmence A constituer une véritable menace pour la sêourité de la Tchécoslovaquie
et pour (la liberté des pays de toute l'Europe. A la
lumière Ige ces faits, les paroles prononcées par les
représentants des puissances impérialistes au sujet
de la liberté des. peuples d'Europe orientale rendent
un son tout A fait/faux.
249. Il n'y aurait nul besoin de s'arrêter à ces attaques calomnieuses des représentants aes Etats
occidentauX et de faire p~rdre à notre assemblée
un Jemps précieux s'U ne s'agissait que de calomnies.
Mai,s ,Jes forces d'agression en Occident, dans la
poursuite de leur politique de haine contre les pays
socialistesl\ ne se bornent pas à exp:rimer des désirs
passionnés' et des ,calomnies sans fondement. Leur
politique revêt également un autre aspect, un aspect
beaucoup plus dangereux.
250. Ce n'est un secret pour personne que les puissances occidentales, les l~tats-Unis en tête, n'ont pas
renoncé à l'idée de provoquer de vive force un revirement dans l'évolution des pays socialistes et de les
attirer A nouveau dans leur sphère d'influence et sous
leur domination. Il y a toujours en vigueur aux
Etats-Unis une loi selon laquelle. chaque année. plus
dê 100 millions de dollars sont inscrits au budget
&'Et:~.t pour l'organisation dt'activités subversives
dirigées contre les pays sQiciaUstes d'Europe orientalé.
251.. Ces derniers temps. les milieux agre'ssifs des
EtatsL~Unis èn sont venus à prendr(~ de nouvelles mesures dange,reuses. Reconnaissant qu'à l'intérieur de
cbattue pays socialiste. leuI~s plans ne peuvent compter
sur aucun soutien. ces miliieux, selon les déclarations
de certaînes personnalfLtés officieIle ,SI. ontentrepris la
préparation de force/El pOI:!r une guerre dite "non
classique",. al(irement dit l'lt;mtrafhmnentde saboteurs,
chargés d'activités de subvlersion, dt~ sabotage et de
terrorisme dirigées contre les' Etats socialistesl.
252. A ce propos, je voudr~ds ~ttirer votre atten1ion
sur le numéro du 24 mai de cette année du ~1 Street
J OUl1ntll. Il p~plie dies commentaires d~taillês et des
do~~es tr~s,J ïmportantes au sujet de cette dangereuse politique des Etats':Unis. L'article du journal
constate littéralement que le gouvernement de M. Kennedy entend étendre et intensifier l'application de
méthodes dites "non classïques" qui comprennent k~s
activités partisanes et antipartisarles. des campagnes
d'espionnage. des activités de subversion. de sabotage et de terrorisme.
253. Le même article explique clairement le but de
ces activités~ On, y cite notamment un mémorandum
r~digé sous forme de circulaire par le général
Ti~udeau qui dirige le service dtinvestigations et de
déiveloppement de l'armée d~ terre. Il y est dit ce qui
. suit:
il
i "Nous devons trouver l'Un moyen de renverser le
j~ég1me communiste qul règne actu~llemeDt. cela
~Ians qu'il y ait une guerre gér:;,éralisée ni même
'lne guer,re limitée. ~
llarticle énumère d'une .façon relativement dé..,
ta;Ulée les méthodes qui permettent d'atteindre ces
buts. Il y est dit en particulier qu'~ l'heure actuelle
l~~s: Eltats""!Unis entrafhent des contingents de partisans
:tIlecrutés parmi les citoyens américains et les citoyens de pays dUs "alliés". L'article poursuit en
1
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précisant que le président Kennedy, devant le Congrès.
a présenté des plans pré'\royant ql\e les "contingents
spéciaux" des forces armées américaines seront à peu
près doublés d'ici juin 1962. Il est dit plus loin que
ces contingents sont composés'd'aviateurs volontaires,
qui s'entraîhent à la pénétration en territoire ennemi
et à l'organisation de forces int.ernes hostiles au régime. Voi1~ ce que dit le Wall Street c.Tournal, d'habitude très bien informé.
254. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser d'avoir été contraint de recourir b. de si longues
citations. mais je considère qu'elles jettent une tr~s
vive lumiêre sur certains agissements qui sont
actuellement l'objet d'une attention soutenue des
cercles militaires des Etats-Unis. On fonde évidemllllent de grands espoirs sur ces activités pour la
tll:ibérationn de :nos ,pays. dont M. Bingham li; parlé
~, la 10151ème séance de l'Assemblée générale; autre,ment dit on espère que les peùples des'pays socialistes seront de nouveau absorbés par les monopoles
(Japitalistes et placés sous leur domination.
255. Je puis donner au représentant des Etats-Unis
l'a.ssurance qUI9 ce sont là vraiment des espoirs illusoires. Mais th n'est pas la question. Ce dont il
s'agit. c'est qu'ici la politique intervient dans les
relations normales entre des Etats souverains. Ce
genre de politique est dangereux et peut avoir des
suites extrêmemeni; graves. C'est pour cette raison
que les Etats socialistes réprouvent cette politique
et ils ne négligeront aucun effort pour la mettre en
plE~ine lumière aux yeux êle tous les peuples pacifiques.
256. Le peuple tchécoslovaque, aussi bien que les
peulPlfJS des autres pays d'Europe orientale. s'est
pr0110ncé unanimement pour le socialisme, dans l'édification duquel il a déjb. obtenu de remarquables succês·. On ne peut le faire dévier cl~ cette voie ll'aide
d'at,taques. 'de provocatiol1s ou de calo11I1ii~~S rêpandues
co:Citre le socialil;me par ses ennemis"
\

A l'adresse de nos honorable13 collêg\les, les
représentants des Etats-Unis et du Royaume-t!ni, qui,
jusqu'lt présent. ne les ont pas encore comp~iÏses, je
voudrais citer de nouveau les paroles pronol,lcées de
c;ette même tribune, à la quinziême sel!Jsic>n de l'Assemblêe générale. p:u' le Président de la :République
socialiste tchécoslovaque, M. Antoine Novotny, qui
s'exprimait en ces termes:
"..• cessez de spéculer sur un '~hangement du
sys~me social de notre paY'3. sur la défaite et la
destruction du socialismf3 .•. comprenez enfin que
la notion de liberté. telle que 'vous la concevez et en
faveur de laquelle vous plaidez aUl.jQurcl'hui avec tant
d'ostentation est maintenant absolum.ent incompréhensible et inacceptable pour notre peuple. Nous
envisageons notre liberté sous un autre angle, celui
des intét'~ts de l'évolution. de la société socialiste
dans son ensemble, c'est··A··dire du. développement
complet de l'homme. sans l'avidité qui caractérise
votre sociêté capitalhllte". [871êrne séance, par. 39
à: 43.]
.
25 f T.
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Ill. 8lfm (Tunisie) reprend la présidence.

ri

258. Le PRESIDENT: Je donm~ la parole a,:i repr~'!
sentant du Royaume-Uni, qui désire exercer Hon drdi~t
de réponse.
i.

259. Sir Hugh FOOT t~oyaume-Uni) [traduit: de l'J
g1:ds]: Je croi',s savoir '~ue je suis le dernieïl:' orate~~_
dei la séance de ce soir et -je 'fIé me' prepose pas q:è
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260. J'estime devoir dire quelques mots qui, je!,
l'espère, apporteront une note un peu encourageante '
après les propos abusifs plutôt décourageants que
nous avons· dO. écouter pen'aant une bonne heure et
demie. Le représentant de l'Union soviétique a parlé
du colonialismè et il a ciW1e premier ministre N:ehru.
Dans le sens de la dom,1nation exercée par un pays
sur un autre, nous s01:~mes tous opposés au colonialisme, non seulement le premier ministre Nehru,
mais nous tous. Nous sommes fiers d'avoir fait d'anciennes colonies des nations libres dans notre Commonwealth. C'est de cela que nous sommes fiers; nul
n'est fier du colonialisme.
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261. Le représentant de l'Union soviétique a cité,
au sujet du colonialisme, 1e premier ministre Nehru.
J'accepte la déclaration qu'il a faite. Je vais cependant citer d'autres parolas. L'an dernier, j'ai eu
l'honneur d'assister h d.eux journées de l'indépendance: la première, dans le plus petit des territoires
du Commonwealth britannique qui aient accédé h
l'indêpendance~ h Chypre; la deuxième,. dans le pays
gigantesque de la Nigéria, ob près de 40 millions de
personnes ont accédé h l'autonomie, h la libre détermination et h l'indépendance. Le soir obIe drapeau
vert et bl..i nc de la Fédération de Nigéria a été hissé,
nous avons écouté le discou.rs du Premier Ministre
de la Nigéria, une personnalité d'envergure) mondiale, une de celles qui domin.ent· la présente génération.
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262. Qu'a-t-il dit, en parlant de ce que nools avions
apporté? Voici les paroles exactes qu'il 8. pI'onOnCt~es
en ce soir de l'indépendance lt Lagos, en Nigéria:

aide
lues

"Je m'adresse maintenarJt, en les remerciant,
aux fonctionnaires britanniques qui ont travaillé
avec nous pendant des années. Vous êtes venus vers
nous comme des mattres~ /puls comme des dirigeants, puis aujourd'hui comme des associés, mais
toujours comme des amis."

les
qui,
:l, je
s de
'Asique
qui

Telle i1st la citation que j'oppoS'e h celle que le représentant de l'Union soviétique nous a faite.
263. Le re?résentant de l'Union soviétique a parlé
de Nescla't!age et il est évident que l'esclavagemal'que
une pagé honteuse dans l'histoire des hommes. Mais
il a parlé d'un passé depuis longtemps révolu, d'une
époque ob. de IiQm,breux peuples (s'occupaient de la
traite des esclaves. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est le néc-esclavage, le néo-esclavage de
l'époque présente ott des multitudes d(~ personnes, en
l'ère que nous vivons et du temps dIe notre propre
génération, ont été assujetties ft. une domination. C'est
le néo-esclavage du système soviêtiqtle qut) nous
condamnons.
.
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retenir l'Assemblée pendant plus de quelques minutes~
A vrai dire, j'aurais préféré ne pas a.voir h retenb~
l'Assemblée même pendant ces quelques minutes~:.
n'était ce que le représentaut de l'Union aoviétiquê 1
a dit h la fin de son long discours.
\,

6
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264. Je ne vais pas parl~r ce soir des Etats satellites et de la prétention qui vient d'être !êmise, selon
laquelle ces Etats seraient libres. A qui pourrait-r>u
faire croire qu'ils sont libres? A qui pourrait-on faire
croire qu'on y jouit de la liberté individuelle?
265. Je passe a. un cas précis. Je me souviens que le
Ministre d'Etat du Royaume-Uni, quand il a pris la
parole devant l'Assemblée [1036~me séance], à cité
UIl cas précis. Et nous n'avons pas reçu de réponse,
absolument aucune réponse. Nous parlons des fies
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du Pacifique. En ces jours, on s'intéresse beaucoup
aux rIes du Pac3.fique, parce qu'il ne res~ra plus, de
territoires sous tut~lle que dans le PaciUque lorsque
le Ruanda-Urundi~ le dernier, des terdtoi:ues sous
tutelle d'Afrique, a.ura ,accédé :~ l'indépf.mdance. ~'~
représentants soviétiques au Conse11 de tutelle, comnie
ailleurs, portent beaucoup d'~ntêrêt et il juste titre.
sur tout ce qu.i se passe dans les ,fies du Pacifique,
en Nouvelle-Guinée, par exemple, et dans l'ne mi,,,
nuscule de Nauru. Mais que se passe-t-il.dans le(3
fies soviétiques? Que se passe-t-il dans les, nefS
Kouriles? Cette question précise a été posée par mOI\n
ministre d'Etat, mais les représentants 'soviétiquf~ls \
n'y 011t pas répondu un, mot. qes nes, également ~Ii.. !
tuées dans' le Pacifiq'ue, demeurent entourées :Ide '
l'inqUiétant silence durégitne soviétique. Pas l'un
renseignement n'est fourni ~ leur sujet. Ces ne,s ~e
sont p~s des territoires sous tutelle. Nous ne sa'vol~s
rien de ce qui s'y passe. Elles sont traitées c<!/mnle
faisant partie de;) l'empire soviétique et, h partir du
moment ott ellels sont entrées dans l'è~piresovt.ê
tique, le monde l11'en a plus entendu parle~.
'r

266. Pour ce qui est d'affranchir des pe:hj>les, nous
sommes des experts. NClus avons conduit l), l'affranchissement et installé dans les assen'lblées 1.nondiales,
au cours'. ·l:J.es 16 dernières an7i1ét~s;; des .!pop~l1ations
trois fofts supêrieures en nombre' ~ la p'Opu1ation de
l'Union scv·iétique. Je n,e suis pas surpris qùe les
représentants de 1"Union soviêtï\que l:ignOl'elnt. L'Union
soviétique n'est pas experte en affranC~iisE)\ement,t,Ue
est experte en oppression. Nous SOlr.lmeS le peuple
qui, en particulier au C01,1rs des qUfJlques dernières
dizaines d'années, les a.lmées quei j'ai. mOî-Dlême
vécues, a travaillé pour amener Q~autres peuples ~
la pleine indépendance et nous sq:lnmes Jie,rs, je le
répète, nous ,sommes fiers de ce f.l,ue n.ous avons fait, '
non de ce que nous aVOns fait ilS a d.es génélt'ations, .
mais de ce que nous aVQns fait h l'époqu.~~ dont je
parle.
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267. Les nouv,eaux pa:y's du Commonwealth ont progressé vers la libertés tandis que lessàtenntes de
l'Union soviétique' ont Jrétrogradé' vers le nêc>~escla
vagie.
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268. Je ne l'eti,t~ndrai pas l'Assemblée plus d'une ou.
d(~wc minuten dé plus~ 7mais je voudrais paNer ,de
certains des territoh~€.lfJ .qui ont étA' mentiormês co
soir. Nous a.vons parfr,}Îs l'impression, en écoutaTlt
ces accusations usées'j' répétées maitit.es et maintes
fois, d.'écouter un vieux disque de phOnographe fêlé.
Il y a quelque temps, dans ce débat[1059~me séaDf.~e],
nous avons ~mtendu 'M. Kisselev, de la RSS de Biêlorussle. Parblnt mardi êlernier, ~l a dit: 1f,.l,J~ lutte ~!,~~y~~
l' ind~~pendalL\Ce se' 'poux'suit au "'1'angaù3rUt~~ ft La.,lut're\
pour l'indépendaJ:'.ce se pou,:rsuit au Tangan:'1ika,'l voilh
bien ce qu'il a dit. Or 1~~ 1:~'~nganyika\Ta:\fête~ son
indéI!lendauce dans deux semà;ü'les. En 'cel'; m9ment
mêm.e ob, s~}(JU nos amis sovi€t~ques,.le' çpmbat, la
lutte se pou'î:'suit au ~JLanganyika\: les' T/àn~l:al\yU{ais,
en Y.'1~alité, se prêpar,e:nt h cêlêbrer les fête1is, ,lé ·leu!',
accession,~ l'im1épencl!a.n(Je ave~"l$l. pleine aPI\prob~tion
et la pleiile coopération du Royaulne-Uni.' VoiU\. un
des dit>,lques fêlés de l'Union soviétique,,· _. .
269. M. L:;\pin(~ nous a demandé il y a quel(ltl~ temps
!le' Royaume'.Uni refusait d'accorq.èt'l'indépendl?LrlCe atl Kenya. Il n'est pas question Ide rèfùser
l'indi!~pend:nnce au Kenya. Le Royaume-Urli e$t désireli..~ 'et sducloux de voir le Kenya deveni:t;:lndépenda.1;1t
et lé 'Y3tard est dO. b. des désaccords entre les deuX
principaux: partis p~')litiques du Ketiy~. En 'ce moment
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même, nous envoyons sans tarder un expert en questians constitutionnelles, qui arrivera dans quelques
jours au Kenya, pour aider les deux partis ~ élaborer
des propositions pour la nouvelle constitution sous le
régime de laquelle le Kenya deviendra indépendant.
Soit dit en passant, nous avons été mal renseignés pour employer un terme courtois - sur la situation
actuelle; 11 y a déj~ une majorité (j'Africains au
Parlement du Kenya.
270. On a parlé des problêmes de la Rhodésie du
Nord. L~, les divergences ont été restreintes d'une
façon qui rapproche tellement les deux points de VU9
que nous espérons pouvoir aller bientÔt de l'avant,
avec une nouvelle constitution, vers de nouvelles
élections.
.
271. Au sujet de la Rhodésie du Sud, je me souviens
avoir entendu dire précédemment, au cours de ce débat, qu'une nouvelle Afrique du Sud était en train de
se constituer. Je tiens' le nier formellement. Le
Premier Ministre de la Rhodésie du Sud a fait récemment une déclaration ·aux termes de laquelle son
programme pour les pl'Dchaines élections reposaii:
sur l'abolition de toute sêgrégat;ion raciale, de toute
discrimination raciale en Rhodésie du Sud. Il est
extravagant de donner ~ entendre que la politique suivie en Rhodésie du Sud serait la même qu'en Afrique
du Sud•.
272. Les mêmes progrès se poursuivent dans nos
autres ter11itoires. L'un après l'autre, les territoires
du Commoll1wealth britannique sont conduits ~ l'autonomie, l'autodétermination, l'indépendance. L'lÙ1
après l'autre'oons entrent ~ l'Assemblée générale. Ce
que nous faisons 1~, nous le justifions, nous le défen'<lons et, je le l"épète, nous en sommes fiers. Toute ma
V'!e, .,j'ai consaŒ.'é mes efforts aux préparatifs qui
sobt l'objet d'un tel dédain du représentant de l'Union
sovi~~tique. Toute m.a vie~ j'ai travaillé avec 1er, peuples
de cês pays ~ constituer les parlements, ~ établir la
fonction publique, ~ développer l'enseignement. Le
.représentatlt de l'Union sov~étique a cité des chiffres
pour prétendre que nous ne formions pas d'enseignants. C'est une allégation extravagante. Il n'a pas
parlé des universités qu'on est en train de créer dans
ces pays. Il a parlé de trois instîtuteurs en Ouganda,
mais il aO;~nissê Süü5 silanei,} l'uniw~rsité qu'on est en
train de développer en Ouganda et qui aura des sections également au Kenya et au Tangt~.nyika, soit trois
collèges en tout, d~pendant de la nouvelle UnIversité
d-Afrique orientale.
273. J'appoJrtE~ mon témoignage personnel des efforts
accomplis pelur réaliser cette préparation et je puis
dire que ce travail n'a pas été fait en vain. Je suis
sdr qu'il n'est pas dans l'Assemblée un seul repr~
sentant d'un des pays al'lciennement soua administration du Royaume-Uni qui puisse contester que les
préparatifs accomplis pendant toutes ces années ont
été précieux et ont donné de bons résultats.
274. Pour terminer, je voudrais dire quelques' mots
au sujet du nationalisme. Je crois que le nationalisme,
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une des grandes ,forces de notre siècle, de notre
génération, est une fO:L',ce qui agit pour le bien de
l'humanité. Je crois que':les nouvelles nations que la
t;narée du nationalisme .~ portées ~ l'Assemblée
Peuvent sauver le monde. J~ crois que leur influence
peut être décisive ~ l'avenir. Aucun pays - ni l'Union
soviétique, ni aucun autre pays - ne pourra ne pas
tenir compte de l'existence de ces nouvelles nations.
Elles auront une influence capitale dans les temps ~
venir. Je remercie Dieu qu'il en soU ainsI. Je crois
qu'elles constituent ~ bien des points de vue l'espoir
du monde. C'est la marée du 'nationalisme qui les a
portées ici. Le n2.tionalisme, je l'admets, peut tourne:a.~ llU' i'~cisme, peut devenir une source de mal, mais
le nation:alisme peut devenir Une source de patriotisme. une source de fierté et d'effort.
275. L'Union soviétique croit-elle au nationalisme?
Je me suis donné la peine l'autre jour de chercher
que~le était la plus récente prise de positiOn, dans
les hautes sphères de l'Union soviétique, sur la ques-'
tion du nationalisme. J'ai constaté qu1 0ntientcertains
propos ici mais qu'on parle un langage différent
chez soi. Au sujet du nationalisme, citerai-je ~
l'Assemblée quelques lignes du programme du 'Parti,
publié récemment en URSS? Ce programme du Parti
qui est omnipotent réclame "une lutte implacable
contre les manifestations et survivances du nationalisme sous toutes ses formes". Voil~ comment
l'Union· soviétique parle ~ son peuple, chez elle, et
ce n'est pas ce qu'elle dit ici. Le programme poursuit:
"La liquidation des manifestations du nationalisme
est dans l'intérêt de toutes les nations et nationalités de l'URSS."
276. Je crois et nous croyons tous que l'un des
grands mouvements de notre génération, de notre ère,
est la création de nouvelles nations. Personnellement, je suis' heureux et fier d'avoir pu, toute ma vie,
travaHler avec quelques-uns des peuples intéressés
~ la création de ces nouvelles nations. Je n'ai pas
honte de ce que nous "avons fait et ceux d'entre nous
qui considêrent ce qui a été fait en ces 30 ans de
travail avec les peuples des nouvelles nations main- .. ,
tenant indépendantes estiment que ce fut du bon
travail.
277" Je repousse les accusations qui ont étê portées
contre nous et je suis très :.eureux d'avoir eu l'occasion, même ~ cette heure tardive, de réfutel' en
particulier les accusations de l'Union soviétique.
278. Le PRESIDENT: Avant de lever la séance, je
voudrais attirer l'attention de l'Assemblêe sur un
nouveau projet de résolution [A/L.369] qui a été
présenté par la délégation d\.~ Mexique et qui vient
d'être distribué. A not1-e p~..)chaine séance. lundi,
nous examinerons les divers projets de résolutions
et nous passerons ensuite au vote.

La séanoe est lev~e à 0 h 30.
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Mimstre des affaires étrangères des Pays-Bas nous
parait, répond.re ~ une double préoccupation. 'D1une
pa:t, 11 exprIme l'engagement solennel pris par la
pUIssance administrante de régler le sort de la
Nouv~lle~uinée occidentale sur la base de l'autodéte~~Inahon.. D'autre part, il propose une procédure
orlgmale qUI, compte tenu des données particulières
du problème de la Nouvelle-Guinée occidentale doit
per~.ettre la mise en œuvre du principe de libre' disposltlOn.

Points 88 et 22 de l'ordre du jour:
La situation en ce qui COncerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
(suite) •.... .'
.
Assistance à l'Afrique (suite): .•.......
~) Programme des Nations Unies pour l'indépendance
.

Prdsident: M. Mongi SLiM (Tunisie).

6. Le souci du Gouvernement des Pays-Bas de régler
le yr?blème de la Nouvelle-Guinée conformément au
prInCIpe de l'autodétermination ne peut rencontrer
qu'un accueil très favorable de la part de ma délégation. C'est sur cette base, pensons-nous, que doit
se fonder le processus de la décolonisation en vue ~
~a fois, de répondre aux vœux et de protéger ies
Intérêts des populations en cause.

POINTS 88 ET 22 DE L/ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concerne l'application de la Déclara.
tlon sur l'octroi de l'indépendance aux paysetaux peuples
coloniaux (suite)
Assistance à l'Afrique (suite):
g) Programme des Nations Unies pour l'indépendance

7. Nous constatons aussi que les mesures prises dans
le territoire de la Nouvelle-Guinée pour accélérer
l'accession de la population à l'autonomie et les
résultats obtenus font honneur au peuple et au Gotlvernem~nt néerlandais. De plus, l'engagementprisparce
dermer de se conformer aux décisions arrêtées par
les populations papoues, quelles que soient ces décisions, la promesse qu'il a faite de maintenir son
assistance financière à concurrence de 30 millions
de dollars par an en vue du développement de la
Nouvelle-Guinée, sans hypothèque d'aucune sorte
constituent, selon nous, des éléments positifs dont il
convient de tenir compte.

1. Le PRESIDENT: Nous avons terminé vendredi la
discussion générale des points 88 et 22 a de notre
o~dre d,u jour. Nous allons maintenant p~o~êder il. la
dlscusslOn et aux explications de vote concernant les
projets.de résolution. Je tiens, il. ce propos, il. rappeler
les proJets dont nous sommes saisis: ce sont les projets d~ résolution des Pays-Bas [A/L.354], del'Union
soviétlque [A/L.355], de 38 puissances [A/L.366 et
Add.l il. 3], de l'Inde et de neuf autres puissances
[A/L.367/Rev.1], de 13 pays d'Afrique [A/L.368], du
Mexique [A/L.369] et de la Nigéria et du Libéria
[A/L.357 et Add.1]. Je signale également que des
amendements au projet de résolution A/L.366 et
Add.l ri. 3 ont été déposés sous la cote A/L.370.

8. En ce qui concerne la procédure de mise en œuvre
de l'autodétermination préoonisée par la délégation
des Pays-Bas dans le cas particulier de la NouvelleGuinée, certains feront peut-être remarquer qu'elle
s'écarte des deux moyens prévus dans la Charte des
Nations Unies. L'un est l'accession à la pleine souveraineté des territoires encore dépendants, 11.1' initiative
et sous les auspices de la puissancé administrantej
l'autre consiste 11. placer ces mêmes territoires sous
le régime international de tutelle, 1'Autorité chargée
de l'administration pouvant être constituée par un ou
plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-même, Ce
sont ces voies qu'a suivies mon pays pour assurer
l'évolution des territoires dont il avait la charge. Les
dispositions de la Charte auraient sans doute pu fournir
une formule propre à résoudre les problèmes qui se
posent en l'occurrence.
9. Mais il convient de noter que, dans le cas de la
Nouvelle-Guinée, le Gouvernement des Pays-Bas
s'est trouvé devant des difficultés particulières dont
l'une tient !l. l'existence d'une revendication territoriale. La délégation française comprend que, pour
avoir égard !l. cette situation spéciale, des solutions
originales aient pu être recherchées par la puissance
administrante Il laquelle il appartient de préparer le

2. M. KOSCZIUSKO-MORIZET (France): Les projets de résolution sur lesouels l'Assemblée va avoir
il. se prononcer intéressent, en réalité, deux questions
différentes. L'.une est l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux pe1lples
coloniaux [résolution 1514 (XV)], il. laquelle a été rattaché le programme des Nations Unies pourl'indépendance, inclus originellement dans le problème général
de l'assistance il. l'Afrique. L'autre est l'avenir de la
Nouvelle-Guinée occidentale, dont 11 examen eut peutêtre été, de l'avis de ma délégation, mieux il. sa place
dans le cadre d'un point spécial de notre ordre du
jour.
3. Je traiterai d'abord des projets de résolution relatifs au problème de la Nouvelle-Guinée occidentale.

4. La délégation française a suivi de très près les
discussions qui y ont été consacrées. Cette question
présente, à. certains égards, un caractère sui generis
qui en accentue la complexité et recommande il
notre diligente attention les différents projets de résolution.
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r~glement du probl~me en tenant compte de toutes les
données. Aussi bien c'est à la suite d'un libre choix
et de sa propre initiative que cette puissance s'adresse
aux Nations Unies pour leur soumettre un plan qu'elle
a elle-même conçu.
la. La délégation française a prêté également une
tr~s vive attention à. la th~se soutenue par le représentant de l'Indonésie, dont l'argumentation se fonde
sur le paragraphe 6 de la Déclaration: "Toute tentative visant il détruire partiellement ou totalement
l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays
est inoompatible avec les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies."
11. Il est permis de se demander si cette disposition
peut être invoquée en la oirconstance. Il est d'abord
au moins douteux que l'Indonésie et la NouvelleGuinée aient constitué une seule et même entité
nationale avant l'occupation de ces archipels par les
Pays-Bas.
12. La délégation indonésienne se réf~re alors au
principe en vertu duquel un pays qui acc~de à. l'indépendance doit être délimité par les frontières mêmes
qu'a oréées la puissance ooloniale. Pour ma délégation, il ne saurait s'agir d'un prinoipe absolu mais
seulement d'une r~gle de sage empirisme. Il serait
en effet aisé de citer des cas où. une telle règle n'a
pas été appliquée. 0 ertains grands ensembles territoriaux placés, durant l'époque coloniale, sous une
même administration pour des raisons pratiques, ont
pu, au moment de l'émancipation, se séparer en plusieurs Etats, vu le caract~re spécifique des düférentes parties qui composaient l'entité initiale, c'esttl-dire, en dernière analyse, pour répondre aux vœux
des populations elles-mêmes.
13. Si 1'on veut donc, conune le souhaite la délégation
indonésienne, maintenir uni l'ensemble administratif
constitué par le colonisateur, cela se peut, cela est
peut-être souhaitable, mais cela ne saurait être
qu'avec le libre consentement des opinions dans le
territoire en litige; en d'autres termes, par la mise
en œuvre de l'autodétermination.
14. Dans le cas qui nous occupe, il ne semble pas
que le Gouvernement indonésien soit en droit de concevoir des inquiétudes particulil:lres puisque le Ministre des affaires étrang~res des Pays-Bas, M. Luns,
a déclaré oe qui suit. Je oite:
"Le Gouvernement néerlandais tient tl. affirmer
solennellement ql.J.e, si la population papoue décide
de s'unir à. l'Indonésie, le Gouvernement néerlandais ne formulera absolument aucune objection et
respeotera enti~rement oette déoision de même qu'il
respecterait toute autre décision de la population
papoue."
15. D'autre part, du haut de cette même tribune,
l'honorable représentant de l'Indonésie s'est déclaré
convaincu des aspirations de la population de la
Nouvelle-Guinée Il. rejoindre la République d'Indonésie.

16. J'en arrive donc au projet de résolution présenté
par l'Inde et d'autres puissances [A/L.367/Rev.1].
17. Il préconise l'ouverture de "nouvelles négociations" bilatérales pour résoudre la question. Certes,
la délégation française acoueille avec faveur le principe d'une solution qui se propose de réconcilier des
opinions divergentes. Mais, en la circonstance, une
telle formule louable en soi n'est-elle pas incomplMe?
La délégation française partage l'avis, exprimé par
beaucoup d'autres délégations, selon lequel tout r~gle-

ment du probl~me doit faire mention du ,droit des
populations Il. l'autodétermination. Oe droit a été
proclamé solennellement par les Pays-Bas, ce qui
n'exclut nullement la possibilité pour l'In'donésie de
faire entendre sa voix à. cette occasion dans des conditions d'impartialité que toute commission ad hoc,
dont la création serait décidée par cette assemblée,
aurait certainement tl cœur ct' assurer. C'est pour cette
raison que la délégation française aura le regret de
s'opposer au projet indien qui nous para ft insuffisant.
1S. Le projet de résolution da Il. 13 délégations africaines [A/L.36S] nous semble une solution de compromis. En effet ces dispositions prennent, d'apr~s
nous, en considération les principaux éléments du
probl~me.

19. Premièrement, étant donné d'une part qu'il
existe un litige, on doit s'efforcer de régler celui-ci
par la voie de négociations bilatérales 1t la faveur
desquelles les deux parties en cause seront Il. même
de faire valoir leurs intérêts et leurs vues.
20. Deuxièmement, il convient d'autre part de nepas
perdre de vue que toute solution qui engage le sort
définitif d'un territoire non autonome'doit être fondée
sur le principe du droit des peuples à. disposer d'euxmêmes, droit que le Gouvernement des Pays-Bas a
décidé, de sa propre initiative, de laisser les harbitants
de la Nouvelle-Guinée exercer librement.
21. Troisi~mement, au cas enfin otl les intéressés
n'arriveraient pas Il. définir d'un commun accord lU1e
solution, la création d'une commission chargée de
procéder 1t une enquête et d'étudier l'éveritualité
d'établir un régime international pour l'administration
et la surveillance du territoire semble pouvoir être
acceptée.
22. Ainsi que je l'ai déjEl. remarqué, l'affaire présente un caractl:lre sui generis en raison des conditions particulières existant dans le territoire intéressé et de l'éventualité qu'une période transitoire
s'écoule avant que le statut de la Nouvelle-Guinée
occidentale ne soit définitivement fixé. Tous les droits
et aspirations des parties en cause nous semblent
prêservés par ce dernier projet de résolution.
23. Telles sont les considérations qui guideront les
votes de notre délégation sur oe probl~me de la
Nouvelle-<Juinée.
24. Le dêbat relatü à. l'application de la Déolaration
sur l'octroi de l'indépendanoe aux pays et auxpeuples
coloniaux nous semble avoir été marqué par deux
sort,es d'interventions qui se traduisent par deux sortes
de résolutions.
25. Les premières, heureusement limitées sinon par
leur longueur, du moins par leur nombre, n'ont brillé
ni par la nouveauté ni par la probité, illustrant, Wle
fois de plus la parole de l'Evangile: "Pourquoi vois-tu
la paille qui est dans l'œil de ton fr~re et ne vois-tu
pas la poutre qui est dans ton œil?1I 0' est ainsi que si
l'on a quelque peu parlé de néo-colonialisme - et en
quels termes et par quelles bouches autorisées -, il
n'est gu~re apparu que les antiennes, les olichés, les
slogans entendus laissent espérer B. cette session la
mise en œuvre d'un néo-anticolonialisme; j'entends
par là oelui qui s'attaquerait à toutes les formes de
domination étrang~re, sans distinction de oouleur, de
race, de religion et de continent, en Asie et en Europe
aussi bien qu'en Afrique. Soyons cependant attentüs
et patients, oar si les Nations Unies ont vocation
d'universalité, il n'est pas douteux que cette grande
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aspiration 1l. l'indépendance et li. la liberté - pour
nous, oes deux concepts sont inséparables -, qui est
exprimée dans les passages les plus valables de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance, trouvera
tôt ou tard un champ d'application universel.
26. Ces premières interventions trouvent leur expression dans le projet de résolution de l'Union soviétique [A/L.355]. Il serait tentant de prendre au
pied de la lettre ce projet. Mais quels que soient les
changements intervenus dans ce grand pays et dans
oe vaste empire, il ne 'semble pas que les auteurs de
ce texte consentent encore ll. appliquer à eux~mêmes
leurs propres résolutions et li. se soumettre li. la loi
oommune. La déstalinisation n'est pas encore poussée
au point de décoloniser les peuples non russes. C'est
une des raisons majeures pour lesquelles nous nous
prononcerons contre ce premier projet et contre
l'amendement soviétique [A/L.370] au projet de résolution des 38 puissances [A/L.366 et Add.1 li. 3] qui
vient d'être déposé.
27. Les autres interventions, l'inunense majorité,
ont eu le mérite de s'attacher - comme l'a réclamé
il. cette tribune notre collègue de Grèce [1052ème
séance] - d'une part li. mieux définir les principes
exposés dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance, d'autre part a. rechercher un accord sur les
mesures pratiques. Je n'en voudrais citer d'autre
exemple que le remarquable exposé que le Ministre
des affaires étrangères de Nigéria a fait devant notre
assemblée [1050ème séance]. Non que nous partagions
toutes ses vues, mais il a abordé les problèmes réels
de la décolonisation. Et lorsqu'on entre dans le concret, les mirages s'évanouissent. il est bon qu'il soit
dit que le chauvinisme n'est pas un remède au SOusdéveloppement, le verbalisme à la stagnation, un disoours de propagande un alibi aux tâches ardues,
pour les nouveaux Etats, de la préparation des budgets
et des plans, de la formation des cadres, de l'organisation de l'administration. Il est utile aussi de rappeler. comme l'a fait ici le Ministre des affaires
étrangères de la République malgache [1064ème
séance], que le processus de décolonisation ne pouvait
se dissocier de l'assistance aux pays ex-colonisés.
Ce réalisme nous semble inspirer le projet de résolution signé par les 38 pays d'Afrique et d'Asie.
28. Je voudrais indiquer ê. ce sujet la position de
notre délégation. Je tiens d'abord, en louant les
coauteurs de l'effort qu'ils ont accompli, li. marquer
notre accord sur le fond du problème. Au cours de
la quinzième session de l'Assemblée, notre délégation rappelait les paroles prononcées par le général
de Gaulle, le 5 septembre 1960: "L'émancipation des
peuples •.. est conforme tout 11 la fois au génie de
notre pays ... et au mouvement irrésistible qui s'est
déclenché dans le monde à l'occasion de la guerre
mondiale et de ce qui s'en est suivL" [Voir 945ème
séance, par. 134.] Et au cours de la quatorzi~me
session de l'Assemblée, notre ministre des affaires
étrangères. M. Couve de Murville, soulignait à cette
même tribune, le 30 septembre 1959. que " Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est inscrit à
l'Article premier de la Charte des Nations Unies, est
ainsi la règle qui a été suivie par le Gouvernement
français." [814l:lme séance. par. 105.] Cette relgle
demeure toujours la nôtre. Depuis. en effet, la Conférence de Brazzaville, en janvier 1944, en pleine
guerre mondiale. en passant par la Constitution de
1946 qui créait l'Union française, la loi-cadre de
1956. l'immense référendum de 1958, la Communauté
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et l'accession à l'indépendance et à la vie internationale de tous ces nouveaux Etats présents ici parmi
nous, nos égaux, et malgré les péripéties, retards ou
précipitations, que les réalités et les hommes rendaient sans doute inévitables, c'est une continuité de
pensée et d'action dans le dessein français qui nous
permet d'accueillir avec sérénité les critiques, surtout quand elles sont prononcées en notre langue, et
avec confiance le jugement de l'histoire.
29. Nous n'avons pas attendu la Déclaration pour
savoir oh nous voulions aller, ce que nous voulions
faire, et pour le faire. Qu'il s'agisse des territoires
sous tutelle ou des territoires non autonomes, nous
avons préparé l'autodétermination par l'autogestion,
et si nous ne prétendons pas imposer la généralisation
de notre conception, du moins avons-nous la fierté de
penser que cette méthode a épargné bien des t/ttonnements et des crises aux peuples dont nous avions
la charge et qui sont maintenant les seuls martres de
leur destin.
30. Nous avons donc scrupuleusement rempli les
prescriptions de la Charte des Nations Unies dans son
esprit comme dans sa lettre, celles du Chapitre XI
qui impliquaient la transmission de renseignements
au Secrétaire général de notre organisation, comme
celles des Chapitres XII et XIII qui prévoyaient la
surveillance par les Nations Unies de l' adIrÛnistration
de tutelle. Je voudrais relever li. cette occasion que
certains de nos territoires d'outre-mer auxquels il
a été fait incidemment allusion par des délêgations
probablement mal informées ont atteint leur complète autonouùe. C'est librement qU'ils ont choisi leur
statut actuel, après les mêmes consultations démocratiques que celles qui ont engagé d'autres territoires dans des évolutions différentes. Leurs habitants
bénéficient de garanties et de droits égaux â ceux de
tous nos concitoyens: suffrage universel des hommes
et des femmes, représentation librement élue, institutions démocratiques.
31. Parce que notre tâche est accomplie, et nous
pensons bien accomplie, et parce que la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance nous apparart, en ce
qui nous concerne, comme le couronnement d'une
évolution déjà réalisée et non comme un point de
départ, nous ne sommes que plus à l'aise pour faire,
à l'égard d'une résolution dont nous approuvons l' inspiration, quelques remarques.
32. Certains de noS amis - et nous en comptons.
dans tous les continents, de nombreux - nous ont dit
en nous demandant notre vote: "Cette résc. \ution ne
vous gêne pas, elle ne vous concerne pas." Cela est
vrai, sinon dans la mesure otl les 103 Etats Membres
de notre organisation sont intéressés à établir dans
la vie des peuples un peu plus de sécurité, un peù plus
de olarté, un peu plus de justice, un peu plus de bienêtre. Si, par conséquent, nous ne sommes pas directement concernés - ou comme on dit ici: si nous ne
sommes pas "visés" -. ce n'est pas une raison pour
être indifférents à un certain nombre de principes qui
nous tiennent li. cœur parce qu'ils sont le fondement
même de notre organisation. qui ils en permettent le
développement et le progr!:ls et qu'ils sont une garantie pour tous les Etats Membres.
33. Nous avons eu l'oocasion de développer ce point
de vue dans les différentes commissions de l'Assemblée et li. propos d'autres probl~mes ou de problèmes
analogues. Pour nous, la Charte demeure la Charte;
o'est notre constitution, et il n'est pas possible de
l'interpréter ou même de 1'amender par le biais de
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résolutions. Si l'on consid!:lre que la Charte estinsuffisante, parce que le monde depuis 16 ans s'est transformé, qu'il y a des lacunes à. combler ou des corrections à apporter, Si, comme l'a dit Il cette tribune
M. Vakil, délégué de l'Iran [lD61!:lme séance], en
termes excellents, on pense que le succès ou l'échec
de notre organisation dépend de la façon dont elle
s'adapte aux besoins du temps, il faut alors reviser
la Charte selon les procédures légales prévues 11. cet
effet.
'

point 88 de Pordre du 10ur et la partie!!: du point 22,
ce nI est pas que les maux - ou mieux les péchés du colonialisme nous laissent le moins du monde indüférents. Ces maux et ces pêchés ont été dénonoés
pendant des années, tant ici qu'ailleurs, au cours de
débats approfondis. Ncus avons fait clairement entendre notre voix durant ces débats. Il y a quelques
semaines encore, le 13 octobre 1961, le chef de
l'Etat soudanais, le maréchal Ibrahim Abboud, s'est
adressé en ces termes il. l' Ass~mblêe générale:

34. Qu'un tel problème se pose a propos duprojet de
résolution qui nous est p~'ésenté, et encore davantage
à. propos du projet de résolution introduit par notre
collègue du Mexique [A/L.369], cela n'est pas contestable. Plusieurs délégations l'ont souligné, même si
elles ont abouti 1l. des conclusions différentes des
neltres. Je pense, en particulier, à. l'analyse si précise
du représentant de la Colombie, M. Noriega [1054!:lme
séance], devant notre assemblée, à. l'exposé circonstancié du représentant du Japon, M. Miyazaki, un des
coauteurs de la résolution africano-asiatique, qui a
déclaré ici même: "La tendance prévaut de plus en
plus de suggérer d'appliquer aux territoires non autonomes les dispositions primitivement prévues pour
les territoires sous tutelle." [Voir 1054ème séance,
par. 176*.]

"Nous sommes absolument convaincus que l'une
des causes essentielles de tension, qui menacent
le monde aujourd'hui et qui représentent une menace directe il. la paix et à la sécurité internationales,
se trouve être la perpétuation du colonialisme dans
ses formes classico-modernes, dans de nombreuses
parties du monde." [A/PV.1036, p. 12.]

35. Le probllOlme est bien posé, et c'est dans la mesure ott les proj ets de résolution en question tentent de
le trancher par des procédures qui nous semblent
contestables, parce qu'elles s'écartent de celles
prévues par la Cha.rte, que nous croyons devoir formuler expressémlint des réserves d'ordre constitutionnel et juridique. Que l'on ne vienne surtout pas
nous accuser de formalisme ou de juridisme; il est
normal dans notre organisation d'invoquer le droit, et
depuis 2 000 ans, c'est-à-dire depuis que nous -mêmes
avons été colonisés, nous sommes les héritiers d'une
certaine conception latine, voire romaine, du droit des
gens et des nations, de la foi dans les chartes et les
traités, de la fidélité aux engagements pris et du
respect de la signature donnée.
36. Voilà. la raison pour laquelle nous ne pouvons
donner notre approbation complète au projet de résolution africano-asiatique qui nous est sownis. Cette
expression de nos princi:pes juridiques ne préjuge pas
du désir de notre délégation de favoriser la recherche
de solutions pragmatiques. Nous ne nous opposerons
pas, en tout oas, à. ce que le projet de résolution des
38 puissances soit adopté â l'unanimité.
37'. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux
orateurs suivants, je me dois de signaler il. l'Assemblée générale que nous avons prévu, pour terminer
la discussion et le vote' des deux points actuels, Wle
séance d'après-midi et une séance du soir. La liste
des orateurs inscrits pour les explications de vote est
en train de s'allonger. Je dois donc clÔturer cette
liste avant le vote, c'est-'ê.-dire dans une demi-heure,
sauf objection de la part de PAssemblée. Pour faciliter
l'achèvement de nos travaux sur ce sujet, j'ai l'intention de continuer la séance, jusqu'aux environs de
7 heures. Si nous pouvons voter sur tous les projets de
résolution, j'annulerai la séance du soir; sinon, nous
en aurons Wle, de façon il. terminer cette question
aujourd'hui.
38. M. ADEEL (Soudan) [traduit de l'anglais]: Si ma
délégation n'a pas participé au débat général sur le
"Traduction provisoire tirée de l'Interprétation.

C'est grâce a la lutte de l'homme centre l'injustice,
l'oppression et l'humiliation, et à sa volonté de recouvrer les droits inaliénables que Dieu lui a donnés,
que ce monstrueux dragon est aujourd'hui sinon mort
tout il. fait, tout au moins' dans une espèce de coma,
39. C'est pour débarrasser Phumanité des mortels
venins de ce monstre que l'Assemblée générale apris
la décision historique qu'exprime la résolution 1514
(XV). A notre avis, cette résolution, quoique tardive,
fait date et n'est dépassée en importance que par la
Charte.
40. M,ais l'Assemblée générale n'a pas aujourd'hui,
d'après nous, à. faire l'historique de la question qui
a mené il. l'adoption de la résolution 1514 (XV); il lui
faut plutÔt examiner les moyens de la mettre immédiatement en œuvre.
41. C'est dans cet esprit que l'on a soumis diverses
propositions à l'examen de l'Assemblée, et j'ai l'intention, dans ma déclaration qui sera fort brève, de
dire quelques mots de chacune de ces propositions.
42. Tout d'abord, je ferai quelques remarques sur
le projet déposé par les Pays-Bas [A/L.354J. Nous
sommes sensibles aux motifs qui ont poussé la délégation nêerlandaise il. déposer ce projet et à. son désir
de collaborer avec les Nations Unies il. la mise en
œuvre de la résolution 1514 (XV); nous sommes
heureux aussi que les Pays-Bas aient voté cette résolution; il nous faut pourtant faire face a certaines
difLicultés.
43. En premier lieu, on a demandé si la NouvelleGuinée néerlandaise - ou Irian occidental - est Wl
territoire non autonome auquel la résolution 1514 (XV)
est applicable. L'Indonésie prétend en effet que le
territoire en question fait partie intég:rante de l'Indonésie. pays souverain et indépendant. L'attitude des
deux parties directement intéressées, les Pays-Bas
et l'Indonésie, nous semble diamétralement opposée.
Elles ne peuvent même pas s'entendre sur le nom du
territoire. Etant donné ces divergences fondamentales, nous pensons que le meilleur moyen de résoudre ce probll:lme et de rétablir des relations amicales entre deux Etats Membres - qui ont tant
il. s'offrir mutuellement - serait de les inciter ll.
reprendre des négociations directes.
44. Le Ministre des affaires étrangères dl Indonésie
nous a dit et répété que la proposition néerlandaise
est tout ll. fait inacceptable, car elle aurait, à son
avis, pour effet de porter atteinte à la souveraineté
et il. l'intégrité territoriale de l'Indonésie. Etant
donné cette attitude, nous pensons qu'au lieu d'adopter
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une résolution contraire à l'avis d'une des parties
directement intéressées - et dont la coopération est
indispensable au succès de toute proposition destinée
1l. résoudre ce regrettable différend -, l'Assemblée
ferait bien de persuader les deux parties d'entamer
des négociations immédiates. avec le cas échéant
l'aide de l'ONU. en vue de résoudre ce probl!:lme.
VAs semblée générale contribuerait ainsi au rétablissement de rapports harmonieux entre deux Membres
dévoués de notre organisation. Je me permets de faire
cette proposition en raison de l'anûtié que mon pays
éprouve tant pour PIndonésie que pour les Pays-Bas.
45. Le projet de résolution A/L.367/Rev.1. déposé
à l'origine par l'Inde. semble suivre une voie analogue à la nôtre; nous serons heureux de l'appuyer.

46. En ce qui concerne ce problème particulier,
plusieurs Etats africains ont déposé un troiSitJme
projet de résolution [A/L.368]. Nous estimons qu'il
ne devrait y avoir, qu'il ne peut y avoir ni méfiance
ni doute 11. l'égard des nobles sentiments qui ont
dicté cette proposition. Celle-ci - comme celle de
l'Inde - met l'accent sur la nécessité d'un accord
négocié. De même que la proposition indienne, ce
texte voudrait que les parties puissent, dans la reprise de leurs négociations. disposer de l'aide de
PONU sous une forme ou une autre par l'entremise
du P résident de Il Assemblée ou du Secrétaire général,
Ces deux aspects de la proposition ont notre appui
sans réserve.
47. Mais, d'autre part, nous ne pouvons pas nous
empêcher de voir dans ce texte certains termes qui
peuvent. 11. notre avis. prêter à une interprétation
erronée. ce qui porterait préjudice aux négociations
que l'on se propose d'entamer.
48. L'exemple suivant suffira pour illustrer mon
argument. Cette proposition est tout entière imprégnée
de l'hypothèse que le territoire en question est un
territoire auquel s'applique le droit d'autodétermination. Cette conception suscite chez ma délégation les
mêmes doutes sérieux que la proposition néerlandaise.
Si les Nations Unies admettaient cette idée, cela
équivaudrait. selon nous. n. porter un jugement sur la
prétention de l'Indonésie à la souveraineté sur ce territoire. Nous estimons que l'Assemblée générale
n'est pas compétente pour juger les prétentions de ce
genre. Si ce texte devait finalement faire l'objet d'un
vote. ma délégation voterait dans le sens que je viens
d'indiquer.
49. Examinons maintenant le projet soviétique
[A/L. 355]. J'ai le devoir de dire que. si la teneur
générale de ce texte a notre agrément, nous avons
pourtant certaines réserves Il faire, particulièrement
i:l, l'égard du paragraphe 2, qui donne une date limite
pour la libération de tous les territoires non autonomes. Ce que nous réclamons énergiquement. c'est
la liquidation définitive du colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations, immédiatément et sans délai.
50. Vous vous rappelez sans doute que les chefs
d'Etat et de gouvernement des pays non alignés qui se
sont réunis 1:1. Belgrade1f avaient mentionné. au cours
de leurs délibérations, l'année 1962. mais que l'unanimité 'finale ne·s'était pas faite ~ ce sujet. La réso-

1.1

Du 1er au 6 septembre 1961.
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lution 1514 (XV) elle-même ne mentionne aucune date.
Elle dispose simplement:
"Des mesures immédiates seront prises. dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
accédé il. l'indépendanoe, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires. sans aucune
condition ni réserve, conformément à leur volonté
et ~ leurs vœux librement exprimés ..•"
51. Je voudrais souligner. si l'Assemblée me le
permet. les mots "il. leur volonté et à. leurs vœux librement exprimés". Nous estimons que la détermination des dates est une importante question sur laquelle
il faut consulter la population des territoires en cause.
Si les Nations Unies fixaient une date sans consulter
la population des territoires intéressés, elles agiraient. à notre humble avis, contrairement à l'esprit
et a la lettre du paragraphe 5 de la Déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV).
52. Ce serait une façon de procéder à laquelle il
nous serait impossible de nous rallier. car. selon
notre interprétation de ce paragraphe, il faut consulter la population des territoires non autonomes
en question sur un problème aussi important que celui
de la date oh ils veulent accéder à l'indépendance.
Cette date. c'est n. eux de la choisir. Nous espérons
que ce ohoix se fera le plus tôt possible. mais ne leur
imposons pas notre volonté. A la présente session.
l'Assemblée générale devrait. selon nous, examiner
non pas tellement la question des dates que celle des
moyens et des dispositifs n. mettre en place et de la
procédure il. adopter pour assurer l'application rapide
de la résolution 1514 (XV).
53. Le projet de résolution des 38 puissances [A/
L.366 et Add.1 à 3] nous semble répondre à cette
conception. Nous aurions voulu être coauteurs de ce
projet. mais certains doutes exprimés quant il. la
composition du Comité spécial dont il est question au
paragraphe 3 de cette résolution nOus ont obligés à
adopter une attitude plus réservée. Etant donné
l'ampleur du sujet ri. examiner et le temps imparti au
comité qui aurait â l'étudier, nous croyons qu'un
comité plus restreint serait préférable. Cette réserve
faite, nous serons heureux d'appuyer ce projet. oar
nous estimons que Cl est le plus réalisable de tous
les projets soumis jusqU'à présent à l'Assemblée.
54. En ce qui conoerne le projet mexicain [A/L.369J.
ma délégation fera la remarque suivante. En premier
lieu, nous estimons que, si l'Assemblé~ adopte,
comme nous Il espérons, les propositions africanoasiatiques consignées dans le document A1L.366 et
Add.1 à 3. la proposition mexicaine deviendra superflue. En seoond lieu. nous devons faire certaines réserves de base à l'égard de certaines dispositions de
ce projet. Nos principales objections concerj1ent l'interprétation que l'on pourrait éventuellement donner
aux paragraphes 2 et 3. Nous estimons que ces paragraphes soulèvent des problèmes qui' prêtent 1:1. la
controverse. Si cette proposition est mise :aux voix.
je vous demanderai de bien vouloir soumettre ces
deux paragraphes n. un vote séparé.
55. M. SCHURMANN (Pays-BaS) (traduit de 11 anglais]: Etant donné que nous en sommes à. l'examen
des proj ets de résolution présentés au titre du point 88
et de la partie a du point 22 de notre ordre du jour.
ma délégation voüdrait indiquer nettement sa position
il. l'égard de ces textes.
56. Tout d'abord. nous sommes saisis du projet de
résolution A/L.366 et Add.lil. 3. dont 38 pays d'Afrique
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et d'Asie sont coauteurs. Aux termes de ce texte,
l'Assemblée nommerait un comité spécial dont la
Mche serait d'étudier l'application de la Déclaration
qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale, de faire des suggestions et des recommandations quant aux progr~s réalisés et à la mesure
dans laquelle la Déclaration est mise en œuvre, et de
faire rapport à l' Assemblée générale Il sa dix-septi~me
session.
57. Au cours de ses diverses interventions, ma dêlégation a déjà appuyé sans réserve les mesures de
mise en œuvre de la résolution 1514 (XV), J?our laquelle nous avons voté l'année dernière sans aucune
équivoque. Au point oCl en sont les débats, nous tenons
simplement à déclarer que nous voterons de tout cœur,
et sans aucune réserve, le projet des 38 puissances.
58. Ce que je viens de dire du projet africanoasiatique s'applique également au projet mexicairi
[A/L.369]. En fait, ce texte envisage d'appliquer à tous
les territOires non autonomes les mesures que les
Pays-Bas ont volontairement proposé dl appliquer au
seul territoire non autonome qui soit encore sous
administration néerlandaise. la Nouvelle-Guinéeoccidentale.
59. Nous sommes ensuite saisis de trois projets
relatifs à l'application à la Nouvelle~uinêenéerlandaise de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Le premier de ces
documents [A/L.354] émane des Pays-Bas euxmêmes. Ce projet de résoiution vise, en substance, à
appliquer à. la population de la Nouvelle-Guinée occidentale le principe posé au paragraphe 2 du dispositif
de la résolution 1514 (XV), lequel, je me permets de
le rappeler à l'Assemblée, dispose:
"2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement
leur développement économique, social et culturel. "
60. Si notre projet de résolution était adopté, une
commission de l'ONU se rendrait en Nouvelle-Guinée
occidentale et ferait rapport à l'Assemblée Il sa prochaine session, sur nos propositions, dont la plus
importante est que nous prête. à transférer notre
souveraineté à la population de la Nouvelle-Guinée
occidentale aussitÔt que l'ONU sera en mesure de
l'aider à administrer le territoire. Les Nations Unies
constitueront une autorité internationale il cet effet et
la population de la Nouvelle-Guinée occidentale, d~s
qu'elle sera oapable d'exprimer sa volonté et prête Il
le faire.. pourra. sous le contrôle de l'ONU. décider
de se Joindre à l'Indonésie ou adopter tout autre
statut politique de son choix.
61. Les avantages que présente l'adoption de notre
projet de résolution sont les suivants. Premi~rement.
ce texte ref1~te de la façon la plus précise et la plus
s~ricte possible la lettre et l'esprit de tous les princlpes, r~glements et directives qui figurent dans la
Charte des Nations Unies ainsi que dans toutes les
résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée
générale au cours des années écoulées. Deuxi~mement, i~ met fin, de façon pacifique, honorable et
approprIée, Il notre différend avec l'Indonésie et ouvre
la voie il. des relations meilleures et plus amicales
entre nos deux pays. Et troisièmement il sera une
premi~re preuve et une preuve convai~cante de la
justesse des principes énoncés dans la Déclaration sur
l'octr,oi de l'indépendance aux pays et aux peuples
co~on~aux et de la possibilité pratique d'appliquer ces
prlllClpes.

62. Notre projet de résolution a pour objet de sauvegarder et de protéger les intérêts du peuple papou. qui
se tourne vers l'Assemblée avec espoir et confiance:
il attend avec espoir que ses aspirations légitimes à
l'autodétermination soient entendues; il attend avec
confianoe que les membres de l'Assemblée générale
observent les principes de la Charte en lui rendant
justice.
63. Je n'en dirai pas plus pour recommanderl'adoption de notre projet de résolution.
64. Je passe maintenant au projet de résolution déposé à l'origine par la délégation indienne fA/L.367/
Rev.1]. Je dirai d'emblée que ce projet est pour nous
totalement inacceptable, et nous prions instamment
tous les membres de l'Assemblée de voter contre.
Voici pourquoi: ce projet, qui ne fait que reprendre
les anciens projets de résolution déposés en vain par
l'lndonésie en 1954, en 1956 et en 1957, présente un
vice évident. Ce vice éclatant et, dirai-je, presque
incroyable. est qu'en traitant de l'avenir de la
Nouvelle~uinée ocoidentale, ce document ne mentiOlIDe même pas la seule partie qui ait le droit de
décider de cet avenir: le peuple papou lui-même.
65. Il invite l'Indonésie et les Pays-Bas à régler
entre eux l'avenir du peuple papou, comme si oe
peuple et son territoire étaient un objet dont d'autres
peuvent disposer Il leur gré. Mon gouvernement ne
saurait être ni ne sera partie à une transaction de oe
genre.
66. En déposant son projet de résolution, le Ministre
indien de la défense nationale a trouvé bon de traiter
comme une mauvaise plaisanterie le droit d'autodétermination; Ulla ridiculisé en disant que, si tout pays
devait se soumettre à la doctrine de l'autodétermination, ohaque village et chaque municipalité devraient
devenir indépendants.
67. En d'autres occasions, nous avons entendu le
représentant de l'Inde, M. Menon, déployer toute son
éloquence a propos de ce même principe d'autodétermination qu'il méprise tant il l'heure actuelle. Pour
nous - comme pour les autres membres de l'Assemblée, je l'espère - ce sujet mérite un examen sérieux.
C'est pourquoi, je préf~re rappeler à l'Assemblée
générale oe qu'avait répondu, le 17 juin 1950, l'éminent Premier Ministre de l'Inde. M. Nehru. quand on
lui avait demandé son opinion sur la question de la
Nouvelle-Guinée; pour lui, le crit~re décisif était le
suivant: "Qu'est-ce qui est bon pour la NouvelleGuinée et que veut sa population?l' Telles ont été
les paroles de M. Nehru.
68. Il semble que M. Menon se soit écarté de la th~se
de son premier ministre et aussi, semble-t-il, de
l'opinion de son propre pays. Pour vous le prouver.
permettez-moi de citer l'article paru le 14 novembre
1961 dans le Hindustan Times de New Delhi. un des
journaux les plus influents de l'Inde. Voici ce qu'il
disait:
"C'est au Gouvernement indonésienqu'U appartient
de répondre, maintenant que les Hollandais ont offert
de confier l'administration du territoire 111'ONU à
condition que l'ONU garantisse â la population 'le
droit d'autodétermination.
"Un interr~gne de l'ONU ne serait acceptable pour
le Gouvernement indonésien que si le territoire lui
était finalement transféré sans consultation populaire. Cette th~se va à l'encontre de notre conception
de la démocratie. Une lourde responsabilité repose
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sur les membres africano-asiatiques, celle de s'inspirer de considérations démocratiques dans la décision qu'ils prendront sur la proposition hollandaise."
69. Le Hindustan Times touche au cœur même de la
question. L'autodétermination et les oonsidérations
démocratiques devraient être les principes directeurs
de la décision de l'Assemblée générale. Le projet indien mêconnaft et viole ces principes, et ses termes
sont incompatibles avec les stipulations explicites de
la Charte et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale, ainsi qu'avec les objectifs du projet néerlandais. Adopter ce projet de résolution équivaudrait
donc a rejeter les propositions néerlandaises. Ma
délégation votera .contre ce projet de résolution et
espere qu'il ne sera pas adopté.
70. Enfin, nous sommes saisis d'un autre projet de
résolution [A/L.368], déposé par les délégations
suivantes: Cameroun, Congo (Brazzaville), Côted'Ivoire, Dahomey, GÇtbon, Haute-Volta, Madagascar,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal,
Tchad et Togo.Ce projet est, a notre avis, un ingénieux
essai de combiner les principes énoncés dans le
projet néerlandais avec l'idée indonésienne des négociations, telle qu'elle figure dans le projet indien,
mais de façon Il. échapper aux défauts du projet indien.
71. Ce texte ne nous donne pas la satisfaction que
nous procurerait l'adoption de notre propre projet
[A/L.354]; mais ma délégation, voulant montrer
qu'elle apprécie les sérieux efforts de ses auteurs et
faire preuve d'un esprit de bonne entente et de conciliation, est prête Il. accepter ce projet et à. se con·former à. la demande exprimée au paragraphe 1.
Quant ~ notre vote sur ce proj et de résolution, nous
prendrons notre décision après sa présentation et
compte tenu de la suite du débat.
72. Ma derni!;lre remarque porte sur le projet de
résolution déposé par la Nigéria et le Libéria [A/
L.357 et Add.l]. Aborder le problème en fixant des
dates pour l'indépendance de tous les peuples d'Afrique - et notamment mentionner une date finale qui
doit valoir pour tous les territoires, étant entendu que
ohaque territoire pourrait avanoer cette date - nous
semble à. la fois juste et pratique. Nous voterons ce
texte.
73. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux
orateurs suivants, je dois annoncer a l'Assemblée
que, conformément li. l'annonce que j'ai faite tout à
l'heure, nous cltl'turons la liste des orateurs inscrits
pour prendre la parole avant le vote. Elle comporte
actuellement 23 orat,eurs.
74. M. DJERMAKOYE (Niger): En venant présenter
cette tribune le projet de résolution [A/L.368] que
nous soumettons a 1'approbation de notre assemblée,
nous tenons tout· d'abord à. affirmer, en dépit des
interprétations diverses et des commentaires que
notre projet a suscités, que notre seul souci est de
voir le différend qui oppose actuellement l'Indonésie
et les Pays-Bas - des pays Membres de notre organisation - trouver un aboutissement heureux.

a

75. L'inscription de notre projet de résolution ~
l'ordre du jour puise sa justification dans le fait
que nous nous trouvions auparavant devant deux
projets de résolution: ~ celui déposé par les représentants de l'Inde et d'autres puissances [A/L.3B7/
Rev.1] et celui du représentant des Pays-Bas [A/
L.354]; aucun n'est accepté par les deuxparties. Dans
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ces conditions, nous avons été amenés à recheroher
une solution intermédiaire qui pourrait servir de base
de discussion aux parties directement intéressées à
la question de la Nouvelle-Guinée.
76. Les parties intéressées à cette question négocient
depuis bientÔt 12 ans afin de trouver un rl:lglement de
leur différend et, à notre connaissance, jusqu'à ce
jour, aucun élément nouveau ne semble avoir été·
iIJ,troduit en vue d'un rapprochement. En effet, les
Pays-Bas, pays colonisateur, revendiquent la souveraineté sur la Nouvelle-Guinée et se disposent Il faire
appel 11. l'Organisation des Nations Unies au moyen
d'un projet de résolution, pour transférer cette souveraineté à notre organisation, afin d'amener ainsi la
Nouvelle-Guinée 11. l'autodétermination. L'Indonésie,
cependant, considère que la Nouvelle -Guinée est partie
intégrante de son territoire et demande la reconnaissance de sa souveraineté sur elle. Voilà otl réside la
controverse sur laquelle il faut pouvoir se prononcer
avant d'aller plus loin.
77. Dans cette controverse, ce qui nous a beaucoup
surpris, c'est qu'une des parties intéressées ne demande pas l'avis des populations de la NouvelleGuinée. C'était par là qu'on aurait di! d'abord commencer pour que toute équivoque fat levée. C'est
aux poptùations de la Nouvelle-Guinée seules qu'il
appartient de dire, en 1'état actuel des choses, qui est
habilité 11. revendiquer la souveraineté de son sol
avant qu'elles -mêmes ne se prononcent, par voie de
référendum ou par toute autre voie, sur leur proprf'l
sort. Il faudrait en convenir dans cette controverse:
la voix des populations de la Nouvelle:-Ouinée ne
devrait, en aucun cas, être négligée.
78. Qu'il me soit permis d'insister sur ce point: un
des principes fondamentaux proclamé dans la Charte
des Nations Unies est précisément la sauvegarde et
la garantie de la libre détermination des peuples. Notre
projet de résolution [A/L.36S] ne trouve son sens et
son fondement que dans cette préoccupation. Mais
avant d'aller plus loin, il faudrait que les parties intéressées en conviennent, C'est pour cette raison que
nous avons jugé utile de demander !l. l'Indonésie et
aux Pays-Bas de reprendre les négociations sur cette
base et de trouver une solution afin que la paix et la
sécurité internationales déjà. compromises comme on
le sait, par toutes sortes de conflits, puissent être
sauvegardées dans cette région du monde.
79. Certes, m'objectera-t-on, les négociations durent
depuis des années. A cela je répondrai simplement
qu'elles ont peut-être été mal engllgées et que les
deux parties restant chacune dans sa tour d'ivoire ne
veulent pas se mettre à l' éohelle des réalités qui commandent le monde. C' est pour cela que nous avons
demandé tout d'abord la reprise des négociations qui
devront aboutir, si les parties sont animées de bonne
volonté, Il. une oonolusion heureuse dans un laps de
temps relativement court. Ces négociations. pUisqu'il
faut qu'eUes aient lieu entre les gouvernements des
deux parties intéressées, devront se poursuivre gr~ce
aux bons offices du Secrétaire général qui diligentera
les réunions; et, connaissant les qualités de cœur et
d'esprit du Secrétaire général, je suis persuadé que
tout sera mis en œuvre pour que, par la voie de négociations pacifiques, une solution 1t ce conflit puisse être
trouvée avant la date même que nous avons cru devoir
proposer pour marquer la fin des négociations.
80. S'11 en était autrement - ce que, bien stlr, nous
ne souhaitons pas - nous aimerions qu'une commission, que nous désignerions au cours de cette session
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de l'Assemblée, aille sur place étudier la situation
politique, économique et sociale de la Nouvelle-Guinée.
Cette commission, une fois profondément pénétrée de
l'objectif qui lui est assigné, ferait un rapport il la dixseptit:lme session de l'Assemblée générale. Ainsi,
notre organisation pourra décider en toute connaissance de cause de confier l'avenir des populations de
la Nouvelle-Guinée il telle ou telle organisation internationale, étant bien entendu qul!l. chaque moment
les populations pourront se prononcer librement sur
le genre de statut national et international qui, à leur
avis, sera en mesure de satisfaire leurs propres
aspirations.
81. Telle est, en toute simplicité, l'idée qui nous a
conduits a déposer notre projet de résolution devant
l'Assemblée. Elle n'a pas la prétention d'être une
innovation, mais elle est conforme aux principes que
nous n'avons jamais cessé de prllner en vue de la décolonisation de l'Afrique et de tous les pays non
autonomes placés sous une domination étrangt:lre. Négociations, autodétermination, respect de la personnalité des peuples et de leurs frontit:lres: telles sont
les conditions de vie dans lesquelles l'humanité avide
de paix devrait résolument Si engager.
82. Notre souhait le plus sinct:lre est que tous ceux
qui sont épris de paix et de justice apportent leur
appui à notre projet de résolution, dont le seul but est
de garantir la sécurité internationale, le bonheur et
l'avenir de l'humanité.
83. C'est pour toutes ces raisons que je me permettrai
de demander à l'Assemblée d'accorder la priorité absolue a notre projet de résolution surtout autre projet
relatif il la Nouvelle-Guinée occidentale.
M. Ross ides
présidence.

(Chypre), vice-président, prend la

84. M. JHA (Inde) [traduit de l'anglais]: Au cours
dlun débat fort long et parfois épuisant, nous avons
étudié 11 application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendanoe aux pays et aux peuples coloniaux.
Nous en sommes maintenant arrivés au moment ott
il faut examiner et mettre aux voix les résolutions
dont l'Assemblée est saisie. Je voudrais donc, avec
votre permission, Monsieur le Président indiquer
l'attitude de ma délégation 11 l'égard de ~es différents textes.
85. Il Y a deux projets de résolution, l'un déposé
par l'Union soviétique [A/L.355], l'autre par la
Nigéria et le Libéria [A/L.357 et Add.l] - il Y en a
même un troisit:lme [A/L.369] déposé plus tard par
le Mexique et dont je parlerai tout à l'heure - qui ne
concernent auoun territoire en partioulier, mais
visent simplement il avancer l'applioation de la résolution 1514 (XV) aux pays ooloniaux et aux territoires
non autonomes en général. Ces projets de résolution
découlent logiquement de la résolution 1514 (XV),
mais expriment quelques idées divergentes il l'égard
de oe que l'on appelle d'une façon générale la date
limite de l'indépendanoe.

ment les territoires et peuples coloniaux ou non
autonomes d'Afrique, et proclame solennellement:
"Que tous les territoires et peuples coloniaux,
dépendants ou non autonomes d'Afrique doivent
accéder a. l'indépendance d'ici le 1er décembre 1970
au plus tard."
88. Le fait même que nous soyons en présence de
deux dates limites, assez éloignées l'une de 1'autre,
et que ces deux propositions viennent de délégations
dont l'empressement à mettre fin au colonialisme est
certain et bien connu montre combien il est difficile
de fixer une date limite. Le chef de notre délégation,
M. Krishna Menon, a exprimé le 20 novembre l'avis
du Gouvernement indien sur la fixation de pareilles
dates:
"Notre attitude est - a-t-il dit - que l'indépendance doit être immédiate. Nous ne voulons pas
suivre le oalendrier." [1058~me séance, par. 160.J
89. Il est difficile de choisir une date limite (1962,
1970 ou une date intermédiaire), car tout délai risque
d'être trop long dans oertains cas et trop court peutêtre dans d'autres, quand il s'agit de faire le nécessaire pour la remise des pouvoirs: consultation du
peuple, et ainsi de suite. En outre, JlAssemblée, en
fixant une date limite, prendrait, il me semble, une
certaine attitude proteotrice et paternaliste, et méconnaftrait dans une certaine mesure 1es vœux des peuples
intéressés. Car c'est a. la population du territoire
qU'il appartient, aprtls tout, de déterminer oomment
et quand elle prendra la suite de son suzerain oolonial.
A supposer que l'on prenne pour date limite 1962
- et les dates limites tendent a. devenir des dates
fixes -, elle risque d'être trop lointaine pour les
pays déjà mars pour l'indépendance qui ils devraient
avoir depuis longtemps déja., avec la liberté que les
puissanoes coloniales leur ont opiniâtrement refusée
pendant de longues années.
90. Selon nous, ce que l'Assemblée générale pourrait faire cie mieux serait d'user de tout son crédit
et de toute son influence pour que des mesures soient
prises immédiatement en vue du transfert de tous les
pouvoirs aux peuples intéressés, conformément à. leur
désir librement exprimé, comme le prévoit dl ailleurs
la résolution 1514 (XV).
91: 1,1 est significatif, !l cet égard, .que la Conférence
qUl s est tenue récemment â. Belgrade Y ait jugé plus
sage de ne pas fixer de date limite, mais de réclamer
une indépendanoe qui suivrait le cours des événements.

86. Selon le projet soviétique [A/L.355], l'Assemblée
générale déclarerait notamment:

92. Nous estimons donc que l'Assemblée ne devrait
pas, en fixant une date limite, se lier les mains ou
entraver le cours des événements dans les pays 0010niaux et les territoires non autonomes. Le mieux serait que nous persistions a. réclamer aux puissances
ooloniales de prendre des mesures immédiates en vue
de l'application de la résolution 1514 (XV), et ma
délégation, tout en appréoiant sans réserve la sinoérité qui anime les deux proj ets de résolution et
tout en approuvant pratiquement tous les termes de
oes projets, ne pourra pas donner son appui à l'une
ou l'autre des dates limites qu'ils prévoient.

"Que la liquidation définitive et inconditionnelle du
colonialisme, sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, devra être achevée à la fin de
1962 au plus tard."

93. Il Y a deux jours. la délégation mexicaine a
déposé un projet de résolution [A/L.369]. Nous avons,
oonune bien d'autres membres de l'Assemblée, Lm
trtls grand respect pour la délégation mexicaine, en

87. Le proj et de résolution déposé par le Ministre des
affaires étrangt:lres de Nigéria mentionne spécifique-

y c •

. .onferenc; des chefs d'Etat et de gouvernement des pays non
alignes. tenue a Belgrade du 1er au 6 septembre 1961.
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raison de l'attitude libérale qu'elle a toujours adoptée
et de l'intérêt qu'elle a pris à tout ce qui s'est fait
en faveur de la liberté des peuples coloniaux ou non
autonomes. Nous estimons cependant que le dispositif
de ce projet de résolution cherche 11 établir des principes et des modalités qui devraient, à. vrai dire.
faire l'objet d'une étude poussée de la part du comité
spécial dont le projet du Mexique et celui des pays
africano-asiatiques [A/L.366 et Add.1 ~ 3] prévoient
la constitution.
94. Dans le projet de résolution des pays africanoasiatiques, la question est prudemment et volontairement évoquée, en termes généraux, au paragraphe 4:
"Prie le Comité spécial d'étudier l'application
de la Déclaration contenue dans la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, de formuler des suggestions et des recommandations quant aux progr!3s
réalisés et a la mesure dans laquelle la Déclaration
est mise en œuvre, et de faire rapport à. l'Assemblée générale à sa dix-septi!3me session."
95. Après plusieurs semaines d'examen au sein du
groupe de pays qui - dois-je le rappeler""':' représente
une gTande partie de cette assemblée, nous pensons
que le mieux serait de laisser l'initiative générale
au comité spécial envisagé, sans le lier par aucun
mandat défini, ni lui indiquer exactement sa tâche
et quel genre de recommandations il luifaudra adresser à. 1'Assemblée générale en exécution de son
mandat.
96. En outre, d'autres difficultés se présentent 11
propos des paragraphes du dispositif du projet
mexicain de résolution. Je n'en signalerai qu'une ou
deux. A l'alinéa.!! du paragraphe 1 du dispositif, on lit,
pal' exemple, qu'une des attributions du comité spécial
serait la suivante:
"Examiner tous les cas de territoires non autonomes, qu' H s'agisse de territoires coloniaux ou de
territoires placés sous tutelle internationale et administrés par une puissance, afin de signaler quels
sont parmi eux ceux qui sont déjà en mesure d'accéder immédiatement ~ l'indépendance complète."
Ma délégation estime que c'est l~ demander un peu
trop à. un comité. Un comité ne devrait pas avoir pour
tâche de déterminer, en ce qui concerne les différents territoires, si tel ou tel d'entre eux est mal' pour
l'indépendance, ou ~ quelle date HIe sera. C'est l~,
estimons-nous, une attitude paternaliste. Nous croyons qU'il appartient ~ la population des territoires,
li ses dirigeants politiques, de déterminer avec les
puissances coloniales, par la discussion, la négociation
ou même parfois par le recours aux armes - tel a
été le cas dans certains territoires coloniaux - la
date et les modalités de la remise des pouvoirs.
97. L'Assemblée risquerait de s'attirer de grandes
difficultés de la part des dirigeants et des partis
politiques des territoires non autonomes si elle
devait indiquer des dates ou dire !l. quel moment,
dIapres elle, tel ou tel territoire serait mal' ou non
pour l'indépendanoe.
98. Je ne vais pas poursuivre l'examen des diverses
clauses qui figurent dans le premier, le deuxi~me et
le troisième paragraphe du projet mexicain. Pris
isolément, chacun de ces paragraphes pourrait n'être
pas tellement oritiquable, ou du moins il pourrait,
dans certains cas particuliers, fournir la bonne solution. Mais nous ne pensons pas que ce soit là le
genre de directives que l'on devrait d~nner, a~ point
du moins où noUS en sommes, au comlté spéclal que
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nous chargerions d'examiner toute la question de
l'application de la résolution 1514 (XV). Aveo beaucoup
de regret et aussi avec tout le respect que nous avons
pour la délégation mexicaine, nous ne pourrons pas
appuyer son projet de résolution. Nous espérons que
le projet des pays africano-asiatiques, dont le texte,
soigneusement rédigé après avoir été m1lrement pesé,
a réuni un grand nombre de coauteurs, recevra l'approbation de l'Assemblée.
99. J'en viens maintenant à la question de l'Irian
occidental. Qu'il me soit permis de dire, en premier
lieu, qu'étant donné l'importance de cette question,
son historique et le long différend qu'elle a suscité
entre l'Indonésie et les Pays-Bas, étant donné aussi
que l'Assemblée générale l'a examinée dans le passé
comme un point séparé, nous aurions préféré que
cette affaire ne nous arrive pas incidemment, en
quelque sorte, et à l'occasion de la question générale
de l'application de la Déclaration contenue dans la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée. La question
n'est pas si simple. Selon nous, l'Assemblée générale
doit faire preuve de prudence et de circonspection à
son égard, ne serait-ee que parce qu'il s'agit d'un
dliférend considérable entre deux Etats Membres,
dliférend qui a soulevé des passions aussi bien en
Indonésie qu'aux Pays-Bas, et peut-être dans d'autres
pays.
100. Puisque le représentant des Pays-Bas s'est
montré assez dur à. l'égard de notre projet de résolution et a peut-être douté de nos motifs, il va me
falloir m'étendre sur le proj et néerlandais un peu
plus peut-être que je ne l'aurais souhaité et indiquer
tr!3s exactement notre attitude 11 l'Assemblée. L'Irian
occidental a fait, pendant plus de 350 ans, partie intégrante des Indes orientales néerlandaises, entité
clairement reconnue et reconnaissable. Après la
seconde guerre mondiale, les Indonésiens ont mené
une lutte acharnée contre la puissance coloniale et,
les bons offices de l'ONU ayant permis de mettre fin
aux hostilités et d'arriver !l. un r~glement, l'Indonésie
a obtenu son indépendance. L'instrument de la remise
des pouvoirs est la Charte de transfert de la souveraineté Y qui figure dans l'Accord de 1949 conclu à la
Conférence de la table ronde.
101, Le tout premier article de la partie de l'Accord
qui s'intitule "Charte de transfert de la souveraineté"
dispose:
"Le Royaume des Pays-Bas transf~re 11 la République des Etats-Unis d'Indonésie, de façoninconditionnelle et irrévocable, l'enti!3re souveraineté sur
l'Indonésie et par la même reconnaft ladite République des Etats-Unis d'Indonésie comme un Etat
indépendant et souverain."
102. Le paragraphe 2 de l'article premier, est lui
aussi important a cet égard:
"La République des Etats-Unis d'Indonésie accepte
ladite souveraineté dans le càdre des dispositions
de sa Constitution dont le texte a été porté, sous
forme de projet, à la connaissance du Royaume
des Pays-Bas."
103. L'alinéa f de l'article 2delaChartede transfert
de souveraineté prévoit ce qui suit au sujet de la résidence de Nouvelle-Guinée:
"Il est décidé que le statu quo sera maintenu en
ce qui concerne la résidence de Nouvelle-Guinée,
YVoir Nations Unies, Recueil des Traités. vol. 69. 1950. No 894.
p.207.
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étant entendu que, dans un délai d'un an il. compter de
la date du transfert de la souveraineté il. la République des Etats-Unis d'Indonésie, la question du
statut politique de 1:1 Nouvelle-Guinée sera réglée
par voie de négociations entre la République des
Etats-Unis d'Indonésie et le Royaume des PaysBas."
104. Plus tard, le 2 novembre 1949, après un échange
de lettres, il a été reconnu que la clause "le statu quo
sera maintenu en ce qui concerne la résidence de
Nouvelle-Guinée" signifiait "sous le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas".
105. Qu'allons-nous faire de ces documents de base
et de ces faits? Nous ne pouvons pas les ignorer tout
simplement. Sl'llon le paragraphe 1 de l'article premier de la Charte de transfert de la souveraineté
"le Royaume des Pays-Bas transfère à la République
des Etats-Unis d'Indonésie, de façon inconditionnelle
et irrévocable, l'entière souveraineté sur l'Indonésie" ,
c'est-S.-dire les Indes néerlandaises et "la République
des Etats-Unis d'Indonésie accepte ladite souveraineté
dans le cadre des dispositions de sa constitution dont
le texte a été porté, sous forme de projet, il. la connaissance du Royaume des Pays-Bas". Cette constitution
s'étendait à l'ensemble des territoires des Indes orientales néerlandaises. Et dans un délai d'un an après la
date du transfert de la souveraineté complète à la
République - transfert, je le répète, inconditionnel
et irrévocable -, la question du statut politique de la
Nouvelle-Guinée devait être réglée par voie de négociations bilatérales"
106. Nous n'avons pas ici 11, arbitrer les revendications rivales de l'Indonésie et des Pays-Bas quant à
la souveraineté sur l'Irian occidental. Nous n'avons
pas compétence pour oela et, d'ailleurs, l'Assemblée
générale non plus. Nous pensons que chacun de nous
est en droit d'avoir sa propre opinion et de former
son propre jugement. Ma délégation estime que oe
qui a été transféré à l'Indonésie, c'estlasouveraineté
complète, sans réserve ni condition, sur l'ensemble
du territoire des Indes orientales néerlandaises. Par
oonséquent, la souveraineté sur l'Irian occidental,
puisque ce territoire faisait partie intégrante des
Indes orientales néerlandaises, est passée à l'Indonésie. Ce que l'Indonésie n'a pas reçu, c'est l'administration de l'Irian occidental, qui est demeurée
entre les mains des Pays-Bas, et c'est la question
du statut politique mais non pas celle de la souveraineté de la Nouvelle-Guinée qui devait faire l'objet
de. négociations et de discussions ultérieures. Il y a
quelques années, oes négociations ont été entamées 11,
plusieurs reprises, mais sans succès. Il a cependant
été réaffirmé Vlus d'une fois qu'il ne devrait être
apporté aucun èhangement à l'actuel statut politique
de l'Irian oooidentai sans l'accord exprès des parties
en cause.
107. Mais voil!!. que les Pays-Bas ne sont plus
d'accord sur ce point; ils estiment que la Charte de
1949 maintenait la souveraineté néerlandaise sur
l'Irian occidental en attendant un accord ultérieur.
Il est des membres de l'Assemblée qui partagent
sans doute l'avis des Pays-Bas. Nombreux sont, d'un
autre côté, ceux qui reoonnaissent, comme nous, la
soyveraineté indonésienne sur l'Irian occidentaL En
~ettant les chos,es ~u mieux ou au pire, il est imposslble de nier obJectIvement l'existence d'un dillérend
de longue date et encore irrésolu entre les Pays-Bas
et l'Indonésie. C'est ce qui rend très complexe cette
affaire et exige que l'Assemblée générale 1'examine

avec prudence et sagesse si elle ne veut pas contribuer
il. créer de sérieuses difficultés' dans cette région du

monde.
108. Du point de vue de l'Assemblée générale, la
question de la souveraineté sur l'Irian occidental
n'aurait pas de conséquences importantes en ellemÊ!me si elle ne faisait pas l'objet des propositions
faites ici par la délégation néerlandaise et du projet
de résolution des 13 puissances [A/L.368], lequel est.
aux yeux de ma délégation, une. variante adoucie des
propositions néerlandaises.
109. Examinons tout d'abord les propositions néerlandaises. Qu'il me soit permis de dire, en premier
lieu, que nous devons les étudier avec soin et que,
dans la mesure oü elles expriment le désir que ce
pays a d'abandonner l'administration de la NouvelleGuinée et de mettre fin A son empire, nous les accueillons favorablement et y somn'J.es sensibles. Mais il y
a, dans le texte néerlandais, d'autres éléments qu'il
faut examiner d'une manière particulièrement méticuleuse. Tout d'abord, ce projet de résolution [AI
L.354] part de l'hypothèse .... les termes ducinquième
alinéa de son préambule ne laissent aucun doute à cet
égard - que les Pays-Bas ont la souveraineté sur
l'Irian occidental. Il n'en est pas ainsi, d'après nous;
en tout cas, la question de la souveraineté fait l'objet
d'un grave dillérend. Ensuite, le projet néerlandais
demande, en principe, que les Nations Unies approuvent
une administration de l'ONU qui s'effectuerait par le
moyen d'une autorité des Nations Unies et Wl plébiscite qui aurait lieu sous les auspices des Nations
Unies, et propose la création d'Wle commission qui
serait chargée de déterminer les modalités et détails
d'application de ces principes.
110. Tout cela se ferait sans l'accord ni le consentement de l'Indonésie, dont le projet semble compl~
tement ignorer les revendioations. A notre avis, ce
n'est pas la bonne façon de régler ce long différend,
qui s'est depuis 10 ans montré rebelle il. toute solution, a empoisonné les relations entre l'Indonésie
et les Pays-Bas et déchafué en Indonésie et même
aux Pays-Bas de profondes passions politiques. Mgme
quand la solution parail être sage, il faut y arriver de
la façon qui est la bonne. Dans une affaire de ce genre,
la manière de trouver la solution est aussi importante que la solution elle-même. Nous craignons que,
si l'Assemblée générale avait à prenêlre hlitivement
en la matière une décision lourde de conséquences,
sans s'efforcer .de chercher une solution concertée,
elle risquerait de troubler les esprits en Asie du
Sud-Est et d'augmenter la tension et les conflits
dans cette partie du monde au lieu de les réduire.
111. Nous ne croyons pas que placer l'Irian occidental sous l'administration de l'ONU, même à titre
temporaire, serait oonforme à la Charte, sauf s'il y
a un accord de toutes les parties en cause. La Charte
des Nations Unies ne prévoit ni ne permet l'administration des territoires sous l'autorité de l'ONU, sauf
dans le cadre du système de tutelle. Il y a de bonnes
raisons à. cela: l'Organisation s'est créée pour être
un centre de règlement pacifique des différends et
nOn pas pour devenir un Etat ou un super-Etat. Avec
juste raison, les auteurs de la Charte ne voulaient
pas que l'ONU reprenne elle-même la tutelle d'un
territoire contre le désir des parties en cause, et
risque, de ce fait, de s'attirer l'inimitié d'un Etat
Ou de l'opinion nationaliste de sa population. Je me
permets d'attirer votre attention sur ces vérités
évidentes pour vous dire qu'il ne saurait vraiment
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être question que l'ONU prenne la responsabilité
d'administrer, même à titre d'intérim, l'Irian oocidental, sans l'accord de l'Indonésie, laquelle, à notre
avis, a la souveraineté sur le territoire en question.
Une telle initiative ne pourrait d'ailleurs être prise
sans une décision unanime ou presque unanime de
l'Assemblée et sans le oonsentement des Pays-Bas
qui administrent effeotivement le territoire. Agir
d'une autre manière reviendrait à contrevenir aux
dispositions de la Charte et pourrait entrafuer l'ONU
dans un conflit sérieux avec oertains de ses membres.
Les mêmes observations s'appliquent au projet de
résolution des 13 puissanoes. Ce projet n'est pas
aussi détaillé que le projet néerlandais, mais le fond
en est le même. Il demande à l'Assemblée d'accepter
qu'en prinoipe l'ONU prenne en charge l'administration de l'Irian occidental et admette tacitement
la souveraineté néerlandaise sur ce territoire. A cet
égard, j'aimerais appeler l'attention de l'Assemblée
sur le sixième,alinéa du préambule de ce projet.
112. Dans ces deux projets de résolution, il est
beaucoup question du principe de l'autodétermination.
Ce principe est, nous le savons, mentionné dans la
Charte, et le droit des peuples non autonomes il. disposer d'eux-mêmes est de nouveau mentionné dans
la résolution 1514 (XV) que l'Assemblée a adoptée à
la quasi -unanimité. Le principe de l'autodétermination
tel qU'il est énoncé dans la Charte nepeut s'appliquer
qu'en fonction des principes de base de la Charte,
notamment du principe de l'égalité souveraine des
Etats et de celui du respect de la souveraineté des
Etats.
113. Le deuxième alinéa de l'Article premier de la
Charte fait état lui-même du principe de l'égalité de
droits des peuples et de leur droit à disposer d'euxmêmes, un moyen de développer les relations amicales
entre les nations. Ce que dit en fait la Charte, c'est
qu'un des buts de l'ONU est de développer entre les
nations des relations amicales fondées sur le respect
du principe de l'égalité de dl'oits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes. Il est évident,
d'après le libellé de l'article, que l'autodétermination
des peuples est un moyen d'établir des relations
amicales entre les nations. Nous appuyons le principe
de l'autodétermination, mais nous ne saurions admettre qu'on l'applique au territoire et au peuple d'Etats
souverains et indépendants ou que l'on s'en serve pour
régler des différends sans avoir l'accord des Etats
en cause et sans avoir réalisé des conditions convenues.

114. Qu'une petite digression me soit permise. A
cette tribune, il y a quelques instants, le représentant
des Pays-Bas a vivement critiqué notre projet de
résolution [A/L.367/Rev.l]. parce que ce texte ne
reconnartrait pas le principe de l'autodétermination.
En fait, il est même allé jusqu'n. dire que notre projet
ignorait et violait le principe du droit des peuples ~
disposer d'eux-mêmes. Je voudrais luifaire observer
que c~s critiques ne sont pas fondées. Que dit notre
projet de résolution? J'aimerais appeler l'attention
de l'Assemblée sur ce texte. On n'y trouve pas un
seul mot qui puisse donner l'impression que nous
sommes opposés au principe de l'autodétermination;
au contraire, si on lit le paragraphe 1, on constatera
qu'il:
"Invite instamment les Gouvernements de l'Indonésie et des Pays-Bas 11. entreprendre de nouvelles
négociations, sous l'égide du Président del'Assemblée générale, en vue de résoudre cette question
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conformément aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies."
Le prinoipe du droit des peuples à disposer d'euxmêmes ne figure-t-il pas parmi ceux des Nations Unies
à l'Article premier de la Charte? Comment peut-on
dire alors, puisque nous citons la Charte, que nous
commettons la faute impardonnable de passer sous
silence ou de violer le principe de l'autodétermination? Je ne peux vraiment pas comprendre cet argument.
115. Le représentant des Pays-Bas a aussi affirmé
que notre projet de résolution traite la population
comme inexistante ou inerte. On ne trouve rien
dans le projet indien - auquel d'ailleurs un certai~
nombre d'autres pays se sont associés - qui puisse
s'interpréter comme signifiant que la population de
l'Irian occidental est inerte. Ce projet de résolution
est fort simple: il demande que, sous l'égide du président de l'Assemblée, les parties intéressées engagent des négociations en vue de résoudre cette question
conformément à la Charte des Nations Unies.
116. Ce projet de résolution est simple, mais il est
sage: il évite les écueils, il ne cherche pas à imposer
une solution particulière ou une résolution déterminée
par-dessus la tête de l'une ou l'autre des parties en
cause. Rien dans ce projet ne peut se comprendre comme préjugeant les questions qui pourront se poser au
cours des négociations: question de l'autodétermination, question de la souveraineté, ou une autre. Nous
avons, dans ce projet de résolution, évité délibérément de poser aucune condition préalable et de rien
préjuger, pour permettre aux négociations de se dérouler dans les conditions les plus propices.
117. Le représentant des Pays -Bas a mentionné la
déclaration faite il y a quelques jours, du haut de
cette même tribune, par M. Krishna Menon (1058ême
séance]. M. Menon voulait simplement dire que le
principe de l'autodétermination ne peut pas s'appliquer à la population d'un territoire souverain. La
Charte mentionne le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, mais on ne peut pas morceler la population d'un pays, sinon otl. irions-nous? Il faudrait
alors l'autodétermination dans chaque municipalité,
l'autodétermination dans chaque groupe ethnique,
linguistique, religieux et ainsi de suite? Assurément,
personne ici, aucun représentant d'un Etat souverain
ne pourrait accepter une proposition qui permettrait
de fractionner en plusieurs groupes la popufation de
cet Etat; le monde a déjà assez de difficultés de ce
genre oomme (jela. Allons-nous appliquer jusqu'11.
l'absurde le principe de l'autodétermination, si bon
qu'il soit, et détruire l'unité et la souveraineté des
Etats? Tel est le sens de la déclaration de M. Menon.
Nous ne sommes pas opposés au principe de l"autodétermination quand, avec l'aocord des parties en
cause, il est appliqué dans des conditions et des circonstances propices, mais l'appliquer à tort et n.
travers, dans tout les différends, jusqu'à amener le
morcellement du peuple d'un Etat souverain, est,
selon moi, quelque chose que les auteurs de la Charte
n'ont certainement jamais eu en vue. Si nous en décidions ainsi, nous créerions un précédent et nous
risquerions fort de regretter tous le jour 00. nous
aurions ainsi décidé.
118. Je me suis écarté quelques instants de mon
texte, parce que je ne voulais pas que notre proposition donne lieu 11. aucun malentendu. Les délégations
sont libres d'accepter cette proposition ou de la rejeter. Elles sont maftresses de leur choix. Mais pré-
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tendre que notre projet s'inspire de mauvais motifs,
qu'il méconnaft ou viole les dispositions de la Charte
ou certains de ses prinoipes, c'est, je le soutiens,
une critique qui n'est nullement justifiée.
119. Je passe maintenant au projet de résolution des
13 puissances, lequel, tout en réclamant des négociations, fixe comme date limite le 1er mars 1962 et
invite en outre l'Assemblée il désigner une commission qui ferait une enquête au cas oD. les parties ne
seraient pas parvenues à. aucun accord à cette date.
Ce projet, en dépit de tout le respect que je dois à ses
auteurs, lesquels, je 1'ai déjà. dit, ont certainement
examiné le problème avec beaucoup de sincérité, ne
nous semble pas aborder la question d'une manière
réaliste. Comment peut-on esp~rer qu'un différend qui
dure depuis 10 ans sera réglé en trois mois? Il n'est
gulOlre juste d'exercer une telle pression sur les parties
en cause et de faire peser sur leurs délibérations la
menace d'une commission d'enquête ou de toute autre
mesure. Dans la mesure oD.les 13 auteurs de ce projet reconnaissent le principe des négociations directes,
c'est un pas dans la bonne direction, c'estun progrès.
Si de telles négociations ont lieu, il est évident que
les parties en cause auront les meilleures chances de
réussir si aucun délai, aucune condition préalable ou
postérieure ne leur sont imposés et si elles peuvent
aborder l'une et l'autre l'affaire avec le maximum de
souplesse.
120. Ma délégation estime que la seule décision que
les Nations Unies puissent prendre est de demander
aux parties d'entamer des négociations et d'aider à.
ces négociations. Quand deux Etats Membres sont
immobilisés dans un différend aussi durable que celuici, rien ne peut remplacer la négociation. Tout diktat
des Nations Unies serait inutile, imprudent et contraire à l'esprit de la Charte. Il n'est pas de cas, à
ma souvenanoe, otl les Nations Unies aient cherché à
régler un différend entre deux Etats Membres pardessus la tête de l'un d'eux. A cet égard, puis-je rappeler ce qui s'est passé, récemment, !lIa Commission
politique spéciale au sujet du différend survenu entre
l'Italie et l'Autriche Il propos du traitement accordé
a. la population germanophone de Bolzano? L'an
dernier, l'Assemblée avait décidé, et cette année la
Commission a suivi cet exemple, de n'imposer aucune
solution particlÙière, ni même de préoiser aucune
méthode de négociation ou de conciliation, sans l'aocord des parties intéressées.
121. Pour les raisons que je viens d'indiquer, mà
délégation, Il son grand regret, devra s'opposer au
projet des Pays-Bas ainsi qu'à celui des 13 puissances,
si ces textes sont mis aux voix.
122. De notre côté, nous avons soumis à l'Assemblée
un projet de résolution [A/L. 367/Rev.1] qui porte
aussi les signatures de la Bolivie, du Congo
(Léopoldville), de la Guinée, du Libéria, du Mali, du
Népal, de la République arabe unie et de la Syrie. Dans
ce projet, nous ne préjugeons aucun probl~me, pas
plus celui de 1'autodétermination que celui du rÔle
éventuel de l'ONU dans l'Irian ocoidental. Nous ne
pouvions mieux faire, pour assurer aux négooiations
un maximum de suocès, que de les placer sous les
auspices du Président de l'Assemblée générale, en qui
les deux parties au différend - et bien entendu les
autres Etats Membres - ont toute confiance.
123. Les parties intéressées auront, sans aucun
doute, pris bonne note des idées exprimées ici par
les membres de l'Assemblée. Dans le préambule de
notre projet de résolution, nous avons menti01U1é les

très importantes déclarations du Ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas et du Ministre des affaires
étrangères d'Indonésie. Ces déclarations sont donc
enregistrées ici, et il est bien évident qu'il en sera
tenu compte dans les négociations. Nous les avons
mentionnées toutes deux dans le préambule, sans,
bien entendu, indiquer laquelle préférer. Ce n'est pas
à nous à nous prononcer 11. ce sujet.
124. Comme je l'ai dit, les idées exprimées par les
membres de l'Assemblée, les déclarations faites par
le Ministre des affaires étrangl:lres des Pays-Bas et
celui de l'Indonésie et par d'autres aùront leur influence sur les négociations. Ce n'est que de cette
façon que la question de l'Irian occidental aura la
meilleure chance d'être résolue, avec ou sans la participation de l'ONU, mais il faut tenir compte des
divers aspeots qe la question, ainsi que des idées
exprimées au cours du présent débat.
125. Nous espérons que notre projet de résolution
recevra un très large appui et que les auteurs des
autres projets ne réclameront pas la mise aux voix.
Il est préférable, tout au moins pour le moment, de
garder ces autres projets en attente, comme des
idées dignes de considérations. C'est pour l'Assemblée
générale la meilleure façon de traiter ce difficile et
long différend entre deux Etats Membres, différend
qui est à. l'origine de bien des difficultés et de troubles
dans cette région du monde.
M. Slim (Tunisie) reprend la présidence.

126. M. MrYAZAKI (Japon) [traduit de l'anglais]:
Avec votre permission, Monsieur le Président, je
voudrais évoquer les événements tragiques qui ~e sont
produits réoemment au Congo et ont entra!hé la mort
de 13 militaires italiens qui exéoutaient une mission
pour le compte de notre organisation. Ma délégation
tient Il. exprimer'ses sincères oondoléances au peuple
italien et à rendre hommage 11. ses hommes qui ont
trouvé au Congo une mort tragique.
127. Il Y a deux semaines, ma délégation a eu l'occasion de donner son avis à l'Assemblée [ID54ème
séance] sur l'application de la Déclaration sur l' ootroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)].
128. Nous vdudrions, maintenant, exprimer notre
opinion sur les divers projets déposés à. ce sujet.
Trois de ces projets portent sur la Déclaration en
général, un intéresse l'Afrique et trois autres un
territoire en partioulier.
129. Permettez-moi, tout d'abord, de parler des
trois projets de résolution qui intéressent la Déclaration dans son ensemble. Le projet déposé par
1'Union soviétique [A/L.355] nous semble difficile
Il acoepter, pour deux raisons. Tout d'abord ce texte
propose, au paragraphe 2, une date limite. Ma délêgation a déjà dit sans équivoque, lors d'une intervention antérieure devant 1'Assemblée, ce quI elle
pense de cette date limite applicable à tous les territoires, quelles que soient les oirconstances et conditions particulières. Nous estimons que fixer automatiquement une date limite applicable Il tous les
territoires sous tutelle et non autonomes n'est pas
pratique, car on aura peut-être Il constater qu'elle
était prématurée ou, au contraire, trop tardive pour
l'application de la Déclaration de l'indépendance à
tel ou tel des territoires intéressés. La date limite
prévue dans le projet soviétique, à savoir la fin de
1962, ne peut que contenir, je le orains, le germe
d'accusations acrimo!Ùeuses.
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130. L'autre raison pour laquelle nOUS estimons
qu'il est difficile d'accepter ce projet réside dans
l'alinéa 9. du paragraphe 3:
"Retirer toutes les troupes des puissances administrantes," licencier toutes les formations paramilitaires non autochtones et liquider intégralement
les bases militaires étrangères dans les territoires
sous tutelle et les autres territoires non autonomes."
131. Le retrait de toutes les troupes étrang~res et
la liquidation des bases militaires sont avant tout des
mesures de désarmement. Or, le probl~me du désarmement met en jeu nombre de questions délicates,
et ma délégation, après avoir mllrement réfléchi,
juge préférable de ne pas introduire les affaires de
désarmement dans 10. question de la décolonisation.
Il ne faut pas, sous le couvert de questions coloniales,
se mêler de la question du désarmement et y jeter
la confusion.
132. C'est pourquoi ma délégation devra voter oontre
le projet de résolution'de l'Union soviétique et oontre
l'amendement proposé par ce pays dans le document
A/L.370.
133. Contrairement au projet soviétique, celui du
groupe africano-asiatique [A/L.366 et Add.l ~ 3] est
entièrement et exclusivement conforme à. l'esprit et
au texte de la Déclaration. Ce projet se distingue de
la proposition soviétique en oe sens qu'il ne s' embarrasse ni d'une date limite universelle ni d'un élément
hétérogène comme la question du désarmement.
134. Les auteurs de ce projet examinent dans le
préambule la situation récente de la déoolonisation
dans le monde et font des commentaires sur le point
0(1 en est l'application de la Déclaration. Le bilan
qu'ils dressent de la décolonisation dans le monde
nous parart peut-être plus alarmant, dans l'ensemble,
que la réalité, puisqu'ils ne mentionnent pas, par
exemple, la récente indépendance du Sierra Leone et
celle qu'auront bientOt le Tanganyika, l'Ouganda et le
Samoa-Occidental. Tous ces événements dont nous
nous félicitons, les auteurs se contentent d'y faire
allusion en quelques mots en disant, au quatrième
alinéa: "à quelques exceptions près".
135. Dans un projet de résolution de ce genre, il est
d'ailleurs normal que les auteurs, souhaitant vivement une prompte et prochaine amélioration de la
situation, aient tendance il considérer la question d'un
œil critique.
136. Lundi derni61r [1058ème séanoe],le représentant
de l t Inde, un des auteurs du proj et, en a expliqué,
paragraphe par paragraphe, le dispositif. Depuis,
beaucoup d'autres délégués ont pris la parole en
faveur de ce projet. A vouloir parler en détail de
son dispositif, je risquerais des redites. Je serai
bref et oonoentrerai uniquement mon attention sur
la proposition de créer'un comité spéoial.
137. Cette question mérite, en effet, qu'on s'y
arrête, car 0' est, en somme, l'essentiel du projet
"de résolution. Ce comité spécial aurait pour objectif
et pour mandat d'étudier otl en est l'application de la
Déolaration, de faire des propositions et recommandations à. son sujet et de faire rapport ~ l'Assemblée
générale, Il sa dix-septième session. Un comité similaire est également envi:;;agé dans le projet soviétique.
Mais les deux projets de résolution diff1:lrent considérablement sur un point: la comp"osition du comité.
Le projet soviétique reprend l'idée, généralement peu
populaire, de la "troika ll • Dans le projet africano-
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asiatique, la composition du comité spécial est laissée
11 la discrétion de l'Assemblée générale.
138. Les dispositions de ce projet sont assez souples,
en ce qui concerne non seulement la composition du .
comité, mais aussi ses fonctions et ses méthodes de
travail. Ma délégation est d'avis que la souplesse de
ce texte servira davantage l'objectif qu'il cherche à.
atteindre.
139. Avant de conclure, j'aimerais attirer votre
attention sur un point très important qui concerne
la mise aux voix de ces deux textes. Il est de mon
devoir de souligner oe qui rend incompatibles le proj et
de résolution de l'URSS et celui du groupe africanoasiatique: c'est la question du comité SPéCi~. Les
deux projets envisagent la création d'.un comitê.s éciaI.
Il ne nous est pas possible de les adopter l'un et
l'autre, sous peine d'avoir deux comités spéciaux:
l'un ~ "troika", l'autre composé de 17 membres, et
tous deux aux mêmes fins. Cela ne peut se faire.
Aussi proposerai-je la solution suivante: quiconque
voudra voter pour le projet soviétique devra se prononoer contre le projet africano-asiatique, et vice
versa. Un vote affirmatif sur l'un et l'autre des projets de résolution serait pour le moins illogique.
140. Dans 'la forme et dans lefond, le projet mexicain
[A/L.369] ne diffère gU1:lre, me semble-t-il, du projet
africano-asiatique, à celapr~s que dans certains paragraphes il est trop ambitieux et exige beaucoup de
l'ONU. Je souhaite donc sincèrement que ce texte ne
remplace pas celui des pays africano-asiatiques et
n'empêche pas de l'adopter.
141. En tant que ooauteur, mon pays demande une
écrasante majorité pour le projet de résolution des
38 puissances africano-asiatiques, parmi lesquelles
figurent de nombreux pays qui étaient naguère des
colonies.
142. Quant au pr.ojet de résolution de la Nigêria et du
Libéria [A/L.357 et Add,l], ma délégation le trouve
logique, exception faite de la date limite du 1er décembre 1970, mentiOImée au paragraphe li j'admets
que cette date limite est raisonnable, mais je me
demande pourquoi il en est fait mention. Bien que ma
délégation soit quelque peu sceptique quant ~ la nécessité de cette date, elle n'hésitera pas ~ voter pour ce
texte, dont l'ensemble lui parart acceptable.
143. J'en viens maintenant aux trois projets relatifs
au territoire qui fait l'objet d'un différend entre les
Pays-Bas et l'Indonésie. Ma délégation a étudié avec
le plus grand soin le projet de résoiution [A/L.354]
déposé par la délégation néerlandaise. Les dispositions de oe projet suivent strictement les principes
de la Charte des Nations Unies, ce qui lui confère un
grand mérite.
144. Ma délégation craint pourtant que ce projet de
résolution ne résolve pas le différend qui oppose
depuis longtemps les Pays-Bas ~ l'Indonésie, deux
pays qu'une étroite amitié lie au Japon. Les dispositions de ce texte pourraient même aggraver entre les
deux parties une tension déjà grande.
145. Ma délégation estime, avant tout, qU'il faut
régler cette question pacifiquement, par un accord qui
donnera satisfaction aux deux parties, je dis bien "aux
deux parties", et qu'il ne faut pas négliger le bien-être
futur de la population. Toute résolution qui ne tiendrait
pas compte de ces deux éléments essentiels ne satisferait pas enti1:lrement ma délégation. Comme le projet
dont je parle ne semble pas résoudre le dilfêrend, il
sera difficile à ma délégation de l'appuyer.
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146 Ma délégation s'abstiendra de voter sur le projet
née~landais, compte tenu de ses avantages et de ses
inconvénients.
147 A la différence du texte néerlandais, le projet
de ~ésolution de l'Inde [A/L.367/Rev.1] tient compte
du différend et invite instamment les parties à négocier sous l'égide du Président de l'Assemblée générale~ Ma délégation pense qu'il ne faut pa~ mettre aux
négociations de conditions préalables - m le t~ansfert
de la souveraineté sur le territoire contesté, ml' a~to
détermination de sa population. Ces de~ questlOns
doivent être l'objet même des négociatIO~s et, non
leurs conditions pré'alables. Comme ce POl~t d une
extrême importance n'est pas nettement préCIsé dans
le projet et que l'une des parties s'oppose à ce text~.
ma délégation pense que, dans ces circonstances, 11
ne sera gu!'Jre utile. Aussi s'abstiendra-t-elle, lors du
vote sur ce projet.
148. Ma délégation rend hommage aux délégations
africaines qui ont fait le dur effort d'élaborer le projet
de résolution A/L.368. Elles étaient, sans aucun doute,
animées du désir louable et sinc~re de trouver à cette
question difficile une solution acceptable. Ce projet
de résolution semble être un compromis entre les deux
résolutions dont je viens de parler. Ma délégation,
pour désireuse qu'elle soit de l'appuyer, s'abstiendra
néanmoins lors du vote sur ce projet de résolution,
pour les mêmes raisons que je viens d'exposer.
149. M. SUBANDRIO (Indonésie) [traduit de l' anglais]:
J'ai redemandé la parole pour préciser la position de
l'Indonésie ê. l'égard des projets de résolution dont
nous sommes saisis. Parmi les textes déposés en
application de la résolution 1514 (XV), trois sont
d'une portée générale. Nous avons, en premier lieu,
le projet de résolution A/L.355, déposé par la délégation soviétique; en deuxi~me lieu, le projet de résolution A/L.366, déposé par 38 puissances africanoasiatiques, dont l'Indonésie; en troisi~me lieu, le
projet de résolution A/L.369, déposé par le Mexique.
Ce dernier document ne nous a été remis qu'avanthier.
150. Je dirai tout d'abord que l'on rel~ve, dans ces
trois textes, une heureuse identité d'esprit et d'intention et, ce qui est encore plus important, un accord
complet sur la nécessité de créer un comité qui serait
char.gê d'examiner la situation et de faire, à ce sujet,
des propositions et des recommandations relatives à
la mise en œuvre de ·la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Cependant, apr~s mOre réflexion,
nous estimons que c'est le projet africano-asiatique
qui répond le mieux aux exigences de la situation
présente.
151, Nous pensons toutd'abordquecetexte-résultat
de nombreuses consultations et discussions - traduit
un esprit de conciliation et représente par conséquent
l'accord le plus général auquel on puisse arriver au
sein de notre Assemblée. Même si ma délégation estime souhaitable et possible de mettre fin au colonialisme dans deux ans, soit avant le 1er janvier 1964,
les auteurs de ce proj et ont considéré qu'il y existe il
ce sujet des différences d'opinions, non seulement
dans le groupe africano-asiatique, mais dans l'ensemble de l'Assemblée. Les auteurs de ce projet ont
donc décidé de ne pas fixer de date limite, mais d'insister tout particulièrement, dans un esprit de conciliation, sur l'élément d'urgence de la question.
152. Je ferai observer ensuite que le comité spécial
de 17 membres que prévoit le projet africano-asiatique

aurait la plus grande latitude possible pour templir
son mandat. En effet, d'aprèl;; ce texte, le comité
serait chargé d'accomplir: sa tâche "en se servant
de tous les moyens dont il pourra disposer dans le
cadre des procédures et des modalités qu'il adoptera
pour bien s'acquitter de ses fonctions ft •
153. Ce comité pourrait se ~éunir en tout .autre lieu
que le Siège des Nations Umes. chaque fOlS .qu'i~ le
jugerait souhaitable ou néo essaIre, et de.vralt faIre
connartre ses propositions et recommandatIOns il PAssemblée générale, lors de sa dix-septième session.
154. La liberté d'action que ce texte accorde implicitement au comité est, selon nous, d'une extrême ~m
portance au stade actuel, car cet organisme aurait à
examiner quantité de questions coloniales différentes
qUi se posent encore dans le monde, avec tous les
problèmes divers qu'elles impliquent. Nous sommes
persuadés que, pour faire convenablement son travail
indubitablement lourd de conséquences, le oomité
devrait avoir un maximum de responsabilité et de
Uberté d'action dans le cadre des buts et principes
de la Charte des Nations Unies.
155. Quant au projet de résolution du Mexique, je
voudrais en reteni t' tout particulièrement deux points
les rapprochant de notre projet de résolution, c'està-dire le projet africano-asiatique.
156. Le premier de ces points porte sur le droit
d'autodétermination. Ma délégation approuve sans
réserve ce projet quand il affirme solennellement:
"La liquidation de toute situation coloniale doit.
s'effectuer de manière à permettre Papplication
la plus large du principe fondamental de l'autodétermina~ion des peuples."
157. Ce droit d'autodétermination s'applique, bien
entendu, a. toute la population qui vit dans une oolonie
ou sur le territoire d'une colonie qui forme un tout.
Il est indispensable de bien comprendre ce principe
pour éviter que certaines puissances n'appliquent
chaque fois qu'elles le peuvent la politique "diviser
pour régner". Ce droit des peuples à disposer d'euxmêmes ne doit pas être appliqué aux groupes raciaux..
culturels et ethniques d'une colonie, mais a. 11 ensemble du territoire de cette colonie et il sa population tout enti~re. Dans le cas qui nous intéresse.
cette population a subi des humiliations et enduré des
épreuves pendant des siècles et, grâce à sa lutte pour
la liberté, elle a constitué une nation en dépit de différences raciales, culturelles et ethniques.
158. Le deuxiême point que je voudrais soulever
est la mention, dans le projet mexicain, de la possibilité d'un reCOurs à la Cour internationale de Justice en cas de litiges qui se produiraient au cours du
processus de décolonisation. Ce recours ne pourra
jamais conduire !l. la solution nécessaire, car les
accords ou les traités conclus pendant ou immédiatement après une guerre coloniale entre l'ancienne
métropole et le nouveau pays ne sont pas des traités
signés entre, égaux; dans les düférends qui en résultent, il s'agit de trancher des probl~mes politiques qui sont dus à l'inégalité antérieure. La solution
de pareils différends exige que les anciens rapports
entre les deux pays fassent entièrement place à de
nouveaux rapports de justice et d'égalité, fondés su.r
l'intérêt mutuel et conformes aux réalités politiques.
159. J'en viens aux trois proj ets relatüs à la question
de l'Irian occidental: le projet néerlandais [A/L.354].
celui dont l'Inde et la Bolivie ont été les premiers
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auteurs [A/L.367/Rev.1] et enfin celui des 13 puissances africaines [A/L.368].
160. Je voudrais pourtant d'abord exposer très nettement la position de ma délégation et de mon gouvernement â cet égard. Dès le début, ma délégation a précisé que, si nous débattons ici la question de l'Irian
occidental, ce n'est pas pour obtenir des Nations Unies
une résolution qui réglerait le problème. Cela, nous
l'avons déjà fait autrefois, en demandant aux Nations
Unies d'inviter les deux parties, par une recommandation, â engager des négociations en vue de résoudre
pacifiquement le problème. A cause du refus des PaysBas, l'Assemblée n'a même pas pu adopter une recommandation aussi simple, bien que la majorité des
Etats Membres ait appuyé les efforts pacifiques de
mon gouvernement.
161. A partir de 1957, le gouvernement et le peuple
indonésiens ont décidé de résoudre eux-mêmes ce
problème, pour que ce territoire, seule partie de
IIIndonésie qui soit encore soumise â l'occupation
néerlandaise, puisse venir compléter l'unité nationale
de l'Indonésie. Solennellement adoptée par le peuple
et le Gouvernement de l'Indonésie, cette politique est
leur décision inébranlable, dont ils ont pesé toutes les
conséquences. Cela dit, nous ne nous opposons Il aucune
résolution qui tendrait â rapprocher les parties et â
créer un climat de conciliation, même si elle ne permettait pas d'aboutir immédiatement à une solution de
compromis sur un problème aussi complexe.
162. Une résolution de ce genre ne devrait évidemment pas préjuger les droits et les revendications de
l'Indonésie. C'est pourquoi nous rejetons intégralement le projet néerlandais de résolution [A/L.354],
car, tout d'abord, il a incontestablement pour objet
de nous imposer Il nous, â notre peuple, à notre gouvernement, la reconnaissance complète du droit
ct 'autodétermination de la population de l'Irian occidental, c'est-à-dire de son droit de devenir un pays
indépendant, comme si cette population n'avait pas
pris part à la lutte de l'Indonésie pour l'indépendance,
lutte qui a atteint son point culminant lors de la guerre
coloniale de 1945 à 1950, et qui a coüté le sacrifice
de plus de 500 000 vies humaines; comme si ce territoire n'avait rien â voir avec le différend néerlandoindonésien causé par llattitude intransigeante que les
Pays-Bas ont prise â l'égard de l'Indonésie depuis
1945; comme si la question de l'Irian occidental ne
relevait pas de la série de campagnes et d'agissements subversifs que les Pays-Bas ont menée pour
créer des mouvements séparatistes et des mouvements de sécession dont nous avons déjà triomphé
dans le passé, soit par une politique habile soit par
l'action militaire, comme dans le cas de la soidisant République des Moluques méridionales, .pr~
clamée sur le territoire indonésien à l'instigation des
Pays-Bas.
163. C'est aussi pourquoi, lorsque l'Inde a présenté
pour la première fois le projet de résolution A/L.367 /
Rev.1 [1058ème séance], j'ai déclaré que nous ne nous
opposions pas â. ce texte et qu'en cas d'adoption, mon
gouvernement y souscrirait sincèrement, en vue de
régler par négociation, comme on le souhaite, ce différend politique qui, à vrai dire, a ruiné les rapports
amicaux entre deux Etats Membres. Nous espérons
que les Pays-Bas vont envisager de changer d'attitude
à l'égard du projet indien.
164. En tout état de cause, quelle que puisse être leur
attitude en tant qu'Etat souverain, les Pays-Bas ne
pourraient pas s'engager dans une décision unilatérale
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que nous consipérerions comme une solution imposée.
Dans ce cas, que l'on ne sefassepas d'illusions, l'Indonésie ferait usage de son droit de souveraineté et
de tous les moyens nationaux dont elle dispose pour
éliminer une solution ainsi imposée.
165. J'en arrive maintenant au projet de résolution
[A/L.368] dont les auteurs sont le Cameroun, le Congo
(Brazzaville), la COte-d'Ivoire, le Dahomey, le Gabon,
la Haute-Volta, Madagascar, la Mauritanie, le Niger,
la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et
le Togo. Nous ne mettons pas en doute la sincérité et
l 'honnêteté des pays signataires. Au contraire, nous
leur sommes profondément reconnaissants d'avoir
contribué à la recherche d'une solution pacifique de
ce problème. Nous acceptons, dans l'ensemble, le préambule de ce projet de résolution, sauf, en ce qui
concerne le différend qui nous occupe, le dernier
alinéa. Je dois dire en revanche que, lorsque les
auteurs de ce projet proposent dans le dispositif des
négociations entre les deux parties, ils préjugent en
même temps l'issue des négociations et même la position indonésienne.
166. Il nous est demandé de reconnaître par avance
le principe de l'autodétermination du peuple de
l'Irian occidental. Cela, je l'ai déjâ dit, nous ne
pouvons pas l'accepter. Si l'Irian occidental était un
pays d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, qui n'ait rien
à faire avec l'Indonésie, nous souscririons sans réserve à ce principe. Mais nul ne saurait nier que ce
territoire a quelque chose Il. voir avec l'Indonésie,
même si nos revendications ne sont pas acceptées.
Les Pays-Bas eux-mêmes n'ont pas nié les liens
politiques et historiques qui unissent l'Indonésie à
l'Irian occidental et tout ce qu'ils impliquent.
167. Quand ce texte dispose, dans le préambule, que
l'Irian occidental est un territoire non autonome, ce
que nous ne saurions admettre, il préjuge, comme je
viens de le dire, l'attitude indonésienne. En revanche,
nous acceptons le paragraphe 2:
"L'Assemblée générale prie le Secrétaire général
d'apporter aux négociations le concours de ses bcns
offices, en effectuant auprès des deux gouvernements toutes les démarches susceptibles de faciliter
la reprise et la poursuite de ces négociations. Il
168. Quant il l'alinéa.!!: du paragraphe 5, celui qui
préoise qu'une commission serait envoyée en Irian
occidental, en vue "de faire une enquête sur la situation existant dans ce territoire", il préjuge, comme je l'ai déjà dit, les négooiations. Si j'étais â la
place des Pays-Bas, je me contenterais dlentamer
des négociations que je mènerais jusqu1en mars prochain sans l'intention d'arriver â un résultat quelconque, pills je chercherais ultérieurement UFle solution en me fondant sur les paragraphes 5,et 6.
169. Il est évident que la politique des 'Pays-Bas les
orienterait dans ce sens. Aussi, quand ce texte prévoit la procédure à suivre en cas d'échec des négociations, il ne pousse certainement pas les Pays-Bas
Il parvenir â un accord sur le problème que pose
l'Irian occidental. Au contraire, il les en détournerait
plutôt, car les paragraphes 5 et 6 reflètent plus ou
moins la teneur de la résolution néerlandaise.
170. Je comprends donc fort bien pourquoi le représentant des Pays-Bas est disposé â accepter ce projet
de résolution: son pays est contre les négociations.
Après l'échec des négociations - ne voulant pas,
j'en suis certain, parvenir à un accord, les Pays-Bas
veilleraient li ce qu'elles aboutissent à un échec - le
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dispositif de la résolution néerlandaise entrerait
alors en vigueur.
171., C'est donc Il mon grand regret- car1es auteurs
de oe projet sont sinoères - que nous ne pouvons pas
acoepter le texte des 13 pays d'Afrique. Nous sommes
obligés de le rejeter paroe qU'il préjuge la position
indonésienne et qu'en ce cas il ne peut qu'empirer
les rapports entre l'Indonésie et les Pays-Bas et
augmenter la tension entre les deux foroes qui
s'opposent dans l'Irian occidental.
172. J'en arrive maintenant au projet de résolution
A/L.357 etAdd.1, déposé par la Nigéria et patronné ensuite également par le Libéria. Si les peuples africains
sont disposés à l'accepter, l'Indonésie l'appuier.a .
173. Je voudrais souligner une fois de plus que notre
1utte pour l'indépendance, qui a duré des dizaines
d'années, prouve Il l'évidence que nous soutenons
fermement, dans la sphère nationale comme dans la
sphère internationale, le principe de l'autodétermination quand il s'agit d'jndépendance et d'intégrité
nationales. Mais nous nous opposons, en faisant valoir
tous nos droits souverains et en utilisant tous les
moyens dont nous disposons, Il tout essai, de la part
des puissances coloniales, de faire intervenir l'autodétermination ethnique ou régionale de façon !'I. semer
la confusion dans la lutte nationale pour l'indépendance.
174. Les récents événements du Congo montrent
abondamment que l'autodétermination totale d'après
des considérations régionales ou ethniques ne fait
qu'apporter'la oonfusion et la souffrance Il la population intéressée, quand elle n'augmente pas la tension
internationale en général. Nous appuyons sans réserve l'indépendance et l'intégrité du Congo; de plus,
étant donné la résolution que le Conseil de sécurité
a récemment adoptée V, non seulement nous revenons
sur notre idée de retirer du Congo les contingents
indonésiens, mais nous nous proposons d 'y envoyer
un nouveau contingent soutenir l'action des Nations
Unies et aider le Gouvernement oentra1 du Congo à
assurer son intégrité territoriale.
175. En ce qui concerne l'Indonésie, nous avons
prouvé de façon indéniable que l'Indonésie, composée
de 3 000 fies, grandes et petites, qu'habitent des
groupes ethniques différents, oonstitue une entité
nationale, en dépit de tous les agissements'subversifs
auxquels les Pays-Bas pourraient avoir recours pour
la désintégrer et la partager en plusieurs Etats.
Personne ne saurait prétendre que cette unité est due
à l'usage de la force. Sans la oonviction et le dévouement des Indonésiens et leur sentiment profond d'appartenir à une l3eule nation, aucune unité n'aurait pu
se maintenir, même par la force.
176. Nous avons une autre raison de repousser la
proposition néerlandaise.. Nous refusons que l'on
envoie une commission dans une partie du territoire
d'une puissance souveraine, quand une puissance 0010nia1e a réoccupé oette partie du territoire oar
l'envoi d'une telle' commission légaliserait 'cette
t?0cupation. Au surplus, étant donné le conflit néerlando-indonésien, urie commission spéciale ne saurait
faire œuvre utile au service de la paix, et spécialement au service des intérêts et du bien:'être de la poplÙation de 1'Iria.n occidental.

y Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième année, Supplement d'octobre, novembre et décembre 1961, document S/5002,

177. En premier lieu, Qomme les Pays-Bas euxmêmes l'ont déjâ dit, tout le territoire de l'Irian
occidental, après des siècles d'oocupation coloniale,
reste terra incognita même pour les occupants
néerlandais. En second lieu, ce territoire, que réoccupe aujourd'hui une puissance coloniale, est privé
de tous ses chefs nationalistes, hommes sincères et
honnêtes qui ont combattu avec leurs autres compatriotes de toute l'Indonésie. ils ont été expulsés
du territoire ou emprisonnés.
178. Pour ces raisons, la cOInmission ne serait
qu'un instrument destiné il légaliser la situation de
fait qui sépare de la République d'Indonésie l'Irian
occidentaL L'envoi de la commission envisagée a
donc une signification essentielle et profonde et aurait
en vérité des conséquences graves, d'une portée inoalcu1ab1e. On ne peut pas travestir cet envoi en une
innocente décision technique, é~ant donné tout le problème complexe qui oppose les Pays-Bas et l'Indonésie. Voilâ pourquoi nous rejetons énergiquement
l'envoi, à 1'heure actuelle. d'une oommission en Irian
occidental, tant que ce pays restera réoccupé par les
Pays-Bas. tant que la vie nationale indonésienne n'y
sera pas pleinement rétablie dans la liberté et que
les milliers de déportés n 'y seront pas revenus. Une
des raisons primordiales pour laquelle nous rejetons
le projet néerlandais est que les Pays-Bas s'efforcent
d'imposer à l'Indonésie, puissance souveraine, une
solution unilatérale du problème de l'Irian occidental,
une solution unilatérale du conflit néerlando-indonésien, même si c'est par l'intermédiaire des Nations
Unies qu'ils veulent y arriver. Une telle initiative est,
à'. mon avis, contraire â la dignité et â l'honneur de
tout pays souverain. Or, c'est un des plus importants
aspeots du projet néerlandais. L'Assembiée générale
doit y songer très soigneusement. car il a 'agit d'un
conflit entre deux Etats souverains, Membres l'un et
l'autre de l'Organisation des Nations Unies.
179. On ne peut pas imposer une solution; on ne peut
pas en tout cas l'imposer pacifiquement. Si l'on
essayait, le précaire statu quo qui existe dana l'Irian
occidental entre les deux forces opposées pourrait
même se trouver compromis et, partant, un conflit
aux oonséquences inca10ulables risquerait d'éclater.
180. J'espère, Il présent, que la délégation néerlandaise, le Gouvernement néerlandais et le peuple
néerlandais lui-même renonceront, dal1s leur propre
intéJ;'êt, à fermer les yeux sur le différend qui oppose
l'Indonésie aux Pays-Bas. C'est un grave différend,
aux conséquences incalculables. Nous avons rompu
toutes nos relations diplomatiques avec les Pays-Bas:
il n 'y a plus la moindre représentation diplomatique
des Pays-Bas en Indonésie, ni la moindre représentation diplomatique de l'Indonésie aux pays-Bas. Tel
est le sens du différend, telle est sa profondeur, et
j'espère que l'Assemblée l'aura compris. En outre,
comme je l'ai déjà'. dit, les Pays-Bas ont triplé leurs
forcea en Nouvelle-Guinée occidentale - en Irian
occidental - et nOus sommes forcés d'avoir des effecti!s d'une égale importance.
181. Je dois dire que tous les jours le statu quo est
précaire, que c'est une paix précaire. TI y a de petites
fles que les Pays-Bas n'occupent que pendant le jour
et que nous réoccupons la nuit. Dans ces conditions,
la moindre erreur d'une part ou de l'autre pourrait
entratner des conséquences incalculables.
182. Quant Il nous, nous ferons de notre mieux pour
maintenir la paix dans cette région tant que nous
n'aurons pas résolu notre différend avec les Pays-Bas:
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mai§! nous voudrions, d'autre part, que l'Assemblée
comprenne qu'elle ne devrait pas imposer une solùtion
que l'un ou l'autre pays ne pourrait accepter ou qu'ils
rejetteraient tous les deux. Toute solution adoptée par
cette assemblée doit avoir l'approbation des deux
parties. C'est pourquoi nous recommandons vivement
- comme nous le faisons depuis le début - que les
Pays-Bas et l'Indonésie engagent des négociations.
183. n est vrai qu'auparavant les négociations
n'avaient à priori aucun sens, car les Pays-Bas
n'étaient pas alors en mesure d'abandonner leur
administration de l'Irian occidental et la souveraineté
qu'ils revendiquaient. Mais aujourd'hui la politique
des Pays-Bas et l'opinion de leur peuple leur permettraient, il me semble, d'abandonner la souveraineté
qu'ils revendiquent et leur administration de l'Irian
occidentaL li existe à l'heure actuelle de larges possibilités d'accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas
et - que l'Assemblée en soit assurée - cet accord
ne sera certainement pas fondé sur les exigences
indonésiennes; il ne préjugera ni les droits et prétentions de l'Indonésie, ni les droits et prétentions
des Pays-Bas. Nous aborderons avec une entière confiance et dans un esprit de coopération l'étude de ce
problème afin d'en trouver la solution et je crois que
le moment est venu de discuter de la question à notre
avantage mutuel. Si, après une première série de
négociations, il n'est pas possible de trouver une solution, nous pourrons toujours les continuer jusqu'A ce
que nous arrivions â un résultat.
184. M. PLIMSOLL (Australie) [traduit de l'anglais]:
Quand j'ai pris la parole, lors de la discussion générale, sur les points dont nous débattons aujourd'hui
[1055ème séance], j'ai indiqué l'attitude de ma délégation Il l'égard des projets déposés par l'Union soviétique [A/L.355], la Nigéria et le Libéria [A/
L.357 et Add.1] et les Pays-Bas [A/L.354]. Je voudrais maintenant faire connaftre nos idées sur les
autres proj ets de résolution dont nous sommes saisis:
. celui de divers pays d'Asie et d'Afrique fA/L.366 et
Add.1 à 3], celui du Mexique [A/L.369], celui de
l'Inde [A/L.367 /Rev .1] et enfin le projet déposé par
un certain nombre d'Etats africains d'expression française [A/L.368].
185. Quelques mots tout d'abord sur le projet déposé
par l'Afghanistan et divers pays d'Afrique et d'Asie
[A/L.366 et Add.l â. 3]. Les pays qui nous ont soumis
ce texte se sont donné beaucoup de mal. ns ont consulté beaucoup de délégations dans divers groupes,
et nous sommes maintenant en présence d'un projet
qui pourrait, je pense, recevoir un large appui au
sein de notre assemblée. La délégation australienne
votera pour ce texte, Je voudrais, cependant, préciser
notre attitude ft l'égard de certaines de ses dispositions. il est sans doute inévitable, en effet, que le
libellé d'un projet de cette nature, rédigé de façon à
obtenir l'agrément général, ne soit pas absolument
confç>rme il celui que chaque délégation aurait adopté
si el'le présentait le projet elle-même.
186. Je ferai la première observation que voici. Ce
projet de résolution est évidemment subordonné aux
dispositions de la Charte. L'Assemblée générale, comme tout· autre organe des Nations Unies, doit s'en
tenir à' la Charte .et les dispositions de la Charte
l'emportent sur toute déclaration que pourrait faire
tel ou tel organe. Cette réserve faite. ce projet
détaille certains des buts de la Charte et propose
certaines modalités propres à assurer plus rapidement et mieux l'exécution des processus prévus dans
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la Charte. C'est dans cet esprit que la délégation
australienne peut souscrire â ce projet.
187. Le huitième alinéa du préambule déclare: "Le
manque de préparation dans les domaines politique,
économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour
retarder l'indépendance." J'ai déjà fait quelques observations à ce sujet, lors de la qIDnzième session
de l'Assemblée [933ème séance]. Le mot "prétexte",
selon la délégation australienne, est le mot clef de
ce paragraphe. n signifie qU'il ne faut pas invoquer le
manque de préparation comme une mauvaise raison,
une fausse raison pour retarder l'indépendance des
territoires non autonomes ou des territoires sous
tutelle. Mais, bien entendu, cela ne veut pas dire non
plus qu'il faut créer immédiatement certains Etats.
quand les conditions nécessaires à leur équilibre et
à leur progrès ne sont pas réalisés. La Charte e11emême, à l'Article 73 et â l'alinéa b de l'Article 76,
reconnaft que les puissances administrantes ont
l'obligation d'aider les populations ,des territoires
dont elles ont la responsabilité et qu'elles ont des
devoirs il. l'égard de ces populations comme elles en
ont à l'égard des autres membres de l'Assemblée.
J'ai pris acte de l'interprétation donnée à d'autres
dispositions du projet par quelques-uns de ses auteurs.
Ils reconnaissent qu'en prenant des mesures immédiates pour amener li l'indépendance les territoires
placés sous leur administration, les Etats s'acquittent non seulement des obligations que leur fait la
Charte, mais aussi de ce que réclame ce projet de
résolution. Cela ne signifie pas l'indépendance immédiate. Cela signifie des mesures immédiates danfil le
sens de l'indépendance.
188. L'Australie, puissance administrante, honore'
non seulement les obligations que 1ui fait la Charte,
mais aussi les mesures préconisées par l'Assemblée,
mesures qu'elle applique dans les territoires placés
sous son administration et dont elle a fait état devant
l'Assemblée, en séance plénière, ainsi que devant le
Conseil de tutelle, la Quatrième Commission et le
Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes.
189. Ma deuxième observation est que le texte de
ce projet est imprécis ou parfois trop général. Comme
je l'ai déjà dit, c'est évidemment le proprE;l de toute
résolution qui doit tenir compte d'une large gamme
d'opinions au sein de l'ONU. En votant pour :cette résolution, la délégation australienne tiendra compte,
toutefois, des explications et des interprétati'ons qu'en
auront données à l'Assemblée certains de ses auteurs.
Nous supposons aussi - et nous devons supposerque le comité spécial se montrera à la hauteur de
ses responsabilités. Ce p:rojet de résolution, je le
répète, est, à certains égards, assez vague et nous
devons supposer - nous sommes en droit de supposer,
je pense - que le comité agira avec ~é sens de ses
responsabilités et conformément au désir de la majorité des membres de l'Assemblée. Tant qu'il' en
sera ainsi, le Gouvernement australien appuiera le
comité et collaborera avec lui. Nous voterons donc
pour ce projet.
190. Nous sommes également saisis d'un projet de
résolution [A/L.369], déposé parle Mexique. Beaucoup
des points auxquels touche ce texte figurent aussi
dans le projet africano-asiatique; le projet mexicain
les aborde, à certains égards, SOus un angle un peu
différent, mais ses objectifs sont dans l'ensemble à
peu près semblables à ceux du projet africano-
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asiatique. La délégation mexicaine a joué depuis
longtemps un rÔle important et constructif à la Quatrième Commission de l'Assemblée générale. Le
peuple mexicain et son gouvernement ont, avant même
la création de l'ONU, montré l'intérêt actif et sincère
qu'ils portaient â la liquidation du régime colonial.
Mais je crois que ce projet de résolution présenterait
certaines difficultés si l'on nous invitait à le mettre
immédiatement aux voix. Le représentant de l'Inde a
examiné, 'au début de l'après-midi, quelques-unes
de ces difficultés: ma délégation est ct 'accord sur bien
des points avec les déclarations faites par M. 'Jha à
ce sujet. La raison de quelques-unes de ces difficultés
est, me semble-t-il, que ce projet nous a été soumis
très tard, le 24 novembre, au moment où le dernier
orateur était à la tribune. Nous' n'avons donc pas pu
examiner ce texte et consulter notre gouvernement,
comme nous l'avions fait pour le projet africano-,
asiatique [A/L.366 et Add.l à 3]. La délégation mexicaine ayant ainsi montré son intérêt pour ce problème
et exposé l'orientation de ses idées sur la question,
nous espérons qu'elle ne réclamera pas la mise aux

~~~:11: ~,~n d:~~é~l~~c~~~~~a~~~i~u~~~ts~tu~~i~~~ca;:

ment Il prendre en considération, un ensemble d'idées
dont tous nos gouvernements devraient tenir compte.
La délégation australienne préfère, du moins au point
où en sont les débats, le libellé du projet africanoasiatique.
191. Voilà donc ce que j'avais Il dire des projets relatifs à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XVI]. J'en viens, maintenant, aux
projets de résolution qui concernent tout particulièrement la Nouvelle-Guinée néerlandaise.
192. J'ai déjà dit au cours du présent débat que l'Australie appuierait le projet néerlandais [A/L.354]. Je
n'ai pas besoin, il me semble, de répéter les raisons
de notre attitude. Depuis le moment où j'ai pris la
parole, nous avons été saisis d'un projet de résolution
déposé par l'Inde [A/L.367/Rev.l] et d'un projet de
résolution déposé par le Cameroun et d'autres Etats
d'Afrique [A/L.368].
193. Le projet indien demande des négociations entre
le Gouvernement indonésien et le Gouvernement
néerlandais. L'Austral~e ne s'est jamais opposée, pour
sa part, à des négociatlOns bilatérales entre ces deux
Etats, elle ne s'y oppose toujours pas. Ce contre quoi
nous nous élevons, c'est que les parties soient forcées
de négocier sur une base qui exclut l'autodétermination et est de ce fait contraire aux principes de la
Charte. Si le Gouvernement indonésien a toujc.urs
pour d~ctrine que les négociations ne peuvent pas
avoir heu sur la base de l'autodétermination, nous
n.a voyons pas comment, li considérer les choses pratiquement, des conversations bilatérales pourraient
ê!re fructueuses. I~ ne s'agit pas d'être opposé en prinClpe au~ conversatlOns bilatérales. Ils 'agit seulement
d~ saVOlr si de telles conversations pourraient être
reel1ement fructueuses, puisque les Pays-Bas se sont
e,ngagés à appliquer à ce territoire le principe de
1 au.t~déte:mlnatio? Selon notre interprétation, la proposltlOn neerlandalse n'envisage pas une solution unilatérale, mais une solution décidée dans le cadre de
l 'O:-.1~, puisque les efforts que l'on a faits dans le
p,asse pour régler le problème par voie de négociahons bi~atérales se sont soldés par un échec. C'est
pourquOl la délégation australienne ne peut pas appuyer
le projet indien et s'y opposera.

194. Quant au projet de résolution [A/L.368] déposé
par le Cameroun et certains pays africains d'expression française, la délégation australienne estime qu'il
offre la possibilité d'un véritable compromis, qui
permettrait aux divers pays de manifester qulils sont
partisans de négooiations bilatérales. Le premier paragraphe de cette résolution presse le Gouvernement
indonésien et le Gouvernement néerlandais "de reprendre sans délai les négociations en vue de parvenir à un accord sur l'avenir du territoire de la
Nouvelle-Guinée occidedale, sans préjudice du resIJect de la volonté des populations et de leur droit à
disposer d'elles-mêmes". Cela étant, l'a délégation
australienne est disposée à appuyer la méthode préconisée par les pays africains d'expressionfrançaise.
195. Dans leur projet de résolution, les Etats africains d'expression française font un nouvel effort pour
tenir compte de certaines objections faites â.la solution
néerlandaise, au cours du présent débat. En certains
endroits de leur projet, et notamment au deuxième
alinéa du préamblÙe, ils reconnaissent que "le territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale fait l'objet
d'un différend entre l'Indonésie et les Pays-Bas" .
196. Pour préciser un point qui a pu causer certains
malentendus au début du débat, je voudrais dire que
l'Australie ne désire nlÙlement que l'Indonésie n'ait
rien à dire Il aucune solution de ce problème. Si la
population de la Nouvelle-Guinée occidentale choisit
librement l'Indonésie, l'Australie ne s 'y opposera pas;
mais si la Nouvelle-Guinée choisit librement une autre
forme de gouvernement, l'Australie souhaiterait que
ce territoire garde avec l'Indonésie les relations les
plus amicales. Il est évident que l'avenir de la
Nouvelle-Guinée ne saurait être assuré par une solution qui l'opposerait â ses voisins.
197. Mais l'essentiel de notre thèse est que la solution
choisie devra être une solution voulue par la populatiort de ce territoire. L'Australie estime que la stabilité durable de la Nouvelle-Guinée et de toute la
région dépend, en fin de compte, de la solution que
pourra accepter et choisir la population de la Nouvelle.Guinée occidentale. L'Australie s'est engagée Il accorder l'autodétermination aux poplÙations de la partie
orientale de l'fle, qu'elle administre. La solution la
plus durable et la plus juste serait, â notre avis, celle
qui offrirait également à la population de l'autre partie
de l'fle la faculté de déterminer librement son sort.
Comme je l'ai déjà dit, si la population de la NouvelleGuinée occidentale décide librement de s'unir â l'Indonésie, l'Australie ne fera pas d'objection. Si elle
choisit une autre solution, il est essentiel qu'elle
ent~etienne avec tous ses voisins, y compris l 'Indonésle, des relations d'amité, de paix et de coopération.
198. Nous voterons donc pour le projet de résolution
[A/L.368] déposé par le Cameroun et plusieurs autres
Etats d'Afrique. Nous croyons que oe texte s'appuie
sur les principes de la Charte, et en particlÙier sur
l~ principe de l'autodétermination, principe qU'il faut,
d après nous, appliquer Il l'ensemble de l'fie.
199. M. LORIDAN (Belgiquel: La délégation belge
votera en faveur du projet de résolution concernant
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et présenté
par 38 puissances [A/L.366]. Sans doute n'en approuvet-elle pas tous les termes, ni encore moins l'esprit
dans lequ~l certaines délégations la conçoivent. Mais
la délégation belge est en accord avec les principes
qui sont à la base de ce projet. Négligeant les objec-
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tions qu'elle aurait â formuler, elle votera, je viens
de l'annoncer, en faveur du texte en question.
200. Je me dispenserai de réfuter ici une fois de
plus les accusations calomnieuses et éculées qui ont
été lancées dans ce débat contre mon pays et dont
quelques délégations semblent s'être fait une spécialité. Le manque de fondement de ces attaques
ressort des faits.
La Belgique n'a pas attendu la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)] pour
accorder l'indépendance au Congo dès que les représentants du peuple congolais en ont formulé le vœu.
C'est le 30 juin 1960 que le Congo devint indépendant
et, dès le 7 juillet, le Conseil de sécurité approuvait
sa demande d'admission à l'Organisation des Nations
UniesY'.
201. En ce qui COncerne le Ruanda-Urundi, territoire sous tutelle, la Belgique, conformément aux
principes inscrits dans la Charte des Nations Unies
et exécutant les stipulations de l'Accord de tutelle,
poursuit l'émancipation des popUlations. Ce processus
est entré mainte.nant dans sa phase finale.
202. Tous les observateurs de bonne foi savent que
la Belgique, autorité de tutelle, a apporté sa coopération aux Nations Unies et, en particulier, il. la
Commission des Nations Unies pour le Ruanda- Urundi
qui s'est rendue dans le territoire.
203. Le Gouvernement belge n'a jamais perdu de vue
que le but ultime était la réalisation des aspirations
librement exprimées des populations intéressées. Je
suis autorisé â réaffirmer ici solennellement que le
souhait du Gouvernement belge est que, en conformité
avec les procédures prévues dans la Charte et les
accords de tutelle, le Ruanda-Urundi puisse accéder
â l'indépendance au plus tard dans le courant de
l'année 1962. Des propositions en ce sens et tenant
compte des vœux des populations des territoires
seront faites lorsque sera examinée, prochainement,
par l'Assemblée générale, la question du RuandaUrundi.
204. La déclaration que je viens de faire dissipera,
j'en suis convaincu, toute confusion ou tout doute qui
pourrait subsister au sujet des intentions de la Belgique concernant l'octroi rapide de l'indépendance
aux territoires dont elle a encore la charge.
205. M. ROS (Argentine) [traduit de l'espagnol]:
Notre brève intervention a pour but d'expliquer les
raisons qui guideront 1a délégation argentine dans son
vote sur les deux points soumis â l'Assemblée.
206. En ce qui concerne le point 88 de l'ordre du
jour (Application de. la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux),
nous voterons pour le projet de résolution déposé
par 38 pays africano-asiatiques [A/L.366 et Add.1
à 3J.
207. La délégation argentine a appuyé la résolution
1514 (XV) et, chaque fois que l'occasion s'est présentée, tant dans les différents organes des Nations
Unies que dans les commissions de l'Assemblée, elle
n'a jamais manqué de signaler l'importance fondamentale de cette résolution. Fidèle Il cette attitude
et estimant que le projet de résolution, qui sera sû.rement adopté, est le fruit de longues et patientes délibérations et constitue tin- grand pas vers l'élimination
~ Ibid .• quinzième année. Supplément de juillet. août et septembre
1960, document 8/4377.
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progressive et ordonnée des structures coloniales
actuelles, ma délégation l'appuiera par conséquent
sans réserve.
208. Pour ce qui est du projet de résolution déposé
par le Mexique [A/L.369], au cas où ses différents
paragraphes seraient mis· aux voix séparément, nous
devrions malheureusement voter contre l'alinéa b du
paragraphe 1 et contre les paragraphes 2 et 3. s1 ce
projet était mis aux voix avec ces paragraphes, nous
voterions contre l'ensemble du texte.
209. Les raisons qui poussent ma délégation à voter
de la sorte sont parfaitement claires. Le projet
mexicain envisage comme possible que l'ONU administre des territoires dont le cas est encore en litige,
et aussi que l'on applique sans discrimination le principe de l'autodétermination, avec intervention éventuelle de la Cour internationale de Justice oud'autres
organes chargés de régler pacifiquement les différends. Le texte ne fait aucune exception et ne tient pas
compte des situations qui varient selon les circonstances.
210. Mon gouvernement estime que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, énoncé au paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte, est â envisager en fonction des circonstances qui en conditionnent l'exercice. Nous entendons par là qu'il existe
des facteurs qui limitent la portée de ce droit quand
des questions, telles que l'unité territoriale de l'Etat
ou la situation particulière du territoire en litige,
exigent une application très stricte du principe de
l'autodétermination. Nous estimons, en effet, que ce
principe ne peut s'appliquer sans discrimination
quand un territoire a, par exemple, été séparé d'un
Etat indépendant, sans qu'un accord international
vienne ratifier postérieurement cette situation de
fait et, notamment, quand la population autochtone a
été dispersée et que des groupes de colone de la puissance occupante se sont installés sur ce territoire.
211. Par exemple, appliquer sans discrimination le
principe de l'autodétermination il des territoires três
peu peuplés mettrait le destin de ces territoires entre
les mains d'un très petit nombre de colons de la puissance qui s 'y est installée par la force, en violation des
droits internationaux les plus élémentaires. Le principe de l'autodétermination servirait ainsi d'écran
pour légaliser un transfert de souveraineté sous la
protection des Nations Unies.
212. C'est principalement pour ces raisons, sans
compter les difficultés pratiques ,qu'impliquerait
l'adoption du proj et de résolution africano-asiatique,
lequel prévoit la création d'un comité spécial et
l'éventuelle administration internationale de tant de
territoires, ce qui exigerait d'abord une préparation
minutieuse étant donné les énormes dépenses que
l'Organisation serait bien en· peine d'assumer en ce
moment, ma délégation se verra obligée, à son grand
regret, de voter contre le projet mexicain tel qu'il
nous est présenté.
213. En ce qui concerne le cas particulier que constitue l'application de la résolution 1514 (XV), la délégation argentine, pour des raisons du même ordre
que celles que je viens d'indiquer, s'abstiendra lors
du vote sur le projet déposé par les Pays-Bas
[A/L.3541.
214. Nous apprécions â sa juste valeur ce projet,
mais nous estimons que c'est le projet des 13 pays
d'Afrique [A/L.368] qui mérite notre appui. Nous
voterons donc en sa faveur. Si le sixième alinéa du
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préambule fait l'objet d'un vote séparé, nous noUs
abstiendrons néanmoins, pour les raisons que nous
avons déjA mentionnées. Qu'il me soit permis d'exprimer notre reconnaissance au groupe des pays
africains qui ont présenté ce projet de résolution,
car ils ont fait un effort constructif pour trouver une
solution Il un problème qui préoccupe notre organisation depuis 1954. Cette initiative nous montre combien les nouvelles nations d'Afrique peuvent utilement
collaborer aux travaux des Nations Unies.
215. Pour ce qui est du projet de résolution de la
Nigéria et du Libéria [A/L.357 et Add.l], notre délégation votera en faveur de ce texte s'il est mis aux
voix. Nous estimons qu'il s'agit là d'un effort sérieux,
puisqu'il prévoit, pour l'indépendance totale de tous
les territoires non autonomes d'Afrique, uneindispensable période de préparation.
216. Je voudrais, en même temps, mentionner
qu'aucun pays n'était mieux qualifié que la Nigéria et
le Libéria pour nous offrir, sans être influencé par
des pressions politiques extérieures, une conception
du processus de libération des territoires africains,
processus que nous voulons tous voir appliquer rapidement et d'une manière ordonnée, pour que l'avenir
soit prospère et exempt d'inutiles différends constitutionnels.
M. Qusison-Saokey (Ghans), vice-président, prend

la présidenoe.
217. M. GUIRMA (Haute-Volta): Ma délégation a examiné soigneusement les problèmes auxquels se rapportent les différents documents soumis à l'Assemblée
générale. Je ne m'attarderai pas El. l'analyse de ces
documents, car j'ai le souci de ne pas abuser de la
patience de l'Assemblée. Mon intention est d'exprimer,
brièvement les sentiments de ma délégation au sujet
des projets de résolution des Pays-Bas [A/T.,.354].
de 13 pays d'Afrique [A/L.368J et de l'Union soviétique
[A/L.3551.

218. Le projet de résolution des Pays-Bas, qui traite
de la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur 1foctroi de l'indépendance aux pays et
am: peuples coloniaux est, en toute objectivité, très
séduisant. En effet, c'est la premiêre fois dans les
annales des Nations Unies qu'une puissance coloniale
vient demander à notre organisation de se rendre dans
un territoire en sa possession pour enquêter et investiguer afin d'élaborer un l'apport dégageant les éléments d'un référendum en vue de l'autodétermination.
Nous avons tant de fois fait pression sur d'autres
puissances coloniales pour avoir cette possibilité de
c,ontroler l'autOdétermination des peuples! Nous
1 avons demandé â la France pour l'Algérie au
Portugal pour l'Angola et le Mozambique, à l'Af;ique
du Sud pour le Sud-OUest africain, territoire pourtant
sous tutelle des Nations Unies du point de vue juridique. Toutes ces puissances ont refusé avec fracas
d'un refus net et tranchant, voire méprisant et in~
sul tant, en invoquant la Charte des Nations Unies pour
justifier leur refus de collaboration internationale.
219. Aujourd'hui, les Pays-Bas prouvent par leur
initiative que c'était nous qui avions raison et ils
tracent ainsi un magnifique chemin lumineux que les
derniers col~nial.istes impénitents, c'est-A-dire le
Portugal et 1 AfrIque du Sud, doivent suivre immédiatement. Nous ne cacherons pas notre sympathie
pour cette initiative et nous aurons le courage de
l'exprimer.

220. On nous objecte qu'il .s'agit d'une province
indonésienne et qu'il S 'ag~t de remettre un, enfant à:
sa mère. Nous éviterons les détails et nous laisserons aux anthropologues le soin d'étudier si les
Papous, qui sont nègres, sont de la même famille que
les Indonésiens et si, avant la colonisation hollandaise, ces pays faisaient un tout un et indivisible.
Nous' ne chercherons pas non plus à savoir si la thèse
selon laquelle les différents pays nouveaux doivent
recouvrir exactement la superficie des possessions de
l'ancienne puissance administrante est exacte ou non;
ce sont des spéculations qui pourraient mener loin.
Disons tout simplement qu'il y a tant de mères qui
réclament tant d'enfants qU'il faut maintenant délivrer
des certificats de filiation et de, légitimité. Ces certificats, dans le cas qui nous intéresse, seront le rapport de la commission des Nations Unies et le référendum relatif à l'autodétermination dont 11 est
question dans le projet de résol ution des Pays-Bas.
221. Il serait contraire à la Charte, quand le principe d'autodétermination est en cause, de ne pas en
tenir compte. Cependant. il est êvident que les Gouvernements néerlandais et indonésien sont désireux
de négocier. ns négocient depuis 12 ans; ils peuvent
encore négocier quelque temps. La négociation est
un principe pacifique, conforme à la Charte des Nations Unies. Mais si la négociation est si longue,
c'est la preuve que le problême est sérieux. DfaUleurs, nous ne voulons pas préjuger du résultat du
référendum qui peut être favorable aussi bien à un
côté qu'Il l'autre. Nous sommes impartiaux et neutres.
C'est pourquoi nous avons élaboré, en collaboration
avec 12 autres pays d'Afrique, un projet de résolution
qui se base sur ces ,deux principes fondamenta\lXde la
Charte: le respect de cet instrument etl 'autodétermination. Ce projet fait appel â la bonne volonté des
Gouvernements de l'Indonésie et des Pays-Bas afin
qu'ils négocient en vue de parv;enir à un accore sur
l 'aveQir . du territOire de la Nouvelle-Guinée occidentale, sans préjudice du respect de la volonté des
populations et de leur droitâ disposer d'elles-mêmes.
222. J'en viens maintenant au projet de résolution
présenté par l'Union soviétique [A/L.355].
223. Les pays africains doivent une certaine reconnaissance il l'Union soviétique: elle a toujours parlé
ici en faveur des peuples coloniaux d'Afrique: elle a
toujours condamné le colonialisme étranger en Afrique; elle a toujours pris des initiatives importantes
dans ce' domaine. Et, en 1961 encore, elle a pris
. l'initiative de présenter le projet de résolution que
, nous examinons. Ma délégation rend hommage Ha générosité de l'Union soviétique vis-à-vis des peuples
d'Afrique et souhaite que les gouvernements impérialistes finissent par comprendre, eux aussi, ail. est
le .chemin de la justice et du droit des peuples africaIns.
224. Elle constate cependant que plusieurs projets
de rêsolution ont été déposés sur le même sujet. Le
projet de résolution signé par 38 pays d'Afrique et
d'Asie [A/L.366 et Add.l à 3] attire notre attention
parce qu'il semble plus timide que celui de l'Union
soviétique, pourtant, nous connaissons bien nos problêmesj nous saVOns quels remêdes il faut à nos maux
et nous savons de quoi nous souffrons. De ces souffrances, nous avons tiré des leçons très utiles que
nous méditons soigneusement. Nous avons 'appris
aussi, à travers le monde, différentes méthodes de
lutte et nous avons fait différentes expériences. Nous
savons que l'on est plus fort dans la lutte quand on

1065~me

séance - 27 novembre 1961

927

1

sait reconnaître ses fautes et apprécier ses qualités.
C'est pourquoi il semble évident que tous les amis de
l'Afrique se doivent d'aller vers l'Afrique et de lm
demander ce qu'il faudrait que l'on fasse pour lui
venir en aide.
225. Nous apprécions les concours extérieurs. Mais
oombien il est regrettable qu'ils dispersent nos efforts
ou simplement nos attentions! Et combien nous aimerions qu'ils aident à la solution de nos terribles maux
en dehors de ces marais où l'on s'enlise que constituent toutes les situations oréées par la méfiance entre
les gouvernements, situations causées par la guerre
froide, dont les Africains ne sont pas responsables.
226. Dans ces conditions, il est olair que nous préférerons soutenir ce que nous avons éorit et proposé
nous-mêmes, et nous souhaitons que nos amis se
joignent à nous pour voter en faveur du projet de résolution des 13 puissances d'Afrique. Nous nous
abstiendrons sur les autres ,projets de résolution,
dans l'intention de nous en tenir à l'essentiel et à
l'utile.
22,7 • M. ZOLLNER (Dahomey): Après un examen
\ attentif des divers projets de résolution qui vont
\faire l'objet d'un vote aujourd'hui, ma délégation
~éserve son attitude à l'égard des projets de résolùtion de l'Union soviétique [A/L.355], de la Nigéria
et du Libéria [A/L.357 et Add.1], et de celui des
38 puissances [A/L.366 et Add.1 à 3]. Nous allons
donc examiner les projets de résolution des Pays-Bas
[A/L.354], de l'Inde et d'autres puissances [A/L.367/
Rev, 1] et enfin celui de 13 pays d'Afrique [A/L.36S]
relatifs au différend qui oppose l'Indonésie aux PaysBas.
228. De quoi s'agit-il?
229. D'un côté, l'Indonésie réclame la reconnaissance de sa souveraineté sur cette région paroe qu'elle
figurait dans le même groupe administratif que l'Indonésie actuellement indépendante, celui des Indes
orientales néerlandaises. De l'autre côté, les PaysBas contestent toute souveraineté indonésienne sur ce
territoire qui n'était pas inclus dans les accords
établissant l'indépendanoe et la souveraineté de la
République d'Indonésie dans le cadre de ses frontières actuelles.
230. Ce sont là les éléments du différend. Examinons
maintenant les deux premiers projets de résolution.
231. Le projet déposé par les Pays-Bas [A/L.354]
envisage la possibilité pour les Nations Unies de prendre ce territoire en main jusqu'à ce que celui-ci
puisse décider de son statut. Cette initiative nous
S!emble excellente au premier abord. Confier un territoire non autonome aux Nations Unies, 0 'est lui assûrer
e.n effet les meilleures chances d'un développement
heureux et l'accès à la vie internationale, dans le cadre
de son propre choix. L'autodétermination, le libre
choix pour un territoire non indépendant, est un des
principes essentiels énoncés dans la Charte des Nations Unies.
232. Cependant, il ellt été souhaitable de voir une
solution fondée sur la libre détermination des populations du territoire oontesté être le résultat d'un
,accord des parties après négociations, et non pas un
geste unilatéral. L'Indonésie étant l'une des parties
dans ce différend, nous ne pouvons accepter qu'elle
soit ignorée dans un projet de résolution décidant du
sort du territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale,
ce qui est le cas dans le projet de résolution soumis
par les Pays-Bas.

233. Le second projet de résolution, déposé par les
délégations de l'Inde et plusieurs a~tres puissances,
demande aux deux parties la reprise des négociations.
C'est là une très banne idée. Il est évident en effet que
la meilleure solution à un conflit est un accord spontané des deux antagonistes, et nous ne devons rien
négliger qui facilite leur rapprochement. L'idée en
soi est pleine de sagesse, mais quelle en est la
portée pratique dans le texte qui nous est soumis?
Deux objections fondamentales sautent aux yeux.
234. Tout d'abord, nous constatons qu'il n'est fait
aucune mention du peuple même de la Nouvelle-Guinée
oocidentale et de ce que peut être son opinion. Le
texte demande des négociations entre les deux parties
en litige sans qu'il y ait, du commencement à la fin,
un seul mot concernant le principal intéressé, sans
que rien n'indique une consultation de la population
dont on voudrait ainsi disposer souverainement et
arbitrairement. Représentants de peuples anciennement colonisés, nOus sommes et devrions être plus
i~bus de ce principe de libre détermination pour les
territoires non indépendants, qui est l'un des points
capitaux de toute notre action.
235. La deuxième objection à ce projet de résolution
réside dans le fait que préooniser purement et simplement la reprise des négociations n'apporte pas une
solution au problème dans le contexte actuel. En effet,
ce différend dure depuis bientÔt 12 ans; plusieurs
tentatives de négociations ont eu lieu et sont demeurées
sans résultat, rien n'obligeant alors les parties â
aboutir à un accord rapide. Qu'est-ce qui prouve que
les négociations auraient plus de chances d'aboutir
en oe moment, même BOUS l'égide d'une personnalité
des Nations Unies si aucun élément nouveau n'intervient, si rien n'incite les parties à chercher un terrain
commun d'entente? Des négociations engagées dans ces
conditions pourraient aussi bien durer 12 nouvelles
années. C'est pour cela que nous sommes convaincus
qu'une simple reprise des négociations, dans les
termes du projet de résolution soumis par l'Inde, ne
fait qu'éluder le problême et aboutirait seulement à
le poser de nouveau, peut-être même d'une manière
plus aiguë, dans un avenir plus ou moins rapproché.
236. Il reste le troisième projet de résolution déposé
par 13 délégations [A/L.36B] dont oelle du Dahomey.
Ce projet de résolution donne la priorité â la négociation, mais ces négociations sont assorties de certaines conditions. Elles doivent ne pas perdre de vue
le respect de la volonté des populations et leur droit
à disposer d'elles-mêmes. D'autre part, si les négociations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant
au 1er mars 1962, des dispositions accessoires entreront en vigueur. Dans cette perspective, les parties
sont tenues de faire preuve de bonne volonté et
d'accélérer le processus de leurs négooiations. Dans
le cas oontraire, une commission des Nations Unies
entrerait en action pour envisager les possibilités de
confier momentanément l'administration à une forme
d'organisation internationale qui restera il déterminer,
donc les possibilités de retirer cette administration
aux Pays-Bas. TI n'est que trop normal en effet
que, avant de procéder à une consultation de la population, il oonvienne de soustraire celle-ci â l'influence néerlandaise.
237. Confier l'administration de la Nouvelle-Guinée
ocoidentale â l'Organisation des Nations Unies pendant
une période qui restera il déterminer et pendant
laquelle les Indonésiens auraient, de même que les
ressortissants de n'importe quelle autre nation, libre
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accès dans le territoire, donnerait Il l'Indonésie toutes
garanties sur la sincérité de la consultation qui suivrait cette période.
238. Si un rattachement éventuel de la NouvelleGuinée occidentale li la République d'Indonésie intervient li la suite d'une consultation de la population,
cette solution ne pourrait que faire éclater au grand
jour le bien-fondé de la cause indonésienne et éviter
Il l'Indonésie toutes les contestations et les résistances qu'elle rencontre en ce moment. Si le peuple
de la Nouvelle-Guinée occidentale repoussait ce rattachement et souhaitait soil indépendance, même après
que l'influence néerlandaise eut été éliminée par la
prise en charge internationale, il serait évident alors
qu'une telle consultation préalable aurait épargné à
l'Indonésie bien des troubles résultant du rattachement d'une population non consentante. Dans l'un ou
l'autre cas, la République d'Indonésie y gagne. Nous
comprenons donc difficilement une opposition du
Gouvernement indonésien à cette solution de sagesse.
Nous ne pouvons faire fi d'un principe aussi important
que celui de l'autodétermination, serait-ce même
pour faire plaisir à un pays ami. TI convient de
souligner qu'il ne s'agit pas, même dans l 'hypotèse
pessimiste d'une absence d'accord au 1er mars
1962, de décider une mesure qui engage l'avenir
du territoire contesté. Il s'agit d'une simple enquête
faite par une commission objective et tenant compte
de tous les éléments du problème. Une décision ne
serait prise éventuellement que lors de la dixseptième session de l'Assemblée générale et par
cette assemblée. D',autre part, cette date du 1er mars
1962 n'indique que le début des travaux de la commission, et non pas du tout un terme aux négociations.
Si une solution négociée, tenant compte du peuple
néo-guinéen, intervenait même après cette date, nOus
ne pourrions que nous en réjouir.
239. Nous espérons que ce projet de résolution emportera donc finalement l'adhésion des deux parties.
Par son esprit de conciliation, il harmonise dans
toute la mesure possible les aspirations des deux
parties. C'est pour cela que ma délégation demande
la priorité de vote en faveur de notre projet de résolution et souhaite que l'Assemblée se prononce sur
cette demande, conformément à l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

M. Sl1m (Tunisie) reprend la. présidence.
240. M. QUINTERO (Philippines) [traduit de l'anglais]: La délégation philippine désire expliquer la
position de son gouvernement li l'égard des projets
qui nous sont soumis. Les Philippines sont un des
coauteurs du p~ojet de résolution A/L.366 et Add.1
Il 3; nous vdterohs naturellement en safaveur.
241. Je voudrais maintenant dire ce que ma délégation pense du projet de, résolution déposé par les
Pays-Bas [A/L.354]. Dans des circonstances normales, une puissance administrante qui déciderait
de reconnaître le droit d'autodétermination au territoire non autonome qu'elle administre 'et d'abandonner
:"olontairement sa souveraineté sur oe territoire pour
le placer sous l'autorité et la tutelle des Nations
Unies, en vue de se conformer aux obligations de
la résolution 1514 (XV), ferait preuve d'une initiative
que nous saluerions tous comme un acte louable et
gén~re~. C'est dans cet esprit que la délégation
phihpPllle considère le projet néerlandais.
242. Ce que je viens de déclarer suppose, cependa'1t
que le statut du territoire non autonome n'est pa~

mis en cause. Dans le cas de la Nouvelle-Guinée
occidentale, l'Indonésie conteste les prétentions des
Pays-Bas li la qualité d'autorité administrante.
243. Il ne faut pas oublier qu'au moment oüles PaysBas ont reconnu l 'indépendance de l'Indonésie, le 27 décembre 1949, le statut de la Nouvelle-Guinée occidentale devait faire, au cours de l'année suivante,
l'objet de négociations entre les deux pays. Ces négociations ont échoué. On a essayé à plusieurs reprises
de porter l'affaire devant les Nations Unies; mais là
aussi c'est en vain que l'on a recherché une sol ution
satisfaisante.
244. Il l'lst donc évident que le projet néerlandais,
quelles que soient ses qualités intrinsèques, ne
saurait en aucun cas régler la question de la NouvelleGuinée occidentale, du moins tant que l'Indonésie
n'aura pas renoncé, sur ce tèrritoire, â sa revendication contraire aux thèses néerlandaises, et accepté
que l'administration en soit confiée à une commission
spéciale de l 'O:-.rU, comme prévu dans le projet.
C'est pourquoi la délégati,on philippine ne voit pas
comment elle pourrait accepter ou refUser ce projet
de résolution.
245. Etant donné le caractère très épineux du problème et les dangers qu'il représente pour la paix
en Asie du Sud-Est, nous pensons, avec d'autres
Etats, qu'il est essentiel de maintenir par tous les
moyens un climat de conciliation entre les parties,
dans le calme et l'amitié. Il ne faut pas, selon nous,
que l'uri ou l'autre pays durcisse sa position et ferme
la porte à des négociations qui permettraient d'aboutir
li un compromis satisfaisant. C'est dans cet esprit que
nous nous \royons forcés de nous abstenir Il l'égard de
ce projet de résolution et d'insister auprès des deux
parties pour qu'elles continuent li rechercher, dans
un esprit de sérénité et de concessions mutuelles,
une solution définitive au conflit qui les oppose et les
moyens légitimes de parvenir à cette solution.
246. Notre attitude Il l'égard des autres projets de
résolution dont l'Assemblée est saisie s'inspirera de la
position de mon gouvernement, telle que je viens de
l'exposer, et du projet africano-asiatique [A/L.36B
et Add.111 3] que nous appuierons. puisque les Philippines sont Un des signataires de ce texte.
247. M. BROOKS (Canada) [traduit de 1tanglais]: Voici
ce que ma délégation pense du projet de résolution
[A/L.366 et Add.l li 3] déposé conjointement par
38 pays d'Asie et d'Afrique.
248. L'Assemblée générale a conclu, l'année dernière, un débat très important en adoptant la résolution 1514 (XV): Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Cette
résolution marque une grande étape dans l'œuvre
politique des Nations Unies. Elle s'accorde avec
l'esprit de la Déclaration universelle des droits de
l 'homme et se fonde sur les principes fondamentaux
de la Charte. Elle avait pour auteurs les pays d'Asie
et d'Afrique, aucun Etat Membre ne s'y est opposé,
elle a recueilli 89 voix; tout cela ajoute Il son importance. Je relève, en passant, que le Canada a eu le
plaisir d'être parmi ceux qui l'ont votée.
249. Il est juste et naturel que l'Assemblée, ayant à
sa quinzième session adopté cette déclaration, ait
voulu cette année examiner où en est son application.
250.. L'attitude de ma délégation se fonde sur tm
certam nombre de considérations. il nous importe,
avant tout, que le monde entier respecte les libertés
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et droits essentiels de l 'homme, en particulier le
principe de l'autodétermination et celtù de l'égalité
de traitement sans acception de race, de couleur ou
de croyance.
251. lofous sommes heureux de constater également
le riMe grandissant que les nouvelles nations d'Afrique et d'Asie jouent sur la scène internationale.
Notre désir de conserver à notre organisation son
efficacité· nous. incite à nous joindre â ces nouveaux
Etats. Le Canada attache une grande importance â la
consolidation des liens du Commonwealth, qui nous
unissent â quelques-unes des principales nations
d'Asie et d'Afrique et à d'autres territoires africains
très proches de l'indépendance. D'autre part, du fait
que notre pays est bilingue, nous autres Canadiens
sommes conscients de nOs affinités culturelles et
linguistiques avec les pays d'expression française
d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.
252. Aussi sommes-nous vraiment sincères dans
notre désir de voir la décolonisation de toutes les
populations non autonomes qui veulent l'indépendance
se faire â un rythme que seules doivent déterminer
des considérations pratiques de stabilité interne.
Cela implique que les habitants du pays détermineront
eux-mêmes leur destinée avec l'aide de ceux qui ont
une réelle expérience du pays et ont agi pour donner
aux nations nouvelles l'assurance de la stabilité
politique et économique dans l'avenir.
253. C'est pourquoi ma délégation, ici comme
ailleurs, a toujours insisté sur la nécessitédeformer
rapidement des fonctionnaires et des techniciens
autochtones dans les territoires sous tutelle et non
autonomes. Pour que les territoires dépendants ptùssent prendre un bon départ et devenir des Etats
viables, il leur faut la solide base que représentent
des administrateurs qualifiés. Certaines délégations
ont insisté â. juste titre sur cette nécessité, en particulier celles de la Nigéria, de l'Inde et de la
Birmanie.
254. Nous pouvons tous apporter notre aide â la
réalisation de cet objectif. Au Canada, par exemple,
plus de 1 000 étudiants venus de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle reçoivent, cette
année, un enseignement supérieur ou poursuivent
leurs études au titre des programmes d'assistance
technique.
255. En matière d'indépendance, le danger, me
semble-t-il, n'est pas que la puissance administr~nte
refuse de s'incliner en fin de compte devant l'elan
du nationalisme. Nous avons eu, dans une très grande
majorité de cas, la preuve éclatante du contraire. Le
danger est plutôt dans le cas de territoires administrés selon des conceptions différentes que l'indépendance ne trouve les habitants presque totalement
impréparés â assumer les responsabilités nouvelles
qu'ils demanderont et obtiendront certainement.
256~ C'est pourquoi nous autres Canadiens appuyons
pleinement la méthode britannique: créer les cadres
administratifs en formant un noyau de fonctionnaires
qui, Il l'heure de l'indépendance, devrafidéliténonpas
:l une tribu ou à un parti, mais à l'ensemble du pays. La
sagesse de cette politique est amplement démontrée.

257. Pour que l'indépendance soit durable, pour
qu'elle ne donne pas naissance à des factions et à des
luttes intestines, il faut aussi qu'elle s'institue dans
l 'harmonie et dans l'ordre. C'est ainsi que la France
et le Royaume-Uni ont procédé avec une ample~r et
une rapidité sans précédent dans l'histoire mondIale.
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258. Dans beaucoup de régions du monde, il est des
pays qui viennent d'acquérir leur indépendance, mais
notre attention se porte irrésistiblement, â 1'heure
actuelle, sur les événements que connaIt le continent
africain. Le passage à l'indépendance s 'y fait â. une
cadence extraordinaire; la marée de la liberté y bat
son plein. Vingt-deux pays d'Afrique sont arrivés à
l'indépendance depuis 1946.
259. Ces derniers mois, ce sont le Sierra Leone et
la Mauritanie que nous avons accueillis au sein de
l'Organisation des Nations Unies. Nous attendons
avec impatience de recevoir en décembre le Tanganyika, société multiraciale, dont le facile passage â
l'indépendance pourrait servir d'exemple à d'autres
territoires. Mais ce n'est pas tout. L'indépendance
de l'Ouganda pointe déjà à l'horizon, et nous espérons
que celles du Kénya, du Ruanda-Urundi et d'autres
territoires africains suivront sous peu.
260. Permettez-moi d'ajouter quelques mots au sujet
de l'union de la partie méridionale çiu Cameroun exbritannique avec la République du Cameroun, union
qui date d'octobre 1961. Etant donné le caractère
bilingue de ce pays, puisqu'il est maintenant l'expression â la fois française et anglaise, nous avons â son
égard une affinité particulière. Nous voudrions également rendre un hommage particulier â tous ceux qui,
dans un esprit de coopération et de bonne volonté,
qui est tout â leur honneur, ont su mener cette union
à bien.
261. Il est manifeste que l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance a fait des progrès, tant en Afrique que dans d'autres région§ du
monde. Ma délégation comprend bien que l'Assemblée
puisse vouloir prendre maintenant des dispositions
nouvelles pour instituer un organe, comme le propose
le projet de résolution des 38 puissances, pour étudier
l'application de la Déclaration coloniale et faire des
propositions et des recommandations sur les progrès
de sa mise en oeuvre. Cela nous paraft logique et raisonnable. Nous voterons donc ce projet de résolution.
262. J'aimerais maintenant indiquer comment nous
interprétons ce texte.
263. Il ne nous échappe pas qu'il s'agit d'un compromis obtenu au prix de longues et laborieuses
discussions; noUS pensons pourtant que l'on aurait
pu libeller de façon plus heureuse certaips alinéas
du préambule. A notre avis, la majorité :des puissances administrantes, qui honorent les çbligations
que leur fait la Charte, ont rapidement avancé dans
la voie que préconise la Déclaration.
264. Le Gouvernement canadien considère, après
mÜre réflexion, qu'il faut appliquer dans le monde
entier la Déclaration sur l'octroi de l'incfépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, que l'Assemblée
doit prendre le colonialisme dans s,!n acpeption la
plus large et tout faire pour que la Déclaration s'applique partout où l'on entrave ou interdit, de propos
délibéré, la marche des peuples vers l'indépendance
et la liberté.
265. Nous devrions être particulièrement prudents
quand nous examinons une formule unique o~ d?s prin~
cipes généraux applicables â tous les terrItOIreS qUI
sont encore sous régime coloniaL Chacun d'eux connaft des problèmes et des conditions qui lui sont
propres et dont il faut tenir compte. Dans certains,
des mesures ont déjft été prises qui assureront la
réalisation ordonnée de l'indépendance dans un proche
avenir. DanS d'autres, les parties intéressées pro.,
l.
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cèdent actuellement il de délicates négociations en vue
de résoudre des situations complexes. Quant, à certains petits territoires, on peut sérieusement se
demander si leur indépendance complète servirait
au mieux les intérêts de leurs habitants. Pour obtenir
des solutions pratiques, il faut appliquer des méthodes
diverses, selon les circonstances. En tout état de
cause, sems les désirs et les besoins des populations
sont il prendre en considération. Cette réalité est,
nous semble-t-il, reconnue dans le projet nigérien
relatif il l'indépendance des' pays d'Afrique [1\/L.357
et Add.l].
266. Nous espérons que le comité spécial qu'envisage le projet A/L.366 et Add.l à 3 tiendra compte
de ces considérations, en déterminant sa méthode
de travail et en s'acquittant des tâches dont il sera
chargé.
267. Les puissances administrantes ne peuvent paa
partager leur responsabilité ou s'en décharger. Le
comité spécial n'a pas pour fonction de s'ingérer
dans les affaires des puissances administrantes,
mais d'examiner avec soin les progrès réalisés et
faire des propositions et recommandations en vue
essentiellement des mesures Il prendre dans la pratique pour favoriser l'application 'de la Déolaration.
268. Notre interprétation du paragraphe 6 est la
suivante: ai le comité spécial désire se réunir
ailleurs qu'au Siège de l'ONU, il ne pourra le faire
qu'après avoir consulté les autorités compétentes
et obtenu leur accord.
269. En collaborant étroitement avec le Conseil de
tutelle et le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes, le comité spécial facilitera sans aucun doute la marche des territoires
vers llautonomie oomplète ou l'indépendance. Mais,
comme le représentant du Japon nous l'a rappelé,
l'indépendance n'est pas une manne tombée du oiel;
c'est une récolte, et une bonne récolte exige un
travail dur et ininterrompu, de tous ceux qui la
désirent: les habitants du territoire eux-mêmes,
les autorités administrantes et les Nations Unies.
270. Cette collaboration il trois est la condition
sine qua non de la décolonisation. li importe pardessus tout que le comité envisagé en tienne compte
dans ses travaux. L'esprit de coopération si bien
illustré par la tutelle néo-zélandaise au SamoaOccidental doit se retrouver au sein du comité
spécial,
271. SetÙe la collaboration avec les autorités administrantes permettra de passer, dans l'ordre et dans
la paix, du régime colonial â l'autonomie ou â l'indépendance. li faut s'assurer de leur coopération
active et amicale. Nous sommes sû.rs que cette considération entrera en ligne de compte nonsetÙement
lors de la nomination des membres ducomité spécial,
nomination qui s'inspirera de la nécessité d'une
répartition géographique équitable, mais aussi lors
des travaux mêmes du comité spéciaL

Nous avons dit que nous partagions entièrement le
sentiment de ceux qui cherchaient à mettre fin il toutes
les manifestations véritables du colonialisme, c'està-dire il l'asservissement politique, à l'exploitation
économique ou il la domination d'un peuple pour des
raisons idéologiques. Nous avons en même temps
souligné que la résolution ne tenait pas compte de
la complexité extrême des divers problèmes en jeu
et de leur répercusion éventuelle. Nous avons dit:
" .•. Le projet de résolution que vient d'approuver
l'Assemblée ne nous paraît tenir compte ni de la
complexité de tous les problèmes traités dans ce
cadre, ni de leurs répercussions éventuelles. Bien
des conséquences et bien des réalités pratiques
n'ont été ni prises en considération, ni placées
dans la perspective qui leur conv.ient, et il n'a pas
été tenu compte de certains aspects politiques.
économiques ou autres, qui peuvent surgir ultérieurement.
"De même, nous avons entendu ici les dirigeants
de quatre ou cinq pays nous parler d'un nouveau
type de colonialisme, qui est le système politique
et économique le plus détestable que le monde ait
jamais connu et qui a entraîné la subjugation et
l'oppression de nombreux pays qui ont été ainsi
livrés il la tyrannie. Ma délégation aurait pensé que
ce type de colonialisme aurait dû., lui aussi, être
condamné dans le projet de résolution adopté par
l'Assemblée, car un effort dans ce sens aurait
servi l'intérêt de l 'humanité entière. Toutefois.
l'Assemblée en a jugé autrement, et le texte qu'elle
a adopté a ainsi perdu le sens et la portée universels qu'il aurait pu avoirY."
274. Les projets de résolution déposés il ce sujet
pendant la présente session découlent de la résolution 1514 (XV). Tous souffrent non seulement du
défaut de la résolution mère, mais insistent en
fait pour que l'on fonde de nouvelles mesures sur
cet instrument défectueux.
275. On n'a pas essayé de définir ce qui constitue
l'essence du colonialisme, ni de distinguer entre
colonialisme et colonisation. On a mis l'accent sur
les différences culturelles et raciales et on a insisté
sur la situat}on géographique, alors que les facteurs
dont on aurait dü tenir compte relèvent de la nature
des rapports économiques, juridiques et politiques.
Si ces derniers rapports sont conformes aux droits
fondamentaux de l'homme, il est évident que toutes
les autres considérations deviennent sans intérêt.

272. M. GARIN (Portugal) [traduit de l'anglais]: Je
vais expliquer brièvement la position de ma délégation à l 'é~ard des divers projets de résolution:
A/L.355, A/L.357 et Add.1, A/L.366 et Add,l à 3,
des amendements à ce dernier document [A/L.370]
et du document A/L.369.

276. Malheureusement, on a traité toute l'affaire
dans une atmosphère d'intense émotivité qui n'est
certainement pas propice Il une sagesse politique
pratique et constructive. Aussi les projets de résolution s'écartent-ils non seulement de l'idée principale, mais soutiennent manifestement ce qui est en
réalité la pire forme du colonialisme, celle qui
s'étend de nos jours et tient déjâ des millions d'hommes en esclavage. En fait, les prémisses sur lesquelles se fondent ces projets de résolution sont très
exactement celles qu'énonce la puissance qui essaie
de détourner l'attention de son propre colonialisme
tyrannique en provoquant cyniquement des attitudes
émotives, qui conduisent â des conclusions partiales,
ohimériques et myopes. Si certains ont parfois mentionné "toutes les formes du colonialisme", sa forme

273. Lors de l'adoption de la résolution 1514 (XV),
ma délégation s'était abstenue de voter; nous avions
Il ce moment-lâ exposé les raisons de notre abstention.

§j Voir- Documents officiels de l'Assemblee géner-ale, qUinzième
session (ler-e panie), Séances plénièr-es (vol, Il), 947ème séance,
par. 103 et 104.
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actuellement la pl us florissante brille par son absence
de ces projets de résolution: on l'a de ce fait admis
comme acceptable. De l'avis de ma délégation, la
question est trop grave pour qu'on la néglige.
277. Une autre forme de colonialisme n'a pas trouvé
place dans les projets de résolution; c'est le colonialisme qui règne dans certaines régions où, en raison
du système des castes, de vastes secteurs de la population sont privés du bénéfice des droits élémentaires de l'homme, où un confessionnalisme agressif
opprime des minorités raciales ou religieuses, où
les résolutions par lesquelles le Conseil de sécurité
a régulièrement demandé un plébiscite sont bafouées
par ceux-là mêmes qui les ont réclamées, où les
populations intéressées sont tenues en échec par la
force, où même les jugements de la Cour internationale de Justice sont violés et où, unilatéralement,
on déclare annexés des territoires étrangers.
278. Dans les projets de résolution ne figurent pas
de dispositions contre, la menace du néo-colonialisme
qui tente surtout de bloquer les marchés, les matières premières et les devises, et de maintenir
ainsi dans la dépendance économique les pays sousdéveloppés. Ce néo-colonialisme essaie insidieusement de constituer de nouvelles zones d'influence par
le moyen détourné de l'infiltration économique, qui
peut mettre en danger l'indépendance et la personnalité véritables de certains pays, surtout celles des
pays d'Afrique, en en retardant le développement
économique. VoUIl des questions qui, bien entendu,
intéressent profondément mon pays.
279. D'après les dires de certaines délégations, il
semble que derriêre ces projets de résolution se cache
une savante manœuvre: refuser de voir la poutre que
l'on a dans l 'œil pour chercher la paille, réelle ou .
imaginaire, qui est dans l'œil de certains autres
choisis à dessein. il est significatif que deux de ces
projets aient pour auteurs des pays bien connus euxmêmes pour leur attitude impérialiste. Aussi ces
projets de résolution peuvent-ils être considérés,
Il oertains égards, comme destinés à semer la confusion; dans un cas au moins, comme certaines délégations l'on reconnu, ils cherchent â démembrer un
Etat sous le couvert. de l'anticolonialisme et en violation des principes fondamentaux de la Charte.
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280. Au cours du présent débat, on a parlé de mon
pays. Tout en protestant énergiquement contre les
accusations injustifiées et calomnieuses lancées contre nous, ma délégation tient â préciser qu'elle se
dissocie complètement de ces projets de résolution
parce qu'elle rejette catégoriquement les allégations
qui voudraient nous les rendre applicables. Certains
orateurs ont essayé de tromper l'Assemblée sur les
r~alités historiques et présentes de la vie portugaise
et sur les liens juridiques, politiques, sociaux et
économiques qui unissent les différentes parties de
la nation portugaise. La conception que l'on a aujourd'hui du colonialisme est tirée du système appliqué
depuis le XIXème siècle par les puissances industrielles. Mais le Portugal d'outre-mer s'est, lui,
formé au XYlème siècle et a obéi depuis lors à un
idéal très différent, qu'il n'a jamais abandonné.
Cette aspiration élevée, c'est l'intégration économique, sociale, politique et spirituelle de tous les
peuples, sans aucune discrimination raciale ou aqtre,
pour former une seule entité politique" par line évolution sociale graduelle, qui aujourd'hui encore n'a
rien perdu de sa valeur humaine ni de sa force
dynamique. La nation portugaise a existé sur cette
base historiquement et juridiquement. Nos provinces
européennes d'outre-mer n'ont pas été intégrées
l'année dernière, et nous n'avons jamais changé
- dans l'essentiel du moins - la structure 'constitutionnelle de notre pays.
281. Pour conclure, je dirai que ces projets de ré~
solution, tout en voulant mettre fin au vrai colonialisme, passent à côté de leur objectif, car ils ne
tiennent pas compte de l'essentiel du problème; ils
excluent de leur champ d'application les formes les
plus cruelles du colonialisme et du néo-colonialisme,
notamment du colonialisme économique; ils se fondent
enfin, au moins en partie, sur des idées fausses et
insoutenables qui, aux yeux de ma délégation, ne
méritent pas examen. Pour toutes ces raisons, ma
délégation ne participera pas au vote sur les projets
de résolution dont est saisie l'Assemblée, â savoir
les documents A/L.355, A/L.357 et Add.l, A/L.366
et Add.l à 3 et amendement [A/L.370], et A/L.369.

La séanoe est levée à 19 h 10.
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Prdsident: M. Mongj SLiM (Tunisie).
POINTS 88 ET 22 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concerne l'application de la Décla.
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (fu!)
Assistance à l'Afrique (suite):
!V Programme des Nations Unies pour l'indépendance
1. M. PADILLA-NERVO (Mexique) [traduit de l'espagnol]: Je voudrais exposer brièvement quelquesWles des idées qui ont inspiré le proj et de résolution
présenté par la délégation du Mexique [A/L.369].

2. Van dernier, l'Assemblée générale a indiqué
dans la résolution 1514 (XV) le but auquel nous aspirons: l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Cette année, nous cherchons la
voie, les méthodes, les mesures les meilleures pour
atteindre ce but le plus tflt possible. Autrement dit,
nous oherchons les moyens de mettre effectivement
eri application cette résolution 1514 (XV). Nous voulons prendre des mesures pratiques, des mesures
adaptées aux réalités actuelles et qui nous rapprochent de notre but. La résolution 1514 (XV) ne
sera pas réellement appliquée simplement parce que
nous en aurons adopté d'autres pour la réaffirmer,
elle ne sera pas appliquée simplement parce que
nous aurons répété deux ou trois fois qU'elle devrait
l'être.
3. Un des problèmes les plus graves que cette
assemblée doit résoudre consiste à trouver des
mêthod~s et modalités satisfaisantes pour mener à
bon terme l'aocession des peuples coloniaux à l'indépendanoe. Les expériences tragiques qui viennent de
se dérouler, surtout au Congo, font apparaf'tre que la
solution qui sera donnée à 'tes problèmes aura généralement une influence décisive sur le sort futur des
peuples coloniaux et même sur le maintien de la paix
internationale.

ment de nouveaux Etats que dans-certains cas particuliers, comme ceux des anciennes colonies italiennes
de Libye et de Somalie, et U'occasiondes plébiscites
organisés dans quelques pays, comme le Ghana et
le Cameroun. Jusqu'à présent, les conditions dans
lesquelles les nouveaux Etats ont accédé à l'indépendance résultaient exclusivement d'une lutte entre
la ferveur nationaliste de la population et la résistance que lui opposait l'ancienne autorité coloniale.
5. Ma délégation estime que dans l'esprit de la
résolution 1514 (XV) il ne s'agit pas seulement que
les Etats accèdent à l'indépendance, mais encore qu'ils
y accèdent dans des conditions telles que leur vie
économique et leur indépendance elle-même ne soient
pas hypothéquées en faveur d'une puissance quelconque. A notre avis, l'Assemblée doit dono s'assurer que les conditions dans lesquelles s'effeotue la
décolonisation ne représentent pas une menace pour
la paix et la sécurité internationales, et qu'elles ne
faussent pas la souveraineté et l'indépendance des
territoires et des peuples qui acquièrent leur liberté.
Les Nations Unies ont une responsabilité en ce
qui concerne les conditions et les modalités selon
lesquelles se réalise la libération des peuples coloniaux. Tel est à notre avis le sens profond de la
résolution historique 1514 (XV) que l'Assemblée générale a adoptée et qui contient la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
6.

7. L'Assemblée générale a décrété par un aote réfléohi et solennel la fin du colonialisme, mais, en la
décrétant, elle a souligné en même temps dans l'un
des considérants de cette résolution le rÔle important
qui incombe à l'Organisation des Nations Unies pour
ce qui est de favoriser le mouvement d'indépendance
dans les t~rritoires sous tutelle et les territoires
non autonomes.
8. Cette déclaration signifie que l'Assemblée se
charge désormais de veiller à ce que cette indépendance soit obtenue dans les meilleures conditions
pour les populations autochtones et non pas sous une
forme anarohique ou nuisible. Telles sont les oonsidérations qui ont inspiré le proj et de résolution présenté par le Mexique.
9. Nous ne croyons pas que l'octroi de l'indépendance puisse être une opération mécanique, automatique, survenant à une date fixée d'avance, identique
dans tous les cas et réalisée toujours dans les mêmes
conditions. La liberté et l'indépendance ne résultent
pas d'affirmations solennelles et le départ officiel de
la puissance aduùnistrante ne suffit pas à rendre un
Etat souverain. La situation des 80 territoires dépendants pellt être extrêmement variée et il n'est pas
possible de suivre la même marche dans tous les cas.

4. Jusqu'à présent, l'apparition d'Etats nouveaux
n'avait presque jamais été préparée ni facilitée par
une action organisée de la oommunauté internationale.
Les Nations Unies n'ont patronné et soutenu l'avène-

10. :Les Nations Unies ne doivent ni ne veulent provoquer des révolutions dans les territoires non auto-

933

A/PV.I066

934

Assembille généra.le - Seizième session - Séances plénières

nomes, ni une hostIlité stérile à l'Assemblée contre
les puissances coloniales.
11. La, collaboration des .puissances administrantes
des colonies et des autorités administrantes des territoires sous tutelle est indispensable pour assurer
l'évolution ordonnée et pacifique vers l'autodétermination et l'indépendance. Les puissances qui administrent des territoires ont en la matillre des politiques
tr1ls différentes et on ne peut les placer toutes sur
le même plan.
12. Tous les hommes et 1.UUI:l les peuples, quel que
soit leur degré de développement et les progr1ls qu'ils
ont réalisés, ont le même droit à la liberté, mais
il existe aussi des différences considérables qans
la capacité des territoires à devenir des Etats souverains reconnus comme tels sur le plan international.
13. Ma délégation estime que le véritable objectif
ultime que nous visons est l'autodétermination pour
les peuples qui n'exercent pas encore ce droit. Or,
l'autodétermination d'un peu~le s'exprime, se traduit
et se reflMe normalement dans la constitution d'un
Etat indépendant, mais la cré:ation d'une entité politique douée d'une personnalité internationale propre,
c' est-!l.·~lire la création d'un nouvel Etat, n'est pas
toujours viable et n'est même pas toujours possible.
Il faut savoir dans quels 'cas elle est possible et
viable et dans quels autres elle ne l'est pas, ou pas
encore. Il estindispensable que le territoire remplisse
certaines conditions évidentes, dictées par sa géographie, le nombre de ses habitants et d'autres facteurs qui permettent d~ supposer que le nouvel Etat
sera viable.
14. Songez par exemple au cas de l'ne Tristan da
Cunha, perdue dans l'immensité de l'océan Atlantique,
qui comptait moins de 300 habitants; songez encore !l.
l'ne de la Passion. Parmi les territoires dépendants,
11 en est plusieurs qui sont dans des situations semblables, sinon identiques. Dans leur cas, l'indépendance, au sens classiquedumot,n'auraitaucunesignificationj mieux vaudrait parler de gouvernement IoDaI
et d'autonomie.
15. Voyons maintenant d'autres territoires plus peuplés et plus riches de ressources. voisins d'autres
Etats ou territoires dont ils sont séparés par des
frontillres artificielles, malgré les nombreux liens
ethniques et culturels qui unissent leurs populations.
Il peut se présenter des cas ott la bonne solution ne
consisterait pas nécessairement Il. créer un nouvel
Etat indépendant, mais ott 1'on devrait par exemple
provoquer la fédération ou même la fusion des deux
territoires voisins si les populations en manifestaient
le désir dans l'exercice de .leur droit à l'autodétermination.
16. Enfin, dans certains cas tr1ls particuliers,
lorsqu'un territoire se trouve géographiquement séparé d'un Etat, mais qu'il existe entre eux des liens
étroits, l'indépendance peut signifier l'union sur la
base de l'égalité complète, si telle est la volonté
réelle de la population. Ainsi, les nes Hawaii et
l'Alaska ont vraiment accédé !l. l'indépendance en se
l'attachant aux Etats-Unis comme Etats de l'Union,
sur la base d'une égalité t~tale, sans devenir des
entités indépendantes sur le plan international.
17. Comme je le disais tout à. l'heure, il peut exister
une multitude de situations différentes et des cas
très variés. La. décision à prendre dans chaque cas
dépendra des oirconstances et caractéristiques particuli1lres. C'est pourquoi nous proposons qu'un comité

spécial constitué à. cet effet examine tous les oas
de territoires non autonomes et recommande à l1Assemblée, l'an prochain, les mesures qui pourraient
être prises, avec la collaboration des puissances
administrantes, pour accélérer l'octroi de la liberté
ou de l'indépendance aux territoires qui ne l'ont pas
encore.
18. Inspiré de ces idées, le proJl:l~ de résolution que
nous avons présenté prévoit l'ind,ispensable contaot
avec la puissance administrante et suppose une coopération qui sera finalement profitable non seulement
aux populations des territoires, mais aussi ,aux Etats
qui les administrent.
19. Le projet de résolution du Mexique représente
un effort siné llre de mon gouvernement pour contribuer
!l. la liquidation accélérée du colonialisme. Je sUis
persuadé que la méthode que nous proposons permf;)ttra d'atteindre ce noblf;) objedtif d'une façon ordonnée, continue et complète.
20. M. UYS (Afrique du Sud) [traduit de l'anglais]:
Nous avons écouté avec attention la disoussion générale sur la question du colonialisme dans l'espoir qu' ho
cette occasion on accorderait aussi beaucoup d'attention au cas des 200 millions de personnes qui ont
perdu leur indépendance par la conquête et qui vivent
sous la subjugation depuis 1945. Plusieurs orateurs
ont êvoqué cet aspect de la question. mais la grande
majorité des délégations ne se sont occupées que
d'un seul type de colonialisme. Faut-il y voir un
nouvel exemple de l'application de deux poids et deux
mesures? Pas un seul des projets de résolution dont
l'Assemblée générale est saisie ne vise ces millions
de personnes qui subissent ce nouveau type d'oppression et d'asservissement. Pour comble. un des projets de résolution a été présenté par' le principal
arohitecte de ce moderne régime d'oppression.
21. li est également intéressant de noter que beaucoup de ceux qui ont lancé contre mon pays des acousations sans fondement, souvent sans aucune retenue
et même au mépris du règlement intérieur, n'ont
manifesté aucun intérêt pour les nombreux millions
de personnes qui vivent sous le joug de la nouvelle
puissanoe impérialiste d'aujourd'hui.
22. Certaines parties du projet de résolution qui
figure dans le document A/L.366 et Add.l à. 3 sont
acceptables pour mon pays. Nous sommes sensibles
aussi Il. l'esprit dans lequel ce projet de" résolution
a été présenté. Malheureusement, il contient certaines dispositions qUi, à notre avis, vont au-delà des
obligations prescrites dans la Charte; 11 sera donc
impossible à ma délégation de voter pour lui. TI en est
de même des projets de résolution contenus dans les
documents A/L.357 etAdd.1 etA/L.369~ Nous voterons
naturellement contre le proj et de résolution de 1'Union
soviétique [A/L.355].
23. M. BINGHAM (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: Je voudrais définir brièvement la position de ma délégation sur les divers projets de résolution qui nous sont soumis.
24 Pour parler d'abord des projets de résolution
d'~rdre général, nous sommes trlls reconnaissants
aux nombreux auteurs du projet de résolution figurant
dans le document A/L.366 et Add.l Il. 3 pour la peine
qu'ils ont prise et la patience qu'il~ ont mo.nt,rée
durant plusieurs semaines de discusslOns difflClles
pour mettre au point un texte qui puisse être accepté,
croyons-nous, par l'écrasante majorité des Etats
Membres de 1'Organisation des Nations Unies, un texte
qui, mieux encore, puisse donner des résultats.
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26. Ma délégation se propose donc de voter pour le
projet de résolution dit africano-asiatique s'il est
mis aux voix sous sa· forme actuelle. Nous sommes
fermement opposés aux amendements de l'Union soviétique [A/L.370] !l. ce projet de résolution. Nous
estimons que ces amendements détruiraient l'équilibre
délicat établi dans le projet de résolution A/L.366
et Add.l !l. 3 sous sa forme actuelle, équilibre réalisé
gr!tce a des concessions mutuelles pendant des semaines de négociations; il importe, a notre avis, de
ne pas détruire cet équilibrE!. LI adoption de ces amendements rendrait le projet de résolution inacceptable
pour mon gouvernement.
26. Nous avons lu avec un vif intérêt le projet de
résolution du' Mexique [A/L.369]. Nous estimons que
ce texte donne à penser et renferme beaucoup d'idées
intéressantes, notamment celles qui viennent d'être
exposées en détail par le représentant du Mexique.
Nous estimons cependant que nous n'avons pas eu
assez de temps pour étudier comme il le faudrait
toutes les incidences de ce' projet de résolution. De
plus, il nous semble incompatible avec le projet de
résolution A/L.3S6 et Add.l a 3 et, comme il est
bien certain que ce dernier sera adopté par l'Assemblée !l. une tr~s forte majorité, nous espérons qu'ensuite le représentant du Mexique n'insistera pas pour
que son propre o/0jet soit mis aux voix.
27. Quant au projet de résolution figurant dans le
document A/L.357 et Add.1, déposé à. l'origine par la
délégation de la Nigéria, nous aVOns été très frappés
par l'exposé des motifs fait par le Ministre des
affaires étrangères de la Nigéria lorsqu'il a présenté
ce texte [1050ème séance]. Si ce projet de résolution
est mis aux' voix, nous le voterons.
28. Nous voterons oontre le projet de résolution
A/L.355, présenté par l'Union soviétique, non parce
quI il vient de l'Union soviétique, mais paroe que nous
le trouvons tendancieux et nOn conforme aux réalités.
29. Je passe maintenant aux projets de résolution
d'ordre particulier qui se rapportent à. la question de
la Nouvelle-Guinée occidentale. Lorsque j'ai pris la
parole dans la discussion générale l'autre jour
[1061~me séance], j'ai signalé que pour diverses raisons nous avions certaines critiques à formuler contre
le projet de résolution présenté par le Gouvernement
néerlandais [A/L.354] et contre le.projetde résolution
présenté par le Gouvernement indien [A/L. 367/Rev.1].
Nous estimions que le projet de résolution des PaysBas ne tenait pas suffisamment compte de la position
du Gouvernement indonésien en la matière. Nous estimions d'autre part que le projet de résolution de
11Inde n'apporterait rien d'utile et qu'il avait le tort
de ne pas mentionner le principe de l'autodétermination. Nous n'avons pas été convaincus par l'exposé
fait aveo beaucoup de compétence cet apr~s-midi par
le représentant de l'Inde, M. Jha. Il a effectivement
souligné que ce projet de résolution faisait mention
de la Charte et des principes de la Charte d'une
façon générale et que parmi ces principes figurait
celui de l'autodétermination. Nous pensons cependant
qu'il ressortait olairement de la déclaration de M. Jha
que pour la délégation de l'Inde - et sans doute aussi
pour les autres auteurs du projet de résolution l'autodétermination ne devait pas s'appliquer dans ce
.cas particulier, oar les délégations en question - et
ici encore M. Jha l'a dit tr~s clairement - acceptent
l'argument du Gouvernement indonésien selon lequel
il s'agirait d'un seul Etat indivisible et l'autodétermination ne pourrait pas s'appliquer pour ce motif.
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30. Mais, comme je l'ai fait observer l'autre jour,
c'est précisément là ce qui fait l'objet du différend.
Voila pourquoi, je le répl::te, il nous semble que
l'adoption de ce projet de résolution n'apporterait
rien d'utile et nous écarterait même de notre objectif
au lieu de nous en rapprocher, car elle équivaudrait
a rejeter la proposition tendant à. une autodétermination organisée sous les auspices des Nations Unies.
31. Nous estimons que dans le projet de résolution
A/L.368 on a conservé ce qu'il y avait de meilleur
dans les deux projets de résolution, celui des paysBas et celui de l'Inde, et nous pensons que les
13 délégations de pays d'Afrique qui l'ont déposé
doivent être félicitées 'de cette initiative. Nous approuvons les déclarations faites à l'appui de ce projet de
résolution par les représentants du Niger, de la
Haute-Volta et du Dahomey. A notre avis, ce projet
de résolution offre la possibilité d'une solution par
voie de négociations entre l'Indonésie et les PaysBas, et tous ici nous préférerions. j'en suis so.r,
voir parvenir à une solution par cette voie. Cependant, le projet de résolution indique ensuite ce qu'il
y aurait lieu de faire si les négociations ne donnaient
pas de résultat dans un délai raisonnable. Je crois
que le représentant de l'Argentine et d'autres représentants ont émis l'avis dans des conversations privées qu'il serait préférable de supprimer le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution figurant
dans le docwnent A/L.368. Ce paragraphe semble
donner lieu à certaines difficultés particulières, et
nous suggérons donc aux auteurs du proj et d'envisager
la suppression du paragraphe 6 du dispositif.
32. Ma délégation votera pour ce projet de résolution des 13 nations africaines, ainsi que pour la
motion de priorité en sa faveur dont le représentant
du Niger a parlé [10651:lme séance, par. 83]. Nous
espérons que ce projet de résolution sera adopté,
ce qui rendra inutile de voter soit sur la proposition
des Pays-Bas soit sur la proposition de l'Inde.
33. M. COMAY (Isra!U) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation a déja annoncé qu'elle appuie le projet de
résolution africano-asiatique figurant dans le document A/L.366 et Add.l a 3, ainsi que le projet de
résolution de la Nigéria [A/L.357 et Add.l]. Nous
allons examiner certains autres projets de résolution
et amendements sous l'angle de leur compatibilité
avec ces deux projets de résolution.
34. Pour le moment, je me bornerai à quelques observations sur les projets de résolution relatifs à. la
Nouvelle-Guinée néerlandaise. En principe. nous sommes vivement partisans' du r~glement de tous les
différends entre Etats par voie de négociations directes. Toutefois, dans le cas particulier qui nous
occupe, je ne crois pas que l'on puisse demander à
deux pays de négocier entre eux ce que doit être
l'avenir d'un troisième pays. Le principe de l'autodétermination doit être respecté et la décision définitive doit être laissée aux habitants du territoire
intéressé.
35. Nous voterons contre le projet de résolution de
l'Inde [A/L.367/Rev.1] parce qu'il présente le problème comme un simple différend entre les Pays-Bas
et l'Indonésie et ne tient aucun compte de la population de la Nouvelle-Guinée occidentale.
36. Ma délégation consid~re le projet de résolution
qui figure dans le document A/L.368. projet déposé
par un groupe de délégations africaines, comme un
effort constructif, une tentative. digne de véritables

936

Assemblée générale - Seizième session - Séances plénières

hommes politiques, de concilier le pr~nci?e de la
négociation et le principe de l' autodétermmahon; nous
lui donnons donc notre entier appui. Nous appuyons
de même la proposition tendant à voter sur ce projet
de résolution par priorité.
37. M. BOZOVIC (Yougoslavie): Comme nouS l'avons
déolaré au cours du débat général sur le point 88 de
l'ordre du jour [1057~me séance], le Gouvernement
yougoslave consid~re l'Irian ocoidental comme ayant
été et comme étant toujours une partie intégrante de
l'Indonêsie se trouvant enoore, pour certaines raisons,
sous l'administration des Pays-Bas. Partant de ce
point de vue et considérant que tout projet qui ne
tiendrait pas compte des droits légitimes d.e l'Ind~
nésie ne pourrait servir de base à ~e solutIOn éq1;Utable et constructive de oette quesbon, la délégatlOn
yougoslave votera oontre le projet de résolution présenté par les Pays-Bas [A/L.354].

dance aux pays et aux peuples ooloniaux [résolution
1514 (XV)].
42. Par contre, ma délégation n'est malheureusement pas en mesure de voter en faveur du proj et de
résolution soumis par la Nigéria et par le Libéria
[A/L.357 et Add.1]. Si les dispositions de ce projet
sont mises aux voix séparément, nous voterons oontre
les paragraphes 1 et 2, qui prévoient l'année 1970
conune la date avant laquelle tous les territoires et
peuples coloniaux doivent aocêder à l'indépendance.

40. Le projet de résolution déposé par l'Inde et
plusieurs autres pays [A/L.367/Rev.1] trace, à notre
avis, la voie à suivre pour le règlement de cette
question, de façon li contribuer au rétablissement de
relations normales et amicales entre l'Indonésie et
les Pays-Bas ainsi qu'à la stabilisation de la paix
dans cette partie du monde. C'est pourquoi ma délégation votera pour ce projet de résolution.

43. Ayant voté contre la date envisagée qui, à notre
avis, ne correspond pas aux besoins et Il. la réalité
d'aujourd'hui, nous ne pourrons que voter contre le
projet de résolution dans son ensemble si ces paragraphes sont acceptés, bien que nous soyons favorables aux autres paragraphes de oe proj et de résolution.
44. Ma délégation votera en faveur du projet de
résolution soumis par l'Union soviétique [A/L.a5SJ.
qui prévoit une série de mesures conor~tes pour
l'applioation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, si ce
projet est mis aux voix. Nous voudrions toutefois
ajouter que, dans la composition de la commission
spéciale qlÙ y est proposée, la participation majoritaire des pays qui se sont réoemment libérés du
oolonialisme serait maintenue; pour oes raisons, ma
délégation s'abstiendra dans le vote sur le paragraphe 4 si un vote par division intervenait. Dans le
cas otl le projet de résolution présenté par l'Union
soviétique serait retiré, ma délégation voterait en
faveur des amendements que la délégation soviétique
a présentés [A/L.370], pour autant que ces amendements seront mis aux voix.
45. Malgré la sympathie que nOus éprouvons ll.l'égard
de certaines idées oontenues dans le projet de résolution présenté par le Mexique [A/L.369]. nous ne
sommes pas en mesure de l'appuyer. En prinoipe,
nous nous accordons à reconnartre qui il importe
"que les autorités locales aient un degré dl aptitude
politique et administrative qui leur permette de se
soustraire aux pressions internationales et d'assurer de façon satisfaisante le développement économique et le progr~s social des habitants de leurs
territoires". La question fondamentale qui se pose
ioi est oe11e de savoir comment déterminer l'existence
d'une telle aptitude, et qui devrait en être juge. Nous
savons tous que les puissanoes coloniales ont toujours
oonsidéré et considèrent encore qu'elles sont seules
c'Ompétentes pour prendre des décisions; il va de soi.
que nous ne sommes pas d'accord avec une telle
interprétation du rôle des puissances administrantes.
Ce sont les habitants des territoires dépendants et
leurs représentants politiques qui doivent en décider.
Nous considérons que, dès l'instant otl un peuple
demande à acc:êder à. l'indépendance, la question des
aptitudes politiques ne se pose plus; elle ne se pose
ni en oe qlÙ concerne l'exercice des fonctions politiques ni en ce qui Concerne la solution des difficultés
d'ordre administratü auxquelles d'ailleurs beauooup
de pays indépendants ont toujours à faire face.

41. Nous voterons aussi en faveur du projet de résolution présenté par 38 pays d'Afrique et d'Asie
[A/L.366 et Add.1 à 3]. Ce projet, bien qu'il eat pu
être complété par une analyse plus poussée des term~s du mandat du Comité spéoial, re'présente, tel
qu il est devant nous, lU1 pas important vers la mise
en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-

46. D'autre part, les litiges relatifs à la souveraineté sur un territoire qui fait partie d'un système
oolonial ou qui est le résultat d'un héritage colonial
ont toujours été considérés - ainsi que l'expérience
l'a démontré - comme étant essentiellement des différends de nature politique. Ces différends ne sauraient donc être réglés aujourd'hui, dans de nouvelles
oonditions, seulement et exclusivement sur la base

38. Le projet de rêsolution de 13 pays d'Afrique
[A/L.368], malgré les efforts louables de ses auteurs,
ne diff~re ni quant au fond ni quantà son but du projet
de résolution des Pays-Bas. En conséquence, ma délégation, pour les raisons que j'ai indiquées' et qui
s'appliquent également à oe texte, votera contre le
projet de résolution présenté par 13 pays d'Afrique.
Si le vote sur ce projet a lieu par division, ma délégation votera contre le sixième considérant qui, par
implication, considère l'Irian occidental comme un
territoire non autonome aux termes du Chapitre XI
de la Charte; à notre avis, ce n'est pas le cas, en
dépit du fait que le Gouvernement des Pays-Bas a
présenté tous les ans des rapports sur cette partie
du territoire indonésien, ce qui - nous le savons
tous - a été l'objet de réserves et d'une opposition
oontinue les plus expresses de la part de l'Indonésie.
Nous voterons également contre les paragraphes 1
et 5 de ce projet paroe que les négociations entre le
Gouvernement de l'Indonésie et cellÙ des Pays-Bas
sont soumises à un délai déterminé d'avance et parce
que ces paragraphes contiennent des éléments qui,
s'ils étaient acceptés en ce moment, pourraient être
oonsidérés comme préjugeant la position de l'une ou de
l'autre des parties en cause.
39. Finalement, ma délégation votera contre les
autres paragraphes de ce proj et de résolution, à
l'exception du paragraphe 2, de même que contre le
projet de résolution dans son ensemble, étant donné
que la création de la commission proposée non seulement ne facilitera pas le règlement de cette question,
mais, bien au contraire, nous le craignons, créera
une situation qlÙ, comme oela est souligM au troisième considérant, serait Il susceptible de mettre en
danger la paix et la séourité internationales".
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des principes de droit international qui étaient applicables à. l'époque des conquêtes coloniales, et sur la
base des traités conolus entre les puissances coloniales et ceux qui étaient ou que l'on voulait croire
les représentants des populations autochtones.
47. Telles sont quelques-unes des raisons pour
lesquelles ma délégation ne pourra pas donner son
appui au projet de résolution présenté par le Mexique.
48. M. ABDEL WAHAB (République arabe unie)
[traduit de l'anglais]: Je voudrais définir l'attitude
de ma délégation devant les divers projets de résolution dont nous sommes saisis et expliquer les motifs qui nous ont incités à nous inscrire parmi les
auteurs du proj et de résolution figurant dans le
document A/L.366 et Add.1 à 3.
49. Dans sa résolution 1514 (XV), l'AssembléegénéraIe a demandé instamment que tous pouvoirs soient
transférés ünmédiatement aux peuples des territoires
dépendants et que des mesures immédiates soient
prises à. cet effet. Or, aucune mesure importante
n'a été prise dans le sens indiqué par l'Assemblée
générale dans cette résolution. Les auteurs du projet
de résolution ont donc jugé nécessaire la création
d'un comité spécial chargé de surveiller l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, et de prêter assistance
aux Etats intéressés pour l'application effective de
la Déclaration. Ce comité jouirait d'un mandat étendu
afin de pouvoir exécuter au mieux la tâche qui lui
serait oonfiée. Selon l'avis de ma délégation, ce
couûté devrait pouvoir recevoir des pétitions et se
rendre dans les territoires dépendants, pour être
en mesure d'offrir une assistance selon la situation
qui y règne.
50. Ma délégation a déjà exprimé son avis sur le
projet de résolution [A/L.354] présenté par les PaysBas; elle votera contre ce projet.
51. Nous sommes persuadés que les auteurs du projet de résolution A/L.368 sont poussés par un vif
désir de trouver une solution au problème de l'Irian
occidental. mais ma délégation estime que la solution
juste est celle que pourront accepter les deux parties
au différend, celle qui résultera de négociations entre
oes parties. Le projet de résolution part de l'hypothf:lse que les Pays-Bas ont la souveraineté sur le
territoire. Or, tout le monde reconnaJ:'tquel'Indonésie
a toujours contesté et continue à contester cette prétention des Pays-Bas. L'Indonésie affirme à bon droit
que l'Irian occidental est partie intégrante de son
territoire, et la validité de cette attitude a été reconnue ici par de nombreuses délégations, notamment
oelle de la République arabe unie.
52. Si nous admettons, comme il est écrit dans le
projet de résolution, que la souveraineté sur l'Irian
occidental fait l' obj et d'un différend entre les PaysBas et l'Indonésie, il faut aider les parties intéressées à trouver une solution par voie de négociations;
il ne faut pas imposer une solution à l'une des parties
intéressées.
53. Pour toutes ces raisons, ma délégation espère
que l'Assemblée adoptera le projet de résolution
A/L.367/Rev.1, que ma délégation a eu l'honneur de
présenter avec d'autres délégations.
54. Ma délégation ne peut appuyer le projet de
résolution A/L.368 et votera contre lui.
55. Bien que ma délégation soit parmi les auteurs
du projet de résolution A/L.366 et Add.l à 3, elle
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n'hésitera cependant pas à appuyer tout amendement
ou toute autre proposition en faveur de l'abolition
immédiate du colonialisme,
56. Quant au projet de résolution A/L.369, il a
exactement le même objet que le projet A/L.366
et Add,1 à 3. D'ailleurs, nous n'avons pas eu le temps
de l'examiner de près, Nous demandons en conséquence a. la délégation mexicaine de bien vouloir
reconsidérer sa position.
57. M. LAPINE (Union des Républiques SOCialistes
soviétiques) [traduit du russe]: La délégation de
l'Union soviétique se félicite vivement du fait que les
pays d'Afrique et d'Asie ont appuyé sa proposition
tendant à ce que l'Assemblée générale examine la
question de l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)] et ont présenté un projet de
résolution à ce sujet [A/L.366 èt Add.1 a. 3].
58. Il est hors de doute que le proj et de résolution
souscrit par 38 pays d'Asie et d'Afrique est conforme
~'.Ux principes et aux objectifs de la Déclaration qui
a été adoptée à la quinzième session de l'Assemblée
générale. Nous constatons àussi avec satisfaction que
les auteurs du projet de résolution ont appuyé la
proposition de l'Union soviétique tendant à créer un
comité spécial qui assurerait le contr/He de l'application de la Déclaration. Mais le proj et de résolution
africano-asiatique présente aussi, à notre avis, certains côtés faibles que nous avons déj!l. signalés. Son
défaut principal est de ne pas indiquer de délai pour
la liquidation du colonialisme.
59. De nombreuses délégations ont relevé à juste
titre, dans leurs interventions, que si la Déclaration
adoptée par l'Assemblée générale !l. sa quinzii:lme session avait indiqué des délais précis pour la liquidation du colonialisme, ainsi que l'Union soviétique
l'avait alors proposé, nous ne serions pas contraints
aujourd'hui de constater une grande lenteur dans
l'application de la Déclaration. C'est pourquoi la
délégation soviétique propose de compléter le paragraphe 2 du dispositif du proj et de résolution africanoasiatique par les mots: "et proclame solennellement
que 1962 sera l'année de la liquidation du colonialisme" .
60. Ce paragraphe 2 serait donc rédigé de la manière suivante:
"2. Invite les Etats intéressés à agir sans plus
tarder afin d'assurer scrupuleusement l'application
et la mise en œuvre de la Déclaration et proclame
solennellement que 1962 sera l'année de la liquidation du colonialisme".
61. Cette rédaction découle directement de l'esprit
et de la lettre de la Déclaration et correspond au
paragraphe 5 de son dispositif qui stipule que des
mesures immédiates seront prises pour transférer
tous pouvoirs aux peuples des territoires, sans aucune
condition ni réserve.
62. Cette proposition est fondée sur le fait qu'il
n'y a pas, à l'heure actuelle, de peuples qui ne soient
pas prêts à l'indépendance. Il est nécessaire de préciser un dêlai pour éviter aussi que les puissances
colonialistes continuent à poser, sous une forme ou
une autre, des conditions et rêserves de toutes sortes
tendant li. reculer le plus longtemps possible la liquidation des vestiges du colonialisme.
63. On a soutenu ici que l'indépendance ne pouvait
être accordée qu'une fois atteint un certain "niveau
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dl instruction et d'expérience", une fois conclu un

t1accord avec l'autorité administrante", s'il existe
Wle "stabilité politique", etc.
64. Les conditions et rêserves de cette nature - et
elles sont légion - sont contraires 9. l'esprit de
la Déclaration et doivent être résolument repoussées.
La fixation dl un délai pour la liquidat~on complete
du oolonialisme, ainsi que le propose l'Union soviétique, permettra d'appliquer la Déclaration sur une
base solide et pratique.
65. On a essayé ici de suggérer des délais plus
longs pour la liquidation du colonialisme, ou encore
on s'est opposé il. la fixation de délais en général,
en invoquant certaines oonditions ou situations particuli~res comme dans les cas des Oes peu peuplées,
etc. Il est toutefois impossible de ne pas voir l' artifice de tels arguments. La diversité de situation des
différents territoires ne doit pas faire perdre de vue
Il obligation la plus importante de notre époque: la
liquidation du colonialisme. L'objectif principal est de
permettre !l. l'Algérie, il. l'Angola, au Kenya, au
Ruanda-Urundi, à. la Rhodésie du Nord, au Nyassaland, à. la Nouvelle-Guinée, !l. la Guyane britannique
et !l. d'autres territoires d'obtenir la liberté compl~te
et l'indépendanoe au plus tard rI. la fin de 1962 et de
pouvoir accueillir parmi nous, au cours de la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, les représentants de ces pays comme Membres de plein droit de la famille des nations. On ne
peut pas admettre que l'on substitue li. une question
de cette importance les probl!lmes concernant telle
ou telle ne peu peuplée. Les probl!lmes particuliers
de ce genre seront résolus sans difficulté lorsque
les questions importantes auront elles-mêmes trouvé
Wle rapide et bonne solution.

66. Adopter la proposition sur la liquidation du
oolonialisme serait mettre fin !l. toutes les guerres
coloniales. Ce serait vraiment le meilleur moyen
d'arrêter le plus rapidement possible l'effusion de
sang. Les sacrifioes et souffrances de l'humanité seront d'autant moins nombreux et les chances de
oonsolider la paix du monde d'autant plus grandes que
le colonialisme sera plus vite liquidé.
67. Certains ont exprimé la crainte que la fixation
d'un délai ne serve de prétexte aux puissances colonialistes pour retarder d'un an l'octroi de l'indépendance !l. des pays qui auraient pu la recevoir d~s
maintenant. Nous voudrions expliquer que notre proposition ne doit pas provoquer de telles craintes. De
nombreux pays, certes, doivent recevoir et recevront
l'indépendance sans délai, Cl est-!l.-dire avant la fin
de 1962,
68. D'autres ont dit encore que le délai proposé par
la délégation soviétique ne tenait pas assez oompte
des traits spécifiques de lIAfrique et de l'Asie et
qu'il était purement formel. On a également essayé
de prêter il. la proposition soviétique des intentions
de propagande. Nous avons expliqué notre position en
détail dans nos interventions précédentes et nous
avons .fait j.uetice de ces soupçons. Mais peut-être
faudraIt-il olter certains dirigeants africains influents
!l. qui l'on ne peut reprocher de ne pas suffisamment
connanre l'Afrique, leurs peuples et la volonté de ces
peup~es d'acquérir la liberté et l'indépendance. C1 est
préOlsément parce que ces dirigeants connaissent
l'Afrique qu'ils insistent pour que 1962 soit l'année
de la liquidation compl!lte du colonialisme,

69. A la Conférence de 'Belgrade, en septembre dernier li , le Président du Ghana, M. Nkrumah, a dit
qu'il faut avertir les colonisateurs qu'ils ont àdébarrasser l'Afrique de leur présence. Les machinations
constitutionnelles et les tergiversations tendant à
entraver l'octroi de la liberté et de l'indépendance
sont vouées li. l'échec. Je propose à. la Conférence,
a dit M. Nkrumah plus loin, de décider que les puissances colonialistes aient li. quitter l'Afrique lI;!
31 déoembre 1962 au plus tard.
70. M. Nkrumah a ajouté que, si l'Organisation des
Nations Unies n'agissait pas ainsi, c'est-ll.-dire si
elle ne pouvait obtenir que sa propre déclaration sur
la liquidation du colonialisme soit mise en œuvre
immédiatement, la cause de la paix Wliverselle en
souffrirait gravement.
71. C'est pourquoi je voudrais souligner une fois de
plus le fait que liquider le plus rapidement possible
le colonialisme, ce serait non seulement accorder
la liberté et les droits de l'homme !l. des millions
de personnes opprimées, mais aussi créer des conditions propices Il la consolidation de la paix.

72. Le colonialisme est synonyme de guerre et de
terreur. Il est la cause constante de la tension internationale. Toute tentative de retarder la liquidation
des vestiges du coloniallsme implique le danger de
nouvelles crises et conflits militaires, de nouvelles
victimes et de nouveaux malheurs. C'est pourquoi la
délégation soviétique estime indispensable de fixer
un délai précis - li. savoir l'année 1962 -pour l'application de la Déclaration.
73. La délégation soviétique estime qU'il est également nécessaire de compléter le paragraphe 4 du
dispositif du projet de résolution africano-asiatique.
A notre avis, le paragraphe oD. le comité spécial est
prié d'étudier l'application de la Déclaration et de
faire rapport Il l'Assemb,lée générale en formulant
des sugge'stions et des recommandations doit être
précisé de la mani!lre suivante:
"de formuler des suggestions et des recommandations quant !l. la mise en œuvre immédiate et à
l'ach!lvement de 11 exécution de la Déclaration, et
de faire rapport !l. l'Assemblée générale à. sa dixsepti~me session".
74. Nous, estimons que cette précision donnerait au
mandat du comité spéoial Wl caraottlre plus concret
qui correspondra.it aux obj ectifs et aux principes de
la Déclaration. Les termes que nous voudrions ajouter au paragraphe 4de la résolution africano-asiatique
découlent direotement du préambule de oette résolution et des objectifs que ses auteurs se sont fixés.
75. Nous espérons que notre amendement ne soul~
vera pas d'objections et sera adopté par les délégations.
76. Je voudrais dire deux mots à. propos des interventions tardives des représentants du Portugal et de
la République sud-africaine.
77. Vous vous rappelez, certes qu'au oours des
discussions générales la délégation des Etats-Unis
s'est déjà. efforcée de faire prendre aux débats sur
certaines questions et une tournure anticommuniste
et le ton de la "f!:Ilerre froide". Mais ces tentatives
ont éohoué. Malgré l'insistance du représentant des
Etats-Unis, personne n'a voulu s'engager sur un
terrain aussi mauvais et aussi ingrat. Les Etats -Unis
1J Tenue du
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en ont été réduits à se charger seuls de cette pénible
besogne. Mais voici qu'après nombre d'interventions
malheureuses qui ont suscité l'opposition et n'ont
recueilli aucune sympathie il est même paru un document plein de calomnies, de colère et de ces sottises
qui aocompagnent généralement la colère.
78. Je veux parler des "observations" sur le mémorandum soviétique que le représentant des Etats-Unis
a fait distribuer ici [A/4985]. Il faut reconnaftre, par
pure objectivité, que la délégation des Etats-Unis a
remporté aujourd'hui un grand succès puisque son
document a été appuyé par les délégations du Portugal et de la République sud-africaine. C'est là un
fait fort signüicatif qui caractérise peut-être au mieux
ce document et les efforts déployés pour que notre
discussion adopte le ton de la "guerre froide".
79. Les interventions des représentants du Portugal
et de la République sud-africaine n'ont fait que souligner la communauté d'esprit qui lie les colonisateurs
et la volonté des Etats-Unis d'assumer déRormais la
direction idéologique du colonialisme.
80. Vous savez que le discours du Ministre des
affaires étrangères de la République sud-africaine
a été censuré par l'Assemblée générale. L'intervention qu'a faite aujourd'hui le représentant de cette
- si l'on peut dire - "république" mérite de l'être
également. Les représentants des Etats-Unis euxmêmes sentent probablement que leur document a
une f!toheuse odeur, car autrement ils ne l'auraient
pas ainsi fait passer à la sauvette une fois terminée
la discussion générale.
81. Nous avons déjà eu l'occasion de réagir à de
semblables tentatives des Etats-Unis pour détourner
l'attention de l'Assemblée générale de la discussion
sur la liquidation du colonialisme. Le représentant de
la Tchécoslovaquie dans son intervention et celui de
la Pologne dans sa lettre au Président de 1'A ssemblée
[A/4989J ont dignement répliqué à. ces tentatives.
Nous aurons nous-mêmes l'occasion de répondre d'une
façon appropriée aux Etats-Unis qui essayent de répandre de nouveau leurs absurdes et calomnieuses
élucubrations. Des manœuvres de ce genre avaient eu
lieu déjà l'an dernier et les nouvelles n'auront pas
plus de succès que les précédentes.
82. Nous voudrions dire enoore deux mots pour préciser la position de la délégation soviétique au sujet
de oertains projets de résolution.
83. Nous souscrivons aux idées défendues dans le
projet de résolution présenté par l'Inde et d'autres
pays {A/L.367/Rev.l] au sujet des négociations entre
l'Indonésie et les Pays-Bas. Nous avons déjà. dit que
l'Union soviétique soutient pleinem!"nt ~es revendications légitimes de i'Indonésie sur l'Irian occidental.
84. Nous prendrons position contre le projet de ré,solution du Mexique [A/L.369] qui, comme on l'a faIt
remarquer ici à. juste titre, affaiblirait la Déclaration.
De toute évidence, les auteurs de ce projet n'ont pas
disposé du temps nécessaire pour réfléchir suffisamment à la rédaction d~ leur texte et ce n'est pas par
hasard que le représentant des Pays-Bas et les représentants de certains pays colonialistes, entre
autres les Etats-Unis ont appuyé avectantd'empressement ce projet de ;ésolution. Pour les mêmes raisons. nous ne pourrons pas appuyer le proj et de réso1ution du groupe de Brazzaville [A/L.368].
85. Nous voudrions souligner de nouveau que, no~s
voterons contre le projet de résolution de la NIgéna
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[A/,L.357 et Add.l] pour les raisons qui ont été exposées en détail dans les interventions précédentes
de la délégation soviétique.
86. Nous voterons pour le projet de résolution du
groupe africano-asiatique portant sur le sujet général
de la discussion de l'Assemblée, à savoir la situation
en ce qui concerne l'applioation et la mise en œuvre
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
87. M. FLORES AVENDANO (Guatemala) [traduit de
l'espagnol]: A la séance du 17 novembre [1057ème
séance], la délégation du Guatemala a défini la position
de son gouvernement devant l'importante question du
colonialisme, dans la discussion des poi':lts 22 et 88
de l'ordre du jour, et a réaffirmé alors l'enthousiasme avec lequel elle avait voté pour la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale.
Je dois rappeler cependant que la délégation du
Guatemala a déclaré à cette occasion que "le Guatemala, Il. la Conférence de San Francisco, a formulé
d'expresses réserves à. l'égard de ses droits lorsque
nous avons discuté la question du régime international
de tutelle ou les rapports soumis par les puissances
chargées de l'administration des territoires non autonomes. Ces réserves, nous les avons réaffirmées
devant l'Assemblée générale, au Conseil de tutelle
et dans les diverses commissions des Nations Unies
chaque fois que cela est devenu nécessaire". A cette
occasion, la délégation du Guatemala a déclaré que
"le projet de résolution que nous venons d'adopter ne
saurait en rien affecter les territoires faisant l'objet
de litiges ou de revendications".
88. Avec de telles précédents et ayant examiné les
divers projets de résolution qui vont être bien~et mis
aux voix. ma délégation se prononce comme SUlt. Elle
votera pour le proj et de résolution présenté par
38 pays d'Afrique et d'Asie [A/L.366 et ~dd.1 à 3],
car elle estime que ce projet répond au Juste désir
qu'éprouve l'Assemblée d'assurer l'application de la
résolution 1514 (XV) en édictant toute mesure justifiée et recommandable pour accélérer le processus
de la liquidation du colonialisme; oe projet de résolution n'a pas les inconvénients signalés par les ,représentants qui ont fait l'analyse des autres proJets
de résolution et qui y ont relevé de graves contradictions et des mesures difficilement applicables en
pratique. Toutefois, en votant pour ledit projet de
résolution, ma délégation répMe une fois de plus
qu'une telle résolution ne pourra en rien affecter les
légitimes droits de souveraineté que le Guatemala
ne cesse de revendiquer depuis plus de 100 ans
sur le territoire guatémalien de Belize" illégalement
occupé par une puissanoe colonialiste.
89. Quant au projet de résolution prése~té par la
délégation du Mexique [A/L.369"], ma délégatlOnapprécie l'esprit qui l'anime, mais elle. aura. l,e r?gret de
voter contre- elle estime que le dISpositif VIse certains points ~ui, 'd'après la teneur des principes de
la Charte de San Francisco, ne sont pas de la compétence de l'Assemblée.
90. M. GEBRE-EGZY (Ethiopie) [traduit. de l'anglaisJ: J'ai l'honneur de monter à. ce~e t.rlbune pour
expliquer les votes de la délégation éthlOplenne.
91. Nos vues sur le colonialisme et le néocolonialisme ont été longuement exposées le 20 nOvembre 1961 [1058ème séance]. Ma délégation est
l'un des auteurs du projet de résolution figurant dans
le document A/L.366 et Add.l à 3. li se trouve que
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ce projet a l'appui du plus grand nombre d'Etats
Membres parce qu'il est présenté par le plus grand
nombre de délégations. En d'autres termes, selon la
formule de Jeremy Bentham, ce projet de résolution
est celui qu'il faut adopter parce que c'est celui dont
l'adoption fera le plus plaisir au plus grand nombre
de délégations.
92. Pour parler sérieusement, nous pe?sons qu~apr,ès
l'adoption de ce projet de résolution 11 sera mutlle
de voter sur aucun autre des projets de résolution.
Ma délégation a beaucoup travaillé, avec. d'autres
délégations amies, à l'~laboration de ce proJet. Nous
avons beaucoup réfléchi et nous avons pr,is beaucoup
de précautions pour rendre ce texte aUSSI acceptable
que possible, sans jamais oublier l'essentiel du probll:lme c'est-à-dire le fait qu'il faut prendre des
mesu;es immédiates pour liquider le colonialisme
de la façon la plus pratique.
93 Au paragraphe 3 du dispositif de ce projet de
ré~olution il est proposé de créer un comité spécial
de 17 me~bres, chargé d'examiner loyale~ent ~'ap
plioation et la mise en œuvre de la déclaration hIstorique sur le colonialisme. Si tout s'arrange a~sez
bien pour que tous les territoires dépendants obtl,ennent leur indépendance avant la dix-septième seSSIOn,
ce sera parfait. Le comité spécial en rendra
compte à l'Assemblée générale à. sa dix-septième
session. Si, au contraire, les colonialistes irréductibles essaient de retarder ce mouvement irrésistible et irréversible vers la libération, s'ils vont
!I. contre-courant. de ce mouvement de l'histoire,
alors le' comité, spécial de 17 membres formulera
des suggestions et recommandations appropriées sur
les moyens de contrecarrer cet état de choses.
De plus le projet de résolution autorise le comité
spécial de 17 membres à se réunir en tout autre lieu
que le Siège de l'Organisation des Nations Unies
lorsque cela pourrait être nécessaire, en consultation
avec les autorités compétentes. Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, notamment
ceux qui administrent des territoires dépendants, sont
invités à. assurer au comité leur coopération la plus
complète.
94. Ma délégation a exposé, voici une semaine,qu'on
atteindrait oertainement les objectifs du point 22, g"
de l'ordre du jour si l'on créait oe oomité spéoial.
Bien qu'il y ait en Afrique trois fois plus de peuples
dépendants que dans toutes les autres parties du
monde, je rappellerai respectueusement il l'Assemblée que nous menons aujourd'hui dans le monde entier une croisade contre le colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manüestations. Le
comité spécial de 17 membres sera notre instrument
pour la UqulQation du oolonialisme.

délégation de l'Union soviétique pour se~ efforts en
faveur de la libération des peuples colomaux. Néanmoins, les points visés par le projet de résolution
de l'Union soviétique, figurant dans le document
A/L 355 sont déjQ. visés par notre propre projet
de r'ésoiution [A/L.366 et Add.l 11. 3]. Ma délégation
demande donc à la délégation de l'Union soviétique
de ne pas insister pour que son projet de résolution
soit mis aux voix.
97. Nous avons eu l'occas~on d'exprimer notre' opinion sur le projet de résolutIOn des Pays-Bas, figurant
dans le document A/L.354. Je n'entrerai pas dans les
détails Je dirai simplement que nous sommes obligés
de vot~r contre lui. Il faut toutefois rappeler que
notre délégation a récemment déclaré devant l'Assemblée générale que d'aprl:ls nous "l'Organisation
des Nations Unies doit faire appel tant aux Pays-Bas
qu'à l'Indonésie pour qulils,entament,immédiatement
des négooiations en vue de régler leur différend relatif à. l'Irian occidental" [1058ème séance, par. 305].
Nous estimons que c'est le moyen qui permettra de
régler la question de la manière la plus amioale et,
en même temps, nous sommes convaincus que cette
formule sera acceptable pour les Pays-Bas comme
pour l'Indonésie. C'est pourquoi ma délégation votera
pour le projet de résolution figurant dans le dooument A/L.367/Rev.1.
38. Mon pays entretient des relations très cordiales
et très amicales avec le Mexique et aveo la délégation mexicaine. Le projet de résolution du Mexique
[A/lt.369] contient oertaines propositions intéressantes; cependant, il nous semble que notre projet de
résolution exprime déjà la substance du proj et de
résolution du Mexique. Je demanderai donc respectueusement à la délégation mexicaine de ne pas insister pour que son projet de résolution soit mis aux
voix. Je tiens à exprimer au Mexique et à sa délégation notre reconnaissance et notre admiration pour
avoir exprimé avec tant de réalisme et de vigueur
leur opposition au colonialisme.
99. En ce qui concerne le projet de résolution fi~
rant dans le document A/L.368, ma délégation estime
que le projet de l'Inde traite la question oomme il
convient. Nous avons beaucoup de respect et de
reconnaissanoe pour les efforts de nos collègues qui
ont présenté le projet de résolution A/L.368. A notre
grand regret, notre position nOUS oblige b. voter
contre lui.
100. Avant de terminer, je voudrais pour la dernière fois lancer un appel à toutes les délégations en
leur demandant de voter pour le proj et de résolution
figurant dans le dooument A/L.366 et Add.l à 3i
nous mettons en ce texte toute notre oonfiance et
tous nos espoirs et nous comptons qu'il seral1instrument de la liquidation totale du oolonialisme.

95. Ma délégation estime en conséquence qu'il nlest
pas nécessaire d'adopter le projet de résolution de
la Nigéria, figurant dans le dooument A/L.357 et
Add.l. Nous sonunes convaincus que la délégation
de la Nigéria n'avait que de bonnes intentions en présentant ce projet de résolution. Toutefois, en tenant
compte des diverses observations qui ont été faites
atl nom de ma délégation, je me permettrai de demander formellement à la délégation de la Nigéria
de ne pas insister pour que son projet de résolution
soit mis aux voix maintenant. J' esp~re que dans le
contexte de l'unité afrioaine mes amis de la Nigéria
pourront accéder à cet appeL

102. M. NGILERUMA (Nigéria) [traduit del'anglaisl:
Je désire profiter de l'oocasion qui m'est offerte
pour remercier toutes les délégations qui ont donné
leur appui au projet de résolution figurant dans le
document A/L.357 et Add.l présenté au titre du
point 22 de l'ordre du jour, intitulé "Assistance à
l'Afrique, .\1:) Programme des Nations Unies pour
l'indépendance". Ce proj et de résolution a pour auteurs
ma délégation et la délégation du Libéria.

96. Ma délégation désire aussi saisir cette occasion
pour exprimer ses très vifs remeroiements à la

103. Je dois également affirmer que ma délégation
reconnalt la sincérité et l'honnêteté de la plupart des

101. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la Nigéria pour une motion d'ordre.
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délégations qui ont exprimé des doutes et des craintes
au sujet de la disposition fixant au 1er décembre 1970
la date limite à laquelle tout le continent africain
devra être libéré du colonialisme.
104.

Dans l'intérêt de l'unitê et de la solidaritéafrij'ai le plaisir d'annoncer que, pour répondre
Q. 1 appel que le représentant de l'Ethiopie vient de
nou~ adresser, nous n'insisterons pas pour que notre
proJet de résolution soit mif? aux voix maintenant.
Le Gouyernement nigérien espère, que les chefs de
gouvernement de pays d'Afrique qui doivent se réunir
Q. Lagos, en Nigéria, tout au début de l'année 1962
réussiront à concilier leurs -vues et à. adopter un~
position COmm1ll1e que nous présenterons de concert
à. la dix-septième session de l'Assemblée générale.
oai~est

105. En conséquence, ma délégation demande formellement que le point 22 de l'ordre du jour intitulé
IIA~sistance à PAfrique, ~) Programme de; Nations
Drues pour l'indépendance", aIDsi que notre projet de
résolution sur ce point, soit renvoyé à la dix-septième
session de l'Assemblée générale pour suite de la
discussion et pour décision.
106. Ma délégation votera naturellement pour le
projet de résolution A/L.366 et Add.1 à 3, dont nous
avons l'honneur d'être signataires avec d'autres pays
d'Afrique et d'Asie. Nous espérons qu'il sera voté
unanimement par l'Assemblée.
107. Ma délégation doit remercier la délégation de
!lUnion soviétique de l'intérêt qu'elle a montré et des
initiatives qu'elle a prises pour la liquidation rapide
des derniers vestiges du colonialisme, Cependant, ma
délégation croit devoir ajouter que c'est nous et par
"nous" j'entends les pays d'Afrique et d'A;ie, que
c'est nous, dis-je, qui avons porté le bât du colonialisme, qui savons le mieux oh il blesse. Nous
estimons que notre proj et de résolution est construit
avec soin et prudemment équilibré, et qu'il répond
le mieux à nos intentions. J'adresse donc sincèrement un appel à l'URSS en lui demandant de ne pas
insister pour que son projet de résolution [A/L.355]
ni ses amendements [A/L.370] au projet de résolution
A/L.366 et Add.1 à. 3 soient mis aux voix.
Ma délégation est également très sensible à. la
bOlIDe volonté et aux bonnes intentions de la délégation mexicaine. Là encore, nous lançons un appel
en faveur de la solidarité et nous demandons au
Mexique de ne pas insister pour faire mettre aux voix
son projet de résolution [A/L.369].
109. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Union soviétique pour une motion d'ordre.
108.

110. M. LAPINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) [traduit du russe]: Le projet de résolution
de l'Union soviétique et le projet de résolution des
pays africano-asiatiques [A/L.366 et Add.1 à 3] partant d'un même prinoipe, nous voterons en faveur de
ce dernier projet de résolution souscrit par 38 pays.
Nous n'y avons apporté que des amendement,s peu
importants [A/L.370] qui peuvent êtr~ acceptés sans
provoquer quelque dissidence ou divergence que ce
soit. Bien plus, dans un esprit de coopération, nous
sonunes prêts à nous rallier aux appels du représentant de l'Ethiopie et du représentant de la Nigéria
et nous n'insisterons pas pour que l'on mette aux
voix notre propre projet de résolution.
111. Nous espérons que les autres délégations feront
également preuve de bonne volonté et de bonnes intentions, d'abord pour appuyer nOS amendements et
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ens~ite - je m'adresse surtout aux Pays-Bas, au
MeXique e,t au groupe de Brazzaville - pour retirer
leurs proJets de résolution afin que nous puissions
adopter à l'unanimité le projet de résolution des pays
africano-asiatiques et appuyer le projet de résolution
de l'Inde [A/L.367!Rev.1j.

112. Le PRESIDENT: Je donne maintenant la parole
aux deux orateurs qui ont demandé à expliquer leur
vote avant le scrutin.
113. M. GALLIN-DOUATHE (République centrafricaine): Si la délégation dela République centrafricaine
porte! comme il se doit, un intérêt particulier aux
questlOns se rapportant à. la libération des dernières
colonies d'Afrique, elle ne laisse pas pour autant de
suivre avec un vif intérêt l'évolution de la décolonisation dans les autres parties du monde. Mon pays
estime en effet qu'il s'agit là d'une question qui revêt,
ott qu'elle se pose, une importance primordiale. Elle
comprend,une série de problèmes locaux dont la solution contribuera puissamment à détendre l'atmosphère dans laquelle nous travaillons. Je crois que
l'Organisation pOurra aocueillir d'un grand soupir de
soulagement la disparition, de son ordre du jour de
la dernière affaire coloniale.
'
114. En attendant ce moment, nous devons travailler
sans relâche à trouver et à imposer pour ce genre de
questions des règlements conformes à l'esprit de
la Charte. Il faut aussi que llOrganisation intervienne
là ott sa protection est nécessaire pour permettre ades populations sur le point d'être émancipées d'exprimer librement leurs vœux.
115. C'est pourquoi mon pays consid1:lre avec faveur
le plan que M. Luns a exposé le 26 septembre 1961
à. la tribune de l'Assemblée générale [1018ème séance].
Mon gouvernement constate, en effet, que le projet
néerlandais aura pour résultat immédiat, s'il est
adopté, de placer l'administration etledéveloppement
de la Nouvelle-Guinée néerlandaise sous la surveillance active des Nations Unies. Par la suite, les
Pays-Bas seraient disposés à transférer leurs pouvoirs actuels à un organisme international oréé et
dirigé par les Nations Unies, sous llautorité duquel
la population serait préparée il l' exercice rapide du
droit d'autodétermination. Cette formule me parart
convenir fort bien il un territoire dont l'évolution
politique est encore peu avancée. Elle est de nature
à lui éviter les épreuves et les convulsions dont
certaines régions du continent africain ont été et sont
encore affectées.
116. En revanche, ma délégation ne peut donner son
adhésion à. la thèse du représentant de l'Indonésie,
malgré toute sa sympathie pour ce pays. L'un des
principaux arguments donnés à l'appui de cette thèse
par M. Subandrio, dans son intervention devant l'Assemblée générale fl050ème séance], est que,lorsqu'un
territoire colonisé accède à l'indépendance, sasouveraineté nouvelle doit s'exercer dans les limites ott
s'étendait la souveraineté coloniale. Il s'agit là d'un
principe qui est sans doute juste, dans la plupart des
cas, mais qu'il convient de tempérer lorsqu'on se
trouve en présence de territoires dont les populations
ne sont pas unies par des liens raciaux et culturels
ou par des croyances communes, ce qui est le cas
de l'Indonésie et de la Nouvelle-Guinée néerlandaise.
117. Que les habitants de cette colonie veuillent devenir indonésiens, mon gouvernement ne demande qu'a.
le croire et verrait avec satisfaotion l'Irian occidental
unir son destin a celui des grandes nes de l'Ouest
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placées sous l'autorité du Gouvernement de Djakarta.
S'il en ·est ainsi, une libre consultation populaire,
fondée sur le droit ~ l'autodétermination des populations intéressées, ne manquera pas de l'établir
clairement, et l'une des tâches de l'organisme de contrÔle des Nations Unies prévue pour la première période d'application du plan ne sera-t-elle pas de
neutraliser cet esprit anti-indonésien qui préoccupe
tant le Gouvernement de Djakarta?
118. Voilà les raisons pour lesquelles ma délégation
s'est proposé, à l'origine, de donner sa voix au projet
de résolution présenté par les Pays-Bas [A/L.354J.
Dans notre esprit, son adoption aurait confirmê l'universalité de ce principe de l'autodétermination auquel
le représentant de l'Indonésie et moi-même devons
l'honneur de siéger ici.
119. Cependant, à la réflexion et après avoir entendu
les énergiques interventions de la délégation indonésienne, les représentants d'un oertain nombre de pays
africains, dont le mien, se sont demandé si le droit
à l'autodMermination, accordé dans un tel contexte
politique, ne comportait pas des risques assezgra,nds
pour que nous tentions un ultime effort de conciliation.
120. Je ne veux nullement dire par là que les arguments de l'Indonésie m'aient amené à douter des
principes qui m'avaient incliné à soutenir le plan de
M. Luns, mais simplement que l'inimitié d'un puissant voisin ne me semble pas un heureux don de
joyeuxavl:lnement à faire à une jeune nation qui devient maftresse dé ses destinées.
121. C'est pourquoi ma délégation souhaite qu'un
ultime effort soit entrepris, avec le concours du
Secrétaire général, par les Pays-Bas et l'Indonésie,
pour arriver, avant le 1er mars 1962, à une solution
acceptable par les deux parties et ne préjugeant en
rien du droit de la population à. décider en dernier
ressort du statut du territoire.
122. Ma délégation votera donc en faveur du projet
de rêsolution A/L.368, dont elle demande qu'il soit
mis aux voix en priorité.
123. D'autre part, si ma délégation a noté aveo
intérêt l'esprit de conciliation qui anime le projet
A/L.367/Rev.1, présenté à l'origine par l'Inde, il
n'en demeure pas moins qu'elle regrette queoeprojet
ne mentionne pas le principe de l'autodétermination.
En outre, comme les Pays-Bas et l'Indonésie négocient sans résultat depuis plus de 10 ans sur le
sort de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, il 'Convient
désormais, pour toute nouvelle tentative de conciliation, de fixer une date limite.
124. Je parlerai pour finir, et trl:ls britlvement, de
deux autres proj ets de résolution présentés Il l'Assemblée générale, et tout d'abord du projet de résolution A/L.366 et Add.1 à 3. Un grand nombre de
délégations ont participé à sa rédaction et parmi elles
se trouvent des délégations de pays qui ont été des
territoires coloniaux, notamment en Afrique. Je suis
d'autant plus heureux de constater que la décolonisation y est traitée à la fois avec l'énergie et la
hauteur de vues que parart réclamer cette importante
question. Aussi est-ce très volontiers que la RépUblique centrafricaine donne sa voix à ce texte qui lui
paraft constituer une utile contribution a la solution
de notre problème.
125. Enfin ma délégation s'abstiendra lors du vote
sur le projet de résolution présenté par le Mexique

[A/L.369], car elle n'a pas eu le temps matériel
d'examiner ce projet avec tout le soin qu'il requiert.
126. M. URQUIA (Salvador) [traduit de l'espagnol]:
L'adoption de la résolution 1514 (XV) par l'Assem~
blée générale à sa quinzil:lme session a parfaitement
défini, on peut le dire, la position du monde devant
l'existence de territoires qui demeurent enoore
aujourd'hui sous domination étrangère, soit à titre de
colonies, soit à titre de territoires administrés selon
le régime international de tutelle institué par la
Charte des Nations Unies.
127. Ma délégation est une de celles qui ont voté
avec le plus d'enthousiasme en faveur de ladite résolution, bien qU'à son avis elle présente des points un
peu exagérés et peut-être trop ambitieux. La preuve
en est que nous nous trouvons aujourd'hui devant de
nombreux projets de résolution relatifs ~ 1'applioation de la Déclaration sur l'octroidel'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Par bonheur, les
décisions qui ont été annoncées du haut de cette tribune il y a quelques instants par le représentant de
la Nigéria, puis par le représentant de l'Union soviétique, simplüient un peu la t§:che de l'Assemblée
générale pour les votes auxquels elle procédera dans
quelques instants sur ces projets de résolution; on
peut en effet considérer à toutes fins utiles que le projet de résolution de l'Union soviêtique [A/L.355] et
le projet de résolution de la Nigéria [A/L.357] ont
été retirés, puisque leurs auteurs n'insistent pas pour
qu'ils soient mis aux voix.
128. Dans ces conditions, nous avons devant nous
deux groupes de projets de résolution. Le premier
groupe de projets de résolution, de caractl:lre général,
dirai-je, concerne la question de l'application de la
résolution relative à l'indépendance des territoires
coloniaux; à ce groupe appartiennent le projet de résolution présenté par 38 pays d'Asie et d'Afrique
[A/L.366 et Add.1 à 3], auquel l'Union soviétique a
proposé des amendements [A/L.370J, et le projet de
résolution du Mexique [A/L.369]. L'autre groupe de
projets de résolution, de caractère particulier, concerne l'un des territoires considérés comme non
autonomes, celui de la Nouvelle-Guinée occidentale,
appelée aussi l'Irian occidental; à ce groupe appartiennent trois projets de résolution: celui des PaysBas [A/L.354], celui de la Bolivie et de sept autres
pays [A/L.367/Rev .1], oelui de la Haute-Volta et de
12 aut:r;es pays d'Afrique [A/L.368].
r29. Sur les deux premiers proj ets de résolution,
celui des. 38 pays d'Afrique et d'Asie et celui du
Mexique, je tiens à dire que ma délégation trouve de
nombreux points de contact entre ces deux projets et
croit que tous deux contiennent des éléments intéressants que l'on pourrait reprendre dans une rêsolution mieux structurée, réunissant une partie de
l'un et une parti,e' de l'autre.
130. Le projet de résolution des pays d'Afrique et
d'Asie a un caractl:lre plus général, mais il ne nous
paraft pas si bien coordonné que le projet de résolution du Mexique, même si ce dernier présente lui
aussi certains inconvénients que je ne crois pas
nécessaire de mentionner à ce point du débat, alors
que nous en sommes aux explications de vote; il est
regrettable que tous les représentants soient animés
d'une telle hâte qui nous pousse à vouloir voter
aujourd'hui même sur ces projets de résolution, bien
que l'un d'eux, celui du Mexique, n'ait été présenté,
mesemble-t-il, que vendredi dernier et n'ait pas pu
être étudié à fond par toutes les délégations.
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131. Si cela avait été possible, ma délégation aurait
proposé la constitution d'un groupe de travail composé
des auteurs de ces projets de résolution et chargé
d'examiner si l'on ne pourrait tirer de ces textes un
projet de résolution unique, qui puisse satisfaire les
aspirations de toute l'Assemblée. Nous estimons cependant qu'une proposition de ce genre risquerait
d'être considérée comme tardive !l ce moment et nous
ne faisons donc pas de propositionformelle!l cet effet.
132. Entre ces projets de caractt:re général et les
proj ete de caractère particulier, notamment le proj et
de résolution des Pays-Bas, on constate aussi un
certain lien, que nous aimerions signaler ici: en effet,
dans leur projet de résolution, les Pays-Bas proposent
de transférer à l'Organisation des Nations Unies le
territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale ou de
llIrian occidental; or, le projet de résolution du
Mexique renferttle une disposition en vertu de laquelle
de tels territoires pourraient être plac és sous l'administration conjointe des Nations Unies sans aucun
doute dans le cadre du régime international de tutelle
organisé aux Chapitres XII et XIII de la Charte.
133. De plus, le projet de résolution du Mexique contient une déclaration qui rendrait plus acceptable, si
l'on peut dire, l'idée fondamentale qui est à la base
du projet de résolution des Pays-Bas. C'est la déclaràtion qui figure au paragraphe 2 du dispositif et où.
il est dit que l'Assemblée décide "de proclamer solennellement que, pour ce qui est de territoires au sujet
desquels il existe un différend en ce qui concerne le
titulaire de la souveraineté, le fait de les placer temporairement sous la tutelle des Nations Unies ne
préjuge ni leur sort final ni les droits que dlautres
Etats prétendent avoir sur eux et ne limite pas le
droit de la population desdits territoires il. la libre
détermination". Si un texte semblable pouvait figurer
,d~ns le projet de résolution des Pays-Bas, je crois
qu'il permettrait de dissiper certaines craintes que
manifeste spécialement, conune il est naturel, la
délégation de l'Indonésie: si cette partie de l'fle de
la Nouvelle-Guinée était transférée. comme il est
proposé dans le projet de résolution des Pays-Bas,
à Wle commission ou autorité internationale désignée
par les Nations Unies, on pourrait croire que la voie
légale d'une revendication sur oe territoire serait
désormais interdite à l'Indonésie.
134. Nous savons tous que oe territoire a un statut
spécial en vertu des dispositions de la charte de
transfert de la souveraineté, et qui date du moment
où., en 1949, les Pays-Bas ont reconnu solennellement
lIindépendance de l'Indonésie au cours d'une conférence de la "table ronde" réunie sous les auspices
des Nations Unies. D'autre part, c'est un fait qu'il
existe actuellement une contestation encore non résolue aujourd'hui, malgré tous les efforts déployés
jusqu'à maintenant par l'Assemblée générale pour la
reoherche d'une solution.
135. Il est regrettable aussi qU'à oe point du débat
il ne paraisse plus possible de chercher à établir un
ajustement entre ces projets de résolution, car, je
le répète, entre le projet de rêsolution des Pays-Bas
et une partie du projet de résolution du Mexique,
ma délégation trouve une sorte de lien qui pourrait
contribuer nettement à faciliter la compréhension de
oes questions et la conclusion d'un accord général.
136. Les choses se sont simplifiées du fait que
deux projets de résolution ont été pratiquement retirés; le vote en sera évidemment plus facilej un
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subsiste cependant: si tous ces projets de
résolution sont adoptés, nous nous trouverons devant
plusieurs commissions ou cbmités dont les mandats
ne s'harmoniseront pas toujours entre euxetpourront
même être incompatibles, ce qui nuirait beaucoup à
l'intérêt de leurs travaux et àla recherche de l'objectif visé. Cet objectif, comme nous le savons tous, est
dl arriver dans un délai relativement bref - mais non
aussi bref que certains paraissent le désirer - à la
pleine indépendance de territoires qui sont actuellement sous tutelle ou qui sont simplement des colonies ou territoires non autonomes et dont beaucoup
sont protégés par les dispositions du Chapitre XI
de la Charte,
137. J'estime qu'il y aurait peut-être une certaine
exagération à proolamer que l'aimée 1962 sera l'année
de la liquidation du colonialisme, comme le voudrait
un des amendements de l'Union soviétique [A/L.370].
Il est indéniable en effet que ~~s populations de ces
territoires ne sont pas toutes en état d'accéder il. la
pleine autonomie, encore moins à la pleine indépendance, Le projet de résolution du" Mexique contient !l
ce sujet des considérations et des dispositions qui
nous semblent d'une valeur inappréciable et qui, Il
notre grand regret, ne sont pas· entrées en ligne de
compte à. l'heure de la décision.
138. On dirait que dans l'esprit de certaines délégations les populations de tous ces territoires sont
identiques et vivent dans les mêmes conditions; indiscutablement, il n'en est rien. On se trompe si l'on
croit à oette uniformité. De même que les médecins
affirment qu'il n'y a pas de maladies sans malades,
nous pourrions dire qu'il n'y a pas de colonialisme
sans colonies, puisque chacune des colonies est un
cas particulier. Voila. ce que nous apprécions le plus
dans le projet de résolution du Mexique: l'idée de
constituer un comité spécial qui ~tudierait séparément chaque cas particulier et ferait rapport sur
chacun d'eux, afin que l'Assemblée générale soit ainsi
en mesure de se prononcer et que les Etats intéressés puissent prendre les. dispositions qui s'imposent.
139. Ces idées serviront de guide il la délégation de
mon pays quand nous voterons sur les projets de
résolution en discussion. Nous ignorons s'Hs seront
tous mis aux voix. Nous regretterions beaucoup que
le projet de résolution du Mexique ne le soit pas,
mais nous pensons que, si le proj et de résolution des
38 pays d'Afrique et d'Asie est adopté, il sera trl:ls
difficile il. lIAssemblée d'adopter aussi le projet de
résolution du Mexique, parce qU'il risquerait peutêtre d'y avoir incompatibilité, jusqu'!!. un oertain point,
entre deux résolutions de l' Assemblée générale. C'est
pourquoi, à notre grand· regrEjt, nOus devons nous
joindre aUx délégations qui ont demandé à la délégation du Mexique de ne pas insister pour que son
projet de résolution soit mis aux voix, en supposant
que l'Assemblée adopte d'abord le projet de résolution des 38 pays dl Afrique et dl Asie, qui bénéficie·
de la priorité du point de vue chronologique. Si le
projet de résolution des 38 pays d'Afrique et d'Asie
est adopté comme nous pensons qu'HIe sera - nous
le souhaitons et nous voterons en safaveur -, je crois
qu1il serait préférable de ne pas mettre aux voix le
projet de résolution du Mexique.
140. Le PRESIDENT: Nous en avons terminé avec
les explications de vote. Avant de passer au scrutin,
je crois utile de faire le point de la situation.
141. A la suite de l'appel lancé par certaines délégations, le représentant de l'URSS a déclaré que
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sa délégation n'insisterait pas pour que son projet de
résolution [A/L.355] soit mis aux voix; comme le
représentant de la Nigéria a alU10ncé que sa délégation n'insisterait pas non plus pour que l'on vote
sur son projet de résolution [A/L.357 et Add.1], ces
deux projets ne seront pas mis aux voix. En conséquence, l'Assemblée n'aura pas il. se prononcer au
sujet du point 22, -ê" de l'ordre du jour, -auquel se
rapportait le seul projet de résolution de la Nigéria,
et devra donc voter uniquement sur les propositions
relatives au point 88.
142. En outre, je dois signaler que l'on vient de
soumettre un amendement [A/L.371] au projet de
résolution A/L.367/Rev.1, tendant 11. ajouter, 11. la
fin du paragraphe 1 de ce projet, le membre de
phrase suivant: "et notamment la volonté des populations et leur droit 11. disposer d'elles-mêmes". Le
texte de cet amendement va être distribué immédiatement.
143. J'estime qU'il serait raisolU1abie que l'Assemblée vote d'abord sur les projets de résolution
de caractère _général et ensuite sur les projets de
caractère particulier, ceux qui touchent la question
de la Nouvelle-Guinée occidentale, tout en respectant
pour chaque série de projets l'ordre dans lequel ils
ont été présentés.
144. Donc - et je me résume - je mettrai d'abord
aux voix les propositions appartenant au premier
groupe, c'est-à-dire les amendements [A/L.370] au
projet de résolution A/L.366 et Add.1 11. 3, puis ce
projet lui-même, et le projet de résolution A/L.369.
J'inviterai ensuite l'Assemblée à. se prononcer sur
les propositions du second groupe: le projet de résolution A/L.354, l'amendement [A/L.371] au projet
de résolution A/L.367/Rev.1, puis ce projet lui-même,
et le projet de résolution A/L.36S; une demande de
vote en priorité ayant été formulée pour ce dernier
projet, je consulterai l'Assemblée il. ce sujet au moment voulu.
145.. Si persolU1e ne soulève d'objection, je considéreraI que l'Assemblée accepte cette procédure.
Il en es t ainsi déoidé.
146. Le PRESIDENT: Avant de procéder au vote, je
rappelle, afin d'éviter toute équivoque, que la majorité requise pour l'adoption des diverses propositions
dont nous sommes saisis est celle des deux tiers
oonformément à tous les précédents.
'
147. J'invite l'Assemblée 11. se prononcer sur les
amendements [A/L.370] que l'URSS a proposé d'apporter au projet de résolution A/L.366 et Add.1 il. 3.
Je mets d'abord aux voix le premier amendement.
On a demandé le vote par appel nominaL

Il est prooédé au vote par appel nominal.
Le vote oommenoe par l'Afrique du Sud dont le
nom est tiré au sort par le Président.
'
1 Vote~t pour:
République socialiste soviétique
d Ukrame, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, Yougoslavie Albanie
Bulg~rie, République socialiste soviétique 'de Biélo~
russle, C~ngo (Léopoldville), Cuba, Tchécoslovaquie,
Ghana, Gmnée, Hongrie, Irak, Mali, Mongolie, Maroc
Pologne, Roumanie.
'

Votent oontre:' . Afrique. du Sud, Espagne, Su!:lde,
Thal1ande, TunISIe, TurqUIe, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unisd'Amêrique,

Uruguay, Venezuela, Argentine, Australie, Belgique,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa
Rica, Dànemark, République Dominicaine, Equateur,
Salvador, Fédération de Malaisie, France, Grèce,
Guatemala, Haiti, Islande, Iran, Irlande, Isra!'!!, Italie,
Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, NouvelleZélande, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pérou, Philippines.

S'abstiennent: Soudan, Togo, Haute-Volta, Yémen,
Afghanistan, Autriche, Birmanie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Ceylan, Tchad, Congo
(Brazzaville), Chypre, Dahomey, EtWopie, Finlande,
Gabon, Inde, Indonésie, Côte-d'Ivoire, Jordanie, Laos,
Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mauritanie, Népal,
Niger, Nigéria, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie.
Le Portugal ne participe pas au vote.
Par 46 voix oontre 19, avec 36 abstentions, le premier amendement est rejeté.
148. Le PRESIDENT: J'invite l'Assemblée 11. se prononcer sur le second amendement soumis par l'URSS.

Par 36 voix oontre 44, avec 35 abstentions, le
seoond amendement est rejeté.
149. Le PRESIDENT: Je mets aux voix le projet de
résolution [A/L.366 et Add.1 à 3] présenté par 38 pays.
On a demandé le vote par appel nominal.

Il est prooédé au vote par appel nominal.
L'appel oommenoe par l'Arabie Saoudite, dont le
nom est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Suède, .Syrie, ThaUande, Togo,
Tunisie, Turquie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, Etats-Unis d'Amérique,
Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, AlbaIlie, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, Canada, République
centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine Colombie
Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Costa Rica:
Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Danemark,
République Dominicaine, Equateur, Salvador Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, Gabon: Ghana,
Grooe, Guatemala, Guinée, Haiti, Hongrie, Islande,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Isral:ll, Italie,
C~te-d'Ivoire, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria,
LIby.e, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie,
MeXlque, Mongolie, Maroc, Népal, Pays-Bas, Nouvel1~-Zêlande, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norv~ge,
Pakistan, Panama, Paraguay, Pêrou Philippines
Pologne, Roumanie.
"
Votent contre: néant.
~'abstiennent: Afrique du Sud, Espagne, RoyaurneUm de Grande-Bretagne et d'Irlande duNord, France.

Le Portugal ne partioipe pas au vote.
Par 97 voix oontre zéro, avec 4 abstentions le
projet de résolution est adopté.
'
150. Le PRESIDENT: Je donne la parole au reprêsentant de l'Inde pour une motion d'ordre portant
sur la procédure du scrutin conformément à l'article 90 du règlement intérièu'r.
151. M. JHA (Inde) [traduit de l'anglais]: Nous venons
de procéder au vote sur le projet de résolution pré-
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senté par des Etats Membres d'Afrique et d'Asie.
Le vote de ce projet de résolution a été impressionnant: il a été acquis a. l'unanimité, a. l'exception
de quatre abstentions. Considérant le résultat de ce
vote massif, je me suis permis de demander la parole
pour adresser un appel 11 la délégation du Mexique
et lui demander de ne pas insister pour que son projet
de résolution [A/L.369] soit mis aux voix. Comme je
liai déjà dit dans ma déclaration de cet après-midi
[1065ème séancF\], la sincérité des motüs qui animent
la délégation du Mexique et les objectifs qu'elle a
visés en déposant ce projet de résolution dev~nt
l'Assemblée générale sont bien dans la ligne de la
contribution remarquable que le Mexique a déjà apportée à la cause de la liberté des peuples dépendants
et, je dirai même, dans la ligne du grand libéralisme
dont il a fait preuve dans son attitude aux Nations
Unies. J'ai cependant cru devoir faire observer alors
que oe projet de résolution contenait de nombreux
points de détail et nous estimons qu'au point 00. nous
en sommes lé mieux que puisse faire l'Assemblée
serait de se contenter de la résolution qu'elle vient
d'adopter.
152. Si le projet de résolution du Mexique n'est pas
IlÙS aux voix et s'il est plus ou moins laissé de côté
pour le moment, nous sommes certains que les objectifs de la délégation mexicaine seront atteints, car
le oomité spécial qui va être constitué en exécution
de la résolution que nous venons d'adopter pourra
examiner ce projet de résolution et peut-être prendre
en considération certaines des idées qU'il renferme.
Je désire donc ajouter ma voix à celles des autres
représentants qui ont déjà demandé à la délégation
mexicaine de ne pas insister pour que son projet de
résolution soit mis aux voix.
153. Le PRESIDENT: Je dOlme la parole au repré~
sentant du Mexique pour une motion d'ordre portant
sur la procédure du scrutin.
154. M. PADILLA NERVO (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: J'ai écouté avec grande attention les
observations faites par plusieurs représentants au
sujet du projet de résolution de ma délégation
[A/L.369]. Nous avons pris en considération les raisons qui ont motivé leurs réserves et les difficultés
'qUI ils éprouvent à l'appuyer.
155. Nous sommes reconnaissants des paroles généreuses que nous ont values les objectifs dont s'inspirait notre projet de résolution et nous avons reçu
dans le même esprit l'appel amical qui nous a été
adressé par plusieurs délégations pour nous demander de ne pas insister pour le faire mettre aux voix.
156. De plus, le projet de résolution A/L.366 et
Add.1 !t 3, présenté par 3B pays d'Afrique et d'Asie,
a été adopté à une majorité extraordinaire, comprenant la voix de ma délégation. Bien qU'à mon avis le
projet de résolution du Mexique eilt établi sous une
forme plus précise un dispositif destiné à assurer la
liquidation du colonialisme, il coihcide dans ses
grandes lignes avec oelui que nous venons d'adopter.
C'est pourquoi je n'insis~e pas pour que notre projet
de résolution soit mis aux voix et je me réserve le
droit de le soumettre à l'examen de l'Assemblée une
autre fois.
157. Le PRESIDENT: Le représentant du Mexique
ayant annoncé qu'il n'insistait pas pour que le projet
de résolution présenté par son pays [A/L.369] soit
mis aux voix, l'Assemblée n'a pas !l. se prononcer
sur ce projet.
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158. pela étant, nous en avons terminé avec les
projets de résolution de caractère général. Nous allons
passer au vote sur les proj ets de résolution de caractère particulier, concernant la Nouvelle-Guinée occidentale, que je vais énumérer. Il y ad'abord le projet
de résolution A/L.354, puis vient le projet de résolution A/L.367/Rev.1, qui a fait l'objet d'un amendement [A/L.371], et, enfin, le projet de résolution
A/L.368.
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OOIDme l\me réalisation éminemment oonstl'\\oUve et
oomme une étapedan3 les efforts d6ployés pa~'l 'Orga.nisatlon des Nations. Uni(llS pour atteindre les buts
et objeotifs d~, la Charte. x.a. Déolax:~t1on elle-même.
est une déolaration de foi, une source d'inspiration
pour ceux qui vivent enoore sous le régime oolonial
et une expression du désir universel d'aooêlêre~ le
prooeasua de libération des peuples ooloniaux, ob
qu'ils se trouvent.
..~.
75. Le Comité spéoiala .commenoëaea travaux le
20 février 1952, moins d'un mois 'llprès la désignation
de ses membres par le Président. n a poursuivi ses
travaux jusqu'au 19 septembre 1962. Pendant cette
, p6riode. le Comité spéoial a tenu 117 sëancea plénières en plus des réunions de ses eous-cornltëa et
groupes de travail offioiels ou officieux. Cela montre
11,importanoe qUe les membres du Comité spéoial ont
al.taohée h la tâohe qui leUl' était confiée et le sérieux
a\1ec lequel ils l'ont entreprise~ A oet égard, je.t!El1\S
POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
à rendre hommage au Présidant de ta seizième sesLa situation ln C!,qul cqncerrie l'appllcatlan de la Décla.
sion .~e l'Assemblée générale, aujourd'hui ministre
.' de 1•Indépendance aux pays et aux des affaires êtrangèrés de Tunisie, M.Mongi Slim,
ration sur l,odrol
et au Seorétair~ général par intérim, pour l'intérêt
peuples coloniaux: rapport du Comité sp&clal constitué
qu'ils ont porté aux travaux au Comité spéoial. Ds
aux t.rm~s de la résolution 1654 (XVI) "de l'Assemblée
l'ont lI,ianifesté non seulement en partioipant à' sa
générale*
séance d'ouverture, mais aussi en suivant de près
l'évolution de ses travaux.
,71. Le PRESIDENT (trl!-duit de l'anglais): L!Assemblée va maintenant passer à l'exalnen du rapport du
76. Dans sa ré~olution ~654 (xVI), l'Assemblée gén~
Comité spécial chargé d'étudier'la: situa'éion en oe qui
l'ale a chargé le Comitéspéoia,l:
'.
concerne l'applioation de la ~êrlklation sur l'Octroi
"••• d'acoomplir sa tâche en se aenant de tous les
de Pindépendance aux pays et aux peuples ooloniaux,
moyens dont i~, dlsposera dans le cadre des proeêà l'exoeption des ohapitres D,IX et Xlqui orit trait à la
dures et des modalités qu'il adoptera pour. bien
Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain et à l'Angola,
s'acquitter
de ses fonctions" •
.
territoires qui font l'objet 'de. points distinots de
l'ordre du jour de la dix-septième session.
La pl:2miêre tâche du comité spécial a donc été d~adop
ter
sesm:6tbodes de trîivailet sesprooédures., AP1'ès,
72. M. ,RIFAI (Syrie) [Rapporteur du Conrtté spécial
un
dëbat très approfondi etoonstructif, leComitê
chargé d'étudi.e~ la situation en Ce qui concerne
spéoial est parvenu à un accord sur les lnêthodeé-'et
l'application de la Déolaration sur l'octroi de l'indéprocédures
à .suivre pour- remplir son .mandat. Un
pendanceaux pàys ét aux peuples coloniaux] (tl'aduit
rësumë
des
opinions exprimées par les membres du
de l'anglais): tT'ai l'honn.eur de présenter à l'AssemComité'spéoial·cono~!'!1ant l~orgamsation de sestra'!"
blée générale le rapport qui rend compte des travaux
vaux' figure aux paragraphes 15"à 111 du chapitre
du Comité spécial pendant l~ llériodeallànt' du 20 fépr,emier, du rappOrt et les décision~. prisessnntindivriel' au 19 septembre 1962 [A/5238].
lÏJ.~é~fil.au paragraphe 112 de ce mêmechapitre, Je 0
73. Le . Comité spécial a été créé par ,la résolun'y rev:iendrai donc pas ici~ Je tiens toutéloisà soution 1654 (XVI) de l'Assemblêegénêrale, adoptée le
ligner que l'expérience-Il prouvé .~u'Comité spéCial
27 novembre 1961•. Conformément. à'cette résolution
'que les méthodes. et procédures aooptées et auivies
le Président de l,'Assemblêe géné~,al~ a d,êsigné, lè. se sont révélées très appropriées et efficacès pour
23 janvier 1.962) les 17 'membres du Oomltë spëotal,
l'accomplissement de ses fonctlonlS.,
74. La tâche aEjsignée' aù Comité, epéCial~arî.'As-" 77• Pour!-'e qui est de l'examen de l'application de la "
semblée générale c,onslstait .ê:étudier l'application
DéQlara~~on .6.n ~e qui concerne les,~territoirefJ sous 0,"
de Ia. Déclaration sur .l'octroi de l'indépendance. aux
tutelle, les t~rritoires non autonomes et tous s,utres .
pays . et ,auX' ..peuples: coloniaux, figurant . dans la
territoires qtli'n'ont,pas encQreaècédé à l'iDdêp~n
résol~tion 151'.!:(:X:V) del'4s~emblée générale. Cette
dance", je voudrais ,aussi appele:r, l'attentioD'de l'As· "
décl!lration, stipule notamment. que:.'
semblée.gériérale su.rquelques~unes des ,plus impOr"::'-:"""<" _', .:- " """" ",~,'
tantes déc~sio~s <iuColDitéspéclal.yD'abord; il?a
• ,"Des mesuresJmmédiates 'seront prises,· aansles
dêcid~ que;1a ~nétllode la,plusefficacepours'acquitte~.
territob:es· s0tiStutelle,les..,terrftoires. non ·auto..
de.son manda~;\était d!examiner les territoires, un à'il
nomes et tousautre's territoires qui n'o~ltpasenèore
un.
Puis il a d~cidê" què priorité serait donnée a,Wc
aO~édé.à l'indépend!1nce, pour transférElr'tous,ptl~
voirel,aux peuples- de 'cesterritoires,lSans aU(lune o te;rritoi~es·,d!Afr~que.Un, .or~dre 'de p~ioritéa dono
été ..cireasé,étant enten4u 9.ue,' ei.le~oiC!ponstances:1
c09d1tio~ •hi .réSerVElfCOmormêment'à leurvolontê'
età leursvl:S1.1Xlibrement 'exprim'ês, s'ans aucune l'eXIgeaient, . d~s ,a9d1tioûSE;lt, des,modifiçations ~~.,
raien~ . :y ,~t~'appor~é~s· .pa:r la.su~t~.oS'tr.· çewint,"
·",çfistinot~qn derEice, de'oroyance' Ot,l,@coU1eur'~ afin
j'attire l'attentIon SUl' lesparligraphes 124· à 127,.du
lie leur permettre <iejouir d'une. in<iéperidance et
chapitre
p!'emier~ r a p p O r t . , , ' ; ,
.. .
d'une libertécoDlplètéS."
...
..,
.....
'~'
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permettre de s'aoquitter effioaoement deges fono..
tions, en oonsultation aveo les autorltéij oompétentes.
Invité par les Gouvernements du Ma~, de l'Etbiopie'
et du Tanganyika, 10 Comité spéoial a déoidé de tenir
des séanoes dans oes trois pays d'Afrique. On trou';'
vera, aux paragraphes 134 li. 142 du ohapitre premier
de ce rapport, desprêoisions sur les déplaoements du
Comit~ spéoial en Afrique pendant la période du 20 mai"
au a juin 1962. Comme l'indique le rapport, ce voyage
en Afl'ique a été très utlle par suite de l'expérienoe
que ses membres ont aoquise et de son effet psyohologique sur les pays dépendants et indépendants de ce
contïnent;
79. Je tiene li. exprimer, au nom du Comi~ê spëotal,
sa gratitul1e aux Gouvernements du Maroc, del'EthiO<oo
pie et du Tanganyika. pour l'avoir invltô et à les ".0meroier de l'assistanoe et de l'hospitalité qu'il a
reç~es pendant son sé!our.
80. Des renseignements détaillés sur l'examen des
dlfférents territoires 'par le Comité spëotal figurent
aux chapitres -II à XI du, rapport. Ohaoun de oes
ohapitres oontient les seotions l'Iuivantes. La section A
donne des renseignements sur le territoire. La
seotion B expose .l'exàmen de la question par le
qomit6 spëctal, Cette section est divisée en trois
sous-seotions: Introduction, audition de'pétitlonnaires
et observations de membres du Comité spécial. Puis
o la section C est intitulée -Décisions prises par le
Comité spëctal", Elle contient les dëotstona ei:reoommandation,s adoptées par le Comité spêcial, Certains
ohapitres oontiennent en outre des seotions supplëmentaires oil figurent des renseignements sur toutes
mesures pertinentes prises par l'As(J!llblée générale
concernant le. territoire intéressé.
81. Le Comité spécial a"décidé de faire figurer dans
son rapport, pour chaque territoire, le résumé des
opinions des pétitionnaires quise sont présentés devant
lui; ainsi que l~\ résumé des observations des membres
du Oomltê spétiial. Le volume du :çapport s'en . trouve
accruçmats on 'Il pensé que les membres de l'Asse~~
blée générale seront ainsi mieux à même de oomprendre "les déoisions et recommandattons qu Comité
spëctal, Bien que le rapport ljIoit assez long, pour les
raisons que je ,"iens d'expliquer, je suis cerla~p que
Ja table des matières détaillée qui figure en tête du
volume permettra aux membres de le consulter facilement.

question do la Rhodésie du Sud et a ndopt6la rëaolutton 1747 (XVI). Le Comtté spéoial a pris note dr,f
o,ette résolutiOn et en partlouUer de son paragraphe S
,aux termea duquel il était prié de pourB\ùvre les ef...
forts oonstruotifs qu'U déployait pour que la Déola...
ration soit appliquée au plus tOt à ce territoire. La
Quatrième Commission a déjà examiné ln question de
la Rhodésie du Sud à la prése~te session et, sur rap.
port de la Commission, l'Assemblée générale a déjà
adopté deux résolutions, la résolution 1766 (XVII) du
12 octobre 1962 et la résolution 1760 (XVII) du 31 octobre 1962i'
\\
&6. Le olui.pitre DI traite de la.Rhodésie du Nord. Les
ceuclustone et reoommandations du Comité spêotal
oonoernant ce territoire sont exposées aux para...
graphes 193 li. 205 de oe ohapitre du rapport. Les
reoommandations comportent un projet de résolution
qui est proposë à l'Assemblée générale pour adoption.
Comme le Comité spëotal l'en avait prié, le aecrëtaire général par intérim a oommuniqué le 18 juin
1962 au Gouvernement du Royaume-Uni les conclusions et reoommandations duComité spéoial. Je signalerai en passant que des éleotions ont eu lieu en
Rhocl~l3ie du Nord le 30 ootobre 1962 et qu'il faudra
Sl).'td.. ,'toute tenir oompte de leurs résultats avant
l'adoption de toute" résolution relative à oe territoire.
87. Le ehapitre IVoonoerne le Nyassaland. Le Comité
spëota! a constatë que la situation au Nyassalandétait
relativement moins diffioile étant donné qu'aux ëlections de 1961 le Malawi CongressParty, sous la
direction du Dr Hastings Banda, avait déjà obtenu la
majorité, des sièges. Les eonclustons et recommandations du Comit~ spëctal concernant le Nyassaland
sont exposées aux paragraphes 67 et 68 de ope chapitre du rapport. De même, le Seorétaire général par
intérim a communiqué le 18 juin 1962 au Gouverneme~t d\! Royaume-Uni les conclusions et recommandations du Comité spécial.
88. Le ohapitre V traite des territoires déperidantdu
Haut Commissaire: Baaaoutoland, Betohouanaland et
Souaziland. En raison de la situation géographique de
oes territoires et de la similitude de leurs pro.blêmes, le Comité spécial a décidé de les étudier
ensemble. Il recommande à l'Assemblée générale
d'examiner un pr9jet de résolution concernant ces
trois territoires; ce projet figurE! au paragraphe 214
de ce, chapitre du rapIJort
.
')

82. Je vais passermatntenant à la situation de chacun des 12 territOires ,:xaminés dans le rapport.
83. Le chapitre pr.emiertraite, comme je l'ai déjà
indiqué, de l'organisation des travaux et fait état de
l'opinion duComlté"spêcial SU!!, les travaux futurs.

,

89. Le chapitre VI concerne le territoire de Zanzibar.
Dans ce cas encore, le Comité spécial recommande
à l'Assemblée générale d'examiner un projètde rësolution qui se trouve au paragraphe 154 de oechapltre
du .rappcrt,
~
.
~
~.

.c

84.Lechapit1'~ II concerne la Rlîodés1.e du Sud, le
premier territoire dont le Comité spécial se sott

occupé. Comme le .138vent déj ~ 'les membres. de
l'Assembléegènéral~, le Comité spëôla! à étudié à,
, "fond la situ~tion .'enRhodésie du Sud et a envoyë à
, Londres unsous-coljmité6hargé<ies'entretenir.avec
le' Gouvernement' du Royaume-Uni en vue de trouver
une. solution conforme, au mandat 'du Comité spécial
et, aux .aspirations' des populations de la ,Rhodésie d9,
Sud,!
"
.,

-
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85. 'Par'la suite, un 'rapport spécial sur la !Ulodesie
odusudàétê Ilrésenté par l~ Co~i~éspéciallôrsde la
rEipri~~t dela seizième session de. l' Asselllbléegéné.,rale,.···Surlabase.du ··rapport du. Comitéspéoial,
" .1'AsséMblêe','générale a, .alors', examiné .'d't;rgence 'la '

90. Le,.phapitre VII concerne la Guyane britannique.
En :ra!~ ) du, caractère dturgenoe de; la situation en
GuyaneeJritannique.. le Comité spêotal l'a étudiée par
p~iorité ,et a adopté le 30 juill~'1962 une résolution
aiix termes de 'laquelle le Gouvêrnement du RoyaumeUni ét~it prié. de prendre immédiatement certaines
mesures. ,La 'S$CJr,êta~re général par,lntérim a çommu'"
niqué ce!teo':résolù,tion, à ce gouyernement,le 1er aoüt
196~g.cLê. texte .~n"est donné au paragraphe 84 de ce
ohapitre du rappox:t.,
' .
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91. Le chapitre VIII traltedu Mozambique. Lorsqu'il'
a el(aminé"la,siW.aUôn.dans ,ce territQjre, .1eComitê"
spécial ~tait) saisi dU. rapport c;lqColllité spécia~ pour
les. territoires administrés parle Portugal. LeComité.
spécial recommande •. à l'Assemblé'e ~nérale d'exanii..·()
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ner un projet de l'ésolution relatif ,;lU Mozambique qui
se trouve au paragl'sphe 109 de oe ohapitre du re,pwrt.

100. Enfin, si vous le permettez. Monsieur le Président. je voudrais dire quelques mots .aU!' oertaines
question~, de nl,êth()de. Uexamen du présent rapport
92. Le ohapitre IX traite du\~t'J,d-Ouest afrioain, En
a été attribué à l'Assèmblêe "générale ~n aëanoe c
étudiant l'appUoatlon de la ~olaration à ce terl'ltolre.
plênibre. Si l'on tient oompte de la façon dont.oette
le C~~ité spéoial était notamment saisi du rapport
déolaration historique a: été adoptée et de la déoision
du Comité spéoial pour le Sud-Ouest afrinain. Les con..
qui a até prise par la slùte,de orëer le Comité spéoial s ,
olualons et reoommandations relatives au Sud-oOue~t
il est tout à fait normal que oe rapport soit examiné
afriùain se trouvent aux paragraphe,s 120 à 124 de ce
par l'Assemblée générale en séance plénière. Touteohapitre du rapport,
fois. l'Assemblée voudra Ileut-être faire la lumière
sur quelques questions d'ol'dre pratique avantd'aborLe ohapitre X traite du Kenya. Le Comité spéoial
der l'examen des divers projets de résolution qui fireoommande à l'Assemblée générale .f;l'examiner un
gurent dans le raPllOrt du Comité spëclal; Je preJ:ldrai
projet de résolution quise trouve au Jaragraphe 88
d'ab.ord la question de la Rhodésie d1,l Sud, donttrait~
da ce ohapitre du rapport;
le ohapitre II' du rapport. Comme on le sait, oe~~ .
94. Le o~apitre XI traitG de 1,'Angola. Comme dans (;, question constitue un point de l'ordre du jour de la
le oaa du Mozambique. ',le Comité spëcial était sais!
prëaente l3êssJon et l'Assemblée généralen déj~
du rapport du Comité spëctal pour les, territoires
adopté deux résolutions que j'ai rappelées préoêadministrés par le Pcrtugal. Un projet de' résolution
demment, Par conséquent, en attendant le rapport
rscommandë li; l'Assemblée générale pour examen
demandé au Seorétaire gënëralaux termes du parafigure au paragraphe 44 de ce ohapitre du rapport.
graphe 4 du dispositif de la résolution 1760 (XVIn du
31
cotobre, il serait peut-être inutile de prooéder
95. Le dernier ohapitre, le ohapitreXII, eatconstttuë
maintenant à un examen détaillé de ce territoire.
par des résumés de pétitions de caractère général et
C'est là une question qui doit êtrell;lissée au jugement
de pétitions concernant des territoires autres que ceux
et
à la discrétion des mêmbres de l'Assemblée. ~
dont il est question aux chapitres II à. XI.

93.

U

0

1

.

101. Puis vient la ~question dû Sud-Ouest africain,
dont,traite .Ie chapitre IX du rapport.. La Quatrième
Oommtsston en discute actuellement ,sur la base odu
rapport dù Comité spécial pour le Sud..Ouest.afl'icain.
Par conséquent, la Quatrième Commission pourrait
aussi. se reporter, au chapitre 'IX duprésentrappoi:t"
dans l'examen de cette quèstton, De"cette façon, ~9US
éviterions que .des propositions par.ticUlières concernant ce territoire ne proviennènt.de deux instances. a

96. Avant de terminer oette partie de mon exposé,
je voudrais dire quelques mots des travaux futurs du
Comité spécial. Cette question" a frdt 1fobjet d'un
examen très attentif par le Comité spêotal atnst-que
par un groupe de travail nommé à cette fin -.Les opinions du .comité spéoial sur cette question sont exposées aUx paragraphes 146. à 152 dù rapport.

r;

97. Au cours de ses travaux depuis février 1;962, le
Comité spécial a étûdié l'application de la Déclaration
dans 12 territoi~s, dont 11 "territoires situés en
Afrique. Comme on le côhstatera, l'importance accordée à l'Afrique dès le début des travaux se justifie
.par le cara:otère impérieux des problèmes qUi se posent
dans. les colonies d'Afrique et la' nécessité. de prendre
o d'urgence des mesures appropriées en vue dUltitel'des.
difficultés encore plus grandes à l'aveni:r:./t;,e Comité
spécial estime que la sagesse .de sa décision d'examiner les territoires d' Afrique .par priorité a été
amplement dëmontrëe par fès êVéIl:ementspolitiques
survenus dans ces territoires.'
,

l

98. Le Comité spécialreconnart qu'il n'a, en-aucune
façon, terminé laUche que'lui a conüëe l'i\Ssemblée
générale et qu'il. reste encore bien des .tërritoires
dans leSquels là situation 'doit êtreétudiéé ence qui
oonoerne l'applioatîon' de là Décl!u'ation.Eri outre,
il faudra que le ComitéSpé6ial sUive l'effètaes décisions déjà prises,ouq\Ü le seront; par f' Assemblée
"générale concernant les territoires dont elle s'est
"dêj~ ôccùf)êe mais o~ la Dêclaràûon surltoctroidf;l
l'indépendance aux pays et ,aux peuplescbloniaux tt'a
'pas encore été mis en œuvre,
"

102•. La troislèmequestlon'est'celleduMozambill,ue,
dont traite le chapitre VIII du rapport'. Ce.b~rritoire
fera;l'objet d'un examen par la Quatrièrpe Co~if:!sion
dans le cadre du' rappprt .du .Comité spêclalpour
les territoires administr'êspar le Portugal.' Comme
je l'ai déjà signalé, lechapitreVIllcontient un projet
de résolution sUÏ' le Mozambique,'prêsentéà l'Assem..
bléegériêralepourexamen. li faudra donc prévoir des
.aménagements appropriés des travaux entre .les
séancesplênière~et·laQuatrième P()rnmission .pour
éviter que des recommandationsotl"des projets,,:fe
résolution J)e·prenneQt naissance'dalls deux organes
diffêr.ents. " .' ;
.
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103.. Le ,quatriè;lIle 'et".,d~l"nie:J;:. :pro'blême •. co.nc~rne
l'Angola, .dont traite .le . chapitre~XI· du rapport.l.à
encore, unproj!'lt de. résolùUon 'estreconunàndé à
'l'As'semblée générale .pour· 'e~amen. °En' outre, ily.â
le' rappOrt. d~. Sous-qèlmité ch!lrgédlexaIr1,i~ërJ~situa
tionen·An~la[A/5~86h. qUi doitêtre"e"anü~~ en
séance C.plénièr~.·.'.La 'Quatriè~,e" .C~mmission .• 'sëra•. '
iàussi·'saisie"de.'la qûestion"âe l'Angola da,nsleèa\h<e . ',."
Jiî.trap~?rt du Comit~IJOur.le~~ë:t'rit8ires·adriï~w.~três••..-.
'par le'llortugal [A/5160 etcorr.:t]. G0nl1l1e danéle. ca~\,
99. Une autr~question ~ur laquelléiëtoudraisappedU'M:():z;am'!?iquè, 11·.yal1f~i~ donc:}ieu,~~t~uV'er'l~,I:
1er.l'attention.particuliè;rement,àprppos.. des travaux
futurs 'du Comitèc'.:aéèiàl, est cenade la coordination"U m()yen d 'évitetlapr~seXitabon d~ :rec~Il\m~1l9ationSQ't .
deproj et~d.e,(rés(ll\l~~onendouble
••.•...•• ," •..•. . •. . •. .•• ">,"" .... ".'
des tray&ux e~tr~ .2:~sdiv,ers orgll~e~ des ~ati~:ms.
Unies idol1t .lesllctbitêss'exercent"dansled()maine
i04.jê. suisc~~ta!h;.qUenqus'po\ll'ronstl'guv~r.des:~>
.colonlal~C'est ce1lue )~.~ec~~~lli~,égén~r,al pat illt~,
d;.spo~Ui~ns'priitiqués<tu\ass.ur~ro~tl'efficacitéod~~ .'
.débat et••·.l9.,pÔsslbil,i~~ de. prendred~s décfisi~J:lS .·Sfi:ris
,
dIffictiltéS;d.eprocédureo,. '... " J , ..... , .. ~.... .' .,' 'd/'" .
note •.• au .pragra:phë .152..~Uç,hapitrt'premi~r de . sop, "' ,:,~,;,;t .,:,:", ~.' ~<L! ." ·.::1"~'.:.':,'3 :f<::- :::_':_';.'<>·':,.~,o,": .:-"',':~:~'.: '. ' ':':'~': ,',.:,' ,"',~::"'"
"':"','<",',:>~';./~)::",.,
,1'apporte~aeXprim~ l 'eElpoirquel'opinion:jdu'~ec:ré""
'105 En.teI'tniIlaIltIJ'aîl'horih~U1',.. au~'ïoll1 dU:9~mité~.:
tliire '•. général retiendra "l'at1;ention. ide.J'i\Sse.ll1blée· .·spéçlal,:,. êle'·pr~~~!ïtei"'son·'ra~POrtàVl'AsBem.1)téC3.".
générale.>
<l'" " , ~
'.'Igênéra:1ê . em.·.exp:riw.a.nt','.l'e~poiI' '.'<lti!,if.J~· • $e~a 'c:t~~do
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Le PRESIOEN'T (t:rad\Ùt de l'an61aI8): l.aparo1e
est au représentant dè 'la G\Ùnée sU!' une motion
d'ordre.

107. 14. DIALLQ Telli (G\Ùnéeh J'ai demandë, par
motion d'ordre, à .faire un t1,'ès, bref e~sé et une
proposition Qonorète oonoernant la méthode de travail
de,1',A$semblêe'gênérale sur l'important rapport dont
nous venons d'être saisis [A/5238).
108. .En effet, avant de lever là 1165ème séance, le
Pl'ês~dent a proposé - et il n'y a pas eu la moindr~
objection - dtexclure les trois territoires de la
. Rhodésie du SU~,du~§~d-Ouest afri,oainet de l'Angola,
des délibérations de l'Assemblée dans le cadre du
rapport du Comité des Dix-Sept. Le ra.pporteur de oe
oomité vient d'ajouter à oette liste le Mozambique,q\Ù
fera également l'objet d'un examen par la Quatrième
Commission dans le oadreoclu r,apport·clu Comité ~pé
olal pour les territoires administrés par le Portùgal
[A/5160l.
109~ Il ressort du rapport ,du Co~ité des Dix~~~pt
et du brillant exposé que vient ~efaireson rapporteur
qu'en dehors des trois territoires sur lesquels' une
déoision a été prise hi~r- Rhodésie duSud, Sud-Ouest
africain et Angola --neuf autres territoires, donthuit
sous 'administration britannique, ont fait l'objet! d'une
étudepârticulière et d'une décision du Comité des
Dix-Sept.·
110. Le problème quise pose à nous -- et c'estlà
qu'intervient la proposttlonconcrëtede la Guinée ast"de savoirs 'il convient de procéder ioi' àl'étude
détà1l1ée de chacun de ces territoires: La proposition
de la:. G\Ùnée consiste à renvoyer la discusston sur ces
neuf territoires à la QUàtrième Commission. Et voioi
pom- queiles raisons.
.
.'
,
9

Q

vr

111~ .• I.e Cotnité des Dix~Sept a reçu, par la rësolution1654(XVI), une mission bien précise quiest.Ia
mise en application de la résolutiOil 1514 (XV). Cette
dernière résolution contenait une proclamation solennelleetun certain nombre de dispositioD$.·Laproolamatton solennelle, tout l~ monde S'en rappelle, Le
. '.14 décembre '1960, l'ASsemblée généraleproQlamait
s~Jennellement"la nécessité de mettre :rapidement et
·inc.onditionnellement fin' au colonialis.me sous toutes
ses formeEl et dans toutes ses manifestations". Les
dispositions, très nombreuses, peuvent se résumer
~s lé paragrapJte 5 de la résolution, ainsi libellé:
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(o'est-à-dire les p\Ùssan'bes ooloniales) à ag1r Elans
plus tal'der afin d'aElsurer. scrupuleusement l'appli- 21
oation et la mise en œuvre de oette déolaration. Cette .
résolution oréait un comité spéoial de '17 membres,
auquel elle demandait" de s 'ooouper 'de la' tnise en
applioation effeotive de la Déolaration et de rendre
compte de son, travàil" ~ la dix-septième session de
l'Assembl6e générale.
~.
.
113. NoUs sommes à, présent saisis d~ rapport du
Comité des Dix;'Sept. l-l'ous pensons très ~inoèrement
qu'à la fois pour des raisonsd'efficaolté et de logique
il serait très difficile, ici, en séance plénière, d'entrer dans la diacusston détaillée et de prendre une
déoision pour' chacun des territoires. E,n effet, ce
qu'on, attend de nous, "ce que prévoyait la résolution 1654 (XVI), c'est la suite logique, normale, nous
voulons espérer la conclusion, des deux résolutions
précédentes: 1514 (XV) et 1654 (XVI)."Et Iiotre,décision doit nécessairement s'appliquer ft, l'ensemble des
te:rritoires q\Ù n'ont pas enoore accëdë ft. l'indêpendllrtoe,ceoi quel que soit ,le statut de oes territoires,
qu'il s'agisse de territoires sous tutelle; de territoires non autonomes ou de territoires à statut inte~
national, comme le Sud-Ouest africain usurpê par le
Gouvernement de la République sud-afrroafne, Il nous
faut doncn~cessairement une.décision de principe qui
éoncerne l.'ensemblede ces territoires. Je suis persuadé que l'Assemblée fera en sorte que cette décision .
soif la conclusion de nos travaux, '
114. Pour cette raison et bien que l'étude sur les
différents territoires (Rhodésie du Nord,. Nyassaland,
Bassoutoland, Betchnuanaland, Souazdland, Zanzibar,
Guyane britannique, Mozambique et Kenya)soit extrêmement utile, nous pensons' que.l'Assemblée générale
devrait faire la synthèse de Pensemble de cette étude
et, sur la base de cette synthèse, dégager la décision
définitive qu'elle exigerait des pufaaances coloniales
pour mettre un, terme, oette fois pour de bon, à la
colonisation.' SUr la base des directives 'ainsi données,
la Quatrièm~ Commislilion, q\Ù est déjà saisie de
,J'ensemble 'de la .question, .prendralt une décision
définitive et concrète pour chacun des territoires.
115. Il convient en effet de rappeler que le Mozambique, dont faisait état, tout,~ l'heure, le rapporteur
du Comité des Dix-Sept,est tout naturellementInclus
dans. le rapport dUComit~, spéQialpour les territoires
administrés par le >P9rtt,lgal [A/5160). Les h11it autres
territoires, toussQus administration britannique, sont
traités dans le l'apport' ciu. Comité des rens,eignementEl
relatifs' aux territoir~~non autonomès [A/5125h n
s'agit, je crois qu'il n'est pas inutile de le répéter,
des territoires sousadministrattonl:!ritannique.Or,
depùls; quelq~e temps déjà, l'administration coloniale
britarmique consent à .fournirjsUrces territoireS,
non seulement. le.sreI1lill;lignementEl exigés,aux ter:me~
du Cl1apitreXI de la Charte;lnaîs également des ren~
seignements p()litiqueEl et constitutionnels
116. 'En toute hypOthèèe, pour' ~vtter toute' diÎficult~,
··qous.pensonsque..l'ASsemblêe,.. ~nérale, s.ur la~ase
~4ef;l,direQ~ivespréciseset ~~• la .synthès~~\Ù auront
.•. ·êtê. ~éterminée~ici; pourr81t,h~bi!iter sp~c,iale~e~t
laQuatri~llleC0inmiss.i()h .~·prenqrepour})as~ de
c:Uso\1Ssion, non ~Ele~eri1ent . les. 'rapports .' (les autres
comités. spêclàux,;mais.le.rapport ..'pU'.Oomitêdeft
". -- .. ,. ". '''\ ,
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",Des meauresJmm~diates .seront prises, dans les
territôiressouS tutelle; les territoires. non.auto, ;Qnomeset tolis. autresterritoiresq\1i n'ont pas encore
.accéciê~ l'indépendance,' pourtra,ns~él'er tQuspou, yoirs'auxpeuPles. decelilJerritoires, sans aucune
.oondition·.ni.réserve, ·,conformétrlent..~ 'leur . volonté .
et,. 'leurs.v~uxlibretrléntexlwiÎnés,El!1ns.
aucune
'd!.stinQijonderace, ~ croyance ou de couleur~ afin
." . c:i~Jeurpe:rmettre:ode 'jp\Ùr d'\Ule inc:i~pe~~nceet
,'d'~e,4ib",rt~.coInPlèt~~'."".
.. .::.'.'
c
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112. , Ainsi, l'ASsemblée générale'prènàit la' décision
. ,JijliJtori!lue.deP1'o91atn~1'1a néceElsit~ de.l'indépendance'
4e;Jo~'Ms, pays, et .det.ouslesp'eupleso()lonis~s.
(;'.' ç1:g'Wllé~;~11'i~:r~, 12> trl0isaerès; 'enp,~és~nc~ dqf~~t,
& ~ ",./,extl'êll1eJnent . clê!J0urllgeantpo~,no~;,;d~ J~" n.~m-~
•.•• ·I.Qapplicationc1e.cette r~s()IUtion,1'~sernblé,e~riérale
, .... '.. "';:Pl'enâit,ll,Iie .,~e.UJej.ème ;clêQision illlri<>tla~tè,:apr~sayoi,r"jlOéC1aratl.cill.8U1'1~()ctl'oi de l'i~dêpèndailC:èaI1XP~yse~a:1IX pel!pléS • '
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Dix-sept, afin qu'une fois pour toutes elle se débarrasse de cette question, de la oolonisation.
117•.TeUe est la proposition, portant sur la méthode,
que vo~lait faire la délégation de la Guinée.
118. Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiS): Le reprêsentant de la Guinée serait-il disposé à prêsenter à
l'Ass~mblée la conol.'JSlon de sa déolal'ation sous la
formé conorëte d'une proposition, afin que l'Assemblëe puisse être appelée à se prononcer sur cette
proposition?
119. M. DIALLO TelU (Guinée): Pour la sérénité
même des débats extrêmement importants sur le
rapport du Comité des DiX-Sept" la, délégation de
Guinéun'a pas oru devoircfal:re une proposition formelle, espérant que sa suggestion reoevrait l'assen..
timent unanime. S'il y a des objeotions, la délégation
de Guinée est prête à faire une proposition concrëte,
Compte tenu de la olarté et, de la néoessité de la
méthode de travail qui aéM suggérée, la délégàtion
de Guinée n'a pas oru devoir faire Une proposition
concrëte, Elle he le ,fera que si elle y est"obligée.
120. M. AGÜIRItE (Üruguay) (traduit de 1iespagnol]:
La délégation de l'Uruguay n.lll pas d'objection à
formuler sur le fond de la proposition du représentan~
de la Guinée. Bien plus, la.dél~gationde l'UruguaY\5
aurait jugé plus pratique que le rapport duComité des
Dix-Sept fût renvoyé directement à la Quatrième
Commission pour qu'ellè propose li. l'Assemblée des
projets de résolution sur chacune desquèsüona, Mais
au point oü nous en sommes, oil la Quatrième.Commission a arrêté son programme, de travail et oü
U a é'tê décidé que le rapport du Comité des Dix-Sept
serait discuté directement ensëance ptëntëre.Ja dëlëgation de l'UrugUay considère, eu égard à l'efficacité
dés travaux,à' la nëcesstté de s'en acquitter d'une
façon rapide' et réaliste, qu'il est préférable de suivre
la méthode suggérée par le "Rappo-rteur du Comité
des Dix-Sept et de Soumettre à la Quatrième Oommis»
sion celles des questions du rapport du 'Comité des
Dix-Sept qui se trouvent inscrites aussi à l'ordre'du
jour de la Quatrième Commission.
.
,
121•. Qu'ant aux autres questions, elles devraient être
examinêes directement en séance plénière, car, si;'
au point oü en. est l'Assemblée, nous soumettions à la
Quatrième Commission les' neuf questions traitées
dans 'le rapport du Comité des',Dix-Sept et si 'les longs
débats auxquelschacune dlellesa donnélieu,au Comité
des. Dix-Sept devaient S!;'l r~épéter,nous ne voyons pas
comment Userait possible d'aècomplir la tâcgedont
nous voulons 'tousnoUB acquitter pour faire aboutir
les principes qui ont inspiré la résolution portant
création du Comité.
122. ,Aûssi ma délégàtion sepermet~elle d'insister'
pour quenqussuivions .la méthode detrava,il suggérée
'par le Rapporteur: renvoyer à.laQuatrième Commission les, queations qui #gurl:lnt déjà à SOROrdre du jour
et maintenir,l'examên, en.séance plêni~re des, autres
questionstraitêesidansle rapport' du ,. Comité des
;' Dix-Sl:lpt; ilfaqt .tl:l:nir compte dufaitQ.ue le Comité
a déjà prêsenté,àJ,.!AElsemblêeun,projet,derêsolution
pour chacunl:ld'elles:l'ASsemblée peut se prononce).'
à le\1r, s).ljetsans,y'passertropde tempsetaveo
l'llide .du Comité qui d()itmér<~tersll confiance.
",' '?<'
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123kM.'QUAIS01'(.,SACKE'Y (Ghtula) [traduitodel'an.·.·glais]:<Nousespéri()IlsquElJa~uggElsti9ndu. l'epré",entant delaG\linée'·ne, s~ul~verait pas d'objection
hl'.A,ssenibléepui13qtle,: ,cpmme,Ul'a dit lui~même,la
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Quâtri~me commissio~ est déjh saisie de' l'ensemble
des questions traitées dans le r~">Port du Comité
spéoial. La délégation du Ghana -attaohe une grande
Importance h oe rapport. Comme l'Assemblée l'avait l,·
déoidé l'an dernier, le Comitéspéoial devait étudier
l'appUoation de la Déolaration de 1960, formuler des
sugge!!ltions et des reoommandations quant aux progrbsoréalisés et h la mesure dans laquelle la Déolaration est mise en œuvre, et fairerapporth.l'Aseembléegénél'ale lors de sa dix-septibm~ session.
L'Assemblée n'a pas préoisé alors queoe serait
en sêance pléni~re.
124. .Nous estimons que la suggestiondl,l reprê'sentant de la Guinée est ttbs pratique en oe sens que
toutes les questions traitées dans le rapport doivent.
aussi être examinées en détail par la, QllatrUlme
Commission. Peut-être le représentaht de l'Uruguay
ne tient-il pas compte du fait quele rapport du.Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes [A/5215) tl'lliterli de tous les territoires vida
dans le.présent·l'apport, NOtiSèstimofis dono ijUelll
QUll.tritlme domfiiissioh doit èntrer dans les dêtails
et êttidiel'Q.tiêl1eè tés01ütiôns l'AsÉll;lmblêe de~llcit
adopter. C'est alorl3
que 'g e rapport pou~.ra
i"seulement
êtreutllementexariûnéen
sêance pléni~re. A notre
avis, la question doit rester h l'ordre (lu jour des
sêances plén:l~ref.l; toutefois, elle ne doit pas y être
discutée maintenant, mais seulement lorsque la
Qll t ib' C
i i
étudié d f
c,
'a l' me uomm ss on aura,
. ue ,açonappro- e
fondie la situation dans les divers territoires dont
traite le rapport. Sinon, nous en arriverions h ôette
situation que la Quatri~me Commission étudierait la
question du Bas.soutoland ou celle du 8tld-Quest afdcain, puisque l'Ass,e mblêe géné:rale en ferait ,autant
en sêa.'cepléni,~re. ny ,aurait ainsi chevauohement
des efforts, ce que nous voulons tous ~viter,jl~n suis
certain,
'
".
,.
125.' !Te ne 'veux pas non plus présenter une proposition formelle, dans 'l'espoir que le représentant
de l 'Uruguay ne formUle pas officiellement son ob..
[eotton, ~ J'esp~re avoir convaincu l'Assemblée gênél'ale par mon explication de la nécessité de p~ pal;! .
~ 'opposerh la sUggElEition (lu représentant de la
Guinée.
126. M., DIALL,O ~~1li '(Quinée): A l'intention,. du '
représentant de l'Uruguay, je' wudrais ·trbs bribvement préciser une fois de plus - et je,re~ercie le "
représentant. duàhana qui., vient,de le faire pour sa
part '- qu'il' ne s'agit absolument pas d'escamoter en
quoi que ce soit la discussion du. rapport du C9m.ité
des Qix-Sept, auquel nous attachOns laplushà.ute
impôrtanoEl.> Nous VOulons. que l 'É3nsemblede Çe rap,:"
port, soit (llscuté'·lci. Mais.ce !!lurquoillnous,p.ara~
import%ltcleprendre une décision d~shpr~sent.
c'est la nfjcessité d'avoir ~), l'i~stle de nos (llsoussions.
tet, enEléancl:l plêrp.~re, la ,suftenormaleet logique
qui· doit être donnée eth1a résoluti<;;nlp14 (XV) et ~
la'résolut~Qn 1654 (XVlh d'obe~t né,l'aoderriie;r,
le C9mitê des Dix-.~pt. End'autresAermes,t 11.,faut
prendre, une,dfjc.ision d'ensèJn.ble~:qu1,vis~ l 'fmsemple
desterritoirea qui n'ontpa,s encore acoédé~hJ'1n(lê...
pendanc~.n est certain quecettl:l décision.d'f:mElembljl,
que oette ,synthtlsequLaul'll'ététirêe de l'tltti4;e.dtl
rapport elu,Comitê desQDix-Sept,seryira de directive
h)aQuatri~IIle 'Commission lorsquecene~Laur8;~
Ela, pronolloer~csur .la base de tous ,lesdOcurnent!!lh'sa
disposit1o.n,~ausujet de tel ou terterritoire.'.,:.' '.' ,"
, ; ',': :.....:
, " '., ' . '. ,. .,' _" "'.,':,.' _' :':,':,' • " ',~ ... :- "
,-.;', .' ", "'" .,'0,':', '
127. ,Pourpréoj,ser, une cfols. cll:l plu$~ la situation"
nQus disons donc qu'h nQtreavlsl'Assemblêeiénêrale
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devrait discuter le rapport dans son ensemble, et
'prendre ainsi une dtlcision visant l'ensemble des
territQires qui n'ont pas êncore aoctldtl li. l'indépendance. Aprbs, sur la base de cette décision de prinoipe - que nous souhaitons être la conclusion dtlfini...
tive sur le problëme de la dtlcolonisation -{ la
Quatribme Commission, compte ténu de tous les
éléments, c'est-a-dtre compte tenu du rapport même
du Comité des Di~-Sept [A/5238] en ce ,qui concerne
les points précis, compte tenu du rapport du Comité
spécial pour les territoires administrés par le
Portugal [A/5160], compte tenu du llappol't du Comité
des renseignements relatifs auxJerritoires non autonomes [A/5215], compte tenu du rapport du Comité
spécial pOUl' le Sud-Ouest afdcain [A/5212 et Add.l
ll. 3], et compte tenu aussi, éventuellement, dtirapPort
du Sous-Comité chargé d'examiner la situation en
Angola [A/5'286], prendra des, décisions partioultëres
pour chacun des territoires.
128. Il va sans dire que; dans la décision définitive
que nous prendrons ici et qûi, li. notre point de vue,
sera nécessairement une décision d'ensemble, bien
d'autres questions connexes seront examinêes; en
, particulier le sort du Comité des Dix-Sept ou de tout
autre organe que l' Assemblêe gênêrale pourrait instituer pour donner suite li. la décision qui sera.prtae
cette annêe,
1,29.J'espbre que ces éclaircissements donneront
satisfaction au l'eprésentant de l'UrugUay et qu'il
n'ins,istera pas, permettant ainsi ll. l'Assemblée de
poursuivre ses travaux.
130, M. BOZOVIC, (Yougoslavie) [traduit de l'anglais]: Ayant entena.:t l'expllcation,'!ue Ie reprêsentant
dé la Gui~ée vient de donner, la délégation de la
Yougoslavid' estime que sa suggestion - quî, .nous
a-t-il dit, pourrait être présentée comme proposition
formelle s'il est nécessaire - est trbs pratique pour
l'examen du rappprt du Oomitê des Dix-Sept et en
particulier des chapitres qui traitent des territoires
priêun h u n . . ' '
,
131. Au sujet des observations du l'eprésentant de
l'Uruguay,' je me souviens, sans avoir les dpcuments
en main en ce moment, que le Président de la
Quatribme Commission fi reçu un certain nombre de
demandes, de représentants de partis politiques de
quelques territoires africains. qui demandent hêtre
entendus' par la Quatribme Qommission lorsquè la
question des te,rritoires nonautf}nomes sera examinée.
'Certaines de ces demandes pro\'riewlent de territoires
dont le, Comité des Dix-Sept a 6tudié la situation.
132. D'un point de .vue pratique, si nouS décidons
d'examinel' tous les territoires hl'exception de ceux
que ,vousave~. mentionnés hier, Monsieur le Président, et. en, y. ajoutant le. Mozambique, et si nous
prenons, desdéqiSions sur .lesrecommandations JCi.u
Comité "des Dix..Sept, •. nouanous trouverons par la.
"suite~rorsque noüs', examinerons la question des
t~rritoires'. non. autonomes" amenês h' 'entendre, des
pétitionneires' de certain13 dEl', ces', territoires·et h
rouvr~r.', i~,. questiph te , et •• pettt-êtreh pré$enter h
l'ASsèinblée'généraIeune'nQuvelle .proposition 6u des
''additifsb: ph~ proposition dêjh adoptée.
• ,~;. ,-.":
"
' : ' , : ' ':'
;)il;I:",
"Ô.
1a3.,G E3stpour., cela ~ten·tenant> compte . ànsst.de la
' .· • de, nouvelles demandes d'auditions.prgveposS!ibilittl.
nantcle d.~vel'S te'fir~~ires~l1i~ Plon!;vis lâp~ollo
sUion'"dll reprêsep.tàntde la..Guinée est jùdÎ?ieuSe,
nousépal'gnerlldu 'tempsetêvitera..sans.' doute un
·èfrevallçhe;ment,desti'a.vât.tx. Nous pourrions alors
C'.;
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disouter en sêance plénibl'e les questions de p,rinoipe, ,tandis que les oas partiouliers traités dans le
rapport,pourraient être examinés par la Quatribme
Commission b. la Iumiëre de tous renseignements nouveaux qui pourraient être reoueillis auprbs des pétitionnaires qui ont déjb. demandé h être entendus ou
qui pour~aient le faire.
134. Mlle BROOKS (Libêl'ia) {traduit de l'anglais):
Je crois que les représentants de la Guin~a et de la
(Yougoslavie ont déjh dit ce que je voulais dire moimême, mais je désire expliquer en outre au représentant de l'U:r.uguay· que, si le point de l'ordre du
jour concerne les renseignements relatifs aux territoires non autonomes, on constate dans le rapport
du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes [A/5215] que les mêmes territoires qui sont énumérés dans le rapport du Comité
des Dix-Sept sont énumérés aussi dans le rapport
du Comité des renseignements relatifs auxterritoires
non autonomes. Par conséquent, ence qui concerne
sa suggestion tendant h accepter la demande faite
par le Rapporteur du COIilité des Dix-Sept qui a pour
objet de faire renvoyer h la Quatribme Commission
les questions relatives aux territoires dont elle a déjb.
h connaître, on constate que tout territoire qui n'est
pas autonome figure sur la 1ist(~ du Comité des
renseignements relatifs auxterritoiras non autonomes.
135. J'appuie' le représentant de la Guinée afin que,
lorsque la Quatribme Commission" discutera finalement la question, il ne soit pas porté atteinte au sens
général de la Déclaration, sur, la décolonisation. C'est
un aspect du problème, mais. en séance plénibre nous
avons la possibilité de faire une évaluation sur la
base des ;J;'aPP.9rts présentés. par le Oomitê spécial
pour les territoires administrés par le Portugal
[A/5160] et par le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes. Si la Quatribme
Commission examinait le rapport présenté par le
Comité des Dix-Sept, h cette étape elle serait dans
une meilleure position pour faire en sêanoe plénibre
une évaluation 'efficace de la situation d'ensemble
selon l'intention du projet de résolution.
136. lI;aPRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la paiole au représentant de la Syrie.
137. M. RIFAI (Syrie) [traduit de l'anglais]: Je vous
remercie, Monsieur IePrêstdent; d'avoir donné la
parole au représentant de la Syrie, car c'est en cette
qualité que je vais parler et non' en qualité de Rapporteur.
138. Je voudrais d'abord mettre en garde les
membres de l'Assemblée générale contre une mesure
qui pourrait être inconsidérée. Je ne' suis pas monté
ll., la tribune pour. entamer. une .dispute a'vec le représentant de la Quinée. Je respecte ses opinions et>je
suiscertaih que tous ici nous avons le souci d'éviter
des doubles emplois dans les, travaux et d'inutiles
qonflits,entre des recommandations. il me semble
qu'~ly .a Ih~tn point,dontîl fauftenir compte. En
présentant le rapport h l'Assemblée, j 'y ai déjh fait
alluSi9n et j'ai Iaitcertainessug;gestionspratiques
pour. 'éviter .des'rêsolutions et des recommandations
faisant double emploi ou-même divergentes •
139., "Je sais quele ~pré,sentântdèlaGui~~es'insPire
d'un' noble "motif, ;de même ,. que le représentant du,
.Ghana etl;lUÊl tous ceux qui ont pris laparoleèn
faveur delamétnodequ 'il asuggérêe. Il, me.semble, "
ClUe le9:rnieux;'seraitmaintenant 'de; différer toute
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déoision sur la motion que le représentant de la
Guinée vient d'expose),' et de renvoyer la déoision
h demain. A mon avis, nous risquons de prendre une
déoision inconsidérée que nôus pourrions regretter
par la~uite.{J Je ne veux pas dïre que la meilleure
méthode soit de continuer l'examen du rapport dans
tous ses points, mais j'estime qu'étant donné son
Importance et la décision _déjl:l. prise par le Bureau
et parl'Assembléi, elle-ml1ime de le discuterdireotement en séance plénil:lre nous ne devrions pas' ren"
verser maintenant cette décision inconsidérément.

144. Ce que je tiens li. faire ressortir, o'est oeoi:
la proposition de la déléga.tion de la" Guinée ne
signifie pas que la question soit IHscutée h la fois
en séance plénil:l:l.'e et li. la Quatri~me Commission.
, Elle. sigmfie que l'Assemblée, en séance plêni~re,
examinera si la résolution 1514 (XV) a été convenable- .'
ment appliquée, tandis que la ~atril:lme Oomniiseion
discutera le cas d'uri certain nombre de territoires
qui, d'une façon ou d'une autre, font déjb.l'objet d'un
examen de la part de la Commission ou decômités,
ce qui présentera des avantages tant du point de vue
ùe l'audition des pétitionnaires que du point de vue de
140. POUl1 cette raison, jtl fais appel aux repré,:"" l'accélération des travaux. "
sentants, en particulier au représentant de la Guinée,
145. J'ai demandé la parole pour préciser ce poInt
en leur demandant de ne pas s'opposer b: l'ajourneet pour appuyer la proposition, de la dél~gation de la
ment de la dêolston h prendre sur la question de
Guinée. Je ne pense pas que cette question soulbW
méthode que ce représentant· a soulevée, jusqu'h ce
des difficultés telles, que nous devtons ajourner la
que' nous ayons disposé d'assez de temps pour exasuite du débat. Je ploie donc les représentl,Ults de
miner ce problème qui est d'une trësgrande imperl'Uruguay et de la Syrie de ne-pastnststeœ sur leu~El
tance pOUl: -nous tous. Je suis 'certain que le représuggestions, afin que l 'Assemblée puisse trancheJ;
sentant de la Guinée conviendra avec moi que nous
la question.
'
sommes tous animés du même désir et je lui renouvelle donc mon appel en Iul demanâant dtaecepter pour
146. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le reprêle moment que la décision soit ajournée.
sentant de la Guinée a demandê la parole, certaine"
ment pour donnerd'autres explications sur des points
141. M. MONGUNO (Nigêr~a). [tradUit de l'anglais]:
qui seraient restés obscurs pour les représentants
Ma délégation n'avait pas l~irttention d'intervenir,
qtliont
pris la parole depuis sa demtëre intervention
mais,
aprës avoir
entendu la /'proposition du reprê,
.
ou pour d'autres représentants. A,vant d,~ lui donner
sentant de la Guinée, je tiens h dire qu'h notre avis
la parole, je voudrais savoir si quelqu'un désire ex"
il y aurait doubles emplois li.tous,égards si la question
poser' son opinion sur la question afin que Iereprêétait examinée 'à la fois en séance plénil:lre et h la
sentant de la Quinée, s 'il le veut bien, putsae 'répi>ncfr~ .
Quatril:lme Commission. ,Si l'oh envisage la chose d'un
h
toutes les questions h la fois.
'
:point de vue pratique, il semblerait même difficile
d'entendre les pêtitlonnadres en sêanoe pléni~l'e,' s 'll
147. 11 semble qU'aucun autre reprêsentant ,nedê~ire
est exact qu'une demande d'audition ait été reçue par
intervenir. maintenant. Je donne donc la parole al!
le Président. de la Qtiatrll:lme Commission. il faudrait,
représentant de la Guinée~'
" .,
je crois, reconstruire la salle des séances! J'espl:lre
148. M. DIAL,LO Telli (Guinée):' Je me trouve embar«
que ceux qui ont 'présenté des objections h la suggesz:assé parce que devant deux appels. J'avais dewandé
tion du représentant de la Guinée reconnaîtront qu'il
la parole. avant que monte hcette tribunelerepréest plus pratique de renvoyer h la Quatril:lme Comsentant deI 'Ethiopie, pour répondre favora.blement h
mission l'ensemble d~ la question et que nous, y
l'appel du représentant de la' Syrie. Mais, comme le
gagnerons du temps, car presque tousses aspects
Président m'y a indirectement invitê, jevoudrai13tout '
devront être examinés. par la Comniission. J'espl:lre
de même donner encore quelques précisions. c ~'.
que les autres délégatioùs ~9cônviendront aussi.

'c

1)..

'

.

."

142. M. GEBRE-EGZY (Ethiopie) [traduit de l'an- . 149. Je suis content que le rf:)préElentantdel'Ethiopie
l3l,t parfaitement compri13, sauf surun,point, Ja.·th~13e
glais]: il semble y avoir une certaine confusion sur
de la GuinéE!. Je ne pense pas gt1f:) c.e soit uncert~in (
ce qu'est en réalité la proposition. de .Ia délégation
nombre
de territoires éyoqués devant le Co~itê.'desc
de la Guinée-.Si j'ai bien compris,selon cettepropoDix-Sept qu'il .faillerenvoyer. en .cOll1m1Elsion,. maiS ~7'
sition la Quatril:lme Commission devrait traiter des
c'est·l'enseIl1ble.des territoiresparticu1iers é~9qu'S
-territoires' 'énumérés . par le. représentailt de. la
dans Ie r~pportd.ece comité et,sui'ce,point, la rf:)pré~
Ç;u.~p.ée, pre~il:lrement parce qu'il est plus. pratique'
sentantedu Libêria a parfa.itementtra(j\Ûtmap~psée.
d'entendre. les pétitionnaires en commission, deuxtëmement parce que dans certains cas les territoires . C'f:)sten' effet . 1Jensemble'(jeces .territQiresqui'SEl
trouve,.·de pàr le rapport dU'Comité desrênseigl1f:)mèntë~
font dêjh l'objet d'u~examen de la.Part d'autres
relatifs·' a.uxterritoires non'autonomes (A/5215) , porté.' . ,
comités, troisil:lmementpa7:ce er1e la dfséussionen'
devant laQUat:ril:lmeèommission. (
.... . . . ' ...'
kI~rait accélêrée. M~is .la proposiÎionde la délê,gation
" -', - ' ,
\:
,"
" - ' . " " , '.
. ..... ' , ' :,':"
. : fi
d~ la Guinée- et je ,crois qu'on, n'a pas bif:)n cQIIl150.. Une autre prêcision est·~glùf:)menta'bsoluIllellt"
'PI~ts .ceCi-est,a,ussi que.l'Assenlblée(jiscuteen
indispensable:. Je .d.éclflreun~<fois,de.·'plusqueH'en-;"
séâncepléllil:lre· leprincipedel'~pplicati6n de la
sell1bledu ;,rappCIrt<iuqomitédes ·bix.;;sept~f:)vrjÙt,~ .••..
Péclaration.'En d'autres termes, la'proposittbh tl'lnd
notre poirit de \Tu~, è,tre>;,discuté ici.(~,t..fai~el'obj~t, c
h renvoyer l'exa,men de •détail dur~Pllort.h la
d'unf:) ·.décisionde l'.Assembléegénêr8.1e.Maisla·. "
.Qu~~ri~ll1e Commission,tan~s 'que laquestion,géné9,Uestion que je pose -pu .la.questlon~urr~quf311éCj~:
l'ale. de l'application de la Dêclarationserait 'disvoudrlii~ •.• quel'on,~~ciitesi .jliflâi~plr~~p~r~~it'la,
outêeen séânce pléni~re.
fjsêa;nc~·. b. demain-e~tCf:)11~-e~;cpJJ:lb~~Jlgerêsp~~tiP!1~ ,
vOllçlrjÙt--oIl'que l'on ·.adopt~~'h l'i.ssùe de nqs"i;t~pats ",
143.' •Il .se .t~ouve,)ffitl,nQusavolts,!~it'prf:)~queja
sur. lè rapport du C6mitê des.piX,:,sept ?tarép6ns~ . . .•.
mèn:!e. :proposition, aUConIJt~qeg: Di,x-Sept.M81heu..
,hc:~tt~q.u~stio~,
.d~poinrd~ ~id~'~~d~~~g~yioIi,":est' ~,
:r~usf:)ment,. cett~,idée" en,est.\:t'f:)stêelh, d',abordfaute
;,t~~s!s!~~le,·.·
•
•
·
•
.
·d·'ii"',:~.·;, ·L.~.'.:.·'.,'X,j
d~ teU1PElet!lU~si'p~c::e.qu'~'.cettf:)·.êtapeunactl9rq
.' tacite. 13emblait.~t:re·" inte'rYenu;pour .réElerver tou~ès',
151•••. ·Il•• . s~ra-!t·~oU1laita.ble·~'avoil"}me,r~solütiOI1·~t,\
çel3I,qu,~stio~13aUxs~8.ricespl~Ili~!'eEl.,
•';",;,. ,"
tm~ ·.• se~\~,9,Ut ,(~oitla.suit,~,.,ne,:rfuiü,e;'1~ .s~ite'lpgiqùè' . .
'c
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nos dtl~ts. Je 80uhaiteralsque o~ ;oit la (,lonolu"",
prendre' serait sansdciute. prtlmaturfle et pourrait
lion, de l '.e.n.sem,ble." des. d&b9:ts $ur !a déoolonlsation.etre dtpassée par les prinoipés gên6raux de la daon SUr la ,base de d1reoti~esaussi ,:;)le.1:res et prêoises
lution à81optépllT.' l 'Ass~91blêe générale.
donnfles par. l'As"emblée générale~/ la Quatri~meO
.
qommission. b. la fois enfonotion des éléments pré- • 157. ,Il y a dono lb.. une diffioulté et je saisis cette
ois .que contient le rapport· du Comité des Dix-Sept 0,9oas..on pour faire une o~servat1on. Je orois que le
,(À/5238)" en fonotion flgalement du rapport du Comité
représentant de la G\{Jnée a dit que la Quatr1~~e
des renseignements relatifs aux territoires non auto"",
Commis~ion examine la situatic)D des divers tel'dnomes (A/5215),. du rapport duComitêspêcial pourle .' toires"qui re~bvent du Chapitre XI, en ce qui concerne
SUd~estafrioiun(A/5212.,et Add.1 b. 3) et desrap- ~ le Comité des renseignem~~ts relatifs auxterritoires
ports des autres comités spêoiaux, prendrait, dans le
non autonomes ou aussi lè)~Çomité' spécial pour les
oadre'dt) ces ~UFect1ves bien. prêoises,' un~ d~oiston 0 territoires a~1Jùstrés"parle Portugal. Mais je suis
définitive surchac~ des territoires.
G'
.s~ ,qu'11 sera àJ,?cO~veo.moi· si je lui fais remar. ..
". .
quer que le contexte ci9;ns lequel la Quatri~me cem152.,. Voioi la position de là Guinéeçoncernànt l '~ppel
mission exa!n1.ne, la situation des te:l.'ritoires.portûgais
d~reprêsentant de là' srrie. Je'dois dire que, d6sireux () aux, t~rmes::;ae la résolution [1699 (XVIU porti1Jlt
de ne ·rien bousouler, j6'ne vois aucune objection, si
oréation du Comité spéoial pour les territoires âdmic'est le sentiment"' de l'As'semblée, b. reportei' ulténlstrés par le Portugal est tout h fait différent"du
rrieurement le dêbat en :vued'ui1examep~pl\lè approcontexte de layrêsolution adoptée en 1960 et de la
foll~i. Je voudrais .ajouter que je' regrette que le
. ~êsolution de l'an;Siernier porta."1t oréation du Comité
des Dix-Sept.' .
.)
r!lpporteul' du Comité des Dix-Sept, le représentant
de la ~ri~., ntait pas llssi~té h unsrt!uni031 inipor..
i7 . .. . '
'
o tan,t,e ~t dlprbs-Inidi: oar .notre proposition n'estllas;
158•. Peur toutes ces !raisons,je oherohe encore des
précipitée' du toute ' C.test h la suite de consultations
éclairoissements ~Ul' l~ question. Si nous adoptons la
avec un oertain nombre. de délégations qui ont tout ,~propositiQn du r~prés~ptant de la Guinée telle que je
o
letempstra.'vlÙllê ensemble quelapropos1tion a été
laoo~prends, est~U vraimel.lt utile ~e la Quatribme
faite ioi.· Je regrette Ipfi~m~nt; qûe lerep~~sentant
Comn'i1ssionpoursu~ye ~.eEl trava\lX, puisqu'11 est tr~s
de la Syrie Il 'ait l?asété ;a\l. cour~t et ntait p~.s pris
.vr!Ùsemblable qu'l1s seri!,1ent rendus sans valeur
part 'c.es assises importantes. Quoi qu'U en soit ',ma
OU .en tout cas modifiés radioalelll,ent ~ la lumibre de
Q~nol1,lStonestque j~ne vols pas d'objection h.rePor..
touterês~~ution qui serait,adoptéeparo}tAssemblée
ter\~ciproposit1on h -Plus tlU'd en vuede oonsultations,
gênêrele sur les princwes généraux relatifs U'appli-'
plùs approfondies.
."
"
cation qe la résolution 1514 (XV) ?
153~_.M.PACH,ACH1'J(~rak)[traduit de~.l'~glaisl: nJ.59. Ml!e ~ROOKS (Libêria) [tr,adult' de l'anglais]:
n est ex~ct QH,ej'aientendudireque10~ou 105 n~t1ons
~eràlt.ool1, jeo.rois~ de préoiser les questions dont
ltAsàembl!le est saisie.
.
.'.
.'
peuvent interpréter la Charte de 104 ou 105 et maintenant de 110 façons différentes. En fait,je n'ai pas'
154~ ~i jtai bien.comp;,islerepr~sentantd~JaGuinêe,
compris que le'représeIl:tant de laGu~nêe eüt proposé"
ce Q4.tllproroee, ctast~en;terril~s co~crets. et;précis.
de différer lestràvaux de l'a Quatrlbfué Commission
que,ltAsl:ieVéeproc~ae'en sêlinceplêni~re,surJ'en*' . jusqu"aprbs.. la discussion générale du rapport en
sêarice pléni~re. Je croIs que c.test toutle contraire~"
.~embled~;raPPQrtqu .. ç:l0Wltê" ,des Dix"l6ept,oh une
c. l#scassiongênéral'e U!issue de laquelle elle adopterait
Jtestime .quela Quatrlbme Commissiondevrait d'abord
",;~e résol\ltion oontenantdesprln9ipes.gên,.éraux. Alors
av?ir la possib~11té'diexa'm,ine~la c;iuestionen détaU
et alors seulement, la Qqatri~me.Commi_sslonserait
et d'entendr~ les"p,étitio~aires,. et que l'Assemblée
saisie ~es divers c~apitres dll.rapport dl1 Comitti des
générale examinerait alors le rapport du Comité des
,.• ·Dix-Sept qui traitent desd1fférentsterritoires~Lors"
Di~-Sept enséance.pléni~re ~n tenant ·compta des
.'~ 'elle a\lrait terminé, cet examen*laQu~~ril:lmeC!,m~
discussions. dêtaU1~e.s. de ·Ja.Quatribme C':.ommission,
.,'xni$sci()~ ,r~èOrnm~derait· . . ~ l'Assemblée . •. . générale
puis eh dégagerait d~sl)l'incipes généraux,notamment
.,,,,..,;-tl'adOpter, certaih~~,l'êsolutions. h la luini~re'desprfu';; pour ce '.• qui estOdu' concept qui donne son sens h.la
cip~s ,gén~raux.dontellus, '~ahs larêsolut!onque l'As._résolution sur 'la dêQolonlsation•.. Voilh comnîent je
;8e~blée.ll,urait.aqoptée.q'est'a1nsi.qUe.;je comprends' voyais les: clîoses. Mais, .s'l1 faut. change!' touf'oela
lŒproPOsitiôn~1,1rePr'~~ritant dela Guinêe~'1'~~tefoisj
etproc êder h'une discussion' en. vue d'établir un
,8.i., .'.l~:A-s.lilell1bl~~.··a~o~Jaitoc.•. ~~~ ~r.oposit10,n,ll se pos~.'"
principe "général.,auqUel la'Quatril:lme .Comriùssion
l'ai~,jecrois,une Allestio,n de méthode de travail•••' .q~vr~a·.~e:~o~ormel' "dans sesltrav.E+UX, jeJ~ro:l.s. que
,,}' .• <,•....,....... ••. " "/iI~ ..; . •. . ......."',,.., •..' ··~.,les,"~h~seisl~liIerollt ti'èsd~ffêr,~rites 'et qu.~ je dQyPai
~:~h~7'f~~~:ll:~f@~ar:i:~~~ l~:1~~~J~~:lt:~~i~~1 .reconsl~~r~rl~.p()S~t10~ ~~ji~Vaie prise.~),· " ,
.représentant , de ta (Julnêe .~oit· celui . que le repl'ê'"
160.' Etant d9r,,"'t~ .ce .. qui.. p~ êcMe,"!e.pense .que'lé
cEientantde.l'lI'aklüldOnne.· . ,
..., ' . ·'~L'!. mieux ser~~dê':'liIuspéndre' I,texamen de 'la question.
~t56,.·'J~f{.~kç~Â,QH'i(!r~l [frt14Jftdelïiu1~âiSl: .Ert:. . au''. point,obnoüf en sommeS ,.jùèlqu'h.ce:~~no~s.
,; ef(~t,;.,r#eSQb~eryatioils's()ntf()ndêesst1rl 'hyP.oth~se:'; 6LQnspu, nO\1s,réunirpargroupes 'et nouse~l1quer
..•..13.iti.O.ll,.. ~.U-. •. ~ liment.
lalrernent
le~uns. Peut~~tre
aUX autres.serons';;'nous
Cl~ que"signifie
réelle.:.,'9M.,e:.l'tl.
é i.:C9
t . mt.pr.J.s
d "t~.,·. ·.s·ells.. >e.
é ,,,açt.
' .: ,d.E;l.•. ,.l.a .p1'.o.Po
lai·fuotioi1~
mieux"
en
~~~P.:rf!l~l1,~., . t),.• ·.Ill,.,H\lbt, ~~'Çela,.signif~~rait!.~i.~nlll,~Sul'~t:_plU:s, ~ll,rd,.\· d~ "prencîreurie .' dêq.ision ou~é,
.....t;lnt .çlû...;:.we.. la,~~trlbÏiie '. ,C9~is~~on.nep09rr~t, ·····~~~r,.su. r lli,qU....!3...~(io.n~·"·"··
. ,,)
.: .iP
.;,}~~~~i!t~,,:~~El,trav~ux);pe~~~~;que ;l'AEls~~bï~e
..... .
;î~'~ ;~~~~pel;!â1t;'~; ,l~ :q1~Q1,l~~lpng~nê:l:'~e,iflll. '161••.'. Mo' J;?IA,~LO .Tein .• (GUiné~) :>:i:.~ représentant de
, ,r
. ~:d.u):Co~~t~,des·;l)lx~ept., ~tj puisque l.eElrê...l'Ir~ ~pC?s~'del1Xqu:esti,ôll~}lk1Portante~::,~i ~êl:'it~At
. ,sUîlâts.', 'de:;lâ;'disqüssion··durapPor.t ·du.Coriitté des:cq'êt1':e:.êçlà,1~c,i~13.Tout d'abOrd, 11li,~y<>qu~lapase
", :Q~:-sept ser8ie~l)Î~rtês devant ~Il QU.atri~m~ ÇOIriIoo, .l~galeic:iu trav.li,ll.quie'eflectllehlaQqatrl~meCom ..
~ssion, il ~e, s~mJ)Jer~it,na~rel' ~e le~ "~e~x or- ':Ü1i13sio,~,'tda.n~le}~a@e,d~s" ~:ispos1ti()niü:tuÇhaplt:rèXI
.. 8~!3El n~~!:~,réWûssen~pas en m~p1e temps,..car toute.d.e. ·..la'.C.b. ~rt
. . •. e~,Je,~ç:r.o. ~s. VOl~t.~tilije.,:'s'ui~:j;lersüa:dé,
d 4é.clSlon ·q\le, ,l~ t~Quatrlbme' CommissJ,qn ,pourrâit· ..que le .rep:résentant.d&'
·séra;.;:ataccord
avec..",moi'
.'
.
'.' .. ' ."
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/./ pour oonstater que, depuis l'adoption del\la réso~ lution 1614 (XV), en dêoembre 1960, o'est b.ien danll~
le oad,re des dispositions d'ensemble deoett.e. réso
lution que la Quatri~me Comm.ission él'aoore sespro
jets de résolution oonoernant les territoires ~~n

auoàs ott des résolution'3ado;>tées par la. QuatriWmè
Commission ne seraient pas compl~tementouentit!rement oompaJibles aved'les pri.no.Ipes ~néraux delt1b
résolution qu'adopterait l'Asse~blée etd'Qbdevraient r
dêoouloo.'. peur ainsi dire. tout~s le/$.\~ê.f!jJ3ions de la .
(W.'.tonomes,
".
'.
..
'.
.
~r
Quulaitri~me,.
Commission
sur dgs", ~r.lritol
. res partie.
0
ers
'
-v,
162. En toute hypoth~à'e etpourlevartouteé (VOq'le,
.•
,
,
je ne verrais aucun inoonvénient,. au contraire, h ce
167. Telle est la difficulté dans laqu~lle jE!.mètrouve.,
qu'un mandàt spéoip'l soit donné h laQuntri~me
D'ailleurs. je ne VOis, pas trës bien comment la
Commission par l'A"Jsemblée générale en ce qui conQuatri~meCommissionpourrait continuer hétudier.
cerne les points partiouliers des territoires spécidiscuter et décider au sujet de territoirespartiouliers
:'fiqùement mentionnés dans le rapportdu Comité des
tout ensachant que l'AssembUle générale peut lui
Dix-Sept. ,cl
0J
0' Q:::,
envoyer une résolution dont les principes généraux
ne seraient peut-être pas compadbleé avec tes déoio 163. La
deuxi~me question soulevée par le représtone qu'elleau~ait déjh prises
'
sentant de l'Irak est celle d~ la continuité ou de la
,.
( 1 '
,
simultanéité des travaux de la Quatri~meCommission
168. M. DIALLOèTelli (Guinée): Je voudrais préeiîJ
et de l'Assemblée génér~e. Sur ce. point, il résulte
ser de nouveau que la Quatl'i~meCommissiondis~;
des infol'mations venant des amis qui nous reprêcute aotuellement du Sud-Ouest afrièain, terr.itoire
sentent oh la,QUatri~me Commission 'que cet organe
qui ne figure pas aujourd'hui surtJla liste des terriétudie actuel1emen~)e rapport du COI~ité spécialpour~i'es enr.::~scussion.pour la simpleraison ~'hier.ll
le SUd-Ouest afrioain [A/5212 et Add.111 3J; il abor- ,-, la fin de la 1l65~me séance. le Président a\a,emandê
, dera ensuite,ocorrtpte tenu de l'ordre . du 'jour qu'il a
Gd'exolurece territoire de nos délibérations. En'l'ab..
dêjt.' adopté, .le rapport. du Comitéapécial pour les
sence de toute oPJ?9sition. Ume semble qu'une,·déciterritoires .administrés par le Portugal [A/5160J, et
sion a été prise sur ce point.
"
ce 'n'est qu'h l'issue de l'étude de ce document que -.",' . ' ' ' , .
. ., .
.
'la Quatri~me Commission.s 'occupera dtr': l'apport dtlJ
.1,69., . En tout état de caus/~' je Dm ,pas dem~d€l- et
Comité des renseignements relatifs aux teÎ'ritoires
j~ n ai pas pensé un se~ instant ~ il fallie ~e faire non autonomes [A/5215]"
,
' d arrêter le trav~ dec"a Quatri~ru-e0 Oommtsston qui,
'.
"
'"
.'.
,"
'" dans monoesprit. ne, peut ni ne doit"cesser de tra"'!
164. \, Je pense donc qu'avant que la'Quatri~me Com!aille~~ pourçla siD,lpleraison. comme je l'aidéjh,dit,
mission aborde l'examen des territoiresplU'ticuliers
que. depuis 1960. elle a adopté tous seS.1 projets de
'mentionnés dans le rapport du Comité des Dix-Septz:ésolution dans 'le cadre des diE!positionsde llirésol' Ass~mbléegênêrale'. aux:~ terminé son travail. Mais
lution .1514 (XV) de l 'Assemblée gé~êrll1e. nvas~s
je veux être tr~sclai:r.et trbs précis. en particUlier . dire que la résolution que nous ad6l'}teions ici sera
aprlls l'e~osé qUe, vient de faire la.représentante ':}me ~tdte(,normâle et lo~que, pournè;~~:as~J;'oe la
du Libêria.Je penseq'..!"i1 estpréfé;rableqti!unè déci-conclusion naturelle, "'des1t~~bats .~~ont cQJl,dulth
sion. de principe.quîsoit une déci~ion d'ensemble,
l'ad~.ption,des résolutioVos 1'$14 (XV) et 1654(XVI),.
soit prise icisur le.rapportdu Comité d~s Dix-Sept.
. .,
....'~." . .
. .'. . ' . .'" .
,etquê cesoitUalu~ibredesprincip'esainsi dégagés.
170•. Je ne' VOlS al5....;olument pas- et'je 1~~proJ?Ose
etdes objectifs 'ainsi fixés. que la Quatri~meCom- ri~n dans, ce sens
~ela. Qu,at.ri~meC",lliInissi~n
mission. en venant hl'étude concrbtedechacun des 0 dOlve.llrrê~er son travall.h ~a",fols sur le SUd~est .
,.
africam et sur les cg~onie~portugaisEls. C.e qu,e j~. v~ux, '~~,.territoires détermine son action
,.
• . '. . . . • .
.:J,
'.
':.
dire, c'est que pour les autres'tel!:r~toires. quifont
165. J'ajoute, pour être cllÛr et prêcis, que je ne' l'objet de ladisctission et deinâ Proposition.etq).xi.
pense. pas que le ,fait d'étudier ici 1'ensemble du rap'!' 'sont Donautono~~,s.l'AElSemblée générale atil'ace,r"!lport du .'Comité ..des Dix-Sept arrête la, Quil.tri~me.. ta~nement adop~é,~ulle. rêsolution d 'cnsemblec,avant~,?~~
Go~mssion dans. son travail. Je crois néanmoins
li Quatri~meCo>n.IJÙss~onabordeleW' e~aIIlèn. ,:0" " ",
tant"
que;pour~vitertoute équiV-9qu~, il,serait impo:r
171.·.. Voilllceque. je ~}~l\~isdir,e; ]''esp~r~ qqeces
h 1issue,.âe .nqtre ,débat .. ici,de .do~erun-~andat éclaircissements auront @t1sfait le représentant de
I3pêci~ h laQuatri~me çommissi~n,pourqu~.surla
l'Irak."
... '~:' .•. "t;~
..••. " c ,
"iO,.·"
~\
'base 'dace mandat,eth:lalumi~redes princIpes et
'.
. . li'
'
,. . .. 0. ...,
, ".
des objectifs dégag~s~ elle 'prerinedes décisions ,. 172. M. BAYONA (Colomblé)[fx:aduit de l'espagnolJ:
concr~teset pratiques .surcbacun des.territoires. •·Les,pbse:rv~tionspertinente~ dureprél;lentant deI 'Jr~
.. ' . ' .
o'
.•
"
.
"~tle, SOUCi e"Primépa;r la représe~tantedu,l,Jibé:l,'ia'
],66~ .. M•. PACHÂÙHI(I:rak) '[tra-duitdè,î'anglaisJ: .Si Ir~joignent. précisém~nt les idêes.ce~tr~~s.qui ollt
été celles dama q~l~gati(mpend~t.ce,courtdé'batde '"
j'ai biencompr~E!,lerepr~~ént'à.ntdel;t Gï1inée.<il
nie~visage pas'quèla..Qqatri~nie:CoJhrnission prenne) proc6dur e. '
'. ';
.&
•
.
une décision 'quelconque ,cpncerIlant.aÙCl-ln des terd..
1,73•. Nôiisc",soinme
toires .avant .; que l'As'sem~lé'C3' g~n~x:1ùe, Sit adoptéu~e
,méthode.'qurpuisse'~db\irternos travaux. toût,en"nous,
. ····\~és()lutfon p?ntenant dés. principe~'générawc h,,l"issue ' ~permettant'>dè'parvénir'h . ûnehètireûs.ê,conolùàiôJi.• ·
'de 'la 'disc,ussio,n;'g611.ér àlè .'surI 'eIlsèmble du. :rapP'brt . I.e représ:;ntantdellt'lQuinêèlnoùs ~r<>posè:prerni~re'"
.:du JJo~té .des . D,ix';;Sel>t'roteproisqu~c ~est . 'bien lh ,Inep:h,~n~qis.èuss.,ion ~~nê.I.:ale;de9Jd~ma~ent,le!r~n~
.O.ejltlla'je lui ai .entel!dù' <ij.r~~Mais;s 'iln'envis.a~e pas"voi .' tlq~apport'du'èomité ·s~~cial.d~~:Di'Ç,-Septlla
" "oela,c'estcm.'ilne.voitpali!qù~ilpu,isseyavoi~ inçomQUatri~Ïné. "C..'. ,m.....
'1.ss.ion.t,.tI
... IÔi.·.~i~m.e.m.:.. n.·.t.~··lè.J.'
. .r.~~~·
'.' Plltibi1it~:eIltre.l,es :décis.ionspriseS'p!ir.,laQYatrit!mÉl
A "
"'CqmmissipIl'sut' ,deste,rritoir~s'j'p.lU'ticiuHe:r~' étune.. de·' la' "quéstion.'en.'~sêanêê.:pléI).i~ré,de ,1',- •s~e.~~.."".:<.,
r~solution. ob seraient ~rionêês des prilicip'~Elg;ênêrawc~, . gênéfale•. 'Éiî:<iiaut:re~ ~tèrm:és5'n6Usne doù~lo<l
Moptêe~ns,ê~ceplé~~re. Or ..je prê~:~fRrécis~-: 1e$~rli~~~~'i1l:QtlE!I~~ct~~I1s:.,~;;,
C'..•. ". ' 0 , , 0
\V.~è1~,Eli '. jeYlcomprends'bien,lemotif;-qù~~j)()U~s~ h174.'.Ma dêlégàti~n':juge'tr~sjU5l~oieusès~és,,8bse~
,.L1it'dO.P~iO
... ti:d. '.\ln~ J~l.le,r...'é$o..l.ution.ênolï9.A".J[ril1t!desp....r.d.rio. iP.. 'esv~ti6I1s ~aite~:' tOut.,d'aoord ,pàrlerePrMentàntdéla, ,
,~nêr~ux.: :que dès, compl~~ati~Jl$'p~rraieIlt"f3urgir syde 'et luücquellès'îe'représéntânt de ··l!IrWça.,:ij(jffi{&'
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son appui avisé. Pulscpenous cherchons une m6thoeb
181. En Qonoluslon, je soutiens, afin de permettrE!
POUl' faoUlte:r la taohe qui consiste ). mettre fin au
des n~gQoi9,ti~ns et des oontaQts plusfru.Qtuewc& JJ\
oolonlülsD1e, ma délégation, appuie la proposition du
m'otion, d ~aj(nl""nement sourniae Pal' lea :l.'epraa~>ntMts
:rep:r6senttmt dè l'Irak.
de l'Uruguay et de la Syrie.
175. "M.' AGUlItRE (Uruguay) [traduit de l'espagnol):
0
t") ~a dêlegatton :regrette beaucoup de prendre encore
Or@~nlsCitlan diS travallX d.I'A!stmbl"~
Gle temps de l'AssemblGe. Je le fats préoisément en
raison d'une ;t6f1exion du repl:êsentant"de la GuInée
182. Le;; PRESIDENT (traduit de l~anglais): Je Iluis
..
t
! 1t
dire que la ~isousslon qui vient de se df>rouler a~ été
qui nousademand",oertainemen SM~mauva se n en·
trbs utile et qu'ella était aussi tJ:bs naoos~alre
tlon, de permèt*re). '1 'A~aemblGe d~ o?nt!nl.ler k exaraison de la situation ob noua noue trouvons du fait
'.l
Jl1tner le probl~me.
''1
que des ~eèt1oq.G interdépenda.utes ont été renvoyêes
176. Or ma <lélêgaijon se préocoupè toujours préoi..
h la Quatrllllme Commission et aux sêancea pl~nt~res;
sément de ne pas empêcher la pcursutte des travaU:K
de l'Aseemblêe, En sëaace . plênibl'~, nous clevons
de l 'Assemblée, m~s au coptratre de contribue~ ).
dlsouter la question générale q,tlleat trNtée dans le
rapport du Comité des Dix-Sept et qui porte sure.tous
ley abréger et h lçs rel\dre'pt~s pratiqùes. C'est
pourquoi ma d~lêgation n'a pas en oe moment l'inten-'
Ies territoires coloniaux. Puis, en sêance plénibre
tIon de maintenir son objeotion. Mais, tenon,t compte
aussi, est préwe ladisQuss!on de la gGeation de '
'd~ la propositlQn qu'a flÙte l, rep~ésentant da la.
l'Angola qui est le point suivant, le point 25 de la
liste des questions li. dtscutereaeêence plénibre.
Syrie et aprbs avoJrentenêl~ ~o~amm~nt des opiniGns
divergente~surle s~ns et la portée de la propositinn "18~.. O"Uil. autre ceté, les questions de la Rhodésie
"dt.l représentlUlt de là Guinêe,,,ma dêlégat!on al'liltendu SUd et du SUd-QuElst afrioain,,,ainsi je orots que dEl8
tlon'de demander' la levée de la séance afb\ de ,donner
autres territo~res portugais, ont t;tê renvoyées II
aux reprêsentllnts le temps ,de mê!liUer la quesU,on 1::'Quatribme Commission. n est donotrbs I\écessai\,e
et de ohercher li. çonolliel' les ~pinionsdivGrses qu'avantd'alx)l'der l'examen ~u'~Qpport du. Comité
c
qui ont été exposées 1\ oette tr~bune. et afin qu'on
,des Dix":,,sept !),os idées ~,oient blenclatres,qt:.~th,la
puisse adopter laométhode la:mellleure pour la:pourméthode et la prooMur-e h sulvre pour, éviter des
/Juite d~ nos travaU:KO'
cif l\Çltions pàr1111bles inutUe.~'/ Je suis tr~s )le~eUK ql!.e
la ~estion aitêtê soulev'(~ avant quaaous entl,lmions o
177• Cependant, ma dêlégâtion désire "faire= aussi
une autre observation auaùjet de ce qu'ont dit cer;~ dlacuaaion du rappo:ç;.{, ~in qu'il. ne nouê reste
représentants selon lesquels les questions
aucun doute dan!; l'esprf,t au sujet de' la prooOd,ure h
traitêea' dans l~' rapport du Comité spêctal-des Dixsutvre,
,sept sont en fait, inscrites h l'ordre du j(>ur dela
164. Si .l'Asseptblêe ne s 'Yooppose pas, voici ce qu9
Quatribme Commission qaps le oadre do'la queE\~on
je . proposel'a! de faire. Nous nous réunirons en séance
intitUlée "Ren~eignements' relatifs G,UX' terri1:9b;es. plttp,bteQvendrèdi mati~ 911ovembre'1962. Lès.délênon autonomes". Si tel l!itatt r.~ellement le \Cas,rlcn . gations auront ainsi tout~ la journée de demain,pour
n'âurait justifié qu'aucune des"huit~autres l'l\'Qriques, examiner la question et pour se faire une opinion sur
rot traitée h part. En inscrivant". cette quest.ion 1\.
la façon de discuter la rapport du Comité spêèial.
l'ordre du jour,noys aurions inSorit en même, tem'p~
J'aurai aùsst Ie temps de réfléchir h tout 'rie' qui. a 6té
dit oet~pr~s-inidi et je serai peut-êtreen,::n,esure
tou!i les aspects de cette.grande lutte que nous l1vOns
entreprise' pour mettre fin au colonialisme etl7-?a lade saisir '~'Assemblée.. lo~aque nous" nous'réunirons
vendredi,.matin, d'une proposItion Ijêpdndant.aux ~wc
quèUe nous n.ous sommes voués. n y 8. u~e' raison
de fond,' de principe, pour a.voir séparé)es huit
~t aux poip,ts de vue exprimés. en gênêl'al cet apr~sautres loybriques de cette question et poûr qu'elle "midi. Si noùs pouvon~, alors' nous mettre d'accord
, suive le c'oursnormal qu'elle a ·'toujours . suivi~.
BUI' une solution, que cel'loit celleJlUej'aurai proposée
l'Assemblée générale.bien f.R'ant lacréationd!~Comitê
ou tO'i!te nouvelle solution qui al,lra pu être présa'~~ocninal.. dlee.SjoDuirX-,....secPet.~.·.~.o,tmrli'ta..g.?,l",).},.,.!'.~.,~, de la rêsoliltion qui
sentêe;;.. mais j'espbre que noqs ne passerons paS
. \.l"
~
~"
troR da temps SUi' cette qUestion de pl'océdureaPf~s
.
, '"
. ' <,;~,;,~-.'r,'
<J'
"'~Il a~~r ~élil)êrfl si longuement cet ap~~s-midi-,
178. ,POur terminer, j 'ineJ.ste.f)urma proposition tennous pQgrrons alorscont.inue~~en sachant ob nous
dant ,h ce que la séllpce"~()it,{~?t~e immêdiate~ent.
allons et comment y parveni:c.
,\,
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i 79~ .M. DIALLO TelU <a9itièe):·Je mtexcuse ,d'àvoir
Ü15•. Il reste" d.r,U:K ,~autre.s pOints h nièriW\nnel'~. Pre- 0
demandé lapàrole, m~isI"P>-'jUlt'àresterdanslecadre
mibremerW si îe comprends b(en, n~~~'10rt de la .
du r~glement intérieur, je-voudrais appuyer,lapropo..
dlSÇUSSi.~~ d'~~.jOl~,r.,d.~~Ui. ~e la tiùesti~)/U.i.~,t..in.cte de,"
amon d'ajournement'=faite pit' le' représentant de
IfAngola~Yqui ,~'st le poiiltsuivant de' la :liste . d~s
c.1'Uruguayet, tOujours. dans !~ cadre, du rlllglèI!i'ent,
questions h dià'clÎte~....~n séàiloe pléni~reD flerait, en un
l'appel"lancécpar le crep~~sélit'ant de la ::''yriebMais,
sens, .h cette étape. r"n;" tout cas. examinée dans le
avant,de de~cenc:lre de la tribune, je voudraia, dsucadre de la discussron de l'ensemble. du rappOrt,
manf le plUsbJ;'i~v~m~~t possible' la proposition de r quelle"què :soit là p:r:Pcêdurefl\le . nOlis adoptions~
la Guinéë, redirê, h! 'iqtention des rnem-pres de l 'AS.. '. Naturellëmem:,~ene devra être examinée':séparêment
sernbl~e que ce. que, ~uqratt la'Guinée, c'est une , aüssi. n appa~lèndrall'Assemblée4edêcicler,apr~s "
.dlscussion: d'ensemble· du rapport QU Comité. des
~'être pr0ti(,îcée aurla~façon decprocêderpou:r. ce .'
JJi:K-sept,et l'adoptiCJQ d~une rêsolution'uniqüë"sl1no~
qui est du\;dpport du Comité'desDix-~ept, cequ'el~e" .
!)ti~rfuimt cètte disoussion:~ JE! suis persuadê que ceci' entend fQire'po~r 19:: qu~stion de l'Al!gola, si elle veut '
réslline exac\emenHll pensée ~e la Guinée..
la trait'e'ricimêmeoou' la renvoyer ll. la.Quatritilm.e
180.,~OUS~ttd1-iohs, ' dllQs'~,cet,tê ré~01tltion. f~nale, cl: C~rn.missi~n. ...:., .. .••.' " •..
'. / '- .' y . ,
donne,> un~an.aat ll'la Quatr~bm~C1oJWJllssiollen ce
lSQ.6 ,De\1~~mement', 'une'; ,autr~ QUestion" ~eli~s•
semblée.~e\U'e., ~x~'iùnerli1~)c~"qui,çonoerne le.procé~
" oCl\li ~') cO,n,CEl1'ne!/les .territoireE' spêçifiqUement me,n:tipnnés~ans.l~rapP91.·
.'
"',, c·"
'I? .
'dlll'e,C'est\r;~os~~PQ,1ge~ ~'ellElprê~l'elJl(;li~cus~io~
J
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générale du rapport du Comitltdes Dix-Sept~ l'adoption d'une dsolutlo1\,gênérale o~elle indiquer,(\it ses
,vues sur l'applÎoation de la l'ésolution primitive Jlur
In~c:l.lle le Comité des Dix-Sept ,était ohl\rgê de faire
rapport, et dont la Quatribme Commission a'inspire- ,
l'nit dâns l'examen des ~estions partiouUbres dontelle
est saisie. Cela admis, quelle serait alors l '(ltnpe
suivante? L'Assemblée en aura-t-elle terminé aveole
'rapport du Comité des Dix-Septetêtudiêra-t~llèdan.s
quelle mesure il peut s'appliquer aUx résolutions dont
ln Quatribme Oommtsslon la?saisira sur des points
~ G . partiouliers c;:ui r~\bvent IP.O la Qu",tl'ibme Commis..
~ sion, sous réserve toutefois de Ia façon dont' devrn.
être traitée) la quf3stion de l'Angola? Ou bien envia

775

sage-t"",elle,'~ 'une fois saisie des l'ésol~tiona présell.téespar la Quiitribme COmn'lission, élle,,~eprenri'è
le rapporf' du ,Comité des Dix..;sept? C'est lb. un point
eqtO lequel oje n'ai pas bien oompri~ l'intentiqn def!)
'~rell:rêsenttint6 qui on~ pris la parole, mais je ne veux
pas que le débat reprenne maintenant sur ce point. "
Je suts oertain que les rep~ésentant6oré~éolUrontb.
ce potnt également. LorsqUe noua nous réunirons
vendredi, nous verrons plus olair sur" toutes ces
ohosea, La proohaine sêanoeoaura lieu vendredi b.
10 h30.
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POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation el'! ce qui concerne l'application de la DéC::lara.
tion sur Itoctroi de Jlind,épendance aux 8ays et a,ux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial e~~stitué aux termes
dl! la résolution. 1654 (XVI) de l'Assembléê générale
(A/5238) [~]
110.. M. SHUKA'I'RY (A"rabie
. . . Saoudite)' [tra.duitr de
l'anglais): Ce que nous aW!ls ma,intenant a.examfner
n'est pas un rapport orclipaire d'un comité des Nations
Unies. Le rapport du Comité spécial des Dix-Sept
sur. la décolonisation marque une étape déçisive dans
la lutte des hommes pour la libertéetla digmttl'. Dans
sa marche vers la liberté pendant des sibèles Innombrables, l 'homme n'a épargné aucun effort, sl dur
fO.t-il, Fho:nuiJ.e n'a esquivé aucune souffrance, si
accablante. fO.t-elle.,=:A9 0tr e époqu,e même, les tenta. tives des Nations Unies pour..favoriser la cause de la
liberté n'ontJ;>as été négligeables. Ctest le 23 septembre 1960 que le président Khrouchtchev a proposê
dtinscrir.e ~ l'ordre du. jour de la qui~zibme session
une question intitulée "DéclaratfQnsur ,l'octroi',de
l'indépendance aux pays et' aux peuples coloniaux".
Vu quel'opinion publiqlJ.e_mondiale a applaudi PUhion
soviétique pour avoir pirs~:tme initi~tivesi hardi~ et
",desi grandeportée t noussommesheu'reuxde:voir que'
les.' Nationspnies n'ont 'Pàsh~sité~acélep.te#'ledêfi. '
. Vraiment, su~ce point'.~es Na,tionsU~ies ~~~ht' pas
';,failU·b.leur devoir:elle,!i!: on~ smsi l'o~Q:asionU~,~rè
ter leur appui ~,petappel', delacommuna,!;1té int~rnatfonale."Ainsl t dans la résolutlonllj14 (XVhl'As...
; sembléegénêralea '. dêclarê .solennellemeIit: . . "La
'sujétIon .de$pe\lpl~s. ".unesubjU:gaUon';i~une donrlnation et ~ Une eXploitation'êtrang~res'coriàtittie,un
déni des droits fondamentauxde('l'homme.es~con"
tra.ire~:Ja'Çharte des\~atj.o~s Un~~s. 'i.,.".:,!outen
affir~ant'les dro,its de:toiis les peuples ,hl'auto:" ,
)iéterminatlon, :'(,Assenlblèe: génér81e;a:~~u,ligné, ". què: .
,des,meGuresdrnmédiatel3,doivent"ètre>prisesJ)our
'!tçcorde;ç:J'in.dépen.dariç~';b.tou~ leS;,pé\lPlès~t,~tol1S
,lespa.ys.,
,/~"
, . , "'oc',"··,' ,-c",
<','>,'<, ', ':. . -_~':':'~": -:-:,', ~", ,_ . ~> ': ,.:;'\ ..,:. ,'''.f;f· _":.:': , _ ",f"," :<;'", . ,::,>:'.:":,':':.'.;.
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b. ,~ai dire, n'était pas une résolution. O'était une
115. c\1algré son oaraotbre généreux, o'était une
oharte c:\e la liberté, une grànde oharte universelle
mission ,. <;1ésesp~rante,une, t~ohe terrifiante. n est
de la liberté, \ln 4éoret d'émanoipation de toua les' faoUe d'imaginer les maux du colonialisme, mais,
peuples q,li.lluttent pour la dignité eU 'égalité. Adopt~
pOUl' en mesurer l 'angoisa~, pour en épl'8uver la
le 14 déoembre 1960, cette charte de laUberté n'éta.it
détresse ,et pour en jauger ,la 'profondeur. 11 faut le
pas moina suprême etpas motns sublime quela Charte
vivre. il faut au moins le voir. ~!J; le colOnialisme
dasesSerNviatsiosneS UijconiiveeS ,td, ed"elxp94r5i'mLeerS lPeueUrPrl. eecsonentailesssPanayoeS
da~>3 les s0uftraq,j~es des peuples et voir l'impén,
rialisme dans les tortur6s des nations. Rendons
b. l'Union soviétique pour avoir pris cette itlitiat1ve
gdoes b. notre éminent oomitêpour son enduranoe
et 11. SIon éminent ra~porteur pour sapersé~~rance•.Le
et aux Nations Unies pour, mener le combat dans ce
domaine jusqu'au dlarnier mQment de la vtotoire, Le "rapport de M. Rifa;l, de la Sfrie. est un}l~le plai14 déoembre 1960 devrait' entrer dans l'histoire
doyer pour la liberté et une terrible mise'en accucomme le jour deJ'indépendanoe de tous les peuples.
sation pour l'impérialisme.
.
digne d'atre commémoré comme fête internationale
d'aoC)ns de gr~oes et d'allégresse.
116. Je rends un hommage sincëre et profond au
a
setatëme
sessio'n.•
les"
Nations"Unies,
encore
COmilê spécial qui a. ao~ompli sa t~che avec tant de' c>
112. A l
g
comps t ence, qUi a dres,stl un rapport si clairsl.lr:ses
une fois sur l'initiative de l'Union soviétique,ontex~travaux et qui s'est donnÎ!l tant de peitle pour tJ:owver
miné l'application de la Déclaration sur l'ootroi de
une Iignede c,onqui,te,(i recommander.,
.
l'indépendanoe aux pays et aux peupleabolontaux,
. .
, ~,
",
\1
Ü
Pour oet évangile. il fallait un .missionnaire, si je
117. Je dis "t9ltt"de/peine". car tous leé membres \
puis dire. chargé de le pracher et de le mettre 'en ;<;iu Comité étai~\t~t~entproie b. deasentlmeùts divers '
pratique. ~lUlS sa J;'êsolution"1654 (XVI). l'Assemblée vet contradictoires. C:~tait un drame derêactions
générale a adopté cè'rtaines.mesurespropreshdonner
bontraires. en'courageantes et décourage~tes. ,La
plua d'effièacité b. la Déclaration•.La décolonisation·
volonté des peuples d 'Afrique,r~solus h obtenir
était lancée' et un Comité spécial de 17 membres a été
leur liberté. était b:bs encourageante; la volonté des
puissances coloniales, résolues b. ralentir la marche
ohargé Cie donner effet ll. la Déclaration. C'était une
nouvel1~ étape historique. le' passage de la Dêolade'la liberté•.était trtilsdécourageante. Les puissances'
ration h son application, de la colonisationh' la
administrantes ,- ROya"Hlle-Uni, Portugal et Afrique
du SUd - persistent b. veilloir maintenir leur dominadécolonisation. de la, domination b.l 'émancipation et de
l'exploitation h' la nationalisation.
tion coloniale. luttent" pour. v,Jljour de plua de 0010ni6.lisme, une proie de plu~~~6ur'1 'expl~'1taUon.
. c"
113. Muni de tous ces pouvoirs. l~ Comité"spécial a
'1\ " ' .
"'.
))
décidé de se. mettreen routeet sonpëlertnage acom118. En, Rhodésie d1,l SUdf~n:ahodésiè du~ord et au
menoê par un voyage en Afrique. En effet. pOU1>:JconNyassaland. le Royaume-Uni,,-j'aimerail:! le dire .en 0
na1'tre Iesproblëmes de la liberté,\U faut les vivre.
(iermes modérés ....,n'll.paS répondu 11. la résolu~ion de
n faut aller sur lecont1nent oh le colonlalteme-se l'Assemblée g6nér'ale contenant la Déclaration sur'
pratique. oh. la discrimitlation ra~iale s'~xerce. oh
l'octroi de l'indépendance au."( pays etau,r}peuples
des souffrances sont' infligées aux hommes, Depuis
colontaux,' Par le mayen. de m~c~ismeE!constitù..
de nombreuses'gêriéra~ions.l'Afrique~tremblait dans
tionnels.~!U' Dde~, intrigu~s lêgislaUves, °p~r odes !9
l'affliction, et sous ia;répression. Allervoirl'Afrique.
manœuvres électo~a1es. par des techniqùes discri- b
c'était donc le moins q,ue pQtfaire l'Organisation des
mlnatotres; lescBrltanniques: ont tout combiné,.... oui.
combiné' vraiment -'1Jour servir les intérêts britanNations Unies pour.raèheter le passé. pour offrir
une 'promesseau"prêsent et do~er un espoir h. niques,sans.tenlr co~pte des intérèt'::idesAfri~îùns, o!.)
l'avenir. Ce voyage avait pour objet de cicatriser
habit~ts: légltimes dUp~~s~ ....
.. . "
",'
des bless!"lresqui saignaient depuis trbs Iongtémps,
119. En J:tllodésiedù Sud, il èst évident quela grande
majorité de la population a repoussé laOonst!tuti()n
de .réparer une itljustice écrasante. de libére~ des
millions de gens. h qui l'on refusaittQut, saufIes
du ~décembre 1981.,~ E.n fait. 1iAsset;p.bléegéiêrale, ,,"
chalh~,~ de la subjugation eq~jougdela domi~nation.
danssarésÇ)lution 1747 (XYl)du,,~8 juin;;,~)962~a..eX1~
114. "O'est(~insi que le.CÔnrltê spéciales~parti pourquè le RoyauPle-Uni réunisse unecon!é.i':ilnce rep~é~ "
l'Afrique. ,llve9.1aDéclaration·sur l'octroi·del'itldêsentimt{è>us les' partis et chargée de.formulet· ùne
P!3p'dance .au~ pays etauxpeuplés coloniaux en guise
constitùtion pour reinplac:er oelle de 1961•..'
d'êyangile~ et quelprêcieuxévangilehCe voyagé 12~.~E~RhôiÎésieduNord. d'aut:repart,"l1:est devenu
,était, un âébarquèmentdes'Nat,ionsUnies,- J'msisooévident que;.la ponstltùtion defê-vier ç,19{?2était
su~ cetteexpr!3ssidn .... c'était un débarquement des
incompatibléavec la Dêclarat!onaes"'NatlonsUIliés,
.Nations, Unies dans.lllbataUlepourla liberté. Au
t
····1 é Tti' d N tf
ul AN···· "
' . . i.e.'C.. o.mi..t·.ê... ,à.; 6.'.t.é.· . t.. oublié'pa.rie.spa.. r.01..e..s". m.'..o.u.._.,..eland.
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. a rso
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.aons. n es.6làborer.ühe,
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aucune
iniesurèn'a
"yarit~~;des.. MOlé roI" Jlàssan II,digne che~d'unconstitütionoupourdalisér èl'ihdépendance.rAinsi~
gJ;lUld. pays ••·En· Ethiopie.,le. Comité a êtti bO\1leversê
la Oonstitution l'dèla ''Rhodésieest,inconstitutionrfelle~.
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maient lés ·ëhéfs dlÎpays.{''<::'~s~,;ain,s~0:qu 'utle .'. vagu;è 'mais ob. ne peut,imposer .' une p(jnstitution.,Elle dùit
li d'àllégresse ,adéferlê sur I.,'Afri'que, depuis l'Atlan"'et:re '.la, ,iibre, è1cpr~ssion de;)la.v.o~o~tê.dup~ùpl(;lil1O,#
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~.! ~~
;;un. veritde,:ohangè;m:ent.maisuneVr(l,le·tempète.'Par,' .12:l',,·Eil. "c~i:clüi:concerrie l~.àéIeoti()1'isg~nérales·;.lé
·.·1'~~rmédia;irei,:du't:o~tésPê6ial,le~ ·Nations'UniesRoy~\lni~p~ise,prépa:ra1t~"p~.· ..~p~séX'iè:<t~/I()~~
.'menâientcamPligliEl" en'>. Afrique.l)our lal1bel'té~par~ . . di$crimipatoires, b:,l~ta1>l1r unlJ()uV13rnenl~pt~tranger,
tïûent en: è)l'6iê~de pour '.1 'itidêpendance.chassaiento'parfaitemèritétrangera~territoir~.et). lapop\tlatiol1.
iD .1e$". derniers'véstiges.del'impêrialisme'et duco1o~C/ . ,.' ·.:Ce ·.·.·gouverne~ent àllllitètre,ûri:gouverneliientblanO;
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~o.~~,(lt"r_l.tl~eqe.,l>tlmp6r1a11I!lmo: "~olu\~~ homm~
1~ deûX1~~ ."du montlo~n sUffit de savoir qué la pro!!'
.
duot1o~ a"mfel1e..d~~Wlnes est év~u~.e tl.130mUllons
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1~Ù(,{\·POU~· hus Afrlql\l,nf'.l. VoU" 16' 8yst~me appllqu6 . '. de llvresl'oh,\tires lnlpl'esslonntmtlJq,d0'rlohesso et"de
~ o~p._..~
...,l.a .. III..an.(le. a.dm.h.lll!1tr~te. fo'Pourznettr.~. ,en,' ,~auvr~t6. _l'lQh(.the des, .oolons. blanos, pauvreté del1
'b ~~I.lU\e, telte poUtlque.le Roya\,m&lopni a lano6
M.rloalneroOC' è:/htffre oOmprend le bénéfioe desoom..
" unel6rle. c;le~'lolldl8orlmlMorolres,aO(lom\lagnêe~~une pagnles, qUi a'~lève ~ 40 np111~s delivrel\l.Le..
o

0 -

0

P
'. u .

q~p'ane.· dtlU'r,estatlonl

Br~t1eh South Afrloll,Company, qui li, ~uvel'né le ~ays "0 •
pendent un deml-slbolo, a'Vait enregistré en).95~ un
Ï'.~~!'<7ia ~êsle du SUd n'e~t pss uneierl:e n~8U..
bé11!floe net',de.~ 2l?5 ~P,S l1vrel;l, s~erling" n estlnutUe
lêabl~ sans ;passé eto,dont le llo)aume-Unl {luisse
't!e (Ure, que~ans (pe~ oompagniee leeprQpri6talres
fatÎ'è 'sl peu de" cas, a~o ~ant de' l~~r~tfJ. D,'une "'o,so~t bltU1Çl8 et 'les trava~leurs sont nol~si
c. a~flole "vol~in,~ de cene du Japon,,)a Iq\O~.E1le"
''1;26 0 ~~utegette rlohesse est refusée aux Af'1\~oatns
c ,d\( SU(l.~9t oêl~~e p~ 1~ ~abu1euse8 .mines du, rol
··.et la ''queS\lb] angoissante est de savoir comment ~es
~a10JJ19n et PlU',l~ 'D\onumentcdepierre des Z!J::.babwe,Aftloalns pè\iveklt g~gner léur droit de vote et devebir
doÏlt l~s J,!Uln~s~~.9nt tujourdlJluOes plusSo)r~dali1el!l' 6leoteü:I;s. alors que les colons.blanca pompent -"et
J'Hea"plus. mià'~l~\i,eefJ du monde;
= , jlemploleJemotb.dasseln-.pompenttoutela,riohesse~
" 123.... LeRoiaum@-Unl vise, semble-t-U," êt~bUr
d.~:.~ays ~~r e~,:"~èmes et pour e""r7mêmes seuled~~ ~(j pays '~q~3tJln~$~formldilbleset mystérieuses,
ment.
D"
•
,
"
,'0 màl,a ,oette 1,&6' sur le plan polltlque, dans les trois
,127~ q9mment l' Afrlo~nauralt-U ~~~az de bienB~"'!~~
~rrltolres)" -'les 'deux Rhodêsles et leu Nyassaland. D devent!:' éleoteur, alOts que presque tout oe quia ~
LIl Umit~tl~~ du ~lt de, vote; en tenant comptQ deà
valeur",est Jacp~9prlêt~ des colons blanos ?EnRhod .,sie 0'
bl~lltr" et' de l'insk\Ï"otlol! n'est Q\!')ln ,des}noyens elXl!"
du ., SUU, J,>len que les, colons J>lancs~e ~epr(osentent
(1 ploY~!lPO~ nul1ntentr .la f3upr6matle d~s blanos. En
. paS"~Jus" de 8, p. 100 de "la<p!?pulation, 11s p()ssbdent
()~~tI~~ dI,1 SUd, par"exemple p la C0l16tltutl97.)ll;le~96l o~. eux ~ ~~teula 47 mllllons "(t'aq,res des mellleures
p~.
".' ~i.,.t un SYs.tbm(;. ~~.~. QmY;)Uqu~ de COnditlo.nsj, , nterr.esû -. quel Chi
.. 'ffre! ~C ',est pJ:esque la moitié de la
,;re~p'~lr,;pour ayolf; le droit de. vote, 'systbme ~ visesuperflole totale duopay~;.->;'
,;)'
~ltfdl8qu~\~fl~,rc les habitants 'et ,ll,étabUr un~uyero.
~
i ,.J
0
n~m~Q~J!:t@c <:\llQs"te lerJ'1t91~. On trouve III·deux
128.~i vous tra\i'"ersez une ter:;-e ~e.)ameilleure
r
o tUâtes 61eof;Qrales ' la llste A et la listé B caractê"!'
catégorie, '. elle apP,artlent h un blah9, Ui est ,'nutlle .de ()
,"" rls.es.par des J};It~res°dif!&re~tsfo~c;l~s'~url,~~.
le de~andfjlr.Lel;lAfrioalnspeuyentmème ètreçhassés
P
"' la:r6aidenc8, la'p~prlétê et l'.pstruotlOn.On"afixê
de leur terre et envoyés dans (,des ,réserves si l'on ',/
dëi5 6éhel1es diverses établies enëentamec(de llvres
d~o()uvre'dans leur sol des richesses minérales. C'est ce
1&
'BteÎ'n~,pôur. 'les. rè;èmfsànnuels et les~piEms. jJour "_ .alns~ qûe des ooe~talnes d~' fariillies ont été transfê- . -'.
c~o-o 'ètfa' Qegteur.lÎfaut avt>,lrWireVénu an~uel de quelques <:::i' r~e~r dans des ré~onsqtii le~rétalenttot~ement
a °ô!,iitaines fl~. livres. pu p(iaâêder des 'biens évalués II
êtran~res au . ~olrit de vue du. ollmat,û d~ ,,~~ieu ,~t
", t'antde centaines de !lYres sterllng~d ~
."
,
même. deta langue. ees gensontê,tê~êracln~$ds.l~\lr
,
',cri
".
'=,
a.·'l
dlPo.~slmplement parce qq~on: y a~a1t découveJ.1;
~
,: '1~9~~c\ine\e1le:;te9hn}que,"11ect.or&1e, aux~IElcdtls richesses minérales. Je me ~emand~ commen~
.
t.o~s~rJç,êdent~equi
ont",e~
ll~uen'
Rhodêsie"du
St,'d
ct:j'!1I malheure!:?xpourrlrlent devenlr·êleoteurà~t com~
0'
ü
~ 429' Ai];'.oMns seu1,ElmeptAîn~"votê."alo;rB q~'l1Y!lvalt 'iment US'I,J0urrai'ent·gagr.er lau:u> droit de vote. alors
eu
,~., Dilll~on13 de cltoyens·àftic~ns b~ imagptez ,!ln;~pe~: " qu'lis, ..pel;iventJptl, .peine pgner;,~!eur pain~., ;Vou~~e .
.' sur. 3rmlllons q'Afr~,calns, 4~9 seulement.peuvent" pou~e~ demander,ll des gens qui. peuvent 'll 'pé~ne
voter;,t Ay,ec le .sys,t~me êlectoralactuel,~oinsde '. gligller leur Pain de réussir..h'. gagner leur droit. de
.5,,{l•.\~90o~es Afrlc,!iins ,!lur,alent: I~'~~>it ge'VO~~'ccUnvetei'avec le sys~~me électoral aètuel etlesconditions
X!~i~àl~,n~.paut~~e;r ~'m re~n", ,slêle~ni avoir .e)d~e!:l!> ,
, . . . , . o ' : i ' • '.,,, (,c ", , .
des' blen!5tCl'une,telle vâle:!lr~'n nep~t pas non plus ,
'J:"
•...
. ',;
..... "
·'c. -,'9"
.'~.
. .•.•
o,ikl~êrlr'~'lnlttructihn're'qûlsJ;{ puIsqU'tl,n"y a." que
129' c AU ~Qntraire. les colons blanos., en :s~s des
'(J:o~' °èl~t&' 6001as' sec:oûlialree dans ~toutl~paYs. eette noDltl,.ewc: pri~~~es do~t,Us sontgratiflés. peu:y't3~> '. (
Pôiltlqù,e~ riiè,~~'<l'feti-c)p!ç!al~e,.• !~e ,~~eJn~bl\ablê- ,,'avoir de&,b~wc: ~e999·an~s~:'les.te.rf,~si.de}a~ou'!".
ment 'll"dObn@,l"led!'Qlt dê VO~~,{.:;~QCco.~onsl>lancs etllô<c :r;()nne.;Le:)c~if1re,est a~usant .. 999 ans.,peJ1 est.p~s.
p
0
ti'p:.prl:vë.r., ~sAfI'lCaintt''1:Jet~el~l~{iqqefappell~
.1 OQQ ,anE!~ p,)est-,pout'~~t;r,ePftlc,is, 1 OOQ· ~s~oiil~,
ltls\~pa;rol~s?~e,slr;G9dfÎ!ey:! aUgglpf\d!~9IellpreD»eI'
un,l!J1." C.~st. carac::tê~istique ..~e la~lnutleet de la
.·.m~$~t~~~. >parolg! . . êtUfr'~orûi~\~~]tt~re,;:'(I~s . te~ p~~pislon:l)rlt~niques~. . ,1'. ..•. . .•...• ' '.
.~
èê.9b§S4::4e ;;1 'A1r.~qq~ ••ôijJ.',lt~em!~~~,~~$an~s . . V'ê rK9çne, ' ·. IPO'dA\1,cNYa~sàlftnq;î~~,.:èb.lo:h$ 'Rl~~sp<>s~~dept.
,Ul;at, '4,~J,~~:~I\D~S"~~C;\êm~cO;:;l1f~~:ttlgfaiitql.;'U y,~t . °d&n.PJjll~on.· d'~cr.~sqeàt~r!'es l~~ plu~"fert~.è~ ~;taif~~s. .
.l~~p,~ti~ i~t· ',1e~~gep~ dUi~~p~,gl;lgnef.,.'"I~~r). ~quel,~~J10~,~I(J' ,-je p.'a.iJn~'p~s'Ç~t~~_til~,4c.' IW sont ;,~~' .'~. .
.,{iYO~~,~\;M:als.:,. Q()m~eI1ti.<doI1Çles~i\fric~l;J, .' . des- ouvrlers~ gages., Nio\lbllons:pa,s ~qu 'au':Nyassa~
, i,:~~tt~e~'!l~~:~o.l~ qe:,vqt~·IQl's.~'àn,,~e( ')a,IÏd }!,(a i~Oq~obJ,pJ~~;',9~,:I1oirgquege;~1~9~;:·d4i. .'_
.~o~ ,.et~qu'9~,·.·•. les·.~1l.SI3~:,pan6 ;~a,
;1l~~. :N~aJJl'J~IUl;~il!'l~:<l1pl;r~;~?~~s 6.00}()iSc:l?-I:'.1~~9II:ll>r~~,· .', '., .!
,.E1~{,
i~l.P..~.~!;:'r~: ~:.i::';~·",".,~ .•..: :liil,;'.,' •. ; .',qg.,e ·~eieJ)~1;8.;lçs::e~IlC'~.x;t~U~,~luP'+.1',~d~!=!~e,~r~~fe,:r~1~Els"~j /
". 'ïèt-pàys2;a~n(fir'èh .•. . rictiessêsieii" .1lP'p,a~i,enn~Il~,1l\l]Cè1J~~Rs·,:,,"i::::"!':,,..:;;,: ... ·:,:~-,0'h (
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institUer' à~t~e tripl&aristoo'r~tie. 1;18 trolkaèst attrJ.- " le travaUl~ur afrlcWn"dévrait gagne~ non seulement
\lUêe '~ux Itusses, mais le!'J Britanniques.,semblent" ~.~ Yie",mai~ enco~)'sondroit"de vote?
l 'apprtloier)aussi~ En tout ças, Us 3. 'apprê'oiE3nt J)Qur
137• ~ '!U'istooratie delafêd~ration- d:~.rl.~rtl;)rrne
l'A,~ri~~.t:linQn p?ur le R~Yàume~Uni•.
de cette triplearistQoratfe britannique"dans.1epays~
132. DanlJ Ies ~pd~~ies et a1:111,l;yassaland, ladisori..
présente un a\ltre aspe'èt désastreux qui ne dol,t P~'
mination fondêesur d!aoouleur6st si odieu~~ qu'on ,nous60œpper.L'idêe defêdêration, o 'est yrai,pr~ ,
" l'a dêQ,o~oêeoonî.me encor~);llusof!.bom~pable qu'en
sente de "nofnbrew( attraits ,pour les Mrioàlml ou les
"Aff1'gue du SUd, patrie,;de l'apartheia, patrie 'détestée
Asiatiques. ~and toutes les oonditions requifteS pour
de 'ap~rtheit1. Un diJ;'lgeant ségrégationniste bian
oela: sOAt rél.lllies, î 'unitêqu. Ja fédêration estun b1en,~
connu, s'esto écrié un jour: "Songez au" ohengem~nt
fait. Mais la. Fédération des Rhodésies et du Nyass/il"
qui se produil'ait dans hotrê éV()lution poUtique ,.et'~ '~Jand telle qu'elle est aotuel1ê~ent, oonç\J-~ est une«,
affeo,tive, s'U y'''ayait un jour "d~s n9irs au Parle- ~a1~I9-tiorvpourles ~io,!Ùlls. Derl"i~~e son organi~
ment: ft Telles sont les, paroles honteqses d'un d'tri,.." ,a:i~~n:·~t1e caohe ~'plan P9~maintenirla suprêmatieo
geant ségrégationniste.'\;)"
,
P~
"des bll!,l1oS etl'bïf6riorlttl des' Afrioains,plan dêguis6
1~3. 'P.~!:lt..être oette ~emarqqe aerait-6hê(lenoore a'SOÛS" leo slogan, de l 'assooiation e~tr:e, Em;,opêens e~ I,~l
tol~l,'abl\' s'U s 'a~ssallq'~leqtions au J?arlep:l.ent OMriOai!1~' Lea "te,~ps ~ont ohangé., mais l~s Britan . ,
brl~an:nique; mai~ 'comment peut-on son:ge;r h élire ,. ~iques n~ont ch~gê que des titres" eUeurpCi\litique est
en Afrioquè'un parlement'3ans 'Afrioains? Si, c,~tte (,)restée ~aotem~rtla même. ns ont essayé parJous
politique de supréD1a~ie; blanche ~conti~ue. les p~le!';",' . les.m~yens,de 'lester, ltleresterpour ?ontinuer leur
mentscd'Afrique,']e le"o;ra~s, fort, ~e fe:rn'f~;ro~t ~n"
do~nation et le,lr ~xploita~on.,' ," Q,,'. ~ .
tibr"e~e1tt h. to~él l~s:blançs.~?~OUS les'EUl"ogéens". n
1.38.". En .1922. M. Huggins~ l~ premiE!,J:' ministre!1. vie
a "se POùrraitmè~e 'que,,1es~lancs soient ~XPùJ.sl'!lsQ,d,e
"du"te:J;'ritoir13. préconisaitl'üniC!\~ de la Rhodésie d.u,
, to~t le continent africaln '13'1113 n'apprenn:ènt 'Pas. Jl;~ S\ld et de l 'Afrique du SUd. Oen 'était point par amour
Il
'"
de l'union. L'union en vue était l 'pnion dans lapersê:-,:i.\ .,
mieux se~conduire.
;,
. 0,
0i.
,: l ,
b
.."
cution et 11(, discrimination ~aciale, l'union dans -,
134.•.: oVoit~ le danger .qui",!na1g~é no~oset "" notre 'l'apartheid. Plus tard,M. Huggins a décidé de pour..
sll~yre une'politique de fUsion. n"préconisait latransregret - car nous l~regr?ttons'llous, n en êllr~u~ns
,~uoun plalsir .~.}~lenaCe leI:! blan~,s en Afrique s Us " fOl'mation à~ la Rhodésie J.u SUd et de la,'Rhodésie du
ne se. cOllduisent",pas mieux., Lorsque les: Afrioains . Nord en11n seUl:Etaiunitait1. n a'aûssiabandonnê cette
9nt réc16amê un: syst~m~; 'êleo~9ral libre et litléral , idée et .a prOnêla fêdérafion~Jl'àctuel1earistocràtie
pOQr les Rhodêsics et le ..NyaSsalan.d, un min1str~
britanni e'"
.
., "
.',
êminentde la Fédération a dit: ,,1!CesAfricains n~, qu.
0'
c
139~Dans leéas prêsellt•.la,ofédération pst préVlle
savent ,pas ce. gu'11s .veulent. Autant demander h'un
enfant' de dè1lX ans decomin!ind~ru un ouirassé. ft'1'3urtput pourfédérèr l~s ,!>lanç:s, etâlviser lesnQtrs.
Je or'àins que cet argument, ne soltdêsaatreukpour
Elle, vfséhgrouper l~sforces a~s blano$po1;U',les
" la: situation de la PJ.issàncead~ui1Üstrantè.' Ap~~s un
mobUlser .çontre ,le ,nationalism~atricain,;V.tlE~'if6~ê"
si~cle~~presque' entier }lendant,lequelle ROyaume-Uni~
ration,J'éelleoest .inèoÏnp~ti!:)leaveç la 'p~rséouaon.et
"a,'éieroêsŒm1ssionoivilisatrièe' - j'emploie ce
la~di~criniiDlltioriraciales'. 'Ces, avôcats eui"p~ns
e;,
terme °dermis.sionoivUisatl'icell P9ur les, bes9ins
de la,(fêQêratiou ontd~larê m$tes.et nlaint~s. Îois
de' la"caùse;màisje nladtnëts ,pas c~tte ~ission',-,
qutilssqrit ,o9ntre "le mêlange des peupl~s,etla
s'il h 'y a pas',dans c~te:J;'ritoiI'9 un'J'seul Africain .c~>Ils~i~àon d'une sociétê,,,"câfêâl.1 l!!lit"• Telleestleur
oapable. de:comIô.ander \lU' cuirassé•. c'~st "que la " politiqu~. Tels sont lesrudi~ents de lapolitiqueqqi
poliii~esuiVie palUeROYllume-Un.i 13SfunÎiaséo," 'd0m-~e\ ~n\'A.friquf)~o On est contre lem.élaiîge d~s.,
unêohèc. uIlèfaUlite:i' .'
.~'".,ll."'o,, • peuplef!,guf'pi'9c;lpiraitQne, population"o,~ê au l:pt".,
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~L,,-~ _,' ~\;
!l~'H'''".:~,,,:.... h~>;, ..
140. ,En Mriqu.e. les~~ropêens+~ët:j~".regretted.è
d~voir.dire les EuropéenS ~p.gêntlra1;,rhalr:J .1ls~D:l;J;>le
qu.e telle est· bien,. la .politiq\!e,et:\la:o~rll.tique'~.s,

etdu,s~ai,:t,'e" '~~"p~us, 'êle,vê, ~etQ\lsles mmeur$ ,du

b:0 n , '. die osem.:0que;r 'desspufftance,s

°l~~, drOit,': ~e 'vote~ pour·· n~ '~~en' dil'ei. d~clapos.sibilitê
dega,n~r décemm~nt,le~r ;Vie.L~Itiineurbl~,c,J>êné-."
fi~ieènRhodê~ie.ldt\,~oZ:ddu.pl\ls)iaut niv~~"de vie
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~~;pf)qpleet~e,.
, ();,lXlon!Ïeentier,y' compris-lesEtats~pnis~ ApartLletou:ner f)nridioule;laOcrêatur~'de'Di~~',ns ,aiment;
.. 19p;è'nientttSt dëriombreuX'!3,eI'vièès socIaux. leSal~r~l5ienprendteleurcaféq9,ufait:"Inais~"! . ;he'veUlent'
A oç, ·~~ùel:.~oYendù 'D:l~,ll:elirbl~()s}élt:l~'rl~'OOO}ivre$' "pas '0\iOir';,~ce _. mêli.n~' decoU1~ul's"d . .~à,'--sQciét~~:
. . . ..~terl~ •... Le,sa1ai~~ mellsuel~ moyen dun ouvr ier o lisaiment'bif)n.prendreJeuro~aulaitllàYêPàJ:' la,
~Janc, èst_~~~ lO,5i"li~esc.i, Lê, $~~reQ~.~J'~;rloalli.
su~u~ <dès; Afrioainsi mais. ilsrePOussent~'idêè!i'lllle·.r.rdic~e~~nt :,p~s".e~ùinl;.uf!~s~t, ,.e~t, •de., 6 .Uvr~~
s.~iê:téc~ aU:lait,'il,s:iepoùs~~nt'l'~~tê i~t1~.frâ~
ste},',lingparmoIs,', n ,~taitiienço~ .p~us pa, ,av~utJ~
terlÛté",del.aipopù1atio!ljLa.fautè,n!eniJicombe.p~.hr
8~~;v:~g~.195,3,.~e~l)~de~~cleCd?H~),d:~J.1aut(j~çet1:e: C.eliX· :'qtl,i '9.qt,'}a, pe.~u,Jnoir~t ~àiJ3:~h .ê~jlx)<Iùi ont.}~
t~i~~e,~ •.. c.9rn~~!lt~1' l~ .. \~~atre . . d~ .• V~r~ollJ.D: ..• êtlu~t "C::0ntilCi~noe~h()ir~:'l'e$p~~t) somb];'s,~~~,gè~rn~~t"d,e~:
,él~, >~,;UFes 'llar.Plois.,,~e,,~alaiI'e d~' .~.F;uropêenêtantüïtêntions, mOn.!3trtle\lSe13~te~ne pol~t~qy.~.Î1elii4~~'" •· •. t
de' 2 OOOlivxespar. an; çOmnlentllnAfricl$:J.pouI'I'ait~i1,' '. /' .•., " ." '.':"
'...,
g~ifue~~on droit <le '~tè?/~'"
< , " ' q , ' , , ' . '(';\ 1~~.AujoUl'-$!h\l~~.,l'eJ»~ihablec.liêf/d~partigel~
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mattre qui. disldt: "Si les Afrioains tent~mtcdeprendre
SouazUand. Je ne parlerai pas de 1llsituat~9ndans oes
le pouvoir, nous les arrêterons net." Welensky s'en
territoires, paroe qu'U n'Y 'Il ,9.U 'une Qifférenoe de
degré entre eux ~~. ~eux dont j'aidêjb.pal'lê.
tient aujourd'hui au slogan "Nous les ~~èteronsnet",
mais 11 3f.l,1tt~s bien que o'est la fin du.'oolonialisllle
146. Le Royaume..Uni n nié que l'on ent l'intention
de rattaoheroes trois territoires b,Jl!Afrique du SUd.
qui est .nette•. Le oolonialisme ne resl3Usoitel'a pas.
C'est PbJ,i,rquo~ Welensky, dernler symbole du 0010J'estime que 0 'est lb.un dessein trts dangereux. DanfJ
nialisme 'britannique, llvreacn dernier oombat, et la
la Constitution de 1961 de la République Bud-.afrioeine
fM~ratiê>n est sa derni~re arme dans oette guerre
figurent~des dispOsitions v!sant expressê.ment l'anqÛ'U vaI,lèrdre., Dans sa défense de la fê,dêration,
nexlon de ces terHtoirespar l'Afrique dU ~d. L,es
U B'est trahi par ses propres paroles quand il a dit:
Britanniques nient, mais icombien de fois ces dénêga"té régime colonial est Jim, mals. U falolt que nous tlons se sont-ellea rêvêlêes ètre de purs aveux?N'onttenions quaIldmème, d'un&:' manïëre ou d'Uneautre Il Us pas niê des dizaines de fois qu'lls eussent l'ir;,trfl.tion
11 estcfini,'trlafs nous devons tenir qùand même d'une
de créer un Etat juif en Palestine, ce qui a \:j,ê une
entreprise dêsaatreuse? Israr'\a êtê orêêpour menamaniëre ou d'une autre,,";'" "ou bien ~Qusperdrons tout
oer la paix. et un peuple ent1er a êtê oÎlass6 de sa
comme nous avons perdu l'Inde." .
142.' n. ne S'll~it pas defêdêratioP. CE) Iiiestpas 1a
patrie.
ffld6ration qui les Intêresse, C'est l'exploltaUon. Ce
147. -Cette méthode britannique qui consiste h tout
sont les iabul~es richesses qu'ils ont dans leurs
nier, on la trouve h l '6tat pur partout ob ity a des
coffl'es.même si ,elles prowennent des \lercueUs des
Brttam11ques. en Afrique. Au Kenya, _dont l'histoire
Afrioains.Dans ces conditions.' la ftldération: est en
a êté sanglante sous là domination britannique, on a
l'êàlUê le cercueU du nationalisme africain. Cette
entendu maintes' fOlS de telles dênêgatlona, Les
pqutique consiste h unir les blancs dans la libertê, les
:a:l.'itanniques prétendelttqu'ils font tous leurs efforts
n8irs dans !'esclavageet sous la domination. n s'.agit
pOlll' rêaliserl'unitê du pays. Mais nous savons de la
de les unir. mals par les chaînes de la disorir.aination
bouche même des dirigeants du Kenya que le Royaumeraciale; LesIntentlons des Britanniques sontpnrfatte..
Uni fait tout ce qu'U peut afin de div!ser po,-,r régner,
qu'il encourage le rêgionalismGet soutient le sêpament claires: les 9 millions d'Africàins des Rhodêsies
et du..Nyassaland se prosterneront aux pieds des ratisme, Telles sont les dêolaratlona des chefs dupays
et on.Jes trouve dans les documents du Oomttê sp€ôiàl
300000. Européens, tout comme en 1888 le superimpé:rialistebritannique Cecil Rhodes avaitpris hson.
des Dix-Sept. Créer plusieurs Katangas au Kenya,
service les 'jeunes princes du territoire pour cirer
tel est le pain quotidien de la politique britannique.
ses bottes - mais l'histoire del'AnglE)terre est encore
0:1.' la katanganisationest le casse-tête le plus
noire .~e ce ctrage-Ia,
déprimant qui ait été inflig~ aux Nations Unies.
,143. "Rêcémment. lorsque les élections ont eu lieu
148. Quant aux techniques constituticnnelles e~ b.
en :Rhodtlsiedu Nord contrairement auxrêsolutions
l'eXI-loitation économique du Kenya, il est superflu
da. l'Assemblée générale, Roy Welensky a. ranimê
d'en perler longuement. n suffira de savoir que ce
le sOUV!;inir de CecU Rhodes. Dans le NewYork Times
sont des techniques britanniques. n existe toutefois
du 31 octob~l:1, alors que l'As$emblêe était en session
un pOint parotl le problëme du Kenya présente une \)
et. peu. avant les êlections, up article arapportê que
menace pour la paix mondiale. Ce 11'est pas un secret
Welenskyàvait Pll·rlé du nationalisme africain comme
militaire que le Royaume-Uni aêtabU au Kenya,.
d'un "Poing martelant la porte sauvagement". Unpoing
contre la. volonté de l~ population. un noyau de bases
militaires. Le plus grave est que des .armes numartelant la porte sauvagement! Que le poing africain
frappe sauvagement, je distiUe_,c'est faux, a!'solument
clêaires sont stockées dans.Jes arsenauxhritanniques
fa:tl't. W~len.sky et. sa. clique, voilhl'imagedela sauvadu Kenya. Cela non plus nîest paltun.~ecr~t mUitaire.
gElrie. Que' ce poing africain martèle 'l~porte! c'est
n en. est question dans le rapport du Comité spêcial
vrai,.absplument vrai. Le poingafricalD mettra en
des Dix-Sept [A/5238]. Une de ces bases mUitail'es
morceauxlapol'te du colonialiomeetniWeJ,enskyni le
se trouve h unElquinzaine de kilom~tres de la capilWyaume-Uni ne pourront jamais. en réunir les mortale, Nairobi.,
.ceaux. Peut-être ces morceaux pourraient-ils trouver
place au British Mu.seum ob sont exposés bien d'autres
149•. R~Cè.mmf}nt, le Times de Londres. a reconnu
" objets de l'impérialisme.
que des forces britan.'liques' .s.ontstationn~eS'llu
,>"
i
Kenya pour protéger l~sintêrètsduRoyau~e~Uniau
\\\144.Jepa~léavec'col~~e etress,Elllti.ment,c'estvl'll, M()yen~Ol'ient. Unexpe:rtmil~taire des Et!l~s-p'p.isa
paroeque nous neP9uvons pas et nous ne devons pas
confirmé que desfusêea lancées du Kenyapeuyent
>tolêrèl'cettedê~adatioll···de l'homme. Que les Afri~
avoir le même effet que desfusê(:ls lanQ,ées.de Londres,
cainsaient 1evisagenoiret les cheveux crépus, ce
du -Royaume-Ùni. Dans unartic~e: du DailyExpres!a
on annonce queleRoyaume-UnVadêcid~d.estocker
!l'est ,paefune .raison pour qti'ils soientdominês par
les "bIlUlcs . qtiiont· levisage . ,cla1:l'.lesyeux bleus
des armes .nuclêaire.s,f:lur ses'a(,roportsd'Adell,de
étl~s'(lhevêt1Xpionds.La
pr6pprtioil des~?i:rsparr chypr~ et d'Afrique ()riei\tal.e, notallunent.. a.,u Kenya.•
rappcrtauxbIancs as.t en Rhodésie du Sudde .14 cont;t!e
'urt ···.enRhbd6sie. du Nord de4Q' contreunf aUNyassa-f50•.. Le peuple du :KenYll,i'enmèrhê tElmp,; quÎilexfg~
.• larid 'de700:c911treu"le~RoyWelensky. :l;'êfu~ê.eur<)s()n. in~êp~IldaI\ceimInêdiate~'. e~ge le·d~m~~lElInent
ip~enJl()I's la> IOi,'O'eut joue;'les Nérons b. ~me et
inunêdiatde cesbll.se.s ,l1lilit air es . fi y, a.lh une situa~
üinc'èndierlepays/irnême qu~ lui a. Clonnêasne~d:~.lel~~
tion vraiment t:r~s~ravej la crise de CUPll's~s à1lèr
ilÎgrll~itudè-,lndi(J16~~,quinoUÈ!1'/lPPl:llleBrUtUS,., et llu .• fond ,des choses '(je'n" ~ pas~'intElntiori d.'a ltér au
. '" ,é6mbfellPern~e, êtait:er\1tttS! .',' /. '.. "..
'. "i', i
.
fond•des choses pour le . moment)".1ac,rise,de Cu~a
..' ,1,ft.45·-·C/:)\'ta.bie~u·sinist~è t1ÎÎe (iÛai brossé de 19. situ~..... "doitserv!r d'a.vertissement· au?,NatioJl~l:.IJlies.')r~~n~ ,..'
··.'tiorf dânsle~tl'()is,territoires. dEi' ta Rhol:iéSie du 'Nord,
vaisl'9.S .fai~~. ici~n ·p~a11~le()~U~leCQnlPJu;ais(ln.~ .' •.. . ••..
.' • ·.dè·la.;·Rhoj:1ésièduSt!d ~du. 'l'lyassaland',estpl1Js 'ou . Rappe!ons"no1Jsto~t~f()isqu~'leJ{enya:Jl'estPJf~~.Elrri~,~" .
.•,' ~oirisexact:a.\.isstpouroequiElst des t~oisau~,rElstoirEll>rita.t}nique.Cul>llfils~..\!.n'pays 'Cluba~,qui .l.lm
territ()iI'êSi,l~Ba.ssoutolan(ÎllèI3etcholiana1andét,,:IEl
I,leuple. cubain .~t' un;'gouvernement cub#lh ~ppg~~!;ls..
o
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ment del3 Portugais" non le mien - 1~ portUgais
n'ont rêusslll olvUiser «\ltfquelquesmUllel'à t\l118bltants sur plusieurs milUons.Nous devrions sans doute
lijl~ Si les Etats'.;;Unis, grande puissanoe nuolén1re.
attendre le jour düjugement dernler9.va.ntquelePol'se oroient menaoês par la nuoltlarlsl1tion de Cuba,
tugal ne parvienne a olviliser le reste des hab~tants.
que,doiVEl~t oroire alors 'les Afrioains et les Asia156. Ên 1~51, le âtatut du. t~rrltoire a été ohangé:
tiques qui ont des armements si limités ? Les peuples
11 est devenu provtnoe d'outre~mer sous 1'8 nom' de
'd'Asie et d'Afrique ne sont pas disposés hvolr leur
"provlnoia de Mozambique", mais oe -changement 'de
terre ravagée. et leurs hommes exterminés' par-une
guer::enuoléaire sur leur oontinent, une guerre h .nom n'a pas' ohangé les faits de l'histoire. et da la,!)·
laquelle Us.nosont pas partie. Le Kenya doit être ilg'éogrâphie. Le Mozambique n'est pas urie proVtnoedu
dénuoléarisé et notre E!éouritê assurêe, Si le déman,.. pc;rtugalet ne le sera jaïnais. Faisant partie de.
l'Afrique, le Mozaml5iqtfe doit partager avec les Etats,
tblement 'de Cubli est justifié, celül du Kenya l'est
afrioains les Jotes de ~'indêpendanoe et les gloires de,
enoore plus. nfautreoonnattre, je pense, que les
là. liberté.
0 , ' "
vies humalnes en Afriqueet en Asie sont aussi sacrêes,
157. En Angola persiste la même situation.douteuse.
ausst dlgries ,fl'amour que les v.lesh~ma1ne6 dans
Le Portugal J:ll~ne une, guerre oolonlale pour oom- ,
l'hêmisphbre ocoidellt!Ü. Si nOUI:! davions maintenir
battre une guerre de libération. Il e,st déplorable que
les bases de misslles'au Kenya et les démanteler h
les puissanoes del'OTAN, 'au lieu d'aider les popu~
Cuba, nous dêmant~J~rionB la Chal'te même ' des
latlons afrloaines Il reconquérir leur liberté,a.ldent
Nations Unies,
.
le.Portugal asupprlmer la liberté. L'qTA:N expédie, .
î52. SpI' la"'qIlest1on de Zanzlbal',je n'al pas grand:-. au Po:rtugal .des armes modernes tandis que les
ohofile .h dire. Le rappq,rt d~ ComltêspéQi81 donneun
Afrioains défendent leurpatrle avec des" armes
boh tableau de la situation àotnelle, Le Comlté adresse
d'autrefois. En falt. l'OTAN 'prouve bien. Q0Inme
au Royaume-Uni' un pressant appel'pour qIl'll li~re
11 le, prétend. qu'11 d~end la llberté",Jn8,ls ô'é'st la
tous les prisonniets 'polltiqul8s "et m~~e fin h l'état
liberté de refuser aux peuples ,leur liberté. Telle est
d'urgenoe h Zanzibar. Pour le .nioment, je ne peux. la liberté que i'OTANdéf~nd~'\'"
~y r- "
porter dé jugement f!l-vo~,~ble", ou dêia-rorable sur
.158.. Je passeGenfin lI.,,1a "nüestiond'Aden.Pour nous'.,""
l'attitude du' Royaume-Uni. ,Nous ne savons pas s i l e "
"1
,
Royaume-Uni a aeceptê 9U... :repouss~ l'appel duComité
là probl~me d'Aden est le propl~maprimordial, même
é
s'il vient ën dernier dans le ,rappô~t. 'duComit6. LaC
spêoial13t nous seriops tl'~sheureuxsilElrepr sentant
question d'Aden,. et. d'allleurs,"-'detoutela bordure., du.
du Royaume-Uni montait ll. oette tribune pour. nous
.
.
sud et de l'est de l'Arabie. est trop bien connue'pour·
,
té 1
c
~~~~~:~:~~~t;~N~~::~:r~:~~~:n. N~~{:~~::~; qu'lI. soit besoin de J.' exposer en detail •. C'est Ulla
pasportês à. condamner ou h oritiqué:r pour le plaisir
question coloniale et rién d'autre. La Grande":Bretagne
s'éta~t emparêe de oes terrltoires pour s'assUX',er la.
deoondâmnerou de oritiquer•.Nousvoudrions seuleroute'd e5 .Indes au tempsotlles Indes':étàientles plus
mentvoir le'Royaume-Unl'âgir aveojustice en Afrique
et se conduire coerectementâ l'Organisation' des Nabeaux. joyaux de la CoUronne britannique~ .M:~is ,le;}
tions Unies.
Indes ne sont plus britanniques/etj'esp~reque par"
",
.
,L .
.:
sonne el\ Grande:-Bretàgnè ne J.6/nle;ra. L',;ls'indes ap-.'
15:i. Sur le fond de la question. le Comité spéoial a
partiennent li. leurs, peuples4~bres. indépend!Ulfset
adressé unappelhtouslesêlémentsd~l'apopulationde souverains. et,leE! deux grands Etats' del'~de et du
Zanzibar pour qu'Us fassentl'tiniténatiqnale eta
Pakistan sont maintenant représentés a l'.A$s~mblée.
invitê'le:Royaume!'!lUni'h ne"nêgliger' aucun"effortpour
~." ~', '-'
.' 1 te it i
M ll. l'f dé
d
1 1 tOt
159•.. 11 est donchaturel qu'Adenet les autres terrlque e 1'1' ore aoo, e .• ', n pen Mee, e pus -, toiresarabesdeviElnnent libres. inçlépeliaants et SOU""
~~::i~~~~ ~~u;~~r~~or: j~t~ed~~~~~~;;e~~::~:.atten- 'Verains.Les .prooédés taotiques envis!igê~J.aotuel1ement ,par,le:Royaume"';Unlpour êtablirunefêQération
154~ Aveo la même impatience, nous, att~hdons aussi.
oo:mprenantAden"et les régions voisinés. oontre
que soitfixé.l~ plus t6~ possible là date, de,~ 'indépen';'
la •lettre et l'esprit de 'larésolut1dn de liAss~mblée
danqe .,de .la Q\lyane, bri~9nnique~ Loin de. tout, 'S\1r
générale'·sur'l'ootroidei'indéllendanoe~se.rêv~lênt,
la oOt'e noi'd:'est . 'du oontinent" ,sud-an,i~rléain~ ,la
aU. lP;and jour. Depuis.quand ~esBr.itannlques s.qnt..ils
Guyane britannique-. nousJ:m sommes oertlÛns, r~àllfavorablesk' unefêdé:ration" despeuples,àrabes?
sera bientOt ses aspirations nationales. La Uberté ' N'!3st-oe 'Pll,s' la GrariCUe'-Bretagne' qùÏ 'adê:mèmbr~,
doit être. 'acoessible auxpays'lointainscommeatpepays
le ~pnde :ara~e a.pr~sla prt)mJ.~r,e guerl'e,Jnolidial,e1
proohes.' Noüs.espéronl!! 'queoe te:rritoireva Gèvenir
~es,,"Britanniquèssoutienhènt la fédération quand elle
une,Guyane i-ndêllèndante.'Les atlas universels, nemen-t;lert'leu:t'stntérêts, :mals.\'quand.ieurs'lritérètsl'exigènt
aptrement, o.ie~t.le,dêmémbrementqUid~vlent'l'obJet •.
-- 'tionn,~rontpl).ls la' Guyane britanniqUe., mals la;GuYane
tout court, 011 là Quyànetoutoe qu 'onvoudra, .maj.s'non
de':le\lr'i!>olitiq,ue etCl' évangile'pôu:r\lequelUa partent'~
britantûque.' '
. """~"t
en croisS;de. Peu'leur tmporte'què oetêyangilene"solt
~,55~}A.u .!JozatnbiqUè ,et'ellÂngqla.'te portugaldêt;~paS sacré Iilt que cette croisade ne"S~it 'passiinte. o
las tn.êineE; prin0ipe.sC1l!i, nesollten. rl~J:ldespr~cipes.
16()~ 'Laq'llei3tfon d'Aden présenté une' gr~ve menace
~~l~()l,.'ffig9.t 1;\,' ét~ c~~aIXll1~~.~Pff!p~·imp~J,'ia~isIh~,
PQUl.' 'lapa~,èt las~,ouritéd\fMoyenüOrientefJiîéme "
~lal:lf3~.que •.pol,U' !~adlso:t'.iIlli,nat1()n~:t'~cial~ .san~,IlJ,(~r,ci.
,du • molide'entier" ~irai"je.·VousooIriprlimez,t6utde
P01ll',l:lef:1P.~~Wl\l~f3.qqtr,~vallforc~.• etses,tic~~s 'b.~'"
sUlt~ dèq~()l je 'veuxpai'l~l·.Jè, j?enseau;c b,ases mili..
,ta\UC,qeir,ép~ef:Jl:!i()~~ .• .!\u M().zawbique.l~s, . . 7.. mill.ipns.· ,·t\l1r'es • d.~Aden;~nfalt.A(lentout eÎ1tier'ri"efttquIun~"
d'b.aP~taI1-Fà,~ ~Qntcfésigri.és, i;~QD:1tne."nâ:o.çi~i;LizaclQ$tlr~,
éncj:rII1e·j}a.se1!1lUtaiXe~ .Avëcsori~tel\tleJm!litatre,
l'excèption de quelques milliers qui' sont clasl3éS~"'i\d~n:'aera:forbéntènftul()bj~ctifÉltratéglquenouûnè
comme tloiviUzados". Même sans savoir"le po~~gais. . bas.ed'dpêr,~tlons.A~üoi:c'qu'il .ensott,lt $~agira'd'un
êt je le prononoe :tr~s mal, on) peut comprendre l~s ' 'êôha:n~;"nuèlêali'éou 'th.el'r.n()i11iol~frë~.Adenesif)
t~r:mes' tloivilizado~tlet "11'ito oiVilizados~~ Au bollt de . . •. . . . terrearabeette>\lB les." terl'itoiresvois'fi1â sontt~rres
,~56.ans'ije,iniélèioni'civilisâtrièe';"'jerepi'~nds
l'a:rgu-'
'.' (, "lirâbe~;'
0'èst:tqÙl.ûn'Sous..
09ntüien~~~abe.·,;.·'
';", t,~
- ' . " - ' . -',',:" , . , '
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nous aussi que le Kenya. SEl trouva dàns ~ 'hêmiephbre
d~ l'Afl'ique, de l'Asie et du. Moyeu..Qrient~
.'
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161. Il Olt inéVitableque nOUI, le8 A~Abe,., avec nos Q,mont paroe que le\l1' peau eMt notre ,etJ)fœoe que le\Ù's
tetreo e~ nOlopeuple., noua devent~n.· partiel l\ une
oheve~ sont. orépus. Il y a encœe des milUons d~
auorl'O ( laquelle no,,*) n'a.vons auo\U\~ rai.on d'être
,iéfupél par~ut dans le monde qui langu,\ssentloin
putte et ~ laquellft nOU8 no délirons 1*8 partioiper.
de leur patrie ct aspirent à rentre).·dansle\U's foyers.
Noua IOl'Qil., entr'ihéldans la guerre oontre notre
A l'ordre du jour de la présente se8s10n~ oomme aux
volonté et contré un~ nation aveolaqueUenousn'avons
14 soallions préoédentes, figure la question des ré..
fuglés de Pale.tine. Toute une nation, réfug1ée Vit
aucune 1'&180n de nousquereller, enoore Inoinsdefaire
1~ guorre.
aotuellement en exil, mais elle est résolue b. regagner
1.. .62. Oet~)esttuation eatlntolérable et les oNation&
sa m&re plltrle, l\ rétablir sa vie nationale, Il. libérer
l,e pays de se. anoêtres, Il. mettre en pratique sa
Uclell doivent y mettre fln•. Los bases miUtaires,
souveraineté'" et son indépendanoe, et Il. occuper enfin
britanniques d'Aden doivent être démantelées sous le
légl
1
ti
..
ooiltrOle deJJ ,Nations Uot~ __•ost les ,puissants Et3te:o~l::~:s nat1~S:d~t:n:nd~~tganiSe. on, auxoutés da
Unis, 8'1r.qui~tent de Cuba, oe petit Etat, vous pouvez
imaginer -tes ~entiments de nos tribus sans, défense,
167. Nous pensons Il. tOus oes milllons de gens d'Aste
qui ne sont pas l150 .ktlom~tres du. rivage inq~lStant,'et d'Afrique alors que nous eXfJn1nons oe rappgrt
sur la déoolonisation. Faisons donc de notre r..;'~,~.~ ':
mals au oœur même du pays, lb. Q~ se trouvent les
m18sil~s eUelifD&.ges des missiles., En un mot, il faut
lOla prêsente session, pour 1ibêr~r oes mèmbrès dÉ.;'
Ci laisser libres les peuples d'Aden"et des autres terrlla faml11e humalpe, les mi11l0nsde Aas frbrea qui
toires. C'est ri, euxd'êtablir eux-mêmes l~ur"proprEl
luttent ,enoore sivalllamIllent pour'leur Uberté 'en
~n8t1tutlon. C.l est Il' eux de oholsir leur propre destin,
Angola, en Palestiue, en Afrique d~ Sud, au Mozamque oe soitfédél.'ation, rattaohement, union ou toute
bique, en Oman, surIes oOtes méridibnalesdel'Arabie 'o
forn18 possible d'autodétermination.
et dans toutes les réglons d~,Asie "et d'Afrique. Si
o
nous y parvenions, les Nations Unies 'atteindraient
un" nouveau oaraottlre d 'universal1~: oe serait les
16S..En oonolusiOn,je me permettrai de dire que le
CoIDIté spécial a fait, d'exo,ellent travail. n a.amoroé
Nations TJotes d'un monde libre. L'Organisation ne
la décolonisation•.Noussommes oertains quele Comité
serait plus seulement celle des nations qui étaient
continuera son' àotivité
Afrique, en Asie et en
unies dans la guerre, mais celle de toutes les nations
OCéanie avec ~e ,me~e -zbl& et le. même volonté.
unies dans la paix et la l~berté.
Aussi,longtemps que le oolonialisme subsister,! sur la
. ,.
, .
M. ZafrullaKban,(Psldstan) reprend la.presidence.
t,e:rre"l,e Corpitfj devra sul>sister lulaussl;ilfa\lt qu'U
reste 'l/l, p<)\U'. ohassel' l~ oolonialisme de la terre
168. Le PRESIDEN'l' (traduit de l'anglais): Je donne
8Ilti&.r~.
"
la .parole au représe~tant de Cuba quI' a demandé à
164.,,~~iii,oC?UrEi ~a oefte ses~ion. six nouveaux Etats
faire usage de son droit d~ ré~nse-.
Membres ont été admis Il. l'OrgllJ.1isation; Nous ne
169. M. JUARBE Y JUARBE (Cub~) (traduit de l'espouvons que nous, ,~éjouir de Voir ~ette inaison de la
pagrJol]:Nous sommea.au regretde retenir llAssemfrate~it6 h~atne,ainsi bondée, remplie d'unmu,f à
blé.e Il.oette heure tard!ve, mais~ous avons jugé;/!
l'àutl'6, M~ié no~ ~urons toujours de la plaoe pour
nëoessaire d'apporter un petit éolairoissement à"
<, de-nouvElaux .venus, ,il y aura toujours iol de la plaoe
propos de l'allusi,on faite b. Cuba par le représ~ntant
'enabondanoe po~ de nouveaux Membres d'Asie et
c:!~,,~'A!!l!>,ie~!9~dite.
"
._
d'~:rique~oar, la maison dé la liberté ne cesse de
170. Le représentant.,de l'Arabie SaOudit,0" aontnous
a'agrandir~ Ëllen'èxolurà personne, elle accueillera
tOut Iè.monde, ":
'
'.,
admirons toUSI l'éloquenoe' impétùeuse'~ nous à. dit
' l , ·
.
,qu'il" ne voulait pas établir deparallble entre la pré,165.;' Nous tro\lvems pourtant que nO\1sne sommes pas' senoe d'une base .. atomique. britanniqùEf sur le terrienoore liu" q()mplet. Pertalnement, notre ,joie est Imtoire .du Kenya et les, armes défensives de la Répumense d'avoir vu entrer six nouvelles national
blique révolutionnaire de Cuba•. Unousa dit que
l'OÎ'gànis.ationpèndantgette ,9~ssi<in. Nous sommes
Cuba est un pays libre, ,souverain et indépendaftt.
heureux:que la Trintté\et'l'~bago,etla Ja~lque,ap-:Mais 11 a, ajouté que, si les. craintes des' Etat 5l-p'nts
por!ent.1l. l'O:rganisation leohà.rme de .leur. climat,
au sUjet de Cuba sont justlfiées,l~s,c:oraintes des
'~dDeaütêetl;harmo~ed~leÙrs~~ysages.Noùs nous.
payslYisins du Kenya se justifient aussi,. notamment
sommesrêjonis devoir, le Rwanda et le Burundi
oelles'des peuples d'Asie qulsontdans'la même zone,
rejotndredeurs cp~l~g\les ~;riçains dansla course
que le KeIlYâ~. ' .
''
.
~ versJallbertê.'NousavoDIJ ê;ébeureuxd'aooue11lir
17l.Nous 'voulons. préoiser au représentant· de .
, :1'.f\~géJ:;ie, et l 'admi~s!9n; ,de 1,Qugat1da. ajoute en~o~e
l' A~!!.bleSaoudite,et 'nous. savons.~ bien qu'li ri Ell ' Ignore
,~ ln()tre jO~El~ ,:Nous,s<~mnte~vra~men~~eureuxetMeme, ""pia,qg.eeuba .n'est pas -une'" oolonie,que lès ,armes
. \\P,1'O~ond~p1ent remp,és, de oette"réUijion attendue,syrqutexlstent,1l. Cuba'sont dés armes défC()~sivesd'l1De'
":lo~m~s. Mais., a,u Dii,Ueu ~eoes én:0tionsjoyeuses.,
Républiquequt,oommeill'fl, dit,est~1ib~e, sbuve~
.Iloub. 'Ile pou'Volls,nou!iJ ,~P.ê,0her ;d~rimerno,tr~,
raine et indéPendante. que les armes':qU1.existent
··'gran4eJJ1ClUiétuci~.
. ""'~', , " -{"au KenYa' aontdes armesoffensivesc6mme toutes
l'~~~",T;9P';, ll~mbréUsessont lesnaUons:quf.'restentôelle,$.: 'qui;,s~\~r9\lveÎ1t'a\lX/~t~s.~d~S. ',. p~Îs~!Ul0es
\~:cieho,r84el'Or8lllli~~,~01l/'Envtron 100ri,lilltons pe"OO!()nialis\?s dans ,:dêst~rrit()ires .0~lijp.la1lX,q~e les;
e,.0el1e~'çd~;t~\1t .t~rritolre
~~~onne!i!~o~f1.'entel1pol'e: .daps lesolulfne's,de,lllrê",:,'l1rm~B "ciu .l(enya",:c9
pi'essiop,:sous le·jo~pe~ladOJDtnati~~,êt:r~d;re.I~ Yà: Ç()~()lli111,; ;sont,d~stinê~s ...~ ;9l9:in~~i~,,~t ·~.te1'1f0r~er.. le,
epo()r!il:~ge"'g\1el'l'eSjieUpé~'a,t.ion~~nê~~oont.i',~ l~,c:l()~omaUsme' touj~s en,vu~., ~e.l~~~~l\l~on,~ter,ne;
Qcol~.al.islD.esur 'plus.le\li'sollà:rnps.d_~,batfl.il1ej~l.Ya..
çon~;t'e' Je"pe\lple~,s~ervt e~. de J. l':gr.essio~. e~er~e
;'eJ;lçore;'~~s,çe~f:à~eJ1 c:le,çamps\d~~ ()o~()entl'l1t[oJ1"de, :~~~~:.~ltat, q\li menac:c:alt ,le,: ~allitlen du. oc;>lo:"; .
deohambres.·de
. " .. ," ,.
.," <".~'_',
."
·.<W. ,-., ..• '. , ".":.',,'-';,,-,~
," '.. .' '.'
prisons, ,de tribunauxtniU1:alres.,
;':!:l"-'" ,"';,'.:'-, ,;".",:,',.
,:, __
"_:.""''''',~''",-~.
"'~I1~~,,:!èt-...tO\lt~~:~~<>.pmeEJ9è
·.,s.~f~oe!iJ~uIlAAin~~ :'1,72•. ·,p'~ut:l'e.·. ,pàr.t.· 1,eEJ .àrnleEJ:,,~qUi..,exl~~~.nt~'!9JlP~:· .,: .
;~ ~~:~;:,'l. ellopre.;cies<Jïi!!li.Qns de Il° l:1 fr~:r~s'q\11Sollts~J1t,'lI,11,ti901oni~11s~eset~ti-i1ppê,~i",\~tstes;
R~,,·~<>()~t\. "
. '. ,~r~,~~~téS.,~~~:~()~lrn~S"depla,;PiSgrlJIililation.,slmPle1e~:,a"rme13: ·9M~n~iv~Ei d;'~.'.~~ple~·~~~~9~. :.~~'j~qrt;"
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pttr l'impérialisme des Etats""UlÙ S , par le oolonialisme

o

des Etats..Unis, par l'açharnement des Etats..Unis
à -oontinuel' l'exploitation denotre peuple et sadégra...
dation, comme l'a rappelé le représentant del'Arabie
saoudite. Tout cete, nous avons réuasil\ l'arrêter le
,.'
1er janvier ·l959.,
173. Nous regrettons de ne pas être du même avis
pour ce qui ~st d'établir un parallbleimpossibleentre
les deux sitMll.tions; 'nous regrettons vivement qu'on
ait parlé de Ouba et établi un tel parallble, même
sans intention de le faire. En oes jours otlnotre pays,
qui n'est pas une grande puissanoe, ni militaire ni
éoonomique, lutte pour son existenoe même, nous
savons, que, le reprêaentant de l'Arabi~ saoudite n'a
pas eu l'intention de nous blesser" mais nous avons
jugé bon de donner des préoisions POur le cas ob ces
R9,roles risqueraient, qan(iJ'Wl oerta1n milieu ou sur
un certain plan, de provoquer quelque oonfusion•
. 174. Pour terminer, nous réPétons oeoi: fi existe
:::.i. Ouba des armes pour la défense de la liberté, de
l'indépendanoe et de la souv:eraineté, défense pleinemenUég1time, dans le oadre de la Oharte des Nations
Unieà et oonformément aux dispositions du droit
international. Il exiate'Q. Ouba des armes pour défendre oette liberté et même, ,si nëcessatre, pour
,défendre le Kenya, pour défendre le peupledel'Arabie
:Saôudite, ou tout autre peuple menaeë dans sa liberté,
'son Indëpendancê et sa souveraineté.
175. Ouba est prête Q. se, défendre, la tête haute,
sans peser les riaques, oar, lorsqu'ile' agit dedéfendre
la liberté, l'indépendanoe et la souva:r:aineté d'un
peuple, ,autrement dit sa- vie même, on ne songe pas
Q. peser -les'risques.
0
176. -Nos armes ne sont pas comme oe~les quise
'trouvent au Kenya et nous regrettons d'avoir dd le
dire Q. la suite des déClarations du représentant de
l'Arabie Sao~dite. c177. LePRESIDEN'r(traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de ~'ÂJ.oabie Saoudit~ qui
désire faire usage de son droit de réponse~
178. M. SHUKAIRY (Arabie Saoudite) [îraduit de
l'anglais]: Je seraitrbs bref. J~ ne veux pas engager,
un débat sut' la question de'Ouba.J,!ai dit 11ien
olai~~ment dans ma déolaration que jé'11-e voulais pas
i'

,

.

touohel' au fond de la qllestion, dans un aens ou dans
l'autre, et, al je ne me trQmpe, je l'aidit deux fois.
Tel est mon premier point. ','
.
179. Dewd~me point: j'ai dit dans ma déolaration que . (
je ne voulais établir auoun parallble,auoune compa- .
raison entre la situation de Ouba et cene des territoires en question, Aden et le Kenya. "e l'ai dit deux
fois aussi et je le répète: [ene désiré, en oette oecaston
éw-bUl' auoun parallble, auoune oompatD.ison entl'e la
situation de Ouba et toute autre situation.
180. Troisi~me point: j'ai dit nettement que, si la
situation provoquée Q. Ouba est justifiée, elle l'est
'plus enoore au Kenya~et h Aden. Ce petit mot "sil':,
avec ses deux lettres "8'" et ni", répond à toute la
question. Je prends'bqnn~ note de l'explioation et des
éol~iroissaments fonrnis par mon ooUbgue de Ouba et
je oomp;rends parfaitement sesapiJréhensione~
Il,,

,·1

'

La séanèJe est leVée à 13 h ~O.
*R:eprise'desdêbats deill. 1151ême sêance,
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menace

. point ~5 de l'ordre du jour:
La situation en ce qui concerne l'application
,de la Déolaration sur l'ootroi de l'Indépandance a.ux pa~ et aux peuples, calonisux: rapport du Comité spécial constitué
aux termes .de la. résolution 1.654 (XVI) de
l'Assemblée générale (suite) ••••••••••
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n

a la

paix que oonstitue la guarreo ooloniale
menëe par le' Portugal en ~gola: quant a l.!l Cour c
internationale de Justioe, elle se trollV~ saisie depuis
195~ de Ia question du Sud-Ouest afrioain, territoire
h statut international, mais que le GOuvernement, de o
la République'sud-afrioaine, par un procédé inqualifiable, a constamment refusé de .sq~ettreau régime
normal de tutelle des Nations Unies, en vue dé sa
Jibération dênniti've. Cette, aotivité ne so'est pas limi..
tée, il s'enfaut, au Siège de l'Organisationll New Yor~. "
En ,effet, dur~nt le seul été dernier et dans le seul
cadre de la décolonisation, quatre organes importants
des Nations Utlieson,t parcouru l~ ,oontinent.afrioain
pouI"s'acquitter de;,l~ura mandats resl'~otifs. I.4EJ
missions effectuées en Afrique respeotivement par le
Oomitë spécial chargé d~étudier.lasituationen ce qui
concerne l'application, de la Dêclâratiôn SUl' l!QCtroi
de. l'indépendance aux pays et aux. peupleOs COlonfauX,
l~ Sous-qpmité ohargé,çl'examiner la situation en An:'
q,'
gala, le GComité spêcial pour les' territoires' adrirlnistrés par le Portugal et,ehfin, leComitéuspéèiàl"
pour le Sud-Ouest africain, toutes ces missions ont
soulevé en Afrique un intérêtconsidêrable etrenfci'rcé
les espoirs. et la conüance des peuples africains que
de nouvelles et décisives étapes . seraient franohie$
en vue·ll'assur.er l'accélération du processus de"leur
libération définitive. '
0
0

'èprdsident: M. Muhammad ZAFRU.LLA KHAN
"

r;

(Pakistan).',

•

0

• POINT 25 DE L'ORDRE DU JO'UR
., La sHuation en ce qui çoncern~ l'appltc<:1tion de la Décla- o
Jatton sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 'aux
.• peuples'coloniaux: rapport ~u Comité sp'écialc9nstitué aux
7 termes de la résolution 1654(XVI) de l'Assemblée g"néral.
, c'(suite) "
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1. ,M. DIALLO Telli (G~ri~e)J: Deputa-de nombreuses
annëes, et singulièrement depuis 1960, les divers

aspects de la dêcolonisatton sont devenua, sans contestation possible', le centre principal des prëocoupations de; l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, la 'décolonisation reste de loin,
ave'c le désarmement, dont elle est une des conditions
primordiales, le problème international le plus- grave
auquel notre organisation ((doit faire faôe: dans ses
efforts. pour la réalisation de ses objectifrs.essentielà'
qùf. sont '. le maintien et le renforcement dé la paixèt
de la sëcurttë internationales. n n'est,en effet,aucun
des oJ'ganes essentiels des NationsUnies,aucun'de seS
organismes de travail, aucune de ses institutionsspêcialisêesqui n 'ait été mis,sérieusement ~ contribution
dans' 'cette œuvre d~ déèolpnisatio'rt'politique,. êbÇ?nomiqueet culturelle•. Session aprëë; session, unep;r;'~
portion de. plus en plus importa~itedes'points de notre
ordre <lu jour se rapporteà:ç.et1l~IXieoentr81,~t
l'ordre;' du jour, de la présenté"sessionoC'Qnfirmè,
êloquemment·cette t~I\dancequi demeure .Ia melllÉlure
illustration d~s ef~orts louables d~EfN'atioIiS 'Utlie,~'pour
la liqw.dation dùsyé'tème de domination et d'exploitation coloniales.'
. , .
.'
':·i
.>: _-I;'~; _. ,,,~':"" .' ',' ';':','
.'~
",~
2•. ' En outre, . 'depuis ',1958, ~ ·la, quasi-t6talité dès
rep:risEls desession;.l'attention s'êstert'fâit èortèent~é.e '"
sur laâéoolonisation .queâisc\ltenttion'seulêment Je
conseg'de.: tu~elle",la, Qua.t:t'ièt,ne~,.commissi~llet
1fMsemblêe, réunie .: en)3éance'plé·hlère;mais.é·gale.ment,01 et "a.' destttrés;, diVél's,tou~~EJ,les·~~tre$,.bo~'ë'
missions de l 'Assetnbléegênérale~. ,Lé' 'Conl:leiLdê
~êO\1ritê èt'laqourfnternâtionale )de:justièe':'eux~
"mê~e~n'ont'pUiSe tè~ir'~l~écart d,e êëtteprêoRou;"
pation"~~ntrale;le pre~i~I' .a ,. eu "..~ ,:s'qcclipèJ;n.6~
seulèn1entdu drame congOlais, ·tnàià,'a.us~iqë"la
,s1L, "'~' ~,' .,~' ,- _"

'~'''..,l

"
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'partie imp()rtante .des activitês;denotreo~ganisation
se trouve accaparée parles diversprqblèmes qui 13e"
l'attachent h la décolonisation.
'
.
!,'
.
"

nous

i

ëes.• ·.·lnform~tions:qitê>I'0rg!lniSation,,4e$:'~a~iohs

Unies, .séfaIsant; l'êc:ho.:.de' J:!opiniQq;i'Pc!.ll;>liq\\e"tnoÎ)~. "
..dia~e,'.··,·a,··pondr;lmnêJspl~nnelléménï:r~:Tp9~qtllà~iSm~., •.. '.
sojJs·.·toutes,ei'e.!'l.·for~es'.· •.et~~ns'1:qut,~S'Sê:Sill)!l~~t~~~à.oo,i", . ,

.tions,•.Son,.:verdict hi!3toI'iq\1eJ},'.eBtalltreque!le,..q~.cla-i," ';"
rlit.ion .solennelle du 14,dê'cetnbre 1960 sûr l!octroi" .
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4. r..e temps nous parait venu de
débarrasser
'dêfinitivement df;lc2tteflgangrène"colpniale,afindè
consa,crer .nos '.préoccupations, nbsactivitêset~nos
énergfes auxautres:' finsconstructivesdé~laCbarte!
l'amitié, entre le.speuples;~tla.coopél'at~pnentr,e les1~
Etats.°,Ausst bien,tna délégation ne perdra;l'as:"de"
temps ~àfaire, ~e procès'ducolonialis~e;: les,=fàit$"
sont ~a.nnus.·de· tous. Au"cours, de .• n()InbreWè. :d~bat$
antérie~s",·tQ!:1té \la lumière' .a"êtê. fàïte. sur 'le.coJQ:-.,
ni~l~sme';,sUl'se~;C!3.US~sêt ses manifêstat!pni~sUr'
Be.S .' cons~quenoesi<.ses abus, .sea. JQrfàits,,;e,t d~eS'
crimes". Par ,:ailleurs, .,tout '. a .'étêditslit ler~gim~
üe l'êpression,:et de terreUr, 'sur/lespratiquè~détrs:
vaU' for,cé,et.d~'.diSCrirnfl1ationraciale.:. StlJ...l~$'
v'iolat1ons 'sistêma~iqu~~ de"" tout~s les fQrme!1l<!e
liberté, sur les humiliations gratuites et lesb~utalitês .
infllgê.esà de$ peup'les,sans' d~fe~se:;'s,ur';1eâ~à()t~s -.
de . ya~qalisIn~.et,~à~'énd~oltsts\lrlâ p()~itiqu~;;èle,
gênocidequé l'oha~enté:d'employe:r"en.va~n>p~ur
,endiguer la.marée' '. 'dû "natiohalisme; ,'la" .<:laùt:lé. 'est '
désorInais' éntendue.?.Et· 'c'est .blen's\n',la" base·d~

793.
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3. Tout ce qui précède PJ'ouve suffisa:ç:lmentcqu'upe,
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ImmMlat Inoonditionnel de l'in(iêp~ndanoeàtoUa les
pays et à tous l~s P9uples enoore oolonl'sés!/.
cet

~

~

5. Pour la d6lêgatlon de la Gulnue, o~tte dl:lolaration,'
..

0

C

pléni~res

...

enoore Gasservis plaoent aujo\U'dl~ul en e11&1 'l'eUe
est, briêvement résumée, la,q,ueBtion qU'll importe
-,d'avoir oonstamment à l'esprit en abordant l'examen
~\1 rapport du Comité spéoial (.F~~5238) soumis'aotuellament à notre appréoiation. \,5

oomme l'e, dit à oette,tribune le reprêsentant de l' Ara~
bie saoudite [1l68ên\e s6&noe1''0n'est pas une dsolutlon oomme les aûtres. Bien plus qu'une résolution"
10. ?Oe rapport li retenu toute notre, attention. Il oon.;
vlent dès l'abord de félioiter très sinoèrement le Cole "texte fondam~ntal adopté le 14_~êoembre 1960 est,
en réalité, .une deuxième oharte~ oe11e de ~a liberté
mité spéoial pour le travail sérieux qu'Ilvient de noua
pour tous les peuples asservie, celle q,ui vlent comj3résenter:et qui oonstitue, à nos yeux, un outil prëoteux
bler si heureusement les graves laounes de la Çharte
pou,r permettre à notre assemblée, au, cours de la
" élaborée à San Franoisoo. A bien des égards, la
présente session, d'aooélérer eonstdërablement le
Déolaration du 14 déoembre 1960 apparattra, avec
proceesus de dêcolontaatlon,
o
le temps, oomme la deuxième ohllrtè -polltJque- des
Nations Unies, élaborée à l~intention' des peuples
11. Notre approbation M,rte àlafois suries méthodes
~oniinés d'Asie et d~Nrique que les PlPssanoes coïode travail d\! Comité spécial oomme sur Ies résultats
nialesavalentréussi, desGsièoles durant, et même à
auxquels ce travail ri. abouti. Tout d'abord, sur
la C!3nf~reno~ de San Franoisco, à maintenir en mar~
plan de la méthode, il était partioulièrement opportun c
de la vie Internationale. On comprendra aisément,
que le Comité spéoial abordât son travail par l'Afrique,
dan~ ces conditions, l'importanoe exoeptionnl;1lJe que
00. se trouve la quasi-totalité des pays et des peuples
nous donnons au rapport du Comit~ spéoial [A/5238]
encore .maintenus sous domination coloniale et 00. se
situent incontestablement les situations les plus
soumis àa notre .exame» e~ à notre sanction. Tout
comme lâ Déclaration àJa. miâlil en œuvre de laqüelle
explosives et qui, de oe fait, requièrent les solutions
il est consacré, oe~apport"n'est pas pour nous un
les plus~urgentes. b
rapport oomme les autres. C'est un monument capital '12. Par ailleurs,nous pensons que le Oomttë spëetal:
destin~ à la misé en applioation de la deuxième cM'rte
a eu parfaitement'raison de refuser de se transformer
en comité de renseignements. En décidant d'utiliser
qui, sera r~t~n~e par l'histoire comme' l'une des
œuvres martresses•. o peut-être l 'll:lu,vre mattresse,
non seulement les informations du Secrétariat, mais
/J de P9rganisation des Nations U:nies, C~est dans ces
aussi leE! données recueillies sur plaoe en. Afrique au
·perspeotives· qu'il convient deœeplacer notre débat
cours de ses déplacements au Maroc, en Ethiopie et C:':
aotu~l poui' lui restituer t(n~tl'- ~afois sa signification
au Tanganyika, le Comité spécial a montré un souci
véritable; son sens politique ët aussitoute sa portée
louable d'aller aucœur mëme du problème qu'trayait
univers~lle., ~E1 faits sont tout à la fois très simples'
mission de résoudre. Le séjour du Comité spécial en
et trèsélairs.
"
Afrique a soulevé pa:rtout dans le continent et parti6. 'L'Assemblée générale des ~ations Unies, au cours " culièrement chez les populations encore asservies un
'dé sa quinzième session, Il proclamé solennellement
llitérêt tntense et nourri de légiti~es espoirs. .
la, nécessité d'as,surer l'indépendànce immédiate et
13•..Quant à ta, substance même du rapport, l.'êtud.é
inconditionneÏle de tous les pays et peuples coloniaux.
.
lA ,cette fin," elle a 'invité toutes les puissances cole- spé"èilique deoterritoires partlcultera, qui se tJ;ouv!3nt
nialesà transférer sans condition ni réserve tous les
être les plus peuplés ou qui se trouvent devant.les,
pOuvoirs aux peuples: des· territoires encore Bobsituations les plus graves. demeure. certainement une
jtigué~,afin d~ leur permettre, de jouir d'une Indëcç>ntr.ibution p'ositive à -notre c~mmuneentreprise.
pendallce etd'une liberté compl~t~s.·"
N~anmoins,sur ce point, notre] sentiment est que
,.
.
•
ces études apparaiss13nt un peu trop longues pour les '
7•.. Un an plus tard, au 'cours de sa seizième session,
conclusions,. auxquellee le' Comité spécial est final~
deva~t le ,refus .de coopération et la. carence des
ment. parvenu, Un travail plus concis aurait oertainehlent pezmta au Comité spécial de se ÏtenQher.
puissances coloniales, en tout cas ,devant Ilinobservation de la Déclaration. sur l'octroi de l'indépensurplhsaclEil territof.reset,deJ.fovlpuler; .~ l'issue de
dançe;: l'Assembléegénérale;not~nt les graves, dan-'
ces études ,P!lrticuli~res., une conclusion d'ens~mble
gars que fait ,courir à la· paix <et: à la 'sécux:itê
portant sur la totalité ,de son mandat, .conclusiçm"qui
internationales tout iretarddans'l'application de ce.tte' n'~.pu être~formulé~, bêlas, "probablexp,ent fl!\lte.~~ .
déclaration; insistait auprès dès puissances colQnial~s
temps, dl ,re~tejcependantjque. si,1e. Comi!t~,spécial
pour: qu'elJes'; 'assur~nt uneappliçatiqn.scrupuleJ,lse, n'a pas tiré cette conclusion d'ensemble, il nous.a.
des\;disposUions.prescrites;. en·matiè're.de.·.décolofQurni'tous l'e~l'éiémënts I).êQessaires pou:rpermettre
Jiisat~on.'"EIi;c:oùtx:~,1'As,,!.emblêegénéralecréeit;
à chaque ,délég!1tioI). d~ se, pron6ncereri' toute conpar;s'arêsolution 165~:(XVI),Wl' Comité·'spécial de
l1f!"tssan"ce de q~uSê.:~neffet, les rés~ta~!;Q ~e~-, études.
17lhembr~s ayant'pour:rnandat"dè'véillerà'la misecon9r~tes et sj,1~cifiques par t~r,ritoire peUvent per·en"i œuvre "de, la Déclaration~;stir l'ootroideJ~indémE:jttre (le dégager:,pnesynthèsè: d'ense~ble .valable
pendanôe/ ' i ' , . . " ....
"
,,', .•, . ' ; ,
""
poUl' tous les territoi~es coloniawce,td,onllercains!ll\,
,', ;.!.:~:J:? {.:~Q,':. > , :('.
..,';'. . ' i , , ' . ...'r:
substance néoessaireàune résolutIoÎlgénéralequiso1f
. :F~n~i,~d9nçi'~~~~~e:rnbJ!le:~nê~~le.~'aprês.avoirpQsé
sinon la. 'conclusion .:définitive; du moins, la suite l~
f)n ·1S.~Q,,;1~4!r!~16Imt, de l1l 'liijêratiQ'ri d~ tous 'les llé,~ples..
giqu~ et .no;t'nialè'·dès. résolutions . 151;4 .(}~Y) ·.et:~~,~54
. :s':~stJ)ep(lh~e'''i~n19.~.1~.su:r l~pr~ntepé.{)essit~d~tme
(XVI) d l'A
blA...t,. é 1
.
'1lI?lie~~~iQller.feClt~x.~~ece,Prip~ipe'>1'i,; ..;' ..
. ·...e" ssern~e5"Qra.e.'" ' ..' . ...
.
· 9f:.~:wr~;'èf~Ù·a;'dans·,cè}10maine·~apit~kià.dix~~eptièrrte
·~4.: .~·.~~ef,ê~~l'd,)1:J19~ê;Pàtif1;'Pâ,~i,~\ill~ë~ÀÎep~~i~~
. ;s~~:-I~Jjî!?jJf:3l'ASBe~til~e· généra1e? .·Sehlluss~ra~t"en~çUqué~~,AnllJys,er:~.w~cin~~e,;rn~rtt.1~~ C~?tY?lW3i,O!1~ (Ï~p?,::, .
·.au,' ,rù·!15~a\ides.re!3ponB,~bilitês'qUë, luiimppsent tQùt,à
~jté; .spêcial.,J~ur.J~!Sl,12·•. t~l'.~iJqJl'~ê:,~wr le,sq~~~s S9~
; ..1a:"'fp~s;.,:lés~','irnPérat~fè; :de". notre ;'~e~~f;1,'i"Samission e,~q~ête} 1), P91'té...Airt,s~d,0!19, [lous allons~,pa$s.~:r;
, f.historique'eMesespoirs,fervf3nts- :quetant(Ïe'peuples.
.:rltp'ide,rp.ên·tèll~evp~ le$r,~com~aÏ1~â~ions Pl'irib'h)~~~~ '.'
... ,. '" """". . " ....•..•...•,..•. . . .•. ,.:;,.".<,'; .'. ':,'" . '!';j,' .. ".,:,".~t, lel!l, Qpnqlusions 'dêfblitiyès.. iluxquèUesle,Cotnif,~
,L{Df;ê1a
.n,8~l'oc~oideJ'indêpe.ndancealJl(,!.~,yset aux peuples
· c~.· Ph',éa·cC·.·un~al,. '.'d:.·;e.a's,.:.a,·tbeOr·,.,ur't· t~·o·.;\. à.·i.r·.· .els'~.s!~u,··~:,gl\'S ~.,~tudeèi'~ç;ii~~~ré~~,:~,'-'
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15. Tout d'abord., en oe qui oonoerne la lUl:odésie
22.' Pour le terl'itoir.e du Kenya, le Oomit~,8ilêolal
du Sud, le rapport (A/6238), au paragraphe 152 du
invUe la Pùissanoe administrame et tous les inté-"
ohapitre II, oite la résolution 1747 (XVI) dans laquelle
reesës àn'épargnerauoWl effortpourquei'eterritoirè
l'Assemblée. générale, LJ~èS avoir noté aveo regret
aPoè~~l\\t l'indépendanoe le plustOt possible - je
que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grandes6ult~ev "aooède ~1'indépendanoe le plus tOt posBretagne et d'Irlande,du Nord n'a pas enoorepris des
sible~ I,honforméni'ent A la Oéolaration SUl" l'ootr<!,\
mesures pour transférer tous ,pouvoirs au peuple de la
de l'indéllendanoe aux pays et aux peuples ooloniaux
et, poUl' conclure, le Comité eXprime l'esp()!r"que le
Rhodésie du Sud, demande que la résolution 1514 (XV)
soit appliquée au plus tot -- je souligne, les mots
Kenya deviendra unl:tat indépenchint et souve~a!n cet
"au plus tôt" 1,- à la Rhodésie du. Sud afin que ce
se joindra . ~ la communauté des nations dans le, plus
territoire puisse devenir un nouvé) Etat afrioain
bref délai (par. 88 du chapt X du rapport).
,,',
indépendant.,
23'. Fi~alelilent, en ce qui conoernè 1'Angola, le Co16. Au sujet du Nya.ssaland, le Comité spéoial, preJXlité spécial, après avoir réaffirmé solennelleJllent (;::~ .
o
nant aote de la déoision duGouvernement duRoyaumele droit.inaliénable, dupeuple angolais U'indépendance '\ «
Uni d'engager des pourparlers avec le Dr Banda sur
et appùyé ses revendications en vue de S()l\ accession
les progrès' constitutioljnels du territoire, a eXprimé
immédiate à l'indépendancê .. je' sO\lUgne "son aCQ!3sl'espnir que ces pourparlers aboutiront à la fixation
sion immédiate A l'indépendance" - demande' "au
d'une date -je répète "A la. fixation d~une date" - de
Gouvernemept portugais d'assurel" le transfert de,~ , :.
l'aocession du NY:lssaland il l':l~dépendanoe (par. ;p7
pouvoirs au peuple de l'Angola, oonformément ~ la .
du ohap, IV du rapport).
. Dêclarationsur l'octroi de l'indépendance aux pa.ys
17. Par ailleurs, le Comité spécial, après avoil'réafet aux peuples coloniaux; En outre, le Comité spëota!
'.
. prie le Conseil. de sêcùrltê, au casotr le,Portugal
firmê le droit Inaliénable des peuples duBassoutoland,
persisterait Il refuser d'a.ppliqùer la pr~senterésodu Betohouanaland et du Soua21iland ~ l'indêpelldance,
lutionet les résolutions antérieûresde l'Assemblêé
demande A l'Assemblée de déclarer solennellement
gënërale œt- duConsell de'sécurité, de 'prendre les
A l'intention de l'Afrique du.Sud que toute tentative
mesures appropriées, y .compris l'adoption de sanopour annexer ces territoires ou 'pour porter atteinte
tions, 'pour obtenir que lePQrtugal secomorme ~sês
~ leur intégrité territoriale sera considérée par
.
l'Organisation des Nations Unies oommeunacte
obligations (par. 44 d~ ch~p. XI du rapport)..
d'agression qui, viole la Charte des "Nàtions Unies '24. Ainsi donc, une même' idée se d~gage de l'en':;
(par. 214 du chap, V du rapport).
~emble desconclusion~ particultères aur les terrj- .
18, . En ce qui concerne Zanzibar, le Comité spécial
totres spéclfiquesétudlés par le. C6mité...qette.fdée
~nvite la Puissance'administrante ~ ne négliger aucun, a été traduite pour chacun des territoires par la
effort pour que ce territoire aocëde ~ l'indép~ndance - néoessité' .dtune libération qualifiée tàntot d'imm~
le plus tOt possible - je répèté "aocède.à·l'ind~ diate, tantôt 'de très rapide', dèvantavoird-ieu"tantOt'
pendance le plus tôt possible" _ conformément ~ la
le plus tôt possible, tantôtdfl.lls les ,plüsb:refs 'délaisll_~
DSclaration sur l'octrOI de l'indépéndan-cë aux pays
et ~utres, expre8.6 iOllS analog!les,qtR-to!1tesb::aduiF;ent'~
et aux peuples coloniaux (par. 154 du chapt VI du
la même pensée: la nécessité ~r~~it'~;:::~'pneo,~cti()n"
rapport).·
la nécessité urgente -de l'apphcatton, de lîl, ré,~o- . "
,
lution 1514 ,(XV), 'lan~c't~Sitêurgente et i~pêrieUsê .
'19. Quant à la Guyane brltannique;le 'C()mité.spécial
qu'il Y a d'accélérer le processus de 9~colènisàtlon~(J ;
prie le Gouvernemént' cluRoyaume";Uni~t le Go~ver-::
A,oette:, idée. fondamentale, lIn'y. œ'pas' urie:s~ule
nement de la Guyane britannique de reprendre Immê«
eXCeption: p'est donc, pensq~s'-no~, ,a.utqurdecett!\l
,di!1t ement - .je souligne-nimmédlatemeIlt li. ·..... les, ·idéèqu'il. convient de .bâtir la résolution d'èt\sètrible
négociations en vue ,d'aboutir à unaccord s'UrIa date
sancÙonnantle rappof1du Comit{,spécial des D.x~
"de I'Indëpendanoe - encore~là. d!:l,te.de l'indépell-' Sept. A 'c'etégard, il n'est~passùpèrflù·derappëlery;.
'danoe" .~. de. ce territoire, coDforménientauxvœux . 'que c'est préCisément cettèI!.ébessitéd'a'ècêïèrer le "
>d~'lapqpulatiml tels que Son parlement;,les: a expI1ipr()cessus de décolonisati()nqüi a été 'à la>bâse''de .
"~és (par. 8.4 duchap;;· VII du rapport). "
.
'l'înterventiôn'des Nations'·Unies :tant,'eIi~19~O"'èlu)en
, •....
."
.....•.~
'. . ' .. ' '~'
•.
.'>"
'1961. Sur ce poin(précis, '1.à r.~solu~.io~.• 15]j/'. (XV
-.·, .l
,2Q. ~nce qui: concer,ne le Mg;zambique;. le.Conü'tê
. ~t é'té 'li
i it 't "1'"
i'" " . ',flirli '1
"spécial,après!!.vQirTélÛf~rmé"1iolëll:n~llementledroit
~va. ' c a reen nvan u es.. pussa:ncèsco~ Il aes
,. cinaliénabledu M02;ambique ~. l'autodéterminati()netà'prèndredesm~suresimm~diaJes 'énwê"de'tran.s. r.ev.en. c..ati.on.se.n
Vue. de.. ' 'volrsàtix
'têrer .saris:auëune'
condition"Di Î''ésèrye.
touslespo'h~·
. ,~ l'i.ndép.
. . .. endan
. . . ..oe, app'qie',sEls.
.. '
.
peupiescolOnlauX.6/
i~\<:',,: :",v~
".,son :à'qp~ssi6n imm~diate~l'indéJ)en4ariceetR~i~ 1~ ,....... ......";, ; 9 , 0 ' ' ' ' ' . ; , '
","J',,,, ' , ' " . " .
Conse.ldEl ,!Sécurité,. aUtQaSQà, lePortùgalref1JSerait ..' "'25. ''i\illsidon:cil!b~~ati()lliïtimédia~e
.sllAIJ .R,01l.cfit.toil,
.d'app-lt~uèr~la.• prês~il,tEl . . 'résolutionetlésrêsoluti9psni '. réserve,dè t9us lespeuplesc()lo~iawc:,J~,I':~E!tl>!ejl: .
.' ..antêri~ures jie li AE\~emblée, dé 'pre~dr~,del1!".iliElâ..U:r'6'S . ..lêprilléipe fondamental. consa.crêparfaDêclarat19n;·.
o,approp;t:'iées ,. y,,: ,c,ompris, le ,ca:;i:;éqh~~n~(.\'adoption ,!"du;14 déoem~re~'1960."Afin<tu'iln~sw:>si'stê,:,aucWt~
.de.san~tioJ:ls/,pOU;I:t Qbtenir,9'f!,\}El' ~or;tug~l~El: '" c()n-' '" 'éqUiv()que-etptlur 'Coupel'c6ur.t àùXl:irgùlliel'l~S' fàlia.~.
formeàsesobllgaîion~ .(par; .'1~~ ,du:9hap.;/y~p.~u .':cietiX"detous'ceuX:<q~,brandfsseJlt, !!.vec'ob'Eitfnatien'
rapport). .:.•... '. .." B ..'
" ' . > ..' ' . ....." .•' ..••....•..••:
laprèteMuenécessitê"dlune,prépriratibri'à"'l'iÎiliêpêp. . . i'~·~i:,. j\ù:sujèt ·du'sptJ~()~e'staf~ieain~j~.êqwtê Sp~~i~l' oidanC,El.':!,,As,sèmblê'e,.génér,~le'~cartait,oMégQr.:iqùeme~t
;'.co.ll:c.'. ~u.',t q,u."~' l~ ',m.O.m.en.. t,e."st., ,v.e.nu.,.'. ',P,.0.,U l' l~,.sl""" ~ati.Qn.s " toutpréa.lable .·.basêsui.le~-~età;rd'.';der;;:::t~rritof:re$,
Ui . d .... d . d' .
.d ' "
. . ' "t .fjJuQj1Jgu.ês.Elleposaitainstllup~r~gràilhE!.;~:;dé~Ciettè
....
;:nes >e, pren:l;'e ur~nce, es mesl1res collcr", es,
mênie'déclaratioildé.196(f lepriilcipe. ,.àdi'ubs'YeuX ~'. '.
::,Y'p()~i)tis~:v~ri(':l~l~iè~~nt "cJ,e,~el~rig~~Qn,S,~'~',~9c.oiitre ~'.'. fondamèntal··qu.tl"'·".;•. ;., . '." ".'.' ,'•. """':: :\:'\';."',.;'".,"
' .
.•. .·(d~H~r.ique:jiu~·~~.PL).W1Jr, ~mpêch~r,:· Vanp.exi()~,d~ ·'·:t'Jo".;::',' .• . :~,'" . ' " i;,":,;,; ",1;, . '~.: '·<,'"n';<~'!i:?· ,'"t,;~'.· .' ' .
. ... S\.1d~Ouestafrtoain par ce pays et pour aS$u~erau"~~i.~~*r;,~te"matlq\l~),4eipr~llarat~9~:~~P$;,1.é};,~oml!ines ';
pl~s'tOt '-"jé ~()1iÏigne•. • "pour 'assurér'ap:ph1S,~ot\t;_:'.:iL;P'Qlitiq\l~. ".• éC9iloniiqu~i\pu')E!Qciâl~9\i;"gailSDc~lùi 'd~"o
. •. ., ~on.:aQQe:ssion·'à:l'iridépêpdanl:le.'(pa:r~124,du pnap. IX.=f:;i;t'ëneié:igiÎElful3nt·.•·,ile?;t(i9itJ;jam~i~{atl'(;\"priis."P:ôI,).llî'J e <. ' '' · ·
;.: >dijllj;\~pp6'rt )~\~c;;';~< '~: ' i '
,l,:. < " , . ...;..'..:: prétefidépourrétat:del'o} iindépendancel'iit,\\<~,.:.• ,'< .'. •. . . .
'~;' .~.'
"r' :,. ,'.' ,,". ," ." ';' ~,. <,' '.", • "~~~'_." '-:~~~:.'>. ~ -: :o:,~>~:", ..,':' .-, .-: .....,,' " ~ :~:, i:<,,: . ".:,~,'>,:t/<:\:,:
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Il import~ aujonrd'huià'avoir présent li: l'esprit ce
29. Telle est la propoB,\tionoonor~teque ln délé-t
"prini:lipe sans lequel toute politiqua de déoolonisation
gation .' de la cllêp$Uque de Guinée. est heureuse de)
.ne serait que pure duperie par le fait .qufon laisserait
soumettre li: n01,\ve'au li: l'appréoiation de notre.assem« 1
Il lit bntaisie de-la puissanoe.:ooloritale le libre ohoix
blée Il titre de coneluston générale à nos débats SUr le
de éè dérober Il toute obligation de décolonisation
rapport du Oomité spéoial des DiX-Sept.,
· effectiv~.
30. Oette proposition, qui découle tout naturallement
,: 26~ ~orot, h~\U'eusement, ce prinoiPe posé, ri~n ne
de l'analyse détaillée des études spéoifiques faites S\U'
,PQu!ait plus servir d~. ref,uge légaynl:n même de
les divers territoires 'inventoriés, est, en réalité, .
Pllravent aux tepanta de .la prolongat~ ~u· système' la synthèse des concïustons diverses. auxquelles'le
'de domination coloniale. Peux issues, Jeux.seules,
Comité spéoial Il finalement aboutfd!\nà l'ensembll,f
a.'o.ffraient déBor~ais a.ux colonts...~teurs.:s'exécuter,
des cas par~iouli~rs qu'il a eu l'ocoasion d'examiner•
. en libérant leurs .~plonies, ou Serabener ouvertement "Une telle proposition correspond pa,rfaitement h' la
{"""ontre l'Orgàni~~dondes "Nations Un!es.Oomme on
nécessité> impérieuse t . unanimement reoonn'Je' par
}N)uva,itle crahltlre, o.'est bien malheureusement la
l'opinion ('.~ntern~t!p,llaïè,o d'ao06lérer sérieusement
deuxième attitude, si lourde deconàëquencea, que
le cours irl'éversible de la dêcelcnlsatton, A oe titre,
el1ef.lomblertl.it heureusement les immenses eSPQira
nombre de puissances ooloniales ont préféré adopter.
·
,...
.
.
que tous fe~1.-peuples encore asservis placent dans'nos '
,. 27. Dev~mt cette' rébellion et ce d,êfid~libêré, et eu
ilS sises actuelles. Par-dessus tout, cette' proPQElitiQn
égard aux men,!ces de. discorde~tde ~aves conflits
est III suite normale et logiquede.Ja Déclaration.htlilto·mternatiQna,ux-q,ui en découlent, il importe.quel'AS-rique sur l'octroi de l'indépend,noe aux pays,et aux.
se~blée' généra~ ass~e aujourd'hui toutes ses respeuples coloniaux.
ponàabilités~xigeant~ qq~iqu'i1 advienne,le respect
.,
CJe sa déclaration solennelle du 14 décembr,e 1960 et
31. Enfin, et il convient de le prQC1llmer hautement,
l:lamise. en œuvre sans délai~ Les puissances colol'adoptiQn decettepl'oPQsltion serait. le cQur";)nrt~
:nia~es,\\ par leur inaction, par l~}lrrnl\nque de ooopëment d'une œuvi:eql,Ù.réhabilltera,it définitivement
,.ration e.t, dans- certains cas, .par leur rébellion oules Nations Unies aux ·yeux de tous les peuples oolo• verte, cherchent 'à. vider de tout sens ,l'expressionnisés. dont la triste condition et les cris de <;létresse
"libération ir'hmêdiatè'". n nous appartient.decoupernlavaient pas ëtë, pour des motifs connus de tous,
'. coUrt il, ces. manœuvres si nous voulons sauver notre
sufîii?ammeîlt pris en considération A. la OQnférence .
de Sa~' Francisco.
[j
c
.
. œuvre en exigeant le respect de l'esprit et de la
lettre de la résolution 1514 (XV). O'est poùr cett.e, 32. Pour toutes ces raisons, nouapensons que, pour.
raison qu'il importe de donner à· présent à'la Dêclad~~eurer fidèle. à 'elle-même etparacb.ever sa'grande .
i;ration du 14 jécembrèi960 une signification plus 'œuvre de décolonisation, Il,!\ssetl)blée gënêrale, il
concrête et plus'précise en Hxant un délai limite pour
l'issue deno@°dêbats actuels, se doit de proclamer".
la }ibération effective. 'des' territoiressoUà tutelle,
solennellement. le. 24, octobre. 196~ commeJa daté"
'des têrritoires bon autonomes et de tous Iesautres
de la fin de la,'colonisation dans le monde. DaneiJe
··~~~pitô.e~~:~.'.•c-qeui
•. . ,h.'ontP~s '~,n.,.~ore a~~êdé ,à' lètli'p!eine . même .i?sprit,elle se'doit~ d'inviter instamment toutes '
les puissancesooloniales Ilobserverscrul'uleusement .'
les dispo.sJtions ):le la Déclaration suri'octroLde
'. prononbês.contre,tout
2S•. Nous nOUS,somm!3s,
P.Qur
notrèpart,
to\!Jours
l'in.dépend."a.n.'·c.e.
surstè, si minime soit-U, au
. . . et, enpar...tic.ulie.r, ~tr.an.sf.érer ~an.s'
.,rê~e de do.~ination,.car nqtre conviëti.ona toujours
condition lÛ' réserve,' avant cette date, tous les pouvoirs
été et. demeure que tout peuple, A tout moment, doit 'qu'elles ~§,tienne9t eri90re a~ peu.ples desterrit()i~s
\,i~tre ~ laissé', ~ibre de diriger ïui.,niê~~. ses ..p ropresdépendantsafip de le'Rf. pe~mettre d'accéder à leur .'
,(fe~t~êes.}:)ece fait, à.nçtreavisyrien nepeut,justt_pleine indépendance nationll'lljlet de jouersurleoplan
J~e:r,; un. seul, instant ,l'esclavage·des individus ou.la
international leorOlenormal j!évolu ~. to\1S ,les peuples ,
'dÔ~îitatlG'h des peuples'.c.epelldant,l'at~itude de rëstssouverainsqumonde.
.J9:
.~!an9~rp~ssive:.0~1 de:rébelHonca,ractérisée de cer- ,33. L'adopti~n Ilar"l 'Assèmblé13' d~tm~,telle .proPQst.':
.,;,!ainEls. ,puissano~l1!coloniales 9blige,auJ~urd 'hui.,1'A"'-tion consacrerait, sur le plan <;les p;r!ncipe~, .1' a,chève- '.
,.,~~mbl~e générlll~~ vrêvoirde.nouvellesdisPQsiti()ns
ment de l'reuvre de décolonisationentrêprise p~r.
:en,fonQtion des. rêa1it.ês'nouv~lles. afin de parachever
i'Organisatiorldes ~ratioris Urilês~ Elleaùraits.ans nul!
;;'s'9n .œuvre:de ·salut'~iYersel.Cetteêtape nouvelle doute une pc,;rtée immènse partoutdanâ le moride.;
qU!t},,a~.de·.llous l~.situationcrêêe.·par.la non-appli"U" est 'aisé' de,'prévoir lesèoriséquenceffheuréus~s,
cation.·;de la Dêclarationsurl'octroi de .l'indêpenqu'elle engendrerài(p'artout;'en~ Asiei"èrlAln~r~~ue,;
.danêe;c'estcelle-lil'DiGm~que faisait acclamer il 'dans .le -Paèlfique,:,en. Europe:inêm.Iil,etpl~par;~i.,:
. >oettetrlb'imej:fé9,oCltobre 1962; ,le' p:rêsidèîit Sekou "cu1i~rement :'dans 'lecontinent.·iafricain. Ce' s~r~it.:
!·;';'l'~uré',.èi:rsqu' il a dêcladt' ' .'
'..
.'
\ certainemèDi 'un'.Pllsdécislf :v.érs la récpntiitill#on;
::·L'.:. '~'::,,'~.,~tl'A
..ri.~~.'. .·.··a~.~o.rist~~n~tis:·l'~JolÜi-:d~l 'adoption ':, ~gén~ral~ ·~es,peupleÈl.et 'des'Èta~s :qufpOUî'di~ht,:
blé f t , A e m ! n , l i e r . h . JainaiS,' pour' les .. èéÏébrer.'èllsèh.tble,;
>'. :(part' .....•... î9 l!!$tn .'. e .&~néra!edes 'Nations.Un~esd1une r l~,fin dU.rêgimecoloni~let J'anniyersab'~de.'.l'Orga~:.
,'!./~:,d~olution71'.el~tive·1r l~i~~~pell~neetmmédiate dèS-:;ÎÛsatiori'desNationsUriies~ .... .; ",
":,
.. " ... .
.,)'~;paYs:'.'a,t;riclljns,··nQus,pj)nS~voiis. cep~ndant,de
. , . . , ~
,;;1!«~éi'ieu~es\jnqq.iétudes.:'<l\1ai1t:à'1~·,!e~tEiurappOrtée .' 34_ . , ë'e8.t;com~te~enUéleLtOutcsces;al~dri~(}Uê'll~bs;
';;3par:cel't,!lines pui$sanëe$~coloitialesdansx'1'àppli,soumettons' '. âveccolÛianceà·lfiippro'!latt'oh·!d~ll'A$~.
,\t~·.,?~~~,~~~0éle:Jaqite:r~s,0IU~i.Çiri~ :"<::~, '..~',' ./\t':~:;"~ . ,. .•
s~Jnbl.êe.gêJ:l,ê,ralè·· cettepropOsitidndestfri~e:à':tp,e#re;
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l'enS'emble des questions Goloniales et des :t'êsojonottons soient llmltées b. la~{ois en nomp:t:f) et en
lutions. soumises dAns oe domaine, ~ quelque titre que
4unlité. En ce qui oçmoel'ne le pom't>l,'e de oes ndjooo..
oc soit et pal' /t1,l:telque organe que ce soit, à la dêo!.. tions, quatre noue pal'aft un ohiffre ,l'aisonnable ~ ne
pas dépasser, sous Ilfllne de lluire, àla ooMsion
sion deltAosem~16è gên6rale. "
ae. Sous <lette seul~ t'éserve, qui s'imPosait de toute d'enserrJ>I~.;,
\\"
"
44. Au sujt'lt Ùe la qualité, les nouvelles dél~gations
évidenoe, not].'e dêlêgat~on aJ?pfO~ve l'ensemble des
conol\ls!<ma et, partant, les projeta de ...' êsolution contnetues dans le Comité apëotal, quel que soit leur modé
de désignation, devraient ",être chotstes en fonotion
tenùs dans la l'Ilpport du Comité spaoi~l, ol.>Jet de nos
du eeul.orttëre de !'effioaoiSé positive de leur contridélibérations aotuelles.
'87." C'est assez dire que la délégation guinéenne! èst, butten ,réelle b. l'objeotif essentiel des NationS Unies
dans .ce domaJne,pbjeotU qutdemeure l'acoélération
d'avis que Ie Comité spéoial des Dix-Sept, ayant donné
du proçesaus de dêCOIOnisac on•
a
satisfaqtion, (1eyrait être },'econduit pour paraohever,
dans les nouveaux délais impartis, sa mission qui est
45. Emin, pour conclure, la délégation guinéenne
de vemer ilYappl1oatlonde la Dëolaration sur l'octroi
estime. q\Î~ toute résolution dtensemblesur IM'~pPort,
"de l'indépendanoe. dans le cadre de son mandatinitial
du Conùt~ spéoial doit porter au moins sur tea deux
et l\ 19. lumière des dispositions d'a la résolution qui
idées essentielles que nous ve~ons d'analyser: la
"
sera adoptée b. la prësente session.
fixation (l'une date limite d'accession à l 'Jn,çlépendanoe
nationale de'tous les peuples cotomaës et le sort qu'il
38. pane ce même ordre (1'idê~s. notre délégation
oonvient de réserver à l'organisme ohargé de suivre
approuve la suggestion du Secrétaire général par inté- \\~,a mtse, en œuvre des ,décisiortfl de l'Assemblée gênél'lm visant à supprhner tous les autres Qomités et
l'ale en oette matière.
.
sous..oomités ohargés."l\ desiitres divers, des terri',," torres non autonomes. en vue de concentrer toutes" 46. Fid~le à la position anticolonialiste constante
,~ef!questions antérieurement de leur ressort au nide son peuple et de son gQuvernement et. profondé- "
'veau du seul Comité spëotal des' Dix-Sept.',
ment convatncue d'être en ,pleine oom~union d'idées "
39. En dehors de tous .les avantàges signalés il oet
et de sentiments avec-non seulement tous les peuples
égard par le Seorét9ire,...Anéraldans l'inh'Oduotion
afrioains et" leurs dirigeants, mata également -avec
. .
6'"
tous les autres peuples asservis par le colélnialisme
à son rapport annuél [A!S201/Add.1l, avantages qui
et qui luttent pour leur liPêration et leur",réha.biliont trait à l'économie.de pe'lrsonnel et d'argentoet il
t tio tot 1 1 délA. tion de 1 République de Gui ëe
,l'allégement des tâobes desldélégations intéressées,
a n a e,.a
QgR
",a..
.' ~Q "
cette su.ggestion noue par/dt parfait.e.mentoonforme à
se.dëclare prête, comme tüujours, à~!$.ssqciera,ctive.-.
ment à toute initiative hardie destinêe il p~rmetti'e à
la nouvelle situation crëëe, depuis 1960, par l'adoption
l'Assemblée générale des Nations 'Unie!? da paraçhede la Déc19.rat~on sur Pectro! de l'indépendance.
ver, au cours de sa dix-septième sesalon, .SQIl
40~i Depuis cette date, en effet, lestaded'information
œuvre la plus noble et ln plus immortêlle: éelledè
nous semble révolu. en tout cas dépou.rvu de tout
la décolonisation totale rlat:\sle ~o'Udë
19~5:'
intérêt pratique, Auesi tout comité orëë à oette fin,
47. Notre es~oi~'- cêlQi'detôlls' l~s.'keupies 00.1.0.:
comme le Comité des renseignements reîatifs aux
i é
t d t t. 1 f
', .. ê t d . lx
territoires non autonomes. aurait dO. disparattre en
n s s,e . e ou 'es. es orces ~e 'Pr~gr se e p~ ,
raison de l'inutilité manifeste de-son mandat dans le
dans le monde -,notre ~spUir 'eme~à'qUe, sur une
contexte politique nouveau créé .,a,u sein de.s lirâtions
question de cette b;ttpQrtanca et{'èle cett~ pOrt'ê'è" toua
.
les ~eprésentants à çettè'assembl~l9 accepte.rèlnt
Unles, . c
,,",'"
de franohir ensemble 'au coude àco:uaè i ' c:>ni'mè en
41. Mteux, nous pensons quant il nous que le Conseil
1960, ce grand pas. biatOl'iguevers '\.41 aven!r!,ple~n,
de ,tutelle lui..même devra~t disparattre. non seulede,)promesses, de libertéfjt,'ida, Qonheur .pour"~(')uS.
ment pour les raisons prëottëes, mais encore parçe 'Ce sera sans doute, pour leS. Nliti'onB' '(Jnies~ une dé
qu'il importe hautement que les Nations Unfes, ayant
leurs, plus belles 'viot9'lt'es, de~uis .1~Û1\ tlr.~~tion.
prjs sur Ia dêcolonlsatton Ies décision,,! que l'on sait.
Nous 30tl,haft<>ns que chaque repl.·êsentant4a~;,oettEl
(lannent l'exemple en cette matière enlibêrant Immésalle puisse avoir la "fierté. 'd'yavoh',co!i.t~i~ué poUl,'
diatément tOl~.. les territoires sous tutelle. Toute
la plus granc:l.egloire" èiu,p.èuplè:et du l)'ays~au nom,
\ tn!ldification touohant leu Conseil de tutetle J;,eqWe:rt,
de.squels hdêci<le ici souy,eI'ainem~~~,dà.lllllbe,;rté "
. noùs le savons~'un amendement de la:Chal1te, mais
et dudestind6s.autree p,~uples n.lainténti$.,,~ncQre
nqtre. délégation!lehse que cette adaptation se révèle
arbit~lliremant~ 'et con,tre 1ellr g~ en "d,eh6t:s>.<i~ la
p~tesque . indispgri:~:ablé. Faute d~· la posslbilitéde
sc~ne]n~erns.tionâl~~, "'~,'
''l'(~
dissolution .l~gale du Conseil da tut~lle, Cèlüi..cl
48., M. WlN1E.WICZ (~oIQgne)n,t~fuftt:ie '~~!àbgl~lS,Jf
c
Il est dev(;lnu"parflittemeQt' clatir pour b;ms,'cetlac<q\û.
étant la seule .sQlutibn de ,pon'sens.
"
"
si!pgent l, ~ ,.l'Ass.eIr.pl~e "qlle,' 0 '~tl~Pl'OQl~:ma\'âl'ù,l!;l ,
b&
liquidation ',' du colQnia1i@:m~,;:,qqt'Otien.t mabit~p~n~; la,
42. Cependallt nouS recionnaissonsque la suppression
pl'emière plaoe~ juateaprêS!la questiqll. dlldêaa~p:1~"
",:de tous ,les comités ,et co~itês sp~ciaux relatifs aux
ment ~né:ralet cOtnplet;'ausêi bien ';''dan~, l'o,pb:*~n
territQires dépendants IJourra1tjüStifier un élargis-pÙblique";monçUal~que' q~fi' !e~,,~ra'Vaiîx"'de>g6tga::';"i
,oseroent de la compÇsitiol1 actuelle clU Comité8l?~olal
n.lsation.~ .ces de\lX,p:r,0JlU~IIlI3~f!9nt,étrpiten~entU~s~
des Dix..Sept pour des raisons ,de i;ltricte efficàQ~t~,~
EiX: fait.:" le "rn~inti~n,deJapâlxi,le. ,~~MQrQE)ni~~t
, A notre avis, tin tel aménaget.l1ent 'devrait absolu..qelaooex:ist~ncepa&lfiqù~des:E;f:ats:,etle,dével()ppêio
,
" oment ~viter de mo~fier lléquilibre' aotuel q~ la com-, .~ent'de 'lacÇlI?I:)~~ati(),n inte.~'nat!on~J~Qép~~e~(de;~g . .
poslt~ùn poHtique qui a pèrmis ~u Comité sp~cial de ,,'Solutiqu qui sera· finalemehtd~nnée"~,,,ges;f~ewsPr~~:,
"/,- réaliser le travail<fécond que"nous approuvons aùjour"bl~IIlese:
.,
' 0 .'. 'J',< '. . .
d'hui'
'.'
.
"
...•.
.
, ."
a
c,'"
" .'
. . . . " .". .• .' "
., ,;;,< .....
49.'lantq.ue ~(,lils"rie~~ronspas::pa1ive~ù$:"~r:nettr,e
',43 •. 'l\cettefin\'.et .compte,tenu désdéla~s dô#t;nq\m c ,effeonvelllelltfi~~~.• I~ càuiEl~auxilrni.~tl\en,ts,ta)lt.Çl!1e
disp~~ori$,' n01JS,$o).Ù18,itons ql,1~ l!3s. évantuelle13. a q- ';, llQl1S ;li'\iur~m~ ,:.p~sq~l3ar,mé,l~",r:n()llc:le.\qnp,~El ;n.e;l~p~
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rona pns' extirper radioalement les menaoes~rma',' nentes de opnf11ts et "le oauohema.r
Q,'Uerre
dest~otrioè.' Nous ne pourrons pas non 'plUE{ orGer
des' oOnditions propioes Ir une' ooop6ration paoifique
entre' leB nations tant que l'exploitation, ln disorimination et l'afl13ervlssement dos nations qui subissent
le joug du,. oolonialisme ne seront pas finalement
éliminés.
50.". Ceux qui ont jusqù'b. présent 'tiré profit de la
faiblesse et de l'oppression des peuple~ misérables
et qui entendent oontinuer Ie faire s'appuient RU.l' la
foroe et avant tout sur la foroe militaire. Le main..
tien des positions stratégiques et le développement
des basea militaires sont un des fr.oteurs de ln vigoureuse résistance opposée à l'émanoipation et II la
libération des peuples oppr.in16s. Si, le p},'ogrèa de la
déoolonisation favorise et contribue 'll remorcer la
ooexistenoe paoiiique fit la coopëratlon paciIique de
l'humanité. le progrès de la lutte ()our l'arrêt de la
eourea uùx armements et la mise en œuvre d'un
programme de désarmement général et oompl~t ne
peut donc qu'aocélêre1.' ln liquidation définitive du
colonialisme. 'De même que le désarmement est la
nécessité la pl~s impé:t'ieuse de notre époque, de
même la liquidation du. système colonïal est un
pMnom~ne q~ù influence les, êvénementa contemporaina et qui oonstttue à notre époque une rêvalu..
tion - je, dirai, même que o'est' la l'évolution de
4d'uno

à

~otx:e~pQCl.ue.

51. Nous nous l'çpelà~s encore nettement lâ rêoep..
tiofi''touohante et enthousiaste qui a été faite dans cette
.salle,·â; al jùste. titre, à la délégation de l'Algérie
libre 'et' iIldêpendi:l.ntè. Elle a montré combien la
question' de la liberté et de l'indépendance des patlons
·>to\tdhait profondément tous les cœurs et tous les
esprits. Le rôle important joué par les nations iibérées, des' ~liens oolordaux et devenues Membres de
VOiganisatlon ,est .t3!gn~!()atif.par son influe~cesur
1!évolutioI\ ," de la situation iritérhâtiomtle. Ce sont ces '
nl1tio~E! qui élèvent'leur voix puil3Sarlte pour défendre
l~ p~i:l( mondiale. qui agissent en faveur dudêsar-:p>.er.nEmt, q~ ont' conectence des liens, entr,e le-coloni.(tlisme et les prépal'at~fs de guerre etCiui;-éclament
1~ "respect des prinoipes de la coextstenoe pacifique
des nati~rjs, ênol'lcéfiNlans la Charte des Nations Unies,
5~. '< Avec
:fin du colonlallsme, desperapectives
eilti~l'ement nouvëlless 'ouYl'ent pour l 'huniti:nité. Les
nations déjilO I~Pérées apportent' aux entrepriaea de
\\ l'homme la pleine' cOl~t:rib\1t.ion de leur ,€;énie Mtiol1al.
jUCiiqu'ioi opprimé par les dolonisajeurs:En aejoignant
aux Nations Uhies;elles n'ont pas se'ule,ment élargi
l'Organisatio~ C1~ntita~ive~.ent','el1es;y ont a~si
apporté un changement qttahtatif~'
;)_
r;
, , 1 / " " - _'
" _.
" \--\
53~ ,n eyj,ste el1Core d.es:tel'ritoires et aespeuples
c <1\Ûa~tènq~nt .leur admission danS,la"c'ommunauté des
nations, indêpenda;ntes, souveraines ,et ,égales. Cin'1uantenii1lion~' d'hofn~essUbf(,lsetitenCOre la domination êolônialedans" trois èontinents. BeaucollP
d'en-tr~ eux I"ii8Urent.en combattaht"les armes à'-ia
IJlain.'ouo devant des pelotons"d'é;:(écution:; oU en pl'iSOlW C'est leurdèstin~let1rs infortunes ,et letil'avenir
qUi font l 'bbjet den:otrê' dêb9.t.Anor1E1~nousles,aider
, d!lJ1s. la l~tt~qu'ils ~ène~tpourleürématicipati(jn
h!l.tiôtiale?(Al~6ns"'notis'répondÎ'e' a leurs e13poirs,qut
dêl?endartt'de)lbS' ~é?isionS?,
'
'."
,
54•. 'To~t~fai.t.rêcerntnent. tih despêtttionhaires, un
i'eprêé1entantdt,1pe1Jple de ')a Rhodésiedu'S\id, a detna,ntl~: à "la' Quatl'~ême COnlmissllonrWous • . quiètes
dèé~'gefiS'lil{~'f;,es; c6mp,rendrez-vüüs j'amis,,ce'queo 'est
,

C

la

que, d'être né en esolavagê, ;!è' v!\tre en es61l\v~ge,
sans autre espoir que de mouJ.'!r en esolavage?" ' "
55. Souvenon~..nous des' 6tapes du qoloniallsm), do
triste mémoire. On a commencë par trattel.' les territoires dépendants comme un lino man's land", pour
en faire par la. suite le théâtre de l'inhumanité da
l'homme envers l'homme, du trafio des esclaves, de
guerres colonlales omellea, pour finir par des tenta..
Uves de disoulper le oolonialisme en allégu!\l1t sa
prétendue mission oivilisat~ioe. Il eat grand temps
dQ olore oe ohapitr~ infamant de l'histoire humaine.
56. Au coure de la dernière guerre" bien des pays
en Europe ainsi qu'en, Asie ont connu l'oppression des
fasoistes de la "raoe des seigneurs". A la Pologne
non plus, les épreuves les plus terribles n'ontpas
ét6 épargnées. Nous, savons bien ce que o.'est q~a de
vivre sans la liberté. Bien que nous en ayons été
privés \lendant six anS, nous n'avons jamais o,apitulé
'et noWJ avons combattu, sans égard aux saorifices,
j\lSqu'à la. v!~otoire finale.
57. Les NatiOns Unies - c'est"à-dil'e nous. peuples
llbres,d'otl que nous venions, quelles, que soient la
oouleur de no.tre peau, nos idéologies ou nos
oroyancea - ne peuvent pas et ne doivent pas rester
indUfêrentes au sort de ceux qui sont encore tenus
en ~sclavage. Les aspirations de tous les terr.itoires
coloniaux, grands ou petits, vers une émanoipatl~on
nationale doivent faire l'objet de toute notre som..
cit'lde j\1...Qqu'à l'élimination compiète duoolonialisme,
Nous devons dêj'ouer toutes les, manœuvres, P,I.)U..
tiqu~s, dont l~s buts sont si faoileê à ftevinert' qui
mettent en ca,Ù8~ l'avenir de,l'Angola. du Mozan;t1,lique, "
de 1\.\ Quya.ne britannique, du Kenya, de la Rhodésie
et d'autres territoires. Nous devons le faire non
seulement dans l'intérêt des nations qui luttent pour
leur liberté. mais aussi dans l'intérêt de la paix et
da'iîs ~,lotre intérêt à tous.
"
58. Not\S nous scuvenons de quels principes on s'est
:hlspi,i~ lorsqu'on a abordé la question de la liquidation,
du colcnïaüame à la .qulnaiëme aesston de l'Assemblée générale, qu'on peut qualifier d'historique. Selon
la Dëclaratlon sur l'octroi de l'indépendance auxpays
et
peuples colonlaux.ténoncêe dans la résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960:
fiLa sujétion des peuples à une subjugation t à une '-'
donrlnatiQl1 et ~, une exploitation étrangères constitue
un, dënt des droits fondamentaux de l'homme, est
contraire ~ IR Charte dea Nations Unies et compro- "
met là. cause de la paix et de là cocpëratton n'jon..
(Hales."'
La Décla~ation est ,devenue' une arme puissantl;laux
mains des peuples dépendants qui luttent pour leur'
liberté et leur indêpehdnnc~.,Nul n'aQsê s'opposer ';>'
à l'adoption cie la Dêclaratiol1' Pourtant. roême à
cetteépoctue, plusieurs 3,pstentions ont f!!,it naftre des '
, "üoutes, sur la sincérité de quelques puissances en ce
l' qui cOnCerne la,mise en œuvrede's dispositions de la
Déclaration." 'Comme ,les, événements l'ont prouvé
depuis deux ans. oette mise,en.œ?vre s'est hetirt~e
~ la l'éaistàr1Ce, déclarée ou dîSslmulée, des'puis-v
sahoes, côlbniales.
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seS'Slon. la, question d~ l'atJPlio~tionde ,la péclao.
ration ~ à nOUVeau sur l'initiative de,l'Unlonsovié~,,\
tique--,nous 'sommes. ai~riv'és à la conclusion\q\l'~
part .que>lqu7s, ,exceptions les, pui!3sancli}s,. coloni~l~s. (J
s 'opposaf~nt"à èettè applicatioUi,C 'est pourquoi l'AG- \
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prIant Instamment toutes -les puissanoes oolon'nles
64. Une sitüation explosive e8iste aussi au 'Mozamd'observer sorupUleusement et sans déla! les prin..
bique ot!. l'on peut nf(1rmer que lesautorltésportu..
olpaS de lt' D6olar~tion. En même temps, aux termes
gaisea sont en train de préparer,. par le rassemde (Jette résolution, le Comité spéoial des D1~-Sept
blement de 40 OOOsoldats l une aotion ouverte oontre le'
l\ été erëë et ohargé de surveiller, au nom.des Nations
mouvement netional de libération, AttendrOr;ts...nous
t~nles, le prooessus de déoolonisation et d'élaborer
que leM:ozambique explose à son touretse mue en un
des mesures prl\tiques et des reoommandattcna conaut:r:e Angoll\? Il faut que la répression oontre la pOilU..i
oernant les t"rrltQclrea dépendants en vue d'obtenir
lation autoohtone cease, que les prisonniers politiques
soient libérés et que les partis politiquea soient
l'appUoatlon oompU~te de la Déolaration antl..,
oolorllaliste,
autorisés h exeroer Ubrement leura activités. n faut
60, Le Comité spêo1fÙ a présenté les résUltats d~~
oréer des mstltutionspolltiques représentatives pOur
que ~eB po\\vcil'ssoient finalement transféré.s au
'" kavawc approfondis qu'il a aooomplis -pendant une
période re}ativement oourte ~ six mois dans un peuple du Mozambique. . o
"
rapport ooin1?let et déta1llé pf 1)~ll9t sur les 12 terri..
66. Les ,. événements quise /:toilt: dérouiês réoElJutoirtû qui ont fait 3usqu'à présent l'o~3et de ses
ment en Afrique du Sud - il est dt~meurs question
délibérations [A/5238]. De l'étude dés faits très
de oe problème dans preélque~o~ les()oJl~~és~t '
préois et analY,sés ob3eoJivement qui sont présentés
oommissfans de l'Organisation '- susoitent de graves
dans le rapJ?Ort, on ne peut manquer de conclure qu'U
inquiétudes. La militarisation pu pays se llCurs~it'
Qonstitue une mise en aoousation, pondérée mais
rapidement, les dêp~nses militaires ont été dO,\Ù>lées
grave, du oQlonialibme."Là oaraot~i'e angoissant des
et on' Il toutes raisons de supposer que deaprëpa« ,.faits relatés et analysés dans le rapport frappe d'.allr~tifg mil1taires ~ont'd1rigés contre les mouvements
tant plus qU'il déorit une situationquLexiste toujours
nationaux de libération au Sud-Ouest afrioain et t en
à une époque ob là' oolonialisme, dé30C oritiqué et
fait, contre la population africaine de la République
oondamnë, approche de sa fin •. '
sud-afrioaine également. .-'
'
61, Le C~m~té spéoial li' adopté la bonne n'1l~thode
66. Oe même, dans la Fédération de la rofodésie
et \f~u Nyassaland les autorités' ont. augmenté les efen' étudiant, sépal'ément chaque territoire, oe qui
lui a permis d'examiner attenttvement les cazactëres
feotifs dé la police et de l 'a~\mée. Le Pren)ier" Ministre
de la, Fédération, sir Roy Welensky, menace d'empropres "à chacun dteux~ Grâce à l'audition de péti~,
tionnair':lst le Comité Il eu.connaiesanoe des opinions,
ployer la . foroe pour mà,lntenir la dominatiog des
des vœux et des rêolamatiops, dés autochtones, On colons blancs et. bl'ise'r le mouvement national de
peut considérer également .que lE! vQyagedu ComitêlibêratiQn des Afrioains. UaUSSi, Ia' situation est
en Afl'iquet oü se trouvent la plupart des territoires
lourde de graves menaces.
dépendants, a donné des ~ésultats,oonoreta,de même
67,' Le ~apPort du Comité apêc1alrêv~ledta1l1èurs
que la pratique quiconsiate'à'i.~nV<l)yerdes missions
d'autres flilts qui méritent une attention.p'artioulif:lre.
po.ur étudier sur place la. ;;s!tùation dahs certains ,
Par deS-cc;>nstitutions im.p o.sêeset des régiro.es êlêo.
•
.. c
territo~res.
toraux êgrange~ent compUqués, les autorités cclo62," Graoe à ces méthode'~,~lè:Comlté, fi pu ex~miner
niales oherchent h. maintenir le pouvoir auX mams'de
attontivement les problèmes,qûi lui êtaient soumis,
la minoFitê de colons blancs et esÊla~..ent d'empMh(:)r.o
porter un [ugement sur ceaproblëmes en connaisou tout au moins de retal'der, la mise'l en place de,"
sance de cause et élaborâr des conolusïons, soit soua
gouvernements exprlmant la volorité de llêcrasante
la forine de pro3ets de rêsolutionprêsentês àl'Assemmà30ritê de la population. La ConstitutiOn de, Ja
bléegénêrale, ·soit, comme 11 aeu raison de l~ faire,
Rhodêsie du Nord est un-exemple frappant de oattë
sous la (form:ede recommandations adressées direcpOlitique. Seulement 3 p. 100· de la' populatioil"af,l:'itement aux puissancës administrantes."
cafnepossëde.en fMt le droit de vOte. en raison des _
o
'nombrëuses conditions disorlIIrlrlâto.ires portant. su],'
63. Bien que le rapport se li~ite à l'étude de la
1
~ é lOti'
t
situation'd.ans 12 pays seulement,-il montre cependant . a propri9 t , es imp tse .' ins ruotioll. qui sont mises
h. l'octroi du droit de vote, Le :rêgirne~ectoI'alpl'êVu
que da nombreuses mesures sont enoore d'uneapplipar lp, Constitution,es,ttellemétit complexe que, çonune
oation généralisée dans la. politique oolot11ale des
'fai
t
cU
puissanoes administrantes. Je me permettrai d'en
1 a ,t remarquer\3us etitre unquoti. ~ en dign~
oitêrquelques exemples ,"En Angola, le Gouverriefuënt de foi. The Scotsman,· les expe;rts le .• cons~d~:rent
0
comme le plus compli~'ll.~quiàit jamaise~t;ltê.enQ'è ' ""
e
"portugais poursUit. depUis près de deux ans, oom,m
bas monde. C'est .sur de tel.le.'s.. ' ba~.,ës" qIl'Oli.t eu liê.U...
ohaoun sait, une -guerre d'extermination oontre le
é
ê •
...
'1
.'
"
mouvement de résistanoe. Il y à eu des dizaines de 'les r oantes, laotions.dont lesrêsû tats n on.tfaitqu~
milliers de morts. Il semble- évide1l,ti'je pense, que. çonfirme:r la néoessité d,'instituer danscetsrritoire
le Portugal n'aurait pu. agir ainsi sans l'aige mmlesuffra 6ivei~éel ~t ~~al"î les~êact~m.entt8:Di~oë .
taire et sans lé soûtien des puissances atlà
•., sens q,ue e om sp c,a o;rM-j. ,,~esClohC us O.J;llil
On p.eut d.one .di., raque. le. go
.. uverne.ment.,de Li.,"t1tiques
abonne
et .sesrecom~andations-~!cequi mOIltl"è une fQisde
..:,
t
.
"
l
'
u
l
A. A.
tsde
~',I'
Iles pas, €l'se. 'responsabl e des ",v",nemen
, ,plUs
, sa sagesse.'
. , .
'lIAngolà, ~mais que' ~la". responsabiiité ·est .partagée
68•.. ·Je me, permêttrai .m~ntehan.tl.étJ·pa:rlérde.là.,
situation. dans deux. autres ~erl'itoireS()~1'iné~al3t~
par"ceux .qui fournissent· du matêrielmilitaire au
Portugal etqui;tolèrent la politique coloniale' de lem'
d.esAf;rioains se manifeste,d'unel:'J1al:ii~r~tout~ussi
a1lîê.'Ce n'e$t pas 'en,prêtendantqu'on s'en lave léS
troub~~t~.,I1y aquelCJ.U~sJq,ur~,.:malg:rêlarêsistanoç"n
"~alns"qu'~ny:ohangera éluolque '. chose. I1.est grand
de· la' popUlation,aLt'icaineet. j\U •rn.êpl'is de l'opillion"
~
~,temps"què" le,6 Nations Unies ,prenhent 1~,déoiElion
~~rirn.êe. paZ' ,li Assemblêe~ênêra;\e,,.tine,nt)~vel~~. .
li
de., m~ttrefih au "sauvage massacre de la population
Constitution' ouverteIX1en~" discriminatoirei'env~rsla'
-Cd~l'AhgOla. Il' est "grabd temps dé.1nettre:;en, œuvre .population afrioaine ~estel1trêë en.VigueuretlMo~~t3t~'•.
. . de,s. m.esur'es·éneigiquës pour "fibligerle Portugal,
du· Sud•. Au BetohotianaUI.J:ldp,lésd~UX ti.~rSé(és·si~g;{i$l
'. -qùl;'s}Y'rëfusej li. respeQterles décisions 'de'l'Assem..
aU"Conseil lêgislatifSQntocCUl)~s'''Par'lesS.OOOl:l~''f
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que le tiers. Je pourrais olter bien C\'autres exemples
du même genre.
.
69. Des mesures frappant d'Interdiotion la orêation
de partis politiques ou d'lll~galitê ceux qui existent
dêjh. ont' été prises pour empêoher la population autoohtone d'exprlmerl3avolonté. L'A~setnblée générale s'est dêjh. dl!lolal'êe trbs nettemen~~ntrel'lnter'"
dlotionarb~tralre de la ZiInbdbwe Afrioan Peoples
Union en Rhodêsie du Sud et contre les perséoutlons
dont ses d1rlgeants font l'objet, par l'adoption, h la
présente se8sio1'1 de la :p;ésolution 1755 (XVII). Nous
attendons maintenant la réaotion' de la Pufssance
adminiatrante qui est, en dernier resBort, responsable ,9u te1'rltoire de la Rhodésie du SUd. Les autorités dè >la Rhodésie du SUd ont eu recours b. oette
même ,méthode exactement pour la troisibme fois en
trois ans afin de supprimer toute opposltlonqontre leur
politique raciale et oontre leurs tentatives de oréation
d'un Etat raoiste au cœur même de l'Afrique noire.
70. Les autorités coloniales utUisent aussi, pal.'mi
les manœuvres tactiques qui font' partie de leur arsenal, celle qui constate b. susoiter des oonflits d'orc:lre
politique, raotalou tribal et hIes e~lolte],', comme
c'est le cas al1 Kenya et h Zanzibar, ou même en
Guyane 1>ritanni~e. Elles refusent ensuite d'accCi~
çler aux 'peuples le droit inaliénable d'e~rimar leur
volonté et ~e deveni~ Indépendants, sous prêtexte
de dêsaccorâa entre les groupements politiqués des
pays dêpendants, L'lùattlire fournit de nombreux
exemples montrant que 'les impérialistes ont souvent
appliqué oette méthode qui consiste h diviser pour
régner, bien que ses résultats n'aient jamais été
heureux, Pour ce qui est, de la Guycme britani~e,
jane, peux qu'exprimer notre déception de l 'ê~b.ec
récent de la, conférence cOnstitutionnelle dont la
convooatton avait' été retardées,i souvent par la
Putssance admlUZ"';rante ~t qui, sous prêtexte d'un
différend entre leVgouvernement et les partis politiques, d'opposition, a remis b. plus tard,une fois de
plus, la fixation de la date de l'indépendance de.Ia
Guyane britannique. Il 'Assemblée générale se trouve
ainsi devant une situation nouvelle et, par consêquent,
elle deVJ;'a adoIlt'ilr de nouvelles recommandations pour
assurer l'ootroi de l'indépendance sans autre retard
" au peuple de ce pays,
\~ "
..71. Une .,question vient évidem,ment h.l'esprit: comment 'comprendre et expUqtter cette résistance des
puiss~pes coloniales? La, réponse ne semble pas
difficU'e: par la poaitlon prise sul' le plan inter" national par ces pufssances et aus~i par des motifs
t:r~s ,forts f9ndéssur des intérêts tr~sparticullers
d~ordre financier.et économique.
72. Dans"'la régi9n de l'Mriqu.e êfudiée par le Comité
SD,éciat des Di~-Sept se trouvent, de nombreux et
, riches gisements de prêeieux mtneràts üon.ferreux
;commedes minefrais de cuivre,de nickel, d'or~'d'ar
gentjd~Qtungst~n:e, de cobalt, d'uranium, etc. L'extrac,,!,,
tion de ces ''mllierais fournit des Pênéfices énormes
'ailXcapitaux' américains et,aux' ~apitaU:lC de l'Europe1'
de ,'l'ouest. 'çiest, sur les 1ienl:l mutuels dés trusts
, lnte:r l1ationaU:ll: 'et' '. non sur la charité qu'est fondée
" l'alliance , - ,qtl,'on':Ile peut qualifier' de "sainteRalll'qnce" _
du' Po~tùgal, de l'Afriquef du SUd et de
",la ,Fédération" de la Rhodél:lie et du Nyassaland. Telle
",est la. clef qui permet aussi de èè>mprendre.les mob,Ues secrets de III sécession du Katanga~,
"
',-",'<'~,f,',
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sont oQ~sidêt.ês comme los garants de la sécurité des
intérêts aoquis dans cesp(lys. L~s oolons blanos s'étant
approprié les meUleures terrea, les autochtones en
sont réduits h oheroher du travail b. un aal~e de
fan\inEf' et h ,émigrer en, maese, Pans l,es oolonies
portugaises. la vie éoonomique estent1~rementfondée
sur 10 travail foroé. Iles autorités portugaises vant
même !us~'l\. tirer des bênênoesdE;l l'e,,!>ortl,ltion:.
de la main-d1ool.lVre e.utoohtone. C'est 1\Insi qu'aux
termes de oe qu'on appelle la Convention du Mo~am.
bique, conclue par le Porn.gal, ïMfrlque du sUd et la
Fêdêrationde la RhodSsle et du Nyassaland, le
Gouvernement por~gais, comme le Comité l'a appris
gdoe aU:ll:pêtitionnaires, s'est engagé h énvoyer chaque
année dans ces pays des dizaines de milliers d' Afri.
catns pour y travailler dans les mines. Les autorités
portugaises reçoivent 7 livres pal' travailleur afrl.
cain, Tout _commen,taire serait superflu.
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74.:n est un autre fait auqueljen'aifait qu'une brl:lve
allusion dans mes remarques préliminaires et dont il
faut tenir oompte.

.

79.
b.

'

75. De nombreuses bases militaires appartenant b.
des puissances coloniales sont, dtesêmtnêea un peu
partout dans les territoires dépendants. n est évident
qu'elles jouent ·'toutes un rÔle déterminé dans la
stratégie d'enseml?l~ des putssancea atlantiques. n
ne faut ni"sous-estimer le l'Ole de ces bases dans la
lutte menée contre le mouvement d'indépendance dOs
territoires el) question, nioubUe~, qu'elles constituent
des moyens de pression sur les nouveaux Etats
indêpendants voisins. n est donc facile de comprendre
pourquoi la grande confêrerlce sur un monde sans
bombe, qui s'est tenue h Accra en juillet dernier, a êt6
si 'rêsolument favorable h des mesuree de dêsarmement et.plus particulibrement b. la dénucléarisationde
l'Afrique. A ce propos et en tenant compte de la rêso~Ji,'ion adoptéepàr l'Assemblée générale sur la
u~l1uclé~isation de l'Afrique [résolution 1652 (XVI)],
U vaudrait la peine de se demander de quel genre
d'armes les puissances colomales et leur alllés disposent dans leurs bases africaines. Ont-ils des stocks
de bombes nuoléaires destinées b. une force de' frappa
aérienne? Ont-ils des plates-formes dEi lancement
pour fusées 'à tète nucléaire? Le rei'>rêsentant de
l'Arabie SaQudite a parlé plus franchement de cepro..
blëme dans son impressionnant discours d'il Y a deux
jours. Je me borne, b. poser des questionsÂ c'est aux
reprês~ntail.ts d,e l'Afrique d'eldger des réponses.

76. Le rapport du Comité spêcil,Ù ne peut fournir des
:rêponses 11. toutes les questions pertinentes. Les données qu '11 rassemble èt les conclusions qu'il en tire
permettent cependant d'êvaluf3r d'une façon tout h
fait satisfaisante l'êtendue et la portêedes problëmee
qù'il reste encore h résoudre."

77. Bien entendug on peut soullgner que la lt,ltte pour
l'émancipation nationale et l'influence qu'elle a eue
sur les décisions des Nations Unies ontdéjhcontrlbu6
11. libérer tant de peuples coloniaux.qu'il ne reste'
aujourd!huipl~s grand-chose de ceprohl~me'I,Mais
cette constatation ne fait ,que renfqrcer ,l'argu~~p.t .'
selon leqùeli,l faut accélérer., d'autant p1us le processus de liMration des, nations, ~ncèlre, dépendante'Si
Il estirlad~ssible.qu~ clesdroits' qui' ontdéjh été ()
octroyés "b. èertains
peuples
soient refusés'" ',ri, ceux
','
• . . '. '-,'. " " l , . ! ' , . , ' , , '
.....•
qui luttent avec une impatience croissante pour.obte.. ,
nir l'application pleine et entU~re du droit hl'auto'dét~rnlination, h l'irïdépendanceet li l''êgàli~é' ~()t,lye..
raine, énoncé dans la, Char~edes Nations Unies~
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78. Auoun nrsument ne peut être invoqUé eu sens
oontraire. Les 4éfensoùrs du régime ooloma1
" oberohent encore 11. nous oonvainore que les peuples
dêpendnnta n'ont pas encore atteint lamatur1t6nêoea..
saire et ne aont pllS prêts 11. prendre le pouvoir Elnb:e
leurs mains. Pourtant, U est apparu, b. ln lum1~re de
l'expérienoe, que~cette thbse était dêpo\lrvue de tout
fondement et ln démonstration en a été donnéeolaire..
nlent aprbs la guerre par la rapide émanolpationde
~ations dont lès représentants, pleinement oonsoients
de leurs responsabilit~s etfaisantpreuved'unegrande
maturité d'esprit, prennent part aux initiatives et aux
déoisions internationales les plus importantes comme
aux travaux de l'Organisation. Ce n'est que dans l'in..
dépendance, dans le libre exercice de leur volonté
nationale et dans une évolution nationale sans oon..
ti'lUnte que les forces créatrices propre~ ~ chaque
nation peuvent se donner libre cours, Ce n'est que
dans l'indépendanoe qu'elles peuvent" oontribuer
pleinement et effioaoement au progrbs
de l'humanité.
1
79. Le prooessus de décolonisation doit ètremené
'!l. bonne fin a.u plus tOto Le Président de la Guinéo a
suggéré '!l.juste titre, dans son discours hl'Assem..
_blée générale [1148bme sêance] qu'on fixe la date
"limite de la décolonisation h octobre 1963. L 'orflteur
qui m'a précédé a aussi exposé ce problëme, Nous
a~prouvons le bien..fondéde cette ,proposition, mais
en même temps nous pensons qu,U faudrait prendre
des mesures oonformément auxconcluslona duComité
sp~cial pour: premil'lrement. faire cesser toutes les
persêoutlona et toutes les pratiques discriminatoires
dont sont Victimes los populatlons des, territoire,s
dêpendants;': deuxiëmement, accorder les libe:rttls
démocratiques et la Uberté d'action auxp!U$is politiques,représentant la population autoohtl,lne; trot..
st~mêment, procéder tt des êleotiona .foI'1d~es sur -.
le suffrage universel et égal; quatriëmement, trlll1sférer dane le plus brefdélai possible tous les pouvoirs
oonstitutionnels h des organes nationaux établis' h la
suite de ces élections. Toutes ces conditions figUrent
d'ailleurs dans les projets de résolution présentés
pàr le Comité spécial des Dix-Sept sur les divers
territoires.

dd dispositif de la Déclal:ation
antiooloniale devrait être étudié d'une maniëre approïondte, Je le cite encore une fois:
80. Le paragraphe 4

"ll sera mis fin h toute action armée et '!l. toutes
mesures de l'épression, de quelque sorte qu'elles
soient, dirigées contre les peuples dépendants.
pour permettre '!l. ces peuples d'exercer pacifique..
ment et librement leur droit b. l'indépendance complëte, et l'intégrité de leur territoire national sera
respectée."
81. Ce qui importe rêellement, ce n'est pas l'indé.pendance et la liber.té d'action pour les colons b11ancs
qui. ont récemment été représentés 11. 'la Quatri~me
"Commission par sir Edgar. Whitehead; c'!3st l'indépendance pour les habitants autochtones qui sont les
seuls vêritablesmattres de ces terrttoires jusqu '11.
présent coloniaux.
82. : La dêlégationpolonaiseesten faveur del'apPl'O''bationdu rapport du Comitê spécial' des :Oix~Sept et
de l'adoption dès' rèoommandations qu'U contient.
Nous sommes d'avis, que les Nations Unies dè.~~vent
continuer b. déployer leurs efforts en mati~re de déco..
Ionisation . dans lecadrê du Comité spécial. En six
mois, le' Conùté spécial a prolivéson utilité; 'lèS
'résultats de son activité auraient été encore plus

801

oonorets si les puisslUloas adnû,lÙstrantes a.vaient
fait preuve d'un plus grand esprit de ooopérâtion.

8S; Le Comité ap60lal, en prE)I1Mt pour. p~inclpe
direoteur la résolution 1654 (XVI), est parvenu tl.
élaborer des méthodes qui, dans ses aotivlttls pr~"
t\ques. ont résisté 11. l'épreuve du temps et ont pel''''
mis de mieux comprendre la sitttation telle CJ.U 'ello
~~ate aotuellement dans les prinolpau'''( te,rritoirea
colonlaux, Je orois aussi que nous devons exprimer
toute notre reconnaissance au Comité sp~itd pour '
n'avoir négligé aucun des événements importants qui
ont marqué la lutte de libération des peuples 0010-'
niaux au oours de l'année 1962 et PO,lv/j'avoir formulé
des oonolusions soigneusement pes6~\l~
84. L'Assemblée' générale devrait reoonimande~,a\l
Comité spéoial, en tant que prinoip~ organe ohargé
de la. dtJcQ~(.misati<:in, de continuer. conformément hla
Dêolaratdon sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, h observer l'évolution de la
situation dans tous les territoirés -sous tutelle et
non autonomes. ainsi que dans tous les autres t~tri
totres qui n'ont pas encore aooêdê h l 'indépendance~
Ces effort~1 devraient,' dës qu~ possible. porter parti~
cmibremept sur les territoirÉls queole Comité n'a pas
encore pu étudier jusqu''!l. présent.
,)

\

il dispose, le Comité
spéoial devrait s'eîforcer de parvenir h, une décQIonisation rapide et paoifique conformément, aUx
termes de son mandat et avec la. cQll~Poration aussi.
complète que possible des puissances administl':;ntès •.
Au. cas oll c.etteentreprise ·.~encontreraitune ':résis-c)\
't#cêet'Jcdes .ol>sta~t$iii',{~consist~t 'frn uneviolatii1u-'
dès p:d:p,cipes"de la Chl.ll'te des Nat1onsÙnie~,\gudf} la
Dê~laration anticolonialiste, et au cas oll ce~1~1 situa;' ,
tïon }ri'ettrait en danger les intérêts de la population
autochtone ou représenterait une%lenace contre fa,
paixj'le Comité pourrâit et gevi'ait avôir l'BCOÜ:rS 'à
la convocation d'une sessionextraox:dinaire de l '~s'"
semblée gêntlrale ou 11. la convocation du ConseU de
sêourttê, En même temps, nouS~l3timol1s0ppo:i't~
d'adresser un appel solennel h toutes le3puissanoes
pour qù'elles accordent au Comité spéé1lÛ leur en...
ti~re coopêrattorr et leur asatstenoe. sana' anôuné
l!estrictiCln~ ". ::',
<!)".' ,
,
l',"
85,; Par tous les moyens dont

Q

86. ,Les peuPle~ qu! aspirent, 'a~jO\trd'hui ,~i~~' oqÛ.e
jamais" h Iii\. paix. etau pl'Ogr~S sont pleInement en
droit de demander h tous. lesgouveJ,'nemerits 1eul'
coopèratlon aètive afin,de ,supprimel,'.les restes dû
co,l,OnialiSme, e,.t", a,u)~as,', ',Oh 'C'e,'se,r?;lit, ,p"éce,ssa.,i,~~$,
pour condamner et chft:tiel'< ceux qui \h~ se montrent
pas. qisposês ;,"ll. renoncerh leurs intérêts êg61l:Jtes e~
qui s'opposent hla:marohe, irréversible de l 'histoi:re:
C'est ce' qù 'a déclaré M. Wlaôyslaw Qomulka,au,.~()ni
de la Pologne, hla quinzi~mesessiol,1de l'A$Sémb'lêe
géntlralè, dans lE:s terme~H3~ivants:
?
c

"... ' rien nipersonneriepCll.1ll'ra res,mutèr ,le
rtlgime colonial, que ce soit sous sesfOl'mes an..
ciennes ,OU ,sous de nouveU,~s.~prmès.Totiteten~a
tivepour f.~re .maolüne arri~rese heul'te,J;'a h,la
rêsistance lçl~S nations rêcemll'1ent libê;l'êes,quine
sont plus seules, car elles ont ,~leùrs cotês des
forces puissantes. A leul'scOtés~ ,se t:rouvent't9us
ceuxquC chêrissentl11.cause de la pai1l;;et da la
liberté, les pays q11i êdifient,un nouvel Qrdre 'so(liàlN
liste, les nations' qui ont"fait l ïexpêl'ience de Mcp.i.
pression et 'de l'exploitation ',coloniales.'" [874b,me
sêançe. par. 32.]
II'
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87.L~ chemin qui oonduit les peuples ooloniaùX

vers l ;ind6pendanQe oompl~te n'a. jamaia été un
ohemin ta.oUe et/n, en est toù1ours ainsi. C'est tout
d'abord d 'eu~-mênîes que dépend la bonne direotion
que oe ohemin prend1'a. C'est le devoir des Nations
Unies de les aider" dans la réalisation de leuX's
asPirations, danslèur lutte et .'dans leurs efforts,
et o'est Ih oe qu'Us attendent de nous.
,,'
88. ~. AUBAME (Gabon): Vous avez re9u,cMgn~leur
.Ie ~rêsid51\t, le jour de \Totre êleotlon h la prési..
~denoe de notre dix-septibme session, les félioitations
que 'le représentant du Cameroun, 'M. ijindzi, vous fi,
!\dressêes au nom des 12 pn~'sfrbl'es de l'Union
afl'ioain() etümalgnohe.
(89. Je tietîs cependant, avant d'aborder la question
insorite hnotre ordre du jO).lr, au nom du Prêsident
de l'Union afrioAine et malgache, 101éon Mba, et au nom
du GOuvern,ement gabonais,h vous exprimer la joie
%le nous .li( causêe votre brillante ~leotion h un poste
ott t~t de vos prêdêoèsseurs illustres ont fait el}"
tendié les parolea de sagesse et de paix qt1.i restent
un prêoie'ux ensMgnement.
.
90. Ce 'n'estoertes pas. une taohe faoile que. de présideraux destinées de notre haute institution. Mais,
quand on fait un retour en arri?:lre et que 1'Ol:), oonstate
que notre famille, qui oomptait, lors de sa fondation,
51 pays, groupe aujourd'llui 110 nations libres, onpeut
di;r;e .que l~s secrêtatres gênêraux -et les présidents
qUi ont eu la lourde charge de nos, institutions ont
bien mérité de l'hllll1anité.
in. ,Avec quelle émotion nous avons tous salué l'adWjssion du !{wandll., du Burundi, dè la Jamai'que,terre
de' liberté, cfllêbrée par le grand lipé;rateur Simon
Bolivar, .du territoire de la Trinité et Tobago, de
l'Ouganda, qui viennent pacifiquement d'acoMer h la
souverametêz
.
.
~~. Enfin, la prêsenoe de la dêlégation'de la Rêpu..
blique algérienne démocratiq~e et populaire consacre
~~ na~ssance à l'indépendanoe de ce peuple.qut vient
d'obtenir sa liberté. :L8- sagesse. et le, eoüragedu
.génê:t'al de Gaulle, l'appui de tous les paya d'Afrique
et. d'~sie qui doivent 11 la France Ieur fierté nattenale, ont mis, un terme h de douloureux combats. Une
fois encore le libérateur de la Franoe, fid?!lle h l'idéal
de lib_erté de la nation française, a montré que l'amitié
fratern,elle pouvait suooêder. aux combats et aux
déohirements..
."
93~Pendant longi;emps, l'Oooident a dêter.u le monopole de? .Ia .puissance mondiale. Les deux guerres qui
on~ èlêvasté le monde, l'évolution cie popiïlatlons tr,op
10ngtelllPs opprimées, la naissance de jeunes nations
qui. ont pris conscience de leur rOle international, ont
créé de nouveaux centres de puissance, et l'Afrique
a. surgi de son lofig sommeil pour prendre lE\place
h laquelle son dynamisme cet sa sagesse lui donnent
. ..\.
. c,'
un droit incontestable,,_
~4. Le Gabon est"iier de o()llaborer 11 la construction 'l..
d'une AiJ.'lque nouV'elle, car son gOuvernement, scus
la'sagcet.'ferm.e· direction du président Lêon..Mba.
est. conscient d~s' l'esponsabiJitêsêcrl.lsantesqu 'lm:..:'
pose· la construCtion d'une nation. La caU.f3edè llom...
,breuses catastrophes. a été' l'indiffêr,ence des·. dtt'i...
geants· 'a.ux .besoins' du peuple ,. avec . contrepa.rtie
in~vitable, l'attitude négative des populations••Mon .
gouvernement s 'estefforcê d'associer les êliteê!RUX
,responsabilités politiques. Les Gabonaisaccèptènt
l'immense. effort de construotion nationale qui leur '~".
est demandè' et sUivent attentivement les· grangs
.~

-

"

débats de notre organisation, ClUi pl9~mettent Il toutes
les naUuns de faire entendre leur voix. Us °savent
bien qu'il n'est point d'espoir de coneœver.une jeune
indêpeudanoe sans la solidarité internationale et la
p~teot~on de l 'Organist\,tioùdea Nations Unies, OOmInO
cl'ailleurs les popUlations encore ooloniElêes savent
que leur combat pour leur libtlration serait par trop
in6gal sans l'appui des,peuples libres. .,

():;;

u

s'a.

95. Le gouvernement et l.e peuple gabonais ont suivi
avec passion l'évolution -de :la situation des paya
opprimés d'Afrique, mais Us estiment que la mauvaise volonté - pour ne pas dire la IJlauV/Rl'Je foi I~
de oertains interloouteurs a entravé Q.Qn(.,;i·,.!tl~able..
ment le déroulement rapide de nos travaux.
<,

96. lola orêatlon l.'u Comité spêclal des Di,t-Sept
ohargê de la rmse en œuvre de la Déolaration sur
1'ootroi de .1'indêpenclanoe aux payG et aux peuples
ooloniaux marque une étape importa11te dana la
voie de l.a' lib~ration. comment, \~n ~f!E\t, notre
organisation pourrait-elle laisser se prolongel' la
situation tragique de nos fr?:lres de l'Angola, ÙU'
Mozambique, de la Guinée dite portugaise, de l'ne
Saint-Thomas et. de 1'ne du Prinoe? Chll.qu~ jour nous
parviennent de ces territoires ocoupês des informations dignes de foi sur-Ies massacrea de populations qui aspirent h la liberté. D'allleurs,oomm.ent;i
une nation occupante qûi impose h son peuple une
dictature 'fasciste~ qui en violatiOnflagrante des droits
de l 'homme a insorit 15 p. 100 seuïement de la pOpulation sur.Ies listes 61eotol'ales, a oréê des tribuna~;
d'exception, interné ou emprisonné aens jusoment,
contraint toute opposition libérale li vivre dans. la
clandestinité, comment cette nation pourrait-elle entendre la VOix de populattons d'une autre race éorasées par le plus impitoyable des régimes d 'oPPl'eS-'i
siO.n? De tous les territoir.es ocoupéspar le P01'tugtü fi
nous parviennent les mêmes appels dêchir.ants~~y.;?
confirment les résultats de l'enquête du Comite
spécial.
c

Il

.

Au Mozambique)., les travailleurs noirs 'sont
recrutês par la Chanipre des mines de l'Afrique dU.
Sud et, chaque annêe, plus de 100000 malheureux
sont obligés de quitter leur pays et d'abandon)!er
leur famille, souvent sans espoir de retour, Ce'tte
nO~'7el1e forme. d'esclavage est d'ailleurEqme so~rce
de .revenus importants, puisque l'Afrique du SUd
verse 6 dollars· par travailleur recruté . pal' les
autorités portugaises. La situation despaysansQ'est
gu?:lre plus elwiable - grâce b. des. salalres de famine, l.a production cotonniëre. l'apporte au Portilgal (:0
plus de 50 millions .de dollars pin'an et permet.eux
fabricants de textilel:l portugais de produire h bas prix
et de réaliser d'énormes bênêfices ail dét:t.'linërtt·des
travailleurs noi:rs. .
.' .
'
98. En ce." qUi .conçarne l'insttuctiouâèshabitahts
du Mozambiqu,é, 1 p{ 100 s~ulemellt delapopulati9n
.a frêquentêl'êcole pü:aqant. deux ans. L .gens19ignement
secondaire et supêrieur ·ne sont' ouverts 'élU 'h uhe .
infime m!nOl'itéde privilégiés. ...• . '... .>' '
'.,
99•. En, Angola, la situation e13ttoujourstl'agique.
La lutte dansl~ maquisfai~"des. dizaineS dernUlif.l:rs
de .victimes ; .des.feml'11eS" dés enfants,desviei!1al'ùe
sont sauvagement assa·ssinés. ,Tamais, dfUÎslado)l1oh...·.
reuse ' hi,stoiredU'cd{el1ialisme~ . ()nn'a"{ait;vù~l>".
pareil acharnementdllA$. la tuerIe.' ;Lespr~tr,es.l~s"
pasteurs n'ont •. pas êt~J,êpiH..gnês,.,·car,.aux'yeUX·d$..
l'OCO\~pantPortugais,lâl.tfssentiments··d~c6mpass~oh'·\
passent pour une.oQmplicitê.etune adhéslon,a.ttxidées .
'97.
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de libel'tè. Et li. Lisbol\ne le dvérenQpbrede Andrade
6té 1etO en prison..
100. Fnut..l1 rnppele~ que. depuis plus de 500 ans,
f;\\~B Ies droits saorês de l '1~omme sont refusés aux
'Arigolals: le s'roit h l'n&sistance médionle. la lioort6
d'expression.-l'êgalitê devant la justioe et devant la
loi. "
101. Le l'epl'ésentant de mon pays et ses ooll~gues
de. l'Afrique noire ont apporté l'l. la Commission la
dooumentation émouvante recueillie auprës des réfugiés qui Q3\t rêusst 'a. s'évader des territoh'ee QCoupéspar le POI'tugal; U~. ont sc~uligné. une fois
elioor~. la nop,-obse.\'vatioil par le Go\l.vernement
portugnis du Chapitre. XI da la Charte et de la résolution '.542 (XV). n est en effet inadmissib~s que le
dl'01t:' de d6oidel,' unlla.têralement s'il lui appartient
ou non de donner des œenseignementa sur la situation
dt') ces territoh'es soit évoqué par ta délêgation
portugaise.
.
)

geants de oes groupement",: lavolQnté de libération,
de la libération sansreto.rd.
106. Ces populations ne. peuvent, en e~et, l'ester '
soumises 11. des 'maUres qui n'ont su ni respeoter leur
oulture. ni as'?urer leur progrl:ls éoonomique et acetal, "
ni développer leur llistt'Uotiol1, ni les protéger contre
les abus. '1'exploitation. la. maladte, la mtsëre et li
f a i m . '
107. Et le Comit~ spécial des Sept estimait qu'il' ..
incombait au Portugal d'assurer la mise en appU..
cation. de ~l.a'.réSQhltion 1514 (X.V) .de. l'As.semblél;}
générale. tr:i déalare. en son paragraphe 1: -,
"La ~ Jjêtion des peuples h une subjugà~on •••
étrang~..\1;l oonstttue un déni des droits fondamentaux
de l 'homme. est contrah'e l'l. la Charte des Nations
Unies al compromet . la cause de la paix et de là
coopêratton mondia12S."
108. Dans son parâgraphe 3, donnant ainsi UlW ré..
pense antioip~e l'l. certaines l;\ffi~maUon~ d'un;n:iénibre
102. J.llêchange de notes entre les représentants du
d'un gouvernement colonialiste. la résolution 1514;(XV)
gouvernement de Lisbonne et le Prêsident du Comité
dispose:
sp~oialpour les territoires administrés par le
liLe xp.anq;;e d~ prêpârat~on, daaa les domaïnes
Portugal [A/5160. par. 10 l'l. 12) permet de juger'avec
politique, ~conob:li,qu~. ou soclàl ou dans celui de.
quelleobstinà.tion ce gouvernement a toujours :refusé
l'enseignement ne doit jamais êtrepr,is comme
l'entrée de ses territoires cqlonisés aux reprê..
prétexte pour ret~der l'indéBendSJlce."
~
sentants des Nations Unies. C'est ainsi qù~ le chargé
109.
D'ailleuI's,
ce
pI'êtexte
6voqué
l'
l
.
plusieurs
;ré'!!"
'
d'.affaires du PortugM l'l. Lêopoldville faisait savoir au
pl'Âses par les occupantsn'est"il pas la condamnation 1
Prêsident du Comité sp!3c~al des .Sept que qtielqt~es
même du 'colonialisme et l 'aveuq;u:'a.uèun effoI'tnl,a,
membres seulement dudit Comité pourraient être
été tentë.pour: êduquer lestnasses a~13ervies"cbn':'
autorisés l'l. se rendre en Angola, mais que les
damnêesa travailler pour leur maïtre ?
\.<,~
l'eprésentants de certains pays ,S'étant montrés .de
'.
.
'i
\1'
parti pris. ne pouvaient pén~trer dans ce territoire.
110. Le problëme de,-J'Angola~,le plus angoissant
Aussitôt, le 28 mai 1962, le Comité jugeait que cette
peut..être, puisqueq 'est.Burce terJ;'itoire quud~~
exclusion de deux membres nommés par PAs3embl~e victimes sont tombêas.par, milliers et tombeureucore,«
générale était un.e insulte et rendait l'invitation portu..
chaque [our, met d'ailleurs doublement là' p~x en..
galse inacceptable. En tant qu'Etat Membre des
péril et constitti,e une,menace de conflit qui doitètre. c :
Nations Unies, le Portugal devait apport,~r.J:loncon""\ écartée le plus:rapidement. possitile~ Une s'agit pàS
cours l'l..l'ONU pour l'application des résolutions de
seulement des massacres' de .populations paèifiques~ .
notre aSson.,blée. Aussi le Comité spécial des Sept
mais également' de J'aide .apportée par le PO:J;tugâl
s 'est~i1 Vu dans l'obligation de reoevoir des pétitions
aumouvementsêparatiste des di:dgeantskatangàis.
etd'entendre des pétitionnaires au sujet de la situa..
Car' l'Angola,reUê directemen~paI'voiéferrêe.à~
t!.on.CÎ\1.ir~gne dans les .territoires administrés par
Katanza, permet le tran~it des armes et. des mun~F'
le ,;POl'tugal.
.
tionsP9u1- les I,l1ercen~ires qui combattenUes troupe$'=''J
.
103. En dêcidant dese:rendreenAfriquepqurp':'~ndre des Nattons. Unies et entravent l'œuvre de pacificationa : (;lntl'epris$ avec ênergi6par !:i0tre. org~i...
connaissance des renaetgnementa qtle les réfugiés
sation~'LesEtats·>tJIlis .6 'êtai~nt émus·(le l'utilisa,tion
dea colonlea portugaises . Xloul'raient lûi fournir, le
faite
pflr'l~;Portugaldes.armes livr~es dans: le cadre.
Comité' spécial a marqué Pintêrêt~e notl'e orgade'
.l'OT
AN.,et 's.yaient même éffectuéune. dêmarchett
nisatloIl portait aux malheureux habitânts des régions
r.il:lbolùiein~itant.'' lePor,tugal· l'l. ne pas utUiser oet..
. d'Afl'ique en voie de libê":i:'ation.
'
armem~~t po.'.lrq~cimerll:+ popUlatiè)nangols,ise.Nous
1~1!. i\ucours, de. ce séjour, les,repI'ésentants de:
pensons,.quel~snations,amiesm!'lmbres de l'Orgatous les. partis pcl~tiques des coloniesporwgaises
nisation. du Traité. de l 'Atlantique nord doiventex;erQntêtê entendus, parmi l~Sl~'els il convient de citen. cel' un contrOlea,bso.lusu:rJ'ùsage fait parlePorl'Union démooratique- 'nationale du Mozambique,
tugal'd 'engJnsdedestr!iètion, qui doivént.êtreréservês·
l 'Union nationaliste, africaine du.Mozambique, l'Union
.l'l.. la. défC;lnseidti .ni9ndèUbre et non .hl'êcrasement··
pationale africaine du Mozambique indépendant, ,le
d'lin pe4plequi ~ja'?Pire, ~vivr~,'l~i aussi. dans. ~.,~- '.
M9uve1l'1-en,t populaiI'e d~_libérationde l'Ang()la,prê..
monde libéré.,. . •. • "•..... '. .... .••.
.... .,>
,,'
.. ~i<.lé ;p~r M;.lVIar.b :Andrado, le Front nation,lÛ.pOUl' la
111.' '. L~ .. J.'ortu~~:se 'retranche ~aturel1elllentder~
,'" libération de l'Angola, présidé par JYI. RObe.roo HOlden,
ribre 'ides IntelZP;I:.êta~iQnsluridiques~ prétends,nt. qui;l,
l'uni?n nationale des travaUlèursa.ngôla~~I~eJ.\ll:()l1vè';;. lesrésQlutions
de J' Âssembl13ènepeuventavOil' f:l'effet
!nentqelib~rationde la quinéedite'por~gai8eet"l e
obligat()~:re, .' èt. affirme. qÜe ceprobl~me 1!~ .. ~~lbve··
Ç~~it6 de lillération" des'')le,sSaint-ThgjllasEltd.u
pas delahoompêtencede~<:t-l:~tiQ~s Unies. 9ës ~rgu"';
Prince.
.
, C.'
- '.,'
ments.n,e petwel:lt,~tre 'retenÜs.;l1°$'!.H~~t1'bien,. aVàIlt" .,'
:"::"-" '~;'--:.'.".'.,';_ ,':, ':".:
. ->:~ -' .,r:,\'. _.
.'. .. ,.._:.
-~."-,
<:',._ , ..,'. .' ••
+05,.' .Si)'ai cru utiie9 'ên.u~é~~'-?,fill~l'ques~uhSldElQElS tô~ld, '·c1'Ufie.·quest~on.pôlitiq~~.·Aucune ·écha.pp",tofre,"
d.~ . ~ro()ê<lt1r~ne$aJl:rait. êtrè.'a(J.oeptêe,·ChaqU~~op.r('
p~illClipaux.mQt1v~!!l_Qnts, d 'ind~peh'ÎJanee,,9 'est. pC)uJ.'
se' t'~aduitpar"dèçnou.vel1C;ls,Yicti lllE3s,·ét l1ou/:l tr.Elhi~'
qUEl VOus vO~s-reridie~ oO.mpt,edê l 'êt'àt•• dé'niotùritê
:rfons .1'~sI?rit.,~tla)ettr(3.de.fà .,(j,h~l'j:e desl'Nations
." pqlltique.cl~!3' ~opul!ltipnsasS~rvi~s~;rt~i'le PoJ,'tugâl.
'.)\iai~ ,rna1grê.les.. ,nllSJlCEls d~sj'El"PPS~, dl3"lElurs:.:) UniElsenh'~~~~~~tpas,l~':re~gect .desp;rinçipÉls "
11. la base w.êmed~ nQtrejhsti~tiQn. ..,,'
9"1 sont
, j~.!'3tes'revElndications, Un idêalcl;\,llln.'lun t(~U .,les diri~
.'
\_::/y:'l,
;-,
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113. L'afflux rêguJ.ier de cOlonsauxè'J.Uels de larges
facilités d'installation. .sont consenties, le renforce~~ntde l'armêe,.~e'-ia llolice et de l~ milice du
pays colontsateuruoue prouvent que la,Volonté d'indép@~dance des populations opprlmêas" f.it leur' combat
pour leur Ub6ratiol~ s'affirment chaql,l.e jour plus
passionnés. , " ' "
"'''~'
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112. POUl' abuser l'opinion. oel'talns gouvernements
ont étendu b. le"l's tel'l'Uoil'es d'outre...mer, leur
lêgiàlation J),ationale, trM!:!fol'mant. ainsi tMorique..
ment une colonie en Une provinoe.".:re doute fOl't ~e
cette fiotion juriQique ait modifié en quoi'que ce âOJt
la, volonté d'indépendanoe de ces populations. Les
habitarts noirs de ter:t'es sttuêes-h, des milliers de
ckllom~tres ..;,d'une oultu;~ différente. ayantleurpropre
histoire. leurs tl'acijtions anoestrales, ne peuvent pas
et ne veulent pas constdêrer leul' pâtl'ie comme une'
parcelle du ter1'J~oire de leur. ma{tl'f3~ 'Seule'\me politique de dêcolon.}~. ation J,le~'a~~urel' aux putssances
cclonïalee actuelles qu'elles ~nservèront l'am.\tiê
des peuples qu'ellf;l,S doivent libêfer.
o

"
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U.4.\1 En 1946, la Charte de San Francisco a donn},

encore Qoloirlsêes.pourra ,00I1sa'Ore'r tousGee!:! efforts'

li. l'assi&tanoe aux pn.,Vs en voie de d~veloppement.",
O,ar, si lj) monde est divisé par la guerl'e .froide. il 'iF

i

est aussi. un al;tl'e fossê b. oombler. 0'est celui qui "
sépare le~ peuples qui bênéf1Qient d'une aurabondanoe
de produits de ceux, qul,aont€lorasês par la mala,die
et la faim. Tant qu'unepartle de 1'humanité aura faim.
la dêcolontsattonne sera pas achevée. car cette division du monde entre satisfaits et mtaêrables est une
forme moderne, tout aussi nê,faste, du colonialisme.
de l'exploitation' de l'homme par l 'homme. Je sais
que de nombreux: pays I)nt fait des sacrifices - et
nous leur rendons.hommage-pour'lnstruire,soignel',
nourril' les peuples qui sont encore, dans, la double
mtsëre intellectuelle et matérielle. Mais nouspensons
qu'il faut faire encore davantage. car il n'est' pas
juste. il n'est pas humain, il n'est pas pensable, que
deux hommes sur trois ne puissent se n.9urrir.
.,
n
,
118.e 'est en cette année de la Dêcennié des Nâtions
Unies pour le développement que les nations libres
d'Afrique reconnaissent l'œuvre accomplie par le
Conseilêconomique et social, mais il l'este encore
beaucoup b; faire. Car le progrës technique, si rapide
dans les paYE! surdéveloppés, accentue le retard des
nanone qui en sont' encore-au premier stade de leur,,"
infantilisme économique.

~

i)

b. toJê1 .iesgeuples colonisés l'immense espoir d'unë
Ub6ration tant attendue. Quant b. nous, des anciennes
colonies françaises, nousi"savions, depuis la Oonïêrence de 1944 tenue b. Brazzaville, q'..lel'beure de
nqtre indépendancesllait sonner. lI4ais,,seules de tous
119. Il est tout de mèmeterrible que la majorité
lest~rritoires d'Afriqu6 oud'Asi~, les possassions
des nàtions représentées ici ne soient pàs encore
P9rtugaises et espagnoles l'estent soumlses h l 'occuparvenues b. une éta~e normale de développement.
paëlon, Alors que la France et la 'Grande-Bretagne
120. Ah! si, comme le:Conseill'g,justementcollstatê,
ont su, par leur Ub6ralisme,. conquêri;o l'amitié des
la question du désarmement intégral et complet était
peuplesd'i\:frique et d'Asie qu'elles avaient colonisés.
réglée, si les sommes fantastiques consacrêea aux
le Portutllet1iEsIlagne s'obstinent b. vouloir maintenir
forces de destruction étaient affectées· ,b.. l'œuvre
sous leur dictature des territoires situésb. des mil<l, 'aniêliorationdu niveau cie vie de J~b:~np..JW,ité, commê' .
liers de kUolll~tres .et'habités par .des populattons
latft.che de.notre organisat~on.seraîtf,'aci~l.;.ftée!
d'une autre race. Le Portugal, indifférent.!l. la souffrance d'Urie population dont là mortalitê infantile. 121., Conscientes de leur' devoi~.,la délêgàtionet la
atteint60p. 100 et ob. faute de soins, .deux adultes
mission gabonaises ne manqueront pas de collaborer
sur trois sont incapables de, travailler. a soulevé
de toute leu:rénergie b. assurer le succës des travauX' .
du Conseil économique et social,e11 qui les jeunes
'dans toute l'Afriq,tleune indignation dont cette as semblée doit, dans. son ilitér~tmème et pour le maintien
nlltions' d' Afriquè Plo.cent tant, d'espoir.,
.: .
',
ç1E> son ~utoritê, tenir le plus grand comptEl,.
122. Notre' devoir illlpérieux, notre vêrita"lJie raison
115.
Uy a un an.. b. cette tribune" àtïirmé qu~
d'être. les obligations' que nous Impose la charte et,
mon pays considérait que lé droit dt";ap~uples h disque 110U6 voulons respecter nous commandent d'oublier
poser a'eux-mêmes était un droit sacrélnscritcomme
tout ce qiH:noussêpare pour~ssurer l8.;paix,la,sécuun des· buts fônda.mentauxde notre action [1029tlme'
rité internat~~~e et la justice.
. L".
.
'
s~ance]~ Je suis persuadé que laiG:l\,ande",Bretagile,
123•., Lao, R13publique gabonaise, ..soyez-en Ilersuadés,"
donp le l~bêralis~e méritesouve?t notrehomma~e, he lllén~èra aucun effort, nerecule~a devant aucun
né laiSéjerap.aspll1s. longtemps li~s populationsdè la
sacri!ice pour apporter 1l cette œuvre. humaine .et :
Rhodêsie(:iu sud dahs .une situation d'inégalitépoli~ généreuse sa plus large contribution~ La foi dupeuple
tlqüë,et so.cialequiest une injureânos prinçipes.
gabonais dans notre. institution, l'idéal de paix de tous
Ce §oIlt les jeunes .pa,ysinâêpendantset ceux
nos cofupatriotes. ~a volonté'duPrésident de la' "
quLvont,;le, (~,evenir qui. ontdI:oit hto.utellotre..• solli... ,'IRépublique,·.Léon Mb~,et,du gouv~rnement.de colla"
' i
borer de tout notre çœur, de .toute notre 9.me, de
itud Bi tôt t
toute notreénergip, h la Ubê:ratiori. des peupleE! encor,e
c, ~.en,enous so~es pJ.;esque unan mes
ici,' b;' le. vouloir,les;populattons d~ pouleu:ç d' Afrique
op.prinié~, ''à 1.a sau\ie.gar.dede.lapaix,au,pro.g;rtls moral.,
dtfSudseront aussi Jibérêes de cette ~ormeip~umain,et
t
té i 1 d 1'h
it~
't 1 ' ,", 1 r-'''fidtll
dècolonialisme qui s'appellel 'apaI'tlleici• OId,il faut' e '.ma: l' e " e .'. . u.rn an !J . son ,egage e p(.~{e
CfI1enosfrtlÎl~sd\l8ud-Ouestafricainetd'Afriq,ue
de notre attachement au?Cobligati?nsde notre-cha.rte.'" . '
d~ S~d .,~oient . libérés .de la peür,n' faut gue.cessent, ·124~ '$1elledêceptiori .'p6)tr ',le'. 'mo;;lde.,.sl la .'dix'"
cdm.!Pè J'Ii dit le pb~te,l'esclavagedeïÎt J.leuret la
septitlme sessiond~ l 'AsseInl>lê~génêralEtn~d9.npeurdel'escilavage.
"
'
. ~" , naitpas,e.ux graves, pr9bl~meslIls.c~its,lt son!~:pdl'~
,1l.'l:"Ainsi; le~~iollr, .que 'noUs espérpns ,t~us.pr~c)le, du jour,-des solutions conformes 'à l'èsJ,lrit de coop~~"
o.tt'i 'amitiêu.Ilive.. rs.elle.des If\~e.·I.uple.~.: a.. u..ra, c.lla!:!s.é to.ute blisse:tlleh~
ration internationale quifUtla raison profonde del,'éta..
"
'de notl'~ orgailisaeO!l% . ' . 1 .
.'
y
p'\o~sf\:lmt~de . c.onflit, l'Organi19ation;.d,es.:Nations
,t ' . "
'.
'Uliies~\aprtls,
.avoir
. facilité~\~a
libération .,des nations
La s~ancfi,è(J.levéf!!.al't h2$.·.'
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V~!1x~iales.~l'exceptlon de

goriquement répudiée
fois pour toutes. Je
cas ob des questtonsde prlli:
'êvidemmènt parler d!1 paragraphe suivant:
oip~ essentielles étaient en eanse, les 17 m.~mbrea
"Le manque de préparation dans les domaines .ont t,nté de faire et d'obtenir l'unanin1itê et de pl'endrê
leurcS dtloisions sans recourir b. des votefi.
poUtique, éCQnomique ou acetal ou dans celui de
l'enseignement ne "doit jamais ~tre pris comme, 1$. D&Axi~mement, il n'était que juste' ~t équitable
~e. dans ses d.~libêrations, le Comité aocordt\t la
prê'texte pour retard~r l'indépendance."
9. Avant,l'ado'fl,tion «le la Dêpla.r.ation NlI'On appelle
priorité au continent afrioain et'q.le les 17 membres
.
1'1'
."1..aîenl; tous considéré absQ!\\ment indispensable de
hjuste titre la charte de l 'indêpend~ce et de la lise rendre" dans les tel'ritoires' afrioains otl existent
bert~,JÈ) rythme de la décolonisation étclittoujours fixé
les situations les plus te~dQes' qui eXigtlltnotre
par les Puissanoe coloniales. Elles faiso,ient croire
.c
il leura p!1pilles,' les peuples dêpendanté, qu'après
attention in:~éd1ate.
,
l~aooession ll.'l'indêpendanoe ils se trouveraient en· 16. Troi~ièl:,,;mf\~t, le C~mité ne s'est pas bQrné
difflQultês à moins que leurs probl~ines futurs~ pcsà devenir un orgllne, cbargéde reoueillir des faits'
térièurs llilindépendanoe, ne fussent résolus pendant
ou des ~enseignelnentsi car, Comme nul d'~ntre
qu'ils étaient encore au seuil de l'indépendance. Mais
nous, ne l'ignore, . toutes léa populations du monde
tous ces vains efforts pour retarder l'indépendance
sont' parfaitemant aù courant des ttlanifestations
ont été rMuits b. néant lorsque les peuples dépendants,
stupéfiantes d~J,colonia1isme. des maûx qu'ilengendrEb
exerçant leur droit inaliénable b. la libre dêtermiet des cramter'! qu'il inspj;'~.'
.'
cnation, se son.t ïaaoës ave',; téllactté dans des mouve17. On ne peut évideIllment s'attendre que le Comité
~ents de libération ~J, ne sont pas ttllês parfois sans'
spécial des Dix-.Sept, le premier de son espêce dàns "
violence ni effusion de sang.
les annales des Nations .Untes, ait été· parfait en tout v"
10. Dans oertains territoires ob les autorités oolo- .point. La délégaUon birmane est la moins qualifiée
males on~ dénié tous les droits politiques et les liber...
pour' critiquer de trop près Ia tâche accomplie avec
tés fondamentaJ.es et ôb., avec la complioité ge" ré...
t~t d'effioacité Plll' les 1'7 Etats Membr-';'e.
gimes qui partagent leurs opinions, elles se 'sont
Le volume nlèm~ du rllPport est tel qu'il suffit ~
disposêesh réprimer ~uvagement le mouvement
f"
..
dè libération populaire, "les puissances et les réaire hl::lsiter les lecteurs ICIV!=lntuels ou ceux q.li vougtmes. ooloniaux. ont eu recours à l'à.otion armée
draiënt étudier le prooessus de la dêcolonisation et il
ou h des mesures de répression de toutes sortes
ne faut pas oublier que le Comité spécial a. h peine
abordé les territoires situés dans des continents '
pour agir oontre le peuple qui luttait pour son indé...
pendance et sâ liberté.
autres que l'Afrique. Les observations des membres
du Comité occupent une place considérable dans le
rfl.pportl oes cbservatlons nous aident êvidemn'tent
11. Biert qu'il. Y ait longtemps maintenant qUe la DéclaraUon sur la dêcolonisatton a ét~ proclamée au ,beauooup h oomprendre les réactions ',' des repI'êmonde entier, certafnes pulasancea coloniales s'acsentants siégeant au Comit~'spéoial devant les.pêU- ~,
croobentenco:re, o:pinia.trement, hleurs.ldées pé:rttions ou les diverses politiques, mais je crois qu'on.
.mêea .et b. leur politique de domination 'politique,
pourrait apporter de grandes améliorations aux chapitres qui traitent exclusivement des concïustous gênéd'exploitation économique et de discrimination raciale.
l'ales.
12; Bien contre le gré de l'Ol'ganisation des Nations
19. Ma délégati6nestime que ces conclusions généUnies, ces puis sances .coloniales se sont opposées
rales aurï.\.iellt d(\ ~tre pluspoussées,mais nous comh Ia-poûssêe vers .la liberté quise manifeEltait ohez
prenons.fÇ>rt bien les raisons pour lesquelles le Comité
Ies Peuples coloniaux. Elles n'ont pas; ch'érchê .h
nla pas pu formuler de suggestions et recommandatkms
aIipliquer de leur propre ohèfet de leur plein gré les
aux fins d'examen par l'A.~semblêe générale, s'agis'"
d1spositions dé la Déclaration. Elles '. ont invoqué
sant d'accélérer le ryL'ùne de la décoI6nisa~ion.
toutes aortes dle"ouses vagues et équivoques pour
Malgré le caraotëre peu concret de ses conclnstons,
retarder l'indépendanoe.·
"
, le ComitlJ spécial nous a permis d'étudier la situation,
13.
an après que l'Assemblée gênéraJ,e eut adopté 'qui existe dans ohaoun des territoi~es d~:t?endants et de_
la Déclaration bistoricfle sur l'octroi de l'indépenItl:!t:ommander les mesures préoi~~s que les puisdanoeaux pays etaux peuples coloniaux, les Nations v âances aèministrantes devraient p!'l;lndre,' b.. notre
Unies ont jugé absolument Indfspensable" de ne pas , avis, afin que Itll transfert des pouvoirs aux peuples
laisser <iépenc1re l'application de oette déclaration
dépendants,qùi "doivent 0trefinalement ,znatt;res d~ç
de la. bonne volonté et des. bonnes dispositions des
leur destinpuisse s 'opérer pacifiquement. dans l'ordJ;',e ~
puissances .coloniales,. ét de les obligerh se rendre
et ~vec méthode. '
. '
,.' . .
'compté du danger qu'elles" couraient en retardant
20. La responsabilité tr~s (pette qui inoombeau
Qfiltteapplication•.Pou;r .oonstituer uIl. organe efficace
et cotI/,pétent des Nations. Uni(3s' qui se verrait confier
Comité spéçialen vertu· du mandat rl~iini par~fl
résolution 1654 (XVI) . du 27 novempr~196J.est d~
'la survè~nance.de .l'application. de la'Déclaiation"
17 Etâts Membres ont êtédésignéspar le Président
veillerh o~ que la DéclaraUon ne 'l'est'e pas le~re
d~ l'Assemblée générale, h laseizll:îmese'ssion,pour
morte. Le Comitê'Qoit dêcq,urager' eb dlssue.cle~ lt}~.
puissancesacùninis'trantes dé .pl'l';lndretOJ,lte meBJ:~:re ,i
siêgerau Comité spécial•• Nous~ommes maintenant
'saisis du rapport de ce comité' spécial [A/5238].
quien~raveraitla mise eu: oo\wrede la Déclaration
::. ,.,'/,' , " ',~ :,', _,._ , , " , P :
et des'i. déoisions"delIAss,emblêe
g6n€lrale••, , '
' .'
.
,
.
. 14~ Nous' voU1ol}sdired!a~rd .que nousapprouVOIls
n~s· -méthodes. de' trà.vai1'.et la .pr()cêdùredllGOmitê . 21. ~n tJ't'ês~ntant nos •. observations $,urles"te.l'rl~",
spéè'fal•. sliuî.en·.• det1'l:îs .rares~;'oirconst~nôes~ les
tQires dont traite' lé':t'apport du· Comité ,spécial,
llîembres .eth COlllitê'seso~teff()rcésde,Qoncilier leUr~ ")~A6),1s se:ro~s uniquement guidê~'pardés considérations
opipions divergentes' ets6~t"pal'venùè.h'.un\\ê6or<isans touchant l'Urgl.moe du PI'obl~me etJa nêéessitê d 'em~
·dèVeirvo.ter.Il'rieleil:ra . pas .toujourElétêfaci1e ,pêc.hel' hi.' situaMon,:de s'àggl'aver daVantage èlanstolls .•. •. .
les ·tel';I.'it<jirès. ". ;", '
,)
. •. . . '
d'~trivpr ...'b, l'linl1nimW~ sur Cértainésqu~stil>nsQolo-
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° 22. " !j:noe qui concerne la Rhodésie, duSUd, te:r.'ritoire
non' autonome, la Qua~l~me Commission lui a oon...
IHl.orê 38 séanoespendnnt lesquellel3 GO. délégations
ont pris part b.la disoussion gén~rale. Deuxrésolutions
importa.n.tes Q la résolution 1755 (X'VII) du 12 ootobre
1962 et Jo. ré-sol\ltion 1760 (XVIl) du 31ootobre 1962,
ont été' l\doptées h l'écrasante nlajorité des Etats
Membres. NOl1s~aVons le regret de devoir noter que la
o PuisslUloa adminlstr@te,enl'ooourrenooleRoyaume\Oo
Uni, Il. fa. paB enoore pris de mesures pour transfêrel'
tous les po\.\voirs h la population de ce territoire.

'Afrique.' Dans's9n premier disoou1'S h l!\oConfêre.noa.
le dirigeant 41.1 Nyastlaland a~déols.rê qua lapopulation
du 1'lyal'lsaland oMrlt.. les llens ,(j).1i l'unissent l\, la
Granda ...Bretllgne. MaiS U a ajouté:
~
,
"
/'
"••• nouaavona été profondément irrités du"fnit .,
-, qufon nous Il imposé un typa (l'assooiation qui n'fiat
pas en oonformltnveo {les lianE.!. et nous neue
sommes êlevés avec vigueur oontre oette af!soola~
tion".
'"
La délégation blr~ane eJq>rlrn.eo!'espt>ir que les' auto..
rités britanniques et les Uirigaants ,du Nyassalandnuro~t de nouveaux. entretiens qui permettront de>fbcer
la date de l'indépendanoe.
o, 0
0

23. Le gouvernement de sir Edgar Whitehead a pro..
. mulgué la Constitution de 1961, que la populaïiona
rejetée et h laq,uelle elle s'oppose avec véhémenoe,
mais qui §st maintenant en vigueur. Les éleotions qui
29." Si nous;considérons maintenant les trois terridevaient~~ir lieu auprintempa f963 sont maintenant
toires dépendant du Haut Commissah:e. h savoir le
:. fixées Îl.u 14dêoempre 1962, 0 'est-h-dire dans quelques
Bassoutoland. le Betohouanaland et le Souaziland.
semaines seulement. Rien ne permet jusqu 'h présent
nous nous rappelons que'le Gouvernement sud-afrlcain"
de penser que le Gouvarneme~t,duJ~.Q"p.)1me-Unisoit
a toÜjours au l'intention d'annexer oes troi!ilterritoJses
o parvenu, )l prendre les
mesuras c::."Jdssaires pour
dont deux sont des proteetorata e~_lë troisi~m6" est
atteindre les objeotifs"qêfinis au paragraphe 3 dudlsune colonie. Nous saVons évidemnfent ce quo dira le
positif de la résoh~tion 1760 (XVIl) de l'Assemblée· Royaume-Uni: c'est qu'n~ existe dans le South Afrioa
gê~6rale. en date du 31 octobre 1962.
'ô
Aot de 1,909. qui a oraé l'Union sud-afrioaine. çie13 '
dispositio~ en vertu desquelles oe;rtainesmesures
24. En Rhodésie du'No:t:ô. M. Kaundae~ l:I,on :parU ont
pourra!ent intervenir sï un aocorddevait être conclu
abondamment prouvé leur modé~ati(m et leur esprit
ultêriëurement en vue dU transfert h l'Union Qsudde' ooopération en acceptant de se présenter' aux
aÛ"ioaine , maintenant devenue la RêJ;lUbUquesug..c
éleotions. alo,rs qu'Us estiment que la Constitution
africaine, des ~rois territoires 'd,épendant du Haut
est" entaohée d':l raotsme et tnappltoable, Dans ce
Commissaire.
terri~oiré, le pouvoir est a~mains d'une petite
minorité de colons blancs, au préjudice des droits , SOt Le représentant du Royaume-Uni a' dêolar~ cau
. ] et des intérats de la tr~1:I grande majorité autochtone,
Co~t~spéoial que,osur le'\plan politiqû'e,)es terÏ'i-'
L'Assemblêe générale doit aider les autoohtones de la
toires sontôomplëtement, indépendants de l'Afrique
Rhod(,sie du Nord en suivant de tr~s prbs la situation
du Sud et qu'f3n 1954 sir Winston Ch~réiùll s'est . G
générale 611 Afrique centrale, La majorit~ africainé
engagé, devant la Chambre Lèles communes. 11. ce que
rèj~ttera.~l~s rappo~s de toute nature avec d'autres
ces _terrltoires ne soient pas •tJ:ansfêrêssa.'l.s ~e
pays que 'la puissanoe ooloniale britannique voudrait
le11rs habitants a!ent êt~ consultés.
. .
Impcser taux peuples af;rioains. Lè'aouvernement du
31. La Puissanceàdm1nistrante n1a'ults bes()indej 0
Royaume-Uni devra renoncer ausystëme m\ùtiracial
perclÎ'e son' tempe h. s'informer offiêiell~me~tdes{
tant vanté, dans ses répercussions politI'ques et
vœux des autochtones de ces troisterritè)ire~'. E~ .
économiques. et if1.yiter les autorités fédérales hreti...
effet, les pétitiontiaires.repl·é~e~tantle~ h.abit~t§
rer leurs fOrces armées de la. Rhodt,sie du Nord.
de ces territoires qui ont êt~eiite~dul'i par. le. Gonrltê'
26. Passant maintenant au Nyassaland, on constate spêctal ont dêjh demandé l'aicte des N~tion!s Unies et
que lee, problëmes y sontévidemmant plus faciles
invité la Puiasancaadmlntstsante, h veillê".'h, ce que
b. résoudre que dans' les autres te:rritoires de .Ia
ces territoires ne soient pasannexês.paa; le Qouyer",gêdêration. La raison en est simple et olaire: .les
nement sud-aïrtcâfn,
('i ,;
colons eu.ropêens sont moins nombreux au Nyassa"
" ,c"', _, <:,d~",
32. En tantqu() Pulssance administrante, le Royaume- :'
land qùe dans les autres territoires. Il n'y a donc
Uni n'a pas le ohoix et doit acool'qer.,l'iridêpend!Ùlcé
aucune raison, du point de vue politique, pour que'le
11. ces territoires le plus tOt .p~ssi}:lle. NÔ1.1s voQl0t:\s
'"
,Nyassaland oontinue h faire, partie de la Fédération.
dono deman.der·) ~p.stamment au .~~vernement °à'u
~6. A la. Confér~nce constitutionnelle du Nyassaland,
Royaurne~Uni de~e te~~r aUCWl o\)mpt~~,de l '~aver~'
,qui s'est ouver~e ie 12 novembre 1962, M.Hastings
tissement" èe M. .Verwoerd•. premierministrfa de
'K, Bandà, ohef du parti majoritaire. le Malawi "lIAfrtq'J.C3 du Sud. '.qui. parlap.t auT-ran.3vs,alle ;30 sep';'
C'ongl'ess"Party, etconrlrtistre du gouverne:rnent h.
tempre 1961, •~ dit que~ 13mS., étaient ingépendants, 113
majorité. africaine. aurait pris llengagementcle reUBassoutoland..:i leBetclioùlm~andet leSqua~iland
r.er le Nyassaland de la. Fédération de la Rhodésie
, ris~éraient de,~devenir, uri,,dEttlgerppur J' Af:riqLle,du
et ." du. Ny~ssaland une fois .lt~n9épendance obtenue.
SUcl~ Je pense. qll'il.voul'aitdire '-que,"lorsqueooes
Sous la ,directioll oompétente et désintéressée de
troisterritoires' ,africàins . ,accMl:l!-.ài~nt;h l 'lndépenM; Baritla, .le~peuple "duNyassaland a acceptêla :daJice~ ilsse~!lieni; .siJaibles êccnc1îniquèllientqu'iljS
Constitûtion actûêlle. faute de mieux.
."
oonstitueraie-itt unefuenace gl'av~.pourîasouv.~l'~.iti~tê
"'0
•
d~unè .Afrique. gu St~a.· ddm:in~~ pa.i"les,blanê~.~5~.i... ' .....
. ~7~ buxéleotionsgén~rl'l1es d'aoÜt 1961,,)eMalawi
, " ,"
,"~ , .. ".:','.'_;\':; ~'-,,';' ,.' .:.' ',i<:-.:':'::~"', , . ' ' <l,::' ";·:_;~>::,J~I,~<.~·> ..
.qçmgressPal'ty .t\. obt~nu22des 28 sn~ges d.~ l!{)sBB.Etant donnêquel~ popüll:ltiClp.au.toè:htQlle·cqc:le~
semblée l6gislative. 'Su:r les 10.mE)mbr!'ls du Conseil
terri~oire/il. sous·l 'i~p1.ÜàiCl~de l!fitï.o.nll1i~~~s.af;ri~""ê
exêciJ.tif. sept Elont'membres de oe p a r t i . ' ..
cains.progr.f;lSEli6~~~.aux idéesm()d~l'J;le,s'"a ,1'ej~t~,pt:l~. "
.'~
2~t'I,a Qonfê).. e~loec.;. •.istitl.ltionnel1e du Nyass!l,lang
co~stitutiQns. r~a~tionl1~irêsl J:'aci~t~el,~~;a~tid~ipoc~~-.,
'av~t'poul1tâche ~t.pour~opjectif d!êlabor.e;r ~~en.oU
.tiqu~s •• 1~PuissanoellC1min~B~ante.a .rp.~iI,l;te~ftrt~pc)\lr.d
ve~le 'o()nstitutioIl" mf.lis l~.§ 'autorité~britanni~ques's~
tttche .êvideIl,ted ',abr'og~1',le,SL)9il:lJ;l0~mOl."E!,'. -Q.9n~,t~,tH~
,~rouv~nt ..en présence d\l,1n desp~Q~~mes lel:l;p~l.ls
tionllellesactq.elle~~m,t ·è~yi~~\.\r .~~ 4,'srg~niïB~~~~~ .
. ~ifficil,es .èqtlt se soient .. j~w,.ais.' posés. ùh ell~s ~en
plus pe;t'~tarddl!l1~. çef·F~rC)it:l;tè:r,rit()i;t'~~. g~·Iè,~}~.c~!()~t:l,
J
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du l:1uffragè.d1ffJotetunl~EJel dos adultes,

oommeleoComlt6 sptlofnll ta'reoommand6.
34. tea.a~ltol'1téa '~t), l?rotoda. n'ont pas enoore re...
non06 1l. leur plan .eh vue d'annexet le Bassoutoland,
le Beto~"anallU1d et le SOuazUand ou d'emp16te~ sur
leur intégrité territoriale. n serait donc- sage ~tî
tes ~ationa Unies se préparent 1l. toute'êv;entunllt~,
qui pourrait se produire. si l'on tentait de porte:.:
atteinte hl'unlté natlonaleet ~ l'intégr1t~ terdtorlale
d't.\ll de. oes troia territoires, .ce q1,ll obligerait 1l.
Prenw:e des mesures fermes et résolues
. '
,• •
35 5 Si,' quittantoes territoires, noué noua dirigeons
vers 'le nord-es~. nous arrivons au proteot9rat da
Zanzibar et Pemba. Ces tles tropioales ot\, oroissent
les Qocotiers et o~ se dpand le parfUm du girofle
auraient dQ :roster un paradis paisible. Tm.l.tefois,
en j\ùn 1961, l\ lasui~e d'éleotions générales, Zanzibar
est devenue le thMtre de .aotmesd,e dêsor~e et de
troubles, dont les Ql\Uses sont exposées en détail.
dans l~ rapport dUComitéapêoial des Pix..sept.
56. Le' Comité spéoinls'est adressé l\ bon droit b, la
Pùis,sanoeadnllnistrantë, pour lui demandé:r de :rel~" aber tous les prisonniers politiques arbitraire'ment
détenus et de rnettrèfin h l'état d'urgence proclamtl
lt. Zanzibal'. Lb. encore n. est fait appel11. la Puissance
a.dInl~istrante qui est le Royaume-Uni et qui est censée pl'otêger le peuple de Zanzibar dont les intér~ts
devraient passel' avant tout pour qu'elle favorise
~'llarmo~e, et l'unité parmi l~a groupes politiques de
Z'anzfbar .sansretarderl'aoceasion du territoire
'à.ltind~p$n~anCo sous CAUelqlle prétexte que 'Oe so,it.
S~.' 'Lôl'sque, partant de Zanzibal', nous allons vers
le sud de l'équateur, nous arrivons auoMozambique
ob nOl.lstrouVons .une situation tout b. fait différente
bn sait que le Portugal refûse de ooopérer avec le~
Miltions Un~es pour prtlparer le peuple de ce territoi:tcnlonautonom6'h; l'indêpendanoe compïëte,
'.
'.
38. ·De-püis 450 ans. le POl'tugnl exerce ait Mozamblqua,,comr.ne dans le reste de son empire, une domi-'
nationcol°nialè imp~toYà.ble. Les intêrèts des au~cht()nes, qui devrlUent passer avant toute autre
cilo~e, ~or~t.nêglig~s. La population est prIvée de ses
Ubèrt6s . fondamentales et se voit interdire toute
a~tiVitê politique. 81.11' les 6 millions et demi d'habitants riu, Mozll,rnbique, les 4 554 Africains qui r2 pr é,~entent 9~3p~ 100 dela population et qui sont classé~
.~ssin:I.i1~ao~. n,e peuvent pas siéger au Conseil lé
gislatif., .:En' .vertu desprêtendues réformes constitutionnelles,deuxchèfs de village africains seulement
~e:t~ont I!uto~isésb..,siéger auConseU législatif. Ces
prétendUesl'êformes hlàportugaise nepeuventtrompel" perElorlne~' ..
3'9ô"AU Kenya,'nous apPrenonsqUe Ill, Puissano; admlnistrant~ ,a,' di3mllndê"tl tous' les chefs !le.parti de
cQnjugnei'le\trseffortsafin de, donner une véritable
:lm~1.ils~(jnl:l'évolutipD v~rs l'autonomie et l'indé.".
,p'. 'd.. ance ·.rdld..s,'dé. '1. 'a.via de ma dél.êgation la Puis'"
.ElIt •. ,
. " '1' .
.'
.,"
.' ....
B,~ce'~c1nûn.i~t:r,antea -e, ,~evoir. trtls net d encourag~r.,
1 h~,'rllloni~, ;~.t l~it~~si lesintéréts de la minQ:l'it~r
doi:l7ent ètrcf\re'3pootêset,protégês par la majorit~.
"Ma1s::HluelIè.f~onrlés'minorités 'au' Kenya ?Ce sOnt
les""Q()1xUnl!1l}ütêsd 'immigtantsvenus. d'Europe et
d~Asie~'tifjnt(I~)Sintêrèts'êcon?miques .sont maintenant
aUA:I<e~;açrl~i'~:ri'Ul' .nel'ignore,e;st.un·. paysâfricain.
'Vel!lent~ili\e'Coritilîue:t' . h delrtéUrer,paislblement dans
,,'U1t::Kènya i'fndêpend t ? VeUlent- Us ser vir ' üri' Kenya

d,

an

indêpendant~'·'Ollbienveùlént-i~srnenêl'une~ampagn.e·

~i
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- :,;_,~

pgur obtél1f:r" deli'indèmnités,"'ou èncore veuler.t"'ils
<,-.,.

-

-

-.

.

se joindrt!l aux êl6ments dMaittstea

°_-'""1

qui pl'Onent

Il

théorie - qtl8 soutiennent snn! auoundo\1ta oerta11UJ
EuroPêe;'s - en :vertu de laerelle il va\ltmll'ux 'ParUr
avnnt ~ ft ne, sOIt trop tard ? .
40. Je" oitera! quelques extraits d'un artiole de
M. Tom M»oya, intitulé "~ù sont ces habitants du
Kenya?I\. M. M,l)oya êo;rit ce cpi suit:
ft ~
ti -'i ~- 1( t ' t
1
u~lÛs ~n na onai a"", ~a ou son ::on sens
ne pourra oonfier le de,stin de son peuple 1\ un
individu QU. 1l. un groupe d individus llrtlta 11. profiter
du moindre différend. pour abandonner le pays q)li
a tant fait pour eux et pour les leurs. En etfet,tous
les Européens, tous les Asiatiques doivent bIen
admettre que le Kenya les a' réellement SSl'vfs
pendant toutes ces aJU,lêes. Ceux qui dtl~sertent l\
1i1'heure aotuelle ne font que confb;mér !'idêe des
Afrioains <pi pensent que les. immigrants ont eu
et ont enoore peur premlerobjeotlfd'exploiternotre
PllYs et sa. population. Aux yeu~ dos Afrioains, lUÙ
ne peut revendiquer l'égaUtê de droits, de possibllités, de pl'lvUbges et de pl'oteation s'll n'estprèt h
accepter en, même te~ps sa part de devoirs" de
responsab!lit~s et de J:isques. ceux qui envoie~t
leur argent hors dUj)nya au moment ob. 10,Kenya
\ en a le ~lus ~soin, ceux qui propagent la panique
et la 01 ainte ~n sapant ai~si" la confiance, dans le
Kenya tant ~ 1 intérieur qu h 1 extérieur au moment
o.b. le Kenya en Il le plus besoin, ceux-lb. ne sont
pas dignes de s'appeler habitants du Kenya et leqr
conduite ne plaide pas en faveur des garanties
qu'ils s'efforoent d'obtenir du peuple âfrioaln."
~h La'Puissanoe ~dmlnistrnnte prêf6reraitretarder
l'indépendance en SJ.léguantque les deuxgre.nqspartis
politiques afrfcafns sont désunis ou incapables de se,
mettre d'accord sur certains problëmes politiques et
constitutionnels, mais le Gouvernement du ,RoyaumeUni,devrait sans tarder, puisqu'il a déclarê vouloir,
mener- la population du Kenya b. ï 'indépendance compltlte,faire tous les efforts nécessaires pour orga«
nitleI' des élections nationales.
42. En terminant, je dirai que. si ma délégation a
01Ws de parler de certains territo~~res visés dans le
rapport, ce n'egt pas faute d'illtérat de .notre part
pour ces fer.l"itoires mlÛs uniquement parce quenoua
pensons 'avoir aisê~ent l'occasion soit en séanoe
pléni~re, soit h la Qùatri~me Commil;lsion, d'examiner
ces, questions dans l'intérêt 'bien,c.ompr,is des meilleures méthod~s de la procédure parlementaire
. .
. .'.
, "' •
43. M. PACHACHI, (Irak) [traduit de'l'angla.is]:Voici
la troisibme. fois que l'Assemblêeg(mérale examine
en séance plénitlre la question de l'octroi de l'indépendance aux pays etaux peuples coloniaux. Le premier débat sur cette question,:b. l'issue, duquel a éi:
adoptée la Déclaration solennel~~, qui f1gu~e ,dans
r~solution 1514 (XV)" avait étê ouvert par le Prés!dent du Conseil· de 1 Union soviétique en personne,
au, mois de septembre 1.96.0.. [869, bme séance]. La.
discussion a porté alors, ce qui était inévitable et
opportun, sur la question générale. du colonialisme,
s place dans' l'hi toire et le Ole e les Nations
a '. .... , " ,. s.
....r
qu
. , ... _
Unies devaient "jouer. pour Mter sa disparition com
plbte du monde entier•
. . .. ,
44. Cette année, l'Assemblêe doit trouyerles moyens
lès, meUl~urs. et· les plus ,efficaces de.' mettre. en,
œuvre sans . délai. et. compl~tement •cette dêclai'àtion:
qu'on peutconsidérerh bon droit comme une des plus'
grandes réus~ites des NationsUniesèt uil des jalons
les plus lumineux ·de leur,hisroh'è.
.,' '
. .,' '
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45. "L'Organisation des Nations 'Umes l\ 6té Qrê~"
pour st\UsflÙre l~hnmensè besoin de pllb\ ~t de séo\\..
~lté do l'bumanit6, et pour ~tanohers& solf étel'nalle
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49.Po\~l:', p~rmijttre au Comit~ spOolaldtao~(nnptlr

eea'fOJ1Qtlollfi eomrne ,11 oonvlen~?~'Asseful:"lée gtlp.ê...
X'A\le .devra.it, t'Jn, priorité. fo.lreQ!sp~(I!tnles,ohe~
vauQhements actuela.dee aotlv~tés~es Natlona Upies "

de llbert6 et de dignité. Oe besoin est plus grand
dansa les oolonies qûe' Ptu:tout.~eurs. Ile tous l~s
qau~ -00 domn'no. C'est lb, ~~\ véritable p1'Obl~mequl
'hobles idêau:IC et prinoipes qu~ sont ên<>noés ,dnn$la.
doit ~U'e r~901u de mnnl~ro 1l. renforoer les pQac!l~
r charte des Nations ,Uni~,B. auc,+u n'est plus per'Unent
bUltêsdel'Organi~ntion. S!tlOn.les e~ol;ts ~'e1~~
Jniimportant .1\ l 'époque aotuel~e que la liou.ole notlon
fait pour assurer le p;r:ogrbs rapiee des pe~ler,l dê'~
/- de la responsabUltê intet'nat1$mnle du bien-être des
pendants ve~8 la l1~X'té et lljl'l.d6pend~()e set3:0uve..
.' populations non autonOnlëS et d\;\ ~l\ rasponet:lbUltê desraten~ eritra"Ga et,c;illJperatla. Nous dëVOl\s exam.1n~r
puissances oQlontales,devant1aoomm~autêmondin1e. oe problt;)me nvant t.qut,du lJQint, do vYede ln peJ;U'" ' c
"
,
,',
.. , "
,0
nance des mlU\d~tsètes "dlve~s o),'gul'!es aotuelloment
46. Les Nations Unies ont oommencê pa:r, pxendre
oha:rgt:;s de ces s.o~hrJ.t6a plll"rappo:t't smc.buts e'il,pl'1n..
oipesgênêl'aux de la Dê(jhu:~t1on. Le qQnseU d~ tudes mesures prudentes et vagues 'pour aj;lpUquer les
disposltlona de la Chartl) concernant,les,terri~lres
teUe ~i est" un ge s, organes ,pA'inOipatt.'t;desNattons
sous tutelle. et .non autonomes, mais, le nombre des
Unies devra cOLlt101,\l)rl\ exister, tant qu~ la. Qllartif;l
Membres ayant beaucoup augmenté ct le ,mouvement . ne sera pa~ mcd1fi~e~'E:/l tout état de c;ll.use,~es tf):i;\':' 0'
mOfidial deJibêrat1o~ na.tionale prenant de plus enplu~
rltoires qui ralt:lvQnt encore du régime internatiC\aal
ode vigueur, en~l> n ont pluspu se contenter des mede tutelle p~éSfi)nt6)1t des ()lu;'~otbres Jé~isOntb.u\1 a:~~de
sures palliatives et des px'Ogrbs m~d~stel3 qui ~vaient
de dêveloppementOOls que('la,Dêolarllti!:m,le~lnttl...
caractérisé les ,pre1l'Jt;)res annêes d I.lotivitê de:l Orgal'esse pe\~t-ètre moins d1l'~ctement. toüt au :mo~n
nisation. On considêrait alors l 'ootroi de l'indêpen...
dnna t"llvenir immêdiat que l~s lltlhes. tèl'rl'itoirèà
dlU1o~"comm~ un but ,~loigné et d~s cart~nEl CIlS
dépendante d'Asie et d:Ah'ique. '.Doll0~ °si' 1~ Çba.rte
in~ooesaible, tandis qu il ap:dsrangn~a!ntenantl'arnù n'est"pas modifitle" et noqs'nep~llvoyc;msI>n$ mi's.»a "
les responsabUltês qui incombent direo!enlent QWC
le soit dsnaun aVen!r"proche.,Je Coqaeil detutell~
Nations U~e,s.
,
deV1,'a pùursüivre aeetravuux,
."
u

(1 '.

47. C'est en tenant oomp~e de 'oetfe ,êvoll\tion?,~\'11
50. Pour"les àuttéS organes, .Ia sitUation éata~aè~ fJ"
oonvient de considérer les travaux dUComl~ê silêplnl
diffêl'ente.La orêatlon du Comittl deal'enseigtlElmeÎ1ts "
des Dix-Sept. A la différence 4c'autresorganes comme
relatifs. aux territoires non auton(m~ê~,lè@lus /~cien'
le Conseil de tutelle ou le Comité des renseignements
<i~ ces. organes, repl'êseJltait ~b. l 'é.P9-:xue 1.lne îÛt;)611~~
6
relat!fS aux terrltoires ngn a~tonomes, ,.le Comitênovatrice llardieet illlportante. Le çQmU~
des creu..,
sp~c.al a reçu un mandat olair e~ prêots qui ne laisse
J).on
a\'\ton~n,...e$
relatifà
aux.terl'itoil'es
sei8'nements
subsiste~ ni doute,ni équivoque. Ce mandat est ·défini
s 'occuplÛtessantiellemen~ • d~s .probl~mea,' de~ l'enen quelque;;; mots dans uniseul para~aphe dela rësoseign<a.ment èt desprobl~mes~;$qcY~!1X ~t "Ca'tu~e18 çtes
lution ~ 1654 (XVI) de l A,ssemblêe gênêral~, ains~
.ter:dtf..liTesno~ autonomes, mal~ 11 s:êt6penQ~t, des
libellé. '(,
.
.
annê~s le se\t~' orgMif;ldês "Nations 'V;lies ' ~ll' 1'9n.
'"Pri21e Conùtê spécial d'étudier l'application
ex~ina.it1\.fond· etel1 détail le~, pr<>b~t:lnl~~"des
de la Dêcllll"ation•. de formuler des suggestions
peuple~, dêpendants~utresqu~ .geux qui'relévaieQt
et des :recomm~dat~ons quant aux .progr~a rêalidu régime de tutelle. 'C~èst au ëo~t~de~/ re~s~Sgne..
'sélil et h ta mesure dans làquelle la Décl9.l'atioll est
ments,. qua des ,VOix,.s 'êlevaie~t po~r:. uC;f-andl'&,les
mise en œuvre, et de ,faix'e rapport h l'Assemblée
aspirQ.tions lêgi~ime,s h"lalibertê;et,b.~tl.jl.lstice\ de
générale lors de/sa dix...septlbme session".
be~ucQup de ~errito~res I~isont ,maL'lten~t,fept;~.. ,
,."
.
. . ".
.
sent!s ioien 'qualité..de me1îJ.b~s ple1n:~m~ntsoule-.
On peut constater que les instl'Uotions de 1~~.ssemblêe
:rail1:s d~) la o0tmIlunauté internationale~-Mon,pays ta
gênérale au Conùté spécial "lui donnent up. mandat . eu l 'honneul,' 'de àiêgerneufans de s\Ût9 b. oe oomité
trbs précis. n est chargé d'une t~cheparliculi~re et
et,~ol,1s S0iÙlllissons l'impo3:'t~ce~cssèrvtc~~"qulil'
d'une se~e, celle de faire des reoommandations en
a rendus et dU,rOle qu'fla jQuê.1\
."
',',
vue de l'aPJ.ll1catlon rapide de la Dêclaratiopdans tous
. " ' .'
( .' .... . '.'" .' '•. '- '" •.•.
.." .. ,",'
les territoires qui n'ontpas encore accédé hl 'indépen51~ Maitlten~t quecet1:e phase de~ trav~u~(.dI:H'Ql''' .
dance. C'est compte tGnu decemanc1atprêcisque nous
,ganisatiop. tC)u~h~\ b..sa.~n)"i'estimèqu'i1."e$t'p,~~9n
e~am1nerons les .l·ecommandations du COinitê,. sur les
devoir de l'endTopubliquement hqmmage auSecl'ê... .'
divers ~~).r1toires. Toutefois, avant de procMer'à
tariat qlÜ,souS l~iI\1p~lsion'd~ d~chefD êxmnents.c,' .
cet examen, nous'jugeons nOoeFll?aira ~e comm~ncer
M. Wilfrid ~ens.~n èt'M~ Arnold::K\èllSh~,~t~J?e~dfÜlt"
par "oonsidérer l'avenir d·j Conlitê et· searàp-ports
toutes .ces" annêès' au·sèrné~. 'dU Cofujt~;" LJO.rgll~,
avec les autres organesdEi~ Nations, Unles.
nisa~ion.a enve!'s~ux.c~tpm~ en~rEl'le1l,l's,cQJJ'lP~;;;':'
,
é '~'c~\
Il .
..
' " .•. . ," i
~nts cQllaJ:)(lrateurs,' ~n~' l1,ett~deQreç9n,.+\lti!3~~O~

~~ .1:~6~i~ ;;:6i~nJt;;'&:~ib~;à:~~p\~:fr~;':~O~~:'j~~nt:U\ es.t il1lPOs~ibl~' ~lesja,cCluittèr p~(de~~yt~,' i,

Pilé encQreexanùné la situation de~.t~rritoires,sitl,lt,s€i2. ..AlnesuX'equ~le ~()uvem.entdelibêrlltion,.h~tiQ";'"
hors d'Afrique . et .' ll,pourrait.' même, :t'epi'endÎ'~ àSElt;
nale ,8'est 'r~plUldu•.' 'et, ampJif~é"',~Y~e~\ire~.ï9d~s,.' .
"procpaineseesslons' l'eJétullElp.),de CElrtâinsJ~;r:'ii;()i:r~scolon,1es ·,~ht';'~c.~êd~:clecplÛ~·' ;,ènpl~s :'~~oz;n~re1.l~~~,~, .
llfrioalns qu'1la déjh t~diésWe qui impo~te,c '~~tque
l'indêpE!ndanoeets9nt. ~evenues I\Œem,bresf,le '~'9:rg~"',
le Com~tê ,spécial, èont':nÏ1éheXi~ter~~, que's~s';mgièns
nisatlçn..'~'!k'1lp,o~tance 'd~'" ~le' ~9;c~riû,~.:eii~:].'~nt
d laction soient, êlargisetamél1Qrês,\de mllnil'l;r~ qu!n6Îeignemen~s" lld~cru 'e~, pr()portlol'l.'iL!a~opt~o~~~e.'l!l;
Iluisses 'acquitter efficacement .de~ses ~~sponsàbilités .,D~élarat1on •$u]ll'ootroiJgê']!!indêMriqlÙ\'oe'lillX'pày,~'
c~ois~antes.Si ·1'on'.l;et:lipPalle.q:.lif;l'Ja:'Pêc13;~la~iOil
,et0a~T'p~uPl~E1qçl()~~\ix~;~,t,'1~:,<i~~at~~mclU?;~çgm1t~\,
, ènvi~.~ea~~ ".lé,.,t?:,~sf~).:'t imrnê,~l1t(d~~:'J~Ol~vo!~'~'1 a3,lÇ
sp~cili1,'dM,BJJc~~e~~,~nt.;;elltl',~~~ ',!1ne~~~~e~~~;'.~~~~);, . '.':
lleu,I?I~~',d~l;l te~:ritloirElsg:dê:pl:)np!u,lt~, •. . il .. es,~,~Y1d~~,t _. nuti.Qn q~~:,r~s~~:salail,it~,S,"du-;.G()D:l,~~~~}i~s'f~q.s~i,~~~·,,'\'
.
'..,.n~~::~el.t~~,~e.~t .· . q,tl·une"t~<?}l~,'~r~s" lO~.l'q'? ,}~.ttend:;~l~· ··~en~!3,mêm.~sie~!~~.~,~elÏ ;Ol,~t~,!ls~J:Y!Q,~ndi'M'utpi~~~ ."'"
\\,qon;tité .• epê~fàl ••·.mais.'• ElUElstqu\~iJ.. devrl!.,~xécut~l'·QGtte.
,p'é'ç:iê.f;1J.~est~whri.lg:ilEls:\qù"g,~~~a.Pï1t~~~~q'\JEl,~~l}Jç()n~,·, .',.,'
'~èhepi9Inptèînèntét'liveo le
"se~Vén['Une gràrldEl vA1eûi'j~ll(ts,::p.Q\j,l'1'tint;,ètre,:p()~~~
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"U1v~è8,et eUos aideront ·oertalpomentla G~mit~
8t~~!Il1,~e, Di."wSept h 6v~uerst~ tlchEt dl.Ul~(le~ dlve.~" ~l'r1to!X,es.' ,
i
'5S•. Bien qUe les 'trols Ilutl'ea (1r~ries. o'oat-a.. dtre
loCo11\itê sîl'ooil\lpoul'loa territoU:es adnûnlstrês
par le Portugal 'le Comité àp6ëla1 pour le Sud...ouest
Rfiioainet le SC~',.com1t6 ohargé d'examtner la 81tuJ~'"
tion. èn .Ang(ila•.aient dos fonoUcnfl partiouUbl'es, lès
o ôas d~ doublfJ emploi sontlJnooro l1'êquents.E!\pun-e.
:le ma."ldt\t~e ces o~ee e~tdevenu Inaotuel. Que le
Portugal respecte 1'Altiol~ '73 de ,la C~l\rte, cela tm'"'
_, J»l'tatt peiJ,Htre,~ l 'êpoquéoU'Asselnblee s'efforçait
. .\de cOIlva1noi'tl ce pays de a 'aQq\litter de sas obligations
\ ,Ci o1e p~\issanoe admlnlBtrante~ mats, aprbs l'adoption de
. la Dêolaratl6n èt la oréation du Comité spêohU des
Dix-sept. il' samble 'lIl'U u1y nit gubre ft 'utilité li.
poursUivre ce dialogue avec lePo~t.ugal. Le SOus· C»n!ltê chargé d'e:l(:allÛlIel" lit slt\tatton en Angola
pon~Utue peutooètre uncaa partioulier. Bien qu'il ait
~tê,;;;,{;rê~rpal' l'ABDembltle 'g~nêrale. il doit faire rap..
Pürta lu fots.b.I~.AI:lBemblêe etauCQnseU de sêourité.
· 9n!t~', rappelle C{I1e le. Co~seil de aécurité Il ~téBaisi
pour 11:\ premibre fol1} de la ~estion de la situation en
Angol~ enfêvrler 1961~ en vertu de l'Artiole 34 de la
::Cll~~< 'PBJ,'la(\ sultet tant l '.'\ssemblêe générale
\) [l'êl3oluUon 1742 {XVI» que leConseU de aécurittiU ont
. atll)ptê.des l'ésolut.ions sur la question.
(1

•

1~lIliun ..... $6anQ9B plGnlt,reB
4
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l'ton de mt.\li\e que .1'~lldêpendanQe Imm~dlate~ Les o~
laneEl do~~ jo ,ien~de pl\~'le1.' et dont la ~tt.o'he étnit
en ~@do Pllrtle définie (ln fonoUon du conoept dl)
l.'6vQlutlon p).'O~esslye ont d<>no ~t6 c\Opasaês compU.l"'l
teme~tpar leli évtmemEmta rêvol\\tlorm~ires de

dernlbl'El~ ~êes., .
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58_ . compt:tenu de toutes oes1oonsidêraUoos. notam...
mènt. du fatt·:.que les mandl\ts de la plupnrt 60 oe~
or,çanes ne "s<mt plua pe:::ttnenta, et e,tnnt donné qu'U
est néoessab;e d'éviter les cas de doubleemploiaiMl
que da s'att",quel' avec rapidité et énergie h l'un das

gir

buts ~rinQipaux ~e les Nationfl Unies se sont engagées
b.. attéindre, b. sD.voir~l 'ootroi Jio l'Indépendance. U
semble q).l'U n'y IÙt qu'une solutron pOflelble: \mifièr
les travaux ,et les rassembler entre les mains' dll
Comité spêo!tit. des Dix-Sept. FOU1' que leComit6
ElPéoinl puisse B 'aoquitte", promptement de sa taohe
et êlargtrseei activités de mantëre b.. s'OQ,oupe", t\~
tous les terrl,toh.·cs coloniaux. on pourrait l\vanta..
geusement' rêplU'tb" son travàil entr,e plusieurs SO\\8"
<,lomltés qui The l'êunirnlent en m~metemps etJ!ltudi&o>
ra!ellt en l?rofQndeur et en détail Ies problbm~apnrti~
ouliers li. ohaqueteX'fltoire. nfaudrett alors augmf,»~ter
le nombre de" membres du Oomité spéoial. Les
membree actuels ont apporté une O()l~tl'ipution pré..
oieuse, et l'expêrienoe qU'ils ont aoquise au oours de
Plusif:)urs mois de dur labeur et de gl'nnde.: voyages
.,(\< 1/
'.,.
, -'. " , ":
....
.
.'
deVl'fÛ:~ ~tre alun grand, seoours au Comitésptlcial
5~;" .'. Cela 'feU~ dlre}~ue. du point de we juridique, la
dansûes réunions futures. Mats. étant dO.nné qlie les
quesUon de ,1 Angola.eS,t examinée sous deux angles
otivités dU'Comité spéoial. vont pl'Obab'lement être
diflêrents. ~D'l1l1e part, .en tant que menaoe~ventuene
a
",.
l'
.",
" lapaixef-h la sêc\lri~ international-s la situation
élargies et qu il.eat a~o..ument indispensable d agir
",'.'
,..... .
'."
. e.
..
aveo rL'pidit6, t'aooroissement du nombre de ~es
,'.ser~t toujouxs de ~,a09mp~t~~oe du Conseil do s~u .
membres lui permettrQ.it de mieux s'aoq'J.itterde ses
. rit~ at. le Sous~om1té pour. ait être maintenu. afin
spo . bllitês Si l'on dêoldait de ne pas augmenter .'
\l..:.ù'irifol"rnerle Cons~U de tous flÙts nouveaux qui rIs...
l'e nsa
.",' .
"
x é
é
i
qu,eraientde menacer la paiX'. L'autre aspect destrale nombre deo membres• .le Co nit sp otal devra t
vaux ,du SOus-eomi~, qui a trait h l'avenir politique
o~ntinuer ~ applique~sa méthode de travail aotuelle,
de l'Angola et h son ao"ession:h l'indépendanoe
0. est..b.-diIe proc~deI h un examen déta!lltldes4ivers,
. . ., ; '
u'.'
III
•
terrltol:res les uns aprbs les autres et nonl3imultan6..
b devrait ..normalement êt.re oonfié au Comito spécial
ment. Cette mêth9de est lente. n fa.udrait deacannâes
dt)6 Dix-sept,. qui a déjb. adoptê une résolution partiaU Comité spéoial des Dix-Soptpour achever l'étude
"cu1i~~~.~U:,lE\que,stion. .
o.
~,
détaillée des territoires enoore sous l~ régime colo55.. En,oe qui oonoerne ie b\ld-ouest africain, je c1'oisnl81, qui sont plus d'une cinquantaine» sl ces études
qu'il faut envil3ag~r la situation d 'ul)point de we com-.. dêtat1l6es <:levaientetre faites l'une aprtls l'autre '
pl~tementldi2férent. Pendant des l\nnéêà. l'Organiau oours de séanoes'plénib:reli du Comité spécial.
~.J.
4l
Dation. deJ~atiollsUnies. il c~erché:,pa~iemment h .
rep!odulre.,dans la meSure .du possible, .le régime
59. n . eat. vr~~ que..telle êt~"t la méthode. e!J1ploYtle
des mandats' °dans cete:rritolre ~conforrnément h
par le Conseil de tutelle. Mats il existe une dtffêrenoe
,impqrtante entre l~a deux org;anes. LeCQmitêsJ.l~olal
· l'avisoonsultatif donné par laCo\i'r"'lnternatiOnale de
JUsttoe Ei6:;U~()'~ ~ais ceseff,orts se SClQt révélés vains
des Dix",~pt cl0it llooompliX' sa t~ohe dlUls les ~lUB
".devant l'attitudetntr~sigèante du QQuvernements~dbrefs délais, tandis que le Conseil de tutelle n est
a,f:t'ioaill.,Depu~~, l 'adoptio~dës rêsolutions 1514 (XV)
auoun~me~t l~p1itê par le temps.
etJ;G54 (XVI), U}lty a pl\ls gubre dCI"ai~on'c;le'n~pas
GO•. Il n'Y a donc pas d'autre moyen deprooêder qi!19
~Ai~r le Sud-QueEitafrioain de la xnèîn~ manibreque
d'attrlbuerl'êtude de terrltoireEi ou gr<)upesdete~ri..
· le~~utréfJ:-ter~itOil"es non Ilutonomes . .' .)toire~· hdes sous-oomitêa qUi les eica:mineronten
.... n, .... Ol·· • .· I i . · . ' ' . '
'.
d~tail~t en p;rofo~cle\lr etqt.1~ferontrappo~taucomit6
5~~.L, Assembll:'6 a f~t un dernier .effort. en adpptant
plénier, 10quelp.:rendra alo,~s des dêcisio1).sen~.efo1t..:
sa .dso~ut19~ 1~p2 (XVI), pouril191terle Gouvernement
dant 8\1r,le.s rapports de.ses·sous-oOlnitês ~ sans avoir ,
.. sud-africainh s'a~quittf3r .ges\· o~Ugations qui lui
h étudier iui-merneenèiêtailles te:l:'l'itoiresunh'uii.
iI1çol1'1bent.~n cvertU de la ·Charte. Ce~ ~ffo~t ,aYl1llt
Deapeti\s aous-oomitêspeûvent'seulsPl'()~êde1'.~un.
• çhoué;. l~ queEit10n du.~d-OUest afrigatn '~e~rait ,exl1n.\.ensiptUltanê en.détailetenp~fondeq:r,!Aotuelle'"
.,,~llfutenanL.ètrereprise par le Co~l~,~ E1pê,ol~al des
ment~ le no~bI'edesnleI]l'bl'es dU'CornitéspêQiàl, est
Dix-S~t.,o~ elleseraexa,m1né~, tiana.. les. mèmes
trop rêdûitpourqU'ih,pu~ssèse,.di~Eler 'enotnqQu
0pl1«!1ti()ns.qu,e tous, les autres territolrc::s. dêJ;lend~ts Q
en·'.·slx. sous";oomit6s '. qui. puiasênt·· 'travailler .eff1~.
d8!l~ 1~ o,a.dre. dUnla,ndatprêois. attr1})tlé aUd9olJ,"~+'~
oa,oément.·
. " . /',
'. .'
p~,la~~J~o,lU.t1J)JL1G54i(XV1).
. ...."
"".'
,'.... ..[, ."'
.•...
.~i~L'II('Na1i~ns U~ies'~olve~f &uj,o,~r'(l!li~i obteIli:
. ~~~t~~~~:::U~tfuW;~i t~~:.~~~~~~~~~~~:~&! ~
p!ullqu13 . . d~~J?:rc;'g!'bs . . I1~U·U~.l~ . ,f.)t. une~ évolution PZ:9 .r\9~ent~ ..l~ C0l!l:~t~ .q~f:liJ;.EmsElignE1m~ntsrelatlfs .aws
~e$II~V~ . vers lindépf&.,~anoe.En~S~Qi!El~~O~tEn\t~\tè!l'ritolresnop.autononles
'leÇont~tês13êcialpour le
,.·•.• 1/ DoClime~tloffiè:1cls. du COnseil de sêcuri~é!'~P.i~iè~~·~n~êe, Sup:
l:1üd.:.oU(:113t~rio(\i~h le ponitt~"$P~~,~!U 'l!e>u(les, t~rri~O
i"plflltlent d'avril..inp,l et Juin 1961'.doc~!lIlt S/4~35 •.,. ..' . . \;:
toires _a.dmi~lstrêSP!U',l~ P9rtuglû,e~ le Soy,s-C01Jli~i .;
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oos..-.gê d'e'ICamtnêl\ la situation en Angola.oesaoralent
r6serw d'.l maintien de ce dermer
aoua...oOmlt6 tllûquomont afin cl$ tenir leConsell de El6Qùr1t~ nu com-ant dèS ê~nomenta pouwnt I\voiruno
infiuenos 4Û4' la. é1atx et la Bêour1t~, oommeloCo~seU
llaenvlang6 dIDlS l!Ia rêsolu't1on ~u 9 Juin 1961Y... Les
~tudesqul iw::ombent au Comité dos ronaeSgnements
pOurraient ~trQ' ocm,t!nuêea par 10 ~èorêtariat, BU'As...
sen\b1éa 10 domnnde.:OeUXibmoment, on.devrait êla,r...
gir la . ooffipo~ltion d~ l 'notu61 Comité spéQial des
J.>bc..sept en:lU~àjou~nt sept nouveaux membres ohol..
sis 'én fonotion (l 'Wl0 répartition géogl'llphique t!lquitllble
et,oo;:nme l 'l'.l4!Ue représentant dell.\Guinée (116'1bme
sflltpof:ll, en1~notion ~uaBl de leurs Qom.ll.6t;~oes. A
notN fI.\t1s, dl,t,te suffirait pq.s,étant donn~ le proS:a,mn10 'de ~l1vaU trlls oharg! q\ù ~ttend le COL'ÙtG
.' sp~lulf dtajoute:r quaU'Esmetppl,'esae\llement, comme
ce :représentant l 'aol1Vlaagê. Troisibmement, le Comit6 spê91al 61lU"gi devtait entrepl"endre l 'C)~amen
lie la' "1tuatioü dans tous, les territOires qui ne sont
pas en901'6 inc;\êpendants êt prêsente:r ses recommandati~lîe~«. 1tAssemblêe g~n6rlÜe b. sa cUx-h\l1t1bme
session. U c.leV1,'ait éga!eruentètN a\ltorisé b.proposer,
lorsque faire se peut, des Qatos Umite~ préoises pOUl'
l'aê.:lessiQn b..l'indêpendlU1oe·d~s .diverste:rritoires.
S2~ $n.oe::qul col'loe;~n~ les nlêth~des que l~ qomité
Blla~~al a adoptées poUl' l'ol'ganisàtion l1ê ses travaux~
n(\l!s'spPUYQllS les dêo!sion,!l frJJ. (ll\t été prieespour Cie
qlilas.t ~\l. raas~mbiement. 4~~en'âfllgnemerits', de l'au...
dition d~ p~titionnaire$èt· de, l 'cnyo! de groupes de
Visite. Nous .~icitons pa11:iclIUbrement· 16 comité
5tl~.qi81 d~avOfr' décidé de . ,porter son atte~~ion: sur
l'.Airlque,otlle colonialisme se manifeste'encoresous
l~$ fo~rm~s les plllS néfastes. La domination coloniale
stlVi~to\lj()urs â&16' dès rêglonstltendues de oe con..
tihéiltet aes1Ü1illion.s d '~ioains sont encore soumis
".hlUle disariminaticIl'l"Ml:i,!e infamante.
~
\!"
". ~
63." Avant d'I:>?{aminerséparément les 'divers territoires. jE:t tiens b. :fêliclte:r les membres du CQ.nûtê
I3P,60!t'1 "dutravatl rem~'qûaple qu'4:s ont ~çe.om:pn
dws Je laps de te1XlPS ~alatiVGnientcourt dont ils
disimslÛent. Qela ne Dl 'empêchera pas. de dlra que le
~lippol'tést peut-tb,'e. in~tilemenfl()ng. st).rtout lors...
i;,uIUs.~agitde6 comptes rElndu~.des dêbatsclu Coniitê
apêo,~e.l.dl,)nt nous dispq,Elç>ns évidemment aussi sous
fOl'mClstênogrllplù,que ètanalYtique~,"
.
) 64,-s-·t,o:i:'sqU'on 6tùdîe l~s' 10 oh~p~tres qui trait~ntde~
diffê:cents :'t~1'ritoire3, on est frappé par la similitude
de leurs probl~mes:r~tard~tl!'lnteûr'san'sjustifioation
dlUgl l'Qo~t'de l'indépéndmce; .acc~ptation, voire
encouragementges.pratiques' decd~scriminat1on.étde
l1erséoution raollÙes;!reIlls, des libeJ't.êsdémocratiques
et pOlit1quëà;tondament~el:l;. p;rotection des intérêts
êCQnomiques ~êtrp.J1~r6l'(;lt'aCiceptation destormes les
plus flagrantes,:a '~rc.9101t~t!<>n.
.
65. çnims .les obse~)Vai10R~ ~lli~Ûi!r,9~~,je,m'ab~t1en
•·c:4'ai. de par.ler de la· RhpdêE!le.. du SUIÎ, au sujet dela"'qU~lle nous) avon~'~~jk~~.~lmêno~r~ ~pini9n lors. de
la.r~prise de la~'sei,~+~m,~'1W,sE!~Oll.,et au débu,t dèla.
ijrèsente; je p.e .paJ"lerai pas,nqn,plus 'q~li!territoil:es
adlllinlstl'és par le PortUgal"f!,t,clü.Sud.;puesta!r~cllin,
~Vexll!lteX'~ ao~e
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f~ra.éonn!lttresonopinion en 'ten,lps ()p~Ft\metnous
examineronsles rêsolutionspropél~êes>par.leCpmitê
spêplal :de,sDix-8ept .sur l'Angolaret lê9~ozaiii1)ique:
b~njoihte1l1~l.1taveo les.' rés91t1t1onsque.la QI1~tri~n;;t'/
Cl,01lUnissl0l.1 ju~rabon: de j.)rêsente.rkproposdece~
,. ~~IUC territoireS• .1emeborneraidQlîê k, de.sobser..

--~'

. an
..........~~

.

vatiohs .' our los .àutref! terrUol~tJ dont le OQm1t~
sp~l(\1 des DlxwoSEIPts 'est ooouP~f'K6avol~1~:t1hodêsle

du N.ord~ le Nya~aàland,lelS trolstorl'ltof~'ea dépendant
du Ul\ut Comnil's8t\lrei, Zanzibar, la qUYàM brltsnntque
et le Kenya. et our dtautre& ta\'l'itoi\'èaJ~l'sdlMrlqûl;)
dont le Comtté n'a pRf$ .P118'ooouPij:r fauto de temps.

GG.,En ee.. qut oolloorne -la nht'dêslf,) ciu
j'a~ b.
.dire 00 qui suit. Lb., comme dnn.a plusiet).l'â l,\ll~l;'e$
territoires afrioains, l~lt1'and p1'Qb1~rneeS~(,fe1.tû<:le~a
minQ:dt6européenne. La lU10déaie duNord :f.'.I)vendlque.
lêgltimement son ind~pf;lndanoe immêd1ate~ ce qui
QOntbiue h lui être refus~, et son pèuple~spire b. la
libert~. asplrlltiQn qUi est toujours f:ruetrêe. et (le"
sans autre raison que le fait que 10. PuissMoe adminis'U'anb n'est pas disp'os~e b. remplir les obligations
qui lui inoornbent aux termes de la Charte et b. ~ottre
fin b. la dominaüQndespotlque qu. 'une m1norltê blanohe
de 77 000 personnes exerce SUl' une population de
2 millions et deIhi d'Mrioains.;LeComitêspêcialnous
brosse un tableauréallste de la situation déplorable
qui r~gne en Rhod6sie du Nord. Dans lâ dt!lclaration
qu'U a faite en avril de;-n1er .au Co~té spéoial d6$
Dix..Sept, M. Kenneth Kaunda, ohef nationaliste, en Il
donnéc un oOmpterendu détaillé qU~ je ne 'me propose
pas
.,,==
., de répéter. 1\

Nord,

\

67.~ Depuis la pÙbllol1tion du rapport du Cotnitê spê";'

oi~

d9s o D l x - s e p t . des éleotions onteul1euen Rhodêsie
du :Nard le 30 octobre 1962. Environ 4Ôp. 100 du
total de la populatiôn blanohey Il prispart, tandis que
4 p. 100 seulem.ent de la popullltion afrioaine votait.
Le systtilmeêleQtoral, oomplexe, qui défie lebonsêns~'
est' essentiellement conçu. de mani~re 11.. interdir$,b.
l'immense majoritêafricaine l'exeroioe deses droits
pol1tiquesfo~damentaux.Toutefois.
l es 100 000 Africains) qui ont étêautorisês 11. votern,,'ont pas laissé la.
molnfu'e incertitude, quant ~ letirsvœux et k leurs
aspirations paal' l'avenir. Les \'Oicf:~obtenir l'indépendanoe immê~ate; JUettrefin b. la Fédération
d'Afrique centrale;l:êsister k tous leseffortsfaltspo\lr
séparer du pays la part~e:::,:rlche"et l'annexer k 'ls
Bhodêsie .du Sud; enfin,~l'endre au pays ses dohesses
"naturelles qui sont' Ei:$loité~s depuis.des. années par
des sooiétés êtrang?:lres" oOmme la British .South
Afrioa Company quL,oontrOle les ressourcesminibrèa
. du pays et.exPloite ses richesses dans l 'ln~êrèt q'êtr.angers et qui, soit' dit enpas~ant,' fournit. k Welens~ .,
et ~, son' ~ti leur principal appuifii1anôier. Toutefois,par suite des obstaoles compl1quêsquientravent
le droit de yotedes'Afrioafns, les résultats offiolels
dèsélecUonan'ont pas correspondu: Ua volonté réelle.
de l'écrasante majoritê. africaine. '
.
C
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68.Le bruit.oourt millntenant que. l'United National.
Jna:~pengenoe :Party" .et;, al'ÀfdOl:lî\ Congress . Party
$'âssocieraientpour pouvoir exeroer uO'~onf~lesur
le nouV'eau ],)arlement. Il reste~éanmoip.a.l:l.Si~~$
11. pourvoir .·P9Ul:.•f)squels,del:l êleotiPns. parU,elles
doivent .avoir lieule>mois.proQhaiQ,e~ UI),!es.t p$Senc()re.· s\\r . que ·10.' J,lli()dêsie '. du .ij:ordil~n. ~\U--rgo.uVêr
nement· véritablement .nati()nafi$teet ·àfI'ica~il.M:~i.s,()
si,les .êlections()nt.. ~aimentbdêlnon~r~"qU.Ellqqech()ljlEl,
o'e$tque .11l1ll.aj9ritêafrioaine''a,~nec()1Û~anQeaQsoluEl .
dans .' l'Vnite,d' Nationlll .. Independenç~\.~ârti.o ;Le
Gouyern.emEi\Ilt.·dq,Royâ.uJIP.e~Ûni . . C:1eyrait .aYQI;rJ'lil.Sllgesse de tirer les leçpns •qui $ 'iD1P()~Elntê~ cleprcencIre
dès·. ·rn,êa.urespo~i,btter'!ês'p~gr,~ÈVdU 'l)rit1.~ans;ola
VClie;de:llinc.lêpendlll1c~~WElll~est<la:~aison'p6ür.·lâ ...
que~.le·:;l1oti~· .• ··.aPPUy0l1s',:1~.·~,~.~et}q~',:r~s~lut10i\'CtUt'/1
rec9tnmande le:CCo~né.S~êçiâlW~$ D~XfSêptT:A.I~238~
.
par,! 205J,et'.quLoQr.r,El,spi)n(i'.'clllils.une"1argem,ésuîié. .' .
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76. Je p"sse maintenant au Kenya j un desterrltolres
Yémen dont Us sont parile intégrante. Lap?'êoipltation
.f1frloalns les plus importants, aucpell'Irak. ccmme
avee laqueUeon" fait adopteJ.',,leplande 1éd6ratlon au o.
d'autres pays arabes du Moyen-Orient, at~olle une
PlU'lement peut s'expU~erpar les grands obMseimportanoe part1o\llll~re oar le Gouve,,-nement du
mente survenus au Yémen. otl un gollvernement p:t'Q...
Royaume-Uui dastre manifestement y oonserver une
gressiste l'a~ tourné vers l'avenJ..r a enf1n p~ls le pays
basa mUltaire po~tr défendre les intérêts pétroliers
en main. La révolution yéménite et l'ins~uration d'un
Ilêtfange:t:s implantés jusque dMS nos pays. Jeparlerai
gouvernement dêvou6 b. la,oausa des réformes et d~
de oet aspeot essentiel du problbme oolonia11orsque
'progr&s Otent aux êlêments Ubéraux d'Aden tQ~ t~s
j'examtnerailll. sit\l(\tion 1\ Aden et en Arable du SUd.
doutes qu'Usnuraient pu aVOir qutultUa réunion ti.veo
n est indéniable que le Kenya afaitde granq,s progrl3s le Yémen. D'autre part, on n'a jamais obtenul1assen...
dMS la voie de l'indépendanoe. surtol.tt depuis 1960.
timent d\\ peuple d'Aden en faveur de la fédération.
Les résultats obtenus endeux ans sont exposés dans
On a rejeté la demande des partis d'9Ppostt1on ~l
le rapport et 11 est inutile que je les ênumbre ioi.
voulaient ~e des MaoUons aient lieu avant la.fusion.
La situation est aotuellement la suivante: le Kenya
Au lieu de oeta, le(pdten~u. Conse11légls!atifa. adopté
a l'autonomie interne, avec llnparlem~ntetup.gouverle plan de fêdératiob. Ce oonseil est élu par un mode
nement ~e oontrOlent les!"artls nationalistes. n
de scrutin absolument antldémoorat1~e. ses me1)1bres
semble qu'U n'3'ait plus qU'une ~tape Uranohir avant
élus, qui sont au nombre de 12, représentent les VOix
que l'indépendanoe soit pleine et entlbro: U faut rédi...
de 2 p. '100 seulement de toute la population. Huit
gel' une oonstitution flU;t' la. base des prinoipes adoptés
de ces membresêlua se sont abstenus et ~atre seule'par la coni;'tlrenoe constitutio~eUe ~i s'est tenue
ment ont voté pour le projet de fMération.
oette année et organiser des ~eQtiqns ausuffrageuniA_
l'
"
erael des adultes. :Ces mesures devraient atreprlses
78. La d,=wion d un tel conseü peut-elle remplaoer
:u, cours de l'année qui' vient èt le Gouvernement du
une déoision qui serait prisQ par un organe élu par la
Royaume-Uni devraitodéoider SMS plus tarder de la
majorité de la population, avec un. mode de scrutin
date des éleotions. NOusaooeptonsentibrel1'lentlepro-v;a1ment démooratique? Comment peut-on tranoher
d une telle manibre Une qul3stlon aussi importantepour
jet de résolution présenté par le Comité spéoia1
'. . .
.
..'
1!avenir de la population?
.
:
76. Le derllierohapiuoe du rapport duComité spéoial
•.
. .f:
des Dlx-Sept, o'est-b.--dire le ohapitre XII, est, con19. 'La déoision du Gouverne:nent britannique es... enaaorê b. des pétitions qui concernent des territoires
core moins justifiable si. 1 On jse rappelle que des
éleotions devaient avoir, lieu en janvier 1963. En vê...
dont le Comité ne s'est pas occupê en partioulier.
Parmi ces territoires Aden intéressepartloulibrerité, le Go\l.vernement du'Royaume...Um aurait au moins
ment ma délégation.' La situation s 'eat' beaucoup .dQ attcr~'i.~· que ces éleotions aient eu li~u. On nous
dit que"'_-, situation dap.s le territoire n aurait PaS
aggravée dans ce territoire et dans les régions voisines depuis que la Chambre des communes du
permis d'organiser des éleotions b; une date aussi
Royaume-Uni a' adopté, mardi !iernier"le plan établi
rapproohée.
~
par le gouvernemer.t en vue de la oréatfond'une fêdé80. Supposons, P(;~po\1voirpoursuivrelacUsousBion,
'~ation entre Aden et lès cheikats voisins. M. Jawad,
que ce soit exact,' :r.;,e Gouvernement britannique
mlnistre d~s affaires étran~res d'Irak et chef de la
n'aurait-il'pas dô aussi reculer là mise en applioation
délégation irakienne, a parlé, dans le dlscours qu'il
du plan de fédération jlJ,squ'aumomentotldeàêlections
. a prononcé dans la discussion générale le mois
pourraient avoir lieu dànsleterr1toir~?Auouneraison
dernier ~ de la fédération' et des motifs véritables pour
majeure niobUgeait ~"faire' adopter le pla.q Pl!1' le
lesquels le Gouvernement britannique préconise sa.
Parlement h l'heure actuelle et avànt les éleotions,';
crêatton, n a cité des passages d'un document du
d'autant plus ~'Aden nepourl.'a pas se retirer.~ela
Gouvernement britannique sur sa politique de déFédération avant si:lC années; aocomplies. Le destin
fenseY et il a appelé l'attention sur les brefs extraits
de la population cl. 'Aden.. a donc. été fixé pour six ans
suivants que je oiteral h mon tour:
au .moins par le'vote minoritaire·d'tlnconseil ohoisi
"Pour des op6rations éventuelles dans le golfe
par. unjnode de .scrutin e~rème~entresti:i9tifet
Persique, nous avons oompté sur Adencomme base
.séleotif .~. y a quat~a ans, lors d êlect1o~8que 1es
et.sur des renfCil'ts provenant duKenya.Dorénavant,
partis natlonaltstea d opposition avaient boycottêe~.'
nous nous proposons de maintenir des foroes ter81•. M. DunoanSandys,seorêtaired'Etatauxrel~tiQnS
restres en permanence h Aden et dans le golfe Per-aveo le Commonwealth et auxcolonieEl,a donné h la
sique et de les 'renforoer rapidement, en cas d'ur- . Chambre desoonununes, le 13 novembre .1962, une
gence, non seulement par air, mals aussi au moyenrlÛson fort ourteusepourexpliquerson refus de rend'une :forQe amphibie mixte spéciale b.l'est de
voyer la fédératiOn .jusqu'aprbsi'es élections. U a déSUez, capable de débarquer des forces terrestres
,olaré qu'il ne pouvait pas y avoir .d'éleotions paroe
avec leur équipem13nt lourd dans les r~gions menaque le gouvernement fédéral pourrait· reconsidérer
cêes et de fournir un appui.aérien et des moyens de
l'offre qu'il avait !aite d'unefédératton aveo Aden
èommunioation... Actuellement, nous mainten.0ns
si un nouveau retard intervenait.
aU Kenya une partie de laRê~erve stratégiqùe d e . >
..
'.. ". .
..." ....
. '.'", .'
"
. l'Armée, qui pe~tvenirsoutenirlepouvoircivUdans82ô . ~t.nouEl.songeons quQ legQuvernementfêdéral
..le!'! ter],'itoires~~ioa1ns.dontnousavons la char~e
est 1 instrumen~;fid~le et obêissantdes ~ritanniques,
. ~etqui.pe\1toservir .de.reQf9"thn6.s,foroes du Moyen...
nous ,pouvons. nous rendre., compte .de .1 absu.rdité .d~
. Orient, prinotpal ementP9\l1' ~esopêrations dansle
cet .' argtlment•.. Toutef~is, M. Sandys adittrbs frllngolfe, Persique." [1l52~me séanoElpar.40.] I! 'ohemep,t que la rêvol\1ti~pagYémen était la~ande
7.7~

" . .•.• . .•. •. .• ,. .

..,<., "

. ·,ralson.,pourlag,uel~~.,.le.go\lv~rnementbritanni.qu~o

.. Outre qu'elle êtai~ duea\l,dêsir dernain.~en!l.'une,.s'éta.itblté. d~Jaire~PPl'o1,lvQrleplan d~ f(lçlération~.·

basemmtalrepermanente.lafêdérationa,étêlm.P9sée
n aditceoi: ." . .• ' 1 0 ' •.. ..... ..... ....,
:
lJ,u pe\1ple çl '{\denâfiildeperpêtù.e~ la séparaticmdEr}a
"
•. . '.,' .
. 'Ville. etsesenvf.rolls,d 'une Part~ '13kdè'l 'a1,ltr~l.,dU
•. La, qu~sti~n eSSel1~iellel1estplus desa~irs il
.......... ...,;
''',:.
' , . ' . '.... .
. , . . . . •'i"
·.do!t()u.. ,n~ doitpal:i Y'llyoir d ~~leotiol1savantJa.:fj,t...
.'·... Y Cm·ndd639.
' .. .'
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plllBsanoe 0010n11\1e br1tannic@e; Leûr Importa:noe
monde atabo,le pêt1,'ole àit annihilé toute oapaoité
stratêltic:.u{3 a beauooup diminuê depuis la diflpa~itlon de raisonnar et' qu'll.ait fait du~uverhement du
de IIEmpire b:rltannlqUe en Asio, mais le Royaume'l3oyaume-Uni, qt.ll aêtêpendant deI:! années ll. l'avant··
Uni oontinue' b. l1'aooroohor obstln6ment il. sa pos1t19n,
garde des pulssMoes ooloniales lorsqu'il s'agissait
ptiv11égiée, au:t'to\.\t b. csuee du pétrole. Et c'est pour
de préparer les Peuples coloillaux tll'indépendano'il.
Il) ptltrole tpe" cet étrlU'lge oonglomérat de potentats
l'un des auxiliaires les plus puissants"de la réaotiOn
féodaux et
prinoipioules. du Cheik du Koweit au
et' de l'exploitation dans notrer,égion dù monde'
sultan dê Masoate,."doit être oonservé et protêgê.
98. Pa~ un Arabe ne peutpa.rlerduq()10l\i~li8mesans '1
Les riohesses et les oapitaux dont les paysontùn
se l'appeler la viotime la plus tragique que le c~lo ...
besoin tellement désespéré pour améliorer !ss connialisme ait faite dans le monda arabe. Il n'est p"a'
ditions d 'e~Btenoe de millions de personnEls dans les
d'autre viotime ,iGU colonialisme qui méx-lte.autant
masses indigentes du monde ara~ doivent êt.reremts
que
le peuple de1palestine, une juste restitution. NOU/:J
1\ une poignée de oheiks et de gouverna.nt~"'ignares
ne perdrons jamais 11eSpOirde réveillerla conscienoe
et irresponsables.
da l 'humànitê. endormie depuis deQ années pa!' les
94. Je voudrais ioi enoore ol~er un extrait du même
alléga.tions mensongères des agresseure et l'impuisêditorl~.1 de The Obs~, qui déorit la situation
sance des victimes.' N'os volx ne oesseront pas de sa '
ènArabie méridionale:
faire entendre jusqu'à oe que le peuple de Pâlestine
ait retrouvé la terre de ses 'ancêtres, ott il pourra de
'Illy a l'allianoede là puissanoe impériale. des
Muvea,\{maroher sans crainte ni hontecQa1\slalib~rté
ohefs fêodaux'looaux' et d'une minorltêde nêgooiants
et Ill. dignité.
". ,
contre une opposition nettement' nationaliste et de
gauohe, appuyée par. une grande partie de la popu,99. ,Le rappOrt dont nous sommes saisis ne fa~t Pas
lation. Il y a un droit de vote défini de mlUli~re h.
mentio~, de Aa :Ralestin.e, mais cela n'emp-~ohe' pas .
exclure la plupart des voix qui pourrai.ont être
que son nom soltgravê de maniere.. indélébile dans
d10PPQsitlon. n y a les dirig~ant6 syndipaux emprinotre esprit et dans notre cœur, Tout débat sur le
sonnés pour s'être livds b. des aotivitéspolitlques
oolonialisme sera toujours inoomplet si l'on n'ypàrle
et avoir organi~ê des grtlves. illégales,:;?qui sont
pas de la Palestine et de" son peuple. qui sont les vicfoue~1;és, !l. ooups de canne, paroe qu'ilS~l1t menacé
times les plus. tragiques du' ooloniall6m~de notre
de faire la .grtlve de la' faim pour manifester leur
époque. Ce' qui a peut-être fait le ma1heùr du peuple
solidarité avec un des leurs. A'l'ar:ritlre"'plan,lly a
de Palestine, o'est qu'il a dû mener sa lutte.,~ur la
;,'1'assimilation de la puissanoe imp@ll'iale h tous les
Hbert~ à un moment cob l'impérialisme était encore
régimes réactionnairesqi,li subsistent au Moyenà l'apogée de, ,sa,puiSSalîce et ob 'les continents ,;
"Orient et s 'opposent,4\Ux f9rcesde la rêfc~'me et du
d'Afrique et.dl,àsieétaient encore courbés SO),lS lé joug
nationalisme qui se'sortt·enfin.affirm~es au Yémen
de la d~min:ation étrangère.·" ,,' c
et °d.()no dans l'ensemble "dl;l la péninsule Arabe.
100•.' Comme tout aurait été différent si le peuple de
" Et quelle est la raisondettoutcela?C'est qu'on veut
PalestiIies'êtait trouvé faoe au défi si()nisteaujour- '
.: maintenlr,. que la popù1àtion; Iôcale l'aocepteou
d'huiplutOt.. qÛ',hiert NouS ne d9utons pa.s qU'alors quei/.
non, -une base m1litairedont~'1è'.l'Ole essentiel est la
proteotion .:'des intérêts ,p,étroUers dans le golfe '\Jernouvementde libération nationale atteint son pOJ,nt"
-.: ,
culminantoles peuples diA sie
q.'Afr-ique, enfin '
Persique. n
libérés
des
chaihes,
du
'colonialisme,
seraiert~venus au
"..~ .9.5. Voil'J.une desoriptioncî~'la: :ph'e d~s formes du
secours de leurs fr.brea de Palestine pour les '.~idel·'
oolonialis.më. du ç!:>loniallsme fondé purement et siina..lutter .eontre l' àssaut des ènvahisseih's éti'~gÈlrs~ . .
ple,ment •. l3ur. la cupidité. Je peux dire· ,inci!iemment
1\!... -. Malizta :(Roumanie), 'vtce-présldentJ~re~cl)~" ' .'0'
qu'au moins dans oe oasparticulier on nous épargne
gêp,éreusement Ies argumElnts hypocrites quiinvo9,Uent
preSIdence.,.,
'., '.,
'/ '1
"le fardeau des blancs n et prétendent que le colonia101. Not~e'foi dans la justioe de'cette ôa~seèst n
lisme pl'épare les peuplesarriêrés h.l'indêpendaJièe.
inébranlable. Nous sommee oertains qué tOt ou tud""? '",
Dans les colonies pêtrolibresdu monde arlibè, dontle
les 'peuples d'Asie et d'Afrique oontribUeront eux°K9weltconstitue te pire exemple.'on ne prétend rien
inemes "Il. dénonoer cette impOstu,ite qu'est" IsraUl.
."de tel,onne donne pas de nobles èxoùses. C'esttout,L ,Ils
'oomprendrontque, dans le' mondèarabed'aUj9ur~
Jîonnèment une questiondebênêfioe., Et Aden doit ~ d'hui,
le sionisme "Qonstltueuneforcè beaucoup plus
,.•",être' ~aintenu oommebasepourprotêger ce rtlgne
néfaste
et dangereùsé que,l'apartlleidt unefor()6
de l'exploitation et dela cupidité.,
expaliSionnist~etagressive qui,a :pour" bUtde<lomine~ .
nos terres et d'arrêter les .pr{)gr~s çle notre .~euPle•.. "
9~'.,NQUS espérons, et ,jesuisC,Onvainou(lue toutes
les dNégations des paYE! ar,abes"ontce même e$.pOir,
'\10~.
.LàCommiasion P9it~iq\l\~ spéoiale doi~'~~~m:lnè~'ù
queles 'Nations<Uniesport'eront'leurattention sur ce
proohainetp.ent.. b... nouveau un>aspeoJ.paJ;tiouU~reme~t
ooin; oublié· dEl·notre'terre~. Nous espérons 'aussi qU'à .doulou;reux de.la".questi~n·(ie Pal~stin~, I~prqbltlroe.
'la , prêsentèsessiort
l' Assernbléègénérale
adOptera
'.
."
. . . . . . . . ' . " .'.
. .'
(i .
des rêfuglés;ma" dêlégàtlo!1 . ~xpos,~ra ,~lort,Ji:,éll"d~~U .
'une .résolution affirmant le. dr()it.du 'peùplè d'Aden
son poiIltdevvue ~ûroet~ete;rri~,le tràgêdiequ1,apr,~s
, ,,'. et'de l'Arabie rMridionalêà se rêunlrau Yémenetà
plus <de 15 ans. pOse aujc,NatiônSllnles leplul;l r,;av~
'féaliser;ses 'aspirp,trôfist ·.•la· liberté •. et.'.à·l'iridépèn;p.ro
..b..ltl.me
qu'e.,1.les.:ai.. e.n.'dela,
t.:'b., :ré.S.·.O
Ud.,r e.:.. · re.s.pi~. o.tew-.':1e8.·..•.•.•. p.\
:dance~' .''=''~-'<
",
' ..,' ... ' . . . "
.'.'
idéaux
et.,·.les,:principes
Charteetren9:1:i,e
justip.~.:~ ,',\r
)7.'Jed()isajouter .'. qu'e .lapôlitiq\le,oolonialedu '. tine jUB,tiqe due depuis. trop .longtemps, b.'~un.p~ùple· .
;,'~oyauDi~7Ullidans,0e,t~~}>art,le ;dumo~dea;rablil. est, •sur lequel se sonta:battu~àlèspires.oalami~él;:engeJl':'•. . .
trbs différente dE? la polit!que libêralé~t~'oldr~e qu'il' 'drê~s"'pai" l~oolonia1isme.~Qul:§l m~sqf~i's1~ioi,;pen~,
suit en Afrique occidentale et dans oertaines régions .âal1t'Qeclébatlùst.oriq':leen Séance.~plénif;lr~~,. (le.rapp.e~ .
d'Asie." i N'ousavons'.eu .1'oocasion 'deféliC>iter.le:
ler'b:(\,AsBem~léequ'ellen.'aurapasaohe~têsa.tto~~ ..', .'
de'dê~ol()nisationtantquélaPalesti:!ie,oî.)ntiilUe1'9?à
.
'.. R.Q~aume";Uni. Qomme l'ontflJJt ausSHesreprés~lîtaIits
dequelques-ûries .deses ,anci~nnes, èolonies,'de""~a", ':SU~ir~&d0In~na~ion Ool()~ia~êle~ .<1nv~,~~~e1.1r.Sé,t1!â~",··
PQlitique" olaftvoY-alite. :Mais 'ilsé~ble:queBdanslè" gers.,. . u..
...\;....... ., , . . . . . . . . " <"~ici
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l~: Jwg dela. clQminatlon oolQ~tale,ou do l'êgl~~smlno ..":
Je VElWC d'abo~j ~11nom(de. madê!lépt~on.t6liotter
rltatl'es.oque o!3so1t dans laFédérattond'A,frtqueoen... '
le Qomi~~ "~péo~lll Çhargêl d'êNdter la situation en.ce ~tJ.'ale. ~Afrlq~e du: Sud ou au Sucl1Qj.lElst ~rloaln. (lU
-. qui QOll:çerne l'apPllQs,ttcm,de la résolution 1514 (XV), d1a.Uleurs daus n'importe qUeU6"-:lutJ.'1j1; région ;dq "
90nt 8lUi.t' \ la DéolaratiQIl:, .sur1'90tro.l de l'indépendanoe ,monde.· Le ®\J,vernemen~ nigérien et le ~Jeuple de lllOI\
J\~pays et aWC'lle~Rles oolopiaux, de la. oomt~t~t(le'
p.ly.iIl,,~:fontfermementoonvainous que n)tre indépen..
,aveolaqu,elle 1l.8.-aJÇ,éoutê sa taqhe et :rempli son
dlU\oO sera. 'dénuée d~ toute slgralfloat19n tant qùela
" mandat ~clJIlt sa premi~re année d'existenoe, eb'du,
tôtalitCl de l'Afrique n'aura pas été Ubérée de la domi..
rapport, cOlnplet. impressionnant et obJëotîfqu'U' 0:
nàtloil,ooloniale.
J
pl'ê$~ntê à l'Assembléegêlnêralè (A/5~3~1. " "
108. DariS la partie de lfAfrique ott ma ,dêléga.t1on
10.4. Ma: 'd6~êgati~n constate', avec" satlsfactlonque'estime que se trouve le cœur du probl~me de la
déoolonisation,o' est-ll.-dire dans 'le oentre et le sud
le; Comité} s}lêoiat!1 exammë-en $lêtail tous les terrltolres Qoloni~ux. qu'U s'!1giss~ de la Ithodésie du: del'A,frlque, oe pr6bl~me se présente sous divers
Sud,·d~~ la IP10désie du" Nord. du Nyassaland, du:"? aspeo~. Des ininorités blanohes exeroent une dlsort..
BassoutQ)and, du BetQl!ouanal~d, du SOWlzUand, de, mination rMio.le, oontre d'éorasantes majorités afri..
Zan,r.ibar. de la Guyane britannique. du Mozambique~ .~Qai,l'l.~S ans' efforçantJ:nalhonnêtement de maintenir le
. du. a~";puest, af:doain,' du Kenya ou de l~l!w.gola.
statu quo en invoqUiint une supériorité raolale. De
Aprl:lf!:·avo~r,'.1u te rapPOrt dUComitéspêolal. nUlne?plême. toujours pour que ce !,tatu quo soit préservé,
peut éprouve;c cl\~certltude quant aux probl~w.es qua
les' AfrlQains sont viotimes de. dlsorlmina~ion dans le
;;:?pose I"Situatlon et D. oeux: quldoivent êt.l'erésolus.
domaine de\'enselgn~m<3nt comme sur le. plan êoonoLajl~légation nigêrienheer.prlme searemeroiements . ' miqùe. Dernl~l·ement. ces ni~mes rémmés' minortc
l:Shi.ô.~r.es a.'1.''.'.' COmité'. ~~eola. l 'P;O~r,1.es.'trav.aux qu'U ~".:, '.:~.1. 'es. b.lan
..,os .1ll6. sontnrls n:ifa'~fe équiPe. pour.constraooomplts: lloùi' 'les Nations', Uilies" afin defalre,iuer ç,e qu'on a appelé une .~l1ianoe impie" pour
progressecr le mcuvemen~ de déooloni~ation et de~efour."nir mutuelle~ent des dêf~~es nrllitair0setun
.. , s o u t i e n .moral. Ma1heureusement,~c!,tS savons -et
libération; ~',/, ' <'"
. . . ,:,j .,. ,'" .::. ,"';:' ,.:;,
,.
nous en avons des preuves - qu'lIs sotlt soutenus par
105.;B~,~,qu~ la,perspeoUv~ cI:, etlsem1:lled~ la sltutl.oemma pa3'S notamment par ceux: du?hloo de l'OTAN.'o,,'
tion cq!()iÙale 'reste'somore, ma d~légtltionn~ peut qua
'.\"
,) •
.'
. . ."
se' J;'~joUIl,·'.etse. félloite;l[âe~Lprogr~.s aotuels, dont
109. ,D'autre part, les mlnorité$ blancnes se sont
téJ;DQigne'll.adlUi,:!slon ~.éoent,e de nQuvea~ Etats indê'- .a\lssigroupées en un complexe industriel de plus en
pend(lJl~'eI1,qualité de 'MemlJrefl;"de. l'Orgal.\isation., ;pl~tendu ott les oonseils d'admlnlstratlon sont
Néanm~ins'?"~o1js ne dc:;vons ~s'nous r~pos~"'sur noss.. êtr0f.~ement reUés et dont les aotivités vontduKatangll,
lauriet:s.."NoÙG devons p?ur~ulvre, la, lutte j~~qu'à.., à Sa1isb~ et jusqu',au,Cap; il, s'agit du gro\lpe dlex~
,ce que nous ayons compl.~te~ent'faltdlsparanre,,delà
ploi~tlons minl~res q~; va. du Cap aU_Katan~. Nous
surfaoe d~la, ter:re les de:tIÛ.~:r,s :ve~j;lg~s,de"la domi..•
avous des preuves qùï. ind&quept, clairement que ce
natiol.\et l!exploitation de l'homme~r:l'homme. /;. .. :complexe industriel prend de l'extension et'se trans... '<, .,':':""'"
. ",
.' '~)"'f' '!:.1:'." . . " " '
,forme en ,un méoanl!=lme éoonomlque puis(:lant qui
~,,1()6 .. ,Il.. 'est, évident: que, nqus_~d,~yons . redoubler ,n~l:J
deviendra supranational et pourra exeroer. unein~
efforts..,; Lij', mou"ement.. ~~~~1i~~~âtion deslco!o~1ies:ya
fluênoe oonsidérable ..non s~ulement $ur les"gouver,malntenant,s'attaquer' au.oœul;,~.uprobl~ma.:Je,veuxiiemElntsde ces territoires.afrioains, mais aussidans
'~~le~~ioi partiCullè.r.emeht dé siti,Sat~o~ enÂfr~qi.le- les éapitales ocoldentales. Etant donnéque'oç/é mêmes
vauatraleet,enAfriquecentrale.'otJ, le~blancsont
sooiétés (qui réalisent delS bénéfioes fantastlt;meset
installé des réglmeà. mlnoHtairesqui; Je dos a'.1'Inur,astrononrlques ~âépendent de la. main-d' œuvre' Iillgra'-' .
)lvr~n~ ~,,~e:rllief .~ombat dans, ~. ~ffor~:~in et <' toireafric~ine ~ ~b~ marohé, nous penson~ qU'eU~s~
,,!Jés~~pêr~.enwe,d~"rêaistet' àJavagueitï~orable ';repdsententun autfe élémentde"forte ré~istance aux
"q~l l' éJ;Dançigationet du natlQn.alismeo afrlcafu•. Qu'il ,progr~spolitlques et éoonoÏlÜques des Afrioains d,ans',
fJ',agi,8sedw:rélPme QQl()ll.iala.~queUe.Portugal soumet
le sud eUe centre de l~Afrique.
.
"lea :~~rit.o41es{de,;.1'AngoJ~ et,q~ MOZambique, d~ la
....._ . . .
' . . ',,"
'.
Fé4~raij()p"qtAtrlq~eçen~J;alequigroupele$ RhQdêsi~s
.. 110. N~Us avons·prooédé~ cet examenrapide des pro- ,
'et·. ~,' ~Ya:JS~IlU1~;.Qu·du'J;êgime. impie deI' ~partheid" .b~~me$ en oaus~ ~ln.·que 1Assemblée pulsse lesabor-.
, a.~I3C?~a. rn:()n~tru~l'~~ etabominab~W1itlqu~~r.aclale" der sous .,un ang.a.exaot .et ~eux: en comprendre tous
,;Ij~I~, ~;co~J~mf:,~: )sé cavant tqutpal" llexl,$tence4e
les éléments. Ma délégation estime que les:Nat.~ons
'J gJ:oùpes, nWiQ111t~llrerg, qûl,depuls des'si~cle$,jouist1.ent ;Uniee. devraient é~dler. dE? '. mani~re apprC?fo~die Jes
"<\!de"'Pr$~iI.~ges.i~êrités'.et .eXeroent,ùnê d9DÙ11àtlon,activités et les opérations de ce .:puissant .oomplelte . .•.
............
l.it.l.•qu
.· ~.~\K o
u.·
•..• r . c'\U1e v.;.;.a.·.s.~e. ma
· •J. .o.r.lté,.· qui..'bé..né.flc.i.en.tA.des
~d
. l.?!.:J;t.,.el nous
aux.
' "o.on.s.el.,ls.d.
ét.r.o.J
. te~e nt
" pQ
de~ésijlvers'ide
l("!'lide'économlqueet
militaire. de
~e.:~~set
r,pérons '.ad;mln'~st.ra~~.n..
que 1 Assen.blée
.générale
l~\JÎ'é):ânrls\d'EOropà\d~îitl.ori~èraciaieestgêné~
~·oooupeJ\ad.~.cette èlttastion. " , '.~.
~ -' ' j ;
,;~Jeirtel.\tlà'll1êIÎ1e,~tqUrt:efus~n~d~ ~enl~' o~lnpte~e, ,Jll.Enl,fJ~'l'l\le0b8dgetde ,.défense natiQn3e~e
., Ja:~roh~duteJIllls.• ~t.de·oo:mprend:re ··le~. avertis~~-, .'l~Mriquedu,f?pd:est. passé'de 12milllonsà :35milUons.
)l1en~ll:rqp~éti~e$;~',(>-.
. . '" ..... ." ~,d~ livres.' EIi,,1962, U a fait Wl:bê>nd inqulétant~ta
.~ '~G7:t!:Mftdél~tlon' ;c~mme beaucoup. d' autre~ "jüge C'~u,eint·.· 69 .nii~l.ions· .de ·li\r1'es•... ,Ce·que:no9~·· deVQns
:âbsiird~;'iQ'·théorl~ :portugais~selorl ,lilqu.ell~'une
. ~o\l~d~mand~rtôutd'aQ~r,d.,c:~st $llf!.s.ltuat~o~,e5ij~t
·.·pârt~~·d,e,l.Afî'lq.tiepo!:lrraitêtre pariieintégrJ;lilte:Qu. ... tant dan~J~te~rit(dr~ peut just1fler \llle sOD:lm~a\l~s!
...POrt;gglll..Qètte"tIléorieceataussl. inoongrue èlu'elle i~n()r~e et ,si I.OIl ;~ut. oonsi~êrel:que .~e.~,ll;C0:l:'Ois~~,
::;é~t,\,~rr9nè~. ':l;j~Go~v~rnen:i,ent riigèrieile~ l~;peuple' .·.ment, d~s ~épense$. 4~;'ires. estf9.1t9Rlq~em~~~llour
. .•. ,,'~~~~~;·~~.:.a~wient .• 'S!1l1$'.l~:mô.~dre'rés~r'V~: les
'=~~i~~r la â~fe!1s~ in~_~_eure" e~ l~ mainbe~ de1 or~~e ~
d'roa,sse~:q\ll'luttenkenA~laetau ,M()zli.D:lblque,~ur
;',',.-,,'.
..•. . . . " . ,',.' "
.
', . " ' . ' ,
:;:,Qbt~nir:ltllldJ;'()lt~.~êl~hoIilÙ1~·folldàÙ1enta\lXet
la4;i~~~. .; .'~12~.::,?'~a:· délé~tion: expi:lIne;lavi!e.inqulétûde.q\l'~l,le
···l'dét~rlIlt.nllti()p:.~tq\Û'soilt'rês()lue~.à,~~;.gouv:erner;resse~tdevantlesm:éparll;t1fsmnita.iJ;es.deJ'Mr~!lUe
,.:
•.. . ':el1e$",inêJlIês~;';lJa: . ·l1lême,wUt1que • :est.~~labl~'tpour. . . . ' .·.·duiiSud,qui, . s1:on ··.les.lalesese.poursuivl'e,iconstitü~~ . ,..
,:~\tq\lte,s. [erg' a~trésr,êgto~S.d·Afrl~~cl~$Olit,i~noore, sl>9s ',r~n~ "un~lnenaQ~ .·l;la 'P8;1,ît,:età la: s~curlt~~,è<l'.~t;iq~e},
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efdu ~Q~de entisr. Ua d~vielUlent"de nature offensive
Jn!W1telli~ ,)eur prédominance ne le seront pas'. RiQli
e~l'on w\U'raU' penser qu'Us corres})Ondent aux
Mpctui"r~fles l'a,ssurer, aM' les dernierl:l ve~tiges $lei"
1ntelltiQl~S ag:ref:isivesdu régime d'apartheid qui est
la dç)Inin~'Uo~ bla.l'1obe en .t\l~lque fondront aUaBi~QJlelÏant~par BapQl!tique raoialeiriiq,ue que condamne
me.nJqu,e,la neige de l',lùverJie~iers'eslÛ'anBfo;rmée
le m,onde ~ntier qui 1;>l~nl~ éplemetlt If.'ls prooédésên ~Il.U sous le soleil du pr~emps." Un,aha~ soleil"
de blindUs dont est vlotime le Terl'ltoire BOUS manprin~~er b.r.iU.~lI:a bientO,tP~.w: la.. ne.,Ige, ~e.. o.esr..égions.•
.dat du Sud-Otlest afrioain.
~
Comme~il est tr~gique quefôes hommes,a.uUeu d's.a..
13.3, l\fa déléga U9n oonstate avec satisfaotion que '~oepter la s~iété nouvelle a,VeO l'e1lthouslasme9,.ui
l'Assemblêegênérale à adopté ln rêsolutïon 1761
salue un jour nouveau, en, aient fait l'pbjet Qe leur
"'(XVII) l\ une immense majorité et ellé oompte que
hantise et de 1e~ orairite· o!"' "
"
,
oette résolution' sera appÜquée sorupuleusement,
l1S. Ces quelques blancs préf~r.enMoujours ~etour'"
notamment par les puissanoes qui donnent auGouver- ··ner vers le passé, versltépoque ~tlles~uplesblarios
,~nements9d-afr~oai~lesomoyens éoonomiques etmllireprésentaient la foroe pQlltique ~t. éûonomiquedominante d,~~onde. V ~re de la dOl1ÙI1ation absolue des
taires deoontin~er li. s'efforoer de poursuivre sa
, poUtiqUehal'ssable.\\ .
=
"
blanos,&s'Î,révolue. ~lle ne l'evlendra jamàis. 1\ eàt
114. La Nigêria osp~re voir bientOt admettre li.
regrettable que ces hommes s'obstinenU. s'aoorooh~r
l'Orpnisation un Kenya libre' 'et in.dépendant, ainsi
li. des '~ormes mortes. PiSJpncg~e,Uspré~rent,Glo;rmne
.
le's nobles Français du XVII~m~ si~ole,marcher
qu'une G!lYan6 bri~iqueindépendlUlte. Nous esll:1',éohafnud éh alléguant qu'eux sefu.ssont des hommes
oomptol,ls également que les o~lonies qui subsistent" d'honneur et aller à ,la mort dans l'angoisseet'dans
en .Afrique deviendront des Etàts afrioains libres et
'
.
'indépendants. ~;:'us demandonsllistamment a. toutes les
d~s "tourbillons de, sang, Laissera-t-on cettel><>ignée
.
d'hommes envàhls par la peurElntra1herl~destru.otion
puissanoes,ooloniates intéressées en Afrique australe
'aescentaines de milliers d'.lnnooents noirs etblanos?
et oentrale d'aider les Nations Unies a. Mter l'œuvre
119. p'autré part, l'~rmonie qui r~gne entre les
de déoQlonisation qui doit être aooomplie. Nous leur
demandons Instamment d'arri'Ve~r le plus rapidewent ~ noirs et les blancs danslesanoiensterritoire,sbritan-'"
possible ~une entente avec les ,mouvements de libéniquè~et'Û'ançais diAfriq'lt>! oQo.,fdentaleet d'Afrique
équatoriale oonstitue un hymne" ininterrompu, de oou- 00
ration en,Afrique et d'épargnera. l'Afrique et llJ.1reste
du monde l'holooauste rao~al que pourralt"provoquer
rage é't d'espol!' d'amitié entre les ràces è}~,Afr}que.·
leuriôfus persistant, aveugle et intransigeant de
Pour beaucoup," o'eàt l'indioe qu'une' aube, i:ffiil~lle
'
s'inoliner devant l'inévitable.
., ,)
d'harmonie raciale peutpoindreenAfrique.L'.Afriq"!.e,
C'
".
o ' "
qui a vu ,nafirè las .millions de personnas qui fl1t"subi'"
115. Je citerai l'ouvrage d'uné~dit.êminent,'s'pêcialesindig'nités brutales de l'esclav~;;peutde~nirle
" liste. des a.f{airesafricaines, M. '. ThOmas Patriçk
]J.eude rencontre obune.réconc:!.UationB 'eI»êrëia en~,E;l "'"
Melady, dont l'étude lntitulée The Whlte Man's Future
noirs et blancs, Cela pourra seprOduil',e parce que
in Blaok Afrioa (L'avenir d~s blancs en Afr!que
1
i
t êt li. . rd
. tà' bU 1
é
nQi:rf:!) présente,les oon,olusions, de l'auteur sur l'avees no rSsoD,pl' a. pa onnere ". Oti".ere paêS ,
"iûrcies blanos en Mrique: 'Voici oep conolujJfons, ~
et, dispo~~6, ê." vivreuen .harmonie' avec lës blanqs' qui
ont l'app.robatiQn de ma délégatiQn:
.,.
ont choiui des'éta~llren Afriqu~.Celns'est déj,~
.
.'."
produit dans lac::pluPà,rt des régions ob lespeu:ples
"La. sign1fioatlondu ohangenient,~apide.qui·interafricains ont ol;>tElnùleul' indépendanoe.:
.
120.Copune ilqe~tregr~ttable qu,e l'aUrore de de, vient' dansl'êquationdu pouvoir dans le monde se'
manlfe~te' en gran<lepartiedans\, le changement /; main, pleine d'espQ1r, puisse être assombrie par l~, "" ,
politique de 1',axe Salisbury-Pretoria-LisbOnne, qui P
brusque':qu statut des. blanos,en ~tr;ique., Ils ont été
" lesmaftrespençlant des si~oles, Maintenant, ils
il'ajamais été moraleèt,;quin'estmaintenàntpIUso .
a.' ne peuvent C3nvisagerâe ,rester, ~n Afrique que ' v;l.ab~e~ Les.nâtiè.>ns: b!ano~~s d\l dnlct1kle d~~ve!lt; agJ.r" '
avant qu'une poignêa."d'lionunesn'entra1ben,t leqrs" - .
s'lIs a~~epte!ltlenoUvèlo!dre de èho~es," . '
", 116;'Les régions qui sont enooreoontr8lêe.s :par les
oQmpatriotescians'une1utte sanguinàireetnefassen.t
o Po~Wgais etipar.les . groupes
blanosminoritaire.s
un· i3rt'ir.tê~rab1~·a. -la cause. de l'harmoql~ entr~O
. ",constitUent les sourcesdeoonfllt enpuistiance~'L'ave_les'raoes dan~ t~utf31'Afrlqu~.
. .... , . . . . . ,
,nir des blanos y estinoèrtain,': oar'l'ilitransigeanae
12i.Lè~ ,peuJi1é.sbl!l~QSd'J:;\ttQpe,;'3tdiAtnérique,
., persistante ·â~s. gouverna1).ts' qui ne tiennentaucuni/doivent, assUDlerleurs responsabilltésets'assurer"
oQ~pte des . l'éalltês· et ~ncore' moms des.droits aès"q\x)~lne se prOdûi~e~~8·d"èmassâcrericialda.nsles".
nQirs obscu~cit :la1>Ossi~!Hté d'étabUrca.l~avenirdes_ r,églonspox:tugfiis~.$d'~r,!qu"e,'r'dàris le~,,1plodési~~
~pportli!. har,In.ôlliecx.· Il ·est.déploral;>lequè l'attitude \,\, et .en Afri~è du'SuêtC'estl,a. un~'9cO~sion(fe.~an,s-'
infie~iblèdeqùèlques hoIIlInes,':a. LlSbonne,lI.Salls'ffor~er desl11istrestén~bres en .Ulié'aubécnoûvêlle
bury.,'Q.·.:érefo#R"soitlaoa\lsenon,seulement4'effu..etêClaUl,nte•.·.lln'Ya;1;pl\lstinl11Stan~:,t·perdJ;ie •• Les
,siqns'c:l~.,:sang:m:ais'~ussi·Wuneaggrll.vation,(leis~l!p!esnC)irs
d'A.frique, rnaiIltenlîntCJ.u'l1ss.pn~UbJ'~s,~, " ~,
. raPi>!?rts eril;r~ lès :raées. _ .':/~:?' " .,"',,",
;ontoffertleur' alÏÜtié.li'aV'.enir,des bla~os<eniAfrlque;
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..11.,:.'tou.,."s.,'.,.I.esOO.
:.',u.J.>. 1.e.5..
d 'AfriqU~,de ~S~~1,lvernel';'e1p(':;'lllèII).es,c:ta:ns ',toute" .. :. '.
.·qùion~endur(l,:iesWp\llations·noirés,d'Afrique~soùs.Ia
.ud,~?~a,tionbliU,i~fieÎ })n'he'p'e\lY<i\l'êtretouCJh~13J:i '\TPyipltl'Afrique~ •. . S'iI: .·en. ~st: ' ,~lrisi·.~les' ". blànçS •. . . auront'>en.·. ....;
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!RIeur f01ê~,,~par.m,f·leu\oâ')~mis,âfrlcâ~é,. dŒ, ilainYti~o" ,:
;·qul,I:l()~t.enci6;rê_d~pe.n<lantes,ne:devralen~7il~:~$ét~e
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Il'',,,-_ _ '',_.
\ç~~~~)f~~Q'~ dOnk~t':e~~\bMl'&~ de pClU~8uivrfl:: 126. LQrSClUe en;prom~auant 10." Déolaratlon S\U"
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pays etft~ peUplOr}
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'.~"':,.:p .'..1'

r

"~~'

......., . -

en j()l,tr

q\Ùlutt
et d'ex

nel~em(-)nt fin au coloninUsm~ ~Ou8Joutes ~os t()l'mEi~
et dans tcutas sellnantte8t4\U\illfl.at ~'enes ont d6...

0111X'6 que la Bujétton'dés~'PWplGà' à uné subjugo.tion;
Ci
::\:~~~ lCbJJliœMl~~M) J,v.tprend i~ prhi@J'1CfJ. ,~Lune donûnation ott unt),. explQ1tatlQ~,.~tl'l\~rea
'l2~. ~. l)A'QNES·' (L1~~1a) ,lu-adlrl,t de l'anglllta)=
o.onst!t\te un déni des <iroltsfonde.mf>ntawütel'homme.
,. P~~leur a de8, 9rate\~lIqul801)t ~terven\m'"v(t.l\tmol
e8t·Q()~tra~s. t\ . la Oha);'te d~ Nations Unies et QOm...
dâi:1fjce.4~t IUr l~:,:ilpport d\\Oo~Jt68p6oialohargé
p:c9met 11\,oause de la pttbc et de le. ooop6ra,tion mon.
~'6\udl~ .1·llPpU~!1tlon. ,de'la Q60''i'1:'ll.t!.on aUl' ~t()Ot~l
dlales. elles sesont.fl.\~tNffl510dort prlbros pNeOlulptea
~:l.'Ùld6~danoe'a.uxpl4f8 et aux lX\uple,BOoloJÙawc
et des èx18m~ce6 de tous les peuples qui :ëêotaml)nt
.•. (A/S2S8),,,ont)\~D'dsl~op~i..,n;. lO,tsq.u.'!ls ont ~"alul)
mlid6pendt,\1l0e totale et absolue et qut~ublssen.t·leB
l'lmpqmno~"de,Q~tto :~ueetl()n~ cps l~ déo(llo~sl\tlon\., mis&,\,eaet lesin~Ugn1téB que la domtn"Uo'l1 ~t1'an~r~ 8
,t~U~,dê.rmement,lo,n~ les d6illC prol.ll~me8deot4l"~o'leu:l: impoBe, et eUes cntréa:f!ir.mé qu'1l est nëeea~b:rovitala~ Crl.loia,l q';ll'. 8~ pos~Jo.ux Nations UnIes
saire de. f~1re diBpltl·a.fuo~ sur-Ie-obnmp toua lee:
dan1r:1eG ~orts oonstari~8.qu~ fatU'Ol'ga."Ûsation.poUI'
vestiges'du r~lme oolo,'!lial. Cette déclaration hlato..
" attelDdre, llobjeotif,ui&santiel en vue duquel,ello a êtér1\iue etr.'1.6Inorabla nl'est dono pas 10 ·fruit de que1ll.ue
or6~: l~.ma1ntiendela)~,~t de la a.éourfté int.eroaprioe, maicponstitue un document bien Intentionné
n.ilU.olU\1ei. ,Bl6nplus:,d~pui!ille~ d~buts d~s Natio~E'.,
e'~ signifiQ~tlf- et\'q,uiest né, comme une .néoes81t~
"Q'nifl8.'~'S_nFl'~<,iSOth' El1\ 1945 5 débuts auxquels j'al . historique. des 6vénementfî, des luttes hérolques et
eu'l~~~eur dfasslstèr-et~.·qua1ité de Seçrétab:ede
deD asp.irations qui 9ntét6 ~ndant dè~année8 oeüea
" ,11ld~lêgntiQn dU);iibéria, l~ Jprobl~rn.e .ool.onie.l ,~' e8t
de, pauples ::-Muits en eSf)~avage. pour leE,lquelles des
otJl\P9.~. o~rJUD.~ ~~Unèl(deB. pr~olf1l1~a pré«;l.ccupat~ons
. millionD de ,Vies' h\imalnes 0llt êta sao.'r!fi6es et pour
" ,,,d,e i.!o.~gatil,~~.~on~q'eat ol,'11N,~rt:ance ~li"iquo de ce
lesquell~l:l des êtres hunw.1nB luttent enccre, Oette
dêolart);tion est dono irrtlve1"alble, etirrésil3ttble etfalt
.' (:) ,1lrobl~tne etUi ~ 1r.oitê les al,teurs de la Charte ay
. ,,';\ ·:êao.ü~r lep,:~~~,decl'éga,l1té et~e la '~!bre 4~tel~" Fp9J.Itie cte& dalitês de Ite~st6bot;· auxquelles chaoun
doit , tOt ôu tal'C!, qU'il le\!euille ou non. adapter sa ~.~
" ~nà~19fî:' '~1n. qUI,;jJes'peys e~ les'~uples dêpën(fliJlts
"pws~ënt· s'eJîgage~aus6tY1t,e que ?Jostlible' sur le. vo~e
p5nsGeeses. ,lI,otes, sa pol1tlC[\leet,130n mode de vie
,;de . l'lndépencJid16~·natio?lllle. et tLêol'ire. 'âu
natlClna~.
'.
"?~~El ~de 1~Arti~leP!'en#é~!'qu61esb"t~·~t les prin..
127.' J~~;),OO~érenoedes ohefs d'Êtat afrlc~inB et
~Jr~s,:~at!on~, U~i~s o~~Jlrench~,a~~nt,~ot:lmment le
n1;tl~gaohe.qul.s.'eat tenùe.a Monrovia en mai 1961 et'o.
, ,,..'. ;/,,':...'"' "i \.. ,>,.. '.' . ' ' . <,' .;.
I4~'Ot en janvlo:l: 1962, a SOUUgtl~: aans équivoque le
.... '!-n •. ltDév~lop'pe,~,ent~les nl1tions ,des ~lâtion6 lirei9àJ.'l;lotbre inlC@e du oolonialiBme dana toutes ses
) ,.ù&lesfo~diijlil~.IJ!,l~.respeot d~ prinoipe,del'êgalit6
.~1festations et a Invité en oonséquenoe toutes 1~,B
: ,) I~f:~, droits des'pœp!~~~tBe;,.leur,c\rg!t ded,ls!Wael' pui~.!lanoes oolcniales ~ déQ!arer publiquement quI ellés
dl ~..m:a}mes,et p~~n,d.~ )j'tou.tt?$ ·ia'~tre.~mes1.\l'<3s
aooeptaient le prinoipe du droit natllrel de tO\.\tes leurs
pJ:'opres à.oon~o1id~frlà ~ixàv)nlonde~~' . ' .,
. âépendanoes oolonlales l\ aooOder l\ l'Ùldépendanoe
c'i2.~J.hliJl;l~rte;'~e'!\Jter·qu~. dè~e dispçsitl0:l de l!l." oOiJlpll)te., La C;:onférenoe i!",a",sst demandé llUX puls·,
'c C~~,; 9.~,.à~ghe une .;lm~rt~oe,ptimordialsala
~anoes oolonialcEi deprenqr~ le~J:.Ilesures nécessaires
\.",lD1"~y;'",n,,,~.u.V1'e,' des',prinoipes d.tgal1t6,et· d().l1br~
pou,r faire ~n.!fi.orte que tous les terri}oires ~oloniaux
. ...' .4èt~rrliinàtiçn,de t~~ 11\'s peuples,. a ét!l. inBpirêepa:t'.aco~ent h 1 inaêpendanoe le plus tOtpossible. oonfor:b '0~1'Union o~q,Y1-,étiqùe .~t ~ ~tf L.'\~êrê~ d~~;!,a Oharte ri
,mêment ~ux vœux l!bJ.'ement exprimés de la population
, {}~Dt. suit~. d'~ !?-me~,dem~1;lt"ptêsenté 'ptt.l',,()l~s Et4lts,.
de oes t~rr1toires. Les ohefs de 22 Etats africains
0"'t.Jm,s"~'lJ~~Orn~oviê~lque,leRq.ra11me~U~,eqaOh1ne,, " et ~algaoh~ Be sont donc déolarés pleÙlement et
;~~)'s ~ous~ les'l\uspioesg~lilqp:els, laOo~êr~noç des
Iné~.~anlablemen.t solidaires du grand mouvemen~
~atiq~s'Un,,\es, st.1r/l;orgtln~satlon internationale s'est
lù,storique d.e ,,!~..re temps et ont appuyé SImB restric
.,·,:~'~êunïelë 25aVÏil ;1945;; T(jut le.mondes'ao'bardait
tien la Déolaration sur lloctroi de l'inq~pendanoe aux
.&,,\(~o\)~~pr~{pô!uîa~rè~~u$. ,~!i" 0ir;mOmlautéirlternationâle
~ys et aux peuples oOloniaux.. ' .
. (/
. é'~~t".,di~èq~e111~pt :;,I,ntêrlj!Elà~e'par J~'"~venir,~tle destin
U1!.pour assurer J'applioation d~ ce doo\UUent
~speuplef.J;çQloniaUX~'· ,.....
'" ' "
b1storique, le Oomitê spéoial. des Di2c-Sept oonstitué "
,;"·,125•.: Jiiol;tlf$:~,q~'il: e~t ':è~~'oi gedlI,';q~~,pl\11.'1 "filS .'~~ termes de .la résolution 1654 (XVI) a p~êsentê h ~
ci,.p:d,~:U~~~es ,M-elnbresa:Qtuela,d~.,llpr~isation
1AsseJl'blée un rapport sur les travaux quU a ac0; i;J; ~U~!lt(,.lrerenl9nt~t;Ji9~;indépendanQë ..~1~\1rl1bé;9?mphs d~. 29 février 1962 9,u.19 septembre 1962.
1. r.~~,JnLsous~.mlefoilrn~où (!1l0uBun~ !lutte; ctâlà domi~~ d~lêg~tio~,-, libérienne attao~e Ul)e i:tr\portanoe
\),~aU(jn. ~L'olonil\lê;\ oette' ;~ôn!:ltat~t!~)Jl'.témqigneidlune
palrtiCluli~re .~F aotivités du .Co~t~ .spéolal ~t j!
.·"'nîâiû,~rê~lgqu~ll~~.e~si~fiëa~iY~~flyeleooJjniaJ.is,~e., m\empresse, d ajoutel'. que nous le fél1QltQns. de 1 ~s
,~i.1ioltQhe.effeoti,rement,~~a'liiriet:p.q1,i.lbd~it .,seMt~;r
p;rit de àévouerp.Gnt, de jqstio~ et ,deoompl:éhes-siOn.
"'Jl1a~t~!îapt'~de'prjéPa,t~Ï'se~rpr()p~~;~?~~~4Ues~"9' ~st
ayeo leqùel il a oo~çu, ~t ~nené hbie,n.,s~ t!oh~.
..'
··1.èO]~~~" t~n~'{pE't :to~~ (l~S éléwe~~~~~~eles Nati9ns
12.9~ .DMS les parties. de.(;l0.r11'r.;pport qui t;raitént du
fUniesseJ3~J:\tc!~()ladeS':~un~,"ê()ra's~teo ~Jo:rité .en
f~lldde.la 'questiOn,le Cbmitéspêèialexamine1Jnoex:.1'1. ",~a!E!u.~ de,~'~bOï~t1~n' dû,(çololliilist;lè .en .aq,optant)a·
.W.~l ...nombre'· de.' territCli:l:e~, ..en .Afl'ique ,notilnunerit. "
~'1~e?~~ti~ ·~t?1.'t'Q.o/l ,~~F~aC&eU~i~~ss~lll,bltle. s00L.a:/raison }l~i 'a,Inoit.é. !e .:pomi~~ spêcillJ D.éWdier
J:féUcit4it!dfH~éqt'l'~,llfg~and!lop:.\bra, dEFk,loritoires.ùdé- . .enpriorité les probl~me/3. coloniaux sur le' oontinent
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l'.t\fl'lqUl!l du ooloniallsme aoquiert da la foroe d" j~ o lS~ L3 situation or"etlansleaterrlto1read6pendant ~
~ jQl,lr~ Xrlmporte vraiment de savqir pile peuple
du'H~ut Commlssaire, le BIUJBoutoland,le BetQho\llna..
quilutte pour. rejeter le joUi dè 8i001e8 de.dominatt9n land 'et le SoUa.zlland, ~ les proJets de 11Afrlc(ue du
et dlexploitation se ver~a 1Ü~~r dans l'aooompl1ose.. sud qui al'intentlonde les annexe7;,aoonduit l~ Comité
lJpéOia1 a reoommander à l',Assembléede déolarer que
ment de son de8tin par l'aotion oonlt~otive des
Nations Unies 0\:1 s'll Bara oontt-aint ded'alr~ùeB
toute tentat1vef~te pour annexer ces, territoires ou
eflort$ de plus en plus désespéréa et de prendre des
pour porter atteinte d'un.efacon queloonque a leur "
intégrité. territoriale i:lera oohàldérée par l'Oi-ganlme/Jure' de plusenpluB dangereuses pou.'t' 4êtendre
80n. existenoe et arriver Il: jouer lere.leqq1l\.11 revient
satio~ delJ NaP9n~ Unjes oO~t(un aote d'agres.sion'
dans l'humanité st dans la soolété ~ternl.\tionale. Les
qui viole la Charte des Natione Unies. La délégation
nombreux pétitionnaires que le Comité epéolal a ~..
llbérlenne appuie les 90noJusions du Comlté spéolal.
tendus ont aff2rmé qu'Us o~o!ent que l'Organisation
. " '.
. ' ,
il peut oontraindre Aas pui~SanQeB admlni!Jtx:antes ,,&. ~eur
,,184. Dans les oonoluslons 8~quelles 11 est parvenu'
OCltroyer l'indépendanoe immêdlMe et qu'elle est dépour les territoires d~ Zan~lb!U', d,e laGuyaneb:dtan.oldéê a le faire. 51 no~T(youlons CJ,\\eooette.évolution
nique et ~u Kenyll;, ~e <;1omi~' a souligné qu~ll ~st
polltique §efassE9dans la ~ etnondans la violenoe,
néoessalre. de leur,r?Ooroer l'indépendanoe le plus,
nous ne pouvons ni ne devona les déoevolr et 11 est tOt possible. Pour ~ qui est de la GUYllJ1e britannique,
évident qu'il est du devOir des Nations Unies de' fi est extrêmemeht regrett$fa que la C0ll!~reno(l s,rur
veUle1) a ce quo oette éVOlution paoifique ait Iteu,
oe territoire, qui s' est tenue ft. _Lancastet Housef--~
,
' . '
.
.Londres, pendant trots sematneâ dans le courant de
1S0. En oe qui conceme la Rhodésie du Su.d, l'un
l'automne 1962, ait aboutta une Impasse.
t\es territoires dont)e qomlté sPéoial s'est occupë,
'"
' 0
nOus oonstatons avec-un regret et un trouble crots135.. Je passe maintElnant~~terr1toi.fesd~, I!An~la 0
sants que, malgré ,la résoluti,on '1747 (XVI) 'adoptée
et du Mozambl~e, adminlstrê6 parle Portugal. L'Aspar l'A13semblée générale par 73 volxoontre une et
semblée, générale et lesConsell de séourlté ont adoptéo
ollellee affirmé etue la Rhodésie du Sud est un terrlplusieurs réso4J.tions ft. leur sujet. °Je veux "parler
toire .,non flutonome au sens du' Chapitre XI de la
notamment de la ré~olutlon 1542" (XV) qui adéolaré
CMI'te, ltfRoyaume~Uni oontinue Il alléguer que ce
que l'Angola et Je Mozambique, ainsi que plusieurs
,Jel'rltolre ne rel~ve Pas de la oompêtenoe de l'Orgaautres territoires, sont des territoires. lwn auto:;
nomesj de la résolution . 1603 (~) q.ui a ~y1té l~
'meation, et"qu'll n'a dono pas jugépossible de se con. former li. l'intention etOaux vœuxdela grande majorité
Portugal ,1 envisager d'urgence l'apPUolltion, en Andes Etats Membres de l'Organisation qui ont exprimé
gola, de mesure~'et de !éformelJ visanta,donner effet
leurs désirs dans la résolution susmentionnée. Nous
à la Déolarat~on sur la. 'd~oo\onlsatio~; de la"réso~~
prenons note des oonol~~(>ns auxquelles est parvenu
lution 514824 du Con~ell desOaur!t~ qui.alnvité les
le Comité spéolal, a savoir que le Royaume-Uni n'a
autq;t'ltés por.tugaisesa cesser immédiatement les
paSIi enoore pris de mesure pou,;r tranaférer tous les
me~Ui'es derêpre~slon pl'!ses oontred la- population,
pouvoirs au peuple de la Rhodésie du Sud,Je désire
angolaise. On espêrait etl'onces~omptait,oommeje
rappeler que la délégation libérienne a Oit l1 ce sujet
l'al dlt r que, par suite de l'effet"cumUlatifdesrésoa la selzi~me session [l1ll~me 'séance] que le
lutions ooncernant lje/iJ territoires,. par suite aussi
de la pression de l'opinlo~ pqblique Internationale; ~f'
Royaume-Uni ne peut pas, comme Ponce Pilate, se
lav~r les mains du problëme de la Rhodésie du Sud.
:J?ratiquement unani~e ft. oonsidérer que .le Gouver-'
1.
l1
.
'J?
.
nementportugais ~eut I1rrêter t'le'cours de l'histoir~
l3l.Pour ce qui est de la Rhodésie du Nord, le
en s'obstinant a poursuivre une politique colonial~
.o
Comité spéoial aoonclu [A/5238, par. 193 ft. 201] que
arohalqueo et inique 'pratiquée sousfles aspeots les
les.oondltlonsd'éleotorat,insorites dans la Constitution
plus rétrogrades, la consoienoe et le sens. poUtique
du 28 f~vrier 1962 sont" disorimmatoires et portent,. . des. dirigeants pl>rtugais, se seraient éveilléS et les>
préjudicie flUX intérêts qes autQohtonesi que l!lp~)lusion' auraient. conduits,~ renop~ër. Ulle fÇ)ispour tou~es,~ c~
de la Rhodésie. du. Nord dans la :Fédération <V~frique
régime moyen~~eux. d' e~l~litation ~t, .qetèrrorlsme
oentralea été Imposée oontr8:iremen~ aux ~>~uX des
auquel le ,Por~lsou~et s~s.r~llfchecet sans hqilte"o
autochtones qui oonstituent l' éor~s~te majorité ,de la
la populati~n' ~e" ces territoi~e$.· 0:
..'
population de la Rhodésie du Nord, et que la situation
. ... . .".
',.. .
daqs ce territoire est telle qu'une ~etite minorité dé136. pepll~ CÜl~ si~cl~souda~ntage~l~: portugaiS"
tient les pouvoirs gouvernementaux, au détriment des
accomplis$~nt .leur .·c~s"~~?n. ci'Vili~a~rice ·en .Angol~
d~rlts. et des o intérêtsde'°l'éorasante majorité auet au M02:a~bique,et,~commel a q!tM.(Jri~es.
"toohtone. LetaJ;ll~a\11?rossé
par le Comité est déplO_secrétaire d Etatd\l_Llbéria~. dan~ .son lnteryen~ion
rable et.fait bien re~sorllrquelaConstitutionaotuelle. dans la diScussion~éné~1l1e.le~6;sePtembre . ~9~~: •....•..
êl,it. conçuepo~ .·~alilteni~ la. sup,rt:matie des bl.anoS,l'
~". "~a.' ~~étendue .• m~saion-,hi~torîq'..l~.~du,;p'ortu~l,'
en Rhodésie du No~d ..Les Afrioains qui sont en Rhoohargé de,répandre lach1li13ation.llé~~çléma!=iqü~ei.···
dêsie du Nord - ·le.\1r f9yer naturel- Ele' trouvent donc
on oonstate .quec'.estuntissudemensôn~set J'une
. êtredesétrangefsdans lèur propre patrie" . '"
des' p!us grandes't~ornperl(3~ ,q\l~,l"mon.ge\laitjamalf:l':"
132.<
affirmant. le ,9roit In~l1én9.bî~" de 'la;~pop~. COnnues~" [1132~Ine,$_l!~oe,~1' •. ;3~,.lD'",~".<';' .
laUon ,!lu Nyassalang .ft. ,la libre détermination et à ~\ l3~.· •. Je dil'aî. tout de suite que la ç()op~ratioil(Îu:por- ..
l'lndépendanoe na.t1onale, le Cçmité sptlolal, dans les
tugâlP9urrasans~ul'd~ute>f9S'V'oI'iseI"1lilealJti0lÎ
conclusions. qu'Ua 9pr ésentées sUI', ce territoire, a "j<:l0nst,:ruotiye des >r{9.ti()nâ~Jni~ElenYile~erel).dr~e spoir
~oté 'aveo .' satlsfaotionque M:•.. Hast~gs .B!,-nqaetJe . auxpopul9.tiQnsdeltAri'gola .etdu,M:0~9.mg~qu~(Létl;i\t!1'
Royaume-pnl. ont déoldé d'engager "des pourparl~rf:l
des'" Illesuresd9lvEl~t .être prises '. pour,:r~futel·ée.tte~ ".
sur le progr~s çon!=itltutionnel etU aèxprimé l'\~flpoh~' th~SC3lri.~outeJ:l~b1eSeloh,laquelle~esterrtt()ir~silfl'1~Y.
que o~s 'pourparlers ,app\l~iralent a;;ltaQcesaic>.n,pu
,oidnss()nt:pal'tieln,tégrlfu~fd~P~:t'~~l,)1PS:YEl·èq,~()~ .....
Nyassal~dft. l'ln~ép~ndanoe,oonfor~élnent auxyœ'P'~e,n, ,sltuê'en'E~r()petI)'e-'hoS:jo\l:rs,:al()r~q\Îa>~~~ .• ·",'•.....
d~ .peuple,'. '. L~ . déléga,t.lon libéri~nna Pl'endunepart .' . peUpleli!IIlolltren( partou~:qu'i1fl9.~Il~rentl1};9.<!igp.i~ê';,,~.
l;1J.p.o,f:l:re ft.ç~El espoirs et .à oetteattent~. ' .
.,,' } au droit rexercere't îl:Qült~V'er"'lce.$;~~~\llt~.~'.~~
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"faire du neuf". Nous sommes opposés b. tout oe qui
tend b. restreindre la liberté et nous serons toujours
en faveur de toute aotton promettant de donner des
rt!sultats pratiques pouvant servir la cause de la
liberté.
LI
41. Avant de passer au rapport du .comité spéoial
sur l'applioation de la Déolaration Iiur l'ootroi de
l'indépendanoe aux pays et aux peuples cotontaux
[A/52S8]. oomitê qu'on appelle maintenant oouramment Comité des Dix-,Sept. je passerai bri'èvement en
revue oertainsévénements de l'année éooulée.

POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en Cft qui concerne l'applicatian de la Déclaration sur l'octroi de l'Indépendance aux pays et aux
peuples eelenleux: ~~pport. du Comité spécial constltué aux
termes de la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée géntir:lle
(A/5238) [suUe]

.'

39. M. BINGHAM (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: n y a prës d'un an [1048tlrn.e séance],
j'ai ell le priViltlge de prendre part b. cette tribune b.
la discussion sur la,mise en œuvre de la Déclaration
historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux [rêsolution 1514 (XV)]. J'ai
évoqué b. cette occasion la tradition immuable d'anticolonialisme de mon pays, qui remonte b. ses origines.
j'ai incUquê la situation dàns nos trois petits territoires erioorenort autonomes et dans le Territoire
sous ,tutelle des nes du Pacifique, et j'ai exposé notre
politiql.,e b. l'égard de ces territoires. J'ai également
expliqué en détail notre opinion sur certains des problbmes. coloniaux encore en suspens, en particulier
en Afrique australe, etj 'ai montré l'opposition enti'e
ce que les puissances occidentales avaient fait d'une
façon .générale .depuis 20 ans et ce qui.s fêtait fait
dans l'empire communiste.
40•. Je ne voudrais pas abuser de la patience des
représentants en revenant sur. ces sujets. Jan'en ai
d'ailleurs pas bésoin~ La position de mon gouvernement .proeëde d'un engagement fondamental envers
la liberté et elle ne varie pas d'une année b. l'autre.
En conséquence, la po~itique'de iffort gouvernement,
procédant·· de cet . ellgagement,: dèmeurenon. moins
constante•.·C'e$t·aiQs1 que les Etats-Unis, aussi bien
horsdes NationS' Unies qt.\'h.l'Organisation, se sont
employés. depuis longtempsb. favoriser l'application
uniyerselle du prinQipe .de 19.1ibredéterIni)1ation.
Chaquefqis que des"dêmarches;diplomatiqueset ,des
remontrances dlsorbtes offraient un espoir d'améliorer lasitllation dans une colonie,monpays a jO),lé,
h,ma connaisstUlce.un r,Ole utileçlans un sens progressiste~·ç~rtes,· le succbsa été loin d'~tre total et
lemmnea pu souvent parattrelent. ~!ps, fidbles h.
lepr engagement, les. Etats-Unis persév,;:reront.Cette,
o9nst~ce'de.l'pbjectifvisé explique P9urquoi,Japolitique.de'moll'pays b.l'éga~d dl.\colonialismeestèx:aQ"
teInellt,ce .qu'elle 'atoujo\lrs été, P9urquoimonpa;ysest
~e.stt!'fidtlle.,9,U orit~reprimordial d131aUberté.n n'y
"a . ;'n\11. mérJtC31ntrinsbque dansl'~cienn~té.:ou.. la
n01Jvea\ltéd'lJ.ne, politi.qu~.Cequ~' importe réeU~ment,
'. o'.est say,alidité.Les Etats-Unis ne eI~p:rQpQs,ent.gonc,
·,p~s~~>modifieJ;'leur.politiquèfond~mentaleJrie~t Saine
e.nvers
Wutprix).
.,.... ',. le.. ·..colonialiSD1~P9).1rch,~1'9h~r:
0
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.
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.
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42. Tout d'abord, ma délégation note aveo satisfaotion qu'au "ours des 12 derniers mois huit nouveaux
territoires ont aooêdê b. l'i~dépendanoe et a.I 'état de
nation. Pour quatre d'entre eux, le Tanganyika, le
Samoa-oooidental, le Rwanda et le Burundi, les
Nations Unies, par le fono.t1onnement de leur régime
de 'tutelle, ont joué un rOle important en rapproohant
le jour de l'aooession b. l'indépendanoe et en permettant aux peuples intéressés d'9,OoMer b. l'état de nation dans les meilleures oonditions de liberté politique et de possibilités de développement éoonomique
et de progrbs social. Dans un cas, celui de l'Algérie,
oe pays est devenu une nation aprës une longue période
de luttes, dont l'apogée des étapes finales a été marquée par de nombreux actes d'une grande sagesse de
la part des chefs algériens etfrançais. Dans le cas des
trois autres pays, la Jamai'que, la Trinité et Tobago
e~ l'OUganda, le processus d'accession b. l'indépendance s'est déroulé pacifiquement et dans l'ordre, et
il fait le plus grand honneur au Gouvernement du
Royaume··Uni et aux dirigeants et aux peuples de Cf:1S
trois nouveaux pays. Le Gouvernement du RoyaumeUni a fait régulibrement rapport aux ~ations Unles
sur ces territoires conformément b.l'Article 73 de la
Charte. Le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes a examiné 'ces rapports.
Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni a joué
lut-même le rOle prépondérant en élaborant, de concert avec les territoires, les mesures préparatoires
b. l'indépendanoe et en faisant effec,tivement accéder
ces territoires b. l'irtdépendance.
,1
43. De ces huit nouvelles nations, sept, b. notre
satisfaction unanime, si'ègent b.présent en qualité
de Membres de l'Organisation et apportent b. nos
délibêrationsune contribution d'importance vitale.
La huitibme, le Samoa-Oceldental, en raison de
l'exigul'tê de son territoire et de Jles ressourcés
limitées, a décidé de ne pas demander son admission
b. l'Organisation.
,
44. Â l'exception de l'anrtêe 1960, durant laquelle
18 nations ont acc6dê ~ l 'indêpendanoe ,1'annêf:1 êooulêe
a êtê sans prêcêdent quant au nombre de territoires non
autonomes qui sont devenûsdea nations indépendantes.
45.. nest, particùli'èreme)1t signifloatlfque, clanE! les'
~uit cas qui viennent d'êtr,ecités, les Etats Membres
qui administraie)1taup9,rav~t ces territoires faisaient
tous partie .du .monde libre, de cette partie du monde
que>nous appelons Ubre.pal'ce qu'elle repose su~ le
prinçipe fondamental de la liberté de choix. Durant la
mèmepériode'. aucun despaylS étre.n~erl:! ..cmi, se
trouvent. sous' fa., domination ,du. \\ouvel.impérialisme·
communiste, pays habités par des peuples qui ont.des
traditionsculturel~e§. différentes, une languediffé..
rente et dans ,bien des cas une" race différente çle
cellè$.de leurs .mattres. durant la même période,
dis-je. attcullcieces payssous. domination,communisten'a', obtenu,la vraie JUjerté ou même uné libé:rtê,
de choix li. un degi:'é limité.
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46. Il me suffira de rappeler l'âXpOàê lûstoriquo. qui
se trouve dans .la dooument A/4985U et, en partioulier, la seotion relative aUX pratiques eolontales
soviétiques.' Voici les viotimesethniques du 0010nialisme soviétique: les Tartares deCrlm~e, les
Kalmouks, les Ingrtens, les (nations des pays Mites
et celles .ge l'Asie oent'l]ale. VOUs les ccnnatsaea
tous et 06~X qui oontesteront le plus bruyamment ce
que j'ai dit sont ceux qui les connaissent le mieux.
47. Peut,:"être puis-je épargner au représentant de
l'Union soviétique la peine de faire us~,ge de son droit
de réponse. Il rétorquerait sans aucun doute que dans
le monde communiste la domination des peuples pEU"
un gouvernement étranger d'un pays éloigné n'est
pus du colonialisme.
48. Le fait est que la délégation soviétique n'applique les termes de "colonialisme" ou d' "impérialisme" qu'aux régions dontle systtlme gouvernemental
n'est pas de son goo.t. En cela, les représentants de
l'Union soviétique nous font penser ~ un personnage
de Lewis Carroll: Humpty Dumpty. Ceux qui connaissent la classique Alioe IlU pays des merveilles
et sa suite, De l'autre o6té du mîroir,se rappelleront
que Humpty Dumpty, expliquant ses prinoipes sémantiques à Alice, lui disait sur un ton'de raUlerle:
.
':..'
"Lorsque j'emploie un mot,,il prend le sens que
je veux lui donner, ni plus ni moins.
- Il l'este à savoir,. dit Alice, si vous pouvez
vraiment donner aux mots tant de sens différents.
- Il reste à savoir, réplique Humpty Dumpty, qui
sera le maître, C'est tout."
En appliquant le raisonnement de Humpty Dumpty au
monde moderne, on peut dire que, Ih on le mattre est
l'Union soviétique, il n'y a pas de colonialisme et que
Ih otl le martre n'est pas l'Union soviétique, mais
qu'elle cherohe peut-être hle devenir, onlance l'alei'te
au colonialisme.
49. Nous envisageons le problëme d'une façon différente; nous disons qu '1,1 ya colonialisme
impérialisme ·lh otl il n'y a pas de liberté de choix. Nous
attachons une importance particulibre h la partie de
la résolution 1514 (XV) qui proclame que
"Tous les peuples ont le droit de lil;)l1Q détermination; en vertu de ce droit, ils. déterminent libre...
ment leur statut politiqu\3 et poursuivent librement
leur développement économique, social et culturel."
50. En avril dernier, le président Kennedy l'a réaffi:rmé .lorsqu'il a dit au Oongrês des Etats-Unis:
"Notre natlonest fidMe au principe de la libre déterniinationet elle éontinuera d'appuyer et de favoriser
la réalisation .d'une .salne autonomie .partout dans
le monde. "La mê~e idée est exprimée dans notre
propre déçlàrl1tion· d1lndépendance"'qui contient lanotion révo~lJtionnaire que lès justes P9uvoirs dugouvernement 'découlent du consentement des gouvernés. La
liberté de. choix a entrafné la natssance de huit
nations nouvelles dans les 12 derniers· mois. L'abâéncede cette liberté dans unegrandepartie du-monde
aêupou~résultat que les ilspirations d'hommes et de
femmes épris de libert~. ont. continué. h être frustrées.•
51. Je p~sse.maintenanta~ rapport lui-rnènle du
Cotnitédes Dix-sept. [i\/5238]. Le volume de 'ce
'~o.cument montre què.le. Comit(latra.vailléavec

vil

diligenoe et assiduité sous 1(\ direot1on~d'l\n bureau
, , '
oompétent et dêvoùê.
52. Je dois avouer que le Comité n'a pas abordé sn
t~ohe selon 10. P1'9cédure que nous avions envisagée
lorsque nous avions voté la résolution 1664 (XVI) ou
lorsque nous. avions acceptê de falre partie' du Comité. Dt:ls' le début des travauXduComité, nous avions
suggéré qu'aprbs aVOir rassemblé' toute la dooumentation et tous les renseignements se rapportant
II ses travaux, et en tirant profit en pu-ticulier de
l'expérience des Etats Membres qui avaient euxmêmes accédé i\ l'indépendance, le Comité devrait .
s'occuper surtout de trouver des solutions aux divers
types de situations coloniales qui existent dans le
monde et devrl\tt élaborer des .suggestions et des
recommandations applicables h oes cas.
53. Dans sa majorité, le Comité a préféré examiner
les divers cas un par un. n a donc fait porter 'ton attention presque exclusivement su],' 12territoires particuliers, tous sauf unsitués en Afrique.Ona l'assemblé
et présenté beaucoup de renseignements utiles au
sujet de ces territoir~s. Dans certains cas, par
exemple ceux du Kenya "et de Zanzibar, le\,! recommandations finales du Comité ont été :réalistes et
c~fnstructives. D~ns d'autres cas, p~ exemple oelui "
de Singapour, Je Comitê, aprës avoir entendu les .
p~~itionnairesia décidé avec sagesse de ne prendre
aucune mesure. Dans la plupart des autres cas, toutefois, ma délégation .n'a pas pu approuver entibrement'
la teneur des résolutions ou recommandations qui ont
été adoptées. Dans certains ces, nous avene, jugé que
les efforts déployés par le Comité, même s'ils étaient
bien intentionnés, manquaient d'esprit réaliste et
n'avaient auoune chance d'être suivis d'effet.
54. Dbs le début des travaux du Comité, nous avione
proposé, et cette proposition avait rècueilU l'accord
géntlral, que le Comité cherche h réaliser une entente
unanime et qu}il évite autant que possible deprocéder
h des votes. 'Le but de cette méthode, h notre idée"
était d'élargir au maximum les terrains"d'entente\\
entre les membres, afin d'assllrer aux recommandations du Comité l'appui du plus grand nombre de
,délégations. En suivant cl~tte mêthode, Je Comité a
pu dans certains cas parvenir h des conclusions qu'on
a correctement qualifiées de décisions du Comité,'
même si certains ..membres n.'auralentpas été en
mesure d'éll'J.ettre un vote affirmatif si elles avaient
été mises aux voix.
55. Malhe~reusement. 'dans la majorité des cas,
cette méthode n'a pas été suivie. Les résolutions et
recommandations du Comité. ont été mises aux volx
d'une m~nibrèqui soulignait et mettait en~ relief
les' divergences 'de vues enti\e les mem"bres et affaiblissait ainsi l'autorité de ces recommandations dans
: iopinion des Etats Membres auxquels.. elles étaient
0

~ü~~.a.

.

56. C'est surtout la délégation de l 'Unions'Oviétique,·
h notre avis, qui est h blâmer de ce floheUXrêsultat•.
Cette délégations 'estmont;réeconstamment plus inté';;
resséepar ~e. souci.de mettre certains Etats Mernbres
en mauvaise posture et de. poursuivreses,,~ropres
objectifs .politiques que.' d'aboutir .h .une unanimité
.d'opinion"'qui aurait pu _avoir un effet plus salutaire
pour la Uberté eUe bien des"peuplesdestèrritoires
intéress~s.
" .
.
O

.
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57.Pax:êettê~ttitudeetp8.r d'autre.s rnôyen~,la

d~légation, de

.1 'J)nionà~viétiquè a constamment rnêl~
.atlJi: ·traVàux~,ù· Comitê;. d~un.è façdn
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qlll a en~avé ses travau.x et diminué leur utlllté.
utilement lell .ttohes qui noue sont oonîiêes en oher-.
En de nombreuses oooasions, la délégation soviétique
ohant h éluder des oontroverses ou. en nous ab~tenant
a lanoé contre des Etats, Membres des a"oousations
d'exprimer des oritiques sinobres. Malheureusement,
violentes et exoessives, dénuées de fondement ets(\ouil y a dans le monde trop d'organes dits délibérants
'vent sans rapport avec les travaux du Comité. Cette
otl l'on n'entend jamais une désapprobation et o~
tàotique a été appliquée aussi i~ien .au cours des
des appbudissements bruyants en fav~ur de la poli.
séanoes du Comité que pendant 'les oonféreno~s de
"que offioielle imposée sont, la seule. manif~station
presse tenues h l'oooasion du voyage du Comité en
admise de l'opinion dell membres. Nous Rersistons
Afriqlle. Pour ne oiter. qu'un seul exemple, la dêlé- oh oroire que le Comité spéoial sur l'applioation de la
gation soviétique a aoouaê, h un o(~rtain moment, les
Déolaration sur le oolonialismepeut jouer un rOleutile
et oonstruotif en aoo.élêrant le prooessus de décoloEtats-Unis d'avoir une base de lanoement de fusées
nisation et en favorisant l'aooession de nouvelles
dans l 'ne de ,~anzibar, alors que, comme les habitants du territoire le savent bien, l'installation amênations hl 'indépendanoedans les meUleures oonditions
rioaine en qllestion est une station de rep6raga des
possibles. Nous pensons que les insuffisanoes que
satEJllites, destinée exclusivement h coopérer au
nous avons constatées dans les travaux ëu Comit6
programme' des Etats-Unis des vols spatiaux de cosjusqu 'h maintenant pourront être corrigées h l'avenir
monautes, une station absolument ouverte, que le publio
etnou;l espérons qu'ainsi nos oritiques aur.ont été
est express~ment et oO;r:'dialement invité hvisiter.
oonstruotives. Nous voulons espérer qu'pn pourra
Oette accuaaticn oontrastait d'une mantëre "étrange
~ouver lei moyen de réduire au minimum les égare,:"
aveo les aimables félioitations adressées au présiments et divagations qui ont caraotérisé dans Iepaasâ
dent Kennedy par le pr6sident Khrouohtohev hl 'oooales tentatives faites par une certaine délégation pour
sion du' euccês des vols spatiaux de nos ccemonautee,
faire entrer la guerre froide dans les travaux du
58. Parfois, aussi, leComittl a agi ct'une façon que
Comité. E,n ce qui oonoerne la oomposition future
n~'avonsoonsid'êrée coriime trbs regrettllPle: dans
du, Comit~i nous pensons que le nombre actuel des
oertains cas, il n'a pas fait preuve,oomme il aurait
membres est h peu prës lenombre maximum perété souhaitable, du sens de ses responsabilités. Nous
mettant un fonctionnem~nt pratique." li nous paratt
avons jug~ comme- faisant partioulibrement preuve
naturel et souhaitable d instituer un certain systbme
d'un manque. de considération le prétendu "appel" (j.' de ro~ement des membres du Comité afin de oombiner 1 expêrtence et la nouveauté desconoeptions,
lancé au sujet de Zanzibar, qui a été proposé et mis
aux 'voix le même jour, lei dernier jour du ~~yage
Nous sommes prêts h. coopérer pleinement avec l~
du Comi~ê' en Afrique. sans' teniroompte des deComité, que nous oontinuions h. en être membre ou
mandés de.' plus1~rs membres"qui allraient voulu
non.
avoi~ au moins la pOssibilité de oonsulter leurs gcuver»
62. Dans l'introduction h Sonrapport anouél [A/5201/
'nements /1,! ce sujet. Une. autre fois. le comité a encAdd.l] , le ~~crétaire général par intérim a attiré
tendu, sur la demande instante de la délégation!3oviél'attention sùr la multiplicité des comités qui onUtê
tiqu~, des pétitionnaires .quiprétendalentrep~~senter
constitués. pour .s'ocouper ctesquestions ccloniélea,
un oe~ain grand parti d'un ·territqireafrioaln.mais
On pourrait fort bien réaliser d'intéressantes éoonoqui ont êt~. ensuite désavoués parles autorités ~espon-mles en procédant h. une concentration plus poussée
sables du 'parti•. au nom duqueh les.pétitionnai,;res
prenant pour cadre le Comité spécial. Du point de
n 'a.va~ent pas été 'habilitês h. parler.'
vue des économies budgétaires. et d 'un~ bonne orga..
nisation, nous sommes partisans d'une t13lleconcen59.N:ous avons exprimtl des réserves, et nous les
tration, n peut cependant y avoir des oas particuliers
maintenons, sur la décision du Comit~~de se .rendre
otll'er;istence de comités séparéspourl'aitêtrenécesen AfriqUe 'et d'Y.tenir~des réunions dans certaines
sai&i1et souhaitable.
."
,'>
oapitales. Nous avons' vivement apprécié lesinVltations .'. adressées par les" tl'Ois gQuvern&ments inté63. En terminant. je diralstmpfementque mon pays'
ressés, ceux .. gu. Maroo, .de . l'Ethiopie et du Tanattend aveo impatience le jour otl tous les peuples dl!
.ganyika, et l'hospitalité qu'ils ont offerte aux membres
monde,bénéfioieront de la liberté de ohotx quant h. leur
" du Comité. Cependant. nOus n'avons pas estiméquecedestinêe politique,'Les Nations Unies ont joué unrôle
important en aidant 1'humanité b. atteindre ce but;
voyage du Comité ait constitué le meilleur emploi
possible· des . sommes considérableàqui ont . été
rOle plus i~portantpeut-être que celu:iqui avait été
" ' ; e n v i s a g é e n ~945h l:!anFranoisco.mais,i1.est naturel
.dépensées h:,oet effet.
60.' Il éemble qU 'h.. cètégal'dles,organes. dell. Nat1()ns
qu'une organisation dynamiqueoomme celle-cl Croisse
Unie~"ne~êfioientpasde oettés9l'tedeJugementet se.. développe d'une façon que sesfondat!'lu~"
d'ensemble qui, pans une administration,.peut$ êtI'e
n'ava~entpas.· prévue. L'Organisation peut êtreoom-\\;
prononcé par'.\ll1directeur .• dl,l lludget ou un.miniEltre pal'ée- ell~ • a~tde .plus. en plus e nge sens .. h. lin
" dés finanoes qui~âéèident.au·.sujet d'un projetRartl~
puiSsant.Pl'ojeoteur, qui fait .o<m~erger les'rayons. de
q.
oùlier:"Ceprojetparat't t.rbsséduisan.t, mais.• ClO~lli- .,119PinlonpUblMiuelliondialeSur les régions du,monde
dérant,des ··.·autres· ?bef!!oins • de\'l'administration~' nouà0tll,'op.fa.it:fi!le laliber~é.. Ge.projecteur a ,déjh.llaigné
o h e •pouv.onsp~ll~nous • • pel'inettre:d 'ydonIlel'suite.!,d~.;lumil!reopl'taine~ régionfi.8tl 1e !jl problbmesquts~
Ma'dêlêga.-tiiônestime.. .q1,l 'il serait ti~s gésir~bleqU'une pr~sen~el1t_;ifont.·.difficiles .~t .·pa:t'ais à~nt·.· n1ên1eii~s()~
rooédure de oe genre' soit instituée et- appliquée h .luble13•.ny,(~den9n1br~usesautresrégiQn~quelepJ;()..
p
."
jeçteur. n'a!bas~nooreêolairée13,. DanS l~s-deu"ça~.
a l1
v"e ir . . '. '.~"":;'h,,"s,:: ....' . .• •. . .d'·
.........>. .,
'.'
è ulle.. taohecojlsidér.able no.us .atten,!Îa.vant que1't19rnme,
,.',})1 t,:J"~llPbl'tfqùele~~jp1en\preEFdes. délég ati 9I1S po~~
acqui~re~pïfrto';1t .dans le. monde.là Uberté. et la dign~té '
'prend.rontl'.,esp1:'ltdl1J1s·.leq:l~~
j 'atpl'ésentêçes,obser..
..q. .ui~r.l.?i.V..e.•.n.•~. .·.l.~i'.a..p.p... a.~t~n.lrd.,.e.·.' dr.ô it..• l1aturef et.di.vi._,..
vations13UrJelltravauxduCorn,ité'~esDi,,-~el)t~/~i
r....,. .
.
·'nous.. voulons. "'qÙe rles"NationsUni~saoqui~:t'entune64.\ . M~{r~HER(COte~d'lvoire>.: ·L'lrn,pêriai.isme oo~o..
o 'efficâotté 'C~9issàiltèt b()uSn'a'YO,}lS:l'ien/hg~gr1er',h'" .·nial.aatteintson apogée . . avant lapremi~.reguer.J,'~,
",p~s.âer.soussilanoe~ les,insliffisalÎ0es,deses"drgal1es.. .'~o~dl~,ei A.Pl'~S de .vigo\1re\lsealu~tes.entl'e'el1vàh,1.s....
'const1tl1tlf13. . Nous 'lle"p0J1rrionsJ:10~ . piûsi'remplir
selirsetindigbnes.etdes.guerreÉldefrc;mti~r$':
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récupération, parfois meurtribres, entre envahis.seurs, oeux-ci firent la paix par le' Traité de Berlin
de 1885 en se partageant l'Afrique. Mais si l'on fla
rappelle lerele joué par les oona:~s de oertains pays.
~~" ont pri~ ..,lat~,te d'un mouvement de sédition dans
les 001on1es~pendant la guerre de1&14-1918, on ne peut
sa tromper en disant que leB oolonies n'étaient pas
étrallgbres aux causes de la qernibre guerre•. N0l.ls
pouvons en tout" cas raffirme~) avec oertitude que.
blessé dans son' amour-propre, humilié deae voir
ravir sea oolonies h une époque otlla,;grandeur natio~
nale sa mesurait h l 't!tendue coloniale, le Gouvernement de l'Allemagne nazie a"entr~pris d'affirmer
sa gI'andeur et sa supériorité en colônisant, au nom
de la même dootrine, l'Europe et les nations ellesmêmes oclonialiatea,
~
65. Gdoe au oieï, ses, desseins ne se réàlis~rent
pas parce que l'Amérique et les pays du tiers monde
vol~rent au secours de leurs amis et colonisateurs
pour faire régner la, justioe ee la dignité, et faire
triompher la liberté h tout [amals, Rien d'étonnant
alors .h ce que l'opinion rot anticolonialiste aprbs la
seoonde guerre mondiale. Les Américains, par idéa'-Uame, ont enseigné cette dootrine:
:lAucune nation. n'a le droit imprescriptible de
gouverner des peuples sujets. Ldrsqu'un pays prend
en charge un peuple qu'il a assuj~tti, son seul mandat e~t de l'éduquer et de l'amener h un développement politique et,·morallui.permettant de !!l'affranchir.En outre, le maintten du ootomaïteme est
oontraireau vrai principe démocratique,"
Et je suis certain que ce grand pays continue h l'heure
actuelle h enseigner la même doctrine. "
66. Le généralde~ Gaulle, àe son ceté. en 1944, nous
a appris que "la politique coloniale française consiste
li. mener chacun des peuples coloniaux h un développement qui lui permette c1.~ s 'adn~inistreret, plus tard,
de se goùverner lui-même". certes, la Franoe a eu
'des difficultés danssesr~pports "avec les colonies.
Mais nous ne pensons pas qu'elles soient le fait du
général de Gaulle. C'est pourqUoi nous c6ntinuons'h
penser que le gouvernementqu 'il dirige actuellement
croit sincérement h la doctrine qU'il a-professée en
1944, et les préù'vesqu 'il en' a données confirment
notre conviotion.
67. LelWyaume-Urti, hC,ette époque dêjh, décelait ..

le C~mité des Dixoôi8ept pour l'œuvre importlUlte qu til
a aooompUe en nous présentant un' rapport [A/5238]
si oomplet. Nous'connaissons lias ditfioUités dans lesquelles ce oomité a travaillé: nous sommes heureux
que oe rapJlOrt nous ait permis. h sa simple'leoture,
de juger du progr~s qUe nous avons aocompli dans nos
effort,~ pour le maintien de la pai..?'. Ce oomité dott
survivre et doit poursui~l'e sa tft.ofie aveo une dêtarmination "farouohe, 031' il est assuré 'd'être dans le
-sens de la vérité.
0

70. Le~ coïomee qui font l'objet du rapport du
Comité des Di:X-Sept. peuvent êtr~ réparties"en trois
groupes: les 6'olonies qui dépendel\t du Royalime..Uni:
la Guyane britannique, le Kenya, Zanzibar,)laRhodésie
du Nord, -le Nyassaland, la Rhodésie qu SUd. le
Betohouanaland, le Souaziland et le Bassoutoland: les
colonies qui dépendent du Portug~: l'Angola, le Mozambique, la Guinée portugaise; et, enfin, les colonie,s
qui dépendent de l'Afrique du SUd: le SUd-OUest afrioain e\: ~ pourquoi ne pas le dire - l,'Afrique du SUd.
71. P~enons d'abord le Kenya, le Zanzibar et. la
Guyane bfitannique. Dans ces pays, n,faut oOJlstater,
lorsqu'on parcourt le rapport, que l.'on aperçoit h
l 'hori~on une oertaine lUeur qui conduit vers ce qui
est peut-être pour nous le' souhait le plus vif: l'indépendance.lI nous semble également avoir noté que le
Roya,ume-Uni a l'intention de conduir,6 'ces p~s vers
la"O souveraineté,
et assez rapidement. '
"
72. Mais l'inquiétude se fait plus grandelorsquenouB
abordons la situation de la Fédération de la Rhôdésie
et du Nyassaland, etoelledes protectorats. Si le
représel1tant du Royaume-Uni a 'prononcé le 'mot
"indépendance" .h .propos du Kenya et de Zanzibar. il
ne l'a pas fait pour la Fêdérationet, les protectorats;
il nous. a semblé 'avoir entendu Simplement 'parler
de leur "autononlle".
~

0

73.11 m'est apparu que les-représentants «i.e
7 940 000 Afl'icains ont déclaré qu'ils n'aIlPl'9uvaient
pa,El la Fédération, institution qui~en l'occurrence.'
n'a été crMe que pour favoriser J~s intérêts od~
305 500 Européens,. Cette fêdé;ration constitue '1Jn
carcan destiné hempl:lcher la Rhodésie du Nordet le
,Nyas§aland,qui ne c9mprennent, l'une que 77 000 Eu'ropêèns, et, l'aut:J;'e que 9 500 Européens, d'aècéde~h
l'indépendance•• .Il nous semble que, si la Fédération
est maintenue, l~populationpll1;l1Q.heyreprêsentera
unefraction, prbs d'un dixibme 8 de la population afri~
caine. Le terme "dixibmè" noùS fait peur. darll~oer
colonies étaient la causa de. la seconde guerre morttaineS régionS de PAtrtqueotllechiffrelOest OOnsidiale". c .
'
' .
. ' , .. ,..
.'
dérêun peu comme est. considéré lèci\iffre 13èn
""~
.:'
. .
Europe. Il semble qi:le'ce.s' cr~intes soient'fondée$.
68.C'e~t en ayant en mélllqire cet acte de foi des
L 'Algériè, en, effet, a soûffert. parce, qU 'undixi~rnEl,
grandes puissances et cette espérance des peuples
~desapopulation était ··constitué .d'Européens·. blancs •.
!mCOresubjuguésqll~ Ies créateurs decl'Orgatlisàtion
La. Rhodésie'. dU. Nord souffre .' et rendontreQel't.àiries
des Nations Unies se sont réunis ~ ·San Fl'àncisco.
difficultés r.or, ·les.calcülsmontrent égalêrnentqœj~n.
Us ne'nous.ontpas.l:d~çus.Ilsont rédigé' uneçhàr~e
dixibme desapOpulatibn estcomposé.d!Ëuropêens.
qtli es~;.un monument et qu~ proclaJ:llthsolennellement
Alors nous craignonspour' 'èette'fêdérat1Oi1'q,Uise préla'lil:>erté, le respect de l'homIJle, J'égâl,itê de tous,
senter.aençQre avec cette fra?tiOnde sapOpulatiort'~.
, ·lalîbrf,l•• .• dét~rmination 'deSpeupleEl' l'égalité. et le
"';èonstituéè d'Européens.
..
,.
'respf,lct"mutùf,ll des'naUons.?Ils ont .ainsiêchafaudê" undixibme
,:::"';:: . .$'i.: . . '~',:::':oJ, ."',.,',"'.,.",~ :'-\\.<:'.:'".:.. , ,.;<':.:,' ';.',',.,'
p,UiLorgane ,antféolonialiste,..,' leplUlparfait __ et, ce
'14. Q1Jant. b: lalU1~désit1dU ·Sud,. elleèôUve urtes~tUâ
.fais!Ult, Us ont 'édifiênonseulel1lentunateli~r,' mals
tiO~'iI,explosive~'·• •. Lariouyelle •..• Constituti~rt,tHrt1>C>sêe'
C"!lÛeuxu,n _tetilpledèlapaix~"commediraiH~ prêsidl;lnt .
mal~trê",1esoapp~ls.~sNatiort_s 'U'nies,~i~Qùe'~de
'~o.~p~o~ê!t"J3oign~.;;,,:\>,,;<. ._ •..'. < ' ..• _. . ' i .i
Illettre ' en, danger • lasêcuritédèl'Afrique~A:lli
Qliatribllle COmmission. [1~66~m~s~anCëJ ,nOus,ayons
6~., Nous,J êtio l1s dans, .lt1S m~;ll1f3tirestradit~on~ en
adoptant, '~. ., laqtiasi-unanimité,- ·1.àpêpl~:ratioJlsur entendu les . èxPli9ation~:fourlliès",p:m,oJ.e~r~IJl~~r .
'l'C?çtroi ,deAl'lndépéridance •. aux·pays.et•.• ati~peuples
'Ministrèdt}' l~.IU1Qd~iSièdu•. ~d;eXpU~lltiobs'eIlâp~a'" .',
'b~10niau~'Jré801titl()rt''15~4(XV)hqui'CoIlstiB1e~lln· • ;Jrencelibê~~les .mais<luir~yèlent; el1vêritê ;l~'Srêalî... '.,', "
·,>hy.~f3~:làpaix~'Aussilllaèdélêgation tienthfêUQit'er
tésl~splus •. ail.tidéIl10crati@el:1.[ç;'~l3tYatnsi'<îû'Ünoiis.
.
<i,.," " ' . . '
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iapprJs ~e oet~e constitution a vJsé ~')aboUr tqut ce
que les lois antérieures pouvaient èontenb' de discrl,Dùnatolre;' mais, ce f~sant •. il ~u~a expliqué que
CJ,Uelques-unes des lois antérieures (vaient réservé
c~rtaines terres aux . Afdoains; ) il' s'agissait de
terres Inaliénables. Ces lois également.ont été conatdérées· oomme des lois. typl~es de, la dlsorimination.
~a Constitution nouvelle a aboli oèslois qui réservaient des terresaWl: Afrioains. Dorénavant, tout le
monde peut, dans des oonditions d'égalité de moyens
éoonomiquès, ooncourir pour l'achat de ces terres.
:Lorsqu'on sait que les Afrioains sont de loin les plus
faiblesêconoDùquement, oette è:lispositia~ d'appa'rence démocl'atique constitue en vérité une mesure
d'expropriation organisée.
')".,

(j

&esslo!l- Sêances plênlêres
,

..

oes Proteotorats,et o'est leu:!,' préparation. 1\ •'ind6-0
et 1\1'indépendance ~mrnédiate.
78. M~gré les" doutes, et les or~ntesque ma délé..
gation a émis, elle se doit, pour rester dans l 'objec..
tivité~, de l'econnattre l'effort fait par le Royaume..
Uni, qui a partioipé effeotivement aux travaux du
Coqtitê des Dix-Sept. N..>us avons lu ses interventions
et no~s ~ avons senti qu'il Y avait Ih réellement'une
bonne fOA, un effort pour partioiper effeotivement h
ij ces travaux.
0.
J9. Ma délêg~!lon reoonnalt queleRoyaume-Uniaét~
re premier h c.êclenoher le mécanisme de la dêoolo..
nisation~ en Asie-en aCOOl'dant l'indépendance h l'Inde
en Afrique cJen accol'dant l'indépendance au Ghana:
Maifil fo~'ce c~st bien de constater qu'U reste encore
,M. Rakotomalala (,Madagasoar);' vfce-p~sident,
le principal pays colonisateur et qu'U se heurte b. un
prend la presidence.
"
diffioUeproceasus de décolonisation.
'
'75. Le Premier Ministre de la Rhodésie du SUd nous
80. Mais. nous sommes certains que l'application
a également exposé que, pour revisel' cette constituintégrale"",et loyale desprinoipesqui nous sont comtion, il fallait obligatoirement' obtenir l'accord des
muns est la. seule_1?qlution suscepttble de. réscud\'e
diffêre~ts groupements raciaux. 01.', dans cette constices difficultés:, appUoation du prinoipe de' l'égalité
tution \défavorable h la majorité africaine et ob toute
de tous et de la libre détermination (dite autodéterrevision ne devrait être qu'une mesure de progrtls en
mination). o'est-b.-dire la désintégration de la Fêdêfaveur des Africains, une telle disposition - et cela
r.ation, si tel est .le. vœu de la majorité; consultatioii\)1
se . voit clairement - apparat!: comme un droit de
au suffrage universel, égalitaire et direct, dans les K
.veto concédé h la minorité blanche - qui a ainsi si
Rhodêsies et au Nyassaland; installation de gouvergarantie ~ chaque fois que l'on tentera de reviser'la
nements élus par le peuple. sans aucune distinction
CO,nstitution dans un sens favorable aux Africains
de race, de couleur, de religion, et en repoussant
Reste maintenant le probltlme olef: les lois quitrans~
avec dêdain tout suffrage censitaire, -qui fait de la
1tlrent les pouvoirs, autrefois réserv.és h la Couronne.
pauvr~té un vice. et qui est par conséquent une aberbritannique. h .un Conseil constitutionnel, alors. qu'U
ration. Comme l'a dit le leader Kenneth Kaunda:
est préoisé'que ce dernier ne peut donnerqile des avis
liA ohaqae ndulte, une voix, h chaque voix. la même
oonsultatifs. Lorsqut), au sujet (l'une,.loi proposêe, le /J valeur." Les'Iastuces constitutionnelles visant a assuConseU émet un avIs défavorable, cette loi peut ·etl'é-"'/ rel' les priV:Utlges des minorités sent des dangers
.votée h. la majorité des deux tiers de l'Assemblée
latents.
législative, ou hla majoritê simple après, une pêriode
81. Mais, si. h la lecture du rappo:r.t du Co~ité'des
de !\l,ix mois ,"compter de ladatedel!avisdéfavorable
Dil'~sept, nous apercevonsquelqueluèûrd'espoirpour
du conseu[,onstitutionnel. Si1'on rapproche cela du
les pays .. encore sous domination britannique. noua,
fait que le-s Européens occuperont 50 si'ègesh l'Aspouvons ,h peine cacher. notre crainte. dominer nos'
seIriblé~, législative alors que 'les Africains n'ElU dissentiments de révolte, en abordant l'examen. des
,posero~tque de 15 au plus. On constate que les Eul'!?colonies. pOl'tugaises et sud-africaines: '1'Angola 'le
néens-aurontla majorité ~esdeux tiers. Onoomprendra
Mozambique, la Güinée portugaise. le Sud-OuestafritLl!~ 'ladite dispos~tioncons~~tlleungros sie.rcamouflage
cain et l'Afrique du SUd. Le dialogue avec ces deux
, qu~. aohëve .d'enlever tout'espoir et toute pJ,'Qtection h
pays para1't difficUe parce qu'il nouasemble qu'ils
la majorité africaine. Tel est le sort dramatique
ne vivent p~;s dans le même stëcle que ncus,
~éservé h 3 ·lnillions ,d'Africalnâ:,paÎ'ce. qu'Us. ont
~'acoordé l'hospitalité h 225 000 Européens constituant
82. Le Portugal continue h voir dans les conquêtes
ledixi~me de. leu~, populationîotale. .
.
coloniale1=! la marque de la grandeur des nations.
Comme jadis Rome, il rêvé de provinces tente des
',7,6." . Qu9,nt . aux .protectorats . . du .Betehouanaland•.. du
assimilations qui peuvent être une réalité· mais une
Ba~soutQJand et, duSQua.-,zuand,nQusne savons pas
réâlité
.tnaccesstblè•. La, Rome de César' n'est pas
.que.lsort leur est l'éSler.vé. Nous Slavons tout juste
la
Rome
de Segni, et Virgile a pu, h juste titre .dire:
qq'apr~sun si'ècle de coJonisationUs ne .constituent
"Squvieni;-toi,
Romaln.que'tu·as gouver;ê,des
qu'une réserve c;le main;'d'œuvre aUP1'9fit de,l'Afrique
peuples." .Puisse .cela n'être qu'un souvènirpâilr le
gU,'Su,d. "etqu'Jl ya même,~projetqui vise hies
portugal",p':Üs~e-t-ilcomprendre.·,avecMontherlant,
pr~cipi~rdans l 'enfer'de' 1.'Afrique, duSUd.,sou,s les
qu~ .. "les "col?"q!~s sont faites ,P9U1' être.Pe.rdues"et
reg~ds complaisants de leu,J,thaut commissair.e:,qui.
.1u,i.l:le:rait,. dit-on. depui~ ,destempsJminémoria~. qu' "ellesn~lssent ave~ la croix de' mort. au front ft •
rins~a,ll~ c;lanSleparl!-dis des plan.cs. '
.'.4.... ;
83. .Par~qut .laconsclenée natipnales 'éveille' et par"
!,i: ",':' ".: .'.',. ',,,',., ",. ,,',,'
":,_-:. ":," .:,:.'~
tout,on réclame, l'indépendance. En 1940, cseulsJa
'l7.J.e Iloyaume..pni ned()~tpas transfêr~!'~ses pro';' Thailand!'l et)eJapo~.le Lil:lêria.et l'Ethiopiebênêfi"
t~ctcfrats\li~h .,.1'Afrique du . ~.ld, .et'cela dans "1 'intér~t
;ciaientdela sQlweraineté intég:l:'alEl. En.1962,lacar~
rn,~me de@,b.ancE1ciel~l\frique,du~ud.Ces derniers
du .:glonde permet de . juger de la 'vigueürdu m.ouyc;) .
,.~()Ül:l ontidéçlaré lci.p.9,r·,l'intermédiaire de leur
mep,t natil:)nà.liste•. de .• 1'ampleur du•succ~sremportê.
:,minist~e 'desaffaiJ:es . ·e~ér~eures ,qu'ils,. voulll,le nt
L 'ancienn.e .forme de dominatione;'st cpndamnée"Jb.ob:
'~~~viv.:retou,t ,en· .ét~nte~l tninoritê 1111 .miliell .d'une
.~~le. n~ . ·.se· t~ansform~.pas •. de bon.grê •.}~IJeaer;·c~n.,
'lD,ll,jQr,itê ci 'i\f ric.llins .qui·l.esécrasent., Je crois.,que.le
trainte ..~e·clisparattre.·et le .Portugal. s'en apercevra.
l''': :,.' '<: :"," ',',',':' - "-,,,lI.,,;'" ,."> ': :;: '~,_:>"::'-'.,::< ' : ,- ,:;
-<'~ ",,":<":','"
Il9Y,llume-Uni léVitt;ra . • de' re.ndJ:'e ·çet1;e ·.m!l:joritéplüs
~C~~s!lD.tei encoreC-"Q •. trllPsfêrant 'lè:Bll,SEloutolll,lld•fIe .84.<Q~ânt," l'A,friqueduS,l1~' ~l1esollge.au bQnt(;lmp;s .
de ,l!l:c!q'?Ilquête .d!,!s. Inç~s,.et-cie~!,lidtMgc>s.-cNioIlt'~ut '.'
~u,~i•.an~"et.le·.J3etehouanal~nq.,.1:.1'.Mrique::du . . •.S9d.
e
~#Elrrn,~néElH:r·leur!lMsagEl.,"l ~époquEldela1'~gl~: ,
··.lJn~:seule~yoi~ .Lestpll:rConsê.quelltllcceptllb.l ':1>,99:1'.
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ete-toi de lhquo je m ty

rappeler 'oette pensée, tout italienne, do Giuseppe
Mazzini'
•
r~
,."Mieux vaut une heure de communion dans ..me'"
SG. Ceux-~h mêmes qui ne .sont pas les viotimes
grande pe~sée avec un peuple qul!'el3sUsoite, (~e
immédiate.s de oes régimes anaohroniques sont par
toute fine existenoe dans lasolitudé""(i1un trOne ~
instants portés h oroire qu'11 n ty a pas d'autre Issue
nacêpar les uns et mépris6 plU' les~'autres. ft
i)
Msslple. pour les peuples de l'Angola, du Mozambi~e, du Sud-ouef!t afrioain et de l'Afrique du St:d,
92•. Quant au Vatioan, êtant entendu que le Portugal
que la guerre ou la subversion, et que ce n'est qu'ainsi
prêtend être soutenu .dans sa politiqùe coloniale par
qu'ils pourront se libérer.
,{
,
la hiêrarohle oatholique et que l'Afrique du,Sud, dans
l'artiole premier du South Airioa Aot de 1909~prêtend
86. Etl'on frissonné h l'idée que cereatnes autorités
~tre un pays ohrétien dont la oiyilisation est fondée
de l'Afrique du Sud et du Portugal ont entretenu des
relations aVElO Hmer; ce sont ceux-Ia mêmes qui sont" sur IaBtble . . et sur les d()otrim~s fondamentales du
ohristianisme, le Vatioan, lUs-je, devrait profiter du·
,les përes dès lois de l'apartheid. Hitler a disparu,
ConcUe
du Va~tican n pou~ leurr6affirmer qué Jésus
,mais sa dootrine de gouvernement dictatorial est,
est Die~iét qu 'n a dit qùe tous les hommes êtaient
appliquée dans certains pays, tandis que d'autres apfrbres ~e Jésus-Christ et leur' rappeler, dans le
pliquent sa dootrine raciale de gênootde et d'exterftaohém~!" sur la source de Ill. révélation qui est acmination massive. C'est, pourquoi nous sonnons
tuellement
en discusston-au Conoile, que l'Evangile
l'alerte. Ne vous désintéressez pas de ces régions.
l'apporte.
que
le Christ, interrogé~urla question de
Agissez Avant qu'il ne soit trop tard.
savoir qu~ est le premier ''et le plus grand d~s com87. L'Afrique veut la paix. Elle a besoin de la " mandemelitsqu 'il faut observer pour,gagner\1e Giel,
à dit: "Aime ton prochain comme toi-même." Et
paix, la paix intérieure, la paix aveo ses votstns, la
c~~ amour, charit~.llar excellence, est incompatible
paix.dans le monde, comme l'ont solerinellement proavec la disci'iminationraciale. Ainsi~ la hiérarchie du
clamé les présidents Houphou~t-Boignyet SekouTouré
Portugal pourrait réapprendre la doctrine de saint Paul,
au cours de la visi~e officielle que le président de
sur les églises de missio~s, et surtout l'enseigne"mon pays vient d'effectuer en Guinêe,
ment de l'encY<lUque Fidei'DOnum,du 21 avril, 1957.
,
-,\1 \)
88. L'Afrique croit que les blancs ont leur place
93. Pour ecnolure, ma délégation estime, aIa lu""
en Afrique, non plus en :Ql~res, mais en tant que
~~bre ~u rapport du ,Coriuté des Dix-8ept,qù',U faut
citoyens et sur un pied d'égalité avec les autres
tèhir compte, en ce qui concerne le maintien de la
citoyens. Aussi, retranch~,e dans ce dernier carré,
Fédération, de l'opinion des partis influents de la
se refuse-t-elle h désespérer de l'efficacité de la
'Rhodésie du Sud, de la Rhodésie" dul~6rd et du
méthode de persuasion. Etle doit persuader tous ses
Nyassaland. Elle est d'avis qu'U fautac\\f'.'jdcr i~- '7
amis. Ces amis, que l'on .me permette de les citer,
médiatement l'indépen~9nc11:~ la ~ôclésie"àu,,;No::'d,
car c'est nrêcisémentparce qu'ils sont des amis
au Nyassaland, au Kenya, 1j,Li~anzlbar"et àIa Guyane
que je voudrais les nommer, en disant h quel point
britannique.
",v
'.."
.'
ils sont, dignes de confiance, h quel point !ls peuvent
. 0
,...
ètreutiles h l 'Afrique. Ce sont la Franctl,le"Royauzp.e94. La Rhodésie, du ~d,Ies proteotol'atsOdur~,\tchcl~
Uni, les Etats-ûnis, la Belgique, les Pays-Bas, l'Itanaland, duoSOuaz,lland et du Bal3soutolahd, le~Mozruri!"''''''
lie, le Luxembourg, l '~\!'trich~F~, Nouvelle"'Zélande"
bique, l'Angola et l'Afrique du SUd doivent être érigés
la Rêpubliquefêdérale d'Alleniagn'e et les membres " tmmêdtatement en E,tats a~tonomes, aveo un gouyerdu groupe de l'Occident; ainsi que leciVatican et le . nement.responsable, tSl~ ausuffragê universel, êgali~
'Conseil œcuménique des églises. Eux seuls peuven~ , taire. Dans les paysh,' forte miil()Htêblanc!\~, on
influeriéer le Portugal, l'Espagne et l'Afrique du Sud
pourrait j:mvisager~eassèmbléeêconomîquee teo- o
" .~ cialeob le,s cliffêr,entsgroupementB 'éconQllÛquesc.'etf
et les amener h changer de·politique.'
\\ 89.' Ile Premier. Minist~e de l'Afr,.ifl\ledu 81.1,4" dans 'lesogroupes de. Ptessionéconomique,seraientreprê'::
ladêOlaration qu'il, a faite aprbs l 'adoption des sanc- "sentés.Parce<I\:lec 'est~fnen~cessi~é,c:'estJine,obli';'
tions par l'Assemblée générale [voir résolutioO,.!761
gation; la paix le com~and~~ ' ... ,,'.', ":'
".
(XcVII», '11' affirmé qu'en oe'quiconcernaitsonpays les
~~5. Nous avonsvêcU larêpre~siq~ à<Madagascar,
'la rêpression·.en COtë-<:I'Ivoire, Jâ'guerréd'Indoolûne,
, importatïons .en .• provenanoe des ·15·;Etats qui·avaient
votécqntre lessanotions constituàient 68 p. 100 du
Ialutte meurtrière duMaro6,Ie riltissageâèTuniâie,
1\ total desi~portations,et que 1es exportations vers
la~guerrèd'Intlonêsie,lagùe;rredeMalaisie, la guerre .
ces Etats représentaient':;65 p. 100"du total desexpor- ' dU!<'t;lnya, lague'i're <l'Algêrie,lagu~l're'd'Angoia;
tation,s.Cette dêcl~ratiQnest symptom,atique.
Que. de morts inlltiles! QuedeviesiJmocentesSa~
90. j:"Occident poùr~aitapprendre hoespaysque la . crifi~es!Et, malgréCela,faut-ilstattendreeiicdre,à
~{( g.ran
. <leur n.a.tio..n.al.è'est . d.· êfi~ie par.. d. '/lU.tre.s 01'it.,~.r.es. .unegùerrèdeRhbdésié,
.à.desguérillas
eni\friqu'edu.'
Sud et cIans l'èSud-Ouestafrièain?
'
,.......,'r,..
. qUe 'l'étendue des empire~ooloniallx et que, d'expé~
.
"0
.
rience, les meilleurs 'liensaveo les . anciennes pos.~~. ' C'est .a~sez•.'Arrêtons 1esgtlerres;.*':IlQUS •. le
sess'iQns'coloniales"sontceuxquisont tissés sous l~s
pçuyqns· si <,:llacun . de nous,' . . chacun etes chefs <:l'Et1\t
auspices .de l'amitié. de .1'égalité .·.et,'1~es.,illtér~ts
accepte III dédicaqeccle 'r~\9~as Jefferson:;. ~,é" '",::,'
r ê c i p r o q u e l E ! . , { j ' . " ... " , . ' . '"
.'. :.' .'. " " ,
,
. . "Je 'ne. suis' pasunàvocat)d!3smQdificatio~fr~
'91.~lleffèt~~dlUlS la lutte. qUe <se,;livreIit~!~st'
,quentes cians les lQis '. etl~s constitutibns!,Wais~lësJ
,l'Ouest. l ''Afriquevé1.'itrci,emeurerhl'écart,mais. elle
lQi~et'les.iIlstituti0JlS!fuiveilfaller}lep~ir
:aveo,,1e,
'ne peut"2pas s'emVe'êher~'être l'ô'6'jét 'd'unecompê- ,,·.progr~~delaconsq'i.erio~~4ttrliàiJ1e~.AD:les~'èqu~~lle,,\\
titionpermanente. dont: 1'enjeu 'est le ch~;~,~iPl()-' .,sedêvelollpeet13'~J~lairei gueçlEr ~oUvellel3.dê(}ou-O
q ·m~~I.tll;~
et mo:ral, ohoix' qu'elle s 'effqrpe/a~luqe.r
'...vertes J30ntflilites, de nouyèllesV~:i-itêsrêV:êléês.les<:, .
PlU'tlé:qu'elleaconscience que~ sa. neut~81ité Se~alt
.' .coutumeseUes'opinionsèh!ingent. A\~ec. lo,êyalution'
:;Un.facteur "'de\f';Paix.AllSSt.~~à.'I~éga~n. sellllltt.b.des..cirçom:t~cel3' Iès'insijtutionsâqiveI>;~'j)!g~~S,.. .
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saM effusion de sang, sous réserve que les pUia.. '
aapces C1010nlalas se oonforment, sans atermolementfl ,
ni fawr.-fuyant8, à l'appel. des Nations Unies ot 80- '
' oordent sans dêla~ l'indllpenc1anoe ll,~us les peuples
qUi souffrent enoore sQusle joug oolonial. n n'en a
pas étê llÙ@,1 et l'an dernier l'Assemblêe'gén6rale, à
sa sêizibme session, & été amentle noonstater aveo
regret que les puissanoes ooloninles"ne mettaient.13as
en œuvre les dispositlons"de la Déolaraticm.Bien plUs,
en contradiotion direotè avec les termee deoette
déolilution, enes oontlnuaient ll exercer des mesures ,.,
brutales de répression contre tes peuples ooloniaux
llspirant ll'indépendanoe. Aussi 1f ~semblêe .....&nérale.~
'
tlo"
a-t-elle orM le Conùtê des Dix-Sept il~ésoluUon 1664
(XVI)) qui a été ohargé de veiJ1sr sorupu.'eusement l
l'applioation des dispoaitiol'JJ de.Ia Déolara~oI). sm' la.
Uquidation du oolonialism.e.

sel' également &fin de s'adapter l l'êpQqua. Noi,lSchomme qU'il
étant enfant,
que d'une société oivlUsee de .l'ester sou:.nise l jama.ts au r6gime de ses a.no~tros ba~are9V.'
~,7. Le PRESIDENT: Lereprêsentllnt du Royaume.. "
d 1 d ê
j
Uni a demandç .. exeras:\' son ro t e rponse; e lui
donne maintenant la parole.
M. Zafnîll. Kban (Palf:tstan) reprend 1. p~sldenoe.
pcur~lons tout aussi bien ëXtgol' d'\ln
portât enc,lot'f!' 10 ve~ton qm lui sey'ait

t·.

=<--~;.;.;.;....;..;....;..----~---..,....-
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S8. Sir Patriok DEAN (Boyaume-Uni) {traduit de
l'anglais]; Dans son :,disoours de ce matin [1170~me
sêsno~l, le l'Cprêsentant de l'Irak a lanoé un certaïn
nombre d'aoousatioJlijcontre .mon pays. Je répondrai
1
t _A dans
pttu~-~tre l oertlÙne!;l d'entreel.C' plus lb""
ce
débat. n -en est une oependant'llaqueUe je répondraid&s l présent; o'est l'allégation sUivant la!tuelle le
0
Kowelt serait une oolonie brit~que. Le MiJÛStre des
101. Le l'apport présenté par le Conùté des DJx-Sept
affaires étran~re!;l d'Irak, M.Jawa~ avait déjb. !:lit
[A/5238] l la diX-septi~me session de l'Assemblée
la même in§inuation,dans le \'dtSèOurs qu'11 a prononsé,gênêrate des Nations Unies et aotue)J.ement II'mQlmen "
"dans la disoUllsion gênérale[1152~me ~éanoe] et, l
est un document tout b. fait important, signifioatif et
Q..ette ocoasion, ma déléption avait estimé devoir réinstruotif. n donn~ dans l'ensemblë un tableau obje~'
pondre. Je regrette que ll.'l ... repré~entant de l 'h'ak
tif aussi bien des aotivités du Comité des Dix-Sept que
persiste dans oette.allégati()n qUi est en réalité décie la situation en oe qui concerne l'applioation ou
nuée de tout fondement.
plutôt la non-appUoation de la D~o~t\ration de 1960.
99. Le Gouvernement du Kowei't fera, j'en sUis sllr,
102. La délégation tohêooslovaque appréoie tes aoti.les obeervations qu'11 jugera appropriées sur oette
vitês du Comité des Dix-Sept: elleappro,we en pr~n- ,
lillégation fantaisiste. Je n'ai nul besoin d'af!irm~r
oipe ses oonolusions, ses reoomm~ndationB et Ge.1!
que le Kowei't est un paye 'enti~rement souverain et
propositionS. Nous estimons aussi q\le le Comltê a eu
indêpendant; le fai~. est évident en soi. Ma délégation
iaison d'aborder en premiér lieu
probU~D'ls de la
a déj(~ rappelé IlUX m~mbres de l'Assemblée que le
liqUidation du oolonialisme en Afrique, tout"e:n" ne
c.Gouvernem~I).t ,éluQKowelt a été reoonnu. par plus de
perdant pas de vue d'autres problëmea urgents tels
'15 pays, dOnt presque ~us)es Etats arabes, et ~~~'i1
que l'ootroi <te l'indépendanoe b. la Guyane britan;est membre
de.la Ugue csrabe.
"nique.
o
10,0. M. PUDLAK . (To~êoos~ovaq\Ûe) [tradui~du
lOS. CGpendant, tout en jugeant d'une façonfavorable
russe]; Le Président du Conseil des mini~tres de ]e rappprt du Comité des Dix-Sept, nous ~pmmes loin
l'll'monsoriétique, M. Khroucl1tobev, a proposé le
de . . pouvoir no11S dêolarer satisfaits dE! la situation
j'S<septembre
[869~me séanoe, par. 186], ~,Jà
regrettable pouroe q\Û est de l'appUfJation de la,
qUlnzi~mè s.essionè:le l'ADsemblée générale t d'étudier
Péolaratio~ s~ l'ootrÇ)i de l'indépendanoeaux pays
la question" de la. liquidation oompl~fe du ooloniaet aux peuples oolon!awç.·En fait, le r~pporldu Comité
llsme. Ala suite de oette généreuse initiatiye, l'As,fait olairement apparattre élue les qolonisateurs utis~mblée générale a. adôptê le 14 déoembre 1960
lisent diqérents prétextes pour saboter!'applioation
[94'1~mecs'anoel, endépit du mêoo,~tente1ne~t évident ,de la Déolaration de ]'~60, qu'ils refusent d'aooorder
des pUis3anoes ooloniales~ l'hiswriq,ue Dêolaration
l'indépendanoe aux pe'Wle~ ooloniaux et qu'ils intensur l 'ootroi de l 'indêpenda!~1e aux pays et a~,X peuples
sifi~nt la terreur oontre les peuples qui luttent pour
oGloniaux. De oe fait se'EJorAc ouvertes 'de °'nouvelles
la liberté et IfOur l'observation des droits élémentaires
de l'homme. Dans tous ou presque tous les (jas qu'il
"perspectives aux m.)uve:(j~tj:}~de libêration nationale
daM les pa.ys d'Asie, d'.r:\i':I.'iqüe et d'Ainêl'iqœ latine.
a examinés, le Comité a ét~amen6l oonstater qu'en
Et oela se comprend'Jf~leffet,~r;enadoptantoette déolapratiqu~, 'durant la période conîpflse entrOe la seiziême
ration p 'l'Organisation 'des'r~~tions Unies a pris'parti
et la dix-eepti~me session de'1'A9semblée génél'ale,
plein~me!t~ et sans r~S'ërv~ l»Our lespe\lples ooloniaux
non seulement ,il n'avait pas été 'l;a~u oompte de la
opprimês;"elle t\ reoolL'l~.r~JJ1's (aspirations U!J.liberté
DéclaratJ?n "dtt1960, mais qu'elle" Il''(a.,t même étG1 ,
et proclamé oomme) irreversible et inéluotable oe
grossi~!~ment violée. Les pe~les m~~r:;'1t une lutte,
processus de libér~tion que., les oolonisateurs ont
de gr8{l~~envergure en Rhodésiedu):JuQ,et ,.enRh~
Q qualifié" pendaÏ1t de nombreuse~, années d' "aotivités:
dêsie dl:i Nord, au Nyasl:laland, au Bassoutoland,., au
'subversives', en traitant "èiomme,;des orimin~ls. de
Beto~oUanaland, a~\,$l9<uaziland, ~i~anzibar, enGuy~e
courageux()patriotes et oombattants pour latUberté.
britan.11iqua,au Mo",..mbique,"au Sud-pu~st 'africlUn,
Leé NationsUni~s ont solennelleme.nt proclamé. la
au, Kenya,. en Angola,l Aden et l Singapour. Partouti
nêêeBslté d'unè'b Uquiaation rapIde et totale du 0010- noUS' voyoIlS/qespeuples qui luttent pour '.leurindénialismesoUfJ tOute"s5~es formes et dans toutes ses
pen~noe,ix,î'fuoacqU:~ri.rle droit. lune' vie h1lInamei
manifestations et ont8êv~rement oondamné les actes
heure1iBe_~%digne, tandis que les oolonisateurs" &Tlioe,
~ répression' des ,qolonisateurs, ainsi queleU!s.dil divera'l1!3l . manœuvres frauduleuses et ll'~mploi
~erses manœuvres en' vue· de maintenir sous leur
brutal de la. ~olencë,oontrairementlIa. Dêcllirat~oll
doDrlnatlon lès peuples.éoloniaux.La. Déolaration sur
sur .la; liqul~tion, clu... cQlonialisrile, ,,8 'effqroep.t .. de" "
l'octroi de ~l'in~pendinoe . . aux pays. et àuxpe~pleSmaintenir le1.U'. domination S\U' la pOpulationautoç!1tone'
coloniaux a oréé. des conditions. favorables ft. une Uqui- d'et. de, renforQer leur•.. préciominànce éoq~omiqu~et
.datio~" pao~jlue;du s~st~:eèblOni~~pér~mé,~ela
sJnatégique.
.;,
li
D
,'-.0'
~/'The Thoma. Jaierson Memorial. A!exQndria (Virginie)"Acpon '104. J~) voudrais me rl:férerl oertainsargUJrienÛl
Publication., 1949. p. 9.
- , dont les dolonisateurs se$erventleplt.1sfrê.Ctuem1ll~ilt
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et awc m6thode~ et aux"truOS"leOS~lust,yp!ques"qJ.l'lls
utilisont pour essayer 'del'etarder l'ootroi de t'indê1 ni
pëndànoe aux co 0 e s . '
"
105. ~ colonisateurs aiment b. parler r;te leur
"mission oivilisatrice" dans les colonies. Mais les
exéoutions en masse et les effüsions de sang ont fait
justioe de cette légende qui n'est plus bonne Il figurer,
marne dans les manuels' pour écoles ,prim~ireD.Les,
oolonisateurs se contredisent d'a1lle\11's eux..mêmes
01\ affirmant en même>teropa que les,_pations 0010~91Ùsl!es ,"ne sont pasmQres ~ur l'indêpendance~. En
, qu~J Qonsiste, dans oe cas, cetteo"missfon oivilisa..
,,:',.., trioe" ~~, au long dEI dé~ennies et parfois de siè~l_es
'>: d'aQijon "éduoative", ils n~ sont pas parvenus AIU~t.er
l(ls'peuples ooloniséS Susq\l'A un mveau deoiVilislltion
'qui leur permette de se gouverner eux..mêmes?
"

est l~ militarisation systématique ~taUrée~pà'r les
puiesanoes oolontalea dans les territoires non autonome'd. Bien, des données oonorëtes nous ont, été
fourniés b. ce ~ujet Ode vive voixpar les pétitionnaires,
et' au cours de la préijente discussio~.. Les co]on1..
aateurs ne se contentent pas ,de refuse~ l'çctroi de
l'indépendl:mc~aux peuples colonisés, m'lis ils l'en..
foroent systêmatiq\1ement le\Û's J>Ositions "militaires
su~ les territoires de oes peuplés en y installant des
polygoneB~et des dépOts d'armements agress~s de,
destruotiQn massive. Cela val,lt pour les nes dU'l?aci~
fique que les Etats..Unisoontanünep.tpro~ssivè~ent,
par le rayonnement funeste né des e,:.'lai!3 p.uoléalres;
il 'en est de même pour le Kenya",Aden, le Sud-Ouest,
. afrioain et d'autres territoires.
;,:
.: ",
..
llO.'Dans h, plus :grandepartie des territoii'es non
autonomes, l'agricultureC'est jusq~:Ioic;1asource p~in..
lOG.' Ces arguments de,s oolonisateurs ne font ~ue
cipale' de l'alimentation de la population autooht9ne•
oonfirmer leur inoapacité et. q~ pis ,es~~ ~e~ mauCependant, lesoolonisateurs s'apprqprleqt systéma..:
vaise volonté absolue ft. favoriser l'essor êoonotiquement .Ies meilleures terres "arables· pour ,lesr 0
mique, c.u1turel etpclitique de la populationautoohtone,
donner aux colons de race blanohe et awe'immigrants ,
puisque leur but est de prolonger leur domination sur
nouvellement rec;J:utés, taD,dis que l~s, men1b:resdes
o le pays. La situation dansIes colonies portugaise~ ra;:tribus Iocales sont transférés de foroe da~,)des' rêo-'
~t oertains aspects tragi..oomiqu~s. Alors qu'en pragloné. infertiles. En 'Angola, par exein~'e,l~B, col01Ut\
tique toute la population autoohtorie; Il d'infimes ex..
européens ·f.Ossèdent "JilPpro.ximativem~nt la moitié
oaptions prês, est considérée comme "non civilil;jêe",
des terreaarablea et de la meilleure 'qualité" tandis.
tous "les cP9rtugals vivant aux èolonies sont oéasës ;'que la. population autochtone, qui est ,40 fois .plus
èt1,'e "oivilisés", tendis qu.'il estnotOireq\!;~unen.otable
nombreuse, dfspoae d'un peu plus de}s., mqiti.é-, de,
propqJ;tion en est analph~b~te, mis à, part le niveau
terres'aI:ables'tmoins fertUes,.du reste~:AuSu~Ol\est
moral des colonïsateurs-portugate qui sont bien con-'
afrfcain, les colons de .race.blanche s~sont'appropri~,
!lUS pour traiter les in~gènes avec une sauvage
86 p. 10Q des terre$ arable!il.,et l'exode,d~ 1aPQ.~~"
bru1alitê.
c,Î!
lationa~toohtone'sepoursuit, tandis qu'en.AJlemagn~'
.
'.
fédéraleon~eorute de.nO\~vea11X émigrants . de raoe
107e ., Certaines'Jpuissmioeslè(;'~~!I1es tranchent le
blanohe, de ''Sort~que }es"ooloJ:).Îsateurtiallêpt~~,
problème oolonial d'une ,''fà~\}l' Jtrês sfmpler elles
retournent en Aïrique.d'()\\Hs,av!Ùent été oh'assé~
llsuppriment" leurs colonies en les déclarant partie
' è ' ,. di 1
.
,"
intégrante de la métropole .:ou en les-:g,Ulllifiant ~e
après la prenu r~·gu.erre mon a ,e•.''',
"provinc~~.d'outre-mer",de"départeJt1~ntEl.afr;J.- ni." .Les colonisate1lrs'refusent· à " la oPopuiatio~
catns", etc. Ce p:r.ooédênaif'rappelle' l'anecdote d~
autochwnë
bénéfice des droitsélémentaires"Qe
moine roublard qui avait envie. da· mangerdu poulet
l'homme' et .des dr9itspolitiqhes~;:,Les travàilleur~
lm jour maigre sans cOnu:nettre de péoh~. Il baptisa
des colonies sont l'objet d'une exploitationb'rutale,
le poulet du nom de lIp6issqIi" cet il le dégusta san.s
alors que les 'monopoles"étrangerrl retir~'îltdel\e~"
l'ombre' d'un remords.' ToUtëfois, les peuples de
ploitatibri de,,?,es pays'des '9.~nêfiC1~s'én~rmes:o':' ."
l'Angola, c:lu Mozambique, de Porto Rico et d'autres
112. 4\fin' de.~etarderle,j6urdè,Jâ,lil:lêr~~oii. ies
colonièS, déolarés partie intégrante·' du territoire de 'colonisàteurs instaurent gimS leurscolonies.;.~s
, la mêtropole, ne se laisseront pas dévorer comme un
conStitutions.et des' systèmes éleotorauxqui aSsurent
poulet sans. défense, car ils ,sauront faire !ustice. .... " ". é' dE( < 1"" d ..
bl oh tous lès
de o~s cons~ructions pseuclo-légalesdes colonisateurs,
.~ \Ù1e poIgne ", coo~ e ra~e
an .,e, .:, ~' . '.
de même que le peuple al....Arien. a. su fai're justiç.e. dé
avantages. et privilèges P6ssiblesalor::, que~a ~pu,.;~
5'"'
lation
,totalement prIvée clës c:Iroi.ts
k~';J~~ion Cabsurde des "département~ ô'Mfriqùe '(lu
élecrtoraUX; soit ré,duite~,wi l4'0it U-miié, commeo'~st
',if
"
le cas, pai'''''exemple. en .~qdês.ie"d~S\ld, .oà, seloti: \J
108. Une': autre manll:)uvre" non moins tri)mpeus~,
la nouvelle ConstitutioIi,s~untot.atde6~nï~mbres
de la part.;lles colonisateurs consiste ~) accorder a~
cÏe,l'Assèmb~~~ lêgislativ.e,.50" ~epr~ijle~t~nt~ en~~n"
oolonieR "l'indépendanceltencré9.nt up g<)uvertlement
200.900i:îOl()nse'Uropéens~~ 15·.se~~;tX!:e::~t.al!l.f:J.w:eJlt:, la
auto.ntm:lEf' cQ.mnnsé.. ·exclus.iVeeme.nt d'un nQmb
. . rer.eS.' I-.· r,eprésentatiori d!environ ,3'InÎHio,~~~iJl~gènas.<;Et
1:''''eurQpéens,
.
il
. 'l'ori..'.vient' .
du"
haut
même
ultra~réactioIU1alres,.ya
..
. ' .de' cette trlbune,qualif1er
treintde colons
de"soi, 'et d'orientl\tion chauvine,JPettantainaila popn-, celâde J):l''ôgr''ès "immense. '. 0:, '" ~.,": .<J'. c';."=- ,: ....
lationautoohtQne'il1 ·la 'merci .d'tin tel,'gouvernement, 113., ,.,Umêthoci~·traditiorm~itede ~\1S'le~~~a~
}'aciste•.Un. e~emple typiqùe ~' ôe.prdcédé'est:;ooImé
teurs etcIo,*t'se.,$è;~e~fl:iocive!ltJ.es;;P~~$ii~?El~·~~tilfl,'"
par la"Rhodésie du'Slld, oàce procel'lsusd'une a.~~
rlialeS.consisfeA'appllquer lepr~Cllpe~~VJ,E!ElI'PO\lJ,'.
nonlie tr6Inpeusè se iPo~l:'àUit, "en oontradiotion ayegl:'égIlér"~ . \~.~i~~gIÎti?~.'.et.'!i~~lo,i~~~ôlÎ:',d~,,~ta~"
les> appels et résolutionS·;réitérês'·de!il:Na.:~ions Uniel'l.·
~s~es.<~ati01?-8.'f:;fJ!~~~,}?e~~Çi~'P".~~.;,a~~1.'I:l~~~~~~,:"
Cette question a même. fait l'objet,d'tmediscr,ussion' ~~entu",ne .•. arme"'pUl!3s11nt~.~~l'~rsenll.l,desco~~
·la présente:sesÈ!ion•.No
'toJ1te{o~~,que lElr;lïûsateurs;~; Mais'lèUrs;'manreuvrës'nê"Eieb(j1'nenfpas"
'résolutions adoptées., '. ièi h. ce sujet ,·ne:.subissent· ·le· À.. ë~Ia;<làIiS) certilin'S .ca,~,iï~·~tiii.s,Elllt,'1l.,e ·.pt~Mêl~e. ;~
m~me so.rt qÙê~ènombreusesautresrésolutions c~n:à.bsolUinentinversè;.enprâtiquallt'Urie'îl<>liti!'lue(j,'iul\"
tenant des appelehiès Natiomr Uni~~~,â'iJx pùissanoest,é..g.'tatiqi?-d.~s., '.oOlori~~s.\da. il,~i3'.~t;~s,,'1;~rÏ'!tkrt~le~" .
c610nial~S.c.,) ....•; ... ' .. " . , . "'. .9': "''::'Q' pl\Ù'J;~IXlJ?4it~~~~ss.~~:,!~~llie,.~~,.f~~~;r~W~~~o:; a{~n
109,. .'~ii. p!,lén6Înène' que'Ilous'C?QnSid,éto J?â~ic,~~~,.·, d'arrlver;A.upEliP~portiop>d~ê.~,?rçes. 'ci~·lElU!";p~r-(;..
·:rement, dangereux èt"nienaçantpoUi:'lap~i,?tdumondemètj:eae' maintèrli~.èneà61àva~·lâ'POPtUlltj?n,~~
Q
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tocbtcne, Un exemple saisissant de. cette politique nous
syst~me d'exploitation ooloniale un nouveau systtlme
e~t fourni .par .la Jlédêration de .laRhodésie et du.
de Qolonialisme oolleotif qv~ s~rait beauooup plus
Nyassaland. qui ne représente rien d'autre qu'une
puissant et plus chmgerewé-q:ue l'anoil';)n mal et nous
fé.dération ~s oolons" de race blanche dirigée contre
oherohons à l'extirper de notre-continent,"
la population afrioaine autoohtone.qui. par o o n s ê - ,
quant refuse absolument d'y coop6rer'
118. Laide ëconomique que Iea puissanoes ocotden-,
• ..'
'. '
•
tales offrent aux nouveaux Etats représente ~,l~e aussi
1111. LOrsque. les ,oolonisate~l's. sous la pression du
un instrument de pénétration politique et militaire.
mouvement $le libération nationale. sont oontraints
étant donné qu'elle implique aouvent des oonditions
de se :retirer, ils s'efforoent d'effectuer W\~ .déood'inégalité. limitan,t l'indépendanoe de oes Etats.
lonis~tionllqui ne modifie pratiquement en"rlen leur
- ,
position donùnante.:A cet effet. ils oherchent à limi119. De~ agents de :oute sort~ sillonnent les territer l'indépendance des nouveaux 'Etats surgis des
toires d Afrique et d Asioen proposant aux nouveaux
ruines des ;,empires coloniaux désagrégés en leur im- . Etats une aide ëconomtque apparemment. ~vantageuse
posant désaccords sans aucune égalité de droits
en échange de garanties pour la liberté deI entl'Elprlse
qui leur assurent" toutes sortes de privil~ges de~
privée. de l'investissement de, capitaux étrangers et
bases militaires, etc.
. .
' s u r t o u t de l'exportation des 'bénéfices réalisés. sans
.
.'"
parler des garanties directes. poUtiques et militaires.
,1,15. Le co~~ept. de l'Eurafrique. base ~umarcM de
De cette façon. les impérialistes imposent aux Etats .'
1 E~pe OC"':lldentale,est une "manifestation typique
nouvellement constitués des accords .qui Ies privent\\
dunêo-ocoloni.alisme ou plutOt du colonialisme colleeen fait de la liberté si péniblement acquise.
tif. n s'agit au fonddn.pfanconçu.par' les monopoles
.
d'Allemagne occidentale et les' monopoles français
120. n est indiscutable que tous les genres d'aooords
pour étendre leur pouvoir sur le continentafrioaln c, inêpux qui oontiennent de telles obligations néoên: intégrant les Etat~ af:Î'icains ~ la Communauté
colonialistes sont contraires au droit international.
~onomiqueeUl'Opêenne. en les maintenant naturelleà la Charte des Nations Unies et à la Déolaration sur
mentenétatdedépendance,epquaméd'annexeagraire
l'octroi de cl'indépendanceaux pays et aux peuples
des~pays in~trialisés d'Europe oocidentale auxquels
coloniaux. qùi proclame ola~x:ement la nécessité ab-oes Etatsfot.ll'nissent des matières premières. Les
solue de, tiquider le colonialisme sous toutes ses'
formes et dans toutes ses mallifestations. Les .impêpeuples africairis ont acquis suffisa~ent l'eçérience:
ria!iste~ ,.n'ont pas le droit d'exiger l '?xécutlon de
des' ,.colonisateurs allemands et. français comme
aussi d~autres: coloIlisateUl'seuropêens POur se
telle~" obligations ~t les. pays qui se sont,yu imposer
rendre"comptedu danger qu'ils courent de la part
des. aocords aussr inéquitables. sont plememeIlt en
,de ces colon~~~teurs'qui se dissimulent derrièr.e la
tb,:'olt de s'en dêgager,
//
..
façade ,col1ectlv~r de la Communa~té écononuque
121. Malgré différentes ni.iances dans l'argumen- "
'c'."
~
tation, malgré des mêthodesdiftérent~s et les dlver-,
eu.roJ)êenne.
116. Le 5. juin ·1~62., à Accra; ·'à. la' Conférenoe qui
genees •:têsultant de la lutte c~>ncurrentie~le pour les
réunissait les combattants pour la libération du conmarchés, ,~es sources de matières prenuères et l:s
tinent'iifric~in, le Président du, Ghana, M~ Kwame
sphères d'Influence, no~ pouvo~ constater '~e soli..
~ah, a làrm.ulé d'une manière. très claire le
darité de princil'e entre les puissances occldental:s
daJ:lger quècourent ces pays: '.
.,
chaque, fois que le COlonialisme se heurte à l'antl~
. ..
,.
..'
colonialisme et aux mouvements de libération natior:VimpéJ;ialisme ne change pas de nature. mais
nale. Dans la)utte contre Ies mouvements de Ilbës~eulement de forme. A desflnstl'exploitationetpour
ration nationale, certaines puissances coloniales
~aintenir sa stratégie de la guerre fro41e. l 'imp~
peuvent. <Jans tel QU tel cas. faire preuve de plus QU
naUame', ..·a constamJnent. besoin d'annexes colo,moins de souplesse. Parfois même elles font risette
niale~ . au propre ou ~\i figuré~lIà un tel mouvement, à, condition évidemment qu'il soi!
1113 Le pr,éE!idènt N~h a"dit ensuite qur) !,luidi:tgé contre une, a~tre puissance coloniale et qu'on
conque a,êtudiéplus (en d,êtllf: l la' Elt~cture du. MaI'9hê:' pwsse espérer s approprier les ma~hês du, concur, pr,;mmunpeutfacilem.entcompre dre que'
rent moins chanceux, Une certaine concurrence entre
v.
n
,
.'
les puissances coloniales s'était. manifestée dès les
'ft••• ,l'Qbjeotu du/},({arrihé' cGJlUJlun,ens'associant
débuts du colonialiSme. et l'onassistaitconstammenU'
.,lespIi.Y.s.tf~ic,ai1lSrestdes~t\sfairel~ s9 Ü degirln
des t,entativ13s der~partitionnouvelle d~butincol(;mial. (:'
d,u blOf?IDlIJ~:rialistee~ de",oUSl ep:1p(:pll.el' d'~ppli'!"
qependant! quand, par suite ,d~ .la prenuèl'e e~,f:lurto~t
.' .que~un~ poîitique indépendant~ et neutr8'~ n est
de la seconde guerre mondiale, 'lespositlons des
"clair:}~galement'que~ le~ impériatlstesit les colo-impêrialistes l3e sont· affaiblieEl 'considérablement,la
;::'ni~atellrs,pg.t dépidê4emaintenir les 'Etats~ drilutte des. peuples . coloniaux •. pour la liberté.et l'indé'Ôatns .dans' Ila .P9sitioll de :fo~liisele~s de inatiê:res
pendance .' a 'acquis une. telle inteilsitêque la questioll
p:remi~rès .Acbon. marçhêô.· b ...•..
••••
de. la'liquidatioritotale d\l .colonUilisme.est. devenue,
.•..,~,," ; " ' ; . , ••..• : .. : ...•.......... u' •.. , ..•....."
•... . . : ~ •
d'actu~litê. Nous .avonsaselistê ~lor~,de18:pl:lrt,des
....,.; .. ; ~i,;~9~~~e,.rêl:\gtssonspal:l;contr.e pedangeret,slimpé!'lalistes, .AdeElefforts ~ésespérêspour-s'opIiOset
'1l0\us',.:J!9~n9tl'f:',sort\lcelwd'~:M:l!~Mco,mmun.
lion seiJlementindivid\lellement,. mais collectivement,
,1l0~.A.9nfflt:rpn~roI}8;8:i~il'épqI,)0~~ ~:t.'icain~",~J.IJ1
Il.laprej;!3'iond,eEl moilvementsdè libél'ati.op:national~,
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.\~~~~.flI3SUJ~~lsseDlent,~.i~écon,onllli;~l'E,W~pe 1:) enEle"s.~~llnt.vc1.\I,.?àten~iermilitâirèdes pactesa~es:"
""pq~~dèlltal~ •. ~déveI9ppeI!leJ~.té(l()n.0IIÛ<lueet J~IJ1'" .~sifs,'en·. partiçjjhe:r .de:):'pTAN .C~la. s'estmanïf,esté
\,c:lê,~J1dançe;nllt~qnal~J1e,l!loJ1t.pl:\s.c~nce~:a!lles,I:lan,s
de façqn .paliicûlièrement.· caractéristique: dans . le
'f;.,~~."P,p~~i.~i~ité·jll~~t~~~f.'c()nsei'v«?rtï#'uf soi, .~~. . cas'~e}'Al~l'iêk'.'J:< •'
.
;.\;p)1J,S~lli~t~ ,cflt:l~ci~~ . . I~çlt.1SltIW:lne.r\;r.e~<·actly~té~. ~U,\.<·.,.}";.' ,c;'.'.
.• .. '.' . ' .,.,'"
.......'
,:M~~ll.~ ;i~W~up.:pe.\lV'tnl,t,dpJl~;.îl~OI:r.deS,(lR~~·. . .12.~•...• s~.}e,~.,Etats"Unis,et.l'o.T.wn 'av.ai~ntpas·fourJli'·
;;;<l!Jençe.s~: . P911tw.ues~t' ,éCoJ1()llliques~nêfll~teEl. pour '" .'~ .·la,France une aide de touteElsprtes clanEl Jaguerre
'.' "J~s'~;a~ilfr'iClai~in~ép,encùHitè.(Jette.or~nisatiQn1~" .' c.0nb.'~.le p~\lple!11gêrien, }à.lutt~pour 1111f'Jél'atill~>i
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127. De toute f. açon, 1. 'è.re d.e.~ po.lé.mi.q\1.es e.t ge.sdis.. ~
ousstona est rêvolue~. A la euite de Padoption en 1960

aifier la terreur et la réPreSSiOn"dirigêCS. oontre la

cpopul/ltion autoohtone. On peut en dire .autant du
su~ouest afrioain, o,~ les armes dites "atlantiques",
8utreml;lnt dit oelles de l'Allemagne occidentale, de
la Franoe et de la Grande-Bretagne, ainsi quI;' leurs
. a'dons et leurs fusées, permettent de maintenir en
esolavage le peuple d'une anoienne-colonie allemande,
bien que 44 a.ns se soient écoulés depUis la première
guerre mondiale et 17 depuis la seconde. n en est de
mëme enoore pour le Katanga, attendu que l'Ul'anium
,et les biensc:de. l'Union minière présentent pour les
impérialistes un intérêt beaucoup plus considérable
que l'unifioation, la consolidation et l'indépendanoe
du Congo.

de la Déolaration sur l'ootroide, l'Jndêpen(1anoe aux
pays et aux peuples coloniaux, que l'on a q\laUfiée ioi
il. Juste titre de Grande Charte des peuples asservis
et qui defaitamisleoolonialismebo~ la loi, la llquidation immédiate du colcntaïfame. sous toutes ses ""
formes et dans toutes ses x,nanifcota.tiops se Qtrouve
être ll. l'ordre du [our, Lesintêrèts des peuples qui
subissent encore la ~.I;lr~tude coloniale, ainsique l'intérêt de la paix dans le monde entier, de la coexlstence pacifique et de la collabqration Racifique des'
peuples, exigent que la Déclaration sur la liqUidation
du colonialisme soit immédiatement mise en 'œuvre.
C

•

c ; -

128. A ce propos, je voudrais m'arrêter tr~s briè-

123. On pourrait citer encore maints exemples dans

différentes partie~ du monde. Je v,ou~aisvous rappevement sur les tentatives réitéréés des, co~?nisateurs
1er au moins le cas d'une région du continent amëde détourner l'attention des Mem~res de l 'Organiricain, le cas de la Guyane britannique, dont le peuple
sation de l'essence même des questions que nous discourageux est viotfme-des manœuvres hypocrites des
entons, en attaq~~'~h de façon. proyoquante 'l~s '·pays
oolo~isateurs brita~iques qui ne tiennent pas compte
soci.alistes et en accusant les délégations de ces pays
d'utiliser l 'e~men des problëmes QPloniauxpqur a~ti..
de ses aspirations ll. la liberté et continuent ll.lui
ser la, "guerre froide", .pour la.néer des a!taque~
refU!'er .1 'indépen~nce tant de fois promise. n. pst du
reste intéressant de constater q~~ .lesEtats-Unis, qui
contre les puissances coloiualea, etc.
se posent en 9éfe~~,6eurs lie l.~ liberté et de la dëmo129. Bien que les .représentants ;des puissances
oratie sur ~,e con!~~t;.nt amêrfoam et même en chamoccidentales fassent interve ir l t I f id"
pions c:\e la lutte" contre le colonialisme, admettent
d' " ' d "
.
n a , ~erre .' ~o e
anl:S la iscussion desquestionscolonia!es -l'rote),"sans protester l'existence sur. leur continent' des
colonies britanniques er autres. Les Etats-Unis acvent!on ,du représentant de,s Etats-Unis J'a confirmé
oeptent plus volontiers l'existence d'une Guyane aux
aujourd hui -, la. d~lé~tion,tchêcos,lovaqueet les
mains des colonisateurs britanniques que celle d'une
autres délégations, des p~ys. socialistes dêfe~dent
Guyane indépendante dotée d'un gouvernement conle. point de w~ anti-imp~rlabste et an.tlcoloniabste.
"~
Quelles"que so~ent les man~~vx:esdeslm~érialist~s,
forme à la volonté dUpeuple'
.
"
..•
elles ne sa'F'alent contraindre la délégation tohëôo,124. Nouspensons que même ceux qui sont enclins
slovaque. fraternellement solidaire des. peuples
l oroire ll. la lé~nde de l'anticolonialisme américain
d'Asie, d'Mrique et d'AnÏérique 'Iatlne, à ne pas décdevraient se liemander 'pourquoi le Gouve':rnem6nt
voiler les cri~es des colonisateurs. ~,t à ne pas indes Etats-Unis, qui 'sait atassurerIa soumission inElister sur la liquidâtion immédiate de cetto honte liu
conditionnelle de "sesalUé(atlantiques dans 13 pourXXèn\~ siècle.,Si cela neplaitpas. aux 1mpérialistes~
spite. d'objectifs bien moiI1l:i'pobles que la liquifultion
nous ,pouvons leur dire comment. se libérer ~apidUQ,?lonialis~e, ne' peutpas tes contraindre à mettre
dement. et facilement de la d!scus~innde -ees proen œuvre la Déclaration des Nations Uniês sur l'octroi
blêmes qul.neaont pas de leurgoo.t.
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaUX~\ . 130. O~'oyez donc immédÎ~tement,sans atermôj~
125". La réponse est simple•.Les Etats-Urtis d'Am~
ments'"ni fa~-fuyants, l'indépen,dançe aux peuples
rique sont étroitement liésauxcolônisateurs .P.Urod'Ml,'ique,d'Asiee,t,d'Amêrique latinê'que,vO\1Str.la~
pêens, ou, !3i vo~préférezi lescolonisateursat\a.nt~ne.z jusqu~à présel)t s()~ le joug. C9lonial,e~contfaf
tiques, parce, qu'Ils sonteux-mêmes une puissance
dichon .~:vec la Dêclaration de).Q60.La. discussion
coloni~l~ et qu'en fait Ilsreprësentent.Ie rempartJe
des probl~mès'C9loniaux A la;, trlbuneodes llations
plussohde,. et la cheville.ouvrière de l'impérialisme
Unies deV1e.nWa.a,insi~a:\itomatiquement'etJmmêdia-'
et?u col~nialisme ~ohdiaux-.Tenant compte de l 'opiteme~t s~ns objet~El'\fin, 'g,l:l(;}r,àit tem~que l'iJ~rganion p~hque m.ondiale et ~ éonsidérâtions detactique
n!;.satlon, .·11 'laqu,elle 'se' sontJoinP3Qenouve~ùx.pays
à l'égard d,es nouveauxEt~ts d'Asie et d'Afrique dont
libérêsliu .joug"du cp19,nia'ism~,seconsacreenti~
l'influence. ll. ,l'Organisation de;; Nations' Uilies" ne
reinent .• à~ ...·.la· .•. s:91~tioi~iI''c'd~, .,~r~'6lèmês_'~~els "q~~ .le."
Qesl:le, de c~ot1:re, lE;l(k)uverne~entdes' E:~ats-Unisest
désa,~me~~nt, ~~l}ér;al;~t :1?Çimpl~t,.' ~~cci;rnp~is,,~~,P~~
à larech,erche d'un, comprorms quelconque entre le
bl~rnede,d'n~lu~~tlon·.· des .'. l'esso~es,liljén~espa.t
colOnialisme et le mouvemellt.de l~bération; ~ationale.
suiïe'd~.Y.~rfêti·~el~cp;fri~'~.·f~t.ifeeâipcgrnle:mèl\ts· ,~
.Cependant, an règle gênél'ale, ceql;}mprorms serMuit
à/(}esttMq:paclflquel:lh,;tell!3l:ltï1!e~\
le<aéve.QppeIl1ent'~()
l',fournir·ll. .•. le~s~Hliésa.tlanti~\iés,6ritanniquêsÇ:
écoriQ~ique:\~~~9:@.np.'~~~eS;I'I,~ÜPl~~.:klt~f'1:;d'~;dq\1e .~
françai~. po:tpgals.eta\1tres:polonlsll~eurs;de,~ a::p~s,;
et ~~.;\.plél·),q':1ew ,,!aM~!3'~'La{!,r~chlS/,~)~l!e!~t,"~i()n'
de
qUl' pellven~ "être
< ···sm;'>
5:;
tr'i)",:,J.. i11
< '" .' "
'"'e !Îest111ctlon
~ "'1 .' 1" ., d'xt'
.' , . 'utl1isées
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, . lèS·colon.~a,le.Ji"
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o'est de sel:~oumettre a~proQessus inéluetable ge
l'histoire et,n:aooepter de mettre en œuvre la Dêolaration sur la liq\Ùdation du oolonia1!sme. S'ils ne le
ofont pas et s 'l1s ne q\Ùttent pas les ooloniesde plein
gré et en temps "voulu, qu'ils le saohent bien; üsen
seront ohassê~, comme Us ont été'ohasf!és d'Algérie.
Aujourd'h\Ù, Ils peuvent encore partir aveo leurs
valises; demalf!, lla devropt f\Ùl"sall8 elles si, du
reste Ils réussissent A fUll' oar la patlenoe des
peuplèso a des limites et le déolin du oolonialisme
est Ané.vitable.
"
•

e

•

132. En oe q\Ù oonoerne la RêpubUque sooialiste
tchécoslovaque, les peuples d'Asie, d'M'rlque et
d'Amérique latine' savent bien .que toutë notre sy~pathie leur est acquise, que nous sommes en favéur
des mouvements de libération natiol~ale et des bommea
courageux qUi oombattent contre le oolonialiBme et
l'impérialisme.'

le~ sur la réaUsation d'un" désarmement général
et ooomplet et de oonjuxer le danger d'.une guer~
nuolélÙre, en ouvrant devant les peuples les perspeetives d'une évolution éoonomlque et oulturelle sans ,,'
préoédent.
(; ,';\
,
.
137. 0 est pourquoi la délégation de la République'
soolaliste,}ohêoosloyaque entend appuyer toutes les
proposlUcma visant à atteindre ces nobles objeotifs,
q\Ù seront présentées h l'Assemblée générale vers la ,
fi!i de la disoussion généra~r et lors de l'~xamen
des questions cencrëtea par l~~ oom1l\isslons 60mpétentes•.
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138. M. GREN (Union d9s ~éft.\bliques sooialistes
s()viét!ques) [trad\Ùt du russe]. L Assem~lée générale,
ho sa dix-septi~Qle session, Il. abordé 1 examen de la
question q\Ù est l'une des plus importantes de son
ordre du jour: "La. situation en ce q\Ù oonoerne l'apv"
plioatio1\ de la Déolaration sur l'ootroi d9 l'indé133. Le peuple ~t le gouvernement tohêcoslovaques
pendanoe aux pays et aux peuples colontaux",
ell~endent approfondir constamment leur amitié a v e c . '
"
les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine..Nous
139. ~'~) cette question, nous sommes saisis du
oontinuerons l aocorder A cee pays, dans la mesure
rapport.- du Comité spëoial des Dix-Sept [A/5238),
de nos moyens, une aide et ~ appui désintéress~s.
crëë en vertu d',une décision ,prl~e par l'Assemblée
Ainsi que l'a dit au mois de [uin 1962 le Prés~dent
généf,ale à saseizi~me sessi~]'n [résolution 1654
de la République sooiaUstetohêooslovaque, M.Antonin
(XVI,J. La seizième session a oonfié au Comité la
Novotny:
taohe Importante de oont~ibuer à la mise en œuvre
,
de la Dêolaration en invitant le Comité l examiner la
,."La. Rêpubliqllle sooialiste tohêcQ,slovaque est en- question et l présenter ses oonsidérations et ses
ti~rement et en toutes circonstances aux cOtés des
recommandations A l'Assemblée générale au cours
;·peuples q\ÙJuttent pour se libérer de l'e~clavage
de sa dix-septi~me session.",,'
, a
-colonia! et. de oeux q\Ù, déjà" libérés, commenoent
.à ê~ier "leur vie propre, Nous saluons tous oes
140. Le Comité spécial, au cours de ses travaux q\Ù
peuples q\Ù vivent libres aujourd'h\Ù et déoident
se sont pours\Ù"lisd?- 20fêvriera~19septembre 1962,
de . leurs propres affaires. Nous leur souhaitons
a eXllmin~ l la luïni~re des exigenoes. formulées
o d'aller: dà l'avant' vers leur avenir aux oëtës de
dans la Déolaration la situation dans 12 colonies:
tous les, peuples.. q\Ù marchent ve~'s le progrès et
R.hodêsie du Sud, Rhodésie du Nord, Nyassalll1.1d,
versola paix[/."
,~
Souaziland, Bassoutoland, Betchouanaland, Zanzib~r,
,
..
•.
' .
Mozambique: Sud-Ouest africain, o~~enya, Angola' et
lM. La {dêl~gation' tohëcoafovaque estime que, cette
Oùyane britannique. Au sujet de tOt1s ces terri~oires,
année, l 'Assemblêe'génêrale doit prendre des mele Comité a présenté des reoommandatlons q\Ù doivent
sures é~1ergiques afin d'assurer leplua" rapidement
èt~e examtnëea au cours de la' pr.ésente session.
possible la mise en œuvre œ la Déolaration sur
"
"",
l'octroi de l'indêperiallnoe anx pays et aux peuples
141. De l,avis de !a délégation de,~ Uni0llsoviétique,
colonia'iD:., . . '
"
of
le Comité a eu raison d'accorder la priorité! l'exa1I\en
. ."
"
u
de la situation dans les colonies du continent afrioaln,
G
13i>. 'LtAssemblée doit 'adopter une résolution qUi
attendu qu1en Afrique le colonialisme maintient encore
prive .• les colonisateûrs. de la pOssibilité d'av?ir
quelques ..unes-de ses positions et que ses récidive,s
recours lde nouveaux atermoiements 'et. de continuer
mettent sé~ieusen;lent en danger la paix et la sécurité
A re.tarder' la" déoolonisation. C'est, dans .oet" ordre
des peuplés'.
0
d'idêes que noœ appuyon~; pleinement la propo~ition..
~
.
'..
o'
faite' l'à 9 "'octobre'de oettè année, au,coursoe lé. dis142. Il. faut,reconnil.ttr~quele Comité spéCIal a ac~
@1,Ufslon générale [1148ème f!éance], par M. Sekou
compUun travail oon~id~rable et que sa, prêation à l~
Touré, pr~sident. deula République de" Guinée, :::~t
seiziè~e session de l:,Assemblée générale êtaitopporreprise rêoemment" ,parla délégation de la Guilme
ttlJte et bien indiquée'
. If'
9D
[1l69~m~ sé~ncel. .Dana cette' proposition, ,n est,.
143. ~s re60mml!lndations. élabOrées par le Comité' .
suggér~ que 1 Assemblée générale fi~e. 'Ulla da.te,limite
tiennent compte des pàrliètllarités conorètes de ch'aque "
définitiv~ .pour le. liq\Ù:m~ton. duo~olonialiElme.Il Yest
territoire et suggèrent les. më'sur~s A prendre affn de
sugg~!é êl?ia,~ement. qu A.. la (.datee'du 2~ octobre 1963,
fàire ootroyer' l'indépendance' aux territoires en
<.."
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dàtloil~t()t""lè et définitive dûCEJ,O,t!!alismeét,tlu'il,soit
144•. ,~près ~voir entendu de no~h!'eù.&pé~~tionnaires"
aii1S1!;misfin~, jamais A ce, trlste ethont~ux chapitre
et 9,VOlr .tenu rles séances en AfrIque, Je COp1ité sp~

~,l'h4Btoir~,d~'l'human1tê, ce quipermettrad'abor~r
li~."n9uv~,a~çhapi~l'e;,celuide. la. collabOrationpacl..
. f~Cl!1f;l:de~!Qua .;l~s pays ;e,t d~tous .les@Mples libérés

cial a attirê~l 'attention de'l'opin1cln pubVque moIld!ale
sur la. s~~ttatio~,q~.Jait d~nsc~s territoires et il a
ainsic()n~ribué, ~ '. conl')olide:r . les ,foroe~q\Ù . militent
de l~e1(oloitation colon{ale.';· .... ..... . '
~en faveu!' d'une. mise en œuvre sans délaL.dela
.• :.. i:i~:i"'..~,,'1iqtJl~ti8~~.du,'C()1~niaiisme~auraltP9u~'ef~et~:t~~~t~crio:~l NationsU~et)sur, la liqUfaati~n,'~ ot
: od'élifu.inerde 'muJ,tipl~sfoyel'scletènsiQnmiUtaire,,,," , , ' . . · ô . . ' : , . ....,. 'i' . . • ,~'i:
dèqf&c,iUter~td'llcoélérer.;'~ande~ent.les pourpa2'14~.I..adél~gationde l'Union 'soviétique es.timeque~ .
':'~~"~;?"',,:;'~/o ,""
. fr; . . . >: ,,'
0,.5)
dans l'examen delanrlseen,œuvrede1aOéClla-"
:'fIRüdèPrav9~,~.~u'!I19~~~,
l'ation~:' 'nous\ ci~\r()ÏlSllèette.session. Qonoenti'èr' notre,'
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attention fJur la reoheJ;Ohe des moyens lef! plus
rapides et les plus effioaoes de liquider le syst~me
oolopial, ainslque l'exige la ~laration, et aussi
sur la lfJse en évide~oe 4es oauses qui empêohent
cette Uquidation. Danl3 oe sens, le rapport du Comit6
et ses reoommandations faa1Utentnotre tt\ohe,à
maints f,'Oints de vue,
146. Au ooura de la disoussion générale à la présente session, presque toutes les d61égations ont fait
état de la Déolaration, mais aveo deux attitudes différentes. L'immense majorité des orate\U:s, constatant
avec inquiétude que la Déolaration n'avait jusqu'll,
présent pas 6té mise plelnement en œuvre, ont formulé à l'adresse des Nations Unies tine demande juste
et légltime visant à faire prendre de nouvelles mesures
radioales potirofaire respeoterla décision {l-yise la
qu1nzi~me !3~§~10n au sujet· de la liquidation ~t,l
système ooloiüal.
,
147. A oes exigences s'oppose un autre point de
vue, défendu en.premier lieu et sur~o'!tparlesrepré
sentants des puissanoes colontalee qui, soUS une forme
ou sous une autre, oUV,ertement ou de façon déguisée,
o~, pris la dêfense de leur propre politique," visant à
maintenir le, système colontal,
1
148. Tels ont été à oe sujet les 'deux courants li'opinion qui, se sont déjà fait jour au cours de la disoussion gé~êrale. Mais 11 ne fait auoun doute que le
premier courant d'opinion l'emportera sur le second.
à

u~

0

149. En défendant leur droit légitime à une existence
indépendante, dès la première année qui a ,. "suivi
l~bdoption de la Déclarat!0lli les peuples du Tanganyika, du Sierra Leone, oif'Samoa-Oocidental et du
Cameroun .britannique ont êehappë A l'escla.vage
colonial,
0'"
150. La deuxième année d'application de cette oharte
de libération des peuples ooloniaux a 'été marquée
par la viotoire lùstorique de l'Algérie. Le peuple
hêroique ~~Algérie a apporté une oontributioninestimable au mouvement de libération nationale. La victoire remportêe par les '\"~leureux r:ll,f'J ,et filles de
l'Algérie inspire tous le~ peuples qui sUbissent enoore
le joug colonial pour une lutte s~, meroi, oontre les
dominateurs étrangers.
0,151. Le Rwanda et le Bu..rundi,o derniers débris .de
~l'empj.re oolonial belge, ont acquisPindépendanoe,
'. ainsi que les peuples de la Jamalque. et de l~, Trinité
et Tabago. Nous avons aooueilli rëoemment tin autre,
nouveau Membre de l'Organisation, l'Ouganda, autre
Etat afrioain.
.'.
i~.
o

"1·

"

0

102. Nous. vpyons dansoette salle' des représe~tl1nts
de nouveaUX' ~tats, q,ui ,siègent ioi. sur unvpied
d'égalité, en q,ualitéde Membres de l'Organisation.
et participent a.IJX~ di$cussions et. ft. la "solution da
p~blèmes internationaux d~actualité.
4
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lli3~ l.a délégation soviétique, ~u nom des~euple$

el,~ù gouvern~ment de l'Union sQviétique, eE!t heureuse

dEl félioiter les·nouvea~ jeunes EtatsiMépendants et

'\, .,de.leur souhâiter' la bi~nvertùe, eto'est dt"ltout 0aaur
J
<1\\' elle leur"soûha.ite" le suo6~sdlU1S leur essor

(1

155. Un gr(ind euceës dans .oettE:l jùSte OaUSE) a été
réalisé par le peuple de l'Inde qui, Ala suite d'Wle
acücn résolue, a libéré des oolonisateurs portugais
les territoires de son ~trimoine'nllt1onlll de' Goa, c
Dan\anet P i o u . ,
156. ï}h6ro1\:J.Ue peuple indonésien a oNEmu une Viotoireimportatlte, apr~s une lutte opinilttre, pour la
juste cause de la libê~at1on de l'lrian oooidental de la
dOm,U,}l\tion ooloniale.
157. Tous geS fai~s nous démOntrent une fois enoœe
que le régime colonial est oondamnê et qû~ sa disparition finale est dëotdêe, En prenant l~ parole à la
quinzième session de l'Assemblée générale pour demandër l'adoption delaDêolaration,leohefduGouVernement de l'Union soviéttque, M. Khrouohtohev, faisait
remarquer;,
'è
"En fal~, tout oe qU'lU s'agit de savoir maintenant,
c'est sll'enterreme~t du régime c(llonial se fera
dans le calme ou..sUl s'aooompagnera des dangel'eus es aventureri que pourront entreprendre les tenaniS du' ooloni~'isme aoculës aUX'" mesures ~trémes." [869~mè'~éance,par.177.]
.
158. li ajoutait enoore qu'il était impossible de prolonger l'exiEitenoe du régime oolonial bondamnê, soit
par des complota, s,oit même par la foroe des armes.
159. Le Cl'hef du'Gouvernement de l!UniOl'1 sovi(SUque
a ~dressé alors un _appel aux pays oooi~enUl~t en Jtts ",
invitant àooordonner les mesures ten9Rnt'à'la"liqùidation du régime·colonial. de gou~ern~inent, A ~Oêé
lére,r de cette fac;on oe processushlstorique régulier
et A faire tout pour Permettre aux peuples des pays
colontaux d'aocéder AW\statut d'égalité et dedéoider
eux-mêmes de leur sort
160. Une analyse des éV~llements des d~uxderni&res L?
années ll,OÙS oblige li. constater que les paysoooidentaux n}pôtpas répondu li. dé tels. ap~ls. "
161.,. Les résultats "acquta au oo()ur~ des deIJX derniëres annêes en, mp.tifu-e de libératiQn d~s ~uples
ooloniat,pt ne témoignent J1ulAement que lespl.!isl:l!U10ea
oolpniales aient appliqué de bonne foi la· Dé01.aration.
c,
,162. Les faits <Jémontrent defaçonirr(lfuta1?lequeles
puissanoesoolonialespoursuivent le\Ù:~rffort&llOùr'
faire éohouer la mise en œ~vre d~'aQD(c,laration, et'"
que les peûples coloniaux oonl1ui~refit' 'de ,ha~tebet
pénible lutte la" liberté et IJ indépendance. 'Jusqu'li.
prés~'lt, 50 milUonljl envirOn'td' êtres humains végètent
"encore soùs le joug 0010nia1. -
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163,. Asa sessiOn précêgente, l'A~sembléegén6rale,
dat)s sa résolutiop· 165~(XVI) du. 27 novembrE:l1961 11
Jl,~ttiré J'attention des pui3s(Ulcesoolonial~l? sur le
reÛlrd . lnlldmissible appo:rté ll.' ·l'appliQà.tion..çle'i:lla·
Déolàration,qui orée dans de nombreul3es.régipnsd~
monde un~ situation. de~l,!s . en plul? da~gereusé qui \)\.
'
peut .oonstituer 'lme menaoe li. Jo. paix.e,t .f).. la sêoùrité",,'\' .'

0

~~~~~.~=":~e·::~1~:~:i:~7f:;)'
.
164. '. ;Lasitulltion qui
.
préva~td~s leliJoolon~~S3J{)J.'''!'~·

tupises,. eatunivers~l1eDlent9gIll1ueh. Les ·o~i~.!"es.
que 0cont~u.entll.JlerP,t~trer,les ooloni$lltèurs~ P~J;tu.-,
lE:lo&denten rien lluX fQrfllitsqe/:l.n~z.iÎ3'.;\tp" i",
nàtion~I~,,")\ '.' ..' "h. .. ,'. '.
.. ..... . ' , " ,ga'isfne
""",:_: "
.",', , : : ' .. ~ . . , " , ' , ' <,.l:r.l:.,.: ",_ ,"',0.,":::
". \11li4.': On ne .pe~~on~n plus manquer .de. reoonnaftre la
165..... Les1'{ationsunieSnè~U\Tentpas etnedoiye~t
90nt.ribut!on·~10aoè ~~port~e P!lr .19,~Dê()la.ration &..
plus . se<oontent~r de .0her(JherertYaln.~.~rsuade,l'l~
l'aooé,lératiq,pd\l; proqessMs., d~ libération, par des
J;lôr~l,.qutb/lfoue~lo1iv~rtement,lesp,r~o!pésfon-'.•. ~ .
p~Up~éE! ~dépenda.ntl;l,.de'~eurs fr&resetsœ~ad.e;t'aoe . daméntaux' '. et •. les .plus.. Yinlportantes . d~cision.s,ges'·· .
tE\ub..ssent •~hQoI'e, ~e<jqugoolonial dans leE! t~rri1'{~liQns·tJliies·· ~tse. metainslgeJ\Û-mê,m~ho~$,!ie;
l'OrganiSlltion' . ' - . ,
, ' ····;'.,:··.t·~;~
,s ann~ê~?pailesoQlonisateurs~
J
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166, La d6~lêgatton soviétique estime quë le moment
174. La Déolaratlondea Nations Unies esttotal~ment
eat depuis" longtemps venu ~e prendre Iea mesures
méconnue par le gouvernement franquiate d'Espagne,
lei plus ,sév~reBoontre un autre gouvernement qlÛ 'DepuIs que la Déo1aration a été proo1amée, parmi les
enfreint de fa90~préméd1tée le". déoia\,Olia de l'As..
omq poaaeaslons colontalea espagnoles, peuplées ~e
" Be~b1ée génêraJe: le Go\lvernement de la République
1250 000 hab1tants au total, aucune nta obtenu1'indé..
Bud';afrioaine. ~
co'
~O
pendance, Le Gouvernement espagnol étend à. ses
~67. Jraisant oompl~tement, fi des exigenoeS de la
coïontee' le régime,' fasoi,ste 'et réprime brutalement
Déolaration sur l'octroi de l'indépendanoe aux pays et
le mouvement poux la réunion à la mere patrie de la
'aux peuples colomaux, le Gouvernement sud-afrioain
population autochtone des territoires annexés au
détriment du Maroo.
oherQl1ea perpétuer par la terreur et la violenoe le
175. En examinant Ieprobleme de la mise en œuvre
régime' oolonial dans le Territoire du Sud-OUest
afriQain qu'il a annexé.cL'Assembléodevrait se rendre , . de la. D~olaration, on ne saurait ~nquer d'évoquer1a
oomptequ'il s'agit de l'existenoe même de.la popuposition des Etats-Unis, en tant que puissanoe diri4ltion autochtone du Sud-OU!3st afrioain et que seules
geante parllli les pays oCQidentaux, Il faut bien dire
o des mesures radioales et rapides peuvent en prénettement'qu'il dépend <le la position des Etats-Unis
, venir l'anéantissement définitif,
que la' Déolaration soit mise en œuvre rapidement
168. L'attitude du GOU"vernement du Royaume-Uni
et sans qu'il en résulte des heurts qui ont des réper"
envers la,Déolaration mérite une sév~ e
ob ti'
cusstone sur le destin de nombreuses nations, etauss;
,
r ,,1' pr a on.
sur' la cause de la paix dans oertaines régions et
même dans le monde entier. Nous devons malheuLa Grande-Bretagne en effet demeure la plus grande
puissanoe QOloniale, avec 36 pcsseestons oolo~ales,
reusemen] constater que les Etats-Unis donnent leur '
dont la ~'pul!ltion ~e ohiffre a 28 millions d âmes
appui sous des formes diverses aux prinoipales puis..
environ.
"
sances ooloniales oomme le Portugal, l'Afrique du
Sud, le Royaume-Uni, l'Espagne, ete. Les Etats-Unis
169. La Grande-Bretagne,. qui, a .la différence
d'autrespulssanoes ,oolc:miales, a compris que ~a fin
ont refusé, par exemple, que des mesures radtoales
du colonialisme est 'inévitable, reoourt maintenant a
soient prises contre les racistes sud-africà!ns, comme
toutes sortes de manœuvres qui lui permettraient de
l'a bien ~ait ressortir, a la Oommtsston politique
coJiservè~.sa P9sition dans ses possessions.
spéciale, le débat sur la politique de l'aptl.rtheid,
'.
'
appliquée par le Gouvernement de la République sud170,·· ,Ces. man~uvres ressortent olair~m~nt de la
afrioaine. Les Etats-Unis ont voté contre la résolution
qui reflétait, on le sait, le point de vue,~e tous ceux
dooumentation du rapport,du Comité des DiX-Sep~. En
patronnant le régime antidémocratique des raoistes
qulluttent pour une juste solution du problème '
de la Rhodésie du Sud qui exercent leur domination
. '
sur toute la po~ation a~tochtone, le 'Royaume-Uni
176. Les Etats-Unis ont adopté la îhêmeposition, qui
mène en même temps en Guyane britannique une polise résume en un appui offert aux purssances 0010tique d'éllranlement du gouvernement él~ parla majoniàles dans leur lutte contre.. Ies peuples asservis. au
rité(1~ lapopUla,tion. afin de le rempiaoerpar ses . cours des trava\lX du Comité des Dix-Sept. La déiéoréatùres~
.
gat~on des Etats-Unis a voté contre les résolutions
du' Comité des Dix-Sept relatives a la Lllhodésle du
171. Le, Royaume-Uni oherche aussi à éluder les
exïgences sans équivoque de la Déolaration sur l'ocNord. au Betchouanaland, au Bassoutoland, auscuaettroi é.uxpeuples du droit il d~terminer eux-mêmes
land.. au Mozambique et à l'Angola, résolutions qui
leur.s~tut politique en s'efforçant d'inclure de force.
avaient ,pour but d'aider a appl~,quer à ces territoires
avantJ~ootroi.del'indépendance.certaines possesstona
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. L~ délécoloni'!ilesdanSdes unions telles. que la Fédérationde
gatio~ des Etats-Unis a protesté égaleme~t contre
la Rhodésie et du Nyassaland~ la Fédération desIndes
l'audItion par le Comité de pétitiQnnaires et s'est
ocoidentales •.1aFédération de Malaisie et la Fédéopposée au voyage du Comité en Afrique.
" r~tiondesprincipa~tés del'Arapie du Suq. Qu'on ne
1,77. Il oonvient devconstater également queles
,s y,mêprennepoint. DOUS ne nous.. opposons pas aux
Etats-Unis ne se oonforment pas aux dispositions de
fécié~ationsen gé~é~al.CeI?6nd9,Jlt, .le.s fédérations ou
la Déolaration à l'égard de leUrs pcsseastons coloaut:-es unions ne.peuvent être constituê~s q~e. par des
niales, conim~ Ies Iles' duPaoifique, "Porto Ricoet les
peuplee libres, après leur libération d~ joug colonial.;, Samoa amérioaines, -et qu'ils oherchent plutOt à y
sur la base de la volon~ée~ du dés!r du peuple libre-,
renforcer leur domination.
.
'. .. .
.. . . . r,
mentexpi'imés; Seule ,une telle. solution du probl~me -,
des J~dératlonscorrespond.a l'esprit et a .la lettrer.},' 178. Voioi, par exemple, ce que. dit a oesujet le,
de .1a.béolal"atiQn'~Ùl' .1'ootroi de l'indépendànoè~~'('
général de. brigade. en.. retlaite des Etats-Unis, Hugh
payset'.amt,:peupleS:côloniaUJéjf,. (,'.
," .
B. Hester, dans 'unarticl~'intitulé "Les multiples
"
it>.:..,;'.·.··.
' .' (,..
..... . " , . .
fôrmes du oqlonialisme", paru ','dans le NeW Wor1d
17~ •..... Les.. p~uIJle~ dUK~~ya, de la~odési~ du Nqrd,
Review tie. mars 1962. Parlant .des territoii'esdu.
.(1~l~JYl9dêfJieduS~~, (1~ ~ya,ssaland, de laGuYM~
Pacifique administrés plir les Etats-Vnis il écrit:
britanniq\le,dee.Zànziba~;,du,BetQhouarialan<l~ du,Bas.,.
> . .. .
"
.' , , . .
s()Utolllrld~ du .Souàzlland. 'd'Aden 'etd"autres pos.,.:
. "Sa,l»an; les,., '11es'Ma,r~hall, .'Mariannes):ltCaro'j
.s~ssion$'Dritannique$réclament instaillmentpour~·
l~,nessont' formell~Dl~pt. sous la tutelle du Gquve:t,'letransfèrt,deS'J)èll:ivôi~set l'octroi imlIiédla.t del'in"nement de~; EtatS-UlliS., . !:En pratJque, les choses
délÎt'rldance~"I:Jes •• Nâtion$,Unies, doiyéntàpP\lYl:)1'ces
·se ,passent . conun.e, :sioef:l11es ~taient la,propriéW
revendicl1ti~n$~~~t.ines des. peupl~sOppriînéset exi~
des Etats-Unis et. e1 e, t~9uvaientsous le con~r01e de
ger, dU ~ytLu,tné-;:Uniur,.e.é.pplioationtotale e~ sans
. leurgQuvernem~nt, ~anf3 !lu~une surveillanceextédélai.dèll1:Dé~l~l'ationdesNatlorlsUnie's.f:lut-.•' octroi
rieure,exa~~ement'comm~danslecas. descolonles'
de,'l!.ind.éPe~d~be'il~pa~setà\Ùcpeûpl~s. colonia.~:
.dl a~treE!.· pui~s~5les;,col0!1iales •. Il.e 'ca,s d.~è "ne~
.... . " ' . ; ' < , \ , ~
',,\< •.•. > ~ .". ' . • .•. . . •. ... .• . • • '••.. ••. ,' •.•. x ','i . •• ··~RYU:KYU.qtû,;coJnprennent l!11e'd' Oldnawa•. ést, i:lii.,l ..
" ,;~13,~.,Il .'!1e,faut'.IJl\Eloulllier. 'n.0n' 1l1usque,la"Fra~è'~'
' core' plus ..inquiéta;ùt1 {~.Ces11~$$ollt'EÏlle,S 'aus~i, •
.ga:rqe',~Q\l~ :.sa<.l0nlina,tion 1 OJ,l9sses~i~n~,;'èoloniales,
"!lct1i~llerneJit Q9ntrOlét)'i;J,IlQs13êdées ,;·ej~dixû.l)istl'ée~' '•. .
peupléesd'enVironJ 300 000 ~bitantEJ'~:),;""'" .
en tantqueooloniedesEtàts-Unis. lI ' <:,·.·,,:.:, : ', ,:.!,'
Q
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179. De fait, l'ne d'Okinawa, administrée comme
oolonie par les Etats-Unis, a été transformée e1\)lase
militaire; en de nombreux endroits y ontêté lnstalléa!$
des fusées munies d'ogives nuoléaires. Il est oaraotéristique qu'au moment on les nes Saillan et 'J;'inian
ont été reprises en 1947 au Japon et plaoées sous
mandat des Etats-unis la délégation des Etats-Unie a
déolaré ~ la oommission oompétentedes Nations Unies
que le Japon s'était vu retirtlr le mandat sur ces nes
pour la seule raison qu'il y avait> installé des bases
militaires et oonstltuait ainsi un danger pour les
autres pays. Ayant oubliéoesdéolarationsdel'époque,
les Etats-U~is font maintenant ce qu'Us reprochaient
autrefois au Japon.
,
18Ô~ Le statUt oclonfalde Porto R,ico est: toujours
maintenu. Le Gouvernement des Etats-Unis a déoidé
de faire procéder sur l'ne ~ ce qu'il appelle un "plébisolte"pour lJavoir si les Porto-Rlealna désirent
obtenir l'indépendanoe. On peut se demander de quel
genre de plébisoite, de quelle libre mepression de sa
volonté 11 pourra s'agir pour la population,de Porto
Rico, alors que Il ne se:rt de base militaire awc
Etats-Unis et gue le plébisolte' sera organisé par
l'administration oolonfale amërtoetne, sous la menace
des balbnnettes des "marines" all)érioains.

181. Ainsi que l'~ dé9laré le,seorétaire exécutif du
partt porto-ricain "Actionporto-rioaine unifiée", Juan
Carretjer, un tel plébisoite "ne oonstitue,pas un moyeri
juridiqu~ de lipération de la colonie, mais un instrument d'annexion". ·Prenons maintenant pour exemple
l'attitude dès Etats-Unis li. l'égard des Samoa américaines. Lo;rsque les .nel:t'duSamoa-Occidental ont reçu
l'ihdépendanoe l'an dernier, onaurait pu penser queles
Etats-Un,is saisiraient oette ocoaaton pour accorder
l'indépendance aux Samoa amérioaines. Il n'ën. fut
rien. L'Assemblée doit se souvenir des expédients
aqxquels ont eu recours les, représentants des EtatsVnis pour éluder une telle dëctston,
182. Dans l'artiole oité plus haut du général américain Hester, l'auteur, en évoquant djautres formes
du eolontalismè, fait remarquer quele oontr6le ëconomique s'av~re souvent comme étant \plus effioaoe et
plUfl avantageux que l'oooupation, effeotive. Voioi ce
qu'it éorit: . "C'est dans la pratfque de qe genre de
oOlonialisme que "Hélite '/?,u pou"{pir" aux~;Jt~~s-'unis
a fait pre!lve de sa plus grandema~l·ise. En ce sens;'
le~ Etat's-Unissont'aotuellement ll\~plusgrande pUissanoecoloniale •.. 11.
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leurs coffres-forts des eentatnes demi1ll0ns de
dollars.
185. Cette région du oontinent afrioain. la plusd6veloppée au point c!e' vue tndust1'1el. estrattaohée ~ la
aphbre d'aotivité des monopoles internationaux qui
oonstituent ce qu'on appelle "l'empire sud-afrioatn"ot
Dans oette région d'Afrique, le rt)le prédominant appartient à des oompagnies: III Rhodesill Selection
TruBt~ l'Anglo-Amerioan Corporation of South Aeriea
que dirige OppiJ'nheimer, l,eroi sans QOUr01me de"
l'Afrlque,du Sud, III British South I\frioll Company qUi]
poaaëde des droits pou],' l'exploitation des ressouroes
minit:lresau Nyassaland oouvrant une auperfioie de
42 000 kilom~tres oarrés et des plantations en Rhodésie du Sud d'une superfioie de 53 600 h~èÜ\rés, la
Mozambique Gulf .011 Company qui appartient au groupe
Mellonet':. d'autres oompagnies encore,
186. Ainsi, par exemple, eri Angola, la compagnie
anglo~po~tugaise Angola D!o.m0!ld company a Wle eonoession S\,lt' les ne~dixit:lmesdute:.-ritoire.,Le ohemln
de fer de Benguela. en Angola, qui relie le Katanga
aux ports de l'Atlantique, est pour 90 p. 100 la propriété de la oompagnie Tânganyika Conoessions, dont
les Rook~eller, disposent d'un paquet d'aot~ons qUi
, leur en assure, le contrôle, A" oes oompagnies puissantes s'est j9lnt récemment )e\consortlum Krupp
dfAll~magne ocoidentale qUi. a obtenu du Qouver- 1
nement portugais un oontrat pour 'l'extraotion du
,,0
minerai de fer en Angola.
187. La Stl:mdard",Oil Company des Rockefeller domine l'industrie reln Guinée portugaise. Au Mozam-',
bique, la" Mozambique Gulf on Company du groupe
Mello,Jllèdéja mentionnée, a obtenuuneconcession pour
la prospection du oharbon et du pétr01e sur un te:tritoire de 120000 kilomtltres (oarrés, oe °<tuiDrep~é';'o
sente 15 p. 100 de tout le" territoire de la colonie.
Lb. encore;' suries 14 'sociétés pqur Iaoulture du
sisal, trois sont britanniques "et o~!louest"':'alle
mandes. Ila Compagnie. sucrit:lre du"'r;îôzambiqUeest
aussi propriétéA~glaise; Q,.aantà la o soOiété beige
par aotions Socié~êminit:lreo et géologiquedu Zambezi,
elle possède 60 p. 100 des actions de l'industrie
.charbonnit:lre du Moz~biqüe.
,,'
188. Au sud-ouést afrioain"l'exploitation des ~e&,
et l' èxportation dea~erais. sont entre .lesinain~
4e compagnies bri~iquEls, tel1~s que la Conaolidated,
Mines. of South West iAfr~ca.o et d~a,utres so~~~~és.,S~
des ,pr,inoipalesJ mines ~e ·oUivre de la ,RlJ.9désj.e -dt(
Nord! appartiennent! deux compagnies, ob<domin~nt'
l~~o.apltaux a1ll:~rioams."
,'.
.,':
','
16~. 'Le Premier Ministre de la'Gùyâne britannique"
M.Jagan, a oité' au .Comité des Dix...Sept des 'faits,,,
_stupéfiantsqUitéll10ignent des ployens utilisés par là.#
r Puissance 'administrante pour ,~prOt6~1'lesintérêts
des capltawc' étrangers. Uappàrahqueles'bênêfiçès"
des .compagnies" étrangères qui dfsposentdessectelirs 1
prinoipaux. ·de l'éoonomie' du pays, ne sont pas ,éon-,,'
trOlés par, le,Qouvernement de la Guyane. britanJi~~e,
mais . par la <commission ·fisca.le de'. la, ,PuissanQe
administx:ante, de ~orte •que le"G{)\lvernernên~' de, Iii:)
Guyane britannique, qUi. est responsable.dëltessbr,
êcollollliqtied~ PaYs, .• ne.JliSPose. c:ltauc.~ drO!t~e:l'ë-\
, gardsur ·les.lbénéfieesrê,ali~ésI)a:l; ··lesoom~lPlies'.
étJ;'a.n~reset sùi'.le$ cllpita.ûxqu' e1les,e:'ÇPÇlrtentê.
l'étrariger. Dé .llombret.lses cOll1pagriies, .aYE!é lt assel,l~ :
tim~nt de la, .~sflanQeadininistranteisonp:~rigéIl61'ol
1
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0

1aa.La raiâon pl'inoiPale qui Inotte les puiss~ces
coloniales li. s'opposer ~ la mise en œuvre de la Déclarll.tion".sur l'octroi de l'indépendance, o'estJe souct
depè'rinèttre aux multfples monopoles installél3 dans
ItlspaYI3 sous ..doqlination coloniale" de consel'~er
"leurs ,'positions éoop,OIniques. L' eXploitationpâr .ra,;,
o PInE:l,des ressources:naturelles .etde' la popUlation
a~tQoht9ne des. 'pays 'oolonisés enrlchit de nombreux
monoP9lesaméricains, ang1ais,fl'ançais, ouest....
allemll.pds etat.ltres.Les intérêts é90nomiquès" de
ces ~()nopolessont défendus avant tOl.lt par les dir!-.
geants polit~qUes despuis~ano~s,colonia1es. "
184,., .·.1.e .Coniltéspêôiaf d~13 Dix-Sept. a. ~isposé de
~9mbre~ dooumentSoontenant des preuves illçontesta~l~s·. ()duJ~Jt:' qUe·. la .~l1tique ,des ·puissanoe~.
(j()oidentales ",à. l' égard. des terr~toJresoolonia\lX. de '
l'Nrique:centraleet a\lstrale est déterllÛnée par les
·intérêts d.'une centaine des plus importantes com- ,e~enlJ?té~~O .d~·. t~··\S lrnpOt~~pa~mf .()e$èo()IllP~~ie~;,~e,
pa i,es' qUi,lI. la façonl'de lapieuvre~ sucenUes ri,
es naturelles de.oespaysetpom:pentainsivers .
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de la miUx1t~, de l'industrie suori~J'e, et9. Cette ~iste
que, la plus grandë partie d~,l'êqui~nient militaire
de. monopoles étrangers qUi pillent les peuPlel3 sous
et autres fournl~~es'dont d*BpOs~le Portugal prodomlDatlon ooloniale aàt loin d'être,oomplbte.
vient Ides pays membl'es de l'OTAN. "Le Com1t~?~"'l:'
f
it
.dé
t
t
·
1
~"t'
d
rive a la, oonolUSion que, CItant que les nrn~",s se
ft O~L'
1lJ~~. ~8 a s
mon ren que es, mouvemen s e
trouveront aux mains des. Portugais, elles .leront
l1tiilration nati~nale des ~~ples des pays oolonia~. ut1l1sêesoontre les "lpouvtiments de l1bérati9~fna.tiose h~urtent a 1 opposition a ~ rassemble~ent inter
nale en Afrique, en' dépit des aasurm~oeS\le· toutes
sortel3 que le Portugal .Pourrait donner. Il est, évinational puissant des gros~ monopoles Ués d une façon
organique aux appareUI3 ~, pùnistratifsde,ljpuisl3anoes
dent,' d'apr~s le Comité, qU'une aide militaire de ce
oolo~ales et qulexeroent une influenoe déoisive sur
gt:.nre fournie au Portugal oonstitue unea,ide il la
leur (&,ol1tique. R.est intéressant A.oet égard de oiter
répression de mouvements de libération dans les
les révélat1o~~ signifioatives de .lord.Robins, un des
territoires sous administration du Portugal
dirigeants de ,la British South Afrioa,A la 64~me as'.".
..'
semblée annuelle de oetteoompagnie:
194. L'Organisatiot;1 des !:~ations Unies peut-elle
"Je sUis heureux de vous faire savoir que je
oontinuer a prendre son pa~,ti de ce que l'OTAN joue
sùis en possession d'une asauranoe éorite formelle
un-rOle aussi néfaste en oe Cj.m.oonoernela répression
dUSeorétaire d'Etat pour les affaires oolontales,
des mouvements de l1bêi'ation nationale en Afrique"
d' apr~s laquelle, dans la nouvelle oonstitu~ion prévue
la lutte des peuple: coloniaux pour leur ind6penpour la Rhodésie du Nord, le Gouvernement de Sa
dance et les aspira..ions des jeunes E~ts",afrioa1ns
Majesté' oonserve des pouvoirs suffisants pour emqUi veulent affermir leur indépendanoe et assurE1.r la
pêoher toute violat~9n de l'lI.ooord de~1950 de la part
paix?
du Gouvernement de la Rhodésie du No~."
195. Si lIon parle,~~l'ie~semf.lnt de la mise en œuvre
(Confprmément ft. l'acoord de: 1950, oetteoompagnie \, de .~,I}. Déolaratiol,lsur l'ootroi de l'indépendanoe aux
détient des droits sur l'eJtploltatlon des ressouroes
pays et aux peuples oolonia~;,c, il est indispensable
mini~res en Rhodésie du Nord jusqu'en l'an 1986.)
d'arrêter immédiatement l'aille militaire de l'OTAN
aux colomsateure en Afrique' bt de mettre l'embargo
19,1.. Cette déolaration met en lumi~re l'essenoe
sur la vente et la foumituredrarmes dans les oolontes
véritable de la politique des pUissanoes ooloniales
afrioaines et autres. C'est l~ unedes oonolusions auxa ,~'égard"des 0010i1ies. Au nom' des ~térê,t,s ~vides
quelles es! arrivé le' Conl1té spécial au, sujet des
territoires sous administration du Portugal. Des
des monopoles, on refuse aux "peuples ooloni~~ le
..d~oit ,légalement admis a l'indépendanoe, on oherohorecommandations analogues sont oontenues dans plu.,,·
.c à' perpétuer le retard, économique et culturel des
sieurs résolutioDfJ soumises par le Comitê!3péoial.
peuples dépendants'et l'on réprime brutalement toute
La d~légation soviétique ccnstdëre que ces recomaotion en vue d~ l' indépendano~.,
mandationEPdevraient être énergiquemelJ.t appuyées par
1920 .Le ~~pport du Comité spéoial des DiX-Sept
l'Assemblée générale.
..,
[AI5238] . note avec 'Plquiétud!:l que les puiseancea 00196. Il est indispensable également de tenir compte
loniale~ pr()o~ent a des préparll.tlfs militaIres indee exigences présentées de plus en plus énergiquetensifs'des!-iné~ ~ rêprimerpar la foroe des armea
ment par les pays afrioains au s~jet des baaesmilt,1~~~0~yements},\~Up~,ration nationale dee peupleStaires ,et,des troupes étrangbres t~tat1onnées en.terriooloniaux.l'el est· le cas en p:remier lieu pour l'An-. toire africain. Cette question est en relation direote
-gola, la)Rhodésia· du SUd, le Suci-Ouest africain et leC;> ay~g la liquidatiOn définitive dusyst~me oolonial.L~s
Mozampique. C'estuainai Clue le Portllgal a l'enfQroépeuples coloniaux oonstdërent la liquidati9n des basea
l'an dernier ses garnisons au Mozambique par -de
militaires et leretra1t udes troupes étrang~res sta,~ouv~lles unitésc oompr~llav,ta~ tota15Q, 000 hommel3.
tionnées ,sur.leurterritoire oommeunedes p'rlnoipales
Les ,,~ouvelles uni~és oomprennellt e~ grande partie
oonditlonspour leur oonquête d~Uiie véritable ,ind6-.
desparaohutistes' et des détaohements de débarqUependanoe.
.
" mènt et de diversion.·Dan$~la région du Mozambique
". . " .
' .
,
qulavoisine.leTanlSanYlka~etle Nyassaland, on vient
~97. L'OTAN Aisposeen Afrique -, d~ 17 ba~es d!'
da, oonstruire 15· nouvooUX aérodromes militaires.
1 ar l1lée .aérienne et de 7,bases ,.de 1 armée navale.
Il De plus, ,on a orPnlsé urr'''oorpa de volontaires (ie
Le nomb~e d~s.f~rmations militaires stationp.ées·eur:
défense, civile, ,oomposé de colons deraoeblanone".
oes bases~t leurpuissanoe de Jeu dépasse touto~,
Dans to~tes_les plantations importantes du nord du
que, possédaie~t en,Afrique les puissan~es.,oolon~ales
pa.ys. !d~s~t~~J d'ar1l\9s .et d'éqUipame'ilt. rpilitaire. , au, temlls de ~leur domination sans ~éserve de. o~ oonont.~té opnstituél3i Ten~tcompte ,.deces faitsinqulé-i;o tillent. Il ges basessontlb.pQur,s ,opposer. b. 1}Iid6,
-tanta, le.·Comit~spécfal~des·plX~Sept,notedaris.sa . ,,~ndanoe des EtatsafFicains et.~speuplesooloniaux.·"",
,r~.s~lu~i~~, [ibid.,," pa~~ 109] que ~â politique ?uPor~
198•. Lel;lreprése~tants de lapif~ul~tiona\lt~9hton~
~l . a. . 1 égat:,d .duMPza~pique oonstln:e. un, défi· a
du, Kenya qui ,ont pris~ la parole devantl~Cornit6. des.. '
.,10,J:'~i~~ti()J)des. Nations ynie.s .et .~ . lopinio~ •pu- . Dix-Sept ont décl.;aré..'carrément que' les 'basesmi1i~
,~liquernl.l~~le,et.un: men~ge grave b. la,~iX et A: tairesbriüumiquessitllées.s~rle~tel'ritoil'e<iuKèn~a
l~séo,UJ,'l.~",.en ~r~que. Le ornit6 réprouye,viyein.ent. oon~tituentune menaoe'sérieuse.pourlepays"qu' e~tt\s'.'
les" Jn~,s\l1'es' de .1'épr~~s,ion.dirigêes oontre le peuple•. sont· un 'obs~olenon °seulelnent ',a'la .oonqüête 4ç ·.·'
du Mozam.pique Qet~emande qu'il,Y so1t~sun terJne, l'indépendanc-eduKènYa,mais,ausaib.1a oollabol'lltiônG
,s~~l~-o~mp.;,.", •..... ". ,'. , . : B,,;,,: P
aveo'd'autres E~tsafri9ains; Us ont exprirné,l~
Q193•..'ceia .êtiillt,i' As's~mbXée,gé~érâleélèyraitatta~., grande 1riquiêtudeduJ!Üt·.,ClUe.Je.Royaum~-lJnldisPollE(.·'
ohè,t'wie.ll.ttentl()Q ,spéolale"audànger '"Ofêé"i>Ilr .' les " diarmèsDUQlêÏl.ires s.ur.cés 'bases'•• et :ilsont deJllari~~<
, . li~t\i,sWis"a,Wé:,p\tts~anoe$:9010~iale~~' ai'mespiov,e-'/ aû-rPomité, d'lDsietêJ,'~~pr~s ·d\l.';a,9y,awne-tipi..P9.~ J~,.?
'riânt'ôës:l>b.y'l!Ioccidentâuxpoürrépritne:r les"mouve- ·l1quidation"desba:ses•. mU1taireSc,auKenya.'A.~o()~~~,.'
Il\enta:d~:·Ubératiohnationalë.'~despëuplés oqlol1i~1P:"'.
des' éVél1ements'sür~enusau'Ke1lYade1952'.IlJ960,f . .
;~a.Q~,rti~4~1'llllpOrtclU<::orrii*éSJil~~i~100ns,~êrè'e !l~, .ll:l'r tl'()l1pe~ter1;'e.~~rè~"et '~~rl~nn~ë~e.ôe~'·6flsetiQ~Ç' ". '
,~e;~~~lr,~~.';s.~~soad~~str~t~()~<i!l ,~()rt1.1glll.,s'péç1tie.;. é~~',la~oé.e.s • opntre ·,les·. Afrioail1s'~f:qe~ .foro~.s a:rIIlé~
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sont to~ours prêtes Il. êtreutUisées oontre la UbéTshombé rep~ésente un sérif;!UX danger non seulement
rati,?n du peuple duK~nya.'
..
pour l'intégrité territoriale" et pour l'JAdépendanoe
199. T()utefois, les pays de l'OTAN oontinuent de
de la Rêpubliq,ue~ du Congo, mais égalemel\t poJ1r les
faire fi des exigenoes lêgltimes des peuples d'Afrique " pays limitrophes, en premier lieu l'Angola, la Rho,:"
et d'enoeroler l'Afrique,pe bases militsires. L'Alledésie du Nord, la Rhodésie du Sud et le Ny~ssaland,
magne oooidentaie se i"ilêle aussi Il. cette affaire.
qui mtment e~ ce moment une pénible lutta pour se
Selon les journaux anglais, le Qouvernementportugais
libérer du joug colontal,
a conclu avec la République fédérale d'Allemagne,
204.~es Etats-Unis qui ont vOt6en novembre 1961
.dena l,eoadre de l'OTAN, unaocordauxtermes duquel
en faveur de la déoision du Conseil de séourité de
la République fédérale d'Allemagne disposera de bases
liquider le mouvement séparatiste du Katanga dans
aériennes sur le territoire du Portugal.
l'intérêt de leur entente avec leurs alliés, av~ttout
200. Un rôle parti0ulièrement aotif à oet égard est
le Royaume-Uni, la '.Belgique et la Franoe, se sont
joué par les Etats';'Uhis qui ont oréé et s'efforoent
ensuite opposés en fait Il.J'applioation de cette décision et ils s'efforoent en ce mQment de s'entendre
d'étendre le réseau de leurs bases militaires dane
diverses régions d'Asie~ d'Afrique et d'Amêrique
avec les séparatistes, Il. l'insu du peuple congolais
latinê. Alors qu'en 1943 les foroes armées des Èmts":'
et au détr'lment de ses intérêts vitaux et au 'préjudioe
Unis étaient stationnées sur les territoires de 39Etats,
de l'unité et de l'indépendanoe de la Répùblique du
le nombre de oes Etats est passé, Il. 49 en 1953 et Il. 79
congo;
.
en 1960.
~~.
' 2 0 5 . De l'avis de la délégation soviétique, l'Orga201. La'délégation soviétique est fermement" connisation des Natigns Unies doit prendre des mesures
vamcue qu'il ne peut être'~questton de paixet de sëouénergiques pour mettre fin Il. l'ingérenoe des Etatsil
rité pour les peuplee d'Afrique ainsi que de la ÏiquiUnis, du Royaume-Uni, de la B~lgique et de la France
,dation du \')olonialisme sur ce oontinent tant que ne
dans les affaires int~rieures de .111. République )ïdu
seront pas, supprimées les bases militaires sur les
Congo et pour faire' appliquer les résolutions' du
t~rri~oires des Etats afrioains et'retirées toutes les
Conseil de sécurité sur l'expulsion des mereenatres
foroes 'armées étrangères" de oes territoires. Nous
étrangers du Katanga et la subordination du Katanga
appuyons pleinement oette revendication des peuples
au gouvernementooentral du' Ca~~.
d'Afriq1:1e et nous estimons qÙ'il estdudevoirde l'As206. ,Ainsi qu'en témoignent Ies faits, les Etats-Unis,
semblëe générale de dire résolument/jlon avis faisant
le, Royaume-Uni, le Por-tugal, la République }iludautorité pour oontraindre les pays de_l'OTANàsatisafricaine, la. France et d'autres pulssanofi)s coloniales
faire cette revendication légitime.
sabotent la mise en œuvre de la Dêclaratlon, On en'
~02. La politique des puïssances occidentales Il. ~roùve une confirmation dans le rapport que nous a
l'égard des ooloniesapparaf't partioulièrement piteuse
présenté le Comité spécial des Dix-Sept.
au Congo. Les puissanoes 'Coloniales, aprëa ,avoir dé.207. En dépit des difficultés etobstaoles qu'ont
olenohê une agress!on contre la République du Congo,
dressés devant lui les puissanoes ootoniales,iJe Co~
ne .cessent de s ingêrer dans les affaires Intêmitéspéoial Il. en 'juger par sonorapport . a effeotué
rieures '.~~ pays, dan~,jl'intérêt des gros monopoles
un travail oo~sidérable,etutile.
'.'.' "
anglais, belges, américains et français qui s'y sont
.,'. .
.
. ~ ". .'
implantés. Les puissances oocidentales font tout
208. Pour ce qui concerne lesreoommandations
leur possible pour que ne cesse pas le battage autour
con~rètes .Présentées 'Par le Comité spécialde~
du Congo, car cela leur permet de mener des intriguee,
Dix Sep~, .' la ,délégationsovi~tique estime que les
et ,de se partager les riohesses du Congo. Le rapr,
recomm~~atlons ,~u sUjt:ltde l'Angola et du SudpOl.tY que 'Vient de publier récemment le ohef de "oue~t afrIcain devraiel.t être étudiées au moment
l'Opération des Nations Uniesaù Congo Îourllit un
00..1 Assemblée générale examinera les. points perrichematêriel de f(lits, .sur la façon dont le;; puis.tlnents de sq~. ordre du jour. La question deJa '"
sance):! occidentales continuent. 11.. faire les' martres au
Rhodésie . du SUd a. déjll.étê?xamip.ée, cqmme on le·
Congo. Le. rappOrt démontre que 'le chiffre des mei':' .sait, à la dix-septième sesslon?e l!Assemblée. Les
o~~aires d~ns l'armée de' Tshombé .ne oessed'~ug";
recommandations du Comité au a'\ljet des,autres"
territo~res.devraient.êtr.e oapprouvées au,.I:ltade.aottiel,
menter et que.tous proviennent de Belgique et d' autres
)l8.ys occidentaux. En fait, Tshombér~o~it sans ~essê,., afin qu elles. aient. fqrc_e d~déoisions del'Al!s~mblée
tlfi)façon directe ou camouflée, de !gBelgiq,ue, du
générale.
. y .:" . ' .'. i ; . . . ' <,
Royaume-Uni, des Etats-Unis, . dela~rance')et de là
209.". La délégat~on soyiétique considère queJ",ttche'
Rêpublique o fé!;lérale'd' ~l1emagne· des . avions, desprimordialè' de la,dix..;'septi~me~essionde l'Assembléé
armeàet.d~;l'éq\l~peIllent; 'Les a:mbassadeurset
géné~alepourJ:éso\.ldr~;ce'tte~èstione st d~ad9P~ér
p.
d!au.. tresre. r.és-.en.~.Înt.s. d.e.sEta.ts.-Uni..s...j.dURO.yaum.·edes.'.. d.. é.Ci.si.o.n.E!,.. . q.Ui.f.O.~\.êer. a.. i.e.n.t.,J.}.res.'.'., .1'0.O..l.on
. rs.. . a..~eûr. $.:.....~. .
Uni~t dë. la Belgt'que" continuent· 'à mener gans les
sUb~rd~nner'leur~upi~ittw~ij'&1ne~tleur~in!érè~s
coulisses .:des. pourllarlers a,vec!fshombé;.. . cequi,
égol~tes.. aux in~êrêts. de. tout;f) l'h~~i~~.al1~rElm;ent,
"en définitive, r.enforce sOJ1régimeséparatiste et
dit à appliquer la.Déolarationsp.rl'ootr91'deJ'indé~"
pel'pétue la<iivi~ion duCQllgo.
'......'
. pendan()eaux;pays ét ~uX peuplesc9lôrtiatix,' sans
203' ·1.··.· .'
,
<'
. " . ......•
. . . . • ...autresrése.rvesJ:\i'délais;Le.Com.itédesDix-sépt
• 1 est évident aus~ioque lespuissanoes 0001-" devrait S' ms irer'~
' .. t",,: fUtu:' d "
"dentd~f\ltilisentàces.finsl'ap'pareqdè'l' ()rgariisation ."déoisions'de?Ass~~lée.ses ,,~va\pc .':. ': ~.~ ;~ .,o.~~ . ,.
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dei11'!l-dm,inistratidn et' 1~';HautCoIllm.andementodes219:~".Avant·· ~ut;l'AsserplJ,lée.' g~néral~ ··~9it apPllY~J,'
forqes"arrnées des.;Nati~'.l$·Unies patronnen~dê faitle,résolume,nt. 1 a ·. p'l~oJ?O~~ti,oJ1 .• ,de,· ·la..· ~él~gatillIidei}à . . .
;r~gi,tneTliilhC:)lnM; ..ep:.liJ.i;d0l1!la.nt l~ 'PQSSlbHité .,de'B:épubliqueti~q~irié.e au .~Uj~t'<i'~e. da~~ ,li~i~elW~~·'·
~':'l'enfor.Clersaposition. ':'L'act!vité sépa,.ratiste'"de
la: liquidation' complète 'et défitûtivO' 'du système
•
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sandes ooloniales à. mettre fin itnmédiô'tement à. toutes '-- 218. La délégation soviétique estime que l'Assem..
les opérations militaires etll. tOutés les répressions
blée générale ~ des raisons plus que,suffisantes pour
oontre les peuples des eolomea et des territoires non
exiger l'applioation EMS délai des sanotiona poli..
autonomes, à. retirer de cee territoires leurs foroes .tiques, éoonomiques e~-~ut7-'~, pl'évues par lès Ararmées et leur personnel militaire et à liquidertoutes 'tioles 41 et 4:~ de la' Chtlrt~ qes NatiQnE! Unies, ~
les bases militaires sur ces territoires.
l'égard du Portugal et de la Républiquesud-afrioal:l1e.
21~. n faut prendre,'des mesures déoisivespour-pe:.-...:-.,219+_n_.i'Ld~:tJ.!Q.iq'!.Et)~s)i:tats-Unis d'Amérique
mettre aux peuples des colonies et des territoire à
et les autres) alliés du pormgalll.l'O'l.'AN sont tenus
non autonomesd'exeroer leurdrcit imprescriptible
de oesser ètaooorder au, gOuvernement de SaJ,az~
à. la démooratie et à. la liberté, y oompris la liberté
toute l'aide qu'il utilise pour l'exterinination massive
de parole, de presse et de rém,tion et leur droit de
dee. peuples de l'Angola,· du Mozambique êt de la
for.mer des partis politiques et ,'des organisations
Guin~e)portugaise.
soêialea, Toutes les lo~s et tous les rbglements qui. 220.:' La. délégat.tonsoviétique est oonvainoue ,que
limitent ou interdisent 1 aotivité des partis politiques
l'Organisation des Nations Unies dqit êgalementexiet des organisations sooiales dev,ra~ent être Immêdlagel' de tous ses membres qui aooordent une aide aux
tement 8;brogés. Une amnistie sans réserve devrait
puissan,oes coloniales de cesser immédiatement de la
êt.re proolamée à. l'égard de tous les détenus polifournir si elle est susceptible d'être utilisée oontre
tiques dans leso oolonies et le~ territoires non autoles peuples qui luttent pour se libérer de la dépennomee, Devraient être a,brogés également toutes les
danoecoloniale
lois' et tous les rl!lg~ements'autorisant une disorimi.
,
nation raciale.
221. Toutes les propositions présentées par la délê-;:
.-'
, .
.
gation soviétique sont pleinement conformes à l'esprit
,213. Pour aut.ant que l.administration coloniale conde la Dêolaratton sur l'ootrol/\l',) l'indépendanoe aux
pays et aux peuples coloniaux éJ;Ôh~pourbut d'aqoélêtinue llsaboter l~(tran~f~rt des pouvoirs à la ~~ulation a~~oohtone,,.11 faut ,)ISUrer quedans les oo~o.~~s
rel' sa mise en œuvre. La délégati~fn soviétique espbre
et}es te:L'ritoires.non autonomes aient lieu les éle~911ê
que l'Assemblée générale êtudil';lra soigneusement
qf:ls nou~eaux organes du :pouvoir sur la base du suînos propositions et adoptera-des l'6/?011ltions pouvant
frage umversel et secr~~; c~ost ainsi seulem~nt que
contribuer réellement à supprimer'c:lomplbtement et
pourront être crêêes d... ~ institutions véritablement
définitivement le oolonialisme sur la terre.
nationales et démocratiques auxquelles tous les pou\]D
voirs devront être transférés.
\1
222. Pour terminer, je parlerai de 1'1ntervention du
représentant des Etats-Unis qui a tentê peu plausi214. Nous estimons que.' l'Organisatiçll .des Nations
blement de détourner' l'Assemblée générale· dlexaUnies doit exiger l'abrQgation immëdïate de tous les
miner une question aussi iwportanteq-u:eoelledel'apaccords imposés auparavant par les puissances 0010plioation de la Déolaration sur l'ootroi de l'indênfales, aooords qui limitent ou violent la: souvependanoe aux pays et aux peuples coloniaux,
raineté, l'indépendanoe et l'intégrité territoriale des
~
territoires sous tutellè et des autres territoires non
223. Il a une fois de plus répété la calomnie bien
autonomee, Il est incUspensable enfin d'exiger l'abrooo~ue li. laquelle les Etats-Unis ont recours quand
gation immédiate de tous les actes officiels concernant
ils veulent camoufler ~eur politique impérialiste et
l'union des territoires' non autonomes .en totalité ou
distraire l'attention de l'Assemblée de la solution des
en partie, la métropole, Il iàut aussi déolarer fer:"'
questions importantes qui nous sont soumises.
224.' Il ntestpaa du gotlt de la délégation des E~ts- .
mement aux.puiasances coloniales que.l'inoorpQration
de telle ou telleautrecolonieo~ d'une Iflr tie de la ,Unis que 15 républiquc~ooialistes soviétiques soient
coloniell. .une. quelconque fédération ne peut être
unies en une seule grande union, l'Union des. Répu~ déoidéeque par. le peuple de oet!e col0l!'ie,expribliques socialistes soviétiques. Lesrelationsd'amitiê,
:n:umt liQreD:len~ sa volonté, une fo~s acquise l'indé- de collaboration et d'aide mutuelle qui unissent noe
pendance~'
rêpubliqu~s ne leur plaisent pas. Ils ne voient pas
d'un bon œil nos suoobs,. qui sont maintenant de
215. .La: continuation des agissements des colonlsatèqrs'· qùi .tendent lI.. sàperl'unité nationale et l'inté':
notoriété universelle, en matlëre de sclence, de.tech'grité territoriale des oolonies ou des pays libérés du
niq?e, de culture, d'ind\l~trie et dans d'autres dojoug colonial doit être résolument condamnée.
mames des activités humatnes.
.
216./'pel'avis. de'll.lüé'l~gationsoviétique, éAs.sem-, 225. Mais, comme on dit, nous ne PQuv?ns rie~lpour
blée:.générale. ne s'aurait passer soussilenoeune
aider les Etats-Unis., Nous pourrions dire,.lI. \~otre c:
questioll .qui affecte les- intérêts vita~: demillfons
tour, q~e le régime capitaliste en vigueur' aux E'~~~;
')ge g~~s __ .larestituttol). par, lesc()loni,sate~rs ~=-~;is I!' est pas ~e notregoo.t. Nêanm~ins,nous'té"
toutes . le s ,terr,es. qu'ils se, sont appr,opriées. (jans lis
p",,~posons pas li.1 Assemblée générale d étudier"cet ..•..'
. . . . ool~Iliès;<, C~s" terres . qui ont;lppartenu de tout teni~s. .qU~!3ti~n,.ni d'émettre. un jugement.lI. ce sujet, ~ar. ce
ê;ll(PoPÙll.ltiona\lto~htone·doiventêtre t'estittlée$
son~ là affaire.sin~érieures desE~ts7~n!S. ' ...•.•.......
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ni~tiOn.des NationsUniesJ'esprit.deguerrefrQid~·
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;ar des eotea apPJ:opriés au désir fervent de tous lêsa jugé bon de parler assez longuement des nes RyQ'peuples d~ monde de voir liquider le honteux syst~me
KyQ, 'qui font partie intégrante du Japon. Jor~serv~,
oolonial. ,;"
,
"
le dl'oit de ma délégation de répondre sur ce point
C'est
préoisément
la
liquidation
du
syst~mè
au
représe,ntant de l'Union soviétique aprtls avoir
228.
dament examiné sa déolaration. Pour, le moment, il
oolonial, oette lourde séquelle de l'époque impêriasuffira de faire i~server quo oette question-est
liste, source de guerres et de tension internationale,
entlërement en \:tebors de laCquestion en di/3ouss!Ol1.
qui apportera la. liberté aux peuples coloniaux,.oonsolidera la paix universelle et la séourité inter232. Le PRESIDENT (traduit de l'ang~is): J'ai une
nationale.
liste de plus de' 60 o.rateurs insoritsdans r.a dtscue229. C'est vers cebut que doivent tendre les efforts
siongénêrale de cette question,ycompriso6u..~quiont
pris la parole aujourd'hui. Pour que nous puissions
de tous les pays qui ont li. cœur la paix et la poltales enteildre tous, je devrai"~aturellement surveiller
boratlon internationale.
' l a progression de la discussion et, si oela devient
230. () PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne nécessaire, nous pourrons être obligés de tenir la"
la parole au représentant du Ja.pon qui a demandé ft,
semaineprochaihe des séances du soir.
faire usage~~:r:drOit de réponse.
231. M. MATSUI (Japon) [traduit de l'anglal,s): Dans
I, ,é"~1 " \
C)
C?
sa déclaration, le représentant de l'Union soviétique
La sé~l1ce eSJlevée à 18 h S.
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Prdsident: Mo Muhammad ZAFRULLA KHAN

(Pakistan>.
POINT 25 DE L'ORDRE,DU JOUR
LÇt situation oncoqui cenceme l'applicatlol'de la Déclaration
sur l'octroi de l'Indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comlté'spéclal constl.tué au'x termes
de la réselutlen 1654 (XVI) de l'Assemblée générale<!!!il!>
En l'a.bsenoe du Président, M. Zea (Colombie),
vioe-président, prend la présidenoe.

1. M. NICOLAESCU (Roumanie): C'est la trotsieme
fois que le problëme de l'abolition du oolonialisme,
en tant que systëme, est l'objet de l'attention de
l'Assemblée générale.
2. Les Nations Unies ont saisi l'importanoe conatdérable du prooessus historique de la libération des
peuples et se sont rangées nettement du oôtê de oette
immense force de l'époque oontemporatne, en proclamant solennellement la nëoessttë de la liquidation
Immédiate et sans oondition du oolonïaltsme sous
toutes ses formes et manifestations. La Dêolaratlon
SUl' l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et auxpeuples
coloniaux, adoptée il y à deux ans par l'Assemblée
générale [résolution 1514 (XV)], sur l'in~tiative de
l'Union soviétique, a stimulé la lutte des peuples 0010niaux, en leur offrant de nobles idéaux, de grands
es ''''irs et une arme puissante pour l'o.co~lération du
prooessus de libération.
3. Maintenant, il s' a~itde présenter devant l'humanitê
le bilan de la mis e en appltcatton de oe document
d'Importance hi~torlque et de dêtermlneœ Irefftcacltë
de l'action des 'Nations Unies dans le domaine si
important de la libf}ration des peuples. De l'avis de
ma délégation, cette effioaoité doit être appréoiée
en premier lieu selon la maniëre dont I'Organisatlon
des NatiorïaUniea réussit à assurer les oonditions
voulues pour accélêrer la libération des peuples 0010niaux et liquider les derniers vestiges du 0010nialtsme,

o

0

terl''itoh'es dana les Etats dont ils ont fait partie nous
édifient SUl' llinfluen,oe posltlve de la,Déolnration.
6. Mais, en étudiant la oarte politique du monde, on.
conatate q\.\laujourd'hui, deux ans aprbs l'ndoption de
la Déolaration, 11 n'y a que neuf'l\')ms qui ont ~isparu
de la liste des territoires colenmux, En oonservant
le ryl\1m~ aotuel de l'augmentation annuelle dù nombre
des tel'ritoires aceêdant U' Indêpendance, 'la libération
de quelque 80 territoires colonianx qui existent encœe
li. présent en Afrique, en Asie et en Amériqu~ latine
ne serait aooompUe que dans un délni trës long, ~t cela
malgré le fait .que la Déolaration exigeait ~re~sé
ment, dëa 1960, le transfert immédiat de tous les
pouvoirs aux peuples colontaux,
6. Aujou~d'hul, deux ans après l'adoption de la Déelaratton, il est plus olair que jamais que les pu1ssances colontales appelées à mettre en œuvre cette
déolaration sont devancées par le tempsco menent une
politique contraire aux leçons de l'histoir~l Ignorent
la volonté des Nations Unies et mettent en danger
l'autorité même et l'effioaoité de l'Organi~ation.
7. Le Comité des D1:l{-S~pt.!/,,, dent la laborieuse
aotivité nous est dêmontrée par le rapP9rt en disoussion [.'\/5238], nous fournit une information tr~s
vaste et des conolusions qui nous permettent l! examen
approfondi de l'appVoati0'f de la Déolarhtion ~t spëetalement des diffioultés que les peuples des colontes
ont Il. surmonter.
8. L' opp~~ition des puissanoes ooloniales Il. la mise
en œuvre de la Dêclaration et U'essordumouvement
de 1ibération revét les formes las plus dtverses, \.
allant des acttons militaires~épressives oentre les
peuples qui luttent pour leur Jll.dépendanoe, comme
ceux de l'Angola, du Mozambiquè et d'autres colcntes
portugaises, provoquant ams! l'indignation légitime
de I'humanttê tout entiëre, jusqu'il des manœuvres
politiques visant à affaiblir le front d~rl\\tf;e anttcoloniale, On invoque le manque de pr~para.tion ,de
ces peuples à se gouvern~r eux..mêmes. on-dresse,
des programmee de réformés mineures,qui, en rélliité,
renforoent la domination coloniale, on entame des
négooiations de longue durée,' destinées. à nourrir
l'illusion de ohangementa procùes, on orée et oultiy'"
des divergenoes entre tes partis politiques lOORUX ou
,
.
entre divers groupements de population.
z
li. .
9. La préoîpitationde ces aClti()r,(~\'âms!Q.u~la'garnme
étendue des méthodes employées ref1bt~nt 1'insistanoe
avec laquelle les puissançes colëntalee ,s'efforoent
de maintenir les positions Get .~es privîlèges que les
rapports coloniaux leur ont donnés. E;.l.leE! refusent
de renoncer auxtiohesses fabuleuses des colonies, aux;
immenses profits, off~rts par l' e~ploitil.~ion ooloni8:,le.

la.

4. Llampleur du mouvement révolutionnaire, la présenoe parmi nous, en tant q~'Etats indépendants, lie
l'héroïque Algérie, du Euründi. du .Rwanda, de la
Jamaïque, de la Triuité et Tobago et de l'Ouganda,
dont nous avons ehaleureusementsaluë I'accesaton

!J Comitê spêclal chargêd'êtudier la situation, en.' ce'fqUi concernè
l'application de la Dêclaration sur l'octroiae l'indêpendailce aux pays'
etaux' peuples colonlaux,
f'~ 0,_
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et (l. 11\ mainwdlœuvre bon marohé que tes ectontea
mettent (l. leur disposition,
10, Il Y (\ des centatnea dlannéos, les peuples 0010'"
ntaux ont qll payer nveo de grands saorifioes l'arrivée
sur leurs terres des premiers prétendus "oivUlsateurall eurol,éons, qui, par la foroe et par le ohantage,
s'emparl:lreni. de vastes territoires; aujourd'hui, les
peuples ooloniaux doivent payer, toujours par des
snor1floes, le départ des oolonialistes des t~l'r1toires
quills ontplUés.
11. Ce sont les immenses reaacurces netureües,
d' une rare riohesse et variété, de 11Afrique oentrale et
de l'Afl'i'lue méridionale, la bauxite du Surinam et les
phosphntes de Nauru qui expliquent la r.1sistanoe
obstinée opposée par les puteaancea impérialistes à la
libération des cotontee,
12, Un membre du Parlement britannique, M, Jnolt
Jones, a dOolaré:
"Il >' a en Afrique centrale un immense potentiel
êconomtque que nous ne pouvons nous permettre de
perdre. On a beaucoup pal'lé de la "oeinture du
ouivre", mais je voudrais informer mes honorables
collëgues quo, sans cette rloheaae, oe pays" o-est-a-dire le Royaume-Uni - "aussi bien que
l'Amérique seront dans 10 années beaucoup moins
puissants qu'Us ne le 'Sont aujourd' hui."
13. Un savant amërtcatn bien connu, M. William
E. B. Du Bois, a dit:
liOn peut affirmer sans aucune peur d'exagérer
que la traite des esctaves a coütë lll'Afl'lque noire
100 millions d'âmes. Et pourtant, on se demande
quelles pourraient être les causee qui ont déterminé,
depui~ 1600, la stagnation de la culture dans cette
rêgion:"
14. Lorsque la traite des esclaves a oessë, les profits des colonialistes ont été oonditionnés par l' asservissement économique et par l'exploitation brutale de
la main-d'œuvre bon marohê assurée par l'apa.rtheid,
par des lois raoistes érigées au rang d'institution,
par des lois disoriminatoires, par le refus d~acoorder
aux a~~oohtones les droits politiques élémentaires,
par l'ul:.I.u'pation de leurs terreS,parl'obsourantisme,
6tO.

15. Ce ne sont que des formes nouvelles d'exploitation: l'essenQe restant- la même, oelle de l'esolavage, DI ailleurs, les r~lsultats en sont, eux aussi,
analogues. La traite des esclaves a coütë a l'Afrique
100 millions d'êtres humains. Mais combien de mil110ns o~~. coûté au même continent les guerres 0010niales, t'elles que la guerre d'Algérie; les massacres,
comme ceux de l'Angola; la terreur, oomme celle
qui r~~e ~n Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud ou,
ily a quelques armées, au Kenya? Dans la riohe zone
des Rhodêsiea, la durée moyenne de la vie ne dêpasae
pas 30 ans et, sur l'fle de la Rêunlon, elle atteint h
peine 26 ans. Que signifient des faits pareils, sinon
la destruotion pr.9gressive d'immenses ressources
humah"'les?'
16. Certains des représentants qui m'ont pro ·'édé
ont, à juste titrG, insisté sur le oaraotère oolleotif
du coloni~lisme contemporain. Il est évident, pour
nous, que ce ne sont pas seulement les peuples 0010niaux qui doivent faire faoeaujourd'hui à oet aspeot
du colonialisme. Nous aussi nousressenton.S cette
tendanoe à l'intérieur de l'Organisation des Nations
Unies.

eeseten -
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17. Autr6i'ols, 11 y a des a1èoles,les puIssances 0010-

ntnles divisaient le monde en sphOres d'influenoe pal'
des accorde Impérialistes. Plus de la mo1U~ dos

mombl.'ou da ce forum oonnaissènt 00 fait par lour
propre exp6rienoo. De nos jours, la variante modeene
do 11 aotivité concertee des puissanoes ooloniales cenatste dani1J ll\mion de lo\\ra int6rGts éoonomlques,
ftnanoierij st mUlta1res, q\\1 s'étendent comme un
réseau dMI:l le monde entler,
18. Si l'on soumet à un examen l!aotlvité des monopoles étt'angera en Afrique centrale et en Afrique
m6l'ldionale, on saisira justement 11\ prësence ~t
l'interpénétration des intérêts àca neuf Qomp:lgnies
prinoipales agissant dans toute cette réglon, Ln. tmgêcUe du peuple congolate, la s60ession' du Katangn
et le r6le jou6 pal' l'Union minil:lre du Hautwl<:atilnga
en cette affaire jettent une lumitlre s\lpplêmentaire
sur la question, Par le passé, le Katanga appartenait
à la Belgique, mais Iea profiteur& de l'exploitation (\e
ses rlcbeseee, les industriels britanniques, amërloatna, français et de l'Allemagne de l'Ouast ont été
toujours aux oôtés des industriels belges, et 0 est en
commun qu91ls agissent également nUjo\ll'd'hui,'
19, Tout réoemment, les pétitionnaires montraient
devant le Comité des DixwSept que, parunaocord avec
le Gouvernement du Royaume-Uni, toutel\exploitation
de diamants de 11Angola a été conoëdëe à la compagnie
Cornpnnhia de Diamantes de Angola, Mais au oonseil
d'administration de oette compagnie si~gent le fameux
industriel Oppenheimer, ainsi que des direoteurs des
oompagnies da Beers et de la soctëtë générale de
Belgique.
20. Tout ce réseau d'intérêts finanoiers a un oaraotere supranational. Le professeur W. Wolfe, de l'Université de Washington, s'y référant, le nomme "un
genre spéoial de système autonome, en réalité supranational, ayant un genre spêcial d'influenoe, sinon
même le contrôle entier, sur les ressouroes que nous
sommes habituês fi constdërer comme ressouroes
nationales des Etats",
21. De ce systeme supranational complexe se dêtaohe
la prêsence des capitaux monopolistes britanniques,
ouest-allemands, français, belges, et surtout amërtoatns, En tant que foroe financière prmoipale du
monde oecidental, Iea monopoles des Etats-Unis 00cupent une place prédominante dans la direotion des
compagnies des oolontes et dans la politique que
mènent ces compagnies. Et, comme la politique des
Etats-Unis a été et sera toujours entreprise par la
ooopération entre le "business" et le gouvernement,
la présence d'armements de fabrioation américaine
en Angola et en Afrique du Sud est entièrement explicable, tout comme l'est l'~ppui que les représentants
des Btats-Unis accordent aux puissances oolontales
à I'Asaemblêe générale, Il. ses oommissions et à ses
oomttës.
22. On peut affirmer aveo certitude que la nouvelle
variante des anciens empires ooloniaux, ot!. le soleil
ne se couohait jamais, (l'est aujourd'hui l'empire
formé par le réseau des intérêts financiers et éoonomiques internationaux, ot!. la part du lion revien,~ ',-- ,
aux monopoles américains.
\ /
.

23. Plus de la moitié de l'humanité a éprouvé d'une \J
manière douloureuse le régime de l'oppression et
de l'exploitation ooloniales, et la <:lélégation. roUmaine
partage l'inquiétude profonde que de nombreuses
délégations d'Afrique et d'Amérique latineontexprimée, du haut de oette tribune, à l'égard des consé-
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quonoea u'aglquea que peut nvolr le maintien de ce
l'6glmo.
,24.L'humnnttO doit auJQurd' hui faire faoe 1\ des probUlInes pnrtloulibrementgravea PUI' suite de l'existence, tout nu long des années, de l'inhumain rOglme
ooloninl sur une partie oonsidérable du monde.
p'inlmensoa rOgions du globe présentent de nos Jours
des preuvos l1'l'éfutnblesde l'eUetrêtrogrndeduoolonli'\Usme sur le d.éveloppement des foroes eootalee
de produotion, oa\' le ooionlnUsme u privé les peuples
de vaates possibllltOs de développement et de prospël'Ué. La suppression de l'abnne entre le niveau de
développement des pays qui ont connu ou qui connaissent l'oppression oolonïnle et oolui d'une poignée
de putseancea enriohies 1). le. suite de l'exploitation
de ces pays est devenue une préoooupation majeure
de l'humanité et, implioitement, de l'Organisation des
Nations Unies. Il est olah' que les ccnaêquences néfastes du oolonialisme créent des problèmes pal,tioulifilrement difiloiles pour touté l'humanité. Ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, se prononoentpour
la oontinuation des rapports colontaux ou cherchent li.
les perpétuer contribuent au matutten de la source qui
orée et alimente ces graves problëmes.
26. L'abolition totale du régime oolonial sous toutës
ses form.es ou manifestations oon'Stitue une question
urgente dont la solution ne saurait comporter aucun
njournement. En dépit de l 'obstruotion des oolonia..
listes, les peuples se libéreront. Cependant, les diffioultés qu'ils auront Il. surmonter seront d'autant plus
grandes et leur indépendanoe d'autant plus amoindrie
que l'on permettra li. la demteœe phase du colonialisme - ln phase de l'agonie - de continuer.
26. Lea colonies sont transformées de plus en plus
en dépendances éoonomiques des puissanoes coloniales. Le oolonialisme pille non le présent, mais
également l'avenir des peuples des colonies, C'est
pourquoi maintenir une telle situation, oe serait oondamner les futurs Etats indépendants à des diffioultés
toujours plus grandes et aggraver proportionnellement
le déséquilibre ëoonomtque du monde,
27. De plus, les putssances coloniales cherchent à.
présent à. trouver de nouvelles formes de colonialisme en vue de pouvoir, dorénavant, maintenir aussi
leurs prtvüëges, On a recours, à. oet effet, aux
méthodes les plus diverses, depuis l'encouragement de
la orëatton des Etats racistes du type de la Rhodésie
du Sud jusqu'a. l'imposition de basea militaires dont
l'existence limitera substantiellement la souveraineté
des futurs Etats indépendants. Du haut de cette tribune, cie nombreux reprêsentants ont manifesté leur
inquiétude devant le f~it que les Etats-Unis et les
autres membres de l'O'l'AN ont établi dans le monde
colonial de nombr8uses~ases militaires, mettant
ainsi en danger la liberté &~s peuples et la paix du
monde."
28. 'On appuie des mouvements non populaires, tout
en reïusànt de reoonnaïtre des régimes établis d'une
maniere démocratique, mais dont l'orientation n'est
pas du goût des colontaltstes, comme c'est le cas en
Guyane britannique; on conclut des arrangements entre
puissances colontales au détriment des futurs Etats.
A cet égard, on connaît Iesaoçorda anglo-amêrtcains
concernant le louage, pour des dizaines d'années, de
bases navales sur le territoire des colonies anglaises
de la mer des Caraibes qui, prétend-on, dêvrai~!lt
être reconnus pai" les gouvernements de oes colonies
au moment de leur libération•.
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29. N'est-il pas olair que de telles noUons 0010ntaltatea 'tontent do limiter l'indCl~ndanoQdos futurs
Etats, de leur imposer dtls maintennnt une orlontatic)U
politique fa.vornbla a.ux puissnnoes ooloni(\los? Plus
los colonialistes auront ln possiblllt6 do rendre définitifs oes a.rrangements, plus les oonséquenoes qui en
dOoouleront ,pour les peuples des colontea fieront
tragiques.
30. Mais, qui plus est, maintenir le régime oolonial
dans certatne territoires, o'est attenter aux efforts
d'unité et de solidarité des peuples qui ont oonnu ou
connatssent encore l'exploitation colontale] o'estportel' un grave préjudioe aux efforts entrepris par les
Etats libérés en vue d'aooélérer~ en s'aid(U,1t mutuelïement, leur développement ëconomtque et spirituel.
31. On lit, dans la Déolaration du Caire, des pays en
,voie de développement!!:
"La Conférenoe ••• demande instamment la déooIonisation complete comme étant néceseatre pourle
développement êoonomtque des peuples dépendants
et (pour] l'exeroioe do leurs droits souverains sur
leurs ressouroes nationales." [A/5162, point 8.]
32. La Commission ëoonomtqùe pour l'Afrique disoute des questions essentielles pour le progrës de
l'Afrique telles que la ooordination des efforts ëconomiques sur le plan régional, la orëatlon d'un marohé
oommun africain, 11 extension du systeme de transport
continental,
33. Comment peut-on ignorer les obstaoles qui entravent la réalisation de tels objectifs, obstaoles dus
à la. perststance, aujourd'hui encore, du oolonialisme
dans une partie importante de l'Afrique? A présent,
seulement 10 p. 100 environ des échanges de marchandises entre pays afrioains s' opërent sur le
oontinent, et il n'y a pas Iongtemps encore, on était
obligé, pour aller par exemple ct' Aoora l.t Oasablanca,
de pasaerpar Paris ou Londres, ce qui doublait la .
distance.
"
34. Comment peut-on ignorer les consëquences néfastes de la tactique Divide et impera employée par
les colonteüstes afin d'ouvrir largement la porte à
de futurs oonflits sanglants entre pays et peuples?
. La résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale
attire notre attention sur le fait que:,.,
.
"tout nouveau retard dans l'application de la Déclaration est une source continue de conflits et de discorde sur~e plan international, entrave sé~ieuse
ment la ooopération internationale et crée, .dans de
nombreuses régions du monde. une siwation, de plus
en plus dangereuse qui peut constituer une menace
à la paix et à la s~curi~.ê Intematfonales".
35. Dans son rapport. le Comité des Dix-Sept x.elève
que la situation en Angola, a.u Katanga, dans lé BudOuest afrioain,en Rhodésie du Sud et au Mozamblq,ue
constitue un véritable danger pourIa paix dumonde.
36. De nombreux repN~sentants ontst,ulignêque
l'exil?tence.,au centre de l'Afrique, duréghne raciste
sud-africain, 'véritable, bastion du colonialisme contre
la Itbêratton des peuples, oonstitue une meJ:)acepeJ,'1n~
nente pour ,l'Afrique, et peut-~tr~ pour/lemonçle Em~
tier. La cause, de_.l'abolition inunédiate,~u oolonialisme est doncla-cause de l'h~\mariitê. la cause de la
paix et dela coopération'interna~ional~~
,.
"
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37. En formulant lesoonsidérationsCluo,eviensd'ex..
poser la dé16gatton roumaine l\ CIté beauooupald6f)par
l'ample aotivlté d" Comité apéolal de 17 membres
ohargé de mettre en œuvre la DOolarationaurl'ootroi
de l'indépendanoe aux pays et aux peuples ooloniaux.
De l'avis de ma délégation, le Comité a déployé une
aotivité util(l) en vue de promouvoi:r la libération des
peuples ooïontaux et n offert une large tribune aux
éminents représentants do ces peuples pour qu'ils
faasent entendre les appels lancés Il l'humanité par
les peuples opprimés.
38. Les recommmandatlcne et les' oonoluslons du
Comité sont oonformes aux prinoipes de la Déolarl\"
tion et sont aooeptables pour ma délétrntion. La posi0tion invariablement négative des quatre puissanoes
colomales au sein du Comité à l'égard des reoommandations faites ne diminue pas la valeur de cenesoit mais elle met en lumi~re l'esprit dans lequel
oes puissanoes font montre de ooopération en ce qui
concerne la libération des peuples coloniaux, coopëration t'iu'enparolès. du hn.ut de la tl'ibune de l'ONU.
"1
elles offrent généreusement. L'histoire nous montre
que. lors de leur libération, les peuples coloniaux n'ont
jamais pu compter sur la générosité des eolontalistes, mais seulement sur leurs propres efforts et
sur l'appui da ceux qui. comme eux. avaient OQ~U
la domination étrangf:)re.
39. Nous soulignons aussi le mérite du Comité de
mettre en disoussion, tout d'abord, les territoires qui,
présentent des problëmes urgents et, en priorité. les
problemee de l'Afrique. n n'y a pas de doute que la
résolution que l'Assemblée générale adoptera Il. la fin
cie ces débats inspirera une nouvelleforoea ce comité
et Il. oeux qui ont soutenu les idéaux qui sont à I'ortglne de sa orêatton,
40. Le peuple roumain nourrit des sentiments de
ohaleureuse sympathie envers les peuples colomaux et
se solidarise avec eux dans la lutte pour la conquête
de l' indépendance nationale. La République populaire
roumaine. comme Etat sooialiste, soutient, dans
l'ar~ne Inernattonale, la cause des peuples ooloniaux
et dépendants qui luttent pour leur libération. A l'As~~mblée générale et dans d'autres organismes 'de
l'ONU, la délégation roumaine s'est invariablement
prononcée en faveur de l'autodétermination et de
l·indépendanoe nationale de ces peuples.
41•. M. Gheorghiu-Dej, président du Conseil d'Etat
de la République populaire roumaine, a déclaré. lors
de la quinalëme session de l'Assemblée générale:
, "Nous estimons que la fidélité aux prinoipes de
la Charte des Nations Unies est devenue incompatible avec l'oppression ooloniale dont se rendent
coupables des Etats Membres de l'Organisation des
, Nations Unies. En conséquence, 11 est grand temps
~ que l'Organisation des Nations Unies demande à tous
les gouvernements. de respeoter strictement les
dispositions de la Charte concernant l'égalité et le
respect des droits souverains etdel'intégritéterritoriale de tous les Etats Sans exception, en repoussant toute formé de colonialisme, tout droit ou pdvn~ge éxclusif' dont bénéficient certains Etats au
détrinlent d' autres Etats." [873~me séance, par. 44.]
42." Anirrtéepar de tels sentim~ntS,ladélégationrou-

maine estime, par conséquent, que"cetteannée l'Assemblée générale doit faire un pas décisif vers la
l1quidat~on du syst~me .colonial. en adoptant des. mesures résolues qui puissent obliger les puissanoes
oolontalee Il.mettre immédiatemént en pratiqué lés dis-

posltlons de la Déolaratlon sur l'ootrol de l'indépen..
dance aux paya et aux peuples ooloniaux, et effaoer
les taches noires du oolonlaUsmedelaonrtedu monde
et de l'histoire de l'humanité.
43. M. HSUEH (Chine) [traduit de l'anglais]: Le Co..
mité spéolal des Dix-Sept mérite noe remeroiements
et notre gratitude pour la faQon rapide et énergique
dont 11 s'est aoquitté de le taohe que l'Assemblée lui
avait oonfiée~
44. En sept mois seulement. le Comité spéolal a tenu
117 sëanoee et a examiné la situation de 12 terri..
toires. Il a reoommandé /). l'examen de l'Assemblée
lx
j t d é 1 tl
t h r t 1t i
a pro e 8 e l' so u on oonoernan u torr 0 l'es.
Il a également. sous sa propre responsubillté. fait
aur deux autres territoires des reeommandatlona
adressées direotementauxpuissanoes administrantes.
Nous avons reçu le rapport du Comité spéoial qui
oompte 584 pages [A/5238]. Ce document, un des plus
volumineux que les NatiOns umes aient jamais publié,
t bi t t 1 t
il
li
1 C it~
mon re en ou e rava aooomp par e om tI
spéoial.
45. Ce rapport est instruotif et tr~s édifiant. Il reprêsente un nouvel effort vers la oonorétisation des
nobles prinoipes insorits dans la Chn.rte, Il. savoir:
"proolamer Il. nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme. dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité de droits des
hommes et des femmes. ainsi que des nations,
grandes et petites". Toutes les délégations ioi présentes n'approuveront peut-être pas en totalité les
conoluslons et reoommandations qui figurent dans le
rapport, mais je suis oertain qu'elles reoonnartront
que le Comité spëotal a travaillé oonactenoteuaement
et a oontl'ibué à l'applioation des buts et prmotpes de
la Charte.
46. Le rappol't du Comité spéoial montre que des
conditions déplorables résultant du colonialisme continuent d'exister dans plusteurs territoires étudiés.
Dix-sept ans aprës la signature. de la Charte, la
répression des droits de l'homme, l'inégalité et la
dtsortmtnatton.raotale sont encore pratlquêeë dans oes
territoires. Ces pratiques intolérables ont été mises
en lumiëre une fois de plus grâce aux travaux du Comité spëotal, Il est vraiment urgent que l'Assemblée
générale redouble d'effOl'tS pour mener Il. bien la
dêcolontsatton et pour mettre fin à ces pratiques, Le
meilleur moyen d'y arriver est de prendre toutes
mesures pour faire en sorte 'que les populations de
ces territoires reçoivent ausattôt que possible le
droit Il. l'autodétermination et à l'indépendanèe.
47. Ma délégation approuve entterement cette façon

d'agir. Quelles que soient les questions coloniales,
la politique fondamentale de mon gouvernement s'est
toujours fondée sur les trois "principes du peuple"
préconisés par le pere de la Rêpubltque de Chine,
M, Sun Yat-sen, c'est-à-dire l'indépendance natlonale, la démocratie et le développement économique.
En Chine, nous souhaitons que tous les peuples mënent
la vie de leur choix, dans la paix et la prospérité et
sur un pied d'égalité, quelles que soient leur couleur,
leur race et leur croyance.
48. Aussi, ma délégationapprouve-t-elle, d'une façon
générale, la plupart des recommandatlons et conclusions. du Comitéspéoial. Er;) liSant ce long rapport,
nous ne pouvons manquer de constater que les 'condi-.
tions qui règnent dans les territoires étudiés ne sont
pas partout les mêmes. Elles préséntenttoutaumoins
des différences de degré. A vrai dire, tant que les
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peuples de cee territoires n'exeroeront pas leurdroit
l\ IlnutOdétermination, lis demeureront dépendants et
QolonisCls. Mais 11 faut ajouter que le progrbs vers
l'autodCltermination et l'indClpendnnoe est plus l'apide
dans oertains territoires q\le dans d'autres, Même
sous une' seule puissanoe administrante, les condttions pnrtiouUbres d'un territoire diff~rent de oelles
d'un autre.
49. Aussi ma délégation estime-t-elle que l'Assemblée générale devrait. en examinant lé rapport
du Comité spéoial, faire une distinotion entre les
territoires on des signes prometteurs sont visibles
et ceux ot:!.l'avenir demeure sombre. Pour les territoires ot:!. l'on fait de rapides progrbs vers l'autodétermination etl'indépendanoe.l'Assembléegénérale
devrait encourager' les puissancea admlnfstrantea in'tëreesëes n. aooélérer le processus de déc01\)nisation
jusqu'à son aboutissement. Pour ceux on ln domination coloniale semble encore tenace, l'Assemblée
générale devrait adopter des mesures plus énergiques
pour mieux exercer une pression. Ma délégation ne
oroit pas que l'Assemblée générale puisse aider les
peuples oolontaux en aistribuant les mêmes blâmes
Il toutes les puissances admtntatrantes,
50. Cela m'amëne Il la question de la fixation d'une
date pour l'indépendanoe de tous l~s territoires 0910niaux. Il ressort de l'étude du rapport du Comité
spécial que l'adoption d'une date unique pour l'indépendance de tous les territoires n'aurait aucune
signification. Au ohapitre concernant la déolaration
relative aux territoires non autonomes, l'Artiole 73
de la Charte des Nations Unies tient compte des
"conditions particulières de ohaque ter~itoire et de
ses populations" et de "leurs degrês variables de
développement"•
51. Ma délégation estime qu'il est peut-être souhattable de fixer des dates raisonnables afin dtaccêlërel' le progrès de la déoolonisation et d'encourager
les putasances administrantes il. préparer les dernïëres étapes menant les populations des territoires
dépendants n. l'exeroioe de leur droit Il l'autodétermtnatton et il. l'indépendanoe.
52. Sur ce point, j'ai été frappé par ce que le reprësentant du Tanganyika a dêolarê au Comité spécial,
D'aprbs le paragraphe 48 du ohapitre premier du
t 1
ê
ta
rappor, e repr sen nt du Tanganyika a dit que:
"Sa délégation ne jugeait pas indiqué d'insister
pour que l'indépendanoeftltaooordéeimmédiatement
Il tous les territoires, sans qu'on se préoccupe de
savoir si oela ne risquerait pas d'entrather le
chaos, Elle n'approuvait pas non plus l'attitude
du Royaume-Uni quand il dëolaratt vouloir prendre
tout son temps pOur l'octroi de l'indêpendanoe."
Je orois. que là représentant du Tanganyika a adopté
uneattifude sage, utile et. construotive. Nous nous
souvenons tous que l'Union soviétique fi. réclamé à
l'Assemblée l'an dernier et a réclamé il. nouveau
au Comité spécial cette année que tous les territorres deviennent indépendants avant la fin de 1962.
En agissant ainsi, l'Union. soviétique se préoccupait
peu de savoir si cette mesure risquait de mener au
chaos ou de nuire au prestige des Nations Unies.
L'Union soviétique. ne fait Clue révéler son hypoorisie par cette attitude. Ses mobiles sont évidents:
elle veut se poaer auxyeux des peuples d.'Afrique
en'Qhampion \U1ique de la dêcolomsation, Il lui
importerait peu qu'on ne puisse pas mettre en
œUvre une résolution de l'ASsemblée générale fixânt
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au 31'déoembre 1962 la date de 11 indépendanoede toua
lee territoires. Si une telle l'ésolutton dovo.lt amen6:\~
le ohaos dans oertains territoires, ene servirait les
fins de, l'Union soviétique. qui sont de répandre te
fléau du oommunlsme.
53. Dans notre2:ble à mettre fIA au oolonialisme.
~ous devons regarder au-delà de l(1'.:orizon d~ liindépendanee, Sans aucun doute, notre objeotif immédiat
est l'indépendanoe pour tous les peuples qui la
désirent. Toutefois, nous ne devons pna oublier
d'autres problbmes qui peuvent venir' oompliquer
oelUi de l'indépendanoe. Nous devons toujours penser
n. l'importanoe suprême q\\ bien futur des peuples
qui ne sont pas encore indépendants, non seulement
dans le domaine politique. mais aussi dans les do...
mames éoonomique, sooial et autres. Le représentant
du Venezuela. en expliquant la raison pour laquelle
il s'opposait à une date unique pour l'indépendance de
tous les territoires, Il. déolaré d'aprbs le paragraphe 98 du chapitre premier du rapport du. Comité
spéoial:
",La date de l'indépendance devrait être fixée,
pour chaque territoire. en tenant oompte des
otrconatances partioulières qui lui permettraient
d'aooéder à l'indépendance dans des oonditions telles
'que sa stabilité et sa viabilité d'Etat indépendant
seraient assurées."
54. Je voudrais oiter également sur oe point oe qu'a
dit le représentant de Madagasoar, au nom de l'Union
afr' '''ine el;. malgache, dtaprëa le paragraphe 93 du
ohap,...-e premier du rapport:
", .. le problème de la décolonisation devait être
résolu par la nêgooiatton, la oonoiliation, l'arbitrage et tous autres moyens paoifie:tues prévus par
la Charte",
Ma délégation orott que oes déclarations faites par
des représentants d'Etats qui ont subi le colonialisme sont tres sages et que l'Assemblée générale
devrait en tenir dtlment compte,
55. On a beaucoup parlé, dans ce débat, de 'l~ disorimination raoiale et de l'oppression des noirs par
les blanos, Je veux ajouter la voix de ma délégation
à celle des représentants qui ont exprimé leur ressentiment à l'égard de pratiques aussi Intolêrables,
L'Assemblée générale doit faire tout son possible
pour aider à y mettre fin. Il est deux initiatives que
l'Assemblée générale pourrait prendre. Dans les
territoires on des mesures discriminatoires fondées.
sur la race et la oouleur demeurent offioielles, l'Assemblée devrait en tenir pour responsables les puissances administrantes et les inviter il. y mettre immédiatement fin. Dans les territoires otllespréjugês
raciaux sont surtout dus il. une attitudesociare dëoou'lant de la tradition, l'Assemblée devrait encourager
Iespufesances admtntstrantes il. promouvoirl'harmonie et la oompréhension entre les races.
56. Sur oe deuxtëme point, n'oublions pas que.Ia
plupart deablanés qui N;\ventaujourd'hui en Afrique
descendent des colons" blancs qui se sont établis
en Afrique il y a des stëcteë, Les hommes sont
::;ouvent le jouet des oiroonstances et des traditions.
Mais l'évolution des temps modernes oblige. de
nombreux blancs, en Afrique, s'rompre aveclepassé.
pa,rexemple, on fait .remapquer, au paragraphe 142
du chapitre.· II durappoJ:'t du COJ;nité .spécial,. Cluien
Rhodésie du Sud "deux électeurs blancs sur trois.
avaientxrotépour l'élargissèmentdu droit de vote".
On ne peut donc, en toute- êquité,acouser tous les
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blanos" d'Afrique de p~atlquel' la disOl'imination et
d'avoir des pr~jugés~
57. En outre. la plupart des blanos d'Afrique sont
nOs en Afrique, ont été élëvés en Afrique. y s'ont
profondément enraoinés. S'lls n'ont pns de préjugés
contre leurs oompnu:iotes noirs. 11s ne doivent pns
êtroll. leur tour viotimes do préjugés. Ils peuvent
jouer'w r01e uUle dans la sooiété ot111s sont destinOs
ll. vivre, Il faut leur dOlmer la possibilité de oonh'i..
buer ~ son développament. Notre ressentiment contre
la disorimination raoiale ne doit pas nous entl'a{hel'
dans l'exot:la oontrairo~ Il ne faut' pns penser que
tous IflS blanca sont méohants et qu'ils doivent tous
ètreohassés d'Afdque.
58.' Sur oe point, ma. délégation a été frappée par la
déolaration que Ma' Kenneth Kaunda, président du
United National Independenoe Party de la Rhodésie
du Nord, a faite devant le Oomttë spêctal, Elle est
résumée au paragraphe 61 du ohapitre III du rapport~
"Le pnrti de M. Kaunda. é~it prêt l\ envisage],'
d'Incorporer' une dêolaration des droits à la dëclaration d'indépendanoe de la Rhodésie du Nord, pour
oonvainore tous las groupes minoritaires du pays,
qù'ils fussent noirs, métis oublanca, que leur avenir
était' assuré. Ils n'auraient pas à oraindre d'être
expuî.sés une fois que leurs capitaux et leurs connaissancea ne seraient plus néoessaires au pays. ft
Oette dêolaratton prouve. à mon avis, la largeur de
vues d'un dirigeant afrioain.
59.\ En oequi concerne la situation raciale en Afrique,
l'Assemblée générale devrait faire tout son possible
pour supprimer toutes formes de disorimination
raciale et assurer l'édi,fioation d'une sootëtëmulttraoiale harmorüeuse et paoifique, Je orois que c'est
à cela que pensait le représentant de Madagasoar
dans la dëclaratton qu'il a faite au Oomité spéoial à
propos de, la Rhodésie du Nord et que nous trouvons
résumée au paragraphe 177 du ohapitre m du rapport:
"1} essentiel était d'élaborer une oonstitution équitable et de jeter les basea d'un,bon accord entre les
diverses fractions de la population. L'exemple
de Mâdagasoar prouvait queoela était parfaitement
réalisable."
Ma délégation partage sans réserve les vues exprtmées dans cette déclaration par le représentant de
Madagascar.
60, La dëotston prise par le Oomité spécial d'examiner en priorité les territoires, d'Afrique est une
décision dont nul, je crois, ne peut' oontester la
sagesse. Outre les raisons qu'en donne le Comité
au paragraphe 149 du chapitre premier de son rapport, j'ajouterai que c'esten Afrique que les peuples'
ont vécu le plus longtemps sous le colonialisme.
Il est donc urgent et nécessaire que les Nations Unies
s'effol'oent en premier lieu de mettre .fin à la dominatfon coloniale sur ce continent.
~1. On lit au paragJ,'aphe 151 du chap!~re premier du
rapport:','
, ' "Le Oomltëepëclal reconnaît qu'il n' a,en aucune
. façon, tèrminé, la' tâche que lui a conîiëé'I' Assemblée
générale et qu'il reste encore bien des territoires
damf lesquels la situation doit être étudiée en ce qui
conc~rnel'application de la Dêclaratton,"
""
."
Q'
, ,',
Ma,délégation pàrtage entlëremënt .cette, opinion. On
S~· rappellerapeut"-être que le Comité spécial a été
<,

oréé, selon les termes de la résolution 1654 (XVI)
l'Assemblée générale, en vue " ••• d'étudier l'appUotl.tion de la DOoll\ration. de formuler des sug{f.ls"
tions et des reoommandations quant awc progrbs
réalisés et l\ la mesure dans laquelle la Déolaration
est mise en œuvre. et de faire rapport ll. l'Assemblée
générale lors de sa dixooseptibme session". Dans, la
Déolaration. l'Assemblée géné!'ale "proolame solennellement la néoessité de mettre rapidement et inoon..
ditionnellement fin au colonialisme SOtIS toutes ses
formes et'dans toutes ses ml\nifestntions~.
62. Oe dont le Oomité spéoial s'est oooupé Jusqu'li.
présent, o'est d'une seule forme de colontallsme qui
peut être ()Onsidérée comme la plus anotenne et la plus
répandue. Elle a été pratiquée par les putssaneea occt..
dentelee européennes pendant des ateolea, surtout en
Afrique mais aussi dans d'autres· parties du monde.
Delluis la fin de la seconde guerre mondiale. de nom..
breuses nouvelles nations indépendantes d'Afrique et
d'Asie ont éohappé li. oette forme de oolontalisme et
sont devenues Membres de l'Organisation. Lenombre
des Membres, quia plus que doublé depuis 1945, prouve
la oélérité de la liquidation du oolonialisme d'Europe
ccotdentate, Le rapportduOomitéspéoialfournitaussi
d'autrel.i preuves qui montrent que la fln de ce type
de oolonialisme approche rapidement, Je ne orois
pns que les Nations Urnes rencontreront de grandes
diffioultés dans les efforts qu'elles déploient en ce
sens. sauf peut-être dans quelques oas très rares.
63. Toutefois, l'Assemblée générale, pour être fidble
b. la proclamation solennelle contenue dans sa, déola..
ration que je viens de oiter, ne peut se contenter de
la suppression de oe seul type de colontalisme, Dans
le débat sur le colonialisme b. la dernière session de
l'Assemblée générale, ma délégation a attiré Itatten..
tion sur l 'apparition~ depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, d'un nouveau type de colonialisme:
le colonialteme soviétique ou russe. La seconde
guerre mondiale a permis b. l'Union soviétique d' ajou..
ter 680 000 kilomëtrea carrés b. son territoire et plus
de 22 millions, d'habitants b. sa population. Depuis la
fin de la guerre, l'empire soviétique s'est encore
beaucoup étendu. L'Assemblée générale a sans doute
raison de liquider d'abord le colonialisme d'Europe
occidentale partout ob il subsiste encore, mais elle
ne s'acquitterait pas enttërement des obligations que
la Ohartevlul impose .si elle fermait les yeux devant
la vie tout aussi terrible et intolérable que mènent
des millions de personnés sous le colonialisme
russe.
64. Le colonialisme russe est d'une forme plus subttle, D'aucuns diront qu'un examen de cette question
implique la guerre froide. En fait, la guerre froide est
un rideau de fumée que l'Union soviétique Il'Msite
jamais h utiliser et derrfëre lequel elle cache son
colonialisme, avec tous les crimes hideux qu'ilcom;'
porte. Le colonialisme russe utilise en outre avec
un rare succès des fantoches et des Ql1isllngs locaux,
appartenant 'à. la même race que les peuples qu'il veut
maintenir en captivité. AillSi, la discrimination, raciale qui accompagne généralement le colonialisme
d'Europe occidentale n'est pas un aspect important
du colonialisme russe•
65., Quoi.qU'il en soit, le colonialisme russe est réel.
Permettez..moi d'en examiner certains aspects. Le
paragraphe 1 de la Déclaration contenue dansl1arésqlution 1514 (XV) de l'Assemblée générale parlé' de "la
sujétion des peuplee 'à. une subjugatlon, 'à una'domlnation et h: une exploitatiOn étrlingbres". Prenons
à~

-
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pal' exemple ,les cas de l'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie. cea pnys ont été autrefois des pays indé...
pendants. Que sont-ils aujourd'hui? N'ont-ils pas été
oocupês par les impérialistes russes et intégrés de
foroe dans leur empire oolonial? Les peuples de ces
pnysne sont-ils pas assujettis aujourd'hui h une subjugation, h unedomtnatton et h une exploitation étrangt:lres? Les droits fondamentaux ne leur sont-ils pas
refusés simplement parce qu'ils sont européens et ne
sont pas des peuples de couleur? Ces droits doiventils leur être refusés parce que. parler de leur sort
actuel donne lieu h des acousattons de reoours h la
guerre froide?
66. On ut au paragraphe, 2 de la même Déolaration:
"Tous les peuples ont le droit de libre détermination." Les peuples d'Ukraine. de Biélorussie. de
Hongrie et d'Allemagne de l'Est. par exemple. ont-ils
Teçu le droit de libre détermination? L'Assemblée
générale craint-elle d'examiner pette question parce
qu'elle ferait intervenir la guerre froide ou. plut~t.
parce que son examen déplairait aux Russes?

,.e

'.

e

S

a
e

e
e
e
e

It
It

e

n

it

e

n

c
:,

lt

67. Pouvons-nous dire que ces peuples. parce qu'ils
sont blancs, sont moins fondés h jouir du droit de
libre détermination? Non; je soutiens que. lorsque la
Déolaration parle de "tous les peuples ". il faut entendre tous les peuples y Compris 'les blancs.
68. Il est affirmé au paragraphe 6 du dispositif de
la Déclaration:
"Toute tentative visant h détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pnys est inoompatible avec les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies."
N'est-il pas vrai que. du fait du colonialisme russe,
les territoires de l'Allemagne. de la Corée et du
Viet-Nam, jadis des pays unifiés. ontêtê divisés ou
démembrés? N'est-il pas vrai que les colonialistes
russes veulent perpétuer la division de ces pays et.
dans le cas de la Corée, en violation flagrante des
nombreuses rêsoluttons de l'Assemblée générale visant h la réunification de ce pays?
69. Je n'at.exammê, h titre d'exemples. que quelques
paragraphes ou principes contenus dans la Déclaration.
En fait. chacun des paragraphes de cette.dêolaratton
s'applique aussi bien auxpays d'Europe et d'Asie maintenus en captivité sous le colonialisme russe qu'aux
pays d' Afrique encore dépendants. Pouvons-nous avoir
la consctence tranquille tant 'que l'Assemblée gênéraIe n'assurera pas la mise en oeuvre complete de la
Déclaraticmpour ces pays d'Europe ou d l Asie?
70. De l'autre c~té de la Premiêre Avenue, en fll.ce
du bâtimentde l'Assemblée. n,est un petit bâtiment
au fatte duquel les drapeaux de neuf p'ays captifs
d'Europe sont en berne. ces neuf drapeaux rapPElllent
chaque jour à l ~Assemblée générale que la Déclaration
sur le oolonialtsme-n 'est pas encore mise en-œuvre
en Europe. Les revendioation.s des peuples épris de
liberté qui mettent Ieuradrapeaux en berne ne sont
pas moins fondées, que celles desAIl.golais 'en "exil
au Congo (Léopoldville). Il est d'autres peuples en
Europe. en Asie et en Amérique qUioonnaissent le
'fuême sort. Chaque jour. leurs" habitants ,oontinuent
hs'enfuirpar milliers de leur-patrie vers l'Europe
occidentale,'Hong-kong.New York et Miami pour y
vivre une misêrableVle d'exil. h 'seulé fin de respi.•rer' Pair de la liberté. et ils le font au péril de l~~r
:vie.' C~s gens, sontqtielques-uns patmilesmillions
dedfugiés. pout emprunter.quelques paroles hl'êlod
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quente dt6laration du représentant de l'Ara.bie Saoudite. les "mUlions de réfugiés partout dans le monde
qui languissent loin de leur patrie et.aspirenth l'entl'er
dans leurs foyers" [1l68t:lme sêance, par. 166]. Les
résolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI) de l'Assemblée
générale ne pourront avoir leur signifioàtion pleine
et entit:lre tant que l'indépendanoe et la libert' ne
seront pas rendues h oespeuples.'
71. Ma dé\égation fait donc sienne l'opinion déjh
exprimée h l'Assemblée générale selon laquf:llle le
Comité spêotal des Dix-Sept doit poursUivre ses
travaux. Nous reconnaissons aussi qu'il devrait poursuivre ses efforts pour aider en premier lieu ft décoloniser Iea'pays d'Afrique qui sont encore sousdomination coloniale. Mais ma délégation oroitfermement
que le Comité spécial devrait étendre sés activités
aux pays qui sont tombés sous le jougdu colontaltame
.russe en Europe. en Asie et dans' d'autres 'parties du
monde. Lorsque ces pays seront dêcolonisês1l. leur
tour, l'Assemblée générale pourra alors seprésenter
devant le tribunal de l'histoire et dire avec fierté
qu'elle s'est acquittée des obligations,'qui lui mcombaient en vertu de la Charte. Cette oeuvre accomplie.
les Nations Unies auront rempli leur mtsston htstc- '
rique: elles seront. pour emprunter de. J1ouvea~ urie
expression au représentant de l'Arabie Saoudite. "les
Nations Unies d'un monde libre".
72. M. Abdul Monem RIFA'1 (Jordanie) ,[traduit de
l'anglais): Conformément h la résolution 1654'(XVI)
de l' Assemblêe générale. le Pdsident de Iasetaiëtne
session ordinaire a désigné les 17 membres duComitê
spécial, chargê d'étudier la sttuatton-en ce qui 'concerne l'application de la Déolaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et auxpeuples ooloniaux•.e t de
s'acquitter des t~ches indiquées dans cette résolütion.
Un rapport de prëa.de 600 pages sur les travaux: du
Comité des Dix:-Sept,portant sur.la pé:L'iodeallant du
20 février 1962 au 19 septembre, 1962 est- soumis
h l'examen de l'Assemblêe [A/5238J~ Avant d'étudier
les différents aspects de ce rapport et de présenter
des observations SUl' son contenu, je tiens h rendre
hommage au Rapporteur du Comité spêcial,M.'Nah':'
muddine Rifa.i(Syrie). pour les louables efforts qu'il
a déployés dans la préparation de cet utile rapport.
73~ Il estaisê de se rendre compte. h,'la leotur:è de
ce rapport, de la persévéranceaveo laquelle, les
membres du ComitêsëS0z:1t :~icquittés :de leurttche
avec dêvouementvet .aveo un sens profond de-leurs
responsabilités. En sept mois. le" 'Comité à tenu
117 ,séance,s,dont,laen Afrique. Au cours ' de ces
séances. il a' e"amfi:b~ la ,question de! 'ootroide l'indépendanoea 12,territoires totalisliIlt pr~s de 29millions
d'habitants. q'est Ih un travail iInpression~llIltd6nt
nous, devons féliciter chaleureuseme~tfésmembres
du Comité,.son'distingué président, M~Jha(Inde). et
son vioe-présidènt.
M"Coulibaly'('Mali).
,. '
, ',','
,"
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74. QUliIlt f1.U rapIiOrt,,~e mieux est selon Illoi de le
lire Ia lumi~redela r6so1ution, qUi_portaj.t:ç:r"~tion
..du Comité.' sp~cial. Cetteré~o~ution.~an.ss(m el:lprit
.et ,da,p.s" .88, J~ttre. était ;d~.stinée.h,.', a.ss~rer ,:sans
restriotiop., .larê~isatioll rapidedes,Qpj,~otifs, de
la:, Dê.c:.larfitiçm,sur .l'Ôotroi de ' l'indépendanc~ ~et.sur
la, décolonisation. Un pd:tlltimpQrtant \.de.larê.spIutton J654 (XVI) ,est,qu 'ellen, 'impo.~aitpa.sdei; În.odaHtés ou, ,formes, d~ .procêdurepartiouli~res'ini,ne
testreignaif lemandatq,onnê quapt,b,l'appJiclltlpri de
Ill, Déclaration. Elle .nelbnitait pasQl'aetion '~une 'rê-gionparticuli~re.h uncertaitl type'det~rritoirenon"
,autonome." ,et, n'imposait pas "uIie,.périod~définie'ou
à
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un oJ;(ire depr.orité détermtné. Tout oela était laissé
~ la «.Usorêtlon du Gomitê f;lpêcia1, qui a êlaborll- sa
ométbode et a organisé lui-même ses travaux. En ce
qui conoerne}a oonstl~tion du Comité lu,,:,,,même., la
rêsQlution n'a r"s défini non plus la 'dûréei'du mandat
, de ses, membres; ,
75. Cependant, le Comité sptlcial a pu arrêter une
bonne méthode de travail. En parvenant h un accord
sur ce po.nt, le Comité a eu des discussions fructueuse~et utiles. Les. divergenoes d'opinion quant
aux fonctions du Comité eth sa méthode de travail,
,qui sont mentionnées au chapitre premier du rappol't,
ont été aplanies dans un esprit de compréhension et
'le CoInité a pu prendre des déoisions acceptables sur
les questions du rllglement intérieur, d.u rassemblement de renseignements, des pétitions· écrite~ et
de l'audition de pétitionnaires, des groupes de visite,
de la méthode d'examen de la situation des territoires
et des relations avec d'autres organes des Nations
Unies.
76. Ma délêgatio~ tient h 'se d!clarer s·atisfaite de
l'objéctivité dont ont fait preuve les membres du
Comité dans ), 'organisation de leurs travaux. Je voudrais cependant faire certaines observations sur ce
'po.!lt,.au sujet de la question ct~ l'examen de la situation des territoires et ode celle des groupes de visitei
ces questions sont traitées au paragraphe 112 duchapitre premier du rapport.
77.En ce qui concerne les terl'itoires, le Comité
a déc~dé que priorité serait donnée aux terettotrea
'd'Afrique, ce que ma délégation approuveparticulitlremE:lnt.
'
78. Cet ordre de priorité a étê adopté pour les raisons sutvantes qui sontexposêea au paragraphe 149
"du chapitre premier du rapport:
"Si le Comité spécial a décidé d'examiner par
})riorité
la situation dans les territoires situés sur
'
le continent africain, c'est parce': qu'il a estimé
que c'est en Afrique que le plus grand nombre d'individuscontin\le~t de· vivre sous un régime colonial,
que c'e.st en Afrique. que l 'on_ trouve encore les
plusg:r:ands territoires coloniaux et qul3i'c'est enfin
.en AfriQ\:le que l'on rencontre les problëmes les plus
difficilesl"
,
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79. 'pans la Déci~ation sur l'octroi de l'indépend~ce qui fJjZl7"~ dans la résolution 1514 (XV), il est
question de" Jl'()i de l'indépendance et de Ia.Ilbertê
h.tous le.speùples de la terre et h tous les territoires
nciil ..autonomeaaana auculledistinction, condition ni
rêserVt:l. Ce .Pli!pcipe. de l'indépendance universelle
aêtê.étapli pll.rc~\qu'on a reconnu pleinement que tous
les peuples assujettis. de la . terre. désirent ardemment
conquérir. ~cur liJ>el1~ et gagner leu!, Indêpendance, Le
désir de la. clignité. humaine et la fi~vre·de la liberté
ont enflammêtous les ,cœurs et tous les esprits. Ceux
.qUi .' ne 'concrétisent'pas' leurs ,sentiments par de$-·
effusions· desllDg et' de~ sacrifices les· exprfment par
desla.rrnes< etdes,soupirs. TOllS les peuples sont
.. égaux dans •leur dêsirde liberté etd'indé})endance et
tous doi'Ventavoir despossibilitêségales d'accéder
h cettèindépendance. Maciélégation appuie donc l'avis
e~rimé.parle représentant .• de laG\1inée [1131tlme
·'sêt1Dc~l 'quia'proposé<ie fiJcer\lrie' :datEl précise et
rapproch6e polir achl3ver .l 'octroL de ·l'in<iépendance
,h touE\les'peuples de la' terre. . . . . ..." . .
'. "
'. 80'''~ecoi11pr~nds. 9U~,pou~facilitl3r ,s!1,.tlche, le
.(Jomitê,spéc.al,de~aitê,tablir\JJlPl'ogramllle.pour la

mener tl. bien. Ce programme, pour .",eprendre les
termes du rapport, a été vertloalplutOl• qu'hodzontal.
En d'ftutref;l mots, 11 f;l'agissatt cleprendre ohaque
'oa$ en ptu'tlouller et de l'e~aminl)r en détalle Ma
dêlêgatlon estime que les travaux du Comité spécial,
en ce qui conoerne la mise en appUoation de la Déolaration d'indépendance, ].lOuvaient se faire h la fois
dans un sens vertioal et horizontal.
81. On constate, d'ap't'bs son rapport, que le Comité
spécial a créé notamment un Sous-Comité du questionnaire et un Sous-Comité des pétitions. Ces dispo~
sltlons ont été prises en vue d'examiner telou tel cas
par priorité et d'en étudier les différents aspects,
mats le Comité pourrait aillsi mettre des années h
venir h bout de ss, t~che.
82. De l'avis de ma délégation, le Comité. spécial
aurait pu arxoèter d'autres dispositions pour couvrir
des domaines plus étendus. n aurait pu crêer d'autres
aous-comttêa pour mettre en œuvre la Déclaration
dans d'autres continents et régions, au lieu de se
limiter tl. une seule région et de devoir lui aocorder la
priorité, en laissant les autres territoires sur la
liste d'attente.
83. A cet égard, le rapport mentionne ce qu'11 appelle
les que5tions de plus grande importance et les questions d'importance relative. Pour ce qui est de l'octroi
de l'indépendance li. tous les peuples et territoires non
autonomes, nous ne devrions pas établir une distinction ou une classification entre ce qui est important
et ce qui l'est moins. Lesprobltlmes difft:lrent bien
entendu selon leu'!' importance politique et leurs
répercussions politiques, mais cela ne devrait pas
avoir d'effet sur le principe fondamental selon lequel
l'indépendance doit être accordée ~ tous ceux qui
en sont privés, qu'ils connaissent des cr~ses politiques ou. non. Le rapport mentionne aussi des questions qui menacent la paix internationale. Le Comité
des 'Dix-Sept ne devrait pas, selon moi, prendre pour
seul crltëre de ses travaux la menace 't la paix
internationale.
'
84. Ma délégation considbre que le Comité spécial
est expressêment prié, au paragraphe 4 du dispositif
de la résolution 1654 (XVI), "de formuler des suggestions et des recommandations quant aux progrës réalisés et tl. la mesure dans laquelle la Déclaration est
inise en œuvre",
85. Nous avons besoin de savoir, par exemple, oil en
est la décolonisation depuis la promulgation dé la
Déclaration et ce qui reste encore 11. faire dans ce
domaine. Nous avons besoin de savoir quels sont, dans
Je monde, lef' territoires dont les peuples n'ont pas
encore obtenù-zeu» liberté et acquis leur indépendance
et dans quelles conditions ils vivent. Nous,ovons ,~
soin de snv'1,r quelle est l'attitude et l}Uelles sont les
réactions ·des puissances coloniales quant h Ia.dêeo«
Ionisation. et~esavoir dans quelle mesure elles sont
disposées à mettre fin au régime colonial. Nous avons
besoin de ces renseignements préalables pour nous
})erm.ettrede poursuivre l'application de la Déclaration d~ns le cadre d'une opération d'ensembll3 et
immédiate.
.::;:
860 . Nous aurions donc aimé que le rapportmentlo11ne
les régions et les nations qui oritêtésoit oubliées soit
privées cie la sollicitude et de la sympathie· dela .
communauté mondiale des nations libl'eso1'lou,s .devons
commencer h leur donner vie et énergie•. L,e reprê. sentant de l'URSS a dêclaréque 88 territoil'es,grou,pan,tautotal 70111illionsd'hapltants, étaiellt encore

sous la domJ.naUon oolontale, Danaune lettre adressée
au Président du Comité spéoial, le représentnnt du
Royaume-Uni a dressé un état des territoires qui
avaient été administrés par ce pays et avaient obtenu
l'autonomie et l'indépendlUloe.' Le rapport lui-même
ne présente pas une telle étude. n y est dit:
"Le Comité spéoinl l après avoir déoidé d'étudier
en priorité la situation dans les territoires d'Afrique,
n'a pas jugé utile, dès le début de ses travaux, de
dresser une liste complëte de tous les territoires
qui relèvént (je sa compétence, bien que l'établissement d'une telle liste puisse être nécessaire par
la suite." [A/5238, chapt 1er. par. 151.]
87. Mon pays appartient li. une région arabe dont
certaines parties situées sur les côtes de la péninsule Arabe nesont pas encore autonomes et subissent
toujours une domination coloniale. La patrie arabe
étant une entité unique, la domination êtrlUlgère sur
une quelconl"fUe de ses parti~s pourrait constituer une
menace tl. l 'Indépendnnce et tl. l'unité de l'ensemble.
Les Arabes ont payé cher leur Indêpendanoe, De l'est
tl. l'ouest, du Tigre tl. l'Atlantique. la clameur de leur
lutte nationale continue tl..se faire entendre. Pour
répondre tl. leurs aspirations nationales. l'agression
armée étrangère en Palestine doit cesser et i 'indépendanoe de tous les territoires, nationaux doit être
obtenue. Ce problème préoccupe vivement les délé..
gations arabes au moment otll'Assemblée discute la
question de l'indépendance et de la dêcolontsaûon,
88. L'élargissement du champ des activités du Comité spécial pourrait conduire tl. envisager d'augmenter le nombre de ses membres. Ma délégation
.estime qu'unetelle augmentation se justifie et je
désire me réserver le droit de reprendre la parole
sur ce point en tenant compte de l'évolution du débat.
89.· La deuxlëme question sur laquelle j'ai une observation tl.faire est celle des groupes de visite. Je
reconnais que le Comité a agi sagement en envoyant
des groupes de .visite dans certains pays quand cela
était nécessaire. l.es réunions que le Comité a tenues
en Afrique l'ont rendu plus accessible aux pétitionnaires et lui ont permis de prouver de façon plus
concrète qu'il se préoccupe des aspirations .ltlgitimes
des peuples africains. Le Comité a pu observer de
prl:ls les aspects déplaisants du colonialisme en
Afrique et se rendre compte des aspirations des'Africainsa l'indépendance et tl. la souveraineté•.
gO. La résolution 1654 (XVI) n'a pas établi de conditions ou. de limites aux réunions du Comité en dehors
du Siège de l 'Organisatiôn. Le paragraphe 6 dudispo..
situ de la rêsolutton autorise le Comité spécial 11. se
réunir en tout-autre lieu quele Siègede l'Organisation
des Nations Unies. lorsque cela pourrait êtrenécessatrepour lui permettre de s'acquitter efficacement
de ses fonctions.· Ma délégation estime cependant
qu'une telle autorisation devrait être. définie et réglementêe avec plus de précision.
91. On point Important sur lequel je désire attirer
l'attention est }1observationfaite par le Comitéspécial au paragraphe 152 du chapitre premier de son
rapport,sur ses relations avec d'autres organes des
. Nations Untes quiagisse,nt eux aussi pour la Uqui";
dation QU colonialisme. Ma délégation se. rendbi13n
compte de ce que le Comité appelle le "danger de
doubles.· . . emplois et . par .conséquent <I.e gllspillage
.. d'efforts Eltd'argent".SuJ,' cepoirit. nous examinero~s
•. très .attentiv~ment., la . suggestion que•. 1eSecrétaire
·génêral par int~rim a faite dans l'introductiontl. sen
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110. Tout homme est l'égàl de tout autre homme, et,
quelle que soit sa couleur, il a droit h la liberté. Que
l'on ne vienne pas objecter que certaines tribus sont
encore h l'état sauvage, qu'elles ne sont pas mares
pour l'indêpendance,qu'elles sont satisfaites de leur
sort, alors qu'en' rêàlitê elles sont soumises h un
régime d'asservissement. Etant de tlonnefoi,nous"re'~oonnàiSsoris qué:èèrlains peuples colonisés d'Afrique
105. Apr~s àvoir J dans la Dêolaration universelle" sont encore arriéréS. Est-cede leur faute Ou de celle
des droits de;1'homrnë, affirmé la dignitéetles droits
.de leurs colonisateurs qui, sciemment, les mainimprescriptibles de" la personnè humatne, l 'Orgatiennent dans l'analphabétisme, car ils savent que
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l'homme instruit, évolua, ost b.mOmodepouvoiroher...
oher ~ se 111>61'e1', on portant sa cause d~vant Itls plus
hautes instanoes? N'est-eo pas lahonto de notre sibcle
de voir l'apartheid, o'est-b.-diro la aupél'iol'!,té d'un
homme sur un nutre homme déterminée plU.' le simple
orltbro de l~ peau, le blanc étant le mnttre et le noir
10 valet voué aux travaux servlles, le pl:'emier exploitant l'autre 1\ des fins mesquines: l'âpret6 au gain, la
reoheroho de la rlohosse et du oonfort? Comment
peut-on oonoevoir un tel déséquiUbrl) des peuples,
une teUe inégalité dans les d;roits de l'homme? Ou!,
oomment peut-en, dans ces condltlona, aspirer b. lu
paix univtlrselle?
111. Pour noue, Malgaohes, noua pensons kla possib1l1té de la coexietence, Depuis notre indépendanoe,
tous les étrnngars vivant sur notre sol jouissent des
mêmes 11bertés humainea que nous. Pourquoi n'en
serait-U pas a.insi dans les autres pays oh les noirs,
en plein XX~me si~ole, sont encore opprimés? C'est
un appel h le. fraternité des hommes que Madagasoar
adresse hl'Afriquadu SUd etau Portugal. Les peuples
sous le joug colonial oontinueront la lutte pour leur
émanoipation. Us n'auront de cesse que lorsqu'Us
l'auront obtenue. Madagasoar et tous les autres
Etats épris de justice et d'égalité les y aideront.
112. J~e Royaume-Uni a, pour sa'part, compris et
admia cela. n li. b. son actif une impressionnante liste
de pays li1>6rés par lui depuis la dernibre guerre et,
tout récemment encore, ma délégation a salué h oette
même place, avec vous tous, l'admission du Tanganyika, de la Trinité et Tobago, de l'Ouganda. Le
rapport du Comité des Dix-Sept montre que cette
œuvre n'est pas aohevêe, Nous insistons amicalement
mais fermement pour que, malgré les difficultés que'
nous ne méconnaissons pas, le Royaume-Uni appUque
les conclusions du Comité des Dix-Sept,'non seulement
pour la Rhodésie du Sud, malsencoee pour les autres
territoires africains et pour la Guyane britannique,
visés également dans le rapport.
(: 113, Mais ici apparatt la différence fondamentale
- entre l'attiiude du RoyaU1.he-Uni, qui entend appliquer
les prinoipes de la Charte et les accepte loyalement,
et oelle des autres Etats, notamment l'Afrique du
SUd et le Portugal qui, eux, répudient publiquement
cee prinoipes et refusent d'admettre que les territoires qu'l1s admintstrent ont droit h l 'Indêpendance
et doivent y accéder dans les meilleurs déla~s.

116. 'La dêlêgnUon malgaohe esUme quo. sur un
poInt aussi prill\ord1nl de la Charte des Naij,onsUn~~s
~t de l'idéal qui nous rassemble li. l'Organisation,
aucun Qompromls n'estpossible.!l'ous les Etats doivent
o1>6ir b. nosrêsolutions et les o.pp11que~ oar elles"
reflbtent la consctenee du monde, et notre organisation
doit user de 'tous les moyens b.·sa~;Usposltion pour les
y oontraindre en cas de .)1080in. Cette at.t1tude dG la
d61égation molgo.ôhe est oonforme b. celle prise, 10\'6
de la réoente Conftlrenoe de Libreville!!, par les
12 Etats quiformen~l'Union afrioaine et malgaohe.
117. Avant que l'i~dêpendance soit ootroyée auxpays
et aux peuples coloniaux, les oolonisateurs doiventles
préptu'er, afin ~'i1s soient b. même d'as.sumer les
lourdes tâohes qu'~tratne la gestion d'un Etat.
N'est-oe pas justemént oe qui a êtéfaitpour les ~tats
d'Afrique d'expression française, ob. l'on est passé
d'un régime il un aUb:<tsansrupture d'équllibre et
sans heurt et ob. !aniais la paix n'a été troublée?
Cette préparation des peuples avant l'indépendance
est nécessaire, mais elle exige un complt:uent indispensable: l'assistanoe au nouvel Etat ind~pendan~
jusqu'h ce qu'U ait at1:c.int sa maturité. et cela sous
toutes les formes: assistance teohnique et assistance
financibre,notanunellt.
.,
118. Notre attitude répond enfin aux sentiments profonds du peuple malgache tout entier qui, sous l'égide
de son prés~dent, PltUibert Tsiranana, entendprêndre
une part active hla grande œuvre de libération humaine
que nous poursuivons au sein de l'Organisation.
119. Pour 1i0US Malgaches, cette libération humaine
s'applique non seulement aux peuples noirs d'Af~lque
encore oolontsêa, mais ausst. aux hommes d'autres
races, d'autres couleurs, tenus sous le joug du néocolonialisme. Oeux-lë aussi, q,u'Us soient ge l'ace
blanche ou jaune, ont droit h la liberté et b. l'autodétermination. n ne faut pas que des hommes puissent,
par la force, imposer h. d'autres hommes une situation
de fait qu'ils sont astreints h subir contre leur g;t'é'
et qui ne répond pas h leur légitime désir de vivre
comme ils l'entendent.
'
,.
120. Pour terminer, je tiens, ici, b. donner ~!jlssu"
rance que nous apporterons notre contrtbutton aux
,efforts des 110 Etats Membres de notre organisation
pour promouvoir le bien-être de tous les hommes,
0

121. M. CHANDERLI(Algérie): D~s la longue luUe
de l 'homme pour ses libertés,il y a eu des étapes"
114. Il ne faut pas réduire l'entreprise gênêreusa
partloultërement impor~antes,qU!il faut marquer d'une
de décolonisation dans laquelle notre organisation pierre blanche» Car elles repr~sentent"des victoires
s'est résolument engagée h une simple question de
essentielles. Parmi ces moments historiques qui
politique. En aucun cas, elle ne devrait servir de
jalonnent cette marche triomphale vers la. con<fllête
prétexte b. des attitudes démagogiques qui ne tromdes .libertés fondamentales, la Déclaration adOptéepar
peraient personne, car uùl n'ignore ici combien est
notre assemblée sur l'octroi 'de l'indépendance aux
ardue notre tâchevet combien deproblëmes délicats - pays etaux peuples colonia\pcoccupe une place de
doivent être rêsolus afin quE' des êchecs sangîants
choix,' C'est h la, suite de oettEf dêclaratic>lll." et pour
ne soient pas là'rançon d'une Mte injustifiée.
en traduire dans les faits les pr;ncipes généreux.
que nous avons(décidé de' con~tituflr 1, 'an dernlerun
115. 'Notre butfl'nal n'est pas de poser des postulats
Comité
'spécial [résolution~654 (XVI)] •. ,p 'cstIe"
inapplicables, mais de concilier la liberté politique
rapport de ce comitê [A/5238]que
des peuples b. libérer avec l'eur bonheur, l'épanouisaujourd'hui. Je voudraish.' cette occasion rendre '
sement de leur personnalité, 'un exercice paisible
hommage ·au Comité des Dix-Sept et·h son rapporteur;
et harmonieux de la liberté reoonqutse, Des questions
car, en vérité, ils ont, aécompliuriet~checoris~dérabley
techniques se posent. Chaque cas doit être examiné
qui va contribuer efficacement~ h la, miStl enapplidans son propre contexte;' C'est au Comité des DIxcation
de fa Déclaration g~nêralesur, le colonialisme;
Sept, c'est en derni~re~alY3e h nous tous, MeI:9bres
En
efîet,
le colonialisme' moribonà n'a cependant'pas, "
de l 'Organisation,qu 'incombe le choix, des méthodes
'"
' , .
etola fj,)Cation des êtapes, Et enfin la, dêctston fina:.\e
doit(/apparteniraux peuples colonisés, par l~ voie de,
V Confêrencedes' chefs. d'~tat africains ··.et·m,.al~èhèi·r~unl#'dl.r
l'autodétermination.
.
l~au 13 septembre 196~?"
'IL) "
Dnousexa,minona"
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displU'U de III surfllce de..;a t~rre. et nous en trouvons,
notamment en Afrique. des survivanoes abominables.
122. L'AIgêrle combattante, qui fl,. êttl le prestigieux
fer de tance de la. lutte contre le oolcmlalisme en
Afrique, nta pas b. l'appeler ioi sas positi~ns fonda...
mentales b. ce sujet. Bien plutt. b. l 'oooaslol~ de l'adll)isslon de ,nOUd pays b. 1.'OrgMisation des Nations
Unies, le Premier Ministre du Qouvernementnlgêrien
a indiqué evee t'oroe, dans son disoours [1l47bma
s~andèl], que la pierre angulaire de la politique de
l'Algérie indépendante serait avant tout lalutte contre
le colonialisme. C'est dire avec quelle attention nous
suivol1s les t1'avllux de l'Assemblée générale dans
ce domaine et, partioulibrement, ceux du Comité des
DiX"'S6pt.
123. L'Algérie, son peuple et son gouvernement
n'épargneront aucun effort, sous quelque forme que
ce soit, pour oontribuer b. la liquidation rapide et
dâfinitive, <lu colonfalfsme, En Afrique, ob. trop de
peuples et trop de territob:,es sont encore sous la
dommatton êtrangl';lre, nous comptcns apporter, htoüs
nos fl'bres luttant pour leur dignité, la solidarité
Ilgisaante de l'Algérie. C'est pourquoi nous ne croyons
pas nécessaire de nous êtendrè icii sur nos intentions
et sur notre volonté d'aotion. Elles sont connues et,
bien plus, nous avons déjb. el' l'honneur d'apporter une
aide conorète,direote dans certains cas. Nous nous
proposons d'acorott1'e ce soutien et de faire en sorteqû 'il soit auss! effioaêe que possible.
124. Nous avons devant nous le volumineux rapport
du Comité des Dix-Sept; c'est un document remarquablement instructif, car non seulement il rend
compte des progrës réalisés, mais également des
difficult~s rencontréos dans l'application de la Déclaration st.tto-l'octroi de l'indépendance aux pays et
lI.ÙX peuplès coloniaux. Déoidés b. coopérer active~ent b. l 'éntrepr~se de dêcolonlsation, nous éviterons
dÉr rètenir l'attentionde l'Assemblée par une analyse
détaillée des questions soulevées dansoe rapport.
Les oratéurs qui ont traité de ce sujet ont déjb.
expriplé les idées qui sont souvent les nôtres, Nos
options étant connues, il est donc inutile de répét'3r
ce que beaucoup de nos amis ont déjb. dit, iêi,et tout
récemment, les représentants de la Guinée [1169~me
séance] et de l'Irak ~1l70bme séance} dans des interventions magistrales sur ce point particulier de
notre ordre du jour. Nous nous contenterons donc de
faire une suggestion pratique qui permettrait peutêtre d'accélérer la mise en application de Ia Déclaration Jur le colonialisme en fonction de l'activitê
du Comité des Dix-Sept;
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Nations Unies se doivent, dans notre esprit, d'adopter
une nttitude plus ferme pour mettre fin b. oes prn...
tiques indlgnes de ln Charte qul noua lie.
,

126.n a été souve.llt question, nu oours des annéos
réoentes, du problëme de 1(\ date d'aooGsslonb.1'indé...
pendance des territoires ooloniaux, et 0 'est b. ce àujet
qlle nous nous permettrons de faire une suggestion
pratique. Comme on le sait, des propositions multiples
ont été faites b. ce sujet tendant b. fixer une date
pX'éoise, plus ou moins lointaine, pour la libération
de ces territoires. Les propositions avanoêea h oette
tribune comme devant la Quntri~me Commission
avaient oeoi de commun qu'elles envisageatent la
même date pour toutes les colonies ou territoires
dépendants. Nous souhaiterions apporter un élément
réaliste b. ces propositions qui ont, pour la plupart,
soulevé des objeotions nombreuses;
127. Nous suggéromlque le Comtté des Dix-sept soit
chargé par l' Ass~:alblêe gên13rale d'étudier le cas
particulier de ohaque territoire et, compte tenu de
ses observations, de proposer une date préoise
applioable b. ohaque territoire pour son accession b.
l'indépendance. Nous pouvons par exemple, aans trop
de diffioultés, prêvoir que le Comité des Dix-Sept
pourrait proposer formellement une date extrême..
ment rapprochée pour l'indépendance de Zanzibar et
celle de la Guyane britannique.npourrait,d'ela même
façon, étudier le cas d'autres territoires·, s'entourer
de toutes les infcrmations nécessaires, procéder h
des consultations utiles et proposer des dates limites
qui tiendraient compte avec réalisme de la situation
politique et économique qu territoire considéré.
128. Ces propositions, soumises hl' Assemblée géné..
rale, pourraient être acceptées ou amendées aprbs
discussion et feràient ensuite l'objet de mise en de..
meure si nécessaire, en admettant que les puissanoes .
coloniales ne soient pas toujours consentantes.
129. J'ajouterai, comme suggestion complémentaire
h ce qui prêoëde, que le Oomitê des Dix-Sept, justement afin de S'informer et de consulter, devrait mul..
tiplier les missions de visite soit dans les territoires
coloniaux, soit dans les capitales des puissances
coloniales. L'exemple de la mission du Comité des
Dix-Sept b. Londres est significatif quant aux résultats
positifs qui peuvent ètr~ atteints de cette maniere,
En outre, le Comité devrjlt spécialiser certains de ses
membres, par petits groupes éventuellement, dansles
différents.probl~mes qu'il examine, afin ct 'accélérer
son travail. En effet, si les 17 membres du,Comité
devaient étudier, les unes aprës les autres, les \diffé..
rentes questions soumises h leur examen; nous l1rai...
.>
125. En effet, ma délégation .aura l'occasion d 'inter~' gnons que le temps dont ils auraient besoin pour' ce
vênir, ici mênie, ou devant la Quatribme Commission l'aire ne soit extrêmement long et'qu'ils ne puissent
suivant le cas,pour expr:imer sonpoint de vue au sujet
terminer leurs tr.avaux aussi rapidement que l'àsde chacun des territoires qui . ont fait l'objet des
semblée le souhaite.
travaux du Comité des t>lx-Sept. Qu'il me soit eepen130. Vollhdes idées que nous livrons aux réflexions
dan.tpermis de ~re,dans le (ladre de cette. tnter, de 1-' Assemblêe, 6.Yl'\ct l'espoir qu'elles. contribueront
v~nti~n.de caraotëre général, que les 10 chapitres du
ràpport du Comité relatif b. .10 territoires différents '. b. faciliter la tAche\;:,;'! (leux .qui, en ll'lotre nom et avec
nous, travaillent.'b. rtfscltldre les problèmes .poaês par
traduisent une; reD!arq~able similarité quant aux
lEtsurviV:a.pce
de la domination coloniale, notamment
p~obl~tp.es. auxquels Jespeuples de ces .territoires
en
Afrique.
oJi~; .1l..,faire face. Dans chaque cas, on relève le -matnti l3o'·,scàn,.diileux de pratiques de discrim,ination et de
131. . Pou!' compléter cette intervention, j'ajouteraiun
PerséclltionEl raciales, l'a~sence de, libertés politiques
mot sur 'la question de l'élargissement éventuel. dù
Comité des Dix-Sept. Madêlégation n lapas d'objection,
fQnda~l1l}talef~" la, çontfnùation. '<le .J 'exploitati~n. de
l'homme' par\~'h0I!mle et les privilbges exorbItante
hpriol'i, b. une telle initiative. Nous croyons,.Cepen..'
d 'inté.rêts. éconon-MiUes .êtrangers: enfin, des maohtdaiit,que l'on ne devrait augmenter le nombre d~s
nations-..inadmissibles.· ten,c;lant b.retardër injustement
membres du ComHé que si cela était vraiment jug6
.
l'accessionh l'indépendahbe de ces territoires. Les ,. nécessaire.
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132. L'œuwe de dacolonisntion est sansdoutelnplu&'
noble des to.ohes que notre organisntlon a ohoisi cou..
rageusement d'entreprendre. La l1quidntion du 0010nlallsme, nous le savons, oontribuera largement h
rêdul1'e les tensions internationalos. Ce fafBant~ nous
aurons rapproohé l 'heure ob un monde paoW6 ne se
souviendra, qu'li. travers ses livres d'histoire qu'il
a connu une période dominée par la tragique aberration de. l'exploitation de l 'homme par l 'hommo, de la
domination, du racteme et de l'injustioe sooiale.
L'une des pages les plus sombres de l 'histoiro de
l 'humanit6 aura alors été tournée b. jamais. MeJad'loi
1hnous devons demeurer vigUants et oontinuer sans
relâche le combat nécessaire pour la libération de
l'homme. Aucun d'entre nous n'est vraiment et ne
sera vraiment libre aussi longtemps qu'un peuple et
un territoire demeureront sous la domination étrangëre,

855

unlvers1èl sont nombreux-. Dans la soula Afrlqu6~
100 mUlIons d'individus nesont'pas représentés iol.
L'afflux des pGtltionnal:res d'Afriquo, comme des
autres pa'rties du. monde, est auspi une preuve que 1er
oolonisation est encore vivaoê, qu'olle a oOl}aerv6
toutes ses foroes, et que l 'A!)~emblée doit redoubler
de vigllanoe, persister dans son effort et dOlln~r lel$
dernie:J,'B coups - oeux-lb. mortels - h ce monstre.
o 'est lb. l'intérêt du rapport du Comité des Dix-Sept.
137. Avant tout, ma délégation tient 1>. adresser aux
mémbres de ce oomité ses fêlio~tnt1ons les plus
Vives pour le travail oonsidérable qu'ila ont acoompli.
L'immensité de leur t~ohe serait, s'il en était encore
besoin, ln preuve que la résolution 1514 (XV) Il 'a
reçu qutun début d'appltuatlon. Noua noue devons
a.ussi de féliciter les membres du Comité d'avoir.
gans leur plus grande majorité, examiné la situation
des pays encore dépendants et formulé des recemmandations dans l 'esprit de la résolution préoitée.

133. Ceoi est en tout oas le sel}.timent \lrofond du
peuple et du gouvernement algêrlena. Etnous n'aurons
138. L'examen même partiel du rapport montre
de cesse que lorsque tous les hommes de la Terre
olalrement que la déoolonisation en est arrivée b. un
seront libérés de l'oppression et de l'injustioe.
stade ultime; mais qui n'en requerra pas moins que
134. M. CISSE (Sénégal); L'importance du l'apport
nQUS redoublions d'efforts. L'Organisation se heurte
[A/5238] dont l'Assemblée générale se trouve saisie
au bastion du colcntansme. les colonies de peupleaujourd'hui ne saurait éohapper b. ma délégation, qui
ment en Afrique cenœaïe et ,en Afrique orientale.
fut parmi les promoteurs de la rêÈlolution 1514 (XV) , Les puissanoes admin~~t~antes se sont ht\têes de
sur l'octroi de l'indépendance aux pays <;}t auxpeuplea
promouvoir l'accession h lllndêpendance des oolonies ,
coloniaux. C'est une tâohe des plus importantes que
d'exploitation, oonïormêment b. la résol~tion 1514
de faire le point de la dOcolonlsation depuis la date tl.
(XV). Cependant, h la lumibre des événements'rêjamais mêmorable du 14 déc('\~bre 1960, b. l~quelle
centa survenus dans les Rhodêsies, on est amené b.
notre assemblée a adoptê la résolution 1514 (XV)
pense),' que 0 'est pour mieux s'opposer h la vague de
donnant ainsi b. sa politique une orientation nouvelle,
libération .qui secoue le mpnde que l'on a accordê
conformément b. ce que l'on est convenu depuis d'apl'Indépendance aux colonies d'exploitation, pour conpeler "l'esprit de Bandoung" et qui devait soulever
centrer les efforts pour la résistance dans celles qui
de la part des peuples opprimés, asservis et épris
restent.
de dignité et d'indépendanoe, une vague d'espoir et
139. Les Rhodésles et le Nyassaland conàtnuent un
d'enthousiasme. Les termes de la rêsolutionrésonnent
exemple typique; le colonialisme le plus aveugley làvre
encore b. nos oreilles. Jamais l'Organisation n'avait
ses dernlbres'batailles avec l'énergie du désespoir.
fait un pas aussi décisif pour promouvoir le respect
Oar, en fait. qu'cst-ee que ces régimes ob. 200 QOO<
de sa charte et de la Déclaration un!verseile des
ou 300 000 blancs gouvernent au nom de 3 mllUonsde
droits de l 'homme, ni même reformul6 avec autocnt
noirs, ob, pour voter, il faut jouir d'uncertain.revenu
de netteté et de 'Vlgueltr les principes directeurs de
et avoir atteint Un ce:rtain degrê.dqnstruction, alors
son action dans le monde.
que le gouvernement ne néglige rIen pour empêche~
135. Et les peuples coloniaux ne s'y sont pas trom'les noirs de remplir les conditions d.u celiS?
'.
pés; la résolution. 1514 (XV) a sonné le glas du colonialisme, annonçant des temps nouveaux,'un monde de
140. Le cas de la Rhodêsie du Sud est des plus famidignité, d'indépendance, d'harmonie eidepaix.Mieux,
lters h notre organisation: une poignée de colons y
et c'est .là un facteur d'une portée inestim8.ble, les
multiplient les subterfuges et Ies astuces constipays colonisés qui luttent. pour leul'indêpendance
tutionnels pour empêcher la population -africaine de
jouir des bienfaits de l'indépendance et perpétuer '
nationale savent qu'Us ne sont plus seuls, que letlr
ainsi leur doptlnationsul' le pays. L'Assèm»lêe '~
cause est juste et que la conscience btternation~e,
que notre organisation incarne, s'est ~ml,!e et jouera en '. connaît les machinations constitutionnelles des coleur faveur pour Mter laur libél'ation du jQug odieux. lons d'Afrique, centrale: les lois électorales capa....
du colontaltsme, On a dit,et celaest cer'taineIllen.t' citaires et censitlÙ:i;'es qu'inspire uneodiause volonté
de domination et qui.· ex~luent du corps électoral la
v,rai, que la résolution sur l'octroi de l '~ndé'pendance
aux pays et aux peuples ccïontaux constltue une.noumajorittl,des. populations africaines, la dis'solutÎon
pure et simple des partis pQlitiques.na.tiOnalistes 'que
velle 'charte de l'action des Nations· Unies. Oelaest
l'on acc\1sè ge pracher l'agitation 'et la l:jubversjo'h
évident puisque, par l'adoptioncle cette résolutiqn,
l'Organisation Ji abandonnê.Ies. vœux pieux'ppurdê..;
alors' qu'on .los .à .\Sciemmènt 'acèulés .li .1a·Violenée,"
l'emprisonnement, des leaders de ces partis donUe
clfU'er.que ~a pratique du colonialisrp.e cortlprometson
délit consiste b. demander le retour de l'àurpays b. la
œuvre et jure avec les pri.ncipes marnes sur lesquels
ellë repose, et en a décdtê la fin immédiate. .;
dignité et b. la Hbert~. -lo!-\t. c~la est bien conn\l. .
t 'A~sembléene se laissera certablement pas trom~"
,. i3.6.Lesrésultats ne se, sont pas fait att~ndre.pour pel' 'par la mince façade constltutionnel~e dont on s 'ert.... '
s'en convaincre, il, 'suffit· de parcourir du . regard
toiire eir Mrique centrale! .,
o. . . " .
notre assemblêepour- qui.il estdevenuunetradition.'h
chaque session, desalueJrl 'admission de nouveaux
141. .@n s"obstine~nous l'épêtel'que la. Rhodêsiedtl
J.\iembres qui ont frafchement échappé au jougdu coloSud estàutonome depUis 1923; l'ONU s 'est'pro~onc~e
nialisme. il. suffit auSsi de parcotlrir la sallepQur se
b.'rie' sUjeterfJuin dernier [VOirrêsolutlon.\,).1147.
.t,endr~.
oompte, que.. 'lëà' absenté b. ce rendez-voUs
(XVI», et. rioÛsrejetonscet· argument fallaci~~.Ji.:..
.
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quo, devant notro d6torminaUon, 10 Portugal y ronon..
oora, comme 100 autres avant 11!i. L'administration
portugaise on Angela, au Mozambicr.lo, en Guinée dUe
portugai~e et aux nes du Oap"Vert s'est s9!dêe par ~
60heo. Le niveau de vie ~s populations B.utoohtones de
ces territoires est le plus bas d'Afrique; quiplus est,
on ne leur êpargne rien. La disorimination raoiale,le
travail folOé, un dglme poUoier, tel est leur lot.
147. La position de ma délégation est nette: on n'n
paa appUqutl ln rêsolution sur l 'ootroi de l 'Indépen..
dance nux pays et aux peuples coloniaux h tous les
pays qùe nous venons d'énumérer. L'Organisation
se doit élo faire comprendre nettement anxpuleaancea
administrantes qu'elle n'est pas dupe, que les pays
en quostion ne jouissent ni de l'autonomie, ni de
l'indépendanoe. L'Assemblée générale doit engager
le Royaume..Uni, dont on oonnatt le passé louable de
décolonisateur, h cesser de faire le jeu des colons
et h assurer la primauté des intérêts des populations
autoohtones en leur accordant l'indépendanoe. L'All"
semblée générale doit nussi exclure de son sein los
membres qui érigent en dootrine la violationflagrante
de la Charte des Nations Unies et de la DêoliU'ation
universelle des droits de l 'homme, en l 'ooourrence
le Portugal et l'Afrique du Sùd. IJ'Assemblée n'a
certalnement pas manqué d'être saisie d'angoisse
devant les mises en garde du président de la ZAPUif.
C'est parce que le Royaume-Uni a remis le sort des
Africains entre les mains d'une poigntle de colons
que nous avons h faire face aujourd'hui h l'odieuse
politique d'apartheid. Il ne faut pas que l'on réptlte
cette erreuv en Rhodésie. Il ne faut pas que l'on toItlré la mainmise de l'Afrique du SUd sur la SUdOuest afrioain, ni la consolidation de la Fédération
raaiste et oppressive de sir Roy Welensky, dont ou
connaît le rOle au Katanga.
148. Nous autres Afrioabis, nous avons tout hperdre
dans la constitution de ce que l'on t\ judicieusement
dénommé "Alliance impie". Si, sur le sol africain.
le dictateur Salazar, le champion de la suprématie
des blancs, sir Roy Welensky, et le raciste Verwoerd
se donnaient la' main, cten serait fini du progrës, de
la dignité et de la liberté dans cette partie de l'Afrique,
et l 'aotton de l'Organisation s'en trouverait compromise pour longtemps. Cette alliance mettrait en
péril la séourité de nos Etats et. la paix du monde.
Les Nations Unies doivent prévenir ce mal. Pour ce
fa.ire, les Membres de ..'Organisation doivent prendre
.hettemcmt conscience de leurs responsabtlitêa et retirer aux tenants de l'apartheid le SO!.ltien inavoué
qu'ils leur portent, de même qu'ils doivent mettra
un terme h leur pol!tique de duplioité qui consista
h condamner Ie Portugal b. la tribune de l'ONU alors
que, d'un autre cOté, on fournit h ce pays armes et
munitions qui lui permettent de poul'suivra en Afrique
sa.> -mpagnc d'extermination•
•
1
','
l.49. 'Lorsque l'Assemblêe générale a adoptêlarêsolution 1514 (XV), ma délégation étilitparini celles,
nombreuses, qui avaient. ex'primé leur satisfaotion
de :voir la communauté internationale reeonnattre h
nouveau ses devoirs envers ~es peûples dêpendnnts.
Aujourd 'hui, ma d~lêg8.tion prend Ason oompte les conclustons du Comité des DiX-sept, dêolare que larêsolution 1514" (XV) n'a reçu qu'un début dlapplicatioJl, et
votera en fa"\l:eur da tout projet de rêsol.ution d,estinê
b. hO.ter la l!~ration des peuples opprhnês.
La séance est levée à 1:4 h 40.
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verait la formule la meilleure pour nous épargner
une double disoussion, ou pour éviter des projets de
résolution superfius ou contradiotoires sur différentes questions attribuées tantOt l\UX séanoes plénibres, tantOt li. la Quatribme Commission, et se
réitlrant tous au ohapitre général de nos efforts en
vue de liquider le colonlaltsme dans le monde.
8. C'est toujours eoucteuse d'éviter une double disoussion du s\ljet tlue la délégation du Brésil prend
aujoul'd'hui la parole sur le point 25. Aussi ma délégation ne considérera-t-elle tnninte,nant que les aspeots généraux du probïëme et du rapport (A/5238)
qui nous est présenté par le Comité spécinl.!/ et
laissera-t-elle li. son l'eprésentant li. la Quatribme
Commission le soin de traiter des aspects particuliers 1\ chaque territoire. Plus préoisément, la
délégation du Brésil se bornera li. examiner, ici, le
chapitre premier du rapport du Comité spéoial et,
d'une mantëre tout 1\ fnit générale, l 'œuvre de ce
comité durant son extstence de moins d'un an.
9. Le rapport du Comité spéoialest non seulement
l'un des documents les plus volumineux publiés jusqu'ioi par les Nations Unies, mats aussi l'-un des plus
importants quant au traitement des problèmes posés
par la décolonisation. En nous le présentant, le Rapporteur, M. Najmuddine Rlfai, de la Syrie, a fort bien
su mettre en relief, et en toute justioe, la t~ohe immense accomplie par ohaque membre dans l'exeroioe
du mandat conféré par l'Assemblée générale.
10. Lorsque, l'année derniëre, l'Assemblée adopta
la résolution 1654 (XVI) orêant le Comité spécial, dont
la dénomination aujourd'hui consaorée est celle de
Comité des Dix-Sept, il n'était pas diffioiledeprévoir
quelles fonotions allait assumer oet organe des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation. Pour
orienter l'évolution des territoires dépendants sur le
chemin de l'autonomie ou de l'indépendance, la
Charte des Nations Unies, comme l'on sait, avait
prévu, d'une part, le Conseil de tutelle, et avait,
d'autre part, donné 1\ l'Assemblée générale la posst'Pilité d'instituer le Comité des renseignementsrelatifs aux territoires non autonomes.
11. La révolution fondamentale provoquée au sein de
l'Organisation par l'adoption sans voix dissidente, le
14 décembre 1960, de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples eolontaux
[résolution 1514 (XV)] eut pour principale conséquence l'établissement du Comité des Dix-Sept. Lié
directement 1\ l'Assemblée gênêrale, le Comité allalt
accepter; ou même attirer 1\ soi, en vertu des larges
attributionsq'Ji lui étaient confiées, la fonction d'organe supérieur d'étude et de mise en œuvre de déci..
sions, pratiquement sur toutes les questions de dêooIonisation, sans jamais chercher 1\ se dérober devant
aucun problème de ce genre.
12. Si, lorsqu'on établit le bilan de son œuvre pendant cette premiëre année de son existence, l'on
constate que le Comité des Dix-Sept ne s'est oooupê
que de quelques territoires., 'c'est~arce que, malgré
le désir de la majorité de ses mémbres, il lui était
manifestement impossible de traiter de tous les territoires dépendants existant. encore dans le monde
contemporain.
lS.A ce stade de notre examen, deux questions connexes . . peuven.t immédiatement se- poser: premtëre.!/Cornitê spécial chal'~ê d'étudier la sitUation en ce qui concerne
l"'a\:lplièation de la Dêclaratlcn sur l'octroi de l'indêpendance aux pays
et.. aux peuples coloniaux.
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ment, l'ampleur de son mandat, tel qu'il est inte:rprét6
par le Comité des Dix-Sept, est-elle compatible nveo 'j
les dispositlons de la Charte? Deuxlëmement, oet
organe n'est-il pas SUl' le point de se superposer non.
seulement h divers comttêe spéoiaux, mais h la
Quatribme Commission elle-mame? Sur oes deux
points, la d61égation du Bl'ésll oroit pouvoir répondre
par ln. n6gative. En fait, le Comité des Dix-Sept, li.
Îa lumibre de la Déclaration sur l 'ootroi da l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, n'est pns
allé au-del1\ de son mandat, mais il a su, au oon...
traire, agil' dans les limites fixées par la Charte et
par les résolutions importantes qui sont venues
interpréter et.compléter la Charte suroepoint. Telle,
par exemple, la résolutiofi 1541 (XV), qui fournit aux
Etats Membres des orttëres objeotifs, gr~ce auxquels
est dament interprété un concept fondamental pour
notre action en matibre coloniale, celui de territoire
non autonome.
14. On allëgue, d'autre part, que la Quatribme Commission perd sa raison d'être si le Comité des DixSept, comme il lui est arrivé de le faire, présente
des projets de résolution directement 1\ l'Assemblée
générale. La délégation du Brésil ne voit aucun
incoiwénient 1\ ce procédé, du moment que chaque
délégation conserve le droit d'exPrimer son opinion
sur chaque sujet, de proposer des amendements et de
voter en toute liberté. Nous estimons aussi qu'il est
utile que l'étude de questions complexes soit faite
d'abord par un organe spécialisé, puis reconsidérée
librement par l'une des grandes commissions, avant
que l'Assemblée générale prenne la décision finale.
15. Revenant aux fonctions du Comité des Dix-Sept,
on constate qu'en pratique celui-ct est venu se supeœposer non seulement au Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, mais aussi
11. divers comités chargés de questions coloniales bien
déterminées et dont l'activité n'est plus qu'un instrument permettant au Comité des Dix-Sept d'accomplir
sa tâche, n convient de rappeler aussi que le Conseil
de tutelle voit diminuer son importance 1\ mesure
que sont mis en vigueur les moyens qui nous rapprochent du but pour lequel il a été établi.
16. En effet, le Comité des Dix-Sept étend son action
sur tout le domaine de la décolonisationpourles trois
raisons suivantes. D'abord, le Comité accepte la
responsabilité de classer comme territoires nonautonomes des territoires jusqu'alors en dehors duchamp
d'action des N!ltions Unies - responsabllitéqui lui a
été expressêment confiée par l'Assemblêe générale
et qui est bien dans l'€sprit de la Charte. Cette compétence est des plus importantes en raison des conséquences. qui peuvent découler de l'exercice duprincipe d'autodétermination. Ensuite, le Comité est saisi
du problëme des territoires administrés par le Portugal, transformant ainsi le Comité des SeptY en un
organe, subsidiaire chargé d'étudier minutieusement
leurs conditions. Finalement, le Comité a été chargé
de la question du Territoire du Sud-Ouest africain,
faisant donc également du Comité spêcialdes Nations
Unies pour le SudmOuestafricain l'un de ses organes
subsidiaires.
17• Dans cette perspectivè, la tD.che déj1\ réalisée
par le Comité des Dix-Sept durant l'année en cours
est énorme, même sr elle n'est que partielle, c~,
comme nous l'avons dit, le. domaine de la d6colomsation est beaucoup plusêtendu que celui que peuvent
viser ses activités ~
. .
.

y

Cornitê spêcial pour les territoires adrninistrês pat' le Portugal.
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18. Ln d~l~gntlon du Brésil est toujours convatneue
q~te. dans la lutte pour ln paix, ln solution qui sern
donnée au probïëme oolonial joue un rOle de premier
plan. Elle l 'n déjh nffirm~ et insiste encore SUl' ce
point: l 'tlre du ooloninlisme est historiquement d6passée et U ne reste plUlS qu'l\enliquider les résidus.
Mais. préois~ment paroe que ce sont des résidus. 11
est néoessaire de les traiter avec le plus grand soin
et la plus grande effioaoité. de crainte que le 0010nialisme ne vienne ajouter d'autres maux 11. ceux
qu '11 a déjh engendrés. Le eolonlaliame, de nos jours•.
est un archaïsme historique et sociologtque, dont
ln disparition paoifique ne pourra être que bienfaisante pour les Etats et les oolleotivités humaines.
Son extinction retirera de la sooiété oontemporaine
des éléments politiques. économiques.sociaux et émotionnels qui mettent en danger la paix et la séourité
internationales.
19. Il est inoontestable d'autre part que les Nations
Unies ont oontribué pour une large part h préoipiter
le processus de ·Uquidation du oolonialisme en augmentant l'effioaoité des mesures prises dans ce
sens. Si. avant la premiëre guerre mondiale, la décolonisation revêtait. en rbgle gênêrale, des caraotëres
belliqueux, avant la seconde guerre, déj1l.. elle a pu
prendre parfois un aspect relatiye~ent pacifique en,
plus d'un point. Mais c'est depuis la seconde guerre
mondiale que les Nations Unies ont su imposer h
cette évolution un oaraotëre réellement pacifique.
malg.ré quelques exceptions douloureuses et sanglantes. Il ne faut pas cacher, non plus, que cela est
dO. en partie 11. la conscience que certaines puissances
coloniales ont prise du fait qu'il ne leur était plus
possible de résister 11. la marée croissante des revendications nationales des peuples dêpendants,
20. Comme résultat de l'action des Nations Unies
et de la compréhension de certaines puissances
coloniales, des centaines de millions d'individus ont
accédé 11. la vie souveraine, dans différents pays. sous
diverses formes d'Etat. Les Nations Unies ont collaboré, directement ou indirectement. 11. l'accession
11. l'indépendance politique de plus de 700 millions
d'êtres humains.
21. Aujourd'hui. nous nous acheminonsirréversiblement vers la définition. par le moyen de l'autodétermination, des trois derniers territoires sous tutelle des Nations Unies.
22. En sa qualité de membre du Comité spécial des
Nations Unies pour le sud-ouese africain. le Brésil
croit qu'une solution juste et paoifique sera trouvée
pour ce problème qui a déj1l. fait l'objet de 63 résolutions des Nations Unies. depuis plus de 16 ans de
discussions. La Puissance mandataire doit comprendre que tous les faits relevés sur son administration du Territoire - qu'Us soient bons, comme elle
I'allëgue, ou mauvais, comme l'afflJ:ment les Nations
Unies, - ne peuvent oondutre qu'11. une seule conclusion: celle que l'option des populations doit être un
acte de la volonté même de ces populations. manifestée 'en toute liberté. La Puissanoe mandataire doit
comprendre. en outre. que sa position 11. cet égard.
du point de vue international. est la source de graves
fdctions qui ne peuvent qu'empoisonner l'atmosphbre
et qui compromettent en grande partie IVéquilibre
auquel aspirent justement les Etats africains souverains, dont la majorité n'a commencé que récemrnent
11. jouir de cette souveraineté, mais qui démontrent
dêj1l.une maturité expressive dans le traitemènt de
leu~s, prôblè'mes-'natlon'aux et internationaux.
'
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28. Quant aux territoires non autonomest le tableau
est encore impressionnant. Il y a plus d'une oinqunntatne de ces territoires sur la carte du monde et lour
population totale a 'élbve 11. environ 80 millions depersonnes. Ln prlnoipalepuissnnoe en cause.Ie ~yaume
Uni. a poul'tant montré sa oompréhension de l'urgenoe
du problëme et de l.'anaohronismedu syst~me. colcntal,
24. Ces territoires non nutonomes sont de struotures
démogl'aphiques diverses. Les uns présententunpouroentage relativement élevé 'de population desoendant
des colonisateurs. Dans des cas de oe genre, nous
avons assisté. oes derniers temps. b. des luttes
atrcoes, telles que oelle qui a été menée pendant
sept ans en Algérie. pays que nous avons déjb. la
satisfaotion de voir ici en qualité d'Etat Membre.
Il est pourtant hors dé doute qu'une solution a déjh
~té trouvée, et effectivement mise en vigueur. dans
un passé plus lointain. pour des territoires d'une
telle struoture démographique. Mon pays. le Brésil,
est un exemple frappant de ces sociétés multiraoiales
dans lesquelles les droits de l 'homme sont garantis et
pratiqués. sans préjugés ni discrimination de race,
de couleur ou de croyance, Ces territoires depeuplement, comme leur nom l'indique. peuvent êtl'e peuplés
d'hommes de toute origine et de toute oondltlon,pourvu
que soient respectées les oaraotéristiques "nationales" provenant de leur véritable structure dêmo··
graphique, précisément parce qu'ils sont assez grands
et assez riches pour accueillir en leur sein tous les
hommes de bonne volonté qui y sont nés ou qui y ont
été reçus.
25. A cet égard. il faut reoonnaïtre qu'unedifférence
fondamentale doit être établie entre les oolonisateurs
et leurs descendants. d'une part. et le pouvoir économique, généralement inS\tallé dans la métropole,
d'autre part. pouvoir qui cherche h identifier ses
intérêts égol13tes aux besoins des colonisateurs et de
leurs descendants, créant ainsi des oppositions interraciales qui ne font queporterpréjudice auxvéritables
intérêts des peuples.
26. C'est dans cette perspective. estime la délégation
du Brésil., que ces problëmes peuvent être examinés
par l'Assemblée générale. C'est aussi dans ce oom,plexe que se situe le. Royaume-Uni entant que principale putssance oolomale intéressée. Nous avons con..
fiance en la traditionnelle sagesse politique des
Britanniques pour parvenir 11. la solution qui sera la
meilleure, et conforme 11. la Charte des Nations Unies.
27. Des ratsons de nature diverse. comme la grande
majorité des' Etats Membres le savent d'wUeurs,
placent la délégation du Brésil dans uneposition particulibreen ce qui concerne le problbme des terrItorres sous administration portuga.ise. A cet égard, le
Brésil désire exprimer de nouveau deux souhaits
ardents: tout d'abord. que le débat quidoit Se dérouler
devant la Quatri~me Commission soit dépourvu de
tout élément passionnel; ensuite. que l'on trouve une
formule pour que le Portugal accepte un dialogue
constructif avec les Nations Unies .pour le profit
effectif des populations dès territoires qu'il admi«
nistre, et dans le sens de l 'histoire contemporaine.
Ce sens est d'ailleurs celui de l'histoire mêrne. du
Portugal. qui a su accepter la marche du Brésil vers
l'indépendance sans. compromettre Pensemble des
liens étroits qui unissent les deux pays.
28•.. Un grand nombre d'Etats désiren.t vivemen.t -et
pareil'désir Se justifie dans une large mesure - parvenir 11. des solutionS con.cl'~teset immêdlatestellès
qu'elles sont postulées'dans la Déclaration surI 'octroi
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de l'ind~pend~\oe aux PJlYs et aux peuples ooloniaux.
Le BréaU partage ce désir, mais, en même temps,
11 désire rappoler que nous devons tous nous efforoer
de ne pas tomber dans des mesuree, qui, au lieu de
oonduire 1\ une solution paoUique et définitiVe des
oonflits colomsux, pourraient être la source de nouvelles friotions, de nouvelles' oomplioations, et de
troubles pour une paix déj1\ préoaire et instable, une
PlÙX dont le renforoement devrait être notreprlnoipal o
but.
29. C'est atnst que la délégation du Brésil estime de
son devoir de relever, une fois de plùs, h oette occasion, que, tout en reconnatasant que les aancüons sont
parties intégrantes de la Charte et s 'y trouvent expliottement,oontenues, il faut considérerleurapplioation
en évaluant avec sérénité leur opportunité et leur
convenance, Il faut recourir aux aanottona, premibrement lorsqu'elles pelwent être effeotivement appliquées, et secondement, quand elles sont adoptêes de
telle manibre qu'elles garantissent la paix et la
séourité des régions ob. elles doivent être appliquées.
Pour la dêlégation du Brésil, tant que des sanctions,
au lieu de oorriger une situationoonorbte ou de régler
paoifiquement une questi!'>n, peuvent mettre en danger
l'existenoe même des Nations Unies en tant qu'instrument essentiel de la paix, il est préférable d'en
différer l'applioation jusqu'h oe que le recours h des
sanotionsreprêsente un moyen effeotif de paoification,
30. On peut donc, dëa maintenant. oomprendre quels
sont les prinqip,es qui guident la délégation du Brésil
dans 1iexamen"-du point 25 è5 notre ordre du jour,
prinoip"Els que je résumerai de la maniëre suivante.
1) Nous sommes partisans d'une prolongation de
l'existenoe du Comité des Dix-Sept pour une année
encore, délai qui pourrait même être étendu b. la lumibre du rapport qui sera présenté 11. la dix-huitibme
session de l'Assemblée générale.
2) Nous sommes partisans d'une concentration des
efforts du Comité, grâce li. l'élimination. d'autres
comités et soua-comltês spéciaux qui traitent des
questions coloniales••Je m'empresse d'ajouter que, de
par leur nature et en raison du travail qu,'ils accomplissent, le Conseil de tutelle prévu gans la .Charte
et le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes ne tomberaient évidemment pas
sous le coup de cette suppression.
3) Nous oonstdêrons ouverte la question de la
struoture, de la composition, du nombre de membres
et des méthodes de fonctionnement du Comité spécial,
qui pourra êtl'e aussi bien le Comité des Dix-Sept que
oelui des, Vingt et ,Un, ou ce que l'Assemblée généraïè, en sa. sagessej"préférera.
4~ Nous pensons qllé, dans le systëme defonotionnement du Comité spécial, on pourra prévoir la possibilité de recourir·1I. des Etats Mem~res ne faisant
paspartle duëomUé, pour des missions, spéciales
au sein de sous-comités ad hoo, selon une procédure
b. établir ~J
- -

5) Nous 9,royons.finalement que le pilan ppsitifprésent.ê par Ie, Comité des Dix-Sept mérite les éloges
des'Etâ'ts' Membres, malgrê les réservel;! que l'on
pourrait faire sur quelct'Ues points particuliers.
Avant de ~erlJ1inerQette· interventlon, ' la délégatiQn du. BrésilvQudrait encore saluer les. efforts
desE:tats Me~bres qui font partie du Comité des
Dix-Sept. Elle le fait"en se référant tout spécialement
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aux,deux membres latino-amêl'ioains, l'Uruguay et le
Venezuela, qui, grt\oe 1\ une partioipation ~uoide et
oonstante, ont su donner la mesure de la pensée
laUno-amérioaine tout au long des travaux duComité.
S2. Sir James PLIMSOLL (AustraUe) [traduit de
"
'
l'anglais]: L'Australie est membre du Comit6 des
Dix-Sept. Nous avons partioipé li. sea b'avaux aotive..
ment pendant toute l'année. J'ai eu peraonnellement
l'honneur de représenter. l'Australie et le plais~"] de
visiter l'Afrique au cours du voyage que le Comité
des Dix-Sept,y a fait.
SS. L'Australie a partioipé li. la disoussion de toutes
'
é
é
les questions dont s'est oooup le Comit des DixSept; nous avons pris part li. l'audition,et li. l'Inter..
rogation des pétitionnnires, et je voudrais oet aprbsmidi montrer bribvement oomment l'Australie évalue
et juge ln situation b. la Iumlëre de son expérience.
34. Je tiens tout d'abord li. rendre hommage b.
M. C. S. Jha (Inde), président du Comité, et ancien
représentant permanent d~ son pays auprëe des
Nations Unies, qui nous a apporté un point de vue
oonstruotif, ainsi, bien entendu, qu'une trbs riohe,
expérience dans le domaine du fonottonnement des
organes des Nations Unies et . de leurs possibilités
d'abolltir li. des réalisations. Je nommerai aussi
M. Coulibaly (Mali), vice-président du Comité et
président de notre groupe lors de. son séjour en
Afrique. Pour ma part, j'ai été trëa heureux de
travailler sous la direotion de M. Coulibaly et. de
pouvoir observer la dignité et l'intégrité ciont il a
fait preuve au cours de notre voyage. Notre rappor- .
teur tiltait M. Rifai (SYrie), qui possede, en plus de
ses q\\alités de rapporteùr, une exPérience particulibre dans oe domaine. Il a été membre de la mission de visite en Nouvelle-Guinée australienne et
administrateur spéoial des Nations Unies auplébiscite
du samoe-ocotdentat, Je tiens aussi b. rappeler les
servioes rendus par les membres du Secrétariat tant
au Sitlge que durant notre voyage en Afrique.
35. Il serait ~tile de rappeler ici l'esprit et les
principes qui ont inspiré l'Australie dans sa participation aux travaux du Comité des DiX-Sept•. Mon
pays est en faveur de la libre dêterminationpour tous
les peuples du monde. C'est 111. une attitude loyale et
c'est l'esprit que nous nous sommes efforcés de
faire entrer dans.. . la Charte lors de sa rédaction 11.
San Francisco en prenant l'initiative de certaines
dispositions essentielles concernant les territoires
coloniaux. Nous croyons 11. la libre détermination.
Nous croyons aussi 11. la suppression de la disorirn,ination fondée sur la couleur, dans les colonies non
moins que dans les Etats indépendants. En dehors de
toute considération de justice ou. d'efficaoité, nous
connaissons les sentiments d'humiliation et de frustration que doivent éprouver tous ceux qui sont viotimes de la discrimination en raison de la couleur,
de .la race ou de tout autre motif.
36. C'est poùrquoin6us devrions nous efforoer ensemble d'atteinct\'e deux objectifs: assurerll. tous les
peuples' le véritable exercice du droit de libre détermination et donner 11. chacun, dans un territoire, des
chances égales' de jouer un rôle dans la vie politique,
économique et -sootale de'ce territoire, Sll11S distinotian de race, de couleur ou de religion.
37.En ce qui concerne. les acti'Vités du Comité des
Dix-Sept, l'Australie a toujours pensé qU'il ne devrait
pas y avoir de séparation entre les puissances. admi«
nistrantes et les autres membres du Comité. l'lous
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avons une t~ohe commune qui nous est assignée par
Charte des Nations Unies et qui nous est également
diotée par la résolution (~1654 (XVI» adoptée par
l'Assembléfl. Nous pensons que notl'e tt\ohe consiste;'au Comtté, li. œuvrer ensemble enwe d'assurer
la .réalisation des objeotifs de la Chartei nous conoevons le Comité oomme une équipe et non comme
un ensemble de groupes divisés sur la base de
l 'ol-'igine gétlgraphiClue ou de distinotions entre puissanoes adminiBtrante~" et puissances non admtms-.
trantes.
38. J'espbre qu'en étudiant ce rapport nous prendrons tous mieux consoienoe du' fait que les territoires dépendants ne sont pas d'un modele unique.
Dans sa partie générale comme dans les études des
divers territoire$, le rapport montre bien que des
problëmee différents se posent dans des tel'ritoires
différents. Des territoires différents sont b. des
stades différents de dêveloppementet les puissances
administrantes y ont envisagé lèurs tt\ches et leurs
obligations dans un esprit difftll'ent et selon des mêthodes différentes. Tout cela fait qu'il serait peu
réaliste et même utificiel, b. mon sens, de songer b.
fixer une date limite applioable b. tous "es terzltofres
sans tenir compte de leur situation actuelle, de la
politique poursuivie parlespuissapces admmistrantes
ou du degré de coopération" quf existe entre la puissance administrante et les Nations Unies.
39. J'ai dit que les puissances administrant~s
n'agissent pas toutes de la même manlëre, Deux
d'entre elles, l'Afrique du Sud et le Portugal, suivent,
tant dans les principes qu'elles proclament que dans
la pratique qu'elles suivent, une politique que la
plupart des membres de l'Assemblée gênérale constd~rent comme ne remplissant pas pleinement les
obligations qui leur incombent en vertu de la Charte.
A la présente session, l'Australie a voté h la Quatri~me
Commission pour un projet de résolution sur le
Sud-Ouest africain [~roir A/63l0). qui n 'eetpas encore
venu en séance plénibre, mais ql.tireprésente les
vues de presque tous les membres de l'Assemblée
et q1.\i est fondé sur un prtncipe essentiel: celui de
donner effet au droit de libre dêterrnlnatton,

de la manibre dont nous nous aoquittons de ces
tt\ohes. Dans nos pays, le public" lespai'lements et
les gouvernements sont tous au courant de oe qui
se passe ici, aux Nations Unies, et des déolarations
qui y sont faites par des représentants de toutes
nuances,
'
42., Les délibérations des ~Nations Unies e~rqElnt
sur la formation de l'opinion une tnüuenoe constdê-.
l'able non seulement sur la pensée de ceux qui représentent ici les Etats Membres, mais aussi dans nos
pays sur l'opinion publique elle-mêmes, J'ai souvent
songéb. cette sorte de foroe impondérable que
libbrent les Nations Unies lorsqu'elles prennent, des
déoisionsréflêchies, force qui constitue l'un des
moyens les plus efficaces d'exercer une influence
sur ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, plus
puticulibrement dans le domaine du colonialisme.
43. Sans parler du l'Ole [ouêpar Ieapuisaancea admi«
nistrantes, les problëmes qui se posent dans les
'territoires eux-mêmes di~rent d'un territoire b.
l'autre. Les antécédents historiques, par exemple,
sont différents. Les peuples de certains territoires
dépendants ont vécu en sociétés ou en communauté~
organisées et sont rtches d'un long passé'historiqUe.!!
et d'une ancienne et lente évolution culturellë' uni..l\
fiéej peut-être ont-ils même formépendantlongtemps\
un .groupe organisé en une seule communauté. On
trouve au contraire dans certaines parties du moïïde,
en Nouvelle-Guinée australienne par exemple, des
territoires qui n'ont jamais connu, au cours de leur
histoire, de communauté homogëne, ob. il n'y a jamais
eu de communications matérielles dans l'ensemble du
terl'itoire et ob. ont vécu des tribus dispersées, dont
certaines Otaient trës petites et qui avaient des oommunications tres Iimttêes, si même elles en avaient,
avec les tribus voisines. n est impossible de traiter
de tels terrrtotres exactement de la même façon.
Une sociêtê, comprenant une seule race ou'une seule
religion ou une seule tribu se trouve dans une -sttuatton
tout b. fait différente de celle d'une société groupant
de nombreuses tribus de races dtvérses: et peut-être
même de nombreuses sectes lieligieusesantâgonistes.
Depuis quelques années, on, a, parfois Ofl, sleffotce;o
de crêer un sentiment d'unité lb. ob. il n'avait jamais
40. Comme nous l'avons dêj'à dit aux sessions prêcëexisté auparavant. Nous devons tenir compte de la
dentes de l'Assemblée et comme nous le dirons encore
réalité de certains de ces problëmes,
•
b. la présente session, l'Australie oonstdëre que le
44. On peut être convatncu, .oomme je le ,sUisét\
Portugal devrait se conformer b. l'obligation qui lui ' comme l 'est aussi le Gouvernement australi3b" ',qu" 'il
incombe d'accorder aux populations de ses territoires
d,'outre-mer le droit de disposer librement d'ellesne devrait pas y avoir de discrimination entre des
mêmes et qu'il devrait prendre, des mesures pour
populations de couleur différente ou de religion difféassurer L'exerofce de ce droit.
rente. Mais la~con'Viction que des distinctions decette
nature ne deVl~ïHent pas exister ne doit pas nousfa:l.l'e
oublier que, 'dans certains cas.. la discrimination est
41. Mais, en ce qui concerne les autres puissances
administrantes, 1'estimequ'ill1e peut y avoir de doute
un état de fait,fondê !:lUI' des facteurs dont nous devons
avoir raison. C'est parfois unetàobeder~conciliati()n
,h l'Assemblée sur le fait qu'elles agissent dans la
bonne direction. Il peut y avoirdesdiffêrences .quant
et d'éducation qu"il faut accomplir; ilfautdls:;;iperJa
b. la cadence suivie et quant aux méthodes em-crainte, - parfoisinepirêe du dehors .... Clùir~gne
ployées, mais je ne crois pas qu'un observateur tmparmi les diffêrentsgroupes. d'une' même soctêtê,
partial puisse mettre en doute la ,Sincérité qui anime
Nous, devons nOt18 ,effor.cerde •faire disparaftre,'ces
ces putssances admtnfstrantes dans leur désir ct 'ameob/?tacles•.•Cela implique parfois un ,.deVOir d'éctuea-ner lés tèrritoires b. la libre dêterminàtion, Comme
teur, au .sensfrës large du terme.' J'aientenèludes
je"l'ai dit, on constatera toujours des différences en
reprêse,ntants parler' du, probl~me de,'1 'éduca1iondes
ce qüi concerne la cadence du mouvement et les;'/( populations en vuè de les préparerhl'au.tonomi~.I1
mêthodes e
lllPloyêes, mais il est certain que des pays - ne si,agitpassilllPlementd'~duquer,'\lesp()pUlations
cqmme l'Australle, les ;F.tats-Unis et leRoyaume-;,pni
autochtones;' ils'agit·tr~s';souventcl'êdù~~l'.àLje,,"
s iefforcenthonnètement' de renlplir, les obligations
puis "dire,certains. des gi'()up~sd()minEl.nts~ux-inêmes,,;
de~a, Charte.:' Nos',traditions ,'imprêgnêes du respect ',b. l'intérieur.d'unesociétêen lesfa:mil~aris'antavec '
l 'idél;) ,aU. travaUen COllllnûiietelllesa~~~Elnt'I;l~u(;~'
des"''droits deI 'homme etde la oroyénce ën oesdroits,
nous y. obligent. Une'opitl1onpublique bruyante nous y ,peu,à. acceptE)rdesforme,s coopêra:tiVl:ls"d 'act~9nIlbli~
'poussei nous dOVons rendrè cornpteânos parlements
tique ou commerciale. :.:::<'
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45. , Les travaux nooomplis pa:!;' le Comité des Dix..
Sept depuis un an ont montré qU(;j oe ne sont pas toujours des divergenoes entre la puissanoe admtnls«
trante et la population looale qui retardent l'indépendanoe. Les obstacles proviennent parfois de
divergenoes qui se font jour 'li. l'intérieur duterritob:e
, dépendant lui-même, entre les groupes autoohtones
du territoire, ou entre des groupes qui y ont in.,migré
depuis longtemps mais qui ne sont pas nêcessalrement
oomposés d'Européens. La Guyane britannique et
Zanzibar, deux des territoires qui ont été étudiés par
, le Comité des Dix-Sept, en fournissent des exemples,
Le Comité tout entier estime que le plus urgent est
de rapprocher les ,différents groupes tt. llintérieur
de ces deux territoires afin qu'ils puissent aooéder
h l'indépendanoe et se gouverner eux-mêmes, avec
toutes les obligations que oela comporte, SUI' la base
d'un accord conclu entre les groupes. n ne s'agit ni
dans un cas ni dans l'autre de conflits entre la population du territoire et la Puissance admtntstrante,
Oomme je l'ai dit, cet avis est partagé li. des degrés
divers par tous les membres du Comité des Dix-Sept.

quenes sont les intentions de la putasance administrante ni ~ flUels mobiles obéissent les dirigeants de
la population autochtone, n s'agit plus souvent de
saVOir comment passer ~ la. dernlbre étape, oelle qui
donnora au pays déj~ presque autonome l'indépendance de fait, oomu.ent ooncilier les divers éléments
qui luttent entre eux et aveo ln puissanoe aciministranto, oomment régler les conflits, qui se proctuisent
~ l 'i~térieur du territoire et ceux qui s'êlb'lent entre
les différents pouvoirs hltéressês.

46. J'ajouterai que, de l'avis de l'Australie, il n'appartient ni li. l'Assemblée gén6rale, ni au Comité des
Dix-Sept, ni plus généralement aux Nations Unies, de
faire un choix entre les chefs ou lGS paztls d'un
territoire~ Il ne nous appartient pas d'impose!.' 'li. un
territoire un chef plutOt qu'un autre, Ce que nous
devons faire,c'est'préparer le moment on la population elle-même aura choisi oelui qu'elle vèut
suivre et la forme de sootêtê et de constitution qu'elle
désire .adopter,

50. Ce que je viens de dire n'était ~ 'un aperçu
général de la position de l'Australie en tant que
membre du Comité des Dix-Sept; je parlerai maintenant brièvement des travaux du Comité lui-même
depuis un an. Je n'ui pas l'intention de parler de
oertains territoires en parncuner, Comme membre
du Comité, l'Australie a eu la possibilité de faire
connaître son opinion - et elle l'a fait - au sujet
de presque tous les territoires qui ont étéétudi6s,
et le rapport du Comité des Dix-Sept expose quelle
a 6té notre politique. Je n'ai donc pas l'intention d'y
revenir. Mais je présenterai quelques observations
d'ordre général, dont la première portera sur des
questions de procédure.

47. Comme je l'ai dit, les problèmes changent d'un
territoire 'li. l'autre et dans bien des cas il ne s'agit
pas d'une simple questiOn de colontaltsme, On trouve
dans la'Jlupart des situations qui se présentent des
éléments qui ne sont pas coloniaux. Certains des
problëmes ~i se posent dans ces terrttotres sont des
problèmes que l 'humanité a toujours connus: comment
élever le niveau de vie pour tous, comment favoriser
l'exercice des droits de l 'homme. Ces problèmes ne
se posent pas seulement dans les territoires oolo.ntaux, Il y a des problèmes raoiaux: comment obtenir
des groupes de race différente qu'ils vivent cOte à
cOte en bonne tntelltgence, Il y a les problëmes économiques de développement et la nécessité de trouver
des 'marohês 6Xtérieurs pour la production primaire;
il faut enfin apprendre 'li. surmonter la peur: peur des
conflits qui peuvent se décharner entre divers groupes
'd~üne m..êtPe" communautê; ou', encore peur de' VOir
Intervenir des voisins puissants. On comprend mieux
de' ~oi ils 'agit ,en prenant des caaparblculfëra,
L'Aùstralievparexemple, dans son :propre territoire
de Nouvelle-Gutnêe, a dQ faire face h certains de ces
prcblëmèss édifier,',une société unique, habituer la
·population li. cons,idêrer ',le monde comme un' tout et
h. voir les, possibilitêsqui s 'offrenth elle, alors que
cettemèmepopulationavàit parfois été totalement
coupée du reste du monde jusqu'h ces derntëres
années. On constate: en Nouvelle-Guinée des craintes
tr~S1'éelles',parmi la population'autochtone quant h
ce ,que l'~venir lui réservera. J'estime que" dans ce
.territ()ire, PAustralieetles Nations Unies ont su
. établir .uné QÔopêratiOnfructueuse, coopération qui
sùbsistera, :l'en,sù~,s sür, et qUipermettrah la population' d 'accéd.~1'h l'a>Ubre détei~mination.
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49. Nous nous apercevons parfois, au cours des
disoussions qui ont lieu ~ l'Assemblée générale ou
dans lee commtsstons, que ohaque pays raisonne en
fonotion de ses propres intérêts. En Afrique PlU'
exemple, tel pays souhaitera naturellement que son
voisin nouvellement indépendant soit un Etat aV6C
lequel il puisse espérer entretenir des relatlons
paotâqnes, Par conséquent, nous ne pouvons pas
examiner ces problèmes d'une manière abstraite,
ni prétendre ~~} les intérêts nationaux n'entrent pas
en jeu.

51. En ce qui concerne la procédure h suivre par
le Comité, l'Australie a adopté une position trës
semblable 1l. celle que le représentant des Etats-Unis
a exposée hier 'li. l'Assemblée générale [l171~me
sêance], Selop. nous, les décisions prises par le
Comité devaient autant que possible l'être par un
assentiment unanime plutOt que par un vote. Cette
prise de position a été inspirée, en grande partie
par les sentiments que j'ai exposés cet apres-mtdn
nous pensons que le Comité ne devrait pas se diviser en puissances administrantes et en puissances
non administrantes, mais que nous devons plutOt nous
efforoer de trouver un terrain d'accord aussi étendu
que possible; dans certains cas, d'ailleurs, il y a eu
une grande mesure d'accord. Le débat qui s'est dé"
roulê au début de l'année sur la Rhodésie du SUd a
montré que IeOomitê n'aurait peut-être pas pu arrtver li. un accord unanime sur une déclaration détaillée,
mais qu ',il pouvait parvenir h, un accord presque
unanime sul" une ligne de conduite générale. Nous
.avons pu nous mettre d'aocord sur un dossier qui a
été emporté li. Londres par un sous-oomttêchargê
de discuter avec le Gouvernement britannique. Beau..
coup d'entre nous ont estimé qu'au lieu de voter sur
des résolutions' et de risquer ainsi de diviser le
Comité inutilement et prématurément, il était préfê.. '
rable de nous considérer les uns les autres comme
des associês et que le Comité dans son ensemble se
considère comme l'associé de la puissance administrante du territoire considéré, dans l'entreprise qui
consiste 1l. chercher 'li. atteindre pour ce territoire les
objectifsvisês. Nous avons estimé quenous pouvions,
parfois faire des progr~s p~us,' réels en cherchant h
sttmuler, h suggêrer ou h obàerver', plutOt qu'h adop-' '
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ter des formules qui ne pourraient reoueillir l 'aocord
de oertains membres influents.
'

disoussions raisonnées. qui sont souvent plus importantes que des r é s o l u t i o n s . - . ' .

52. Personnellement. j'ai l'impression que les tra..
vaux du Comité des Dix-Sept ont été. dans l'ensemble.
meilleurs au début de l'annêé quevers la fin. An début
de l'année. le Comité passait beaucoup plus de temps
ll. ses travaux. Certains représentants pourront être
enolins ll. le oritiquer et li. dire que l'essentiel est
d'aller vite. Mais la rapidité n'est pas un objeotif
en soi. Ce qu'il faut, 0 'est une rapidité qui oonduise
li. des résultats positifs et justes.

56. J'ai dit que la plupart des Etate;Mêmbl'es avaient

essayé honnêtement ct 'apporter lèur contribution aux
travaux du Comitl'!l. Je dois 'cepeudant dire quelques
mots de l'attitude de l'Union soviétique, parce que
l'Union soviétique, tant au Comité. que dans leprésent
dêbat, a parlé de l'attitude de oeux qu'elle appelle les
"Pays ocoldentaux't, ce- qui comprend l'Australie, je
suppose, et qu'elle a pr~tendu que oes pays ne
s 'l'!ltaient pas acquittés honnêtement de leurs obligations. Pendant les travaux du Comité des Dix-Sept,
53. Le Comité a passé beaucoup de temps sur la
l'Union sovil'!ltique a tentl'!l h maintes reprises de se
Rhodésie et le Nyassaland. Apr~s un long débat sur la
servir du'thbme du colonialisme pour intensifier la
Rhodésie du Sud. mlU'qué par. l'audition de pétitionguerre froide et elle a cherohê 1l. diviser le Comitl'!l•.
nll!res et par une discussion détaillée, unsous-oomité
Je me rappelle qu'1l. l'occasion de la discussion relaoomposê de six. reprêsentants de puissances non
tive 1l. un certain territoire l'Union sovil'!ltique a dl'!lliadministrantes a été créé. Cesous-oomitês'estrendu
bêrl'!lment Imposê un vote, alors que d'autres pays,
ll. Londree, ob. il a eu avec le Gouvernement du
y compris les pays d'Afrique et d'Asie, cherohaient
Royaume-Uni de franches conversations. Le Gouver1l. fair.il 'unanimitl'!l et h l'!llargir le terrt:.in cJ, 'accord
nement du Royaume-Uni a prls cette visite tres au
plutOt qu'h sanctionner ou 1l. cristalliser les diversérièux. Lé sous-oomttë a êtl'!l reçu pal' les ministres
gences. L'Union soviétique a critiqué d'autres pays,
les plus importants duCabinet britannique. Cette visite
mais pour ce qui est de ses propres territoires elle
a eu une influence sur Ia façon de penser des Britans'est réfugiée derril:lre le paragraphe 7 de l'Article 2
niques, de même qu'eUe a exercé une influence sur
concernant les affaiI'e~lqui relëvent de la, compétence
l'état d'esprit et la compréhension des problt!ome~ au
nationale. La Charte l;I'applique a tOUI3 les pays et ~
Siège de l'Organisation. Selon ma!', le Comité a ainsi '- tous les peuples. Elle ne se. limite pus 1l. ceux qui
fait œuvre utile et produotive et, quoi qu'on puisse
relëvent actuellement de la juridiction des pays
penser de la question de la Rhodésie du Sud qui est
occidentaux; h ce sujet jeoiterai un passage dlune
si difficile 1l. traiter en soi, l'lans parler des attitudes
déclaration faite le 11 octobre 1962 par sir Garfield
des gouvernements en la matière, je crois qu'on cloit
Barwick, ministre australien des affaires étrangl:lrel3,
rendre au CQmitl'!l des Dix-Sept l'hommage qu'il médevant la Chambre des représentMts.n
a dit:
Ij'-'
rite pour sa contribution 1l. ce sujet.
"J'estime. que cette déclaration ·~~;;}.l~rale" ~ il
54. Plus avant dans l'année, etpour diverses raisons,
s'agit de la Déclarat~f5;! sur la liquidatic.~n du colole Oomitê n'a pas pu procêder 1l. un examen appropri~
nialisme - "s 'appliqU.)';3' également aux. pt,uples as""
dans le cas de certains terrttotres, Des votes ont
servis 1l. l 'Un~on soviétique et 1l. la Chine oommu«
parfois été imposés sur des projets de résolution qtli
niste,et j'esp~re que les Nations {{)'lies porteront
n'avaient pas fait l'objet d'un examen suffisant ou qui
en temps voulu leur attention sur ces'terrttotres,
ne reflétaient pas la situation correctement. Mais
On constate que, tandis que la. Grande-Bretagne
ces choses arrivent dans n'importe quel organe. La
s'emploie 1l. accorder l'indépendance 1:\ tanê de
situation ne m'inspire pas un pessimisme exagéré,
peuples, l'Union soviétique et Ia Chine communiste
bien que les choses n'aient peut-être pas pris le tour
s'emploient 1l. étendre leurs empires et h augnfenter
que mon gouvernement aurait désiré. n n'y a nulle
le nombre des régions qui leur sont assujetties."
--"'
raison de ciésespérer. Le temps a fait défaut, particuliërement vers la fin,et je crois que le Comité a , 57. Je prêsentera; maintenantquelques~bservaHons'
au sujet de ce que le Comité des' Diic-Sept doit faire.
voulu faire .trop de choses en trop peu de temps, saJe pense que j'ai déj~~·,l'Jçmné une idée de mes vues
chant que l'Assemblée générale allait se, réUnir et
sur ce poirit, Tout d'aPû;:Cà9 le Comité doit s'assurer
qu'elle attendrait de recevoir un rapport,' Peut-être
que les puissances administrantes s'efforcent loyalele Comitl'!l a-t-il ainsi voulu s'occuper de trop de
ment, 1l. un rythme raisonnable et par des moyens
territoires et le faire trop rapidement. Mais il
raisonnables, de donner effet aux dispositions de la
procédera l'an prochain, au cours de ses travaux, 1l.
Charte relatives 1l. la libre détermination. Le Comité
un nouvel exa.menplus approfondi de certains des
devrait stimuler de diverses maniëres, en donnant
territoires déj1l. étudiés.
des idl'!les et .en posant des questions par exemple,'
55. Je crois que la plupart des. Etats Membres se
l'action des puissances admlnistrantes, Je parle en
. sont efforcés honnêtement d'apporter leur cohtribution
qualité de reprêsentant d'une. Autorité administrante
et je puis dire que l.'intérêt manifesté par les ,Nations
aux travaux du Comité et que nous ne devons pas
Unies ne nous a jamais froissés. Au contraire, nous
juger ce travail au seul vu du rapport. 11 faut se souvenir aussi des entretiens officieux qui ont eu lieu
l'avons acouelllt favorablement et nous avons cherché
entre nous tous et qui ont eu une influence sur la pen1l. tenir-compte des ayis ,exprimés ici,l3oitpar l'Orgasée de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons nous
nisation des Nations Unies elle-même, soit par des",
pays apportant leur colltributign personnelle aux .
attendre' toujours 1l. ce qu'il en sorte des :t:ésultats
immédiats. Nous savons, aprës tout, qu'il faut un
débats. Il y aura toujours des, divergences de ~es,
certain temps dans nos propres gouvernements pour
mais il n'yen a pas qu'aux Nations Unies, a\l Comité "--que la politique définie passe dans les faits et soit
des Dix-Sept. et . dana les autres organes ~es Nat~t)ns
admise par chacun de ceux qui sont app~lés 1l. l'apUnies. Ii existe des divergences dans les territoires
pliquer. Iles Nations Unies possl:lcj#nt.jette sorte
intéressés•. Ile?,!ste des divergences a~ s~in même
des puissances' admtntstrantes, Dans ::<tous .nos pays
d'influence que nous' sommes .trop (souvent encline; 1l.
so.us-éstimer'ou 1l. mêoonnaître; HJnfluence directe
qui. ont des parlements.librel3. et unepresse libre· gui
peut" rappo:rterce qui se passe dans levmondè, la
pu lapressio'n indirecte qGepeuvent exercer d~s
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discussion existe: disoussion habituelle, bioit informée, reftétant de diverses mnnlbres ce Q\\i se (lit
ioi, ce oo!'t les représentants font état ioi et ce (}\le
leurl;l gouvernements disent,.ohez eux.
~8. Les autorités administrantes ont leurs responsabilités propres. En tant que telles, ellea ont bien
entendu la responaab11ltê d'appllquer la Charte. d'assurer l'ordre publlo dans les territoires qu'elles
~dm1nistrtmt, .d'y maintenir une forme de sooiété
organisée, une struç~urepoUtiqueorgnnisêe en marohe
vers l 'indépendance~ Elles ont la responsab11lté d'empacher la ruptura de l'ordre publio; l'interruption des
services sociaux, le non-fonctionnement des services
de la santé, l'éofOulement du systëme économique.
Elles ont l'obligation de prel}ç!re en considération les
avis émis par les organes des Nattons Unies et ceux
qui sont exprimés ici par chaque pays. Une autorité
administrllQte sait que, fit elle mêconnatt oes avis
ou eeaxecommendattons, elle le fnit soiemment, que
son choix engage sa responsabillté e~' q'ü 'elle doit
être sCre des raisons qui la poussent b. ne pas éè conJormer aux avis exprimés tot,

59. Quant aux autres pays, ils peuvent faire des
oritiques et suggestions constructives, In"ais ils ont
la responsallillté de ne, pas gêner les pulsaanoea
adminiatrantes ou ceux qui travaillent dans les territoires en provoquant des vagues r;l'émotion injustifiables ou en rendant plus diffioile la rêconolUation
entre les divers éléments dans un territoire. Je sals
qu'il s'agit souvent lb. d'une question d'opinion. n est
nattirel que les puissances administrantes aient tendance b. adopter un point de vue assez différent de
celui qui, voi~ les .choses de l'extérieur. Dans ohaque
oas, o'est une questiàn d'opinion. Mais il s'est trouvé
des cas ob'une intervention extérieure a eu pour affet
de rendre plus diffio!les l'açcord, la conoiliation ou
l'édification d'ùn Etat en situation de fontltionner.
60. n ne, faut pas non plus s'en tenir b. de simples
déolarations. Il ne suffit pas d'adopter une résolution
réclamant l'indépendance immédiate. n est utlle de
rappeler h chacun que l'objectif visé est l'indépendance et de stimuler tous les intéressés. Mals ce
n'elit pas une simple déclaration qui fera nartre un
Etat indépendant, qui permettra d'édifier une économie, qui!3uffirll h ré(..'oncilier les élén;;ents opposés
d'une même communautê,
61. A mon séhs. ~l,üst trës important que Ies
membres
du Comité des ({Dix-Sep~ soient pleinement
.

consoients, dans 10\\1's travaux, de 013 Q\\O peut repr6- '
senter un organe des NaUons Unies et de la grnnde
Inftu~nQ~ qu.'l1 peut ~xerQer 8'11 Balt imposer 10
respeot et si ses d601nJ,'atlons et dêoisic)fts·· sOnt
l'6nUstes. C '~st ainsl que le Comité pourl'" exerc~r
une influenoe et oommander le respeot parmilapopu1nUona'un territoire. Si une résolution adoptée, C1\\1
peut atre séduisnnte clans l'abstrait pour des porsonnes qui ne vivent pas dnns le tar~!toire intéressé,
n'a l'len de rtlaUste pour ceux qui y vivent, elle no
produira paa l'effet reoherch6. El~e ne pour1'a qu'Ll!faibUr, dans oe territoire, le prestige du Comtta
etos Dix-Sept, voire oelui des Nations Unies.
62. Je puis me résumer' atnst, L \A\\stralle croit b. 11\
Ubre détermination comme étnnt l 'obJeotlf que doivent
atteindre tous les peuples du monde. ~cus estlînons
que nous avons tous l 'obllgntion, ensèm91e et sépnrêment, de favoriser ln Ubre détermination pour tous
les peuples. Nous voulons l'élimination de la disorimina.tion fondée sur la couleu);', ln race ou la religion,
parmi tO\\S les peuples du monde, coloniaux ou ind6pendants. Nous voulons que dans tous les territoires
colonlauxnafase une sooiété fondée sur une Ubre
détermination véritable, sans discrimination pOll.l'
motifs de race, de sexe Olt de religion et ot\ obaeun
ait des chances égales de' jouer un r~le dana la vie
économique, soctaïé' et polltique du payé, Nous voulons que le passage., du statut de te~'rltoirEl oolonial
b. celui de pays indépendant a'opëre, s'll se peut,
sans chaoa ni destruotion, car 11 tmporte que les
nouveaux Etats prennent le départ' dans les meilleures
conditions possible. Nous voulons les Iancer avec
toutes les ohanoes de leul' cOté pour ce qui est des
biens d'équipement, des marchés intérieurs et extérieurs, de-ïa structure de l'enseignement st du systllme
de gouvernement constitutionnel. Nous ne voulons pas
que ce qui existe déjb. dans une.certaine mesure risque
d'êt.re d(,truit par des combats, d~ conflits ou une
.
agitation sociale inutile.
63. L'Australie continuera b. coopérer avec les
Nations Unies pour que ces objootifssoient atteints.
Nous le ferons en 'notre qualité d'Autorité administrante, en notre qualité de membre du Comité des
Dix-SF.lpt et pour nous conformer aux obligations qui
dnoombent b. tous les Membres de l'Orga"'lisation des
'Nations Unies, puissances administrantes ou puissances non admlnietrantes,

La st!ance est .teree à 16.h ~5.
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oonsultatif de ln Cour internationalo do Justioe ct les
Dix...sept. Le Comitéspéoial pou~ les territolrQs admi...
nistrés par le POt'tugal qt le Sous"Co~nlt6 dt'll'Angoln nombreuses l'6sol"tlons do l'Assemblée ~6nérnle,
devraient nvo~r une fin icl~ntique. Nons affirmons qu'H Nous devons admotu.'c qyll\ p.'\rt ces ~tUtude8 r{)sol\\ment négntlvea les (lutrt:l~ puissanoes ndminlstl't\ntes
doit en être ainsi.oar lefaltd'attrlbuerll. des ccmttës
ont généralement ooopGl'0 do fnçon slnobre avec les
divers la oompétenoe qui appartient logiquement li.
Nations Unies. ce qui f'nolUte à oel'tainlJ points de VU\)
l'organe ol'M par la résolution 1654< (XVI) est préjul'œuvre de dëcclontsattcn,
dioiable au prestiga dudit organe et double. lorsqu'il
ne triple pas, les tttohes de l'Organisation. Naturelle23. L'évolution vera l'indépendanoe des pays et des
ment. oette opinion ne tend pas li. minimiser les expeuples cclcnlaux n'ost pas la même dans tous lOB
oellents travaux aocomplis pal' lesdits oomités apêterrltolresf les probll)mea sont diffOrents; 10& dif'fioinl,1X et qui ont été exposés dans les rapports
ou1tés intérieures des p.\rtls Ieceux retardent parfols
présentés.
inutilemont 10. date de l'indépendanoe. Le problëme
20, Nous' nous permettrona toutefois de faire une
des minorités d'orIgine européenne qui détiennent
exoeption li. la suggestion précédemment émise. Nous le contrôle du gouvernement du territ~ire peut On'"
traver un développoment harmonieux vers le libre
affirmons que le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes doit être maintenu au
exercice de l'nutocl,~terminntion dnns ceetains terricours du remaniement struot\' .:al du mêoaniame des
toires. en raIson d\~ l'absenoe de vision politique et
Nations Unies oonoernant les questions oolontales,
du manque de générosité de laurs dirigeants. Malgré
les diffioultés cccaetonnëea par ces divers faoteurs.
Nous estimons nécessaire qu'il soit étroitement reli6
au Comité des Dix-Sept, mais nous pensons aussi.
nous oroyons oependant que tous les peuples cotcntaux
en nous fondant sur l'expérienoe que nous avons
parviendl'ont li. noquéri;t;' la. liberté. Notre taohe. quiest
aoquise aprëa y Q,voir travaillé pendant trois ans. que ausst celle ~~~ \ Oomité spéolal 0\'66 par la. r6sQle genre de travail que ïe Comité des renseignements
lution 1654 (XVî). est de parvenir li. ce que cette liberté
aocomplit actuellement oonïormëment à la Charte a
soit obtenue le plus rapldement possible, dans la pabc
un caraotere distinot de oelui qui est effeotué IlU
et en oollaboration étl'oite avec les puissanoes admlComité spëotal, Le Comité des rel\seignemenh~ relantstrantes, si elles oomprennent les fins poursuivies
tifs aux terl'itoires non autonomes aooomplit ses . par les Nations Unies et prennent une attitude de
travaux dans une ambtanee sereine qui estfavorableà
SOlidarité stncëre envers l'Organisation.
l'équ1l1bre et il l'objeotivité avec laquelle on doit
24, Notre pays. qui a subi une ocoupatton étrangère
aooueïlltr les renseignements oommuniqués par les
sur
une partie de son territoire. comprend le désir
puissances admtniatrantea. Il nous est diffioile de
de liberté immédiate qui anime les peuples d'Afrique,
croire que le Comité spéoial pourrait oonsuorer le
d'Asie et d'Amérique. Noua pensons que l'I)re de
temps néoessaire li. un examen sérieux de ces renliberté en laquelle nousvivonspermettra 1télimination
seignements.
du oolonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
21. Une autre question qui mérite une observation
ses manifestations. même dans le ons des tel'ritoires
est oelle de la composition aotuelle du Comitéspéoial
de faible étendue. Mnsi. l'ocoupation des nes Maoréé par la 'résolution 1654 (XVI). Si ce oomité est
louines. qui a oonstimé t'tu cours du proeessua d'ex;appelé il. oenti.'aliser les travaux effeo,tués, séparépaneton de l'impérialisme britannique une violation
ment par des comltês spéciaux, il sera obligé de
brutale de notre souveraineté alors que notre pays
orëer des sous-comités. ainsi, qu'on l'a déjà,xait dans
f~jsait ses premiers pas dana la' voie de l'indépenle cas des pétitions. ("~est là un argument qui justifie
dance, est oonstdërêe par le peuple argentin comme
certainement l'élargissement du Comité spêcïa), Le
un phënomëne qui ne peut contrtbues de manlëre
oaraotëre universel du Comité spêcial rendra égaleprofitable li. la oompréhension mutuelle et il. l'amitié
ment cet élargisseinent nêcessatre. Nous affirmons
quL~approohent deux peuples unis par de nombreux
que l'Amérique latine, qui étR!t reprêsentêe dans les 'lier.J, Laprés~nce anachronique du Royaume-Uni
comltês spéoiaux, devra continuer à l'être dans une
dans ces nes fatblomènt peuplées est dépourvue de
proportion apPl"opriée lors de Itélargisse~ent prévu,
sens politique et nous espérons que le Royauple-Uni,
Nous présumons que la proportion actuellenesera pas
qui a pris une attitude généreuse dans d'autres
modifiée de façon d,éfavorable par l'augmentation du
parties du' monde, aura la même attitude dans oe
nombre des membres,
cas particulier.
22. Quittant les questions de struoture,nous abor25. Nous ne voulons pas ~ermm~r sans eXprimer
dons certaines questions de fond qui se posent a nous,
notre désir fervent qu'au OOUl'S de'il'année proohaine
Nous devons expriml'Jr notre regret et notre dëoou-o de nouveaux pays aocëdent il. l'indêpendp.noe et ,que
ragement devant ,l'absence de coopération avec les
d'autres assurent et acoëlërent le procesaue, qui
Nations Unies que l'on constate ohez oertaines puismëne 1.\ cette fin. Pour qu'il s'aocompüsee harmosances administrantas. C'est ainsi que lé POl'tugal
nieusement, sur' des bases dénlooratiql!:.l3s. sans disn'adonné aucun stsne montrant qu'11 pourraitacoepter
orimination politique, raciale 0\1 ëconomtqùe, et avec
la mofndre possibiiité d'entente. Le rapport duComité une conception généreuse, d@ l'avenir des peuples
spêcia:l pour ,les territoiresudministrés par)e Porintéressés, nous faisons confianoe il. ItOrganisatiQil,
tugal ainsi, que le rapport sur 1'Angola: montrè!lt que au Comité spêoiàl" ainsi qu'il. la oompréhension et il.
le Gouvernement portugais a, une attitude c:i'incomla oollaboration qùe les puissanoes administrantes
llrêheusion en face du probl~me posé, ainsi qu~une saurônt o f f r i r . '
'
(1
~siStance marquée à cheroher ',' en' vain il. s'abriter
26, M. MaèQUARRIE (Canada) [traduit dé l'ailglais]:Q
âêrri~re le paragl'apher. de l~Artiole 2 de la Charte
des'Nations Unies, biére que'l'Ol'ganisation se ,soit Lorsque la" résolution 1654 (XVI), ~ ~té adoptée l'an
dernier, la délêgation oanadiennea reconnu qu'ilétait
déèlarée oompétente par un vote massif de la quasilogique et raia,onnable, de oréer un organe ohargé de
total1téde ses membres. En ce qui coIlcerne le
Territoire'duS\l,d-Ouest afriçain, l'Afrique du Sud veiller il. l'applioationde. ln. Déola:ration de 1960 sur'
le 'colonialisme [résolution 1514 (XV)] et qefaire'des
estime'qu'elle P()ut oontinuer à mêconnanre les, ressuggestions et dès, reoommandations quan~ aux ),>1"0l>9nsabilités;,quidêc9't\lènt du Mandat,malgré' l'avis
...
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gr~1 1'61\11868 dan. l'nppllol\tton de la D601al'1\tlon.
Cette deolaratlon e8t oonsidéréo ~ juste titre oOlllme
\U\ dooument historique. Elle Indl'lue ttlans los termes
10apluB olalrs aveo quelle ardeur l'Aesemblée g6n6ralo désiro noo61érer, par tous los moyens dont elle
dlapo.e, le mouvement VOl'S l'indépendanoe qui ost une
des oarnotClrlstlquos los plus passionnantes et los
plus Importnntes de l'épqquo à laquelle nous vivons.
27. Ma délégation n'a pas de motif d'êtreinsatlsra1to
~os prQgrbs conUnusqul ont été réalisés depuis deux
ans dans l'applioation d6' la tl601!\l'ation. Dix-sept
nouveaux Membres se sont jo'âts nu.'C Nations Unies
en septembro et ootobre 1960, au début do lu. quinzibmo sesaïon, Fiers de leur indépendanoe et désireux de oonserver toute son impulsion au mouvement
de libClratlon, oes ncuveaux membres ont joué un
rOle partiouUbrement dêoist( dans l'adoption de la
DéoJ,arationsur le colonialisme i\ une majorité éorasante lors de la quinzibme session de l'Assemblée
générale, le 14 dëcembre 1960 [947bme eënncej,
Depuis lors, 10 nouveaux paYb indépendants sont devenus Membres de l'Organisation. Plusieu1's autres
pays se trouvent aotuellement au seuil de l'indépendance et nous nous prêparons 1\ les aooueillir également.
28. Le Canada a voté pour la résolution qui a inStitué
le Comité des Dix-Sept, étant entendu que le Comité
aurait pour taohe de suiVl'e avec grande attention les
'progrbs aooomplis dans l'applioation des prinoipes
de la Déclaration sur le,0010nialism6, d'offrir des
suggestions quant aux mesures pratiques 1\ prendre
dans ces territoires partiouliers et de faire l'apport
à l'Assemblée générale à sa présente session,
29. Comme nous ltavonS montré clairement en
d'autres oocasions, l'attitude du Canada en oe qui
conceme le probleme de la suppression du oolontalismerepose sllr un certain nombre do oonstdêrattone,
En tout 'premier Iteu, il nous pnrart essentiel que les
prinQipaux droits fondamentaux de l'homme et les
libeHés fondamentales, notamment ledroitdes peuples
l disposer d'eux-mêmes etlle droit pour l'individu
d'être Il l'abri de toute d~sorimination fondée sur ln
race,' la couleur, la croyance religieuse eu la oon,..
vioUon politique, soient pleinement respectés partout
dans le monde. Deuxièmement, IeOanada d6sirefaire
tout oe qui est en Bon pouvoir Pôur favoriser l'évol~\tion vers)'autonomie complete et vers l'indépendanoe de tqlls les peuples dépendants qui désirent se
lib~rel' de la domination eolonlale, la rapiditêdeoette
évolution ne devant être limitée que par des considêrations pratiques de stabilité intérieure, Nous croyons
fermement à lllpo11tique du "bon départ", o'est-à"'dire
à la ,mise sur pied. d'Wle éoonomie viable solidement
fondée sur une administration oompétente, Troisi~me
m.ent, l~ gouvernement oanaqien estime que'la D60laration sur le col(:miali~m~!!oit s'appliquer dl!-~s le
.monde entier.Qua:tri~memEmt, ohacu"ides territoires
ooloniaux qui restent a des prçblèmes spéoiaux.et des
oonditions .qui lui Elontproprefl. Les" solutiolls envisagées par Jes Nations U~ieB doivent donoétl'epragmatiques.Pesméthodf.)$. différentes doivent être
appÏiquées dansôhaque oas selon les oiroonstanoes,
Cinquièmement, IeE! puissanoes administrantes ne
Peuvent partngeravec d'al.ltres· ou faire endossél'.
par d'autr3s le~~responsabilitês qu'elles ont enve1'~
les peUplesdépendants'plaoéssous '"'leur o.ontrOle,
Pour 'qUEl' les ,NatiolUl"Ullies oont),'ibuènt 11 ùne é.volutiopordQlU\ée, ,llfilut qU'elles. :tlennentoe>mpte, de
ceS .responsabilités, allS$i bien' que des aspirations
des habitanta'dutê1"rit,oire' oolonial)ntéress6.
"

avén

SOI Le Comité spéainl a .aooompli avec vigueul' et
fermeté sa tltohe difilo110. Ma délégation eat parti..
oullbremont heureuse ete l'endl'O homma~e à la oompé..'
tence et !l. la sagel!lse du ~sident du Comité, M. Jhn,
de l'Inde, q.U(\ nous avons aoouo111\ réoemment en
tant que l'epréeentnnt de son pays'au Cnnadn.
31,. Le ComltOa fnit beauooup de bontravaU en
étudiant loa Pl'oblbmes posés dans les terrltoll'es
qu'JI a exnmlnés. Le volume ·du rapport indique assez
l'importanoe des, probl~mes non enoore résolus. L'e.'l{pOr1enoe aoqutae pal' le Comité prouve olairement
que, pour 1'é(\11ser etes '1rogrbs dans ce domaine tr~s
important et complexe, il estbon que toutes les parties
intéressées soient nntmëes d'Wl espritdeoompromis.
Chnque fois qu'Ua été possible de se mettre d'ac001'd,
le Comité a ft'it etes propositions oonstruotives et pratiques, Malheul'eusement, au lieu de chercher des
solutions pratiques aux problëmea extstanta, la délégation soviétique s'est servie des délibératlQns du
Comité spéoial pour mettre en avant des proposttlons
ex, 'Imes concemant les territoires colontaux.propositions qu'on savait être Innooeptablea pour les putssanoes administrantes. Le sujet dont le comttë s'oooupe, 0' est-bAdil'e l' aooession des peuples dépendants
II l'autonomie, est trop important pour qu'on s'en
serve comme d'Wl moyen de marquer des pohltS InstgnUlants dans les débnts du Comité ou de faire adopter
des résolutions qui n'auront pratiquement aucune
ohanoe d'être mises li. exëoutlon•.
32. Le Comité a parfois adopté des résolutions adressées directement aux puissanoes administrantes, A
notre avis, cela sortait du cadre du mandat du Comité
et était trës regrettable, eu égard li. l'autorité et au
prestige de l'Assemblée générale. Le Comité devrait
s'en tenir II faire rapport à l'Aasembléegênérale.S'il
estime que la situation. dans un territoire partiouUer
requiert d'urgence l'attention d6 l'Assemblée, il est
librè' de le faire savoir. Si alle le juge bon, l'Assemblée peut alors prendre des mesures. selon la prooëdure établie pour la oonvocation d'une session extraordinaire ou d!une session extraordinaire d'urgenoe.
De toute manière, la responsabilité de faire directement des reoommandations aux puissanoes administrantes doit Incomber uniquement à l'Assemblée
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33. A~rant fai'l; oes observations. je soulignerai que
ma délél~ation est d'aviS que l'.idêe fondamentale qui
a oonduit à oréer le Comité des Dix-Sept estbonnet
il faut qu'U existe un certain organe, responsable
dev.ant l'Assemblée, qui soit chargé depeseretd'évalue~ les progrëa aooomplis dans l'applioation de la
Dêclaration sur le oolonialism~ en date du. 14 .d()oembl'e 1960. La seule autre pos$ibilité, et nous estimons qu'elle ne peut être pl'aUque sauf ,dans des
oiroonstanoes spéoiales, sera,it de oréerplu~ieul'El
organes subsidiaires ayant ohaoun un ~ndatlimité
et Plll'tioulier. Cela so~Uwerait de sérieux probl~~es
de ooordinatie>n. Il y aurait aussi. ~'I.l l'éel dangeI' qua
la prolifération dEl oomitésspê'Jlauxpou:r les question$
ooloniales, de OOIXl.positions tres diverses, n'ent:rathe
lapublioation de. rapports de' val€lur inégale ainsi
qu'un·gaspiqage d'efforts et de fonds! Toutoela
sets,it partioulièrement regrettable au momellt ob les,
Nations Unies s'efforoent .de faire de$ éoon()lnies!\e
:pe;i;'sonnel et d'argent.
. . .
34. Mn délégation ne veutpaàprêSenterpour1'il1stant
desobservatiôns sUr lês reoommandationspartioulières faites, par le Comité des Dix-Sept. Cèrtaines
de oesr~comfualldation$ont' 'été dépassées par:le~
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------------------------------..---------en viie, En tenant oompte des méthodes qu'elle n
avènements, comme ce fut le cae pour la Rhodésie

du Nord et pour la Quyane britannique. Lea concluaions et reoommauclntiona du Comité relatives Il ln
Rho~ésie du Sud orlt été examinées pa~ l'Aosemblée
générale qui ap~is sa déoision I:l. leur sujet. En ce
qui conceme le Sud-Ouest \\frioain, la question a déjà.
été examinée par la Quatl'ibme Commission, nuprbs
deJnquelle j'ai eu plus d'lIDe fois l'honneur da représenter mon pnys.
35. Le l'ésultat de la disoussion sur le Sud-Ouest
!lfl-ioain, qui vient de se terminer Il la Quatritlme
Commission, prouve qu' 11 est possible d'arriver li.une
unité fondamentale, même sur une diffioile question
ooloniale, si l'on s'efforoe patiemment et sérieusement de prendre en oonsidéJ,'ation les diffêrents points
de vue et d'agrandir ainsi au maximum .le terrain
d'entente. Pour des raisons analogues, nous persistons
à oroireque la meilleure méthode de travail l'Wur le
Comité spéoial est celle qui oonsi,stel:l. réaliser l'aooord. Cette méthode laisse toute liberté I:l. tous les
Membres, permet li. l'opinion de la majorité de s'exprimer olnh,'ement et vigoureusement et supprime la
nécessité de prooéder à des votes qui ciiviseraient
souvent le Comité.
36. Dans l'avenir immédiat, le Comité spécial, poursuivant ses travaux, oontinuera de s'occuper surtout
des problemes relntifs à l'applioation de la Dêolaration SUl' le cotontaltsme dans les territoires
d'Afrique. Nous reconnatasons le bien-fondé de la
déoision du Comité de donner la priorité aux territoires d'Afrique qui subtsaent encore la domination
eolonlale, C'est dans oecontinent que .se posent
certafns des problëmes les plus düficUes qU'il reste
encore li. rêsoudre,

établiel;l et des priorités qu'elle a arrêtées. l'Assent..
blée génél'nle doit agi],' pour assurer oette applioation
untverselle, Lorsque nous abordons le problbme du
oolonialisme, nous devons tous nous souvenir que les
crcconatancee historiques qui ontfavorisé ln formation
des empires belge, brltnnnique, hollandais, français
et allemand au XVIIItlme eteele et au XIX~me si~ole
ont oonduit, li. la même époque, à l'établiSsement d'un
tlmpire russe qui a soumis à une domination étrangëre des ,oultures anclennea et des nations. entlëres,
Ainsi, 'le" oolomaltame s'est répandu, li. parth' de
l~Europe, non seul~ment au..delà des ocèens, mais
aussi sur de vastes étendues de terl'es. De.plus, dans
les temps modernes, ~ous avons étê témoins d'une
deuxiëme poussée de l'impérialisme rnsf}e. Des pays
libres, oonstitués en ve:tu du droit de libredétermlnatlon dont on a favorisé l'exeroioe li. la fin de la
prem~i:lre guerre mondiale, ont étéengloutisparl'empire o o m m u r t i s t e . '

39. Il ne s'agit pas la de faits purement historiq,ues
dont l'importtmce est effaoée par le temps. il slagit
d'un aspect eseentiol du problëme que nous dlêoutona
aujourd'hui et que nous avons disouté li. l'Assemblée
en maintes autres oooasions et sous des titres divers.
. Il s'agit du problëme de l'applioation universelle des
droits et libertés proolamés par notre charte,
40. En poursuivant les buts et prinoipes?éle1{ésqui
sont ênoncês par la Oharte, l'Ol'ganisattonaool'ltribué
largement Il. apporter la lib~:t'tê ~~. l'indépendanoe ~
de nombreux pays. L' histoire nous apprend que, depuis
1939, 44 nations, groupant au total plus de 840 millions
d'habitants, ont acoêdê Il l'indépendance. Aujourd'hui,
leurs représentant~ jOI.1ent un l'Ole important dans nos
délibérations.
37. Dans son rapport, le Comité spêolal ~l:loonnan:
41. Mais que dire de la situa.tion des peuple~ assu" •.• qu'il n'a, en aucune façon, terminê la tâche
jettis qui se trouvent, dans l'empire soviétique? Les
que lui a confiée l'Assemblée générale et qu'il reste
eatlmaüona vpeuvent ' varier, mais il y a environ
encore bien des territoires dans lesquels la situa96 millions de personnes qui sont soumises li. la dotion. doit être étudiée en ce qui oonoeme llapplimmatton
soviétique et qui n'ont jamais été autQrisées
cab..on de la Dêelaration'' [A/5238, ohap, 1er,
li. exercer le droit de libre détermination que l'Union
par. 151].
(1)
soviétique proclame à' grands oris.pour les autres.
Les situations de .f/litqui existent dans bien des parties
Que l'Union soviétique persista li. refuser aux natiQns ~
du monde et ne sont pas limitées li.une région géogra- , eoumïses lI.. sa domination l'ex.er.(\l'J-6 dlt âroit a des
phique particulitlre justifie.."l~ pleinement cette oonoluéleotions libres. et du droitg.'èxp~Jssion, otest un
phênomëne unique et inquiétant "li. l'épo~e oü dans
sion. Pour dea raisons faoUes a 'oomprendre, on a
beaucoup parlé depuis plusieurs années de l'Asie et
le monde entier l'une des plua,hâütesaspirations de
de l'Afrique, parce que ce sont les régions on Ie
l'humanité est l'évolution de tous.Iee peuples dëpenmouvement irrésistible du. nationalisme a surgi et
'Uants, dans la paix et dlins l'ordre, vers ~a liberté. "
s'est êlanoê toujours plus vite. Ce .sont justement
42. Ce phënomëne ~ est d'autafit plus; inquiétant que
, les grands. progr~s réalisés dans o0s,régions qui
ce
qui se passe ef~~otivementdans l'empire soviéont stimulé l'intérêt et oonoentrê l'attention du monde
tique
ne correspond absolument pas . aux grandes
.
sur l'évolution
qui s'y produtsatt,
..
protestations de lapropagandes'oviétique.Tout, de
suite aprbs la révolution soviétique,onafa.itb'l'lauooup
38. Oependant, l'Assemblée générale a reconnu que le
de bruit autour de la oroyanoe -oommumate au droit
Comité spécial des Dîx-Sept ne doit pas oublier que la
DéolÎlration sur le oolonialisme, comme la Déclaration
de libre _dttermination-. Vérs 19~Oet p~u apr~s\\les
Etatsindépèndants 'ont effectiveme.nt. vu lejour'tl~ns
universelle des droits'de l'homme et commela Charte
la masseoontlnentafe qui est maintenant dominée]Ilr
des 'Nations Unies; a été conçue pour être d'appltle communisme "·russe. Oependant". les aSpi:ratio~;s
catton: univèrselle. Les, résolutions adoptées par
l'Assemblée sur la question n'aceordentauoune disnationalistes des' différ.ents" peuples .qUi .habitai~ht
oetteimmense .étendue. ont' été rapidenien.t étoUffées
pense et n'e.dmettênt aucune exception. Lés droits et
dbsque lès didg~ants du parti communist;ell. Mosoou'
libertés insorits' dans la Déclaration appartiennent
.se sont rendu ol>In,pte' que c.es .Etats étaient résolus
b. tQUS les, peuples l'.iépendants, ot!. ,qu'ils se trouvent.
li. prés61've:p..leUr; .libert~ .• politique e.t leur. héritage
De l'a'~s ge Ia délégatlonoanadienne, tel est l'angle
,so~s lequ~lles Nations Unies doivent envisager l'.apoulturel.et .linguif;1tiquecdecol'ingêJ:'enoe du Kremlin.
plioation d'e toutes déolal'ations et résolutions de l'AsAveoun' mêpriagrossier de l'indé'pendance ~uiaVlJ.it
semblée'générale aya.nttraitaux droits fonda.mental,lX , été 'd'~bol'<i'reoqnnue.,à.cepEtats.etsans,auounégard'
oeVauxliberté,s .fondamentales. C'est leur, ap},)1ioat1()ll
pour les traités: d'~ùnitiê et d.e non-interv·ention~q~.
ùlllveraelleil:lariSdistlnotion, clu.e noua ,devonE! aVQ~r' liaientalo:t's· oesEtats'll; lll]nion ili1oViétiqu~•..og;Jl:,ElIlt;"
~
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voyé l'Al'mée rouge 4\ssorvlr de nombreuses nations,
petites mals fibres. C'eflt ainsi que, même dans une
période otl des progrba étaient aooomplis' allleurë,
o'est-ll.-db'e depuis 1939, l'Union soviétique a annexé
plus de 680/àoo kUoml:ltrea oarrOs deterrltoire,
oomprenant une population de 22omilUons d'habitants. En employant desttl.otiq,ues Inventées au OOUl'S
de ln période révolutionnah'o et perfeotionnées ll. une
époq,ue plus rëcente, l'empire soviétique a. absorbé
dans les 28 derntërea années les Etats baltes, les
nes KOU1'l1os, l{\ sud de l'ne Saklmllne, TannouTouva qui faisait autrefois parti~ de la MongaUe,
ceetatnes provlncea finlandaisea, oertaines provinoea
polonaises, la Bessarabie et le nord de la Bukovine
qui appartennient autrefois i\ ln Roumanie, la Prusse
orientale, la Rhutênie qui faisait autrefois partie de
la. Tohéooslovaquie et qui est surtout ukrainienne de
oulture et de langue,
43. De plus, cette extension de ln dominntion soviétique s'est toujours accompagnée de la suppression
systémntique du nationalisme ~olitique dans les rëglons assujetties et de la destruotion de cultures,
de langues et de religions auxquelles les populations
étaient attacbêes de longue date. Quand la résistanoe
était aohamëe, l'Union soviétique employait ladéportation comme moyen de renforoer sa domination.
Non moins de sept minorités nationales ont été ainsi
exilées de leurs réglons d'origine et o'est seulement
en 1957 qU'Wl semblant d'effort a été fnit pour restituer
li. certaines de oes minorités ne serait-oe qU'Wle
minusoule fraotion des droits dont elles avaient été
privées.
44. Nous n'avons ln. qU'Wle petite partie de l'histoire
de la tyrannie soviétique, histoire qui ne fnit pas
honneur n. un pays jouissant du rang de grande puissance ft. l'Organisation des Nations Unies. Cette histoire expose au grand jour les raisons pour lesquelles
l'Union soviétique et ses partisans consacrent tant
de temps, dans les débats des Nations Unies, à.
oritiquer et à,. condamner les actions des autres.
45. Elle explique pourquoi les représentants de
l'Union soviétique au Comité spéoial des Dix-Sept
ont eu reoours li. une tactique qui ne pouvait avoir
d'autre but que oelui d'entraver les travaux du Comité. Les représentants de l'Union soviétique cherohaient manifestement n. masquer les laides réalités
qui exist.ent dans la sphêre de l'impérialisme soviétique en les couvrant du rideau de fumée de leurs attaques virulentes contre les pufasances ccctdentales,
Afin de Mtourner l'attention de sa pratiqué du mal,
l'Union soviétique fait depuis lon~emps des sermons
sur les pëohës d'autrui.
~6. Le Canada, conformément h ses traditions et 1~es
oonviotions. a salué avec grande satisfaotion l~~volu
tion réguli~re qui s'est produite depuis 20 ans en
faveur,de l'indépendance. Nous nous sommes efforoés
d'encourager cette évolution en exerçant notre Influenoe dans le sans de la conclliaûon, de l'ordre
et ,du progrës, Nous:avons été heureux de pouvoir
aider les not1'veaUX~~Eta~1'l ft. affermir sur des bases
sol~des leur stabilité économique et soclale,
47. Cl est pourquoi nous déplorons que le respect
des droits.!lf- l'homme et des libertés fondamentales,
qul ..a\ji.>..'tlctél'isê toutes les rêàlisations des Nations
Unies'P'3ndant cette période. n'ait pas pénétré dans
lèsrég~9Iîs soumises n. la domination soviétique. Le
oOQ~rastè éclate au-grand jour entre la conduite des
,pg1ssa"npes ' occidentales . et celle de l'Union sovtëtiqUè;o:~t.;nuln'ignore la contradiction qui se mani. .,

-.'

~_.-

..,

~ancos

plGnll1res

feste entre los dOolarations de l'Union soviétitlue et
ses notes. Il nous sufClt de tourner nos regards vers
10 mur de BerUn pour voir avec quelle opinidtreté
l'Union soviétique cherche à isolel' de la oontagion
de la liberté les peuples opprimés qui vivent derrif;)re
10 rideau de fer.
48. Les opinions que je viens d'exprimer ne traduisent aucun ohangement d'nttltude de la plll't du
Cannda, Duns le disoours qu'il n prononoé dans la
cUsousslon gênél'ale devant l'Assemblée enseptembl'e
1960 [871f;)me eëance], le Promiel' MinistreduCanQda
avait relevé le oontraste frappant qui existait entre
le bilan des putsennces d'Eul'ope ocoidentale et oelul
de l'Union soviétiq,ue. M. Diefenbaker s'était alors
adressé au président Khrouohtohev pOUl' l'inviter à
traduire en notes ses nombreuses protestations d'intérêt en faveur des droits des peuples dépendants,
en nooordnnt aux nattona plaoëea sous sa domination
le droi~ de ohoisir leurs propres ohefs et leur propre
forme de gouvernement par des éleotions libres et
secretee, Le Premier Ministre du Canada avait
alors déolaré:
"En fait, la présente Assemblée est oomposêe en
trës grande pnrtie de paye qui sont d'anciens territoires coloniaux, territoires sous mandat ou territoires sous tutelle du Royaume-Uni, du Commonwealth et d'autres nations.
"Je me permettrai de poser loi oette question: li.
combien d'êtres humains l'URSS a-t-elle aocordë
leur indépendanoe? Pouvons-nous oublier comment I'une des oolonies d'aprës guerre de l'Union
soviétique a oherohé i\ se libérer, il y a quatre
ans. et oe qu'il en est advenu?
"Je fais cette observation parce que l'histoire du
Commonwealth et d'autres pays incite n. faire une
comparatson avec la domination imposée il certaine
peuples et territoires. sous couleur, dans certains
cas, de libération et toujours accompagnée, pour
ceux qui la subissent. de la perte de la liberté politique. Comment conoilier la tragédie qui a suivi
le soulëvement hongrois de 1956 avec l'assertion pleine d'assurance qu'a faite ioi le prêstdent
Khrouohtchev. il Y a quelques jours? M. Khrouchtchev a dit [869ème séance]:
"Nous avons toujours voulu et nous voudrons
toujours que les peuples d'Afrique et des autres
continents, en se libérant du joug colonial, êtablieosent dans leur pays le rêgime de leur cheix,"
"J'approuve oette idée et j'espbre que ces mots
annoncent, pour l'avenir. un changement d'attitude
de la part de ceux que représente M. Khrouohtohev.
"Mais que dire de la Lituanie, de l'Estont.e, de la
Lettonie? Que dire des Ukrainiens épris de liberté
et de tant d'.autres peuples d'Europe orientale que
je n'énumérerai pas, de peur d'en oublier?
M. Khrouchtchev a continué en disant:
"La suppression oomplëte et définitive du r~gim~
colonial sous toutes ses formes et dans toutes ses.
manifestations est. dlotêe par tout le cours de l 'histoire mondiale des demiëres dizaines d'annêes."

"Il ne peut y avoir deux poids et deux mesures
dans les affaires internationales.
"Je demande au Président du Consetldes ministrél'
de l'URSS de donner aux nations qui sont sous sa
domination le droit li. des élections libres etIapossibilité de ohoisir. de maniëre-vêrftablement libre,
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la forme de gouvernement qu' elles désirent. Sile
ninUsme, ont multiplié leurs agissements et se sont
prinoipe qu'U a ëncncë, et qui doit s'appliquer de
employées par tous les moyens à leur disposition l\
façon univeraelle, entenïne pOUl' lui oette oonolusion,
ml\intonir, fat-oe sous des formes nouvelles, ee.rëdes mesures seront pl'~ses poUl' exëoutee les obUgime honteux d'nssarvissement et d'exploitation des
peupléS qu!est il la base même du syst~me impégnt10ns de la Charte des Nations Unies et un nouvel
rialiste.
espoir nnrtra pour l'humnnité entu~re." [871~me
sëance, par. 193 (l. 197.l
54. Au oours de cette almée, de nouveaux pays ont,
graoe à leur lutte, acoêdéà.l'indépendnnoe. C'estainsi
Ai-jO besoin d'ajouter que l'Union soviétique n'a pas
que nous avons eu la joie d'aooueillir parmi nous l\
répondu l\. cette invitation? Auoun signe n'est venu
montrer aux Nntions Unies qu'un adouoissement ait
oette sesstcn six nouveaux Membres il l'Organisation
des Nations Unies. Il importe en partioulier de souété apporté l\ la situation intolérable qui r~gne dans
ligner que la viotoire historique remportée, grltoe ri.
l'empire soviétique.
sa longue lutte héroique, par le vaillant peuple
49. Conformément à la position définie par son
d'Algérie a été le tl'iomphe hautement mérité de
premier ministre, le Gouvemement oanadten a conses I\spirations légitimes. Par sa lutte couronnêe de
tinué à insister pour que les Nations Unies portent
viotoire, le peuple algérien n'a pas seulement libéré
leur attention sur les oonditions qm rtlgrient dans
sa patrie: il a été, par son exemple, une souroe
l'eqlpire soviétique et plus parttoultërement sur la
'd'inspi:ration et d'encouragement pour tous les peuples
négation des droits de l'homme et des libertés fondaluttant oontre l'asserviSsement oolonfal, et a apporté
mentales. Ces oonditions devraient être examinées
grande contributton a la cause du wouvement d~
une
dans toutes les disoussions de l'Assemblée au sujet
libération nationale.
.
de oes d'roits et libertés et du statut des peuples dépendants, ob. qu'ils se trouvent. Notre intention est de
55. D'autres nations, des dizaines de millions d'êtres
replnoer dans une juste perspeotive les rêolamattons
humains, souffrent encore sous le joug de la'dominaviolentes que l'Union soviétique fait pour le compte
tion étrang~re. Dans divers points duglobe, des peuples
livrent des combats contre les oppresseurs colontades autres au sujet de droits et d'avantages qu'elle
refuse aux peuples assujettis de ltempire soviétique. . listes, des milliers d'hommes tombent au ohamp de
bataille ou sont viotimes de mesures do répression
50. Il est Ineontestable que la DéQlaratlon sur le
atroces en raison uniquement de la lutte qu'ils mtlne,nt
colonialisme doit s'appliquer partout dans le monde.
pour la reoonnatsaanoe de leurs droits légitimes et
Il est inoontestable qu'elle est loin d' êtr.egénéralement
inaliénables à la liberté et à l'indéllendance. La résoappliquée. Il est bien évident que le Comité spéoial a
lution 1514 (XV) presortt dans son paragraphe 6:
encore devant lui beaucoup de travail utile à aceom"Des mesures immédiates seront prises, dans les
pUr. Si j'ai insisté dans ma déolaration surïe problërne
territoires sous tutelle, les territoires non autode l'impérialisme soviétique, c'est que jusqu'à prénomes et tous autres territoires quin' ont pas encore
sent, de l'avis de mon gouvernement, les Nattons
acoëdë fi l'indépendanoe, pour tl'ansfêlier teius pouUnies n'ont pas prêté à oe problème l'attention qu'il
voirs aux peuples de ces territoires~~'sans aucune
mérite. Alors que les Nations Unies examinent la
condition ni réserve, conformément il leur vololltê
situation dans beaucoup d'autres régions, pourquoi ne
et fi leurs vœux librement exprimés, sans auoune
se tournent-elles jamais vers les régions soumises
distinction de race, de oroyance OU de couleur, afin
11. la sombre tyrannie soviétique? L'Assemblée n'a
de leur permettre de jouir d'une indépendance et
auoune raison d'opérer un choix parmi ceux qu'elle
d'unelibi:ité complëtes.»
,
dénonoe oomme oppresseurs.
56. Nous ne pouvons noua empêofïer dtexprrmernotre
M. Crowe (Royaume-Uni), vioe-président, prend la
~ l'égard de l'apPU09.tion de la Déola;",
prêocoupation
pr.ésidenoe.
. ration et de l'êtat de choses intolérable dont Bont
(,
actuellement victimes des millions d'hommesassu51. M. BUDO (Albanie): Deux'années se sont écoulées
jettis, et qui constitue en même templ3 une menace
depuis que l'Assemblée générale a adopté la Dêolaconstante à la paix et à la sécurité" internationales.
ration contenue dans la résolution 1514 (XV) sur
Les dis~~itions de la Déolaration ne doivent pas resl'élimination du systëme odieux du colonialisme sous
ter lettre m.orte;l3l1es doivent se traduire dans les
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
faits et elles doivent contribuer effioaoement à la lutte
A la session précédente, l'Assemblée; par sa résodes peuples asservis qui oherohent à mettre' un terme
lution 1654 (XVI), notant, avec regret la violation deI>
une, fois pour toutes et sans plus tarder au régime
dispositions de la Déolaration par les puissances
colonial.
ù.::
coloniales, oréait un Comité spécial de 17 membres
chargé de veiller fi l'application de ces dispositions
57. 'Les. Nations Unies' né peuvent rester '1ndlffé'et de'lui présenter à ce sujet un rapport à la présente
rentes
devant le sort de ceux,quisouff;rèn,tencore sous:
session.
la domination ooloniale des impérialistes. Lex:npport
du Comité sp~cialJA/5238J ainsi que les faits patents
52. -Les résolutions et les mesures adoptées par
de la situation régnant à l'heure actuelle dans lès
l'Organisation des Nations Unies ont ranimê les esterritoires, dépendants d'Afrique"et d'autrEls contipoirs des peuples subjugués et ont donné un nouvel
nents témoignént dé l'importance que,revêtlaoH.estion
élan à leur mouvement et à leur lutte légitime de
de l'élimination déflnitive'et Immêdiate du 0010n1alibêratiônnationale. Elles ont été appuyées par tous
lisme sOUs toutes sès, formes.
"II
les peuples épris de liberté et de paix.
53. Cependant les puissances coloniales non seule:"
ment n'ontpas tenu compte des obligations qui leur
incombent tant sur la basedesrésoluti6ns susmentionnées qu'en vertu de lâ Charte,m.ais, faeé
aux efforts del'Orgànisation etft.laluttê orotssante
des peuples pour se délivrer des chafhesdù.colô-

58. Ce~tain~ "orateurs qui m'ont pr,êoêdé 'dtillsêë;
débat ont exposé'la. ,situationsèrieusê existarlt"da.nÊl,
les territoires qui., ont ét~ l'objet d'uneétu~ê'dansl.~,
rapport prés~nté par le-C()mité'spéèial, ainsi q~ed~nè:
d'autres ,té!,ritoireEl,f< dépendants,'et 'n(,~sClntdéj)émt
là position 'nêgativeâdoptéeen'lai,ma.ti,~rê 'Pàr~lë,s
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-~---------...;;..-----......;;.---------......;;.------------puissanoel adnlinistrantes ~es~otives, leur attitude
de répression, la lutte des oombl\Unnts de 00 terri..
obstruotionniste et. leurs mnn<i.:r.'fl'es diverses pour
toire pour la llb;i,rté, LI\ population do Zanzibar B'est

éviter l'applioation do la ~ésolution 1614 (XV). Des
faits ol~r6fu~bles oitas Il cette .tribune nous ont
montré, l\ l'évidenoe, la façon dont les puissanoes
ont foulé aux pieds les dispositions de ln.D60lal't\tlon,
ro.nai quo leurs efforts redoublés en vue de prolonger
autant que possible leur domination sur les territoires se trouvant sou6 leur ndministrt\t1on.

59.' Le Gouvernement du Royaume-Uni poursuit en
Afrique,sa politique, érigée en systbme, visant Il
snuvegarde". sous des formes nouvelles, ses intérêts impérialistos et oolonialistes.
60. Dans les deux Rhodésies et aU Nyassaland, oa
sévit la disorimination raoiale la plus nbominable,
le Royaume-Uni, ne respeotant point ln Déolaration
du 14 décembre 1960, nerenonce pas Ilses manœuvres
lég1s1ntlves et autres mesures disoriminatoires intolérables visant l\ assurer la posit!on privilégiée de
la minorité des colons blanos et Il sauvegarder les
intérêts des colomaltetea britanniques qui retirent
de ces pays des bénéntles fabuleux.
61. En ce qui concerne la Rhodésie du Sud, le
Royaume-Uni n'a tenu aucun oompte de la résolution 1747 (XVI), et en partiouUel' de l'alinéa!!. de
son paragraphe 2, dans lequel l'Assemblée générale
demande la convocaüon d'une conrërenoe oonstitutionnelle on seraient l'eprésentés 'tous les partis
poUtiques, en vue d'élaborer "\me oqJ\stitûtion qui
remplaoerait la Constitution du 6 déoembre 1961 et
garantirait les droits de la majorité de la population
sur la base du prinoipe "Il chacun une voix". Contrairement Il la demande de ~'Assembléé et en dépit
de l'opposition résolue de la Population afrioaine, le
Gouvernement dllRoyaume-Uni vient justement de
mettre erlvigueur la Constitution discriJllinatoire de
1961. :L'arbltrllire et les pratiques discriminatoires
au détriment od\~ la population afrioaine, qui repr.ésente
la n'lajol'ité ëoràeante, oontihuent oommepar le passé:
un régime de répression sans meroi fr~ppe toutes 1:as
forces progressistes de la population autochtone: les
partis poli~iques sont toujours interdits et les oombattants de la libert(\ laÉlguissent dans les prisons des
1ll~1'tres blanc~L

62. Des moyensvisan~,aux mêmes buts sont appliqués dans d'autres tei:ritoires sous administration
brit~tlique.A~si q\1'i! ressort du rapport du Comité
des Dix-Sept, le GO\4vernement du Royaume-Uni,
malgré ses promesses et ses déolarations, a recours,
au Kenya, b. Zap.zibar et, en Guyane britannique, à sa
méthode traditionnelle bien connue consistant Il. diviser
pour régner; il s'efforce de semer des dtsoordeade
toutes sortes et de fav.priser le séparatisme et le
régionalisme. "Les patriotes du Kenya mettent en
ga:rde l'Organisation contre tQut déÎai qui pourrait
être dangereux.tant pour l'avenir de ce pays menacé
de démembrement et de (;agmentation en denouveaux
'
Katangas que pour la paix en général.

.

oontre la prétendue aide des Etats..Unls
et n fermement exigé le démantèlement des bnses
am6rioalnes do fusées Il. Zanzibar.
64. En 00 qui eonceme la Guyane britannique, le
Royaume-Uni a encore retardé l'indépendanoo de ce
territoire et ro'a même pas fixé une dnte à cet effet.
66. Au Moyen..Orient, à oOté de la guerre d'e~ier
minntion qu'U mène oontre l'hérolque peuple d'Oman,
qui lutte depnls des années pour sa liberté et son
indépendanoe, le Royaume-Uni tend à transformer
sa oalcnie d'Aden en une base mmtaire prinoipale,
devant servir ses plans ~gresslfs dans cette zone oil
sa position a été sérieusement ébranlé6>par suite de
la dMaite subie en ce qui oonoerne le canal de Suez.
Les mesures prises dans ce sens dernièrement par le
Gouvernement du Royaume-Uni, y oompris sea tentatives pour orëer une fédération entre Aden et les
zones contigutis, nous fourniBsent une preuve de plus
des ttens étroits qui existep.t entre les plans de stra"
\i~gie mlUtalre des impérlaU.stes et leur système d~
tt9minntion colontale et, par~ant, du danger que reprë,'!Jente pour la cause de la paix la survivanoe de ce
lrégirn:f' d'asservissement dels peuples.
66. M.~lgré la résolution 1514 (XV), et bien que l'Assemblée générale et l'opinion publique mondiale aient
condamné ft. maintes reprises la politique colonialiste
du Portugal et ses prétentions absurdes au sujet de
ses colontes, le gouvernement de ce pays continue ~
ne tenir aucun compte des obligations qui lui incombent, en vertu de la Chal.:"l:e et des résolutions de
l'Organisation. Logique avec sa positionfonoièrement
négative et insensée, le Gouvernement portugais a publié, le, 28 aoüt 1962, un plan tendant h annexer purement et simplement ses oolonies au Portugal comme
faisallt partie intégrante du territoire de la métropole.
Si paradoxal que cela puisse parRftre, o'est III un fait
qui oorrespond à la conception que ce gouvernement
se fait de ses colonies. Le monde est au courant de
la guerre d'extermination que mènent, depuis deux
ans, en Angola, les oolonialistes portugais. On ne sauralttrop attirer l'attention de l'Assemblée générale
sur cette guerre atroce qui a pris le caraotëre d'un
véritable" génocide. Les Nations Unies doivent agir
d'urgence afin de mettre un terme au massacre
d'une population qui lutte pour son droit inaliénable
ft. une vie libre et indépendante.

67. Un. régime de terrouret de répression règne
dans les autres oolontes portugaises, Le dirigeant de
la lutte de libération nationale de la Guinée dite portugaise et dés fies du Cap-Vert, AmiloarKobral, parlant
ft. une conférence de presse, le 27 août 1962, du régime
de terreur coloniale' dans son pays, soulignait que
la capitale, Bissao, est transformée en une grande
prison; ,plus de 9 000 agents de police équipés d'armes
modemés terrorisent la population autochtone et envi...
l'on 3 000 combattants de,la Uberté se meurent dans
l,es prtsons etles camps de concentration. Parmi les
63. A Zanzibar, les autorités britanniques ne cessent
méthodes utilisées par .les .' autorités colontales contre
d'a:trêt~r et" d'emprisonner les 'patriotes qUi luttent
les Africains, il cItait l'empoisonnem'ent, lestort1.C'-es
cOiltrèd'l'oppressioncoloniale. Le s"mai 1962',elles
~auvages, lianêantissement "de villages ent,iers. Piront.' arrêtê le journaliBte' James Bugenko et 14 autres
lant de la lutte dê libération nationale, qui prend des
patJ;'Jot~s. La~pulation de 'Zanzibar a'est élevée avec Jproportions toujours. plus grandes, il attirait partiyi~e\lr; . , et.a protesté énergiquement. co~tre de tels 'Jcqlièrement l'att~ntioJl sur l'aide fournie .au:Portugal,~ C>
.aotes; ,elle· a, dévoilé, en 'particulie:r, la coopération,
pour men,er sa guerre colonia!~,par l'Orgabisation
da~s cette"abo~inable .besogne, ~ntre l~s autorités
du Tr~ité ·dé· l'Atlantiq,ue -. nolj<f:e~ par les puissances';
~ritan~iqueset. Je consu~at de~ Etats-Vnis ft. ZanzibaI',
impé:I"ialistes qui font part!~ deJcebloc agresflifj·en
Jc~pêr!ltion qui vi~e, ,ft, écras~r,part()us les moyens
toutprernier lieu les ,Etats",'Q'nis.
.:'
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68.. Nuï doute que, sans oette aide, le Portugal ne
serait jamais en mesure ni de tenir tête li. la lutte
oroissante de libération nationale des peuples se trou..
vaut sous sa domination, ni de fouler aux pieds les
nombreuses résolutions adoptées li. son sujet par
l'Assemblée générl!\le. Il est bien connu que, sur la
base de l'aooord en vigueur entre le Portugal et les
Etats..Unis, ce dernier pays a oonstruit des bases
militaires dans les fles des Açores. Pour le renon..
vellement de oet accord, le Gouvernement portugais
a exigé des Etsts..Unis de nouvelles fournitures d'armements et un plus grand appui diplomatique en-ce
qui concerne sa politique oolonlale en Afrique. Le
journal La Tribune des Nations affirmait récemment
que le Portugal avait demandé au Gouvernement des
Etats ..Unis d'exeroer son bûluenoe aupr~s de oertains
de ses alliés aux Nations Unies afin que oeux..oi lui
aooordent leur appui au sein de l'Organisation au sujet
de ses problèmes ooloniaux; le journal ajoutait que
oette demande avait obtenu l'approbation du Pentagone.
69. La coopération étroite entre les oolonialistes portugais et les impérialistes amërdoafns s'applique II
toutea les oolonies portugaises. C'est grâoe li. oette
coopération que le Portugal est en train de oonstruire
m.aintenant de nouvelles bases. en Angola et au
Mozambique.
' .
70. Le
leader nationaliste du Mozambique,
A. Gvambe, dans une déolaration récente, disait
notamment li. oe sujet qu'li. part les 10 bases existant
déjll. au Mozambique les Portugais en oonstruiraient
enoore oinq autres, dont l'une li. proximité de la
fronti~re du Tanganyika. Toutes ces bases sont
construites, affirme-t-il, avec l'aide directe du bloc
des pays de l'OTAN, et en vue de réprimer le mouvement de libération au Mozambique et dans d'autres
pays d'Afrique. Nous estimons nécessaire d'attirer
l'attention de l'Assemblée générale sur l'importance
que revêt la suppression des bases militaires -des
puissances occidentales en territoire africain et
dans les autres territoires sous leur dépendance. Cela
répond tant li. la nëoessttë de créer des conditions
favorables li. la libération des peuples subjugués
qu'li. la paix en général.
71. En Afrique du Sud, le gouvernement applique toujours sa politique criminelle d'aparthei~ contre la
population' de couleur. Ne tenant aucun compte de la
Déclaration de 1'Assemblée générale et des nombreuses résolutions· adoptées' li. son sujet, ce gouvernement continue li. maintenir sa domination coloniale
sur ie Sud-Ouest africain. Les mesures extraordinaires qu'il a prlses demfërement, l'acoélér~tion de
sespréparatifsmilitairEls vis.ant li. réprimer par la
force des armes le mouvement de libération nationale
dans lê Sud-Ouest africain ne peuvent manquer d'inquiéter les Nations Unies et d'attirer leur attention
sur la gravité de la s~tuation. Ai.nsi. qu'il est préconisé dans le rapport du Comité spécial, l'Organisation
doit adoptersans plus tarder des-mesuresconcrêtes
en vue d'assurer au plus tôt l'accession du Sud:"OUest
africain ~..l'indépendance.
72~ I,.a situatÛm qui règne dans les territoires encore
soumis .au .rëgtme colonial présente un sinistre
tableau. Aillsi, des millions d'êtrj)s humalnè subissent
èncore l'exPloitation la '.plus inhumaine," vivent dans
la misère,sont l'objet de la discrimination l.'aciali:l et
de l'humiliation la' plus abominable, sont privésc,les
'droits ,politiques, économiquesêt soctaux .les plus
élémëlltaires, et soritconsta.mment soumis ~. un

:régime de terreur fêr<me et de :répression qui s'ag-.
grave li. mesure que se développent le mouvement
et la lutte de libération nationale cla ces peuples, et
qUi va, dans oertains cas, jusqu'li. la guerre colontale
d'extermination. Les mattres oolonialistes, les monopoles de la métropole et leurs instruments .Iooaux,
les celons blanca, implantés du dehors dans les territoires dépendants, tiennent en leurs mains tous l~s
pouvoirs, retirent des bénéfioes énormes et jouissent
de tous les privilèges au détriment des populations
autochtones,
73. La position négative obstinément adoptée par les.
puissanoes coloniales li. l'égard de la résolution 1514
(XV) et des autres l'ésolutions pertinentes de 1'Assemblée générale," ainsi qu'envers les prinoipes
mêmes de la Charte, est oontraire aux obligations
qui incombent li. oespuissances en tant que Membres
.de l'Organisation. Cette position anachronique, qui
pèse si lourdement S\U' la vie de millions d'êtres
humains, est condamnée par tous les peuples épris
de liberté et de paix et ne peut plus être tolérée.
74. Nul doute que, si les puissanoes oolonialistes
ont pu maintenir jusqu'li. présent leur domiJlation
coloniale, si elles ont pu résister enoore àla puissante vague du mouvement des peuples pour l'indépendance, o'est grâoe li. leur solidarité et surtout
grâce li. l'appui et. li.. l'aide qu'elles reçoivent de la
première puissance impérialiste, les Etats-Unis.
Ce pays constitue li. présent le principal rempart
du colonialisme contemporain. Il est l'adversaire
le plus dangereux du mouvement.de libération nationale des peuples, de tous ceux qui luttent pour sa
délivrer du joug colonial ou pour consolider leur
indépendance et leur souveraineté nationale. Les
Etats-Unis portent donc la responsabilité. première
du maintien actuel du système abhorré de l'eXploitation ooloniale, dont les monopoles américains sont
copartenaires avec les autres colonialistes et tirent
des bénéfices énormes.
75. Un trait caractéristique de la pé:r.iode qui a suivi
la seconde guerre mondiale est le fait que les puissances impérialistes, en face du nouveau rapport. des
forces ,dans 'le monde, et assaillies . par la vague
montante de la lutte de libération des peuplessub[uguës, se sont rendu compte de l'impossibilité da
maintenir plus longtemps encore les formes -përtmées de domination politique' dans. lesoblonies;
elles ont estimé nëceasatre de reco~ri.~, poUl' aauvegarder leurs intérêts, li. de nouvelles Irlêthodes, plus
voilées que les précédentes. et nîieux ada.ptées.'aux
conditions nouveUes.C'est ainsiqu!ellèS sesontvuef.l
forcées dans certains cas de °faire des oonceâstons
politiques en 'sauvegardant en. même temps leurs' intérêts . économiques, principalement 'le contrOle sur
les -mattërea premières etsur)es. denr~ëEl alimen-:
taires, ainsi que les .ma:rchés' pour leux:.s prod,uits
industriels et pour leurs capitaux.
"
76. Daris cette forme I(l'exploitàtionnéo-colonialiste
des peuples, aux &nciEmsoolonialistes Eles<mt'ajoutés
de nouveaux".parténaires', oomméJes.: Etats"J]rlis, .
l'Allemagne de l'Questet d'autrel$ encore.Ce:rtaine~ ,
ment, dans cetteruêe vers. le néo-colonialisme, les
~tats-Unfs, se sont.: révélés .le concurrent. le ."pl~
puisElantet le plus 'redoutable. pour . le~. anëfennes
puiss~cescoiôniales'~ at~:i .... que.•. lladv~r.sair~ . . l~
plus.' "dangere\1X des. peuples luttllnt'.poiu;"leur. lnd~
pendanoe,
<î' "
77.: Dèsqu'a'commencé l'extra~tion.pal'ilesétrall"
gers,.de l'ôr. d~sdiamai1ts, du, cUivrget d'autre,sq
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minéraux dans delf régions t~lles que I~Afrique du
Sud, la Rhodésie et le Congo, l~ capltRl amérioain
a Qonourrenoé le oapital européen. PoHr avoir une
id~e de l'afflux du oapitaldes Etata-Unfa en Afriqut)t
il oonvient de noter que, tandis qu'en 19~9 lea investissements amérioains dans oe oontinent se montaient
seulement h 10Ô millions de dollars, en 1959 le~otal
des investissements atteignait plus de 2 mUl:larcià de
dollars et donnait un bênêfioe de 20 p. 100, soit
400 milUons de dollars. Il importe de f~ire observe!'
que, si le total des investissements amërtoaïna aotuels
en Afrique est inférieur h ceux des, puissanoes 0010niales européennes, le fait signifioatif est que les
investissements de ces dernièl'es vont en diminuant,
tandis queoeux des Etats-Unis croissent sans cesse.
78.. L'aide que les puissances ocoidentales proposent
aux pays sous-développés récemment devenus indêpendants he répond point h leurs nécessités de développement rapide; elle poursuit des objectifs qui
n'ont rien de commun aveo les intérêts de ces pays.
79. Dans une brochure récemment publiée par Ia
Mission des affairer" étrangères de la Kenya AfriotlIl.
National Union, oil l'un décrit en détail la pénétration
néo-colonialiste, américaine en Afrique. 11 est dit
notamment en ce qui concerne la prétendue aide
américaine:
"Les formes variées de l'aide des Etats-Unis aux
pays sous-développés ne visent pas Il. donner Il ces
pays ce dont ils ont besoin pour leur développement
rapide; elles visent plutOt h créer des bases de
pénétration pour les investissements américains et
hsatisfaire les exigences de l'impérialisme américain. Cela signifie l'extraotion h bas prix des
minéraux et autres ressources nécessaires aux
industries des Etats-UnIs. Cela signifie la conquête
de marchés et de profits nouveaux pour les produits
manufacturés provenant des Etats-Unis ou pour les
industries de consomD.'a~ion établies h l'étranger
par le capital amërtcem; Cela signifie aussi le
contrOle des matières stratégiques, la création de
bases, et d'alliances militaires supplémentaires,
ainsi que l'engâgement des pays éconorpiquement
d~pendants !l., suivre la politique étrangère du
, Gouvernement des Etats-Unis. 1I
Oans un autre passage, il est dit;
, "La prétendue' assistance donnée par les EtatsUnis aux pays africains n'est autre chose que la
fourniture d'armes destinées Il être employées
contre lespeuplelii. mêmes. de ces co~onies et pour
proté~r les investissements des compagnies américaines ~ui les exploitent."
80. ',Certainement, la pénétration néo-colonialiste des
Etats-Unis ne se limite pas Il l'Afrique, elle s'étend
aux autres .continents et Il.' de nombrèuxpays; Ainsi les
EtlltS-llnis, en.dehors. de la dontination coloniale direotè,v se servent .de méthodes nouvelles camouflées
en vue d'établir Ia domination financière et politique,
cie l'~mpérialismeamérioaiIl.
c>'
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81.~ul.douteq\le les petlples d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine savent hquois'en tenir. Forts
de leur ,propre •expérience de . Iaûomtnatlon colonialiste'9Îi de l'expérience d~s aùtres peuples qui
n'ontp\lsedélivrer des"çhathes du colonialisme que
gdce à une 10ngtIe,'.utte,fîssauront faire échouer les
plans et les visées' de tous les . néo-colonialistes, y
.~ompri~;,.lesEt~ts- Unis."
.

82. Pl\UJ que jnmnis, ln situnUon intel'nationale nô..
tuelle évolue en fnveur des peuples. La lutte des
peuples oontl'e le o~loniaUsme et le néo-ot.tlonialtsme,
qui constituent des'" eources de guerre et de tension
internationale, va s'nOOI'OiSdtUlt et l'emporle ,"!!otoil'e
sur viotoire. C~tte lutte est. étroitement liée au
mouvemElnt des peuples pour ln défense de ln patx,
La pabt;l~t la liberté des peuples sont insépal'nbles
l'une de'l'autre. Ohaque viotoire dans la lutte pour
l'indépendanoe nationnle affaiblit les forc9s de l'impé..
rJl\ltsme agressif et oonstitue un coup. porté aux
forces de guerre et une oontrlbution àla oonsolidation
de la paix.
83. Les Nations Unies ne doivent épargner aucun
effort en vue de oontribuer effioacement h la lutte des
peuples pour l'indépendance. C'est la tâche la plus
élevée de l'Organisation. Les puissanoes coloniales
ne tiennent pas oompte de la Déclaration et des
résolutions de l'Assemblée générale en la matière
et ne veulent pas renoncer h leurs intérêts colonta..
listes et impérialistes. L'Assemblée générale doit
adopter des mesures adéijtt',\tes énergiques et dëotsives pour foroer les puJ~i!lances coloniales h appliquer et mettre en œuvré complètement et immédiatement la Déolaration sur l'élimination, le plus
rapidement possible et sans délai, du système 0010nialiste sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations. 'Il faut en finir une fois pour toutes
avec cette séquelle honteuse pour ~jr.tre société qu'est
le colonlaltsme,
84. L'ONU doit exiger aussi de tous ses membres
'lu'ils s'abstiennent d'accorder Il n'importe quelle
puissance coloniale une assistance destinée hêtre
employée contre la lutte des peuples pour se délivrer
du colonialisme.
85. Etant donné l'attitude obstinément négative du
Portugal et de l'Afrique du Sud Il. l'égardde toutes les
résolutions de l'Organisation qui les concernent, il
n'est que temps, pour l'Assemblée générale, d'adopter
des mesures dëctstves pour forcer ces puissances
coloniales Il appliquer immédiatement la Déclaration
aux territoires sous leur administration respective
et d'exiger, le cas échéant, l'application des sanctions
prévues au Chapitre VII de la Charte.
86. La ... délégation albanaise estime que le Comité
spécial, par son travail considérable, a fait œuvre
utile. Son rapport nous fournit unexposë iJXlportant de
la situation dans les territoires qui font l'objet de
son étude, ainsi que de l'attitude négative adoptëe par
les puissances coloniales ,vis-h-vis de la Déclaration.
Nous considérons que les conclusions et les reeommandations contenues dans le rapport fac~literont la
tAche de l'Assemblée générale dans' l'adoption des
mesures nouvelles propres Il donner au pluB't.Ot ,effet
Il la Déclaration.
87. Ma délégation appuiera toutes les mesures
susceptibles de tendre efficaoement à l'objectif recherché: l'élimination, une foi~ pour toutes et sans
9élai, du.colonialisme. ~0Ul3 toutes ses fç>rmes.
88. M. IQBAL (Pakistan) [traduit de l'anglais] : Per"".
mettez-moi d'abord d'adresser les félicitations les
plus .. sinoères' de . ma délégation au Comité spécial
pour. son rapport sur la sitl1ation en ce qùi concerne
l'application de la I;léclaration sur l'oc~roi de l'illdê:pendance f\11Xpays et~ux peupleE1. colpniaux [Ar/52381,'
89~.Jerappellèrai ici que le Comité spécial aëtë
oréé,pâr III résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée
générale, qui aiTaitétê prop6séepar 38 Etats d'Afriqùe
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et d'Asie. dont le Paldstan. et adoptée le 27 novembre
1961~ Elle était destinée !\ atteindra les objeotifs
fixés dans la résolution 1514 (XV). adoptée le 14 déoombre 1960. La résolution 1514 (XV). dont mon pays
s'honore d'avoir été également l'un des auteurs. a.
reçu aveo raison le titre de Dëclaratlon historique
sur l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et aux peuples
coloniaux. car elle proclame solennellement "la
néoessité de mettre rapidement et Inoonditlcnnellement fin au oolonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations" et elle déolare que
"des mesures immédiates seront prises. dans les
territoires sous tutelle, les territoires non auto(••ornes et tous autres territoires qui n'ont pas encore
acoëdë ll. l'indépendanoe. pour transférer tous pouvoirs
aux peuples de oes territoires. sans aucune condition
ni réserve, oonformément li. leur volonté et li. leurs
vœux librement exprimés, sans aucune distinotion de
raoe, de oroyanoe ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une Indépendance et d'une liberté
complètes".
90. Ma délégation est heureuse de constater que,
deux ans après l'adoption de cette résolution historique, de nombreux peuples ont été reconnus comme
nations libres et de nombreuses nations ont accédé
li. l'indépendance. En 1960, 18 nquveaux Etats ont été
admis comme Membres de l'Organisation. En 1961
et en 1962, nous avons été heureux d'accueillir le
Tanganyika, le Sierra Leone, l'Ouganda, la Trinité
et Tobago, la Jamalque, le Rwanda, le Burundi et
l'Algérie dans notre ëommunautë internationale
d'Etats souverains. Nous avons aussi le ferme et
sincère espoir que, dans un proche avenir, le pro-II
blème du colonialisme sera définitivement résolu
de manière juste et appropriée.

23.~ovembre

1962
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~----------------satibn totale équivaudra presq\le ll. la solution du pro-

blème du oolonialisme.
94. Nous devons tlusslfélioiter le Comité pour sa
déoision de se rendre en All'ique et d'y tenir des
réunions, ~e 1\rl, tout en montrant la ferme intention
du Comité d'affronter l'les prqbl~mes III ob ils se
trouvent, aveo toutes leurs conséquenoes tragiques
et explosives, a égalem.ent - Delon les prop;res paroles de M. Diallo Telli, ambassadeur de Guinée "soulevé en Afrique un intérêt conatdërable et renforoé les espoirs et la confianoe des peuples africains que de nouvelles et déoisives étapes seraient
franohies en vue d'assurer l'aooélération du processus de leur libération définitive" [1169èmeséanoe~
pal'. 2].
95. Le Comit~ spécial a accompli une tâche vrai:p1ent
très utile en attiran~ l'attention des Na~ion6 Uniès sur
les condition.s qw: règnent dans 12 territoires coloniaux, dont 11 b~rritoircFJ d'Mrique et un territ.oire
d'Amérique du Sud.Cependant, il reste encore d'aut~es
territoires dont la situation reïëve. des travaux du
Comité, bien que, pour' des laisons évidentes. il
n'ait pas encore adopté un programme de travaux
futurs concernant ces territoires. Lea problèmes
complexes que posent certains territoires dépendants
comme les fIes épurpillées dans l',océan Pacifique
ou les petites enclaves enfermées dans un autre
territoire doivent égal~U1ent être exa~és. et des
suggestions et recpnu."~andationsconstruotiv6s seraient· nëoessatres, surtout en ce' qui concerne les
mécanismes d'autodétermination ou d'accrssiOll' II
l'indépendanoe pour ces territoires.
96. Nous avons également étudié avec grande attention les recommandations du CotDité· spêcial\ se
rappqrtant aux autres comttës, sous';'ooll'llM:;··ct 0091. Je puis dire que la position de mon pays sur
mités spëètaux qui s'occupent actuellement de ~a
ce problème. est bien connue. Nous nous sommes
question de l'application de 'la Décllg'ation dans lâs
toujours élevés contre le système du colonialisme
territoires dépendants de toutes café'go"'Îies. On poursous sa forme traditionnelle et sous toutes ses autres
rait envtsager soit de fusionner "aveo' le Comité
formes. Le colonialisme, dans le sens admis du
spécial ces divers organes de~':::;NaÜons Unies q,ui
terme ou dans son sens implicite et de quelque mas'occupent de domallies très voisins, soit· de coornière qu'on prétende le justifier, conduit toujours
donner d'une manière ou d'une autre leurs méthodes
à une exploitation d'un genre ou d'un autre et retarde. .de travail. A notre avis, il conviendrait d'augmenter
la marche naturelle de l'homme vers la liberté, en
i6",~ombre des membres du Comité spëctal, à condl;l'empêchant de secouer le joug imposé par d'autres' tion~ien entendu que Cela n'entra'lfA pas sa lil:iert6
l
hommes,
d'actiôh. Le rapport du Comité ooudent des . études
particuli'ères sur les territoires non autonomes admi92. n n'est pas nécessaire d'énumérer les maux
nistrés pa~·'.J.e l{oyaume,..Uni et par le Portùgal.
qu'engendre le colonialisme, car on en a déjll. parlé
Comme. co document l'indique, les conditions varient
longuement dans les précédents débats de l'Assembeaucoup d'un territoire à l'autre: oertatns terriblée. Depuis deux ans, une des préoccupations matoires semblent prêts ~ assumer immédiatement les
jeures des Nations Unies est de trouver les moyens
responsabilités de l'indépendance, tandis que les
de ,ha.ter le processus de décolonisation, grâce à
progrès réalisés dans d'autres sont très limités.
l'application effective de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
97. La situation dans les territoires dépendants de
dans le plus bref délai.
l'Afrique australe, notamment en Rhodésie.'du sud,
au Mozambique, en Angulll et au Sud-Ouest africaip~
93-. Ma délégation"" attache une .grande importance
est indéniablement alarmante et pose des problèmes
a\l rapport du Comité 'spécial, qu'elle a étudié très
qui appellent des' solutions . rapides. Nous savo~s
attentivement. A, notre. avis, le prQgramme de travail
naturellement que certaines. p\lissances . adminisadopté par le Çomitéest.judici!3ux. En décidant de
trantes ont agi de .mani~re.plUB Iouable que d'autres
donner.la.priorité auxterritoires dépendl\1?ts d'Afrique
et nous avons toujours ènregistré. avec,csatisfactlon
cet. de s'en occuper llvant d'e~trePl'endre l'examen
la contribution . apportée . par le .Roya\h-.je-Uni b. la
d'autres territoires, le Comité a.çJ:J.oisl une sage ligne
cause
de la liberté et de,l'indépendanc(:l. J'aidêclaré
de conduite, oar c'est certainement en Afrique que
l'an dernier dans. mon intervention sur la mê,me quesdes peuplee.et des.·territoires demeurent. encore soution du'colonialil3mè:.
mis dans unetrèslàr~mesure à la domination oolo"La politique>britanriique q\li consiste Il orienter
,niale et vivent dans des conditiohstragiques .etdéploles . oolontes- vers·l'autonomie .est diamétralement
t'\;\blésqui sont une sourcedetehsion expl0l!!~ve.
OPPOSétlà celle ,de.certllines autr~s p\lissances coloNousâvons assisté aux débuts fo~droyantel. de l'indé. niales . qUi·prétendent; .envertu d'une fiction, ne pa,s
pendance. africaine : 11 est·indiscutable· <lue' sa, r~ali~
c
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conlld6l"er loura territolros ~'outre..mer comme des
lloment sov16tlque, M.Khrouohtohev [$69èrne, BeaMe,
par. 18,.3], l'As$ombI6tf générale des Nations Unies
oologlel et, en oonséquenoe, ne sont pas dlspoaées
• pl'el\dre pour politique de pr6parOl\Qosterl'1tolres
a a<.lopt6'~ t'Wl~~tmlt6 [947ême,06anoo] la Déolaration
ll'aut'6nc,lmle ou l'Indépendance." [1061ême aëanqe,
sur l'ootrot de l'indêpenc!angen\lx(yays et aux peuples
par.G.l
. ,,;., " ,
,
,~
. ooloniaux, (~}E!olution 1614 {XV)j. 'O'êtatt ~e grande
Etant dom6 l'obfJervâtion que je viens de faire, nous vlo~oire pour les fotoes progre!lslstes de 1 humanlt6
e.~ronl slnc~relhent que, devant la situation angoiaenMlre. Ln "D~olarlltion a pe~Jl1IO de déployer une
unte qui se pr6sont t), en Rhodésie duSud, le Royaumel\tttl~ue encore plus vnste nontro le ooloninlisme afin
Un", exeroera' son-Influenoe et s'aoquittera de ses
~ 1 extirper dêflnitlvement.
,
reepon8l1bllltél!l, oonform6ment, aux ~œux librement
102. Chnquennnê~fde nouveawcStnta et de nouveaux
exprimée de la populaUon autochtone.
peuples sç, vo~~nt oQtroyel' Plndêpendanoe: De no,vembl'e 1961 h ce jour, nombre de nouveaux Etats ont
98. SI nous estlmon~que, dans chacun des~err1toire~
obtenu l'indépendanoe; le Tanganyika, ln ?;rlnité et
depel\danta q~els qu 11s st)ient, le transfe..t desbPOu,
Tobago, la JnmMque, le Rwanda, le BurWldi~ l'Algérie
voirs doit se filtre paoiflquementotharmon.\ousement,
et l'Ouganda. Lesoolonisnteu!'s portugais ont été mis
notte manll)ro,d~~borderle prcblëme du oolonialisme
l' la porte de
anoiennes oolonies en Inde, ,et les
,ne doit pal!i,se, fon~er sur des émotions, mais doit être
colonisateurs . hollandals ont été oontraints li. régler
~aUl!lte et cQIlsttuotlve. Le problème duoolonia~isme
avec l'Indonêsie la problème de l'IMan ocoidental "
prfllente<trols ~grands aspecta, En premier Ueutlgure
o
,,'.~
,
•
le "Mlllrp,;lfJs16nn6 de liberté êprouvé par les peuples
103. Cependant, la. mise Et'1 œùvre de la Déolaration
non' autonomes qui aspirent li. l'ilidêpendance. C~Bst Il
laisse encore, li. notre avis, toujours h dêsirèr, car
oause <W 'ce désir universel de li'>erté na~J()nale que
elle se heurte h une opposition férooe de la p!\rt des
le proo~lsU8 ~ U~l'ation est irrêslstib~~ et b.'réforoesot>l!l,~,liales réunies. Il faut absolumêntfalre
verslble. Vient en séoond lieu le rOl~ des l,\uissanOes
encore preuve de détermination et d'Wlité daris l'aq:a~lnll!ltrantellqul sont dlreotement responsables detio,n pour vainore l'opposition des oolonlaateura e,~
Uqotrol de '1'lnd6pendanoe 'Il leure ter~ttoires OOI~f obt~nir la mise en œuvra complète de ln Déclaration
" ••\UC. C'est pourquoi(' 11 ~Bt impossible d'ntteindr.,
e.ur l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et aux peuples
dans l'ordre d dans la paix les cbjectlfs insorits
oolcntaux,
dans Ca P601aration,~url'OQtroi de l'ind(Jendanoeaux
104. De même.qae quelqu'un qui se noies'aoorooheA
paYII et aux peuples ooloniaux sans le oono,ours et la
un fétu de paille, les colontsateùrs s'acorochent.,~
coo~r!lUon ,despui~sanoes administ.~antes'i' Enfl~,
Ji'importe queU';! possibilité pour' conserver leurs
blen que la .r6:olutlon 151~ (XV) ait o,atégoriq,ue,ment
pô'sitio'nscoloniales dans le~, territoires adIpinistrês.
affirmé que 'le manque de, p~épaiat~on ,dans les
Ils emploient li. oette fin toutes sortes de méthodes
do~alQell ~liUque,~conomique, ou social ou dans
artUicieuses, en posant aux d~rnoorates et auxp~,oelui de l.enseignement ~e doit, ,jamaiS être "p~s
lanthropes, tout en s'efforçant de freiner la marche
comme pr6texte po~ retarder 1 indépe,ndanoe ,11
des peuples vera la liberté l'indépendance et le proexlate dans oertains territoires dé~ndantB des peuples
grès.
Ii
' '
auxquelll 11 f~ut donne2" ,aussi rapidement que pos8,ible
"
,"
.une foi'i'aatlon, surtout, encJ~. qui oonoerne l'e'l;~,oioe
105., Les Etats oolontaux et les Etats qui leur sont
'du p;puvolr pQ,UUque. c:.'estl,J se.ule mëthode-qul perrattaohés ';'"au sein des différents blocs s'effor?ent
m~ri l oes peuples.d'assumer les responsalJ1Utés
avant toutd!e,tirer parti de l'Organisation des Nahons
t.lui lnoombent 11 un Etat indépendant et d'emp~oher
Unies et de tous ses Drganes.otll'ondéoide de la mise
leurs' paYII de sombrer dans l'anarohie"'et la oonèn œuvre,~e la Déolaration. Il n'est pas ,de question,
f~ton.
11 n'est pas de déoision visant li. faire appliquer la
•....
"
(,
,.
",
péolaration qui ne se .heurte 11 l'opposition de ces
99. NolIS avons, d6jll été témoins du fait qUè, dans
p;~ys. Il suffit de prendre connaissanoe 'des comptes
,le. te~rttolre9 dépendants ott 11 a été possible de
rendus des séanges et de voir quels sont les Etats
" rêallller Wl heul'eux,~o,mPl0misentre oes trois asqui votent rêglüièrement contre ou qui s'abstiennent"
peoh du problême dt~ ooluntaliame,le transfert~ des
de voter pou!:, savoir, 11 qtîi il faut imputer le retard
pouvoirs s'esta effeotUé paoifi,quem~nt.et de~ pays ont
dana l'applioation de là Déclaration. Lesmêmes:~àits
açc6~ l l'lndépendanoe,s~"~ h~urts. 'C'_est'ainsi que
se sônt-'produits lors des trava~ du Comité des
le ceroleDmaglque, S~Mle\1)rarmon~e, s'inscrit dans
Dix-Sept, •quiétai~ chargé, comme on le sait, de forles ~1. oOtês du ~~~aQgle.' ,~uler. des recomniandation~ quant aux progrèsrénU100~ 'Ep COn~Ùusi(ln, nous SÇPl;~'~fJ~f3ur~ux deoonsta- ,?ês "et·t11 la~m~sure dans laquelle, la, Dé~~arati()n est ,("
ter que,p-loeaux effortst'41~Q.J.~îltions Unies et de .mise en œuvre, et de faire rapport l1,l,Assem'blêe
~e. org~uïes quCS'occupen~ ~g':~o;\que8tion de l'~ppli~
gên.~rale ~ s~pl'ésent~ seasion.Ainsi qu'il ,apparalt
~(J~tton de, la Déolaratioîl "etllparticulier dt\ Cotnit.~ .du 'l'apport du Comité des Dix-Sept [A/5238), on a pu
~."IP6ala.~ l~~Î peupl~s assbJe~~s âv~nOe.!1t ta1>ideIl1e~tl:lonstaternettemen.t,; a~,o()ursi"de ses travaux, d~UX,;
"'Yèl'sla U~/~,rté; .1e;) jour n'este pas ti'èséloignéo~, ,:,;a~itu~es différente~~ 1 attitud~ deS! représen,tants des,
t'homme POUl'l'8, en tous )~oints, duglpbe,s'encFp~ssances coloniaJ~~,e,tde l~J.ll'Sl alliée.qu! sefforcent, ,_,
gueU!lr de ,l"es~ir,er dans \DI monde Jibéré,un'monde
P;~J,' tqus les moyens de dlfférer,~~ .y~~eeI1~uVJ:~, de( l,
'.~ritablemeiltUbre,tmmonde fondé sur' l'amitié et
l~Déclaration: et cf}lle de to~ lert,~1;1tres paysg~ (.
la"ooo~,"f1tlon des peuplés .ct des Etats,o~tous iI1siBt~nt!=Jurlapp~i~a~ioni~n:~diate4esprinoip.~~
,s'èiifOl'Ot:j~~t ,de réaliser le~ idéaux de la Charte pour ,la Déolarat~on,stg' 1,octE-pl,de,~, in~épeJl~anoe a~ p!L..:J:'
,:,que rêgne'1fa~outun ordre m~meur~
""
c!3t ~~ ~uple~ c~loniaW'" '"\
" "
'N: Zaln11a Khan (Pald'~) t'e'p;~~d la pr~mdèl)Ce.
10~.':i' ~naiJ lereprêsentant<des,~atl~"U:Ilis,èn'ès.. ,,'
0'
.0"'"
, .•• , "';,,,c sayant~~;,rest:reindreIreffilltlcitê4~com~t~.asug~~é-p',
, 11)1. ,,M~ '~,SM~OV (Republique ~()ci~li6te goVi~tiq!!e
"qu~,' ~es •• recommandationsl\dêfinit,lyes ' dll.Comité,:'src ,.~ ..
.' dt::i B~610rt1Rs;,te) [traduit du ,russel:o.. Plus de'clElux aIls ,rappOrtent ·.,~à~estYpt3s de, situ:ations'plutOt qu' ll"des;)
5e sapt· fooU1és depuis lejour.oll.' s"Ul' ·la propos~t'onoa~"'individuels"'Jibid.,' cbap.1e,r, ,par., 19]. C'est bien
, 'Q.l, ,c!e l'U~o~',sov,.~tiq~" présentée pa:;t'leo~ef,fluGouvérle: reprêsentant';, des ,'.Etats...Unisq\Û'·a
'èontesté.llti
',;!'
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Comi~6 le th'oit d'entendre les pêtitlonnlÙrêïf et d'ei~,l'ol8810ns ··et la oréatlon~ de olnqou sbc nouveaux
voyer~lJmtssions sur les; lteux sans l'aQoord
Katangtla.,,,'Mllls,'oette politique. pri)voque une réâlsde la ~u1ssanQe ndmlnlst1'ante. Le représentant dutanoo dt), plus ~ plusgt'&nde de la pi\rt du peuple du
Kenya, ainsi que des peuplescd'autres terrltob,'es ob .o
'Royaume-Uni a menaoë "••• de retlror laooopérntlon
du R~aum~'looUnl nu Comité spêolal, s'Uy avait quelque
lel9 ccïontsateure e.ssttlent d'Impla.ntei< oettepo11tlque.
ten~:\îiye quece soit d'1nterventlon dans l'adrninls- " Auasiaont-il oontralnts de t'~oheroher d'autrefftt\f!trnt1o~,des terrltob:es dont
avait la responsabilité"
thodes qu1leur~rmettent, pour l'ext6rieur, de fa~re
[ibid.t obap, 1er, par. 25).
"
, semblant d'ootroyer l'lndépendanoe,tan61.s qu'enr6a107 ~ 'A la luml~ro de ces faits, il ~emble pour le
lité le régime ooloniallste subsiate toujom.'s. Cette
~otlv1té a' eu pour'résmtat III,oréation, o8ntre Ip. vo- o.
moins . étrange que le représentant de l'Australie ait
déolaré ll. la 1173bme sëance de l'Assemblée, le
lonté des populations, de la Fédé:rationde la Rbodésie
21 novembre 1~62, que l'attit1,ldede l'UniQnaoviét1c;,uë
et du Nyas~aiand, dans, le",d~ssein <te (!lire écho~.§~
d C ft· d Dl S t ~ }'pçtr oi dtl l'indépendanc~ à ces tel1ritoires. J,;és
t
t
t
1
b
a fal 0 B no e aux ravaux \l 0U'1 é es ;Co. ep. ti ~$.\l ,;RIes de cette fédération, mènent-une lutte 'hérolq\l,e
Qui donc s'ea,t opposé II l'envoi, de missions sur les
pQur,j,une ind~pendancea'lt.hentique de l;Jes'trois parties:
lieux, ll. l'audition de pàtitionnaires, qulli fait objeo-,
~
. ,
ti6n aux recommandations du Comit'!? Le ,repr6o>', i:n~~odésie du Sud, la'Rbodésie dul':l'ord,~t le Nyass8:J.
senfunt de l'Australie pense-t-Il vraiment que leso,
~~ ,.
pa~tioipants ll' ~'A9semblée n'ont pas pris <:lonnais- '''112. ""Le Gouvernement colonilllis'te de ia~'édérati~n.,
"a~noe du rapport dupomité'i ::; , "
"ayant II sa tête sirçRoy Welensky, est ll1lê~ afin'I'de
10S.0 Ainsi qu'()n l'a :sor,1ligné maintes fois duba~t
oonsl)lider ~;i domination sur ces ,territoires, jusde cette tribWle, notamment dans,)es jnte~v~nUons de
qù!l\ organil3er de prétendues "éleo~ions"6 en vue
"de Bfélorui:isi:d, Ies pays
d'élire un parlement fédéral. Il serait diffioile d'il\,la d~Jégation de .la
sooialistes sont:à 'oe sujet en faveur d'uneoapplÏcation
venter, en matière d' ll~leQ'JiOJ1s", une farce" plus
hypoorite. Lapopulatlontotâle <'te' la Fédération d~
totale et imn'iédiate dJ labéolaration et son~ désb.'eux
de oollaborer dbs maintenant et à IVayenir aveo ~tous
la Rhodésie et du Nyassaland étant de ,9 ~llio~EI
ceux qui partagent 'cette ,opi~ioll' Mais"oommeJ1t
d'habitants, -aeuls 120755 électeurs ont. été adnûs
peut-on oollaborer avec CêUX qui se refusent à mettre
à vote:r et 15 000 personnes seulement ont partloipé
en œuvre la Déolaration?
au vote qui a '~ù 'Ueu le 27 avril 1962. Sir Roy
109: Le Comité des Dix-Sëpt, a travaillé dans des
WelenaIty a néanmoins'.\proclamédefllc;on retentisconditions diffioiles car il s'est heurté ~ans arrêt à.
sante la "vlotoire"du p&rtt;fédéral unifié qUi a .obtenu
,la rëststanoe des oolÔniâlisteset des foroes qui Jeur
54 "des 59siè~B. auPârleinent. Etvoi~là'OQmm,entle
sont alliées. Toutefois, ces forces n'ont plus malnt~
Royamne-pni ~ssaiede, o:rJ,éer 'une Fédération en
nant une influenoe déois~ve et n'<?nt donc pu exercer
~:riq\le'cent~ale. ., ..,' ~
)~
un effet' considérable sur les r'; Jtats des travaux du 1l3.;,nllns !ilâ"parti~sUd'de la. pétrlnsll1e Ar~biquer
Comité des Dix-Sept. Il est oerlainque,sans, ces'
lèRoyetmu3,:'Uni s'eff6rce d'unH~eraês possessions,'
difficultés, le Comité' aurait pu pa:ryenir àodèmeil~
y Qompris "Aden, "en 'une Fédérati9n !:le'l'Arabie du
" S u d . Dans, l'Asie du Sud- Est, ilpréoonise un plan
leura résultats.
'110~ Ayant examtnë de façon approfondie Ia dooud'ûnificlltion des oolonies'·en ce qu'on âésigne"parle'
lnentation que contient le' rapport du"Comité spécial' te~me wla grande Malaisi~". Dans~ tous ceS plans,
chargé d'étudier la aituation e~ ce qui ooncerne l'aple btJ.t est. le~même -conserver Sil donûrtation, abUS
pliMtion de' la Déclaration sur l 'ootroi de l 'indé-un~ for~e voi~ée, sur~le~ oGlonieB de ces régionS.
ll~ndanoe aux pàys et aux peuples coloniaux, la délêgatfon de la RSS de BiéJorussiê ne peût manquerde;l.14. L'argument ~e,pluscourant'd()nt·s.e'·servent:
'
les colonlsate\l1's du. Roya~e-Unietd'autre~payV'
noter avec satisfaction que dans l'ensemble o'est
bien l'esprit de la Déclaration.q!Ù,a prévalu dlins leEl
pour .contreoarrer. l'a~p1,10ation dela,oDéclar~à'""=-'
, trava\lXAu Con,:l.ité. Dans l'état aptuel de l'opinion
est le pl.,'étend\l man'l1;1e- ~ë'prflparation de'"'oesterri. ,
pUblique et de .la situation danslenmonde en ,général,
taIras lJ.l'e,utoll0fuie; deso,points de, vue polltlque, °
per,sister à défendre ouvertement ,lecolonialismé
économique etJ~ooiàlO'i;"
. -'''':;,.,. ",,~:?~:,.,
Ji'ei9t~ère Pos§lible., C'est pgurquoi' les:Etata,colo-o 1l5.Df} "tels hueEl p<>m.'·différerS,I'ootro.'Î', de'1'indéi
niawc, !;ln appliquant la 'théortecontemPoraine ,du
'
. '
nê.o-p.·oloniaÏism.e, utill.s..ent '(live.1'8 mOY0!1.s ..et mé~ pendance, son~,:àppliqu.és ,danSpresquetoU$lf3l:l,te~ri-\. '.~
th d
'
..
d
~Wires ,administréS parles' pays colpnisateurs.-Eta~t'fl
, Q es, malhonnêtes pour prolonger 1'~'lCis~ence ., e~
-d(jnné\1\1e' la .pétermin~ti0e- d,u'de~~6 de ,préparatiôiï~k'
régim~~ c,oloniaux exi~tant~ danSlles te.r.ritoirès qu'ils
i)."l'indépendaitc~.·et".sonllccqIJiplif3sQment d~J}alldertt
. administrent. A ce propoe, ..il faut qUet!?uslespeuplee
entlèrf)meIlt,descolon1sateU,rs,,'Qeùx.i?oi .'aontdê(lid~3' .
.du monde soient ,~n alert~,qu'i~ dévoilent,·à temPf3'" à différèr, 'indéfiniÏnentI l~octroi de"ol'inâépetÏda';'nce. '." '
les '1hauClluvres' .dai:l.colonil:l.ateUJ.;'setqu'Us 'yoppc>sênt. 'ce',propos;' il convient':de citer li' déélaratiOil ,du?Pre-- '
larésil'Jtanoenécessaire. Ce,seraitselaissel'aller
....... MinI' t ". d' 1 Tri lté' t T b O"M Willi' .
à~~ne
··.iJ.l.us..,i,.o.n, ,.,.d,an.ge.,r.e,us\·.e...~q.. ù~ .d~· .r.e.f"uso
..,·e.··.,r
..'d.e.v.oir.· i lll&l'" .. sx·e 1 e'> a< ,ru ,'~' oago{-., .' an'k§,j,", .
'.
.'
.
le ~O'novembre.r1962{:dcvânt,laLondoIiSôhpol,of:
c~o.erJ~oâi:ôJtr::.~l 'tans le';mônde. çf~t-cesoueiune Eoonom~os.:Voicipnextrait, dé éètte.dMlaràtion:' ,
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.Ht. '·.Le 'Goùverneniel1t'du Royaume- UnHi'apPli9Ù~;<fc:Zii~:~f;iïÊé~-;;ïriâ~s;:~ccfdentlil~s ·.l'e;r~se~~eri~!~<bitrô~,.·•.•
'.' dans", tousoesdomaines une politique .partiOulière+-/dollt êle Hoya
jûs iet>ilfalf
,y mentJsubtile et,:voilée•. Jusqu'h .ces" •derniElI's tem~s'~
oU 'seweineht';nttention àne pas 'glisser Gur le:i'~see.")'/
"C 'e~toe.'g()uvernement'quitireenc\')re'l~~~ficelle~ ".' •.,.. p , ' . ." , ...' '1," ,.,Y,,"O? ··.:':i",'b~.. •.n·i'e '1'< F )
,dufcolonialisInedanEltQus les\'j)()inls.?du j~lobe.'Lés
l:16.. ,.~:Si':ç'eBt ;', àlnei; qu~'J~llloy~uin~,JJtli~'p:r~pâ,r.~",,!~ co c"
. '. ·c~IQ~!alit:Jtes •. ,'britcanniques'll,'OJlt.'pas,'ElDc0l'e'"renoriqé ...1'ili~~pendanc~ to~tesEles .aùtr~sèq;olollie.s.,~le.sNlltioritl·
\ 'à~lfFilOlItique .qw.:èonslste·'·à-' ;~.divi~.l3~.pou:rl'êgl1eFPg'.
U'nies"d~y:r;oJlt àtten.c!F~ l()ngte~ps;'lll', m:ise~n.;~\lvrEl:,
,~insl•.·au'J{enya" le'R?yaume:-ynLs ~eSltniisiààttise:L'" de,lal)éciâ,r~tiQJli;~tiliiY.l"'9Cltl'o~èi~\.1'indé~IlI1~riè~)a~,'
'~lêS, te};ldanoes l~(j~lès.et Sépf.lrlltistes.à1'avortsell.les
paysetiallX'pauple$!' co[{lniàtpe:~It.sie~,dt)~~J.:lPelEl:r.~\lX' .. ~.i
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mer" et que, oela C5tant, il ne s'estimait pas t~t\u da

Etats ooloniaux Je> paragraphe de

la D601aratlon qUi dit:

.

"Le manque de préparation <!Ilns les domaines
,. polltlqlle, éoonomlque ou soolcùou dans oelui da
l'emselgnement ne doit jamais être pris oomme
pr~texte .polU' retarder l 'indépendanoe. ft. (Résolu~ion 1514 (XV).]
-

i'

117. On oherche llatteindre les mêmes buts par
d'autres subterfuges, pal' exemple en semant la diacorde !I&ntreles tribus et entre les parUs poutiques.
LaPui~sanoe admin!!.1trante app1i(lue au Kenya une
taotique- si l'on en juge, d'après le rapport du Comité apëotal - qui oonsiste II démontrer que la diversité daspoints de vue des partis politiques sur diffârentes questlon~ ne permet pas li. ,la P\!lssanoe
administrante de soutenir un parti oontre les autres,
ce qui l'empêohe par consëquent d'octroyer l'indépendance.
118.. Les faits d6montX'ent que les oolonll1111stes britanniques iglioren~ la Déolaratlon SUl' l'octroi de
l'indépendanoe aux pays et aux peuples oolonia\~,
et' qu'ils continuent d'opprimer et d'exphiter les
peuples dès torritoires qui dépendent du RoyaumeUni. Ils ,refusent de prendre dès mesures radioales
pour ootroyer l'indépendanoe âUX peuples asservis,
ils les privent des droits dëmoorattques élémentaires
enoontlnuant d'appliquer la politique de disoriminaUon
raciale et en réprimant par la foroe brutale toute
vell~ltê de libération nationale véritable. Mais nous
sommes 90nvâinous que les oclomea restantes parviendront à obtenir la Hbertê·'et l'indépendanoe.
119. La politique ooloniale d'oppression et de rapine
la plus'effrênéeet la plus brutale est appliquée par
le Portugal dans. les territoires qui dêpendent de.
lui. ",C'est 'spasmodiquement que oe petit pays s'efforoe de maintenir sa domination sur des territoil'es
;dont lasuperfioie est 22,5 fois oelle du Portugal et
Ia population 1,3 fois plus nombreuse que celle du

\.

})o~tugal lui~même~

120. Toute l'humanité progressiste s'indigne des
âvénements 8JInglants dëelenohëe par tes autorités
dans l~s colonies portugais!'\s et partioulièrement
en. Angola· ob se. poursuit une guerreooloniale.
L'armée coloniale portugaise qui reçoit de l'armement deS pays" membres de l'OTAN extermine la
population locale. sans; défense. Des dizaines de mllliers d'Afrioains ont été tués et des milliers d'autres,
fuyant.les to;:,'tures et la mo~t. ont quitté leursioyers
et'sesont J!êfuglésau CongO. Mais auoune souffra.nce
n'a puoontraindre les Angolais h 'renonoer ~ . leur
désir •de libérer leur pays. Cette, lù.tte aurait été
couronnée de "suooès 'depuis longtemps .st 'le POrtugal
n'avait pas .été· aidé. par de nombreux. pays membres
de l'OTAN,quHournfssentaugouvernement de Salazar
des;. armes ·et liliaooordenf des prêts•. utilisés pour
faire <le., gu~J;X:~ . .• au •peuple angOlais· et. aux peuples
d!autres'territoires dépendant du .Portugal. Les
peupler:, tle l'Ang«)la. du Mozambique., de la Guinêe
•. portugaise et .. d'â~tres coloniesportugaisesendurElnt
'-~&c-é,'des'~humi1iati()ns. •.et.·.privations ..intolérabîeset ..sont
viçtil1le~: d,'un(! politique de rapine et d'extiIJr-mination
,:mÀfJslv~:,. ,',,,\,
'
-c

lelU' appliquer la Déolaration.
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122_ La situation n'est pas me~lleure, au point de
VUe de l'ootJ.'ol de l'indêpen~llnQe. danS les ccïcntea
appartenant ll,'l'Espagne, b. la F~a.nce, aux Paya-BuEl,
aux Etats-Unis et à la Rêp~Uque s\\d-nfrionlne.
Les oolonisateurs ont les uns pour les autres une
entU~re oQmpféhension et un appui total: ils agissent
de oonoert et solon une entente prêê~nbUe oontre le
Dlouvement de lib6ration nationale des peuples de leurs
colontes, C'est II oettefin qu'on installe dana les
tarritoirea administrés, ou II proximité, c:J~s bases
mUltairea et qu'on équipe en armes lesf"rces qui
luttent oontre les peuples "es
ootontes,
..
123. Depuis que la Déolaration sur l'octroi de l'indépendanoe a été adoptée. on a pu oonstater de façon
irréfutable le grave danger que présentent pour le
mouvement de lib6ration nationale les bases mUitaires
ent~l'r1toire étranger. Ces bases existent dans de
nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et
d'Océanie, mais nous avons en we avanttoutles bases
installées sur les territoires dépendants du RoyaumeUni, des Etats-Unis. de la Franoe, des Pays-Bas,
du Portugal, de la Belgique et de l'Espagne. Ce n'est
un seoret pour personne que les bloos d'agression
des putasances ocotdentales utilisent ces bases, en
fin de compte, pour la lutte oontre le mouvement de
libération nationale des peuples des colonies et des
'pays dêpendants,
124. En prenant la parole h la 13S0ême sëanoe de ln
Qu~t,:riêro.e commfsston, le reprêsen~ant du Royaum~
Uni'a conïtrmë, sans oheroher;à--!~ dissimUler, que
des armes sont livrées l\ la République sud-aîrtcatne,
tout en le justifiant. II vrai dire, par la fiotion d'intérêts spëotaux dans oette région.
125, Les peuples des territoires dépendants exigent
on ne peut plus catégoriquement que l'ootroi de l'indépendance soit accompagné de la liquidation des bases
militaires sur leurs territoires. du retrait de ces
territoires des foroes armées étrangères qui y sQnt
statlonnëea et de l'arrêt des fournitures d'armes
aux Etats qui les. u~ilisent ou qui. pourraient les
utiliser contre le mouvement de Ilbëratton nationale.

126. La délégation de la RSS de Biélorussie se ,joint
h l'opinion déj1t exprlmëe par de nombreuseaautres
délégations;pour souligner Clue l 'ootroi de l'indépendance politique ne constitue que le premier pas
sur la voie diffioile qui mène vers l'indépendanoe
totale, c'est-ll-dire politique, ëoonomtquë et spirituelle, des MUons qui ont souffert pendant longtemps
aoWl l'oppre.ss,ion oolonialiste. Il ne faut jamais perdre
de we que 'Îes""'oolonisateurs ont.édifié au cours des
siècles. leurJxlHtiquËI'dâns les territoires â~pendants
dans le deesl'lin de maintenir les pop6lations de oes
térritoires dà:ns l'ignor(\nce,' la patt.Y~etê, le manque
de .confianc~ dans leurspl'opresforces.Voyezoomment vivent les peuples 'en Rhodésie du Sud,au Nyas:saland, au Sud-Ouest aîrtcatn, au Kenyà, au Mozam-'
, bique,. en Angola, en Guyane britannique, en' Guinée
portugaise,enGuinée espagnolee~,..danà tous .les
aut:resterritoires çoloniaux. ou· dépendants. Sl!.ns
pal'!er de l 'ab8enoe dedl'oits. politiques, .de la pH··
vation .pour la.population·autoohtone des ''Oolonies. du
12h~'C'esJ's.ans .aucune" géné quelePOttugal ne met
droit de voté, du droit d'assooiation.. dudroi~ awc
pilsen • ~uvrEllaDéolaràtionsur·l 'ootroi de l'indé- ' réunions. et meetings, de laUb~}rté de parole et de,
pendance auxtpays étaux, peUples. coloniaux•..•.• Le.
presse, ;08spopulations sont i~alement privées 'du
Gpuvernemen,t"portugais. "il •. tout bonnemen1..déols.rê ' dr()it de posséder dèlateI're. de t.rav~iller" d'ét\ldier,
quetoutès,ses,colonies éiaientdes"proVinoesd'()utre'"
debénêfioier' de soins médioauX. dès assurÎlnces' >
\,
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127. Qn ne ~~t que s'imllgner à lllleo~ure du rlip.
pert du;, Com1t~ spéoial sur la mise en œm:).'t; de la
D~olnratton en prenant oonnaissanoe de la sltuntion
cles peuples des oolonies et dos pays dépendants. La
discrimination l'aotale et l'inégalité de droits vont
j~\squ'111'extrème. Voloi quelques ~xemples.
11.'18. En Rlmd6sie du Nord, on traite unhomme suivant
la couleur de sa peau. Il y n des hOpltawc pour les
~\1~or..6en9 et d'autres pour les Afrioains, Il a.rrive
souvent que l'ambulanoe de secoure d'ur~no~, appelée sur le lieu d'un aooident, revient l\vide ei le blessé
est un Airioain. On t~aite chaque Afrioain comme un
oriminel en pulsaance, La disorimination raoiale
entrafne aussi une inégalité des niveaux de satatre,
Les salaires des mineurs sont, pour les Afrioains,
sept 11 dix fois hférieurs Il ceux d'un blano de la
même spéoialité. D'apl'lls les données statistiques
gouvernementales pour 1960, 11 n'y avait ~ fréquenter
l'6001e que la moitié seulement des enfants afrioains
.d'Age scolaire, A petne 2 l\ 3 p. 100 d'él~ves afrioains
peuvent oompter reoevoir une instruotlon universitaire.

129. Les oolonisateurs aiment s01Went parler de l'état
de prospérité des populations des territoires qu'lls
administrent et des blens matériels qu'Us leur as...
SU1'~nt. Dans le New York Times du 10 avril 1961,
un correspcndant, Benjamin Welles, dans un article
intitulé "Une fIe' espagnole paisible au large des
côtes d'Afrique donne une leçon dtintégration ll , décrit
comme suit la colonie espagnole de Fernando Poo:
"La ravissante fle espagnole de Fernando Poo•••
est un paradis de paix et d'ordre par opposition
au continent agité d'Afrique•••
"Ensemble vivent et prospërent 16 QOO Africains
et 4 pOO Européens, sans aucune friction."
Et ainsi de suite dans le mëme esprit. Or la situation
réelle dans l'fle n'a rien dècommun avec le tableau
qu'en a brossé l'auteur de l'article.
130. Le Rio Muni (partie continentale), l'Ue de
Fernando Poo et un groupe de petites rIes oonstitue1:lt
la colonie de la. Guinée espagnole, qui compte une
population de 212 OOÙ habitants, dont 4 500 sont des
blancs. La mlaère et l'absence de tous droits,voUll
le lot de la population autochtone de .la colonie. Sur
tout le territoire de la Guinée' espagnole, Un'y a
qu'une seuleéoole secondaire (àtrictement réservée
au.'{ blanca) et deux écoles professionnelles qui
oomptent en tout 217 élèves.
131.

En•1957, lorsque, la. Nigéria se trouvait encore

132. Volll.\ le
rénUa6 sur ~!.tle do l"ernahdo
Poo par les adplinistrnte\\l'6'eapngnols. Et oela n'est
qu'Ui\ spéoimen de la situation des populations dm!
touto~. les 0010nl60 ot\ les oolonlalistes daUsent pour
la population une vie nussi parndlsiaque.,

tlpllrad1s ll

138. Toute l'humanité progressiste,' notamment le
peuple biélo),'usaion, s'indigne de la façon dont los
puissanoes administrantea bafouent les pOpulations
de tous les tert'ltoires eoïontaux et dépendants. NJUS
avions exprimé 11 la Quntrtème Commi~sion (1aG1~mo
sësnoe] notre juste indignation l\ ce sujet, mais nos
dires ont été repoussés "avoo mêpr1e't par M. Godber,
représentant du Royaume-Uni.
134. Nous n'avons jamais au d'illusion quant tt la
"sympathie" de M. Godber 11 notre égard, mais il
devra quand même tenir oompte de l'opinion publiqUe
.mondiale et le Gouvernement du Royaume-Uni devra
finalement prendre des mesures concrëtea pour
mettre en œuvre la Déolaration; Les peuples des pays
ooloniaux et dépendants et toute l'humanité progressiste l'axigent insto.mment. Cette injustice hiatol'iqqe
doit être rëparëe et le oolonialisme doit être enterré•
135. Il est diffioUe de se faire l'avooat du diable.
Il est plus diffioile encore de défendre le colontalisme, mais 11 trouve quand.même toujours des dêff}naeurs, ceux-ct votent 11 l'Organisation des NatIons
Unies oontre,les résolutions conçues pour faire mettre
en œuvre la DéolaraUon; ils se prononoent contre
ceux qui démasquent la nature véritable du oolonialisme, ils se soutiennent et se oompUmentent les
uns les autres. Ainsi, prenant la parole au ''comité
des Dix-Sept et évaluant la politique appliquée par
le Royaume-Uni au Nyassaland, le représentant des
Etats-Unis a dit que "[1e Dr Banda et] le Gouvernement du Royaume-Uni [avaient] drolt[tousdeux] 11
des encouragements et des éloges pour [leur] récente
initiative" [A/5238, chapt IV, par. 63].
136. Au cours de l 'examer/~ar le. Comité spécial de
la question du Bassoutoland, du Betchouanaland et du
SouazUand, le représentant de l'Australie II déclaré
que "le Royaume-Uni avait gépéralement eu pour
politique d'encourager les peuples 11 établir ûn systëme de gouvernement démocratique et responsable"
, [ibid.,chap. V, par. 147].
. "; "'.,
137. Dans le rapport du ConseUde tutelle [A/5204,
2ème' partie, chapt II, par. i38hJereprésentantdes
Etats-Unis~. en analysant les activités dêployêés=pâ-?,
l'Autorité administrante australienne en No~veUeGuinée et .àNauru, affirme, que»
,
" ••• l'Administrîl.tion a fait un effort remarqUElble ~'t.::".:

0

." ~ •• son travail est excellent ••• ",
"
.
" ••• Ies pl'ogrlls ••,.en santé pu't>lique.sonhdDli~

la domination coloniale complète de l'adminis~
:rables:t;·••. ~. ",
.
(?
tration anglaise'oeUe avait conclu avec l'Espagne un
" •.•• l'Autorité administrantê méritait ,des
accord sur l'emploi de travailleul'slligériens"dans
Iaoolonte espagncle. Depuis cette époque. des dizàlnes
éloges".
.
..'
.
. .....•.... '. ••... .'
de milliers de travailleurs nigériens sont allés tra~
1::18,. Le colonisateurs rè)e cOtnbl~nt'réciproClu,lmlent
vaillersouB contrat dans l'Ile. Des centaines d'entre
d'éloges de toutes manières. C'est comme dans une
euxcsont morts par 'suite'de 'sé'l'Îces et de pénibles "fable. dù . grand .éërivain .russe.Kryloy.:"Leçoucou
oon~Utions .'t;1e Vie.... Les travailleurs nigériens tout
louë le coq ~e oe qu'il loue leço1Jço~.".Cen'estpaSl
comme la .populatton autochtone se troqvent dans une .\ des 10\!ange~!Iq,t:'~ mê~it~nt en, fait ll;)scolonisat~ur~•.
Situation 'd'esclaveS~La moindre faute est passible
mais ·uneréprobat~o~,universelle,.'POl1rlE!Ùl'S agisl'led'une amende, de coups de fouet,:d'emprisitmnemênt. .ments dane ·les territoires qu'Ueadrnïnistrent.• pour.
Ils,hal>itentdans des lo~ments misé);'allles'et sa.leii~
là mtsëre. et les. peinesqu'enèlure 'la'p\)pull\tion,~u,,:,
à:httit dansun~, petitepièc",. Peshommes"jel.U)el:l,~t t()cllton~,pq,ul' les~ng·versé dans )!\lU~~contrelE.l:·
fort~perdent' l,~ur . s~nté al1:bout d'Qu ou deUx '~ns
colopialil:lme, pOur la. nqn.,,:,aIlpl~Qat~l)tlde.•. l~.:n~cl.a- ...
~tbl:laq90Upd'entre eux en rne~rent •..
ration.,,)'
Il; ' , ; ;
.
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139. ,Le. repr6santantu de la plupart de. pays. en
intervenant aux .6~noel du Oomit6deaDlx"'S6pt. Q.
oelle8,de la Quaki~me Oommisslon. aUl8iblenQu'aux
D6anaeit p16nl~~e. dec. la dlx-8eptl~me 8elilon de
l'As8emb160. s()umettontb. une oritiQue sêvore le
colonialisme et l~s pays Quin'apPUQ.uentpaslaD601aration. En réponse les oolonlsateurs "ohoX'ohant
elQuivor leur re8p~nsabilit6.' ont raa~uro oomme
d'habitude. à des oalomn~~so~ntro 1'~Jllon s'OVl6tlquo"
et OODa'e d'autras pays' sooiaUstes

146. La dê16gatlon de la BaSda Bt61ol'usste ostlute).'.
venue et ,oontinuera d'intervenb.~ r~solument ount1.'e
toutes lel' €ormos duooloniallsme. Nous.apputorons les
mesures les plus radtoales qui puissent assure.r l'ap..
plioat1on do la Déolaration.
'
'
14.7. La liquidation du ool()nlt\Usmoostunodost~ohos
1011 plus importantes do noke temps et sa solution
immMiate e~t dans .1'int6r~t de mllllonfJ d'êtres hu..
matns, de.l humanité tout entière. Les peuples des
,
•
.eoïontea "se verront ootroyer finalement la liberté
140. La dô16gation de la RSS do Biélorussie pensait
tnnt d6siJ.'6eet pourront profiter de leur droit 16giUme
quo la,'oouronne de laurl6rs pour les 01l10mni0S anti<te dtspo(le:r:'eux-m~mes de leur sort. La llquldatlon
sov16Uques devait revenir au représentant des Etats.
totale et d6fbdUvedu eolontaliame posera les fgnde...
Unis, mais auju\lfd'hul nQUS avons da renonoer~oette
ments derelationB entre les pays et les peuples
Id60 et nous devrons probablement offrir oette .oou.
fondêea sur une êgallt6 réelle'dos droits. eüe censeronno au vn~nqueur. 10 repré$entant du Oanadn..Le
Udera les Uens d'amitié et' de oollaborat. n't.\\1tre
i.'
rflpr6sentant du Cllnadaoomprend-U qU'il se prononce
to'usles peuples de notre planëtequ! malntlentu.'ont
oontre les fon,!iements mêmes sur lesquels esUdtfiée
et' l'affermiront la paix sur la. ter~e.
l'Organisation des Nations Unies? Il me, semble qu'il
148 Le PRESIDENT (traduit de ,Uangla!s),0 De
ne le Qumpl'end pas.
orateurs sont encore insorits pour l'présente ~éanQ:
141. Le représentant de l'Australie. M. Plimsoll en
avant de donne» laparoleàl'orateursuivant.j'annonoe
prenant la parole à la séance prêcêdente, n'a pas ~éque je ferai. ~ la fin de.laprêaente séance. une dêola..
sisténon plus ~ la tentation d'avoir recours ~ la
ration sur l'ordre de nos travaux pour la semaine
calomnie ~ l'adresse de l'Union ooviétlque. Les coleprochaine.
nisllteurs et,.le~s a111és .font toujours appel à, la
149.M. KOmALt\ (Népal) [traduit de l'anglais): Je
oalomnie lorsqu ils se trCluvent le dos au mur et qu ils
profite de l'oooasion qui m'est offerte pour préoiser
que la politique de non·allgnement suivie sans défall..
n'ont rien b.dlre pour se justifier.
i'
14,2. Nous sommea convatnous que la majorité des
lanoepar le Népal a pour seul et 'Unique objeotlf, le
membres de l'Organisation tte se laissera pas dévier
maintien, de la paix. La paix ne sera jamais qu un
de ~'étude,de,'~a.quastion on cours par les manœuvres
vain ~~sir tant que le oolonialisme ne sera pas éU,descolonisateUJ,'S..
"
,
'.
mi!}?.. sous toutes ses formes et dans toutes seamani.' "
, '
fe~tations. tant q\l.e le désn.rm!'lment universel ne sera
143. L~ délëgatlon' dà la RSS de "Biélorussie conpaa réaUséet tant que les ressources teohntques,
damne la f~çon d'agir des puissances administrantes
scientifiques, et économiques du monde he seront pas
par sQite de l'insuffisanoe de l'appliQatlon de la,Dêola-'
misas en oommun pour lutteZ' contre la faim t la maladie
,rfltion ètdemande que aotent prtseatoufos les mesures
et l'analphabétiome. Le oclontalïsme, que nous défi,.P91:Ui!i1;Hes, pour que le, cploniallsme soit définitivement 'nis~ons oomme '''l'intrusion l~llte.. graduelle et imper.',liq~idéen 1'963.,A cefégard.nous appuyons Iapropoceptible de l'Ouest dans leS pays de' l'Est pour la
'sitiQn du '.'Prêsidentde la GuU'1ée.· M.'Sekou Touré
satisfaction de besoins en matières premtères et en
" ~1'loirJ\lPV;'114,8·.:par. 331; pourqutà.Ia date du 24 00"; . (,!él)t)uohés" qu'une industrialisation hautementmêoa,t9bre ,1963, jour'imnivefSail'ede l'Organisation des
nis,ée' !,'end toujours plus pressante", est un mal ab..
",Nations,U:llies,tous les PIlYs et peuples coloniaux"
solu, et représente aujourd'hui UTl véritable anaohro,conformément·ilu,d6li'lir des -populatlons, sêvoient oc"
ntsme,
tl'oye!,J·lndépendance.Les' puissances ooloniales
150. Le Népal, quoiqu'il n'ait jamëis étésoumis.lu~:",
,doivent mettre fin immédiatement à toutes les mesures
même à aucun joug. se rend Pllrfaitement. compte que
'da,'. 'représailles, utilisées contre les peuples ,qui
le mouvement antioolonial fait partie du mouvement
plus~néral en faveur de la paix, etm,.on pays s'oPIX>ae
luttent,pour leur libératiort. Il est fndispensallled'a$";
surf3:ç,à la population autochtone la possibilité d'exerà~)toute domination. de quelque ordre q\l'elle soit.
i
cel' ses droits et libel'tês démocratiques. y compris
d'une ,nation par une autre. Si nous nous dressons
la liberté de parole. de presse et de r é u n i o n . , contre Iecolonfaltsme, ce n'est pas que noue ayons
144.,. Toutes ,les lois qui âdmèttentl~ difi!ol'imiltation
subi. à une époque quelconque de notre histoire. les,
raciale~' les ,'restric~io~s .et ,limitationscc'quant ,aux
iniquités du régime colonialiste. mais 0 'est paroe que,
partis politiques, aux syndicats et à d'autres organttoute notre politique est .fondée sur une foi profonde
,'sations. sociales'et politiquesdoivent:8tr e rapportées.
dans leslibertésfondamentalès et dans la dignité
,,(l'ous les détenus politiques :ioivent être libérés. Tous
et la valeur de la.personne humaine~
':If3~;pouv()irsdoiventêt!,e transférés" dans,' tous les
151. , Poux:, préoiser notre .positionà l'égard' ducoloterritoires ,nonautonoines, aux représentants" gu
niaUsmeet les raison~quLla motlvel1t. jel\e pe~
~uple,élu~"par. voî~ dém.ooratique. sur .la base 'du
m.ieuxfaire que., (le citer quelques extraits du dispours
·suffr~~e.ul1iversel~,ir~ct.
.
'.
prononcé ,le, 2 septembre >1961 par mon souverain. le
:1<il>.La. isê • 'en<:ettvl'e de ,toutes'ces .me.sures "et
roi Mahendra' du" Népal, à ,la Conférence, des chefs.
lll
,rl'aÙtr.es .; f3.nèol'epour
>ia liquidation du colonialisme d'Etat ,o~de:: gouvern~lnent de/ilpayanon alignés,
.'doit ê~reeffectuée,sou~,ûncontrale.cohst~nt etrigou-'
~é:J:li~i\~~~~:'c~~~~~i~c:~~~~~,~~:re~~~:~~~~~
, 'rè~ ~ttl'Organlsation"des' Nations Unies. Des mesures
festatiQns: ,'.
,
. '
décisives;' allantjusqù'aW( sanotions, doivent être
.
.",:
,'prises contre ,les Etats9Ui,depu1s deux ans déjà,re;'. ,'~bepuis q~~tre oÛèirtqsi~tiles.l 'Eul'op€â 'év~lUé:
fUéellt,'délibérémènt :.de' mettre' en œuvre, la Oécla' beaucoùp pltis vite que les autres continents~rriaints
.rati61l'~'lnO~entestYènu~pourlèConseil 'de sécu·
égatds.surtout du poiùt'de vue'de lascieribéetdelà
'~Ité~ de s'occuper d~. ces question$.
technique. C'estpcurqù6ielle. s'est dotée ïÜuÎ1; sys~
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tëme êconomlque ct politique dynnmiquth aSGorU
tiàtlon qued'autl.'as, dans leur r6notfofi deVl.\lii'lô défi
d'une oertalne éohelle desvaleuX's humaines qui, il.
des temps pl'ésonta. Urie pulssanoooolonialooQnlmo
quelques dl!f6t'onoes de forme lU'ès, est devenue 11\
la Royaume-Uni, apl'ès avoir compris .que les jours
règle dans tl)ut le oontinent e\U'opôen, ainsi qu'un
du oolonlalisme étnient comptêe, a ngl. dans l'en..
JnodMo pouX' beauooup d'autres ptlys et oontinents.
semble, de façon à mérlter l~approbaUondon()ll\fasoInés et même éblouis pal.' ses splendeurs, Sous
breux payl;J. AYl\nt donné l'exemple en asservissant
l'impulsion que lui ont donnée dos transformatlons
de nombreuses populntions, le Roynunie..Unl aauss;
6Qonomlquosradloales, l~ oivlllsatlon europêenne,
donné l'exemple en leur nooordnnt ln liberté.
telle qu'elle s'est d6veloppée au cours de oette p~"
l'iode fl'UO~UOUflO, a'pris unolU'aotèreexoessivement
"Mals on peut observer, à oestade; que nous se"
oxtroverti, pour emprunter une expression de la
l'ons Indults en erreur' - et oela gravement - si
psyohQlogle moderne, qui l'a poussée Il se tourner
nous en déduisons que la lutte oontre Je oolonlnllsme
veJ;'s l'ext9rieur.
.
1'1
est arrivée Il terme. Il nous faut au ecntratre nouo;;,
tenir pra~s et êt.J.'tl· prêts à. livrer un dur et Ions'
oombat pour assurerJal1quldatlon,oomplè~eduoolc'"
"Au oours de la période, plusieurs pays d'Europe
oooidentaie se sont agressivement élanoés au dehors,
nlalismeY•••l l ·
en porte-flambeaux de ln QlvlUsation européenne,
et ont dêclenehê les phénomènes extrêmement pli152. Je demande à l'Assemblée de m'exousee de lui
nibles que l'on a appelés plU' la suite le colonialisme
avoir fait entendre une aussi long'..le/) Cillatlon. J'ni
et l'impérialisme. La clvlUsatlon asiatique. en repensê toutefois qu'il oonvenait en cette oocaston de
réafflrm,~r la politiqua de mon pa3'S Ill'é~arddu colo..
vauche, est dans l'ensemble une. oivlUsatlon Introvertle, de sorte qu'elle se montre sous son mellle ur
ntaltame et, par' oonséquent. que ,le long extrait dont'
joul' lot'squ'elleregarde vers l'intérieur, mais sous
j'ai donnê leoture était indispensable pour ,montreX'
le pire .lorsqu'elle cherche Il se tourner vers l'ex..
quelle est l'opinion de mon souverain,de mongouver..
nement .~td~ peupla népalais sur les divers pr~oblèmes
térleur. La prise de contact entre la oiv1llsation
nslatique et le cclontaltsme d'Europe oooidentalè
que posa le ooloniaUsme.:Madélégatlonestlm'ed'autre
a accentué les tendances naturelles de l'Asiatique
part, comme le Ministre adjoint des affaires étran..
Il la contemplation et au repli sqr\1~I-m8m~.L'Asie
gères de Pologne l'a fait remarquer le 15 novembre
s'est repliée plus encore sur son propre "empire"
1962 [1169ème.sêancel Il si juste raison, que la ques ..
individualiste, ~lairêpar son seul égolsme. tandis
tion du. colontaltsme ne le cède en Importance qu'à
que des puissances d'Europe oooidentale ••• rêdutcelle du désarmement général et complet, ce qui noùs
satent l'humanité en :esolavage en se taillant de
autorise _à faire une petite dig~ession. En effet,le
grands empires sur lesquels,Je soleil ne se levait
peoblëme du colonialis~e, n'.est pns unphênomëné
jamais, tout au moins pour-,~~es'pe~ples nolontaês,
isolé dans la' politique mondiale actuelle, Le colo. " '.', . .
ntaltsme et les..m:o~veme.~lts qui leèomba.ttent, leurs
"ToutefOis, si nous regardonsle.monde d'llujoursuccès et leur~ êcheca ' ner~présêntenten réalité
d'hui, nous constatons qUe le phênomëne le plus
qu'un aspect du mouvelll~\lt plus gén~ra.l en faveur
impoJ,.'tant de la situation i.tl'tet:natiopale n'est pas le
de la paix. Illi!erait vain que l'humanité entière oon,colonialisme, mais ln luttêantlcolQpiale des peuples
saore toute son ênergie à maintenir des relations
.,d~Asie et d'Afrique. Après;uneJù"e~longueetachar'"
honnêtes entre les nations, ~ établir ~a. coexietence
née, le mouvement, anticolqn~a~.enÂsieest presque
pac;ifique dans une liberté plus grande età présel'vl3r
arrtvê à sa maturitê. Pr~sque.~t()Us les pays d'Asie
la paix, le bonheur; et Insécurité dans le monde, si
anciennement colonisés·on.t:?:acCluis leur Indêpennous n'abordions P8:~' et ner~solv!ons pas en in.&m:ë
dance••• Non seulement ces pays ont conquis leur
temps comme il conVient les problèmes,poséspar le
indép~ndance politique ~. mais ils ont déjà bien
colonialisme•. Tous.ces problèmes. sont liés entre eux,
avance sur.la v?ie de l'indépendance 'économique.
de sorte que nous manquerfons à.notre devoir si nous ~"
"La réussite du mouvementanticolonial en Asie et
.ne reconnaissions pas maintenant que l 'ac~ès au statlit '.
le soutien puissant que las nouveaux pays Indêpen«
d'indépendance ne constitue pas le but suprême d'unë
dants d'Asie lui ont accordé ont ensemble imprimé
nation. Pisons);'lutOt que le, mouvement, anttcolonial
une ,forte impulsion à la lutte des pays africaiQs pour
participe du mouvement plJs généra.lenfav6ur de la
leur indépendance. Cl:lrtains de ces pays l'ont eonpaix et que. le succès du premier. contribuera beau,quise au cours des dernières années, et, s'agissant
coup au triomphe final du ,sec~)litl. ~lestréçonforta.nt
du. continent dans son ensemble, on constate' dans
de constater que le pr()blètr,e du colonlalismea été
tOlls les .pays~riçains. llnénorine mouvement des
envisagé. dans sa v~rf,tableperspective~.comme il
masses. vers leur liJ;lération.
.
ressor~. des.' ~éclarationsfait~s '.·par l~~ r'epré.s~m"Le, r-tépal. se range rêsolumènt du côtê destol'ces'
tants, toutes empreintes de sagesse et deim:odération.
"u
et, offJirant des' suggèstio,nsprlltiqUès•. "
' '
.'
révolllt~onnaires.· Nous esttmona que la colontattsme .
.'
.
;-:\
est, sans restriotion, unmal,unol'dre'socialet.poli153. Nous. sommes .• saists du' rappl)~j!'du Com~é,
tique qui suppose 'entre 'les hOmmes des l'elations
spécia.,l [A/52381: lescol1st,ata!i?ns,lee; suggestiolls
inâçceptablas. Il .faut '. appuyer la révolution antiet .les. cQnclusiol1s qu'il· rènferme 'uc>usonlperin:is
colonialep~l'tollt où elle se manifeste j sous. quelque
de nous faire une Idée .' t3.lClîcte du 'côloiÜIlUsmetèl
.' fQr~eque oe soit, ~f le Népal.~toujo~rs adopté'une
qu'il est pratiqué. par'cde .no#lbreWt .~tlltsdans. bien.
attitude. Jnflexibleà. cet égard. Si. 'les puissances
d~s . parties du!ri0ncle~Ainsi,que be~woqpq'a.ûtr~~·:·
c(l()lonl~~es déclarellt '. qlle nous n'apprécions "'pas
delégations, l'ont f8:itre~arquer\cetén.ol'niêrllpPOl't,
Q()mm~,il. oo~v.~ent leursihtentions et qUè nous ne
de.. pl'~S .~~.60p;pagës .ri t e e;t l),lll:1 un .documentordi.l'"
oomP:t::?nons pas leurs,' problè,mesjr~pondons-leur
naire:. il repré~ente ·ul)j@lt\"Jll.iportnntt;lllns;l.e.î#p... ·'
llU;'~l1~s n~ c0tnprennent pas. nos, sentiJ.'ne!lts~
cessil§ ,d~,déc(}1()nis8;tion . des paYe; ·et,':J, 'de.sper;i):>lf3e;· ......
"·'"MalSj .. t.6ut:" en p.rènant cettep.ositioninflexib,l,e.
assuj13ttis. Les . espoirs.' t1esnl,ltiolll:letdes}le'fiplèS
.-,contrele'oQlollialisme, MUS reconnaissons ql1ecel'_~ppri~és, .e.t,'..,l~ur,a;srirati?n àà~, li~él'(3r.,,~la;' ,
laR(lvueclepolill2!e .
. '
,.taines, puissancèsc..olcmiales.ont, agi de
o'~r~ce et avecplus>dé,liauteur. ge :vuese~~q 'imagi..
nationale,
ae.l~ade,
19~1).\~()~.~2~.
0 ' . .. • ..,<,
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doml~aUon ~érteul'e. 10 trouvent ox~im6s aveo oxtôl'1eure, de ohololr son propre système pol~~lque.
o'eu dana Clé volume. Bion que 10 comtt6 1 faute do
6oonomlque et soolal, sans aucune pression exté(empI, n'ait pal pu l'ocouper do nombreux autres
rleure.
terrltolrel oolonla~ou non autonomes, naoependant
158. NOus no oherohons llt\fJ loi l\ diminuer lQ l'Ole
êllxamln6 l~terrlto1res: l&.. Rhod6sle du Sud, la RIlados Nations Unies dnnsleprooessusdedôoolonISo.tton~,
délie du 'Nord, le Nyas8aland, le Ba8soutoland, le
Nous voulons simplement faire remarquer que l '1ndé..
Betohouanaland., le Souaz11and, Zanzibar. la. Guyane
pendance a souvent été daUsée sans l'appui effeotlt
brttanntqUtl, le M~Z&mblque, le.Sud-O\lest afrioaln. le
des Nations Unies. Pour prendre un exemple rêoenti
l'Algérie s'est UP6r6e du joug étranger à ln suite do
Kenya et l'Angola. Le qomtté a entendu des pêtltl,onnairel, il ara8semblé des renseignements, 11 s est
la lutte inoessante menée par le peuple algérien,
déplao~liet 11 nous a 8o\l:mis d~8 observations et des
En revanohe, les Nattons Unies ont joué un r6le dé..
oonoluslons dont laleoture est f~rt intéressante et
oisif dans la solution du problème de l'Irian occl..
e~~o~rageante. Ma délégation 'tient à adress.er ses
dental. Là, les Nations Unies sont ·allées jusqu'à
vivel1 féUoitat~~ns au ;Président, a~ ~10e-Préf.lident,
assurer l'administration du territoire. Ce dernier
nu, Rapporteur et aux autres membres du Comité pour
oxemple .0 'est pas loin de justtfier la foi mystique
le dévouement avec lequel Us se sont acquittés da la
de nombreux peuples assujettis qui attribuent aux
tftche qui leur aét~ oonfiée Pll:f l'Assem~lée gén~rale, . Nations Unies le pouvoir de tout faire et de tout
aiQ81 qua pour 1 exoelle"t rapport 'lu ils nous ont
réussir. Catte ,foi se fonde surtout sur la résoprçùe~t~.
, l u t i o n 1514,(XV), qui dêelare;
154. Nous nous associons l toutes lesdélêgationsqui
":La su~étion dès peuples à uneaubjugattcn, à une
âominati~n et à une exploitation étrangères COristit'l1e
ont approuvé Ieatravëux fat l~s méthod~", du Comtt~
r;pé"ialdes Dix.-5el?t. Il faut souligner, l'importaqoe
un déni des droits fondamentaux de l'homme, est
ol,)ntratre à la Charte des ~ations Unies et oompro..
du fait que,pénétre de la gravité de ses responaa,bint~s, . le, Comité a déoidé de mener ses travaux
met la cause de la paix et de la ooopération mon"
sa~srêé<iur1r à des votes, sauf en ~uel<lues occadlale,
'
.
sions' .'
"
•
c.
" " T o u s les peuplee ont le droit de l1i:>re c;1étermi..
nation;, en vetlu de ce droit, ils déterminent libre..
155. M~ dé16gationapprouve aussi sansréoerve
le." J;'efuB du COJ:1ité de s'en tenir au rOle de simple
ment leur statut politique et poursuivent, librement
, oommission d'enqu@te ou de centre. d'informati0ll"
leur développement êconomtque, /:Iooial etcult\ll'el."
La:~gl'alide latitude laissée au Comité par l'Assemblee
.
[l'6sf',)lutlon 1654 (XVI)) dans l'acoompUssement de sa
Cette résolution historiqUe~?nstttue la Grande Cl~arte
t~che, qui I:lat d'étudf,er "l'application de la Dêclade l'histoire. ~es Natio~s",nies et traduit le désir
r~tiQn,'de fQrinùlerdes suggestions et "des recomuniversel de 1 hu~anité. vivre et~aisser vivre, dans
m.~Jtdatipns quant aux progrès réalisés, et llamesure
une atmosphère ci egalitê, de lii:>erte et de justice.
danlflaèt\lelle ;la\ Déclaration est mise en œuvre",
159. Les grands traits de cette rêsolutton peuvent sec
j'ustifie, (alnplement l'affirmation du représentant de
résumer ainsi: réaffirmation de la foi en la dignité dE!
l'lJnion, soviétiqgeselon laquelle le Comité n'a pas
la. personne humaine,proolamationdudroiUn~liénable
) êtêc.l'éé poùr se livr~r à de ~tériles discussions. "
des- peuples à 'la libre détermination, reconnaissance
15.6.>A..t cours. du débat' sur la q,uestion. on s'est, d~,fait que l'existence du colontalismaempêohe le
demandé si le Comité 'àv~it bien fait d'examiner Ies" developpement •de la c~opération internationale. Mais
territoires un il. un. De l'avis de ma délégation; cette
il ne suffisait pas de reaffirmer unefoi, de proclamer
méthode' .était pourtant. la .seule •méthode légitime
un principe ou de reconna~re un fait ~ndéniable pour
q~'on: pouvait· suivre utilement étant donné 'les cirbriser. lessol~de~ remparts du colomalisme-.Après
con8ta~ceê .. t.àquestion",d\J. ,coloniallsIne a..été si
un a~. l'Assemb}ee' a dQ admettr~. sur une initiativ~,\
sQûvents.oulevée .et disoutée .depuis des annees que
de 1 Union soviet!uue. que la Déclaration r~sterait
nÔus 'savons tous ici A. quoi nous en tenir quantA. la
lettre morte si on. ne trouvait pas" desmoyel).Spr~~
â~tu~tioli'coloriialeen gtnéral' 'dans le monde; Le
tiques de. la mElttre en~uvre; Au paragraphe 5du
éornité'·. a,' été, .or9é ."pour. trouver lesmoyeriB de. dispositif, la résolution declaralt. sansambigu.i1:é:
m~it:re ,èn cellyre 1~ DéclBl,'ation ~}U'.l 'octroide l'ind~,,:,
.• "Deà mesures immédiatessei:otît. priSéS, ~a~~
pendanceaw.c: pays 'et. ~~.,peuple~ c~loniaux, .et: il
lèS .. territoiressoustuteUe, les. territoires 'non,
à~~8t'attelé commeU le. devait A. la tâche.de tr?uver
autonomes ettousâuir'es territoires qui n'OIit pa~
les~ moyens 'liè . rêsoudre"chluiue ~dèproblème
encore accédé à; i'indépendahce.pour transférer
cO\2~lel~~~~ a,éco~plirsa,mission ~istorique; l~ .'
tous pouvoirs.aux 'peuples de ces te:i!r!toires"sa.n~·.
Comite a decidé aye~;raisond.'~xaminer en pri~rite.~ .aucune condition ni· réserve" cQnformemeli! il.leur
:le· cQntiIlent afr icain. oi), règne ln forme la plus subtile
vQlonté :et,A, leurs vœux Jibrementexprimes,'sans
ciU9Q{()lÏialismè.,«~"
. " ' . .i'.
. '
auounÉldisti-nction d~race';;d~,.èroyanoe ·Qu.. de:,~o~~
''1.'.'. t "N, ..' '..
'.' "h'' .. " .:,];' ' '." 't' ".te' '·q··Îi~l·".
leur.'
mde~
lq".
OI,lS'~()lI1D1es e\l1'eux,ae cQn~ ar, u n Y' a?
'. cl afind.e.
t d' leurpermett:;e·:de
. lib e ... plèt jouir.d.'une,
s ",:: .. ,..
pr~tiqq~D.1entpil1,/:I~i~oîin~.,9U~Q()ntefJtel!3sméf~,!~sâu
~1:l~ance.I:l<,ul1e .~1' ecom, .e~<,. . ,,,,i'.
cQloniali!3l11eet 11111~c!3ssitl:l ,de le.supprimer.•. La plu~ ..' En rais0tlde'l'intransigeanceet des :,l1te.rm~ie~etltr:I.
p@t1e'~~pay,s 4,'~~~~ èt'di'cN:riq}l~ ~o~~~ai~tena~O~l>,re~;:, do~t· . olîf',fâit prêu~eles 'puiSSatlèeEl'.R?l~n.iaie~ ~.~M '.
et, l~li!,riutI:~I3''~9nt:s~J~·,~itlt,~'lJ.pceq~rA.,1a:Jii:>erte
l'applica~~o~ .~~,cettédispqsiti?~, . ' ~~""'lar~s9~utl?,n~
l'Assembléea-estim.6 ·ayeC. raison'qu'il Jallaitpr~el.'.
et.·l.l'inc;1éJ)encià.nce. Ainsi.,l'Aisto4"e· des:XVIlIè,m!3.et
~~,1rt~.sjèçlA!lS~:~9.r~qéei~\~;'l~:Pê~,é~*~~~IJ;ndEl~PllYS.·· un'i9o~ît~~llécJal.cl~ ·17; '~emb.~~,~lÎfirfjl',:sl3,~~êt J~
,d~..l!,<;>.qE)I3~, da.n~le~"J?~y~.~~l!~ ~~'I3,,~~t;ptl r~l1:vel'SEl-' milil"e .•. e!1ceuvr~ . q~"la •J)~clJl~~t,~lJn'Jt8;r~.S()!~tiQ~;.~6Q,~
"lIlent ·pr()gJ:'.!3ssif;c()~:rpEll'a.qitj~\3.teIll~n~notrero! M:l,l",:", ..(XVXhqula .c.réé JeCQmite .a souligneltnolWeaUl1Y~c ,
. h~Ï1ara,:ç~.i;~st dQ. ft: l'éc.I,)~~()p/ââi;is,IElspats~:d'f\si~·.~ vigueu~,que .,"leirna.nque'de,préparat!g!!fdà.!1s1es,âQ~
...et~d'Afriqu~{d'ull s!3ntim.eÏ1tpatriOtiqueintéûsEl~irquêl: tt;\aines, ·politique,i économiquéQu,sociaTOIi:da.lls·c~lUi .
"... ,Qbadolîné,~ei'·.n:omde 'l1atiQnl,llisJne,et<luUradult le
dê'l'enselgnemèl1t.. ,ne, do!t.jàmais:être· pris", c~m~Eî'
ciê~ir'diétrEi· Hb*ë'àé3~C)~~~ci~j;~~ation' ,illté~iêü:rÈl';:~" prétexte potU~ 'ret,arder l'indépend~ùlè'1,"~,,Ce~fe di~o" p
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siHan de ln dsolutionest d'autant' plus importante
que les putssance,~i'iolonialés, cllorchant ~oujours 'b.
tGmporisor,avaier." (l'habitude de prét~)r l'état
arriéré dos peuples' aQsujettis' pour faœe:vpstacle à
lo\ll' marclle vera l'indépendance, ce <tui était un
argument absolument oontraireà la logique.

16Q.

Le Port"\lgal a r~oemment avancé le p'.us fallaoieux de tous ces ,arguments en dliolarant q\ltfl'Angola, le Mozambique et les autres terr1toire~ portugals d'outre-mer n'étaient pas véritablement, des
territoires q'outre-mer mals faisaiont partie du
Portugal métropolitain. En s'attaquant avec déoision
au fondement même d'affirmations auest dênuêes de
tout fondement. le dernier alin6adu préambule de la
résolution arepousaë comme li convenait les prétextes avancês par lespuissanoes coloniales pour
", pouvoir oonsorver leur position de mattres pendant
une durée indéterminée.
"
161. "Les efforts déployés par' oertaines de' ces ",
pufssances coloniales pour renverser le oours des
événements n'ont pas réussi à apaiser le vent de
ohangement qui. depuis, la fain de la seconde guerre
mondiale. souffle en faveur de la lutte antiooloniale.
Le nombre des Membres qui composaient l'Organisation des Nations Unies a p~usque dq,ublé en 17 ans
et huit nouveaux terdtoires ont-acoêdê à llindépendance depuis un an seulement. Les Nations Unies. ont
jGué un l'Ole fondamental dans I'accêlêratton du prooessus d'indépendance ence qui concerne le Burundi.
le Rwanda. l.eTangatlyika et le Samoa-Ocoidontal.
Le processus d'aocesston à.l'indépendances'est fait
dans l'ordre pour la Jamaillue. la'Trinité et Tobago
et IlOUganda. ce qui est au orédit des dirigeants et
du peuple du Royaume~Urii. aussi bien que de ceux
des.territoirea Intêressêa, I...l:l cas de l'Algérie ,a .êtê
unique, enoesens que ce pays a aocêdê à l'inliépenJiance après huit années d''unelutte amère ethêroique.
Grl1ce à la sagesse politique et 'à la, clairvoyance
dont l.:ls·chefsalgériens et le gouvernement du.prêstdent de lJaulle ont fait preuve, dans leurs efforts pour'
mettre 'fin a~ drame algérien. l'aube de la liberté et
de l'autodétermination s'qst enfin levée'sur l'Algérie.
Une fois encore," noua ft:Jlioitons toutes ces nouvelles
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'

qui demandent à l'a\.toritê s\1périeure d'abandonner sa
politique d'inertie et d'assumer réellement ses' responsabUités.
164. En co qui conceme- la Rhodésie du Nord et le
Nyassaland, après avoir examiné à, fondm.situation
dans ces deux territOires et après avoir étudié' les
dépositions Ides pétitionnaires, le Comité spéoial a
confirmé le droit inaliénable despeuplel3 de ces
territoires à la libre détermination età Uind6pendance nationale." Le Com1t6 a aussi jugé bon de reopmmander la fixation de dates pour l'aooession de la
Rhodésie du Nord 6t du Nyassaland à l'ind6pendalloe.

165. Il y a longtemps que l'Afrique, du Sud ro.ani(este
Bon intention d'annexer les trois territoires dêlX'ndant du Ha\\t Com~isallire: le Basl;loutoland.le
Beto~ouanala~d et le Souaziland. Ap:r,:è,s avoir rappelé
·le droit inalienable des peuples à l'indépendance, le
Comité spéoial a demandê à l'AsseD\blée générale de
déolarer, malgré les objeotions deaputaaancea oOoi"
dentales. qu'une telle, initiative aurait des ecnsëquenoes grllves et que toute tentative deporter atteinte
d'une façon quelconque à,lew intégrité territoriale
serait constdêrêe .par l'Organisation "des Nations
Unies comme un acte d'agression qui viole la Charte,
des Nations Unies.
"
166. Le Comité a fait une étude détailléedesc'auses '.
des troubles qui se sont produits à Zanzibar à la suite
des êlecttonë ' générales de 1961. Le Gouvernement
du I\~1~aùme-Uni est invité iLfavoriser l'harmonii:l ct 'te
l'u!1itl3 entre les diversélém~ntspolitiques de Zanzi~
bar et à aocélérer l'aocess~on àl'indépè,ndânce.
.
' ,
.
167. Nous savons très. bien que les entretiens.qui
ont eu lieu à Londres,àl'automne de 1962 entre le
Royaume-Uni et la Guyanebrttannique n'ont abouti
à aucunrésllitat positif.' Pour déoourageantqu'il
soit, cet échec ne doit pas poua ,falreperdre de vue
l'objectifu~time. Le ,Oomité a prié les,gouvernements intéressés de reprendre immédiatement'
les négociàtions en vue d'aboutir à un accord.surIa; \)
date de l'indépendance. Nous "espérons que Pêohec:
récent' n'empGchera pas la reprise des négociations.
168. Le, ca~ du Sud-Oùe;t africain est très grave.
::o~~~~~nl:'::,~~c~::~~~~~;:f:f::::~~~o~~~l~: .ce
territoire internàtionalse trouve menacé d'annexioh,·par."l~ • ·Gouvernefuent' sud-afrioain, qui est
difficile de leur développement économique et. social.
totalement '. engagédàns ;une pOlitiqued'apartheicî. ,Le
162. Cprnme jePai'déj~d,it.letemps trav~ille po1J1'
Oomitë,.aoonclu.àcesJ,1jet que le "lnoment estvenu 11
la lutte anticoloniale~pourl~ justice. pour la liberté
pour' les Nations Unies de, prendre,id.'urgencedes
etpour la .libre pétermination•.Le 'Comité'gas Dix';'
mesures ",pour. :empGcher:.:l'.ànnexion ..du. Sud-Ouest:
afriçainpar'l'Afriquedu Sud ~t W1U' faire en sorte
Sept aét.é chargé avec ra:îE!on.d'accéléJ;'er lé'p:Çio';'
çessus ,de dé(Jolontsation.", Il • ,a examiné jusqu iici . que: la,'résolution .1514 (XV) soit appliquée au. plus
12 territoires et, ses, observations. sur, chacun d'eux
tat. \)Lè ,dprpjetd~résolutionprésenté. à l·Assemblée.
"figurent dan~s()n'l'apport.Biénque 'plusieursdélê- .. géné~~le;parla~':latrièmeCoinmlsl:lion[VOir"A/5310] .
.gations 'aientq~jà '. cO:mmenté . ~es (jbser'Va~ionset
et dont ma délégation a'honoré d'être Un desuuteul's
constatatiOnS du Comité , ma liélégation né oroit. pas
estfondé sur les constatations.conolusionset"rèoomloo ,
inutile de t'evenir surcesoonclusionl:1..
mandations du "'i'âpportdu "Comité des Dix-Sept et du',,!
:;<"
'"
,,','.', " '""
" ,,',
,.'
", \ Conlité du Sùd-+Ql.lest afrioain;.U'réaffirme lapi'ocla163., ,Po\lrcEl.qui,~\stde "la ~hod~eie ,duSlld.,~a, ~rande , matton ,'solelinelle du dl'é1it, inaliénab.lè 'dJl,p~uple/,;du:i
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Comité n reçu l'appui de tous les Etats Membres,
grands ou peUts. oolonlaux ou non. Toutes sos d6liM...
rations ont été mal'qu6es. p~ la modération et l'ab..
171. Ainsi. le point essentiel qui se dégage de l'étude··
d
1 ',l'flt l\
tr
1
sence e ranoune» ce qu \' ~
"mon er que e
du rapport ost la rê. afftl'matton dés prlnolpes de l'éga..
.
oolonlallsme touche l\ sa fl... Quelques l:lxoeptions
utô des nattons et du droit dna.liénable de tous les
demeurent. quelques vestiges du coïcntatisme sub..
peuples l\ l'indépendanoe et l\ la libre détermination.
sistent encore. parUoull~rementdans les territoires
Le 'Comit6 sp.1olal. par son Q~l\men I\ppl'oCondi des
ott de puissants IntérGts pétl'oliers ou mlnlors et la
prob,Jèmes én jeu. a oonflrmé la. Déolaration de l'As'"
présen('e de nombreux oolons blancs s'ajoutent l\ la
semblée [rêsolution 1514 (XV)) S910n laquelle "le
domination colontale, Dans l'ensemble, tout un conti..
manque de préparation dans les domaines politique,
nent est devenu majeur et nous nous trouvons au
êconomlque ou eoctat ou dans oelui de l'enseignement
seuil d'une ère nouvelle qui ne connaîtra pas ln
ne doit jamais être pris comme prétbxte pour retardel'
disorimination entro les hommes.
l'Indépendance'. En effet.. ma délégation estime qu'on
r9médiera plus vite et mieux li. ce manque de prépa175. M. MALALASEKERA (Ceylan) [traduit de l'anratton dans une atmosphère d'égalité et de liberté que
glais): Ma délégation n'est pas' intervenue plue t8t
dans la disousslon générale sur les travaux du Comité
dans ~'atmosphère d'ine:ttie mentale qui résulte de la
domination étrangère.
des Dix-Sept parce que notre opinion sur l'ensemble
de la question du colonialisme est bien connue, Ma
172. Dans la plupart des cas, le Comité a recomdêclaratlon sera d'ailleurs brève. Nous désirons
mandé l 'ootroi immédiat de l'indépendance et il a
sfmplement dire quelques mots au sujet des travaux
demandê aux putssancea administrantes, li. une ou
du Comité et du rapport soumis à notre examen
deux exoepttons près, .de prendre les mesures nêcea[A/5238].
saires pour transférer effectivement tous pouvoirs
..
aux peuples des territoires intéressés. Surcesbases,
176. Dans oette disoussion, on a soulevé certaines
la dêléga.tlon de la Guinée a suggéré la fixation d'une
questions concernant la composition numérique du
date' préoise pour l'octroi de l'indépendanoe li. tous
Comité~ ses rnêthodes de travail et la portée de ses
~
d t Pl i
tr
activités. On a parlé à plusieurs reprises de la
les terrlt<>ires et peuples dêpen an s. us eurs au es .fixation d'une date limite pour la liquidation définitive
dêl~gations en ont parlé. Bienqu'ellerospectel'esprit
dans lequel oette suggestion a êtê faite, ma délé..
du colonialisme.
g~tion estlme qu'une telle mesure ne pourrait pas
177. Ma délégation tient d'abord à rendre hommage
'être appliquée à tous les terrttotres, Sans doute
au Comité' qui, sans avnir bénéfioié d'aucune expêserait..il, souhaitable de fixer une date précise pour
rienoe passée, a su trouver les méthodes qui oon..
viennent le mieux à son action. Chaque fois qu'il
l'aooession t: l'indépendance de certains territoires;
il est même certain qu'une date limite devrait être
le pouvait, le Comité s'est efforoé· de prendre ses
décidée maintenànt\,pour quelques..uns de ces terridécisions par accord unanime. Certes, dans tout
torres, La position de ma délégation est que, si
organe des Nations Unies, l'unanimité est souhatl'Assemblêè générale fixe une date limite, cette fixatable, pourvu que ce soit avec l'idée d'arriver à des
tion devra s'entendre avec une certame souplesse,
résultats posttlfs, Quand la possibilité d'arriver à
oar les circonstances peuvent être variables dans
des résultats positüs est en jeu, unanimité ne peut
chaque cas et il faudra en tenir compte dans l'applipas et ne doit pas devenir synonyme de paralysie:
il ne faut pas qu'une sorte de droit de veto s'oppose
cation pratique.
173: Avant de terminer, je dirai quelques mots des
à des décisions prises par moins que la totalité des
membres d'un organe. En fait, nous doutons qu'un
questions d'organisation. Nous approuvons dans son
ensemble le rapport du Comité et nous sommes concomité des Natiorts Unies créé par l'Assembléegénévainous qu'il peut continuer. à jouer un raIe très
rais puisse, selon la Charte, renoncer au principe
constructü dans I'acoêlêratton du processus de décodémocratique des décisions prises à la.majorité
Ionisation. Dans l'introduction à son rapport annuel
des voix. Nous devons nous:rappeler à ce propos que
[A/5201/Add.'ll, le Secrétaire général par intérim
le Comité spécia~ est avant tout un organe. chargé
aattfré notre attention sur la multiplioité des oomités
de l'applioation de la Déclaration sur le oolonialisme '
et sous-comités qui traitent de questions de même
[réiJolution 1514 (XV)]. Ce sont donc des fonctions
~ ~
~
quasi exécutives qu'il exerce, surtout si l'on coustdère I'urgence qui s'attache à son action, La tâché
nature et il asuggere que.les travaux soient regroupes
en Un comité unique. Pour des raisonsd'éoononlies
qui lui est ~ssignée estvaste et düfièile. Il faut donc
budgétaires et de coordination des travaux, plusieurs
lui laisser une grande liberté d'action pour l'établisdélégationêont approuvé cette suggestion, . Ma délésement des meilleures méthodes d'elaboration rapide
gation approuve. elle aussi les vues du Secrétaire
de. l'leS recommandattons à l'Assemblée.
général par intérim' et n011S accorderons grande atten..
178. C'est pourquoi ma délégation appuie l'lans rétion f!,. toute proposition qui pollrrait.être faite "b. ce
sUjet.' Pour le moment', on pourrait peut-être élargir
serve la ligne de conduite suivie par le Comité qui a
la;oompositionduComité des Dix..Septen tenant
appliqué une procédure très libérale.pourl'aurlition
des pétitionnilires, surtout ceux qui réclament la Itcompte. de la~,cpmposition de tous les autrescolliités
quitraltentd6 questions se. rapportant,auoolottia"
berté des peuples au nom desquels Hs parlent.
U~lJne.Le comit.~~laJ;gipourrait;00mme,d'h8b~tude,
C'est. a.ussi la raison. pour laquelle ma délégation
s,e,<.rHv:.teer en aous-comttês qUis'ocougera,ïent'de
sO\Ù1aiterait .que lé Comité spéoial ait toute latitu~e
t,~.·.rrirt.3'\.'.·I:e.s
... pal;'.ti:~Ul.i. er.~.•" . .
de se 'rendre datts lès régions relévllnt de. son mandat
~..
.'
.ohaquefois qu'il
'
r.t"$.~! Ep, conclu~ioll' on peut ,gu'eqp,e'uul n'ose plus
. . ' le 'jugera
'. . . nécessaire."
.,'
: auj()ll~<i~h~tfiéf~~~e,)eClJl<?llialisme\atJ~tt(jmdeq~~lq\le: . 179. Lorsqu'on réfléchit aux drotts et aux .devotrs.:
.."";"Jîiissi()n;!:;otvinsatr~ic~·" ()u\'sous-~oût:.aJ.1tr,ePl'et.ext~.
du Comité des J:)ÎJ{"Sept, il importe de ne paSt'oub~iel'
Ce fait· .:mêm~e~tdéjà. une arme puis~ante auxmain!3
qu 'ilareçule:mandat le plus large qui-ait jamais· été .
des fOl'ç,esantièol~niales~ UnefoiJ:! anlDrcés,.les. mou"
donnêb.un· organe exêoutif des· Nations Unies. C'est
vëinents.pu,èœJ.1!1 ne ,à~,al'rêtent~~Üs.,El'~ 'ol1t~~;le'
le..maiidat: déooulant d'une' Déclaration adoptée: à line
attitude ferma Qt claire. Nous exposerons do nouveau
notre oplnion.lorsquo 10 momont aera velm.
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mnjorit6 êornsante par les Nations Unies et ayant
la formidable soutn~~ de l'opinion publique mondiale.
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oomme la Guyane britanniqùe qui, même selqn les
ol'1 follt.J;'es oolonialistes, est oertainement prête aujour"'W
(Nm!' à reoevoir son indépendanoe sans quton la lui
180. Do même, en
qui concerne l'ordre de'l>rio..
1.'\nrohande davantage.
rltê, 10 Comité a déjà donné des preuves de sa s a . . .:
gosse on déoidant d'examiner on priorité les oolonies
186. Un mot encore au sujet des dates limites. Dans
qui subsistent onoore on Afrique; en effet, o'est en
son prinoipe même, une telle expression oontredit
Afrique que le oolonialisme défend ses dernières
en quelque sorte la Déolaration sur le oolonJaîisme.
positions et qu'il espère même réussir à opérer une
Mais nous sommes certains que M. Telli, repré..
contre-oîïenslve,
sentant de la Guinée, lorsqu'il a proposé [1169ème
sêancel de fixer au 24 octobre 1963 la date limite
181. A en juger par les oraintes exprimées devant
pour l'aooession des colonies à l'indépendance, ne.
l'Assemblée, par de nombreux signes et par l'attitude
songeait nullement à prévoir un délai qui ret~der\~t,:
rien moins que satisfaisante souvent adoptée par les
l'l,dépendanoe Immêdlate qui est J.'éolamee, CIU'
putssancea métropolitaines dans les territo~r.es,i~ex"'l
chaque jour de prolongation du colontaltsme est un
pression "néo-oolonialisme" n'est plus tin simple
jour de trop, dans un monde oüdes hommes s'élancent
euphémisme: elle dés,igneunprooessusréelqui,lente...
vera les étoilas s~'r les ailes de la liberté;'tandis
ment, insidieusement, derrièl'e Iafumêe et levacarnie
que d'autres restent enchaînés dans les ténèbres
de la guerre f..'oide, est en train de devenir une grande
de l'esclavage. Nousdemandons auxpuissances ïnétro..
cause de conflits qui s'enflC3nt jusqu'à prendre les
politaines de faire l'effort de volonté et de olairdimensions d'un ohoix entré la guerre et la paix.
voyance nécessaire pour se mettre au. rythme du
Fort heureusement, le Comité des Dix-Sept a été
mouvement de libération en Afrique. Parallèlement,
ma délégation estime que le Oomitê spécial devrait
alerté par les signes avant-coureurs de la tempête
s'efforcer, dans ses recommandations, d'établir la
menaçante et il saur~, j'en suis sOr, faire appel au
Conseil de sécurité s'il est nécessaire.
-date qui, à son avis et à la lumière des faits, serait .
182. Comme on l'a souligné maintes fois, le Comité
à retenir pour l'accession à l'indépendance de chaque
spécial tient entre ses mains. le sort d'une cmquanterritoire particulier.
187. Nous exprimons notre confiance pleine et entaine de millions d'êtrea humains qui sont encore
privés du droit de libre détermination consacré
tière au Comité spécial qui va maintenant devoir
par la Charte. C'est donc une terrible et solennelle
affronter une année difficile ail cours de laquelle,
resporrsabilitê que le Comité a assumée. Mais il ne
nous en sommes sües, de nombreux autres peuples
s'agit pas seulement des hommes. A notre époque,
actuellement coloniaux se joindront aux nations libres
tout territoire qui n'est pas libéré devient un point
et entreront à l'Organisation mondiale.
stratégique en puissance qui attire à lui les forces
de conflit actuellement déchantées dans le monde.
Par exemple, même si les colonies de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe ne comprenaient que la
moitié de leur population actuelle, leur importance
dans l'équilibre mondial des puissances n'en serait
pas diminuée. Par conséquent. ce ne sont pas seulement les hommea, mais aussi les terr.itoires qui sont
en jeu.
183. C'est pourquoi, si le facteur humain a une importance primordiale et même sacrée. les régions
soumises au régime colonial ont elles aussi une Im-.
portance capitale. Ce ne sont pas seulement les
peuples que nous devons libérer, mais aussi leurs
patries. Les hommes et leur pays forment une unité
indivisible.
184. J'ajouterai encore quelques mots sur cette
question capitale. Il s'agit du domaine où dés intérêts
économiques vitaux sont en jeu pour les puissances
coloniales. On en déduit qu'il doit nécessairement y
avoir conflit entre ces vastes intérêts économiques
et la liberté des peuples. Ma délégation esti'avis
que ce conflit n'est pas inéluctable. Au contraire, une
aseoctatiôn peut même 's'établir, à condition qu'elle
repose sÜr la reconnaissance de la souveraineté nattenale, Lorsque des intérêts économiques vitauxsont
en jeu, les dirigeants des grandscombinats industriels
et commerciaux devraient. être les premiers à comprendre qu'il n'est pasde bonne politique - etque
c'est même faire preuve d'un bien mauvats.sens des
affaires . __ de risquercesintérêt:sen les opposant
à une .évollition irrésistible. Celui dont la. maison
présente. un danger d'Incendie devrait être le' dernier
à s'oppOser à la créati0J! d'un corps de pompiers.
t:
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185. En. insistant . sur .pette Idéed~ priorité;' IIla
délégation. n'a pas l'intentiond'eJl:c1tlr~d'autres,ter..
'·\,rito.ires qui lutteht actuel~!'lment pour leur liberté,
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dignité et leur exiBtenoe~no(tsne pouvops nous permettre .de douter un seul instant du triomphe nnal
dèS foroes de progrès et de libération.
5. Il est oertain que nous avons affai:\'e li un ennemi
1'edoutnble, li une force qui a fait ses preuves tout au
long de l'histoh'e de l'human1t~. Assurément. Ie cclontalismE'l a existé de tout temps .et en t~ut 11eu,. Les
qualifioatifs pour le oaraotériser différaient, mais.
l'institution elle-même est née aveo les hommes et
s'est perpétuée h travers les âges sous des formes
diverses mais toujours avec la même nooivité. "
6. A l'Ctl'igine des mouvements de colonisation nous
trouvons toujQursles mêrees mobiles et les mêmes
prëoccupattoas, Tout au long de la vie des peuples et
des Etats, nous' dëccuvrons que les hommes ont
oonatamment oherohë, par la voio de la v~olence, la
satisfaotion de leur volonté de domination et' de leurs
tenclenoes li exploiter les J,'iohesses d'autrui. Cette
volonté se traduit toujours.par. un expansionnismènOn
fondé, mais que l'on oherche h légit!,mer ft. posteriori
en faisant appel ~ une oertaine morale ou il un droit
reposant sur la roroe, Qùe ce soit dans l'antiquité,
au Moyen Age ou de nos jours, les résultats de
pareilles situations sont bien connus,
7• Jadis, au temps du féodalisme classique, apr~s
avoir anéanti l'adversaire' et oooupë son fief, le seigneur n'avait plus qu'à réduire le reste du clan ou de
la tribu en esclavage et s'approprier tous lesbiens.
Le même prooessus oaraotérist:1, avec beauooup plus
de raffinement, la situation coloniale .modeme, N'oublions pas, cependant, qu'ena s'est instituée sous les
mêmes traits oaraotéristiques; rares furent les oolonies ou les proteotorats instaurés en dehors de la
violence et des maasaores, Les expéditions et les
guerres ooloniales, les "pacifioations" sont enoore
dans nos mëmotres•. A son début, le régime colonial
faisait commerce ~es bommes: il l'instar des Modaux
du WIoyen Age, qui dduisaient les· vainous ~ l'esolavage, les oolonisateurs exportaient les habitants des
territoires conquis, à la grande joie des négriers,
vers, d'autres horizons. Il ne pouvait d'ailleurs en
être" autrement, car toutes ces dootrines· de domination oolqniale tenaient de l'exploitation et du ioa..
oisme.'

PoInt ~5 de l'ord~ du jour:

" Ût situ~tion en ce qui concerne l'applloatIon
de la Dt!olaratlon sur l'ootrM çe l'i!1c!t!pendanoe aux pa.vs et at'IX peuples oQloniaux:
I"apport du ComJt~ spéoial oonst:tut! aux
termes de lar~soltltion .t654 (XVI) de JFAssemb16e gt!n4t'fÛe (~) , • , , " • , , , , , ., 88'1

Prdsidenf: M. Muhammaii ZAFRUL!..A KHAN

(Pakistan).
POINT 25 DE L'ORDRE

bu

JOUR

Lasituation en ce qui ~"nurne l'application dl! laDéclarCltlon
sur l'octroi de l'lndépandanc., aux j'lays et eux peuples
coloniaux: rQItPort du Comité spécial constitué aux termes
de la r6solution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale (!!Il!!)

1. M. SOULEYMANE (Mauritanie): Cette année encore, notre assemblée a le redoutable honneur de
mattre en eccusatton le oolonialisme rétrggrade et doit
pe:L'sévérer dans ses efforts pour oontribuer ~ faire
dispal'artre ce mal dont ·souffreenoore la oonsoienoe
des hommes.
2. Ily a plus de deux ans, et plus prëcïsëment le
23 septembre 1960, le' Président dU' Conseil des Ministres de l'Union soviétique, M. Khrouchtchev, intervenant au début de la CJ.,ùnzième session de l'Assemblée générale [86~ème sëance[, demandait
formellement l'insoription ~ l'ordre dû jour d'une
question intitulée "Déolaration sur l 'ootroi de l'indépendanoe aiix pays. et aux peuples colonlaux", Ap~ès
le' long débat llistoI·~.que qui devait s'ensuivre la
résolution 1514 (XV) .zut adoptée te 1~! décembre 1960
Il la quast-unentmttë, illustrant une fois daplus le
principe d'autodéte~fmmation. des peuples et réaffirm..ant 1.a volontê de/notre. organisation .dà participer il.
la. mise en œuvl'~ !de ce principe; Quelle qu'ait été
üon intention çu l&àiibuts vlsës, il iautreconnàrtre que
l'initiative du Prêsldent de l'Union soviétique a suscité
beaucoup d'admiration et de sympathie dans le monde
entier, y oomprts chez les peuples mêmes des pays
colonisateurs.
1_\;

~J'

8. Ce faisant, l'institution colonlale a suivi une ëvo-

ltiUon lente et progressive,. EU;] a gagné, le temps
aidant, en raffinement et en séduction, Les causes
sont demeurées; .... mais les formes" ont subi des
mutations. Endtautres termes, le oolonialisme
s'adapte, s'assouplit et se métamorppose oontinuelle:;;'
nient.
.
.,

3. Ainsi donc, notre organisation, dont le rÔle. important en matière de dëcolontaatlon n'est plus il.

souligner, aborde ee point de son ordre du jou!' avec
le souei d'appoI'ter de nouvelles idées et de.susciter
ti~tiS de progrès enoore dans Ill. liquidation des der..
'
ïïièrës .i;Jêqûêlles du eolontalisme,
4, N6ùs 'ne nous fatsons aucune illusion, car; nous
!3av()ns que le chemin estenoore long et que les saertfice~ 'en hommes et en énergie sont plus que 'jamais
néoessaires. C~pendant, persuadés que le droit et la
justice sont dû QOM des peuples luttant 'poUr le';U'

9, Un des aspects lesplus'oonst!lnts du coloniaUs.me
est sa dépendance du contexte'fnternatîonal, Comme
nous le .savôna, la ooïontaatton olassique:reposait sur
. la 10i du plus fort, c 'était lë règne des armes et d9 la
terreur,' de l'inégalité '~ntre lesho~rnes et de la
primauté d'ùtl, droit modelé ~ l'usage des détenteurs
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do ln puif:lsnnoe mUltnira et éoonomique,~nl'ooourrenoe des, grondes familles et des empires européens.
Oette domination et oette exploitation durant plusieurs
sièoles devaient provoquel' les premières failles du
Byat~me. Ln ocncurrence entre les empit'esoolonie.ux
s'instnllait I)t devait engendrer la pre1l'Jère guerre
mondiale dont la !ln dGsastrouse faisait apparattre
aux yeux des détenteurs de ln foroe les futures transformations mondiales.
10. Une eertatne évolution était amorcée, mais les
mêmes factQurs de domination et d'exploitation persistaient. Des empires colontnux 'désintégrés laissaient la place II un nouvel ordre colonial, bênêCice
des vainqueurs de oette première épreuve militaire
!l l'éoheUe du monde, dont les véritables raisons
résidaient dans la course aux conquêtes colontales,
Ainsi le terrain était favorable li. ln nafasance et au
développement des tMories impérialistes dont les plus
tristement cëlëbres avaient pour nom nazisme et
fasoisme. Il est étrange de noter que les oeuaes demeurent les mêmes: domination, expanetonnïsme,
racisme et exploitation.
11. Toutes oes foroes ocnfuguëes ont oonstttuë l'une
des cauaes de la seconde guerre mondiale. Nous déplorerons toujours les dévastations de oette dernière,
mais nous reoonnattrons aussi qu'eUe a permts de
dégager un nouvel équilibre des foroes. Le monde
n'appartient plus, malgré les apparences et les situations provisoires. aux martres d'hier.
12. Deux puissanoes mondiales géantes se sont
dressées l'une oontre l'autre, et ont consacré, après
Yalta, la division du monde en deux zones précises
d'influence. Mais qu'li. cela ne tienne, l'antagonisme
entre l'Est et l'Ouest devait créer unclimatfa.vorable
ll. l'épanouissement des nationalismes et des indépendances et faciliter le mouvement de décolonisation.
Le système colonial était forcé d'évoluer, parfois
même dans le sens du progrès.
13. Ainsi, après ce long cheminement, il s'agit actuellement, dans ce domaine, de munir progressivement notre organisation d'armes effioaces pour la
liquidation du colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations. Nous sommes convaincus, et un passé récent le confirme, que beaucoup
de problèmes coloniaux peuvent trouver leur solution
ici. Il s\1ffit seulement que les Etats intéressés y
mettent de la bonne volonté et ne tardent plus ll. respecter leurs obligations découlant d'une charte ~
laquelie ils ont librement adhéré.
14. Ce l'Ole pri.mordial de l'Organisation des Nations
Unies tire sa vigueur des prinoipes qui sont sa raison
d'être. Peut-on reprocher aux hommes du XXème
~iècle d'avoir cru et de continuer ll. ~-:.:')ire en notre
charte? Que dit-elle? "Foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes
et des femmes, ainsi que des nations. grandes et
petites..." Voilà une des sources d'énergie pour ceux
qui luttent afin que ces paroles ne restent pas lettre
morte.
15. Ceux qq{ continuent il cl'oire aux vertus du régime colonial sont aussi parmt ceux qui, à San
Francisco, ont signé, le 25 juin 1945, la Charte des
Nations Unies, et, par conséquent, ont donné force
exëoutotre à . l'Article premier ,de cette même charte
qui fnvlte au développement entre. les nations .de
"relations amicales fondées 13 ur lé respect du principe de l'êgalité",de droits des peuples et de leur droit'
ll. disposer d'eux-mêmes••• ".

16. Maia otl en sommes-nous en oette proche fin
d'année? Nous oonstatons qu'U y a toujours oeux qUi
ont accepté le prinoipe de déoolonisatlon et ont presque
aohevé son applioation, et ceux qui refusent obstinément de déooloniser. Ceux~lh nous rappellent déoidément que l'indêpendanoe est presque toujours noqulee
au prix du sang. Oertains Etats afrioains ontoonstitué
une exoeption en aooédant ll.l'indêpendant'e dans l'amitié et la ooopération aveo l'anoienne métropole. Celn
tenait presque da l'aooident hiEltorique d~ !lIn poignante
peraonnalltë d'un homme et li. son sens de l'histoire.
Evidemment, ce n'est pas à foroe de souhaits que
Salazar s'inspIrera de De Gaulle!
17. La guerre d'Algérie vient juste de prendre fin
et nous pensions qu'elle serait l'oooasion de mürea
réflexions pour les pulseances colontales qui ne
saisissent pas encore le sens du monde de demain.
Pourtant, cette guerre d'Algérie a permis de dégager
certatnes vérités immuables. Elle a prouvé qu'un
peuple dépourvu de moyens pouvait dresser sa volonté
faoe li. un adversaire dont la puissance était redoutable à plus d'un titre et que, finalement, cette volonté
l'emporte aur les armes et impose la liberté. Salazar
et d'autres pourraient utilement se pénétrer de ces
vérités et tirer profit de ces expériences.
18. Nous savons que la lutte pour l'indépendanoe est
longue et pleine d'embùohes, Personne n'accepte de
déooloniser de plein gré, mais toujours sous des
contraintes de natures diverses. Il est évident que
les causes invoquées par les colonisateurs ne doivent
pas nous déoourager dans notre croisade de la liberté.
19. Chaque fois qu'un problème de décolonisation se
pese, la puissance mise en cause déclare qu'il s'agit
d'une affaire purement nationale et 'invoque le principe de la non-ingérence dans les affaires intërieurea d'un Etat. Mais, lorsque la volonté d'indépendance se fait plus prëcise et plus violente, on
proclame alors que le peuple en question n'est pas
préparé ll. l'indépendance ou bien qu'il s'agit non
pas de refuser l'indépendance mais de la conférer
plutôt li. un gouvernement stable et libre.
20. Toutes ces manœuvres dilatoires sont bien connues et elles continuent ll. être employées en Afrique
et ailleurs par ceux qui ne veulent pas encore se
rendre ll. l'évidence et qui croient à la politique du
"demterquart d'heure". '
21. Nous ne pouvons que nous féliciter de voir que,
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le nombre
des Etats indépendants li plus que doublé. Cela ne
doit pas nous empêcher cependant d'être impressionnés par le grand .nombre des .peuples subjugués
qui luttent sans relâche pour leur dignité et leur
libération. Notre attention est attirée davantage par
les pays oü des conflits armés permanents opposent
colonisateurs et colonisés, tel le cas de l'Angola
par exemple. Mais il y a. tous les autres territoires
oü le déséquilibre des forces en présence est si
colossal que chaque révolte est réprimée dans le
sang, étouffée et entourée de sec~et.
22. C'est dans la mesure oü les pulssances coloniales renoncent ~ un passé révolu qu'il sera possible
de liquider, sans effusion de sang, 'les dernières
sbquelles d'un oolonialisme agonisant que tout condamne.
;
23.. Da~s sa vocation de contribuer et de participer
au règlement pacifique des conflits coloniaux,l'Org,a':'
nisation mérite, Il plus d'un titre, notre admtration.
On n'insistera jamais assez sur le oaractëre fon~a-
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29•• Dans le cae partiouller de Ilnotre oontinent,
mental et historique du texte de ln résolution 151.4
(XV) q\Ù est une déolaration dont peuvent s'inspirer
l'Afrique, nous oroyons que rares sont les pays qui,
les del'nièros putasancee ooloniales. Dans 10mémoire
l\ la suite d'une longue exp6rienoe, ne sont pnB à
explioatif aooompagnant ln lettre par laquello 10
même de déoouvrir toute tentative de porter atteinte
présidant Khrouohtohev saisissait forrnellementl'Ash leur souveraineté. Il est vrai que le nëo-cotosemblée générale, le 23septembre 1960, d'wle question
nlallame peut a'introdulre lIar la voio de oonventions
intitulée "Déolaratlon sur l'ootroi de l~indépendanoe
partioulières avec l'anoienne métropole, oonventions
aux pays et aux peuples colonlnux", le ohef d'Etat
qui perpétuent oertnins intérêts et qui protègent des
sovIétique demandait l'indépendanoe imméc1late do
situations aoqulaea durant la p6riode de domination
toua les pays et peuples ooloniaux.ll. Une fois de plus,
ootontale, n peut exister auss! grt\oe li. la mise li.
notre reoonnaissanoe va III'Unionsoviétique pour. avoir
la disposit!on de l'Etat nouvellement indépendant
songé II faire cette proposition si essentielle li. l'élan
d'une assistanoe dite teohnique, mals qui n'est ni
des peuples oclontsës vers :'1\ libération.
appropriée, ni assortie cles gdl'anties requises et
24. Un an après l.'adoptio.l 'da oette résolution capt- 1 tiui peut aboutir li. une forme d'ndministrntion indireote,
tale, o'est enoore l'Union soviét.1que q\Ù a appelé
l'attention de l'Assemblée générale sur le problème
30•. Pour s'opposer h ceïa, il app~rt1ent h ohaque
de l'applioation de oette déolaration sur l'ootroi da . Etat de faire la preuve de son aptitude il. gérer ses
l'indépendanoe aux pays et aux peuples ooloniauxl/.
propres affaires en fonction de l'intérêt de ses
populations. Cette preuve, beaucoup d'Etats afrioains
25. C'est atnstque la résolu~~on 1664 (XVI) devait
la donnent quotidiennement sana faire de dëmagogte,
être aussttôt adoptée, résolution dont l'un des apports
les plus précieux fut la création d'un Comité spëcial
31. Parfois, l'on a tenté de dénaturer le sens des
de 17 membres ohargës d'étudier l'applioation de la
liens qui existent entre certains Etat's et leur ancienne
Déolaration et de formuler des suggestions et des
métropole, à des fins de publioité internationale. La
recommandaüons, C'esè avec une réelle sntisfaotion
vérité, ctest que oes Etats-Ul désirent bannir toute
que nous avons aooue111i oette dëotston, oonscients du
zancune et toute haine à l'égard des anoiens cotentl'Ole important et des lourdes responsabilités q\Ù l\Ù sateurs, les aidant ainsi h remplacer le mythe du
Incombent, n suffit pour s'en oonvainore d'examiner
"diviser pour régner" par la devise "unirpourcoopéle volumineux et précieux rapport du Comité spécial
1'61'".
ohugé d'étudier la situation en oe q\Ù concerne l'ap32. Si donc le colonialisme olassique européen,
plioation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépenc'est-à-dlre
la division du mondeen colonies d'exploidanoe aux pays et aux peuples ooïontaux [A/6238].
tation ou de peuplement, est agonisant, il n'est ni
Nous tenons à féliciter ohaleureusement le Comité
réaliste ni de bonne politique de lui substituer, ~ une
spëctal et ses différents groupes de travail qut, sous
échelle
plus grande encore, la division du monde en
la prëstdenoe éclairée du représentant de l'Inde,
zonee
d'influenoe
de l'Est ou de l'Ouest.
M. Chandra Shekkar Jha, nous ontpermis d'apprendre
33. Dans le cadre de la décolonisation, certaines
beaucoup et d'envisager sous un jour nouveau le grave
voix se sont fait entendre pour dénoncer un néoproblème de la décolonisation.
économique susoeptible de mettre.en
26. Nous avons grandement apprécié la cop.tribution impérialisme
danger les Etats africains asaocïës au Marché comdu représentant du Mali au sein de ce comité spécial.
mun. Nous entendons poursuivre notre -édification
C'est aveo beaucoup' de réalisme qu'il a développé
nationale
en respectant des étapes qui s'imposent et
ses vues en oe qui concerne la priorité à observer
en
recherchant
l'aide, d'oil. qu'elle vienne. Alors,
dans l'examen des divers cas concrets de dëoolontà
quoi
bon
vouloir
nous persuader que nous sommes
sation, priorité aux territoires dépendants d'Afrique
atteints
d'un
mal
que
nous ne ressentons pas dans
et priorité aux cas urgents tels que l'Angola.
l'état actuel de notre développement? Nous avons
des urgences ~ satisfaire et, si l'aide du Marché
27. Cela dit, si notre organisation peut contribuer
commun contribue à trouver. des solutions immédiates
à la solution pacifique des conflits coloniaux, il lui
à certains de' nos problèmes, pourquoi "Ia rejeter et
est par contre difficile de participer avec la même
par quoi la remplacer? Cela 'ne signifie pas que nous
efGcacité à la lutte contre le néo-colonialisme. Il
ne nous réservons pas le droit de prooéder ~ de
faut bien constater, en effet, que les forces du..colonouveaux examens de nos engagements, si notre évonialisme ne désarment jamais complètement. On
lution l'impose.
essaie de récupérer de la main gauche ce que l'on a
donné, à contrecœur, de la main droite. Les moyens
34. Enfin, après avoir tant parlé du eoloriialisme et
de se maintenir en place, d'exercer des pressions
de la décolonisation, nous aurions mauvaise conscience
de toute nature ne sont pas à démontrer. Cela relève
si nous n'attirions pas l'attention de cette assemblée
d'une technique habile et subtile. n s'agit, pour le
sur une forme de domination plùs grave pour la paix
pays qui vient d'accéder à la souveraineté, de faire
du monde que toutes celles exposées plus haut. Depuis
preuve de perspicacité et de savoir distinguer ce qui
quelques années, en effet, nous assistons àl'av~ne
procède d'une domination déguisée de ce qui l'entre
ment d'un néo-colonialisme prat~qué par ceux-là
dans le cadre de la véritable coopération entre Etats
mêmes qui, hier, luttaient pour leur dignité, leur
égaux et souverains.
liberté. et l'indépendance de leur pays'j'par une sorte
28. Certains essaient, par des manœuvres de diver- de mimétisme, toute une doctrine annèxïonniste est
en train de a'ëlaborer dans les cerveaux de certains
sion, de localiser et de dénoncer le néo-colonialisme
hommes d'Etat et de certains responsables' d'Afrique
là ail. il ne ~e trouve pas en réalité.
et d'ailleurs. Cet impérialisme annexionniste repose
invariablement sûr les causes que nous avons passées
en revue plus haut. Il0est l'illustration même de cette 0
.!Ibocuments officiels de 'l'Assemblée générale, quinzième session,'
volontë de domlnatton dont noUS parlions et de'Iacon- '
AnneXes, point 87 de l'ordre du jcur.documeht A/4501.
voitise à l'égard des richesses dès ;~ays voisins,
17 Ibid.. seizième sessIon, AnneXes. points 88 et 22•.!!. de l'ordre du
JOUr. document A/4859.
souvent sous-estimés. A notre se.ffh':il est plus
\
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d~.shQnorant enoore que le QoltminUsme et l'lmpô,rlalismo olassiques, onr il est aSsorti du désh.', de la
pnrt de ceux qui le pratiquent, de dissimuler à leur
opInion p\\bUquo leurs dif~io~ltés Internes et l'état
de dGoonfiture de leur appnroll gQuvernemontnl. En
plus des raisons olnS/Jiques, on invoque solt ln race,
soit la reUglon, 80it la oontinuité territoriale, soit
l'idée d'unité aveo tout ce q~'el1e reo~le de pouvoir
magique sur l'opinion publiq,,\e interne. On a même
w l'exemple d'Etata qui revencllquaient comme leur
proprIété un ter::.itolre n\\t).uel nulle 'rront1~re ne les
liait et dont le peuple se distlnguait.du leur par son
partloularismeet son système.
35. La no~ivité de oette forme de domination provient nussi du fait qu'elle partioipe de Ia-dëmagogle
et du cdésir de disorédi~er les autres. Que de fois
n'a-t-on. pas entendu parier de "valet du 9010nil\lislne", d' "agent de l'impérialisme", d' "Etat fantoohe" et nous an passons. En réalité, ceux qui se
prévalent de oette nouvelle façon de eolontser; le
voisin sont les véritables irlst1'~ments. souvent inconsotenta, du nëo-ootontaltsme,

36. Un rapide ooup d'œl1 les dévoile et l'on oonstate
-aveo étonnement: que des milllérs de fonoUonnaire~
étrangers dirigent, en dernier ressort, leur administration et oontrOlent leurs servioes publios, quedes
m111iét's d'enseignants forment leur jeunesse dans la
langue et le- système de leur ancienne métropole,
que des centaines de milliers de colons possèdent
Iamajoritë de leurs bonnes terres oultivables ~t,\de
leurs fermes, que l'éoonomie de leur pays est er',~~'e
les matns de monopoles étrangers et qu'ils viven~ et
dépendent dei l'aide finanoière, économique et militaire de plusieurs grandes putasances,
.
37.11 ét~it de not-/~ desoir de dënoncer avec véhêmence, ~f cette tr!1)Une, cette nouvelle menace à la
sOIlVerl;ÙIlj:lté et à la ooexistence paoifique des Etats,
menace qui est en contradiotion avec le mouvement
général des peuples vers le progrès et la liberté,
menace aussi il. l'égard de la Chàrte et de l'existence
de l'Organisation des Nations Unies.
38 E t · i
t t t
é
t'v'
1
• .isn erm nan, ou es nos pens es von ers,\A8s
hommss é.l@ luttent enoore en ce moment même, sur
l~s cbamps dE) bataille anonymes, contre les forces
obscures du colonialisme, pour recouvrer leur dignité
et leur 11bel'té. Ce long débat sur la décolonisation
est un hommage untverse! qui leur est rendu.
.
39. Nous espérons que l'année 196:3 sera celle de
l'indépendance, celle' qui élargira davantage encore
notre cercle de fraternité.
40. M. T'ARAZI (Syrie): Notre assemblée traite en
ce moment de .l'un des problèmes les plus importants
qu!elle ait eu à examiner depuis que la Charte est
entrée en, vigueur: oelui de l'applipation de la Dëola:ration sur l'octroi de l'indépendançe aux pays.et aux
j',peuplescoloniaux.

o .

41. La paix mondiale ne saurait être préservée' et
maintenue tant que nous n'aurons paS mis définitiveIlJent fin au système colonial devènu incompatible
avec, lés données actuelles de notre époque et les
im.pératifs des Nations Unies."
.

.

~

-

42. Nous ,sommes redevable~ il. l'Union soviétique
de la suggestion faite par.l'entremise de son ,Pl'emier
ministre, . M.< 1}hl'ouchtchev, de déclarer immédiate, ment l 'indépen~an.ce detgus les pays et de tous les
.peuplescoloni~ux.',··
.

43. C fe3t ninsi que, le 14 dêoemllro 1960, l'AssombiGe gén6ral~ adopta la fnmetlae résolution 1514 (XV)
dont le texte avait été propos6 pnr 43 pays asiatiques
et atrlèàins. La date du l-idéQembro 1960 marquera
les ,annales de l'histoire oontemporaine de son empreinte indGlêbile. Ce 1our-lll, le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et de leurs destinêes. droit
sur lequel était fondée ln Oharte. n Gté pris en main
par l'Asaembl6e générale elle..même 6!in de lui
donner une vIgueur nouvelle et dfJ faire en SOl'te que
les vest!ge8 de l'impêrlaUsme, nQgu~re tant vanté par
ceux qui se prétendaient investis d'une mission snerëe
de oivilisation, disparaissent définitivement.
44. Jlo.rriva oependant que Iesputaeancea colonialea
auxquelles s'adressait direotement l'appel de l'Assemblée ne prêtèrent pas attentIon Il. la volonté unantme des Membresdel'OrgatHsationquis'exprimaient
au nom de la oonsoienoe publique mondiale. Elles perststêrent dans leur politique antérieure qui oonsistait
h n'aooorder l'indépendanoe qu'en fouQUon de leurs
intérêts, lesquels, souvent. n'étai~nt oompris qu'll
posteriori.
45. Usant da subterfuges juridiques surannés, les
autorités admtnlstrantea n'ont cesaë de proclamer
leur attaohement··ll. des posiUons acquises Bouvent
par la t'use et.par Itlviolenoe etau mépris des règles
de la morale. L'histoire du colonlalisme est liéE! 11
une multitude de conditions aootales, éoonomique~
et politiques qui sont aujourd'hui oomplètement dépassées. 1..es deux guerres mondiales ont eu pour
résultat de faire éclater Ieacontradtettona qui se
oaohaient derrière le phénomène colontal,
46. La v~otoire de le, révolution d'Octobre 1917 en
Russie a ouvert la voie Il. un phénomène nouveau,
oelui de la distinotion entre pays oapitaltstea et
Pl\~s eoctaltstes, Qette distinotion, reposant sur des
ct>,!~ères qualitatifs, a. rendu impossible tout oompromis entre les grandes puissances en vue d'un partage
mutuel des territoires subjugués. Au Iendemaln de la
seconde guerre mondiale, de nombreuxpays asiatiques
sont parvenus: . ~ acquérir leur Indépendance, Peu
après, ils ont été suivis des pays africains qui sont
venus grossir les rangs de ceux qui lu,ttent pour la
libération des peuples et pour une paix véritable. sans
laquelle l'humanité ne saurait atteindre ses objectifs
de prospérité et de bonheur.
47. Tout récemment. nous avons aoolamë la présence parmi .nous de la Jamaique, de la Trinité et
Tobago, du Rw~~ada, du Burundi etde l'OUganda. Nous
avens eu é~rilement le privilège de voir l'Algérie
siéger par~i nous, il. la suite des souffrances Innombrables er.ldurées par un peuple qui a mené une lutte
héroiquê et implacable pour la restauration de ses
droits et dé ceux de tous' lêspeuples op,priméS.
48. La lutte de l'Algérie aêté'le point culminant des
guerres de libération Mtionale.
49. EIi dépit des facteurs que je viens d'énumérer,. les
puissances ooloniales n'ont pas voulu donner effet à la
fameuse Déclaration adoptée le 14 décembre 1960par
l'Assemblée' gé'lé:rale; aussi celle-ci fut-elle dâns
l'obligation de. r.éitérer, par sa résolution 1654 (XVI)
du 27 novempre .1961, lesPfinOipesqu'elle avattdéjil.,
entérinés et de oré~r un comité.spécial de 17 memllreS
chargé "d'étudier l'application de la Déclaration, de
formuler des suggestions et des rec041mandations
qUa~t aux pJ,'ogrèsréalisés et il. la mesure daJ)s laquelle,
la D~clarationestxnis~' ent»uvre,. et dé faire l'apport .
à l'Assemblée, ,générale lors de sa dix-septième
se~sion".·
,
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60~ La Comité spécinl des Dix-Sept, auquel ln République nra1)e syrienne s'honore d'nppartenir, n entrepris unl,'l tàche d!ffiolle et délicnte nu cours d'un laps
de temps relativement restreint. Il a pu mettre l\
notre disposition un rapport volumineux et Instruotif
drJ\t la valeur, en tant qu'instrument de travail, ne
saurait être ccnteatëe (A7G2B8].
.'
51. Je ne voudrais pas faire l'éloge du rapport oar
il se trouve que le Rapporteur du Comité spéoial est
membre de ma délégation. Qu'U me soit permis de
remeroier tous ceux qui ont bien voulu faire l'éloge
du Rapporteur et de les assurer de la gratitude de
mon pays qui se sent vraiment touehë des marques
d'estime qui lui ont été ainsi témoignées. Mn délégation a hautement appréoié ln méthodQ de travail
que le Comité spéolal a adoptée: elle lui a été
reoonnafasante de s'être rendu en Arrique~ sur l'invitation de S. M. le roi Hassan n du Maroo, de l'empereurHailé Sélassié d'Ethlopie, ainsi que du Gouvernement du Tanganyika.
52. Nous pensons que le fait d'examiner de près les
problèmes . . qui se posent dans les territoires afrieatns dont l'indépendanoe n'a pas encore été proclamêe constitue la meilleure façond'agir,oontrairement à l'idée émise par oertains à ce sujet. En effet,
l'audition sur place des pétitiormp.iTes et les consultattone avec les gouvernements des pays afrioains
jouissant de leur Indépendance et oonnaissant bien
les maux dont souffrent les peuples encore dominés
acnt un garant sm: de l'effioaoité des résultats que
ne manqueront pas deprodutre les efforts continus
et vigilan~s du Comité spéotal,
" _

53. Nous sommes d'a.vis que, à la lumière ~u ~êbat
qui se poursuit actuellement, le 'ComiUlâpêcial
devrait eontïnuer'Ia noble tâche qui lui a été assignée
par l'Assemblée générale, au cours de sa seizième
session. Nous déplorons l'attitude passive des puissances coloniales. qUi. n'ont pas entendu donner la
suite qui convient li. l~appel qui leur a été adressé 'visant à mettre fin à leur'administration.
54. .En effet, aucun argument de nature à' maintenir
celle-oi ne ~llurait être retenu;. Les puissanoes 0010ntalesont beau se retranoher derrière l'immaturité
et la faiblesse· de leurs administrés, la volonté unanime des Nations Unies veut qu'ellés se r13tirent en
abandonnant les territoires qu'elles gèrent b;-leurs
p;ropriétaires légitimes. Personne ne leur tiendrait
rigueur si elles obtempéraient à oette demande claire
et prëctse,
55. La Déclaration du. 14 décembre 1960, ..en son
paragraphe 3, prévoit ce q~ suit:.
"Le manqué dë préparation dans les domaines
politique, économique ou soctal ou dans oeilli de
l'enseignement ne doit jamais être pris <lomme
prétêxte pour retarder l'indépendance."
'
Aussi, nous ne voyons paspourquofon ··ne fixerait
pasvune date limite à. l'expiration 'de l~qUelle le
système' colonial devrait coMplètement disparaftr13
pour être remplacé par lé 'système normal et juste
de l'indépendanQe.'Aulieu de cela, que constatonsnous .actuellement. 'dans .le' seul continentafriQain
auquel le Comité spécial aoonsaonë;' à jUste titr~, le
plus olair de son temps?
56~I>e laleêtur~ du rapportduConsell .spécial
[A/5238]~ ,plusieurs idées se dégagent que nous,
voudrions. brièvement exposer•. Il,apparalt,d'une
part, .que oertains territoirés devraient,· d'o;res ..13t
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déjà, "être déolnrés indépendnnt13. ns ne le sont pas
en901'e par suite d'une carenee dont la putaaance
ndminlstrante assume l'entièrt) responsabiUté. JI en
est ainsi de Zanzibar et <lu Kènya.
57. La position du Bassoutoland, du 13otohounnaland
et du Souazlland l\ été assortie par le Royaume-Uni
d'un sy;stème d'adminlsh'aUon oompltquë et ambigu
q\Ù la rend fragile et caduque, Des territoires contigus' II la République sud-.~rioatne sont administrés
par un Haut Commissairebritanniquequ! a son siège
en territoire sud-afrioain. Si ln situation dontsouffrent
les peuples de oes territoires n'était pas aussigrnve,
on oroirait assiste.r li. un spectacle de vaudeville qlÙ
pourrait fort bien se tra!1sformer en drame.
58. En effet, le Gouvernement du Royaume-Uni 'se
prononoepubliquement oontre la politique de.disorl;"
mlnattcn raoialepraUquéa par la République sudafrioaine. Cela ne l'empaohe cependant pas de maintenir aup~s de .ceüe-oï UJ.1 Haut Oommisaalre chargé'
d'administrer des territoires adjaoents et qlÙ ne manquera pas d'imiter les méthodes de ceux avec qUi 11
cohabite, même si ·"oes méthodes, sont dënoncëes
par le gouvernement qui l'a p.çmm~~
59.. En ce qui concerne la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland, nous pensons que la situation requiel"t notre examen. Le Gouvernement du RoyaumeUni, passé mattre dans l'a.rt 'oolonial, prétend
laver les mains. Pour lui~ les trois pays en qùestion
sont devenus autonomes et il n'assum~l'ait que Jèù:r
défense et leur représentation à, PétrangeJ,". POJlr le
ra§te,,,J..,I,:.n'a, pasàs'ocoupe;r de l~~ libêrat~oKoar
les" 'b1ano~,'sff~ e;ont i,lit}él'~B_ de ,sao,ontrainte 'et on'i:
cQn$Utuê leur 'propre ',S~l'upt,ure,
poUtique.Çelle-oi
l
n !~s,t: .qu 1artificielle. Des ~pop'ulatiQns. blanchelî:minoritaires entendent gouverner les majorités afrioaines,
parce que des artifioes juridiques, quine trompènt
personne, ont été mis en pJaQe,afin de. contin!1er, ,sous
le couvert de l'a\1tonomie formelle, Mlle exPloitation
ooloniale et d'échapper ainsi à la conclusion finale.
Que faut-il admirer le plus, l'astuce britannique qui
veut assurer la survie d'un SYl:lt~me 0érlonJafoondamné ou l'entêtement des colons européens qui,
sous l'égide d'un air Rpy Welensky, d'un sit Edgar
Whitehea.d, 'veulent mafntentr une suprématiea'il
mépris des lois de l'histoire?
60. Il n'en est pas moins vraJ que c'est l,~,untriste
exemple de la fameuse théorie des races qui fut prêconisée par l'Allemand Nietzsohe, le Français Gobineauetl'Anglais Houston stew.art Chamberlain et qui
n'a servi qu'à oouvrir l'enrichissement illégitime
. et injustifié ,d'une poignée dlEuropéens au détriment
des massea noires d' Afrique.
61•. Pans son ouvrage intitulé The Polltic'Sof Arrioan
Nationalism.qui Vientâe para1'treà NeW'York,
M. George W.Shepherd, professeur à,l'Uni'versi~é'de
Denver (Colorado), noUs dj.toeci à propos de.laFédération. c~ntrafrioaine:

S'en

'~,Ci

.

. .•

[L'pi:ateufpour:sffit en anglais.]

"ll est manifestèque lif~'édérationd'Afrique
centrale n'est .pas. viable. Les partis .nationalistes
africains dl;l? la Rhodésie .duNordet du N,yass~land
ont lutté. avec •achlirnèinent'èontre cette fédération
ets 'eri retireront dès qu'ils arriveront. au })Ouvoir.1l."
..
,.
, .. . ...
.

'IL'orateurp?ursuit enfrançœ.s.]
]j OeQr~e W•• Shepherd, .Jr., .The Potitics of African .N~'tionalismi
NewYork, Frederick A. Praeger, édit.~ 1962, P. 206. ..•.
•... ..'

892

Assamblêo

~n(\rale

- Dlx..septlême aesston - Séances plénibres

62. M. Shepherd ajoute plus lotn:
[L'orateur pot.;-~uit on anglais.]

"Les blnnos n'ont pas d'autre choix que d'acoepter l 'lnévltnbleJ/. il
[L'orateur reprend en fronçais.]
63. 11 est li. soupniter que les celons blnn~la et le
ROya,\)me--Uni soient en mesure de mëdlter ces ré..
flexions ~or1tes par quelqu'un qui n'est pns oommu..
ntate, mais q\Û entend au oontraire maintenir l'Afl'1tlUe
dans l'orbite de l'Oooident.
64. Il va de soi que les mêmes réf"lexlonss'nppliquent

au Sud-Oùest afrionin. I.e Comité spéoial devl'nit être
en mesure de faire ccmprendre h ln République sud{\frionine que son attitude, eu égard li. 00 territoire,
est faite de mépris pour la Charte et pour les obligations qu'elle a instituées. La population d~ Sud-Ouest
!!Irioain n~a que trop souffert de oe mér;lris.
65. "L'attitude du Portugnl n'Elst pas non plus à louer.

Le Portugal ertend utiliser des artifices oonstitutionnels pour se dérober aux obligations qul découlent
du fait même qu'il administre des territoires afrioains, On a beau déoréter que le Mozambique et
l'Angola sont des provinoes portugaises, la réalité
est tout autre, La population africaine n'y est pas
traitée sur un pied d'égalité avec la population europ~enne. Elle ct}Jitinue de sO\ûfrir de l'exploitation, de
la faim et de l'ignorance.
66. Ainsi donc, la politique d'assimilation ne saurait
tromper qua ceux qui veulent l'être. La France a essnyê vainement de l'appliquer après la seconde guerre
mondiale sous le couvert de l'Union française prévue
par la Constitution de 1\}46 et de la Communauté française en vertu de la Constitution de 1958. Le Portugal,
dont les ressources juridiques et politiques sont ,loin
d'égaler celles de la France, ne pourrait prétendre
continuer dans une vote qui n'est pas réaliste.

61. 1..0. lutte du peuple angolais pour sa libération fait
:J. 'objet d'une admirationunanime. Il est regrettable q~e
des puissances aussi responsables que le RoyaumeUni, les Etats-Unis et <'1Australie n'aient. pas jugé
bon d'approuver la résolution que le Comité spécial
nous propose au sujet de l'Angola [A/5238, chapt XI,
par. 44], résolution qui se trouve être en parfaite
concordance avec les injonctions du Conseil de sécurité
en la matière.
68. Faut-il, poun convaincre les représèntants des
pays en question] rappeler ces paroles d'un expert
anglais dans les queations africaines, M. John Hatch,
qui travaille aotu eUement comme expert en Sierra
Leone? M. John !~atch. dans son ouvrage intitulé
Mrica Today ancV tTomorrow paru récemment, dit ce
li,1
qui suit:
[L'orateur pour~~itén anglais.l
"••• Les de~:territoires (l'Angola et le Mozambique ) sont. parmi les plus arriérés du continent.
On fnit très p~ude chose pour fournir aux habitants
'Un niveau d'ihstruction raif'{Pooable et cela diminue
natureflement pour les Mricains les chances de
prétendre au statut d' "assimilados" ••• Le travail
forcé estd'ùn usage courant; il est organisé sur la
base de pourcentages par des agents recruteurs
, . asiatiques. Non seulement les planteurs font usage

j j Ibid. j p. 206•

du système du travail foroé, mais l'administration
y a recours pour les travaux routiers.§/."
[L'orateur reprend en français.]
69. Pour en arriver !l. Aden, ma délégation pense que
le maintien de la présenoe britannique dans .Ie sud
de la péninsule Arabique oonetltue 'Une grave atteinte
aux droits légitimes de ta nation arabe. Adenconstitue
une base mf!itaire et nuolénira qui menace l'intégrité
de tous les pays arabes l!.'\Ioisinants. Elle dGvrait être
démantelée, 00.1' nous sommes oontre le mn~'.!tien des
bases parce qu'elles menacent la paix ~t 1-.' ~;éourité,
surtout lorsqu'elles se trouvent en territoire étranger.
70. D'autre part, la oréation d'une fédél'ation artificielle entre des chefs de petits clans dans le
seul but de perpétuer un régime de domination ne
saurait qu'entraver la marche du progrès par le
maintien àe structures féodales dëpassëea, Les
peuples arabes ne saul'aient accepter de \'(,lircertains
de leurs territoires oomplètement aliénés dans le but
de servir des intérêts pétroliers. ,
71. Permettes-mot de vous U:re, dans cet ordre
d'idées, ce qù'a écrit le !"1anchester Guardian dans
son numéro du 15 novembre 1962:
[L'orateur poursuit en anglais.}
"Le Gouvernement a peu d'excuses pour pousser
à l'exécution de ses plans, discutés mardi à la
Chambre des communes, tendant à faire entrer la
Colonie d'Aden dans la Fédération de l'Arabie du
Sud. Il est vain de prétendre que c'est là ce que
désire la population d'Aden. Quant à la population
de la Fédération, elle n'a pas encore atteint le
niveau de maturité politique qui lui permettrait
d'avoir une opinion. Le nouveau régime sera imposé,
non accepté, et nous devrions savoir maintenant que
les fédérations de ce genre ne sont pas viables.
"Îl est vrai qu'au mois d'aoù,t le Gouverneur du
Conseil exécutif d'Aden a approuvé le plan defusion,
mais depuis lors un des cinq ministres, et peutêtre même trois, se sont ravisés. Il est vrai aussi
que le Conseil législatif d'Aden a approuvé le plan
en septembre, mais seule une minorité des membres
élus a voté pour le plan et ces membres avaient
été élus volof près. de quatre ans, par un corps
électoral très limité et à la suite d'élections boycottées par l'opposition nationaliste.
'''Les gouvernements intéressés (celui de la métropole et celui de la colonie) ne peuvent se faire d'illusions sur la popularité de ce plan et ils ont retardé
prudemment d'un Fln les élections qui devaient avoir
lieu au début de janvier. La fusion doit prendre effet
en mars. Il y a certainement des difficultés pratiques
qui interdisent une campagne électorale immëdtate,
mais c'est là un argument pour retarder la fusion
encore davantage.
"Certains des chEifs les plus actifs de l'opposition
sont en prison et le Gouvernement d' Adenqui a devant
lui des jours difficiles peut s'estimer heureux que
la cour suprême ait refusé tout récemment un appel
demandant la mise en liberté sous caution du Secrétaire général du Congrès des, syndicats d'Aden
(TUC). Moins heureusement pour lui, aU: même.moment, juste avant le débat àIaChambre dés communes, on a appris que certains détenus .avatent été
battus"non pas fouettés, mais bàttus.il;u bâton, Neuf
:Ë./ John Hatch,' Afrlca Today and Tomorrow, New York, Frederlck
A. Praeger, édlt.,1962 j p. 232.
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prisonniers avaient 1'09\1 12 ooupa df) bl\ton chacun
pour avoir refUQG leur nourriture. Or eea détenus
n'avalent pas été condamnës, Us n'avaient même paa
encore été jugés, Nous en entendrons encore parler.
"Peut-être le Gouvernement britannique est-U
arrivé l\ 1l1.oonolusion que la possession de la base
d'Aden est indispensable et que la fusion doit être
Impoaëe par la conteafnte, puisque le oonsentement
ne sera sans doute pas obtenu. L'ennui est que la
oontrainte qu'on devra exercer est justement oe qui
mettra le plus oette base en danger."
{L'orateul.' repren.d en français.]
72. Les peuples arabes oontlnuent d'ameurs de souffrir du fait qu'on Il orM en leur sein un Etat artifioiel
qui s'est appelé l'Etat d'IsraiU. cette oréatioIFn'a été
faite qu'en vue de maintenir la domination ooloniale
et d'empêcher les Arabes de réaliser leurs aspirations réelles, en les mettant en état d'alerte et en les
menaçant de disparition.
73. Le Comité spëotat des Dix-Sept aurait dO. abroger ta question palestinienne dans son rapport. Comme
il ne l'a pas fait, nous attirons son attention sur cette
partioularité flagrante et déplorable.
74. NOUB voudrions également que le Comité spëctal
nous renseigne au sujet de certains ,territo~:,;,es situés
on dehors de l'Afrique et dont le statut n'est pas
nettement défini. Les territoires en question ne sont
pas administrés et gouvernés par leur population, mais
par des métropoles européennes qui n'en font pas état
dans leurs rapports.

75. Telles sont les observations que ma délégation a
cru devoir formuler au sujet du rapport du COIl)ité
spécial des Dix-Sept. Je dirai, en guise de conclusion,
que le Comité spécial devrait se remettre ~ la tâche
le plus vite possible, afin que nous soyons en mesure
de finir, en 1963, Fœuvre que nous avonsamorcëe en
1960•.Aucun retard ne saurait être permis en la,oirconstanoe, L'heure avance, les peuples souffrent.,la
paix est menacée. N'épargnons aucun effort pour par-,
venir au but assigné.
'
76. Sir Patrick DEAN (Royaume-Uni) [traduit de
l'anglais]: L'adoption par I'Aasémblëe générale de la
résolution 1514 (XV) connue plutôt sous le nom de
Déclaration sur le colonialisme a été généralement
acclamée comme un événement important dans l'histoire des Nations Unies. Ensulte, la création par l'Assemblée générale, lt sa seizième session, d'un Comité
spëcfal ohargé d'étudier l'application de la Déclaration et de formuler' des recommandations, quant aux
progrës réalisés et ~'la mesure dàns laquelle la
. Déclaration est mise en œuvre a été constdërëe
comme importante parce qu'elle reflétait le désir
de l'Assemblée de voir accéder rapidement ~ l'indépendance tous les territoires qui n'y avaient pasencore aocëdë,

893

Etats Membres'~~ administrent <;les territoires non
autonomes, et pottant orélltion du régime de tutelle
pour OeUX des territoires qui étlliEmt plaoés sous
mlUldat international. Le G<luvernement du RoyaumeUni s'est toujours aoquitté loyalement de ses obligations en vertu des Chapitres XI et XII de la. Charte.
Les 16 années qui se sont écoulëea entre la signature
de la Charte et la erëatlon du Comité spéoial des
Dix-Sept ont vu aooëder l\ l'indépendanoe non moins
de 16 des anéiiens territoires britanniques, aveo plus
de 630 millions d'habitants au total; 12 de ces territoires sont membres du Commonwealth. A eux aeuls,
ces 12 nouveaux Etats du Commonwealth forment le
neuvième de l'Assemblée générale.
78. La politique du Gouvernement brftannlque enverl;J
les territoires non autonomes qu'il administra est
claire. Nous estimons que les peuples de ces territoires doivent aocëder aussi 'vite que possible A
l'autonomie et Al'indépendance. Nous avons toujours
considéré et nous considérons ces territoires comme
des pays ayant leur propre originalité, leurs ,traditions partioulièreset leur mode de vie, bien, qu'ils
soient placés pour' le moment sous l'administraUon
du Gouvernem~nt b:dtannique. En ce qui nous COn'"
cerne,nousn'avons jamail3- été enollrîs ~ penser que
ces territoires faisaient partie intégrante de la
métropole et ce respect de, leur caractère propre a
toujours été À la base de toute l'attitude prise par
les gouvernements et administrations britanniques
devant les problèmes de ces territoires, politique's, '
économiques ou sociaux. Il était donc naturel que le
Gouvernement britannique considère ces terr~i;oires
comme' des nations embryonnatres, puisqu'ils n 'é~aiènt
en aucune manière Incorporés aU'Royaume-Uni lulmême et qu'au fur et ~ mesure de leur développement'
ils assumeraient inévitablement de plus en, plus la
responsabilité directe de leurs propres affaires.
l)

79. Co~trairElm';}nt A l'Union soviétique, nous ne nous
opposons pas au n~tionalisme; nous créons des nations
nouvelles. Notre but a été de faire ensorte que les
nations nouvelles ne sotent pas faibles et divisées,
mais fortes et stables; nous estimons en effet qu'ellesont unrOle de plus en plus important ~ jouer dans I\lesl'
affaires mondiales et dans le progrès économique 'et
social de l 'llumanité. Comme .le;J;'eprésentant du
Royaume-Uni, sir David Ormsby-GOre, cl'a dit dans
son dtscours sur la fluestion A la quinzfème session
de l'Assemblée g é n é r a l e : '
"Telles sont les convictions sincères et profondes du peuple britannique. Depuis Ue nombreuses
années, l'1Iles ont guidé nos actes ~ J'égard des
populattonsdeafeœrttorrea d'outre-mer. C'estsup
Ces convictions que continueront ~ s'aPlluyer, les,
efforts que nous déploierons en commun, jusqu~~cec
que nous ayons attefnt-les buts,que nOUS nous SOmmes,
fixés dans, notre, politique' et que les, peuples de Ces
pays aient. réaU~jé .leurs aspiratiop,s nation~les.~"
[925ème séance, par.li3.]
,

77. lv.iilil3, contrairement ~ l'impression donnée dans
ce débatè~arle représentant de l'Union soviétique et
80.,' La preuve ,la plus c()nvaincanted~ .1a'sincérité
sea ,assocf~s;l'l!.doption de la Déclaration 'sur le
de notre politique et ,de notre adhésion ~cesobjec..:.
coloîùalismè\ et la création d'un Comités'Ilécial ,de
tüs, c'est la présence' ~l'Assemblé~ de tantg.'Etats
Membres,îndépendantsqui ont. étéautrefoi!3'Sous'
17 memb:J:'es n'étaient pas les premières rneE1ures
prises par les Nations,UnIes au sujet des territoires
administration ,britannique. Tous les'anl3 ,J!10Uf3,,~i:l- «
non autonomes. Avant même la fondation de l'Orgacueillons., de}louveIlel3nations dans,le, COnunqnwea~thl;
nisation, des ~ationsUnies, les. atltçtp;'i:l de la,Charte p
indépe1.1dant. ,A,la dernière ',.sessioJ)...del'~seIn1:>lée,>,,~
parmi "1esquels,'la. délégation de mon pays a joué un
nous avons admisc()mme Membres Je',Sierra •Leone "
rOle, de p~emier.plan;avàient, rédigé JesdispositIons .' ét .,le ,Ta.ngariYika,, 'dont la,.populatiq:n t()tale,dêl?asS/il'c
importantesquIfigureIlt aux Chapitres XI et XII et qui
llmillio:ns d'l1ilb\tantsetqui 0:ntaooédé>tous<deux
établissent des principes' directeurs ~l'intentiondés A PiJidépend!lnc/il ,Èin,19,61.~ Ce~e'll.nné!" ,a .V1:1'~'ind~~.
"
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pendanoe de trois autres anciens territoires britan..
niques, la JamaUlue, la Trinité et Tobago, et l'OU..
ganda, dont la pcpulation totale dépasse 9 millions
d~habitants. Ainsi, en ces deux annëea qui se sont
ëcoulëea depuis le disoours du représentant brit~..
nique dont je vions de oiter quelques phrases, IG
nombre des habitants vivant dana des territoires sous
adminf~tration britannique, déjh beaucoup amoindri
dans les an!lées immédiatement prëoëdentea, a diminuë de moitié. Cependant, les représentants de la
Pologne· et de la Tohéooslovaquie, dans leurs longs
disoours sur la "déoolonisation", n~ont pas trouvé
plaoe pour menticnner ces réalisa~ionà positives.
.
81. Ces pays n'ont pas vu le jour par hasard ou de
manière indépendante. Il y a eu dans leur é'901ution
beaucoup plus que des proclamations d'indépendance,
comme le représentant de l'Australie l'a fait remarquer dans son disc(,:.c:s prononeë ioi meroredi dernier
[1l73ème séance]. Le Gouvernement britannique a
apporté beaucoup de soins et d'attention ~ la orëatton
dans chaque territ(jir~' d'un service de fon.ctionnaires
compétents, d. l'institution de tl ibunaux impartiaux
et à la création de pa;rlements représentatifB. Vavènement de n~s pays li. la condition de nations libres
et indépendantes est l'issue logique et concrète de
cette politique persëvërante de prêparatlon et de
formation.
82. Dès le début de l'administration britannique,
chaque organe législatif d'un territoire a été habtlitë
à légiférer sur tous les points intéressant les affah'es intérieures du t~rritoire; le progrès vers
l'autonomie et l'indépendance a consisté dans le retr~it graduel du contrOle du Gouvernement britannique' et l'élargissement régulier de l'exercice de ce
contrôle par la population locale. A chaque étape de .
ce progrès, les mesures prises résultent de discussions entre le Gouvernement britannique et les représentants de la population des territoires; dans ces
discussions, la contribution des représentants de la
population augmente naturellement depuis les premières étapes, oü le Gouvernement britannique joue
le premier l'Ole, [usqutà l'étape finale, oil c'est aux
habitants eux-mêmes de décider de la forme de leur
constitution. Ainsi, le passage de la déperîdanoe ~
l'indépendance ne se fait pas par le retrait soudain
d'une administration toute-puissante qui laisserait
un vide à sa place, mais par le retrait final d'une
autorité qui reculait de plus en plus à l'arrière-pkn
depuls un certain temps.
83. Comme je l'ai dit, la preuve la plus nette de ce
processus est fournie chaque foiS qu'un territoire
accède ~ l'indépendance et entre ~ l'Organisation des
Nations Unies, soit comme Etat séparé, soit en tant
que partie d'un ensemble plus vaste.lVIais nous devons
souligner qu'entre-temps les autres territoires non
autonomes ne restent pas figés dans l'immobilité: ils
progressent rapidement le longdê la même route
que tant d'anciens territoires coloniaux ont dt~-:JA. suivie. Je citerai plus loin quelques exemples de ce
processus continu qui se déroule dans les territoires
enoore.placës sous notre administration.
84. Ainsi, la politique et là pratique appliquëes-pai'
le .Gouvernement britannique envers ses territoires
dépendants sont en harmonie complète avec la' lettre
et l'esprit du Chapitre XI de la Charte; en fait,
notre. polittque et notre pratique ont en' grande. partie
inspiré ce chapitre. Nous étions sürs, nous sommes
sOrs, que' notre· politique est la bonne; nous avons
continué en 1961' et en 1962, comme nous l'avions

fait les anuëes preoédentes~ h oonduirenos terri..
toiresh l'indépendanoe nussirapldementqueposeible.
Noua n'avons pas besoin de déolarations, de résolutians ou de comitës pour oonfirmer la justesse de
notre politique. L'adoption de la résolution 1514 (XV)
et la oréation du Comité sp60ial des Dix-Sept par ln
résolution1654 (XVI) n'ont 'pas provoqué. de changements dans la méthode ni l'orientation de notre poli..
tique. Néanmoins, dans l'esprit de ooopëratlon dont
nous avons fait preuve dans le passé envers le Conseil de tutelle et le Comité des renBe~gnements relatifs aux territoires non autonomes, nous avons accepté
de ooopërer avec le Comité des DiX-Sept, de lui
fournir des renseignements et de partioiger h ses
dïsousstons, En même temps, nous avonabtenprëofsë
que nous ne pourrions accepter aucune forme d'intervention du Comité dans l'administration des territ
d
oires ont nous avons la charge et que nous nous acquitterions de notre responsabilité pleinement et sans

crainte,

85•. En acceptant l'invitation du Président de l'Assemblée à être membre du Comité des Dix-Sept, nous
entendions que la tâche essentielle du Comité serait,
comme l'établit nettement la résolution 1654 (XVI),
"d'étudier l'application de la Déclaration, de formuler des suggestions et des recommandatlons quant
aux progrès réalisés et li. la mesure uans laquelle la
Déclars.tion elilt mise en œuvre-, En d'autres termes,
le Comité aurait pour fonction de passer. en revue ce
qui a été accompli et d'indiquer d'une façon générale,
pour guider l'Assemblée et ceux qui ont la charge da
l'administration de territoires dépendants, les grandes
lignes de l'aotion future. Conformément à catte conception de la tàche du Comité, la délégation britannique a mis à sa disrosition tous rensetgnements sous
la forme de documents constitutionnels, de comptes
rendus et documents de conférences, eto., en plus
des repseignements de base dans le domaine politique et constitutionnel qu'elle avait déjà fournis en
vertu de l'engagement. qu'elle avait pris à la seizième
session de l'Assemblée. La délégation britannique a
assisté il toutes les séances du Comité et lui a fourni
des exposés sur les faits nouveaux intervenus récemment dans nos territoires. Nous avons envoyé notre
représentant accompagner le Comité dans son voyage
en Afrique, ,bien que nous eussions d,e sérieuses
appréhensions au sujet de ce voyage. Nous avons invité
les représentants du Comité à venir à Londres pour
s 'y entretenir avec nos ministres. Nous avions l'espoir
que le Comité, mis en présence de tous les faits, parviend....ait ~ trouver un terrain d'entente entre les
dl.verses délégations et pourrait ainsi établir un rapport d'ensemble sur ce qui a été réalisé et ce q\\'il
reste à faire.
. ,
86. Cependant, le résultat des travaux du Comité
n'est pas entièrement satisfaisant. En premier lieu,
étant donné le grand nombre des territoires ;.' ...')rits
~ son ordre du. jour, ma. dëlëgatîon estimait que le
Comité ne devrait pas examiner chaque territoire
sëparëment en grand dëtall; mais dev~,t plutOt S'efforcer de faire une revue d'ensemble et parvenir il
des conclusions. générales sunquelques-unades points
les plus importants du. problème' quise présentait.
Le Comité a toutefois décidé d'examiner un par .un
le cas'detôus les territoires ~~scrits sur sa liste et
cette décision a. eu po.urréSultat4u'aprêsavolr tenu.
117 séances il n'avait rêussiil terminer· l'examen que '
de 12 terl'itoires, dont trois. avaient déji1~téexamiIlês
à fond pard'autrès organes de l'Assemblée.'

90..

coopé
de qu
il aur
certai
la sitl
cial p
travai
prote
sur 1
qut on
rour
['A/51
d'exa
a ent
alors
était
ont p
deux c
91. J
genre
tant d
de'ses
tlnuer
dois
a·acce
lui, c'
manda
(XVI).

maiso
du Co

1l75~me

aëance <- 26 novembl'e 1962

90. Enfin, le Comité n'a}ait aucun effort sérieux pour
coopérer avec les autres. comités chargés de l'examen
de questions coloniales et iln'apas eu recours comme
il aurait d1j, le faire à leurs compétences spéciales en
certatns domaines. Par exemple, le Comité a discuté
la situation au Mozambique alors que le Comité spécial pour les territoires administrés par le Portugal
travaillait encore à sçn rapport, ce qui a mo~ivé des,
protestations de ce dernier comité. La rësolution
sur le Mozambique a été adoptée dans les 24 heures
qut ont suivi l'adoption du rapport du Comité spécial
l'QUI' les territoires administrés par le Portugal
fA/5160 et Corr.l], ce qui excluatt toute possihilité .
d'examiner aërteusement ce" rt:pport. Le Cqmité
a entendu des pétitionnaires du Sud-puest africain
alors que le Comité spécial chargé de ce territoire
était en train, de siéger; les mêmes pétitionnaires',
ont pu se présenter la même semaine devant, les
deux comités, ce qui, a été fort commode pour eux.
91. ,Je regrette, d'avoir à faire descritÎques de ce
genre sur les travaux du Comité, mais il est important de,' juger et d'évaluer' franchement ,le résultat
de ses travaux jusqu'~ maintenant s'il doit les COri"
t1riuer ,pendant ,une ,no\lvelle pério~e. 'Aô~sujet, 'je
dois bien préciser que, lorsquemongoùvarnement
a accepté de siéger ~u Comité et decoopérèr avec
lui, c'était en tenant compte de sa composition et du
mandat défini pour JeComitébdaris Iarësolutlon 1654
(XVI). Cependant, on trame, actuellement dans cette
maison le 'projet d'augmenter le nombre ~es membres "
du Comité, oude.l'au,toriser expressêmentàinter-
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donner un exemple de ooopérutlon en ce qui concerne
ses p),'opres territoires dépendnnts. S'il eshrai que la
domination bdtannique s'est exercée pendant longtemps sur des ttl);'rltoh'es d'Afrique et d'Asie, le retrait
de oette domimitlon lors de l!aooesaion de ces ter.d..
toiras lll'indépendance a été rapide et continu depuis
1945. C'est pourquoi nous invitons instamment aujourd'huui le Gouvernema~t de l'Union soviétique à examiner sa propre oonduite avant de ol'it1quer la nOtre.
En 1815, Ceylan est passé tout entier sous la domlnation britannique: au même moment, 1". Russie occupait tt Azerbaltljan. Ceylan n no()~da à l'indépendanoe
en 1947: quand pouvons-nous espérer voir l'Azerbaitljan indépendant? La Nigêria et le Ghana sont
passés sous l'influenoe britannique au milieu du
XIXème stëole, Lagos a été proolamëe colonle en
1862, un proteotorat Il êté établi sur la COte-de-l'Or
en 1874. Dana la même période, on a vu la Russie
oonquérir les Etats indépendants de l'Asie centrale
qui avaient une très ancienne civilisation: le dernier
Etat kazak indépendant a êtto soumis en 1854, la conquête. des trois Etats uzbelœ du Turlœstan a été aohevëe
en 1876 et l'ensemble du Turkménistan a êté finalement soumis et annexé peu après 1880. Après près
iè
d dit
d'
un sole e om na ion britannique, le Ghana est
devenu indépendant en 1957 et la Nigéria est devenue
indépendante en 1960: ~ quelle date est fixée l'indépendanoe des territoires soviêtiques de l'Asie centraIe?
96. Après quelques années d'oooupation britannique,
Chypre a été offioiellement annexée li. la GrandeBrètagne en 1914; trois ans auparavant, en 1911, le
Tannou-Touva avait été oooupë par les RUSses et
proclamé protectorat. Chypre est devenue Indëpendante en 1960: nous voulons croire que les plans
soviétiques pour l'indépendanoe du Tatl110u..Touva seront bientOt portés II notre connaissance.
97., Les territoires occupés par le Gouvernement
britannique, pendant la première guerre mondiale ont
été placés après oette guerre sous mandat de la
Sooiété des 'Nattons] après la seconde guerre mondiale,
ceux qui n'avaient pas accédé li. l'indépendanoe ont été
placés sous la tutelle des-Nations Unies. Le dernier
d'entre eux, le Tanganyika, est devenu indépendant
l'an dernier.
98. Qu'en est-il des territoires acquis pal' l'Union
soviétique pendant et après la seconde guerre mondiale, notamment l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la
partie méridionale de l'fieSald1aline et les rles
Kouriles? Ces terrftotres ont-ils été mis sous le régime de tutelle? Des renseignements ont-ils été communiqués sur ces territoires en vertu de l'Artiole 73
de la Charte? La Déclaration sur les pays ooloniaux
leur est-elle appliquée? Telles sont les questions
auxquelles la délégation britannique espère que le
représentant de l'Union soviétique donnera des réponses quand le Comité des Dix-Sept en viendra li.
s'occuper de ce problème.
99.~ .Le}eprésentant de l'Union s6viétique pendant le
présent pébat•. qui a le titre de Ministre des affaires
étrangères· de l'Estonie, a parlé .avec chaleur contre
la création de fédérations ou autres unions contratrément aux vœux des. populations int~ressées. Se
souviendrait-il du malheureux sort de son propre
pays, l'Estonie, qui était un Etat libre et indépendant
et qui était membre .de la Société des Nations jusqu'en,1940,annêe oàilaété Incorporé de force à
l'Union soviétique? 'Je sais parfaitement q,u'enattirant
l'att,ention de l'Assemblée sur ces choses je risque

ds m'atti.rer le déplaisir du représentant de l'Union
soviétiquë. Lui et sea amis s'appUquent avec grande
dtltgenoe l\ propager la fable selon laquelle seules
les pissanoes oooidentaies auraient partioipé l\
l'expansion ooloniale au XIXème atëote et seuls
exlsterahmt encore les empires ooloniaux des pays
de l'OueSt. Rien na peut être plus éloigné Ua la vérité,
oomme le représentant du Canada l'a prouvé abon..
damment dans le disoours impressionnant et convatnoant qu'il a prononcë 'vendredi dernier [1l74ème
séance]. Comme première mesure pour tenter de remplir les obligations prévues \~\\ les dispositions de la
Charte oOll0..Jrnant les terl'ltoj,res non autonomes,
l'Union soviéU::,\'e ~ev:r,'ait, li notre avis, fournir des
renseignements aù:t" B!aS territoires non autonomes
oonformémf'nt li. l'Artiole 73, ~, de la Charte.
100. Je 'lerai maintenant quelques observations sur
certatns ohapit~es du l'apport du Comité des Dix..
Sept, mais auparavant je tiens l\ rendre hommage li.
son éminent rapporteur pour le travail et le soin
qu'il a oonsncrëa li. la préparation de ce document,
Comme il apparaftra d'après ce que j'ai déjà dit, ma
délégation ne peut approuver toute la teneur ni toutes
les eonclualona du rapport, mais ceïa ne diminue en
rien le mérite de M. RUai qui a réussi li. rassembler
en un faisoeau des centatnes de faits et d'arguments
et li. lee présenter li. l'Assemblée en un document
unique, olair et complet, Il mérite vraiment les
remerotements de l' Assemblëe pour son travail.
101. En examinant séparément les divers territoires
britanniques visés dans le rapport du Comité, je me
bornerai aux questions de progrès politique etoonsti..
tutionnel, bien que le développement ëconomique,
sooial et culturel ait aussi une Importance capitale,
1,02. Je commencerai par les territoires du
Betohouanaland, du Bussoutoland et du Souaatland,
103. ~omme il est dit dans le rapport, le Baaaoutoland est un petit pays de 28 500 ldlomètres carrés
et de 800 000 habitants, qui forme une enclave située
li. l'intérieur de l'Afrique du Sud. Le Betchouanaland,
avec une superfioie plus de 20 fois supérieure li. celle
du Bassoutcland, n'a que la moitié de sa population.
Le SouazUand, le plus petit des trois, n'a que
17400 ldlomètres carrés da superfioie et 280 OOOhabitants, Ces territoires sont assez souvent désignés
sous le terme de territoires dépendant du Haut Corn..
missaire parce que, durant la plus grande partie de
leur assocïation li. III Couronne britannique, leur administration a été oonfiée li.un Haut Commissaire nommé
par le Gouvernement britannique. Ces territoires ont
é~é assoctëa II nous parce que leurs peuples avaient
demandé proteottoa contre des voisins plus puissants.
En 1909, lorsque l'Union sud-aïzlcatne a été crêëe pal'
le Gouvernement britannique, les chefs afrioains de
l'époque ont demandé que leurs ~erritoires fussent
exclus de l'Union at le Gouvernement britannique a
accédé li. oette demande. Si ces territoires ont conservé leu,r individualité dïsttnote, ils le doivent donc
au fait que la Grande-Bretagne a répondu aux appels
de leurs peuples. Au point de vue politique, ils sont
entiërement indépendants de la République sud-africaine et,maIgré les allégations Inconstdërëes da
représentant de l'Arabie Saoudite, telle est toujours
la politique de la Grande-Bretagne. Sir Winston
Churohill a dënlarë en avril 1954:
"n ne peut être question, que le Gouvernement
de Sa Majesté puisse aocepter actuellement le transfert du Bassoutoland, du Betchouanaland et du
Souaziland li. l'Union sud-atrlcame, NouS nous
- . - :..
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sommes engagés, depuis le South Afrioa Aot de
1909, ~ ne pas transférer oes terrUoires tant que
leurs habitants n'aut"Qnt pns été consultés et tant
que le Parlement du Royaume-Uni n'aura pas eu
l 'ooonsion d'exprimer son avis."
Cette dMinit10n de la politique britannique est enoore
valable aujourd'hui.
104. Non seulemtmt oes territoires sont tous trois
parfaitement indépendants de la République sud-africaine au point de vue politique, mais chacun de oes
territoir(ls est lui...même une entit6 politique dlsttncte, Je vais parler de chacun d'eux eucceaatvement,
J'al l'intenUon de déorire avec assez de détalls leur
statut oonstitutionnel prëola, oar U ressort des dis..
oours de oertains représentants, notamment ceux de
la Birmnnte 6t. de l'Irak, que oette quesUon n'est pas
encore parfaitement olaire pour tout le monde.
105. La Constitl.ltlon aotuelle du Bassoutoland correspond li. des propostdcna faites par les Bassoutos
eux-mêmes. A la fin de 1956, le Consell du Basaoutoland a erëë deux oomttëa dont les membres étaient
des membres du C01'&sell et qui étaient ohargés l'un de
la réforme oonstitutionnelle et l'autre des affaires
de 6hefferie; en juillet 1958, le Conseil a approuvé
un rapport établi d'après les travaux de oes deux
comttëa, Puis il a envoyé ft Londres une délégation
ohargëe d'avoir des oonversations avec le Gouvernement britannique. Il en est résulté un accord sur
une nouvelle cOl.stitution dont la prinoipale oaractëristique était l'entrée de 40 membres élus au Conseil
du Bassoutoland et de trois membres élus au ConseU exëoutlî, D'autre part, les membres du Conseil
exéoutif prenaient chacun ln responsabilité d'un département ministériel 0).1 d'un seoteur particulif3r de
l'administi'ation, sans devenir officiellement des ministres; des membres élUs aont.matntenant chargés
de l'éduoation et de la'ê,santé publique, des travaux
publics et du commerce; et de l'administration 10cale, Moins de 18 mois 'après la mise en vigueur de
la nouvelle Constitution, -Ie Conseil du Bassoutoland
a exprimê le dési.!' de'nouvelles réformes constttutionnelleset 11 a pJ:'ié le Haut Commissaire et le
Chef suprême de prendre des dispositions pour créer
une oommission oonstitutionnelle dotée d'un mandat
étendu. Cette commission aurait pour tâche d'examiner le fonctionnement de la Constitution de 1959 et de
faire des propositions pour la perfeotionner, notamment en ce qui. concerne l'institution d'un gouvernement. responsable, le l'Ole constitutionnel du Ohef
suprême dans un système de gouvernement responsable, la oomposition dû Conseil exéoutif et l'addition
à la Constitution de dispositions protégeant les droits
de l'homme et les libertés fondamentales. La commission D, été constituée avec une composition très
large comprenant des représentants du National
Party, du Marema Tlou, du Freedom Party et du
Oongress Party. Elle est maintenant à l'œuvre et elle
a reçu des témoignages de tous les secteurs de la
population dans toutes lés parties du territoire. Plus
de 20 000 personnes ont assisté à 41 réunions,
640 personnes ont fait des dépositions orales,
1 ~OO mémoires éorits ont ~~é présentés. Ces faits
montrent nettement combien on cherche à sYassurer
des vœux de la population au sujet de la future oemsti':'
tution, et je ne connais aucun autre exemple d'une
consll1tationpopulai~~ ,tr,ssi complète, Une souscommission va procëdei-eu tri et au oollationnement
des ~êm~ignageB apportés, li. la commission et à Il}
préparation ,générale de aes futures sessions. Le
l'ap~rt de. ~a commtssion sera évidemment très
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important pour dêtermlner la proohaine ~tapo du
développement constitutionnel du territol.re.
106. Quant au Betohouanalnnd, Sft constitution notueüe, qui est entrée en vigueur en dEloembre 1960,
est fondée sur les reoommandations d'un oomité
oonstitutionnel oomposé de huit membres du ConseU
oonsultatif mixte dontquntre Afrioains et quatre
EUt"Qpêens, et de quntre fonotionnaires. La ConsUtuUon institue un Conseil législatif de 35 membres,
dont 21 membres élus, quatre membree désignés et
10 membres fonotionnaires. Pixd~s 21 membres élus
sont des Afrioains, ainsi 4uedewc.des quatre membres
désignés. Les 10 fonotionnaires sont membres du
Conseil an vertu de leurs !onotions. n est nbàolument
faux de les qualifier de "oolons blanca", oomme l'a
fait le représentant de la Pologne.
M. Seydoi/X (France)~ vice-président, prend la
présidence.
107. Les membres élus, Afrioains, Asiatiques et

Européens. sont ohoisis par leurs proprea communautés; les Asiatiques et les Européens aont ~lus au
soruUn direot et les Africains sont élus par le
Conseil afrioain, dont la plupart des membres sont
eux-mêmes élus au sorutin direot. Tout oomme au
Bassoutoland, des membres élus du Conseillégislatif sont entrés au Conseil exéoutif et des membres
afrioains s'oooupent maintenant def:! travaux de deux
départements ministériels importants, oeluldes servioes sooiaux et oelui des ressouroes naturelles.
La nouvelle Constitution fonotionne bi6n; elle a nettement lanoë le territof.re sur la route qui Ie-mënera à
l'autl)notftie interne et elle d{\vrait normalement subsister sans changement pendant les quatre années
du mandat de l'aotuel Conseil législatif qui a été
élu en 1961. Cependant, le Commissaire résident, a
déoidé de reviser la Constitution en 1963, l'an proohain; il a l'intention de faire proohainement des
propositions en VUE}. d'Wl nouveau progrès oonstitutionnel, en oonsultation avec les représentants des
partis politiques, lea ohefs, les autres intérêts et les
oolleotivités. De son oëtë, le Gouvernement britannique sera prêt li. étqdier toutes propositions relatives à la prochaine étape qui a~ont reoueilli l'appui
général de l'opinion dans le territoire.
c
'108. Tandis qu'au Bassoutoland et au.Betohouanaland
de nouvelles constltuttens sont déjài;ln vigueur" on
continue à élabor,er la nouvelle. constitution duSouaziland. Le Commissaire résident a créé un comitê
oonstitutionnel oomposë de membres afrioains et
européens, et chargé de faire des recommandations
sur la forme que devra prendre la oonstitution. Le
Comité a terminé ses travaux à la fin de l'an dernieJ:';
son rapport a été publié en mars dernier, aooompagnë
des observations offioielles du Gouvernement brttannique. Avant de prendre une décision définitive sur
une question si importante pour la population du
Souaziland, le Gouvernement britannique a voulu
conna1tre les réactions. de l'opinion publique dans
l'ensemble du territoire. La publigation du rapport
accompagné des observations du Gouvernement britannique a permis aux cUvers . points de vue de s'exprimer librement et publiquement. Nous pensons que
les décisions relatives à la forme de >la nouvelle '
oonstitution du Souazi1andsèro~t prises dans le CO"!1-"
rant des mois proohalna,
109. Ainsi" les trois territoires" sont dans unesi~
tuat~on transitoire et de' nOIn~~eux problèmesQse ','
posent. Un des plus importants, .'qui intéres.se ,à"des
degrés divers les trois"terrItoIres, ooncernê l~ l'Olé
0
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et les pouvoirs des ohefs. Les ohefs oonstltuent un
élément vitol dnna le gouvernemont des territoires
et 1113 s"nt dans ln vie da. leura peuples une foroe
de ucMsion, mnis leur l'Ole doit être adapté pour
s'intégrer dans le nouveau ondre de ln slloiété Rfr!...
caine moderne. Ce n'est III qu'une des d1fUoultés
qui oompliquent ln rGforme oonstitutionnelle, maia
11 y en a d'autres, par exemple dana deux des territoires les diffioultés provoquées par la prësence .le
raoes différentes.
110. L'important est que le Gouvernement britannique
est au oourant de oes problèmes; 11 oonna1tégalement
leul" degré d'urgenoe; 11 nccëlêre au maximum la
recherche de leur solution. A cet effet, il applique
les mêmes méthodes de oonsultation et de négociation
caui ont réussi avec les populations d'autres territoires.
Xl est oertain de trouver une solution heureuse aux
problèmes oonstitutionnelei de oea trois territoires.
Le bref exposé que je viens de faire sur la situation
dans ces trois territoires montre que la desoription
que le représentant de la Syrie en a faite ioi oe ma~in
était bien loin de correspondre il la réalité,
111. Je désire encore, à ce propos, sigtlaler l'opposition oomplëte entre la situation véritnble dans les
territoires sous administration britannique et les
exposés outrageusement Inexacts qui ont été faits
devant l'Assemblée par les représentants des dëlëgati\)ns oommunistes et le porte-parole de la délégation de l'Arabie Saoudite. Mais la technique employée
est oelle des allusions et insinuations oalomnieuses
et l'on nous fournit rarement des faits qui viendraient
à l'appui des aoousations lancées. Toutefois, dans un
ou deme cas oh l'on a ottë de prétendus faits, ils étaient
sans aucun fondement. J'en oiterai quelques exemples.
Le représentant de la Pologne a dëclarër
"C'est ainsi qu'aux termes de ce qu'on appelle la
Convention du Mozarnbique~ conclue par le Portugal,
l'Afrique du Sud et la Fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland, le Gouvernement portugais s'est
engagé il envoyer chaque année dans cee pays des
dizaines de milliers d'Afrioains pour y travailler
dans les mines." [1169ème séance, par. 73.]
112. Le fait est que la Convention du Mozambique
ne concerne pas et n'a jamais concerné la Fédération
de la Rhoc1ésie et du Nyassaland; c'est un arrangement bilatéral entre le Portugal et l'Afrique du Sud,
qui ne concerne pas du tout la Fédération. D'un autre
cëtë, le représentant de 1'Arabie Saoudite a prétendu
que les colons blancs du Nyassaland possédaient la
plus grande pantie des terres fertiles de ce territoire.
En fait, sur la superficie totale des terres du Nyassaland qui est de 9 320 000 hectares, 8 millions
d'hectares sont des terres réservées aux Africains,
1 mlllion d'hectares sont du domaine public, notamment les réserves forestières, et 320000 hectares
seulement, soit moins de 3,5 p. 100 de la superficie
totale, sont détenus en prop:riété privée ou h bail, et
ces 320 000 hectares sont cultivés par des exploitants
de toutes races, Européens, Africains et Indiens,
et non uniquement pardee "colons blancs". Je cite
ces chiffres pour montrer comment certaines délégations ont cherché li présenter h. l'Assemblée une
version délibérément falsüiée de la réalité.
113. Je parlerai maintenant de deux autres territoires, l'un en Amérique du Sud, l'autre en Afrique
orientale, qui ont hI'ésoudro des problêmea analogues
malgré .Ieur ëlolgnement géographique: la Guyane
britannique et Zanzibar. Dans les deux tel'ritoires p
le principe de l'indépendanoepleineet entière est

aocepté depuis quelque temps, mais des diffioultés
100 ales en ont empê(l1lé ln réalisation. Pnns Ica doux
territoires, des éleotlons ont au lieu dnna l'été, de
1961 et eUes ont abouti il peu près à \\0 équillbre
entre les grands partis. Pana les deux territoires,
les d~snooords politiques normnmc qui sont ln aëve
même da la dëmoomtle ont été aggravés pa» dos
cUvergenoes entre les dival.'ses oommunautëa, et ces
cUssenti,ments se sont br\wquan'lfmt manifestés sous
forme de tl'oubles impor~tmts il' 'Znnzibar en juin 1961
et de troubles de moins d'intensité h Georgetown en
févrior 1962. Dans les deux cas, le gouvernement élu
a jugé nëoessatre de proolamer l'état d'urgenoe et de
faire appel aux troupes britanniques peur aider les
foroes de poUoe locales b. rétablir l'ordre. Les organes législatifs de Zanzibar et de la GUYAne britannique ont adopté à l'un&nimité,' l'un en septembre et
l'autre en ootobre 1961, des résolutions demandant
que des mesures soient prises pour aooélérer l'aooession à l'indèpendanoe; donnant suite à ces résolutions, le Gouvernement britannique a invité des
délégations représentant le gouvernement et les
partis d'opposition de chaque territoire l\ venir il
Londres discuter en oonférenoe des proohaines réformes conatttuttcnneües, La oonférence sur Zanzibar
s'est réunie b. Londres en mars et avril 1::162; la
conïërenoe sur la Guyane britannique s'est réunie
en octobre et novembre de oette même année. Etant
donné que certaines délégations ont tenté de donner
une idée fausse des débats et des résultats de oette
dernière oonïërence, ma délégation a demandé que le
rapport de cette oonférence soit distribué comme
document des Nations Unies. Dans les deux eas,
il n'y ayait paf) de différend sur un oertain Hombre
de questions, mats l'accord n'a pas pu se fPoire entre
les deux grands partis sur oertaines questions importantes. Dans les deux cas, il fallait décider si le territoire aooëderatt à l'indépendance sur la base des
rés\lltats des élections de 1961, comme le voulaient
les partis du gouvernement, ou si de nouvelles élections auraient lieu avant l'indépendance, comme le
réclamaient énergiquement les partis de l'opposition.
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114. Pour la' Guyane brttanntque, il se posait aussi
la question de la représentation proportionnelle. Le
Gouvernement britanniaue a dü déclarer aux deux
conïërencee que les progrès constitutionnels à venir
dépendaient forcément de l'aptiiude des divers partis
h résoudre eux-mêmes leurs cUfférends, mais le
dêsaccord a persisté malgré de longues discussions
sur les questions controversées. Le Gouvernement
britannique n'a donc pas pu fixer, pour 10 moment, la
date de l'indépendance. de la Guyane britannique ni
oelle de Zar.izibar; l'indépendance complète reste le
but il atteindre, mats les prochaines étapes vers ce
but dépendent forcément de ce que les chefs politiques et les peuples des deux territoires réussiront
à faire pour aplanir les différends qui les séparent.
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115. Depuis la fin de la conférence de Zanzibar,
le Résident britannique fait de son mieux pour trouver

une solution qui rapproche les deux parties et qui
permette de nouveaux progrès .constitutionnels; le
Gouverneur de la Guyane britannique s'efforoera de
même dans ce territoire de concilier les différends
entre partis lorsque la délégation qui a participé à la
conférence reviendra Il. Georgetown. Nous espérons
fermement que dans les deux territoires lès' dis..
ousstons aboutiront vitè à un accord sur les prochairi(ls
mesures à, prendre et je suis certain que tous les
membres de l'Assemblée admettront que la solution
de ces problèmes doit venir des territoires eux..
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mames; elle ne peut oertalnement pnEl1eul'étreimpotolr6fi1 se Gant réunies . ' à Londres en 1960. Ces
sée de l'omêrieur.
conférences ont êté 10 point de départ d'une sérlê
d'événements qui 0l.lt abouti. daus le ons de la Rho..
116. Nous avons entendu le représentant de ln Po-déaie du Nord, aux propositions ôonstitutionnelles
logne lancer oontre nous son aoousation bien oonnue:
do .fêvrier 1962, et, dans le cas du Kenya, à. une
IC
"<i1vlsel' peur régner , ce qui est son thème favori:
deuxième conrërence oonstitutionnelle qui a term!nê
mala, je le répète, notre objeotu est la pleine et
ses travaux en avrll 1P62. Confol'mément aux déoi..
entièl'e indépendanoe do ln Guyane britannique et de
sions adoptées au oours decee négociations, des disZanzibar; le prooessus aboutissant li. cette f!n se
positions ont 6tê prises dans les deuxterritoires pour
heurte uniquement au dësacoœd entre les grands
orcraniser des éleotions avec un oorps éleotoral plus
partis da oes territoires. Nous avons œuvré, et nous
étendu. En Rhodésie du Nord, ces élèotions ont eu
continuerons li. le ~lÙre, pour maintenir la paix, pour
lieu voioi quelque serontnes, maJs elles ne sont pas
diminuer la tension, pour aplanir les différends et pour
encore
acbevëee et il y aura encore des éleotions pour
ouvrir ainsi la voie vers l'indépendanoe.
plusieurs sièges le 10 dëcembre, Au Kenya, les tra.117. Avant de quittel' ces deux territoires, je dois
vaux des diverses ccmmrsetona pour la délimitation
rectifier deux autres déformations des faits. üfrepré"
des oiroonsorlptions et d'autres questions imporsentant de l'~~nion soviétique a prétendu que tesbënëtantes sont toujours en cours en vue ./je la préparr.tion
flaes des sor)iétés étrangères en Guyane britannillue . des éleotions et de la mise en v1g',}~ur d'une nouvelle
ne sont pas) oontrOlés pat' le gouvernement élu de
OO;tstitution !'anproohain.
.)
ce territob:e, mais par une oommission fisoale de la
121. Ces deux territoires sont donc dans une période
Pulaaanoe atlmin!strante. Il a également prétendu
de transition et je sats que l'Assemblée, qui admet
qu'aveo l 'as~ist&noe de la Puissanoe administrante
réserve les objeotifs que le Gouvornement brisans
de nombreusea aooiétés étaient exemptes de tout
tannique s'efforoe d'atteindre, jugera" sainement les
impôt.
obstaoles et les dangers qU'il faut ençore surmonter
118. Ces allégations sont toutes deux entièrement
et partagara notre ferme intention de donner -au
fausses. D'une part, le Gouvernement britannique ne
Kenya et l\ la Rhodésie du Nord autant d'assistance et
contrôle pas les bénéfioes des sooiétés ~trangères en
d'enooull'agement que possible pour réaliser de nouGuyane britannique at il n'a pas de commtsafonfiscale
veaux progrès oonstitutionnels.
Il
dans ce territoire. Toutes les questions fiscales sont
122. Pour finir, je passe au Nyassaland. Ainsi qu'il
régies par la législation 100 ale et dépendent du Miavait été oonvenu au début de l'année "entre le
nistre des finanoes du Gouvernement de la Guyane
br Hastings Banda et le Gouvernement britatihique,
britannique, qui est un mlnlstre élu. D'autl'e part, la
une conïërence oonstitutionnelle s'est réunie l\ Londres
législation du territoire prévoit des dégrèvements
oe mots-ct, A cette conïërence ont assisté des reprélimités en faveur de tous les bénéfioes réalisés afin
sentants de tous les partis 'duNyassaland, notamment
d'encourager la oréation ou le développement d~!'3
le Malawi Congress PartyûuDr Hastings Banda;
industries locales. Toutefois, o'est au gouvernement
elle s'est termlnëe le 23 novembre, ~
élu de la Guyane britannique et non pas 8'1 Gouvernement britannique qU'il appartient de donner A telle
123. La conîërenoe est parvenue l\ un accord eomou telle soolëtë le bénéfioe de oes dégrèvements.
pletsur un projet de constitution oomportant l'autOnomie du territoire, constitution qui sera instituée
119. Avant de passen aux autres territoires afrien deux 6tapes~ Selon oette nouvelle oonstitution, le
cains, je dirai quelques mots des affirmations faites
Conseil exéoutif actuel, qui est présidé par le Gouverau sujet d'Adenparoertains représentants, notamment
neur, sera remplacé par, un .oabinet ministériel
ceux de l'Irak, de la Syrie et de la Jordap.ie. Il est
présidé par un premier minïstre et 'le Gouverneur
parfaitement exaot que le Gouvernement, britannique
devra consulter oe o~binet dans l'exeroice de' la
a dans ce seoteur d'importantes obligations, dans le
plupart de ses fonotions. La prerriière étape de cette'
domaine de la défense; il .n'y a 111 rien de secret. Il
con,~~itution autonome entrera en' vigueur dans les
est exact ausst que, pour remplir ces obligations, des
trois mois. C'est pour le Nyassaland un progrès
forces bl'itanniques sont stationnées A Aden. Touteimportant et décidé A la suite d'un accord, un progrès
fois, la proposition tendant à faire entrer Aden dans
accompli après consultatlon et avec l'agrément de
la Fédération de l'Arabie du Sud n'a pas été conçue
.
:if
tous les intéressés.
par le Gouvernement britannique, mais a été élaborée
par lEd ministres du. Gouvernement d'Adenet de la
124. Le rapport du Comité df.ls Dix-Sept setertxÏine
Fédération de l'ArahiEl du Sud en vue de mettre fin
par deux annexes, dont une est 1~ texte d'ùne lettre
aux divisions qui existent àotll~llement entre leurs
en date du 4 septembre 1962 adressée par le reprépopulations, qui sont de la mëme race, parlent la
sentant du Royaume-Uni au Président du Comité
même langue, pratiauen] la même religion et ont les
des Dix-Sept; je crois qu'un rappel de cette lettre
mêmes intérêts économiques. Le. territoire d'Aden,
oonviendra parfaitement en guise de conclusion .A mon'
qui a seulement 195 kilomètres oarrës de supèrîtofe
discours, Cette lettre, résume l'essentiel de la poli..
et 200 000 habitants, ne peut vraiment pas envisager
tique suivie pal' le Gouvernement britannique depuiS'
l'indépendance comme Etat isolé, tandis que l'union
de longues années et qu'il continuera de suivre A
avec la Fédération de l'Arabie du Sud lui permettrait
l'avenir.
"
de partager l'entièrti Indëpendanoe future .de la Féd~
125.
Nous
avons
créé
dans
chacun
de
nos.territoires
ration. Je donneces précisions pour rétablir les choses
des gouvernements distincts afin que les 'habitants
telles qu'elles sont, enraison des déclarations tromacquièrent de l'expérienoe dans l'administration de
peusesqui ont été fattesici A ce sujet.
leurs propres affaires et àfin que le passage de la.
120. Je passe maintenant au Kenya et à la :Rhodésie
bureaucratie à. la démocratie se réalise aussi Vite
du Nord. Ces deux territoires .sont A Une étape cruque possible parétape~progr'eE!sJveset riatuJ.1,elles•
ciale .de' leur développementoonstitutionliel et .les
Nous ,avons élaboré avec les habitants. des plans de
proohainsmois. seront décisifs. D'importantes .oon~
gouvernement. représentatif; noUs' aV'()Dsoréêd.es
.fêrences constttuëlonnelles sur chacun de ces teJ.'riservices publics qui dépendent non, d'~partioudjune
_
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tribu, mals de tous leD habitants du paye qu'Us,-îi30sservent. Ob dono, je vous le damande, peut-on trouver
un telayst~me dans l'empire soviétique? N9UIJ' ~'fOns
or~~ des ~ribunaux imp~1"ttawc libres dfl toute ihgérenoe dUJlOuvoir exêoutif etquli"andentlajustioe sans
distinotlon delMrtls, de races o,ud'oplnlonspolitiques;
nous avons orêê des foroes de séourité 100aleEl afin
que ces pays, 19~sqU'Us auront aooOd6 il t'indépendance, nient il leur disposition. le moyen. de faire res,pecter l'ordre publio sans reoourir II l'aide~ ou à
l'intervention de l'extérieur.
., t·,
"'j tif
126. Enfin, noua avons cons t ammen eu pou,r oe eo
do surmonter les différends entre races, groupes
ou tribus, et de promouvcir un véritable patriotisme
national.
127. A la lettre que je viens de rappeler était jointe
une liste ohronologique des progeës oonstitutionnels
réalisés de déoembre 1960, date li. laquelle l'Assemblée générale a adopté la Déolaration sur le 0010ntaltsme, en septembre 1982. On oonstate d'après ce
document que chaque mois a été marqué par des
aueoëa importants dans Ia direotion de l'autonomie et
de l'indépendanoe des territoires sous administration
britannique. Je ~rie Instamment tous les membres
de l'Assemblée de lireaveo soin l'annexe 1 du rapport actuellement soumis li. leur examen. Ce n'est pas
seulement un tableau des ,progrès anocmplts, A oe
simple titre, il est déjà assez convaincant, mais
mieux enoore il montre clairement les méthodes et
prinoipes que nous appliquons dans les territoires
administrés par nous et qui, II notre avis, doivent
régh' les progrès ultérieurs. L'annexe 1 donne ainsi
la :\..,eilleure rëponsè li. oeux qui doutent de nos tnten1 ti~1/' et dénigrent ce que nous avons réalisé.
";}

...28. Je rappelle que notre seorétaire d'Etat,
lord Home, a déclaré l'an dernier devant l'Assemblée: "Nous avons tenu notre parole à l'égard de l'immense majorité et nous tiendrons notre parole li.
l'égard de la petite minorité qui reste" [1017ème
séance, par. 112].
12Bc. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la Pologne pour l'exercice de"'son droit
de réponser.J
0

130. M. WOLNIAK (Pologne) [traduit de l'anglais]:
Le représentant du Royaume-Uni a eu III bonté de dire,
dans son discours, que, tout.en reconngtssant que de
nouveaux pays indêpendant~~ d' Mrique et d'autres
régions avaient, été admts !l l'Organisation, nous
n'aVlonspas chanté les louanges de la politique coloniale britannique. Je dois admettre, que nous pourrions même-nous 'sentir honorés d'avoir été choisis
pour faire l'objet de cette plainte. En e~fet la Pologne
se trouve sur' ce point en honorable compagnie, en
compagnie de la majorité o écrasante des Membres
de l'Organisation. Le représentant du Royaume-Uni
semble adopter, une logique plutOt. étrange: il voudrait
fairel1ne vertU: de ce qui,n'était qu'une. nécessité.
Mals le suis s~r que les Nations Unies ne verraient
aucull inconvénient à cette attitude sile Royaume-Uni
voulait bien montrer quelque esprit de. coopération
avepl'Organisationen s'occupant de libérer les d,~(
riièr.es oolonJesbritanniques encore très nombreuses.
lVIalheul'eusemeI).t, le rapport du ,Comité des Dix-Sept
nous_ dit qu'on déplpre l'ab~enced'unecoopératlon
sinoèrë,deJap~rt.des autôrités britanniques, ou que
1eur 090pêr!ltion e~t loin d'être satisfaisante, s'agissant des ,terrfto~res britanniqqes non autonomes ô

131. Le PR~SIDENT: Je donne la parole au représentant de Hlra1l; pour l'exeroloe de son dt'oit de répense,

132. M. P,ACHACHI (Irak) [tradlÙt de l'anglais]; Le
représentant du Royaume-Uni a accusë ma délégation
et d'a~tres délégations de pays arabes d'avolrfatt dea
affirmations trompeuses au sujet de la question d'Aden
et de l'Arabi~ du Sud. Je dois avouer que j'ni ~tt.\ un
peu déçu il îtc.'udition du disoours du représentant du
Royaume-Uni, onr j'avnis espéré qu'il tenterait de
répondre aux nombreuses questions que nous avions
posées l\ ce propos. n s'estoontentédedire que l'idée
de la Fédération avait été Ianoëe par les ministres de
la Fédération et d'Aden, et n'avait en aucune manière
été sulW'f'.4r~e par le OQuvernement du Royaume-Uni.
66'"

133. Dans ma. déolaration [1l70ème sëencel, j'ai
donné leoture de la lettre que les ministres avaient
adressée au Seorétaire d'Etat aux oolonies et aux
relations avec le Commonwealth et dans. laquelle Us
indiquaient eux-mêmes qu'ils oonsi.déraient oomme
entendu que le Royaume-Uni conserverait son autorité
sur Aden. J'ai aussi montré que 'les ministres de la
Fédération et d'Aden n'avaient pas été librement élus
comme représentants du peuple. J'ai montré que
certatns des ministres avaient été nommés et que
d'autres avaient été élus, et que les élections avaient
eu lieu il y a plusieurs années avec un mode de sorutin tout li. fait oontraire à la dëmocratte et avaient été
boycottées par tous les partis nationalistes d'Aden.
Nous ne pouvons donc paa oonsidérer comme valable
oette lettre adressée auSecrétaire d' Etataux colonies.
Nous devons la considérer, et je crois que ce serait
juste, oomme une lettre écrite par des personnes qui
ne sont pas libres et qui ne représentent oertainement
pas leur pays.
134. Le représentant du Royaume-Uni a fait une
autre observation: étant donné qu'Adenn'est pas viable
et ne peut accéder seule li. l'indépendanoe, le fait de
se joindre à la Fédération Iui permettrait, selon OEl
qu'a dit le représentant du RoyalJ.me-Uni, de partager
l'indépendance future de la Fédêration. Or j'ai donné
Ieoture de l'article 2 de l'accord portant création
de la .Fédération. Cet article dit très nettement
qu'aucune disposition de l 'aocord ne porte atteinte li.
la souveraineté du Royaume-Uni sur Aden. J'ai
oiM aussi d'autres articles concernant le droit d'Aden
de se séparer de la Fédération. J'ai montré que, loin
d'offrir à Aden la promesse de I'Indëpendance dans le
cadre de la Fédération, l'accord empêche nettement
Aden - je dirais même l'empêche absolument - de
jamais . obtenir l'indépendance, que ce soit dans le
oadre de la Fédération ou en dehors d'elle.
135. Je. pense donc que le représentant du RoyaumeUni n'a pas dit l'exacte vérité - je pense en fait que
c'est plutôt lui qui a fait des affirmations trompeuses - quand il a déclaré que la Fédération permettrait Il. Aden d'accéder li. l'indépendance, qu'il a
appelée l'objectü ultime de la Fédération. Comme je
l'ai. dit, le texte de l'acoord exclut l'indépendance
d'Aden~ L'article 2 est inconditionnel, il est clair et
catégorique.
136. J'avais espéré que le représentant du RoyaumeUni nous dirait pourquoi l'on s'était tellement hâté
de faire adopter le plan fédéral par la Chambre des
communes il y a 15 Jours, malgré les signes évidents
d'opposition . qui se manifestaient dans le territoire
et bien.que,qes ëleottons fussent prévues pourjanvier
proehatn, liotre opinion, et celle des partis nations..
ltstes- d'Aden. c'est qu'on n'aurait pas dû fairepasseI.;
.,:.--
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li. la hMe le plan fédéral devant le Parlement avant
la d60010nlsation. Leur l'Ole ne s'est pasborn611 falra
insorire oertaines dlsposlUons dans le statut oonstlque des élections aient été organisées selon un syst~J!l0 beaucoup plus démc>:)ratlquo, éleotlons auxtutionnol des Nations Unies, n s'est aussi manifesté
par des aotes ccnorets qui témoignent de ln slnoérité
quelles tous les partis nationalistes aurnlent pu parde leurs auteurs. Nous devrions toujuurs noua onsouttoiper. Au oontraire, le plan,.fédéral a été présenté
venir quand on, parle du oolonlalisme. C'ost là en
à la Chambre des oommunes après avoir été approuvé
par le Conseil législatif d'Aden, qui, comme je l'al
offet une réaltté que prêtendentmlnimiser les hommes
déjà montré, a quelques représentants élus, mais
qU\ se. posent faussement en obnmptcua de la liberté,
en même temps que, dans leur désir de domination
élus depuis quatl'e ans selon un mode de. suffrage tout
à fait antldémooratique et qui en fait des personnages
universelle, Us réduisent en esolavage et veulent
très peu représentatifs de leur pays.
annihiler des peuples entiers.
137. On a déolaré que les éleotions ne pouvaient se
143. Le représentant de l'Argentine Il la Sixième
faire en janvier. C'est peut-être exact, mais, si les
Commission, M. José Marra Ruda, dans son dlsoours
ëleotlona ne pouvaient se faire en janvier, 11 n'y avait. sur 1~ point 75 de l'ordre du jour, intitulé "Examen
des pr1l1oipes du droit international touohant les rolt\nul besoin de se Mter de faire adopter le plan fédéral
tions amtoalea et la ooopé,,-ation entre les Etats eonpar le Parlement avant qu'elles aient pu se faire,
sinon en janvier, du moins l\ une autre ,époque de . formément Il la Charte des Nations Uniesl'l, a eu
l'année proohatne,
l'amabilité de rappeler que, sur l'initiative de la
délégation de la Colombie, la Conférenoe 'de San
138. Comme je l'ai dit, je suis vraiment déçu que
Franoisco avait insorit dans la Charte un prinoipe
le représentant du Royaume-Uni ne nous en ait pas
qui doit régir les reletions internationales; le prtndit davantage sur oe point très important.
oipe de la bonne foi. A ce propos, il a dit:
139. M. BAYONA (Colombie) [traduit de l'espagnol]:
"Nous estimons que la portée éthique et juridlque
Quand on. parle de la dëcoïontsatton, quand on fait le
de oe prinoine de la bonne foi ne se situe pas uni""
bilan de oe que la communauté internationale a réalisé
dans ce domaine primordial, onne'peut éviter de oiter,
quement sur le plan des abstraotions, mais au conmême au risque de répéter oe qui a déjll été dit,
trah'e que ses rëperoussions doivent se faire sentir
sur le plan effeotlf des relations internationales W."
une preuve éloquente qui.montre dans toute leur ampleur les résultats obtenus: en un peu plus de 15 ans
144. Aux Nations U~ies. quand on assiste ho certatna
débats, notamment oeux qui portent sur le ooloniad'existenoe, l'Organisation a vu le nombre de ses
lisme, on entend des déolarations qui inoitent à se
membres atteindre et dépasser la centaine, Cette
demander si oeux qui les prononoent respeotent réelcroisaanoe extraordinaire justifie pleinement II elle
seule les efforts des hommes qui, II San Franoisco,
lement le prinoipe de la bonne foi. Il semble qu'il
après l 'héoatombe mondiale, ont fondéunnouvelordre
existe très souvent, au-dessus des considérations reInternationa! sur la reconnaissance de prinoipes eslatives au sort des peuples, des intérêts plus importante au nom desquels on oherohe à convertir toute
sentiels visant au développement et au perfeotionneréunion sur l'antioolonialisme en tribune proptee II là
ment de la société humaine.
140. La liquidation du régime oolonial, qui retient
guerre froide. -,
aujourd'hui l'attention des peuples et des gouver145. Naguère, j'ai pu obsexver ho la Quatrième commission combten.certaines délégations éh'angères au
nements, est une étapedans une des grandes époques
de l'histoire de l'humanité. C'est la fin d'un mouvegroupe des pays d'Afriq\le et d'Asie s'inquiétaient
parce qu'un certain projet de résolution sur le
ment d'expansion lancé par les grandes puissances
Sud-Ouest afrioain ne prévoyait pas Ge aancttons contre
de l'Occident et dans lequel, II vrai dire, le mobile
la Puissanoe administrante qui ne s'acquitte pas de
principal n'était pas tellement le simple profit de la
ses obligations internationales. Des pressions ont été
puissance coloniale, Elle avatt 'aussi. une. mtsston plus
exercées, mais les auteurs du projet, agissant de maélevée, qui souvent" a dëgënërë et parfois a été
oubliée, mais qui en fin de compte a laissé des fonnière aussi raisonnable qu'indépe~dante, ont maintenu
leurs appréciations et ont présenté un.texte qui ,a étéc
dations sur lesquelles les nouveaux Etats se dressent
aujourd'h~~i dans l'indépendance. La dëoolonlsatton
adopté presque il l'unanimité. Les promoteurs~dela
est la conséquence inévitable d'un mouvement histoguerre froide en ont été pour leurs frais et la oause
du peuple afrioain s'est vue fortifiée par une rësorique de Iibëration qui, heureusement, porte ses
fl'uits dans certaines régions du monde.
lution qui, grâoe il 'la. form~ sous laquelle on l'a
adoptée, représente l'opinionpéremptoira de la oomlU. D'autres représentants ont déjà analysé, dans
munautë internationale qui devra peser d'un grand
poids dans les dëctstons futures du Gouvernement; de
des interventions sereines et judicieuses, les vërtla République .sud-africaine.
tables prodromes de cette période ob nous vivons.
Sans remonter plus loin, ils ont évoqué la Charte
146. Dans le même ordre d'idées, on voit mieux la
des Nations Unies,car c'est dans ce document magistral que l'i.ntelligence humaine a consacré en
signifioation de certainsoonoeptsrelatlfs ~ la rés~
formules Iapldatres ce qu'on pourrait appeler la
lution 1514 (XV)cle l'AssembléE! g~nérale. Cette
résolution constitute sans aucun doute un instrument
philosophfe de l'anticolonialisme.C'13st la Charte
'qui a suscité cette apparition prodigieuse de nouhistorique, elle a . eu de l'influence et ,e11een ~ura
veaux Etats qui n'est pas encore terminée etc'est de
encore sur l'accélération du mouvement de dëëolontsatfon, On ne peut-nier que oette résolu~i<?n se
la Charte qu'émane ce dynaIn,isme permanent qui
devra établir la liberté,et.l'indép·endanoe én.tous les
détache !'lntretoutes'lesautres par,l'expc>séetla prépoints de la terre.
. . . . , oislon du thème traité.L~s délégati.onsaf:r,ioaineset
asiàt~ques .quiavaientpréseIltéle proj~t: cle réso-·
142. .Divers· représentants ·afi'icains, notamment cêtDc
'du Gabon f1169ème', sëance] et de·laCOte-d'·Ivoire
j/ Cette. déclaration a été. faite 1~ 758êlile sêance de la Sixièlile
[l171èmeséance], ont sign~lê dans ce débat Pa9tivité
Commisl;lIon,dont les comptes rendus offlcielsne ~9ntpllbUésque
sous forme de comptes rendus analytiques; ....., "
de certains hommès d'E;tatoocidentalixenfaveurde
â
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lutlonll sont dlgnes de l'esUme généralopl\r los
nobles flns qu'elles avalent h l'esprit. Toutefois, mn
dé16gatlon ne partage pas les points de vue des de16..
gatlons qui prétendent donner un nom préois h cette
résolution, tandis qu'eUes portent de violentes attaques
verbales contre oertnines pulssnnoes. On a déjl\ dit
lol..même que la 'résolution, par sa, nature, appartient
aux Nations Unies du fait qu'elle a été approuvée par
beaucoup d'Etats, non point par un ou quelques..uns.
Ces Etats ne peuvent se. déclarer uniques martres
et seigneurs d'une cause dont l'origine remonte l\ de
nombreuses années et qui, avant 1960, avait produit
des fruits réels et avait ouvert la voie qui devait
oonduire et qui oondUira 1\ l'indépendanoe beaucoup
d'autres peuples.
147. La délégation de la, Colombie est fermement
convaincue que le ohemin qui reste il paroourir dans
oette pénible marche vers la liberté des peuples
enoore soumis II la domination ooloniale sera moins
d~ s'il existe une ooopération plus loyale entre tous
les Etats Membres de l'Organisation. Il est hors de
doute que la oompréhension des problèmes faoilitera
la dêcouverte des solutions pacifiques et effioaoes.
148. Comme j'ai eu l'honneur de le déclarer ll. la
Quatrième Commission lors de l'examen des questions
de la Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest afrioain, oü ma
délégation il voté pour les projets de résolution préaentës, la Colombie s'inspire de ltartiole premier de
la Charte des Nations Unies. L'égalité de droits des
peuples, leur droiU disposer d'eux-mêmes, le respeot
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous sans distinotion d'auoune sorte sont des
normes qutse complètent et dont l'applioation universelle marquera le triomphe indisoutable de l'Organisation.
149. Cette attitude est avant tout un oulte incessant
des idéaux qUi hier encore _ qu'est-ce que 150 années
dans la vie millénaire des peuples? - ont inspiré
et animé le mouvement d'émancipation de la Colombie
et de tous- les paye de l'Amérique latine. A cette
ëpoque, des patriotes célèbres ont donné au peuple
le texte de la Déclaration des droits de Ilhomme et
ont accéléré la réalisation de l'épopée américaine,
sans doute un des mouvements de libération les plus
fameuX de l'histoire de l'humanité. Telle est la tradition que la Colombie cultive et protège non seulement ll. l'intérieur de son terl.'itoire, oil la Constitution nationale est fondée sur la reconnaissanoe
des droits fondamentaux de l'homme, mais aussi dans
le domaine international, ob la Colombie plaide pour
l'application fidèle de tous les principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies.
150. A ce qu'on dit, ll. cOté de la décolonisation
l'Organisation mondiale doit affronter un autre problême grave si eile entend maintenir la paix et la
sécurité internationales: le problème du désarmement.
Sans aucun doute, Iedësarmement général et complet
est une des grandes aspirations de l'humanité; il serait tnseneë ô'abandonner" l'espoir de la réaliser.
ToutefOis, un célêbre homme d'Etat d'unpays aupaotfisme exemptatre, la SUisse, ava.itbien raison quand
il affirmait que le désarmement est et restera un
fauxproblême tant qu'onu'aura pas orëë lesconditionsClUi permettront seules de le réaliser. "Le
désarmement, disait-il, suppose en premier 'lieu le
renoncement ll. l'usage de la force, il la menace même
.ZJ."ÔOC:uinents~fficiels de l'Assemblée générale, quinzième session,
AnÎiexes, point 87 de l'ordre du jour. document A/L,323 et Add.l .11 6.

d'employer la foroe pour le règlement des différends.
Il suppose en outre la oréatlon d'un oertain ordre

international." En ce sene, il serait peut..l)tre plus
exaot de parler du perfeotionnement du nouvel ordre
International. On peut donc soutenir que pour le main..
tien de la paix et de la séourité interntltionales 11 •
vaudrait mieux r6nliser avant le d~sarmement, selon
les termes de la Charte,
"••• la coopëmtton internation~le en résolvant les
problèmes' internationaux, d'orch'e économique, so..
olnl, intelleotuel ou humanitaire, en développant et
en enoourageant le respeot des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous sans distinotion de race, de sexe, de langue ou de religion".
Cette évooation des grands problèmes de la communautë internationale n'est pas fortuite, encore moins
inopportune. Quand on examine les divers aspeots de la
décolonisation, rien ne peut se rapprooher plus dusujet que les droits fondamentaux de la personne bumaine. On ne peut oublier que les tendances modernes
du droit international soulignent de-plus en plus la haute
valeur du respeot de la dignité de la personne humaine
dans l'équilibre de la sooiété internationale. C'est 11l.
une oondition indispensable pour parvenir il une véritable "coexistence paoifique", car rien ne sera plus
diffioile que de faire coexister des peuples libres
martres de leur destin et des peuples opprimés privés
de leurs libertés essentielles. A quoi sert le désarmement si les oauses de guerre subsistent? Si l'on
parvient il réaliser un accord sur le désarmement,
combien de temps sera-t-il respecté si les grandes
pUissanoes prétendent continuer leur politique de
domination et d'expansion? La liquidation du système
colonial de l'OCcident touche il sa fin. Quand donc
oommencera l'application du principe du "droit des
peuples ll. disposer d'eux-mêmes dans les pays opprimës par l'impérialisme soviétique?
151. C'est un motif de satisfaction pour les Nations
Unies et d'espéranoe pour toute l'humanité que de
pouvoir appréoier oe que signifie la présence de
nouveaux Etats'll.l'Organisation mondiale. Au-deill. de
la simple question numérique, c'estl'apportdesi'ntelligenoes au servioe des idéaux suprêmes du genre
humain. A une précédente séance de l'Assemblée
générale, le Ministre des affaires étrangères de
Madagasoar Il ·prononoé un excèllent discours chargé
de sens, qu'il faut se rappeler et citer souvent.
Parlant de l'œuvre réalisée par l'Organisation dans
les domaines de la libération de l'homme, cet homme
politique afrioain a déclaré:
nPour nous Malgaches, cette libération humaine
s'applique non seulement auxpeuples noirs d' Mrique
encore colonisés, niais aussi aux hommes d'autres
races, d'autres couleurs, tenus S01.tS le joug du
nëo-colonlaltame, Ceux-Ill. aussi, qu'ils soient de
race blanche ou jaune, ont droit' li. la liberté et li.
l'autodétermination. "Il ne faut pas que eertains
hommes puissent, par la force, imposer !l d'autres
hommes une situation de fait qu'ils sont astreints
li. subir contre leur gré et qui ne répond pas Ieur
désir légitime de vivre comme ils Pentendent,"
[1172ême séance, par. 119.]
Ce sont Ill. des paroles remarquables; elles montrènt
la route que l'Organisation devra suivre, car ontrouve
dans le préambule de la Charte une rêaffirmation de
foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans
la dignité et la valeur de la personne humaine.Observer ces principes est indispensable pour étab,lir une
paix durable oildisparartront pour l'hulllanité la
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terreur des armes, qu'elles soient de

type olassique ou atomiques.
152. Aprês oes oonsidératlons préliminaires sur le
déroulement aotut;,l et futur de la politique anttcolonialiste 0\\ l'Organisation s'estengagée,madélégation
désire rappeler les travaux accomptts par le Comité
spéoial chargé d'étudier l'applloation de la Dëclaration sur l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et aux
peuples oolontaux, Le l'apport du Comité s~oial
[A/5238) représente un apport utile pour l'examen
de la question, et je ne dis pas cela par bienveillanoe
envers ses auteurs. Je reconnais simplement la dili~
gence avec laquelle les membres du Comité ont mené
li. bien, pendant leur premlëre session. le mandat qui
leur avait été oomié par la résolution 1654 (XV). Nous
qui siégeons li. la Quatrième Commission. nous avons
pu bénéfioier de oes travaux. en partiou:aer pour
l'étude des questions relatives li. la Rhodésie du Sud
et du Sud-Ouest afrioain. La présentation rationnelle
des, renseignements) des délibérations et des conclusions relatives ll. chacun des territoires a beaucoup
facilité la tâche de la Commission.
153. Cependant. la délégation de la Colombie maintient ses réserves sur certaines conclusions et recommandations adoptées. notamment. eellea qui touchent
l'application de sanctions. Le souci d'être objectif
sur le pouvoir qu'ont les Nations Unies de recourir
à ces mesures. en certains cas des objections de
caractère juridique fondêes sur les dispositions de la
Charte. une appréciation réaliste des complications
qui peuvent surgir d'une telle manière de faire et surtout le désir permanent d'essayer tous les moyens
pacifiques avant de recourir li. des mesures de ce
genre. telles sont les principales raisons pour lesquelles la Colombie a voulu adopter une attitude
prudente devant cette question délicate.
154. D'autre part, en ce qui concerne les méthodes
de tl'avail du Comité spécial et les incidences de ses
délibérations. nous jugaôns constructives les observations faites par les délégations des Etats-Unis
et de l'Australie. Tout semble indiquer que. si le
Comité se libère li. l'avenir des influences de la guerre
froide et peut agir selon des motifs techniques plutOt
que politiques - si l'on peut parfer d'une technique
de la décolonisation - les résultats seront plus favorables. Que les expériences de la première année de
travail servent vraiment de leçons pour les plans
d'avenir.
155. Ma délégation approuve pleinement la réorganisation prévue pour le Comité spécial et la suppression des comités orëës pour-des fins analogues dans
le domaine de la décolonisation. La concentration de
ces activités en un seul organe compétent, outre
l'économie budgétaire qui en résultera pour l'Organisation, permettra. oomme on l'a déjà dit, d'éviter
les doubles emplois qui pourraient ll. un oertain
mornent ralentir ou paralyser l'œuvre entreprise.
Lorsque les suggestions relatives à l'augmentation
du nombre des membres, au roulement des membres,
A la représentation géographique et A d'autres questions connexes auront été. présentées an totalité, la
délégation de la .Colombie .donnera son avis définitif
sur ces points. ,Elledéclàre en tout cas que. si l'on
augmente le nombre des membres du Comité, ilflludra
donner une. représentation plus importante Al' Amérique' .latin~, oontinent toUjours prêt. à défendre l~
oaùse de la liberté.. Les actuels reprësentants de
l'Amérique latine au Comité. o'est-ll-dire les représentants de l'Uruguay et du Venezuela. ont ooüaborë
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brillamment li. ses travaux et m6rlteut de oordiales
félicitations.
156. Une analyse de la situation dans chacun des territoires examinés dans te rapport du Comité ne nous
parait pas utile ni opportune dans cette disoussion
générale. La pratique montre qu'il est plus indiqué
d'en discuter li. la Quatrième Commission. Ln délégation de la Colombie interviendra alors. comme elle
l'a déj/l fait pour la Rhodêsie du Sud et le Sud-Ouest
africain. avec le ferme propos de contribuer li. la
solution des problèmes.
157. Le Ministre des affaires étrangères de Colombie. M. José Antonio Montalvo. dans le disoours qu'il
a prononcé à l'Assemblée le 28 septembre dernier.
a déclaré:
"La Colombie est en faveur de l'autonomieetl'indépendance de tous les peuples et du droit des peuples
li. disposer d'eux-mêmes. Toutefois. nous ne voudrions ni blesser. ni insulter des pays amis auxquels les Nations Unies demandent de libérer des
territoires qui sont encore sous leur administration." [1137ème séance. par. 104.)
Ce sera là une règle tnvartable que ma délégation
observera toujours et notamment au sujet des territoires qui font aotuellement l'objet de différends
graves. Elle ne peut prendre une autre attitude en
examinant. par exemple. les questions' relatives aux
territoi~'~'" administrés par le Royaume-Uni et par
le Portug.....
158. Dans le premier cas, nous rendons hommage li.
oette grande puissance dont l'action historique a permis li. tant de peuples d'ètre aujourd'hui représentés
à l'Assemblée. Souhaitons que des situations oomme
celle de la Rhodésie du Sud disparaissent définitivement et que s'établissent dans les territoires qui
sont près d'aecëder li. I'Indëpendanee des gouvernements démooratiques garantissant les droits de
l 'homme. Dans le deuxième cas, la Colombie nourrit
le vif espoir que le Portugal. consèient des transformations qui se manifestent dans la communauté internationale. détournera le danger qu'il courrait en allant
'li. contre-courant de l'histoire. oar elle tend à renverser le èolonialisme qui est anachronique, Si l'on
passe en revue la géographie politique du monde. le
panorama ne peut être plus éloquent. Les empires
coloniaux de presque tous les pays d'Europe ont
disparu. La Pranoe, la Belgique, les Pays-Bas. sans
parler du Royaume-Uni. ont accepté ce qui est une
tendance fondamentale de l'époque et ont liquidé leurs
empires coloniaux. en laissant ainsi le champ libre
à une floraison de nouveaux Etats. Le Portugal ne
peut faire exception, La Colombie. dans un geste
d'amitié stncëre, se déolare oonvainoue que oe pays
aooeptera finalement d'engager avec les Nations Unies
un dialogue con,struotif qui oondufra Il. l'applioation
du principe de la libre détermination dans les territoires qu'il administre.
159. De même que les relations de type--colonial
disparaissent. de jour en jour• on voit surgir de.plUS
en plus fort· et de plus en plus net le ooncept de l'interdépendanoe entre peuples et nations libres. Ce nouveau
lien semble devoir unir "les nations que les mouvements d'émanoipation ont .puséparer. Ladiffé,renoe
est que oette· union sera,' plus solide et plus durable.
parce qu'elle s',inspire des prinCipes. fondamentaux
de l'égalité des droits des hommes etdesnati9ns,
sans disorimination q'aucunesorte~.:i:-· ..
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160. Onupeut s'Imaginer ainsi oomblen 11 serait prof1table d'agir oor.rorm~ment aux exigenoE1s de l'heure
présente pour éviter que cereatnes . attitudes ne
susoltent des cUvlslonsportant atteinte il des liens
historiques d'amitié. Le respeot et l'applloatlon oppor--

tune de la libre détermination parait être le mellleur

Qt liJ seul moyen de surmonter ces vloissltudes de
l'histoire. Pour ce faire. le plus tôt sera le mieux.
La sé'anoe est levé'e à 13 h 10.
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4. Les différences entre le Pacte et la Charte sont
notables en ce qui concerne les peuples soumis au
Point ~5 de l'ordre du jour:
joug colonial. La question n'est évoquée que deux fois
La situation en ce qui concerne l'applioation
dans le Pacte, à l'Article 22 et à l'alinéa 9. de l'Arde la D&olaration sur t'octroi de l'ind&ticle 23, et chaque fois d'une façon qui trahit une
pendanoe aux pays et aux peuples 0010conception restrictive et paternaliste de laresponniaux: rapport du Comit& sp&oialoonstitu&
, sabilité des puissances cëloniales envers les peuples
aux termes de la r&solution 1654 (XVI) de
assujettis. L'Artiole 22 stipule que ces puissances
l'Assembl&e g~nérale (suite) •••••••••• 905
doivent veiller au "bien-être" et au "développement"
des peuples autochtones. Aux termes de l'alinéa ~ de
Organisation des travaux de l'Aseembîëe• • • • • 9~4
l'Article 23, les Membres de la Société des Nations'
"s'engagent à assurer le traitement équitable-,d~s
Prësiâent: M. Muhammad ZAFRULLA KHAN
populatio~s indigènes dans les territoires soumisUià
leur, administration".
({'
(Pakistan).
Pages

5. Dans la Cbarte des Nations Unies, en revanche,
trois chapitres, notamment le Chapitre XI, imposent
'clairement aux puissances coloniales l'obligation
d'amener rapidement les peuples assujettis à l'autonomie et de développer leurs "libres institutions politiques ft dans le respect absolu du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, principes que le.. . pacte de la
Société des Nations n'énonçait pas.

POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concerne l'application de la Déclara.
tionsurl'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial constitué aux termes
de la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale
(A/5238) [suite]
En l'absence du Pr&sident, sir Patrick Dean
(Royaume-Uni), vice-pr&sident, prend la presidence.

1. M. vaLla (Costa Rica) [traduit

de l'espagnol]:
Le rapport du Comité spécial constitué aux termes
de la résolution 1654(XVI), publié sous la cote A/5238,
est tellement important et tellement significatif que
l'Assemblée générale fait bien de lui consacrer plusieurs séances pour l'examiner à fond. Les nombreux .
renseignements qui figurent dans ce document et dans
ses annexes aideront certainement les ,Nations Unies
à poursuivre .leur lutte contre le colonialisme en employant des moyens appropriés à la nature du mal
qu'elles veulent éliminer.
2. La délégation du Costa Rica se plaft à souligner
la part constructive :prise par le Venezuela et l'Uru,,:,
guayaux, travaux du Comité, spécial•. Ces deux pays
ont fait preuve en l'occurrence du sens élevé des.
responsabilités dont. ils . sont coutumiers et, par
leur truchement, "1' Amérique latine a manifesté une
fois de plus l'intérêt'primordial qU'E:!lle attache à la
décolonisation depuis les premières, <:lélibérations des
Nations Unfes,
"
3.. Les pays d'Amériquelatine,qui étaiE:!nt.,tousreprésentës à la ConférenCE:!' de San Francisco, s'y sont
employés avec diligenc~à forgE:!r pour la lutte.oontre
le colonialisme, des armes, nouvelles etpïus efficaces.
En étroite.collaboration àvec a' autres pays,' il,sont pl'is
la tête du mouvell)entdansce sens, et 'ont tout mIs en
œuvre ,pour,que l~donseU' de tutellè S,oituncl~S'org(îrie~' principaux d~s, Nat~on~ ,Unies et que les CM..
pitres Xl' èt'X~lcleJa"c~aryerenfermentde~,di~~
sitions., qui, rnarqllentun" px:ogrèscon~id~rable~a!
rappprtauPac'te d~l~SoèiétédesNations~, '

6. Malgré ses imperfections de structure, le Cons~il
de tutelle a progressé dans la voie de la décolonisation et, lorsque son action s'est trouvée paralysée,
l'Assemblée générale a pu surmonter les obstacles
en créant des comités spéciaux qui ont donné une
forte impulsion à 'la croisade entreprise. Cette nouvelle étape a abouti à l'adoption des fécondes résolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI) <le l'Assemblée gënë..
raIe et à l'entrée en action d'un organe nouveau et
plus efficace, le Comité spécial chargé d'étudier lf.l
situation en ce qui concerne I'applicatlondè la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aüx
peuples coloniaux.
7. La participation de 'l'Amériq~e latine à l'élaboration de la' nouvelle conception de la lutte pour
l'émancipation des peuples assujettis à unedomtnatton
étrangère est, la conséquence des mouvements ,de
libération d!=lnos propres pays qui ont laissé une
empreinte profonde et ineffaçable sur l'esprit de le'!1I's
populations, à tel point que la condamnation du colonialisme prend la valeur d1une clause liant juridique..
ment, les parties dans divers instruments" du système
régional panaméricain. Hsmfit, à cet égar~tdeciteI'
la résolution XXXIll de laneuvièmeConférE:!nceinternationale américaine, en datè du 2 mai 1948, dont ie
préambule débute' par les trots alipéas suivants:
". •• le processus •. historique de ~'éÎnancipation
de l'Amérique 'ne. sera pas teI'mi~é, tan~,qum E:!Xi~..
terasur .le ,pontinent des'leupleset, de~ré~oMls
"'otImis au régime colonta]. pu de$ territoires' 09-oupës p/!,r des paysnonam~ricains;"
,tir~ ••• l'idêalquiinspira ]eg~sted~'l'itldépen9alïce
dei/l'Amérique 'animeratoujouI's,' rio~'])e~p'les ~tpQS
gouvernements ,unis 'par 'l' obligation <morille de
lutte~i"pa'r tous-les, Inoye~s pacifiques en ,IElurpou..
,·'J..··i
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voir, pour supprime". duoontlnent toute situation
de dépendanoe, quelle qu'en soit la fQrme, politique,
éoonomique ou juridique;
ft ••• depuis leu:- in~épendanoe, les Etats alYléri""t"" d'
'~d
ui
t bj tif
oains ont 'Cl 'Cl aocc,: pour pours vre oe '0 eonr,
lequel a été défini dernièrement d'une façon préoise, au oours des réunions de oonsultation des ministres des relations extérieures tenues b. La
Havane et à Rio de Janeiro, dans des résolutions
oondamnant le régime oolonial en Amérique et consaorant le droit des peuples de ce continent de disposer librement de leur destin". '
8. F!dèle à ce glorieux passé, la délégation du Costa
Rio(l, a étudié avec une attention particulière le rapport du Comité spécial SUl' ses premiers travaux.
Elle a noté avec satisfaction que ce rapport contribuerait puissamment aux efforts déployés par les
Nations Unies pour mettre ,fin au colonialisme. Le
Comit~ spécial a su arrêter-judicieusement saprooëdure et déterminer un ordre de priorité pour l'examen
des questions soumises ~ son examen par l' Assemblée
générale. n a accompli sa tâche conformément aux
lignes directrices tracées par la Charte et par les résolutions auxquelles il doit sa création. Cependant,
comme je l'indiquerai plus loin, des influences extërieures 'se sont fait sentir dans sés travaux et ont
peut-être rendu son œuvre moins constructive.
9. Je n'ai pas l'intention d'analyser le rapport dans
le détaU; il est inutile, en effet, de répéter des observations déjà faites Il. cette tribune par d'autres dëlëgattons, Pour exprimer notre opinion quant au fond,
il suffira de dire que, dans la majorité des 12 cas
examinés par. le Comité spécial, on s'est sensiblement
rapprochê de l'autodétermination complète et que Ies
~ations Unies doivent redoubler d'efforts pour aeoëlérer le processus et atteindre le plus rapidement
possible "les objèctifs fixés par les résolutions 1514
(XV) et 1654 (XVI) de l'Assemblée générale. La
comple:dté des problèmes qui se posent et't~utes les
difficultés qui se présentent, loin de plaider en faveUr 'd'un ralentissement de la mise en œuvre des
décisions de l'Assemblêe, font ressortir la nécessité
de surmonter ces obstacles dans les plus brefs
délais. A' cette f1n, les parties intéressées, en particulier les puissv~nces administrantes, doivent mobiliser tous les moyens dont elles' disposent dans la
certitJ,lde que l'humanité progressera ainsi vers une
des dates les plus.f1or ieuses de son histoire, celle
d 1 di
iti .
'gi
1 i 1
. e.iat spar on ", .' me co on a •
10. Ma( délégation croit utile de souligner les différences entre les attitudes adoptées par les trois puissancesadministranter."mentionnées dans le rapport.
Elle espère ainsi encoiIrager celle qÙi s'est montrée
soucieuse d'appliquer les dispositions de la Charte et
des- résolutions de l'Assemblée générale relatives
au colonialisme, et chercher Il. influer sur les deux
autres dont lecomportelllent ne mérite jusqu'ici que
le blâme.
11. Il ressort d'une étude attentive du rapport du
Comité spécial que leltoyaume-Uni aooepte l'évelüticn' vera J'::.utonomie et l'indépendance totale des
pays soumts à son administration, aplefne ocnacfence
des responsabilités qui lui incombent, en tant que
Puissanoe administrante, en vertu de la Charte et des
résolutipns, 1514 (XV) et 161)4, (XVI), et ne met pas
obstacle à .l'action menée par les NatioJls Uniespqur
Mter le processusde décolonisation. J;)àns la Rhodésie
,4u Nord'"dans la Rh,odésieduS\ld,.,auNy'assaland,.à
Z~zibar'~!l Kenya, au Bassoutoland, au Betchouana-

land et au Souaziland, les diffioultés qui ,freinent
l'acoession ~ l'autonQmie eomplëte f!~~\1t dU'JS non Il.
l'obstruotion du Royaume-Uni, mate ~ uniensemble
de oonditions P'>litiques, économtques et socïates
propres ~ oes territoires. Le plus marquant de ces
faoteurs est d'ailleurs l'odieuse et tenace opposition
des minorités blanohes qui détiennent le poùvoir et
empêchent la politique offioielle êolatrëe et les efforts du Royaume..Uni de porter leurs fruits.
'12. Une situation analogue a existé en Amérique ll.
l'époque coloniale. Les autorités ooloniales feignaient
un grand respect pour les lois progre~sistes dites
"Leyes de Indlas", mais se gardaient bien de les
appliquer. Cependant, le Royaume-Uni est en mesure
d'exercer son autorité ct son intluenoe pour vainore
la résistance obstinée des minorités blanohes et les
faire renonoer à leur politique discriminatoire contraire à la libre détermination de la population autoohtone, Il devra aussl, dans diverS! cas, activer la
décolonisation malgré les divergenoes entre les
groupes politiques qui luttent pour l'autonomie et
renonoen sur ce point à son actuelle attitude paternaliste ambiguë, Au Bassoutoland, au Betohouanaland
et au Souaziland, la Puissance administrante devra
faire un effort spécial pour améliorer, avec la collaboration des Nations Unies, les déplorables oonditions économiques et sociales qui règnent en ce moment, et Mter d'autre part l'avènement de libres
institutions politiques.
13. Mon pays se réjouit de noter que trois des territoires administrés par le Royaume-Uni al'rivent au
seuil de l'indépendanoe. Ce sont le Nyassaland, le
Kenya et la Guyanebritannique. Cette dernière viendra
bientôt augmenter le nombre des Etats américains
et, avec la Jamaique et la Trinité et Toba~, grossir
les rangs des membres de l'association panamërlcaine, Nous l'espérons fermement.
14. C'est' un tableau bien d!fférent que nous rëvële
le rapport du Comité spéoial en ce qui conoerne le
Mozambique. l'Angola et le Sud-Ouest nfricain, tardtoires soumis Il. la domination du Portugal et de la
République sud-aîrtcaine, Non seulement la politique
d'intolérance raciale de la minorité de colons blancs
et son mépris absolu de la dignité de la majorité autochtone s'y donnent libreoours,nonseulementaucune
~volution vers l'autonomie ne s'y dessine, matsencore
on y entrave l'aotiondes Nations Unies au point de leur
refuser toute Interventtcn, ce qui les empêche de
mener Il. bien leur noble entreprise d'élimination de
toutes les formes de discrimination et de la domination coloniale exercée par les putssanoes en question, Il. est Il. la fois· pénible et irritant de voir oomment y 'sont traités:2,s travailleurs, dont la condition
rappelle l'esçlavage. Afin de mettre. un terme à8es
atteintes à la. libertéetà ladignitê de l'homme, ~eB
NationEJ Unies ne {,;doivent rien nêgliger pour peser
de toute leur autorité morale en faveur des peuples
qu.lsubissent le joug portugais et sud-africain. La
délégation du Costa Rica veut croire qu'on ne laissera pas plus longtemps le Portugal et la République
sud-africaine défier la conscience universelle reprêsentéepar les Nations Unies.
,
15. L'importance et l'ampleur dela't~6he oonüëe
par .l'Assemblée générale I:IU Conlité spêcial exigent
qu'il.poursuive sestra'faux pendant tout le temps
nécessaire pour d9Mer., effetalix résolutions 1514
(XV).etl,65-i (XVI)'. LeCosta J;U~~so~a~tetoutefois
qu'à l'avenir le Comité ,spécial . ne. so~t lllust~oublé
par les écho!!': pernicit:\ux.,de .la güe~re froide qu'y a
malencon.treusement faft retentir une grande puis-
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sance, ainsi qU'il ressort du rapport. En effet, lors
turer la cause gënëreuae-que nous défendqns. AuoWle
de l'examen des divers cas par le Cpmité spêoial,
étiquette "Est" ou "Ouest" ne doit être app.Jquée aux
cette puissanoe a affeoté de passer sous silènoe mouvements de libération des peuples ccïontaux ni
aux efforts déployés par les Nati6hs Unies pour les
tous le~ éléments positifs et a voulu établir lm lien
arbitraire et sans lwoun,fondement entre les erreure
appuyer. Ils ont une valeur et une signifioation propl'es;
et omillsions commtsee par les puïssanoes adminisleur caraotëre les met très au-dessus des vioissitudes de la guerre froide.
."
trantes et l'ensemble de valeurs mœales et politiques qui oaraotérise le monde oooidentai. Elle a
21. M. AGUIRRE (Uruguay) [traduit de l'espagnol]:
ainsi introduit, mal h propos et oontrairement au
La délégation uruguayenne tient à'abord A dire la
vœu de l'Assemblée générale, un faoteur de paralysie
fierté et la gra.tltude qu'elle ~prouve d'.avoir été
et de désunion dont l'influence, si elle se prolongeait,
chois~e pour siégel' au Comité spécial. Une des plus
pourrait fausser l'action du Comité spëotal et la
hautes prëocoupatlona de l'Organisation .intermener Al'éoheo.
nationale, une de ses, plus nobles entreprises et l'objet
16. Il faut exclure totalement la guerre froide des
de ses efforts les plus constants" a été la lU~e pour
délibérations du Comité spëoial si l'on veut vraiment
éliminer le colonialisme. Au stade oü cette action est
atteindre les obj'3otifs de l'Assemblée générale.en
parvenue, il. est certain que le Comité erëë par la
matière de lutte antioolonialiste;l1s n'ont absolument 'résolution 1654 (XVI) pour veiller Al'application de
rien A voir aveo les dangers et leê craintes que la
la résolution 1514 (XV) est l'instrument par exeelguerre fraidea apportés A l'humanité. La grande
tence, le remède le plus approprié pour rendre la
œuvre de la deootontaatton doit être abordée dans un
santé - la santé que représentent la liberté et la
esprit de sympathie profonde et sincère pour le sort
dignité dans leurs expressions politiques - aux
des peuples assujettis A une domination étrangère,
hommes des 'Vastes territoires coloniaux donton s'est
sans jamais être mise au service des intérêts polioccupé jusqu'ici.
tiques égoistes d'un pays quelconque.
22. Nous avons écouté avec grande attention les
17. La lutte anticolonialiste do~t sa raison d'être,
observations et suggestions f.ormulées .à c.ette tri.bune~~
son dynamisme et sa haute valeur morale au désir .au sujet de l'œuvre du Comité et du rapPoM qui en \
ardent, au droit inaliénable des êtres humains assurend compte [A/5238]. En tant que membre dê cet \\
jettis à la domination étrangère de ne plus êprouve~
organe, l'Uruguay a jugé préférable de oonnafts:-e "
ce sentiment de dépossession, d'inférioritê soctale,
avant tout l'opinion de ceux qui, de rextérkùr, en
économique et politique qu'engendre le régime colose tenant dans une expectative compréhensible, ont
nial, d'être délivrés de la persécution, de la discrisuivi les premiers pas du.Comlté en. lui prêtan~
mination et de la sujétion, et surtout de recouvrer la
un précieux appui et en lui donnant de judicieux
dignité originelle qu'ils ont perdue. Cette lutte anticonseils. Etant donné les avis exprimés et leur
colonialiste li. un caractère universel puisqu'elle vise
caractère éminemment constructif, dontnous sommes
A rendre A des millions d'homm.es leur terre natale
reconnaissants aux intéressés, nous~nousoroyonEl
et la possibilité de s'y livrer librement et sans ingémaintenant autorîsës à faire part des réflexions que
rence extérieure aux activités qui les mèneront Aun
jnots
d'expérience au Comité.
nous inspirent sept
(i
.
plein épanouissement sur les plans matériel et spiri23•. Nous devons en premier lieu rendre hommage au
tuel.
Président du Comité, M. J'ha, représentant de l'Inde,
18. La nature même' du pr-ocessus, les sacrifices
qui
a largement mérité. l'éloge. A lui décerné par
consentis depuis des années, les espoirs mis dans la:
sir Hugh Foot lorsqu'il l'a spiritu~~-}.ement félicité
'Victoire finale. la part que les peuples libérés prend'avoir rendu possible .Ia coexistence entre le lion
dront au progrès de l'humanité, tout 'cet immense
trésor matériel et spirituel de la croisade libé- . et l'agneau, étant bien entendu, comme sir Hugh Foot
l'a précisé, qu'il s'agissait du lion africano-asiatique
ratrice imposent le respect et exigent que ceux qui
et
de l'agne.au administrant.,
.
collaborent A l'entreprise, n'aient pas d'intentiolls
\ '
étrangères Ases nobles fins.
.
24. Notre horrihiage' v~ . aussi "'au Vice-Président,
M. Coulibaly, représentant du Mali, qui s'est tàujours
19. Pour toutes ces raisons, la délégation du Costa
niontré. à la haqteuÎ' de sât~che.et au Rapporteur,
Rica demande qu'on prolonge le mandat du Comité
M~ Rifai,représentant de la.Syrie. qui a su !\l 'l1-,çquitter
spécial pendant le te,mps que réclamera l'accomavec tact et sens 'prati,que d'une des missions les
plissement de. sa mission,·m,ais qu'on modifie. sa
plus déliçates qu'ait jamais eu à,remplirun ra}Jporteur
oompositionpour empêcher l'intervention de la guerre
d'un organe des Nations Unies. NOtlSn'ou'/:)lierons pas
froide dans ses travaux. Il est indispensable, Acette
non plus les louanges dUE;lsà' tous les fonctionrtaires
fin, d'exclure la puissance responsable de la situation
du Secrétariat qUi,sous .la direction de M. Protitch
que j'ai évoquée. En effet, l't;tude du.rapportmontre
et Me . Chacko, .ont fourni la base bldispensable à
que, si cette puissance a fait intervenir la guerre
l'action du Com.it~.
îroide dans les travaux du Comitéspécial,oelan'avait
rien de fortuit, mais correspondait A.
plan pré25. .Quant. aux travaux du Comité, nQUS dirons qu'au
conçu et découlait d'une politique générale. Un chancours de sessaptj>remiersmois. d'existence il a eu
ge,mentvolontaire .de cette politique au cours de•.• la
legrandiméritè""'é1e marquer 'par des réalisations
nouvelle phase 'des activitésqu· Comitéspécial'paraft
pratiques
la période obligatoire d'expérimentation et
improbable. Si d'autres exelusfons s'imposaient pour
peformatl9n
qu'a trave~sée .cet or~,an~ nq~eau; en
donnereffectivem.ent suite A notre. suggestion, nous
plus
de
l'essai
'nécessaire en matl~rede for~es et
croyons que .l'Assemblée générale devrait s'y.réde procédures. il a abordë le fondJriêmedu problème.
soudre d~Jis 1'~I1térêtmême de la .décolonisat1()n. ."
Nous traiterons de ces de# Ilspects: d'une part, de la
..
:"
:",,/;;,
20. Ilest·:temps d'en finir avec.latendancèàfaite
misë.aujioint desm.êthod~B. à propos desquelles"nous·
pal'lerons des .normes 'qui nouspara.issent. indiquéeS
intervenir des arrière-pensées pc:ilitiqùesdans l'ei~
pour l'organisation des travauX:deI'AssernbléegénéOlen du cas des peuples assujettis,> Aenvisage,r la
raie, et, d'autre part,des,prQgrê~réali~ésqu!1ntau
l'éalitéAtravers·des vêrres déformants.et.à dëna-
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fond. en nous inspirant les ohservations que nous
avons entendues et que nous approuvons.
26. Le Comité a oréé des eous-ecmttës pour étudier
de manière approfondio oertalnes situations. A notre
avis. oette façon de diviser le travaU est non seulement commode et utUa" mais encore indispensable
'pour gagner du temps et aoorortre l'effloaolté.
27. Dans l'exéoution de sa mission. le Comité s'est
rendu en Afl'ique et a siégé dans oertaines oapitales
de ce continent. Nous ne 'pouvons trop souligner les
aVlUltages de oette manière de faire qui a produit une
tmpresston notable s~ l'opinion publique afrloaine.
a renforcé le prestige du Com1t~ et Il mis en vedette
son action, Le Comitê'a entendu des pétitionnaires et
a ainsi bénéfioié de renseignements de souroedireote
qui sont toujours utiles; en effet, ce procédé, malgré
ses inconvénients inévitables. fournit. l\ qui veut voir
l'ensemble d'lm problème et la répartition des oplnions, un fil conducteur permettant d'arriver l\ une
meUleure oompréhi,~nsion, de la situation. Des délégations ou des sous-comités ont été ohargés de trl\iter
directement de certaines questions aveo les puissanoes admïntstrantea, moyen qui peut (j'tre trlls eff!oaoe pour atteindre les obJectifs visés. Les données
rassemblëea gdce lA ces aotivités ont, permis de
formulel' -a la fin de chaque ohapltre du rapP9rt des
conoluslons ~~recornmandations qui sont soumises 1\
l'Assemblée pour qu'elle les examine et adopte des
résolutions en consëquence,
28. J'en viens maintenant à nos observations. On note
dans le rapport à l'étude une extrême diversité quant
aux .conolusions des chapitres relatifs aux différents
territoires examinés.
29. Pour la Rhodésie du Sud. comme le préoise le
document A/S124, le Comité spécial a adopté sur le
rapport du SOus-Comité, consntuë pour s'ocouper de
la question et a soumis 1\ l'Assemblée générale, en en
demandant l'examen immédiat pour raison d'urgence,
un projet de résolution qui a été transmis aux Etats
Membres par le Secrétaire général. Toutefois. il s'agit
ici,d'un cas spécial qui représente une exception et
non'~,arègle.

33. Pour la ·Rhodésie du Nord, le Comité a présenté
des conclusions et des recommandations, y compris
un projet de résolution à l'intention de l'Assemblée
générale: le Secrétaire général a transmis le tout
au Gouvernement du Boyaume-Uni,
31. Pour le Nyessaland~ le Comité a adopté des
conclusions et recommandations - mais sans projet
de résolution - qui, comme les prëcëdentes, ont été
transmises par le Secrétâire général au Gouvernement'
du Royaume-Uni.
:'
32.PC,'lrleBassoutoland, le Betchouanaland et le
Souaziland, le Comité a adopté un texte énonçant divêrses considérations et a recommandé l\ l'Assemblée
une série de dïsposltfona, .
33. Pour Zanzibar" le Comité aastiméqu'U se trou';'
vait devant unesltuatlon"d'urgenQp.et il a lancé, par
l'entremise du Secrétaire géné!'ll.l~,un appe! âdressë
àla P!lis,3ance administran~e. Surlefon(:fd!lproblème,
il a proposé un projet de résolution l\ l'Assemblée
~néraJ,e. ( ' ,
34. ,', 'PouI;, la, Guyane britannique, le Comité a adopté
une résolution dans laquelle il s'adresse au Gouvernement'dùRoyaûme-Unf et ~ celui du territoire et
.Ua deman'dé au.Secrétaire ,généràlde la communiquel' Ir la PUissance' adrninistrl.l.nté.

35. Pour le MozambIque, le Comlté a propc.sé à
l'Assemblée générale un projet de résolution ~nns
l~quel est prévue une intervention du ConseU de
séourité.
36. Pour le Sud-OUest afrioaln. le Comité a approuvé
un ensemble de oonolusions et-de reoommandations ne
comprenant pas de projet de rêsolutlo~h
37. Pour le Kenya. n a présenté un projet de rësolutlon à l'Assemblée générale.
38. Pour l'Angola, il ~. proposé à l'Assemblée eënë6'"
l'ale un projet de résolution dans lequElI est prévue
une intervention du Conseil de séourité.
39. Cette diversité montre bien que nous en sommes
l\ un stade expérimental oü Pon cssale divel's moyens
et qui peut être riohe d'enseignements pour l'aotion
future du Comité. voire pour un amél'jagement de son
mandat. ainsi que pou:\' l'examen de ses travaux par
l'Assemblée générale et pour la coordination avec
d'autres organHs existants.
40. La délégation uruguayenne estime que les études
auxquelles se livre le Comité spëotal devraient aboutir il une série de oonolusions et de recornmandattons
soumises à l'Assemblée générale; laQuatrièmeCommission devrait les examiner et ëlaborèr en censéquence des projets de rësolutton qui seraient finalement adopt~s en séance plénière. Cette méthode
assurerait une oollaboration effeotive entre les différenta organes intéressés et permettrait de gagner du
temps. d'agir plus efficacement et de mieux coordonner les efforts.

41. En oas de situation d'urgenoe excluant qu'on
puisse attendre l'ouverture de la session de PAasemblëe, le Comité devrait agir immédiatement et chercher une solution en adoptant lui-même des résolutions
et en demandant au Seorétaire général de transmettre
se's conclusions et ses appels l\ la Puissance administrante. En prévision de pareilles ctrconstancea,
dont il lui appartiendrait d'apprê,cier le oaraotëre, le
Comité spécial devrait être expressément habilité l\
appeler l'attention du Seorétaire général et 1\ sollioiter son conoours, soit simplement pour qU'il prête
ses bons offices, soit pour qu'il saisisse le Conseil
de sécurité, selon la gravité et l'urgence de l'affaire.
-:2. Il convient de noter que le Comité adéjà recouru
effeotlvement l\ l'entremise du Seorétaire général et
que, d'autre part, au oours de la présente session.
l'Assemblée générale a adopté une résolution sur la
Rhodésie du Sud [1760 (XVII)], cependant que la
Quatrillme Commission a approuvé un projet de rësolution relatif au Sud-OUest afrioain -[A/S310, projet de
résolution IIJ, 00. son,t prévues certaines mesures de
la part du Secrétaire général. Le premier de ces
textes l'Invite à prêter ses bons offices pour favorisel' la oonciliation et aider l\ atteindre les objeotlfs
do!!finis dans les résolutions de l'Assemblée générale.
Le seoond tend l\ le prier de nommer un représentant
résident de l'assistance teohnique au Sud-Ouest africain et l\ prendre les dispositions voulues pour assurel' une présence effective des Nations Unies dans
ce territoire.
43. En ce qui concerne la résolution adoptée par
l'Assemblée, il s'agit. l\ notre avis, du type d'aotion
nëcessatre dans tous.Ies cas. Le Comité spëotal devra.
Quand il l'estimera nécessaire, demander une intervelktion Immédiate du Seorétaire général. C'estpréoisément ce qui s'impose dans le oas de la Rhodésie dl!
Sud l\ la vetlle de l'organisationd'éleotions et de l'en-
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trëe en vigueur de la oonstitution de décembre 1961 Il
laquelle une résistanoe a étê opposGe. En revantmo,
poUl' le Sud-Ouest nfrlonin ob une mlesionde nature
permanento est envlaagéo, mt\ délégation a déjà.dit,J\ la
Quatrième Commission [138Gbmo séanoe) que dos de..
mandes de 00 genre seraient plus utllementadressflos
nu Oomitê apéoilll qu'au Seor6taire général.
44. Noua cberchcns on ce moment à réaménager un
édifioe complexe d'organes dont les attl'ibutlons se
ohevnuohent. Oonfler direotement au Seoretnire gén6-0
l'al une tâohe permanente du type envisllg6 reviendrait
li. disperser les efforts, à crëer un nouveau caa de
double emploi et en outre II oommettre une faute qui
devrait être u1t~rleul'ementréparée, puisque noua imposerions au Seorétaire général un surorott de responsabUltê au risque de compromettre l'effioaoité de son
aotlon. Je répète qu'il noue parnttsouhaltable, voire
indispensable, de reoour!r li. SOl\ intervention en ons
d'urgenoe, mais nous. ne aroyons paa indiqué d'avoir
recours ll. lui oomme moyen ordinairo de régler des
situntlons dans leur évolution normale.
45.. Ces observations nous amènent ll. pnrler de
l'notivité future du Comité spéoial pnr rapport ll. oelle
d'autres organes ayant des fonotions prëotaes en ce
qui oonoerne oerta.ins a.speots de la lutte oontre le
ooloniallamë, A notre avis, il serait pratique, ëconomique et ~ffioaoe de tout rassemblel" entre les mains
du Comité spëotaï, Nous appréotcns oomme elle le
mérite l'œuvre aooomplie par les organes spéoiaux
qui se sont ocoupës du Sud-Ouest afrioain. des territoires portugais et de l'Angola, mais nous partageons
l'opinion du Seorétaire général et de la majorité des
orateurs qui m'ont prëoëdë ll. oette tribune:iloonvient
maintenant de oentraliser les opérations, et l'organe
le plus qualifié est le Comité spéoial constitué aux
termes de la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée
, générale et dont nous étudions aotuellem~nt le rapport.
Pour le Sous-Comité ohargë d'e:Kaminer la situation
en Angola, il faudra bien entendu tenir compte de
ses relations avec le Conseil de sëourttë,
46~

En oe qui oonoerne le CQmitédes renseignements
relatifs aux territoires non autonomes. nous estimons. comme les délégations de l'Argentine et du
Brésil, qu'U ne doit pas disparaftre. En effet. les
motifs qui ont inoité ~ le créer existent toujours et sa
tache ne se confond pas. avec oelle du Comité spécial.
auquel il peut au contraire pi'êter un précieux concours. oe qu'il a du reste fait jusqu'ici. Comme le
représentant de l'Irak l'a souligné. il s'agit d'un
organe teohnique dont les travaux sont très utiles
pour le Comité spëotal, La compëtence de oe dernier
s'étend ~ un si grand 'nombre de térritoire~ qu'il ne
pourrait examiner toutes ··les situations. àtous les
stades, Le Comitê des renseignements l'aidera donc
puissamment en préparant la dooumentatlon sur la base
d~ laquelle le Oomitë spëctal fone:;ra ses dëcistons,
Dans le système de relations que nous avons décrit
entre le Comité ~péQial. la Quatrième Commission.
l'Assemblée plénière et le Seorétaire général. le
Comité des renseignements jouera le rOle d'un élémen.t de base appuyant efficaoement tous les efforts
déployés.
.

47. J'ai parlé ducaraotère expérimental de cette
question des méthodes et procédures. en vue de tracer
le chemin qui parattrait le meilleur pour l'avenir.
J'ai précisé qu'~ mon sens le Comité spéoiaL!ievrait.
désormais formuler des oonclusions et reoommandations. générales.. Il y. a,I;lieu d'ajouter que. dans Îes
. circonetancesprésentes et étant cl0nné que le rapPort

90l), "

est bxnmin6 direotement en aëance plénil)ro, l'inolusion do projets de :1:éaolution dans 10 rapport taoUlte c
les travaux do l'Assemblée.
48. Le oUmat des aëaneee plénfêres ne se prête
guêro à l'élaboration de projets de résolution qui
doivent d'abord être mis au point par des groupes
d'étude oomme les oommissiona ou comttës spéoia.'JX.
C'f)st ln formule aQoptée ('1. tte fois bar Ie Comité
spéoial qui a pe1.'mla d'examiner direot~ment ioi
son.-,rapport confol'mêmenth la dëctstcn prise lors
de la répartition des 'questions insol'ites ll. l'ordre
du jour.
49. Si nous passons 11 la façon dont le Comité spéoial
s'est ~oq\Ùtté quant nu fond de ,lamissionlllu1,confiée .
par la résolution 1654 ~XVI)~ nous devons dire qu'il
a agi comme il le d,evait. en gardant toujours présen~s
li. l'esprit les obJeotifs s\,\prêmes ënonoëa dans la
. Déolaration sur ·l'ootrol· de l'indépendange aux pays
et aux peuples ooloalaux, Ngus ne pouvons nous
enorguem~r des X-éBUltll.t,,,, obtenus pour les territoires exsmtnëa,' mais des mesures Importantes
ont été prises! des démarches sérieuses ont.ét6fElites
auprès des puissanoes administrantes et l'on peut
aujourd'hui espérer voir s'aooroItrebientOtlenombr~
des pays indépendants Membres. de l'Organisation.
Nous n'approuvons pas sans aucune rëserve tout ce
qui a été fait au Comité spëetal, mais il s'est toujours
efforoé d'aocomplir la. noble tàche qui lui incombait.
50. Parmi les points sUr lesquels nous oroyons devoir inl'ister. en répétant des obsèrvations antérieures, figure la décision contestable prise par le
Comité d'adopter lui~même des résolutions, sur ta
fond des questions soumises à-son examen. Sans doutê
lui appartient-il de recommander et de proposer
des projets de résolution,oroais c'e'3to~ }lAesem~lée,
oi:\ sont représentés tous les Etats Membres. de conférer ~ . ces textes .le poids de son autorité. Voi1~
pourqG'ivi. songeant-aux situations qui pourrllientrequérir une aotion d'nrgence. nous avons suggéré de «.
recourir au Seorétaire général ou de signaler le cas .
~ son attention.
{
....
,
ô f
51. Un autre problème a soulevé des difficultés _WII
Comité: celui de la situation politique intér~eure~ui
fait parfois. obstacle ~ l'aooession d'un territ'>ire
~ l'indépendance. L'objeotif-, essentiel des effort~
du Comité (jst précisément l'indépendance. Il n'eRt
ni habilité par son mandat,« ni effectivement snmesure de 1"ésoudre ou de traiter des °problèmes de
politique ~ntérieure. Ten~ns-n~us~.en dO.J;lc fermement à l'objeotifprimordial de llindêpêlldarioe. Le
reste vlen!ira h son heure, une fois l'ind~pen~anèO
obtenue. ~.,
,.
"
.
"(j

ë2. Cette observation. pour valable qu'elle sbit, ~
notreavls, dans la majorité des cas. ne s'applique
pas ~ oelui de la Rhodésie du Sud. Il importe iQ! au
premier ohef, comme nous l'avon8 d6j~ indiqué. de
savoir ~ qui seront transféréa oudévôlus les pouvoirs. Le bénéficiaire ne peut. ~tre'autreq~,e la
totalitê de la société politique. la 'rnasseet l'aut(.\rité,
le peuple et le gouiernement. Il.n '.y:il paS sou~e'-.
raineté pleine et véritablesl\neJsuprématie'du
peuple. c'est-~-dire de la m~sse; le$"pouvoi:rs deVant
appartenir légitimement" à tous les. citoyenli3 •. et Jlon .
~ une fraction de la ,population.C'estpourqùoinous
appuyons la résolution adopt~e. par l'AseletW>léeet;;
prévoyant une' interv~ntion du Secrétaire 'gê~éral'
pour ptévenir \1l1. transfert impopulldl'.e.,. et •.·an~i-'.
démocratique dos pàuvoirs ~.un g1'()upe .,dlha~!~ants."
~. ungroupè niinoritai!'~ qui.imposerait,(j)al,oi ft,la
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lJlaJorlté, l\ un groupe parttèiîement étranger au terri..
qui dOminerait les autochtones.
63. Quant au projet de réaolution relatif ~ la Rho.désie du Nord, ma délégation oonsidèrequ'ét:mtdonné
les faits nouveaux survenul'l depuis que le Comité a
approuvé ce texte vers le mUleu de l'année Userait
bon de lui apporter"quelques amendements pour mieux
tenir compte de la situation aotuelle. Cet exemple
préois iHustre bien l'intérêt d'un simple ënoncë de
oonolusions et de reoommandations en fonotion des..
quelles l'Assemblée élaborerait, le moment venu.
des résolutions appropriées.
'
54:. Quant aux projets de résolution pr~èentés par le
Comité ~ l'Assemblée sur le Mo~ambique etl'Angola,
ma délégation maintient les réserves q,u'elle a faites
touohant le oaraotèreoonstitutionnel et la conformité
Il la Charte des paragraphes 6. 7 et 8 des deux
projets. Ces réserves l'ont amenée ~ s'abstenir
dans le cas du Mozambique. Elle n'a voté pour le
texte relatif Il l'Angola quten raison de la gravité
extrême de la situation dans ce tel'ritoire.
55. On noua pardonnera de nous ëtendré ai longuement sur cette question. Ma délégation attache une
haute importance ~ l'œuvre pour laquelle a été orëë
le Comité spëoial, J'approche. toutefois. du terme
de mes observations.
56. A cette tribune. au cours de la présente dis..
cusston, on a cité la phrase d'un pétitionnaire entendu
parla Quatrième Commission. qui s'est écrié: "Les
peuples libres comprendront-lIs jamais; ce que c'est
que nattre dans l'esclavage. vivre sans espoir dans
l'esclavage, et finir par mourir dans l'esclavage?"
Nous ne croyons pas que dans les conditions actuelles, ici. aux Nations Unies. cette phrase s'applique
dans le cas des territoi:tes soumis au régime colonial
traditionnel. Nous ne croyons pas qu'on puisse parler
de vivre sans espoir~dans l'esclavage. L'espoir qui
ne s'est. peut-être jamais éteint même aux heures
les plus sombres a été ravivé par l'œuvre de l'Organisation internationale et s'affermit devant les perspectives de réalisation que lui ouvre l'action du
Comité, devenu l'arn1e de la croisade menée par les
Nations Unies pour éliminer défbütivement le colonlalisme; Le nombre ,même des Etats Membres, qui
est aujourd'hui de 110, témoigne éloquemment et
irréfu~ablement d'une progression résolue et assurée
quine s'arr,êtera que lorsque l'objectif ultime serâ
att.~int. Mieux vaut, Ile .pas fixer de dates précises.
Il parart; aussi utile ou plus utile et en tout cas certainement. plus réaliste, plus conformé II l'existence
de conditions fatalement différentes, de s'en tenir
il l'idée d'accomplir le plus vite possible la tàohe
fixê~. A cette fin, nous sommee disposés ft répéter
sans' cesse sur tous les tons, "~'Vec toute la force et
toute l'autorité dont nous-pouvons disposer, nos appels
aux puissanoes admlnistrantes pour leur faire prendre
conscience de leurs responsabilités. Le. Portugal et
l'Afrique du Sud réstent apparemment insensibles llla
pression d'un courant quel'ien ne peut arrêter. Ce
sont' lesprir.cipaux çhampions du mépris des. tendances et des '9spérances qui font la dynamique du
monde moderne. Puisse la Providence guldernotre
action pour qU9 nous fassions comprendre et accepter
h .eea deux. Etats les impératifs de l'humanitarisme
et de'l'amour du prochain; .
'"
.': "", "-,-,;,,,-,
-r.
,.57. La.France a laifJBé la voie. libre II de nombreux
:lDilli~)Il,s d'homines~.habitant des. millions de .kilom~tres . carrê!'J,. qui jguiss~nt aujourd'hui·. de l'ind~
pènda~cepolitique et contdbuent très utilement aux .
to~r0,
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efforts déployés pour nss\\rer les mêmesavantnges
A leurs frères •. Le Roynume-Uni a manifesté une
comprëbenston digne des grand('ls traditions britanniques. Je rappellerai A ce propos la célèbre déolaration èle Chatham lQ1's de la guerre qui devait
aboutir ~ l'indépendanoe des Etats-Unis:
[L'orateur poursuit en anglais.l

"Nous serons flnalementobligés de partir. Faisons
preuve de modération quand nous le pouvons. n'attendons pas d'y être foroés."
[L'orateur reprend en espagnol.l
Cette judioieuse et noble remarque a été parfaitement
interprétée par ceux qui ont dirigê la politique du
Royaume-Uni en matière coloniale depuis 17 ans.
Nous savons toutefois que tout n'est pas terminé.
Ce mouvement général ne peut s'arrêter aux frontières de la Rhodésie du Sud, du Ken,ya, de Zanzibar,
ou de tant d'autres territoires qui attendent encore la
consécration de l'indêpendance.
58. Il y a beauooup II faire. mais il est faux de prétendre que les habitants des territoires dont s'occupe
le Comité spécial sont condamnés II vivre sans espoir
dans l'esolavage et II mourir dans l'esclavage. Eh
revanche, pal' un étrange paradoxe, on connatt d'autres
territoires, d'autres peuples, dont le caa ne peut être
inscrit A notre ordre du jour, mais pour qui les raisons d'espérer sont remplacées pal' des murs de béton, l'autodétermination par la menace des chars
blindés et les possibilités d'expreaaion par une impitoyable répression policière qui étouffe toute tentative de soulèvement. Dans ces territoires-Ill. effectivement, pour la honte de l'Organisation. onpeutdire
que l'espoir est mort et que les êtres humains végètent. dépouillés de leurs plus nobles prérogatives.
59. Pour terminer, nO\18 ferons simplement observer
que' la teneur même du rapport, le mandat confié au
Oomttë spëotal, le soutien encourageant fourni par
toutes les délégations qui ont participé Ia discussion,
l'engagement solennel pris par l'Organisation et par
l'humanité laissent prévoir qu'llla prochaine session
de l'Assemblée nous accueillerons ici avec joie un
nombre constdërable d'Etats nouvellement parvenus
il l'indépendance.
à

M. Zafru1la Khan (Paldstan) prend la présidence,

60. M. DADET (Congo [Brazzaville]): En prenant la
parole sur la question de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, et en le faisant au nom d'une nation
africaine, j'ai profondément conscience d'être obligé
de répéter ce quia été dit par les représentants
d'autres délégations, ou de la mienne au cours des
précédentes sessions de notre assemblée. aussi bien
qu'''' la présente session. Le problème de la libération
des derniers territoires non autonomes du. monde se
maintij:lnt, avec l'évidence la plus cruelle, au premier
plan de notre ordre.rl~ jour: Il y a l~ unetâche dont
nous avons .ll poursui';"'; inl~J3sablement la réalisation.
Le,.oomité. spécial cl1l1rgéd'étudier la situation en
ce qui concerne ·l'applicaiion de la Déclaration sur.
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 00loniaux a effectué un travail considérable pour lequel
ma délégation présente II ses membres ses ohaleureuses félicitations· et leur exprime sa profonde
gratitude•
61. Les discussions de cet ôrganisme l'ont amené
II traiter des problèmes (tuisont examinés par ailleurs
par d'autres groupea de travail çie notre. assemblée•.
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maia le Comité spéoial des Dix-Sept a oondt)~é dans
son œuvre l'ensemble de nos préoooupations U'égard
de la libération future de nos frêres encore esolavee
ou assujettis. Le rapport du Comité speoial des DixSept [A/623S] est le reflet fidb1e et préois de notre
inquiétude. Et je orois que notre angoisse est paltag6e
par une éorasante majorité de peupleo Ubrea, oar
presque tous oomprennent maintenant l'anaohronisme
que représente la persistanoe dans oertaines parties du
monde de statuts d'infériorit6 qui, sous une dénomination ou une autre, privent des millions d'hommes et
de femmes de l'exeroioe démooratique de leurs cb:oits
de ottoyena,
62. Pour supprimer ou retardcnr dëaespërëment 1'00troi de l'indépendanoe et d'une liberté totale et universelle dont la définition semble pourtant si olairement et si simplement établie par notre charte, des
systèmes juriçUques d'une étonnante habileté et parfois d'une déconoertante complexltë ont été inventès:
ils vont do la doctrine de l'apartheid ~ une prétendue
politique d'assimilation, en passant par des régimes
électoraux oompltquës dont le but est toujours de
frustre1' les uns au bénéfioe des autres.
63. Je ne orois vraiment pas que les rëdaoteurs de
la Charte des Nations Unies, auxquels l'Afrique libérée
ne oesse de rendre hommage, aient eu des arrière..
pensées aussi subtiles lorsqu'ils ont éoritqu'ilsétaient
résolus à proolamer leur foi "dans l~s droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la 'valeur de
la personne humaine, dans l'égalité de droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes
et petites".
64. Comment peut-on sousorire afnoërement il oes
principes et professer par ailleurs un prétendu développement parallèle qui n'est que l'asservissement
d'une raoe par une autre, ou une prétendue société
multiraciale dans laquelle seuls quelque 1 p. 100 de
privilégiés exercent la plénitude de leurs droits, ou
mëme oertaines formules oonstitutionnelles plus élaborées qui permettent' à une minorité de prétendre
parler au nom de la majorité?
65. Je m'égare en revenant sur des arguments quI' .
ont été tellement répétés tout au long de nos dëbats
qu'ils inondent aujourd'hui les archives de l'Orga- ,
ntsatton, Mais notre Iasaltude ne doit pas être prise
pour de la faiblesse oupour qe la résignation. L'impatience grandissante des peuples libres d'Afrique rej'oint chaque jour plus étroitement oelle de leurs
frères encore asservis, et leur solidarité de plus en
plus oonsotenté risque de faire éclater demain les
fronti~res de la sagesse et de la modération.
66. Modérée, l'Union africaine et malgaohe l'a toujours été, et oertains nous l'ont parfois reproché.
Mais notre mesure s'arrête aux limites que nous
imposent la fidélité il nos conviotions démooratiques
et notre foi dans la liberté. Aucours de la Conférenoe des ohefs d'Etats afrioains et malgache, tenue
ft Bangui, en République oentrafrioaine,du 25 au
27 mars 1962, notre groupe a pris des dëetstons nettes
sur l'aide oonerëte il fournir aux pays de notre contineJit qui né sont pas encore .indêpendants. Cette assistance .sera marquée SUl' le plan diplomâtique pa,:,
l'approbation de toute sanction que l'Orgll.nisation
prendra pour mett~e il la raison Iesootontaltstes impénitents; sur le plan financier. par leseoours de
nos modestes ressources donhéà nos fi'~res afri.,.
oaïns; sur le plan mUitaire,. par notre collaboration
dans la formation. t.echnique. des combattants des
armées de libérationjsur le plan intellectuel et so-
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oiàl, e~ln, par la partioipation li. l'instruotlon des
oacb:es des nouvelles nations.
67. La leoture du rapport du Comité spéoial nous
oonfirme dans notre rêsolution. Elle nous hldlque les
différents pointe sur lesquels doit porter notre efCot't.
Nous faisons oonfianoe au Iloyaume-Unt, oar noua
savons que ce pays a 3U oréerune forme de dèlmooraUe qui oompte parmi les plus libérales du monde.
Nous savons aussi qu'il a su en répandre les prinotpea il travers son ancien empi:te. Mais, en Rhodésie
du Sud, le Royaume-Uni se trouve aux prises avec une
ooalition de oolons européens, prêts il toutes les aventures pour ne pas renonoer II leurs privilèges. Ce
problème ne saurait être éludé en affirmant qU'il
s'agit III d'un territoire déjà autonome et que l'intervention de l'anoienne Puissanoe administrante nepeut
plus en changer le régime intérieur.
6S. Une ooalition analogue de oolons a paralysé l'Algérie pendant des années et coütë une longue guerre
II la Franoe et au peuple algérien.
60. Il ne faut pas tolérel' au sud la même erreur qui
a été commise au nord de l'Afrique. Il ne faut pas que,
par l'artifioe d'un suffrage restreint, une minorité
blanohe gouverne un paya au mépris des droits de la
majorité noire. Lesrestriotions au droit de vote,
fondées sur la fortune et l'instruotion, sont un
anaohronisme que l'Europe ocoidentale a abandonné
depuis longtemps. Il est"vral qu'il subsiate enoore
dans le monde des monarohies plus ou moins absolues, mais elles reposent, du moins nous l'espérons,
sur le consentément traditionnel du peuple, sur sa
oonfiance dans son roi ou son prince. n n'y a pas de
monarohie en Rhodésie, mais une oligarohie constituée par une classe et une race favorisées, et cette
oligarclJe est rejetée par le peuple efrioain. C'est
notre fierté, dans l'Afrique indépendante de langue
anglaise et de langue française, que d'avoir cond~t
aux urnes éleotorales nos pères parfois.enoore illettrés et nos femmes souvent mal instruites. Peu
d'entre eux se sont trompés. Ils ont su ohoisir les
ohefs qu'ils méritaient et donUls avatentbesotn, C'est
pourquoi 11 ne faut pas qu'ungrandpay!,d'Europe nous
invite il retourner il des formules constitutionnelles
que même une diotature, d~ droite ou de gauche,
'
n'oserait pas instituer.
7{). La résolution 151·: (XV) de l'Assemblée gêné..
rale a posé en son paragraphe 3 le principe, suivant:
"L; manque de prêparatton dans les do.maines
politique, éoonomique ou social ou dans celui- de
l'enseignement lie doit jamais être' pris comme
'"
prêtexte pour retarder 1!indépendance."
Ce qui est vrai h. l'éohelle des nations l'est aussi h.
l'éohelle des individus. L'insuffisanoe de culture ou
la pauvreté ne saurait servir de motifs pour restreindre l'exercioe par un oitoyen de ses âI'oiüf
politiques les plusélêmentaires.
\.,' -:
71. Un probl~me. analogue se pose en. Rhodésie clu,
Nord ob les priYil~gës de la minorité blanche sont
aussi exorbitants qu'en Rhodêsie d~ Slld, ,et ob l 'ori
a oherohê h les pro~~ge;J( et hies reMOieer par le
maintien d'une fêdêration qui n'a jamaisétê
aoceptée
c
par la population rhodésienne et qui a êttl l~ prinoipal
obstaole h l 'admieston rapide du Nyassalandh<.notre
organisation. Nous soiiliaitons vivement,' qüe le
Royaume-Urli adopte dans oetterégionune polit.tq\iè
courageuse, digne de ses traditions et lib6rêe dé,
toute pression .mue par des intérêts partiouliers. NôU~
demandons aussi au Royaume-pni diappliquer le'
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p'rinolpe de l'autodétermination au Bassoutoland, nu
Betohouanaland et aU Souaziland et de les protéger
oontre une annexion dont nous oonnaissons la menace
et les terribles oonséquenoes qu'elle entratneraltpOUl'
ces petits pnys et leurs malheureux peuples.
72. A Zanzibar, nous pensons qu'il n'y apaade diffioultêli majeures et nous avons le ferme espoir que ce
pnysse joindra 'l\ notre organisation dans trbs peu
de temps. Si les ohefs de partis ne peuvent s'y
mettre d'acoord,.pourquoi ne pas suivre la proposition
faite au Comité spéoial par le représentant de Mada..
gasoar [voir A/5238, ohap, VI, par.'137].etsoumettre
It\ question de l'indépendance h un réfêrel)dum orga..
nisé sous oontrOle international? La Franoe aprooédé,
dans les territoh'es eolontaux, h des oonsultations
de ce gsnre et leur issue a donné satisfaotion h tous.
73. Quant li. la Guyane, elle semble plus avanoêe
encore sur la voie de l'indépendanoe et son admtssion h notre organisation ne devrait plus être retardée. Enfin, le Kenya doit éohapper aux demters
efforts des oolons européens qui tentent de retarder
son évolution, et il doit acoêder lui aussi li. la souveraineté dans les délais les plus brefs. Nous avons
dit que nous faisions oonfianoe au Royaume..Uni;
nous oomptons sur son gouvernement éolairé pour
vainore les résistanoes qui restent li. surmonter.
Nous ne pouvons pas en dire autant du Port\lgal.
L'an.aohronisme, tot, n'est pas défendu seulement
par une. poignée de oolons, il est installé dans les
palais de Lisbonne et ne. s'en ira qu'aveo le régime
de M.Satazar, lorsque le peuple portugais aura la
foroe'de le modifier ou de s'en débarrasser.
74. Nous ne sommes pas, h priori, :.cstiles h l'assi..
milation ni li. la création d'une sootêtê multilatérale,
mais alors celle-ct do.it être fondée sur l'égalité
de, tous, dans le même statut juridique, politique et
social. En cinq steotes, leoPortugal a pu donner le
titre d' "assimilados" h 2 p. 100 de ses sujets afr!..
cains; encore ~:llvons-nous avec quelle réserve. il faut
accepter ce. terme qui cache lui aussi des discri..
minutions, En tout cas, un simple calcul dtartthmêtique nQUS indique oombien il faudrait encore de
centaines d'années pour taire, de tous les habitants
de l'Angola, du, Cabinda et du Mozambique, des POl'''
tugais h part -entiëre, Nous ne savons pas si le
monde durerait assez longtemps pour voir I'aohëvement d'une aussi longue et aussi oonsciencieuse polt«
tique dite oivilisatrice. Alors, nous préférons penser
que nos frbres dominés par le gouvernement de
Lisbonne ne seint pas des citoyens portugais, qu'ils
ont dêjh aoquis assez de ()ivilisation pour devenir
des hommes libres et qu'ils obtlendront le reste. par
leurs propres efforts, avec l'aide des autres peuples
d'AfriqUe et des Européens de bonne 'volonté.
75.• Ma délégation se réserve le droit de traiter plus
en détailla question des colonies portugaises, dans le
cadre de oepoint partioulier de l'ordre du jour.
Mais, puisque nous discutons ioile problëme de l'indé..
pendance dans son ensemble, nous tenons h affirmer
que le Portllgal doit être placé désormais non plus en
présenoe de nos paroles mais en bce de nos aotions,
et, puisqu'il croit, par sa politiquè, défendre certains
de ses intérêts, nous devons lui montre); oe que cette
même politique petl,t lui faire perdre de ses autres
intérêts.. '
76. Nous avons h infliger une leçon analogue h l'Union
sud-s,frioaine, d'aborc! pour sa politique de ségré..
gation, dont je ~e parlerai pas puisqu'elle a fait l'objet
d'un flébatspêcial, ens.uitepour l'annexion illégale dU

Sud-Ouest afrioain par ce pnys. loi encore, nous
sommes en prêeence d'une nation afrioaine oondamnée
aux "résel'ves indigbnes", aux laissez..passer, au
silenoe politique et li. la stagnation éoonomiquepour la
seule commodltê d'une minorité de oolons étrangers.
77. L'Afrique du Centre et du Sud est maintenant devenue le bastion d'une caste de privilégiés, qui ont
formé entre euxune ooalition désespérée pour résister
jusqu'au bout 'l\ toutepolitiqued'évolution~Cetterésis ..
tance est irrévooablement oondamnêe, Il appartient
aux putsaances administrantes, et bJeurdéfauthnotre
organisatit1n, de prononcer paoifiquement oette oon..
damnation avant qu'elle ne le soit par la violence,
AUjourrl'hui, une guerre meurtribre sévit déjh en An..
gola, Il en sera de même peut..être demain en Rho..
dêste, Quand la violenoe est installée dans un peuple,
elle est toujours aocompagnêe de la haine, elle détruit
toutes les chances de fraternité et d'amitié qui
existent entre individus de raoes 'et de,olasses diffé..
rentes. Elle produit la peur et la rancune, la ven..
geance des uns et la fuite désespérée des autres.
Elle oompromet li. jamais toutes possibilités de créer
cette sooiété multiraoiale dont le Portugal a fait une
oarioature mais dont beauooup d'entre nous sontfiers
d'avoir fait une réalité.
78. Nous sommes certains qu'il resterait aujourd'hui
beaucoup plus de oolons français dans l'Algérie Indê..
pendante si les barrioades d'Alger étaient tombées
quelques années plus tOto C'est dans l'intérêt bien
oompris de tous que nous devons faire disparattre
les barrioades de toutes sortes qui encombrent encore
notre continent sous des étiquettes choisies par
M. Salazar, M. Welensky ou M. Verwoerd.
79. C'est pourquoi mon pays approuvera toutes les
mesures pratiques qui seront dêotdêes par l'Organisation pour amener h la raison ceux qui n'ont rien
appris. Nous appuierons, s'il le faut,leurexpulsionde
l'Organisation des Nations Unies afin que la limite
soit bien établie entre ceux quicherchent smoërement
h semer les germes de la paix et de la fraternité
humaine recommandées par notre charte. et ceux qui
méprisent oeües-ot et ne récolteront que la guerre
et la haine.
80. En conclusion, mil délégation approuve entlëre..
ment les reoommandations du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne llapplication
de la Déclaration sur 1iootroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Elle espère que la
grande majorité de l'ASsemblée partagera son point de
vue et que les sanotions qui seront décidées, appliquée a
d'une mantëre progressive, atderont les obstinés h
trouver le ohemin.de la sagesse et nos fr~res afri..
cains h être présents, la tête haute, au rendez-vous
de la liberté.
81. ; BENITES (Equateur) [traduit de l'espagnol]:
Ma cÜ:..~gation a étudié avec soin le rapport publié
sous la oote A/5238 et tient h féliciter le Comité
spécial de l'objectivité. de la clarté et du oaractëre
complet de son èxposé sur des territoires divers.
Certains êlêments, toutefois. sont communs h tous
les territoires considêrêë ou h la plupart d'entre
eux; nous allons tenter de las dégager.
82. En premier Heu, le rapport concerne principalement des territoires situés au sud duSahara. ou, pour
être plus 'précis, en Afrique au sud de 1!équateur. Les
seules exceptlonssontIa Guyane britannique, le petit
ter:ritoiré d'Aden et la petite colonie dé Singapour.
Pour. le reste, il s'agit d'un ensemble africain, oom-
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garanttra. la séourité finanoibre du Proteotorat." Les
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prenant la Fêdération de la Rhodésie et du Nyassaland,
le Souaziland, le Bassoutoland, le Betohounnaland,
Zanzibar et Pemba, le Sud-Ouest afrioain, l'Angola,
le Mozambique et le Kenya, soit en tout 5 253 999 kilo"
mbtres oarrés comptant au total, d'aprbs l'A!muaire
otatlstique des Nations Unies pour 1961,18 236 550habitants.
83. En deuxiëme lieu, la population en question se
compose surtout d'autoohtones soumis h la domination
politique et êoonomtqae d'un petit groupe de oolons
blanos qut ont institué un régime de disorimination
et de ségrégation motales,
84. En troisibme lieu, il est notoire que l 'organi..
satlon éOollomique de oes territoires est fondée sur
l'exploitation du sol et du sous-sol par la minorité
blanche qui emploie h oette fin une matn-d'œuvre
autochtone h bon marchê,
85. Enfin, il existe dans oes t~ritoires des mouve..
ments de libération nationale qui s'expriment par
l'aotion de partis politiques et, dans quelques oas, par
une résistanoe armée.
86, La situation peut' se résumer oomme suit: le colontalisme est parttoultërement vtvaoe en Afrique au sud
de l'équateur; il repose sur la di!30riminRtion raciale
et se traduit par l'exploitation des richesses naturelles
11. l'aide ct 'une main-d'œuvre autochtone Il. bonmarché,
ce qui a entrafhé l'apparition de mouvements de libération dont l'objectif est l'indépendance totale. Bien
entendu, on ne peut voir dans l'Afrique une entité
ethnique, culturelle, ni même géographique. Rien que
dans la partie sitllôe au sud du Sahara, il y a une
véritable mosal'que de races et de cultures, de langues
et de dialeotes, de zones géographiques différentes:
forêts, montagnes, plaines et zones arides. Cette
diversité !l, été acoentuêe par la colonisation européenne qui s'est développée Il. la suite du Traité de
Berl~n et a ajouté de nouveaux groupes ethniques et
culturels •au fonds autochtone, de nouvelles langues
êtrangëres h la multitude des dialectes vemaculaires.
87. On peut toutefois discerner un facteur ct 'unité
dans les aspirations communes de tous les peuples
afrioains Il. en finir avec l'odieux rêgtme colonial.
Le phênomënea eu deux conséquences notables: d'une
part, les divers mouvements politiques de libération
nationale s'inspirent de plus en plus d'un sentiment
de cohésion et de solidarité panafricaines; d'autre
part, les maîtres coloniaux se groupent aussi sur le
plan international en une espëoe de Sainte-Alliance
seorëte qui se manifeste,(~sur le plan militaire, par
un accroissement inusité dés armements et,sur le plan
politique, par la. constitution de fronts communs.
L'évolution autochtone doit.avant tout son or.igine h'la
structure même de la société coloniale africaine,
axée'dës le début sur l'idée de la supériorité ethnique
et culturelle de l'Europe telle que l'avait conçue le
comte 'de Gobineau. Cette doctrine racistes 'est
exacerbée en Afrique jusqu'Il. donner natssance Il.
l'espbcede théologie élaborêe par Daniel Malan
et' aux conceptions, politiques rigides appliquées par
des hommes de gouvernement comme les ministres
Verwoerd et.Welensky.
'
88. En dehors toutefois du racisme considéré comme
un systbme social, il y a el! accord unanime sur l'utilisation économiqùede Iarnam-d'œuvre autcohtone,
délibérément maintenue II un niveau .in~riêi.lr. "'En.
1896 déj1l., danel une note au Foreign Office, sir Harry
Johnson écrivait: "L'abondance. de la main-d'œuvre
1

oolonisateurs ont employé deux moyens pour parvenir
h leurs fins: Us ont imposé de lourds tributs qu~ ont
perpêtué l'endettement du tl'nvailleur indi~ne; Us
~>nt réparti les terres de telle façon que les autoohtones n'obtenaient que les plus stériles et les
plus malsaines, les meilleures étant réservées aux
celons, La paupérisation des masses provoquait et
continue de provoquer une saturation du marché du
travail, qui fait que l'indioe des salaires reste trbs
bas. Dans beaucoup de territoires coloniaux, l'homme,
en tant qu'instrument de travail, oonstitue toujours
une importante marohandise d'exportation. AuNyassaland, par exemple, on ïa densité démographique atteint
60 habitants par kilombtre oarré, le pays ne peut
nourrir sa population et des migrations considérables
de travailleurs se produisent périodiquement.
89. En ce qui concerne le Bassoutoland, le Comité
spécial indique dans son rapport:
"Les Bassoutos vont travailler dans la République
sud-africaine, principalement dans les mines d'or.
Le recensement de 1956 a fait êtat de 154 782 absents (en sus des 638, 857 habitants décomptés dans
le territoire)." [A/5238, chap. V, par. 8.]
Pour le Betchouanaland, le Comité écrit:
"Beaucoupd'hommes se rendent dans Ies territoires adjaoents pour y travailler une partie de l'année, notamment dans les mines de la République
sud-africaine." [~., par. 37.J
Quant au Souaziland, il est signalé que 11 728 Souazis
travaillaient en 1956 dans la Républ~quesud-africaine
1.,
[ibid., par. 58J.
90. Ces allées et venues dt'.\~ masses, africaines pauptrisées ont contribué Il. donner aux mouvements africains de libération leur earaotëre international. n ne
faut pas oublier que le continent est actuellement en
pleine période decrêàtlon d'Etats nouveaux. Lors
de la constitution de l'Organisation, en 1945, trois
Etats africains seulement figuraient parmi les
Membres fondateurs: au nord du Sahara, l'Egypte, et,
au sud du Sllhara. le I.ibéria et l'Ethiqpie.Pendant
les 10 pfemibres années, aucun Etat d'Afrique n'est
entré Il. l'Organisation, jusqu 'h. l'admission de la Libye
en 1955. Pend~t les cinq annêes suivantes, seuls y
entrërent le Sôudan et la Tunisie ,erl 1956, le Ghana
en 1957, l~ GuiIlée en 1958. On a(;\lppelé 1960 l'année
de la libération coloniale, parce qu'elle a Vll admettre
Il. l 'OrganJsation 16 Etats afriôains,suivis de tii~is
autres en 1961 "et de quatre encore au, cours de la
présente session. Ainsi, en sell,t ans, les rangs"des
Nations Unies se!3ont grossis de 28 paysd'Af~ique,
quireprt",sentent prës du tiers -du nombre totaLdes
Etats Membres.
i.
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91. Ce serait faire preuve de l'aveuglement le p~\.!.s
absoluquè .de s'imaginer que ces" peuples, -. qui ont
vécu et souffert sous le ~ug duc'j)lonialisme.resteront indifférents au sort cie leurs irbres,nonencore
pll,rverius Il. l·'indépendanqe. Aussi comprÉmOlif:l,-rious
parfaitement leur véhémence, leur passion quallq on
traite ici du problëmé colonia]; Quellesquesoientles
tendances ,politiques, les,croyànce~ religieUSeS, les /,
diffêrenèes quant' a'~ degr~ de dêveloppem~nt, .les
variations:linguistiques, il Yoa unité dès 'Africains
contre le colontalismei Le danger. qu~'<1',éprêsentent
pour la paix et la: sécurité la petpétllatlondu col(jniB.lisrne et la politlq,'.leli 'armement· des' grandesp~is"
sanëea n'est donc pàs un' v~in mot.
'1
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92. n ne faut pas oubUer non plus que oette lutte se
déroule dans un monde l'artag6 entre des systbmes
de vie opposés, avec tous les périls que cela oomporte. C'est pourq.lol nous oroyons nêoessalre de
réaffirmer que tous ceux qui sont attaoMs aux idées
tlémooratiq.les de l 'Oooident, fondées sur le respect
de la liberté et de la dignité humaines et du droit des
peuples b. disposer d'eux-memes, doivent, non seulement en paroles mai.s aussi par leurs actea, ne rien
négliger pour q.le soient effeotivement et pratlquement éliminés le oolonialisme, le racisme et l'exploitaUon de l'homme pour des raisons raoiales.
93.. Je voudrais tirer quelques conolusions des remarques qui prêobd~nt. La premtëre est qulb. notre
avis la guerre froide ne doit pas influer sur la Uquidation du oolonialisme, que ce soit au Comité spéoial
ou ailleurs. La dew:U~me est que le Comité spéoial
dont nous examinons le rapport doit être maintenu
et renforoé pour éviter la dispersion des efforts entre
de nombreux organes. La troisibme est qu'11 oonvient
de lui assigner un mandat préois qui empêche toute
oonfusion aveo' les attributions et prérogatives des
grandes oommissions de l~Assembl~egénêra\e. Enfin,
nous reoommandons de oharger le Comit~ spéoial
d'~ntreprendre d'urgenoe une étude sur la situation
éoonomique et sootale des territoires encore soumis
h la domination coloniale, notamment pour 00' qui est
du régime fonoier, des fluotuations des salaires, des
indioes de la conaommatlon et de la produotion, des
mouvements migratoires, des méthodes et condltlons
de travall et, en général, de tous les facteurs soctoéconomiques, afin de faire en sorte que l'émaneipatton politique se réalise en conjonction avec un
plan de développement économique approprié des
territoires libérés.
94. Pour terminer. je dois souligner que ma délégaUon estime opportun, urgent et indispensable d'accorder l'indépendance immédiate 11. la Guyane brttannique qui remplit toutes les conditions voulues pour
pouvoir se gouverner elle-même.
95. M. COLLIER (Sierra Leone) [traduit de l'anglais]: Lorsque l'Assemblée générale a a~opté en décembre 1960 la résolution 1514 (XV)D mamtenant devenue historique. elle a affirm6 avec force qûe la
communauté internationale venait de reconnaître le
colonialisme comme un mal qu'11 faut extirper de la
société civilisée. Il en était d'ameurs grand temps.
Le monde, bouleversé et honteux des horreurs et des
brutalités de la seconde guerre mondiale. a noblement
conçu b. SanFrancisco une Charte consacrée hl 'instauration de la paix et de la sécurité internationales. A
cette fin. l'Organisation des Nations Unies n'a cessé
de persévérer dans sa détermination de faire dïsparattre les causes de tension dans le monde. L'indépendance b. laquelle' étaient promues de nombreuses
nations et la dépendance dans laquelle demeuraient
de nombreux pays et peuples coloniaux ont crëë,
atnst que l'Organisation l'a' estimé h juste titre. une
situation internationale explosive d'oh ne manqueraient
pas de surgir des tensions et des conflits. tout b. fait
indépendam.ment du fait que la notion 'de l'assujettissement d'un peuple par iun autre. quUmpl1que le prinoipe de la supériorité raciale, a été considéré comme
absolument inacceptabl:~ pour un esprit civilisé.·
96~ .' C'est ainsi qu'a é~é adoptée, pour exprimer cette
idée universelle, la résolution qui-demandattI 'octroi
imm.édiat de l'indépendance.. b.. tous les pays et peuples
, coloniaux. Malgré cette résolution,l'Assemblée gênérale a constaté h sa seizibme session qu'en fait de

nombreux territoires étaient encore soumis b. une
domination et une exploitation coloniales et qu'il
fallait se préoocuper de cette situation. Le Comité
spéoial.ohargé d'étudier la situation en ce qui conoerne l'applioatlon de la Déolaratlon sur l 'ooh'oi de
l'indépendanoe aux pays et aux peuples oolontaux a
alors été constitué aux termes de la ré~lolution 1654
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97. Je tiens li. saisir oette oocaston pour félioiter
le Comité spéoial, au nom de ma délégation, de son
volumineux et exoellent rapport [A/5238] et de la
détermination et du dévouement dont 11 a su faire
preuve dans l'aocomplissement de sa tft.ohe alors qu'U
a eu h surmonter souvent de graves difficultés crëêes
par oertaines putaaances coloniales ainsi que leurs
manœuvres d 'obstruotlon,

98. Ce qui montre bien que le colonialisme exerce
encore son emprise mortelle en Afrique, c'est le fait
que le Comité spéoial a jugé nêcessatre d'étudier
en priorité la situation dans 11 territoires d'Afrique:
Rhodésie du Sud. Rhodésie du Nord, Nyassaland.
Souaziland, Bnssoutoland, Betchouanaland, Zanzibar,
Mozambique, Sud-Ouest afrioain. Kenya et Angola.
Les conclusions du Comité spêotal constituent une
révélation de ce que ma délégation constdëre comme
une situation trbs alarmante dans oertains de ces
territoires. Dans beaucoup d'entre eux, les puissanoes coloniales n'ont fait aucun effort sérieux pour
mettre en œuvre les dispositions de la résolution 1514
(XV). Au contraire. nous avons constaté la violation
la plus flagrante de nombreuses résolutions de l'Assemblée.
99. L'Afrique du SUd et le Portugal se sont encore
signalés comme les pires coupables. Le Gouvernement
sud-africain. noncontent de perpétrer les plus ignobles
atrocités contre la population autochtone. sans défense.
de ce pays. cherche maintenant 11. mettre la haute main
sur le Sud-Ouest africain, bravant ouvertement l 'opinion Internationale, Est-ce que l'Organisation mondiale va rester 111. sans rienfaire en attendant qu'aboutissent les ignobles machtnattons du Gouvernement
sud-africain blanc. Iâohe autant qu'inhumain? Et que
dire du Baseoutoland, du Betohouanaland et duSouaziland oh la majorité autochtone se voit toujours refuser
le droit h l'autodétermination? Comme si cela ne suffisait pas. nous y voyons le spectre abominable et
menaçant de l'apartheid se dessiner dans l'ombre.
100. Ma délégation est pleinement d'accord avec le
Comité spécial lorsqu'il exprime son inquêtude au
sujet des préparatifs .militaires entrepris dans certains de ces terrttotres, Nous estimons que tous les
préparatifs militaires sont répréhensibles et ont un
caraotëre offensif oh que ce soit. Nous ne pouvons
nous permettre d'Y faire objection dans certains cas
et les excuser quand il s'agit d'autres pays et moins
encore en Afl'ique. Ils constituent un motif de scandale
pour la moralité internationale quandils visent. comme
c'est le cas. b. étouffer les droits naturels de la vaste
majorité des autochtones et b. résister aux légitimes
mouvements de libération nationale par la force des
armes. Le Gouvernement sud-africain qui a porté son
budget de défense de 12 millions de livres avant 1961
b. 60 millions de livres en 1962ne l'a pas fait en raison
de.menaces extérieures imminentes, mais parce qu'il
veut réprim.er et. si besoinest,exterminer les
autcchtones en raison de leurs lég~times aspirations
b. l 'autodêtermtnatton, L'Afrique du Sudn'est d'ailleurs "
pas la seule b. agir ainsi. Il est lamentable de penser
que noua-voyons en Afrique les Portugais âvoir l 'au-
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dace de oommettre parfois contre notre population
les pires horreurs de la tyrannie nazie. Le Portugal
a nu Mozambique des unités militaires oomptant plus
de 50 000 hommes. oomprenant notamment des paraohutistes et des commandos, On nous a dit en outre
qu'au Mozambique seul o~ a oonstruit 15 nouveaux
aérodromes.
101. On se demandera sans doute comment le Portugal a pu prooéder li. pareil déploiement militaire.
n n'y a pas 11. oheroher bien loin. la réponse est:
l'OTAN. Le rapport du Comité spéoial pour les territoires administrés par le Portugal [A/5160) nous
apprend que la plus grande partie de l'équipement
militaire et autre fourni au Portugal provient des pays
de l'OTAN. Le Comité spécial dêolare en outre que.
contrairement aux assurances qui peuvent être données. le Portugal oontinuera 11. utiliser ces armes 11.
des fins de rêpresston contre la population de l'Afrique.
C'est pourquoi ma délégation n'attaohe pas beaucoup
d'Importance aux belles paroles souvent hypocrites
par lesquelles certains pays condamnent la conduite
du Portugal en Afrique -' non. certainement pas, puisqu'ils ont été ainsi parties 1\. la politique regrettable
et barbare du Portugal.
102. Cette attitude de consentement oriminel et parfois do complicité non déguisée 'qÙi a caractêrfsê les
politiques de certaines nations envers le colonialisme
en Afrique n'a pas seulement été manifeste en ce qui
concerne l'Angola et le Mozambique~ mais aussi
d'autres territoires comme la Rhodéste du Sud ob.
les Britanniques ont persisté li. chercher li. abdiquer
leurs responsabilités en invoquant des arguments
spécieux qui n'ont convaincu personne.
103. Ces nations impérialistes" avec l'appui déclaré
ou voilé de leurs amis. ont fait de leur mieux pour
s'opposer aux impératifs de notre époque. Elles tentent
désespérément d'arrêter la marche du mouvement
de libération. Mais ni leurs odieuses conspirations
pour faire échec aux légitimes aspirations de notre
peuple. ni leurs tactiques et leurs manœuvres pour
faire, échouer nos efforts li. l'Assemblée n'entraveront
le mouvement irrésistible oui se renforce d'année
en année. Le destin est de notre cOté et nous finirons
par triompher. Nous réduirons li. merci et mettrons
en déroute les allfanoes impies liguées contre nous
pour contrecarrer l'évolution de l'histoire.
104. Ma dél6gation appuiera donc tout projet de résolution qui reconnaîtra la situation explosive dans ces
.territoires ob. le colonialisme est encore prospere
et quirecommandera des mesures rigoureuses et dêofsives non seulement contre les pays qui perpétuent
ce syst~~e,mais aussi contre ceux qui. par leur
càmplicité, permettent li. cette situation de se développen;
.
.
105. Ma délégation approuve enti~rement la suggestion du Secrétaire gênêral par intérim tendant li.
attribuer au Comité spécial des Dix-Sept toutes las
activités sur le colonialisme qui sont actuellement.
confiées li. quatrea.utres comités des Nations Unies.
Indépendamment du, fait que. cette concentration entratneraune utile économie de temps et dtargent, il
nous semble qu'elle 6vitera des doubles emplois ~t
permettra.d'obtenir de meilleurs résultats.
106. Une chose encore. Ma délégation estime queIe
Comité spécial a remarquablement souligné l'intransi- .
geance de la politique portugaise en Afrique. Tant en
A'pgola .qu'au Mozarn.bique, les .Portugais continuent li.
r~\fuser hla population. autochtone ses droits civils et
Illi

du travail foroé. de la disorimination raoiale et de
l'oppression. Cependant. malgré cette liste bien
connue d'atrooités, l'afflux d'armes envoyées au
Gouvernem.ent portugais par ses alliés de l'OTAN
continue. Cartains de ces gouvernements sont de ceux
qui se complaisent li. faire des homélies Gur la moralité inte],'nationale et qui ont publiquement promis
leur appui en faveur d'une décolonisation rapide et du
rétabUssement des droits des peuples b. l'autodétermination et li. l'indépendanoe partout dans le monde.
Mais oomment pourra-t-il jamais être mis fin rapidement au problëme colonial si certains gouvernements
continuent b. fournir aux puissances coloniales des
armes offensives qui, comme ils le savent ou devraient
le savoir, serviront li. la poursuite de politiques nëfastes et b. renforcer l'emprise de fer exercée sur les
'peuples qui luttent courageusement dans ces territoires. Ma délégation voudrait croire que les Etats
Membres qui ont dans ces terr~toires des intérêts
vitaux sous la forme de gros capitaux investis ne
laisseront pas ces intérêts leur masquer l'existence
des problèmes qui menacent la paix et la sêcurltê
mondiales. A notre a'Vis, il faut non seulement bien
dire, mais aussi bien faire.
107. Le monde a enduré assea longtemps oette
gangrene qu'est le désir de l'homme d'assujettir son
semblable de toutes sortes de façons. En Afrique,
nous avons souffert particuli~rement de la forme
colonialiste et raciste de ce mal. Nous sommès enfin
b. une époque ob. l 'hommeciviUsé s'insurge contre
cette pratique et n'est plus disposé li. en tolérer plus
longtemps les manifestations. n faut qu'li. l'Organisation des Nations Unies nous traduisions dans nos
actes ce désir universel de tous les hommes dignes
de l'être. Si nous poursuivons la tache qui a commencé si noblement par l'adoption de la résolution 1514 (XV) et s'est poursuivie par ,l'adoption de
la résolution 1654 (XVI) et les excellents travaux
du Comité spécial, la période 1960-19'70 méritera
vraiment d'être acclamée par l 'histoire et la postérité comme la période du développement.
108. M. CORNER (Nouvelle-Zélande) [traduit de
, l'anglais]: Il y a maintenant prëa de .de~ ans que la
Déclaration sur le oolonialtsme a êté adoptée par
l'Assemblée. Alors que nous sommes réunis pour
examiner l'application' de la Déclaration, le Inoment
semble venu .de faire le point et de procêder li. une
réévaluation. Le rOle des Nations Unies dans l'abolition du colonialjsme a été. défini par les. principes
généraux qui ont été énoncés. Dans la présente discussion, nous étudions la t~che déjhaccomplie et ce
qui reste encore afatre,
109. Tournons nos regards vers le passé. et nous
constatons que huit pays,dont oinq en Mrique, ont
accédé li. l'indépendance depuisull an, et qtlece rythme
Ji'a été dépassé que pendant l 'année:record de la
Déclaration même. Puis regardons vers, l'avenir et
nous nous. apercevons que cinq territoh'esau moins,
dont quatre en Afrique, auront probablement accédé
b. l 'indépendancElavant .la fin de l'an. prochain•.Pour
ces territoires, le but, qui est de passer li. l'état
de nations, 'est .:·clairement .en vue et proche, et ne
Ilourrait être· éloigné que:plll' des dissensions intérieures.
.
110. On peut vraiment établir une opposition entre.
cestésultats etles progr~s rtialisés depuis deux ans
pour ce qui est des .autres~randes questions interrrattonalesvPendant ce temps, les .négociations surie
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désarmement ontavanc~)p6niblement pouce ll, pouce
, et un traité d'interdiotlon des essais nuoléaires est
un peu plus proohe, mais la somme des progrbs
aocomplis est piteuse comparêe h l'enjeu que rèprê<oo
sente pour l'humanité la solution ohel'ohêe. Dans oes
autres domaines, oelui du désarmement ou du déve..
loppement, si nous regardons IIIréalité en faoe nous
nous aperoevons que des solutions spectaoulaires sont
peu probables. La plupart des problëmes mondiaux
les plus anciens se sont aoheminés avec une lenteur
inévitable vers leur solution, sauf dans le cas du
colontaltsme, Qu'on se place de n'importe quel point
de vue sur le plan international, le sucees atteint par
la Déolaration n'est pas peu de ohose et o'est Ih une
preuve frappante du changement opéré dans les esprits.
Nous mesurons aussi de la sorte nos propres progrbs
vers la liberté. Car, ainsi que le représentant de
l'Algérie nous l'a rappelé, aucun de nous ne pourra
~tre véritablement libre tant que tous nos semblables
ne seront pas nos égaux en liberté et digt'tté.
111. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, il nous est difficile
d'être d'accord avec ceux qui prétendent quela Décla..
ration n'a pas encore porté de fruits. Le peu de place
dont nous disposons dan& ce b!timent vient réfuter
pareille assertion. L'impatience de voir achever
l 'œuvre de décolonisation est naturelle. La nécessité
impérieuse d'achever le processus de libération pëse
lourdement sur la conscience de nombreux représentants réunis ici, en particulier ceux dont le pqys
a accédé h l'indépendance récemment. Mais l'impatience doit nous inoiter h de nouveaux efforts et non
pas nous égareJi en nous faisant oublier les tâches
qui restent h accomplir.
112. Ea vérité, dans un monde humain oh le progrës
n'est possible que dans la concorde et la patiente
recherche de solutions aux problèmes qui se posent
il est"h peu prbs aussi dénué de bon sens de réclame;
une décolonisation instantanée qu'un désarmement
instantané, un dêveloppement instantané ou toute autre
réalisation instantanée. La décolonisation n'est pas
seulement un état d'esprit, bien quecela soit essentiel;
c'est aussi un processus. Dans la plupart des territoires oh la puissance Ildministrantes1aéquittehonnêtement de sa mission, le problëme consiste h poser
les fondations d'un Etat moderne aussi rapidement que
possible. Le rythme peut toujours en être accéléré,
et c'est lh un l'ble important qui revient aux Nations
Unies comme nous pouvonsnous-mêmes en témoigner,
mais il est clair que le processus lui-même ne peut
être instantané.
113. ;Le colonialisme, systbme de domination étrangtlre d'un peuple ou d'une race s.ur un autre peuple
ou ~ne autr,e, race, ne peut et ne doit pas survivre dans
les conditions de la vie moderne. Que ce fait soit si
largement reconnu est un véritable sucees qui ne tient
cependant pas h la Dêclaration seule. Ce document
historique résume, énonce et. proclame solennellement un ensemble de principes qui en soi ne sont pas
nOnuveaux. .Mai~ aujourd 'hui, pour la premibre fois
dans l'histoire, nous avons h la fois une volonté collective ~nternationale et le moyën, par l'intermé"diaire 'de l 'Q.rgllni13ation, de mettre fin au colonialisme
et' d'en· empêcher h jamais l!l réapparition. C'était
en 194,5 la th~se de la Nouvelle-Zélande et nous
l'avons soutenue lorsque' le Pl'emier Ministre néozélandais d'alors affirmait que la doctrine de la
tutelle ,était applicable dans. ses grands prinoipes h
tous les territoires oolonlaux, Et elle n'est controvèrsêe, hmaçonna!ssanoe, par aucune des grandes

puislianoesqui reoonnaissent leurs obligations aux
termes de la Charte.
114. Les questions que nous avons h résoudre maintenant semblent donc ~tre surtout d'ordre pratique:
examiner les mellleurs moyens de traduire en actee
les prinoipes de la Déolaration et, oe faisant, reviser
le mécanisme employé par les Nations Unies en
matibre de déoolonisation. Je sais bien que, selon
d'autres théories, nous devrions aimplement dêolare»
que dans quelques mois, par exemple enootobre1963,
le processus de décolonisation devra ~tre entibrement
terminé. Si nous acceptons qu'il en soit ainsi, 11 n'y
a rien h ajouterj il est inutile de continuer h y penser
et h discuter de moyens h employer et de situations
pratiques. n est inutile de discuter de lu struoture
et des travaux de comités; car, si la dêotston doit
dans chaque cas atre automatique et toujours la
même - l'indépendance dans quelques mois-, que
reste-t-il h discuter? Je suppose toutefois que la
plupart d'entre nous se préoccupent d'assurer le
meilleur départ possible aux populations des colonies
qui restent et par conséquent s'intéressent aux questions pratiques.
115. Il. est compréhensible que le Comité spéoial
chargé du colonialisme ait fait porter ses efforts
d'abord sur le continent africain. La libération de
vastes régions du continent africain depuis quelques
années constitue, dans le domaine des droits de
l 'homme, l'événement majeur et le plus émouvant de
notre temps. Il n'est pas surprenant que l'éclat dont
brille la liberté dans tant de nouveauxpays ait apporté
un espoir nouveau et soudain aux populations des
territoires qui restent dépendants. La détermination
des chefs des Etats indépendants d'Afrique de Mter
l'avbnement de l'autodétermination dans tout ce COntinent est h la fois noble et encourageante.
U6. Ainsi le Comité spécial s'est-il occupé la premtëre année de 12 territoires, dont 11 en Afrique.
Sur ces 11 territoires, huit relëvent h des degrés
divers de la responsabilité du Gouvernement du
Royaume-Uni, le Portugal en administre deux et
l'Afrique du SUd un. Nous notonà immédiatement
une différence fondamentale dans III façon cPadministrer ces groupes de territoires. D'une part, le
Gouvernement du Royaume-Uni a adopté une politique
qui consiste h promouvoir activement l'à,utonomie et
l'indépendance dans ses divers territoires: les
Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud
n'en ont pas fait autant. Dës les débuts de l'Organisation, le Royaume-Uni a coopéré avec elle dans
~ 'application de cette politique. Les Gouvernements
du Portugal et de l'Afrique du SUd ont au contraire
refusé de ooopérer et ont même préféré adopter
une attitude de défi. n va sans dire que ces politiques
et attitudes différentes appellent de la part de l'Orga. nisation des réactions différentes.
117. L'adptinistration du Mandat de l'Afrique du SUd

sur le Sud-Ouest africain va faire l'objet d'un avis
de la Cour inter~.11tionale de Jô'stice que nous attendons; entre-temps, la Quatribme Commission a. approuvé un projet de résolution n qui figure dans' son
rapport [A/5310); ce texte constructifoffre au Gouvernement sud-africain ce qui est probablement sa dernibre chance de coopérer avec l'Organ!sation ausujet
du Territoire du Sud-Ouest africain.
118. La Nouvelle-Zélande espëre 'que Ies: quelques
indices d'une volonté de coopêratlon qu'on,a pu
discerner .de la part du Gouvernement sud-africain
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çlepuis deux ans iront en s'aooentuant, avant qu'Usoit
La responsal>ilité qui nous inoombe partioulitlrement
trop tard.
en tant que Membres de l'Organisati('10 est de 'veiller
h.
ce que ce but soit atteint par des moyens paot119. L'évolution vers l'autod!~ermina.tiondes terrifiques,
oar telle est la grande rtlgle presorite par la
toires du POl'u.lgnl en Afrique est étouffée sous le
Charte
des
Nations trntes,
mythe, auquel seul le Gouvernement portugaisparatt
encore attaoher orêanoe, que oes parties de l'Afrique
122. Chaque pays abOrde le .problëme du coloniasont des parties du Portugal lui-même. Cette attitude
lismesous l'angle de sa propre expérieIlCe. Sans
est oontratre b. l'eaprit et';b. la lettre de la Déolaaucun doute, lorsque nous soulignons la diversité des
ration sur le colonialisme. Elle menace de porter un
territoires dépendants et la nécessité qui en déooule
tort irréparable li. l 'hist~ire souvent glorieuse du
de faire Preuve de .souplesse, nous sommes influenoés.
en Nouvelle-Zélande par notre propre situation de pay$
peuple portugais et d'anéantir les progr~s solides que
le Portugal a faits dans d'autres domaines b. l'époque
du Pacifique. La Déclaration sur le oolonialisme ne
moderne. Malgré l'uniformité de l'administration
s'applique pas moins h. la région du Pacifique qu'h.
portugaise en Afrique, nous devons nêanmotna tenir
d'autres régions, mais nous sommes enclins h.penser,
compte de la diversité des conditions qui r~gnent
comme d'autres orateurs qui m'ont préoédé, que la
dans les différents territoires. En Angola, la violence
région du Paoifique exige peut-être des solutions para. éclaté; au Mozambique, il n'en est rien jusqu'ho . tioulibres.
présent. L'enclave de Cabinda est trtls petite et elle
123. Les problëmes de la région du PacifiqUe, h. la
se rapproche plus naturellemen,t de l'une ou l'autre
difftirence de ceux qui se posent en Afrique, relèvent
des l:lépubliques congolaises que de l'Angola, par qui
plus
de la géographie que de l'histoire. Ils résultent
elle est actuellement administrée.
de la. grande dispersion d'nes et de peuples répartis
120. Alors que le Portugal et l'Afrique du Sudse sont
sur d'immenses étendues d 'ooéan, désavantagés par
montrés peu disposés h. faire faoe aux r~alités et aux
leur isolement les uns des autres et du reste du monde
nêcesaitês de l'époqueprésente,le Royaume...Uni avait,
et par le manque de ressources mtniëres et d'autres
bien avant la Déolaration sur le oolonialisme, donné
ressources.' L'application de la Déolaration sur le
la preuve, la preu'ITEl t!1ngible, par la crêatlon d'Etats
colonialisme doit donc compter avec ces oonditions
~ndépendants en Asie et en Af.rique, de sa volonté
parttoultëres aussi bien qu'avec la politique.
de poursuivre sa politique qui tend vers le but de
124. En tant que Puissanoe administrante, bien que
l'autodétermination de ses territoires dépendants.
Peu
importante, la Nouvelle-Zélande a continué de
La majorité des Etats Membres ont reconnu la sa..
mettre en pratique les prinoipesqu 'elle a constamment
gesse de cette politique et sa réalisation effeotive.
défendus dans oette enceinte. Au début de l'année
Pour les territoires britanniques qui restent en
notre ancien territoire sous tutelle du Samoâ:-OcCiAfrique, le but n'est pas contesté. s'n n'y avait pas
dental est devenu indépendant, bien qu'il soit juste
de oompltcattonu, il est oertain qu'ils seraient dêjh.
peut-être d'ajouter que l'évolution vers l'indépendance
indépendants comme le sont le Ghana, la Nigéria,
avait commencé de nombreuses années auparavant.
le Sierra Leone, l'OUganda et le Tanganyika, dans le
La Nouvelle-Zélande a encore sous sonadminisCommonwealth, et le Soudan et la Somalie, hors du
tratfon un groupe d'ftes du Pacifique sud quip'ont.
Commonwealth.
ensemble que des liens assez Iâohes, les nes Cook
121. Les complications qui font obstacle h. la mise
et Nioué. n est difficile· de faire dépendre ces nes
en œuvre de la Déolaration sont irritantes. Elles le
d'un des concepts classiques du colonialisme ou de
sont pour la population des territoires dépendants,
l'impérialisme. Leur population, qui compte en tout
pour les Membres de l'Organisation et non moins,
24000 habitants, est d'origine polynésienne, conime
j'en suis certain, dans ce cas, pour la puissance QUi
le sont de nombreux Néo-Z.élandais. Leur superficie.
a la oharge des territoires. Chacune des trois parest au total de 500. kilomëtres carrés de terre ferme
ties - les dirigeants politiques du territoire intér~partie sur 2 millions et demi .de·kilombtrescarrês
ressé, la puissanoe admmtàtrante et les' Membres
dtocêan, Leursressources, purement agricoles, sont
de l'Organisation - porte séparém.ellt la responlimitées et la Nouvelle-Zélande doit même leur
sabilité de reoonnattre qu'il faut supprimer les
apporter chaque année une importante contribution
obstacles qui s'opposent h. l'autodétermination défifinancibre pour assurer les servicessooiauxet
nitive, puis jouer son l'Ole dans cette évolution. Dans
autres.
oertaiol;l des autres. territoires britanniques, les
125.. La Nouvelle..;Zélandeccommunique des renseicomplications ne sont pas graves et il est clair que
griements politiques et autres au sujet de oes terriI'Indêpendanoe Elst trës proche. A Zanzibar et au
toires depuis que l'Organisation existe. Le proeessue
Kenya, on se préoocupe surtout de l'unité nationale.
de dêveloppementconstitutionnel qui sedé;row~dep~is
Le Nyassaland, qui a un gouvernement africain, et la
10 ans se poursuit et nous semble tout h fait conRhodésie du Nord, qui en aura probablement bientOt
forme aux prinèipes de la Déola.ration. sur le colo:un, doivent définir leurs relations l'une avec l'autre
nialisme. Il ne convient pas ici d'entre1'dîmS leS
et avec la Rhodésie du SUd. La Rhodésie du SUd, qui
détails qui seront' fournis ll. la Quatrième Commission
est autonome et qui a jusqu'h. présent un gouverlorsqu'elle étudiera le point. pertin.ent de ,l'.ordre du
nement entiërement composé de blanos, doit aocêjour, mais. 11 est peut-être utile dé donner un rapide
l~rer l'afdoan'lsation de son gouvernement et de son
administration. 'Le' Bassoutoland, le Betohouanaland
.' . ' '.
..• "..•...:.••......' .
aperçu de la situa.tion.
et le Souaziland sont situêsU'intérieur ou en bordure
l:.'l·'S. Dès cette année, les; assemblées législativeEl
de l'Afrique du SUd. Les complexités de la situation
des nes Cook. et de Nioué - élues naturellement au
de tous ces territoil'as doivent être reoonnues et les
sUffrage Uhiversel et par leshabitants:eux-mêID:es .....
responsabilités que nous avons tous envers eux ne
ont reçu plein contrOles~r leur. budget •~tontle'
peuvent êtreméoonnues. Notreprol>l~me.qui est aussi:
pouvoir ~de faire' leslÛfectat,fons' de. orédits.ëtde
celui deIa Puissance adminiatrante et celui dèSPOPU-.· dépenser non sewElmentleurrevEinu looal,maisaussi
lations de ces territoires, est d'atteindre aussi vite
les subventions versées·•. pàr: la Nouvelle-Zélande;
que possible le. but. que nous nous sommes tous fixé.
l ' anproohain, le conseile,xé(Jutif dechàquetetrito'itei;
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ohoisi par l'assemblée législative, li. la seule
exoeption du Commissaire réside'lt nommé par la
Nouvelle-Zélande. L'année suivante, les oommtasaires résidents se retireront des ooneeils, Ces conseils seront ainsi transformés en oabinets dOment
oonstituéset l'autonomie interne sera entlërement
réalisée.
127. Les populations de ces tles auront alors atteint
un.stade de développement oonstitutionnel tel qu'elles
pourront valablement déoider de leur statutfutur, soit
qu'elles' restent seules, soit qu'elles s'assoolent ri. la
Nouvelle-Zélande ou entrent dans quelqueo.utre assooiation du Pacifique sud, si cela est faisable. Nous
envisageons donc de procéder alors à un genre de
consultation oonforme l) la Charte et à la Déolaration
afin de permettre à la population d'exprimer librement ses vœux.
128. Ce qui se passe ici à petite échelle a néanmoins,
à mon avis, quelque valeur d'exemple. Au risque de
sembler faire perdre du temps Il. l'Assemblée en l'entretenant de tr~s petites questions alors que de beaucoup plus importantes figurent au premier plan de nos
préoccupations, j'ai exposé dans leurs grandes lignes
les plans de la Nouvelle-Zélande à l'égard de ses
territoires du Pacifique en maniere d'illustration,
tirée de notre propre expérience, de la façon dont les
principes de la. Déclaration y sont appliqués. Cette
application s'effectue dans un cadre probablement trës
différent de celui qui est normalement envisagé et qui
n'a probablement pas eu une grande part dans la pensée
de ceux qui ont rédigêla Déclaration. Dans une région
aussi vaste et auss! variée que celle du Pacifique,
beaucoup d'autres solutions sont possibles. Nous
sommes cependant oertatns que, si tous les intéressés
s'en tiennent à un point de wepragmatique, les oaraotéristiques~_pe la géographie et celles des divers
territoire, particuliers pourront être conciliées avec
les buts des Nations Unies.
129. Dans le Pacifique comme en Afrique, ces buts
et les obligations assumées par les pul.ssances administrantes aux termes de la Charte sont généralement
reconnus et respectës, Mais, de même q.ue l'Afrique
du Sud et le Portugal ont essayé d'échappel' à leurs
obligations, ily a dans la région du Pacüique une
puissance qui en fait autant. .Cinq puissances ont
acquis des territoires dans le Paoifique à la suite
de deux guerres mondiales. Quatre d'entre elles, dont
la Nouvelle-Zélande, ont placé ces acquisitions sous
tutelle internationale. La cinquième, l'Union soviétique, a conquis le sud de l'ne Sakhaline et l'archipel
des Kouriles, qui groupent au total prës d'un demimillion d'habitants autochtones, ce qui est un chiffre
importants! l'on songe que les autres territoires
non autonomes du Pacifique comptent ensemble environ 3 millions d'habitants. Non seulement l'Union
soviétique n'a pas placé ses conquêtes sous tutelle
internationale, mais elle ne les a jamais reconnues
en .tant 'que territoires non autonomes. En tant que
Puissance administrante,. l'Union soviétique a refusé
de. communiquer des. rensetgnements sUr leurs progr~s politiques ou autres. Elle n'admet pas que leur
indépendance. soit possible et ne leur reconnaît pas
lé droit à ·1'a utôdêtermtnatton,
130•. La politique de l'Unions()viétique s'est traduite
en fait par l'annexion pure etstmple, L'annexion n' est
pa,s·1.!Jlep:ratique,Taconnue par le nouvel ordre mondial
étapli .•.par .Ia .Çhà:rte des NatioIlS Unies. Pour autant
qu..~.\'j,~J:§a:che.(Mluxpa.y$ seulement n'ont pas reconnu
ç§.~i(uation: l'Afriql,l.e du Sud, qui Voulait annexer
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le SU~-Ouest afrioain en 1946, et l'Union soviétique,
qui a~'ffeotivement annexé toute une série de territoires non russes. La Pologne: la Tohéooslovaquie,
la Roumanie, la Finlande et le Japon sont au nombre
des pays qui ont eu ri. déplorer la pe).'te d'une pa).'tie
du te).'ritoire national et de provmcea enttëres ainsi
que le transfert de millions de personnes.
131. Je ne m'arrêterai pas sur cesujet, non plus
que sur l'invasion et l'ann'JXion du Tibet parla Chine,
sinon pour souligner que le oolontaltsme n'est pas
seulement le fait de ceux qui reconnaissent leurs
obligations, respectent la Charte et se montrentfavorablesaux intérêts de la oommunautê internationale.
Il y a aussi des oolonialistes délinquants, en Afrique
et ailleurs, qui esquivent leurs responsabilités.
Comme beaucoup de représentants l'ont déjà noté, le
Comité spéoial des Dix-Sept a encore beaucoup à faire
avant que les principes de l' antodëtermtnaüon franohe
et libre s'affirment dans le monde. Nous voulons que
la phase actuelle cie la décolonisation staohëve aussi
rapidement que possible. Les Nations Unies seront
alors mieux à même d'examiner de plus prës toute la
question de la liberté de l'homme. Car, pour répéter
ce que j'ai dit tout à l'heure mais 'dans un contexte
différent, aucun de nous ne pourra vivre vraiment
dans la liberté et la dignité humaine tant que tous
les hommes ne seront paslibres. On netriche jamais
avec les dieux;
132. Aprës l'expérience de cette année, il ne fait
aucun doute que le Comité spëcial des Dix-Sept a
assumé le .rôle prinoipal en examinant l'application
de la Déclaration. Le volume de travail qu'il a déjà
accompli eat impressionnant, mais, conup.e je l'ai
dit, il reste beaucoup à faire encore. Au moment otl.
nous faisons le point et procédons à une .rêêvaluation,
il est dono nécessaire non seuleme~t de passer en
revue toute' la série des problèmes coloniaux, mais
aussi de reviser et, lorsque cela est possible, d'améliorer le mécanisme institué par les Nations Unies
pour y faire face.
133. Des orateurs etui m'ont précédé ont présenté
des propositions de réorganisation du Comité spécial
des Dix-Sept. Nous .les avons étudi(lesavec intérêt.
Nous sommes eneltns à penser que le nombre exact
des membres qui composeront à l'avenir le Comité
n'a pas une importance primordiale, qu'il soit augmentéde quatre ou sept membres ou reste inchangé.
Il ne serait pas avisé d'augmenter le nombre de ses
membres au point que le Comité ne soit plus maniable
et perde de son efficacité. D'autre part, nous verrions
quelques avantages à la suggestion du représentant
du Brésil selon laquelle. le Comité aurait le pouvoir
d'inviter certatns pays à sa table en des circonstances
spéciales si lel~r présence peut être parttoultërement
utile.
.
134. Ce qui importe, à notre avis, c'est que la répartition du travail soit plus efficace. La rapidité de la
décolonisation et les efforts croissants des Nations
Unies ont eu pour résultat une multiplicité de comités
spéciaux qui traitent chacun un point du problème \et
dont les mandats font souvent double emploi. Le
moment est venu de rationaliser ce développement
dêsordonnë et de confier au Comité spécial, dont les
travaux seraient répartis entre des sous-comitës si
cela semblait préférable, la .responsabilttê que .se
partagent actuellement plusieurs oonntës, Ces. derniers ne conserveraient plus alorsaùcune fonction et
pourraient être supprimés. Seul le Conseil de tutelle
ferait exception, non seulement parce qu'il· est un

1~

cCl

nc

pc
jo

o
1
d~

r
r

a
p
p

'r

e
1
p

P
,e
\li

d
d

1176~me

séance - ,26 novembre 1962

919

14i. La résolution 1654 (XVI) de,l'Assemblée gênéorgane prinoipal des Nations Unies oonformêÎnentUo.
Charte, mais aussi paroe qu'il a ses propres méthodes
rate a pr~oisé ce fait' en termes exprëa, Dans SCI)
qui ont faU leurs preuves et s'oooupe maintenant spépréambule, en examinant les dispositiqns les plus
importantes de la Déolaration, elle ënonce oe qui suit
etalement d'une région, celle des territoires sous
tutelle du :Paoifique.
(et je oite quelques fragments du p:L'éambule):
136, Le Comité spéoial des Dix-Sept a élaboré et
"Constatant avec regret qù'à, quelques exoeptions
éprouvé se$ propres prooédures; on devrait mainteprës il n'a pas été donné suite auxdtspoétttone connant lui permettre de poursuivre ses travaux avec
tenues dans ledit )paragraphe (pal'. 5] de la Dëolaration,
calme et réalisme. Les prinoipes ont été posés.
Les aotes sont maintenant plus importants que les
"Prenant note du fait que, contrairement aux disdisoours. Lorsque la puissanoe administrante se
positions du paragraphe 4 de t.~ D~olàration, •••
montre disposée à collaborer, il est évident que d e s )
résultats plus concrets et plus rapides sont possibles
"Constatant avec inquiétude que, oontrairement
ainsi. Lorsque l'indépendance est ouvertement le but
aux dtepostttona du paragraphe 6 de la Déclarade la puissance administrante, la tâche du Comité
tton, ••"
est alors de l'aider et non pas de tout compliquer.
142. La plupart des interventions que nous avons enLorsque la puissanoe administrante n'est pas disposée
tendues jusque-là ont constntéle même phênomëne,
à oollaborer - et j'en ai cité certains cas -, nous
Une des taches principales qui s'imposent à nous dans
estimons que le plus sûr moyen d'obtenir des résultats
la
présente discussion est donc d'ànalyser les causes
concrets est d'exercer progressivement une pression,
et
les r.:!lthodes de la résistance des colcntsateurs
dans le cadre reconnu que prescrit la Charte, pour
et
d'élaborer
une résolution donnant effet à des mefaire progresser la cause des droits de l'homme et
sures
aptes
à
briser
oette résistanceetassurantl'apde l'autodétermination des peuples assujettis.
plication immédiate et sans conditions des dispositions
136. Dans les deux oas, le rOle des Nations Unies est
de la Déclaration.
important et comporte des responsabilités. Enfaisant
143. Les orateurs qui m'ont précédé, ainsi que les
le point des progrës acoomplta depuis l'adoption dela
Déclaration il y a deux ans, nous constatons que,l'Or- -dêltbêrattons des deux sèssions précédentes de l'Assemblêe générale, ont relevé l'importance que revêt
ganisation des Nattons Unies a acquis un pouvoir,
la question de la liquidation du colonialisme dans oette
un véritable pouvoir, en matiëre de décolonisation.
période de la vie de l'humanité. C'est pourquoi je ne
Cette œuvre a une importance immense et histodésire mentionner que quelques-unes des. conclusions
rique. La tâche qui nous attend n'est pas moins imporfinales,
principalement pour .souligner de nouveau
tante. Elle constate à parachever ce pouvoir pour assul'importance de la présente discussion. ~.aliquidation
rer aux peuples intéressés, d'une façon concrète et
du colonialisme est une question qui 1; 1: ,le cède en
raisonnée, les profits les plus immédiats et les bienimportance qU'à celle d~l'.:désarmement·'général et
faits les plus durables,
complet; c'est donc un pr9bl~me qùi touche de' près
137. M. MOD (Hongrie): La dix-septi~me session de
les intérêts de l'humanité entière. 'La liqUidation du
l'Assemblée générale est la trotstëme sesston oonsêcolonialisme est Pun des processus 1es~:plus révocutive qui est saisie des .questions générales de la
lutionnaires du milieu du XX~me stëole, t.~processus
liquidation du systëme colonial. L'Assemblée géné-:qui, en raison de sa nature, opère des changements
r~J.e a adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indé..,
radicaux dans les relations entre peuples; il est donc
pèndance aux pays et aux peuples coloniaux, le
révolutionnaire auàst en tant que facteur historique.
14 décembre 1960, sans opposition: On était donc
Elle est étroitement liée à la question du désartàeen droit d'attendre que les Etats Membres, en tout
ment; elle en est la condition à certains égards et ~.a
premier lieu naturellement les puissances coloniales,
oonsëquencej.en d'autres circonstances. :Ha position
respectent aussi dans la pratique les dispositions de la ' que prend un Ett~.t, non seulement par des paroles, xoids
Déclaration, c'est-à;...dire qu'elles octroient immédiasurtout par des actes, dans la question du coloniatement l'indépendance à leurs colonies.
lisme affecte donc l'hurÜi'l.t1ité entière et cette prise
de position est en mêm€J:-Jif.wps la. pierre de touche
138. Avant d'examiner l'état actuel du problëme du
du systeme acetal de l'Etat eh questton,
colonialisme et des tâches qui s'ensuivent pour nous,
nous devons donc répondre à la question de savoir
144. Dans les. débats sur la liquidatioll du coloniapourquoi il était nécessaire d'inscrire à l'ordre du
lisme, d'objet de la polémique est fourni dans tous les
jour de la présente session la question de l'applicas par quelques territoires on la gestion des affaires
cation de la Déclaration.
politiques et de l' économie nationale est contrôlée non
par la population autochtone, mais par une pùfssance
139. Etait-ce 'pour oêlêbrer la réalisation de la
coloniale étrangère. Il est également de notoriété pudécolonisation accomplie dans l'esprit de la Déclablique que,les puissances coloniales respectives ocouration? Non... Etait-ce pour dresser le bilan des
përent ces territoires par la violence, sousprêtëxte
résultats obtenus en commun dans le processus
de "civilisation" au stade du développement de la
accéléré de la' décolonisation? None .', Etait-ce pour
société ht::mainequi est connu sous: le nom de oaptprendre de nouvelles mesures collectives, nécessitées
taltsma;' de 100 à 400'an8 avant l'époque actuelle, La
par la situation qui s'est produite grâce à la ooopë'ration bénévole et stncere des colonisateurs? Non 'Déclaration du 14 décembre 1960 rie demande à ces
puissances que de rendre Ie pouvoir à la population
et toujours non.
de ces territoires qu'elles exploltërent pendan:Vsi
140. Ce ne sont pas les résultats obtenusencommun
longtemps.'
,
par la voie pacifique, mais c'est la résistance que les
" . . .
'.. '
'..
•
.' .
.'''.
. Il
puissances coloniales opposent à l'évolutiOli.historique
145. La, mise en application des principes de la Dêcla,~t aux résolntiorisadoptées. par les NatipÎlilLi$inies dans
ration sert. donc à· réparer les. injustioes historiques
.;~} esprit de cette évolution qui anécfessit'é pour la
commises par la société capitaliste. Mais cesprfudeuxiëmë fois l'inscription de cette qu1estionàl'ordre
cipes indiquent.égalementque,dans'le~conditions
duj6UI':/
de, l"actuel stact'ede développement de, 1a'~s'oc1été:
c)
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hu.-naine, le maintien du oolonialisme en tant qUb
rapport entre diUérente6 cornmunautës humaines n'a
désormai6auoune base politique, Ooonomique ou
morale. L'Union soviétique a le mérite historique
inoontestable d'avoir été la premiëre Il reoonnaftre
oe fait et Il suggérer les prlnoipes antioolonialistes
6Q()noés dans la Déolaration du 14 déoembre 1960.
146. Depuis 1960, un grand nombre de pays sont devenus indépendants et ont été admis 1\ l'Orgtmisntion
des Nations Unies. Mats nous nous trouverions en
contradiotion avec les faits et aveo les justes conolusions tirées de ces faits par l'Assemblée générale
si'l'aooroissement du nombre des Membres de l'ONU
nous faisait oublier le fait que ces résultats sont
issus de luttes, souvent de luttes sanglantes, etnon comme les puissanoes coloniales voudraient nous le
faire orotre - le produit d'une évolution paoifique,
du bon sens et de la générosité des puissanoes 0010niales, Pour assurer la liquidation complete ~u
colonialisme et la libération des peuples qui souffrent
toujours sous le rég!lne colonial, 11 importe beauooup
que justement tot-même, Il l'ONU, nous ne perdions
jamais de vue ce fait.
147. Les délibérations de l'Assemblée générale au
sujet du colonialisme ont subi une évolution intéressante. Au début, lorsque la question de l'indépendanoe
nationale des colonies avait été soulevëe, les puissances éolonisatrioes ont dëolarë tout net 'lue cela ne
regardait pas l'Or.ganisatioll, des Nations Uniea. Même
Il la quinzibme session de l'Assemblée générale, en
1960, Iereprêsentant du Royaume-Uni, à tih'ed'explication de vote, llprbs l'adoption de la Dëclaratton, a
invoqué la Charte àes Nations Unies pour prouver que
la Déolaratlon était" oontratre Il la Charte et ne conoernait pas les colonies britanniques. M. Ormsby-Gore
a déclaré le 14 décembre 1960:
"C~est ainsi qu'à notre sens le paragraphe 1 de la
Déclaration n'est absolument :pas applicable aux
habttants des territoires que nous ad~linistrons
puisqu'li s!agit d'une domination et d'une exploitation êtrangëres contratree à la Charte des Nations
Unies, alors que l'administration britannique des
territoil"es non autonomes respecte strtctement les
di6p06itio~"t6 pertinentes de la Charte." [947ème
séance, par. 49.]
\"

~:

1
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14~. Cette attitude ét!lit oart\ctér.~'~tique, o'êtaitcelle
de tous les autres pays qt!î. sà S'Mt abstenus lors du

vote sur l'adoption de la!JE~ol!lration. Mais,"(:lepuis
lors, personne n'a dit (;ue 1'9NU n'était pas en droit
de prendre position' contre'.h~· colonialisme. sans réserve et de façon consôquen\e, et o'étaitlàle premier
résulta,t appréciable de f, ~Dêclaratioliau sein de
-~~.
l'Organisation.

'\

149. Les deux annéés qui sf! E!9nt écoulées depuis
1960 sont marguées de toute mie série de prétextes et
de manœuvres de' diversion auxquels les colonisateurs
ont eu recours par le passé également, mais qui sont
devenus significatifs du fait que, désormais, 11 leur
ét8,it impossible de "refuser carrément la Déolaration.
Ces manœuvres sont (multiformes, mais elles sont
t9utes~estinées a. poursuivre, le même but: le maintien
q~ systtlme colonial; .
150. 'Quant a\lXarguments et à l'attitude,de l'Espagne
et du Portugal, oes pays se.;sont cantonnés derri~re
desconceptionf!.t du. Moyen Age. J~,sont proclamé que.
deux'fois dEllP,i;f9nt cinq et ils ont déolaré qu'ils ns
tiendtaier,rt aucun compte-d'un avis contra~:re. Tant pis
:~',1'!·.rstoirt:l si elle les 'a dépassés de quelques"
,

"

-,

siboles: jour nprbs jour, 11s violent ln lettre et l'esprit
de ,la Déolaration. Mais ils n'ont pas vota contre aon
adoptiOn. cea deux pays se sont abstenus de voter.
161. L'attlt\1de du Royaume-Uni rappelle un peu 00
qu'a dU l'emprunteur de ln fable on retournant à son
ami la oru"he li. l'anse oassêe qu'll 1\\1 nvuit empruntée: "D'une part, jo ne t'ai emprunté aucune
oruohe; d'autre part, elle avr.it d6jll. l'ause caeeëe
lors~ue je te l'ai empruntèe."
162. D'une part, dans son lnte1.·venUon préoitée,
M. Ormsby-GorQ a déja fait envol\' li. l'Assemblée
tIlle ln base de prinoipe de la Déol~l'ationt son paragraphe l, "nlest absolument pas applioable aux habitants des territoires que nous admih1::ltr<.lrs"; d'autre
part, dans la dtaouaston de la question de la Rhod~sie
du Sud, le représentant du Royaume-Uni a\1 Comité
spéoial des Dix-Sept a déolaré que "la nhOdésie du
Sud jouissait de l'autonomie interne depuis 1923"
[A/6238, chnp, II, par. 62]. Autrement dit, le RoynumeUni ne doit retourner aucune cruche li. l'ONU; d'ailleurs, dans ce oas concret, la cruche était depuis
longtemps en mafna oompétentes, non seulement avant
qU'il les Nations Unies l'aient exigé, mais bien avant que
les Nations Unies aient été orëees.
153. Les arguments des putssancea ooloniales
peuvent être divisés en deux oatëgortee,
154. Dans la premiëre, le Portugal et l'Espagne
"Nous n'avons pas de possessions 0\>10nîàles." On peut aussi y olassér les Etats-Unis qui font
le silenoe sur Ieurs propres territoires sous tutelle,
oomme s'ils n'existaient pas du tout.
155. Dans la seconde, les représentants du RoyaumeUni disent: "Nos colonies progressent en plein accord
et en ordre vers l'indépendanoe et l'autonomie." On
ne salt quand elles atteindront l'un et l'antre de ces
buts" mata ellas l'atteindront toutes; elles n'ont qu'à
attendre patiemment et se perfeotionner. Quiconque
n'est pas d'accord sur oe pomt; ou bien est un ennemi
du "développement pacifique", ou bien introduit la
guerre froide dans la discussion, ou encore ne cornprend pas que tous les territoires ne sont pas encore
mûrs pour l'indépendance, et cela pour des raisons
différentes. ;pour la plupart des territoires coloniaux,
on prê~enù qu'il n'était pas encore poestbte de former
suffisamment de cadres indigènes pour la gestion
indépendante des affaires de ces terrttotrea,
d~olarent:

166. Ce sont III les arguments présentés par les
oolonisateurs et leurs amis. Nous assistons aussi Il
une manœuvre qui consiste à essayer de nous faire
parler sur d'autres sujets, sur les pays .sooialistes
par exemj-le, Nous oomprenons fort bten.oue la délégation deS-;:Etats-Unis, et quelques autre(',j llêgations,
se trouv(.~t dans une situation peu enviable"lorsque,
dans oett~ enceinte, nous assistons au procës du
colonialisme et que",' 'our en sortir, tout moyen leur
semble bon. Ce que nous ne comprenons pas, cependant, o'est que oes pays ne se rendent 'pas compte
qu~ par cettet~l'lllœlivrbilssous-estiment la majorité
politique desnlembres de oette assemblée. ·Ma délégation, par-~8emple, a eu l'occasion d'expliquer plusieurs foilS,.' et de pr01.lverdans cette assemblée,
comment Ia contre-révolution en Hongrie a été organisée. finanoée, "armée et dirigée' p~1."les.· puissanoes
ocoidentales. Tout le monde sait dono queoes ê'\'énement.:! peuvent être invoqués sous un seul aspeot de
la question,. ·notamment par Je fait que les mêmes
p'Uissance~ qui, ,en Union'"sud-afrioaine, en Rhodésie'
du Sud et lien d'autres territoires, soutiennept et
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Il •• , son crgantaatâon, qui rep'l'ésentait las intérêts de 6 milllons et demi d'!labitants afrioains du
Mozambique, tenait ll. lnform13rle Comité que oinq
steoles de domlnation coloniale portugafee se soldaient po.r l'exploitation êconomlque, la répression
politique et la dégradation sociale nela populatton
africaine de oevaste t!'lrritoire. l' [A/5238, ohap, vm,
par, 24.]
'158. D!U1s. son ohapi,tre trl\ita~lt du Mozambique, le
rapport du Oomitê spécial des Dix~Sept [ibid.,
chapt Vll] souligne l'inhumaine terreur poliojère que
font régner les autorités portugaises et constate aussi
que l'expression 'fprov~noe dtoutre-rner" n'est qu'une
pure fictiop qui sert à tromper l'étranger, Pour ~utant
que nous' saohïona, les habitants autres que ceux des
possessions portugaises d'outre-ttler sont traités en
citoyens portugais. Au Mozambique, cependant, apl'tls
cinq siëcles de dominatton portugaise, 11 y a, d'aprtls
les statistiques offioielles, en toùt et pour tout
4 353 non~PortUgais "assimilados", qui ont réussi
ll. oJ,ltenir le premier degré de nationaHté portugaise.
Les aatres 6 millions et demi d'habitants, africains
'du Mozambique ne sont pas oonsidêrës, par le Portugal, 'comme ses nationaux du point de vuede sa conception de politique intél'ieure. Dequel droit exige-t-Il:
donc que nous, Mèmbres de l'Organisation des Nations
Unies, les considérions oomme ressgrtissants portugais? ' : , ; '
c-

•
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"

'

"

159. Les débats qu! se sont déroulés l'an dernier et
oette année sur la" question de.la Rhodés~e ,du Sud
rendent inutile, ~e analyse déta.mée de la mani~re
'dont le Royaume-Uni eSsaie d'escamQte:rl'autonomi~"
Ma délégation en a parlé amplement déjll.,à" l'a
, QuatritlmeCommission. Ma~ntenantj je ne désire que'
soùligner la oonolusion que hous en avons tirée:"ll.
l'issue du prétendu référendum de, 1923, que le
,'Royaume-Uni oonsi4tlre oommeun fondement,juri-
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arment les foroes r6aotionnatres~ soutiennent et
arment la rênoUon scue toutes sa! formes et pnrtout
dana le monde. Mais cette tentative pour dêtournor l'at-tention de l'Aasemblée générale de aea tâahes réoUes
ne prod.uira aucun fruit pourses initiateurs etJe pense
qu'U BoraU grand temp5'llueoesdélégntionsaerendent
compte que le ntveau pouttquo, dans cette assemblée,
est tout de même bien plus élevé quedans les réunlon~
des oampagnes ëlectomtee de leur pays.
'
157. Il faut, ~ plus d'un, t1tr~. que nous détruisions
ces alléf&ntlons deeputeaancea oolonil.les. Enpremisr
lieu, parce que la réalité de la vie des peuples 0010niaux oontredit toutes ces n!!irmat1ons;leur prémisse
est donc fausse. En seoond Heu, parce que, partant de
ll:\~ elles amënent d' tlutr~9 pnys ~ en. venir nUssi~)dell
ecnoluetone erronées et trompeuses. D'autre part, les
puissnnoes colontaïea désirent se servir de fausses
oonolusions pour induire en erreur les Nations Unies
et l'opinion publique du monde e~tier~ t<i,,\ut, en se prétendant les défenseurs des droits des peuple$ et des
drotts de l'homme. Si l'allégation portugaise, selon
laquelle le Mozambique et l'Angola ne sont pas des
paya par eux-mêmes, mats.dea provinoes du Portugal,
ne servait pas seulement à tromper le mondeextérieur,
mais si le Portugal ln pl'enait au sérieux, 11 faudrait
que les oonditions. qui y existoot en général soient du
moins oonîormes au niveau de vie portugais, qui est
d',a1l1eurs extrêmement, bas ~ l'éohelle européenne,
Au o,ours de l'audition de'a pétitionnaires, auComlté
spéoial des Dix-Sept, M. Simango, représentant cie
l'Union démooratique nationale du Mozambique, 0. dit
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dlque, politlque" et moral, o'est" sur la base de
8 000 et quelques volx que l'aut<lnotr.1e a été ootroyée
auxcoolons blnnce, Ni ll. oe moment-là, ni depuis,
persenne n'a, oonsulté la population autoohtone. Par
(jonséquent, le Royaume-Uni ne peut se poser en
porto-parole de la population autcchtone,
160. Les pulaslU\oell qui se sont opposées à la l1quidt\t1on du colontalfeme emploient encore une méthode
bien connue et qui n'est, pa~ touJours sans effet: en
oamouflant l'essentietdes p:roblbmesréels, elles nous
aoousent de propagande de guerre froide. Il est un
fait notolre quetes Etats-Unis ontrl'importnnts oapitaux investis (lU Afrique du Sud tout comme au SudOuest afrioain. Nombre de délégntions et de pétit-ionnaires ont relevé ce fait à la Quatrième Commission,
de même qu'au oours des ansatona antérieures de
. l'Assemblée générale. La m~t~ieure preuvede lu.
position des Etats-Unis est f<ttÙ'11ii:l par l'abstention
de ce pays ou son vote oontre les projets de résolution Bur la question du Sud-Oue~t africain. Cette
attitude a été apprêclêe par un conselller de la
délégation sud-afrtoafne à la aetztëme session de
l'Assemblée générale, lorsqu'il a fait, de retour dans
son pays le 20 déoembre1961, la déol~xation suivante
au "Windhoèk Advertiser": c
"La déléio.tion du Royaume-Uni a livré une lutte
sérieuse pour le compte de l'Mrique du Sud. ••,Nous
avons des obligations envers la Grl,Ûlde-Bretagne,
oar g'est grâoe ~ elle que la motion demandant des
sanotlçna ëconomtques n'a pas obtenu la maj?rité
des cleux tiers des voix à l'Assembléegénêrale. Les
Etats-Unis ont également oontribué 1:\ ce r~sultat."
161. Comme eh bien d'autres cas, les faits sont
diamétralement opp,osés à ce que les putasanees colonisatrioes disentaux Nations Unies, et les faita ne se
disoutent pas. Il est notoire cependant qua nom"i'r~ de
pays nonalignés SI efforoent dléviter les questions dites
de guerre froide . .c'est pourquoi, au lieu de discuter
eur les faits, Jes putasances coloniales, .si ifelles se
trouvent en faoe d'une oonatatatton quI elles ne peuvent
réfuter, la qualifient tout, simplemént de question de
guerre froide; mais, en rèallté,'cet argument sert ll.
faire reculer les pay~ nonahgnêadevantjatûsouaston
du problème et à rompre c par là l'unité des pays ~qui
insistent sur la liquida.tion du colontalisine.
0

"-

162. o En o~JI.Ù1 concerne la pénurie générale cie cadres
dirigeants parmi les populations autochtones, ma délégation est-entiërement dtaooord avec le ~eprésentan,t
de l'Arable, Saoudite qui, en analysant la situation en
Rhodésie, a\l;iéolaréque oetteréférenoe à la pénurie
des cadres est "un argument... désastreux, pour
la situation de la Puissan()e admlnistraate" [1l68ènie ,.
séance, par', 134].
'
163. Les' pu)ssances Colonisatrices çnt enooreunargument que je voudrais analyser britlvement.,Il consi!=lte ll. dire qu'en plus de l'ass~stance pol~tlqu6 et
civilisatrice oies pays,oolonis~s et les''terl'itoires non
autonomes rêçoiven~, de~a, lluisSllnce oô!9niafèune
itnportante as~jE.l!ance éq::momique,', une 'assistanoe
tellem~nt import;alite, que la puissanoe ;colop;iale. "y"vl1" '
de Sl!. poohe". aLes plus ,raisonnab1.eaciespuissanoes , '
coloniales ~e conteatent plus·le fait.~hlstoriqllEl,que le"
oolonialisme ,a.,signifié., pour lap()pl}lat~()n "d~'lpa~s_
assuje.~Ji, en-plus de l~.exterm!nat1onetdèl'esolavage,.,~
laspoÏiatDn~cOn6mique de son ~ys . .selonlen()uyel
argument"aloÏ'squtfo'étatt vr!1ipl1rl~ paEls~, 1111' ~n ,.
est plus ainsi aotuellement:
'"
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164. Examinons tout d'abord quelques données conorbtes. Les investissements direots du oapital privé
amérioain dans les terrltolrea dépendant de pays
d'Europe oooidentaie sont passé de 427 millions de dollars en '1949 ll. 906 millions de dollars en 1957. Pendànt ces huit ans, les "investisseurs" amérioains y
exportaient des oapitaux nouveaux s'élevant à 229 millions de dollars et ils réimportaient aux Etats-Unis
1159 milllons de dollal'S de profits. En d'autres
term.es, les oapitalistes amërtcatna - qui étaient
probablement dans une situation moins favorable que
les oapitalistes du pays métropolitain - ont obtenu
un acerclaaement de capital de 479 millions de dollars,
sans avoir auoun risque l.\ eourtr, réimportant en
même temps des bénéfioes s'élevant à 930 millions
de dollars. Ces 930 millions de dollars proviennent
de la soustraotion pure et simple d'une partie du revenu
national pr(.lduit pal'les peupleedeoespaysoolonisés.
r.a mesure du pillage dont ces pays ont été viotimes
apparan aussi dans le fait que le total de 906 millions
de dollars d'investissements de l'année 1957 a rapporté un bénéfice net de 239 millions de dollars, salt
26,3 p. 100.
165. Les statistiques publiées par les colontsateura
européens évitent soigneusement de faire dos analysee
d'une sinoérité similaire. Nous connaissons cependant
les ohiffres d'affaires de certatnes entreprises privées:
"Pour la Consolidated Gûld Fields of South
Afr!ca, Lt.d.,••• le bénéfice net, en ~961,. était de
4 100 000 livres ste1'ling, pour un capital de
14500000 livres, dont la plus grande pazt eat drortgine britannique ••. Pour l'AnglfJ-American Corporation of South Afrioa, Ltd., avec un oapital de
7 750 000 livI'es seulement, le bénéfice net, en 1961,
était de 8406 000 livres et les dividendes, de
4900000 livres •.. L'Union Inini~re du HautKatanga'... possede un Qapital de plus de 57 millions
de livres et les dividendes pour 1959-1960 étaient
approximativement de 19 500 000 livres ••. La
Tanganyika' Conoessions, vieille compagnie britan""nique, .•.. a, d'im~~nses propdété~ forestil:lres
' et mtnteree ••• Sonbapital, d'origine britannique~
est' de 10 millions de livres et ses dividendes pour
~959-1960 étaient de 3 rqillions de livresl/."
,166. Vu oe qufprêc~e, c'est faire une est''':nlation
trop modeste que de dire qu'U faut peut-être quatre
:.~' éesentil:lres pour que i le oapit:d d'une puissanoe
coloniale soit' amortFll.ujourd'hui dans les colonles.
/.~.
Les ohos\ls al1aiellL'cettainelllènt plus. vite "dans le
bon vieux temps". Mais la.situation,~ctuelle prouve
olairèm.ent que, du point de Vue économique"etsooial:
.!)'~esPuissan~es colomalee, loin. "d'y.· aller de
let,1r poc~e"-, tirent,. même aujourd'hui, des ~l;ofits
fabt,11e,tix âu-labeur des peuples coïonteës et de, leur
êCono.mie nationale';
.'
b)LespûssanoéSêoloniales. vivaient au stade de
4êveloppement dit oap~~liste. de. l'évolution l3ooiale,
oü à un 13tliâel'tlêtransition vers le capitalisme,
lorsque l'épOque dùpmage 0010nia1a oomm~n1oé, et
, elles Vivent dans un systlilme du même type ri notre\:
époqueottée "pi1la,~ ·I:!epoursuit. Le .s~~tl:lme scctat
du typeoapitaliste est. ca~âctériséic;par'oonséquent,
au . cours de 130ilhistoh.le . tQutentil:lre,du POhlt. de
VUe des pays oolonisês,,,parsa qmïiUtéde ,parasite;
.... ",; .. "
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168. Nous sommes tous d'aooord - qui aveo plaisir,
qui sans joie - pour admettre que l'époque du 0010ntaltsme, plus exactement du colonialisme olassique,
tire à sa fin.
169. Mais les données que j'ai énumérées en parlnr~t
d
t é
i
d
1 i li
dë
t t
es aspee s oonom 'lues u 00 on a sme ..mon ren
auss~ qu'aujourd'hui le pillage des riohesses de
différents pays oolonisés est pratiqué non seulement
par tel ou tel pays ou par les capitalistes d'un pays
donné, mais par des groupements finanoiers dont ,les
membres sont des oontribuables importants des différentes putesanoes colomales, Quelle que soit leur
nationalité, ces hommes ont un trait oaraotéristique
oommun:ils veulent maintenir leurs privillilgea coûte
que coûte, Leur influenoe est si grande que, dans
beaucoup de cas, ils peuvent intégrer la défense de
leurs intérêts dans la politique offioielle de leur pays.
C'est ainsi que s'est formée, dans la lutte oontre la
liquidation du colonialisme, cette "unholy alliance" _
l'Alliance impie _ dont 1er, membres voudraient tous
renverser le oours de l'histoire.
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1"10. Sur le continent africain lui-même, oomme
Basil Davidson, le publioiste anglais réputé, l'a éorit:
,"Il existe sans doutoaujourd'huiuneallianoeimpie
d'entraide et de ooopêratton entre les hommes sinistres et bornés, en Afrique, qui orotent que l'avenir
ne doit pas être meilleur que le passé, mais qU'il
doit être le même, que le oolonialisme doit être
maintenu, que la haine raciale doit persister.

"Le Portugal. l'Union sud-afrièaine,la Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland, l'Etat fantoche séparatiste du Katanga, avoo les subventions importantes qu'il reçoit des entreprises mtntëres relevant de la Belgique, les gouvernements de tous ces
pays, avec leurs riohes amis à l'étranger, se sont
associés en un complot pour arrêter l'expansion
de la liberté (Politique et ëoonomtque en Afrique
centrale et en Afriqt.ledu Sud. De puissants intérêts
politiquesÉlt ëoonomtquee britanniques aont engagës
.dans oet effort pour détruire tout espoir en un onangement construotif Y."
171. L'aotivité de oette Alllanoe impie El. eu pour
.
.résultats la politique d'apartheid dans .la République
sud-afrioah~e,'~ .. pseudo-oonstitution de 1961 qui
foule aux pieds le droit à l'indépendanoe nationa~e
et les droits élémentaireS des habitants africains
oonstituant plus de 90 p. 100 de III population de la
BhCldêeie 'du Sud,' des dizaines. de milliers d'assass1n~ts en-Angola, lessalaire~' de famine, des ouvriers,
noirs en ,Rhodésie du Nord; le travail d'esèlavesau
Mozambique, et on·pourrait énumérer longuement les
outrâgesaux droits. de.' l'homme, aux droitséoono-.
Iniques et politiques, que les m.embfes de l'Alliance
'1,_,."

0

";'!liRaSalyrid~'iirilllie~iThe .unholYAlUance,' Salazar-Verwoerd-J~lenskY, p. 224 24. .

.

Q) L'époque de l'êvol\\tion de l'humanité, otllapopulaRol\ du monde Citait diviEl~ en pays riohea et paya
pauvres~ était l'époque des sociétés oapitaUstea.
C'est un fait notoire que le.niveau de vie des peuples,
disons grosso modo des PllYS aotuels de l'OTAN,
avantl'bre du ooloniaUsme, n'était pas beauooup
différent de celut des pays des autres conttnents,
t cl
1
t
d
i
167. Il s'ensui one ogiquemen qU'une es ra sons
pour lesquelles les puteanncea cclontaïee tiennent
invariablement l.\ leurs possessions est une simple
cause matérielle: la chasse au profit, et non pas
quelque mission oivilisatrioe transoendantale.

2J !!l!!!:, préface de Basil DlI.vidson,p. 2.
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impie perplltrent, au oentrG et au sud de l'Afrique,
contre le propriétaire rOel de ces territoiros, la popu...
laUon autoohtone.
172. Ils ne pourraient et n'osernient oommettre tous
ces crlmea s'Us ne jouissaient pns de l'nssistanoe
de l'A1llnnoo bnpio. Le peUt Portugal, avec ses
quelques mUUons d'habitants, no pourra~t mener une
guerre meurtribre oonh'e l'Angola snns l'Rssistanae
et les armements de l'OTAN. Même les mercenatres
du Katanga ne combattent pas pour rien; 11s sont il la
solde de l'Alllanoe impie qui leur fO'Jrnit des arm~s.
Le New St&tesman a formulé d'une mnnibre juste et
pl'éoise l'ntltivité déployée pnr le Royaume-Uni en ce
sens dans un artiole on on peut Ure notamment:
"Whitehead a roçu un prêt oonsidérable dont une
large pnrt sert Il. finanoer sa. poUoe, tandis que le
Dr Verwoerd en Afrique du Suu eshpprovisionné en '
avions m1l1taires qui peuvent être employés oontre
les masses noires. Même certains députés torys
sont oonsternés de oetemploi oynique des ressouroes britanniques.u.1t
173. Tout cela n'est oependant que l'un des oOtés de
la question. L'Allianoe impie ne protege pas seulement les priv11bges des colone blancs en Rhodésie;
elle ne maintient pns aeuleme1!tlerégimefasoisteà la
pointe de la balonnette en Afriql,le du Sud, elle ne se
moque pas seul am,ent de l'ONU etde l'optnion mondtale
en subventtonnunt l'armée de meroenaires duKatanga;
en d'autres termes, elle ne se contente pas seulement
de "soutenir" les ooïcns blancs et d'empêoher la for ..
matton paoifique de la sooiété "multiraoiale" que ses
représentants .prêchent tot, aux Nations Unies. Les
buts prinoipaux qu'elle poursuit sont l'aooroissement
des profits. l'amortissement du oapital à un rythme
plus rapide que oelui qu'il est'possible d'obtenir dans
le pays métropolitain. Puisque ses intérêts coihoident
avec ceux de l'Afrique du Sud et des colons blancs
de la Rhodésie du Sud. elle s'allie à eux. C'éât ainsi
et à ces fins qu'interviennent les accords seorets
dissimulés aUX peuples (".~rioains.
174. Malgré la oontestation des gouvernements tntëressês, il ressort des dëclarations des pêtitionna!res
et des articles de la presse que oette alliance existe.
Je dois ajouter cependant que. dans oe cas, quoique'
la question soit d'une extrême Importance du point de
vue des problëmes locaux afrioains. ilnes'a&itque de
l'un des moyens d'enrayer les mouvements afrioains de
libération nationale. et oe moyen n'est même pas le
plus important. Les prinoipaux ennemis de l'application des principes de la Déclaration sont 'ceux des
membres de l'Allianoe impie qui ne sibgent pas en
Afriq,ue. mais qui fqurnissent des armes et de
l'argent. pour les besoina de l'alliance qui déploie
son activité antiprogressiste sur le continent africam même. De qui s'agit-il? Dea pays de l'alliance, politico-militaire. des pays qui mettent les
armes entre les mains des oolonisateurs portugai~,
des meX'aenaires du, Katanga /!Jt des raoistes sudafrioains. Il s'agit des pays qui. /:lans consulte~ la
pop\!lation. autoohtone, oon!!ltruisent des bases" mm-,
taires de fusée/3' nuoléaires et autÏ'esà Aden,à
Beira (Mozambique). au Kenya. eto., dans l'intérêt
de leurs pll),ns d'agl'ession•.'
,
.
:/
175.. Cette allianoe militaire embrasse tous les 'pays
qui possbden~ des oolonies en Afrique ou ailleuÎ'l?
ou qui y ont· de.s .investi$sements importants d0D:t la
rentab1l1té dépend du maintien du statu quo .... depuis
]j VoIrNew Statesnian, 19uctobre 1962. p. 513.
~.

les Etats-Unis d!Am6rlque juaqu'h 1(\ Belgique, le
Portugal et la R6publ1que f6d6rale d'Allemagne. Bion
entendu, llo'nglt de l'OTAN.
176. La poUtique quo l'O'l.~AN et ses membres poursuivent Il l'enoontre des peuplesoolonlaux et dëpen-.
dants rOvblo en même temps le rapport Cltrolt Clui
existe entre le désarmement gén6ral et oomplet et la
liquidation du ooloninUame. Sur quoi se fonde 10 pouvoil' des meroonalrt's du Katanga, des oolons de Rhodésit) du Sud et des Portugais qui tlennentdas peuples
nfrianins sous l~ domination ooloniale? Il se fonde
sur l'OTAN, sur les armements reçus des membres
de l'OTAN, et non pns sur l'assistanoe des peuples.
S'il faut l1q'Uider ces armements dans le oadre du.
désarmement général et oomplet, il est Clvident que
l'oppression ooloninl~ fondOe sur la violenue prendra
fin, et la volonté de la majorité- se fera valoir.
177. Il est dono Ognlement évident' que oelui qui a
intérêt Il. ce que le ooloninlisme soit liquidé a également intérêt à réaliser le désarmement général et
oomplet,non f\~ulement pour assurer J.'utUlsation
paoifique des m~yens teohniques et des vastes fonds"
qui deviennent disponibles aprbs ln réduotion des
dépenses miUtaires, mais ausst pour rendre impossible l'oppresslon ooloniale.
US. Et enfin l'importanoe d'une relation historiquement établle appnraft tot, Ln formation du systëme
oapltallate n'est pas seulement une oolhoidenoe, elle
est aussi l'explioation de la nateaance d~ colontaIlsme - ce systbme dans lequel des pays à niveaux
de vie peu différents doivent se diviser en pays
riohes et pnys pauvres. D'outre pnrt. la liquidation
politique et êconomtque complete duoolonial1sme et
de ses oonséquenoes n'est réalisable qu'en même
temps que le désarmement général et complet, qui est
une condition militaire"éoonomique. politique et tech...
nique de la liquidation. dans un temps historiquement
court, de oette dif.férenoe entre des pays riohes et des
pays pauvres. En dépit de toute oppositlon. la liqui'::'
dation politique oomplète du colonialisme sera réalisée sous peu. Mais les oonséquenoes êoonomtquea du
oolonialisme p~rsisteront pendant assez longtemps,
et oeoi dans une lal'ge mesure. paroe que les coïonisaters dépourvus de leurs privilbges politiques
jouissent enooreçen beaucoup d'endroits, depriyilf:lges êoonomiquea illégaux qu'ils d6fendront avec
aoharnement, Et ces privilèges deviendront de plus
en plus les prinoipa~ obstaoles qui s'opposeront
au développement êoonomlque b.J' échelle mondiale.
179. Pour oonclûre, je voudrais exposer le point de
vue de ma délégation concernant dir~!Jtement le rapport du Comité spéCial des Dix-Sept [A/523S).
lS0. La résolution 1654 (XVI) et le Comité spê.oi~l
des Dix-Sept ont, sous maints Jtapports. réponqu b.
notre àttente;'ils' ont sans doute fait progresser. d'un
pas important la cause de la liquidation du colontaliSlne. L'aotivité du,CC)!llité spê~1l1l.était oompliquée,
l'année dernif:lre. par les travaux de plusieurs comités
de moindl'e importlL':lOe saisis de probltlmes analogues."
Ma"délégation.est d' àacord sur la solution proposée pa:r
le Seorétaire général pour mettre finb.oette sitû'ation.
Comme plusieurs autres délégations "l'ont déjà 13ou. ligné.sitoutQ~s les questions oonoernant leoolonialisme son~ renvoyées au Comité spéoial 'des Dix-Sept.
et si· les .différents sous-oomités .sont sUppriInés. il
faudra élargir le Comité spéoial pour··qu'U puiss,e
s'aoquitter de ses t40hes.
'
l81.Le CQmitê spéoial des Dîx-sept a prIs des
déoisions jùstes b.propos ,des 12territoiresooloniaux
.
.
' 0
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dont 11 s'ést ocoupa. Ma délégation est en faveur ~o
l'adoption do, ces déoisions par l'Acsembléegénérale.'
182. Aprbs une année d'expérienoo, 11. faudrait dêj'
d6flnirplus préoisément les attributions du Com!.té
sp60ial, notamment en wo d'éviter une répétition des
discussions de prooCKturo qui, l'an dernier, ont pris
beaucoup dotemps au Comité spt/oial, partioulitlroment
au début de ses travaux. Cette déflnition est nëcessairo aussi parce que la Quatrlbme Commission a
déjl\ ohargé - et trbB justement - le Comité spéoial
des 'Dix-Sept, et le ohargera probablement l\ l'avenir
aussi, de s'ooouper des problbmes de ce genre
Qonoernnnt les oolonies, probltlmes qui exigent 10
oonoours d'un organe tenantdes~éanoespermnnentes.
La diminution heureuse du nombre des territoires
coloniaux ne slgnifio pas, pour le moment, l'allége..
ment des t40hes du Comité spéei!\l, car il y a un bon
nombre de territoires ooloniauxdont les problbmes
n'ont pas encore figuré à l'ordre du jour du Comité
spéoial.
183. Les expérienoes que noua avtins faites jusqu'ioi
à la dlx-septibme session de l'Assemblée générale
et les débats sur la. question du eoloniahame _ que
nous examùÎ~ons la. question de la. Rhodésie du Sud,
oelle du Sud-Ouest afrioain ou celle de la politique
d'apartheid - oonfirment à nouveau la oonstatation
que l'Organisation des Nations Unies ne peut aider
les peuples oolontaux qu'en prenant une position
anticolonialiste oonstante et consêquente, A ce propos, ma délégation prête son appui à la proposition
du présidentSekou Touré [1148tlme sêance] qui demande a l'ONU de fixer le mois d'octobre 1963
comme date limite de la liquidation du colonialisme.
11 est notoire que les pays sooialistes ont relevé, dës
le début, la nêcessttë de fixer un tel délai.
184. Les interventions que nous avons entendues jusqu'ioi montrent olairement que la majorité des Etats
Membres des Nations Unies éprouvent de vives
inquiétudes au sujet de l'allure que prennent les
événeme~!ts en plusieurs endroits au sud clu oontinent
afrioain, de la guerre d'extel'mi:.lation menée oontre
le peuple angolais, de la sittlation en Rhodésie du
Sud et des oonditions qui resaemblent au génocide
en République sud-afrioalne et au Sud-Ouest afrioai1t.
Ma délégation partage cette opinion que la situation
dans oette régio~ compromet la paix .en Afrique et
dans le monde entier. En même temps, il J1e faut
pas oublier la question desteJ;'ritoires coloniaux de
l'Asie, del'Ooéâfiie et du oontlnent amërtoatn,
1~5.o Etant donné oe qui prëoëde, ma dêlêgattonpense
qUe la résolution qui sera adoptée devrait oontentr
les dispositions suivantes.
'
' :;'
c·
186. En premier lieu, l'Assemblée générale devrait
exiger l'abolition immédiate des mesures d'oppression militaires etpolioibres pris~s contre les peuples'
ooloniaux et la liquidation desforoes d'oppressiV'ii
niilitairesetpoliêières dans les pays coloniaux,

nous

l'ootrol de l'Indépendanoo, avec un territoire oolonlal
ne saurait être obUga~ire pour le pays en question, .
apr~8 l'octroi de l'ind6pendanee, que 8i ce paye l'aeoepte librement allrtls qu'il aura reoouvré son lndépen..
danoe.
"
189. En C1uatrl~me Ueu,l'Assembléegénéraledevra!t
inviter nommément toutes les puissanoes coloniales
l\ mettro Inlmédiatement en applioation les disposi..
tions de la Déolaration, de la résolution 1654 (XVI),
adoptét. par l'Assemblée générale 1027 novembre 1961,
et de la résolution qui sera adoptée.
190. En oinqulbme lteu, enfin, l'Assemblée générale
devrait oharger le Comité SpéOi11 des Dix-Sept de
poursulVl'e ses travaux danal'espl·1tdela Déolaration,
de la résolution 1654 (XVI) et de la rêsolution qui
sera adoptée.
.
191. La délégation hongroise est oonvainoue que le
sucees de ll\ lutte oontre l'Allianoe impie, la liquida.tion déflnitive du oolontaltsmë, n'est réalisable
que Pl. l'appUoation de mesures expresses et non
équivoqt.êlS. Ma délégation est prête à appuyer tout
projet de résolution qui faoiUterait la réalisation
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167.. En deuxtëme Ue\l,!' Aa$emblêe,gén~l'aledevra!t
dé91arer que les priviUlges ëconomiques, politiques
et militairef3. des oolonisateurspar ra:pport ,à la.
population autochtone, ainsi que lès bases militaires
oréées, malgré la volonté et sans le consentement
de la populat1on.autoohtqne; doiventêtre'liqui,~éed'urgenoe oOmme étant o'6ntraires llla Ghart,ed,ef3Nations
Unies, et.ll.la Déolara.tton sur l'ootroi {de,l'indépendanoeaux pays et aux peuples,qoloniaux.'·· .
.
188. 'En t~()isièmEl' lieu, l' AssemJ>léegénérale d~yrait
soll1igner·WtefO~s_,deplus que touttraitécpn()lu, avant

"
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(A/5238) [suite]
5. M. BINDZI (Cameroun): Au moment oa, au nom
de la République fédérale du Cameroun, j'ai l'honneur
d'aborder cette tribune pour examiner avec vous,
li. la lumibre du rapport [A/5238] soumis par le Comité
des Pix-Sept!/, ob. nous en sommes avec l'applicatioJl.
des résolutions adoptées depuis deux" ans sur la
décolonisation, j'avoue que je ressens une double
anxiété,'

Point 93 de l'ordre du jour:
Condamnation de la propagandeen faveur d'une
guerre nuoléaire préventive. • • • • • • • • •• 9~7
Point ~S de l'ordre du jour:
La ~ituation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:
rapport du Comité spécial constitué aux
termes de la résolution 16S4 (XVI) de l'Assemblée générale (suite) ••••••••••• "
947

6. Double inquiétude parce que, d '~ne part, je m'interroge déjb. intensément sur la résolution - la trotstëme
du genre - que nous' adopterons éventuellement en
conclusion de nos travaux, et aussi surtout parce
que je me demande quel accueil sera réservé b.
cette trotstëme initiative de notre organisation, non
par ceux-Ill. qui souhaitent le maintien du statu quo,
mais par les autres, .ceux qui attendent de nous la
fin de leur asservissement, leur, délivrance, leur
salut. .
1.,
.. (7
7. Les anxieux, les pauvres, les déOhêritéS, ceux
dont le cri ne peut parvenir dans ce sanctuaire que
p&.rl'êcho atténué des porte-voix c1ésintêressês.,que
nous sommes, examineront en effet attentivemenf', et
ce n'est pas peu dire" notre prochaine ll-ésolution.
Ou ils y dêcëleront le souffle vivifiant qui ranime'
la flamme de I'espêranoe, ou alors ils y trouveront
le poison mortel de l'abandon qui trl1!1sforme'l'homme
même le plus modéré en désespéré, c'est-a-dire
celui qui est':prèt li. mourir, b. tout perdre parce
qu'il n'a plus rien h conserver ou h gagner. C'est
souligner l'importance de ce débat.
1P
Il
8. Les éminents orateurs qui m'ont précédé ont
déjb. tour li. tour ana1.ysé, statistiques h l'apllui. la
situation dans les territoires africains encore dépendants sur le sort desqUels le Comité des Dix-Sept,
en se rendant en Mrique, a présenté des conolustons
réfléchies el; oonerëtes,

Prësiâent: M. Muhammad'ZAFRULLA KHAN
(Pakistan>.

,

,)

'j

(('

9. Qu 'll me soit p-ermis de féliciter ce comité pour
le travail consid~iàble fourni et le courage mts b.
aller co,nstaters,ur'pl:sace,autant " e fa.ire se pouva.,it,
lesrêalités locales. ~
o~i
10. Que certains,surtouceux qui ont adoptép~ur
canon immuable de leurs relations avecnotre organisation de ne jamais accepter aucune de ses commissions sur leur sol, ou sur un sol. qu'ils 90ntrOIent,
que ceux-:lb. ne viennent pas accuser}e co~~t~ d'awir
entendu n'importe qùi,ni lui reprocher d\~'vOir fait
la.' ,publiCité de. sa. prês,e.nce. au se.in,',mème.d,u ~,'~;lo.-.
nialisme afin de provoquer les dépositiops de tous
ceux qui voulaient dêl,loncer' aux représentants des
Nations Unies les àrames de la situation. dans. les
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La situationen"ce quiconcerile l'applicathlnde la Déc:laration~url'odrolde l'indépendance CJü)(pays etayx peuples
coloniaux: rapport du ..Comité spécial constituéàux
tèrmes
,
..

li Comité spécial chargé d'étudier la sttuanon ~ ce quioconcerne,
l'applicatJ.!lnde la Déclaration sur l'octroi de l'indépenclance,liux pays
et aux peuples coloruaux,
.', "
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territoires ob le Comtt~, en dépit de l 'oppos1t1on qu'U
renQontrt)e, a pourtant jug~ utüe de se rendre.
11. Il est 6vident que, sur Ill. situation intérieure
des tec"rltoires dépendants et les mesures b. prendre,
Qi) qu '11 Y avait b. dire l'a été avec beauooup d'éloquenoe. Je orois qu'11 faut être reconnaissant au
Comité d'être allé par priorité en Afrique ob 11
existe encore plus de cotontea qu'a111eu1.'s.

• fi.

un oolonat 'blano? Peut-être est-ce lb. cp'est la dU..
ftoulté.
19. Cela me rappelle l'exemple cpe des oonfesseurs
a.maient b. oiter ohez nous t\ leurs oua111es pour leur
inoulquer la monstruosité du faux témoignage.
"SUpposez, leur disalt-cn, que vous vous permettiez
de déplumer une vola1l10 du haut d'une oo111no lm
jour d'orage. Supposer, t\ la suite de oette op~rat1on,
que l'on vous enjoigne de restituer tout son plumage
b. l'oiseau; y arl'iveriez-vous? Il

12-.' Ma délégation, quant b. elle, se propose deporter
letléb.at au niveau du dialogue avec les putaaanoes
20. Le oolonat blano est minoritaire. Du fait de ln
administr'antes, car 11 est prouvé que c'est leur
mentalité, 19ur dispos1t1on actuelle b. l '!gard du
oolonisation, 11 a usé et abusé de tous les privilbges:
problbme posé, qui est en jeu. Les plus récentes
accaparement des me1lleures terres, confisoation de
tous les droits, oppression" répression, détermination
expérienoes sont Ill,' éloquentes en elles-mêmes.
Il est évident que l 'obstaole a toujours été ln.volonté
politique, etc. • •
'-:.
politique des métropoles - je ne dis pas l'opinion
21. La restitution intégrale? Mais aucun Afrioain
publique des métropoles - qui s'est chaque fois
n 'y songe et ne vous l'a jamais demandée. Bien que
opposée Il l'émancipation des territoires colomaux,
juste dans son prinoipe - nous nous en rendons
13. Ainsi je me propose, je le l'épbte, non pas compte - elle serait impossible en pratique. Ce
d'analyser la situation intérieure de chacun des pays, . qui est demandé, c'est un accommodement. Ce qu'll
mais çle. passer en revue les arguments des puls«
y' a de monstrueux dans. la cotonteanon, ce n'est pas
l~::,fait de quitt~~r son sol natal pour d'autres cieux:
sanoes encore coloniales, danscetordre:leRoyaumeUni, le Portugal, l'Afrique du Sud, l'Espagne et,
Q'~st, une fois sur place, dtêriger en vérité révélée
dans une commune mesure. l'Indonésie et l' Australie:p~tteprétention selon laquell,~ l'originaire nepossMe
h propos de l'Irian QU Nouvelle-Guinée.
\rf1en, est o.omparable Il une 1bête sauvage, et que tout
appartient désormais au nouvel arrivant, comme la
14. Un rapide coup. d'œil sur la carte de l'Afrique
terl'e au premier occupant. Car, Il moins de lui dénier
montre que le Royaume-Uni détient encore une grande
la qualité d'homme, qui est-ce donc que le premier
partie de notre continent, je dirai même la plus
occupant? Par une substitution inquallf1able,ourieuse,
'P'B!1de partie, car, pour nous comme pour' ohaoûn,
abusive, c'est le dernier arrivé quidevientlepremier
l'Histoire reste l'Histoire. Que l'Afrique du SUd soit
occupant! Le comble, c'est que le Royaume-Uni
indépendante, c'est incontestable. Qu'elle ait rompu
conclut; ~Faites-moi confiano;§, et tout ira pour le
tous 'liens .avec le Royaume-Uni du fait de sa sortie
mteûx," Je ne prendrai qu'un exemple, celui de cette
du Commonweal~, ce serait trop dire. A~; reste,
séance du 12 juin 1962 [1l09tlme sêance] ob l'Aslet SUd-ou,es~ africain est III qui rappelle la responsemblée .' examina la. question de l'inscription évensaJ>ilitê du Royaum.e..Uni dans le fait de la qomination
tuelle, h'son ordre du jour, d'un point nouveau intide certaines, parties subtropioales de l'Afriqu~. Nous
tu~é "Situation en R h o d é s i e " . '
y reviendrons, e~ temps opportun.
, .
. \\
,
22. Jamais, comme en ce jour-lh, je n'ai entendu
de déclaration aussi solennelle, aussi pathétique.
15. Le Royaüme';;'Uni. est donc responsable d'une
grande psrtie de l'Afrique encore do~inée actuef;"Eooutez-la, ,je vous en prie. C'est le représentant
Iemene., Il serait .inju~te de ne pas reconnaître qu'il
du Royaume-Uni qui parle:
"Dans tous les territoireS ott nous avons ceren convient lui-même. Mais il dit: "Le problëme est
difficile; .les pays n~ se. ressemblent pas. J'ai une
taines responsabilités, le Royaume..Uni exerce son
grande expérience en la mattëre] faites-moi confiance
'
.
et ~tout ira bien." C'est ce que nous a répété hier
.influence dans le sens de l'étabUssement de constitutions libérales. Je fais cette déclaration sans
crainte d'être contredit. [Ibid., par. 29.]
encore, h cette même tribune, le représentant du
Royaume-Uni [1l75~me sêancel,
"Je demande aux représentants qui s'intéressent
de tr~s pres à. la question, à.ceux - et ils sont nom16. Comment, honnêteMent, délivrer - pour employe~ cette expression bancatre dont je m '~xcuse breux _ qui ont la plus largeexpérienoe des mêthodes "et de la politique britanniques de réfléchir
un "ch~que en blanc"'? Le dosster, Il notre avis, ne
semble.~à$ mériter un tel blanc-seing.
(,
une fois de plus avant d'inviter l'Assemblée gênê17. D'abord, toute question de décolonisatiOn est
rale h prendre la responsabilité d'instituer un débat
qui pourrait faire beaucoup da mal. [Ibid., par. 29.]
difficile. N'en P!lS .oonventr; c'est supposer que le
Royaume~Uni. n'a pas souffert de la libération des
"Je demande instamment hl 'Assemb16edeprendre
,autres possessions devenues Etats indêpenda!!tà. Que
acte. dé la déolaration que je vHms de. faire, d'y
le Royaume-Uni -ait perdu l~empire des Indes l~ cœur
réfléchir et, en oonséquence, de d'êcider de ne pas
adopter,waintenant, larecommandationdu;sure~\,l."
léger, tous nos efforts. sont impuissants .~ nous en
persuader. D'ailleurs', les' diffièultés qu'il s'estin[Ibid., par. 30.],
. gênié' Il laisser .sur place sont .bien le témoignage
de l'esl,l9i:r.entretenu d'être vite rapp~lé en arbitre.
23. Aprtls le vote, dans cette même assemblt'le,17!~
N,OUSl\è'r citerons aucune référence; nous ,ne)don~
31 octobre' 1962e de la résolution que vous savez sur
~erons auc~ne~emple,"Nous. voulons .être compris; ~:~r~~::::~~~Jr:sl~utpi~~0~~6~o~~I)p]'a~~r:~~~:ri~~~
nous .rejetOns la polémique et nous en appelons h
l'évidencê.
F:retagne1Je vous laisse juges. Chacun se souvient
.'que le représentant de .la: Grande-Bretagne. nous' avait
avoué que le,processusconstitùtiQnnel 'que.noUs
'1$~ ..• MalE; pourquQi veut-on nous, persuader qu'il ,est
'plus diffioile de dêcolônlser en Afrique' qu"~n Inde?
décrJioIls, içLn'au!'aJ,t pas lieu, ,que .les él~ctions
,Parce que, dans lesterritoi~es en cause, il exis~~
n'auraient pas lieu avant le printemps 1963, eto.:
l,
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liti7bme sbnoe Chaoun. SI) souvient 'aussi,en fin de compte, de
ln oourse oontre la montre qui s'est livrée dans oet
honorable hêmioyole nfin de parvenir 1'1. l'adoptton
d'un texte avant 18 heures (heure ïocaïe), o'estll..dire 0 heure II Snlisbury. Ob est donc, ooncrëtement, le rtla.ultnt de Q~tte influence dont se targuait
le délégué de ln Grande-Bretagne et au nom de
laquelle 11 nous t\djurait de faire oonfiance?
24. Le délégué de la Grande..Bretagne, le 12 juin
1962 [l109bme séanoe], avait fait montre de ce grand
to.1ent devant lequel nous sommes pleins d'admtl'ation et auquel nous rendons hommage. Mais le
talent a ses barribres, qui sont les faits.
25. Certes, la Grande..Bretagne, comme elle le dit
elle-même, peut se vanter de grands mérites en
matibre de décolonisation. Elle peut citer, comme
elle l'a fait hier [1l75bme sêancej, une liste impressionnante de pays. Nous le lui concêdons volontiers,
encore que, dans le fond, nous ne soyons peut-être
pas complëtement d'aooord. Chacun, en cette maUbi'e, a sa propre ·conviotion.
26. NOllCJ oroyons toutefois que c'est une raison
supplémentaire et urgente, de dêcolonlser en Afrique
aussi. De gdoe, quela Gr.ande-Bx;etagne ne s'endorme
pas sur ses lauriers; n'est-ce pas Frantlis Bacon
qui l'en avertit. quand il éorit, avec ce flair oommercial bien britannique: "La gloire ressemble au
marohê; parfois, quand vous y reste;: quelque temps,
(/'
les prix baissènt."
27. Je m'adresserai ensuite au Portugal. Avec lui,
le dialogue est toujollrs trbs difficile, au risque de
se réduire, comme au cours d'un récent procës
judiciaire retenti~l\lapt, ,1'1. un monologue du juge
d'instruction ou du;procureur -général, encore que je
ne me sente paEHla capacité de tenir le rôle de
l'un ou l 'autre deoes
hauts magistrats.
- .: '- ..
~

":

28. Pour lePo:rtuga:i~,dono, Un'y a pas de colonies.
Ce sont des provincëS d'outre-mer, rattachées 1'1. la
:République par une constitution sacro-satnte octroyée
par l'Acropole moderne qu'est le Portugal métropolitain.
29. Dans un monde ob gagne "l'Mrésie libératrice",
suppl.ant~'tous'autres lieux saints dans
la détermination et la, prédétermination, du defltin,
d'autres pe4ples: Angola, Mozambique,Cap-Vert, etc.
Ces teJ;'ritoires sont. représen,tés au.'Parlementmé- '
tropolitain. "Ils votent.' Certains de.leurs .autochtones,
" la minorité, s'Us en sont jugés dignes; en remplissant 'certaines conditions, peuvent devenir "assimiladas". C'est~ :d'aprbs le Portugal, l'éma..'l.cipat19n
Lisbonné a

~~L

'

.

~

30. '. Nous ,aVons, entendu ici .le Ministre des affaires
êtrangllres Qu'Pottugal, 'intervenant'h la fin 'de la
disousston générale (11.55~mes,éance]~ Nous .nous
a~enèlionlS;' h des informat!onssur les intentions de
~ongouvernemeritet le~ mesllres ,qu'il enteridmettJ;'e
en . œuvre pour~écolonieï~r•..D e,'cela,.riendu tout.
Qu'avons-nous entendu?· Dès comparaiS!0ns ,désobligeantes 1'1. l'égar.d de .nos- républiques, un alignement
d'éléments statistiques dont un grand periseurmo-.
derne a dit .que.c'est·laJroisib~e.formedu mensonge~.'
31••. N"qus . avons'. en~élUtre~.' .h. propos.' de' GOae~'des
i0 .: autres 'possessiOns anciep.nemEmtportl.1gaises, a's}3,istê"
~ .tlnelon~e 'lamentation .stlr: l'unedesplu~,gr9J.ldes
','cillanlit~s :qui.pâ.ratî.:.il'J?ufssent' 's~'abattre' s11Ï'.un .
.\ ,~tre'~llmain:péi'dre~lacitoyennetê. portugaise.'... ,."

.
32. Nous i(prendrons
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comme référenoe le ;Brésil,
oette terre d'avenir qui respire l~espoJr ~t la.'lll'OS~
péritê. Si toute a ses possibilités actuell~àpro~fenlleni,."i
du fait qu'il a brisé les chafnea portugaises', alors,
de grand cœur, nous disons: "Bonne chance aussi"
1'1. Goa et aux autres oolonies".
.
33. Réfuter les tMories erronées' du Portugal?
A quoi bonI L'opinion mondiale en a fait abondamment justioe. Ce qui nous afflige, aprës les démonstrations si brillantes que les différentes· délégations
se sont ingéniêes depuis 1'1. produire, c'est le sentiment d'une idée fixe qui semble s'être emparêe des
Portugais. J'entends bien les milteux dirigeants
portugais. Cette idée consiste 1'1. nous vanter les vertus de l'assimilation, cette assimilation dépassée,
périmêe, pour ne pas dire plus. Ainsi ne nous
. reste-t-il plus qu'h déplorer. avec Bossuet: "Le plus
grand dêrëglement de l'esprit, 0 'est de croire les
choses parce qu'on veut qu'elles soient, et non parce
qu'ori,a vu ~ 'elles sont en effetU."
34. Pourtant, dans son comportement interne et
politique, le Portugal ne croit même pas que les
choses soient si bien. Nous n'en voulons pOur pr~uve
que cette instabilité constitutionnelle, ce besoin de
réadaptation qu'il s'efforçe de ss.tisfairep~riqdique
ment, au fur et 1'1. mesure que nous énonçons ici son
anachronlsmeet surtout"'atf()~J'et .b, mesurequeJes
populations .intêresséesmanifestent,bruyamment ou
brutalement leur impatienoe. N'est-il donc pas temps
de rompre avec·tolltcepassé dé louvoiements, de
temporisation, de' m,esurel3,fragmen.taires, pourvoir
enfin ob"est la'yraie'voie, celle..del'av~nlr~quidébouche sur l'amitié, l 'ententedurablé$~t la vraie
fraternité?
"
35. ~e réfugier, en manëre de décolonisatioQ, dans
cette sorte de,milnie tendant 1'1. laperfectibilifêconstitutionnelle,ce .,n'est ,pasr~gler' le·. problbme;,c 'el:!t"
comme l'asL biendép~intDantEl~. s,e,metti'èdans
la posttton de la. Florence décadente; éc()utezplutOt;
"Combien de fOis, pour, ne parle~que.de ces
temps-ci, tu as. cbangé -d 'institutio~s, de monnaie,de magistrlitu~e,demœurs,.et,renop:v:elé les
membres de ta, Cité: Si tu as quelque squveni:ç de
tes désastres et :quelque sens,.' tu vercra~ ,que. tu
resse,mbles>hcettemlllade. qui, "ne peut trouver
dèrepossu~ sa' coucheetqul. t~c~ed'âpaiser.
sa douleur en changeant d"attitude. "(La Divine.
Comédie, Uv. U, .oh, VI). ,
'
, . , ' _ . : '>\/ 'ù" " " .".
~.
36. Aussi, lal'efonte.continuelledu. sta.tut des Africaine ne trompeque,lEl Portugalluj,:"m~me': PeÏ'son!te;,
n'y ,croit, ni les .popullltions· intéress~es, :ni; les
Nations Unies.
'
, . . , ",.,,' ' .
,
,

~

.'

,
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37. Enfin,venon~-enh·l'Afriq~e du Sud.I,.h,.·~Ji'esti
comme 1'9n":lit,pire ~ourd queoeluiquineyel1t PliS,
entendre'. Jene$.eraiSpassincbrEl si', jenEl,voulais
évoqUer quel'âffairè duo Sud.pû~st~ric~n qui.
commechac1lOsait, est un territoiresoùsmandat,et
que l'Unionsud';africaine 'veùts~u§tJ:'Jl.ireh lacarrtpé,~
tence de cette commuhautélnternation~le;1iîeÏ'-Sdèiét,é
des Natiôns, '.' aujo\lrd'huiN'.ations 'Unies~ 'Peuîmp(.lrte
le.V90à61e, ct\!' c'~stg:rMeb.luiqù'avec.1acompl:icit.é
delàG:riînde~BretagnecetteAfJ:'iquedu Sud aa.uJour~
d'hUijüridiction'su:rlesud~ouestafI'iC9.in. ......':' . •.•
38••. ';.S.âns'~trejüdste~je.voudI'ais,éèart~i'~q:,ùJtn()t '
toute .' PI'ét~ntio.Il··· • (ie .·l',Afr~que • (?U',~ll~ . • S.~r,',le·~ud~~e.~t'

YBoS~tiet. '-rtaité "de laè~nnilis's~hcè'cl~ Dl.eu 'et de 8oi~ineme,i
ïér.
.,""
., . ' "
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afrioain. Y a-t-il j~mais eu, en matU~re de droit
privé, appropriation d'un legs en tutelle? Onsait toute
la J.'igueur de la loi sur le statut. de la tutelle. OJ.',
la majorité en l 'ooourrenoe ne peut ~tre que l'indé..
pendance, tout mandat perpétuel ou lllinorité perpé..
tuelle étant h écarter systématiquement.

les blanos seraient poussés n~turellement par la
même volonté de survivre. Telle était la oompa..
raison que je fai!3.~is. ;pour rétablir le'3 choses,
il fallait que je monte h cette tribune pour dissiper
oe qui a été oertainement 00 matin un malel\tendu.
de la part du repr6sentant des Etats-Unis'. [lllli!.]

39. En outre, le tuteur ne peut pas arguer de l'absc~,oe
de majorité; s'agissant de pays, nous ne voyons pas
le fondement juridique qui peut autoriser l'Afrique du
SUd h intégrer le SUd..Qu~st afrioain. Lh comme
aUleurs et plus ~ 'aUleurs le prinoipe de l 'autodêtermlnatton doit ~tre app1iqu~:La oonsultatton im..
pàrtiale de la population est indispensable.
40. Le Mandat h nos yeux demeure. Les Nations Unies
ne peuvent qu'être subrogées dans les droits de la
Société des Nations. Le domaine de Genëve et la
Cour internationale de Justice en sont les plus vivants
témoignages.
41. Le devoir des Nations Unies en l 'occurrenoe, c'est
seulement, comme en droit privé, de dêclarer la
dêohêanoe du Mandat de l'Afrique du Sud ~même
unilatéralement - le mandat ayant toujours oe droit
dëa lors que les terl'l.. JS du mandat ne sont plus respectés. Sans préjuger sa dêotsion, nous sommes
d'allleü:rs certains que la Cour internationale de
Justice prononcera son jugement en oe sens.
42. M~is lh ne s 'arr~te pas et ne s'arrêtera jamais
notre contentieux avec l'Afrique du Sud: il y a encore
l'apartheid. Pour nous, c'est aussi une question coloniale. Nous affirmons et réaffirmons que le sol de
l'Afrique du Sud appartient d'abord et en premier lieu
aux véritables originaires qui ne sauraient être les
seuls immigrants européens du, XVIIItlme stëcle,
Avant eux cette partie du monde était habitée par
les Bantous. La force, la spoliation ont établi une
situation de fait que nous enregistrons sans comprendre. Nous comprenons encore moins et d'autant
moins . que les derniers venus confisquent h leur
bénéfice exclusif tous les' droits au détriment des
prellliers occupants,
43. Si les Africains paient aujourd'hui les frais de
leur hospitalité légendaire, la "recomiaissance du
ventre" eXige que l'on partage au moins tout en
commun, Que, si l'on admet que les derniers venus
ont aoquis eux aussi droit de cité. sur une terre qui
n'avlÛt' jamais été la leur, les citoyens originaires
et naturels ne soient point frustrês.
44. Nous raisonnons Ih dans les généralités, en
rious oonformant hnotrè indication du déb.tt. Nous
ne voulonS pas desoendre h la critique des faits,
qui sont en eux-mêmes accablants pour lès puissances coloniales et les lllinorités impérialistès.

46. Je la,sse évidemment h son auteur cette affiramation se:(sationnelle selon laquelle "lorsqu'une po...
pulation blanohe est sans aucun doute en minorité,
elle ressent un dêsir naturel de survivre"~
47. Je laisse encore h M. Louw tout l'honneur d'affirmer que les Etats-Unis se seraient ocmportês de
la même façon que l'Afrique du Sud s'ils avaient
compté une majorité de noirs contre une, minorité
de blanos dans la même rroportion.
48. Je pose seulement la question: pourquoi faut..!!
qu'une population minoritaire éprouve le besoin de
survivre, alors que, dirigeante, elle ne court aucun
risque, aucun danger?
49. Je laisse également tQut le sens de disorimi··
nation raoiale contenu dans l'expression "minorité
blanche".
50. Je dois aussi dénoncer toute l 'Jln>oorisie que
cache l'euphémisme "éprouver le besoin de survivre"
que M. Louw a voulu elliptique h dessein. Eprouver
le besoin de survivr~? En Afrique du SUd, ohacun
l'a compris, c'est parquer les populattons majoritaires, les exploiter, les brimer h tous les points
de vue, en un mot, leur dénier tout droit d '~tre des
hommes.
51. Mais peut-on valablement prendre cela comme
crit~re de rapports humains entre les communautés
de ce monde qui se dit civilisé? N'est-ce pas lb.
une monstruosité, un singulier retour en arri~re?
Quelle différence y trouver aveo les plus purs canons
dè la doctrilie nazie contre le régime duquel 1'Afrique
du SUd peut avoir quelque fierté de s'être battue?
Ses morts, qui sont aussi nos morts - oar les
martyrs pour la liberté et le droit appartiennent
h l'humanité entitlre -. doivent éprouver quelque honte
dans leur tombe de voir leur Etat honorer ce qu'ils
ont combattu jl,lSqu'h consentir le saorifioe suprême
de leur Vie.
52. Pa.ssons h l'Espagne. Son élllinent représentant,
M. de Lequerica, dans un élan spontané du cœur,
s'est écrié. ioi le 5 octobre 1962 [1143~me sêanoel,
saluant, au cours du'débat général, l'admission de
nouveaux Membres:
'
"Quoi qu'on puisse penser de chaque cau en partioulier, Ie. mouvement dans son ensemble est une
cause de joie et d'espoir. Nous aaststons h une
floraison print~ibre de' peuples et de nations,
notammenësur-Ie continent africain, et il n'est què
juste de' louer la hauteur de vues et le sens de'
l'époque aveo lesquels les anciens Etats qui' avaient
porté h d'autres terres les meilleurs éléments des
vieilles cultures èt"civllisations'ont favorisé l'évolution dont-têmoignent tant de joyeux avënements,"
-:
[Ibid., par. 99.]

45. L'Afrique du SUd nous dit, - et c'est M. Louw
lui~même .qui, répondant au représentant des EtatsUnis~ le 'proclamait h cette triburie le 6 novembre
1962 [1l6~me séance]:
" •• ~ en oequi .. nous concerne, dans une situation
ob la population de race blanche" - et nous soulignons ce . mot -."est· incontestableméilten mi'noritê, nous sommes poussés naturellement par
la volonté.desurvivre. nenauraitété exaotement
de même. si. dans oe pays-oi"avecune population
d'environ 180 lllillions d'habitants, il.yavlÛt eu
la mêmepropo~ion entre les noirs et les blancs
QÛ'en Afrique dU Sud;'~d!Ulscette hypoth~set il y
aurait ici •ao . ou,40mtllions de blancs contre
14Q.·mUlions' de noirs'.èt, dans deteIies oonditions,.
. '-,'----'-'_,0- --

'~.'l;!'-'

53. Et" comme en uneesp~cederemords,ilre~
gretta l'absenc.e de la participatiol)de l'Espagne
ace festival de libération:
"En Amérique, lorsde.la.dêoouverte 'etpendant
trois .si~clesencore, les Espagnols ..ont donné
l'exemple. h bien des égards., ..etnotamnlent, E1ur
le plan. de l'émancipation•.Quandl'heure de l'Afl'ique
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est venue, au milieu du XIXbme stëole, le rOle de
l'EspaKJ16 a été beaucoup moins important. Nous
n'avons partioipé que trbs peu li. l'épopée afrioaine
du XIX~me et du XXème stecïe, D'autres peu.lJl~EI ont
reouellli le profit et la gloire ••• " [Ibid., par. 1,34.]
54. Non, stncërement, nous ne oroyons pas que
l'Espagne ait li. se plaindre. Elle peut, elle doit, que
dis-je, elle va y partioiper puisque M. de Lequerioa
a dit aussi:
"Nul ne peut nous empêcher de nous réjouir de
cette floraison et de l'aooession li. la vie nationale
de peuples dont les représentants ont parlé si
sO-tvent, non avec rancœur, mais avec reconnaissance de ceux qui, au, cours de l 'lù,stoire, ont
contribué li. leur progrës matériel et moral. "
(Ibid.. par. 101.]
55. Volll1. que nous sommes d'aocord! Ces paroles,
je les dêdie respeotueusement au général Franco
et li. son gouvernement. Oui, 11 faut que personne
ne se prive de cette joie! C'est lieu d'entonner
oomme li. l'église: Laetamini, Laetamini! Réjouissez-vous! Peuples de Rio de Oro, de la Guinée équatoriale et de Fernando POot L'Espagne aussi veut
partis:iper "li. cette joie de voir fleurir ceux qui naissent li. la vi,e nationale". Vous.n1aurez, j'en suis sür,
j'en suis certain, que des paroles non d'amertume,
mais bien de reconnaissance~~ l'égard de l'Espagne!
56. La théorie des provinces\~~'outre..mer avec re..
présentation dans les parlements\métropolitaihs? Mais
qui donc peut y ajouter quelqüe ~\érieux? Dêcid~ment
l 'histoire est un éternel recorhmencement. Bien
nal'fs étions-nous qui croyions d~s théories usées
et périil1ées!
\.
~

~.

57. Enfin deux breves .réflexions sui\les deuxïrtana,
occidental et oriental. Que l'on sach" bien que, pour
le premier - c'eet-a-dire l'Irian bccidental - la
question n'est pas résolue. L'Asseniblée générale
et la. patrie de M.~ Ellsworth Bunker conservent une
responsabilité déterminante devant Dieu et devant
l 'histoire. Ici même, nous avons pris date, Le New
York Times du 13 novembre a publié une information
sur la réaction parfaitement légitime - et nous l'approuvons complètement - de 'l'Administrateur,-\des '
Nations Unies' contre leI:! iridicationsde la presse
mdonêsrenne relatant des velI.éités d'annexion pure
et simple de l'Irian occidental par l'Indonésie. Nous
,souhaitons que les alarmes du New York Times ne
" soient pas fondées. Si. elles l'étaient, ce serait le
coup de force et. une agression ouverte contre les
Nations Unies. Une fois encore, nous supplions que
l'on respecte le processus de l'accord soumis li.
l!approbation de l'Assemblée générale. Le contraire
.serait Simplement de la forfaiture.
58. En ce qui concerne,J'Irian oriental, nous pouvons
être édifiés. Nous avons· écouté avec attention la
semaine passée. [1l7abmeséance] .Ie représentant
de l'Australie dontla modération réfléôhie·a.toujours
forcé ,le respect. n .: nous a,·eIl~ref,"nrl.sen garde.
contre la h!te, en insiElta:Dt sur' la !iiffére,nce des
problbmesj entre les'.' territoires. n a misl'aècent
sur lesdjJficultês renoontrêes, voire l'imposEli'bilitê
d'accord~r rapidement l'indépendance.

NOJ.~

n'estpasnouvea~.

59.
rêp§ndons. qUè'toùtoe,la
Nous 1Javons "égalemententenduhp1'Opos .de, n(js,
propreflpays. ,. Au reste, tout. cela est pêrimé et
·dépasâê. Comment,'en effetèoncilier.oette prudenoe"
,ta~dive, l'ac:ceptatlon,de.faire,' bênéficie:l" tousleEl.
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au oours des deux dernibres sessions, de deux rësolutions, la 1514 (XV) et la 16M (XVI), qui ont balayé
toue Ies préalables possibles? Nous avouons humblement que nous ne comprenons pas la double nttitud~
des putsaanoes adk'hin1stra1l~es qui votent allbgrement
un texte et le d60larent ensuite inapplioable. N'avonsnous pas entendu Ie même représentant del'Australie
éoarter jusqu'à toute idtle de fb!ation de dàte?
60. Sans prendre parti sur cette questiciri' prêotse,
nous nous demandons quand finalement les puissances
administrantes jugeront que 'le moment opportun
a sonné définitivement pour décoloniser. Nous orat-.
gnons renvois sur renvois qui ne soient qu'uri renvoi
pur et simple aux.calendes 'dites grecques.
'
61. J'ai e"llrimé une double inquiétude au début de
cet exposê, Quelle sera la conolusion de oe débat'?
L 'honneur de l 'Organiaatioil s 'y trouve engagê,lapaix
dans les territoires aussi. Ma délégation esttme que
l'Assemblée s'est, par deux fois, engagée dans un
sens qui ne souffre plus de reoùl, Je me souviens
enoore de l'enthousiasme qui souleva oet hémicyole
en cette séance historique du 14 décembre 1960
[947bme séance] ob. nous adoptâmes ensemble 10.1'ésolution 1514 (XV). Ce que nous nous sommes plu li.
y voir, ce n'est pas un acte fortuit, un produit des
circonstances qu'engendre un moment d'intense ëmotï~n. collective, un geste en.~re la propagande et la
diplomatie. Au contrlÙrel;,nous y avons décelé une
orientation de fond réfléohle et irréversible, de même
portée hautement humanitaire qu~ la Déclar~tion
!pùverselle ,des droits de l 'homme que oette résolution rappelle et reprend dans le paràgraPlle' Ide
son dispositif. Et c'est Ill. que la conolasion de nos
débat~s!\gage la paix dans les territoire~ encore
dêpendar.t§i~, L~s populattons qui n,tendent et espërent
en fondantileur espoir sur cette organisation seraient
déçues si nous semblions revenir en""~~~ribre au
cours de cette délibération.' Il ne leur restei-ait plus
que -la ressouroe qu'engendre le dêscspclr; J'écarte
d'avance une
telle éventualité. .
"
.
62. Je me suis volontairement abstenu d'examiner
la s~tuation dans les territoires de peur de réveiller
oertâ~es suscept~pi1i~és. Nous avons ,essayé de' nous
astrein~e li. demeurer sur les crêtes. Nous n'avons
voulu éd~~anger que des considérations d,'o~ldre général.
Nous croyons avoir réfuté Ies ar~ents présentés
par la défèïl~e du statu quo,' 0 'est-h-dit'c. la colonisation.
:;',,,.
/,)

'.

63. Nous ne saurions mieux faire que d'emprunter,
li. titre, deconclualçn, cette adjuration dureprêsentant

de' la ,Franoe, M. Koscziusko-Morizet, h, sir Edgar
Whi,tehead sur la question de la Rhodés,ie. J'at.ohoiEli
lès paroles, ct 'un représentant~e laFranc:eh cause
des relations . aInioales '.quiunlssent..oett!:) d!:):rnibre
aux payS encore 'acùninistrailts,l CauEle'd'un 'pali?s'ê
récent ausst, J'aisurtoutchoisfM. KO/iloziuskoMorizet,. dont la· carrib,re aux Nations .Unies"restera.
un~:: référence ,et .Ia connaissaIlc:~des problbmes
africains Une autorité.
"
,,' ,·.,:t : : ,
_ " . .",", .' . .'. . ,,':". . ".. ','". ,.' . .
~4.. Voici .: ceqll'h ". traverssirEqgarWbit~'J.ea.(I. fi
·con.sëi1lait ,li. toutes les. vi~i1leli:l.g19~r~,s.du mond~qui
se veulentencoreèoloniales':'"
..
,,:,
"
',~..
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.
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•:"I>êpêchez"vou's;,.Monsleur . Whiteh~ad;'"~~es'~
monde êntier ... ·"iln 'estpa,s
Vl'a,i que•.,vou!\l,ayez clElV,LU:lt YOUIi:l,. tout le 'temp~.dont
sieurs~te}>.4iladdu

.VO~Ii:l:'~i~ye~"Ix>\lVOire~co:redisp()s~f'
inn'estpas~;

.vrai ,que. quelquespêçifiqlle .ques~itJa :question
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CQn~,~internatlonnl,

être dglée en dehors du
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.~~

recOlmU Idaçonhumtûneetprosressisteseïonlfuluelle

en dehors du oontexte mon,1l1Q!1'en ~elque sorte, se traiter en vae~ olos. L).
~t-etre, l'audaoe est la l'lagesse suprême,"
'(1l63bmo séanoe, pç~. 14.J '
55. Le PRE;8IDENT(trnduJt de 1tnngll.Ùs); Je do~me
la parole au représentant de 1tEspagne pour exercer
son droit de rêPôns~~ =
66. M. DE ",EQUE;WCA (Espagne) [traduit de l'espagnolh Je vais reprendJ;e une pàrtle de, ce quo vient
de dire en ter~es nobles et olairs qui font honneur
1\ sa dêlég~tlon, le reprtlsentnnt du Cameroun. Je
parlerai aussi de oe qulont l'Ut en termes oourtow
dtautres 'reprêsentnnts, notamment oelui dù J}alxnl.
Jtai généraleméntobservé que tous les pa,ysafrioains
qui sont oertai~emeh~ intéressés par ces plQblbme~.
se sont prononoés d'Une façon remarquablemellt modérée .~t ont a fai~~eu~ de oompréhension 111tégard
.cie 1tEspagne }ilt,~de sa. aélégation 1\ l'Assemblée, au
OOUl'a des rarea a;lusions dont nous asons été ~ tobjet~
Je ne parlttévldemment pas d tautres pays non aftioaine, pour qui o~rtain,s débats ne servent qJe de
prétextes pour provoquer des perturba~iona, pour
éohnn~r des injures' et porter des aoousations dénuée!;! d~ tout fondement. Je ne veux en aUQ~m~ fa,çon
c
m 'e~ goouper.
67~ Pour, préoiser ··le8 idé~s exposées 15ar l~ rëprêse_ntant dùCameroun, je dirai 'en termes cWnorets,
pour mieux définir mes intentions, ~el lors "de la
réunion de la Commission êconomlqae pouf' l 'AfriJlue
qJi s tClst te~ue h i\ddis-Abtlb~ en fêvrie,r 1961, ma
dél~gation n avait pas reçu 1\ temps cles}nstruotionR
du Gouvernement espagnol destinées 1\ son reprêsentant; en raison de la résolution qui a été adoptée
dans ces çonditions , ma d~Jégation.·a prée.entê au
C()nseil économique et sooial, 1\ satrente-quatritlme
sassion, 111 d(lcleration qy.i figure dans un dooument
dont le t:6risèil a été saisI 71")r s de sa réunion ,h
Genève f}t. dont il a fait état dans1lerapport présenttl
h l'Assemblée gén(lrale (~~5203, par. 4~'1].
68.Dnns le dooument '>indiqué en premie~ lieu,
n est dit'textuellement oe qui suit:
"Ma "délégati~n (la, dé~êgation espagn~îe]' tient h
déclarer mw.ntenant que .le Gouvernement espagnol
est disJ,)Ôsé,v ~~:':~J?plisuer la résolut.ion 1466 (XIV)
~'dè l'Assem~Jêeet là rêsolutJon 24 (pl) ,de la Commi;'Jsion éoorio~ique pour l~Afrique.

alle a nooon'!l'U son œuvre de oollabot'atlonaveo ln
populntlon autoQhtolle de l'Afritr-le équatorinle on/vue
d'fissurer le progrbs de oette,pop\)j~tton et el!ê se
~è,
pJaft 1\ oon6tnte~; l'esprit d'amitié et de ooexistenoo
qui rbgn~ danlil ootte région,
70. Le SOus..seottltaire 1\ la Préa:idenoe vient de se
rendre dans les territoires espàgnols d'AfriqueGquatorinl,(l. Je tNuve rep~du1tes, d~s le journal ~
de Madrid du 21 ootobre 1962, les paroles qut11 a
p:rononqées, 1\ Sl:U'Atn Isabel de Fernando POq, en
~frique mème.,Le Ministre du Gouvernement espagnol
a d~l~é:
"Du point de vue économique, ces territoires ne
pr~!lentent aucun intêr~t pour 1tEspagne, mals li ya
quelque chose qui 1'emporte sur les il'ltérêta matêl'1els: la oonsèlenoe du devoir 1\ ~\locomplîr. Si
l'Espagne adoptait bi'position oommode qui constate
1\ s 'éviter des compltcattons. et 1\ abandonner oes
terrltQires hleur sort, comme ils ne peuvent pas
se suffire 1\ eux..mêmes, oes territoires seraient
la p1'Oie des, appétits étrangers et leurs habitants
,1'i~qùeraient de oonnattre les horreurs du oom'mumsme," Le Ministre a ajouté que "nous, Espagnols, nous sommes, plus que tout autre peuple,
respectueux de 1tautodétermination, mais de 1tauto";
dét~rminatioD authentique lt ,
71. De même, parlaiit de ItAfrique' équatoriale espagnole _ et ja· signale spécialement oes paroles au
repré~entant du Cameroun et h oeuxdtaut~es pays
afrioains qui se sont ocoupêa de la question, parce
que oes paroles définissent une attitude _, le Ministre
a déclaré'
.
"SI; en r~ison "de leur éloignement e~ de leurs
oaraotéristiques humaines partioulitlresp~,Els habitants d~siraient un jour modifier leur statut actuel
et '. st. une majorité devait se prononcer dans oe
sens, l'E;sp!J.gqe ne oréerait aucunobstaole pour
oonvenir avso ces provinoes d~.leur avenir~"
72. oMo POI,IANYCHKO (Républiq'.le socialiste soviétique d'Ukraine) (traduit du russe]: Le 23 septembre
1960' (869tlmeliléanoe] d~ oetie salle sont parvenus
au monde entier les mots: "Déclaration sur 1tootroi
de l 'ltldêpendanoe aux pays et aux peuples coloniaux".
C'est le titre donn6 par le ohef du Gouvernement
soviétique, 'M. Khrouohtohev"h oe dooun~enthisto..
rique ~aus l~quel s'exprlIDait la volonté unanime ·d6_)
, "Le, Gquvernement espagnol-a c()llabùrê et' sou-, peuples de "notre plantlte: "mettrel''lp:lde'mentet
haite continuer de ool1al:lq,i'~r"'\lec tous ,.les organes ( inoonditionnellement .fin. au colonialisme sous toutes·
des 'Nations Unies. ~~ )'eppeota..'lt so~puleuseme~t
sesformès et dans toutés'ses manifestations".
la lelt.,re ct l 'espr~t ôe la Cb,art~,-Cette'politique,
,)
.
. . . .
fondée sur les,pJ:1o\}ipeS delf-<l?p~~;1t\i-itê interna73.} Le 27 noyêmpre J.961, l'Assemblée '~tlnérale,
tionale et que. Itonoa puo~n~~'t(~"~~ousrêoemment
aprtls débat sur la, situation en, oe qui oonoel'no
"~~,.:~,~in d ta~~reso:rganes de,!i N~ti6,QG:Unies','l 'allltlne
l'appliCation de la Déclaration, a.adopté la. résolution
~el:\iou;rd'~.\1i\prêciser .sa, position . de mani~re b,
1,~511: (XVI) demandant aux Etats tntéressês"dtagir
. ? ()ViteI:)tQut~l~èntenci\i~
."' .' (.
."",'
. . , sans(Plus tarder afin d'assurer sorupuleusement
.",. . , F ' ..
l'liiiplièatlon et la mise enœuVI'.ede la Déolaration".
"Ma~ délêgationdèmando donoauConseil éconoL 'Assemblêe cgênêr8le ,atlêoidêde ·oréet'1:un'Comité·
~ ,miqueiètsooialde oonsidêré~. lorsilu'il adoptera.' sp60ial.êbargé.o ) u JiOm,deYli(>.rg~isatlOntdlêtûdier, , '
une résolution dêtlnitiveeurcette'qué'stion,>qtie la
lés Pl'Ogrtls, réalis'tEl et la mesure' dans.laqù«:lll~,:,j
Posî~\~n ,dft) ..~ 'E'spagne ne difftlr3 en rlen .deceHEl 'la .J)êolaratlon .est" 'mise· '. en "œuvre et .de ,formûleri'" ,, d~S~i~?·is!.J~ropêens "visés awe paragraphes '2 et:3
df3ffsuggestions .et dèsrerom.mandàtiQns·h ot).sU:îet~ .
·citl diSJK>SitihÎe.larêsolutio~;4~ ;(IV) •• ~.~"
,.'
.Ainsi, l!ASeemblée"génêrale•.' afait'un~ipas.imp<>rtant"
69.,D 'autre:ps,:rt.'j'aiouterai -'quel'E!:Jpagn.e.s~fê11- (iu"point" ~e .'vue des •.:efforts pratiques de l 'Org ani.. "
" \i cit~~~e,~~,' gue"'les .autG:::=:~nès aie'fi~" 'Ùli~!mè~~nt
i3âtion des' (~~tions Ùnles 'poùr la .DÎise ~riœuvre. de .~"",
••••
, . " • . • • • • •"~ .•' •..•.... ' .••.' .", · • •
'd
.'.,>',,,,0
la·'r>êclaration.
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Mo~ambi~e. ,8ll,uf

10 droit' d letre esolave ohe~ les
raoistes blanos qui reprêaentent L p.lOO de "la
POP!.1lnt,ton du pnys~tJ
82. Les oolonisateurs se ',~ sont approprié las
trois quarts de toutes tes terres arables. P;r1vnnt
amet Ies Afrioains de leurs mo)'ens d'existence, 11s
~n ont fait leurs eSQlnves qu'ils exploitent san1? me~cl
C;Jt qu'ilsvencient en outre PIlr ceutatnes dlf nûlliers,
oomme du bêtD.ll, pour aller travailler dana le~ mines
de l'Af~ique du Sud et de la, :Rhodésie du Sud.
83. La. populnt1on du Mozambique vêgètednns la co
Jllisb~~ et l 'nndphabêtisme. Seule, une qulllltitê nêgU~Q,n~!l.f ,t: Cl';1elque 0,8 p. lQ.Q de la,population autoch~
t?Jle"'~ ~'~t Ure' et êori~. ,<Uri'Y a pratiquement
'Pas de'" soins mê41caux pour les Africains. Les ri..
'@lesses "du pt\Y$; minerai de fer, sucre, "wolfram,
. ooton, cuivre, or et minéraux radio..aqtifs, sont
~rtês"'en Europe et en Amêrique.'Aveo l'aide des
, 9Qlonisateurs pOI~ga~s ~eproduit ainsi untroc typique
de richesses' cont,remist5resen qunnt1tés~quivalentes.
o
......';
84. Aux exigences des populations du ,Ho:élambrque,
de l'Angola et d'autres colonîl)s tendnnt tl:) l 'ootroi
immédiat de la Ubertéet d~ l 'ind~~ndnnce, le Portugal de Salazar r~p'ondpar"la tel'Î'eur et les ,opérations mllitairas.f,Plus la conscience nat1on~e s'aoorottet p~us IJl, \\lutte pour laj!Pêrntion l),ationale des
peuples s~bjuguél~ se dê~Joppe;P~ljl la politique ,du
,Portugal se-fai,t il~o,'ey,~t~~glnntednns ',1es,oolonie8
qu'il administre. ~/4ngola, le eFortugal mëne une
guerre,d'extermlne.tlt>n oontre Ia population insurgêe,
en utll,isnnt, tous les types d'armement qu'il reçoit
de ses' alliês de l'OTAN, le jloyaume';Vniet les
Etats-Unis.
<J
'
85. ,Les 'représentants du .dletateur' fasciste Sal/izar
nous déclarent ,ioiqu'enétudiant la question, de
l 'ootroi immédiat de l'indtl»enClanceauxcQlonielilJiQ.rtugaises .l'prganisation ,dês" Nations UIiiès s'ingbre
illégalement d~s "~les, affaires ip,térieu;res." duportugal, .sousp;rêtexte,qu'en l,~pl ces colonies ontêté
dêolaréeEi'
"ProvitlOes
portugàisasd,'outre~mer".
" .
.
.
86.Cê tru'quage 'luridiquedes'oolonlsateuX's ne peut
tromper personne. Les peuples des ooloniesnej>rendron\~ jamais lesfiotions juridiques desooloQisateurs
. pour .une liberté. ré~ne~ DanS leurluttecourageuse~
ils s'àppulentsUr lë seuf d~q#1êg1tim~,ledroitile
n'importe quel peuple ·b.viVr~da. is '-la.' liberté, et
l 'in.d~pendnnce. Si 'onne::,donnepas b.cespe,uples le()
droit b,', une. Vleindêpendnnte; le droifde oho~sil' leur ,,,~
'régime politique.et acetal, d'organiser leur Vie sur
leur propre. s,oL,comnie 11s l'entenc;l.ent, "alori:l .ils
lutt5rôüt 'PQU~ .le,COnClU~l'ir,\~i'Il9rnbr.~us~sque .Iluis~
sent. atre, les, victimes •.,qu'ilsalitolit' ~~ porter, lilUr
I 'aut~L'de ~a: lib.ertê~ .
, ;r".&"',','
~),.
,'~
",:,~<'_-,:,_.:>: :,/ .. :.:,' ':, -._>',";_,:'-\'H,',,:, :~ji',
87·. La .gtnnd-:l" batliille pour l'iIïdêpendanGè 'de '., son
'paysqu,'à, livrée ie- petit'rIlaishérol'queetcouragèux
peuple~algérien ')èri. ,elilf 'une,' '·:Pl'e\lveoohYid,ncante.
Aujourdlllui,,' <:le s()l1tl~s" 'ohamillolis"<le -1a '.Ubértê
de J'Angola' et'c;l.e .'l'Omàn<!Üf'Jlous.,allPOrtep.f oette
,preuve. ';L'hb~nme 'du~rnesltlQlê;'pe;pe~tpas.vi~
,h,genop.xetUD 'Y cOJlsent1l'a...,pas.P,lu$~i\leâ'c~Jo~ ..
sate,urlil • ,r~sls~~ront; .• hcette.·p,re~s.1()n',(nkêJ.'atr~pe"des·
peu);)les 'sul)jû6~êst,:Plus~sév~re".,sera:lasÎUloijon-<:te
l'hlstolr~, ,~tpl~sI9urd '.'le ,0Mtim:ellt, ,qui~~abatt:t'a'
SUl' :iatête des oppresseurs/, " >",
' "'">''' pj"i!'
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l 'octro~,do l'ind&pendanoe " la populationdu ~d-OUest
afrioain.· Bien au oontraire, oe gouvernèment a repouss& unUatéralement les aooor(l8 internationaux
oonoernant ce territoire; il fo~le grosslbrement aux
piede les dispositions de la Oharte des'Nations Unies
et toutes lesdsolutioi'ls de l'Assemblée générale
oonoernant le. ~d-OUest afrioain. Dans cette région,
le pouvOir se trouve entlbrement entre les mains
d'une insignifiante poignée de oolons blanos qui
applique o'tlvertement la th60rie fasoiste at raoiste
de l'apartheid, laquelle a été proolamée doctrine
gouvernementale offioielle de l'Afrique ,du SUd. La
poutictUe de l'apartheid conûrme' la tutelle perpétuelle des' blanos sur lt)s populations autoohton~s
vouées " vivre dans l '!U1alphabétisme et l'esolavage.
8!). Toute l'existenoe de l'Afrioain, littéralement
ohacun de ses pas sont réglementés par/"<les lois et
des ordonnanoes racistes, L'Afrioain n'a même pas
le droit de se déplaoer librement dans son propre
pays. de oirculer d'une loolllité" l'autre. Oonformé<-ment ll. la loi sur les activités subversivetl. toute
p'rotestation contre l~ s~grégation raciale. toute demande d'amf!lioration"lles conditionsdetravaU peuvent
être considérées comme des orimes oontre l'Etat.
entra1nant un emprisonnement de oinq ans et davan~,age et même la peine de mort.
90~ n est signifioatif que le ohef de l'administration
pénitentiaire est le Oommissaire général auxaffaires
indigbnes et qu'U oocupe en même temps les postes
d~.. président des servioesagriooles et fisoaux. de
président de l'administration des mines de diamant
et du Oonseil pour les affaires de sooiétés privées.
de' directeur du dêpartement des recettes de l'Etat.
etc. 0 'est donc un gardien de prison qui dirige las
.activités les plus importantes de la vie intérieure
du pays. Oela n'est pas pour surprendre. 00.1' l'Afrique
du. SUd,j;Il'est. au Jond. qu'une vaste prison pour la
population noire.
91. Les raoistes de l'Afrique du Sud pr~parent toute
la population blanohe ll. la guerre. équipent l'armée
d'engins de guerl'e modernes afin de pouvoir noyer
dans le sang le mouvement orotssant.de libération
nationale des Afrlcains.
.
•
92. Faoeh oe défi Iancê ouvertementparlesraoistes
de l'Afrique du SUd. le moment est venu de réagir
plU' des mesures déoisives afin de dégriser oes
oolonisateurs qui ne connaissent plus de bOrltes et
de mettre un terme aux souffrances du peuple du
Sud-OUest
afrioai.n.
,
93. La délégation de laRSS d'Ukraine appuie enti~rement la proposition tendant ll. retirer au gouverne'ment VerwoerdlernlU1dat sur' le Sud-Ouest africain
etvisut l prendre des mesures décisives ayant pour
butd'octroyer
l'indépendanoe ll. oe territoire.
-.
94•.. Nous•.•• qui àvons.adopté la Déolarationsul' l 'ootroi
.de 'Pindêpenaanoeaux pays et aU:H;peuples o')loniaux.
n'avOns ,pas le droit de laisser se dévaluer ~nos
décisions conoernant .les probl~m~s ooloniaux. Nous
ne pouvons" rester indifférents, au.:faitqùe les4éoi'sionS d':s'Nations 'Unies sont effronténlentmêooQuues
par' les ool()nisaV,~urset que le~peuples, etl)utte
peuVènt .~perdl'e. con~iance. e.n l'efficaoitê' de .1'Orga'nisation. Ilvientùn>jour ob aux paroles.m~me les
plus nobles. st' elles ne sont pas prises en oonâidê-o
ration•.on doit prêt1rer.des
,aotesl'és/)luEJ~
.
. ,:,_,., __ :n"-_'",,,:,'.'> ....,-';
95ô.<Ce1ix-ei· sont· d'autant plus.nécessaires· que,dans
.iâ~pWtl~" sud cluo.ontinentafrioain est entrliin de
'::'.
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se tormer une alUanoe poUtioo-militaire puissante
oonstltu6e p'ar ,les oolonialistes de l lAfrique du SUd,
du Portugal et de la Rhodtlaie. Les buts visés par
ce groupement oréent une menace pour l'avenir des
peuples afrioains i8t ~eprêBentent un foyer potentiel
de'danger de guene dans le monde.
96. ce n'est un seoret pour perconne que l'entento
Wt)lenski. Whitehead, Verwoerd et Salazar trouve des
appuis .auprbs dt) l'OTAN et BUrtout aupr~s du.
Royaume-Uni et d~s Etats-Unis dtAmêriquel dont les
intérêts êconomiques et politiques dans oette région
sont blen oonnus d~ tous.
97. Par exemple, on ne peut pas ignorer le fe.\t que,
jusqu'1 présente la promesse du Royaume-Uni de
transférer le Bassoutoland, le Betohouanaland et
le Souaziland ll. l'Afrique du SUd a toujours force
jUl\'idlque. SUr ces territoires, le pouvoir appartient
aU:H; oolons blanos - sujets britanniques et sud.
afrioains. Le Gouvernement britannique ne prend
aucune.mesure en vue de l'octroi de l'indépendanoe
ll. oes territoires, tandis que les raoistes de l'Afrique
du SUd. dans la 'Constitution de 1961. se aont httés
de oonfirmer leurs prétentions sur le Bassoutoland,
la Betohouanaland et le SouazUand.
98. Nous appuyons le projet de résolution [A/523S,
ohap. V. par. 214] du Oomité spéoial o~ il est dêolarê
"que toute tentative faite pour annexerle Bassoutoland,
le Betohouanaland et le SouazUand... sera conetdérée pa.r l'Organisation des Nations Unies comme
un aote d'agression qui viole la Oharte" et ob l'on
réaffirme "le droit inaliénable [des .peuples de oes
territoires] l l'autodéterminationet t\ l 'indépendanoe".
99. Le Royaume-Unidemeure toujours le plus gl'and
empire oolonial. Le mouvement de libération nationale ,9ans les oolonies britanniques se trouve h
différentes étapes de son développement, mais il
ne {ait aucun doute que tous'les peuples des oolonies
désirent ardemment obtenir leur liberté et aoquérir
leur indépendance nationale. Oe désir rencontre
toujours la même résistanoe opinilb:e de la part de$
colonisateurs britanniques.
100. Sous des prétextes d!vers. on renvoie ll. plus
tard l'octroi de l'indépendanoe ll. Ia Guyane britannique. au Kenya. au Nyassaland et ll. Zanzibar. Dans
ces pays ob les élêments nationaux sont prêts dbs
aujourd'hui ll. assumer le pouvoir. les oolonialistes
appliquent leur devise
favorite "diviser
pour rêgner",
..
.
l'

'

10). Le pàrtipopulaire progressiste de la Guyane
britannique. dirigé par M. Jagan. actuel premier
ministre dugouvernementlooal.a remportêdes SllCO~S
aux éleotions; ll. plusieurs reprises depuis 1953.
nîalgr~ les manœuvres de la Puissanoe administrante.Oependànt. la politique du parti dirigeant
.n'ayant pas l'heur de plaire au Gouvernement dù
Royaum~-Uni. oG;· dernier s 'efforoe Pll1'~oUS les
moyens de. remettre. l plus tard l'octroi" de l'indépendance, ll.,laGUyane br~tan, niqu.,et" en même temps.
d'ébranler
là. parti populaiJ;'e progressiste..
,.
.
102. Pranant prétexte deoertames différences d'Op.!-·
'nions. 'entre les deux partis quiforment la base de
la ooalitiongouvernem~ntale; .011 temporise quant ~
l'octroi .. de' l'i.ndépe~dlU1oell.' Z.an~ibaret, '• pemba,
bien ,que" les dèux,partis,' exigent la mise . ~n œu~'"
im~écliate dU,droit ll.l'autodête~nù~ation.
'
103. '. conformément, tl.la.,Oonstitution de 1960.' pour
'le Nyassaland. chà,que Afrioain élu auOonseilJêgislatifreprêsente plus de 120.QOQ habitants.alora
','
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qu'un membre du même Conseil, ohoisi dtnprbs (le
qu'on IlPpelle ln llste supérieure, (l'est..h-dirê une
liste formée prinoipalement d'éleot~mrs blanoe, ne
repl'ésente que 80~ personnes. Mais, nonobstant ces
condltion$ dites ~démooratiques", le parti de la
population afrioaine, le Malawi CongresB Party, a
remporté la. viotoire aux éleotions du mois d'aoQt
de l'an dernier.
104, Cependant, la PuiBsanoe ndmlnistranten'n enoore pris auoune mesure effeotive pour mettre en
œuvre la Déolaration SUl' l 'ootroi de l'indépendanoe
awc pays et aux peuples ooloniaux, en ce qui cQ,~oerne
le llyassaland. C'est l'admlnistration coloniale du.
Royaume-Uni qui oontinue de régner. En dépit des
vœux olairement exprimés par la population,le Nynsaaland fait toujours partie d'une fédération artifioiellement oréée dans Inq'Jelle le pouVoir est aux
maine du gouvernement :raoiste de Roy Welenski.
105. En oe qui concerne la Rhodésie du Nord et
la Rhodésie du SUd, les racistes blancs, aveo l'appui
et l'aide effioace du Royaume-Uni, ont établi un
'régime d'obscurantisme et de terreur qui diffbre
peude oelui du Mozambique ou de l'Afrique du SUd.
n est olair que les gouvernements de Roy Welensld
et d'Edgar Whitehead suivent la même voie que oelui
de Verwoerd en Afrique du S'.ld.·
.
10~. Lestitl'es des lois ~I!lgissant la vie politique
des Afrioains de la R..'todIJsie du Sud sont, 11. eux
seuls, signifioatifs: loi sur l'ordre public, lo:!. sur la
détention préventive, loi sur les organisations Uliettes, loi sur le maintien de l'ordre public, etc.;
toutes ces lois n'ont pas été promulguées dans un
passé lointain, mais récemment, depuis deux ou
trois ans. Elles sont la réponse des colonisateurs
i\ la poussée du mouvement de libération nationale,
aux exigences de la ))écllU.'ation sllr l'octroi immédiat de l'indêpendance.

107. En dotant la Rhodésie du SUd d'une nouvelle
constitution, le Gouvernement du Royaume-Uni a
déolaré qu'il transmettait au peuple toute la responsa'1Jilitê concernant son avenir. Mais queoomprend
donc le peuple de la Rhodésie du Sud? Deux cent
mi!1e Europêens auxquels cette constitution accorde
tous les pleins pouvoirs, ou a millions d'Africains
qui, par cette nouvelle manœuvre dé la "démocratie'!'
anglaise, se' voient confirniés dans lèur ancien' état
d'esclavage?
lOS. Tout cela montre qtt 'en changeant les méthodes
d'adinimstratlon .coloniale" le Gouvernemènt britannique s'efforpe. de .dissimuler sa domination, sous
une formel1plus 'subtile de dêpendance et de so~,~,nrlssion de la (loloniella métropole.
'"

109; En ,fait, la moelle même de toute domination
coloniale, c'est l'~xploitation êconomiqùe,.1e pillage
économique des colonies. Si les colonialistes n'eu!"
tendent•pas .quiftercesterritoires" 0 'estprécisê~~
~ent, parcequ'ils en'retirent desrichesseElconsidêl'ables et ·qu'ilEl exploitent'le travflU et les biens
des autres peuples e Jamais le cas ne s 'estprê$en~
qu'lls .renoncent volontail'ement et sans lutteh la
domination coloniale-. S'ils sont contramtElde quitter
'. ,les.coloniès~ s iilsàont" dans..1'dbligation 'd'accorder
11. cespop~lat~onsl 'indépendancep<>litique, Uss!efforëent . alors' ;de les Uerpll,1' des,' oonve~tioris et
'ac~~rds Jnégaux,"Rfinde $ 'assuraI' et de, conE!~liger
des"pOsitions' êconomiquel3'c 'est-l~re's 'assurer
,fapoùrsuite de leur eXploitationéëonomiqtie,

, 'iO
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Lf)g acoords et. Qonventiona de. oegenre sont~
pour !es ooloniallstèa et les moncpolesinternationaux,
une ligne de :repU qui garantit 10 maintien de la
dominatltl'\ impérialiste et l'asservissement économique des peuples d'autres pays. n faut qu'au~tade
aotuel de notre examen de ln situation en ëe qui
conoeme l'applioatlon de la Dêolaration l'j\ssemblêe
générale déoide que la mise en œuvre logique (li.!
prinoipe de l 'autodétermlnationdes peuples est inoompatible avec une pratique qui oonsiste 11. imposer des
relations et accords inégaux entre Etats•.
111. Saisis de orainte pour leurs empires ooloniaux
qui craquent 11. toutes~ les couturee, les puissanc,f)s
coïomales unissent leùrs efforts pour lutter contre
le mouvement oroissant de libération nationale. On
a mis enplaoe au service du colonialisme un systbme
de hlocs militaires: OTAN, CENTO, OTASE. Dans le
.cadee des allianoes mUitaires, on se ootise pour une
oaution mutuelle entre colonialistes 61\ we d'étouffer
par la force des armes tout mouvement de libératlon
nationale ep Mrique, en Asie, en Amérique latine,~
112. Des Etats comme le Portugal, l'Espagne, l'Afrique du SUd n'auraient pu résister aux mouvements de
libération nationale des peuples s'Us n'avaientprofitê
d'une large aide éoonomique et militaire de leurs
puissants alliés des blocs miHtaires, avant tout des
Etats-Unis d'Amérique et,. du Royaume-Uni, et aussi
de l'Allemagne oooidentale, de la Frsnce, etc. Cette
aide et cet appui sont conditionnés pfll' l~s intérêts
communs qu'ont les puissants monopoles"internationaux, et J'impérialisme international dirigé par
les Etats-Unis, 11. l'exploitation économique et la
soumission politique d'autrès peuples.
113. La liquidation du colonialisme suppose la mise
en œuvre logiqueet totale dudroit des peuples ft. l'autodétermination, le transfert 11. ces.peuples d'une souveraineté pleine et entibre qui ne doitpas être limitée
par des accords .inégaux, qu'UssQient économiques,
militaires! ou politiques.
114. POur terminer, je tiens 11. dire quelques. ~ots
11. propos des tentatives faites par certains orateurs
pour faire dêvier, l'Assemblée de la question .,que
nous traitons. Les représentants du Royaume-Uni
. et du Canada se sont montrés particum~l'ement ~m-.
pressés 11. cet tlgard; Us ont repris, en <luo, le v,le~"
refrain de la Q,alomnie antis()yiétique.Le représ~ntant
du Royaume-Uni a parlé des tJ:'aitscommuns cie la
politique coloniale de l'impérialisme anglais et d~ la
Russie ,~sariste. Certes, 11y a des points communs"
mais la pol~t1quede l'Union soviétique en m'atibre
de nationalité,Y.comprlsla Transcaucasie et l!A~ie
centrale et dont M•.Dean .a voulusef!Ùre le défenseurmal Wou, n'a rien 11. voira~ la PoUtiq\le .du fsariElID.Q
russe. Nous ,voudrions" rappeler au.. représentimt,,dU
Royaume-Uni qu'en 1917 "le. ,tsa.riSmo <aêtê 'détruit
grlce 'aux effortsrê~is des Peuples de l'ancien em.pire russe et, avant tout, aux efforts des ~volution
naires russes eux-mêmes; cela, U faut bien le dire,
en .dépit d~ l'intervention armée· . !ie',~,'imp~~ial.bl~e' c,
internationa1~y ,compr.is l'im~rialiBm.e anglais, Q}1i,
de tou,~s ses . forçes, a "teUté de'r'êtablir la pJ\iBon
t.saristed.e.s.p. eUP.l.lila~'.-. . ".,..' '....", ' " '. ,'~ '.....', ..•. "~'
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ltl,sort .dû peupleji'AzerballijlU1.AujoUl'(i'hui,.la
République . , sociàlist~· Boviê~que .• ,d'Aze~bal~an:e,~t
un13' des15répulJl~ques &ouverain~s. et êgale/:f;AA(ir9itê,e
de . ,1 ~Uni()n 's~yiê.tlque; :~n . • rnê~e:te~s ,qu~ III
.
d'Ukraille,. On,peut seperrne~re de deIn 4e
.repr6'$entant.dÜ'RoyaUDie~Uni qtd, en .19ïs,à;". '
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.10s mem~res d~ pJ;'eml~r gQuvernement de la République BQoialiate QQvlêtlquo d'A,,\~J;'b~.tlj~~\? Ce Qont
les 4l~ervo"tlonnlstes anilnls; pnr ~n J01'QO armée,
'Utl o"t esaayê de ,.Qoumetm> ~ ~e\lr dOllllnatton le
peuple de l'.t\~erba1\ijan e~ teE!PeuPlosde l'Asie OFm'"
trale qui, avec le gra~dpeuplo rus,se, se sont soulevés,
pendant. la révolution d'Ootobre, oontre le joug tfla..
l'l~te.

116, Mai~o\')s tentatives des impêl\i81isE6S ont ooméohoué e~, aujourd'hui, les oolonlalistes
anglais pleurent sur le pnsstl, oar ils n'ont pu se
falJ.'e prenqre b., oharge pal' l.;,s peuplee de la Tra~s
oauoasleat de l'Asie cenœale, .oomme Us l 'ontfalt
pOur les peuples du Kenya, de la Rhodésie, du Nyassaland et des autres possessions oOlonialesbrltanniques.
911,7. Sur les rumea de la Russie ,tsariste s'est oréée
une puissante un~on de peuples dellement libr~s,
l'Union des Républiques sooialistes soviétiqUes. Je
me .permettrai de l'appeler les paroles pr,pnonoées
b. ,là quinzlbme session de l'Assemblée gênéralepar
.le~ ôhèf du Gouvernement de l'Union soviétique,
M. Khrouohtohev:
"Le. Gouvernement tsariste a àppliqué dans les
marches de Il' "Russie une politique essentiellemellt coloniale qui ne différ!Ùt gubre je oe que
l'on peut voir, li. l'heure âçtuelle, dans les pays
coloniaux. Ouzbeks, Kazakhs, Tadjiks et autres
1)
natiQnalités non russes étaient dédaigneusement
oatalogués oomme "étrangers". -Ils n'étaient pas
.consid"rês comme des hommes et étaient impitoyablement exploités. On fomentait parmi ces
peuples la discorde, la <haine et les guertes intestines. et l'Empire tsariste ne se mlÛntenait que
par la force de" balbnnettes et par l'oppression.
Lorsque les peuples d'Asie centrale et de Transcaucasie ont obtenu la Uberté nationale et des
.droits égaux' ceux des' autres peuples de la Russie,
Ils ont- mQntrê ce qu'l1s pouvaient faire pour
,'développer l'économie et la culture nationales.
plbtemen~

"Le développement de notre pays a..t..ll soUffert
du fait que ces peuples ont reçu le dr,olt , l 'ind~..
'pendanoeet , l'autonomie? Notre pays multinational
connait-il la discorde et l 'inimitié 'entre les populations, la. dêsagrégatlon de l'Etat? Pas du tout,
et l~chose èstill)possible." [869bme séance, par.
207 et 208.]
': "EIl, URSS, toutes les nationalités se sont rap..
'prochées, se . sont trbs, êtroitement unies. Une
'amitié "v6~itable ,est née entre, ces :,nationalitês,
et toutes les épreuves de Iaseccnde guerre,mondiale, n'ont pu l 'ébranler. Cene' sont pas seulement l~.s" minorités ,nationales quiont bér,iéficié
dé. ces. grands changements, lllaisaussiles Russes.
.le,", ,Ukrailliens.et, les.Biélorussiens,qui .reprê.' sentent,,la, majoritêdee habitants de l'Union soviê:tique•. ,
"

<:"NÔÛS .â~m.lllesfiêr$\ d 'a;v9i~ pr1uvÎlpar l'~xpê

riençeA~s.allo~ennes~arçhesde la: Russie

queles,
Pa)'s 'de 1 'Est peuvent ,pârfaiterilent" en:.l 'èspace
d'unegéqération, rattraper lerêtard,$ettre fin'
'la ,mis~re,;b.1a.maladie et, l'igriotance'ets'élever
auc'niveaudes 'pays ,éconoirliqueme?tdévelQPpês."
[Ibid•• p~r... ~10et 211.]' 'l~)"?' " >
,",'',' .'

Ùa,.'9'U\~~' ~û>~lacciti*.s 'du :'~e1>~~sëntànt~upanllda,

n~us. ".pouvè>Ds.dire:',', que, d~' ,te.ll~sdêèlarl1tiQ~s. ,'. Eiont
dey~p.ueEl uIî~~ll!ialitê .• Pa telllPs ,lla.ùtI'e. lei:! hollllllEls
.'

..

'

.. ,

..•.

.."

'"

..

,-

• -"

,-

..

..

' , ' j'..

..,

...

.. -\ .. 0"

•

~;'.

dtEtat et les tUplomntes du Cqnndl\ montent

~11\

B\)mtl\

,tribune dlU\$ leur propre pays, nux aesslonfl de
l 'OTAN O~ loi, sur ordre de l 'ext~rle~, maifl animés
de leur propre' 2lble, pour verser un flot trouble de
mell$onges, inspirés par une luùne tweugle contre
les peuples de l,'Unlon soviétique qui, les premiers,
ont brisé les chatMa de la domindtion et de l'esoll\-.
vage oapitallste.

Ublem

119, ~.a révolution d'Ootobre, qui a annonoê au monde
Iii commencement d'une bre nouveUe, une bre de
liberté et d'égalité, véritables pour tous les peuples,
pou:t" toutes les racee, est oommo une flamme brü...
lante poUl~ les yeux et les mains rapaces des imptl,
rialiates. Ceux qui sont habitutls 1\ édifier leur
bonheur en trbs grande partie I\UX fraia d'autres
peuples gardent ranoune aux peuples des Etats s - 4 ......
listes qui ont montré par leur exemple oomment U.
fa\\t agir pour flanquer' la porte les pillarde étran.
gers, disposer sot-même de ses propres riohess~s
et organiser an propre existence.
120. Certains oercles internationawe qui ont intér~t
li. attiser la. haine oontre l'Union soviétique et b.
miner son autorité cherohent souvent 1\ charger de

oette t~ohe ingrate ceux qui sont prats , les servir.
MalhElureusement, Ies hommes politiques canadiens
montrent nssez souvent qu'ils sont prats li. cela,
dans un esprit antisoviétique olairement marqué.
n est inutile d'analYser les insinuations orduribres
du représentant du Canada 'à l'adresse des peuples
soviétiques, y compris le peuple "ukrainien. Nous
voudrions seulement faire remarquer que ·c'était lb.
une pitoyable tentative de substituer aux problëmes
réels de la libération des peuples du colonialisme,
laquelle exige une solution imm6cliate, des "problbmes" qui viennent 11. l'esprit de eolontaltates
affolés qui, perdant toute maftrise d'eux..mames.
livrent un. combat d'arribre..garde désespéré contre
le mouvement de libération nationale•
121. Il est curieux de souligner cependant que le
représentant du Canada, mêlant la calomnie aux soupirs hypocrites, s'est efforcé de jouer sur l 'amourpropre des peuples soviétiques' en les gratifiant d'épithbtEl."J pompeuses pour adoucir ses propos trompeurs
et tendancieux. Il a qualifié le peuple ukrainien de
"!JeUple épris de liberté" sans soupçonner, apparemment, que, sur les l~vres d'un défeilseur du colonialisme. ;lareoonnalssance même des mérites d1un
peuple peut avoir le ton d'une Insulte.' Que la délêgation:)du Canada ne se fasse pas d'illusions: n()tre
peupl~ connaït les' motifs réels,. quf.ont obligé les
hommes d'Etat de ce pays, s'ils interviennent b.
une tribune politique, nationale oU: internationalè,b.
se laisser mener par le, bout ciu nez p~t la~êaction
impérialiste. Oui, du moment qu'il s'agit des,Ukrainiens et autres peuples soviétiques,le peupleukrainienestun pe~ple êprisde paix eto'estpréoisément
pour cela qu'U ne tQlére;rapas .que les impériàlistes
et leürfl thuriféraires s !in~rent dans les' affaires
intérie~ref! de Ilos,frbrea, les peuples',socialistes qui
ont· acquis leur indépenganc'e, leur 'liberté et' ,leur
puissance.. et· qui édifient leur lumineux avenir com'"
m!lnist~. .
.,
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l?~.La libertêet.Ja.sécu:J.'~têdansJe mon(Îes~r()nt
toujours '. Il1en~cées. 'tantqu'l tous .,les.. pe1,1pleE! ~ne.
Eier9nt .Pllsassurê~s. l~égaU~é ~t .1'il),c1(,pènd~ce, ~tWt
que ne. s~ra pa~ br~s~ledernierD:lag.qpdel~(lMbie.
du"c.qlol1~ali~Jll~. ,rJ~.droi~ .• !i.e 9~aqu,l3peuple .lli;e~fillir
avec, lei:j,oug ,é~~llilger, ,e~t sà()l'~ et" inal~éna~1~.Nq9s,,, ,'
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sommea oonvall\ous ~o 00 ~roit tl'iornphera infaU..
liblement sur tous les points !;lu,globe.
US. La délégation ukrainienne app'\iern toutepropoaltlon tendant l\ fairo atteindre la noble fin proolamée
dans la Dêolal'atton s.ur l 'ootroi de l'indépendanoe
auxpays et aux peuples ooloniaux:la liquidation totale
du oolonialisme sous toutea ses formes et dans
toutes ses mlUllfestations.
JI. PlimsoU.. (.'Austtalio', vioe-president, prend la

qu'un groupe d'hommes, est Bupêrieu),' auu autre,
Dans sa forme la plus primitive, leoolonialismeviole
les droits fondamentaux du peuple assel'w-, déforme
et pervertit ~a personnalité et exploite sans pitié
son patrimoine national.
129. Si mon payas 'intéresse spéoialement au problëme du ooïontaïtsme, 0 'est parce que nous, PhUip..
pins, avons été asservis pendant plus de quatre
siboles. Nous avons été une oolonie espo,gnolependant
1
plus de trois stëcles et les Etats-Unis d'Amérique
presidenoe.
nous ont dominés pendant prbs d'undemi..sit>ole.
124, M. RAMOS (Phillppines) [traduit de l'anglais);
Nous partageons dono dans une plus ou moins grande
Le prccessus de déoolonisation commencë h la fin de
mesure aveo les peuples des anoiennes colontes la
la seconde guerre mondiale est un des ohapitres les
douloureuse expérienoe qui, coneiste b. êtl'e gouverné
plus brUlants de l'histoire des hommes toujours en
contre sa volonté,par des putssancee étrangbres.
quête de la liberté. Ce prooessus a susoité une
d
1
i
1
130. Les Philippins sont un es p us ano ens peup es
révolution dont l'ampleur et la signifioation sont
11
révo'iutionnalros du inonde. Sous h domination espaégales b. oelles des autres grands êvénements po ... gnole, pendant prbs de ~atre steclee, .nous nous
tiques qui ont profondément mar~é notre oivilisation
sommes soulevés en moyenne tous les deux ans. Le
et le cours de l'histoire.
>
der nier de oes soulbvements obst.\nés réussit fint\J.e125. Deux graadea forces ont permis oette révo- ment en.1898.
lutton. L'une est la poussée du nationalisme, qui,
131. Le 12 juin 18gS, le ohef des foroes révolutiongagnant toutes les couohes de la. sooiété, a déolenohé
narres philippines proclama la.République des Phl11pl'affirmation mUltante .du droit hl 'autodétermination
pines, premler Etat démooratique libre h apparn1tre
et aux autres droits fondamentauxde l'homme. L'autre
dans 1'Asie coloniale. Pour défendra cette premlbre
résulte du développement des. moyens de oommumRêpublique des Philippines, notre peuple lutta oontre
cation modernes qui ontacoéléré la. diffusion dans
les Etats-Unis d',Amérique dans une guerre qui dura
plus de trois ans et ne prit fin que lorsqu'il ne nous
le monde entier des principes de llbèrté inscrits dans
resta plus rien pour résister aUX foroes des Etatsla Charte des Nations Unies.
126. L'Organisation des Nations Unies a elle-même
Unis, supérieures en arm~~,~t eft nombre.
joué un rôle oapital dans oette rêvoluUon. Elle a
132. Puis, notre peuple s'engageadansuneoampagne
servi de oatalyseur dans lè processus de dêcolontrésolUe et intransigeante pour obtenir l'indépendanoe
satton, ene a orienté sur des Voies paoifiques les
immédiate, absolue et totale. Cette campagne' fut
mouvements d'indépendanoe et a. permis aux nations
menée pacifiql\ement, par dbS moyens constitutionnel~"
qui venaient d'acquérir leur indépendanèe de trouver
les Etats-Unis :;lyant adopté pour ligne de conduite
aussitôt la place qui leur revenait dans une oomde . reconnaître le droit b. l'autodétermlnatton du
munautê d'Etats libres respectueux du principe de
peuple philippin. Il â fcllu pourtant plus de 30 anl:l'
la légalité. LQs travaux du Comité spécial des Dixd'efforts paoifiques pour 9-ue cette poutiqueaboutisse
Sept prouvent combien les Nations Uni·es -se soucient
b. une loi qui fixait une date précise pou~ la recon- .
de voir les territoires encore colonisés se libtlrer
naissance de l'indépendance des Philippines•. Apr~s
rapidement. Lesprogrbs signalés par"@ CoIiùté
ces 30 ans, une diz!lined'annêesa'êcoulërent-encore
sont encourageants.
avant que la République des Philippines ne fOot finale127. Nous avons tout lieu de nous réjouir de cette
ment restaurée.
évolution, mais l'aprêté des dêbats sur la q\lest~on' 133. Cet évênementhistorique eut lieu 'le 4 juillet
du colonialisme prouve que notre t~cheest loin d'être
1946, au début même de oe prooèsaua declécolonl" .
achevée. Le colonialisme èsten effet comme une
satlon dont j'ai parlé. La République restaurée. des
Philippines, Membr,èoi-iginaire, de)IOrg~isa~ion dl;lS
maladie parasitaire qui ne réagit pàs toujollrs de la
mêmemaniere aun traitementdOImé.Cemalprésente Nations Unies, fut la premil:l:r~,'des.a.ncienn.esçolon!es
les phases olassiqùes, d'une gUérisoriapparente.·et
d'Asie b. se .comportér en Etat libre et ~ndépend~t.
d'une rechute brusque; ce qui lecaraotérise avant
En ce sens, on peut dlre qü~nous. avons otlve.rt
tout,. c'est la ténacité avec laquelle il s'attache aux
la voie ~l'émancipationdespeupleécolonia\Pli' voi~9U~
victime~ qu'il a choisi~.s. Ainsi, .de nos jours; alors
nous chèrchons maintenant b. cQns.olideret b. paraque nous luttons pour htter laJin du colonialisme
ohever.
'.
\
.
...... ,. . ' .
b. l'ancienne mode, nous voyons surgir des' f o r m e s , . .
....;
. . I f ) . . , . .,
de.domlnatlen plus subtiles,auss~ dangereuses dans
134. Aprbà ce bref histor.i<l.ue du mouvè~entd'illdé-O
leurs effets qu'habiles ~ di!,!simuler l~urvêritable
pen.danceauxPhilippines,~qui êolail'e l'attitudedè'
oara.ët~re. ·Un des..aspects .essentiels de n.otre·t~ohe
mon gouver~e~ent deviuit lecolonialis~e,·j'êvoqu~rai
consisteh être .vigilants pour"déoe~er. toqtes les
maintenant unepartle d~ l'apport dUCoinité, spéèial
manifestatiol)sde cette .nouvelle forrne dU col(ml~des Dix-Sept, dont nous sommes .salsissous la cote
li!nne, les dénoncer partout ·ott elles l'isquent·d'apA/5238.·.Ii·.s'agit d,elapartie@itOucheiiOtresouv~
PllrdtI'e .et ·les.elnpêc.~er~e se. maintenir,·eny metraineté sur lé.Bornéo· dù,Nord,:ll·prollOs·duprojet
ta.ntautllllt d'énergie .et dsrésolutio~.que..nQus en
de . oréation d 'ùne"no~V'elle ftld6ratiQIl'·appelêe III
··'~~~~iati~~:.b.yainc.,~eles forrnesplqs @cienne!3"dU Fédération, de,~ra.n?e~~aisie,' .. ïf . !·"·"~'iJ,'i!,' •..,
'135. Ces deuie,·sujets,lasouy,erairietês\l:P;',le J3Qrn~
. ·12~ •... llnefâut,3amais .OUblier .què 'leooîonl9.1ism~.
~u. ;l'l'orel et la'FédêratiOIl"deGr~fteM&l~~~~.ipt~~s..
<1UeUeque . sOitsaforro:e~. n'est .• ,jamais just1fiê.l!~l~§entpal.'ti()uU~l.'e~ent .l~s .. Phmppillesp~c.e..qtlela.
base de toutes les formes du oolonialisme se t~uve
qrêlltioh,decc.ettellollve\), Fê<léra.tiQn~e{'Gf~~~
en ~ffet.commepl.'emie.r prinQ~pe,ll!:çlQotrin~;nê~aste
Malaisie impllquerlÙt le trafi!3~e.:t'tpelaisJ()~?~~e.t~i.
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sur le Btlrn60 du Nord. Les Phtltppines revendiquent
offloipllement la souveraineté sur le Bornéo du Nord.
Un différend qui n'est pas enoore réglé existe h ce
sujet entre les PhUlppines et le Royaume...Uni
•
la6.En exposant 10. politique deaon gouvernement
devant l'Assemblée dans la matinée du 27 septembre
1962, le Vioe...Pl'tlsident et Seorétaire aux affaires
étrangbJ'es des Philippines ~ mentionné brlbvement
la revendioation du Gouvernement des Plùlippines
sur le tel'rltoire du Bornéo du Nord. n a dit notamment:
"Nous acoompngncna nos revendioations de l'assurance de notre désir slnobre de voir la. question
réglée par des moyens paoifiques et compte tenu
du droit des habitants du Bornéo QU Nord b. disposer
d'eux-mêmes, de préférenoe $i)US les auspioes
<;tes'Rations Unies." [11,34bme sêanee, par. 25.]
137. Plus tard au cours de la même sêance, le représentant du Royaume-Uni a d~t:
" ••• en oe qui conoerne les revendications sur
le Bornéo du. Nord, je dois déclarer, afin qu'il
en soit pris aote, que le Royaume-Uni n'a auoun
doute quant h ses droits de souveraineté sur le territoire du Bornéo du Nord" [~, par. 127.]
Par ces déolarations des représentants des deuxgouvernements en cause, le problbme de Ia- souveraineté
sur le Bornéo du NOJ:d a été nettement posé.
Ir'

13S.Le différend entre les Philippines et le
Royaume-Uni au sujet de la souveraineté sur-le Bornéo
du Nord provient surtout des interprétations divergenteà données par les deux pays li. un aote signé
le 22 janvier 1878 par le sultan Jamal Al Alam, chef
du Sultanat des Soulou. Avant oette date, le Sultan
dès SOulou était le souverain et mattre incontesté
du Bornéo du Nord. L'acte est écrit en oaractëres
arabes )et ie texte est en langue malalse, Le mot
olef est le mot malais "Padjak" qui signifie "bail",
ce qui, b. notre sens, signifie clairement que le territoire a été loué et non pas vendu ou cédé, comme
le Gouvérn~ment du Royaume-Uni le prétend h tort.
139. 'Le mode de paiement, par versements annuels,
c01'roOOr.e notre conviction (que cet accord était
un bail. 11 s 'y ajoute l~ fait que le montant du loyer
était de 5 000 dollars malais, porté par la suite b.
1) 30Ô dollars malais par an, ce qui ~quivaut h 1800
doUars des Etats-Unis environ pa3,' an. ou 150 dollars
des' Etats-Unis par mois, pourun territoire couvrant
76"'400. kllombtres carrés, h peu prbs la' superficie
de l'Irlànde.

140~ Lorsque le premier bénéficiaire du bail, une
s.oclêtéprivêe du. noin ,de .Brit~l!lh North Born.eo
Company, a transféré au Royaame...Uni, 'le 26 juin
1946,' ses droits sur letei'ritoire, elle a, transfér~
d.es droits découlant d'un bail et non pas des droits
de, souveraineté, })qUI' III .s~mplerllJ.son que la société
ne pouvait tr~sférer'des droits qu'elle ne possédnit
pas ell~~mêm~.Lorsque le Gouvernement. du
Royaume-Un,i a annexé, avec~ehtt.e bien compréhensible, le. territoire du .Bornêodu Nord en tant
qg.~:~lonie·· de la .'Oouronne, le 1Q juillet'. 1946
~·six .jours aprbs 19. réstlluratiôn d~ .la. République
·des''''Philippiriès .....r1e'Gouvernement du'ROyaume-Uni
a acc.ampli .l~' un ,'acte' dont la· légalité .Pe\1t Qara.ttre
pou'f"lemoihsdouteuse.
,.
., ---....

._-.""-.__, __ -_..-,-,--,,-,-_",)._~.

.

_

session - Sêances plénlbres

141. Sept nna auparavant, un tribunal britannique
avait émis un avis ainsi oon9u:
"1
ft..ll
1 est p"-\'.l.aitement olair que le suooesseur des
droits de souveraineté du SUltnn des Soulou est
le Gouvernement des 11es PlùUppines •••"
Cette o1t~tion, qui éolalre singuUbrement la question
de la souveraineté sut' le Bornéo du Nord, est Urée
d'une déoision du Ohl~ Justioe Maoaskie, de la Oour
suprême du Bornéo du: Nord, lors d'un proobs ,intenté'
par les héritiers du sultan Jamalul Kiram, ohef du
SUltanat des Soulou de 1894 jusqu'h sa mort en 1936.
Bien que nous ne soyons pas disposés h admettre
tous les avis émis par lè juge Maoasldè, nous nous
référons li. sa déoision pour expliquer la rni.son
qui a poussé le Sultan des Soulou h résilier le baU
sur le territoire quelques années plus tard.
142. L'affnire portée devant les tribunaux de Borll~o
était une aotion en revendioation intentée en vue
d'obtenir un jugement désignnnt les hêritiers de feu
le aultan Jamalul Kiram, auxquels revenait le droit
de peroevoir le loyer prévu dans l'aote de 1878. Dans
sa déoision, le juge Maoaslde Il fait une distinotion
entre ce qu'n appelait "les héritiers privés" du
SUltan décédé, auxquels revenait le droit de touoher
la somme annuelle de 5 300 dollars malais, et
le "suocesseur des droits de souveraineté" du SUltan.
Le juge Maoaskie a désigné comme héritiors privês
du SUltan la prinoesse Tarhata Kiram et huit autres
personnes, et comme sucoesseur. des droits de
souveraineté ,le Gouvernement des Phpippines.
143. Le Gouvernement du Royaume-Uni oonnalssait
parfaitement l'opinion du juge Maoaskie selon laquelle
le Gouvernement des Philippines était le suooesseur
des droits de souveraineté du SUltan des Soulou.
n savait également que la prmoesse Tarhata Kiram
et huit autres personnes avaient été déclarées hêri...
tiers privés dudit Sultan par la Oour suprême du
Bornêo du Nord. Mais, lo:rsqu'il a annexé le Bornéo
du Nord le 10 juillet 1946 et assumé la souveraineté sur ce territoire cinq jours plus tard, le
Gouvernement du- lloyaume...Un! n'en a fait notification ni au Gouvernement des Philippines, ni aux
hêritiers du Sultan. Un Américain éminent, grand
défenseur du pr1nci~e de l'aut?détermination, qui
n'est a.utre que l'honorable Franqis Burton Harrispn,
auteur d'une étude juridique sur l'affai.re du Bornéo
du Nord, a appelé l'annexion du Bornéo du Nord par
le Gouvernement du Royaume-Uni un acte d'agression
politique•. En 1957, le sultan Esmail Kiram a, ,fait une
procl!!-mation résiliant le bail de 1878. Oette résiliation a été officiellement notifiée au Gouvernement
du Royaum~-Uni h t.ondres, h la British North Bornee
Company h .'Jesselton et au Secrétaire général de
l 'Or~~nisàtion des Nations Unies h NewYork.
144. Voyons maintenant une autre partie du rapport
du Oomité· spêcial concernant ·la question. de l'autodêterm.ination des .hà:bitants du Bornéo du Nord.
Le Oomité a fait distribuer' un oertain nombre de
pétitions concernant des territoires coloniaux. L'line
d'elles11, datée du 9. septembre 1962, ém8.111mt de
partis politiques du Bornéo du Nord,· du Sarà",ak. et
du Bronéi, demandeh •.·l'Organisatidn des, Nations
Uniesqu 'e~le " ••• intervienne au sujet du, transfert'
de souverainetê proposé au Sarawak. et au' Sabah"
- l~,B()rnêo du '. Nord est aussi connu.sous le nom,
de Sâ~ah - ilêtant.: donné qu'untel transfertprivel'ait
les peuples .. de ces territoires de leur, -droit
1\
',.
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poser d'eux-mêmes et de leur dtolt li. ~ 'indépendance totale". Oomme !\utre solution, la pétition de- ,
mande li. l 'Organist-~"~ des Nations Unies/d 'orga..
niser et de tenir uàfplêbisolte avant qu'l? ae soit
p:rooêdé au transfert de souveraineté.
145. On lit notamment dans oette pétition:
u "13. La Commission (Cobbold] a oonolu q,t'un
tiers environ de la population était t~s fa.votable
li. la rênUsation de la "Grande Malaisie" sans
oonditions, un tiers l'acoeptait, maia li. oertatnea
oonditions et en exigeant oertaines garanties, et
10 reste y était opposé. Cette oonoluslon est complbtement fausse. ne peut être étayée par des faits
et ne saurait être aooeptée par des observateurs
,objeotifs et impartiaux."
146. Dans le rapport Cobbold §j lui-même il est
reoonnu oe qui Buit:
"Lorsque nous avons évalué,l'opinion des habitants
du Bornéo du Nord ••• nous n'avons pu arriVer
quth. une appréoiation approximative. Nous ne garantissons pas quth. l'avenir leur opinion ne, se
modifiera pas dans un sens OU danlil l'autre. En
tenant oompte de toutes les diffioultéset del'impossibilité ob. nous étions d'atteindre toutes les partl,es
de ces vastes territoires, nous sommel:! arrivés
h. établir une opiniongên6'rale.', raisonnal,>lement
bien fond6e sur des 1;'enseignements de source privée ou rer,résentative."
147• Dans une autre partie du rapporl Cobbold, il
est .admle que "faute de temps" les habitants d.u
territoire n'ont pu "étudier avec soin" les conséquences ~e pourraient ~voir pour le Bornéo du Nord
les projets de création (\e la Fédération de Grande
Malaisie. Ailleurs. nous lisons ce qui suit:
"n n'y a pas eud'élections ••• Ce'n'est querêcem, ment qu'ôn a prévu d'organise1' des élections
conseils de distr~ct et aux conseUs municipauxW."
14~. Er~ d'autres termes, depuis 1881. époque h.
laquelle la British North Bornee Co,mpany a entrepris d'administrer le Born,éo du ~orl\ pour le compte
du, Sultan des Soulou, etl)jusqU'en t946, '. aM.ée ob.
le Gouvernement du Royaume"Uni a aIùle,tê le Bornéo
du Nord en tant que, colonie de la Couronne, les'
habitants du territoire n'ont Memepas èu l 'ocoasion
d'611;oe leurs représentants locaux. .
'
149. La situation est semblable dans le domaine de
l'enseignement. Les chiffres donnés par le rapport
CobbOld montrent que parmi les habitants 19êsda
10 ans ou plus, 72000 seulementsaventllreet écrire~
et 227000 sont illettrés. SurunepopulatioilautoOl1tone
,de plus de 300 000 habitants. dSUx seulement ontfalt
des ttudes supérieures.
150,. n ,est utile aussi dénoter que selon c6qU'on
appelle la "Liste ohronologique desprogrllsèonstituUonnels" '[A/5238o annexe Il les, gouvernements
ihtéressésorit d6jh. .:dêcidéen' principèque la future
Fédération,', de Grande, .Malaisie,qI-li·doit'comprendre
~e Bornéo du Nord, serac?Ï1stltuêé le ,31 aoQt1963,
mais, Un'y est pas. mentionné un pqint import~t dé '
cett~'dêci!'li,on.h savoir l'elltenterêaliséeentreles
goùv~rnements Int~ressêsi selon.1aquelIe ils oonclu'"
,font dans lès'six' ~?~sUn'ao06rd enbonn~ ,etdue
§I Report .of the CommiSi3ion ofEn~u1ry' into NorthBo~ne~ and

aux

sarawak, 1962, London, Her Majesty's Statlonery Office, Command
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prévoyant le transfert de,la souveraineté ~ur
le Bornéo du NOrd b. la future Fédération de Graade
Ma1~~sie. n est li. pJ:êsumel'q,te cette p6riode de
six niols acommenoélejourobladéoislon a été prise,
vers la fin de juillet ou le début d'Q,ont 1962.
151. La aérie de meeuree oonduisnnt,b,J'inoorpo..
ration du tert,'itoire dans la future Fédération de
Grande, Mll1aisie, dont l'éohéanoe lest fixée auS! aot\t
1963, rendpratlquement oertain.\ que les habitants
de ce territoire auront, tlprt)s oette date, pèrdu le
droit d'exPrimer leur opinion réelle surcla question
primordiale de l 'autogéterminnt,fon.
~
11:;2. Nous esparons sinobl'ement qu'avantoette
éohéanoeIII revendloationduGouvernement 4es Philippines sur le Bornéo du No:r:d aura êtêréglêe dans la
légalité et la justioe. Selon oette revendication, en
eff9t. 10 droit des habitants du BorilOo' du Nord b.
l 'autodétermination se~ait assur6;
153. Le terdtoire du Bornéo du Nord est tl'bs proche
des Philippines. De nombreuses nes de l'arohipel
des Philippines - les nes de la Tortue et Jesltes..
Mangsee - sont h. faible dis~I,UlQe du Born~ du ~ord.
Apartir des nes situées h. l'extreme sud de l'arohipel
des Philippines, 'on peut attemdre le Bornéo du Nord
en barque QU en pirogue.
154. L'avenir du Bornéo du Nord présente donc pour
les Philippines un intérêt vital du point de vue de leur
séourité :nationale. Ceterritoire est oomme,,~bouohon
qui ferJ;l' il notre gran(\e mer intérieure, la meJ;'des
Soulou. et présentè donc une grande importance sua"
têgique pour les Philippines. , , '
155. En faisant valoir leur revendication légitime
conoernant la souveraineté sur le Bornéo du Nord, "
les Philippines n'ont cependant ni l'intention, nl le
désir de passer outre aux vœux des habitants' de
ce territoire. Lé Bornéo dU Nord n'6st pas un atoll
du Pacifique "habité par des, albatros, ni une ne"
de l'Antarctique habitêe par des pingouins.' Elle est
peuplée parprbsd'un demi-million d'habitants ,dont
le droit h l'autodétermination dQitetre re'speotêet
pr~s en considération.
156. C'est pour cette raison même queM~' Maoapagal,
président des Philippine~, "r don~é 'le 27juUlet 1962
l'assurance ,aolennelle suivante:
"
"Les Philippines, s'entlennent doyalementau;I'1
principe de la libre détermination desp~uples. 1
C'est pourquoi. au cas, ob. il deviendrait nêces~
saire, h quelquè moment quece SOit. de,détermlner
les vœux des, habitànts du BornêO dwNord"qu~t
h ,1~}11' ave~ir, les, Philippines les appuieront"au '
oas.on ils' voudriUent exercer oe droit, de prêfê~
renee parun.Plébisoite sous l~sauspioes, de
l!prganisation dès NationsUnies.~ , ;;'
li:':";;~,
,.,1~.
'.:i
157." Cette assurâIlce solenrlelle ,a.êté'rêlté1;'éedevant l'Assernblê~ (U34bme sêancê~ par.'25) parle
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Vice~l?rêsident.'et',~ecrétaire'a.uxaffai~es êtr~réS

gesPhilippine!3(lans .sa"dêëlara~ion,' $ur' la 1lO1lUquê
de son,pays,quej'aldéjh(litée. ' '
.' ',', ",'
-c.c . ' . ' .{i',,-" ,\' .' . ' . '
158. M6~gouvel'nerrAentn'a mênagêau(luneffod~ur
,(}\lé ,ce 'différ.end àuSujet" ,dit,., nornêQduN()rdsoit
réglé, rapidement h l'amillble ets,ur:Wiebasê" biJ,~';'
téralé,r .' ,',' , > 0 ,t'i'.i:,.<""i
159•. SouslllPresslopt()~iour~;orois~~te?9~1'Opi~
.
nioll,publique ,desP.l1il1ppbu~s~i'~,a~'Chambre4esrepr~'·
sen,tantsdu' Congrllsdes 'l».hilippirtel:!;-a,a49Ptéh. .i'una~
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le Pr~sident. des PhiUpplnes h revendiquer 1", aouve1'O,inetê Elur le Bornéo. du Nord. Pourtant, avant que
le. Pdsident nit pu donner suite acette résolution,
le Gouvernement du Royaume-Uni Il informé le Gouvernement des Philippines qu'il s'opposerait et ferait
obstl\ole h une telle :revendioati~n, dans le dessein
d'empêoher la présentation, do oette revendioation
avant même que. SOn bien-fondé ait,êté examiné.
l()O. Le 22 juin 1962, mon gouvernement a fait le
pJ,'emier pas vers une solution liégooiée du p1'Obll)me
du Bornéo du Nord. n a informé le Gouvernement du
Royaume-Uni de la revendioation de. souveraineté des
Phil1ppines sur oe territoire et a demandé au
Royaume-Uni que des oonversations aient Ueu, soit
b.' Manllle, s()it b. Londres. pour disouter tous les
p'1'Obll)mes oonoernant'oette <J,Uestion.
161. Il ri-a été tenu aucun compte de oette demande.
Le GOuvernement des Phil1ppines s'est alors trouvé
dans la néoessité c;l'envoyer un aide-mémoire réitérant sa demande de oonversations bilatérales. Ce
n'èst que le 8 aoQt1962 que le Gouvernement des
Phil1ppines a reçu un aide-mémoire du Gouvernement
du Royaume-Upi. Cet aide-mémoire. cependant. passait oomplbtement sous silenoe la demande du Gouve~
nement .des Philippines oonoernant des oonversatlons
bilatérales. Le 12 septembre. peu de temps avant
l'ouverture de la présente session de l'Assemblée
,générale. une nouvelle note a été envoyée 'au Gouvel'Ilement britannique. renouvelant encore une fois la
demande dês Phil1ppines oonoernantdesoonversations bilatérales.
162. Mon gouvernement esttrM préoocupé par la
mlUÛbre quelque peu oavaltëre dont nos demandes
réitérées ont, êt\;) traitées paz le Royaume-Uni pendant oinq mois. n nous est de plus en plus diffioile
de ne. pas" en ti:J:'er ~a oonolusion que le Royaume-Uni
ne veut pas teniroompte de notre revendioation, étant
apparemment déterminé b.noqs, plaoer devant le
fait a9çompli.
163. Entre-temps" en effet. la période de six mols
pendant laquelle devait être envisagé le transfert du
territoire du Bornéo du Nordb. la future Fédération
de Grll!lde Malaisie est presque arrivée !l'expiration.
Mon gouvernement ne pourrait acoepter oet état de
ohoses s'ans s'émouvoir, d'autant.plus que, -eomme
nous l'avonsdêjb. fait remarquer, les modalités de
transfert.· ne prévoient pas un exerotce véritable du
.droit' ,Il l'autodétermination par les habitants du
Bornéo du Nord.C'es,t pourquoi nous avons informé
le~gouvernem:ents intéressés que nous ne pourrions
en-aucune: mani~i'e .acoepter l'Aooo:rd de Londres .au
sUjèt.·.du· territoire du Bornéo du Nord comme un fait
aocompli qui ne tieri,drait· aucun compte de la revendicatlon des Philippines, ce que 'ces gouvernements
n'i,gnorent nullement. Nous leur avons également fait
savoir '.. que .·.nous .maintenons notr", . revendicAtion. au
!Sujet du Bornéo.d~Nordetque nous;..la maintiendrons
jüsqû'b.:ceque le différend soit régfê par des moyens
paéifi<J,Ues '. ooJlform~ment'aux., principes de JaCharte
d,~sN~tioris unles.rs ,,' , . a
' .','
','
"
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ce ;qûi'.,$§mbl~ .être "une lndiffêrencevowuéIII 'égard
,déùd{s t1~k'(1llIldès.réitéréeâ' de. conversations :bila't~rai:'i~~r·~fais,'hQus'soinniés,perf3u9.dés 'qlleie
.W>yaulue-Vni.qùe les Philippines çonsidllrentcomIPe
\ln, allié'.dimsla cause ,de ,la •paix monr;Ual~, qe~sera

,d~.n.~,·~enfr·.aucun·.po.p1ptede;~<)trej\1stij·,revendicat1on.

·;J..Il$~ple<ju!s~ice,etleJ:lintértlts bi,en:.cQrnpi'isges
.p,euples ..«)n'. ç~""se.ex1gel)t que,notre·.di:fiérendavec

le Roya\,lme-Uni aU sujet du Bornéo du Nord soit
réglé avant la oréation d'une Fédération de .Grande
Malaisie, 110\11' garantir aux habitants du Bornêo du
'Norc;l l'exeroioe du droit de 1ibr~. détermination, et,
en même temps, assurer ln paix. '!amitié et l'entente
des peuples de oet~e partie du monde.
, M. Muh~mmad Zafrulla Khan (Paldstan) :reprend
la pnSsidenoe.
165. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
ln parole au représentant du Royaume-Uni pour
qu'nexeroe son droit de réponse.
166. Sir Patrick DEAN (Royaume-Uni) [traduit de
l'anglais]: Le représentant des Phil1ppines vient de
parler de la revendication de son gouvernement sur
le territoire du Bornéo du Nord. A l'appui de sa
revendioation, il a avancé un oertain nombre de
déclarations, d'arguments et de ottattons,
167. Ma délégation étudiera oes arguments, déclarations et citations avec tout le soin qu'ils méritent
sûrement, En attendant, je ne dirai qu'une ohose:
c'est lb. une revendication toute nouvelle. La Constitution deâ Philippines de 1946, aussi bien que la
résolution de 1961 du Oongrës des Philippines sur les
eaux territoriales, ont toutes deux défini les limites
des Philippines en en excluant le Bornéo du Nord.
En outre, il existe dans la population du Bornéo du
Nord une forte opposition h la: revendication des
Philippines. Les ohefs des otnq organisations politiques du Bornéo du Nord ont envoyé le mois dernier
au Président· des ,Philippines une lettre ouverte ott
fI est dit notamment:
"Nous ne croyons pas - et notre peuple ne croit
pas - que le Gouvernement de la République des
Philippines puisse revendiquer un territoire quelconque en invoquant l'ancien SUltanat des Soulou,
ou PQurquelque autre raison. Nous estimons que,
quOi qu'on puisse dire au sujet de cette prétendue
revendication, pas un seul des peuples du Bornéo
du Nord ne désire flûre partie de la République '
des Philippines ni ne voudrait y consentir."
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168. Je suis autorisé par mon .gouvemement Il déolarer une fois de plus b. ce sujet, que le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant b. sa
souveraineté. sur le Bornéo du Nord et je rêlilerve
formellement ses droits sur ce-point,
169.. J'ajouterai peut-être que pour le cas ob. il
semblera,it utile,apr~s une ét!lde plus approfonciie,
de, donner une .réPOnse plus oomplëte Il la derniëre
déclaration. du rep:r:ésentant des ;Philippines,ma
délégation se réservele",drolt d'intervenir plus tard
dans le Pl'êsent débat.
170. M. SONN YOEUNSAI (Cambodge): Ma délégation ,Ile ae propose pas, au cours de laprêsente
intervention, de traiter ~eproblbme de la dêcolontslltiondans .son ~risemble,e. Les représentants"quim'or:l,t
pré9M~b. cette trib.une en 'ont parlé avec éloquence
et·avecchaleur.,nnousest lQ.isibleaussi de nous
réfêre.ra.\lx<liverses déclarations quiont été faites;
dll '28 'novem})rea,u ;l~,décer:nbre 1960,. quand l'Assemblée. générale.av,ait .··.·ex~ulllnê.,la .question .de. ~a
Péclaration .sur, l'octroi, de l 'indépendS\llce, aux pays
et ','. aux. 'peupJ~s ·cQ~ol\ia\lx;()es .déclal'ati()ns, .ont ,été
consignées .dans quelque 260 pages de comptesrendul!l
sténographiques 'des séanees~:

171. .Ma délégation voudr~itv6us'p~~ler'âEltilein~~{
des aspects.géné:r:a~, du. trav~il. quia, été.acQ9J:rtpli
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par le c'omité des Dix-Sept pendant sept mois, en
s'attaohnnt, autant que possible, 1\ tirer des leçons
utllea pour l 'nooompli~~~ment des ttloMs Altures que
l'Assemblée générale rSl,lrrait oonfier 1\ oe oomité
de la déoolonisation. Ce faisant, elle manifeste son
grand désir de oontribuer utUement 1\ la réalisation
d'une entreprise qui honore la communautê internationale.
172. La délégation oàmbodgienne tient oependant li.
réaffirmer la pos1t1on de son pays en ce qui oonoerne
la libération des peuples enoore assujettis, et 1\
rappeler les prinoipes essentiels qui l'ont toujours
guidée. Cette position et ces prinoipes ont été définis
olairement par le ohef vénéré de notre Etat, Son
Altesse Royale le prinoe Norodom Sihanouk, tant 1\
la Conférenoe de Bandoung en 19551/ qu'1\ oelle de
Belgrade en 1961J!/. A oe sujet, je voudrais oiter
des passages du discours qu'U a prononcé dans cette .
dernibre ville, le 3 septembre de l'année demtëre,
devant une trentaine de ohefs a'Etat ou de gouvernement des pays non alignés:
"Nous nous sommes réunis", a-t-il dit, "pour
réaffirmer et défendre tous les prinoipes sacrês
de la souveraineté des Nations, de la liberté pour
les peuples de choisir leur régime, leurs institutions, leur politique dans Ia mesure ob elle n'est
pas fondée sur l'agression et ne constitue pas un
danger pour la paix mondiale."
Et plus loin, il ajoutait:
"Nous, Cambodgiens, n'ignorons nullement que,
si' le colonialisme est moribond, il n'a pas 'pour
autant disparu de la surface du globe. Nous savons
que, en Afrique notamment, des peuples versent
leur sang pour obtenir .leur liberté. Mais ces
peuples savent qu'ils ne sont plus seuls comme
nous le fQmes dans notre lutte pour l'indépendance. Par contre leurs oppresseurs savent aussi
que leur combat est sans issue et que la réprobation générale lès entoure. Dans ces conditions,
sans ménager notre appui 1\ nos frbres courageux,
sans pusillanimité, je crois que dans leur intérêt
même nous devons prendre garde aux sursauts
d'un colonialisme anachronique, quirendraientleurs
luttes plus longues !3t plus sanglantes."
"Notre combat contre les survivances du cole. ntaltsme gagnera en efficacité, s'il. est lucide, s'il
est mené avec la certitude qui est la nOtre que la
victoire définitive est proche. "
"Notre foroe nouvelle, une force qui ne fera
que a'accroïtre, s'exprimera d'autant mieux qu'elle
refusèra' de se laisser entrather par les rancœurs
d'un passê douloureux. Et c'esf poûrquoi j'ai la
conviction que notre.voixseraplus iInpressionnahte,
mieux écoutée, si elle s 'êl~vesans hainee~ salE)
pàssion 21." ~
.
\)
.
173. C'est avec cette détermination,ehussiavec cette
lucidit6 et cette objectivité, que ma 'délégation a eu
l'honneur de participer, en tant 'que membre, aux
t,ravauxdu Comité spécial sur la décolonisation.
174-.· Parlant maintenant decestravauX,jé voudÎ'a,is
vous dire que nous avons étéimmêdiatementpénét~ès
,
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ZJ ç(lnférence africano-alliatique, . tenue .s.ElandO~g'en .avril 1~55.
y donfêrencedes pays nonaîi~és,'. tellued .BelgradeêîisEipterrlbr.e
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politique inter:'
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de,Jeur importanoe qu'avait rehaussée la présenoe,
1\. fa. séanoe d'ouverture, du Président dela. dernibre
sessioll",de l'Assemblée générale et du Seorétaire
gên~'....û 'lar intérim. Je ne puis mtempêcher de vous
r(\pp'\~le.':/ les recommandations qu'ils nous ont faites:
"n est"""apparu de plus en plus urgent", a. ditM. Mongi
SUm, "de Mter l'acoession 1\ la. souveraineté des
nations se trouvant encore sous administration celemale, Il est d'autre part éminemment souhaitable que
l'évolution de ces pays s 'opbre dans l'harmonie et
la paix, sans convulsions génératrices de. ressentiments et de méfiance !QI." Et U Thant a'Vait ajouté:
"Les membres du Comité, conscients des lourdes \ ~
re&ponsabilités qui leur ont êtê confiées, mëneront ' "
sans suoun doute leurs clravaux dans un esprit de
coopération. "
175. Les tra.vau~ ont été conduits activement." n
importe maintenant d'en dresser le bilan. A mon
avis, celui-ci comporte des aspects positifs mats
aussi des aspects négatifs; mais, avant de vous les
présenter, je voudrais attirer votre attention sur
deux principes importants qui ont guidé l'action
du Comité.
176. D'une part, il s'agit de la recherche d'une
coopération effective des puissances administrantes.
C'est assurément dans ce sens que le Comité spécial
a délégué six de ses membres pour se rendre 1\.
Londres, afin de conférer avec le Gouvernement
britannique sur toutes les questions se rapportant
1\. l'avenir des territoires qui sont sous administration, directe ou indirecte.• de Ce dernier. C'est
ainsi qu'il a suivi avec un grand intérêt les efforts
entrepris par le Comité spécial pour le SUd-Ouest
africain et par le Comité spécial pour les t~rritoires
àdministrél:! par le Portugal, pour entrer en contact
avec les puissances administrantes intéressées. EnÎin, je voudrais vous signaler également qu'un questlonnatre, préparé par un sous-comité, a été adopté
puis adressé par les soins du Secrétaire général
au Royaume-Uni, au Portugal et 1\. l'Afrique du SUd.
177. D'autre part, le Comité spécial s'est attacl1é
11. obtenir le plus de renseignements possible' sur la.
situation des territoires qu'il étudie.' C'est dans cet
esprit <in 'il a créé un sous-oomitê des pétitions et
qu'il s'est rendu en Afrique"'. Mais, pour étayer son
opinion, il ne s'est pas contenté de l1'llèouterqu'un
seul sonde cloche et il est toujours disposé'1\. entendre les exposés des puissances administrantes.
Quant 1\ ma délégation, il ne. lui. aurait pas déplu
d'entendre,au Sein du Cdmité spêcial, lès déclaratiOns
des représentants du Portugal et .de l'.Mrique du SUd..
178. Et mabtenant,. quels.sont lesl,\spectsp()sitifs
du bilan?
" , '" .
179. . Premi~rement, des' méthodes de traVail ~t une
certàineprocêdureont été définies; nous 'ne~es
sereins pas de lesamêliorer,cl)mpte tenu. de PeXl''ê-·'
rience:, acquise.
.' .
180•.".Deuxi~rllement~. une,dO\l~~nedètê~ritoires,
parmi. ceux qui' requi~J:'entuneaction urgenteontêtê,
examinês; l' Assembléegên~ra1e• amaintenantunevue.
plus. prêcisesu~, lesprobl~mes, ,quilesiIl*éresse~t ..
181.. T:roisi~ip.ement·.d~s'suggéstlonset d~à recomIllSAda;tiOlls.,ddnt ungrandnolllbr~ ,sous:~or:rne . d~
l'€l~()~utions ,ont étéformUl~es: elle.spO\ll1ront' aider
leâ\:àêlégati()ns' ·.idipr~sentes 'h prendre les d~ciSi()n$,
qtiis'iînposent,. . '
'l" \ ,.' ....
·s' ""'.,"', ,', "::_,_":,.,,.',,f,.__ _
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182~ Mais il y a aussi les aspeots ntlgatlfs que je
ne saurais passer sous silenoe. Je pense li. oette
sorte d'impuissanoe qu'on éprouve en oonstatant
qu'auoun ré 13ultnt oonoret n'a été obtenu. Et pourtant,
le Comité spéoial ne s'était pas résigné tl. attendre
la dix-ceptlbme session de l'Assemblée générale pour
'lui faire rapport, oomme le lui avait recommandê le
Pl\1'agraphe 4 de la résolution 1654 (X.VI). Comme
son rapporteur, M. Najmuddine Rtf' i'a signalé
'(1l67bme sêance) quand U a présentt..don rapport
(A/5238), chaque fois que les oonolustons et recomgtandatlons ont été adoptées, elles on,t été transmises
J'ar les soins du seorétaire général par intérim aux
puissances administrantes intéressées: le 18 juin
pour la Rhodésie, du Nord, pour le Nyassaland, pour
Zanzibar; le 1er aont pour la GUYl!J1e britannique.
183. n est désolant d'apprendre que, dans presque
tous les cas, aucune suite n'a été donnée, aucun
commencement d'exécutlo'il effectué. n est regrettable
aussi de'constater que les membres des comités
spéciaux pour le Sud-OUest africain et pour les territoires administrés par le Portugal n'aient pas eu
la possibilité de se rendre dans les pays .intéressés.
Enfin U est malheureux qu 'li.ê cette heure, aucune
réponse n'ait encore été reçue des puissances auxquelles le questionllai~e avait été adressê..
184. De cette analyse succincte du bUan des réalisations .du Comité des Dix-Sept, il serait utile de
tirer des leçons pour l'avenir. De l'avis de ma
délégation,les,'suivantes paraissent être1mportantes.
185. Premtbrement, il est nécessaire d'inviter, d'une
façon ferme et pressante, les puissances admlnis«
trantes b. apporter au Comité .spécial leur pleine
coopération.
186. Deuxibmement, il est souhaitable que le Comité
spéoial dispose de pouvoirs plus étendus Ou ~sse
reQourtr li. tout moment b. une instance supérieure,
session extraordinaire de l'Assemblée générale ou
Conseil de sécurité.
187. Troisibmement, le Comité cl0it prooêder li.
l'examen de la situation dans les territoires d'une
fàçon plus systématique,· en étudiant .une h.;une des
rubriques bien déterminées, comme l'exist'Bnce des
droits. de.! 'homgte et ducitoyen, la non-discrimination
raciale, laparticipatton des autochtones aux affaires
pUbliques. les condition~ d'une, réelle autodêter«
minati~n.

188~ Qu'il me soit permis maintenant de dire qùelques.motsau'sujet des çonclusions et recommandationS relatives aux 12 territoires examinés.
1 199. .Je ne reviens pas sur les positions qu'a prises
ma délégàtionau sein du Comité. spécial, sur ces
cas ,spécifiques; elles sont déterminées b. la fois
PlU' .Ies ,aspirations, légitimes des populations illté~es
sées..etpar ~es "reçommandations précises. contenues
dans la Déclaration . SUI' l'octroi de l'indépendance
~ux pays et aUx peuples coloniaux. Je. pensé. toutefoiS
qu'il faudrait que '1,Assemblée générale.tienne dQment
compte. de. l'éyOlution.récElnteli~ la situation 'dans
ces terrHoires. Certainea sUggestions formùlées
fi y a't:roiS.ouquatre mois pourraient être r~visé~s'.
n.; ,.e~,·· s~?-,ait .', ains~.pa:rex~mple"pollrl~M9d~sie
duSud,.9blaçonliJtitqtic)n <tu 6.décemb?-,~ ,1~6:Lest
mis~, enappliçationmalgré la;r:êsolut~ol1 :L 760 (XVII),
1)C)ll:t';la "'GuYàn~ .1>l'itariniCf\~~ •.•. .•.~.•. • la,',suited? i,l'é()h~c
de laCohfêrencé" d~. Lonôres du mois .d~rhi~~\ ',D~s,
cettaillsCàsttlêIll,e,. il.seraitpQssibled~fixerdes
dates limites pour l'octroi del lindéperidance.. '. ,... '.''''

190. Pour les <l:~oisions oonoernant des questions
pal'tiouUbres cornme celles du Sud-OUest afrioain
et des territoires sous administration du Portugal,
il est évident que l'Assemblée générale doit attendre
les rapports de la Quatribme Comtnission, pour se
prononoer,
191. Je voudrais aussi vous faire part des points
de vue de ma dêlêgation sur des propositions pré..
oises ooncernant l'avenir du Comité.
1) Fixation d'une date limite pour l'octroi de
l'indépendanQe li. tous les p~'s et peuples coloniaux.
Ma délégation n'est pas contre ce prinoipe, mais
elle oroit. qu'il ne oorrespond pas nécessairement
h la rénlité et qu'il est pré~rable de retenir la
suggestion suivant laquelle le C()mité spécial est
habilité tl. rropoSer une liate pr~cise pour chaque
territoire, compte tenu dn désir ~~brement exprimé
de la population. Nous désirons Q\'~e l'évolution des
nations vers la souveraineté se f~I'l~le dans l'harmonie
et la paix, mais l'obtention de Ill. liberté pour les
individus et pour les peuples opprimés ne saurait
être démesurément d i f f é r é e . '
2) Elargissement éventuel du Comité. Je ne doute
pas que la t~che du Comité est écrasante. Mais ma
délégation estime qu'une augmentation trop considérable du nombre de ses membres pourrait nuire
h l'acoélération de ses travaux.
3) Concentration des t~ches. Ma délégation penge
que le Conseil de tutelle doit être maintenu (sa suppression ne peut d'ailleurs rêsulter" q.le d'un amendement de la. Charte), mais que les autres comités
spécia~,.x: pourraient être supprimés. n reste la
questic)xl du Comité des renseignements relatifs aux
territoires non' autonomes qui, en plus des études
spéciales concernant des domaines techniques, doit
maintenant, en vertu de la. r6s01ùtion 1700 (XVI),
examiner les l'enseignements d'ordre politique et
constitutionnel. Cette nouvelle activité tntêresse-dt-;
rectement le Comité des Dix-Sept qui, du fait que
le Comité des ,renseignements ne se réunit qu'une ,
fois par an, vers le mois ,d'avril, pourrait la prendra
h son cQmpte.
192. Voilh les quelques observations que ma délégation ~ l'honneur de soumettre h l'Assemblée, au
sujet des travaux du. Comité des Dtx-Sept, En vous
les présentant, nouefn 'avons pas de plus grand désir
que de contribuer, dans la masure de nos faibles
moyens, mais avec une absolue sincérité, h la solution'ct"" . ce difficile, problëme de la' décolonisation. :
C'est SMS louange ni critique, sans haine ni passion,.:
mais avec une vue objective et une grande. déte:r- :
mination, dans le. respect de la Charte et ,desobli- :
gations d'Etat M",mbre d,~s Nations,Unies, que le gou-,\
vernement et le. peuple. ùlm!.bc>dgienssouhaitentVQir
mettre fin au colonialisme SOttS toutes ses formes
.
et dans toutes ses manifestations. '
.
....
..'.,
193. Pour terminer, ,je 'Voudrai~ denqllveauçiteri
Son Altesse Royale· le prince Norodom Sih.anw~l!;':
qui a d i t : ' ·
'
,"

.,"~a· pensée .vavers tousceux, qt:4i. pl:lr lemond.",~,
v:ersent lell,J;'''saD:g pour leur liberté .et leur·indé~ !
pendance.,A ceux-ra, je tiensh exprimer notre'
" .• enti~resolidarité. .etnqtre c~>nviction 'que Je jou),';
'est.:pro~he.ob nousaurQns)ajoie de le/38,cc,ueillir i
parmi no\1s."
'... .. , .'
..
,/,' .

194~,.M.I{A.KA(Niger) :1'l'ous ·a.v~ns' parcourut,à~~)
beaucoup ad'intérêt le rapport· important présenté P1lr i
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le Comité spéoial ohargé d'étudier la situation en
ce qui conceme l'appUoation de la Déolaration cur
l 'ootroi de l'indépendanoe aux P:\ys et au., peuples
oolo~iaux. lCJ Comité des Dix-Sept mérite les félioitatlons de ltAseomblêe pour le rapport volumineux
et trbs dooumenté qu'il vient de nous fournir. POIJr
sa part, la délégation de la République du Niger
l'approuve sans réserve et saisit oette ocoaston
pour nciress(>r ses plu~ vifs remeroiements 11. tous
ceux qul ont pris part 11. la oonstitution de ce dccu'ment biE\toriq.ue dont d'éminents orateurs ont su,
11. cette même tribune, analyser aveo talent le contenu
extrêmement intéressant et instruotif.
195. n est hors de doute que l'Afrique est, de tous
les oontinents, celu; qui a le plus souffert et qui,
malheureuaement, oontinue de souffrir encore des
effets de l'expansionnisme européen.
196. Afrique, tu as été meurtrie dans ta ohatr et dans
ta dignité: En 1886. 11. Berlin,. autour d'une table,
tu as été dOooupée comme un gâteau au mépris de
tous sorupules ~t de toute conscience par desbommes
obsédés par l'appt\t du gain. Sourds 11. tous tes appels,
tnserrstblea 11. tes pleurs et 11. tes gémissements,
cccupês qu'11s étalent de a'acorooheœ 11. tes flanos
frémissants comme ,oes parasttes suceurs, les tiques,
11s dênient aujourd'hui 11. tes enfants le droit d'être
eux-mêmes sur la terre de leurs përes, Les colons
britann~ques devenus plus Rhodésiens que les Bantous
par la force ues choses s'occupent d'organiser de
véritables chassee il, l 'hol1nme noir afin de s'emparer
de ses terres.
197. Quelle ironie du sort! La stupidité de 200 000
colons blancs rhodésiens a transformé ce beau pays
d'Afrique en un enfer pour les 3 millions de Rhodésiens noirs ob. l'injustice est devenue la r~gle d'or.
198. cependant, les Bantous ne réclament que la justice 'et l'égalité devant la loi. Seul l'égolsma sordide
des uns empêche les deux communautés de vivre
ensemble dans un esprit fraternel.
199. Il est vraiment regr('lttable de oonstater que,
par ,leur obstination et leur entêtement, les tenants
du pouvoir actuel ne s,e rendent pas compte que le
temps travaille contre eux et que, tOt ou tard, la
loi du nombre jouera 1l, leur détriment.
200. C'ost pourquoi nous pensons que l'Organisation
des Nations Unies, ce haut lieu de la conscience
universelle, doit pouvoir agir efficaoement pour le
rétablissement de l'égalité et de la justice dans
ce pays.
201. Et c'est

119 lieu et
"'J~itannique
'mor~l1e dans

le moment de dire que le
a une grande part de responsabilité
la situation, actuelle de la
Rhodésie du Sud. n peut, s'il le voulait, rétablir la
confiance entre les deux communautês en suspendant
la constitution actuelle et en convoquant une nouvelle
, confêrenee 1l, laquelle se:t:aie'ilt conviés tous les dirigeants rhodésiens. Ils trouveront, j'en suis sür,
une formule qui sauvegardera Aas intérêts des uns
et des autres.
202. J'ose croire que le Gouvernement britanniq.ue
ne restera pas indifférent 1l, l'appel de la consotenee
universelle. En tout cas, il est mis au banc d'épreuve,
car'd'autres tèrritoi:res non moins importants, étudi6s par le Comité spécial, attendent d'être in<:lépendants dans les délais les plus brefs. Dans tous
le§ cas,la pratique de l'autodétermination permettra
aux populations de dêcider de leur- sort.
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203. Le colonialisme. oett", hontf;l du X~me f3ibole.
est 11. son déolin. Et 0 'est pourquoi nous ne oomprenone pas l'attitude pour le moins stupide du gouvernement de Lisbonne face 11. ce pl'Oblbme. Son expGrienoe cclonlale, plusieurs fois sGoulMl'e, devrait
lui diote:r une &~I~de plus réaliste et plus raison..
nable,
204. Ln roue de l 'histoire tourne, tourne et tournera.
toujours. n nlappartien~ pas au seul Gouvernement
portugais de l'arrêter ou de modifio,t' quelque peu
sn course.
205. Il est injuste de ln part .du gouvernement de
Lisoonne de décider unilatéralement de l'annexlon
de ses oolonies sans que les intéressés puissent
dire leur mot.
206. Nous savons évidemmentoommentlesPortugais
et les autresse sont partagêla. dêpoullle de l'Afrique
au cours de ln oélbbre Conférence de Berlin vers
la fin du f>i~cle dernier. Nous savone êgalement que
l 'app~t du gain Il. ~té le seul mobUe qui a oonduit au
dépeuplement de l'Afrique. Le Portugal a été l'un
de ces pays qui ont taillé une part trës importante
dans la ohair palpitante et sanglante du colosse slUts
défense. Et aujourd'hui l'on vient nous parler ioi
du droit du Portugal 'à disposer du sort des milliOns
de populations afrioaines.
207. Cette situation, pour le moins anachronique,
ne peut dUl'er, car les autres partenaires du Portugal
11. Berlin ont restitué 1l, l 'Afrique ce qu'11s lui aVlÜent
ravi. Les plaies de ce continent trop meurtri dans
sa. chair et sa dignité se cicatrisent déj1l,. Les colonies portugaises ne sauraient faire exception 11. la
rëgle, Elles s'6mallciperont et deviendront des Etats
indépendants et souverains.
208. Le gouvernement de Lisbonne doit méditer la
leçon de l'histoire, lui dont l 'histoire coloniale est ai
riohe de souvenirs. Le 18 octobre 1962, lI.cette même
trlbune [1155~mesêance],le représentant du Portugal,
dans sa déclaration de politiqua générale, disait:
"NOliS ne prêtendons pas être ptU'faits. Mais c'est
un fait que, dans la nation portugaise, conformément aux Articles 65 et 56 de la Charte, tous sont
égaux, tous jouissent des mêmes droits politiques
et civiques. tous bénéficient de la même représentation politique, tous ont accës aux mêmes
possibilités de progrës êduc.atif et social, et tout
cela aussi bien en droit qu'en fait." [Ibid., par. 43.1
209. Je me permets de dire au représentant du Portugal que notre expërtence de pays qui a connu-la 0010n~r.:lI;ttion pendant un demf-siëcle nous permet de
dOuter de l'égalité dont 11 est fait état. C'est peut-être
l'êgalitt!J du cheval et du oavalier;
210. Plus 10i11, aprbs. avoir fait l'inventaire des
réalisations portugaises pendant plus de quàtre stëolee
de domination, il déclara encoz'è:
"En :têalité l'Angola et le Mozambique sont, dans
tous les domaines, deux des territoires d'Afrique
les plus avancés. et 11s peuvent soutenir la Oomp~_
raison avantageusemént avec ·lès territoi:r.es.dès
pays qui nous ont critiq'..lés le plus Vivement."
[Ibid., par. 48.)
,j7"
211. Nous n'avons [arnats déclaré qu'.ll n'Y à 'eu
aucune réalisation dans les colonies portugaises.
Au contraire, nous sommes heureux d'apprendie que
ces colonies sont les plus avancées d'Afrique, et
oeïa dans tous les domaines. C'est diredCl,nç queèes
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terrltoh,'Es sont h présent oapables de a~.gouverner
eux...mèmQs, w le degré de dêve1op'pement qu'lls ont
atteint.

212. La déolaration de M. Nogueira nous enooumge

dnna nob:e oonviotion qul ll est grand temps d'aooorùer
sans tnrder l'ind6pendmloe h l'Angola, au Mozambique
et h la Guin6e dite portugaise. Le Portugal y gagnera,
Oal' il aura prêsel'vê la ooopération fruotueuse enœe
lui et ces territoires devenus indépendants et souverains.
21~. J'en arrive maintenant h un 'a\\tre probl~me,
oelui du S1.\d..ouest nfl'ioain, quel'Airlque du Sud adm!..
nistN depuis décembre 1920.

214. Pour résumer toute la politiqUe réaotionnaire
de ce pays,qU'il me suffise d~ oUerioi M. Verwoerd,
premier ministre du Gouvernement de la RépubliqUe
d'AfriqU9 du Sud, &U cours du oongrës de son parti
tenu le 27 septembre 1962 h Windhoek:
nU faut que ~e monde entier comprennè - et je
tiens b. sQuligner cela d'une mantëre alaire et sans
éqUiVOqUe - que les destins de l'Afrique du Sud
et du SUd-Ouest af:,'ioain sont irJ,'(,vooablement liés
ei; eoudês, et qu'aul}une intimidation, aucun danger,
aucune menace ne nous détourneront de notre taohe
et de notre devoir li. l'égard des blancs et des
populations de couleur. La seule voie pour l'Afrique
du Sud et le Sud-Ouest afJ.'icain consiste en une
~volution séparée des blancs et des populations
... ,de couleur, et cette évolution doit être menée honnêtement. "
215. Cette dêclaration, olaire et précise, se passe
de tout commentaire.
216. Le Gouvernement de l'AfriqUe du Sud COntinue
donc tQujours sa politiqUe inhumaine au mépris de
la Dêolaratton universelle dès droits de l'homme
et de la Charte de San Francisco. Ce pa.ys, oti une
minci\titê, parce qu'(311e dispose des moyens de répression, gouverne malgrê l'immense majorité, doit faire
l'objet de aêvëres sanctions, car, aprës tout, le Mandat
qu'il exerce sur le Sud-OUest africain ne aignifie pas
que ce. territoire lül appartienne. Le mépris avec
Iequel ce gouvernement continue d'accueillir toutes
les r~sollltions se rapportant b. sapolitiqUe d'apartheid
justifia bien notre position b. son êgard,
217. Nous savons q'l'U n'est pas seul, car, dèrril:ll'e
lui, se profile la silhouette de quelques puissances
d'argent qui continuent h. lui prodiguer sympathie
et solidat'itê.
218. Le SUd-Ouest nf:ricain n'étant pas la propriété
de l'AfriqUe du Sud, notre organisatinn, serait oompltce de génocide aux yeux de, la population de ce
territoire et aux yeux du monde entier si elle n'envisageait pas le retrait du Mandat et l'octroi de l'indêpendance sans conditions; sinon» nous risqUqns de
nous trouver devant le fait accompli, o 'est-h~dire
son anne,xfçm pure et simple.
'219. En effet. le .rapport [A/52,38] mentionne bien au
paragraphe f.J du chapitre IX: "Toutes les références
du Mandat ont, cependant; été retirées ensuite de
., la Oonstitutton par le South West Africa Affairs
Amendment Act de 1949."
. 220.) C'est pourquoi le gouvernement et le peuple du
,'N'iger sont prêts h. 'appuyer toute initiative tendant
b. .~rracher' le Sud-Ouest africain des ·.. griffes du
Goirvemëment. d.e la République de l'AfriqUe du Sud~
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221. Noue faisons nOtre -oette reoommandation du
Comité spéoial pour le Sud-Ouest afrioaln:
" ••• le Comité spéoial pour le SUd-OuestP1rioain
d6àirera peuf-ab:e attirer l'attention de l'Assemblée
générale sur la néoessité impérative d'une notion
continue et ferme de sa partt C1\li pourrait ccnetster h imparUr au Gouvernement sud-afrioain un
bref délai pour qu'11 se oonforme aux résolutions
de l'Assemblée, fau~e de quoi serait envisagée la
possibiUt6 d'une abrogation du Mandat et d'une
prise en oharge simultanée de l'adminisb:ation du
Territoire en vue de préparer sa population b.
l'indépendance ••• " [A/5212, 2bme po.rtle, par. 43,
du rapport du Président et du Vice-Pl'ésident.)
222. Je ne puis tel'miner cette inta),'vention sans lanoer un suprême appel aux populations enccre sous
domination éb:angbre qui doivent réfléchir sur les
Ieçons de l'lùstoire. Les mouvements de libéra.tion
nationale doivent, partout, conjuguer leurs efforts de
maniëre b. presenter toujours un front commun, tant
il est vrai que l'union fait la foroe. Ce faisant, ils
aëment et développent l'esprit révolutionnaire qui
fa.cilite la lutte. Leurs efforts joints aux nOtres ne
manqueront pas de préoipiter l'heure de la. libération
nationale. Qu'Us soient assurés, dans cette voie,
de l'appui moral et aotif de la République du Niger.
223. Enfin, convamoue quetous les peuples réolament
le droit inaliénable de disposer d'eux-mêmes, ma
délégation appuiera toute initiative tendant h. supprimer le coïoniensme, cette honte du XXème stëote,
dans les délais les plus
, brefs.
224. M. DUGERSUREN (Mongolie) [b:aduit de l'anglais]: pans l'histoire de l'humanité, l'année 1960
a ouvert un chapitre remarquable des annales de la
libération des peuples, en particulier des peuples
d'Afrique.
"
225. Dans le courant de cette année 1960, 17 territoires coloniaux et dépendants ont obtenu leur
indépendance.
226. Le 14 décembre 1960, l'Assembl~e gênêrale,
sur l'initiative du Gouvernement de l'Union soviétique,
a adopté la Déclaration 'historique sur l'octroi de
l 'ind~pendance aux pays et aux peuples coloniaux
[rêsoUution 1514 (XV»). En approuvant cette grande
charte de ta liberté, les Nations Unies ont affirmé
'à nouveau les aspirations Iêgittmes des peuples
opprimés et exploitês b. la liberté et h. la dignité,
et, exPrimant la volonté d'une majorité écrasante,
elles ont condamné le brutal coloniâlisme qUi appartient b. une ëre révolue.
227. Deux ans se sont écoulés depuis cette date
historique. Les .peuples des territoires coloniaux
et non autonomes, inspirés par la Déclaration, ont
remporté de nouvelles ,victoires dans leur lutte pour
l'indépendance nationale. n est réconfortant de constaterqu 'ho la présente session nous avons accueilli'
six neuveaux Membres h. l'Organisatioll: l'Algérie,
le Burundi, la Jamal·qUe, le Rwanda, la Trinité ~t.
Tobago et l'Ouganda.
.,228. A sa setziëme session, l'Assemblée générale
des,Nat1ons Unies fait un autre progrl:ls important
'V~ri3 la mise en œuvre de la Déclaration en créant
le Comité spêclal qUi a pour . tâche d'examiher'èt
d'assurer l'application dè la D~clllration. n convi~nt
de noter' que l'imporl~te résolution 16.54 (XVI)'Il0l'tant erêatfon du Comitéspêcial" chargé d'êtudier
la situation en ce qUi concerne l'application de la
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Déolaration a 6tO adoptée, elle aussi, sur l 'tnitla...

uve de l'Union soviétique.

22l.l.Ainsi, l'Assomblée g6nérale cUsoute ~ sa présente session une des plus importnntes quef1tions
insorites b. son ordre du jour en vue de faire le
bilan des résultats obtenus par les peuples et par
l'Organisation dans l'appUoation de la Déolaration,
et d'élaborer des reoommandations concretea pour
nos aotivités 1'utures tendant b. mettre fin au ecandaleux régime colontaï,
230. Nous sommes saisis du rapport du Comité
spéoial des Dix-Sept (A/6rss] qui doit servir de
base b. nee délibérations.
231. Je me bornerai b. quelques observations d'ordre
général sur la question, sans examiner dans le détaU
la situation de tous les divers territoires dont traite
le rapport du Comité spéoial. Ma délégation a eu et
aura encore l 'occaslon de développer les vues de
mon gouvernement sur ces terrli.Oirea b. la Quatribme
Commission.
232. Ma délégation est d'avis que, malgré les obs..
taoles et les pressions exeroêes par les puissances
ooloniales tant ~ l'int6rieur qu'b. l'extérieur, le
Comité spêQial a fait un travail trëa méritoire. En
abordant sa tft.ohe, le Comité a trM justement donné
la priorité hl'Afrique, ce .qui s'explique par l'urgence des revendications des colonies africaines.
Son travail a été favorisé,pa;rle fait qu'il s'est
rendu en Afrique et y a tenu- un certain nombre de
réunions.
233. En fournissant aux représentants de partis poli...
tiques des territoires coloniaux et h ct 'autres personnes intéressées l 'occaeîcn: d'exprimer leurs opinions, le Comité a notablement 'contribué h attirer
l'attention de l'opinion mondiale'sur, la situation
dans ces territoires.
234. Les travaux C!u 'Comité n'ont évidemment pas
été sans 1.mpel'feotions ni faiblesses, dont je parlerai
tout b. l'heure en prêsentant les propositions de ma
délégation au sujet de l'activité future du Comité.
235. La désintégration progressive du rêgtme colonial sous la pression croissante des mouvements de
liMration nationale des peuples opprimés est un des
traits caraotéristiques de notre temps. Depuis la
seconde guerre mondiale. pres d'un milliard et demi
d'hommes ont été libérés du joug colonial et cela
non pas grâce h la bienveillance des colonisateurs,
comme les représentants des puissances occidentales
voudraient le faire croire. mais grâce h la lutte
hérol'que des peuples coloniaux et dépendants.
236. Le mouvement des peuples vers la liberté et
l'indépendance prend un nouvel élan et remporte de
nouvelles victoires sur le colonialisme.
237. Nous .devons pourtant constater ici que, bien
que deux années se soient écoulées depuis l'adoption
par l'Assemblée générale de sa déclaration htstoriqae, le hideux systëme colonial n'a pas encore
entibrement disparu, par la faute de l'attitude des
puissances coloniales • L'application de la Déclaration sur la décolonisation rencontre une résistanoe
obstinée de la part des puissances occidentales,
. qui essaient par tous les moyens de maintenir- sous
le joug 001011ial les habitants des territoires dépendants.
.
238'0 Sur notre globe, un eertain nombre de pays,
~~ .n~o mUlla.. d'habitants, se trouvent
,l'
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encore SO\lS ln dominntion ooloniale. r,.esoolonlnltstes
s tngrippent en Afrique, dont une partie oonsidérable
n'est pns encore 11bèrOe du Qolc;nialisme. Ln Grande...
Bretngneo le P.ortugal, l'Espagne, l'Afrique du SUd
et d'nutre~ puissanoes Qoloniales refusent d'aocorder
1tind6pendanoe aux peuples coloniaux.
239. Malgré la Déolaration des Nntions Unies, le
Porulgal essaie de maintenir sa domination. au ~oyen
de mesures de guerre, sur les peuples de l'Angola,
du Mozambique, de la Guinée dite portugaise et de
certnfnea nos nîrioaines, sans tenir aucun compte
de la volonté olairement 6"primée des peuples de
ces territoires.
240. En Angola, les colonialistes portugais mènent
depuis prbs de deux ans une guerre d'extermino,tlon.
Ils sont en train d'anéantir le peuple angolais b.
l'aide d'armes fournies par les puissanoes membres
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord
(OTAN), pour briser la volonte du peuple angolais
et étouffer ses aspirations ~ la liberté et h l'indépendanee nationale. Les massacres sans p:J;écédent
dont le peuple angolafa a été victime de la part des
Portugais sont bien connus, Les colonialistes portugais mënent aussi une guerre coloniale contre les
populations de la Guinée dite portugaise et des nes
à..4 Cap-Vert. De même, ils préparent une guerre
au Mozambique, ob. des contingents considérables de
l'armée et de la police reçoivent un armement important pour éoraser le mouvement de libération nationale des 6 mUlions d'Africains du Mozambique.
241. Le fait que les' dirigeants portugais sont soutenus par leurs alliés de l'OTAN est la seule explioation de l'impertinence avec laquelle Us passent outre
aux dêciatons des Nations Unies et auxrevendications
légitimes des peuples. Les monopoles des puissances .
de l'OTAN, qtù profitent largement de l'exploitation
des ressources des colonies portugaises, ont grand
intérêtll. y maintenir le régime oolontal,
242. Au mépris de la Déclaration des Nations Unies
et de la volonté des peuples des pays coloniaux,
le Royaume-Uni aamamtient avec ténacité dans sesc
colonies. La Rhodésie du SUd, la Rhodésie du Nord,
le Nyassaland, le Kenya. Zanzibar, la Gambie, le
Bassoutoland, le Betohouanaland, le Souaziland,
1!Oman et Aden. ainsi que de nombreux autres pays,
souffrent sous le joug colonial: de la G:rande-Bretagne.
243. Au cours de la discussion sur la question de
la Rhodésie du SUd. nous avons vu comment, par
différents subterfuges et diverses manœuvres, comme
la prétendue "autonomie" de la Rhodésie du Sud,
le représentant du Royaume-Uni~ essayé d'éluder
la responsabilité de son pays concernant la situatiOn
en Rhodésie du Sud. Malgré la résolution 1760 (XVII)
adoptée par l'Assemblée générale h la présente session, Ies colons blanos ont mis en. vigueur en Rhodésie
du Sud une constitution fondée sur la discrimination
raciale. qui a été énergiquement condamnée par les
Nations Unies. Il est évident que le~autorités coïoniales ont osé agir all.l:si, au mépris 'des recommandations des Nations Unies, uniquement paroe
qu'elles sont soutenues par le Gouvernement· du
Royaume-Uni. 'Les B:rttanniques ont maintenu jusqu'b,
présent la Rhodésie du Nord. la Rhodésie du. SUd
et le Nyassaland dans une fédération coloniale artificielle, ob. une poignée de colons blanos domine le
paysll. l'aide de la discrimination raoiale et contre 0
la volonté des populations de ces territoires .. c Le
Go~vernement du Royaume-Un; n 'eèt apparemment
pas disposé b. fixer une date limite po!u'l1'octroi de
•
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l'ind~pemlnnoe au Kenya. alors q\\(J les habitants
de ce pays" par ln voix de deux pnrUs. la Kenya
Afrloan National Union (KAt~U) et ln Kenya Afrloan
Demooratio Union (KADU) cJemandent fermement quo
tous les pouvoirs leur soient transférés en 1962.
244. Ln. oonférenoe constitutionnelle Bur 10. Guyane
britannique. que le Gouvernement du Royaume-Uni
llVnlt promis de oonvoquer. n. été njournée sous des
prétextes divers.

245. Le Gouvernement de ln. République sudnfl'loalne. qui a. annexé le Territ9lre sous mandat
du SUd-Ouest nfrionin, exploite et opprime sans pitlé
la population de ce territoire en exerçant une disorlmmll.t1on raoiale contre ln population autochtone,
La populatlon du SUd..Ouest nfrlonln ne veut pas vivra
plus lOl\bvterops sous l'administration de l'Afrique du
Sud. Elle exprime sn: volonté de Uberté et d'lndapendance par la voix d'organisations nationales telles
CJ.l.l6 la. National Union of South West Afrion. la SOuth
West Afrioan People's Organi2iation et d'autres
encore.
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vements de llb()ratlon nationale et d'autres mouve..
ments progressistes dnns différentes xoéglons du
monde. Ces ha3es sont III pour rappeler ln oruauté
despulssanoes oolonll\1es ImpérlaUstes. Les puis..
aencea de l'OTAN. qui a~l\ohent une importanoe partlouUbre lll'Afrique. ont déjhlnstalléprbsde40 bnses
aériennes et navalea sur ce oontinent. CeD bns/ils
constituent une grnve menace pour les mouvements
de Ubt!l'atlon nntionale sur ce oontlm'lnt et pOllr ln
paix et ln séourlté des nationa de cette régiQn.
250. Je saisis cette occaston pour dêolnrer que mn
délégation soutient les nombreuses délégations arabes
qui ont exigé loi la suppression immécllnte des basea
m1l1tnlres bl'ltannlques au Kenya et II Aden.
251. Les puissances impérlaUstes n'attaohent pas
moins d'importanoe aux alltancea avec des régimes
locaux féodaux ou d'nu\.res régimes et éléments
corrompus. Les régimes fantoches servent II camoufler commodément les plans ImpérialisCes des puissanoee oootdentales,

246. Tandis que le vieux colonialisme olassique
252. Les Etats-Unis d'Amérique sont devenus l'une
compte ses jours. les puissances impérialistes sont
des plus grandes puissances oolontalea, L 'Im"Qérlaen train de metu'e au point de nouvelles métlmdes
Usme des Etats-Unis cherche h supplanter lès anplus subtiles d'asservissement et de domination.
oiennes puissanoes coloniales. Cette poUtique expan..
Le néo-colonialisme a recours h divers moyens pour
sionnlste des milieux dirigeants des Etats-Unis
arrivel'll ses fins. Il suffira d'en énumérer quf,!quess'exprime pnr ln doctrine selon laquelle il faut
uns: l'asservissement êconomtque des pays sous"combler le 'Vide" qui se produirait quand les andéveloppés par des arrangementa et contrats oomoiennes puissances coloniales doivent abandonner
mercinux in€lquitables et par une prétendue aide
leurs colonies sous la pression du mouvement de
économique et des prêts; ln domination polb1i;ue en
Ubérntion nationale.
entmtllant les pays dans des alliances mUitaire'S mul«
253. La revue britannique African Trade andDeveloptilatérales et bilatérales et en étabUssant des bases
ment a fait remarquer avec inCJ.ui~tude que le fait
mU1tatres sur leur territoire. ainsi qu'en soutenant
même de la décolonisation a fourni une bonne occasion
des régimes pértmés et réactionnaires contre les
aux miUeuxd'affaires américains de remplacer les
mouvements de':.,;lbéro.tion nationale des peuples. et
propriétaires de ressources africaines et ct 'écarter
par d'autres moyens.
les çbatacles du chemin des capitalistes américains.
247. Dans le discours qu'U a prononcé le 9 ootobre
Plus de 200 sooiêtês américaines opërent actuellement en Afrique et, selon certains renseignements,
1962 li. l'Assemblée générale. S. E. M. Sekou Touré,
pré!3ident de la Guinée, parlant des conséquences
les investissements des Etats-Unis sur ce continent
économiques du néo-colonialisme, a dit:
dépassent 3 milliards de dollars.
"Par le jeu des grands marchês êconomiques,
254. Grâce h la conversion du crypto-colonialisme
voilé des Etats-Unis en un colonialisme évident,
nos pays sont soumis h une paupérisation constante
quifalt des pays pauvres les pourvoyeurs des
"l'empire colonial invisible" est devenu encore plus
nations trës développées. Se substituant h l'impésinistre.
rialisme politique, un impérialisme économique
255. Sous le couvert de la tutelle, les Etats-Unis
multinational cherche h étendre sa domination
ont
pratiquement transformé en colonies américaines
sur les pays non développés dans le domaine écode nombreuses 1tes du Pacif.ique, comprenant une
nomique. C'est ainsi que la dégradation contmuelle
population to.tale de prës de 7 millions d'habitants.
des termes de l'échange rend dérisoires, sinon
Le Viet-Nam du Sud, la Corée du Sud, Taiwan et
tnopêrantes, l'aide et la coopération techniques
.
Okinawa ont été réduits au même état.
dont bénéficient nos pays." [1148~me séance,
par. 68.]
256. Il est d'a\!.tant plus grave et dangereux que
les impérialistes américains prêtent assistance 'à
248. Le Marché commun fournit la base économique
d'autres' puissances coloniales dans la répression
du .néo-colonialisme collectif des puissances impéet la guerre qu'elles ont entreprises contre les
rialistes. Le troïstëme Oongrës des peuples africains
populatlons des territoires coloniaux et dépendants.
a condamné h juste titre' cette nouvelle forme du
colonialisme•..Il convient de relever ici que même
257. Comme chacun sait, les milieux monopolistes
le journal The New York TiInes a récemment exprimé
de l' ~llemag:ne occidentale, que la. défaite de l'Alle..
le mécontentement du Gouvernement des Etats~Unis
magne hitlérienne a privés de leurs anciennes
et l'inquiétude des agriculteurs. amêrtcatna devant
possessions coloniales mais qui ont gardé leJ,1rs
la polit~que tarifaire des payS du Marché commun.
ambitions expansionnistes, se donnent beaucoup de,
Il est évident que dans .1es pay\:j en voie de dévelopmal pour p]'@ndre pied dans l'économie des pays sous"
pement la réaction serait encore beaucoup plus forte.
développés. Les impérialistes de l'Allemagne occi..
dentale s'intéressent spécialement ho l'Afrique.
249. Les alliances etles bases militaires des ImpéM. Richard Jaeger, vice-président du Bundestag,
rialistes sont devenues, des instruments importants
de dQminationpolitique. Les bases militairesét~blies exprfmant la politique coloniale des milieux dirigeants de la République fédérale d' Allemagne, €lcrien terr.itoire étranger ont pour butd1êtoufferles mou~',r,;;
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1177ême sëance - 27 novembre 1962
vnit le 15 ooptembre 1960 dans le journll! Abend..
zeiturig de Munioh:
"La Ruppression de toutes les possessions 0010'"
nlalea ••• êtait du romantisme, dépourvu du sens
des réalités. L'Afrique aurait encore eu besoin
de la domination, européenne pendant au moins
un deml..si~ole, sinon un sibole entle:..'. ft
258. Ce ne sont Ill. que quelques exemples des mê..
{nits et des !ntentions néfastes des puissanoes 0010..
niales.
269. La grande taohe des Nations Unies esthprésent
d'nssurer l'applioation rapide de la Déolaration sur
la liquidation du colonialisme. n faudrait pour cela
rendre plus rationnel et effioaoe le travail des or..
ganes oompétents des Nations Unies. Ma délégation
estime elle aussi que, pOUl' éviter d'inutiles doubles
emplois et le gaspillage d'énergie et d'argent, tous
les comités qui s'occupent des territoires coloniaux,
snuf le Comité spéoial des Dix-Sept, devraient être
dissous, et tous les travaux ooncernant l'application
de la Déclaration devraient être concentrés sous les
auspioes de ce dernier comité.
260. La délêg-~tion mongole est en faveur de l'approbation du rapport du Comité des Dix-Sept et des
principales recommandations qu'U .eontlent,
261. Notre délégation propose quel'Assembléegênê..
rale recommande au Comité spêcial de terminer
rapidement l'examen de tous les territoires coloniaux
et dépendant:" et de continuer d'observer lIévolution
de la situatiQn dans ces terrttoires pour ,tenir l'As..
semblée générale et d'autres organes intéressés des
Nations Unies dûment bûormés en temps y{\ulu da
oette I!lvolution.
262. Etant donné les otreonstanoes, il serait trës
important de fixer une date limite pour la liquidation
complète du colonialisme. A ce sujet, la d~légation
mongole accueille favorablement l'opinion exprimée
par M. Sekou Tourê, président de la République de
Guinée, en séance pléni~re de l'Assemblée générale,
tendant h ce que la date du 24 octobre 1963 soit fixée
comme date limite pour l'accession de toutes les
oolonies h l'indépendance.
263. Notre délégation estime que la rêsolutton de
l'Assemblée générale sur ' le rapport du Comité
sp~cial des Dix-Sept devrait inviter de façon pres..
sante les puissances administrantes h mettre fin
immêdtatement et complëtement h toutes les actions
militaires dans leurs territoires coloniaux, h retirer
leurs troupes de ces territoires, h permettre tl. la
population autochtone d'exercer tous ses droits et de
jouir de toutes ses libertés démocratiques, et bfaire prooêder h des élections libres des organes du
pouvoir, sur la base du suffrage universel. En outre,
il est nécessaire aussi d'exiger l'abrogation de toutes
les lois et de tous Iearëglements servant des fins
colonialistes et sanctionnant la discrimination raciale.
264. De plus, selon ma délégation, l'Assemblée générale devrait déclarer sans équivoque aux autorités
coloniales du Portugal' et de l'Afrique du, SUd que,
si elles. poursuivent les atrocités commises dans
leurs territoires dépendants et continuent de faire fi
des recommandations des Nations Unies concernant
ces territoires, il en résulterait des conséquences
sérieuses, y compris des sanctions économiques et
autres.
.
265. La délégation mongole espëre que les Nations
Unies demanderont aux Etats Membres qui aident
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les puissanoes ooloniales dans leurs méfaits de
oesser immédiatement toute assistanoe qui pourrait
~tre utUlsée au détriment des peuples qui luttent
pour leur liberté et leur indépendanoe.
266. Pour terminer, ma délégation exprime uno fOla
de plus l'espoir de VOir l'Assemblée générale adopter
b. sa prOsente session une résolution visant b. la
liquidation rapide et complbte du honteux colonin...
lisme, sous toutes sos formes et dans toutes se~
mMifestntions.
267. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de la Tohécoslovaquie qui
a demandé b. faire usage de son droit de réponse.
268. M. PAVLIK(Tohêcoslovnquie) [tradllitdurussel:
Usant de mon droit. de réponse, je tiena h rClngir
trtls britlvement contre des allusions faites hl'ndresse
de mon pays dans les dêolaratfona de oertains re...
prêaentants, Les représentants du Canada et do la
Nouvelle-Zélande, en défendant le colonialisme, se
sont en réalité faits les avocats d'une cause perdue
d'avance. Voyant qu'il n'y a aucun espoir degagner'
cette cause, ils essaient au moins de oalomnier et
de dénigrer leurs adversaires.
260. Faute de tout argument pour ln défense du
colonialisme, ces deux représentants ont essayé de
dêtoumer l'attention de l'Assemblée générale de la
question débattue, par des attaques provocatrices
contre des pays socialistes. Ils ont notamment évoqué
une pr~tendue "annexionft par l'Union soviétique,
aprës la seconde guerre mondiale, d'une partie du
terr!to~re tohéooslovaque.
270. Compte tenu de ce que le C~e.daetla.NouvelÎeZêlande sont très êloi$1lês de l'Europe oentrale et
de 1'Europe orientale, on peut admettre que les connaissances historiques et géographiques relatives tl.
ces régions font défaut h leurs représentants. Toute..
fois, on ne peut passer sous silence la grossiëre
ignorance des avocats du colonialisme qui viennent
li. cette tribune.
271. Ainsi, la Russie dite subcarpathique, la région
transcarpathique actuelle, dont la poputatton, comme
le représentant du Canada a dO. le reconnaître lui..
'même, est ukrainienne de langue et de culture, ap:rtls
.Ia seconde guerre mondiale, usant de son droit d'auto...
détermination et conformément h un accord signé
le, 29 juillet 1945 entre la Tchécoslovaquie et l'Union
soviétique, s'est jointe h 1iUkraine soviétique. Cette
région transcarpathique n'a jamais été peuplée par
des Tch~ques ni par des Slovaques et il n'Y a eu aucun
déplacement forcé de population.
\
272. Le Gouvernement tchécoslovaque a simplement
reconnu h la population ukrainienne de cette région
le droit h l'autodétermination. Un point, c'est tout.
Cependant. les représentants du Canada et. de la
Nouvelle-Zélande ont oublié de dire que cette région
a été arrachée h la Tchécoslovaquie en 1939, avant
la seconde guerre mondiale, tl. la suite de la trahison
munichoise des puissances occidentales, abandonnant
tl. Hitler la Tchécoslovaquie pour qu'il la mette en
ptëces, Si l 'on veut parler de sa partie orientale,
elle a été abandonnêe h Horthy, dictateur fasciste
de Hongrie lf l'époque.
273. A vrai dire, cette région des Carpathes aurait
dO. être rattachéeh l'Ukraine soviétique dës apr~s
la première guerre mondiale. Mais .Ies intrigues
antisoviétiquas des puissances occidentales. ont em...
pêché ce rattachement et ce territoire a reçu un
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statut sp60inl qui le rattaohait temporairement b.la
Rtlp\lbUque toMooslovaque.
274. CepondtU't~ en 1:938 et 3.939,les puissances ecotdentales ont jeté la ToMooslovaquie par-dessus bord _
et consenti au démembrement du pays. y oompris la
région tl'anscarpathique qui a été livrae au diotateur
fasoiste de la Hongrie.
275. Et voUb. qu'aujourd'hui on verse des larmes de
orocodne parce que la population ukrainienne de
Iarêgton transoarpathique, usant de son droit d'autod~termina.tion, s'est jointe li. l'Ukraine soviétique li.
laqt.\elle elle appartient ethniquement. gêographique...
ment et historiquement.
276. Le~ impér i a1istes et l eursavocats voudraient
bien enfoncer un ooin entre la TcMaoslovaquieet
l'Union sovi.étique en réchauffant un problème qui,

depuis longtemps, a êtê résol\l p~rconsentement
fraternel- et dans un respeot absolu de la volonté du
peuple.
277. Comme on a pu le voir au cours de oe débat.
les oolonialistes et leurs avocate restent isolés.
Ils s'adressent des complfments rêoiproC1\leS et rivalisent d'efforts pour provoquer 1eR pays soota..
listes.
278. Mais la plupart des dêlégations Ignorent oes
manœuvres de diversion et oonoentrent leur attention
sur ln question qui figure li. l 'ordre ~".'our - la
situation en ce qui concerne l 'appl1ôt>.:'~<>n de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux - et sur la quest~n de la
liquidation compl'ste et définitive du colonialisme.

Pc

La séance est levée à 18 h S.
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accédé 11. l'indépendanoe, et que certatns changements
positifs ont eu lieu dans quelques-uns des territoires
toujours dépendants en vue de préparer leurs peuples 11.
l'indépendance. Cependant, malgré ce développem~nt
relativement favorable, la situation générale dans le,
domaine de la déèolonisation en général - et POUl';
ce qui est en particulier' de la mfse en œuvre œ la
Déolaration d'indépendance - est encore loin d'être
satisfaisante. Le rapport du Conûté des Dix-Sept
nous amène plutôt ~ conclure que nous assistons ~
un ~éveloppement propre à susciter des inquiétudes.
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4. Naturellement, nous sommes loin denier 'le
caractère relativement progressif de oè'rtaines mesures entreprises par quelques puissanoes admmistrantes dans les domaines politique, économique et
Prësidetü: M. Muhammad ZP;FR'JLLA KHAN
social ou dans celui. de l'enseignement, dans un certain
(Pakistan).
nombre de colonies. Comparées à la situation existant
antérieurement dans ces colontes, c'est-à-dire examinées d'un point de vue rétrospectif, ces mesures
POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
peuvent être considérées comme' 'reprêsentant un
La situation en ce qui concerne l'apl:'lication de la Déclaration
c~t'tain progrës, .. bien que minime et l!ili.'~~ à venir.
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
Si; au contraire, nous avons "à apprêcierces aottons
eclenlcux: rapport du Comité spécial constitué aux termes
à la lumtëre des demandes de l'Assemblée générale
pour la mise en œuvre immédiate de la Déclaration,
de la lésolution 1654 (XVI) de I~Assemblée générale (suite)
de même qU'à la lumtëre des obligations qu'ont
1. M. PAVICEVIC (Yougoslavie): L'Assembléegénéles puissances coloniales d'adapter leur politique
rale est saisie du rapport [A/5238] du Comité des
et leurs actions aux besoma et aux oonditions de
Dix-Sept!J qui, en raison du temps limité dont 11
l'époque actuelle, et en premier .lieu aux demang.es
disposait et de la- complexité comme de l'e,nvergure
des peuples èclonlaëe - ce qui, à notre avis, devrait
du problème, n'a pas été en état de s'occuper cette
être le seul crlt~re valable'-, il devient. évident
année de.tous les territoires qui se trouvent toujours
que les mesures déjà prises. ne sont pas suffi!3antes.
sous la domination coloniale. Toutefois, par son
Toute autre eonclustônë 'oe sujet ne pourrl].it llvoir
contenu et son oaraotere, le rapport représente
pour résultat, pensons-nous, qu'un faux sentiment-da
lm document important' qui permet à l'Assemblée
contentement, et par oela même ne pourrait que
générale de dresser Un bilan des efforts faits jusqu'à
nuire Il la lutte des peuples coïontsëe pour leur
présent dans l'application de la Dêclarationsur
indépendance, ce qui, bien' entendu, ne servirait les
l'octroi de l'indépendance aux pays etaux peuples
intérêts ni des peuples oolonisés, ni de la communauté
coloniaux [résolution 1514 (XV)]t d'évaluer les réinternationalo et de la paix dans le monde.
sultats obtenus, d'analyser les difficultés et leurs
5. Aucun lecteur objectif du rappCirt du Comité des
causes, et, finalement, de décider des mesures à
Dix-Sept ne peut, se ..soustraire à l'impression que,
prendre pour la mise en œuvre immédiate de cette
dans cette .dernil:lre phase du colonïaltsme, classique,
déclaration.
.certains événements '.' et changements ont lieu dans
2. En tant que membre du Comité des Dix-Sept,
l'attitude des-parties . les plus intéressées et lès
la délégation yougoslave a eu l'occasion d"exprimer
plus dh'ectement engagées, notamment les. peup~ès
son point de vue sur la situation dans les territoires
colonisés et les' foroes colonialistes. U s'agit, dans
qui Îont l'objet du rapport du Comité. Ceci étant,
notre opini<>n;,: de ohangements qui, en rfl.is()n "des,
et vu que la position, de' la Yougoslavie en ce qui
conséquences 'pqêsibles et probables pouvant èn'dëconcerne la question du colonialisme et saplace dans
couler, . doivent être l'objet d'une attention, toute
la situation. actuelle trës complexe est 13uffisamment
particulil:lre. de la part de l'Assemblée générale.
connue, j\:l' ne m'arrêterai qu'aux .aspects qui sont
6. La détermination des 'p~uples oé>l()nisé$, dont
communs à toutes les oolonies existant aujourd'hui
la .conscience .politique et la force 'grandissent ~e
et qui o~raotérisent. la situation présente dans le
jour en jour, d'achever leur libertéll~\ leurin~ê
domainE! de la décolonisation.
pen~anèle, "par voiepa.0üique;, si possible" o~1»1r .~a
S. "Il ne fait aucun doute qu'aprtls l 'adoption de la . lutte . si oettesolution leur. e,st .ilnpOsée, '. est. un,fait
Dtlclaration un certainnombre d(;l peùplës colonisés ont
q'de l'on ne 'peut 'plus méqonnaftrei ,Ceci. d'aütant
1.1 Comité spécial chargé d'étudier lasi~'<lat1on en' ce qui concerne plus que oette dêter\~nation slaocomlla~,~ denom-:
preûses prel~ves de réalisme et ' de xnodêration dans
l~application. de la DéclaraUon de l'octrof'de'l'indépendallceaux pays
-Ia œéchërche ''<les. solutions aux dif~é:rents 'p:J;'obl!:lllll.e,s
et aux peuples coloniaux.
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ocëës par le oolonialisme. p!lr exemple: la réforme

aux audiences en deho:l.'li\ de oette sàlle. Les bons
disoours ne peuvent pas être substitués li. une mauvaise politique. à une mauvatse pratique. Par un ton
antioolonial du disoours, on ne l'aoh~te pas un vote
adverse. Le vote en faveur des résolutioî1s l\l~ti
coloniales n'est pns sui1isant pour justifier l'appui
réel li. la politique des pulsaances coloniales.

du. syst~me éleotoral. la garantie raisonnnble des
intérêts des cetone blanca, les modt\lités du transfert
de pouvc/ir aux organes l'eprésentatifs et exéoutifs.
ete, En adoptant une telle attitude. les Imuples
oolonisés oréent de leul' oOté les oonditions favorables
pour une dëcolontaatlon plus accëïërëe et moins
do"loureuse. mais ils déolinent en même temps
toute rt..sponsabilité quant aux oonséquenoes éventuelles qui s'ensuivraient si Iea puissanoes ooloniales
poursuivaient la même politique ql'l' elles ont pl'atiquée
jusqu'ioi.·
.,

l
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11. En soulignant oe que nous considérons comme
manquant de réalisme et ét,ant négatif dans l'attitude

des puissanoes ooloniales et des foroes colonialistes.
nous ne perdons do vue ni les diffioultês objeotives,
ni la diversité des problëmes auxquels on a li. faire
faoe dans les différentes colontes. Nous ne nions pas
le fait qu'U est dans l'intérêt général aussi bien
que dans l'intérêt des peuples oolonisés d'aooéder
à l' Indépendance pans les meilleures conditionspossibles et qu'une période de préparation pour l'indépendanoe pourrait, dans oertains cas, s'avérer désirable. Toutefois, nous n'avons jamais pensé et nous
ne croyons pas aujourd'hui que les difficultés objeotives et les oirconstances particulibres auxdifférentes
colonies pourraient être utilisées pour justifier un
délai quelconque dans le processus de décolonisation.
. D1ailleurs, anticipant les arguments des putasancea
coloniales, l'Assemblée générale avait déjà donné
une réponse dans la Déclaration dont un des paragraphes dit que le manque de préparation dans les
domaines politique, économique, social et de l'éducation ne doit jamais être pris comme prétexte pour
retarder l'indépendance [par. 3]. tlne réponse adéquate
est de ce fait donnée aux théories du patemaltsme
qui reconnaissent le droit et la capacité de juger du
degré de maturité de la préparation à l'indépendance
à tous, sauf aux peuples dont le sort est en cause.
En ce qui nous concerne, nous croyons que ce droit
n'appartient qu'aux peuples oolonisés dont la coopération immédiate et entière représente une condition
préalable pour le succès de toute préparation li.
l'indépendance.

7. A.u lieu de s'adapter li. la situation nouvelle et
aux demandes justifiées et raisonnables des peuples
colonisés. les forces oolontaüates passent k la contreoffensive - plus particulièrement dans les territoires
qui. pour des raisons militaires. politiques et ëconomtques, reprkentent Ies bastionS du colonialisme
claastque, C'est pourquoi nous assfstona de plus en
plus à des mesures visant li. étouffer Jes mouvements
de libération natlcnale, à interdire les organisations
politiques autoohtones et li. emprtsonner les leaders
politiques. oomme ceci a réoemment été le oas en
Rbpdês~a~du Sud.
8. Nous sommes aussi témoins des tentatives visant
au maintien de la position dominante et privilégiée
de la minorité blanohe et des intérêts économiques
étrangers par l'imposition des constitutions élaborées
sans la partioipation dt oontre la volonté des peuples
oolonisés, ou par l'emploi de la force, Ajoutons à
oeci les actions délibérées pour aggraver les différences entre Ies groupements ethniques oupolitiques,
comme cela est le cas dans les deux Rhodésies, au
Kenya et en Guinée britannique à laquelle on refuse
l'indépen?ance en raison d'intérêts politiques plus
larges qui sont entièrement étrangers à la situation
réelle dans ce territoire. Finalement, au lieu de
montrer une compréhension pour les aspirations
justifiées des peuples colonisés, on répond par la
guerrecolontale en Angola ou par des préparations
de grande envergure ayant pour but la suppression
des mouvements de libération nationale en Afrique
centrale et en Afrique duSud, omes budgets plilitaires
des colonisateurs doublent d'année en année.
9. Ce qui est particulièrement Inqutêtant dans cette
phase de décolonisation, c'est que les pv.l13sances
coloniales et les gouvernements minoritaires blancs
ne sont pas seuls à allpliquer une telle politique. Ils
jouissent de l'appui des milieux politiques etfinanciers
d'un certain nombre de pays dont les intérêts politiques, .stratégiques et économiques demandent le
maintien de la présente situation dans le domaine
colonial et l'établissement de systèmes de gouvernement qui sauvegarderaient le plus longtemps possible
la position privilégiée des intérêts étrangers. La
mise au service d'Wle pareille politique d'arrangements militaires et l'utilisation de la position privilégiée des intérêts économiques ëtrangers-dans les
territoires dêpendanta,", pour les mêmes buts, ne
peuvent, bien entendu, avoir que des conséquences
extrêmement. négatives.

12. Nous sommes contre la simplification exagérée
aussi bien que contre une généralisation injustifiée.
Nous acceptons le fait qu'il-y a Glas différences dans
l'attitude de certaines puissances coloniales, ou
plutôt danfl la politique suivie par elles, Il n'y a pas
de doute. que ces différences sont importantes et
que l'on doit en tenir compte. dans la considération
du problème 'colonial. Mais, en. même temps. nous
devons également constater qu'il ya des différences
importantes dans la politique et dans l'attitude d'une
même puissance coloniale envers les divers territoires sous son administration. De telles différences
n'existent pas, bien entendu, dans le oas du Portugai'
dont la politique est négative et réactionnaire sur
tout le front des' rëaltsattons ooloniales. Toûtefois,
analysant la politique du Royaume-Uni dans cette
phase de. décolonisation, .ou pour mie~. dire de
colonialisme, c'est avec. regret que nouS\'.<Jllstatons
l'existence de différences tangibles entre wîe'j)'olitique
réaliste d'adaptation auxdemandes des peuples colonisés dans le passé et la pOlitiqueprat 'Juée par rapport
au . Kenya, à la Rhodésie du Nord .et .surtout J.l8.r
rapport li. la Rhodésie du Sud. Une politique r.éaliste
envers un des territoires sous administrationbritarinique ne devr.aitet ne P9urrajamais servir de
justification à une politiquèhêgat~ve envers un autre
de ces territoires. 11 en va de même de l'argument
du . "gond record" qui milité plutôt en faveur d'une
politique conséquente ët positive de décolonisation
que d'une politique contraire.

La. vraie .situation dans. les régions ou sëvtt
encore le colonialisme extrême ne peut être déguisée
ni par. les théories dénonçant le manque de maturité
de . certains pays,' ni par l'évocation 'de .ce qu'on
appelle le "good record" .. cie certaines .puissances
'qol?niales, pas plus que par les tentatiyes ayant pour
:t~~t·d'obscUrcir le Vl'lÜ probl~me Par l'emplOi d'une
. rnêtorique parlementaire et de 'discours adressés
10.
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13. Au sein du Comité des DixMSept, la délégation
yougoslave, anim~e du' dtlsir de faQ!liter les efforts
communs et l'o.ooomplissement de la t~ohe oonfiée
audit Comité par l'Assemblée générale, s'est également prononoée en faveur de la ooopération avec les
puissanoes coïontatee. Qu'il me soit permis de répéter
ioi oe que nous avons notamment dêjll.soulignéau sein
du Comité des Dix-Sept, que la basedeoette coopëration ne l'laurait être autre que la Déolaration sur
1footroi de l 'indtlpendanoeauxpays et auxpeuples 0010'"
niaux, et l'obligation des puissanoes coloniales de
proÇlêder immédiatement et sans embiguité li. la
mise en œuvre de cette déclaration avec la pleine
participation des peuples colonisés etde l'Organisation
des Nations Unies.
14. Sur la base du rapport et des conolusions du
Comité des Dix-Sept [A/5238]. et avec une apprëotatlon objeotive de la. situation aotuelle dans le
domaine de la décolonisation. l'Assemblée générale
devrait, Il. notre avis. demander aux puissa.tloes
ooloniales de prendre sans déla.i les mesures nécessaires pour la orêatlon,' dans les territoires dépendants. d'organes exéoutifs et représentatifs iE'sUS
d'élections sur la base de. suffrage universel et égal
pour tous. et de faire en sorte que ces organes
s'associent aux efforts communs faits en vue d'accélérer et de termtner le processus de décolonisation.
Lu rêaltsatlon d'une partioipl'.tion active des peuples
oolonteês aux efforts communs de décolonisation.
devrait. Il. notre avis. être une des tâches essentielles
du Comité des Dix-Sept. Ce comité. comme nous le
savons, n'a pas été êtabl! en vue de r<$\'\eillir des
données statistiques transmises par les puissances
coloniales et d' en faire une analyse post faotum, mais
bien pour agir en tant qu'un instr.liment actif et
efficace et un organe d'action politique et pratique
de la communauté internationale dans la mise en
œuvre immédiate et conséquente de la Déclaration
sur l'octroi de l'ingépendanoe. C'est dans ce sens
que le rôle du Comité des Dix-sept devrait. Il. notre
avis. êtr.e conçu et renforcé.
15. :1:)1 mise en œuvre des mesures dont je viens
de p'4rler nécessiterait que la plus haute priorité
salt donnée Il. ceux des territoires dépendants quf,
en raison de leur dêveloppement, paraissent àvoir
la situation politique Ia-plus aiguë, Le Comité des
Dix-Sept deVl'ait en nième temps reoourtr.plus souvent
Il. l'utllisation de méthodes adéquates pour déterminer
les aspirations et les désirs, des peuples de Cf;,,"
territoires en ce qui concerne leur avenir immédiat.
,16. En d'autres termes. l~, COIllité .des Dix-Sept
devrait élaborer davantage et pe~fectionne.r.,la. procédure ,et la méthode de travail q~i lUi permettraient
le maximum d'activité et d'initiative pour. répondre
de la mantëre la plus efficace aux demandes g'unl'l
situation donnée.
17; Nous espérons que.' dans l'accomplissement de
ses tâches, le Comité pourra compter, sur une
compréhension et Un appui beaucoup plus constructif~.
aussi. bien de. la part des puïssances coloniales que
de l~ part,de tous les a:\ltres'pays, plus particulièrement de ceux qui.d'unefaçonou.9Jluie autre. sont
en m!3sure. d'apporter une grande contributiOn Il. la.
réalisation des bu~~. et des principes. de .la Charte
"et de la :péclaration sur,
l'octroi de
,..
.
'. l'indépendanCle.
,18.' Les 'nombreuses· suggestiOns faites en, ce qUi
.ccneeme la méthode etlasubatalice du"Jravail du
,Comité des Dix-Sept ..... celles que nous avons d~ja.
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entendues et celles 'que nous entem:lrons, plue7partioulibl'ement celles qui se rapportent à la f{'~tion
des dates limites pour l'~ooession 1\, l'~nd~pertdanoe
des terrltoires Q~pendantsindividuels - représentent,
à notre avis, unEl::.qontrlbution'importante et une base
f:I0,lide, aussi bien pour tes actions nouvelles de
l'Assemblée gênéraJe que pour le tl'avail futur du
ComG6 des Dix-Sept. "
cP'
19. LadêlégatioT.\ yougoslave estime, que l~s buts
que l'Organisation des Nations Unies s'est donnés
en adoptant la Déolaration et en créant le Coniît~
des Dix-Sept rendent une concentration des efforts
et une unification au maximum des, activités de
l'4ssemblée générale danè 1e domaine colonial extrêmement désirables. Une organisation rationnelle
de ces activités. féaliséeau moyende.la concentration'
des efforts au sein du Comité spécial; est une conl11,tion Importante cpour la réalisation de la' tâche
principale que nous nous sommes tracée én adoptant
la 'Déclaration sur l'octroi de l'indépendancer Il.savClir
la libération ge tous les peuples colonisés.
20. A' notre avis. toutes Ies autres considérations
et tous les intérêts particuliers devraient être subordonnés à, la réalisation de cette tâche principale.
Il n'est pas. bien entendu. dans nos intentions de
dire ql\'en cas de sttuation spécifique - s'il s'en
produit - on ne pourrait faire des excepnons, ai
ces exceptions sont juBtifiée]9~~r des conditions
particulières dans un territci{;:,j/ donné ou dans un
domaine spécifique de la décolonisation et si, de ce
fait. une exception à ce principe est dans le, seul
et exclusif intérêt d'une mise en œuvreaccëlêrêe
et plus complète de IaDëclaratton,
21. La délégation yougoSlave est aussi 'â'a:vis qu'il
serait nécessaire et en accord avec le butfondamental'" '
de\\la Dêelaratïon atnsiqntaveo l'existence du Comité
des, Dix-Se.rt d'adapter le'S~crétariat üas Nations
Unies. au pOint de vue de l'cirga.nisation et du travllil.
aux exigences de cette nouvelle situation. afin qu'fi,
puisse servir plus efficacement encore à la réalisation
de~ tâches que l'Assemblée générale s'est données
,~n proclamant la Déclaration sur l'q~troi de.l'indépendanée aux pays et ~F peuples colontaux,
, 22. Fid~lei'aux principes qu'elle a toujours défendus
. et ~ Ia , position qu'eltea toujours prise surIe
problème' de la décolonisation~ la '. délégation yollgoslave n'épargnera à l'aveni~2.11cun effort 'p'our,contribuer a. la recherche des solutions' q\tl permettront
aux peuples colonisés de prendre. au sein de la
communauté internationale. laplaoê qu( leur revient
et dont ils 0!1t été si longtemps privéà~ consciente
ql'e,cefaisant, .elle apportera'.sa cOlltributiop. à.' la
sauvegarde de la paix et •au développementge in.
.coopêratlon. internationale.
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23. Dato'ONG (Fédération de Malaisie) [traduit de
l'anglais]: L'adopti\on de la Déclaration sur 'l'oQtroi
de l'indépendànce aux pays et auxpeuplescolonfalix,
,qUi faitl'objet de la résolution 1514(XV)o<iec}~~ss~m:'
blée g~néra~e, marque une étape historiqued(ins'lea
efforts. déPloyés par les ~ationsUnies,pour.at!eindre
un 'des objectifs. essentiels, d~ la'Chartet1.'édification'
d'un, ordre mondial juste et pacifique. 'fondé sur;l:e
respect effectif des droits fondamentaux de l'homme, Î)
le.• respect de la dignité"et de,la valeur delall~rsonnè v..
humaine, ,ains.! que' d~ l'égalité de droits des.. nations
grandes et petites. Un, s~ulautreévénementjJeut ~tJ;'e'
considérécomIlle'ayant ~~tê:é'îiUSsi positif et auSsi
parl'Assemblée,gênéral~
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'extiltarit: l'adopf;ion
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que ~~t le Gouvernement portugais, par exemple, ll.
Déolaration univeraelle des droits de l'homme en
refusel' d'aooepter les r~mUtés de l'heure et à dénier
1948.
obstinément aux peuples qui lui sont assujettis le
24. Pour "donner suite à oette résolution et pour
dr~;\t à l'autodétermination est une source oonstante
traduire oonorëtement les prlnotpea qu'elle ënonoe,
de
heurt~ qlÙ pourraient bien engendrer d~s menaoes
liAssemblée générale a adopté li. sa session suivante,
plus
p;raves El la pD.lx et El la sécu:l.'itê internatlonl,\les.
o'est~à-dire à la seizième session, la résolution 1654
Le
n'lldntien.
des pratiques de disorimination et de
(XVI) oréant un Comité spéoial de 17membres ohargé
ségrégation rllOiflles qui rend si aigus les problèmes
d'étudier l'applioation de la Déolaration. de formuler
poctls dans de nombreuses ccïontes afrioaines, notamdes sUb'gestions et des recommandations quant aux
ment
les territoires admintstrês par le Portugal et
progrës réalisés et à la mesure dana laquelle la
le
Sud-Ouest
afrioain ohle régIme inique de l' ap.t\l·theid
Déolaratiorl est mise en œuvre, et de faire l'app01't
est
imposé
pal~ le Gouver \~ment sud~africain, esttout
"
Il l'Assemblée générale.
aussi danbereux par ses 1:6p:srcussions 6ventuelles.
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25. Notts sommes maintenant en possession du rapport du Comité spëclal [A/5238].Aveo ses presque 600
pages, 0' est un des l'apports les plus volumineux
qu'ait jamais présentés un oomttë des Nations Unies,
ce qui montre bien l'ampleul' du travail réalisé. En
sapt mois seulement, le Comité a tenu au total 117
séances, tant Il New York que lors de séjours dans
des territoires afrioains. Au oours de oette période,
le Comité spéoial a étudié la slt\lation de 12 terri~
toires coloniaux, tous situés en Afrique à l'exception
de la Guyane britannique.
26. Nous approuvons la décision prise par le Comité
spécial de donner prioritë aux territoires attuës en
Afrique, parce que, oomme le souligne le rapport:
" ••• 0' est en Àfriqt',a que le plus grand nombre
d'individus oontinuent de vivre sous un régime
colonial••.• 0' est en Afrique que l'on trouve enoore
les plus grands territoires coloniaux et .•• o'est
enfin en Afrique que l'on rencontre les problèmes
les plus difficile." [A/5238, ohep, 1er, par. 149.]
27. Ma délégation approuve également les autres
raisons qu'avance en ce sens le Comité spécial. à
savoir que l'importanoe qu'il a accordée lll'Afrique
se justifie par le caractere impérieux des problèmes
qui se. posent dans les colonies d'Afrique et la
nécessité de prendre d'urgence des mesures appropriées en vue d'éviter des diffioultés encore plus
grandes à l'avenir.
28. Le rapport du Comité spêotal fournit à . l'Assem~
blêe générale une foule de renseignements précieux
sur la situation des territoires que le Comité a
étudiés jusqu'à présent. ainsi que sur les problèmes
auxquels il s'est heurté. En soumettant oe rapport.
le Comité spécial a posé un nouveau jalon dans la
suite des tentatives faites par la communauté Internationale pour liquider définitivement les demters
vestiges du colontaltsme,
29. Je tiens Il saisir l'occasion qui m'est offerte
de féliciter ici au nom de ma dëlêgatton le Comité
spécial qui. sous lihabile direction de son président,
M. C. S. Jha, représentant de l'Inde, et de son vtoeprésident, M. Sori Coulibafy, représentant du Mali,
a mené à bien une tâche délicate en étudiant un dossier
si fourni dans le délai relativement court dont il
disposait. M. Najmuddine Rlfa!. représentant de la
Sy~ie} et rapporteur du Comité. mérite une mention
éspécialepour la compétence et la clarté avec lesquelles il a' exposé les conclusions du Comité dans
le rapport dont l'Assemblée est saisie.
3U.Bien que la tentation soit vive. fe m'abstiendrai
pour le moment. d'entreprendre un examen détaillé
des problèmes relatifs, Il chaque territoire. Il convient
cependant de souligner dès le départ que les problëmes
qui se posent dans les colonies d'Afriq:ue sontugents
et appellent' des-sclutlcne Immédiates. LIentêtement

31. L'intel'l.t~on svouëe quemanifeste le Gouvernement
~ud-I.\frionin d'annexer les trois territoires dépendant
du Haut Commissaire,leBassoutoland, leBetohouana~

land et le Souazilnnd, a susoité ohez les membres
du Comité spêotal de vives inqulétudes et les a
incités II avertir le Gouverllement filud~a.frioain que
toute tentt\tiwJ faite pour annexer ces terl'Hoires ou
pour porter atteinte d'une façon quelconque à leur
intégrité territoriale sera oonsidérée par l'Organisation des Nations Unies oomme un acte d'agression
qui viole la Charte des Nations Unies.
32.. Les problèmes raotaux existant dans de nombreuses oolonies afrioaines ne doivent pas faire
obstacle El la satisfaotion des espoirs et des aspirations
naturelles des peuples afrioains à l'autodétermination
et ll.l'indépendauce. Toute tentative visanthempacher
l'exeroioe de oette autodétermination par l'imposition
constante de disoriminations raciales desünéee à
perpétuer la domination d'une minorité raoiale sur
l'immense majorité de la population autochtone est
non seulement contratre li la Charte et à la Déclaration sur l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et aux
peuples coloniaux, mais oonstitue même une politique
à courte vue lourde de dangers pour les territoires
tntëreesêa et aussi sur le plan International, Quoi
qu'il en soit, une telle tentative ne peut réussir puisque, par sa nature même, elle s'oppose au courant
de l'histoire et au proceseue irrési~tible et irréversible de libération des peuples asservis.
33. L'histoire de la déoolonisation oontient de nombreux exemples tr~s nets de territoires à population
multiraciale qui ont accédé Il l'indépendanoe en
s'inspirant du prinoipe de l'égalité et de liharmonie
raciales et qui ont réussi dans oette entreprise. La
Fédéra":ion de Malaisie oompte parmi les pays du
monde contemporatn oh des peuples de races diverses.
ayant des oaraotéristiques culture13')5. religieuses et
linguistiques diffê:rentes, ont décidé de s'unir pour
accéder Il la 'dignité de l'indépendanoe. C'est oette
même unité que la Malaisie d'avant l'indépeMance,
luttant pour se libérer. de la domination coloniale
britannique, avait erëëe dans un esprit de tolérance,
de 'coopération et d'égalité, qui oonstitue aujourd'hui
la base solide sur laquelle Ie peuple malais a fondé
'et dêveloppe sa stabilité et sa prospérité politiques,
.
économiques et sociales.
34. La politiqua de . la Fédération de Malaisie en
matière de oolonialisme n'a pas besoin d'être explicitée davantage. Nous nous opposons au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, qu'il s'agisse du colonialisme traditionnel
tel que le pratiquent les puissances cl'Europe oooidentale ou du nouveau genre de colonialisme encore
plus sÙlistre de l'impérialisme oommuntste, Nous
sommes d'avis que le colonialisme. sous quelque
forme que ce soit, constitue une souroe constante
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de friotions internationales et une menace a la paix
et a la séour1t() du monde, etqu'ilfnut donc l'éliminer
rapidement.
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sp'éoial a des fins do guerre froide et de propagande.
Ce genre dtaotivité dest:!ert les intérêts mêmes des
peuples coloniaux, Etant dOl'Jlé 11\ oonfinn,!Je que
l'Assemblée générale a mise en lui. leComltésl)éoinl
n de lourdes. responsabll.ltés. L'Assemblée 8.énérale
t
d td
t d
té
tt
es en roi e s'at en re que le Comi s'ennoqui e
f1d~lement dans l'intérêt réel et pour le bien des
mimons d'habitants des pays oolomaëe,

35. Le rapport du Comité sp60ial a souligné une
nouvelle fois qu'il est urgent de mettre fin au 0010ntaltame, Il a révélé en outre que, mêmea l'intérieu'!'
d'un oontinent comme l'AfriquG, les problëmes different d'un territoire a l'autre. Nous approuvons
dono la. façon dont le Comité a abQrdé le problëme
41. Avant de terminer, jeferaiquelquesobservntions
sur une déolaration qu'a faite hier [1177bme sëance]
en étudiant les territoires un a un, car cette façon
de p,,"ooêder est la. seule qui permette de dégager
le reprêsentant de l~ République des Philippines au
les prcblemes propres a chacun d'entre eux et de
sujet d'une revendioation du Gouvernement nJ!ilippin,
formuler des suggestions et des reoommandations
qui prétend a la souveraineté sur le .territoire du
propres ales résoudre. Ll\otllespuissanoesadminisBornéo du Nord. Pour mon gOuvernement, oette
trantes pratiquent une politique êolatrëe, les Nationsrevendioation ne ccnceme aotuel!ement que les
Uniefl,doivent les aider de leurs encouragements,
Gouvernements du Royaume-Uni. et des Philippines.
afin dYaooêlérerencore le prcceseue de dêcoïcmeatton.
Mais, puisque le .représentant des Philippines a
D'un autre côtë, les Nations Unies doivent exercer
parlé de la future création d'une Fédération. de
une pression plus forte pour obtenir l'élimination de
Grande Malaisie, il me parait utile d'apporter''!oi
tout oe qui fait obstacle a 09prccessua de dëcolontaaoertalnës prêotatons,
tlon,
42. Mon gouvernement a été amené à tllnborer le
36. J'ai quelqu9s cbaervattons a faire sur l'avenir
plan de oréation d'une Grande l\[alaisie n. cause du
du Comité apëoial, Tous les représentants qui ont
désir trës vif de la population du Bornéo du Nord
abordé oe sujet ont été unanimes à dire que le Coxnité
dtaccêder à l'indépendance en fusionnant avec ln
spéoial devait poursuivre son œuvre. Ma délégation
Fédération de Malaisie. Ce vif désir .se- manifeste
est entlërement de cet avis. Oertains orateurs ont
partout dans le territoire. Tous les partis politiques
avancé des suggestions concrètes quant àl'élnrgissedu territoire approuvent 00' plan. Il n'ynprntiquenient
ment de sa composition et li. la ooordination de ses
pas de voix dissidente. Les partis politiques United
travaux avee ceux d'autres comités chargés de tel
National Kazadan Organisation, United National Sabah
ou tel problème colonial. Nous appuierons toute
Organisation, BorneoUtara: National .Party, Pasok
proposition qui pourrait faciliter et acoélérer cette
Momogun Party ~t North Borneo Indien Congress .ont
importante ~che des Nations Unies.
forïné une alliance et se sont prononcês en faveur
du plan. Cette allianoe, désignée sous le nom de Sabah
37. Pour ce qui est de la composition du Comité
Alliance party, représeQte tous les seoteurs de la"
spéoial, il convient de noter qu'en désignant ses
population du Bornéo du Nord.
"
17 membres le Président de la seiziëme session
de l'Assemblée générale avatt dament tenu oompte
43. Je souligne en passant que le Pasok Momogun
du principe de la représentation géographique, pour
Party, dont je viens de citer le nom, était le sem
permettre au Comité spécial de béné{icier, dans
parti du Bornéo du Nord représenté parmi les tr.:1!s
I'acoompltssement de l'importante tâche Cl'Ji lui avait
pétitionnaires qui ont adressé au Comité des'Dix-Sept
été confiée, de la sagesse et de 1'5xpérience de
la pétition dont le représentant des Philippines a parlé
personnes représentant un éventail de régions aussi
hier. "Ce même parti, le Pasok Momogun Party, fait
vaste que possible.
maintenant partie du Sabah Allianoe Party qui, je le
répète, appuie le plan de création d'une Grande
38. Ma délégation relève avec satisfaction que le
~
Malaisie.
Comité spécial comprend bonnombre de représentants '
de pays d'Afrique et d'Asie qui n'ont souvent accêdê . 44. M. KIRONDE(Ou~da) [traduit de l'anglai~]:
eux-mêmes à l'indépendance qu'n. une date récente.
La ligne politique que mon gouvememënt se propose
C'est là un facteur important, car ces représentants
de suivrevis-n.-vis de l'impérialisme sous tous
ont particulil:lrement à cœur de voir les peuples
ses divers. aspects et dans ses différentes manifes- "
assujettis accéder à l'indépendance rapidement et
tations est déjà connue de tous. Ayant. accédé à
dans l'ordre, souci qui provient de leur oonnatasanoe
l'indépendance tout réoemment, l'Ouganda tient Il.
et de leur expërtonoe directes de la domination
sauvegarder cette indépendance toute neuve ainsi
coloniale, oomme de leur compréhension intime des
qu'à aider ceux qui sont encore esclaves de l'impénombreux problèmes qu'a posés leur propre lutte
rialisme. On ne peut envisager .cette question de
pour l'indépendanoe. Les représentants des pays
l'impérialisme de deux façons différentes, aucun
d'Afl'ique et d'Asie qui stëgent au Comité spécial
compromis n'est possible, ~t :gJ.a délégation 'compte
doivent donc être à même de contribuer il. ses
bien, en agissant. en étroite ccllaboration avec .Ies
travaux de façon utile et constructive.
autres pays du monde qui chérissent la lib~rtê,har
celer l'ennemi jusqu'.n. la victoire ~inale,9 Le plus
39. L'Assemblée générale a chargé le Comité d'un
grand danger qui. guette aujourd'hui l'Africme vient
problème grave qui intéresse la vie, le destin et
peut-être de l' extré,mitê sud du (lontinent·afri(Jain
les aspirations de mllltona d'individus encore asservis
on le vent de cha~geriient,. qui a depuis cinq-ans acquis
n. une domination étrangère. Ces peuples attendent
la force d'un ouragan, a frappé au sud le mur de
des Nations Unies qu'elles défendent leur cause, en
l'apartheid pour se rêperouter au nord, si bien que
espérant et en escomptant de toutes leurs forces que
toute l'Afrique risquèma.intenant d'être là proie
les eff()rts que nous,' déployons ici mèI).eront sans
de ce monstre sud-africafu de llapàrtheideL du
tarder Il. la supprèsit'Ji1 des injustices et des infamies
racisme. Auoun Etat africain.' n'est .hl'abri des ten,:" ~
. qu',ils endurent depuis \~i longtemps.
.'
tacules dé ce monstre. Son.aotion se fait dêjh.sentir
40. Il est regrettable que certains pays membres
jusqu'au Katangà,·· ~J'Angola,'etC:aù-MOzâpll).tqù:e,. dans
aient délibérément utilisé la. tribune du Comité
les territoires dépendan~ du Hat.,lt· Commil!!sal~e, le
C
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tlRssoutoland, le Betohouana1l\1ld et le SOuaziland, q.ll
sont tous empêohés d'aco6der 1l1'ind6pendance, salt
par ln R~pubUque sud-afrioalne, soit par des sympathisants ou des ad,mirateurs de sa politique raoiale.
46. Je n'al pas l'intention de parler de chacun des
pays encore placés 80\\8 dominatlon ooloniale; je
me Umiterai II ceux on la situation est la plus désespérée et la plus explosive. J'avertis d'abord l.Jo
représentants ioi présents que dans certalna pays
la domination coloniale sévit dans toute sa dureté,
sa 1:n:utaUté et son injustice, mais aous un camouflage.
Je pense li. des pays comme la République sudafl'iôaine et la Rhodésie du Sud. Les anciennes puis!"
sanoes coloniales y ont remis le pouvoir, en totalité
ou en partie, li. un groupe de colons blancs prêts
II tout, qui, aprëa s'être partagé tous les pouvoirs
politique~, se posent ml\m.:enant en Etai:s dëmooratiQ,ues indépendants.

46. Selon moi, le régime colonial s'est maintenu
dans oes deux pays et sous une forme pire que' la
précédente, parce que le pouvoir politiquo est passé
de Whitehall II Cape Town ou II Salisbary et qu'nu
lieu de lutter contre une puissance coloniale lointaine
et détaohée, ayant une tradition de libéralisme et
professant une politique de décolonisation, comme
la Grande-Bretagne, les Afrioains doivent maintenant
lutter contre l'impérialisme blanc qui est sur place
et dont la politique repose su.t" la supériorité raciale
et la sujêtion perpétuelle des peuples aîrtoaine, C'est
bien, et de loin, la pire de toutes les formes d'impérialisme, paree qu'elle induit si faotlement en erreur
toute personne non avertie et parce qu'en Afrique
du Sud, dans les Rhodésie et dans les colonies
portugaises la lutte pour l'autodétermination est
devenue pour les autochtones afrioains une lutte
pour la vie même. "L'effort oommun d'armement
et la conspiration d'a'.\liance et d'aide mutuelle entre
le Portugal, l'Afrique du Sud. la Fédération de Rhodëste et du Nyassaland et l'Etat s6paratiate fantoohe
du Katanga sont autant d'indioes d'une volonté bien
arrêtée de perpétuer le oolonialisme et de maintenir
un rëgne de terreur. Des formes modernes d'esolavage, de tyrannie, cie cruauté fanatique. et' de haine
froide sont ainsi devenues les oaractéristiques d'un
régime qui repose essentiellement sur la cramte.
47. Les problëmes étaient relativement simples
quand l'Inde, par exemple, ou même monproprepays,
l'Ouganda, luttaient pour oonquérir leur liberté, alors
que la situation des pays oü le gouvernement est aux
mains d'une minorité blanche est extrêmement confuse. On pourrait dire, en reprenant un proverbe
ougandais, qu'elle fait penser II un serpent dans une
marmite en terre cuite. Pour pouvoir se servir de
la marmite, qui est souvent le seul ustensile du
ménage, 'il faut tuer le serpent, mais en tuant le
serpent on risque de briser la marmite. Le mal qui
ravage ces régions est si profond et bouleverse à
tel point tous les rouages de la chose politique que
le seul remède possible doit être administré à dose
massive et de l'extérieur.

48. il est, maintenant. bien évident C@e la ROilW-êe
de celons portugais qui vivent au Mozambique et en
Angola, envieux de la position inattaquable qu'ont
réussi à se tailler les oolons blancs en Afrique du
Sud et dans les deux Rhod~sies, repoussent. l'idée
dêsormaia dépassée de l'assimilation et de l'intégra"tion à la mere patrie e~ réclament la mainmtse
complete sur la polltique afin de pouvoir finalement

revendiquer ~eur indépendanoe en suivant l'exomple
de lours fr~J:es blanoB d'Afrique du Sud.
49. De plus, ces pays qui Be prétendent des Etats
indépendante ne sont nullement tenus de oommuniquer
aux N~tions Unios dea rapports périodiques sur leur
administration et ila pouvent ainsi promulguer lee
lois los plus draconiennes et adoptaI' les mesures
répressives los plus aévt)ros sans que los Membl'es
de l'Organisation puissent Ieur demander de l'endre
compte de leurs notes. A monavis, les Etats Membr~s
deVl'aient envisager sérieusement la possibilité de
demander au gouvernement blano d'Afrique du Sud,
qui représente 2 millions de blanos, de t'ommuniquer
des rapports périodiques, oonformément li. l'alinéa ~
de l'Artiole 73 de la Charte, sur la façon dont il
traite les 10 millions d'Afrioains dont il a la charge,
Si la Grande-Bretagne est tenue de fournir des rapports sur le Kenya, elle devrait aussi, ou bien le
Gouvernement' da la Rhodésie du Sud le devrait, faire
rapport sur la fnçon dont l'un ou l'autre adminietre
le territoire de ln Rhodésie du Sud. Le crit~re
essentiel dans les deux cas esU' existence de rapports
de mnl'tre II serviteur entre la classe gouvernante
et les peuples autochtones assujettis. Ce orit~re
repose sur la possession du pouvoir politique et de
tout ce qui en découle par la olasse dirigeante de
race blanche, d'une part, et l'impuissance et la
soumission foroée des peuples autoohtones, d'autre'
part. Du point de vue humanitaire oomme Il. d'autres
points de vue, oeux qui détiennent tout pouvoir sur
une autre raoe ou une autre olasse assument automatiquement le l'Ole de tuteurs et il est normal qu'ils
rendent oompte de la façon dont ils exeroent cette
tutelle sur les peuples. assujettis dont ils ont la
charge, La nécessité de fournir de tels rapports
est d'autant plus impérieuse quand une minorlté
représentant 10 p. 100 de la population s'arroge le
pouvotr et impose sa loi il. la majorité. comme 0' est
le cas dans la. République sud-aîrtoatne,
50. Pour toucher de façon plus préc~"e la question
brûlante de la Rhodésie du Sud, je dois redire encore
une fois que le' Gouvernement'britannique a le devoir
de déclarer en termes non équivoques qu'il ntaooordera pas l'indépendanoe II la Rhodésie du Sud tant
que le pouvoir politique ne sera pas retiré à la
minorité blanche. et remis aux aatochtonee, qui CO!lstituent l'immense majorité de la population. La Rhodésie
du Sud est 11. peu prës le dernier pays oü la GrlllldeBretagne puisse défendre' la cause des Afr.icains et
éloigner de nous le désastre qui menace d'engloutir
l'Afrique tout enttëre,
51. Les perspectives qui s'offrent à oe territoire,
au reste de la Fédération d'Afrique centrale et aux
deux territoires portugais de l'Angola et du Mozambique sont extrêmement sombres car la suprêmatie
blanche y est. totale, malgré le vent puissant de
nationalisme afrioain qui oontinue ll. balayerî'Afrique
en tous sens, amenant les Etats afrioains à l'indépendance l'un aprbs l'autre. Aussl sûrement que la
nuit succede au jour, le heurt entre le nationalisme
et le panafrioanisme, d'une. part, et les foroes de
l'apartheid et du raoisme, d'autre part, est proche
et inévitable.
52. Dans les territOires portugais de l'Angola et du
Mozambique, la situation est encore plus désespérée
et inextrioable que partout ailleurs en Afrique. Il est
ardu et ingrat de comparer l'un a l'autre lês régimes
de deux oolonies, paree qu'en disant que l'un est pire
que l'autre On semble préférer un mal aun autre: mais,
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-en oonsidérant qu'un mal peut êtro moindre qU'ml

nutre, on peut dire que 10 t~·po do oolonialisme do
IlAfl'ique du Sud est un mal moindre quo oelui quo
subissent les colontes portugnlsea. parce que dana
10 pl'emier cas les noirs snvent oCl 11s en sont visa-vis des blnncs etparoequeleprinoipedu développement égnl et pnraUble. tout injuste qu'll solt, tend il.
donner n. l'Afrioain ln posslblUtéde reoueill1r quelques
miette~ de oivlllsation qui tombent de la table du
martre. Dans les eolontee portugnises, au oontraire,
11 est indéniable que l'on compte maintenir éternellement lee autoohtones dans'te rOled'ilotes, de porteurs
d'eau et de bûcherona au .servioe de leurs seigneurs
blance, AprFjs 450 ans de ooloniaUstne portugnis, il
n'existe pas dans tous les territoires portugnis
d'Afrique une seule ëcote seoondaire pour Afrioa1us,
ni par oons~quent une seule université, oe qui a pour
résultat lamentable que l'on peut compter su:.' ses
10 doigts lfJ nombre d'Afl'ioains possédant un diplOme
universi~1re.
'
53. Il è~~ évident que le Pi>rtugnl est tnoapable
d'améliore~ et de promouvoir le bien-être sooial,
politique et économique du peuple nfrioain. C'est
d'allleurs un pays européen arriéré. Charité bien
ordonnée commence par soi-même: le Portugalfel'ait
bien de mettre de l'ordre ohez•lui avant .de vouloir
étendre h l'Afrique sa "mission oivl1isatrioe". Les
Nations Unies ont le dovoir de s'assurt.l' que l'Angola
et le Mozambique acoMept rapidement h l'indépendance ou, li. défaut, qu'ils soient plaoés sans délai
GOUS la tutelle de l'Organisation.
54. En ce qui concerne la question de la Fédération
d'Afrique oentrale, ma dêlêgationest fermement d'avis
qu'il ~st tout h fait vain de vouloir séparer oe qui a
êtê uni. La meilleure façon de faire l'unifioation de
l'Afriql\e est deprooéder d'abord h des groupementsde
gouvernements h l'éohelon régional, et le démembrement de la Fédération serait donc une fausse manœuvre. La seule chose li faire maintenantest de donner h
ohaoun une voix, sans répartir les habitants en
oitoyens de première et de deuxième classe et
limiter ainsi le droit de vote de la grande majo:!.'ité
de la population autoohtone de la Fédératit)nd'Afrique
centrale.
55. Pour en venir li. un pays plus proche du mien,
ma délégation est d'avis qu'il faut maintenant organiser des éleotions générales au Kenya le plus t6t
possible. Pour trouver la solution la plus satisfaisante aux problèmes raciaux et tribaux qui s'y
posent aotuellement, le Kenya a besoin d'un gouvernemen', Jouissant de l'appui de la majorité de la population. De tels prob~mes fournissent immanquablement
aux impérialistes un fru~tueux terrain d'aotion.
56. Ma délégation ccnaldëre la résolution 1514 (XV)
de l' Assemblée gènérl~I(J oomme la Grande Charte des
peuples colontaux :et .comme la marque d'une ère
nouvelle dans l'histoire des Nations Unies. Fid~le
a. l'esprit' de cette résolution sur la décolonisation,
ma délégation Il a. oœur de voir aocéder li. l'indépendance tous lef\l'.territoires qui n'y sont pas encore
.
parvenus.
M. Liu (Chine), vice-président, prend la présidence.

57. M-., BENHIMA (Maroo): Les débats habituels
sur leoolonialisme devant notre organisation ressemblaient, il y a quelques annêes 'encore,h un proobs
00. les parties, demeurant absentes, plaidaient en
quelque sorte par personnes interposées l'une se
,voyant d'alitant plus contrainte li. la passion que
c
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l'a~tre fetgnlÙt lê, désintéressement quand ce n'Cltnlt

pnB l'insouoianoe.
58. De taIs débnts, oonolus dana l'indlfférenoe de
ln majorité, laissaient en gênéralles probll)mes dans
l~ur stade statique au point de vue do l'intervention
de notre organisation, et la oonfrontation entre le
oolontsé et le oolonisateur émit immanquablement
transférée sur le plan de la Illtte direote, Ohaque
fots plus in6gnle et plus violente, mals 011 la viotime
n'était plus tôujours la pnrtie perdante.
59. De nombreux pC111ples n'ont pns pu suivre d'autre
itinéraire, et le pMnomt:sne colontal Iul-même acommenoë li. disparartre à ln suite dlëohecs militaires
aussi dramatiques pour ceux qui défendaient ce
pMnomooe .oolonial que pour ceux qui oessaient
d'en être les viotimes. L'inéluombilité de oc procossus, jointe li. la ciYllamique du !)ourant de libér.ation
dn."ls la monde, Il fini par amener les puissanoes
oolonisatrioes les plus rétioentes h penser h une
possibilité' de résoudra par des voies différentes
Iea.problëmea que posait leur domination.
60. L'Organisation des Nations Unies offrait en
effet un cadre adéquat pour la oonîrontatlon paolfique
des paGies et la recherche d'une solution satisfaisante pour ohaoune d'eUes.
51. Les débats n'ont pas toujours été aisés; ms

n'ont pas toujours été oouronnés de auooës. Mais
le dialogue tempêraittoujcurs quelquepel' le désespoir
des uns et la violenoe des autres; il apporb.it aussi
la possibilité d'un "témoignage dont le ooefficient
d'objeotivité faoilitait l'arbitrage.

62. Depuis quatre ans not> mment, et sauf quelques
exoeptions. parfois douloureuses, nous avons assistê
l'i une évolution h peu près oonforme li. ces idées et
li. oes prinoipes. Mais il n'a pas semblé oomplëtement
rassurant de se fier de ~açon passive li. la seule
vertu de oe prooessus et li. la vale~r de oertains
exemples, même très bien réussis.
63. La responsabilité de l'Organisation ne pouvait
se limiter li. l'énonoé de certaine prinoipes, quel que
soit ~leur poids moral ou juridique. L'eXpérienoe "
avait montré la nëcessitë d'une vigilanoe plus étro~te
et même l'institution d'organes particulièrement appropriés pour veiller li. l'exéoution rapide et fidtlle
des prinoipes de la Charte et des dëctstons de la
majorité. Sur le plan du colonialisme, divers organes
existent qui sont de oréation ,. ooncomi~lnte .lI. la
Charte ou ultérieure, nés de nouvelles interprétations
de la Charte même ou du p1.'agmatisme de sa jurisprudence, Et, siH est vrai: que certains . ont joué
un l'Ole partioulièrement satisfaisant dans la voie
de la libération des peuples, d'autres n'ont mariifesté
malheureusement qu'une aclërose dangereuse pour
la vie de l'Organisation tout entière.
64. Au oours de la quinzibme session de1;Assemblée
gên6rale~ qui a examiné avec une attention toute
particulière plusieurs aspeots .de la situation In~er
nationale, et qui a dégagé des courants assez forts
vers la solutlon rapide de ::Jertaines crises .endëmiques, l'Assemblêe aadoptê la rêsolution 1514 (XV),
qui aëtë saluée par l'opinion mondiale comme un.des
é'vénements les plus importants de la vie de l'Organisation et llui a eu, spéoialement dans les pays enoore
oolonisés li. l'époque, un remarquable retenti~sement,~
On se .rappelle qu'ellen'apa$ obtenu iolle oo~cours
de toutes les. puissances; néanmoins, elle n'a. pas
.,provoquêouvertement le~r hOEitilitê, et ·la ma~vaisè

Dira

ASIomb160....;.
g6n6rale -J.;:tx..
seplUnne soslion ..... &1anœs plênU!ll'elJ
......
"-1.;...

_____-

o

humeul'(le oortatno3 d'entre oUes n'~ patl':fatéré
.
l'enthousiasme général.
65. Mats cette importante d60tslon, qui ~ ianimO
l'aspotr dnns l'Orgt\nlsl\tton. risqunit de demeure»
lettromorto si elle n'était, sans retard, oonso11d60
par ln orôntloll d'un organisme sp60inlement conçu
pour aa mtse en appUontton. Au cours do ln aoizibmo
ooesion, l'AssemblCle gClnClralo n eulasa~ss.ed'adoptOI' ln résolution 1654 (XVI). tendant t\ la 01'6ntion du
Comtté des Dix-Sept. 011«rg6 de vomer à l'appliontlon
do ln DOolnrntlonsur l'ootroi de l'indépendanoe ~wc
,pays et aux peuples oolonlaux,
')

l'existenoe du Comité quooortains RSpeots ete son
aotlvltO. SIlle' on Omit ainst, oes putssnnoes noua
donnernient. plus que par le passé, dos raisons do
aouhnlter son maintien et de reoonnnnre los mOrUes
oertains de son nottvitO.
71. Lo r~marqunble ,~npport [A/5238) qui nous nOt6
pl'ésentO p."lr M. Nnjmuddino Rifnt, repl'ésontant de ln
Syrie, est w., dooume~t dont la valeur n'éohaworn ni
aux Memb~s de l'Organloation, ni l'WC peuples qui
ont oonüance en elle et qui tl'ouvent dune ce document
un dingt\osUo préois de tous ~es aspoots de la domi..
nation cclontale, Ill. otl elle o:dste encore,

66, . La délégation du MaX'90 a suivi avecunvif intérêt
les oonsultnttona qui ont abouti i\ ln 'oomPOf\~t1on du
Comlté et, ultérieurement, les travaux de oet organlsme tant en ce qui oonoernè ses réunions au Sibge
que oelles qui ont été tenues dans différents pnys,
L'importanoe que nous avons nccordëe l\ son l'Ole
et l\ son travail nous a du reste inoités l\solllolter
qu'il tienne une session l\ Tanger, et ma. délégation
saisit oette cconston pour exprimer de nouveau ses
remeroiements au SeQrêlf\riat et au Comltélui-mème
wur l'honneur quimo'Us a été fait .00 nous permettant
de l'aooueillir dans notre pn~'s. Jepewcvousaffirmer,
comme mes ool1~guetl de l'Ethiopie et du Tanganylkn
n'auront pas manqué de le fnire,l'immense eapêranoe
des populations ~u oontinent afrioain qui ont vu les
représentants des 17 pâys Membres examiner sur
plaoe, aveo intérêt et dévouement, tous les problëmea
qu'Us ont pu oonîronte» sur notre contment,
·
. '
· 67 .Je puis affirmer également que tous les dirigeant"
des mouvements 9~ libêraticn qui ont puêtre entendus
· ltl'oooasion de oes aeaalons afrioaines ont dêsormala
"une foi plus solide dans le rôlade l'Organisation quant
, h la liqui~ation du oolonialisme, et accordent, de ce
fait, une place plus large au prinoipe de l'évolution
paoifique des rapports entre pnys oolonisés et pays
colontsateurs.

72. LeD auditions des pétitionnaires, les entretiena
avec oertnines autorités ndministrantes nous sont
rapportés dans une authentioité et une obJeotivité qui
donnent l\ notre débat actuel sur le problëme le plus
pasatonnant ,de notre sibole une tournure d'otl la
paeston est totalement absente. J'ajouterai que, parla
diverstté de ses études, le rapport!3eprésenteoomme
une synthl:lse de l'ensemble des 'Pl'oblbmesoonoel'nant
les territoi'res non autonomes\ et qui sont l'épnrtia
Emtl'e plusieurs comttëa spêolaux, Je suis sOr que
les mérites de chacun de ces comités ne seraient
guëre diminués si l'ensemble des questions con..
Oernnk\t la ftn du coïonmüeme était désormais oen..
tralisé entre les mains du Comité des Dix-Sept. Les
reoh~rches Clui ont été faites et les rapports des
ooml;lés spéoiaux oonstituent un apport d'ord~e his..
torique et teohnique appréoiable pour la suite des
travaux du Comité des Di~~~ept, Blen entendu, pour
des raisons tenant à ln Chnrte même, l'existenoe du
Conseil de ~teUe demeure hautement souhaitée, ainsi
que oelle dU Comité des renseignements relatifs aux
territoirés non autonomes, Pourdesl'aisonspolltiques
qui n'ëchappent li. personne, le Sous..Comité ohargë
d'examiner la situation en Angola doit être maintenu
pour oontinuer sa tâche auprès de l'Assemblée
générale et du Conseil de sëcurttë.

0
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73, Ma délégation se ralUe l\ la suggestion qui a été
faite à oette tribune par plusieurs éminents orateurs
tendant li. l'augmentntlon du nombre des membre~
~t d1aotivité du Comité, on"peut sans erreur affirmer
du Comité des Dix-Sept Différents ohiffres ont été
que les peuples qui luttent pour leur ~ndépendanoe
avaneëe, mais rien ne s'emble s'opposer à un accord
~nt inve~ti un immense ~ap1tal de oo~ianoe dans
imminent sur le nombre supplémentaire de membres
1 or~nlL}tion des Natl<::Qs Unies, et ont remis avec
dont la partio~pation serait oonsidérée oomme utile
un~ grande, espéranoe une pnrtie ~e leur lutte entre
à la ~ohe de oet organisme, tout en lui évitant les
ses mains, Ii nous semble .que 0 est là un résultat
inoonvénients d'u.'l. appnreil trbB loul'd dan~ son
dont \notre o~ganisation. doit pal'tioullbrement être
artioulation, et sans altérer l' atmosphbrè d,e ooopéra..
fibre.~oar, p!\Ïs Q.ue jam!li~~ sa oausecse oOlÛond avec
tion et d'harmonie qui doitoontinuerl\leoaraotériser
oelle de la liberté et, plu~l que jamais, oette liberté
(
,
s~mble devoifl êtr.e oonquise et oonsolidée dans
74. D'aut:repnrt, li. l'oooasion du dis\1ours qu'il a
l'équll1bre et l'harmonie.
prononoé devant l'Assemblée générale, en ootobre
69. Nou.!'J~avonf:', en.tendu, fiu sein du Comité des
dernier [1l48bmesêano~], le président Sekou Touré
Dix-Sept oomme au oours du débat aotuel de noma exprimé le vq3u de voir l'Assemblée se mettt'e
breuses oritiques a&ressées au Comité,' les unes
d'aOoo!d et arrêter une date. limite l\ laquelle tous
dirtgées oontre son existenoe même, d'autres déles peuplesoolonisés aur~ient reoouvré leur liberté.
nonçrlnt les fniblesses de sa prooêdureetdesobjeotifs
Mon ém1n~nt oollbgue. le représentant de la,Ouinée.
de son aotion.
"
a renouvelé oette suggestion au oours du débat aotuel
"
o .
.
[1l69bme séanoe], Je sais quelles sontles divergenoes
70. Nous ad~ettons qu'un organisme qui existe li.
de vues qu'une te~le suggel:!~ion n'a pas manq,.~édeo
peine depuis un an et dont la tâohe si~ourde a sans
provoquer. Là enoore ma délégati()~ espbre qu'un
doute mis à l'épreuve une méthode de trava.il qui a
nooord interviendra bit:lntOt et sera formulé daus le \ '\...
projet de résolution .qUi sera soumisà.'l'ASSl:}mblée,
r
é.. té.reohero.hé.e beauQoup plus dans I.e désir de OOOPé.,.ration et. d'effioaoité souhaitées par la majorit€.,L~e
,,;;
J
ses. membres qUè dans une définition statique. qui
75. L'existenoe du Comité des DbHlept, El,~.méthodet",,~il
auraitétê,retenue dbs sa oréation puisse faire l'objet
de trlt"iaU.les modifioatîons néoessa.iresD. appor,te~l!-j\~
de oertninesoritiques, Mais les term~sdansl.esquels sa oompositionet li. sa prooêùure méritent d~~11!!iM..
oesoritiques ont été formulées nous donn~nt le droit
ment def:loommentaires plus oomplets que oeux que
dèremettre endause la sinoérité de osrtaines.puisma délégation a jugéutlle de formuler, C'est IJlun
· sanoès oolonialesqui doivent, enfait.·vlserd~vantageinstrument" dont il estvain"·\!!a prétendre qu'il est
-,
"
68. Si 1 on ne peut pr6juger des oonolusions que les
puis~anoes oolomalea ont tirées d'un an d'extstenee
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vl\OtuellQmont l\ 1'étnt de podeotlonsouhl\ttable; mats
oot aspeot do son existenoo n'exolut pns une aotion
d'nm6Uoration ot do pedooUonnementa ontteprondro,
soit en son sein,solt pnr l'A,ssemblée générale
oUe-mOme.
76, Ce qui demeure primorcU.nl dans l'examen de son
l'npport, o'est davnntage la finnlité qu,\ a été assignée
nu Comité et l'analyse du progrbs qu'il aura réalisé
sur la vote de la mise enappUontiondo la Déolo.rat1on
aur ln fin du oolonialisme,
77, Ln fusion SOUll un même point de l'ordre du jour
do ces deux nspects do ln question ne doit pns
fnh'e perdre de vue l\ l'Assemblée que le vro.i débat
doit porter sur le prooessus de ln déoolonisntlon.

78. Nous avions oonsidéré que llinnovatlon la plus
importante introduite pnt' les résolutions 1514 (XV)
et 1654 (XVI) dans 11) domatne de ln lutt~ contre le
oolonialisme était l'Introduotion d'une Irtéthode de
tl'avail fondée sur le dialogue ena ocopëranon entre
les pulsaances administrantes et des pays Membres
ohoisis pnrmi les plus qualU1és pour exprimer au
sein de l'Organisation les revendtoattona des peuples
encore cotcntsës,

79. Nous avions .effeotivement fondé un grand espoir
sur la portée d'~ tel événement qui modifie oompletement la nature des rapports entre les derniers
défenseurs de la domination ooloninle et les peuples
qui se sont reconnu le devoir de lutter au sein de
l'Organisation pour mettre un terme à oette domination.
80. Mais la substitution du diiüogue b.laoonfrontation

95'l

en plus un rQoours au dialogue) ou l\ toute nutre vole
pnoifique,
83. Nt les injonotions des Nations Unies, nt les
ccnsena des amis los x>lus preches, l1l enccee moins
ln valour des oxp6rienoes nOlllbreuses ot récentes
ne semblent entamer l'Obstinatlon des autorités por ..
n,.gntsos. Les, tentatives faites pnr 10 mouvement
nationaliste angolais vers la reojlerohe d'une dis..
oussion restent ignorées et les dirigeants de la lutte
pour la llbération ne manqueront pns de oe fait
d'être renforoés dans la détermination d'engager l\
leur tour une guerre totale à laquelle l'Aftique, sinon
le monde entier, ne pourra pns rester lndifférentt).
84. Si. en Angola, la situation tragi~e nepusoite
aucun ohangement dans l'attitude du Portugal il t).'est
gutlre prévisible qu'il prenne une 'attitude dlfféren.te
au Mozambique ou en GUinée.
85. Quant li. l'Afrique,. du Sud, le défi ohaque jour
plus insolent qu'elle ïance li. l'Orgnntsn.t1on dea
Nations Unles traduit, s'il là fallait, le mépris
avec. lequel elle oontinue de pratiquer dans te-sudOuest afrioain et surale territoire même de la République une politique d'externùnation ractste dont elle
a annoncë publiquement la philosophie dans ses
institutions et dont les tors, de plus en plusooeroitives,
s'étendent maintenant aux blanos eux-mêmes qui la
désapprouvent.
86. Le testament du Dr Mallan est ohaque jour
enl'iol1i par ses suocesaeura et sa dootrine traverse
les frontitlres de tous les Etats afrioains· Qb la
minorité européenne domine pour transformer" oette
immense rëglon qui va du Cap à Elisabethville en '
une zone de terreur raoiste ob auoune valeur religieuse,
'humaine ou même de droit international n'a plus
droit de cité,

0

violente ne doit pas seulement donner bonne oonaotence
à ceux qui nePavatent pas auparavant et pnralyser le
(jours de ~:histoire sous prétexte que ce dialogue Il.
besoin de temps pour porter ses fruits. Il serait
pnl'tioulitlrement dangereux pour la paix que l'on
87. Cet exemple semble pnrticullt1rement suivi ElU
S(l réfugie oonfortablement dans le paoifisme de
Rhodésie du Sust ob nous avions gardé, .jusqu'll il y
oette politique et qùe l'on oublie les risques de
a quelques semaines encore, l'espoir que l~au~orité
l'éveil douloureux apr~s une patienoe déçue. Car,
du Gouvernement britann~que et ses obligations intel'de façon générale, si oette méthode a eu le mérite
nationales
autant que sa responsabilité Irlbrale pourd'éviter des orises aiguës ioi ou là dans les différents
raient imposer à la minQrité blanche les bases d'une
territoires encore dépendants, elle ne semble pas
solution équitable. Une oonstitution ignora.'lt l~s droits
avoir oonduitjusqu'à présent à des résultats oonorets
les plus élémentaires de la majorité autoohtone est
sur la voie d'une libération proche,
imposée par le gouvernement de sir Roy Welensky,
81. Je ne ferai pas une analyse de la situation dans 'fermant ainsi. brutalement la porte,1I. tout espoir
chacun des territoires intéressés pnr le rapport.
de négooiations, comme cela paraissait possible lors
La Quatritlme Commission, qui étudie en détail les
de la visite du Sous-Comité pour la Rhodésie du Sud
probltlmes relatifs li. ohaoun d'entre eux nous offre
à Londres en avril dernier.
"
une oooaston plus appropriée de nous attarder devant
"
88. Le Gouvernement britannique invoque son Inoa'ohaque oas et d'examiner l'évolution correspondante,
pacitê légale et son impuissanoè matérielle Q. interMais, de façon générale, la nature des oonflits n'a
.veni!' direotement "dans le, (lonflit, mais il oublie
pratiquement pas ohangë et les puissanoes adminissans doute que .,0' est Londrès qui a conquis le territrantes, même quand elles admettent en prinoipe la
toire et que c'est Londres qui a investi la minOrité
perspeotive du changement, ne semblent pas prendre
blanche de l'autorité et de la pUissanoe qU'elle
les mesures nécessaires pour en acoélérer l'avtlne'
..
ment.
'
, détient.

82. Dans les territoires SOtiS domination portugaise,
nous .nous .trouvons encore devant un oomportement
. oolq.~!~iste intégral, et. le Gouvernement portugais
oontini)'e li. manifesterwle indifférence totale li. toute
1\. aotion 'dea Nations Unies~quel1e que Soi~ sanli.tul'e.
r A,l.loun progrtls n'est r~lisé dans la voie de la
(
Qollaborationaveo les Nations Unies. Et, dans les.
,territoir~s .en question,. la guerre. se dévelopPe et
=0\1es deux parties s' installent dan~ le olim!!.t d'une
lutte li. outr~cequisemblelaisser aux armes.te
soin de déoid·er de l' aveni],'. Le oonflitarméentre
biintOt dans, sa quatrif:lme année et exolut de . plus

o

89. Mais alors, que.pens~rde la situation au Kenya
ouen Guyane, ottauounobsta'Ole deoette natul'en'.eXiste
pour retarder l'oo.troi dè.l'indépendanoeQ.oes deux
pnys? Depuis longtemps, les dirigéânts natiOnalistes
dans l'un et dans l'autre .ont aoceptêdemettrefin
Il une lutte armée. et ontdéposé le oouteau au vestiaire.
pour s'asseoir a~tour des fameuses tablès,rôndés;

9Q.. Il faut bien le reoonnanre~ la Gran~e..B.r~tAgne
utilise ioLet là des faoteursd'ordre interne a,ces;
territQires, quine doivent relever que de leUl'SéUl~
'souveraineté, pour ],'etardel' indéfiniment lli. date~.::.
""'-"""~---
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d'une indépendanoe solennellement reoonnue dans
son prlnolpe.
91. VoUl\ la situation notueUe dans les prlnoipaux
territoires auxquels le Comité des Dix-Sept a consaoré l'essentiel de ses travaux, fort de l'Investiture
de l'Assemblée générale et animé par l'esprit qui
a présidé au "oours des deux dernibres années tl
l'adoption des deux résolutions 1514 (XV) et 1654
(XVI) qui ont proolamé solennellement la néoessité
de l'ootroi de l'Indépendanoe li. tous les peuples qui
n'en bénéfiolaient pas encore,
92. Nous refusons d'être dëçua par ces résultats.
Bien nu oontraire, le Comité des Dix-Stlpt a entreprifl
une t40he dont la diffioulté égale la noblesse, mais
qui demande oertainement'me persévéranoe dY.Damique
et une vlgilanoe soutenue P9ur arriver au terme d'une
mission qui restera la plus gra~de fierté de notre
~rganlsation.

93. Vous me permettrez, dans l'examen des responsabilités du Comité des Dix-Sept et de la tâche qui
lui a été confiée, de préoiser que oet organisme
ne s'est pas penohé sur tous les prcblemes du
oolonialisme ni sur le destin de tous les territoires
ob la domination étrangtlre persiste sous une forme
ou sous une autre,

94. A l'ocoaslon du même débat devant l'Assemblée
générale, lors de la selzitlme session [1043llme
séance], ma délégation a traité du problème de
oertains territoires qui font partie intégrante du
Maroc et qui oependant demeurent jusqu'à ce jour
exclus de la souveraineté effeotive de l'autorité
marocatne. Dans un souci de préserver le oaraotëre
amical des relations de mon pays avec les pays qui
sont responsables de cet état de choses, je m'abstiens
de revenir sur la manière dont ces parties de notre
territoire national restent soumtsea à une autorité
non marocaine. Fidtlle à deux principes qui ont guidé
l'action de son pere, S. M. Hassan II répugne à la controverse devant les instances internationales entre
le Maroc ~t ses amis et voisins. 'Il a d'autre part
une profonde confiance dans la vertu d~s amitiés
développées par une histoire commune et consolidées
dans l'épreuve. Il vient récemment encore, par des
gestes solennels, de réaffirmer sa croyance dans ces
deux principes en réinvestissant, toute sa confiance
dans les déolarations d'amitié faites par l'éminent
représentant d'un pays ami, dtreotement intéressé
dans cette situation, et qui a été l'hôte d'honneur du
Maroc.
95. En évoquant ce problème particulier à mon
pays, je renouvelle l'espoir de ,mon gouvernement
d'aboutir l:l. la reconnaissance de ses droits par la
voie des négociations, vSlie que nous avons oonstamment suivie depuis sept ans pour chercher à résoudre
d'autres problëmes primordiaux pour l'épanouissement complet de,notre souveraineté nationale.
96. Dans d'autrescirconstanoes, des chemins différents nous ont été imposés dont le résultat n'a en
rien altéré nos principes. Mais il est certainement
t~s rêconfortantde constater qu'entre pays traditionnellement amis On soit de part et d'autre sincerement disposé à préférer la.négociation à tout autre
recours.

97. De nombreuses délégations ont salué avec satisfaction" à cet,te tribune, l'a.écord. intervenu entre
-

.....

-._-'

l'Indonésie et les Pays-Bas3/, aooord qui, aprbs
plusieurs années d'un oonflit inut11e, a mis fin par
la vote des négooiations t\. une sit\ll\tion qui était sur
le point de provoquer probablement une gtlerre aussi
longue que celle qui apl'éoêdé l'indépendanoe.
98. Ce sont Ill. inoontestablement des exemples qui
méritent d'être mis en reUef, mais qui nè sont
malheureusement que des éolairoies dans un horizon
eneocë sombre aar, depuis des années, tout le monde
parle de la fin du colonialisme et de sa Uquidation;
mais, quand on se penohe sur la carte de quelques
oontlnents, on conetate enccre que d'immenses territoires, avec de nombreuses populations, se débattent
avec plus ou moins de chance dans les contradiotions
de l'ordre oolonial qui proclame, devant les tnstances
internationales, les meilleures Intentions, alors que
son oomportement réel oorreepond bien plus li. ses
Intentions originelles.
99. n suffira1t d'examiner, par exemple, la situation
dans le Moyen4>rient pour se r~ndre oompte que la
lutte du peuple d'Oman dure depuis plusieurs années,
disséminant l'él1te du pays et oontraignant son sou...
verain légitime 1\ l'exil sans que le Royaume-Uni
manifeste la moindre disposition libérale.
100. Quant 1\ la tragMie de la Palestine, 15 ans
de manœuvres conjuguées du sionisme international
et de l'impérialisme qui le soutient n'ont pas imposé
la mystification de la légitimité d'un foyer israélite
b!ti sur les ruines de foyers arabes. Ne sommes-nous
pas, dans de cas de la Palestme, précisément devant
un exemple frappant d'une profonde hypocrisie intellectuelle et politique qui, aunom d'une injustice dont le
nazisme et ses complices européens sont seuls responsables, établit la plus grande injustice de l'histoire
en arrachant plus d'un million d'Arabes au foyer de
leur religion, de leur race et de leur civilisation.
101., De quelle sorte de paix pourra1t-on parler, et
h quel genre de conférence peut-on inviter les représentants des immigrants israélites d'Europe pour
siéger avec les Arabes et transformer une annexion
en fait aocompli?
102. C'est une illusion immense et três dangereuse
h entretenir 'que de croire qu'un changement de
langage puisse modifier le comportement effectif du
colonialisme. On a sûrement substitué une politique
adaptée avec souplesse vaux exigences d'intérêts
politiques permanents et susceptible, dans bien des
cas, d'étouffer les aspirations légitimes, mais qui
ne pourra en aucun cas - et pendant longtemps - détourner le cours de la libération des peuples de sa
direction naturelle" et encore moins consolider les
assises de la paix et instaurer une coopération fructueuse entre les peuples.
103. M. DAAR (Somalie) [trllduitdel'anglais]:Repré.sentant d'un pays d'Afrique qui, avant l'indépendance,
a souffert des conséquences néfastes de la division
coloniale que continuent h subir des territoires somalis
colonisés, représentant d'un pays qui s'est toujours
voué h la cause de la libération complete du continent
africain des derniers vestiges du colonialisme, je
suis impatient d'exposer nos vues hl'Assemblée sur
la question en discussion.
104. Il fut un temps ob les colonialistes pouvaient
profiter de ce qu'il n'y avait pas de présence des

y Accord entre la Rêpubltque d'Indontlsie,et là Royaumedes PaysBas concernantla Nouvelle-Gutnêe occidentale (Irian occidental).signtl.
au Siège de l'Organisation, le 20 ,septembre 1962.
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Nations Unies dans les territoires qu'ils avaient
owoniSO{i pour imposel' aux autoobtones des mesures
<1'oppression et de répression, nu mépris flagrant
des prinoipes de la Charte des Nations Unies. Ma
délégation ccnatate avec une satisfaotion immense
qu'11 en va tout autrement aujourd 'hui. L'épais brouillard d'inoertitude et de omtnte qui pesait sur les
populations sans dMense de ces territoires s'est
dissipé grt\oe h la foroe formidable émanant de la
résolution historique 1514 (XV) de l'Assemblée gênérale, résolution qui Il. Immêdlatemeet fait la lumibre
sur tout le régime de tyrannie et de terreur imposé
plU' les impé1'1al1stes impitoyables. ns ne peuvent
plus désormais supprimer, b. l'insu de tous, les
oombattanta de la liberté qui sont résolus h rompre
les chaînes de l'esolavago et de la sujétion, et qui
sont guidés par la puissante et historique Dêelaratlon
qui fait l'objet de la résolution et par laquelle l'Assemblée générale des Natiol)s Unies a sciennellement
affirmé oertains prinoipes. . ,
.105. Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution
1514 (XV) stipule:
"La sujétion des peuples b. une subjugation, hune
domination et h une exploitation êtrangtlres constitue
un .dCmi des droits fondamentaux de l 'homme, est
contraire Ua Charte des Nntiops Unies et compromet
la cause de la paix et de la coopération mondiales."
Le paragraphe 5 du dispositif de la même résolution
se lit comme suit:
"Des mesures immédiates. seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires quin'ont pas encore
accédé h 1!indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune
condition ni réser..e, conformément h leur volonté
et h leurs vœux librement exprimés, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin
de leur permettre 'de jouil" d'une indépendance et
d'une liberté completes,"
106. Convaincue de la valeur des justes idéaux
inscl'its dans la Charte des Nations Unies et résolue
h. fâire appliquer la céltlbre Déclaration dont je viens
de citer certains passages, l'Assemblée générale
a créé, par sa résolution 1654 (XVI), le Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce quiconcerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 'pays etaux peuples coloniaux. La
création de ce comité a été pour les Nations Unies
une victoire importante et a porté un coup mortel
au colonialisme, car elle permet désormais de
prévenir des dangereuses menaces h la paix et h
la sécurité internationales.
107. Le rapport qui nous est soumis par le Comité
spécial [A/523S] prouve bien que les décisions prises
par l'Assemblée générale et consignées dans les
résolutions 1514 (XV) et .1654 (XVI) étaient justifiées
par la nécessité urgente de liquider oomplëtement
le colonialisme sous toutes ses .formes et dans
toutes ses manffeatattons,

91$9

gén~rale

l'avait OOl\rg6. L'ampleur et la valeur du.
rnpport justUient largement les félioitations que mtr
délégation, oomme oertainement beauooup d'autres,
adresse au Comité spéoial.
109. n y a quelques jours, la Quatr!bme Commission, h la fin de son débat sur le Sud-Ouest afrioain,
a recommandé dans un projet de résolution (voir
A/G310, par. 27] la dissolution du Comité 'spéoial
pour le SUd-Ouest afrioain. Ce projet de résolution
répondait au désir exprimé par le Seorétaire général
dans l'introduotion h son rapport annuel (A/6201/
Addc1] de voir diminuer le nombre des oomités
existant aotuell~ment.
110. comme le représentnnt de l'Irak l'a bien
e~liqué n y a quelques jours (1170bme eëance],
nous n'avons que faire d'un grand nombre de comttêa,
dont le seul résultat est qu'11s font double emploi
et qu'ils etnpibtent les uns sur les autres. Ma
délégation approuve dono entibrement les reprêsen..
tante qui sont intervenus avant moi pOU1' seprononoer
en faveu1' de la dissolution de tous les comités, h
l'exception peut-être du Conüté spécial POU1' les
territoi1'es administrés par le Portugal.
111. Le Comité spécial des Dix-Sept devra donc
reprendre toutes les tâches cOlÛiées jusqu'ioi JlUX
comités dissous. On semble s'accorder b. penser que
le nombre aotuel des membres du Comité spécial .
deVl'ait ~tre augmenté, mais des avis divers ont été
exprimés quant b. savoir de combien de nouveaux
membres.
112. .r,':ant donné les dlversee tft.ches qui lui ont
déjb. été confiées et celles qui pourraient lui êtl'e
attribuées, la composition du Comité spécial deVl'ait
être assez large PQl,lr qu'il puisse constituer ses
propres sous-comités, qui seraient chargés de telle
ou telle tâche. Ma délégation serait donc disposée
il. appuyer la suggestion du représentant de l'Irak
tendant h ajouter sept nouveaux membree aux 17
membres actuels, ce qui, pen suis SaI', permettrait
la répartition géographique équitable qui est envisagêe,
113. Ma délégation est heureuse de noter que le
Comité spécial des Dix-Sept a entériné les conclusions
et recommandations du rapport du Comité spécial
pour le Sud-Ouest africain [A/5212] dont mon pays
avait l'honneur d'être un des sept membres. J'ai h
peine besoin de rappeler hl'Assemblée que la question
du Sud-Ouest africain est soumise h l'examen des
Nations Unies depuis leur fondation.. Ma délégation
regrette de devoir constater que le Gouvernement
sud-africain a violé le mandat qui lui était confié
lors de la disparition de la Société des Nations.
114. Ma délégation a donc, étudié la qu~stion du
Territoire sous mandat du Sud-Ouest africain avec
le plus grand sérieux et en toute objectivité, et elle
est parvenue aux conclusions ot-aprës:
.!!) L'intolérable systëme de l'apaX'theid a pénétré
dans tous les secteurs de la vie de ce territoire;

11) L'Afrique du Sud a failli lr ses obligations de
lOS. Ma délégation note' avec regret que lê rapport
puissance mandataire et a négligé defatreprogresser
ne parle pas des. régions du territoire somali qui
les autochtones du Sud-Ouest africain dans les doJ3ubissentencore le joug coioniàl, sous différentes
maines économique, social, politiqUe~tt'le l'éduoation;
formesdégtiiséeset détournées. Quoi qu'il. en soit,
~..
. .... - - <?~. \,
je ne puis que ·féliciter vivement .te Comité spécial
c) L.'AfriqUedu Sud s'estnonsètilementrefusée
des Dix-Sept pour les efforts infatigables qu'il' a
oQstinément acoopêrer avec les Nations, Unies .pour
déployés et.pour Pefficacité certaine avec laquelle
mettre en œuvre les résolutions de. l'A!:lsemblêe
U's'eE)t acquitté des tft.ches délicates dont l'Assemblée .• . génér~e .sur le SUd-Ouest·afdcain, mais est. allée
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jusqu lb. i~dulre en erreur les représentants des
Nations Unies;
sJ) Les Nations Unies doivent intervenir énergiquement et atabllr une présenol:' des Nations Unies dans
le Territoire pour appliquer les résolutions 1666 (XV)
et 1702 (XVI) qui oonoernent b. la fois les aspeots
politiques et êccncmtques de la situation au Sud-Ouest
afrioain;,
~) Le monde doit s'unir contre l'Afrique du SUd
et oontre sa politique au SUd-Ouest afl'icain, afin
de l'empêoher d'exploiter l'indifférenoe dont certaines délégations ont fait preuvè en s'abstemmt
d'appllque~ les résolutions antérieures relatives au
Sud-Ouest' africain, et de saisir oe prétexte pour
perpétuer leur tyrannie sur la population autoohtone
du Territoire;
!) La mise en œuvre de la résolution 1702 (XVI)
de l'Assemblée générale permettrait aux Nations
Unies d'atteindre leurs objectifs et de satisfaire les
aspirations des autoohtones du Sud-Ouest afrioain;
i) Ma délégation estime sage et praticable la
premibre mesure recommandée par le Comité spécial
pour le Sud-Ouest afrioain, qui consisterait b. accorder
li. l'Afrique du SUd un bref délai pour lui permettre de
ooopérer avec les. Nations Unies pour la mise en
œuvre des résolu.t'~jns de l'Assemblée générale sur
le SUd..;Quest afric~in;
b) Tout en tenant compte de la procédure contentieuse engagée devant la Cour internationale de
Justioe oontre l'Afrique du SUd par l'Ethiopie et le
LiPêr1a et tout en espérant que le jugement interviendl'a proohainement, nous. estimons qu'Il faut
envisager l'éventualité d'abroger le Mandat.
1

115. '.C'est la deuxïëme rmesure recommandée par
leCo~itéspéciàl et elle pourrait être appliquée
si cela devenait nécessaire. Cela signifierait évidemment que l'administration du Territoire ser.ait simultanément prise en charge par les Nations Unies.
116. Ma délégation est donc heureuse de constater
qUt} . dans leur immense majorité les représentants
siégeant li. la Quatribme Oommlsston de l'Assemblée
sont parvenus aux mêmes conclusions. Nous en
sommes d'autant plus satisfaits qu'il Y a quelques
jours, rappelons-le, la Commission a adopté une
résolution avec une seule abstention et sans opposition, sur cette question délicate du SUd-Ouestafricain
[voir A/5310, par. 27].
117. Je tiens li. souligner trois aspects importants
de cette résolution: d'abord, elle traite d'une façon
satisfaisante les points que j'ai signalés, conformément li. la position de ma délégation et de nombreuses
autres délégations; ensuite, elle assigne au Comité
spécial des Dix-Sept, qui a les compétences voulues
pour s'acquitter de cette tâche délicate, le mandat
indiqué 'dans la résolution 1702 (XVI); enfin, cette
résolution a' été adoptée li. la quasi-unanimité, ce
qui est particulibrement important car c'est la
premiëre fois dans l'histoire des Nations Unies qu'une
résolution concernant le Sud-Ouest africaiIbc,t'encontre
un appui aussi général.
118. Ma délégation n'a pas l'intention d'analyser le
changement d'attitude de certaines délégations quant
li. la: question' du Sud-Ouest africain. Cela pourrait
être une façon dé chercher des compliments ou' de
nous en attribuer en partie Ie mérite, ce qlline serait
gubre modeste de notre part. Mais je tiens h souliçner

énergiquement combien ma délégation se félicite de
la quasi-unanimité qui s'est faite lors de l'adoption
de la :-60enOO résolution sur le SUd-Ouest afrioain.
Quels qu'aient pu être les divers mobiles en jeu,
ils ne peuvent atre oonsidérés que comme de nobles
intentions qui méritent notre appréoiatlon et notre
gratitude. Il Il'Y a rien d'autre h ajouter, si ce n'est
que l'AfriC].\le du Sud doit regarder la réalité en faoe
et s'incliner devant l'autorité des Nations Unies
av~nt d'y être oontrainte.
'
M. Muhammad Zafrul1a [(han (Pakistan) reprend
la pr4sidenoe.

119. Pour ce qui est de la Rhodésie du Sud, la
position obstinée qu'a prise le gouvernement des
colons n'a pas évolué etleGouvernementduRoyaumeUni n'a rien fait pour répondre b. l'appel lancé par
Ies Nations Unies dans la résolution 1747 (XVI), mais
les événements réoents montrent que la situation
s'est aggravêe dans le Territoire depuis l'adoption
par l 'Ass~mblée générale de la résolution 1755 (XVI)
li. la reprise de la setatëme session.
120. On pourrait avoir l'impression que depuis
l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution
1760 (XVII) cette situation explosive a perdu de sa
gravité et que nos vives inquiétudes ont été apaisées
par l'adoption de cette résolution.
121. Ma délégation sent trbs nettement qu'alors
même qu'ils n'assistent pas en personne li. nos
débats la voix des chefs de la population de la'
Rhodésie du Sud résonne sans cesse li. nos oreilles
et nous atteint au plus profond de nos cœurs.
122. Compte tenu de tout oe que je viens de dire,
gardons toujours présentes li. l'esprit les dispositions
essentielles de la résolution 1760 (XVII). Ma délégation espere ardemment que le Gouvernement du
Royaume-Un! et le gouvernement des colons de la
Rhodésie du SUd entendront les appels répétés des
Nations Unies et que les résolutions de l'Assemblée
générale pourront désormais être effectivement mises
en œuvre.
123. La question de la Rhodésie du Nord a été
traitée en détail dans le rapport du Comité spécial.
La situation dans le territoire peut se résumer
ainsi: premiërement, la Constitution du 28 février
1962 prévue pour la Rhodésie du Nord n'est pas
conforme aux principes énoncés dans la résolution
1514 (XV); deuxlëmement, les autochtones de la
Rhodésie du Nord sont manifestement victimes de
discriminations, du fait' des conditions h. remplir
pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales;
trotstëmement, l'appartenance forcée de la Rhodésie
du Nord li. la Fédération d'Afrique centrale se heurte
h. l'opposition farouche de l'immense majorité des
autochtones duterritoire; quatrtëmement, une minorité
de colons blancs se cramponne au pouvoir, lésant ainsi
les autochtones de la Rhodésie du Nord; otnqatëmenent,
les habitants de la Rhodésie du Nord doivent se voir
reconna1'tre le droit hl 'autodétermination pour pouvoir
décider du destin de leur propre pays.
.'
,124. Cependant, les résultats des élections organisées en octobre dernier semblent montrer que le
United Nations Independance Party et l'African Congress Party pourraient former un gouvernement de
coalition s'ils détenaient les 11 stëges qui restent
encore h. pourvoir.
125. Ma délégation espere donc. que, s'il en est
ainsi, le Gouvernement' du Royaume-Uni facilitera
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les ohoses li. la majorité afrioaine, ~i exige li. bon
droit l'indépendanoe immédiate hors de la Fédération
et le J,'espeot de l'intOgritê du territoire.
126. Quant au Nyassaland, ma délégation est heureuse
de noter que M. Hastings Banda, le ohef nationaliste,
est aotuellement en train de négooier li. LondJ.'es avec
le Gouvernement du Royaume-Uni. Je pense donc qu'il
est encore prématuré de parler de cette question.
127. Le Comité spéoial s'est également occupé des
trois territoires dépendant du Haut·Commissaire, le
Bassoutoland, le Betohouanalnnd et le Souaziland
(A/5238, ohap, V]. n a olairement dégagé quatre
oiroonstances importantes qui déterminent généralement la situation de ces territoires: premtërement,
la crainte d1être annexés pn~ l'Afrique du Sud;
deuxiëmement, l'insuffiaanoe de leur développement
économique de baser troisibmement,ladisorimination
raciale qui y est largement pratiquée; enfin,l 'absence
de progrës constitutionnels rataonnables,
12S. Cela étant, ma délégation approuve sans réserve
la résolution que le Comité spécial recommande dans
son rapport (A/5238, par. 214]. Cette résolution
demande li. la Puissance administrante, 0 'est-a-dire
en l 'occurrence au Gouvernement du Royaume-Urii,
de prendre les mesures sutvantes:
!!) Abroger les dispositions constitutionnelles
actuelles;
!Y Convoquer immédiatement une oonïêrenoe constitutionnelle avec la participe.~ion des leaders politiques démocratiquement élus des trois territoires
afin de fixer la date de leur accession li. l'indépendance.
Q) Entreprendre un ~e:ffort, sérieux d'assistance
économique, financibre et technique par l'intermédiaire des programmes de coopération technique
des Nations Unies et par 1~intermédiaire des institutions spêotaltsêes, -afin de remédier li. la situation
êconomtco-soctale ~déplorable régnant dans les trois
territoires.
9) Restituer aux autochtones toutes les terres qui
leur ont été enlevées. sous quelque forme ou sous
quelque prétexte qu'ait ~u lieu cette aliénation.
129. Ma délégation est heureuse de noter que lès
habitants du Kenya se sont vu reconnartre le droit
li. l'autodétermination et que le jour li 'est plus loin
ob. nous verrons ce pays frbre devenir souverain et
indépendant.
130. De même, j'espbre que les habitants de Zanzibar
et de la Guyane britannique régleront les divergences
mineures qu~ f9nt obstacle li. leur marche vers'
l'indépendance totale et qu'ils prendront bientOt la
place qui leur revient' dans la grande famille des
'Nations Unies.
131. Enfin, et ce n'est pas le moins important,
les tristes exemples de l'Angola et du Mozambique
prêoccul'ent sérieusement ma délégation, qui constate
avec regret que le Portugal réfuse de coopérer
avec les Nations Unies pourpréparerll.1'indêpendance
les autochtones de ces territoires.

132. C'est pourtant la méthode qu'ont traditionnellement suivie 'd'autres puissances coloniâles qui ont eu
la sagesse de'voir clair et de. regarder la réalité
'en face,et ont ainsi rempli leurs' obligations avec
dignité et pour le bien de tous les Intêressês, ~Si
le Portugal et son oomplice en matiëre de sujétion
de l'homme, l'Afri~edu Sud, refusent de faire de
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même, mao délégation peut leu!' prédire en toute
oertitude qu'ils se condamnent li. la oatastrophe.
133. En concluaton, oe rapport détaillé du Comitê
spéoial des Dix-Sept Il porté un ooupfatal au oœur
du colomaltsme et j'espl:lre que le jour est proche
ob. celui-ot disparartra complëtement de la surface
du globe.
134. M. TCHOBANOV (BuI8arie): Deux ans se sont
écoulés depuis le jour ob. l'Assemblée générale, li.
sa quinzibme eesston, a adopté la Déclaration - véritablement historique - sur l'octroi de l'indépendanoe
aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514
(XV)]. Les idées que cette déclaration a proclamées
sont bien la banntëre sout;.c_laquelle les peuples
oolomanx, les uns aprës les autres, arraohent de
haute lutte leur indépendance nationale, la bannlëre
aussi sous laquelle un certain nombre de peuples,
qui n'ont pas encore brisé le joug de la servitude
coloniale, continuent de mener unoombat hêroUpe
qui nous rapproche chaque jour du moment de l'écroulement définitif de l'édifice honteux du colonialisme.
135. Au cours de l'année écoulée. la lutte de libération nationale a marqué de nouveaux suooës considérables: l'Algérie, le Rwanda, le Burundi, l'Irian
occidental ont accédé li. l'indépendance. La mer des
Caraibes a vu, li.son tour, venir la libèrtê: la Jamaique
et l'Etat de Trinité et Tobago sont maintenant libres.
Tout réoemment encore. l'Ouganda est venue se joindre
li. la famille des nations indépendantes.
136. La d~légation de .Ia République populaire de
Bulgarie est heureuse de saluer bien chaleureusement
les peuples et gouvernements de ces pays, Ieur
Indêpendanoe nationale nouvellement recouvrée. et
de souhaiter vivement la bienvenue li. leurs repr6sentants li. cette tribune.
137. n n'y a pas lieu cependant, en prêsence de
ces succësçde se l'assurer prêmaturémentet d'attendre les bras orotsês le moment, ob. le systëme
colonial se mourra de lui-même. Plùs de SO territoires dans les différentes parties du monde, peuplés
de plus dù60 millions d'habitants, continuent li. se
trouver sous la dépendance coloniale.L 'Organis'ation
" doit conoentrer son attention et sa, vigllance sur la
. question coloniale aussi longtemps que le dernier
peuple n'aura pas brisé les chaînes de l'esclavage
'
colonial.
13S. Les travaux du Comité des Dix-Sept. dont nous
discutons le rapport actuellement, a grandement
contribué li. cette œuvre et nous tenons li. dire ici
, toute notre satisfaction du travail énorme accompli
par ce comité, ainsi que des résultats trbs sérieux
auxquel ses travaux ont a,bouti. La liquidation 'des
dernters vestiges du colonialisme est 'li. l'heure
actuelle l'une des tâches les plus essentielles de
l'Organisation. n convient de ·.rappeler que c'est
pour elle, une obligation qui découle, des' termes
exprës de la Charte et qui prend fJgure, dans les
circonstances actuelles. d'uncieVQir moral de tout
premier ordre. La JiquidatiOndu colonialisme est
un impératif lùstoriqueincontestable de notre époque.
139. La 'grande révolutiôn:é1'Octobre en Rusfilie' a
sonné. lèglas de .l'impérialisme dans une double
acèeption du mot•. En Russie même"cett~ révolutio1.1,a
détrûit h la fois la servitude sociale, ~t la servltude '
nattonale, brisant ,les, privilbges iniqri'es etexorbitants defilgrands propriétaires terriënsetdesprivilégiés' cie lafortunedans~e domaine deilla finance~
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-----------~-----.....:;.---------.;;.---------de l'indusiTie et du commerce, Lé Grand Ootobre a
ont oolldult tl. un état de choses intolérable portant
du même ooup détruit les ,murailles de catte "prison
en lui des dangers excesalvement graves. Je veux
des nations" qu'éta\t la Russie tsariste pour les
parler de la partie méridionale ûtt oontinent afrioain
dizaines de millions 'de travailleurs de nationalité
comprenant ln Républ~que sUd-afrioaine, les Rhonon russe. cette révolution, la plusc~gran:~iose de
dêsles, l'Angola, le Mozambique et le:Katanga. n n'y
toutes ceïles qi.) t'histoire du genre humain ait
a rien' de fortuit ni d'arbitraire dans le fnit que,
connues, a produit une puissante réaotion en chaîne,
sur les 12 terl'itoires coloniaux dont le Comité
tl. la fois dans les deux directions majeures: oelle
spéoial des Dix-Sept a eu tl. s'oocuper en détail, neuf
de l'émanoipation sociale 'et oelle de l'émancipation
appartiennent tl. cette région' géographique précIsénationale.
ment. Dans cette partie de l'Afrique, 4 millions
140. Lé premier aspect de la révolution d'Ootobre a
seulement d'Européens cherohent par tous les moyens
eu pour effet, quelque 25 ans plus tard, aprës la
tl. maintenir 50 mUlions d' Afrioains dans un état qui
dêfaite militaire des puissances de l'axe, toute UhJ
diffbre bien peu de l'esclavage pur et simple.
sêrte de révolutions tl. caraotëre socialiste dans
1-46. C'est tl. dessein que, parlant de la question
différentes parties du monde, si bien qu'actuellement
coloniale, nous avens compris dans le nombre des
tl. peu prës un tiers du genre humain a définitivement
colonies la République sud-africaine également. Il
aboli l'exploitation de l 'homme par l 'homme.
nous a semblé que le fond importe beaucoup plus
141. Son deuxième aspect, celui de l'abolition radique la forme. Or, quant au fond, cette soi-disant
oale de l'oppression d'une nation par une autre, a
République n'est en réalité qtl 'une colonie oh "la
donné Une poussée vigoureuse aux mouvements de
métropole", au lieu de demeurer en Europe, s'est
liMration nationale dans lès pays coloniaux. Si bien
transportée en entier au centre de la colonie. Bien
que maintenant, alors que, il y a un quart de stëcle
qu'aucune mer ni aucun océan ne sépare métropole
seulement, la majorité des humains appartenait ho des
et colonie, la population autochtone de cette prétendue
pays se trouvant sous la dépendance coloniale ou
république subit une oppression et une exploitation
semt-colontale, aujourd'hui, comme cela a été noté
'exactement du type colonial. Dans cette région gêoil y -a quelques instants, il ne reste plus que quelque
graphique. les privilbges des minorités blanches
60 millions d'hommes dans les différents territoires
s'étendent, commé chacun le sait, ll. tous les domaines
coloniaux. .
de la. vie. Les droits politiques sont un apanage
exclusif de ces minorités, alors que les Afrioains
en sont ll. peu prës complëtement privés. L'industrie
142. Les effets de la grande révolution socialiste
d'Octobre en Russie sont donc comparables - mais
se 'trouve ll. 100 p. 100 entre les mains des groupeen infiniment plus grand - ll. -oeux de la grande
ments monopolistes occidentaux. La terre fertile
Révolution française de 1789 pour ce qui concernë
appartient enttërement aux blancs alors que les
l 'abolitioh de la monarchie absolue, des servitudes
Africains ont été entassés dans les terrains rêservês
fêodales' et,jusqu'h un certain point, de l'oppression
("reservations") et les régions aemt-dêserttques, Au
nationale en Europe occidentale et, partiellement,
Nyassaland par exemple, les blancs possëdent par
dans d'autres parties du monde. C'est bien ce que
tète d'habitant 50 fois plus de terre que les Africains,
j'entendais en disant tout h l'heure que la liquidation
au Souaziland 36 fois plus. Les blancs jouissent de
de l 'oppresston coloniale est un impératif absolu
la gratuité de l'enseignement public et il es &dépensé,
de notre temps.
par tète d'êcolier blanc, des dizaines de fO,is plus
d'argent que pour un enfant africain. Ceux-ci ne
.143. A cOté de cette raison majeure pour l'abolition
du systeme colonial, il y a une raison subsidiaire,
peuvent obtèmr qu'une instruétion tout· h fait rudimais trës importante aussi, h l'abolition de ce
mentaire capable tout au plus de les rendres aptes
systbm!'l périmé: le souci majeur de l 'opinion publique
ll. mieux servir leurs martres blancs.
des peuplè~) du monde est ll. l'heure actuelle de se
147. Le niveau de vie moyen de la population blanche
prémunir contre une nouvelle guerre mondiale qui,
dans' les circonstances présentes, ne pourrait ~tre
est l'un des plus élevés au monde, alors que le
que l 'holocauste thermonucléaire total. Le coloniarevenu moyen des Africains dans la Fêdération de
lisme ,ét,ant Ia-: . . . ource pr,incipale de Ia. gu,erre,' il
Rhodésie et du Nyassaland est de 40 fois inférieur
~
(
h celui des Européens dans ce même territoire.
convient, po", ,révenir la guerre, d'abolir aussi
rapidement' qù-e possible toutée. qui subsiste du
148. Les esclavagistes blancs ne veulent h aucun
colonialisme. .Au stëele passé, l'un des idéologues
prix ,se priver de leurs privtlëges exorbitants et
du colonialisme . ,britannique, Joseph Chamberlain,
.senf61~nt déciclt)s h tout- afin de les maintenir. C'est
déclarait: "Si, po~~ un instânt, nous évoquions l'hislb. un des facteurs majeurs qui s'opposent aux aspitorre.' de notre pays durant le ,.Sibcleécoulé, nous
rations des peuples de cette partie de l'Mrique h
verrions que touteguenre, grande ou petite, hJaquelle
la liberté et ~ ',l'indépendance. Ce facteur, cependant,
nous avons, pris part a, en dernier'ressort,été,conn'est pas le seul.
duite pour des intérêts coloniaux. C'est absolument
vrii et. demeurera vrai aussi longtemps que cette \,» .149. De . plus ,en plus fré~e~ent,ces, temps
époque ne sera pas révolue."
derniers" apparaft,le rOle stnïstre des puissants
, ,
l! groupements, financiers de la Grande-Bretagne, des
144. Comme je viens' de le mentionnerilya·quelques
Etats-Utiis, de ,l'Allemagne occidentale et,d'autres
Instants; des tentatives sont faites' sur différents
pays occidentaux encore. Il est apetne besoin d'évoquer
points du globe pour freiner le processus dedêcoloni- -Ie rOle '. de l'Union, mintëre du Haut-Katanga dans le
J~,atip.n"ef ceci, aux termes d!'lla,Déclaration de
drame congolais.
'-~I960, . cirée '"des .conflita croissants ,qui cOnstituent
une grave menace h là paix mondiale".
150. Le Comité des Dix-Sept a aCcueillUmepétition
G
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145. Il, convient /dese "pencheravèc,'>uIle, attention
touteparticulibre surIe cas d'\lOerêgiongêogr.aphiqUe
oh Ja politique et lesa~S!$em~nts des colonialistes
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décrit en âétlJ.il .'10. nature et "les activités de ces
groupements, activités qui exercent" une.influence
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partlouJib~ement n6faste'
gQuverÏlem~mt oooidental.

aur ln politique de tel
Outre l'Union minibre h
laquelle je viens de faire allusion, une place par..
tioulibrement importante est occupée par des com..
pagnies h capitaux anglais et nmêrtoatna telles que;
The Anglo-Amerioan Corporation of South Afrion,
dénommée le mauvais génie des Rhodésies; ensuite,
The Dfamond Corporation, The American Climax
Corporation, The Tanganyika Conoession, etc.

151. Les investissemen.ts de ces monopoles rapaces
s'êlevaient. 11 ln fin de 1958,h la somme de 5 milliards
de dollars, dont 3 milltards de capttaux britanniques,
600 millions de capitaux amêrfcains, et le reste:
français, allemands, occidentaux, etc.
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152. Les bénéfices de ces monopoles sont fabuleux.
L'on pourrait citer, h titre d'exemple, l'une des plus
petites de oes corporattons, l'Union Corporation,
laquelle, sur un oapital .de 1 290 000 livres sterling,
a réalisé en ;\.958 un bénéfic:1iI net de 1 900 000 livres.
153. Dans les conseils d'administration de ces
groupements siêgent des personnages qui sonrtnttmement liés aux gouvernements des pays occidentaux;
et oe n'est un secret pour personne que des questions
d'une importance vitale pour les millions d'habitants
de l'Afrique sont réglées par' ces gouvernements
dans l'intérêt des monopoles et au grand détriment
des peuples d'Afrique; il suffira de rappeler le
Katanga et les Bhodêstes,
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154. Aux deux facteurs eusmenetonnês, li 'y a lieu
d'ajouter les cercles politiques des coloniaux influents
dans les pays occidentaux, cercles. pour lesquels, lé
maintien du système colonial dans la partie mêrtdionale du continent africain présente de l'intérêt, non
seulement du point de vue des avantages économiques
qu'on en retire, mais bïen, et plus encore, pour des
oonsidêrattons de caractëre politique et stratégique.
Pour ces cercles, 'le maintien des positions des
Européens dans la partie méridionale de l'Afrique
présente un grand intérêt .en tant que moyen deetlnë
h exercer une pression continue sur les pays qui ont
rëcemmens accédé h l'indépendance nationale, h
l'effet d'influer ~ur leur politique intérieure et
extérieure.
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~55. Toûtes les forces ci-dessus mentionnées se
trouvent réunies dans ce, que, ces temps derniers,
on a, si h propos, appelé "l'Alliance impie" ("the
Unholy Alliance").
'
156. Comme membres de ces coalitions des forces
des 'tênêbres se sont particuli~rement signalés les
gouvernements de Verwoerd, de Salazar et de Welensky, ainsi que des personnages, de l'esp~ce de
TshomM.
'
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157'~ Toutes les tentativefl~e dissimuler l'existence
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de cetteêoalition se sont .avérées vaines,pUisqu'un
nombre. trop grnnd· de preuves. vient~~montrer son
existence•. Ladite .coalition jouit nonseuleIIl:entde
l'appui politique, mais aussi del'aEjsistancefina.p.ci~re
et en fournitures d'armes d'un certainnombred'E.tats
membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
nord (OTAN). L 'assistanoeque l 'OTAN a accordée au
Portugal pour l'écrasement du. soulëvement ·populaJre
h6roiqueen Angola est trop.bien connue pour qu'il
soit nécessai:l:'e'd'y insister.
.
'·"'158. Dans son rapport IA!lÙ6QJ. leC<>mitéspé8ial
pour ll;ls .territoirl';ls administrés par le portugal
,!ndiqlJece qUisui~: '

.963

". ~". une g~ande partie du mat6rJe1 militaire et
autre que le '~ort\lgal obtient de cUv~rses sources,
et prinoipalemen~ d'Etats membres de l'OTAN, a
été abondamment utilisée et oontinue h,1 'ê~e par
les foroe~ militaires portugaises et les autres
forces portugaises de répression pour opprimer
le peuple angolais et les peuples d'autres territpires
sous administration portugaise ••• Il est êvtdent que
toute assistanoe de cet ordre implique ceux qUi la
fournissent dans l&. répressiol1. des mouvementa de
libération dans les 'territoires sous administration
portugaise." [~, par. 439.1
159. Un grand nombre de faits ontétêproduitsdevnnt
le Comité des D,ix-8ept et h la Quatri~me Commission
de cette assemblée - faits relatifs h l'assifltanoé' sur
une vaste échelle que le Gouvernement du 'RoyaUlUeUni accorde aux racistes sud-africains, assistance
qUi revêt la forme de fournitures de matériel de
guerre et de construotion d'usines de matériel de
guerre,
16Q; Il Y a trois mois seulement, le Gouvernement
du Royaume-Uni a aécordë h Whitehead un emprunt
dont une grande partie sera utillsée au renforcement
des forces de police chargées d'exercer la répression
h l'égard des patriotes da la Rhodésie du Sud.
161~ C'est bien la raison pour Iaquëlâe. il est tm«
possible, lorsqu'on parle de cette "Unionsu.crée"
QU plutôt "Union impie" - h laquelle je faisais ,lJ,l~a
sion, de ne pas parler aussi de ces forces r~c;l.outâbles
en dehors de l'Afrique qul soutil'\nnent l8."Jcoalition
par des moyens politiques, économiques, 'financiers
et militaires. Ce sont lh les forces qu'affrontent les
peuples de l'Afrique méridionale. '
162. Il est donc aisé de voir que, dans cette parUe
du continent africain, nous sommes en prêsence d'une
situation qui cônstttue une menace trl:!.$ sérieuse po,!r
la paix et la sécurité dans le monde. Il y a, d'une part,
les peuples de l'Angola,' du Mozambique, des Rhodëstes, de la République sud-africaine et d'autres.
qui aspirent h la liberté et h l'indépendancenational'e;
ce sont des aspirations. en tout point naturelles lpt
légitimes et. que rien ni personne l1!.l saurait étouffer.
11y a, d'autre part, )'l'Alliance sacrée" -:ou plutôt
"l'Alliance impie" - et les amis de cette derntëre,
en Occident, qui tentent par tous. les moyens" y
compris la force armée, d'étouffer, .la lutt~ çle' libérationnationalj;).
.
163. .Aux Nâtions .. Unies, les gouvernements :des
membres de "l'Alliance' sacrée" montrent le plus
grand méprispo~.ïes décisions de notre organisation.
Le Ministre des 'affaires 'étran~res de la République
sud-africaine n'est-iIpas venunous déclarel'[11'28~me ,.
séance). sans la moindr~ éqUivoque, du haut de cette
,même tribune"que ni les critiques, ni les menaces,
ni 'la peur ne feront dévier l'Afrique· duSud du chemin .
. ••• q~~ les racistes',.sud-afrioainsc,;roient just~ .La
position de. SalaZar est identique h celle-ci,cs)mme
est identique celle de Whitehead qui, le 31 octobre,
a .déclaré h' la ·1367~me· séance de. la . 9uatri~~e
Commission Ill!'!! s'était rendu hNew. York . dllns le
lmt •unique d'ë'ffiliquer·. à l'Qrganif!~tion des N~tions'
. Vnies ce que.: son .gouvernement ,raciste' ~teritl'ain
de faire en. ~odésie'qu .S\ld,et nullement (tafis..• 1'ip.ten-,"
tioude mQdüier enquo! que cesQ~Hapolitiquequ.'~l
avait. pratiquée Jusqu'ioi.'
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164. En, Angola;,c6mme .vous;)le savez, .le~ ichoses
ont été poussées au point qu~ lE;'conflit}tnriïi~~nt
a . faitl';lxplosion
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tugais, aveo une cruauté qui estoaraotOri~tlt'luo des
oolonia.Ustes. ont faU des dizaines do mUUers de
yiotimes.
165. Au Moznmbique, en Rhodaslodu SUd, dans la
RêpubUque sud-africaine, la situation eet si tendue
qu'U y IL lieu do s'attendre h tout instant h quelque
explosion semblable h" celles de l'Angola et de
l'Algérie.
166. Il est indispensable que l'Organisation se penoho
avec toute, l'attention voulue sur ces fnits troublants
et prenne, s'111e faut, des mesures,énergiques tendant
h assurer la mise en applioation de ln D601aration
sur l'ootroi de l'indêpendanoe aux pays et auxpeuples
ooloniaux, et hêoartel' aussi la menace trbs sél'ieuse
pour la paix et la sêouritê auspendue sur cette pa~~le
, du monde.
'
0

167. Ce sont lh les conclustona auxquelles le Comlt6
'lies Dix-sept a abouti, et elles se trouvent conetgnêes
dans les reoommanâatlons et. dans le projet de
l'êsolution que son l'apport présente. Ma délégation
(),onsidbre comme un point trbs important le' 'fait
qûë oe rapport nous propose, dans un oertain nombre
de cas, d'envisager l'êventualité d'un reo,purs au
Conseil de séourité pour les cas ob. les Etats 0010meateürs ,lJersisterai(lnt dans leur refus de se conformer ib.tix, résolutions de l'Assemb16e gên6rale,
proposant al~s .d'o,11er jusqu 'h lIapplioation, des
sanotions préV'.les par la Charte. Je dêelare que mn.
, dêlêgation est ,prête b. appuyer sans la moindre
rêserve
oes suggestions du Comit6 des Dix-sept.
o
168. Si nous avons insisté plus partioulibrement sur
la situation dans les te;l'ritoirtls situés dans ln partie
méridionale de l'Afrique, o'est que o'est dans oes
régions surtout que la Déolaration de 1960 se heurte
h une résistanoe particulibrement acharnée et que
l~s problêmee les plus ~dus se trouvent concentrés.
Ceci, cependant, ne veut nullement dire qu'il serait
permis de se désintéresser des, colonies situées dans
d!autres parties du monde. Vous trouverez des
obstacles« h la mise en exécution de la Déclaration
sur 'l'octroi de l'indépendance, ~~si qu'une application 'faussée de celle-ct, un peu partout, aussi
bten.en Afriq,ue qu'en Asie. en Amériq,ué et dans le
paqifique.
169. ' 'Le Comité des Dix-sept s'est particulièrement
oceupê de la situation en Afl'ique, et nous comprenons
fort bien les raisons qui l'ont poussé h. agir de la
sorte. Lorsqu'il se remettra, au travail dans le proche
avenir,' ila~a ~videmm~nt h connaître aussi de la.
situation dans les territoires dont il ne s'êtait pas
ocouPé, jusqu'ici. Un ttavail,énO,rme reste encore A
effectuer dalls, le, ,domaine de ,la d~colonisation, et
leCoD1itê des Dix-sept devrait évidemment pourS1Û\'Î'EH'~ll. tAche dans l'avenir avec une énergie
at.}Q~uèV Jltilisant l'expé,rience qu'il a su ,accumuler
~4 cours de sestravau..,;. Il sera h même. dans
l'avenir, de s'acquitter ,de toutes les ta.cpe,~ dont
la.pr~sente session.' aura A,.le,charvr. et aussi
d'achever l'examen" de la situ~tion: dans toutes les
,~:coloni~s-...
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'170. 'LèComité décla,re.
paÎ'ag,..ap~e i~8, de son
rapp<>rt \J[A/5238]., que lef$à1méthodes èt'piocédures
,qu'U avait jusqu'ici suivies" sontles plus'app;ropriées
\''pour'la,;éÜ'constance. 11 nQusse:ll~l-tle que les bôns
r,ésultatsauxquels oeComit~ a abouti viennent con,,:~ii'JnerJ~'juste.,ssedecette,apprêCiati9n.
, 171; L,e ràit d'avoir visité ,un certain nombre de
,', ,terr~toir$S)l.{ric~!~s ,et entendu des pétitioJlilaires
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n. permis au ComIté des Dix-Sept d'nvol,r des Impres..
slonsd'uno grnnde ~Iohesse, bl~n que pas toujOUl'S
dtreotea, et oeln. lui a donn6 la possiblUt6 de ~~us
pr6sentel' dos reoommandations et dos projets do
résolution d'une grande valou\', qui se signnlent
surtout plU" leur objeotlv1t«' exemplnire et par ln
l'lohe documentation sur lnquelle ils sont bns6s.
172. Il Y a Ueu de regretter que le Çomlté nit 6t6
dans l 'Impossibllit6 de vlsitel' les ~rritolres qui
faisnlent l'objet de ses'4nvestigntions. Il npparnn
oependant h la leoture du rapport que nous sommes
en train de dlsouter q,ue le Comlté avait bien pris
la d60tsion de visiter en prinoipe ohr.oun de ces
territoires et avait fait tout ce qul dêpendalt de
lui pour s'y rendre. S'l1 n'a pu 16 fnire, o'est (le
toute évldenoe du fnit des obstacles crëës par les
pulssanoes ooloniales. Vu la gravtt6 du problbme,
l'Assemblêe générale devrait, Il. notre avla, inviter
lesdites puissanoes h coopêrer avec le Comtté pour
que ces visites pulsBant avoir Iteu,
173. Dans 10. :::>éoln.rntion sur l 'ootroi de l'indêpendance, l'Organisation des Nations Unies a proclamé
un oertain nombre, de prinoipes fondamentnux reIntivement aux problbmes colontaux, Ces prinoipes
sont la loi internationale en matn~re coloniale, et tout
Etat Membre est tenu de les observer ecrupuleusement, SOU$ peine de se trouver en violation de l'obligation la plus essentielle h lc.quelle il a sousorit en
entrant dans cette organls/,l.tion.
174. Malheureusement,.et comme cela a été amplement démohtré au cours de oe débat, dans un nombre
extrêmement grand de colonles, oette Déolaration
n'a pratlquemment pas été appliquée du tout. Dans
un eertatn nombre de oas, comme celui de l'Angola,
la répression m11itaire se poursuit de plus belle.
L'expérienoe a, de plus. montré que, onacp.e fois
qu'une colonie était sur le point d'accéder Il. l'indépendance, la puissance ooloniale s'évertuait h poser
des conditions. Il. imposer des restrtcttons,: dont la
quantité et la nature sont telles que leur applioation
équivaudrait h." un refus de donner effet hla DéolaratiO,n.
175. L'Assemblée aurait Il. S'ooëuper tout partieulir,rement de ce dernier aspeot du problëme et ho
prendre des mesures qui s'imposent.
176. Nous sommes d'avis tout d'abord qu'il convient
0a fixer un délai limite Il. l'application intégrale de
la Déclaration. comme cela a déjh été proposé par
oertaines délégations.
177. D6jll. en décembre 1960, l'Assemblée générale
a invité les puissanoes coloniales" heffeotuer le
transfert des pouvoirs, leur demandant de remettre
ceux-ci entre les mains des populations autochtones~i
Les deux année!3 qui se' sont écoulées depuis étaient
lal'gement suffisàntes pour que oe transfert s 'opérll.t.
Comme nous le savons tous. il n'en a rien êté dans'
l'immense majoritê, des cas. Si lm déla.i était fixé,
Ciomme nous le proposons avec d 'autres dêlégati~ms1
le colonialisme se trouverait pour ainsi dire. hors la
loi aprtls l'expiration du dêlili. La .fixation du délai.
donnerait une iinpulsion' vigoureuse, aux mouvements
de libération nationale, et exerceraitune forte pression
sur les puissencescoloniales,les obligeant de.manitlre
efficaoe Il. mieux respecter la loi internationale. Si
cela ne suffisait pas l'ONU serait, fondée Il. avoir
recours aux mesures extrêmes et h ~ider demani~re
plus directe les mouvements de libération nationale,_
u
178. Il conviendrait. éD. second lieu. de proclamer
un oertain nombre de principes tendant h l'octr,!,i
1)
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d'une Indépendanoe nationale authentique dêpourvu,e
de toutes sortes de oondlUons et de restrlotions.'"
179. O'est nlnel, PlU' exemple, que très sQuvent les
puissanoes ooloniales s'assurent d'avMoe 'la fnoult6
do mnlntenir des troupes ou d'établir des bases
mllltnires nprr,s la pl'oolamation de l'indépendanoe.
o'cet le caa, plU' exemple, du Ko:nya, ohIo Royaume..
Uni a l'une de ses bases mllltaires les plus importantes. Le rapport du Oomltê note que la prinoipale
revendioation des nationalistes de ce terl'ltolre porte
sur le retrait des troupes brltnnrn.ques etl'êvaouation
de la base. S'il n'êtalt pas fait droit h cette rewndicatton, le Royaume"Unl aurait entre les mains, une
fois le Kenys_ proolamé "indépendant", un moyen
redoutable pour exerce» une pression sur les futurs
gouvernements du Ke~'fi, sans compte» les risques
effroyables que ce pays oourrait en oas de guerre
nuolGo.ire.
180. L'Organisation des Nations Unies a le devoir
évident d'aider les peuples du Kenya et d'autres pays
colonlaux se trouvant dans une position similaire ho
se débarrasser des restriotions de oette nature,
restriotlons qui grt,vent leur avenir d'une hypothl:lque
bien dangereuse.

SGI)"

186.' Pour ce qui est de la situation en lUlodêsl~
du Nord, nous oone.tat~ns que le faoteur qui a ~oppose,~
mn,nlfestement b.la réallsatlondel'indépendnnoecom..
pl~t~ eet l'attitude et Inpoeltlon prisee plU' ln minotltê
euroPêenna. Lesohafs af1'1onlns ontfait preuve d'assez
de modération et de sngeose dnnslaurfaçond'aborder
le problbme. Malgré une oonstltutio~ inapplioable qûl
tend ZI. assurer la auprémn~ie ZI. la minorit6 europêenne, Us ont prêEîenté des'Qnndidats aux réoentes
êleptions. Bien que 100 000 M:rloalns seulement sur
2 600000 au total l\l.Elnt ~t6 autorisés h voter, il
est olair qullls étalent toua po.rtlsans de l'indépen..
dance oomplbte et de la libération de leur pays de
l'exploitation économiquo qu'lls fiubissentpatiemment
depuis des dizlÙnes d'anntles.' Nous appuyonsde toutes
nos foroes la reoomma:ndation du Oomlté spêoiallpi
demande l 'indép~,danoe immédiate du TerrltoÙ'a. \'
186. La situation au NYl!-sÜaland nous semble beau..
ooup plus favorable et l 'lnd~pendnnoe y est proche.
Nous sommes par.tioulièremeilt heureux de savoir
que les entretiene qui ont eu lieu dernll:lrementh
Londres, entre les ohefs afrioalns et les membres
du Gouvernement britannique. se .sont terminés"dans
une atmosphl:lre .oordtale et ont donnéde bons :résultat!?

181. Il oonviendrait d'adopter unq attitude similaire
h propos de toutes autres restriotions apportées 11.
la souvezatnetê nationale, restriotions que les putssaneea colontales essaient d~imposerpar les moyens
les plus divers, h savoir: traités Inêgaux, clauaes
oonstitutionnelles assurant des privilbges h des nonAfrioains et ainsi de suite.
.

187. Pour ce qui.est des trois territoires dépendant
du Haut Oommtesatre, le Baasoutcland, le Souazlland
et le Betobouanaïand, .le p:t;lnoipal problême qui se
pose est.Ie riGque d'être annexés par la République
sud-afrioalne don~ la poli~i.que cd'aparthelll. est condamnée par le monde entier. Sur ce point nous estimons qU'il est aujourd 'hui plus urgent que jamais de
rappeler au Royaume"'Un~ l'engagement qu'il a pr!s
182. Ma délégation émet l'espoir que les mesures
en 1909 d'acoorder sa proteCl~on ~ ces territoires 'et
que la présente session de l'Assemblée générale
la dGolaration faite ho la Chambre des communes par
aura h prendre seront susoeptlbles de donner une
sir Winston Churohill et affil'mant que ces territoires
pguf1sée vigoureuse au processus d'émanoipa.tion des
ne seraient pas transférés' h l'Afriqu(f du Sudsans que
leurs habitants eotent consultés. D'autre part, le
) peuples de la. servitude ooloniale et h la liquidation
définitive du honte~ systbme colontal,
Comitéspêcial a "SOUligné la situation économique
précaire de ces ,territoires et l'abserioe de' dtsposl183. M. SULEIMAlIl (Soudan) [traduit de l'anglais]:
tions conatltutlonneïles qui permettraient ho l'opinion"c
q~est la trotstëme fois que l'Assemblée générale
publique de s'exprimer véritablement. Ma délégation '
discute la question de 1!':lotroi de l'indépendance
approuve. les reeommandattons du Comité spêcia],
aux pays et aux peuples coloniaux. A la différenoe
qui demàndent que des mesures soient prtses pour'
des dêbats prêcêdents sur dtversea questions colopréparerpl'lndépendanoe de oes territoires.
'
ntales qui ont eu Iieu' dans d'autres oommissions,'
",
notre iilsoussion s'inspire d'une déclaration solennelle .188. Le Comité spéoial a entendu plusieurs pêtitic)Jl:"
figursnt dans la résolution 1514 (XV), qui "proclame
natrea aü' sujet' de lit situation h Zanzibar. Il semble';
solennellement la nécessité de mettre rapidement
que le seul problëme qui se pose auxpartis ponttques.
et inconditionnellement fin au colonialisme sous
soit de s'entendre sur la date des êlections.Nous .
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations".
espêronsquece différend,'seraJ>lentOtrég16 afin que
A oette fin, I'Aasemblêe génêrale a p;ri6 le Comité
la population dé ~. 'ne puisse poursuivre 'sa marche
spêcial, par sa résolution 1654 (XVIh "d'êtudierl'ap,:"
vers l'indêpendanc~.
plioation de la Dêclaratlcn, de formuler des suggestions et des reeommandattons quant aux progrëa
189. Nous devons oonstater que. malgré' oertaines
réalisés et ho la mesure dans laquelle la Dêclaration
difficultés, le Kenya Il réalisé des progrès senslblea
est mise en œUVl'e,et'de faire ra:t>port ho l'Assemblée
depuis deux ans dans la voie de l'indépenda);,oe.
gênêrale lors de sa dix-aepnêmesesston;"
Nous espêrona fermement que 'la nominâtiond'Ûll.
nouveau Gouverneur du Kenya correspgnd;.de la part
du Royaume-Uni, au désir d'accélérer la mise au point
184. Le rapport du Comitê spëetal [A/5238] traite
de dtspostttons cOIlstitutionnellescpréparant l'aocesde 12 territoires dépendants. dont 11 sont situés en
sion h l'indépendanoe de· cet .important territoire
Afrique. Nous devons. nous féliciter de lâ décision
africain. Le seul grand probibme qui re~te ~ résoudre
quia prise le Comitê de donner priorité ho l'étude
est celui que pose la fuite :rapid~descapitaux l~q~i.:les
des terri~ires afl'icains, CIU' la situation y est três . qui fait peser sur le pays. h la. :veJlle de son indéalarmante et menace lapaix et la stabilité de la région.
pendance. la menace de la banqueroute.
.
Aprl:ls avoir étudié les ohapitres concernant ces
territoires, ma délégation juge inutile de parler de la
190. En oe qui concerne laG~an~britaimiq;~, nou$
Rhodésie du SUd, des territoires de l'Angola et du
pensons que son Indépendanoe est fortement retardêe
,Mozambique, et du' SUd-OUest afrioain. pUlsqt.! 'ils
sans raison valable. - siè~h'est 'que" le parti au
font l'objet d'autres points de l'ordre du jour de
pouvoir ne'platt pas au Q9uyel'nement bl'itannitiue., , .
l'Assemblée.
.!'
Nous espérons q~e l',,\ssembléegénéral~NttlopteraJes,~:
Cl

li

Assemblee (Jên6ralc - DJx-septl&mo ,.08810n - SêancoB plênl&re13
reoommandations n~oesBal'f)B pour aider ce territoire li., aco~der h l 'lndêpendanoe.
191. En r~sum6, noua devons SO\\1tllllor q\\O les
probl~meB .imPortants auxquele doivent faire faoe
les"territoires efl'1oo.ins encore d~pendants sont oréés
par les fl\oteurs suivants.
192.. Preml~r~melit. l'attlt\1de do ln minorité euro..
~enne. qui d6nte absolument li. la majorité nfrioaine
le drolt~e jouel' son l'Ole légitime dans das gouvernements li'brement· 61us. mmxl~mement, les int6),'èts
finanoiers europêens dont . les oapitaux acoumutês
ne peuvent être protêg6s que si la minorité européenne est au pouvoir. Tl'oisi~mement, l!\. politique
de l'Afrique du Sud et du Portugal, qui ne peuvent
tolérer de voir se oder autour d'eux des Etàts
africains gouvernée par une majol'ité afrioaine.
193. Dans ces conditions, nous tenons ll. souligner q,le,
pour aider oes territoires h conquérir leur indépendance. nous devons avant tout réaffirmer solennellement les prinoipes de la Charte et demander ll. la.
Puissanoê adm1~strante, o'est-ll.-dire au RoyaumeUni, dei'Ornplir ses obligat1.ons envers l'Organisation.
194. En conolnston, nous devons féliciter le Comité
spêoitd de son rapport si utile et de l'attitude conomante qui a présidé h ses délibérations. Nous
espérons 'lue l'Assemblée générale examinera sérieusement les projets de résolution prësentês par
le Comité epêolal. Quant h l'action future du Oomltë
spëotal, me. déléglltion appuiera toutes dispositions
qui pouuont l'aider h mener sa tâche h bonne fin.

Gouvernement des Pnys·'Bns nos oondolêanot'l8 les
plus slno~res on oottotriste clroonatanoe,
196. M. SCHURMANN (pnys"Bas) (h'aduit de l'an..
glals]: DMS la douleur que l'essentent si \>rofondé..
ment lee hommes et les femmes des Pays-Bns, du
Surinam et des Ant111es nêertandateea devant ln mort
de S. A. R. la prinoesse Wl1helmine, qui Il. rêgné sur
les Pays..Bas pendant 50 ans, les pnroles de respectueux hommage que le Président de l'Assemblêe
vient de prononoer ont été un rêoonfort li. leur
peine,
197. Durant son long rëgne, la reine Wilhelmine a
marq",ê notre mode de vie de sa fOl'te personnalit6
et s'es~ acquis le respeot et l'amoul' de ses sujets.
Pendant la guerre, elle a maintenu bien haut le
flambeau de notre espoir et de notre conüanoe et,
aprl:ls son abdloation, elle a fait la preuve d~ sa
grandeur d'âme en s'effaçant complètement de la
vie publique et en se dévouant dlsorMement h la
oause de la. paix et h l'allêgement des souffra."1oes
d'autrui.
198. Ce sera pour mol un honneur que de transmettre vos ccndolêances h notre famille royale, ho
notre gouvernement et aux peuples du Royaume des
P&ys-BllS.
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dant, malgré toutes cee grandes réalisations, nous
nous heurtons h. un problême qul,n'a pas enoore été
rêsolu jusqu'ioi; le probl~me du oolcntnlteme, C'est
un probl~me n6 des rappo:nts que l'homme antretient
aveo un autre homme qui peut ne pas lui ressembler
et dont la couleur peut être difi6rente; l'un et l',ll.utre
sont cependant des êtres humains, égaux htous égards
et habilité,liI h. bénéfioier des mêmes droits et des
mêmes prtril~ges.
15. Nous lisons dans la Charte des Nations Unies:
ft

ë

Nous, peuples des Nations Unies, r solus ....
" •.• à proolamer li. nouveau notre foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
de droits des hommes et dès femmes, ntnst que
des nations, grandes et petites ••. lt
16. Ces nobles prinoipes sont également. insorits
dans les oonstitutions de tous nos pays. Certaines
d'entre elles ont été proclamées avant même que le
oolonialisme n'eQ.t été introduit dans la plupart des
régions qu'il a subjuguéeSl, , Toutefois, ces idées
et oes prinoipes élevésn'é'àiient applioables qu'h
l'intérieur des frontières 'des pays qui les procla..
matent et non dans les territoires qu'ils dominaient.
'
,
17. Dès sa création, 1 Organisation a établi, sous
s~n autorité, un rêgim: international de tutelle pour
1 administration et la urveillanoe de oertains ter..
ritoires. Les fins essentielles de (le régime étaient
notamment les suivantes:
" ••. favoriser le progrës politique, économique
ot sooial des populations des territoires sous tutelle
ainsi que le développement de leur instruotion;
favoriser également leur évolution progressive
vers la capacitê h s'administrer eux..mêmes ou
l'indépendance, oompte tenu des conditions particulières h chaque territoire et h ses populations
[et] des aspirations librement exprimées des populations intéressées .•• ;
" ••• encourager le respeot des droits de I'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distJ,notion de race, de sexe, de langue ou de religion,
et développer le sentiment de l'interdépendance
des peuples du monde".
18. La. Charte des Nations Unies contient également,
au Chapitre XJ, des dispositions tout aussi nettes
sur la façon oe sauvegarder les droits et intérêts
des populations des territoires non autonomes.
19. Au début, l'Organisation a adopté une attitude
prudente quanth la mise, en œuvre de ces prinoipes
POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
La situation en ce qui concernel'C1pplication de la Déclaraet, h l'érpanoipation des peuples courbés sO',\1s le joug
•
'l'
. l" ;. d
• 1
de la domination et du colontaüsme, Le~' Nations
hon s~r octroI de 'ndelle,n, anc?~ux pays.et ,aux peup es
Unies s'attendaient évidemment h oe que les 0010colonlauxuapport du Comltespec,alconshtue aux termes
ntsateurs s'acqulttentdes obligations qu'ils avaient'
de ,la résolution 1654 (XVI) de. l'Assemblée générale
"assumées en souscJ;ivant h la Charte. Mais ce pro(suite*) , o e s s u s s'est déroulé plutôt lentement•..Dans cer· .--'-'"
"
tains cas; les colopisateurs ont fait la sourde oreille
14. :M~ RIAD (Répubhque arabeunil'l) [trauuit de
etn 'onttenu aucun.compte de oes obhgattona;
l'anghl.is]: L,'homme a acoompli, hl'époque moderne,
,
,
.'
.'
. des, progrès considérables, illimités, dans de nom20. H· est vrai que le" colonialisme a été banni de
· bre\JXseçteurs: de la, viehu.maine.sesréalisations
nombreux ,pay~.depuis quelques années. Nous avons
.d~s l~SI domaines de l!lsoience, de-Ia technique,
eu la grande joie devoir bten deapays.frêrea.conquêde 1amédecine, de l'agrioulture, de l'industrie et
,l'il' leur liberté et Ieur Indêpendanee-et nO\1s avons
·réoe.mment dans, la conquête de l'espace,extrapu oonsta~er combien était importante leur ,qontriatmospMrique ont ~téuniversellement saluées,comme
butten aux travaux des Nations Unies.
la marque,qe sa supéri®~té.e,tde son gênie.qepen..
21.· La Déolarat1<>n sur l'octroi del'indépèndance
,.-"<.•\-~-:_- ..,,. . ~ ;., . Ô'Ô.
':f _-. - ;
aux pays et aux peuples, eoloniaùx [résolution 1514
.Reprise des débats de IIi 1178ême séance.
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(XV)], adoptée il y a deux ans, a été l'oooasion pour
des -mültcns d'individus clans le monde entier et
en p,l:\1'tioulier pour ceux qui sont encore soumis h.
une domination étrangère d'entendre réll,i'flrmor que
l'Organisation prend h. oœur leurs aspiN~~ons l;'lt
qu'elle est fermement résolue h. mettre fin au 0010nialisme. Cette déolaration, que beaucoup d'éminents
orateurs qui m'ont préoédé dans 013 débat ont considérée à. juste titre comme une des plus grandes
réalisations des Nationlil Unies et comme un flambeau
éolairant une fil):e nouvelle, proolame solennellemènt
"la nêcessttê de mettre rapidement et Incondtttonnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations ft, et dêclare en
'",utl'e que "le manque de préparation dans les domaines politique, êconomtque ou sooial ou dans celui
de l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance". Aucun Etat
Membre n'a IJs6 voter contre oes principes, mais
les puissances ooloniales continuent à. avoir recours
à. bien des subterfuges ou prétextes pour se maintenir dans Ieurs dernters retranchements,

du ooloniaUsme britaJmique dans cette région du
monde, surtout parce qu'on dissimule tr~s soigneusement la situation h. l'opinion publique. La matamtse
des Britanniques est si' totale qu'ils ont réussi h.
isoler oes territoires du reste du monde. Alors
que l'Asie et l'rlUrique ont~t6 balayées par une grande
vague de tiêot:m:misatlol'..qui a permis l'aooession.à.
l'indépendanoe de nombreux territoires et de nombreux peuples. le colonialisme britanniques 'est fait
déliMrément et systématiquement dè cette partie
du monde un camp retranchê, ,
27. Je me permettrai d'exposer aussi bri~vement
que possible les événements qui ont oonduit Aoette
situation intol6.rable qui 'n'est certainement oonïonme
ni aux dispositions de la Ohartent h l'esprit de notre
temps. Apl'~s avoir oooupê Aden au début du XIX~me
stëcle, les Bri!anniques ont progressé vers l'Est
en couvrant l'iOn moins de 2 000 kno:m~tres. LOL3 de
cette invasi~~p.. Ilsont oooupê l'une aprëa l'autre les
régions qu'ils '-traversaient. Ils n'ont cependant pas
voulu les cl,ésigr~~r sous le nom d-e colontes, comme
ils l'avaient fait pour Aden. Ils se sont oontentës de
les qualifier de proteotorats.l~~ Gouvernement britannique a dêclarê que ses forees étaient lh pour
protéger ces territoires des envahisseurs français
et portugais. En fait. leur véritable put était d'avoir
le contrôle de toutes les voies decommuntoatton
menant aux colonies britanniques en Orient, notamment en Inde. Plus tard.l~s Britanniques ont inventé
un autre prétexte: ils r~àteraient dans la région pour
protéger également cè&/ êmfrats contre une invasion
éventuelle de leurs voisins arabes. Plus tard encore.
ils ont trouvé une nouvelle excuse. h leur dOIliination.
la nécessité de protéger les cheiks les uns contre
les autres.
(~,'
'.
,.
~
28•.. 'Je·,reconnais que les habitants de ces territoires
ont beabind'être protëgëa, mats. s'ils doivent l'être.
c'est P'ien contre la domination ëtrangëre brttannique qui est fondée sur des bases faùe~)es. illégales
etinju~tes. Ces gens devraient. en toute justice.
être protégés contre l'exploitation;:'>ritanniqu~.
o

,22. L'argument le plus courant est quel tel ou tel
territoire n'est pas prêt pour l'indépendanoe. Outre
le fait que cette affirmation oontredit de façon vraiment flagrante OIes dlsposfttons de la Déclaration
que j'ai citées il y a un Instant, ma délégation oonsldëre qu'aucun argument valable ne peut être avancé
en toute honnêteté h l'appui de cette thëse, On a
déjh dit que tel ou tel territoire était trop pauvre
pour être autonome. Je prétends que oet argument
des colonialistes est saiis ' valeur, De plus. notre
propre expêrtenoe prouve que. bien loin de faire (
empirer la situation êoonomique des nouveaux'pays li
indépendants, .l'abolition du colonialisme y a toujours
susottê un véritable éveil. Les peuples qui deviennent
indépendants lancent leur pays aveo enthousiasme sur
la voie du çlêveloppement et redoublent d'efforts quand
ils savent qu'ils ne sont plus exploités au profit des
étrangers.
23. Dans certains pays qui ont lutté pour conquérir
leur indépendance et qui y sont parvenus, les inter- )29. Le GouveI'nemef~t britannique a toujours soutenu
ventions êtrangëres continuent en fait h paràlyser . que sa présence dans la régiôn est fondée sur tout
les efforts déployés pour animer la vie nationale.
réseau de traités et d'accords conclus entre les
Ainsi. par leur interventiondlrecte ou indirecte. . ""~
sl)uverains dé ces territoires. d'une part.
et le Gou.
.....
les colonialistes ont provoqué au Congo une situation
vernement
britannique
ou
ses
agen~..l . d'autre part.
explosive. au mépris des, résolutions des Nations
En \éalité.· les ancêtres de ceuX-'-qui dé.tiennEÎnt
Unies rélattves au respect de PIndêpendance réelle.
aujo\ll~'hui le pouvoir n'avaient alors d'autre choiX.
de l'unité et de l'intégrité territoriale de ce pays.
d.,eva..nt l\~n.v. as.. ion d'.imposantes. forces armêes br.itan
.....
"ntques, ftl.!~ de sousorire h ces prétendus accords
24J Pour certains autres territoires. les ooloniade protectoi'àt. puisqu'ils ne' pouvaient' n'l résister
listes continuent· h maintenir la fiction juridique
ni repousser . cette puissante nation étrangère. Ces
aujourd 'hui dépassée selon laquelle ils feraient paràccordsne doivent en aucun-cas êtreoonsidérésllar
tie de la métropole; cependant. il va de soi que ces
la communauté internationale comme des traités
territoires n'ont aucun lien commun. ethnique.sooial
valables conclus entre parties égates, Comment
ou c.ulturel avec ceux qui soutiennent bette théorie.
accepter, comme un traité internationalvala.ble 'un
Le seul lien possible. S'il y en a un. repose esseninstrument en vertu duqueLliti.souverain . "s'engage."
tiellement sur la fotce.La fiction juridique qui lie
en .son nom et au' nom de ses hérltiers etsucces'::
oes territoires .h leurs martreS est une de ces
seurs.hne -jamais ·cêder.vendre. hypothéqûer ou
anomaltes de l'histoire orëëes et perpétuées par le
laisser oc~uper . son territoire sauf au bénéfice du
déséquilibre des forces.
"
Gouvernement britannique"? Ce n'estlh qu'un exemple
. 25•. Dans notre région du monde.riOUS cbnstatonlilune
des. clauses de. ces traités" qui . ont été.irnllOsésh
domination et 'uneexploitatiollétran~resuniques en
l'époque . aux souvel'àms de oe1311ays. ·tr!).envertu
leur . genre •.qui entrent . nianifestement dans le cadre '.desquels·-. les . Britannique.s .··C9!lltill~ênt •. 1.dOIIl,ille!,. et
du sujet dont._nous discutons. ,
'hcoloni~erce~teré~iondu mon~e., ',,# ": . . à,'
,1

"'.

. "

26.··.re veux,parl~r des nombreux territoires de .30'. MêIQ.eau.;xx~me • . si~clt}iles'.Brit~iquesll.'bnt
lapériinsule. Arabique qui sont.victimes de la,do~i- (p~srenonqé~h leur~éthod~quiconEd$te ~.c()~tJ:'aindre
na,~ion .britànnique. '.La . 00mmunautê·.·internaÎionâle - le~ sOqverainsh soul:1C~ire.AIl'iIIl,PQl'tequelleçonc~sçon~inue h. rie.pas!'!,erendre compte de ladur~té
sion ou accord nécessaire . pourgarallt.i;J; le.Ul,'siD,téJ.1ê~s
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je veWt pn~lor de la oonsplration oolonlale slonlste
contee le peuple paloat1rtien, qùl t\entrarn~ l'expulsion
deoe peuple tie .la Palestine et l'OQoupation de son
pays par des toroes' êtrnr.gtlres. Leb ~ht1ons Unies
ne,peuvent se per.'(mettre de rest~r b\d,Ufêrentes au
droit naturel et tout li. faU'élémentaire qu'a le peuple
palestinien 1\ rentr.el: dans ses foyer~ et li. reoouvrer
son pays et son lndêpendnnbe.
"
35. A \sa aeiz!tlme session, l'Assemblêe gênêrale
ademtbdé aux Etats 1.pt6ressêl3 d'agir sans plus
tarder afin d'as~l\re; sorupuleusement l'applioation
i!lt la mise en œuvre da la Déolaration et a d601d6
de orêe~ \U\ Comltê sp60ial ohargé d'étudier l'appUontion de ln Dêolaration, de formuler des euggestiOn'~i et des reoommandatlons quant aux prQgr~s
rêalisés et 1l. la masure dans laquelle la Déolaration
(lst mise en œuvre, et d~ faire rapport 1l.1'Assemblêe
générale lors de sa dtx-eepttëme session [résolution
1654 (XVl)].
36. Avant d'examiner le l'apport prêsentê par
le Comi~~·spêoial, qui fait l'objet de notredisoussion,
j'ai l'nb'1'êable devoir de fêl:l.oiter le Comité pour '
la tâche admirable qu'll a accomplie, Je tiens li.
10uer'lÎrls membres du. Comit~ pour la façon dont ils
ft
ft
a~~ r~pond\\ 1l. l'a.ttente Jes peuples dëpcndants du
monde-entle» et pour les résultats qu'lls ont atteints
dans le, délai relativement bref dont ils disposaient,
37. Le Comité a d61)1dê d'examinel" en priorit6 les
.tel"ritoires d'Afrique. Il a examiné eertatns d'entre
6U.'t et 11. fait rapport ~ leur sujet. Cependant, II a
mtsetonde s'oQouper de tous les oas deoolonialisme.
A oette fin f l'Assemblée génêrale pourrait peut-être,
si elle le juge bon, envisager la possibilitâ d'en élargir la compositlonafin de permettre. au Comtlté de
faire face 1l. la (situation qui se prêsentera certetnement ~ lui. Plusieurs représentants ont dêj~ fait
allusion,1l. cette idée ct certaines suggestions ont été
avanoêes dana la discussion gênêrale, Ma délégation
est résolument favorable h. l'augmentation du nombre
des membres du Comitê.
38. A la lecture des 10 chapitres du rapport trllitant
des territoires examinês par le. Comité s:pêcial, on
peut "relever' Wl certain nombre de probl~tnes analogues: retard injustifié dans l'octroi de l'indépen'danoe, '.' manifestations diverses de discriminàtion
raoiale, explottation des autochtones par les colons
européens, imposition de, certain:s arrangements,
et surtout manœuvres variêes pour diviser la population d'ûn même territoire.
39. Le Comitê a examJ.nê.. notamment les questions
de la Rhod"êsie du Sud, du Sud-Ouest afrioain et
dest~rritoire!=l~ministrês par le Portugal. Je
n'en 'parlerai pas, puisque deux d'entre eux ont
dêià fait1,'objet d '1.Ul d6bat Ua Quatri~me Commission
e( que'.le ~roisi~me estaotuellemen~ h. l'examen. JE>
m'en tiendrai doné' aux autres territoires examinés'
par le c.,olllitê spécial. '
la;Rêp~blique a1'a~'iunie espèr~ sinc~rèmentque
,40. Le premier territoire dont traite le r~pport aprês
cette question serae:l(aminêe en dé.ta.ll et d'urgence
la RhOdésie du Sud est Ia 'Rhodésie du NOra. Le
afin que ces popUlations pu,iss~ntêtre .libêrées .de . rapport expqs~ en dêtaJ.l la. situation qui r~gne danS
,,~a.dO~~~;i~~&:1~~~re. • .' ...' •..• /)
celerritoire ob Wle population,de 2 500 000 Africain,l;!
34. Ma~'dêlê~tiQn"ll:e,p0ll1'raitqon,sid.éreI'co:hme~est soumise},,)a do,mml.l.tioh de 77 000 blancsqw
compl~te une 4i$cuss!onl:ll\r ler)rohl~mè'duQOIOnia_refusënt cder~connahr~ h. III maj0l'itê africaine
,lisln~ . qUill'êvoql1er~âitpa~,A'âçte colonial le plus
l'ê,galité deS)~oitspolitiqUes.sociauxetêconomiqu~s.
J;~~rOY~bl~,)~Ui,ait~,t~,co.rn·url:ldanl:l n9tre bistoirë"Oo IU.A\ÙCélections qutont eu lieu le .30 octobre 1962.
"'~ lkc;omllt'spéctal' cll~r~ê d,êtudlerlasltuatio'Î1 enéeqtuconce~n: •~.p •.,'10.0 "'Se1.l1enlEÏnt des'. Africains' ont .Pu: vot13r en
'l'applicatl,on' dëo la [)éclarationstirl'octror de)'indêpèndancè aw(pa'fs. "ra{son. ;t\es 'iconditionsd'êlectorat. Toutefols~les
;ètaux:Pe'iplescofoniaùx,'p > . .
~,,\"
'100000 'Mricainsqui"ontpu'votern\'ont
laissé ~UC\lIl
/,..
. '.
.
dans la l'êglon, en purtlouller once qul eonceme
le p6trole. La. pop'ulatlon do cee territolres vit dlUlB
des oondlt1on~ effarantes de mtsëre, d'lUlalpl111bêtiame
et de dênuement, mals la riohesse de leurs terres
ne Ivur a jamais rien "rapporté= au ccntratre, o'est
un héau que la dominntlon brltlUlnique ne. oherohe
'qu'1l.I r r p é t u e r . ,
31. Â~S!, la popula~ol!.de ces territoires se heurte
1l. trois onnemls redoutables; la domination britanniql\e, l'exploitation par certatnes oampagn~f3s p6b.'oU~res et la prêaenee au pouvoir de réaotionnaires
soutenus plir la GrlUlde-Bretagne. Je me bornerai ~
oiter 1l. oet êgard deux exemples rêoents pour 'monti'Elr jusqu'ob va oette oppression. Vous n'ignorez pas i,
que la population de l'Oman li pris les armeepour
rêsister 1l. la domtnl\Uon britlllmique, d~igêe pll:r
l'agent britanniqUe ho Mâsonte. L'aviation mlUtaire
britannique a lanoê des avions h. rêaotion oontre le
peuple de l'Oman;c::ijes villagèsont étê bombardês
et une popula.t1o~t paisible a été viotime de toutes
sortes de terreurs. Le Gouvernement britannique
s'est justuié, ô ironie, en prêtendant n'être intervenu
qu'1l. la demande du Sultancde Masoate qui revendique
l'Oman. Le deuxtëme exemple concerne l '1.mpOsitlon
'Par le, Gouvernement britannique d 'une sorte de
fédération rêunissant un oertatn nombrè de (meikats
du sud)à la colonie d'Aden. Jè ne'pàrle:rai pas Ionguemen~ de cette graVE; question quiti. d6j1l. cfàiUj'obiet
·d'un examen, dêtaillê devant le Comité spl.3ialY,
(lomme 11 ressort de la section D duohapitreXII
du rapport dont nous sommes sMsis tA/6238]. ~~
tiens cependant 1l. souligner 1l. quel pointson~p6rimées
les méthodes qu'utiliâe le Gouvernementdu,RoyaumeUni en imposant un régime h un.peuplesans se prêocouper de ses vues et en allant ~ ooup sth- h. l'encontre
~9 ,ses aspirations.
32.. La politique britannique,. fond~e àur lafol'ce,
quf co~~ist~ I}\~ dénier A la population d'Aden son
droit 'naturel h. la libre dêterminClon, èst en contra- '
diction ,fJ.agrante aveo la Charte des Nations Unies
et la Dêclaration Sl\r l'octroi de l'indêpendance aux
pays et aux peuples ooloniaux. Le Gouvern6ment
britannique ou ses forces armées~ Aden ne pourront
pas continuer h demeurerindUfêrents 1\ ces., droits.
reconnus ril ~ ~'opPoser"~ la m8.i'ée d'émancipation
et .dE! ij.bert6, en particulier apr~s la grande rêvo lution yéménite'''qui s 'est pl'odul~e en septembre dernier et qui a.reinve:r;~sê une fois" p?Urtoùtes l'ancien
rêgime réactionnaire.
33. Ma délêga~ion pa."tage laxl{~~;prê9ccupation.qui
s'est exprimée dans ·le présent d6bat au sujet du
m,aintlen,~ Aden d'Wle"base ,militail'e__ britannique
dotée deà armes !:'It des enginf! '1~t.~ .t;1\~s,cmodernes.
NuL ne peut nier que'ol'objectU9,:.t.'~~H\1nsivisêest
de p~r~étuer la,domina$ion britll.nniqt':ù'.tlanS la région.
.J"'e~t!f~'l~rionfleu1ement. q~e cèlavR\,!onb'e les intérOt"s
d~.ei'h!i\bite.nts·,IPI.'.~.s que c'est une ,menace A, la paix
et h. l~"sêcürité Î<~!Uls cette· rêgion. La délégation'de
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do\\tè',1uant h leur volonté d'obtenir l'indépendance
lIxu})édlate, de voir dispnr~ttre11\ Fédération d°AiHq\le
oentl'ale ~~ dG faire respeoter l'intégrJté territorinle
de leur pays. Des éleotions pnrtlelles doivent encore
a'folr lieu en.dêoembre.
42. La disorimination eoctale et ëconcmtque va
toujoure de patr aveo la disorimination politique.
Je n'ai pas l'intention d'analyeer en détail la situation
eooiate et ëoonomtque de la Rhodésie du Nord:
M. Kenneth Kaunda l'a fait en avril 1962 devant le
ComlttS spéoial [A/5238, ohap. In, pnr. 33 h ,63].
La vie quotidienne de la population dépend en fait
Elntl~rement du bon vouloir des 500iétés étrangères,
oomme la South Afrioan Compa"y, qui exploitent les
riohesses min~rr;les et les ressouroes humaines.
C'est d'aillours oette même sooiété qui fournit h
sir R9Y Welensky et h son parti leur pilnoipal soutien fi.nanoier. Les efforts entrepris pour détaoher
la l'~gion. la, plus riohe du :pays et l'annexer a. la
Rhodésie du Sud s'insorivent dans le cadre dudesaein
eolontaliste qui vise Il à~sorber, compïêtement la
population, du point de we ëoonomtque, au profit de
ses exploiteurs. Nous espêrons que le projet de
résolution recommandê par le Comité special sera
adopté, oar il tient compte des grands vœux de la
population: Indépendance immêdiate, dissolution de
la 'Fêdération d'Afrique\)entrale et respeot de l'unité
et de l'intégrité territoriale du pays.
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mandations oonoernnnt les relll~des happorte;r h.
la eitut\tion 6oonomlço-soolale déplorable des trois'
territoires, la fourniture d'une assi,stEfuol) éoonomique,
financi~l'e ~t teolbique par l'intermécUa.tre des programmes de ooopêration teohnique des Nations Unies
et par l'intermêdiaire des institutions spéoiaUsGllls,
et l'appel invitant inàtanunent, l'Autorité adJiùnistrante h restituer aux D,utoohtones toutes les terres
qui leur ont été enlevées.
'
46. .uepuis deux ans, Zanzibar a été à 131U!deurs
repriaes le thMtre de désordres dus en partioulier
h un olimat de tension etl des dësaccords entre
les partis poUtiques. Cependant, tous les pétitionnaires
. des' Ufiérents partis polJtiques ont,.été unanimes il.
~oI.Ùl(Û~er l 'lnd6pendanoe ~le :-plus tôt possible. TOUtefo~s, ~fest la mésentente entre les parUs qui fi, fourni
Il la Puissanoe, àdmtntstrante le prétexte qu'elle invoque pour rëtarder l'indépendance. puisqlie les
divergenoes entre partis politiques semblent- maintenant ne plus porter que sur la date des êlecttons,
nous espérons ç:U 'on pal-viendra très vite Il un accord,
Nous comptons donc que les, recommandations du
Coniité spooial seront adoptées par l'Assemblée
~n6rale et que~l'appel des Natlens Unies sera entendu
tant par la Pulésance administrante que par la population de Zanzibar, qUi pourra ainsi atteindre l'ob~
jectif de 1findépen,danoe, que tous staccordent Il
souhaiter.

.

\
43. Le rapport aborde ensuite le oas du Nyassaland,
47. Pour--he pas qultte~ .le oontinent afrioain, je
au sujet dllquel il ne recommande pas de projet de
passerai 'lmalntenantau chapitre'X du rapport,relatif
résolution. Nous sommes heureux de noter que les
au Kenya. Ce chapitre expose les réalisations acqùises
entretiens qui ont eu lieu A Londres ont été courondepuis deux ans et qui ont finalement conduit le pays,
nés de suceês, Le Nyassaland a pu progresser vers,
aprës bien des déboires, presque A la veille de son
l'indépendance beaucoup plus facilement que la Rhodéindépendance. J.e Kenya jouit maintenant. dè l'au,tosie du Nord,' peut-être parce que la minor!t~ euronomieinte,rne et ce sont les PaJ;'tis national~stes qui
pêenne y est plus réduitej maintenant que M. Banda
sont au, pouvoir. La Oonïêrence-constttuttonnëlleu
a réussi dans ses nëgoctattona, le Nyassaland est
atteint des résultats trëa importants puisqu,'elle a
beaucoup plus prês de l'objectif qu'il cherche h
abouti A un accord aur -une nouvelle" constitution
atteindre avec' le plein appui de la populatlom l'indé~
contenant une dêclaratlon des droits ,et instituant
pendance et la s6paration totale d'avec la Fêdération
un parlem,entbiêaméral, l'une des chambres étant
d IAfrique centrale, Nous espérons fermement que
élue au suffra~ :untvers~l des adultes. Toutefois,
le jour de la proclamation de l'indépendance du
la date, de l'lndépendanoe et des nouvelles élections
Nyassaland est proche.
n'a pas 'encore été fixée. Nous espérons que la
puissance', administrantenetardera plu.s longtemps
44. Le cha.pitre suivant dU. rappOrt traite des terh le faire. La résolution recommandée"par le Comité
ritoires dêpendant du Haut Commissaire, le' Basspécial va dans ce sens et nous espérons qu'elle sera
soutoland, le Betchouanaland et le Souaziland. 'Les
"
déclarations des pétitionnaIres de ces territoires, ,adoptée.
telles qu'elles sont résumées dans le rappOrt, font
48. Venons-en enfin ~ la Guyane britannique. Un
ressortir la misère qui y règne, par suite des longues
accord est Intervenu sur le principe "deî'ihdêpenannées d'exploitation et de mauvaise gestion de la " dance. mais la ,Conférençe,constitutionnelle etui s'est
Puissanceadministrante. Il est "certain «tue, si ces
fmalement ,réunie en, octobre '1962 vient de se terpays étaient indépendants et pouvaient organiser des
miner sur un échec. Ilse,mble que les partis,contiélections au suffrage universel, bien des irijustioes
nuent', h demeureï; divi~és' ,,~uant Il !.\l/iquestionde
seraient ç supprimées et, avec l'aide des Nations
savoirs! les êlections,doivent avoirUeusur la
Unies, ces pays pourraiént affermir le~ ,éco~omie
base, ," de. la'représtmtation ,l>roportio~elle ou 9 par.
et utiliser, leurs ressources naturelles et humaines,
tJi.rconsoription. ,LIl,encore,',rious pensons, que,si
que la: Puissanoe administranteexploite actuellement
l'indépendance n'avait pas ~tê retardée'sl longtemps,
A son bénéfice ëxclustî,
le 'pays ne se trouverait pas dans ItimPll.sse olUlest
aujourq 'hui." Retarder '1'lnd6pendancé",ne fait.qùe
45. ,N'otIS somm:!,\S cei'ts,înS 'que~, pour •att3indre cet
objectif"conformémtmt A 'la Déclaration sur' l'octroi
compUquer les ,choses pour les Partfes intêressées.
" de l'indépendance aux pays et·awcpeuples coloniaux,
Les •• divergéllcessont .' aJ:)lanieBWauCou,pplusaisé~
\~ l'Assemblée générale adoptera les recommandations
ment ,quand un pays est>Ubrede C~QiBir ,lubmêm~
du Com.;ité spécial invitant notamment le ROY8.um~"Uni
sa voie.~nJ~it.laplupartd\lterilpS"lesdivèr~llc.es
h,suspÈ:lbdre les',dispositionsoonstitutionnelles àètuel..
sontaggrawes r,voiresuscit'êes', de 1~extérle.ur.~Nçus
espérons donc'"quele. QouvernementduRo:va\1me';:Unl
les,/h procéd~r, hodes ,élections au suffrap universel
, des adultes, •ethoonvoquer ,uneoonférence, constisuivra' la 'procédure normale en tranàféranta~'G01~"
tutionnelle chargée 'de fixèr ,sel()nlesvceux de lapopu- ,ve+,nemantde la Guyane britaimiqu~Jes pouvoirsqu~îl
lation 'la da~ del'accel:lsion hl'indépenQanoedechaèUn
détient encorl'l"aiin qtle.Je paYEiPuisse acc~derr~pt-~
\:J( ,
o<1e,s,,.trois territoires intêreSsés, ainsi '·que'les,rec.om~ ,.de~ellth l'iJ1d~pendanqe.",' '.
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49. Nul n'ignore la position de 'ma délé~tlon'sU1'
oette(~question Ù'~s' importante de la llquidatlon du
oolor.~aUSlpè. ~ongouvernement J'a prëctsêe ~
maintes reprises 'et ma délêgatiQn l'a réaffirmée en
lbien des ocoasions, dev~t les orjànes::des Nations
Urdes o,haque fois que la question éta,it so~levêe.
Nous ,avons toujours soutenuq\\e ,le droit des
peupleaa la liberté et l l'indépèndanoe est un
d~ ,leurs' droits naturels. C'est pour oette raison et
aussi parce" que nous, nous sentons soUdaires des
peuples soumis "~ une dom~ation ooloniale que noua
~'avons. jamais eeasê de prOner oe prinolpe et que
noua l1.e relll,9herons pas '.10S efforts tant que tous
nos fr~res" qur' souffrent enoore du oolonialisme
n'auront pas reoouvré, leur indépendanoe et leui.'
liberté. Nous espérons que le jour est proche 0\1.
nous yerrons la fin de,l 'bre ooloniale et IlJtOOession
de, tous .Ies territoires colontaux ~, l'indépendanoe.
50. M. SOSA RODRIGUEZ (Venezuela) [traduit de
l'espagnol): U:ne 'des réalisations les plus positives
des Nations Unies" et qui oaractérise l'épOque 9\1.
nous vivons est le prooessuade dêool~nisation,amorcé
timtdement ~ San Francisco dans les dispositions
du Chapitre XI de, laClîarte et renforoê de mamëre
olaire et impératiVe, ,~\5 ans, plus tard, dans la
D~olaration historique sur l 'ootroi d~, .,~ 'indépendanoe
aux'. pays "et aux peuples colomaux (:rêsolution 1514
(XV»). Cette déolaration a. consacrê les vœux de
la oommunauté internationale en faveur de l'êradioation, dêf~,nitive d~ssyst~me~ encore en vigueur de
dom~atio.i et de sUl?juga,tio~ dlunpeupl~par un autre,
51. L'anriêe suivante, la résolution 1654 (XVI) de
l'Asl:lemblêe générale est venue acoélérer le processus de dêColonisation pour le faire, passer du simple
stade de.s déolarations de prinoipes l oelui de l'intervention active des Nations Unies. La: orêatton du
Comité sçêoial des Dix-sept, comme on appelle le
Comité i?p60iàlohargé d'étudier la situation en ce
qui conoerne l'applioationde,la Déolaration sur l 'ootroi
de 'l'indépendw.t0e a~ pays ~t aux peuples ooloniaux,
a été déoidée pu la !'êsolution 1654 (XVI).
52., Le Comité, né de lanéo,~~sité de dqter les
Nations ,Unies, d'un organe ~péoial ohargê 'd~êtudier,
de, surveUler et d'acoélérer le prpcessus de déoolonisation. s~ prêsente oOl,llmeune instanoe nouvelle
dotée de poUV(:>i!'s sans. é(J.uiV~.l~llt dans l 'histoite
de l'Organisation, 'n1aistr~s oien adaptée l la fin
visée qui est l'élimiIiàtion du' oolonialisme dans la
société moderne.
0

o

"53:' Sans nier les .mêrites ,des effortsdêplOyés par
l:és Nations Unies Pourrésolldre les, probl~mes 0010-,
nia ,jusqu'en ,1960 et en,téniultplutOt oompte du
fait que/:oettè aotivitêaabQuU l la résolution 1514
,(XV),U.faut, re(Jonnattre qu'~ partir de, oe mOment
" ,et" apr~s ,.la 'créatiQn •du Comité" spêcial."les, ~~ations
Unies, ont 'ch8ngê de ton dans'l'exalIlen des questions
~olQniales;,~',U estoertain que,ge'ton nouveau', doit
to,~Clurs rèsiel'· oonform~, II'esprit de. la Cbârte, des,
Naïioils 'VniEls, ..il, Ji 'e ll est.pas moins v,rai .qu'on
,n~iLvait)arnais, aUParavant prétendu. exercer unep:r.essi~n.plu~ oonor~te sur. les puissanoesadmtnistrantès
en,.(es'invitaniinst'1D1ment ~,reviser, leur" J;X>Utlque
9Ql(mialisiè/afinde;li~adapter~uproçeBsus de la Hpre
(Ié~rrnü,#îtiori,;~e.~.Il,euples.1.UÙq~Elf()rDl~leqùi•pel'p.le~·~e i'ê,sou~e.)esquesti()nSl'ela:tiy~sllast!'uo*ur~:"ei:is99~é~és lJ'êpoqllepl'ése!1te.
o l',~ ->:".:.\~'_::':,,"_';,. ,,"':'.,:>,' "' ... :,:"::>' :,_~" ";':: .;,', ' " ",',',' "" _,,;, :,7
54'.·L',tWtionâesNatlonS't'f~nies'<ians',·le, processus
d~ dêêol()~tsati6nned6itRlt~
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seû}emept
idéaliste,
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mais auSsi pragma,tlque, et rester dlUls ie oadre de
la Charte qu1. doit être oonsidêré~ comme un doou..
ment vivant et ~terprêtêe dans 'le sens de llêvolution
historique, oomme l'affirme le paragraphe 18 des
oonsidérations ,>ênéliales du rappo;rt du COll.lité epëo~al "des Six oharg~ de la question d,e la. communloation de renseignements en vertu1de l'alinéa e de
l'Artiole 73 de ~a Charte.i!/.
J

-

55. Lorsque Ïe Prêsident de l'Assemblée générale,
en oonformité du paragraJ;lhe, 3 du dispositif,.de la
résolution 1654 (XVI), a d~oidé (le faire figurer
l~ Venezuela parmi les 17 pays devant formei.le
Oomttê, nous avons aooeptê cette honorable mif,l~ion
et apporté notre oonoours au nouvel organe. Nous
.étions guidés par notre podtionantioo~onialiste,
mais dêpourvus de préjugés qui auraient pu donner
lieu l des aotions trop Mtives,~ explicables en un
oertain sens mais pas toujours favorables ~ la cause
des peuples enoore soumis au régime oolonlal,'
56. Cteat dans oet espr~t que la délégation du Venezuela a oceupê 90nsi~ge au Comité spéoial des
Dix-sept et" a rêit13ré dëa le début sa position mûrement dflêohie devant les problêmes ooloniaux, en
tant que mandataire d'un peuple qui a oonquis son
indépendanoe depuis Q, peine 150 ans, une indêpen...
danoe douloureuse obtenue aprês 15 ans d'une lutte
ob a péri 40 p. 100de notre population et pour laquelle
il a fallu remplacer par I 'aotion 'armée l'absenoe
totale, dans le monde d'alors, des syst~m6sool1eota's
de ooopêratton internationale visés au Chapitre XI
de la Charte des Nationslinies ou des propositions
et reoommandations d'un oomité spêctal,
' \\
i,
57.Je rappellerai l oe propos l'attitude prise pS'.l'
la délégation du Venezuela au Comité spëcial dfl,B
Dix-sept lorsqu'il a disouté les méthodes de travail
et la p:L'ooêdure l adopter, attitude qui est exposée
au par~aphe
98 du rapport du Comité.
,
58. En tant que représentant du Venezuela, j'ai
réaffirmé en oette oooasion que nous avons toujours
été antioolonialistes pour des raisons historIques et
l cause du tenipérament dlil notre peuple latinoamérièain, qui, ayant été ,soumis' Q, la domination
ooloniale jusqu,'au XIX~me siëcte, appréoie ~leinement
les bienfaits de l'indépendanoe. J'at. également d~
olaré en oette oooasion que, selon nous, le processus
de déoolonisation ne, pouvait être identique pour tous
les territoires non autonomes ou sous tutelle et
que la. date de l'indépendanoe devait être fixée dans ,
ohaqueoas entenantooritpte des oitoonstances par..
tiouli~res qui permettraient l,un territoire déterminé
d 'aooéder ~ l'indépendanoe dans des oonditions propres
~ 'assurer sa stabilité, et sa via~ilitéen tant qu'Etat
indépendant.
'59. C'est sur oesprinoipesdebase que la délégation
du Venezuela a établi sa positionenoe qui concerI).e
le812 territoires déPendants 'examinéâpar'Je Comité
depuis le début desestravauxl la fin de février
1962 jusqu'au mois de septembre de;rnier,:dans ohaque
cas, elle a insisté pour que fQt examinêe objeotlve- ,
Dl~nt :' o~qüe • situation ,partiouli~re, fÛin. que les'
su~stions, et recommandatlon!!ld~CQmités 'adaptent
lltl.réalité et sOienteffeotivement., conformes au
xnandat oqnf~é par l'As~emblê~ gênêra~e. .
'
60. Nous avons, été hêur~uxquéleComité des Dix"
8ej;)tait ,engênéralpartagédes ~emes idêes~oe q1.tf

'0,,' '(

!,(Docu.nents. oftlclelsde l' À~seiliblée gilÎéràle.9Ùinziême Ile~siort;
Annexes. point,.,'
3Bde l'ordre du jour, document
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a permis à ~la dêlêgntion du Vene21uela de voter pour
to,.tes les rêsolutlon~ ftgurantdans'le rappoJ.'t du
comtté, qUi oonstituent ses reoommandations a.,l'Assembl~e gênérale. Certaines de ceseecommendaüons
sont le résultat U'"' voyage falt en Af1,'tqueplU.' le
Comtté spéolal des Dix-sept, en mal etjulnde l'année
en coure, ho la sutte des invitations reçues des Gouver-..
nements .du Maroo, de l'Ethtopie'et du. Tanganyika.
Je tiens, ho cette, oooasion, a. rêttêre1,' a~ repTésentanta de oes pays la. gratitude du Venezuela pour
la mQrveilleuse hospitalité que leurs gouvernements
ont réservêe aux membres du Comttê. Ce voyage
a permis au Comité un oonw,otdireotllveole oontinent
le plua touché par les problèmes colontaux, qu'il
examinait il ce moment-Il.
~.
61. Le ~'oyage ho Londres du' Sous-Comité de
six membresohargê d'avoir des entrettens avec le
Gouvernement britannique au sujet <le la situaUQn
en Rhodésie du Sud a ~té lui aussi tJ.'~s oonstruotif.
C'est pourquoi je ttells aussi h exprimer l nouveau
notre gratitude pour la oourtoisie et l'amabilité dont
ont fait preuve en oette oooasion les autorit~s du
ROY\lume"Uni.
-_
f
62. En notre qualité de "membre du Comité des
Dix-Sept, il nous est, diffioile de p~ooêder l un examen
des erreurs de cet organe ou de mettre en rellef
les avantages, que sa crêatlon à prooUrés aux"peuJ,lles
qui n'ont pas encore aocêdê ~ l'indépendanoe. Ces
deux aspects ont fait et contfnueront de faire l'objet
des observations d'autr~s délégations, en partioulier
de .celles qui ne font pas partie du Comité et peuvent
juger aveo une plus grande impartiauté l'œuvre ,dont
le rapport précité fait état.
63. Certaines délégations qui sont intervenues dans
ce débat ont parlé de l'aotion future du Comttâ des
Dix-sept .~t de l'opportunité d'en élargir la oomposition et de prendre des déoisionA quant h l'existence
,d'autres organes/subsidiaires,af.indecanaltser~'aotlvlté,;future des Nations Unies dans ce domaine partioulte!' au moment 0\1 elle semble attetndre son pomt
culminant,

\:;;,

196~

,991

66. Cettê unifioation ~urait pour oonsBClueMali

néoe~131tê d'élargir la.OOplBOsiijpn' du Qmnlt6 spéota'l

des Dix-sept, qui resterait le seul organe subsidiaire
en matt~re colontalt:) et aSf,lumeJ.'att unêresponsabiuté enoore plus grande et un tJ.'o.van plus vaste~
Sur 00 point, div~rs l'eprêsentànts sontallês jusqu'l
indiquer le nombJ.'edés nouveaux membeee qui devralent oompléter le Comttê' spéoial. dea Dix-sept.
Certains ont parlê de quatJ.'e nouvet\\lX membro~,
d'autJ.'es de sept. Il existe la.des opinions diffêrentesi ;'
mals qui méritent tO\l,tes d'être prisas en conaldêration.
67. Dans ce même ordre d'idêes, il y:a lieu de,pe
pas oublier que toute augmentation du nombre des

membres duComitê entralneraitsnnsdoute lanêoesstté de reviser ses méthodes aotuelles de travail et,
comme l'a aignalê le représentant de l'Irak [1l70~me
séance]. il pourrai~ proo~der h. l'examen simultané
de divers territoires moyennant la" oonstitution de
sous-comttês spêctaux et abandonner ainsi la mêthode d'examen oonséoutif qu'il a suivie jusqu '1 maintenan~.'·

Il

68. 'Au début de mon intervention. je me suis rêfêr.é
à plusieurs reprises aux résolutions 1514 (XV)
et 1654 (XVI). et j'ai mis enI'elief le111" signifioation
üans le prooessus de déoolon~sation. Ma d~légation
souhaite que le présent débat se termine par l'adoptton d'un nouvet instrument des Nations Unies qui .
tendra l perfeotionner davantage oequi a été fait
dans le domaine de l'aotion antlcoloniale] .,911e soubatte aussi que la rêsolutionqui sera adoptêe;,ioi
soit parfaitement oonforme aux deux r6"solutione )?rêcitées et que ces trois r~solutionsexpriment ensemble
les prinoipes directeurs de l'action internationale
dalls son effort final en vue de liquider le oolonlaltsmedans le monde,
"
M. Bingham (Etats-Unis d'Amt$rique). vioe-president. prend la prt$sidence.
,//J
"

6'9.' M. V"AKIL '(Ir.an) •. Avant' 'd'/etp''roc'«d'el" " .l'e""amen
~
a.
""
du rapport (A/5238). qui constitue l'objet prinoipal
des pr~s~~tsdébats. je"me propose defati'e .quelques
64. Le secrêtaire gênêral a d~j16Inis. dana l'int~o- . obs,ervations d'ordre gên~ral'relatives aux activités
de- l'Organisation des .Nations" Unies en.mati~re.de
ductlon l son rapport annuel [A/520l!Add.lh l'ldêe
dtcolonisation. Ces observations nous.paraissènt néde .supprimer tous les autres ccmttês et sous... coinit~s
pessaires, pour plaoer la question aotuellement sou-,'
chargês des diverses questions relatives ·aUX: termise. l 'l'examen, de l'Assemb16e"dans son 'contexte.
ritoires non autonomes, en vue de oonfierexcl\lsivement ces tâohes au. Comité' sp~cill.l des DiX~sept.
70. ,:Pour ass~er le respect du'prtnbipe de 'l'égalité'
Quelques représentants ont proposê, par exemple,
de droits des' peuples' .et. dl;lleur droit 1.dlspOser"
que le .Comité spécial poUr les territoires admid'êux~mêmes et en faire le fop.dement,dudêielop~"
nistr.~s par le· Portugal ou,le Comitê des renseignepeme~t des ,relations P<rnioales entre .• les .nations.,
ments relatifs aux territoires non autonomes cessent
'1~ Charteconf~rel .1'Qrganisatlonde" grân~ès 'res';;
leurs Mtivités qui seralent centralfeêes par le Comité
ponsalliUt~s. ·1,l'êgarddaspopulatlons des te:ri'itoires "
spê,c!al des Oix,:Sept,. ob. ,se fait dêjl une pa!;]Je de
aurêgimecolonial. ceux-oisont:cla.ssês 1llU"'
ce même travaU•. Coiûormêment. A cette .même . ten- ,soumis"
:,la Charte en ,deuX catégOries. la'premi~r~g6mprenant
dance, la'QUatri~me Commission a. adopté,Jl ya
les . territoirespllJ.P6s~ous .lerêgimèlfifernationai
quelques' jours, ,00 projet -de résolution [voir A/5310]
de'tutelle. etla,deibd~me tous lesautr~s terri1;c)ires
présenté J.lar plusiaursdélégations d,'AmêriquelatiJl~. dont la· p<>pulatiQn",ne:"s'~dmiÎ1istre"'pai:eefiëore~êll~\o'~~-"""-~"'"
d'Afriqqe 'et d'Asie, de~and~t 11'.t\ssëmbl~e gênê~~
même.'
Il' ... '~.
,'.
,.<:"
raIe Ciê"mettre.fin aux fonctions du Comité sp~.ciar
.', ":',,'" ':' : , ,", ~-, .:~ "';':,~~'L
, ; " ' , .","':
,":~,'_~'::
~'A' '::;"~_~': '\','
pour.le Sud-Otlest.africain.
'
71•.··~aut-U rapJ,l61er que é~tte,4i\Tision de.te~r;!U>itë.~
dêpendants en ,deux ;,Qat~~?;l~sd~t~rell~ès,Pari,lll:
65. Ma dê1égationaprisnote de c~spoints d~~e, ' Charte n.'estqu'W) '~:ac9ident deA'histoir~, l~s,te;r;"';'
titoires.· placésSQUS .' ier~gitne . (te tutelle •êtan~ de$,
ainsi que des opinJ.onG exprim~es par. diverse,s déan~iènnes . oolohief) , 'des .cpuissancêS •.• 'vâlliouêà '1;à~s •
,.;légations, !8ndantl ooncentr~rell \lIl seul organe
toutes .1es "activit6s .' de cette nature., d~ploy~es par
deùx'guerres'P1011diales; "et,:le,S ".a:l1tres ·• celles;~es."
vamquet.trs?<Cëla .veutdîre qU'a.ucune diff~,r~l1cè.,de .'C' '.
les Nations Unies, afin d '~vi~er-des. doubleseJnploi~
nat~,e n '~xil:l~e . r~el1l;lme~t 'entrèl~sdeÙïc::9àt~goriés.:::
et des oontJ.'adictions, lors ,de1 'exam,ell des qu~stions
de. territQ1res.,èt.... 1>ien. q\1:'~xpl'im,~esd.'une!;mani~rè .
p01qnia.les•. èQmme gela El'esfprod,uitl,la, préE\ente
se$sion de l'Assemblée gênéràle.
.
diffé;rellte.> les. fins" 4w;, r~gi~e ";d~'IJtl1~e~~e. ", $()Ilt,'~t",
"!O,
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les terdtolres non autonomes. La nature de la fonotlon dos Nations lJntes dans lesdewcoasest essflntiel..
lement. )amGme q~ oonstste li, exero~ le oontrOle
de _la oommunauté ,hiternnUonale sur les Etats qui
assument la rosponsabl1ltê d'administrer oea terrltolles, et son butflnal,' dans les deux oas, est la
pr6paratlon .de la population do ces territoires 11.
l'au~(momie ot lI.l'indépendanoe.
,

'12" Ma1~J la simllltude existant entre lesdeuxoatêl'Orles de territoires, 11 faut reoonnaltre que le~
11 territoires plao~s sous le rêgime Int~rnational
de' tutello étaient dans une sltu!,Uon' privllêgiée par
rapport aux territoires dits non autonomes qui, IUa
oréatlon. de l'Organisation des Nations Unletl, étaient
10 fois plus nombreux et, au point d.e vue de la popu_
}atlon. beauooup plus importants.
73. Les dispositions des Chapitres XII et XIII de
la Charte relatives au régime international de tutelle,
et particul1~rementcellea concemant l'obligation plU'
l'autorité adrnini~trante de présenter un rapport
annuel, et la possibtUté pour le Conseil de tutelle
de reoevoir les pétitionnaires et d'envoyer des
mtsetons de visite~ sont de nature li. établir un lten
très éU'oit entre la communauté internationale et la
population de oes~êrrltoires.·
\\ '
,
74. En ce qui concerne les territoires non auto.nomea, par oontre, la Charte ne met pas les mêmes
moyens li. la dispositlon des Nations Unies. Le seul
lien entre l'Organisation et les pOpulations des ter.r,itoires n()nautonomes a étG assuré pendant 15 ans
, par les renseignements statistiques et autres de
nature teolulique que les autorités administrantes
communiquaient, selon les termes de l'Artiole 73,
au secrétaire général. Ll aussi, certaines autorités
adm1n.istrantes, se refusant ll. s '0.0 quitter de leurs
obligaÙonsinternationales, tenaient 1'Organisation
des .NationS Unies dans une ignorance oompïëte de
la. situation existant. dans les territoires sous leur
administration. .

75. Comme on pouvait s i y attendre, le x-êsuîtat de
l'application de cette méthode n'a pas tardé l se faire
sentir. Le régime international de tutelle, fonctionnant' dans l'ensemble d'une façon satisfaisante. a
conduit l.' l'autonomie et l l'indêpendance huit deS
'~ll territoires souatutelle, Le rythme de dévelop. J.~ment et le processus de' décolonisation dans les
territoires non autonomes ont été par contre, sauf
d~ins,d,es castollt l fait exceptionnels, beaucoup plus
lents,~t .l'on est en drQit de dire qqe dans certainEt
cas aucun .progr~s dans le sens de la pl'êparation de
lapopU1lltion l s'administrer elle-même n'a été réalisé. J:)ur~t ~esl5 derni~resannées,deschangements
tdliJ ,imPQrtants ll• sinon:rév()lutionnairesllontcgInpl~teJ:nent tr.aJlsformê le ,visage du monde. et l'ê~eilde
la censotence natiollale des peupleslu,}ciennement subjugu.éset C91c;)J1iséseElt,lncontestablement l'UIlEl des
cauSes profondes de ces changements. L'As$emblêe
gênérale'. de,s .Nations '(Jnies,reprê~entant la cOJJl~
. .' tnuDautê' .interna.~ionale ft .. ne pOllvait .' et .. nfa. fait .que
r~fléter'ettrâduireprogre~sivementceschange~
: mente· da.ns.les décisiolls' qu'elle aprises ,3n ma.ti~:re
colon'faiè'.' . . . - . .
. . .',
"/f;"~~:Dé9larati()ri'Êlu:r .l'Q()trôf de IllndépePdance
aw.c:.pays,;etpeupl~s éoloniaux oontenue idans la.
.tés911lti0ll"1514.(XV).est,l'aboutissement logique' et
l~iourolÙlement de." toutes· ces\·dêèfsiOns•. 'Ce~dé
.oliu'ation, .complément 'illdispenSîl.blê deeChapitrès XI,

-;;·.,',1']'·,
i

,mettre en w'monie l'Organisation des Nations Untes ,'.
aveo les v6rltt18 du monde d'aujourd'hut. Lapromesse
de la 'ChlU'to,de l'Atlantique!! d'nssUl'or "li, tous les
hommes de tous les pays une extetenee affranohle de
la peur et du besoin" et la fot prtJOlamée, (l,U pdambule de la Charte, dnns los droits-fondamentaux de
l'homme, dans la dignlté et la valeur de la personne
humaine, dNls l'égalltê de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nationlJ grandes et petites,
ont aoquis leur oonséoration dans la DéollU'ation.
L'idée mat'tresse de la résolution 1514 (XV), do
l'l\Vis de mad6l~gation, était de oombler les laounes
que je viens 'de mentionner en donnant li. la oommu..
nautë internationale la possibiUté. d'exeroer un
....
-"1
1 dé 1
td
oontrule plus eU oace sur e vn oppemen u procesaua de déoolonisation dans les territoires d( •••danta et, plus plU'tioull~rement, ll. l'égard de oetto
ofltégode infortunée comprenant les territoires non
autonomes.
77. C'était dans oette intention qWJ le Comité des
Dix-sept, orM l'année derni~re par l'Assemblée
générale [résolution 1654 (XV1)], a étê ohargé d'exil.miner la situation dans l'ensemble. de ces territoires
ence qui oonoerne lWapplioation de la résolution 1514
(XV). Faut-il souligner qu'en émettant oette opinion
ma délégation n'a nullement l'intention de limiter
le sens et la portée historique de la résolution 1514
(XV)? Ge que nous cherchons, o'est li. déterminer sur
le plan pratique les mesures effeotives que l 'Organisatlon des Nations Unies peut et doit prendre pouratteindre les objeotifs de ladite résolution. C'est dans
oe contexte que, de l'avis de ma délégation, nous
devons aborder le rapport présenté par le Comité
des Dix-sept.
7S. Ce rapport eat un travail oonstruodf et objeotif,
et les membres du Comité spêoial méritent des
éloges pour la façon dont ils ont aocompli la tâche
qui leur était conüêe, Nos observations seront d'ordre
général et principalement limitées auohapitre pr3mier
de ce rapport, qui est consacrê l l'examen général
de la question. Tout en reconnaissant la valeur de
l 'cèuvre aeeomplte par le Comité spëotat et en
approuvant d'une façon générale les méthodes et
la prooêdure qU'il a adoptées, on remarque quelques
lacunes résultant sans doute du caractëre sans prêoëdent de oes activités et qui seront certainement
_ nous en sommespersuadês _ comblées li. l'avenil'ô
79. 'Lapremi~re dëotsion l prendrepour la mise
en .application de la résolution 15~4 (XV) aurait d(\
être, de .l'avis de ma délégation, la délimitation du
champ d'activité du Comité spécial en établissant
la liste des territoires dépendants. auxquels les
dispOsitions de la résolution. 1514 (XV) sont appU.cables~ L'établissement d'une liste oomplête de ces
territoires,: l.laquelle le paragraphe 151 du ohapitre
premier fait allusion, no~s parait â 'autant plus tmportant qu~ la définition et l'interprêtB.tion de l~expression "territoiresilOnltutonomes" ont fait l'objet
pendantplùsieurs 'anhées,lla Quatri~meCommission
tout autant qu'l l'Assemblée gênérale. de longs débats.
SO.C'est l la suttedeces débats que l'Assemblée
~né:rale .a. AAoptê; ll:la .quinzitme seElsi9n,la résolqtion 1~14 (XV) •. Celle-ci ênonce<lès 'iprillcipesqui
doivent guider l'Organisation des Nations Unies dMS
. ~~clarationcommune'faltele i4 aollt par M; WfnBto~Chutchill •
premlermlnlstre du RoysUine-Urit. etM.J;<ranklln Celano RlIOsevelt•
préslden~ dès Etats;.Unls~ ,
.
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la dêtermlnationd.u a:statut d'ml territoire nonautonome.
Natlbns Unies d 'ex~oute~ les reapontj~bmt6a qui
Dane d'~\ltres r6so1utlons subs6,quentes, l'Assemblêe
lui inoombent lll'êgard dé l!\ population du Sud..Ouest
gênêl'ale a appllquê oos prinoipes génêraux aux caa
afrioain. Pouvons..nous esp6ror que le Gouvernement
pnrtlouliers de oertains territoires non autonomes.
de Pretoria entendra enfin la voix de la raison,
La rêsolution 1642 (XV), par exemple, 6numr,re les
prêtera son oonoours lll'applioation des dispositlons
neuf territoires non autonomes sous administration
de ce projet ot êpargnera mnsi au monde une catasportugaise, tlt la rêsolutlon 1747 (XVI) stipule Ciue
trophe que la eontfnuatlon de la situation aotuello ne
tardera pas 11 produire?
la nhodêsle du Sud eat un territoire non autonome
86. La situation en Angola et dans l'onsemble des
au sens du Chapitre XI de la Charte.
oolonies portugalses est actuellement l'objet de
81. Considêrés sous l'angle du processus de dêcoïodeux points s6paras de l 'ol'dre du jour de la présente
nisation, les territoires dêpendants, dont le nombl'e
dêpasseenoore 60, peuvent, nous semble-t-11, être
session [points 29 et 64]. Le point de vue de ma d61ê..
olassês en deux oat6gories.
gatlon sur oes questions aeraexprlm6entempsvoulu,
'"
tj( i
d 1
j itj(
au cours des débats qui' auront lieu h. leur propos.
82• La. premitire
ca tlgor e oompren a ma or tI
Je me oontenterai maintenant de raaffh'mer Ianëeesdes territoires non autonomes, pour la plupart en
sitê urgente, pour l'Assemblêe génêrale, de prendre
Afrique, sous l'administration du Royaume-Uni. S'11
est vrai que la situation de ces territoires n'est pas
des mesures effeotl"es en prêvision de l'aooession
des populatlona de ces territoirec h. l'au.tonomie et
aotuellement explosive et que même l'Autoritê admtnistrante fait gênêralement preuve de sagesse et de
h. l'indépendanoe.
eomprêhenaton, il Il, 'en demeure pas moins que le
87. En effet, la question qui se pose n'est pas de
.Jthme de dêveloppement y est loin de satisfaire les
savoir si ces territoires deviendront oune deviendront
exigences de notre temps et les objeotifs de la dsopas 111dêpendants; cette question eDt],'êgléed'Wlefaçon
oatagorique et irrêsistlble par le d6termini~me de
lut!on 1614 (XV). Nous estimons que les efforts de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
l'histoire. Il s'agit simplement de savoir si ces
ces territoires doivent viser partioulièrement h
populations deviendront ind6pendantes dans la paix
pousser les autordtêà admi ùstrantes h.' aocêlêrer le
et dans l'harmonie ou, au contraire. au prix de
processus da dêcclontsatton; .
guerres sanglantes et de pertes Incalculables,
83. La. deuxième catêgorie de territoires dêpendants
88. La' situation de la Rhodêsie du Sud a suseftê
qui mêritent l 'attention imm6di~te de l'Organisation
et suscite encore des soucia et des inquiêtudes.
des Nations Unies, parce que la situation y est de
La Rhodésie du Sud est l'exemple même de là colonie
nature ft. menacer la pafx, dlU1E! le continent afrioain,
de peuplement, oi). une minc;1t6' europêenne de 200 000
oomprend le Territc.lre sous mandat du SUd-Ouest
âmês, oomposêe de gens ciui sont venus s'installer
afrioain, les territoires sous administration portudans un pays pour .s'y eni.'lchir, s'est emparée des
gaise et la Rhodésie du Sud - pour ne oiter' que
ressources économiques du pays et essaie par tous
ceux-Iâ, Ce qui rend la sitl.i.ationde ces territoires
les moyens possibles de se'matntenlr dans une situaparticulièrement dangereuse est .Ie refus' obstiné
tion privilégiée par rapport aux 3 ~illions d 'M~icains
des autoritês administrantes:defairedroit aux asplde ces territoires.
~ "
rations lêgit~mes des populations autochtones et de
s'inoliner devant les résolutions de l'Assemb16e
89. La position de ma. délégation. au sujet .de la
~ j(
,
Rhodésie du Sud est claire. Nous estimons que ce ,
5"ntlra,le.
t erritoire est un territoIre
re non au t onome au sens
du Chapitre XI de la Charte et que, par conséquent,
84. Le sort des populattons du SUd-Ouest afrioain
constitue, depuis 1946, l'Wle des préoccupatlonsprinle Gouvernement du Royaume-Uni doit user de tous
clpales de l 'Assemblée gên~rale. Durant ces 16annêes,
ses pouvoirs pour mettre en application le,~ rés,?,"
tous les moyens pacifiques dontdispose l'Organisation
lutions de l'Assemblée gênérale et, pour' faire resdes Nations Unies ont été mis en œuvre pour amener . peoter les droits des populations autochtones. LeS
le gouvernement de Pretoria h. s'aèquitter de ses
3 millions d'Mricains de la Rhodésie du Sud Il, 'ont
obligations internationales. Mais les résolutions nomjamais eu la possibilité de manifester librement leur
breuses de l'Assemblée gënêrale et l'avis consulvolonté. La Constitution de 1923 ,et celle de 1961
,tatif .de la Cour internationale de Justice en cette
ne peuventètre considérées quë'oomme une êma;matière21 sollicité par l'Assemblée n'ont pu changer
nation de la volonté de la niihoritê européenne; elles
aucunement l'attitude intransigeante de ce gouverne peuvent pas, par oônsêquent, détermine". le statut
nement.
de ce territoire.
.s
85. Il est particulièrement h. regretter qu'en refusant
90. Tant que l'êgalité des., dr6itspQlitiques et le
de respecter les droits de la population du Sud-Ouest
suffrage untversel sur la base du princi~)"~chaoun
africain et en pratiquant la politique de discrimination
une v9ix" -principe,sine qua non de la,d~~i{ocrati!'l -- CJ
et de ségrégation raciales d'apartheid la Gouvernene seront pasœeeonnus- et aocordés ft. la population
'mentg.e l'Afrique du Sud s'est fait le champion de
de la llhodésiedu Sud. àuôun progrtls dans' le sens
la violation non seulement' des obligations qu'il a
de la déoolonisation n~pourra ètrer6a!isê~ Oepénassumées en, vertu de la Charte et de la D6clarati(;m
dant, nous avons' confiance dans ,le Gouvernement
du Royaume-U~i, .qui, dans .lepassê.a. tou!o~~sfa~t
universelle des droits de l'homme, mais tiùssi des
principes fondamentaux de la morale Universelle.
preuve de sagesse et de réalisme danssapqn~igue
Il y a qUelques jours seulement, la Quatrième Comcoloniale;, nous esp6rôns'que, pans .1e,cs.s,d,e).a
~ission a adopté, par 96yoix., contre zéro,. avec
Rhodésie' du Sud" et 'nialgdlescomplièa.tio~s;qù'U
une abstention, unp:rojet. de :résolution [A/5310,
estimpossib1.e de ne pas rèôonnattl'e, ùne solution
pacifiqu~et satisfaisa.nt~ seraJrpuv~~.
, ,,' .. :
. projet de résolution II] prévoyant de nouvelles (mesures tendant i\ permettre i\ l 'Organisation ~es
91..
~udrais maintenant. faire connattre brlè~~;";
§l Statut international 'du Sud-Ouestilfl'icaill. avis coni:lultat1f: Cl.,]..
'mentIe' point' de ",vue "de-"'pla ,dêlégation'en'ëe,Cîtli
"B"ecuellI950. p. 128. '
'concerne l'a~enir d\1CdmiÎb..:Jpêciàl.'Ilnéme ,~eml)le .
c
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pas nêcessatre do réaffirmer l'utilité et la nêaess1té
de l'existenoe de ee comité,' qui devient l'organe
indlspensable " la rGallsaUon de l'un des buts fonda..
mentaux de l 'Orpl}",teatton dos Nations Unios. Comme
le seorêtntre selléral par intérim l'a fait observer
aveo pertinenoedans l'introduction ho aon rapport
annuel [A/5201/Add.l], et partageant l'avisd'ungrand
nombre d'orateurs qui m'ont prGoêd6, nous ostimons
que la ooordination des efforts dt\ l'Organisation dans
16 domaine de la dêoolonisatlon et la. oonoentra.tion
de ces efforts dans un organeoompétentetbien équipé
El 'avêrent indispensables.
,
92. Qua~e oomitGs et sous-ooroUGs orêés par l'Assemblée générale ~ le SOue-Comitéohargê d'exuminer la situation en Angola, le Comtté spéoial pour
les terrltoires administrés par le Portugal, le Comtté
spêoial pour le Sud-Ouest afrioaln et le Comité des
'rensei~ments relatifs aux territoires non autonomes';' s'ocoupent actuellement de questions 0010males, De ces quatre eomttës, n .me semble juste
et logique d'éliminer les trois premiers et de transférer leurs mandats au Comité spêoial, oar, même
sans ce transfert de mandats, le Comité spéoial,
par applioation de la résolution 1654 (XVI), est parfaitement habiïité a examiner la situation dans les
territQires relevant de sa oompêtence,
93. Mais, en 0'0 qui oonoerne le Comité des renseignements relatifs aux terrltoh'es non autonomes.
ma délégation n'est pas entièrement oonvainoue de
l'utilité et de l'opportunité de son élimination, et
cela, pour les raisons suivantes. En premier lieu,
oe comité. qui a été otM par l'Assemblée générale,
qui est ohargé d'examiner les ~enseignements transmis par les autorités administrantes en vertu de
l'Artiole 73 de la ChaT'te, fonotionne r6guli~rement.
sous' des titres dlfiérents, depuis 1946 et a rendu
inoontestablement - et nous pensons qu'il pourra
encore rendre - des services prêoteux sans pour
autant occasionner des dépenses considérables. En
seoond Ueu, ma délégation doute fort que le Comité
,spéèial: assumant déjh. de lourdes responsabilités,
puisse se oharger encore de la tâche du Comtté des
rens~~gnements relatifs aux territoires non autonomes, En, effet, oompte tenu du fait que le mandat
oonfié,au Comité spécial doit être rempli de mantëre
h. att~indre les objectifs fixés dans la résolution 1654
(XVI) dans une période limité~" il ne faut pas 9harger
ce Qomité de nouvelles activités qui risqueraient de
ralentir son travail essennet, Pour ces raisons, nous
.penaons que le Comité des renseignements relatifs
aux ,territoires non autonomes. loin de faire double
emploi, aveC le Comité spêoial, sera le oomplêment
utile, sinon indispensable, de ceïut-ct,
~4.: Je'"n'al pas fait allusion au Conseil de tutelle,
quo~que, sa QompositioJt actuelle S'oit loin de 001'respondrê'sinonlla lettre, du moins Ill'esprit de la
Charte. 'parce (}Ue, ,le Conseil de tu~elle étant l'un des
orgaJleSprincipaux: ,de l 'O~gl1nisàtion des Nations
tl~iês;, t()\ltePlodifioatiqn '1eooncernant est inévi~·
taplePlen~,liée~ la ievision de la Charte.'
'
'.
9li'."L(i.:'êonséquence ,logique de, la suppression des
troiE! ,comités ou SOul;J,-comités ,que j'ai mentionnés
àer.~"l 'élârKJ:ssem:ent .de la composition, actuelle .du
Comit~spéoil11de façon h.l\lipermettrede s'acquitter
de ,SElS lourdes 't4ches~' PlusieUl's,idées ,et suggestions
ont, étéaVailcées h. eë sujet ,'au cours du présent
d(\J;>~t.,." Mais• en, ab9rdaJltcettequeeltiqn, ilp.e faut
p~s'peJ,',dred',vue qu'un,'élargissement ,démeEluré
c;l\l.C()lnt,~)wéciâL~~aitpj)U1' effet.la prolongation
,
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do' ses dêbats et, par voie de oons6quenoe, 10 rnlen..
tissement du rythme de ses travaux. L'p.djonotlon cio
quatre nouwaux membres - suggestion qui a êté
fnlte pour la promi~re fois, si je ne me trompe, PlU'
le reprêsen~ant de la Guinêo [1169bme séanoe] et
qui porterait 10 nombre des membres aotuels du
Comité ho 21 - nous pnratt de nature ~ oonotuer
ces deux points de vue 'at, par oonséqubut, reçoit
l'appui de ma délégation.
96. Je conclue en souhaitant au Comité spêolal plein
succëe dans sa ttlohe glglU1tesque et j'aime h espêrer
que l'Assemblee générale, ho sa proohaine session,
aura ho enregistrer de grands progr~s dans le domaine de l 'applioation pratique de la Déolaration
sur l 'ootroi de l'indépendanoe, que l'on aprls ooutume
d'appeler "la oharte de la libération".
97. M. PALAR (Indonésie) [traduit de l 'angla~a):
Permettez-mot d'abol'd. Monsieur le Président, de
pl'ésenter ho la délégation néerlandaise nos atncêres
oondoléanoes h. l 'oooasion du déc~s de la prinoesse
Wilhelmine, ex-reine des pays-Bas. Cefut une grande
reine, oomme j'ai pu le savoir personnellement,
et son peuple la oonsidérait et l'aimait comme
une mëre,
98. La tAohe du Comité spéoial oonstitué aux termes
de la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale.
connu sous le nom de Comtté spéoial des Dix-sept.
oonsistait h. étudier l'applioation de la Déolaration
de 1960 sur la déoolonisation [résolution 1514 (XV)].
h. formuler des suggestions et des reoommandations
quant aux progrês réalisés et h. la mesure dans
laquelle la Déolaration est mise en œuvre, et ho
faire rapport ho l'Assemblée lors de sa dix-aeptlême
session. Avant de présenter mes observations sur
le rapport du Comité [A/5238], je tiens ho souligner
que j'ai grand plaisir h. exprimer la satisfaotion sans
réserve qu'inspirent ho ma délégation les suggestions
et reoommandations que oontient ce document.
J'adresse nos félioitations au Président. au vtoePrésident. au Rapporteur et ho tous les membres
du Comité pour leur exoellent travail.
99. De nombreux représentants ont déjh. fort justement analysé, loué et oritiqué la teneur du rapport,
et je puis m'assocter en partioulier. au nom de ma.
délégation, aux déclarations faites par la plupart de
mes ccllêgues d'Asie et d'Afrique, je ne tenterai
donc pas de portel' un jugement sur telle ou telle
suggestion ou recommandation du Comité. Je me
bornerai h. souligner briêvement la triste conclusion
que l'on, est hien obligé de tirer de l'ensemble des
constatations du Comité: la plupart des injonotions
expresses oontenues dans la Déclaration sur la
décolonisation sont enfreintes de façon flagrante
par plusieurs puissanoes administrantes.
100. Par exemple, les faits prouvent de façon
incontestable qu'en Angola,auMozambique,en Afrique·
du Sud. en Rhodésie 'du Sud et dans d'autres pays
dépendants, diverses mesures de répression sont
prises oontre les peuples coloniaux, ce qui, les
re,présentants des Etats Membres ne l'ignorent certainement pas, est oontraire au paragraphe 4 de la
Déclaration. De plus, des loia en vigueur en Angola
et au Mozambique. ainsi quedans d'autres territoires,
ont, un, caractêre •nettement , discriminatoire, envers
l'immensè majorité des' peuples ooloniaux .alors
qu'elle~",favorisent .les petites minorités blanohes.
Dans, les deux Rhodésies, le pouvoir est en f!:lit
transféré' h.,' ,unEl 'faible minorité oontre la volonté
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expresse de la population, oon~llirement au paragraphe 5 de la DOolarat!on. Le rapport du Comit6
prouva en outre amp'''''ent que les injonotions figurnnt au paragraphe S dû la Déolaration sontgêl"l'alement mëconnuee par les putaeanees administrnntes;
o'est un point sur lequel j 'aurai 1'ocoasion de revenir
plus longuement dans ll\ suite de mon intervention.
101, Ml\ d61égation n'a que des louanges 1\. adresser
au Comit6 pour la tltohe qu'il a aooomplle jusqu'ioi,
mala nous ne croyons pas pouvoir passer sous süence
10 fait que, sur un total d'environ 62 territoires
dêpendanta, 12 seulement ont été étudiês jusqu'1\.
présent, quoique, je le reconnata, ce soient les plus
vastes et les plus peuplés. En d'autres termes, 11
r~l:lte encore 1\. évaluer les progrêa réallsés dans
l'applioation de la D601arat1on pour une oinquantaine
de territoires. Ma délégation est d'avis que nous
demandions au Comité spéoial de mener sa tl\ohe 1\.
bonne fin en faisant rapport 1\ la proohatne sossion de l'Assemblée gênérale. Ou, pour reprendre
la phrast3ologie plus formelle de la résolution 1654
(XVI), l'Assemblêe gênérale doit autoriser le Comité
spéoial 1\ se servir de tous les moyens dont 11 disposera dans le cadre des prcoêdures et des modalités qu'il adoptera pour bien s'acquitter de ses
fonctions, afin de faire rapport su,r tous les autres
territoires ho la dix-huitième session de l'Assemblée.
102. C'est une tâohe bien 101.U'de ho aooomplir en
moins de huit mois et beaucoup constdêreront que
oe délai est trop court, Ma délégation pense donc
que le Oomttê devrait également disposer de moyens
propres A aooélérer ses travaux. Nous songeons A
un élargissement de la oomposition du Comité auquel;
pourraient venir s'adjoindre quatre nouveauxmembres
ou davantage. Cela permettrait aux membres du
Comité de se diviser en oinq ou six groupes dont
chacun, peut-être a.vec l'aide d'un rapporteur du
Secrétariat, pour~ait faire rapport au Comité réuni
en séance plénière sur un certain nombre de territoires dépendants. Aux yeux de ma délégation, cette
méthode devrait permettre au Comité de présenter
h. la dix-butttëme session de l'Assemblée un rapport
concernant tous les terrttotres restants. Nous avons
l'intention de prévoir des .dispositions en oesens
dans' un projet de résolution qui pourra être consid6ré comme le projet d'une troisième. résolution de
l'Assemblée générale sur la décolonisation.
103. La premiëre rêsolutton sur la décolonisation
qui contenait une déclaration de principes fondamentaux acceptés. par tous a été adoptée h une ëorasânte
majoritê. Cependant, on s'est rendu compte l'annê.e
suivante que cette déclaration n'avait été mise en '
œuvre que dans une Ir~eL!.û:.:'e très ,limitée. L' Assèmbléegénêrllle a donc adopté une deuxième l'ê~olution
sur la décolonisation, par laquelle elle a cr66 le
GornJtê spécial des Dix-sept pour étudier l'application
de la déclaration de l'année précédente €)tfaire des
recommandations' sur la mesure dans laquelle elle
avait été mise en œuvre. Le Comité spécial des
Dbc-Sept a fait de l'excellent travail pour les ter~
ritoires qu'il a examinés jusqu'ici, mais cela ne
représente malheureusement qu'une faible part de
ce .qui '. reste encore. h. accomplir':Nous nous trouvons
donc maintenant dans.l'obligation de présenter un
troisi~me projet de résolution .pourhlttel' la mtse
en œuvre des dispositions de la résolution adoptée
l'an dernier.
.
.
.
.104. ·La délé~tion indonésienne est convaincue qû~
la situation du monded'aujourd'hui ne..nous permet

pas de retarder davantnge la déoolonisation. De plus,
nous sommes persuadés qu'une des reepcnsabüttëa
primordinles des NaUons Unies est de fnolUter oette
évolution par tous les moyens en leur pouvoir. C'est
p01.U'quoi noua pensons que 1'Assemb16e gênêrale devrait non seulement demander au COn\it6 epéola1 de
mener sa tâohe 1\ bonne fin en lui faisant rapport
1\ sa proohatne aeaaton, mnts envisager la possibiUt6
de lui oonfier la mission de fournil' une usatstance
acnve pour les étapes finales de la déoolonis~tlon.
105, Jo viens de dire que la situntion du monde'
d'aujourd'hui ne nous pel'mettait pas de retarder
davantage la déoolonisation. J'inslstorni sur ce point
et je l'examinerai notamment 1\ la lumière du paragraphe 3 de la Déolaration SUI' la déoolonisation, dont
je me permettrai de rappeler les termes exaots:
"Le manque de préparation dans les domalnea poUtique, êcônomtque ou sooial ou dans oelui de l'ensei~ement ne doit jamais être pris comme prétexte
pour retarde];' l 'indépendanoe. Il Cela représente h.
mon sens beaucoup plus qu'un avertissement sérieux
adressé aux puissanoes administrantes: o'est aussi
une façon de reoonnattre que l 'ocU'oide l'indépe'ndanoe
ne dépend plus en premier lieu des mouvements
de libération nés ohez les peuples coloniaux intéressés. Certes, il ne' faut pas SOUEl-estimer la force
des mouvements de libération. D'ailleurs, le troisi~me
alinéa du préambule de la Déclaration, ènreconnatssant le désir passionné de liberté de tous les peuples
dépendants, reoonnaït également leur rÔle décisif
dans l'acl' èsston de l'indépendance. Toutefois, il est
devenu de plus en plus évident depuis quelques années
que la situation mondiale est le vêritable facteur qui
décide du moment oll un territoire dëpendantrecouvrera sa liberté, et force nous est de constater qu'en
règle générale la tendance est h une décolonisation
rapide.
106. En premier lieu, et. peut-être au premier plan,
U y a concurrence évidente entre les deuxprincipales
parties opposées dans la guerre,froide, qui désirent
s'attirer les faveurs des peuples dépendants et des
nouvelles nations indépendantes. Il faut oompter
également, tant h l'intérieur qu'hors du cadre des
Nations Unies, avec la: forte pression anticolonialiste
exercée par les pays communistes ètreposant su:t"
l'analyse marxtste du colontaflsme constdêrêoomme
un produtt du capitalisme' et, comme "teJ, devant être
écrasé. La lutte ardente et de plus en plüs forte des
pays d'Asie .et d'Afrique en faveur de la décolonisation
immédiate, telle que l'ont définie les deux rêsclutlona
cêlêbres de l'Assemblée gén6rll.lë, a aussi UI}e influence dêctsive sur l'évolution des événements. Enfin,
je crois qu'il' estyrai de dire. que Parmi les .gens
du peuple, dans bie~ des pays occidentaux, il existe
maintenant un courant réel de sympathie ,pour ces
populations qui languissent encore sous la domination
coloniale et le désir d~ voir~dopterp.arleurs gouvernements une, attitude plus réaliste.C 'estp~ut-être
en partieh. cause de cet' état d'esprit que la p~.uPart,
des anciennes et actuelles . . ·.puissances .. coloniales
ont reconnu le droit. des peuples h la libredéter~
mination; n 'oublion~pas que e 'es~grâce li. lan:ouy,~llë" .
attitude coopéra.tivedes pays >oocidenta~C1üe l'Assemblée apu adopterhuneécras!lIlfe.ni~jorit~'le$
deux résolutions S1.U' la décoloni§atiO:n..
.
107. Il semble ainsi qu~ lasituationmondlàle
concorde .dans l'ensemble avec le désir despeuple~f
coloniaux de voir MterleprOCessusdedéoolonisation.
Il y a malheureusement plusieurs .exemples de pays>:
~.,
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qui restent en ll1'l'ibre. loi je pense li. cee puiSStU10es
ooloniales qui, tout en reconuatasant le droit des
peuples, li. dispoEler d'e~-mêmest'n'en oontinuent pas
moins h affirmer que certains territQires dêpendants
ne peuvent pas accëder Immêdmtement h l'indêpendance, parce qu'ils s~nt peu étenc)us et qu'ils ne sont
pas viables du point de vue êoonomtque, En d'autres
termes, en dépit de l'injonotion figurant au paragraphe S de 1& Dêclaration, les défioiences des territoires sont conttnuellement PFêsentées comme de
bonnes raisons d'affh'mer qu'Us ne peuvent s'attendre
"h aooêder h une indépendance réell~.
108. A mon avis, il est temps de parlel' franohement
et de voir cette question fondamentale dans sa vraie
perspectlve, Arrêtons-nous un instant pour examiner
les raisons qui justifient la prësence du paragt'aphe S
dans le texte de la Déolaration. Je viens de suggérer
que cette mise en garde expresse adressée aux puissances ooloniales est aussi, en fait, une façon de
reoonnattre implioitement la tendance actuelle de la
situation mondiale quant h la dêoolcnteatton, Je ferai
aussi remarquer qu'il y a plus: ce paragraphe revtent
hadmettre que oertains territoires ne sont en effet
peut-être pas' encore tout h fait prêts et qu'il y aura
des dif~icu1tés réelles ll. surmonter. C'est prêotsêment
pouroela que le paragraphe 3 a été Insêrê dans la
Déclaration, pour nous faire bien comprendre que
l'existenoe dans les territoires dépendants de difficultés ou de déficisnoes, de quelque ordre que oe
soit, ne dO'it pas nous empêcher de leur reconnaître
le droit h la libre détermination. Il serait stérile
que i 'Assemblée se contente de reconnaître purement
et simplement le droit h la souveraineté. Une fois
que nous avons proclamé ce droit pour tous les ter. ritoires, nous sommes, par le fait même. obligés
de faire respecter la Déclaration dans le délai le
plus bref. C'est h cela que les peuples coloniaux euxmêmes désirent aboutir et c'est de toute façon la
'voie que nous impose l'évolution de la situation
mondiale.
109. Tel est donc le grand problème qui se pose

h nous: comment accorder sans plus at~endre aux
peuples dépendants ce droit il la libre détermination
que nous leur avons reconnu expressément, étant
donné les difficultés certaines qu'il faudra surmonter
par suite du manque de préparation de beaucoup de
, ces territoires? Ma délégation est convaincue que ceproblème ne peut être résolu que si nous n'avons pas
peur des idées neuves et hardies. Une chose est sûre,
les Nations Unies doivent s'attendre h jouer un rÔle
impor~t, voire, décisif, dans la déroÛ!ement. cles
derniers stades de la dëcolontsatton, En fait,' je
, l'ai déjh laissé entendre, , l'Organisation doit être
prê~e ll. assumer un rÔle enttërement neuf.
110. Le cas de l'Irian occidental offre un exemple

du genre cie tâche que nous avonl:!,'~ l'esprit. Le :rÔle
d'administrateur temporaire du territoire joué par
1'Org~isation lors du pass'age de l'administration des
Pays-Bas A celle âe l'Indonésie poùrrait bien devenir
un prêèédellt historique de la façon dont l'Organisation .po~rait aider de petits territoires dépendants
h il'J.:Js<:i:i:·~le leur état de dêpendanee h l'indépendance.
AURtti p:?{)'poserai-je que le Comitéspécialfasse figurer ôAns son rapport surohaoun des territoires
dépendants auquel la ~ouverainet6 devr.a être transférée des: recommandationo précises sur le type
d'indépendançe' qui, semblerait le mieux adl1pté au
, territoire considéré.

111. Une fols que les pe\l1lles coloniaux ont obtenu
la souveraineté, o'est Il.ê,ux de dêoider ce qu'Us
désirent en faJre: se joindre Il. un Etat déjll. souverain,
former une entité politique aveo d'autres nouveaux
Stata souverains pour être pl1, . viables du point de
vue économique et politique, ou essayer de réussir
par eux-memes. De ce point de vue, il n'est peutêtre pas inutile de rappeler que les régions orientale
et occtdentale du Pakistan sont ll. plus de 1 500 kilo1\1.~tres l'u."le de l'autre, et que l'Alaska et Hawal'sont
séparés l'un et l'autre par plusieurs milliers de
kilotnllltres du reste des Etnts-Un~s. Aussi ladietanoe
ne peut-elle être oonsidérêe en aucune manibre
comme un obsu.cle h la formation d'entités politiques.

-

112. Il se pourra cependant qu'au moins pendant
un oertain temps oertains territoires qui vtennen;
d'aooMer ll. l'indépendanoe prêfèrent restaI' entièrement souverains, malgré lès diffioultés que ceïa
suppose. J'insiste pour que dans de tels oas les
nations plus anotennes et plus expérimentées, qui
commencent Il. peine ho se rendre oompte ellesmêmes de la nêoeasttê de former des entitês politiques plus vastes, considèrent avec tolérance ce
vœu bien compréhensible de petits peuples qui ont
rêcemment accêdê ll. l'indépendance. J'estime personnellement que nombre d'entre eux se rendront en fait
rapidement compte de la nécessité de se joindre
h des entités politiques plus vastes, plus rapidement
que certains d'entre nous ne s 'y attendent aujourd'hui. Il suffit de considérer le courant puissant de
panafricanisme qui se manifeste parmi les nouvelles
nations indépendantes d'Afrique pour voir les choses
avec optimisme. De plus, je pense que les territoires
dépendants sont prêts, pour la plupart, h tenir compte
de toute recommandation que le Comité spécial pourrait formuler ll. cet égard.
113. Permettez-moi maintenant de souligner brièvement certains des aspects pratiques du nouveau rôle
que ma délégation envisage pour les Nations Unies
en matière de dêcolonisatton, Essentiellement, nous
estimons que, le Comité spécial devrait être invité
et autorisé h faire des recommandaüona sur
deux points supplémentaires: le type d'indépendance
qui conviendrait le mieux h tel ou tel territoire,
selon ce que nous venons d'indiquer, et l'opportunité
pour l'Organisation elle-même de jouer un rÔle
actif dans l'administration d 'U~ territoire donné pendant une certaine période. Pour pouvoir s'acquitter
de cette nouvelle tâche, nous pensons que le Oomitê
spécial devra' vraisemblablement pouvoir disposer
d'un rapport prêparatotre rédigé par les spêctaüstes
du Secrétariat et analysant les différentes voies
ouvertes aux territoires intéressés. Ce rapport pré- ~
paratoire devrait également s'efforcer de déterminer '"
si, pendant une certaine période, un territoire devrait
considêrer qu'il partage en fait sa souveraineté avec
l'Organisation, ou si l'Organisation devrait se contenter d'aider h administrer le territoire jusqu'hcequ'il
soit parvenu au stade oü il rêusstratt f.ulalement h:
être viable du point de vue économique et politique,
soit par ses propres moyens, soit en s'as,socia..."lt h
une entité politique plus large.

114. A partir des conclusions du rappQ~t préparatoire
et de ses propres délibérations, le ComUéspêcial
devrait alns! être ll. même de formuler des reeommandattons judicieuses ll. l'intention de l'Assembl~e
qui pourrait i\ son tour décider de la marche h suivre
qui conviendrait Iemleuxpour chaque térritoire.' Si
l'on concluait, avec Hassentiment du territoire in-
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têressé, qu'U est nêcessetre de prévoir une aestatance de l'Organisation pour l'administration. l'organe
le plus indiqué pour entr~p~endre oette tt\Qhe pourrait
bien être le Comtté spéo~\"Jui-même.
__:1"

pement d'une ooopê:J.'atlUn paoifique entre les Etats
sur ,la base de l'égalité, et le maintien même de la
paix et de la séourité internationales, dépendent de
la . libé"'..~\on complête des peuples oourbés sous le
joUg d .• co lonialisme et de l 'lm~rialisme.
115. J'ai commencé par demander simplement que
119.
'est pour cela que le Ghana est prêocoupê
le Comité spéoial aooélère ses travaux pour pouvoir
par la façon dont est mise en œuvre la résolution 1514
fnire rapport sur toua les territoires :J.'estants, li. la
(XV). Pourquoi l'Assemblée doit-elle être encore
proobatne session de l'Assemblée. Il semble mainsaisie du probl~me de la dêcolontaatton, deux ImS
tenant que je doive conclure en suggé:J.'ant que le Comité
apr~s l'adoption de la Déolaration sur l 'ootroi de
spéoial aborde un nouveau sujet d'étude et que l'enl'indépèndance aux pays et aux peuples coloniaux?
semble de l'Organisation envisage d'assumer un nouLe Gouverneqlent ghanéen ne peut aocepter qu'un tel
veau rôle afin de htlter le prooessus de déoolonisation.
retard soit apporté h. la. liquidation du colonialisme
Je puis vous l'assurer, je n'ai nullement l'intention
sous tous ses aspeots et dans toutes ses manifesd'aooabler l'Organisation de nouvelles reeponsebilltés. Notre rôle n'a ceasê de oroi'tre d'année en
tations"caJ.' le Gh~!!- ne 'peut tolérer qu~e puissance étran~re impose arbitrairement h. un peuple,
annëe et h. un rythme de plus en plus rapide, et
sans son consentement, un systèmepolltlque etéoonql'Organisation est maintenant ohargêe d'un st grand
mique dest~né h. servir exclusivement ses propres·
nombre de tâches que sa situation finanoitlre risque
intérêts. Le maintien du régime oolonial suppose
d'en être déséqullll.>rée. Je pense cependant que leF,l
nêceaaairement que les. intérêts et le déve~oppement
Etats Membres se rendent bien compte que les Nations
des peuples ooloniaux soient subordonnés h. ceux de
Unies sont notre seul espoir de 'voir résoudre oerla puissance coloniale, Notre opposition au coloniatains problèmes importants auxquels des groupes
lisme sous tous ses aspects est totale, intransigeante
plus petits de nations ou des pays pris isolément seraient Incapables de faire ïace, La solution du pro- ..et implacable. Elle n'est pas moins nette dans les
cas oü la puissance coloniale pratique la. ooercition
blême que pose la dêoolontsatton dans les derniers
derri~re un masque de paternalisme ou tempëre la
territoires dépendants est trës urgente, les peuples
force par le contrOle indireot. Nous devons exeroer
coloniaux l'exigent, la situation du monde l'exige.
une vigilance et une résistance encore plus grandes
Il est indéniable que le domaine oi:\. l'aotion des
quand la puissance coloniale recourt h. des tactiques
Nations Unies a été la plus fruotueuse est oelui de
nëo-oolontaüstes pour préserver sa suprématie, car
la lutte contre le oolonialisme. La viotoire n'est
c'est Ih. un type de colonialisme plus dangereux et
néanmoins nullement aoquise et ma délégation insiste
plus insidieux par lequel la puissance colonial~
dono très énergiquement pour que l'Assemblée donne
cherche h. perpétuer son hégémonie en agissant par
h l'Organisation la possibilité de oonsolider le plus
personne tnterposêe, par l'intermédiaire d'ungourapidement possible les résultats acquis,
veJ;llenient local, et renforce saposi~ion~:en a.~.nt
M. Zafrulla Khan (Pakistan) reprend la présidence.
recours h. tout un arsenal astucieux d'avantages et
de moyens de pression économiques, militaires et
116. M. QUAlSON-S,ACKEY (Ghana) [traduit de l'anidéologiques.
glais]: Il y a deux ans, h. sa qulnzitlme session,
l'Assemblée adoptait la Déolaration historique sur
120. C'est compte tenu de toutes ces considêratdone
l'octroi de l'indépendanoe am, pays etaux peuples
que mon gouvernement s'est réjoui sans réserve de
ooloniaux, figurant dans la résolution 1514 (XV).
l'accession h. l'indépendance, moins de deux ans
Les Nations Unies réparaient atnst l'injustioe comaprès l'adoption de la Déclaration, de l'ancien Came~
mise aux dépens des peuplee et des têrritoires assuroun britannique qui fait maintenant partie de la'
jettis, dont le sort n'avait été régi, selon ee qu'avaient
République fédérale du Cameroun, du samoagéoidé les délégués réU11is h. San Franoisco en 1945, , Occidental, du Sierra Leone ~tdu Tanganyika. L'Algéque.par les Chapitres XI et XII de la Charte.
. rie. dont la longue et. hérol\:).ue lutte pour la liberté
restera h. [amats'un symbole pour les autres peuples
117. Aux yeux de ma délégation, oette déclaration
et
territoires' ooloniaux, est égaleme~t devenue un~
nnticolonialiste a une importance et une portée companation, et de même.le Rwanda, le Burundi, la Jamal\:).q.é.
rables h. celles de la Charte elle-même et doit être
la Trinité et Tobago, et l'Ouganda.
(
oonsidérée comme modifiant. l'esprit et le but des
Chapitres XI et XII. La responsabilité de la com121. On ne peut cependant nier,mémeentënàïit
munauté internationale envers les territoires et
compte de tous ces. résultat~ p,9sitifs, qu'il subsiste
peuples oolontaux, !iéjh. inscrite dans la Charte, a été
de nombreux territoires qui.'IJOntin11ent A EJubir la
oonfirmée par l'adoptiOll de la résolution 1514 (XV),
domination coloniale et dans leEJquels leprocessuB de
'mais le but de cette résolution est de mettre fin
dêcolonisationn'a., même pas .~\ncol'~!~tê.amoroé, ou
immêdiatement ho cette responsabilité par l 'ootroi' demeure désespérément lentef'laoorieux. Les.puisImmédiat de ?-',indêpendance auxterritolres qui ne la
sauces coloniales, persistent h.dl'es~el',desérie1.UC'
possMent pas\:encore. Selon la Déclaration de. 1960,
obstacles .sur la voie de l 'êm~l(~ipationcompl~te et
l'indépendlplce doit être compl~te,totale,définitive,
de ,1'indépendanoe de tous les peupl~scolQniaux~
,inconditionnelle.
,
.122.Cons~îente.de
fait. l'Assemblée gênérale
,118. Le Gouvernement ghanéen a toujours affirmé
a déoidé.l'an dèrnier. qu'il fallait prendre desmesûres
que le côlonialisme est un mal que l'humanité ne doit
énergiques pour que la Déclaration soit effectivement
pas tolé:J.'er. C'est un mal qui provoque des conflits
et rapidementmi~e en œuvre. Elle a donc adopté la
entre les nations et qui aniême été il;'VJrigine d'une
résolution ,16.54 (XYI) . par .laquell~.~lle note •.:quEt,lll:
guerre mondialé'.Aux yeux de la.délégation ghanéenne,
I)ê.olaration n'est pas appliq':J,ée et Que:
'0>:
.:
le probl~me de la déoolonisation oèçupe h. l'ordre du
jour de l'Assemblée mie place aussi importanteql,le
ill'••• toutnouyeaurêtard·.dans;l 'appÜcation.de·~
lé probl~me du désarmement général etoomplet.·
la Déclaration· est'UIlesource. contlntl.s: d~confl,its T
Il ne peut en être 'autrement puisque le dévelop...
, et de discorde ·sUr.le,planinternational.eiltî'a;ve'
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sérieusement la ooopération internationaie et orée.
dans de nombreuses réglons du monde,unesltuatlon
de plus en plus dangereuse qui peut oonstituer une
menace h la paix et h la séourité intel'nationales".
La résolution orëe ensuite un Comité spéoialohargé
par l'Assemblée;
. " ••• d'étudier l'applioation de la Déolaration, de
formuler des suggestions et des r(>' \ijmandations
quant aux progrês réalisés et li. ,,", .nesure dans
laquelle la Dêolaration est mise en œuvre, et de
faire rapport b. l'Assemblée lors d~. sa dlx-septlême
session".
123. 'fel est dono le mandat du Comité spëotal des
Dix-sept dont le rapport est maintenant soumis li.
l'Assemblée [A/5238]. Le Comité, mérite des félioitattcus ohaleureuses pour la tâohe qU'il a su mener
li. bien dans le court lll.I38 de temps dont il disposait.
Son rapport est un réquisitoire aêvëre contre le 0010ntaïtsme, un réquisitoire qui a d'autant plus de poids
qu'U a été rédigé avec un grand souoi d'objeotivité
et beaucoup de sérieux. Certes, on est en droit de
penser qu'il aurait pu être un peu moins volumineux
et que ses oonolusions générales. auraient gagné b.
être plus étoffées, mais ma délégation approuve les
méthodes de travail adoptées par le Comité. Félioitons-le partiouli~rernent d'avoir pris la dêctston de
donner priorité aux territoires non autonomes
d'Afrique, oar o'est sur ce continent que vit la
majorité des peuples coloniaux et 0'est li\. que le prooessus de décolonisation se heurte h la rêstatance
impitoyable et inique des puissanoes colontales,
De l'avis de ma délégation, le Comité a agi sagement
{In allant s'informer sur plaoe de la situation de
territoires particuliers, car il a 'eu ainsi la possibilité de s'enquérir directement des aspirattons
des populations intéressées et de leur apporter en
même temps le réconfort moral dont elles ont grand
besoin dans leur' lutte pour l'indépendance et la
liberté. Ma délégation a également été heureuse de
constater que le Comité a réellement pris consotence
de ses responsabilités au lieude se constdêrer comme
un simple groupe d'étude. Du polnt de vue de la
procêdure, ma délégation est satisfaite des efforts
déployés par les, membres du Comité pour parvenir
i\.s'e.nte:ldre 'sans avoir recours i\. des votes, sauf
quand cela était absolument, nêoessaire,
124. Le' rapport du Comité eenaütue unecondamnation
formelle mais objeotive du régime oolonial et représente un instrument précieux que l'Assemplêe devrait utiliser pour aocëlêrer le processus de décolonisation dans les territoires étudiés. Ma délégation
ne s'étonne pas de rèleverh la lecture de ce rapport
que,m:algrê leurs caractéri.stiques propres et les divergences .entre les mamfestations des régimes
eolonlaux. dansices divers territoires. ,ils ont bien
des:,prob.1èmes communs. Le prinoipel ct 'entre eux
est la subordination des intérêts des autochtones
, ,l, ceux de .'la puissance coloniale, qJli les sauvegarde
généralement, dans 'les Iiays oil il' existe des mlnoritésblanches,en se servant d'une ,minorité de colons
blanes qui ont en main Je.contrôle effeotü de l'administration ',looale ~t de i'organisatioll êconomique
dllterritoire.

12~. ·"Les 'nloyensemployés pour" perpétuer·· cette
suprématie sont, la discrimination raciale, la sëgrêgati0Il . et le. refus. d'accorder, les ,libertêsoivileset
aQli~iquesfon,.~amentales.Lesyst~me. tO\lt enti~rre
p.ose,', sur 'l'eJ9l10itation- exploitation des ressources
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looales minérales et agriooles dans l'intérêt des
putssancea ooloniales, grâoe b. la main...d'œ\1vr9
autochtone b. bon marohê, Le peuple assujetti se volt
refuser le droit d'évoluer et de progresser, et
même le réoonfort de l'éduoation, sauf 10r6qu'une~,
telle évolution est néoes saire pour amener une situntlon de stagnation qui sauvegarde les intérêts
des putaaances ooloniales et de leurs hommes de
paille, les colons, Enfin, les pulasanoea ooloniales
invoquent tous les prétextes possibles pour retarder
l'aooession b. l'indépendanoe, cependant qu'olles renforoent leurs positions en orêant des bases militaires
et en d6velopIlant oes installations avec l'aide de
leurs alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
nord.
126. Un bref aperçûde la situation qui rëgne dans
les territoires étudiés par le Comité ne fera que
oonfirmer oe que je viens de' dire. En Rhodésie du
Sud, une pseudo-constitution de caraotëre nettement
disoriminatoire pour la majC'rité aïrtoalne a été
élaborée malgré l'opposition de cette majorité afrioatne et au mépris flagrant de Pexlgenee précise
prévue dans la résolution 1747 (XVI). Des 10113
répressives ont été promulguées et les aotivités
natlonallstea sont toujours interdites. L'Assemblée
a adopté deux autres résolutions, la résolution 1755
(XVII) qui demande la libération des ohefs nationalistes actuellement en rêsidence surveillée, détenus
ou emprisonnés, et la résolution 1760 (XVII) qui prie
le Royaume-Uni de suspendre la Constitution actuelle,
de oonvoquer une conîêrence en vue d'en élaborer
une nouvelle et d'ootroyer les droits politiques A
tous les habitants du territoire.
127. Mais rien ne permet de penser que le Gouvernement du Royaume-UnL ait l'intention de prendre les
mesures réclamées par ces résolutions; il n'est pas '
oertain non plus que la Fédération de la,'Rhodésie
et du ,Nyassaland doive être démantelée, alors que la
majorité des habitants de l'Afrique centrale n'en
veulent pas. Entre-temps f les autorités Iocales ont
renforoê leur struoture poüofëœe et militaire, avec
l'assistanoe ouvertement accordée par le Portugal
et l'Afrique du Sud.
128. Il est encore temps pour le Gouvernement du
Royaume-Uni d'agir comme il en a le devoir, pour
instaurer en Rhodésie du Sud des conditions qui
permettront l'établissement de relations harmonieuses entre les races et l'organisation d'éleotions •
générales au suffrage untvezsel des adultes. La majo- '
rité devrait gouverner, en Rhodésie du Sud qui de-;
viendrait immédiatement l'Etat afrioain, indépendant'
de la Rhodésie du Sud.
129. Quant àla Rhodésie du Nord, on refuse toujoùrs"
de faire droit au dé!:!ir clairement exprimé de s,a;
population en faveur 'dê.l~~ndépèndance., Pas de suf~ ','
frageuniversel. mais un' sYJ3tème incroyablement.
complexe en vertu duquel 4 ' p. 100 seulement des.'
Africains qui constituent la majorité de la population
ont le droit de vote;oontre 40 p. 100 pour lamin,ori~;
européenne. Mus par un louable esprit de concilia.tion,'
les chefs',nationalistes ont cependant consenti ~parti
ciper aux élections, mais letu's' aspiratioJ;ls A un~;
indépenctançe, immédiate' ne doivent pas être ,rnécon..5
nues, plus "longtemps. Ma,d~lêgation, appuie sans,r~r1
serye le projet de réfi,Olutipn ,.' recommandé pa;r Je;
Comité spécial [A/5238, Chap';, III, par. 205]fet,no~:
prions Instamment le Royaume";Unid~prendreimmê ...'
diatement des dispositions pourtransférer<,tous les
pOJlvoir~aux habitants du territoire aîi~depel'inettr,e'
j'
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h la Rhod~sie du Nord de devenir un 'Etat vraiment
afrioain.
130. E;n ce i~u1. concerne le Nya~salnnd. je doia
souligner \me··fÎ~ie encore qua la population afrioaine
s'est prononcêe â. une majorité êo~asante oontre
le maintien de la F6d6ration d'Afrique centraïe, Il
est heureux que les revendioations de M. Hastings
Banda, ohef du Malawi Oongresa Party. relatives h
l'indépendanoe des bnbitants du Nyassll.ltUld. aient étê
oonsidér6es favorablement IJar le Gouvernement britannique. Le Ghana espère fermement que le Nyassaland a.ooédera lt l'indépendanoe d'ioi la prochaine
session de l'Assombl6e générale. Il faut appliquer
aussi bien h. la Rhodésie du Nord qu'h la Rhod6sie
du Sud les leçons que l'on peut tirer de l'exemple
du N~-assalal'id et il faut renonoee ho "1ouloir impose:.:la pl'étendue Fêdêration d'Afriq\\e centrale,
131. Les problèmea qui se posent pour les territoires dépendant du HalltOommtsaaire ,le Bassoutoland, le Betohouanaland et le Souaziland, ont également été étudiés en détail dans le rapport d'.l Comité
spécial. Comme j'ai déjh eu l'occasion de le dire
ailleurs, le eolonlaltsme a laissé la population de
06s trois territoires h un niveau relativement bas
de développement économique et social. Nos frères
de ces terrItoires vlvent en outre dans la orainte
constante d'être annexés par l'Afrique du s\~d,mal~Tê
les dénégations du gouvernement de ce pays, Laa dispositions oonstrtutionnelles actuellement en vigueur
ne sont pas satisfaisantes et encouragent la gênêralisation de la discrimination raciale. Nous faisOliS
nôtres sans aucune réserve lés reeommandatlons du
Comité spécial selon lesquelles les dispositions
oonstitutionnelles actuelles devraient être suspendues
et une conférence constitutionnelle devrait se réunir
après llintervention d'élections au suffrage~miversel
des adultes. Cette" conférence, h laquelle participeraient des reprêsentants élus de la population, fixerait
une date pour' l'accession h l'indépendance dans un
délai d'un an au maximum.
132. A Zanzipar t il y a malheureusement désaccord
entre les deux grands p(œtis politiques quant au type
de régime électoral et lA. la date des nouvelles élections. On nous a ditoependan.t que les postttons
s'étaient rapprochêea, Nous espérons que la population du territoire formera un frontnationo.l afin
de pouvoir désormais avancer sans dêlat dans la
voie de l'imiêpendance.
i33. Je passe maintenant au Kenya, où les colonialistes, appliq,uant le principe "divise!' pour régner",
ont semé la mésentente entre los tribus pour retarder
l'indépendance. U. aussi, le grand problême qui se
pose vient de la présence d'un groupe minoritaiï:e de
.ëolons blancs qui se sont attribué toutes les terres
fertiles et qui détiennent ainsi la clef de l'écon.omie
dû pays. La Puissance adrn.inistrante maintient-que
Ie.Kenya pourrait accéder I'ü1dépendance d~s demain
s'il y avait vrairn.entlmanimitê entre .les partis
,. politiques du territoire. Le Ghana ne comprend pas
un tel. argument. Qu'on. organise des élections. générales au suffrage universel des adultes et l'on 'sera
surpris du résultat. Nous espêrone que.des éleoti()ns
'génê:rales .auront lieu bientÔt dans le territ9ire afin
que'" guiçlés par ce grand défenseur de la liber~é
qu!êst Jomo Kenyatta, la population aooëde sans
.,,/i:'etai'd A. une pleine •Indépendance.
â
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oonflit de l'Angola. doit ,êU'o, d~aoutG icl même en
aêance plêni~re; ma d61~fr.l.tion se r6aerve qono d'en
parler en détail il. un nutre moment. Mais nous ne
pouvons rester insensibles devant le fait que le
Gouvernement portugais se refuse obsUn6ment li.
respeoter les dispo~it!ons de III Charte, tout comme
oelles de la D601lU' ~.ion. En Angola, une guerre sans
merci oontinue h oPl:oser le.::! nationa.listes afrioains
- qu'on les appelle deEi rebell<.~s si l'on veutaux autorités portugaises."Cette guerre insensée doit
oesser et nous demandons au Portugal de ~'êpondre
aux appels qui lui sont adress6s de tous les pointa
du monde et qui le supplient de renoncer il poursuivre
cette guerre en Angola. Le Portugal lut-même, pour
si obstiné qu'i:l soit, ne peut arrêter l'ouragan de
changement qui balaye l 'Afdque entiëre et il ferait
bien de prendre des mesures immédiates pour remettre le pouvoir aux habitants de l'Angola. après
des élections gênérJ;lles SUlL' la basa du prinoipe
"h chacun une voix Il.
135. Il est temps que le Portugal et l'Espagne abandonnent les enclaves qu'ils possMent encore en
,Afrique. Si oes deux Etats désirent vo~_ s'établir
entre eux et l'AfrIque une ooopêrattonfructueuee,
le moment est venu pour eux d'abandonner toutes
leurs idées anachroniques sur "l'Afrique. L'indépendance de l'Angola, l'indêpendanoe du Mozambi~\ue,
l'indépendance du Cabinda et l'association de la
Guin~e portugaise et du Cap-Vert aux Etats afrioains
tndêpendantsvotstne ne pourraient que,servir la gloire
de tous les intéressés.
1.36. Il ne me reste plus qu'h ~:ll'ler de la Guyane
britannique. dont on retarde l'indépendance en raison
de divergences politiques intérieures. Nousdéplorons
vivement que la récente oonîêrence oonstitutionnelle
ee soit soldée par un échec. Nous avons appris que
le Premier Ministre de la Guyane britannique,
M. Cheddi Jagan, était prêt ho faire des concessions
aux partis de l'opposition et qu'en tout état de cause
tous les partts semblatent maintenant d'aocord sur
la. nêoessttê d'organiser des éleottons avant l'indé.pendanoe, Il selnblel'~it donc opportun àce moment-lit
(le former un groupe comprenant cinq ou six personnalités du Commonwealth qui offriraient le'urs boas
offices aux mtêressês et les aideraient il sortil' de
l'impasse où les ont conduits leurs divergences,
Cependant, ma délégation appuie le -projet de rêsoluttcn proposê par JFl Çomité spécial, qui peut servir
de point de dêpartJ, tuW aotion:!uture.
137. De l'examen de~ grandes lignes du l'a:ppol't~
il semble se dêgager deux grande types d'attitude
cnel!: les puissances colonIales qui combattent les
ef!Ol'ts déployés par l'Organisation pour faire appltquel' la.Déclaration effectivement et rapidement•
0

138. D'unèôté. nous trouvons l'attitude d'un groupe
de puissances coloniales, en tëte de,squelles setrouve
malheureusement le Royaume-rtJni, qui invoquent le
ptôw:xte du manque de"prêparàtion dans lesdomaiIles
politiqua. ou économique ou dans CEllüi de l'enseigIl.ement pour l'l'tarder l'indêpendance de. ter],'itoires
soumis A leur. administration. Il estêvident que".oe
prétexte _est iridêfendable, cal' ,pour repx:~qdre .Ies
termes ·mêmes de la Déclaration, !'Ile. manque de
préparation dans Ies domaines politique~"êc6nomiql1e
ou social ou dans eelut de l'enseignement ne doit
jamais être pr~s comme prétexte ,.poUl'retarder
-lliIldêllendance ft ~ un: tel argument ne pimtdaVlUltag~
se défendre sQufl.l'atkgle.de lajuf:lticeoude la.n:1Qrale.
cal' ce sont généralement ceux.-lh mêmes~~qui •. jouant
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le rôle d'lU'bttra de la situation, invoquent le manque
de prêptu'atton comme excuse POlIl' retal.'der l'ind6..
pendanoe q\\i out tout h gagner au m~int1en du
statu61~' Quoi qu'il en actt, le r6g1me oolonial a
rnIiis nvariablement derribre lui un tel héritage
d'analphabétisme,' de misbre et da maladte, auquel
on ne 8 'attaque avec dêtermmatlon qu'aprbs l'ind6pendanoe ... comme dans le cas du Ghana - que cet
argument est absolument insoutenable. En même
temps, comme on l'a d6jll. souligné malntes fois, ce
groupe de putaeances cclonlales est gênéralement
d'intelligenoe aveo tout un ensemble de plus en plus
puissant de trusts finanoiers et industriels comme
oelui qui domine l'Afrique orientale, centrale et
australe, dont ces putasancea servent les intêrëta,
139. D'un autre cetë, nous trouvons l'attitude de
plusieurs autres puissanoes coïontates, oomprenant
le Portugal, 1'Espngne ~t l'Afrique du Sud, qui pr6tendent s'abriter derrltlre la fiotion juridique selon
laquelle les territoires soumis li. leur administr~tion
fel'aient partie intégrante de la mêtropole, Ces puisaances, notamment le Portugal, ont eu recours li. la
foroe armêe pour étouffer les aspirations nationales'
des populations de leurs b3rritoires. Pour oommettre
des maasaores odieux et des atrocttês oontre le
peuple angolais, le Portugal a reçu une aaetstance
directe et Indirecte de ses alliés de l'OTAN avec
lesquels il est étroitement lié, car il est absurde
de penser que le Portugal, l'un des pays les plus
pauvres d'Europe, pourrntt entretenir des foroes
militaires Importantes et bien êquipêea sans l'aide
active qu'il reçoit de l'Organisation du Traitê de
l'Atlantique nord.
3.40. Le problème pratique qui se pose ~ nous est
le suivant, Que peut faire l'Assemblée, dans le cadre
de l 'examen g~n6ra1 du rapport du Comité, pour
bâter la disparition radicale de ces formes de colonialisme et faire en sorte que la Dêclaratlon soit
p('~inement et immédiatement appliquée? Elle doit
demander aux putasances coloniales de donner immédiatement leur plein effet li. toutes les dispositions de
la Déolaration oontenue dans la résolution 1514 (XV),
dispositions qui sont catégoriques et impératives.
En ce qui nous concerne, toutes les puissanoes coloniales qui, d'iCi au 31 décembre 1962, n'auront pas
accordê l'indépendance aux pays africains encore
dépendants seront considérées comme des agresseurs
qui troublent la paix mondiale. Au-delâ de cette date,
les puissances coloniales présentes en Mrique seront
considérées Pal' le Ghana comme transgressant la
Charte des Nations Unies et défiant laoonscienoe de
l 'humanitê.
141. Il va de soi que nous approuvons le point de vue,
',d'ailleurs oonforme a~ conclusions générales qui
se dégagent du rapport du Comité spécial, selon lequel
l 'Assembl€le gênêrale doit inviter les tntêressês ~
cesser de refuser aux peuples coloniaux leurs libertés
oiviles et politiques, h mstaurer le suffrage universel
sarts auoune discrimination et i\ organiser des élections
sur la base dèce principe, afin d 'acoorder immédiatement lfindêpendtnce ~ oes peuples. L'Assemblée
géI1êraledoit réclamer aussi non seulement qu'il soit
mis fin, à toutes .mesures de rêpression, mais aussi
que toutesleEl bases militaires êtrangères soient
supprimées des .territoires coloniaux, et elle doit
prier tous ,les Etats de cesser diaocorder aux puissances coloniales \4"leassistance qu'elles risqueraient
d 'utiliseJ,"pour. pe1-'Pt;tller leur. dominati,on.
i

142. N'oubliez pas que le monde oonsidbre l'O,.'ga..
nisatton comme le dernier espoir des peuples asservis
et opprimês, et permettez-mol de me faire loi 1'6obi:l
des parQles que le Président de la République du
Ghana, l'Osegyefo Kwame Nkrumah, a adressêes ho
l'Assemblêe le 23 septembre 1960:
"Je oonsidbl'e les Nations Unies comme la seule
organ~sation qui offre quelque eapêrancepcur I'avenir de l'humanltê. Que l'on jette un ooup d'œil
sur l'Afriqu9: les oolonialistes at les impêl'ialistes
sont toujours Ill.. En .ce XXbme sièole, etëoie de
lumlbre, certains pays persistent li. exalter les
vaines gloires du oolonialisme et de l'imp6rialfsme, Tant qu'un seul pouoe de la terre d'Afriq,ue
restera sous la domination étrang~re, le monde
ne oonnatt1'a pas de patx, Aussi l'Organisation des
Nations Unies doit-elle faire faoe li. ses respcase..
bilités: oeux qui, telle l'autruohe proverbiale, voudraient se cacher la tête dans le sable de leur
impêrialisme, qu'elle leur dise de sortir la tête
et de regarder l'ardent soleil d'Afrique quiparoourt
maintenant le firmament de la rédemption afrioaine.
Qu'e11('1 adjure toutes les nations qui on.t des oolonies
d'aoQorder l'indépendance totale aux territoires qui
relèvent encore d'elles. A mon avis, avoir des
oolonies et être Membre de l'Organisation des
Nations Unies sont aujourd'hui Incompattbles,"
[869ème séance, par. 5.]
143. Pour terminer, je désire faire quelques observations aur les travaux futurs du Comitê apêotal et
sur la nécessité de coordonner les aottvttës des
Nations Unies en mattëre coloniale, pal" suite de
l'existenoe de quatre comités qui s 'oocupent de ces
questions et dont les mandats chevauchent, Ma délégation approuve la suggestion avancée par le secrëtaire général [voir A/5201/Add.1], selonlaquelletous
les travaux dans oe domaine devraient être oonüës
au Comité spêctal, dont nous examinons' actuellement
le rapport. Il est évident qu'on éviterait ainsi des
disoussions pouvant faire double emploi et 'lu'on
ferait des économies de personnel et d'argent, tout
en parvenant li. une plus grande efficacité.
144. En ce qui concerne le Conseil de tutelle, ma
délégation se rend évidemment compte 'lu-il ne peut,
disparattre sans l'adoption préalable d'un amendement
~ la Charte. A notre avis, si, oomme nous l'en prtons
instamment, l'Organisation elle-même applique aux
territoires sous tutelle relevant directement de sa
surveillanoe les mêmes principes qu'elle a msërës
dans la Déclaration touchant les territoires coloniaux,
le, problëme du maintien du Conseil en existence
disparattra automatiquement. Dês que tous les territoires sous tutelle seront indépendants, le Conseil
de tutelle, qui n'aura plus de raison d'être, cessera
d'exister.
145. Quant au Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes. ma délégation pense
elle aussi que .sea responsabilités sont devenues
plus réduites, du fait de l'accession ~ l'indêpendallce
de bien des territoires dont elle s 'ocoupait, ainsi que
de la création du Comlté spécial sur la décolonisation.
C'est pourquoi ma délégation ne peut s'oppose:/;' i\ sa
dissoJution,·· mais nous espérons que les études et
la dooumentation que le 8ecrétariatprépal'aitjusqu'ici
~ son intention oontinueront ~. être ~ la disposition
du Comité spêoial.
146. A ce propos, je dois m'associer aux hommages
qw, ont étê rendus aux fonctionnaires qui travaillent.
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pour le Comité' des :renseignements relatifs aux terdtoiros non autonomes depuis des années et je tioos
IL félioite: en partioulier 'M. Arnold K\Ulst, aveo qui
j'ai eu le plaisir de collaborer lorsque j'ai présidé
le Comité en 1960.
147. D'autre part, le Comité spéoial pour le~ territoires administrés par le Portugal et le Comité
spéoial POU1.' le Sud-OUest afrioaIn ont des mandats
qui sont remplaoés en majeure partie par le mandat
du Comité spéoial sur la dlXlolonisatiolÎ. Dans 10
cas du deuxi~me, oette évolution est reoonnue ·,ar
la r6s01ution que la Quatribme Commission a adoptée
le 19 novembre 1962 et qui se"'~oertaInementapprouvêe par l 'Assemblée général~ •'Cette résoll~tionprévoit
que le Comité spéoial sur la dêooloniaatlon sera
ohargé des tAches conüëea jusqu 'ioi au Comité spéoial
pour le Sud-Ouest afrioain. Il devient donc inutile,
h notrG avis, de maintenir ces deux eomttês,

153. Faoe au front de la lutte oontre 10 oolonia11sn\e
qui va sans oesse Il 'élargissant, lOb pulssanoes cetontaïes se voient oontraIntes .t1 reoourir t1 des
manœuvre:~ plus subtiles PO\U' endormir l'opinion
publique r dl,~r les peuples et oonserver leurs coïo"lies le plus 10ng~GmpB possible. Tous les moyens,
y oompris la caïomnte, leur sont bons pour contreoarrer ceux qui se sont d601a,\'és les partisnns constanta et résolus de l'antioolonialisme.
154. Les reprêaentants du Royaume-Uni, des EtatsUnis, du Cmmda. et de l'Australie ont déoidé de
s 'ooouper de l'histoire de notre pays; ils en donnent
aturell
t ~
Int
'lttati
f
~1fiant. emen lSur proPl'a
erpr~ on, en la al-

148. Le Sous-Con41t.6 ohargê d'e-amIneI' la. situation
en Angola est dans une situation nssez différente
puisqu'il est ohargé du double rÔle de fall'e rapport
au Conseil de sêoûl'ité, d'une part, sur la situation
en Angola en tant que menaoe éventuelle ho la paix
et A la séourit6 ù.~ternat1onales, et de rendre oompte
h l'Aàsemb16e génél'ale, d'autl'e part, de l'évolution
de la situation politique. Selon ma déléga.tion, oette
derni~re fonotion devrD.~t être reprise par le Oomttê
spêoial sur la dêcolonlsation, tandis que la première
resterdit intacte oomme le représentant de 1tIrak
l'a suggéré.
149. Ces nouvelles responaabilitês qui viennent
s'ajouter aux tâches d6jA énormes et urgentes qui lui
ontété confiées exigent l'élargissElment de la oomposition du Comité et nous appuyons la suggestion que
le reprêsentant de la Guinée a faite en ce sens, sans
rompre, bien entendu, l'équilibre politique de cet
organe. Le Comité' pourrait ainsi créer des sousoomités quis'occuperaient sfmultanêment de plusieurs
pays et étudleraient des questions particulières sans
ralentir l'ensemble des travaux.
150. Il ne faudrait pas conclure des sùggestions que
j'Ili présentées au sujet des travaux du Comité
que le Ghana approuve en aucune façon la survivance
de territoires coloniaux en Afrique ou ailleurs. A nos
yeux, le Comité spécial est un comité temporaire;
en fa:it, il doit disparaftre le plus tôt possible. Il doit
s'occuper des modalités de transîert des pouvoirs
b. tous les terl'ltoires qui ne sont pas encore Indêpendants. On s'est beaucoup préoccupé ici de l'ordre
du jour surchargé des organes des Nations Unies.
Le Ghana est convaincu que la seule façon d'all6ger
cet ordre du jour est que les puissances ooloniales
prennent des mesures Immêdlates pour transférer
les pouvoirs et accorder l'Indépendance aux territoires coloniaux. Ainsi les Nations Unies pourront
économiser temps et argent et s'attaquer aux Pl'O~
blëmês urgents de l'existence de l'homme sur la
terre.

156. Permettez-moi de rétablir quelques faits de
l 'hi~toire de notre pays., Comme on le sait, dês que
la grande révolution BlXlialiste d'Ootobl'eeuttriomphê
ohez nous, les putssancea ocoidentales entreprirent
une Intervention dans le desaem diétouffer la jeune
République soviétique. Aoette Intervep,tionprirentpart
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et eertatns autres
pl.!: 's dont les reprëaentants oalomntent aujourdthui
notre r(:!gime, notre peuple.
167. A oette époque déjh, on oamouflait oette intervention en affirmant a. grands oris au'on voulait sauver et libérer le peuple russe et lès autres peuples
. de l'Union soviétique. Les buts réels de cette Intervention sont bien connus, En tout cas, nous nous per--"
mettrons de rappeler qu'A la. COJÛér(3noe interalliée
de PlU'isp le 23 dêcembre 1917, un accorda étâ conclu
entre PAngleter1'8 et la France au sujet du partag-e
des territoires soviétiques. Au paragraphe :3 de cet
aocord signé paz le premier ministre français
Clemenceau et par le ministre de la guerre britan~
nique Milner, on lisait:
"LeS zones d'influence attribuéesl1. chacun des
gouvernements sont les suivantes:
"Zone qritannique: les 1:'?gions lcaz.akes, le Caucase, l'Arm~nie, la Géorgie, le Kurdistan; zone
française: la Bessarabie, l'Ukraine,la Crimêe."

151. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais):. Je donne
la parole au représentant de 1tUnion soviétique qui
désire faire usage de son droit de rêponse,
152. M. OREN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) [tl'aduit du russe]: Je ne voudrais pas
abuser du temps si précieux de l'Assemblée; cependant, certains reprësentanta des puissances coleniales m'ont obligé· à prendre la parole pourrépondr~
b. leurs. attaques calomnieuses à i 'adresse dé notre

pays,

\ " 1

155. Mais l 'histoire véritable de l'Union 60vi6tfilue
n'a rien de oommun avec les falsifioations et les
oalomnies dont M. Dean 'est un 2Iélateur fervent.

158. VoilA lefond de l'affa1re~ semble-t-il. Certes,
ce n'était pas pour iibérer les peuples que les Britanniques débarquaient leurs forces au Nordet sur la
mer Caspienne. les Etatl:l-Unis dlAm~rique en Ex. trême-Ortent, la France sur lamer Noire, mais bien
pour étouffer les jeUlîesrêpubliques soviétiques qui,
en une lutteacharnée,avaientconquispourlaprenû~re
fois une véritable libertê; c'êtait pour établir leur
domination sur ces tezrftotres,

1?9. Le l'eprésentânt de' la RSSdiUkraInea déjà
dlt [1l77ème séance] que les interventionnistes brttanniques avaient fusillé les reprêsentants du premier gouvernement populaire dé 1tA~ecbardjan pouf se
réserver les riohes terr.ains pétrolifères de l'Azerbaitljan. Mais c'est loin d'être le seul.,exèmpleet les
peuples de l'Union soviétique .lesavEm~t"et se sou":
'Vie:qnent .des multiple,s atrocités commises parles
intervenhonnistes. êtrangers sur notre territoire,
contre ~os peuples.
...
.
..
160. Mais les rêves des interventionnistes n~ de-· c>
'vajent pasee réaliser. 'Tous les peuples de l'anQlerine
Russie tsarist~, du plus petit au plusgz.'andtprirent
les armes pour défendre ce qu'ils· avaf6iltconquis.
i/lf-."
,
'J/

.'
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A franohement parler, ce sont préoisément les EtatsUnis, ln Grande-Bretagne et la b'ranoo ql\i, par leurs
interventions, ont oonoouru eux-mêmes h la. oohêslon
de l'Union soviêtlque, oar les peuples de l'Union
soviétique ont pu vol1" le danger que repdsentatent
oes soi-disant "partisans de l'autodétermination et
de la llbération des- autres peuples". En lieu et
place de l'anoienne Russie tsariste, et ,..,.noe au
t>.
oonsentement spontané de toutes les Républiques sovlêtiques, a été oonstltuée l'Union des RGpubliques
eoctaltstea soviGtiques. Etant donné le paragraphe de
l'aocord préoité, il semble que ce li 'est pas par
hasard que le représentant du Royaume...Uni s'inquiète
de l'autodétermination de ces républiques sovtêtiques qui étaient préoisément réservées h. la zone
d'influenoe britannique. Vaine inquiétude!
161. M. Dean a dit dans son intervention [1l'15~me
sêance] que le représentant de l'URSS s'1ntitulait
Ministre des affaire,ll étrangères d'Estonie. Je peux
déolarer que je n 'e)~ porte pas seulement le titre,
mais que je suis vraiment le Ministre des affa!res
étrangères de la République soviétique estonienne et
que je représente les intérêts de mon peuple. Mais
je représente ioi, avant tout, les intérêts de tous
les peuples de la grande Union sovi6tique.
162. Quant ~ dire que je devrais oonnaïtre l'histoire
de mon pays, je puis affirmer que je la connais.
A ce propos, permettez-moi de oiter quelques faits
oaractéristiques qui rassol'tent de oette histoire.

163. Le monde entier doit savoir que le peuple lillJorieu.'IC d'Estonie a partioipé aottvement; avec les t';'8.vailleurs et les paysans de la Russie, h la grande
révolution d 'Octobl'e. Deux jours aprës le renversement du gouvernement provisoire h Pêtrograd, le
pouvoir soviétique fut établi h Tallinn. Il est vrai
qu'il fut difficile u: la jeune R6publique soviétique
estonienne de défendre son indépendance contre le
camp de l'impérialisme mondial. Rappelons simplement qu'au début, avec l'aide des armées allemandes
et plus t9.1'd des navires de guerre britanniques et
des mercenaires d'autres pays occidentaux, la jeune
République estonienne fut noyée dans le sang. M. Dean
a rappelê dans son intervention que la Répub',!que
estonienne bourgeoise, créée de la main des irhpêrialistes (0 'est moi qui prêotae), était indépendante
et même Membre de la Sociét6 des Nations. C'est
vrai, elle fut Me~bre de ia Boctêtê des Nations,
mais ce qu'était cette indépendance, le peuple estonien le savait mieux que personne. Cette jeune République était criblée de dettes envers les putsaances
occidentales. Au cours de la guerre civile, la dette
de l'Estonie aux Etats·· Unia d'Amérique se ulèment ,
pour l'achat, par la bourgeoisie estonienne, de capotes
tachées de sang, restes de la p~e~i~re guerre mondiale, et de pommes de terre séchées. s'élevait. en
1932, y comprts les intérêts, à plus de 33 millions
de dollars, h rembourser avant 1984.
164. Mais qui donc disposait de cette ressource
:ïlaturelle du peuple ,éstonien' qu'est le schiste bitu":
mineux? Les diplomates anglais,et ceux d'autres
pays occidentaux doivent bien le savoir, eux qui
,'aiment tellement ,l'histoire. Le :résultat de cette
prétendue ind~pendance a été que, parmi les autres
peuples d'Europe, PEstonie avait.le rüveau de vie
le plus bas, sans parler du chômage constant, de
la. réduction du nombre des écoles secondaires, etc.
En 1940, au moment ob le gouvernement profasciste
estoniens 'est trouvé isolé et ne pouvait plus s'appu.yer sur l'aide de ses protecteurs. impérialistes,

plêni~rea

los trnv:\t11eurs eatoalens ont ohassé 00 gouvernement et rêtabll le pouvoir sov16tlttue qul1ui a ouvert
largement la voie du développement ëconomlque et
sooil\1.
165. Je oiterai quelques exemples de ce que repr6sente l'Estonie d'aujol.trd'hui. En 1962, près de
A
A
90 p. 100 des ëcoüers qui ont terminQ le oyole primaire de sept ans poursuivent leurs études dans
les 6tnblissements aeoondatrea, Dana C'.uoun pays
oapitaliste il n'y Il. un pourl)entago aussi6levé d'êtudiants par rapport ho l'ensemble de la population.
lt
Pour ce qui est de la production d'Qleotrioitl:l par
t~te d'habitant, la Rép\l.bliqu.e soviétique d'Estonie
occupe la premit)re place dans le monde. La prodl\otion de ltl.it et de beurre par tête d'habitant est
supérieure à cene de la plupart des pays capi-:
talistes, y oompris les Etats-Unis d'Amérique. Ces
données mettent en évidentla les succës que peut
obtenir même un petit peuple comme le peuple estenien, entourê des peuples frères qui ont ohoisi la
voie sooialiste du développement.

o

f(

166. D'autre part, on peut encore ajouter que la
rêvolution de 191'1 n'a pas seulement apportê au peuple
russe le droit h l'autonomie. Aveo l'aide fraternelle
du peuple russe, de nombreuses petites nations et
nationalitês ont atteint en cinq ou six lustres un
degré de dêveloppement qui, dans d'autresoonditions,
au-rait demandé des stëclea, Dans les frontières da
la Russie tsariste, on trouvait des peuples encore
nomades et d'autres peuples condamnés hl'extinotion,
L'ùriion soviétique est le seul pays au monde qui
ait sauvê de nombreuses nat~onalitês en voie d'extinction. On sait que plus de 40 nationalltêa ont pu,
après la rêvolution d'Ootobre, connaître l'éoriture.
créer leur littêratu."e natlonale ; leur musique, leur
art. Il n'est pas superflu de rappeler oela aux reprêe>(','ltants de 1 'Ausi:ralie, de la Nouvelle-Zélande et
du Canada, ainsi qu'h celut des Etats-Unis d'Amérique, au oas ob ils s'intéresseraient au sort des
populations autochtones de leurs propres territoires,
16'1. Permettez-moi, h cet égard, de déclarer une
fois encore que le peuple soviétique,' y compris le
peuple estonien, n'a nul besotn de ces avooats mal
venus qui essayent ici de se faire valoir comme
représentants de certains pays ooctdentaux, Nous
voudrions dire h ces messieurs: l'histoire ne parle
pas en votre faveur; au contraire, elle devrait vous
servir de leçon de choses, vous apprendre que, si
les rêves des impérialistes n'ont pu se réaliser grâce
h l'intervention armée.' il ne sert absolument de
rien de. lancer les attaques calomnieuses auxquelles
ont recours les, représentants des puissances coloniales.
168. Pourquoi faire tout cela? POUl' détourner l 'at. tention de l 'Assemblée gênêrale des documents essentiels .qui sont traités h la présente session. Le rapport
du Comité spécial des Dix-sept [A/5238] que nous
examinons en ce moment montre la position et la
politique véritables du Royaume-Uni, et des autres
puissances colonlales, D'aille~s, je souligne qU.a ce
n'est pas la délégation soviétique qui avance ces
données, mais qu'elles se trouvent dans le rapI-ol't
du Comité spêeta; des Dix-Sept.
169. Je voudrais encore une fois cite!' un exemple.
Au paragraphe 49 du chapitre II, le rapDOrt dit:
n ••• la situ.ation était explosive au plus haut point
en Rhodésie du Sud et... la responsabilité en incombait au Royaume-Uni. Depuis '15 ans, lesAfri-
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transférer paoifiquement ses pouvoirs. A ces revendioations, le Royaume-Uni n'avait répondu que par
ln répression arm6e et il avnlt finalement imposé
en 1961 une Constitution quI faisait de la Rhodésie
du Sud un Etat de oolons blancs semblable il celui
qui existait en Afrique du Sud depuis 1910••• "
ou bien, par exempte. au paragraphe 99 duoh!l.pitre V:
" ••• Leur présence [des Britanniques] auBassoutoland n'était pour eux qu'un moyen de conserver
leurs positions politiques et éoonomtques, Ils soumettaient les Basotho il des mesures répressives,
employaient contre eux les gaz Iacrymogènea et
torturaient les détenus politiques ••• "
170. Est-oe par hasardque dans toutes les rêsoluttons
recommandêes par le Comité il l'Assemblée générale,
y oompris oelles qui ont dêjil été adoptées par l'Assemblée, on exprime le regret' que le Royaume-Uni
n'ait pas encore pris de mesures pour transférer
les pouvoirs aux populations autoohtones de la Rhodésie du Nord, de la Rhodésie du Sud, du Betchouanaland, du Baasoutoland et du SouazUand, ainsi que
l'exige la rêaolutlon 1514 (XV) de l'Assemblée générale?
1

171. VoUil donc quelques brefs extraits du rapport
du Comité spOoial des Dix-Sept, et, à la Iumtere de
cee quelques faits indéniables, que reste-t-Il donc
des belles paroles prononcées par le représentant
du Royaume-Uni sur la dêmoorane, l'esprit humanitaire, etc.?
'
172. L'examen des rêsultats des travaux du ComiM
spêclal des Dix-Sept, auquel nous venons de pl'océ(ler,
oonstitue une sorte de forum qui approuve le travail
de ceux qui ont apporté une contribution constructive
~ l'adoption des rêsolutions pr6sentées au sujet de
12 territoires' colontaux, en même temps qu'il
condamne ceux qui s 'y sont opposés. Les puissances
coloniales, par la position qu'elles ont adoptée au
Comité spécial des Dix-Sept, se sont placées parmi
oes opposants. Ce jugement objeotif fait bien voir
quels sont ceux, qui sont vraiment en faveur de la
liquidation du colonialisme, et cette conclusion sera
celle de tout observateur objeotif qui aura suivi le
débat sur les résultats des travaux du Comité spécial
des Dix-Sept.
i73. Néanmoins, en dépit des faits, les pujssances
coloniales et leurs amis n'en oherchcat pas moins h
dénigrer la participaUon de la dêlêgation de l'Union
sovtêttque au .Comité spêofal des Dix-sept. On fait
en même temps des allusions ~ une ~éorganisation
des ,t:fàvaux du Comité spécial afin de transformer
cet organe pratique des Nations Unies, appelé h
traduire dans les faits l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, en un club de. dtsouéston dans lequel la
question vitale de la libération d6\.s"paupies assujettis
serait noyée dans le. flot des disoours hypocrites
des colonialistes et de leurscomplioes.
174•. C'est três exactementta ligne politique que les
Etats-Unis, le ;Royaume-Uni et certains de leurs
a.lliés entendaient suivre au "Comité spécial au début
de ses travaux. Ils se sont oppcsês ceque le Comité
spécial prenne des décisions 'précis€ls, puis ~ ce qu'on.
,vote une •résolution. Ils se· sont. opposés h 1~a.udiJ~on
des pétitionnaires qui, on le sait, ont four.nUa mati.~re de base pour 'les travaux duComité'spêoial.
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Enfin, 11s se sont opposês au voyage d'information en
Afrique du Comitê et oe n'êtait pas par un seuct partfoulier 'des finanoes de l'Organisation des Nations
Unies.
175. Heureusement, oes pays n 'ont pas Pu,d6tourner
le Oomitê spéoial des Dix-sept de la bonne voie et
notre dél13ga.tion constate encore une fois avec satisfaotion que la dêlêgation soviétique a apporté une
contribuUon positive qui lui a valu les attaques rageuses des puissanoes colontalea,
176. On essaie Ile nous aoouser de ne pas avoir
fait preuve au Comité des Dix-Sept d'un grand
désir de ocllabcrer, paroe que nous insistions' sur
le vote de résolutions et que nous nous opposions ~
l'adoption de dêctalons concertëes, No'lls sommes
toujours dispos~s ~ disouter patiemment toutes ~ss
questions, h condition que nos partenaires désirent
sincèrement les voir résoudre oonîormêment à la
volonté de la majorité. Mais quand on ~êoouvre Clue
les partenaires cherchent h écarter le Comitê de
la bonne voie, ~ retarder sine die l'adoption de dêotsions sur des questions dêjh parvenues il maturité,
il est oertain qu'on doit en venir il la méthode lfl. plus
dêmëcratlque, o'est-il-dire' au vote qui dégage la
volonté de la majorité.
.
177. C'est ainsi qu'a travaillé le Comité spéoial et
nous ne sommee pas responsables de ce que les puissances occidentales qui en étaient membres se soient
placées dans l'opposition, contre la volonté de la
majorité des membres du Comité. Ainsi, on a pu
prendre la mesure de leur sinoêrité et de leur bonne
fo'! -dan~; la. mise en. œuvre de la Dêclaratton ~Jll"
.l'octroi de, ~ 'mdép-endanoe aux pays et a~ peuples
coloniaux, dêolaration tlui reflete 'ia volon~~ de toute
l'humanité.
.
178. A en juger par les déclarations du représentant
du Royaume-Un! et de quelques-uns de ses partisans,
on pourrait croire que le mal le plus grave sarait
dû ~ la position prise pal' .la délégation de l'Union
soviétique au Comitésp~cial des Dix-Sept. En quoi?
La dêlêgatlon soviétique s'est toujoUl:'srangée du
côté de la majorité des membres du Oomitê] elle
n'a rien entrepris ~. l'encontre de l'exéCUtion des
tâches confiées au C6;mitê pax la résolution 1654
(XVI) adoptée par l 'Assemblée gênéra~e h sa seizième
session.
'"",\
179. Notre pays nta aucun intérêt 'en Af:rique~ Nous
défendons les principes dont se font les champions
tous les pays d'Afrique et d'Asie - les principes Qe
la liquidation tr~s rapide du oolonialisme. Les déclarations .des pa,y~ ô9cidellta)lX ont~elles, précisé'ment pour but de ciéWurner l'attention de cethême
principal et essentiel. Ces déola~ations, nousâesrejetons comme ind!gnes.
180. L'Union soviétique s 'opp()se et s'opposera toujours au colonialtsme parce que c'est un systëme
profondément. étranger,,~ notre structure sociale, à
notre genre de. vi~,hnotre conception du Inonde.
181. M. COUl,IBALY(Mali) : Etantmembre dtiComité
spécial de d~c()lonisation, je n'ai pas l'1ntentton, à ce
stade de la [,!isousslon gênéralesur le rapportsotlmis
~ l 'Assemblée (A/5238),de fatte une longue dêclaration•. Au COU1'S. des. travaux. du Comité des Dix...
Sept, ma délégation a 'eu eneijet l'oocasionde
réaffirmer, sans' aucune. ambiguUé.la PQsitioo..d.u
Qouvernemep.t de la RêpllbUquedu lVIali.faoeall.
probl~lne qUe. pose 'la liquidation sans d~laiducolo-
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ntaltsme, Cette position est et demeure oelle d'un
peuple que des liens de fraterni~é unissent il. d'autres
peuples qui ·souffr,;:.J: dans leur dignité et dans leur
ohair des humiliations et de la. tyrannie de la domination étrangère. Je dis humiliations, oar la domination imposée li. un oouple faible par un peuple plus
fort· est une violation oaraotérisée de la dignitô
humaine,
182. C~tte violation 'de la dignitê r qui, il. elle seule,
~st un acte des plus oondamnables, est souvent doub16e d'une véritable tyrunnie, une barbarie sans nom,
comme 0 'est le ons dans les territoires soumis h
l'intolérable domination portugaise et sud-afrioaine.
l:JS.· Je n~ vaux pas êVQquer, li. oe stade avanoé de
la lutte de l'Organisation des Nations Unies oontre
le oolomaüame, toutes les, at:rooitês commises par
les puissanoes coloniales, notamment par le P.ortugal
en Angola, au Mozambique~ en Guinée dite portugaise,
ou par le ~uvernement raotste de l'Afrique du Sud
dans Je Sud-Ouest afrioain. et en Afrique du Sud
même. oontre les Bantous. Je ne vaux pas m'étendre
non plus sur la l êpresston brutale dont a été vletlme
le mouvement nationaliste de libération au Kenya.
répression qui n'avait pour but. que de tuer la
consctence nationale du peuple afrioain du Kenya.
afin que les colons blancs puissent. en toute tranquillité. exploiter les terres volées auxpopulations autoohtones, Je ne m'attarderai pas sur la situation dangereuse erêëè en Rhodésie du Sud, ou. la Puissanoe
admiuistrante . prétend avoir accordé un rêgime
rl'autonomie. alors qu'une minorité raciale. formée de
(jalons blancs. impose sadtotature àprês de S millions
d'Af:l.'icains. Je ne répéterai pas également ioi les
nombreux témoignages qui nous ont ét6 apportés par
les pétitionnaires sur la situation h Zanzibar, en
Rhodésie du Nord, au Betchouanaland, au Bassoutoland ou au Souaziland. Je ne citerai pas non plus les
nombreux nationalistes africains torturés et encore
en prison pour avoir engagé la lutte, d'ailleurs sous
une forme pacifique, pour l'indépendance de leur patrie et pour le respect de leur dignité d'hommes.
184. Si j'ai évoqué ces faits en guise de préambule,
ce n'est pas pour dresser un réquisitoire oontre le
colonialisme. Ma délégation constdëre en effet que
le stade de l'accusa.tion du colonialisme est déjh
dépassé, car l'Assemblée a condamné h plusieurs
reprises cette honteuse pratique, notamment aucours
de sa qulnzlême session. en adoptant la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux [résolution. 1514 (XV)].
l8S.J'ai fait ces brefs rappels pour que les puissances colontales et les gouvernements qui les soutiennent puissent apprécier objectivement la portée
de la retenue et de la modération des délégations qui
ont connu le rêgime colonial et que des liens de tous
ordres unissent h d'autres peuples encore sous domination coloniale,Malgr~ notre indignati?n et notre
révolte morale devant l'obstiila~ion de certaines puiasances ootantales h maintenir sous leur domination
d'autres tèrritoires et d'autres peuples, nous nOll/il
sommes fait vloïenee afin de rechercher, dans un
.esprit de compréhension mutuelle •. les voies et les
moyens les plus pratiques pour l'application de la
Déclaration· sur" l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux,
186. C'est ce sens du rêatlsroe et cette volonté de
Cloopérationqui ont guidé la plupart des membres
du Comité spécial. Je me dois ici de rendre un hommage bien mérité li. lagrandeexpêrfence et au souci.

de oonoiliation dont ont fait Pl:6\\ve, nu oours des.
travaux du Comité des DIx••Sept, M. Jha et
M. Rifai. respeotivement pdsident et rapporteur
du ·Comné. n m'est agréable également, malgré los
di\Srgenaes de vues qui ont pu apparattre parfois,
de félioiter tous Ica membres du Comité pour leuI'
esprit de ooopération, sentiment que j 'ni pu appréoier
partiouli~rement au OO'i.U'S au voyage en Afrique ob
j'ai eu l'honneur de pr6sider les travaux du Comit~.
187. Des dêlégations ont exprimé ioi des rêserves
S.\U" les méthodes de travail du Comité spéo?'Ç~ On a
plU'lé du fait que la méthode dite du (JOÏ1$I~h,~,às n'a
pas toujours pl'évalu. Je pense qu'il siagit Ih d'un
grief qui ne mérite pas d'être retenu. En effet, nous
avons toujours pensê que l'unanimité est souhaitable
dans les organes et comttës des Nations Unies, en
raison du fait que l'ap;partenanoe ho l'Organisation
est volontaire. Mais il ne nous a pas paru rationnel
d'admettre que la reoherohe de oette unanimité se
traduise par la oOl:':{usion, le piétinement ·0'.1 le renoncement li. ce qui est juste et objeotif.
188. La recherche c1e l'unanimité ne doit pas permettre li. la minorité d'imposer ses vues ~ la majorité.
Le Comité spéoial n'a eu recours au vote qu 'apr~s
avoir usé de toutes les possibilitês de oompromis
et de coneütatton, Les votes intervenus dans ces
oonditions, &fin de permettre au Comité d'avanoer
dans ses travaux et de rester fidMe li. son mandat.
ne doivent pas être interprétés oomme la volonté
d'un groupe d'imposer ses vues à. un autre groupe.
Nous n'avons jamais considéré le Comité comme
un forum de oonfrontation d'intérêts. ou d'idéologies
opposées, mais comme une oommisston ohargêe
de dégager les votes et moyens d'appliquer une décision acceptée par tous las Membres de l 'Organi:'
satton des Nations Unies, h savoir la Déclaration sur
l'indépendance. dêclaration adoptée par l'Assemblée
générale sans aucune opposition, Que des divergences
soient apparues au oours des travaux du Comité.
cela est normal, comme dans toute assemblée; mais
cela ne suffit pas pour mettre en cause des méthodes
et des procédures de travail qui ont donné des résultats positifs.
189. On a reproché. également au Comité spëctat
d'avoir ëcoutê des pëttttonnatres, Ce grief ne me
parait pas sérieux non plus, en raison de la pratique
existant aux Nations Unies en la matïëre, Sur un
problëme aussi important que celui de l'accession
h l'indépendance, comment peut-on apprécier objectivement la situation dans un territoire sans' écouter
les représentants des populations autochtones afin de
connaïtre leurs aspirations, leurs préoccupations et
les difficultés qu'elles rencontrent? S'il est utile
d'écouter les puissances administrantes, je crois
qu'il est indispensable d'entendre ceux que nous voulons aider dans leur .::::",oession li. l'indépendance. Le
contraire serait anr>chronique et ne serait pas
oonforme au mandat du Comité.
190.. On a reproché également au Comité spécial de
s'être rendu en Mrique. Trois. gouvernementsafricains -les Gouvernements du Maroc , de l'Ethiopie
et du Tanganyika - ont voulu apporter une contribution louable h l'effort de décolonisation des Nations
Unie"s etOntinvitê .1e Comité li. venir siêgerdanS
leurs capitales l'espeotives. Nous pensons que le
Comité, qui travaillait·· sur des territoires sit~és
en Afrique. a été bien inspiré . d'accepter ces
invitations. et. nous. félicitons ·le secrétariat d'avoir
facilité la mission du Comité en Afrique·. Des délê-
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gations impartiales ont pu Q~nilleurs appréoier le
travail aooompli par le Comité en Afrique. l..es populaUons afrioaines encore soumises aUl'êgirneoolonial
et qui ont pu s'entretenir· aveo le Comité en Afl'ique
ont pu appréoier êgal~ment l'intérêt que l'Organis~tion des Nations Unies attaohe A la liquidation de
oe fléau ql.l~ représente le colontaltame,
191. Apr~soes br~ves observations, je dois oonfirmer que ma délégation approuve toutes les déoisions
du Comité spéoial et apprécie les méthodes et les
prcoëdures de travail qu'il a ador,tées.
192. ceetee, le Comitê spéoial n'a pas pu examiner
la situation dans tous ~es terl'itoires visés par la
Déolaration sur l'indépendanoe •.Cela est dO. au peu de
temps dont il disposait et au s61'ieux avec lequel il
a voulu s'aoquittel' de sn. mission. Evidèmment, il
était possible au Comité de consacrer une ou deux
aëancea de travail seulement A ohaque territoire et
d'adopter un projet de résolution demandant l'aooession A 1tindêpendance. Une telle méthode de travail
aurait relevé de la démagogie et aurait induit l'Assemblêe générale en erreur. C'estoette attitudeirrespensable que le Comité a voulu éviter en recherohant
des solutions qui puissent être acceptées par les
puissanoes administrantes et qui en même temps ocrrespondent aux asptrattons des populations opprimées.
C'est ce souci d'objectivité qui a amenê le Corùitê
A envoyer un sous-comltê il Londres pour s'entretenir avec le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet
de la Rhodésie du Sud.
193. A notre -sena, il faut plutôt regretter que les
efforts déployés par le Comité spêctal pour mettre
en œuvre les dispositions de la Déclaration sur
l'indépendance n'aient pas eu suffisamment d'éoho
auprès des puissances admtntstrantes, En effet, si
des puissances administrantes comme le RoyaumeUni et l'Australie ont fait des. efforts certains pour
coopérer avec le Comité, le Gouvernement pcrtugaia
par contre, qui prétend contre le bon sens que les
territoires qu'il administre en Afrique sont des
provinoes du Portugal, situé en Europe, a systêmatiquement refusé toute coopération avec le Comité.
194. Au terme de cette intervention, je voudrais
tnstster SUl' le caractëre irréversible de l'élan des
peuples colonisés vers leur accession il l 'Indêpendance. Un simple regard sûr l'As_~emblée aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connue il y a 10 ans,
suffit il démontrer l'absurdité du concept de domtnation éternelle des métropoles sur les colonies.
195. Nous reconnaissons que le Royaume-Uni, par
exemple, a fait de gros efforts dans le domaine de
la décolonisation. On nous a souvent cité ici les pays
auxquels le Royaume-Uni a accordé l'indépendance
dans l'amitié. chose que nous apprêctons beaucoup

~~~~:- ~~i:~~~~~s1é~~i;~~~~~i~~a~~~a~~~i~~;

un proverbe bambara qui dit: "Si vous transportez
une vieille femme depuis le matin sur votre dos et
que vous l'abandonniez le soir dans la forêt sans
qu'elle atteigne sa destination, vos efforts de la
[ournêe ne peuvent être appréoiés." Clest le cas de
la Rhodésie du Sud pour le Royaume-Uni. En effet,
le Royaume-Unt, qui est fier, peut-Atr"'", non sans rai._
son du reste. d'avoir oonduitU'ind;pe~dance630IIlillions d'individus, semble vou~oirabandonner les
3 millions d'Mricains de la lUlodésie du Sud' il la .
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merci du pouvoir· ractste et polioier instituê par la
minorité de oolons blanos installés dans oette partie
dl! eontinent nfrioain. Ce sqénario nous rappelle
étrangement le prooessus de formation de l'Etat connu
aujourd'hui sous le nom de République de l'Afrique
du Sud, oû tm gouvernement ayant ~rigé l'apartheid
en syst~me sootal, ravale au rang d'êtres inférieurs
des millions d'Afrioains bantous.
196. Nous souhaitons que le Royaume-Uni,pour lequel
noua avons beauooup de conatdêratton et dont nous
avons, en d'autres otroonstanoee, appréoié leseffol'ts
dans le domaine de la dêcolontsatton, continue de
coopérer avec le Comité spéoial de manlëre il conduire A l'indépendanoe, et conformément aux dispositions de la l'li solution 1514 (XV), tous les territoires
qu'il administre enoore sous forme deoolonies ou
de proteotorats. Cette coopêratton doit se traduire
par la recherche constante et objeotive, dans un esprit de compréhension mutuelle, des moyens et
mesures. y oompris la fixation de dates, qui par.
mettent aux terrttotres d'acoéder il l'indépendance
conîormêment aux vœux despopulattona autochtones,
C'est ce genre de coopé~ation que nous attendons de
lui.
197. Quant au Portugal et il l'Airique du S~d, qui
se sont, délibérément placés en marge de la légalité
internationale, ma d(\légatlon pense que la communautê internationale doit utiliser tous les moyens dont
elle dispose pour leur imposer le respeot des dêotsions de l'Asoemblée généràle et des recommandations
du Comité spëctaï,
19/:'-. Compte tenu de l'expérience de oette,r>iemi~re
année d'existence du Comité 8,pécial,ma délégation
pense que les pouvoirs du Comité doivent être renforcés. Celui-ci doit, il notre avis, s'occuper de l'ensemble des problèmes de dêcoloniaatton et s'intêressel' b. tous les terrUoires encore dépendants. .Le
Comité doit être habilité il faire rapport il l'Assemblée générale au moment opportun et même au
Conseil de sêouritê si la situation dans un territoire
donné, au regard de la paix; nécessite un tel recours.
Le Secrétariat doit. comme 111'0. déjil fait, apporter
tout son concours au Oomitê et faciliter les communications entre le Comité et les puissanoes admt- ..
nlstrantes, Le Comité ne doit pas être considéré
comme une siO,1ple commission de renseignements
ou un groupe de rédaction de projet13 de. résolution.
ê
Il doit. tre un instrument efficace pour l'application
intégrale et sans délai de la Déclaration sUl' 1'octroi
de l'indépendance aux pays et auxpeuples coloniauX,
déclaration qui constitue le complément indispensable
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il ne sUffit pas, en effet" cl 'affirmer toutsirnplement
que tous les hommes sont égaux: 11 faut pet'mettre
il tous les, peuples de jouir de ce droit il l'égalité•.
199. Pour permettre au COIIlitéspécialcie faire fâce·
aux. nouvelles t!lches quipourraïentluiêti'e confiées.
certl;tine.S, délégations ont suggêrê.q.u'll· soit pr.ocèd6
il uneaùgmentation. dunornbre de sef:\lnfilznl3res.
Maierna délégation souhaite que l'Assembléegénél'ale ,sur la base desdüférentessu~gestionsdont e1l,e
est . saisie a adopte .sur cette quElstionune' positiôrlqui
sauvegl.\1,'dera il la fois l'efficacité etl'éq'~ili~r~pôlitique du Comité.
... . ,;,).'-: ,
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de la résolution 1654(XVI) de l'Assembléè générd~ (soite~

5. Ainsi. l'Assemblée générale àpu.h sa qulnaiëme
session. adopter' hune majorité écras~.te la Déclaration historique sur le colonialisme [rêsolution 1614
(XV}] qui a ouvert urt;bhap,itre nôuveau dans l'histoire
del 'humanité. La mise en œuvre deoette déclaration
a une Importance :vitale pourtoutes les nations et,pour
tous les peuples. C'est avant tout, sans aucun-doute,
un sujet,. de préoccupation pour les peuples assujettis
eux-mêmes. dont les droits fondamentaux h l!llibre
détermination et h l 'indépenda:iicedoivent être rétiil:llis;
c'est aussi eësenttellement-une question de 'justice et
de moralité fondamentales. car tous les peuples doivent
pouvoir prendre.la place qui,'leurrévient de. droit
dans la communauté des nations, êtI'6 librës; de développer leur personnalttê disilnC~"~~~e réaliser leur
destin par leur contribution aup~g:t;~s
mendial,
fi
,~j)

6. Aussi importants. toutefois. que puissellt être ces
aspects du problème, l'élimination r.apide du cotonia!isme fait intervenir lieauooup d'autres éléments.
Elle a des, incidences de portêe mondiale et ,demeure
étroitement liée au probl~me d'eD.F.!emble de la paix
mondi\ùe dont dépend. en cette ëre nucl~!rlre~ la.sur'vivance même de l 'hu:rhanitê'~ Î - ,
,'" ,:

1. M. nOSSIDES (Chypre) [traduit de l'anglais): L'accélération du processus de l'accesSion h l'indépendance des peuples' assujettis est un problème qui intéresse parttoultërement ma d~légaUon. L'aspiration h
la liberté et la lutte pour Plndêpendance sont des
sujets chers au cœur des Chyprio'/;es.
2. L 'histoire de Chypre, depuis plus de trois millé'7. En effet, la route qui mëne li. la paix mondiale
naires. a été marquée par des luttes glorieuses et
paese-par l'ordre mondial,et l'ordre mondial ne péut
sans cesse renouvelées pour sauvegarder ou recouvrer
stacoompltr sans la liberté mdriaiale~ Pour réaliser
la libertf" pour repousser l'invasion ou rejeter les
cette libertê s . Ufaut dlabord se débarrassé!" du colodomtnatâons êtrangêres suocesstves" qui ont balayé
nialisme dans toutes ses mantîestatiçns, car cet
en tous sens ce carrefour méditerranéen des nations
.ordremondta; ne peut êbi~fondéquesûrlajustice et
entre l'Orient et l'Occident.
sur l 'êqullibrepet il ne peut y avoir d'équilibre ou de
justice, t~tque des'nations chercpent à.en dominer
3. Le peuple de Chypre s'est récemment libéré'clu,
.d'autréset
'que des millions d'êt:r:E;'shu:q:tainssont W.
joug colonial apr~s une lutte pour sa libération qui a
_~évolteparce qu'ils' sontforc6~ de"yivre,,,spusdes réduré des dizaines d'années. dont les Nations Unies'ont
eu h connaître et qui s'est terminée par une r,êsistance . ~)mesqu'ils n'ont pas choisis librément et qui n'expriment pas leurvolontê dénlOçrathîùe.
.. "
:'armée de quatre ans; il est donc naturellement anin}ê
..
de sentiments de solidarité frat-arnelle envers tous
8. La notion de la'dOminatiOll·parlâfôrct> doit être
ceux qui luttent pour acquérir biliberté et la"dignitê
compl~t~mentêliDlinêe
. : Pour cela.-1e oolonialisme;
humaines auxquelles ils ont droit. C'ef.'lt donc pour nous
syst~me de, domination qUia ~tésanctiofinê)légaleune source d1immense satisfaction, que-de constat~r
ment pendant· des •stëoles en. tant .ql.lenorme consti-,,,
que les Nàtions Unies sont enfin h mèlllé de prendre ')tutionnelle~doitêtre aboli et. cesser. d'être une réalitê.
des mesures efficaces .pour, assurer dàns la paix ce >toujoursvivante dans' le mondE} d'auj~urd'hui. C!est
passagehla liberté et h l'indêpendance, en favorIsant
pourqdotlamise enŒJ.ù\rre rapide de la Déclaration de'
activement des solutions justes et en éliminant autant
1960 est 1.1nenéèessitêvitalepour lapaixmon~a.lé.
que faire se peut Ianêoessttê du recours h lâ violence
C'est alorl3'seulementqilel'humlÙÛtépourraenyisager
ét aux effusions de sang.
avec .co~ianc~'I~lfin.·. ·de·. toute. dominatio~"p~'\.la
force. - '. qU'fil. S 'a~ssedulcolonialisID;!=lOU 'âunêo4. Depuis quelquesf11.nées~ le processus dé décolocolonieJismé .... lafin.g~~ute injusticepq,litlque'fiails
nisation a' été vraiment rapide et imp:J;~ssionnant.·s;i
qUelque p~rti~ dU'IP-onde que (}e,soit el: quelle que soip
on le compare aupassê •. ~a' grande .a~gmentation.qu
la. forID;~'4ue c~tte lÎominatioIletcette,injusticepuis$èpt
"nombre des Mem:J?re!3 de l 'Organisation. ob sont entrés
encore .• prendre~.En, .: effet, .un . . dolonia.usm~"p:érini'ê .'
en 1960 beaucoup de nouveaux pays indêpendants,tous
-:
pl'ofondément dévouésh la èause de la liberté et l'es"," 'a., pai'c.son'~xelllPle~servi'deboucUerJ.d.·.âlitres
modes..de . domination",qui·.entl'afl:iàientI)ar·.corilS~'qtlent,
pectueux des principes de la Charte~ a provOqué'u~e
d'autres formes . deViolation~de:;"'dî"oits' del'hom.me~
modification (Jonsidêrable dans;l'équiU,jJre deo,'V'Qtesh
,,";
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9. Oette made montante de 10. libert.é. une fois en
mouvement, ne pourra. jamais oesser d'alIel' de
l'avant jusqU'à 013 que la to.ohe soit achevêe, EUe
gagnera en impêt'l\ositê pendant que l'notion système...
tique des Nations Unies la c:U:dgera par des voies
paoifiques vers la liberté universelle qui est 18 bu,~
désiré. Dans un tel climat on s'affirmerait de plus
en plus l'esprit de ooopêratton, l'ordre et la paix
seront Pl\.s prëa d'être réalis~s dans le monde.

10. L 'œuvre de dêoolonisatton qui prcgresse main«
tenant rapiaemen,t sous l'6gide des Nations Unies peut
constituer une étape beaucoup plus positive pour la.
réaUs.ation des fins de la Charte et pour l'établisse..
ment. d'une paix permanente que l'ensemble de tous
les effort.s en mati~re de désarmement.
11. Comme on peut le voir dans le Préambule de la
Charte, les peuples des Nations Unies, "rêsolus b.
prêseryer les générations futures du fléau de la
guerre", ont jugê nécessaire de "proclamer••• [leur]
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, ••• dans
l'égalité de droits des hommes et des femmes. ainsi
que des nattous, grandes et petites" et de "oréer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du
respect.••• du drolt intel'national"; ils ont proclamé
aussi leur volonté de 11favoriser le progrès soctal et
instaurer de meilleures conditions de vie dans une
Uberté plus grande" ct, à <les fins. se sont déclarés
rêsolus "ho unir [leurs] foroea pour maintenir la paix
et la SéCU1'itê internationales".
12. Tel est l'ensemble de principes qui constituent

le fondement, de la Charte et qui signifient que la paix
ne .se réalise pas seulement par les efforts déployés
dans .Ie domaine du désarmement, mais qu?elle doit
être œeoherchêe dans le respect de la justice, de. la
liberté .et des droits de l'homme. C'est en ce sens
que l'application de la Déclaration sur-Ie colonialisme
acquiert une importance essentielle, car le colo..
ntaltsmeç-de même que toutes les formes de domination par la force, ne peut coexister avec les objeotifs
de la Charteo\l avec un esprit de paix. n est donc
. hautement encourageant que les Nations Unies aient
. enfin décidé d'êliminer systêmattquement et êner-giquement cet obstacle majeur qui entrave 1e progrès
de l'Organisation vers l'établissement d'un monde
pacifique "dans une liberté plus grande".
13. Toutes les nations et tous les peuples qui aspirent ho la paix doivent contribuer de tout leur
.pouvoir ho· la suppression du colonialisme. poussés
par un sentiment d'urgence et le sens de Ieurs
responsabilités. Nous pourrons alors envisager avec
plus de confiance des mesures plus importantes desünées b. renforcer les Nations Unies et li. affermir la
sécurité et la paix internationales.
14. 1.0. création par l'Assemblée gênêrale, h sa
seiztëme session, d'un Oomitê.spêetal chargé d'étudier
la situation en ce qui. concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indêpendance aux pays
et aux-peuples coloniaux, ou Comité spêcial des DixSept, constitue avec le vaste mandat qui Il été confié
aUComitê une mesure audacïeuse, signifioative et
révolutionllai:re. La tâche que la Charte a confiée aux
Nations Unies et qui consiste ho promouvoir le·droit
des peuples ho .disposer d IElux-m~r~lesprend maintenant
.une f')rmei ooncrëte et systématique qui lu:!. a longtemps fait défaut, en particulier en ce qui conoérne
les territoires non autonomes. En effet, pour les
territoires sous tutelle, le conseil de. tutelle avait
été institué pour· traiter de leurs problëmes et pour
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leur évolution progl'essive vers l'indépen..
dance, mais aucun organe d'une autorité comparable
n'n\l't\it été OA'M pour traiter des problëmes des terri..
toires non autonomes ou pour aider leur évolution
paoifique vers l'autodétermination et l'il1dépendanoe,
oar le ~omitê des renseignements relatifEl QUX terri..
toires non autonomes n'a que des fonotions ltmttêea
et une autorité restreinte et ne peut pas favoriser
l'évoîution des territoires non autonomes vers l'indépendance, Là. orêation du Comité spéoial des Dix-Sept
était donc partiouli~rement nêoessatre pl\~sque les
derniers tEu'ritoires sour. hmination coloniale font
matntenat',t presque tous pl'\rtie de la oatégorie des
tel'l'1toires uer. allt<:\nomes.
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15. Nous.espérons et sommes persuadés que les puis..
sanoes coloniales oomprendront elles-mames pleine..
ment la néoessité de collaborer avec le Comité spéoial
des Dix-Sept dans sa lIl'ande tâche de décolonisation.
Elles doivent ~e faire non pas de mauvais gré, mais
dans un véritable esprit de coopération et dans l'in..
térêt commun, car, en accordant la liberté, elles se
trouveront elles...mêmes libérées des concepts dêmo..
dés imposés par leur politique coloniale qui a iné17itablement rétréci leur largeur de vues, diminué leur
prestige international et porté atteinte b. leur rêpu..
tation morale, DélivréeG1 du fardeau de leur oolonialtsme, elles seraient bien mieux à même d !appor~er
leur contribution préoieuse à l'effort mondial pour le
progrës pacifique dans la liberté.
16. Ma délégation tient à exprimer sa grande satis..
faction des travaux dont le Comité spécial a réussi
'Il. s'acquitter en si peu de temps avec diligence,
sérieux et persévérance. Nous voulons aussi le féliciter de son rapport détaillé [A/5238) et rendre hom..
mage à la sagesse et au talent du Prêsident du Comité,
M. Jha, de l'Inde, ainsi qu'au travail remarquable du
Rapporteur du Oomltê, M. Rifai.

17. 'n est clair que le Comité a dû faire face à des
problëmes ardus et compliqués. Les territoires colo..
niaux oh la minorité européenne qui s 'y est établie
occupe une position dominante présentent les diffi..
cultês les plus considérables. Poussées dans leurs
derniers retranchements et jouissânt encore de leurs
derniers pôuvoirs, ces minorités ne peuvent pas
facilement se soumettre à un changement radical
dans leur maniëre de vivre et dans la conduite de
leurs affaires politiques. Pourtant ce ohangementdoit
se produire. Nous ne mêconnafsaons pas les difficultés
que comporte un tel changement l""squ'il entraîne
l'abandon de prtvüëges et d'avantages qui ont dêterminé pendant des générations la maniere de vivre des
colonialistes. Toutefois, le caractère inévitable de ce
changement est une réalité qui exige une adaptation et
un ajustement aux besoins impêrteux de notre temps.
Plus tôt les communautés europêennes d'Afrique
s'en rendront compte, mieux cela vaudrapour tous les
Intêressês, Essayer d'arrêter par la forceIe cours
de l!histoire est un vain effort qui n'aboutit à rien.
Prendre tine attitude de coopération devant l'inêvi..
table s'est toujours avéré la voie la plus sage, en
particulier Iorsqu'une telle méthode est conforme
aux principes. n faudra donc, tôt ou tard, et le plus
tôt sera le mieux, tenir compte du droit démocratique
des majorités ,africaines, car sans la reconnaissance
de ce droit il 'n'y aura pas d'équilibre. d'harmonie
ou de-paix,
lB. Les' minorités europêennes ÈmAfrique, de culture
et deciviUsation occidentales, doivent être capables
de saisir cette occasion, de comprendre la vaste
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Comité spéohü ccmposê de 17 pulaaanoea et ohargê
portée et les ramifioations de leur problt;,me dans un
monde dlinterdêpendo.noe crotsannte, et dInvoir le
de veiller h la mlae en œuvr-e do la· résoluUon 1514
oouraga moral d'entreprendre une notion altr\llste,
(XV). Le Comité spécial des 17 puiSSances. ol'ê6
tout autant dans leur propre int6rOt !lu'gament conçu
en vertu du paragraphe' 3 de la résoll\tion ;1;854 (XVI)
que dans l'intêrOt de la eommunautê Internatlonale,
du 27 novembre 1961, a été ohnrg6 d'étudiai'la aIÙlaIl ne faut paa oublier en effet que 0 'est en donnant
tion en ce qui concerne l 'nppliCl\tion de 1" Déolaration.
qu'on reçoit le plus.
s~r l 'ootroi de l'indépendanoe aux pays et auxl)eup16~
coloniaux,
Il flVlÙt pour tnche, d'ap:rbs leparng-raphe4
19. Quoi qu'il en.soit, les travaux du Comité spécial
de
ladite
résolution. "d'étudier l'appltoatiO\ï de Ill;
des Dix-Sept doivent être poursuivis rêgullt;,rement
Dêolnl'ation, de formuler des suggestions et des
afin que ses objeotifs soient atteints le plus tot posrecommandations quant aux progrès l'ênlisês et b. lu.
sible. La chose est urgente, mais il ne faut certatnemesure dans laquelle la pêoln:ration,êtnit mise en
ment pas agir avec hâte et précipitation. Partout ob.
œuvre, et de faire rapport hl' Asselubl~e gênêrJlJa
une période de transition raisonnablement bl'bve est
lors de sa dlx-aeptïëme session". l,e Comit6 spécial
nêceasatre pour obtenir des résultats plus satisfaiétait êgnlement ohargé, selon le pal'agr,'lphe 5, "d'aosants dans l 'ordré et la coopération. les peuples intécompUr sa tâche en se servant de tous les moyens dont:
ressés ne devraient pas refuser ce délai, mais deil dis~sel'ait dana le cadre des procêdures et des
n'aient faire preuve d'un esprit de ccopëraüon et de
modalités
qu'il adoptemtt.pour bien s'acquitter de ses
compréhension mutuelle. C'est ainsi que la marcha
fonctions".
vers l'indépendance doit se dérouler, avec dêter...
mtnatton et un sentiment profond des responsabnttèe,
24. Le rapport (A/5238) prêsentG par le Comité
pour atteindre le but dans un proche. avenir.
spécial le JO septembre 1962 traite, exactement do
toutes les tlltihes que l'Assemblêegêné:rale lui a con..
20. Ma délégation pense que les travaux du Comité
fiées. Ma délégation rend hommage au Comité spécial
doivent être continués aussi longtemps que le pro..
pour la conaotenoe, ln. minutie et le sérieux avec
cessus de décolonisation rendra nécessaires ses
lesquels il a aocompli son œuvre.
services. Son mandat pourrait être renouvelé d'année
25. En ce.qut concerne le programme de travail,m~l
en année. ou sous Une forme plus prolongée 'à dêter...
délégation se félicite de ce que le Comité spêotal ait
miner. n est vrai que les fonctions du Comité spécial
déoidé, au cours de sa 8t:lme séance. d'accorder la
des Dix-Sept ont. sous certains aspects, fait double
priorité ~ l'examen de la situation dansles terrttotres
emploi. avec les activités d'autres comités chargés
d'Afrique. ob. existent non seulement .le plus grand
de s 'occuper de certains territoiras coloniaux. comme
nombre de pays et de peuplesencore sous domination,
le Comité spécial pour les territoires administrés
mais aussi les sttuatlone les .plus explosives. SI,ir les
par le Portugal. le Sous-Comité.. chargê d'examiner
12 pays faisant l'objet de ce rapport, 11 sont ail'Àla situation en Angola et le. Comité spécial pour le
catns, et tous sont des foyers importants de luUe pour
Sud-OUest afrlcatn, mais il ne faut pas oublier; que
la libération du joug colonial.
le rapport du Comité spécial pour les territoires
administrés par le Portugal [A/51601. que nous avons
26. Cette particularité de l'Afrique tient au fait que
essayé de préparer en toute objectivité aprës un
c'est
sur ce continehtque les droits de l 'homme et la
examen appro{on<;li de la question. traite de tous
dignité
humaine ont été le plus souvent foulês aux
les territoires administrés par le Portugal. 'tandis
b.
l'époque de l'esblavage. Des mUliers d' Afripieds
que le rapport du Comité spécial des Dix-Sept ne
cains
ont
été emmenés comme, esclaves sur d'autres
concerne que deux de ces territoires. Il faut admettre
continents,
. et. si nous lisons l'histOire de leurs
que le Comité spécial pour les territoires adminissouffrances,
nous devinons combien elles ont êtê\
trés par le Portugal a procédé 'à un examen plus étendu
terribles. Lorsque. enfin, la conectenee universelle
et plus détaillé des problèmes, et qu'il ne peut donc
I:! 'est révelllée et s'est élevée contre' cette pratiqUe
manquer d'être utile au Comité spécial des Dix-Sept.
odieuse qui consistait 'à considérer des êtres humains
comme des marchandises, comme des machines,
21. Cependant. ma délégation croit que. pour éviter
et 'à Mnéficier gratuitement de leur sueur,"'âe leurs
des doubles emplois et des dépenses supplémentaires.
peines, de leurs souffrances, en un mot de leur travail,
les travaux doivent être concentrés au Comité spécial
011\ a mis un terme 'à l'esclavage pour lui substituer
des D~..Sept qui pourra d'ailleurs constituer des
aussitOt un~ exploitation de I'hommedêracmê, arraché
sous-comités. s'il le juge nécessaire. pour étudier
b. son foyer, tl. sa patrie. exploitatic:mcolonialiste.plus
des territoires particulfera, En même temps. le
subtile. plus ra:ff:l.nêe et plus cruelle.
nombre des membres du Comité pourrait être augmenté si 1'01'1 estime que les circonstances le jus27. n n'est pas nêcessaïxe de parler'longuement de
tifient. Dans l'ensemble. nous estimons qUe les
tous
les méfaits dont l'Afrique et l 'Asièont ét6
travaux du Comité spécial des Dix-Sept. sont d'une
victimes
de la part des capitalistes. Arrêt de leur
importance capitale et qu'ils doivent être pcursuivis
civilisation propre,perte desl1bertés,p'ertede la
résolument jusqu'au plein accomnlissement de la
di~ité,perte des âroits de l'homme. ignorahce~
tâche entreprise.
.,
. mtsere, faim, maladies, Sous-développement. telle
est la liste. bien tncomplëte d'ailleurs. de ces
22. M. AKAKPO (Togo): Le 14 décembre 1960, au
méfaits.
.
cours de sa qulnziëme session" 1'Assemblée générale
a proclamé. dans sa résolution 1514 (XV). le droit
28. La résultante de tous les-agissements ducoïode tous les peuples 'à l'indépendance et a invité les
nialisme
a été l'absence d(;l. contribution. ode la part
puissances coloniales 'à "transférer tous pouvoirs
du continent airicain, 'à l 'œuVre de progr~s universel.
aux. peuples de ces territoires, sans aucune condition
~e même q~'hierona mis untèrmeb.l'esclàvage.
"
".
ni réserve". .
11· faut aujourd'hui. mettre fin· au ocolonialisme •. Les'
23, Vu an plus tard. lors, de sa setztëme sesston,
peuples africains ont .pris consotence deleÙrd:r.oit 'à
deV!i.nt le manque.de coopération de certaines pùis-«
l'indépendance; ce phênom~nes'est d'ailleurs produit
dans bi.end'autres pays du Inonde.
(J, .••.•
sances coloniales. l'Assemblée générale a crêê: un
. . . . . . .11111 N
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33. Les efforts accomplis par l'ONU au moyen de
sos divers organes - le Conseil de .tuteüe, la
Quatri~me Commission, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale elle-même et. également la Cour
internationale de Justice - pour libêrer les peuples
èolonlsês sont significatifs. Ainsi, au cours de cette
année seulement, l'Afrique a reçu la visite dequatl'e
organismes-importants des Nations Unies: le Comitê
spécial des Dix-Sept, le Comité spécial pour le SudOuest africain, le Sous-Comitê chargé d'examiner
:ill situntionon Angola et le Com.ité spécial pour les
territoires admlntstrês par le Portugal.

Qnellê13sont les conclusions et recommandations
auxquèl1esa abouti le C~nseilspêcial des Dix-Sept
Elur chacun des 12 terrftotres qui font l'objet de son
rapport [A/5238]? Je me permettrai d'enfaire une
courte analyse.
34.

3lh Tout d'abord, en ce qui concerne la Rijodésie du
Sud, apr?:ls avoir considéré que ,la grande majoritê
de la popt.ilat~pn du pays avait rejetêlaConstitution du
6 dêcem.l:>:I:'e 1961, l 'Assemblée génêrale aa.dopté, .le
28 jui~ 1.9.62, unerêsolûtion.[1747 (XV!)] ob elle prlait
l'Autorité administrante d'êlaborer une cont3titutioli
démocratique pour :t:emplacer.celle du 6. décembre
1961, .qui êtatt antidêlllocratique· et discriminatoire.
L'As,;emblée a demandé, pour la Rhodé,;ié; du. Sud,
l'application de la rêsolutioli 1514 (XV). .

00

ohap.
45. L
son e
pend
haut,
l'on y
et la
l'oct
tbre
sentan
doit èt
39. De même, en ce quiconcerneZanzibar,leCoIllitê
spécial recommande que l'Assamblêe générale têmoigne sa sattsfaottoudee progr'espolitiques réaliséS
par la population, et invite la Puissance. administrante
h prendre des mesures immédiates pour l'application
de la résolution 1514 (XV) ethnenégliger aucun effort
pour permettreh Zanzibar d'accéçler au plus, ~t h
l'indêpendançe [voir par. 154 du ohap, VI].
40. Au ,;ujet de la Guyane britannique, le CoIllitê
spécial prie les Gouvernements du Royaume-Uni et
de la Guyane britannique de reprendre immédiatèment o
leê négociations en vue d'abOutir h un accord sur la
date de l'indépendancè de la Guyane.britannique [voir
par. 84 duohap, VII].
.
41. En 'ce1,@lconcerne le Mozambique, .le Comit6
spécial recommande que.l'Assemblée gênêrale rê~
firme solennellement. le droit inaliénable. du peupl~
du Mozambique .•.~ la· libre dêterminationet h.J. 'in·;lê.pendance, appuie .les .revendications du p~uple du
Mozambique en vue. de son. accession imll:l.êêtiate ~
l'indépendance, et, en outre, prie le ConseU de séou~
rité de prendre, en cas de.non-eoopêration du PQrtugal avec. les .Nations ·Unies. des mes~rel3 pou:rqU~
le. Portugal. se confol'ine.h la résolution 1514. (xV)'~
[voir par.l09dù chap.VIII].
',; .
.
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A Propos du Sud..ouest afrioain,le Comi~ ElpêQial

42.~

dei Dix-Sept Il. fait siennes los oonoluaions et reoommnnôQUona figt.tr-ant dlUls le rt'pport duComité apêoial
pour
Sud-Ouest afrioain [A/5212 et Ac\d.l li. a). Le
Comit6 spéoial oroit que le moment est venu POUl' les
Nntions Unies de pl'enclre d'urgenoe des déoisions
oonor~tes hl1enoont.re de l'Afrique duSud.pour évUer
l'annexion du Sud..ouest afrioain par l'Afriqua.du Sud
et pour asaurer au plus tOt son ecceaston li. l'il'd6pendance [voil' par. 124 du ohap, IX].
43. Pour oe qui est du Kenya. le Comité spéoial
reoommande li. l'Assemblée gênêl'ale d'affirmer le
droit indéniable de ce territoire li. la Uberté et li.
l'indépendanoe et d'inviter la Putssanoe admlnistrante
et tous les intéresstls li. ~ '~pargner aucun effort pour
que le Keuyn acoëde le phIl:! tOt possible li. l'inàèpendance [voir par. 38 du ohap, X].
44. Enfin, pour l'Angola, le Comité spOoial l'aoonimande que l'Assemblée générale réaffirme solennellement le droit inaliénable du peuple angolais h la
libre détermination et h l'indépendanoe: condamne la
guerre que le Portugal mëne contre le peuple de
l'Angola et .lnvite les autorités portugataes h mettre
un terme sur-le-champ aux actes ete cruauté; demande
au Gouvel'nement portugais de prendre des mesures
politiques, éoonomiques et eootales de vaste portée
en vue d'assurer le tl'ansfert des pouvoir,s au peuple
de l'Angola, conformément a la ~ésolution!1514 (XV);
et, enfin, prie le Conseil de ~éourité, au cas de noncoopération du Portugal avec .l'ONU, de prendre des
Iriesures appropriées pour obtenir que ~e POl'~ga1
se conforme h ses obligations [voir par. 44 du

le

ohap, XI].

45. L'id€le qui se dégage de l'étude du rapport dans
son ensemble est que, d'une part, la volonttl d'indépendance a pénétré fortement, comme je l'ai dit plus
haut, tous les peuples afrioains, h tel point que, si
l'on' y résiste, on risque de mettre en danger la patx
et la sécurité internationales; et que, d~aÎitj;'e part,
l'octroi cie l'indépendanoe h ces peuples a un !caract~re d'urgence. Comme l'a bien relevé le représentant de la Guinée [1l69~me sêance], oette libération
doit être, selon le territoire, immédiate, tr~s rapide,
aoeordêe le plus tOt possible ou dans les/plus brefs
délais. Et toutes ces expressions traduisent la même
idée d'urgence.
46. Les Nations Un.ies, afin d'acoélérer leprocessus
dei. décolonisation,. doivent redoubler d'efforts et
prendre les mesures que la situation exigera pour
amener tr~s rapidement des puissances comme le
Portug/1 et l'Afrique du Sud. aoocpêreraveo l!Organiaatlon,

47. Enfin, ma délégation lll)r,tuiera de toute sa foroe
tout projet QfJ)'ésolution q}'d se'),';aprésentê pour' sanc»
tionner le \..:·:,ppo:d . ô'll Ccimité \;spéoial des Dix-Sept
et qui fixera un caJ.elldril~r de/dates d 'i~dépendanoe
!iourles pays encore sous domination.
'
48.·.•. M. .TaiebSLIM ' .(Tunisie): ,NouBarI'ivonsb.la'
conclusion .• de notre' débat sur le rapport [A/5238) du
Comité spécial charg~ d,'êtudier la situation en ce qui
(.lonoerpe l'application de la.péolaration sul:' l'oëtroi
de l'indépendance aux pays et aux peuplescololliaux.
.

. .

.

'

'.

\.

..

49. 'Nous avons"êoouté aveo la pius grande attention
lêsinterventions des éminents représentants qui nous
orit.précêdês et qui'ont apporté ulle oontribution.tr~s
"IlpprêQiable !lux tI'avau~de,l'ASselP.bl1'èe.~~ussommès
, MU:rèu2ç ··d~.constaterque,.la t,r~s gra~de,majorité

desc,rateurs a tenu li. sou.ligne". une fois de plus le~
dangera que présente pour le ~onde la persistanoe'>
d 'un syst~me oolonial pêrlmê fondé sur l'exploitation
de l 'homme par l 'homme. et par llUrgrott universel'"
lement oondamné.
50. 'Nous avons toujours pensé, quant tl nous. qUe la
Déolaration sur l 'ootroi de l 'indép,endanoe ~ux pays
et aux peuples colontnux, o'ontenue dMS l 'his(oriqutl
résolution 1514 (X:v), devait inaugurer l'ère de la
libération des peuples et traoer le ohemln do la
rêccinoUlationentJ;'e les peuples dansla.pâix,lajuatice
et la dignité. Nouspel\sions que oette oondamnation
universelle du colonialisme. prononcée il y, a ,. deux
MS, suffirait pour ouvrir les yeux aux puissanoes
coloninles et les ambnerait li. renoncer li. leur volonté
de domination,~ leurs rêves de dominiRns et d 'e~,,:,
pires, et h leurs manoeuvres d'explQ~tatlon indignes
des peuples. l\lous pensions que le.) consoionoe universelle était suffisamment avertie poUl' tourner
oette page dôuloureuse de l 'hlstoire de l 'hümanité
et mettre fin b.l'humiliation et b.l'indignité de l'homme
oolontsê, tl'aqué pal' ses exploitants et privé des drQ!ts
les plus élémentaires.'
.
51. Un an apres la prooltùnation de. oette véritable
charte de -'a dêooXonisation,l'Assemblée gênéra!e
adoptait .la résolutiol). 1'854 (XVI), qui créait un organe chargé da trouvér des méthodes adêquates pour
la mise an oeuvre de ses dispositifs; ce faisant,
l'Assernblée gênêrale. toût en mettant sur pied cet
organisme destiné tl, acoélérer le prooess~ de la
dêcolonisation, voulait sauvegarder les ohanoes,,!J'entente et d'amitié entre les colonisateurs d'hler et
les peuples libér.és, et fajsait appel hla 090p~ration
des puissances admlntstrantea,
,(f
52. La Tunisie a eu le grand honneur d'être membre
du Comité spéoial des Dix"Sept et. a, eu, l'avantage
de participer aaes tra.vaux. Guidée par sa propre
expérienoe et inspirée par les leçons qui sB dêg!lo>
geliient de la lutte des autres peuples d'Afrique pour
leur indépendance, elle a apport!! .sa contribution h
l'élabOration de:' cet-Important docûment, qliel'ASsemblée est en train d'exaIniner. Ma délégation t~ent
toutefois~ tout en soulignànt la posltlOll, du Gouvernement tunisien sur le probl~me de ~la dêcbloni. sation, h fâlre' quelques J;'èmarques qu'elle juge
.. ~~""

,1

import~tes.

53. La dêlégation tunis,ienne demêurecpnv~incue que.
pour réussir, ce prooeaaus de dêColonisationdoitêtre
envisagé dans le contexte, d'une coopération ~inter
nationale réelle, dégagée dé toutes sortes de ooi'il:Utions
et de prêalables.Pournous, cela signifie une 1fOlorité
expresse de ·la 'part des puiss~oesadministrantes
d'apporter une contribution effeotive et en ;Ïnème
temps une compréhension suffisante ,pour accepter
les avis et les recommandanons' ,. gui se dégagent
des débats particuliers sur chaque, t~rritolre.
'
54. Tant qu '11 demeure une rêserveqUelè.onqUede
la. part tiecoeuxqui .~nt l,a responsabilité du destin
.des p~upïes"qUe 18;c.politiqueooionfâlèet les accidents
de l'histoire ont plaoêssous leur· domination, il est
difficile\:'·d'entrevoir une·. libéra,tion., râpidè .dé ces
peuples, oonformément aux principes énoncés dans .la .
résolution 1514 (XV).
55•• Tant que les 'pu.issancles .~dInfnist.rântes restent·
dêoid~es ll:. détendre les ,intérêts, égol'stes •d'\lne olasse '
de priviiégi~s dans ·les .'colonies et' b. .les oonfondte.,
avec les intérêts de. leur .gouvernement, tant' que
la ment9.J.~té du colon blanc. t\ttaoh~· h sap-irétendue

1;
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inissiCill olviliaatrtoé, imbu de sa aup6rior!tû raolrUe,

dêoldê 'b. imposer on loi par ln foroe, subatste, nous
serons illOnptlb!E)s ct 'aider les peuples \ s 'émllno~(1er
attl se llllérer dausl'entente et <\1U1S lapaix.
.
tiG. Or. l'expêrlenoe des puissanoes colontalea qui

ont su se dêgage!;'da cette mentauté,et qui ont pu
ainsi oonduire lee peuples h leur émlUloipatlon et ~
l~ur indépendanoe, tout en gardant et en renforçant
tes liens d'amitié et de ccopêratton avec eux. oette
expéX'1enoe, telle ~e l'ont oonnue la Franoe et la
Belgique, ne semble point pl~f1ter aux nutres puis..
sences cotontaïes,
57. On 110\\6 1.\ souvent plU."lê, au cours de ce débat.
de la coopération des pui~sa:nces adminlstrantea au
sein du Comité spéoial des Dix-Sept; mais le fait est
que nous avons, constatê, .1\ de rares exceptions prës,
une politique parfois faite de friotion systématique et
de faits acoomplis et toujours entourée de réserves
ou de solennelles dêolaratlons paternalistes. Il nous
filut exprimer des doutes Bur la valeur d'une telle
ooopêration.
58. Je ne m'attarderai pas sur ce point, car il suffit
de se rappeler comment le problëme de la Rhodésie
du Sud a été finalement traité. Je me bornerai h dire
que cette obstination h laisser transformer une partie
de notre continent en une seoonde Afrique du Sud est
vouée h l'échec grâoe h la vigilance des nationalistes
de !? ZAPU!I. Une telle politique ne peut, Par ailleurs,
qu'enge.l,1ctrer des difficultés dans les rapports que le
Royaume-Uni entretient avec les Etats africains et
mettre en danger l'avenir même lies blancs dans
cette partie de l'Afrique. Le QO!1vernement tunisien
exprime ici sa solidarité agissante envers les nationalistes de la Rholiésie et tient b. les assurer de son
appui total dans leur lutte pour la libération.
59. Est~il besoin, en parlant da la nêcessttê de la
coopération des puissances administrantes, de souli..
.mer l'absence totale de coopération de la part du
"i'ortugal et de la République sud-africaine? L'As..
semblée tolêrera..t-elle plus longtemps que les prfncipes de la Déclaration sur 1'9ctro~ de l'Indépendance
aux.. pays. et aux peuples coloniaux continuent d'être
ignorés, voire bafoués par les puissances coloniales? n e:J important d'insif.!ter. b. cetêgard, SU!' la
nécessité èle renforoer le mandat du Comité des
Dix-sept et de rester vigilants pour déjouer le~
manœuvres oontinuelles des PUÂssll.nces coloniales.
(';

60. Ma délégation n'a pas l'i~~tention de s'arrête;,: de
nouveau h .chaeun des territClb:es qui font l'objet du
rappofti elle. a 3U l'occas~on., d 'e~oser ,longuement
son, pôint de vue aueetn du Comi~êspêcial sur tous
les territoires ê~diês, et le rappol't .en rend bien
compte.

61. Madêlêgationvouctrait s'arrêter un moment SUl'
les .méthodes de travail et.laprocMure du Comité
spécial. "Je veux tout ri labordexprimerici notre gratitude h toutes les délégations, qui ont bien voulu
aborder, daruvleurs interventions, ce problbmèpal'ticul1~r.ement important. car il est certain qUe l'effi..
cacité '. etlei,s6riéux des travaux du .Comité spécial
dépendent ,étroitement . de .ses méthodes et de sa
. procêdure.La délégation tunisienne a donné l1CL.
aspect de lit ilUesti<.llltoute l'importance qu'il mêrite:
et ,a, déployé ses efforts, afin que le .Comité s'er.llploie
h' dégager
les mê1;hodes .les plQ,saptes klui permettre
,<. ',_',
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de remplir sa taohe dans le oadre du mandat dêftnl
par la résoluticm 1654 (XVi).
62. Il est "),.ai qu'un malentendu fnoheux s'est produit, qui t\ détérioré. pendant une oourte période,
l'atmosphbre de totale coopération que ma délégation
aurait .souhaité voir toujours régner au sein du
Comité spéoi~. Comme 'MUS avions accepté que le
Président du C('mlté ftt, en guise de oonolusioll, un
résumé des dëbnts. relatifs 'll. nos méthodes générales
de travail. certalns de nos oollëgues ont voulu corn..
prendre que le Comité s'engageait par lb. même b.
renoncer h son droit de déoision au profit du systëme
du conaensus, Cette procêdure aurait permis de dégager de ohaque débat des conolustcaa d'ordre général
reprenant notamment les points sur lesquels ilya\Tait
eu aocord, En un mot, le Comité devait se départir
de la fbgle de la majorité pour adopter celle du plus
petit dénominateur commun, et cela en dépit des
termes du premier consensus établi par le Président
et qui dit:
"Il a été entendu toutefois que le Comité procéderait h un vote si, dans, un cas partioulier, un
représentant le jugeait nécessaire. ft [A/5,238,
par. 112, !h du ohap, 1er.]
63" Je m'excuse d'insister sur ce point; mais il est,
de l'avis de ma délégation, nécessaire d'éclaircir
ce détll.U pour comprendre la genëse du rapport que
le ComJté des Dix-Sept soumet hl'Assemblée générale et l'évolution des travaux du Comité. Da ce point
de procédure dépendait, eneïïet, et dans une Iarge
mesure, la définiti()n du Comité et dul'Olequi lui a été
assigné par l'Assemblée, car, si le Comité avait
choisi la voie proposée du consensus, son rôle eût été
tout autre. Nos travaux se seraient alors cantonnés
dans l'analyse de documents abstraits et, h l'issue
de débats quelque peu académiques, nous aurions tiré
de vagues lignes générales destinées 11. inspirer l'action 'é1Telituelle de la Puissance administrante. Ce
l'Ole était, h notre avis, contraire 11. l 'esp~it et 11. la
lettre de la Déclaration sur l'indépendance et de la
résolution 1764.(XVI).
64. Or, les premieres situations qui se prêsentërent
au Comité spécial étaient urgentes et réclamaient
des mesures quio si elles n·étaient pas prises dans
l'immédiat, riS<i11aient de compromettre irrêméciiablement l'application de la Déclaration dans ces
territoires. C'était notamment le cas de la Rhodésie
du Sud, qui' était le premier te:rritoire h être examiné.
Il èo.t été impensable que le Comité abouttt h des
conclusions desoriptives d'ordre général, alors qu'un
prooessûs était déclenché, en Rhodésie. qui devait
mener il la création dans ce territoire d'un statut en
contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de
.
l'indépendance.
65. C'est pour cela qUe les délégations du Mali et
de la Tunisie, aprës avoir mûrement réfléchi, ont
présenté Ie '21 mars 1962, b. la 17~me séance dUl
Comité spécial. un projet de résolution selon lequel
le Comité - et c'èst la disposition' principale du
projet
"Décide de crëer un SOus-Comité de bons offices,
oomposê de quatre' membres, chargé de déterIIliner
avec le Gou~ernement du Royaume..Uni les étapes,
futures -,!!Ue le Gouvernement. britannique envisage
de !,mivre en Rhodc,sie.du Sud pour l'application de
la :rês~lution 1514 (XV) a ce territoire".
:1:Uen', dans ce paragraphe, n'était encontradictionavec
le mandat du Comité qui, selon larêsolution 1654 (XVI),
.)
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pt:lut se s.ervir "de tous les moyens dont il disposera
dans le oa'dre des proo6dures et des modnlitGs qu'U
adoptera pour bien s'aoquitter de ses fonotions".
Incont~atl1blElmenti l 'nn· des moyens les plus l'apides
et les plus effioaoes était la oréation de sous...comltês
ohargés d'êtudier les étapes qqe la. putasance admlnistrunte envisaga de suivre pour sppUquer la. Déolaration sur l'indépendance. Des réserves surl 'expression "b.,lns offices" ayant été faites. nous nous préparions Ill. reviser notre texte quand le Royaume-Uni,
dans un geste de ooopération fort appréoié. accepta
l'idée prinoipale de notre pl'Ojet et invita, le 29 mars
1962, soit exactement huit jours aprbs le dépOt de
notre pl'Ojet, le bureau du Comité h, se rendre li.
Londres.
66. Ainsi. et sans vouloir tirer des conolustona définitives, les membres du Comité spécial ne pouvaient
pas manquer de remarquer que le pre~~er consensus avait abouti li. un regrettable "malentendu,
à!o;l.'S que le premier projet de résolution avait' conduit l\ une aotion rapide et mettait le Comité li. même
de disposer de renseignements de premtëre main sur
les intentions du Royaume-Uni quant 1\ l'évolution
de la Rhodésie du Sud vers l'indépendance.
'
67. Je ne veux pas m'étendre sur la valeur des
résultats de la mission de six 'membres qui s'est
rendue li. Londres. n ne fait pas de doute qu'une
telle démarche oonstituait une mesure positive dans
l'accomplissement de la ta.che dévolue au Comité
spécial par la résolution 1654 (XVI). S'il est vrai
qu'on ne peut pas dire que cette. mission du SousComité pour la Rhodésie du SUd, li. Londres, ait abouti
11. des résultats trës tangibles, on ne peut pas nier
qu'un prêcêdept fort. encourageant a ét~ établi par le
Comité et CJ)lle tous ses membres ont ~té convaincus
de la nécessité de recourir li. des méthodes rapides
afin de pouvoir étudier de plus prës et de façon directe
l'évolution des situations coloniales les plus urgentes.
68. Malheureusement, cela n'a apparemment P9.s
suffi et le Comité spécial a dQ consacrer, li. deux ou
trois reprises, encore beaucoup de temps Ua question
des résolutions.· Nous devons toutefois dire aujourd'hui que le Comlté a surmonté ces contradictions
et que la prooêdure des résolutions est généralement
reconnue comme la plus efficace. Ep c,!,!qui concerne
la prooêdure qui consiste li. présenter des projets
de résolution h l'Assemblée générale, ma délégation
estime qu'elle il 'est ni nécessaire ni même souhaitable. Mais. comme elle n'est certainement pas
oontraire aux reglementa en vigueur, nous n'avons
."
pas cru devoir nous y opposer.
69. Il est un autre point prévu par la résolution 1654
(XVI) sur leqq.el.le·Comitêspécial n'a pasêtê en me«
sure d'atteindre les buts fixés par l'Assembléegéné-,
rale: o'est l'envoi de missions de visite.~L'opposition
des puissances admini~trantes a étê telle qu'il n'apas
êtépossible d'envlsage'r sêrieusement·la question. Je
crots, PQur Ina,'part, que c'est Ill. une grande lacune
et· qu'll.,tmpo:rte.que nous fassion!3 . appel.ici aux puissances intéressées pour qu'elles nous fournissent une
coopération plusconstructlvè .dans. ce domaine.· Le
Comité ne peut pas contin~er hassumersesresponsabllités sans être. hmême derecueillil' sur place 1~
plus d'informations possi~le surl'êvolutionde certains
te:i'ritoires vers les objectifs de la Dêclaratiq~rela
tlve li. },,~indêpendance.
70. ·.·Larêsolut1<m 1514 (XVh qui contient la J)écî,arationsur.l'oct~i de l 'indépendancea~ pays et aux

peuples ooloniaux, énumbre, li. son paragraphe 5, les
oatégories d~ terl'ito1res ~li en~rent dans laooxnpê...
tenoe du Comité spéoial. Elleflnonoe trois catégories: les territoires sous tutello, les territoul's
non autonomes et tous les nutl'es territoires qui n'ont
pas encore aooédé li. l'indêpendanQe. Si la déflnit10n
des territoires sous tutelle est encore aisée, celle
des territoires non autonomea l'est moins, car
plusieurs territoires colonisés n'ont pasêtê,pendant
u''ès longtemps, considérés par l'Assemblêe. générale
comme territoires non autonomes. Ce fut le cas de
l'Algêl'ie et de la Rhodésie du SUd, dont personne ne
peut dire aujourd'hui que ce n'étaient pas des terri~·
toires cotontsês, Nous pensons quel'Assem.blée générale doit elle-même ~tablil' tUlefois pour toutes la
llste nomlnale des territoires OOlOllisês, sans plus sa
restreindre h la notion d'autonomie,:mais ens1inspil'ant purement et simplement de la résolution 1514
(XV) qui ne se réfbre qu'au or1t~e de l'indépendanoe.
L'Assemblée gênêl'ale pourrait. dbs cette session,
étabUr au moins une liste provisoire qui guidel'aiUes
travaux du Comité spêoilll chargê d'étudier l'apl2lioation d~ la Dt!:olnratlon sur 1findêpendanoe.
'
t: .
71. J'aimerais examiner rapidement un autre poi."\t,
soulevé par plusieurs des orateurs qui nous ont
prêcêdé~;,je ve,ux évoquer les perspeotives d'avenir
du Comité des Dix-Sept. Quelques délégations ont
suggéré un élargissement du Comité pour qu'llpufsse
faire face li. la ttche plus grande crêêe par Iadtsso«
lution d'autres organes oharg~s c;le .questionscQ19""
males, De l'avis de ma délégation.. il importe de
garder au Comité des Dix-Sept l'éqùllibre aflsez
dé1:lcat de sa composition. que refltlte la présente
distribution des atëges entre les diffêrents groupes
régl\')nauxreprêsentês. Bien que nous .n'ayons pas
cl'objëction de principe li. une éventuelle augmentation
dunombre des membres du. Comité, nous 'G~timons
qu'11 serait extrêmement difficile~ sb,\onj:!squê,
d'entreprendre ;tUleredistribution quipourrait rômpre
l'harmonie dêjh réalisée. Nous nesommes pas en;'
tibrement convaincua par..jee arguments avancês en
faveur d'une telle augmentation. Le Comité pourralt
trbs bien, par ailleurs, pour s'acquitter des t,ft.ch~s
nouvelles quilldsont dévolues et sidescb;,const~oês
impératives l'exigeaient. çonstituer d(\,B sous-comités
composés éventuellement de délégations. ohoisies en.
dehors du Comité lui-même. Nous aurtons. ainsi· suivi
une pratique déjh· établie par l 'Orgai'lisation, et notam...
mentpar le Conseil êconomique et social.'~
;;j
72. V'oU~ les observations de ,ma .délégation surJti
ràpport du Comité des=Dix-Sept et: sur leprobl~m.e
de là décolonisation en général.
'
73.· Mon gouvernement continue ~être' prêoccupépar
Ia. survivance du 9010ni~ism~~ (lUi elaco~ohe désespérément h ses derniers bastïons, Cetteobstinlition
'est une source perpêtuelle.: de coIûlits.' et,;d'eff\J.sion
de' sang. La tft..che du.Comité. spécial consiste h~viter
ces conflits et h' accêlére~ la.·liquidation du. 'coio-'
ll1alisme, quiconstltUc~encore 1.lnem~nace delle. h la
paix et h la sê9ur1téipterIlatlanales.Nousfai30nsap~el
qp0t,1r
auxpuissance~ coloniales
qu'ellesc~ntribuent,l
par ullElcoopération l()yale et.sinq~l'è,b.I>r~VêDi:(des
.conflits. h l'égal'd •desq.lels.lil .TuJiis~e ne sauI'ai~ r~$ter
n~utre' ni passive.. .•.•. •... ..• ..
~
74. Je. ternrlnera~:non JnterventioIllpar cèttecitatlon
du discours .qll'9,.prononcê lepré~~dellt ·;~p.l1rguiba ~
la Conférence
de Belgrade~i:
.' '. . .• ...
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"Dans son essence. le natlonalismeaétêpournous
tous, Molens oolonlsés, un combat pour la"'dignité
de l'homme sous toutes les latitudes. Le cotoma..
lisme, par cenere, toule aux pieds oet attribut fon..
dament"l de la personne humaine. Ce,:t"llolsme
tantbtbW<>crite, tantOt in$olent ou. cynler.te, nous
l'avons combattun et le coml:1attrons toujours, etnoua
ne ménagerons aucun de DOSé efforts pour velùr en
aide b: ceux Cfl 'U opprime. ~(tb:e profond espoir de
toujours, tout au long de notre lutte pour la liberté,
le progrës et la démooratie, e~t que l 'bre coloniale
fasse place h l 'bre de libre coopération pour le
développement des peuples et pour lapaixdu monde."
75. M. CHAKRAVARTV (Inde) [traduit de l'anglais]:
Un des ohangements les plus :rêfOlutionnaires et lea
plus signifioatifs qui se soient produits dans leJl1,onde
depuis la fin de la seconde guerre mondiale a été
l'accession if. .l'Indépendance et b. la liberté de nombreux pel.lples et territoires coloniaux. La Charte
des Nations U,l)ies, signée h San Franoisco le 2S juin
~945, a donntl un nouvel encouragement aux peuples
assujettis ~i aspiraient h l'indépendance. Pendant
les 1S premlëres années de l'existence de l'Organisation, de nombreux territoires sous tutelle et
territoires non autonomes ont obtenu leur indépendance; ils sont devenus Membres de l'Organisation
et l'ont ainsi renforcée. Bien quebeaucoupde'peuples
soient devenus libres et qu'ils aient pris la place qui
leur revenait dans la communauté mondiale, il en est
encore un grand nombre qui demeurent sous une domination étrangbre. Ceux dlentre nous qui ont récemment obtenu ou reèouvré leur indépendance se sont
naturellement inquiétés du maintien de la 'domination
coloniale dans diverses régions du monde. Heureusement, ce sentiment a été partagê par la grande majorité des Etats Membres, de sorte er.te ·les Nations
Unies se sont sai~ies de ce problëme entant que
question urgente. Plusieurs résolutions ont étéadoptéés par: l'Assemblée qui a invité les puissances
administrantes h accélérer le processus de dêcolonfsatton, Ma délégation peut être fibre du l'Ole qu'elle
a Joué dans ce~te lutte contre le colonialisme. Ayant
Connu nous-mêmes la domination coloniale" nous ne
pouetons agir autrement et ce sera toujours pour nous
unprlVilbge que d'aider dans la mesure de nos modestes. moyens ceux qui luttent encore pour leur
liberté'.
76. A la suite d'unedécl~rationfaite par M. Nikita
Khrouchtchev, président du Conseil des ministres
de liUnion. des Républiquessoéialistes soviétiques,
l'Assembléegênérale .0. inscrit h l'ordre du .jour de
sa quinzibmesession une question intitulée "Déclarlltion sul' l'octroi de l 'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux".Le 14 décembre 1960, l'Assemblée aadoptéla résolution 1S14 (XV), dont le paragraphe S·,du'dispositif stipulait:
ô·
• ' . . . . '..
.,'
'. . . ' . ' , .
., ."Des m~~,ures iinmédilltes I:leront prises. dans les
terl'itoire's .•. soustutelle~, les territoires non aUton"ineà et, ~us autres t~rritpires quin'ont pas encore
àccédé .ll.l 'ind~êndance.pour.tI'ansfêrer tous pou'VOirs ,. aux.peupJçs ,de 'ces territoires, sansaucune
oondition . niréservè, conformément. h leur volonté
et1ileul's ~ux librement exprimés, sans aucune
clistiJ,1ct~onclerace,deçroyance ou 'de couleur, afin '
·de'leur,permettJ;e de Jouir d'une indéliendance et
···d'!plelibeftê9omPl~tes.""
" . . .
Etant donné qu'Uya eu quelque retard dans·la mi~e
en'!<J:luvre ·de.cette l'êsolution et surtout de ce paragràpheS,l'Assèïnblêe gênéralea adopté une autre

rêaolutionitnportnnte h aa seizibme session en novembre 1961, If~ résolution 1654 (XVI). En vertu de
oette résolution, un Comité spéoial de 17 membres
a été oonstitué. n avait pour tâohe d'examiner la
mise en œuvre de la Déo1!\1'ation maintennnt oêlbbre
qui figurait dans la dsolution 1514 (XV) de déoembre
1960. La délégation de l'Inde a été assooiée trbs
étroitement (n1X travaux du, Comité spéoial des DixSépt.Mon pays a été désigné comme l'un de ses
17 membres et le Comité lui a fait le grand honneur
d'élire h sa présidence mon prédéoesseur. Je tiens
h profiter de cette occasion pour remercier les délégatfons qui ont rendu hommage ll. l'œuvre aooomplie
par M. Jha. Je désire aussi remercier stnoërement,
au nom de ma délégation, M. Coulibaly, du Mali,
pour les services éminents qu'U a rendus au Comité
comme membre et aussi enprésidant unepartie de ses
délibérations, notamment lorsque le Comité s'est rendu en Afrique. Je me joins enfin aux autres délégations pour rendre hommage,h M. Riiai, le distingué
rapporteur du Comité, pour le travail ardu et méticuleux qu'il a aocompli pour la préparation durapport.
Tant du point de vue qualitatif que quantitatif, ce
document est un des rapports les plus complets que
les Nations Unies aient publiés depuis plusieurs
années.
77• Ayan~ pris part h la préparation de ce rapport,
ma délégation est naturellement en faveur de la
méthode de travail adoptée par le Oomitê, ainsi que
des recommandations et conclusions inscrites dans
les différents chapitres. Le Comité a sagement décidé
de commencer par s'occuper des territoires du
continent africain, ob des millions d'hommes vivent
encore sous la domination étrangbre et ob certaines
des pires mantfestattons du colonialisme subsistent
encore. La décision du Comité de se rendre en Afriq\.ll~
a été une sage décision. comme les résultats obtenus
le montrent, bien qu'elle ait entraïnê certaines dépenses. Pendant son voyage en Afrique, le Comité a
pu se rendre compte directement des réalités de la
situation africaine et entendre des pétitionnaires des
territoires colonisés prêsenter' leurs requêtes. Beaucoupide ces pétitionnaires étaient venus de réglons
lointaines du continent africain et ont exprimé leur
reconnaissance au Comité pour leur avoir épargné
. les tracas et la dépense d'un long voyageh New York.
Nous pensons également que les Nations Unies ellesmêmes ont profité de ce voyage, car c'était la premlëre fois qu'un comité de cette importance siégeait
sur le sol africâin.
78~L'AssemblêEl se rend parfaitement compte de'
l 'œuvre louable. accomplie par le Gouvernement du
aoyaume-Unipour conduire ses nombreuxterritoirés
coloniauxh l'indépendance et h la itberté.Pour nQtre
part, nous ne sommes jamais restés indif.fêrentsaux
diffioultés qu'il a pu rencontrer et nous n'awns jamais
voulu sQus-estimer ses..,effort.s. Ma' délégàtion apprécie b.,sa •juste valeur .1 'attitude gên~reuse .1l1ani-,
festéepar le Gouve;rnement du Hoyaum(3-Uni dans ce
domaine••Parfois,'çQmme dans.le .cas de la Rhodésie'
du SUd, les mesures qu'il·.a prises'ne dpondent pas
aux nécessités de Iii situation. En.detels cas, il nous
est arrivé'cledevoir le èritlquer" m,ais nous nQul.f
sommes: toujours efforcés· deprésènterdes suggestionsconstructives et. je l'espbre~ utile~.

du.

7!J.TOtltéf~iS, eh ce quic()ncerne.le'territoir~
SUd-OUest . afrioain ou le~, colonies J?0rtugaises, les .
choâ~ssont ,entibrement: différentes. Alors que le
RoYaume!"'Un~a coopéré avec le Comitê,madêlê'"
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gation regrette pl'Ofondêment que le Gouvernement
po"'tl1gais e~ le Gouvernement sud-afrioain n'aientpas
tenu oompté de la Cltarte ni des résolutions de l'Assemblée générale. .Il serait vraiment diffioUe de
trouver quelque part des oonditions aussi effroyables
que celles qui sévissent en Angola et au Mozambique.
Mais le flambeau de la liberté ne peut être éteint
facilement, même au moyen des pires répressions.
Au Mozambique et en Angola, les patriotes combattent
pour la liberté tant sur leur territoire qu'~u dehors:
du profond de nos eœurs, notre symp!\thie va vers
eux. Les Nations Unies doivent leur accorder sympathie et!\ppui dans leur lutte oontre un régime
odieusement tyrannique.
80. Le P01'tUgal doit se rendre compte qu'U n'est
pas possible de renverser le cours de l 'histoire et
que, si l'on barre la route b. ceux qui s'efforcent
d'employer des méthodes pacifiques pour obtenir
un changement, des conflits et des violences seront
inévitables. Dans son propre intérêt bien compris, le
Portugal doit accepter de transférer les pouvoirs aux
habitants de ses territoires coloniaux sans plus de
retard. Le temps presse. mais il n'est pas encore
trop tard pour accorder d'une façon pacifique la liberté
et l'indépendance. aux populations du Mozambique et
de l' Angola, Ainsi pourraient s'établir des relations
cordiales et amicales entre le Portugal et ses colonies.
Le choix d'une autre méthode provoquerait l'amertume, la haine et une révolution sanguinaire. C'est au
Portugal qu'il appartient de faire son choix.
81. Ma délégation a écouté avec attention les suggestions présentées par plusieurs représentants au
sujet des travaux futurs et de la composition du Comité
spécial des Dix-Sept, Dans l'introduction b. son rapport
annuel. le Secrétaire général par intérim a d~claré:
", •• dans le domaine des terrttotres non autonomes, i(y a •'•• quatre comités et comités spéciaux
qui traitent de questions que l'on pourrait utilement
examiner ensemble, ce qui permettrait d'alléger la
tâche des délégations intéressées et, en même
temps, de rMuire les frais et de diminuer les besoins en personnel. Peut-ètre serait-il possible de
confier l'examen de toutes les questions qui relbvent
de ce domaine au Comité spécial créé en apP'1ication de la résolution 1654 (XVI)." [A/5201/Add.l,
p. 5.]

Le ·Comitéspéciala· examinê attentivement cet aspect
de la question et, au paragraphe 152 du chapitre
premier de son rapport [A/5238], ila signalé le dangel' de doubles emplois ·et par conséquent d'un gaspillage d'effo.rts et d'argent si une coordination appropriée n'est pas réalisée.
82•..Compte tenu. des opinions exprimées par le Becrêtaire.gênéralpar intérim et par le Comité spécial,
ma délégation estime ··nécessaire. que l'Assemblée
générale examine la. situation qui résulte de l'existence de plusieurs organes chargés de l'étuâe de
questions connexes. Ace sujet, j'attire votre. attention sur la recommandation de la quatribmeCommissiontendanth. mettre fin.aux .activités du ,Comité
sp~cialpour le Sud-Ouest .africain et h.confierJes
tr~v.!iux: dont U est charg~auComité spécial des
mX~Sept[voirA/5310. par.' .27]. Ma délégation ne
ferait aucune objection. hl 'emploi de la même méthode,
si on I.e .jugeaitpossible~. pour, d'.autres comitéstraVaillant,·'dans •. Je·· dQmaine ·.du· colonialisme=êt.,e~.l~'
accepteJ:'aitqu61e' nombr~de~.m.embresduComité
,,~.~P~.ci,al·.d~sp~"'Sept·soit augmenté si on .·l'estimait
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nêoe'ssaire pour oette raison. Quelle que soit la solution adoptée en définitive, nous affirmons avec foroe
que l'Assembl'êe générale devra trouver llaaprêsente
aeaston le moyen d'éviter les doubles emplois etvail1er II ce que tous les travaux entrepris dans le domaine du colonialisme soient bien cocrdonnës,
83. Dans le~débat, des suggestions ont été faites SUl'
la fixation d'une date limite par l'Assemblée générale
pour l'indépendance des territoires encore soumis h.
une domination coloniale. L'Assemblée connntt parfaitement les' vues de ma délégation b. ce sujet. Nous
considérons qu'il ne serait pas opportun que l'Assemblêe générale ou le Comité spécial des Dix-Sept
recommande une date 0\\ des da~s pour l'acoession 1\,
l 'ind~pendance des territoires Intêressês, Cen'est
pas que nous soyons pour ou oontre une date spêctale,
mais nous ne croyons pas qu'il seraitpratlque de fixer
une ou des dates. A notre avis, il ne convient pas
qu'une institution êtrangbre dise au peuple d'un territoire non autonome quand il devra être libéré.C 'est
b. ce peuple et II ses dirigeants qu'il appartient de
régler leur destinée et de déoider par eux-mêmes de
la date la plus satisfaisante et la plus proche pour le
transfert des pouvoirs. Les ohefsêminents des
peuples de ces territoires sont mieux placés pour en
juger. Tout ce que nous pouvons faire, c'est exprimer
aux peuples de ces territoires tous nos vœux pour leur
avenir et demander aux puissances administrantes
d'appliquer la Déclaration le plus tOt possible. Il n'est
pas souhaitable que les Nations Unies fixent une date
limite, ( . . "'r cette initiative risquerait de créer une
situation'~Jmbarras.sante si le changement prévu
n'avait pas lieu h. cette date. La question de la fixation
d'une date limite a été discutée trbs longuement 00'
1961 h la Conférenoe des chefs diEtat ou de gouvernement des pays non alIgnés, tl. Belgrade. La Coumrenee est arrivée b. la conclusion qu'il ne serait pas
dans l'intérêt des peuples colonisés de fixer des datee
limites, mais qu'il fallait rêclamerque leur libération
s'accomplisse au rythme des événements. On se rap'"
pellera que ces considérations tr~s valables ont pré..'
valu lors de la rédaction de notre grande dêçlaration.
qui figure dans la résolution 1514 (XV), qui ne fait
aucune allusion a.Ia fixation d'une date limite.
84. Il reste beaucoup de travail b. accomplir et le
Comité. spêcialdoit continuer b. fonctionner. Nous· lui
souhaitons de poùrsuivre ses travaux avec sueoës
et nous espêrons qu'U pourra s 'occuper l'an prochain
des derniers territoires coloniaux etfaire des recommandations précises. Nousee.;pér()ns'·aussi. que. le
Comité obtiendra dans. cette tt\che dffficile.la. coopé'"
ration la plus complete, m~me ,de celles .des'pu.issances administrantes qui. ont fort· peu. tenu compte
jusqu 'b. présent dés résolutions ge l'Assemblée 'gênê~
l'ale.
, . .

Ai. Augustè (Hafti), vice-président, phmd la .pr~s.i
dence.
0,

",'

r;

85. Le PRESIDENT:J'e donné la. paroleaur~prê-'
sentant du Pè>r~l, qui li demaltdê Aexercer son droit
de réponse.
.
.
86.M.DE MIRANDA (Portugill) [traduit dè"I'an.-'
glais]: . .Je regrette de .devoir·· retarder d~ . quelques
minutes la.' clOture de cette discussi(lll, mài~Jene'
puis laisser passer sans les relever certâinesobservations. qUe, .Ie .reprêsentant .de, l'Inde. '. vient:'idefa.1:rê.·
I.e· repréSentant 'del'Indeestptontfl h.' cette;tribWfe'
d'obiLalanctl. desparolesretentis~antes,co·mlll~b.
son habitude.C~ n'estI>aslapremi~J;e'"fô~E!;riqli'Un~
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rl;lP1'6sent~t de l'Inde vient prèoher ioi la moralité
et prendre aux yeux du' monde l'apparence de. la
sainteté. Aujourd'hui, U I3st trop tard. n s'est pass,ê
l'an dernier un événement qui a enlElV~ 1\, l'Union
indienne toute autorité mOl'ale pour parler de la
Charte. en raison de ce que l'Union indienne a fait
en décembre de l'an 1961. Le représentant de l'Inde
Iut-même a averti le Conseil de sécurité que oet
évtmemenballnit a'accomplt», qu'll y eOot une Charte
ou non, qu'U y eo.t un Conseil de séourité ou non,
et cependant le représentant de l'Inde vient ioi aujourd'hui oiter des résolutions des 1'{ations Unies! Je
VoUdrlÙS bien savoir comment son propre pays Il.
respeoté les résolutions mêmes qu'U a oltêes tot,
Etait-oe pai' respeot pour les résolutions des Nations
Unies que l'Union indienne a envahi l'an dernier un
tsrritoire portugais? On aurait pu esoompter qu'un
petit reste, un tout petit reste de bon sens retiendrait
le représentant de l'Inde de monter b. cette tribune
pour y calomnier mon pays.

87. M. RAMOS (Philippines) [traduit de l'anglais]:
Je solllcite l'indulgence de l'Assemblée au moment
ob. je me permets de prendre b. nouveau la parole
sur la question du Bornéo du Nord. Cette question
préoco~pe beaucoup le gouvernement et le peuple
des PhiUpp~nes parne qu'elle affecte au plus haut
point notre intérêtcLàtiCllal. En conséquence, je suis
ohargé de préoiserbrièvement notre position sur les
questions de la souveraineté sur le Bornéo du Nord
et du droit de libre détermination du peuple de ce
territoire, b. la suite des répliques faites b. notre
premièro déclaration, de cette même tribune, b. la
1177ème séance. A cette. sêance, le représentant du
Royaume-Uni, exerçant SOh droit de réponse, a fait
une brève déclaration sur la revendioation des Philippines quant b. la souveraineté sur le Bornéo du Nord.
Les' affirmations contenues dans cette déclaration
étaient inacceptables pour ma délégation. Néanmoins,
nous nous étions abstenus alors d'exercer notre droit
de réponse parce que le représentant du Royaume-Uni
avait laissé entendre qu'il pourraitfaireunedeuxième
déclaration sur le même sujet dans le présent débat.
Nous voulions éviter de, prendre deux fois la parole
pour lui répondre. Or la disoûssion est sûr le point
d'être close. Puisque le Royaume-Uni ne semble
pas avoir l'intention de faire une nouvelle déclaration, j'ai demandé la 'parole pour présenter les
observations ci-après.
88. Le représentant du Royaume-Uni a dit ici que
la. Constitution de 1946 etla résolution adoptée en 1961
par le Congrès des Philippines au sujet des eaux
territoriales ont fixé les frontières des Philippines
en laissant en dehors le Bornéo du Nord. Je répondrai
ce qui suit: sans entrer pans l'analyse précise des
aspects juridiques duproblème, je donne hl 'Assemblée
l'assurance que les points qui ont été soulevés ont
été dûment pris en considération par mon gouver-s
nement: avant de formuler sa revendication quant h la
souveraineté sur le. Bornéo du Nord.
'
89. Le représentant du Royaume-Uni a d~t encore
que, .• parmi les habitants du Bornéo du Nord, pas un
n13d(lsirait entrer dans la République des Philippines•. Cettea11égatioll. d'ùne portée plut6t gMérale '
est POUl' le moins contestable, Permettez-moi de lire
ull e#l'ait d'une lettre publiée récemment qui émane
c:l'un.officier 'en retraite. de l'armée britannique. qui
a;véQ~. hicTava, en Tha118E'lie. en Birmanie etau
~prnéoc:lepuis.1925.Jecite:

session - sëaaces plénil)res

"n y a de nombreux Plùl1ppina li. Snndnkan et en
d '~utreB endroits du Bornéo du 'Nord. n y a beauoaulfde Malais des Soulou au Bornéo oriental et Il
y règne une grande sympathie rnoialt) pour votre
beau pays. Je suis oertain que, si ln. G'i'ande..
Bretagne nba.lldonnalt le Bornéo du Nord, la plupart
des gen!i! qui Y vivent préféreraient la souveraineté
phUlppine b. la îusion artifioie~le qui est envisagée."
n s'agit lb. de la Fêd~rationprojetéedeGrandeMaIai..
sie et la lettre oitée estcaraotérisUque de beaucoup
d'autres messages semblables sur ce sujet.
90. Voioi une nouvelle qui intéressera probablement
l'Assemblée générale. C'est une dêp~che de presse
internationale qui vient de m'être remise II y a
quelques minutes. Je me permettrai d'en donner
leoture afin qu'elle soit reproduite au prooës-verbal
de. la séance, car il est bon que le monde en ait
connaisaance,
"Une mission du corps législatif du Brunéi a
oontesté jeudi la. prétention de la Malaisie selon
laquelle, dans le territoire britannique du Bornéo
du Nord p pratiquement tout le monde accepteralt
que le te!'rltoire entre dans la Grande Malaisie dont
la oréation est proposée.
"Zaini Haji Ahmad, membre du Conseil du Brunêi,
a dit ici: "La dêolaratton faite aujourd'hui (jeudi)
par l'ambassadeur de Malaisie (Dato' OngYokeLin)
devant l' Assemblêe générale des Nations. Unies est
dénuée de fondement!"
"Dato' Ong Yoke Lin avait déclaré qu'au Bornéo
du Nord, il Y avait dans la population "un désir
très vif de réaliser l'indépendanoe par la fusion
avec la Fédération de Grande Malaisie" et que
"tous les partis politiques" du territoire appuyaient ce plan.
"!VIais Zaini, qui est h Manille en qualité de
membre d'une mission qui cherche b. obtenir un
appui en faveurd 'une proposition nouvelle consistant
h unir le Brunêi, le S!l!'awak et le Bornéo du Nord
en un seul gtat, a qualifié l'affirmation de Ong de
"dénuée de fondement" dans un télégramme qu'il a
adressé 11. la délégation des Philippines auprës de
l'Organisation des Nations Unies.
"Il a ajouté: "Le parti populaire du Brunéi qui
est au pouvoir a mis formellement le Gouvernement
britannique et le Gouvernement malais au défi
d'accepter qu'un référendum soit tenu dans toute
la nation sous le contrôle direot des Nations Unies
et de permettre aux populations intéressées de
ohoisir librement entre l'union avec la Fédération
de Grande Malaisie et un Etat unifié indépendant
du Bornéo du Nord."
"Zaini a sou~enu que l'amendement de Londres
concernant la formation d'une Grande Malaisie
comprenant la Malaisie, Singapour, le Brunêi, le
Sarawak et .le Bornéo du.. N01'd t3tait conçu "po~r
nous enlever notre droit inaliénable Ualibredétermlnatton",
"Il a dit· enfin que le parti populaire du Brunéi,
qui a obtenu 16 sièges au Conseil législatif du Brunêi
aux rêoentes élections, "représente les aspirations
nationales' dans tout le Bomêo du Nord britannique."
M.~afrul1a f(1JtiÎJ (Pakistan) reprend la 1J~~ld~nce.)
91. Le transfert projeté de la s()uvéraineté'surle
Bornéo du Nord b.' la future Fédération' de Grande'
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Malttisie nffeoterait d'une mnnibre déoisive le statut
futur du peuple ou Bornoo du N01'd, non pour un jour
ou pour une annëe, mais pour toujours. Si l'on a
quelque doute sur Ies aspirations véritables de ce
peuple au sujet d'une question qui est pour lui d'une
importance suprême, il faut lui donner la possibilité
d'exprimer ses vœux. A l'époque actuelle, alors que
les Nations Unies ne oessentd'ex'Primerleurprofonde
préoooupation de voir respecter le droit des peuples
h disposer d'eux-mêmes, le sort du peuple du Bornéo
du Nord ne doit pas être réglé d'une mantëre précipitée et plutOt sommaire comme on l'envisage dans
le calendrier établi pour la création de la future
Fédération de Grande Malaisie.
92. Dans son rapport, la commission Cobbold admet
elle-même qu'avant son arrivée il n'y avait pas eu
un temps suffisant pour que tous les secteurs de la
population aient pu étudier avec soin les incidences,
pour le Bornéo du Nord, des propositions relatives
h la Grande Malaisie Y.
93. S'il en est ainsi, pourquoi tant se précipiter pour
transférer la souveraineté sur le Bornéo du Nord et
en opérer la fusion dans une Fédération de Grande
Malaisie, avant même d'avotr déterminé d'une maniëre
précise ,les droits du peuple du Bornêo du Nord? La
Fédération projetée de Grande Malaisie n'a pas encore de structure organique. Par conséquent, prétendre que l'indépendance du Bornéo du N01'd peut
être rêalisêe pal:' cette fusion est une aHirmationpour
le moins prématurée.
94. Tout ce que nous avons demandé au Gouvernement du Royaume-Uni, c'est de siéger avec nous
b. une table de conférence et de régler la question
juridique de la souveraineté sur le Bornéo du Nord
par des voies pacifiques, comme il sied en raison
de nos relations d'amis, d'alliés et de Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Nousréitérons cette
demande, surtout après la déclaration faite par le
reprêsentant de la Malaisie qui a dit que "cette
revendication ne concerne actuellement que les
Gouvernements du Royaume-Uni et des Philippines n
[1l78bme séance, par. 41J.
95. Nous espérons que la tradition britannique de la
justice, du fair play et du respect de la suprématie
du droit incitera le Gouvernement du Royaume-Uni
b. aocêder sans rêserve et sans équivoque h. notre
demande raisonnable de négociations bilatérales. il
existe un différend au sujet de cette question si importante de la souveraineté sur le Bornéo du Nord; 11 y a
au moins un doute sérieux au sujet des aspirations
véritables du peuple du Bornéo du Nordtelles qu'elles
apparartraient s'il pouvait exercer son droit d'autodétermination.
'96. Le Royaume-Uni ne voudra certainement pas
ignorer ces questions graves etimportantes,lesécarter avec mépris comme s'il s'agissait de choses futiles
et sans intérêt. Le Royaume-Uni ne voudra pas qu'il
soit dit qu'il n'a, pas fait en sorte que le transfert de la
souveraineté sur le Bornéo du Nord fOot opéré aprës
l'établissement d'une situation nette.
97. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): ,Je donne
la parole au représentant de l'Afrique du Sud quia
demandé ~ exercer son droit de réponse.
é
98. M. BOTHA (Afriquè du Sud) [tradUitde l 'anglaiSJ:
Au cours du débat, plusieurs orateurs ont, affirm~'lf'e
,

,li Report

of the Commission of Enqulry, North Borneo and Sarawak,'
!.2§l. Cmnd, 1794. par. 100.
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mon gouvernement avait l'intention (l'annexer les
du Baaaoutoland, du Betchouanalandet (lu
Souaziland, Cette aîfirmation absolument dénuée de
fondement est grave parce qu. 'elle peut faire nattre
des soupçons qui nuiraient h l'harmonie des bonnes
relations si nécessaires entre pays voisins.
99. C'est pourquo! j'ai demandé la parole, car je
tiens h exposer la situation telle qu'elle est' véritablement et h faire consigner ma déclaration au
procës-verbal, Le South Airica Act de 1909, adoptê
par le Parlement du,Royaume-Uni et portant création
de ce qui était alors l'Union sud-africaine, envisageait le transfert de ces territoires h l'Union sudafricaine sous certaines conditions. Toutefois, les
négociations au sujet de ce transfert, qui ont duré
pendant des années, n'ont pas abouti. Dans une dêola,ration faite au Parlement le 9fêvrier 1961, notre
premier ministre, M. Verwoerd, a déclaré qure les
protectorats ne seraient jamais incorporés hl'Afrique
du Sud. Par la suite, h plusieurs reprises, le Premier
Ministre a encore défini en termes trës clairs la position du Gouvernement sud-africain h ce sujet. Tout
récemment encore, le 4 septembre 1962, s'adressant
au Oongrës du Transvaal du parti nationaliste, il a
souligné qu'il n'était pas possible d'incorporer les
protectorats et que, pour sa part, la République sudafricainè était disposée hies constdêner comme de
bons voisins. Voilh quelle est la situation de fait"
100. Le PRESIDENT (traduit deI 'anglais):, Je donne
la parole au représentant de l'Inde qUi a demandé h.
exercer son droit de ,réponse.
101. M. Natwar SINGH (Inde)[tra()uit de l'anglais): Ma
délégation ne veut nullement engager une polémique
avec la délégation du Portugal. L 'histoire du Portugal
est bien connue des Nations Unies. L'Organisation
tout enttëre ~ condamné le Portugal. Notre attitudeerl
ce qui concerne la décolonisation ne peut être mise en
doute.
102. Pourtant, le représentant du Portugal a fait une
certaine allusion h Goa. Cette allusfon n'avait absolument aucun sens. Nous avons nettement établi notre
position au sujet de Goa, h cette tribune même et
dans d'autres organes des ,Nations Unies. Je veux
simplement déclarer qu'il, est inconcevable que l'Inde
ait commis une agression contre 'PInde. Or Goa,~,_
c'est l'Inde.
103. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant dlJ. Portugal, ~i.a demandé
h. exercer son droit de rêponse;
,,",;ter~itoires

104. M. DE MJRANDA',(PortugEÛ)' [traduit de l',anglais]: Je regrette de devoir prendre la parole h,nouveau, l11ais~:iJ.nefo~s de plus, je l1epttislaisser Slll1s
rêponsE'1 ,les 'observations dureprésenta."tdel'In()e.
Le représentant de l'Inde dU que les actes, du Portugal oint été condamnés, par les NatïonsUnies. Je lui
rêpondi'ai que les actes de l 'Inde ont~têcondamnês
par la conaotenoe du monde. Quand il vientnous dire
qu'il n'y a pas~(:lu d'agression ,hGoa, il oublie que tout
le mondesait'qu.ependant 450 ans le drapeau qui
flottait b.. GOa étaft~],~. drapeau p()rtugais~t qu.e'l'Inde
l'avait reconnu elle-riîêille lorsqu'elle y ayait installé
un consulat••' il ' nous. dit ,enfin. qu'il,' ~ nettëm.ent.étabU
la position ,de son pays. En eff~t: J,'ai ditmoi::lllêm,e
que le,représentant .de l'IndeLav.ai~n~ttement':ét~bli.
la position', ëe son pays lorsqti'il avait dit: ,l!Quvi~ ''lait" '
une (;:harte ou iQQn,qu'il y ~it un Conseil desêc.u:!:,itê
ou
,J 'esp.~reque lereprésentaIlt~cl~l'Indl:lnf;)'
pl 'obllgl:lra;pa,13 h~eYl:lniI',~n,l:lJoi~ g~plll~~ la,t~t~
b u n e . ' " , : ""ti, "

lion".
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105. .Le;PRESIDENT (traduit del'anglais): Nous avons
terminé la discussion générale sur le rapport du
Comité spécial des, Dix..Sept. Nous devrons maintenant attendre qu'un ou des projets dl:l résolution nous
soient présentés pour pouvotr reprendre l 'examen-de
, '

Litho in U,N,

la question. Les dispositions concernant l'organisation
de nos trav.aux b. oe sujet seront annoncêea en temps
voulu.
La. séance est levée à ~~ h 15.
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POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR
la situati(ln en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendl1nce aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial constitué aux termes
de la résolution1654 (XVI) de l'Assemblée générale(suite*)

12. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je rappelle
que la. discussion génér~le sur oette question est
terminée, sous réserve d'un droit de réponse. Il
reste maintenant ho l'Assemblée ho examiner un projet
de résolution présenté par 22 délégations [A/L.410].
Un rapport sur les incidenoes financi~res de ce
projet de résolution a été distribué [A/5351].
13. Avant dedonner la parole au premier orateur,
j'attire l 'attentlon des membres de l'Assemblée
sur le document A/L.413 qui a été distribué oe matin.
Comme. le rapport du Comité spécial [A/5238] est
un. document volumineux, on a pe,nsé. qu'il serait
commode pour les représentants d'avoir un document
untque oh seraient regroupés les divers' projets de
résolution présentés ho l'examen de l'Assemblée
générale par le Comité spécial. Les projets de résolution ont été reproduits sans changement, tels qu'ils
figuraient dans le rapport du Comité spécial. Le
document A/L.413 n'est donc pas un document nouveau; Usera sans doute plus facile de.s'y reporter
quand nous examinerons les divers projets de rêsoluti?:n reoommandêa par le Comité spécial.:
14. ·Je donne maintenant la parole au représentant
de l'Arabie Saoudite,qui a demandé ·h faire usage
de son droit de réponse.
.'
. 15. M. SHUKAIRY (Arabie Saoudite) [traduit de l'an..
glllis]: J,t,ai demp.J1dé. h prendre la parole pour user
de.mon(jroit de répondre h ladêclarationfaite par
'sir Patrick.Dean"représ13ntant du noyaume-Uni, le
26' novembre 1962 [1175~meséance]. Auparavant.
je me. permets d'exprimer ma. reconn~is~E1nce ho la
délêga~ion du Royaume-Uni pour m'avoir procuré l'occ.E1si?~•. Q~ .• reprendre ~a· parole 'sur .la question. du

.R~Prise des' débats de la U81ême séance.
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oolonialisme. Parler ~ nouveau sur oette question,
o'est parler ho nouveau en faveur de la cause de
la. llbertê. C'est aUBsi parler 11. nouveau des dangers
du colontallame, Enfin, et surtout, o'est parler ho
nouveau des méfaits de llimpérialism~ britannique.
16. En exposant ho l'Assemblée le rôle que son gou..
vemement a .jouG dans la question du oolonialisme,
la. délégation du Royaume-Uni a repris un argument
dêjh rebattu: le Royaumo-Uni lUIrait aooordé de
bonne grl\o~ l'indépendanoè li. tant de millions de
personnes, dans tant de pays. Cet argument est de..
venu une oontrevérité tellement flagrante qu'il est
peine besoin de le r~futer. Que des millions de
personnes qui se trouvaient sous la domination britannique soient devenues indépendantes, o'est lb. un
fait historique indéniable. Mais que le Royaume-Uni
leur ait aceordë l'ind6pendanoe, o'est lb. un oonte
de fGes bien britannique qui n'a ni queue ni tête.
17. Les Britanniques nlont jamais accordê l'ind6pendance, C'est lb. un fait historique qu'U n 'est guêre
besoin de prouver. Les peuples ont ccnquis leur
Indépendance sur les champs de bataille aprëa des
annêes et des années de lutte et au prix de la mort
de mUliers et de mUliers de patriotes tombés au
champ d'honneur••Te ne veux pas rouvrir les annales
déjà. oloses des mouvements de libération en Asie
et en Afrique. Tout au début de ce siëoïe, l'histoire
de l'Egypte a été oelle d'une lutte sanglante pour
secouer le joug de la domination britannique. En
Irak, peu aprês 1920, il a. fallu pratiquement une
guerre pour forcer les Britanniques ho quitter le pays.
En Inde, les restes de Gandhi peuvent portel' témoignage de la brutalité avec laquelle les Britanniques
ont réprimé le mouvement de libération. Il suffit de
lire le livre de M. Nehru mtitulé The Discovery
of Inwa pour comprendre tous les sacrifices consentis
par le peuple indien pour conquérir son Indêpendanoe,
A C\1YPre - et le cas de Chypre a été. cité par
le représentant du Royaume-Uni - le président
Makarios peut parler ho l'Assemblée de son exil et
des souffrances de son peuple pendant son mouvement de libération. En Palestine, oh s'est écrit le
ohapitre le plus sombre de l 'histoire britannique.
le Royaume-Uni avait reçu de la Société des Nations
mandat de préparer le pays b. l'indépendance, et les
Nations Unies savent bien quel en a été le désastreux
résultat: la Terre sainte partagêeet son peuple
déraciné, dëpossëdê et chassé de la patrie de ses
ancêtres. Et le représentant du Royaume-Uni vient
ioi se vanter de l'évolution pacifique vers la liberté,
le progrês et l 'indépendanèe!
18. Ainsi,le passé du Royaume-Uni en mattëre de
colonialisme mêrtte de subir un jugement portant
condamnation et non pas qu'on en soit fier et qu'on
s'en félicite. En aucun cas le Royaume-Uni 'n'a
aooordê l 'indépendance. La libération a été imposée
aux Britanniques par le feu et l'épée.
19. Il Y li quelques cas. tr~s\ peu nombreux oil, je
le reconnais, le. peuple intëre 13 së a obtenu son Indê.peâdance sans coup férir. Mais il convient de' rappeler què dans de .tels cas. les Bi'itanniquesn'avaient
plus rien h.retirèr du. pays, ou alors que -le pays
colonisé était devenu'
fardeau pour le budget
britannique. P,?ur la. Grande-Bretagne, -Ie colontalisme .n'est· ni la gloire ni la grandeur, ce n'est que
pur intél'êtet pU!'- calcul. Lorsqu'un pays donné est;
utile aux intérêtsJJritanniques, les Britanniques lu~tent
.jusqu'au dernier homme. Mais,lorsque. layachea
. .été .traite jusqu'ho la derntëre goutte de lait ou .qu'elle
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oo<lte trop oher il. nourrir, elle est mise en liberté.
O'e~t po~quoi les Britanniques ont parfois résisté
ho l'indêpendnnoe et parfois simplement ldoM prise.
20. Même apr~s l 'ootroi de l'indépendnnoe, le
Royaume..Uni s 'efforoe deoonserver ses intérêts 0010niaux. L'ind6pendnnoeréoente de 10. TrinUé etTobago
est préoisément un de ces cas, Il y a quelques
jours seulement. le Dr Erio Williams, premier
ministre de la 'frinitâ et Tobago, a annoncë qu'il
avait refusé un prêt britnnnique s 'élev&nt1114 mlU10ns
de dol~11'S. En expliquant son refus, le Dr Williams
a déolaré: "J'avais demandé un prêt afin de orêer
des emplois pour la population de la Trinité et Tobago
et non afin de orëer des emplois pour les travailleurs
britanniques." S'adressant 11 l'Assemblée, le reprêsentant du Royaume-Uni s'est demandê d'oüjepouvata
bien tenir de tels renseignements. Je lui consente
de ne pas se Mter de donner un démenti téméraire.
Pour sa gouverne, je le renvoie au New York Times
du 26 novembre 1962, 0\\11 pourra lire la dêolaration du Premier Ministre de la Trinité et Tobago.
21. Néanmoins, pour mettre h nu le rOle joué par
le Royaume-Uni en oe qui concerne le oolonialisme, il n'est pas nécessaire d'exhumer lesarohives
des XVlII~me, XIX~me et XX~me stêcles, Le rapport
du Oomitê spécial suffit 11 rendre nulles les prêtentlons du Royaume-Uni. En fait, n'eût été la politique
coloniale du Royaume-Uni, les Nations Unies
n'auraient pas proclamé la Déclaration sur l 'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
ni créé un comité chargé de mettre en œuvre cette
dêolaration, Joignant l'insulte aux torts qu'il cause,
le Royaume-Uni a déploré que les dépenses afférentes
Ace comité se soient élevées El 100 000 doüars, mais
le Royaume-Uni semble oublier que c'est l'intransigeance britannique qui a coûté aux Nations Unies cette
somme de labeur !3t d'argent. Au lieu d'exprimer sa
vive préoccupation au sujet des fonds prélevés sur
les r~ssources de l'Organisation. ·le Royaume-Uni
ferait-~~ieux de s'inquiéter des richesses et des trésors 'd~l; peuples d'Asie et d'AI:rïque,'qui sont allés
s'accumuler dans le Trésor bl.'itannique pendant
.d'innombrables gênêratlons,
22. Je passe maintenant El des questions particuli~res
et je montrerai que le représentant du Royaume-Uni
a nettement déformé les faits. Je prends d'abord la
question du Nyassaland. Le représentantduRoyaumeUni a dêclarêr q ••• le représentant de l'Arabie. Saoudite a prétendu que les oolons .blancs du Nyassaland
possédaient la plus grande partie des terres fertiles
de ce territoire" [1l75ème séance. par. 112]. Je
dirai seulement qu'il a tronqué la déclaration que
j'ai faite El l'Assemblée.
23~ Qu'il me soit permis de citer toute cette partie
de ma déclaration sur ce point:

"Au Nyassaland. les colons. blancspossMent
un million d'acres des ·terre!? les plus fertiles,
tandis que les noirs .... je n'aime pas ce terme ne sont que des ouvriers A gages. N'oublions pas
.qU 'a~Noyassaland il. Y a 600 fois plus de noirs
que de blancs. Oui. au Nyassaland. les noirs sont
600 fois plus. nombreux que les blancs et pourtant
la plupart •. des terres fertile.sappartieIUlent· aux
blancs~" [1168l!Jmeséance, par. 130.]
On peut .•.donc, .voj.raiElément.•l .quefpdint.le·. représentalltduRoyaume,:"Uniadéformé mes paroles':en
les citant.
.
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24." Le repfésentant du Royaume..Uni!1. mis en doute
mes sourcea d'information. 'J'en oiterai deux. Jedonnerai d'abord lecture d'un extrait du livre Inside 'Airioa
dé Gunther:
"Il Y a tr~s peu de. oolons blanos. au Nyassalnnd,
mais Us possMent environ un mUlion d'aores des
meilleures terres. Les Afrioains, comme au Kenya,
se plaignent que les régions 0\\ Us vivent, sont
si surpeuplées que le bien-être êconomtque y est
impossible. alors que d'immenses étendues qui
appartiennent aux blanos demeurent tnoceupêes et
inexploitées. Environ 200 000 Afrioains travaillep.t
dans les plantations .européennes de, tM et
d'abrasinY."
G
M. Gunther, je tiens 11 le prêctser, est un auteur,
un voyageur et un journaliste américain trl!Js connu,
Il n'est pas communiste et les renseignements qu'11
a recueillis sur plaoe au Nyassaland montrent suîfisamment que les dénégations du représentant du
Royaume-Uni ne sont qu'absurdes, irréfléohies et
il:responsables.
25. Ma deuxtëme source est l'Encyolopêdiè britannique. Je donnerai lecture d'un passage du volume 16
sur le Nyassala~d:
,',
"Le tM est oultivé dans les plantattone ' europëennes , •• Bien que' les Africains soient avant'
tout des agriculteurs qui exploitent leurs propres
terres, beaucoup d'entre eux sont devenus des
sal~.~s employés dans les plantations européennes
ou ~, 1, l'Union sud-africaine 'ft en Rhodésie du
Sud•• ~"En 1951. le nombre des Africains qui travaillaient hors du proteotcrat était de 148 000Y."
Ainsi s'exprime l'Encyclopédie britannique et non pas
l'Encyclopédie soviétique. J'espèr!'l que le. représentant du Royaume-Uni n'ira pas jusqu'hdénoncer
sa propre encyclopédie. .
26. Le représentant du. Roya.ume-Uni a parlé aussi
des "exposés outrageusémènt inexacts qui ont été
faits devant l'Assemblée par les représentants des
délégations communistes et le porte-parole de la délégation de l'Arabie Saoudite Il [1l75~me séance.
par•. 111]. Je proteste contre .oette insinuation du
représentant du ;Royaume-Uni qui est insolente et
sans fondement. .En supposant que cette accusation
sott vraie. il n'est pas outrageant de faire devant
l'Assemblée des. exposés inexacts. Ce qui est vraiment outra~ant.· c'est d'exercer une domination sur
des .millionsd'étres humains .,pendantdescsièôles,
de les dépouiller.de leurs richesses. d'exploiteI' leur
sueur et leurs efforts. de leur. acheter leursJI1,a.tières
premières au prix .le 'plus ·bas,et.de le~ veQdi,e des
produits finis au prix le plus haut. VQi111.cequi
s'appelle agir. se comporter, seJ~onduire de façon
outrageante. Voil.Ao~ qUi .est réellement outrageant,
etc 'est ce que les Britanniques qnt perpétré, dans
le monde entier pendant des siècles.
..
27. Mes. expo§és ne sont pas outrage\lsemen~inexa9ts.
J'ai cité .l'Encyclopédie britannigue, frUit du travàil
des plus grands esprits britanniques~.~UlUlt Jl,ufond,
j'ai dêfëndu la cause de.la liberté .des .peuples 'd'Asie
etd'Afrique. Cette •.' tllôheest. une . sourcede tlerté
et. dé Si!.t~action pour :i:noi-méme~tPOurtous;les
•
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repr~sentants

auprbs de l'Organisation doa Nations
Unies qui dêfendent la o~ufle de la libertê. SI quelqu'un
ressent de . la honte dans oette SL\Ue lorsque la question du. oolonialisme y est examtnêe, ce doit être la
délégation du Royaume-Uni. Au lieu de parler de
mes exposés outrageusement Inexacts, les Britanniques, feraient mieux de quitter la sane de l'As..
semblée .~en signe de regret et de repentir, oar 11s
ont été ci 'une oruauté sans pitié envers les peuples
d'Asie et d'Afrique.
28. Que je me sois Ilssoo1é aux délégations communistes, o'est Ih. enoore une autre insinuation menaongëre d.E:l la. part de la dÔlêgntion d.u Royaume-Uni.
J'ai été "'l~ premier orateur h. prendre la parole sur
cette questton; 0 'est tin fait. C'est moi qui ai ouvert
la disouSsion et par èonsêquent je ne me suis aasootë
h. personne. Le représentant du Royaume- Uni aurait
pu insinuer qued'autres délégations se sont asacctëea
h. mot, mais. non que je les ai sufvtea,
~\

.y

29. D'ailleurs, je m'enorgueillis de m'associer h.
toute délégation qui sert la cause de la liberté. Voilh.
quelle a été notre action h.l 'Organisation des Nations
Uniee..Nous avons défendu. la liberté chaque fois
qu'on s.'est"battu pour '~llë, Je 'me' suis associé aux
délégations des pays d'Asie ohaque fois que la liberté
était en jeu. ,J'e .rot} suis associé aux délégations des
pays d'Afrique onlique fois qu'il s'agissait de discrimination rlWiale. Jè na me suis jamais associé
h. la délégation.J britannique, car elle s'est toujours
rangée du côté du colonialisme et' n'a jamais pris
pal'ti pour la liberté. Si la délégation britannique,
contrairement h. sa tradition historique, devait soutenir. ne fOt-oe qu'une fois, la cause de la liberté,
je n'Msiterais pas h. m'associer h. la délégation
britannique. Qu'elle essaie unefois et je serai présent.
3Ô~ Mais Ie- représentant du Royaume- Uni sembîe
avo.ir oublié que la Grande-Bretagne a été une alliée
dévouée des ;Etats oommwlistes pendant la seconde
guerre mondiale. C'était plus qu'une association:
o'était une véritable oamaraderie des armes. Maintenant que leur fle, est saine et sauve et qu'ils ont
sauvé leur -tête, les Britanr:,iques condamnent toute
association avec les délégations 'communistes sur
"la question du oolonialisme. Pour les 'Britanniques,
cette association est une vertu; pour les autres, elle
est unvtee, Telle est la logiqu~ britannique.

31. En. vé~ité, je m'assooie effeotivement h. toutes
les luttesmenêeaen faveur de l'indépendanoe et de
la..~ouveraineté .nationales. Comme toutes les délégations ép~ises de liberté, nous sommes les associés
de la' liberté et les associés de tous les peuples qui
'luttent pour leur liberté. Nous sommes les' associés.
de. tous les chefs des peuples d'Afrique et d'Asie
qui luttent'pour leur libération.
32. Alors ~~~ le représentant du Royaume-Uni s'en
prenait l'.ma déolaration l c!;ltte tribune, un grand
chef de l'Afrique
ni'adress!1it
le
télégramme
qùevoici:
.
:..' ,
." '
'. '
.' r
.,~.,

,"Mon parti et moi-même vous félicitons d'avoir·
rê,olamé récèmment la.,supp~ession des. b~ses milit~ires. britanniques au ',Kenya et· h. Aden. La Kenya
'. African Nati9nal Union (KANU) s'oppose sans réserve h. desbas~s militaires éti'angère~ sur notre
'sol, .sous. quelque forme queoe. soit. Sur. ce point,
.il ne peut êtr6'questionde négocieraveoles Britan.niques;. quelle .q':le .soit 'bnportanceou la nature
. .
de leur base, elle doit dis~arattre.

.1

."JomoKényatta."

Je suis l'associé de ces ohefs qui luttent POUl' une
cause, Je suis fier de m'associer ~ eux, autant
que je le suis de me dissocier des Britanniques.
SS. Le représentant du Royaume-Uni, en parlant des
trois terl'1toires dépendant du Haut Commissaire,
a dêolar~ oe qui suit:
"Au pomt de vue politique, üs sont enti~rement
indépendants de la RépUblique sud-afrioaine et,
malgré les allégations inoonsidérées du reprê~
sentant de l'Arabie saoudite, telle est toujours ln
politique de la Grnnde-Bretagne." [1l75~me séance,
par. 103.]
Voyons qui fait des allégations inconsidérées. Est~oe
la délégation du Royaume-Uni ou est-ce la. délégation
de l'Arabie saoudite? Cette réfutation est une dêfol'~
matton volontaire de ma déolaration. Dans ma dëolaration i\. l'Assemblée, j'avais dit que, malgré ses
dénégations, le Royaume-Uni entretenait l'intention
,d'annexer cee te:t"ritoil'es h. l 'Union sud-amcaïne,
Cette intention. se trahit dans le témoignage même
invoqué par le Royaume-Uni. Le 13 avril 1954,
sir Winston Churohill s'exprimait sur ce point en ces
termes: "Il ne peut être question que le Gouvernement de Sa. Majesté puisse aooepter actuellement le
transfert." Or, oet "actuellement" est le nœud, de
toute la question. L'expression employée plU'
sir Winston Churchill fait peser la. menace d'une
annexion h. un autre moment, l toui; moment.
nobl~

34. Nous avons eu une autre preuve tout h. fait réoemment, Dans le rapport du Comité spécial, sous le
titre "Observations de membres du Comité spêctal",
la position du représentant du Royaume-Uni est
inc;U.quée en ces termes:
". •• les réalités gêograptuques et économiques
entrafnaient inévitablement en maints domaines des
liens tr~s étroits entre les torritoires et l'Afrique
dù Sud. Ainsi, une union douaniêre existait entre
eux depuis plus de 50 ans. En outre, un grand
nombre d'habita..'lts des territoires allaient travailler
en Afrique 'du Sud••• " [A/5238, ohap, V, par. 130.]
35. Ensuite, dans sa déolaration i\. l'Assemblée,
le représentant du Royaume-Uni a parlé du Bassoutoland comme d'une "enclave située à l'intérieur
de l'Afrique du Sud" [1175ème séance, par. 103].
ces paroles ont pour but de préparer les esprits des
Membres de l'Organisation l accepter- l'annexion.
J'espère que le représentant du Royaume-Uni ne
condamnera pas le rapport des Nations Unies comme
'fauX, ni sa propre 'CIéclaration devant l'Assemblée
oomme outrageusement inexacte.
'36. Mais, si les dénégations du R03'll.uIne-Uni sur
l'an~exion sont stncêres, comment se fait-il que le
Royaume-Uni ait voté oontre la résolution du Comité
spécial qui"' a déolaré l'intégrité territoriale de
ces territoires [A/5238, ohap, V, par. 214]1 Si le
Royaume-Uni avait été sincère dans ses protestations, il n'aurait pu' moins fàire' que' de voter
pour tous les paragraphes de la rêaoluttondu Comit6
spécial. qui dénonçaient l'annexion et se prononçaient
en . faveur de la liberté et. de l'indépendanoe•. Le
Royaume-Uni a fait·liinverse:il a voté contre. la
,résolution 'et'ilest montê râcettë tribune pour se
disculpei' par ün a~ibi. .
'
37. La question de l'annexion nia pas été seul~
déformée par les Britanniques. ToUtes.ïes prêtenduês
réformes· constitutionnelles dans . cetter6gion l'ont
été aussi. D'àprès le .rapport du Comité spécia,l,
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la. position du représentant du Royaume-Uni a été

cene-cu

" ••. 1'un des [probl~mefl les] plus délioats avait
trait h la place des ohefs dans la nouvelle struoture de cla sooiété afrioaine." [Ibid•• par. 134.]
38. En lisant ces mots, on pourrait conclure que
l'administration britannique est tr~s progressiste.'
Mais voyons quelle est la véritable situation. Je ne
puis mieux faire que de m'en remettre encore h
l 'Enoyolopédie britanniqu~. J~ cite le volume ob.
il est question du Betohouanaland, Voioi ce que dit
l'Enoyolopédie britannique de l'administration britannique et de ses intentions en matiëre de progrës,
ainsi que de la plaoe que le ohef de tribu doit ooouper
dans la sooJ,été afrioaine:
"En 1948, seretse, fils de Sekgoma II et petit-fils
de Khama. héritier de la ohefferie des Bamangwato,
a épousé une Anglaise. Ruth Williams. Pour des
raisons indiquées dans un L1vre blanc ••• " - un
Livre blanc a été publié par le Gouvernement britannique au sujet de la situation de oette personnalM. ohef de sa tribu, qui avait épousé une
Anglaise - "le Gouvernement britannique a l'efusé
de . le reconnaître comme ohef et l'a expulsé du
Betohouanaland. "
•
Il a été ohassë de son pays pour les raisons indiquées dans le Livre blanc du Gouvernement britannique. L'Enoyolopédie britannique poursuit:
"Cela a suscttë dans,la.:t.I'ibuun ressentiment
qui a abouti h des troubles et h des effusions de
sang. La plupart des Bamangwato ont affirmé qu'ils
restaient fidMes h seretse. et ont refusé d 'aooeptér
ou de désigner un autreohef.En 1956, ••• " - et
voioi maintenant la triste fin·:del'histoire _ "après
avoir renoncé ho tous ses droits h la chefferie
pour lui et ses descendants.8eretse~J{hamaa été
autortsê il retourneraù Betcho:l1anaÜl1l<ill." .
Il n'a été autorisé h retourner.dans sa patrie qu'après
avoir' renoncé h tous ses drotts;.. pour la seule raison
qu'il avait épousé. une A;nglaise. Je ne fais pas de
oommentaire, je né tire pas de concluetons. C'est
lb. une condamnation bien méritée des Britanniques,
prononcée par l'Encyclopédie britannique elle-même.
39. Il Y a enfin la question' des bases mtlttatres à
Aden. Dans sa déolaration h l'Assemblée ,le représentant du Royaume-Uni a dit:
"Il est 'parfaitement exact que le Gouvernement
britannique a dans ee secteur d'importantesobligations dans le domaine de la défense." [l17fième
séance, par. 119.]"
,
40. Ce. prétexte invoqué par le R03'aume-Unl qui se ,
propose de se défendre lui-même est plus criminel
que le ertme; même. Les obligations britanniques en
mati~re de défense sont d'importance 'primordiale,
Paratt"il. Elles sont certainement saorées,. mais
seulement pour la Grande-Bretagne et dans les fies
Britanniques e . De .telles obligations en manëre de'
défense sont; quand on les remplit sur nos terres,
par définition, de l'agression. Nous ne voulons pas
que'nos ternessolent des bases militaires ni Iechamp
d'opêrations militaires•. Nous ne voulons pas non'pl~s
que.nos.:patries .subiss~.~t une guerre h laquelle nou~
ne sommes pas partie~"Ces obligations britanniques
en matière de défense' n'ont pas le.lll' place dans le~
Ilays arabes, Les terres 'arabes .doiVent être défeil.~
.
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due'à par les iirabes et les nes Britanniques pa.I' les
Britanniques. Apr~s tout, nous pourrions demander
qui a investi le Royaume-Uni de cee obligations de
dêfense en territoire arabe, dans la patrie ara.be.
Ce sont les Britanniques qui se sont donnê oes
obligations eux-mêmes et pour eux-mêmes. Qu'ils
se dêfendent dans les ttes Britanniques s'ils le
veulent, mais non pas .Sur nos terres et au pl'ix du.
sacrifice de la vie de~ nôtres,
41. Pour terminer. j'exprimerai l'espou' que Ie
Royaume-Uni saura h l'à.venir oommenttraiter les
déclarations d'autres délégations. Ici, h l'Organisation des Nations Unies, nous pouvonsêtre endêeacoord SUl' des interprétations, nous pouvons être en
désaccord sur desoonolusions, mais il est. igr\oble
et dégradant pour n'importe quelle .d~l~gaUon de
déformer les faits eux-mêmes et de les présenter
de façon fausse. La délégation du Royaume-'{}ni,
je le cratns, n'a pas triomphé "en cette. êpreûve.
En Asie et en Afrique, les Bl"itanniquas pratiquent
le colonialisme, et ici li. l'Organisation des Nations
Unies ils pratiquent l'art de déformer les faits. S'ils
ne peuvent apporter une contribution en êmanoipartt
leurs peuples ooloniaux, qu'ils. ne viennent pas 'apporte~ une contrrbutton en déformant les faitsh l'Organisation. .
.
42. Je compte que le représentant d~Royaume-pni
ne montera pas une nouvelle fois h cette tribune pour,
déformer les faits et dire des contl·evé:rités.On
peut oonsulter l'Enoyclopédie britannic@e,et la blblio':'
th~que enti~1;e des Nations Unies est même accessible h tous.
43. 'M.-PALAR (Indonésie) [traduit de l'anglais]: Nop,s
sommes saisis de plusieurs projets .de résolutton
parmi lesquels le projet de résoluti,an.des 22 puis ...
sanees [A/L.410]. L'Indonésie a l'honneur d'.en êtrè
un des auteurs et elle fi participê. aotîvementh
sa rédaction. J'ai donc le. grand plaisir de. pouvoir
exposer d'une manière al;\sez détaillée les points
.
prinoipaux. de la rësolutton proposêè,
''';')

44. J'en rësumerat. d'abordbrH~vement les ..·trois
points dominants: premièrament,réaffirmati()nsole~;"
nelle desobjeotifs et prtnctpeà bien oonnus énoncés.
dans les deux résolutionspréoédentessur la. dëoolonisation, la résolution 1514 (XV) et la. résolution 1654"
{XVI);., deuxièmement, décision' d'élargir, lacompo-'
sttton du Comité spêofalen luia{ljoign~ts~pt.nou..
veaux membres;. troisièmement•.'mvltation 'adressée'
au Comité spéoial. h faire des. reoom~àlidation!3. SUl'
la fixation d'une date limite pour . l 'aPlllioation llitégrale de la Déolaration sur.l'indépendance•. '.. " ..••..•.
45. Le deœdëme alinéa du;-Pr~aml?~le';Pll'pr()j~t'cïe
résolution fait ressortir ~ que laD~olaratio~ ,SUl'''J.a.
déc.olonisation et la créatiolldu .çJomité sp~()il,l.l des
Dix-~pt ont suscité .de gra.ngs\esp?irsnQnseu.~e ..:
ment chez. les. peupleI30010niilUX,m!l.~lSeqcor,l;l"Par~·
tout". Le mot "partollt" aëtë eIIlployêdêlibér.é'nlent
pour reconnart1'e le fait- oar lesauteurs.eStinll;lnt
qu'il s.'agi~bien d'un fait,qgelesèspoirs<.i.e,~;Il~~~
pIes coloniaux sont de. plqs . en. plus pa:r.~~l;Ip~rla;
masse de .ïa .pOP11latio~ . ;desancienn(;lSd'.IlU:is~AA9Els.:
ooloniales commedespuiss,ancE1~oqloniales qui. E!~"'\'
sistent encore. A mon avis, r'?'~st~n. gra.nd~pli.];'tie
h .cause 'de .cette dispositiondlespritfàv'Orable':j3f
réaliste de' la part de leurpopûlation quelallluParf.
des\pays -. ocetdentaux: ont voté .les deuxr6so1uti?Î1S
préoé.dentes sur ladécoloni~ation,"de<;sorte.que·
l 'uneet~ 'autre. ont ~été'adoPtée,s 'hUnèIIla.joritê . >,
écrasante, li. l'Assembll:'egénéraleo'!'''"ir;''i:.·
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Toutefois. le projet de rësotutton a malheureusement dl\ noteraveo regret que. dans de nombreuses colontes, les dispositions de la Déolaration
n'ont pas enoore été apphquëëe intégral~ment et
que dans oertains .~!ls des mesures prâlimil\ab:es
n'ont même pas été prises. Certaines puissanoes
colomalee ont refusé de coopérer a.vec le Comité
spécial ou ont adopté une attitude négative au lieu,
de ooopérer avec lui et ont ainsi .retardê Considérablement la mise en œuvre de la Déclaration, Le
projet de résolution exprime la profonde inquiétude
qu'insp'1re cette attitude. Il affirme en outre la
oonviction que de tels agissements peuvent constituer
sur le, p~an international une souroe de conflits et
de mésententes qui entravent sêrfeusement h leur tour
la coopération internationale et créent des aituatfons
de plus en plus dangereuses qui risquent de menacer
la paix et la sécurité dans le monde. C'est ainsi que
le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution
déplo:::e-'le refus de certaines puissances administrantes de coopérer avec le Comité spêcial, Les
paragraphes 5 et 6 du dispositif invitent les puissances administrantes Intêressêes h mettre fin h
touteactlon armée et répressive dirigée contre les
peuples dépendants et h mettre en œuvre le paragraphe 5 de la Déclaration. pour permettre h. tous
les territoires et peuples coloniaux d'accéder sans
retard h. l 'indépendance. Les membres de l'Assemblée se rappelleront que le paragraphe 5 du dispositif de la Déclaration [résolution 1514 (XV)]
stipule:
46.

"Des mesures immédiates seront prises, dans
les territeires sous tutelle, les territoiresnon autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accêdéh.l'indépendance. pour transïêrer' tous
pouvoirs aux peuples de ces territoires. sans aucune
condition ni réserve, conformément h leur volonté
et A leurs vœux librement exprtmês, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur,
afin de leur ' permettre de jouir d'une ini~pendance
et d'une liberté compfêtes;"
Je rappellerai h. l'Assemblée que oette résolution
a été adoptée h une mâjorité écrasante..
47.Je~paBse maintenant. au deuxfëme des trois potnta
dominlUit!il du projet de résolution. la décision d'élargir la. composition du ComUé spêcial créé par la
résolution .1.654· PPTI). dont il est question au paragraphe ..7 .• du d:'/itif. Cette dêotston a été prise
parce .qu'on a récunpuqu'il est urgent que le Comité
spêoiaJ. accéltl:r~ ses travaux afin de pouvoir faire
rapport h. ladix-huiti~mesession de l'Assemblée
générale·•. sur tous iriS territoires dont il ne s'est
pas.encore oooupé. SrfcompOsition élargie, le Comité
spêoial· pourrait· se scinder en .cinq ou six groupes.
Chaque groupe. peut-être avec l'assistance d'un
~onctionnaire, d1.1Secréfuriàt. pourrait ensuite. faire
rappOJ.'t •au. Comité. 13pécial plénier sur un certain
nombre <le tetrritoires dépendants qui n'ont pas encorë. été. eXl:l.minés ni visités. Le projet de résolution .
. n~proposepas la'reconstitution du Comité. cal' nous
d~sironssauvegarder les précieuses connaissances
déjil'àc~uises plirles membres actuels.

48.~1l';ch(jlsi1santde proposer

le nombre de sept
nouyeaux.·membres,•• on a tenu. compte ·de.la .nêcessité>d'assurer. 'ùnè représentation appropriée des
pays que . la.. décolonisation. intéresse profondément,
tout en procéda.nt·· comme. il· se doit h. une répartition
géographique convenable des sitlgeoS.

49. I",a projet de résolution ne oontient pes de re ..
commandation prëotse quant h la r1partitf.on même
des nouveaux si~ges. Toutefois. ma délégation estime
. - et je tiens ~ soulignerioi que je parle, maintenant
uniquement au nom de la délégation Indonêstenne que quatre au moins des sept siëges devraient être
attribués h des pays d'Asie et d'Afrique. En outre.
puisque la plupart des terrttotrea sur lesquels le
Comité doit encore faire rapport sont situés dans la
région de l'Asie et du Pacifique. l'Indonésie estime
qu'il serait maintenant équitable de résel'ver deuxdes
nouveaux stëges aux pays d'Asie. De l'avis de ma
délégation. la meilleure répartition des sept sU~ges
proposés se;rait la suivante: deux pour l'Asie. deux
pour l'Afrique. un pour l'Europe orientale. un pour
l'Europe occidentale et un pour l'Amérique latine.
Je tiens h souligner encore que oe n'est Ih que l'avis
de ma délégation.
50. Le reste de mon exposé sur notre projet de
résolution sera consacré surtout h la nëcessttê de
fixer· une date limite pour l 'abolitionoomplMe du
colonialisme. ce qui est le trotstëme point dominant
de la résolution proposée et qui Il une importance
cruciale pour la mise en œuvre de la Dêclaration
sur la décolonisation. Dans le projet de rêsolution,
la Déclaration est vleêe au dernier alinéa du prêambule et h l'alinêa .Q du paragraphe 8 du dispositif.
51. Il convient de rappeler que le paragraphe 5
du dispositif de la Déclaration sur la décolonisation
invite les puissances coloniales ho prendre des mesures immédiates pour transférer tous pouvoirs aux
peuples des territoires dépendants. Personne ne
s'étonnera d'apprendre que. lorsque nous avons ajouté,
aprês le mot "mesures". le mot "immêdiates". nous
entendions y faire figurer expressément une injonotion en oe qui concerne le moment oü ces mesures
devraient intervenir. On aurait pu penser que l'expression "mesures Immêdiatea" était suffislllnment
simple, sans aucune ambigulté et ne pouvait donner
lieu h. plusieurs interprétations différentes. Il semble
toutefois que. tel n.'était pas lÉl cas. oar, depuis
deux ans que la Dêclaration Il été adoptée. il est
devenu trop évident que les deux mots "mesures
immédiates" .n'ont pas été interprétés nécessairement par les puissances ooloniales comme on aurait
pu s 'y attendre- d'aprêls le sens que le dictionnaire
leur donne. c'est-A-dire une action directe prise
sans retard. tout de suite, sur-le-champ. Il est clair
que certaines puissances coloniales. par exemple,
accordent une valeur relative au mot "immédiates",
lui donnant le. sens de longue période de temps,
puisque ces puissances n'ont pas même commencé
A prendre les mez.ures les plus modestesenvue de
la .décolonisation. D'autres puissances semblent~n"
sel' que le mot l'immédiates" s'applique seulement h. uncertatn'mtntmum de.mesures préliminaire~
-en d'autres termes. h la premiêlrè ou aux deux
pl'emitlresmeaures de. toute une long'ole série de mesures qu'elles [ugent nécessaire de prendre, en.yue
d'effectuer· comme ·Uconvient le tra,nsfert des.pou-'
voirs•. En vérité. les nations. qui viennent d'obtenir
le~ libe];'té sont presque s!3u1es h interpréter l'e~'·.
pression "mesures·. immédiates Il ,au. sens. littéra.l
- ainsi qUe' ·1e E!tïpulele paragraphe 5 -demosures
qui doiv.entêtreprises sans attendre, tout de suite,
maintenant.
' ..,
•..':l

52.; Eh . .• conséquence.·les .auteurs .du. préSel)tP~()Je~~, .....
de résolution ont estimé devoir chercherh.prêoiser,'"
le sens de cetté. ,dispositiOn .qui a été interpI'êté!3' .
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de façon,tr~s lâche par la plupart des puissanoes
/Joloniales. Il faut faire comprendre aux puissanoes
ooloniales la nêoeasttê de l'urgenoe et de la rapidité.
En même temps, les tenants de l'abolition rapld,e
et oomplëte du ooloniallsme doivent reoevoir quelque
aseuranoe que la notion de mesures immédiates qui
figurait dans la Déolaration sur la déoolonisation
allait plus loin qu'un simple geste dépourvu de sens.
Nous avons donc jugé qu'il fallait absolument deman-.
der h. l'Assemblée générale d'autoriser le Comité
spêcla], h faire des reeommandattons concernant la
fixation d'une date limite pour l'applioation Intêgrale de la Déclaration de 1960.

encore atlcêdého l'indépendanoe. Sur cette base,
nous pensons plU' oonsêquent aussi qu'il, ne doit pas
être trop diffioile peur le Comité 'de parvenir ho
recommander une date limite générale fil 'appliquant
Il tous les te;çritoiros oonaiq.6rés. l,a délégation
indonésienne irait plus loin encore. Nous estimons
- et il doit être bien entendu ici que je m'exprime
sur ce point au nom de ma délégation seulement' .....
que ln date .Hmite générale ne devrait pas en fait
se situer ho plus de deux ou trois ans, ho partir de
maintenant. Nous ne sommes nullement impressionnés par l'argument qu'on préten~ ocnvatneant selon
lequel ce serait manquer au sens des res,{lonsabilités
que de transférer la souveraineté ho des territoires
qui. en raison du peu d'importance;~e leur population
ou de leur superficie. ne peuvent être conf'içlérés
comme économiquement ou politiquement viables;
dans la déclaration quej 'ai faite. en séance plêniêre
le mois dern~el'. j'ai expliqu6 pourquoi ma délégation n'est pas impressionnée par cet argument. Si
vous le permettez. je répéterai l'essentiel de ce que
j'ai dit alors ho ce sujet.
"

63. Il oonvient de noter qua l'alin6a 1! du paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution vise
"des reoommandations" sur la fixation d'une date
limite et non pas "une recommandation". Cela est
intentionnel. L'emploi du plUl'iel laisse au Comité
spêoial le champ libre pour pr6senter des recommandations di""')rses selon ceqùi lui paraîtra appro- '
prié. Le Comité spéoial aura ainsi la latitude de
recommander, à son ohoix: 1) une date limite gêné57. J'at dit qu'un des problêmes majeurs auxquels
raleh. laquelle tous les. territoires non autonomes
nous devons faire face est de savoir comment faire
devront avoir aocêdê h l 'ind~pendance: 2) une date
:respecter sans plus de retard le droit de libre délimite particuli~re pour chaque territoire considêré;
terminatlon- tel qu'il a été reconnu expressément,
3) une combinaison de 1 et 2. c'efilt-h-direune combidevant les difficultés qui sont a surmontes.en raison
naison d'une date limite générale et de dates limites
du manque de prêparatton de plusieurs ter~!tojres.
particuli~res pour chaque térritoire non autonome.
Ma délégation est convaincue que ce problëme peut
64. Il est clair que, contrairement ho ce quebeaucoup
être résolu. mais h. condition de ne .pas avoir peur
pensaient. notre projet de résolution n'habilite pas
d'idées .neuves et hardies. Une chose est certaine:
le Comité spécial h. fixer lui-même une date limite.
les Nations Unies doivent s'attendre ho jouer un rÔle
C'est l'Assemblée générale qui le fera et elle pourra
important. sinon décisif. dans la réalisation des dersoit accepter. soit rejeter la date limite oLles
ntërea phases de la décolonisation. En vérité~ comme
dates limites recommandées par le Comité spécial.
je l'ai laissé 'entendre précédemment. l'Organisation
devrait étreprête ho assumer ';IDe tâche toutenouvelle,
65. J'attirerai aussi l'attention de l'Assemblée sur
le fait que le Comité spécial. aux termes de son
58. Un exemple" du genre de, tâche ho laquelle ma dê-.
mandat tel qu'il est stipulé au paragraphe 4 du dislégation pense nous est fourni par le cas de l'Irian
positif de la r6s01ution 1654 (XVI), est invité h.
occidental. Le ,tÔle de l'Organisation d~s, Nations
formuler des recommandations quant aux progrès
réalisés et ho la mesure dans laquelle la Déclaratiop.. Unies qui est d'administrer provisoirement ce territoire pendant la période de transition entre '1'admiest mise en œuvre. Ainsi. même en dehors de la disnistration'
néerlandaise et l'administration indonéposition prévue sur ce point dans le présent projet
sienne
pourra~t
devenir un précéd~,:l.tbist9rique· de
de résolution. le Comité spêcialest habilité ho faire,
la façon dont l'Organisation aiderait les. petits ters'il le désire. des recommandations concernant une
date limite. Afin d'éviter de" longues' discussions au ' ritoires dépendants ~ passer h. l'ind6pendance. C'es.t
dans cet ordre d'idées. que. je l'esp~re. le Comité
Comité spécial pour savoir s'il convient de,le faire
spécial fera .dan,sson'ra.P90rt. su.~ chacun des teret afin de souligner le caractëré "immédiat" ,que
ritoires dépendNlts auxquels la sl,lUveraineté devra
la résolution a stipulé, mais qui est resté lettre
être transférée•.'des recommandations précises sur
morte en pratique, les auteurs du ,projet de résola forme d'indépendance q,\i .semble la,plus appropriée
lution ont jugé essentiel que le Comité spécial soit
pour
le territoire considéré.
maintenant invité express6ment h. faire' des recom.(:~
'\~',
..~~;'.
mandations concernant une date .'limite ou des dates
59.
'One
fois
que
les
"peuples
c()loniaux,~Lpetits
-llmites,
soient-ils. auront conquis oU,reçll.leur souveraineté.
56. Nous savons tous bien,de quell~ façon ...... Comit6
il leur appartiendra de ' d~cide,rcomment ils ,en~
spécial travaille. ses recommandations sont fondées
:tehdent exercer 'leur souveraineté nouve~lementacqui
se. s'ils veulent s,'associer ho d'autres, Etats souvesur une êtude appI'ofondiedes territoires. sur sa
Oonnaissance des besoins et des vœux de leurs peuples
rains plus anciens. s'ils veulent s'unirhd'autres
nouveaux Etats indépendants •pour parvenir Il),
et sur le jugement qu'il s'est formé deiHopinion des
pluf';grande viabilitê 'politique et économique. ou
puissances coloniales intéressées. Si, comme on peut
raisonnablement le concevoir. le peuple d'un ters'il~~veulentv;q~r,s'illeùr serapossibleder6ussir
par leurs propre's moyens~Iln'est peut-être pas
ritoireparticuliêrdemande spécialement auComitê
superflu de rappeler icillUX"Etats,Membres que ,la
de he pas fixer de date limite dans SOu cas ou d'y
surseoir et s'il persuade le Comité spécial de la
partif:}ori~J)tale,et ,la ·llartie . 09Cl~dentàle ,d,'?8Pakls~an
sont , éloignées~ de • , plus de ,'.1600 kUom~tres'etque,', '.'
sagesse de sa demande. celui-ci en rendra naturelli.i\laska. et HaWai·l:ie., trouventl'~' ètl'autre'ho plU..
lement' compte ho l 'As semblêe , générale. Les auteurs
sieurs milliers .Î:le'kilom~tres.dela partie princip9.le
du projet de résolution sontdonvaincusquele Com~té
deSEtâts..Unis.r..a.distlince,n~ peut dôncpa.s~t~e
spê9ial a des connaissances et uneexpérienQ~.sUfconsid~r6econurie un'obstacle hola."formàtiond'entifisal)tes pour pouvoir recommariderdes, dates limites
tésp()li~iques.·
',~.' . :
Pi'êCi~;~spour chacun des, territoiresqul'n'()nt pas
,

.
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,
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60. Toutefois, 11 peut se produil.'e que, pour un
risquent de mennoer la. plUx et la séourité inter.,
nationales.
oertain temps tout au moins, oertalns des territoires
'65. J'al presque fini maintenant deprêsenter 10
qui auront aQcêd6 Il. l'indépendanoe récemment préf~re.nt rester enti~remetlt souverains, malgré les
projet de résolution, oar je suppose qu'il eat h peine
difficultés quo oela comporte, Personnellament, je
nêcessatre d'expllquer pourquoi leaauteura ont exsuis oonvainou que ces pet!tes nations seront nomprimé au paragraphe 1 du disposUiflareoonnnisaance
breuaes Il. oOlllprendre rapidement la néoessité de
de l'Assemblée au Comité spêoial pour ses travau."t.
se joindre Il. des unltês poli~iqueS PluS importantes
De même, 11 n'est pas besoin d'expllq<Aer le para..
graphe 2 qui prend note ave" satisfaotion des méthodes
- et plus vite que oertains d entre nous ne le oroient
probable maintenant. De plus, je suis persuadéque~t des procêdures que le Comité spéoial a adoptées
la plupart des territoires dépendants seront disPour s'aoquitter de ses fonotions, telles qu'elles
pos6s Il. tenir compte de ,toute re~ommandatlon que
sont indiquées au ohapitre premier de son rapport
1'3 Comité spêoial pourra faire sur oe point.
[A/5238], aux alinéas ,!!., !!t 9,!J et! du paragraphe 112.
61 Permettez-moi d'indiq\\er maintenant bribveDe même eot évidente la nëcessttê des deux derniers
m~nt certains des aspects pratiques du nouveau rOl~
paragraphes du dispositif du projet de résolution,
que ma dê16gation envisage pour l'Organisation en
l'un qui prie tous tes Etats Membres, et notammati~re de décolonisation. Nous proposons, en aubsment les puissanoes admlntatrantes, de p~êter leur
tance, que le Oomttê spêoial soit invité et autorisé
entlbre ooopêratton au Comité spéoial, 1 au~e qui
Il. faire des recommandations sur deux autres quesprie le seorétaire gênéral de continuer Il. ..ournlr
au Oomltê spêoi\~l tous les moyens et le personnel
tions: la forme d'indépendanoe qui semblerait le plus
appropriée pour un territoire donné, conformémt.nt
nécessaires Il. • applicatiQn du présent projet de
aux indications générales données ci-dessus; l'oprésolution.
portu.."lité de confier Il. l'Organisation elle-même un
66. Il a fallu plus de trois semaines pour rédiger
rOl'3 a.ctif dans l'administration d'un territoire donné
ce projet de résolution. Il reprêsente un difficile
pendant un r~rtain temps.
mais heureux oompromis entre deux points de vue
62. Nous estïmons que le Comité spécial aura protrbs écartés. Les auteurs espërent vivement que les
,
membres de l'Assemblée gên~.l.'ale lui apporteront
bablement besoltî, pour exécuter cette nouvelle tâche,
leur appui comme ils l'C'd fait si généreusement
d'un rapport préparatoire établi par les experts du
.t .t
.t
[4
secrétariat, ob .seraient étudiées les différentes pospour les deux prëcëdentes rëaolntione 151 (XV)
sibilités applicables dans les territoires considérés.
et 1~54 (XVI)] sur la décolonisation.
Ce rapport préparatoire devrait s'attacher particu67. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
!i~rement Il. rechercher si un territoire doit envisager
la parole au représentant du Royaume-Uni qui a dede partage.T sa souveraineté pendant un certain temps
mandé Il. faire usage de son droit de réponse.
68. Sir Patrick DEAN (Royaume-Uni) [traduit de
avec les Nations Unies et non avec la puissance colenlale, ou si les Nations Unies doivent simplement
l'anglais]: L'Assemblée gënêrale est maintenant bien
apporter'une assistance WU'-' l'administration du terhabituée aux méthodes oratoires dont le représentant
ritoire .lusqu'll. ce qu'il ait atteint un stade final de
de .l'Arabie Saoudite se sert pour présenter ses
viabilité politique et économique assurée soit seul,
allégations. Je n'ai pas l'intention de lui donner la.
soit rattaché Il. une unité politique plus importante.
réplique, ce qui ferait perdre dutemps U'Assemblée.
63. Sur la base des conclusions du rapport prêpaJe suis certain que la plupart des membres de l'Asratoireet,de ses propres délibérations, le Comité
semblée traiteront les observations de ce, représ~ciâl devrait alors être en mesure qe faire d~s
sentant avec le mépris qu'elles méritent.
recommandations sérieusement réfléchies Il. l'As69. Je répondrai cependant ~ une des allégations
semblée, qui, aprës les avoir examinées, pourrait
que le représentant de 1'Ar.~bie Saoudite a jugé bon
d~ faire et d'apr~s laquelle mon gouvernement aurait
décider quelle est la meilleure ligne de conduite Il.
suivre pour chaque territoire. S'il était décidé, avec
l'intent'ion de permettre l'incorporation des terl'accord du territoire et du peuple intéressés, qu~
ritoires du Betchouanaland, du Bassoutol~d et du
l'assistance des Nations Unies est requise pour.PadmtSouaziland au territoire de l'Afl'ique du Sud. Lorsque
nlstration, l'organe le mtèux Il. même d'entreprendre
J'ai 'pris la parole précédemment dans cette discette tlche serait peut-être le Comité spécial luicusston, J'ai nié expressément toute intention de ce
même. Je suls d'avis qu~1l. cette fin il faudrait progenre de la part de mon gouvemement.. Je répbte
oéder Il. un remaniement considérable duDêpartement
catégoriquement, au nom de mon gouvernement, que \
telle -est aa position.
de la tJ1teUeet· des renseignements relatif:; aux territol!'es Jnon autonomes. Cela explique, je crois,
IY--urquoima délégation estime que le dêlai qui sera
70. Il est vrai, c'est certain, que le South Africa Aot
reconirilandépar le Com.ité spécial ne devra pas
de 1909 prévoyait comment ces territoires pourraient
dépasser dewCoutroiS ans.
être incorporés ~ l'Union sud-africaine. Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours soutenu q-.:.e .oela
64. La>tAche du,.Comit6spécial êlargi, telle' qu'elle
ne constituait pas et ne constitue pas une obligation
estenv1sagéeaux alinéas l!: Il. ,;!': d.1.l paragraphe 8
quelconque de transférer ces territoires Il. l'Afrique
~u dispo~~tif duprojetder~solul;îon., est clatre, Le
du .Sud. Le fait que le Gouvernement britannique n'a
Comité est invité Il. rechercher l~s . voies et moyens
pas abrogêladite loi .ne signifie pas cependant. que
les. mieux .appropriés et ~ proposer· des mesures
nous envisagions le' transfert de ces territoires. h
concr~tesen vue de l'application Ià(;ideetintégrale
l'Afrique élu Sud, même comme une possibilité tr~s
de la Déclaration~t Il. faire rapport ~ l'Assemblée
lointaine. Si nous n~avons pas abrogé cette loi,c 'e~t
générale! ce sujet, au plus tard" Il. sa dix-huitibme
p!U'oe que nous estimons qu'elle a déJIl. cessé d'être
sesston, En outre ,etc~i est trbs important, le Comité
en vigueur et .que toutes dispositions qui n'auraient
est invité Il.informe~ leCollseilde sécurltédetous
pas oessê d'être en vigueur ont •cessé de l'être au
faits survenus c:bUts· les
moment ob l'Afrique du Sud a quitt6le Oommonwealün
- territoires dépendants qui

1188

"

w .... , r

.~

73.
pl'is
dêli

la

sess
ma
inté
t9uJ
itsm
a co
d'Ha
nomi
15 Il
qu'e
les
Lou~

en r
l'elll
fait
Sninj

raciJ
M.
p~s

.......----_......--,-----U02bme a6nnoe ....14 déoembre 1962
n. Pour renforoer d..:>\lbloment l'assuranoe dontiêe, présente:.- un proj(\tde' rêaolutlonY
je oitor,nt les parQlos proncncëee plU' le ministre

oon\~tont,

M. Peter Thomas, le 26 février 3.962,
li. ln. Cba.mbre des communsë, Il a répondu comme il
sult ho une question sur la loi de 1909:

,
"Nous estimons que cette loi a cessë d'être en
vigueur lorsque l'Afrique du Suda quitt61e Commonwealth."
peu aprës, le 29 mars 1962, répondant h une question
posée pour .avoir l'assuranoe que l'avenir des t'errUoires relevant de la Haute Commission ne s 'orienterait pas dane la dtrectton apparemment priee plU'
le Sud-Ouest afrioain, le ministre a déolarê:

"Je peux vous assurer qU'il fi 'en est pas question
et qu'il n'en a jamais été question. Je ne voud\'ais
pas que vos observations puissent faire oroire en
quoi que ce soit que les territoiros relevant da la
Haute Commission lÜent des 'raisons de oraind1'e.
Nous avons êtabU trbs nettement que nos responsabilités envers eux demeurent et qu'ils ne seront
pas absorbês par l'Afrique du Sud."
J'espbre qu'étant donné oes déolarations oïatres et
oatégoriques de ministres britanniques l'Assemblée
oonVienlira que oette question' ne .prête plus Il. discussion,

72. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant d'Haiti pour expliquer
son vote avant le vote.
73. M. DORSINVILLE (Hai'ti): Ma dêlégation a!!'pas
prds part au débat gênéral, pour êviter d'lÙlonger les
d~libêrations pe l'Assemblée gênêrale et faciliter ainsi
la tâche du Prêsident, qui essaie d'assurer que la
session soit olose h la date prévue; Mais~ comme
ma dél~gation est, et a toujours êté, profondêment
tntêreasêe par les questions de dêcclontsatlon et a
t9ujours étê ho la pointe du combat oontre le colontalisme, elle dêstre rappele1"cbribvement que ce oombat
a oommenoê dës les premters jours de l'indépendanoe
d'Haili qui, bien que sortie llttêralement ruinêe ëconomiquement d'une guerre âpre et longue de plus de
15 armées, demeurait riohe de l'espoir que la voie .
qu'elle venait d'ouvrir ser,ait' bientÔt suivie par tous
les peuples oolonisês.Le· prêcurseur, Toussaint
Louverture, ne s'était-il pas êoriê prophétiquement,
en mettant le pied sur le vaisseau Le Héros qui
l'emmenait en oaptivité: "En me renversant, on n'a
fait qu'abattre le trono de l'arbre de la liberté l1.
saint-Domingue; mais il repoussera, parce que ses
racines sont pro~ondes et nombreuses " ?
M. Haseganu (Roumanie), vice-président" prend la
presidence.

74. Haiti a tendu 'Une main fraternelle. ho tous les
peuples'ép:ris de liberté. que ce soit sur le contiriEmt
amérioain, en Europe, en Aaie ou en Afrique. Elle
e, 1uttl!» pour' la reoonnaissanoe de l'égalité, de droits
des peuples, petits et grands. Elle El. marqué sa·\
sympathie ~issaQte dans les assise!:! internationales,
ft. la défunte Sooiêtê des Nations ou au sein des Nations
Unies. Maintes résolutions qlli oonstituent autant c.\e
jal~ns sur ,la route diffioile ct longue de' l'émanoipation ooloniale portent la signature d.'aai'ti•. "On
vou<ira bien me pardonn~r de rappeler ioi l'initiative
qu'avllient prise., au, cours de lasootlmesession. de
l'Aèsemblée ~nêrale, leg dêlégations d'Hil'ti, de
l'Inde, du Libao., des Philippinas et du Yémen-- pour
~
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relntlf h la ,.
réalisation de l 'objeotlf d'aut.onomieoud 'indêpe~danoe
dnns les territoires sous tutelle.l.l s'agissait, entre
autres cheeea, de la flxation du délai dans lequel
lesdits œrrUoires devrl\ient nooMer ho l'lndêpendance, Ce projet de rêsolution est $ievenu la. résalutlon 668 (VI) de l'Assemb16.e,.gênêrnle, le 18 janvl~
1952. En introduisant le }J'rojet de rêsalutlon, le
rep~ésentant d'1.Iaiti en expliqimit ainsi l'éoonomie:
" ••• ce que noua-voulona ••• ce h quoi vise ce
projet de 1'6so1ution, c'est demander aux autorités
administrantes de nous faire savoir quelles sont
tes mesures prises ou envisagées ~ •• qui ont pour
but de mener, dalis le"minimum de temps possible,
chacun des terrItoIres' sous tutelle au but ultime du
syst~me interntlt.ional de tutelle, o'est-a-dire le
s~lf-governmentou l'hldépendanoe.
"Nous dêsirerions .ausst demander aux autorités
adminlstrantea da nous . renseigner SUl' la façon
dont les oonditloris p~t1oulibres h chaque territoire
et hses popülaüons, sur la façon dont les !lspirations librement exprirn6~s de eeuea-ot sOntprtses
en oonstdêratton,
.

l'

"Nous voudrions' enoore demander aux. lllltoritês
administrantes un autre renseignement: les dispositions notuelles des. accords de tutelle sont-elles
suffisantes POur tenir compte de tous les faoteurs
mentlonnês plus haùt?
"Nous voudrions enfin leur demander une dernitlre information l.'elative h 'la période de temps
que l'on estime nëcessatre pour que ohaque te:/;'ritotre sous tutelle atteignè au J):i!t final du système
international de tutelle, o'est-h-dire l1.1'autonomie
ou l1. l'indêpendance§l ••• "
D
75. Ceoi date de la sixi~me session de l 'Assembl~e
gênérale, il y a 1:0 ans. Il n'est pas vain de dire que
la résolution55B (VX) a étê le premier ooup de bêlier
porté au rempart.soigneusement gardé par les puts-"
sances coiontaïes pour prévenir' l'intervention Qes
Nations ,Unies dans toute dêoision relative h la date
de l'aooession h l'indêpendanoe des territoires colontaês, On nes 'y est gul!il'e trompé l1. l'épàqu~. Il n'est
que de consulte» les oomptes rendus de la Quatr~tlme
oommtsston.pour s'en ·rendr'è oompte et voir l'aôhârnement mis par les putssances ooloniales ~èombattre
oette résolution. La satisfaction qU3 la délégation>
d'HaiU garde du vote de .l'Assemblée gênêr~e peut
se résumer dans J 'opinion:exprlm~e par 1@. délégation.
amie du Guatemala.qui, avec bien d'autres,avait
soutenu ia résolution, savoir. que 0 'était.l'une dès
propositions les plus oonstruotives qui euss~~t été
adoptéesl1. oette date":,,Jl1.•.La délégation d'Hal'ti est
donc l1. l'aise pour faire oonnal'tre sa position l1.
l'égard. du projet de résolution. rA/~.4101 q~nous
est actuellement soumts,
" .."
76. Quand la Charte des. Nations Unies ~l êtérédigêe,
ses .auteurs ontconoentré leur iJ.ttention, en matière
ooloniale, sur l 'idêe'que l 'autodéterminationet'l'indépendanoe des peuples seraient fa.vorisées· en tou,t pre-· .
mier ·lieu par l 'institutioIlet lefonotionnement du
régim~"c;le ~utelle. C'est poUrquoi .le- Con.sel1 de tu~lle .
a été oon~u oomme On des organes 'prinoipa~ ·de
l'Organisation. Tous 1e,8. anoiens tel':ritoifessous·
;0'
"
0
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y Voir DOcuments"offic:iell!!de 'l'Assemblée gênt!ral~, sixi~e·le.":
sion, Annexes. point 12 dë rordre du jour.documentAI2061. per.ij: •..
, §j Dêclaradon prpnoncê7, il"~a ~39ême sbnee de ~l\ 'QUâtrlêtite OO~_·
miL'lslon .dontles c:ompœs l'endus.pll'alBsent eN forme ânÜYtl.que., . ,. ," '.
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du S\ld-Ouest afrioain,ontpasaê
oompris les territoires non autonomes". ceot traduit
sous ce régimel et l oet éga:rd le régime a plus ou
.bien l'esprit de 1945: le rêgime ~e tutelle devait Gtre
moins atteint son but, puisque huit des 11 territoires
la pierre angulaire des questions ccïontaiea, Et puis,
BOUS tuttille sont maintenant indépendants, et que
comme, d~s le début, des doutes s'étaient élevés, sur
les troi& qui restent sont les Jerritoires les plus
l'extension et l'effioaoité de ce régime, on a ajouté
petits et les moins'98upl~s.
au nom de la Quatri~me Commission les mots
77. "par oontre, l'espoir d'utUiser le rêgime de
oompris les territoires nonautonomes",aumépris
tutelle comme l'instrumènt de l'évolution de tous les
d ailleurs de la langue française.
terrUoitès ooloniaux ne s'est pas réalisé, aucune
81. Cette dénomination ne parait plus ocrrespondre
p\!issanoe administrimtec, n'.ayant aéceptê de mettre
l la réalit~. Ce que fait la Quatri~me Commission
maintenant, quand elle s'oooupe du Sud-Ouest afrivolontairement ses oolonies sous, ce régime. Les
Nations "Unies ont alora essayé de favorIser l'évocatn, des territoires portugais, et même du rapport
lution et la libération des oolontes en utilisant la.
du Conseil de tutelle, 0 'est de la déoolonisation. Je
" doolaration contenue au Chapitre XI de la Cha:rte et
voudrais donc proposer que le nom de la Quatrième
en établissant (l'ésolution 146 (II)] un oomité ohargé
Commission soit modifié, que la Quatrième Commisd'étudier les renseignements reçus par les Nations
sion s'appelle dêaormata "Commission de la dêcoloUnies sur la base de l'alinéa e de l'Artiole 73 danfi
nisation". Je crots l la valeur du symbolisme et
les domaines économique, sooÏal et de l'éduoation.
j'estime que oette dêetston soulignerait et rendrait
olaire pour tous l'importanoe que les Nations Unies
Un ~avail intelligent et une ~~erprétation pl,'ogressivement ,plus large de son mandat ont fait de oe
attaohent ~ .oette question. Je voudrais oroire que
oomité un instrument utile POUl' maintentr l'attention
la légère modifioation l apporter h l'artiole 101
du règlement intérieur de l'Ai;lsemblée générale ne
des Nations Unies sur les te~ritoires nonautonomes
et exeroer une oertaine pression sur Ieapulssances
soulëvera pas de diffioultê.
adm~istrantes. Malgré tout, l'influenoe de oe comité
82. La délégation d'Haiti serait obligée h toutes les
aéb': restreinte,' du fait que le développement polidélégations de faire connaître leur' avis h oet égard
tiqu \ était soustrait h son examen et que les teret, dans le cas o~ il serait favorable, de bien vouloir
ritoires ooloniaux o~ se posaient quelques-uns des
indiquer la procédure qui leur semblerait la plus
probl~mes les plus irritants, tels que les oolonies
pratique pour amender l'artiole 101. J'espère que
portugaises et la Rhodésie du Sud, échappaient h
le Président voudra bien nous guider h ce sujet.
son attention.
Si besoin en est, la délégation d'Halti est toute dis78. ' Depuis "s'est accentué le développement révoluposée, avec le concours de délégations amies, ~
tionnaire et heureux des dernières annêes, au cours
déposer un projet de résolution formel, de façon que,
dès la prochaine session de l'Assemblêe générale,
desquelles les faits ont devanoé la lente action des
Nations Unies. Les territoires ooloniaux se sont Iibê18; ~uatri~me Commission porte le nouveau nom de
rés les uns aprtls les autres - parfois par des
"Commission de la dêcclomsatton",
prôoédés pacifiques, parfois par la violenoe - et de
83. Je reviens au projet de résolution dont l'Assemnouveaux pays souvera!ns sont venus par dizaines
blëe est saisie La délégation d'Haiti approuve la
prorogation du Comité spéoial établi en vertu de la
prendre leur place légitime, dans l'Organisation.
Cette tempête a évidemment révolutionné les oonceprésolution 1654 (XVI) et l'élargissement de sa oompotions et les méthodes de travail en oe qui ~onoern~
sition, comme il est aotuellement proposé. Ma déléles tel;I'~toires encore dépendants.n ne s agtasatt
gation approuVe sans réserve l'idée que Qet organe
soit oonfirmé comme l'organe oentral de la dëooloplus d établir de minuti~ux j questionnair~s pour les
territoires sous tutelle ou d êplucher les statistiques
nisation sous toutes' ses 'formes, directement ressoolaires des territoires non autonomes. Le prinoipe
pensables devant l'Assemblée générale.
saero-aatnt de la parité des membres, administrants
et non"admfnistrants, dans les organes de tutelle et
84. Le. projet de résolution ne le dit pas de façon
d'information perdait toute raison, d'être.
'expresse, mais il semble aller de soi qu~ tous les
.
, ,
. autres organes subsidiaires de l'Assemblée généralé
,
79.. Ce do~t il était. question, désormais, c é~it de
qui. s '~oupent actuellement. des questions de dêeoloparfaire cl œuvre de dêcolonlëatton au.plus vite, Ih
nisationdevraient disparaltre. Ceoi a été olairement
o~ .èlle n'êtait, pas encore aohevée.C 'est ce qu'ont
et brillamment démontré par plusieurs représentants
ênonoé l 'historique résolution 1514 (XV) du 14. déau cours du débat général notamment par ceux de
oembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi
la Guinée [1169~me' séano~] et de i'Irak[1l70ème
de l'indépendance aux pays et aux peuples oolonlaux,
séance].
qui marque un tournant dans l'évolution de la philo85. seul le Conseil de tutelle, dont le rOle aotuel
sophie de l'antioolonialisme et 'la résolution 16""
(XVI) du 27 novembre 1961: qui a ouvert la voie"'i
est d'ailleurs.bien réduit, peut oontinuer h subsister,
h défaut d'une modif!çation de la Charte, en attendant
une nouvelle action des Nations Unies. C'est à ce
dernier stadequ~,nous nous trouvons h présent et
que, par la foroe ~",e des choses, il soit amen~
notre rOle est de mener h bonne fin .et le plus rapide- . ! ' se faire hara-kiri. L'1:',dsem~léegênér.ale a été saisie
menf\possible'là t~he nouvelle fixée par la Dêclad'un projetde résol'Jtion de laQuatri~meCommission
'":ati()ri~:de,1960 sUl',la<finducolonialisme. Le but
Ivoir A/5310. par. 27, projet de résolution Ill] visant
6tânt'CIÎlil',.lfaut maintenant perfeotionner les mêh mettre fin h l 'exis~en~e du Comité spécial pour,le
Sud-Ouest afrioain; ainsi que d'un projet ana1.o~e
thodes d ' a c t i o n . '
[voir A/5349, par. 30, projet de résolution Ill] relatif
80. Je voudrais ouvrir lef une petite parenthèl~e.
au ..Coniitêspéoiâl·pour les territoires administrés
psi ie 'Portugal. Ce sont lh des décisions que la
Si .• les m~mbresdë ~~lAssemblée veulent bien. se
~ ...~~por~~: h.l'arti<:r,le 191 dur,~glement intér!eur,)l~
délégation d'Halti trouve touth fait judicieuses et
y},!~gnt que, parmi •. les, ~andescommissions de
qUi sontdilils la ligne·même des mesures quis'ilnpol '~~!}e,,1ll1:l1ée., gênérale,la.Qt.d.trième Commission est
sent si' l'on veut rationaliser le ,fonctionnement de'
oonnue, sous Je':ooID' de. wCommission de tutelle, y
l'Organisàtion.'
,,
mlU1dat.ll~exoept1on
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-S6-.-n-n-ou-s-s-e-m-b-le-q-U-e-l-'0-n-po-.ur-rm-t aller' encore
plus loin, L'Assemblée, nous semble-t-il, devrait
aussi mettre fin lll'exlstenoe du Sous-Comité ohargé
d'examiner la situation en Angola.lln'estêvldemment
pas souhaitable de perpétuer la situation aotuelle,
ol\ le probll:lméde l'Angola faitl 'obj<at de quatre débats
différents: un double débat en sêance plénil:lre, II
l tocoaston de. l'examen du rapport du Comité spéoial
o c Dix-septY [A/5238] et du rallPort du Sous-Comité
d,,,..
ohargé d'examlner la situation en Angola [A/5286],
et un double débat llla Quatril:lme Commission, II
l'oooasion de l'examen du rapport du Comité spéoial
pour Ies territoires adminis~és par le Portugal
[A/5160] et du rapport du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes [A/5215].
87, Cette dispersion des débats est non seulement
une perte de temps, mais une souroe de oonfusion et
de oontradiotion dont seule la putasanoe colontale
peut bénéfioier. Le seul argument avanoê pour maintenir en V,ie le Sous-Comité chargé d'examiner la
situation en Angola est le besoin d'un organe de
Uaison aveo le 'Conseil de séourité. Cet argument
n'a guëre de poids. En effet, le Comité des Dix-sept
peut, direotement appeler l'attention du Conseil de
séourité sur toute situation qui fait l'objet de son
examen et, d'ailleurs, oeci est. prévu dans le projet
de résolution dont nous sommés saisis.
o.
,
t 1
inti d'
ité
88. D autre par, e ma
en un sous-corn pour
l'Angola indépendant du Comité élargi des Dix-sept
entrafnerait nêcesaatrement d-.iuble emploi, même
si Je mandat 'de ce soua-comttê était limité. Comment pourrait-il juger de la nêoessttë de saisir le
Conseil de sécurité, si ce n'est sur la base-d'un
examen trr:,s étendu de la situation en Angola, de
l'audition de' pétitionnaires, de la visite des territoires limitrophes, voire d'une enquête en Angola
même, c 'est-â-dtre toutes activités qui devraient
être réservées au Comité élargi des Dix-sept? Bien
entendu, oe dernier comité pourrait désigner un.souscomitê permanent pour l'Angola, s 'il 1'estimait néoessaire.
89. La délégation d'Ha1ti ne voit pas de logique II
maintenir en vie.le 'Comitédes renseignements relatifs
aux territoires non autonomes. On pense justifier,
son maintien en le qualifiant de comitê technique.
Mais il ne remplit plus ce rôle. 8i, dans le passé,
il étudiait les questions soetalea, êconomlques et
celles intéressant l'éduoation, le Comité des rensetgnements a'est donné pour tache primordiale (voîr
par. 152 ho 154 de son rapport (A/5215)] d'étudier
le développement du pouvoir législatif et du pouvofr
exéoutü, .l'introduotion d'un systême d'éleotions démooratiques, la .liberté d'aotion des partis politiques,
eOO., c'est-ho-dire les voies d'aoor:,s hol'indépendanoe
que doit· préoisément surveille~. le Comité des Dixsept.
.
ê
i
90. Double emploi d'autant plus futile et d sorma s
dangereux que le Comité des renseignements :relatifs
aux .territoires non autonomes ne. dispose que de,
renseign~ments offioiels reçus des puissances adnû":
nistrantes, qu'il n'a jamais accepté d'entendre des
pétitionnaires etql.le, de. plus, ,sa oomposition demeur~rait paritaire (aùtant de membres ncn aémtatstrant~ ..que de .membres. administrants) , alors que
l'on a
i~<Î Oonseil de tutell~ lut-même fonotionner
.e

Vû:

2./ Comité spécial chargé d'étudier' Iii situation en ce qui~6'n~erne
l'applicadon delaDéclarationsiir l'octroi de l'indépendance aux pays
etaux peuples coloniaux.
'
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;endant q6elque temps ayoo'une maj02,'lt6;-m~mbl'OS
non adminîstrants. Cet usage,' qui :est (lfJ.lqu6 'S\œ la
rl)gle suivie au Conseil de tutelle. et qui avn1t pu
avoir jadis sa justlfiontlop, e~t maintenant pârlm6.
91. La suppression du Comité des l'enseignements
relatifs aux territoires non autonomes pdvlendt'ait
.t ....~
éd
1
bd
la rtll""t~tion des p1'OO ures qua que pe\\ a sur es
q1Ù ont été employées. En effet, si l'on a bien dia..
outë en aëanee plénil:lre du rapport du Comité des.
Dix-sept, ol\ il est fait état de la situatlon politique
dans' oertainsterl'itoires comme.ïe Bassoutoland, le
Souazilnnd, la Guinée dite e§!Jagnole" ete., o'est
devant la Qu(\trll:lme Commission que les pétitlonnatrea en provenanoe de ces territoires se sont pl'êsentêa pour exposer teurs points de vue sur cette
même situation, mais dans le cadre arttfioiel et
étroit de l'examen du rappm:t du Comité des rensetgnementa relatifs aux t()r.ritoires non autonomes.
92. Puis on a assisté 9. un spectacle extraordinaire,
qui a dü Iataser perplexe le profane. Des appels réitêrés, presque des supplioations, ont été adressés aux
membres de la Quatri~me Commission par des'personnes qui voulaient prendre part -au débat gênêral
sur plusieurs points groupés de l'ordre du jour n'ayant
aucune relation direote aveo l'audition despétitlonnatrea, ét, ce qui est encore plus grave, qui voulaient présenter dep projets de résolution dont la
soumission était retardée parce qu'on était~ly'sé par le débat qui se 'poursuivait 'en sêance plênir:,re sur le.rapport du Comité des Dix-sept.
93. Bien entendu, la disparition éventuelle duComité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes ne ehangeralt rien II la procédure prévue II
l'aliniS'" e de l'Article 73 de la Charte. Les rensetgnementscontinueraient d'être fournis au secrétaire
général par les puissanoes admtntstrantes, Ils seraient analysés et résumés par le seorétaire gênétal
comme par le passé, et cette documentation ser.ait
mise ho la disposition du Comité élargi des Dix-sept.
Une fois toutes les aotivités sur la dêcolomsatton
oentraltsêes entre les mains de oe dernier comitê,
rien n'empêoherait celui-ct d'organ~ser son travail
par la voie de sous-comités spéoialisés suivant les
territoires étudiés, de mantl:lre ho pouvoi~J examiner ()
de pair, avec oélérité et effioacité, un grànd nombre
de situations différentes.
94. La délégation d'Halti ne verrait aucune obleotion
II autoriser - si besoin en était - le Comité des
Dix-sept ho désigner également dans ses aoua-comttês
des Membres de l'ONU qui 'ne feraient pas partie ()
du Coniité. élargi. L'essentiel est que le trav'ail;de.
tous les sous-comités soit coordonné et ·soit. sous
l'autorité direote et unique .du Comité élargi qui
deviendrait, pour .aïnst dire, un nouvel organe prin-..
oipal des NflUons Unies. Cela. permettrait d!évi~r
ho l'avenir les doubles et triples 'emplois, les rapports multiples 'et mal ooordonnêa, les dfseuseions
répétées et ·sénarée.s S\1r les m.èmes f'luest.ions,J.,l
"'1
~"!
nératricè's d~wi'e profonde apathie.
. .
95. Tell~§, sont les quelques idées qll'~. ~és~~expo-;:,.
sel' la délégation d'Ha1ti, les quelques suggestions
qu'ellè a-voulu livrer lll'appréoiatloI!,J>ienveill
de l'Al:!semblée, lll'oooasionde l'e:r.amen"duprojetr
de résolution [A/L.410]portt!ht surl'œuVre~U'Comitê"
spécial.ohargé de veill~:r ho l'application. de ~a réso..
lution 1514 (XV) du ·14dêoembre ;J.960. Elle l~s;pré
seute dans l'esp~itde la ·'oollabOration';,franohè"et.
loyale ·qui·a, to.ujoursdguidé.sesactivltês· auxN'a:tiôns-'
Unies.
....
. .,,'",'. <.',ffu.~'.
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96. M. HELEN (SuMe) [traduit de l'anglais): Mainne doit jamais être pl'isoommeprétextepourretarder
tenant que nous sommes saisis du projet de résolution .l'indépendanoe. Nous l'approuvons; rien ne doit étt'e ,
A/L.410 présentê par de nombreux Etats d'Afrique
prétexte l refuser l des peuples la liberté qu'lIs
et d'Asie. 11 oonvient sans doute de l'examiner l
désirent.
la lumi~re de la Dêolaration sur l 'ootroi de l'indé102. Cependant. nous sommes oonvainous que le prooessus de déoolonisation serafavortsé le plus efftoaoependanoe aux pays et aux peuples oolontaux [rêsolutlon 1514 (XV)] présentée par les Etats d'Afrique
ment et que les nations nouvelles elles-mêmes tireet d'Asie qui étaient alors au nombre de 43 et que
l'Ont le plus grand profit si un oertain équilibre est
l'Assemblée a adoptée l une majorité ëcrasante
maintenu entre la volonté de ltberté d'un pays neuf
11 y a deux ans,
et la pOflsibll1té pratique d'exercee oette liberté sans
97. La délégation suédoise avait voté pour la Déolaqu'elle so\t mise en danger. Cet équilibre n'est peutration parce qu'elle avait trouvé qùe les idées fondaêtre pas ,:oujours réalisable, mais il vaut la peine
d'essayel' d'y parvenir.
mentales qui y étaient exprimées étaient saines et
utiles et qu'elle les estimait oonformes aex disposi103. Puisque telle est notre conviotion, nous estimons
tians de la Charte relatives au prinoipe du droit des
nêcessatre de souligner, comme nous l'avons fait
peuples l disposer d'eux-mêmes. Ce prinoipe n'est
auparavant et jusque-Il sans être en oontradiotion
d'aiJleurs pas une innovation, une invention des
avec l'optnlon exprimée par de nombreux Etats afriNations Unies, oar il est a.ussi ancien que l'histoire
oatns eux-mêmes, qu'il n'est pas réaliste que l'Asde l'homme oivilisé. Toute:~ois. il a revêt,u un oarao,semblée fixe une date limite générale' établie sur
U~re plus urgent enoore depuis quelques années.
une base théorique pour Pacceaston 11'indépendanoe
de tous les territoires encore dépendants. Nous ne
Notre opinion sur oette grande question a été exprimée devant l'Assemblée générale le 14 décembre
pouvons nous oaoher que le passage trop rapide du
1960 dans les termes suivants:
statut colonial I'indéPendanoe peut entrafb.er de gra"Le gouvernement et le peuple suédois ont suivi
ves diffioultés pour la population même du territoire
intéressé.
avec lm intérêt soutenu et avec la plus vive sympathie le processus historique grâce auquel la grande
104. La Charte des Nations Unies en tient oompte
m~jor1té des peuples autrefois nonautonomes jouiselle-même tant au Chapitre XI qui tr.l!-ite des territoires
sent désormais de oet immense bienfait qu'est la
non autonomes qu'au Chapitre XII qui traite des
liberté nationale. Si elle oontribue l maintenir le
territoires sous tutelle. L'alinéa b de l'Article 73
désir de liberté vivace dans l'esprit des hommes
fait aux puissances administrantes t.Ü1 devoir de dêvedu monde entier, la Déclaration aura servi un but
lopper la capacité des populations de ces territoires
utile." [946~me séance, par. 11.]
ho s'administrer elles-mêmes et de les aider dans le
Il ,semble bien certain que cette cause .a vraiment
~éveloppement progressif de leurs libres institution~
été servie par la Déclaration dans les deux années
dans la mesure appropriée aux conditions particu
écoulées depuis son' adoption, deux années de dëcololi~res de chaque territoire et de ses pop':.lations e~
i ti
inte e qui' ont amené plusieurs nouveaux
b. leurs degrés variables de développement • La dis
n sa on
~s
posij;ion correspondante pour les territoires sous
tutelle est l'alinéa È. de l'Article 76. selon lequel aussi
Membres 11 ~,~ganisation des Nations Unies.
98. L'opinion publique en suëde, qui semanifestepar
11 faut tenir compte des conditions particuli~res~
la voix des .représentants de nos partis politique6 et
chaque territoire et l ses populations.
105. La fixation d'une date limite ou .de dates iimites
de nos ~ands syndicats ainsi que par celle de beauplus ou moins automatiquement valables' pour les
coup de nos écrivains et journalistes les plus éminents.
différents territoires. comme le représentant de
S'intéresse vra~~ent l ce qui se passe dans les territoires encore-sous domination coloniale ainsi que
l'Indonésie vient de l'envisager dans son intervention,
dans ceux qui bénéficient maintenant du régime pour
ne semble pas permettre la grande souplesse que la
lequel ils ont lutté.
, C h a r t e , ià bon escient l notre avis, présuppose. Elle
ne semble. pas tenir compte non plus du fiil,it que dans
99. Cette opinion se refl~te claire et vigoureuse
dans l'attitude de 111 SUède en tant que nation et que
la plupart des cas le passage 11'indépent!ance a été
Membre 8,ctif de l'Organisation. Nous sommes en fal 'heureux aboutissement de nêgoctatfons» entre la
veur d'une décolonisl\tion rapide. énergique et réaliste.
puissance métropolitaine et les chefs élus des partis
La SuMe est fi~re d'avoir soutenu la Déclaration dês
politiques du territoire. Le projet de résolution inle début. Aussi le Gouvernement'suêdois est-il toujours
vite, au paragraphe 5 du dispositif, les puissances
partisan des idées 'fondamentales qui y sont contenues
administrantes l respecter les dirigeants légitimes
et désireux de leur voir atteindre leur plein dévelopdes partis politiques des populations intéressées et
pement dans le projet de résolution A/L.410.
leurs .' tivités politiques. serait-il alors vraiment
.
'"
sage ql.cl les Nations Unies. en fixant une date limite
100., Néanmo~s, ma délégation éprouve quelques
générale ~estl'e~gnent la possibilité qu'ont ces diridoutes au sujet de oertaines parties du projet de
geants d~ choisir le moment 0\\ il leur semblera le
plus avantageux, d'entamer les négociations qui donrésolution, ,en particulieJ:' les paragraphes 2 et 8
neront le joûr lIeur nation?
du dispositif. Je, soulignerai que c'est avant tout en
ràlson de considérations d'ordre pratique.
'.. "
106, L'Assemblée gêMràle peut-elle être absolument
101. Il est de l 'int6r~t de tous, o 'est~l-dire de\3
sûre l sa dix-huiti~nie session que, si elle fixe .une
'peuples non autonomës ,eux-mêmes, des puissances
fois, pour toutes cette date liqlite pour l'application
métropqlitaines et des Nations Unies, que le passfge
intégrale de la Déclaration, aucunterritoire dépendant
d~'l'état ,de dépen<ll;Ulce ~ celui de ~ouveraineté s efn'en concevra pas un' espoir déraisonnable dtune
fectue ,autant que possible dans 1 ordre et la paix.
prompte autodétermination?
La Déolaration oontientun paragraphe ,affirmant que
,
, , '
. ',.
le.,~anque de préparation danslesdomainesPQlitique.
107,' Comment pouvons-nous être sûrs , d'autre part.:
économique ou social ou dans celui de l'enseignement
qu'aucun territoire ~e sera omis? Le projet de rêsoâ
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lution vise l'ensemble des terrUoires mentionnés au
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV). Qui établira
la liste définltlve de ces territoires? La sagesse de
l'Assemblée est certamement grande, mais l'est-elle
assez pour une plU'ellle tAohe? J'en doute.
108. Les méthodes de travail du Comité spéoial
ont été oontroversées pendant la disoussion générale
sur la question. Néanmoins, les auteurs du projet
de résolution ont déoidé d'exprimer dans la résolution non seulement notre reoonnaiasance au Comité
spêotal; mais aussi leur propre oplnlon sur l'utlllté
des méthodes et des prooêdures que:'J Comité spêoial
a élaborées au cours de ses travaux. Je ne vois pas
oomment nous pourrions. b. l'Assemblée générale,
aprr,s avoir étudié. le rapport et assisté Ua dtscusston
géné;rale dont il a fait l'objet, avoir une opinion bien
fondée et ferme sur lm point qui est l'objet d'une
oontroverse entre les membres du Comité eux-mêmes.

1193,

112. La délégation de la SuMe émettra ses votes
oonformément aux opinions qu'elle vient d'énonoe1'
dans sa délégation.
113. M. GREN (Union des R6publiques socialistes
soviétiques) [traduit du russ$): La liélégation de
l'Union soviétiqueappréoie hautement le fait que le.
projet de résolution [A/L.410) soumis b. notre examen
est le résultat des longues dtsouestons et du labeur
d'un groupe important de signataires. Nous estimons
devoir leur exp1'imer notre reoonnaissanoe pour le
travail accompli. Les auteurs de ce projet de résolution se sont fondé!3 s~ les objeotifs et les principes
de la Dêclaratlon contenue dans la résoh.;tioïi. ~514 (XV).

114. On le sait, la résolution 1514 (XV) a été- adoptée b. l'unanimité. Personne 0. 'y a fait opposition.
Cette résolution proclamait solennellement la néces-"
sité absolue de mettre rapidement etinoonditionnellement fin au colonialisme' sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations.
109. D'aprr,s un des alinéas du préambule du projet
de résolution, l'Assemblée générale réaffirmerait sa . 115. Depuis l'adoption de cette déolaration historique,
oonviction que tout retard dans l 'applioation de la
deux années se sont écoulées. L'an dernier. lorsque
Déolaration sur l'octroi de l'indépendanoe a crêé ou
a été adoptée la résolution 1654(XVI) sur l'appli9ation
oréerait ~ la 'rédaction est un peu ambiguti - "des
de la Déolaration, de nombreuses délégations ont
situations de plus en plus dangereuses qui risquent
proposê, on le sait, de fixer. des dates limites pour
de menacer la paix et la sécurité internationales".
la liquidation du colonialisme. A la présente session,
Aux termes du paragraphe 8, l'Assemblée générale
les exigences touchant la fixation de ces dates limites
inviterait en outre le Comité élargi ""b. informer lE
se sont faites plus pressantes et. comme on le l3ait,
Conseil de sécurité de tous faits survenus dans ces
une proposition formelle a été p...ësentêe auX termes
territoires, qui risquent de menacer la paix et la
de laquelle la date limite pour la décolonisation serait
sécurité tntemattonalés",
fixée au 24 octobre 1963, date de la "Journéecdes
Nations Unies".
110. Mon gouvernement ne peut qu'approuver le prin116. La délégation soviétique ~~~tache unegr~nde
oipe selon lequel des situations qui menacent-tl't(qui
importance au r~glement de cette question des dates
risquent de menacer la paix et la sécurité internalimites. A notre avis. mieux vaudrait qu'elles soient
tionales doivent être portées b. l'attention du Conseil
plus explicitement énoncées dans le texte du projet ,
de sécurité, puisque c'est l'organe qui, en vertu de
de résolution et qu'une date définitive soit fixée pour
l'Article 24 de la Charte, a la responsabilité princila liquidation du colonialisme. Il en résulterait que
pale du maintien de la paix et de la sécurité, et
le Comité spécial chafgé d'étudier 'l'application de
qui en a en fait le pouvoir prinèipal. Cependant, il
la Déclaration aurait des directives plus précises.
faut, se garder d'oublier que. quelle que soit 'la fa,~on
Il serait plus, juste que la date précise de la décolodont une situatio~ puisse être caraotêrtsêe par l'Asnisation soit fixée dans .la. résolution elle-même plutOt
semblée générale ou un de ses organes subsidiair,es.
que de charger de cette tâche lé Com-ité spécial des
c'est au Conseil de sécurité lui-même qu'il appartient
de déterminer ,en toute indépendance la nature de. Dix-sept.
la situation devant laquelle il setrouveetles mesures
117. '. La délégation soviétique estime qu'il serait juste
qu'il juge approprié etnëcessatre de prendre.
que le cprojë~ de .résolution soumis présentement b.
notre examen" charge le Comité spéciàl de, tenir 'le
111. Malgré les questions, les réserves et lea obserConséil de sécurité au courant di]) tous faits SÛl'Venant
vations qui viennent. d'être exprimées, la délégation
dans .les territoires considérés', et ,qui risqueraient
suédoise estime que le p~ojetde résolution repréde menacer la paix et la sécurité internationales." ,
sente .b. beaucoup d'égW;d!3 une, .utile contribution ho
118. Il Y a 10~gtemps que la"nécessi~., 13 'iwwse de
l'application de la Déclaration sur l 'oQtroi lie l'indé'"
donner cepouv<>irau Comité~spéQialCal' lasituatioll
pendanee aux pays et aux peuples' coloniaux. Nous
dans divers territo.iJ,'eEl est ~lle qu'ellé .lievien,tU1'j.e
es~imons que les puissances mét:ropolita,ines qui vi~
réelle menace b. la pabc,et ho. la sécuritéinterntl,tiovent .encore le drame de la déc:io16nisation doivent
nales; c 'est ce que reconnaissent .·plusieurs. p:t'ojets
être, mises au fait de l'opinion mondiale tellequ~elle
dÊf résolution s'oumis '~. l'examen.' d~fl'ASSemblée
ressort .des résolutions des .Nations Unies. Cette
ou déjb. adoptés par elle.
(,)
.
opinion. qui est ' la nOtre 13 'appUque tou(nutant aux
~. .
. ' ; ,':J:'
" _':':~}';'
"
puissances métropolitaines liont le mécanisme dé119. D'autre part, le projet de résolution des 2.2 puis-, .
mocratique est souvent oritiqué8,u cours de, débats
sanees présente,' quant. b. nous.un.certàin' nombre<<1e
publics dans notre pays .qur~uxpuissances dont les
points
faibles •• Nous relevons d'abordquectf projet
tradition!3 et l'honnêteté" des intentions sont. depuis
Ile
<1i~ rien'(i'\U1eobligliti0n,pour,les ·pUissancesadtn,i"
longtemps pour nous un sujet d'admiration. Ladélénistrantes -de retirer leurs forces 'et leursinissiC:lnS
gation suédoise est fermement convaincue que (lernl1litaires"et d'él!y:tilier .leors' bases,nlilittt,ires. !i~lS
taines des puissances adroinistranteS "font.de granl,is
territoires'dépendàllts~ ..•.. ,
...."... • .,
.,
efforts en yue li'une dé.991onisation rapide et réaliste.
120e "Dahs:Qè,prOjet; nefi~e-pa~noti'~lÙs~llar.a
Néanmoins, il seraitponb. notre ,avis qUe toutes les
puissances administrantes prennent "Qonscienê'ê de . graphe iIlvitantles ;~tatsMewbres;del'Organisation
quiapportent,UJ.leaide· aWcpuiElsances.coloniales,h.
l'opinion publique mondiâle au sujet de lamise.en
œUvre de la Déclarati()n.
cesser •. iInmédiatement de fOurnirce~·lJ.id~" laqu~U~
:'<1"'1.

'
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peut être utilisée h del3 fins militaires et ho des mesures de répression oontre les populations de ces
territoires.
0
121. Au stade actuel, alors que les populations des
territoires ooloniaux exigent quo leur soit transfél'ée
l'autorité oomplète. il importe au plus haut point de
souligner dans oe projet de résolution la nêceasttê
d'assurer ho ces llOpulations la possibilité de jouir
en fait de toutes les libertés et droits dëmocratiques et d'organiser des ëleottone au suffrage universet et dtreot,
'.
122. ne plus, il serait tr~s utile de noter dans le
projet de résolution la nêceasltê d'abroger tout
accord avec lesdits territoires qui pourrait enttatner direotement ou indireotement une limitation de
la souveraineté des futurs Etats indépendants ou qui
viserait. ho assurer des droits partiouliers et des
privilèges aux métropoles. ~ leurs oitoyens et ~
leurs entreprises. la nécessité, d'abroger tout acte
législat~ adopté prëoêdemment qui aurait pour effet
d'assurer l'intégration de tel ou te~ ter~itoire ou
de telles parties de ces territoires aux pays 1;113 la
métropole. et 'la nêcessttë du retour aux populations
autochtones de toutes les terres dont. pour une raison ou pour une autre. elles auraient été dêpossêdêes,

129. Nous soulignons partioulièrement oepointparoe
.que le Comité spéoial. comme on peut le voir dans
le projet de .résolution. aborde l'étape déoisive des
travaux qui lui sont conïtës par la résolution 1654
(XVI) et par la présente dsolution.
130. Dans oes condtttons, il est très important de
s'en tenir h.. la. représentatiQn équitable des régions
géographiques déjll. observée dans la.oomposition du
Comité spéoial et de veiller h ce que soient reprêsantés parmi les. nouveaux membres tous les groupements existant ~ l'Organisation des Nations Unies.
Compte tenu de ce prtnotpe, nous sommes disposés
~ appuy~~ les propositions des signataires du projet
de résolution sur l'élargissement de la composition
du Comité spéoia,l.
'
131. Ces observations prises en considération. nous
appuierons le projt\t de résolution des 22 puissances
du groupe des pays d'Afrique et d'Asie et nous voterons en sa faveur.
.ni. Zafru1la Khan (Pakistan) reprend la présidenoe.
13~M. BELAUN~E (Pérou) [traduit de l'espagnol):
En diverses occasione, la délégation du pérou a
exprimé avec force et clarté sa sympathte pour toutes
les mesures qui tendent ~ accélérer le mouvement
d'émanoipation des pays qui ont été soumis ~ la
123. Etant donné les lacunes précitées. hOUS estimons
domination coloniale, Nous avons considéré ce mouque le projet de résolution des 22puissances ne cadre
vement d'émancipation comme une des caraotêrtapas ,enti~rement avec les tâches qui incombent actueltiques de l'époque présente ainsi'qu'une des tl\ches
lement aux Nations Unies. en ce qui concerne la
qui doivent être considérées a~ec le plus de sympathie
liquidation du sys~me colonial.
et auxquelles les Nations Unies doivent apporter leur
totale collaboration. ~Ptre pensée peut. se résumer
124. Nous avons déj~ abordé l'étape d'extirpation des
en une formule: le fait le plus marquant du XIXème
séqueliesdu honteux syst~mecolonial; plus vite nous
siècle a été l 'accession ~ l'indépendance des pays
y mettrons. fin. moins les peuples coloniaux auront
d'Amérique; le fait le plus marquant du XXème siècle
~ souffrlret plus grandes seront les possibilités
, est l'accession' ~ l'indépendance des nouveaux pays
offertes pour affermir la paix dans le monde.
diAsie et d'Afrique. C'est pour cette raison que nous
1~5. C'est pourquoi la délégation soviétique préfévoyons'avec une profonde sympathie et avec un plein
rerait voir figurer dans le projet de résolution des
sentiment de solidarité l'indépendance des pays d'Afri22 putssances les considérations que nous venons de
que et d'Asie.
mentionnez] néanmoins, dans l'ensemble. nous approu133. Il Y a plus: il y a une tradition culturelle qui
vons le projet de résolution figurant dans le document
A/L.410 et prêsentê par les 22. Pllissanc,es.encore . remonte aux commencements de notre vi~ spirituelle.
Avec la déoouverte de l'Amérique apparaissent les
que nous le considérions comme insuffisant et in..
principes du droit iliternational formulés par' Vitoria, .
cQmplet.
et Vitoria est la première autorité philosophiquè
.
,..,
C\
126. Pour oe qui est des travaux du Coinité spécial
et juridique qui ait énoncé de la manière la plus
lui-même. la délégation soviétique voudrait faire
limpide le principe de la libre détermination. de
observer. en tant qu'élément positif. que. d'après
l'autonomie, de l'intangibilité du droit de tous -les
l~projetde résol\~tio~. l'Assemblée générale exprime
peuples de la ~e!"re" h se gouverner eux-mêmes.
sarecon~@.issance audit Comité pour le travail aocom..
C'est danS cet esprit que la délégation du pérou
pli en ce"qui"oonoerne l'application de la Déclaration
a •envisagé l'œuvre conîiëe .au Comité, spécial des
sur l'octroi de l'Indépendance aux pays etauxpeuples
DiX...Sept· et. naturellement. nous devons appuyer et
oolonià~.i.et .prend 'note avec satisfaotion des .méapplaudir la tâche aocomplie.
thodes et ,desprocêdures que le Comitê a adoptées
134. En 013 etuiconoerne ce gi'and mouvement d'émanpour .s 'acqu1~ter
de. 'ses fonctions.
.
.
oipati<:>n, ,il n'est pas. superflu, d'établir un parallMe
127•.•Une telle constâtationreflète l'avis dominànt
avec le nôtre. Le. mouvement de libération de l'Améquia été' exprimé au cours dela discussion' du rapport
rique latine a connu d'énormesdifficultês,; il s'est
•.... \
du Cornité spéoial des Dix-~pt [A/5238].
consolidé h une éPoque ob l'Angleterre. qui sympa~hisait avec notre indépendance. s~estvue entrafnée
'128•..·Etant' donn~·.qüe ..I'arnpleuret .l~complexité des
par l'invasion napoléonienne •. de l 'Espagne '~ p:rendre
tr~yaux .du, .comité. spécial s 'acorois~ei~t. le. projetde
ÙDe position' d'alliée de. l'empire espagnol, et. les
~~solutionpr~voit }'~largissement de sa composition
E:tàts~Unis eux-mèm~s •• qùi ,aurfliènt .·pu .avoir eux
~~.lliilWjpignant sept nouveaux membre~. Nou(:3Vouatlssi
.une bienveillanceplatoniquepournotreindél:lI'iôr~.soulignerhge sujet que. si l'Assemblée. générale décide d'élargir la composition duGornitéspéçial. 'pendarice. ·,o.nt été .retent~s., par . les •n6goèi~tions
l'aoquisition des .•. deux . Florides.~otl'e j.ndépenciance
tolitemesur,e de cette 'nature, âoitêtreeffectuée sur
s'e~t fàite,'pour . ~it0rBolivai;".·1)resque o.ontrel~
lâméme bo..se.que celle :qui aétéadoptêelorsde
yolont(de}'univers.:,
'. .
, ,.... ". .: .' . . "
la>cl'êation.duComitê.Beaucoupd'orateurs qui'so~t
tlntërvenuSdans ladIscussiollônt· e~dméle mêm..e
.135.' ,Par bo~e1A" .poUr' !losfrbres(\"Asieet d'Afriqûe.
.SO'uhllifet cette nécessité li été largement. reconnue.
leur mouvement·d'émanoipation. bien; qU'i~:~iUtédans
,\,
.
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de nombreux oas le résultat d'une lutte Mroltlue que
nous admirons et que nous avons suivie aveo une
solidarité profonde, s'est effeotué en grande partie
aveo laooopération des grandes puteaanoesoolonialee
grâce un changement d'attitude que l'humanité doit
applaudir, o.hangement q,\Û letrr impose préois6ment
la oo~tinuation de lem' œuvre et. une Qoopêration
pleine" et désirit6ress6e avec les nouveaux. pays. Mais
il est une chose plus avantageuse encore pour le
mouvement d'6manoipatiou des pays d'Afrique et
d'Asie, o'est l'exJ,stenoe des Nations ûniefl.
à

136. A notre époque se dessinait h peine une entente
entre les Etats-Unis et} 'Angleterre contre oe quenous
pourrions appeler le noyau des puissanoes rêactionnarres ou extrêmement conservatrices d'Europe, mais
il n!y avait pas d'institution qui aurait pu encourager
et aider les pays émancipés et aocêlêrer le prooessus d'émancipation de oeux qui n'avaient pas encore
atteint l'indépendanoe.
137. L'existenoe des Nations Unies est" en ce moment, le grand avantage de nos fr~res d'Afrique et
d'Asie qui viennent d'accéder h. l'indépendanoe et
q\1.e nous avons reçus si cordialement comme Mem~
bres de cette institution, ainsi que de ceux qui sont
h la veille d'y accéder et q1.\i .s(;mt appelés h ~ntrer
h l'Organisation. C'est pourquoi la délêgation du
pérou a pris dës le début :un intérêt particulier h'
ce qu'en toute action et en toute circonstance les
Nations Unies témoignent que l'univêrsalitê est leur
élément essentiel. Cette universalité nous permet,
comme., elle nous a permts, d'intégrer~lacommunauté internationale, de plein droit, les nouveaux
pays d'Afrique et d'Asie. Nous espérons stncërement
achever cette œuvre d'intégration par l'entrée des
, autres pays dont nous favorisons l'indépendance.
138. Telle étant l 'a~itude de la délégation péruvienne, pleinement solidaire des deux reprêsentants
du pérou au Comité spécial des Dix-sept, 1!Assemblêe comprendra que nous voyions avec sympathie
l 'œuvre qui a ét~ accomplie et que nous approuvions
d'une mantëre générale· le projet de résolution
A/L.410 dont nous sommes saisis.
139. Néanmoins, s'agissant de certains mots ou expressions figurant dans le projet de résolution, je
dois dire en toute franèhise,que nous 'qutatmone les
Nations Unies nous avons h cœur qu'aucune résolution
nepuisse être l'objet de critiques faute d'employer
le terme exact ou l'e:lq>ression juste et adéquate. Il
nous semble 'lue nous devons éviter tout ce qui est
Ou implique une exagération, une imprécision. ou une
attitude que la' prudence déconseillerait peut-être.
C'est darisce sens que. respectueusement et sane
présenter d'amendement, .je doi~ ·dil'e que ma délégatton aurait. préféré voir p8J.'le~,.par exemple; de
tout retard dans .l'indépendance comme "pouva.nt .
créer"· et non comme "créant" des situati.ons dangereusea, ce qui suppose .l'affirmation catégorique de
quelque chose qui est en cours. de réalisation, t~dis
.que ~es .termes."pouvant créer" signifient que..tout
retard créerait éventuellement des· situations dangereuses.
140. -De même.. parmi les payS d'All'lériqu.e)atine,
noue•. qui· nous 'Unissons .st oordialement h n9s}r~res
..' d'Afriquaet d'Asie ,dans leur mouvement d'êmancillation, nousconsidéi'ons que l'expression <"une date
~imiteappropJ,'iée" ,'dans ·le préambule. et dans .lë.dis'Îlositif,e'stun. peu v.ague et, qu'U.aurait mietixvalu
'·emp.Joyë~ l'e:lq>ression "des dates limite,s appro-
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priées ft ou peut-être ne pas fixer
date de façon
automatique etmêoanique lorsqu'Us'agit d'un prooessus qui peut exiger, disona-le, une assistanoe
plus ou moins <l\)ngue et dont le cours d'aooomplissèment et d'arrivée h maturité ne peut être fixé
d'avanoe. Mais cee réserves que me fait faire, dans
un esprit de sincérité absolue, mon souoi de perfection
et de oritique oonstruotive, ces rêserves ne font
dévier en rien mon adhésion enthousiaste,' h 1~esprit
et dans l'ensemble h la lettre du projet de résolution
auquel le pérou donnera son vote affirmatif.
141. Notre désir est que le mouvement d'émanoipation se maintienne dans le oadre des dispositions
de la Charte des Nations Unies, avec une ~idélit6
absolue h l'esprit qui l'inspire et le meut, h l'abri
de la guerre froide, avec ce caraotëre noble et
désintéressé, comme la plus grande manifestation
de cet esprit de liberté qui anim~;en réalité le progrês de l'homme. Je suis persuadê'~':le mes paroles
trouveront un éoho dans tous les organes des Nations
Unies parce quten réalit~ Une suffit pas que les
peuples aoc~dent ~ la liberté. Ils y Viennent dans des
situations ëconomtqœa difficiles; ils y'viennent sou;'
vent après avoir traversé des périodes de guerre qui
ont laissé d'es plaies, des souffrances et des oonsêquenoes 'défavorables, et pour cela les Nations Unies
ont, je l'affirme ici· slncërement, un ohamp d tactien
admirable pour oontribuer par leur assistance teohnique et économique h la consolidation de l'indépendance des pays qui y ont aocé<;lé eth l'émancipation
de ceux qUi aspirent enoore ~ atteindre la liberté.
C'est la grande tâchadea Nations Unies, ~ laquelle
nous devons tous contribuer avec nos vœux et nos '.
applaudtësements,
142. M. LUQMAN (Mauritanie) [traduit de l'anglais]:
Je vais parler du documentA/L.410 dontnous sommes
saisis.
143. Ce serait être três déloyal envers notre propre
conscience que de retarder l 'heure de la liberté des
peuples et des nations. Essayons d'être h.la hautetrr
des circonstances qui nous appellent ..h vivre dans
un monde changeant, absolument différent de ce qu'il
était hier.
.
~.
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144. Je rappelle la Dëclaratton Dtrrl'octroidel'indépendanceaux pays et. aux peuples coloniaux [résô-"
lution 1514 ·(XV»). Il ressort du rapport du °CoInitê
spécial [A/5238] Clue. certaines des puissanoes q1.liadministrent enoQre. des. territoires dépendants .n'ont
pas •el}9ore été .capables de considérer l'enSemble
duprobl~me comme elles l'auraient dll•. Nousdemandons..h. ces: pays, deohanger .leur attitude.d.~yantcette
question et de. coop6rer avec' nous h l'émancipation
de la partie deI'humanité qui"Bubitencore le joug
ii
J.
.
colonial.
EJ
.
145. Le projet de rés.olûtion dont nous somll'lessaisis
prouveolairementet ·coJllpl~tement<;J.Ue nous avons
encore beaucouph faire p<>ur mettre, en œuvre les
principJ3de'la Charte, conunenousenavoR,; le devoir..
La porté~r,duprojet de résolutione~ldou.bl~.~rerni~-o
rement, :·10. libert~ . despeuple~ intéressés. doit être'
acquise par leseffqrts de~Nations Unies~ DeuxièIn~-:
ment,: ·lesmesures..:.~. qcet •effet doivent être prises
rapidement, .• ênergiqu~menf.etsansdêlai ••......••..• •·:.ii'
146.Lepar,il~aphe 5dUcdiSP~sitifd~P~ojet :11e·
résolution. s'adressea'Ux.puissanceEf.adininistrantes· "
quiontreÇlOurs auxartnespo~r~Pl'imerlestn.ouYe..
m"ents de . lib~r·atiQIlclans l~sterrit()ir~sp~nElid~r~f;.
··etdeInandeq\l'ilsoit, m.isfiil hl'~mploid~.~a.,f()rce~.< •

"
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Le paragraphe 6 prie les puiosanoes intêressêes de
prendre des mesures immêdiates pour prêparer les
territoires et peuples ooloniaux II aooêdersansretard
'l'autonomie et lll'lndêpendanoe. Les auteurs duprojet de rêsolution visent aussi II oontribuer II aooêlêrer
le processus d'autodêtermlnatlon etd6dêcolonisation.
147. On a proposê d'adjoindre sept. membres au
Comitê spêoial. Nous pensons que la tâche du Comité
spêoial en sera tr~s probablement taoU~têe, ainsi que
l'applioation de la Dêolaration sur l'êmanoipation des
peuples et des territoires soumis au.joug coionta),
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148. Ma 'dêlêgaUon est un des auteurs du projet
de rêsoluUon et elle Invite Instammenttous les Membres IIvoter en sa faveur.
149. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je rappelle aux rellrêsentants qu'll l'ouverture de la sëance
de cet apr~s-midi, II 16 heures, l'Assemblêeentendra
une allocution de S. E. le PrlSsident du Chut. En
consêquence, je les prie d'être ponctuels,

La s(1anoe est lev(1eà 13 h 5.
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POINT 25 DE L'ORDRE DU JOU R
La situaiionen ce qui concerne l'applicqtion .de iaDéclara.
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial constitueallxtermes
de la résolution 1654 (XVI) del\\A~semblée g~nérale (suite*)
"

42. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Nousallons
reprendre l'examen du rapport du Comité spécial
[A/5238]. L'Assemblée est saisie d lunprojetderés()'"
lution présenté par 34 puissanoes [A/L.410et Add.I],
il3.•... ,J~,.(iQIlnçJa parole aux représentants quidésirent
expliquer leUl:'s votes'7~,
44. M. ~~NN .VOEUNs~\r'(Gàtnbodge): Madêlégatfon
se prononcera en faveur du projef quinous est soumis
[A/L.410 et Add.1], .0\.\ les dispositions' essentielles
concernant Pœuvl'e· de décolonisation entreprise par
les~ationsUnlessetrouvent mentionnées. Mais elle
ne- peut s'empêcher ·de manifester;'ses regrets de ne
IlOuvoir. se"jqi,"dreaux auteurs ,oornmeelle l'avait fait
deux an!1~es êlè'-suitepour .les résoluttons'1514 (XV)
et .161)4 (~VI). Cette non-partioipation, qU,i ne. saurait
être interprêtéeoomme tine réprobation tacite,est
,motivée par .descons.ldér~Üons d'qrdre· pratique o()ncernant; i'._d lune. part, le. nombre des 'me:mbres'dll
<,_,': ,',,' _-~/:- - -_.:

,',.':_:.; '-
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Comité spêoial des Dix~sept, et, d'autre part, la
fixation d'une date 'limite pOUl' l 'ootrol de l'indépendance li. tous les pays et li. tous les peuples oolonitl.we.
45. .Mo. délégation est t~ujours en faveur de l'aooélération des travaux du Comité epêclal, 00.1' le gouvernement et le peuple cambodgiens désirent voir mettre
fin, dans les plus brefs délais, li. touteSl, les formes
duoolonialisme et de la domination êtran~re. C'est
dana oe sens qu'elle aprésentéoertainesollservations
au cours de son intervention du 27 novembre dernier
[1l77~me sêanoe].Parlant du nombre des membres
du Oomltê spëotal, la délégation cambodgienne a exprlmé la orairite qu'une, augmentation trop. oonstdël'able de ce nombre ne soit de nature h.entraver 1'0.0oélération des travaux.
•
46. En ce qui concerne la fixation d'une date limite
pour l'ensemllie des terl'itoires qui n'ont pasencore
aocêdê h l'indépendanoe, ma délégation' avait dit
qu'elle n'était pas oontre ce prinoipe, mais, ayant h
l'esprit le paragraphe 5 de la résolution 1514 (XV),
nous pensons qu'une date fixe pourrait être ou trop .
rapproohêe' ou trop ~loignée étant donné .le "grand
nombre de situations plus ou moins différentes.
47. Nous notons, cependant, que les paragrap~es
du projet de résolution qui correspondent li. cet aspeot
de la question tiennentcompte, d'une part, du désir
de voir' se terminer la complète application de, la
Déclaration sur la décolonlsatton et, ct 'autre part, de
la nêcessttë de laisser au Comité' spéoial là. posstbilité d'examiner toutes ·.lee"situations avant de présenter ses recommandatiorls sur une date limite
d 'applioation générale.
48. Je voudrats signaler, par ailleurs, h propos dû
rapport du seorétaire général [A/C.5/962] rêlatif
aux inoidenoes finanoières du pr()jet de rësoionon,
que des ëccnomies seront probablelllènt réaliséasdu
fait de la dissolution éventuelle du Comitéspêoial
pour le Sud-Ouest africain et du Gomitêspêcta! pour
les territoires administrés par le Portug~l.
49. En conclùslon, nonobstant-les observations q\?,'elle
vient 'de formuler-en toute objeotivit~,ma dêlëgatton
votera en faveur du projet de résoluti9n dont l'As...",·
semblée eatsalste,
,
50. M. BINGHAM (Etats-Unis d'AmérIque). [traduit
de l'anglais]: ,Je désire d'abord. e:lq)rimer,au nO;rn
de ma délégation, . notre reoonna~ssanceJ?our.Iès
grands efforts. qu'o.nt'fllits ,·nou,f?.l~.~~vons ,Jesréaao.,.
teurs du projet derésol~tioni\ô~tnous-sommea saisis
[A/L.410 et Add.l]. Nous savons que ce texte .a.e~ig€l;
beaucoup .de.. travail et. d'esprit' deèomprcm;lis 'de..la
part. des uns et .des autres 'et}7nousfêliéttoîlsparUou~i~I'ement,.lecprésidentd'avoir\rapprôoMbien del3.
~vis",diverset essayé de lescClnoi1îe1:. N'0us savons
, qüe dans ç~ttè' tâche. lesnégooi~te~sQntf;~J19~ntré 0
de. nombreuses .diffioultés•.'routef()iS,jeUens ~dé.,
olarer .que·llla.délégation est. fl~çue . hOèl.tll.i~ségt4'ds
Par' le. projet .de . résqluti9n~ Il 'abÇlrd; 'a~Q411~ff9rt,
n'a été fait pourc()rrigér'oupouitenter deoorriger;.
certains défàuts des .méthodes .detrafaiPdu Co:mim;
spéoial; dontriou"!., avions ,parlé . dat\l:l' n()tre ciéolS:':"
ration dans" la disQussio~'gên6rale [,1171~'me séanoèj.,
Aucun '..effort .n'atêtéfaitnon'pl\ls:pouressayer .d~éli..
miner •. 1a'tendll.nCle. h.làgûEirr;e:froideaü' .sem d\Î'
C()m,itê, oe dontnousav~9nsParl~ aus,sida,"s ladis;;.c
oussiongénéràl~.
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de la fixation d'une date Ibnitepour l'applloation
int~grale de la Déo~aration sur l 'ootroi de l'indépendanoe tL tous les territoires.
52. Il nous semble qu'il y a de nombreux arguments
oontre une teïte idée et nous n'avons entendu aucun
argument eonvatnoant en sa faveur. J'y reviendrai
dans un moment. A\lparavant. je mentionnerai bri~ve
ment oertatns autres pointa du projet de résolution
sur lesquels nous éprouvons qli'elques diffioultés.
53. ' D'a~rd, au paragraphe 2, ma délégation suppose
que les \ méthodes et les prooédures . mentionnées
oomme ayant été adoptées par le Comité sont oelles
qui 'sont: décrites au paragraphe 112 du ohapitre premier du rapport du Comité spéoial [A/6238]. Nous
aurions toutefois préféré que la résolution le dise
expltcttement,
54. De même, en ce qui concerne le paragraphe 6,
nous interprétons oe paragraphe comme comprenant
l'idée de Pexerotoe du droit tL la libre détermination
dans toutes ses diverses manifestations. Nous aurions
souhaité que ce paragraphe fOot aussi complet que
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendanoe [résolution 1514 (XV)] l'est elle-même sur oe point.
55. Pour. ce qui est du paragraphe 7, ma délégation
estime qu'un élargissement de la composition du Comité spéoial n'est pas nécessaire, ni même peut-être
souhaitable. Nous craignons qu'il ne devienne ainsi
trop nombreux et peu maniable. Toutefois, si l'on
devait élargir sa composition, nous préférerions
qu'on ne dépasse pas le chiffre de quatre nouveaux
membres.
56. Quant tL la répartition des sièges, s'il doit y
avoir de nouveaux membres, nous nous en remettons
volontiers au Président de l'Assemblée. Nous présumons, bien entendu, qu'il procédera ~ une sage et
large consultation des membres de l'Assemblée
générale. Je suis obligé de dire, cependant, que nous
ne pourri9ns considérer comme équitable le genre
de répartition des sièges qu'a suggéré le reprësentànt de l'Indonésie lorsqu'il a présenté le projet
de résolution au nom des auteurs.
57. En ce qui concerne l'alinéa Q du paragraphe 8,
ma délégation doute qu'il soit sage d'adopter un alinéa
qui invite le Comité spécial b. présenter b..l'Assemblëe ,générale l'an prochain un rapport complet contenant ses suggestions et ses recommandations sur l 'ensemble-des territoire~ mentionnés au paragraphe 5
de la Déolaration rel~tive h l'octroi de l'indépendance
.aux pays et aux peuples colonit',~. D'abord, 'nous
craignons. que, du fait. qu'il Y est question non de
territoires déter,minés mais' de catégories de terdtoires, un teml>s. précieux ne soit perdu au Comité'
spécial- simplement pour déterminer quels terr~toires
relèvent. du paragraphe 5 de la Déclaration. Même
sicette.>ttchepouvaitêtre aècomplie, nous pensons
qu'il. serait pratiqllefoënt iIJlPo~~ible,étant' dO!1né
le. tempsdontondisposera,depdsenter b. l'Assem....bléè un rapportf:l1.lf~isamment complettraitant de l'en'semble desterri~oires entluestion enles exaI)linant
. l.1npar un. ','

pl'Qbl~me fondamentalement tr~s complexe, dont los
nombreux aspeots val'lent dans ohaque ons. PQuroette
raison, il nous para1't impossible de fixer un délai ou
une date limite qui puisse être applioable pour tous
les territoires. En fait, nous estimons que toute tentntive da fixer une telle date limite sel'ait si dêpourvue
de réalisme CiU 'elle jetterait effeotivement le disorédlt
sur les Nations Unies elles-mêmes et, en partioulier, sur les efforts généralement louables qu'elles
aooomplissent dans le domaine de la dëcolcntsatton.

60. Quelle date limite, je vous le demande, envi.aagerate-cn que le Comité spéoial puisse fixe~?
S'agirait-il d'un dêla! de plusieurs années? Je me
rappelle qu'à la setzfême session [1050~m.e séance]
le Ministre des affaires étrangèl'es de la Nigéria.
avait suggéré 1970 oomme date limite pour l'aocession h l'indépendance de tous les territoires <l}Afrique.
Mais, si je me souviens bien, cette suggestion n'a pas
recueilli beauooup d'approbations. Le senttmentgênêral a été que la fixation d'une date aussi lointaine pourrait en fait servir d'excuse pour le retard apporté à
l'octroi de la libre détermination et de l'indépendance.
Inversement, envisagerait-on de fixer une date limita
rapprochée, 1963 par exemple, comme l'a suggéré à
cette tribune, plus tôt dans le cours de la session,
un tr~s distingué représentant? Selon moi, un tel
délai serait absolument chimérique et il n'y aurait
pas un seul représentant dans cette salle qui pourrait
réellement supposer un seul instant que tous les territoires pourraient accéder à la libre dêtermtuàtlon
et b. l'indépen.dance dès 1963 ou dans l'avenir immédiat. Tenter de fixer une date de ce genre, ou la fixer
efîecttvemènt, reviendrait h induire tragiquement
en erreur les populations des territoires intéressés
et h susciter en elles des espoirs démesurés que ne
justifieraient en aucune façon les possibilités d'aboutir
b. un tel résultat. puis-je demander ce qui arriverait
si la date fixée était dépassée sans que l'indépendance
mt' réalisée? Les Nations Unies fixeraient-elles une
nouvelle date et, lorsque celle-ct serait passée, encore une autre date? Ce serait, b. mon avis, couvrir
,l'Organisation de rtdtoule,
61. D'autre part, on a dit que la fixation d'une date
limite accélérerait le processus de décolonisation,
l 'octroi de la libre détermination et de l'indépendance.
Je poserai alors cette question: De quelle manière
précise une telle date serait-elle utile? Dans quel
territoire la fixation d'une date limite générale accélérerait-elle la réalisation de l'indépendance? Au
contraire. la fixation d'une date limite générale pourrait fort bien entraver ce processus et, comme on dit,
aller h l'encontre du but visé.

62.péut':'être fera-t-on observer que le projet de résolution ne charge pas le Comité spécial de fixer
une telle date limite générale. Cependant, il me
semble, lorsque je confronte le dernier alinéa du
préambule ~t:i l'alinéa .!? du paragraphe 8, que le ,projet
de résolution~ pris dans son ensemble, doit être
interprété comme donnant cette instruction audomité
spécial. Il est peut-être exact que, de ces deux dtspositio,ns,
l 'alinéa susvis~ du préambule soit le. plus
58.Jê'reyiensIIlai~tenant ·.h. la .question des date's regrettable.
En tout.,ca~. leur combinaison aboutit .~.
lill).~tesÎ quenpusconsidéronscomme le défautfondaun résultat tout A· fait inacceptable pour ma délémental duprojet·qer6s01utipn telqu'il nous est prégation. Ce serait charger d'une tâche Impossiblele
sentê•.Je .répéterai bri~vementlesconsidérations qui,
COIllité .spécial qui a des travaux si importants'~
A.notre ,avis, militent contre l'idée d'une datelhnite
accùm.plir. Le- qomité spécial perdrait, je.le crains,
gé~ér~le.une .ppnne partie de. son.temps limité.~ disputer d'UI\'
'. 5~·.,Âvant.to4tr1f htius setnbleq4e,oette.idéel'epr6-,
problème réellement msoluble}. celui. de la. fixaU()Jr
.
';~~nt~\11n,eisill).p~if~c!J:tiQnexCessive<le ce . . qui ~st ()un ~d'une date limite- gênêrale,
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GS. Pour oes motlfs, ma délégation demande formellement un vote f'~"lU'é sur le dernier alinéa du
préambule ainsi que s'..... <ln dernibre ligne de l 'r':ln6a è
du. paragraphe 8: "y oompris des reccmmancattcna
sur la fixntion d'une date limite appropriGe".
64. Pour terminer, j'adresserai un appel aux
membres de l'Assemblêe. Quelques délégations peu
nombreuses ont lutté trës âprement pour faire intro..
duire oette notion de date limite dans le pIl,jet de
r6so1ution; en disant cela, je pense ll. une certaine
d6légation en partioulier. En agissant ainsi, oeadêlêgations sont parfaitement dans leur droit et je tiens
n. rendre hommage nu talent et h la ténaoité qu'elles
Oi1t mis ll. lutter pour oette idée h chaque étape du
processus d 'élaboration et de présentation du projet
d~\ résolution. Les chefs de gouvernement ont toute
raison d'être fiers du. travail accompli sur ce point
par leurs représentants. Ce n'est pas une raison cepen..
dant pour que ceux d'entre nous ~ui s'opposent t\. cette
idée plU" convlctlon ne votent pas également selon oette
conviction. Ce n'est oertainement pas un manque de
respeot envers une délégation, un pays ou un groupe
de pays que de voter oontre une proposttton émanant
de l'un ou l'autre d'entre eux. Ces divergences d 'opi..
nion traduisent au contraire la vigueur et la santé
de l'Organisation et 013 serait un jour bien trlste pour
les Nations Unies que celui 0\1 il en irait autrement
et où l'on considérerait comme un manque de respect
envers une délégation ou un groupe de délégations
le fait de s'opposer h une proposition qu'elles auraient
prêsentêe, Pour cette raison, j'adresse un appel aux
délégatiOnS - je crois qu'elles sont la majoritê -- qui
s'opposent h cette idée de date limite pour qu'elles
votent contre oes deux dispositions de la résolution,
o'est..à-dire le dernier alinéa du préambule et la
demtêre partie de l'alinéa È. du paragraphe 8.
65. On ne peut supprimer d'un projet de résolution,
par la simple abstention, des dispositions qu'on es";
time erronées. Pour cela, il faut des votes négatifs.
Ma.délégation serait tr~s heureuse de pouvoir voter
le projet de résolution dont nous sommes saisis. Je
regrette de dire que nous ne pourrons le faire si le
dernier alinéa du préambule et la demiëre partie de
l'alinéa !! du paragraphe 8 sont maintenus. J'ai, le
regret d'ajouter que, si tel devait être le cas, toute
notre .attitude envers le Comité spécial en serait
Influenoêe,

.

66. M. OKAZAKI (Japon) [traduit de l'anglais]: Depuis novembre 1960,n est de tradition ~. l'Asselnblée
que de nombreux pays d 'Asie.et d'}\fl'ique présêntent,
conjointement une importante résolution sur les
principes généraux de la.politique des Nations Unies
en ce qui concerne la question du colontallsme,
67. Je pense h la résolùtioti. 1514 (XV) qui a été
présentée h l'qriginecpar43 pays d'Asie et d'Afrique,
et{h la résolution 1654 (XVI). qui a été présentée de
rn~Jnepar 38 pays des mêmes continents.
68. Les pay~ en question sont ~ailll.ent ceux que
le problëme du colonialisme touche de pluspr~s.
Pour la grande majorité d'entre eux, ils ont fait,h
t~l ou t~l moment qeleur histoire récente,l'expérience de régimes coloniaux de difÏérents genres.
Il est inciéniable que certainsdeoe$.paysontbelluoou1;'sQu(fert, mais ils ()ntl<'efusé cie succombe» h la
tentati()r1 d'envisager avec passion la quastiondu
colonialisme. Au contraiJ;Eh Hs ontfaitpreuye de
leurllautesagesse politiqueep.choisissantr~sohmient
une attitude constructive fondée sur lereelPeçtde la
réalité.
'.
"

69:' Les notiv1tês du Comit6 sp~oial des Dix-sept,
oonstitué en vertu de la résolution 1654 (XVI), ont
prouv6 amplement le bien-fondé de cette attitude.
Une disoussion franohe et direote entre les membres
de 013 oomité apêotal, qui reprësente ~out<ilS les
nuances d'opinion ho l'Organisation, nous a aidés Ji.
mieux comprendre non seulement l!l situation réelle
dans diffél'ente's pl;U'ties~,du monde, mais aussi les
opinions divel'aes et également importantes de différentes, 'nations partageant les mêmes convtcttons,
Ma délégation estime que toute l'Asseqlblée doit
manifester pal.' un vote chaleureux sa reconnatseanoe
au Comité spéoial pour l'esprit dans lequel il a abordé
sa tâche et l 'excellent travail qu'il a accompli,
70. FidMas ho oette tradition, nous, les pays d'Asie
et d'Afrique, nous avons entrepris oette année enoore
la tâche de rédiger un projet de résolution [A/L.410
et Add.1]. Ma délégation a eu, une fQis de plus, l'hon...
neur de s'assooier h toutes les étapes de cette entreprise commune. Je puis assurer l'Assemblée que
tous ceux d'entre nous q1.Û ontparticipê h oette tache
ont dlsoutê le problème pendant plusieurs semaines'
de la façon la plus sérieuse ciurant de longues heures.
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71. La principale difficulté, on le comprend aisément,
a surtout porté sur la fixation d'une date limite pour
l'applioation intégrale de la Déolaration sur l'ootroi
de l'indépendanoe aux pays et aux peuples colontaux
[résolution 1514 (XV)]. Il ne faU aucun doute, comme
oela a toujours été le cas dans nos disoussions, quvun"
grand eSprit de oonoiliation êtatsnêcesaatre cie lapart
de toutes les délégationsintéressêes etqu'un"s,ooord
a été réalisé dans une large mesure sur presque tous
les points, h l'exoeption de cette question d'une date
limite. Le projet de résolution dont) 'Assemblée est
maintenant saisie est le fruit de ce travail.
,
72. La délégation japonaise a toujot!rsêlevé . une
objection contre l'idée, de fixel'une date limite pour
l'acoomplissement du prooessusde décolonisation.
Nous avons exposé notre po~nt de vue sur" ce sujet
chaque fois que l'occasion l'exigeait. En 'bref, la
position fondamentale de ma délégation. est. que la
fixation d'une date limite par l'Assemblée .est certainementen ,contradiction aveo les-Jhautés fonotions
politiques propres h oet orgaqe, En slefforçantd'~gir
ainsi, l'Assemblée. serait dangereùsement . entravée
par les fluctuations de la politique intél'ieûloerapidement changeante . de tel. ou "tel territoire: .• et laissée
finalenient .h la meroi de, ces .fluctuations. Certains
de nos collëgùes semblent croire que la fixation d'une
date limite pourratt exercër une préssion politique
puissante. sur des puissances adininistrantesqui>au"
raient téndanëe ,h l'etarder leur, action. .reregrette
de dire que je ne suis pas de cëtavts, BàCOl1stitution
d'une. nation etsonacc~s '~lalibre déterminâtioti
sont' des affaires sêrieuses. Nous pensol1s'quenous
ne pouvons pas nous pèl'mettredepoursuivréungai~
politique incertain au dsq,ue -d 'exposer auxdiffi(llnté~
et aux dangers les plus graves tous lesintéresséS,"
y comprfs l'Organisation, ce quI serl,lit trës certa~e";'
ment. le cas si nous fùr.ionsunedate limite. Néanmoins,'
la .délégationjaponaiseappr~cie.pleinemehtla"sinc.é:"
rité des motife;nqui ontllmenécert.ains denps,co1--- ;
l~guesh, prêconis~~ la fi2ca.ti611d'UB-~~ate.limit~.~.' "
73. '.J'ai,. expo~é .les.motifsdes"Ünportantesr~s~;I'~eSl'
que ma. délégationdoitfaire.s~,le,septi~In~"a!ir;iéa."i
du; préambplè,.et . laderni~l'eJigne,,~e.l'~I.1in~a.b cid,
paragraphe, 8·. du. projet. cie' l'és llllltion. .SiceSdtSjJO":
sitionssont.• m~sesa.ux:voiX~sépal'~Iil~nt';n()us,nou.s.·'.
esti:merons .obligés "de.>votericont.re~./Alitr~:meiit~!,oei;'II'
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document .~8t te résultat d'un a06~rd êquitable et gê,.;;
n6ral entre de nombreuses .délégations depnys
d'Afrique et d'Asie. Bien que oc;lrtalns d'entre nous .
puissent ne pas ~tre enti~rèments~~efa1tf1deoertains
termes de. la 'résolution, 11 ne devrâltpas être dlfilo11e
de eousœtre, danEl, l'ensemble, à sa teneur gên6ralo.
o
.'
é
'14. peut;être ~st-il superflu de".~ouligner iolla n oess1tê ~ une interprétatio~ tr~s ,attentive e~ ral~onnable d un d()Ou:nent êorlt, partioul!~~ement d,une
résolution de 1Assemblée générale traltant d une
question aU88i ..im:portante que ceüe du colontaltame,
Le . f~it que le Comité spécial s'eat aoquittê brilla~ment de sa tâche est largement dO, li. mon sens. li. ~a
~ute sagesse que tous ses membres ont montrée dans
linterpr6taUon dos, deux résolutions 1514 (XV) et
1654 (XVI).et, en pa~ticulier, de l'étendue de la
oompêtence dl.l Comité spéoial lui-même. Le, pl"oje,t
de résolution dont nous sommes saisis oonstituera
également, lorsqu'il sera adopté, un document de
base important pour le Comité ~p€loial. Certaines
de ses d~~positionS exigen~, de 1 avis de ma délégatlon, qu il soit interprété et mis en œuvre de la
façon la plus prlnutieuse p~ tous les intéressés.

'15. Je pense" plus partiouli~rement ici aux alinêaa !!et 2. du par~graphe 8. En ce qui concerne l'alinéa.!?
par exeIPple, je suis" o~rtain que nous sommes tous
c~nsoients ici des conséquences s6rieus~s que pour:#.'ait a\ToirJ.r~s oertatnemeat une intel'prétation donnée
ho la. lé~e d'un membre de phrase tel que "l'enSemble des. t,erritoires mentionnés au paragraphe, 5
.
de la Déclarati~n ft.
76, Avant de terminer,!. je déf!,ire souligner que
l'augmentation de 11 A 24 du nombre des membres
du Comité", spécial rfsqu~ de. créer de nouvelles
difficulté.s.Toutefois, nous 'sommes persuadés que le
Président de' l'Assemblée . dont nous' avons tous eu
amplement t'occasion d 'ad~lirer la constante sagesse,
saurarêi>rganiser 11important Comité spécial de
manière A,mâintenir e~ même h améliorer, si possiblè, ses bonnes conditioqs actuelles de fonottonnement,
11•.. lI4,.raU~bSLIM (Tunisie): Ladéiégatiqn tunisienne
a d6j~' eJ.1 l'oc;casion d'exposer. son point de v.uesur
Je rapport,aOurnil3 par le.. Comité spêotal des Dix-Sept
[A/5238] h l'Assemblée générale [1l81ème, sêanee] et
ne reviendra donc pas sur tous les points qù'esoulève
le projet (le réso~ution des. 34 puissances [A/L.410
et, 'Add.i]~ '. NQusovoulons simplement, exprimer' am,
auteUrs de ce projetriotre reconnaissance pour l'effort
aoèompU..
"
.
78. ,Sur l'ensemble,ma,délégatioI1, qiîtaeul'occa"
sion de "participer aUX .oonsûltations <lui ont précédé
l'élaboratiOIl=-9U projet~' esf"en f~veurdu texte pro,i;"
ppsé.Ce texte, nous lesavonà,est ler.ésultatde
plusieurs transactions et comprgp:lis,. et nous ne
ppuvons.noùs·at~ndre :l.ce.'" qu 'll~~blhcide .·.parfaite-.
ment,ave9'nospoints .çlevûe.C'est pour cela que,
. bien 911El ce a)roj~,t;n'évQque pas, entre autres,l'imj"
.portallt.problème .Ue .laliste.·des territoires. qui'relèVElnt derlacompêtence pu Comité spécial. nous
s~mIDes,dispos'ésh"voterenisa;ofaveur. . . '" •. ...0
,79;;··~g~~'~\itl.autr~~~t ".èependant, .nia déï~gatiOIl'
'9ui>·;~~;TmJn:tb.re,g'll'9o~:n1tê~pêc~al,ade.sérieue;es
l'éser~esh . flqre ;.il~$ !,~~t '. d.u paJ,'agraPh:~ 7, qui vise
. ...'':,Aêlllrw.r la c61llI?psitiondece,,~oDlitêp,#1'adjOn~~iOIi
. '',,,de sept ~ouVeaux'llleIlÙ)reS./Nousvoulo~à "attireI'
, il,.~attent1qIidëù'Assemblée.· s~'ledanger()decorrip~o
•• f•• 'mettre cIe;.:tÎ'~El'd611cat. êqûi1ibI'e' 6tàQli" pàr 'lacompo",
.
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sltion ~otuelle que cette modU1oatlon présente. Co
n'est. pllS q\\e la r6pnrtltlon aotuelle soit pnrfnit61
mals elle s'est révélée li. l'expérienoe proportion..
nellement bien reprêsontative("~s tendances exlstnnt
dans l'Organisntlon sur les il.. .,blàmes du oolonia,Ilsme et de la dêcolontaattcn, Nous oomprenons
toutefois que, devant l'augmentatlôn du nombre dOIl
M~mbres de l'Organisntlon, il soit nëceesatre d'ap.
œr ter un llOtlt ajustement li. ln composttton du Comité
spéoH\I. A. cet égnrd, il oonvient de,rappeler que SUl'
tes. six derniers nouveaux Membres du l'ONU qua.tre
nppartiennent li. l'Afrique et deux li. l'Amérique oen..
traie et mérid!,onale•. Nous pensons que l'adjonotion
de deux membres eOt été possible et utile dans le
cadre de l'équilibre aotue), En effet" une rapide
analyse .montrerait que la oomposition aotueüe du
Comité spéoial donne un léger avantage au continent
africain, d'ameul's trtls compréhensible si l'on songe
que les territoirês colonisés d'Afrique sont les plus
importants, les plus peuplés de tous les territoires
encore soumis au.colonialisme. Tous.ceux quioroiont
li. la décolonisation ne peuvent envisager la l'eprê.
sentation de l'Afrique que dans uneperepecttve d'ave...
nir.'

0

80. Il ne fait pas de doute qu'au sein de l 'Organ!sation les Etats africahls sont ceux dont le nombre
augmente le plus rapidement, au fur et li. mesure que
la décolonisation se pOlU'suit. Nous restons dono
convaincus que l'équilibre existant dans la compost..
tlon actuelle du Comité spécial doit être maintenu.·<~;
A notre aviG., l'adjonction de deux trois ou h la
rigueur, quat~e membres pourrait être accept6e et
réalisée ~ans détruire oomplëtement ~'équilibre 00 ..
tuel, Il n en serait pas de même si 1 on augmentait
le nombre des membres de sept, comme le propose
le p~ojet de, résolution, C? qui nonseuleme~t mena..
ceratt l'équilibre du Comité, mais risquerait égale"
me,nt, de compromettre dangereusement l'efficacité
de ses travaux.
81. L'efficacité; des travaux du Comité spécial est
une chose Alaquelle, j'ensuis convaincu, les membres
.de l'Assemblée tiennent autant que nous, Pax ailleurs,
l'une' des raisons le plus souvent avancées en faveur
d'un tel élaxgissemeut· du Comité spécial est. la
dissolution éventuelle des autreo comités chargés
de questions qui relèvent également du Comité, Or,"
aujourd 'hUi même, la Quatri~me Commission vient
de. reconduire le principal organe dont la compétence
s'étend 1\ la' plupart des territoires ~tUdiêsp~•. le
C9mité spêcial, ce. qui détruit l'argument~ssentiel
e~ favèur d 'un élargissement aussi impOrtant..
82. .C'est pourquoi nia délégation voterait en faveur
d'un amendement tendant,.,hr~duire Aquatreau plus
le. Dpmbre. proposé.· Aucun amendementn'ay~nt ét~
présentê • • h .cet· effet, nOUS demandons ,unvotesépar6
sur'le~âragraphe7du projet de résolution, et nous
nous prononoerons contre ce paragraphe. St.cèpara"
graphe est .maintenu, madélégationvotera.,cèpenda:nt0
eiifaveur
du projet dans"son
ensemble.
.'
,
,;',
'"
'
·ir."'"
83•.. M. I>EMETROP;OlJ.LbS(Grllce):. Ladél~gation
helléniquel3eraheureuse de, voter en faveurhdu projet
de ,.rê,solutïon [A/L.410 .et Add,l],dlins son fpnseIDble•
. ..•• •......•.. '•.. ' •..... •• . ' . r"
84'. "'Une, bae;e constante .de notrepoH1~'Î3~u~est1ej)rm~
cipe que' tpusles peup19snon indépendant~d?i'Y'ènt
exerce111e.ùrdroit Al1autodéternlinati()ndlûls les pluS
bre~~' délais historiquement possibles•. I1epuis laflli .
delaseconde~errenioridial~; lanécessitêd'atteindr'ê,
cetobjeQtifa étéaêceptée;et • réalisée 'par Pl'esqtiè~ •
toutes: lespulssanc13s.colonialès, et,~epuis.quelQ1.l:es.
u
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annéel3 l'Organisation des Nations Unies a contribué,
plU' aa "oix ~t par set\rtloyens, li. ao06l~rer oe pro...
ceseus,
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86. Le Conseil de tutelle approchant du terme de
sa mission, cene-ct a été reprise, dans un domaine
plus vaste, par le Comtté spéoial des Dix-sept. .
86. Il ne nous est pas possible d'approuver sans rêserve tous les"points du l'apport du Comité spéoial
des Dix...sept [A/6238], ni même tous les paragraphes
et alinéas du projet, de résolution sur lequel nous
sommes appelés li. voter. Dans un domaine où se
renoontrent tant de tendances et tant de préjugés,
tand d'idéalismes et tant de rêstatanoes profondément anerês, mais aussi tant de mëprtsee sur les
objectifs et sur les moyens les plus effioaces pour,
les atteindre, oe serait peut-être trop d~m~J~'
qu'une œuvre h lequelle tous les Membres ..eo'1 ü;-ganisation des Nations Unies .ont voulu oollaborér
soit exempte de toute imperfeotion et puisse réunir
tous les sufÛ'ages sans réserve. Mais nous voulons
rendre hommage tant aux membres du Comité spéoial
des Dix-sept qu'aux auteurs du projet de résolution
pour leur esprit de réalisme, qui a permis d'about!r,
dans cette question si vaste et si complexe, h un dooument généralement acoeptable., •
87. Nous partageons la conviction des auteurs de oe
texte que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514
(XV)] et la création du Oomitê spêcial [résolution 1654
(XVI» ont apporté une. contribution moralefnesttmable h l'effort de dêoolontsatton, Nousf6licitons les
auteurs du projet de résolution pour la modération
avec laquelle ils ont tenu h :redéfinit' le mandat du
Comité spécial. Nous sommes convaincus ,que les
membres de ce comité, s'inspirant de l'esprit qui a
présidé h l'élaboration dudit projet, sauront mener h
bonne fin leur lourde tâche en interprétant leur mandat
avec toute la retenue 'qui s'impose, étant donné la
complexité et la variété des problèmes dont ils sont
saisis et les. limitations légales dont ils devront tenir
compte.
4

gis'éement de la oomposition du Cnmité spécial, mai~
nous voulons nous déolarer oonvainous que les dési...
gnatip.ll-1 '~evrnient être faites sur la même base que
lors \de, /:à. orêatton d~ oet organe, afin de maintenir
l'équil1bre qui existe en son sem, Nous pensons qu'il
est nëceesaïre de prooéd9rh. un ohoix tr~s'prudent
afin de sauvegarder le délioat équilibre dont le r~pr~ ...
sentant de la Tunisie vient de parler.
93. Bien entendu, nous voterons également en faV'tlur
de l'alinéa \'elatif h. la fixation d'une date limite appropriée, parce que noua pensons qu'une date UmJ.te.
. peut être fixée, h condition de consulter les popula... '{ ~
tions nes territoires non autonomes intéressés; o'est "
lh, je \orois,une des co~ditions essentielles. Les
populations de ces territob..es sont en effet les meilleurs juges du d~lai qui leur sera nêc~ssaire.po~
accéder h l'indépendance.Ni les p~issancescoloniales
ni l'Assemblée générale ne peuvent fixer une date
sans s'informer des vœux exprès des~ulations,
et le Comité spécial,o'u tout autre oî~@e, deVra:
mettre sur pied les moyens et procédures nécessaires
pour s'assurer des vœux des populatio~s. Ces vœux
devront. être pris en constdëeanon avant de prendre
=~e décision au sujet 'd'une date limite. Toutefois.
je soulignerai une fois de plus que l'idée. d'une date
limite est étroitement liée aux vœux exprês des popu-'
lations, dont il doit être tenu compte dans la dernièrë.
phase du processus de décolonisation.
94. Le PRESIDENT (traduit de 1~a.figlaiS):Trois
représentants ont demandé la parole POUl.' faire usage
de leur droit de réponse. Je donne d'abord la parole
au représentant de la Guinée.
"b

.

.

95. M.DIALLO TelU (Guinée): Le com~tomit':::·.qui
est actuellement soumis 1\ la sanction de l'Assemblée
générale nous a donné tant de soucis, a:êxig6denous
tant d'efforts, et tant de sacrifices de la part de tous
ceux qul ontcontribuéh. son ·61aboratiol.1,qlle' '.n.m
délégation était venue dans cetteaàîleavec.Ia ferme
décision de ne. point intervenir dans sa .discu$siè>p..
Cependant, un certain nombre d'interycntionsontété:
fatteaâ.oette tribune qui exigent 'un minim~de mlse
au point de la part de l.adélégation guinéenne., Toute88. Au moment où le régime de tutelle touche h sa fin
fois, malgré la légitimité que nouspourrionsinvoq\J,e~
et où l'on peut déjh. .entrevoir ~I;l. fin du colonialisme,' pour répondre" comme .il cÔnvient h une déclaration
notre pensée se por'te vers les peuples dont l'autoqui nous a énormémentpelnés,nous nous ~fforpel'onE;l
détermination ne se trouve pas encore h. l'ordre du
de .'aire .une mise au point extrêmement br~ve qu~se
jour de l'Organisation, et vers tous ceux dont I'mdê- ,résumera en deux appels. ,
pendance n'est encore que nominale, limitée qu'elle
..,...
."
h
est par des régim~s politiques 'autoritaires oupar des
96. Tout d'abord, le. premiel' appel S'adreslSera .•.•
servitudes,imposêes par des volontés étrangères.,
notrefr~reM.TalebsIi~deT,llD,Ïsie,h.nQt~efr~~e'
Tai~bSlim, quisaitpàdaltement·mie\.1x'que beaucoup.
derepr6senfants dans quelleaconditionSJesmembres
89, M. BOZOVIG (Yougoslavie) [traduit de l'anglais]:
du Comité des Dix"'Septl;l.vaientététdésign~sl'annêe·,
La d6lêgation yougoslave votera pour le projet de
résolution [A/L.410 et Add.I], ce vote étant cpnforme
dêrni~re, puisqueaussibieno'étaitlereprés~htantde
h la position bien connue-dé la YougoSlaviesll.'t'l!
la.Tl.Ulisi~, lequel'·avaitle,prhTil~gedepJ:',él3idél'.l',t\à..
probl~me de la décolonisation.
'semblée, (lui avait nommé les. Illembres4è',C'e~o~it~.,
90.. ..L.epr.o.j·e.\~... de . .r..é.solu.t.i.b.n. est, h... n.otr.e '. avi.s,.. ·.le
hce"frèl'e,nous dtsone qUe nousaur~oIlSI:l0ll1ulit6.
."
. .
fi-è's •,sinoèrementl3ouhaité,quecetteint~l'v~~tiôll;vrnt
d'une
. .'
d~V\l~, différents. D'une, mani~regêriérale, on peut
97•..•. Notre,frèreSlim,: .qUi'~Pl'fsj)art·~~~ç.,riqua:~.
dire qu'ils ont réussi, .etil convient de lesenféli.,.
l'élabopa.tionduprojetd~
.: rés9Iqtion.JA/:y.~lQ,~t,
citer. .: '
' .
f\(}q.l.] ~·., ·sai~. tous, l~·I3,e~f()rts.'qUiO~t.~~éd~~JoY~~·)le, . .•
, ...• . •.
." .,....." .
.,
tous~~tés,e~.i.t,,~'~stpltl>~J~,.:r~ÇR,~~11;~~!A.$,~~
91..·Je.ferai .oependant··tineobServati® sur le para;.
tribUIl~~ •. Sachantpa~fai~Illent.cqm1>~~D:;~.~~i;M~~G;~~:
graphe.7 duprojét de r6so1ution,qufpr~V'oitl'~I!Ü'gisf!~q\li1ibi'èqùta:,'~t~) réa.~i~é'.fllào~~t·~tJ.~(lët~~ .•••..
-:·.
. . . .• .
:.. . ·.u
.• .•
é.·..-.s•. ',
q\lf:è'st •.
.•
.jSdtib.. 'ter.o.....
..
' . , . , ' ,',
a~rilblêe;Iie,'", ,r~pré~.e~té\la< ·.I>è.IlEJ~e;J~~~.I3~~.e,<q~.
parl~:pr~sid~rit~el'1ssemb16e~n~ral~. ... . '.. ' .• ....." . •. '> ,pel'sonne"no\ls y'oudtlC:)Ils~ir.nI>leDJ.entiIlsll3~:r'~'!lpr~s;• .•. ",
9.:'!.~·,·• ·;i.~'.'~élég~ti~h~()~~slàv:e""Il~a1e~;~t~.'1l. açtuEllle- ·de· .•. lut);)OJ,tr.·.q\l'i.l.IlEl;·cl0llneipa~~w.~.h.·sar.pr~poEli~i~t •..);
nt auc).\rie"objeotionmajeurl:l.hoppos!ilr•. ~ 'cet .élar~ .' dèVôté ·sêparé'·'El'!îr.lè.Pa:I'~gr9.pJ).ê7~1."<;",'i..';:,.·+·iè .•.'·'
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98. Nous ne voulons pas ln,élstcr'. sur les mêrites d'un
êlargtfisement d\\ CQmit~.,<les Plx-6ellti'on en. a suffis~ment pnrlê lQ1 ~t ~Ül~\Îi's. NQus'voudl'lon~,S~\lle
ment~.8,\l ..nom de.Ja soUdiu·it6licnll' laquellenousJ),yons
personnliillement.beaucoup sacrifié, au nom-de oette
l3olidarit6';qul ~s~Jl. la base de nos rapports, demander
h'M. S!ïm et, 1l.tl"àverslui,htousnos fr~l'es d'Afrique
et d'Aste de ne pas insistel'pOurtihvote s6,......;:6 ou pOUl'
un amendement quel qu'il.. soit, car lé: ~ :te qui est
soùfrtis.nctuellement est véritablement'·l.frl texte de
c()~"n:omis, un compromls I~agil9 dail:3. lequel le
moindre .changement risquerait de dé~,uire l'ensemble
rl':1 l 'Mifioe êlaborê si diffioilement.
9~. De son côté, le représentant des Etats-Unis a
fait une déclaration dont je suis obligé de dire, avec
la franchise que j\\sti11ent les relations d'amitié qul
Jient la' Ritpublique de Guihée aux Etats-Unis, qu'elle
a été pour' nous extrêmement pénible. Je dois dire
tr~$ !letteJ;nent et três clairement que. nous aurions
préféré avoir, en faoe de nous , le représenta:nt
authentique. d'~e putssanceooloniale e . De quoi s'agitil? il s'agit de la question de date limite.
100. Le- problème a été soulevé ~ deux reprises,
au'cours de la dix-septième session,' tout d'abord par
notre propre. mlniatre des affaires étrangères
[llS1~Ine sêanèe] et ensuite par le chéf de l'Etat
guinéen [1148ème sêanoejque je crois, [uaqu'â nouvel
ordre, être un chef d'Etat ami du Gouvernement amêrioain,.et je sJ,lÎs sür que le représentant des EtatsUnis le sait, lùi qui a tant insisté ici sur la nécessité
de n!in,.E!ulter personne.
101. Le moins que je puisse dire, et je n'hésite pas
~jefaire, c'est que certaines de ces. déclarations
llPparaissentc()mme une •insulte flagrante ~ l'égard
~.d.elanéllubliquede Guinée.
,
102. Qu'avons-nous dit? Que disons-nous et que
sommes-noua dé.cidés h oontinuer de dire? Dans la
résolution 1514 (XV), l'Assemblée générale a décidé
que des mesures immédiates - je dis bien immédiates .... seront prdseapour permettre h toutes les
.P,Opulations'qui n'ont pas encore aocédë h.l'indépen.dance; de. l'obtenir sans aucune ~ondition. ni réserve.
:, • " " , - , '"
,~ ,
:: ,
'~
"~'" ,
' " J.~
10S;l\1;ieux ,enoore, avant d'en arriver'lh, toutes Jes
Ptlisàances~;.co,loniales, quelles q,u'EHles soient, ont
toujours. çherchéhjustifier .Ie maintiende la colon1:::'
sati6n. par. ,la. nécessité d'assurer. l'évolutio~')..(ies
peuples intéressés. Or, la: résolution 1514 (XV)apoM'
h nosye\lXun principe qui est capital, quièst cardmal,qu'il. ne faut: pàs oublier, en condamnant cette
. th~se, d~, façon.form,.elle:et catégorique. Cette con4 damnatign.figttr.eaupâragraphe,Sde la résolution, et
je·',,!le;le.. .:~appelli:irai.·que -pour- mémoire. Ce.'parag:i'aphe.se'litamsi: . '
'.
'
··'·;'Îi1Jé··n1~hqtIedêpréPara.tiori.· dans .1esdbIllaines
p01itiq\ié,'écoil(~ri'liqueousocialo U'dans celui. de
·.• ·l'(ilDsetgneirieni.iie . d?itjarnais" . êt~e,· pr·is .comme
.;:' prétëxtèp6Ur retarder l'indêpenclaIlce.~. . ,...:
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1Q4.J..e .•. p()se,dc:mc ,~mon . tour. une que.sticm:pour
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,s'.est
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1194ème aëance - 14 déoembre 1962
tribune offioielle, tet ou ameurs, nous disons qu'ils
auront la dix-huitième session de l'Assemblée générale pour dise ute\' de oette question. En effet, que
demandons-nous? Nous prions le Comité des Dix-Sept
d'€ltudier oette question, de reoheroher tous les faits
qui s 'y rapportent et de faire des reoommandatlons
il. ln dix-huititlme session de l'Assemblée générale,
qui aura il. prendre une déoision en la mnttëre, Et
voU!\. ce que l'on quaUfie d'absohlment irréaliste!
110. A bien des égards, U semble qu'un progJ.'~s
três net ait été accompli h la dix-septième session
en ce qui concerne le problëme de la dëcolonlsutlon,
Que l'on se rappelle les déoisions déjil. prtses par
les organes oompétents - et plus parttoultërement
par la Quatrième Commission - sur le Sud-Ouest
afrioain, SUl' la Rhodésie du Sud et, tout dernièrei
ment, .sur l'ensemble des territoires sous administration portugaise. Toutes ces dêctstons marquent
un progrès très net. Or, l'idée de date est l'une des
rares tdêes nouvelles contenues dans le projet de
résolution. Le l'este n'est 'lU'un rappel de ce qui a déjh.
été fait. Je suis prêt il. discuter aussi longuement qu'U
le faut, mais je tiens h dIre .... et ce sera ma conclusien - que l'Assemblée générale a déj!l. êcartê le
manque de préparation dans les domaines politique.
économique et social comme pré~exte pour l,'etarder
l'indépendance. L'Assemblée générale adécidê que des
mesures immédiates devraient être prises par les
puissances coloniales afin de transférer tous les
pouvoirs aux peuples coloniaux. Tout le monde a
reconnu ainsi ou bien que ce processus est lent ou,
dans certains cas, 'lu 'aucùne mesure n'a été envisagée.
Je dis mieux: certaines puissances coloniales n'ont
même pas accepté d'appliquer la résolution 1514 (XV)
!l. leurs colonies.
111. Les représentants présents dans cette salle se
rappelleront certainement que les déclarations du
représentant des Etats-Unis, ce soir, h. cette tribune.
ressemblent singulièrement !l. ces avertissements et h.
cas annonces de catastrophes que l'on lançait de
cette même tribune lorsqu'en 1960 on a parlë pour la
prl;lmièré fois de l'indéPElndance immédiate de tous
les territoires oolontaux, Nous nous rappelons en
tout cas le jour otl., pour la première fois h. cette
tribune. en 1959, le président sekou Touré a parlé de
"libération immédiate". Nous nous souvenons des
sarcasmes qui avaient accueilli cette proposition.
112~ Au cours de la discussion de la proposition de
l'Union soviétique tendant h. l'octroi immédiat de
l'indépendance ~ tous les pays et peuples coloniaux Y,
nous nous rappelons parfaitement les sarcasmes qui
avaient acoueüâ, ~ l'époque. cette.proposition que tout
le monde qualifie maintenant comme étant une des
œuvres maïtresses de l'Organisation des Nations
Unies.
113. En ce qui concerne ce. que l'on a dit aufourd 'hui au sujet de la fixation d'une date limite. je suis
persuadé - et c'est un espoir que j'exprime - que le
représentant des Etats-Unis sera-I'un des premiers
h. reconnaître, demain. que l'Assemblée générale.
h sa dix-septième sesstoa, aura accompli une grande
. œuvre en adoptant les dispositions contenues dans le
projet de rGsolution soumis h. notre sanction.
114. Je •renouvelle h.mon fr~re Tal\:lb Slim et au
l
représentant des Etats-Unis mon appel pour qu'ils
n'insistent pas sur leur demande de vote par division.

,Y Voir Documents officiels de l'Assemblée générale. aUlrizlème
session, Annexes. point 87 de l'ordre du jour. document A/45 2.
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Si oet appel n'était pas entendu, je redemnndel'nls la
parole .pour formuler une autre proposition conorëte,
115. M. PALAR (Indonésie) [traduit de l'englais]:J'ni
demand6 la parole pour ajouter quelques mats au très
brillant pla~dC\ver Jill:e mon collëgue de la Guinée a
prononcë en faveu\ ",de notre projet de rêsolutton
[A/L.410 et Add.1]••ie ferai d'abord qualques observations pour répondre aux opinions exprimées ioi par
le représentant des Etats-Unis. Je crains que cequ'il
a dit n'exerce une grande influence suroertains de nos
oollègues; 0 'est pourquoi je m'efforoerai de neutraliser son discours.
116. L'objection la plus importante qui ait été soulevée par le représentant des Etats-Unis concerne le'
dernier alinéa du préambule et l'alinéa. b du paragraphe 8 de notre projet. Je va!s en donner lecture,
Le dernier alinéa du préambule est rédigé comme
suit:
"Considérant quai pour accélérer le processus
de décolonisation, il est nécessaire de fixe~ une
date limite appropriée pour l'application intégrale
des dispositions de la Déclaration sur .1 'ootroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux"
[A/L.410 et Add.1].
Je constate que la principale critique faite ici porte
sur Ia.Hxation d'une d~te limite. bu suppoae-que nous
réclamons,sptk:ialement une date limite générale. Or
il n'est pas question d'une date limite générale dans
le dernier alinéa du prêarabule, Sinon, nous l'ya.urions
visée. Ce que nous avons demandé l1ans ce texte, 0 'est
la fixation d'une date limite appropriée pour touUerritoire particulier qui n'est pas enoore indépendant.
Nous avons développé oette idée h. l'alinéa !l du paragraphe 8.' C'est donc Ih. que l'Assemblée peut savoir
oe que nous voulons exactement.
117. Nous avons rédigé délibérément cet alinéa dans
les termes suivants:
"A proposer des mesures concrêtes en vue de l'application intégrale de la Dêolaratlon sur l'octroi de
l'ind6pendance aux pays et aux peuples coloniaux,y
compris des recommandations sur la fixation drupe
date limite appropriée ft.
, Comme je l'ai déolaré ce matin. le mot "recommandations na été employé intentionnellement parce que
nous voulons laisser la possibilité de fixer une date
limite pour tout territoh'e dépendap.t et,aussi la possibilité de' fixer une date limite générale.
'
118. Mais qui va fixer la date limite ou les dates
limr~tes? Ce n'est pas le Comité ,spécial. Le Comité
spêëtal fera des recommandations h.l'Assem.blée ~nê-,
l'ale. qui les acceptera ou les rejettera. Lê Comité.
spééial doit étudier a fond la situation des territoires
dépendants. Sur la base de cette êtlidequ~,bien entendu,
tlendra compte des~désirs de Iapopulatton et des diri:..
géants des mouvements' politiqués. et en prenant en
considération d'autre part . • les vues .des. putasances
ooloniales, le Qomité spécial fera des recommandations ~ l'Assemblée générale.
.,
, "

,c>.

'

••

H9.Si ces recommandations doi~~nt être faites "et je pense qu'elles le seront -, il ne serJ! pas très
difficile alors de fixer une date lin~itegénêraleparce
que cc?seratr~s probablement lactate limlte<Jlrévue
pour le. territoiro' lia plus en' retard sur la voie. de
l'indépendance. Par90ns6quent, la crainte ,. que (lette
date limite ne soit fixée. comme mon );Iays l'espère,'
h. deux ou trois. ans n'est. pasnécessaireIIl~ntjusti..
fiée. En. fait',oonnaissant le Coinité spéoiâ1~otl.: les
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puissanoes ccïcntales sont" représentées, ~. orains
que la date ~!plite générale ne soit pas celle que ma
dGlêgation souhaiterait. J'esp~r:.l nêanmotna que le
Oomité spéoial fera une reoommandation répondant
aux VŒlUX' de ma délégation. Quoi qu'il en Boit, o'est
au Comité spéQial t'lu 'U appn1;'tiendi'a même de déoider
-"
s'U devra. reoommander una date limite générale ou
non.
120. Sur oette base, par oonsëquent, il me semble
que les oraintes exprimées par le représentant des
Etats-Unis ne sont pas justifiées. C'~st pourquoi je
lui adresse un appel pour qu'il veuille bien reoonstdârer sa position. S'il ne le fait pas, je suivrai alors
l'exemple que le représentant de la Guinée vient de
nous donner, et je dêclarerat que je ferai une autre
proposition.
121. Enfin, j'adresserai un appel au reprësentant
de la Tunisie. Nous savons qu'il a fait tout ce qu'il a
pu pour faire accepter les idées de sa délég ati9P- par
notre comité de rêdaotton, J'esp~r.e cependant Clue le
représentant de la Tunisie, qui est un ami personnel,
voudra bien reconsidërer sa proposition. S'U ne peut
le faire, je serai obligé de prendre une position qui
sera ooncrêttsëe dans une proposition que je pourrai
présenter plus tard.
122. M. ADEYINKA (Nigéria) [traduit de l'anglaiE)]~
Ma délégation n 'avait pas l'intention d'intervenir d~ns
le débat SUl' ce projet de résolution [A/L.410et Add.11'
dont la Nigéria e::.t un des auteurs. Mais, puisque le
représentant des Etats-Unis arappelé,dans sonexplication de vote, la déclaration faite par mon ministre
des affaires êtrangëres h la setstëme session sur la
question d'une date limite. ma dêlêgation croit devoir
intervenir maintenant afin de mettre les choses au
point; et de dissiper tout malentendu dans l'esprit
des membres de l'Asse~blée.
123. Le représentant des Etats- Uuis Il. dit que mon
ministre des affaires êtrangêres avait proposé l'an
l:l);'nier 1a date limite de 1970 pour la liquidation du
ooJonialisme. Ce n'est Ih ni une ,citation exacte, ni
une interprétation correcte. cette déclaration. peut
donc créer Un malentendu en laissant croire 'que la
Nigéria n'appuie pas l 'ootroi de l'indépendancteimmëdiate aux pays .et aux peuples coloniaux et qu'elle
adopte une :position neutraliste sur cette question.
C'est lh une interprétation que nous rejetons entiët'ement. Au surplus, la Nigériaétait un des auteurs
de la résolution 1514, (XV) de l'Assemblée générale.
124. La vérité est qu'h la seizième session mon
ministre' des affaires êtrangëres a soulevë pour la
première fois "[1050ème séance] l'idée d'une. date
limite en tant que.stimulant et catalyseur de la décoIonisation. Prenant en considération tous lès facteurs
et problèmes. en cause, il aenvteagë.enèuite la date
préoise de' 1970. date avant laquellejâ laquelle,mais
non au-delà de laquelle. la tâche de la décolonisation
devrait être terminée. Je tiens h répéter oes mots
parceq,u'ils sont extrêmement importants: date avant
lâquelle, à. laquelle, niais non .au-dèlâ de laquelle,
la tâche de la décolonisation devralt être terminée.
Il ne s'agit pas~]lh. de quelque chose de statique. Il
s'agit de quelque chose qui évolue.

1~~~ Ayant soulevê la question d'une date Iirnlte, ma
délégation se félicite slncêrement que l'idé~ aît gagnê
du terrai/:i aux Nations Unies, Nous n'éprouvons. donc
pas: Îes craintes. et les inquiétudesqUï ont été exprim~espar la déléga,~iondes Etats-Unis. La:.fixation
d'tmEl date 'limite est destinée h donner une nouvelle
"

......-,i

impulsion (lU mouveml:)nt de cléoolonisation, êtant donné
que le mot "immédiat"semble avoir perdu son sene
pour le~ putaaances colontalea,
é
126. Puisque j'ai la parole, je d sire dQolarer que
ma délégation oonsid~re les vues exprimées par la
délégation des Etats-Unis avec de tr~s sérieuses
appréhensions, notamment en oe qui concerne ln
demande de vote séparé qu'elle a faite sur oet Important projet de résolution qui est le résultat d'un
compromts déliont mais bien équilibré et qui devrait
maintenant être adopté ~ l'ununimité. Ma. délégation
estime que, pour que le mouvement de déoolonisation
déj~ lanoê par les deux résolutions prêcëdentes
[1514 (XV) et 1654 (XVI)) continue li. bêlléfioieJ;'do tout
le prestige des Nations Unies, la trois~èmerésolution
sur oe sujet ne doit pas avoir une moindre enve... gure
que les deux précédentes. Anotre avis, les délégations
devraient se contenter d'exprimer leurs réserves,
qui serontennêrement consignées dans les procësverbaux de l'Assemblée.
j(

127. Pour oes raisons, ma délégation se voit obligée
de résister ~ l'appel adressé par le représentant des
Btats-Unts en faveur d'un vote séparé. Nousvoyonslh
une tentative d'amenuiser l'importanoe et la-stgntâcation de la trotafëme résolution sur la dêoolonlsatlon,
Aussi demandons-nous três instamment au reprêsentant des Etats- Unis, ainsi qu'au représentant de la
Tunisie. de ne pas insister sur leurs propositions de
votes séparés.
128. En revanche, nous nous associons h l'appel
adressé nar le représentant de la Guinée. Je crois
que les représentants ici présents auront accepté
cet appel de bonne foi et qu'aprës avoir entendu les
divers discours prononcés ~ cette tribune sur l'octroi
de l'indépendance aux peuples coloniaux et ayant
compris que tous les peuples d'Afrique doivent être
libërés ils se joindront également h nous pour voter
le grand projet de résolution qui est actuellement
soumis h l'Assemblée.
129. M. Taleb SLIM (Tunisie): Je tiens h remercier
. M. Diallo Telli; notre frère de Guinée. pour les
brillantes paroles par lesquelles il m'a lancê un appel
pour que je n'insiste pas sur ma demande de vote
séparé sur le paragraphe 7 du projet de résolution. Je
tiens ~ l'assUI't}r que le représentant de la Tunisie
ne saurait rester sourd h son appel s'il ne s'agissait
que li'un petit détail. Je tiens h rappeler au reprêsentant de la Guinée que, sur ce point particulier. il
y a une divergence de vues assez Importante pour ma
dél~gation dont l'opinion est, d'aille~s, partagée par
plusieurs de "nos amis, dans oette assemblée et dans
nos différents groupes. .
'
130. Jevottdrais dire h mon frère de Guinée que
l'équilibre du Comité des Dix-sept est certainement
plus important pour la déoolonisation que l'équilibre
du projet de résolution qui, d'apl'~sma dél~gation.
ne sera pas '- je le rêpëte, ne sera pas ~ compromis
par le vote séparé que nous demandons. Par,ameurs.
il y a dans ce texte plusieurs choses qui ne oolhcident
pas. avec nos vues et, cependant, par solidarité, nous
ayons déclaré que nous voterions pour le projet dans
son ensemble.
.

131."-b'~st 'p(:îur. cela que j'ai dit et r~p~te que si le
paragraphe 7, était m6difiédElmani~l'e que "sept"
soiti'.emplàcé par "quatre ou moins". cela constltuerait Un oompromis .qui pourrait assurer l'unanimité
sur oeparagraphe.Je regrette deconstat~rqu~n()tre
propre~hJ!pe. 1 pour-un co~.promis deoe)tenre nta.pas.
':~ J~
',. ~
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..,...-------..;;..----------,------_.6t6 entendu. o'est pourquo! jem'exoul3e.llupl'~sdemon
comme un ami et, au nom de 11Âon pays, que la
1194~me

.

fr~re Diallo Te1U de devoir lui dire que je suis obligé

d'Insistel' pour que l'on vote s6plll'~ment s~, le plll'agraphe 7.
:1,32. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la. parole au l'epl'ésentant de l 'Afghanistan pour une
motion d'ordre. '
133. M. PAZHWAK (Afghanistan) [traduit de l'anglais]: Ma délégation est un des auteure du projet de
r6s01ution soumis aotueüement l\. l 'Assembl~o [A/
t..410 et Add.l] et oela suffit l\. expliquer notre posi..:
tlon et n9S idées li. ce suj(.~. D'autre PLU't, ma délégation a pour tradition, 10~i:lq'Je nous présentons une
suggestion ou un projet de rêsolution~ de le faire
toujours avec un esprit libre et de rêfléohh' li. la
questton en nous inspirant des débats qui se dél'oulent
h l'Assemblée. Aveo tout le respeot qui est dû au~
opinions qui ser{lnt exprimées nar d'autres orateurs,
je orois pouvoir dire qu'un uëbat trës oonstruotif
s'est déroulé oet aprêa-midi sur ce projet de résolution; aussi avons-nous ëooutê trës attentivement
les diverses opinions exposées li. ce sujet. Actuellement, ma délégation désire simplement présenter
une demande h l'Assemblée. En tant qu'un des auteurs
Jt.
du projet de rcsolution, et parlant uniquement au nom
de ma délégation, je orois qu'iJ. nous faut du temps
pour réfléohir aux opinions è~llrimées sur le projet
de rêsolution et je autatrês heureux de constater
que nous disposons effeotivement du temps nécessaire
aprës ce débat.
134. Je regrette d'avoir retardé le déroulement des
travaux de l'AssePlblée en présentant cette motion
d'ordre, mais je propose formellement que tout vote
ou toute procédure sur le fond soit ajourné jusqu'h
lundi aprês-mtdt, au plus tard, afin que les auteurs
du projet de rêsolunon puissent se mettre en rapport
avec d'autres délégations et revenir ensuite présenter
les résultats de oes oonsultations.Telle est ma preposition et j'espère qu'elle sera considérée oomme
.acceptable, J'espère que mes oollêgues seront d'accord avec moi.
,
135. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'Assemblée a entendu la proposition du représentant de
l'Afghanistan. Je ne considëre pas qu111 s'agisse dtunemotion d'ajournement de la aêance ou du débat. Le
représentant de l'Afghanistan a proposé que le vote
sur le projet de rêsclntton soit. renvoyé h. lundi
après-midi. Le Présidènt s'en remet sur oe point h.
l'Assemblée.
l,

':'

R6publique de Guinée oonsid~re son paya oommeun
pays ami.
13.8. Mais oe que nous voudrions pal'-dessus tout,
o'est qu'l\. traV01's la Guinée les Etats-Uni.:! so!ent
l'ami de l'Afrique et des peuples afrioains aujo~"
d-hui ccurbêa sous le joug oolonial. Je suis persuadé
qU'il ml') oomprend et que je n'aipas besoin d'insister.
189. Je sais les bonnes intentions qui sont l\. la base
de la proposition du représentap,t de l'Afgbanistan,
encore que ma. délégaticm aurait préféré, Ies-chceea
étant plll'faitement clatres, qu'on passât au vote ce
soir. Plll' solidal.'ité, plll' amitié etparestbne s~oiale
pour le représentant de l'Afghanistan, je ne puïs que
déférer l\. la proposition q1.!'il vient de faire. Mo,is,
plll' explh'ienoe, nous .,savons que, pour noua. les
petits et les humbles, rarement le temps travaUle
pour nous. Je souhaite connaître une exoeption lundi.
140. Quoi qu'il en soit, l'Assemblée sait déjh -et je
voudratsen tout cas, an. tant que repr~l;Ientant de la
Guinée, réaffirmer ~ que nOU8 avona oonsl~é l'adoptton de la Déclaration sux' l 'lndêpendanc.e comme une
grande entreprtse de paix pour le continent. africain.
Nous avons oonsidéré l'établissement du Comité
des, Di:{.-sept. oharzê de l'applioation de-cette dêola•
0"
ration. l 'année derni~ro. comme un nouvel acte de
paix dans le oontinen:t.afrioain: et toutes les mesures
que nous demancl,onsaujourd'hui s'insorivent dans le
même sens. Les peuples afrioains sont dëotdëa, quoi
qu'il' arrive, li. se libérer. Le seul problëme qui se
pose est oelui de savoir si oette libération sera pactfique - comme o 'est notre vœu le plus oher, et nous
savons que l'Organisation peutênormëment aider dans
oette" voie - ou devra se faire,oontre notre gré~
malgré nous, dans le sang. Je souhaite que chaque
représentant, dans oette salle - et mon ami. lé
représentant des Etats-Unis, le premier -. fasse: en
sorte que la Iibêratton inévitable de l'Afrique s'effeotue dans la paix •
141. Le PRESIDENT .(traduit de l'anglais): Puis"'ue
,,~
aucune objeotion n'a été faite h. la proposition du
représentant de l'Afghanistan, nous procéderons au
vote sur le projet de résolution [A/L.4l0 et Add.l]
lundi aprës-mldi, conîormêment àcette proposition.

n en ~stainsi·déoidé.

"

136. M. BINGHAM (Etats-UniS d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: Je n'ai pas d'objection Uaireh. la motion
et je sollioite l'indulgenoe de l'Al;!,semblée pour .rëpondre trl:ls briëvement au représentant de la G~ée.
Je veux simplement ,dire que' j'ai' été 'profondément
ému par la façon dont 11 a interprété mes précédentes
observations. Je puis l"assurer que la derntëre chose
que j'aurais 'voulu faire' aurattêtê de l'offenser ou
d'offenser son pays qui est vraiment unamf du mien.
Puisque mes paroles .ont eu apparemment,' cet effet.
je ne, puiS qU~,dire "aU ,représentant de la Guinée.
pour lequel j'ai,une granqéestime et que je consid~re
oomme,unami, que j'ép;rouve lE:! pluS vif~e~et de oe
malentendu et lui présente toutes mes excuse,s.

142. LePRESIDEN'r (traduit,/('1~ l'angrais): Noua
sommes prêts maintenant ~ abofué'r le s.a.utres parties
du rapport du Comitéspéoilil. Avant de le faire, je
donne la parole au l'ëprésf3ntant de .la S~ie pour une
dêclanatton sur la prooédl.!1'e dl3~te.
-,
',""
i4S. M. RIl!'AI (Syrie)' [tt-àduit ael'anglais]: Je remeroie le Président de me donnerla'parole.mais je
crots avoir déjh.pr60isé que la déolarationqueJ-av:ais
l'intention, de fairé au l3ujet de laproo~dure Inter-',
viendrait lorsque l'Assemblééaurait statué sUrelé
projet de résolution actuellement~n diEi.ôussion'o J~
ne ,p'~nse pas qu~ le' mOll1ent soit VenlJ.pour. moi' d~
faireoespropositionà' sur la pr<l9;édûlLïJ'h. sUiVI'Êl,aq
sujet des divers p;r.ojets de rêsoluti~n,qui restent
h. examiner et qui figurellt dans le rapport dtiOonlitê.
Je orois, que oelt\., pourrait être renvoyé h lundi
aprl:ls-inidi.'

137.M. DIALLO Telli(Guinée) :Jeprebds' acte aveo
satisfaotion de "la déclaration que viellt de faixoe 'le
r~présentant dÈ(s . ,Etats-Unis. Je suisheureûx,qu'11
ait parfaltement interprété la réaotion de la Guinée.
A mon t01lr, je puis: l'assurer q1,1eje le 90n~~dl:lre

144., Le, P;a.ESIDENT (tra,duit de l'anglai.s): I:l~soe,~
conditions, Je me propose delever la ,séance. L'As..O
semblée générale ,se réunira démain:matinpoure~a,~"
miner le:;lquestions qui font l'objet' de!1"rapportsde,
laQua~ril:lll1eGomzni§l?i.on.
r,

,if
'11~

"
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145. M. YOMEKPE (Ghana) [traduit de l'anglais]:
Je regrotte d'lnt~\'Venir en ce moment. mais je voudl'ais soumettre la question suivante li. l'attention du
Président. Une sëance .de la Qllntrl~me Commission
est prévue pOUl' demain matin. Nous espérions qu'U
serait possible de pl'ooMer maintenant li. l'examen
des rapports de la Quatrième Commission. Je oonstate
que le RnpporteUl' de la Commission est 101 et je
pense que les membres de la Commission qui sont
également présents estimeront comme moi que nos
trava\!JC· seraient faoUltés si l'Assemblée prooédait
maintenant li. la disoussion de oes rapporta au lieu
de la renvoyer à demain.
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146. Le PRESIDEN'l' (traduit de l'anglais): L'Assemblée a entendu la proposition du représentant du
Ghana. S'U n'y a pas d'opposition. je constdëreœat
que l'Assemblée est d'avis(ie poursuivre sa aêance,
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POINT25 DE L~ORDREDU JOUR
La situation en ce qui concerne l'application de la Déclaratien-sur l'octrQi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial constitutl·,'.Jux'termes
de la résolution 1654 (XVI) de l' Assernblé~ gélt~krile (suUe)
1. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): On
se souviendra que vendredi derme» 14 décembre
[1194ème séance], nous avions décidé, dans la soirée,
d'ajournl:ll' à. cet après-midi le vote sur le projet
de résolution des 34 puisse.nces(A/L.410 et Add.f).
Nous allons donc maintenant procéder au vote. Je
rappelle aux membres de l'Assemblée que Iéstnctdences financières de ce projet de 'résolution 'sont
exposées dans le rapport de la Cinquièmé Commission
(A/53~:1).

2, .Des votes séparés ont été,. demandés: premièrement, par les Etats-Unis, sur le dernter alinéa du
préambule, deuxièmement, par la: Tunisie, sur. le '
paragraphe 7 du' dispositif; .trolstëmement, par ·les
Etats-Unis, sur le dernier membre de phrase de
l'alinéa !:! du paragraphe, 8 Q"'3 se. lit aiUsi: n••• Ç"
compris des reoommandattons-ëur la fixation d'une
date limite appropriée".
3. Je donne maintenant la p~fole aux repr~$enta.llts
qui désirent expliquer leur vote.
.

LUndi 1'1 déoembre 1952,
" à 15 heures

NEW YORK
6. Cependant, ces observations ne sont que des
crttlques seoondatres, mais nous avons une objection
déterminante à faire. Nous devons nous opposer
direotement à l'un~ des dispositions de ce projet;
il s'agit., de la fixation d'une date limite pour l'applï-.cation intégrale de la Déclaration sur le colontaltsme,
Je désire que l'on me comprenne bien. Mon gouvernes>
ment a nettementexprtmë son désir cie voir liquideir'
le plus vite possible tous les vestiges dé'S empires
coloniaux, 'mais nous ne pensons pas que la ,fixation
d'une date li.miteprêcise procede d'ûueattitude
réaliste. Nul ri',est actuellement en mesure de nous
dire. quelle devrait ~tre cette date. Si le" moment
est" venu;' nous n'avons pas à. attendre 1lÙe date
dêtermlnêsj si le moment n'est pas venu, nous ne
devons pas risquer d'amener des 'troubles dans un
territoire' pa~Qe quenouà' aurons fixé une. date.
En consêquèncé, la dêlêgatîonûanoteevotera contre
le dernier, alinéa du préambule-et aussi contre la
disposition correspondante Idu<:'~"~positif,"l'alinéa 2
du paragraphe 8.
ü

7. Nous espêrona-dono sincèrement qu:e les autê"rs

aù projet de résolution ne s'opposeront pas à des

votes séparés sur ces dispositions ,et peut-être sur
certaines autres, comme l'a indiqllêl'autre jour
[1193ème séance] notre collègue 'de·'la Guinée. Nous
regretterions vi:v:è1rtentuue'Jellc attitude 'et nous
voterions naturellement contre. Ce serait.urie méthode
trës peu démocratique et, li notre 'avfâ, il serait
indigne de la part de l'Assemblée d'e!llpêcherurie
délégation de manifester, l'a:ttitude . qu'elle prenq
sur chaque partie d'une résolution Impcrtante.tLa
maniere, lé'plâs démocratique est de.donner il. tous
les" pays ,la. possibilité de se prononcerllpour" ou
"contre" quand ils le v~UleD,t.
.'
.
8. J.'adrelSse un appel 11 DOS amis ctlÂsie et diAfrique
afin qU'fis n'abusent pas de la: majoHtê qu'ils pe4~nt
avoir. JI3 suis certain qu'èn'!1gissant~aJnsi'ils perdraient à la longue plus de sympathie qu'Hs ne
gagneraient d'avant~gesen.Ünpoiantdeoettèmanière
l'a:doptiolJ d'unerêsolution. ,
\ j ' .'?
~

...

.. . ;
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" : '
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9. '" C~~â .dit,,,,: je, déclare qu~ '. ma dêlégati()n, .m,alg?é
ses réserves et sesobj~ctions,votera pour Vellsemple
qu projot de rësolutton, 0".,

4. M. JAKOBSEN (Danemark) [traduit de l'anglais]:
La dêlêgation danoise u. des rêflerves' à.fai:resur le
Laqûestlon 'd\l colonialiéIÎlle~1.êtéaupremierplan
projet de résolutionA/L.410 et Add.1 dont nous
p'endant.cette. dix"'s2~ti~mesession.de I!Assemblée
sommes éatsts, Par exemple, nousnesommes pas
géIl(ma~e. Elle ,est ahjourd'hu.,iau centre de la politique
sars .que l'élargissemel}tenvisagé de la composition
mondiale . ,et .elleYderpeureratantqu'elle n'aurapa~'
du Oomttévspëotal, c.)résenterait 'un avantage. S~lon
notre expérience, plus la composition d'un. o:çgane'> été réglêe dêfinitivemènt. Lespays.()ccidentfl,'Wfh~armi
lesquels leiij)ane!Uark, n,~peuvent.·.que .~eêhè.rche:r
administratif S'élargit, plus son ,efficacité tend,à.
;, l'a:bplition,du Oolo~\alismeleplusrapidern~nt'Possible."
diminuer.
,j
De nos jours, la pcirtie la pl~sgrande du monde otl.la.
5. En outre, je. pense>[c~quie.stprévu à l'alinêal!
lib~rté<,~st, ~upprilll~en.e·fle~itue .!?a~dal1s.~Sl.:ré.g~~)DS'
du paragraphe. S; Nous ne cpnsidêroh~pas co~me df;
ott SU1?fllSt~)lJt 'd..e.s vestlgeflde,g~c1lf,n c9!omal,lsrne. ,
bonne pratigue-: èonstittiUormelle ••.. qU'UncoIDlté de'
Il .est:.rnan~feste. . que, J} ère.:colonia;Je•• a,.prisfi~l Nc;iu~
l'Assembl~.e p),lÎsse .s'a#e~sElrdirectementauConseil
sommes allés si loinqu'p,!icune nation d'Asi~,d~l\f.r.~qu~
de. sêcurftê: Vnedécisionaussi,.importantedoitêtre
oll,d',ghrope'ne/,!?erasat~sfaite•.•. ,tant .•'qu' ellen'a\U!li
laisàéeà .1'A ssembléègénéraleto\it0ntière:'\ ,,"\
pa~~accê<ié,~ •. l!i~a~p~ndancG; "e'P.lefl a,rguin,etR-tfi selon

10. .

r •

',~J

"

"

,,' ...•." > ( ' p

ArPV .1195~"

"

.

.~'.'

"'''vO'''f''" ,

...,"

ssefubléegênérale
- Dlx...sept1~me
session - Séances pl~ni~re8
;"
t'

........ ~

__

lesquels oertaïns pays vivraient miaux du potntdewe
seulem~t pour atteindre l'objectif final, mais
sOQlnl ot du point de 'VUe Ooonomlq\\e s'ils ,étaient
enoore pour mettre au point, oomme 11 se doit,
dépendants sont bien bibles. L'homme Ile vit pas que
tous' les inEltruments politiques, administratifs et
éconcmtques nëceaaarresr
de pain.
.11. l'lous SOmmes souvent enolins li. voir dans notre .
"',2) lippui li. toutes les initiatives destinées li.
époque l'~re de ln lutte entre la diotatureoonununls~e
assurer l'aooession li. l'indépendanoe des pays par
et la. dëmocratte, at 1\ considérer cette lutte comme
des méthodes app:'opriées et pMlfiques, afin que
losZtats de crêatton nouvelle puissent @tre un
son aspect le plus Important, Je ne sute pae certatn
ëlêment de stablUtê et de collaboratton effioaoe
oependant que 'Ies historiens de l'avellil' ne oonstdéreront pas avènt tout notre époque comme !'~re ob
avec tous les autres Etats." (llS§~me sëance, par.
lamajoritê des nations d'Asie et d'Afdque ont e~igé
1,89.J
leur Indépendance et l'ont obtenue.. L'Oco'dent l'a
des prtnoipes, do même quenotreprofonde conviereconnu, Voyez oe qui s'est paasë ven Asie et en
tton que le prooe::ls~ed~déoolonisationdoitsleffeotuer
Afrique depuis 15 ans. Le résultat n'est pas si mauaussi rapidement que possible et que l'Assemblée
vais. Il est vrai que oertaines taches sombres
demeurent encore aujourd'hui, muta oene sont gut:lre
générale doit se prêcccuper; de la responsabilité
.
partioul1~ra conïërëe au Comité spêoial v nous Inclteront à voter en fav~r du projet de résolution
que les régions sous domination portugaise, dont nous
avons tant discuté.
[A/L.410 et Add.1J. Ce sont tes mêmes prinoipes
12. Nous comprenons l'imp.~,tienoe aïrtcaine et nous
et la même oonvtotlon qui dioteront notre attitude
admtrons la solidarite afrioaine, mais les pays
en la matlëre,
16. Nous tenons toutefois exprfmer notre dêsacoord
d'Afrique peuvent être assurés que les vestiges du
colonialisme ne sont pas constdêrês par ln. grande
sur un point essentiel du projet de résolution: les
lI1ajorité des, pays de l'Ocoident comme un aotif,
dispositions concernant la fixation d'une date limite
mais comme un lourd fardeau. Tant que oes vestiges
l'
li ti d l ' " 1 ti
l' t i d
pour app ca on e a D<:lO ara on sur OCl 1'0 e
n'auront pas disparu, nous n'aùrons pas toute laforce
l'indépendanoe aux pays et aux peuples colontaux,
morale nëeessatre pour protester contre le manque
Nous doutons aussi beaucoup CAU' il soit opportun d' êlardeIibertë dans d'autres rég~ons beaucoup plus vastes
gil' la composition du Comité spêotal. En fait, nous ne
sommes nullement oertains que l'adjonotion de memdu monde. Plus vite nous y pal'viendrons, mieux cela
vaudra.
bres nouveaux, si qualifiés soient-ils pour cette
tâche, permettra néoessairement d'accêlêrer les
13. l'.1on pays ne croit pas que l'impatience, si
travaux du Comité et de les rendre plus 6ffioaoes.
compréhensible soit-elle, si impatient qu'on soit à
Les résultats pouvant être obtenus par le Comité
vouloir fixer des dates limites, nous aidera à atteindre
ne dépendent pas nècesaatrement, selon nous, du
ce noble objectif, Nous ne croyons pas non plus que
nombre de ses membres.
l'intolérance nous servira, car elle empêchera cer1'1. Dans le même souci d'effioaoité, la délégation
taines délégations d'exprimer leurs opinions devant
l'Assemblée sur diverses parties de la résolution.
Il importe qu'il n'y ait aucun doute sur liattitude du
italienne estime que l'idée de la fixation d'une date
limitEt, à un certain moment, pour l'application
Danemarki mous nous opposerons il. toute tentative
visan~ à maintenir les derniers vestiges du coloniaintégrale de ln Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux consttIisme et nous éprouvons un sentiment de solidarité
tuerait un inconvénient plus q'u'un avantage pour les
devant tout effort réaliste destiné à mettre fin à oette
regrettable situation; c'est pourquoi la délégation
aotivités du Comité spécial. Nous ne devons pas oublier
que nos travaux futurs seront extrêmement difficiles
danoise votera en faveur du projet de résolqtiOil dont
nous sommes saisis.
et que le Comité spécial devra s'attaquer aun certain
nombre de problëmes non résolus que l'Organisation
1:4•.'. M. CA~DUCCI-ARTENlSIO (Italie) [tradUit de
a déjà examinés, mais sans résultats concrets.
l'anglais]: La délégation italienne n'a pas jugé néces18. Nous devrons imaginer toutes sortes de mesures,
saire '. de prendre part à la dtsousston générale sur
non seulement pour la oonduiteà tenir envers les
le rapport. du Comité spëeta] constitué aux termes
pulssances qui se sont montrées jU'Jqu'à présent
de la rG',~olution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale.
réticentes à coopérer avec les Nations Unies, mais
En fait, noua pensons que notre conduite passée en
allssi pour la protection des instruments politiques et
matière coloniale et notre point de vue sur. le
administratifs nécessaires pour conduire à l'indépl'oblèmede la colonisation sont bien connus de tous
pendance les populations encore .. soumises à un
lès Membres de l'Organisation.
.
régime colonial. Je rappellerai ,à ce propos les
15. Permettez-moi de résumer les principes sur
-suggeettona tres intéressantes fe.ites par le reprélesquels l'ItaJie a fondé saparttclpatîon aux travaux
sentant de l'Indonésie (1194ème' séance] sur le rôle
du Comité spécial des Dix-Sept!len citant un passage
que les Nations Unies et le Comité spécial pourraient
pertinèntdû discours que Ie Minlstre des affaires
jouer. Ces problèmes et bien dtautres retiendront
étrangère.sde, mon pays a prononcé Il cette tI:ioune
notre temps, nos énergies et notre imagination dans
le 28 octobre 1 9 6 2 : .
les prochains mois. C'estpourquoi f à notre avis, il
serait peu judioieux de charger le Comité spécial de
'. "â) .Pleine acceptation et plehi appui.à la Dêolatâches donnant lieu à controverse qui ne pourraient
ratTonde. 1~.6b( , , '
. .
.
que ralentir .ooI).sj.dérablement ses . travaux. Pour
'"~)Recherêhe'dé tous .les moyenêpr·opres .~
ces raisons, la délégation Itallenne, tout. en appuyant
faciliterèt' àaocélérer ce processus d'indépendance,
1'ensemble du projet dé résolutioIl, votera contre les
. sen.. acèordavec
.'
-, les puissances administrahtes, non dAspositions relàtives à la fixation d'une date limite
si'epes sont mises aux voix séparément.
.''!( Comltê'.spt!cial. chaJ;gê • a' êtûclier la situation en ca qui concerne
19. M. SOLOMON (Trinité et .Tobago)., [traduit de
l!sPplicadon è1èla Déclàrationsur l'octroi de l'indêpeiidance aux pays
et aux peuples ccloniaux,
l'anglaisJ: Ma dêlêga tion s'était inscrite vendredl soir
à
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L'

r1194tlme sëance] pour expllquet' sa posltlonaprtls lef;}
votes,mais,ll Iasulte des observations conoütantee
et diplomatiques que le représentnpt de l'lndonéete
fattes II cette même aéance, nous oroyons devoir
plutôt expol;ler notre point da we avant les votes.

a

20. Je vou~rai6 en partioulier dire q\lelques mots
sur le septième alln6a du pr6ambule et l'allnâll à. du
paragraphe 8 du dispositif du projet do résolution
A/L.410 et Add.1. La délégation de la Trinité et
Tobago est d'avis que le Comité spéoial rt'U)Qmmnnde
une date limite pour l'acoession à l'indépendanoe
do chaque tel'ritoire non autonome. Nous estimons
que les discussions sur l'état de développem~.t
des territob:es non autonomes, dlaouaetons provoquées par exemple par les rapports du Comité
spéoial <Jt du Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes, ont eu pour effet de
détourner imperoeptiblement l'attention de l'Assemblée et du monde V3rs la question non pertinente
de l'état de développement des territoires intéressés.
Je dis 1Inon pertinente" parce que la Déolaration
sur l'ootroi de l'indépendanoe aux pays et auxpeuples
ooloniaux exclut expressément oette oonsidération
oomme orit~re pour l'ootroi de l'indépendanoe.
21. La délégation de la Trinité et Tobago estime que
ln recommandation, par le Comité spêotal, de dates
limites pour l'ootroi de l'indépendanoe oorrigerait
la situation e't réaffirmerait l'obligation morale ,primordialë qu'ont les puissanoes administrantes d'aocorder aussit6t que possible l'indépendanoe aux tex-ritotrea qu'elles administrent. En effet, bien que les
puissanoes admintetrantea aient l'obligation morale
de favoriser le développement éoonomique et social
des territoires dont elles ont la charge,' tant avant
qu'aprëa l'accession à l'indépendanoe, cette obligation
est distincte de oelle de l'octroi de l'indépendance.
Cependant, ce que ma délégation constdëre comme non
réaliste, 0' est la proposition tendant à ce que le
Comité spécial fixe une date unique pour l'accession
de tous les territoires nonautonomes il.l'indépendance.
La sUuati~n est différente pour chaque terr.itoire et
chacun a ses problëmes particuliers. Par exemple,
dans certains territoires l'accession ill'indépendanoe
ne dépend plus que de l'accord des représentants des
pepulattons ellee-mêmes sur les formes constltu-.
tionnelles qu'elles veulent se donner.
22. Ma délégation estime donc qu'il serait tout il. fait
normal que le Comité spécial, aprëe un examen
approfondi de la situation politique de chaque territoire non autonome, fasse figurer dans son rapport
des recommandations .sur la date il. laquelle chacun
des territoires devrait accéder à l'indépendance.
Une date limite unique pour tous les territoires
serait. nêoeesatreraent cèlte ' Il laquelle le dernier
territoire serait .à même d'accéder à l'indépenqancè.
Par conséquent, la fixation d'une pareille date aurait
pour effet de fixer pour tous les autres territoires
une date plus tardive qu'il ne. serait nécessaire. Cela
pourr#t donc être un' prétexte pour retarder le
progrës des autres ter,rttoires vers l'autonomie.
Donc, si les dispositions en questton-,signifient,
comme l'a dit le représentant de l'Indonésie, que le
Comité spécial ne recommanderait pas une date
générale, .mais des dates parüoulteres pour leS divers
territoires, ma dêlé!.~':,;ion souhaiterait que ce soit
dit explicitem.ent. Sinon" ma déléga.tiona l'~nte/;ltion
de s'abstenir dans les 'votes sur le septi~r.:le·alinéa
du préambule et l'ali!lêa fi du paragral?he8 du
dispositif•.~

'

23., Le PRESIl)ENT (traduit de l'nnglnis): La.parole
est nu représentant de la GuinQ.a pou~ une motion
d'ordre relative à la proo6dure de-vote,
24. M. DIALLO Teut (Guinée): La délégation guinéenne, le 14 déoembre (1l94f:lme aêance], 1,\ .eu
l'oooasion, à oett~ trlbune, de lancer deux appels
pour demander aux auteurs de propositions de votes
séparés sur le projet de résolution (A/L.410 etAdd.1]
de bien vouloir renoncer à cee propositions pour les
raisons que n9u6\ avons alors expliquées longuement.
Nous regrettons profon~ément que ces appels n'aient
pas été entendus et, oompte tenu de l'heure lllaqueUe
Ue ont été Ianoês, oomptetenude l'importnnçe oflpUale
de oette question, oompte tenu des espoirs Immenses
plMés par l'Afrique oclontaëe en lf3s débats de
l'Assemblée, nous avons pensé qu'il était de notre
,devoir de monter à nouveau II oette tribune non
seulement pour nous opposer à ces votes séparés,
mais, avant de le faire, pour lancer un suprêmë
appel aux intéressés.
.
25. A nos fr~res d'Asie et d'Atfique, nous tenons
à dire à nouveau que le document qui est soumis
aujourd'hui à l'approbation de l'Assemblée estlefruit
d'un compromis qui nous a coütë énormément d'efforts et qui a coûtê ù. certaines délégations - comme
la mienne - énormément de sacrifices.
"
26. Véritablement, on nous fait uuprocëad'tntentton,
Nous avons ëooutë tous les orateurs qui sont montés
à cette tribune pour s'élever contre la fixation d'une
date limite. L'impressiokl pénible que nOUI) en avons
retirê~ est que ces Grateurs, dans Ieur quasi-totalité,
n'ont pas pds la précaution. de lire attentivement le
texte qui leur était soumis.
27. Quedemandons':nous,:en effet? Que le Comité
des Dix-Sept, ou ce comité remanié, étudie la qùestion et fasse r~pport. il. la dix-huitlëme session da
l'Assemblée générale. Pour cette raison, nous pensons (
que tous les représentants qui ont avanoê desargu\\
ments il. oette tribùne contre la fixation 'd'un ,dat&~
limite gagneraient, Il: attendre le rapport du Comité,
afin que le dêbat srmstaurenormalement Il la dixhuiti~mè session dé'l'Assemblée générale.
28. A l'orateur qui mra précédé à oettetrtbune -le
représentant de la Trinité et Tobago- je voudrais
dire qu'effectivem.entle représentant de l'Indonésie
[1194~me sêance] avait parfaitement interprété la
pensée des auteurs du projet de résolution. Il n'a
jamais été question, il n'~st pas question dans notre
esprit de fixer une date unique d'accession à ltirt<:l,épendanoe pour tous les pays. Cela est clair et net,
A cet égard, la" position des auteurs du. projet d~
résolution est celle qui est fixée au paragraphe 5 de
la résolution 1514 (XV), !I. savoir la nêoessttë.de
l'octroi. immédiat de l'indépendance il tous les pays
èt peuples coloniaux. Nous, sommes, je dois l'avouer,
véritablement renversés. Il y a "deux ans que l'Assemblée générale a décidé, par cette résolution, que
les puissances coloniales :- les puissances admlntstrantes - devaierii:prendre des mesures Immêdiates
pour transférer tous les PQuvoirsaux peuples
colonisés. Compte tenu duAaitpaten~. non s,eulel)J.ent
que,dans certamacas, ces mesures n'ollt )jaS été
prises, mais queceI\~ines pt\issanc~,s colonlâles
vont jusqu'à mettre en cause ltapplicabilité de ladite
résolution' aux territoires qU'eÎ1es administrent, no,us
demandons au C9mitê chargé [de sa mise, ep. œ\lvre
d'étudier cette questi9n et de fairerappo:rtàl'As- .
semblëe générale àsa'dQ"'huiti~me séssion.Je
précise bien ,qu'il s'agit de faire ~'lesllrecomman"
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dations. Je ne voix dono pas. sur te, plan rationnel,
ce qu'on peut invoquer contre l'attribution de oette
tttohe aun oomité qui a la conünnoe totale de l'Assemblée. S'il y a des délégations ql,Ù ont peur de ce
que pourrait faire le Comité. je dis que nous. 110US
n'avons pns. peur. car, de toute façon. l'Assem'6lée
générale a déjll. déoidé. d'une part. qu'aucun retard,
sur les plnns poUtique. ëoonomtque ou aootal, ne
saurait normalement justifiar lm délai quantàl'ootroi
de l'!ndépendanoe, et. d'autre part. queles putasanoes
admlnlstrantea devaient prendre des mesures immédiates pour transférer tous pouvoirs aux peuples
de ces territoires. De plus, aucun orateur ne nous
a dit les raisons pour lesquelles il s'effrayait qu'une
limite soit fixée aux tergiversations des putssanoes
administrantes.
29. Pou;r cette raison. nous dtsons une fois de plus
à nos fr~res d'Afrique et d'Asie que le dooument
qui est aotuellement soumis il l'approbation de l'Assemblée ne représente réellement la pensée intrinsèque de personne, que crest le fruit d'un compromis
extrêmement laborieux et, sur la base de la solidarité
conorëttsëe à BandolUlg en 1955 et dans toutes les
'réunions d'Afrique et d'Asie depuis lors, nous leur
adressons un appel en soulignant que 0' est le minimum
acceptable, Nous avons réalisé un équilibre tellement
fl'agile., et tellement éloigné des positions doctrinales
de chaque délégation que nous croyons que c'eatnotre
devoir de demander à. nos frères d'Afrique et d'Asie
d'apporter leur appui à un document qui n'a d'autre
objeotifque de servir la cause de la libération des
peuples d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs.
30. Mais nous ne Itmlterons pas notre appel à nos
fr~res d'Afrique et d'Asie. A nos amis d'Amérique
latine, qui ont joué ioi le rôle historique que tout
le monde sait, aujnoment on l'Asie et l'Afrique
étaient quasi absentes, nous disons: faites confiance
au Comité des Dix-Sept; n'empêchez pas que oe
comité putsse faire une étude objective qm, puisse
permettre li. l'Assemblée générale de prendre une
décision en toute oonnaissanoe de cause. En effet,
li. ceux qui soutlennent ici qu'il y aurait danger li.
imposer aux puissanoes coloniales une date limite
pour exécuter les oD~igations nées pour •elles de
l'adoption de la résolution 1514 (XV), nous disons:
attendez que notre comité puisse fournir, en toute
objectivité, des éléments qui vous permettront de
prendre une déoision en toute connaissanoe de cause,
paroe que toute décision prise avant serait une décision
passionnelle et, partant, indigne de l'Assemblée.
31. Nous ne limiterons pas davantage notre appel
à nos amis d'Amérique latine, qui ont joué - nous
sommes heureux de le constater et de le oonfirmer .-.
avant notre apparition sur la scène internationale
un r6le que nous n'avons cessé de louer en 'faveur
de la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie. Nous
lancerons le même appel aux pays socialistes, Nous
n'avons pas besoin d'insister. En effet, à. oette
tribune comme ailleurs, ils Ont constamment soutenu
toutes les thèses dont se réclament les foroes vives
de l'Afrique, qu'il s'agisse de gouvernements afrioatns, de partis politiques, de mouvements de jeunesse
et de femmes, ou de syndicats. Nous leur faisons
néanmoins appel pour que, par leur vote, ils confirment
Ieurs positions passées et permettent que le grand
espoir des peuples colonisés puisse se réaliser à
l'issae de la dix-septième session.
32. Mieux, nous voudrions nous adresser al.1Xpuissances de l'Europe occidentale, de l'Europe coloniale
'.~

...

et à leurs aillés, pour leur dire: vous Otes persundétls
que le oolontaltame est mort; mais il y a tous les
problemea de ooopération qui se posent désormais;
nous vous disons très fl'anohement. trbs loyalement;
aidez-nous li. oublier un passé si lourd d'humiliations.
de diffioultés! aidez-nous il abrégel' les souffranoes
des peuples encore sous le joug colonial! aidez-nous
à être nous-mêmes, our le moment est venu de cesser
une politique si manifestement oonttaire li.vos intérêts.
33. Nous disons donc à toutes les familles spirituelles
de l'AsseJ1lblée que le document qui leur est soumis
pour adoptdon, véritablement, ne tranohe aucun problème de fond. Nous demandons que le problème de
date limite - date limite sur laquelle toutes les
foroes vives de l'Afrique, une fois de plus, se sont
prononcëes - soit transmis au Comité des Dix-Sept,
afin qu'il l'étudie aveo tout le soin possible et fasse
rapport il la dix-huitième session. Il sera temps,
h 06 moment-Ià, d'en disouter. EU. oeux qui invoquent
ioi des considërattona de démooratie, nous disons:
nrempêchez paa l'Assemblée d'étudier \U1e question
qui tient à oœur il tout un continent, peut-être même
il plus d'un continent,
34. La délégation de Guinée, si les auteurs des
propositions de votes séparés insistaient, se verrait
dans l'obligation de s'opposer formellement au vote
par division sur le septième considérant et sur
l'alinéa .Q du paragraphe 8, concernant le problème
de date limite. En effet, nous sommes en présence
de deux propositions de votes séparés, émanant de
deux délégations et portant, dans l'ensemble, sur
trois paragraphes. Ma délégation demande qu'il y
ait des votes distincts sur chaoune de ces propositions,
et notamment sur oelles qui visent le septlëme consIdérant et l'alinéa.Q du paragraphe 8.
35. M. PACHACHI (Irak) [traduit de l'anglaiS]: Le
représentant de la Guinée vient d'adresser un nouvel
appel' à tous les représentants et spécialement à.
ceux qui ont demandé des votes séparés sur le
septième alinéa du préambule et l'alinéa!!. du paragraphe 8 du projet de résolution A/410 et Add.L,
Il a ajouté que, si son appel n'était pas entendu, il
invoquerait l'article 91 du rëglement- et s'opposerait
à des votes séparés sur ces passages du projet de
résolution. Nous appuyons la position prise par le
représentant de la Guinée.
36. J'ai demandé la paroles toutefois, pour m'opposer
à une autre demande de vote séparé qui a été faite
vendredi soir [1194ème séance] par le représentant de
ln Tunisie. Il a demandé un vote séparé. sur le paragraphe 7 relatif à l'élargissement de la composition
du Comité spécial sur la question du colonialisme.
37. On se souviendra que dans la.discussion générale
l'écrasante majorité des Etats. Membres· a émis
l'aviS que oet ëlargtssement était souhaitable dans
les circonstanoes présentes pour de nombreuses
raisons. Ma délégation a été parmi les premières à
proposer [1170ème séance] cet élargissement. Nous
avons indiqué nos raisons. Nous avons dit que pour
pouvoir accomplir sa tâche dans le plus bref délai
possible le Comité spécial devrait se dlviseren
sous-comités restreints. Avec ses 17 membres
actuels, ce ne serait guere possible. Noùs avons dit
aussi qu'euêgard à l'importance de la tâche du
Comité il serait désirable que d'autres Membres de
l'Organisation, appartenant aux diverses régions.gëographiques du monde, aieht l'occasion deeontrtbuer
à. cette tâche capitale des Nations Unies avec les 17
membres choisis par le Président de la seizième
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session. Nous avons dit que l'adjonotion de sept
membres était peut-être préférable l\ l'adjonotion de
qun.t1.'e membres parce qu'eUe permettrait de mieux
l'épartir les trava\~ au sein du Comité spéoial et
dOlUlerait plus de souplesse 11\1 Président de l'Assemblée dnnsson choix de membres appartenant
aux diverses régions géographiques.
38. Le ).'eprêsentant de ln Tunisie a parlé de "l'équilibre" nu sein du Comité spëctal, Je ne sais pas ce
qu'il a voulu dire par 11.\. Le représentant de l'Indonésie, en présentant le projet de résolution [1l94bme
séance], a bien prêotsê qu'une oomposition élargie,
loin de détruire l'équiUbre actuel au sein du Comité
spéoial des Dix-Sept, favoriserait oet équilibre,
voire ltnméliol'erait, On a dit aussi qu'un élargissement de la ccmpoaitlon compromettrait l'effioaoité
des travaux du Comité. J'attends encore qu'on me
démontre de façon valable pourquoi et en quoi l'effionoité des travaux du Comité spéoial serait oompromise avec I'adjonctlon de sept membres.
39. I.e nom'ire 24 n'est pas trop élevé par rapport
nombre total des Membres de l'Organisation, qui
est de 110. On se rappellera que, lorsque la Charte
est entrée en vigueur, l'Organisation ne comprenait
que 51membres, mats qu'elle avai~ pourtant un oonseil,
comme le Conseil êconomique 'et sootal, comprenant
18 membres. Or Hl membres représentent plus du
tiers des 51 membres que comprenait l'Organisation
en 1945, alors qu'aujourd'hui nous proposons le
nombre 24 pour 110 Membres) c'est-à-dire une
proportion de moins du quart, s'approchant du otnquibme. La proportion est donc beaucoup plus réduite
que oelle qui avait été prévue pour le Conseil
économique et social au début de 1'existenoe de
l'Organisation.
a~

40. Le représentant de la Tunisie a dit ensuite que,
le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes étant maintenu, il n'y aurait auoune
raison d'accrol.'tre le nombre des membres du Comité
spéciâl. Il est exact que le Comité des renseignements
:..elatifs aux territoires non autonomes sera maintenu,
mais son mandat découle du Ohapitre Xl de la Charte
et il s'occupe de la communication de renseignements
en vertu de l'alinéa .ê. de l'Article 73, et je suis sOr
que le représentant de la Tunisie reconnaîtra que ce
mandat est assez différent de celui du Comité spécial,
qui a été établi par la résolution 1654 (XVI). Quoi
qu'il en- soit, la rêeolutlon 1700 (XVI), qui prévoit
le maintien duComitê des renseignements relatifs
aux tè~ritoires non autonomes, contient un paragraphe demandant que le Comité soumette des rapports
pertinents, de nature technique ou autre, au Comité
spécial. Par .consëquent, le f<tit que le Comité des
renseignements rs1atifs aUX terl'itoires non autonomes
soit maintenu ne· r~duii: en aucune maniere les
responsabilités du Oomltê spêoial des Dix~·sept. et ce
pour deux raisons: d'une part, leûts mandats sont
différen~s; d'autre part, le Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes est invité a.
soumettre-des rapport13pel'tinents et des renseignements de nature technique au Oomitê spécial.
41. Le représentant de la Tunisie a dit:

1235
---------.---------délégation votera oependant en Cavo\U' du projet

dans son ensemble," [1l94tlme séance, par. 82,]
Cela montre que le représentant de la Tunisie ne
fait pas une objeotion majeure au matntlen de ce
paragraphe, puisque ce maintien n'influenoet'a pas
son vote sur l'ensemble du projet de résolution.
42. Le représentant da ln T\misieproposel'ndjonotton
de quatre membres au lieu de sept. \" a-t-illl\ une
si grande différenoe? En ajoutant trois,)membres de
plus, cela tnüuenoera-t-tl tellementl'effionoitê des
travaux du Comité spéoial et cela affectera-t-il tellement son équilibre? Certainement pas.
43. Je dois dono dire que nous ne sommes pas
convainous par les arguments qu'uvance le représentant de la Tunisie. S'il accepte quatre nouvecux
membres, il peut oertamement e..'1 accepter sept.
Tro!s membres supplémentaires ne bouleverseront
pas les choses.
44. Quel effet aurait un vote séparé sur le paragraphe 7? Cela. risquerait de permettre li. la minorité
de .mettre en ëohee la volonté de la majorité, telle
qu'elle a étéexprimêe li. maintes reprises dans la
disoussion bénérale. Trente-quatre délégations d'Asie
et d'Afl'ique se sont associées pour présenter le projet
de résolution et ont demandé que lé Comité spéoial
soit augmenté de sept membres. C'est donc le désir
de la. grande majorité du groupe des pays dlAfrique
et d'Asie, qui représente, aprës tout, la mQ!tié des
Membres de l'Organisation. Je pensequ€ll'Assemblée
reconnaîtra qu'ils sont parttoultërement intéressés
par la question du colonialisme.
45. Je ,suis certain qùe d'al1tres groupes encore
appuient notre projet de résolution. Nous espérons
même le voir adopté par l'Assemblée à une trës
forte majorité. Mais, s'il y a W1 vote séparé, le
risque existe que la minorité, puisse faire prêvalQir
son point de vue sur celui de la grande majorité.
Il pourrait en r'ésulter la suppression totale de ce
paragraphe, CEl qui signifierait que la oomposition du
Comité spécial ne serait, pas élargie.
46. Comme le représentant de la Guinée l'a dit,
le projet de résolution est le résul4lt de coneultations
et d'efforts laborieux et diffioiles•.,C'est paree qU'il
résulte d'un compromis que nous avons pu en être
cosignataires avec la . majorttê du groupe des pays
d'Afrique et d'Asie. Je renouvelle donc mon appel
au représentant de la Tunisie en lui demandant de
ne pas insister pour demander un vote sépare. Il est
membre du Comité spécial et je l'luis sOl' qu'il n'a
jamaiS voulu donner l'impression que certains membres de oe comitê ne voudraient pas en voir d'a:utl'es
se joindre il eux. Nous pourrons alors voter le projet
de résolution en totalité et j'esp~re(,qu'il sera adopté
li une majorité êorasante,
47. M. Taieb SLIM (Tunisie): Aucun êlêment'nouveau,
n'étant intervenu, et le projet de résolution [A/L.410'
et Add.L] étant demeuré tel qu'il êtait,la délégation
de la Tunisie ne voit auouneraison de renonoer il
son attitude premiëre, Les motifs. qui nous inspirent,
nous l'avons dit, sont de principe. Le reprêsentant'de
l'Irak, se référant à. mon intervention du 14dêoembre
[1l9
séance], m'a demandé. ce que la Tunisfe
entend' par "équilibre" .Je voudrais lui l'appeler ce
que jtai dit alors:
."
1!bme

,,"Auo{m amendement n'ayant été présenté à. cet
effet" - c'est-à.-dire . pour que le ·chiffre 4 soit
adopté au lieU du chiffre 7 - "nous demandorie
un vote séparé. sur le paragraphe 7 du projet de
résolution, .,et nous nous prononcerons oontre oe
paragraphe. ,Si ce paragraph,e est maintenu, ma

"Nous voulons attirer l!attentibn dêllAssèmbléè
sur .. le. danger de cpmprornettrElle tr~s,dêlioat
équilibre établi. par la oompoSitionactuellElque (Jette

'".,.
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modifioation présente. Ce n'est pas que/ia t'épar'Votent pour: Népal, Pays-Bas,' Nouvelle-Zélande,
tition aQ~elJ~")')ol~ parfaitell - et je rép~te' q\ie la
Nioaragua, Norvbge, Panama, Pa~aguay, PéliOu, Porrépartition"au eein du Comité des Dt~{-Sept n'est
tugal, Afrique du Sud, Espagne, Su~e, 'J.lrinlté et
pas pa,rfai~e - "mais elle s'est révêl~e li. l'expé'robago, Turquie, Royaume-Uni de Gr?Jlde-B~etagnG
rlenoe proportiolUlellement bien représentative des
et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amêrique, Uruguay,
V~nezuela, A,rgentine, Australie, Autriohe, Belgique,
tendances existant dans l'Organisation sur les
problbmes du colonïaltame et de la dlfoolonisation.
Boli17ie, Brésil, Birmanie, Cameroun, Canada, Ceylan,
Nous oomprenons toutefois que, devant l'~ugmentaCMU, phin~~~Colombie, Costa Ri~a, Chypre, Danetlon du nombre des MembresAe l'Orgmilsat!on, il
mark, Rllpublique Domtntoatne, E:quateur, Salvador,
Fé9éra~qnro de Malaisie, Finlande, Franoe, Grboe,
soit nëceseatre d'appot:ter un petit ajustement li. la
oomposition du Comitéspéoit\l. A oet égard, U
G~.tema:ta,( Honduras, Islande, Inde, Irlande, Itaus,
oonvient de ·rappeler que, sur. les six derniers
Japon, Luxembourg, Mexique.
no~v~aux Membres ~e !'ONO', qu~tre aJ?partiennent'
Votent contre: Maroo, Niger, Nigéria, Pakistan,
à l,Afrique et deuxa l Am~riqueoe.nt~,leetm,~'l'idioPhilippines, ,Pologne, Roumanie, Sénégal, Sierra
nale, Nous pensons que 1 adjonotiol~ de deux mem. Leone Somf.l~s. Soudan Syrie Tanganyika To
bras" - je n'ai jamais dit que j'étaia d'aooord pour
Ouganda R~ùbitque soc'iaUste ;OViétique d'Ukraigo, .
quatre mem~res - "eQt été po~sible et utile dans -Ie
~;nion d~s Républiques. sooialistes soviétiques, Ré::~
cadre de 1 équilibre actuel, [1194bme séance,
blique arabe unte, Haute-Volta. Yougoslavie, Afgha-,
par. 79.)
rustan, Albanie, Algérie, Bulgarie, Buruhdi, République sootaüste sovi~tiquedeBiélorussie.~République .
48. Je n'entends pas me livrer il. une dissertation
sur une question au regard de laquelle noua avens
centrafricaine, . Tohad, Congo (Léopoldville). Cuba,
expliqué dêjlt abondamment notre position. Nous
Tchéooslovaquie, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée,
sommes tres touohês pa.r tous les appels qui nous " Hai'ti, Hongrie, In~onésie, Irak, COte-d'Ivoire, Joront été adressés, que .oe soit par le représentant
dante, Ubê~,:,in, Lib~re, Mad~gasoar, Mali, Mauritanie,'
de la Guinée ou par celui de l'Irak, au nom de la
Mongolie.
Dolidarité africaine et afdcano-asi~tique. Cette soliS'abstiennent: Thailande, Tunisie, Oambodgeçïran, •
daritê, nous nous en rêolamons, C est en son nom,
Jamaillue Laos Liban.
nous l'avons dit, que nous nous dlsposona, il. voter
""
en tout état de cause en faveur d'un préiJet qui, à.
Par 50 voix contre 47, avec 7 abs t'entions, la
nos yeux, est susoeptïble de plusieurs améliorations.
f.ropositionest adoptée.
Par so1idarité~ nous nous abstenons de.prêsenter des"
Çl~ ,
' . .
amendements à oe projet. Mais je ne crois pas
53. Le PRE.;,lDENT (traduit de 1 an~laiS). Je vais
qu'il y ait ici quelq.u'un qui puisse nous contester
maintenant mettre aux, voix la li1ern~~~e demande.
le droit - et le désir _ de manifester une opposition
Je le fais à dessein,paroe que j aurai quelque
sur un po:l.nt déterminé du projet. C'est pour cela
chose ~ dire au sujet de la ~emande .de vote séparé
sur~e paragraphe 7 et,. je ~e prêotse, non sur la'"
que nous insistons pour que l'on vote séparémeht
sur le paragraphe 7, et, si l'on venait il. s'y opposer,
question de fond, mais à tttre d observation.
nous insisterions pour que l'Assemblée se prononce
54.' Je mets aux voix maintenant la proposition
sur la-motion de division.
tendant à un vote séparé S\,U' les derniers mots de
l'alinéa .Q du paragraphe 8, à savoir:" •.. y compris
49. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais); Je vais
des reoommandations sur la fixation d'une clâtelimite
maintenant inviter l'Assemblée à statuer sur les
appropriée" .Le vote par appel nominal a été demandé.
demandes de votes séparés. Deux demandes de votes
séparés ont été présentées. L'une porte sur le
n est procédé au vote par a.ppel nominal.
,dernier al!Jéa du préambule et iilùr leaerni>3rmembre
Le vote commence 1,J8.r Hatti, dont le nom est tiré
de JW'ase de l'alinéa ~ du paragraphe 8, ainsi coq~lU:
au sort par le P r é s i d e n t . '
l't ••• y comprts des recommandations sur la fixation
d'une date limite approprtêe", Le premier vote
Votent pour: Honduras, Islande, Inde, Irlande, Italie,
portera sur la demande de vote séparé sur oes deux
Japon, Luxembourg, Mexique, Népal, Pays-Bas,Noupassages, à savoir le dernier alinéa du préambule
velle-Zélande, Nicaragua, Norvëge, Panama, Paraet les derniers",mots de l'alinéa h du paragraphe 8.
guay, Pérou, Portugal,. Afrique du Sud, Espagne,
SuMa, Trinité, et Tobago, Tunisie, 'rurquie, Royaume50. Je donne la parole au représentant de la Guinée
Uiii de Grande-Bretagne et d'Irlande du, Nord, EtatsPOUî' une motion dtordre,
Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Argentine,
51. M. D~LLOTel1i (Guinée): I~e~t possible qu'une
AUlatral~e, Autriohe, Belgique, Bolivie, Brésil, Birproposition guinéenne ait(lch:'i1'}7~ \ l'attention des
manie, Cameroun, Canada, Ceyl~, Chili, Chine,
membres de l'Assemblée, mâts j!Hi ô.~mandé expresséColo;mbie, Costa Rica, Chypre, Danemark, République
ment qu'il soit procédé à. des votes distincts sur
Dominioaine, Equateur, Salvador, Fédération de Machacune des . mottons de division, et notamment sur
laisie, Finlande, France,'Grboe, Guatema~a.
celles ,qui se rapportent au septtëme constdêrantet
à l'alinéa ~ du paragraphe 8, qUiémaneIit toutes deux
Votent contre: Hal'ti, . Hongrie, Indonésie, Irak,
de la délégation des Etats~Unis. . -.
COt~':d'Ivoire, Jordanie, Libéria, Libye, Madagascar,
Ml;\~i, Mauritanie, Mongolie', Maroc, Niger, Nigéria,
52. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je me.
Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Sénégal,
ailif .voix la, proposition .tendant ll. un vote séparé
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie,. Tanganyika,
su~Je dern~eralinéadupréambule. Le vote par appel
TOgo, Ouganda,République 'socialiste . soviétique -:
nominal a été demandé.
d'Ukraine, Union des' Républiqùessocialistes 'soviétiques,ll.éllublique
arabe\lIlie, Haute-Volta,. YougoDest procédé au .vote par appel nominal.
slavie, Afghanistan, .Albanie, Algérie, .• Bulgarie,
L'a.ppel èotwnencepar le Maroc, dont le-nom est
Burundi, Rllpubliquesociàlistë. soviétique de Biélotiré 8U sO'rtparle Président.
russie, République' . oèntrafricaine, -Tchad,' Congo
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(Léopoldville). , Cuba, ToMooslovaquie, Ethlopie,
Gnbon, Ghana, Guinée.
S'abstiennent: Iran, Jama1'que, Laos, Liban, Thn1~
Iande, Cambodge.
Pat' SI volx contre 47,' avec fi abstentions, la
proposition est adopt6e.
66. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Nous
arrivons li. ln troisi~me demande de vote séparé.
Comme jo l'ai dit, j'ai une ou deux observations li.
fnire avant de la mettre aux voix. Je constate d'abord
que o'est une ohose admise que le PrJlsident doit
être au eervice de l'Assemblée gênêrale, Il doit
faixe de son mieux pour s'aoquitter de toute mission
que l'Assemblée générale lui confie. Je pense que
c'est ausst son devoir de soutenir le point de vue de
la présidence.
66. Je peux dire, en toute conscience, que je suis
absolument impartial au sujet de la teneur du paragraphe 7. Je serais parfaitement satisfait'si le Comité
spéoial gardait sa composttion actuelle. Je m'efforcerais de faire de mon mieux pour répondre au désir
de l'Assemblée générale sur ce point. queUe que soit
sa dêciston, Les auteurs du projet de résolution
auraient pu ne proposer aucune augmentation du
nombre des membres du Comité spécial; ils auraient
pu proposer que de nouveaux membres soient élus par
l'Assemblée générale; ils auratent pu enoore désigner
eux-mêmes les membres supplémentaires qu'ils voudraient voir faire partie du Comité spécial. Mllis ils
ont jugé bon d'en laisser le soin au Présidont. Dans
la discussion sur la question d'un vote sëparê, on a
beaucoup insisté avec vigueur sur le fait que, de
l'avis d'une certaine délégation ou de quelques délégations, tout élargissement de la composition du
Comité spéoial risquerait d'en rompre l'équilibre
délicat. Si tel est 1'avis de certaines délégations,
cela stgntâe que charger le Président de ce devoir
ou de cette responsabilité revient à lui confier une
mission impossible ri. remplir. Si tel continue Il. être
le cas, il se pourrait qu'il me soit impossible de
donner suite ll. là 'demande de l'Assemblée.
57. Je mets maintenant aux voix la proposition
tendant ll. un vote séparé" sur le paragraphe 7. Le
vote par appel nominal a été demandé.
n est procédé au vote par ap1Je.l nominal~
L'appel commence par la Thal1ande, dont le nom
es.t tiré au sort par le Président.
Votent pou,.: Thal1ande, Trinité et Tobago, Tunisie,
Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, du. Nord, 'Etats-Unis d'Amérique, Uruguay,
Argentine, .Australie, Autriche, Belgique, Cambodge,
Cameroun, Canada, Ohine, Costa Rica, Danemark,
Fédération de lVIalaisie, Fmlande, ,France, Gr~ce,
Honduras, Islande, Inde, Irlande, Italie, LUxembourg,
Mexique, . Pays-Bas, ~Quvelle-Zélande, Nicaragua,
Norv~ge,Panama, Paraguay, Portugal, Afrique du
Sud, Espagne, SuMe., "
Y'oten~ conrre: Togo, Ouganda, 'République socialiste, soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
Socialistes soviétiques. République arabe unie, HauteVolta, Afghanistan, Albanie, Algêrie, Brésil. Bulgarie,
BUrundi, République socialiste. soviétique de,.,Biélorussie, République. centrafricaine, T.chad, Chili, Congo
(Léopoldville), Cuba,Chypre, TchécoslovaqUie, Gabon,
Ghana, GUin~I3. Hàlti, Hongrie,IndoIlésie, Irak, Jor..
danie,Liban, Libye,. Madagascar, 'Mali, Mauritanie,
Mongolie, . Maroc, Niger, Nigéria,Paklstan,Plûlip..
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plnes, Pologne, Roumanie, Sénégal, Sl~ra Leone,
Somalie, Syrie, Tanganyika.
S'abstiennent: Venezueill w Yougoslavle,Bo~ivie,Bir
manie" Ceylan, colombte, République Dominioaine.
Equateur. Salvador, Ethlople, Guatemala, Iran, COte..
d'Ivoire, Jama1que, Japon, Laos, Libêrill, NOpal,
Pérou, Arabie Saoudite, Soudan.

Par 46 voix contre 38, avec ~l a lis tentions, la
proposition est rejet~s.
58. Le PRESIDENT (tradUit de l'anglais): ~ous
allons maintenant prooéder aux votes sur le projet.
de résolution. Je mets aux voix le dernier alinéa du
préambule. Le vote par appel nominal a été demandé.
Il es t 'proc~d~ au vore pat: appel nominal.
L'appel commence par' le Canada, dont le nopl est
tir~ au sort par le President.
Votent pour: Républlque oentrafrioaine,Cayla.n*,
Tohad, Congo, (Léopoldville), Çuba, TèhécoslovaqU!e,
Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Ha1ti,
Hongrie, Indonésie, Iran, Irak, Israël, COte..d'Ivoir~,
Jordanie, Laos, Libéria, Libye, Mali, Mauritanie,
Mongolie, Maroo, Niger, Nigéria, Pakistan, Philippines,Pologne, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tanganyika,
Thailande, Togo, Tunisie, Ouganda. République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiqu~s
socialistes soviétiques, République arabe unie, Haute-·
Volta, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Algérie.
Bulgarie, Burundi, RépubUque socialiste soviéti4ue
de Biélorussie.
Votentoontre: Canadà, Chili, Colombie. CostaRica,
Danemark, République Domlnicaine, Equateur, SaI..
vador, Finlande, France. Grtlce, Guat~mala. Honduras,
Islande, Irlande, Italie,Japon. Luxembourg, Mexique.,
Pays-Bas, Nou'l~le-Zélande, Nicaragua, Norv~ge,
Panama, Paraguay, Pérou. Afrique du Sud, Espagne,
SuMe, Turquie, Royaume.~U:ni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Uruguay,
Venezuela, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Bolivie, Brésil.
S'abstiennent: Chine. Chypre, Fédération. de. Malaisie, Inde, Jamal'que, Liban. Madagascar, Népal,
Trinité et Tobago, Birmanie, Oambodge, Cameroun,
Le Portugal ne prend pas part au vote.'
n y a 54 voix pour" 40 voix contre et 12 abs(entiOfl;sO?
N'ayant pas obtenü la majorité reqtJise des detlX
tiers, l'alinéa n'est Pfis adopté.
"
59, M. DIALLO .:relU (Guin~é): .levois, Monsieur le
Président" que, dans votre interprétation de l'Article
18 de la Charte, vous avez estîmé qu'il s'agissait là
d'une questionimpodante.Je nevoudrets absolument
pas revenir sur une décision pr,~sidentiel1e, mais' j~
me pose tout de même la" question de savoir,.·en me
fondant sur, des précédents récents, ,si c'est lll.'vrai~
ment, aux termes 'de l'Article 18 de la Charte. une
question que l'onpeutqualüier d'impo:rtanteet, .d~
ce fait, reqûérant - d'apr~s le paragraphe 2 .d.~
l'Article 18 de la'Charte -la majorité ,de's d~tric
tiers.
"
0'

",'

60. , Le PRESIDENT (tradUit dei l'anglais):' La,fàçoll
dorit j '.ai annonoê ,lèrêsultàt<iuvotellêtê correctèm~ilti
interprétée par' le représentant de la' Guiné~;coJrim.e
• Lereprêsentant peceYlan,a<lemén<lêûltede~eltlent
. aÛs'eÙét'al:1l1t
, que son pays figur~ aupo.mbrede ce!JX' q!ÛseS~nt'ab$t~~us.,. '
" '
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slgniflànt quo l'!'msemblo de ln question, y'oompr!s
oertainement 10 présent projet de'résolutlon, est une
question importante au sens de l'Artiole 18 de la
Charte. J'nurais pensé qu'U serait le dernier li. prétendre le Qontraire. En tout êtat de cause, o'est ainsi
que j'ai déoidé. Si un représentant désire faire appel
de la déolsion' présidentielle, je soumettrai bien
entendu oet appel li. l'Assemblée; je ticms li. rappeler
li. l'Assemblée ,que la déoision présidentielle peut
etre renversée li. ln majorité simple.
61. M. DIALLO Telli (Guinée): Je ,oroynis, Monsieur
le Président, m'être exprimé olatrement en disant:
que je n'entendais pas m'opposer li. une déoision
présidentielle surtout venant d'un président tel que
vous-même. Je ne m'oppose donc pas à votre dëotston,
mais je note tout de même avec satisfaction que
54 délégations se sont prononcées en faveur de la
thëse soutenue par les peuples africains,
62. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je mets
aux voix maintenant le dernier membre de phrase
de l 'alinlia. b du paragraphe 8. Ce membre de phrase
est le suivant: " ••• y compris des recommandations
sur la fixation d'une date limite approprtëe", Le
vote par appel nominal a été demandé.
n es t prooédé au vote par appel nominal.
L'appel oommenoe par la Nouvelle-Zélande, dont
le nom est tire au sort par le Président.
Votent pour: Niger, Nigéria, Pakistan, Philippines,
Pologne, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tanganyika, Thai:"
lande, Togo, Tunisie, Ouganda, République scctaltste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques sootalistes soviétiques, République arabe unie, Haute··
Volta, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Algérie,
Bulgarie, Burundi, République sooialiste soviétique
de Biélorussie, Cambodge, République centrafrioaine,
Tohad, Congo. (Léopoldville), Cuba, Tohéooslovaquie,
Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Halti,
Hongrie, Indonésie, Iran, Irak, Israël, COte-d'Ivoire,
Jordanie, Laos, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Mongolie, Maroo.

Votent contre: Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvëge, Panama, Paraguay, Pérou, Afrique du Sud,
Espagne, Suëde, Turquie, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'IrlandeduNord, Etats-Unis d'Amérique,
Venezuela, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Oolombte.Ooeta Rica,
Danemark, République Dominicatne, Equateur, Salvador, Finlande, France, Guatemala, Honduras,
Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Pàys-Bas. '
S'abstiennent: Trinité et Tobago, Uruguay, Birmante, Cameroun, Ceylan, Chine, Chypre, Fédération
de riIalaisie, Grlloe, Inde, Jamalque, Liban, Népal.
Le Portugal ne prend
. pas part au vote.

.. ,

.

il Y aSS voix pour, 38 voix contre et 13 abstentions.
,

.

.

~

"!f'~yant"

pas obtenu la rriajorit~ requise des deux
le dernier membre de phrase de l'alinéa 11 du
'paragraphe 8 n'est pas aqopté.
t!~rs.

\

63. L~PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'AssembléeJ7.l1maintenailt voter sur.l'aUnéa hdu paragraphe
8,. modifié.
.,P~~S .voix contre zéro, aVeo S. abstentions,
.1'a1.inéa1l.'du· paragtaphe8, modifié, es~ adopté.

64. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je mets
,maintenant aux voix l'ensemble du projet de résolution
.des 34 puteaancea (A/L.410 et Add.l) tel qu'il 0. été
modifié. Le vote par appel nominal a été demandë.,

fa

s'

n est prooédé au vote par appel nominal.
Le vote commence par le Niger, dont le nom est
tire au sort par le Président.
Votent pour: Niger, Nigéria, Norvf;lge, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne,
Roumanie, Arabe Saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Semalie, Soudan, suede, Syrie, Tanganyika, Thai1ande,
Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda,
République sooialiste soviétique d'Ukraine, Union
des Républiques sooialistes soviétiques, République
arabe unie, Etats-Unis d'Amérique, Haute-Volta,
Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Al'gentine, Australie, Autriohe, Bel..
gique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Burundi,
République sooialiste sovtëttque de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafrioaine,
Ceylan, Tohad, Chili, Chine, Colombie, Congo (Léopoldville), Costa Rioa, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie,
Dahomey, Danemark, République Domlnloaine, Equateur, Salvador, Ethiopie, Fédél'ation de Malaisie,
Finlande, Gabon, Ghana, Grf;lce, Guatemala, Guinée,
HaiU, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie,
Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Oôte-d'Ivcire,
Jamal'que, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria,
Libye, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie,
Mexiqu\), 'Mongolie, Maroo, Népal, Pays-Bas, Nouvelle- Zélande.
Votent contre: néant.
S'abstiennent: Afrique du Sud, Espagne, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, France.
Le. Portugal ne prend pas part au vote.
Par 101 voix contre zéro, avec quatre abstentions,
l'ensemble du projet de résolution modifié estadopté.
65. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donnerai
maintenant la parole aux représentants qui dëstrent
expliquer leurs votes. Je donne d'abord la parole
au représentant de l'Afrique du Sud.
66. M. BOTHA (Afrique du Sud) [traduitdel'anglais]:
La délégation de l'Afrique du Sud a suivi avec intérêt
le débat. sur le rapport du Comité spécial constitué
aux termes de la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée
générale. Nous avions espéré que, conformément
aux déclarations faites par diverses délégations dans
la discussion, l'attention voulue aurait également
été accordée à un éventuel projet de résolution sur
le sort misérable de centaines de millions de personnes
qui ont perdu leur indépendance par Iaïoroe armée
et par la conquête et qui sont soumises au colonialisme
depuis 1945. Cela ne s'est cependant pas produit.
Ma délégation regrette cette manière d'aborder le
problème du colonialisme sous un seul aspect, sans
égard aux centaines de millions de gens qui vivent
Sous le jougimpêrialiste de la plus grande puissance
ooloniale de notre époque.
,

,

67'. La délégation de l'Afrique du Sud.. tout en
appréciant l'esprit dans lequel la résolution avait
été. déposée, estime que certain'; de ses paragraphes
contiennent des. éléments qu'elle ne petit approuver
et .certaines. dispositions. qui,de 'l'avis de ma délé.;;
gation, vont au-delà des stipulations de. ·la.Charte•
C'est. pourquoi ma délégation 'n'a pas, pu voter en
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faveur du projet de résolution et, en consëquence,
s'est abstenue.
68. M. AGUIRRE (Uruguay) [traduit de l'espagnol]:
Ma délégation, qui est membre du Comité spéoial
oonstitué aux, termes de la résolution 1654 (XVI),
estime néoessaire d'expliquer le sens du vote qu'elle
vient d'émettre.
69. ;Elle ne peut pas dire qu'elle l3ousorit à tous
les paragraphes de oette résolution ni, pour préoiser
davantage, a tous les termes emp\oy~ \dans SOn
texte, mais elle s'aaeoote avec enthousiasme au
sens général et li. l'objeotif de la résolution que nous
venons d'adopter.
70. Au oours des votes séparés, nous avons voté
contre le septtëme alinéa du préambule parce que
nous . 'ëonatdêrons q,ue sa rédaotion n'est adaptée
ni aux réalités ni aux nosatbtütës. Il est dit dans
cet alinéa que, pour tÎccélérel' le processus de
déoolonisation, 11 est nécessaire de fixer une date
limite appropriée pour l'application intégrale des dispositions de la résolution 1514 (XV), Ma délégation
estime que ce critëre de nécessité et la mention
d'une date limite au singulier ne s'ajustent pas li.
la réalité. Nous n'avons pas en vue le fait que le
Comité spécial a la faculté' de juger opportune la
fixation d'une date aprës étude d'un cas diespëce,
Cette possibilité est implicitement comprise parmi
les faoultés conférées au Comité par la résolution
qui l'a créé et 11 peut en user quand 11 le juge bon.
71. Beauooup d'éléments peuvent intervenir pour
acoélérer le processua .de décolonisation: attitudes,
efforts, dispositions - et ces éléments sont vraiment
néoessaires. Toutefois, nous ne pouvons pas sanctionner de notre vote un texte qui attribue il. la fixation
d'une daté une importance primordiale, un caractère
de nécessité pour l'accélération du processus de
décolonisation. Ce n'est pas le moment maintenant
de nous étendre en arguments sur cette relation,
mais, si cette nécessité avait vraiment un fondement,
l'histoire de ces derniëres années aurait été différente
de ce qu'elle a été.
72, La rédaction de l'alinéa 1! du paragraphe 8 en-:
visageait le même aspect sous une forme que nous
trouvions plus proche de la réalité, plus proche
des possibilités, en corrigeant comme il convient
sa traduction en espagnol. Dans ledit alinéa, on
lit dans le texte espagnol "enparticular", alors que
l'original en anglais emploie "including" et laversion
française '''y compris". Il nous parart évident que
l'équivalent espagnol de "iIicluding" et "y compris"
est assez différent de lien partioular". Cela sera
sans doute mis au point par le Secrétariat. Une fois
la traduction rectifiée, le paragraphe autorisait, à
notre avis, par sa mention de recommandations au
pluriel,une interprétation. sensiblement différente
de l'interprétation qui s'imposait inévitablement pour
le septtëmealtnëa duprêambule, De là notre abstentian sur ce point.
7,3. Sir 'patrick. DEAN (RoYaume':'Uni). [traduit de
l'anglais]: Ma délégation s'est abstenue dans le vote
de la résolution qui vient d'être adoptée. Je voudrais
en. expliquer les. raisons. La politique de mongouvernementen ce qui concerne lesterritoire.s non
autonomes soumis à notre admtmstration est que .lès
populations de . ces •. • territoires doivent. progresser
aussi. rapidement que possible vers l'autonomie et
l'll1dépendance'; Cette IlQlitiqueest enüerement en
harmoxile·"a.vec l'esprit et la 'lettre du Cliapitre XI
r
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de la Charte et nous sommes oertains que notre
politique est la bonne.
74,. Comme je l'ai dit dana la discussion générale
sur la question, le 26 novembre 1962 [1l75ème
sêancel, nous n'avons besoin d'auoune déclaration,
d'auoune résolution, d'auoun oomité pour oonfirmer
la justesse de notre politique. C'est pour oette
raison que ma délégntion s'est abstenue dans le
vote de la résolution 1514 (XV) sur l 'ootroi de
l'inqépendanoe aux pays et aux peuples coloniaux, et
dans le vote de la résolution 1654 (XVI) qui a orëë
le Comité spéoial des D!x-Sep~~
75. En de nombreuses oooasions, ma délégation a
expliqué sa position en la matière. Nous ne pouvons
accepter d'intervention de l'Assemblée dans l'adrei"
nistration des territoires dont nOUS demeurons l'es..
pensables. Nous nous acquitterons de notre responsabilité pleinement et sans crainte. Nous ne pouvons
la partager op. la transférer. Nous ntavons aucune
intention de l'éluder. L'accession tl. l'indépendance
d'un si grand nombre de nos anciens territoires
depuis 15 ans est une preuve suffisante du succës
de notre politique en ce domaine. Pour ces raisons,
ma délégation n'a pas pu voter pour la résolution
qui vient d'être adoptée.
76. Néanmoins, avec les réserves que je viens
d'énoncer au nom de môn gouvemement, sous réserve
également de la composition satisfaisante du Comité
spéci:,. .élargi, mon gouvernement espëre pouvoir
restermembre du Comité spécial des Vingt-Quatre
et continuer à participer il. ses travaux pendant
l'année qui vient. Si ma délégation peut en fait
continuer il. être membre du Comité spécial, nous
nous attendrons à ce que le COIJ).Îté spéoial examine
en temps voulu, entre autres questions, celle des
territoires d'Europe et d'Asie qui ont été oooupés certains d'entre eux au cours des 30 dernières
aimées - par une puissance coloniale dont j'ai parlé
assez longuement dans une intervention précédente.
1
.
77. M. POLDERMAN (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Au nom de ma délégation, je voudrais expliquer
trës brit:lvement notre vote sur le septlëme altnëa
duprêambule et l'alinéa È. du paragraphe 8 du projet,
de résolution qui vient d'être adopté. Ma délégation
n'est pas opposée il. la ltxation de dates limites pour
l'autodétermination, d'une façon générale, à condition
toutefois que ces dates ne soient pas imposées aux
puissances. admmtstrantes .sans. tenir compte des
réalités de chaque cas d'espt:lce et des voeux des
populations. C'est pourquoi nous~tions d'avis de
demander aux puissances admmtstrantes de fixer des
dates limites pour l'exercice de l' autodêtermtnatton ou
l'accession à l'iIidépendance. en consultation avec
les populations.
78. Toutefois, la fiXation par les Nation.s Unies
d'une date limite gênêrale pour tous les territoirés
ou la fixation d'une date limitèpourun territoire
particulier nous semblent dénuées. de réalisme et
peu favorables à . la coopération indispensable entre
les puissances administranteset lel3NationsUnies.
Pour ces raisons, nous avons étéobligês de 'loter
contre.leseptième alinéa du préambule et l'alinéa.Q
du Ilaragraphe 8.

79•., M, MARSH ·(Jamal~ue). [trEidtiitde l'anglaiS]:.LIl,
délégation de' la Jamal~ue. est particulit:l;rement, sen..
sible au désir d'indépendance étant donné que nousmêmes avons, pour. la .• premit:lre Jois,le 'p~iV11ègé
dè. joüirdes' droits.que'conft:lre t la·· souvera:inii'têlet
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d'en exercer les respoll,ljl~blUtés, Nous nouspi'é·
oooupori's partioulierement de ce problemeduoolonin-lisme, oar la plupart des colcntes qui rêstent sont
en Afrique. J~'humiUationdetoutAfrioainestressentie
par tout cttoyen de la Jaml:\lque, quellë que soit son:
origine,
8(),~ Ma d61égati9n s'est abstenue dans les votes sur
les deux alinéas ~ remtifs li. une date limite. Certes,
l'idée est séduisante et, en oet Gge de planifioation,
elle pourrai~ paraflre, li. promiere vue, logtque,
Nousoroyons néanmoins que la aoupleaae-est essentlelle dans ~pute situation J;>Olitique~ Pendant le débat,
un repl'ésentanta par~ de situations q~ risquent
d!étre nuisibles pour "nous, les petits". C'est une
situation rigide telle que _celle qui existerait si des
dates limites étaient fixées qui serait préoisémeIlt
défavorable à "nous, lesepetits". Dans une telle situation la foroe .serait le faoteur dominant et 10; pesstblUté d'examiner les exigences de chaque aas. disparal'trait. A oe moment-là, il pourrait se produire
des~retraits oyniques, au mëprta des llesoins d'ordre
éoônomique et sans 'tentr- compte de, la nêcesaltê
d'line préparation politique et de la créationâ'~nstituttons.parfernentatres.
81. Ma délê"gation ~~'Àtinuera d'appuyer toute propo,
sition faite à l'Assemblée qui, à notre avis, aiderait
de maniëre oertainê les peuples qui luttent pour le
droit à la libre détermination.
82. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Deux des
auteurs l,de la ;résolution que nous venons cl'adopter
ont demandé li.. exercer leur droit de réponse. Je
regrette de ne pouvoir faife droit à cette demande,
00.1' le passage final., de l'article 90 du rëglement
intérieur ne le permet pas. '
83. Je donne la parole au représentant de la Guinée,
non Pour 1'exeroice du droit de réponse, mais pour
une déolarationqu'ildésire faire en tant qu'un des
auteurs de la résolution.
84. ,M. DIALLDTelli (Guinée): La majorité des
membres de l'Assemblée viEJ1t de se prononcer,
par 55 voix contre 38, sur la nécessité de fi."!:er une
dlJ,te. limite aux puissances coloniales afin guI elles
ex~cutent la résolution [1.514 (XV)] relative à l1indé..
pendaneë des peuples et territoires colonisés. Comme
le Président l'a dit tout à l'heure, la délégation
guinéenne serait la dernière ll,' estimer que ce n'est
pas là une question importante. Mieux,' nous avons,
soutenu et nous continuons de soutenir que la question
de la décôlonisation. est de loin la plus importante
a.Iaquelle l'Assemblée générale ait tl faire face.
85. Ma délégation voudrait transmettre sa ,gratitude
ft. tous ceuxqui ont soutenu cette idée, qui correspond

exactement, quoi qu'on dise, aux aspirations profondes
des . peuples" africains ElnCOl'e ·squs .le j9\1g. .et 'la
!lominationge l'étranger. Notre satisfaction; no~re
réQonfortosont de voir'que, par 55. voix contre 38,
la voix de l'Afdque soufirllJ1te, cie,l'Mriquehumiliée,
de l'Afrique sousdominatiç>n coloniale a étê,,,entendue
Jl,U setnde l'Assemblée. Qj#plus est, nouS~ommes
hëuneux .de·'constater qu'aucune yoix de pays. non
'aligné ne figure parmi les 38. 9.11.' aucutt.e voix afrJcaine
'n.'yfigurenon plUS. Nous sommes heureux decpnsta~r
que deux voix seulement d'Asie figurent parmi les~8.
C'est là certllinement, pour les peuples africains, la

meUleùreconsol~lidn... " . . ' •••... ':<, . ' • ·.·:i
. <.8Ii.?QUc)f .9u'ilen; .soit, ,.• ces .~UPles.' .sontdl;cidé.s·,
~,q1J.~nesque soient lesfo,~cés,opPQsantes, à se.l~~!'.(lr.
u

.M·

'\

et Ua"~e libéreront, Notre vœu Q été et demeure que
l'Assemolêe soit un faoteur de paix, pour faire en
aorte que cette libération s'effe9tue de façon paisible,
87. Je voudrais redire notre gratitude b. tous ceux
qui, malg:é les pressions, malgré tout oe qui a pu
Be passer dans l'ombre et durant le week-end, ont
apporté à notre thl:lse, à oe],le des peuplea afrioains,
une.s; ëcraeante majorité. Je. vous r~mel'oié au nom
des peuples d'Afrique.
.
88. M. BINDZI (Oameroum; Madélêgationapartfoipé
au débat générnl sur la déoolonisation, à I'occaston
de l'examen du rapport SOUmis par le Comité des
Dix-Sept [A/52381. Elle a par oonséquept exprimé
et prêotsê sa position 40 la manière qu'il lui a paru
néoessaire.
'
89. Nous venons d'entériner un'texte tnës Important,
Comme l'a dit ioi mon collègue de Guinée, ma délégâtlon a patronné oe texte, aveo d' a",tres pays d'AfrJque
et d'Asie. Malheureusement, ce texte, comme il l'a
f'
i
ti li
ai bien dit, est le ruit d un oomprom s par ou èrement. laborieux et il est normal, il est habituel que,
dans une telle situation, les positions puissent être
quelquefois divergentes.
1
90. Tout à l'heure, dans un vote de procédure, ma
délégation, avec beaucoup d'autres, a estimé, en son
âme et conscience, qU'il convenait de permettre ll.
chacun (et pas seulemént à ceux qui ne partagent
pas avec nous l'honneur d'être africains; mais qui
sont quand même des hommes, avec leurs opinions
propres, car ma délégation respecte de façon absolue
toutes les opinions, d'où qu'elles viennent) de libérer
ses scrupules de conscience; c'est pourquoi elle s'est
prononcée en faveur du vote par division. Ma dêlêgationestime en effet qu'il n'y a pas, dlune part, des
opinions sacrées et, d'autre part, des opinions qui ne
le seFaient pas.
91. Bnsuite, cela va sans dire, ma délégation, en
tant que coauteur" a voté' en faveur du texte qui
était soumis à l'Assemblée générale, avec la conviotton que, qùellesqu'aient été les attitudes des
uns' et des autres au départ, un texte important
allait être adopté par l'Assemblée. 'Et, comme pour
tout ce qui, ici, recueille l'approbation de l'Assem':'
blëe entière, je suis sûr ' que tous, même ceux qui
n'ont pas apporté leur appui à ce texte, feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour. s'y conforme;r et le
mettre .enapplication. Cela m'autortseà espérer que
bient~t tous les peuples encore sous la dçmtnatton
coloniale verront venir le jour de leur libération.
92. Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiS): Nous
passons b. l'examen des autres. parties du rapport-du
.'
C:owitéspécial des Dix-Sept. '.
93. Je .donne la, parole au représentant de la Syrie
pour une d~,olaration sur le dêroulement des vo~es.
94. M. RI:FAI (Syrie) [traduit de ~'angla,is]H\iain~
tenant qu~ l'Assemblée gênéra,leaadoptélarésolution
concernant les travaux du Comité spécial, jevcudrais
attirer brtëvement l'attentIon sur les recommandations particulières faites par. le .Comité spécial sur
divers territo,ireset qui figurent dans son' rapport
[k/5238J.
. ' ... '
,.""'. '.'
, ....
, .
95. " L.'i$s~Inbiée .gériéraie'a' t\éjà·pris des, qédision~
sur l~chapitre,II,,qui. traité.: de la.i RhQdésiequ Sud,>
sous la.formade'deux résolu.tions, la, rél:lolution
1.755'(XVII)aèloptée l~ • 12.«ltobre '.1~62et lar;résolution
·1.760, (XVII), adoptéè le 31'oqtq,bre.].9,62. L~clw.pit.r~
III ·tra.itede.Ia Rhodésie.du Nord .etcontienttm'Pl'oj,et
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de résolut;ion dont l'aUoption est recommandée li.
l'Assemblée générale. Le paragraphe 4 du dispositif
de ce projet de' résolution demande instamment au
Gouvernement du Royaume."Uni de prendre oertaines
disP9sitions~ en vue des êle.otions législatives. Etant
doni1~ que, dans l'Ù\tervaUe', la constitution envisagée
est ent):.ée en vigueur, que les éleotions ont déjà
eu .lieU' et qu'il y a même eu d'autreeêvênements,
comme nous. l'apprenons dans les journaux,le projet
de résolution devrait être mogifié pour tenir compte
de oes événements ultérieurs. Certaines délégatipns
s'apprêtent donc ,fi. présenter à l'Assemblée générsle
'un nouveau projet d!'3 résolution relatif li. la Rhodllsie
du Nord.
96. Le chapitre IV traite du Nyassaland. Il oJntient
les oonclustons et recqmmandationsduComitéspéoial
sur ce territoire. Depuis 11 adoption de ces conclusions
et recommandations' P/lr le Conilté spécial, des
entretiens portant sur une constitution ont. eu lieu
entre le GouvernementduRoyaume"UnietleDrBanda.
LIAssemblée générale voudra sans doute adopter aussi
~ \ sur c,e territoire une résolution prenant acte des
'conclusions et recommandations du Comité spécial
et tenant compte. des événements récents. Un projet
de résolution relatif 1.\ ce territoire a été élaboré'
~t il sera prochainement préflenté 'pour examen 1.\
'/\ l'Assemblée générale.
'
'~\
0
97. Le chapitre V traite des territoires relevant
dv, Haut Oommtsaalre.Te Bassoutoland, le Betchouana..
la1ld et le Souazilmd. Il contient un projet de résolution adoptê par le Comité. !'lpécial erprêsentê à
l'AsElemblée générale pour èxamen, Ce projet de
résolution appelle lui aussi certaines modifications.
La Quatri~me. Oommlaaiorr. a entendu récemment
des pétitionnaires. de certains de ces territoires. Il
conviendra, sans doute aussi de _tenir compte de ces
.dé~,larations dans la résolution que l'Assemblée gênêrate adoptera au sujet de ces territoires. Un projet
de résolution contenant quelques Iêgëres modifications
~é:~~a1~~paré et sera bientôt présenté~.\l'Assemblée
\
.
98'. Le chapitre VI du rapport a trait à Zanzibar et
contient un projet de résolution présenté 1.\ l'Assemblée générale pour examen. Ce projet. de résolution,
comme. celui qui a été recommandé au sujet du Kenya,
pourrait être examiné par l'Assemblée générale sans
modification.'

n

.\4.'

.

.,....)

par le Portugal rl3f1~tent essentiellement les reoom..
mandations ',faites au sUjet du MozambiqUe pa.r ~e;
Comité spëotat, nous pensons qu'un vote sur le projét
de résolution proposé par le Comité spéoial sur le
Mozambique ferait double emploi; on s'acQQrde lI.'
reconl1anre qu'un vote sur ce projet de résol\:tt~on
est maintenant fuutile~ l,a question d'Angola, au
contraire, se présente diffêreniment. La 'situation
dans ce territoi;re a 'été examij).ée non seulement la~r
le Comité spécial et par le Comité spécial pour' 'les'
territoires administrés par le POJ:tugal, mais aUssi
par le Sous..Comité chargé d'exa;miner la. situatiOn
en Angola. Il faut se rappeler aussi que laqùestion
d'Angola a .êtê examinée par le COlls.eil de sécurité
et que le Conseil en reste Saisi. l?ourtoutes 'ces
raisons, ~'aviB. général es~ quelaqueE!~iond'Angol~'
doit être traitée dans un projet de J;ésolution séParé
et plusieurs délégations. sont en. train de p,rê'parer
un texte de projet. pour le soumettre lI.li.Assemblée.,
Je crois qu'il sera présenté bientôt,
.
101. Le chapitre IX concerne le Sud-Que';t africain.
Comme. laQuatri~me COlD.lnissiona tenu compte
de ce chapitre 10rE!qu'elle a .exammë le. x:appqrtdu
Comité spécial pour le Sud-Ouest afrt~ain .et comm.e
une résolution sur ce projet a d~~iÏ été' adoptée
[1l94~me séance], le sentiment général est qu'un
vote sur le projet' de résolutionproposéparfe
,Comité spécial 1.\ l'examen dê" l'Assemblée n'est
pas nécessaire, maintenant.
'.
.

' .

it c~~~~:-p~rep:;;etCo~~e~:o\~8~~;d::::u:.iiui~
Comité spécial le SO juillet 1962. Depuis lors, une
conférence a eu lieu b.Londres entre les dirigeâIlts
de la, Guinée britannique et des représentants du:'
GOuvernement du Royaume-Uni. Un rapport sur cette
.
conférence. a été pr(lsentê par le Gouvernement. du
Royaume-Uni [A/5S15]. Je crois savoir qu'un projet
de résolution sur ce territoire, tenaritoompte .des
faits nouveaux les plusréèents., est encours de
préparation et sera prochainement présenté par
certaines tldélégations .1.\ l'examen de.,.l'Assemblée
générale.
."
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"
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102. F!naleinent,nous ne restons saisis que des
projets de résolution sur :le Keny~et su.rZanzibu
[voir. A/L.413] reeommandês, par' le COIIÙtéspêcial"
des Dix-Sept b. l'Assemblée générale pour aâoption;
J'ai déjà dit que ces deux projets de résolutioll
n'exigent pas de modification. t,lXsserrtblée pourrait
donc. passer immédiatement à l'examen etàl'adoption
des projets de résolution sur le Kenya et sur
Zanzibar.
c
. . '
lOS. Le PRESIDENT (tràduit de l'anglais): Les
membres de l'Assemblée viennentd'entendrel'exposé'
fait opal' le représentant 'de laSyrie,rapporteurdu
Comité spécial des Dix-Sept, S.' il n'y a pas d'oppo_o
sitiçn, je vais mettre aux voix les projets deréso-:;.'
lution proposés s.urZanzibaret sur le Kenya par le
Comité spécial des Dlx-Sèpt;
n
'~,'
o

104~

,.

.

."

Je mete aux voix le .projetderé.lilolutionsur
zanzibar (AÎL.~lSl.. .' •. . . . .•.. '."!' .••••. •..• • . .... <
Par 84 vobf'oontre'~ét'Qi aveQ 4 EllJstention~, le,
projet de t'é$olution SUt' Z8Azibat'estacigp~~
.

105. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais):?Je mets
aux voix maintenant le piojet ~e résolution sur le
. / ... .
Kenya (A L . 4 1 S ) . \
Pà.r\ 88 voix ·contre •.zétri,.avec 4àbStentions; le'
projet de résolution SUT le Ken~ e,stadoptéi'
'. \ "J!!.
... ..... ' . . . ...."
.
.
106•. LePItESIDE1'lT·(traduitdel'lÛlglaiE!):Jt1d9I1l1e.
laparole>au ·représentant<iu. RoyaumEl-UnLpou~une
ex.pl~cation de vote. . . .',.
'..' '.. ' . . , i
> ...•....• ; ' ; : ,
p

100. LechapitreVllI a traitau Mozambique et le
chapitre Xl :1.\ l'Angola. CeschapitJ;es . contiennent
lOT. Sir8ou~laE!qI..(:>YEl:l'l::<:Rq)'a~El-'{Jn~lHra.9tlit
deux projets de .résol\1ti<>,~, l'un su!" leMo:z;ambique,
del'~glaJ,s]~JElclésil'eex.pliquElrles v()te~dema
l'autre sur l!Angola, pr,ésen~ê~ li l'Assemblée générale
dél~ga.tiOll?'sutteE!. réEloluti0IlSl9.~e.l'A.s~e~b~é~ig~~~- .: ,
pour . examen. . On sait qua l' Ass.emblée.a déjà. adopté
ralE;l\vient d'ac;i0ptEl1\E!ul"leKell)'a. ·EltElYfi2;.~~J?~;r.,
[119.4~mes~ancel uneréE!olutioll.surlesterritpires
.Jer:êpéterald'~borclq\l~ll13~s~bt,.·Po~~titlIl.de~WOn'
adminiE!trés". parleportuga.l..:poJJrcetterai$()net
go\lve~nelD.~tsurl'a.cl()p~~()IiI>a;~;"'l'A~!,>(:lJ.nb~éeg~·.··
'Y'l•. ,que.. • 113s .: rec()~~<ia;t!9n.E.l .•. ~igilr.!UJ.t· •. danS .l~ • réEJo~. ..recollUl1ail.dli~ion.s ..rel~tive$· Q; '.•. desterdtoireE!i\c?n.'
lutionde'l'As$emblée sur les territoires administrés., at1tonqmés.Part)oüii~~S~ ,
, . ' ~""",;,
'0
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108. Madélégatio.n est d'avl~ que rien dans la
Charte n'autorise l'Assemblée générale à adopter de
telles recommandations. En fait, la Charte reconnaît
expressément lareo~nsabilité des puiasaneea a:jministrantes pour l'adI~nistration des territoires sur
lesquels elles communiquent des renseignements. A
notre avis, l'Assemblée n'a ni le pouvoir, ni le droit
de chercher à usurper une responsabilité qui appartient
nettement à la puissanoe administrente seule. Ma
délégation est donc opposée en pril1.oipe à des rësolutions 4e ce genre; elle ne peut les oonsidérer que
comme des tentàtives d'ingérenoe dans l'administration de nos territoires.
0
é
109. Cependant~. ayant réaffirm sa p .sition de
prinoipe, ma delégation admet que certames ltiél&:o
gations membres du Comité spécial des Dix-Sept ont
cherohé sincèrement à reoonnaïtce les mesures
que mon gouvernem.ent a pri~es et continue à prendre
.au ,Kenya et à ZanZIbar poux conduire ~es territoires
il. 1 indépendance. Mon ~uverne~ent n érar gne aucun
effort poux: favoriser 1 harmonie et 1 unité parmi
les pcpulatlona du Kenya et de Zanzibar et faire
accéder ces deux territoires à l'indépendance le plus
tôt possible. L'esprit de ces résolutions est donoparfaitement conforme à la politique eff!'\ctivement suivie
par mon go'âvernement. En conséquence, et sans porter
atteinte à la position de principe que je viens d'indiquer, ma délégation s'est abstenue dans les. votes
sur ces deux résolutions.

111. Nous sommes parvenus à la demiere-sematne
.de la session, selon la déoision prise par l'Assemblée
. générale sur recommandation duBureau. Jene suis pas
en mesure de faire oontinuer la séance plénil;)re de
oet aprl;)s-midi, auoune autre question n'étant prête
pour examen par l'Assemblée générale. Bien que
nous travaillions tous sous presston, il est regrettable
de constater qu'il y a des retards et 0' est partioulil:lrement regrettable en ce qui oonoerne des questions
sur lesquelles il ne s'agit que de légers amendements ou modifioations de rëdaction. Quoi qu'il en
soit, je tiens a. donne» à l'Assemblée l'assuranoe que
je travaillerai aveo diligenoe à hâter les travaux de
la session, que ce soit en commtsston ou en sêanoe
plénière, afin que la session puisse être olose le
vendredi 21 décembre à 18 heures. C'est ce que je
m'efforoerai de faire, mais je ne puis garantir que
j'y réussirai car tout dépendra de la diligence de
ceux qui ont encore à travailler, soit en commission,
soit ailleurs, et qu'il s'agisse de rédiger ou de voter
des projets de résolution. Je suis persuadé que tous
les représentants s'efforceront de. faire de leur
mieux
.
.
112. Je tiens à déclarer néanmoins que, si les
travaux de l'Assemblée ne sont pas achevés vendredi
21 décembre à 18 heures, la session devra être
ajournée et il devra y avoir une reprise de la session.

Déclaration du Président

110. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je rappelle
que la Cinqilième Commission siégera ce soir·1:I
20 heures.

La eëenoe est leree· à 17 h 40.
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présente session. Il s'agit d'abord de la résolution
1889 (XVIII) du 6 novembre 1963 sur la question de
la Rhodésie du Sud. Au paragraphe 8 du dispositif,
l'Assemblée générale:

Page

Point 23 de l'ordre du jour:
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
Discussion générale. . . . • • • . . • . . . . . . •
Pr~sident:

~8

"Prie le Secrétaire général de continuer li. prêter
ses bons offices pour favoriser la conciliation dans
le territoire, comme il y a été invité par le paragraphe 4 de la résolution 1760 (XVII), et de faire
rapport li l'Assemblée générale pendant la dixhuitième session, ainsi qu'au Comité spécial, sur
les résultats de ses efforts. Il

1

M. Carlos SOSA RODRIGUEZ
(Venezuela).

4. Ensuite, sur la question du Sud-Ouest africain,
nous avons la résolution 1899 (XVIII) du 13 novembre
1963. Au paragraphe 5 du dispositif, l'Assemblée
générale prie le Secrétaire général:

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux

",g) De poursuivre ses efforts afin d'atteindre les
objectüs fixés aux paragraphes 5 et 6 de la résolution
1805 (XVII) de l'Assemblée générale;

DISCUSSION GENERALE
Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
abordons l'examen du rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A/5446/
Rev.1].
1.

"!!) D'inviter le Gouvernement de l'Afrique du
Sud ~ lui faire connartre sa décision h. propos des
dispositions de ces paragraphes, au plus tard le
30 novembre 1963;

"w

De faire rapport 'à l'Assemblée générale immédiatement après qu'il aura été saisi de la réponse
du Gouvernement de l'Afrique du Sud. Il

2. Les membres de l'Assemblée se souviendront
qu'au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la
dix-huiti~mesession, l'Assemblée générale a approuvé
une recommandation par laquelle le Bureau proposait
que

5. Eu égard 'à la date spécüiée dans la résolution
dont je viens de donner lecture, je propose de procéder de la façon suivante: l'Assemblée différerait
l'examen des points concernant la Rhodésie du Sud
et le Sud-Ouest africain jusqu'au moment où nous
aurons reçu les deux rapports du Secrétaire général;
elle passerait dès maintenant 1:1. l'examen du point 23
et les représentants seraient libres de discuter, dans
le cadre du débat général, tous les problèmes relatifs
'à. ce point.

"les parties du rapport du Comité spécial traitant
de certains territoires particuliers soient examinées
par la Quatri~me Commission, étant entendu qu'aucune décision ne serait prise en séance pléni~re
au sujet de ces territoires avant que les rapports
pertinents de la Quatrième Commission aient été
présentés" [1210~me séance, par. 88].

6. Après la discussion générale, l'Assemblée étudierait les projets de résolution dont elle est saisie sur
le point 23. Ceux des représentants qui désireraient
prendre la parole et présenter des observations
touchant tels ou tels territoires auront l'occasion
de le faire avant que soit voté chacun des projets
de résolution.

Voici quels sont les territoires dont il s'agit: territoires sous administration portugaise, point 23 de
l'ordre du jour; question du Sud-Ouest africain,
point 55 de l'ordre du jour; question de la Rhodésie
du Sud, point 75 de l'ordre du jour.
3. Le rapport de la Quatri~me Commission concernant les territoires sous administration portugaise
est, me dit-on, en voie d'élaboration et sera prêt
la semaine prochaine. Nous avons déjb. examiné
d'urgence en séance plénière les rapports de la
Quatri~me Commission concernant la question du
Sud-Ouest africain et la question de la Rhodésie
du Sud. Toutefois, ces deux points figurent encore
li notre ordre du jour car nous devons être saisis
des rapports du Secrétaire général mentionnés dans
les résolutions pertinentes adoptées au cours de la

7. J'esp~re que cette procédure nous permettra de
terminer l'examen général de ce point vers le milieu
de la semaine prochaine. Il ne nous resterait plus
alors que la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain
dont nous pourrions nous occuper 'à. la fin de la
semaine. S'il n'y a pas d'objection, je me propose
de suivre la procédure que je viens d'indiquer.

n en
1

est ainsi d6cidé.
A/PV.1266
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8. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): J'invite
M. Natwar Singh (Inde), Rapporteur du Comité spécial,
h présenter le rapport de ce comité [A/5446/Rev.1].
9. M. NATWAR SINGH (Inde) [Rapporteur du Comité
spécial] (traduit de l'anglais): En ma qualité de
rapporteur du Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la
Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, j'ai l'honneur de présen~er
h l'Assemblée générale le rapport de ce Comité,
concernant ses travaux en 1963. Ce rapport [AI
5446/Rev.1] a d~jà été distribué et comprend cinq
parties [A/5446 et Add.1 h 4]. Le premier additif se
rapporte aux territoires sous administration portugaise, le deuxi~me traite du Sud-Ouest africain et
les additifs trois et quatre ont respectivement trait ~
la Rhodésie du Sud et ~ Aden. Le rapport contient
au total un millier de pages et c'est avec anxiété que
je voyais grossir son volume. Il faut cependant comprendre que ce document a une très grande importance
puisqu'il traite de nombreux territoires coloniaux et
touche donc ~ la vie de millions d'êtres humains qui
n'ont pas encore obtenu la liberté et l'indépendance.
10. Tous ces territoires rel~vent du mandat du
Comité spécial et certains d'entre eux ont fait
l'objet, pour la premi~re fois, d'une discussion au
sein d'un comitê des Nations Unies. On se rappellera
que le Comité spécial a été créé 'a l'origine, au cours
de la seizième session de l'Assemblée générale
[résolution 1654 (XVI) J avec un effectif de 17 membres,
pour s'occuper de la mise en œuvre de la fameuse
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux adoptée par l'As semblée
générale ~ saquinzi'ème session [résolution 1514 (XV)].
11. A sa dix-septi~me session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 1810 (XVII), qui portait le nombre des membres du Comité h 24, l'invitant 'a rechercher les moyens les mieux appropriés en vue
de l'application rapide et intégrale de la Déclaration
1\. tous les territoires qui n'ont pas encore accédé
'h. l'indépendance. Le Comité élargi, composé de
24 membres, était invité 'a soumettre ~ l'Assemblée
générale, 'a sa dix-huitième session, un rapport
complet sur l'ensemble des territoires visées par la
déclaration de 1960.
12. Le Comité spécial a commencé ses travaux le
20 février 1963. Sa premi~re séance a été inaugurée
par le Secrétaire général et je tiens 'a saisir cette
occasion pour dire combien le Comité a apprécié
l'intérêt manifesté par le Secrétaire général 'a l'égard
de ses travaux et également l'assistance qu'il lui a
fournie en tout temps. La dernière séance du Comité
spécial a eu lieu le 21 octobre 1963, et pendant cette
période de février 'a octobre, le Comité a tenu 101
séances. En outre, le Sous-Comité des pétitions, le
Groupe de travail et les Sous-Comités pour la
Rhodésie du Sud, Aden et la Guyane britannique,
crMs par le Comité spécial, ont également tenu
plusieurs séances, certaines même en dehors du
Siège des Nations Unies.
13. Je traiterai maintenant brièvement de la teneur
du rapport. Le chapitre premier porte sur la création,
l'organisation et les travaux du Comité. Le chapitre II

concerne les territoires sous administration portugaise. La Rhodésie du Sud, le SU~-Ouest africain et
Aden sont traités aux chapitres III, IV et V. On remarquera que ces quatre chapitres ont été distribués
comme documents disi;incts. Le chapitre VI traite de
Malte, le chapitre VII des Fidji, le chapitre VIII de
la Rhodésie du Nord, du Nyassaland, du Kenya et
de Zanzibar, le chapitre IX du Bassoutoland, du
Betchouanaland et du Souaziland, le chapitre X de la
Guyane britannique, le chapitre XI de la Gambie,
le chapitre XII de Gibraltar et le chapitre XIII de
Fernando Poo, d'lini, de Rio Muni et du Sahara
espagnol. Le dernier chapitre, chapitre XIV, porte
sur les décisions prises par le Comité en ex~cution
de la résolution 1850 (XVII) de l'Assemblée générale,
relative au rapport sur la discrimination raciale
dans les territoires non autonomes et donne la liste
des pétitions concernant les territoires qui ont fait
l'objet d'un examen au sein du Comité en 1963.
14. La plupart de ces chapitres sont divisés en trois
sections principales: la section A donne des renseignements sur le territoire int~ressé. la section B résume
les discussions du Comité et la section C contient les
décisions prises par le Comité..
15. J'aimerais faire observer que trois des chapitres
du rapport, c'est-~-dire ceux qui traitent des territoires sous administration portugaise, de la Rhodésie
du Sud et du Sud-Ouest africain, ont fait l'objet d'un
examen à la Quatrième Commission au cours de
l'actuelle session de l'Assemblée générale. Les
rapports de la Quatri~me Commission sur le SudOuest africain et la Rhodésie du Sud ont déjh. été
examinés par l'Assemblée générale et le rapport sur
les territoires sous administration portugaise lui sera
soumis d'ici un jour ou deux.
16. Ainsi que 1r explique la partie du chapitre premier
[A/5446/Rev.1] du rapport consacrée ~ ses activités
futures, le Comité spécial, malgré tous ses efforts,
n'a pas été en mesure de terminer l'examen de tous
les territoires relevant de son mandat. Cependant,
comme le montre le paragraphe 50, chapitre premier,
les territoires déjh. examinés par le Comité comprennent la plupart des régions d'Afrique ob. de vastes
colonies continuent d'exister et ob. l'on rencontre les
problèmes coloniaux les plus délicats. Sous réserve
de toute décision que l'Assemblée générale pourra
prendre au terme du débat actuel, le Comité spécial
espère pouvoir s'occuper au cours de l'année prochaine des territoires qui restent.
17. En ce qui concerne la méthode de travail et la
procédure, le Comité spécial s'est mis d'accord
pour suivre celles qui avaient été adoptées par cet
organe en 1962 et approuvées par l'Assemblée générale dans sa résolution 1810 (XVII).
18. Le rapport du Comité, aux paragraphes 53 'a 59,
attire l'attention de l'Assemblée générale sur certaines difficultés qu'il a rencontrées en cequi concerne
la tache des missions de visite et des sous-comités
créés par ses soins pour étudier les probl~mes dans
certains territoires. Je voudrais ici attirer l'attention
de l'Assemblée générale sur l'introduction du rapport
annuel du Secrétaire général ayant trait aux travaux
de l'Organisation pour la période allant du 16 juin
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1962 au 15 juin 1963. Dans ce document, le Secrétaire
général déclare ce qui suit:
"Quant aux territoires portugais et au Sud-Ouest
africain, les Etats Membres responsables de leur
administration ont refusé de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies ou d'appliquer ses résolutions. Dans le cas de la Rhodésie du Sud, le
Royaume-Uni a maintenu sa position constitutionnelle
touchant ce territoire, mais il a coopéré avec le
Comité spécial lorsque ce dernier a étudié la
question et il a procédé à des échanges de vues avec
un sous-comité du Comité spécial h Londres."
[A/5501/Add.1, Section IX.]
19. Le Comité spécial espère que toutes les puissances administrantes coopéreront pleinement avec lui
dans l'accomplissement de ses travaux futurs et
permettront aux groupes de visite de se rendre dans
les territoires lorsque le Comité spécial le jugera
nécessaire et utile.
20. Avant de conclure, je tiens à exprimer la vive
satisfaction du Comité des Vingt-Quatre pour le
travail remarquable effectué par ,S.E. Najmuddine
Rifai, de Syrie, mQn prédécesseur, en tant que rapporteur du Comité. Il a participé en cette qualité
aux travaux du Comité depuis sa création; il a continué d'occuper son poste jusqu'au 9 septembre dernier,
date à laquelle il a été désigné pour d'autres fonctions
dans son pays. Une partie importante du rapport que
je viens de présenter à l'Assemblée générale a été
préparée par ses soins. Personnellement, je lui suis
très reconnaissant d'avoir accompli la moitié de ma
tllche de façon si efficace et si diligente.
21. C'est avec plaisir également que j'exprime la
reconnaissance du Comité des Vingt-Quatre h son
Président, l'ambassadeur Sori Coulibaly, du Mali,
pour l'habileté avec laquelle il a dirigé les débats
de l'alll1ée 1963. Sa patience, son amabilité, sa
profonde compréhension du problème du colonialisme
et son tact diplomatique lui ont gagné l'affection et le
respect de tous les membres du Comité. S.E. Carlos
Marra Velazquez, de l'Uruguay, etS.E.SonnVoeunsai,
du Cambodge. les deux vice-présidents du Comité,
ont également contribué grandement à la réussite
et à la bonne marche des travaux de cet organe.
La grande expérience et les connaissances remarquables de M. VeHi.zquez ont apporté au Comité une
aide inappréciable. M. Sonn n'a jamais épargné aucun
effort dans l'accomplissement de la tâche confiée au
Comité par la Déclaration figurant dans la résolution
1514 (XV) et c'est souvent grâce à son initiative qUtl
le Comité a obtenu les résultats que l'on connart.
M. Sonn a présidé avec grande distinction aux travaux
du Sous -Comité d'Aden et il a présenté un rapport
très utile [A/5546/Rev.l, chap. V].
22. Le Comité spécial est également reconnaissant
à M. MahmoudMestiri, représentant adjoint permanent
de la Tunisie, pour la manière très efficace dont il a
présidé le Sous-Comité des pétitions. Il a été aidé
activement dans cette tâche par M. Leonardo Dfaz
Gonzalez, du Venezuela, vice-président du SousComité des pétitions.
23. Enfin, je tiens 11. rappeler les services dévoués
et très précieux rendus au Comité par les membres
du Secrétariat désignés par le Secrétaire général pour
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y travailler. M. Protitchet, maintenant, M. Amachree,
sous-secrétaire en fonctions, ont consacré leurs
efforts et leur temps aux travaux du Comité spécial;
celui-ci leur est reconnaissant de leur activité, de
leur courtoisie et de leurs conseils précieux. Le
Comité spécial a une dette de gratitude toute particulière h l'égard du secrétaire du Comité et de
ses collègues, pour la façon excellente et très
efficace dont ils ont travaillé. Je saisis maintenant
officiellement l'Assemblée générale de ce rapport.
24. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Avant de
donner la parole au premier orateur inscrit, je désire
vous informer que j'ai l'intention de clore la liste
des orateurs pour la discussion générale lundi prochain, 2 décembre, à 18 heures.
25. M. COULIBALY (Mali): Mon ami M. NatwarSingh,
de la délégation de l'Inde, vient de présenter avec
éloquence le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux.
26. En ma qualité de Président du Comité spécial,
je voudrais renouveler ici mes remerciements à
tous les membres du Comité pour le travail qu'ils
ont accompli en siégeant pendant toute la période
comprise entre les deux sessions. Je voudrais également dire mes remerciements au Secrétaire général
U Thant pour les facilités mises à la disposition du
Comité dans l'accomplissement de son mandat. Qu'il
me soit permis aussi de renouveler 11. tous les membres
du Secrétariat et aux interprètes mes J'emerciements
pour la contribution appréciable qu'ils ont apportée
au travail du Comité et à la préparation du rapport
qui vient d'être présenté à notre assemblée [A/5446/
Rev.1].
27.

Le fait que le Conseil de sécurité, instance sude l'Organisation des Nations Unies, se soit
réuni deux fois en l'espace de six mois pour examiner
la politique coloniale du Portugal en Afrique, rrouve,
s'il en est encore besoin, que le colonialisme constitue non seulement la plus grande injustice à l'égard
des peuples opprimés mais également une menace
sérieuse à la paix et a la sécurité internationales.

pr~me

28. En examinant la situation dans les territoires
coloniaux, conformément aux résolutions 1514 (XV),
1654 (XVI) et 1810 (XVII) de l'Assemblée générale,
le Comité spécial s'est toujours efforcé d'obtenir la
coopération des puissances administrantes, afin que
les peuples sous domination étrangère puissent accéder à l'indépendance complète, sans conditions ni
réserves et par des voies pacifiques. Malheureusement cette volonté de coopération du Comité spécial
n'a ;as toujours rencontré un écho favorable auprès
des puissances coloniales.
29. C'est ainsi que, malgré les efforts répétés du
Comité spécial, le Gouvernement portugais a refusé
toute coopération avec lui. En effet, le gouvernement
réactionnaire et retardaire de Salazar a poussé le
cynisme jusqu'à considérer les activités du Comité
comme illégales du fait que le Portugal n'a pas voté
en faveur de la Déclaration contenue dans la résolution
1514 (XV), ni en faveur de la résolution 1654 (XVI)
créant le Comité spécial.
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30. S'agissant du Sud-Ouest africain, le Gouvernement raciste de l'Afrique du Sud a également refusé
de coopérer avec le Comité spécial, malgré l'invitation qui lui a été adressée ?l. cet effet.
31. Le Royaume-Uni, qui est la puissance coloniale
administrant le plus grand nombre de territoires
encore non autonomes, est membre du Comité spécial
et pa:rticipe '1l. ses délibérations et '1l. ses décisions.
Je voudrais dire à cette occasion que ma délégation
a particulièrement apprécié le désir de coopération
que le Gouvernement du Royaume-Uni a manifesté
en participant aux travaux du Comité spécial. Le
Gouvernement du Royaume-Uni a reçu deux fois '1l.
Londres un sous-comité sur la Rhodésie du Sud et
a eu avec lui des entretiens assez approfondis sur la
situation de ce territoire.

32. Du moment que la politique officielle annoncée
par le Royaume-Uni en matière de décolonisation est
d'accélérer le processus de l'autodétermination des
populations qu'il administre, le Comité spécial espérait rencontrer une compréhension et une coopération
plus dynamiques auprès du Gouvernement britannique.
Malheureusement, tel n'a pas toujours été le cas. En
effet, malgré deux visites du Sous-Comité '1l. Londres,
le Royaume-Uni n'a pas cru devoir épouser les thèses
de l'Organisation des Nations Unies sur la question
de la Rhodésie du Sud.
33. C'est ainsi que le Comité spécial a regretté
également que le Gouvernement de Londres ait refusé
l'accès des territoires d'Aden et de ses protectorats
'1l. un sous-comité du Comité spéciaL Le Comité
spécial, qui examinait la situation d'Aden pour la
première fois, avait jugé indispensable de s'enquérir
des wes des populations avant de formuler des
recommandations à l'Assemblée générale afin de
hâter l'accession de ces territoires '1l. l'indépendance,
conformément aux désirs des dirigeants politiques
du pays et selon les formes qui leur conviennent.
34. Malheureusement, cette sincère volonté de
coopération du Comité spécial a été interprétée
par le Gouvernement du Royaume-Uni comme une
tentative du Comité en vue de s'ingérer dans l'administration du territoire et, à notre grand regret.
la puissance administrante a pris toutes les mesures
nécessaires pour emp~cher l'entrée du Sous-Comité
'1l. Aden.
35. Au moment où le Comitê spécial a abordé la
question de la Guyane britannique, des troubles sociaux
très graves avaient lieu dans ce territoire et, sur la
demande des dirigeants politiques locaux, le Comité
spécial a décidé l'envoi sur place d'un sous-comité
de bons offices. Ce sous-comité avait pour mandat
d'aider les dirigeants des deux principaux partis
politiques h surmonter leurs divergences afin que le
pays puisse accéder sans délai '1l. l'indépendance.
36. Comme il l'a fait pour le Sous-Comité d'Aden,
le Royaume-Uni a encore refusé l'entrée du SousComité en Guyane britannique. Néanmoins. le SousComité a pu s'entretenir '1l. New York avec les
dirigeants politiques de la Guyane britannique et
a dégagé les recommandations qui figurent dans le
rapport soumis '1l. l'appréciation de l'Assem1;:>lée.
Alors que les dirigeants politiques de la Guyane
britannique étaient préoccupés de rechercher une

solution d'entente sur la base de leurs entretiens
avec le Sous-Comité, afin que le territoire puisse
accéder sans délai '1l.1 'indépendance, le Royaume-Uni
a convoqué le mois dernier '1l. Londres une conférence
sur la Guyane britannique. Quand on sait que les
divergences entre les deux principaux partis politiques
de la Guyane britannique servent de prétexte au
Royaume-Uni pour retarder i' accession du territoire
'1l. l'indépendance, on ne peut que regretter la décision
du Gouvernement britannique de convoquer une conférence qui a eu pour résultat de faire s'opposer
davantage l'un '1l. l'autre les deux chefs politiques
de la Guyane britannique, au moment même où ces
derniers se préoccupent de trouver une solution
d'entente.
37. Si j'ai insisté sur les difficultés rencontrées par
le Comité spécial au sujet de l'envoi de sous-comités
ou de groupes de visite, c'est pour que l'Assemblée
générale soit bien informée des conditions dans lesquelles le Comité a travaillé. Le Comité a été en
effet privé d'un de ses moyens les plus efficaces, ce
qui l'a obligé '1l. s'acquitter de son mandat selon les
seules méthodes dont il disposait.
38. A la lumière de l'expérience des deux années
d'existence du Comité spécial, je pense que l'Assemblée générale doit inviter '1l. nouveau les puissances
coloniales '1l. coopérer plus efficacement avec le
Comité. Je ne pense pas que le rÔle du Comité
spécial soit uniquement d'instaurer un débat général
sur la situation de chaqùe territoire et de voter une
résolution, comme cela se passe déj'1l. '1l. la Quatrième
Commission ou en séances plénières de l'Assemblée
générale. Le Comité spécial a utilisé cette méthode
de travail pour les grands territoires coloniaux
d'Afrique, où la lutte de libération avait besoin
d'être connue et soutenue par l'opinion internationale,
en raison des atrocités commises par les puissances
coloniales, comme le Portugal. Par ailleurs, les
débats que le Comité spécial a organisés sur la
situation dans ces territoires - notamment les
séances tenues en Afrique au cours de l'année
1962 sur l'invitation des Gouvernements du Maroc,
de l'Ethiopie et du Tanganyika - ont contribué h faire
Jonnaftre aux populations africaines sous domination
étrangère l'intêrêt que la communauté internationale
porte h leur sort.
39. Il convient de souligner que les territoires
africains sous domination étrangère constituent en
fait, par leur superficie et leur population, def:>
entités nationales, et que le seul problème qui se
pose pour eux est leur accession '1l. l'indépendance.
A cet égard, les débats du Comité spécial ont contribué d'une part '1l. battre en brèche les thèses des
puissances coloniales, et d'autre part '1l. élever le
niveau de lutte des mouvements nationalistes.
40. Sur la base de mon expérience des deux années
d'existence du Comité, et compte tenu du fait que
le Comité a presque terminé maintenant l'examen
des grands territoires d'Afrique et présenté des
recommandations '1l.1'Assemblée générale sur chacun
de ces territoires, je pense qu'il pourrait aborder
l'examen des territoires qui restent selon des méthodes
appropriées.
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41. Le Comité spécial étant chargé de proposer 'à
l'Assemblée générale des recommandations et des
suggestions en ce qui concerne l'application de la
résolution 1514 (XV) 1l. tous les territoires non
autonomes, il serait éminemment souhaitable que
toutes les puissances coloniales coopèrent avec lui
de façon dynamique et avec une sincère conviction.
42. Evidemment, le Comité pourrait se passer de
longues séances de travail et voter une résolution
sur chaque territoire non autonome pour demander
que ce territoire accède 1l. l'indépendance, mais
cela ne serait pas conforme 1l. l'esprit de son mandat.
Cela n'aurait pas non plus de sens, car la résolution
1514 (XV) reconnatt déj11 li. tous les territoires et
peuples coloniaux le droit 1l. l'indépendance sans
condition ni réserve. Ce qui me paratt donc essentiel,
c'est que les puissances coloniales acceptent de
coopérer avec le Comité spécial afin de dégager avec
lui les moyens et les méthodes les plus appropriés
permettant 11 tous les peuples coloniaux d'accéder 1l.
l'indépendance. Je suis convaincu que dans beaucoup
de cas l'Organisation des Nations Unies pourrait
aider les puissances coloniales 11 résoudre certaines
de leurs difficultés et contradictions, et Mter ainsi
l'accession des territoires coloniaux 11 l'indépendance
dans les meilleures conditions et sans manifestations
de haine.
43. Les territoires que le Comité spécial doit examiner au cours de sa prochaine session sont généralement des petits territoires 11 faible population. ils
présentent de ce fait des particularités qU'il ne
serait pas objectif d'ignorer. Dans l'examen de la
situation de ces territoires, il serait indispensable
que le Comité puisse bénéficier d'Une loyale et
sincère coopération de la puissance administrante.
L'un des aspects les plus importants de cette coopération devra être de permettre au Comité d'avoir
des contacts directs avec les représentants des
populations de ces territoires, de manière11connattre
le plus objectivement possible leurs vues et leurs
aspirations. Le Comité serait ainsi en mesure de
présenter 11 l'Assemblée générale des propositions
et des suggestions quant aux mesures ll. mettre en
œuvre pour l'accession de ces territoires ll. l'autodétermination. Le Comité pourrait également attirer
l'attention de l'Assemblée sur l'aide que la communauté internationale doit apporter ll. certains de ces
territoires en vue de leur faciliter l'exercice de leurs
droits 11 l'indépendance.
44. Je suis profondément convaincu que le sort des
millions d'hommes encore soumis 'àlahonteusedomination étrangère ne doit pas être laissé au seul
pouvoir discrétionnaire des puissances coloniales.
Les puissances coloniales doivent donc revis el' leurs
positions et ne pas considérer les activités du Comité
spécial comme une ingérence dans l'administration
des territoires qu'ils administrent. Je crois donc
fermement que non seulement les puissances administrantes doivent accepter les sous-comités ou les
groupes de visite du Comité spécial dans les territoires sous leur domination, mais qu'elles doivent
également diffuser dans ces territoires la résolution
1514 (XV), ainsi que les efforts de l'Organisation
des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation.
J'ai été informé en effet que, dans certains territoires
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coloniaux, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux était complètement
ignorée des populations. Certains territoires non
autonomes sont également dotés théoriquement d'un
statut qui ne correspond ll. rien de positü au regard
de l'autodétermination, mais ce statut théorique
permet 1l. la puissance administrante d'entretenir le
concept selon lequel la rêsolution 1514 (XV) ne
s'applique pas h ces territoires.
45. J'ai volontairement insisté sur ces détails afin
que l'Assemblée générale soit bien informée des
conditions dans lesquelles le Comité spécial a
travaillé; de façon qu'eile puisse prËmdre en consé-'
quence les dispositions nécessaires en vue del'application rapide et efficace de la Dêclaration.
46. Il est regrettable que les indécisions du Conseil
de sécurité h prendre des mesures adéquates pour
imposer aux puissances coloniales ses propres dêcisions et celles de l'Assemblêe gênêrale n'aient pas
encàre permis de fixer une date limite pour l'accession de tous les territoires b. l'indépendance. Les
résultats des récents débats du Conseil de sécurité
sur les territoires administrés par le Portugal et
sur la question de la Rhodésie du SUd sont assez
significatifs ll. cet égard. Mais malgré cet état de
choses, il est permis d'espêrer que tous les territoires encore soqs domination étrangère seront libérés
d'ici la vingtième session de l'Assemblée, afin que
tous les peuples puissent, sans haine et sans préjugés
raciaux, célébrer ensemble le vingtième anniversaire
de notre organis ation, qui constitue pour toute l 'humanité le garant le plus sOr du maintien de la paix et
.
de la sêcurité internationales.
47. L'accession du Kenya et de Zanzibar h l'indépendance le mois prochain, et celle, probable, de
la Rhodésie du Nord et du Nyassaland au cours de
l'année 1964, constituent 'il cet égard des facteurs
assez encourageants. Fort de la confiance de l' Assemblée générale et conscient de l'espoir que placent
en lui des millions d'hommes encore privés de leurs
droits inaliénables, le Comité spécial doit b. notre
avis poursuivre sa t1che et harceler le colonialisme
dans ses derniers retranchements.
48. M. ALAIN! (Yémen): Ma dêlégation prend la
parole pour la première fois depuis la perte douloureuse et tragique du président John F. Kennedy.
Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'amesser par votre entremise il Mme Kennedy, ~ la famille
Kennedy, au prés ident Johnson, au Gouvernement et au
peuple de cette grande nation d'Amérique nos condoléances les plus sincères. Celles-ci vont également II
la délégation des Etats-Unis auprès de l'Organisation
des Nations Unies et llsoncheféminent, M. Stevenson.
49. Le Comité de la décolonisation, dont le nom
officiel est Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, nous présente un rapport sur son activité
[A/5446/Rev.1]. Ma délégation trouve un intérêt
tout particulier II le commenter.
50. De l'avis de la délégation de la République
arabe du Yémen, ce l'apport est un des plus sérieux
et des plus consciencieux qu'un organe, créé par
notre Organisation, ait jamais préparé. Complet b.
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tous les points de vue, ce document précieux et
précis est cligne de la considération attentive de
l'Assemblée générale. Le Comité qui a veillé ll. sa
composition et h sa rédaction mérite toute notre
appréciation et nos remerciements.
51. Ce rapport, actuellement soumis hl' étude de
l'Assemblée générale au cours de sa dix-huitième
session, comprend plusieurs chapitres et traite du
cas de nombreux pays et territoires où règne encore
le l'égime colonial.
52. Ma délégation, qui a à. cœur de s'occuper de
l'intérêt de tous les pays coloniaux visés par la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, se trouve aujourd'hui dans
l'obligation, pour des raisons de limitation de temps,
de concentrer son attention, dans le débat général,
sur l'étude et l'expos~ du problème relatif ll. son
te1'l'itoire national arraché ll. la mère patrie par les
colonialistes et réduit, hélas, au stade d'une possession ou d'une protection étrangère.
53. Ce territoire arraché au Yémen c'est, comme
le savent les membres de l'Assemblée, Aden et les
territoires qui entourent ce port, c'est-ll.-dire la
partie du Yémen qui est désignée dans nos documents
sous le titre: ~Aden et les Protectorats d'Aden ". Il est
donc normal que ma délégation consacre sonintervention actuelle, d'une façon toute spéciale, ll. ce territoire du patrimoine national occupé par l'étranger.
D'ailleurs, le Comité spécial chargé d'étudier l'applicàtion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, constatant l'importance du problème colonial si particulier qui se
pose dans ce territoire et son caractère inquiétant,
a traité cette question dans un document spécial
indépendant du rapport général. L'Assemblée générale comprendra notre légitime attitude h cet égard
et excusera ma délégation d'être dans l'obligation
de consacrer son exposé d'une façon toute particulière
h ce problème colonial qui intéresse un territoire
purement yém~nite.
54. Le rapport sur Aden, présenté par le Comité
spécial [A/5446/Rev.l, chap. VY], est un des documerits les plus intéressants publiés par les soins
de notre Organisation. Cet excellent travail, soigneusement conçu et clairement rédigé, relate cOllsciencieusement les faits et la situation dans leport d'Aden
ainsi que dans les autres régions sud du Yémen occupées par le Royaume-Uni.
55. Historiquement, depuis toujours et même au cours
du premier millénaire avant la chrétienté, alors que
les habitants du Yémen - ou du Youmnat comme on
l'appelait jadis, ou le pays de Saba comme les historiens le qualifient maintenant - étaient, il y a
3 000 ans, les maîtres de la navigation et du commerce international; tant qu'ils avaient le monopole
du commerce, depuis cette date aussi reetùée de
l 'histoire jusqu'à nos jours, le commerce extérieur
du sud du Yémen n'a jamais cessé de s'effectuer
par le seul débouché naturel sur l'océan Indien.
56. Ce débouché, cette porte naturelle de tout le
pays sur l'océan, est formé par un port idéal. bien
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abrité et protégé par la nature, je veux parler du
port d'Aden. Comme preuve évidente de l'identité de·
ce port avec l'intérieur du pays, il faut se rappeler
ce qui suit: les Yéménites, qui furent les ingénieurs
des premiers barrages du monde, ont érigé alors,
dans les montagnes rocheuses d'Aden, des œuvres
d'art et des aménagements destinés h conserver l'eau
des pluies rares, tellement précieuse dans cette
région. Ces aménagements hydrauliques de la plus
haute importance ne pouvaient être que l'œuvre de
tout un peuple, car ces réalisations constituent actuellement les travaux d'hydrologie les plus extraordinaires que le génie humain, il y a 30 siècles, a
laissés au monde.
57. Chaque touriste passant par Aden peut admirer
cette grande réalisation. C'est un témoignage éclatant
et irréfutable que le peuple yéménite tout entier
s'est occupé de ce port naturel sur l'océan Indien
depuis des temps immémoriaux. En effet, les habitants
du Yémen - qui ne peuvent former qu'une entité avaient, dans les premiers millénaires avant la chrétienté, édifié des barrages dans la région montagneuse
et h l'intérieur du pays, avec le barrage de Maarel
comme œuvre témoin de ce génie exclusif de notre
nation, réalisé '1t cette date aussi ancienne que l'histoire. Voici donc que les Yéménites, martres des
mers et réalisateurs de grandes œuvres hydrauliques,
utilisent leur port naturel d'Aden pour le commerce
international qu'ils ont monopolisé, et construisent
des barrages sur le modèle de ce qu'ils ont édifié
'à l'intérieur du pays.
58. Je m'excuse d'être remonté si loin dans la
recherche historique pour démontrer l'identité d'Aden
avec le Yémen, mais il est de mon devoir de couper
court 'à toute prétention qui pourrait surgir. Faut-il
expliquer davantage qu'Aden fut et demeure le seul
port naturel de toute la région sud-ouest du Yémen,
puisqu'il forme son seul débouché sur l'océan Indien?
Il est donc normal que son existence et sa dépendance
n'ont formé et ne forment actuellement encore qu'une
unité inséparable de l'intérieur, une entité géographique, économique et ethnique avec le pays tout
entier.
59. Comment ce port si naturel, si dépendant de la
mère patrie. fut-il spolié par le colonialisme etcomment fut-il possible ~ l'Empire britannique ct 'arracher
à tout un peuple cette porte naturelle contre toutes les
réalités historiques, ethniques et économiques? La
réponse à cette question est simple. Jamais la puissance coloniale britannique n'a pu s~parer effectivement ce port yéménite de l'intérieur du pays, et nous
pouvons affirmer que depuis toujours, et maintenant
encore, Aden était et reste notre premier port commercial. Ce fait reste vrai, bien que ce port soit sous
la domination britannique, car, ainsi que le prouvent
toutes les statistiques et que je peux l'affirmer sans
crainte d'être contredit, 75 p. 100 du commerce
yéménite s'effectue encore actuellement par l'intermédiaire d'Aden.
60. TI Y a ainsi une situation qui découle de l'histoire
aussi bien que de la géographie et de l'économie
et qui fait d'Aden une partie intégrante et inséparable
du Yémen ll. tous les points de vue. Quant 'à la population, dans sa très grande majorité, elle est restée
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essentiellement yéménite, malgré les efforts considêl'ables entrepris par la Grande-Bretagne, depuis plus
d'un si~cle, pour encourager l'établissement des
étrangers à Aden.
61. L 'histoire de la colonisation d'Aden, qui démontre
comment l'Empire britannique a pu arracher administrativement ce port de sa m~re patrie, est des
p~us intéressantes et quelquefois des plus drôles,
bIen que cette histoire soit souvent tragique.
62. Pendant la grande expansion de l'Empire britannique, au début du si~cle dernier, l'Angleterre, alor s
manresse des mers, devait rechercher, sur la fameuse route des Indes, un port naturel bien abrité
et facile à défendre qui servirait de point de ravitaillement pour la flotte de Sa Majesté.
63. Aden, dont les ancêtres avaient découvert les
qualités exceptionnelles comme port et comme forteresse, avait étê ainsi aména.gé par eux depuis des
temps immémoriaux. Ce port exceptionnel devait
plaire à l'Amirauté britannique d~s le début du si~cle
dernier. li fallut pourtant attendre l'année 1839 avant
que l'Angleterre ait eu l'occasion de l'occuper et d'en
faire une possession britannique. A cette époque, la
Compagnie des Indes, sachant que le Yémen était
alors engagé dans sa lutte nationale contre un autre
agresseur d'envergure, l'Empire ottoman, trouva le
moment propice pour s'emparer par la force de ce
bastion. Ce drame de l'amputation fut accompli,
comme je viens de le dire, pendant que l'autorité
centrale yéménite était, depuis déjà longtemps,surmenée par sa lutte à l'intérieur du pays.
64. Il faut peut-être rappeler que la guerrehéroique et
glorieuse du Yémen contre l'Empire ottoman, qui
se déroulait alors à l'intérieur, avait laissé les
régions du sud s ans protection aucune, ce qui a facilité
la tâche de l'expédition britannique,laquelle fut envoyée
de Bombay, dans l'Inde, pour accomplir une mission
de colonisation au moment ob. le Yémen, ce brave
combattant, était à bout de forces dans salutte contre
les ottomans.
65. C'est donc dans ces conditions malheureuses,
et sans beaucoup de gloire, qu'Aden fut détachée de
la m~re patrie par la force des armes pour dépendre
désormais du si~ge de la Compagnie des Indes,
établi alors à Bombay.
66. Constatant avec le temps la valeur stratégique
et économique grandissante d'Aden, les autorités
britanniques ont commencé 'à. s'occuper de la protection de cette nouvelle perle de la couronne impériale.
La Grande-Bretagne savait bien que le territoire
qu'elle venait de conquérir faisait partie d'un pays
glorieux et elle se rendait compte pratiquement que,
d~s que le peuple de ce territoire occupé saurait que
ses frères du Yémen libre seraient en mesure de
reprendre son port et de récupérer son bien, ils le
feraient grâce à l'union de ses enfants, si naturelle
entre les citoyens d'un même pays. Il fallait donc
profiter du chaos ob. les choses se trouvaient dans
le sud du Yémen pendant que les grandes batailles
ùe l'indépendance se déroulaient à l'intérieur pour
créer une ceinture de sécurité autour d'Aden afin
que le colonialisme puisse l'accaparer définitivement
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en l'isolant du reste du pays par des régions soumises ou protégées. Profitant donc de ce vacuum,
comme on l'appelle maintenant, le Minist~re des
colonies devait alors entrer en jeu et agir avec l 'habileté qui lui est propre.
67. C'est ainsi que commence l'histoire du protectorat britannique dans le Yémen et 0' est ainsi que des
traités furent signés avec les chefs locaux, traités
de protection ou d'amitié d'un caract~re étrange et
même fantastique. Ces fameux traités et doouments
furent multipliés et leur nombre actuel n'est pas
inférieur à 90. Je parlerai plus tard de ces documents
fantastiques. Quant à l'objet de ces traités, je laisse
au lieutenant-colonel sir Bernard Reilly, gouverneur
d'Aden, le soin de nous l'expliquer lui-même.

[L'orateur poursuit en anglais.}
"Les traités, qui accordent spécifiquement la protection britannique 'à. certains Etats, sont tous
rédigés 'à. peu près sous la même forme. Cette
forme est très simple car les dispositions sont
limitées à quelques courtes clauses indiquant que
la gracieuse faveur et protection du souverain
britannique sera assc.rêe au dirigeant intéressé
qui, pour sa part, s'engage ~ n'avoir aucune relation
avec une autre puissance étrangère quelle qu'elle
soit. TI y a trente et un traités de protection et,
l:l. eux tous, ils couvrent h. la fois les parties
orientales et occidentales du Protectorat d'Aden.
Collectivement, ils imposent au Gouvernement de
Sa Majesté britannique l'obligation de défendre les
Etats intéressés, ce qui signifie, en faît,l'ensemble
du Protectorat, contre toute attaque extérieure et
de les protéger contre toute agression ou ingérence
de l'extérieur. Ils constituent donc, d'une certaine
manière, la pierre angulaire de la structure du
Protectorat et, tant pour les chefs que pour la
population des Etats et pour la puiss ance protectrice, ce sont les plus importants de tous les
traités qui gouvernent les rapports entre le Gouvernement britannique et ses associés arabes en
Arabie du SudY.

"
"L'objet de ces traités était de créer, sur le
continent, une région, derri~re et près d'Aden,
libre de toute ingérence et liée aux Anglais par
une amitié et des intérêts mutuelsY."

[L'orateur reprend en français.!
68. Voilà donc, clairement expliqué par le Gouverneur, l'objet de ces traités. Mais comment convaincre les chefs locaux - les émirs etles sultans qui se trouvaient derri~re et pr~s d'Aden de la
nécessité de signer ces traités? A cette fin, plusieurs
tactiques ont été employées. Tout d'abord, ce fut la
plus traditionnelle, celle de "diviser pour régner n •
C'est ainsi que les agents du Ministère des colonies
devaient inciter les chefs locaux les uns contre les
autres, flatter leur orgueil personnel et tribal, les
soulevant les uns contre les autres; une fois qu'ils
étaient bien engagés dans cette lutte fratricide, on
les alimentait en armes et en argent, puis on leur

y Sir Bernard Reilly. Aden and the Yemen, Londres, Stationery
Office, 1960. p. 16.
Y Ibid.. p. 15.
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présentait des traités de protection afin, prétendaiton, de les protéger. L'autre méthode est celle de
l'utilisation de la force directe, ou celle de l'intimidation; ce fut surtout le cas dans les régions du
littoral et dans les ttes, et partout ailleurs ott la
marine britannique pouvait intervenir. La troisième
tactique fut celle de l'argent et de l'intrigue.
69. Voyons maintenant quels sont ces protégés de
Sa Majesté britannique. Ce sont de braves gens, de
bons citoyens, des chefs honorables qui ont toujours
été des leaders locaux, des chefs de tribus ou chefs
de régions qui, se trouvant sans le soutien du Gouvernement central yéménite engagé lui-même, comme
nous l'avons expliqué, dans sa lutte contre l'occupant
ottoman, ont été, les uns après les autres, amenés
~ signer un traité qui garde les privilèges du chef,
flatte ses sentiments d'orgueil et lui procure - il faut
le dire - un peu d'argent. Quelquefois, le fait d'avoir
h poser ses empreintes digitales sur un papier qu'il ne
sait même pas lire et qu'on a appelé "traité" lui
donne ou lui confirme le titre d'émir ou de sultan,
et le droit d'être reçu 11. Aden avec plusieurs et
parfois jusqu'h 11 coups de cannon.
70. Ainsi, en 1959, il Y avait, grâce 11. ces traités,
25 Etats protégés par le Royaume-Uni et déployés
au-delh et autour d'Aden, réalisant la situation
expliquée par le gouverneur, sir Bernard Reilly, qui
a pour but d'isoler cette basestratégiquedel'Empire.
Notons qu'un seul continent - peut-être deux - compte
autant d'Etats que le Yémen occupé. Des 25 Etats
établis sur ce territoire, 20 constituent ce que l'on
appelle le Protectorat d'Aden-Ouest, et cinq ce que
l'on appelle le Protectorat d' Aden-Est.
71. Quelle est la nature de ces traités, et que sont
ces Etats amis et protégés du Royaume-Uni? Le
Gouverneur et commandant en chef d'Aden de 1932
h 1940, le lieutenant-colonel Reilly devenu plus tard
sir Bernard Reilly, nous l'explique dans les pass ages
de son ouvrage que je viens de citer (voir par. 67).
il était donc normal qu'en l'absence de l'autorité
traditionnelle, chaque chef de tribu gérât ses propres
affaires. De 111. ~ dire qu'il était indépendant, il y a
une différence.
72. Toujours est-il que, profitant de ce chaos, les
forces britanniques ont pu débarquer 11. Aden, le
10 janvier 1839, deux ans après la chute de Sana devant
les attaques de l'Empire ottoman. Ainsi, pendant
que le nord succombait en partie sous la pression
militaire ottomane, Aden se rendait à l'Empire
britannique, après un bombardement en bonne et due
forme effectué en janvier 1839.
Il faut rappeler que, bien avant les Britanniques,
les Portugais avaient essayé sans succès de couper
cette porte et cette citadelle du Yémen. Ace moment,
le pays n'était pas encore engagé dans sa guerre
d'indépendance contre l'agression ottomane et pouvait
ainsi facilement refouler l'agression portugaise. Il
n'aurait pas été nécessaire de fournir une telle explication si les autorités britanniques n'avaient prétendu
qu'h leur arrivée en 1839, les princes de la région
étaient indépendants depuis déj~ un siècle. Ce rappel
historique est encore valable en réponse ~ la même
thèse, présentée par un responsable et mentionnée
dans le rapport, thèse d'après laquelle l'autoritécen73.

traIe aurait cessé dès 1728. A cet égard, je citerai
le passage suivant du rapport:
"Après cette date [1728] rien ne permettait de
dire qu'aucun chef yéménite eQ.t exercé la moindre
autorité sur la région et, lorsque les Britanniques
avaient occupé Aden en 1839, le Yémen n'avait
nullement protesté et il n'était pas davantage venu
en aide au sultan de Lahedj. Or, 11. l'époque, le
Yémen était pleinement indépendant et il n'aurait
certainement pas permis aux Britanniques d'occuper
Aden s'il avait considéré ce territoire comme sien. Il
[A/5446/Rev.l, chap. V, par. 85.]
74. Est-ce que les auteurs de cette thèse peuvent
nous expliquer comment un pays qui vient de perdre
sa capitale, après une lutte acharnée de plusieurs
siècles, peut s'opposer en même temps 11. un autre
agresseur d'une puissance encore supérieure, surtout
dans les zones c6tières contr6lables par la màrine
britannique devenue alors martresse des mers? Nous
réclamons donc un peu de respect pour les proportions des choses et la réalité historique.
75. Voyons maintenant quelle est la situation dans
cette région du Yémen, après l'occupation d'Aden.
Le port se trouve désormais sous le contrôle du
Gouvernement britannique; il dépend administrativement de la base de l'Empire ~ Bombay et sert de
station d'approvisionnement en charbon pour les
bateaux de la Grande-Bretagne, plus spécialement
de la fameuse Compagnie des Indes. Pour permettre
à Aden de continuer ~ être le port par excellence
sur l'océan Indien, la Compagnie des Indes le déclare,
en 1853, port libre afin que les transactions commerciales yéménites traditionnelles continuent h
s'effectuer dans la ville d'Aden et par l'entremise
de son port. Plus tard, le percement du canal de
Suez donne h. Aden une importance encore plus
grande; il fallait alors h tout prix activer la domination
britannique sur les territoires avoisinants. Sir Bernard
Reilly ne le cache pas quand il déclare:

{L'orateur poursuit en anglais.]
"L'intérêt que les Britanniques poursuivaient
en établissant ces relations avec les Etats arabes,
était d'assurer la sécurité d'Aden et surtout des
routes maritimes de l'Inde et de l'Orient!!."

{L'orateur reprend en français.]
Maintenant, sir Bernard Reilly réduit ces Etats h
d'autres proportions et parle de tribus arabes.
76. Voyons aussi comment le colonialisme britannique s 'y est pris pour étendre sa domination autour
et au-delà d'Aden. C'est simplement le hasard qe
l'occupation qui a déterminé les limites de la domination britannique, domination confirmée, il faut le
dire, par les fameux traités, plus drÔles que réels,
déj~ mentionnés. Et voici que l'homme du Ministère
des colonies nous avoue, dans son livre-document
déjh cité, que "ces documents forment le noyau h
partir duquel le Protectorat d'Aden s'est étendu
progressivement" §J.
77. Il est en conséquence aussi clair que l'eau pure
que ce qu'on veut appeler Aden et les Protectorats
!!

Ibid.

jJ~.
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fut formé grâce à un grignotement du territoire
yéménite par une action de colonisation de longue
haleine. Le rÔle d'Aden fut, dans ce sens, celui de
la goutte d'huile qui fait tache et s'étend dans toutes
les directions. C'est donc uniquement le hasard de
l'occupation qui a fait de cette région sud du Yémen
un territoire colonisé et séparé de la mère patrie;
et cela, bien entendu, accompli sans aucune considération ni de la volonté des populations, ni des réalités
historiques, géographiques, économiques, ethniques
ou autres.
78. Dans tous les pays, il y a des régions qui ont
un caractère spécial, avec un nom quileur est propre.
Au Royaume-Uni par exemple, ily a le pays de Galles,
l'Ecosse. En France, il y a la Normandie, le Languedoc. En Italie, il y a la Lombardie, la Sicile. En
Espagne, il y a l'Andalousie, la Catalogne. Et combien
d'autres régions naturelles d'un mêmepays,htravers
le monde, ont leur caractère particulier, avec un
nom qui les distingue. Mais ces régions naturelles
du Yémen occupé n'ont même pas un nom commun
ou particulier. Leur nom vient de leur l'Ole par
rapport à. Aden - "Aden et les Protectorats d'Aden n et ce nom en lui-même veut dire ce qu'il dit.
79. Il faut ajouter qu'au début de l'occupation britannique d'Aden et de l'expansion de cette occupation,
on l'a appelé: "Aden et les neuf cantons". Depuis
que les neuf cantons ou protectorats ont dépassé le
nombre de neuf, pour atteindre celui de 25, ce nom
n'a plus coincidé avec la réalité; c'est alors qu'on
a inventé deux noms: "Etats du Protectorat d'AdenOuest" et "Etats du Protectorat d'Aden-Est".
80. Dernièrement, peut-être pour atténuer le ridicule
de maintenir 25 Etats, les autorités du Royaume-Uni
ont essayé d'en faire un seul, voire deux; toujours,
bien entendu, avec une entité différente afin de l'isoler
du Yémen proprement dit. Je sais qu'il y a la Corée
du Nord et la Corée du Sud. Mais là, pour les diviser,
on s'est entendu sur le 38ème parallèle et le nom de
Corée a été maintenu. Tandis qu'ici on ne veut même
pas prononcer le mot Yé~en. Tout citoyen de cette
région sait pertinemment qu'il est avant tout yéménite;
en conséquence, toute union est facile sous le nom
réel de Yémen. Faut-il ajouter que tout Yéménite,
qu'il habite le nord, le sud, l'est ou l'ouest, est
fier d'appartenir à ce pays de vieille civilisation,
le pays de Youmnat, le pays de la reine de Saba?
Ces sultans, ces émirs, ces cheiks ou chefs locaux
savent tous qu'ils sont avant tout et après tout des
yéménites, qu'ils appartiennent à cette nation qui,
il y a 20 ou 30 siècles, a édifié des barrages, des
gratte-ciel de 20 étages, qui a réalisé des œuvres
d'art, construit des routes, percé des tunnels, qui
a été mattresse des mers et a monopolisé pendant
près de 15 siècles la route internationale del'encens,
que ce pays fut appelé l'Arabia felix, c'est-à-dire
l'Arabie heureuse: Yémen.
81. Ce n'est pas en inventant des noms pour une
région naturellement dépendante de tout un pays
glorieux et uni qu'on arrive à consacrer une rupture
artificielle entre ce pays et la région qu'on cherche
à lui arracher pour la dominer.
82. Après avoir exposé les faits généraux qui ont
conduit à détacher artificiellement le sud du Yémen
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de la mère patrie, par la colonisation d'Aden et des
régions avoisinantes, aprlls avoir mis en relief
l'identité historique de ce glorieux pays, après avoir
relaté les manœuvres et les moyens qui ont amené
les chefs locaux à signer des traités illégaux et
souvent ridicules, engageant leurs signataires à
rester à perpétuité sous la domination britannique,
jusqu 'à la fin du monde, après avoir démontré
l'interdépendance d'Aden et de ses régions environnantes avec l'intérieur du pays, je vais m'attacher
à démontrer l'identité ethnique d'Aden et des P:rotectorats d'Aden et du Yémen libre.
83. Partout dans le monde il y a des émigrés
yéménites: en Indonésie, en Malaisie, dans les pays
voisins et arabes, aussi bien qu 'en Europe (en France,
en Italie ou ailleurs). Au Royaume-Uni même, on
trouve des colonies d'émigrés yéménites, à Londres,
à South Shields, et plus particulièrement à Cardiff.
Quiconque visite ces colonies d'émigrés, dispersés
dans le monde, se rend compte de leur identité
ethnique, se rend compte qu'ils sont les ressortissants
d'un même pays, qu'ils professent la même religion,
qu'ils ont les mêmes coutumes, qu'ils dégustent les
mêmes plats, chantent les mêmes chansons. Quand
vous leur demandez quelle est leur nationalité, tous
sont fiers de dire: "Yéménites". Or, les uns viennent
d'Aden, les autres des régions avoisinantes; ou bien
ils viennent de Sana, de Tai'z ou d'ailleurs. Bien que
la plupart viennent de la région occupée, il ne vient
à l'esprit d'aucun d'eux de dire qU'il n'est pas
Yéménite et qu'il est de la région occupée. D'ailleurs,
chacun d'eux est trop fier pour se souvenir volontiers qu'il vient de la partie du Yémen occupée par
l'étranger.
84. Et dire, avec cela, que les autorités coloniales
ont poussé la dispersion et la mutilation du Yémen
jusqu 'à vouloir créer une nationalité relative à Aden,
une nationalité 'ladenaise ", en rapport avec le port
d'Aden.
85. C'est comme si on voulait créer une nationalité
"cardiffienne" relative au port de Cardiff. Toutes
ces finasseries ont été inventées par la puissance
coloniale pour essayer de retarder autant que possible
la restitution de cette région du Yémen et faire
durer le régime colonial, ou perpétuer ce que l'on
appelle actuellement le néo-colonialisme, c 'est-~-dire
la colonisation camouflée que l'on cherche h instaurer
dans le pays.
86. Maintenant, le glas de la colonisation a sonné.
Comment faire pour maintenir la domination britannique sur Aden et sur l'éventail de protection qu'on a
déployé autour de cette base? Le glaive de la décolonisation est passé aux mains des Nations Unies. Un
Comité spécial a été créé à cet effet et tient ce
glaive d'un bras ferme et décidé.
87. Le Minist~re des colonies se doit donc d'agir
vite pour sauver Aden de la décolonisation et le
soumettre au nêo-colonialisme. Aden n'est plus
simplement une base de ravitaillement sur la route
des Indes. C'est maintenant quelque chose de beaucoup
plus important: un bastion et un bouclier. C'est la
seule base militaire britannique de toute la région
et le siège du quartier général des forces navales
britanniques dans le Moyen-Orient. C'est aussi une
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base aérienne des plus importantes. On nous dit que
plus de 10 000 hommes s'y trouvent stationnés. Le
pétrole arabe indispensable ~ l'économie et ~ la
machine de guerre impériale est 'll. proximité. La
raffinerie de pétrole d'Aden est une des plus importantes du Moyen-Orient. Depuis l'évacuation de Suez
et du Kenya, c'est Aden qui est devenu le bastion
britannique de tout le Moyen-Orient. La ceinture de
protection autour de cette base impériale - ou impérialiste - doit donc être maintenue, n'en déplaise ~
la population locale yéménite, au Yémen, au monde
arabe et même au Comité de la décolonisation.
88. Pour le maintien de la présence britannique, il
faut parvenir 'll. l'isolement total de cette région, et
non seulement un isolement physique, mais aussi un
isolement intellectuel et sentimentaL Mieux, il faudrait
créer un esprit d'hostilité avec les pays arabes, et
plus particulièrement avec la République arabe du
Yémen, pour l'en détacher définitivement et consacrer
une division artificielle. Mais le peuple yéménite, que
ce soit dans le nord ou dans le sud, a cessé de dormir. Des citoyens éveillés de plus en plus nombreux
de ce grand peuple s'organisent. Ils forment des
partis politiques, des organisations sociales, des
syndicats. Ils envoient des délégations oll il le faut
pour défendre leur cause et exprimer leurs aspirations. Les représentants du peuple yéménite viennent
ici aux Nations UrJ.es poursuivre leurs revendications
justes et claires. Ils cherchent 'll. hl'!ter la décolonisation de leur pays. Des pétitionnaires se sont fait
entendre, qui ont fait circuler des mémorandums.
Plusieurs mémoires vous ont été en particulier
adressés, Monsieur le Président. Ainsi, les peuples et
gouvernements soucieux, de par le monde, du droit
des peuples 'll. disposer d'eux-mêmes, de même que
les puissances intéressées ou préoccupées par les
questions qui concernent la sécurité et la stabilité
dans cette partie du monde, commencent ~ s'alarmer.
Les représentants de ces puissances discutent avec
une anxiété manifeste cette brfrlal1te question et ne
cachent pas leur impatience au sein de cette grande
organis ation.
89. Et voici maintenant que le Comité spécial- appelé
aussi Comité de la décolonisation, ou encore Cumité
des Vingt-Quatre - nous présente un rapport qui ne
contient pas moins de 236 pages miméographiées
traitant uniquement de la question d'Aden. Ce rapport
nous apprend qu'étant donné l'importance de cette
question qui entre dans le cadre des problèmes de
la décolonisation, le Comité spécial a jugé indispensable de créer 'll. son tour, par une résolution en date
du 3 mai 1963, un sous-comité auquelladiterésolution
a fixé un mandat déterminé etprécis. Le paragraphe 4
de cette résolution est ainsi libellé:
"Décide d'envoyer dans ces territoires un souscomité dont les membres seront désignés par le
Président" [voir A/5446/Rev.1, chap. V, appendice,
par. 6].
90. Or, la puissance colonisatrice - en l'occurrence
le Gouvernement du Royaume-Uni -, qui pourtant
s'élève contre ce que l'on appelle les "murs" ou
"rideaux", érige autour de ces territoires un barrage
pour arrêter le courant bienfaiteur des Nations Unies.
En effet, les diplomates membres de ce sous-comité,
et par conséquent d'un orgare créé par les Nations

Unies, ne se sont pas vus autorisés à mettre le pied
sur ces territoires et ils ne sont parvenus à trouver
aucun moyen pour forcer ce barrage coloniaL En
vertu de cette mesure de défi consistant ~ interdire
l'accès d'Aden aux membres du Sous-Comité et
qu'ont prise les autorités du Royaume-Uni, les
délégués de notre Organisation se sont vu traités
comme des indésirables 'll. Aden par le Ministère
des colonies et son administration. A leur intention,
le Départment de 1'immigration ~ Aden a fait circuler
une lettre 'll. cet effet [ibid., appendice, annexe II].
Permettez-moi de vous en donner lecture:
"Confidentiel
"A toutes les
compagnies
aériennes et
maritimes

Département de l'immigration
et des passeports
Borte postale 1178
Maalla (Aden)
"Circulaire

"1) S.E. M. Sonn Voeunsai (Cambodge);
"2) S.E. le Dr Adnan M. Pachachi (Irak);
"3) M. Leonardo Diaz Gonzalez (Venezuela);
"4) B.E. Miso Pavicévié (Yougoslavie);
"5) S.E. Louis Rakotomalala, ou M. Rémi Andriamaharo (Madagascar).
"Vous êtes informés que, si l'une des cinq personnes dont le nom figure ci-dessus arrive dans
l'Etat d'Aden par l'un quelconque des aéronefs
ou des navires de votre agence, elle ne sera pas
autorisée à débarquer.
"il est donc souhaitable que vous recommandiez
aux compagnies aériennes et maritimes en relation
avec votre agence de ne pas accepter de réserver
des places pour lesdites personnes à destination
d'Aden ou pour un voyage qui les obligerait à passer
par Aden.
"Veuillez accuser réception de la présente circulaire.
"Le ContrÔleur de l'immigration,
"(Signé) Illisible"
:H. Ces honorables délégués, ambassadeurs et hauts
dignitaires de plusieurs puissances représentant euxmêmes l'autorité des Nations Unies avec tout son
prestige, se trouvent ainsi traités tout simplement
comme des indésirables par des autorités qui occupent
le sud de notre pays. Je laisse au Président et aux
membres du Sous -Comité le soin de nous expliquer
eux mêmes, de vive voix, leurs péripéties avec les
autorités du Royaume-Uni. Je relève néanmoins à cet
effet les passages suivants du rapport du Sous-Comité:
"Enfin, le Sous-Comité note avec regret que le
Gouvernement du Royaume-Uni considère la présence d'une mission de visite dans les territoires
d'Aden comme une ingérence dans les affaires
intérieures de ces territoires. C'est là. méconnartre
entièrement l'esprit de la visite envisagée, laquelle
n'a pour but que de s'assurer des vues de la population de manière 'll. appliquer la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
"Le Sous-Comité ne saurait trop marquer son
profond regret et sa déception devant la position
adoptée par le Gouvernement du Royaume-Uni.
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Cette décision n'a pas seulement empêché le SousComité d'accomplir l'une des tllches concrètes dont
l'avait chargé le Comité spécial, mais en lui
refus ant l'accès du territoire même dont il devait
s'occuper, elle l'a privé de l'un des moyens les
plus efficaces de s'acquitter des principales t~ches
qui lui étaient confiées." [Ibid., appendice, par. 31
et 32.]
92. Après cette description de l'accomplissement de
sa mission, le Sous-Comité en arrive aux conclusions
suivantes:
"Les pétitionnaires ont fait observer qu 'à.l'origine
le Royaume-Uni avait occupé Aden pour servir ses
propres intérêts et qu'aujourd'hui sa politique dans
le territoire continuait h- être orientée vers la
défense de ses intérêts. Ils ont spécialement attiré
l'attention sur la base militaire établie h Aden et
se sont élevés contre son maintien parce qu'elle
constituait un instrument de domination coloniale."
[Ibid., par. 60.J
93. Le rapport continue de nous éclairer en disant:
"Les pétitionnaires ont été unanimes à rejeter les
divers gouvernements établis h- Aden et dans les
Protectorats d'Aden, à savoir le Gouvernement
de l'Etat d'Aden, les gouvernements des divers
Etats protégés et le Gouvernement de la Fédération
de l'Arabie du Sud. Ils ont déclaré que lesdits
gouvernements étaient dominés par les Britanniques,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'hommes
qui acceptaient de leur servir d'instrument. Il
s'agissait donc de gouvernements fantoches qui
ne représentaient pas le peuple et dont les lois
étaient autant d'actes illégaux.
"Les opinions exprimées par les pétitionnaires
concernant le statut constitutionnel d'Aden sont
bien mises en lumi~re dans un mémoire présenté
par le Peoples Socialist Party." [Ibid., par. 65
et 66.]
94. Il faut expliquer que le Peoples Socialist Party
est le parti qui groupe toutes les forces actives et
éclairées du Yémen occupé. C'est un parti soutenu
par l'extraordinaire organisation puissante et disciplinée de l'Aden Trades Union Congress, aussi bien
que par l'Arab Women's Association, l'Arab Youth
Organization, le Graduates' Congress, ainsi que par
les Sports Unions. Ce parti représente donc lagrande
majorité des forces organisées et constitue une
organisation puissante et représentative. Voici ce
que nous dit le mémoire publié dans le rapport et
qui a été adressé par ce puissant parti politique
au Président du Sous-Comité; je reprends le rapport:
"On y rel~ve que si, aux termes de la nouvelle
Constitution, Aden s'appelle désormais l'Etat d'Aden,
son statut n'a pas été modifié. Malgré cette appellation fallacieuse, Aden reste une colonie. Le mémoire
signale également les pouvoirs étendus exercés
par le Royaume-Uni et par le Gouverneur, qui a
pris le titre de Haut Commissaire. Le Gouverneur
est nommé par le Gouvernement du Royaume-Uni,
et toute ordonnance doit recevoir son assentiment
pour entrer en vigueur; s'il refuse sa sanction hune ordonnance, celle-ci est sans effet. Le Gouverneur peut également arrêter la discussion d'un
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projet de loi au Conseil législatif. Il a le pouvoir
de légiférer lui-même sans en référer au Conseil
législatif, pour assurer "la paix, l'ordre et le bon
gouvernement de la colonie". Le mémoire relève
que cette dernière formule est si élastique qu'elle
permet au Gouverneur de légiférer ~ son gré. En
outre, le Gouvernement du Royaume-Uni peut refuser
de reconnaître la validité de toute ordonnance
adoptée par le Conseil législatif d'Aden, auquel
cas ce texte cesse immédiatement de s'appliquer.
Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est
réservé, tout comme le Gouverneur, le pouvoir
de promulguer des lois pour assurer "la paix,
l'ordre et le bon gouvernement de la colonie".
"Le mémoire appelle également l'attention sur
les règlements ou textes d'application qui peuvent
être promulgués par le Gouverneur, le Gouverneur
en Conseil, un ministre ou même un fonctionnaire
tel que le commissaire de police. Ces dispositions
subsidiaires peuvent être de grande portée et
modifier même la législation sur des points essentiels. Le pouvoir de prendre des règlements d'application est dans bien des cas Lm pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrÔle des tribunaux ou des
institl1tions représentatives. En particulier, les
r~glements d'application ne sont jamais soumis
au Conseil législatif.
"Les pétitionnaires ont également condamné le
Conseil législatif actuel. ils l'ont présenté comme
dénué de tout caractère représentatif, ayant été
élu en 1958 à un suffrage très restreint. Ils ont
souligné qu 'h- cette époque la colonie comptait
environ 200 000 habitants, mais que, par suite du
cens électoral et, en particulier, de la disposition
selon laquelle les habitants non originaires d 'Aden
ne pouvaient voter que s'ils étaient sujets britanniques, il n'y avait que 5 000 électeurs. Ce régime
excluait du suffrage des milliers d'Arabes, alors
que les étrangers qui se trouvaient être sujets
britanniques, y compris les "expatriés" temporaires et les fonctionnaires britanniques, avaient
le droit de vote. Pour cette raison, on a organisé
un boycottage qui a eu pour résultat, d'apr~s les
chiffres officiels publiés par le gouvernement,
l'abstention de 73 p. 100 des 5 000 électeurs.
"Les pétitionnaires ont également relevé que,
bien que le mandat du Conseil législatif eOt dO.
expirer h- la fin de l'année 1962, il avait été prolongé
d'un an sans nouvelles élections. ns ont estimé
que des élections auraient dO. avoir lieu '1l. cette
époque, puisque le Gouvernement du Royaume-Uni
envisageait d'importants changements qui affecteraient le statut du territoire. D'une part, il y
avait les propositions tendant à faire entrer Aden
dans la Fédération de l'Arabie du Sud, propositions
auxquelles, le gouvernement ne l'ignorait pas, une
grande partie de la population était opposée. D'autre
part, il y avait un plan dit d"'évolution constitutionnelle" qui prévoyait la mise en place d'un syst~me
semi-ministériel. Il y avait donc, comme le déclarait le mémoire du Peoples Socialist Party,
"d'excellentes raisons pour organiser des élections
générales et pour consulter le peuple avant de
prendre des mesures aussi graves".
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"Ce mémoire relevait également qu'en 1958 les
12 membres élus s'étaient présentés aux élections
en leur propre nom et non en tant que représentants
de partis politiques ayant un programme défini.
Plusieurs partis politiques s'étant constitués depuis
lors, on aurait dO., "selon la bonne pratique constitutionnelle", leur donner l'occasion, avant d'instituer
un syst~me de gouvernement semt-ministériel, de
mesurer leur force au cours d'élections générales.
Le parti qui aurait obtenu la majorité des si~ges
aurait alors formé le gouvernement et aurait pu
"représenter réellement et démocratiquement le
peuple lors de toute négociation concernant l'entrée
dans une fédération" ou au cours de toute négociation
intéressant le statut et l'avenir de l'ensemble du
pays.
"Les pétitionnaires ont également appelé l'attention sur la mani~re dont les quatre nouveaux
membres du Conseil législatif avaient été élus en
1962. Au lieu d'être élus par la population, ils
l'avaient été par le Conseil législatif lui-même,
constitué en coll~ge électoral. Cette procédure a été
critiquée comme n'étant ni démocratique ni constitutionnelle. M. Adhal a indiqué, dans une communication adressée au Sous-Comité, que ce système
avait permis au gouvernement de faire élire ses
propres candidats. Tous les membres élus dans ces
conditions sont actuellement ministres. L'un d'eux,
le Ministre de l'instruction publique, avait été
battu aux précédentes élections législatives en
1959. Un autre, le Ministre d'Etat, avait été battu
quelques semaines plus t8t aux élections municipales.
ilLe mémoire du Peoples Socialist Party conclut
ainsi son exposé de la question des élections:
"Depuis 1958, le gouvernement craignait très
fort d'affronter l'opinion dans des élections générales. Il a eu recours à tous les moyens imaginables pour éviter une consultation populaire, alors
que mille raisons d'ordre constitutionnel et légal
devraient l'engager à tenir des élections générales. "
"Les pétitionnaires ont également dénoncé la
corruption dont était entachée la vie politique à
Aden. Ils ont déclaré que deux ministres, le Ministre
des travaux publics et le Ministre d'Etat, avaient
été reconnus coupables de corruption à la suite
d'Une enquête publique sur les affaires municipales
décrétée par le Gouverneur en 1962. A ce propos,
ils ont remis au Sous-Comité une copie du rapport
de la commission d'enquête, en date du 16 juillet
1962 ... " [Ibid., par. 66 à 73.}
95. Voyons maintenant comment le rapport du SousComité décrit, à son tour, l'attitude de ces pétitionnaires à l'égard de ce quel'on a appelé ilIa Fédération
de l'Arabie du Sud":
"Les pétitionnaires se sont montrés particulièrement préoccupés par la Fédération de l'Arabie du
Sud, créée en 1959, h laquelle Aden s'est joint au
mois de janvier 1963. Ils l'ont qualifiée de "fausse
fédération Il , de "fédération fictive" créée par les
Britanniques pour servir leurs intérêts coloniaux
et maintenir leur domination coloniale sur la
région. L'un des pétitionnaires, M. Adhal, l'a
dépeinte comme "un prétexte pour permettre aux

Britanniques de conserver leur autorité dans la
région, d 'y maintenir leurs bases militaires et
de dominer ainsi les pays voisins". Un autre,
M. Mohamed Aidaroos, sultan déposé du Bas-Yafer,
a déclaré que, "depuis plus de 100 ans, la GrandeBretagne a pour politique de diviser pour régner,
politique d'arrestations et de meurtres, de menaces
et de tyrannie, et, comme elle voit maintenant que
le peuple n'en peut plus, elle crée une Fédération
dans l'espoir qu'elle l'empêchera ainsi de faire
valoir des droits".
liA l'appUi de cette déclaration, les pétitionnaires
ont déclaré que la Fédération avait été créée par
les Britanniques sans que le peuple ait été consulté.
A ce propos, M. Mohamed Aidaroos a déclaré:
"La population du sud n'a jamais refusé et ne
refusera jamais une véritable fédération pour e11emême, qui servirait ses propres intérêts, présents
et futurs, parce qu'elle croit à l'unité de tout le
peuple arabe; mais, si elle refuse cette fédération,
c'est parce qu'elle est l'œuvre des Britanniques."
"En outre, les pétitionnaires ont déclaré que la
Fédération était entièrement sous l'autorité des
Britanniques. La Constitution déclare clairement
qu'aucune de ces dispositions ne modifie les conditions des traités qui ont été imposés aux dirigeants
de chacun des Etats qui la constituent et qui les
ont placés sous la dépendance des Britanniques.
Les dirigeants sont encore sous les ordres des
conseillers britanniques. Enfin, conformément aux
dispositions de la Constitution de la Fédération,
tous les pouvoirs importants ont été confiés au
Haut Commissaire ou au Gouvernement du RoyaumeUni." [Ibid., par. 76 h 78.)
96. Plus loin, le rapport nous parle de la législation
limitant les activités politiques et les droits de
l'homme, dans les termes suivants:
"Les pétitionnaires se sont beaucoup plaints de
certaines lois en vigueur dans le territoire qui
limitent les activités politiques et les droits de
l'homme. Les paragraphes suivants sont fondés en
grande partie sur l'examen minutieux de ces lois
que contenait le mémoire présenté par le Peoples
Socialist Party, mais presque tous les pétitionnaires
ont mentionné les conséquences qu'elles avaient
sur la vie politique du territoire. Ils ont tout particuli1:lrement appelé l'attention sur la législation
applicable à la presse, au mouvement ouvrier, aux
sociétés et organisations, aux droits de la personne
(notamment h la détention sans jugement et à la
déportation sommaire) et aux réunions publiques,
ainsi que sur la loi relative à la sédition." [Ibid.,
par. 88.]
97. Le rapport nous explique comment la section 334
de l'Aden Criminal Procedure Ordinance permet la
détention sans jugement. Nous y lisons ce qui suit:
"On a attiré l'attention sur la section 334 de
l'Aden Criminal Procedure Ordinance, qui stipule
que "lorsqu'un indiviriu accusé d'une infraction ne
donnant pas droit à la mise en liberté provisoire
et arrêté sans mandat par un commissaire de
police comparart ou est amené devant un tribunal,
il pourra être remis en liberté provisoire par le
commissaire ou le tribunal, sauf s'il y a des raisons
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de croire qu'il s'est rendu coupable d'une infraction
que les lois punissent de la peine de mort, ou qu'il
est dans l'intérêt de l'ordre public qu'il ne soit
pas remis en liberté provisoire".
"On a souligné que le membre de phrase "ou
qu'il est dans l'intérêt de l'ordre public qu'il ne
soit pas remis en liberté provisoire" a été conçu
pour permettre au Gouvernement d'Aden d'emprisonner sans jugement ses adversaires politiques
et que cette disposition a déjà été appliquée à
cette fin et l'est encore. Parmi les personnes
arrêtées et détenues sans jugement figurent les
dirigeants de mouvements politiques et ouvriers
dont les noms suivent:
"1) Abdulla Ali Murshed, dirigeant de syndicat;
"2) Idris Hambala, dirigeant de syndicat et membre
du Peoples Socialist Party;
"3) Abdulla Al-Asnag, secrétaire général de l'Aden
Trades Union Congress et président du Peoples
Socialist Party;
"4) Abdulla Ali Obaid Wahti, agent de diffusion
du journal de l'Aden Trades Union Congress.
"Tous ont demandé, lors
mis en liberté provisoire,
à tous, la Couronne ayant
l'intérêt de l'ordre public
[Ibid., par. 100 et 101.]

de leur jugement, d'être
ce qui leur a été refusé
objecté que c'était dans
qu'ils ne le soient pas."

98. Le rapport nous explique aussi comment et sur
quelle base s'effectue la déportation sommaire et
nous parle de l'interdiction des réunions publiques,
de l'exposition des affiches ou des images sur les
bâtiments. Voici ce qu'il déclare:
"On a appelé l'attention sur les vastes pouvoirs
discrétionnaires que détient le Gouverneur en vertu
de la section 4 de la Vagrants and Undesirables
Ordinance. Conformément à ladite section, le Gouverneur peut ordonner à toute personne de quitter
le territoire si l'intéressé, n'étant pas un sujet
britannique né à Aden, est, entre autres, "une
personne qui, pour des raisons politiques ou autres,
ne lui semble pas devoir résider dans la colonie".
"Il a été déclaré que ce pouvoir avait été largement utilisé pour déporter des dirigeants politiques,
des dirigeants de mouvements ouvriers et des
travailleurs. Une simple grève d'une journée rend
un travailleur passible de déportation sans jugement
et, en fait, des déportations massives de centaines
d'ouvriers ont eu lieu. Cette législation place "le
travailleur, les simples citoyens et les dirigeants
de mouvements politiques et ouvriers sous une
menace constante. Tout individu dont les opinions
politiques ne sont pas très appréciées par les
autorités se voit déporté par les autorités s'il se
trouve qU'il est né du mauvais cMé de la frontière. "
On a également souligné les épreuves et les souffrances humaines que ces déportations massives
causent non seulement aux individus intéressés
mais aussi à leurs femmes et à leurs familles,
qui restent souvent sans ressources." [~, par. 102
et 103.]
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99. Le rapport nous explique également larépression
en disant ce qui suit:
"Presque tous les pétitionnaires ont parlé d'événements qui compromettent la paix et la sécurité
dans la région. Ils ont décrit, parfois longuement,
ce qu'ils ont appelé le régime de terreur et de
répression dans les Protectorats. Ils ont déclaré
que le monde ne savait rien ou presque rien des
attaques constantes dirigées par les forces britanniques, en particulier la Royal Air Force contre
les populations des Protector ats; on ne mentionnait
guère les morts et les blessés, les villages détruits,
les récoltes brC1lées, le bétail perdu, les centaines
de personnes emprisonnées et les réfugiés dispersés
dans la montagne ou dans les pays voisins. Le
monde n'était pas non plus au courant de la résistance farouche que le peupleopposaitàl~domination
britannique pour défendre sa liberté. Aucune agence
d'information n'avait envoyé de correspondant dans
ces régions pour faire des reportages sur ces actions
militaires, les destructions qu'elles laissaient derrière elles, et les dommages causés aux habitants.
Chaque région avait résisté seule, sans pouvoir
obtenir d'aide de l'extérieur. Le Sous-Comité a
reçu un grand nombre de photographies prises dans
diverses localités des Protectorats et montrant
des maisons détruites par les bombes, des plantations incendiées, des réfugiés vivant dans des
grottes et des combattants armés.
"Les paragraphes suivants donnent les récits
de pétitionnaires qui semblent le mieux illustrer
les événements survenus dans ces régions.
"M. Mohamed Abubaker ben Farid, qui est en exil
au Caire, a déclaré que les forces britanniques
n'avaient occupé son pays d'origine, le Haut-Aulaqui,
qu'en 1951-1952. Jusqu'en 1959, la population avait
lutté sur le plan politique contre les Britanniques
en refusant de collaborer avec eux. Brusquement,
en mai 1959, sans avertissement, des avions et
des chars britanniques ont lancé une première
attaque contre les villages et les foyers. Les gens
des tribus ont organisé la résistance dans la
montagne, mais, au mois de mai 1960, les Britanniques ont envoyé 4000 soldats dans la région et
d'es centaines de personnes ont été forcées de se
réfugier au Yémen et en Arabie Saoudite. Environ
12 000 raids ont été effectués par la Royal Air
Force contre les Aulaquis et les régions avoisinantes. Le pétitionnaire a présenté au Sous-Comité
une liste partielle énumérant 40 maisons détruites,
neuf femmes tuées par les bombes et neuf hommes
emprisonnés, qu'il cormaissait tous personnellement." [Ibid., par. 114 à 116.]
100. Le rapport reproduit les textes des avertissements des raids aériens et nous présente une liste
des raids sans merci accomplis contre la population:
"Malgré nos avertissement répétés, AI-Mushi et
d'autres fauteurs de troubles poursuivent leurs
activités subversives et 1eurs attentats contre
l'ordre public. Il a été décidé de déclencher une
action aérienne contre la maison d'AI-Mushi et les
champs qui l'entourent.
"Nous vous engageons donc à évacuer immédiatement les femmes et les enfants dans un rayon d'un
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mille autour de la maison d' Al-Mushi. Si vous ne
le faites pas, vous en subirez les conséquences."
[Ibid., par. 119.)

avec la permission de notre Président, pour discuter
la question des autres territoires mentionnée dans le
rapport général.

101. Le rapport nous présente en outre les revendications de la population comme elles ontété expliquées
par les pétitionnaires. Notons que la premi~re de ces
revendications, revendication)j. laquelle la délégation
de la République arabe du Yémen se joint, bien
entendu, salls aucune réserve, est "la cessation
immédiate dll régime colonial". Je suis persuadé
que la presque totalité des délégations ici présentes
soutiennent avec autant de chaleur, et je dirai autant
de ferveur, cette revendication juste et équitable, et
conforme )j. la déclaration des Nations Unies relative
h. la décolonisation. Dans la liste des revendications,
on trouve aussi la dissolution de la Fédération ainsi
que l'organisation des élections ou d'un plébiscite
sous contrôle des Nations Unies.

104. Ma délégation veut néanmoins mettre en relief
son soutien de la revendication principale des pétitionnaires; je veux dire la cessation immédiate du régime
colonial, revendication tellement juste et naturelle,
et pour laquelle le Comité spécial a été crée.

102. En arrivant à la fin du rapport du Sous-Comité,
on trouve, en résumé, les conclusions auxquelles il
est finalement arrivé. Le Sous-Comité déclare ce qui
suit:
"Le Sous-Comité, en se rendant dans des pays
avoisinants, n'a '::ait qu'appliquer une des dispositions de la résolution du 3 mai 1963 du Comité
spécial. Etant mis dans l'impossibilité de visiter
les territoires intéressés, il s'est rendu Hl. où des
personnes en provenance d'Aden et des Protectorats
d'Aden ont été en mesure de venir lui faire part de
leurs vues sur la situation et l'avenir de leur pays.
"Effectivement, le Sous-Comité a pu entendre
un grand nombre de gens appartenant à toutes sortes
de catégories de la population: représentants et
dirigeants de partis politiques, délégués syndicaux,
représentants élus, anciens sultans ou chefs de
tri.bus, civils et militaires, fonctionnaires, commerçants, agriculteurs, étudiants, hommes et
femmes de diverses organisations.
"La présence du Sous-Comité dans des pays
avoisinants d'Aden et des Protectorats d'Aden a
permis à ces personnes de faire conna1't:re leurs
points de vue et de formuler leurs demandes quant
h l'avenir de leur pays. C'est Hl. un aspect positif
du travail du Comité spécial dans la recherche des
voies et moyens les mieux appropriés pour l'application rapide de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
"Un des résultats les plus réconfortants de cette
action provient des nombreuses indications sur la
fo i ardente et l'espoir placés dans les Nations
Unies comme un instrument de libération pacifique
des peuples sous régime colonial.
"Le Sous-Comité a constaté un désir général de
mettre fin à la domination coloniale. Les quelques
différences de points de vue ne portent pas sur la
fin recherchée mais plutôt sur les moyens et
conditions d'atteindre ce but." [Ibid., par. 158 h
162.]
103. A ce stade de la discussion générale sur le
rapport du Comité de la décolonisation, ma délégation,
qui s'est limitée aujourd 'hui à traiter de la question
d'Aden, se réserve le droit d'intervenir plus tard,

105. M. ALEKSEEV (République socialiste soviétique
d'Ukraine) [traduit du russe]: Les derni~res minutes
du colonialisme s'égrènent inexorablement )j.l'horloge
de l'histoire. Nous ne sommes pas seulement témoins
de sa disparition infaillible, mais aussi participants
h la lutte contre cet odieux anachronisme de portée
internationale. Je parle de lutte parce que, sans
lutte, le colonialisme ne capitulera pas. Le colonialisme est condamné mais n'abandonnera pas de luimême l'arène de l'histoire. Cela est évident pour
nous. Nous voyons que le colonialisme, ce phénomène
honteux - second de l'esclavage, qui ne fait pas
honneur au si~cle de la civilisation - résiste avec
acharnement. Comme dans tout combat, dans la lutte
internationale contre le colonialisme, il se trouve
des défenseurs de ce système qui, sous un prétexte
ou sous un autre, recherchent des palliatifs politiques
pour aider à subsister cette pieuvre que maudit
l'humanité.
106. Nous vivons et luttons à une époque où les
peuples qui gémissent encore sous le joug colonialiste ne veulent plus porter le fardeau de l'exploitation
et de 1'humiliation. Ils font impérieusem"ent appel 1:1.
la conscience mondiale. Jusqu'à quand subsistera ce
colonialisme qui entretient l'inégalité entre les
peuples? Ce colonialisme qui place les pays faibles
dans un état de subordination politique, économique
et sociale par rapport aux pays forts et dominateurs.
107. Les peuples des pays coloniaux et des pays
dépendants ont levé bien haut l'étendard de la lutte
de libération nationale, l'étendard de la lutte pour
l'égalité complMe avec les autres peuples, pour la
liberté et l'indépendance. En même temps, ils mettent
leurs espoirs dans l'Organisation des Nations Unies
et font un pressant appel à son aide. Ecoutant cet
appel, l'Assemblée générale, à sa quinzième session
en 1960, a adopté la Déclaration historique sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Le projet.QJ de cette
déclaration, vous le savez, avait été déposé par le
Gouvernement de l'Union soviétique; le Président du
Conseil des ministres de l'Union soviétique, M. Nikita
Serguéévitch Khrouchtchev, en avait saisi l'Assemblo'Se
à sa quinzième session.
108. Dans la déclaration qu'il a faite h la quinzième
session, en septembre 1960, le préSident Khrouchtchev
a souligné notamment que:
"... le moment est venu de poser la question de
la suppression complète et définitive du régime
colonial sous toutes ses formes et dans toutes
ses maniîestations, pour mettre fin à cette honte,
à cette sauvagerie, à cette barbarie" [869ème
séance, par. 181].

!!f Documents officiels de l'Assemblée générale. seizième session,
Annexes, point 87 de l'ordre du jour. document A/45ü2.
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109. Trois années ont passé depuis que la Déclaration
sert de directive h l'Organisation des Nations Unies
et h ses organes. Ces trois années ont confirmé de
la manière la plus éclatante la vérité indiscutable
que le sort du colonialisme, c' est-h-dire l'heure
de sa disparition définitive et irrévocable de 1'ar~me
de l'histoire, aussi bien en Rhodésie du Sud et dans
le Sud-Ouest africain que dans les territoires sous
administration portugaise, et dans tous les autres
pays qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance,
dépend de la façon dont les dispositions de la Déclaration seront mises en oeuvre et observées.
110. Voilh pourquoi, au sein même et en dehors
de l'Organisation des Nations Unies, on entend réclamer avec une telle insistance le respect absolu,
la mise en oeuvre immédiate de la Déclaration et
condamner résolument le système colonial. D'ailleurs,
le colonialisme est condamné non seulement par les
noirs qui se trouvent encore sous son joug ou qui
l'ont récemment secoué. Les jaunes et des blancs,
autrement dit des personnes de toutes races éprises
de liberté, d'égalité et d'indépendance, le condamnent
et le stigmatisent également.
Ill. La délégation ukrainiermé" a étudié avec le
plus grand soin le rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [AI 5446/Rev.1] " Elle
a ainsi pu constater l'oeuvre importante accomplie
par le Comité ainsi que les grands efforts que tous
ses membres ont da déployer pour préparer le rapport
dont l'Assemblée est saisie. Sans l'aide queleComité
nous a apportés en recueillant tous les documents
à ce sujet, en les collationnant, en les présentant
sous une forme aussi convaincante et en les mettant
à la portée de tous, il nous serait malaisé de nous
acquitter de notre tâche.

112. Je me fais l'interprète de la délégation ukrainienne pour remercier sincèrement le Comité et son
Président, l'ambassadeur Coulibaly, pour l'oeuvre
importante qu'ils ont accomplie.
113. Le rapport du Com.tté spécial confirme une
fois de plus que, si chacun des pays coloniaux et
des pays dépendants présente dans son évolution
certaines particularités qui lui sont propres, pour
aborder le problème de la liquidation du colonialisme
dans tous ces pays, il y a des principes communs
qui doivent servir de base 'à. la politique de ceux qui
luttent pour l'êlimination définitive du système
colonial.
114. Ces principes reposent sur la nécessité d'accorder l'indépendance à tous les pays et peuples
coloniaux et dépendants, sans exception aucune.

115. S'inspirant de ces principes, l'Assembléegénél'ale doit repousser et rejeter tout prétexte invoqué
pour empêcher que tel ou tel territoire non autonome
accède à l'indépendance; elle doit exiger de tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
qu'ils respectent très strictement h l'égard des
peuples et des pays coloniaux et dépendants les dispositions de la Charte, de la Déclaration universelle
des droits de 1'homme [résolution 217 A (III) 1 et de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance auxpays
et aux peuples coloniaux.
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116. De la lecture du rapport du Comité spécial
aussi bien que de la discussion des problèmes
coloniaux à la présente session, notamment il la
Quatrième Commission, il ressort au fond deux
positions.
117. D'un CÔté, on trouve les Etats' qui, comme
l'exige la Déclaration, se déclarent inconditionnellement en faveur de l'élimination immédiate ducolonialisme. C'est la position de la grande majorité des
pays.
118. De l'autre côté, on trouve une minorité d'Etats,
parmi lesquels tout d'abord des puissances coloniales,
dont dépend avant tout l'application des dispositions
de la Déclaration et des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale. En substance, ils invoquent
divers prétextes pour ralentir l'élimination définitive
du colonialisme, pour retarder le jour ob. ce honteux
système disparaf'tra à tout jamais.
119. Ce n'est ni aujourd'hui ni hier que se sont
précisées les deux positions opposées que je viens
de mentionner. Les problèmes du colonialisme figurent
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale littéralement
depuis les premiers jours de l'existence de l'Organisation. Déj'à. en 1946, en effet, on avait discuté de
la situation dans les possessions coloniales portugaises, h la première session de l'Assemblée générale.
120. L'Assemblée générale s'est allssi occupée
d'autres questions concernant le colonialisme. Depuis,
la lutte héroique de nombreux peuples a été couronnée
de succ'es. Sur le seul continent africain, des dizaines
de pays ont accédé h l'indépendance. Il faut reconnartre
qu'une certaine part du mérite en revient ~ l'Organisation des Nations Unies. Cependant, pOUl' de nombreux
pays et peuples coloniaux et dépendanis, le cours du
temps s'est comme arr~té.
121. Près de 70 territoires comptant au total 50
millions d'habitants se trouvent toujours SOllS le
joug du colonialisme cependant que pour l'Organisa.tion des Nations Unies le problème de leur libération
reste pour ainsi dire perpétuellement en suspens.
122. En Rhodésie du Sud, dans les colonies portugaises, de nouvelles générations ont grandi depuis
que la question de l'octroi de l'indépendance à ces
territoires a été inscrite pour la pl'emière fois à
l'ordre du j our de l'Assemblée générale.
123. L'Assemblée générale a déjà adopté plus de
65 résolutions sur le Sud-Ouest africain et voilà 17
ans qu'un pétitionnaire, le pasteur Michael Scott,
vient présenter des plaintes à l'Organisation des
Nations Unies. Mais, selon le dicton, "tirée à hue
et a. dia, la charrette reste là" *. Le Sud- Oues t africain
est toujours, comme par le passé, écrasé sous la
botte des colonialistes. Il y a là un paradoxe et un
reproche vivant pour les Nations Unies.
124. Ainsi, une misérable poignée de puisl'Jances
coloniales, par leur politique d'atermoiements et
de tergiversations quant à l'élimination du systl:ime
colonial, ont réussi pendant ces longues années à
méconnartre la volonté de l'immense majorité des
pays qui, s'inspirant des décisions de l'Assemblée
*Adapté d'un vers dl' fabuliste Krylor (note du traducteur).
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générale et des dispositions de la Charte des Nations
Unies, sont en faveur de l'élimination immédiate
et inconditionnelle de tous les vestiges du colonialisme.

Elles mettent en branle tout leur appareil de propagande pour justifier aux yeux de l'opinion mondiale
leurs desseins colonialistes pleins de rapacité.

125. Nous avons déjà eu l'occasion à la Quatrième
Commission d'attirer par exemple l'attention des
représentants sur la façon dont tra!he en longueur
la solution d'un problème comme celui de la Rhodésie
du Sud. Ce problème a été discuté à diverses sessions
de 11 Assemblée générale et étudié deux fois par le
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Par deux fois, le problème a été confié a. un souscomité spécialement créé à cet effet, dont les membres
se sont rendus à Londres en vue de pourparlers
avec le Gouvernement britannique. Tout récemment
encore, la question de la Rhodésie du Sud a été
examinée par le Conseil de sécurité. Du reste, dans
chaque résolution et dans chaque recommandation
adoptées, on a souligné l'importance particulière
que revêt le facteur temps pour une heureuse solution
de cette question de la Rhodésie du Sud.

132. Nous savons d'après le rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en Rhodésie du
Sud et du débat sur cette question à la Quatrième Commission que dans ledit pays sont interdits tous les
partis politiques qui reflètent les aspirations de la
population et qui, de l' avis des racistes de la Rhodésie
du Sud, sont des partis" subversifs"

126. Je dois faire observer que de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies
consacrées aux problèmes du colonialisme ainsi que
les décisions de certaines conférences africaines
insistent constamment sur la nécessité de donner
sans tarder satisfaction aux aspirations légitimes des
peuples coloniaux.
127. Si la première Conférence des peuples africainsl/ qui s'est tenue !\ Accra en décembre 1958 a
lancé le mot d'ordre "L'indépendance au cours de
notre génération", un an plus tard, la deuxième
Conférence des peuples africainsY qui s'est réunie
à Tunis lançait déjà le cri Il Indépendance immédiate ll •
La même exigence était formulée à la Conférence
au sommet des 32 pays indépendants africainsll à
Addis-Abéba.
128. Prenant en considération les intérêts des peuples
coloniaux et la nécessité de leur accorder immédiatement la liberté et le droit a. l'autodétermination, la
Déclaration a proclamé solennellement If la nécessité
de mettre rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations" .
129. C'est précisément compte tenu de la réalité
de la situation que l'Assemblée générale souligne
chaque fois la nécessité d'accorder sans tarder
11 indépendance aux peuples coloniaux, car de la date de
l'indépendance dépend le caractère, pacifique ou non,
des moyens utilisés pour la réaliser.
130. Prendre le parti de la minorité des puissances
coloniales, adopter leur politique d'atermoiements et
de tergiversations, c'est suivre une voie lourde de
conséquences dangereuses pour la paix et la sécurité
internationales.
131. Néanmoins, les puissances coloniales ne veulent
pas s'écarter de cette voie. A quelles manœuvres
tactiques, à quels artifices n'ont-elles pas recours?

lJ

5-13 décembre 1958.
~ Deuxième Conférence des peuples africslns (25-30 avril 1960).

.1J Conférence au sommet des pays indépendants africains, tenue
du 22 au 25 mal 1963.

133. C'est à très juste titre que le représentant
de la République du Congo (Brazzaville), dans la
déclaration qu'il a faite à la Quatrième Commission
(1482ème séance), le 15 novembre 1963, a souligné
que l'argument le plus courant des colonialistes
consiste à dire que les "nationalistes sont des communistes". Ils s'en servent pour justifier leur répression sanglante de la lutte de libération nationale,
134. Mais ce n'est pas seulement sous l'étendard
de l'anticommunisme que les colonialistes dissimulent
leurs honteux agissements. Sans aucun scrupule, ils
osent faire croire qulils sont presque comme des
bienfaiteurs des peuples coloniaux. En même temps,
ils attribuent au colonialisme des traits qui seraient
en somme étrangers !\ son essence même, qui est
un dessein de l'exploitation. A les entendre, ces
prétendus "amis" des peuples coloniaux n'ont de
cesse d'apporter aux peuples asservis les bienfaits
de la civilisation contemporaine. Mais ils se gardent
de dire que cette initiation !l. la civilisation est
incompatible avec l'oppression et que l"s chafues
de l'esclavage n'ont jamais été le symbole de la
liberté et de l'indépendance.
135. Mais l'arsenal tactique des colonialistes ni en
est pas épuisé pour autant. Ainsi, contre tout bon
sens et en dépit des décisions de l'Assemblée générale, le Royaume-Uni persiste !l. affirmer que la
Rhodésie du Sud n'est pas un territoire tombant sous
le coup de l'Article 73 de la Charte. On a même
inventé pour la Rhodésie du Sud la notion de "colonie
autonome" .
136. De son côté, pour justifier sa politique coloniale
d'usurpation, le Gouvernement portugais veut se
dissimuler - il faut bien le dire - derrière un
autre écran: il pre.end que les colonies portugaises
ne sont pas des colonies mais des "provinces d'outremer" qui font partie intégrante de la métropole. Il
s'efforce même de donner une base méthodologique
et théorique !l. sa politique coloniale, Tout le monde
connaft ces tentatives du Gouvernement portugais,
puisqu'elles sont décrites dans le rapport du Secrétaire général!Qj présenté en application de la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité !l. sa 1049ème
séance, le 31 juillet 1963l!/. Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, le Gouvernement portugais a mis
au point sa propre doctrine de l'autodétermination et,
se retranchant derrière elle, il cherche à faire passer
le différend de principe au sujet des colonies portu-

!QI Docwnents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963, documents 5/5448
et Add.l à 3.
Ibid., Supplément de juillet, aoat et septembre 1963, document
5/5380.
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gaises pour une simple querelle sur l'interprétation
à donner au mot" autodétermination" .
137, Comme l'a déclaré récemment au nom de son
gouvernement le Ministre des affaires étrangères
du Portugal, il ne s'agirait pas tant d'autodétermination à proprement parler que de la définition à donner
au mot "autodétermination". Il existe, affirme-t-il,
différents types d'autodétermination, de même qu'il ya
plusieurs systèmes de gouvernement.
138. De l'avis du Portugal, si la population autochtone
participe à la direction des affaires d'une colonie,
c'est donc qu'elle prend part également à l'adoption
des décisions qui en déterminent l'orientation et de
celles qui affectent sa vie,
139, Que de divagations, que de chicaneries évidentes dans. tout cela~ L'autodétermination, n'est-ce
pas avant tout l'indépendance politique nationale,
c'est-à-dire la direction des affaires des pays sans
ingérence étrangère, ni hégémonie étrangère? Peuton parler d'autodétermination en Angola, au Mozambique, en Guinée portugaise et dans les autres
territoires portugais alors que ces territoires sont
gouvernés de l'étranger et que la population autochtone
y participe seulement à l'administration, mais sans
en déterminer les formes ni les méthodes, alors que
la population autochtone n'a qu'une toute petite partencore peut-on en douter - dans la direction des
affaires de son propre pays?
140. Même si, comme le déclare le Gouvernement
portugais, la population autochtone participe aux
élections aux conseils municipaux, aux conseils législatifs, etc., cette participation à la vie du pays est
fondée sur l'inégalité; les étrangers ont la part du
dictateur; les habitants autochtones ont la part de
subordonnés. qui n'ont qu'à exécuter la volonté des
dictateurs étrangers, lesquels occupent tous les
postes de commande dans les colonies.

141. La promulgation même de la nouvelle loi
organique qui, aux dires des autorités portugaises,
doit permettre d'adopter de nouveaux statuts politiques et administratifs dans les prétendus "territoires
d'outre-mer" est bien la preuve que, pour la population
de ces territoires, ses droits politiques et autres
étaient et sont encore rognés et amenuisés.
142. La nouvelle loi organique, les amendements
apportés à la Constitution, les réformes introduites
ont tous pour objet d'atténuer l'ardeur de la lutte
de libération nationale menée dans les colonies
portugaises et de créer l'illusion d'une autonomie
dans ces territoires,
143. Ce n'est pas par hasard que le Comité spécial
chargé des territoires administrés par le Portugal
a qualifié comme suit toutes ces réformes et les
précédentes:
"De l'avis du Comité, les réformes que le Portugal
prétend avoir introduites non seulement ne satisfont
pas les aspirations essentielles des peuples de ces
territoires, mais n'ont même pas encore apporté
jusqu'ici d'améliorations sensibles aux conditions
politiques, économiques, sociales et de l'enseignementlY."

El Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session, -Annexes. Supplêment au point 54 de l'ordre du jour, document
A/S160/Add.l et 2, par. 407.
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144. En un mot, on aura beau jouer sur l'interprétation à donner au terme "autodétermination", on
aura beau introduire des réformes partielles, on
ne réussira pas pour autant à dissimuler la vérité
au suj et du statut colonial des peuples des territoires
administrés par le Portugal. Il ne s'agit pas là.
d'une discussion sur la notion d'autodétermination
mais de bien autre chose, à savoir que les populations
des colonies portugaises doivent obtenir et exercer
le droit de se séparer du Portugal, de jouir de
l'indépendance et de la liberté et de pouvoir les
mettre en œuvre,
145. Les outrages et les humiliations que les asservisseurs font constamment subir aux peuples coloniaux, le verbiage employé pour prouver que les
peuples coloniaux d'Afrique ne sont pas encore mûrs
pour l'autonomie, ne sont pas prêts à vivre sans le
joug colonial, sont les spasmes d'agonie du colonialisme et de SOn idéologie raciste, disons même
fasciste, établissant une distinction entre races supérieures et races inférieures.
146. La politique des colonialistes confirme seulement que le colonialisme est une doctrine raciste,
la doctrine de la domination des uns par les autres,
des faibles par les forts, l'idéologie de l'exploitation
politique, économique et sociale de certains pays par
d'autres.
147. Mais une telle politique n'a pas résisté et ne
résiste pas à l'épreuve du temps. Elle se targuait
d'infaillibilité tant que de nombreux pays, aujourd' hui
Membres de l'Organisation des Nations Unies, se
trouvaient encore sous la domination étrang~re. On
répandait alors les mêmes fables au sujet des populations de ces pays qui ont aujourd'hui brisé les
chafues du colonialisme; on affirmait toujours plus
haut qu'elles n'étaient pas mUres pour vivre dans
l'égalité et la liberté ni capables d'un développement
autonome, Mais quelqu'un pourrait-il me citer un
seul exemple de pays auquel on se serait Mté
d'accorder l'indépendance qui y aurait renoncé et
aurait exprimé le vœu de porter à nouveau le joug
du colonialisme? Il n'en est pas d'exemple et il ne
peut y en avoir!
148. En revanche, on pourrait citer de nombreux
cas où c'est seulement après l'éviction des colonialistes que les colonies de jadis se sont ouvertes
au progrès et que leurs populations se sont trouvées
en possession de forces et de magnifiques ressources
pour se développer économiquement, socialement et
politiquement.
149, C'est de l'efficacité avec laquelle les résolutions
de l'Assemblée générale et la Déclaration sur la
décolonisation seront mises en œuvre, c'est de
l'instant où le colonialisme aura compl1:ltement disparu que dépendent non seulement les moyens employés pour y parvenir, mais aussi les délais dans
lesquels les séquelles du colonialisme pourront être
éliminées dans les pays qui en auront été libérés.
LI élimination des séquelles de la domination coloniale
est une question d' actuali té qui revêt une énorme
importance et sa solution dépend directement de la
rapidité avec laquelle seront appliquées les résolutions et autres recommandations concr~tes de
l'Assemblée générale sur le colonialisme. En retarder
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ou en faire échouer 1'application revient 11 ajourner
sine die la lutte contre les conséquences néfastes
de la domination coloniale.
150. Dans le rapport du Comité spécial ainsi que
dans les dossiers démographiques de l'Organisation
des Nations Unies, on relève de nombreux faits qui
caractérisent bien les graves conséquences du colonialisme dans les domaines politique, économique
et social. Ainsi, selon les données dont dispose
l'Organisation des Nations Unies pour 1960, dans
le Sud-Ouest africain, la mortalité de la population
de couleur est deux fois supérieure 11 celle de la population blanche; en "Guinée portugaise", on compte
un médecin pour 23 000 habitants; et au Nyassaland,
un pour 33 000 habitants.
151. On pourrait indéfiniment citer des chiffres de
ce genre. De tels chiffres ne sont pas muets: ils
parlent, ils crient. Si on avait diffusé comme documents officiels de l'Organisation des Nations Unies
non seulement les résolutions de l'Assemblée générale, des comités de l'Organisation des Nations Unies,
les rapports de comités, sous-comités et commissions qui se sont rendus sur place pour étudier la
situation, les déclarations des pétitionnaires, des
cartes et autres documents, mais aussi des documents
photographiques, des films, nous aurions - n'en
doutons pas - un tableau bien plus tragique encore
du sort auquel le colonialisme condamne des millions
d'innocents. Ce tableau serait plus effrayant encore je m'en excuse, mais j'essaie de l'imaginer un instant
- si la Quatrième Commission siégeait non à New
York mais dans la colonie dont elle examine les
problèmes, si l'Assemblée générale, en examinant
la question de la mise en œuvre de la Déclaration
sur la décolonisation se réunissait non au Siège
mais quelque part en Afrique. Nous entendrions
alors, sans n\'I doute, la protestation, vivante et
puissante, de millions d' habitants contre les retards
injustifiés qui sont apportés 11 l'octroi de la liberté
et de l'indépendance.
152. Nous savons tous fort bien qu'il ne suffit pas
d'adopter une résolution. Ce n'est pas ainsi que la
solution s'acquiert; elle n'est qu'amorcée. Ce qui
importe, c'est 1'efficacité et la rapidité avec lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de la
résolution adoptée. De cela dépend non seulement
l'autorité de ladite résolution, mais le prestige de
l'Organisation elle-même aux yeux de l'opinion mondiale. On ne saurait prendre plus longtemps SOn
parti qu'un seul paragraphe de la résolution sur les
questions du colonialisme soit en somme scrupuleusement appliqué d'année en année, 11 savoir le paragraphe comme quoi la question de la Rhodésie du
Sud, du Sud-Ouest africain, des colonies portugaises,
etc., ne doit pas être retirée de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
153. Le moment est venu, enfin, de mettre les pOints
sur les 1. La voie des atermoiements etdes tergiversationsest celle des colonialistes" mais non pas celle
de 1'Organisation des Nations Unies. On ne saurait
tolérer plus longtemps qu'une minorité de puissances
coloniales continue de méconnaftre la volonté de la
majorité des Membres de l'Organisation des Nations
Unies pour faire prévaloir ses propres intérêts
économiques et stratégiques. Le moment est venu

de régler leurs comptes 11 ceux qui pratiquent une
politique de discrimination Il l'égard des résolutions
de l'Assemblée générale et empêchent l'Organisation
des Nations Unies de s'acquitter des t!iches qui lui
sont confiées.
154. La délégation de la République socialiste soviétique d'Ukraine est profondément convaincue que la
ruine du colonialisme est une nécessité historique
inéluctable. Elle reconnaît en même temps que, pour
que le colonialisme soit réellement défunt, les peuples
et l'Organisation des Nations Unies ne doivent reculer
devant aucun effort. Voilà pourquoi la délégation
ukrainienne appuie résolument les mesures les plus
décisives qui peuvent être prises pour assurer l' application immédiate de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Nous sommes fermement en faveur de 1'exécution
immédiate des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité sur les questions
coloniales, car c'est ainsi seulement que les espoirs
de liberté et d'indépendance que nourrissent les pays
et les peuples coloniaux et dépendants pourront être
pleinement satisfaits,
155. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant du Royaume-Uni,qui désire
exercer son droit de réponse.
156. M. KING (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]:
L'avant-dernier orateur a, si je l'ai bien compris.
prétendu qu'Aden faisait partie du Yémen. Je suis
autorisé 11 déclarer ici que le Gouvernement de Sa
Majesté n'a aucun doute quant à sa souveraineté
sur le territoire d'Aden et je réserve formellement
ses droits en l'espèce.
157. S'agissant des nombreuses allégations concernant la politique de mon gouvernement au sujet
d'Aden, il est répondu il. la plupart d'entre elles aux
paragraphes 162 11 179, 276 à 285 et 364 à 392 du
chapitre V du rapport du Comité spécial des VingtQuatre [A/5446/Rev.l]. Toutefois, le cas échéant,
ma délégation se réserve le droit de répondre plus
tard en détail.
158. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant du Yémen pour exercer
son droit de réponse.
159. M. TARCICI (Yémen): Ma' délégation a eu
l'avantage de parler pendant peut-être une heure
et demie pour prouver qu'historiquement, économiquement, ethniquement et géographiquement Aden fait
partie intégrante du yémen; ma dêlêgation l'aprouvê,
documents en mains.
160. Après ce long exposé bien établi, le représentant
du Royaume-Uni vient nous annoncer encore une
fois que son gouvernement et sa délégation n'ont
aucun doute sur l'autorité de son pays en ce qui
concerne Aden. Si le représentant du Royaume-Uni,
en prenant cette attitude, se réfère aux traités que
le Gouvernement de Sa Majesté britannique a signés
avec des chefs locaux, nous demandons à être autorisés Il expliquer ce que sont ces traités, sur quelle
base ils sont fondés, quelle est leur forme et leur
durée. A cette heure tardive, je ne veux pas retenir
l'Assemblée générale afin de donner des explications
sur ces traités, sur l'attitude légale ou illégale du
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Gouvernement du Royaume-Uni dans la partie sud
occupée de notre pays. Mais je réserve, avec l'autorisation du Président, mon droit d'expliquer toute la
situation lors de la séance de demain ou lors de
celle qui suivra.

du Yémen et si son autorité relève de ce genre de
traité, vous avez une idée de ce qu'est l'autorité
britannique et le droit britannique sur notre partie
occupée du Yémen.

161. Néanmoins, j'attire l'attention de la délégation
du Royaume-Uni sur le fait que ces traités ne peuvent
pas avoir une valeur quelconque, puisqu'ils sont
établis pour une durée qualifiée de perpétuelle. En
effet, le Royaume-Uni a signé avec des chefs locaux
des traités Il. perpétuité, c'est-1l-dire jusqu'Il. la fin
du monde. Parmi ces chefs locaux, il me vient Il.
l'esprit l'un de nos bons citoyens, le cheik d'Al Aqrabi;
il est le chef d'une localité de 1 500 personnes, dont
la fortune est de 300 chèvres et quelques chameaux,
en temps de prospérité. Le Gouvernement du RoyaumeUni appelle cette localité l'Etat d'Al Aqrabi.

163. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Avant
de lever la séance, je désire vous informer que le
Président de la Quatrième Commission m'a demandé
d'aviser les membres de l'Assemblée que sa commission tiendra demain deux séances, une le matin
et une l'après-midi.
164. Qu'il me soit permis de prier les orateurs de
s'efforcer de limiter, dans la mesure du possible,
la longueur de leurs interventions afin que nous
puissions tous les entendre au cours des séances
prévues pour l'examen du point 23.

162. Si le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun
doute quant â. son autorité sur cette partie occupée

La séance est levée à 13 h 30.
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malienne, qui est prête, pour ce faire, à consentir
tous les sacrifices. Le tableau, vu du Royaume-Uni,
se présente d'une façon radicalement différente. Pour
le Gouvernement britannique, Belize n'est rien d'autre
qu'un territoire lointain et isolé, qu'un des nombreux
êléments de son empire colonial, dont 11 s'est emparé
pour des raisons exclusivement économiques et stratégiques. Pour cette raison, il lui a semblé facile et
commode de le cataloguer comme territoire non
autonome.
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6. Ma délégation ne peut accepter cette désignation
llllilatérale et proteste énergiquement contre le fait
que le territoire de Belize ait été inclus dans la
liste qui figure à l'annexe l du rapport.

11I1. Carlos SOSA RODRIGUEZ
(Venezuela).

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

7. La souveraineté sur Belize appartient uniquement
et exclusivement au Guatemala et l'occupation britannique de son territoire est une gangrène qui ronge
son intégrité territoriale. Le Guatemala ne cessera
ses efforts que lorsqu'il aura réussi à. se débarrasser
de cette gangrène.

Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce gui concerne l'application de Ja Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite)

DISCUSSION GENERALE (suite)

La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
contient, à son paragraphe 6, une disposition formelle
qui, de l'avis de ma délégation, est la seule applicable au territoire guatémaltèque de Belize, appelé
à tort Honduras britannique. Dans ce paragraphe, il
est stipulé ce qui suit:
8.

M. MOLINA ORANTES (Guatemala) [traduit de
l'espagnol]: La délêgation du Guatemala tient à
exprimer ses félicitations et ses remerciements
au Comité spécial pour l'excellent rapport [A/544B/
Rev.l] qu'il a présenté à cette Assemblée. Il contient
un examen approfondi et consciencieux des problèmes
qui lui ont lité soumis et recommande, en outre, les
mesures qui permettraient le mieux de les résoudre.
1.

"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies."

2. Nous avons pu apprécier au cours de nos discussions à la QUatrième Commission que le rapport
du Comité spécial a été l'un de ses auxiliaires les
plus prlicieux, par la valeur des renseignements
qu'il donne et par la pertinence des conclusions qu'il
tire.

9. En maintenant un régime colonial anachronique
dans un territoire appartenant au Guatemala, le
Royaume-Uni non seulement viole de manière flagrante les termes du paragraphe précité, mals va
résolument 11. l'encontre des principes fondamentaux
honorés par les nations a:rnéricaines, principes qui
répudient le colonialisme et la nouvelle apparence
sous laquelle il se déguise; le néo-colonialisme.

3. Néanmoins, ma délégation se voit dans l'obligation
d'intervenir - brièvement d'ailleurs selon le vœu
du Président - pour exprimer ses réserves au sujet
de l'annexe 1 du rapport qui contient la liste préliminaire des territoires auxquels s'applique la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux.

10. Je vous prie, Monsieur le Président. de bien vouloir faire consigner au pI:ocès-verbal la protes tation
catégorique et les réserves de ma délégation devant
le fait que le territoire de Belize a été Inclus dans
la liste des territoires non autonomes du rapport
A/5446/Rev.l sous le nom trompeur et impropre de
Honduras britannique.

4. La liste en question, élaborée sans aucun doute
à partir des rapports d'Etats colonisateurs, mentionne
le territoire de Belize que le Royaume- Uni a rebaptisé
"Honduras britannique" et qui est cependant sous la
souveraineté exclusive du Guatemala.

11. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Compte
tenu de la demande du représentant du Guatemala,
je tiens à. souligner que sa déclaration, comme celle
de tous les représentants qui prennent la parole en
séance plêni~re, sera enregistrée dans le procêsverbal de séance.

5. Le territoire de Belize, dont la possession a été
usurpée par le Royaume-Uni, fait partie intégrante
du sol guatémalien, non seulement pour des raisons
gêographiques mais, essentiellement, pour des raisons
historiques et juridiques. Récupérer ce territoire
constitue le désir suprême de toute la nation guaté1
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12. M. PINOCHET (Chili) [traduit de l'espagnol]:
Le rapport [A/5446/Rev.1] du Comité spécial que
nous examinons aujourd'hui est un des documents
les plus importants dont l'Assemblée générale ait
été saisie pendant cette dix-huitième session. Les
problèmes examinés dans ce rapport présentent un
intérêt vital pour des millions d'êtres humains qui
ont placé leurs espérances dans l'Organisation des
Nations Unies et savent que leur avenir repose en
grande partie entre les mains de cet organisme
international.
13. Il suffit de lire ce rapport du Comité spécial,
appelé communément de "décolonisationll, pour se
faire une idée assez complète des derniers problèmes
coloniaux qui sont aujourd'hui en voie d'être résolus.
14. La tâche confiée au Comité spécial par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 1654 (XVI)
consiste ~ étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le long
titre de ce Comité correspond bien aux 400 pages de
son important rapport.
15. L'autodétermination et l'indépendance des colonies sont notre objectif. Néanmoins, l'application de
ces principes fondamentaux crée des situations diverses. Le Comité spécial a étudié ces situations dans
douze groupes de territoires coloniaux composés,
chacun, de territoires plus petits. Pour chaque situation, le Comité spécial a proposé la solution qui
convenait le mieux. Dans les cas les plus graves
qui ri squent de menacer la paix et la sécurité internationales, il a fait rapport au Conseil de sécurité,
conformément à l'alinéa..Q du paragraphe 8 du dispositif
de la résolution 1810 (XVII) de l'Assemblée générale.
Dans d'autres cas, le Comité a invité la puissance
administrante à rédiger une nouvelle constitution
permettant la libre expre ssion de la volonté populaire,
le transfert à la population des pouvoirs souverains
et la proclamation de l'indéper,dance.
16. En ce qui concerne certains territoires non
autonomes, il a recommandé de fixer une date aussi
rapprochée que possible pour l'accession ~ l'indépendance. Dans d'autres cas, enfin, il a ajourné
toute recommandation, faute de renseignements plus
complets.
17. A plusieurs reprises, la délégation chilienne a
précisé devant la Quatrième Commission son avis
sur certaines questions examinées dans le rapport.
Je songe aux territoires sous administration portugaise, à la Rhodésie du Sud et au Sud-Ouest africain.
Plutôt que d'analyser maintenant la situation des
derniers territoires coloniaux, je préfère aborder un
problème qui préoccupe tout spécialement ma délégation et dont j'ai déj à parlé brièvement au moment
de l'examen des territoires sous administration
portugaise. Il s'agit de l'avenir qui attend les petits
territoires coloniaux une fois qu'ils auront déclaré
leur indépendance et des responsabilités qui incomberont à l'Organisation des Nations Unies à cet
égard.
18. Le Chili estime être suffisamment autorisé pour
exposer ses idées sur ce point avec clarté et sans
détours. Sa position anticolonialiste est bien connue.
Ce que nous désirons réellement, c'est que les petits

territoires coloniaux qui exerceront bientôt leur droit
~ l'autodétermination puissent bénéficier de l'aide
et des conseils de l'Organisation des Nations Unies
afin que l'indépendance représente réellement pour
eux le début d'une étape vers des progrès effectifs
dans tous les domaines.
19. Quand, voici 150 ans, les colonies espagnoles
d'Amérique ont déclaré leur indépendance, elles
n'ont pas trouvé les conseils et l'aide efficaces d'un
organisme international comme celui dont nous disposons aujourd'hui. Ce qui aurait pu alors être obtenu
relativement aisément pour l'union continentale nouS
coûte aujourd'hui d'énormes efforts et les progrès
sont lents et difficiles. Je pense parfois que cette
expérience latino-américaine ne profite pas suffisamment à nos frères africains.
20. Dire aujourd'hui que la colonisation touche à sa
fin est presque un lieu commun. Les colonies les
plus grandes et les plus importantes sont devenues
des pays indépendants et, à l'exception de quelques
territoires dont l'indépendance approche, le reste
des colonies est constitué en grande partie par des
territoires coloniaux peu étendus et à peine peuplés.
Leurs habitants proclameront leur indépendance par
l'exercice d'un droit que personne ne leur dénie. bien
que cette indépendance risque souvent de n'être viable
ni du point de vue politique ni du point de vue économique.
21. Dans la liste préliminaire des territoires qui
figure dans le rapport du Comité spécial et auxquels
s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale, on compte au moins de 12 à 15 cas de ce
genre. Cette liste préliminaire n'inclut que les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes.
Le Comité spécial prépare maintenant, conformément
à l'alinéa ~ du paragraphe 8 de la résolution 1810
(XVII) une liste complémentaire qui englobera "tous
les territoires qui n'ont pas encore accédé ~ l'indépendance". Je crains bien que, lorsque nous arriverons
~ ce que j'appellerais le "fond du panier", nouS ne
trouvions plus en fait que de petits territoires.
22. Dans la liste en question,qui figure à l'annexe l
du rapport, on compte des territoires de 1 000
habitants ou même moins qui vivent sur des territoires si petits que leur superficie ne dépasse pas
parfois cinq ou six kilomètres carrés - 'soit deux
milles carrés - et qui sont cependant considérés
dans cette liste comme des colonies ayant une personnalité propre. QUe l'Assemblée générale des
Nations Unies puisse ou non élargir demain cette
salle de réunion pour recevoir 100 nouveaux Membres,
que 100 nouveaux drapeaux nationaux flottent à
l'extrêmité de leur mât, le long de l'East River,
que la Cinquième Commission ne trouve pas des
moyens économiques suffisants pour faire face subi tement ~ des dépenses deux fois plus élevées, telles
ne sont pas les questions qui intéressent la délégation
chilienne aujourd'hui, Ses préoccupations sont d'un
autre ordre; son inquiétude est différente.
23. Dans un monde qui avance vers de grandes intégrations, que ce soit des économies ou des peuples
en quête d'unité, il me semble rétrograde, anachronique et illogique de placer l'accent sur la division,
sur le fractionnement et la désintégration tant poli-
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tique et économique que culturelle et sociale. Cela
nous conduirait fatalement au néo-colonialisme et les
Etats non viables courraient le risque de tomber de
nouveau sous l'influence intéressée et pernicieuse de
grands Etats.

prêter aide et assistance pour que leur indépendance
politique et économique devienne viable. Des recommandations concrètes sur cette étude devraient être
présentées à l'Assemblée générale lors de sa dixneuvième session.

24. Notre but doit continuer d'être - et j'en souligne
ici l'importance - l'indépendance pour tous les peuples
et la disparition de toutes les colonies et de leur
cortège d'abus, de pauvreté et d'exploitation économique éhontée. L'indépendance doit être accordée aux
peuples qui ne connaissent pas encore les avantages
de la liberté, du progrês et de la civilisation; mais
l'indépendance doit être un point de départ vers une
amélioration des conditions de vie des peuples asservis et, cela, nous ne devons pas l'oublier.

31. Au cours des délibérations du Comité spécial en
1963, deux cas se sont présentés de nouveaux pays
désireux de s'unir ou de former une confêdération
à leur avantage mutuel. L'un de ces deux cas porte
sur la création possible d'une fédération de l'Afrique
orientale comprenant le Tanganyika, l'Ouganda et le
Kenya, une foiS que le Kenya aura accédé li l'indépendance, fixée au 12 décembre 1963. Cette décision
de former une fédération a été applaudie au sein du
Comité spécial où on l'a considérée comme une
nouvelle preuve du profond désir des Africains de
travailler à la réunification et au développement de
l'Afrique. Il est important de noter qu'aucun de ces
trois pays ne pense que cette fédération pourrait
mettre en danger l'exercice de leur souveraineté et
de leur indépendance. Au contraire, les trois Etats
essaient d'harmoniser et de conjuguer deux principes
importants de l'époque contemporaine: l'indépendance
et l'intégration.

25. L'Organisation des Nations Unies, qui encourage
le juste droit à l'indépendance, assume donc une
responsabilité en ce qui concerne le destin de ces
peuple s, qui ont d'au tant plus besoin d'aide que leurs
économies sont plus faibles et leurs tradHions politiques et institutionnelles plus instables. La délégation
chilienne n'est pas la seule à se soucier de la viabilité
politique et économique des membres les plus jeunes
de la famille internationale. Nous savons que les
autres délégations se soucient également de cette
question, comme nous en avons eu plus d'une fois
la preuve au cours des réunions du Comité spécial.
26. A mon avis, l'opinion exprimée à cet égard au
cours de la séance pléniêre d'hier [1266ême séance]
par le représentant du Mali est très importante.
M. Coulibaly, Président du Comité spécial, a affirmé
avec raison qu'il ne s'agissait pas uniquement de
faire approuver des résolutions sur l'indépendance,
notamment dans le cas de petites colonies; sa recommandation visant à ce que les populations de ces
territoires aient la possibilité d'exposer elles-mêmes
leurs plans à venir est une mesure pratique et
pertinente que ma délégation appuie pleinement.
27. Ce problème n'est pas nouveau, Parmi les
principes qui doivent guider les Etats Membres pour
déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements leur est applicable ou non, il en est qui
prévoient des mesures telles qu'une association
entre Etats ou l'intégration de deux Etats indépendants
[résolution 1541 (XV), annexe]. L'association comme
l'intégration doivent résulter d'un choix libre et
c'est à ces mesures que se réfêrent les principes VI,
VII, VIII et IX de ladite annexe.
28. Les solutions générales que je viens d'indiquer
sont, certainement, utiles et ont été appliquées avec
succès à plusieurs reprises. Mais ne pourraient-elles
pas être complétées par d'autres éléments, nés au
cours de ces dernières années de la décolonisation?
29. Chaque cas doit être examiné en lui-même. Je
suppose que personne jci ne croit qu'il existe une
recette convenant à tous les petits Etats à venir ni
n'oserait proposer une fédération disparate de tous
ces Etats.
30. La délégation chilienne estime qu'il convient de
charger le Comité spécial d'étudier les moyens
d'appliquer la résolution 1514 (XV) aux territoires
coloniaux de faible superficie et de population 1Jmitée
afin que l'Organisation des Nations Unies puisse leur

32. A propos de cette fédération, le représentant du
Chili au Comité spécial a déclaré ce qui suit:
"•.. (elle) résulterait du libre vœu des peuples
intéressés, elle correspondrai t ~ une réali té géographique et historique et elle donne:rait aux troi s
territoires la possibilité de renforcer leur infrastructure et leur économie et, partant, d'élever
le niveau de vie et la dignité des habitants " [A/5446/
Rev.l, chap. VIII, par. 159].
La délégation chilienne se fait un devoir de féliciter
de nouveau le Tanganyika, l'Ouganda et le Kenya pour
l'initiative qu'ils ont prise.
33. Un autre cas significatif cité dans le rapport est
l'association future entre la Gambie et le Sénégal
actuellement à i'étude. Les raisons données par les
deux gouvernements méritent considération, Dans un
communiqué conjoint en date du 26 octobre 1962, les
Gouvernements gambien et sénégalais ont affirmé
que, par cette association, "... ils espèrent contribuer
à la stabilité, au développement et à la prospérité
de leurs deux pays et à la cause de l'unité africaine"
[ibid.. chap, XI, par. 33].
34, Un communiqué de la Gambie daté du même jour
va même plus loin dans son évaluation des avantages de
l'association prévue:
"L'indépendance doit fournir un moyen efficace
de donner au peuple gambien plus de prospérité
et de bien-être, mais, pour des raisons d'ordre économique, la Gambie pourrait avoir de la difficulté
à atteindre cet objectif isolément comme Etat indépendant et souverain." [Ibid., par. 34.]
Et je souligne le mot "isolément".
35. Afin de réaliser ces objectifs si souhaitables,
la Gambje a demandé et obtenu du Secrétaire général
des Nations Unies qu'il envoie une équipe d'experts
en questions constitutionnelles, économiques etfinancières pour aider son gouvernement à décider de la
forme à donner à ses relations futures avec le
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Sénégal. Il va de soi que ces €tudes ne doivent pas
servir de prétexte pour retarder la date de l'ind€pendance absolue de la Gambie, comme on l'a prétendu.
Les conversations sur l'association pourront se poursuivre efficacement après la date de l'indépendance.
36. Il convient d'insister sur le fait que, quelle que
soit la décision prise en vue de renforcer la viabilité
de l'indépendance, cette décision doit être volontaire,
c'est-à.-dire qu'elle doit être prise par le nouvel
Etat exerçant pleinement sa souveraineté et son
indépendance. L'Organisation des Nations Unies pourrait commencer à entreprendre les études prévues
et 11. donner les conseils nécessaires avant même que
les droits susmentionnés soient pleinement exercés.
37. Si dans le cas du Tanganyika, de l'Ouganda et
du Kenya, du Sénégal et de la Gambie, pays qui représentant bien des milliers de kilomêtres carrés de
territoire et plusieurs millions d'habitants, on a
estimé utile d'étudier et d'adopter des solutions
destinées 11. garantir l'union et une étroite collaboration
économique et politique, cette idée est 11. plus forte
raison opportune en ce qui concerne les cas à venir
de territoires de superficie limitée et de faible
population.
38. Encourager l'indépendance .des colonies et se
désintéresser aussitôt après de l'avenir de ces
populations est une solution aussi facile qu'irréfléchie.
L'enthousiasme que provoque la naissance d'Etats
nouveaux ne peut nous faire oublier la mission sacrée
de décolonisation de l'Organisation des Nations Unies,
mission qui ne s'achève pas avec les dernières
réjouissances du premier jour de l'indépendance.
39. De toutes les missions de cet organisme international, aucun n'est plus respectable et plus lourde
de sens que celle qui apour but de libérer les peuples.
Faisons en sorte que l'indépendance soit authentique
et satisfasse pleinement à l'un des désirs les plus
nobles du cœur humain: la liberté, non pas la liberté
dans la pauvreté et l'incertitude, dans un monde de
super-Etats toujours plein de dangers pour les petits
territoires, mais la vraie liberté et la vraie indépendance qui s'affirment dans le progrès, dans
l'amélioration du niveau de vie et dans la di.gnité de
l'être humain.

dernières devaient s'estimer trop heureuses d'avoir
des maîtres doués d'une telle supériorité. Les blancs
étaient "civilisés", les autres ne l'étaient pas.
43. Il y a même encore aujourd'hui des nations qui
estiment qu'elles ont une mission civilisatrice à
remplir en des lieux comme l'Afrique et qui prétendent qu'il est de l'intérêt des peuples de ces régions
de continuer à subir la loi de leurs maîtres blancs.
L'exemple le plus frappant est. assurément, celui du
PortugaL Mais il y a d'autres puissances qui ont des
idées du même genre, encore qu'à un moindre dégré.
au sujet de certains territoires.
44. En dépit de ces déviations monstreuses par
rapport à la ligne générale de la pensée moderne sur
cette question, la roue de l'hibtoire, depuis le début
du siècle, a tourné inexorablement dans le sens
opposé. Le Pacte de la Société des Nations et la
Charte des Nations Unies ont tous deux souligné le
droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes
et ont cherché à briser le joug odieux du colonialisme
et à mettre un terme à la servitude et aux souffrances
que ce concept a toujours impliqué pour l'homme.
45. A ce propos, ma délégation tient à souligner
que la "civilisation Il n'est pas le propre de certaines
nations, bien que l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice mentionne les II nations
civilisées Il. La notion de "civilisation" est toute relative et se conçoit difŒremment selon les normes
auxquelles on se réfère et les comportements admis
par les divers peuples. Un pays comme le mien,
dont la civilisation est vieille de près de 2 500 ans
et qui peut s'enorgueillir de sculptures antiques et
d'ouvrages d'irrigation anciens qui se comparent
favorablement aux réalisations modernes, a certes
le droit de mettre en doute l'exactitude de cette
distinction désobligeante.

41. M. COOMARASWAMY (Ceylan) [traduit de l'anglais]: Ma délégation prend la parole aujourd'hui
pour faire une déclaration sur une question qui représente, peut-être, la réalisation la plus importante des
Nations Unies depuis dix-huit ans qu'elles existent:
la libération des peuples du colonialisme.

46. Sans doute certaines puissances ont possédé
des colonies dès le XYlème siècle, mais ce n'est
qu'aux environs du sièCle dernier que le colonialisme
a pris une nouvelle importance économique et stratégique du fait de la révolution industrielle, qui a
amené l'industrie de type moderne et le capitalisme
financier à s'élancer vers des horizons nouveaux
pour chercher des matières premières, des débouchés
pour les produits finis et la possibilité de faire des
investissements. La Il ruée sur l'Afrique" et l'extension
de tentacules coloniales sur de vastes et fécondes
régions d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique
centrale ont été les conséquences logiques, sinon
souhaitables, du jeu de toutes ces forces industrielles,
capitalistes et impérialistes. Le colonialisme contemporain est un produit de la civilisation occidentale
à l'époque du capitalisme privé, de l'individualisme
bourgeois, de l'économie non planifiée, de la démocratie parlementaire et des menées démagogiques. Il
a résulté du jeu subtil de plusieurs mobiles.

42. Au d~but du XXème siècle, les notions jumelles
de colonialisme et de supériorité raciale étaient à
leur zénith. Des impérialistes notoires pensaient que
les blancs avaient une mission civilisatrice ~ remplir
à l'égard des populations noires, jaunes et brunes
d'Asie, d'Afrique et autre s continents sous-développés.
Ils assimilaient à un droit divin le droit des blancs
à dominer les autres l'aces et jugeaient que ces

47. Mais, pour dissimuler leurs véritables raisons
de vouloir des coloniesj certaines puissances coloniales ont proclamé que leur "principal objectif"
était de répandre la civilisation occidentale. C'est
assurément une ironie de l'histoire que certains des
pays qu'elles se mettaient en devoir de "civiliser"
de cette façon aient été des pays qui pouvaient s'enorgueillir de cultures anciennes et de fières ci vili sations

La délégation du Chili espère que l'Assemblée
adoptera, au cours de cette dix-huitième
session, des mesures pratiques de nature à faciliter
l'indépendance et à assurer la viabilité des petits
territoires coloniaux.
40.

g~nérale

1267ème séance qui existaient plusieurs milliers d'années avant ces
nouvelles civilisations qui n'en étaient même pas au
stade barbare de leur évolution à l'époque ott ces anciennes civilisations avaient atteint un niveau élevé de
progrès, bien que, par la sutte, certaines d'entre elles
aient subi un déclin.
48. Dans certains de ces pays,les puissances colonisatrices ont délibérément retardé la pendule du progrès de façon à conserver le plus longtemps possible
ces domaines fertiles d'exploitation internationale. Un
des arguments qui ont été invoqués pour justifier le
maintien du joug colonial dans certains pays est
l'idée que les peuples de ces territoires seraient
incapables de se gouverner eux-mêmes et qU'ils
auraient, par conséquent, tout intérêt à être sous
la coupe de "nations avancées". Mais cet argument
ne fait que mettre en valeur le principe d'une mission
sacrée et justifie laperte pour la puissance coloniale de
tout droit à se maintenir au pouvoir lorsqu'elle manque
aux devoirs qu'elle a de rendre un tel peuple capable
de se gouverner lui-même et de faire passer avant
toute autre considération les intérêts des habitants
du territoire. Cela donne aussi le droit à l'Organisation mondiale d'enlever à ces puissances l'administration de ces territoires pour s'en charger elle-même.
L'Assemblée générale, dans sa résolution 1514 (XV),
a déclaré que de tels arguments ne devaient pas être
pris comme prétexte pour retarder l'indépendance.
49. Le principe de la mi.ssion sacrée a d'abord été
énoncé en termes généraux pour justifier l'assujetlssement de peuples, généralement de peuples de
couleur, à des nations blanches étrangères. Pour
tenter de justifier moralement cet état de choses
monstrueux - oil. l'on voit des millions d'individus
privés de leur droit inaliénable à se gouverner
eux-mêmes sans avoir jamais volontairement renoncé
à ce droit - on a affirmé que les puissances dominantes étaient tenues, du fait de leur mission sacrée,
de gouverner les peuples arriérés, incapables de se
gouverner eux-mêmes, dans l'intérêt même desdits
peuples. En d'autres termes, les puissances dominantes sauvaient ces peuples d'eux-mêmes.
50. Selon cette thèse, cependant, il fallait que la
prospérité des habitants du territoire l'emporte sur
toute autre considération, et la mise en coupe réglée
des territoires était une violation du principe de la
mission sacrée. Combien y a-t-il de puissances
admini strantes qui puissent seulement prétendre
qu'elles ont rempli cette mission avant la fondation
de l'Organisation des Nations Unies? Combien n'y
en a-t-il pas qui ont continué à exploiter les populations des territoires non autonomes uniquement
ou principalement dans leur propre intérêt et ont
négligé, d'une manière générale, l'intérêt des populations de ces territoires, même depuis que les
Nations Unies existent? N'yen a-t-il pas qui exercent
une pression économique, dans leur propre intérêt,
sur certaines de leurs anciennes colonies, qui ont
accédé à l'indépendance politique mais non à l'indépendance économique, et qui parviennent ainsi à leurs
propres fins politiques et économiques dans ces
territoires? Nous pouvons voir ces pressions s'exercer jusque dans les couloirs de l'Organisation des
Nations Unies.
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51. L'Article 73 de la Charte indique clairement,
désormais, que l'administration de ces territoires
par une puissance étrangère ne peut avoir qu'un
caractère provisoire et que l'objectif ultime est
de permettre auxdits territoires de s'administrer
eux-mêmes. Cet Article souligne aussi que chacune
des puissances administrantes doit rendre des comptes
à la communauté internationale. A l'heure actuelle,
le principe de la mission sacrée implique l'ultime
transmission de tous les pouvoirs aux habitants de
tous les territoires non autonomes, et je ne saurais
trop souligner le mot "tous". Au cours des années 40,
les Etats-Unis, sous la présidence de Franklin D.
Roosevelt, ont fortement ressenti la nécessité de
mettre un terme au colonialisme. Pour le président
Roosevelt, le droit des peuples à disposer d'euxmêmes faisait partie intégrante de la Charte de
l'Atlantique. Il a vu "une véritable houle monter
vers l'indépendance" et il a préconisé "une sorte
de tutelle internationale" jusqu'à ce que ces territoires soient prêts pour l'indépendance dans un
avenir prévisible.
52. Bon nombre de ces territoires se heurtent, en
outre, au problème que pose l'existence de minorités
non indigènes, lesquelles exercent souvent le pouvoir
en raison de leurs liens étroits avec la puissance
métropolitaine. Ces minorités ont généralement une
meilleure situation économique, sociale et politique
que les habitants autochtones. La Rhodésie du Sud
et les territoires portugais de l'Angola et du Mozambique en sont des exemples classiques. La loi et la
pratique reconnaissent aux personnes qui appartiennent
à ces minorités un domicile local et un nom.
53. En 1946, dans la résolution 66 (1), 74 territoires
étaient énumérés comme territoires non autonomes
par huit Etats Membres qui les administraient.
Quarante-trois territoires étaient énumérés par le
Royaume-Uni et 16 par la France. Ces 74 territoires
avaient une population globale de 215 millions d'habitants. A cette époque, il n'y avait en Afrique que quatre
Etats indépendants alors qu'on y comptait 25 territoires non autonomes. A l'heure actuelle, il n'y a
guère que 40 de ces 74 territoires qui ne soient pas
encore indépendants, et leur population totale est
de 50 millions; en outre, l'Organisation des Nations
Unies compte aujourd 'hui parmi ses Membres 32 Etats
africains indépendants. Ce la suffit à prouver l'ampleur
de la réussite des Nations Unies dans ce domaine.
54. L'année 1960" a été une année de grandes réalisations pour notre organisation, C'est cette année-là.
que l'Assemblée, sur la proposition de M. Nikita
Khrouchtchev, Président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique, a adopté, le 23 septembre 1960,
la résolution 1514 (XV) qui contient la célèbre
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Comme l'a dit notre Secrétaire général, l'adoption de cette Déclaration est
considérée comme marquant un tournant décisif dans
les efforts que déploie l'Organisation des Nations
Unies pour réaliser les principes et buts nobles de
la Charte.
55. Le soin d'appliquer cette Déclaration a été
confié à un Comité spécial de dix-sept membres
par la résolution 1654 (XVI) et le nombre des membres
de ce comité a été porté à vingt-quatre par la résolution 1810 (XVII).
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56. Le Comtté spécial, dans l'annexe I à. son rapport,
a énuméré 64 territoires auxquels la Déclaration
SI applique. Cette liste sera complétée l'an prochain.
Le Comtté spécial a déjà étudié le cas de 26 de ces
territoires qui couvrent une superficie de 2,4 millions
de milles carrés approximativement et ont une
population totale de 37 millions d'habitants environ.
Les autres territoires ne couvrent qu'une superficie
de 200 000 milles carrés environ et leur population
ne dépasse guère huit millions d'habitants. Le Comtté
spécial a drott à toute notre gratitude pour la manière
diligente dont il s'est acquitté des tâches que lui
avait confiées l'Assemblée générale. Il convient de
souligner ici ce que le Comtté spécial aiait observer,
~ savoir que c'est enAfriquequeleplus grand nombre
de gens vivent encore sous des régimes coloniaux,
en Afrique que l'on trouve encore les plus vastes
territoires coloniaux et que l'on se heurte à certains
des problèmes coloniaux les plus difficiles à. résoudre. La raison de ce phénomène est la volonté
de certaines nations puissante s de continuer leur
exploitation économique de ce malheureux continent.
57. Mais les forces organisées du nationalisme
africain et asiatique ont exercé une influence considérable sur l'Organisation des Nations Unies en
ce qui concerne l'application des déclarations incluses
dans l'Article 73 de la Charte et dans la résolution
1514 (XV). Avant la dernière guerre, la culture
occidentale et l'influence politique de l'Occident
jouaient un rôle très important dans les pays d'Afrique
et d'Asie. Mais avec l'apparition, peu de temps après
la guerre, de nouvelles nations indépendantes, comme
l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan. la Birmanie, Ceylan,
et l'apparition d'influences nouvelles, comme en
Egypte, il y a eu un réveil des peuples assujettis
et l'appel à. l'indépendance s'est fait entendre dans
ces deux grands continents.
58. Cette résurrection du nationalisme a été due à
de nombreux facteurs parmi lesquels on peut citer,
tout d'abord, l'accession à. l'indépendance de certaines
des nations les plus importantes; en second lieu, la
contribution à. l'effort de guerre qui avait été réclamée
aux peuples des territoire s dépendants et pour laquelle
ils demandaient alors la récompense qui leur était
duei troisièmement, le caractère inévitable, dans le
contexte de la fierté nationale et du sentiment national,
de la révolte contre le colonialisme, et enfin le fait
que les peuples coloniaux exigeaient, à. juste titre,
une part plus grande des commodités de l'existence,
surtout lorsque celles-ci êtaient le produit de l'exploitation de ressources naturelles qui se trouvaient dans
les territoires coloniaux et étaient mises en valeur
principalement dans l'intérêt des maitres coloniaux.
59. La. Charte des Nations Unies a été signée par 50
Etats dont 12 étaient des Etats d'Asie et d'Afrique. Depuis lors, jusqu'à l'ouverture de laprésente session, 61
autres Etats sont devenus Membres de l'Organisation,
dont 44 sont des Etats africains et asiatiques. Les
Etats d'Afrique et d'Asie soutiendront leurs frères
qui vivent sous la domination coloniale en Afrique.
en Asie et dans d'autres parties du monde pour
toutes les questions relatives à. leur progrès économique, social et politique et à. leur accession à.
l'indépendance. Nous sommes reconnaissants au bloc
socialiste et au groupe des Etats latino-américains

du concours précieux qu'ils nous apportent dans ce
domaine. Les pays d'Afrique et d'Asie considèrent
l'Ouest avec suspicion non seulement parce que leurs
peuples ont su, il n'y a pas si longtemps. ce que c'était
qu'être colonisés, mais aussi à cause des luttes
hérol'ques qu'ils ont dO. engager pour accéder à.l'indépendance. La vaine résistance opposée par les puissances coloniales aux justes aspirations de ces
peuples ne peut qu'engendrer chez ces derniers
l'amertume et le mépris pour leurs anciens martres
et les détourner, quel que soit leur désir de ne pas
s'engager, de toute sympathie pour les puissances
occidentales.
60. La délégation ceylanaise n'hésitera jamais à
apporter son concours chaleureux et spontané aux
peuples de tous les territoires non autonomes dans
leur lutte pour acquérir le droit de se gouverner
eux-mêmes. Ma délégation sait bien qu'il reste beaucoup de peuples à. libérer de maux du colonialisme.
Comme l'a dit, le '27 septembre 1961, M. Felix DiasBandaranaike, secrétaire du Parlement ceylanais:
"On nous a souvent expliqué, ces temps derniers,
que le colonialisme aurait cessé d'être un vrai
problème du fait qu'un nombre croissant de territoires dépendants parviennent au stade de l'indépendance.
"... Pourtant, l'idée que le colonialisme n'est
plus un vrai problème parce que le pourcentage
des gens qui vivent sous le régime colonialiste
ne cesse de diminuer est tout simplement fausse ...
En fait, le colonialisme a le don de prendre des
formes et des aspects nouveaux pour s'adapter à
l'évolution de la situation." [1017ème séance, par. 175
et 176.]
61. Une grande majorité des territoires dont il est
question dans le rapport du Comité spécial sont
administrés par le Royaume-Uni. Ma délégation
n'approuve certes pas les mesures prises par le
Royaume-Uni dans certains de ces territoires en vue
de mettre fin rapidement à l'administration coloniale
et de permettre auxdits territoires de se gouverner
eux-mêmes, mais elle tient cependant à rendre
hommage au Royaume-Uni, qui a accordé l'indépendance à Ceylan sans qu'un seul coup de feu soit tiré,
pour son attitude éclairée, d'une manière générale.
à l'égard du colonialisme. En s'inclinant de bonne
grâce, au cours des 20 dernières années, devant les
revendications d'indépendance, le Royaume-Uni a
réussi à maintenir ses anciennes colonies dans le
Commonwealth. Dans la lettre du Royaume- Uni, en date
dl,l 10 septembre 1963, qui figure à. l'annexe II du
rapport [A/5446/Rev.1]. nous relevons que des dates
ont été fixées, dans les prochains mois, pourl'accession à l'indépendance de certains territoires, comme
le Kenya, Zanzibar. Singapour et Malte.
62. Ma délégation regrette donc de constater en
lisant le rapport du Comité spécial que la politique
du Royaume- Uni à l'égard de certains des territoires
dont il est question dans ce rapport comporte certains
aspects fort peu satisfaisants.
63. Pour ma délégation, ce qu'il y a de moins
satisfaisant dans le rapport, c'est la position prise
par le Royaume- Uni en ce qui concerne la proposition
du Comité spécial d'envoyer des missions de visite
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en Guyane britannique et à Aden. Dans l'un et l'autre
cas, le Gouvernement du Royaume-Uni a refusé de
prêter son concours au Comité et s'est opposé à l'envoi de ces missions de visite, de sorte que les
membres du sous-comité ont dû se contenter de se
rendre dans des territoires voisins d'Aden et d'entendre ~ New York les deux principaux dirigeants
politiques de la Guyane britannique.
64. D'après le rapport [A/5446/Rev.1, chap. Xl, le
représentant du Royaume-Uni a déclaré, à propos de
l'envoi éventuel d'une mission de visite en Guyane
britannique 1 que son gouvernement ne pouvait partager
ses responsabilités avec l'Organisation des Nations
Unies et ne pouvait donc autoriser cette visite, et que
le Premier Ministre de Guyane britannique, M. Cheddi
Jagan, n'avait pas le pouvoir d'autoriser une telle
visite. Le représentant du Royaume-Uni a ajouté
que l'envoi de telles missions de visite équivaudrait
à une ingérence administrative.
65. De l'avis de ma délégation, adopter une telle
attitude, ce n'est pas seulement faire un pas en
arrière, c'est aussi marquer pour l'autorité de
P Assemblée générale un mépris qui n'est plus de
mise, étant donné l'évolution de la situation, quand
bien même il aurait pu être admis il y a dix ans.
Dès 1950, le Gouvernement danois a autorisé une
mission de visite à se rendre au Gro!:!nland. En 1954,
dans sa résolution 850 (IX), l'Assemblée générale a
considéré que, afin d'apprécier auspi justement que
possible l'opinion de la population d'un territoire non
autonome au sujet du statut ou du changement de
statut qu'elle désire, une mission devrait, avec
l'accord de la puissance administrante, et si 1'Assemblée générale le juge souhaitable, se rendre dans
le territoire non autonome avant ou pendant la période
où. la population est invitée à se prononcer sur son
statut futur ou sur les modifications futures de son
statut. Par sa résolution 1654 (XVI), l'Assemblée
générale a autorisé le Comité spécial ~ se réunir
en tout autre, lieu que le Siège de l'Organisation des
Nations Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses
fonctions, en consultation avec les autorités compétente s, et elle a invité les autorités intéressées à
assurer au Comité leur coopération la plus complète
dans l'accomplissement de ses tâches. L'Assemblée
a repris cette invitation dans sa résolution 1810
(XVII).

66. Ma délégation estime que des arguments et
positions de ce genre sont tout à fait erronés et
déplacés au moment où les puissances coloniales
font entendre partout leur chant du cygne. Ma délégation ne voit pas comment une visite tendant à s'assurer
de l'opÎ11ion de la population quant à son avenir
pourrait constituer une ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat ou pourrait équivaloir à un
partage des responsabilités. La responsabilité des
Nations Unies aux termes de l'Article 73 de la Charte
et de la résolution 1514 (XV) est bien distincte de
celle de la puissance administrante. Une Visite de
ce genre est un des moyens les plus efficaces de
permettre au Comité d'accomplir ses tâches, comme
il le fait observer dans son rapport. M. Jagan a
souligné qu'une telle visite aurait aidé le Comité et

le sous-comité à se faire une
situati 011.
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67. Si le Gouvernement du Royaume-Uni a pris une
mauvaise position en ce qui concerne la visite que
le sous-comité proposait de faire en Guyane britannique, il a adopté une attnude pire encore lorsqu'une
demande identique a été présentée au sujet d'Aden.
Dans ce cas, le Comité spécial avait adopté, le 3 mai
1963, une résolution dans laquelle il décidait. notamment', d'envoyer dans ces territoires un sous-comité
dont les membres seraient désignês par le préSident
et dans laquelle il exprimait l'espoir que la puissance
administrante prêterait tout son concours au souscomité. C'était la premi~re décision de ce genre prise
par le Comité spécial. Le Gouvernement du RoyaumeUni a refusê de revenir sur sa position.
68. Mais il est même allé plus loin et il a commis
un acte que ma délégation juge indigne d'une puissance
qui est elle-même membre du Comité spécial, un
acte qui témoignait du plus grand mépris pour le
Comité spécial directement et l'Organisation des
Nations Unies indirectement. Je veux parler de la
lettre datée du 23 mai 1963 [A/5446/Rev.1, chap. V,
annexe II] par laquelle l'inspecteur des services
d'immigration d'Aden a informé toutes les lignes
aériennes et maritimes qu'aucun des cinq membres
du sous-comité dont les noms figuraient dans la
lettre ne serait autorisé à débarquer s'il arrivait
dans l'Et.at d'Aden.' Ma délégation déplore, comme
le sous-comité, qu'une telle mesure ait été prise
par un Membre permanent. qui est aussi membre
du Comité spécial, à l'encontre des membres d'un
organisme officiel de l'ONU etde représentants d'Etats
Membres, d'autant qu'une telle mesure équivaut à
mettre en doute la bonne fol desdits Membres.
69. Des actes de ce genre peuvent ébranler la
confiance que d'autres délégations peuvent avoir en
la bonne foi du Gouvernement du Royaume- Uni et lui
aliéner leur sympathie. Une telle répugnance de sa
part à autoriser des missions de visite à se rendre
dans ces territoires peut aussi justifier l'idée que
le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite dissimuler
au reste du monde la réalité de la situation dans les
territoires de la Guyane britannique et d'Aden, parce
que cette réalité ne serait pas agréable ou conforme
à ses propres objectifs. Ma dêlégation espère que
le Gouvernement du Royaume-Uni, à. l'avenir tout
au moins, ne persistera pas dans cette attitude
déraisonnable, permettra au Comité spécial d'envoyer
des missions de visite et leur prêtera son concours.
70. Ma délégation voudrait, à ce stade, dire quelques
mots des conclusions du Comité spécial concernant
certains territoires. La Guyane britannique est un
territoire qui a fait l' obj et d'un rapport du souscomité [A/5446/Rev.1, chap. Xl, approuvtl par le
Comité spécial. Les recommandations du sous-comité
figurent dans les paragraphes 62 à 65 de l'appendice
à son rapport. Le sous-comité reconnaît que ce
territoire doit accéder à l'indépendance le plus tôt
possible et qu'un groupe d'experts en matière constitutionnelle devrait être envoyé en Guyane britannique
pour formuler des recommandations en vue de l'élaboration d'une constitution qui soit acceptable pour toutes
les parties intéressées.
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71. Ma délégation estime que le Gouvernement du
Royaume- Uni n'est pas fondé à prétendre que l'octroi
de l'indépendance peut être retardé jusqu'à. ce que les
deux principaux partis politiques aient réglé leurs
divergences de vues en ce qui concerne les principes
sur lesquels doit reposer la nouvelle constitution.
Ce n'est pas là un préalable indispensable. Il semble
que ce soit un expédient commode qui a été utilisé
aussi dans mon pays pendant cinq ans environ avant
que nous accédions à l'indépendance en dépit des
divergences qui nous divisaient. Ma délégation ne
peut non plus approuver l'idée que le Gouvernement
britannique imposerait une solution au peuple de la
Guyane britannique, comme l'a proposé M. Sandys
le 6 novembre 1962. L'obstacle n'est pas infranchissable et il peut être surmonté si le Royaume-Uni
accepte véritablement de coopérer avec le Comité
spécial et l'Organisation des Nations Unies dans ce
domaine.
72. On peut citer encore un autre point peu satisfaisant en ce qui concerne ce territoire. En 1953,
le People's Progressive Party, dirigé par M. Jagan
et M. Burnham, l'a emporté aux élections générales.
Après cela, la Constitution de 1953 a été suspendue
sous le contrôle de la force armée et la Commission
Robertson.!! a précisé dans son rapport de 1954 que
la suspension de la Constitution était justifiée et
que le People' s Progressive Party était dominé par les
communistes. Il semble que l'épouvantail du communisme soit un autre prétexte commode. M. Jagan
est maintenant Premier Ministre et M. Burnham, chef
de l'opposition. M. Jagan a pris la parole, il y a
quelques semaines, devant le groupe des Etats
africains et asiatiques et nous a dit qu'on l'accusait
une fois de plus de communisme. Il nous a dit qu'il
n'était pas communiste. Ma délégation a l'impression
que l'on qualifie de communistes des socialistes
progressives afin de retarder l'indépendance de leurs
territoires. De toute façon, c'est aux peuples des
divers territoires et non à la puissance administrante
ou il toute autre puissance ~trangère qu'il appartient
de décider si un pays doit avoir un gouvernement communiste' SOCialiste ou conservateur.
73. M. Jagan a fait observer que la pUissance
administrante avant eu recours à. tous les moyens
et à. tous les procédés pour détruire le mouvement
d'indépendance en Guyane britannique et qu'elle avait
invoqué les divisions qu'elle avait elle-même suscitées
comme prétexte pour retarder l'indépendance. Ma
dêlégation regrette de découvrir que la politique qui
consiste à "diviser pour régner" n'est pas encore
reléguée dans le passé; elle espère qu'elle le sera
très bientôt. La délégation ceylanaise partage l'opinion
du sous-comité, qui estime que l'Organisation des
Nations Unies devrait faire tout son possible pour
aider les dirigeants de la Guyane britannique à. créer
un climat dl harmonie et d'unité dans lequel le territoire pourrait accéder rapidement à l'indépendance.
74. Je voudr~is maintenant parler du territoire
d'Aden. Le Comité spécial a adopté une résolution
le 3 mai 1963. Cette résolution n'a pas été appliquée
du fait que le Gouvernement du Royaume-Uni ne
s'est pas prêté à. son application. Le Sous-Comité
pour Aden a estimé que l'Organisation des Nations
11 Commission constitutionnelle de la

Guyane britannique.

Unies devait intervenir de toute urgence et que la
population devait être consultée avant l'octroi de
l'indépendance sur une base beaucoup plus large
que par le passé et avec toutes les garanties nécessaires. Les recommandations du sous-comité qui
figurent au paragraphe 176 de son rapport sont précises, nettes et propres à être mises en œuvre. La
résolution adoptée par le Comité spécial le 19 juillet
1963 au paragraphe 478 du rapport [A/5446/Rev.1,
chap. Vl devrait être adoptée par l'Assemblée générale en son nom propre, avec les modifications
nécessaires, et le Gouvernement du Royaume-Uni
devrait être invité à. appliquer cette résolution, qui
est éminemment juste et raisonnable et demande que
la population d'Aden soit consultée par la voie du
suffrage universel des adultes.
75. Ma délégation a étudié avec soin la position du
représentant du Royaume-Uni au Comité, telle qu'elle
est exposée dans les paragraphes 162 à 179 du chapitre V du rapport. Il ressort clairement de cette
déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni
a reconnu le droit des populations d'Aden à l'indépendance mais a allégué la désunion qui règne dans
le territoire ainsi que d'autres difficultés comme
prétextes pour retarder le moment oil. ces populations
disposeront d'elles-mêmes. Ma délégation estime
donc que le meilleur moyen pour la puissance administrante, qui semble, en l'occurrence, être une partie
intéressée, de surmonter ces difficultés serait de
solliciter l'appui et le concours de l'Organisation
des Nations Unies, au lieu d'entraver les travaux des
comités spéciaux de l'Organisation en leur refusant
son concours et en prenant même des mesures qui
équivalent à. faire fi de l'autorité de l'Organisation,
ainsi qu'en témoigne la lettre adressée aux compagnies aériennes et maritimes que j'ai mentionnée
tout à l'heure.
76. Le Comité spécial a aussi adopté des résolutions
au sujet de Malte, des nes Fidji, de la Rhodésie du
Nord et du Nyassaland, du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland, et de la Gambie. Ma d~légat1on
appuiera sans réserve tout projet de résolution dont
l'Assemblée générale sera saisie au sujet de ces
territoires et elle espère que les puissances administrantes appliqueront les résolutions du Comité spécial
et de l'Assemblée générale. Ma délégation tient à
appeler tout spécialement l'attention sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution du Comité
spécial sur le Bassoutoland, le Betchouanaland et le
Souaziland [A/5446/Rev.1, chap. IX, par. 113), aux
termes duquel la puissance administrante est priée
à nouveau de prendre immédiatement des mesures
pour restituer aux autochtones les terres qui leur
ont été enlevées, sous quelque forme ou sous quelque
prétexte qu'ait eu lieu cette aliénation. Ce paragraphe reprend le texte du paragraphe 5 du dispositif
de la résolution que le Comité spécial a adoptée
l'an dernier. Tout cela rappelle à ma délégation la
manière dont, au cours du siècle dernier, les paysans
pauvres des régions mùntagneuses etd'autres régions
de mon pays se sont vu enlever leurs terres, en vertu
des dispositions iniques d'une loi intitulée la Waste
Lands Ordinance, sans recevoir aucune indemnité,
et la manière dont ces terres ont été attribuées à. des
sociétés et à des particuliers britanniques pour en
faire des plantations de thé et de caoutchouc. C'est
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nous maintenant qui, selon la loi des "nations civilisées", devons indemniser les sociétés êtrangères
et individus étrangers pour ces mêmes terres et
d'autres biens. C'est cette même loi des nations
civilisêes qui a privê nos paysans de leurs terres,
il y a environ cent ans.
77. Il y a une autre question de quelque importance
dont ma délégation voudrait parler maintenant. Il
suffit de consulter l'annexe l du rapport du Comitê
spêcial [A/5446/Rev.1] pour constater qu'il y a, dans
la liste préliminaire des territoires auxquels s'applique la Déclaration faisant l'objet de la résolution
1514 (XV), un certain nombre de territoires qui, du
fait de leur petite superficie ou de leur faible population ou pour ces deux raisons à la fois. pourraient
être incapables de subsister seuls s'ils accèdent à
l'indépendance ou à l'autonomie par le jeu normal
des di sposi tions de l'Article 73 et de la résolution
1514 (XV). Ma délégation suggère donc que, dans tout
projet de résolution qui pourrait être présenté sur
cette question, le Comité spécial soit invité à étudier
tout particulièrement l'application de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et des résolutions
qui en ont dêcoulê aux petits territoires coloniaux à
population clairsemêe, à étudier aussi la question de
l'assistance que l'Organisation des Nations Unies
pourrait leur fournir, afin que leur indépendance
puisse être réelle politiquement et économiquement,
et à présenter à l'Assemblée générale, à sa prochaine
session, des recommandations concrètes sur cette
étude. Ma délégation craint que ces territoires, si
l'on ne procède pas ainsi, ne se heurtent à de graves
difficultés politiques et économiques après leur accession à l'indépendance ou à l'autonomie. Ma délêgation
appuie à cet égard la suggestion faite aujourd'hui
par la délégation chilienne.
78. J'en ai terminé avec les observations que ma
délégation désirait présenter sur le rapport du
Comité spécial. Nous suggérons aussi que, pour
évi ter tout double emploi, toutes les tâches qui
étaient précédemment accomplies par d'autres organismes, tels que le Comité des renseignements sur
les territoires non autonomes, soient confiées au
Comité spécial, qui peut devenir le seul comité
chargé d'assurer l'application du Chapitre XI de la
Charte et de la résolution 1514 (XV). Telle est la
suggestion que le Secrétaire général a faite dans
l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation, présenté à l'Assemblée générale à
sa dix-septième sessionY.
79. L'abolition rapide et totale du colonialisme sous
toutes ses formes, en dépit d'arguments de forme
périmés fondés sur la compétence qu'invoquent certaines puissances coloniales, non seulement éliminerait un des principaux obstacles au maintien de la
paix mais contribuerait aussi à i.nscrire dans la
réalité les principes concernant l'égalité et le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes qui sont consacrés par la Charte. Il n'y apasde doute que l'Organisation des Nations Unies, depuis dix-huit anS qu'elle
existe, a donné confiance et espoir aux peuples
dépendants qui luttent pour leur libre détermination.

li Documents officiels de 1'Assembl~e générale, dlx-septiême session,
Supp1êment No lA, document A/520l/Add.l, section YU.
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Mais il reste encore beaucoup à faire, car tous les
peuples doivent être libres et il ne doit plus y avoir
que des peuples libres politiquement et économiquement, avant que notre tâche soit terminée. Comme
l'a écrit Clarence Day dans This Simian World li,
"Nos télescopes nous révéleront peut-être un jour
les collines d'Arcturus, mais à quoi cela nous
servira-t-il si nous ne pouvons découvrir l'âme
du monde?" Comment pouvons-nous découvrir l'âme
du monde, quand des puissances administrantes Continuent, en dépit du paragraphe 5 de la résolution
1810 (XVII), à intervenir par la force armée et 11.
prendre des mesures répressives contre des peuples
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, notamment contre les acti vités politiques de leurs dirigeants
lêgitimes?
80. Je conclurai en citant une déclaration du prêsident Kennedy, faite devant cette assemblée, le
20 septembre 1963:
"L'Organisation des Nations Unies ne peut survivre si elle reste statique. Ses obligations augmentent en même temps qu'elle prend plus d'ampleur. La Charte doit être modifiée, et la pratique
des Nations Unies aussi. Les auteurs de la Charte
n'ont pas voulu en faire quelque chose d'éternellement figé. La science des armes et de la guerre
fait que nous sommes aujourd'hui, bien plus qu'il y a
18 ans à San Francisco, un même monde et une
même race humaine, dont la destinée est commune."
[1209ème séance, par. 74.]
81, Ce sont des pensées comme celles-là qui faisaient
du président Kennedy un homme d'Etat de si grande
valeur et d'une telle envergure et qui nous font
maintenant ressentir sa mort tragique comme une
perte pour tous les peuples du monde, sans distinction
de race, de couleur ou de croyance, et pour la paix
internationale. Les corps des hommes périssent et
pourrissent, mais leur souvenir demeure vivant et
continue 11. nous inspirer. Espérons que ses successeurs demeureront fidèles à ses Idéaux nobles et
élevés, dans l'intérêt du monde en général et des
territoires coloniaux en particulier, puisque les
Etats-Unis, de l'avis de ma délégation, ont le pouvoir
et le devoir d'exercer une influence sur celles des
puissances coloniales qui persistent dans l'intransigeance. Nous ne pouvons pas attendre moins d'un
pays qui a produit d'aussi grands hommes qu'Abraham
Lincoln et John F. Kennedy.
82. M. AZIMOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) [traduit du russe]: Trois années se sont
écoulées depuis qu'ici même, dans la salle de l'Organisation des Nations Unies, a été adoptée la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Nous sommes fiers
que ce document historique ait été adopté sur l'initiative du Gouvernement soviétique et de son chef,
N. S. Khrouchtchev..!!.
83. Les idées de la grande Révolution d'octobre sont
des idées de paix, de bonheur, de fraternité et
d'égalité sur toute la terre. Le peuple de l'Union
'§J Clarence Day, Jr., This 5imian World. New York, Alfred A. Knopf,
1920, p. 93.
Y Documents officiels de l'Assemblée générale, quinziême session,
Annexes, point 87 de l'ordre du jour, documents A/4501 et A/45D2.
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soviétique, par sa lutte Mroi'que, son labeur désintéressé en vue de l'édification d'une société socialiste
humaniste apporte sa contribution active à la suppression définitive de la surface de la terre du mal,
de l'oppression, de l'exploitation de l'homme par
l'homme. Les buts du pays de la Révolution d'octobre,
la politique et l'idéologie de l'Etat soviétique sont
radicalement inconciliables avec le colonialisme, la
tyrannie, l'oppression des peuples.
84. L'Union soviétique, fidèle à cette politique de
paix et au soutien de la lutte des peuples opprimés
pour l'indépendance nationale proclamés par le grand
fondateur de l'Etat soviétique, V. 1. Lénine, est
toujours intervenue et continuera à le faire pour défendre la juste cause de la libération des peuples
des colonies de la domination étrangère, en faveur
de l'élimination totale du système colonial, en faveur
de la liberté absolue et de l'indépendance de tous les
peuples.
85. L'immense majorité des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies a accueilli avec
satisfaction et approuvé la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Seul un petit groupe de puissances coloniales s'est
abstenu lors du vote sur cette déclaration. C'est là
une grande victoire pour les pays et les peuples
épris de paix et de liberté, et qui revêt une importance
particulière pour les continents où. le honteux système
colonial subsiste encore dans maintes régions.
86. En adoptant cette Déclaration, l'Organisation
des Nations Unies a reconnu comme légale et juste
la lutte des peuples soumis à l'esclavage en faveur
de l'indépendance et comme illégales et criminelles
les actions visant à écraser ce mouvement. La
Déclaration est apparue comme une source importante d'appui moral à la lutte des peuples coloniaux
de la part de l'Organisation des Nations Unies et a
déjà produit ses fruits. Elle a inspiré des forces
nouvelles pour la lutte de libération des peuples et
a créé de nouvelles conditions favorables pour leur
victoire.
87. Cependant, tous les peuples ne sont pas encore
libérés de l'esclavage colonial. Des territoires comptant au total 50 millions d'âmes sont encore sous le
joug des colonialistes. Les peuples de 11Angola, du
Mozambique, de la Guinée portugaise et d'autres
territoires du continent africain gémissent sous le
joug portugais. Les peuples des colonies espagnoles
partagent encore le sort de leurs frères angolais.
Plusieurs pays d'Asie subissent la domination de
l'Angleterre, du Portugal, del'AustraHe, soit directement, soit en tant que protectorats ou territoires
sous tutelle. Les peuples de ces territoires mènent
un combat héroi'que pour la liberté et l'indépendance.
Le Kenya, Zanzibar, le Nyassaland, la Rhodésie du
Sud, Malte se trouvent au seuil de l'indépendance.
Les peuples des colonies espagnoles luttent contre
l'arbitraire policier et la terreur fasciste. Le peuple
de Rhodésie du Sud mène une lutte acharnée pour
sa libération. Les peuples du Bassoutoland, du Souaziland, du Betchouanaland se soulèvent. Les peuples
de la Guyane britannique, d'Oman, d'Aden et d'autres
colonies anglaises réclament la liberté et l'indépendance. Voilà plusieurs années déjà que le peuple du
Viet-Nam défend son droit à une vie paisible et à
un développement indépendant.

88. Le colonialisme ne dépose pas les armes, Il
contre-attaque, regroupe ses forces, tente de se
renforcer dans des zones déterminées et, si possible,
de passer à la contre-attaque dans tel ou tel secteur
du front de la lutte anticoloniale. Le sud de l'Afrique
est l'un de ces secteurs. Et c'est précisément dans
cette lumière qu'il convient d'examiner la nature
internationale et politique des événements au Congo
et au sud de ce pays. Ces événements reflètent
l'intention de tout le bloc colonialiste de créer un
barrage défensif aux points d'accès les plus proches
des colonies au sud de l'Afrique, ct' établl r une sorte
de "cordon sanitaire" et d'opposer la force des
colonialistes à la volonté des Etats épris de paix.
89. Le sol brû.le sous les pieds des colonisateurs
portugais. Les colonialistes portent le fer et le feu
dans les régions gagnées par le mouvement patriotique. Ils ne reculent pas devant les méthodes de
répression les plus barbares. Dans leur fureur,
les membres des expéditions punitives fusillent les
femmes, les vieillards et les enfants, détruisent les
récoltes et le bétail, brOJent les villages.
90. Les peuples des colonies continuent comme
auparavant à vivre privés de leurs droits politiques
et sociaux. Le travail forcé et l'esclavage existent
jusqu'à maintenant dans les colonies portugaises
et espagnoles. La population africaine en Afrique
du Sud, dans le Sud-Ouest africain et en Rhodésie
du Sud est soumise à des avaries inhumaines et à
la discrimination raciale.
91. Comment peut-il se faire qu'à notre époque, à
l'ère de l'énergie atomique et de la conquête de
l'espace, des crimes aussi monstrueux soient encore
perpétrés sur la terre? Il ne peut y avoir à cela qu'une
réponse: la cause en est l'avidité et la cupidité d'une
poignée infime mais puissante d'exploiteurs, leur soif
de gain, leur volonté d'obtenir les profits les plus
grands possibles.
92. La délégation de l'Union soviétique, à la QUatrième
Commission, a déjà fourni des données sur la façon
d'opérer des monopoles en Afrique.
93. D'après le journal londonien Financial Times,
le bénéfice que retirent 21 sociétés pétrolières anglaises de leurs investissements à l'étranger s'élève
à 438 millions de livres sterling, ce qui dépasse le
bénéfice global de 456 firmes anglaises auxquelles
appartiennent les entreprises de construction mécanique, les chantiers navals et la métallurgie en
Angleterre même.

94. Le gigantesque consortium anglo-hollandais Unilever a été pendant des dizaines d'années un des
monopolisateurs du commerce avec l' Afri que occidentale. Le salaire payé dans les entreprises et les
concessions de sa filiale, l'United Africa Company
est de 6 à 19 shillings par semaine tandis que le
bénéfice prélevé dans le même temps sur chaque
travailleur atteint en moyenne 4 livres sterling
6 shillings. D'après le témoignage de l'hebdomadaire
français France-Observateur du 23 février 1963, la
moyenne annuelle des bénéfices des compagnies
étrangères opérant dans les colonies portugaises
oscille entre 20 à 45 p. 100.
95. Les monopoles étrangers au Proche et au MoyenOrient réalisent des bénéfices encore supérieurs.
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Rien que par la vente du pétrole brut dans les ports
d'expédition, les monopoles pétroliers américains,
anglais, français et hollandais qui se sont emparés
des concessions dans les pays du golfe Persique
gagnent de 5 à 6 dollars par tonne, ce qui veut
dire qu'ils font un bénéfice de 500 p, 100, car le prix
du pétrole n'atteint pas un dollar. Au cours des 13
dernières années, de 1950 à 1962, l'extraction du
pétrole, rien que dans les six principaux pays exportateurs de pétrole, l'Iran, l'Irak, le Koweit, l'Arabie
Saoudite, Bahrein et Qatar, ont rapporté aux exploiteurs occidentaux environ 12 milliards de dollars de
bénêfi ce net.
96. Comment ne pas se rappeler à ce sujet les
paroles du grand fondateur du communisme, Karl
Marx?
"Assurer un bénéfice de 10 p. 100 et le capital
est prêt à toute entreprise: 20 p. 100, il s'enflamme;
50 p. 100, il est positivement prêt à se casser le cou
à fond; pour 100 p. 100, il foule aux pieds toutes les
lois humaines; pour 300 p. 100, il ne recule devant
aucun crime, même si cela devait le conduire à la
potence. "
97. Les bénéfices qui affluent dans les coffres-forts
américains, anglais, allemands, belges et autres ne
proviennent pas seulement d'investissements.
98. L'impérialisme fait un large usage, dans son
propre intérêt, du système qu'il a lui-même crM
dlune division internationale inégale du travail dans
le monde capitaliste. Les matières premières et les
produits alimentaires représentent environ 80 p. 100
des exportations desEtats d'Afrique, du Proche-Orient
et de l'Amérique latine. Le s monopoles internationaux
créent sur le marché mondial capitaliste des conditions
de travail extrêmementdêfavorables pour les pays
peu développés. Alors que les prix des produits
manufacturés livrés aux pays en voie de développement et aux colonies par les pays capitalistes avancés
ne cessent de s'élever, les prix des produits d'exportation de ces pays ne cessent de baisser.
99. Par suite de cette politique, des richesses
immenses sont soutirées de l'Afrique tout comme
d'autres régions du monde. Des économistes ont
calculé que les revenus que l'Angleterre et d'autres
pays développés retirent de l'Afrique par suite de ce
que l'on est convenu d'appeler les "ciseaux des
prix" - les termes de l'échange - sont évalués
entre 170 et 200 millions de livres sterling, ce qui
représente le quart du revenu national des Etats
africains. Ce commerce à conditions inégales a
procuré, en 1961, aux monopoles de l'Allemagne
de l'Ouest un supplément de bénéfices de 1 500 millions
de marks.
100. Le 10 janvier 1961, l'influent journal suisse
Neue Zürcher Zeitung publiait des faits extrêmement
intéressants, par exemple qu'en 1958 la valeur des
matières premières exportées par les pays en voie
de développement représentait environ 25 milliards
de dollars. Cependant, la même année, les prix
ont baissé d'environ 20 p. 100, si bien qUI? les pays
insuffisamment développés ont en réalité perdu 5
milliards de dollars. Le même journal remarque entre
autres que, par suite de la baisse des prix et des
fluctuations considérables des prix des matières
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premi~res sur les marchés mondiaux, les pays
insuffisamment développés ont subi des pertes qui
ne sont pas compensées par l'assistance économique
qu'ils reçoivent.

101. La propagande occidentale fait du battage autour
de ce qu'il est Convenu d'appeler l'''assistance''
économique aux pays en voie de développement et
aux colonies qui serait un bien pour les peuples de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Amêriquelatineetl'Ocêanie.
En fait, la réalité réfute ces affirmations des apologistes du colonialisme. Les chiffres sont parfois
plus éloquents que toute parole. Ainsi, jusqu'en 1960,
les Etats africains avaient reçu des Etats-Unis,
sous forme d'tlassistance" 936 millions de dollars.
A première vue, il semble que ce soit là. une somme
non négligeable. Mais en réalité, les Etats-Unis
n'ont pas fait le sacrifice d'un Beul cent à l'Afrique,
car, au cours des dernières années, les monopoles
américains ont retiré"d'Afrique pour plus d'un milliard
et demi de dollars de bénéfice, et cela uniquement sur
les investissements. Le montant des crédits alloués
pour l'aide aux Etats arabes de 1945 à 1956 est près
de deux fois inférieur au bénéfice de la société
pétrolière Aramco pour une seule année, soit environ
300 m1llions de dollars.
102. Parlant à la Conférence au sommet des pays
indépendants africains à Addis-Abéba. le Président
du Ghana, M. Kwame Nkrumah.Y. déclarait que le
continent africain est peut-être le continent le plus
riche du monde, mais que toutes ces richesses s'en
vont en Europe occidentale et au-delà. des mers:
52 p. 100 de l'or déposé à Fort Knox, où les EtatsUnis conservent leur réserve d'or. provient de
l'Afrique. Un vaste flot d'or, de diamants, d'uranium,
de platine, de titane et d'autres richesses minérales
part de l'Afrique pour venir irriguer le système
économique de l'Occident.
103. Oui, les pays occidentaux s'efforcent de trouver
des formes nouvelles leur permettant de continuer
leur politique qui consiste à s'assurer des bénêfices
maximaux dans les pays dl Asie, d'Afrique. d'Amérique
latine et d'Océanie. Cette politique des grandes puissances occidentales est à ce point de vue particulièrement dangereuse pour les jeunes Etats, car grâ.ce
à elle les pays occidentaux cherchent à conserver
leur position dans les pays insuffisamment développés
au point de vue économique. Sur ce point, nous
pourrions citer de nombreux exemples montrant
comment ces grandes puissances essaientde maintenir
les pays en voie de développement dans un état de
perpétuelle dépendance économique, de les forces
à prendre leur parti de n'être que des fournisseurs
de matières premières agricoles aux pays capitalistes
hautement industrialisés. Les milieux des monopoles
comprennent fort bien que l'industrialisation est la
base même du progrès ~ans les pays en voie de
développement ainsi que de la consolidation de leur
indépendance. Voilà pourquoi la prétendue" aSSistance"
des pays occidentaux aux pays en voie de développement
s'applique, non pas à développer et à renforcer les
branches essentielles de l'économie nationale de
ces derniers mais à satisfaire les besoins de leur
consommation; voilà pourquoi cette assistance s'ac'§j Conférence des pays indépendants africains, 22-25 mai 1963.
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compagne, en règle générale, de toutes sortes de conditions politiques qui amenuisent la souveraineté
de ces pays.
104. Tout cela permet d'apprécier correctement la
politique des puissances coloniales et leur résistance
tenance à. la mise en œuvre de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.

Leur exploitation rapace des richesses et des
ressources naturelles de ces pays, le bon marché
de la main-d'œuvre des esclaves coloniaux permettent aux monopoles de l'OTAN de retirer des
bénéfices fabuleux. Pour Conserver ces bénéfices,
le capital est prêt ~ perpétrer n'importe quel crime,
~ faire couler le sang à torrents afin de conserver
sa position, non seulement dans les colonies, mais
dans d'autres pays encore. C'est pourquoi la nécessité
se fait sentir de plus en plus instamment d'éliminer
les conséquences économiques et sociales du colonialisme et de lutter contre le néo-colonialisme.
105.

106. L'examen des questions coloniales 1l. l'Organisation de s Nations Unies depuis l'adoption de la
Déclaration historique montre que la politique de
brigandage et de pillage est sévèrement condamnée
par la majorité écrasante des Etats Membres de
l'Organisation. Elle est condamnée par tous les
peuples épris de liberté. Néanmoins, de nombreuses
décisions de l'Organisation des Nations Unies destinées à accélérer la mise en œuvre de la Déclaration
sont restées jusqu'ici lettre morte. Le Portugal,
l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne et d'autres
puissances coloniales non seulement ne tiennent pas
compte des décisions de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité, mais encore renforcent les
mesures de répression contre les populations tombées
sous leur domination.
107. Le Gouvernement du Portugal mène une guerre
ouverte contre les peuples de l'Angola et de la Guinée
portugaise. Il entretient sur le pied de guerre une
armée afin de noyer dans le sang toutes les tentatives
du peuple du Mozambique d'Mablir un système de
gouvernement conforme 1l. ses aspirations. Le Gouvernement raciste de l'Afrique du Sud déclare ouvertement ses visées annexionnistes sur le Sud-Ouest
africain. Il rejette des regards de convoitise vers le
Bassoutoland, le Souaziland et le Betohouanaland.
Les racistes de Rhodésie du Sud, avec la bénédiction
du Royaume-Uni, contraotent avec l'Afrique du SUd
et le Portugal une alliance pour lutter contre les
peuples africains. Cette politique des colonialistes
aggrave ainsi la situation et constitue une grave
menace à la paix et 11 la sécurité non seulement dans
cette partie du monde, mais également dans le monde
entier.

108. Le Portugal, l'Afrique du Sud et la Rhodésie
du Sud n'ont pu mener cette politique que grâce à
l'appui moral et politique croissant qu'ils reçoivent
des puissances principales de l'OTAN.
Lors de l'examen au Conseil de sécurité de
questions concernant la situation en Afrique du SUd,
en Rhodésie du Sud et dans les colonies portugaises,
les représentants du Royaume-UnI, de la France et
de certains autres pays non seulement déclarent se
solidariser avec les colonialistes portugais et le s
109.

racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud,
mais prennent effectivement des mesures qui empêchent le Conseil de sécurité d'adopter des décisions
efficaces susceptibles de contribuer à la mise en
œuvre de la Déclaration.
110. Mais, on le sait fort bien, Hne s'agit pas seulement d'un appui politique. Les Etats Membres de
l'OTAN continuent 1l aider économiquement, financièrement et militairement les Gouvernements du
Portugal, de l'Afrique du Sud et de la Rhodêsie du Sud.
Des avions à rêaction et des bombes au napalm amêricains, des blindés anglais, des armes ~ feu pour l'infanterie et d'autres armes et matériels militaires
d'Allemagne occidentale arrivent en flot ininterrompu
aux gouvernements de Salazar, de Verwoerd et de
Field, cela en dépit des décisions de l'Assemblée générale, et sont utilisés pour réprimer les mouvements de
libêration nationale dans les colonies. Selon une information publiée dans le journal anglais The Observer,
les soldats portugais qui sont s taUonnés en Angola,
en Guinée et au Mozambique ont reçu une formation
militaire spéciale dans des unités de l'OTAN avant
d'être envoyés en Angola, au Mozambique et en Guinée
portugaise.
111. Sous le prétexte de conserver leurs positions,
les pays membres de l'OTAN ont disséminédesbases
militaires dans le monde entier. Les stratèges de
l'OTAN usent leur salive à affirmer que ces bases
serviraient à la défense du "monde dit libre". Par
ailleurs, ils restent muets comme la tombe sur le
fait que ces bases ont déjà été utilisées et continuent
de l'être contre les peuples qui luttent pour leur
liberté. On connaft le rôle honteux joué par l'OT AN
dans la lutte contre les peuples d'Afrique, duProcneOrient et du Moyen-Orient. Nous nous rappelons tous
l'usage qui a été fait des bases militaires installées
sur le continent africain, à Malte. à Chypre, des bases
de Bizerte, d'Aden, de Singapour et d'autres bases
contre les peuples d'Egypte, d'Algérie, du Liban. du
Yémen, d'Oman et d'autres pays. L'utilisation des
bases mili taires de l'Angola et du Mozambique contre
les mouvements de libération nationale de oes pays
et à des fins de provocation à l'encontre d'autres
pays africains témoigne de façon éclatante que ces
bases sont devenues les points d'appui du colonialisme
et des sources de menace latente en Afrique.
112. La présence d'Un énorme réseau de bases
militaires étrangères en Asie, en Afrique et en
Amérique latine va à l'encontre des intérêts des
pays et des peuples de ces continents, constitue une
menace à leur développement normal indépendant
et un obstacle sérieux à l'occasion à l'indépendance
des peuples qui ne l'ont pas encore obtenue.
113. Se rendant compte de l'échec de la politique
coloniale, les colonialistes s'unissent. Mais les
peuples qui ont voulu mettre fin au système du
colonialisme et du néo-colonialisme s'unissent eux
aussi. Les colonialistes d'aujourd'hui sont des alchimistes qui, gr§.ce à la "pierre philosophale" du
néo-colonialisme, essaient d'arrêter le cours de
l'histoire.
114. Les décisions prises à la Conférence au sommet
des pays indépendants africains à Addis-Abéba ont une
importance considérable pour la cause de la lutte
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contre les régimes coloniaux. A cette conférence,
est née l'unité des pays africains et des peuples
d'Afrique sur la base de la lutte pour l'élimination
rapide du colonialisme et du néo-colonialisme. La
ferme détermination des pays indépendants africains
d'accélérer l'affranchissement définitif du continent
africain de s régimes colonialistes a reçu Il appui
de tous les peuples épris de liberté.
115. Le Gouvernement soviétique a salué la création
de l'Organisation de l'unité africaine et l'adoption
à l'unanimité de la Charte de cette organisation. Dans
son message aux chefs d'Etat et de gouvernement des
pays africains qui avaient participê ~ cette conférence, le Chef du Gouvernement soviétique, Nikita
Serguéévitch Khrouchtchev, écrivait:

"Les peuples d'Afrique peuvent sans aucun doute
compter sur l'appui du peuple et du Gouvernement
soviétiques dans la mise en ceuvre des décisions
de la Conférence visant à la liquidation accélérée
du colonialisme et sur une aide pratique aux combattants pour l'indépendance nationale. La lutte
pour liquider complètement et définitivement le
honteux système colonial et pour assurer à tous
les peuples le droit à un développement libre et
indépendant est une des directives principales de
notre politique internationale. Le Gouvernement
de l'Union soviétique a non seulement soumis à
l'Organisation des Nations Unies le projet de la
Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance
aux pàys et aux peuples coloniaux, qui est à la base
de la décision adoptée à l'Organisation des Nations
Unies sur la liquidation du colonialisme, mais il a
aussi accordé une aide matérielle à de nombreux
peuples pour qu'ils accèdent à l'indépendance et la
défendent contre les attaques des impérialistes.
Nous nous associons à la demande unanime des
participants à la Conférence d'arrêter toute aide
aux gouvernements des puissances coloniales susceptibles d'être employée pour réprimer les mouvements de libération nationale en Afrique. Les
alliés des puissances coloniales - comme il a été
dit dans les décisions de la Conférence - doivent
se rendre compte que le moment est vraiment
venu de faire un choix: soit l'amitié avec les
gouvernements et les peuples d'Afrique, soit l'appui
accordé à ceux qui les oppriment."
116. Notre organisation, lorsqu'elle a adopté cette
Déclaration historique, a non seulement accordé un
appui moral aux peuples coloniaux, mais elle a
assumé, en fait, une très grande responsabilité quant
à leur libération et à la liquidation complète des
régimes coloniaux. La mise en application de la
Déclaration devait être contrôlée tout d'abord par
le Comité des Dix-Sept, puis par le Comité des
Vingt-Quatre, dont nous discutons actuellement le
rapport [A/5446/Rev.1J.
117. Le Comité spécial des Vingt-Quatre a accompli
un travail considérable. Nous saluons les efforts
sincères de la majorité des membres du Comité
présidé par M. l'ambassadeur Coulibaly en vue de
la mise en application aussi rapide que possible de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
118. Le devoir de l'organisation des Nations Unies
est de surmonter la résistance des puissances colo-
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nialistes, de tracer la voie à la liquidation sans délai
des régimes coloniaux qui subsistent dans plusieurs
régions d'Asie, d'Afrique. d'Amériquelatineetd'Océanie et d'accorder une aide de tout genre aux peuples
qui luttent pour leur liberté et leur indépendance.
119. Nous estimons que 1965 doit être l'année de
la suppression complète et définitive du système
colonial.

"Il est. du devoir de l'Assemblée" - a souligné le
Ministre des affaires étrang~res de l'URSS, Andrei
Andreevich Gromyko, dans sa déclaration au cours
de la discussion générale - "d'élaborer et d'entériner. en s'appuyant sur la Déclaration, des
solutions su scepti b1es de favori ser la liquidation
sans délai des régimes coloniaux sur les territoires
oil. ils subsistent encore ... C'est pour l'Organisation des Nations Unies un point d'honneur de faire
tout pour qu'a. la date de [sonJ anniversaire le
honteux système du colonialisme ait entièrement
disparu de la terre et que tous les peuples, grands
ou petits, en Afrique. en Asie, ou en Amérique
latine, soient libres et indépendants." [1208ème
séance plénière, par. 189 et 191.J
120. Nous savons que les puissances colonialistes
résisteront de façon opiniâtre à la mise en vigueur
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
121. Néanmoins, le Comité spécial doit, avant la
dix-neuvième session, mener à bien les titches qui
lui ont été confiées par l'Assemblée générale. Il
doit examiner la disposition concernant la mise en
œuvre de la Déclaration dans tous les territoires
coloniaux, notamment les petits territoires. Les
petits territoires ne doivent pas être laissés de
côté, car, à mesure que de nouveaux pays conquièrent
leur indépendance, les colonialistes essaient de se
retrancher sur des fies et des enclaves isolées.
122. En outre, le Comité spécial doit se livrer 11
une étude de l'influence des monopoles étrangers
dans le sud de l'Afrique, et aussi dans les territoires
coloniaux des pays arabes de l'Orient, du Sud-Est
asiatique, de l'Amêrique latine et de l'Océanie sur
la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Le Comité devra présenter à l'Assemblée générale
un rapport sur cette question.
123. Nous savons que toutes les tentatives des
colonialistes pour s'opposer au processus de liquidation du système colonial sont vouées à l'échec, mais
cela ne diminue nullement l'énorme importance des
tâches confiées au Comité.
124. Pour ce qui est de l'activité du Comité spécial
au cours de l'année qui vient de s'écouler, il est
juste que l'Assemblée générale l'approuve et appuie
la recommandation aux termes de laquelle ses pouvoirs doivent être prolongés [A/5240/Rev.1, chap. l,
par.60J.
125. Les mots "démembrement du système colonial"
reviennent fréquemment il. nos oreilles ces derniers
temps, mais l'ampleur et les conséquences énormes
de ce phénomène historique ne sont pas encore
admises par tous. Il s'agit pourtant en fait d'une
immense révolution dans l'histoire de l'humanité.
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Une révolution anti-impérialiste sur le plan mondial
se déroule actuellement sous nos yeux. L'impérialisme
n'est plus à même de disposer du sort de centaines
de millions d'êtres humains et il a perdu son pouvoir
illimité sur les énormes ressources matérielles
qui vont pouvoir être mises au service des intérêts
nationaux des peuples eux-mêmes.
126. Sans vouloir en aucune façon diminuer les
mérites des peuples afro-asiatiques, il faut dire que
la première manifestation de notre époque de par
son importance historique, c'est-à-dire l'apparition
d'un système socialiste mondial, a créé les prémisses
indispensables au développement couronné de succès
du deuxième phénomène important de notre temps,
le démembrement du système colonial.
127. La liquidation de la domination politique de
l'impérialisme marque la fin d'une époque dans la
vie des peuples de l'Asie et de l'Afrique. Jamais
encore les peuples de ces colonies et semi-colonies
n'avaient pu entrevoir des perspectives aussi vastes
et encourageantes.
128. Il est du devoir de l'Organisation des Nations
Unies et de chacun de nous de contribuer à la liquidation définitive du colonialisme sous toutes ses
formes et sous toutes ses manifestations, à l' élimination de la guerre et au renforcement de la paix sur
terre.
129. Mlle BROOKS (Libéria) [traduit de l'anglais]:
En dehors de la demande que vous nous avez présentée, M. le Président, il se trouve que la délégation
du Libêria a déjà. eu 11 occasion de traiter de questions
relatives aux territoires sous administration portugaise, à la Rhodésie du Sud et au Sud-Ouest africain.
Ainsi, et sauf par analogie, jt entends lim~ter exclusivement cette intervention à la situation qui règne
dans les autres territoires dont il est question dans
le rapport du Comité spécial, sur la situation en ce
qui concerne· l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [A/5446/Rev.1].
130. Je commencerai donc par le territoire de
Malte et, pour éclairer la question, je me permettrai
de rappeler brièvement les renseignements fournis
par le Gouvernement du Royaume-Uni en tant qu'autorité administrante et qui sont les suivants: en vertu
d'une Constitution entrée en vigueur en mars 1962,
Malte est devenue l'Etat de Malte, disposant d'un
gouvernement représentatif et d'une assemblée législative de cinquante membres élus au suffrage universel
des adultes. Le Gouvernement de Malte, à l'heure
actuelle, est entre les mains d'un cabinet maltais
élu, composé d'un Premier Ministre et de sept autres
ministres. D'autre part, le Gouverneur de Malte
doit agir conformément aux avis du cabinet sauf dans
certaines circonstances exceptionnelles et le Gouvernement de Malte partage la responsabilité des décisions en ce qui concerne les affaires étrang~res et la
défense. En plus, le Gouvernement du Royaume-Uni
a fait part de sa volonté d'accorder l'indépendance
à l'Etat de Malte.
131. L'Assemblée reconnaftra que ces renseignements sont tout à l' honneur de l'autorité administrante.
Toutefois, divers membres du Comité spécial ont
soulev~ des questions pertinentes, ainsi qu'il ressort

du rapport même, et que ma délégation considère
d'une importance vitale pour la stabilité de Malte en
tant que nation. Avec votre permission, M. le Président,
je voudrais évoquer deux de ces questions.
132. En ce qui concerne la Constitution que mentionne le Gouvernement du Royaume- Uni, le représentant de la Yougoslavie, comme il est indiqué au rapport
du Comité spécial [A/5446/Rev.1, chap. VI, par. 64],
a fait observer que les recommandations du Comité
constitutionnel qui ont pris effet dans la nouvelle
Constitution ont ~té rejetées par les partis maltais les
plus importants, le Labour Party et le Nationalist
Party, et que seulleProgressiveConstitutiona1Party,
qui n'a obtenu qu'un siège aux rêcentes élections, a
approuvé ces recommandations. De plus, le chef du
Nationalist Party a indiqué qu'à son avis la Cons titution
actuelle ne traduit pas les aspirations du peuple
maltais.
133. Le représentant de la Tunisie a, de son côté
[ibid., par. 90], souligné le problème de la passation
définitive des pouvoirs aux vrais représentants du
peuple de Malte, qui, selon le représentant de la
Tunisie, doit avoir lieu conformément à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et dans les
meilleures conditions possibles. Ces deux représentants ont exprimé l'opinion - qui a été partagée
par la majorité des membres du Comité - selon
laquelle la convocation d'une conférE''1ce constitutionnelle bénéficiant d'une représentation adéquate
des parties politiques, constituerait la meilleure
façon d'atteindre ce but. Etant donné les objections
soulevées par le Nationalist Party, les graves accusations du Labour Party il. l'égard des méthodes de
campagne électorale, de même que le fait qu'un parti
politique tel que 113 Progressive Constitutional Party,
ayant approuvé la recommandation, n'a pu obtenir
qu'un seul siège, il apparall vraisemblablement que
les arguments en faveur d'une conférence constitutionnelle sont valables.
134. Passant maintenant de la question de Malte à
celle du territoire des nes Fidji, je devrais peut-être
mentionner que 1tenthousiasme qui st est emparé de moi
soudainement 11. l'idée que, dans un proche avenir, la
résolution 1514 (XV) serait mise en application en
ce qui concerne le peuple maltais, s'est évanoui. Ici,
l'histoire est toute différente et bien triste en vérité.
Il conviendrait peut-être de rappeler que le RoyaumeUni a colonisé ces nes et leur population en 1874. Près
d'un siècle s'est écoulé depuis lors. Mais résumons
ce qu'a dit le Gouvernement du Royaume-Uni sur ce
territoire: "L'un des problèmes les plus récents
consiste à développer l'économie et les activités
sociales". Je cite à nouveau le rapport:
"En vertu de l'Article 73 de la Charte, la tltche
première de la puissance administrante devrait
être d'encourager l'ensemble de la population à
se proposer des fins communes d'ordre culturel,
social, économique. Ces fins stimuleraient il. leur
tour des aspirations politiques qui seraient celles
de la majorité des deu.'C principaux groupes de la
population. Ces aspirations détermineraient par
suite l'époque et le résultat de l~application du
principe d' autodétermination, l'un des buts de l' Organisation des Nations Unies, consacrés par la réso-
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lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale." [A/5446/
Rev.1, chap. VII, par. 29.]
135. Ces arguments ont été soigneusement élaborés,
à tel point que l'on a omis l'élément le plus essentiel,
à savoir la question de l'indépendance. Mais ce qui
est aussi grave, c'est l'attitude apparemment très
satisfaite de l'autorité administrante qui croit pouvoir
disposer d'un siècle encore pour mettre en œuvre
ses programmes concernant le territoire des îles
Fidji et ses habitants. Je constate, il la lecture du
rapport, que le problème séculaire des échecs de la
puissance administrante, qui n'entreprend aucune
mesure pour supprimer les obstacles il l'intégration
_du territoire, reste entier. L'administration se divise
entre des groupes raciaux et des communautés, ce
qui est contraire il la Charte des Nations Unies.
136. La puissance administrante reconnaft e11emême l'insuffisance du développement dans les domaines social, économique, culturel et de l'enseignement. De plus, le Gouvernement du Royaume-Uni
nt a pas donné de renseignements suffisants sur le
territoire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux pour
ma délégation. Au cours de neuf sessions consécutives de l'Assemblée générale, j'ai eu personnellement
l'occasion de souligner ces mêmes difficultés. Je
voudrais donc demander à la délégation du RoyaumeUni quelles déclarations lui paraissant justes et
raisonnables elle attend en l'occurrence des mem bres
de l'Assemblée. Je demanderai maintenant à la délégation du Royaume-Uni la permission de répondre à
cette question de la façon suivante: le temps du
contentement de soi est révolu. Le Royaume-Uni ne
peut suspendre le développement politique des populations des fIes Fidji sous prétexte d'un éventuel
développement culturel, social et économique dans
l'ensemble des fIes. Je n'ai pas besoin de dire à
la délégation du Royaume-Uni que ces questions sont
si étroitement liées aux aspects politiques qu'il est
impossible de les en dissocier. Mais, plus encore,
je dois déclarer au Gouvernement du Royaume-Uni
qu'après environ un siècle d'administration iln'aplus
le droit de décider ou de faire quoi que ce soit qui
retarde l'indépendance du territoire et de la population des îles Fidji. Cela découle clairement de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale qui
dit notamment: "Le manque de préparation dans les
domaines politique, économique ou social ou dans
celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance".
137. Ma délégation se voit donc contrainte de déclarer
que le Gouvernement du Royaume-Uni devrait prendre
des mesures immédiates en vue de:
g,) éliminer tous les obstacles il l'intégration du
territoire, y compris celui de la discrimination
raciale;
12) mettre sur pied des institutions politiques
valables;
Q.) accélérer le progrès social, économique et celui
de l'enseignement des populations' des îles Fidji;

Q) orienter les tendances vers l'autodétermination
de ces populations et entreprendre les mesures
nécessaires à cet égard, et
~ accorder l'indépendance aux populations des
ties Fidji.
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138. Une fois de plus, je puise de courage dans la
lecture du rapport qui m'apprend que le but poursuivi
par cette assemblée à l'égard des peuples non
autonomes sera atteint dans un avenir pas trop lointain, par les populations du Kenya, de la Rhodésie
du Nord, du Nyassaland etde Zanzibar. En réaffirmant
les droits inaliénables de ces peuples à llindépendance
et en souhaitant qu'aucun obstacle ne les empêche
d'atteindre cet objectif ultime, je m'associe aux
membres du Comité spécial et, au nom de ma délégation, je félicite il l'avance les populations de la
grande lutte qu'elles ont menée pour leur libération
et pour leur accession à l'indépendance. Je me
rappelle la contribution apportée par le Gouvernement
du Royaume-Uni. en tant qu'autorité administrante,
et sa volont~ de se conformer à notre calendrier
pour l'octroi de ce droit à l'indépendance. C'est
pourquoi j'adresse également au Gouvernement du
Royaume-Uni mes félicitations sincères. Je suis
certaine qu'après avoir accêdê à l'indépendance,
ces populations sauront vivre en paix avec le RoyaumeUni et qu'il existera entre elles des relations de bon
voisinage.
139, Je ne m' étendrai pas plus longuement sur ces
traits favorables de la situation, de crainte d'éclipser
le sentiment d'inquiétude que nous cause la situation
qui règne dans trois autres Etats non autonomes
d'Afrique, le Bassoutoland, le Betchouanaland et le
Souaziland. Au cours de sa précédente session, 1'Assemblée générale a adopté la résolution 1817 (XVII),
par laquelle elle invitait la puissance administrante:
" ... à suspendre immédiatement les dispositions
constitutionnelles actuelles et à procéder sans
plus tarder, dans les trois territoires, à des
élections au suffrage universel direct des adultes" .

Ensuite, la résolution demande il l'autorité administrante:
" ... d'abroger les dispositions constitutionnelles
actuelles et de convoquer immédiatement Wle COnférence constitutionnelle avec la participation des
dirigeants politiques démocratiquement élus des
trois territoires, afin de fixer selon leurs vœux
la date d'accession à l'indépendance de chacun de
ces territoires".
140. Du rapport du Comité spécial, il ressort ce
qui suit:
E,,) Pour le Bassoutoland, une commission constitutionnelle a été créée, mais son rapport ne sera
présenté qu'il la fin de 1963, après l'ajournement
de la dix-huitième session de l'Assemblée générale;

el La conférence constitutionnelle du Souaziland
a mis fin à ses travaux sans parvenir Il. un accord;
Q) En ce qui concerne le Betchouanaland, le Secrétaire d'Etat du Royaume-Uni pour les colonies a
déclaré en avril 1963 que le moment était venu de
revoir la Constitution de ce territoire et d'envisager
un progrès plus important dans le domaine politique.

141. En ce moment toutefois, des négociations sont
en cours au sujet de la convocation d'une telle
conférence constitutionnelle. Ma délégation reconnaIt
que l'autorité administrante a pris certaines mesures
en vue d'appliquer la résolution de l'Assemblée géné-
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raIe à cet égard, mais certaines circonstances
soulignent l'urgence de la question. Tout d'abord,
l'Assemblêe a admis que les dispositions constitutionnelles envisagées pour ces territoires et la
législation électorale en vigueur étaient discriminatoires et ne correspondaient pas aux désirs de la
population et qu'elles n'étaient pas non plus conformes
à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples ooloniaux. En second lieu, pour
ce qui est du Souaziland, la nouvelle Constitution a été
imposée aux représentants de la population directement intéressée plutôt qu' acceptée par eux. Je n' entreprendrai pas l'examen détaillée des défauts de cette
Constitution. Il suffit de dire que ma délégation ne
peut admettre qu'un double système de vote soit
imposé à un peuple. Nous notons qu'au Bassoutoland,
bien que le Congress Party ait obtenu 32 sièges sur
40, la puissanoe administrante a établi ce qu'elle a
appelé un gouvernement de coalition, oomposé de
membres nommés, fonotionnaires coloniaux et ohefs
de tribus. Ma délégation ne peut aucunement aocepter
cela.
142. Comme le reprêsentant de l'Ethiopie l'a dit au
Comité spécial [A/5446/Rev.l, chap. IX, par. 38],
nous sommes en face de la situation sérieuse 'représentée par les territoires de la Haute Commission
entièrement encerclés par un voisin hostile et infiniment plus puissant qui pratique une politique d' oppression contre ses propres habitants africains. Ce
voisin, c'est la République sud-africaine dont la
politique d'apartheid provoque un flot de réfugiés
en direction des territoires de la Haute Commission
Comme l'a fait observer plus loin le représentant
de l'Ethiopie, nous ne pouvons prendre à la légère
l'avertissement adressé par le Gouvernement sudafricain au Gouvernement britannique concernant
ce qu'il appelle des "représailles". Ce n'est pas
sans une grave inquiétude que ma délégation prend note
du refoulement en Afrique du Sud des réfugiés nationalistes africains par le Gouvernement du RoyaumeUni alors qu'il savait, ou qu'il aurait dO. savoir, que
ces réfugiés encourent la peine de mort conformément
à. la législation du Gouvernement sud-africain. Ma
délégation est tout aussi préoccupée du fait que
l'administrateur de oes territoires doit résider en
Afrique du Sud. Nous savons que le Gouvernement
sud-africain souhaite annexer les territoires de la
Haute Commission. Ma délégation lance donc un appel
au Gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il s'en
tienne résolument à sa décision d'empêoher l'Afrique
du Sud d'annexer les territoires en question.
143. Je voudrais maintenant attirer l'attention de
l'Assemblée et la vôtre, M. le Président, sur certains
actes qui, au Bassoutoland, ont été considérés comme
des orimes par l'autorité administrante, et pour
lesquels des autochtones ont été arrêtés et jetés
en prison.
144. Trente jeunes gens ont été arrêtés et incarcérés, sous l'inculpation d'avoir chanté des hymnes
nationaux qui n'étaient pas du goût de la jeune police
européenne. Ils ont été maintenus en prison pendant
huit mois et ensuite poursuivis et condamnés à. de
courtes peines. Je me rappelle que je possède moimême un disque sur lequel sont enregistrés les
hymnes nationaux de tous les pays d'Amérique latine.
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Mes amis d'Amérique latine peuvent-ils s'imaginer
combien d'arrestations d'Africains auraient lieu si un
tel disque parvenait au Bassoutoland ou s'il était
découvert là-bas entre les mains d'Africains.
145. Dix jeunes gens ont été arrêtés, pour avoir
organisé une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire
de la reine, et accusés de sédition. La police a
expliqué que ces personnes auraient dtl assister à
la cérémonie offioielle et que, ne l'ayant pas fait,
elles avaient commis un acte séditieux. Telle est la
définition succincte de la sédition donnée par les
autorités au Bassoutoland. Des pétitionnaires nous
ont rappelé l'alliance néfaste entre l'Afrique du Sud
et le Royaume-Uni à l'égard des territoires de la
Haute Commission. La police sud-africaine a le pouvoir de pénétrer au Bassoutoland pour y enlever de
force les réfugiés qui ont cherché asile contre la
répression en Afrique du Sud.
14:6. Il est évident qu'en ce qui concerne les territoires de la Haute Commission les populations de ces
territoires ont un besoin extrêmement urgent d'obtenir immédiatement le droit à l'autonomie et à
l'indépendance. Ma délégation lance donc un appel
au Gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il prenne
immédiatement les mesures permettant aux populations des territoires de la' Haute Commission d ratteindre ce but, afin d'éviter toutes les tensions et les
querelles internationales dans cette partie du monde,
de crainte qu'elles ne oausent ~ la paix et à la sécurité
internationales un danger auquel le monde entier ne
pourrait échapper.
147. Ma délégation partage l'inquiétude du Comité
spécial en ce qui concerne la situation en Guyane
britannique, qui, particulièrement ces derniers temps,
s'est détériorée de façon assez inquiétante. Ma
délégation rappelle que la question restant en suspens
concernant le développement de ce territoire est
oelle d'une conférence constitutionnelle chargée de
fixer la date de l'indépendance. La politique coloniale
"diviser pour régner" a produit son effet sur la
population de la Guyane britannique et fomente la
désunion au sein de la population. Nous sommes
d'avis que les influences étrangères de caraotère
économique ont également un effet sur la situation.
Ma délégation lanoe un appel aux populations de la
Guyane britannique pour qu'elles s'unissent et aplanissent leurs divergences, pour lutter ensemble
oontre l'ennemi commun ou oontre les influenoes
qui s'exercent contre leur indépendance. Ma délégation partage le point de vue du Comité spécial selon
lequel, à titre de mesure intérimaire et sanS préjudice d'une décision ultérieure, le sous-comité
aurait dO. avoir la possibilité de rechercher sur place,
avec les parties intéressées, les voies et les moyens
les plus propres à permettre au pays d'acoéder sans
délai il. l'indépendance.
148. Comme on l'a vu généralement par le passé,
les représentants du Yémen et du Royaume-Uni ont
chacun réservé les droits de leurs gouvernements
respectifs sur Aden et les protectorats d'Aden, l'un
et l'autre prétendant avoir la souveraineté sur ces
deux territoires. Ma délégation préférerait, dans
cette intervention, ne pas étudier en détaille caractère
juridique de la question de la souveraineté d'une
puissance coloniale sur les territoires colonisés.
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JI exprimai donc les regrets de ma délégation quant

au refus du Royaume-Uni de permettre aux membres
du sous-comité de pénétrer dans le territoire d'Aden
pour y entendre les opinions de la population sur la
question essentielle de son avenir politique, qui
auraient toutes pu servir de base 11 des recommandations du Comité spécial à l'Assemblée générale pour
accélérer l'octroi de l'autodétermination et del'indépendance il Aden et à ses protectorats. Ma délégation
voudrait également adresser un appel au Gouvernement du Royaume-Uni pour que celui-ci adopte les
mesures permettant à la population d'Aden et de ses
protectorats d'exercer aussitôt que possible leurs
droits 11 l'autodétermination.
149. Le représentant du Chili a retracé l'historique
du développement d'Aden et de ses protectorats et
des relations des territoires avec le Gouvernement
du Royaume-Uni. Ma délégation examinera ces renseignements ainsi que ceux fournis par l'autorité
administrante et se réserve le droit de s'y référer
dans les délibérations 11 venir concernant la question
d'Aden et de ses protectorats.
150. Etant donné que le Comité spécial a différé
l'examen des territoires de Gibraltar, Fernando p60,
Ifni, Rio Muni et du Sahara espagnol, et que ma délégation aura la possibilité d'examiner les renseignements disponibles sur ces territOires dans une des
grandes commissions de l'Assemblée générale, je
réserve le droit de ma délégation de faire plus tard
des observations il ce sujet.
151. Enfin, au nom de la délégation du Libéria,
j'adresse mes félicitations et mes remerciements
sincères au Comité spécial pour le rapport qU'il a
présenté à l'Assemblée.
152. M. CARASALES (Argentine) [tradUit de l'espagnol]: La délégation argentine estime que le rapport
du Comité spécial [A/5446/Rev.ll dont nous sommes
saisis constitue l'un des documents les plus consjdérables présentés à cette session de l'Assemblée
générale.
153. Il procède la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux qui, d'après
le Comité spécial chargé d'examiner la situation en
ce qui concerne son application, est une manifestation
de foi, une source d'inspiration pour tous ceux qui
vivaient encore sous le régime colonial et l'expression
du désir universel d'accélérer le processus de libération.

154. V écroulement du colonialisme est l'un des
événements historiques les plus importants de notre
siècle. Les Nations Unies, il est vrai, n'en ont pas
pris l'initiative, qui est due aux efforts inlassables
et glorieux des peuples soumis. La mission de notre
,organisation a été de confirmer, dans la Charte et
dans de nombreuses résolutions de l'AssembléegénéraIe qui ont culminé dans la résolution 1514 (XV), le
droit des territoires coloniaux à la libre détermination
et à. l'indépendance, et de créer un mécanisme approprié pour l'accomplissement rapide, pacifique et
juste de ce processus.
155. De là. l'importance du travail du Comité spécial,
chargé de la tâche difficile d'étudier la façon dont,
dans la pratique, la Déclaration est mise en œuvre, de

17

formuler des suggestions et des recommandations sur
les progrès accomplis et de proposer des mesures
concrètes pour la pleine réalisation des objectifs
fixés,
156. Une liste, qui n'est pas complète, des territoires
qui sont visés par la Déclaration et, par conséquent,
relèvent de la compétence du Comité, donne pour
ceux-ci une superficie totale de 6 750 000 kilomètres
carrés et une population de 45 millions d'habitants.
157. La seule mention de ces chiffres montre clairement quelles peuvent être l'ampleur et la complexité
de la tliche du Comité. De la lecture du rapport se
dégage l'impression qu'il l'a accomplie de façon
active et consciencieuse et, 11. ce propos, la délégation
argentine tient à. féliciter les membres du Comité et
le personnel duSecrétariat pour les efforts inlassables
et efficaces qu'ils ont dép~oyés en vue d'obtenir une
meilleure application de la résolution 1514 (XV). Nous
voudrions pouvoir adresser les mêmes compliments
aux: autoritês administrantes, mais, malheureusement.
ce n'est pas possible dans tous les cas. S'il est vrai
que certaines d'entre elles ont plus ou moins coopéré
avec le Comité - ce que nous nous plaisons 11. reconnanre - d'autres ont catégoriquement refusé toute
collaboration. Pareille attitude ne saurait persister.
158. Ma délégation ne parlera pas de chacun des
problèmes des différents territoires sur lesquels porte
le rapport du Comité spécial. Cela prendrait un temps
dont l'Assemblée générale ne dispose pas. De plus,
certains chapitres du rapport - je ne dirai pas
les plus importants, car la lutte d'un peuple pour sa
libération a la même importance quelles que soient
les circonstances et l'ampleur de cette lutte, mais
qui pr~sentent les plus grandes difficultés et la plus
grande urgence -, ces chapitres donc ont d~j~ fait
l'objet d'une étude à la Quatrième Commission, où
la délégation de l'Argentine a expliqué sa position.
Nous ne répéterons pas nos déclarations ici.
159. Le tableau d'ensemble que présente le rapport
du Comité spécial comporte certains aspects négatifs,
mais aussi des raisons d'espérer une solution rapide
et favorable du problème. Nous appuyons pleinement
la déclaration ci-après qui figure au paragraphe 45
du rapport du Comité:
11 Tout
en prenant note des progrès réalisés
depuis, en matière de décolonisation, le Comité
spécial a conscience que cette décolonisation, dans
certaines parties de l'Afrique et ailleurs, ne
s' effectue pas 11. un rythme satisfaisant. Il s' inquiète
particulièrement des situations dangereuses existant
dans les territoires sous administration portugaise,
au Sud-Ouest africain et en Rhodésie du Sud."
[A/5446/Rev.l, chap. premier, par. 45.)

160. Par contre, d'autres térritoires sont sur le
point d'accéder à l'indépendance, comme le Kenya et
Zanzibar, que nous nous préparons à accueillir très
bientôt dans cette Assemblée. Nous espérons que ces
heureux événements se répéteront l'an prochain en
ce qui concerne d'autres pays que leur évolution
politique, économique et sociale a déjà amenés au
seuil d'une indépendance pour laquelle ils ont si
longtemps lutté.
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161. Le Comité spécial, qui a déjà étudié une série
de territoires - 26 exactement - de superficie et de
population trtls variées, devra s'occuper, à mesure
que ses travaux progressent, de territoires en général
moins grands et dont la situation politique est, dans
certains cas, assez mal COnnue. Chacun d'entre eux
a ses caractéristiques et présente ses problèmes
particuliers et, dans beaucoup de cas, il ne sera pas
possible d'appliquer les solutions qui ont été adoptées
pour des territoires plus vastes jouissant d'une
autonomie économique. La délégation argentine esptlre
que le Comité spécial continuera à étudier les territoires visés par la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale avec le réalisme dont il a fait preuve jusqu'ici
et qu'il abordera l'examen de chaque cas en évitant
les formules toutes faites, c'est-à-dire des formules
qui ont été appliquées avec succès auparavant, mais
qui pourraient ne pas être les plus indiquées et les
plus équitables. A cet égard, nous avons entendu ce
matin une déclaration intéressante et lucide du
représentant du Chili.
162, Dans le même ordre d'idées, la délégation
argentine a noté avec satisfaction, dans le rapport
du Comité spécial, le recours fréquent 11. une procédure
relativement nouvelle mais <:J.1.lÎ offre de grandes
possibilités. Je veux parler de celle de l'accord
général. Nous estimons que, dans certains cas, la
situation n'a pas suffisamment évolué pour donner lieu
11 1'adoption de résolutions, car ces l'ésolutions
présentent, d'autre part, des difficultés de rédaction
susceptibles de réduire les appuis qu'elles trouveraient. Dans ces conditions, il nous semble que la
méthode de l'accord général est le plus propre à
conduire il des résultats positifs.
163. Bien que la tentation d'exposer à nouveau la
position de la République argentine au sujet du colonialisme et de ses conséquences soit pour nous très
grande, nous y résisterons. Notre histoire politique
et notre action dans l'Organisation des Nations Unies
depuis sa création sont la meIlleure preuve de nos
idéaux et de nos objectifs. Pour le reste, l'horloge
de l' histoire sonne les derniers instants de cette
conception périmée de la vie politique internationale
moderne, et il est inutile de débattre maintenant de
questions déjà tranchées. Nous sommes en présence
d'un processus irréversible qui échappe même à la
volonté des puissances administrantes.
164. Rien n'est plus digne ni plus généreux que
l'objectif que les Nations Unies se sont assignées:
émanciper définitivement les territoires coloniaux et
les incorporer, d'une manière ordonnée, rapide et
pacifique, à la communauté des nations qui peuplent
aujourd'hui notre planMe. C'est il. la réalisation de cet
objectif, l'un des fondements de la Charte desNations
Unies, que la République argentine s'est engagée - je
le réaffirme aujourd'hui - à consacrer tous ses
efforts.
165. Nous sommes certains que le colonialisme finira
par disparaître, sous toutes ses formes et ~ani
festa~ions, y compris dans les territoires de momdre
dimension. La République argentine subit elle-même
aujourd 'hui les conséquences de la politique coloniale d'une grande puissance. L'occupation des nes
Malouines - violation flagrante de notre souveraineté, à 11 époque de l'expansion de l'impérialisme,

à un moment où notre pays lui-même accédait il.
peine à l'indépendance - est un acte de force qui n'a
jamais été. accepté par le Gouvernement ni par le
peuple argentins.
166. A l'annexe l du rapport du Comité spécial
que nous examinons en ce moment, nous trouvons sur
la liste préliminaire des territoires auxquels Si applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
les fies Malouines. A plusieurs reprises, la délégation
argentine a, par d'expresses réserves formulées
devant cette organisation, notamment a la Quatri~me
Commission qui s' occupe des renseignements fournis
sur les territoires nOn autonomes, affirmé la souveraineté de l'Argentine sur ce territoire; en réaffirmant aujourd'hui nos droits imprescriptibles et inaliénables sur les fies Malouines, qui ne sont ni une
colonie ni une possession d'une nation quelle qu'elle
soit, mais font partie intêgrante du territoire national
argentin et sont comprises dans son domaine et
relèvent de sa souveraineté, nous tenons à souligner
l'importance que nous accordons au paragraphe 6 du
dispositif de la résolution 1514 (XV) ainsi conçu:
"Toute tentative visant à détruire partiellement ou
totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale
d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies."
167. En cette ère de liberté, la présence anachronique du Royaume-Uni dans ces nes, très peu peuplées,
n'a pas de sens et représente un phénomène de
l'histoire qui ne peut continuer, sous peine de porter
atteinte à la compréhension mutuelle et il. l'amitié
qui lient deux peuples unis déjà par tant d'autres
liens. Je ne crois pas pécher par excès d'optimisme
en exprimant l'espoir de voir le Royaume-Uni faire
preuve, dans ce cas particulier, de cette compréhension des réalités du moment présent et de cette
vision de l'avenir dont il a su témoigner il. l'égard
d'autres parties du monde,
168. Nous ne voulons pas conclure sans exprimer
l'espoir que la mise en œuvre de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale fera, au cours des mois
à venir, des progrès positifs, se manifestant nar
l'entrée de nouveaux pays dans la cummunauté internationale et par une évolution nette et rapide d'autres
pays vers le même objectif. Nous désirons aussi
que ce processus se déroule dans une atmosphère
de paix et sur des bases démocratiques, sans discriminations d'ordre racial, politique ou économique
de quelque genre que ce soit. A cet effet, la coopération de tous les Etats Membres des Nations Unies - et
plus spécialement des puissances administrantes est une condition fondamentale et indispensable.
L'organe le plus indiqué pour exprimer cette volonté
de collaboration est sans aucun doute le Comité
spécial, dans la capacité duquel nous avons confiance
et où. nous trouvons la garantie du respect constant
des intérêts suprêmes des territoires et des peuples
coloniaux.
169. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Tous
les orateurs qui étaient inscrits pour ce matin ont
pris la parole. Je donne maintenant la parole au
représentant du Mexique qui désire exercer son
droit de réponse.
170. M, PEON DEL VALLE (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Le représentant du Guatemala a formulé,
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au cours de cette séance, une protestation et des
réserves quant au fait que Belize figure sous la
dénomination de Honduras britannique à l'annexe 1 du
rapport du Comité spécial [A/5446/Rev.1] que nous
examinons en ce moment, et en particulier sur la
liste des territoires non autonomes auxquels s'applique
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. A
cette occasion, le représentant du Guatemala a déclaré
que la souveraineté sur le territoire de Belize
appartient exclusivement à son pays, c'est-à-dire au
Guatemala.
171. Tout d'abord, je voudrais que figure au procèsverbal à cette occasion - comme à diverses autres
occasions passées - la déclaration faite par mOn
gouvernement et que l'on trouve dans la documentation
officielle de diverses instances internationales, aussi
bien mondiales que régionales et interaméricaines,
ainsi que dans les divers autres moyens d'information
du public, et aux termes de laquelle, s'il se produisait
un changement dans le statut international de Belize,
il serait impossible de ne pas tenir compte des droits
historiques et juridiques du Mexique sur ce territoire.
Mon gouvernement a également eu l'occasion de
déclarer que, pour sa part, le Mexique ne méconnaft
pas le droit du peuple de Belize à l'autodétermination
et son droit, par voie, de conséquence, de prétendre
à une pleine indépendance, s'il le désire, par la libre
affirmation de sa volonté.
172. Deuxièmement, je tiens également à préciser que
le fait qu'un territoire figure sur la liste de ceux à
propos desquels des renseignements sont transmis
conformément à l'Article 73 e de la Charte ne saurait,
par lui-même, affecter la souverainetê qui peut ou
non appartenir aux autorités qui, étant en fait les seules
responsables de la situation et du développement de
ces territoires, doivent, à ce titre, informer les
Nations Unies de la situation qui règne dans ces
territoires.
173. Lorsque cette question de la signification à
donner à l'introduction des noms des territoires
non autonomes dans la liste des territoires au sujet
desquels l'Assemblée générale devait recevoir des
renseignements, conformément à l'Article 73, paragraphe e, de la Charte, fut soulevée pour la première
fois devant la Quatri1:lme Commission de l'Assemblée
générale le 8 décembre 19462/, la délégation guatémalienne déclara qu'elle s'abstiendrait lors du vote
sur le projet de résolution, parce que le territoire
de Belize figurait sur cette liste. La délégation du
Mexique souligna alors que l'·adoption du projet de
résolution en question, où était pris acte de la liste
des territoires sur lesquels des renseignements
devaient être fournis, n'impliquait nullement la reconnaissance de la souveraineté d'un Etat quelconque
sur un territoire déterminé. Ma délégation avait
ajouté que cette résolution n'aurait qu'une signification pratique en ce sens qu'elle servirait à indiquer
quelles étaient les au toriMs respons ables, à un moment
donné, de l'administration desdits territoires.
174. La délégation guatémalienne avait souscrit à
cette interprétation et avait ajouté que son intention

!li Documents officiels de la seconde partie de la première session
de l'Assemblée générale, ~trième Commission, Première partie,
21éme séance.
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était d'éviter toute possibilité de doute ou d'incertitude
dans l'avenir.
175. Au cours de la même séance, une autre délégation au moins s'êtait déclarée d'accord quant à
l'interprétation donnée par la délégation mexicaine.
Aucune autre délégation ne s'est opposée à cette
interprêtation.
176. J'ai rappelê ces faits en raison de leur rapport
avec.la situation qui nous occupe en ce moment.
177. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): La
parole est au représentant du Royaume-Uni pour
1'exercice de son droit de réponse.
178. M. KING (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]:
Je me réf~re aux déclarations qu'ont faites aujourd'hui
les représentants du Guatemala et de l1Argentine et
au cours desquelles ils ont contesté la souveraineté
sur le Honduras britannique et sur les nes Malouines
du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni.
Le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute en
ce qui concerne la souveraineté qu'il possède sur
le Honduras britannique et sur les fies Malouines et
je tiens à réserver formellement ses droits en la
matière.
179. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant de l'Espagne pour lui permettre d'exercer son droit de réponse.
180. M. DE PINES (Espagne) [traduit de l'espagnol]:
Ma délégation souhaite exercer son droit de réponse
à l'égard des contre-vérités qu'a énoncées le représentant de l'Union soviétique et rappeler â l'Assemblée
que nous avons déjà exposé en détail notre position
au sujet du processus de décolonisation, ainsi que notre
désir de collaborer avec l'Assemblée et tous les
organes de l'ONU. L'accusation selon laquelle la
terreur règne dans les territoires administrés par
l'Espagne et qu'on y pratique les travaux forcés est
absurde et fausse, de même que toute une série
d'autres accusations dépourvues de fondement. Les
conditions qu'a décrites le représentant de l'Union
soviétique sont, sans aucun doute, celles qui règnent
dans le vaste empire colonial qu'administre son pays.
181. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol)~Jedonne
la parole au représentant du Guatemala pour lui
permettre d'exercer son droit de réponse.
182. M. MOLINA ORANTES (Guatemala) [traduit de
l'espagnol]: Etant donné l'heure avancée, mon inter:'
vention sera très br1:lve, mais je me vois obligé de
prendre la parole en raison des observations que vient
de faire le représentant du Mexique. Il a dit que son
pays se réservait de discuter des droits de souveraineté sur le territoire guatémaltèque de Belize, au
cas oil le statut juridique de ce territoire viendrait
à être modifié. Ma délégation tient â. déclarer dès
maintenant qu'elle ne reconnaft à quiconque aucun
droit sur le territoire de Belize, qui relêveuniquement
de la souveraineté du Guatemala. La déclaration du
représentant du Mexique ne doit donc en aucune
manière être interprétée comme impliquant une action
conjointe avec mon gouvernement, dont la revendication a un caractère exclusif, comme ill'adéj~ indiqué.
183. Le Mexique n'a jamais possédé de territoire
au sud du fleuve Hondo, frontière nord du territoire
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de Belize, qu'on appelle à tort le Honduras britannique. D'une part, les cartes utilisées par les négociateurs espagnols et anglais qui ont signé le Traité de
Versailles de 1783 - lequel traité concédait, aux
sujets britanniques résidant dans la région comprise
entre le fleuve Hondo et le fleuve Belize, certains
droits de simple usufruit...;,. et, d'autre part, beaucoup
d'autres documents, parmi lesquels le Traité anglomexicain du 8 juillet 1893 relatif aux frontières li,
démontrent sans aucun doute possible que la province
du Yucatan ne s'étendait pas au sud du fleuve Hondo.
184. Je ne crois pas qu'il soit actuellement opportun
d'examiner la question plus à fond. Je me bornerai
simplement à citer ce qu'a dit, après la conclusion
du Traité anglo-mexicain de juillet 1893 dont j'ai
parlé, le Ministre des relations extérieures du
Mexique, M. Ignacio Mariscal:
"Si l'on admet que l'Espagne possédait des droits
de souveraineté sur Belize au moment où nous
avons acquis l'indépendance, on ne peut prétendre
que ces droits aient été transférés à notre République; en effet, nous n'avons pas acquis ce territoire pendant notre lutte pour la libération - lutte
qui ne s'est jamais étendue au-delà. du fleuve
Hondo -, on ne nous a attribué la possession d'aucun
territoire au sud de ce fleuve, ce territoire ne
nous a pas nOn plus été cédé par 1'Espagne en
vertu du Traité de 1836, par lequel elle nous a
1/ Tralté relatif aux frontiêres entre le Yucatan et Bellze, conclu
entre les Gouvernements du Mexique et de la Grande-Bretagne et signé
à Mexico le 8 juillet 1893.

cédé ses droits sur d'autres territoires, non plus
que l'Angleterre, par le Traité de 1826, ne nous
a reconnus comme héritiers des droits de l'Espagne
sur Belize: enfin, nous ne pouvons, en vertu du droit
des gens, revendiquer aucun autre titre au territOire
que l' on appelle aujourd'hui le Honduras britannique."
Voilà ce qu'a dit alors le Ministre des relations
extérieures du Mexique. Il semble à ma délégation
qu'on ne puisse rien ajouter à cette opinion.
185. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je
donne de nouveau la parole au représentant du Mexique
pour lui permettre d'exercer son droit de réponse.
186. M. PEON DEL VALLE (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Comme l'a dit le représentant du Guatemala, il ne convient pas aujourd'hui de discuter des
droits de souveraineté sur Belize. Dans ces conditions,
le Gouvernement mexicain et sa délégation àl'Assemblée continuent de réserver formellement leur position.
187. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Avant
de lever la séance, je tiens à. rappeler aux délégations
que, comme je l'ai déjà annoncé, la liste des orateurs
sera close lundi prochain, le 2 décembre, à 18 heures.
188. Je fais appel aux délégations pour que les représentants qui désirent intervenir dans le débat d'utiliser
le temps qui reste disponible sur les séances prévues
pour lundi et mardi, faute de quoi nous devrons siéger
de nuit mercredi, jeudi et vendredi, car l'examen
du point en discussion doit être terminé au plus tard
à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi.

La séance est levée à 13 h 45.
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POint 43 de l'ordre du jour:
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier
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Lundi 4 décembre 1963,
à 10 h 30

M. Carlos SOSA RODRIGUEZ
(Venezuela).

4. Nous qui travaillons au sein de l'Organisation
des Nations Unies en ce moment, si captivant de son
histoire, nous avons tout lieu de nous féliciter de la
bonne fortune qui nous permet non seulement d'assister, mais aussi de participer à cette évolution
historique. Bien entendu, l'Organisation n'aurait pu
s'acquitter de cette noble mission, tout comme de
ses autres tâches, avec autant de succès, sans
l'effort concerté de tous ses Membres et sans la
coopération de ceux qui sont directement intéressés.
A cet égard, il faut souligner le rÔle important
qu'ont joué d'anciennes puissances coloniales d' Elil'ope
occidentale, notamment le Royaume-Uni et la France.
Il est significatif que la plupart des nouveaux Membres
admis à l'ONU ces dernières années sont d'anciennes
colonies des puissances de l'Europe occidentale. Ces
puissances, s'inspirant des nobles idéaux de la Charte
des Nations Unies et guidées par la tendance marquée
des temps modernes, ont reconnu le principe de
l'autodétermination et l'ont appliqué 'à leurs colonies.
Cette évolution se poursuit, ainsi qu'en témoigne un
exemple cité ll. l'Annexe II du rapport du Comité
spécial. J'estime que nous pouvons tous puiser un
encouragement dans la lecture de cette annexe, qui
reproduit une lettre du représentant du Royaume-Uni
ainsi qu'une liste chronologique des progrès constitutionnels réalisés dans les territoires non autonomes
sous administration britannique. Certes, onne saurait
dire que l'êvolution intervenue dans tous les territoires énumérés dans ce calendrier est satisfaisante,
mais il n'en ressort pas moins clairement que des
progrès appréciables ont été réalisés dans un grand
nombre d'entre eux. Il est ~ noter que certains de
ces territoires ont accédé h. l'autonomie et que
d'autres sont prêts ll. devenir indépendants dans un
proche avenir.

POINT 23 DE VORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays etauxpeuples
coloniaux (suite)

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. HSUEH (Chine) [traduit de l'anglais]: Le
Comité spécial'vient d'achever une deuxième année
de travaux importants et fructueux. Nous sommes
maintenant saisis de son rapport annuel d'activité
[A/5446/Rev.1J, qui comprend 14 chapitres, dont
pratiquement chacun constitue un assez gros volume.
En fait, même ~ l'Organisation des Nations Unies,
oh l'efficacité est ~ l'ordre du jour, il est rare qu'un
comité accomplisse ~ lui seul une t~che aussi considérable dans des délais aussi brefs. Comme l'indique son rapport volumineux, le Comité spécial a
pu examiner, au cours des 101 séances qu'il a tenues
de février ~ octobre de cette année, la situation de 26
territoires, couvrant une superficie de près de 2
millions et demi de milles carrés et comptant une
population de 37 millions d'habitants. Le Comité a
droit ~ notre reconnaissance et "à. notre admiration
~ tous pour le travail utile qu'il a accompli. Je
m'empresse d'associer ma délégation aux hommages
chaleureux qui lui ont été rendus 'à l'Assemblée et
'à la Quatrième Commission.
2. La décolonisation, qui se poursuit sous laresponsabilité du Conseil de tutelle et d'autres· organes
compétents des Nations Unies, a reçu un nouvel élan
lorsque le Comité spécial a été créé le 27 novembre
1961. Il convient de noter que, depuis cette date,
sept pays qui étaient auparavant des territoires
coloniaux ont accédé à l'indépendance et ont été admis
~ l'ONU. Il ne fait aucun doute que d'autres territoires
qui n'ont pas encore acquis leur indépendance les
suivront dans cette voie.

5. Le chapitre xm du rapport indique êgalement.que
l'Espagne, dont les anciennes colonies d'Amérique
latine ont accédé ~ l'indêpendance bien avant la
création de l'Organisation des Nations Unies, a
réaffirmé son engagement de respecter le principe
1
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de l'autodétermination en ce qui concerne les terri~
toires d'Afrique sous administration espagnole. Nous
devons reconnartre Il chacun ses mérites et rendre
hommage aux Gouvernements britannique et espagnol
ainsi qu''à. d'autres gouvernements qui ont adopté
la même attitude II ce sujet.
6. Cela dit, je dois exprimer l'inquiétude ressentie
par mon gouvernement du fait que d'autres territoires
se trouvent encore sous la domination coloniale dE!
pays d'Europe occidentale; il s'agit, notamment, des
territoires d'Afrique auxquels le principe d'autodétermination n'a pas encore été appliqué et dont la
situation est examinée dans le rapport du Comité
spécial.
7. Comme vous nous l'avez rappelé 'à. la 1266ème
séance, M. le Président, les chapitres du rapport
portant sur des territoires déterminés ont été renvoyés par l'Assemblée générale, lors de sa 1210ème
séance, 'à. l'examen de la Quatrième Commission.
Je ne me propose donc pas d'en parler ici, mais je
voudrais dire qu'il reste du devoir de cette assemblée,
avec l'assistance du Comité spécial, de veiller 'à ce
que cette œuvre inachevée soit menée h. bonne fin.
Nous espérons également que les gouvernements
des puissances administrantes intéressées viendront
s'associer aux efforts déployés par l'Organisation
des Nations Unies pour participer II cette évolution
historique.
8. L'Assemblée générale s'est jusqu'ici attachée 'à
mettre fin au type de colonialisme pratiqué par
l'Europe occidentale et, ce faisant, a donné la priorité
aux territoires coloniaux d'Afrique. Ma délégation
souscrit pleinement 1:1. cette manière d'agir. Nous
pensons qu'elle est la seule façon correcte et logique
de procéder, car nous reconnaissons tous que c'est
en Afrique que la superficie la plus grande, toutes
proportions gardées, a été sous domination coloniale
pendant la période la plus longue.
~. Commençons par le commencement et concentrons
nos efforts. Terminons-en d'abord avec le colonialisme en Afrique en y consacrant toute notre énergie
et toute notre attention. Cela ne signifie pas, toutefois,
qu'il faille fermer les yeux sur un autre genre de
colonialisme. Tout en nous occupant du type de colonialisme pratiqué par les pays d'Europe occidentale,
nous ne devons pas oublier qu'en Europe, en Asie et
même en Amérique latine des peuples' sont assujettis
à un autre genre de colonialisme: le colonialisme
russe ou soviétique.

10. L'an dernier, lorsque nous avons examiné cette
même question, nombre de représentants ont rappelé
'à l'Assemblée le sort des peuples de l'Estonie, de
la Lettonie, de la Lituanie, de l'Ukraine, de l'Allemagne de l'Est, de la Corée du Nord et d'autres
territoires sous occupation soviétique, oll le principe
d'autodétermination n'a jamais été appliqué. Peut-être
ne pourrons-nous pas apporter une aide immédiate
à tous ces peuples qui connaissent la même infortune,
mais nous devons leur faire savoir que nous ne les
avons pas oubliés. Ne nous laissons pas obnubiler
par l'argument fallacieux selon lequel il s'agirait
d'un problème découlant de la guerre froide.
11. Je sais pertinemment que nous mécontenterons
l'Union soviétique en discutant du colonialisme sovié-

tique, mais nous ne pouvons pas écarter, sous prétexte qu'il s'agit d'un problème de la guerre froide,
tout ce qui déplaît Il l'Union soviétique. Nous devons
nous servir d'une seule et même aune pour appliquer
la Charte. Le colonialisme reste le colonialisme,
qu'il soit pratiqué par les puissances d'Europe
occidentale ou par l'Union soviétique. On ne peut
en faire une question de guerre froide et s'en désintéresser complètement, uniquement parce qu'il est
pratiqué par l'Union soviétique.
12. Prenons, par exemple, le cas des nations européennes qui vivent sous la domination soviétique.
Quelle est leur situation? Le représentant de l'Espagne
y a fait brièvement allusion dans sa déclaration du
29 novembre 1963 [1267ème séance]. Je me permets
d'affirmer que ces nations ne sont ni autonomes ni
indépendantes: elles sont soumises 'à. des régimes
d'oppression qui leur sont imposés par une puissance
étrangère, et l'exercice du droit d'autodétermination
est refusé 'à. leur population. Quel que soit le crit~re
choisi, leur situation n'est pas différente - si elle
n'est pas pire - de celle des territoires coloniaux
d'Mrique. Pour achever ce parallMe, les patriotes
en exil de ces nations européennes se sont organisés
de la même manière que les patriotes africains dans
leur lutte pour la liberté et l'autodétermination. L'une
de ces organisations, l'Assemblée des Nations européennes captives, nous rappelle quotidiennement, par
des panneaux exposés de l'autre côté. de la rue, la
domination coloniale soviétique qui règne dans ces
pays. Pouvons-nous de bonne foi exclure ces peuples
infortunés, ainsi que d'autres en Europe, en Asie et
en Amérique latine, de notre souci d'accomplir notre
mission sacrée d'émancipation? Leur demande d'autodétermination et de libertés fondamentales fait également partie de cette œuvre que nous devons achever.
13. Par conséquent, l'Assemblée générale peut contribuer pour beaucoup h ce grand mouvement historique. Il est nécessaire que le Comité spécial continue
à nous prêter son assistance, et je suis certain que
l'Assemblée accédera à la demande formulée par le
Comité spécial dans son rapport en vue de proroger
son mandat. Ma délégation sera heureuse de voter
en faveur d'un projet de résolution dans ce sens.
14. L'une des t~ches dont le Comité spécial continuera à s'occuper l'an prochain, comme il est
indiqué au paragraphe 47 du chapitre l de son rapport,
est de compléter la liste des territoires qui n'ont
pas encore accédé 'à l'indépendance. Il s'agit certes
d'une tâche importante, car cette liste montrera
l'ampleur des activités que le Comité spécial est en
mesure d'accomplir. Ma délégation espère sincèrement que cette liste, une fois complétée, comprendra
tous les territoires qui se trouvent encore sous
domination coloniale. Je suis persuadé que le Comité
spécial, ayant déjh fourni un travail aussi excellent,
n'épargnera aucun effort pour mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations.
15. Avant de conclure, je voudrais préciser un seul
autre point. Le rapport du Comité spécial contient une
liste préliminaire des territoires qui n'ontpas encore
accédé II l'indépendance. Cette liste sera sans aucun
doute examinée lorsque le Comité spécial reprendra
ses travaux l'an prochain. Je me permets d'appeler
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votre attention sur la question de l'insertion de
Hong-kong et de Macao dans cette liste. Je n'attache
aucune espèce d'importance ni aucune valeur à ce que
le soi-disant expert bulgare en affaires chinoises apu
dêclarer b. ce sujet au paragraphe 27 du chapitre l
du rapport. Mais je tiens b. préciser que Hong-kong
et Macao et leurs dêpendances ont toujours fait partie
intêgrante du territoire chinois jusqu'1I. l'entrée en
vigueur des dispositions territoriales actuelles dêcoulant de traités conclus par la Chine avec la
Grande-Bretagne en 1842, 1860, 1898, et avec le
Portugal en 1887. Toute question que pourrait poser
le statut de ces territoires devrait être examinêe
entre les Etats intéressês conformément aux principes
du droit international. Même sous leur statut actuel,
ces territoires ne semblent pas entrer dans la même.
catégorie que les autres territoires non autonomes
ênumérés dans la liste préliminaire.
16. Je ferai observer que d'autres territoires chinois
sont également tombés sous la domination de puissances étrangères, comme ceux dont la Russie
s'est emparée en vertu du Traité d'Aigun de 1858, du
Traité de pékin de 1860 et du Traité de Saint-Pétersbourg de 1881, conclus entre la Chine etla Russie. Ces
territoires ne figurent pas dans la liste préliminaire
et il convient d'espérer que le Comité spécial tiendra
compte de ces faits historiques et qu'il adoptera
une attitude cohérente b. l'égard de tous ces groupes
de territoires situés aux confins de la Chine.
17. Enfin, il me reste la tache agréable de souhaiter
au Comité spécial au nom de ma délégation une
nouvelle année de travaux fructueux et couronnés
de succès.
18. M. VELAZQUEZ (Uruguay) [traduitdel'espagnol]:
Puisque c'est la première fois que ma délégation
prend la parole depuis la mort du président Kennedy,
je voudrais, si vous le permettez, Monsieur le Président, commencer par rendre hommage à la mémoire
de cet homme illustre.
19. Quelqu'un a dit que la véritable expérience de
la mort, que l'expérience de ce que mourir signifie,
ne s'acquiert que par la mort d'un être qui nous est
proche, d'un parent, d'un des nôtres, de quelqu'un
qui est près de notre cœur. Cette loi de l'expérience
s'est accomplie une fois de plus lorsque nous avons
senti, comme nous l'avons fait ces jours derniers,
que quelque chose était mort en nous en même temps
que le président Kennedy; cette loi n'est d'ailleurs
que l'expression de la solidarité et de la fraternité
essentielles et profondes de tous les êtres humains
qui participent d'une même nature et sont tous fils
du même Père. Si la douleur et la peine que nous
ressentons aujourd'hui sont si profondes, si elles
touchent aux racines mêmes de notre sensibilité,
c'est parce que le préSident Kennedy appartenait b.
cette catégorie d'hommes exceptionnels que nous
pouvons tous reconnaftre comme nos véritables parents, car il aurait pu être l'un des miens, l'un de mon
peuple et de mon pays comme il aurait pu appartenir
b. d'autres peuples et b. d'autres pays - en vérité, je
crois, b. tous les peuples de toute la terre.
20. Je ne sais si cette vérité peut être comprise
11. ce moment dans son propre pays aussi clairement

que nous-mêmes la comprenons. Laperspectiveexige
toujours la distance, et peut-être nous-mêmes, les
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hommes des Nations Unies, qui représentons d'autres
continents, qui parlons d'autres langues, qui avons
êtê formés par des cultures différentes, avons-nous
aujourd'hui plus que d'autres le recul nécessaire
pour concevoir la dimension universelle de cette
figure et l'ampleur également universelle de cette
tragédie.
21. Car, bien entendu, cette tragédie doit avoir
un sens. Si un homme comme le président Kennedy
a pu atteindre, dans la vie et jusque dans la mort,
un tel sommet, c'est parce qu'il a su, en quelque
sorte, incarner, comme seuls peuvent le faire les
"grands" de l'histoire, non seulement les dêsirs de
son peuple, non seulement les besoins de son époque,
mais aussi les aspirations plus profondes de l'âme
humaine et de la conscience universelle. Il n'est pas
possible de concevoir cette dimension si celui qui a
réussi b. la posséder n ta pas aussi été un représentant
authentique de la condition humaine qui nous est
commune 'à tous et qui est la même chez les Américains, les Africains, les Européens et les Asiatiques,
quelle que soit la couleur de leur peau et otl qu'ils
se situent sur le champ de bataille. C'est pour cela,
c'est parce qu'il était, comme dit un vieux poème
espagnol, "un homme essentiel" qu 'n a êté l'interprète
accompli de concepts qui sont des concepts humains
par excellence et qui donnent son sens 'à. notre lutte
sur cette terre: la paix, la justice, la liberté.
22. Peut-êtr13 est-il encore un peu trop tôt pour
pouvoir apprécier 'à. sa juste mesure la COntribution
qu'il a apportée b. ces causes universelles, li. ces
idéaux permanents de la vie humaine. ~ais nul ne
peut nier que son courage, son imagination et sa
dévotion sincère 'à. ses idéaux, sa passion de la
justice et surtout de l'égalité, sa lutte contre l'égoisme
et surtout contre les préjugés ont contribué de façon
peut-être décisive b. faire du monde d'aujourd'hui
un monde qui n'est, en tout cas, pas pire que le
monde d'hier et oh commence b. poindre l'aube d'un
age oh, comme il le disait lui-m~me en des mots
qui résonnaient d'un accent biblique, les forts seront
justes, les faibles vivront en sécurité et la paix sera
préservée.
23. Le gouvernement et le peuple uruguayens s'inclinent respectueusement devant la mémoire de cette
illustre figure. A son épouse, b. ses jeunes enfants,
'à. son peuple, b. ses représentants auprès de l'Organisation des Nations Unies, nOus voulons dire que nous
pleurons sa mort comme nous pleurerions celle d'un
des nôtres. Car, devant la mort, tout ce que peut offrir
la solidarité humaine, c'est cette faculté de partager
spontanément la douleur d'autrui comme si c'était une
douleur personnelle. Mais nous pouvons aussi les
assurer que son exemple demeurera une source
d'inspiration non seulement pour nous qui res tons 1
mais pour les générations futures etparticulièrement
pour nos enfants, qui étaient si souvent présents dans
ses pensées et dans ses décisions.
24. En peu de temps, deux hommes qui portaient
tous deux le nom de Jean nous ont quittés, l'un
presque immédiatement après l'autre. Tous deux
avaient su se faire aimer du monde comme peu
d'hommes ont su le faire. Et le souvenir qu'ils ont
tous deux laissé, qui est plus fort que la mort, oon-
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tiouera de vivre pour toujours en nous-mêmes et en
nos fils.
25. L'Uruguay étant membre du Comité spécial, dont
j'ai l'honneur d'être l'un des vice-présidents, et
comme j'ai partioipé à ses débats et approuvé ses
reoommandations, il serait peut-être plus indiqué de
ma part de ne pas intervenir h nouveau au moment ott
c'est l'Assemblée générale qui doit porter un jugement sur nos travaux. Si je participe aux débats, oe
n'est dono pas avec l'intention de plaider en faveur
des recommandations du Comité spécial, mais avec
le propos beaucoup plus modeste de formuler quelques
obse rvations de caract~re général qui pourraient peutêtre être utiles hl' Assemblée pour évaluer le rapport
[S/5446/Rev.1] dans son ensemble.
26. Je veux cependant exprimer tout d'abord mon
admiration et mes remerciements à M. Coulibaly
pour la mani~re dont il a su aocomplir une tl1che
qui n'a pas toujours Hé facile et qui a parfois été
ingrate. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire au
sein du comité - et je me plais h le répéter aujourd'hui
devant l'Assemblée -, c'est h son tact, à sa modération et à sa compréhension, h sa oonception parfaite
de la responsabilité qui lui incombait, qu'est dn,
en grande partie, le succès, si l'on peut parler de
sucoès, de la tâche accomplie par le Comité. Ce succès
est également dO., dans une mesure égale, au vicepréside~t. M. Sonn Voeunsai,duCambodge,aurapporteur, M. Rifai, de la Syrie, qui a rempli avec beaucoup
de talent ses fonctions pendant l'année passée et pendant une bonne partie de la deuxi~me session du
comité, et à M. Natwar 8ingh, de l'Inde, qui a exécuté
en peu de· temps un travail excellent, témoignant
ainsi des qualités que tous lui connaissaient déjà.
27. Si les efforts accomplis laissent un soldepositif,
en dehors de ce que représentent les recommandations et les mesures adoptées, c'est sans aucun doute
l'esprit de collaboration et le sérieux qui ont toujours
présidé 'à nos délibérations, même dans des circonstanoes qui auraient pu faire craindre qu'ils n'en
fussent absents. 8i le Comité spécial a remporté au
cours de ses travaux une véritable victoire, c'est
une victoire sur ce que nous pourrions appeler
"l'esprit de la guerre froide". Et ce seul fait constitue' h mon avis, un succès remarquable, car c'est
la preuve que la coopération internationale est possible, lorsque existe la volonté sinc~re de coexistence,
et que, comme le dit l'Article premier de la Charte,
les Nations Unies peuvent véritablement constituer
un centre oh s 'harmonisent les efforts de toutes les
nations vers des fins communes.
28. Le rapport dont nous sommes saisis contient
un premier chapitre de caract~re plutôt informatif
et procédural et 13 chapitres oh sont résumées les
'1ctivités, que nous pourrions appeler de fond, entreprises par le Comité conformément aux termes de
son mandat.
29. En ce qui concerne l'aspect procédural, je
voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur trois
pOints qui, à mon avis, revêtent une certaine importance.
30. Le premier a trait aux méthodes et procédures
adoptées par le Comité spécial pour s'acquitter de
ses fonGtions. Comme on s'en souvient, l'Assemblée

générale, au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1810 (XVII), a pris note avec satisfaction de
ces méthodes et procédures, c'est-b.-dire de celles
qu'avait appliquées le Comité pendant sa première
session et qui étaient en partie décrites au paragraphe 112 de son premier rapport..!!. Je dis "en
partie ", car, si quelques délégations se sont expressément référées à ce paragraphe au cours des débats
de la dix-septi~me session, ma délégation croit que
l'expression "méthodes et procédures" doit porter
également sur d'autres aspects du problème qui
ne sont pas mentionnés dans le paragraphe en question, et en particulier sur la procédure qui consiste,
pour le Comité, b. adopter lui-même des résolutions
visant des objectifs que j'appellerai "extérieurs",
c'est-h-dire des résolutions dont on peut ou dont on
entend faire valoir les effets b. l'égard d'Etats tiers
ou de parties intéressées. Si l'on examine les décisions qu'a adoptées le Comité spécial sous forme
de "résolutions" - sans parler des décisions qui
ont été approuvées par consensus -, on remarque
que l'une d'elles seulement, celle qui a trait au
Bassoutoland, au Betchouanaland et au Souaziland,
contient une recommandation adressée à l'Assemblée
générale et tendant h ce que celle-ci adopte des mesures déterminées à l'égard de ces territoires.
31. Les 10 autres sont des résolutions du Comité
lui-même, qui s'adresse à la puissance administrante
soit pour lui faire part d'une appréciation, soit pour
préconiser certaines mesures qu'il estime indispensables pour la réalisation de ses objectifs. Pour
autant que ma délégation s'en souvienne, cette procédure n'a jamais soulevé aucune objection, et, par
conséquent, en approuvant les procédures du Comité
spécial, comme elle l'a fait dans la résolution 1810
(XVII) et comme elle le fera peut-être dans le cadre
des décisions qu'elle prendra h la fin du présent
débat, l'Assemblée doit signifier clairement que ces
procédures lui agréent et qu'elle les approuve une
fois de plus.
32. La seconde question dont je veux parler a trait
h l'envoi de missions ou de groupes de visite, procédure également approuvée par l'Assemblée générale,
qui est mentionnée dans les paragraphes 53 h 56 du
chapitre premier du rapport et dont l'emploi est
clairement justifié au paragral?he 54.
33. Ma délégation ne peut, pour des motifs fondamentaux, accepter l'argument dit "de principe" selon
lequel la présence d'une mission ou d'un groupe de
visite constitue une ingérence dans l'administration
du territoire. Les missions de visite n'ont en général
pour objet que de s'assurer, plus directement que par
l'intermédiaire de la puissance administrante, des
aspirations ou des opinions de la population d'un
territoire, ou de vérifier certains faits ou états de
choses sur lesquels il est souhaitable d'obtenir des
précisions. Les fonctions d'un groupe de visite ne
peuvent donc, dans aucun de ces deux cas, être
considérées comme des fonctions administratives,
concept qui, en droit public, a un contenu bien précis
et, à coup so.r, tr~s différent.
34. D'autre part, aux termes du paragraphe 5 du dispositif de la résolution 1654 (XVI), l'Assemblée généjJ Documents officiels de l' Assemblée générale, dlx-septiÈlme session,
Annexes, point 25 de J'ordre du jour, document A/5238.
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l'ale a autorisé le Comité spécial h. se servir "de tous
les moyens dont il [disposerait] dans le cadre des
procédures et des modalités qu'il [adopterait] pour
bien s'acquitter de ses fonctions", moyens parmilesquels peuvent et doivent figurer les missions de visite
dans les territoires non autonomes - et il a en fait
été convenu en principe que c'était lh. l'une des bases
des travaux du Comité. Sans qu'il soit même besoin
de se référer h. ces textes, l'utilisation de missions
de visite serait conforme h. la doctrine dite des pouvoirs implicites qu'a énoncée au début du siècle
dernier le célèbre juge Marshall, des Etats-Unis, et
que la Cour internationale de Justice a faite sienne
il y a quelques années seulement dans un avis consultatif bien connu.
35. Il est, en tout cas, de notoriété publique qu'il y a
deux mois h. peine une mission qui, pour l'essentiel,
appartenait 'à la catégorie de missions dont je parle
a été reçue dans des territoires qui étaient encore
sous l'administration du Royaume-Uni, avec le consentement de son gouvernement, ce qui ne peut
qu'indiquer un changement, 'à notre avis favorable,
de la position constitutionnelle que ce pays avait
toujours soutenue. Ma délégation s'en félicite et elle
est convaincue que cette attitude facilitera la tftche
du Comité spécial et ne manquera pas de rendre plus
fructueuse la collaboration que ce pays lui prête.
36. Enfin, toujours 'à propos des aspects procéduraux
du rapport, on remarquera qu'au paragraphe 30 du
chapitre premier, après avoir expliqué les raisons
pour lesquelles il n'a pu terminer la liste de tous les
territoires auxquels s'appliquent les dispositions du
paragraphe 5 de la déclaration figurant dans la résolution 1514 (XV), le comité indique son intention de
parachever cette tftche au cours de l'année qui vient.
37. En réalité, comme on le voit d'après le rapport,
le comité a travaillé sur la base d'une liste préliminaire établie par le groupe de travail et qui comprend,
outre le Sud-Ouest africain, les territoires sous
tutelle et les territoires non autonomes, au sens du
chapitre XI de la Charte, qui ou bien ont été reconnus
comme tels par les puissances administrantes intéressées - qui fournissent des renseignements les concernant - ou bien ont été déclarés comme tels par
l'Assemblée générale elle-même, comme c'est le
cas pour les territoires sous administration portugaise
et pour la Rhodésie du Sud.
38. Le paragraphe 5 de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
mentionne, comme on s'en. souvient, non seulement
les territoires dont j'ai parlé, mais aussi ceux "qui
n'ont pas encore accédé 'à l'indépendance" et l'emploi,
dans ce paragraphe, de la conjonction "et" indique
qu'il s'agit d'une troisième catégorie de territoires,
bien que le texte ne fournisse malheureusement pas
d'explication complémentaire propre h. en faciliter
l'interprétation. La lecture des comptes rendus des
débats de la quinzième session n'éclaircit pas non
plus la question, h.l 'exception de quelques observations
isolées qui ne sont pas suffisamment précises pour
servir de principes directeurs sur le sujet qui nous
occupe.
39. A défaut d'antécédents concrets, la seule interprétation qu'on puisse donc fournir est celle qui
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découle naturellement du texte même de la déclaration,
encore qu'il faille le situer dans le cadre des autres
résolutions de l'Assemblée générale. Peut-être ne
serait-il pas difficile, 'à. la lumière de ce que le droit
international reconnart comme droit des Etats h.
l'indépendance et de certaines indications formulées
par l'Assemblée générale elle-même dans ses résolutions 567 (VI) et 742 (VIII), de décider que le paragraphe 5 de la déclaration sera applicable dans le cas
de certains territoires ou Etats dont la situation
juridique actuelle peut prêter au doute ou h.la confusion. Peut-être conviendrait-il de n'en exclure que
les territoires dépendants qui ont décidé de s'intégrer
h. la métropole. Si cette décision résulte de la volonté
réelle de ces peuples, les territoires incorporés ou
intégrés paraissent jouir, en réalité, du même statut
juridique que l'Etat auquel ils se sont unis et dont
ils sont maintenant une partie, quel que soit le degré
d'autonomie ou de décentralisation qui leur a été
accordé; ils doivent par conséquent bénéficier du
droit h. l'indépendance du pays auquel ils se sont
unis.
40. En dehors de ces cas, ma délégation serait,
en principe, en faveur d'une application la plus
large possible de la déclaration. Les objectifs de
la déclaration sont des objectifs moraux valables,
que nous acceptons tous. Aucun inconvénient ne
pourrait résulter de leur application la plus large
possible.
41. Il nous reste maintenant h. analyser de façon
sommaire certains des aspects de fond du rapport.
42. Naturellement, je n'ai pas l'intention de faire
porter cette analyse sur chacun des territoires
mentionnés dans le rapport, ni d'examiner de façon
concrète les résolutions adoptées. Le rapport est
rédigé de façon claire et explicite. Il relate comme
il convient - et le mérite en revient, à mon avis,
au rapporteur et au personnel du Secrétariat - les
positions adoptées par les différents membres du
comité sur chacun des problèmes soulevés pour les
divers territoires.
43. Nous croyons qU'il y aurait peut-être lieu d'extraire du contexte de ces résolutions certains principes de caractère général qu'elles sanctionnent et
qui constituent ou constitueront dans l'avenir ce
qu'on pourrait appeler "la jurisprudence de la résolution 1514 (XV)".
44. Dans l'immédiat, il est possible de faire observer qu'h. deux exceptions près, qui ne représentent
pas une doctrine contraire, les résolutions adoptées
par le Comité spécial, affirmant les principes fondamentaux de la déclaration, se réfèrent expressémentet en général par la même clause - au "droit h.
l'autodétermination et 'à l'indépendance".
45. Cette affirmation réitérée a, selon ma délégation,
une signification importante. En effet, bien que le
paragraphe 2 de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux réaffirme
le droit de tous les peuples à l'autodétermination,
il n'y a aucun doute que la déclaration met bien
davantage l'accent sur l'idée d'indépendance qui
est mentionnée trois fois dans le préambule de la
résolution 1514 (XV) et également trois fois dans
son dispositif. Cette prédominance - au moins dans
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le texte - de la notion de l'indépendance sur celle
de l'autodétermination a donné lieu, comme on se le
rappellera, b. des réserves formulées par certaines
délégations et peut-être ~ des abstentions lors du
vote.
46. Selon ma délégation, la tendance suivie par le
Comité spécial, de même que par l'Assemblée dans
ses nombreuses résolutions postérieures àla déclaration, constitue l'interprétation la plus correcte de la
résolution 1514 (XV).
47. Tout d'abord, il conviènt de se rappeler que la
déclaration fut adoptée à la même session que la
:résolution 154:1 (XV) sur "les principes qui doivent
guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer les renseignements, prévue
'à l'alinéa ~ de l'Article 73 de la Charte, leur est
applicable ou non", résolution qui. établit, notamment,
les principes .relatifs à la façon dont un territoire
non autonome peut atteindre la pleine autonomie.
S'il est vrai que nous sommes en présence de deux
résolutions différentes, l'une et l'autre ont été approuvêes par le même organe et à peu d'heures d'écart,
et par conséquent celui qui les interpr~te ou l'organe
chaxgé de leur àpplication est obligé d'appliquer
certains criteres pour éviter d'aboutir à des conclusions contradictoires.
48. Une interprétation de la déclaration qui exclurait
le principe de l'autodétermination mettrait évidemment en conflit direct les résolutions 1514 (XV) et
1541 (XV), car cette dernière indique expressément
que la pleine autonomie ne peut être atteinte que si
l'Etat est souverain et indépendant ou si le territoire
non autonome s'associe librement à un Etat indépendant ou est intégré librement à la métropole ou
à un autre Etat quelconque. Ces mêmes critères ont
déjà été consacrés, en réalité, par des résolutions
très antérieures à la déclaration, telles que la résolution 742 (VIII). Bien que l'on considère que la façon
dont les territoires auxquels se réfère le chapitre XI
de la Charte peuvent accéder à la pleine autonomie
"avant tout en accédantàl'indépendance" - et j'insiste
sur les mots "avant tout" -, la résolution indique
aussi que l'autonomie peut être atteinte par l'association à un "Etat ou à un groupe d'Etats, à condition que
cette association soit effectuée librement et sur un
pied d'égalité absolue".
49. Certains ont invoqué, certes, d'excellentes raisons pour affirmer que l'indépendance doit être au
moins une étape préliminaire et indispensable après
laquelle - et seulement après laquelle -le territoire
devenu indépendant pourrait accéder li. ct "autres formes
d'organisations politiques. Cette idée repose certainement sur l 'hypoth~se, qui nous parart raisonnable,
selon laquelle l'exercice de la libre détermination
présuppose que celui qui doit exercer cette libre
détermination doit posséder, ne fut-ce que pour un
moment, la pleine souveraineté. En d'autres termes,
la libre détermination ne peut être exercée que par
celui qui est déjà libre.
50. Ma délégation ne verrait aucun inconvénient
h s'associer li. ce raisonnement, ne tnt-ce que parce
qu'il constitue précisément la doctrine juridique au
nom de laquelle la révolution de l'Amérique espagnole
a eu lieu, n'était que le processus de décolonisation,

tel que nous l'avons vu se dérouler et tel qu'il se
déroulera certainement à l'avenir, montre précisément le contraire, à savoir que non seulement la
libre détermination peut normalement être obtenue
dans le cadre des structures coloniales, dans ce que
l'on pourrait appeler "l'étape finale", mais aussi
que le choix de régimes autres que celui de l'indépendance ou de la souveraineté totale s'est également
effectué dans des territoires qui conservaient leur
statut colonial, comme le prouvent les événements
récents.
51. Ma délégation considère donc que le Comité
spécial a suivi une 'sage politique, surtout si l'on
tient ·compte de la nature des territoires qui seront
examinés à la prochaine session et des problèmes qui
se poseront inévitablement et imposeront une politique
prudente et souple.
52. Néanmoins, je ne voudrais pas manquer de dire
que, même si l'on accepte cette interprétation, il
n'est pas douteux que la résolution 1514 (XV) exige,
plùs encore que les résolutions antérieures relatives
au même problème, que l'acte d'autodétermination
soit accompli en pleine et entière liberté; sans
aucune possibilité de coercition et, avant tout, sans
aucune réserve, condition ou exigence préalables,
afin quel dans tous les cas, on soit so.r que la volonté
de la population et son expression authentique ont
été garanties, en ce qui concerne des solutions
qu'elle au:ra véritablement choisies.
53. En ce sens, il nous semble que la résolution
1514 (XV) ouvre la porte à une intervention plus
directe de. l'Organisation des Nations Unies afin que
celle-ci surveille la procédure des plébiscites qui
pourront être organisés.
54. Par conséquent, je me permets de signaler
l'importance qu'il y a lieu d'attribuer au paragraphe 9
du dispositif de la résolution adoptée par le Comité
spécial sur Aden le 19 juillet 1963 (des dispositions
analogues avaient déjà été adoptées dans l'Etat de
Malte). Cette résolution recommande à l'Assemblée
générale, en consultation avec la puissance administrante, d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la présence effective de l'ONU avant et pendant
les élections par lesquelles la population d'Aden
exercera son droit de libre détermination. La possibilité d'une telle intervention est prévue, comme on
le sait,' par le principe IX qui figure en annexe à
la résolution 1541 (XV), mais seulement dans l 'hypothèse de l'intégration. Selon nous, le Comité a établi
là un principe fort utile qui est parfaitement conforme à l'esprit de la déclaration et sur lequel il y a
peut-être lieu de réfléchir profondément.
55.. Un autre principe de ce que nous avons appelé
la jurisprudence du Comité spécial est celui du
suffrage universel des adultes - un homme, une
voix - et de la création immédiate. pour établir les
conditions dans ler:;quelles doit s'effectuer le transfert
des pouvoirs, d'institutions représentatives. C'est
'à cela que se réfèrent beaucoup de résolutions, par
exemple celles qui concernent le Bassoutoland, le
Betchouanaland et le Souaziland, Aden, les nes Fidgi
et, plus tard, la Rhodésie du Sud.
56. Dans ces cas, et dans d'autres, le comité a
préféré s'en tenir à des formules tout à fait générales,
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pour éviter de compromettre, par des formules
rigides, l'objectif recherché. Cela est parfaitement
conforme b. l'historique de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale dont les auteurs ont cherché
expressément b. éviter de formuler des principes
trop rigides. En particulier, selon nous, l'attitude du
Comité a été très sage lorsqu'il a évité de prendre
parti dans les cas où les intéressés ont exprimé leur
préférence pour tel ou tel système électoral, comme
ce fut le cas, en particulier cette année, pour la
Guyane britannique. Cela m'amène ll. dire que ma
délégation partage l'opinion générale du Comité sur
le choix du système électoral, choix qui doit être
fait directement par les intéressés, sans ingérence
de l'Organisation, une telle ingérence ne pouvant
manquer de constituer une violation du principe de
non-intervention. En interprétant et en appliquant
la résolution 1514 (XV), le Comité spécial a implicitement affirmé le principe qui correspond U 'historique
de la résolution, b. savoir que l'essentiel, en pareil
cas, est la participation active de la population
adulte, quel que soit le système électoral appliqué, b.
.moins évidemment - et de là les expressions "institutions représentatives", "organes représentatifs",
"secteurs représentatifs" qui figurent dans presque
toutes les résolutions - qu'il ne s'agisse d'un système
électoral qui, bien que fondé surIe suffrage universel,
fausserait de façon évidente et flagrante l'expression
de la volonté populaire.
57. Je crains de m'être un peu trop étendu, bien
qu'en vérité j'aie cherché à être bref. Evidemment,
il y a de nombreux autres facteurs que je pourrais
analyser; je pense qu'ils le seront, peut-être avec
une précision plus grande, par les orateurs qui
prendront la parole après moi, Certaines questions
dont l'examen n'a pas été achevé ont soulevé des
problèmes d'une importance fondamentale qui, j'en
suis certain, intéressent tous les membres de l'Assemblée. Je veux parler en particulier de la question
de Gibraltar, où pour la première fois, tout au moins
à la connaissance de ma délégation, on a discuté
l'application du paragraphe 6 de la déclaration qui
réaffirme le respect de l'intégrité territoriale et de
l'unité nationale d'un pays en cas de conflit éventuel
avec le principe de la libre détermination des peuples,
également contenu dans la déclaration.
58. Ma délégation a déj1l. exprimé son point de vue,
qui, ll. notre avis, est non seulement celui qui semble
s'adapter le mieux au texte ainSi qu'à l'esprit de la
déclaration, mais peut-être le seul qui soit susceptible de protéger les pays qui, en raison de leur
petite superficie ou de leur .faiblesse, ont été dépouillés au cours de l 'histoire, soit par la force,
soit par ce que les diplomates appellent la pression qui n'est qu'une forme insidieuse de la. force - d'une
partie de leur territoire national. Nous sommes
convaincus que la solution de cette question constituera
une norme en conformité de laquelle d'autres situations analogues pourront être résolues. Malheureusement, nous trouvons encore de tels exemples en
Amérique latine.
59. Cet idéal, comme tous les idéaux, paraftlointain,
mais nous devons reconnaftre que souvent, en collaboration avec les puissances administrantes et grâce
aussi à l'action persévérante de notre organisation,
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nous nous sommes beaucoup rapprochés de notre
but, Nous voulons atteindre celui-ci aussi rapidement
que possible par des cheminements pacifiques qui
éviteront d'accroître encore les souffrances de ceux
qui déJà ont supporté tant de malheur. Tel doit être
notre objectif. Pour atteindre ce but, il y a de nombreuses voies et de nombreux instruments. Le Comité
spécial est l'un de ceux-Ut, et l'Assemblée générale
ferait certes bien de le renforcer et de lui donner
les moyens d'a.chever sa tâche jusqu'au bout.
60. Je réserve le droit de ma délégation d'intervenir
à nouveau dans le cas ott un ou plusieurs projets de
résolution seraient soumis à l'Assemblêe sur cette
question.
61. M. MOD (Hongrie): Aujourd'hui, trois ans après
l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)], nous pouvons tirer
plusieurs enseignements de la manièl'e dont elle aété
appliquée. Trois ans, ce ne semble pas être beaucoup.
Mais le caractère même de notre travail aux Nations
Unies ne nous pel'met pas d'attendre indéfiniment.
C'est pendant que nos travaux sont en cours qu'il
faut tirer les enseignements ou trouver les solutions
conformes h la situation changeante.
62. Nous pouvons nous rappeler quelle lutte aprécédé
l'adoption de cette déclaration, issue de nombreux
compromis. Les principes y énoncés sont devenus,
depuis 1960, une force matérielle pour les peuples
vivant sous le joug colonial et luttant contre le
colonialisme et pour les autres peuples du monde
qui se solidarisent avec eux. TI est hors de doute que
l'accélération du processus de décolonisation est en
grande mesure attribuable au fait que, par l'adoption
de la Déclaration, l'Organisation des Nations Unies
siest déclarée, elle aussi, sans équivoque, en faveur
de l'égalité des peuples. La Charte même comprend
le principe de l'égalité de droits des peuples. En
1960, lorsque la situation internationale le rendait
possible, la Déclaration a énoncé l'idée de la liquidation définitive du système colonial.
63. Ce faisant, la Déclaration a. sonné le glas d'un
phénomène concomitant naturel d'une forme sociale
historiquement déterminée, de la société capitaliste.
64. Il est till fait incontestable que, bien que la.
formation d'empires et l'oppression des peuples aient
été des symptÔmes permanents au cours de 1'histoire
de l'humanité. la notion de l'empire colonial, toutefois,
est. SUl' les plans historique et social, inséparable de
celle de capitalisme. Permettez-moi de m'appuyer
sur l'autorité de M. Kwame Nkrumah, qui est un d~s
théoriciens éminents des peuples de l'Afrique libreet je ne soulignerai, b. cette occasion, que ce seul
aspect de son activité étendue. Dans son livre intitulé
Towards Colonial Freedom, il cite ce passage d'un
discours d'Albert Sarraut, ministre des colonies du
Gouvernement français au cours des années de 1920
h 1930: "L'origine de la colonisation n'est autre
qu'une entreprise d'intérêt personnel, l'entreprise
unilatérale, égoiste, du plus fort sur le plus faible."
Et le président Nkrumah de constater: "Tel est le
phénomène de l'agressivité capitaliste européenne,
qui a été justement nommé "impérialisme coloniaL"
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65. La Déclaration non seulement dénonce le colonialisme, mais elle dit qu'il est contraire !t la Charte
des Nations Unies, qu'il constitue une grave menace
h. la paix mondiale et empêche le développement de
la coopération internationale. En d'autres termes,
elle met hors la loi le colonialisme avec toute son
idéologie. On pourrait croire que, trois ans apr~s
Padoption de la Déclaration, ce principe n'est plus
contesté. Mais la réalité détruit cette croyance.
Ce n'est pas seulement en 1960 que les apologistes
du colonialisme ont lutté pour le maintien de leur
domination et de leurs droits 'll. l'exploitation. Ils
luttent toujours, mais - la situation étant changée ils le font par des moyens beaucoup plus subtils.
Voici trois citations, h. titre documentaire, relevées
dans la discussion de la présente session de l' Assemblée générale.
66. Le représentant de la République sud-africaine
a cité le premier ministre Verwoerd en ces termes:
ilL' Afrique du Sud s'efforcera, en toute honnêteté
et équité, d'assurer la paix, la prospérité et la
justice pour tous, au moyen de l'indépendance
politique associée à l'interdépendance économique. Il
[1236~me séance, par. 35.]

67. Le Ministre des affaires étrangères du RoyaumeUni a déclaré:

"Au Royaume-Uni, nous avons toujours considêré
que nos colonies dépendantes devraient accéder h.
l'indépendance et que les territoires coloniaux
devraient devenir martres de leur propre destinée. Il
[1222~me séance, par. 77.]
Il a ajouté:
"La seule chose qui arrête le transfert des
pouvoirs par le Royaume-Uni au gouvernement du
pays intéressé, c'est le fait que nous voulons être
so.rs que lorsque l'indépendance lui sera accordée
ce pays pourra trouver son équilibre économique
et qu'il acceptera une constitution qui, dès le jour
de l'indépendance, assurera le bien-être de tous
les secteurs de la population de ce pays." [Ibid..
par. 81.]
68. Et, finalement, le représentant de l'Espagne
de dire, au nom du Portugal, qui n'a pas participé
h. la discussion:
"il faudrait plutOt l'appeler ici l'effort prolongé,
sincère, séculaire que le Portugal a accompli pour
construire h. l!intérieur de ses frontières métropolitaines et d'outre-mer, dans un esprit chrétien,
une société multiraciale et égalitaire correspondant
li. la diversité humaine de ses peuples." [1213~me
séance, par. 36.)

69. Vraiment, ce "meilleur des mondes" coloniaux
ne vous rappelle-t-il pas le martre Pangloss, ce
personnage du roman de Voltaire que je cite maintenant li. mon tour. Voici ce qu'il disait:

"n est démontré, disait-il, que les choses ne
peuvent être autrement, car, tout étant fait 'pour
une fin, tout est nécessairement pour la meilleure
fin ... Les pierres ont été formées pour être taillées
et pour en faire des châteaux; aussi, Monseigneur
a un très beau château. Le plus grand baron de
la province doit être le mieux logé, et, les cochons

étant faits pour être mangés, nous mangeons du
porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont
avancé que tout est bien ont dit une sottise: il
fallait dire que tout est au mieux. Il
Je tiens h. dire que nous autres, les délégations
représentant la majorité anticolonialiste de l'Assem-,
blée générale, non seulement nous ne sommes pas
d'accord avec nos martres Pangloss, mais nous
sommes en désaccord avec Candide également, qui
estime que Pangloss est "le plus grand philosophe de
la province et, par conséquent, de toute la terre".
Nous luttons contre eux de façon conséquente, par
tous moyens appropriés, pour les démasquer.
70. Pendant les trois ans qui se sont écoulés depuis
l'adoption de la Déclaration de 1960, lacartepolitique
du monde a beaucoup changé. Qu'il me soit permis
d'ajouter: h. son avantage. Chaque année, on a vu
l'accession h. l'indépendance de nouveaux pays et
leur admission à notre organisation. Les progr~s
réalisés sont donc incontestables. Mais les résultats
obtenus, en comparaison avec le but que nous nous
sommes proposé, ne sont que des résultats partiels.
Des colonies existent toujours en Asie, en Amérique
et en Océanie, mais ce qui constitue le plus grand
obstacle h. la liquidation des vestiges du colonialisme
c'est la situation qui r~gne au sud du continent
africain. Les conditions dans lesquelles les peuples
vivent là-bas et les luttes qu'ils soutiennent ont
dêjll été relatées en détail, ces derni~res années et
cette année également, par nombre de délégatior3,
y compris celle de monpays. Ce n'estpas la première
fois que nous discutons ici la qUJ;lstion de "l'alliance
impie" internationale qui domine le bloc géographique
contigu que forment les territoires de l'Angola, du
Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de l'Afrique
du SUd.
71. Ce n'est pas la premi~re fois, au cours de l 'histoire de l'humanité, que l'oppresseur, non content
du mal qu'il fait h. un peuple opprimé, ne se gêne
pas pour s'efforcer d'expliquer pourquoi il estnêcessaire qU'il le fasse. Le mal de nos jours, le colonialisme, emploie plus d'une méthode pour camoufler
sa face répugnante. L'"explication" que donnent les
colons blancs vivant au sud du continent africain soit en Afrique du Sud, soit en Rhodésie, soit dans
les colonies portugaises - est la discrimination
raciale ou, plus précisément, la prétendue théorie
de la supériorité de l 'homme à la peau blanche.
72. Etant donné la profusion des informations qui
ont déjà été fournies à ce propos, je désire avant tout
en tirer quelques conclusions.
1) La discrimination raciale est l'un des aspects du
colonialisme qui est, à son tour, un phénomène historique qui révèle le caractère d'exploitation du système
capitaliste.
2) La base théorique des méthodes de la discrimination raciale pratiquée au sud de l'Afrique est
identique à la théorie du génocide adoptée par l'Allemagne hitlérienne, théorie qui a déjà été réfutée
historiquement, politiquement, ainsi que scientifiquement. Voici pourtant ce que The Sunday Tribune of
Durban écrit dans un éditorial:
"En tant que Sud-Africains, nous nous opposons
fermement à. l'intêgration raciale. Nous ne voyons
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aucune justification biologique ou même morale pour
suivre un telle voie et, de toute façon, en effet, nous
ne la voulons pas."
3) Le maintien de la discrimination raciale pratiquée au sud du continent africain aurait déjà été
depuis longtemps rendu impossible dans les conditions
locales des forces opposées si les partisans de la
discrimination raciale ne jouissaient pas de l'assistance politique, économique et militaire d'un groupe
de pays qui, étant tous membres du bloc militaire de
l'OTAN et vivant tous dans le cadre du mode de
production capitaliste, estiment que le soutien de la
discrimination raciale et leurs propres principes de
politique extérieure sont compatibles.
4) Une des causes principales de ce fait réside
dans la circonstance qu'il y a dans la plupart de ces
pays - comme il a déjà €lté soulign€l dans les débats
en commissions - des groupements économiques qui
exercent une grande influence politique et qui sont
matériellement intéressés à la possession des ressources en matières premières et à l'exploitation de
la main-d'œuvre des territoires administrés dans le
cadre de la discrimination raciale. Voici un autre
exemple. Chester Bowles, dans son livre intitulé
Africa's Challenge to America, écrit:
"Nous avons vu comment l'industrie américaine,
en temps de guerre comme en temps de paix, est
de plus en plus tributaire de certains minéraux
clefs africains. Si le volcan sud-africain en ébullition faisait éruption, ou si l'équilibre instable des
forces au Congo était rompu, notre position, à
l'âge des fusées nucléaires, pourrait être irrémédiablement compromise 3.1."
5)
Pour éliminer la discrimination raciale, il ne
suffit pas de changer la situation intenable qui règne
au sud du continent africain; il faut encore modifier
la politique extérieure des pays qui la soutiennent.
6) La théorie néfaste de la discrimination raciale
est pire qu'une maladie épidémique des plus dangereuses. Elle empoisonne l'atmosphère à. l'échelle
nationale, ce qui est démontré par l'exemple de
l'Allemagne d'avant la seconde guerre mondiale et,
aujourd'hui aussi, par l'exemple de certains pays non
africains. Elle empoisonne l'atmosphère sur le plan
international également. Elle excite les méfiances
entre les pays. Elle est une des causes qui ont
entrafné la seconde guerre mondiale déclenchée
en Europe, et elle peut amener le déchaihement d'une
autre confla~ration, en Afrique. Il faut comprendre,
une fois pour toutes, que ni la couleur de la peau ni
d'autres traits extérieurs n'assurent à un individu,
à un groupe ou à un pays la supériorité sur les
autres. L'espèce humaine tout entiÏ!lre forme un seul
groupe racial,
73. Je veux enfin souligner que les crimes commis
sur la base de l'idéologie de la discrimination
raciale au sud du continent africain entrafuent la
responsabilité collective de l'OTAN entière, de tous
les pays membres de l'OTAN, grands et petits
également, responsabilité pour avoir permis que
les facilités de leur organisation soient utilisées
»Chester Bowles, AfrJca's Challenge ta AmerJca, Berkeley et
Los Angeles, University of California Press, 1956. p. 100.
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comme moyens modernes d'oppression des peuples,
d'oppression coloniale. De plus, la responsabilité
collecti ve retombera sur l'ensemble des Nations Unies
si l' Organi sati on ne prend pas les mesures nécessaires
pour mettre fin 11. cet état de choses.
74. La troisième question dont je désire m'occuper
dans le cadre de la présente discussion estégalement
au nombre des problèmes qui revêtent un caractère
plus gén€lral. De nos jours, on reconnaît de plus en
plus, même au sein de l'ONU, que la situation internationale actuelle est pertinemment caractérisée par
la conception de la coexistence pacifique des différents
régimes sociaux.
75. La question se pose donc de savoir quelle est
l'interdépendance entre la coexistence pacifique et
la décolonisation ou, en d'autres termes,l'application
de la Déclaration, les questions relatives aux luttes
de libération nationale, les travaux et les tâches du
Comité des Vingt-Quatre. Le Ministre des affaires
étrangères du Royaume-Uni, dans son discours du
1er octobre 1963, a donné à cette question la réponse
suivante:
"J'espère qu'on me pardonnera de prononcer
quelques paroles de mise en garde: très certainement, en envisageant des guerres de libération,
soit pour modifier l'orientation de la politique
coloniale portugaise, soit pour obliger le Gouvernement sud-africain à abandonner sa politiqued'apartheid, certains risquent de tomber dans l'erreur
qu'ils dénoncent si vigoureusement chez d'autres.
La leçon du XXème siècle et de l'ère nucléaire, la
même leçon pour les Africains, pour les Asiatiques
et pour les Européens, est que la force ne peut
jamais rien résoudre et qu'il faut résister aux
emballements politiques, si puissants soient-ils,
qui inspirent le désir de recourir à. la force."
[1222ème séance, par. 60.]
76. Il est vrai qu'au siècle nucléaire il appartient
à tout le monde d'œuvrer pour éviter une guerre
mondiale nucléaire, pour empêcher un suicide collectif. C'est l'un des piliers sur lesquels repose l'id€le
dt:! la coexistence pacifique. Mais la coexistence
pacifique n'est pas un moyen de perpétuer le système
colonial, et ne pourra jamais être considérée comme
tel.
77. La logique qui peut être dégagée du discours
prêcité se présente un peu comme suit. Depuis des
siècles déjà, le Portugal met au pillage et soumet à
l'oppression les peuples de ses colonies. Jusqu'ici,
les peuples opprimés n'ont pas mené de guerres de
libération organisées. Voilà qui est juste et bien, ce
statu quo pacifique. Le Portugal massacrait les fils
de peuples €ltrangers "dans des conditions pacifiques".
Ce n'est pas une agression, c'est le statu quo. Et
si les peuples des colonies portugaises se sont
soulevés maintenant pour chasser les occupants portugais ouvertement par la force, ce n'est pas bien,
car cela modifie le statu quo prétendument pacifique
et, par conséquent, constitue une guerre. La guerre
de libération doit donc être abandonnée. MaiS si les
colons racistes massacrent les indigènes et leurs
leaders et les enferment dans des ghettos en Afrique
du Sud et en Rhodésie du Sud, si l'OTAN fournit pour
ces mêmes colons blancs toute s les armes nécessaires
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à leur politique d'oppression sanguinaire, si l'OTAN
met à la disposition du Portugal toutes sortes d'armes
d'extermination, depuis les bombes au napalm jusqu'aux avions, aux fins de la guerre contre les
Angolais, qui luttent pour la liberté, tout cela ne
contredit pas "la leçon du XXème siècle", ce n'est
que la défense du statu quo. Et il semble que la
violation des accords conclus dans le cas de la Guyane
britannique ne soit pas non plus en contradiction avec
"la leçon du XXème siècle", puisque le manque de
parole de la part du Royaume-Uni a eu pour but le
maintien du statu quo, le maintien de la sujétion coloniale de la Guyane britannique.
78. En d'autres termes, la délégation du RoyaumeUni juge que les guerres pour l'oppression du peuple,
visant à. maintenir le statu quo par la force des
armes, sont justifiées, ne sont pas des guerres et
ne troublent pas la coexistence pacifique.
79. Nous ne pouvons pas être d'accord sur cette
opinion, car cela signifierait la falsification pure et
simple de l'idée même de la coexistence pacifique.
La révolution n'est pas en effet un article d'exportation. Mais ce que les patriotes angolais veulent n'est
pas une indépendance d'exportation; ils veulent reCOuvrer l'indépendance de leur propre peuple. C'est
là leur droit pour autant que, par exemple, le peuple
anglais ou le peuple portugais ont droit à. leur propre
indépendance. Et, par ailleurs, la contre-révolution
n'est pas non plus un article dl exportation. Néanmoins,
les forces armées portugaises engagées en Afrique
s'efforcent précisément d'y exporter la contre-révolution, le colonialisme, avec l'aide matérielle et
militaire de l'OTAN, s'appuyant sur les armes fournies
par l'OTAN et sur les bases militaires de l'OTAN.
80. Si l'OTAN, y compris le Portugal, donnait effet
aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité en abandonnant la guerre qu'il mène contre
les peuples de l'Angola et de la Guinée dite portugaise,
elle donnerait suite, par là même, à. ce que le Ministre
des affaires étrangères du Royaume-Uni a ,appelé "la
leçon du XXème siècle". Nous Sommes d'avis que
dans la seconde moitié du XXème siècle, à l'époque
de la coexistence pacifique, il est un principe fondamental qui veut que tous les peuples soient égaux,
sans distinction de couleur ou de race, et qu'aucun
peuple ne puisse être empêché par la force de se
délivrer du joug colonial.
81. Si le Ministre des affaires étrangères du
Royaume-Uni dit, dans l'esprit de la Déclaration:
"Nous aVOns accepté sans réserve le principe de
la libre détermination. Nous aVOns accepté que la
majorité gouverne" [!bid., par. 82], et s'il fournit
lui-même en même temps des armes au Portugal,
qUi est l'agresseur de l'Angola, et à la minorité
raciste des colons blancs de la Rhodésie du Sud
il est évident qu'il est le premier à. violer le princip~
qU'il a lui-même formulé pour le XXème siècle
en disant que" la force ne peut jamais rien résoudre".
Et, qui plus est, qualifier d'agresseur le peuple
angolais qui lutte contre l'agresseur portugais est,
pour le moins, une logique 11. l'envers.
82. Enfin, et avant que les manœuvres de diversion
ne soient commencées, je voudrais préciser à ce
propos que le peuple hongrois, s'appuyant sur les
principes du socialisme et Sur ceux de la coexistence

pacifique, est solidaire des patriotes d'Angola et des
autres pays africains qui luttent pour la liberté. Mais
notre solidarité ne revient pas à dire que nous désirons
soutenir la guerre froide, mettons, contre le RoyaumeUni. Nous reconnaissons le d.L'oit à l'indépendance
du peuple angolais et des autres peuples coloniaux,
tout comme du peuple britannique. Ce n'est donc pas
la guerre froide, mais l' observa~ion conséque~te .des
principes de l'ONU. Si les colOnIsateurs en faIsaIent
autant, il serait possible d'éviter la guerre chaude
ou froide, et le principe de la coexistence pacifique
pourrait remporter une nouvelle victoire importante.
83. Pour terminer. je voudrais encore faire quelques
remarques sur les activités du Comité des VingtQuatre, que nous avons suivies avec une vive attention.
Nous estimons que le Comité accomplit une tâche
très importante. Se conformant 11. l'esprit de la
Déclaration, il a fait beaucoup plus pour mettre un
terme au colonialisme que n'importe quel organe
de l'ONU jamais saisi de cette question et de questions
similaires.
84. Ma délégation estime que l'Assemblée générale
doit confirmer les décisions que le Comité a prises
au sujet des territoires coloniaux. A notre avis, il
faut encore adopter, tout com me ces dernières années,
une résolution concernant les t§ches générales du
Comité. Cette résolution pourrait constater, notamment: "que le maintien du honteux système colonial,
qui affecte toujours directement une cinquantaine
de millions d'hommes, est inconciliable avec la
Charte des Nations Unies et avec la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux; que le colonialisme constitue, dans toutes
ses manifestations, une grave menace à la paix et
à la sécurité internationales; que l'Assemblée générale
condamne énergiquement l'attitude des puissances
coloniales, qui sabotent l'exécution des résolutions
des Nations Unies concernant la liquidation du colonialisme; qu'il faut accorder une attention particulière
aux activités des sociétés minières étrangères et
autres monopoles internationaux établis sur les territoires coloniaux, et qui sont des instruments importants de la continuation du système colonial.
85. Ma délégation suggère encore à l'Assemblée
générale de lancer un appel exigeant des puissances
coloniales la cessation immédiate de toute opération
militaire contre les populations autochtones, le retrait
de toutes leurs forces armées et de toutes leurs
missions militaires, la liquidation des bases militaires
établies sur les territoires coloniaux. la garantie
aux populations locales du libre exercice des droits
de l'homme et des droits civiques, l'abrogation
immédiate de toutes les lois et ordonnances inspirées
par la discrimination raciale, la mise en liberté
immédiate de tous les prisonniers politiques et le
transfert immédiat des pOuvoirs aux représentants
du peuple.
86. Ma délégation est d'avis que le Comité des
Vingt-Quatre doit être chargé de suivre avec attention,
à l'avenir, la situation qui existe dans les territoires
coloniaux et, s'il Ya nécessité, d'informer l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité des événements.
Enfin, le Comité devrait faire rapport il l'Assemblée
générale, lors de la dix-neuvième session sur la
mise en œuvre de la Déclaration.
•
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87. Après la longue domination de la honteuse exploitation coloniale, à. l'époque où les sciences contribuent, avec des résultats sans précédent, au
bien-être de l'humanité, il est grand temps de rayer
le colonialisme, une fois pour toutes, des pages
de l'histoire. Dans leur programme élaboré à la
Conférence d'Addis-Abéba, les chefs d'Etat.Y de 32
pays indépendants africains ont exprimé leur volonté
qu'il en soit ainsi.
88. Jusqu'à présent, l'Organisation des Nations
Unies a, elle aussi, contribué notablement à la
liquidation du colonialisme. Le devoir de tous les
Etats Membres est de mettre tout en œuvre pour
continuer et achever ce travail, dans l'esprit de la
Déclaration. Et nous pouvons espérer obtenir le
succès, d'autant plus que les forces de l'anticolonialisme augmentent d'année en année au sein del'Organisation des Nations Unies également.
89. Au nom de ma délégation, je désire déclarer
une fois de plus que, dans leur lutte contre le colonialisme, les nouveaux pays indépendants peuvent compter
toujours sur l'appui effectif du peuple hongrois.

M. Thors (Islande), vice-président, prend la présidence.
90. M. Tai'eb SLIM (Tunisie): Le 14 décembre 1960,
au cours de sa quinzième session, l'Assemblée
générale a adopté à l'unanimité la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Un tournant décisif
a été ainsi pris dans l'histoire des relations internationales, confirmant l'évolution de notre siècle
vers la reconnaissance de la suprématie de l'homme
et l'attachement aux principes de liberté et de dignité.
91. Cette déclaration posait un jalon nouveau dans
l'histoire universelle ét couronnait les efforts inlassables des pays épris de paix et de liberté et
profondément attachés aux droits fondamentaux de
l'homme, à. la dignité, à. la valeur de la personne
humaine, à l'égalité de droits des peuples et des
nations, grandes et petites.
92. Tout en mettant fin à un long chapitre de l'histoire, caractérisé par la domination, la subjugation
et l'exploitation, la Déclaration ouvrait de nouvelles
perspectives d'une ère de coopération, ct' égalité, de
dêtente internationale et laissait poindre, devant les
peuples encore dépendants, une lueur d'espoir pour
leur libération prochaine et la reconnaissance des
droits inhérents à. leur condition d'homme.
93. En adoptant la résolution 1514 (XV), l'Assemblée
générale a été unanime à condamner le colonialisme
sous toutes ses formes ainsi que toute domination
étrangère. D'un coup, les principes traditionnels
erronés qui étaient les fondements de l'expansionnisme
européen se sont effondrés, les nouveaux rapports
préconisés sont devenus plus humains parce que
désormais fondés sur le droit à l'autodétermination,
sur l'égalité et la solidarité internationale.
94. L'adoption à l'unanimité de la Déclaration à
marqué la volonté de tous d'accepter cet ordre
nouveau et a consacré le règne de la digni té humaine

1.1 Conférence au sommet des pays indépendants africains. réunie
du 22 au 25 mai 1963.
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et de la justice. Aussi, le processus de décolonisation
ainsi amorcé devrait-il se trouver accéléré; les
peuples dépendants, Il la fois anxieux· et optimistes,
attendent l'application des nouveaux principes, reconnus unanimement et sans équivoque comme étarit
dorénavant la pierre angulaire des relations internationales.
95. Une fois ces principes établis, il restait à les
appliquer et à nOus débarrasser de toute autre doctrine
qui serait en contradiction avec eux et il créer ainsi
les conditions nêcessaires il l'éclosion de cet ordre
nouveau. Un comité spécial, dont le nombre des
membres, de 17 à l'origi.ne, est passé à 24 en 1962,
a été formé pour promouvoir l'application de la
Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
96. Pendant l'année écoulée, le Comité spécial s'est
réuni sans désemparer pour chercher les voies et
moyens propres à faciliter la réalisation des objectifs
de la résolution 1514 (XV). Le Comité spécial s'est
attelé à cette tâche exaltante avec ardeur et avec une
foi inébranlable dans les principes de la Charte et de
la Déclaration.
97. Il serait vain de vous entretenir de ses travaux
et inutile de dresser un inventaire de ses réalisations.
Le rapport exhaustif qui est soumis à votre attention
[A/5446/Rev.1] est explicite. Cependant, la délégation
tunisienne, membre de ce comité depuis sa création,
voudrait, avec la permission du Président, faire part
de son opinion SUr la somme de travail accompli.
98. Je dois avouer que les résultats sont bien en
deçà de ce que nous laissait espérer l'adoption
unanime de la résolution 1514 (XV) et ne sont pas
à la mesure des effort' prOdigieux déployés par les
membres du Comité. Je préciserai tout de suite que
le retard que constatera l'Assemblée dans l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
n'est .nullement imputable à notre comité, car le
colonialisme reste une force réelle que notre comité
a, certes, ébranlée, mais qu'il n'a 'pas pu complètement· neutraliser.
99. Des territoires sous administration coloniale
étudiés par le Comité spécial, trois seulement ont
vu la date de leur accession à l'indépendance fixée
par la Puissance administrante: ce sont le Kenya et
Zanzibar, qui doivent accéder à l'indépendance audébut de ce mois, et Malte, au printemps de 1964.
100. La Rhodésie du Nord et le Nyassaland restent
toujours dans l'expectative depuis la dissolution
de la Fédération de l'Afrique centrale, et, d'atermoiements en atermoiements, la Puissance administrante ne se résout pas à fixer la date de leur accession Il l'indépendance. Le problème de la Rhodésie
du Sud reste entier malgré l'émotion de laconscience
universelle. Le Bassoutoland, le Betchouanaland et
le Souaziland demeurent victimes des hésitations
de la puissance tutélaire et soumis aux caprices
d'un voisin menaçant et par trop entreprenant. Le
Sud-Ouest africain traft1e toujours le boulet d'un
mandat anachronique et diffus que le mandataire
lui-même continue à contester pour des motifs
expansionnistes connus. Le drame de l'Angola, du
Mozambique, de la Guinée dite portugaise et des
autres territoires sous domination portugaise ne
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saurait se dénouer pacifiquement tant que la puissance
coloniale restera attachée à des concepts politiques
erronés et à des fictions juridiques. En Guyane
britannique, une solution est en vue. Elle n'est certainement pas parfaite, mais elle doit déboucher dans
l'avenir le plus proche sur l'indépendance de ce
territoire. La Gambie, qui a accédé à l'autonomie
interne, voit son indépendance retardée pour des
raisons étrangères aux dispositions de la résolution.
Gibraltar reste soumis à un statut vieux de plus de
deux siècles et que ne justüie que la raison du plus
fort. Fernando Poo, Rio Muni ne voient pas de terme
à leur exploitation et à leur subjugation. Les fIes
Fidji restent encore, sous prétexte du désaccord des
communautés ethniques de ce territoire, sous domination coloniale. Ifni, Melilla, Ceuta, véritables enclaves à l'intérieur du territoire marocain, continuent
à réclamer leur rattachement à la mère patrie. Nous
souhaitons que l'Espagne réponde enfin à l'appel dela
raison. Il en va, de même du Sahara dit espagnoL Aden
et les territoires de l'Arabie du Sud sont enCore
sous domination britannique, et il importe qU'ils
accèdent à l'indépendance au plus tôt et puissent être
en mesure de décider librement de leur sort.
101. Je n'ai parlé' que de ceux des territoires colonisés que le Comité spécial a examinés. Il en existe
d'autres qui restent soumis au joug de la colonisation
et à l'exploitation étrangère. Leur nombre est important, et je ne citerai pour exemple que ceux qui
sont mentionnés dans la liste préliminaire établie
par le Comité spécial [A/5446/Rev.1 (annexe 1)], liste
qui, d'ailleurs, est loin d'être complète. Le nombre
de ces territoires s'élève à 64. Le Royaume-Uni,
le Portugal, 'l'Espagne, les Etats-Unis, la NouvelleZélande, la France et l'Australie se les partagent.
Il en est d'autres, enfin, non mentionnés dans la
liste, qui méritent toute notre attention. Je ne citerai
que certains territoires de la péninsule Arabique.
tels Oman, Mascate et Hadramaout, ainsi que la
Somalie dite française. L'état de ces territoires
est d'autant plus désespéré que nous avons tendance
à les oublier. Les conditions inhumaines et avilissantes qui sont les leurs sont une négation des droits
de l'homme.
102. Cette énumération n'a pour objet que de permettre à l'Assemblée de mesurer l'ampleur du travail
qui reste à effectuer et d'évaluer par comparaison
les résultats - maigres hélas! - obtenus jusqu'ici.
La cadence du processus de décolonisation est malheureusement lente, et des millions d'hommes enoore
soumis à la honte de la domination étrangère en
pâ.tissent et continuent à se morfondre dans leurs
souffrances et dans leur désespoir.
103. L'Assemblée générale, consciente de ses
responsabilités, a adopté la résolution historique
1514 (XV) et a chargé un Ccmité spécial de l'application de cette résolution. La Tunisie faillirait à
son devoir si elle n'éclairait l'Assemblée sur le
déroulement de ce processus et ne l'informait des
obstacles que les puissances coloniales opposent à
l'application de la Déclaration. Les puissances administrantes non seulement refusent de coopérer avec
le Comité spécial, mais en outre s'évertuent, par des
manœuvres de toutes sortes, à le discréditer et à
compromettre son travail. Elles ne se contentent pas

seulement d'interdire l'accès de ces territoires à tout
organe émanant du Comité, mais elles refusent aussi
de lui transmettre des renseignements complets
les concernant. Le refus de la Puissance administrante
de permettre l'entrée à Aden et en Guyane britannique
des missions d'enquête et d'information en est un
exemple.
104. Ce palmarès peu brillant - je le reconnais pousse à quelque pessimisme. Les Membres de
l'Organisation - j'entends ceux qui sont mis encause
aujourd'hui - considéreraient-ils que l'adoption de la
Déclaration n'était qu'un acte symbolique? Les puissances administrantea, en s'obstinant à refuser leur
coopération au Comité spécial, croyaient peut-être
réussir à en faire un organe symbolique qui se
scléroserait et sombrerait dans la st~rilité. Pensaientelles que leur participation passive aux travaux du
Comité leur donnerait une meilleure conscience
envers les populations administrées, tout en leur
procurant un répit sur le plan colonial, et leur
ép~rgnerait la censure de la conscience universelle?
Visent-elles au discrédit et à la déconfiture du Comité
spécial, afin de persuader les populations dominées
qu'elles ont tort d'avoir un espoir quelconque en
l'action des Nations Unies?
105. De \ces manœuvres, le colonialisme n'a rien à
gagner, car il est condamné à disparaf1:re. Soucieux
de ménager leur susceptibilité et désireux d'obtenir
leur coopération, le Comité spécial a voulu associer
les puissances administrantes à l' œuvre de décolonisation. Il était en droit d'attendre d'elles une coopération loyale et sincère. Malheureusement, le Comité
s'est heurté à un refus, parfois nuancé, mais toujours
constant. Cette attitude peu réaliste ne changera rien
au processus de décolonisation. Seuls les moyens d'y
parvenir changeront. L'Assemblée générale saura,
espérons-le, préconiser les moyens nouveaux susceptibles d'aider le Comité spécial - ou tout autre - à
mettre en œuvre la Déclaration sur l'octroidel'indépendance d'une manière efficace.
106. L'Assemblée générale se doit de prendre de
toute urgence des mesures fermes pour vaincre la
réticenoe des puissances coloniales et éliminer le
colonialisme, qui continue à causer beaucoup de
souffrances, à sacrifier des milliers de vies humaines,
11. provoquer des conflits armés et 11. menacer la paix
et la sécurité, non seulement dans des régions isolées
du globe. mais dans le monde entier.
107. Les chefs d'Etat et de gouvernement africains
réunis 11. la Conférence d'Addis-Abéba ont été Sé~
.
'
neusement
préoccupés par les problèmes
soulevés
par la décolonisation de l'Afrique et, convaincus de
la nécessité d'accélérer l'accession inconditionnelle
à l'indépendance' nationale de tous les territoires
africains encore sous domination étrangère, ils ont
proclamé que la plus grande tâche qui reste Il accompli.r est la libération définitive de tous les AfricaJns
qUI se trouvent encore sous le joug du colonialisme.
108. Ils ont été unanimes Il reconnaftre qu'il n'y
aur~it .ni paix, ni bonheur, ni repos tant que d'autres

AfrlCams continueraient à geindre dans les chai'hes
de l'esclavage, et ils ont déclaré solennellement que
l'occupation du territoire africain était une injure à
leur propre liberté et une menace à leur indépendance.
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Ills se sont engagés à tout mettre en œuvre pour
mettre un terme à l'occupation étrangère en Afrique
et pour aider les opprimés à recouvrer leur indépendance et leur dignité.
109. Ils ont invité, dans la résolution sur la décolonisation adoptée par la Conférence, les puissances
coloniales "Il. prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'application immédiate de la Déclaration sur
l' o.otroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, et ont insisté sur le fait que leur obstination
à conserver en Afrique des colonies ou des semicolonies constituait une menace pour la paix du
continen t" .
110. Si les puissances coloniales restent sourdes
à leur appel, ils n'hésiteront pas à recourir à tous

les moyens pour en finir avec le colonia.lisme en
terre d'Afrique.
111. Du haut de cette tribune, j'en appelle aux puissances coloniales pour qu'elles réalisent que cette
situation, aussi dangereuse qu'elle soit, contient des
possibilités de coopération. A cette fin, elles doivent
fonder et développer leurs relations avec l'Afrique
sur le principe fondamental et sacré selon lequel
tous les peuples, sans exception, ont le droit inaliénable à l'indépendance complète, â. l'exercice de leur
souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national.
Elles doivent considérer une fois pour toutes que le
mouvement général des peuples vers leur émancipation
est un phénomène irréversible et irrésistible et que
toute tentative directe ou indirecte de résistance à
ce mouvement non seulement est immorale et contraire
au droit des gens, mais est d'avance vouée à l'échec
le plus certain.
112. Les puissances qui continuent d'assumer la
responsabilité de l'administration des territoires
coloniaux se doivent enfin de contribuer à assurer les
meilleures chances de succès à ce mouvement historique dont dépendent en grande partie l'avenir et le
bonheur de toute l'humanité.
113. Il serait grand dommage que le souci égai'ste
de préserver certains avantages politiques ou économiques à caractère immédiat et le maintien de certaines méthodes incompatibles avec la liberté des
peuples viennent aggraver la situation et élargir
ainsi le fossé existant. Par surcrort, cette situation
acculerait les peuples geignant sous le joug colonialiste à recourir à l'usage de la force brutale, avec
son cortège de malheurs et de misère, pour recouvrer
leur droit â. la liberté, à la dignité et â. l'indépendance.
114. Je me réserve le droit d'intervenir au cours
de ce débat sur d'autres points du rapport du Comité
spécial.
115. M. SONN VOEUNSAI (Cambodge): Au moment
oil l'Assemblée générale va examiner le second rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (A/5446/Rev.1), la délégation cambodgienne,
qui est membre de ce comité, voudrait faire part de
ses considérations sur les problèmes de la décolonisation en général et sur les meilleures conditions
à. réaliser pour que l'œuvre entreprise par les
Nations Unies soit couronnée de succès.
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116. La dêcolonisation est une des plus grandes
préoccupations de notre temps, au même titre que
le désarmement et le développement économique.
Cf est un des objectifs de la Charte, qui a proclamé
la foi de tous les peuples dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, da.ns l'égalité de droits des hommes et des
femmes, et qui a reconnu le droit des peuples à.
disposer d'eux-mêmes. L'Article 73 de la Charte a
défini les règles essentielles que doivent suivre tous
les Etats Membres qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes.
117. La Déclaration historique qui a fait l'objet de
la résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960, a proclamé la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations. Elle exige
que des mesures immédiates soient prises dans tous
les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance pour transférer tous pouvoirs aux peuples
de ces territoires, conformément à leur volonté et
à leurs vœux librement exprimés.
118. Si ma délégation a cru devoir rappeler ces
principes et ces règles, que nous avions tous adoptés,
c'est parce qu'elle a toujours pensé que nous devrons
arriver, comme a dit l'autre jour le Secrétaire
général, à une solution par la force des arguments
plutôt que par l'argument de la force. Pour nous,
la décolonisation est une nécessité et un devoir. C'est
donc pour nous un objectif qu'il faudrait atteindre
à tout prix. De ce fait, elle doit concerner toutes les
nations éprises de paix, de justice et de liberté. On
a parlé, en matière de coopération internationale,
d'unir tous les efforts pour lutter contre la haine,
la faim, la maladie, l'ignorance et la misère. Mais
nous devons aussi unir nos efforts pour lutter contre
la privation de liberté, contre l'assujettissement et
contre l'oppression.
119. Le gouvernement et le peuple cambodgiens, en
ce qui les concerne, ne ménagent et ne ménageront
jamais leurs forces pour aider les peuples subjugués
à se libérer. Tant à la Conférence de Bandoungil
qu'à celle de Belgrade.Y, Son Altesse Royale le prince
Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, s'est
prononcé sans équivoque. Ayant lui-même entrepris
la croisade de l'indépendance pour son pays, il est
intimement pénétré de l'idée de la libération des
peuples assujettis. Dans un de ses récents artioles,
il a écrit: "Pour les peuples afro-asiatiques ou
latina-américains, il est essentiel d'obtenir d'abord
et avant tout la liberté pour leur pays." Il a parlé
aussi de "la magie qui s'attache aumotindépendance"
et il a affirmé que "pour les peuples colonisés, l'indépendance prime tout; tout, c'est-à-dire la démocratie,
la richesse, le bien-être, et même l'ordre et la paix" .
120. Mais en face de cette détermination, le prince
Norodom Sihanouk a touj our s préconisé la modération,

j.J Conférence des nations asiatiques et africaines, réunie du 18 au
24 avril 1955.
»Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non
alignés, réunIe du 1er au 6 septembre 1961.
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la sagesse et la plus grande objectivité. Il a dit, et je
le cite de nouveau:
"Notre force nouvelle, une force qui ne fera que
s'accrortre, s'exprimera d'autant mieux qu'elle
refusera de se laisser entraiher par les rancœurs
d'un passé douloureux. Et c'est pourquoi j'ai la
conviction que notre voix sera plus impressionnante,
mieux écoutée, si elle s'élève sans haine et sans
passion. lI
121. Conformément à cette ligne de conduite, la
délégation cambodgienne st est toujours abstenue, au
cours des travaux du Comité spécial, de revenir sur
"un passé douloureux ll ; malgré les déceptions que
suscite en elle Pattitude des puissances administrantes, elle a évité de formuler des critiques ou
des accusations à leur encontre. Mais, avec obstination, elle n'a cessé de coopérer à la recherche des
voies et moyens les plus appropriés en vue de l'application rapide et intégrale de la Déclaration à tous
les territoires qui n'ont pas encore accédé à Il indépendance.
122. Après huit mois de travail presque ininterrompu,
le Comité spécial des Vingt-Quatre soumet maintenant
à l'Assemblée le résultat de ses travaux, qui portent
sur 26 territoires, grands et petits, lesquels totalisent
une population de 37 millions d'habitants pour une
superficie de plus de 6 millions de kilomètres carrés.
123. Avant de relater ces travaux et de faire état
du point de vue de ma délégation sur chacun des
territoires examinés, je voudrais a.ttirer l'attention
de 1'Assemblée sur la constatation à laquelle le Comité
est parvenu. On lit dans son rapport:
Il Tout en prenant note des progrès réalisés depuis
en matière de décolonisation, le Comité spécial a
conscience que cette décolonisation, dans certaines
parties de 1'Afrique et ailleurs, ne s'effectue pas
à un rythme satisfaisant." [A/5446/Rev.1, chap. 1er,
par. 45.]

124. Il nous appartient donc de nous penoher sur les
raisons qul ont motivé oe ralentissement injustifiable.
De l'avis de ma délégation, la principale cause est
l'insuffisance, pour ne pas dire le manque de coopération de la part des puissances administrantes. Déjà,
l'année dernière, l' Ass emblée générale avait constaté,
dans sa résolution 1810 (XVII), l'attitude négative et
le refus délibéré de certaines d'entre elles de coopérer avec le Comité spécial; elle a tenu 1l. prier ces
puissances administrantes de prêter leur entière
coopération à cet organisme.
125. Voyons maintenant quels sont les arguments
qui ont été avancés pour refuser cette pleine et
entière coopération.
126. Certaines puissances administrantes ont essayé
de contester la, compétenoe du Comité spécial, et
même de l'Organisation, en affirmant que les territoires qU'elles administrent leur appartiennent en
propre. Or, 11 Assemblée des Etats Membres a tenu,
par sa résolution 1541 (XV), à définir les principes
qui doivent guider ces derniers pour déterminer la
nature de ces territoires; elle s'est, en outre, prononcée chaque fois à une très grande majorité sur des
cas spécifiques comme celui des territoires sous
administration du Portugal et celui du Sud-Ouest
africain.

127. D' autres, tout en admettant le principe de la
décolonisation, estiment que celle-ci doit être effectuée
selon leur conception propre. De ce fait, elles méconnaissent complètement la résolution 1514 (XV), qui a
précisé que les transferts de pouvoirs doivent être
effectués "sans aucune condition ni réserve ll et que
"le manque de préparation dans les domaines politique,
économique et social ou dans celui de l'enseignement
ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder
l'indépendance ll •
128. Pour les unes comme pour les autres, l'intervention des Nations Unies en général et celle du
Comité spécial en particulier constituent une ingérence
dans leurs affaires intérieures. A ce compte-là, même
le règlement des questions de paix et de sécurité
internationales, de celle du désarmement pourrait
constituer une ingérence étrangère.
129. La coopération des puissances administrantes,
le Comité spécial l'a constamment recherchée. Il
avait érigé en règle l'invitation à ces puissances de
participer à la discussion sur les territoires qu'elles
administrent; dans la plupart des cas, il a suggéré
l'envoi de sous-comités pour avoir les entretiens
les plus approfondis avec les gouvernements intéressés. Mais il y a eu des fins de non-recevoir et
des refus manifestes de coopérer de la part de certaines de ces puissances.
130. La deuxième cause réside dans le peu de considération pour les décisions qui ont été prises. Les
résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité - les plus hautes
instances de l'Organisation - ne sont pas mises en
application. Je sais qu'il ne s'agit en somme que
de recommandations, mais il est évident que les
recommandations ne sont formulées que pour être
suivies; sinon, elles n'auraient aucune raison d'être.
131. Il Y a aussi l'attitude hésitante, quelque peu
équivoque, de certaines grandes puissances. J'avis dit
qu'il faudrait que tous les Etats Membres unissent
tous leurs efforts pour mettre fin 11. toute domination
étrangère. Au stade actuel de nos travaux, il n'est
plus possible de nous contenter de déclarations
d'intentions, de professions de foi; il nous faut des
actes et des prises de position claires et fermes.
L'Assemblée générale avait demandé l'année dernière
au Comité spécial [Rêsolution 1810 (XVU)] de ne lui
proposer que des mesures concrètes en vue de l'application intégrale de la Déclaration; si ces mesures
sont adoptées par elle au cours de la présente session,
il faut qu'elles soient appliquées scrupuleusement.
132. Je voudrais signaler aussi que le Comité
spécial a da faire face à de nombreuses difficultés.
Vous savez tous qU'il avait adopté certaines méthodes
et procédures pour s'acquitter de ses fonctions.
L'Assemblée générale en avait pris note avec satisfaction [ibid. J. Il s'agit, en plus des débats généraux
au cours des réunions du Comité spécial, du recours
11. l'audition des pétitionnaires et à l'envoi des missions
de visite ou des sous-comités.
133. Le Comité spécial a reçu un grand nombre
de communications écrites et il a entendu de nombreux
pétitionnaires. Je pense qu'il doit continuer à le faire
et, à ce sujet, ma délégation est pleinement en faveur
de la liberté et de la sécurité qui doivent être accor-
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dées à tout pétitionnaire qui désire se rendre â
New York pour se présenter devant un organisme
des Nations Unies. La question qui a été soulevée
au sein de la Quatrième Commission il y a quelques
semaines doit être résolue dans ce sens.
134. En ce qui concerne les missions de visite, le
rapport du Comité spécial mentiorme notamment ce
qui suit:
"Le Comité spécial tient à souligner que, en
refusant à un groupe de membres du Comité spécial
l'accès d'un territOire relevant de son mandat,
la puissance administrante intéressée l'a privé
de l'un des moyens les plus efficaces de s'acquitter
de la tiche que lui a confiée l'Assemblée générale,
à savoir l'examen de l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples colOniaux." [A/5446/Rev.l, chap. 1er, par.
55.J
135. Dans le cas du Royaume-Uni, celui-ci a dit
qu'une mission de visite dans un territoire "constituait
une ingérence dans les affaires de ce territoire et
qu'il ne pouvait partager ses responsabilités avec les
Nations Unies" [ibid., par. 54]. C'est là une fausse
conception du rôle que jouent les Nations Unies dans
la détermination des aspirations des peuples. En ce
qui concerne le Sous-Comité d'Aden, on est allé
jusqu'à dire qu'il était composé de personnes dont
l'impartialité était contestable, et qu'il constituait
un organe subversif. Or, je peux assurer l'Assemblée
que ce sous-comité a accompli sa tâche en toute
objectivité.
136. De l'avis de ma délégation, l'administration
d'un territoire par un gouvernement étranger à ce
territoire constitue, dans le cadre de la décolonisation, une mission de tutelle. Du moment qu'on a prévu
des missions de visite pour les territOires sous
tutelle, pourquoi ne pourrait-on pas admettre ces
missions pour les territoires qui relèvent de la
compétence du Comité spécial des Vingt-Quatre?
137. Le Comité spécial a éprouvé aussi des difficultés pour établir la liste complète des territoires
qu'il devra examiner. Au paragraphe 5 de la résolution
1514 (XV), il est question des territoires sous tutelle,
des territoires non autonomes et de tous autres
territOires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Le Comité spécial a décidé de s'occuper de
cette liste lors de' ses réunions en 1964, "sous
réserve de toutes autres instructions que l'Assemblée
générale voudrait lui donner 1l. sa dix-huitième session"
[ibid., par. 47J. Ma délégation souhaite que ces
instructions puissent être effectivem~nt données et
qu'au besoin un comité ad hoc soit désigné à cet
effet.
138. Il y a, enfin, le cas des territoires pour lesquels
il y a eu des revendications multiples de souveraineté.
En règle général?, ma délégation est en faveur des
négociations directes entre les parties intéressées,
et elle pense que, en cas d'échec, des commissions de
conciliation ou même d'arbitrage seraient nécessaires.
139. J'ai évoqué les différents problèmes de la
décolonisation. Il peut y en avoir d'autres qui se
poseront à nous, en raison de l'attitude des puissances
administrantes et celle de leurs ami s ou alliés. Selon
la délégation cambodgienne, les règles à suivre pour
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obtenir une solution satisfaisante doivent découler du
principe de la primauté des intérêts des habitants
des territoires intéressés, avec, pour corollaire, le
droit de libre détermination. Il s'agit pour nous de
nous conformer à la volonté et aux vœux librement
exprimés des peuples de ces territoires, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur. Il nous
importe donc de réaliser les conditions nécessaires
pour que ces consultations s'effectuent selon les
dispositions de la Charte, dans le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.
140. Il me reste maintenant à vous faire part de la
position de ma délégation concernant les différents
territoires qui ont été examinés par le Comité spécial
en 1963.
141. Tout de suite, je voudrais vous dire notre espoir
et notre joie de voir que les territoires suivants
vont accéder incessamment àl 'indépendance: le Kenya
le 12 décembre 1963, Zanzibar immédiatement après,
la RhodéSie du Nord et le Nyassaland au début de
l'année 1964. et Malte le 31 mai 1964.
142. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de voir
bientôt ces pays rejoindre la grande communauté
des Etats libres et souverains. Egalement, nous
voudrions adresser nos félicitations à la Puissance
administrante. le Royaume-Uni, puisque cette puissance est finalement arrivée à mener à. bien sa tâche
de décolonisation dans ces territoires.
143. Pour Gibraltar et les territoires administrês
par l'Espagne, le Comité spécial en reprendra l'étude
l'année prochaine. Certaines négociations sontencore
nécessaires; il est donc prématuré de se prononcer
sur cette question.
144. En ce qui Concerne les fIes Fidji, la Gambie
et les territoires dépendant du Haut-Commissariat le Bassoutolan'd, le Betchouanaland et le Souaziland-,
le Comité spécial avait prié la Puissance administrante
de prendre certaines mesures en vue d'accélérer le
processus de la décolonisation. Nous espér~ns que les
efforts nécessaires seront effectués dans le sens
demandé et nous réexaminerons la situation dans les
mois à venir.
145. La délégation cambodgienne voudrait maintenant
s'étendre plus longuement sur les autres territoires
examinés.
146. Les questions relatives à la Rhodésie du Sud,
au Sud-Ouest africain et aux territoires sous administration portugaise ont été discutées longuement par la
Quatrième Commission au cours des deux. mois
passés. La délégation cambodgienne a défini clairement son attitude sur chacune d'elles.
147. Pour la Rhodésie du Sud, dont la population a
pleinement droit à l'autodétermination et à. l'indépendance, il s'agit de réaliser les conditions qui
permettent à tous les habitants sans exception, sans
distinction de race. de couleur, de degrê d'instruction
ou de fortune, de se prononcer librement sur l'avenir
de leur pays. Sans cette consultation populaire préalable, il n'est pas juste de transférer les pouvoirs
à un gouvernement qui ne représente, en falt, que
la minorité blanche de la population du territoire.
La dissolution de la Fédération de l'Afrique centrale,
décidée à Victoria Falls, est en elle-même une bonne
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chose, car il ne faut jamais maintenir une association
contre la volonté des populations int~ress~es; mais
les conséquences qui découlent de cette dissolution
doivent être examinées dans le contexte de l'autodétermination du peuple du Zimbabwe.
148. Pour le Sud-Ouest africain, la décolonisation
est d'autant plus urgente que la situation dans ce
territoire est aggravée par la politique d'apartheid
qui y est pratiquée de tous temps et par les tentatives
d'annexion d'une partie ou de la totalité du pays.
Au stade actuel de la question - une question qui
nous est soumise depuis 17 anS -, nous pensons que
nous devons accroftre la force de nos arguments par
la prise de mesures de coercition appropriées. Le
Gouvernement cambodgien, quant à lui, a déjà pris
les dispositions nécessaires.

149. Pour les territoires sous administration portugaise, la parole appartient mai.ntenant au Conseil de
séourit~. qui va être saisi de cette quesfion. La situation est grave, elle trouble la paix et la sécurité en
Afrique et, par extension, elle constitue une menace
sérieuse contre la paix et la sécurité internationales. L'attitude du Portugal n'autorise aucun espoir.
L'Organisation des Nations Unies, et avec elle le
Conseil de sécurité, est maintenant pleinement
consciente de ses responsabilit~s.
150. La situation de la Guyane britannique est pour
nous très préoccupante. Voilà un territoire qui aurait
dO être indépendant depuis deux ans. Le principe
en a été admis par la Puissance administrante, et
des élections au suffrage universel ont été effectuées
avec toute la régularité voulue. Nous ne pensons pas
que l'ex! stence d'une opposition, si forte soit-elle,
puisse être considérée comme un obstacle à l'octroi
de l'indépendance à ce territoire. Evidemment, la
délégation cambodgienne souhaiterait la possibilité
d'un accol'd ou d'un compromis entre les deux pl'incipaux partis de la Guyane britannique, et c'est pour
cette raison qu'elle est en faveur de l'action du
sous-comité de bons offices crM par le Comité
spécial.
151. Je voudrais maintenant vous parler de la
question d'Aden et des protectorats d'Aden, au sujet
de laquelle le Comité spécial a décidé d'envoyer un
sous-comité dans les territoires intéressés. Ce
sous-comité, qui est chargé de s'informer des vues
de la population et d'avoir des entretiens avec la
Puissance administrante, n'a pas pu se rendre à
Aden et dans les protectorats d'Aden, et n'a même
pas pu avoir des conversations avec le Gouvernement
du Royaume-Uni, Etant autorisé par le Comité spécial
à se rendre, si nécessaire, dans des pays avoisinants,
le sous-comité est allé s'informer auprès de toutes les
personnes en provenance des territoires intéressés,
en République arabe unie, au Yémen, en Arabie
Saoudite et en Irak. Il a accompli sa. tâche en toute
objectlvité et il a rapporté fidèlement ce qU'il a vu
et entendu.
152. Les recommandations que le sous-comité d'Aden
a soumises au Comité spécial, et qui. ont été par la
suite adoptées par ce dernier [voir A/5446/Rev.1,
chap. V, par. 478], découlent des principes suivants,
qui ont été généralement admis: premièrement, la
reconnaissance du droit de la population du territoire

d'Aden et des Protectorats d'Aden à l'autodétermination et à l'indépendance: deuxièmement, la nécessité
de donner prochainement à la population de ces
territoires la possibilité de décider de son avenir.
La délégation cambodgienne voudrait déclarer qu'elle
est fermement en faveur des mesures qui ont été
préconisées, et elle propose leur adoption par l'Assemblée générale.
153. Pour terminer ma déclal'ation, il me reste 11.
parler des activités futures du Comité spécial chargé
de l'étude de la mise en application de la Dêclaration
sur la décolonisation.
154. Ma délégation estime que nous avons encore une
tâche immense à accomplir. Le Comité spécial
pourrait la mener à bonne fin si les conditions
requises que j'ai mentionnées sont réalisées, et si
les méthodes de procédure adoptées peuvent être
entièrement appliquées.
155. En ce qui concerne l'action qui pourrait être
entreprise au cours de l'année qui vient, et qui se
rapporte surtout aux petits territoires, j'approuve
entièrement les vues et les suggestions du Prêsident
de notre comité spécial, M. Coulibaly; mais 1e pense
aussi que la recherche des solutions aux problèmes
de la Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain ~t des
territoires sous administration portugaise doit être
confiée au Conseil de sécurité ou 11. 1'Assemblée
générale réunie en session extraordinaire.
156. Ma délégation estime par ailleurs que, modifié
ou non, le Comité spécial doit s'en tenir il 24 membres,
car une augmentation de ce chiffre pourrait nuire
à l'accélération de ses travaux. Elle pense aussi
qu'il n'est pas encore possible de fixer une date
limite pour l'octroi de l'indépendance il tous les pays
et peuples coloniaux. Nous pour,rions toutefois souhaiter que cette date corresponde au vingtième anniversaire de notre organisation.
157. Pour conclure, je voudrais de nouveau citer
Son Altesse royale le prince Norodom Sihanouk, qui
a dit:
"Ma pensée va vers tous ceux qui par le mande
versent leur sang pour leur liberté et leur indépendance. A ceux-là, je tiens à exprimer notre
entière solidaritê et notre conviction que le jour
est proche où nous aurons la joie de les accueillir
parmi nous."

Organisation des travaux

158. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Avant
de lever la séance, et comme cela adéjà été annoncê.
je dois rappeler aux représentants que la liste des
orateurs concernant le point 23 de l'ordre du jour
sera close ce Boir à 18 heures.
159. La prochaine séance plénière de l'Assemblée
générale aura lieu demain matin pour examiner le
point 32 de l'ordre du jour. Dès que nous en aurons
fini avec l'examen de cette question, nous poursuivrons la discussion générale du point 23. Mardi
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après-midi, c'est-à.-dire demain, nous tiendrons une
séance plénière au cours de laquelle nous poursuivrons la discussion générale du point 23, et mercredi nous tiendrons trois séances plénières: une le

Litho in U.N.

matin, une l'après-midi et une le soir, pour terminer
le débat général sur ce même point.

La séance est levée à 13 heures.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne j'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (suite)

DISCUSSION GENERALE (suite)
33. M. PUREVJAL (Mongolie): L'Assemblée générale, sur l'initiative de l'Union soviétique, a adopté,
à. sa quinzième session, la résolution 1514 (XV)
intitulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux". Cette déclaration,
en tant que programme pour l'avenir immédiat, est
devenue un document de base des Nations Unies et
elle a servi d'inspiration aux peuples opprimés dans
leur lutte pour la liberté et l'indépendance nationale.
La question de la mise en œuvre immédiate de cette
déclaration historique est l'un des problèmes fondamentaux dont les Nations Unies restent saisies.
L'ignoble système colonial doit être liquidé définitivement, dans toutes ses formes et ses manifestations sur le globe terrestre.
34. Grâce à l'appui des pays socialistes et des
peuples du monde, le mouvement de libération nationale des peuples opprimés remporte constamment
de nouvelles victoires, faisant crouler le système
colonial.
35. La délégation mongole est heureuse de noter
que, depuis l'adoption de la Déclaration par l'Assemblée générale, la lutte des peuples pour la liquidation
du colonialisme a remporté une série de succès dans
nombre de pays. Durant cette période, la longue
lutte héroi'que du peuple algérien a été couronnée
par une victoire éclatante sur les colonisateurs.
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L'indépendance nationale a été acquise par plusieurs
Ipays, notamment par le Tanganyika, l'Ouganda, le
Rwanda, le Burundi, la Jamaique, la Trinité et Tobago
et d'autres. La République d'Indonésie a réussi à
libérer une partie intégrante de son patrimoine national, l'Irian occidental, du joug colonial étranger.
La longue et persévérante lutte du peuple du Kenya
a enregistré un grand succès, grâoe auquel oe pays
va aooéder tl l'indépendance dans quelques jours.
36. Cependant, il faut noter avec regret que les puissances coloniales, en dépit de la Déclaration et
des résolutions de l'Assemblée générale, tentent
obstinément de maintenir leur domination coloniale
sur les pays dépendants et refusent, sous des prétextes variés, de leur octroyer l'indépendance. C'est
pourquoi, aujourd'hui encore, plus de 50 millions
d'hommes languissent sous le joug colonial dans
60 pays et territoires d'Afrique, d'Asie, d'Océanie
et d'Amérique latine.
37. C'est la politique colonisatrice du Gouvernement
portugais qui fournit l'exemple le plus frappant de ce
que peut être le sabotage de l'application de la
Déclaration et des résolutions de l'Assemblée générale. Les colonisateurs portugais, forts du puissant
appui de leurs alliés de l' OT AN, maintiennent obstinément dans l'esclavage 12 millions d'hommes en
Afrique, ayant recours pour ce faire aux méthodes
de répression les plus cruelles contre les peuples
assoiffés de liberté de l'Angola, du Mozambique, de
la Guinée dite portugaise et d'autres colonies. Les
peuples des colonies portugaises ne veulent plus
vivre en état d'esolavage et réolament résolument
la liberté et l'indépendance nationales.
38. La lutte héroique que le peuple angolais mène
depuis .plusieurs années déjà pour sa libération en
fournit une illustration éclatante. Les expéditions
punitives, les atrocités, l'extermination en masse
d'une paisible population, tous ces crimes perpétrés
par les agents de Salazar en Angola soulèvent ra
colère et l'indignation de toutes les honnêtes gens
sur cette terre. La guerre imposée par les colonisateur s portugais en Angola coûte des milliers de vies
angolaises. Selon le témoignage des pétitionnaires,
plus de 50 000 habitants des villes et des villages
de l'Angola auraient dernièrement perdu la vie à
la suite des bombardements systématiques de l'aviation portugaise. Les forces de Salazar commettent,
en Angola, les crimes les plus monstrueux contre
l'humanité. La même situation existe en Guinée dite
portugaise, dont le peuple est pareillement engagé
dans une lutte sacrée pour sa libération et son indépendance nationales.
39. En dépit des appels des Nations Unies, les EtatsUnis d'Amérique, le Royaurne- Uni, la République
fédérale d'Allemagne et d'autres membres del'OTAN
soutiennent pleinement le Gouvernement portugais
dans sa politique coloniale et lui fournissent sans
relâche armes et munitions.
40. Aux séances du Conseil de sécurité, au mois
de juillet dernier. les représentants des Etats africains ont dénoncé avec vigueur les atrocités des
colonisateurs portugais et ont exigé le droit pour
le Conseil de sécurité de prendre des mesures efficaces envers le Portugal. Ce faisant, ils ont souligné

le rôle décisif joué par les alliés du Portugal dans
l'application de sa politique de colonisation. Lors
de la disoussion générale à l'Assemblée, plusieurs
délégations ont également dans leurs interventions
fait valoir que sans l'appui des pays de l'OTAN
le Portugal ne serait pas à même de mener une
guerre coloniale en Afrique. L'Espagne accorde un
appui politique manifeste au Portugal. D'autre part,
selon les informations de la presse, il existe entre
Salazar, Verwoerd et Roy Welensky une alliance
dirigée contre le mouvement de libération nationale
des peuples d'Afrique.
41, L'attitude provocante du gouvernement de
Salazar, qui méprise les décisions des Nations Unies
et les enfreint systématiquement, n'est pas oompatible avec la qualité de Membre de l'Organisation
internationale, qui a proclamé le droit de tous les
peuples à l'autodêtermination. Ma délégation estime
que la nécessité s'impose aux Nations Unies de
prendre les mesures les plus énergiques pour
contraindre le Portugal à mettre en œuvre, à l'égard
des colonies portugaises, la Déclaration de l'Assemblêe générale sur la décolonisation. Aussi est-il
néoessaire que les puissances occidentales cessent
immédiatement toute aide matérielle et morale comparable à celle qu'elles ont accordée jusqu'ici au
Portugal pour la conduite de sa guerre coloniale.
42. Un bon nombre de pays, dans les diverses parties du monde, se trouvent encore sous l'administration coloniale britannique. Ainsi, les peuples des
deux Rhodésies, du Nyassaland, de Zanzibar, du
Souaziland, du Bassoutoland, du Betchouanaland et
de la Gambie, pour ne citer que les territoires
d'Afrique, n'ont toujours pas acquis leur indépendance
nationale. La domination coloniale bri tannique continue
de s'exercer sur les peuples de l'Arabie méridionale
ainsi que sur ceux de plusieurs fies dans diverses
régions du monde. Le Gouvernement britannique diffère délibérément l'octroi de l'indépendance à la
Guyane.
43. Le 17 juin 1963, le Premier Ministre de la
Guyane, M. Cheddi Jagan, a envoyé au Comité des
Vingt-Quatre un télégramme dans lequel il accusait
ouvertement les compagnies pétrolières, sucrières
et de navigation américaines et anglaises de vouloir
renverser Bon gouvernement en attisant le jeu des
partis politiques du pays.
44. Bien que le Gouvernement· britannique se voie
contraint de dissoudre la Fédération coloniale de
la Rhodésie et du Nyassaland, on ne sait toujours pas
clairement quand ce gouvernement accordera l'indépendance 1l. la Rhodésie du Nord et au Nyassaland.
A cet égard, la délégation mongole appuie la résolution adoptée le 27 juillet 1963 par le Comité des
Vingt-Quatre, en vue de l'octroi immédiat de l'indépendance à oes deux territoires [A/5446/Rev.1,
chap. VIII, par. 184].
45. Jusqu'ici, le Gouvernement britannique s'est
refusé de faire justice aux demandes légitimes de
la population de la Rhodésie du Sud, où sévit le
régime raciste réactionnaire des colons blancs.
Ignorant les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale, le Gouvernement britannique refuse d' entreprendre quoi que ce soit pour l'abrogation de la
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Constitution raciste de la Rhodésie du Sud de 1961
et pour l'élabor ation d'une nouvelle constitu tion ~ar,an
tissant les droits de la population autochtone afrlCame.
46. Le Gouvernement britann ique nie même la compétence de l'Assem blée général e pour examin er ceproblèmej il est même question que le gouvern ement
raciste de Winston Field exige l'indépe ndance, sans
modific ation du régime existan t, donc avec maintie n
de la domination absolue d'un groupe de colons blancs
sur les 3 million s d'habita nts autocht ones africain s.
Le régime de la Rhodésie du Sud, ainsi que le régime
de Verwoe rd, s les t érigé en bas tion du colonia lisme en Afrique, en vue de l'exploi tation des ressource s inépuis ables du contine nt, qui attirent les
monopoles des puissan ces occiden tales.
47. La situatio n en Rhodésie du Sud est devenue
menaça nte. Le Royaume-Uni tentant de transfé rer tous
les pouvoir s et les forces armées au gouvern ement
de Winston Field, un danger réel surgit, 1t savoir
l'avène ment d'un Etat raciste , 1t l'instar de l'Afriqu e
du Sud, où les Africai ns, la majorit é absolue de la
population, seraien t soumis à l'oppre ssion et à la
discrim ination raciale .
48. L'Asse mblée général e, ayant examin é à la session en cours la question de la Rhodésie du Sud,
a flétri la politique du Gouvernement britann ique
envers la Rhodésie du Sud et a adopté deux résolutions [1883 (XVIII) et 1884 (XVIII)] tendant à satisfaire les aspirati ons légitim es et les demand es de
la population africain e de la Rhodés ie du Sud. Les
Membr es de l'Organ isation des Nations Unies et les
peuples du monde entier attendent du Gouver nement
du Royaume-Uni la réalisat ion des recomm andatio ns
de l'Assem blée général e, qui a décidé de demeur er
saisie de la question durant la session actuelle .
49. La politique du Gouvernement sud-afr icain suscite une indignation profonde des peuples épris de
libert,é. La population autochtone de l'Afriqu e du
Sud et du Sud-Ou est africain gémit sous l'oppre ssion
cruelle du régime raciste de Verwoe rd, qui jouit
du soutien comple t des puissan ces occiden tales. Le
Gouver nement de l'Afriqu e du Sud s'obstin e à persévérer dans sa politique d'annexion envers le SudOuest africain . Non seulem ent le Gouver nement de
l'Afriqu e du Sud refuse d'exécu ter les diverse s résolutions de l'Assem blée général e au sujet du Sud-Ou est
africain , mais il rejette la compét ence des Nations
Unies quant à ce territoi re. Le régime raciste de
l'Afriqu e du Sud, dont la politique et les activité s
contras tent ouverte ment avec les buts et les principes des Nations Unies, est devenu une sérieus e
menace à la paix et à la sécurit é interna tionale s.
50. Selon la liste établie par le Comité spécial
des Vingt-Q uatre (A/544 6/Rev.l , annexe 1], au nombre
des puissan ces colonia les qui gouvern ent des territoires nOn autonomes et sous tutelle se trouven t
des puissan ces comme les Etats-U nis d'Amér ique,
la France et l'Espag ne. Les Etats-U nis ont transfo rmé
en bases militai res les Des du Pacifiq ue placées
sous leur tutelle. Les colonis ateurs françai s, afin
de mainten ir leur domination, ont recours à des
mesure s féroces de répress ion contre le peuple de
la Somali e sous adminis tration françai se. L'Espa gne
continu e de mainten ir sa domination colonia le dans
quelque s territoi res africain s.

51. Les faits que je viens de citer prouve nt clairement que les puissan ces colonia les font acte de
sabotag e envers la Déclar ation sur l'octr? i de l'i~dé
pendan ce aux pays et aux ~euples C?lo.maux et s efforcent de mainte nir l'ancle n coloma lisme là où il
existe encore . En même temps, elles essaien t de ressuscite r le colonia lisme sous des formes enCore plus
subtile s et voilées , dans d'autre s pays. L'essen ce de
ce néo-co lonialis me est la même que celle de l'anoten
colonia lisme, à savoir: un systèm e d'oppre ssion,
d'explo itation et de domina tion des peuple s.
52. Le néo-co loniali sme veut tout d'abord éternis er
la dépend ance économ ique des pays sous-dé velopp és.
Les champi ons les plus actifs de la politiqu e du néocolonia lisme sont les Etats-U nis d'Amér ique et la
République fédéral e d'Allem agne, lesquel s s'ingèr ent
de plus en plus dans l'écono mie des jeunes Etats,
sous le couver t d'une "aide économ ique". Dans la
mise en œuvre de la politiqu e du néo-co lonialis me,
on a recour s à toutes sortes de moyen s, y compri s
l'interv ention dans les affaire s d'autru i, l'impos ition
d'accor ds militai res, la créatio n de bases militai res
sur des territo ires étrang ers, l'asser vissem ent économiqu e et la constit ution de fédérat ions colonia les,
La politiqu e du Gouver nement des Etats-U nis d'Amérique envers la Corée du Sud et le Viet-N am du Sud
fournit un exempl e specta culaire de l'applic ation du
néo-co lonialis me par l'usage des forces armées et
l'interv ention directe dans les affaire s d'autru i. Au
cours de la session actuell e, les représe ntants de
certain es puissan ces occide ntales ont tenté d'exerc er
un chantag e envers les pays sous-d évelop pés qui critiquent le néo-co loniali sme en les menaça nt de
suspen dre leurs investi ssemen ts, ce qui revient à
une forme de pressio n. Pour mener â. bonne fin la
décolon isation, il faut intensi fier la lutte contre
ce mal, il faut rafferm ir l'indép endanc e politiqu e et
l'indépe ndance économ ique des jeunes Etats récemment affranc his.
53. Les pays épris de liberté ne sauraie nt accepte r
l'attitud e des puissan ces colonia les qui se déroben t
à la mise en œuvre de la Déclar ation sur la liquidation du colonia lisme, dans toutes ses formes et
manife station s, ni leurs tentati ves en vue de préserver les vestige s du colonia lisme dans diverse s
parties du monde. Car, ainsi que l'a déclaré le
représe ntant du Mali, M. Sori Couliba ly, dans son
interve ntion à la présen te session de l'Assem blée
généra le:
" . .. le régime colonia l constit ue une menace A
la paix et à la sécurit é interna tionale s. Il s'inscr it
en faux contre les princip es fondam entaux de la
Charte , à savoir le respec t de la dignité humain e
et le droit des peuples à dispos er d'eux-m êmes. Il
cons titue égalem ent un acte de violenc e. car la puissance admini strante et la minori té étrang ère au
pouvoi r ne maintie nnent leur domina tion sur le
peuple opprim é que par l'usage de la force."
[1231èm e séance , par. 108.]
54. D'aprè s la Déclar ation de l'Assem blée généra le,

il ne peut y avoir aucune raison ni motif valable s

pour refuser ou différe r 1'octro i de l'indép endanc e
aux peuples des territo ires non autono mes. Pourtan t,
il est bien connu que la politiqu e d'aterm oiemen ts,
dans le proces sus de décolo nisatio n, suivie par les
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pUlssances occidentales, est manifestement dictée par
certains intérêts égoi'stes de leurs monopoles. Une
telle politique constitue une violation flagrante de
la Déclaration de l'Assemblée générale.
55. La position de notre délégation sur la question
de la décolonisation a été définie dans le discours
prononcé par notre ministre des affaires étrangères
devant l'Assemblée générale le 1er octobre 1963
[1223ème séance], ainsi que dans d'autres interventions de notre délégation au cours de la discussion
des aspects concrets de la décolonisation.
56. La République populaire de Mongolie, qui reconnan et respecte le droit de tout peuple 11. l'autodétermination, intervient de façon suivie en faveur de la
mise en œuvre, sans plus de délai, de la Déclaration
sur la liquidation du colonialisme. La position de
notre pays s'est manifestée de façon marquante par
sa participation active au mouvement anticolonia·
liste des peuples, notamment au mouvement de solidarité des peuples afro-asiatiques.
57. La République populaire de Mongolie salue les
décisions prises par la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement d'Afrique, réunie 11. Addis-Abéba
en mai 1963, quant à. la liquidation sans retard du
colonialisme en Afrique. Les Etats africainsindépendants exigent, en toute justice, que les Nations Unies
prennent des mesures décisives afin d'accélérer la
libération complète de l'Afrique de la domination
étrangère. A ce propos, ma délégation approuve
le programme exposé par le Ministre des affaires
étrangères de la Guinée, M. Louis Lansana Béavogui,
dans son discours à. la présente session de 1'Assemblée générale [1220ème séance].
58. Le Comité spécial créé par l'Assemblée générale a accompli, en dépit de la résistance des représentants des puissances coloniales, un travail positif
important dans la poursuite des tâches à. lui confiées.
Le Comité a mené à bien de vastes enquêtes et des
études exhaustives sur la situation dans une série
de pays colonisés. Le rapport [A/5446/Rev.l] présenté par ce comité à l'examen de la présente session
de l'Assemblée générale contient des données importantes dévoilant les desseins des colonisateurs,
ainsi que des conclusions et des recommandations
de valeur pour l'accélération de la mise en œuvre
de la Déclaration sur la liquidation du colonialisme.
59. Nous considérons que les recommandations du
Comité spécial doivent être reflétées dans des résolutions de l'Assemblée générale. Nous estimons
que l'Assemblée générale, à la session en cours,
doit sérieusement examiner la question de la nonapplication, obstinée et délibérée, de la Déclaration
sur la liquidation du colonialisme, par les puissances
coloniales, en premier lieu par le Portugal et l'Afrique du Sud, ainsi que la question de leurs protecteurs.
L'Assemblée doit prendre des décisions audacieuses,
comportant des mesures concrètes d'action, afin
de forcer les colonisateurs à. exécuter les stipulations
de la Déclaration. Pour parvenir 11. ces objectifs,
il est de toute importance que soit fixée une date
finale pour la liquidation complète du colonialisme
dans le monde entier, comme cela avait été proposé
à plusieurs reprises par certains Etats Membres
de l'ONU. A cet égard, ma délégation salue chaleu-
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reusement l'idée avancée par certaines délégations
tendant 11 ce que le régime infâme du colonialisme
soit entièrement liquidé, dans le monde, pour le
vingtième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies.
60. La délégation mongole estime nécessaire que
l'Assemblée générale adopte à la présente session
une résolution qui contiendrait des recommandations
concrètes tendant à accélérer l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Il est important que l'Assemblée générale, en approuvant le rapport du Comité
spécial des Vingt-Quatre, autorise ce dernier à poursuivre ses activités afin d'aboutir à la liquidation
complète du colonialisme, sous toutes ses formes et
manifestations.
61. Compte tenu de l'influence négative qu'exercent
les monopoles capitalistes ayant des intérêts dans
les pays colonisés et de leur attitude en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur la décolonisation, il est indispensable que l'Assemblée générale recommande au Comité spécial des Vingt-Quatre
d'étudier }' influence néfaste qu'exercent certaines
compagnies internationales sur la mise en œuvre
de la Déclaration, et de faire rapport à l'Assemblée
générale sur ce sujet.
62. Il est également indispensable que les résolutions de l'Assemblée générale recommandent des
mesures concrètes à prendre par les puissances
administrantes afin d'octroyer l'indépendance aux
pays colonisés. Les mesures suivantes doivent être
prises en premier lieu: cessation immédiate de toute
action militaire et de toute répression contre les
peuples luttant pour la liberté et l'indépendance;
retrait immédiat de toutes les forces armées des
puissances administrantes; octroi aux peuples colonisés de la possibilité de jouir de tous les droits
et libertés démocratiques; élections générales libres,
afin de constituer des organes représentatifs, et
transfert du pouvoir à ces organes.
63. Ma délégation est certaine que les décisions
de la présente session de l'Assemblée générale
marqueront un grand pas en avant dans la voie de
la liquidation rapide du système colonial, dont l' existence est incompatible avec les objectifs suprêmes
de l'Organisation des Nations Unies.
64. M. CORNER (Nouvelle-Zélande) [traduit de
l'anglais]: La Déclaration sur le colonialisme [résolution 1514 (XV)] est à ce point devenue un élément
de l'Organisation des Nations Unies et de son activité quotidienne qu'il est difficile d'admettre que
trois ans seulement se sont écoulés depuis SOn
adoption. Dans ce bref laps de temps, 15 pays, dont
beaucoup sont des pays d'Afrique, ont accédé à
l'indépendance. Cependant, ce qui donne à la Déclaration son caractère révolutionnaire, ce n'est pas
tant les résultats acquis, si importants soient-ils,
mais bien plutôt le fait que le processus se poursuit et que des territoires encore dépendants avancent
progressivement verS les buts énoncés par la Déclaration.
65. Certes, ce n'est pas avec la Déclaration qu'a
commencé le processus de décolonisation. En fait,
il est probable qu'un plus grand nombre de pays
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sont devenus indépendants avant qu'après 1960. Ce
qui donne une telle importance à. la Déclaration,
c'est qu'elle a codifié les principes en vertu desquels
tous les territoires doivent pouvoir exercer librement leur droit à. l'autonomie et qu'elle a marqué
ces principes du sceau de la communauté mondiale.
Elle a ainsi établi le cadre de la décolonisation.
Dorénavant, tous les pays sont liés par ces principes,
même les quelques puissances administrantes réfractaires qui ne les reconnaissent pas. Dorénavant
aussi, tous les territoires dépendants évolueront
nécessairement selon les lignes fixées par l'Assemblée en 1960.
66. Si nous nous arrêtons parfois au cours du débat
pour jeter un regard sur les résultats obtenus, c'est
plus fréquemment enoore que nous regardons en
a vant pour voir ce qu'il reste à. faire. Les principes
ayant été arrêtés, il s'agit maintenant de trouver les
meilleurs moyens de les appliquer aux territoires
qui se trouvent encore sous un régime coloniaL
C'est cette tâche qui fait, je pense, l'objet du présent débat.
67. Nous traitons actuellement de ce qu'on appelle
fréquemment les séquelles du colonialisme. Mais,
que peut-on dire de ces séquelles? Loin d'être
dépourvues d'importance, elles se manifestent dans
des territoires vas tes et peuplés du sud de l'Afrique
dont les problèmes complexes et particulièrement difficiles ont fait l'objet des débats de cette assemblée
ainsi que dans un très grand nombre de petits ter~
rHoires à faible population. Si l'on étudie les territoires encore dépendants, on constate que, le sud
de l'Afrique mis à. part, il s'agit de territoires extrêmement différents et relativement peu étendus.
Certains d'entre eux sont des nations à l'état embryonnaire qui, une fois les problèmes politiques réglés,
évolueront en suivant la voie habituelle, vers l'indépendance. D'autres rechercheront peut-être l'indépendance en s'associant entre eux, Comme certaines
nes des Antilles; d'autres encore, tels les Etats de
la Malaisie situés dans le Bornéo septentrional, en
s'intégrant à. un autre Etat.
68. Pour beaucoup de ces petits territoires, il n'y a
toutefois pas de solution bien définie. Il existe pour
eux toute Wle gamme de possibilités qui doivent encore être étudiées. Ce sont souvent des nes dont
la population varie de quelques centaines il. quelques
milliers d'habitants. A cette échelle, la viabilité
économique est il. peine possible et la viabilité politique pose de sérieux problèmes. C'est là d'ailleurs
une question d'ordre pratique et nOn une question
de principe. En effet, les principes de la Déclaration
et de la Charte s'appliquent aussi bien aux petites
nes qu'aux territoires plus vastes et plus peuplés.
Le droit à la libre disposition ne diminue pas avec
la superficie, pas plus que l'exercice de responsabilités politiques ne peut être fonction de recensements. Il s'agit de garantir l'exercice de ces droits
et de ces responsabilités à. des territoires beaucoup
plus petits que ceux dont nous avons eu il. traiter
jusqu'ici. Supposons qu'une ne, dans le plein exercice de son droit à l'autodétermination, décide de ne
pas choisir l'indépendance. Perdra-t-elle par là
même la sympathie des Nations Unies, et notre organisation cessera-t-elle de s'intéresser à des ter-

ritoires qui, en raison de leur faible population et
de leur superficie peu étendue, décideraient de
renoncer il. une indépendance séparée?
69. Si la réponse il. cette question est évidente,
le problème n'en subsiste pas moins. Dans un discours
plein d'intérêt [1267ème séance J, le représentant du
Chili a fait appel il. l'Organisation des Nations Unies
pour qu'elle entreprenne' des études concrètes sur les
problèmes qui se posent aux petits territoires. Ces
études, dont il serait difficile de contester la nécessité, présentent un intérêt que l'on ne saurait qualifier
de théorique pour quiconque tient il. appliquer les
principes universels de notre organisation aux territoires dépendants très variés qui subsistent encore,
et plus particulièrement pour les pays chargés
d'administrer des petits territoires. La NouvelleZélande, qui est un de ces pays, ne laisse pas de
réfléchir profondément il. ces questions depuis de
nombreuses années.
70. Elle est actuellement responsable de l'administration de 19 petites nes du Pacifique du Sud. Ces
19 petites nes sont disséminées sur un million de
miles carrés d'océan au nord de la Nouvelle- Zélande
elle-même. Leur population totale s'élève à 25 000
personnes, et le nombre des habitants varie de
8 000 dans la plus grande ne à quelques centaines
seulement dans plusieurs des petites îles. La population est polynésienne, comme de nombreux habitants de la Nouvelle-Zélande. Les liens historiques
et familiaux qui existent depuis longtemps entre ces
îles et la Nouvelle-Zélande ont pris une nouvelle
importance depuis que de nombreux habitants des
îles, qui sont citoyens néo-zélandais, ont émigré
en Nouvelle-Zélande et s'y sont installés. Certaines
de ces îles ne sont que des atolls sur lesquels la
population actuelle parvient tout juste à subsister;
d'autres sont plus grandes et offrent, dans le domaine
de l'agriculture et de l'industrie légère, certaines
possibilités de développement que l'octroi de subventions importantes de la Nouvelle-Zélande permet de réaliser progressivement. Ces îles, quelles
qu'elles soient, n'ont aucune ressource minérale ou
autre que celles qui viennent de la mer et du sol.
71. Ce groupe d'îles dispersées se trouve maintenant
au carrefour de son destin. En votant pour la Déclaration sur le colonialisme, il y a trois ans, la
Nouvelle-Zélande entendait appliquer aussitélt que
possible à ces nes les principes qui y sont énoncés.
Depuis un an environ, les représentants de ces
f1es, avec l'aide de spécialistes en matière constitutionnelle, étudient le droit à l'autodétermination
et s~ préparent à l'exercer. Déterminer son propre
avemr 1l. un moment précis de l'histoire constitue
en soi un choix solennel, choix qui est particulièrement difficile pour les nes Cook et Niue du fait
de .leur isolement et de leur faible superfi~ie. Les
habitants de ces nes sont conscients de l'importance
de la question et décidés â. faire le choix le plus sage
possible.
72.. L' autodéte~mination, pour qu'elle représente
vérItablement l expression de la volonté populaire et
qu: elle résulte d'un choix vraiment libre, exige une
s.olgneuse préparation. La condition préalable essent~elle à l' a~todéte~m~ation. c'est l'évolution politlque, évolutlOn qUI ait atteint le stade où. le gouver-
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nement et l'administration locale sont enti1'lrement
aux mains des autochtones. Cette évolution, qui a
commencé il y a de nombreuses années dans les
nes Cook et Niue, est maintenant très avancée.
Les assemblées législatives, qui sont élues de façon
démocratique, ne comptent pas de sièges réservés
et il n'existe pas de privilèges électoraux. Ces
assemblées sont entièrement libres de décider
l'emploi des crédits budgétaires, y compris les
crédits importants provenant de subventions de la
Nouvelle-Zélande. On supprime peu 11 peu les quelques
restrictions qui subsistent encore en matière de
législation. Les assemblées législatives exercent
déjk\ un contrôle sur l'administration, par l'intermédiaire de comités exécutifs formés de personnes
élues parmi leurs propres membres. D'ici à 1965,
le contrôle de la fonction publique sera aux mains
des autochtones et, cette même année, on se propose
d'instaurer pleinement dans les Des Cook le gouvernement par ministère. Ainsi, ces f1es verront se
parachever la structure de leur gouvernement autonome: un premier ministre et un ministère seront
seuls responsables des affaires et ne devront de
comptes qu'k\ l'assemblée qui les aura élus.
73. L'étape qui suivra l'autonomie est, bien entendu,
l'autodétermination. Bien qu'ils soient absorbés par
la tâche de mettre au point les détails de leur évolution poli tique, les chefs élus et le peuple qu'ils
représentent songent 11 l'avenir de leurs Des et
en discutent. L'année dernière, les assemblées législatives ont examiné quatre solutions possibles, k\
savoir: indépendance, association avec la NouvelleZélande, fédération avec d'autres nes du Pacifique
ou autonomie complète, accompagnée d'une association
volontaire avec la Nouvelle-Zélande. Par un vote
unanime, elles ont décidé que les plans pour l'avenir
constitutionnel du territoire devraient tendre vers
l'association autonome librement choisie et librement
maintenue avec la Nouvelle-Zélande.
74. Cette décision n'oblige pas, mais elle constitue
un point de départ pour la préparation de plans, et
c'est à ce titre qu'elle a été acceptée par la NouvelleZélande. Cependant, l'acte officield' autodétermination
exigera davantage. Il faudra que tous les habitants
des nes examinent à nouveau les diverses solutions
possibles et confirment clairement leur volonté.
Cet aspect de la question intéresse manifestement
la communauté mondiale tout entière. Conformément
à la déclaration, l'Organisation des Nations Unies
sera, par conséquent, invitée Il étudier la question
et à s'assurer que le choix est fait librement.
75. Si j'ai décrit assez longuement 1'évolution vers
l'autodétermination des plus petits des territoires.
dépendants, c'est que je voulais montrer le caractère
pragmatique de la solution en cours d'élaboration,
laquelle est fondée sur les désirs de la population
elle-même et mise au point par ses représentants
élus. Il s'agit là d'une expérience dont le plan d'exécution est parfois modifié ou adapté selon les circonstances. Il s'en dégagera, de l'avis des habitants,
une formule qui répondra à leurs besoins particuliers
tout en étant fondée sur les principes universels
de l'autodétermination, Mais ce n'est pas là la raison
pour laquelle je vous ai entretenus si longuement
de ces territoires; mon but était de souligner que
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toute tentative d'application pratique des dispositions
de la Déclaration sur le colonialisme exige nécessairement une entente tripartite entre la population
du territoire, la puissance administrante et l'Organisation des Nations Unies elle-même.
76. C'est là un principe qui dépasse les territoires
dont la Nouvelle-Zélande est responsable et concerne
l'avenir des plus petits territoires. Peut-être l'idée
la plus importante qui se dégage de la déclaration,
c'est la nécessité d'une coopération - entre les
populations intéressées, qui formulent leurs vœux,
la puissance administrante, qui traduit ces vœux
en réalités, et, enfin, les Nations Unies, qui aident
et accélèrent ce processus. Nous avOns confirmé par
l'expérience l'utilité de cette collaboration; .en effet,
la facilité avec laquelle le Territoire sous tutelle du
Samoa-Occidental a accédé à l'indépendance S' explique
en grande partie par La tradition de coopération
aisée et fructueuse avec notre organisation.
77. Peut-être prétendra-t-on que, en affirmant que
la coopération est utile, on ne dit rien de neuf, sauf
peut-être pour deux membres bien connus de not~e
organisation. Cela est vrai, sans aucun doute, malS
il est également vrai que la coopération résulte
d'un effort fait en commun. Il ne peut pas y avoir
de coopération avec ceux qui refusent de reconnartre
que l'indépendance est le but à atteindre, pas plus
d'ailleurs qu'avec ceux. pour qui seule compte l'indépendance immédiate. En ce qui nous concerne,
l'expression "indépendance immédiate" pour tous
les territoires ne veut pas dire grand-chose, pas
plus que "développement immédiat" ou" désarmement
immédiat". Ces expressions sont peut-être utiles
comme slogans ou figures de style, mais il a bien
fallu admettre qu'elles ne sauraient remplacer la
préparation indispensable, aux Nations Unies comme
ailleurs, pour obtenir des résultats valables. L'indépendance immédiate n'est pas conforme à la Déclaration, car cela sous-entendrait que les Nations
Unies n'ont aucun rôle à jouer et qu'il n'y a pas
de coopération possible.
78. La situation réelle a été fort bien résumée par
le Président du Comité spécial des Vingt-Quatre,
le représentant du Mali, à l'ouverture de ce débat
[1266ème séance], lorsqu'il a attiré l'attention sur
le rôle utile que le Comité des Vingt-Quatre et
l'ensemble des Nations Unies peuvent jouer, afin
d'aider les territoires à accéder 11 l'indépendance,
sans difficulté, et sans engendrer la haine, pour
employer ses propres termes. Il a insistésur1'~c.tion
des Nations Unies en vue de créer les condItIOns
voulues pour assurer une autodétermination véritable,
79. A mesure que nous concentrons davantage notre
attention sur les plus petits territoires, nous constatons que cette action est toujours aussi nécessaire.
Une coopération entre les puissances administrantes
et les Nations Unies n'est peut-être pas le seul
moyen de parvenir aux: buts fixés par l' O~ganisatio~,
mais, là où elle est possible, elle constItue certaInement le moyen le plus efficace d'arriver a. ces
buts a insi que l'a montré l'expérience acquise au
cours de ces trois années.
80. M. PACHACHI (Irak) [traduit de l'anglaiS]: Au
mois de décembre 1960, l'Assembléegênérale a adopté
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une déclaration extrêmement importante sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Au cours de cette quinzième session historique,
les débats qui se 'sont déroulés en séance plénière
ont porté sur la question du colonialisme en général,
sur sa place dans l'histoire et sur le rÔle que les
Nations Unies doivent jouer pour assurer sa liquidation définitive.
81. Cette année, l'Assemblée générale doit examiner
les moyens les plus adéquats et les plus efficaces
pour accélérer la mise en œuvre intégrale de la
Déclaration, qui peut, à juste titre, être considérée
comme l'un des succès les plus éclatants de l'Organisation des Nations Unies, un de ses jalons les
plus lumineux.
82. Cette organisation a été créée pour répondre aux
besoins désespérés de paix et de sécurité et pour
satisfaire les aspirations éternelles de l'homme
vers la liberté et la dignité. Nulle part, ce besoin
ne s'est fait aussi nettement sentir que dans les
colonies, car, parmi les nobles idéaux et les principes élevés inscrits dans la Charte des Nations
Unies, aucun n'est plus caractéristique des tendances
de notre époque que le droit à l'autodétermination
et la notion de responsabilité internationale pour
assurer le bien-être des populations non autonomes
et leur évolution rapide vers la liberté et l'indépendance.
83. Tout d'abord, les Nations Unies ont adopté des
mesures prudentes et mal assurées, en vue de
mettre en œuvre ces dispositions de la Charte. Mais,
au fur et à mesure que s'accroissait le nombre des
Membres de l'Organisation et que s'intensifiaient
dans le monde entier les mouvements de libération,
1'Organisation des Nations Unies n'a plus pu s'en
tenir aux mesures palliatives ni aux progrès prudents
qui avaient marqué son activité des premières années.
A cette époque, en effet, l'acoession à l'indépendance
était considérée comme un but lointain et même
dans certains cas, inaccessible. Maintenant, la néces~
sité d'atteindre ce but est devenue la préoccupation
immédiate et la responsabilité des Nations Unies.
84. C'est en se fondant sur ces considérations que
l'on doit envisager le travail du Comité des VingtQuatre. Son mandat est clair. Aux termes du paragraphe 8 de la résolution 1810 (XVII), il consiste:
"~) A continuer de rechercher les voies et les
moyens les mieux appropriés, en vue de l'application rapide et intégrale de la Déclaration à tous
les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance;

"2.) A proposer des mesures concrètes en vue
de l'application intégrale de la Déclaration;
".Q) A présenter à l'Assemblée générale, en
temps opportun, et au plus tard à sa dix-huitième
session, un rapport complet contenant ses suggestions et ses recommandations sur l'ensemble des
territoires mentionnés au paragraphe 5 de la
Déclaration;

"g) A informer le Conseil de sécurité de tous
les faits survenus dans ces territoires, qui risquent
de menacer la paix et la sécurité internationales."

85. Il ressort des termes de cette résolution que
le Comité spécial a une fonction bien déterminée,
qui est de présenter des recommandations en vue
de l'application rapide des dispositions de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas encore
accédé à l'indépendance. C'est en tenant compte
de ce mandat bien défini qu'il convient d'examiner
les recommandations du Comité spécial sur chaque
territoire.
86. Malgré certains progrès accomplis depuis la
création du Comité spécial, il y a deux ans, les
travaux de cet organe SOnt loin d'être achevés. Dans
certains territoires, la pleine mise en oeuvre de
la Déclaration continue de se heurter à de graves
difficultés. Il y a des territoires dont le Comité ne
s'est pas encore occupé et d'autres qui ne sont
même pas inscrits à l'ordre du jour de ses délibérations. Etant donné que la Déclaration prévoit
le transfert immédiat des pouvoirs aux peuples de
tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance, il est évident que non seulement le
Comité se trouve en présence d'une tâche fort lourde,
mais qu'il doit s'en acquitter dans le plus bref délai.
87. C'est pourquoi il a besoin de la collaboration
loyale et sans réserve des Puissances administrantes. Or, celles-ci n'ont pas toujours coopéré
en la matière comme en témoignent les débats sur les
quatre principaux problèmes dont le Comité a traité,
à savoir la Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest africain,
les territoires portugais et Aden. Une telle coopération serait conforme aux obligations morales et
juridiques que les Puissances administrantes ont
assumées en tant que Membres des Nations Unies.
Il est aussi de leur propre intérêt dl aider le Comité
des Vingt-Quatre il s'acquitter rapidement et efficacement de ses fonctions, car la prolongation de
situations aussi dangereuses risquerait il la longue
de troubler la paix et de compromettre les intérêts
mêmes que prétendent défendre les Puissances administrantes en cause.
88. Le Comité des Vingt-Quatre a estjmé, à juste
titre, que l'envoi de groupes de visite constituait
l'un des moyens les plus efficaces d'accomplir sa
tâche. Les tentatives faites par le Comité pour se
renseigner sur la situation des territoires et sur les
vues de leurs habitants se sont constamment heurtées au refus de certaines Puissances administrantes
de coopérer en la matière. Le Comité spécial a
très clairement défini le problème devant l'Assemblée générale, et, à cet égard, je me permets de
citer un extrait du chapitre premier de son rapport:
"Il note cependant avec regret le refus du Gouvernement du Royaume-Uni de permettre à un groupe
de membres du Comité spécial de se rendre à
Aden et en Guyane britannique. Dans les deux cas,
le Gouvernement du Royaume-Uni a prétendu, pour
expliquer son refus, que la présence d'une mission de visite dans un territoire constituait une
ingérence dans les affaires de ce territoire et
qU'il ne pouvait partager ses responsabilités avec
les Nations Unies. La majorité des membres du
Comité spécial n'ont pu admettre qu'une mission
de visite, dont la fonction est de s'assurer des
vues de la population quant à l'avenir d'un territoire ou d'offrir ses bons offices pour réunir
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les divers éléments politiques et, ce faisant les
aider à accéder à l'indépendance, puisse r~pré
senter une ingérence dans les affaires intérieures
d'un territoire. Cette majorité ne saurait admettre
non plus que, en acceptant l'envoi d'une mission
de visite, la Puissance administrante partage les
responsabilités qui lui incombent dans l'administration interne du territoire. L'Organisation des
Nations Unies a, à 1'égard de territoires non autonomes, des responsabilités qui découlent des dispositions de la Charte concernant ces territoires
ainsi que l'ad?ption, par l'Assemblée générale,
de la DéclaratIOn sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
n Le
Comité spécial tient à souligner que, en
refusant à un groupe de membres du Comité spécial
l'accès d'un territoire relevant de son mandat
la Puissance administrante intéressée l'a privé
de l'un des moyens les plus efficaces de s'acquitter de la tlÎche que lui a confiée l'Assemblée générale, à savoir l'examen de l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux." (A/5446/Rev.l, par. 54
et 55.]

89. Nous espérons que l'Assemblée générale partagera les vues du Comité spécial sur cette importante
question et que, par une résolution formelle, elle
fera appel aux Puissances administrantes pour qU'elles
collaborent pleineV1ent avec le Comité spécial.
90. Avant de parler de certains territoires auxquels
se réfilre le rapport, je voudrais revenir sur le point
qui a été soulevé, la semaine derni~re (1267ème
séance], par les représentants du Chili et de Ceylan.
Nous partageons entièrement leurs préoccupations
!l. propos de la création de petits Etats qui ne seraient
pas viables et estimons que le Comité spécial, dans
ses efforts visant !l. accélérer la mise en œuvre
de la Déclaration, doit encourager, chaque fois que
cela est possible, la fusion de petits territoires.
C'est en partie pour cette raison que nous nous
félicitons de l'association proposée de la Gambie et
du Sénégal et que nous préconisons l'unification d'Aden
et du Yémen.
91. En tant que membre du Comité des Vingt-Quatre,
ma délégation a exprimé ses vues sur les différents
territoires, lesquelles se trouvent pleinement reflétées dans le rapport dont l'Assemblée générale est
actuellement saisie, ainsi que dans les comptes
rendus du Comité spécial. Je ne saurais donc prendre
le temps de l'Assemblée pour répéter ce que nous
avons déj!l. dit et je me bornerai 'à. faire des commentaires d'ordre général sur certains faits nouveaux
qui sont intervenus depuis la derni'ère fois que le
Comité spécial a étudié la situation de ces territoires.
92. La Quatrième Commission a déj'à. discuté les
chapitres Il, III et IV du rapport du Comité spécial
(A/5446/Rev.l] , concernant les territoires administrés par le Portugal, la Rhodésie du Sud, le SudOuest africain et elle a présenté 'à. l'Assemblée
générale ses recommandations 'à. ce sujet.
93. En ce qui concerne la Rhodésie du Sud, l'Assemblée générale a demandé une fois de plus au
Gouvernement du Royaume-Uni de ne pas faire droit
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!l. la requête du présent gouvernement minoritaire
de la Rhodésie du Sud, en vue de l'indépendance
avant que le pouvoir de la majorité fondé sur le
suffrage universel ne soit établi dans ce territoire.
94. La question de l'indépendance de la Rhodésie
du Sud présente ~ nouveau un problème grave et
urgent. Bien que le Gouvernement britannique ait
déclaré qu'il n'accorderait pas l'indépendance tant
que des mesures concr~tes n'auraient pas été prises
pour étendre le droit de vote et as surer l'élection
d'une majorité africaine b. l'Assemblée législative,
les porte-parole officiels du Gouvernement des colons
de la Rhodésie du Sud soutiennent toujours que le
Royaume-Uni ne différera pas son consentement 'à.
l'indépendance. Vu les interprétations contradictoires
qui existent au sujet des conditions auxquelles le
Gouvernement bl'itannique a subordonné l'octroi de
l'indépendance !l. ce territoire, nous pensons qu'une
déclaration nette et claire de la part du Royaume-Uni
s'impose maintenant en la mati~re.
95. D'autre part, l'observation que nous avons faite
'à. propos de la Rhodésie du Sud, en mars dernier,
devant le Comité des Vingt-Quatre (136~me séance],
est toujours vraie:
"Pour lui (le Gouvernement du Royaume-Uni),
le choix semble être soit de prendre fermement
position maintenant et d'exercer son influence
morale, légale et matérielle, qui est considérable,
pour empêcher un désastre en Rhodésie du Sud,
soit de renoncer à ses responsabilités envers la
collectivité internationale et la population africaine
du territoire en permettant que se dresse une nouvelle citadelle de réaction et d'apartheid au cœur
du continent africain."
96. La semaine derni~re, la Quatrième Commission
a achevé l'examen de la situation des territoires
sous administration portugaise et adopté un projet
de résolution dont l'Assemblée sera saisie cet apr~s
midi, et qui tend 'à. renvoyer la question au Conseil
de sécurité. Nous espérons que le Conseil prendra
les mesures nécessaires pour assurer l'application
de la résolution qu'il a adoptée 'à sa l049ème séance,
le 31 juillet 1963.Y. Les territoires portugais constituent, aujourd'hui, le groupe de colonies le plus
nombreux et le plus ancien du monde. Depuis près
de sept ans, en fait depuis que le Portugal a été admis
k l'Organisation des Nations Unies 1 l'Assemblée
générale se préoccupe de ce problème; mais aucun
progrès appréciable n'a êté enregistré 'à. ce jour.
Si les Nations Unies ont pu obtenir des résultats
notables dans nombre d'autres questions coloniales,
il leur reste encore 'à trouver le moyen de régler
effectivement le problème des territoires portugais.
Tous les efforts déployés en vue de persuader le
Portugal de remplir les obligations que lui impose
la Charte et d'appliquer les nombreuses résolutions
pertinentes de l'As semblée générale et du Conseil
de sécurité sont, jusqu'à présent, demeurés vains.
97. Les Nations Unies ont le devoir de permettre
'à. tous les peuples dépendants d'accéder rapidement
et pacifiquement 'à l'indépendance et, nulle part, cette

11 Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année •
.supplément de Juillet. soOe et septembre 1963, document 5/5380.
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tâche n'est plus Unpêrieuse et plus urgente que dans
les colonies portugaises.
98. La question du Sud-Ouest africain demeure l'un
des problèmes coloniaux les plus graves et les
plus épineux qui se posent aux Nations Unies. On
a déj"à. adopté une résolution demandant instamment
aux Etats Membres de prendre certaines mesures
~ l'encontre de ItAfrique du Sud~.1. Si cette résolution est appliquée loyalement par tous les Membres
de l'ONU et si les mesures recommandées sont prises
et exécutées fidNement, il y aura peut-être moyen
de sortir de l'impasse. Le Conseil de sécurité, dont
Il attention a défà été attirée sur ce problème, peut
être appelé "à. décider des mesures qu'il conviendrait
de prendre li. l'égard d'un Etat qui viole continuellement la Charte et méconna1't la volonté de la communauté internationale.
99. Parmi les autres territoires ayant fait l'objet
d'un examen du Comité spécial, Malte est au seuil
de l'indépendance, mais de nombreux problèmes
persistent encore dans l'fie. Les partis politiques
sont loin d'être d'accord sur la forme de la constitution qui elltrera en vigueur lors de la proclamation
de l'indépendance, le 31 mai 1964, et nous croyons
savoir que de nouveaux pourparlers doivent s'ouvrir
à Londres, aujourd'hui, afin de régler les difficultés
qui subSistent ~ ce sujet. Eu égard aux territoires
africains qui doivent bientÔt accéderb.l'indépendance:
le Kenya et Zanzibar, nous tenons h exprimer notre
satisfaction et à adresser nos félicitations aux peuples
intéressés.
100. La dissolution de la Fédération centrafricaine
a ouvert 'à. la Rhodésie du Nord et au Nyassaland
la voie de l'indépendance, laquelle, nous l'espérons,
ne se fera pas attendre.
101. Dans les territoires relevant de la Haute
Commission, Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland, la situation est encore sérieuse. L'Afrique
du Sud poursuit activement ses desseins "à. l'égard
de ces territoires. Ceux-ci ne progressent que lentement sur le plan constitutionnel, et les problèmes
économiques auxquels ils doivent faire face sont
aussi épineux que jamais.
102. En Guyane britannique, on est arrivé "à. une
impasse dangereuse. Nous souscrivons entièrement
aux recommandations du Sous-Comité de la Guyane
britannique [A/544B/Rev.1, chap. X, par. 59]. li a
été proposé d'envoyer dans ce territoire une équipe
d'experts en questions constitutionnelles, mais malheureusement le Gouvernement du Royaume-Uni a
unilatéralement décidé d'accepter la solution préconisée par l'un des partis, c'est-h-dire la représentation proportionnelle.
103. Un territoire auquel nous attachons naturellement une importance toute spéciale est Aden, dont
la situation a été minutieusement examinée, cette
année, par le Comité spécial des Vingt-Quatre. En
effet, celui-ci a consacré 26 séances !:t l'étude de
cet important problème colonial et créé un souscomité qu'il a chargé de se rendre dans ce pays,
afin de s'assurer des vues de la population et
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l!lliL. document 5/5386.

d'engager des pourparlers avec la Puissance administrante. La décision du Gouvernement britannique
de retirer sa coopération a obligé le Sous-Comité
à limiter ses activités aux pays voisins, où il
a entendu un grand nombre de pétitionnaires et reçu
des centaines de pétitions. Le rapport du Sous-Comité
au Comité spécial, qui figure au chapitre V du document, parle de lui-même. En tant que Membre du
Sous-Comité, il ne m'appartient pas de commenter
ses travaux et je laisserai aux autres le soin d'apprécier la contribution qu'il a apportée 'à. la cause
de la liberté dans cette partie du monde.
104. J'ai eu l'honneur d'ouvrir le débat sur la
question d'Aden, au sein du Comité spécial, en
avril dernier, et nos vues en la matière sont bien
connues. Elles ont d'ailleurs été résumées dans
non moins de 44 paragraphes du rapport rédigé par
le Comité spécial.
105. La question d'Aden présente tous les éléments
d'une situation coloniale classique. Le territoire
est tombé sous le contrÔle britannique, apr~s avoir
été conquis par les armes et l'on en a fait par
la suite une colonie de la Couronne. Il constitue
maintenant une base militaire importante qui sert
'à. protéger les intérêts de la Puissance coloniale
dans cette région. On y maintient un régime non
représentatif, particulièrement docile aux conseils
et aux directives britanniques, et le territoire continue d'être séparé arbitrairement du Yémen. Nous
avons toujours affirmé que ce territoire fait partie
intégrante du yémen et nous estimons que l'onne doit
pas empêcher ni retarder sa réunification avec la
mère patrie.
106. Le représentant du yémen a fait devant l'Assemblée l 'historique détaillé et exact du problème;
je ne voudrais pas répéter ce qu'il a dit. mais je
pense qu'il importe de souligner le caractère douteux
du fondement juridique de l'autorité britannique dans
cette région. Comme je l'ai indiqué dans le cas
d'Aden lui-même, cette autorité résulte d'Une véritable conquête militaire, alors que dans le cas des
protectorats elle repose sur des traités illégaux
et léonins de protection conclus au cours de la
seconde moitié du XlXème siècle. De nombreux traités
de ce genre ont été conclus avec divers sultans. émirs
et cheiks de la vaste région qui s'étend à l'est d'Aden
jusqu 'b. Mascate. Ces traités, qui ont été soit imposés
de force, soit obtenus grâce à des pots-de-vin,
mais qui n'ont jamais été sollicités volontairement,
ont été signés par des cheiks féodaux ignorants
qui n'avaient aucune souveraineté légale sur les terres et les populations au nom desquelles ils acceptaient
des obligations aussi lourdes de conséquences. En
outre, il est manifeste que ces traités étaient absolument léonins, ayant été conclus entre les chefs
de tribus faibles et impuissants et ce qui constituait
à l'époque le plus grand empire colonial du monde.
107. A une époque récente, le Gouvernement britannique a renforcé son autorité sur ces sultanats et
ces cheikats en les unifiant au sein d'une fédération
avec laquelle le Gouvernement du Royaume-Unt a
conclu un, traité en février 1959i/. En vertu de ce
jJ Traité d'amltié et de protection entre le Royaume-Uni et les
Emirats arabes de la Fédération de l'Arabie du Sud.
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traité, le Royaume-Uni conserve le contrôle complet
et exclusif des affaires étrangères. Les traités de
protection et d'autres accords consultatifs conclus
antérieurement avec les cheiks doivent demeurer
en vigueur, les forces britanniques obtenant la liberté
absolue de se déplacer et de s'installer à tout
moment.
108. Ces dispositions, si importantes soient-elles,
ne donnent pas réellement une image exacte et
complète de l'étendue du contrôle et de l'influence
exercés par le Gouvernement britannique sur ces
territoires. Cette influence ne découle pas uniquement
d'engagements écrits. Elle repose plutôt sur les
relations d'allégeance qui lient ces cheiks féodaux
au Gouvernement britannique.
109. La colonie d'Aden elle-même a été intégrée
dans la Fédération en janvier 1963 sans le consentement de sa population et les méthodes les .plus
inUSitées ont été employées à. cette fin. Je voudrais
rappeler très brièvement ce que j'ai déclaré à. ce
sujet devant le Comité des Vingt-Quatre en avril
dernier [149ème séance], à. savoir l'inclusion d'Aden
dans la Fédération. J'ai déclaré notamment:
"La demande formulée par les partis de l'opposition que des élections aient lieu avant lafusion a été
rejetée. Au lieu de cela, le plan fédéral a été adopté
par le soi-disant Conseil législatif. C'est un conseil ... qui a été élu d'une façon des moins démocratiques ... Plus de 76 p. 100 de la population a
boycotté les élections qui se sont tenues en 1959, et
les membres élus n'ont pas obtenu plus de 2 p. 100
des voix de la population. La maj orité des membres
élus n'approuvaient pas la fusion qui n'a été adoptée
que grâce aux voix des membres désignés du Conseil
législatif. Ainsi, les destinées du peuple d'Aden ont
été décidées pour une durée de 6 ans au moins par
le vote minoritaire d'un conseil choisi sur une base
électorale extrêmement restrictive et sélective, il
ya quatre ans."
110. Il est maintenant clair que lesprincipauxobjectifs de la politique britannique à. Aden et dans l'intérieur du pays sont les suivants: premièrement, séparer
de façon permanente ces territoires du Yémen;
deuxièmement, faciliter et renfor·cer le contrôle britannique sur cette région du monde arabe en vue de
conserver la base militaire d'Aden pour la défense des
intérêts pétroliers étrangers dans le golfe Persique.
111. Les représentants du Royaume-Uni ont déclaré
devant le Comité spécial des Vingt-Quatre que la
politique de leur gouvernement est d'amener la population du territoire à l'autonomie et à. l'indépendance
dans les plus brefs délais et dans des conditions
favorables de stabilité. Nous serions les derniers à
contester une telle politique si elle répondait vraiment
aux vœux de la population intéressée. Mais nous avons
des raisons de croire que l'indépendance, telle que
le Gouvernement britannique l'envisage, ne sera pas
conforme aux vœux de la population, et que, loin de
rendre ce territoire fort et prospère, elle le maintiendra pour toujours sous la tutelle économique et
politique du Royaume-Uni.
112. La tâche du Comité spécial consistait à. trouver
les meilleurs moyens d'assurer l'application rapide
de la Déclaration de façon à traduire fidèlement
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les aspirations de la population d'Aden et dans des
conditions de liberté et de sécurité. L'indépendance
que veut accorder - ou déclare vouloir accorder - le
Royaume-Uni est entièrement différente. Elle vise à
maintenir au pouvoir un régime social arriéré, à
préserver et à perpétuer les privilèges dont le
Gouvernement britannique jouit actuellement dans les
domaines économique, politique ou militaire. La
déclaration de 1960, par contre, envisage une indépendance exempte de toute entrave, une indépendance
fondée uniquement sur le libre choix des populations.
113. C'est précisément dans cet esprit que le SousComité a présenté ses conclusions et ses recommandations et que le Comité spécial a adopté son projet
de résolution du 19 juillet 1963 [A/5446/Rev.1, chap.
V, par. 478]. En fait, ce projet de résolution recommande essentiellement que la population du territoire
soit consultée dans les conditions présentant les
meilleures garanties et en toute liberté, Nous estimons
que cette recommandation est des plus raisonnables.
En fait, le Gouvernement britannique a accepté ce
point de vue dans de nombreuses régions d'Afrique
où des élections ont eu lieu dont sont issus des
gouvernements nationaux traduisant fidèlement les
opinions et les aspirations des populations intéressées.
Tout ce que nous demandons, c'est que l'on procède
de même pour Aden. Nous ne faisons pas de différence
entre Aden et le Kenya, la Rhodésie du Nord et le
Nyassaland.
114. Dans la résolution que le Comité spécial a
adoptée le 19 juillet 1963, l'autorité administrante
est invitée à. effectuer:
" ..• les changements constitutionnels nécessaires
en vue de créer un organe représentatif et de
constituer un gouvernement pour tout le territoire .•• cet organe législatif et ce gouvernement
devant être constitués à. la suite d'élections générales qui auraient lieu au suffrage universel des
adultes et dans le respect absolu des droits et des
libertés fondamentales de l'homme",
On sera mieux à même d'apprécier et de comprendre
l'importance du paragraphe 8 précité si on le rapproche
du paragraphe 11 de cette même résolution, qui recommande que:
"•.. des pourparlers soient entrepris sans retard
entre le gouvernement issu des élections .•. pour
fixer la date de llaccession à. l'indépendance".
115. La raison pour laquelle on a proposé qu'il y ait
un seul organe législatif et un seul gouvernement pour
tout le territoire et que, le moment de l'indépendance
venu, les dispositions et les modalités de transfert
des pouvoirs, ainsi que l'accord visant à fixer la
date de l'accession à l'indépendance, seront conclus
non pas avec divers gouvernements ,cheiks ou sultans,
mais avec un seul gouvernement représentant l'ensemble de la population, gouvernement émanant d'un
organe lêgislatü élu par la population tout entière au
suffrage universel des adultes.
116. En outre, le projet de résolution du Comité
spécial recommande à. l'Assemblée générale:
" .•• de prendre les dispositions nécessaires,
en consultation avec la Puissance administrante,
pour assurer la présence effective des Nations
Unies avant et pendant les élections".
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11 7. Comme il ressort du rapport du Sous-Comité,
les pétitionnaires qui ont été entendus par le SousComité ont été unanimes à souhaiter que les Nations
Unies interviennent sous une forme ou sous une
autre, parce qu'lls ne se sentaient pas complètement
en sécurité et ne pensaient pas que les élections
pussent se dérouler librement et sincèrement si le
soin de les organiser était laissé entièrement à
l'autorité administrante ou aux gouvernements locaux
actuellement au pouvoir. Il convient toutefois de noter
que le Comité spécial n'a pas recommandé que les
élections aient lieu sous la surveillance et la responsabilité directes des Nations Unies. Il a proposé
d'assurer une présence effective des Nations Unies
dans le territoire avant et pendant les élections.
L'idée d'une présence des Nations Unies n'a rien de
nouveau. Ces dernières années, de nombreux pays
indépendants ont accepté la présence des Nations
Unies sur leur territoire pour y accomplir certaines
fonctions précises et à des fins déterminées. Si des
pays indépendants acceptent cette procédure, l'autorité
administrante ne devrait assurément faire aucune
objection à ce qu'une présence des Nations Unies soit
créée dans un territoire non autonome en vue d' appliquer la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance.
118. Nous espérons que l'Assemblée générale approuvera les recommandations formulées par le Comité
spécial dans sa résolution du 19 juillet 1963, car
elles constituent à notre avis le moyen le plus sür
et le plus raisonnable de résoudre la situation à
Aden et dans les protectorats voisins. Il s'agit bien
entendu d'un vaste territoire qui a été fortement négligé
depuis plus d'un siècle, d'un territoire qui constitue
actuellement l'un des derniers avant-postes coloniaux
dans le monde arabe oil la puissance coloniale cherche
à se maintenir par divers moyens, en entretenant par
exemple un régime tribal archai'que où. des cheiks aux
conceptions féodales nous sont présentés comme les
véritables représentants de la population. Un tel
régime n'a pas sa place de nos jours; il va à l'encontre
de tous les progrès qui ont été accomplis dans tous
les pays du monde dans la voie de la liberté et de la
libération nationale. Alors que tous les peuples
Si affranchissent du joug de la domination coloniale
et se joignent au mouvement puissant et irrésistible
de libération, nous constatons que l'Arabie du Sud
continue de vivre dans les conditions médiévales
les plus choquantes.
119. C'est dans cet esprit que nous demandons à
l'Assemblée générale d'approuver le projet de résolution proposé par le Cami té des Vingt-Quatre. Ma
délégation appuiera naturellement tout projet de
résolution qui serait présenté à l'Assemblée et qui
contiendrait les dispositions essentielles du projet
de résolution du Comité spécial des Vingt-Quatre.
120. M. GEORGESCU (Roumanie): L'Assemblée générale a de nouveau entamé la diSCUSSion d'un des
problèmes politiques les plus importants que comporte son ordre du jour. Elle se fait ainsi l'écho de
cet immense mouvement constitué par les millions
et les millions d'hommes qui, aujourd'hui, dans le
monde entier, luttent contre les dernières positions
du colonialisme.
121. Trois ans se sont écoulés depuis l'adoption,
par cette assemblée, de la Déclaration qui proclamait

la liquidation immédiate et sans condition du colonialisme, et le mérite qu'ont eu les Nations Unies d'agir
conformément aux exigences de l'histoire se voit,
aujourd'hui, entièrement confirmé. Le document soumis par l'Union soviétique à la quinzième session..§l a
été un instrument utile au service du progrès de
l 'humanité. Il a stimulé la lutte pour la libération
des peuples des colonies et il a mobilisé de nouvelles
forces à l'appui de cette cause.
122. Les nombreux pays et les nombreux peuples
qui ont obtenu leur indépendance, par les réalisations
importantes à leur actif et par la contribution qu'ils
ont apportée ~ la solution des grands problèmes de
l'humanité, ont démontré que le processus de la
liquidation du colonialisme met en :branle des forces
immenses qui, maintenues pendant des siècles dans
les ténèbres, avaient été de· ce fait empêchées de
s'affirmer avant leur libération.
123. Dans la mythologie grecque, Andromède, la
noire fille de Céphée, avait été encharnée et mise à
la torture par Poséidon, le dieu des mers. Mais,
plus tard, elle devint reine parmi les étoiles, et on
peut la voir scintiller pendant les claires nuits d'été.
La légende a eu, ici, le mérite de prévoir l'avenir.
124. Toute l'humanité apprécie l'importante contribution que la liquidation du colonial! sme apporte
à l'épanouissement de la civilisation et du génie
de l'homme. Les régimes coloniaux ontêtédéfinitivement condamnés par l'histoire. et les peuples du
monde entier unissent leurs voix pour demander la
libération immédiate et totale des territoires qui se
trouvent sous la domination coloniale. Pourtant, il ya
encore des dizaines de colonies en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.
125. Le racisme élevé au rang de politique d'Etat,
les répressions et les expéditions armées menées·
contre ceux qui luttent pour leur liberté nationale,
les lourdes peines auxquelles sont condamnés les
leaders des mouvements révolutionnaires des colonies,
la liquidation des cadres de certains peuples en
voie d'accéder à leur libération, tout cela prouve que
certaines forces du passé persistent encore dans
leurs vains efforts pour arrêter l'histoire.
126. Certaines théories sont émises quant à l'effet
bienfaisant de la continuité de la présence des
puissances colonhles dans les différents territoires
qui ont été sous leur domination pendant des décennies.
Ces théories nouvelles ne font, en réalité, qu'en
rMditer d'anciennes, qui alléguaient la prétendue
mission civilisatrice des métropoles.
127. La réalité a été et continue d'être tout à fait
différente. Des chercheurs assidus et honnêtes, des
savants de grande renommée ont démontré que
beaucoup de territoires sous le joug colonial se
trouvaient, au moment de leur occupation, à un stade
de développement et de prospérité nettement supérieur
à celui d'aUjourd'hui. Les peuples de ces territoires
disposaient d'une organisation propre et ils avaient
atteint un stade de développement matériel remarquable à cette époque. Les fouilles archéologiques
de ces dernières années ont fait connaître des œuvres
d'une réelle valeur artistique et culturelle.

» Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième seSsiOR,
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128. Réhabiliter l'histoire de nombre de ces peuples
est l'une des préoccupations constantes des historiens
de bonne foi. C'est une œuvre qui s'enrichit toujours
davantage chaque année et qui devrait mettre définitivement fin à toutes ces fausses théories, contraires
à la vérité, qui persistent encore dans certains
cercles politiques intéressés à la prolongation des
régimes coloniaux.
129. La dêlégation roumaine pense que l'Assemblée
générale, en examinant de nouveau le problème du
colonialisme, doit tenir compte de cet élément d'une
extrême importance: le colonialisme représente
aujourd'hui ce qU'il y a de plus rétrograde dans
le monde, sape la cause du progrès et constitue
une source de tensions et de conflits qui met en
danger la paix et la sécurité internationales.
130. La situation actuelle dans le monde colonial
confirme la justesse des constatations inscrites
dans la résolution 1514 (XV), ainsi que dans les
résolutions ultérieures, c'est-à-dire que la prolongation de la domination coloniale ainsi que tout délai
dans l'application de la Déclaration sont un danger
toujours plus grand pour la paix et la sécurité
internationale!:' et entravent sérieusement la coopération entre Etats. Or, ce sont là les principes mêmes
qui sont à la base de notre organisation; leur promotion
constitue la principale tâche des Nations Unies.
131. Les débats qui ont eu lieu à cette session sur
les problèmes coloniaux ont démontré l'inquiétude
croissante que suscite dans le monde entier la situation de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud,
zones où. les régimes coloniaux sont actuellement les
plus concentrés, et prouvent que cette situation est
devenue une source permanente de conflits internationaux. La politique des puissances coloniales
dans cette région crée des situations particulièrement
graves pour le continent; je veux parler du racisme
de l'Afrique du Sud et du Sud-Ouest africain, de la
guerre coloniale et des atrocités commises dans
les territoires portugais, du danger imminent que
la Rhodésie du SUd devienne le second Etat raciste
d'Afrique. De la tribune de l'Assemblêe générale,
on a mentionné à maintes reprises qU'à la base de
cette politique se trouvent les intérêts des monopoles
internationaux qui, pendant longtemps, ont imposé
au développement économique et social de la région
tout entière ce profil monstrueux caractérisé par
des pratiques inhumaines et des conceptions racistes.
La situation de cette partie du continent africain et
ses graves répercussions sont une preuve évidente
de la menace que présente le colonialisme, surtout
à notre époque, quant aux relations pacifiques entre
les nations.
132. A l'occasion de sa visite auxEtats-Unisd'Amérique, en juillet 1963, le Président du Tanganyika,
M. Julius Nyerere, a déclaré, dans le discours qu'il a
prononcé au club de la presse, à Washington;
"Nous considérons donc, en tant que nationalistes,
que la prolongation du colonialisme dans n'importe
quelle partie du monde, mais surtout en Afrique, est
un affront à ceux d'entre nous qui ont obtenu
l'indépendance.
Le Tanganyika ne peut s'estimer satisfait tant
que la domination étrangère continue d'exister au
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sud de notre continent. Même si nous voulions
ignorer les justes demandes de nos frères, notre
propre intérêt nous obligerait à ne pas accepter
cette situation. De nombreuses questions concernant
le développement économique régional ne reçoivent
pas de solution parce que les gouvernements coloniaux qui se trouvent sur nos frontières ne poursuivent pas les mêmes objectifs que nous dans le
domaine du développement économique.0'."
133. La tranquillité et la sécurité de l'Afrique
indépendante sont donc mises en péril et les nouveaux
Etats sont privés d'un important levier pour leur
développement économique et social, en l'espèce
la coopération à. l'échelon continental. L'Organisation
des Nations Unies devra donc appuyer de la manière
la plus efficace les efforts faits par les Etats africains
en vue de consolider leur indépendance politique et
économique, en mobilisant l'opinion internationale
et en adoptant des mesures appropriées à. la situation
afin de décider les forces coloniales à libérer définitivement et complètement le continent africain.
134. La zone du sud de l'Afrique représente le
noyau du colonialisme contemporain. Il y a aussi,
en dehors du continent africain, un nombre considé'rable de territoil'es coloniaux qui se trouvent parsemés sur la surface du globe. Les puissances
coloniales manifestent la même opposition 11. leur
libération.
135. La politique poursuivie par les puissances
administrantes fait l'objet d'une sérieuse inquiétude
et suscite l'indignation surtout parce qu'aujourd'hui,
au siècle de Jlépanouissement du génie humain,
l'oppression et l'exploitation continuent dans tous
ces territoires, exactement comme un siècle ou deux
siècles auparavant, et utilisent les formes et les
méthodes propres au colonialisme claSSique. L'inquiétude manifestée par l'opinion internationale et
par notre Organisation est on ne peut plus légitime
si l'on prend en considération un autre facteur fondamental qui caractérise la politique coloniale contemporaine. Il faut remarquer la préoccupation particuli~re des puissances coloniales de garder. par
l'intermédiaire de territoires dispersés dans les
diverses parties du globe, un vrai réseau de points
d'appui servant 11. maintenir le colonialisme en tant
que système.
136. Comme on le sait, cette année même, ces puissances n'ont pas manqué d'utiliser à cet effet les
bases militaires existantes de ce rêseaupour assurer
leur domination sur des territoires coloniaux; ce fut
le cas, par exemple, de certains territoires qui se
trouvent au sud du continent africain. La délégation
roumaine accorde une attention particulière à ce
genrè de manifestations du colonialisme contemporain
car de tels points de liaison coloniale, parsemés
sur l'entière superficie du globe, constituent un
sérieux danger pour les peuples récemment libérés
comme pour la paix et la sécurité internationales.
137. L'Organisation des Nations Unies se voit en
butte aux actions et aux méthodes les plus diverses,
employées par les puissances administrantes pour
prolonger leur domination sur les colonies. Lorsque
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les vieilles formes d'oppression deviennent vulnérables, on cherche de nouvelles formes mieux adaptées
aux conditions de l'époque. Dans cet ordre d'idées,
il faut remarquer le. nombre croissant des plaintes
dont les populations des différents territoires que les
puissances coloniales ont privés de la possibilité
d'exercer réellement leur droit 11 l'autodétermination,
saisissent les Nations Unies. L'Assemblée générale
examine actuellement la question d'Oman. Les représentants d'Aden dévoilent le caractère fictif de la
Fédération de l'Arabie du Sud; ils revendiquent le
droit à. une indépendance réelle, conforme aux aspirations de la population. De nombreux autres territoires
coloniaux continuent à rester dans l'orbite politique
et administrative de la métropole sous prétexte
d'autonomie administrative interne.
138. Le danger d'une telle politique néo-coloniale
plane tout particulièrement sur les petits territoires,
qui, si l'on en croyait les puissances coloniales, ne
pourraient exister par leurs propres moyens. A
mesure que le processus de liquidation du colonialisme
gagne cette catégorie de territoires, parsemés sur
tous les continents - dans les régions du Pacifique,
des Antilles ou de l'Atlantique -, l'Organisation des
Nations Unies doit veiller 11 ce que leur accession 11
l'indépendance s'effectue en conformité avec les
dispositions de la Déclaration, sans que l'esprit
de celle-ci soit dénaturé. On. doit tenir compte
de la volonté librement exprimée des populations
respectives pour qu'une véritable libérations'accomplisse et pour qu'intervienne la liquidation complète
des positions du colonialisme dans le monde. Toute
violation de ces principes mènerait à la perpétuation
des régimes coloniaux et à la création de nouveaux
foyers de tension et d'anxiété.
139. L'image de tous ces problèmes propres au
colonialisme, au stade actuel, est présentée d'une
manière saisissante par le rapport du Comité des
Vingt-Quatre [A/5446!Rev.1), chargé d'examiner la
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux.
140, La délégation roumaine salue l'activité déployée
par ce comité, chargé d'accomplir· une des plus
nobles tâches de notre organisation, et appuie ses
recommandations. Nous soulignons, de même, le
mérite du Comité d'avoir accordé, cette année aussi,
la priorité aux problèmes urgents, tout particulièrement à. ceux de l'Afrique; nous apprécions également
que le Comité ait étendu son activité aux autres
territoires dépendants. Le rapport soumis cette
année par le Comité chargé d'examiner la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux ajoutera au dossier du colonialisme de noUveaux documents propres à. démasquer ce dernier.
141. La grave situation du monde colonial, les
implications qu'a cette situation pour la cause du
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progrès, de la paix et de la coopération internationales,
ainsi que tout ajournement de l'application de la
Déclaration, confirment qu'il s'impose d'urgence
d'extirper du monde contemporain le fléau du colonialisme, La responsabilité et la compétence de
l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine
s'accroissent donc en proportion directe du manque
de coopération des puissances administrantes en ce
qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de
la Déclaration,
142. L'indépenè-ance des peuples colonisés est le
problème de l'humanité entière. Ce problème n'a
jamais relevé et ne pourra jamais relever de la
compétence exclusive des puissances administrantes,
143. Dans ces conditions, les appels à la modération
et aux débats "parlementaires" au sein de l'ONU,
l'énoncé, au Comité des Vingt-Quatre, au Conseil
de sécurité et lors des débats actuels, de théories
ayant trait à une compétence limitée des Nations
Unies ne sont que l'écho des forces qui s'opposent,
par tous les moyens, à. la liquidation définitive de
l'oppression coloniale. Non seulement ces forces ont
pour but d'affaiblir l'efficacité de notre organisation,
mais elles visent, dans une égale mesure, à. diminuer
son autorité à. l'égard des peuples des colonies, à.
désarmer politiquement ces derniers, en soutenant la
thèse que l'indépendance ne pourrait être obtenue que
par la bienveillance des puissances coloniales,
144. L'Assemblée générale a le devoir d'intervenir
pour l'immédiate mise en oeuvre des dispositions de
la Déclaration relati ve 11 la liquidation du colonialisme,
en adoptant des résolutions qui puissent donner aux
peuples des colonies un moyen de plus dans leur
lutte pour la libération, lorsqu'ils en ont le plus besoin.
Bis dat, qui cito dat, dit un adage latin. Celui-là donne
deux fois, qui donne vite, Le mandat que recevra
cette année le Comité des Vingt-Quatre doit refléter
cette situation, Les tâches nouvelles confiées au
Comité doivent confirmer que les peuples des colonies
trouvent un appui et un allié dans l'Organisation des
Nations Unies.
145. La délégation roumaine, exprimant la solidarité
que la Roumanie manifeste d'une manière conséquente
dans la lutte menée pour la liquidation totale et
immédiate du colonialisme, apportera, à cette session
aussi, son entière contribution à l'adoption de mesures
tendant à la mise en œuvre de la Déclaration adoptée
il y a trois ans par l'Assemblée générale.
146. C'est la conviction de la délégation roumaine
que, grâce aux efforts communs de toutes les forces
anti coloni ale s, il est possible d'effectuer des pas
décisifs pour écarter les obstacles qui continuent à
se dresser sur la voie de la libération des peuples
des colonies,
La séance est levée à 13 h 10,
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DISCUSSION GENERALE (suite)
32. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
poursuivons maintenant la discussion générale du
point 23.
33. M. Mahmoud RIAD (République arabe unie) [traduit de l'anglais]: Il y a quelques jours 1l. peine,
l'Assemblée générale adoptait, à l'unanimité, une
autre déclaration historique [1261ème séance], à savoir la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale.
Dans son action pour la justice et l'égalité envers
toute l'humanité, cette organisation internationale,
s'inspirant des principes mêmes de sa Charte, avait
antérieurement adopté deux déclarations importantes.
La première était la Déclaration universelle des
droits de l'homme, qui proclamait que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans ladite
déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur ou d'origine nationale.
34. La seconde était la Déclaration historique sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, par laquelle cette assemblée proclamait
que la sujétion des peuples à une domination et à
une exploitation étrangères constitue un déni des
droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la
Charte des Nations Unies et compromet la cause
de la paix et de la coopération mondiales. De plus,
l'Assemblée déclarait que tous les peuples ont droit
à la libre détermination et, en vertu de ce droit,
doivent pouvoir déterminer librement leurs statuts
politiques et poursuivre librementleur développement
économique, social et culturel.
35. Il est réconfortant de noter les efforts accomplis
par cette assemblée et son souci d'assurer l'application loyale de ces déclarations historiques. Inutile
de préciser que le rétablissement des droits fondamentalL,{ de l'homme, l'élimination de la discrimination
raciale et la liquidation du colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations contribuent à redonner h la personne humaine sa dignité
et sa valeur, 1l. assurer les droits égaux des hommes
et des femmes ainsi que des nations, grandes et
·Le représentant du Rwanda a fait savoir ultérieurement au Secrétariat que s'Il avait été présent lors du vote il se serait prononcé en
faveur du projet de résolution.
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petites, et 11 promouvoir un progrès social et un
niveau de vie meilleur dans une liberté plus grande.
En outre, et c'est là peut-être le plus important, ces
efforts tendent nécessairement à redresser l'injustice,
à créer une base solide pour la coopération internationale et 'à maintenir l'idéal de paix. universelle
poursuivi par l'Organisation des Nations Unies.
36. Il n'est pas douteux que les efforts accomplis
par l'Organisation dans les divers domaines que j'ai
mentionnés ont permis d'obtenir des résultats tangibles qui doivent nous encourager 'à exiger la continuation d'une telle politique. Aujourd'hui, alors que
le processus de décolonisation touche h sa fin, nous
nous trouvons en face de situations nombreuses et
variées. Dans certains cas, nous constatons que les
colonialistes s'apprêtent 'à céder la place, mais qu'ils
ont pris soin auparavant d'assurer le maintien de leur
contrôle sur l'exploitation des ressources des territoires qu'ils occupent. Dans de nombreux autres
cas, les colonialistes ont installé des colons étrangers
en nombre important, leur ont octroyé le meilleur
des terres et des autres ressources du pays qu'ils
occupent, ont concentré le pouvoir entre leurs mains
et, maintenant, ces mêmes colonialistes prétendent
qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités 11 l'égard de la population indig~ne et de la
communauté internationale. Ailleurs, les colonialistes
s'efforcent d'implanter des colonies d'émigrants venus
de la mêtropole et de placer le monde en face du "fait
accompli", comme c'est le cas pour les territoires
portugais.
37. A quelques exceptions près, le refus des puissances coloniales de mettre en oeuvre les dispositions
de la Déclaration sur l'Gctroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux est motivé par leur
désir de conserver les positions stratégiques qu'ils
occupent dans les pays dépendants, ainsi que les
monopoles étrangers grâce auxquels ils explOitent les
ressources naturelles et humaines des pays placés
sous leur domination.
38. Au mois de juillet de cette année, 32 gouvernements africains ont demandé au Conseil de sécurité
d'étudier la situation dans les territoires administrés
par le Portugal; le Conseil a décidé que la politique
poursuivie par le Portugal, consistant à prétendre
que les territoires placés sous son administration
sont des possessions d'outre-mer et, en tant que
telles, font partie intégrante de la métropole, va
'à l'encontre des principes de la Charte et des résolutions adoptées à cet égard par l'Assemblée générale
et le Conseil de sécurité. De plus, le Conseil a déclaré
que, dans ces territoires, la situation ainsi créée
compromet gravement la paix et la sécurité en
Afrique. Nous regrettons de constater que les efforts
du Secrétaire général et de plusieurs gouvernements
visant ~ persuader le Portugal de reconnaftre aux
habitants des territoires placés sous son administration le droit 'à l'autodétermination, tel que le conçoit
l'Organisation des Nations Unies, n'ont pu aboutir
'à des résultats positifs.
39. Voilh pourquoi, aujourd'hui, après quatre mois,
la résolution du Conseil dasêcurité du 31 juillet 1963Y

li Documents officiels du Conseil de sécurité, Dix-huitième année,
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n'a toujours pas été mise en œuvre. C'est aussi la
raison pour laquelle l'Assemblée générale \lient
d'adopter une résolution demandant au Conseil de
sécurité de réexaminer immédiatement cette question
et de prendre les mesures nécessaires pour donnel'
effet à ses propres décisions, en particulier à. celles
qui se trouvent contenues dans sa réSOlution du
31 juillet.
40. Il convient de noter que les Etats indépendants
d'Afrique sont également déterminés à appuyer les
nationalistes des territoires africains dépendants
pour que ces derniers recouvrent leur liberté. Les
décisions prises le 25 mai 1963 à Addis-Abéba, lors
de la Conférence au sommet des Etats indépendants
d'Afrique, doivent être lues attentivement et bien
comprises, car cette volonté d'aider les populations
des territoires dépendants d r Afrique continuera à se
manifester à tous les niveaux et par tous les moyens.
41. L'attitude du Gouvernement du Royaume-Uni au
cours des débats du Conseil de sécurité sur la Rhodésie
du Sud pendant le mois de septembre 1963 a constitué
pour le moins une violation de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. Il est en vérité regrettable que le RoyaumeUni ait cru devoir faire usage de son droit de veto
pour une question coloniale, essayant ainsi de saper
l'autorité du Conseil.
42. Aujourd'hui seulement, nous avons reçu le rapport
du Secrétaire général sur la question du Sud-Ouest
africain, rapport présenté conformément h la ré§olution 1899 (XVIII) que 11 Assemblée générale a adoptée au
cours de la présente session. A notre grand regret,
le Gouvernement sud-africain continue 'à refuser d'admettre la présence d'un représentant résident de
l'Organisation des Nations Unies au Sud-Ouest africain, empêchant ainsi notre organisation d'adopter
une assistance technique ~ la population de ce territoire.
43. Je me propose maintenant de présenter quelques
observations sur lapartie du rapport du Comité spécial
traitant d'Aden et des protectorats de l'Arabie du Sud
[A/5446/Rev.1, chap. V]. De l'avis de ma délégation,
il conVient de féliciter le Comité spécial des VingtQuatre pour sa décision d'envoyer dans cette région
un sous-comité chargé de recueillir sur place des
renseignements sur les conditions existant dans ce
territoire. Nous pensons que cette décision aêté
sage, non seulement parce qu'elle a inauguré le
système des missions de visite en tant que méthode
h adopter par le Comité spécial, mais encore parce
que son importance est considérable eu égard h la
situation à Aden et dans les protectorats. Le rapport
pr{lsenté par le Sous-Comité ne peut que justifier
la satisfaction qu'h l'origine nous avons éprouvée de
la décision du Comité spécial.
44. Autant nous nous félicitons de l'action rapide
et énergique prise tant par le Comité spécial que
par son Sous-Comité, autant nous regrettons l'attitude
du Gouvernement du Royaume-Uni envers le SousComité. Au lieu de coopérer avec le Sous-Comité,-qui
agissait au nom des Nations Unies dans leur ensemble,
le Gouvernement du Royaume-Uni a choisi de faire
échec h sa t~che et à son mandat. Le refus par le
Royaume-Uni de permettre aux membres du Sous-
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Comité de se rendre dans le territoire ne peut que
constituer une preuve supplémentaire des conditions
déplorables qui existent 11. Aden et dans les protectorats
sous administration coloniale britannique.
45. Le Sous-Comité d'Aden, ne pouvant pénétrer dans
le territoire, a interrogé dans les capitales arabes
avoisinantes de nombreUx représentants et dirigeants
de partis politiques et organisations diverses. Les
pétitionnaires entendus ont été unanimes 'à. exiger
qu'une fin immédiate soit mise au colonialisme britannique, 'l\ réclamer l'organisation d'élections sur la
base du suffrage universel des adultes, l'évacuation
de la base militaire britannique d'Aden ainsi que
des autres installations militaires, la réalisation de
l'unité et la fin immédiate du règne de la terreur et
de l'oppression II Aden et dans les protectorats.
C'est sur la base de ces entretiens, et compte tenu
de l'examen approfondi des conditions régnant dans
le territoire, que le Sous-Comité a présenté au
Comité spécial plusieurs recommandations concrètes,
que ce dernier a adoptées 'à. son tour. Parmi ces
recommandations, la plus importante est celle qui
demande que les populations d'Aden et des protectorats
soient habilitées 11. exercer leur droit 11.1' autodétermination. Nous ne doutons pas que lorsque les populations
d'Aden et des protectorats pourront se prononcer
librement sur leur avenir elles décideront de s'unir
au Yémen, leur mère patrie. Cela est d'autant plus
certain qu'un grand mouvement se dessine, comme
on le sait, en faveur d'une unité arabe plus grande,
mouvement qui déj'à. façonne les événements et les
tendances dans nos pays arabes.
46. Le Sous-Comité a également recommandé qu'un
terme soit immédiatement mis h toutes les lois et
règlements adoptés par les autoritês coloniales pour
empêcher la population d'exercer sa volonté. A cet
êgard, il est également de la plus haute importance
que l'Assemblée générale fasse sienne la recommandation du Sous-Comitê concernant les méthodes coloniales périmées telles que le bombardement de villes
et de village s, l'emprisonnement et l'exil de s dirigeants
politiques et toutes mesures de répression mises en
œuvre par la puissance coloniale 'à. seule fin de renforcer sa domination sur la région.
47. A ce sujet, il convient ~galement de parler de
la base militaire d'Aden; le Royaume-Uni maintient
cette base uniquement pour vaincre le mouvement
nationaliste dans cette partie du monde. L'évacuation
de cette base, demandée h l'unanimité par les pétitionnaires, devrait être également sanctionnée par l'Assemblée générale, étant donné notamment le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution adopté
par le Comité spécial, selon lequel li • • • le maintien
de la base militaire d'Aden ... compromet la sécurité
de la région ... " [A!5446!Rev.l, chap. V, par. 478].
48. Ma délégation espère - et je suis sar que cet
espoir est partagé par de nombreuses autres délégations - que le Royaume-Uni réexaminera sapolitique
coloniale obstinée et permettra une accession rapide
de ces territoires '!:t la liberté et1ila dignité nationale.
Si on leur permet de faire un choix vraiment libre,
SO\lS la surveillance effective des Nations Unies,
les populations d'Aden et des protectorats ne manqueront pas de jouer '!:t nouveau leur rÔle dans la

marche de la civilisation humaine, rôle qu'elles Ont
joué avec tant de fierté au cours de l'histoire.
49. Nous espérons pouvoir accueillir dans quelques
jours les représentants d'un Kenya indépendant et
d'un Zanzibar indépendant, et les voir occuper dans
cette salle les sièges auxquels ils ont droit. La lutte
du peuple du Kenya pour recouvrer sa liberté et
dignité restera une source d'inspiration pour les
peuples qui sont encore sous la domination de l'étrangel'. Nous voulons rendre hommage '!:t la population et
aux dirigeants du Kenya, dont nous avons admiré les
qualités d'hommes d'Etat lorsqu'ils ont eu h affronter
des situations difficiles et 'à. fournir une répon~e
claire à tous les prétextes malveillants qUi ont servi
à retarder inutilement l'indépendance de ce pays.

sa

50. Nous voulons également dire toute notre satisfaction de pouvoir saluer bientôt l'indépendance de
Zanzibar, et cela malgré toutes les épreuves que la
population et les chefs de Zanzibar ont dll supporter;
leur lutte pour la liberté est maintenant couronnée
de succès.
51. Il reste encore beaucoup h faire pour libérer la
Rhodésie du Nord et le Nyassaland. il importe,
lorsqu'ils deviendront indépendants, que ces pays
ne SOient pas surchargés d'obligations ou d'engagements imposés par la puissance coloniale.
5~,. Nous espérons que, lorsque la Fédération de
la Rhodésie et du Nyassaland sera dissoute, les
dispositions 'à. prendre en vue de l'indépendance de
la Rhodésie du Nord et du Nyassaland ne souffriront
plus aucun retard.

53. Je voudrais maintenant remercier sinc~rement
le Comité spécial, au nom de ma délégation, pour
ses efforts. Qu'il me soit également permis d'exprimer 'à. ce comité toute notre gratitude pour son
œuvre, dont témoigne le rapport que nous examinons
en ce moment.
54. Nous relevons notamment que le Comité spêcial
n'a été en mesure d'examiner que 26 territoires
sur les 64 dont il aura finalement 'à. s'occuper. Cependant, nous comprenons qu'il y a encore certains
territoires qui ne figurent pas sur la liste soumise
au Comité spécial. Il est nécessaire d'examiner
le statut de ces territoires qui ne sont ni indépendants,
ni autonomes.
55. Le présent rapport du Comité spécial traite des
territoires SUivants: le Bassoutoland, le Betchouanaland, le Souaziland, Malte, les nes Fidji, la Guyane
britannique, la Gambie, Gibraltar et les territoires
africains sous administration espagnole.
56. Bien que nous soyons enti~rement d'accord
sur les décisions du Comité spécial relatives 'à. ces
territoires, nous voudrions pourtant parler d'une ou
deux situations. Compte tenu de la menace proférée
par la République sud-africaine d'incorporer les
trois territoires dépendant de la Haute Commission,
il est indispensable de prendre toutes les mesures
nécessaires pour en garantir l'indépendance et l'intégrité territoriales. L'Assemblée pourrait peut-être,
au cours de la présente session, se mettre d'accord
pour désigner un nombre restreint d'observateurs qui
seraient placés dans chacun de ces territoires et
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chargés d'étudier la situation de pr~s ainsi que de
faire rapport sur tout fait nouveau.

ne fera que démontrer que de grands avantages ont
découlé de ce nouvel état.

57. En ce qui concerne Gibraltar, nous ne doutons
pas que ce territoire fasse partie intégrante de
l'Espagne, tout comme Ceuta, Mellila, Ifni et le
Sahara espagnol font partie intégrante du Maroc.

64. Les secousses qui peuvent accompagnerl'accession à l'indépendance ne sauraient s'expliquerquepar
la transformation et le rajustement à des conditions
nouvelles. Cela, joint aux tentatives faites pour
maintenir des lacunes grllce auxquelles les colonisateurs peuvent conserver leur influence ml3me après
leur départ. suffit 11 expliquer les difficult~s inhérente s
à. toute phase de rajustement.

58. Le différend qui s'est élevé au sujetdela Guyane
britannique a fait l'objet d'une décision arbitraire
de la part du Colonial Office à Londres; nous espérons
que les efforts de conciliation entre les divers partis
politiques de ce pays seront intensifiés pour le plus
grand bien de sa population.
59. Pour ce qui est des travaux futurs du Comité
spécial, le refus de certaines puissances administrantes de recevoir les missions de visite nommées
par le Comité nous préoccupe particulièrement. Nous
aimerions que l'Assemblée générale adresse un appel
urgent à ces pays pour qu'ils facilitent la tllche du
Comité. Peut-être le Comité spécial devrait-il, s'il y
est autorisé et s'il le désire, décider, d~s le début
de sa session de 1964, d'envoyer diverses missions
de visite; chaque mission pourrait s'occuper de plusieurs territoires dans une région déterminée; les
rapports que ces missions feraient au Comité spécial
aideraient ce dernier à mieux apprécier la situation
et épargnerait de longues discussions.
60. L'Assemblée générale pourrait donc juger utile
de prendre au cours de cette session des mesures
permettant de faciliter la tllche du Comité spécial
dans son ensemble.
61. Au cours de cette session, le Comité spécial

a reçu un mandat supplémentaire précis en vertu
de la résolution adoptée le 14 novembre 1963 au sujet
du Sud-OUest africain [résolution 1899 (XVIII)]. Ce
mandat consiste à étudier, en coopération avec le
Secrétaire général et les organismes des Nations
Unies, les implications des activités des industries
minières et autres sociétés internationales possédant
des intérêts au Sud-Ouest africain, afind'évaluerleur
influence économique et politique et leur mode d'opération.
62. Nous espérons et escomptons que ce sera une
étude complète qui portera sur les activités en question, non seulement dans le Sud-Ouest africain, mais
dans tous les territoires encore dépendants de l'Afrique
centrale et de l'Afrique méridionale, car les opérations
de ces sociétés internationales sont liées entre elles
et intéressent de nombreux domaines dans plus d'un
territoire.
63. Il a été dit, en toute bonne foi, que les Nations
Unies ne devraient pas hllter l'accession à l'indépendance de certains pays et peuples coloniaux;
Il argument à l'appui de cette thèse est qu'une accession prématurée ll. l'indépendance, d'un pays ou d'un
peuple, peut le précipiter dans la chaos ou dans la
guerre civile. Nous sommes persuadés que ce sont
des événements récents qui ont inspiré ceux qui
croient ll. cet argument et qui ont adressé cet avertissement; mais, en toute franchise, nous ne pensons
pas que ces craintes soient justifiées. Car une
comparaison objective entre la situation qui régnait
dans un pays quelconque avant son accession à l'indépendance et celle existant apr~s cette accession

65. La mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
ne restaurerait pas seuleml;lnt les droits etles libertés
de ces peuples; elle contribuerait également li. favoriser des relations amicales entre nations et 'à créer
les conditions nécessaires au maintien de la paix et
de la sécurité dans le monde.
66. M. SMIGANOWSKI(Pologne) [traduitdel'anglais]:
Bien que trois ans se soient écoulés depuis l'adoption
de la Déclaration historique sur la décolonisation
[résolution 1514 (XV)], la plupart des organes des
Nations Unies continuent 'à traiter de questions liées
au colonialisme. Il est vrai que les affaires coloniales
intéressent directement la Quatri~me Commission
de 1rAssemblée générale, mais, si l'on examine de
plus près les délibérations des autres commissions,
on remarque qu'un certain nombre d'orateurs, au
sein de la Premi~re Commission. ont déclarê s'opposer à la présence de bases militaires appartenant 11.
des puissances occidentales dans les territoires
coloniaux et dans les Etats nouvellement libérés,
sans parler des essais nucléaires qui sont effectués
malgré les protestations énergiques des habitants
de ces territoires.
67. A la Commission politique spéciale, nous avons
longuement traité, et nous continuons de le faire, du
problème de l'apartheid, qui n'est rien d'autre que la
manifestation brutale d'une politique d'exploitation
colonialiste de l'énorme majorité de la population,
dans l'intérêt des colons européens.
68. La Deuxième Commission demande avec insistance la liquidation de la division périmée du travail,
fondée sur l'exploitation des colonies par leur métropole.

69. La Troisième Commission a récemment approuvé
un projet de Déclaration sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale [voir A/5603 et
Corr.1].
70. Comme nous le savons tous, la discrimination
raciale est utilisée encore maintenant par les colonisateurs pour justifier la sujétion des peuples sous
le prétexte, qui n'est plus valable, de les civiliser.
N'est-il pas intéressant et significatif de noter que
le Conseil de sécuritê, principal organe de notre
organisation, responsable du maintien de la paix et
de la sécurité internationales, s'est occupé de plus
en plus fréquemment de problèmes coloniaux?
71. L'Organisation des Nations Unies a joué un
rÔle important dans le processus de dêcolonisation,
en se fondant sur les dispositions de la Déclaration
de 1960. Il suffit de mentionner que 11 Etats Membres
de notl:'e organisation ont accédé à l'indépendance
apr~s cette date. De plus, nous attendons avec im-
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patience l'imminente proclamation de l'indépendance
de Zanzibar et du Kenya, dont les populations ont
subi des pertes considérables au cours de la lutte
menée pour leur libération. De même, nous nous
félici tons de l'annonce de l'octroi de l'indépendance
à Malte et au Nyassaland, l'année prochaine. Nous
espêrons que la Rhodésie du Nord viendra bientôt
se joindre également 'à la famille des nations libres,
et nous serons heureux d'accueillir tous ces Etats
en qualité de nouveaux Membres de notre organisation.
72. Il est cependant regrettable que dans divers
cas les puissances colonialistes continuent b. refuser
d'admettre que le processus d'émancipation des
peuples colonisés est irréversible. Toutes ne sont
pas disposées 11 tirer les conclusions qui s'imposent
de la leçon donnée par le peuple algérien, 1:1. savoir
que ni la répression ni la guerre menée même avec
les moyens les plus modernes ne peuvent abattre
une nation qui lutte pour son droit sacré 11 l'indépendance et que la victoire finale dans ce combat
qui paraft inégal ne peut être que celle de cette nation
même.
.
73. Bien que le domaine de la domination colonialiste
se soit amenuisé au Cours des dernières années, le
danger inhérent à l'existence prolongée du colonialisme ne diminue en rien. Les peuples dépendants,
avec une détermination sans cesse accrue, ont lutté
pour secouer le joug colonial. Ils ne veulent pas
vivre plus longtemps entravés par des liens coloniaux
qui sont un anachronisme à une époque d'importantes
transformations sociales et politiques et de grands
progrès de la science et de la technique. Ils refusent,
pour des raisors que l'on comprend, de vivre plus
longtemps sous le joug colonial, alors que dans leur
voisinage même les pays colonisés ont éliminé ce
genre de régime et y ont substitué un statu t indépendant.
74. Cependant, les puissances coloniales non seulement rejettent ces justes aspirations, mais s'efforcent
même par la violence et par l'usage de la force de les
an.nihiler.
75. Cette situation est lourde de dangers véritables,
car à notre époque la paix est indivisible, C'est
pourquoi la Pologne et, en fait, la communauté
internationale tout entière s'intéressent tant à la
liquidation rapide du colonialisme,
76. La situation qui menace le plus dangereusement
la paix dans l'ensemble de l'Afrique est celle qui règne
dans les colonies portugaises. Il y a plus: non seulement les troupes portugaises mènent la guerre contre
la population autochtone, mais encore elles violent les
frontières d'autres Etats africains. Elles ont bombardé
le tel'ritoire du Sénégal, comme nous l'avons appris
au Conseil de sécurité. Elles ont violé le territoire
et l'e space aérien du Tanganyika et de la Guinée,
comme l'ont indiqué les représentants de ces pays
à la Quatrième Commission. Point n'est besoin de
s'appesantir sur les dangers qui pourraient résulter
de tels actes.
77. La position de l'Organisation des Nations Unies
à l'égard des territoires portugais se trouve définie
dans les résolutions de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité. La dernière résolution a été

adoptée en juillet 19621/, Aujourd'hui, en ce début
du mois de décembre, il est clair que la résolution
du Conseil de sécurité est restée lettre morte pour
le Portugal, et cela comme toutes les résolutions
antérieures sur les colonies portugaises. L'"interprétation" portugaise de l'autodétermination ne saurait
tromper personne, et c'est à juste titre que notre
organisation s'y oppose.
78. La délégation polonai se est absolument convaincue
que le Conseil de sécurité, conformément àla résolution qui vient d'être adoptée par l'Assemblée générale,
donnera effet à ses propres décisions de manière à
obliger le Portugal à respecter le droit des peuples
à l'indépendance.
79. Le rapport du Comité des Vingt-Quatre [A/5446/
Rev.1] et les débats de la Quatrième Commission ont
amplement prouvé que c'est grâce à l'assistance que
lui procurent ses alliés que le Portugal parvient à
poursuivre sa politique coloniale. L'armée portugaise,
dans sa lutte contre les Africains, utilise del'équipement militaire acquis par le canal de l'OTAN. Il est
évident que sans l'assistance militaire, financière et
économique des principales puissances de l'OTAN le
Portugal ne parviendrait pas, avec ses ressources
limitées, à maintenir sa domination en Afrique, De
plus, la manière dont ces puissances ont voté à
l'Assemblée générale comme au Conseil de sécurité nous en avons eu un exemple tout récemment - n'est
qu'une nouvelle manifestation de l'appUi donné à la
politique portugaise. Les représentants des pays
d'Afrique ont eu raison, par conséquent, de déclarer
que cette attitude des puissances occidentales engage
leur responsabilité dans les aqtes des colonialistes
portugais contre les populations de l'Angola. du
Mozambique et de la Guinée portugaise et d'autres
territoires,
80. Cet appui donné au Portugal par ses alliés doit
être interprété à la lumière des intérêts qu'ont les
grands monopoles occidentaux dans les territoires
africains sous domination portugaise, Ainsi, par
exemple, l'industrie du diamant en Angola est monopolisée par la Companhia de Diamantes de Angola,
dont les principaux actionnaires sont l'Union minière
du Haut-Katanga, la banque américaine Morgan et
l' Anglo-American Corporation of South Africa. La
Société belge Petrofina contrôle l'extraction du pétrole
en Angola.
81. Ces grandes compagnies sont étroitement liées
à d'autres groupes fina.nciers occidentaux qui opèrent
en Afrique du Sud, au Sud-Ouest africain. dans les
Rhodésies et au Congo. Ce qu'on appelle la "ceinture
dorée de l'Airi que" • qui comprend le s régi ons les
plus riches du continent, a procuré au monde occidental, en·1961, 75 p.IOOde sa production de diamants
industriels, 60 p. 100 de sa production de cobalt,
67 p. 100 de sa production d'or, 50 p. 100 de sa production de chrome, etc.
82. L'alliance de facto qui existe entre le Portugal
et la République sud-africaine - qui refuse depuis
des années au Sud-Ouest africain son indépendance est significative. La question du Sud-OUest africain
a déjà été examinée au cours de cette session de
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l'Assemblée, et la délégation polonaise a donné son
appui total à. la résolution qui a été adoptée.
83. VAssemblêe, au cours de cette session, aégalement adopté deux résolutions [1883 (XVIII) et 1889
(XVllI)] sur la Rhodésie du Sud. Dans ce territoire,
la situation continue de s' aggraver. Le gouvernement
minoritaire des colons exerce une pression considérable pour obtenir l'indépendance de la Rhodésie du
Sud. Ainsi, on risque qu'un nouvel Etat raciste naisse
en Afrique. Dans ce contexte, on ne peut que s'alarmer
d'avoir vu le Royaume-Uni opposer, au Conseil de
sécurité, son veto à un projet de résolutionY invitant
l'autorité administrante à. ne pas transférer à.l'actuel
Gouvernement de la Rhodésie du Sud les attributs de
la souveraineté, et en particulier le contrôle des
forces armées.
84. Nous continuons à. espérer que le Royaume-Uni
respectera la résolution de l'Assemblée générale réclamant l'octroi à. la Rhodésie du Sud d'une nouvelle
constitution fondée sur le système du droit de vote
universel, qui doit permettre l'établissement de l'Etat
africain indépendant de Zimbabwe.
85. La Pologne considère la libération des peuples
colonisés comme un acte de simple justice historique
quel que soit le système politique et économique des
Etats accédant à l'indépendance grâ.ce au processus
de la décolonisation. Notre attitude, à. cet égard, est
conforme à. la lettre et à l'esprit de la Déclaration
de 1960 [résolution 1514 (XV)], qui, dans le deuxième
paragraphe du dispositif, stipule clairement que "tous
les peuples ont le droit de libre détermination" et
qu'en vertu de ce droit "ils déterminent librement leur
statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel".
1

86. Nous regrettons que les puissances coloniales
ne respectent pas cette disposition si claire de la
Déclaration et remettent constamment l'octroi de
l'indépendance à. leurs colonies en attendantl'établissement d'un gouvernement conforme à. leurs voeux.
C'est le cas de la Guyane britannique, un territoire
qui a connu tous les stades du système britannique de
développement constitutionnel. Il est autonome depuis
1961, mais il n'est pas encore parvenu à obtenir
l'indépendance, et même la fixation d'une date pour
cette indépendance est constamment remise sous les
prétextes les plus divers. Je ne m'étendrai pas sur
l'histoire des pressions extérieures exercées sur
l'autorité administrante quant à la direction politique
et au développement de la Guyane britannique. On
sait que le Royaume - Uni ne coopère ni avec le Comité
des Vingt-Quatre ni avec son sous-comité des bons
offices et qu'il a choisi d'imposer plutôt à la Guyane
britannique une décision que le Premier Ministre,
M. Jagan, a qualifiée de manquement à la foi due au
territoire et à son gouvernement élu.
87. Un autre moyen d'esquiver la mise en oeuvre
de la Déclaration sur la décolonisation, afin de préserver d'importantes positions stratégiques et économiques de la métropole. est la création de prétendues
fédérations. La création de la Fédération de l'Arabie
méridionale, dans laquelle Aden a été inclus, en
constitue un exemple classique. Le rapport du Comité
Ë.J Documents officiels du Conseil de sécurité. dix-huitième année,
1969ème séance.
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spécial nous apprend que cette fédération a été créée
contre la volonté et en dehors de toute consultation
des populations intéressées. Le Royaume-Uni ne
cherohe même pas à cacher les raisons pour lesquelles il entend maintenir son contrôle sur Aden.
Il désire simplement préserver les intérêts pétroliers
de l'Occident dans 'cette région et maintenir sur
place ses bases militaires.
88. Les puissances coloniales n'ayant pas respecté
les résolutions adoptées par l'Assemblée générale
lors de ses précédentes sessions, le Comité des
Vingt-Q..1atre a été contraint de réexaminer les questions intéressant les territoires qui avaient fait l'objet
de ces résolutions. Ainsi, malgré l'activité qu'il n'a
cessé de déployer depuis la période de février à
octobre 1963, le Comité n'est pas parvenu à. étudier
tous les territoires coloniaux que la résolution 1810
(XVII) de}'Assemblée générale l'invitait à examiner.
89. Le rapport du Comité contient de nombreux
renseignements sur la manière dont les puissances
coloniales, directement ou indirectement, entravent
le processus de la décolonisation. Je voudrais, sur
ce point, dire une fois de plus combien la délégation
polonaise apprécie le travail considérable accompli
par le Comité, de même que les efforts de son
président, M. Coulibaly. En tant que membre du
Comité spécial, la Pologne a apporté sa modeste contribution au travail du Comité et a eu l'occasion
d'expliquer sa position à l'égard des divers problèmes
dont traite le rapport
90. La Pologne appuie les conclusions et les recommandations du Comité des Vingt-Q..1atre, dont les
méthode s de travail se sont révélée s particulièrement
utiles pour l'accomplissement de la tâche qui lui a
été confiée. Nous sommes en faveur de la prolongation
de son mandat et nous appuyons la proposition selon
laquelle le Comité, dans ses travaux futurs, devrait
donner la priorité aux territoires qui n'ont pas
encore été examinés jusqu'à présent. Cette priorité
ne devrait cependant pas priver le Comité de la
possibilité de réexaminer les territoires dont traite
le rapport actuel, tant du point de vue de l'évolution
qui pourrait s'y produire que sous l'angle de la mise
en œuvre des résolutions adoptées ici même.
91. La Conférence historique des chefs d'Etat et de
gouvernement africains, tenue à Addis-Abéba en mai
1963, a été un événement international important
qui a favorisé l'accélération de la liquidation du
colonialisme sur le continent africain et la consolidation de l'indépendance des Etats africains nouvellement libérés. La Pologne se félicite de la création de
l'Organisation de l'unité africaine et elle appuie
entièrement les résolutions adoptées à la Conférence
d'Addis-Abêba.
92. Je voudrais citer à cet égard le Président du
Ghana, M. Kwame Nkrumah, qui déclarait à AddisAbêba, le 24 mai 1963:
"L'indépendance n'est que le prêlude à une lutte
nouvelle et plus engagée encore pour le droit à
conduire nos propres affaires économiques et sociales, à édifier notre société selon nos aspirations,
sans connaltre les contraintes et l'ingérence écrasante s et humiliantes des néo-colonialistes ...
(Notre progrês économique veut la fin de la domi-
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nation colonialiste et néo-colonialiste en Afrique, ..
Tout montre que les impérialistes ne se sont pas
retirés de nos affaires. Parfois, comme au Congo,
leur ingérence est manifeste,) ... Mais, généralement, elle se dissimule sous de nombreuses institutions qui se mêlent de nos affaires intérieures
pour fomenter la dissension 11 l'intérieur de nos
frontières et créer un climat de tension et d'instabilité politique."
93. Et il en est bien exactement ainsi. Malgré les
déclarations entendues ici, le néo-colonialisme n'est
pas un slogan creux. Il constitue une menace réelle
dirigée contre l'indépendance économique et, partant,
contre l'indépendance même des pays nouvellement
libérés. La discussion générale, qui a eu lieu à la
présente session, a confirmé que les Etats nouvellement libérés comprennent bien le danger dU néocolonialisme. Il faudra abandonner définitivement la
philosophie du XIXème siècle formulée par Benjamin
Disraeli, lord Beaconsfield, selon laquelle "les colonies ne cessent pas d'être des colonies du fait qu'elles
sont indépendantes".
94. L'élimination du colonialisme et de ses séquelles
et la dêfense des pays nouvellement libérés contre
le néo-colonialisme sont étroitement liées à la question de la coexistence pacifique et au renforcement
de la paix mondiale.
95. Le ralentissement duprocessusde décolonisation
et le néo-colonialisme engendrent tous deux des
tensions et créent des sources de conflits dangereux.
La détente internationale, d'autre part, facilite l'émancipation des peuples colonisés et renforce les Etats
nouvellement indépendants.
96. En effet, la coexistence pacifique ne peut signifier
et ne signifie pas le maintien du statu quo colonial.
La coexistence pacifique suppose entre les Etats des
relations sur un pied d'égalité, tandis que le colonialisme, par sa nature même, contredit ce principe
d'égalité des Etats et des nations.
97. La délégation polonaise est d'avIs que l'Assemblée
générale devrait recommander au Comité spécial de
fixer des dates limites pour l'octroi de l'indépendance
aux territoires coloniaux, en consultation avec les
représentants de la population et, là où c'est possible,
avec l'autorité administrante. Il est utile de se rappeler
que la Déclaration de 1960 sur la décolonisation
demandait déjà l'adoption de mesures immédiates
pour le transfert, sans condition ni réserve, de tous
les pouvoirs sur leurs territoires aux peuples colonisés. Nous croyons que le vingtième anniversaire de
notre organisation, qui sera célébré en 1965, devrait
être commémoré par la liquidation complète et
définitive du colonialisme. Cette tâche est à la fois
réaliste et digne d'être vigoureusement poursuivie par
1'Assemblée générale.
98. M, SOW (Tchad): Il y a moins de trois mois,
dans cette salle de l'Assemblée générale des Nations
Unies, où déjà tant de voix se sont élevées pour défendre les libertés menacées du monde, un homme
s'exprimait en ces termes:
"Notre conception du monde est différente ... Une
des différences essentielles tient à ce que le peuple
américain croit à la libre détermination pour tous
les peuples ...

Il, , • nous croyons que dans le monde entier. en
Europe orientale comme en Europe occidentale,
dans le sud comme dans le norè de l'Afrique,
dans les pays anciens comme dans les pays neufs,
les peuples doivent être lfbres de choisir leur
propre avenir sans discrimination ni solution imposée, sans contrainte ni subversion." [1209ème
séance, par. 44 et 45.]

99. Comme on l'a deviné, ces paroles, dont l'opportunité n'a jamais été plus évidente, sont extraites
du discours prononcé, à cette même place, le 20 septembre 1963, par le regretté John Fitzgerald Kennedy.
Depuis le jour fatal 0\\ une main criminelle a enlevé
11 lB. cause sacrée de la liberté un homme si universellement aimé, mon esprit aux abois se livre à toutes
sortes de spéculations, car il' n'est un secret pour
personne qu'en conformité des décisions de la Conférence d'Addis-Abébail l'Afrique mène ces jours-ci
une guerre sans trêve ni merci au colonialisme. QUi
donc, dans une entreprise aussi colossale, pouvait
mieux l'aider que le président Kennedy, dont le programme d'action était, en certains points, si pareil
au sien? Et cette mort tragique qu'il vient de connartre, dans une région qui s'est toujours farouchement opposée à l'émancipation des noirs, ne suffit-elle
pas à l'Afrique pour réclamer le président Kennedy
comme l'un de ses plus grands et illustres martyrs?
Si je dois considérer l'unanimité de l'hommage qui
est chaque jour rendu à ce courageux leader prématurément enlevé à notre affection, je n'hésiterai pas
à écrire que sa mort n'aura pas été vaine et que
quelques-unes des idées pour lesquelles il a tant lutté
et combattu feront rapidement leur chemin non seulement à travers le monde, mais aussi aux Nations
Unies.
100. C'est dans cet esprit que ma délégation prie
le Comité spécial sur la décolonisation de recevoir
ses compliments les plus sincères pour l'important
rapport [A/5446/Rev.l] qU'il vient de soumettre aux
délibérations de l'Assemblée. Comme chacun le sait,
il y a trois ans l'Assemblée générale, !l. sa quinzième
session, adoptait à l'unanimité la déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)]. Cette déclaration avait pour but de créer des conditions plus
favorables à l'élimination pacifique et s~ns heurt
du vieux système colonial. Malheureusement, pour
des raisons qui ont été maintes fois évoquées ici,
les dispositions de la résolution 1514 (XV) n'ont
jamais été appliquées. Il est même triste de rappeler
que certains pays, comme le Portugal, l'Afrique du
Sud, ont répondu à cette démarche si légitime des
Nations Unies par des répressions sanglantes et
barbares.
101. A sa seizième session, l'Assemblée générale,
après avoir examiné la situation concernantl'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la
résolution 1514 (XV), adopta, le 27 novembre 1961,
une nouvelle résolution [1654 (XVI)] par laquelle
était créé un Comité spécial chargé de formuler des
suggestions et des recommandations à l'Assemblée.
En dépit de la bonne foi apportée par le Comité
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spécial et de ses efforts pour mener à bien la tâche
qui lui était confiée, les puissances colonialistes ont
toujours refusé de coopérer. Voilà pourquoi le processus de décolonisation se déroule dans des convulsions atroces, avec des chocs parfois si violents
qu'ils n'épargnent même pas le pays colonisateur.
102, Il est définitivement admis que l'abolition du
colonialisme n'a jamais été l'affaire exclusive des
peuples dépendants. A ce propos, ma délégation
estime qU'il est juste de rendre hommage une fois
de plus aux Nations Unies pour les efforts qu'elles
ont déployés dans ce domaine et qui ont amené à
l'indépendance plus d'une trentaine de pays, dont
le mien. Je m'empresse de souligner, pour l'histoire,
que ce vœu des Nations Unies d'éliminer le colonialisme de la surface de la terre a rencontré la totale
adhésion de la France et du Royaume-Uni, qui ont
conclu que le moment était venu pour les peuples de
dêcider eux-mêmes leur destin. Ce geste plein de
grandeur de leur part a porté des fruits, car, entre
colonisateurs et colonisés d'hièr, il ne subsiste
maintenant aucun souvenir douloureux, mais plutôt
une collaboration franche et loyale.
103. Cependant, comme je l'ai fait remarquer plus
haut, l'action des Nations Unies n'a pas toujours été
féconde, Elle rencontre également la résistance
acharnée et opiniâtre de certaines puissances administrantes, qui ne se sont pas seulement contentées de
refuser leur coopération au Comité spécial, mais ont
manœuvré pour lui créer toutes sortes d'obstacles,
dont l'accès aux territoires placés sous leur mandat
est l'un des moindres.
104. Eu t!lgard au succès déjà remporté par les
Nations Unies dans le domaine de la décolonisation,
l'Assemblée générale se doit de trouver, au cours de
cette session, une formule plus efficace qui permettrait à des millions d'êtres humains qui gémissent
encore sous le joug colonial de recouvrer leur
indépendance, afin de pouvoir mener une vie plus
conforme à leurs aspirations et à leur digni té d'homme.
105. Ma délégation est donc d'avis que l'Assemblée
générale doit confirmer les décisions que le Comité
spécial a prises au sujet des territoires coloniaux.
Elle adresse un suprême appel aux autres Membres
de l'Organisation des Nations Unies pour qu'ils
mettent toute leur influence au service de cette cause
sacrée qu'est la décolonisation, car, comme l'a écrit
si justement le regretté président Kennedy:
"Ce dont nous nous préoccupons, c'est du droit
de tous les hommes à l'égale protection de la loi;
et, puisque les droits de l'homme sont indivisibles,
l'Organisation ne peut se montrer indifférente
quand ces droits sont violés et négligés par un Etat
Membre quelconque." [1209ème séance, par. 66.]
De nouveaux efforts doivent par conséquent être faits
pour que la Déclaration universelle des droits de
l'homme, vieille de 15 ans, ait sa pleine signification.
106. M. CUEVAS CANCINO (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Le Comité spécial. qui a été chargé de
contribuer par ses travaux à. la disparition du phénomène colonial, présente à. l'Assemblée un deuxième
rapport [A/5446/Rev.l]. La Déclaration capitale sur
laquelle il s'appuie et qui figure dans la résolution

1514 (XV) date maintenant
donc possible d'analyser
travaux du Comité et de
nouvelle et une vue plus
suivre notre organisation,
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107. L'ampleur donnée au rapport du Comité spécial,
ma délégation en est sérieusement persuadée, ne
représentera pas une exception; le nombre des
territoires étudiés; le nombre de ceux qu'il nous
reste à examiner; le rythme du processus; le fait
que Iton s'intéresse de plus en plus à mettre un terme
à cette étape de la vie internationale qu'estle colonialisme, combattu à la base par notre Charte; les
difficultês particulières rencontrées le long du chemin
que chaque nouveau pays doit parcourir IJour consolider son indépendance; les réactions diverses des
pays métropolitains: il y a là autant de facteurs qui,
étant donné leur complexité et celle des problèmes
qui s'y rattachent, risquent fort de nous désorienter.
En revanche, cela même nous oblige à préciser la
valeur de l'expêrience acquise, à examiner les
mêthodes suivies par le Comité et par l'Assemblée,
à analyser les problèmes à venir et à. modifier. s'il
y a lieu, l'orientation des activités du Comité spécial.
Notre organisation s'est enorgueillie de la souplesse
plus grande dont elle a fait preuve devant les problèmes sans cesse changeants de la vie internationale.
Il faut tirer parti une fois encore de cette faculté et
faire de notre comité spécial l'instrument le plus
adapté à la tâche de décolonisation.
108. Pour procéder à semblable analyse. il faut
rappeler ce qui a précédé la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
ainsi que le Comité spécial lui-même. Comme on
le sait, nous traitons d'un aspect de cette longue et
fructueuse évolution qui s'est faite dans le cadre
prévu par le Chapitre XI de la Charte. Les deux
articles de ce chapitre, appelés déclal'ation étant
donné qu'ils définissent certaines aspirations et
tracent un vaste programme, nous servent de phares:
l'Article 73 fixe de nettes limites aux pays métropolitains et énonce le principe du contrôle international; quant à. l'Article 74, il fait appel aux grands
principes de l'équité et de la coopération internationale,
qui, par-delà les intêrêts nationaux êgoi'stes, doivent
triompher dans le monde où. nous vivons.
l09. Ces deux articles ont servi de règle aux efforts
constants et décisifs que les Nations Unies ont déployés en faveur de la liberté des peuples auparavant
encharnés. Cependant, depuis 1945, on perçoit une
évolution qui se poursuit depuis assez; longtemps
déjà pour que l'on puisse en découvrir les traits
essentiels. C'est de ces caractéristiques, selon ma
délégation, que nous pourrons déduire les principes
qui guideront le Comité spécial dans ses futurs
travaux.
110. L'Assemblêe générale a tenu, pour commencer,
à. demander que, en accord avec les puissances coloniales, il soit établi une liste des tel'ritoires non
autonomes. Cela fait, elle a demandé aux Etats
responsables, conformément aux dispositions de l'alinéa ~ de l'Article 73, de l'informer du statut, de la
situation et de l'évolution de ces colonies. Acet effet,
elle a créé le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes, qui est bientât devenu
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permanent et dOllt l'existence attestait une fois encore
l'intêrêt constant que l'Assemblée générale portait à
ces territoires. Celle-ci a ainsi posé un premier
jalon fort important sur la voie du contrôle international.
111, Il Y eut, comme il fallait s'y attendre, des
réactions diverses de la part despaysmétropolitains;
inquiets de voir apporter des restrictions il. ce qui
jusqu'alors relevait de leur compétence exclusive, ils
se sont efforc~s de faire dévier le courant. La
première réaction a consisté à retirer de la liste
primitive divers territoires non autonomes; on a eu
généralement recours pour cela à. des changements
constitutionnels. La deuxième réaction a été de faire
en sorte que dans des cas concrets l'Assemblée
générale elle-même accepte de limiter sa compétence,
c ' est-à-di:re qu'elle-même dise oil s'arrête sa compétence au sujet d'un territoire antérieurement non
autonome. La question fut étudiée en détail et l'étude
aboutit È1 la résolution dite des "facteurs", à savoir
la résolution 742 (VIII), d'importance capitale. Il
s'agit, en effet, d'Une acceptation générale de la
compétence de l'Assemblée générale en matière
d'intervention dans les questions coloniales. Si l'on
se rappelle l'histoire de la Société des Nations, on
conviendra que c'était là un immense pas en avant.
112. Là-dessus sont entrés à l'Organisation une
multitude de nouveaux Etats; il y avait parmi eux des
pays qui, semblait-il, avaient la charge de territoires
non autonomes. Cependant, devant l'attitude négative
persistante des puissances admini str antes , il était
indispensable de déterminer - toujours dans le cadre
de la Charte - dans quel cas on avait affaire à des
territoires coloniaux. Une fois encore, on examina à
fond le problème et, avec l'approbation de représentants du groupe des puissances dites coloniales,
l'Assemblée générale adopta la résolution 1541 (XV).
Le principe Ill. qui figure dans l'annexe à cette
résolution, synthéti se toute une longue évolution; il
constitue en effet le digne couronnement des efforts
répétés de notre organisation. Par ce texte, les
puissances métropolitaines et les autres puissances
reconnaissent Clue la possession de colonies constitue
un fait de caractêl'e international duquel résultent
certaines obligations juridiques. Par cette résolution,
l'Assemblée s'érige en organe représentatif de la
communauté, en tutrice des peuples soumis au joug
colonial, capable d'intervenir en faveur de ceux qui
ne peuvent pas encore disposer d'eux-mêmes.
113. Ceux-lil. formeront le noyau de ce qui sera
bientôt la pléiade des nations, principalement africaines, dont la présence ici renforcera notre organisation. Le Conseil de tutelle enregistre de brillants
résultats en ce sens qu'il s'élimine en quelque sorte
lui-même, puisque la majeure partie des territoires
soumis au régime de tutelle deviennent indépendants.
Avec ces nouveau:x pays. chez lesquels l'esprit anticolonialiste se manifeste avec une vigueur nouvelle,
on estime désormais possible de définir concrètement
l'objectif, qui est d'en finir avec le colonialisme. C'est
alors que l'Assemblée générale adopte la résolution
1514 (XV). dans laquelle figure la Déclaration.
114. La Déclaration, à tous égards, met fin à une
étape et marque le début d'une nouvelle phase. On y
trouve bon nombre des principes Clue, laborieusement,

l'Organisation a mis au point au cours de ses années
d'existence: le rôle des Nations Unies y est mis en
relief: le droit des peuples à. disposer d'eux-mêmes
jusqu'à l'indépendance totale y est proclamé sans
équivoque, et il est prévu que tous les droits seront
transféré s immédiatement et intégralement aux
peuples précédemment soumis.
115, L'idée d'une action immédiate était présente
en 1960. Cependant, il s'agissait d'une idée politique
qui ne s 1 exprimait pas de manière concrète. Passée
la première année, l'Assemblée a été forcée de se
rendre compte que l'on n'avait guère progressé, tout
au moins pas assez si l'on considère l'esprit dans
lequel avait été adoptée la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
En conséquence, l'Assemblée a créé le Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l' application de la Déclaration [résolution 1654 (XVI)] et
l'a prié d'Mudier l'application de la Déclaration
et de formuler des suggestions et recommandations quant aux progrès réalisés. Il s'agissait de
la première année et, donc, inévitablement, d'une
année de tâtonnement et d'expériences; les travaux
de ce comité ont souvent fait double emploi avec ceux
d'autres organes. Le Comitê créé pour la mise en
œuvre des dispositions de l'Article 73 e de la Charte
existe jusqu'à. ce jour. Les efforts visant à unifier
les travaux des divers organes s'appuient sur des
raisons valables. Une coordination plus poussée,
grâce à une division des tâches ainsi qu'à une répartition des territoires eux-mêmes, semble opportune.
En effet, un mécanisme mal conçu peut rendre inopérants les efforts les plus généreux et permettre aux
puissances coloniales de jouer la carte qui leur
conviendrait le mieux.
116. En 1962, le Comité spécial présente donc son
premier et volumineux rapport.§!. Etant donné l'importance et l'arrière-plan historique de la question,
on estime qu'il doit être examiné directement en
séance plénière. On a fait de même, du reste, pour
le deuxième rapport [A/5446/Rev.l]. Cependant, on a
instauré en fait une pratique vicieuse. Les séances
plénières, où. se résument les travaux des diverses
commissions, ne sont pas le lieu le plus indiqué pour
un examen complet. En séance plénière, l'Assemblée
générale ne peut pas non plus consacrer toutel'attentian et tout le temps voulus à. l'étude d'un rapport
aussi vaste et aussi complet que celui du Comité
spécial, qui mériterait beaucoup de soin et de
réflexion. Nous avons entendu l'an dernier, et nous entendons cette année, une série de déclarations d'ordre
général qui ne vont pas jusqu'au fond du problème,
de sorte que le Comité ne reçoit pas les directives
précises dont il a besoin. Il ne suffit pas que l'Assemblêe générale prenne note avec satisfaction - comme
elle le fait, par exemple, au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1810 (XVII) - des méthodes et
des procédures adoptées par le Comité spécial; cela
est à peine un commencement: il lui appartient de
dire quelle s sont les méthodes les plus indiquées pour
éliminer les derniers vestiges du colonialisme; elle
ne doit pas se contenter de demander au Comité
spécial lui-même de continuer à. rechercher les voies
?J Documenta officiels de l'Assemblée générale, diX-septième session,
~,
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et les moyens les mieux appropriés en vue de l' application rapide et intégrale de la Déclaration. Ma
délégation formule expressément l'espoir que l'on
n'aura plus recours à. l'avenir à cette manière de
procéder, qui, étant donné sa nature, doit demeurer
tout à fait exceptionnelle. Notre QUatrième Commission a à. son actif de longues et brillantes années
d'expérience; il n'y a aucune raison pour qu'on ne
lui confie pas à l'avenir l'étude attentive et détaillée
des rapports du Comité spécial.
117. Cela paraît d'autant plus opportun que le Comité
lui-même reconnaît que son travail n'a pas été aussi
facile ni aussi efficace qu'on le souhaiterait. Au
paragraphe 45 du chapitre premier de son rapport
[A/5446/Rev.1], il fait observer que la "décolonisation,
dans certaines parties de l'Afrique et ailleurs, ne
s'effectue pas à un rythme satisfaisant". C'est une
raison de plus pour que l'Assemblée se préoccupe des
problèmes qui se posent à lui et pour qu'elle lui
suggère de nouvelles voies.
118. Jetons maintenant un regard sur l'appareil dont
dispose le Comité spécial. L'agencement en est
varié et, par lui-même, témoigne de cette longue
évolution dont j'ai parlé plus haut. Le Comité reçoit
les rapports des puissances administrantes, soit
directement - pour celles qui participent à. ses
travaux -, soit par l'intermédiaire du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
A défaut, le Comité est informé par lé Secrétariat,
ou même par certains organes dont les travaux
touchent aux questions coloniales. Ajoutant à ces
méthodes d'autres moyens auxquels on n'avait eu
primitivement recours que pour les territoires sous
tutelle, il s'est réservé la possibilité d'entendre
des pétitionnaires et il a prévu, jusqu'ici sans
succès, l'envoi de missions de visite. Ce sont là. des
méthodes utiles Sllns doute, et qui le seraient plus
encore si elles pouvaient être appliquées intégralement; cependant, ce sont des méthodes dont l'origine
est ancienne. Le Comité spécial n'a pas innové en la
matière; on peut même affirmer que nous ne sommes
pas sortis des limites existant antérieurement à
l'adoption de la Déclaration.
119. En sa qualité d'organe récent et en sa qualité
d'héritier de la longue tradition anticolonialiste de
notre organisation, le Comité spécial a élaboré de
nouvelles méthodes auxquelles la délégation mexicaine
attribue une exceptionnelle importance. Il a innové
dans deux secteurs fondamentaux. lesquels fournissent
sans aucun doute les éléments propres à faire de lui
cet organe exceptionnel qui mettra fin au colonialisme.
Je veux parler des négociations directes et des bons
offices. Nous avons là des méthodes totalement nouvelles en matière coloniale. Rien de semblable n'a
été prévu à San Francisco; et il ne fait aucun doute
que nos prédécesseurs de la Société des Nations
n'en croiraient pas l~urs yeux. QU'lm organe de
notre assemblée négocie directement avec une puissance métropolitaine au sujet de l'avenir d'un territoire non autonome, qu'il puisse jouer le rôle de
commission de bons offices en cas de difficultés
internes propres à l'ancienne colonie, cela suppose
sans aucun doute une très heureuse évolution des
affaires internationales.
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120. Les sceptiques nous diront que les négociations
directes avec le Royaume-Uni au sujet de la Rhodésie
du Sud n'ont pas eu de succes; ils diront aussi que
les bons offices, en ce qui concerne la Guyane
britannique, n'ont pas été non plus très fructueux.
Cependant, je pense que nous devons envisager ces
grandes innovations avec l'optimisme qu'autorise
l'expérience passée de l'Assemblée en matière coloniale: on a déclenchê un processus de grande envergure, et les nouveaux chemins que nous avons découverts ne seront pas détournés de leur but. Les
négociations directes et les bons offices sont aux yeux
de ma délégation de grandes innovations qui justifient
à elles seules les travaux du Comité spécial, et la
poursuite de ces activités offre des garanties de
succès. Sur une multitude de questions, les grandes
puissances se sont refusées en principe à. écouter
celles qui ne le sont pas; cependant, elles ont parfois
reconnu que l'intervention des petites puissances est
non seulement bénéfique, mais indispensable. La
réaffirmation persistante de ces principes et le
recours répété à ces méthodes nous conduira là
aussi au succès. Il nI est ni bon ni indiqué de se décourager devant les premiers échecs, qui sont inévitables.
La conviction que ces mêmes puissances coloniales
ont déjà accepté l'internationalisation du problème
colonial nous assure à la longue de la réussite.
121. Ces nouvelles méthodes, cela va de soi, doivent
être appliquées avec circonspection. Il y a des territoires étendus et viables qui sont sur le point
d' accéder à l'indépendance; en ce qui les concerne, le
Comité spécial peut se borner à un rôle de vigilance.
Dans d'autres cas, on a affaire à des territoires dont
l'avenir apparaît comme singulièrement obscur: ce
sont des Etats vi.ables, mais les puissances administrantes ne veulent absolument pas prêter l'oreille à
l'opinion mondiale. Les nouvelles méthodes ne paraissent pas applicables en l'occurrence; le Comité
devra peut-être se borner 11. demander, comme par le
passé, des rapports à l'intention du Conseil de
sécurité.
122, Il en est tout autrement pour les territoires
dont la situation interne fait apparaître des difficultés
particulières; de graves crises internes, héritages
et reliquat de l'ère coloniale, troublent et rendent
difficile l'approche de l'indépendance. Comme on le
voit également d' apr~s les précédents, les nouvelles
méthodes sont singulièrement bien adaptées au cas
de ces territoires.
123. Les bons offices semblent particulièrement
indiqués pour les probl~mes intéressant des territoires qui sont indiscutablement des territoires coloni.aux, mais qui sont nés à la suite d'une mainmise
impérialiste sur des nations déjà constituées. Des
différends existent touchant la souveraineté sur ces
territoires. Le Comité spécial ne doit pas s'abstenir
d'exercer sa compétence il. cet égard; au contraire,
il doit veiller à concilier les intérêts de la population
jusque-là soumise et ceux d'autres Etats, et recommander aux intéressés - comme la délégation du
Mexique l'a proposé en 1962 - de recourir à. la Cour
internationale de Justice ou aux moyens de règlement
pacifique prévus à Il Article 33 de la Charte, en
vue de régler définitivement le désaccord.
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124. Cependant, il y a d'autres territoires: il s'agit
de vestiges des grands ensembles coloniaux, non
viables en eux-mêmes en tant que nations et dont
il resterait à justifier l'existence, une fois disparues
les grandes possessions dont ils étaient destinés à
garantir la sécurité. C'est de cela qu'a parlé de
manière particulièrement heureuse le représentant
du Chili [1267ème séance). Cet aspect de la question
a également fait l' obj et d'un proj et de résolution que
le Mexique a présenté jadis; ce texte concernait
l'éventualité d'une administration conjointe des Nations
Unies visant il permettre le plus rapidement possible
et dans les meilleures conditions l'exercice du droit
de libre détermination. L'existence de territoires de
ce genre et les probl~mes qu'elle pose commencent
maintenant à apparaftre. Une fois réglé le cas des
grands territoires qui, progressant d'un pas sUr, en
sont arrivés à se constituer en Etats, nous trouvons
devant nous des horizons três divers. Les principes
élaborés pour les grands territoires africains ne sont
pas adaptables à ces cas-là. Nous notons aussi que,
si 1'Afrique s'intéresse au premier chef au processus
de décolonisation, 1'importance de ce fait s'estompe
lorsqu'il st agit de territoires dont l'avenir intéresse
davantage d'autres régions. Dans son deuxième rapport
[A/5446/Rev.1]. le Comité spécial traite de quatre
territoires non africains, alors qu'il ne s'était occupé
que d'un seul de ces territoires lors de sa première
session. Cet intérêt plus soutenu que des Etats non
africains portent à la liquidation du colonialisme
st ajoute à l'authentique et brillant palmarès des pays
latino-américains en la matière; c'est pourquoi ma
délégation a été profondément étonnée des négociations
prolongées qui se sont déroulées au début de 1'année
du fait qu'un groupe de pays s'opposaient à l'attribution
d'un siège il un représentant latino-américain au
bureau du Comité spéciaL
125. Pour ces problèmes, le Comité spécial n'a pas
encore mis au point de méthode adéquate. Il semble
même enclin il les traiter comme s'ils étaient identiques aux problèmes traditionnels. Pour Malte, par
exemple, on n'a pas accepté les amendements proposés par l'Italie en ce qui concerne le projet de
résolution pertinent, amendements visant il accorder
au pays une assistance technique avant que soit
consolidée son indépendance. De même, dans le
cas des nes Fidji, on a agi sans tenir compte de
la distinction entre les territoires viables et ceux
qui ne le sont pas, ainsi que l'ont fait observer les
représentants de l'Australie et du Venezuela. Ma
dHégation a l'espoir que, tenant compte de l'orientation des déclarations faites en séance plénière, le
Comité parviendra à. faire appliquer le plus largement
possible le principe fondamental de la libre détermination des peuples, et qu'aussi il fera en sorte que
les autorités administrantes ne puissent alléguer des
raisons sans fondement pour maintenir sous leur
dépendance des territoires qui ne font pas partie
de la métropole.
126. Le Comité spécial peut considérer avec satisfaction son action passée. Cependant, la délégation
du Mexique estime qu'il ne doit pas s'arrêter sur
un chemin qui Si annonce long et difficile. Les décisions
précises en vertu desquelles on aidait à accéder à
l'indépendance des nations historiquement intégrées
et économiquement viables appartiennent au passé.

Nous entrons maintenant dans une zone de clair-obscur
où il faut que l'indépendance, fin en soi, apparaisse
en outre de manière probante comme le meilleur
moyen de permettre aux peuples souverains de progresser dans le domaine économique et social. Jusqu'ici, il était naturel de déduire la deuxième notion
de la première, considérée comme une prémisse.
Or, pour l'avenir, cette formule ne peut être considérée
comme la seule valable; les autres solutions prévues
dans la rêsolution 1541 (XV) pour mettre fin à une
situation coloniale retrouvent ici leur importance.
127. Il est dit au paragraphe 5 de la Déclaration
qui figure dans la résolution 1514 (XV) que "des
mesures immédiates seront prises ... pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de [ces] territoires, sans
aumIDe condition ni réserve ... "; cependant, il y est
également dit que ce transfert doit se faire conformément aux vœux librement exprimés de ces peuples
"afin de leur permettre de jouir d'une indépendance
et d'une liberté complète". Selon ma délégation, cette
partie du paragraphe 5 de la Dêclaration commande
l'avenir des petits territoires, qui, comme les épaves
d'un grand navire englouti dans la tourmente, arrivent
en vue de la côte mais, faute d'être poussêes assez
fort, ne peuvent franchir la barre. A ce problème
déjà. difficile à résoudre, il s'en ajoute un autre non
moins important; il s'agit en particulier, comme
on 1'a dit, du problème que posent les enclaves
impériales en territoire étranger: l'existence de ces
enclaves, qui sont des vestiges des grands ensembles
impériaux, va jusqu'à affecter dans certains cas l'unité
nationale et l'intégrité territoriale des Etats.
128. Des considérations semblables à celles que je
viens d'exposer figuraient dans le projet de résolution
que la délégation du Mexique avait présenté à l' Assemblée générale lors de sa seizième session~, Bon
nombre d'idées qui n'apparaissaient pas alors se sont
maintenant fait jour. Comme d'autres délégations
d'Amérique latine, la délégation mexicaine se déclare
confiante que l'Assemblée énoncera un certain nombre
de règles qui orienteront avec succès les travaux
ultêrieurs du Comitê spécial.
129. M. KANE (Sénégal): L'importance de la question
examinée par l'Assemblée générale en ce moment
n'est plus à démontrer. Déjà., les constituants de
San Francisco en étaient conscients. La Charte des
Nations Unies a donné aux peuples colonisés des
raisons de lutter pour accéder à l'indépendance.
Le préambule proclamait la "foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine, dans l'égalité de droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes
et petites". L'Article premier réaffirmait, en son
alinéa 2, "le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à. disposer d'eux-mêmes".
Enfin, en signant la Charte, les Membres de l' Organisation des Nations Unies qui ont la responsabilité
des territoires dont les populations ne s'administrent
pas elles-mêmes ont reconnu, selon l'Article 73,
"le principe de la primauté des intérêts des habitants
de ces territoires", accepté la mission" d'assurer ...
leur progrès politique, économique et social" et "de
développer leur capacité de s'administrer [eux]-

!!.I Ibid., seizième session, Annexes, points 88 et 22.!. de l'ordre du
jour, document A/L.369.
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mêmes, de tenir compte des aspirations politiques
des populations et de les aider dans le développement
de leurs libres institutions politiques" .
130. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, que l'Assemblée
générale a adoptée le 14 décembre 1960 [résolution
1514 (XV)], est venue ensuite s'ajouter h. cet édifice
et donner aux peuples colonisés l'espoir légitime de
voir leur condition améliorée par l'accélération du
processus de décolonisation.
131. Voici 18 ans que la Charte a été signée et voici
trois ans que cette déclaration a été adoptée, et des
millions d'êtres humains se trouvent encore sous
le joug colonial, sous la férule et sous la domination
de profiteurs et d'aventuriers étrangers. Comment
ne pas admettre en ce cas, comme beaucoup d'orateurs l'ont dit avant moi, que les progrès réalisés
sont restés bien en deçà des professions de foi et
des déclarations de principe? Les problèmes sont trop
sérieux pour que les puissances coloniales puissent
se tirer d'affaire en rusant, soit en avançant des
arguties juridiques, soit en utilisant des méthodes
dilatoires. C'est compte tenu de ces considérations
que les chefs d'Etat africains, lors de la Conférence
d'Addis-Abêba. ont réaffirmé sans équivoque leur
ferme détermination de déployer tous leurs efforts
pour que l'Afrique soit complètement libérée du
colonialisme et de la domination sous toutes leurs
formes.
132. Le deuxième rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [A/5446/Rev.1J constitue une étude d'ensemble, bien que l'examen de tous
les territoires qui entrent dans la compétence du
Comité ne soit pas entièrement achevé. La délégation
du Sénégal tient, h. ce stade, !l. féliciter le Comité
des Vingt-Quatre pour les efforts qu'il a déployés
dans l'accomplissement du mandat que l'Assemblée
générale lui a comié en vertu des résolutions 1514
(XV), 1654 (XVI) et 1810 (XVII).
133. Puisque le rÔle du Comité, aux termes de la
résolution 1810 (XVII), est "de rechercher lés voies
et moyens les mieux appropriés en vue de l'application
rapide et intégrale de la Déclaration h tous les territoires qui n'ont pas encore accédé h l'indépendance"
et "à proposer des mesures concrètes en vue de
l'application intégrale de la Déclaration", nous pensons
qu'il importe que le Comité adopte les méthodes de
travail les plus efficaces pour parvenir h. son objectif.
Déjh., en deux années, il a acquis une expérience non
négligeable. Ayant à examiner divers cas, parfois
spécifiques, il n'est pas indiqué que la même méthode
d'approche soit appliquée, mutatis mutandis, d'un
territoire li l'autre. La création de sous-comités,
l'organisation de missions de visite afin d'examiner
la situation de certains territoires pour lesquels le
Comité ne dispose que de peu de renseignements,
nous semble une méthode h. retenir parce qu'elle
permet d'approcher de près la réalité.
134. Je suis d'accord avec le Président du Comité
spécial, M. Sor1 Coulibaly, du Mali, pour dire que le
rôle du Comité n'est pas d'ouvrir le débat sur la
situation de chaque territoire et de voter une résolu-
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tion, comme le font les commissions de l'Assemblée
générale. Mais b. part les cas très controversés - et
c'est souvent celui des grands territoires -, il est
recommandé que le Comité, au lieu de perdre une
partie précieuse de SOn temps h ouvrir un débat
pour ensuite voter un projet de résolution, cherche
ho parvenir hun consensus. La lecture du rapport
nous montre d'ailleurs que, dans bien des cas, des
résolutions ont été adoptées ll. l'unanimité, ce qui
signifie donc que le consensus était réalisable et
à réaliser.
135. Enfin - et c'est la dernïère remarque que je
vais faire sur les méthodes de travail du Comité -,
il est important que soit recherchée l'application
de la Déclaration non pas dans sa lettre, mais dans
son esprit. Certains territoires, géographiquement
minuscules et faiblement peuplés, présentent des
particularités que l'on doit examiner avec objectivité.
C'est le cas, notamment, du Territoire des Iles du
Pacifique et de certains territoires de la mer des
Caraïbes. Pour ces territoires, l'indépendance est-elle
plus profitable aux yeux des populations intéressées
qu'une autre forme d'accession h l'autonomie librement choisie par ces populations elles-mêmes? En
cherchant la réponse h cette question, les membres
du Comité feront preuve, je n'en doute pas, de prudence et de réalisme en ayant à l'esprit le principe
VI de l'annexe li la résolution 1541 (XV).
136. L'Assemblée générale, en confiant au Comité
spécial le mandat d'étudier la situation en ce qui
concerne la Déclaration, a par ailleurs invité les
puissances qui administrent des territoires coloniaux
à apporter au Comité "leur coopération la plus complète dans l'accomplissement de ses t~ches". il s'agit
du paragraphe 7 de la résolution 1654 (XVI). Or, il
ressort du rapport du Comité que, dans la plupart
des cas, ces puissances ont refusé toute coopération.
C'est le cas du Portugal et de l'Afrique du Sud.
L'argument de l'incompétence de l'ONU quantàl'examen de la situation des territoires que ces pays
administrent ne trouve plus d'écho qu'à Lisbonne et
!l. Pretoria. La résolution 1514 (XV), de même que
les nombreuses résolutions adoptées par l'As semblée
générale au sujet des territoires sous administration
portugaise et du Sud-Ou'ilst africain, ne suffit-elle pas
h lever le moindre doute?
137. Dans le même ordre d'idées, l'argument d'ordre
constitutionnel et l'argument fondé sur une prétendue
ingérence des Nations Unies dans son administration
coloniale, que le Royaume-Uni a soutenus au sein du
Comité pour ce qui concerne la Rhodésie du Sud et
Aden, ne peuvent convaincre que les défenseurs des
colons qui n'osent pas ouvrir les yeux pour constater
la réalité. Cela est d'autant plus regrettable ~ noter
que le Comité des Vingt-Quatre attendait du RoyaumeUni, en tant que membre ~ part entière du Comité,
autre chose que son opposition b. l'envoi d'un souscomité à Aden et son refus d'offrir ses bons offices
pour aider les dirigeants des partis politiques de la
Guyane britatl11ique h résoudre leurs différends.
Néanmoins, ma délégation, comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, nourrit l'espoir qu'll l'issue de ce débat,
le Royaume-Uni fera un nouvel examen de conscience
et entendra les nouveaux appels qui lui ont été lancés.
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138. A l'heure actuelle, c'est le bilan de son action que
l'Assemblée générale doit faire. Il ne servirait h rien,
tout au moins pour les peuples opprim~s qui attendent
que l'étoile de la liberté brille enfin dans la nuit
ténébreuse qu'ils traversent, il ne servirait h rien,
dis-je, d'ouvrir h nouveau le dossier complet de la
décolonisation devant cette tribune. Je sais que les
représentants des pays anciennement colonisés sont
tentés de le faire, parce qu'ils savent que certains
de leurs frères vivent encore dans l'enfer du colonialisme, avec tout son cortège d'horreurs.
139. Au cours des trois dernières sessions, en
séances plénières comme au sein des commissions
de l'Assemblée, nous avons eu l'occasion de définir
notre position sur le fond du problème. Nous n'y
reviendrons pas. Qu'a-t-on fait? Que reste-t-il h
faire? C'est h ces questions que l'Assemblée générale
doit répondre et, de cette réponse, dépend l'orientation
de son action future. La délégation du Sénégal ess aiera,
quant h elle, de répondre en toute objectivité il la
question et de suggérer les mesures qu'elle estime
que l'Assemblée g"énérale doit prendre en vue d'appliquer intégralement la Déclaration.
140. Il est aisé, je crois, après avoir Mudié le
rapport du Comité des Vingt-Quatre, de savoir où
nous en sommes. Le Kenya, Zanzibar et Malte sont
à. la veille de l'indépendance; les deux premiers territoires y accéderont au cours du présent mois, et le
troisi't:lme dans le courant de l'année qui vient. La
Gambie, la Rhodésie et le Nyassaland ont accédé h
l'autonomie, et l'on peut espérer que la date de leur
indépendance sera bientôt fixée par la Puissance
administrante. C'est donc ici le moment de rendre
hommage au Royaume-Uni pour les progrès constitutionnels, politiques et autres qu'il a fait accomplir
h ces territoires, depuis l'adoption de la résolution
1810 (XVII). Nous nous félicitons, en tout cas, du fait
que la dissolution de la Fédération de l'Afrique
centrale ait été décidée lors de la Conférence de
Victoria FallsZJ. Je rendrai aussi un hommage particulier aux chefs politiques de ces territoires pour
tous les sacrüices qu'ils ont consentis dans le but
de voir leurs peuples libres et indépendants.
141. Si, en ce qui concerne les pays ci-dessus
mentionnés, des progrès sensibles ont été constatés,
par contre, pour d'autres territoires, le processus
de décolonisation est encore lent. Il s'agit de la
Guyane britannique, qui attend toujours que soit
fixée la date de son indépendance; il s'agit des Mes
Fidji, d'Aden; enfin, il s'agit des Territoires du
Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland
convoités par l'Afrique du Sud. Au sujet de ce~
territoires, qui relèvent du Haut Commissariat
l'Assemblée générale doit prendre les mesures néces~
saires pour prévenir une agression éventuelle de
l'Afrique du Sud.
142. Et que dire du drame que traversent l'Angola,
la Guinée portugaise, le Mozambique et tous les
territoires administrés par le Portugal, la Rhodésie
du Sud et le Sud-Ouest africain? Nous pensons que,
tant que le Conseil de sécurité restera indécis et
l'Assemblée générale incapable de faire appliquer

11 Conférence de l'Afrique centrale, réunie à Victoria Falls (Rhodésie
du Sud), du 28 juin au 3 Juill~t i963.

ses propres résolutions au sujet de ces territoires,
ceux-ci doivent demeurer en permanence inscrits h
l'ordre du jour du Conseil de sécurité etdes sessions
de l'Assemblée générale, car ils constituent une
menace sérieuse h la paix et à la sécurité du continent
africain.
143. Le Comité spécial, comme nous l'indiquait son
Rapporteur le 28 novembre 1963 [1266ème séance],
n'a pas achevé l'examen de la situation de tous les
territoires auxquels s'applique la Déclaration. Je
songe notamment aux territoires administrés par
l'Espagne. A cet effet, l'Assemblée générale, en lui
renouvelant le mandat qu'elle lui avait confié en vertu
des résolutions 1654 (XVI) et 1810 (XVII), doit donner
au Comité tous les moyens matériels et financiers
qui lui permettront de remplir convenablement sa
t~che.

144. Je voudrais terminer en précisant la position
de mon pays h l'égard du problème de la Gambie.
Les débats du Comité spécial consacrés b. la Gambie
ont porté sur deux questions, h savoir l'indépendance
de ce pays et le problème de son association avec
le Sénégal. A notre grand étonnement d'ailleurs, la
résolution que le Comité a adoptée le 13 septembre
1963 fA/5446/Rev.1, chap. XI, par. 105] ne mentionne
nulle part ces deux questions. C'est à croire vraiment
qu'on cherche h créer des problèmes là otl il n'en
existe aucun. Voici pourquoi. Ici même, le 31 octobre
1961, le Président de la République du Sénégal
décI arait: "•.. nous respecterons l'autodétermination
du peuple gambien, qu'il veuille ou non s'unir à nous"
f1045ème séance plénière, par. 32].
145. Par la suite, après des consultations qui ont eu
lieu à Bathurst et h Dakar, dans une déclaration du
26 octobre 1962, les Gouvernements de la Gambie
et du Sénégal sont convenus que " ... si la Gambie
accède h l'indépendance totale, un projet de coopération pourrait être étudié entre la Gambie et le Sénégal Il
fA/5446/Rev.1, chap. XI, par. 33].
146. A la demande du Gouvernement du Sénégal et
de celui de la Gambie, avec l'accord du Gouvernement
de Sa Majesté britannique, le Secrétaire général des
Nations Unies a accepté de désigner un groupe d'experts des questions constitutionnelles, économiques,
fiscales et financières. Aux termes de la déclaration
du 26 octobre 1962, les conclusions du groupe d'experts seront étudiées par les deux gouvernements et
formeront le sujet des négociations prochaines en vue
d'Wle association amicale entre la Gambie et le
Sénégal. Le groupe, composé de quatre experts, est
en ce moment sur place; il y a d'ailleurs été précédé
au mois de mai 1963 par Wle mission préliminaire
de deux membres envoyés par les Nations Unies. il
est donc dans ce cas trop tôt, à notre avis, pour
s'étendre sur la question de l'association, car les
négociations h cette fin ne commenceront qu'après
l'étude, par les deux gouvernements, du rapport des
experts. A ce stade donc, nous ne pouvons que nous
féliciter de l'accession de la Gambie ho l'autonomie
interne le 4 novembre 1963.
147. La résolution du Comité aurait dO., à notre
avis, prendre au moins acte de cet événement important dans l'évolution harmonieuse du territoire vers
l'indépendance, surtout si l'on sait que c'est seule-
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ment en juin 1963, après des entretiens qui ont eu lieu
h Londres, que le Gouvernement de Sa Majesté
britannique avait décidé d'accorder l'autonomie interne h ce pays.
148. J'en aurai fini quand j'aurai dit que c'est la
géographie, l'ethnie, la langue et tout un faisceau de
relations qui lient le Sénégal et la Gambie. L'intention
clairement exprimée par les Gouvernements de la
Gambie et du Sénégal de rechercher une formule
d'association amicale entre les deux pays a une base
réelle et réaliste. Elle est dans la nature des choses
et des hommes.
149. C'est avec Une Gambie indépendante comme lui
que le Sénégal désire s'associer. Nous ne pensons
pas que, ce faisant, il y ait quelque entrave que ce
soit 'à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
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adoptée le 14 décembre 1960 par l'Assemblée générale.
Nous sommes certains, en tout cas, que, ce faisant,
la Gambie et le Sénégal ajouteront ensemble une
pierre 'à l'édifice de l'unité africaine, dont les bases
ont été jetées au mois de mai dernier 'à Addis-Abêba.
150. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je me
permets de lancer 'à nouveau un appel aux délégations
pour qu'elles soient présentes dans la salle li. l'heure
fixée pour le début des séances, afin que nous ne
perdions pas de temps li. attendre que le quorum soit
atteint.
151. Je tiens également à lancer un appel pour que,
dans la mesure du possible, les représentants limitent
la durée de leurs interventions, car 35 orateurs sont
inscrits pour les trois séances de demain.

La séance est levée à 17 h 35.
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M. Velâzquez une assIstance précieuse, comme il a
trouvé dans l'intelligence et le talent de M. Singh
les ressources appropriées qui font la quallté du
rapport.
5. Lorsque l'Assemblée a voté, le 14 décembre
1960, la résolution 1514 (XV), tendant à assurer les
conditions nécessaires pour mettre fin au colonialisme,
certains esprits chagrins y ont w un cri de guerre
et ont accusé ses promoteurs des desseins les plus
révolutionnaires. Bien ser, et l'on en conviendra
aisément, cette résolution devait être le point de
départ d'une action sans faiblesse de notre organisation pour affronter, partout ot) il sévit encore, un
colonialisme réticent au mouvement d'émancipation
qui pourtant venait de secouer des bastions impérialistes apparemment imprenables.

1

Pr~sident: M. Carlos SOSA RODRIGUEZ

(Venezuela).

POINT 23 DE L',ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite)

6. La détermination de tous les membres de cette
assemblée qui ont apporté, avec leur foi, tous les
concours 11 l'êlaboration et à l'adoption de cette
résolution, était clairement exprimée et tendait sans
équivoque à. une disparition aussi rapIde que possible,
et de toute manière complète, du fait colonial. Sur
cet objectif, l'unanimité était réelle et si elle pouvait
admettre le compromis, elle rejetait catégoriquement
les faiblesses, les demi-mesures ou les compromissions.

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. BENHIMA (Maroc): Le Comité spécial pour
l'application de la résolution [1514 (XV)] relative
à. la fin du colonialisme nous soumet cette année
encore un rapport [A/5446/Rev.l] dont les multiples
qualités nous donnent l'occasion agréable de rendre
hommage aux membres du Comité.

7. Mais on doit relever 6ga1ement que, en servant de
base à. la création du Comité spécial pour son application, la résolution 1514 (XV) a permis d'instituer
une méthode de travail dont un des mérItes est
d'avoir rendu possible le dialogue qui s'est instauré
au sein du Comité entre les représentants des puissances administrantes et ceux qui représentent les
intérêts des peuples encore non autonomes. Sur un
problème aussi légitimement passionnant, et malgré
la pénible expérience de ceux qui ne se sont libérés
qu'au prix du sang, l'instauration de ce dialogue, la
confiance réciproqq.e qui devait nécessairement en
découler sont autant de preuves que notre organisation est en mesure d'infléchir. le mouvement de
libération dans le sens le plUs pacifiqueetd'une façon
qui épargne aux uns et aux autres la loi implacable
d'une lutte oil. la rançon de la liberté d'un peuple est
la vie de la moitié de ses enfants.

On se souviendra que lors de sa création des
critiques sans indulgence, exprimant souvent une
hostilité manifeste, ont été adressées à. ce comité;
elles faisaient étalage d'arguments pour prouver à
l'avance à la fois son inopportunHé et même son
inutilité. Mais bien que cet organe ne fonctionne
que depuis deux années à peine, la somme de travail
qu'il a accomplie constitue, de l'avis unanime, un
apport si considérable que les rapports qu'U nous
a soumis depuis sont devenus des références particulièrement indiquées pour une connaissance complète et constamment mise à jour de tous les aspects
de la vie des peuples encore colonisés, de leurs
relations avec les puissances coloniales, de leurs
luttes et des perspectives de leur développement
politique, économique et social.
2.

3. Il est par conséquent incontestable que notre
organisation a trouvé dans l'existence de ce comité
un esprit, une méthode de travail et une approche
pacifique du problème de son assistance aux peuples
en voie de libération et de la liquidation du colonialisme.
4. Ma délElgation tient à rendre hommage, pour ce
remarquable travail, en particulier à. M. Coulibaly,
dont la finesse et le tact lui ont valu une collaboration
sans réserve de tous les membres du Comité. Ce
dernier a également trouvé dans l'expérience de

8. Par ailleurs, tous les peuples encore dépendants
et qui avaient salué avec espoir l'adoption de la
résolution 1514 (XV), ont pu avoir, depuis, de nouvelles
raisons de penser que cet espoir n'est pas vain, car
les nombreux exemples de résolutions restées sans
effet pçuvaient à juste titre inspirer le scepticisme
à ceux dont le destin ne dépendait que d'un nouvel
énoncé de principes souvent répétés.
9. Le Comité spécial constitue 11 leurs yeux un
instrument réel pour transformer les principes d'une
1
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résolution en actes et en situations chaque jour plus
encourageants.
10. A l'occasion de ses différents déplacements, le
Comité a constaté l'enthousiasme et la confiance des
populations dans ce nouveau processus pacifique
d'une évolution vers l'autodétermination et l'indépendance. Malgré des crises toujours déplorables:
des problèmes de décolonisation ont été résolus iCI
ou là dans le cadre de cet esprit et certains Etats,
deven~s, depuis lors, Membres de notre organisation,
y sont arrivés avec moins de blessures et moins de
rancœurs que certains autres.
Il. Cependant, si certaines pui ssances colonisatrices
ont parfois fait contre mauvaise fortune bon cœur
et ont, avec souplesse, adapté leur comportement à
cet esprit nouveau, elles ne l'ont peut-être pas toujours appliqué partout et quand il le fallait. On pourrait
même penser qu'elles ont tenté dans certains cas
d'invoquer un comportement satisfaisant comme un
certificat moral de décolonisation pour mieux rejeter
des revendications tout aussi légitimes dans certains
territoires demeurés complètement soumis à une
domination sans faille. Entre les résultats positifs
déjà acquis et l'obstination systêmatique du colonialisme dans beaucoup de territoires, il faut que notre
organisation n'abandonne ni son espoir, ni sa vigilance,
ni sa détermination. Car la liste des pays qui
demeurent sous la domination étrangère est malheureusement encore importante et. du reste, s'il n'y
avait plus qu'un seul territoire privê de sa liberté,
notre détermination devrait rester la même.

12. Comme la Quatrième Commission s'occupe particulièrement de la situation de ces territoires et
comme, pour certains d'entre eux, des comités spéciaux sont chargés de veiller sur les transformations
en cours et l'application de la résolution 1514 (XV)
à ces territoires, je m'abstiendrai de me référer
successivement à chacun d'entre eux. Mais il est
profondément affligeant de constater que, depuis
plusieurs années, telle ou telle commission, tel ou tel
comité reviennent inlassablement sur la situation dans
ces territoires, comme on revient, par Une thérapeutique d'entretien, sur une maladie chronique. Je
me suis laissé dire, par quelques-uns des derniers
tenants du colonialisme. que leur pays est assez solide
pour pouvoir faire face sans danger à tous les remous
qui se produisent dans leurs colonies, comme un
corps sain peut sans danger vivre avec ses rhumatismes, Il semble que ces puissances, au lieu de
s'adapter à la transformation, pourtant lente, qui doit
s'opérer partout, se soient plutôt accoutumées sans
risque à écouter chaque année des discours qui ne les
émeuvent plus et auxquels elles se contentent de
répondre par des déclarations où il n'y a aucun rapport
entre leur profession de foi et la manière dont elles
exercent leurs responsabilités.
13. Ces puissances, bien qu'elles admettent les
principes de cette évolution et les perspectives
logiques des changements nécessaires, ne semblent
vouloir prendre aucune mesure pour accélérer ou
même assurer à terme l'avènement de l'autodétermination et de l'indépendance.
14. Le régime colonial BOUS lequel le PortUgal
maintient les peuples de trois territoires en Afrique
ne donne malheureusement aucun signe sérieux per-

mettant de penser que soit cette transformationinéluctable soit l'action des Nations Unies à l'égard du
problème de la libération des peuples aient êté
prises en considération. L'armée portugaise s'est
installée dans une guerre à outrance, avec les
moyens modernes appropriés, et le Gouvernement
de Lisbonne s'obstine à penser que son armée constituera éternellement un bouclier infranchissable
s'opposant à la volonté des peuples de l'Angola, de
la Guinée et du Mozambique.
15. Pourtant, au niveau de plusieurs de ses organes,
notre organisation a inlassablement recherché les
voies et moyens nécessaires pour amener le Gouvernement portugais à une compréhension plus réaliste
du phénomène de l'autodétermination et du concept
le plus sain de la sauvegarde de ses inté~êts et de
celui de ses ressortissants dans ces territOires. Bien
plus, tous les efforts déployés à la Quatrième Commission, au Comité des Vingt-Quatre, au Sous-Comité
chargé d'examiner la situation en Angola et au Conseil
de sécurité, qui a examiné en avril 1963 les inCidents
provoqués par le Portugal à la frontière du Sénégal,
et a consacré au mois de juillet plusieurs séances à
la situation des territoires sous domination portugaise,
semblent demeurer sans effet. Le Conseil s'apprête,
dans les jours qui viennent, à reprendre de nouveau
l'examen de la situation, etforce nous est de constater
que toutes les tentatives et toutes les méthodes
d'approche, même les plus modérées, n'ont pu provoquer aucune réaction positive de la part duGouvernement portugais.
16. Il est dès lors à craindre qu'en voulant échapper
à une évolution, pourtant pacifique, pour laquelle les

concours les plus qualifiés lui ont été offerts, le
Portugal ne prépare des lendemains douloureux,
aussi bien pour lui-même que pour les peuples dont
il a la charge, et que les territoires que son armée
s'acharne à soumettre ne demeurent un jour les
derniers champs de bataille où l'Afrique serait
acculée à achever sa libération au prix d'un sang
qu'elle ne veut pourtant plus verser. Niles injonctions
des Nations Unies, ni les conseils des amis les plus
proches, ni la valeur d'expériences nombreuses ne
semblent entamer cette obstination et cette attitude
d'entêtement qui ne peut conduire l'Afrique qu'à de
nouvelles tragédies.
17. Par ailleurs, le Royaume-Uni nous a certes
donné des raisons de penser qU'il s'oriente fermement
vers la réalisation du principe de l'autodétermination
dans de nombreux territoires soumis à son autorité.
Cette année, en particulier ,l'annonce de l'indépendance
de Malte, la proclamation imminente de l'indépendance
de Zanzibar et du Kenya ont apporté à l'Afrique et au
monde entier la joie de l'avènement de la liberté dans
ces pays. Cet exemple de coopération avec les Nations
Unies et cette volonté de reconversion des rapports
entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies sont
l'objet d'une satisfaction légitime pour tous ceux
qui, dans cet esprit de respect des peuples et de la
sauvegarde des intérêts respectifs. ont contribué à
faire prévaloir ce genre de solution dans des situations
pourtant complexes. Mais cette action du RoyaumeUni se trouve quelque peu entachée de doutes quand
on pense à la situation en Guyane, en Rhodésie du
Sud, à Aden. à Oman. et dans le sud de la péninsule
arabe.
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18. Nous espérons fermement que les initiatives
si heureusement prises à l'égard des trois anciennes
colonies britanniques étendront sans trop de retard
leur bienfaisante contagion aux autres territoires
que je viens de nommer et qui continuent à lutter
pour obtenir du même gouvernement un comportement
identique.
19. Ma délégation a amplement exposé devant la
Commission politique spéciale le drame de la Palestine, oil. un colonialisme d'inspiration et de méthode
nouvelles a occupé, au moment même oil.les empires
se démembraient, une terre géographiquement, historiquement et sociologiquement arabe. Les 2 millions
d'immigrants venus de tous les points du monde - et
qui n'ont aucun rapport avec la Palestine - pour
expulser plus d'un million d'Arabes de leur patrie
et de leurs foyers ne sont, malgré la diversité de
leur origine, que les mercenaires d'une croisade
moderne dont la philosophie sioniste ne cache en
rien l'aspect strictement impérialiste.
20. Ma délégation a également exposé, ilya quelques
jours. devant le Conseil des€lcurité[1075èmeséance].
la politique du Gouvernement de l'Afrique du Sud à
l'égard des 13 millions d'Africains de ce territoire.
Là encore, le phénomène racial et la politique de
ségrégation qu'il inspire viennent renforcer les origines et les objectifs colonialistes de la minorité
blanche, qui a achevé la conquête de ce pays au
début du siècle.
21. Le Comité des Villgt':"Quatre a certes accompli,
dans le bref délai qui s'est écoulé depuis le début
de son mandat, un travail.méritoire dont les résultats
doivent s'inscrire parmi les plus heureux et les
plus fructueux, puisque des millions d'être humains
ont vu cesser le drame dans lequel la négation de
leur liberté les avait plongés, pour certains d'entre
eux pendant des siècles. Il mérite que l'on réinvestisse en lui un immence capital de confiance, car
son action a redonné à notre organisation et à ses
efforts pour la décolonisation une certitude nouvelle
et frafche dans sa mission, et ne peut que renforcer
l'espérance dans son idéal. Non seulement les perspectives d'avenir en ce qui Concerne la libération des
peuples pourront apparaftre plus proches et plus
so.res, mais, ce qui n'est pas négligeable, la liberté
semble devoir être reconquise et consolidée dans
l'équilibre et l'harmonie du monde.
22. Au cours des dernières semaines de sa session
d'été, le Comité des Vingt-Quatre a examiné le
problème de certains territoires marocains qui n'ont
pas encore été remi s sous l'autorité marocaine depuis
que notre indépendance a été proclamée en 1956.
L'Assemblêe sait en effet, parce qu'elle en a été
régulièrement saisie depuis cette date, qu'au moment
de la reconnaissance de notre souveraineté les anciennes puissances protectrices n'ont pas rendu
certaines parties de notre territoire sur lesquelles
elles ont continué, pour des raisons diverses et que
le Maroc n'a jamais. reconnues, à exercer leur
autorité civile ou militaire. Chaque année, la délégation marocaine a exposé ce problèmedevantl'Assemblée générale, avec la fermeté des principes, avec
une modération consciente, avec la conviction qui était
constamment la sienne, que ces questions recevraient
sans délai une solution appropriée. Il est fort regret-
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table que, depuis sept ans que le Maroc consolide
sa souveraineté intérieure et extérieure, il doive
se trouver - presque le seul en Afrique actuellement dans cette situation de quémandeur au sujet d'une
partie de son territoire national. Sans doute, pour
certaines de ces puissances, une guerre coloniale
en Afrique du Nord avait imposé un modus vivendi
de fait qui, en raison de cet état de guerre, a rendu
les frontières provisoirement imprécises. Et sans
que i'on ait réglé ce problème territorial quant au
fond, on en reconnaissait l'existence et on admettait
qU'il faudrait le régler à la première occasion. Mon
pays, intimement associé à cette guerre, mais convaincu que ce problème recevrait, au lendemain de
la guerre coloniale et sans délai, sa solution logique,
s'est cependant trouvé exposé à certaines surprises
sur ses frontières sud, et nous avons vu une partie
importante de notre territoire amputée.
23. Je ne voudrais pas revenir sur un problème
que l'Assemblée générale connart depuis des années.
Notre position quant à. l'amputation de notre territoire
national est identique 11. ce qu'elle a été dès le début,
que ce fût ici ou ailleurs. Mais la persistance de
cette dangereuse situation a révélé - et tout récemment encore - tous les dangers que ce ~
vivendi dicté par la seule guerre coloniale comportait
et toutes les difficultés qui pouvaient en résulter
entre des voisins désireux pourtant de régler tous
leurs problèmes pacifiquement et gardant, je l'espère.
leur confiance en la solution logique qui s'impose
et que la fraternité devra faire trouver.
24. Nous avons exposé également a. plusieurs reprises le problème de nos territoires demeurés sous
administration espagnole. Certes, le Gouvernement
espagnol a montré, avant notre indépendance, son
souci de notre intégrité territoriale et de notre
souveraineté. Des actes concrets, des attitudes précises avaient démontré les dispositions du Gouvernement espagnol à mettre, en temps opportun, un terme
à son protectorat et à tirer les conclusions logiques
de cette fin du statut de protectorat, c'est-à-dire
une reconnaissance intégrale de la souveraineté
nationale sur un territoire intégralement replacé
sous la souveraineté du Maroc.
25. Là encore, des exigences d'ordre militaire,
imposées à la fois par la situation de faiblesse d'un
pays qui vient d'accéder à l'indépendance et par
ailleurs dictées par la conviction que les problèmes
les plus délicats recevraient leur solution naturelle
dans cet esprit de coopération frafchementmanifesté,
nous ont laissé entendre que ce problème recevrait
incessamment la solution qui convient. Il n'était pas
le seul. Le contentie1:lX avec l'Espagne ne comportait
pas que des problèmes territoriaux. Il comportait
des problèmes d'évacuation militaire. Il comportait
d'autres problèmes d'adaptation administrative ou
inhérents à plusieurs conventions d'assistance technique, judiciaire et culturelle. Nous nous sommes
réjouis que l'esprit qui a animé noS rapports depuis
l'indépendance ait permis de régler la plupart de ces
problèmes dans un climat amical.
26. Mais le problème territorial demeure, pour le
Maroc, non seulement un des aspects primordiaux
de sa souveraineté, mais un des éléments vitaux de
l'exercice de cette souveraineté. QUelle CJ!le soit la
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compr~hension du Gouvernement marocain, quel que
soit l'investissement de confiance qu'il est prêt à.
renouveler, il ne saurait admettre de nouveaux
retards ni accepter d'explications visant à reporter
chaque 10ur à plus tard, 1e veux dire chaque année
à l'année suivante, un problème dont la solution se
révèle de plus en plus utile non seulement pour le
Maroc, mais pour ses rapports avec ceux qui détiennent
encore les clés de cette situation et pour une plus
grande stabUi té de l'Afrique, comme pour les rapports
de l'Afrique avec les pays qui sont responsables de
cette situation.

27. Nous avons pris acte des excellentes dispositions
manifestées au cours de l'entretien que le généralissime Franco et le Roi du Maroc ont eu, en juillet
1963, à. Barajas. Ces entretiens ont renouvelé, de
toute façon, l'esprit qui anime les deux pays pour
régler le problème. Il y a là la reconnaissance claire
que les rapports des deux pays ne pourront évoluer
vers leur finalité normale, c'est-i\.-dire une finalité
dictée par le bon voisinage, une finalité dictée par la
coexistence il l'intérieur du pays d'une communauté
espagnole importante, que par l'existence de rapports
économiques, culturels et sociaux très dêveloppés. par
l'existence aussi, sur le plan international, d'intérêts.
dans la région. dont la sauvegarde est indispensable à.
l'avenir et à la stabilité de l'un et de l'autre.
28. Depuis cette déclaration. malheureusement - et
je le dis sans amertume. mais sous forme d'appel -.
aucun acte positif n'est venu concrétiser le renouvellement de ces dispositions. Ces territoires demeurent
sous administration espagnole intégrale. Aucune démarche, aucun étape n'a ét~ accomplie, qui puisse
constituer une indication sérieuse que la solution
constamment proclamée approche et que des contacts
substantiels permettront d'amorcer des démarches
concrètes pour approcher de la situation du problème.
29. Ceci n'entame nullement notre confiance. Mais
l'on nous comprendra si je dis qu'au moment même
oil l'Espagne proclame ici, à la satisfaction de
l'Assemblée générale, qu'elle apporte des modifications importantes au régime de certains territoires
africains demeurés sous son autorité, il est impensable qu'un pays comme le Maroc, tout en entretenant
les meilleures relations avec l'Espagne, continue à
se heurter à l'incompréhension, à se heurter à une
situation qui, dans la pratique, n'est nullement évolutive.
30. Je sais aussi - et nous avons appuyé cette
revendication de la manière la plus claire - que
l'Espagne demande le retour 11. son territoire ,national
de l'enclave de Gibraltar. Aucun pays, plus que le
Maroc. ne connait l'histoire de cette enclave; aucun
pays, plus que le mien, n'est disposé à soutenir une
telle revendication légitime. Mais comme nous avons
eu l'occasion de le dire devant le Comité des VingtQUatre, la valeur morale et juridique de cette revendication ne se trouverait nullement soutenue si le pays
même qui se fonde sur le même principe, sur le
même droit pour réclamer la restitution d'une partie
de son territoire, maintenait sous son administration
une partie importante du sol marocain, sans absolument traduire dans les faits et de façon précise qu'une
étape prochaine est annoncée pour la transformation
de cette situation.

31. Ifni, le Sahara dit espagnol, Ceuta et Melilla
demeurent toujours sous l'administration de l'Espagne.
Notre confiance, si elle n'a pas été entamée par
cette attente, doit désormais pouvoir être expliquée
aussi devant notre opinion publique, non seulement
par les raisons qu'a invoquées l'Espagne depuis 1956
et qui, une à une, ont disparu, mais parce que
l'Espagne elle-même, au moment de l'évacuation de
ses troupes du Maroc, a reconnu le caractère non
fondé de certains de ses arguments.

32. En revenant sur le problème de ces territoires,
je voudrais renouveler à la fois le caractère permanent et ferme de notre revendication et l'espoir
que l'Espagne, qui a donné par ailleurs les preuves
d'une évolution extrêmement méritoire, ne laissera
pas un pays avec lequel ses rapports peuvent être
développés grâce à tant de liens historiques, à tant
de perspectives d'avenir, dans cette situation d'attente;
car ni l'opinion publique marocaine, ni l'Afrique,dont
nous sommes partie intégrante" ni le monde ne
pourraient comprendre les raisons de notre patience.
Si cette patience devait encore, encemoment, trouver
une justification, elle ne la trouverait plus que dans
la parole de l'Espagne. Et cette parole, nous souhaitons qu'elle se concrétise dans les meilleurs
délais, pour le bien de nos deux peuples et pour
l'avenir de nos rapports.
33. M. L~KIC (Yougoslavie) [traduit de l'anglais):
La dix-huitième session de l'Assemblée générale se
déroule dans une ambiance internationale améliorée,
qui devrait permettre de recourir plus fréquemment
à la politique de négociation et de règlement pacifique
des différends. Ce fait, qui impose à la session actuelle
des tâches correspondantes, devrait, 11. notre avis,
déterminer largement la nature et la portée des
activités que nous entreprendrons, cette année, notamment dans le domaine de la décolonisation. Nous avons
le devoir, dans ces nouvelles conditions, de faire
en sorte que le processus de règlement pacifique des
différends déjà. commencé non seulement se poursuive, mais gagne en portée et en profondeur aussi
bien qu'en substance, afin d'englober des secteurs
de plus en plus larges de nos complexes relations
internationales. Nous pensons que le moyen d'œuvrer
efficacement dans ce sens serait de supprimer tous
les obstacles qui entravent l'évolution positive de la
situation internationale et de faire disparaître les
causes de frictions entre nations ainsi que les conflits
susceptibles de compromettre la réalisation des
aspirations du monde quant à une paix durable.

34. Malheureusement, il existe encore, dans le secteur colonial, un grand nombre d'obstacles, de sources
de conflits: et de tensions. L'existence de ces difficultés et leurs conséquences éventuelles justifient
l'anxiété de la communauté internationale, particulièrement si nous songeons que certaines puissances
coloniales ne sont pas disposées à s'associer aux
efforts communs qui tendent à instaurer des conditions
de paix durable reposant sur la liberté et l'égalité
de tous. L'existence de ces deux problèmes se trouve
amplement confirmée dans le rapport du Comité sur
la décolonisation, qui lance un appel pressant pour
la liberté de l'indépendance des peuples colonisés
et condamne énergiquement les tentatives dangereuses
que font les puissances coloniales et les forces
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colonialistes en général afin d'arrêter et de retarder
la marche de l'histoire. Bien que vouées à l'échec car l'expérience a montré que nulle puissance au
monde ne peut empêcher un peuple d'obtenir sa
liberté s'il le désire -, ces tentatives n'en constituent
pas moins une menace à la paix mondiale. Al' époque
actuelle, en effet, les distances ne se mesurent plus
en milles, mais en heures et en minutes, de sorte
que les tensions politiques et surtout les atteintes à
la paix peuvent aisément se répercuter d'une partie
du monde à l'autre.
35. Une analyse détaillée du rapport du Comité sur
la décolonisation [A/5446/Rev.l] fait clairement ressortir que l'action des Nations Unies tendant à éliminer
les relations anachroniques de domination et d' assujettissement qui vont à l'encontre de la Charte s'est
heurtée à de sérieux obstacles à l'origine desquels
se trouvent des forces puissantes. L'attitude et l'activité actuelles de ces forces montrent qu'afin de
défendre leurs intérêts militaires, politiques et surtout
~oonorniques elles n'hésitent pas et n'hésiteront pas
à prendre même des mesures qui menacent la paix
et la sécurité du monde.
36. Grâce à l'aide considérable en armes et en
matériel qU'il reçoit, dans le cadre de l'OTAN, de
certains de ses alliés, le Portugal poursuit une
guerre coloniale en Angola et dans la Guinée dite
portugaise. En outre, ce pays prépare des opérations
similaires au Mozambique.
37. On fournit actuellement au Gouvernement raciste
de la Rhodésie du Sud des unités d'armée de l'air
et d'armée de terre équipées de matériel moderne,
et cela précisément à un moment oil. ce gouvernement
se déclare prêt à régler ses comptes avec les forces
qui demandent la reconnaissance de leur droit à
l'autodétermination, et 00. des mesures sont prises
sur la scène internationale pour mettre fin à la
course aux armements.
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cueillons tous avec joie, mais qui ne saurait et ne
devrait pas nous faire oublier qu'au même moment
nous nous heurtons, comme je viens de le mentionner,
à de sérieuses difficultés. Nous apprécions le réalisme
dont ont fait preuve certaines puissances coloniales
en répondant aux vœux de celles de leurs colonies
qui voulaient accéder à l'indépendance. Néanmoins,
une politique réaliste à l'égard de certaines colonies
ne saurait atténuer les effets d'une politique négative
appliquée à d'autres territoires. Il est encore moins
admissible d'invoquer un "bilan favorable" pour
justifier des mesures visant à refuser le droit
d'autodétermination aux populations de certains territoires, oil. les puissances coloniales et d'autres
pays ont des intérêts particuliers. De toute façon,
les deux arguments - celui d'une politique réaliste
dans certains cas et celui du "bilan favorable" militent en faveur de l'accélération et non pas d'un
ralentissement du processus de décolonisation. QUoi
qu'il en soit, lorsque nous voyons opposer ce "bilan
favorable" aux demandes pressantes des peuples
coloniaux, appuyées par les Nations Unies, en vue
de l'octroi immédiat de l'indépendance, nous croyons
utile de rappeler que, comme l'adit Francis Bacon, la
gloire ressemble à un marché ott les prix baissent
lorsqu'on y reste un peu trop longtemps.
40. La délégation yougoslave n'anul1ernent l'intention
de commenter la situation de toutes les colonie s qui
subsistent encore, car elle l'a déjà fait au cours des
dêlibérations du Comitê des Vingt-Quatre, dont la
Yougoslavie est membre. Nous n'entendons pas davantage entamer une polémique avec les auteurs des interprétations formalistes et conservatrices des dispositions de la Charte, dans lesquelles les puissances
coloniales' recherchent obstinément la source de leur
prétendu droit de domination sur les autres peuples
et non point la source de leur obligation d'appliquer
les principes et les buts de la Charte à tous les
peuples, quels que soient leur couleur et leur stade
de développement.

38. Les peuples du Betchouanaland, du Souaziland et
du Bassoutoland se voient refuser le droit à disposer
d'eux-mêmes. En même temps, le Gouvernement de
la République d'Afrique du Sud, recourant à. certaines
mêthodes notoires de conquête coloniale - corruption,
supercherie, ententes avec des individus représentant
non pas le peuple mais les autorités coloniales, etc. -,
s'efforce, impunément, d'obtenir un appui pour sa
politique d'"Etats noirs indépendants" dans le cadre
de la "république blanche". Dans le SUd-Ouest africain, la politique d'apartheid est aéituellement api:l1iquée. La population d'Aden, contrainte 9-'accepter un
régime fédéral, se voit refuser le droit de libre
détermination. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le peuple de la Guyane britannique est à
nouveau empêché d'accéder à l'indépendance et on lui
dénie le droit exclusif de résoudre en toute liberté
des problèmes qui, sans doute, n'existeraient pas
sans ingérence extérieure.

41. Certains prétendent que les peuples coloniaux
ne sont pas mi1rs pour décider de leur propre destin
ou pour assumer les responsabilités découlant de la
liberté et de l'indépendance. QU'il me soit permis
de leur répondre que nous avons entendu de tels
"arguments" lorsque nous avons discuté de la lutte
pour l'indépendance de pays dont les représentants
contribuent puissamment, au sein des Nations Unies
comme en dehors de l'organisation, à. la cause de
la paix et de la coopération internationale. Par
conséquent, il serait superflu d'amorcer une discussion des concepts qui proviennent uniquement d'un
système de théories sur la valeur plus ou moins
grande des races et des êtres humains. En tout cas,
on ne saurait dire d'un peuple qui lutte pour sa
liberté, prêt à faire les sacrifices que cela entra!ne
inévitablement, qu'il manque de maturité.

39. En exposant la situation en matière de décolonisation, nous ne cherchons nullement à nier la réalité
de certains progrès, qui se reflèteront cette année
dans l'accession à l'indépendance du Kenya et de
Zanzibar et dans l'accroissement correspondant du
nombre des Membres de notre organisation. Il s'agit
là, certes, d'un événement important que nous ac-

42. Ce qui importe aujourd'hui, à notre avis, c'est
le fait que les vestiges du colonialisme et le processus
de la décolonisation se présentent sous un jour
nouveau. D'après la liste incomplète dressée par le
Comité des Vingt-QUatre, il reste encore 59 colonies,
représentant une population de près de 40 millions
d'habitants.
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43. Etant donné les nombreux aspects nouveaux
que revêt ce problème, nous n'insisterons que sur
ceux qui nous paraissent fondamentaux et qui affectent
directement les activités diverses et, notamment,
les travaux concrets des Nations Unies dans ce
domaine.
44. Le plus important est, sans contredit, la résistance accrue que les forces colonialistes opposent
aux mouvements de libération nationale, surtout - et
l'on pourrait même dire exclusivement à l'heure
actuelle - en Afrique centrale et en Afrique du Sud.
Riche en ressources naturelles, dont l'exploitation
liée à. une main-d'œuvre à bon marché assure
d'énormes profits, habitée par un certain nombre
d'étrangers qui ont imposé leur domination, cette
région est devenue la base et le bastion d'intérêts
. et de groupes privilégiés qui ne veulent pas admettre
que le monde a·changé et qui sont résolus à s'opposer,
par la force s'il le faut, A toute modification du
statu quo. C'est ainsi que s'est constituée une alliance
de groupes privilégiés qui se traduit, sur le plan
politique, par la formation d'un front commun des
forces coloniales à l'intérieur et à l'extérieur de
cette zone et, sur le plan militaire, par l'accélération
de la course aux: armements.
45. Bien entendu, la situation est aggravée par le
fait que les puissances coloniales et les éléments
colonialistes en Afrique bénéfiCient de l'appui de
certains autres pays et de groupe s politi co-militaires,
qui se trouvent profondément engagés dans cette
rêgion, ~ divers points de vue, liconomiquementenparticulier. Ainsi, le problème de l'élimination du
colonialisme ne dépend plus uniquement des puissances coloniales; il semble qu'il relève aussi, de
plus en plus ,du groupe des pays qui ne sont pas disposé::
à soutenir avec assez d'efficacité les efforts des
Nations Unies visant à supprimer, une fois pour
toutes, ces causes de frictions et de conflits internationaux.
46. L'existence d'une telle situation, qui, à. tout
moment, peut dégénérer en un conflit aux conséquences imprévisibles pour la paix du monde, ne
saurait laisser indifférents les pays africains indépendants. Profondément épris de paix, mais convaincus
que leur propre indépendance sera menacée aussi
longtemps qu'il existera des relations de domination
et d'inégalité sur le sol africain et dans le monde
en général, les Etats africains exigent que le droit
à l'autodétermination soit accordé aux peuples cres
régions non libérées de ce continent. Divisées pendant
des siècles par la colonisation, les populations
africaines se sont unies dans la lutte pour la décolonisation. A la Conférence historiqued'Addis-Abéba.!/,
elles ont lancé un appel aux puissances coloniales
afin que. les problèmes découlant du colonialisme
soient réglés par des moyens pacifiques, y compris
la reconnaissance du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Toutefois, les dirigeants africains
ont déclaré, à la même occasion, qu'en l'absence
d'une telle solution ils appuieraient sadi> réserve
les mouvements de libération dont les drapeaux sont

JJ Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement africains tenue
à Addis-Abeba, du 22 au 25 mai l~M.

déjà. brandis-etc'estlàunfaitqui mérite réflexionpar les générations qui sont nées en même temps
que l'Organisation et la Charte des Nations Unies.·
47. C'est ainsi que les mouvements de libération
dans les pays africains qui demeurent sous la domination coloniale ont acquis le caractère d'un mouvement panafricain général, t'3ndant à une complète
émancipation politique et économique, ce qui constitue la seule réponse logique et compréhensible à
l'unité des puissances coloniales dans leur résistance
à la décolonisation et à l'établissement de relations
d'égalité. Ce serait faire preuve d'une dangereuse
myopie, nous semble-t-il, que de ne pas prévoir les
nombreuses et sérieuses répercussions internationales de la politique que poursuivent actuellement
les puissances coloniales et leurs alliés. La discrimination et la ségrégation .raciales, le déni des
droits fondamentaux de l'homme à des millions de
personnes, l'exploitation économique impitoyable et
les guerres coloniales ne sont pas seulement contraires aux dispositions de la Charte concernant la
protection de la dignité humaine et des intérêts des
peuples coloniaux. Ces pratiques sont en outre les
signes tangibles d'une politique qui constitue un
constant défi aux pays africains directement menacés
et à la conscience de l'humanité en général et qui
risque de troubler la paix et la sécurité du monde.
De plus, une telle politique a déjà causé - et menace
de causer à nouveau - des malentendus plus graves
encore entre les pays africains et autres qui luttent
pour leur égalité, pour l'égalité des droits parmi les
hommes, ainsi qu'entre les peuples et les Etats qui,
d'une manière quelconque, s'efforcent de maintenir
une situation d'oil, plus d'une fois dans le passé,
sont nés de vastes conflits. Enfin, il convient de
souligner qu'une telle politique va directement à
l'encontre des efforts tendant à placer les relations
internationales sur une nouvelle base et à appliquer
les principes de coexistence effective et pacifique -le
seul autre choix étant une guerre de destruction
toi:!Ùe. Dëvant la Quatrième Commission, l'un dës
pétitionnaires a signalé cette contradiction dans les
termes suivants qui doivent retenir toute notre
attention: "La coexistence pacifique ne s'étend pas
à nous. Nous demeurons engagés dans un combat
mené par un ennemi cruel et tenace. Pour nous, il
n'existe pas d'accords."
48. On a tenté, dans certains milieux, de faire
valoir que la lutte menée par les peuples coloniaux
allait à l'encontre d'une politique active de coexistence ainsi que des efforts tendant à préserver la
paix. On nous dit que "les guerres de libération n'en
sont pas moins des guerres" et que les Etats se
doivent d'éviter toutes les guerrl:ls, quelles qu'elles
soient, tout comme les Nations Unies ont le devoir
d'y mettre fin dans la mesure du possible. A cet
égard, on oublie évidemment que les guerres de
libération sont la conséquence directe du refus des
puissances coloniales de mettre en pratique certains
principes fondamentaux de la coexistence pacifique.
Ces principes sont le droit à l'autodétermination
et l'égalité de tous les peuples, aussi bien que le
règlement pacifique des problèmes existants. D'autre
part, la paix est non seulement l'antithèse de la
guerre, mais également l'opposé de toutes ses causes.
Combattre pour la paix signifie aussi combattre pour
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éliminer les causes de guerre, les foyers présents
ou possibles de conflits, et tout ce qui peut empêcher
l'établissement de relations fondées sur la liberté
et l'égalité de tous les peuples. L'élimination du
colonialisme est l'une des conditions préalables de
là préservation de la paix - cela, nul ne saurait le
nier.
49. C'est à la lumière de ces considérations que nous
abordons l'examen de la situation actuelle des colonies, en espérant que le réalisme et la bonne
volonté dont témoignent les peuples coloniaux et les
pays directement mena~és par l'existence continue
dti, colonialisme seront' mieux compris des puissance's coloniales et de ceux qui les soutiennent.
Il est encourageant de noter, cependant, que les forces
anticoloniales, quoique suffisamment fortes pour
atteindre leurs buts sans l'aide de.notreorganisation,
se tournent vers les Nations Unies. Ce n'est pas là
une manifestation de faiblesse, mais plutôt de force
et de foi dans l'Organisation et dans la justice de
la cause pour laquelle luttent les peuples coloniaux.
Méconnaître cette attitude ne ferait qu'épuiser la
patience des peuples coloniaux, qui se verraient
contraints de prendre les armes en dernier recours.
50. Une telle perspective ne peut manquer de préoccuper tous les Membres des Nations Unies. Par
conséquent, nous avons le devoir d'accéder pleinement et rapidement aux demandes des peuples coloniaux et des forces de paix dans le monde. Nous
sommes également tenus de rechercher la solution
du problème par des moyens pacifiques et notamment
par voie de négociation entre les représentants des
pays coloniaux et ceux des puissances coloniales.
Notre organisation offre un cadre tout indiqué pour
de telles négociations et de telles solutions. Si l'on
considère ce que pourraient ainsi gagner les parties
directement intéressées aussi bien que la communauté internationale, il semble irrationnel - et il
pourrait même être nuisible en fin de compte - de
perdre du temps à discuter la question de savoir
si notre organisation est compétente pour intervenir
dans les relations entre les peuples coloniaux et les
puissances coloniales, si elle a le droit ou non d'envoyer des missions de visite chargées de s'enquérir
de la situation véritable et de contribuer à la solution
pacifique des graves différends qui existent actuellement. Nous devons accorder la plus grande attention
à ces différends et laisser de côté, au présent stade,
les considérations théoriques sur le point,de savoir
si un petit peuple peut accéder à l'indépendance, et
dans quelles conditions.
51. La situation actuelle dans le domaine de la
décolonisation montre les tâches qui s'imposent à
notre organisation et au Comité des Vingt-Quatre,
en tant qu'organe compétent pour rechercher des
solutions aux problèmes coloniaux qui ne sont pas
encore réglés. Par conséquent. il nous semble que la
session de cette année devrait adresser un appel
non seulement aux puissances coloniales, mais aussi
aux pays qui ne se sont pas encore as sociês aux efforts
communs tendant à éliminer le colonialisme, afin qu'ils
prennent des mesures qui permettraient à la vingtième
session de l'Assemblée générale de marquer à lafois
la fin du colonialisme et le début d'une nouvelle ère
où tous les peuples du monde pourront, en pleine
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liberté et dans la paix, édifier un meilleur avenir
pour eux-mêmes et pour le monde en général. A cette
fin, il faudrait que les puissances coloniales profitent
de la grande possibilité qui leur est offerte du fait
que les peuples colonisés ont confiance en l'Organi'sation des Nations Unies. Ces Etats devraient permettre à l'Organisation d'aider à liquider les problèmes enCore existants dans ce domaine de la façon
la moins pénible et la plus appropriée, en autorisant
des visites dans les divers territoires et en prêtant
leurs bons offices. Le Comité des Vingt-Quatre
devrait, de son côté, poursuivre ses efforts en vue
de trouver des solutions pacifiques. Il devrait attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur tous les actes
des puissances coloniales ou d'autres pays qui, à
son avis, ne sont pas conformes à. la Charte ou à
la DéClaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Le rôle que le Comité
des Vingt-QUatre serait ainsi appelé à. jouer requiert
sans doute une adaptation à .la nouvelle situation et
aux exigences de l'évolution actuelle. D'après nous,
le Comité devrait mettre au point des méthodes de
travail et des procédures lui permettant de fonctionner
dans le cadre de son mandat, non seulement comme
organe étudiant l'évolution des différents territoires,
mais aussi comme organe politique qui, le cas échéant,
exercerait son influence pour accélérer la mise en
çeuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
52. M. DIAZ GONZALEZ (Venezuela) [traduit de
l'espagnol]: Le Venezuela a l'honneur de partager,
avec 23 autres Etats membres, les responsabilités
que l'Assemblée générale a confiées au Comité
spécial chargé d'examiner la situation en ce qui
concerne l'application de la, Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
53. Par conséquent, il ne semblerait pas indiqué
que ma délégation fasse des commentaires ou des
observations sur le rapport A/5446/Rev.l, consignant
les résultats d'un travail auquel elle a modestement
contribué et qui, de ce fait, reflète notre position
quant au problème colonial.
54. Qu'il me soit permis cependant de présenter
quelques observations fondées sur l'expérience acquise pendant cette année de travail. Cela nous permettra de dégager certaines conclusions qui pourraient être utiles pour les activités futures du Comité.
55. Le rapport que le Comité spécial a soumis à
l'Assemblée générale présente, de l'avis de la délégation du Venezuela, un bilan positif tr~s important.
Ce bilan n'est pas aussi encourageant que nous
l'aurions souhaité. Mais, étant donné les circonstances
dans lesquelles le Comité a dO. travailler, il est
évident qu'il est parvenu à. des résultats grâce auxquels nous pouvons au moins avoir le sentiment du
devoir accompli. Les obstacles que nous avons
rencontrés n'ont pas été suffisants pour nous décourager. Bien au contraire, dans de nombreux cas, ils
nous ont incité à persister dans notre effort pour
empêcher qu'un organe, que l'Assemblée générale
voulait vivant, ne s'ankylose. Il est inutile de chercher
à. arrêter la marche de l'histoire. La condamnation
du colonialisme a été prononcée. Il nous reste maintenant à. mener à. chef son exécution. Un long chemtn
a été parcouru depuis que le principe, posé par le
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président Wilson, du droit des peuples à. disposer
d'eux-mêmes a fait son apparition sur la scène
internationale. La Déclaration historique sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
point culminant de ce processus, est l'acte de décès
du colonialisme. Comme nous l'avons dit à une
précédente occasion, la question n'est plus de savoir
quelle est la meilleure façon d'administrer une colonie,
mais bien de trouver le moyen le plus rapide de conduire ces territoires ~ l'autonomie et ~ l'indépendance.
56. Pour accélérer le processus de décolonisation,
l'Assemblée générale, par un vote unanime, a estimé
opportun de créer le Comité spécial. C 'efit été chose
inutile si, en même temps, elle ne l'avait doté des
éléments nécessaires pour lui permettre d'agir. Dans
sa sagesse, l'Assemblée générale, par la résolution
1654 (XVI) portant création du Comité, a déclaré au
paragraphe 5 du dispositif:
IlCharge le Comité spécial d'accomplir sa tâche
en se servant de tous les mOyens dont il disposera dans le cadre des procédures et des modalités
qU'il adoptera pour bien s' acquiUer de ses fonctions Il •
57. Conformément à. cette décision, le Comité spécial
a adopté, et l'Assemblée générale a approuvé, une
série de méthodes et de procédures dont l'efficacité
a été démontrée dans le travail effectué jusqu'à
présent par le Comité. L'Assemblée a développé ces
méthodes et ces procêclures par sa résolution 1810
(XVII). Dans le même ordre. le Comité a jugé absolument nécessaire, dans certains cas, de créer des
missions de visite afin d'obtenir sur place des renseignements directs auprès des populations des territoires qui ont fait l'objet de ses débats. Il est regrettable que les autorités administrantes se soient
systématiquement opposées à l'admission de ces
missions dans le territoire qu'elles administrent. Par
ailleurs, ces missions de visite, comme nous le savons
tous, ne sont pas la prérogative exclusive du Comité
spécial. D'autres organes des Nations Unies en ont
également crM. Le refus de la part des puissances
administrantes d'admettre ces missions peut être
seulement considéré comme une preuve d'intransigeance contraire à l'esprit de coopération qui doit
invariablement animer les rapports entre les Etats
Membres et l'Organisation des Nations Unies.
58. L'argument selon lequel la puissance administrante est seule responsable de l'administration d'un
territoire et, par conséquent, ne peut partager cette
responsabilité est inacceptable. Si nous admettons
que la puissance administrante assume une importante
responsabilité dans les territoires qu'elle administre,
il n'est pas moins certain que c'est aux Nations Unies
qU'incombent en tout premier lieu l'obligation et le
droit de veiller au respect, dans les terrîtoiree
coloniaux, des principes consacrês par la Charte
et à l'application intégrale et sans réserve des
résolutions de l'Assemblée, notamment de la résolution 1514 (XV).
59. La délégation du Venezuela espère qu'à. l' avenir
les puissances administrantes feront preuve de plus
de souplesse et apporteront une plus large collaboration
au Comité spécial. Sans la coopération effective des
puissances administrantes, le travail du Comité
devient plus difficile. En particulier dans les terri-
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toires qui restent encore à l'étude, il serait peut:...être
indispensable d'envoyer des missions de visite. Le
Comité devra être mis en mesure d'envoyer de
telles missions, avec la collaboration de tous les
intéressés, y compris la puissance administrante.
Le fait que les missions de visite désignées par le
Comité spécial au cours de l'année que nous examinons
actuellement n'aient pu se rendre dans les territoires
qu'elles avaient mandat de visiter ne signifie pas
qu'elles n'ont pas accompli la tâche qui leur était
confiée. Bien au contraire, elles ont fait un travail
utile et, se voyant en même temps obligées de visiter
le territoire d'Etats voisins, au prix souvent de
grandes difficultés, comme ce fut le cas pour le
Sous-Comité d'Aden, elles ont mené à bien un important travail de diffusion de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
et ravivé l'espoir que de nombreuses populations
ont placé dans notre organisation, en tant que défenseur des droits des peuples à l'autodétermination et
de la dignité humaine. Il y a lieu de tenir compte de
l'œuvre qu'elles ont accomplie.
60. Depuis la création du Comité spécial, nombreux
sont les peuples qui ont accédé à. l'autonomie de
gouvernement et à l'indépendance. Nous avons accueilli
avec un plaisir tout particulier l'entrée dans le concert
des nations libres de deux de ces pays situés dans
notre hémisphère: je veux parler de la Jamaique et
de la Trinité et Tobago. Cependant, de nombreuses
populations demeurent encore sous le joug colonial
et, dans notre Amérique, d'immenses territoires
restent encore occupés par des puissances étrangères.
La tâche des Nations Unies, pour réaliser la suppression totale de ce mal, reste ardue.
61. Un examen attentif de la liste des territoires
qui figurent au programme des travaux futurs du
Comité spécial [A/5446/Rev.l, Annexe Il permet
facilement de conclure qu'une revision des méthodes
et des procédures employées jusqu'à. ce jour s'impose
pour donner plus de souplesse et les adapter aux
réalités. Si l'on ne peut nier que le phênomène colonial
est unique, il faut reconnaître qu'au contraiIe les
divers territoires colonisés présentent des caractéristiques souvent très différentes tant du point de vue
géographique que de la superficie et des conditions
ethniques et démograplùques. Il est évident que, en
vertu des termes mêmes de la Déclaration, l'indépendance et la liberté complètes ne peuvent être
soumises à aucune condition ni réserve. Mais les
Nations Unies ont aussi le devoir de veiller à ce
que cette indépendance soit acquise dans les meilleures
conditions possibles par les peuples 'qui l'obtiennent,
faute de quoi les populations qui parviennent à l'indépendance seraient condamnées au chaos et ~ la mis~re
au moment précis 00. elles recouvreraient leur
souveraineté.
62. Dans son intervention en séance plénière, le
21 novembre 1961, M. Sosa Rodrlguez, s'adressant à
l'Assemblée générale qui discutait alors la question
relative ~ l'application des dispositions de la Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, a exposé dans les termes suivants
la position du Venezuela à cet égard:
IlLa vocation à l'indépendance est égale pour tous
les peuples, mais la jouissance de cette indépendance
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9
paragraphe
6
de
la
Déclaration
qui
figure
dans
la
résodoit être préparée soigneusement afin qu'il en
lution 1514 (XV). Il Y est dit en effet que "toute
découle bien-être et progrès. En conséquence,
tentati ve visant ~ détruire partiellement ou totalement
l'obligation qui incombe aux puissances coloniales
l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays
ou administrantes ne consiste pas à donner imméest
incompatible avec les buts et les principes de la
diatement une indépendance nominale, mais li. amorCharte des Nations Unies".
cer sans tarder le processus tendant à fournir aux
pays et aux peuples soumis ~ leur domination les
64. Si l'on n'applique pas les termes de ce paragraphe
éléments indispensables à une vie indépendante.
de la Déclaration, cela reviendrait, comme nous
C'est là que l'Organisation des Nations Unies est
l'avons dit au Comité spécial, à accepter le droit
appelée à jouer un rôle prépondérant pour ce qui
du plus fort comme base des relations internationales
est tant de l'orientation et de la surveillance de
et li. consacrer l'injustice commise à l'égard des
ce processus que de la mise en œuvre de ces
petits pays ou des pays faibles qui ont été privés
différentes phases.
au cours de l'histoire de leurs droits légitimes sans
autre
raison que leurs propres faiblesses et la pres"Il a déjà été proclamé et reconnu qu'aucun pays
sion exercée par le plus fort. Ce serait en définitive
ni peuple n'a le droit de maintenir un autre peuple
mettre une entrave à l'action réparatrice de l'hissous le régime colonial. Ce principe ne doit pas
toire.
se traduire dans la pratique par l'indépendance
nominale immédiate de tous les peuples colonisés,
65. Je ne veux pas m'étendre sur le contenu du
ce qui impliquerait qu'ils se transformeraient du
rapport ni sur les cas précis dont il fait état, notamjour au lendemain en Etats abandonnés à leur propre
ment parce que, comme je l'ai dit au début de mon
sort, mais il doit signifier, au contraire, que les
intervention, nous avons l'honneur d'appartenir au
puissances coloniales ou administrantes doivent
Comité spécial et aussi, en partie, parce que les
commencer immédiatement à investir les richesses
débats relatifs à ces cas nous ont donné l'occasion
de ces territoires coloniaux au profit de leurs
d'exprimer l'opinion de la délégation du Venezuela.
habitants et à préparer promptement ces peuples
Nous laissons ~ cette auguste assemblée le soin de
colonisés à l'exercice de leur indépendance, afin
juger les qualités ou les défauts de ce rapport, mais
que celle-ci puisse être accordée le plus rapidement
je tiens à. dire que ~ous sommes persuadés que, dans
possible dans des conditions qui assurent le bienun avenir rapprochê, ce qui est aujourd'hui un simple
être à ces peuples. C'est de cette seule façon que
rapport du· Comité spécial deviendra un document
les puissance s coloniales pourront payer leurs dettes
historique fondamental, oar il pose une jurisprudence,
envers les peuples colonisés." [1059ème séance,
bonne ou mauvaise, mais unique en tout cas en
par. 166 et 167.]
matière coloniale. C'est un document dans lequel
est condensé le témoignage de ceux qui ont vécu sous
63. La délégation du Venezuela a le désir ardent de
le régime de l'oppression coloniale et ont été les
voir appliquer la Déclaration, rapidement et intétémoins et en même temps les protagonistes du
gralement, à tous les territoires qui souffrent enCore
processus irréversible de la décolonisation, et qui
sous l'oppression coloniale. Cette même Déclaration
contiendra les résultats de l'une des entreprises
énonce sans équivoque les principes qui doivent
les plus nobles auxquelles se soit consacré un
servir de guide et qui doivent être respectés dans
organe des Nations Unies: la lutte pour faire respecson application. Les prêcautions nécessaires ont été
ter
les principes fondamentaux consacrés par la
prises pour envisager tous les cas possibles. Nous
Charte et la défense des droits inaliénables de tous
voulons insister sur ce point car il nous parait d'une
les peuples, sans distinction de couleur, de race ou
importance essentielle pour l'accomplissement des
de religion, à se gouverner eux-mêmes, àdéterminer
travaux futurs du Comité. Aux termes de l'alinéa..!i
librement leur sort, à l'indépendance et au respect
du paragraphe 8 du dispositif de la résolution 1810
de
la dignité humaine dans le cadre de la liberté.
(XVII), le Comité spécial est invité: "!) A continuer
~ rechercher les voies et moyens les mieux appro66. M. HAMDANI (Pakistan) [traduit de l'anglais]:
priés en vue de l'application rapide et intégrale de
Pour déférer li. votre désir, M. le Président, Je
la Déclaration à tous les territoires qui n'ont pas
serai aussi bref que possible. Ma délégation a étudié
encore accédé à l'indépendance". Cependant, ainsi
avec toute l'attention nécessaire le rapport monuque nous l'avons répété en maintes circonstances,
mental et de grande conséquence soumis par le Comité
nous pensons que nous devons rechercher non seulespécial [A!5446!Rev.l] et qui contient des renseignement les moyens les plus appropriés mais encore
ments et une documentation extrêmement précieux.
les plus efficaces, en fonction de chaque cas parElle a déjà fait connartre ses vues sur certaines
ticulier et, bien entendu, dans le cadre des dispositions
parties de ce rapport, li. savoir celles qui concernent
de la résolution 1514 (XV). En disant cela, nous
le Sud-Ouest africain, la Rhodésie du Sud et les terriavons à l'esprit certains territoires tels que Gibraltar,
toires sous administra.tion portugaise, lorsqu'elles
en Europe, séparé artificiellement du territoire espaont été examinées au sein de la Quatrième Commisgnol, dont, pour des raisons géographiques et histosion. Je m'en tiendrai donc à quelques brèves obserriques, il fait partie intégrante et indivisible. Nous
vations sur d'autres chapitres du rapport.
songeons également à la Guyane, aux nes Malvines
67. Dans sa déclaration de politique générale au
et autres, en Amérique, ainsi qU'à Ifni au Sahara
cours
de la discussion générale, M. Bhutto, ministre
espagnol, en Afrique, pour ne citer que quelques
des affaires étrangères du Pakistan, a dit ce qui
exemples qui constituent des cas particuliers auxquels
suit:
11 convient d'appliquer des méthodes et des procédés
particuliers. En ,conséquence, les cas que je viens
"Dans le monde enUer, on voit le colonialisme
de citer, comme tant d'autres, ont êté prévus au
faire place li. des relations internationales fondées
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sur l'égalité et le respect mutuel. Nous espérons
sincèrement que le Gouvernement du Royaume-Uni
et les autres autorités administrantes continueront
à suivre la voie de la sagesse et répondront aux
aspirations des peuples intéressés en accordant
l'autonomie et l'indépendance aux territoires non
autonomes qu'ils administrent encore." [1220ème
séance, par. 33.]
68. Ma dêlêgation a noté avec une vive satisfaction
que certains de ces territoires accéderont bientôt
à l'indépendance, à savoir le Kenya le 12 décembre
1963, Zanzibar peu après, la Rhodésie du Nord et le
Nyassaland au début de l'an prochain et Malte le
31 mai 1964. Nous espérons que ces territoires
seront admis avant peu comme Membres de plein droit
de notre organisation mondiale. A cet égard, nous
adressons nos sincères félicitations non seulement
aux populations des territoires intéressés, pour
leur patience et leurs efforts pacifiques, mais aussi
au Gouvernement éclairé du Royaume-Uni, autorité
administrante. Notre déception n'en est que plus
grande de "Voir que ce même gouvernement a jugé
nécessaire de refuser au sous-comité et aux missions
de visite l'autorisation de se rendre dans des territoires qu'il administre - Aden et la Guyane britannique - alors que nous savons que la fonction naturelle
des missions de visite est d'établir et de maintenir
des rapports directs avec les peuples intéressés dans
l'intention de s'informer de leurs opinions et d'étudier
leurs aspirations, en vue de leur permettre d'exercer
leur droit à l'indépendance. C'est pourquoi, de l'avis
de ma délégation, de telles actions de retardement
portent atteinte à. la bonne réputation du Royaume-Uni.
69. La délégation pakistanaise est au courant des
efforts déployés en vue de la convocation d'une
conférence constitutionnelle intéressant les territoires
de la Haute Commission, à savoir le Bassoutoland, le
Betchouanaland et le Souaziland. Nous "Voudrions
insister auprès de l'autorité administrante pour
qu'elle acc~l~re l'application des résolutions de
l'Assemblée générale en la matière.
70. En même temps, ma délégation regrette l'absence
de coopération de la part de certaines autres puissances administrantes et leur refus de mettre en
œuvre les résolutions du Comité spécial, de l' Assemblée générale et du Conseil de sécurité. A cet égard,
permettez-moi de citer encore la déclaration de mon
ministre des affaires étrangères:
"Il est profondément regrettable que le Portugal
persiste dans une attitude qui est contraire à la
marche de l'histoire et qui n'est pas di'gne de son
grand passé. Alors que les systèmes coloniaux
des autres puissances européennes sont en voie
de dissolution totale, il est contraire aux lois de la
ne d'escompter une perpétuation de la domination
portugaise en Afrique. Nous voulons espérer que les
dirigeants du Portugal. qui ont dressé leur pays
contre le monde entier, auront la lucidité de voir
où réside leur véritable intérêt en Afrique et
dans le monde." [!!2!&., par. 34.]
71. Je voudrais maintenant présenter quelques observations sur l'avenir du Comité spécial, notamment
parce que nous lisons dans son rapport qu'il a
conscience que la décolonisation, dans certaines

parties de l'Afrique et ailleurs, ne s'effectue pas a. un
rythme satisfaisant [A/5446/Rev.1, chap. r. par. 44].
Le Président du Comité spécial, représentant du Malt,
a attiré dans sa déclaration [1266ème séance]l'attention de l'Assemblée générale sur cet aspect du travail
du Comité, et ce point a été discuté par la suite de
façon assez détaillée par les représentants du Chili et
du Mexique. Ma délégation éprouve également quelque
appréhension au sujet de cet état de choses et elle
serait disposée à approuver les suggestions du
représentant du Chili sur l'avenir des petits territoires coloniaux une fois qu'ils auront déclaré leur
indépendance. C'est au sujet de ces territoires
coloniaux, peu étendus et faiblement peuplés, qui ne
sont viables ni politiquement ni économiquement,
que le Comité spécial pourrait envisager de mettre
davantage l'accent sur les principes relatifs à l'association entre Etats ou à. l'intégration de deux Etats
indépendants, qui constituent les principes VI, VIII, IX
de l'Annexe à la résolution 1541 (XV). A cet égard,
ma délégation aurait souhaité qu1 il soit fait mention
de ces principes dans le projet de résolution du
Comité spécial relatif à la Gambie [ibid., chap. XI,
par. 105], comme l'avaient suggéré plusieurs membres
du Comité spécial, notamment les représentants de
l'Italie et des Etats-Unis.
72. Je voudrais également ajouter que ma délégation
approuve le savant exposé du Vice-Président du
Comité spécial, le représentant de l'Uruguay [1268ème
séance], qui a discuté de la "jurisprudence de la
résolution 1514 (XV) Il , en particulier en ce qui
concerne la nécessitê d'une présence effective des
Nations Unies avant et pendant les élections par
lesquelles les peuples des territoires dépendants,
Aden par exemple, exerceront leur droit de libre
détermination.
73. D'une manière générale, ma délégation est
d'accord sur les conclusions et recommandations
du Comité spécial ainsi que sur les projets de résolution qu'n'a présentés dans son rapport. Au cours
de sa deuxième année d'existence, le Comité spécial
a encore accompli un excellent travaiL La délégation
pakistanaise tient à féliciter tous les membres du
Comité des efforts inlassables déployés par cet
organe pour que les fins de la résolution 1514 (XV)
soient plus largement respectées. En dépit de son
activité remarquable et de sa diligence, le Comité
spécial a été obligé d' aj ourner à. plus tard l'étude
de plusieurs territoires.
74. Nous souhaitons au Comité spécial bon succès
dans les efforts et tentatives qu'il déploiera, en se
servant jes méthodes et procédures actuelles, quitte
à modifier légèrement ces dernières pour tenir
compte des discussions de l'Assemblée générale. et
nous faisons nôtre l'espoir exprimé par M. Azimo"V,
représentant de l'Union soviétique, dans les termes
suivants:
"C'est pour l'Organisation des Nations Unies
un point d'honneur de tout faire pour qu'à la date
de son vingtième anniversaire le honteux système
du colonialisme ait entièrement disparu de la terre
et que tous les peuples, grands ou petits , en Afrique,
en Asie, ou en Amérique latine, soient libres et
indépendants." [1267ème séance, par. 119.]
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M. Thors (Islande), vice-président, prend la présidence.
75. M. ASTAPENKO (République socialiste soviétique de Biélorussie) [traduit du russe): Ladêlégation
de la République socialiste soviétique de Biélorussie
tient avant tout à exprimer sa reconnaissance au
Comité spécial des Vingt-Quatre pour le travail
extrêmement important qu'il a accompli, ce dont té·Inoigne le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
générale [A/5446/Rev.1].
76. Près de trois années se sont écoulées depuis
le jour où., sur l'initiative de l'Union soviêtiqueY,
notre organisation a adopté la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)]. La Déclaration est le drapeau
autour duquel se sont groupées toutes les forces
pacifiques dans leur lutte pour aboutir à la liquidation
totale du colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations. Dans le bref moment de
l'histoire écoulé depuis l'adoption de la Déclaration.
les peuples de pays tels que l'Algérie, le Tanganyika.
l'Ouganda, le Sierra Leone, le Rwanda, le Burundi.
la Jamalque, la Trinité et Tobago,le Samoa-Occidental
ont accédé à l'indépendance et obtenu leur liberté.
La lutte du peuple indien pour libérer ses territoires
traditionnels de Goa, Diu et Damao a été couronnée
de succès, de même que la lutte du peuple indonésien
pour la libération de l'Irian occidental. Enfin, l'indépendance de pays coloniaux comme le Kenya. Zanzibar
et Malte sera proclamée très prochainement.
77. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux a donné une vigueur
nouvelle aux peuples qui luttent pour se libêrer du
joug colonial. Cette déclaration a été l'instrument
du rassemblement de toutes les forces anticoloniales,
parmi lesquelles le système mondial des pays socialistes, qui constitue un puissant appui et un bouclier
pour les peuples qui luttent pour secouer le joug
du colonialisme et pour leur libération nationale, puis
les pays et les peuples opprimés par l'impérialisme.
et enfin toutes les forces progressistes éprises de
liberté. L'Organisation des Nations Unies a pour
devoir de contribuer à la mise en œuvre, le plus
rapidement possible, de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
afin que O'lel a un an ou deux il ne reste plus sur la
terre aucune colonie ni aucun peuple asservi par
l'impérialisme et le colonialisme. L'Organisation
des Nations Unies peut et doit célébrer son vingtième
anni versaire par la liquidation totale du colonialisme.
78. Cependant, 70 territoires restent encore sous
le joug colonial. Leur superficie s'élève à pr~s de
8 millions de kilomètres carrés et leur population
à près de 50 millions d'habitants.
79. Les colonialistes. qui maintiennent sous leur
domination des populations contre leur gré, ne veulent
pas quitter d'eux-mêmes les colonies et s'opposent
avec acharnement à l'application de la Déclaration.
80. Le sang et la sueur des peuples des colonies
permettent aux colonialistes de réaliser des bénéfices
fabuleux. Par exemple, la société coloniale britan-
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nique intitulée British South Africa, qui exploite les
ressources naturelles de l'Afrique méridionale et
de l'Afrique centrale, a réalisé entre le 1er octobre
1961 et le 30 septembre 1962 - comme le montre
son bilan pour cette période - un bénéfice net dépassant 8 millions et demi de livres sterling. Ce profit
compense à lui seul presque entièrement les capitaux
investis par cette société dans l'économie de la
Rhodésie du Nord au cours des dix dernières années.
81, Prenons un autre exemple, celui du consortium
minier anglo-américain et sud-africain intitulê AngloAmerican Corporation of South Africa, qui opère surtout en Afrique méridionale et en Afrique centrale.
D'après ses comptes rendus pour 1962, cette société
a réalisé un bénéfice net de plus de 10 millions et
demi de livres sterling. La portion de cette somme
qui est tombée directement dans les proches des
colonialistes sous forme de dividendes versés aux
actionnaires représente un bénéfice de plus de 5
millions et demi de livres sterling. Le président
de cette société. M. Harry Oppenheimer, dans une
déclaration publiée par le Times de Londres du
6 juin 1963, parlant des buts que cette société cherche
à atteindre, répétait les paroles de son père, président avant lui de cette société, à savoir que la
société a pour but de "réaliser des bénéfices pour
nos actionnaires".
82. Voilà donc le prétendu '1 souci des intérêts des
peuples des colonies"! Voilà. qui est dit assez carrément. Ce sont justement et seulement les bénéfices
qui intéressent les colonialistes. La politique des
colonialistes dans leurs colonies est déterminée par
le culte "du veau d'or".
83. Pour assurer le maintien de leur domination
dans les territoires coloniaux et continuer à "réaliser des bénéfices", les colonialistes ont recours
à divers moyens et méthodes. Ils privent à dessein
les peuples coloniaux de tous droits sociaux et
politiques, les maintiennent dans un état d'arriération et d'ignorance, et n'Msitent pas à présenter le
tout comme si c'était presque un bienfait dont ils
gratifient les peuples coloniaux.
84. Le journal anglais The Times du 31 octobre 1962
dit. dans un éditorial de la rédaction, "qu'on peut
sans aucun cynisme soutenir que l'analphabétisme
n'est pas toujours un mal. Le chaos économique et
politique dans lequel de nombreux pays en voie de
développement se débattent encore serait infiniment
plus grave si tous les citoyens de ces pays pouvaient
lire ce que leurs journaux relatent à cet égard."
85. En s'efforçant de s'opposer au processus inévitable de libération des peuples coloniaux, les colonialistes ont recours à diverses ruses, répressions
et guerres coloniales. Les colonialistes portugais,
sud-africains et espagnols ont actuellement largement
recours à la terreur et aux répressions sous la
forme la plus féroce. C'est déjà la troisième année
que le Portugal mène une cruelle guerre coloniale
en Angola et pratique contre la population autochtone
de ce pays la politique du génocide et de la "terre
brûJée" . Les méthode s de cette guerre honteuse
débordent de plus en plus en Guinée portugaise, au
Mozambique et dans les autres colonies portugaises.
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86. Les dirigeants de la République sud-africaine
mènent une politique de cruelle répression contre
la population autochtone du Sud-Ouest africain. Ils
pratiquent par ailleurs dans leur propre pays une
politique antihumaine d'apartheid, ils délogent la
population africaine autochtone pour la refouler dans
des réserves et des camps de concentration appelés
"Bantoustans". Les colonialistes anglais continuent
la guerre coloniale contre le peuple d'Oman, fusillant
et emprisonnant les combattants nationaux d'Aden,
du Souaziland, de Brunéi et d'autres colonies.
87. Les puissances colonialistes forment un front
unique dans la lutte contre les mouvements de libération nationale. Le bloc militaire et colonial de
l'OTAN joue un sinistre rôle dans ces efforts,
d'ailleurs voués à l'échec, des puissances coloniales.
Chacun sait que les puissances dirigeantes du bloc
de i iAtlanÙquenorcï fournissent une aide économique
et militaire appréciable au Portugal de Salazar, et
aux régimes racistes de la République sud-africaine
et de la Rhodésie du Sud.
88. Ces derniers pays utilisent en grand, à. titre
d'aide contre les mouvements de libération dans
leurs colonies, des armements reçus des Etats-Unis,
des chasseurs à. réaction et des bombes au napalm
de France et d'Angleterre, des véhicules blindés
britanniques, des armes à feu d'infanterie provenant d'Allemagne occidentale et d'autres catégories d'armes et d'équipements militaires de la
part des pays de l'OTAN.
89. Par exemple, dans son numéro du 1er avril
1963, le Times de Londres fait savoir qu'à lui seul
le Portugal a reçu des Etats-Unis, dans le cadre de
l'OTAN, une aide militaire dont le montant s'élève
à. 341,6 millions de dollars. On peut juger de la
destination essentielle de ces fonds par le fait
qu'actuellement 90 p. 100 environ des troupes de Salazar se trouvent en Angola, au Mozambique et en
Guinée portugaise.
90. Les néo-colonialistes d'Allemagne de l'Ouest
fournissent une aide active au Portugal, à. la République
sud-africaine et à d'autres puissances coloniales.
91. Les pays de l'OTAN sont directement complices
des crimes commis dans les colonies par les colonialistes. Partout oil se répand le sang des combattants nationaux - tant sur les territoires des
colonies portugaises qu'en République sud-africaine,
en Rhodésie du Sud, à Oman, à Aden, à Brunéi - ce
n'est pas seulement le fait des colonialistes militants
du Portugal, de la République sud-africaine, de la
Rhodésie du Sud et d'autres pays, c'est également le
fait de leurs alliés et protecteurs au sein de l'OTAN.
92. Le vieux colonialisme s'est effondré dans l' abfme.
Aujourd'hui, les colonialistes se trouvent face à
l'échec complet de leur domination politique en Asie
et en Afrique. Ils ont soif de revanche. Ils veulent
à tout prix conserver les profits qui leur échappent.
Les colonialistes ont maintenant recours aux moyens
et aux méthodes p)us subtiles du néo-colonialisme.
93. M. Harry Oppenheimer, personnalité fort connue,
contraint d'admettre le caractère inévitable du démembrement de la Fédération de la Rhodésie et
du Nyas saland, proclame ouvertement et sans détour,

dans une déclaration sur les résultats de l'activité
de la société Anglo-American Corporation of South
Africa, pour l'année 1962:
"Nous sommes convaincus que nous pourrons nous
adapter aux nouvelles circonstances et que nous
continuerons de jouer le rôle principal dans le
développement de l'Afrique centrale."
94. Cette déclaration montre bien que les Oppenheimer et autres colonialistes s'adaptent aux nouvelles circonstances afin de maintenir leur domination
~â~e}denouvellesméthodes néo-colonialistes. L'une
de ces méthodes néo-colonialistes consiste à organiser
une sorte de sabotage économique contre les peuples
des colonies, à. savoir la "fuite des capitaux" et à
employer d'autres méthodes conçues pour saper
l'économie des colonies.
95. Le Kenya offre un exemple frappant en ce domaine. Les monopoles impérialistes qui opèrent
dans ce pays et prévoient que le peuple du Kenya
réalisera inévitablement la conquête de son indépendance ont organisé la fuite des capitaux de ce
pays. Si en 1955 les avoirs de 18 sociétés au Kenya
représentaient 20 millions de livres sterling, ils
étaient tombés à 12 millions de 1962. Grâce à cette
mesure et à d'autres encore, la situation économique
du Kenya s'est sérieusement détériorée et le chômage
s'est accru dans des proportions sensibles.
96. Tout cela les colonialistes le font de propos
délibéré pour obliger l'Etat nouvellement indépendant
à solliciter l'aide de la puissance qui le gouvernait
auparavant, pour contraindre cet Etat à accepter des
contrats léonins, et continuer la domination coloniale
sous d'autres formes.
97. Le néo-colonialisme se rêvèle de façon frappante
également dans les programmes occidentaux d' "aide"
économique aux nouveaux Etats. Selon les données
du Conseil économique et social des Nations Unies,
l'aide économique des Etats-Unis aux pays d'Asie et
d'Afrique s'élevait en 1960àlmilliard460millions de
dollars. Cela signifie, premièrement, que cette somme
représente 1 dollar par an par tête d'habitant. On
conçoit facilement qu'avec cela on ne peut guère mener
la grande vie.
98. Deuxièmement, cette "aide" est compensée, et
avec usure, par les bénéfices que les monopoles des
Etats-Unis et d'autres pays occidentaux retirent par
suite de l'exportation de capitaux dans les pays sousdéveloppés et des termes de l'échange dans le commerce avec ces pays. C'est ainsi par exemple
que, d'après les données manifestement minimisées
de la revue United States and World Report du
25 décembre 1961, les monopoles américains au cours
de la seule année 1960 ont pillé les pays d'Asie et
d'Afrique jusqu'à concurrence de 1 milliard 474
millions de dollars sous forme de bénéfices retirés
des investissements dans ces mêmes pays, ce qui
a entièrement compensé l'aide économique qui leur
a été accordée.
99. Prenons un autre fait. Au cours de l'année
fiscale 1962-1963, le Gouvernementbrltanmque adonn~
à ses colonies, sous forme d' "aide", 19,5 millions
de livres sterling conformément à la loi sur le
développement et la promotion sociale des colonies.
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Cela correspond cependant, par tête d'habitant des
colonies, 11 moins d'une livre sterling par an. De
plus, cette somme est compensée, et au-ctelà., par les
profits nets réalisés au cours de la période précitée
et qui sont exportés de ces colonies par trois monopoles coloniaux anglais: l' Anglo-American Corporation
of South Africa, la British South Africa Corporation et
la Rhodesia Selection Trust. Et de tels monopoles se
comptent par dizaines.
100. Cette "aide" permet en même temps aux puissances impérialistes d'attacher les nouveaux Etats
au char de leur économie, en qualité d'auxiliaires
fournisseurs de matières premières agricoles, et
de conserver les leviers de leur domination économique, politique et militaire dans ces territoires.
101. Les colonialistes s'efforcent par tous les
moyens possibles de conserver et même d'étendre
leur domination et leur influence aans les pays coloniaux et dépendants; ils continuent d'exploiter avec
rapacité les ressources nationales et la main-d'œuvre
11 bon marché et de piller les peuples de ces pays.
102. Dans le monde entier, les peuples épris de
paix exigent la liquidation totale et complête du honteux système colonial et l'application dans les plus
brefs délais de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Cette
volonté des peuples est reflétée dans de nombreuses
décisions de l'Organisation des Nations Unies qui
tendent 11 faire appliquer immédiatement les dispositions de cette Déclaration.
103. Les peuples indépendants d'Afrique, reflétant
les aspirations et les efforts de tous les peuples du
continent africain à la Conférence au sommet d' AddisAbéba, en mai 1963, ont exprimé leur détermination
de faire accélérer la liquidation du colonialisme
sous toutes ses formes et manifestations en Afrique.
Cette conférence marque une nouvelle étape dans le
renforcement de la lutte des peuples des pays colonisés et dépendants pour leur libération nationale.
104. L'Organisation des Nations Unies a le devoir,
dans ces conditions, de prendre des mesures efficaces pour satisfaire les exigences légitimes des
peuples coloniaux, pour faire échec aux colonialistes
et pour mettre en œuvre, le plus rapidement possible,
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
105. La République socialiste soviétique de Biélorussie, pour sa part, comme les autres pays socialistes, non seulement sympathise avec le mouvement
de libération nationale des peuples des pays coloniaux
et dépendants, mais leur accorde aussi une aide
amicale. La République socialiste soviétique de Biélorussie lutte énergiquement contre l'ingérence de
l'impérialisme dans les affaires intérieures des
pays qui se sont libérés. Elle appuie par tous les
moyens les peuples de ces pays et s'élève contre
toutes les formes de néo-colonialisme.
106. Tablant sur ces principes, notre délégation se
félicite des efforts de la majorité des Etats membres
du Comité spécial des Vingt-Quatre en vue de l'application au plus vite de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Nous appuyons les conclusions et les recommandations
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contenues dans le rapport du Comité et nous estimons
que l'Assemblée générale doit approuver l'activité
du Comité spéoial des Vingt-Quatre et prolonger son
mandat en vue de parvenir à ce que soient appliquées
dans les plus brefs délais les dispositions de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloni aux.
107. M. TARABANOV (Bulgarie): L'examen, par
ItAssemblée génêrale, du rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A/5446/
Rev.1] représente une étape importante du travail
de la dix-huitiême session. Cet examen permet, en
effet, de discuter et de prendre des décisions sur
toutes les questions particulières qui y sont incluses,
ainsi que sur toutes celles dont le Comité n'a pas
eu la possibilité de s'occuper.
lU8. Le Comité des Vingt-Quatre. crM en vue
de rechercher les voies et moyens les mieux appropriés en vue de l'application rapide et intégrale
de la Déclaration à tous les territoires qui n'ont
pas encore accédé à l'indépendance, en même temps
que de proposer des mesures concrètes en vue de
cette application, a dO. accomplir une tâche noble et
extrêmement difficile.
109. Le processus de décolonisation des empires
coloniaux. commencé dès la fin ae la seconde
guerre mondiale, a suscitê des remous profonds et
des changements durables pendant la période de
l'après-guerre. Les puissances coloniales ont essayé,
par tous les moyens à leur disposition - surtout
par la répression des mouvements de libération
nationale et par de véritables guerres menées contre
les peuples colonisés -,d'enrayerceprocessus.Nous
ne voudrions pas nous étendre ici sur les trop nombreux cas de guerre et de répression des mouvements
de libération nationale qui ont eu lieu durant cette
période en vue d'arriver à cette fin. Nous voudrions
cependant souligner que ces guerres ont mis enpéril.
dans de nombreux cas, la paix et la sécurité. Elles
n'ont pas réussi, cependant, à briser la volonté des
peuples subjugués de libêrer leurs pays du joug
colonial.
110. Durant cette période, les puissances coloniales
ont non seulement essayé de mater l'élan vers la
liberté par des moyens de coerciti on et par la répression la plus brutale. elles ont également employé des
méthodes extrêmement raffinées afin d'essayer de
transformer certaines institutions des Nations Unies
en instruments au service de leur politique. Elles
ont essayé d'utiliser aussi bien le Conseil de tutelle,
dans le passé, que les autres institutions traitant
des questions coloniales, et elles ont cherch~ à en
faire les instruments de leur politique. alors qu'en
réalité ces organes ont étê crMs pour servir. d'après
la Charte, à préparer les peuples à l'indépendance.

111. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par ft Assemblée générale en 1960 [résolution 1514 (XV)]
sur l'initiative de l'Union soviétiqueY, marque une
nouvelle étape dans la politique des Nations Unies
à l'égard des problèmes coloniaux. Par cette décla-

y

Ibid.
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ration, la politique des Nations Unies a été orientée
vers l'adoption de mesures ayant pour effet de
transférer immédiatement le pouvoir aux peuples
des territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Cette politique vise à la liquidation immédiate du joug colonial. Pour appliquer cette nouvelle
politique des Nations Unies dans le domaine de la
décolonisation, il fallait créer de nouvelles institutions
répondant aux exigences nouvelles. C'est d'ailleurs
la principale raison qui a été à la base de la création
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
112. Ce comité, composé d'abord de 17puis, ensuite,
de 24 membres, appelé à contribuer à la recherche
des moyens permettant l'application rapide de la
Déclaration sur la décolonisation, a travaillé de
façon patiente et continue à rechercher les moyens
permettant d'exécuter les tâches définies par la
Déclaration de 1960 ainsi que par les résolutions
[1654 (XVI) et 1810 (XVII)] votées ultérieurement
dans ce domaine par l'Assemblée générale.
113. L'impression générale qui se dégage de notre
discussion est que le Comité des Vingt-QUatre a joué
un rôle positif dans la mise en pratique de la décolonisation.
114. Représentant un pays membre du Comité spécial
pour la décolonisation, notre délégation ne peut
manquer d'apprécier à sa juste valeur le travail
de ce dernier. L'Assemblée générale a déjà été
informée par le Président du Comité spécial, M. Coulibaly, repr~sentant du Mali, et par le rapporteur
des résultats obtenus, des difficultés rencontrées
et des méthodes de travail appliquées.
115. Il est réconfortant sans doute de constater
que, pendant la période écoulée, nous avons pu nous
féliciter de certains résultats positifs dans le domaine
de la décolonisation. Ces résultats sont dus à la
lutte héroique des peuples coloniaux pour leur libération nationale, à l'appui que cette cause a trouvé
dans l'opinion publique internationale et aux efforts
déployés par la majorité des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Il faut cependant
relever, avec regret, que de nombreux pays et
territoires languissent encore sous le joug colonial
le plus féroce.
116. S'il n'a pas été possible d'annoncer à la dixhuitième ses sion de l'Assemblée générale l'accession
à l'indépendance de tous les pays et territoires sous
domination coloniale, c'est parce que, au cours de
cette péri,ode, de nombreux obstacles ont été érigés
sur la VOle de la décolonisation par les puissances
coloniales et leurs partenaires. Ces puissances se
sont efforcées, par tous les moyens, de faire échouer
les efforts des peuples coloniaux désireux de rejeter
l'oppression impérialiste. Il n'a même pas été permis
aux sous-comités créés par le Comité spécial d'enquêter sur les conditions dans les différents territoires. Il ne s'agissait sans doute là que d'une tracasserie administrative, mais c'est déjà une indication
très ~ignifica,tive de l'attitude hostile des puissances
colomales à 1 égard de la liquidation du joug colonial.
Les puissances coloniales, mêmes celles qui, après

l'adoption de la Déclaration sur la liquidation du
colonialisme, ont fait semblant d'accepter cette déclaration, n'ont pas mis fin à leur opposition farouche
à la décolonisation et poursuivent les guerres et les
répressions sanglantes contre les populations qui
luttent pour la libération de leurs pays.
117. Il est à peine nécessaire de s'étendre ici sur
l'atroce oppression que font subir les colonialistes
portugais aux populations de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portugaise et des autres
territoires pour illustrer l'attitude négative du Portugal à l'égard de la politique de décolonisation des
Nations Unies. Il n'est pas nécessaire· non plus de
faire le procès de la politique esclavagiste des
racistes sud-africains envers les populations du SudOuest africain et de l'Afrique du Sud elle-même. Un
grand nombre de délégations africaines ont apporté
à cet égard des détails édifiants aussi bien durant
ce débat qu'aux séances du Conseil de sécurité, de
sorte qu'il est inutile d'y revenir.
118. Or, ni le Portugal, petit pays de l'Europe
méridionale, ni les racistes de l'Afrique du Sud
ne pourraient avoir le courage et la.force nécessaires
de se dresser face à la vague montante de l'opinion
publique mondiale qui appuie la lutte de libération
nationale de ces territoires s'ils ne pouvaient compter
sur leurs alliés et partenaires de l'OTAN, qui leur
fournissent les armes et les munitions nécessaires,
des fusils des plus ordinaires jusqu'aux avions les
plus modernes. En dépit des nombreuses résolutions
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité
réclamant la suppression de toute aide et assistance
aux gouvernements de ces deux pays et demandant
d'autres mesures parallèles, les pays membres de
l 'OTAN - à quelques exceptions près - font la sourde
oreille à ces appels pressants et continuent de développer leurs relations commerciales et financières
avec ces deux Etats, auxquels ils prêtent toute
l'assistance nécessaire pour leur permettre de continuer à opprimer les peuples colonisés. Il semble
difficile pour certains milieux occidentaux de renoncer
aux fabuleux profits qu'ils tirent de leur commerce
avec les territoires coloniaux sous la domination
du Portugal et de l'Afrique du Sud, ainsi que des
investissements qu'ils y ont faits.
119. Dans ces conditions, les puissances occidentales
membres de l'OTAN devraient au moins, aujourd'hui,
cesser de prétendre passer pour les champions des
peuples opprimés. Aucun pays et aucun peuple du
continent africain n'oubliera jamais, nous en sommes
persuadés, cette attitude des puissances occidentales
membres de l'OTAN, ainsi que de leurs partenaires.
Ce n'est pas par hasard que les pays africains, réunis
à la Conférence d'Addis-Abéba, ont adressé un appel
aux "alliés des puissances coloniales" pour les inviter
à "choisir entre leur amitié pour les peuples africains" et leurs amies, les puissances coloniales
qui oppriment les peuples africains.
'
120. D'autres puissances coloniales, comme le
Royaume-Uni, comprenant qU'il n'est plus possible
de s'opposer par les seuls moyens de la force
brutale et de la terreur à l'élan irrésistible des
peuples coloniaux luttant pour leur libération, s'empl?ient à chercher des méthodes plus raffinées et
mIeux adaptées aux conditions de la situation inter-
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nationale actuelle. C'est ainsi qu'elles tentent de
semer la division, comme on le voit par exemple
dans le cas de la Guyane britannique. Elles affirment
ne vouloir retarder que temporairement le processus
de libération nationale, en prétextant rechercher
des formes spécifiques pour la mise en œuvre de
la Déclaration de 1!:lôU, et ce dans l'intérêt, disentelles, et pour le bien-être des peuples colonisés.
On retrouve ici la vieille formule employée par
tous les colonialistes qui, dans le passé, sont allés
imposer leur domination coloniale sous le prétexte
d'apporter les bienfaits de la civilisation aux peuples
arriérés. Les milieux coloniaux s'accrochent de
toutes leurs forces à leurs proies et refusent de
lâcher prise. Tout en cherchant à retarder le plus
possible le processus de décolonisation, ces oulieux
s'efforcent de gagner du temps pour préparer de
nouvelles formes d'oppression coloniale dans les
pays qui luttent pour leur libération nationale.
121. Dans leur opposition Il la dêcolonisaUon, les
puissances colonialistes font preuve d'une belle ingéniosité pour ce qui est des justifications qu'elles
prétendent avancer. Les colonialistes .portugais, pal'
exemple. affirment aue dans leurs "provinces d'outremarli une prêtendue nation multiraciale serait en
train de se former, alors que ceux du Royaume-Uni
et d'autres puissances coloniales s'ingénient 11. présenter les choses comme s'il ne s'agissait nullement
de préserver de fabuleux profits, mais bien plutôt
de déterminer quand et de quelle manière le processus
de décolonisation doit parvenir 11. son achèvement.
122. L'histoire du colonialisme fourmille de justifications. Cependant, toutes reviennent à la formule
de Kipling quant au "fardeau de l'homme blanc",
chargé par la Providence de contribuer à la civilisation des peuples colonisés. Les vraies intentions du
colonialisme ont pourtant toujours été celles que
formulait en 1885 Jules Ferry, alors préSident du
Conseil des ministres de France, lorsqu'il disait:
"Les nations d'hurope recherchent les colonies
pour les trois raisons suivantes: premièrement,
pour se procurer des matières premières des
colonies; deuxièmement, pour assurer un débouché
aux produits manufacturés de la métropole; troisièmement, pour trouver un terrain favorable à
l'investissement des surplus de capitaux."
123. Il est aujourd'hui difficile de faire des dupes
avec des affirmations du genre de celle selon laquelle
11 s'agit seulement de retarder temporairement le
processus de décolonisation, sous le prétexte de
chercher des modalités déterminées d'application de
la Déclaration, ceci dans l'intérêt des peuples colonisés. La vérité est tout autre. Au moment oil la
vieille structure dU colonialisme classique croule,
les milieux colonialistes sont en quête de formes
nouvelles qui leur permettraient de conserver l'essence même de leur POlitique colonialiste, définie de
façon si précise par un expert comme Jules Ferry.
Au~refois, les milieux colonialistes accaparaient, 11.
leur profit, les matières premières et les marchés,
dans les colonies, et investissaient. Maintenant, c'est
à travers les investissements faits dans les colonies
qu'ils cherchent 11. dominer les sources de matières
premières dans leurs anciennes colonies et à s' assurer des marchés pour leurs produits manufacturés.
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124. Mais, dans la recherche fébrile de formes
nouvelles de leur vieille politique à l'égard de leurs
anciennes colonies, afin de préserver leurs intérêts
égorstes ainsi que leurs positions économiques, politiques et stratégiques dans les milieux où. ils sont
encore martres, une politique, appelée ces derniers
temps néo-colonialisme, ne pourrait en aucune manière
servir de prêtexte pour retarder le processus de
décolonisation. Cette attitude est d'autant plus néfa.ste
et condamnable qu'elle est adoptée dans le but de
rechercher de nouvelles formes qui permettraient
de continuer l'exploitation des colonies.
125. Dans leur tentative en vue d'arrêter le processus
de décolonisation, les puissances coloniales s'ingénient
à trouver des arguments, pour leur mauvaise cause,
là ot). ils n'existent pas. Elles s'emploient même à
tirer parti de la politique de coexistence pacifique,
acceptée de plus en plus comme norme de conduite
dans la vie internationale. Cette politique, qui exclut
la guerre entre Etats en tant que moyen de régler
les différends, a été invoquée par le représentant
du Royaume-Uni, durant la discussion générale, lors
de la dix-huitième session, quand il a déclaré:
"Les guerres de libération n'en sont pas moins
des guerres. Or, les pays ont le devoir d'éviter
les guerres, comme les Nations Unies ont le devoir
d'empêcher les guerres si elles le peuvent, les
guerres de toutes sortes." [1222ème séance. par. 60.]
126. Par des déclarations de cette sorte, qui ne sont
pas une nouveauté, des efforts sont faits pour embrouiller la question, pour assimiler les guerres
dtagression et les guerres entre Etats indépendants
à la juste lutte que mènent les peuples pour se libérer
de leurs oppresseurs. Mais de telles manœuvres
sont vouées Il. l'échec. Par contre, les peuples opprimés des colonies ne sont pas partisans de la
guerre. Ils n'en sont que les victimes. Ces peuples
n 1 aspirent qu'Il. la mise en œuvre de la Déclaration
relative à l'octroi de l'indépendance, qu'Il. l'adoption
de mesures immédiates pour leur transférer le
pouvoir. sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté librement exprimée. Ils n'aspirent
qu'à jouir d'une indépendance complète, pour se borner
à l'expression contenue dans la Déclaration même. Ce
sont les puissances coloniales qui exercent une répression féroce contre les populations de ces pays, qui
entreprennent des guerres et s'efforcent d'étouffer
toute idée d'indépendance et de liberté dans ces
territoires. Vouloir assimiler la lutte des peuples
colonisés pour leur libération nationale, vouloir
assimiler leurs aspirations à. la mise en œuvre de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance à des
guerres entre Etats pour régler des différends,
c'est travestir la vérité, pour user d'une expression
très modérée.
127. Cependant, malgré toutes les difficultés et
tous les obstacles érigés par les puissances coloniales
sUr la voie de la mise en œuvre de la Déclaration
relative à la décolonisation, il ne fait aucun doute
que la lutte pour la liquidation du colonialisme continuera et que la victoire finale appartiendra aux
peuples opprimés. Ces derniers ne pourront jamais
se résigner au sort que leur ont préparé les colonialistes. Dans cette lutte, les Nations Unies ne peuvent
qu'être aux côtés des peuples. Elles ne devront
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ménager aucun effort pour en finir une fois pour
toutes et le plus tôt possible avec le joug colonial,
honte de notre époque. Le Comité spécial des VingtQuatre aura à. jouer un rôle important dans oes
efforts de l'ONU, en cherchant des voies et des
moyens adaptés à chaque pays afin de hâter le
processus de décolonisation. C'est pourquoi son
travail devrait être poursuivi et intensifié pour
faciliter la lourde tâche que les Nations Unies se
sont fixées: en finir le plus vite possible avec ce
phênomène honteux qui continue de troubler les
relations internationales et la paix.

Mo Sasa Rodrlguez (Venezuela.) reprend la présidence.
128. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Tous
les orateurs inscrits pour la séance de ce matin ont
pris la parole. Je donne la parole. pour exercer
son droit de réponse, au représentant de la Mauritanie.
129. M. DADDAH (Mauritanie): Avant de répondre
li certaines paroles qu'a eues M. Benhima à l'adresse

de mon pays, je voudrais présenter les félicitations
de la délégation mauritanienne au Comité des VingtQuatre pour le travail sérieux qu'il vient d'effectuer,
ainsi que pour son rapport [A/5446/Rev.1], qui constitue li notre avis une contribution positive à la
libération de toutes les parties de l'Afrique qui
se trouvent encore sous la domination étrangère.
130. Je voudrais d'abord relever avec satisfaction,
dans la longue intervention qu'a faite M. Benhima
ce matin, une phrase dans laquelle il nous a dit que
le Maroc voulait arriver à la satisfaction de ses
revendications, cela pour le maintien de la paix et
de la stabilité en Afrique. Ce sont des paroles qui.
si elles sont prises isolément, peuvent à juste titre
donner satisfaction à tous les Africains et spécialement aux Mauritaniens. Cependant, nous pensons que
les actes ne sont malheureusement pas toujours
conformes aux paroles. Des exemples douloureux et
récents démontrent que si ce désir de maintien de
la paix et de la stabilité a été exprimé ici, aux
Nations Unies, il se peut qu'à Rabat la RQYauté et
ses agents les plus immédiats ne l'entendent pas de
la même façon que M. Benhima.

134. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Le
représentant de la Mauritanie a la parole. Je le prierai
toutefois de limiter sa réponse à ce qui se débat ici
et de ne pas traiter d'autres problèmes qui ne sont
pas à l 'heure actuelle en discussion.
135. M. DADDAH (Mauritanie): Je disais que la façon
dont le Maroc et ses chefs posent les problèmes du
droit international était inquiétante et n'était pas en
conformité avec ce que M. Benhima a rappelé ce
matin.
136. Le peuple mauritanien souhaite vivement convaincre ceux qui étaient hier ses ennemis de la
véracit~ de sa thèse et voudrait les voir devenir
ses amis. Ceux qui persistent à se présenter comme
des adversaires de la Mauritanie le font en partie
parce que la République islamique de Mauritanie
rejette avec énergie et indignation des revendications
périmées et absurdes auxquelles eux-mêmes - y compris, j'en suis pour ma part profondément convaincu,
M. Benhima, qui apris la parole ce matin - ne croient
pas.
137. Ceux qui se considèrent comme les adversaires
de la Mauritanie recourent à une méthode. pour le
règlement des différends territoriaux, qui nous semble.
à nous tout au moins, moyenâgeuse. et qui est contraire a î'espnt ae notre organisation et en contradiction flagrante avec la Charte des Nations Unies.
138. Voulant me conformer aux directives présidentielles, je ne reviendrai pas sur ce que je disais
tout à l'heure. mais je crois que l'Assemblée comprend fort bien ce à quoi je pense. Je voudrais aussi
rappeler aux Etats Membres que l'agression dont
a été victime l'Algérie n'est pas la première: en 1959
et en 1960. l'armée marocaine et ceux qui se réclamaient de l'armée de libération nationale, financés
et téléguidés par l'Istiqlal et par les autorités de
Rabat, ont essayé - et d'ailleurs essaient enCore d'envahir la Mauritanie et ct 'y maintenir la subversion.
Ces remarques, je voulais les faire, et je voulais
en faire part à l'Assemblée.

132. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je voudrais rappeler au représentant de la Mauritanie que
je lui ai donné la parole uniquement pour lui permettre d'exercer son droit de réponse aux discours
qui ont été prononcés ici même, mais qu'il ne doit
pas s'écarter de la question à l'ordre du jour pour
aborder des problèmes différents que l'Assemblée
générale n'est pas actuellement en train de discuter.

139. Pour ce qui est du Rio de Oro, sans vouloir
invoquer des arguments historiques et religieux que
nous ne souhaitons pas développer ici car nous n'y
croyons pas, nous pensons que ce territoire peuplé
de Mauritaniens, que cette partie de la Mauritanie
encore sous domination espagnole fait partie intégrante
de notre pays, et tout vient appuyer notre thèse. que
nous exposerons à l'avenir. En effet. le Rio de Oro
est habité par des Maures et ces Maures ont, d'après
notre expression à nous, nomades de la Mauritanie,
la même zone de nomâdisation que les autres Mauritaniens; des familles habitant dans cette partie de
l'Afrique. dans cette partie de la Mauritanie, comprennent des membres qui se trouvent de l'autre côté
de la frontière artificielle que l'administration occupante continue de maintenir.

133. M. DADDAH (Mauritanie): Je suivrai les directives présidentielles. J'ajoute cependant que, dans la
mesure où l'exercice du droit de réponse m'a été
accordé, si je rappelle certains faits, ce n'est pas
par plaisir. mais parce qU'ilS sont étroitement liés
aux points auxquels je voulais répondre, et parce
qu'ils méritent d'être signalés. Si je peux continuer
li faire usage de mon droit de réponse, je poursuivrai.

140. Ainsi, la revendication que le représentant du
Royaume du Maroc vient de formuler ici, fort éloquemment je dois le dire, est en contradiction avec ce que
nous considérons - et qui a été considéré ici - comme
un dooument officiel, un document important que le
Maroo a fait publier en 1960 par son Ministère des
affaires étrangères. Pour nous, ce document n'a pas
de valeur réelle, mais pour le gouvernement qui l'a

131. En effet, nous avons vu l'armée marocaine
envahir, dans une agression caractérisée. les frontières d'un pays frère voisin du Maroc •..
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publié il doit quand même être l'expression de sa
pensée. Il s'agit du Livre blanc sur la Mauritanieil.
D'après ce texte, le Maroc ne revendique le Rio de
Oro - et c'est écrit noir sur blanc - que parce que
ce territoire fait partie de la Mauritanie, elle-même
revendiquée par le Royaume du Maroc.
141. A ce propos, je me bornerai à rappeler que
le Ministre des affaires étrangères de la République
islamique de Mauritanie a fait une déclaration devant
le Comité des Vingt-Quatre, dans laquelle il a exposé
en détail ce que je viens de résumer ici. En outre,
le Président de la République islamique de Mauritanie,
parlant à cette même tribune, le 14 octobre 1963,
a affirmé, à propos du Rio de Oro;
"C'est .•• parce que nous avons toujours cru aux
vertus du dialogue franc que nous espérons exercer,
par la négociation dans l'amitié, notre souveraineté
sur une vaste partie de notre territoire national non
encore libérée." [1241ème séance, par. 29.]
142. Je peux comprendre l'impatience, l'impatience
d'un roi, qui est redoutablll pour ses sujets, et dont
a parlé tout à l'heure aussi M. Benhima. Mais lui
faisait allusion à l'Espagne, qui veut rentrer le plus
rapidement possible en possession d'une partie de
son territoire. Or, cette impatience, elle existe
aussi en Mauritanie; mais nous ne voulons pas en
parler ici, nous ne voulons meqacer personne. Nos
forces armées ne seront utilisées qu'en cas de
légitime défense, et de légitime défense véritable.
Mais nous voulons que l'Espagne elle aussi,l'Espagne
que nous souhaitons pour amie malgré les différends
qui peuvent nous opposer, comprenne que. pour nous,
le Rio de Oro fait partie intégrante de la Mauritanie.
Notre détermination est grande et nous sommes
absolument décidés à faire d'abord tout ce qui est
possible dans l'amitié pOUl' que cette partie de notre
sol national soit rattachée à notre pays. Nous ne
reculons pas et nous voulons que nos droits soient
respectés.
143. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol); Je
donne la parole au représentant de l'Espagne pour
l'exercice de son droit de réponse.
144. M. de PINIES (Espagne) [traduit de l'espagnol]:
Exerçant son droit de réponse, ma délégation voudrait
que l'Assemblée prenne acte du fait que mon pays
ne doute pas des titres qu'il invoque sur les territoires
auxquels le représentant du Maroc et plus tard le
représentant de la Mauritanie ont fait allusion. Ces
titres sont clairs, et nous les avons exposés en ce
qui concerne Ifni et le Sahara espagnol, aU Comité
spécial, et au sujet de tous les territoires précédemment évoqués devant la Quatrième Commission et
l'Assemblée générale.
145. Néanmoins, ma délégation tient à rappeler ce
qu'a dit son chef, le Ministre des affaires étrangères
d'Espagne. devant l'Assemblée. au cours du débat
général:
"Du fait de cette solidarité profonde et de longue
date, la question de nos relations avec le Maroc
se pose d'une manière très particulière. Ces
relations peuvent se heurter parfois à certaines
~ Publié en 1960 par le Ministère des affaires étrangères du Maroc.
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difficultés. comme il arrive toujours entre pays
voisins, mais il y a peu de questions qu'on ne
puisse résoudre par le dialogue et dans la sérénité.
Le lien historique cordial qui nous unit aux peuples
arabes et la façon scrupuleuse dont nous remplissons nos obligations internationales ont fait que
l'Espagne a été récemment une des principales
collaboratrices de l'Indépendance du Maroc et
garantissent qu'à. l'avenir nous saurons toujours
aborder les problèmes communs en toute amitié et
animés du désir d'une entente parfaite.
"C'est cet esprit qui a présidé à la récente
entrevue cordiale et encourageante de Barajas
entre Sa Majesté le roi Hassan du Maroc et Son
Excellence le chef de l'Etat espagnol, entrevue qui
a marqué un point de départ pour de prochaines
conversations qui, nous en sommes convaincus,
seront fécondes." [1213ème séance. par. 19 et 20.]
146. D'autres part. ma délégation ne s'estime pas
autorisée à présenter des commentaires sur ces
conversations. Etant donné que les questions concernant Ifni et le Sahara espagnol n'ont pas encore
été étudiées de façon appropriée, de même que
la question de Gibraltar, territoire qui appartient
à l'Espagne et à propos duquel le Ministre des
affaires étrangères a clairement précisé notre position, il semble logique que les parties intéressées
s'abstiennent à présent de mentionner ce fait.
147. En conséquence, ma délégation rappelle ce
que nous avons déjà dit dans nos interventions devant
le Comité spécial; je m'en remets à ses comptes
rendus qui reflètent la position espagnole avec plus
d'exactitude que ne le fait le rapport dudit Comité
[A/5446/Rev.l]. Aussi, à notre avis, ce qui importe,
au sujet de ce rapport. c'est que nous n'avons pas
eu suffisamment de temps pour terminer la discussion. Ma délégation se réserve le droit d'intervenir
de nouveau si elle le juge nécessaire lorsqu'elle
aura eu la possibilité de lire les procès-verbaux.
148. A la suite de ce qu'a dit le représentant de
la Mauritanie, je ne puis que signaler les bonnes
relations entretenues par nos deux pays. Je n'ai rien
d'autre à. ajouter, si ce n'est pour rappeler. une fois
de plus, que le Comité spécial n'a pas encore achevé
ses travaux.
149. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant du Maroc pour l'exercice
de son droit de réponse.
150. M. BENHIMA (Maroc): Il n'est pas dans les
habitudes de la délégation marocaine d'entamer un
dialogue avec l'orateur qui vient de précéder le
représentant de l'Espagne. Je m'étais inscrit non
pour déroger à cette habitude, mais pour faire les
remarques rendues nécessaires par des écarts de
langage. ue plus, et surtout. l'allusion à. un problème
que l'orateur en cause a évoqué sans le connaftre et
alors 'lu 'il ne le concerne pas ID 'oblige à apporter.
du haut de cette tribune, quelques rectifications.
Cependant, ma délégation est particulièrement satisfaite, Monsieur le Président, de la façon remarquable
et pertinente dont vous avez bien voulu, tout en nous
réservant notre droit, rappeler vous-même l'orateur
au sein.
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151. Toutefois, l'orateur a cru trouver, grâ.ce !l.
un esprit beaucoup plus aigu, dans ma déclaration
tr~s brève des cno~~::; que je n'y· avais pas mises
et 11 s'est livré, sur la base de certaines spéculations,
à des développements aussi longs que nébuleux dont
lui seul, je crois, a pu se gargariser quant à. leur
importance.
152. En ce qui concerne llallusion !l. la revendication
marocaine sur le Rio de Oro et l'ensemble du Sahara
dit espagnol, ce n'est pas la première fois que
mon pays présente une revendication solennelle 11.
cette tribune ou devant des commissions qui examinent
de tels problèmes. J'estime que le représentant de
l'Espagne s'est très facilement abrité derrière le
simple fait que les deux pays veulent entamer des
négooiations pour nier l'authenticitê d'une tellè
revendication• ..Je prends cependant acte, une fois
de plus, qu'il s'est référé à la déclaration de son
Ministre des affaires étrangères ici même, en mentionnant le caractère spécial des rapports existant
entre le Maroc et l'Espagne, rapports qui, entre
autres, portent sur un contentieux dont la partie
territoriale a bien été reconnue par le représentant
de l'Espagne lui-même dans ses déclarations devant
le Comité des Vingt-Quatre.
153. Je voudrais, moi aussi, saisir cette occasion
pour demander à l'Assemblée de se réferer à la
déclaration, ou plus exactement aux deux déclarations
successives, de la délégation marocaine devant le
Comité des Vingt-Quatre, et aux deux réponses que
le représentant de l'Espagne a faites à cette occasion.
154. En ce qui concerne la revendication du représentant des autorités de Nouakchott sur des droits
éventuels en ce qui concerne cette partie du Sahara,
je suis bien obligé - et je ne l'avais pas voulu en
prenant la parole ni tout à l'heure, ni maintenant - de
faire tout simplement remarquer une chose qui n'a ni
une valeur juridique ni une valeur de rêfêrence historique, mais qui correspond !l. une situation de fait
que tout le monde cannait. La Mauritanie ayant été
créée en 1960 par la dislocation du territoire national
marocain, selon la volonté de la puissance colonisatrice de l'époque, si la France, que je nomme, avait
cru que le territoire mauritanien qu'elle créait avait
encore certaines parties de son sol dépendant d'une
autre puissance protectrice, la France dis-je, se
serait fait un devoir - et elle aurait eu raison de le
faire - de demander 11. l'Espagne de céder à. la
Mauritanie tout territoire que celle-ci n'aurait pas
encore recouvré.
155. Je ne voudrais pas m'étendre plus longuement
sur ce sujet, mais j'estime que cette mise au point
pourrait inciter le représentant de Nouakchott - qui
a parlé de la royauté marocaine et a voulu se mêler
de ce qui est beaucoup plus important que lui, c'està.-dire les rapports entre l'Algérie et le Maroc, qui
seront beaucoup plus durables que son existence - à
réfléchir un peu au caractère inconsistant de ses
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pensées la prochaine fois qu'il osera prendre la
parole sur cette question.
156. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je
donne la parole au représentant de la Mauritanie
pour l'exercice de son droit de réponse.
157. M. DADDAH (Mauritanie): Je m'excuse de
revenir une fois encore à la tribune et de retenir
l'Assemblée à une heure aussi tardive. Cependant,
ce que vient de dire M. Benhîma ne peut pas rester
sans réponse de la part du représentant du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
158. M. Benhima a dit, entre autres choses, que la
Mauritanie a été crMe de toutes pièces en 1960.
C'est là une déformation caractérisée et qui montre
ce qu'est M. Benhima et ce qU'il représente. Il y a
là une déformation de la vérité comme il y en a eu
d'autres. C'est le fait d'un esprit de démagogie dont
la diplomatie chérifienne, depuis plusieurs années 7'"
depuis au moins trois ans -, nia cessê de faire preuve,
dans ce cas simple et dans d'autres, pour tromper
l'opinion publique sur la Mauritanie et sur ce qu'elle
considère comme la chair mauritanienne.
159. La Mauritanie existe depuis bien longtemps.
Elle a existé tout d 1 abord en tant que territoire
qui a été le dernier à être pacifié par les troupes
françaises, en 1900. Depuis lors, la Mauritanie a
existé comme colonie distincte, à côté des autres
colonies qui constituaient ce que l'on appelait alors
les colonies de l'Afrique occidentale et, en même
temps que ces autres colonies, avec lesquelles
elle était administrée par le Haut Commissariat
français installé à Dakar, lorsque le processus
d'indépendance a été amorcé en 1958, elle a eu
droit à l'autonomie pour accéder finalement à l'indépendance en 1960. Cela, je pense que toutes les
personnes qui sont ici le savent. Cependant, après
ce que vient de dire M. Benhîma, j'ai dOle rappeler
pour montrer que, si le représentant de laMauritanie
doit réfléchir à ce qu'il dit et à ce qui est plus
important que lui - pour citer les paroles mêmAEl
de M. Benhima -, il doit aussi attirer l'attention sur
les déformations permanentes de la vérité auxquelles
se li vre le représentant du Maroc.
160. M. Benhima a dit aussi que le représentant
de la Mauritanie s'occupe de questions qui sont
beaucoup plus importantes que son existence. La
Charte des Nations Unies déclare que les Etats,
qu'ils soient petits ou grands, sont égaux. Je le
rappelle uniquement pour montrer au représentant
du Maroc que, en disant cela, il s'est écarté une
fois de plus de ce qui est le principe même de notre
organisation et des textes qui la régissent. Je crois
connaitre ces textes et je crois les respecter. Je
souhaiterais tout simplement que le représentant du
Maroc les respecte et les comprenne autant que le
représentant de Nouakchott.

La s6anoe est lev6e à 13 h 25.
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1. M. YATES (Etats-Unis d'Amérique) [traduit de
Panglais]: Dans l'hommage émouvantetdélîcatqu'elle
a rendu la semaine dernière, -du haut de cette tribune,
b. la mémoire du tr~s regretté président Joan F.
Kennedy [1264ème séance], Mme Vijaya Lakshmi
Pandit a déclaré que le président Kennedy "était
devenu le symbole dGls valeurs qu'il défendait de
manière si inébranlable" .

6. L'Organisation des Nations Unies comptait à sa
naissance 51 Membres. Il y en aura bientÔt 115.
Ainsi, dans un laps de temps incroyablement court,
et d'une manière relativement pacifique, près
d'un milliard d'êtres humains ont obtenu leur indépendance. Moins de 2 p. 100 de tous les peuples
jadis placés sous la domination coloniale se trouvent
encore dans la même situation.

2. La vitalité et les qualités hors de pair des valeurs
que le président Kennedy faisai.t siennes n'apparaissent nulle part plus nettement que dans le discours
célèbre qu'il a prononcé en qualité de sénateur au
Sénat des Etats-Unis le 2 juillet 1957, deux jours
avant l'anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis
du Royaume-Uni. Il a déclaré notamment:

7. Les Nations Unies peuvent être fières du résultat
remarquable qu'elles ont obtenu en aidant tant de
nations à accéder à l'indépendance; elles peuvent
également s'enorgueillir des efforts qu'elles déploient
à. l'heure présente pour mettre fin ll. l'ère du colonialisme.

" La force la plus puissante dans le monde d' auj ourd' hui, ce n'est ni le communisme, ni le capitalisme,
ni la bombe à l'hydrogène, ni la fusée téléguidée:
c'est l'aspiration éternelle de l' homme à la liberté
et à l'indépepdance.Y."

8. La délégation des Etats-Unis est prête ll. appuyer
le maintien en fonctions du Comité spécial, dont nous
examinOns maintenant le rapport [A/5446/Rev.l].
Ce comité a un rÔle utile à jouer, car dane un certain
nombre de territoires africains dont nous examinons
la situation il y a beaucoup d'agitation, du mécontentement, ainsi que des éléments susoeptibles de
provoquer une explosion. Malheureusement, dans
certains cas, il n'y a quepeuoupas de communication
effective entre les Africains, qui revendiquent le
droit de disposer d'eux-mêmes, et les autorités
coloniales, qui résistent à cette exigence.

Le président Kennedy a poursuivi en disant que le
plus important critère de la politique étrangère des
Etats-Unis, à présent, est oe que nous faisons pour
satisfaire le désir de liberté de l'homme.
3. En 1960, le peuple des Etats-UnisaéluM. Kennedy
à la présidence de son pays et lui a donné l'occasion
de modeler la politique extérieure de la nation. La
politique étrangère des Etats-Unis reflète aujourd'hui
les idéaux énoncés par M. Kennedy dans le passage
que je viens de citer. Elle vise à aider à mettre
un terme à l'ère coloniale en remplaçant sa domi-

9. Les Etats-Unis ont déjà attiré l'attention sur
les résultats néfastes de ce manque de communication
et sur les conséquences du cycle qu'il tend.à créer,
cycle de répression provoquant une réaction violente,
qui, par contrecoup, entrai'ne une répression plus
sév~re encore. Avec le temps, ce cycle peut devenir
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irréversible si l'intransigeance des parties intéressées persiste. La délégation des Etats-Unis espère
que les parties en présence sauront, dans un esprit
de bonne volonté, engager un dialogue sérieux et utile.
10. Il est très regrettable que des questions étrangeres au problème aient été introduites dans ce débat.
Dans son intervention devant l'Assemblée générale,
la semaine derniere, le représentant de l'Union
soviétique [1267ème séance] a malheureusement
cherché A transformer le débat en un nouveau champ
de bataille de la guerre froide. C'est l'élimination
du colonialisme qui devrait retenir ici toute notre
attention. non la propagande ni les invectives soviétiques. Nous repoussons énergiquement la tentative
soviétique de qualifier les Etats-Unis de pays impérialiste. Il y a un paradoxe intéressant: c'est que
l'Union soviétique, qui déclame avec tant de véhémence contre l'impérialisme, est devenue la plus
grande puissance impérialiste du monde. L'étendue
de l'empire soviétique a été montrée avec beaucoup
de force dans un récent article du professeur
Carrington, du Royal Institute ofInternationalAffairs.
Celui-ci relate que, lorsqu'il était écolier, il apprenait ses leçons de géographie en dessinant des cartes
du monde où It empire colonial britannique était coloré
en rouge: ces cartes montraient que presque toutes
les régions stratégiques du monde étaient aux mains
des Britanniques et que ceux-ci tenaient sous leur
dépendance un oinquième de la surface des terres
du globe. Aujourd'hui, écrit le professeur Carrington,
se référant à l'Union soviétique, "le dernier survivant des puissances impérialistes dt Europe a ooloré
en rouge des territoires aussi vastes que ceux de
la reine Victoire ou de l'empereur Charles QUint".
11. Heureusement pour le reste du monde et peutêtre aussi pour l'Union soviétique elle-même, en
fin de compte, ce nouvel empire tend à éclater.
Le fait est qu'Il. notre époque les empires ne oonstituent pas la condition naturelle de l'humanité.
Peut-être nos amis soviétiques finiront-ils par tirer
la leçon de leur propre expérienoe et par reconnai'tre
avec nous que l'impérialisme n'a pas d'avenir dans
un monde où la diversité doit pouvoir trouver place
en toute sécurité. Le Royaume-Uni, la Franoe et
d'autres puissanoes coloniales ont abdiqué leur autorité sur leurs territoires coloniaux, L'Union soviétique peut-elle nous citer un seul territoire auquel
elle ait renoncé? Elle ne le peut pas. Au contraire,
cette même force qui a étendu la mainmise soviétiql.!e
sur ses voisins est à la recherche, dans le monde
entier, d'autres régions à dominer. Cet état de choses
a été mis en évidence dans le débat. du Conseil de
tutelle qui a eu lieu au début de cette année, débat
au cours duquel un représentant a fait ressortir
le contraste que présente le sort des territoires
repris au Japon après la guerre. Dans un cas, la
population intéress ée a été placée sous la protection
du régime de tutelle des Nations Unies. Dans l'autre
cas, près d'un demi-million d'êtres humains ont disparu dans ce que ce même représentant au Conseil
de tutelle appelle les limbes de l'annexion; c' est-à.-dire
que le territoire n'a été ni plaoé sous tutelle ni
même reconnu oomme territoire non autonome, et que
sa population n'a le droit ni de disposer d'elle-même
ni de s'administrer elle-même.

12. J'estime que pour examiner l'œuvre du Comité
spécial l'Union soviétique pourrait faire mieux que
de lancer des attaques furieuses contre les EtatsUnis; je suggérerai à son représentant de relire le
discours prononcé par le regretté président Kennedy
le 10 juin 1963 devant l'Amerioan University; je lui
suggérerai aussi de lire la déclaration du président
Khrouchtchev rapportée dans les journaux de ce
matin, dans laquelle il se prononce en faveur du
relâchement de la tension internationale. Nous accueillons avec satisfaction des paroles de ce genre. Nous
voudrions en trouver la confirmation en entendant
le représentant de l'Union soviétique discuter sérieusement les problèmes dont le Comité spécial est saisi
au lieu d'introduire la guerre froide dans notre débat,
13. Revenons maintenant à l'examen des travaux du
Comité spécial. La délégation des Etats-Unis reconnan l'existence du problème mis en lumière par les
représentants qui ont estimé qu'il y a encore un vaste
no man' s land constitutionnel se situant entre l'indépendance souveraine et la dépendanoe coloniale qui
n'a guère été exploré. C'est le problème des nes
éloignées, des petites enclaves et des possessions
exigul:!s, derniers vestiges de l'époque coloniale.
Il est évident que dans ce cas l'indépendance olassique peut ne pas être réalisable. Dans sa résolution
1541 (XV), l'Assemblée générale a déclaré qu'un
peuple peut valablement atteindre la pleine autonomie envisagée par l'Article 73 de la Charte soit
quand il devient Etat indépendant et souverain, soit
quand il s'associe librement à un Etat indépendant,
soit encore quand il s'intègre à un Etat indépendant.
Un certain nombre de tèrritoires ont opté pour l'association au lieu de l'indépendance lorsqu'ils ont fait
oonnallre le genre de gouvernement qu'ils désiraient
pour eux-mêmes. Nous estimons que le Comité spécial
pourrait jouer un rOle très important dans ce domaine
en étudiant les idées nouvelles et en suggérant des
solutions équitables fondées sur tous les faits pertinents.
14. La délégation des Etats-Unis est entièrement
d'accord avec le représentant du Chili, qui a déclaré
avec tant d'éloquence ce qui suit:
" ... Faisons en sorte que l'indépendance soit
authentique et satisfasse pleinement à. l'un des
désirs les plus nobles du cœur humain: la liberté,
non pas la liberté dans la pauvreté et l'incertitude,
dans un monde de super-Etats toujours plein de
dangers pour les petits territoires, mais la vraie
liberté et la vraie indépendance, qui s'affirment
dans le progr~s. dans l'améitpration du niveau de
vie et dans la dignité de l'être huma.in." [1267l:lme
séance, par. 39.l
15. Que notre but soit de faire en sorte que tous
les peuples qui se trouvent maintenant sous la
domination coloniale se voient donner l'occasion
d'exercer le droit de disposer d'eux-mêmes et
l'exercent sous sa forme parfaite, et qu'ils jouissent
réellement des "droits fondamentaux de l'homme",
du "progrès social" et des "meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande", qui sont les
promesses de la Charte des Nations Unies pour tous
les peuples.
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16. M. DIALLO Telli (Guinée): La délégation guinéenne a examiné très attentivement les cinq documents
et leurs annexes qui constituent l'important rapport
{A/5446/Rev.11 de 950 pages miméographiées soumis
â notre examen par le Comité spécial de décolonisation sur la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 1'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En outre,
elle a écouté avec toute l'attention qu'il mérite le
discours de présentation de ce rapport [1266ème
séance] prononcé par M. Natwar 8ingh, représentant
de l'Inde et Rapporteur du Comité de décolonisation.
Par ailleurs, l'intervention de notre ami, M. Coulibaly,
président du Comité de décolonisation [ibid], a tout
naturellement retenu notre attention.

tous les organismes des Nations Unies fonctionnant
dans ce domaine devraient être supprimés purement et simplement. Il en est ainsi principalement
du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, dont nous devrions décider,
au cours de la dix-huitième session, de la dissolution, faute d'attributions valables.

17. LI importance et la qualité du travail fourni par
le Comité de décolonisation méritent l'appréciation
et les éloges de tous ceux qui se penchent avec
anxiété sur ce problème qui non seulement constitue
le souci dominant des peuples africains et de leurs
Etats, mais qui demeure également l'une des préocoupations centrales de notre organisation. Que tous
les membres du Comité de décolonisation, et particulièrement son bureau et son président, trouvent ici
l'expression de notre sincère gratitude pour le travail
important qu'ils ont soumis à notre examen,

22. C'est à la lumi~re des indications précises
et des dispositions non équivoques contenues dans
la Dêclaration que nous allons à. présent nous livrer
â un examen critique du rapport du Comité de décolonisation en examinant suécessivement le mandat
du Comité, ses méthodes de travail, et le cas particulier des petits territoires qui posent, selon certains,
au regard de la décolonisatIon, des difficultés
spéciales.

18. Ce volumineux travail, qui a été effectué au cours
de 101 séances s'étalant du 19 février au 21 octobre
1963, comporte des études complètes et des suggestions appropriées sur 20 territoires coloniaux, et de
nombreux renseignements sur cinq autres territoires
pour lesquels, faute de temps, les recommandations
adéquates ne seront formulées par le Comité qu'ultérieurement, au cours de l'année 1964.
19. Une des initiatives les plus heureuses prises
par le Comité spécial au cours de la deuxit:lme année
de son existence est sans doute la décision de préparer la liste de tous les territoires auxquels s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux,
20. Il est bien dommage, à cet égard, que le SousComité chargé de ce travail important n'ait pu mener
à bonne fin sa tâche, qU'il conviendra donc de reprendre
en 1964. Mais d'ores et déjà 64 territoires ont été
dénombrés dans tous les continenta, territoires administrés respectivement par l'Australie, les Etats-Unis
d'Amérique, l'Afrique du Sud, le Portugal, le RoyaumeUni, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne.
Bien que très incomplète, cette liste montre ntlanmoins
1'immensité de la tâche de décolonisation qui reste
à accomplir et, par voie de conséquence, la nécessité de repenser l'action future du Comité de décolonisation et, vraisemblablement, le mandat de ce
comité et ses méthodes de travail, pour conférer
plus d'efficacité et de dynamisme à son action.
21. Qu'il nous soit permis, à cette occasion, de rappeler ici les paroles du Ministre des affaires étrangères de la République de Guinée qui, dans son
intervention au cours de la discussion générale,
le 30 septembre 1963, disait:
"Par ailleurs, la Déclaration sur l'indépendance
ayant rendu caducs à no's yeux le Chapitre XI
de la Charte et, par voie de conséquence, la fourniture de renseignements sur les territoires coloniaux,

"Par contre, le Comité de décolonisation devrait,
dans le même sens, être doté de pouvoirs suffisants
et suffisamment précis, et munis de moyens adéquats pour lui permettre de parachever l'œuvre
de décolonisation pacifique menée sous les auspices
des Nations Unies," [1220ème séance, par, 147
et 148.]

23. Tout d'abord, en ce qui concerne le mandat de
ce comité dont la t!tche essentielle est de veiller
a. l'exécution rapide et correcte de la Déclaration
sur l'indépendance, nous constatons avec satisfaction
l'heureuse évolution de l'opinion de l'Assemblée générale en la matn~re. En effet, si, au cours de la
seizième session, la résolution 1654 (XVI) ne chargeait le Comité que d'étudier l'application de la
Déclaration et de formuler des suggestions et des
recommandations quant aux progrès réalisés et !l. la
mesure dans laquelle la Déclaration était mise en
œuvre, la dix-septième session faisait, dans ce
domaine, un pas important qui ne semble pas toujours
avoir été perçu nettement. La résolution 1810 (XVII)
élargissait singulièrement, l\ nos yeux, le mandat
du Comité spécial, en invitant ce dernier:

nID A continuer de rechercher les voies et
moyens les mieux appropriés en vue de l'application
rapide et intégrale de la Déclaration à. tous les
territoires qui n'ont pas encore accédé Il l'indépendance;
".Q) A proposer des mesures concrètes en vue
de l'application intégrale de la Déclaration;

"9J A présenter à. l'Assemblée générale... un
rapport complet contenant ses suggestions et ses
recommandations sur l'ensemble des territoires
mentionnés au paragraphe 5 de la Déclaration"
- c'est-à-dire l'ensemble des territoires encore
dépendants;
"Q) A informer le Conseil de sécurité de tous
faits, survenus dans ces territoires, qui risquent
de menacer la paix et la sécuritê internationales."

24. V accroissement substantiel des prérogatives
du Comité spécial, grâce Il la résolution 1810 (XVII)
précitée, est manifeste, Il est heureux, à certains
égards du moins, que le Comité spécial ait fait
pleinement usage de ses nouvelles prérogatives, en
particulier en saisissant le Conseil de sécurité tant
au sujet du colonialisme portugais que de celui qui
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règne en Rhodésie du Sud et dans le Sud-Ouest
africain.
25. On pourrait maintenant se poser la question de
savoir dans quelle mesure il serait possible, à nouveau, de renforcer le mandat du Comité spécial au
cours de la dix-huiti1:lme session.
26. Nous pensons tout d'abord que, en supprimant
le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes institué dans le cadre du Chapitre XI
de la Charte, le Comité de décolonisation doit être
doté de moyens nouveaux susceptibles de lui permettre
d'exiger des puissances administrantes qu'elles
s'acquittent de la responsabilité internationale découlant pour elles des dispositions non caduques du
Chapitre XI de la Charte des Nations Unies. Ensuite,
nous pensons que le Conseil de sécurité devrait
investir le Comité de décolonisation de pouvoirs
d'enquête suffi sants dans tous les territoires coloniaux où existe une situation de nature à menacer
la paix et la sécurité internationales. Finalement,
l'Assemblée générale devrait prévoir, dans sa résolution de cette année, des moyens financiers suffisants pour permettre aux missions de visite et
aux sous-comités spéciaux de mener à bonne fin
la tâche à eux confiée par le Comité de décolonisation.
27. Certes, ces différentes mesures, destinées Il
renforcer le mandat du Comité, doivent être complétées par des mesures concernant la méthode de travail du Comité spécial. A cet égard, il convient
de ne jamais pE'"t'dre de vue que le stade de fourniture
de renseignements sur les territoires coloniaux est
définitivement révolu et que les informations, quelles
qu'elles soient, recueillies par le Comité de décolonisation, ne deyraient être prises en considération que
dans la mesure oil. elles concernent ou facilitent la
mise en œuvre de la Déclaration sur l'indépendance.
Ainsi, !l notre point de vue, ces informations devraient être beaucoup plus brèves et toutes exclusivement axées sur l'exécution de la Déclaration sur
l'indépendance.
28. La délégation guinéeIU1e est heureuse, à cet
égard, de constater que le Président du Comité
spécial exprimait le même souci lorsqu'il a déclaré
dans son intervention du 28 novembre 1963:
" ... Je ne pense pas que le rôle du Comité spécial
soit uniquement d'instaurer un débat général sur
la situation de chaque territoire et de voter une
résolution, comme cela se passe déjà Il la
Quatrième Commission ou en séances plénières
de l'Assemblée générale." [1266ême séance,
par. 38.]

29. L'une des méthodes les plus positives utilisées
jusqu'ici par le Comité étant indiscutablement celle
des missions de visite, nous voudrions suggérer la
constitution de plusieurs sous-comités qui se rendraient dans les principales régions intéressées du
monde, non pas certes pour recueillir des renseignements, mais pour prendre contact, dans toute
la mesure du possible, avec les représentants des
populations dont le destin est en jeu et discuter
concrètement avec eux des modalités d'accession
à l'indépendance.
30. Cette méthode, qui avait été saluée en Afrique,
en 1962, avec joie et réconfort par toutes les populations africaines, s'avère encore plus indispensable
ailleurs, en raison des caractéristiques particuli~res
et des problèmes spéciaux que soulève la décolonisation dans ces parties du monde. Par-dessus tout,
nous espérons que cette méthode permettra enfin au
Comité de décolonisation de s'acquitter intégralement du mandat précisé par la résolution 1810 (XVII)
concernant l'application totale de la Déclaration sur
l'indépendance à l'ensemble des territoires encore
dépendants.
31. Une des caractéristiques communes de la quasitotalité des territoires sur lesquels le Comité de
décolonisation portera son attention au cours de
sa prochaine session, c'est le fait que tous ces territoires ou presque tous sont des territoires ~
la fois petits par la superficie et comportant une
population relativement très faible et des données
économiques qui les rendent relativement peu viables,
abandonnés ~ eux-mêmes dans'l'arène internationale.
A l'égard de ces pays, dont les particularités sont
manifestes, de nombreuses voix se sont élevées ici
et ailleurs et ont été largement répercutées par la
presse, pour mettre l'Organisation des Nations Unies
en garde contre l'application pure et simple de la
Déclaration sur l'indépendance. A ce sujet, nous
voulons dire trèS clairement que telle n'est pas
notre manière de voir. Nous ne pensons point qu'Wle
exception quelconque à l'application de la Déclaration
sur l'indépendance soit justifiée à l'égard de tout
territoire, quelles que soient sa superficie, sa population et ses données économiques ou autres. Pour
nous, de même qu'aucune tare ni aucun handicap
ne saurait justifier il esclavage au niveau de l' individu,
de même aucune particularité, de quelque nature
qu'elle soit, ne saurait légitimer l'esclavage d'Wl
peuple, c'est-à-dire sa domination par un peuple
étranger.

" ... je pense qu'il [le Comité] pourrait aborder
l'examen des territoires qui restent selon des
méthodes appropriées" [ibid., par. 40).

32. Cependant, nOus n'avons jamais voulu identifier
l'indépendance à l'isolement. C'est pourCiuoi nous
avons dit, et nous continuons Il dire, que les petits
territoires, comme les grands, doivent, sur la base
du principe de l'autodétermination, accéder à l'indépendance et choisir librement, sans pression extérieure d'aucWle sorte, le régime politique et la forme
de gouvernement qu'ils préfèrent.

C'est exactement ce que nous suggérons pour éviter
de transformer le Comité de décolonisation soit en
comité de renseignements, soit en une Quatri~me
Commission permanente en dehors des sessions,
. pour reprendre les termes judicieux du Prêsident
du Comité spécial.

33. Les populations de ces petits territoires auront
naturellement toute liberté de s'associer entre eux
ou avec d'autres, ou de s'intégrer à des Etats déjà
existants, à des conditions et selon des modalités
qu'ils discuteront librement avec les partenaires
qu'ils auront choisis. Certes, nous reconnaissons

En conclusion de son analyse des méthodes de travail
du Comité, il a dit:
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que, à l'égard de ces petits territoires, la communauté internationale peut avoir quelquefois des
obligations particulières d'assistance et de protection,
pour leur permettre de combler leur handicap et
de négocier librement et en toute connaissance de
cause les conditions et modalités de leur coopération
institutionnelle avec d'autres territoires ou d'autres
Etats.
34. A notre avis, ce devoir d'assistance spéciale
des Nations Unies, c'est au Comité de décolonisation
qu'il incombe de l'accomplir au nom de la communauté
internationale en offrant, à. la requête des populations
intéressées, ses conseils et son assistance. Mais,
nous le répétons, il n'y a là, à notre avis, rien qui
puisse justifier le retard apporté à l'application de
la Déclaration sur l'indépendancej à plus forte raison,
rien, à nos yeux, qui puisse justifier une exception,
si légère soit-elle, à la liberté totale et inconditionnelle des peuples de ces petits territoires.
35. Il Y a bientôt trois ans que la Déclaration historique sur l'indépendance de tous les pays et de tous
les peuples coloniaux a été adoptée par cette assemblée [résolution 1514 (XV)]. Si, depuis lors, quelques
Etats, dont le processus d'indépendance était généralement en cours, ont réussi ou sont sur le point
de réussir, grâce aux efforts de leurs peuples et
dans le contexte international favorisé par les décisions des Nations Unies, à se débarrasser de la
domination étrangère et à prendre leur place normale
parmi nous, il reste que ce progrès ne doit point
masquer l'entêtement criminel et la lenteur coupable
qui caractérisent l'attitude de nombre de puissances
coloniales face aux impératifs de la décolonisation.
36. A ceux qui nous crient constamment: "Patience!",
nous répondrons comme toujours que toute libération
d'un peuple ne peut que renforcer davantage l'amertume et la volonté d'êmancipation de ceUx qui sont
encore sous le joug de la domination étrangère et
qui, de ce fait, risquent de perdre patience en face
de l'insolence, de la mauvaise foi ou de la répression
de leurs martres provisoires. Notre avis unanime à
tous, nous autres Africains, est que le rythme de
décolonisation est lent, trop lent et qu'il convient,
pour l'honneur et l'autorité morale de notre organisation, que tout soit fait pour hâter la mise en œuvre
de la Déclaration sur l' indépendan<ile.
37. Le Président du Comité spécial a souligné à
plusieurs reprises dans son intervention [1266ème
séance], pour s'en plaindre, le manque de coopération
de la plupart des puissances coloniales à l'égard
du Comité de décolonisation. Cela est fort regrettable.
De leur c6té, tous les chefs d'Etat africains, lors
de la Conférence d'Addis-Abéba, ont exprimé la
gtande préocctlpation de leurs peuples ~ cet égard
et lancé un appel solennel aux alliés des puissances
coloniales pour qu'ils choisissent clairement entre
leur amitié pour les peuples africains, d'une part,
et leur soutien aux gouvernements qui oppriment ces
peuples, d'autre part.
38. Nous devons constater que les débats qui ont eu
lieu récemment au Conseil de sécurité, à la demande
de tous les gouvernements africains, sur le colonialisme portugais, nouS ont laissé une impression
bien pénible. Les alliés des puissances coloniales,
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qui il s'agisse du colonialisme portugais ou de la
forme pernicieuse de colonialisme que constitue
l'apartheid, ces alliés ont fait des déclarations et
ont pris des positions qui semblent indiquer un choix
délibéré en faveur des oppresseurs des peuples
africains. Il y a là une situation grave, très grave,
qui mérite d'être éclaircie et, en tout cas, que les
Africains ne pourront pas ne pas examiner très
attentivement lors de leurs prochaines assises.
39. Pour ce qui nous concerne, c'est en raison des
lenteurs, des réticences, du manque de coopération
et de la mauvaise foi qui caractérisent très souvent
l' attitude des puissances coloniales que nous avons
suggéré l'année dernière [voir U31ème séance,
par. 53] à l'Assemblée générale de fixer un délai
limite à la mise en application de la Déclaration
sur l'indépendance. Cette initiative, bien qu'appuyée
par la quasi-unanimité des Etats d' Mrique et d'Asie,
n'a pas, pour les raisons que tout le monde conna1't,
obtenu à l'Assemblée la majorité requise des deux tiers
[voir 1195ème séance, par. 62].
40. Dans la discussion générale de la présente session, de nombreuses délégations ont exprimé à nouveau le souhait de voir st effectuer la décolonisation
intégrale avant le vingtième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, en 1965. C'est une idée
que le Président du Comité de décolonisation, entre
autres, a reprise dans son intervention précitée du
28 novembre 1963.
41. Mais si le Conseil de sécurité continue à esquiver
ses responsabilités principales, si l'Assemblée générale elle-même hésite à adopter les mesures qui
S'imposent, bientÔt, très bientôt, la nécessité apparattra clairement à tous de s'engager plus à fond contre
la colonisation, facteur d'injustice, d'instabilité et
de guerre. Si les moyens pacifiques que nous préconisons au niveau des Nations Unies ne devaient pas
prévaloir très rapidement. alors rien ne pourrait
empêcher que les colonisés, usant de leur droit de
légitime défense, s'efforcent de conclure partout,
çà et là, le genre d'accord que le valeureux peuple
de Goa et le peuple indien ont imposé au colonialisme
portugais au cours de l'année 1962.
42. La délégation de Guinée est heureuse d'apporter
son appui total aux recommandations forml:Jées par
le Comité de décolonisation concernant les 20 territoires sur lesquels ont porté ses investigations au
cours de l'année écoulée. Elle regrette que la méthode
utilisée n'ait pas permis au Comité - en dépit d'un
travail intensif et très méritoire - de formuler des
recommandations d'ensemble susceptibles de fournir
les éléments d'une r.êsolution qui soit la suite log~que
des résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI) et 1810 (XVII)
de l'Assemblée générale. Néanmoins, des diverses
recommandations formulées sur chaque territoire
indiviauellement, il est aisé d'extraire les éléments
d'une résolution d'ensemble !l. laquelle la délégation
guinéenne, comme par le passé, apportera tout son
concours.
43. D'ailleurs, certaines des recommandations parmi
les plus importantes, spécialement celles qui ont trait
au Sud-Ouest africain, à la Rhodésie du Sud et aux
territoires sous domination portugaise, ont déjà fait
devant les organismes appropriés de l'Assemblée
générale l'obJet de discussions complètes et de
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décisions définitives â l'élaboration desquelles notre
délégation a été étroitement associée. Notre espoir
est que les recommandations qui n'ont fait l'objet
d'aucun examen particulier soient adoptées à la très
grande majorité des membres de l'Assemblée
générale.
44. Il convient, concernant les territoires coloniaux
o\i la situation constitue une menace a. la paix et
à la sécurité internationales, d'exposer olairement
notre position.
45. Si le Conseil de sécurité a le devoir, à l'égard
de ces territoires, de veiller, en les gardant à
son ordre du jour, à prévenir toute aggravation de
situation, l'Assemblée générale et, par voie de
conséquence, le Comité de la décolonisation doivent,
de leur cOté, conserver toute liberté d'assumer les
responsabilités qui sont les leurs à l'égard de ces
territoires et de leurs populations. Mieux, le Comité
de la décolonisation devrait être associé três étroitement, pensons-noUs, au travail que doit effectuer
le Conseil de sécurité dans ce domaine. La meilleure
solution consisterait, pour le Conseil, à. doter le
Comité de la décolonisation d'un mandat d'investi."
gation permanent, avec pouvoirs élargis.
46. La délégation de la Guinée se prononoe olairement pour le maintien du Comité de la décolonisati(,)ll,
pour un renforcement substantiel de son mandat,
pour une adaptation judicieuse de ses méthodes de
travail, le tout en vue d'une accélération très marquée
du processus de la décolonisation.
47. Ce sont là les propositions concrètes que nous
avons cru devoir formuler aux seules fins de conférer, au COurs de l'année 1964, une efficacité plus
grande au travail du Comité de la décolonisation,
qui est chargé d'une des missions les plus décisives
des Nations Unies: celle d'assurer l'indépendance
effecti ve à tous les peuples encore asservis.
48. La dix-huitieme session a soulevé partout dans
le monde, et en particulier en Afrique, d'immenses
espoirs. Session de détente entre l'Est et l'Ouest;
session de l'année de l'unité africaine. Nous sommes
néanmoins de ceux qui se posent la grave question
de savoir ce qui restera de tout cela. Autrement
dit: quel sera le bilan effectif de la dix-huitième
session? Nous l'avons déjà dit - et c'est par là
que nous voulons conclure: c'est dans le domaine
capital de la décolonisation que ce bilan pourra le
mieux être apprécié.
49. Il est malheureusement acquis d'ores et déjà.
que la dix-huitième session ne passera pas dans les
annales des Nations Unies comme une grande session
de décolonisation. La responsabilité de cette situation
regrettable incombe entièrement aux puissances coloniales et à leurs alliés. Cependant, il n'est peut-être
pas trop tard pour espérer que, dans un dernier
sursaut de conscience, de foi et d'énergie, chaque
représentant aura Il cœur de faire tout ce qui dépend
de lui pour ne point décevoir les immenses espoirs
que la dix-huitième session avait suscités de par
le monde, et plus partioulièrement parmi les peuples
colonisés dl Afrique, d'Asie et d'ailleurs. C'est en
tout cas le vœu leplus cher de la délégation guinéenne.

50. M. BAYONA (Colombie) [traduit de l'espagnol]:
Un des buts fondamentaux des Nations Unies est
de favoriser des relations d'amitié entre toutes les
nations, fondées sur deux des grands principes qui
régissent l'ordre international actuel: l'égalité des
droits et le droit des peuples à disposer d'euxmêmes. Il faut reconnaftre que les efforts tendant
à consolider et Il maintenir la paix et la sécurité
internationales doivent s'inspirer de ces deux principes. On peut affirmer que, sans eux, les réalisations
des Nations Unies ne sauraient être efficaces, stables
et durables.
51. Si l'on est de cet avis, on doit admettre que,
dans l'ensemble, les résultats obtenus par les Nations
Unies montrent que l'Organisation s'est engagée dans
la bonne voie pour atteindre les fins qu'elle s'est
proposées. Il est certain qu'elle exécute d'excellents
programmes concernant les aspects les plus variés
de la vie internationale. Elle a,ccomplit un travail
efficace de coopération en faveur du développement
économique, social et culturel de tous les Etats
Membres. On ne saurait nier que plus d'une fois
les Nations Unies ont réussi Il écarter le péril
d'une nouvelle conflagration mondiale. Tous ces
résultats justifieraient â. eux seUls l' œuvre de la
Conférence de San Francisco.
52. Mais il y a encore autre chose qui a plus de
valeur et une portée plus grande. Il s'agit précisément du zêle extraordinaire dont les Nations Unies
ont fait preuve en tout ce qui concerne les droits
fondamentaux de l'homme ainsi que la liberté et
l'indépendance des peuples. C'est là une t~che d'une
portée supérieure, parce qu'elle va au cœur même
de tous les problêmes, puisque de la reconnaissance
et du respect de ces droits et principes dépend
11 avenir du genre humain. Tout cela confirme la
théorie selon laquelle 1'Organisation internationale,
comme l'Etat même, est au service de la personne
humaine. On a dit avec juste raison que la compétence de l'Etat et celle de la société internationale
s'harmonisent du fait même que l'une et l'autre ont
en dernière analyse pour fin et pour principe le bien
de la personne humaine.
53. Les Nations Unies étaient appelées à devenir
la plus grande puissance anticolonialiste, répondant
en cela aux exigences imposées par les profondes
transformations que la communauté internationale
devait subir à la suite de la seconde guerre mondiale. Le nouvel ordre ne pouvait s'édifier sur des
structures caduques considérées dans bien des cas,
non sans raison, comme des symboles d'oppression
et d'exploitation.
54. Le point soumis à l'examen de l'Assemblée
générale se rapporte à ces questions. Le rapport
détaillé présenté par le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [A/5446/Rev.l] est
un document d'une importance manifeste. La haute
qualité de ce travail a pu être appréciée durant les
délibérations du Conseil de sécurité ainsi qu'au cours
des débats qui ont lieu Il la Quatrième Commission.
55. Sur le plan positif, le rapport annonce l'apparition de nouveaux Etats. Le Kenya et Zanzibar
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deviendront libres et indépendants cette année même,
tandis que Malte accédera à l'indépendance au début
de 1964. Au contraire, l'impasse OÜ se trouvent
les négociations en ce qui concerne par exemple la
Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest africain et les territoires sous administration portugaise est une circonstance que la Colombie déplore vivement et pour
laquelle elle ne peut admettre aucune justification.
A la Quatrième Commission, au cours du débat
portant sur chacun de ces territoires, la Colombie
a exposé en détail son point de vue, affirmant de
nouveau sa ferme intention d'appuyer les efforts
visant ~ étendre à tous les peuples le bénéfice de
la Déclaration universelle des droits de l'homme et
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)].
Pour cette raison, ma délégation n'a pas hésité à
voter pour les projets de résolution présentés; elle
le fera encore à l'avenir, dans la mesure oi:lles
circonstances et les principes de la Charte le conseillent et le permettent.
56. La délégation colombienne a toujours manifesté
le désir le plus vif de voir la liquidation du système
colonial s'accomplir par des moyens pacifiques.
De plus, c'est avec un optimisme croissant et persuadé qu' 11 est bon que tous les peuples des Nations
Unies soient résolus à "vivre en paix l'un avec
l'autre dans un esprit de bon voisinage" que la
Colombie a plaidé pour que le passage de l'état
de dépendance à celui d'indépendance se réalise sans
détruire les liens d'amitié qui ont pu exister entre
la puissance administrante et les peuples qui se
trouvaient sous son contrôle ou sa domination.
57. Sans penser à des pratiques que l'on pourrait
qualifier de néo-colonialistes, il est tout naturel
que les relations les meilleures et les plus étroites
s'établissent entre l'ancienne métropole et les nouveaux Etats, du moment qu'elles s'inspirent du respect sincère et total des droits qui reviennent aux
nouveaux memb,res de la colleotivité en tant que sujets
de droit international. Cependant, malgré les enseignements de l'histoire, certaines puissances méconnaissent des faits irréfutables et prétendent en vain
maintenir des situations incompatibles avec l'évolution récente de la communauté internationale en
raison des défauts et des erreurs qu'elles comportent.
Cette façon d'agir, éminemment négative, non seulement affecte les intérêts des peuples sur le point
d'accéder à l'indépendance, mais nuit aussi à ceux
mêmes des pulssances administrantes et risque en
définitive de Çlréer des foyers de trouble et de désordre dans le monde.
58. La délégation colombienne ne peut dissimuler
l'inquiétude que lui cause le manque de coopération
de certaines puissances administrantes à l'égard
des programmes que les Nations Unies poursuivent
avec un si noble zèle. Il n'y a rien de bon à attendre
de cette attitude négative. Elle ne sert qu'à différer
la fin inexorable du système colonialiste. Ce sont là
de vains atermoiements, car, au lieu d'apaiser ou
d'affaiblir les aspirations à l'indépendance, ils les
renforcent et les subliment au point de précipiter
les peuples dans des aventures héroi'ques, lourdes
de sacrifices et de souffrances, qui ne cesseront
qu'avec la victoire finale.
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59. Pourquoi cette attitude inflexible, pourquoi cette
méconnaissance permanente du droit inaliénable de
tous les peuples à. disposer d'eux-mêmes et à l'indépendanoe? Le mépris des principes fondamentaux de
la Charte et des rE!lsolutions pertinentes des organes
des Nations Unies impose lladoption de mesures
extrêmes dont l'application n'est à souhaiter pour
aucun Etat Membre. Sous cette forme, la concorde
internationale s'affaiblit et le prestige de l'Organisation entre en jeu, tout cela sans avantages réels
ni apparents pour les Etats récalcitrants, puisque
l'expérience démontre qu'en définitive les causes
justes finissent toujours par s'imposer.
60.

Lorsque la délégation colombienne est intervenue

à la Quatrième Commission dans les débats relatifs

aux territoires sous administration portugaise, elle
a défendu, comme elle l'a fait en d'autres occasions,
le caractère universel du processus de décolonisation
et, par conséquent, la reconnaissance il. tous les peuples
du globe de leur droit à disposer librement d'euxmêmes. L'idéal d'un monde meilleur ne commencera
vraiment à. se réaliser que lorsque disparal'tront tous
les systèmes impliquant la subordination d'un peuple
à un autre. En aucun cas ni pour aucune raison ne
doivent subsister des pratiques et des institutions
qui portent attèinte au caractère et à la dignité des
peuples et qui entravent leur libre développement.
61. Pour cette raison, il convient de rappeler, comme
un impératif à. observer, une phrase du dernier
discours prononcé dans cette enceinte par celui qui
est entré dans 11 histoire comme le défenseur résolu
de la liberté des peuples. Le président Kennedy
s'est exprimé comme suit:
" . .. nous croyons que dans le monde entier,
en Europe orientale comme en Europe oocidentale, dans le sud comme dans le nord de 11 Afrique,
dans les pays anciens comme dans les pays neufs,
les peuples doivent être libres de choisir leur
propre avenir sans discrimination ni solution imposée, sans contrainte ni subversion" [1209ème
séance, par. 45J.
62. Cette déclaration permet de mesurer l'immensité
de la tâche restant à accomplir par le Comité spécial.
Si, pour des raisons bien connues et fort explicables,
les efforts de cet. organe se sont surtout portés
jusqu'à présent sur le continent africain, il lui
appartiendra à l'avenir d'examiner la situation de
beaucoup d'autres peuples dl autres continents qui n'ont
jamais joui du droit à disposer d'eux-mêmes ou qui,
l'ayant eu, l'ont perdu par suite de l'intervention
injustifiée de régimes despotiques et expansionnistes.
63. D'après les paragraphes 29 et 30 du chapitre l
du rapport, le Comité spécial a l'intention de compléter la liste de tous les territoires auxquels doit
s'appliquer la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. Cette tâche présente un intérêt primordial,
parce qu'elle permettra d'apprécier le problème
dans son ensemble et dl établir un programme satisfaisant des activités que les Nations Unies devront
mener à bien par l'intermédiaire de leurs organes
compétents pour réaliser la collaboration indispensable qui assurera a. tous les peuples les oonditions
nécessaires au plein exercice de leurs droits.
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64. Dans 1'esprit de collaboration le plus large,
la délégation de la Colombie tient à rappeler que,
en ce qui concerne le continent américain, l'organisation régionale a entrepris, il y a déjà un certain
temps, l'examen des colonies et territoires dépendants qui existent en Amérique, La neuvième Conférence internationale américaine, qui s'est tenue à
Bogota du 30 mars au 2 mai 1948, a créé la Commission américaine des territoires non autonomes. Cet
organisme a présenté un rapport à la dixième Conférence interaméricaine qui s'est réunie à Caracas
du 1er au 28 mars 1954j à cette conférence furent
approuvées au moins trois résolutions dictées par
l'intention de mettre fin au régime colonial sur le
continent, Une de ces résolutions indiquait par
exemple Il que l'amour de la liberté commun Il tous
les peuples d'Amérique prend sa source dans l'acte
émancipateur et que la solidarité interaméricaine
n'atteindra point son ampleur et sa profondeur véritables tant que subsisteront sur le continent des
territoires occupés par les pays extracontinentaux
et des peuples privés du droit de se gouverner euxmêmes"Y.
65. Les Etats américains défenseurs résolus du
recours aux moyens pacifiques pour résoudre les
questions internationales et désireux de pouvoir
compter sur l'aide et la collaboration des puissances
extracontinentales intéressées ont instamment prié
ces dernières d'adopter des mesures qui permettraient aux peuples d'exercer pleinement leur droit
à disposer d'eux-mêmes et qui mettraient fin à
l'occupation de territoires américains.
66.

La dixième Conférence interaméricaine réunie

à Caracas a décidé alors de transmettre aux Nations

Unies les documents relatifs à cette question. Ces
précédents, qui ont une valeur singulière en ce sens
qu'ils reflètent la pensée de la communauté américaine, seront d'une grande utilité pour les travaux
que devra accomplir le Comité spécial.
67. Ma délégation ne saurait donc manquer d'exprimer la satisfaction que lui causent les derniers résultats de l'action de décolonisation entreprise en
Amérique et le vif espoir qu'elle conserve de voir
cette tâche menée Il bien de façon pacifique, méthodique et amicale. Lorsque les puissances engagées
dans le processus de décolonisation collaborent résolument, on évite des ingérences extérieures parfois
nuisibles du fait qu'elles ne s'inspirent pas touj ours
des nobles buts qu'elles prétendent servir.
68. Au cours du présent débat, plusieurs délégations,
dont celle du Chili [1267ème séance), ont mentionné
tout particulièrement le probl~me que pose l'application de la résolution 1514 (XV) aux petits territoires qui, du fait de leur superficie restreinte
et de leur faible population, ne réunissent pas les
condition~ propres 11. leur faciliter une existence autonome en tant qu'Etats libres et indépendants. Ma
délégation est également d'avis que le Comité spécial
doit procéder 11. un examen attentif de ces situations
afin d'assurer la stricte application du droit des
intéressés à disposer d'eux-mêmes et à l'indépendanoe selon des formules qui respectent la personnalité propre et la volonté de ces populations.
2:./ Résolution XCVI de l'Acte final de la dixil!me Conférence interamérIcaine.
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L'association ou la fédération des petites entités
pourrait constituer un moyen de les faire bénéficier
dans la liberté et l'indépendance, du droit à s'administrer elles-mêmes.
69. La Colombie comprend fort bien 11 agitation, la
désespérance et l'impatience des peuples qui entendent bien voir tous leurs droits justement reconnus.
C'est une réaction naturelle dont nous avons aussi
fait l'expérience en Amérique latine et qui, en
1'absence d'une instance internationale comme les
Nations Unies, nous a conduits à. l'épopée de l'émancipation. Voilà. pourquoi nous nous rangeons, dans
cette enceinte, aux côtés des peuples qui luttent pour
la liberté et 11 indépendance.
70. M, CHAKRAVARTY (Inde) [traduit de l'anglais]:
Nous avons suivi avec un vif intérêt la discussion
qui a eu lieu dans cette assemblée sur l'important
rapport du Comité spécial [A/5446/Rev. n
71. L'un des faits caractéristiques remarquables
et d'une très grande portée de la période qui a suivi
la seconde guerre mondiale est l'accession à l'indépendance et à la liberté d'un grand nombre de peuples
et de territOires coloniaux. Presque immédiatement
après la fin de cette guerre, un certain nombre de
pays d'Asie, notamment l'Inde, ont obtenu leur liberté.
La Charte des Nations Unies a encore stimulé la
revendication de l'indépendance par de nombreux
autres territoires coloniaux. Les principes du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes et à s'administrer
eux.,.mêmes qui sont inscrits dans la Charte ont
donné de nouvelles forces aux combattants de la
liberté dans de nombreux pays coloniaux. Le nombre
des Membres de notre organisation a presque doublé
et 32 Etats africains indépendants siègent aujourd'hui
à cette assemblée. Cette modification remarquable
de la composition des Nations Unies a contribué en
elle-même à faciliter le processus de décolonisation.
La délégation ihdienne peut être fière du rôle qu'elle
a joué dans la lutte contre le colonialisme et la
discrimination raciale. Ayant subi nous-mêmes la
domination coloniale, nous n'aurions pu agir autrement. Conformément 11. sa politique anticolonialiste,
l'Inde n'a cessé de donner tout l'appui possible, au
sein de l'Organisation des Nations Unies, à ceux qui
voulaient se libérer du joug colonial ou de la discrimination raciale. Comme l'a déclaré le Premier
Ministre de mon pays, M. Nehru, dans un discours
prononcé en 1948 devant l'Assemblée générale:
"Nous qui, en Asie, avons connu tous ces maux
du colonialisme et de la domination impérialiste,
nous nOus sommes engagés fatalement au service
de la cause de la Ubération de tous les autres pays
coloniaux Y. "
Dans le cas de l'Inde, la lutte pour l'indépendance
avait été une révolte à la fois contre le racisme et
contre le colonialisme. La sauvegarde de l'indépendance même de l'Inde et l'opposition aux principes
du colonialisme et du racisme sont donc deux éléments
d'une même politique.
72. Le colonialisme sous certaines de ses pires
formes sévit encore dans plusieurs régions du monde,
notamment dans certaines parties de l'Afrique. C'est
1/ Déclaration faIte à la 1541!me séance plénil!re; il n'existe qu'un
compte rendu analytique des débats de cette séance.
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là une question qui nous préoccupe gravement, et,
si l'on devait laisser cette situation se perpétuer,
elle risquerait de mettre en danger la paix et la
sécurité de ces régions.
73. Ma délégation a eu l'honneur d'être associée à
la Déclaration, maintenant célèbre, sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
que l'Assemblée a adoptée en décembre 1960
[Résolution 1514 (XV)]. A la suite d'un discours fait
devant l'Assemblée générale par M. Khrouchtchev,
président du Conseil des ministres de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, un point intitulé
"Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux" a été inscrit à l'ordre du
jour de la quinzième session de l'Assemblée générale,
et, le 14 décembre 1960, l'Assemblée adoptait cette
résolution. Un comité de 17 membres était créé et
se voyait confier la tâche de s'assurer que cette
résolution était mise en œuvre, et mise en œuvre
sans délai. Par la résolution 1810 (XVII) de l'Assemblée générale, le Comité des Dix-Sept a été
élargi pour devenir le Comité des Vingt-Quatre, et
il a été invité à continuer de rechercher les voies
et les moyens les mieux appropriés en vue de
1'application rapide et intégrale de la Déclaration
à tous les territoires. L'Inde a eu l'honneur et le
privilège de présider le Comité des Dix-Sept, et,
cette année, nous avons fourni un rapporteur au
Comité des Vingt-Quatre.
74. Ayant été partie au Rapport, ma délégation est
naturellement d'accord sur les méthodes et procédures de travail adoptées par le Comité ainsi que
sur les recommandations et conclusions contenues
dans différents chapitres de ce rapport. Nous ne
pouvons accepter l'argument invoqué par certaines
puissances administrantes selon lequel l'envoi d'tme
mission de visite dans un territoire colonial équivaudrait 11 intervenir dans ses affaires intérieures
ou le fait d'accepter une telle visite reviendrait pour
la puissance administrante 11 partager sa responsabilité de 1'administration interne du territoire.
Nous aurions pensé que la fonction d'une mission de
visite était de s'assurer des vues dè la population
sur l'avenir d'un territoire et que, pour cette raison,
la mission de visite devait être bien accueillie des
puissances administrantes dans .la mesure où elle
pourrait utiliser ses bons offices pour rapprocher
les différents éléments politiques d'un territoire colonial, aidant ainsi la puissance administrante il sr acquitter de la tâche difficile consistant il élirfiiner les
divergences de vues susceptibles de retarder l' accession du territoire à l'indépendance.· Il ne saurait
être question que la mission de visite intervienne
en rien dans l'administration intérieure du territoire.
Comme le dit le Rapport du Comité spécial:
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obstacles qui entravent la mise en œuvre de la
Déclaration. C'est dans ce contexte que nous regrettons la décision du Royaume-Uni de ne pas permettre
à des groupes de visite d'entrer en Guyane britannique et 11 Aden. Nous espérons sincèrement que,
au cours de l'année qui vient, les puissances administrantes qui n'ont pas été en mesure de coopérer
avec le Comité spécial à cet égard reconsidéreront
leur attitude et aideront par lil même il mettre fin
au colonialisme sans plus de retard.
75. L'Assemblée a pleinement conscience de l' œuvre
méritoire accomplie par le Gouvernement du
Royaume-Uni en menant 11 l'indépendance et il la
liberté de nombreux territoires coloniaux. Ma délégation n'a jamais manqué d'exprimer publiquement
notre profonde estime pour la politique coloniale
du Royaume-Uni. C'est pour nOus une grande satisfaction de penser que la sagesse combinée de
l'Autorité administrante et des hommes d'Etat du
Kenya et de Zanzibar a permis de trouver tme
solution au problème qui, en un temps, paraissait
insoluble dans cette partie du monde. Nous adressons
nos félicitations les plus chaleureuses aux vaillants
combattants de la liberté du Kenya et de Zanzibar
et nous nous félicitons de ce qu'ils vont se joindre
11 nous dans quelques jours au sein de cette assemblée. Lorsque M. Kenyatta a pris la tête du Gouvernement du Kenya, il y a quelques mois, le Premier
Ministre de l'Inde lui a adressé le message suivant:
ftJe suis heureux de vous adresser, en mon nom
et au nom de mes collègues du Gouvernement de
l'Inde, nos félicitations les plus chaleureuses et
nos souhaits les plus sincères au moment on,
le premier, vous assumez les fonctions de Premier
Ministre du Kenya autonome. C'est là, en vérité,
un événement historique, et c'est tm pas important
dans la marche pacifique du Kenya vers la pleine
souveraineté et l'indépendance. Nous avons observé
avec grand intérêt et sympathie les progrès du
Kenya sur la route de son destin et nous sommes
convaincus que, sous votre direction sage et éclairée, le peuple du Kenya, quelles que soient sa
race et ses croyances, prospérera et progressera,
et que le Kenya deviendra tme force de paix et
d'entente en Afrique et dans le monde."

ft L'Organisation des Nations Unies a à 1'égard
des territoires nOn autonomes des responsabilités
qui découlent des dispositions de la Charte concernant ces territoires, ainsi que de l'adoption, par
l'Assemblée générale, de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux." lA/5446/Rev.1, chapitre l, par. 54.]

76. Les événements qui se sont déroulés en Rhodésie du Nord et au Nyassaland ont également pris
un tour positif et encourageant et, sous la direction
de M. Banda et de M. Kaunda, le Nyassaland et
la Rhodésie du Nord doivent également accéder à
l'indépendance dans un avenir très proche. Lorsque
le Comité des Dix-Sept s'est rendu en Afrique, l'année
dernière, il a consacré un temps considérable à
étudier les problèmes de la Rhodésie du Nord, du
Nyassaland, du Kenya et de Zanzibar et il a essayé
d'élaborer des méthodes rapides et convenables qui
permettraient de leur appliquer les dispositions contenues dans la résolution 1514 (XV). Nous sommes
donc très heureux, nous qui sommes membres du
Comité des Vingt-Quatre, que la Rhodésie du Nord
et le Nyassaland soient maintenant eux aussi très
avancés sur la voie de l'indépendance.

En refusant l'accès des territoires aux missions de
visite, les puissances administrantes vont peut-être
à l'encontre de l'esprit de la Charte et dressent des

77. La situation dans les trois territoires de la
Haute Commission, le Betchouanaland, le Bassoutoland
et le Souaziland, continue, toutefois, à être peu
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satisfaisante et à susciter des inquiétudes. Jusqu'à
présent, les résolutions de la Commission et de
l'Assemblée n'ont pas produit le résultat désiré.
Nous n'ignorons pas les problèmes qui se posent au
gouvernement du Royaume-Uni dans les territoires
coloniaux qui lui restent dans différentes parties du
monde, encore qu'Il oertains moments on se demande
si quelques-uns de ces problèmes ne sont pas créés
par ce gouvernement lui-même, comme cela semble
être le cas en Rhodésie du Sud, où le Gouvernement
du Royaume-Uni a adopté une attitude qui est juridiquement indéfendable et politiquement mal avisée.
78. Dans le discours prononcé le 1er octobre 1963
au cours de la discussion générale, le Premier
Ministre du Royaume-Uni, sir Alec Douglas-Home,
qui était alors ministre des affaires étrangères,
avait dit:
ttNous avons accepté que la majorité gouverne.
Nous insistons, dans la mesure oÜ nous pouvons
le faire avant l'indépendance, pour que les minorités soient protégées. Je ne pense pas qu'aucun
d'entre vous puisse nous critiquer sur ce point.
Néanmoins, si, après avoir établi le gouvernement
de la majorité et après avoir pris grand soin de
sauvegarder l'intérêt des minorités, ce qui est,
après tout, le principe essentiel de la démocratie,
on devait nous accuser, alors moi-même ou le
représentant de mon gouvernement garderions la
tête haute au banc des accusés." [1222ème séance,
par. 82.]
79. Le drame de la politique britannique en Rhodésie
du Sud semble résulter de l'inobservation du principe
selon lequel la règle de la majorité est instaurée
une fois que les intérêts de la minorité sont sauvegardés. Nous. espérons que le Kenya pourra peutêtre servir de modèle aux autorités britanniques
pour résoudre les problèmes similaires qui se présentent en Rhodésie du Sud. Alors que le RoyaurneUni s'est montré disposé et prêt à adopter une position ferme au Kenya afin de pouvoir mal'triser les
forces centrifuges et favoriser 1'éveil d'un sentiment
national, il n'a pas montré la même hardiesse et les
mêmes qualités politiques dans le cas de la Rhodésie
du Sud. Dans ce cas également, la règle de la majorité devrait être instituée après que les intérêts
des minorités auraient été scrupuleusement sauvegardés.
80. Nous trouvons une autre contradiction en Guyane
britannique, où un gouvernement majoritaire, élu au
suffrage universel des adultes, s'est vu refuser le
droit à l'indépendance. Jusqu'à présent, la puissance administrante a refusé de fixer une date pour
l'accession Il l'indépendance, bien que tous les partis
politiques de ce territoire l'aient demandé.
81, Tandis qu'un progrès peut être noté en ce qui
concerne les colonies britanniques - même si, dans
certains cas, ce progrès est assez lent -, le tableau
est plus sombre que jamais lorsque nOus nous tournons vers le territoire du Sud-Ouest africain ou
vers les colonies portugaises. Le Conseil de sécurité
s'est déjà occupé des territoires coloniaux du Portugal et la question a été également discutée de façon
très détaillée à la Quatrième Commission. Les
Etats africains, réunis à la Conférence tenue cette

année à Addis-Abéba il, ont déclaré très nettement
que les Portugais doivent accorder l'indépendance à
1'Angola, au Mozambique, à la Guinée portugaise et
aux autres territoires portugais sans nouveau retard
ou accepter les conséquences de leur refus. Si la
voie de l'évolution pacifique est fermée et si l'on
s'oppose absolument à des négociations pacifiques,
il semble inévitable que le changement s'opère à la
suite d'un conflit et du recours à la violence. Il y va
de l'intérêt bien compris du Portugal qu'il accepte
de transférer le pouvoir aux populations de ses territoires coloniaux sans retard et par des méthodes
pacifiques.
82. Le Secrétaire général a établi un rapport~
conformément a. la résolution adoptée par le Conseil
de sécurité le 21 juillet 1963. La délégation indienne
trouve peu ou pas de satisfaction à la lecture de
ce rapport. Les représentants des délégations africaines, qui ont discuté la question avec les représentants du Gouvernement portugais, ont déclaré que
"le groupe africain regrette profondément qu'il n'y
ait, de la part du Portugal, aucun élément nouveau
dans les principes fondamentaux qui guident sa politique coloniale" [A/C.4/620 du 13 novembre 1963].
83. La situation dans le Sud-Ouest africain continue
de nous inquiéter et le Comité spécial a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur ce point. La
Quatrième Commission, Il la suite de ses discussions
des dernières semaines, a également adopté unprojet
de résolution. A la suite de cette résolution [1899
(XVII)]. le Secrétaire général est entré en rapport
avec le Gouvernement de l'Afrique du Sud. La répons,e
de ce gouvernement, en date du 2 décembre 1963,
est maintenant parvenue [A/5634]. Cette réponse
est toujours aussi négative. Le Gouvernement sudafricain a déclaré qu'il n'était pas disposé à demander l'avis d'experts de l'extérieur, du moins pour
le moment.
84. Les représentants du Chili et de Ceylan, dans
leurs interventions à l'Assemblée, le 29 novembre
1963 [1267ème séance]. ont attiré l'attention des
délégations sur une question importante qui mérite
que nous l'examinions tous très attentivement. Il
s'agit de l'avenir des petits Etats ou de petits territoires que la nature a isolés et qui ne disposent
pas de ressources naturelles suffisantes pour se suffire économiquement. Ce sont des territoires non
autonomes, et nOus avons le devoir de rechercher
comment les résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI)
et 1810 (XVII) peuvent être efficacement et rapidement appliquées à ces territoires. Nous estimons
que l'Assemblée devrait inviter le' Comité spécial a.
étudier la mise en œuvre de la résolution 1514 (XV)
et des résolutions ultérieures a. ces territoires coloniaux qui sont peu peuplés et isolés. Le Comité
spécial devrait également examiner comment l'aide
des Nations Unies pourrait leur être fournie afin
que leur indépendance soit politiquement et économiquement viable. Le Comité spécial devrait s· assurer de l'opinion de la population de ces territoires

V Conférence au sommet des pays Indépendants africains. qUi a eu
lieu Il Addls-Abéba du 22 au 25 mal 1963.
§j Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année.
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963 (S/5448).
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et faire connaftre les résultats de son enquête â
la dix-neuvième session de l'Assemblée générale.
Nous estimons que, si une telle étude n'est pas entreprise rapidement, ces petits territoires coloniaux
pourraient se trouver perpétuellement menacés d'effondrement économique après leur accession à l'indépendance.
85. Pour terminer, je tiens â. exprimer notre profonde satisfaction du travail du Comité spécial des
Vingt-Quatre et de son président, M. Coulibaly.
Le Comité a accompli un travail précieux, digne
d'éloges, et il a acquis une expérience très utile
qui sera d'une immense valeur pour ses travaux futurs.
M. Nur Elmi (Somalie), vice-président, prend la
présidence.

86. M. OKEKE (Nigéria) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation tient à remercier le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux pour son rapport très
complet [A/5446/Rev.1] et son analyse détaillée des
multiples problèmes qui se posent dans les territoires dont il a examiné la situation. Le caractère
détaillé et complet du rapport du Comité refU~te
l'importance que l'Assemblée continue d'accorder
au problème de la décolonisation malgré les progrès
substantiels réalisés dans l'affranchissement des
peuples coloniaux depuis la fin de la guerre. Il est,
en effet, hors de doute que des progrès ont été
accomplis au cours de ces dernières années; néanmoins, le fait que quelque 50 millions d'hommes de
par le monde continuent de subir les humiliations du
joug colonial nous met en garde contre la suffisance.
87. L'Assemblée devra se montrer encore plus
vigilante et plus décidée au cours des années â
venir en ce qui concerne la décolonisation de certaines parties du monde que l'intransigeance des
puissances coloniales intéressées a transformées
en volcans susceptibles d'entrer en éruption, quand
la patience des peuples opprimés sera lassée. C'est
le cas du Sud-Ouest africain, où le Gouvernement
de l'Afrique du Sud applique toujours une politique
brutale, honteuse et indigne d'apartheid. Il en est
de même des territoires sous administration portugaise, où. la puissance coloniale s'accroche avec
ténacité à la théorie périmée des provinces d'outremer, c'est-à-dire à un expédient servant à perpétuer
un régime d'oppression: c'est aussi le cas de la
Rhodésie du Sud, 00. le Royaume-Uni envisage le
transfert des pleins pouvoirs à un gouvernement
représentant une minorité, suivant le principe antidémocratique de la discrimination raciale qui engendre
l'injustice, aidant ainsi à créer une nouvelle Afrique
du Sud; Aden et ses protectorats, où. la population
aspire à un gouvernement de son choix, se trouvent
dans le même cas. Nous ne pouvons que demeurer
vigilants tant que ces enclaves coloniales ne seront
pas devenues vraiment libres.
88. Cette session s'est ouverte dans une atmosphère
plus favorable à la paix créée par la signature du
Traité de Moscou sur l'interdiction partielle des
~ssais nucléaires~. Nous avions espéré que l'attitude
~ Traité intercl1sant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. signé à Moscou
le 5 aoQt 1963.
.
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de toutes les puissances coloniales à l'égard des
questions coloniales serait dictée par ce nouvel esprit,
mais les événements qui se sont déroulés depuis
le début des délibérations de cette assemblée et de
ses commissions ont montré qu'il nt en était rien.
Dans les territoires que je viens de citer la situation des peuples coloniaux s'est aggravée, et dans
certaines régions la détérioration des conditions
générales a été si sérieuse qu'elle est devenue une
menace pour la paix et la sécurité internationales,
Ma délégation tient à faire ressortir que nos efforts
pour rechercher la paix par le désarmement échoueront si certains peuples du globe continuent d'être
opprimés et humiliés, car il ne saurait y avoir de
paix durable sans la justice.
89. La délégation nigérienne a constaté avec un
profond regret et une vive indignation que les puissances de l'OTAN n'ont pas encore jugébonde cesser
de fournir des armes à l'Afrique du Sud et au
Portugal, qui, tous deux, s'en servent pour opprimer
brutalement des Africains sans défense, A la conférence historique d'Addis-Abéba qui s'est tenue au
début de cette année, les Etats africains ont demandé
aux puissances occidentales de choisir entre leur
amitié avec l'Afrique et les forces d'oppression et
d'avilissement. Les pays nordiques ont indiqué clairement qu'ils se rangeaient du côté de la justice et du
fair play: mais, jusqu'tl. présent, les prises de
position des principales puissances ont été très
décevantes.
90. Après ces remarques préliminaires, ma délégation voudrait présenter des observations au sujet
d'un certain nombre de territoires pris individuellement dont la situation a été examinée cette année
par le Comité spécial.
91. Nous notons dans le rapport du Comité spécial
que Malte a obtenu l'autonomie interne, mais nous
sommes un peu préoccupés par les déclarations
figurant au paragraphe 66 du chapitre VI, aux termes
duquel les deux partis politiques les plus influents
du pays, c'est-à-dire le Nationalîst Party et le Labour
Party, avaient estimé nécessaire de rejeter les
recommandations de la Commission constitutionnelle
qui ont inspiré la rédaction de la Constitution actuelle,
Cependant, il est réconfortant de voir que les dirigeants nationalistes de Malte, faisant preuve d'un
grand sens politique, se sont mis d'accordpourtenter
d'appliquer cette constitution. Ce faisant, ils montrent nettement leur maturité et leur aptitude à
l'indépendance. Nous espérons que le Gouvernement
du Royaume-Uni, tenant compte de l'opinion publique
maltaise, élaborera une constitution acceptable qui
aura pour résultat de faire entrer Malte dans l~ communauté des nations libres, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV).
92. Nous remarquons que la situation particulière
qui règne à Fidji du fait que les immigrants sont
plus nombl'eux que les autochtones pose un problème
spécial, mais nous sommes heureux de constater
que, ainsi qu'il est précisé au chapitre VII, les immigrants tl... reconnaissaient le droit des Fidjiens
d'être propriétaires de leurs terres et s'étaient
déclarés prêts à satisfaire aux autres conditions
principales proposées par les Fidjiens pour la sauvegarde de leurs intérêts" [A/5446/Rev.1, chap. VII,
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par. 107]. Le fait Clue les immigrants sont prêts à
reconnartre les droits des Fidjiens sur leurs terres
devrait permettre à tous les habitants de Fidji d'unir
leurs efforts pour créer une nation viable et indépendante. Il incombe à la Puissance administrante
de renforcer les institutions Clui contribuent à unir
la société fidjienne et de transformer 1'enseignement
de manière à permettre à chacun des différents
groupes d'apprécier la culture des autres et de se
rendre compte qu'ils ont tous besoin les uns des
autres dans un Fidji uni, prospère et libre. Les
forces du colonialisme n'ont que trop souvent tendance
à exagérer les divisions superficielles des sociétés
afin de perpétuer le régime colonial. Etant donné
Clue les divers groupes de la population fidjienne sont
prêts à travailler ensemble, il est clair qu'aucun
doute ne saurait subsister quant à la nécessité d'accorder l'indépendance à ce territoire dês que la
Puissance administrante et ces divers groupements
fidjiens seront convenus d'une constitution démocratique et acceptable pour tous.
93. La délégation de la Nigéria constate avec un
plaisir particulier que, à la suite de la pression
exercée par l'opinion publique mondiale et de l'opposition soutenue manifestée par les nationalistes
africains, le Gouvernement du Royaume-Uni a consenti
à mettre fin à. des abus dont les Afrioains ont
souffert pendant 10 ans, c'est-à-dire à dissoudre
la Fédération d'Afrique centrale. Ainsi, le Nyassaland et la Rhodésie du Nord deviendront des entités
distinctes d'ici à la fin de ce mois, après règlement
des problèmes pendants relatifs à la ventilation de
l'actif et du passif de la défunte Fédération. Ma
délégation tient à féliciter les dirigeants africains
de la Rhodésie du Sud et du Nyassaland de la fermeté
avec laCluelle ils ont maintenu leurs revendications
et l'opinion publique mondiale de l'appui qu'elle leur
a apporté. Nous espérons que la ventilation de l'actif
et du passif entre les Etats qui faisaient partie de
la défunte Fédération s'opérera sans retard et sur
une base éCluitable et que la Rhodésie du Nord et
le Nyassaland deviendront sans nouveau délai pleinement indépendants.
94. Par une ironie du sort, l'ancien détenu, le prétendu chef africain de l'ombre et de la mort, est
maintenant devenu Premier Ministre du Gouvernement autonome du Kenya. Nous félicitons la population
du Kenya et nous saluons son grand dirigeant, en qui
l'on voit maintenant "le chef africain de la lumière
et de l'espoir". Nous sommes impatients de le voir,
à la tête de sa délégation, prendre sa place dans cette
assemblée avant que ne s'achève la présente session.
Nous tendrons également une main accueillante à
nos frères de Zanzibar lorsqu'ils viendront, aumême
moment, occuper les places qui leur reviennent.
95. Nous tenons Il féliciter les dirigeants du Tanganyika, de l'Ouganda et du Kenya pour les efforts
qu'ils déploient en faveur de la création d'une fédération d'Afrique orientale. En étant une elle-même,
la Nigéria a une expérience directe des problèmes
que posent l'établissement et le maintien d'une
fédération. Nous souhaitons aux dirigeants de l'Afrique
orientale une réussite complète.
96. Ma délégation regrette profondément qu'aucun
progrès appréciable n'ait été réalisé en ce qui

concerne l'évolution économique et constitutionnelle
des territoires du Bassoutoland, du Betchouanaland
et du Souaziland. A l'encontre des vœux de la population, des constitutions antidémocratiques ont été
imposées dans ces territoires afin de perpétuer la
domination de la minorité. Il est indispensable
d'octroyer à ces territoires l'indépendance immédiate, fondée sur des principes démocratiques, si
l'on veut qu'ils ne soient pas absorbés par l'Afrique
du Sud, dont 1'effort d'armement ne peut pas ne pas
être lié à un secret dessein d'annexion de ces territoires par la force. Je tiens à ce que soit consignée
au procès-verbal l'indignation qu'éprouve ma délégation devant les actes cruels commis dans ces
territoires par les autorités britanniques, qui livrent
au Gouvernement de l'Afrique du Sud les réfugiés
fuyant l'oppression qu'il fait régner.
97. En ce qui conCérne la Guyane britannique, ma
délégation adjure les deux principaux partis politiques guyannais de régler leur différend au sujet
du système électoral que le pays devrait avoir, ce
qui leur permettrait de guider pacifiquement la
Guyane vers l'indépendance.
98. C'est avec grand intérêt que ma délégation a
pris note du désir de la Gambie de st associer au
Sénégal après son accession à l'indépendance, ainsi
que du fait qu'une mission constitutionnelle économique et financière des Nations Unies examine actuellement les problèmes posés par une telle association.
C'est là, de la part des Africains, une nouvelle
démonstration de leur désir d'éliminer les barrières
artificielles créées entre eux par des frontiêres
dont l'origine remonte au Congrès de Berlin de 1884.
Les problèmes liés à l'association de la Gambie
avec le Sénégal ne devraient pas retarder 1'octroi
de l'indépendance à ce pays. 'C'est une Gambie indépendante et un Sénégal indépendant qui sont le mieux
placés pour les résoudre.
99. En ce qui concerne Aden et ses protectorats,
les renseignements dont nous disposons montrent
que les habitants de ces régions ne voient dans la
Fédération de l'Arabie du Sud qu'une supercherie
imposée pour perpétuer le régime colonial. Ma
délégation regrette profondément que, comme dans
le cas de la Guyane britannique, le Gouvernement
du Royaume-Uni n'ait pas autorisé la mission d'enquête
du Comité spécial à se rendre à Aden. Le Gouvernement du Royaume-Uni, loin de s'en tenir l~, est
allé jusqu'à autoriser son contrÔleur de 1'immigration
à donner des instructions visant à interdire â la
mission 1'accès du territoire d'Aden. Une telle mesure 'malencontreuse ne peut que rendre suspects
les mobiles et les intentions du Gouvernement du
Royaume-Uni. Une telle décision est regrettable et
malavisée de la part d'un pays qui a libéré tant de
peuples coloniaux au cours de la dernière dècennie
et se proclame très désireux de se débarrasser le
plus tôt possible de ceux dont il a encore la responsabilité. Par ses actes imprudents, par ses hésitations dans le cas de la Rhodésie du Sud et des
territoires du Bassoutoland, du Souaziland et du
Betchouanaland, par son assistance à l'Afrique du
Sud et au Portugal, le Royaume-Uni s'écarte de la
conduite qu'il a suivie dans le passé et suscite de
vives craintes parmi les Etats membres du Common-
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wealth. En sa qualité de membre du Commonwealth,
la Nigéria demande instamment au Gouvernement du
Royaume-Uni de modifier sa ligne de conduite en
ces matières.
100. Enfin, nous lançons un appel à toutes les puissances coloniales pour qu'elles collaborent avec
l'Assemblée générale et le Comité spécial en mettant
en œuvre les recommandations du Comité et en
SI associant aux efforts qu'il sera amené il déployer
à propos des territoires qui sont encore sous une
domination étrangère.

101. M. HAJEK (Tchécoslovaquie): De nombreux
orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont rappelé
le fait que trois années se seront écoulées bientôt
depuis le moment solennel où l'Assemblée générale,
Il sa quinzième session, a adopté, sur l'initiative de
l'Union soviétique2l, comme nous le savons bien, la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)].
102. La valeur historique de ce document important
réside dans le fait que, par cette déclaration, l'Organisation des Nations Unies a reconnu et affirmé le
processus révolutionnaire de la décolonisation, de la
destruction du colonialisme comme phénomène périmé
et monstrueux indigne de notre époque. Par sa
Déclaration, notre organisation a entrepris la tâche
de créer des conditions permettant que le processus
de la décolonisation se poursuive de façon paisible,
sans effusion de sang, 11. la condition, bien entendu,
que les puissances colonialistes reconnaissent les
réalités et nécessités hi storiques.
103. En proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme dans
toutes ses formes et manifestations, l'Organisation
des Nations Unies a en même temps mis hors la loi
toutes formes de répression coloniale et sanctionné,
légalisé la lutte qes peuples coloniaux pour l'indépendance. Elle s'est même proclamée la promotrice
de cette lutte historique.
104. Dans l'atmosphère d'enthousiasme qui régnait
lors de l'adoption de la Déclaration du 14 décembre
1960, bien des représentants ne s'imaginaient sans
doute pas que le processus de décolonisation ainsi
sanctionné par l'Organisation des Nations Unies se
heurterait à tant d'obstacles de la part de certains
Etats Membres de notre organisation. En effet,
bien que depuis lors un certain nombre de nouveaux
Membres aient été accueillis ioi - résultat heureux
de la mise en œuvre des principes de la Déclaration et alors qlie nous aurons bientôt le privilège de
saluer l'arrivée parmi nous cette année du Kenya
et de Zanzibar, il reste néanmoins le fait grave
et déplorable que le colonialisme se maintient et
survit dans de vastes régions de l'Afrique, en certains endroits de l'Arabie et des Antilles, ainsi que
dans les espaces de l'Océanie.
105. En outre, les conséquenoes néfastes de la
domination coloniale se font encore sentir sur l'économie et d'autres aspects de la vie de beaucoup
de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.
Mettre fin au colonialisme et 11. ses conséquences
est donc pour l'Organisation des Nations Unies
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une tâche primordiale. Même trois ans ap:rès l'adoption de la Déclaration, c'est une t:iche lmportante,
complexe et difficile. La responsabilit<l de cette
assemblée à l'égard de cette tâche est grRnde et
grave.
106. Cette tâche ne devrait pas être minimisée par
l'affirmation que le colonialisme est pratiquement
mort et qu'il ne s'agit que d'une survivance limitée
à une petite fraction de la superficie de notre planête
et 11. une minorité insignifiante de l' humanité, aux
territoires les moins importants et, dans de nombreux
cas, dispersés et souvent, dit-on, incapables d'une
vie économique et politique autonome.
107. La réalité, c'est qu'il s'agit d'un ensemble
de territoires très vaste. Il a été rappelé que l'étendue
de ces territoires est supérieure à 6 millions de
kilomMres carrés et qu'ils comptent une population
de 50 millions d'êtres humains soumis au régime
colonialiste. La plupart d'entre eux se trQuvent en
Afrique; aussi bien dans le cas des colonie8 portugaises que dans celui des pays dominés par des
minorités racistes de colons étrangers sous la protection britannique ou sud-africaine, ou des pays
menacés par une emprise de ces minorité;s, il s'agit
de régions riches, pleinement capables de vivre et
de se développer en pa.ys indépendants, suivant
l'exemple d'autres nations africaines déjà libérées.
Dans d'autres cas, nous nous trouvons en face de
territoires séparés, par la force, de pays dont ils
font partie géographiquement et ethniquement et
auxquels ils s'uniraient si, en vertu de la Déclaration, leurs peuples obtenaient le droit et la possibilité physique de l'autodétermination.
108. D'ailleurs, rien au monde n'autorise quiconque
à maintenir des êtres humains dans l'esclavage
colonialiste, ni 11. transformer leur patrie en base
de guerre.
109. Quelles sont donc les raisons qui empêchent que la Déclaration ne soit appliquée pleinement, inconditionnellement et instantanément à ces
territoires? Il ne peut s' agir de raisons géographiques, économiques et ethniques, bref: de raisons
qualifiées d'objectives ou d'inhérentes à ces peuples
et à ces territoires. On ne peut pas non plus prétendre que la population de ces pays soit tenement
heureuse SOus la domination étrangère ou tellement
peu mUre qu'elle ne désire pas déterminer e11emême son propre sort.

110. La lutte courageuse et héroi'que du peuple
d'Angola, du Mozambique, de Rhodésie du Sud, d'Arabie du Sud ou de la Guyane britannique est par ellemême Wl démenti formel de telles affil'mations.
L'élément fondamental et décisif du maintien des
survi vances colonialistes dans le monde consiste
dans les pressions étrangères, qui, du point de vue
et aux termes de la Déclaration, peuvent et doivent
être considérées comme illégales.
111. Il s'agit, tout d'abord, de toute une catégorie
de pressions économiques. Qu'il me soit permis de
rappeler quelques noms, hélas~ trop famUiers il
quiconque étudie les racines du colonialisme et
surtout à quiconque combat pour sa liquidation:
l'Union minière du Haut-Katanga, avec La Société
générale belge et ses dépendances; l'Anglo-American
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Corporation of South Africa, la British South Africa
Company la De Beers Consolidated Mines, Ltd.,
ou bien, si l'on veut, la Vacuum Oil, l'Aluminium Ltd..
ou encore la Bauxite du Midi, l'Unilever, et de
nombreuses compagnies pétrolières, pour ne citer
que quelques-uns des monopoles coloniaux. Il s'agit
là d'un réseau de liens et de connexions mutuels
par lesquels le capital américain, britannique, français, belge, allemand de l'Ouest ou sud-africain
maintient en sa possession les richesses de ces pays.
11 est bien connu que les profits tirés de ces richesses
sont plusieurs fois supérieurs à ceux des capitaux
investis dans les territoires européens ou américains,
que les salaires des travailleurs africains ne représentent qu'une petite fraction des salaires européens
ou américains, faisant tomber le revenu annuel moyen
par habitant des pays coloniaux bien au-dessous
du minimum vital.
1

112. De même est bien connu le rôle sinistre de
ces monopoles dans la récente histoire du Congo,
dans le processus d'émancipation des divers pays
comme dans l'histoire du Congo ou de la Rhodésie
et de tout ce qui entre dans ce que l'on nomme
la Fédération centrafricaine, ainsi que dans l'histoire
récente de l'Afrique du Sud-Ouest ou de l'Arabie
du Sud. Ce sont les monopoles qui ont organisé et
financé les dernières tentatives des colonialistes
pour maintenir les formes périmées et brutales de
l'oppression; ce sont les monopoles qui s'efforcent,
une fois obligés de faire tomber les instruments
de cette oppression, d'empêcher les peuples libérés
de devenir manres chez eux, en sabotant leur économie, en sapant l'unité nationale, en appuyant les
scissions et sécessions ou finalement en tâchant de
soumettre l'économie des pays libérés à des formes
de dépendance néo-colonialiste.
113. L'autre catégorie d'obstacles à la mise en
pratique des principes et stipulations de la Déclaration - autre catégorie qui est souvent alliée à
ces pressions économiques -, ce sont les méthodes
de répression brutale. Il est significatif que, sur
une grande échelle, ces formes et méthodes tellement discréditées et qui ont souvent échoué dans
le passé, ainsi que le démontre l'exemple des nombreuses victoires des peuples africains, ne sont
employées ouvertement que par les régimes les plus
réactionnaires, tels que le colonialisme portugais,
ou, comme en Afrique du Sud, les régimes racistes
des minorités blanches privilégiées, ou, encore,
comme en Rhodésie du Sud, les régimes des minorités blanches créés par les colonialistes, pourvus
de terres et d'autres possessions aux dépens de la
population autochtone et finalement investis de pouvoirs sur ces populations.
114. Cette répression armée, tout en causant des
souffrances aux populations des colonies, représente en même temps un grave danger pour la paix,
comme 1'ont souligné maintes fois les orateurs,
notamment les représentants des pays africains, ici,
à la tribune de l'Organisation des Nations Unies,
et comme l'a démontré le Conseil de sécurité, qui
s'est occupé à plusieurs reprises de la question de
ces vestiges du colonialisme. Il est significatif que
les grandes puissances colonialistes ou ex-colonialistes, bien entendu n. de nombreuses exceptions

près, cherchent à se servir des formes plus raffinées
mais non moins dangereuses du néo-colonialisme.
Ce qui ne les empêche pas de prêter leur plein appui,
ici aux Nations Unies, et plus encore en Afrique et
ailleurs, aux colonialistes réactionnaires de la vieille
école, et, comme nous l'avons vu en étudiant l'excellent rapport du Comité spécial [A/5446/Rev.l], de
recourir même, de temps en temps, à ces méthodes
périmées et brutales.
115. A ce propos, notre délégation croit devoir
rappeler le rôle que jouent, dans le maintien de
ces derniers réduits du colonialisme aussi bien que
dans les tentatives visant à créer de nouvelles formes
et de nouvelles méthodes néo-colonialistes, les alliances militaires dirigées par les puissances occidentales. Il faut souligner ici, de même qu'à la Quatrième
Commission, que le colonialisme portugais, par
exemple, ne pourrait pas exercer ses répressions
contre le mouvement de libération nationale sans
appui économique, politique et militaire de la part
de ses alliés.
116. Il suffit aussi de rappeler d'autres guerres de
répression colonialiste, dans un passé très récent,
pour se rendre compte que l'Alliance atlantique, pendant toute sa durée, a démontré son efficacité pratique surtout dans ce domaine d'appui au colonialisme.
Les armes et autres moyens matériels pour massacrer les populations des pays coloniaux s'opposant
à l'oppression étrangère dans toutes les parties
du monde ont été produits et livrés dans le cadre
de l'Alliance atlantique, que ses auteurs et promoteurs ont si souvent tenté de glorifier et de dépeindre
comme une alliance pour la défense du prétendu
monde libre. Les armes fabriquées et payées par
les contribuables de nombreux pays occidentaux
pour la prétendue défense de la liberté et de la démocratie n'ont pratiquement été employées que dans
les guerres coloniales, précisément contre la liberté
et la démocratie de ceux qui les demandent en
Afrique et ailleurs.
117. C'est en général l'atmosphère de l'anticommunisme, de la guerre froide, des préparatifs
de guerre, de la course aux armements qui constitue
un facteur très important dans le maintien des derniers
bastions du colonialisme. Cela est évident dans le
cas de la Guyane britannique, dont le peuple courageux
a donné dans ce pays, depuis de longues années, la
preuve de sa maturité politique en édifiant un régime
constitutionnel et politique formellement modelé sur
l'exemple britannique. Ce peuple continue d'être privé
de l'indépendance qui lui avait été promise depuis
longtemps par la puissance coloniale, qui, sous
divers prétextes', n'a pas honoré ses obligations.
Cela est également vrai, sous d'autres formes,
pour les territoires coloniaux transformés en base
de guerre dans diverses parties du monde, que les
puissances occidentales se refusent obstinément à
quitter.
118. Il s'agit vraiment j'une interdépendance du
Cdlonialisme et de la politique de guerre froide
pratiquée par les puissances occidentales. Elle a été
constatée et caractérisée. à juste titre, au cours des
débats du Comité spécial, de même qU'à laQuatrième
Commission et en séance plénière de l'Assemblée
génér~.le. Nous regrettons que certains représentants
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de pays occidentaux se refusent à constater et Il
admettre cette interdépendance et cette fonction de
leurs groupements et de leurs alliances militaires.
Au lieu d'étudier les conséquences déplorables que
cette interdépendance peut entrafher, ces représentants s'efforcent de détourner l'attention de ces
faits en formulant des invectives et en se livrant à
des insinuations sans fondement dirigées contre les
liens d'amitié et de coopération fondés sur l'égalité,
l'identité de vues et le respect mutuel pour l'indépendance et la souveraineté qui existent entre les
pays socialistes. Ces pays sont, par principe, opposés
à toute oppression nationale et raciale et ont démontré leur anticolonialisme par des actes concrets,
par la solution de problèmes nationaux à l'intérieur
de leurs frontières, ainsi que par l'appui inconditionnel
qu'ils prêtent à la lutte anti-impérialiste des peuples
coloniaux dans les diverses régions du globe.

123. Ma délégation ne saurait partager les doutes
et les préoccupations de certains de nos colltlgues
- si bien intentionnés soient-ils - qui se sont exprimés contre l'octroi, prétendument prématuré, du
droit d'autodétermination ~ certains peuples oub-certains territOires trop petits, disent les auteurs de ces
observations, pour résister dans un monde où. les
grandes puiss ances jouent un rÔle tellement important.
Ma délégation - comme on l'a déjà souligné - nepeut
accepter aucune excuse pour justifier un retard dans
l'application des dispositions prévoyant le droit de
ces peuples et de ces territoires à disposer d'euxmêmes. C'est à ces peuples eux-mêmes qu'il appartient de choisir librement leur régime, soit dans
l'indépendance, soit dans l'association avec le ou les
pays de leur choix. Notre organisation doit s'efforcer
de leur garantir cette liberté et non point de les en
priver.

119. Cette interdépendance du colonialisme et de la
politique de guerre froide est visée par la résolution
anticolonialiste de la Conférence des chefs d'Etat
africains, tenue à Addis-Abéba au mois de mai 1963,
que vient de citer le représentant de la Nigéria,
qui m'a immédiatement précédé à cette tribune.
Cette résolution avertit les alliés des puissances
coloniales d'avoir à choisir entre l'amitié des peuples
africains et l'appui qu'ils prêtent aux puissances
qui oppriment les peuples d'Afrique. Nous venons
d'entendre le même avertissement, sous une autre
forme, dans le discours éloquent du représentant
de la Guinée.

124. Le peuple et le gouvernement de la Tchécoslovaquie sont, par tradition historique ainSi que par
le caractère de leurs institutions socialistes, adversaires par principe de toute oppression colonialiste.
Avec tous les autres pays socialistes, la République
socialiste tchécoslovaque affirme sa position anticolonialiste, en toute occasion, aux Nations Unies
aussi bien qu'en dehors de notre organisation, par
ses déclarations sans équivoque aussi bien que par
ses actions pratiques.

120. La Conférence des chefs d'Etat africains, ainsi
que d'autres initiatives et d'autres mesures prises
par les nations africaines, a démontré le degré de
maturité de ces Etats ainsi que le rÔle actif qu'ils
jouent et ont à jouer dans le processus de décolonisation, en les considérant comme des facteurs très
. importants. La position prise par la Conférence
d'Addis-Abéba à l'égard des questions du désarmement et de la guerre froide témoigne de la part très
importante que les nations libérées. du joug colonial
peuvent prendre dans les efforts déployés en vue de
la détente internationale et de la victoire des idées
et principes de coexistence pacifique. C'est ainsi
que nous voyons que la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
n'a pas seulement appuyé et renforcé la lutte des
peuples contre le colonialisme, mais a aussi aidé
c es derniers à secouer le joug de l'oppression,
à augmenter les forces de paix et à appuyer les principes de la Charte.
121. Dans le processus de décolonisation, un rOIe
très important a été assumé par les peuples du monde
arabe, et c'est à bon droit que ceux-ci demandent
que des parties intégrantes de la péninsule arabe
telles que l'Arabie du Sud et Aden, ou Oman, soient
libérées, réunies et associées aux nations auxquelles
elles appartiennent du point de vue géographique et
ethnique.
122. Dans ce processus de décolonisation, la région
de la mer des Caraibes, elle aussi, est devenue,
par les efforts et grâce à la lutte de ses populations,
un facteur très significatif dont il faut tenir compte.

125. C'est sur cette base que nous apprécions pleinement le rapport excellent du Comité des Vingt-Quatre.
Grlice aux efforts incessants des partisans décidés
de la décolonisation, ce comité a contribué de façon
importantl'l à l'étude approfondie et objective des
véritables conditions de .la lutte anticolonialiste et
a fait entendre la voix de ceux qui sont li la tête
de cette lutte, là où elle est menée, aux endroits les
plus brÛlants. Au cours des délibérations du Comité,
on a pu découvrir et identifier les obstacles opposés
à. cette lutte de libération par les forces de la
réaction colonialiste et 1'on a aussi indiqué les voies
et les méthodes pour supprimer ces obstacles. Donc,
nous sommes d'avis que le Comité a fait un bon
travail et qu'il mérite l'appui de l'Assemblée générale
pour la tliche qu'il lui reste encore 1J.accomplir.
126. Cet appui devrait s'exprimer par l'approbation
du rapport et des recommandations et solutions
proposées par le Comité, ainsi que par l'extension
de son mandat. L'Assemblée générale devrait également réaffirmer les principes de la Déclaration.
Elle devrait condamner la résistance obstinée des
colonialistes à la mise en oeuvre de la Déclaration,
en attirant, entre autres, l'attention sur l'activité des
monopoles coloniau.x. Il faut notamment demander
d'urgence qu'il soit mis fin à la répression coloniale
armée; il faut retirer les unités armées colonialistes
de ces territoires; il faut réitérer la nécessité de
l'octroi des libertés et des droits démocratiques
à. la population des pays coloniaux pour leur faciliter
l'institution d'organes représentatifs capables d'assumer le pouvoir. Il faut empêcher toutes les manoeuvres tendant Il rompre l'union nationale et Il porter
atteinte Il l'intégrité du territoire national des pays
en voie de libération du joug colonialiste. Enfin,
il faut penser à restituer aux peuples colonisés la
terre et les autres richesses naturelles dont ils
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ont été privés par des actes arbitraires des colonialistes. Le Comité spécial devrait assumer le
contrÔle sur la mlse en œuvre de toutes ces stipulations en se servant des méthodes qu'il a si heureusement établies et appliquées dans son activité aucours
de l'année qui vient de s'écouler.
127. U Assemblée générale, à. la session actuelle,
a été témoin de certains phénomènes nouveaux qui
ont contribué à. la détente internationale et au renforcement des éléments de coexistence pacifique dans
les relations internationales. Nous ne pouvons que
nous associer à. ceux qui se sont félicités de ces
phénomènes, en demandant que ceux-ci soient suivis
d'autres actes positifs auxquels notre assemblée pourrait apporter sa contribution. Tout récemment,
l'Assemblée délibérait sur les possibilités de célébrer dignement le vingtième anniversaire de la
fondation de notre organisation. Notre délégation est
d'avis que tous ces phénomènes et toutes ces mesures
positives seraient incomplets sans un achèvement
accéléré du processus de décolonisation. Nous ne
pouvons que réptter la suggestion de notre gouvernement: il serait digne de notre organisation de marquer son vingtième anniversaire par la suppression
définitive du régime honteux du colonialisme, qui,
ainsi, dLsparaftrait pour toujours de la société contemporaine, permettant à des millions d'êtres humains
de participer activement â une coopération internationale fructueuse, permettant en même temps à
notre organisation de consacrer tout son temps
et toute son énergie aux débats et aux activités
tendant à. renforcer les bases d'une paix stable et
durable.

128. M. CAYCO (Philippines) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation tient à. exprimer sa satisfaction du
travail accompli par le Comité spécial sur la décolonisation et à rendre hommage auzèle eU la conscience
avec lesquels tous les membres du Comité ont accompli
la t~che qui leur a été confiée. Il n'est peut-être pas
exagéré de dire que le rapport du Comité [A/5446/
Rev.1] sera l'un des documents les plus précieux
dans le domaine de la décolonisation.
129. Les progrès de la décolonisation, depuis la fin
de la derni~re guerre, sont extrêmement encourageants. Parmi les vingtaines de pays dépendants
d'Afrique et d'Asie, plus de 40 ont accédé à. l' indépendance au cours des 18 dernières années, tandis
que deux autres, le Kenya et Zanzibar, se joindront
à. la famille des nations, en se suivant de très près,
au cours des semaines à. venir.
130. La libération rapide des peuples colonisés et
la liquidation des empires qu'elle a entraihées sont
des phénomènes remarquables de la période d'après
guerre. Quand on y verra plus clair, on s'apercevra
peut-être que la colonisation aura été le plus brillant
chapitre de l'histoire de notre temps. Néanmoins,
comme le présent rapport ne nous le rappelle que
trop, il subsiste des citadelles du colonialisme qui
refusent obstinément de disparaftre. Elles concernent
environ 50 millions d'hommes et constituent, ainsi
que des exemples frappants nous l'ont montré, le plus
ardu des problèmes coloniaux.
131. Rien ne milite en faveur du maintien de l'impasse
actuelle. L'Assemblée est nettement résolue à. ce

que l'on progresse dans la voie de l'élimination du
colonialisme jusqu'à. ce que la dernière poche
d'infection soit résorbée.
132. Deux observations s'imposent au sujet des
colonies subsistantes. Tout d'abord, on peut dire que
l'introduction de réformes dans W1e colonie, si
libérales soient-elles, ne peut pl us remplir son
objet. Les colonies n'accepteront rien de moins que
l'autonomie et la liberté. Le vrai problème est
par conséquent de savoir comment, après l'octroi
de l'indépendance, l'ancienne colonie et l'ancien colonisateur pourront poursuivre leur association sur
la base des intérêts stables communs.
133. On peut observer, d'autre part, que, dans le
cas des sociétés multiraciales, il ne s'agit pas seulement d'octroyer aux populations en cause le droit de
s'administrer elles-mêmes ou de disposer de leur
sort, mais il faut aussi octroyer ces droits de
manière que le pouvoir politique appartienne à ceux
auxquels il revient, c' est-à-dire à. la majorité plutôt
qu'à. la minorité. Il n'y a aucune autre solution
viable, selon nous, et nous ne pouvons nous contenter
de moins si les principes démocratiques doivent garder un sens.
134. Avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter
sur les annexes l et II du rapport dont l'Assemblée
est saisie et 1t l'égard duquel la délégation des
Philippines tient à. exprimer certaines réserves.
L'annexe I, qui contient une liste préliminaire des
territOires auxquels s'applique la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, mentionne le Bornéo du Nord. L'annexe II
est une lettre adressée par le représentant du
Royaume-Uni au Président du Comité spécial qui
contient un calendrier des progrès constitutionnels
réalisés de septembre 1962 à. aoüt 1963. La lettre
et le calendrier mentionnent tous deux le Bornéo
du Nord.
135. Se fondant sur des textes juridiques et des documents historiques incontestables, les Philippines
consid~rent qu'elles peuvent prétendre à. juste titte à.
la souveraineté sur le Bornéo du Nord, connu aussi
sous le nom de Sabah. Les Philippines ont déjà.
formulé leurs réserves au sujet de ce problème à.
l'Assemblée générale ainsi qu'a. la Quatrième Commission et au Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes. Je ne voudrais donc
pas lasser la patience de l'Assemblée en définissant
de nouveau la position de mon gouvernement, que
nous avons déjà. eu l'occasion d'exposer en détail.
Qu'il me suffise de dire dans les présentes circonstances que ces réserves restent valables et le
demeureront jusqu'il. ce que la question que nous
avons soulevée soit tranchée par les moyens prévus
dans la Charte des Nations Unies.
136. L'Accord de Manille, auquel a abouti, le 11 juin
1963, la Conférence des Ministres des affaires
étrang~res de l'Inde, de la Malaisie et des Philippines, contient le passage suivant:
"Paragraphe 12. Les Philippines ont clairement
indiqué que leur position quant à l'inclusion du
Bornéo du Nord dans la Fédération de Malaisie
dépendait du sort final de la revendication des
Philippines concernant le Bornéo du Nord. Les
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ministres ont pris note de cette revendication des
Philippines et du droit de ce pays à poursuivre
l'affaire en question conformément au droit international et aux principes de règlement pacifique
des différends. Ils ont reconnu que l'inclusion du
Bornéo du Nord dans laFéciération de Malaisie ne
devait pas préjuger cette revendication ou tout
droit y afférant. De plus, eu égard Il leur étroite
association, les trois pays sont convenus de déployer
tous leurs efforts pour parvenir à une solution
juste et rapide au sujet de cette revendication
par des moyens pacifiques tels que la négociation,
la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire, de même que par tous autres moyens
pacifiques arrêtés par les parties qui seraient
conformes à la Charte des Nations Unies et à
la Déclaration de Bandoung."
137. En outre, dans la déclaration commune faite
le 5 aollt 1963 par le Président de l'Indonésie,
le Premier Ministre de la Fédération de Malaisie
et le Président des Philippines llia Conférencehistorique au sommet de Manille, il était dit:
"Paragraphe 8. Conformément au paragraphe 12
de l'Accord de Manille, les trois chefs de gouvernement ont décidé de demander au Gouvernement
du Royaume-Uni d'accepter de rechercher une
solution équitable et rapide au différend existant
entre lui et le Gouvernement des Philippines concernant le Sabah (Bornéo du Nord) par la voie de
la négociation, de la conciliation, de l'arbitrage,
du règlement judiciaire ou par tous autres moyens
paicifiques conformes à la Charte des Nations
Unies que choisiraient les parties. Les trois chefs
de gouvernement prennent acte de la situation de
la. revendication des Philippines au sujet du Sabah
(Bornéo du Nord) après la: constitution de la Fédération de Malaisie, telle qu'elle ressort des dispositions du paragraphe 12· de l'Accord de Manille,
à savoir que l'inclusion du Sabah (Bornéo du
Nord) dans la Fédération de Malaisie ne préjuge
en rien cette revendication ou tout droit y afférant."
138. Le Gouvernement des Philippines continue de
rechercher activement un règlement équitable de
notre revendication concernant le Sabah "conformément au droit international et aux principes de
règlement pacifique des différends", pour reprendre
les termes de l'Accord de Manille. Dans cette tentative, nous avons tout lieu de compter sur la coopération de la partie ou des parties directement intéressées.
139. Cette réserve faite, je reviens à la question
dont nous sommes saisis. La position de ma délégation sur les questions de la Rhodésie du Sud, des
territoires sous administration portugaise et du SudOuest africain a été clairement exposée au cours
des débats de la Quatrième Commission, et la délégation des Philippines a été au nombre des auteurs
des résolutions qui ont été adoptées au sujet de ces
questions. En outre, mon pays a eu l'occasion d' exposer en détail sa position sur les deux premières
questions devant le Conseil de sécurité et de montrer
l'intérêt sincère qu'il portait au bien-être et aux
aspirations des peuples coloniaux en s'associant aux
projets de résolution dont le Conseil de sécurité
a été saisi au suj et des questions dont il s'agit.
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140. Je ne m'étendrai donc pas davantage sur ces
questions et me contenterai d'assurer une nouvelle
fois les peuples coloniaux intéressés qu'ils peuvent
compter, dans leur lutte légitime pour conquérir
le droit 11. disposer d'eux-mêmes, sur le ferme appui
de mon pays.
141. La délégation des Philippines attàche une grande
importance au droit du Comité spécial de se rendre
dans les territoires coloniaux pour observer les
conditions qui y règnent actuellement. Il va de soi
que le meilleur moyen ct' apprécier la valeur des
renseignements communiqués par les puissances
administrantes ou fournis oralement ou par écrit,
par les signataires de pétitions, est l'observation
directe. De surcroft, ceux qui peuvent avoir des
renseignements utiles à soumettre au Comité spécial
ne pensent pas toujours se présenter devant le Comité
ou communiquer leurs renseignements par écrit,
142. Mais l'importance du droit de se rendre dans
les territoires en cause que possède le Comité ne
réside pas seulement dans le fait qu'il permet d' obtenir de plus amples et plus complets renseignements,
si précieux que cela soit. Plus important encore est
l'effet psychologique et moral produit sur l'esprit et
le cœur des gens tenus depuis longtemps dans la servitude et qui, dans leur profonde frustration, peuvent
avoir renoncé à. l'espoir de voir leur peuple accéder
à la liberté. Pour eux, la seule présence d'un comité
des Nations Unies, ayant expressément pour but
de les aider 11. accéder à la liberté le plus tôt et dans
les meilleures conditions possibles, renforcera leur
volonté et réveillera leur résolution.
143. Aussi, ma délégation a-t-elle été très déçue
par le refus du Royaume-Uni, qui administre le plus
grand nombre de colonies qui subsistent, de coopérer
avec le Comité spécial en autorisant ses souscomités 11. se rendre 11. Aden et en Guyane britannique. A notre déception s'ajoute la considération que,
si le Royaume-Uni persiste dans cette attitude, les
efforts ultérieurs du Comité spécial en vue d'envoyer
des missions dans les autres colonies britanniques
seront d'emblée compromis.
144. Comme beaucoup d'autres délégations. nous
estimons qU'il est diffi cile d'admettre le point de
vue du Royaume-Uni selon lequel une visite d'observations dans ses colonies équivaudrait à une ingérence
dans ses affaires intérieures et à partager ses responsabilités de Puissance administrante. Cette position
nous paran trop rigoureusement juridique. Elle ne
correspond pas aux réalités de la situation internationale actuelle; elle est contraire à l'esprit de la
Déclaration sur le colonialisme et aux buts pour lesquels le Comité spécial a été créé. En fait, c'ette
position du Royaume-Uni ne vaut pas mieux que
l'affirmation du Portugal selon laquelle ses colonies
sont des" provinces d'outre-mer".
145. Ma délégation prie donc instamment le RoyaumeUni de bien vouloir reconsidérer son attitude dans
cet esprit de coopération dont il a si souvent fait
preuve.
146. Le Président du Comité spécial, M. Coulibaly,
du Mali, dans sa déclaration du 28 novembre 1963
[1266ème séance]. et le représentant du Chili, dans
sa déclaration du jour suivant [1267ème séance],
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ont fait observer à juste titre que de nombreux territoires dont la situation sera examinée par le Comité
spécial sont de petits territoires, avec une population
restreinte. Ma délégation convient que les caractères
particuliers de ces territoires devraient être pleinement pris en considération lorsqu'il s'agira de formuler les recommandations appropriées concernant leur
avenir. Nous estimons cependant que dans la recherche
d'une solution il faut, comme dans le cas des territoires plus importants, tenir compte avant tout des
vœux et des aspirations des populations intéressées.
147. La tâche qui attend le Comité spécial en ce
qui concerne les petits territoires sera sans doute
difficile, et la coopération des puissances administrantes est indispensable pour son accomplissement.
Le Comité spécial devrait se voir donner toutes
facilités pour se rendre dans ces territoires, pour
st entretenir avec les populations et les dirigeants
afin de s'informer exactement de leurs vues et
de leur exposer les diverses solutions susceptibles
de garantir un avenir stable. Il pourrait aussi consulter avec profit les pays voisins, amis et indépendants.
Dans certains cas, le Comité spécial pourra juger
nécessaire de rechercher un heureux compromis entre
les vœux de la population et les mesures que les
Nations Unies croiraient les meilleures pour elle.
148. J'en viens A unautreaspectduproblêmeconcernant certains territoires dont s'occupera le Comité
spécial à sa prochaine session. J'ai une brève observation à faire au sujet d'une question dont mon pays
a une expérience non négligeable. Je veux parler
de certains territoires mentionnés dans la liste
préliminaire figurant à l'annexe 1 du rapport, à
propos de laquelle des réserves et contre~réserves
ont été formulées par diverses délégations.
149. Les efforts déployés par les Nations Unies
pour assurer la liberté à tous les peuples vivant
encore sous la domination coloniale s'exercent parallèlement à. leur mission, qui est d'aider à maintenir
et à favoriser des relations amicales entre les nations. Les questions non réglées, concernant la
souveraineté sur certains territoires, sont une source
constante de friction. A notre avis, si le Comité
spécial examinait la situation de certains de ces
territoires avant que ces divergences ne soient réglées, une telle initiative pourrait exacerber ces
divergences au lieu de les atténuer. Le Comité
spécial pourrait donc juger utile de différer l'examen
de la situation de certains de ces territoires litigieux jusqu'à ce que les parties intéressées soient
parvenues à. un règlement mutuellement acceptable.
150. Entre-temps, l'Assemblée générale pourrait
inviter et encourager les parties directement intéress êes ho régler leurs différends au moyen dès procédures prévues par la Charte des Nations Unies ou
par tout autre moyen pacifique qui aurait leur agrément. Ma délégation est prête à appuyer toute initiative qui pourrait être prise dans ce sens.
151. Pour terminer, la délégation des Philippines
tient à. déclarer qu'elle souscrit, pour l'essentiel,
au projet de résolution adopté par le Comité spécial
et qui figure dans son rapport. Nous appuyons fermement les recommandations tendant à accroftre l'ef-

ficacitê du Comité spéciai dans l'accomplissement
de la tâche qui lui a été confiée.
M. Sosa Rodrfguez (Venezuela) assume à nouveau
la présidenoe.

152. M. AL-RA8HID (Koweit) [traduit de l'anglais]:
L'Assemblée générale ainsi que d'autres organes des
Nations Unies se sont occupés de la question de
la décolonisation depuis la création même de l'Organisation. C'est, toutefois, en 1960 que cette question
a été considérée dans une perspective nouvelle
pouvant être mieux définie. Cette année-là, l'Assemblée générale a adopté la résolution 1514 (XV),
qui stipulait, au paragraphe 2 de son dispositif, que
"tous les peuples ont le droit de libre déterminatioh ft •
Il est également dit au paragraphe 5 de ce dispositif:
"Des mesures immédiates seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendancé, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément à leur
volonté et à. leur vœu librement exprimés ... "
153. Depuis l'adoption de cette résolution, la libération des colonies a cessé de faire l'objet uniquement de vœux pieux pour entrer dans le domaine des
réalisations. C'est pour cela qu'a été créé le Comité
spécial des Vingt-Quatre, chargé par l'Assemblée
de s' occuper de cette question. Il a réussi à procéder
à un examen complet de 25 questions sur les 64
qui lui avaient été confiées à 1torigine.
154. Nous ne pouvons manquer de nous déclarer
satisfaits de la nouvelle attitude conciliante des puissances administrantes dans de nombreux cas. ct est
toutefois surtout gdce aux efforts inoessants et à.
la persévérance du Comité spécial des Vingt-Quatre
que tout cela a été obtenu. L' œuvre accomplie par
ce comité marquera une page brillante dans les annales
de l'Organisation. Nous félicitons son président,
SOn bureau et ses membres.
155. Permettez-moi maintenant, Monsieur le Président, de présenter de brèves observations au sujet
du rapport soumis par le Comité spécial [A/5446/
Rev.l]. Du fait des renseignements précieux qu'il
contient et des importantes conclusions qu'il formule, ce rapport a permis à. ma délégation de se
faire une idée juste de la question du colonialisme
dans son ensemble. Nous sommes particulièrement
satisfaits de la façon dont le Comité spécial a abordé
son travail, traitant chaque question en soi.
156. Un problème auquel le Comité se heurtera
de plus en plus est celui de l'octroi de l'indépendance à une multitude de petits territoires. Non
que la grandeur d'un territoire donné doive constj.tuer
un facteur déterminant dans l'applioation du principe
de l'autodétermination, mais, du fait même de ce
principe, nous devons d11ment tenir compte des vœux
des habitants de telle ou telle région qui pourraient
souhaiter se fondre ou SI associer avec la population
d'une autre zone. Cela impliquerait, outre le facteur
de la viabilité économique, des liens historiques,
une communauté de tradition et de culture. Nous
serions particuli~rettlent heureux que le Comité
accorde une attention croissante à ce problème et
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fasse rapport b. ce sujet Q. l'Assemblée générale
au cours de sa prochaine session.
157. Le travail du Comité, toutefois, ne pourra
s'achever rapidement et avec fruit sans la collaboration sincère des puissances administrantes.
La libération des colonies n'est pas seulement dans
l'intérêt des puissances administrantes et des territoires administrés, elle doit être considérée aussi
comme l'un des aspects du principe de la responsabilité collective qui est a. la base de notre organisation.
158. Les puissances administrantes ont le devoir
de respecter et de remplir leurs obligations découlant de la Charte, obligations réaffirmées dans de
nombreuses résolutions des Nations Unies, notamment dans la résolution 1514 (XV).
159. Je passe maintenant à la question d'Aden et
du Protectorat britannique dans la partie sud de la
péninsule Arabique. Il s'agit la, nettement, d'un problème colonial. Les preuves historiques abondent, et
point n'est besoin de les exposer à ce stade de notre
débat. Néanmoins, les assertions du Royaume-Uni
quant à la légitimité de sa domination doivent être
rejetées une fois pour toutes, car la domination
britannique a été imposée aux populations par la
force et sans tenir compte des vœux et des aspirations
des intéressés. Ces revendications britanniques sont
en réalité bien fragiles, comme le prouve le boycottage par le Royaume-Uni du Sous-Comité du Comité
spécial des Vingt-Quatre créé pour enquêter sur
ce point.
160. Nous sommes déçus, a. vrai dire, par l'attitude
du Royaume-Uni, qui diffère de la politique plus
réaliste et libérale qu'elle a suivie au sujet de
bon nombre d'autres questions coloniales. Nous
regrettons d'en conclure, par conséquent, que le
maintien de la domination du Royaume-Uni dans la
région a pour objet de servir principalement les
intérêts britanniques. Il est clair que les intérêts
véritables de la population de ce territoire ne sont
pas entrés en ligne de compte.
161. La Fédération que la Puissance administrante
a instituée dans cette région était absolument à
l'opposé des vœux de la population, qui n'a pas eu
la possibilité de faire connaftre son opinion en la
matière. Cette mesure est en contradiction flagrante
avec le paragraphe 6 du dispositif de la résolution
1514 (XV), o~ il est dit:
"Toute tentative visant A. détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l~intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies."
162. Pour combattre toute résistance de la part
de la population, comme nous l'apprend le rapport
du Sous-Comité, les autorités britanniques ont eu
recours à des actes antidémocratiques et inhumains
à l'encontre des dirigeants et des organisations
nationalistes. Nous sommes reoonnaissants au SousComité des renseignements qU'il nous a fournis ft.
cet égard. En fait, son œuvre doit être applaudie
et doit amener d'autant plus les autorités britanniques
à réfléohir sur la question de leurs rapports futurs
avec le Comité.
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163. En ce qui concerne les recommandations contenues dans le rapport du Sous-Comité, ma délégation
tient à affirmer son adhésion au principe de l'autodétermination, dont l'application, dans le cas du Sud
de la péninsule arabique, implique nécessairement
des élections libres et démocratiques sous la surveillance des Nations Unies. Des élections impartiales
de ce genre permettraient une représentation véritable de la population, qui, seule, peut déterminer
sa destinée nationale.
164. A moins d'une procédure aussi démocratique,
aucun gouvernement ne peut valablement prétendre
représenter le peuple. En fait, les gouvernements
locaux actuels sont conçus de manière à perpétuer
la domination coloniale et à. sauvegarder leurs propres intérêts individuels, ce qui n'aura pour résultat
que d'aggraver la crise dans l'ensemble de la région
et d'entraiher des répercussions néfastes dans tout
le monde arabe.
165. Puisque j'ai la parole sur la question du colonialisme, j'ajoute que ma, délégation ne perd pas
de vue les autres problèmes de ce genre qui se
posent dans d'autres parties du monde. Hier, nous
aVOns adopté Wle résolution [1913 (XVIII)] sur la
question des territoires portugais d'Afrique. Il existe
aussi en Afrique des territoires espagnols, et nous
espérons sincèrement que le processus de la décolonisation jouera dans oe cas également.
166. Pour conclure, la question de la décolonisation
dans son ensemble est l'une des préoccupations majeures de notre organisation. Aussi pouvons-nous
espérer avec confiance une solution définitive et
heureuse de cette question qui nous permettra de
chasser tout sentiment de rancœur et d'éliminer
de notre vocabulaire toute acousation aorimonieuse.
Ainsi, notre organisation pourra réellement devenir
une organisation de paix, de sécurité et fraternité
pour tous les peuples.
167. Nous comptons que, pour atteindre ce but,
les puissances administrantes accorderont aux Nations
Unies, et en particulier au Comité spécial des
Vingt-Quatre, libre accès dans les territoires qu'elles
administrent et qu'elles leur fourniront des renseignements directs à ce sujet.
168. Data 'ONG (Malaisie) [traduit de l'anglais]:
C'est l'une des hontes du monde contemporain que,
en Wl temps otl l~s fruits de la civilisation moderne
permettent A l'homme de projeter la conquête et
l'exploration des régions lointaines de l'espace extraatmosphérique, il y ait encore des millions de nos
frères qui languissent dans l'avilissement humiliant
oi). les maintient la domination coloniale. La persistance du colonialisme pose un problème qui exige
une solution rapide et auquel nous devons nous attaquer avec toutes nOs ressources afin que cette institution surannée et diabolique de la domination de
l'homme par l'homme disparaisse définitivement et
rapidement.
169. Une tendance inévitable n'est toutefois déjà
que trop évidente. Le désir ardent qu'a l' homme de
la liberté et du respect de sa dignité ne peut être
éternellement étouffé par la. domination et la tyrannie.
Pendant la première moitié du siècle, et en particulier au cours des décennies qui ont suivi la
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seconde guerre mondiale, le monde a été témoin de
ce mouvement spectaculaire vers la liberté, dont le
résultat a été l'apparition de vingtaines d'Etats
indépendants et la libération de centaines de millions
d' fues h~mains après des siècles de domination
étrangère. Ce mou\lemeffl ~era jusqu'à ce que
tous les hommes soient libres.
-.
-

176. Siégeant presque continuellement tout au long
de l'année, le Comité a tenu en tout 101 réunions,
au cours desquelles il a examiné le cas de 26 territoires, situés pour la plupart en Afrique, couvrant
une superficie totale de près de 6 475 000 kilomètres
carrés et représentant Ul1e population de près de
"3-'7 milli:oos -de ..per.sOllM..s.

170. Sans parler de son aversion pour le concept
du respect des droits fondamentaux de l'homme,
de la dignité et de la valeur de la personne humaine
et de l'égalité des droits des hommes et des femmes
et des nations grandes et petites, le colonialisme est
un obstacle 11. la réalisation de l'un des principaux
buts des Nations Unies, à savoir le développement
de relations amicales entre les nations, fondées sur
le respect du principe de l'égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

177. Le volumineux rapport du Comité spécial
contient une abondance de chiffres, d'analyses et
de commentaires, d'observations et de recommandations d'une valeur inappréciable pour guider l' Assemblée dans l'examen du problème. Les délibérations
de la Quatrième Commission ont été grandement
facilitées cette année par les rapports que le Comité
spécial a soumis sur la Rhodésie du Sud, sur les
territoires portugais et sur le Sud-Ouest africain.
Ma délégation saisit cette occasion pour s'associer
il. ceux qui ont exprimé leurs remerciements et
leur gratitude au Comité spécial, qui, sous la présidence de M. Coulibaly, du Mali, et avec le précieux concours de M. Sonn, du Cambodge, et de
M. Velazquez, de l'Uruguay, ses vice-présidents,
a accompli une tâche difficile en couvrant tant de
terrain au cours de la période relativement courte
dont il disposait.

171. Son existence est une source constante de
frictions entre les peuples, et ce qui se passe actuellement, en particulier en Afrique, montre déjà que
sa résistance tenace aux forces de libération trouble
sérieusement la paix et l'harmonie internationales.
172. Ainsi, de l' avis de ma délégation, la reconnaissance par la Charte du droit inaliénable des peuples
à disposer d'eux-mêmes n'est pas simplement
l'expression d'un idéal noble et élevé, c'est aussi
la compréhension d'une réalité fondamentale, à savoir
qu'une paix juste et durable ne peut être assurée
que dans le cadre de la liberté et de l'égalité pour
tous les peuples et pour toutes les nations. Ces
aspects et d'autres encore des maux du colonialisme
sont définis avec précision dans la célèbre Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution
1514: (XV), adoptée par l'Assemblée générale à sa
quinzième session, il y a trois ans.
173. Cette déclaration historique marque, de l'avis
de ma délégation, une étape importante dans les progrès des Nations Unies vers la réalisation d'un
ordre mondial pacifique, fondé sur le respect de
la liberté et de l'égalité de tous les peuples et de
toutes les nations. En ce qui concerne le rÔle actif
de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
de la décolonisation, cette déclaration a ouvert la voie
à un examen constant, systématique par les Nations
Unies, du progrès vers l'autonomie dans tous les
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance.
174. La tâche de l'Assemblée générale concernant
le problème important et complexe de la décolonisatiun
a été considérablement facilitée par le travail initial
accompli par le Comité spécial créé Il la
seizième session par la résolution 1654 (XVI), comité
qui a été reconduit et élargi par la résolution 1810
(XVII), qui a porté le nombre de ses membres de
17 il. 24.
175. C1est la seconde fois que l'Assemblée générale
a la bonne fortune d'examiner le problème colonial
avec Paide d'un rapport d'une grande clarté présenté par le Comité spécial. Le Comité a droit 11.
notre profonde gratitude pour le travail opiniâtre
qu'il a accompli au cours de l'année et pour le rapport
monumental en cinq volumes dont l'Assemblée est
actuellement saisie [A/5446/Rev.1].

178. Ma délégation tient aussi 11. féliciter tout particulièrement le Rapporteur du Comité, M. Natwar
Singh, de l'Inde, et son prédécesseur, M. Najmuddine
Rifai, de la Syrie, pour la présentation intelligente
et ordonnée du rapport du Comité.
179. S'il est vrai que des progrès ont été constatés
en ce qui concerne certains territoires et que les
autorités administrantes ont offert une certaine coopération néanmoins, le rapport du Comité spécial
signale encore une fois, 11. notre grand regret, que
certaines puissances coloniales, en particulier le
Portugal, continuent d'adopter une attitude abSOlument négative. Je ne me propose pas en ce moment
de discuter le problème que posent certains territoires africains, où. le dernier bastion du colonialisme oppose encore une résistance obstinée. Le cas
de ces territoires a été" examiné 11. fond par la
Quatrième Commission, eti ma délégation a déjà
eu 1'occasion de faire connartre en détail sa position
au sujet de chacun d'eux. S'appesantir de nouveau
sur ces problèmes serait une simple répétition et
une perte de temps.
180. Ma délégation tient toutefois il. souligner l'importance et l'urgence des problèmes relatifs il. ces
territoires. Le refus persistant du Portugal de reconnai'tre le droit il. la libre détermination du peuple
de l'Angola, du Mozambique et d'autres territoires
sous son administration est non "Seulement dénué de
réalisme dans son principe, mais dangereux par
ses répercussions sur la paix internationale et sur
l'harmonie en Mrique. Ma délégation ne peut, dans
ces conditions, qu'exprimer sa condamnation de la
déplorable attitude de défi adoptée par le Portugal
à l'égard des efforts des Nations Unies pour s'assurer
de sa coopération pour la mise en œuvre de la résolution 1514 (XV).
181. De même, le Sud-Ouest africain pose un grave
problème. Ici encore, le refus du Gouvernement de
l'Afrique du Sud de coopérer avec les Nations Unies
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au sujet de ce territoire est absolument déplorable
et appelle la condamnation la plus sévère de la part
de la communauté internationale.
182. Quant au Royaume-Uni, bien que l'on soit encore
fondé à formuler des critiques au sujet de certains
de ses territoires coloniaux, il a cependant poursuivi la tâche louable de préparer ses territoires
à l'indépendance. Le calendrier des progrès constitutionnels, présenté par le Royaume-Uni et qui
figure à l'annexe II du rapport du Comité spécial
[A/5446/Rev.1], montre que la date d'accession à
l'indépendance d'un grand nombre de territoires
a été fixée. Ma délégation se réjouit tout particulièrement de l'accession à l'indépendance, au cours des
prochains jours, de Zanzibar et du Kenya, et de leur
prochaine admission comme Membres des Nations
Unies. Nous espérons aussi que Malte sera indépendante le 31 mai 1964, comme il est prévu.
183. Ma délégation est particulièrement heureuse
que les territoires de Singapour, du Sabah et du
Sarawak, mentionnés dans le calendrier des progrès
constitutionnels, aient en fait accédé à l'indépendance
le 16 septembre 1963, en fusionnant avec la Fédération de Malaisie dans une fédération agrandie.
Comme je l'ai dit dans ma déclaration au cours
du débat général Il la présente session [1228ème
séance], lorsque j'ai exposé en détail le processus
constitutionnel et démocratique qui a précédé la
création de la Grande-Malaisie, celle-ci constitue
un acte important de décolonisation, entièrement
conforme au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes tel qu'il est inscrit dans diverses
résolutions de l'Assemblée générale. L'union de
ces trois territoires à la Malaisie dans une fédération élargie, conformément aux vœux librement
exprimés des populations intéressées, a apporté
l'indépendance et la liberté à plus de trois millions
de personnes.
184. Au cours de l'année prochaine, le Comité
spécial des Vingt-Quatre étudiera pour la première
fois le cas d'un certain nombre de territoires pour
lesquels des problèmes particuliers se posent. Certains de ceux-ci ont une petite superficie et une
population clairsemée; plusieurs délégations ont déjà
indiqué certaines des difficultés les plus évidentes
qui résultent de cette sitUation. Ma délégation ne doute
pas que, grâce à sa profonde expérience et à ses
connaissances approfondies, le Comité spécial
n'aborde ces problèmes avec le plus gra~p soin et
l'objectivité la plus absolue. De l'avis de ma délégation, le facteur essentiel doit rester les vœux des
populations intéressées. En effet, quel que soit le
problème, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit être pleinement respecté.
185. Pour terminer, je tiens à exprimer au nom
de ma délégation le ferme espoir que le Comité
spécial, qui a accompli un travail de grande valeur
cette année, continuera à. faire de même l'année
prochaine. Bien que certaines puissances coloniales
opposent une résistance énergique, de dernière heure,
le processùs de décolonisation est irréversible. Tôt
ou tard, les peuples enCore assujettis seront libérés.
Espérons que cette liberté sera obtenue dans la paix
et l'amitié et non pas dans l'effusion de sang et
l' inim~tié.
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186. Il Y a quelques instants, le représentant des
Philippines a de nouveau soulevé la question des
revendications de son gouvernement au sujet du
Sabah. La position de mon gouvernement à cet égard
a été exposée dans la déclaration faite par ma
délégation au cours de la discussion générale, le
10 octobre 1963, à. la 1237ème séance plénière, en
réponse à la déclaration du Ministre des affaires
étrangères des Philippines; les membres ici présents
pourront s'y reporter.
187. M. SYLLA (Madagascar): Je suis heureux de
faire connaftre aujourd'hui le point de vue duGouvernement malgache sur le rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui. concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A/5446/
Rev.1].
188. Madagascar fait partie de ce comité depuis
sa création, qui, je le rappelle, découle des résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 etl810 (XVII)
du 17 dêcembre 1962. Elle a, en 1963, été désignée
comme membre du Sous-Comité des pétitions et du
Sous-Comité d'Aden. A ce dernier titre, Son représentant a participé à un voyage d'étude dans les pays
proches d'Aden, le Gouvernement du Royaume-Uni
ayant refusé l'accès du territoire au Sous-Comité.
189. Ma délégation est entièrement solidaire des
conclusions auxquelles le Comité spécial a abouti
et demande à 1'Assemblée générale de les entériner.
Elle se doit de souligner, en passant, l'objectivité
totale des constatations faites par le Comité ainsi
que le caractère réaliste des mesures proposées
pour chaque territoire, Les travaux ont été menés
dans un esprit constructif en vue de l'objectif final:
le bien-être des habitants des territoires auxquels
s'applique la Déclaration. Qu'il soit permis à la
délégation de rendre hommage à tout le Comité pour
les précieux services rendus à l'humanité, et notamment à. son président, M. Sori Coulibaly, et aux
rapporteurs, MM. Rifai et Natwar Singh, pour leur
rare compétence et leur dévouement.
190. Les résolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI), qui
sont à. la base des travaux du Comité spécial, constituent pour tous les Etats Membres une doctrine
permanente qui ne laisse place 11 aucun compromis,
car il s'agit d'égalité, de liberté, de justice et de
dignité de l'homme, Tous les pays, tous les peuples
encore dêpendants ont droit à l'autodétermination et
i:\ l'indépendance. Ce droit est indivisible, absolu,
et ne saurait faire l'objet de discussion ni de marchandage. Mais l'application n'en est pas toujours
aisée. Les puissances administrantes ne se sont pa.s
montrées dans tous les cas compréhensives etcoopératives. Certaines, comme le port\lgal, font état
de fictions juridiques pour essayer de faire accroire
que les territoires sous leur administration, devenus
des provinces, font partie intégrante de la métropole.
Pour la Rhodésie du Sud, le Royaume-Uni prétend
qu'il s'agit d'un territoire autonome, libre de gérer
ses propres affaires et sur lequel il n'a plus juridiction.
191. Les rapports qui vous sont soumis font justice
de ces manœuvres dilatoires et posent le problème
de chaque territoire en termes nets et précis, défi-
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nissant son statut au regard de la résolution 1514 (XV)
et suggérant les méthodes les plus appropriées pour
aboutir, d'une façon pacifique, à la mise en vigueur
des principes de cette résolution. A aucun endroit
on n'y trouve traoe d'une hâte injustifiée ni d'une
quelconque tendance à la démagogie, qui, en fin de
compte, se retournerait contre les populations ellesmêmes.
192. Si le Comité spécial s'est surtout penché sur
11 Afrique, c'est que c'est dans cette partie du monde
que se trouvent le plus grand nombre de pays et de
peuples encore sous domination étrangère. CI est là
aussi que le monde a constaté, au cours des dernières
années, les efforts constructifs et généreux de
deux grandes puissances, la France et le Royaume-Uni,
qui ont accordé l'indépendance, par des voies pacifiques et dans l'amitié, à la plus grande partie des
territoires qulelles y administraient. C'est dans
cette même voie que nous leur demandons de poursuivre leur politique.
193. Me limitant, dans ce propos, aux territoires
examinés par le Comité spécial, je lance un appel
au Royaume-Uni pour qu'il continue de collaborer
avec notre comité pour la mise en application des
résolutions concernant notamment Malte, les nes
Fidji, la Guyane britannique, la Rhodésie du Nord,
la Rhodésie du Sud, le NyaBsaland, le Bassoutoland,
le Betchouanaland, le Souaziland et la Gambie.
194. Les territoires sous administration portugaise,
le Sud-Ouest africain et les territoires soumis par le
Gouvernement de l'Afrique du Sud à l'odieux régime
de l'apartheid doivent faire l'objet, de la part de
notre assemblée et du Conseil de sécurité, de résolutions et de décisions énergiques, car il n'est plus
possible que notre organisation tolère que ses recommandations les plus solennelles soient continuellement bafouées. Il y va non seulement de son audience
et de son prestige, mais de sa survie.
195. On a parlé, au cours de la discussion générale,
de petits territOires dont la situation démographique
ou économique ne permet pas, dans l'immédiat,
l'accession à l'indépendance. De l'avis de ma délégation, il faut laisser aux habitants de ces territoires
leur droit à l'autodétermination et la faculté de
choisir la forme d'association qu'ils préfèrent, ou
le degré d'autonomie dont ils veulent jouir. Ces
territoires tombent incontestablement sous la juridiction du Comité spécial, mais celui-ci aura à
examiner attentivement leur cas en liaison avec les
puissances administrantes, à qui nous demandons de
lui apporter une franche collaboration. Le Comité
aura à s'informer, par des études faites sur place,
de la situation économique et sociale de ces territoires, du libre choix des populations et, éventuellement, de l'assistance â. leur fournir par notre
organisation.
196. Ce sont là les très br1:lves observations que la
délégation malgache voulait soumettre aux membres
de l'Assemblée.
197. Mon pays, qui a conquis son indépendance par
de libres négociations avec la France, et qui a
ensuite gardé avec elle des liens d'amitié et de collaboration, pense que ce même processus peut s'ap~
pliquer Il tous les pays entrant dans le cadre des

études entreprises par le Comité spécial. Le problème racial ne peut pas et ne doit pas être un
obstacle à la création d'Etats indépendants, oQ les
droits des minorités doivent être sauvegardés. Mon
pays, pour sa part, a résolu ce problème, oar
19 tribus, d'origine variée, y vivent en paix et en
harmonie.
198. Mais lorsqu'une puissance administranterefuse
de s'incliner devant les principes de la Charte et
les décisions de notre organisation, nous avons tous
le devoir d'exprimer avec fermeté notre désapprobation et d'envisager des mesures pour l'amener
à se conformer à ses obligations de Membre.
199. Ma délégation compte que l'Assemblée renouvellera au Comité spécial sa confiance et l'autorisera
à poursuivre, en 1964, l'œuvre importante dont elle
l'a chargé, et qui doit aboutir, dans un avenir que
je souhaite aussi proche que possible, à l'exercice
de l'autodétermination pour tous les peuples et pays
encore dépendants.

.

t
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200. M. TABIBI (Afghanistan) [traduit de l'anglais]:
Nous avons la chance de vivre à une époque que l'on
qualifie d'ère de l'émancipation des peuples et des
nations et de liquidation du colonialisme. En très
peu de temps, le nombre des nations libres, du fait
de la lutte pour la libération et l'indépendance menée
partout dans le monde, a augmenté rapidement, et
cette heureuse évolution se poursuit. Avant la fin de
la présente session de l'Assemblée, nous espérons
que le Kenya et Zanzibar seront présents parmi nouS.
201. A notre époque, nul ne croit plus aux races
supérieures ou inférieures ni aux missions civilisatrices des pays européens dans les continents d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine.
202. Le Pacte de la Société des Nations, les Chartes
de l'Atlantique et des Nations UnieA et, enfin, la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux reconnaissent formellement
â. tous les peuples et â. toutes les nations le droit
à la liberté et â. la libre détermination. L'Afghanistan,
fort de son propre passé de lutte contre le colonialisme, appuie fermement la lutte des peuples pour
l'indépendance. Tant à la Conférence de Bandoung
de 1955.v qu'à celle de Belgrade en 1961.21, nous
avons chaleureusement appuyé la lutte menée par les
peuples d'Asie et d'Afrique pour obtenir leur indêpendance, car nous estimons que le colonialisme est
la pire des injustices que l'on puisse faire à l'humanité; tant qu'il subsistera, il faudra le considérer
comme une menace permanente ,à la paix et â la
dignité de la personne humaine.
203. Nous n'admettons pas que l'on invoque un prétexte quelconque, qu'il soit d'ordre politique, juridique
ou économique, pour retarder l'accession 11. l' indépendance des peuples qui luttent pour s'affranchir du
joug du colonialisme. C'est pour cette raison que nous
accordons toute notre sympathie aux nationalistes
de la Rhodésie du Sud, des colonies portugaises,
du Sud-Ouest africain et à tous les autres peuples
y Conférence des nations asiatiques et africaines, tenue Il Bandoung
du 18 au 24 avril 1955.

JJ Conférence des' chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non
aUgnés, tenue à Belgrade du 1er au 6 septembre 1961.

,
f

f

(

1272ème séance - 4 décembre 1963

23

soumis à. un régime d'occupation dans une partie
quelconque du monde.

de son mandat fournira, l'an prochain, un tableau plus
satisfaisant de la situation.

204. Nous rejetons l'argument selon lequel les
peuples qui sont sous domination coloniale n'ont pas
encore acquis la maturité nécessaire pour être libres.
A notre avis, la maturité et la liberté vont de pair
et aucun pays n'est mo.r pour l'autonomie à moins
qu'il ne soit libre de diriger ses propres affaires.

212. Nous espérons qu'il sera mis fin au colonialisme et que le sort de millions d'êtres humains ne
dépendra plus du bon vouloir des puissances coloniales.
CelleS-Ci auraient intérêt à reviser leur attitude
intranSigeante actuelle et à coopérer avec les Nations
Unies dans leur noble tttche d'émancipation des
peuples du monde entier. Ma délégation nourrit l'espoir
que lors du vingtième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies, qui coihcidera avec l'Année de la
coopération internationale, les derniers vestiges du
colonialisme auront disparu et qu'un monde de peuples
et de nations libres s'unira pour œuvrer en commun
a. l'amélioration des conditions d'existence actuelles
et futures.

205. Il est vraiment regrettable de constater que
plus de 70 territoires comptant plus de 50 millions
d'habitants sont encore assujettis et attendent impatiemment le jour où ils pourront se joindre à la
communauté libre des nations sur un pied d'égalité.
206. Ma délégation a étudié le volumineux mais
important rapport du Comité spécial des Vingt-Quatre
et l'a jugé extrêmement utile tant pour la compréhension des populations et des régions colonisées que
pour les futurs historiens qui décriront la fin du
régime colonial.
207. L'annexe 1 du rapport du Comité spécial énumère 64 territoires auxquels s'applique la Déclaration des Nations Unies, mais, de l'avis mo.rement
réfléchi de ma délégation, cette liste est incomplète
et ne comprend pas d'autres territoires également
visés par la Déclaration. En dépit de tous ses efforts,
le. Comité spécial n'a malheureusement pas pu terminer 1'examen de tous les territoires relevant de
son mandat, mais, comme il est indiqué au paragraphe 50 du chapitre 1 du rapport, le Comité s'est
dQment occupé de la plupart des territoires coloniaux
d'Afrique, qui sont les plus vastes et dont les problèmes sont plus complexes.
208. Nous déplorons que, en dépit des louables efforts
déployés par le Comité des Vingt-Quatre, les Gouvernements du PlIrtugal et de l'Union sud-africaine
n'aient pas coopéré aux travaux du Comité spécial.
Le Royaume-Uni a fait preuve d'une certaine coopération, mais il est vraiment regrettable qu'il ait
refusé d'autoriser les missions de visite des Nations
Unies à se rendre à Aden et dans ses protectorats
ainsi qu'en Guyane britannique.
209. Ma délégation estime que, sans la coopération
étroite et sincère de la Puissance administrante, les
buts de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, comme ceux de
l'Article 73 de la Charte, ne pourront être atteints.
210. Nous ne partageons pas l'opinion des puissances administrantes selon laquelle les activités
du Comité spécial des Vingt-Quatre constituent une
ingérence dans l'administration de leurs territoires;
nous les considérons plutôt comme des efforts utiles
qui visent non seulement a. affirmer la dignité de la
personne humaine dans tous les pays, mais aussi
à. aider les puissances coloniales elles-mêmes à
résoudre leurs problèmes.
211. Nous estimons que, en dépit de multiples difficultés le Comité spécial a accompli une tâche
extrêmement utile; en un court laps de temps, il a
examiné 26 territoires couvrant une superficie de
près de 2 400 000 de milles carrés, soit 6 475 000
kilomètres carrés, avec une population de 37 millions
d'habitants. Nous avons tout lieu d'espérer que le
rapport concernant leS autres territoires qui relèvent

213. M. BUDO (Albanie): La question de l'élimination
de l'asservissement colonial sous toutes ses formes
qu'examine 11. présent l'Assemblée générale est l'un
des problèmes les plus importants de notre époque;
c'est un problème d'intérêt vital pour tous les
peuples qui se trouvent encore sous la dépendance
coloniale de 11 impérialisme; il concerne leurs droits
inaliénables et imprescriptibles 11. la liberté, U'indépendance et à. l'égalité; il touche à. la cause de la
liberté, de la paix et du progrès de l' humanité tout
entière.
214. Le rapport volumineux présenté par le Comité
spécial [A/5446/Rev.ll, les problèmes dont il traite,
concernant des millions d'êtres humains, en particulier les difficultés auxquelles s'est heurté le Comité
dans 11 accomplissement du mandat que lui a confié
l'Assemblêe générale, tout cela témoigne aussi à
nos yeux de la portée et de la nature du probl~me.
Le rapport met en évidence la tâche qui, conformément à la Charte, s'impose en la matière à. l'Organisation des Nations Unies, les efforts que doivent
déployer les Etats Membres, tous ceux qui ont Il
cœur la cause de l'indépendance et de la paix des
peuples, pour apporter une contribution efficace
à la lutte héroïque de libération nationale que m~nent
les peuples subissant encore le jour odieux du colonialisme.
215. L'humanité a assisté au cours de ces derni~res
années aux victoires historiques remportées pal' les
peuples dans leur lutte héroi"que pour se délivrer
des chafhes du colonialisme. Des dizaines de pays
d'Afrique et d'Asie ont accédé à l'indépendance. La
vague de la lutte révolutionnaire de libération des
peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine a
secoué les fonde1llents mêmes du système de domination et d'exploitation inhumaine de l'impériàlisme.
Le système abhorrê du colonialisme se désagrège
et sa fin inéluctable approche.
216. On ne saurait pourtant ne pas souligner qu'il
reste encore beaucoup 11. faire dans la lutte contre
le colonia:fisme pour parvenir â. la liquidation totale
et sous toutes ses formes de ce système. Des dizaines
de millions d'êtres humains souffrent encore sous le
joug de la domination étrang~re, et dans divers
points du globe les peuples ml:lnent une lutte résolue
contre les envahisseurs colonialistes, et même des
combats armés sont imposés par ces derniers. Des
milliers d'hommes tombent au champ de bataille,
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comme au Viet-Nam du Sud, en Angola et ailleurs,
ou sont victimes de mesures de répression atroces
du fait de leur lutte patriotique pour la liberté et
l'indépendance. Nombreux sont les pays qui sont
actuellement l'objet de l'exploitation et de l'agression impérialistes ou qui sont transformés en champs
de conflits entre les anciens et les nouveaux colonialistes. Dans maints pays, l'ancien système colonial
est remplacé par le néo-colonialisme, les puissances
colonialistes cherchant par diverses manœuvres,
y compris les mesures législatives, les prétendus
changements constitutionnels et autres, Il maintenir
leur exploitation inhumaine sous des formes nouvelles;
dans d'autres cas, les anciens colonialistes sont remplacés par les néo-colonialistes des Etats-Unis
d'Amérique, pays colonialiste le plus puissant et le
plus dangereux.
217. De l'avis de la délégation albanaise, une attention particulière doit être attachée â ce nouveau
phénomène de notre temps, le néo-colonialisme,
qui vise â. perpétuer la subjugation des peuples sous
des formes mieux adaptées aux nouvelles conditions
historiques du monde d'aujourd'hui. Par des voies
et moyens variés, y compris "l'assistance économique", les impérialistes s'efforcent de leur mieux
de maintenir encore sous leur férule certains pays
récemment devenus indépendants ou qui sont en
train de le devenir. Les faits de la réalité internationale nous montrent 11 l'évidence que les puissances coloniales, les Etats-Unis en tête, en vue de
s'assurer des sources de matières premières et des
marchés pour l'exportation de leurs produits industriels et de leurs capitaux, et conformément 11 leurs
plans agressifs, ne reculent devant aucun moyen.
Ils s'efforcent de grouper certains pays en fédérations ou en communautés et même de les organiser dans des blocs militaires, avec toutes les conséquences que cela comporte pour la sécurité et la paix
internationales, aggravant ainsi encore davantage
le danger d'une nouvelle guerre mondiale. Le néocolonialisme est devenu aujourd'hui la forme la
plus dangereuse de la domination et de l'exploitation
impérialistes des peuples.
218. Un examen objectif du rapport du Comité spécial,
qui concerne un grand nombre de territoires, et une
comparaison de ce rapport avec celui présenté à
la session précédente par ce même comité YJJ nous
prouvent à 1'évidence, en particulier, que, malgré
les efforts du Comité en vue d'accomplir sa tâche
conformément à son mandat, il se heurte toujours aux
mêmes difficultés qui résultent notamment du refus
tenace des puissances administrantes de coopérer
avec lui, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu de la Charte et des résolutions
adoptées en la matière par les Nations Unies.
219. Le Comité spécial exprime encore dans le
présent rapport sa préoccupation à cet égard et nous
met en garde contre l'attitude généralement négative
des puissances administrantes qui élèvent des obstacles de toutes sortes pour empêcher l'accession
à l'indépendance des territoires placés sous leur
administration.
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220. Les obstacles élevés par les puissances colonialistes et les prétextes dont elles font état pour
retarder l'accession des peuples à l'indépendance
sont bien connus. Nous en avons parlé en maintes
occasions, et de nombreux représentants qui m'ont
précédé dans ce débat les ont mentionnés ici. La
résolution 1514 (XV) a rejeté de telles prétentions
et exige l'indépendance et la liberté complètes et
sans retard des territoires dépendants.
221. Il est bien COnnu que les Nations Unies ont
adopté, avant et après la résolution 1514 (XV) de
1'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, un très grand
nombre de résolutions concernant l'êlimination du
système colonial. Cependant, les puissances colonialistes non seulement n'ont pas tenu compte de
ces résolutions, mais, au contraire, ont eu recours
à tous les moyens possibles à leur disposition,
allant des supercheries, des intrigues et des pressions
jusqu'aux arrestations, aux assassinats, aux massacres atroces d'êtres innocents, aux complots et aux
coups d'Etat, y compris les agressions armées,
attachées qu'elles sont à la mise en œuvre de leur
politique visant à perpétuer, sous une forme ou sous
une autre, la domination et l'exploitation des pays et
des peuples coloniaux et dépendants.
222. Les puissances coloniales se cramponnent
aux territoires qu'elles dominent et s'empressent,
pour y demeurer, d'avoir recours à toutes les voies.
Le Portugal, suivant une politique absurde, intolérable et criminelle, et jouissant de l'aide de ses
alliés de l' ûTAN, s'est lancé dans une guerre meurtrière contre les peuples d'Angola, de la Guinée
dite portugaise et des autres colonies portugaises
en Afrique. Les Etats-Unis ont accordé au Gouvernement de Salazar une aide militaire de près de
340 millions de dollars, que celui-ci emploie pour
réprimer la lutte de libération nationale des peuples
des colonies portugaises. Des crimes atroces, commis par les forces portugaises contre les populations
autochtones dans le continent africain, ont été miS
en évidence en détail et non pour la première fois
par de nombreux orateurs. Je ne considère pas nécessaire d'y revenir; mais je voudrais souligner que les
peuples de l'Afrique tout entière et tous les peuples
épris de liberté sont profondément indignés et élèvent
une ferme accusation contre les puissances impérialistes de l'OTAN, en premier lieu contre les
Etats-Unis, qui sont à la tête de ce bloc agressif,
pour l'aide fournie au Portugal, et en l'absence
de laquelle ce pays se serait trouvé, depuis longtemps
déjà, dans l'impossibilité de continuer la guerre
dévastatrice qu'il mène dans ses colonies. La voix
des pèuples de l'Afrique et de l'Asie contre les puissances impérialistes qui arment le Portugal pour
massacrer le peuple angolais s'est fait également
entendre à la troisième Conférence de la sbUdarité
des peuples afro-asiatiques à Moshi!l/, ainsi qu'à
la Conférence d.es chefs d'Etat africains à AddisAbéba.
223. Depuis 18 ans, on entend parler ici de la possibilité d'amener la République sud-africaine à changer le cours de sa politique criminelle d'apartheid
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et de ségrégation raciale et d'accorder au territoire
du Sud-Ouest africain son indépendance. Depuis 18 ans,
le Gouvernement raciste de 1'Afrique du Sud, foulant
aux pieds des dizaines de résolutions adoptées par
notre organisation et ne tenant aucun compte de
l'opinion publique mondiale, n'a pas montré la moindre
volonté en ce sens; en particulier, il s'efforce, contre
toute logique et toute justice, d'annexer le .territoire
du Sud-Ouest africain, recourant à ces fins il. la
répression la plus sauvage contre le peuple de ce
territoire.
224. Des résolutions comportant des mesures importantes et des sanctions ont été adoptées par notre
organisation et appliquées par de nombreux pays.
Mais l'Afrique du Sud ne renonce pas pour autant
à. sa politique d'apartheid et d'annexion, encouragée
qu'elle est en cela par les autres puissances impérialistes qui font cause commune avec elle et lui
fournissent une aide considérable. C'est un fait bien
connu que les puissances colonialistes coordonnent
leurs actions contre les mouvements de libération
nationale des peuples. Ainsi, en Angola, au Mozambique, en Oman, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest
africain et dans les autres pays où les peuples luttent
pour la liberté, les troupes portugaises, britanniques et de l'Afrique du Sud sont équipées d'armes
provenant directement ou indirectement de l' OTAN
et bénéficient de l'aide multilatérale des Etats-Unis
d'Amérique.
225. Le Gouvernement du Royaume-Uni, sous la
pression croissante du mouvement de libération
nationale dans les territoires sous son administration,
poursuit une tactique qui a pour but de voiler ses
visées colonialistes. Les plans de création de fédérations comme celle de la Rhodésie du Nord et
du Nyassaland, ainsi que celle de l'Arabie du Sud,
les tactiques de la prétendue indépendance de la
Rhodésie du Sud, où un gouvernement de racistes
blancs répond aux objectifs des colonialistes britanniques, sont des méthodes caractéristiques de ces
derniers.
226. C'est conformément il. cette ligne politique
que Winston Field prêche' actuellement la prétendue
indépendance de la Rhodésie du Sud, en vue d'imposer
~ ce pays la loi raciste fondée sur la Constitution,
de sinistre renommée,' qui nie il. la population africaine tout droit de participation à la vie politique.
Un autre raciste blanc, Roy Welensky, le Président
du Conseil de la prétendue Fédération de l'Afrique
centrale, ne trouve pas d'autre voie pour prolonger
l'exploitation inhumaine de la population africaine
et garder les privilèges colonialistes que de se
rapprocher de ses amis de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie du Sud.
227. Ainsi, les politiciens blancs des colonies britanniques d'Afrique centrale ne renoncent pas à
l'idée de la création d'ulle "Afrique blanche". A cette
fin, un accord militaire secret fut signé l'année
dernière entre la République sud-africaine, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland etles autorités
des colonies portugaises. Cette alliance, connue
sous le nom d' "Alliance impie", fut créée pour
entreprendre une action commune contre les mouvements de libération nationale des peuples africains
de l'Afrique du Sud et de l'Afrique centrale. Dans
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le dessein de créer un Etat policier en Rhodésie du
Sud, Winston Field a demandé au Gouvernement sudafricain une aide militaire et l'intervention de la
police Bud-africaine dans le territoire de la Rhodésie.
228. Il n'y a aucun doute que tous ces complots
et toutes ces machinations contre les peuples africains
des colonies britanniques ont l'approbation du Gouvernement du Royaume-Uni. Mais les desseins des racistes blancs de l'Afrique et de leurs patrons se
heurtent à la résistance des peuples de ces colonies
et de tous les peuples africains. Lors de sa visite
en Rhodésie du Nord au mois de janvier de 1963,
le Vice-Premier Ministre britannique, R. A. Butler,
a été accueilli par des cris des masses demandant
la liquidation de la Fédération détestée et une nouvelle
constitution pour la Rhodésie du Nord.
229. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne ménage
rien pour présenter sous un faux aspect la situation
dans les territoires se trouvant sous son administration. En Guyane britannique, le Gouvernement
du Royaume-Uni a eu recours à tous les moyens pour
étouffer le mouvement de libération nationale et
retarder l'accession de ce pays à l'indépendance,
en se servant des di vergences qu'il avait lui-même
créées entre les groupes politiques.
230. Les mêmes méthodes sont utilisées par cepays
à Aden, où il vise à diviser les tribus et à. les pousser
les unes contre les autres en vue d'empêcher la réalisation des aspirations légitimes du peuple d'Aden et
de supprimer sa juste lutte pour l'indépendance.
Le peuple ct' Aden demande qu'il soit mis fin sans
délai au régime colonial. C'est à juste titre qu'il
considère la Fédération de l'Arabie du Sud oomme
une création des colonialistes britanniques visant à
empêcher l'indépendance d'Aden et à perpétuer laséparation de ce territoire du Yémen. Les colonialistes
britanniques, poussés par leurs intérêts égoistes et
par leurs plans de stratégie militaire conoernant la
chafue des bases militaires qu'ils ont construites au
Moyen-Orient, foulent aux pieds les droits légitimes
du peuple d'Aden et s'efforcent par tous les moyens
de consolider leur domination coloniale dans ce pays.
231. Depuis déjà huit années, les forces armées du
Royaume-Uni mènent une guerre sans merci contre
le peuple d'Oman, qui lutte héroi'quement pour son indépendance et pour son droit légitime de jouir des
richesses de son pays. Le peuple d'Oman s' est engagé
résolument dans sa lutte de libération nationale. Les
colonialistes britanniques mènent dans ce pays une
guerre d'extermination pour st assurer la possession
du pétrole et la position stratégique d'Oman. En
exprimant la sympathie et la solidarité du peuple
albanais pour la lutte héroique des peuples d'Oman
et d'Aden pour leur liberté, nous exprimons en
même temps notre conviction que le jour n'est pas
loin 011 l'on verra cette lutte couronnée de succès
et les peuples devenir libres et malhes dans leur
propre pays.
232. Bien conscients des desseins et des plans diaboliques des colonialistes et des impérialistes, les
peuples qui subissent le joug colonial et l'oppression
impérialiste en Afrique et ailleurs renforcent leur
solidarité d'armes, continuent leur lutte et leurs
efforts~ pour la libération nationale et pour la conso-
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lidation de l'indépendance contre les menées des
néo-colonialistes.
233. Pour ce qui est de la ferme résolution des
peuples africains et de leur solidarité pour rejeter
une fois pour toutes le joug colonial et barrer la
voie à toute entreprise impérialiste qui, sous une
forme ou sous une autre, vise à perpétuer la domination et l'exploitation des peuples d'Afrique, permettez-moi de citer ici le Président de la République
du Ghana, M. Nkrumah, qui, dans une déclaration
-publiée dans la revue -française France nouvelle en
mars 1963, a dit notamment:
ft En ce qui concerne la révolution africaine, nous
ne pouvons pas parler d'équilibre de force ni
même de coexistence pacifique tant que le colonialisme et l'impérialisme ne seront pas entièrement liquidés sur notre continent. Ainsi dOllC, la
révolution africaine ne peut coexister avec l'impérialisme."

234. Certes, les peuples asservis n' attendent pas des
colonialistes qu'ils abandonnent volontairement leurs
positions et qu'ils accordent l'indépendance. Ils savent que la liberté ne s'offre pas, mais qu'elle se
conquiert: ils savent, par leur propre expérience
et par celle de leurs frères qui ont déjà remporté
la victoire, que c'est par leur lutte résolue qu'ils
parviendront à expulser de leur terre nationale les
envahisseurs étrangers et à mettre fin à l'exploitation coloniale. C'est grâce à leur lutte héroique
et parce qu'ils ont joui de la solidarité et de l'apPui
de tous les pays et de tous les peuples épris de paix
et de liberté que les peuples d'un grand nombre de
pays d'Afrique et d'Asie ont pu se délivrer des
cha!hes de la subjugation étrangère et accéder à
l'indépendance.
235. La composition actuelle de notre organisation
et la part active que prennent les représentants des
pays devenus récemment indépendants à. la défense
des droits inaliénables des peuples à la liberté, à
l'égalité et lI. la justice sont un témoignage éclatant
des succès remportés par le puissant mouvement
historique de libération de la servitude coloniale,
ainsi que de l'importance et de la portée que revêtent
les transformations actuelles de la société humaine.
236. Plus que jamais la situation internationale évolue en faveur des peuples. Le puissant mouvement
révolutionnaire de libération nationale, qui est caractéristique de notre époque, continue et va de l'avant
et finira, c~rtes, par triompher totalemént et définitivement de l'impérialisme, malgré les efforts désespérés déployés pour maintenir le régime esclavagiste.
C'est Ill. le processus irréversible de l'histoire de
la société humaine. L'élimination totale et définitive
du colonialisme, sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, est inéluctable.
237. Le colonialisme et le néo-colonialisme ne sont
pas seulement la négation des droits inaliénables de
l'homme à la liberté, lI. 1'égalité et à la dignité;
ils constituent en même temps des sources de
guerres d'agression et de tension internationale. La
lutte que mènent les peuples pour la liquidation de
cette séquelle hideuse de notre siècle est étroitement liée au mouvement mondial pour la défense de
la paix. La liberté et la paix des peuples sont insé-

parables l'une de l'autre. Chaque victoire remportée
par les peuples dans leur lutte pour leur indépendance nationale constitue un coup porté aux forces
de guerre impérialistes et, partant, une contribution
à la consolidation de la paix.
238. L'une des tâches primordiales de l'Organisation
des Nations Unies est, conformément à la Charte,
dl apporter sa contribution efficace à. ce mouvement
grandiose de libération nationale. Très nombreuses,
certes, sont les résolutions adoptées par les Nations
Unies visant à la délivrance des peuples du joug
colonial. Mais la déclaration et les résolutions de
notre organisation ne valent que dans la mesure
oi). elles servent à la réalisation de l'objectif que
l'on se propose. L'expérience de longues années nous
montre que les puissances coloniales, à èause du
caractère même de leur système, ne tiennent pas
compte de ces résolutions et ne sont pas disposées
à renoncer à leurs intérêts égoistes et inhumains.
Devant un tel état de choses, 1'Assemblée générale
se doit de prendre des mesures adéquates et énergiques afin d'apporter une aide réelle à la lutte des
peuples et de rendre possible la mise en œuvre de
ses propres résolutions pour l'élimination du système
de servitude coloniale dans toutes ses manifestations.
239. L'histoire des longs débats sur le colonialisme
qui se sont déroulés à l'ONU au cours des années,
depuis sa création, nous révèle 1'existence de
deux courants opposés au sein de notre organisation.
D'une part, la majorité écrasante des Etats Membres
qui luttent pour l'élimination sans délai du régime
colonial, ancien et nouveau, et, d'autre part, une
minorité de Membres, principalement composée de
puissances impérialistes, qui s'efforce par tous les
moyens, possibles, y compris les pressions, de perpétuer ce régime ou tout au moins d'en prolonger
autant que possible l'existence. Il incombe aux Etats
Membres qui ont à cœur la cause sacrée de la liberté
dès peuples d'agir en conséquence et d'apporter à
la lutte de ces derniers une aide réelle afin de ne plus
retarder la liquidation de ce régime esclavagiste.
Dans les conditions présentes, des mesures concrètes
et efficaces doivent être adoptées par l'Assemblée
générale en vue de couper court à toutes les manœuvres dilatoires des puissances colonialistes et de
forcer la mise en œuvre des résolutions précédemment adoptées, en fixant à cet effet une date limite
aussi rapprochée que possible.
240. Le peuple albanais, qui a connu lui-même la
domination et l'exploitation étrangères, comprend
parfaitement les aspirations légitimes des peuples
opprimés et dépendants; il est entièrement solidaire
de leur lutte héroique de libération nationale. Le
peuple albanais et son gouvernement ont fermement
appuyé les droits fondamentaux des peuples à 1'autodétermination, à la liberté et à. la souveraineté. Nous
considérons qu'il ne peut y avoir de paix durable
ni de coopération saine tant qu'existera la subjugation étrangère des peuples. Nous saluons et nous
soutenons de tout cœur la lutte héroique et lourde
de sacrifices des peuples d'Oman, d'Aden, de Zanzibar, d'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite
portugaise, du Sud-Ouest africain, de la Rhodésie
du Sud et de tous les peuples qui combattent contre
l'oppression féroce des puissances coloniales. Nous
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soutenons fermement le droit légitime de la Guyane
britannique a. l'indépendance entière et immédiate.
241. La délégation de la République populaire d' Albaestime que la tâche la plus êlevée de l' Organlsation des Nations Unies consiste â. appuyer la lutte
sacrée de libération des peuples. Nous considérons
qu'il est grand temps d'adopter des mesures énergiques en vue de contribuer efficacement à cette
lutte pour liquider définitivement et dans le plus bref
délai le système de servitude coloniale et pour
barrer la route au néo-colonialisme sous toutes ses
formes.
n~e
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242. La. délégation albanaise appuiera toutes les
mesures susceptibles d'apporter une oontribution
réelle à la réalisation de cet objectif.
243. Le PRESIDENT (tradUit de l'espagnol): Comme
on l'a déjà annoncé, la prochaine séance aura lieu
ce soir ê. 20 h 30 précises. Nous finirons la discussion générale du point 23 de l'ordre du jour. Je
demande aux délégations de bien vouloir se prêsent~r ponotuellement à 20 h 30 ce soir.

La sl1ance est levée à 18 h 55.
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4. Le Comité spécial sur la décolonisation accomplit
une œuvre vraiment remarquable en s 'efforçant d'assurer l'application rapide de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance et il a contribué pour
beaucoup ~ faire nartre le désir d'indépendance et
à encourager l'espoir de celle-ci dans l'esprit et
le cœur de tous les peuples coloniaux. L'important
rapport du Comité traduit fidèlement les efforts
magnifiques déployés par le Comité pour mettre
en œuvre la Déclaration et la contribution précieuse
qu'il a apportée à cette fin. L'exposé que le Président
du Comité a fait devant l'Assemblée le 28 novembre
1963 [1266ème séance] nous apprend qu'il y a dans le
monde certains territoires qui ignorentencorel'existence de la célebre Déclaration. On peut en conclure
qu'une solide barri?:lre coloniale sépare du reste
du monde les habitants de ces territoires qui vivent
dans l'ignorance. L'Assemblée générale devrait donc
fournir au Comité spécial tout l'appui nécessaire pour
lui permettre de diffuser la portée de la Déclaration
dans tous les territoires isolés et d'aider tous les
peuples non autonomes h réaliser leurs aspirations
nationales légitimes et à retrouver leur dignité en
tant qu'individLlS et que nations libres, comme Dieu
les a créés.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
DISCUSSION GENERALE (fin)
L M. RIFA'1 (Jordanie) [traduit de l'anglais]:
L'examen du rapport du Comité spécial surladécolonisation incite ma délégation 'a formuler quelques
observations d'ordre génêral sur les travaux du
Comité, sans entrer nécessairement dans le détail
de chacune des questions et de chacun des probl'èmes
particuliers qui sont abordés dans le rapport ou des
situations qui y sont exposées.

5. Il est regrettable de constater que les puissances coloniales ne sont pas disposées à aider
le Comité spécial à remplir les conditions indispensables à l'accomplissement de sa tâche. L'attitude
déplorable du gouvernement raciste de l'Afrique du
Sud et du Gouvernement portugais à cet égard devrait
être examinée le plus sérieusement possible par
l'Assemblée générale.

2. Nous estimons que l'Assemblée générale a dé j'a
dépassé le stade qui consiste 'a reconnaftre la nécessité de mettre définitivement fin au régime colonial
ob. qu'il sévisse et quelle que soit la forme qu'il
présente. Sans aucun doute, l'une des pages les
plus exaltantes de l'histoire de la civilisation sera
celle qui relatera comment l'Organisation des Nations
Unies, dans sa jeunesse, s'est consacrée avec le plus
grand dévouement et avec la plus grande diligence ?lIa noble tllche qui consiste 1'1 élever chaque nation
et chaque territoire qui se trouvait dans une situation d'infériorité par rapport aux nations libres
et indépendantes au niveau de toutes les autres
nations souveraines. Nous devons donc attendre avec
confiance le jour 01:1 l'étendard de l'indépendance et
de la liberté flottera en chaque point de la surface
du globe.

6. En outre, la délégation jordanienne se joint à
d'autres délégations pour inviter instamment le Gouvernement du Royaume-Uni ~ collaborer de façon
plus satisfaisante aux travaux du Comité spécial
en facilitant aux missions de visite du Comité l'accès
au territoire d'Aden et en Rhodésie du Sud pour
y examiner la situation. En agissant autrement, le
Royaume-Uni adopterait une ligne de conduite contraire au vent de changement qui souffle dans la direction
indiquée par les résolutions et les méthodes de
l'Organisation des Nations Unies qui reflètent1'esprit
d' aujourd 'hui,
7. Nous constatons avec satisfaction que certains
pays d'Afrique viendront bientÔt s'ajouter li la liste
des Etats indépendants et nous sommes heureux
d'apprendre que le Kenya et Zanzibar accéderont
ce mois-ci à l'indépendance et que la Rhodésie du
Nord et le Nyassaland obtiendront peut-être la leur
au cours de l'année prochaine.

3. Dans cette perspective, je suis amené à aborder
deux des principales questions qui nous concernent
et qui sont étroitement liées : il s'agit de savoir
quels sont les territoires qui ne jouissent pas encore
de l'indépendance et combien de temps il faudra pour
qu'ils puissent y accéder.

8. Cependant, il existe encore une longue liste
d'attente de colonies et de territoires non autonomes;
1
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certains d'entre eux sont mentionnés dans le rapport,
d'autres pas. On nous dit que le Comité spécial
doit encore examiner la situation de 38 territoires
coloniaux auxquels d'autres viendront s'ajouter plus
tard. Nous devrions réfléchir h. cela quand nous
envisageons le temps nécessaire h. l'application intégrale de la résolution sur l'indépendance.
9. Une région ayant une importance particulière
dans le Moyen-Orient est celle d'Aden et des protectorats du Sud de la péninsule Arabique. Lorsque
l'on regarde la carte de la côte méridionale, on ne
peut manquer d'y voir les nombreux sultanats, émirats et cheikats égrenés les uns h. côté des autres
et groupés en un seul système coloniar, qui a pour but
le maintien des intérêts et de l'influence de la
puissance coloniale et prive les populations de leur
indépendance et du droit b. disposer d'elles-mêmes.
Mon pays, que les liens nationaux les plus étroits
attàchent à cette terre arabe et à. ses habitants,
appuie sans réserve le mouvement vigoureux d'indépendance qui se manüeste à Aden et dans les protectorats, ainsi que les aspirations des peuples de
cette région b. l'unité nationale et territoriale. Nous
demandons instamment au Gouvernement du RoyaumeUni de créer b. Aden et dans la région des protectorats les conditions qui permettront aux habitants
de réaliser l'unité de leur territoire national, quelle
que soit l'étendue que ce territoire puisse avoir,
selon qu'il ira au nord s'unir h. la mère patrie, le
Yémen, ou qu'il englobera h. l'est la région du
Hadramaout. Cette évolution devrait avoir lieu dans
le cadre d'un régime national entièrement indépendant. issu de la volonté librement exprimée de la
population. La délégation jordanienne appuiera donc
les recommandations du Comité spécial du 19 juillet
1963 concernant Aden et les protectorats. De plus,
nous croyons sincèrement que le maintien d'une base
militaire britannique h. Aden menace la paix et la
sécurité dans toute la région arabe.
10. L'éveil national des peuples de l'Arabie du Sud,
inspiré par leur propre ambition et par la vague de
nationalisme qui déferle sur la patrie arabe et renforcé
par les progrès constants accomplis dans la voie
de la liberté et de l'indépendance dans le monde
entier, exige que l'on mette immédiatement et définitivement un terme au colonialisme dans le territoire
d'Aden et dans les protectorats. A cet égard, la
délégation jordanienne se joint à d'autres pourpréconiser la nécessité de l'unité territoriale des territoires qui appartiennent h. la même terre natale
et des peuples qui sont de même souche et ont
une histoire et un avenir communs. Cette unüication
offrira aux petits Etats indépendants, d'une part, la
possibilité de vivre, et, d'autre part, la sécurité.
11. En entreprenant la lourde t~che de 'la mise en
œuvre intégrale de la résolution sur l'indépendance,
le Comité des Vingt-Quatre a assumé une énorme
responsabilité. Nous espérons sincèrement et ardemment qu'il pourra s'acquitter de cette t~che le plus
rapidement possible. Cela dépendra de l'attitude
des puissances coloniales, qui, nous l'espérons, feront
toujours preuve de coopération, de la réaction des
peuples colonisés, qui, nous le souhaitons, se montreront toujours capables de répondre d'une manière
énergique mais pacifique aux espérances suscitées

par la Déclaration, a:insi que des mesures que pren-.
dront les Nations Unies, qui, nouS l'espérons, s'avé-'
reront toujours efficaces. Mais, si nos calculs quant
b. la durée du mandat du Comité spécial se révélaient faux pour une raison ou pour une autre. la
question de la constitution de ce comité et des
critères qui doivent être adoptés pour sa composition pourrait alors se poser.
12. M. PALAR (Indonésie) [traduit de l'anglais]:
Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux a droit h. nos félicitations pour le travail
qu'il a accompli. Le rapport du Comité [A/5446/
Rev.1] fournit amplement la preuve que la situation
des 26 territoires considérés a été examinée avec
la plus grande compétence et il est en soi un hommage b. l'efficacité des méthodes de travail et des
façons de procéder adoptées.
13. Les diverses propositions, recommandations et
suggestions formulées par le Comité pour chacun des
territoires ont l'appui entier de la délégation indonésienne. Elles sont solidement fondées sur les principes et les objectüs inscrits dans la résolution
initiale 1514 (XV) qui contient la célèbre dêclaration
de l'Assemblée sur la décolonisation. Nous sommes
particulièrement heureux de constater que le Comité
a toujours gardé présent b. l'esprit le très important
paragraphe 3 du dispositif de cette résolution. qui
déclare que "le manque de préparation dans les
domaines politique, économique ou social ou dans
celui de l'enseignement ne doit jamais être pris
comme prétexte pour retarder l'indépendance". Ce
principe fondamental du droit inaliénable des peuples
dépendants h. la libre détermination immédiate figure
dans toutes les recommandations et, dans un esprit
louable de réalisme politique, le Comitê a souligné
h. plusieurs reprises la nécessité urgente de l'appliquer dans tous les cas, tant dans l'intérêt duterritoire lui-même que dans l'intérêt de la paix et de
la sécurité internationales.
14. Faute de temps, le Comité est malheureusement
très loin d'avoir terminé ses travaux. Vingt-six seulement des 64 territoires considérés comme territoires
sous tutelle et territoires non autonomes ont été
examinés et cette liste ne comprend pas "tous les
autres territoires qui n'ont pas encore accédé h.
l'indépendance" visés par le paragraphe 5 du dispositif de la Déclaration. Il est vrai que ces 26 territoires sont les plus vastes et les plus importants
de la liste; mais les .événements survenus en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, h Aden, en Guyane
britannique et dans les territoires sous admini~tration
portugaise indiquent que ces régions continueront
d'exiger toute l'attention du Comité. En outre, celuici doit encore examiner une quarantaine d' autres territoires. Ainsi, il lui reste b. accomplir une grande
partie de sa tft.che, qui est également celle que s test
fixêe notre organisation, et qui est de mettre fin
rapidement h toutes les formes de colonialisme. Le
Comité a fait un excellent travail en 1963 et l'Assemblée devrait proroger son mandat jusqu'en 1964.
15. La majorité des territoires que le Comité doit
encore examiner sont peu peuplés. C'est précisément
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pour cette raison qu'un certain nombre de représentants ont émis des doutes quant 1l la possibilité
de leur appliquer la Déclaration. Certains ont exprimé
la crainte que ces territoires, s'ils acc~dent h.l'indépendance, ne puissent se suffire h. eux-mêmes sur
les plans politique et économique. Nous pensons
que ces craintes sont nées en grande partie d'un
Sincère souci du bien-être des populations intéressées. Nous respectons naturellement un tel sentiment
mais nous ne partageons pas ces doutes, oar nous
estimons qu'une étude plus approfondie de l'ensemble
du problème des petits territoires montrera que ce
pessimisme n'est pas réellement justifié.
16. Tachons d'abord de définir ces expressions.
Qu'est-ce exactement qu'un petit territoire? L'une
des premières questions que le Comité des VingtQuatre devra certainement régler lorsqu'il abordera
les autres territoires dont il doit examiner la situation
sera de décider quels sont ceux qui doivent être
considérés comme de petits territoires. Ce faisant,
il devra également s'efforcer de découvrir si les
populations intéressées sont désireuses de voir leur
pays classé dans cette catégorie. Par exemple, bien
que le reste du monde puisse né pas être d'accord,
les 25 000 habitants du Sahara espagnol qui vivent
dans une région :relativement vaste de 102 703 milles
carrés (soit environ 266 000 kilomètres carrés) pourraient fort bien s'offenser de ce que leur territoire
soit considéré comme petit. Réciproquement, il serait
difficile de considérer comme un petit territoire
l'ne de Hong-kong, dont la superficie n'est que
de .390 milles carrés (soit environ 1 010 kilomètres
carrés) mais qui compte 3 millions et demi d'habitants, même si la population le désirait. La délégation indonésienne estime que, en ce qui concerne
l'examen des problèmes liés 1l la décolonisation, un
territoire peut être considéré comme petit lorsque
sa population est d'environ 100 000 habitants ou moins
et que ses ressources naturelles ne suffisent pas pour
assurer h. la population une autonomie économique
satisfaisante. Un autre élément défavorable, bien
que secondaire, est peut-être qu'un grand nombre
de ces territoires sont mal situés du fait qu'il s'agit
d'lles tr~s éloignées des continents.
17. Si l'on admet comme hypoth~se de travail cette
définition commode de la notion de "petit territoire n,
on peut estimer qu'une trentaine de peuples n'ayant
pas encore accédé h l'indépendance appartiennent
h un pays entrant dans cette catégorie. De même,
si nous acceptons cette définition, nous constatons
que la non-viabilité économique en est un·. élément
inévitable. Cependant, malgré les sérieux obstacles
économiques dont l'existence est reconnue, cette
trentaine de territoires devra accêder 'à. l' indépendance dans un proche avenir si nous voulons faire
pleinement honneur h. l'engagement contenu dans notre
déclaration solennelle de la quinzi~me session. Aucun
de ces territoires, fQt-ce le plus petit, ne devrait
être exclu. Je pense plus particuli~rement'à. ces 11es
minuscules qui ne figurent guère que comme des
points sur la mappemonde et dont la population est
inférieure li. 5000 habitants - voire, dans le cas des
11es Pitcairn, inférieure b. 1 000 habitants.
18. Que faut-il penser du prétendu manque de préparation de ces territoires dans. les domaines politique,
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social ou dans celui de l'enseignement? La délégation
indonésienne ne reconnait ,aucunement l'existence
d'un problème quelconque de viabilité politique impliquant qu'un peuple puisse être considéré comme trop
arriéré pour s'administrer lui-même. Peut-être certains peuples n'ont-ils pas acquis une formation
ou une expérience suffisante dans le domaine de l'administration' telle que nous la concevons aujourd'hui.
Peut-être ignorent-ils les méthodes administratives
modernes et peut-être ont-ils trop longtemps laissé
11 d'autres le soin de diriger leurs propres affaires.
Mais il est bon de rappeler que, avant l'arrivée
des colonisateurs, qui ont assumé cette charge,
la plupart de ces peuples s'étaient organisês d'une
manitlre toute pacifique et avec beaucoup d'efficacité
en fonction de leur isolement économique. Nous estimons que la plupart des peuples, 'à. quelque région
du globe qu'ils appartiennent, possèdent suffisamment
de bon sens et de jugement et ont un instinct de conservation assez développé pour se rendre compte de ce
qui leur est profitable et de ce qui leur est nuisible,
et pour s'organiser en conséquence. En outre, chaque
peuple recMe des aptitudes latentes que seule l'expérience permet de développer, $ 'il est vrai, comme
on le dit souvent, que l'expérience est le meilleur
des manres.
19.· Aussi, tenant compte du bon sens inné qu'ont
les peuples, la délégation indonésienne est-elle fermement convaincue que les peuples dépendants dontnous
examinons la situation ne manqueront pas de faire
un choix raisonnable lorsqu'ils pourront exercer
leur droit li la libre détermination. D'après le principe VI de l'annexe li. la résolution 1541 (XV):
"én peut dire qu'un territoire non autonome a
atteint la pleine autonomie:
"g) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain;
-":!2) Quand il s'est librement associé à un Etat
indépendant; ou
n Q)

Quand il s'est intégré à un Etat indépendant."

Les principes VII, VIII et IX expliquent comment
cette libre association ou cette intégration h. un
autre Etat peuvent résulter du désir librement exprimê des populations du territoire intéressé.
20. Ainsi, lorsque la population d'un territoire exercera son droit de libre détermination, elle aura
le choix entre trois formes d'indépendance. Lorsqu'il
s'agit d'un territoire relativement riche, on peut
imaginer que la population exprimera le désir de
s'efforcer de vivre en toute Jndépendance. Dans les
autres cas, il est permis de supposer qu'elle aura
la plupart du temps la sagesse d'adopter l'une des
deux autres possibilités qui lui sont offertes.
21. En ce qui concerne les fies minuscules dont je
viens de parler, il est évident qu'elles sont absolument incapables de pourvoir elles-m~mes h leurs
besoins dans le monde moderne. Selon toutes probabilités, elles s'efforceront donc de s'unir li leurs
voisins, voire aux anciennes puissances coloniales
qui 'les administraient. On ne peut toutefois écarter
l'éventualité dans laquelle aucun pays ne voudrait
d'elles. Dans ce cas, la délégation indonésienne envisage pour elles la création d'un statut entièrement
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nouveau, grâce auquel ces fies minuscules pourraient
jouir d'une existence libre, avec la coopération et
l'appui de l'Organisation des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées. On aurait tort, selon moi,
de craindre que des dépenses considérables n'en
résultent pour l'Organisation déj'à aux prises avec
des difficultés financières: les territoires dont il
Si agit sont si exigus et si peu nombreux que les
dépens es qu' ils entraîner aient ne seraient pas importantes, que ce soit sous forme d'assistance administrative ou d'aide économique.
22. Ainsi, aux yeux de la délégation indonésienne,
une partie importante de la tâche du Comité, lorsqu'il
passera en revue les petits territoires figurant Sl1.r
sa liste, sera de formuler des recommandations précises sur la forme d'indépendance qui serait le mieux
appropriée pour chacun d'eux. Pour ce faire, le
Comité devra, naturellement, se familiariser complètement avec les nombreux problèmes économiques et
politiques en jeu. J'ajoute, en passant, que nous avons
remarqué avec satisfaction, dans le rapport du Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes [A/5514], que le Secrétariat préparait actuellement un document sur les diverses difficultés qui
se présenteront lors de l'examen de la situation de
ces territoires. Une fois adoptées par l'Assemblée,
les recommandations du Comité pourront être utilisées pour l'orientation des populations des petits territoires qui sont sur le point de se voir accorder
leur droit 'à la libre détermination. Pour moi, il ne
fait pas de doute que ces peuples seront généralement enclins '!t prêter attention aux conclusions du
Comité pour ce qui est de la forme d'indépendance
jugée la plus appropriée pour eux. 8i, comme j'y
compte fermement, il en est ainsi, le spectre de
la non-viabilité économique des petits territoires
cessera d'être un véritable souci.
23. En raison des considérations qui précèdent, la
délégation indonésienne estime qu'il serait malséant
de trop insister sur l'insuffisance de ressources
économiques. il ne devrait pas y avoir de véritables
raisons d'inquiétude 'à cet égard. En tout état de
cause, l'insuffisance reconnue des ressources économiques de ces territoires, dans leur situation actuelle,
ne saurait être tenue pour une raison valable de
retarder l'indépendance, car ce serait aller directement 'à l'encontre de l'ull des principes fondamentaux
de notre déclaration sur la décolonisation. Comme je
l'ai souligné dans mon intervention de l'an passé sur
ce point, l'inclusion dans la Déclaration du paragraphe 3 du dispositif était en elle-même une façon
d'admettre que certains territoires non autonomes
pourraient ne pas être économiquement prêts ~ l 'indépendance. Or, c'est essentiellement pour cela que
ce paragraphe a été inclus: pour nous rappeler notre
obligation de respecter le droit de libre détermination
quelles que soient les difficultés à surmonter.
24. Il ne faut pas supposer que la délégation indonésienne essaie de minimiser ces difficultés, mais
nous ne doutons pas qu'elles puissent être surmontées
de façon satisfaisante si nous nous y attaquons courageusement et en faisant preuve d'ingéniosité. Un
problème, cependant, nous inquiète: c'est celui de
s'assurer que les petits territoires seront réellement
en mesure d'exercer librement leurs droits à l 'auto-

détermination au moment où la possibilité leur en
sera donnée. En d'autres termes, il s'agit de faire
en sorte qu'ils soient ~ même de choisir en toute
liberté entre les diverses formes d'indépendance.
25. Ceux d'entre nous qui appartiennent ~ des pays
précédemment colonisés peuvent naturellement craindre - et cette préoccupation est partagée par d'autres
membres - qu'il ne soit pas facile, pour de petits
territoires, de faire un choix vraiment libre tant
qu'ils sont encore sous un régime colonial. La délégation indonésienne est convaincue que les Nations
Unies ont un rÔle 'à jouer en mettant ces territoires
'à même d'exercer un libre choix. Le fait même de
la part du Comité des Vingt-Quatre de formuler
des recommandations quant ~ la forme d'indépendance
qui leur conviendra le mieux sera, pour ces peuples,
une aide précieuse. Toutefois, dans certains cas,
de simples recommandations pourraient être insuffisantes et il faudra peut-être fixer une période tr ansitoire pendant laquelle l'Organisation des Nations
Unies serait présente dans le territoire même.
Toutefois, je tiens 'à souligner que l'éventualité de la
présence des Nations Unies dans un territoire non
autonome ne devrait être envisagée qu'~ la demande
directe de la population du territoire intéressé.
26. En résumant les suggestions de la délégation
indonésienne en ce qui concerne l'action future du
Comité à l'égard des petits territoires, je tiens à
rappeler les termes de la résolution 1810 (XVII)
adoptée à la dernière session. Le paragraphe 8 !h
et 12 du dispositif de cette résolution stipulait que le
Comité spécial devait "continuer de rechercher les
voies et les moyens les mieux appropriés en vue de
l'application rapide et intégrale de la Déclaration
'à tous les territoires qui n'ont pas encore accédé
'à l'indépendance", et devràit proposer "des mesures
concrètes en vue de l'application intégrale de la
Déclaration" .
27. En ce qui concerne les petits territoires, la
délégation indonésienne estime que le Comité aura
une triple ta-che à remplir pour exécuter les instructions de l'Assemblée. Tout d'abord, il lui faudra
passer en revue tous les autres territoires figurant
sur sa liste, afin de déterminer une fois pour toutes,
quels sont ceux qui doivent être considérés comme
des petits territoires, suivant une interprétation
sensée du terme, c'est-~-dire dans la ligne de
l'interprétation que j'ai présentée 'à titre indicatif
il y a quelques minutes. En second lieu, le Comité
devra formuler des recommandations concrètes et
détaillées sur la base d'un examen approfondi des
problèmes inhérents ~ chaque territoire, quant ~
la forme d'indépendance jugée dans chaque cas la plus
appropriée. Enfin, le Comité devrait être prêt ~
se rendre dans un territoire non autonome, s'il en
est prié par la population, et à aider activement cette
population à exercer librement son droit à l'autodétermination.
28. Dans mon intervention de l'an dernier sur ce
point [1l92ème séance], je me suis surtout étend~
sur le problème des petits territoires. J'ai fait de
même cette année. Cela montre combien la délégation
indonésienne se préoccupe de cet aspect de la décolonisation. li[ous ne songeons pas à nous en excuser,
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au contraire, et il n'est pas exclu que nous présentions, s'il est nécessaire, un projet de résolution
mettant en lumière le rôle du Comité en ce qui
concerne les petits territoires.
29. Notre insistance sur cet aspect de la décolonisation ne tient pas au simple fait que les petits
territoires constituent la majorité des territoires
encore dépendants dont le Comité devra s'occuper.
Nous estimons que c'est surtout dans le cas de ces
petits territoires que la mise en œuvre du paragraphe 3 du dispositif de la Déclaration, qui est le
paragraphe essentiel, sera nécessairement le plus
malaisée.
30. En outre, nous estimons que ce sont ces petits
territoires qui ont le plus besoin de l'Organisation
des Nations Unies. En effet, ils ne sont pas assez
grands pour que leurs mouvements intérieurs de
libération créent une force suffisamment efficace
pour obliger les puissances coloniales intéressées
h leur octroyer l'indépendance 'à une date rapprochée,
comme ce fut le cas pour nombre des grandes colonies.
C'est précisément parce qu'ils sont petits qu'ils
ont besoin d'une aide extérieure désintéressée.
31. Permettez-moi d'illustrer cet argument par
deux exemples. Malte est un petit territoire, maintenant sur le point d'accéder h l'indépendance, mais
il n'aurait probablement jamais acquis si vite cette
indépendance, n'eüt été la pression exercée en sa
faveur par certains Membres des Nations Unies
agissant dans le cadre des trois grandes résolutions
sur la décolonisation.
32. Un petit Etat a déjh accédé 'à l'indépendance
par suite de la coopération au sein des Nations
Unies; c'est le Samoa-Occidental. Ce petit pays,
qui ne compte que 120 000 habitants vivant sur une
superficie h peine supérieure 'à 1 130 milles carrés
(soit environ 2 900 kilom~tres carrés) jouit maintenant de l'indépendance complète avec tous les droits,
devoirs et obligations que cela comporte, bien qU'il
n'ait pas encore été admis h l'Organisation des
Nations Unies. C'est un exemple qui doit dissiper
nos craintes et inspirer nos décisions futures en
nous incitant 'à aider d'autres petits territoires
'à acquérir la souveraineté.
33. La tftche du Comité spécial des Vingt-Quatre
consistant b. aider les petits territoires 1l. être en
mesure d'assurer leur droit b. l'autodétermination
sera difficile et stimulante et ce sera aussi, j'en
suis sür, l'une des tâches les plus utiles que le
Comité aura accomplies. C'est seulement si cette
tâche est menée 1l. bien que l'Organisation atteindra
l'un des principaux buts qu'elle s'est elle-même
fixés lors de l'élaboration de la Charte.
34. M. GEBRE- EGZY (Ethiopie)[traduit de l'anglais] :
Permettez-moi tout d'abord de dire que ma délégation
est profondément peinée de la mort prématurée du
Président des Etats-Unis, M. John Fitzgerald Kennedy.
Je tiens à. offrir nos condoléances aux membres de la
délégation des Etats-Unis et, par son intermédiaire.
aux membres de la famille du regretté Président,
comme au peuple entier des Etats-Unis. Le président
Kennedy était un champion de la liberté et il aimait
la paix. Il était profondément attaché aux idéaux
et aux principes de la Charte des Nations Unies.
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Le monde a perdu en lui un grand chef dont la
clairvoyance et le courage étaient une inspiration
et une raison d'espérer pour toute l'humanité.
35. La délégation éthiopienne faisant partie du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce Qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, elle
a eu maintes occasions d'exposer au sein de cet
organe sa position au sujet de chacun des territoires
se trouvant encore sous une domination coloniale.
Elle a participé aux discussions et donné son avis
sur les conclusions et recommandations contenues
dans le rapport et en fait sur l'ensemble du rapport
dont l'Assemblée est actuellement saisie. Cela étant,
et pour répondre b. l'appel du Président, notre intervention ce soir sera brève. Nos observations porteront sur l'ensemble du probl~me du COlonialisme, sur
les efforts dé j'à faits par le Comitê spécial et sur
son progr amme futur. Mais , auparavant, qu'il me soit
permis d'exprimer la grande satisfaction de la délégation éthiopienne pour la manière dont le Président
du Comité, M. Coulibaly, s'est acquitté de sa lourde
tâ.che. Malgré les obstacles et les difficultés auxquels
s'est heurté le Comité dans s es efforts pour mettre
en œuvre la Déclaration qui figure dans la résolution
1514 (XV), le Président s'est acquitté de son devoir
d'une façon remarquable et il a contribué à l'élaboration d'un rapport très complet, qui expose parfaitement la situation de chacun des territoires non
autonomes.
36. Je voudrais également adresser les félicitations
de ma délégation aux Vice-Présidents du Comité,
M. Carlos Maria Velazquez, d'Uruguay, et M. Sonn
Voeunsai, du Cambodge. Tous deux ont contribué pour
une large part aux travaux du Comité. Leur dévouement
sincère à la tâche confiée au Comité et leur compréhension de la situation qui règne dans les territoires
étudiés ont été un stimulant pour ceux d'entre nous qui
ont travaillé avec eux. Le précédent Rapporteur du
Comité, M. Rifai, de Syrie, qui a quitté New York
l'été dernier pour accomplir une mission spéciale,
et son successeur, M. Natwar Singh, de l'Inde,
méritent également des félicitations spéciales pour
s'être si bien acquittés de leur ttlche. Je n'entrerai
pas dans le dêtail de leurs réalisations, car l'excellent rapport soumis h l'Assemblée en rend compte
éloquemment.
37. Le droit des pays et des peuples coloniaux h
l'autonomie et li l'indépendance a été inscrit et
proclamé dans la Charte des Nations Unies, il ya
près de 20 ans, comme l'un des principes fondamentaux de notre organisation. Depuis l'adoption de la
Charte, plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'autres
parties du monde ont successivement accédé hl'indépendance, et tous, sans exception, sont ai.tjourd 'hui
des Membres actifs de l'Organisation des Nations
Unies. Beaucoup d'autres les suivront. Cependant,
notre organisation, consciente des conflits toujours
plus nombreux qui rêsultent du refus d'accorder la
liberté h ces populations ou des obstacles b. leur
indépendance, consciente aussi .du désir passionné
de liberté de tous les peuples non autonomes et de
leur rÔle décisif dans leur accession 1l.I'indépendance,
a proclamé la nécessité de mettre fin rapidement
et sans condition au colonialisme sous toutes ses
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formes et dans toutes ses manifestations. Trois années
se sont écoulées depuis l'adoption de cette déclaration
historique sur l'octroi de l'indépendance, mais le
processus de la décoloni-sation, malheureusement,
traihe en longueur de façon décourageante, contrairement aux vœux de l'écrasantemajoritê des Membres
des Nations Unies qui ont voté pour la résolution
contenant la Déclaration.
38. Le Portugal continue sans désemparer sa guerre
coloniale, au Mozambique et dans ses autres colonies.
il a refusé de coopérer avec le Comité spécial pour
l'exécution du mandat confié 'a ce dernier par la résolution 1514 (XV). Ainsi, le problème des colonies
portugaises demeure une menace sérieuse pour la
paix et la sécurité en Mrique et dans le monde entier.
39. En Rhodésie du Sud, la situation reste sans solution malgré les efforts renouvelés du Comité spécial
ainsi que des deux principaux organes des Nations
Unies. Le Gouvernement minoritaire blanc de cepays
continue d'opprimer impitoyablement la majorité africaine, politique qui n'a d'égal que l'apartheidpratiqué
par le Gouvernement de l'Mrique du Sud. La situation
du Sud-Ouest africain a empiré, et les violations des
dispositions des obligations contenues dans le mandat
ne font qu'augmenter.

40. l..a situation dans les trois territoires de la
Haute Commission, le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland, ainsi que les progrès de ces
territoires vers l'indépendance sont loin d'être satisfaisants. Le processus du transfert des pouvoirs 'a
la population est extrêmement lent et ne se fait pas
conformément aux dispositions de la Déclaration. La
délégation éthiopienne éprouve de vives préoccupations
et déplore le refus perSistant de la puissance administr8.]fte de coopérer pleinement avec le Comité
spécial dans l'accomplissement des responsabilités
qui lui incombent en ce qui concerne l'accession 'a
l'indépendance de ces trois territoires. Nous avons
mis le Comité spécial en garde et nous tenons h
répéter ici que l'augmentation dangereuse de la
tension dans les territoires de la Haute Commission
provoquée par la connaissance des intentions avouées
de la République sud-africaine rend nécessaire
l'examen de la question h bref délai par l'Assemblée.
41. Les territoires dépendants situés h l'extrémité
sud de l'Arabie Saoudite et autour d'elle sont encore
sous le joug cruel du colonialisme et leur espoir
et leur désir d'accéder 'a l'autonomie et h l'indépendance conformément 'a la Déclaration des Nations
Unies n'ont pas encore été satisfaits. Le retard
apporté 'a l'indépendance de la Guyane britannique
nous préoccupe aussi beaucoup. Le manque de coopération de l'autorité ac1ministrante avec le Comité
spécial 'a propos de ce territoire ainsi que les difficultés politiques internes du pays rendent nécessaire
l'adoption sans tarder de mesures positives par
l'Assemblée.
42. Après une longue lutte qui a fait verser beaucoup
de sang, le Kenya a réussi 'a faire valoir son droit
'a l'indépendance et il viendra occuper sa place parmi
nous dans une dizaine de jours. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer notre profonde satisfaction et notre grande joie. Le peuple
du Kenya a conquis son indépendance en dépit des

efforts de 1r autorité administrante. Zanzibar accédera
'a l'indépendance complète plus tôt encore. Tout cela
est pour nous une source de satisfaction, mais nous
sommes vraiment préoccupés par la lenteur de
l'évolution vers l'indépendance de la Rhodésie du
Nord et du Nyassaland et par le fait qu'il n'ait pas
été fixé de date précise pour l'accession 'a l'indépendance de la population de ces territoires. Nous avions
espéré que ces deux pays africains entreraient dans
la communauté mondiale avant la fin de cette année.
43. En fait, l'avenir de la majorité des territoires
africains actuellement sous domination coloniale est
encore très sombre. La population de ces territoires
n'a qu'un espoir et c'est bien entendu l'aide que
peuvent lui apporter ceux qui se sont montrés fermement résolus h veiller 'a l'application des décisions
des Nations Unies les concernant. A ce propos, les
dirigeants africains, au cours de leur conférence au
sommet, ont décidé h l'unanimité cette année de se
consulter et de ceordonner leurs efforts et leur
action dans le domaine de la décolonisation et ils ont
'a cette fin arrêté plusieurs mesures qui, sans aUCml
doute, porteront des fruits 'a mesure qu'elles seront
appliquées.
44. Je voudrais, pour terminer, exprimer, au nom
de la délégation éthiopienne, l'espoir que le rapport
et les recommandations du Comité spécial seront
adoptés h l'unanimité par l'Assemblée. Nous tenons
'a souligner qu'une adoption des recommandations et
des résolutions qui ne serait pas suivie d'une application générale, en particulier de leur !l':lplication
par ceux qui sont en position d'intervenir efficacement, serait dénuée de tout sens. En conséquence,
le Gouvernement éthiopien est sincèrement convaincu
que, 'a ce stade ultime, tous les Etats Membres qui,
jusqu 'h présent, se sont montrés circonspects et
réservés 'a l'égard des efforts croissants déployés
par les Nations Unies pour éliminer le colonialisme,
se joindront maintenant 'a nous pour mettre un terme
'a la'domination coloniale.
45. Enfin, je déclare au nom de ma délégation que
nous comptons avec confiance sur l'entière coopératipn des puissances administrantes, en particulier
sur celle du Royaume-Uni, aux efforts du Comité
spécial pour Ii applioation intégrale des résolutionlB
de l'Assemblée générale relatives aux territoires
coloniaux. En ce qui concerne le Portugal et l'Afrique
du Sud, qui ont obstinémept refusé d'une manière
provocante de coopérer avec les Nations Unies, il
faudrait demander instamment 'a leurs alliés et II
leurs partisans de mettre un terme 'a toute assistance
h ces pays; ainsi que le P19évoient les résolutions
antérieures, et d'intervenir pour que les décisions
des Nations Unies soient appliquées.
M. Rossides
présidence.

(Chypre),

vice-pr~sident,

prend la

46. M. YOMEKPE (Ghana) [traduit de l'anglais]:
Je me permets de rappeler que, le 29 novembre 1962,
'a une séance plénière de la dix-septième session de
l'Assemblée générale, M. Qualson-Sackey a déclaré
ce qui suit:
"
En ce qui nous concerne, toutes les puissances coloniales qui, d'ici au 31 décembre 1962,
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n'auront pas accordé l'indépendance aux pays africains encore dépendants seront considérées comme
des agresseurs qui troublent la paix mondiale.
Au-delà de cette date, les puissances coloniales
présentes en Afrique seront considérées par le
Ghana comme transgressant la Charte des Nations
Unles et défiant la conscience de l'humanité."
[1180ème séance, par. 140.]
Cette position du Ghana est confirmée par la Déclaration historique de l'Assemblée générale de 1960,
contenue dans la résolution 1514 (XV), qui dit entre
autres:
"La sujétion des peuples à une subjugation, à
une domination et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentaux de
l 'homme, est contraire à la Charte des Nations
Urnes et compromet la cause de la paix et de la
coopération mondiales. "
47. Aujourd'hui, done, nous tendons un doigt accusateur vers les puissances coloniales, parce qu'elles
ont transgressé la Charte des Nations Unies et
la Déclaration des droits de l'homme. Elles sont
condamnées par le monde entier.
48. La délégation du Ghana a étudié avec grand
intérêt le volumineux rapport du Comité des VingtQuatre, le second depuis l'adoption de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux. La longueur de ce rapport démontre clairement que le monde colonial n'a connu que peu ou pas
de changements depuis le premier rapport présenté
par le Comité l'an dernier. Avant de faire quelques
brèves observations sur les travaux du Comité spécial,
ma délégation voudrait exprimer sa satisfaction au
Président du Comité, M. Sory Coulibaly, du Mali,
aux deux Vice-Présidents, M. Velazquez, d'Uruguay,
et M. Sonn Voeunsai, du Cambodge, au Rapporteur du
Comité, M. Natwar Singh,de l'Inde, ainsi qu'aux autres
membres du Comité pour la diligence avec laquelle ils
ont rempli les tllches qui leur étaient assignées par
la résolution 1810 (XVII) du 17 décembre 1962.
Nous exprimons également notre satisfaction au
Secrétaire général et aux autres membres du Secrétariat qui ont assisté le Comité dans sa tll.che.
49. La délégation ghanéenne regrette que, en dépit
des efforts opiniâtres du Comité spécial,les résultats
obtenus jusqu'ici aient été négligeables. Cela résulte
du fait que certaines puissances coloniales, en particulier le Portugal, ont obstinément refusé de coopérer avec le Comité et que d'autres, qui ont coopéré
avec le Comité, n'ont pas accepté ses décisions.
50. Ma délégation déplore le fait que le Royaume-Uni,
membre du Comité, ait réduit l'efficacité de celui-ci
en refusant de permettre 11. ses représentants de se
rendre dans quelques-uns ou dans tous les territoires
sous admiIÙstration britanIÙque. A notre avis, ces
visites sont nécessaires pour que le Comité spécial
s'acquitte de son mandat, qui est de s'assurer des
désirs des peuples de ces territoires. Nous espérons
donc que le Gouvernement du Royaume-Uni revisera
sa position li. cet égard et coopérera pleinement
avec le Comité.
51. Etant donné que le cas de la majorité des territoires faisant l'objet du rapport du Comité a Hé
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ou est actuellement examiné dans d'autres commissions et organes des Nations Unies, je me bornerai
à faire quelques br~ves observations sur un ou
deux territoires.
52. Tout d'abord, je parlerai des territoires de la
Haute Commission, le Betchouanaland, le Bas soutol and
et le Souaziland. Dans son intervention dans la discussion générale, le vendredi 27 septembre 1963,
le Ministre des affaires étrangères du Ghana,
M. Betsio, a fait au sujet de ces territoires,]a
déclaration suivante:
"Les ouvertures inquiétantes récemment faites
par le Gouvernement sud-africain au sujet du statut
futur du Bassoutoland, du Betchouanaland et du
Souaziland ont mis nettement en évidence les anomalies politiques et êconomiques déplorables quiexistent dans ces territoires. Malgré les dispositions
de la résolution 1817 (XVII) de l'Assemblée générale,
le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas encore pris
de mesures en vue de créer des institutions démocratiques après la réunion d'une conférence constitutiormelle, avec la pleine participation de tous les
chefs politiques régulièrement élus, afin de preparer
la voie li. l'obtention de l'indépendance complMe.
Au lieu d'appliquer cette résolution, le RoyaumeUni a imposé au Souaziland une constitution contre
la volonté de la majorité, et il en est rêsulté une
grève générale qui a été réprimée par la force
armée. Par ailleurs, la composition des confêrences
constitutionnelles pour le Betchouana]and et ]e Bassoutoland était absolument insatisfaisante, étant
donné qu'il y avait prépondérance des fonctionnaires
et des chefs traditionnels. L'autorité administrante
a nettement tendance !l. dresser le peuple de ces
territoires contre ses chefs traditionnels. Ma délégation espère que le Gouvernement du Royaume-Uni
se rendra compte des dangers inhérents à la vieille
pratique qui consiste !l. diviser pour régner."
[1219ème séance, par. 34]
53. La délégation du Ghana fait enti?:lrement siennes
les recommandations du Comité spécial tendant à
ce que des observateurs des Nations Unies soient
envoyés dans ces trois territoires afin d'empêcher
tout empiétement de la part de l'Afrique du Sud et
en vue de garantir leur intégrité territoriale. Ma
délégation souscrit également aux recommandations
du Comité spécial conc ernant la fourniture d'une as s istance technique des Nations Unies aux trois territoires
de la Haute Coml:'lission. Les populations de ces
territoires devraient être autorisées à exercer sans
nouveau retard leur droit 11. l'autodétermination et bl'indêpendance, sur la base du suffrage universel
des adultes.
54. J'en vIens à la question de la Guyane britannique, oe malheureux pays qui est devenu un pion
sur l'êclûquier diplomatique du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amérique. Les tentatives qui seraient
faites par les Etats - Unis pour retarder l' indépendance de la Guyane britannique sous prétexte que ce
pays va vers le communisme préoccupent Yivement
ma délégation. Nous nous sentons obligés de faire bce sujet quelques observations sur la déclaration
faite récemment devant le Congrès par les dirigeants
du parti républicain des Etats-Unis d'AméJ'ique, telle.
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qu'elle a été rapportée par la presse. Oes dirigeants
auraient dit que:
" , . , La mainmise du communisme surunnouveau
pays d'Amérique latine est imminente et seule la
diplomatie la plus persuasive, de la part des EtatsUnis, peut l'empêcher. Le pays en cause est la
Guyane britannique, colonie de la Couronne à
laquelle la Grande-Bretagne doit accorder la pleine
indépendance d'ici à la fin de l'année encours. Nous
estimons que la situation actuelle dans ce pays nous
oblige h adopter cette ligne de conduite."
55. Seuls les habitants de la Guyane ont le droit de
choisir la forme de gouvernement qui convient à
leur pays. C'est un droit divin, en vertu duquel cette
population peut prétendre choisir la forme de gouvernement, capitaliste ou communiste, ou tout autre forme
d'administration, qu'elle estime, et elle seule, lui
convenir. Nous espérons que cette ingérenceflagrante
dans les affaires intérieures de la Guyane britannique
cessera.
56. La délégation du Ghana veut croire et espérer
que la décision d'imposer une constitution au peuple
de la Guyane prise derni'èrement parle Gouvernement
du Royaume-Uni n'a aucun rapport avec les craintes
exprimées aux Etats-Unis au sujet de la forme de
gouvernement de ce territoire. Oependant, ma délégation a été très déçue du fait que le syst~me de la
représentation proportionnelle ait été imposé au
corps électoral guyanais. Le Ghana s'est toujours élevé
contre l'imposition de la volonté d'une minorité h la
majorité des intéressés. Il a toujours été en faveur
d'un gouvernement majoritaire issu du suffrage universel des adultes, chaque électeur disposant d'une
voix. Quelles que soient les raisons invoquées pour
imposer le nouveau sy'stème éleCtoral en Guyane,
ma délégation ne pense pas que ce soit la réponse
appropriée aux problèmes qui se posent dans ce pays.
Nous sommes convaincus que ce syst'ème ne peut
avoir pour résultat que de raviver les excès de
l'intolérance, du racisme et du sectarisme. En
outre, il étendra la ligne de démarcation raciale
actuelle au régime politique du pays. Le Secrétaire
britannique aux colonies s'est-il absolument assuré
qu'il n'y a pas d'autre méthode pour faire régner
1'harmonie raciale en Guyane britannique que la représentation proportionnelle? Par exemple, a-t-il envisagé de faire appel aux bons offices du Commonwealth
pour concilier les oppositions au sein de la population
de la Guyane britannique? Nous estimons, nous,
qu'"il existe d'autres méthodes, et l'expérience amontré qu'une solution meilleure et plus acceptable aurait
pu être trouvée.
57. La Guyane britannique est située dans la zone
des Antilles, de même que la Jamaique et la Trinité
et Tobago. La population de ces trois pays est
composée de groupes raciaux différents. A la
Jamall:l.ue, l'unitê totale des diverses races est réalisée. Elle est symbolisée par la devise nationale
"out of many, one people" (La diversité compose
l'unité). A la Trinité et Tobago, la même unité des
races a été réalisée, en dépit des difficultés qui
existaient sous le régime colonial. Cette unité est
également symbolisée par la devise nationale:
"Ensemble nous vouIons, ensemble nous accomplissons". Si l'unité est possible 'a la Jamalque et h

la Trinité et Tobago, sans aucun doute, il pourra en'
être de même en Guyane britannique. Je sais que le
Président de la République du Ghana, M. Kwame
Nkrumah, s'est efforcé de rapprocher les dirigeants
de la Guyane britannique et je crois qu'il poursuivra
son action dans ce sens.
58. En conséquence, nous espérons fermement que
le grand peuple de la Guyane britannique oubliera
ce qui le divise et s'unira pour édifier une nation.
Il ne doit pas perdre de vue que l'indépendance n'est
pas une fin en soi mais un moyen de parvenir k
un but. Il incombera k ce peuple, au lendemain de
son indépendance, de faire les sacrifices nécessaires
pour effacer toute considération d'ordre racial et
pour construire son pays.
59. La délégation du Ghana ne voit pas pourquoi le
Gouvernement du Royaume-Uni n'apas annoncé la date
de l'indépendance de la Guyane britamüque lorsqu'il
a proclamé la nouvelle constitution qu'il a imposée
'à la population de ce pays. Nous avons appris que
l'une des conditions - en fait, la plus importante sur lesquelles les dirigeants de la Guyane britannique étaient tombés d'accord pour accepter l'arbitrage du Gouvernement du Royaume-Uni était que
la date de l'indépendance serait annoncée en même
temps que toute modification constitutionnelle.
60. La constitution a été modifiée sous l'autorité
du Gouvernement du Royaume-Uni, mais aucune date
n'a été fixée pour l'octroi de l'indépendance. Si ce
que l'on nous a dit est exact, il y a manifestement de
la part du Gouvernement du Royaume-Uni manquement
'à un engagement quant k la fixation de la date de
l'indépendance de la Guyane britannique. Le chef
de l'opposition, M. Burnham, et le premier ministre"
M. Cheddi Jagan, ont publié, au sujet des modifications constitutionnelles intervenues, des déclarations dans lesquelles ils ont exprimé leur déception qu'aucune date n'ait été fixée pour la proclamation
de l'indépendance de la Guyane britaruùque. Il s'ensuit
donc que la question de la date de l'indépendance
n'est pas le point principal de désaccord entre les
dirigeants. 0 ' est pourquoi nous demandons instamment
au Gouvernement du Royaume-Uni qu'il fixe sans
plus tarder la date de l'indépendance de ce pays.
61. Avant de conclure, je voudrais dire une fois de
plus que la délégation du Ghana attend avec joie
l'indépendance du Kenya et de Zanzibar; nous espérons que ces deux Etats s'associeront h nous dans
cette communauté mondiale. Nous attendons également avec plaisir 1'il;1dépendance prochaine du Nyassaland et de la Rhodésie du Nord, et, en fait, celle de
tous les autres territoires d'Afrique. Les puissances
coloniales ont été maintes fois invitées k quitter
l'Afrique. Loin de coopérer avec les Nations Unies,
ces puissances font fi de l'esprit comme de la lettre.
des décisions- de l'Organisation, en s'enracinant plus
profondément encore en Afrique centrale et méridionale et en se préparant k combattre les forces de
la liberté et de la démocratie, au risque d'encourir
la réprobation de l'opinion publique mondiale.
62. Je dirai toutefois que leurs jours sont comptés;
ces puissances ne sauraient continuer h résister h.
l'indignation universelle que provoquent leurs pratiques inhumaines de sujétion et de domination. Nous
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savons que bientÔt elles devront rendre des comptes
au monde; nous savons que les deux plus grandes
et plus puissantes nations du monde se sont engagées ~ lutter pour la liberté de l'humanité. Nous
rendons hommage au Premier Ministre de l'URSS,
M. Nikita Khrouchtchev et au peuple soviétique pour
le rÔle qu'ils ont joué dans le combat pour la liberté
des peuples non encore libérés; nous rendons également hommage h. la mémoire du président Kennedy,
qui, durant sa présidence brève mais si bien remplie,
a agi sans .crainte, en faveur de l'émancipation du
genre humain. C'est pour nous un motif de satisfaction
que le président Lyndon B. Johnson ait réaffirmé
les principes de liberté qui étaient ceux de ses
grands prédécesseurs, le président Roosevelt et le
président Kennedy.
Dans un message adressé récemment au
Président du Ghana, le président Johnson déclarait:
"Soyez assuré, M. le Président, de nos efforts continus pour consolider les fondements de l'indépendance
des Etats africains et pour permettre à tous les
peuples d'Afrique qui ne sont pas encore libres
d'accéder h, la liberté. "
63.

64. Nous avons bon espoir que ces magnifiques paroles se traduiront par une action résolue et une ferme
conviction et que nous nous unirons tous pour éliminer du monde le racisme, le sectarisme, la haine
et l'esprit de domination.
M. Sosa Rodrfguez (Venezuela) reprend la présidenoe.

65. M. TARAZI (Syrie): L'Assemblée générale a,
le 14 décembre 1960, adopté sa résolution historique,
la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Cette résolution
était due 11. l'initiative de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.
66. En dépit de son adoption et malgré le fait que
trois années se sont déjb. écoulées depuis cette date,
nous avons le regret de constater que la plupart des
territoires que cette résolution visait n'ont pas
encore atteint leur indépendance ou leur autonomie.
67. Bien plus, l'Assemblée générale a décidé en
1961 [résolution 1654 (XVI)] la' création d'un comité
spécial chargé de mettre en œuvre la résolution
précitée. Ce comité s'est réuni au cours de l'année 1962 et il a présenté son rapport !I. l' Assemblée générale au cours de sa dix-septième sesslonY; .
l'Assemblée a chargé le Comité spécial, tout en
l'élargissant, de continuer ses travaux [résolution 1810
(XVII)]. Le Comité spécial a présenté un rapport
11. la présente session de l'Assemblée générale
[A/5446/Rev.1] et malgré cela, nous avons le regret
de constater deux choses:
1) En dépit des efforts continus poursuivis par le
Comité spécial, les puissances administrantes n'ont
pas voulu répondre h l'appel qU'il leur .a. fait et, de
ce fait, lesdites puissances n'ont pas entendu coopérer avec le Comité et n'ont pas entendu donner suite
aux dispositions de la résolution du 14 décembre 1960.

!J Documents offIcIels de l'Assemblée générale. dix-septième sessIon. Annexes, additif au point 25 de·l'ordre du jour, document A/523B.

9

2) Le Royaume-Uni a refusé de recevoir deux missions de visite ou deux sous-comités que le Comité
spécial avait chargés de se rendre dans le RoyaumeUni et dans les territoires en question afin d'y
étudier la situation. Cette attitude du Royaume-Uni
est, c'est le moins qu'on puisse dire, déconcertante.
68. En effet, la raison qui a été avancée du refus
de coopérer avec les sous-comités en question n'est
pas concluante et les arguments que le Royaume-Uni
apporte ne sauraient nous convaincre, pour la raison
que les territoires en question sont des territoires
soumis h l'autorité des Nations Unies; ce sont des
territoires qui tombent sous le coup des dispositions
de la Charte et des dispositions de la résolution du
14 décembre 1960.

69. Par conséquent, le fait par le Royaume-Uni de
prétendre qu'en envoyant des missions de visite le
Comité spécial s'ingère dans les affaires intérieures
du Royaume-Uni ne constitue ni plus ni moins qu'une
prétention qui rel~ve des dispositions du droit international public colonial.
Ce droit et les dispositions qu'il comporte ont
compl'ètement disparu. Nous 'sommes en présence
aujourd'hui de dispositions nouvelles qui reposent
sur les données de la Charte. Les dispositions dOl.:
veut arguer le Royaume-Uni rel'event en fait d'une
époque qui est dépassée, l'épCXJ.ue coloniale. Aujourd'hui, après l'adoption de la Charte des Nations Unies
et la création de l'Organisation mondiale, nous
avons accédé 1'1 une époque nouvelle dans les relations
internationales: c' est l'époque de la libération complète des colonies, et, par conséquent, les dispositions
du droit international que les puissances coloniales
invoquent ne sont pas valables et ne sont pas vérifiées
par les faits nouveaux.
70.

71. En ce qui concerne les progrès realisés par les
puissances administrantes, je tiens à dire que le
Portugal et la République sud-africaine ont complètement déçu le Comité spécial, et que ma délégation
est parfaitement d'accord avec les conclusions de
ce dernier b. cet effet.
72. En ce qui concerne la question brOlante d'Aden
et du sud du Yémen, ma délégation partage entièrement les points de vue qui ont été exprimés en
la 'mati~re, et notamment l'opinion du représentant
du Yémen [1266ème séance]. Nous estimons qu'Aden
et les protectorats qui font partie aujourd'hui de
ce qu'on appelle la Fédération de l'Arabie du Sud
ne sont, en fait et historiquement parlant, que des
territoires devant relever de la jUI'idiction et de la
souveraineté du Yémen. La.s prescriptions et les
dispositions historiques dont a fait état le représentant du Yémen sont, h cet égard, tout h, fait
'Valables. Ma délégation les approuve entitlrement.
73. Mais je dois dire que l'attitude du Royaume-Uni,
en ce qui concerne Aden et les protectorats qui
aujourd'hui font partie de ce que l'on appelle la
Fédération du sud du Yémen, repose sur une base
qui n'est pas juste et ne se fonde pas sur des arguments bien établis. En effet, les traités qui ont permis la souveraineté du Royaume-Uni dans toutes
les affaires qui concernent Aden et les territoires
faisant partie du sud du Yémen ont été arrachés
illégalement aux chefs locaux. On ne peut plus parler
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aujourd'hui de la validité de ces traités parce que
les conditions dans lesquelles ils ont été conclus
sont dépassées. Parler de ces traités équivaudrait,
par exemple, à parler de la guerre de l'opium, qui
a créé une situation qui, b. l 'heure actuelle, nous
semble tout à fait injuste et résulte de dispositions
également injustes. Par conséquent, ma délégation
consid~re qu r Aden et les protectorats qui font partie
aujourd'hui du sud du Yémen doivent revenir h leur
mère patrie. Mais, en attendant, le Royaume-Uni
devrait prendre les dispositions nécessaires pour
permettre à ces territoires d'accéder à leur pleine
indépendance, de réaliser leur souveraineté entière,
et ce en accomplissant la volonté de leurs populations.
74. Aussi ma délégation voit-elle avec faveur les
conclusions que le Comité spécial a voulu adopter hcet effet [A/5446/Rev.1, chap. V, par. 478]. Elle
est parfaitement d'accord avec ces dernières et souhaite que les dispositions prévues par le Comité
spécial soient mises en œuvre par la Puissance administrante, à savoir le Royaume-Uni.
75. Ma délégation regrette également le traitement
accordé par le Royaume-Uni au Sous-Comité d'Aden
que l'on a empêché de se rendre dans ce territoire.
J'ai eu déjà l'occasion de me prononcer 11 ce sujet
[1233ème séance] et je ne voudrais pas y revenir.
Je me bornerai à rappeler au représentant du
Roym.lme-Uni que les membres de ce sous-comité
ne sont pas des malfaiteurs et que, par conséquent,
les autorités de l'immigration, à Aden, n'auraientpas
dO. prendre de dispositions leur interdisant l'accès
du territoire d'Aden car, en fait, ils représentent
leurs pays li. l'Organisation des Nations Unies. Cette
disposition prise par les autorités de l'immigration
11 Aden ne constitue ni plus ni moins qu'une insulte
aux Nations Unies, et je crois que la Puissance adtninistrante, qui n'est sans doute pas au courant de ce
que font les autorités locales - il s'agit peut-être
de leur part d'un excès de zèle -, devrait veiller
tout au moins li. ce que les Nations Unies soient respectées dans les territoires qu'elle administre.
76. En second lieu, il ressort du rapport du SousComité qui avait été chargé d'étudier la situation à
Aden et dans les protectorats que les conditions de
vie et de travail de toutes les forces qui luttent contre
les autorités d'occupation à Aden sont tout à fait
précaires et que le régime que subissent ces organisations et les personnes qui en font partie a un
caract~re policier auquel il faut remédier.
77. En troisi~me lieu, ma délégation estime qu'une
partie du sud du Yémen, h savoir Hadramaout, devrait également être intégrée au reste, pour revenir
définitivement au Yémen. SUrtout en ce qui concerne
Aden, ma délégation ne voit pas, pour le maintien
de la Puissance administrante dans ce territoire,
de raisons autres que des considérations d'ordre
stratégique ou d'ordre pétrolier. Cependant, les
intérêts de la stratégie sont aujourd'hui quelque peu
dépassés et les intérêts du pétrole devraient se combiner avec ceux de la population. Faut-il rappeler
que des négociations secrMes ont été engagées récemment par le Gouvernement du Royaume-Uni avec les
autorités d'Aden et les ministres de ce qu'ona appelé
la Fédération de l'Arabie du SUd, négociations au terme

desquelles ces autorités concéderaient au RoyaumeUni un bail sur Aden?
78. Cela nous rappelle également la politique dite
de la canonni~re, en usage au XlXème si~cle, politique qui ne peut plus exister aujourd'hui et gr!l.ce
1l. laquelle des territoires comme Hong-kong et
Kowloon - on peut en trouver la preuve dans l'histoire,
même dans des livres écrits par des Britanniques ont été arrachés h la Chine. Je pense que cette époque
est compl~tement révolue; aussi est-il nécessaire que
la question relative à ces territoires soit envisagée
avec plus de lucidité et conformément aux directives
du Comité spécial, qui, je l'espère, seront entièrement approuvées par l'Assemblée générale.
79. Pour ce qui est des autres dispositions du rapport du Comité spécial, ma délégation est parfaitement d'accord avec les conclusions qu'il contient,
notamment en ce qui concerne les travaux futurs
de ce comité, et elle espère qu'au cours de l'année
1964 le Comité spécial sera en mesure d'achever
la mission qui lui a été confiée par l'Assemblée
générale, il y a deux ans, c'est-1l.-dire que les territoires qui sont encore non autonomes pourront accéder 1l. l'indépendance au cours de 1964 ou que des
dispositions seront prises pour que cette derni~re
leur soit accordée le plus vite possible. En raison
de l'urgence en la mati~re, madélégationestconvaineue que l'Assemblée générale prendra toutes mesures
nécessaires à cet égard.
80. M. HESSELUNG JENSEN (Danemark) [traduit de
l'anglais]: Le Danemark a été nommé membre du
Comité des Vingt-Quatre au début de l'année 1963,
en vertu de la résolution 1810 (XVII) de l'Assemblée
générale. Il a ainsi siégé 'à ce comité pendant environ
un an.

81. Les observations qui suivent sont donc faites
'à la lumi~re de l'expérience que nous avons acquise
pendant cette période. En tant que pays n'ayant ni
territoire ni intérêts coloniaux et opposé l'l. toute
discrimination raciale, le Danemark a estimé qu'il
avait un rôle te. jouer dans ce comité et mon gouvernement s'est avant tout attaché à aider 'à trouver
des solutions pragmatiques pour la mise en œuvre
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Nous estimons que,
au cours de l'année écoulée, le Comité des VingtQuatre a fait beaucoup de bon travail et que des
progr~s notables ont été réalisés. A ce sujet, je
voudrais citer quelques extraits de la déclaration
faite par le Ministre des affaires étrang~res du
Danemark devant l'Assemblée. lors de la discussion
générale, en septembre dernier. Notre ministre des
affaires étrang~res a dit notamment:
" . .. Nous comptons accueillir bientôt le Kenya
en tant que nouveau Membre de l'Organisation
des Nations Unies. Nous espérons que Zanzibar
ne tardera pas 'à le suivre. L'évolution qui aboutira
11 l'indépendance de la Rhodésie du Nord et du
Nyassaland est déj'à très avancée. En ExtrêmeOrient, trois territoires - Singapour, le Bornéo
du Nord et le Sarawak - se sont récemment unis
b. la Malaisie pour former avec elle une fédération
indépendante.
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"Cependant, plus il y aura de progrès en la
matière, plus nous nous retrouverons devant des
situations soulevant de sérieux probl~mes, soit lt
cause des conditions propres aux territoires considérés, soit lt cause de l'attitude du pays administrant, soit encore lt cause de ces deux facteurs
ll. la fois. C'est ainsiqu'lt l'Assemblée et dans ses
commissions on a pu observer une certaine tendance lt laisser des considérations et des principes
théoriques prendre le pas sur l'examen des conditions locales et le souci du bien-être des populations
intéressées. Chaque fois que la puissance administrante se montre disposée h accorder l'indépendance
aussitôt que possible et h collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, nous devrions. lt mon
avis, tenir largement compte des vues de cette
puissance sur les problèmes locaux et nous garder
de préconiser des mesures précises d'une utilité
contestable.
"Une précipitation excessIve ne peut en pareil
cas que contribuer à diminuer notre influence et
h détourner l'attention des problèmes sur lesquels
devraient se concentrer nos efforts. 1:l savoir ceux
h propos desquels le pays ou le gouvernement
administrant ne manifeste aucune bonne volonté.
L'Organisation des Nations Unies ne devrait intervenir énergiquement que dans ce dernier cas et
nous ne devrions alors pas hésiter a employer,
le cas écMant, tous les moyens que la Charte
met h notre disposition, pourvu que ceux-ci se
révèlent propres à opérer les transformations
que nous souhaitons et qu'ils puissent obtenir une
adhésion suffisante pour produ.ire cet effet. "
[1215ème séance, par. 64, 65 et 66.J

1.1

enti~rement d'accord avec les suggestions qui ont été
faites par plusieurs représentants et suivant lesquelles
le Comité des Vingt-Quatre devrait entreprendre
l'étude de la mise en œuvre de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale dans ces territoires
pour que les Nations Unies puissent leur apporter
l'aide nécessaire et leur donner des conseils afin
que leur indépendance soit viable du double point de
vue politique et économique. A ce sujet, nous sommes
heureux d'apprendre que, conformément au communiquê commun du Gouvernement du Sénégal et de
celui de Gambie, le Secrétaire général constitue
un groupe d'experts pour l'étude des problèmes
soulevés par une association éventuelle de ces
deux pays.

84. Enfin, je tiens à répéter que mon pays est
chaudement partisan d'un processus de décolonisation
rapide. Nous constatons avec satisfaction que cette
année verra l'accession 1:l la liberté et à l'indépendance de différents territoires non autonomes, de
sorte que l'ampleur du problème colonial continuera
de diminuer. Nous nous rendons cependant compte
du fait que les problèmes qui restent à rêsoudre
ne sont pas les moins complexes; mais les difficultés ne devraient pas être insurmontables. Au sein
de l'Organisation et à l'extérieur, ma délégation
apportera son appui pour la mise en œuvre rapide
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
85. M. KOIRALA (Népal) [traduit de l'anglais]: Nous
sommes saisis du rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne lIapplication
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [A/5446/Rev.1].

82. Il semble naturel de soulever la question de
l'action future lt entreprendre par les Nations Unies
dans ce domaine qui intéresse au premier chef les
pays et les peuples coloniaux qui n'ont pas encore
accédé à l'indépendance. Je suis convaincu que la
grande majorité des membres de l'Assemblée sera
d'accord avec moi pour constater que le Comité des
Vingt-Quatre a fait un excellent travail et pour déclarer qu'étant donné qu'il y a encore un certain
nombre de territoires dont la situation n'a pas été
examinée par le Comité il est tout à fait justifié
que celui-ci continue ses travaux. A en juger par
l'expérience que nous avons acquise au cours de
l'année passée, nous estimons que le mandat du
Comité ne devrait pas être modifié. Le Comité
a encore un grand nombre de territoires h étudier.
Tout élargissement du champ des travaux du Comité.
par exemple l'inclusion des activités actuellement
exercées par le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes, devrait li notre avis
être différé, tout au moins jusqu'au moment ob. le
Comité aura traité les problèmes plus immédiats dont
l'étude et l'examen lui ont été assignés.

87. n va sans dire que le Comité des Vingt-Quatre
s'est acquitté de sa tft.che parfaitement et avec diligence. L'excellent rapport qu'il a établi tiendra,
sans aucun doute, une place importante dans la documentation relative lt la question dont il s'agit et
il exercera une profonde influence sur le processus
de décolonisation. La délégation du Népal félicite donc
le Comité des Vingt-Quatre de ce travail si utile.
Nos remerciements s'adressent particulièrement 11.
M. Ooulibaly. du Mali, président du Comité, 11.
M. Velazquez, d'Uruguay, et à M. Sonn VOeunsai. du
Camboclge, tous deux vice-présidents. ainsi quI ll.
M. Rifai, de Syrie. rapporteur, et à. son successeur,
M. Natwar Singh, de l'Inde.

83. Comme d'autres représentants l'ont déjlt dit,
le Comité des Vingt-Quatre se trouvera en présence
d'un problème spécial l'an prochain, celui des petits
territoires 1l faible population. De l'avis de la délégation danoise, la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloIÙaux doit s'appliquer h tous
les territoires grands et petits. mais nous sommes

88. Sur les 26 territoires dont traite le rapport neuf,
savoir les sept territoires sous administration
portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain, ont déj~ été examinés par la Quatri~me Commission et la délégation népalaise a eu l'occasion de
formuler des observations au sujet de chacune de
ces questions difficiles et tr~s complexes. Quant aux
17 autres territoires, le Comité spécial a remis lt

86. Les chapitres II li V contiennent les rapports
du Comité des Vingt-Quatre concernant les territoires
sous administration portugaise, la Rhodésie du Sud.
le Sud-Ouest africain et Aden. Dans sa totalité, le
rapport du Comité spécial comprend plus d'Un millier
de pages dactylographiées. Vingt-six territoires sont
traités dans le rapport et le Comité y présente des
recommandations au sujet de la plupart d'entre eux.

~
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plus tard l'exame n approfondi de la situatio n de
cinq d'entre eux, 'à savoir Gibralt ar et Fernan do
Poo, Ifni, Rio Muni et le Sahara espagnol. Tant que
le Comité spécial n'aura pas examin é le cas de ces
dernie rs territo ires et présent é des recomm andatio ns,
il serait prémat uré de la part de ma délégat ion de
formul er à la hll.te des observa tions sur la situatio n
qui règne dans les territoi res en questio n. Nos observations portero nt donc seulem ent sur les 12 territo ires
dont il est questio n dans le rapport et au sujet desque ls,
après une étude attentiv e et détaillé e des divers
aspects de la situatio n, le Comité spécial a formul é
des recomm andatio ns adoptées à l'unani mité indiquant
à l'Assem blée généra le certain es lignes de conduite
'à suivre.
89. Ma délégat ion constat e avec satisfac tion que le
représe ntant du Royaume-Uni, dans une lettre du
10 septem bre 1963, adressé e au Préside nt du Comité
spécial , et qui est reprodu ite dans le rapport , a communiqu é un calendr ier des progrès constitu tionnel s
dans lequel il est dit:
"La Confér ence de l'indépe ndance de Malte a eu
lieu et l'on annonce que le Gouvernement britannique a décidé que Malte accéde rait à l'indép endance au plus tard le 31 mai 1964." [A/544 6/
Rev.7, Annexe IL]
90. En ce qui concern e le territoi re des fies Fidji,
les perspe ctives sont toutefo is moins brillan tes.
Le demi-m illion d 'habitan ts de ce territo ire est sous
la domina tion du Royaume-Uni depuis 90 ans. Le
calend rier des progrè s constitu tionnel s inclus dans
la lettre du 10 septem bre 1963 du représe ntant du
Royaum e-Uni montre qu'une nouvelle constitu tion
a été mise en vigueur dans les fies Fidji en février
1963 et que, deux mois plus tard, les élection s générales ont eu lieu conform ément à la nouvell e constitution. Toutefo is, cette constitu tion n'offre pas grand
chose aux habitan ts en fait de pouvoi rs réels ou
substan tiels leur permet tant de décider de leur
propre avenir, et le représe ntant du Royaum e-Uni,
dans sa déclara tion devant le Comité spécial , n'a
même pas exprim é la volonté de son gouver nement
d'octro yer à la populat ion son droit inaliéna ble à
l'autod étermin ation et ll. l'indépe ndance . La délégation népalai se estime que la puissan ce admini strante
ne peut mainten ant invoquer aucun prétext e, après
un siècle ou presqu e de domination sur ces fies, pour
retarde r l'auton omie et l'indépe ndance . Elle souscr it
par conséq uent sans réserve au projet de résolut ion
adopté le 19 juillet 1963 par le Comité spécial
[A/5446 /Rev.1, chapitr e VII, par. 135], qui invite
la puissan ce admini strante ll. rédiger une nouvelle
constitu tion prévoy ant des élection s libres, ll. prendr e
des mesure s imméd iates pour transfé rer tous les
pouvoi rs ll. la population du territoi re, conform ément
11. ses désirs et à sa volonté, et à s'effor cer avec
la coopér ation de la population du territO i;e, de
mener ll. bien l'intégr ation sociale , économ ique et
politiqu e des diverse s commu nautés.
91. J'en viens mainten ant 'à la questio n du Kenya,
de Zanzib ar, de la Rhodésie du Nord et du Nyassa land
où l'on constat e de nouveau d'heure ux progrè s. Le~
dates de l'indépe ndance pour le Kenya et Zanzib ar
sont fixées pour ce mois-c i et nous aurons sous peu
1'honne ur d'accue illir ces deux territo ires dans la
$

commu nauté des nations . Nous adress ons nos félicitations aux vaillan tes popula tions du Kenya et de
Zanzib ar 11. l'occas ion de leur indépen dance immine nte.
Nous félicito ns égalem ent le Gouve rnemen t du
Royaum e-Uni d'avoir rendu cette évoluti on possibl e.
92. En ce qui concer ne la Rhodés ie du Nord et le
Nyassa land, il est encour ageant de consta ter que le
Nyassa land a accédé li. l'auton omie interne et que
l'accor d a été réalisé sur la dissolu tion de la
Fédéra tion centraf ricaine , confor mémen t aux vœux
de la poptÙation. La Rhodés ie du Nord ne jouit pas
encore d'une autonom ie suffisa nte, mais d'impo rtants
change ments constit utionne ls indique nt que de nouveaux progrè s sont immine nts. Réaffir mant les droits
inalién ables des popula tions de la Rhodés ie du Nord
et du Nyassa land, le projet de résolut ion adopté
par le Comité des Vingt- Quatre [A/544 6/Rev.1 ,
chapitr e VITI, par. 184] exprim e notamm ent l'espoi r
que la dissolu tion de la Fédéra tion ne sera pas
retardé e et que èes territo ires accéde ront 11. l'indépendan ce imméd iateme nt; elle demand e en outre b.
la puissan ce admini strante de fixer, en constùt ation
avec les gouver nement s élus, la date la plus rapproché e pour l'acces sion h l'indép endanc e de la
Rhodésie du Nord et du Nyassa land. Ma délégat ion
approuve entière ment ce projet de résolut ion et espère
que la décisio n de l'Assem blée 11. cet égard sUivra
les suggest ions du Comité spécial .
93. La situatio n dans les trois territo ires de la
Haute Comm ission, le Bassou toland, le Betchouanalp.nd
et le Souaziland, est vraime nt critiqu e. Les grands
espoirs et l'optim isme suscité s par les événem ents
du Kenya et de Zanzib ar sont bien compro mis lorsqu 'on
pense aux problèm es raciaux et colonia ux qui existen t
dans le contine nt africai n au sud du Congo. I,;lans ces
territoi res de la Haute Comm ission, l'autor ité aclministran te a, sans aucun doute, pris certain es mesure s
pour favoris er le progr'è s constit utionne l et elle
envisag e d'autre s amélio rations ; mais les progr ~
constitu tionnel s dont le représe ntant du Royaum e-Uni
a fait état dans le calend rier dont j'ai parlé, au sujet
du Souazil and et du Betcho uanalan d 1 ne répond ent pas
aux exigenc es de la résolut ion 1817 (XVII) del'As semblée généra le, en date du 18 décem bre 1962; ils
ont un caractè re discrim inatoir e et sont très loin de
répond re aux modest es aspirat ions politiq ues des
populations de ces territo il·es. Par conséq uent, confor mémen t ~ la résolut ion adoptée le 26 juillet 1963
par le Comité spécial , nous voudrio ns deman der h
la puissan ce admini strante de prendr e imméd iateme nt
les mesure s nécessair~s pour convoq uer. dans chacun
des territo ires, une confére lice constit utionne lle qui
conduir a ll. des électio ns généra les fondée s sur le
suffrag e univers el des adultes et qui sera le prélud e
de l'indép endanc e; nous demand ons égalem ent que
de sérieux efforts soient faits pour fournir l'aide
nécess aire dans le cadre des progra mmes d'assistanc e techniq ue de l'Organ isation des Nation s
Unies et des institut ions spécia lisées.
94. Ces trois territo ires sont encerc lés par l'Afriq ue
du Sud, dont le Gouver nement est hostile extrêm ement
puissan t et pratiqu e la discriminatio~ raciale . En
outre, il a quasim ent déclaré son intentio n d'anne xer
ces territo ires. Aussi l'Assem blée doit-el le procla mer une fois de plus que toute tentativ e d'anne xer
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ces territoires constituera un acte d'agression en
violation de la Charte des Nations Unies, et demander !l la puissance administrante de s'en tenir
fermement !l sa décision selon laquelle l'Afrique du
Sud ne pourra annexer aucun des trois territoires de
la Haute Commission.
95. La situation en Guyane britannique a préoccupé
tout particuli~rement le Comité spécial, car le seul
probl~me à résoudre en ce qui concerne ce territoire
est celui de la fixation d'tille datepourl'indépendance.
D'une part, nous regrettons que l'action du Gouvernement du Royaume-Uni nous donne à penser que ce
gouvernement poursuit la même politique périmée
consistant !l "diviser pour régner" j d'autre part,
nous ne sommes pas tr~s satisfaits de constater que
les dirigeants de la Guyane britannique n'ont pas
encore pu concilier les divergences qui les séparent,
d'autant plus que ces divergences servent maintenant
de prétexte pour retarder l'indépendance. Nous
approuvons enti~rement le principe établi par le paragraphe 5 du dispositif de la résolution 1514 (XV),
selon lequel aucune condition ne doit être attachée
à l'octroi de l'indépendance, mais nous constatons
que l~s divergences qui séparent les dirigeants
guyanais sont telles qu'elles ont amené le Sous-Comité
de la Guyane britannique à insister sur la responsabilité incombant aux dirigeants politiques de la
Guyane britannique, ceux-ci ne devant pas permettre
à des considérations personnelles ou autres de
faire obstacle !l l'unité nationale et à l'accession
immédiate du pays à l'indépendance. La délégation
népalaise approuve les conclusions et recommandations du Sous-Comité, adoptées ultérieurement par
le Comité spécial, dans lesquelles notre attention
est attirée sur la nécessité de faire tout notre possible pour que la Guyane britannique accMe immédiatement !l l'indépendance, sans aucune condition
ni réserve.
96. Je reviens maintenant au continent africain.
C'est un motif de satisfaction de constater que,
grâce !l la oonne vo:onté de la puissance administrante, c'est-!l-dire du Gouvernement du RoyaumeUni, l'autonomie interne a été instaurée en novembre
dernier en Gambie, territoire ayant une superficie
de 4 000 milles carrés (soit 10 360 kilom~tres carrés)
et une population d'environ 300 000 habitants. Ce qui
cause encore plus de satisfaction, c'est l'accord
intervenu entre les Gouvernements du Sénégal et de
la Gambie en vue d'une association économique et
politique des deux pays, dont les grandes lignes sont
indiquées dans le communiqué conjoint publié par
ces deux gouvernements et dans la déclaration faite
en octobre 1962 par le Gouvernement de la Gambie.
Celui-ci a obtenu de l'Organisation des Nations
Unies qu'un groupe d'experts en mati~re constitu~
tionnelle, économique et ficIJale soit chargé de rassembler les données de fait nécessaires sur lesquelles
les deux gouvernements espèrent fonder l'association
envisagée de leurs pays. Cetteassociationdoitconstituer une importante contribution !l la stabilité, au
développement et !l la prospérité des deux pays .et
à la cause de l'unité africaine. Ma délégation accueille
avec sympathie toute évolution de ce genre et félicite
ces deux pays de leur initiative qui, en dehors de
l'effet considérable qu'elle ne manquera pas d'avoir
sur la cause de l'unité, fera peut-être aussi appa-

13

raftre les voies et moyens de donner une solution
pratique aux problèmes que soul~ve l'octroi de l'indépendance aux pays de faible superficie et n'ayant que
de maigres ressources économiques. Cependant, ma
délégation estime que, ni l'étude des experts des
Nations Unies, ni aucune sorte de condition préalable
ne doit être un obstacle sur la voie de l'octroi immédiat de l'indépendance au peuple de la Gambie.
97. A ce stade, ma délégation voudrait rendre
hommage aux dirigeants du Tanganyika, de l'Ouganda
et du Kenya, qui ont proposé la formation d'une fédération de l'Est africain par leurs pays, conformément
aux désirs des populations, après l'accession du
Kenya à l'indépendance, la semaine prochaine. Cette
initiative tendant à harmoniser les grands principes
de l'indépendance et de l'intégration est vraiment
louable. Ma délégation considère cette décision d'une
grande portée comme une manifestation profonde du
désir croissant de solidarité et d'unité des peuples
africains.
98. Enfin, je voudrais dire quelques mots d'Aden.
En dépit de l'attitude et des actes du Gouvernement
britannique qui s'est montré peu disposé à coopérer
à cet égard, le projet de résolution adopté par le
Comité spécial sur la base de l'étude par son souscomité d'Aden [A/5446/Rev.1, chap. V, par. 478]
répond dans l'ensemble aux exigences de la situation. Le droit du peuple d'Aden à l'indépendance
immédiate a été réaffirmé et l'accent a été mis
comme il se devait sur la nécessité absolue de
permettre au peuple de cette région "d'exercer son
droit de libre détermination en ce qui concerne son
avenir, l'exercice de ce droit de libre détermination
devant se traduire par une consultation de toute la
population dans le plus bref délai au suffrage universel des adultes". Ma délégation estime que 1'Assemblée peut adopter, avec les modifications qui s'imposent, le projet de résolution adopté par le Comité
spécial.
99. Cela m'amène à la fin de mon intervention,
mais, avant de terminer, je voudrais réaffirmer l'appui
sans réserve du Gouvernement népalais !l la cause
de la lutte contre le colonialisme et aux principes
dont s'inspire la Déclaration historique sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
pal'ce que, quels qu'aient été les progrès accomplis
dans le domaine de la décolonisation depuis 1945
ou depuis l'adoption de cette déclaration historique,
le problème du colonialisme est loin d'avoir disparu.
Il y a encore, dispersés sur toute la surface de la
terre, des peuples assujettis et tant que les derniers
vestiges du colonialisr.1e n'auront pas été éliminés,
les efforts des Nations Unies dans ce sens ne
devraient nullement se ralentir. Nous considérons
le colonialisme, dans toutes ses manifestations,
comme un mal absolu dont il faut se débarrasser
le plus rapidement possible. Le Comité spécial, qui
existe depuis deux ans, a accompli un travail remarquable dans l'élimination du colonialisme, et ma
délégation invite instamment l'Assemblée !l renouveler
le mandat de ce comité en lui manifestant toute la
confiance qu'il mérite.
100. Je tiens aussi à rendre hommage au Gouvernement du Royaume-Uni pour le sens politique et la
clairvoyance dont il a fait preuve en reconnaissant
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le droit des peuples sous sa domination 'à l'autodétermination et 'à l'indépendance. Nous n'approuvons
peut-~tre pas toujours les méthodes qu'il a adoptées
pour mettre en œuvre ce principe de l'autodétermjnaiion et de l'indépendance des peuples. En fait,
nous sommes parfois exaspérés par ses procédés
diJatoires et par son manque de coopération comme,
par exemple, son refus de permettre aux souscomités du Comité des Vingt-Quatre de se rendre
en Guyane britannique et 'à Aden. Mais un pays
comme le Royaume-Uni, ainsi que l'a dit le roi
Mahendra, "ayant compris que les jours du colonialisme sont comptés, a su agir de telle sorte, dans
l'ensemble, qu'il a recueilli l'approbation de nombreux pays ... Alors qu'il avait pris la tête du mouvement d'assujettissement de grandes masses do
populations, il a aussi su prendre la tête du mouvement de libération." Nous espérons simplement qu'il
adoptera une cadence plus rapide et que son exemple
sera suivi par d'autres pays qui, eux aussi, libéreront les territoires qu'ils dominent.
101. M. ROSSIDES (Chypre) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation tient tout d'abord 'à féliciter le
Président, les membres du Bureau ainsi que les membres du Comité spécial des efforts diligents qu'ils
ont accomplis pour exécuter le mandat qui leur a été
ass igné par les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale. Le rapport du Comité spécial, que l'on
peut â juste titre qualifier de monumental, contient
une grande diversité de renseignements sur les territoires examinés et, avec les observations et décisions du Comité, on a l'à un document précieux et
extrêmement instructif qui présente une importance
majeure pour l'Assemblée. Ma délégation appuie le
maintien du Comité et est en faveur de la prorogation
de son mandat.
102. La Déclaration sur le colonialisme, contenue
dans la résolution 1514 (XV), a peu à. peu acquis,
gd.ce 'à sa force morale croissante, l'autorité d'un
instrument juridique dans les relations entre Etats
concernant les questions qu'elle traite. Il est réconfortant de constater que, depuis l'adoption de cette
déclaration, 13 territoires ont accédé 'li. l'indépendance,
et qu'au cours de la présente session le Kenya
et Zanzibar également deviendront indépendants. Nous
nous réjouissons "à l'avance d'accueillir leurs représentants au sein de cette assemblée.
103. Il est toutefOis décevant de voir qu'aucun
progrès n'a été réalisé jusqu'à présent dans le cas
de certains territoires, malgré les efforts persistants et méritoires du Comité spécial. Nous regrettons profondément cette situation, de même que nous
regrettons que certaines puissances administrantes
aient refusé de recevoir des missions de visite déléguées par le Comité. Nous tenons 'à nous joindre
à l'appel adressé h ces puissances pour qu'elles
cherchent 'à faciliter le travail du Comité dans
l'exécution de son mandat et ce conformément au
pal'agraphe 7 de la résolution 1654 (XVI), qui invite
les puissances administrantes 'à "assurer au Comité
spécial leur coopération la plus complète dans Paccomplissement de ses tft.ches".
104. Nous déplorons profondément, je l'ai dit, le fait
qu'un nombre considérable de territoires, habités
pal' des mlllions d'hommes, n'aient pas encore acquis

l'indépendance. il n'y a lh, cependant, aucune raison
de se dêcourager. Ainsi que la Déclaration l'a relevé
'à si juste titre, le processus de libération est irresi6tible et irréversible. Nous pensons par conséquent
que l'heure n'est pas loin de sonner ob ces pays
viendront occuper la place qui leur revient dans la
communauté des nations libres.
105. Le rapport fait ressortir que le Comité spécial
doit encore examiner le cas d'un nombre impres~
sionnant de territoires non au,tonomes en ce qui
concerne leur indépendance. Nombre d'entre eux sont
très petits et le problème de leur indépendance
propre soulève des questions difficiles. Ma délégation
est en faveur de l'unité territoriale partout ob elle
est raisonnablement possible, et nous sommes dans
tous les cas pour l'unité des peuples. La cause de
la liberté et de l'indépendance pour tous les peuples
est chère au cœur des Chypriotes. Le peuple de
Chypre' a désiré si ardemment la liberté et l'indépendance pendant des siècles de vicissitudes et de
domination étrangère qu'il est instinctivement et
chaleureusement partisan de tous les peuples qui
luttent pour leur droit 'à une vie libre et indépendante.
Que cette lutte soit physique ou mentale, que les
territoires en question soient situés en Afrique ou
dans n'importe quelle autre partie du monde, c'est
une lutte que le peuple chypriote comprend et appuie.
106. Au-del'à de la notion de liberté, il y a celle
de la paix qui est impliquée dans le problème de
la décolonisation comme dans celui, plus général,
de l'indépendance. La liberté du monde est en effet
la condition préalable de la paix mondiale. Tant que
d8.I).s une région quelconque les peuples seront en
rébellion parce que la liberté leur est refusée, on
ne pourra parler de paix sur la terre. il faut donc
libérer le monde de toutes les sortes de colonialisme, du totalitarisme ou de toutes autres formes
de domination par la force, afin que nous puissions
trouver le moyen de coopérer dans la liberté et dans
la paix.
107. Le représentant du Chili, expliquant le processus de la décolonisation et traitant des problèmes
qui se posent au sujet des nombreuses petites entités,
a montré de façon très pertinente le contraste entre,
d'une part, la marche contemporaine "vers de grandes
intégrations, que ce soit des économies ou des peuples
en quête d'unité". et, d'autre part, ce qu'il a appelé
la "marche à. reculons" que représente "une attitude
rétrograde et illogique" qui "met l'accent sur la division, sur le fractionnement et la désintégration,
tant politique et économique que culturelle et sociale" •
Il a ajouté:
"Notre but doit continuer d'être... l'indépendance pour tous les peuples et la disparition de
toutes les colonies et de leur cortège d'abus •.. "
[1267ème-séance, par. 24.]
108. La division~st un legs du colonialisme, qu'elle
ait revêtu la forme d'un découpage de zones entre
les puissances coloniales ayant souvent pour effet
de rompre des entités territoriales, ou qu'elle se
soit traduite de façon plus significativeparlacréation
de dissensions au sein de la population d'un territoire quelconque conformément 'à la règle classique
"diviser pour régner"; la division est toujours allée
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de pair avec le colonialisme. Le fait qu'un groupe
de la population avait une religion ou une origine
ethnique différentes de celles de la majorité a dans
certains cas été utilisé pour créer des droits électoraux distincts et introduire d'autres séparations qui
maintenaient ~ part certains éléments de la population et créaient des antagonismes de nature h
retarder l'indépendance. Cet héritage de division et
l'esprit d'antagonisme qui l'accompagne constituent
des séquelles du colonialisme et ont créé des dissensions et entratné des frictions qu'il eat été possible d'éviter lh oh aucune autre dillérence fondamentale ou essentielle n'existait entre les éléments
de la population: toutes ces personnes avaient œuvré
ensemble et auraient dll continuer de le faire comme
un seul peuple que l'intérêt commun de lem bien-être
aurait naturellement uni si l'esprit de division n'avait
pas été systématisé et perpétué par la constitution.
'109. Il incombe donc h l'Organisation des Nations
Unies de veiller non seulement h ce que l'indépendance soit accordée, mais aussi à ce qu'elle soit
positive et réelle et ho ce que l'unité de la population
et l'intégrité du territoire soient maintenues. A cet
égard, l'Organisation des Nations Unies a agi avec
sagesse et efficacité au Congo oh SOn intervention
a permis de surmonter les divisions de la population,
d'éviter le morcel!lement du pays, de rétablir la
coopération et de maintenir l'intégrité du territoire.
En fait, la Déclaration contient un mandat précis
h cet égard; elle souligne, tant dans son préambule
que dans son dispositif, que l'indépendance doit être
complète et l'intégrité du territoire respectée. Le
préambule contient notamment la phrase suivante:

"Convaincue que tous les peuples ont un droit
inaliénable h. la pleine liberté, '!l. l'exercice de leur
souveraineté et ho l'intégrité de leur territoire
national";
ce qui veut dire que le droit naturel des peuples b.
leur complète indépendance et au plein exercice de
la souveraineté est inaliénable. Un pays qui devient
indépendant et Membre de l'Organisation des Nations
Unies ne peut donc être privé de la substance de
son indépendance et de sa souveraineté par aucune
disposition constitutionnelle propre h. le diviser,
imposée au moment de l'octroi officiel de l'indépendance. Tout instrument contenant des dispositions
de ce genre et impliquant une intervention dans les
affaires intérieures d'un Etat Membre irait b.
l'encontre de la notion même d'indépendance telle
qu'elle ressort de la Charte des Nations Unies et
serait contraire aux normes fondamentales du droit
international.
110. La Déclaration précise également, au deuxième
alinéa du· préambule, la nécessité de droits égaux
pour tous, sans distinction de race, de langue ou de
religion, afin de créer des conditions de stabilité et
de bien-être et de favoriser des relations pacifiques
et amicales.
111. Il convient donc que l'indépendance accordée
dans tous les cas dont s'occupe le Comité spécial
soit réelle et non compromise par des conditions
qui l'annihilent; il faut que règnent, avec la compréhension et le respect mutuels, l'esprit de bonne

15

volonté afin que les habitants de tous les territoires
écartent ce qui les divise et s'attachent aux problèmes plus importants qui devraient les unir dans
une marche vers le progrès et vers ce grand objectti de l'humanité qu'est la paix dans un monde de
justice et de liberté. La liberté exige toutefois
un sens égal de la responsa.bilité tant ho l'égard des
autres personnes que des autres pays; elle exige
le respect de la justice et des droits légitimes
d'autrui et surtout un souci réel du bien public
joint rt un sens véritable du devoir de contribuer
au progrès moral de l'humanité, qui est si nécessaire h notre époque pOUl' sa survie et pour la paix.
112. M. CARDUCCI ARTENISIO (Italie) [tradUit de
l'anglais]: La délégation italienne ne se propose pas
!l cette heure tardive de présenter des observations
sur le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de laDéclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. L'Assemblée générale dira le
moment venu si le Comité spécial s'est montré digne
de la confiance placée en lui. Nous pouvons seulement témoigner de la bonne volonté, des efforts et
des contributions précieuses de toutes les délégations qui ont participé ho ses activités.
113. En outre, c'est pour nous un devoir et un
plaisir que de rendre hommage llia sagesse, au tact
et h. la compétence avec lesquels son président,
M. Sory Coulibaly, a dirigé les travaux. 11 a été
habilement secondé par les deux vice-présidents,
M. Velazquez, dont nous avons tous tant apprécié
la profonde culture juridique et l'esprit pénétrant,
et M. Sonn Voeunsai, dontl'enthousiasmeetledévouement n'ont pas peu contribué au succès des travaux du
Comité.
114. Nous tenons également h mentionner M, Rifai,
de Syrie, et notre ami M. Natwar Singh, qui, tour ho
tour, se sont acquittés avec tant de compétence de
leurs fonctions de Rapporteur.
115. Nous voudrions mentionner également les deux
sous-secrétaires, M. Protitch et M. Amachree, ainsi
que tous les membres du Secrétariat qui ont travaillé
assido.ment pour le Comité.
116. La délégation italienne n'entend pas davantage
donner ,un aperçu des règles et des principes qui
l'ont guidée au cours de l'examen des problèmes de
la décolonisation. Celles des délégations que cela
peut intéresser n'auront aucune difficulté, j'en suis
sOr, II consulter le texte du rapport pour voir quelle
a été notre attitude au sujet de chacun des points
examinés.
117. L a délégation italienne tient seulement II dire
qu'elle a été heureuse et s'est estimée privilégiée
d'être associée, en tant que membre du Comité des
Dix-Sept, puis du Comité des Vingt-Quatre, au processus de décolonisation, et d'avoir pu apporter sa
propre contribution d'idées et n'initiatives.
118. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que
les grands événements historiques peuvent se ramener entièrement aux activités d'un seul organe, si
représentatif ou autorisé qu'il soit. Nous croyons
au contraire II l'impulsion des grandes forces spirituelles qui se créent· au cours des si~cles, qui
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acquièrent de l'élan avec les années et qui, à un
moment donné de l'histoire mondiale, conduisent le
monde vers son destin. Il est cependant indéniable
que, parfois, comme dans le cas de l'Organisation
des Nations Unies, ces forces peuvent être canalisées
et, pour ainsi dire, mises en œuvre dans le cadre
d'une organisation politique et juridique de sorte
que leur action devient de plus en plus efficace.
119. Ce qu'il faut nous demander au stade actuel,
ce n'est pas ce que l'Organisation des Nations Unies
a fait jusqu'ici pour faciliter la réalisation de ces
idéaux, mais bien le l'élIe que l'Organisation mondiale,
et en particulier le Comité spécial de la décolonisation. peut être appelée à jouer à l'avenir. Nous
sommes parfois enclins à envisager ce phénomène
historique d'un point de vue trop distant. Nous pouvons nous féliciter des résultats acquis. Nous pouvons
fixer de nouveaux objectifs pour l'avenir, mais
ce faisant nous oublions parfois que chaque acte
de décolonisation est, dans la plupart des cas, tant
pour la puissance administrante que pour le territoire
colonial intéressé, le rêsultat d'un effort extraordinaire et la source de problèmes très graves.
120. Lorsque nous parlons de décolonisation, il s'agit
surtout des problèmes de ces nouveaux Etats indépendants qui parfois, du jour au lendemain, se trouvent en présence de tâches politiques et économiques
effrayantes et se voient dans l'obligation de s'adapter
aux réalités d'un monde impitoyable et de créer une
nouvelle économie capable de survivre et d'entrer
en COncurrence avec des structures plus anciennes
et plus solides. Cependant, nous ne devons pas oublier
les problèmes que la puissance administrante doit résoudre pour assurer la décolonisation de ses possessions d'outre-mer, que oe soit dans le domaine
politique, économique ou simplement psychologique.
Nous sommes convaincus que l'Organisation des
Nations Unies peut continuer à. jouer un rÔle très
utile dans la solution de ces problèmes. Nous estimons d'autre part que la condition nécessaire à. leur
solution est de reconnaf'tre qu'ils existent dans toute
leur complexité politique, économique, sociale, culturelle, etc.
121. Nous avons constaté, au cours des séances du
Comité spécial, et parfois au cours de celles de
li Assemblée générale, qu'on a souvent tendance à
simplifier il. l'excès les problèmes, à soutenir que
certaines situations sont dues uniquement il. la mauvaise foi de quelques hommes malveillants qui détiennent le pouvoir, et Il. affirmer que l'adoption par
un organe des Nations Unies d'une résolution rédigée
en termes énergiques suffira pour apporter une solution à tous les problèmes fondamentaux. La délégation
italienne estime que, loin d'être de nature à. donner
de bons résultats, de telles méthodes ont aucontraire
pour effet de décourager la coopération et de porter
préjudice, dans l'opinion publique mondiale, à la
réputation de l'Organisation des Nations Unies en
tant qu'instrument capable d'obtenir des résultats
concrets.
122. L'une des pensées les plus profondes et les
plus stimulantes que nous ayons entendues au cours
de la présente discussion - et qui va dans le sens
de notre opinion en la matière - a été exprimée par
le Président du Comité spécial, M. Coulibaly, qui

a dit dans son intervention sur ce point de l'ordre
du jour:
"Je suis convaincu que dans beaucoup de cas
l'Organisation des Nations Unies pourrait aider les
puissances coloniales à. résoudre certaines de leurs
difficulté.s ... " [1266ème séance, par. 42.]
Nous estimons que ces paroles contiennent beaucoup
de vérité et de sagesse. Nous devrions nous en souvenir et les méditer pendant les travaux futurs du
Comité spécial.
123. Nous croyons fermement en la valeur des méthodes telles que les pourparlers, la négociation, la
conciliation et le compromis, non pas sur les principes, mais dans la pratique. Nous pensons qu'il
est bon d'attirer li attention du public mondial sur
un problème donné afin d'exercer toute la pression
morale convenable sur la partie non consentante.
Nous comptons beaucoup sur le l'élIe de plus en plus
grand que le Secrétaire général peut jouer pour
faciliter la solution des différends internationaux.
Nous avons été témoins, au cours des deux dernières
années, d'exemples très encourageants de la façon
dont le Secrétaire général et ses représentants
peuvent favoriser les négociations entre les parties
à un conflit colonial ou obtenir la mise en œuvre
des dispositions d'un accord. Nous ne pensons pas
- pour ne citer qu'un seul exemple - que les efforts
faits par le Secrétaire général pour établir des
contacts entre le Gouvernement portugais et les représentants des Etats africains en vue d'assurer la
mise en œuvre des décisions des Nations Unies
doivent être abandonnés.
124. Le peuple italien est optimiste par nature.
Aussi, sommes-nous sinCèrement convaincus que les
problèmes les plus difficiles dans le domaine de la
décolonisation tout comme dans les autres domaines
de la vie internationale trouveront eux aussi, le
moment venu, une solution juste, pacifique et durable.
Nous n'en disons pas moins: que ces problèmes et
les émotions qu'ils suscitent ne troublent ou n'affaiblissent pas l'Organisation des Nations Unies.
Qu'ils ne créent pas de divisions entre les peuples
d'Europe et ceux d'Afrique alors que l'avenir même
du monde entier dépend de leur coopération etde leur
intégration. N'évoquons même pas l'image de l'horrible tragédie que pourrait connaf'tre l'humanité:
un conflit entre deux races. Maf'trisons nos émotions.
Efforçons-nous de sacrifier certains de nos intérêts
et travaillons ensemble.
125. Avant de conclure ces brèves observations, nous
voudrions dire également quelques mots d'une question
qui a déjà été soulevée au cours du débat. Nous
sommes reconnaissants aux représentants du Chili
et de Ceylan d'avoir très opportunément soumis à
l'Assemblée générale le problème des petits territoires et des territoires peu peuplés. Il ne s'agit
pas d'un problème nouveau. Le Comité spécial a eu
à. examiner, à. sa dernière session, la situation de
deux territoires qui entrent apparemment dans cette
catégorie. Les débats du Comité spécial ont toutefois
révélé une grande incertitude quant à la façon d'envisager le problème. Dans un cas par exemple, la
majorité des membres du Comité s'est vigoureuse- .
ment opposée à ce qu'il soit fait mention de certains
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accordà qui étaient sur le point d'être conclus par
le gouvernement d'un territoire et un Etat voisin,
concernant l'association future des deux pays. Dans
un autre cas, des objections analogues ont été élevées,
contre un appel aux institutions spécialisées des
Nations Unies les invitant à étudier la situation
économique du territoire lorsque celui-ci aurait
accédé à l'indépendance.
126. Dans les deux cas, on a fait valoir qu'aussi
bien la mention des accords en question que l'appel
aux institutions spécialisées pouvaient être interprétés comme portant atteinte à la souveraineté future
du territoire en question. Après avoir entendu les
déclarations faites ici au cours du débat, nous avons
11 impression que la tendance a été renversée et que
le sentiment général est en faveur d'une action ferme
des Nations Unies pour rendre viable, du point de vue
politique et économique, l'indépendance des petits
territoires. Nous sommes heureux que ces idées
aient été exprimées au cours du débat et nous les
appuyons sans réserve.
127. Nous sommes, -bien êntendü," tout a"isposés à
reconnartre que ce problème est extrêmement complexe et qu'il exige des recherches sérieuses et
approfondies. Tout en nous en tenant aux principes
énoncés dans la résolution 1514 (XV) selon laquelle
l'indépendance doit être accordée 11 tous les territoires qui ne l'ont pas encore obtenue, nOus ne pouvons nous dissimuler que l'octroi de l'indépendance
sic et simpliciter il des vingtaines de territoires
- ce qui pourrait fort bien doubler le nombre des
Membres de l'Organisation des Nations Uniesn'irait pas sans inconvénients et risques sérieux.
128. Le représentant du Chili, exprimant une idée
largement partagée au sein de l'Organisation, a
déclaré, il y a quelques jours à cette tribune:
"Dans un monde qui a vance vers de grandes intégrations, que ce soit des économies ou des peuples
en quête d'unité, il me semble rétrograde, anachronique et illogique de placer l'accent sur la division, sur le fractionnement et la désintégration,
tant politique et économique que culturelle et
sociale. ft [1267ème séance, par. 23.]
129. En vue d'éviter de s'engager dans une voie
qui ne pourrait manquer de mener 11 une situation
aussi indéSirable et qui serait la source d'une instabilité très nette pour la société internationale, on
a suggéré divers remèdes, tels que les fédérations,
l'association libre 11 des Etats indépendants existants
et d'autres méthodes déjà envisagées dans la résolution 1514 (XV).
130. La délégation italienne estime que chacune de
ces suggestions a de la valeur et devrait être attentivement étudiée. Cependant, nous estimons aussi que,
en vue d'éviter l'adoption de solutions h!ttives, pour
des raisons de facilité politique ou sous la pression
de certains intérêts, le Comité spécial devrait s' abstenir d'aborder l'examen de ces petits territoires de
façon fragmentaire. A notre avis, l'Organisation des
Nations Unies devrait proclamer sa responsabilité
particulière A l'égard de ces territoires. Nous pourrions même essayer de poser les fondements d'un
nouveau mécanisme qui permettrait 11 l'Organisation
des Nations Unies de se charger, directement ou
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indirectement, d'amener ces territoires 11 l'indépendance.
131. Nous estimons aussi que l'Organisation des
Nations Unies pourrait mettre à profit dans ce domaine - bien entendu mutatis mutandis - l'expérience infiniment précieuse qu'elle a acquise dans
le domaine de l'administration de la tutelle.
132. Nous savons tous que l'imagination est l'un
des principaux moyens de la politique. Nous espérons
que les Nations Unies sauront en faire preuve pour
amener â une conclusion satisfaisante le processus
de décolonisation. Nous espérons qu'elles ne resteront pas prisonnières de vieilles formules qui étaient
applicables à la décolonisation classique, mais qui
peuvent avoir moins de valeur dans ces cas marginaux.
133. Nous sommes persuadés que le Comité spécial
n'épargnera aucun effort pour s'acquitter de ses
responsabilités; pour notre part, nous nous engageons
il participer sincèrement et activement a. ses efforts.
134. M. KING (Royaume-Uni) [traduit Ele l'anglais]:
Le Royaume-Uni est membre du Comité spécial et,
comme nos vues sur les diverses questions étudiées
par cet organe ont été exposées de façon détaillée
dans le rapport, ma uélégation n'a pas jugé opportun
d'intervenir à. un stade antérieur du débat et a préféré
attendre que les autres délégations aient eu la possibilité de présenter leurs observations sur le rapport.
Comme vous êtes désireux, Monsieur le Président,
de terminer ce débat le plus rapidement possible,
mes observations porteront principalement sur les
points soulevés au cours du débat par les orateurs
qui m'ont précédé et je n'aborderai pas la question
des territoires qui ont fait l'objet d'un examen spécial
à la Quatrième Commission.
135. Tout d'abord, je voudrais faire connartre la
position de mon gouvernement sur la question de
la décolonisation. Les buts et objectifs de la politique
du Royaume-Uni à. l'égard des territoires non autonomes sous administration britannique ont été fréquemment exposés devant cette assemblée et tout
récemment encore ils ont été énoncés par lord Home
- qui était alors Ministre des affaires étrangères
du Royaume-Uni - dans un discours prononcé à oette
tribune le 1er octobre 1963 [1222ème séance],
136. En bref, nous sommes convaincus que les peuples
de ces territoires devraient parvenir le plus rapidement possible à l'autonomie et à l'indépendance,
et nous nous efforçons systématiquement de fa.ire en
sorte que ces nouvelles nations aient la force, la
stabilité et les moyens nécessaires pour jouer un
rÔle utile dans les affaires mondiales et dans le
progrès économique et social. Fort heureusement,
les preuves de la sincérité de nos intentions et de
notre détermination 11 poursuivre cette politique sont
faciles à trouver.
137. A chaque nouvelle session de l'Assemblée générale, nous sommes accoutumés à. voir un plus grand
nombre de représentants d'anciens territoires dépendants siéger en tant que membres indépendants du
Commonwealth et de l'Organisation des Nations Unies.
L'an dernier a vu l'indépendance de la Jamaique, de
l'Ouganda et de la Trinité et Tobago, trois pays dont
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la population totale atteint plus de 9 millions d'habitants. En 1963 déjà, nouS avions été témoins de
l'indêpendance du Sabah - qui constituait autrefois
le Bornéo du Nord -, du Sarawak et de Singapour,
qui groupent au total environ· 3 millions d'habitants
et dont les représentants si~gent maintenant à cette
assemblée en tant que membres de la délégation de
la Malaisie. Au cours de la présente session, nous
assisterons à l'admission de Zanzibar et du Kenya,
qui comptent à eux deux plus de 8 millions d'habitants.
Ces deux pays deviendront en effet indépendants les
10 et 12 décembre 1963 respectivement.
138, Ma délégation exprime sa reconnaissance aux
nombreux orateurs, parmi lesquels je tiens à citer
tout spécialement les représentants de l'Argentine,
du Cambodge, de la Colombie, du Libéria, de Madagascar, du Sénégal et du Tchad, qui ont généreusement rendu hommage au rôle joué par mon gouvernement dans l'accession de ces pays à l'indépendance.
139. Outre le Kenya et Zanzibar, j'ai le plaisir
d'informer l'Assemblée - et tout spécialement les
représentants du Libêria et de l'Ethiopie qui ont
parlé respectivement de Malte et du Nyassaland que la date d'accession a. l'indépendance de ces
deux territoires dont la population totale dépasse
3 millions d'habitants a déjà été fixée. Malte deviendra indépendante le 31 mai 1964 et le Nyassaland
le 6 juillet 1964. Ainsi, depuis que l'Assemblée a
discuté pour la dernière fois du rapport du· Comité
spécial il y a un peu plus d'un an, sept territoires,
dont la population totale dépasse 14 millions d'habitants, ont acquis leur indépendance ou sont sur le
point de l'obtenir au cours des mois Il venir.
140. Cependant, le succès qu'a rencontré lapolitique
de décolonisation de mon gouvernement au cours des
dernières années ne signifie pas que nous ayons
l'intention de nous reposer sur nos lauriers ni de
permettre au rythme du progrès constitutionnel et
politique de se ralentir. Il y a encore nombre de
problèmes et de difficultés à résoudre avant que les
territoires que nous administrons encore puissent
atteindre l'autonomie et l'indépendance. pgr exemple,
six de ces territoires ont une population de moins
de 10 000 habitants. Un certain nombre de représentants ont parlé de cette question des petits territoires, Les représentants du Chili et du Mexique
[1267ème séance], par exemple, ont relevé le fait que
certains d'entre eux pouvaient difficilement être
viables du point de vue politique ou économique,
en raison de leur petite superficie ou de leur faible
population.
141. A cet égard, ma délégation partage l'avis des
représentants du Chili et du Sénégal, selon lequel il
faut considérer chaque cas séparément, aucune solution simple ne pouvant s'appliquer à tous. Mon
gouvernement a cependant confiance que l'on trouvera
pour ces territoires des solutions qui pourront,
conformément aux termes de l'Article 73 de la Charte,
tenir compte des "conditions particulières de chaque
territOire et de ses populations et [delleurs degrés
variables de développement".
142. En vertu du Chapitre XI de la Charte, ct est
Il la puissanceadministrante qu'il incombe detrouver
des solutions à ces probll:lmes, et mon gouvernement

n'a nullement l'intention de se soustraire à ses
resp·onsabilités à cet égard.
143. J'en viens ·maintenant au rapport du Com~té
spécial des Vingt-Quatre et voudrais dire quelques
mots des méthodes de travail et de la façpn de procéder de cet organe. La base de la participation de
ma délégation auX travaux du Comité au cours de
l'année écoulée a ;été exposée en maintes occasions
et peut se résumer comme suit. Nous nous sommes
montrés disposés à collaborer avec le Comité,_ à lui
communiquer des renseignements et il. participer il. ses
discussions. En revanche, étant donné que nous sommes sars que notre politique est la bonne, nous devons
également prendre l'entière responsabilité de sa
mise en œuvre.
144, Je tiens ê. déclarer à .ce sujet que la position
de mon gouvernement en ce qui concerne sa participation future aux travaux du Comité dépendra
des conclusions auxquelles l'Assemblée parviendra
quant à la composition et au mandat de cet organe.
145. Le rapport du Comité spécial [A/5446/Rev.1]
montre clairement que ma délégation a joué un rôle
très actif dans les travaux du Comité. En particulier,
un certain nombre de délégations ont félicité mon
gouvernement d'avotf' reçu à Londres pour la deuxi~me
année consécutive un sous-comité du Comité spécial.
Le représentant du Mexique a souligné l'importance
de l'acceptation par mon gouvernement d'une telle
procédure. Cependant, la question entièrement distincte de l'envoi de missions de visite dans les territoires administrés par le Royaume-Uni soulève
des questions de principe fondamentales pour mon
gouvernement. Etant donné qu'un grand nombre de
représentants ont abordé cette question, je voudrais
maintenant exposer de façon plus détaillée la position
de mOn gouvernement à-ce sujet.
146. Cette position est fort simple. Mon gouvernement estime que l'envoi de missions de visite dans
les territoires britanniques constitue une intervention
dans leur administration. Je dois souligner que mon
gouvernement ne prétend pas que' ces missions de
visite acoompliraient une fonction administrative,
comme l'a déclaré le représentant de l'Uruguay.
Mais il est absolument convaincu que la présence
de missions de visite constituerait une interruption
du processus normal de progr~s politique et constitutionnel dans les territoires et compliquerait le dialogue permanent qui a lieu entre ~a puissanqe administrante et les dirigeants des territoires et qui se
traduit soit par des conférences constitutionnelles
soit par d'autres formes de consultation; cette présence aurait donc pour effet de retarder l'accession
des territoires à l'indépendance au lieu de l' aooélérer.
147. Cela ne veut pas dire que mOn gouvernement
soit opposé à toutes les visites faites au nom des
Nations Unies. A ce sujet, l'exemple de la mission
de visite qui s' e~t rendue au Groenland en 1950,
exemple auquel le représentant de Ceylan a fait
allusion [1267ème séance]. est tout il. fait pertinent.
Cette mission était composée non de représentants
des Etats Membres mais de deux fonctionnaires du
Secrétariat des Nations Unies.
148. Les représentants de l'Uruguay [1268ème
séance] et du Sénégal [1270ême séance] ont parlé de
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isites faites récemment, avec le consentement du
reoyaUme-Uni, par des missions analogues dans des
i erritoires sous administration britannique. Il ressort
plairement de cela que mon gouvernement est disposé
là coopérer avec les Nations Unies dans ce domaine,
len toutes circonstances opportunes, et par tous les
moyens appropriés.
149. JI en viens maintenant à certaines questions
soulevées au cours du débat au sujet de certains
territoires administrés par le Royaume-Uni, cela
étant particulièrement nécessaire, étant donné que
la politique de mon gouvernement a été présentée,
dans certains cas, de façon inexacte. Je parlerai tout
d'abor~ d'Aden et des prqtectorats de l'ArabieduSud.
150. Pendant bien des années, les souverains des
divers Etats du Protectorat ont été peu disposés à
s'unir; cependant, à mesure que le temps passait,
ils ont pris de plus en plus conscience de la nécessité
de s'unir d'une façon ou d'une autre pour former
un seul Etat assez important pour avoir une existence
autonome et pour accéder à l'indépendance. Au début
de 1959, six souverains ont, de leur propre initiative,
décidé de former une fédération pour assurer mutuelletnent leur défense et pour favoriser le développement politique, économique et social dans 1'intérêt
de leur pays et de leur peuple. Pendant les
quatre années qui ont suivi, cinq autres Etats se
sont joints à leur Fédération qui, au début de 1963,
comprenait 11 membres.
151. Pendant la même période, une série de réunions
a eu lieu entre les ministres de la Fédération et les
ministres d'Aden, qui sont convenus d'agir en faveur
de 1'entrée d'Aden dans la Fédération de façon à
mettre fin à la division artificielle qui eXistait
entre Aden et l'arrière pays dont les habitants
étaient principalement de race arabe et de religion
musulmane, parlaient la même langue et se considéraient comme formant un seul peuple.
152. L'entrée d'Aden dans la Fédération a été discùtée au Parlement britannique et aux assemblées
législatives de la Fédération et d'Aden pendant
l'automne de 1962 et apprOUVée par eux. Le 18 janvier
1963, Aden est devenu le douzième membre de la
Fédération. En mars 1963, deux autres Etats se
sont joints à la Fédération qui comprend maintenant
la majorité des Etat! de l'Arabie du Sud.
153. Le cours des événements en Arabie du Sud
depuis l'entrée d'Aden dans la Fédération est encourageant. En particulier, l' harmonie a été beaucoup
plus grande à Aden depuis la fusion. On peut citer
Il titre d'exemple le fait que deux membres de
l'assemblée législative d'Aden qui avaient voté contre
la fusion en 1962 sont maintenant ministres du Gouvernement de l'Etat d'Aden.
154. Je voudrais appeler tout particulièrement l'attention du représentant de l'Irak sur ce fait, car
ce qu'U a dit de l'attitude d'Aden à Ifégard de la
fusion semblait reposer sur des renseignements
qui n'étaient pas à jour. La situation en ce qui
concerne les questions ouvrières qui ont parfois donné
lieu à des différends dans le passé s'est améliorée
grâce Il. l'institution, en aoat 1963, d'un conseil
consultatif commun comprenant six représentants des
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employeurs et six représentants désignés par le
Congrès des syndicats d'Aden.
155. L'Etat d'Aden et le Gouvernement fédéral ont
nommé des comités qui ont pour tâche d'accélérer
le rythme et d'étendre l'application de l'arabisation
de la fonction publique. Enfin, une commission
dl enquête a été chargée par le Ministre principal
d'Aden, en aoilt 1963, d'examiner l'importante question des conditions à remplir pour obtenir le droit
de' vote et pour être éligible au Conseil législatif.
Cette commission, qui était composée entièrement
d'autochtones, et où. toutes les nuances politiques
étaient representées, a achevé ses travaux dernièrement. Son avenir sera discuté prochainement entre
le Gouvernement britannique et les ministres d'Aden.
156. En ce qui concerne les autres Etats de la
Fédération, leurs dirigeants et leurs Conseils d'Etat
comprennent qu'ils auront intérêt à aligner leur régime électoral sur la pratique suivie dans d'autres
pays, dès que les conditions locales le permettront.
Des progrês appréciables ont été accomplis dans ce
sens au cours de l'année écoulée; c'est ainsi que le
Conseil de l'Etat de Shaib compte maintenant
huit membres élus; des élections ont eu lieu dans
l'Etat de Fadhli en novembre dernier et des élections municipales se tiendront il Lahej A la fin de
1963. Ainsi, 1963 a été une année de progrès en
Arabie du Sud et l'adhésion d'Aden à la Fédération
a entra!hé ct' importantes modifications d'ordre administratif, politique, économique et social.
157. Il faut encore du temps pour évaluer les conséquences de tous ces changements. Le Gouvernement
du Royaume-Uni espère que les Etats qui n'ont pas
encore adhéré à la Fédération décideront d'en faire
partie, mais c'est d'eux que doit venir la décision.
De même, il appartient aux membres de la Fédération de décider de la forme précise qu' elle prendra.
Ce qui importe, c'est que l'Arabie du Sud avance
vers l'indépendance le plus rapidement possible,
conformément aux vœux de ses habitants et a. la politique que Buit le Gouvernement du Royaume-Uni.
158. Je voudrais maintenant dire quelques mots au
sujet des derniers événements survenus en Guyane
britannique et auxquels plusieurs représentants ont
fait allusion. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
annoncé le 17 juillet 1963 que si les dirigeants des
partis politiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord
il convoquerait de nouveau la conférence constitutionnelle en octobre 1963 au plus tard. Cette déclaration
est consignée au chapitre X du rapport du Comité
des Vingt-Quatre [A/5446/Rev.1, annexe III]. Ainsi,
la décision de convoquer de nouveau la conférence
a été prise avant que les deux dirigeants aieni été
entendus par le Sous-Comité du Comité des VingtQuatre en septembre 1963 et, lorsque les dirigeants
se sont réunis à Londres en octobre, ils n'étaient pas
encore parvenus à. un accord.
159. En fait, ils ont écrit une lettre au ministre
responsable, M. Sandys, l'ilüormant de cet état de
choses et demandant au Gouvernement du RoyawneUni de régler de sa propre autorité toutes les questions constitutionnelles en suspens. Ils se sont engagés
à accepter la décision que prendrait le Gouvernement
du Royaume-Uni. Il n'est donc pas vrai, comme l'a
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prétendu le représentant de la Pologne, que la
décision que M. Sandys a fait connai'tre le 31 octobre
ait été "imposée" à la Guyane britannique. Ce sont
les dirigeants politiques eux-mêmes qui ont demandé
à M. Sandys de régler les différends d'ordre constitutionnel subsistant.
160. Il n'est pas exact non plus de dire, comme certains représentants l'ont affirmé, que le Royaume-Uni
pratique une politique consistant â diviser pour
régner. M. Sandys a souligné que le but de la solution
qu'il proposait était de parvenir à un degré raisonnable de confiance et de coopération entre les races.
De nouvelles élections vont avoir lieu prochainement,
après quoi le Gouvernement du Royaume-Uni convoquera une autre conférence pour régler tous les problêmes constitutionnels en suspens et fixer une date
pour l'indépendance. Mon gouvernement désire vivement voir la Guyane britannique accéder à l'indépendance le plus tôt possible et notre objectif est toujours
dt éliminer les obstacles à l'indépendance et de mettre
sur pied une constitution qui recueille l'appui de toutes
les races.
161. Un certain nombre de représentants ont parlé
de la situation en Rhodésie du Nord. La situation
actuelle est la suivante: une nouvelle constitution
a été annoncée le 5 novembre 1963. En vertu de ses
dispositions, le Conseil exécutif sera remplacé par
un cabinet composé d'un premier ministre et de
13 autres ministres au maximum, tandis que le Conseil
législatif comptera au total 75 membres, dont 65
seront élus sur la liste électorale principale,
ct est-à.-dire celle des circonscriptions africaines
et 10 sur la liste réservée, en d'autres termes,
celle des circonscriptions européennes.
162. Cette constitution fait suite à l'accord intervenu
dans une large mesure entre les divers dirigeants
politiques lors des récentes discussions dirigées
par le Gouverneur. Les élections au nouveau Conseil
législatif auront lieu en janvier 1964 et la constitution
entrera en vigueur apr~s ces élections. La Rhodésie
du Nord jouira alors d'une pleine autonomie interne,
comparable à. celle qui existe actuellement au Nyassaland.
163. Je voudrais maintenant parler de l'évolution
de la situation aux nes Fidji, qui semble avoir préoccupé quelque peu le représentant du Libéria [12671'lme
séance] et le représentant du Népal. Jetiensà assurer
le représentant du Libéria que l'attitude de mon gouvernement n'a rien qui dénote la suffisance et que
nous nI avons pas l'intention d'interrompre l'évolution
politique des nes Fidji, Une nouvelle constitution est
entrée en vigueur en avril 1963 et des élections ont
eu lieu au mois de mai sur la base du suffrage élargi.
Le Gouvernement du Royaume-Uni propose maintenant la convocation d'une conférence â laquelle
lui-même et les représentants de l'opinion des nes
F.idji s'efforceront d'arrêter de concert des propositions concrètes en vue de stimuler les progrès
politiques. Le Gouvernement du Royaume-Uni a également suggéré l'adoption en 1964 de mesures provisoires qui feraient progresser les territoires vers
l'autonomie interne. J'espl'lre que ces précisions
rassureront le représentant du Libéria.
164. Un certain nombre de représentants ont évoqué
la situation existant dans les territoires duBassouto-

land, du Betchouanaland et du Souaziland. Je tiens
à. leur dire que le rapport de la Commission constitutio1U1elle du Bassoutoland est maintenant terminé et
qu'il en est de même des consultations relatives à
la revision de la Constitution de 1960 qui ont eu lieu
entre le Commissaire de Sa Majesté au Betchouanaland et les représentants de la population de ce
territoire. Ces questions sont maintenant examinées
au Conseil national du Bassoutoland et au Conseil
législatif du Betchouanaland.
165.
rons
début
velle
table
de ce

En ce qui concerne le Souaziland, nous espéorganiser des élections dans ce territoire au
de 1964, en vertu des dispositions de la nouconstitution qui représente un compromis équientre les vues de toutes les parties intéressées
territoire.

166. Je voudrais maintenant dire quelques mots
au sujet de la Gambie, Ma délégation note avec reconnaissance la réaction favorable des représentants
du Chili [1267ème séance], du Népal et de l'Irak
[1269ème séance] devant la possibilité d'une association entre la Gambie et le Sénégal; tout comme la
délégation sénégalaise, ma délégation regrette que
le Comité des Vingt-Quatre n'ait mentionné nil' accession de la Gambie à l'autonomie interne en octobre,
ni la visite du groupe d'experts que le Secrétaire
général avait chargé de formuler un avis au sujet
de la forme des relations futures entre la Gambie et
le Sénégal. Le rapport de ce groupe d'experts est
attendu avec le plus vif intérêt par les gouvernements intéressés.
167. Ces observations sur l'évolution destèrritoires
sous administration britannique montreront à. l'Assemblée que nous accélérons le plus possible les
progr~s constitutio1U1els. C'est donc avec surprise
et regret que j'ai écouté le discours du représentant
de la Hongrie [1268~me séance]; celui-ci a non seulement passé sous silence les réalisations à l'actif de
mon gouvernement en matil'lre de décolonisation, mais
il a, semble-t-il, recherché toutes les occasions
d'attaquer mon pays et de déformer les paroles
de notre ministre des affaires étrangêres, afin de les
faire cadrer avec sa thèse. Lorsque notre ministre
a dit que, en cet âge nucléaire, nous devions tous
apprendre à résister à la tentation de résoudre nos
problèmes par la force, il n'entendait pas par là,
comme le représentant de la Hongrie l'a soutenu,
que le statu quo devait être maintenu partout. Ce
qu'il a voulu dire - et il l'a d'ailleurs dit - c'est
qu'il fallait modifier le statu quo par des négociations
et non par la force des armes. Le représentant de
la Hongrie a cru bon, pour des raisons qui lui sont
propres, de s'arrêter au milieu de la citation, mais
si les représentants se reportent au procès-verbal,
ils verront que lord Home avait poursuivi en ces
termes:
"Il est vrai, bien entendu, que toute nation a le
droit de légitime défense et ce droit est nécessaire
pour le cas oil un de ses voisins serait pris d'une
folie meurtrière, mais l'exemple et la négociation,
la patience et la persévérance sont les seuls moyens
légitimes de modifier le statu quo. C'est là une
vérité que toutes les nations, grandes et petites,
doivent admettre parce que, je le répête, une
bombe nucléaire peut exploser en Europe, en Union
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soviétique ou en Amérique, mais la poussière nucIlIaire ne connaIt pas de frontières et, si cette
vérité n'est pas admise, tous les hommes périront. li
[1222ème séance, par. 61.]
Lord Home a également exprimé l'avis que l'Union
soviétique, les Etats-Unis et les pays d'Europe
devaient li donner cet exemple de changement pacifique". Vous constaterez que l'accent est mis non
pas sur le maintien rigide du statu quo mais sur
Ln changement pacifique. Il n'est guère nécessaire
je rappeler a. l'Assemblée que le but principal de
l'Organisation des Nations Unies, tel qu'il est énoncé
â. l'Article 1 de notre charte, est de Il • , • réaliser
par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations,
de caractère international, susceptibles de mener
1l. une rupture de la paix l1 • Quiconque ne croit pas
en la solution des problèmes par la voie de négociations n'a pas sa place dans notre organisation.
168. Avant de terminer, je voudrais également parler ct'l.Ule question générale - les accusations de
néo-colonialisme que l'on prodigue a. l'adresse de
mon pays et d'autres pays toutes les fois que les
territoires dépendants ou les problèmes que rencontrent les territoires nouvellement indépendants sont
discutés. Il est temps de reconnartre la vraie nature
de ces accusations: une tactique de guerre froide
des communistes qui va à l'encontre des faits. Autrefois, l'un des mythes communistes consistait à affirmer qu'une société capitaliste avancée avait besoin de
colonies pour rester prospère et que sans colonies
elle s'effondrerait. Lorsque; mis en présence d'un
fait évident, les comml.Ulistesont da constater que
le Royaume-Uni est plus prospère que jamais bien
qu'il ait accordé l'autonomie ou l'indépendance à
la plupart de ses colonies, ils ont changé de tactique
et ont inventé l'argument selon lequel notre prospérité se fonderait sur l'exploitation économique de
nos anciennes colonies, et même de tous les pays
en voie de développement. Il semble que par" exploitation l1 on entende non seulement le commerce avec
ces pays mais aussi l'aide qui leur est fournie sous
forme d'investissements de capitaux, de source publique ou privée. ,En ct' autres termes, tous les pays
qui acceptent l'aide ou qui encouragent les investissements privés étrangers en provenance du monde
libre se trouvent être des néo-colonies et ne sont
nullement des Etats indépendants.
169. Mon gouvernement rejette la thèse d'après
laquelle les relations des pays en voie de développement avec le reste du monde doivent se fonder
sur l'absorption ou l'exploitation. Nous reconnaissons
pleinement 1'existence des pays en voie de développement en tant qu'Etats ayant des droits, des besoins
et un avenir qui leur sont propres. Nous ne les considérons pas comme des phénomènes temporaires
devant être utilisés au profit du monde libre ou
absorbés par 1'empire communiste. Nous ne contestons le droit d'aucl.Ul pays d'arrêter sa propre politique, intérieure ou extérieure. Dans le domaine économique, nous reconnaissons sans réserve le droit
qu'ont tous les pays, y compris les pays en voie de
développement, d'établir des relations commerciales
ou de recevoir une aide s'ils jugent que c'est dans leur
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intérêt bien compris. Une déclaration de principe de
cet ordre serait entiêrement superflue sans les accusations de néo-colonialisme qui ont été lancées si
souvent contre mon gouvernement. Nous rejetons
énergiquement ces accusations. Permettez-moi de
citer les paroles du Premier Ministre du RoyaumeUni lorsqu'il s'est adressé à l'Assemblée le 1er
octobre 1963. Il a dit alors ce qui suit:
Il Les pays nouvellement indépendants ont-ils besoin de capitaux pour leur développement ou non?
Le plus grand problème qui se pose actuellement
au monde est celui de l'écart qui grandit entre les
revenus des pays riches et ceux des pays pauvres.
N'en est-il pas ainsi?

" ..• Notre gouvernement souhaite ardemment consacrer une partie du revenu national aux investissements dans les pays sous-développés.
" ... J'espère donc ... que nous entendrons moins
parler de néo-colonialisme. Le mieux que l'on en
puisse dire, à mon avis, c'est qu'il s'agit là d'un
grief inventé de toutes piêces, et le pire, c'est
qU'il est dangereU){ parce qu'il encourage la pauvreté
et le racisme." [1222ême séance, par. 84 à 86.]
170. Ma délégation n'a nullement l'inteption de faire
renartre la guerre froide à 1'Organisation, mais si
cette campagne artificielle se poursuit nous n'hésiterons pas à puiser dans le dossier volumineux d' informations dont nous disposons pour montrer qu'en
réalité les rÔles sont renversés.
171. On peut voir la preuve de l'absurdité de cette
propagande dans le fait que les gouvernements du
monde entier reconnaissent la contribution importante que les investissements en provenance de
l'extérieur peuvent apporter au développement de
leur économie. Les prospections fructueuses de pétrole dans la Nigéria par la SheH Oil Company et la
construction du complexe sidérurgique de Durgapur
en Inde ne sont que deux exemples des réalisations
remarquables obtenues récemment avec l'aide de
sociétés ou de capitaux britanniques. Les hommes
d'Etat de toute l'Afrique ont répété que leurs gouvernements poursuivaient une politique consistant à.
encourager les investissements en provenance de
l'extérieur.
172. Lorsqu'il a pris la parole à. Londres le 17
septembre 1963, M. Kawawa, premier ministre du
Tanganyika, a réaffirmé que la politique de son gouvernement était de créer des conditions favorables
aux investissements étrangers. Le Gouvernement du
Congo (Léopoldville) a promulgué, en septembre dernier, tule nouvelle loi garantissant les investissements étrangers et nationaux dans son pays. Des
lois analogues ont été adoptées dans d'autres pays,
Le président Nkrumah, parlant à Tema, le 24 aot1t
1963, lors de l'inauguration d'une fabrique de savon
de la Lever Brothers, a déclaré: Il Le climat favorable aux investissements créé par le Gouvernement
ghanéen permet des réalisations industrielles telles
que cette fabrique de savon .. ' qui a été construite
par l'une des sociétés les plus sérieuses opérant en
Afrique. .. les capitaux que les sociétés du monde
entier investissent dans l'unité africaine présentent
aujourd'hui autant d'importance pour elles que pour
tous les Africains. Il
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173. Ce ne sont pas des paroles ou des actes de
personnes dupes de l'exploitation étrangère. Au
contraire, ils témoignent de la reconnaissance du
fait que l'indépendance politique ne présuppose pas
automatiquement un développement économique, que
les pays nouvellement indépendants continuent d'avoir
besoin de l'aide et du concours des pays industrialisés. Le commerce avec des pays amis et l'aide de
ces derniers, loin de constituer une forme de néocolonialisme sont des facteurs vitaux dans la réalisation du progr~s économique et dans la création et
la répartition des richesses souhaitées par tous les
peuples. Maints pays nouvellement indépendants ont
accepté des investissements de capitaux de pays appartenant au bloc soviétique et ont noué des relations
commerciales avec ces pays. Le commerce des pays
du bloc soviétique est aux mains de l'Etat et les
investissements relèvent directement du gouvernement et non des sociétés privées. Le commerce de
l'Etat et les investissements contrÔlés par l'Etat
semblent offrir de meilleures occasions à la main'mise du gouvernement et au néo-colonialisme que le
commerce et les investissements privés. Il appartient
aux pays en voie de développement de faire en sorte
qu'il n' y ait aucune mainmise étrangère quelle qu'elle
soit sur leur territoire.
174. .J e termine mon intervention comme je 1'ai
commencée en parlant de 1'accession prochaine à
l'indépendance du Kenya, de Zanzibar, de Malte
et du Nyassaland, qui sont autant de preuves tangibles de la sincérité de notre politique. On en trouvera d'autres preuves à l'annexe II du rapport du
Comité des Vingt-Quatre [A/5446/Rev.l] qui consigne
un fait remarquable, à savoir qu'au cours de chaque
mois de l'année écoulée des progrès considérables
ont été réalisés dans nos territoires. Nous ne pouvons récrire l'histoire ni modifier les données de
la géographie: nous devons faire face à la situation
telle qu'elle existe et nous nous tournons vers l'Assemblée en lui demandant de comprendre les dif-
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ficultés que nous rencontrons et d'apprécier avec
réalisme la politique que nous appliquons. Quoi que
puissent dire ceux qui nous critiquent au Comité des
Vingt-Quatre ou à l'Assemblée, nous menons â. bien
notre tâche et nous ne ralentirons pas nos efforts
tant que tous nos territoires n'auront pas accédé
à l'autonomie et à l'indépendance conformément à
la Charte.

Organisation des travaux
175. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
avons terminé la discussion générale du point 23.
Etant donné' que les délégations qui préparent les
projets de résolution relatifs à ce point n'ont pas
encore fini leur travail, et afin de leur permettre
d'achever la préparation de ces documents et de
les soumettre au Secrétariat, nous ne tiendrons pas
de séance plénière demain matin. Nous reprendrons
demain après-midi, à la séance plénière, l'examen du
point 12 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le chapitre
du rapport du Conseil économique et social conoernant la composition du Comité intergouvernemental
N'ations Unies/FAü pour le Programme alimentair'e mondial, au sujet duquel la DeUXième Commission
a présenté un rapport, ainsi que les chapitres relatifs aux questions sooiales et aux droits de l'homme
sur lesquels 1'Assemblée a reçu un rapport de la
Troisième Commission, et enfin un rapport de la
Cinquième Commission relatif aux incidences financières du projet de résolution, recommandé par la
Troisième Commission, concernant la convocation
en 1964 d'une réunion de la Commission des droits
de l'homme.
176. Il Y aura deux séances plénières, vendredi 6
décembre, pour l'examen des projets de résolution
relatifs au point 23 qui auront été soumis et pour
le vote sur ces projets. J'espère que nous pourrons
ainsi terminer vendredi l'examen de ce point.
La séance est levée à .43 h 35.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité spéc ial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite**)

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
14. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): L'Assemblée va maintenant passer au deuxième point de son
ordre du jour: Pexamen du rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A/5445/
Rev.1] et des huit projets de résolution qui concernent
cette question. Comme vous le savez, la discussion
générale de cette question est terminée. L'Assemblée
doit donc maintenant prendre une décision sur les
projets de résolution dont elle est saisie.
15. Je donne la parole au représentant des Etats- Unis.
16. M. ATTWOOD (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: En déposant l'amendement A/L,445 et
Add.1, ma délégation a pour but de dissiper toute
interprétation erronée du cinquième alinéa du préambule et d'harmoniser le style de cet alinéa avec celui
du sixième alinéa du préambule et celui du paragraphe L Nous espérons que les auteurs examineront
cet amendement avec bienveillance et l'accepteront.
17. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): L'Assemblée doit maintenant examiner le projet de résolution
relatif 11. Aden [A/L.436 et Add.1]: le projet relatif
11. Malte [A/L,437 et Add.1 et 2]; le projet relatif
aux îles Fidji [A/L.438 et Add.1]j le projet relatif
à la Rhodésie du Nord [A/L.439 et Add.1]; le projet
·Après le scrutin, le représentant de l'Islande a fait conna!tre au
Président Que, s'il avait été présent lors du vote, il se serait abstenu.
··Reprise des travaux de la 1273ème séance.
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relatif au Nyassaland [A/L.440 etAdd.l et 2]: le projet
reJ.atif au Bassoutoland, au Betchouanaland et au
Sc,uaziland [A/L.441 et Add.l et 2J; le projet relatif
à. la Guyane britannique [A/L.442 et Add.l]; le projet
relatif à la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [A/L.443 et Add.l et 2],
et un amendement à. ce dernier projet, amendement
déposé par les Etats-Unis et l'Australie [A/L.443 et
Add.l].

Il s'agit de la situation en Rhodésie du Sud, du problème du Sud-Ouest africain, du conflit dans les
territoires portugais et de la question d'Aden. Nous
espêrons vivement que dans ces quatre cas particuliers, comme dans d'autres, l'intérêt bien compris des
Etats comme le respect des décisions de l'Assemblée
amèneront les puissances coloniales 11 adapter leux
politique aux impératifs d'un monde qui refuse de
permettre que le colonialisme puisse exister plus
longtemps.

18. Je donnerai tout d'abord la parole aux orateurs
qui, avant de voter, désirent expliquer leur vote
sur tel ou tel des projets de résolution dont nous
sommes saisis. Nous procéderons ensuite au vote
sur les projets de résolution l'un après l'autre.
Après le scrutin, je donnerai la parole aux autres
orateurs qui souhaiteraient expliquer leur vote.

27. A ce propos, ma délégation regrette que. dans
le souci respectable d'éviter que des situations difficiles et parfois chaotiques soient engendrées par
l'octroi trop rapide de l'indépendance à certains territoires, quelques délégations aient suggéré que l'indêpendance devrait être envi sagée à plus long terme.
Ma délégation craint que la générosité manifestée de
bonne foi à l'égard des puissances coloniales ne soit
pas payée de retour. Lorsqu'une puissance administrante s'est évertuée parfois pendant des siècles à ne
pas préparer à l'indépendance les peuples sous sa
domination, nous pouvons légitimement douter de sa
volonté de modifier brusquement une attitude séculaire. Nous pensons donc que nous devons nous en
tenir aux termes de la résolution 1514 (XV), qui prévoit
que l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux doit être immédiat. Autrement dit, si la
bonne volonté des puissances administrantes et leur
assistance doi vent être demandées dans cette conjoncture, c'est dans le cadre de cette résolution et surtout
une fois qu'elles l'auront appliquée. Qu'elles octroient
l'indépendance d'abord et qu'elles assistent par la
suite, s'il y a lieu, les territoires nouvellement
indépendants. La crainte qui a été manifestée ici
concernant de nouvelles formes de dépendance qui
pourraient surgir d'une situation 00. un pays nouvellement indépendant demeurerait sous le contrôle indirect
de telle ou telle puissance, n'est pas à nos yeux un
argument suffisant pour retarder l'accession de ce
pays à. la souveraineté internationale. Il appartiendra
à la communauté internationale, aux Nations Unies
et aux peuples de ces territoires eux-mêmes de
veiller à ce que leur indépendance soit réelle.

19. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que,
selon l'article 90 du règlement intérieur, le Président
ne peut pas autoriser l'auteur d'une proposition ou
d'un amendement à expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement.
20. Je donne la parole aux représentants qui voudraient expliquer leur vote avant le scrutin.
21, M. CHANDERLI (Algérie): Nous célébrons cette
semaine. avec des sentiments partagés, deux anniversaires particulièrement importants. Il y a trois
ans, notre Assemblée adoptait ce que nous considérons
comme la charte de la décolonisation, la Déclaration
sur l'octroi de l'indêpendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
22. D'autre part, peuples et gouvernements viennent
de célébrer avec éclat le quinzième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'homme.
23. C'est dans ce contexte que ma délégation souhaite
proposer quelques observations sur ce qui a été
accompli et sur ce qui devrait être fait. Le Comité
spécial, dont nous avons examiné le rapport [A/5446/
Rev.l]. a été certainement un instrument efficace dont
l'activité ne pouvait que contribuer à accélérer la
mise en œuvre intégrale des dispositions de la Déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV).
24. Cependant. malgré son activité, malgré l'importance et l'objectivité des rapports qu'il nous a soumis,
il apparaft que, dans le monde 011 nous vivons, il y a
encore trop de peuples et de territoires dépendants.
25. Il nous appartient d'œuvrer pour que le colonialisme, condamné par la Charte et l'histoire, disparaisse le plus rapidement possible. C'est dans cet
esprit que ma délégation appuie la prolongation de la
mission du Comité des Vingt-Quatre et souhaite même
renforcer son autorité.
26. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit quant
aux difficultés rencontrées par le Comité spécial pour
accomplir sa mission. Une tâche considérable l'attend
encore et il ne pourra la remplir qu'avec la coopération
franche et totale des puissances administrantes. Or,
dans quatre cas au moins, il y a réellement menace
à la paix et à la sécurité internationales, et dans
ces quatre cas, les puissances administrantes se
refusent à collaborer avec le Comité spécial et, donc,
à appliquer les termes de la résolution 1514 (XV).

28. Dans un autre ordre d'idées, il a été suggéré ici
que parfois les indépendances nouvelles acquises
pouvaient poser des problèmes territoriaux. Nous
savons tous que des problèmes de cette nature se
sont posés au cours des âges à. tous les Etats du
monde. Nous savons que si. dans le passé. des litiges
de cette sorte ont été réglés par les armes, il ne
peut plus en être ainsi de nos jours. Bien plus, la
Charte des Nations Unies, comme celles des grandes
organisations internationales, telles que l'Organisation des Etats américains ou l'Organisation de l'unité
africaine, recommandent la recherche de solutions
pacifiques et négociées à ces problèmes, tout en
précisant que l'intégrité territoriale des Etats et le
respect de leurs frontières devraient, en principe,
demeurer intangibles. 8'il fallait remettre en question
les frontières des Etats jeunes comme celles des
Etats plus anciens sur la base de thèses géographiques
ou historiques, c'est toute la carte politique du monde
qu'il faudrait reconsidérer. La société moderne à
laquelle nous appartenons se doit de tenir compte du
caractère explosif que peuvent représenter des revendications territoriales à l'heure des grands en-
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sembles, à l'heure de l'interdépendance économique,
à l'heure de l'unité et de la paix.
29. Ces problèmes, qui se posent à beaucoup d'autres
d'entre nouS, devront recevoir leur solution dans la
compréhension mutuelle, dans l'intérêt des peuples et
des Etats, dans le refus d'imposer par la force des
formules qui ne peuvent être viables qu'à. la suite
d'accords librement consentis. Bien plus, à l'heure
où. les jeunes Etats veulent apporter une contribution
efficace à la décolonisation, nous serions malvenus
et nous donnerions au monde un spectacle pénible en
étalant des querelles que nous pouvons régler fraternellement, hors de cette enceinte et dans l'application
des recommandations de la Charte qui mettent l'accent
sur l'intérêt et l'utilité des solutions négociées, dans
le cadre bilatéral ou dans celui des organisations
régionales.
30. En adoptant le rapport du Comité spécial, nous
avons voulu exprimer notre volonté de participer
activement à la libération des territoires dépendants.
Nous avons voulu également manifester notre confiance à ce comité et. en même temps, en appeler à
la raison des puissances administrantes pour qu'elles
comprennent que le colonialisme a été une tare de
l'humanité, et qu'elles comprennent aussi que les
problème s coloniaux, qui ont souvent été résolus par la
violence, peuvent trouver leur solution par la coopération et le bon sens. Nous croyons que les enclaves
conservées ici ou là par les grands empires du temps
passé doivent disparaître pour faire place à des
rapports nouveaux entre peuples, rapports fondés sur
1~ intérêt mutuel et sur la nécessité de construire
un monde d'où seraient éliminées les causes de
tension. C'est le sens que nous donnons au soutien
que nous apportons aux travaux du Comité des VingtQuatre, en ajoutant que toute tentative en vue de
freiner le mouvement de l 'histoire dans ce domaine
est non seulement vouée à l'échec mais peut donner
lieu à. de nouveaux conflits qui seraient indignes
des grands courants contemporains, tels qu'ils sont
contenus dans les textes qui nous lient et qui s'appellent: Charte des Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l'homme et Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
31. Mon gouvernement n'a pas à faire la preuve de
son anticolonialisme et n'a pas cru devoir infliger
à l'Assemblée un long discours à cet effet. Il importait
cependant de faire entendre notre voix dans ce concert
des peuples qui expriment c;lu fond des âges leur
besoin éternel de liberté et de dignité.
32. M. YOMEKPE (Ghana) [traduit de l'anglaiS]:
Je voudrais tout d'abord annoncer que la délégation
ghanéenne est co-auteur du projet de résolution
A/L,442 et Add.1, qui concerne la Guyane britannique.
Je crois comprendre que le nom du Ghana a été omis
par erreur dans la liste primitive des auteurs.
33. Ma délégation a déjà. fait connaftre ses idées
sur le travail du Comité des Vingt-Quatre. Nous avons
grande confiance dans le travail du Comité; nous
estimons que ses méthodes et ses procédés sont
conformes à l'esprit des résolutions 1514 (XV) et
1654 (XVI) de l'Assemblée générale.

34. Nous voudrions pourtant faire consigner au
procès-verbal la façon dont nous interprétons la
création de ce comité. Par sa résolution 1654 (XVI).
l'Assemblée générale avait décidé de créer un comité
spécial de 17 membres. d~signés par son Président.
en vue de la mise en œuvre de sa résolution 1514 (XV).
35. Au cours de sa dix-septième session, l'Assemblée générale a élargi la composition de ce comité,
qui compte maintenant 24 membres. Nous avons cru
comprendre alors que la composition du comité
reposerait sur un système de roulement, analogue
à celui qui s'applique au Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes. Nous comprenons bien qu'il est actuellement un peu tard pour
faire des propositions concrètes sur le système de
roulement qu'il faudrait adopter pour le Comité des
Vingt-Quatre, mais nous souhaiterions vivement que
l'on tienne compte de cette possibilité à la dixneuvième session de l'Assemblée générale, et nous
pensons que le Secrétaire général devrait peut-être
étudier les moyens de parvenir à ce résultat.
36. Voici en quelques mots notre position, telle que
nous voudrions la voir consignée au procès-verbal:
la délégation ghanéenne estime que la composition
du Comité des Vingt-Quatre ne devrait pas être fixe.
mais obéir à un roulement. Nous ne voudrions pas
faire des propositions expresses pour la durée du
mandat des membres du Comité, mais chaque membre,
à notre avis, devrait y siéger au moins deux ans.
37. A ce propos, je désire rappeler que la QUatrième
Commission est actuellement saisie d'un projet de
résolution sur la dissolution du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes [A/5573,
par. 28]. Si elle adopte ce projet et si l'Assemblée
le vote par la suite en séance plénière, il faudra
peut-être se demander ce que deviendront les puissances administrantes qui sont actuellement membres
de ce Comité et ne font pas partie du Comité des
Vingt-Quatre. C'est une question qu'il faudrait êgalement étudier, compte tenu des idées que nous venons
d'exposer.
38. M. LICHTVELD (PaYs-Bas) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation désire parler du projet de résolution
relatif à la Guyane britannique [A/L.442 et Add.1].
39. La Guyane britannique est un territoire voisin
et ami du Surinam. lequel est une des trois parties
autonomes du Royaume des Pays-Bas. C'est pourquoi
ma délégation s'intéresse tout spécialement au développement politique et au bien-être de ce pays et
souhaite appuyer au maximum l'exercice de son
droit à l'autodétermination. Il y a plusieurs années,
le Surinam et les Antilles néerlandaises ont exercé
ce droit; s'ils désiraient aujourd'hui modifier leur
statut politique. il leur serait parfaitement loisible
de le faire; nous pensons en effet que le droit à.
l'autonomie est un droit permanent et dynamique,
et non un droit statique, lié à. un moment donné ou
prédéterminé. C'est pourquoi nous appuyons sans
réserve le paragraphe 1 du projet de résolution qui
va être mis aux voix. Ce paragraphe réaffirme un
droit imprescriptible du peuple de la Guyane britannique, un droit qui appartient à tous les peuples du
monde. Or. un élêment intrinsèque de ce droit est le
droit qu'a le peuple de déterminer lui-même quand,
00. et comment certains changements transitionnels
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doivent intervenir dans son statut. Le peuple, et lui
seul, doit fixer la date de ces transitions, leur
échelonnement ainsi que les modalités et la forme
de son indépendance. Il est évident que cela ne peut
et ne doit se faire - si tel est le but souhai té - que
de concert avec la puissance administrante, s'il y en
a une, chaque fois que cette puissance se montre
passablement disposée à favoriser les transitions
que réclame la population. A cet égard, les Membres
des Nations Unies - n'yen aurait-il qu'un, ou seraientils tous d' acord - n'ont pas le droit de demander
plus de célérité ou des changements immédiats, sans
tenir compte des vœux des parties intéressées.
40. En ce qui concerne le cas dont traite le projet
de résolution sur lequel nous allons voter. le peuple
de la Guyane britannique et le Royaume-Uni sont les
seuls auxquels il incombe de déterminer la cadence
à laquelle seront appliquées les décisions prises de
concert. C'est pourquoi le paragraphe 2, qui demande
que l'on fixe sans délai de la date de l'indépendance
pour nos amis de la Guyane britannique, nous parart
inacceptable. Nous voterons donc contre ce paragraphe.
Il s'agit d'une question de principe, d'un corollaire
de ce même droit à l'autodétermination et à l'indépendance, au cas oil. l'indépendance est le but souhaité,
que nous appuyons avec la dernière énergie.
41. En conséquence, ma délégation sera obligée de
s'abstenir lors du vote sur l'ensemble du projet de
résolution. Le même principe nous guidera lors du
vote des autres projets dont nous sommes saisis.
4:2. M. KING (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation demande que l'Assemblée vote sur les
projets de résolution relatifs à Aden, aux îles Fidji,
au Bassoutoland, au Betchouanaland et au Souaziland,
à la Guyane britannique et au maintien en fonctions
du Comité des Vingt-QUatre [A/L.436 et Add.1,
A/L,43B et Add.1, A/L,441 et Add.l etAdd. 2. A/L.442
et A/L,443 et Add.1 et 2]. Je voudrais expliquer mon
vote sur ces projets de résolution.
43. Le projet de résolution relatif à Aden [A/L.436]
est pratiquement identique 11. celui que le Comité des
Vingt-Quatre a adopté le 19 juillet 1963; et les idées
de ma délégation sur cette résolution sont pleinement
exposées aux paragraphes 472 ~ 476 du chapitre V du
rapport du Comité des Vingt-Quatre [A/5446/Rev.l].
Ma délégation a également consacré à la question
d'Aden une grande partie de la déclaration qu'eUe a
faite lors de la discussion générale en séance plénière,
le 4 décembre 1963 [1273ème séance]; je ne pense
pas qu'il soit besoin de redéfinir maintenant la position
de mon gouvernement. Bref, ma délégation est opposée
au projet de résolution parce qu'il reprend les conclusions et les recommandations du Sous-Comité d'Aden,
conclusions et recommandations que mon gouvernement a jugées inacceptables. Ma délégation votera
donc contre le projet de résolution.
44. Je passe maintenant au projet de rêsolution
relatif aux fIes Fidji [A/L.43B et Add.l]. Ce que
ma délégation pense des progrès politiques et constitutionnels des fies Fidji est amplement indiqué au
chapitre VII du rapport du Comité des Vingt-Quatre,
en particulier aux paragraphes 105 à 109. Ma délêgation reste naturellement fidèle aux idées qu'elle a
exprimées et à l'attitude qu'elle a prise lors de la
discussion de ce point au comitê.
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45. Le projet de résolution dont nous sommes saisis,
et qui est à peu près identique à celui qu'avait adopté
le Comité spécial, s'appuie sur une conception entièrement erronée de la situation qui règne aux nes Fidji
et sur ce que désirent actuellement les Fidjiens. La
Constitution actuelle, qui est entrée en vigueur cette
année, a étê adoptée avec le plein accord des reprêsentants du peuple fidjien et elle prévoit déjà des
élections libres et la mise en place d'institutions
reprêsentatives sur une base conforme aux vœux
de la population.
46. Mon gouvernement apourpolitiquedes'a<:quitter,
aux fIes Fidji, de l'obligation que lui fait la Charte,
de conduire ce territoire vers l'autonomie, en tenant
compte des circonstances particulières à ce territoire
et aux désirs exprimés par sa population. Au Comité
spécial, ma délégation a exposé les circonstances particulières à ce territoire et a également précisé que
mon gouvernement n'empêchera en aucune manière
les fies Fidji d'accéder un jour à l'indépendance si
tel est le vœu de la population. Mais la population
a indiqué clairement que le problème de l'indépendance
ne la préoccupait pas pour le moment, Conformément
à la politique que je viens de rappeler, les pouvoirs
passent à la population locale selon les circonstances
et selon ses vœux, et les mesures intérimaires dans
le sens de l'autonomie interne, mesures dont ma
délégation a parlé en séance plénière au cours de la
discussion générale, le 4 décembre 1963 [1273ème
séance], marquent la dernière en date des étapes
franchies dans cette direction.
47. De plus, depuis que le Comité spécial a adopté
son projet de résolution sur les îles Fidji, le Gouvernement britannique a proposé de réunir une
conférence, d'ici un an environ, en vue d'élaborer
un nouveau système constitutionnel qui maintiendra
une association continue avec le Royaume-Uni et qui
favorisera de nouveaux progrès vers l'autonomie
interne. Cette conférence examinera tous les aspects
de la Constitution fidjienne que les représentants
de la population de ces îles souhaiteront discuter, y
compris la question du droit de vote et celle de la
compositi on du Conseil législatif et du Conseil exécutif.
48. Mon gouvernement s'étant prononcé pour cette
conférence, ma délégation s'abstiendra lors du vote
sur le projet de rêsolution A/L.43B et Add.1. Il ne
faut pourtant pas interpréter cette abstention comme
signifiant que mon gouvernement a choisi telle ou telle
solution pour la constitution des fies Fidji, Il appartiendra aux représentants de la population fidjienne
de prendre eux-mêmes une décision à. ce sujet, en
consultation avec le Gouvernement britannique, et
c'est précisément à cette fin que la conférence doit
se réunir.
49. Quant au projet de résolution relatif au Bassoutoland, au Betchouanaland et au Souaziland [A/L.441 et
Add.1 et 2]. ma délégation a signalé dans son intervention dans la discussion générale, la semaine
dernière, qu'une conférence constituante s'est tenue
cette année au sujet du Souaziland et que le Gouvernement britannique a proposé une nouvelle constitution,
qui tente de concilier les diverses thèses qui se sont
fait jour à cette conférence, Les élections prévues
en vertu des dispositions de la nouvelle Constitution
auront lieu au premier semestre de 1964. AuBassou-
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toland et au Betchouanaland, la constitution a fait
l'objet d'un examen local, et les représentants de tous
les partis politiques ont pris part à ces consultations.
Des propositions qui visent à remanier les deux
constitutions sont actuellement débattues au Parlement
du Bassoutoland et à celui du Betchouanaland; le
Gouvernement britannique pense recevoir bientôt
les recommandations de ces deux Parlements.
50. Ces trois territoires sont actuellement plus
ou moins proches de l'autonomie; une fois ce stade
atteint, leur peuple disposera de moyens constitutionnels pour faire connartre ses vœux quant à. son
futur statut. Le Gouvernement britannique reconnaft
que l'accession à l'indépendance est une aspiration
naturelle et légitime du peuple de ces territoires. Il
n'a nullement l'intention d'imposer une solution arrêtée
d'avance et n'a aucun intérêt à. agir ainsi. Comme
dans d'autres territoires, il appartiendra aux habitants
de chacun de ces trois territoires de décider en
pleine connaissance de cause de la forme de statut
définitif qui leur conviendraIt le mieux. Si un de ces
territoires souhaite demeurer associé au RoyaumeUni sous une force ou sous une autre, cette question
fera l'objet de négociations.
51. Ainsi mon gouvernement fait tout le nécessaire
pour favoriser le progrès politique et constitutionnel
du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland,
et n'entend nullement le retarder. Or, le projet de
résolution ne tient pas compte de la situation qui
règne actuellement dans les trois territoires ni des
événements survenus au cours des derniers mois.
C'est pourquoi ma délégation votera contre ce texte.
52. Je voudrais maintenant parler du projet de
résolution relatif à. la Guyane britannique [A/L.442
et Add.l]. Comme ma délêgation l'a signalé au cours
de son intervention dans la discussion générale, le
4 décembre 1963, les dirigeants des partis politiques
de la Guyane britannique ont demandé ~ mOn gouvernement de régler de sa propre autorité toutes les questions de constitution qui demeuraient pendantes et se
sont engagés à accepter la décision que prendrait le
Gouvernement britannique. En réponse à cette demande, mon gouvernement a proposé une solution
dont le but est de créer un degré passable de confiance
et de coopération entre les races. De nouvelles
élections vont avoir lieu incessamment, après quoi
le Gouvernement britannique réunira une nouvelle
conférence pour résoudre toutes les questions de
constitution qui continueraient à. se poser et fixer
une date pour l'indépendance. Comme il ne saurait
être question de fixer cette date avant que ces diverses
étapes ne soient franchies, ma délégation s'abstiendra
lors du vote sur le projet de résolution relatif à. la
Guyane britannique. Toutefois, je voudrais souligner
que le Royaume-Uni souhaite vivement que la Guyane
britannique devienne indépendante le plus tôt possible
et que notre objectif reste d'écarter les obstacles sur
le chemin de l'indépendance et de faire voir le jour
à. une constitution qui ait l'appui de toutes les races.
53. Enfin, je voudrais expliquer la position de ma
délêgation au sujet du projet de résolution relatif à.
la reconduction du mandat du Comité spécial des
Vingt-Quatre [A/L.443 et Add.l et 2] ainsi que sur
l'amendement que les Etats-Unis et l'Australie proposent [A/L.445 et Add.1] d'apporter à ce texte.

54. En de nombreuses occasions, ma délégation a
exposé au Comité spécial sa position. Nous ne pouvons
pas accepter l'intervention de l'Assemblée, de ses
comités ou de ses sous-comités dans l'administration
des territoires dont nous demeurons responsables. En
particulier, les idées de ma délégation sur la question
des missions de visite dans les territoires sous
adminis tration britannique ont été pleinement exposées
dans l'intervention que ma délégation a faite au cours
de la discussion générale, le 4 décembre 1963. Nous
estimons en somme que ces missions interrompraient
le processus normal du progrès politique et auraient
pour effet de compliquer le dialogue constant qui se
tient entre la puissance administrante et les dirigeants
des territoires et retarderaient ainsi l'heure de
l'indépendance au lieu de l'avancer.
55. Nous nous acquitterons de nos responsabilités
pleinement et sans crainte, et les réalisations des
quinze dernières années témoignent amplement du
succès de notre politique à cet égard. L'accession
de Zanzibar à l'indépendance hier, et celle du Kenya
demain, en sont de nouvelles preuves.
56. Les termes du projet de résolution [A/L.443 et
Add.1 et 2] ne tiennent pas, aux yeux de ma délégation,
suffisamment compte des progrès réalisés dans le
passé et ne sont pas non plus en harmonie avec la
position prise par mon gouvernement sur certaines
questions fondamentales. En particulier, ma délégation
ne saurait convenir que le cinquième alinéa du préambule s 'applique ~ mon gouvernement. Ma d61égation
appuiera donc l'amendement des Etats-Unis d' Amérique et de l'Australie [A/L.445 et Add.1]. Mais
l'adoption de cet amendement ne supprimera pas
toutes les objections que ma délégation fait au projet
de résolution; nous nous abstiendrons donc lors du
vote sur l'ensemble du projet de résolution.
57. M. CHIBA (Japon) [traduit de l'anglais]: Pour
expliquer notre vote sur la série de huit projets de
résolution qui nous est soumise [A/L.436 et Add.l,
A/L.437 et Add.l, A/L.438 et Add.1, L,439 et Add.1,
A/L.440 et Add.l et 2, A/L.441 et Add.1 et 2, A/L.442
et Add.1, A/L.443 et Add.1 et 2], je voudrais faire
une brève déclaration.
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58. Tout d'abord, comme la délégation japonaise
l'a dit bien souvent dans le passé, nous sommes
fermement opposés au colonialisme, et nous espérons
que l'anachronisme et l'injustice qu'il représente
dlsparaftront bientôt. Comme notre Ministre des
affaires étrangères, M. Ohira, l'a dit dans la déclaration qu'il a faite à. cette tribune le 20 septembre 1963,
au dêbut de la session:
"Le colonialisme existe toujours et doit être
dénoncé comme étant contraire au progrès humain. Il
[1209ème séance, par. 18.]
Nous éprouvons des sentiments de vive sympathie
pour les peuples qui subissent encore le joug colonial
et nous sommes profondément solidaires de leurs
aspirations ~ la liberté et à l'indépendance. Il faut,
à notre avis, faire tous nos efforts pour les aider
à. atteindre leurs buts aussi rapidement que possible.
59. Fidèle à sa position fondamentale d'opposition au
colonialisme, ma délégation a très soigneusement
étudié les huit projets de résolution. Il nous semble,
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je dois le dire, que certains de ces textes, que je
n'examinerai pas en détail, cherchent à aller trop
loin et trop vite pour l'instant. Nous estimons qu'ils
risquent de ralentir la décolonisation des territoires
en cause au lieu de l'accélérer. Nous serons donc
obligés de nous abstenir sur ces projets de résolution.
60. Je voudrais en particulier commenter brièvement
le projet de résolution [A/L,443 et Add.l et 2] relatif
à la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Le paragraphe 3 de ce texte
nous cause quelque souci. Nous souscrivons entièrement à beaucoup d'éléments du rapport du Comité
spécial des Vingt-Quatre [A/5446/Rev.l), mais il s'en
trouve d'autres que nous ne pouvons pas approuver.
Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous rallier
fi l'approbation sans réserve exprimée au paragraphe 3
du rapport du Comité spécial.
61. De plus, certains passages du projet de résolution
nous paraissent trop catégoriques ou trop vagues et
nous ne pouvons pas y souscrire pleinement.
62. Sous réserve des observations que je viens de
faire, ma délégation pense que, dans son ensemble,
le projet de résolution s'efforce, de façon constructive,
de trouver des solutions aux problèmes qui nous
sont posés; nous voterons donc pour l'ensemble de ce
dernier projet de résolution.
63. M. GONZALEZ (Costa Rica) [traduit de l'espagnol]: Mon pays votera pour le projet de résolution
relatif à la question de l'indépendance de la Guyane
britannique [A/L.442 et Add.l]. Il désire ainsi affirmer
sa politique anticolonialiste, d'autant plus qu'il s'agit
d'une colonie située au cœur du continent latinoaméricain.
64. La délégation costaricienne voudrait déclarer
très nettement qu'elle ne considère pas ce projet de
résolution comme un obstacle au processus constitutionnel qui se déroule en Guyane britannique, mais
au contraire comme un élément constructif de ce
processus qui conduira le territoire, en temps voulu,
vers la complète indépendance, dans des conditions
qui permettront d'assurer le bien-être de la population
grâce à des institutions démocratiques fermement
établies.
65. M. HAY (Australie) [traduit de l'anglais]: Je
voudrais expliquer la position de ma délégation à
l'égard du projet de résolution A/L.443 et Add.l
et 2. Je n'expliquerai pas notre vote sur les autres
projets de résolution, car ma délégation a déjà fait
connartre sa position à ce sujet au cours des débats
du Comité spécial des Vingt-Quatre.
66. En ce qui concerne le projet de résolution
A/L,443 et Add.l et 2, ma délégation a bon nombre
d'importantes réserves à faire. La première a trait
à l'alinéa du préambule qui fait l'objet d'un amendement. Sans m'attarder sur ce point, je dirai simplement que. si cet amendement n'est pas adopt6 par
l'Assemblée, nous serons obligés de nous abstenir
lors du vote sur l'ensemble du projet. En effet, nous
estimons que cet alinéa porte sur lesresponsab1lités,
le rôle et l'attitude des puissances administrantes,
un jugement très sommaire qui. selon nous, ne correspond ni aux faits ni à l'esprit des débats du Comité
spécial des Vingt-Quatre.
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67. J'espère, toutefois, que l'amendement sera adopté
et qu'en conséquence, notre réserve tombera. Bi
l'amendement est adopté, ma délégation votera pour
l'ensemble du projet de résolution, car eUe estime
que, dans son esprit, ce texte est satisfaisant et
répond aux vœux de l'Assemblée, comme c'était le
cas des résolutions antérieures, qu'U est conforme
à la Charte de façon générale et qu'il permettra à
la coopération de se poursuivre entre les puissances
administrantes et les autres membres du Comité
des Vingt-QUatre. Notre approbation s'accompagne
cependant de certaines réserves. Tout d'abord, le
paragraphe 3 nous invite fi approuver dans sa totalité
le rapport du Comité spécial [A/5446/Rev.l], comme
l'a fait observer le représentant du Japon. Or, 11 ya
dans le rapport du Comité spécial beaucoup de passages que nous approuvons, mais il y en a aussi
beaucoup auxquels nous n'avons donné notre approbation ni au cours des débats du Comité ni au cours
de ses votes. C'est pourquoi notre vote en faveur de
l'ensemble du projet de résolution ne saurait être
interprêtê comme une entière approbation du rapport
du Comi té spécial.
68. Le paragraphe 7 appelle de notre part une réserve,
au sujet du statut des projets de résolution qu'adopte
le Comité spécial. De l'avis de ma délégation, les
résolutions du Comité spécial, pour Importantes
qu'elles soient, n'ont pas le même statut que celles
de l'Assemblée générale, et ce serait une erreur
que de mettre les rêsolutions du Comité sur le même
plan que les résolutions de l'AssembMe générale,
comme fait le paragraphe 7.
69. Nous avons, enfin, une réserve Il faire au sujet
du paragraphe 8, qui envisage que des groupes de
visite pourraient se rendre dans les te1'ritoires qui
sont sous administration des puissances intéressées.
La position prise par ma délégation sur la question
des groupes de visite a êté clairement exposée au
Comité des Vingt-Quatre. A notre avis, chaque visite
éventuelle doit être considérée comme un cas d'espèces. Il ne serait pas prudent d'accepter ou de
refuser indistinctement toutes les visites. Il y a des
circonstances, particulières à chaque cas, que le
Comit~ des Vingt-Quatre doit prendre enoonsidération
avant de recommander l'envoi d'unemission de visite.
Selon ces circonstances, unetelledêcisionpourraêtre
sage ou inopportune. Un des facteurs à prendre en
considération à propos des groupes de visite prévus
dans le paragraphe 8 est l'attitude des autorités
administrantes. De l'avis de ma délégation, 11 faut
absolument, pour le bon fonctionnement du Comité
des Vingt-Quatre, qu'une coopération s'établis se entre
les membres qui ont des responsabilités administratives et ceux qui n'en ont pas. La coopération implique, par définition, des obligations réciproques.
Les obligations des puissances administrantes sont
clairement définies. Celles des autres pays le sont
beaucoup moins, mais elles vont, de l'avis de ma
délégation, jusqu'à des consultations suivies avec les
puissances administrantes intéressées au sujet de
toute question qui touche rI. l'administration d'un de
leurs territoires. C'est un principe que l'Assemblée
a admis dans le passé et qui est énoncé au para.graphe 6 de la résolution 1654 (XVI), par laquelle
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l'Assemblée générale a créé le Comité spécial. Par
cette résolution, l'Assemblée générale:
"Autorise le Comité spécial ~ se réunir en tout
autre lieu que le Siège de l'Organisation des Nations
Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire pour
lui permettre de s'acquitter efficacement de ses
fonctions, en consultation avec les autorités compétentes".
Ma délégation considère que le paragraphe 6 de la
résolution 1654 (XVI) est toujours applicable, et qu'au
cas oil. les membres du Comité spécial jugeraient
nécessaire de constituer un groupe de visite ils
devraient, pour cela, entrer en consultation avec
les autorités compétentes. Ce qui me confirme dans
cette opinion, c'est que le rapport du Comité des
Vingt-Quatre [A/5446/Rev.1] traite au paragraphe 54
de son chapitre premier de ce problème particulier.
Il est affirmé dans ce paragraphe que des consultations
doivent avoir lieu avec les puissances administrantes
et que la création d'un groupe de visite ne saurait
impliquer une ingérence dans les affaires intérieures
d'un territoire, non plus que l'intention de conférer
au Comité spécial des responsabilités en matière
d'administration, ces responsabilités incombant uniquement à la puissance administrante. En conséquence,
ma délégation interprète le paragraphe 8 du projet de
résolution [A/L.443 et Add.1 et 2] comme ne portant
pas atteinte à ce principe, antérieurement admis,
que toute intention de créer un groupe de visite ou
toute tentative en ce sens doit faire l'objet de consultations avec les autorités compétentes.
70. J'ai exposé dans les détails les réserves de ma
délégation, mais je ne voudrais pas laisser l'impression que, selon nous, le Comité n'aurait pas dans
l'ensemble joué un rôle utile et conforme aux résolutions de l'Assemblée générale, et qu'à condition de
respecter les obligations de la coopération, obligations
qui sont à la charge des deux parties associées, il
ne continuerait pas à jouer ce rôle.
71. M. PALAR (Indonésie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation figurait parmi les auteurs des trois résolutions que l'Assemblée générale a adoptées sur la
décolonisation, en 1960 [1514 (XV)], en 1961 [1654 (XVI]
et en 1962 [1810 (XVII)]. On pourrait se demander
pourquoi nous ne nous sommes pas portés également
co-auteurs de la quatrième résolution. En voici la
raison. La déclaration que la délégation indonésienne
a faite sur la question dont nous sommes saisis était
presque exclusivement consacrée à la nécessitéd'appliquer les résolutions sur la décolonisation aux petits
et aux très petits territoires qui n'ont pas encore
aocêdê à l'indépendance; or, nous regrettons vivement
que cette idée n'ait pas été expressément formulée
dans le projet de résolution sur la décolonisation
[A/L.443 et Add.1 et 2]. Cela ne veut pas dire qu~
nous ne voterons pas pour le projet de résolution.
En effet, au paragraphe 4 de ce projet, l'Assemblée
générale:
"Prie le Comité spécial de continuer de rechercher
les"VOiës et moyens les meilleursd'assurerl'application immédiate et intégrale de la Déclaration à
tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance et de rendre compte à l'Assemblée
générale à sa dix-neuvième session au plus tard".

72. Les membres africains et asiatiques du Comité
des Vingt-QUatre nous ont assuré que la question
des petits et des très petits territoires recevrait
évidemment du Comité toute l'attention qu'elle mérite.
Ils y veilleront. C'est pourquoi nous pouvons appuyer
sans réserve le projet de résolution.
73. Nous appuierons également, bien entendu, tous
les autres projets de résolution dont la délégation
indonésienne s'est portée coauteur. Toutefois, nous
insistons tout particulièrement sur la nécessité
d'adopter le projet relatif à la question d'Aden. Pour
convaincre de cette nécessité les membres du Conseil,
je vais donner lecture du télégramme que nous venons
de recevoir du People's Socialist Party d'Aden, et
qui est ainsi rédigé:
"Les Britanniques ont arrêté et incarcéré environ
500 membres du PSPetde l'ATUC. Lieude détention
inconnu. Les Britanniques ont arrêté Abdullah
Asnage, président de l' Arab Labour Federation
et du People's Socialist Party, ainSi que Abdo,
Khlin, Souleiman, Mohammed Salem Ali, Fouad
Ibrahim, Acraf Khan et Sam Sobhi, membres du
Conseil présidentiel. Nous faisons appel à vous et
à la conscience du monde pour obtenir leur libération. Nous demandons que la justice soit dÜment
rendue. Nous voulons l'abolition du régime policier
et de l'état d'urgence. (Signé: People's Sociaust
Party.)"
74, Cela montre bien, je l'espère, que le projet
relatif à la question d'Aden [A/L.436 et Add.1] devrait,
autant que possible, bénéficier de llappui de tous les
Membres de l'Assemblée.
75, M. BOZOVIC (Yougoslavie) [traduit del'anglals]:
Je n'ai qu'un mot à dire au sujet du télégramme dont
le représentant de l'Indonésie vient de vous donner
lecture et dans lequel nous apprenons que 500 membres
du People's Socialist Party ont êtê arrêtés à Aden.
Je souhaite vivement que la délégation britannique
nous donne quelques éclaircissements à ce sujet
avant la fin de la présente session.
76, M. COULIBALY (Mali): Parlant au nom des
auteurs, je ne ferai pas de commentaires sur les
sept premiers projets de ré solution dont nous sommes
saisis. En effet, en dehors des réserves habituelles
de la puissance administrante, ces projets n'ont fait
l'objet d'aucune objection ni d'aucune réserve. Je
vais donc exprimer brièvement le sentiment des
auteurs sur le huitième projet de résolution [A/L.443
et Add,l et 2] auquel un amendement a été proposé
[A/L.445 et Add.1], encore que ce projet, lui non plus,
ne soulève aucune objection majeure. en raison de la
modération et de l'objectivité dont les auteurs ontfait
preuve.
77. Les auteurs du projet de résolution A/L.443 et
Add.1 et 2 ont tenu compte des différents sentiments
exprimés sur le rapport du Comité spécial [A/5446/
Rev.1] lors de la discussion générale. La préoccupation dominante qui se dégage de ce projet de résolution
est la volonté de notre organisation de mettre rapidement fin au colonialisme, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV). Pour atteindre pacifiquement cet objectif, la coopération des puissances
coloniales constitue un facteur déterminant. C'est pour
cette raison que les auteurs du projet de résolution
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insistent particulièrement sur le peu de coopération
dont les puissances coloni ales ont fait preuve jusqu'i ci.
78. En effet, trois ans après l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, de nombreux pays restent encore
sous la domination étrangère. Les auteurs pensent
que, par un vote unanime, l'Assemblée générale
invitera de nouveau les puissances coloniales à tout
mettre en œuvre pour appliquer sans retard la
résolution 1514 (XV).
79. C1est pour obtenir ce vote unanime que les
auteurs ont dégagé le projet de résolution de tout
facteur émotionnel, encore que le ressentiment qu'ils
éprouvent à la suite de l'obstination de certaines
puissances coloniales à maintenir leur domination
sur d'autres peuples aurait pu les pousser àproposer
un projet de résolution rédigé en des termes beaucoul?
plus dynamiques.
80. C'est compte tenu du même souci que les auteurs
acceptent l'amendement proposé par la délégation des
Etats-Unis et appuyé par la délégation de l'Australie
[A!L.445 et Add.1]. Les auteurs du projet de résolution.
en acceptant cet amendement, ont tenu à réaffirmer
leur objectivité en faisant une distinction entre les
attitudes des puissances coloniales. Ce souci se
reflète d'ailleurs dans le paragraphe 5.
81. A la suite de certaines consultations. les auteurs
se sont mis d'accord pour supprimer la dernière
partie du paragraphe 2. Il s'agit du membre de phrase
ainsi libellé: "ainsi que son programme de travail
futur". Ce membre de phrase n'est pas indispensable
si l'Assemblée approuve le rapport du Comité spécial
dans son ensemble.
82. Je voudrais. au nom des' membres du Comité
spécial, remercier toutes les délégations qui ont
exprimé leur satisfaction du travail accompli par le
Comité spécial. Au nom des auteurs, je voudrais
également remercier toutes les délégations qui ont
exprimé leur soutien aux projets de résolution dont
l'Assemblée générale est saisie. J'exprime l'espoir
que les puissances coloniales tiendront compte du vote
que notre Assemblée émettra tout à l'heure et qu'elles
seront en mesure d'apporter, à l'avenir, leur coopération loyale au Comité. afin de lui permettre de
s'acquitter de son mandat.
83. Si les Etats africains sentent plus que d'autres
toutes les horreurs du colonialisme, il n'en demeure
pas moins que le maintien de ce fléau constitue une
menace réelle à lapaix et à la sécurité internationales.
Nous pensons donc qu'après le vote unanime que nous
souhaitons et qui aura lieu dans un moment. tous les
Etats Membres de notre Organisation auront à cœur
Ja liMration des peuples encore sous domination
étrangère et qu'au-delà des coalitions d'intérêts, ils
œuvreront pour le respect de la justice et des dispositions fondamentales de la Charte.
84. On a beaucoup parlé des missions de visite et
on a essayé d'y voir une ingérence du Comité spécial
dans les attributions des puissances coloniales. Si
je peux donner un apaisement à ces puissances sur
cette question, je dirai que l'objectif des missions
de visite est de prendre contact avec les populations
intéressées afin de c0nnartre leurs vues et de per-
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mettre ainsi au Comité spécial de faire des propositions à l'Assemblée générale quant aux voies
et moyens les plus· appropriés en ce qui concerne
l'accession de ces territoires â l'indêpendance. Il
n'y a donc pas de dualité entre la compétence des
puissances coloniales et les objectifs poursuivis par
les missions et les groupes de visite.
85. Je pense que cet apaisement sera de nature à.
faire reconsidérer, par les puissances coloniales,
la possibilité pour elles de coopérer avec les missions
de visite et les groupes que le Comité spécial pourrait
être amené à envoyer dans les territoires.
86. Sur la base de ces apaisements et compte tenu
des réserves qui ont été exprimées tout à l'heure
par certaines délégations, je pense que notre assemblée, unanime, apportera son soutien au projet de
résolution A!L.443 et Add.1 et 2.
87. M. ROSSIDES (Chypre) [traduit de l'anglais]:
Je n'interviens pas ici pour discourir au sujet du
colonialisme. Je veux simplement rappeler que ma
délégation a parrainé les trois résolutions précédemment adoptées par l'Assemblée à ce sujet: la résolution 1514 (XV), la résolution 1654 (XVI) et la
résolution 1810 (XVII).
88. Ma délégation et mon pays se sont toujours
tenus aux côtés de tous les peuples qui luttaient pour
leur liberté. Nous appuyons donc le proj et de résolution
A/L.443 et Add.1 et 2 ainsi que toutes les réSolutions
dont 11 Assemblée générale est saisie au sujet de
l'indépendance de différents pays.
8,9. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni,
sur un point d'ordre.

90. M. KING (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]:
Permettez-moi, Monsieur le Président, de simplement
signaler une erreur dans le projet de résolution
relatif au Nyassaland [A!L,440 et Add.1 et 2]. Au
paragraphe l, il faut lire "6 juillet 1964" et non
"5 juillet 1964". C'est une erreur qui provient d'une
faute de fràppe, sans doute commise par ma délégation à. un moment donné. La date fixée pour
l'indépendance du Nyassaland, dl accord avec M. Hastings Banda. est le 6 juillet 1964, et non le 5. J'espère
que les auteurs du projet de résolution accepteront
cette correction.
91. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
allons maintenant mettre séparément aux voix chacun
des différents projets de résolution. J'invite l'Assemblée ~ se prononcer sur le projet relatif à Aden
(A/L,436 et Add.1 et 2) et dêposé par 20 pays.

Par 77 voix contre 10, aV1'lc 11 abstentions, le projet
de résolution est adopté.
92. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
passons maintenant au projet relatif à Malte [A/L.437
et Add.1 et 2] et déposé par 27 Etats Membres.
93. Ce projet de résolution n'a pas soulevé d'objection; s'il n'y a pas d'opposition, je considérerai donc,
vu la déclaration de la puissance administrante, que
l'Assemblée souhaite adopter ce texte li, l'unanimitê.

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.
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94. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
passons maintenant aU projet relatif aux nes Fidji
LA/L,438 et Add.1] et déposé par 25 Etats Membres.

Par 78 voix contre zéro, avec 21 abstentions, le
projet de résolution est adopté.
95. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
en venons maintenant au projet relatif à la Rhodésie
du Nord [A/L.439 et Add.1] et déposé par 25 Etats
Membres.
96. Ce projet de résolution n'a pas non plus suscité
d'objection; s'il n'y a pas d'opposition, je considérerai
donc, VU la déclaration de la puissance administrante,
que l'Assemblée générale souhaite adopter ce texte à
l'unanimité.

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.
97. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
passons maintenant au projet relatif au Nyassaland
[A/L.440 et Add.1 et 2] et déposé par 26 Etats
Membres.
98. Avant de mettre ce projet aux voix, je rappelle
que le représentant du Royaume-Uni a précisé que
le Nyassaland doit accéder à l'indépendance le 6 juillet
et non le 5 juillet 1964 comme l'indique le paragraphe 1
du projet. S'il n'y a pas d'objection, je considérerai
que l'Assemblée accepte cetie rectification et que c'est
"6 juillet" et non 115 Juillet" qu'il convient de lire.

n en est ainsi décidé.
99. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Etant
donné que ce projet de résolution n'a pas, lui non
plus, soulevé d'objection et que la puissance administrante a fait connanre Son accord à son sujet, je
considérerai, s'l1 n'y a pas d'opposition, quel1Assemblée souhaite l'adopter à l'unanimité.
Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.

100. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
passerons maintenant au projet relatif au Bassoutoland, au Betchouanaland et au Souaziland [A/L.441 et
Add.1 et 2] et déposé par 27 Etats Membres,

Par 78 voix contre 3, avec 16 abstentions, le
projet de résolution est adopté.
101. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Passons
maintenant au projet relatif à la Guyane britannique
[A/L.442 et Add.1] et déposé par 16 Etats Membres.

Par 78 voiX contre zéro, avec 21 abstentions, le
projet de résolution es t adopté.
102. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
passons à l'examen du projet relatif à la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux LA/L.443 et Add.1 et 2] et déposé par 33
Etats Membres.
103. Avant d'ouvrir le scrutin, je dois préciser que
le représentant du Mali, au nom de tous les auteurs
du projet de résolution. a accepté l'amendement
déposé par la délégation des Etats-Unis [A/L,445],
à laquelle s'était jointe la délégation australienne
[A/L.445 et Add.1]. Cet amendement ayant été accepté
par les auteurs du projet de résolution, il y a lieu,
au cinquième alinéa du préambule, de remplacer les

mots "des puissances administrantes" par "de certaines puissances administrantes".
104. Le texte espagnol étant correot, il n'y a donc
lieu de modifier que le texte anglais et les autres
textes ail. ce mot ne figure pas. Pour plus de olarté,
je vais donner lecture du paragraphe entier, une fois
modifié. Voici donc ce nouveau texte:
"Déplorant l'attitude négative de certaines puissances administrantes et leur refus partiel ou complet de coopérer avec le Comité spécial à l'application de la Déclaration".
105. Le deuxième point que je voudrais préciser,
c'est que les auteurs du projet de résolution, comme
l'a dit le représentant du Mali, pensent qu'il convient
de supprimer la fin du paragraphe 2, c'est-à-dire
les mots "ainsi que son programme de travail futur".
106. Les auteurs du projet de résolution l'ont donc
amendé en supprimant les mots que je viens de lire.
Nous allons voter maintenant sur le projet de résolution
A/L,443 et Add.1 et 2, compte tenu du changement
apporté au cinquième alinéa du préambule et de la
suppression des mots "ainsi que son programme de
travail futur", à la fin du paragraphe 2.
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107. Le vote par appel nominal est demand~;,mais,
avant de passer au scrutin, je voudrais encore signaler
à l'Assemblée que les incidences financières de la
prolongation des travaux du Comité spécial en 1964
figurent dans le rapport de la Cinquième Commission
[A/5639].

n est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par le Sierra Leone, dont le
nom est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Sierra Leone, Somalie, Soudan, SuMe,
Syrie, Tanganyika, Thailande, Trinité et Tobago,
Tunisie, Turquie, Ouganda, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviêtiques, République arabe unie, Haute-Volta,
Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan,
Albanie, Algérie,' Argentine, Australie, Autriche,
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Burundi, République socialiste soviétique de Blêlorussie, Cambodge,
Cameroun, Canada, Ceylan, Tchad, Chili, Chine,
Colombie, Congo (Léopoldville), Costa Rica. Cuba,
Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Ethiopie, Finlande.
Ghana, Grèce, Guinée, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Isra!;!l, Italie, Côte-d'Ivoire,
Jamai'que, Japon, Jordanie, Koweit, Laos, Liban,
Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie,
Mali, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan. Panama, Paraguay. Pérou,
Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Sénégal.

Votent contre: Néant.
S'abstiennent: Afrique du Sud, Espagne, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, EtatsUnis d'Amérique, Belgique, France.

Par 9S voix contre zéro, avec 6 abstentions, le
projet de résolution, modifié, est adopté.
lOS. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): En vertu
des projets de résolution adoptés cet apr~s-midi
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et conformément à la note qui figure dans le projet
de résolution A/L.443 et Add.1 et 2. nous ajouterons
au dernier alinéa du préambule Aden, Malte, les nes
Fidji, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland. le Bassoutoland, le Betchouanaland, le SouazUand et la Guyane
britannique après les territoires sous administration
portugaise.
109. Je donne maintenant la parole à ceux des
représentants qui désirent expliquer leur vote.
110. M. JOOSTE (Afrique du Sud) [traduit de l'anglais]: Ma déclaration sera très brève. Comme par
le passé, la délégation sud-africaine s'est abstenue
de participer à la discussion générale relative è. la
question dont l'Assemblée est saisie. Si je prends la
parole cet après-midi, c'est pour expliquer pourquoi
nous avons voté comme nous l'avons fait sur les deux
résolutions présentées sous la cote A/L.443 et Add.1
et 2 et A/L.441 et Add.1 et 2.
111. Ma délégation déplore que, comme à ses trois
sessions pr~cédentes, l'Assemblée générale ait,cette
fois encore, fait preuve de partialité en n'étudiant
qu'un seul type de colonialisme. C'est ainsi qu'elle
laisse délibérément de côté le cas des peuples qui
étaient des nations indépendantes avant la seconde
guerre mondiale et qui ont depuis été soumis à la
domination coloniale.
112. La délégation sud-africaine n'a pas pu voter
pour la principale résolution en raison de cette partialité et parce que dans cette résolution figurent des
dispositions qui, selon nous, vont au-delà des obligations préwes par la Charte.
lUI, J'en viens maintenant à la résolution qui a trait
aux territoires du Bassoutoland, du Betohouanaland
et du SouazUand. Elle est le résultat d'un débat qui
s'est déroulé cette année, au sujet de ces trois
terrttoires, au Comité spécial des Vingt-QUatre,
dêbat au cours duquel, malgré les démentis du Gouvernement sua-africain,on a réit~r~ certaines accusations
de façon A avoir un prétexte pour insérer dans le
projet de résolution des dispositions hostiles et
outrageantes A l'égard de l'Afrique du Sud~ Par
exemple, cette résolution se fait l'écho de l'accusation,
adressée à mon Gouvernement, d'avoir l'intention
d'annexer ces territoires.
114. Au suj et de cette allégation que le Gouvernement
sud-africain désirerait annexer les territoires de la
Haute Commission, permettez-moi de rappeler, une
fols de plus, ce que notre premier ministre, M. Verwoerd, a encore dit le 3 septembre 1963:
"Je répète catégoriquement que nous n'avons pas
recherché l'incorporation, parce que l'incorporation
serait contraire ~ la politique de mon gouvernement
à sa politique d'évolution séparée dont l'objectif
est l'indépendance politique des nations bantoues."
Je crois pouvoir en rester là. De toute façon, il doit
maintenant être évident pour les Membres de l'Assemblêe que la répétition de cette accusation au paragraphe 4 du dispositif de la résolution, après le
d~menti opposé par mon gouvernement, rentre dans
le cadre de la campagne politique à laquelle nous
sommes maintenant accoutumés. Ceux qui connaissent
les faits pourront têmoigner des bonnes relations
qui existent entre l'Afrique du Sud et ces territoires
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et des avantages considérables que ces relations
présentent pour les habitants.
115. C'est pourquoi la délégation sud-africaine a voté
contre la résolution.
116. M. ALAINI (Yémen): Ma délégation n'a pas été
en mesure d'appuyer la résolution sur Aden, qui vient
d'être mise aux voix, parce que nous croyons fermement que la libération, réelle et totale de notre pays,
maintenant sous occupation étrangère, ne sera obtenùe
que si on réalise l'unité fondamentale du Yémen dans
ses frontières naturelles, unité qui rassemblera notre
peuple divisé par le colonialisme. Nous sommes persuadés que seule cette unité de notre pays et de notre
peuple pourra mettre véritablement fin au colonialisme
sous toutes ses formes. Cette unité. conforme aux
aspirations naturelles de notre peuple tout entier,
n'implique nullement le rattachement du Sud au Nord
ou du Nord au Sud. Ces aspirations sont nationales et
sont en faveur de la réalisation de l'unité du peuple
yéménite. Elles émanent de toutes les catégories de
la nation et proviennent de toutes les régions, occupées
ou libres. La fragmentation de ce peuple le réduit à
l'incapacité de se défendre et présente un handicap
pour son développement et son progrès.
117. Le peuple du Yémen, dans la partie occupée
du territoire, est totalement conscient de cette vérité.
Ce sont les représentants du peuple du territoire
occupé qui réclament l'union. Cela est clairement
exprimé dans le rapport du Comité spécial, et plus
particulièrement dans les conclusions qui font désormais partie de la résolution qui vient d'€!tre votée.
Notre peuple réalise que la division empêche l'émancipation réelle et maintientle colonialisme qui favorise
et même protège la division.
118. Le régime progressiste qui a été instauré avec
l'avènement de la République arabe du Yémen est le
fruit des efforts conjugués des Yéménites qui habitent
la. partie occupée du territoire et de ceux qui vivent
dans la partie du territoire placée sous le régime
anachronique de l'Iman. En outre, nous n'avons pas
jugé utile de voter contre une résolution qui a pour
but de mettre fin à la colonisation. Le chemin tracé
par cette résolution n'est pourtant pas le plus court,
mais il est le seul possible dans les circonstances
actuelles. Nous n'avons pas voulu essayer de le barrer
par un vote négatif.
119. Nous voulons que la liquidation du colonialisme
soit réalisée sans retard. Nous pouvons assurer la
puissance coloniale occupante que ni la fragmentation,
ni le démembrement de notre pays occupé, ni l'union
fédérée de cet amalgame ne seront acceptés par le
peuple occupé. Tous les pétitionnaires ont condamné
la fédération factice qui a été crMe par la puissance
occupante sans le consentement du peuple. Cette
vérité a été clairement enregistrée dans le rapport
établi par le Comité spécial. Il est donc inutile que
la puissance occupante poursuive avec insistance ses
manœuvres qui consistent à maintenir une forme de
gouvernement factice et totalement inacceptablej elle
représente en effet l'autorité du colonialisme, di3Siroulée derrière un gouvernement fantoche.
120. Eclairée par la situation que je viens d'expliquer, ma délégation s'est trouvée devant le dilemme
suivant: accepter le chemin tortueux prévu par la
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résolution, ou ne pas nous y associer, sans prendre
de décision. Ma délégation sait parfaitement que la
lutte de notre peuple en territoire occupé n'est pas
termintSe, car elle doit inévitablement passer par
plusieurs phases. La confiance que nous portons à
notre peuple est grande, et nous savons, comme lui,
que sa libération réelle et totale doit passer par
plusieurs stades.
121. C'est pour toutes ces raisons qul'l madélégation
a préféré ne pas participer au vote sur la résolution
qui vient d'être adoptée. Nous espérons néanmoins
que cette résolution sera respectée dans son esprit,
qui est celui de mettre réellement fin à la colonisation
de la partie sud du Yémen ou, tout au moins, conduira
à abréger son existence, qui n'a été que trop longue.
122. M. ATTWOOD (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: il n'entre pas dans mes intentions,
en prenant la parole pour une explication de vote,
de discuter toutes les résolutions que nous venons
d'adopter. La position des Etats-Unis sur chacune
de ces questions est consignée dans le rapport du
ComittS des Vingt-Quatre. Nous l'avons également
exposée h d'autres tribunes. Je désire simplement
faire tout d'abord quelques observations sur le projet
de résolution qui concerne les territoires de la
Haute Commission. Il faut se garder d'interpréter
l'abstention des Etats-Unis sur ce projet comme
marquant un revirement d'opinion quant h l'emplOi
de l'expression "un acte d'agression" pour définir
une situation qui ne s'est pas encore produite. Nos
idées sur ce point sont, je crois, bien connues des
Membres del'Assembléej elles demeurent inchangées.
123. Ma délé3ation s'est sentie obligée de s'abstenir
sur la résolution relative h l'importante question de
la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Encore qU'il y ait dans
la résolution certains autres points dont la rédaction
n'emporte pas notre totale adhésion, nos principales
objections concernent le paragraphe 3. Comme l'Assemblée le sait, la délégation des Etats-Unis n'a pas
appuyé certaines des conclusions et des recommandations adop~es par le Comité des Vingt-Quatre. Nous
ne pouvions donc pas approuver ce paragraphe; nous
nous sommes donc abstenus sur l'ensemble de la
résolution.
124. En conclusion, je tiens ll. dire aux auteurs
combien ma délégation apprécie l'esprit positif et
constructif dans lequel ils ont rédigé ces projets.
Nous leur sommes également reconnaissants d'avoir
accepté notre amendement. Que nous n'ayons pas pu
v?ter .pour tout ce que les auteurs avaient Proposé ne
SIgnifIe pas que nous. ne soyons pas d'accord avec
l'esprit qui les animait; nous sommes d'accord, et
je crois qu'ils le savent. Qu'il me soit également
permis de souligner que les Etats-Unis ontl'intention
de persévérer dans leur détermination de travailler
h la mise en œuvre des principes de la résolution
1514 (XV) dans la mesure ob. elle nous concerne
et d'appuyer sa réalisation partout ob. il conviendra:
125. M. ~ESSELLUND-JENSEN (Danemark) [traduit
de l'anglals]: Je voudrais expliquer brièvement le
vote des cinq pays nordiques: Danemark, Finlande
Islande, Norvège et Suède. On notera que nous avon~
tous voté pour le projet A/L,443 et 'Add.l et 2, qui

vient d'être adopté, car nous sommes d'accord avec les
objectifs et la portée du texte proposé par le groupe
afro-asiatique. Ces votes affirmatifs ne signifient
pas toutefois que les pays nordiques donnent leur
entière adhésion ll. tous les paragraphes, dont certains
semblent quelque peu ambigus. Il ne nous semble
pas, par exemple, que l'on ait assez tenu compte,
au quatrième alinéa du préambule, des notables
progrès accomplis en trois ans, depuis l'adoption
de la résolution 1514 (XV). En ce qui concerne notre
interprétation du paragraphe 7, nous ne perdons pas
de vue que le Comité des Vingt-Quatre est un organe
créé par l'Assemblée générale. A part cela, je
n'entrerai pas dans les détails au moment ob nos
débats touchent ll. leur fin, mais bornerai mes observations aux paragraphes 3 et 8.
126. Pour les pays nordiques, il convient d'envisager
l'approbation du rapport en fonction de l'attitude
adoptée sur des points précis. Le paragraphe 3 ne
saurait être interprété comme signifiant que nous
adhérons ll. des résolutions de l'Assemblée générale
que nous n'avons pas appuyées. Ce qui confirme notre
interprétation du paragraphe 3, c'est qu'on vient
nous soumettre aUjourd'hui des résolutions précises,
rédigées exactement dans les mêmes termes que
celles qu'a adoptées le Comité des Vingt-Quatre.
127. D'autre part, il n'est pas inutile de parler de
l'impasse que représente, quant aux groupes de visite,
le paragraphe 8, dont le libellé nous parat't aller
bien loin. Ces missions peuvent être utiles quand il
s'agit de se procurer des renseignements objectifs
sur un territoire en discussion. Mais, d'un autre côté,
l'envoi de groupes de visite ne saurait être une
panacée quand on traite d'affaires relatives aux
territoires coloniaux. TI faut, dans chaque cas, envisager l'opportunité de créer des groupes en fonction de
la possibilité d'aboutir ll. l'objectif que nous avons en
vue.
128. M. ARCHIBALD (Trinité et Tobago) [traduit de
l'anglais]: Ma délégation désire expliquer son vote
sur le projet relatif ll. la question de la Guyane britannique. Elle a estimé nécessaire de s'abstenir sur cette
résolution; car, dans les circonstances actuelles
fixer une date pour l'indépendance de la Guyan;
britannique n'aiderait en rien, de l'avis de ma délégation, 'à augmenter les chances de solution de ce
très urgent problème. Qui plus est, nous nous demandons même si, dans les conditions actuelles
fixer la date de l'indépendance ne reviendrait pas ~
fixer la date de la guerre civile.
129. Trinité et Tobago s'est montrée opposée ll. ce
que la Rhodésie du Sud devienne indépendantej elle
nt~ peut pas non plus contribuer rt fixer une date pour
Imdépendance d'un pays dont la population n'a pas
pu se mettre d'accord, sans contrainte sur les
conditions de l'indépendance.
'
130. Trinité et Tobago s'est efforcée de proposer
une solution viable pour la Guyane britannique. Elle
a échoué. La résolution que nous venons d'adopter
ne tient pas compte, h notre avis des réalités de
la situation qui règne en Guyane b;itannique, c'esth-dire de. la nécessité inéluctable que les partis et
la populatlon de la Guyane britannique s'unissent pour
le bien de leur pays.
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131. M. CARASALES (Argentine) [traduit de l'espagnol]: La délégation argentine a voté pour tous les
projets de résolution examinés cet apr~s-midi. Néanmoins, nous estimons nécessaire d'apporter une petite
précision au sujet du projet relatif à la question
d'Aden.
132. Nous voudrions que l'Assemblée note que, si
l'on avait voté séparément sur le paragraphe 5 du
dispositif, la délégation argentine se serait abstenue,
parce qu' elle consid~re, comme d'autres délégations
latino-américaines l'ont déclaré au sein du Comité
spécial, que le problème des bases militaires dans les
territoires coloniaux doit être résolu par les populations directement intéressées, une fois qu'elles auront
obtenu leur indépendance, et qu'il n'appartient pas lt
l'Assemblée générale de préjuger leur décision.
133. Malgré cela et malgré certaines imperfections
dans la rédaction de ce projet de résolution, la
délégation argentine a voté en sa faveur, parce
qu'elle considère que l'adoption de ce projet représente un pas en avant vers l'objectif final: la mise
en œuvre intégrale de la résolution 1514 (XV),
objectif que mon pays appuie entièrement.
134. M. JABRI (Syrie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation a voté pour toutes les résolutions issues
des délibérations du Comité des Vingt-Quatre, car
nous croyons fermement au droit des pays coloniaux
de faire usage de leur droit à l'autodétermination et
de réaliser en fin de compte leur indépendance et
leur autonomie.
135. Monsieur le Président, ma dêlêgation est
coauteur de la plupart des rêsolutions sur lesquelles nous avons voté, mais de nouveaux événements se sont produits. Ils ont rapport ll.la résolution
que nous venons d'adopter sur Aden et nous obligent
b. faire ces quelques brèves observations supplémentaires. Nous sommes persuadés que vous aurez
l'amabilité de nous le permettre.
136. A la suite des troubles qui ont eu lieu hier b.
Aden, ma délégation a appris de source so.re que les
autorités britanniques y avaient arrêté 500 membres
du People's Socialist Party et de l'Aden Trade Union
Congress. Leur lieu de détention est inconnu. De
plus, le président du People 's Socialist Party et du
Trade Union Congress, M. Abdullah Alasnage, a
également été arrêté ainsi que de hauts responsables
de ces deux organisations, M. A. F. Souleiman,
M. Ali Fouad Ibrahim, M. Ashraf Khan et M. Saïd
Sobhi, qui, il n'y a guère longtemps, s'est présenté
devant le Comité des Vingt-Quatre en qualité de
pétitionnaire d'Aden. Les autorités ont procédé 11. ces
arrestations sous prétexte qu'un terroriste avait
lancé une grenade dans la ville d'Aden. L'identité du
terroriste n'est pas connue, et il n'est pas établi
qu'il ait eu des liens avec le People's Socialist Party
ou l'Aden Trade Union Congress.
137. Malgré cela, les autorités britanniq\1es ont
appliqué leurs brutales méthodes policières et ont
arrêté arbitrairement les chefs éminents que j'ai
cités il y a un instant. Ces actes brutaux de répression
et l'arrestation de dirigeants politiques se produisent
h un moment oll, réunis ici en Assemblêe générale des
Nations Unies, nous venons d'inviter le Gouvernement
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britannique, aux termes du paragraphe 7 du dispositif
de la résolution relatif à la question d'Aden:
"~) A abroger toutes les lois qui restreignent
les libertés publiques;

fil?) A libérer tous les prisonniers et détenus
politiques et les personnes condamnées II la suite
d'actes ayant une signification politique;

"0 A réadmettre dans le territoire les personnes
qui ont été exilées ou qui sont interdites de séjour
pour activités politiques;
"~ A cesser immédiatement toutes les actions
répressives lt l'égard de la population du territoire,
en particulier les expéditions militaires et les
bombardements de villages. Il

138. Ma délégation n'aurait pas choisi de prendre
maintenant la parole si elle n'avait pas estimé
essentiel d'appeler l'attention de l'Assemblée générale
sur ces actes odieux que le Gouvernement britannique
commet contre le peuple d'Aden. Dans ces circonstances, ma délégation n'est guère surprise - je suis
so.r que les autres délégations ne le sont pas non plus que le Royaume-Uni n'ait pas voulu permettre au
Sous-Comité d'Aden du Comité spécial des VingtQuatre de visiter Aden et soit, en fait, allé très loin,
sans aucun vergogne, pour empêcher tel ou tel
membre du Comité d'entrer "il. Aden.
139. Il est évident que le Gouvernement britannique
doit avoir bien des choses ~ vouloir cacher aux yeux
et aux oreilles du monde. La nécessité d'user de
l'oppression politique et de se livrer fréquemment
à des arrestations massives injustifiées pour appuyer
le gouvernement au pouvoir, ne peut signifier que
ceci: en premier lieu, les Britanniques sont 11. Aden
contre la volonté et le désir expres de la population
d'Aden; en second lieu, le gouvernement qu'ils ont
instauré est un gouvernement fantoche, qui ne représente pas le peuple d'Aden; enfin, il semble évident
que la création d'une fédération d'Aden est uneinvention purement britannique, qui ne peut tenir sans la
réunion de cette partie du territoire avec sa métropole historique, la République arabe du Yémel•.
140. Ma délégation tient 11. protester contre les actes
iniques auxquels les autorités britanniques se livrent
contre la population d'Aden, et demande la libération
immédiate de tous les prisonniers politiques, ainsi
que la ·cessation de ces actes illégaux "il. l'encontre
du peuple pacifique d'Aden.
141. M. MIRANDA (Portugal) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation n'a pas participé au vote sur la
résolution [1654 (XVI)] qui a crêé le Comité spécial
sur la situation en ce qui concerne la mise en œuvre
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Les raisons pour
lesquelles nous n'avons participé au vote en cette
occasion ont été exposées 11.1 'époque et figurent dans
les archives. Je ne les répéterai pas maintenant.
142. Conséquents dans notre attitude, nous tenons 11.
ce qu'il soit maintenant précisé au procès-verbal que
nous n'avons pas participé au vote sur la résolution
qui vient d'être adoptée et sur tous les autres projets
de résolution précédemment votés cet après-midi.
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143. M. LORIDAN (Belgique): La délégation belge
aurait souhaité pouvoir voter pour le projet de résolution concernant le rapport du Comité spécial. Elle
n'a pu le faire principalement en raison de la formulation du paragraphe 3 de ce projet. Ce paragraphe
porte approbation, en effet, du rapport du Comité
spécial. Or, il s'agit d'un rapport extrêmement
volumineux, comme les représentants le savent quelque 850 pages minéographiêes - et il n'a pas été
possible 'a la délégation belge d'approuver chacune
des parties de ce rapport. Mais le paragraphe 3 va
plus loin: on y invite les puissances administrantes
à appliquer les conclusions et recommandations qui
figurent dans le rapport. Or, au sujet de ces recommandations, il y a eu des votes séparés et, sur certaines d'entre elles, la délégation belge adOs'abstenir,
voire voter contre. Dans ces conditions, il lui semblait
illogique de voter pour un projet de résolution qui
faisait appel aux puissances administrantes pour
qu'elles appliquent en bloc toutes les recommandations
figurant dans le rapport du Comité spécial.
144. Telles sont les raisons qui ont obligé la délégation belge à s'abstenir lors du vote sur le projet de
résolution A/L.443 et Add.1 et 2.
145. M. GUDENUS (Autriche) (traduit de l'anglais]:
Je désire expliquer le vote de la délégation autrichienne au sujet de la résolution qui vient d'être
adoptée. La délégation autrichienne a voté pour
cette résolution parce que nous sommes d'accord
sur sa teneur d'une façon générale et, surtout, parce
que nous appuyons le principe de l'autodétermination
et de l'indépendance pour les peuples coloniaux. Je
ne veux pas entrer dans certains détails du texte.
Nous aurions parfois préféré un libellé légèrement
différent. Toutefois, ma délégation souhaite souligner
qu'elle s'est abstenue sur certaines des résolutions
mentionnées au dernier alinéa du préambule de cette
résolution, et que les raisons qui nous ont aménés
à adopter cette attitude ont également déterminé
notre attitude h l'égard du paragraphe 3 de cette
résolution.
146. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
avons épuisé la liste des orateurs inscrits pour des
explications de vote. Je donne maintenant la parole
au représentant du Maroc, qui désire exercer son
droit de réponse.
147. M. SIDI BABA (Maroc): Au début de cette séance,
au moment oD. nous commencions '1l. examiner les
projets de résolution qui nous étaient soumis par les
membres du Comité des Vingt-Quatre, le représentant
de l'Algérie a fait une déclaration particulièrement
importante, et 'a laquelle j'ai attaché une attention
toute spéciale.
148. Je tiens tout d'abord à dire que j'approuve
entièrement toutes les idées qu'il a émises en ce
qui concerne la nécessité de mettre fin à toutes
les formes de la domination coloniale. Mon pays,
qui est l'un de ceux qui ont joué un rÔle de premier
plan en Afrique dans le domaine de la libération,
est d'autant plus li. l'aise pour dire, en son nom,
que nous approuvons entièrement toutes les idées
émises par le représentant de l'Algérie en ce qui
concerne le problème colonial.

149. Le reprêsentant de l'Algérie a, d'autre part,
évoqué un certain nombre de principes, et plus particulièrement celui qui a trait au respect des frontières coloniales héritées des puissances adminlstrantes. Je pense que ce principe est valable en
soi. Mon pays a toujours respecté l'indépendance
et l'intégrité territoriale de tous les Etats, et nous
espérons que cela est la règle générale admise par
tous les pays.
150. Mais il se trouve que ce principe du respect des
frontières coloniales, qui demeure pour le moment
un principe vague, est dans certaines circonstances
utilisé en opposition '1l. des accords qui lientIes Etats,
en opposition également '1l. un droit international gênêralement admis. Nous espérons que ce principe, même
s'il est un jour codifié, soit par une charte, soit par
des accords entre Etats, ne sera pas uti11sê pour
détruire le sens des principes qui régissent les
accords internationaux entre les Etats.
151. Je dois également dire que le devoir moral
aussi bien que les obligations internationales de tous
les Etats font que les accords qui lient les Etats et
qui ont été librement signés par eux doivent être
respectés dans la lettre aussi bien que dans l'esprit.
152. J'ajoute également que le colonialisme, en
quittant certaines régions d'Afrique ou d'ailleurs,
s'est contenté de ne pas laisser de frontières du
tout. Il est tout à fait normal qu'entre Etats indépendants soient établies - c'est la moindre des
choses - des frontières définitives qui puissent être
la ligne de démarcation entre les différentes souverainetés, en attendant que nous puissions un jour
réaliser la suppression de toutes ces frontières
qui, je l'espère, seront provisoires.
153. C'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne
ce principe. Je r~pète que, si les circonstanoes
actuelles n'avaient pas été évoquées, ma délégation
aurait pu s'abstenir de parler de cette question en
ce moment.
154. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): La
parole est au représentant de l'Algérie, qui désire
faire usage de son droit de réponse.
155. M. CHANDERLI (Algérie): Je suis très reoonnaissant au Président d'avoir bien voulu me donner
la parole dans l'exercice de mon droit de rêponse.
Je me serais très certainement passé de revenir
devant vous en cette occasion.
156. Tout '1l. l'heure ma délégation, dans une déclaration br'ève et de caractère très général, a été
amenée, dans le cadre du point '1l.1'ordre du jour qui
nous concernait, à savoÏl la discussion sur le rapport
du Comité spécial sur la Déclaration relative hl 'accession des pays et des peuples coloniaux 'a l'indépendance,
à aborder un certain nombre de questions, et plus
particulièrement celles qui avaient été soulevées
par d'autres délégations et qui avaient spécialement
retenu notre attention.
157. C'est ainsi que j'ai été amené 11. faire quelques
observations sur ce qui a été considéré comme les
dangers de l'accession trop rapide h l'indépendance,
et j'ai présenté quelques remarques 11. ce sujet.
158. J'ai été également appelé h parler de problèmes
concernant les territoires et les questions frontalières
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qui pouvaient se poser. Je l'ai fait sans mentionner
particulitlrement une délégation ou une autre, simplement parce qu'une délégation, dans sa déclaration
générale. avait elle-même pris l'initiative de soulever
ce probltlme, et particuli~rementde faire une allusion
extrêmement claire ho une guerre coloniale qui avait
eu lieu ho ses fronti~res. Cette allusion concernait
très évidemment l'Algérie et la guerre d'Algérie, dont
nous avons eu beaucoup h débattre ici pendant de
nombreuses années.
159. Pour toutes ces raisons, j'aicru devoir, uniquement sur le plan des principes, présenter également
quelques observations. J'ajoute, pour .qu'il en soit
tenu compte, qu'h aucun moment je n'ai indiqué que
je traitais, dans ces observations d'ordre général,
de fronti~res issues du colonialisme, ou d'autre
provenance. En vérité, si je devais vous imposer la
lecture des termes exacts que j'ai employés, vous
vous apercevriez que ma déclaration dans ce domaine
aurait pu tout aus si bien s'appliquer - et je m'en
excuse par avance aupr~s des représentants de
l'Italie et de l'Autriche - h la situation qui a existé et qui existe encore, je crois, mais dans des conditions
relativement harmonieuses - dans ce qU'il est
convenu d'appeler, d'une part, le Sud-Tyrol et,
d'autre part, le Haut-Adige.

comme le représentant de l'Algérie a bien voulu le
faire, lui aussi. J'ai voulu mentionner que, si les
fronti~res coloniales héritées des anciennes puissances administrantes doivent être respectées, il
faut également qu'on respecte les accords internationaux qui régissent les rapports entre les Etats ainsi
que les accords signés librement entre Etats souverains dans leur action et dans leur comportement.
164. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Nous
avons ainsi terminé l'examen du point 23 de l'ordre
du jour de la dix-huitième session, y compris la
question des territoires sous administration portugaise, qui avait été attribuée ~ la Quatrième Commission.
165. En approuvant les résolutions de l'Assemblée
sur la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain,
territoires qui figurent dans la résolution A/L.443
et Add.1 et 2, nous avons également terminêl'examen
des points 55 et 75 de l'ordre du jour.

160. A aucun moment je n'ai spécifié quoi que ce
soit, de mani~re h éviter, justement, qu'un droit de
réponse soit utilisé h mon endroit, et je regrette
que cela ait dO. être fait. Il n'en reste pas moins
que je voudrais dire au représentant du Maroc toute
ma reconnaissance pour les commentaires trop flatteurs qu'il a bien voulu exprimer ici sur l'ensemble
des idées incluses dans ma tr~s br'ève déclaration.
161. Dans la mesure ol) il Y aurait d'autres dI'oits
de réponse, ma délégation, d'ores et dêj~, voudrait
indiquer qu'elle n'a aucune intention d'y répondre.
162. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je
donne de nouveau la parole au représentant du Maroc,
qui a demandé h exercer son droit de réponse.
163. M. SIDI BABA (Maroc): Je m'excuse, h ce
stade du débat, de prendre une deuxitlme fois la
parole sur cette question. J'ai dit et je rép'ète que ma
délégation approuve entièrement les idées qui ont été
évoquées par le représentant de l'Algérie en ce qui
concerne la nécessité de mettre fin 'à toutes les formes
de domination coloniale. Je me suis volontairement
abstenu de dire quoi que ce soit en ce qui concerne
la question particuli'ère qui touche actuellement un
certain nombre de pays africains. J'ai tenu 'à me
cantonner dans des règles et principes généràUX,

La séance est levée à 18 h 5.
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barri~re sur le chemin de la .liberté au sud du
Zamb~ze.
"

53. M. TARABANOV (Bulgarie): Il y a bientôt cinq ans

57. Avec l'aide économique etfinanci~re'de l'Oocident

Con

que la Déclaration sur l'octrof"de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniatQC, proclamant solennellement la nécessité d'une liquidation rapide et
sans condition aucune du colonialisme sous toutes
ses formes et manifestations, a,e été adoptée. Dans
une perspective historique, cinq années ne sont pas
une période assez longue pour apprécier à sa juste
valeur· ce document historique. D~,ê~:maintenant,cependant, il est facile de comprendre le rÔle important
qu'il !3-, joué aussi' bien dans l'action entreprise par
l'organisation des Nations Unies que dans les luttes
menées par les peuples coloniaux pour l'accélération
du processus de liquidation du syst~me colonialiste.
Elaborée sur l'initiative de l'Union soviétique Y, appuyée avec enthousiasme par les paY8 socialistes
et les pays afro-asiatiques Membres de l'Organisatiol1 des Nations Unies, la Déclaration s'est
cependant heurtée à l'hostilité des Etats colonialistes
et d'une partie de leurs alliés. Incapables d'empêcher son adoption, les fi')rces du colonialisme et
de l'impérialisme ont essayé de faire en sorte que
la Déclaration reste lettr~\ morte, allant jusqu'A
cacher par tous les moyens 'son existence même aux
peuples asservis.

et les armes fournies par l'OTAN, en particulier
par certaiils de ses membres, les forces du colonialisme essaient - et, dans une certaine mesure,Y
réussissent - d'ériger une forteresse de haine et
d'exploitation coloniale dans cette partie de l'Afrique,
forteresse qui doit' garantir à l'avenir une exploitation
sans scrupule des immenses richesses et du labe.ur
de la population africaine par les monopoles étrangers.
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58. Si, dans une certaine partie des territoires dé-
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54. nAujourd'hui, pourtant, alors que les mouvements
de libération nationale dans les différentes parties
du monde, à Aden et en Guyane britannique, dans les
colonies portugaises et en Rhodésie du Sud, élt,vent
des revendications fondées sur la Déclaration et sur
les résolutions du'Comité def::i Vingt-Quatre, les auteurs de ce document peuvent et doivent, àjuste titre,
être fiers de leur œuvre. Il a été démontré dans
la praU,que quotidienne que la DéclaratiQt'·, peut servir et qu'elle a servi la cause de la lutte des peuples
pour leur libération.
55. Le colonialisme craque à toutes ses jointures,
et de nouveaux chatnons se détachent chaque année
du système colonialiste. Cependant, bien que l'on
parle actuellement, dans le langage courant, des
séquelles du colonialisme, la ter:re compte plus de
60 territoires dépendants peuplés de dizaines de
millions d'êtres humains qui restent soumis aux
souffrances et aux vexations dur régime colonial et
à son esclavage.
56. L.'année qui vient de s'écouler a marquê un
-oertain ralentissement dans le processus de décoIonisation. Les forces les plus agressives du colonialisme et du racisme, en Afrique centrale et en
Afrique du Sud, opposent une résistance farouche
à ce processus de libération des peuples, afin de
conserver à tout prix leur domination dans cette
partie du monde. Les guerres coloniales criminelles menées par le Portugal en Angola et dans
le Mozambique, le syst~me inhumain d'apartheid imposé par la force en Afrique du Sud, le nouveau
régime raciste instauré en Rhodésie du Sud ne sont
que des manifestations nouvelles de la politique
concertée des partenaires de ce qu ton appelle
"Palliance impie", dont. le but est de dresser une
'§J ~•• point 87 de l'ordre du jour, documènt A/4501.

pendants, le processus de décolonisation est retardé,
c'est parce que les Etats colonialistes essaient, avec
l'aide des monopoles financiers - et, dans certains
cas, y réussissent -, de créer des conditionsquileur
permettraient de continuer leur domination apr~s la
proclamation de l'indépendance.
59. La haine raciale allumée en Guyane britannique et le renversement du gouvernement de Cheddi
Jagan, l'établissement d'un régime féodal et 0010nialiste en Arabie du Sud en sont des exemples frappants. D'un autre côté, on s'aperç.oit que le retard
dans le processus de décolonisation de ce que l'on
appelle les petits territoires coloniaux; est, dans la
plupart des cas, imposé par certaines grandes puissance3 pour des raisons stratégiques. Convaincus que,
dorénavant, ils ne peuvent plus compter sur des bases
militaires installées par eux dans des pays nouvellement libérés ou même sur les territoires des grandes colonies du continent africain et des autres continents, certains pays occidentaux s'orientent de plus
en plus vers une politique qui peut leur permettre
de conserver leurs bases militaires dans certaines
petites rIes et même d'en installer de nouvelles à des
endroits où ils esp~rent pouvoir continuer à rester
pour une longue période encore.
60. A cet égard, l'exemple le plus récent est celui
de la nouvelle colonie anglaise dans l'océan Indien,
détachée de l'archipel de l 'fle Maurice avec l'intention d'y installer unebasemilitaireanglo-amlricaine.
En outre, nombreux sont les cas - par exemple dans
les Iles Vierges - où les puissances administrantes
commencent à procéder à l'intégration directe des
petits territoires aux métropoles.
61. Le retard apporté à la libération des peuples
coloniaux ne peut que provoquer une très grande
inquiétude chez tous les peuples qui s tintéressent
au maintien de la paix et de la sécurité internationales; ce retard peut m~user des torts sérieux et
faire planer de graves dangers sur le monde d'aujourd'hui.
62.. En Afrique, les peuples nouvellement libérés
ont un grand besoin de paix, mais d'une paix durable,
afin de guérir les plaies provoquées par le colonialisme et afin de consolider leur souveraineté et
leur indépendance.
Cependant, la politique criminelle des colonisateurs et des racistes entre~ientune tension constante
qui, en fin de compte, peut mener à la gueri"e et à
la catastrophe. Les forces et les ressources des
peuples nouvellement libérés,.tellement nécessaires à
leur développement économique, seront, dans up,e
.
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être de nouveau confirmées, mais encore qu'il est
nécessaire d'en tirer les conséquences qui s'imposent.

telle êventualitê, mobilisêes pouJ:'faire face aux menacesracistes et nêo-colonialistes venant du sud du
continent 'africain. Or, la paix en danger en Afrique
signifie q.ue .la paiX. ~t. l~ sêcuritê internatiOnales. .s.ont
. menacêes partout. D\'it\$ le monde d'aujourd'hui, avec
ses armes atomiquel~ et nuclêaires, avec ses fusêes,
la continuation du ct.\lonialisme et du racisme peut
avoir des consêquences rêellement dangereuses pour
l 'humanitê entière.

70. A jUS,te titre, il faut donc avant tout que l'ONU
apporte une- aide efficace auz p,euples coloniaux avec
tous les m()yens dont elle dispOSê.,~iQrganisationet
les institu6!ons internationales qui ehd~pendent, de
même que chacun de leurs Membres, dbivent apporter à ces peuples l 'aid~ morale et matérielle dont
ils ont tellement besoin pour rêtablir leurs droits
foulês.

64. De nombreuses bases militaires" maintenues sur
les territoires coloniaux et utilisêes principalement
pour êcraser les mouvements de libêration nationale
et exercer des pressions sur les pays nouvellement
libérés en Mrique, en Asie et en Amérique du SUd,
reprêsentent un danger réel et imminent pour la paix:~
L:'. derni~reagression contre le. Congo n'a-t-elle
pas êtê perpêtrêe à partir de la base anglaise de
l'i1(3 de l'Ascension? N'est-ce pas dè la base américaine de l 'fle de Guam que des avions prennent leur
vol pour participer à la guerre d'agression contre
le peuple du Viet-Nam?

71. Les Etats qui refusent de renoncer à leur politique de domination coloniale doivent être privês de
toute aide et assistance, surtout de l'aide militaire
qui leur est apportêe par voie bilatêrale ou par
l'intermédiaire des alliances militaires, comme par
exemple l 'OTAN.
72. Contre le~.\ Etats et régimes dont la politique
crêe des dangers pour la paix et la sécuritê des
peuples, Comme la Rêpublique sud-africaine, le Portugal et l'actuel rêgime raciste de la Rhodésie du Sud,
le Conseil de sêcuritê doit prendre en outre les mesûres coercitives prêvues par la Charte. Ces mesures
et les décisions que l'Assemblêe gênêrale prendra
maintenant doivent, d'après nous, assurer l'application
intêgrale de la Déclaration, et ce dans le plus bref
dêlai.

65. C'est pourquoi la voix des Nations Unies doit
s'êlever bien haut en faveur de la liquidation
de toutes les bases militaires instàl1~es en territoires coloniaux.
66. Il Ya cinq ans, l 'Assemblêe g~nêrale, exprimant
la volonté de la plus grande partie de l'humanité,
a proclamê solennellement que des ~esures devaient
être prises dans tous les territoires col<fuial,lx afin
d'accêlêrer le processus de la' transmission de tous
les pouvoirs à tous les peuples, ~fin que ces derniers
puissent jouir pleinement de leur indépendance et de
leur liberté. A une êpoque aussi dynamique que la
nôtre, cinq annêes constituent une pêriode relativement longue et suffisante pour permE?ttre d'appliquer
pleinement la Dêclaration. Dans ces conditions, nous
pouvons nous demander comment l'Organisation des
Nations Unies, dont la pierre angulaire est le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, la défense des
droits et de la libertê de l 'homme ainsi que la prêservation de la paix et de la sécurité internationales,
peut tolêrer, ne fat-ce qu'un jour de plus, la perpétuation du syst~~e colonialiste et, avec lui, de la discrimination raciale et de la ségrêgation.

73. Le Comitê des Vingt-Quatre poursuit ses travaux
depuis plus de quatre ans. Nous aurions bien souhaitê
que la situation soit telle à l'heure actuelle que l 'Assemblêe gênêrale puisse lui dire: "Vous avez terminê
votre tâche, nous n'avons plus besoin de vous."
Malheureusement, tel n'est pas le cas, et le mandat
du Oomitê des Vingt-Quatre doit être de nouveau
prolongê. Ce comitê devra cependant être maintenant
armê de moyens plus efficaces qui rendront son travail plus facile. L 'expêr~ence de l'annêe dernière
et surtout la visite du C6mitê en Afrique ont suggéré
certaines idêes et fait penser à certaines mêthodes
qui pf'dvent garantir une plus grande efficacitê dans
son travail.

74. Ce qui importe le plus, c'est que le Comité des
Vingt-Quatre soit en mesure d'êtablir un contact
êtroit avec les peuples des territoires dépendants
67. Nous nous associons aux délêgations qui ont
et de prêparer ses recommandations en coopération
dêclaré à. cette tribune qu'il est grandement temps
êtroite avec eux. Dans ce sens, nous appuyons les
de considêrer comme un crime envers l 'humanitê
propositions qui figurent à la section 1 du chapitre 1er
la continuation d'un système indigne et inhumain qui
du rapport du Comitê [A/6000/Rev.l], ainsi que les
existe encore dans le monde.
propositions faites pa.r son prêsident, M. SoriCouli68. La lêgalitê de la lutte des peuples coloniaux <' ba1y.
pour la libertê et l'indêpendance a êtêconsacrée dans
75. Nous sommes profondément convaincus que) avec
de nombreuses résolutions et décisions du Comitê
l'aide effective de tous les pays et peuples intê~essês
des Vingt-Quatre et de l'Assemblêe génêrale, ce
au maintien de la paix et de la sêcuritê internatioqui signifie que les régimes coloniaux sont, dans
nales, les peuples coloniaux sortiront vainqueurs
les ter:r;-itoires respectifs, dorênavant considêrês
de la juste lutte qu'ils ont entreprise et mènent pour
non seulement c(':mme inhumains mais aussi comme
la libertê et l'indêpendance contre le système colonial
illégaux. Si telie est l'opinion générale - et nous
honte~, qui doit dêfinitivement disparartre.
sommes certains qU'il en est ainsi - il est nêces76. Le Gouvernement de la République populaire de
saire d'agir en consêquence.
Bulgarie et le peuple bulgare ont toujours fait preuve
de solidaritê envers les peuplessournis à l'esclavage
69. La dêlégation bulgare est d'avis non seulement
colonial. La dêlêgation.de la Rêpubliquepopulaire de
que. ·les dispositioils contenues ·dans les résolutions
Bulgarie est autorisêe ! d~clarer qu'à 1taveniraussi
de l'Organisation des Nations Unies concernant la
son gou'Y'ernement et son peuple sont prêts lapporter
légalité· de la lutte des peuples doivent maintenant
1
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leur contribution pour le triomphe de la juste cause
des peuples coloniaux et pour leur libêration du joug
colonial.
77. M•. Tai~b SLIM (Tunisie): L'Assemblêe gênêrale
examine aujourd'hui les travaux du Comitê spêcial
Qhargê d'êtudie~ la situation en ce quiconce:C),le l'applicatiç>n de la Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, tels qu'ils
apparaissent dans les rapports du Comité pour les
deux années écoulées [A/5800/Rev.l.Y et A/60001
Rev.l].
78. La délégation tunisienne, qui a, écouté avec la
plus grande attention les interventions faites sur ce
point par les éminents orateurs qui l'ont précédée,
se félicite de l'intérêt suscité par cet important débat
et aimerait se contenter de faire à ce stade de nos
travaux quelques brèves remarques.
79. Mais, auparavant, elle tient à exprimer sonappréciation et sa gratitude à l'éminent Président du
Comité spécial, M. Sori Coulibaly, du Mali, pour le
dévouement et la distinction avec lesquels il a su
diriger. les travaux du Comité. Elle aimerait également exprimer' ses remerciements et sa vive appréoiation au rapporteur, M. Natwar Singh, de'l'Inde,
qui at~~V"aille avec une ardeur exemplaire pour nous
pr~seilter les documents de travail les plus complets
sur les travaux. du Comité pendant les deux dernières années.
j
1
~
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80. Nos félicitations s'adressent également à nos
cleux éminents vice-présidents, M. Carlos Marra
Velâzquez, de l'Uruguay, et M. Sonn Voeunsai, du
Cambodge, pour la contribution très importante qu'ils
ont apportée au Comité. Appelés par leurs gouvernementsrespectifs à cl 'autres fonctions dans d'autres
capitales, nos deux distingués collègues nous ont main...
tenant quittés. Ils ont toutefois laissê dans nos mémoires le souvenir toujours vivant de diplomates
dévoués à la tâche exaltante de la décolonisation
paCifique.
"
81. La dêlêgation tunisienne ferait montre d'un oubli
impardonnable si elle ne rendait hommage à la collaboration très étroite et à l'extrême dêvouement du
secrétariat de notre comité, ainsi qu'à M. Chacko
et à M. Dadzie. Elle tient à remercier particulièrement le Sous-Secrétaire, M. Amachree, et tous les
fonctionnaires. et interprètes qui nous ont constamment
assistés dr.ns la conduite de nos travaux.
82. En abordant l'examen du rapport du Comité
spécial, nous tenons à rappeler que cinq années se
sont écoulées depuis la proclamation, à la quinzième
session de l'Assemblée générale, de l'historique
Déclaration sur l'octroi de l 'ind~pendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Depuis 1960, un nombre
assez important de pays se sont libérés du C'cloniaUsme et sont venus se joindre à nous comme Etats,
souverains Membres de l'Organisation, à laquelle
ils apportent une contribution de plus en plus appréciable dans tous les domaines, et enrichir la grandf>.
famille humaine de l'apport de .leur génie et de
leurs traditions.. Ils ont apporté aux Nations Unies
des idêes nouvelles et un enthousiasme continu pour

y
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le . renforcement des relations amicales entre les
nations et pour le développement de :la coopération
internationale. LeuX' présence parmi nous, que nous
saluons avec la plus grande satisfaction, œuvre ppur
la consolidation des principes de la Charte, de
l'Organisation et.l'épp.nouissement de son esprit d'universalité. Toutefois, nous sommes bien obligés de
convenir que ces cinq années ont été assez dures
pour d'autres millions d'êtreS", humains qui continuent
à souffrir de l'oppression et de la domination étrangères.
83. En effet, si nous avons fait des progrès appréciables dans le processus d'émancipation humaine,
il n'en reste pas moins vrai que certaines puissances
administrantes - par réaction peut-être ou par dépit
de voir leur grand empire d'antan s'amoindrir et
s'amenuiser - ont un peu raidi leur position et ne
montrent qu'un semblant de coooération envers l'Organisation. Dans ce domaine, loin de hâter le processus
de décolonisation et de permettre ainsi une reconversion saine et bénéfique des liens de sujétion en
rapports de coopération dans l'amitié et l'égalité,
elles s'évertuent à imaginer toutes sortes d'obstacles
pour retarder l'émancipation et la libération des peuples placés sous leur tutelle. Elles. ignorent les injonctions pourt.ant impératives de la Déclaration
contenue dans la résolution 1514 (XV) et font fi des'
nombreuses résolutions adoptées sur ces probl~mes.
Il y a lieu de rappeler le paragraphe 5 de ladite
Déclaration, qui dit ct 'une façon tr~s précise, ne
permettant aucune équivoque, ce qui suit:
"Des mesures immédiates seront prises dans
les territoires sous t1,ltelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encoreaocédé à l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément t \eur
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans
aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes."
84. }) 'année en année l'Assemblée générale a adopté
et réaffirmé toutes les résolutions pertinentes sur
les différents territoires qui ont été examinês par
le Comité spécial, faisant des appels de plus en plus
urgents aux puissances administrantes pour hâter,
ltémancipation des peuples plad~s sous leur domination et appliquer la résolution 1514 (XV) dans les
dêlais les plus brefs. A tous nos appels" 'les puissances colomales semblent faire la sourde oreille l '·
invoquant toutes sortes de difficultés qui ne sont en
réalité qu'un prétexte :pour sauvegarder les intérêts.
'matériels de leurs oolons et des monopoles êCOll0'miques qu'ils oht installés dans leurs colonies. Il est
regt'ettable que les colons anglais, portu.gais, sudafricains refusent d'abandonner cet esprit et cette
mentalité colonialistes et qu 'Hs continuent à pratiquer
une pplitique ~gorste et aveugle, sans se préoccuper
de l'avenir. Il est encore plus regrettable que les
puissances coloniales qui les protègent n !arrivent pas
non plus à se débarrasser' de ce complexe de conquérant et continuent à confOndre l 'intér~t. bien compris
de leurs relations avec les peuples qu'ils ont assujettis par la force avec les intérêts de leurs nationaux )
et de leurs colons dans ces territoires. C~t état de
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choses n'a malheureusementqùe trop duré. et l'Organisation se doit de rappeler aux puissanées administrantes de respecter leurs obligations envers
la Charte.
0'

.M. Khsmpan (Laos),

vice~présidf)nt. prend

laprési-

dence.

85. Le Royaume-Uni. par exemple, s'est obstinément
re~usé .' i\ coopérer ~vec le Comité spécial pour faciliter la recherche d'une solution juste et satisfaisante
au probl~me de la Rhodésie du Sud. Depuis 1962,
le Comité a tracé la voie et indiqué les lignes générales qui pourraient servir de cadre à une solution
à ce probl~me, rendu si complexe par la politique
désastreuse pratiquée par la PUfSfu.';'~i.,;e!"t'::1ministrante
depuis 1923. L'Assemblée générrd.;: 'Jonfi.:r~aa.d~s 1962
le point de vue du Comité et adopta \..tilLe"': résolution
par laquelle elle demandait au Royaume-Uni de ne
pas proc€:der aux élections qui étaient prévues par
la Constitution de décembre 1961, et d'abroger ou
de suspendre cette constitution tout en prenant les
mesures nécessaires pour la convocation d'une conférence constitutionnelle à laquelle participeraient tous
les chefs nationalistes des partis politiques du territoire.
'
86. Nous avions à ce moment-l~ attiré l'attention
de la Puissance administrante sur le fait que tout
·délai apporté à l'application de cette résolution ne
pouvait qu'encourager les colons racistes de la Rhodésie du Sud à c0.nsolider leur pouvoir et leur autorité
dans' la colonie. Le Gouvernement britannique savait
parfaitement bien que c'était la eeule voie à suivre
et que toute aut:::'e politique ne pouvait que créer
l~s germes d'un conflit entre 'les Africains du
Zimbabwe et la minorité de coloÏlsblancs. ,n était
évident alors' que 1iimposition de la Constitution de
1961 - Constitution rejetée déjà par' la totalité des
Africains rhodésiens. ouvrait le chemin à l'établissement dfun Etat copié sur celui de l'Afrique du
Sud et précipitait une catastrophe en élargissant le
fossé dangereux qui séparait les deux éléments de
la population.
87. S'il persistait quelque doute dans l'esprit des
responsables britanniques à ce sujet, l'exemple algérien était là pour le dissiper. Nous avions nousmêmes, membres du Sous-Comité de la Rhodésie
du Sud, pri~ les responsables britanniques, lors de
conversations que nous avions eues avec eux à
Londres, de suivre l'exemple de la France, qui,
ayant à faire face à plus d iun million de colons
français en Algérie, n'avait pas hésité à tenir en
échec leur rébellion et à mater les agitateurs pour
rétablir la situation et recounart:reaux Algériens
'leur droit à l'indépendance. Le courage et la clairvoyance de la FranCb. ainsi que la dêterminatton de
son président, le gênêral de Gaulle. qui leur ont valu
toute notre reconnaissance et notre gratitude, pouvaient, à notre avis, indiquer la voie de la raison,
de la sagesee, et aider les colonialistes anglais à
se dégager de la confusion de la politiquE\ traditionnelle qu'ils suivaient en Rhodésie du Sud pour retrouver la solution positive et réaliste, la seule qui était
de nature ~ sauvegarder leurs intérêts en Afrique.
88. Il est regrettable que la Puissance administrante
n'ait pas jugé bon de choisir la voie de la fermeté
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lorsque le, Minist~re de M. Whitehead était enéore
au pouvoir à Salisbury. Se dérobant à ses obligations
envers l'Organisation sous le paravent des précédents
constitutionnels et des tradit~ons parlementaires, la
Puissance administrante a cru bon, au contraire,
de pratiquer envers le peuple dont elle assurait la
tutelle une politique qui ne fit que renforcer l'autorité
des extrémistes racistes en Rhodésie du Sud en les
dotant de tous les moyens, militaires et autres, d'exerber le pouvoir. Rassurés par les propres déclarations
du Premier Ministre du Royaume-Uni, selon lesquelles la force ne serait pas utilisée contre eux au
cas où ils déclareraient unilatéralement leur indépendance, les Blancs de Rhodésj e se mirent en rébellion ouverte contre leurs propres tuteurs. La
situation en Rhodésie du Sud se détêriore dangereusement et constitue une véritable menace à lapaix
età la sécurité dans toute la région méridionale de
l 'Afrique•.La Puissance administrante doit en assumer
toute la responsabilité devant l'Organisation.
89. En effet, même au point extrêmement dangereux
où en est arrivée la situation en Rhodésie du Sud,
à cause du défi lancé par lan Smith, même devant
cett~ agression caractérisêe perpétrée par les usurpateurs du pouvoir contre les 4 millions d'Africains,
la Puissance administrante hésite encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour mater la rébellion et transférer les pouvoirs auxreprésentant$
authentiques du peuple du Zimbabwe. La Puissance
administrante a pris, il est vrai, certaines sanctions
économiques et financi~res. Il est toutefois évïdent
que ces mesures n'auront qu'une eificacité relative
tant qu'un embargo total et complet ne sera pas
i~posé et tant que ces mesures ne seront pas renforcées par une action militaire. Par ailleurs, même
limité ~ux quelques sanctions annoncées par le
Royaume-Uni, le boycottage proposé par celui-ci
ne sera pas respecté puisque, comme nous le savons
tous, les produits nécessaires au gouvernement rebelle
d'Ian Smith seront acheminés par ses deux alliés,
le Portugal et l'Afrique du Sud.
90. Le New York Times du 5 décembre 1965 a
publié une information de l'agence Reuter, de Londres,
datée du 4 décembre 1965, qui explique bien comment
les sanctions prises par POrganisation contre la
Rhodésie du Sud sont d~faites par les grandescompagnies pétroli~res:
"Un pétrolier de la British Petroleum Company
- qui appartient plus qu'à moitié au Gouvernement
britannique - est en route c.~ soir pour l'Afrique
avec 12 000 tonnes de pétrole destiné à la colonie
dissidente de Rhodésie.
·'Le pétrolier arrivera à Beira, en AfriqueOrientale portugaise, dans 10 jours. Le pétrole
sera conduit par olêoduc jusqu'à une raffinerie à
Umtali, en Rhodésie, qui est la propriété conjointe
de la British Petroleum Company et de six autres
compagnies ,pétroli~res.
"Cet envoi de pétrole en Rhodésie est le pr.emier
depuis que le premier ministre lan Smith a déclaré
l'indépendance, le I l novembre. Le pétrole a· été
chargé dans l'Etat d'Abu Dhabi; dans le golfe
Persique, qui n'a pas suivi la recommandation des
Nations Unies d'imposer un' embargo sur lé p~-
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trole à destination de la Rhodésie. Le Royaume-Uni
a voté en faveur de la recommandation, mais n'a
pas imposé d'embargo sur le pétrole.
"Un porte-parole de la compagnie pétrolière a
dit que le pétrole d'Abu Dhabi était utilisé parce
que l'Iran et la Libye appliquaient l 'embat'gal/:. ft
Voilà comment les sanctions sont respectées:
91. De l'avis de la délégation tunisienne, seule une
action militaire engagée immêdiatement pourrait ouvrir la voie à une solution satisfaisante de ce problème et ferait par là même l'économie d ·une guérilla
qui risque d'être autrement plus coilteuse.
92. Les derniers événements en Rhodésie ontprouvé
de façon éclatante qu'un gouvernement formé par la
minorité de colons racistes en Rhodésie du Sud a déjà
créé une menace réelle contre l'indépendance et
l'intégrité territoriale d'un pays voisin: la Zambie.
93. L'Organisation ne peut rester impassible devant

la situation explosive qui règne en Rhodésie du Sud;
elle ne peut demeurer muette devant l'agression perpétrée par lan Smith et son gouvernement raciste
contre la sécurité de tout un peuple de 4: millions
d'Africains dont les droits les plus sacrés sont
foulés aux pieds. Elle doit intervenir pour arrêter
cette agression et la menace qui en découle pour les
autres pays voisins. L'Organisation se doit d'adopter
des mesures énergiques pour mettre un terme au
,complot fomenté par les rebelles blancs de la Rhodésie du Sud, aidés et soutenus par leurs alliés portugais
et sud-africains. L'Assemblée générale doit inviter
la Puissance administrante à prendre les dispositions
économiques et militaIres nécessaires pour restituer
au peuple zimbabwe tous ses droits inaliénables tels
qu'ils sont reconnus par la-Charte, et en particulier
son droit >~. l'autodétermination et ~ l'indépendance,
conformément à la résolution 1514 (AV).
94. J'ai parlé de la Rhodésie du Sud, qui est le cas
le plus typique où la complaisance de la Puissl:\nce
administrante a Qréé de toutes pièces une situation
anormale qui constit.ue aujourd'hui une menace à
la paix et à la sécurité en Afrique. Si cette situation
existe aujourd'hui, c'est parce que le Royaume-Uni
s'est refusé à accorder au Comité spécial et à
l'Organisation une coopération effective en vue de
hâter le processus de la décolonisation par des moyens
pacifiques.
95. La même attitude négative a été observée par

le Portugal en ce qui concerne les grands territoires
africains qu'il continue à dominer. Malgré lescondamnations successives de l'Organisation et malgré les
nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité, le Portugal continue à défier
la conscience internationale et à exploiter de la façon
la plus indigne et la plus honteuse les millions d'Africains de l'Angola, du Mozambique et de la GUinée
dite portugaise.
96. Nous constatons que dans la poursuite de son

odieuse politique, le Portugal se trouve encouragé
par la. complaisance de ses partenaires commerciaux. Malgré les appels répétés de tous les Etats
africains, les alliés du Portugal continuent de lui
• Citéen anglais par l'orateur.
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fournir ,les investissemenïs financiers et les éqUipements militaires qui lui permettent de poursuivre
sa gue-:rre et sa répression contre les' nationalistes
africains et de consolider sa puissance en Afrique
pour faire échec aux mesures économiques d~cidées
contre lui par les Nations Unies et par l'Organisation
de l'unité africaine. Nous ne pouvons accepter cette
attitude de la part de ces Etats qui, indirectement peutêtre, ne font qu!aider la répression effroyable qui
s'abat sur les Angolais et les habitants du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise, et renforcer le colonialisme portugais chez nous. Nous comprenons mal
que cette attitude inamicale soit celle de certains
membres permanents du Conseil de sécurité. Encore
une fois, nous faisons appel aux. Etats-Unis, au
Royaume-Uni, à la France et à leurs alliés - l'Italie,
la Belgique, le Japon - pour qu'ils mettent fin à
cette assistance et à cette aid~ à ceux qui persistent
à ignorer leurs obligations cl 'Etats Membres de
l'Organisation et qui continuent à violer les droits
inali~nables de millions d'Africains en Angola, au
Mozambique et en Guinée dite portugaise, contrairement aux principes de la Charte.
97. La situation dans les autres territoires africains

demeure aussi tragique. Au Sud-Ouest africain et
en Afrique du Sud, nos frères africains continuent à
souffr.ir la honte des lois racistes de la politique
d'apartheid. Ce sont leurs droits les plus élémentaires
d'êtres humains qui sont quotidiennement violés et
méconnus. Cette situation révoltante et répugnante
continue et réduit à l'état dégradant d'êtres inférieurs
près de 14 millions d'Africains. La politique et la
philosophie d'apartheid, fondées sur le concept de la
supériorité d'une race, ont été universellement
condamnées; mais nous sommes r~duits à l'impuissance lorsqu'il' s'agit de redresser cette situation,
parce que les grandes puissances commerciales ont
refus'é .jusqu'à maintenant d'appliquer des sanctions
économiques totales, E' ~"l1es capables d'amener le
gouvernement de Pretoria à renoncer à sa politique
inhumaine d'apartheid. L'Organisation doit prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour persuader
les partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud de
coopérer avec elle pour prendre toutes les mesures
coercitives nécessaires, y compris la rupture des
relations diplomatiques ou commerciales et l'embargo
sur les armes, le pétrole et les produits pétroliers.
98. Dans d'autres territoires d'Afrique, comme les

protectorats anglais, ou d'Asie, comme Aden et le
Sud arabique, la Puissance administrante n'a pas
réalisé non plus les progrès attendus .pour hâter
l'indépendance de ces pays. Le recours à la force
et les mesures de répression sont encore trop sou..
vent utilisés contre les nationalistes.
Un autre ensemble de problèmes concerne les
î'les et petits territoires éparpillés dans les océans
et pour lesquels le Comité spécial doit trouver des
solutions fondées sur 19intérêt des habitants et leur
développement. En ce qui concerne des petits ter..
ritoires et des îles encore sous domination étrangère, la délégation tunisienne estime qu'il y a un
travail assez sérieux à entreprendre pour évaluer
ayec la Puissance administrante les meilleurs pro..
cédés' et moyens qui permettront une libre consultation des habitants afin de déterminer leur avenir•
99.
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Une étude poussée doit comprendre tous les aspects
humains, géographiques et économiques, afin d'assurer a ces peuples ,-1 développement social et culturel rapide. Les Nations Unies ont l~ un nouveau
domaine où la coopératldn internai1anale doit être
encouragée.
100. La délégation tunisienne estime que l'exemple
donné par la Nouvelle-Zélande dans les Oes Cook
est extrêmement important et pourrait constituer une
expérience et un précédent heureux. La présence
d'un représentant des Nations Unies, M. Omar Adeel
- à qui ma délégation se plart à rendre ici un hommage bien mérité -, a donné à la coopération de la
Puissance administrante ayec les Nations Unies un
sens nouveau et une direction nouvelle qui devraient
inspirer d'autres administrations.
101. Enfin, d'autres territoires dont la scuveraineté
demeure contestée devra,ient être examin~s par le
Comité spécial pour hâter la recherehe d'une solution
satisfaisante aux probl~mes qu'ils continuent de
poser. Cette solution doit être recherchée dans le cadre
des négociations entre les parties directement intéressées. Ceci est particuli~rement important pour
Gibraltar et les Oes Malouines.
102. Nous avons noté avec satisfaction que le représentant de l'Espagne, dans la déclaration qu'il a faite
hier [1389ème séance], a clairement affirmé que son
pays était prêt à engager des négociations avec le
Royaume-Uni SUl' le pl'obl~me de Gibraltar. L'esprit
de coopération manifestê par l'Espagne pour régler
cette question mérite ct 'être encouragé par l'Assemblée. Ma délégation serait heureuse de le voir prévaloir aussi dans le cas d'autres territoires en
Afrique, comme Ifni et le Sahara espagnol.
103. Telles sont les quelques remarques que ma
délégation a cru bon de faire sur les -territoires l'JS
plus importants dont l'examen a été entrepris par
notre comité spéc:al.
104. Le bilan rapide des quatre années de travail
du Comité spécial démontre que les' progr~s réalisés
dans la liquidation .du colonialisme sont encore loin
d'être appréciables et continuent d'être freinés par le
manque de coopération de la part des puissances
administrantes, et particuli~rementde celles dont les
efforts tendent à renforcer le bastion des minorités
dominantes en Afrique méridionale.
105. Les intérêts financiers considérables investis
par les grandes puissan~es commerciales et par les
alliés de l'Afrique çlu Sud, du Portugaletde la Rhodésie du Sud constituent de plus en plus un obstacle
sérieux à la réailsation des aspirations légitimes
des peuples colonisés et renforcent la résistance
des dirigeants blancs à tout effort de décolonisation
pacifique. Nous nous joignons à ceux qui ont déjà
lancé un appel aux grandes puissances coloniales
pour qu'elles renoncent à cette attitude négative
envers les nationalistes africains et pour qu'elles
abandonnent cette politique de complaisance envers
les racistes et les colonialistes d'Afrique méridionale.
Il est en effet évident qu~ toutes les résolutions de
l'Assemblée gênél'ale et du Conseil de sécurité ont
été ignorées par le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud
et le Portugal. L 'Assemblée générale devrait tenir
compte de l'évolution des mouvements nationalistes
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dans tous les territoires encore sous domination .étrang~re. Une conscience nouvelle anime nos frères qui
luttent pour leur indépendance.
106. Nous saluons les efforts de tous ceux qui
s 'organisënt .et luttent avec acharnement et détermination pour le triomphe de leurs droits. Les
Nations Unies ont, à maintes reprises, reconnu le
mérite de ceux qui luttent èt ont admis le caract~re
juste de leur combat.
107. Aussi l'Assemblée g€n.érale devrait-elle rechercher tous les moyens propres à soutenir et ren- .
forcer les mouvements de libération nationale. Une
aide directe concr~te ne serait que l'illustration de
la ferme volonté des Nations Unies de débarrasser
l 'humanité du colonialisme. Il est grand temps, pour
les puissaLces coloniales, de prendre en considération les principes sacrés de la Charte. Nous leur
adressons un appel pressant pour qu 'elles coop~rent
avec sincérité à l'application rapide de la résolution 1514 (XV) à chacun des territoires sous leur
administration. Le refus d'une telle coopération nuirait
au prestige de l'Organisation, forçant ceux qui luttent
pour leur indépendance à recourir à toutes les solutions de désespoir, et les inciterait à ne compter
que sur eux-mêmes.
108. La Tunisie croit fermement au triomphe de la
raison et de la justice; mais, si les puissances coloniales continuent encore à défier l'Organisation en
refusant d'appliquer ses résolutions pertinentes, il
ne restera plus d'autre voie ouverte aux mouvements
de libération que celle dè la résistance arméf) pour
la défense de leur dignité et de leur droit à l'autodétermination.
109. M. DE CASTRO (Philippines) [traduit de l'anglais]: La délégation des Philippines est heureuse
de participer à cette discussion générale sur l'œuvre
réalisée pendant les deux derni~res années par le
Comité des Vingt-Quatre. Ce débat permet à l'Organisation de s'arrêter un im:tant pour considérer ce qui
a été fait jusqu'à présent et ce qui reste à faire.
Nous devons pour ainsi dire faire un bilan et voir
où nous en sommes. Nous devons nous demander:
Que ferons-nous maintenant?
110. Quand les Membres fondateurs ont créé l'Organisation des Nations Unies, ils ont promis solennellement que, dans le monde entier, les peuples
assujettis re~ouvreraierlt leurs droits fondamentaux
à la liberté et à l'indépendance. En même temps,
les puissances administrantes ont librement et solennellement accepté; comme. un devoir sacré, l'obligation de travailler au maximum à améliorer la
condition des habitants de ces territoires et, en
particulier; de leur accorder progressivement! 'autonomie, de tenir compte de leurs aspirations politiques
et de les aider à développer peu à peu leurs libres
institutions selon les conditions particulières à chaque
territoire et aux peuples qui l 'habitent ainsi que de
leurs stades divers de développement.
111. La Rêpublique des Philippines; ancienne colonie devenue une nation libre et souveraine peu apr~s
la seconde guerre 'mondiale, a été l'un des Membre~
fondateurs de l'Organisation. Elle a joué un rôle,
à vrai dire .modeste, en fave~r de l'inclusion dans
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la Charte de la Déclaration sur les territoires non
autonomes.
112. Quinze années plus tard. én 1960.1 'Organisation
des Nations Unies, dans sa résolution 1514 (XV),
a réaffirmé sa dêtermination de mettre fin à toutes
les formes du colonialisme. Elle a dêclaré en termes non équivoques que:

"La sujétion des peuples à une subjugation, à
une domination et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentatQC de l 'humanité",
et que:

.

~,

.

"dés mesures immédiates seront prises... pour
transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leur vœu librement
exprimés ••• "•
Les Philippines ont eu également l 'honneur de figurer
parmi les auteurs de cette rt~solution et d'appuyer
s~n adoption.
113. Maintenant que la Charte a 20 ans et cette
déclaration cinq ans, on est en droit de demander:
Quel est le bilan à la date d 'aujourd'hui? Combier./.
de colonies Oilt obtenu la liberté et combien d'autres
restent à libérer?
114. En 1946, il Y avait 74 territoires, pellplés de
215 millions d'hommes, auxquels s'appliquait le
chapitre XI de la Charte. Ils étaient de taUles dif-

fl§rentes, s'échelonnant d'une centaine d'habitants
pour la petite ne de Pitcairn à plus de 70 millions
aux Indes néerlandaises. Près dé la moitié de l'effectif des hommes colonisés se trouvait sur le continent africain. Il y en avait un très grand nombre
dans la région importante du littoral méditerranéen.
115. Depuis ce sombre dêbut, avons-nous fait des

progrès? Certainement. Voyons les chiffres.
~

116. Les territoires non autonomes ayant obtenu

leur autonomie sous une form~ ou sous une autre à
la fin de 1954 étaient: la Guy.nne française, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Saint-PLerre et
Miquelon,. qui sont des départements d'outre-mer
ou ont un statut analogue dans le cadre de la République française; l'Indonésie et les Etats d'Indochine,
qui ont alors acquis leur indépendance; Porto Rico,
qui est düvenue un commonwealth associê aux EtatsUnis; le Groenland, qui s'est uni au royaume du
Danemark$ur un pied d'égalitê avec les autres parties du royaume; les Antilles nt3erlandaises et Surinam,
qui se sont associés au royaume des Pays-Bas.
117. Depuis 1955, les territoires sous mandat et les
territoires non autonomes, surtout ceuxd'Afrique.ont
fait des progrès de plus en plus rapides vers l'indêpendance. En 1956, le Maroc, la Tunisie et le Soudan
sont devenus indépendants. Les anciens territoires
français de l'Afrique occidentale et de l'Afrique
équatoriale, Madagascar, l'archipel des Comores et
la COte française des Somalis étaient en train d'obtenir leur indêpendance. La CÔte-de-l'Or devenaU l'Etat
indépendant du Ghana. En 1958, l'ancienne Guinée
française devenait indêpendante sous le nom de
République de Guinée.
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118. En même temps,dallsd'autrespartiesdumonde,
le mouvement des peuples dépendants vars l'indêpendance ou l'autonomie s'accélérait- également: la
Fédération de Malaisie obtenait son indépendance en
1957 et, en 1959, l'Alaska et Hawaiî obtenaient le
statut d'Etat au sein de.s Etats-Unis d'Amérique.
119. Au cours de Pannée 1960, il n'y eut pas moins
de 18 pays nouveaux qui accédèrent à l'indépendance:
17 en Afrique et un dans le bassin méditerranéen.
En 1961 et 1962, deux pays cl'Afrique et deux pays·
des Caraibes devinrent indépendants. Cette année,
en 196.5, deux autres sont devenus libres et ont été
admis comme Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Les îles Cook sont devenues autonomes et elles
ont le droit de choisir l'indépendance si leur peuple
,le désire. Enfin, il a été annoncé que la Guyane britannique: deviendrait indépendante en 1966.
120. Ainsi, sur les 215 millions d'hommes qui
n'étaient pas libres, il n'en reste environ que 25 mil-

lions à libérer. L'Organisa.tion des Nations Unies peut
se féliciter, à juste titre, des progrès considérables
rêalisês dans ce domaine.
121. Certes, la liste àes territoires qui restent à
libérer est encore longue; mais, sauf quelques-uns,
à savoir la Rhtodésie du Sud, le Sud!""'Ouest africain
et les territoires sous administration portugaise, la
grande majorité (et je n'entends pas minimiser leur
importance) est" constituée de petites fIes ou de territoires peu peuplés. Ces petits territoires pourront
à l'avenir être le principal objet des travaux du
Comité spécial. Les modalités et méthodes qui ont
réussi dans le cas des grands territoires à population
indigène nombreuse ne conviendront peut-être pas
pour eux. Il faudra sans doute que le Comité spécial
traite le problème d'une façon nouvelle en tenant
compte des conditions particulières à ces îles, sans
jamais oublier que le but final est la liberté et
l'indépendance ou l'autonomie, selon ce que voudront
les populations.
122. J'ai dit que les trois qu.estions principales qui
se posent au Comité des Vingt-Quatre, comme à
l'Organisation des Nations Unies, sont celles de la
Rhodêsic du Sud, du Sud-Ouest africain et des territoires portugais. Ces trois cas constituent sans
au(\un doute aujourd'hui le problème majeur de la
décolonisation o Ce qui complique encore les choses,
c 'e~\t la présence dans ces pays de minorités racistes
intransigeantes.
123. La position de mon gouvernement sur ces que~
tionsest parfaitement claire et bien connue. Il n'est
pas nécessaire que j'abuse de la patience de l'As..
semb16s pour la définir à nouveau.Qu'il me suffise
de dire que ma délégation appuiera toutes les me..
sures que l'Organisation des Nations Unies estimera
nécessaire de prendre dans chacun de ces territoires
pour y faire prêvaloir les droits inaliénables de la
population à la liberté, à l'indêpendance et à la
dignité humaine. Nous. ne pouvons pas admettre que
les puissances administrantes refusent d'appliquer
les. prescriptions de la Charte et les résolutions de
l'Assemblée génêrale.
.124. Permettez-moi de revenir au cas des petits

territoires. Lés problèmes qu'ils posent devront sans
doute retenir particulièrement ltattention du Comitê
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spécial à partir de maintenant. Ma délégation se
permet· par conséquent de suggérer que ce comité
se fixe comme. tâche particulière de mettre au pOint
une méthode que les puiss:â)1ces administrantespourraient appliquer pour qlle ces petits territoires avancent vers l'autonomie complète, l'indépendance et
la liberté. Cette suggestion est conforme à la lettre
et à l'esprit de la résolution 1514 (XV), qui garantit
à tous les peuples le droit à l'autodétermination,
grâce à laquelle ils peuvent déterminer librement
leur statut politique et poursuivre librement ieur
développement économique, social et culturel.
125. Avant de conclure, permettez-moi de définir
clairement la p~sition de ma délégation au sujet de
l'utilité des visites effectuées dans les territoires
en question par des membres du Comité des VingtQuatre .. Jusqu'à présent, les puissances administrantes ont toujours refusé ces visites •..Ma délégation
y attache beaucoup d'importance et demande instamment aux puissances administrantes de reconsidérer
leur position. Les informations fournies par les
puis~'\anûes administrantes et les dépositions de signataires de pétitions, verbales ou écrites, gagnent à
être évaluées par l'observation directe.
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126. Je l'ai dit au début de mon intervention, ma
délégation est heureuse d'avoir cette occasion de
participer à la discussion du point 23. Sous certaines rêserves, exprimées au cours des discussions
de la Quatrième Commission, au sujet de quelques
conclusions et recommandations du Comité' spécial
s'appliquant à quelques chaflitres précis des rapports, ma délégation votera l'apprQbation des rapports du Comité spécial. Elle ajoute ses félicitations
à celles, nombreuses, que le Comité a déjà reçues
pour les travaux excellents, précieux et considérables qu Vil nous a soumis.. Ma dé~égation votera
aussi tout projet de résolution visant à prolonger
le mandat du Comité spécial.
127. Je voudrais dire un mot pour finir. L'Organisation des Nations Unies a fait beaucoup pour la
libération des peuples assujettis. Mais elle ne peut
pas relâcher ses efforts tant que le dernier territoire colonisé n'aura pas ét~ libéré ou rendu autonome.
128. M. DACHTSEREN (République populaire mongole) [traduit du russe]: Il y a juste cinq ans, les
Nations Unies adoptaient la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Ce document historique"lui exprimait l'ardente volonté de tous les pêuples épris de liberté de mettre
fin au honteux syst~me colonial, a insufflé l'espoir
aux peuples opprimés des colonies et les a inspirés
dans la lutte qu'ils mènent pour se libérer de l'esclavage colonial.
129. Pendant les cinq années écoulées, la lutte des
peuples coloniaux n'a cess~ de s'intensifier et a revs.tu
différentes formes - de la formation de partis politiques au soulèvement armé contre des régimes coloniaux abhorrés. Voici plus de quatte ans que le
peuple angolais mène une lutte courageuse contre
les colonialistes portugais. A sa suite, les peuples
du Mozambique et de la Guinée dite portugaise se
sont soulevés. Le peuple de l'Arabie du Sud lutte
tout aussi résolument pour libérer son pays des
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colonialistes britanniq:ues. Et nous avons encore présente à l'esprit la longue lutte que, le peuple algérien
a dO. soutenir avant de reconstituer lanation algérienne.
130. Grâce à l'intensification de, la lutte des peuples
coloniaux et ~ l'action de toutes les 'forcee pacifiques
au cours de ces cinq années, plusieurs pays. autrefois
soumis à la domination coloniale, ont accédêh l 'indépendance nationale et sont venus se j oindre .~ la
famille des nations souveraines; ces pays mènent
désormais .le combat aux côtés de toute l'humanité
progressiste pour aider leurs frères à se libérer de
la domination coloniale.
131. Les peuples ont désormais le désir passionné
d'en finir au plus vite avec le colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
car la survivllnce d'empires coloniaux est en flagrante contradiction avec la volonté et la conscience
de l'humanité, avec les principes et les objectifs
des Nations Unies. Il est donc naturel que dans
le monde entier, tant à l'Organisation des Nations
Unies qu'au-dehors, les forces de progrès déploient
d'immenses efforts pour accélérer le processus de
liquidàtion complète du système colonial et donner
effet à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples co}oniaux.
132. A cet égard, nous nous devons de releverle rôle
considérable que les jeunes Etats indépendants d'Afrique üt d'Asie et les Etats socialistes ont joué et
continuent à jouer dans la lutte généralecon~re
l'impérialisme et le colonialisme. Les pays socialistes et les pays non alignés d'Asie et d'Afrique ont
condamné et condamnent d'un commun accordl'impêrialiSIlle et le colonialisme, dont ils dénoncent les intrigues et les manœuvres de toutes sortes destinées
à perpétuer le.; régimes ccloniaux.
133. La Conférence des chefs d'Etats indépendants
d'Afrique, tenue en 1963 à Addis-Abéba, amarquéune
étape nouvelle dans la lutte des peuples contre l'impérialisme et le colonialisme. L'Organisation de
l'unité africaine, qui a été créée ho cette conférence,
contribue efficacement à consolider l'indépendance
politique et économique des peuples africains et joue
un rôle impo:"tant dans la progression des mouvements de libération nationale des peuples coloniaux
et dépendants.
134. Comme nous le savons tous, la Conférence des
chefs d'Etats indépendants d'Afrique qu.i s'est tenue
à Addis-Abéba et les réunions africaines au sommet
dont elle fut suivie, ainsi que la Conférence des chefs
dfEtat ou de gouvernement, des pays non alignés
qui a eu lieu pendant la période cons~dérée,ont élaboré
un programme d'actionetindiqué des mesures conQrètes pr{)pres à accélérer le processus de décolonisati'On -et de libération des 'peuples coloniaux et dépendants du joug colonial et raciste. L'Organisation de
l'unité africaine et tous les pays afro-asiatiques
aident considérablement l'Organisation des Nations
Unies à s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée
par la Charte et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
135. Quand l'Assemblée générale a décidé, par la
résolution 1907 (XVIII), de désigner l'année 1965
comme Année de la coopération internationale, de
nombreux Etats Membres ont exprimé le vœu que
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.cette année verrait la liquidatiçm, définitive et complète des vestiges du système colonial. Mais, hélas,
des dizaines. de millions d'êtres humains, et près de
60 territoires répartis dans les différentes parties
du monde restent soumis aujourd'hui encore à l'esclavage colonial. Ainsi, l'espoir des peuples a été déçu
et les dispositions de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux n'ont
pas été appliquées. La raison de cette situation funeste,
c'est que quelques puissances colonialistes et leurs
alliés du bloc agressif de l'OTAN refus~nt obstinément de donner effet aux dispositions de la Déclaration et des diverses résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité.
136. C'est ainsi que le Portugal agit sans tenir
aucun compte des résolutions de l'ONU relatives aux
colonies portugaises. Salazar lui-même a déclaré
que le Portugal "est résolu à maintenir sa domination
sur l!Angola et tous les autres territoires, sans se
soucier des appels de l'ONU touchant l'ol;troi de
l'indépendance à ces territoires".
137. A cette fin, les colonialistes portugais intensifient 19s opérations punitives destinées à réprimer
la lutte légitime des peuples d'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise pour leur liberté
et leur indêpendance. Les atrocités et· la cruauté
des colonialistes portugais ne peuvent se comparer
qu'aux, méthodes les plus barbares du fasdsme.
Nul n'ignore qu'un pays comme le Portugal serait
incapable, sans soutien extérieur, de conserver des
possessions coloniales situées sur un autre continent et 10 fois plus étendues que Son propre territoire. Le Portugal partage la responsabilité de
tous les forfaits perpétrés par les colonialistes aux
ordres de Salazar avec les puissances occidentales
comme les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et autres qui, au mépris des nombreuses
résolutions de l'AS'semblée générale et du Conseil
de sécurité, financent une guerre sanglanta sûr le
continent africain et·fournissent des armes à cet effet.
138. Quant à la situation 'dans les colonies britanniques d'Aden, d'Oman, de la Guyane britannique,
du Betchouanaland, du Bassoutoland et dll Souaziland,
elle s'aggrave sans cesse. Le Gouvernement britannique, tout en promettant officiellement d'accorder
l'indépendance à ces territoires, continue sous divers
prétextes de les maintenir sous la domination coloniale. Dans Son intervention du 1er décembre dernier
devant l'Assemblée générale [1386ème séance], le
représentant du Royaume-Uni a tenté de juotifier
par divers arguments d'ordre social et économique
le retard apporté ài'octroi de l'indépendance à
ces territoires. Je voudrais à cet égard citer la
disposition pertinente de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Aux termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution 1514 (XV):
"Le manque de pr~pa:ration dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance."
139. Le racisme, qui est une forme pa:rticulière
dU colonialisme, demeure un danger pour la paix et
la sécurité internationales.
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140. Le régime raciste d'Afrique du SUd, fort de
l'aide économique et militaire des p~issances occi,dentales, continue d'appliquer intensivement l'odieuse
politique d'apartheid, étendant ce système de ségrégation raciale à un territoire limitrophe: le SUdOuest africd.in. La population autochtone du SUd-OUest
africain est ainsi soumise par les racistes de la
République sud-africaine à une impitoyable oppression.
,/
141. Les racistes sud-africains sont en train d'ourdir
des plans criminels en vue de démembrer et d'annexer le territoire et d'y ~;teridre le système ,de
l'apartheid. DanE' cette infâme entreprise d'asservissement de la population autochtone, les monopoles
étrangers agissent la main dans la main avec le
régime raciste de Verwoerd.
142. L'examen de la question du Sud-Ouest africain
et l'analyse de l'activité des monopoles étrangers dans
ce territoire, auxquels a récemme~t procédé le Comit~
spécial des Vingt-Quatre, ont pleinement confirmé
ce que nO'us venons de dire.
143. En Rhodésie du SUd, la proclamation illégale
par le régime raciste d'Ian Smith d'indépendance
est un nouvel acte cr?,inel commis par les racistes
et leurs complices. lvlalgré les nombreuses mises
en garde contre le danger que présenterait la création
d'un nouvel Etat raciste sur le modèle de la République sud-africaine et malgré l'opinion pacifique
mondiale qui réclame l'adoption des mesures nécessaires pour couper court à toute aventure de ce genre,
les puissances occidentales, en particulier Ip.
Royaume-Uni, ont favorisé cette proclamation illégale
de l!indépendance de la Rhodésie du Sud. C'est ainsi
qu'un nouveau foyer de tension est apparu au centre
de l'Afrique.
144. La pOS:ition du Gouvernement de la République
populaire mongole sur la question de la Rhodésie
du SUd est claire. Dans sa déclaration du 16 novembre
1965, le gouvernement de mon pays a catégoriquement
condamné cet acte criminel et déclaré qu'il "ne reconnartra pas .l'indépendance de la Rhodésie du SUd,
proclamée illégalement par la dictature raciste de
la minorité blanche aux dépens des intérêts du peuple
du Zimbabwe" et qu' "il invite tous les Etats ~ prendre
au plus tôt toutes les mesures nécessaires"~•
145. Dans plusieurs autres territoires sous tutelle,
le comportement des puissances administrantes est
loin d'être conforme aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Les Etats~
Unis d'Amérique, en particulier, transforment en
bases militaires les fies du Pacifique placées sous
leur tutelle; or, ces bases représentent une grave
menace pour la paix et la sécurité des peuples d'Asie
et d'Extrême-Orient.
146. Tout cela montre qué les forces de progrès
qui luttent pour éliminer aussi rapidement que possible le honteux système colonial, doivent redoubler
d'efforts, à la fois dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies et en dehors.
147. A côté des vestiges du colonialisme qui en

•
§j Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième .année,
Supplément d'octobre. novembre et décembre 1965. document 8/6943.
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incarnent les anciennes formes classiques, le néocolonialisme ne représente pas un moindre' danger,
C.ar il est devenu pour les puissances impérialistes
un moyen de maintenir leSJanciens régimes coloniaux
et d'asservir les jeunes Etats indépendants qui manquent encore de force. Les Etats-Unis d'Amérique
et la République fédérale d'Allemagne sont à l'avantgarde de ceux qui p~atiquent _une politique colonialiste. Les monopoles américains et CéUX d'Allemagne
occidentale occupent une position prépondérante dans
de nombreux territoires non autonomes.
148. C'est ainsi que la revue United States News
and World Report écrivait le 1er juin 1965: "Les
grandes firmes américaines estiment que les entreprises à l'-étranger sont d'un excellent rapport. C'est
là un des principa\1À facteurs de la vie économique
dans la seconde moitié du XXème siècle."
}

149. La République fédérale d'Allemagne ne se borne
pas à étendre son influence économique dans les
colonies africaines du Portugal, en République sudafricaine et dans l~ Sud-Ouest· africain. Elle fournit
des armes au Portugal et à l'Afrique du Sud, établit
des bases militaires, y compris des bases pour lé
lancement de fusées en Afriqueaustralé.
150. Parallèlement à cette expansion économique
qui vise à perpétuer l'asservissement des pays coloniaux et des jeunes Etats indépendants, les colonialistes et leurs alliés néo-colonialistes, dans le dessein
de maintenir leurs positions économiques èt stratégiques, interviennent ouvertement dans les affaires
intérieures d'Etats souverains qui se sont déjà libérés
du régime colonial.
151. Les exemples les plus frappants sont à cet
égard l'intervention des puissances impérialistes au
Congo, avec la participation des Et!its-Unis, de la
Belgique et du Royaume-Uni, l'intervention armée des
K:.à.ts-Unis d'Amérique da'"ls les affaires intérieures
de la République Dominicaine, l'agression américaine
au Viet-Nam ainsi gue les bombardements barbares
auxquels est soumis le territoire de la République
démocratique du Viet-Nam.
152. Il est clair que dans ces' actions collectives
des puissances impérialistes, qui ont pour seul but
le maintien du colonialisme, le rôle principal revient
aux impérialistes américains. La revue américaine
de politique extérieure Foreign Affairsécrivait à
ce sujet, dans son numéro d'octobre 1965: "Pour
autant que les circonstances l'ont permis, nous avens
encouragé l' an("~ enne puissance coloniale à demeurer
. sur place ou à revenir sur scène."
153. Les bases militaires des puissances impérialistes à l'étranger servent à protéger leurs positions économiques et politiques, elles servent aussi
à écraser les mouvements de libération nationale des
peuples coloniaux. Les impérialistes américains et
britanniques ont entouré la surface du globe d'un
réseau de bases militaires à partir desquelles ils
se livrent à l'agression ouverte, à l'intervention
armée dans les affaires intérieures d'Etats souverains, â des opérations punitives contre les peuples
des territoires non autonomes.
154. La plupart des bases militaires du Royaume-Uni
sont situées dans ses possessions coloniales et
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dans ses anciennes -colonies, qui ont, récemment
conquis l'indépendance nationale. Parlant devant l'Assemblée gênérale [1386ème séance], lord Caradon,
représentant du Royaume-Uni,· a dit que son p&.ys
n'avait besoin de bases que pour exécuter ses obU..
gations touchant le maintien de la paix et à l'égard
de ses amis pour, leur venir en aide et honorer ses
engagements à leur égard découlant des traités•
155. Si l'on songe aux circonstances dans lesquelles
ces bases ont été utilisées, il est facile de déterminer leur vêritable rôle. Chacun sait que le RoyaumeUni est venu en aide à ses alliés en mettant a leur
disposition sa base de l'fie de l'Ascension,pour
faciliter l'intervention américano-belge au Congo.
156. Notre délégation estime que la lutte despeuples
pour la suppression des bases étrangères eUe retrait
des forces' armées étrangères sont inséparables de
la lutte cQntre l'impérialisme, pour la libération
nationale et la paix dails le monde entier.
157. Notre délégation pàrtage pleinement l'opinion
de ceux qui estiment que le moment est venu de
prendre des mesures concrète~\ ét effectives pour
l'application inconditionnelle de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays' et aUx peuplee
coloniaux. Notre délégation est d'aviS que, tout en
prenant les mesures les plus vigoureuses contre les
puissances coloniales, il faut également condamner
énergiquement l'activité de' celles des puissances
occidentales qui continuent, sans tenir compte d~s
décisions de l'ONU, de fournir aux régimes coloniaux
et racistes une aide politique, militaire et économique, leur comportement constituant le principal
obstacle à l'application de la Déclaration des Nations
Unies.
158. Il faut que l'Assemblée générale réaffirme
le droit des peuples coloniaux à l'autodétermination
et à l'indépendance, recom.aisse la légitimité, de la
lutte que mènent ces peuples pour accéder à ce droit,
invite tous les Etats à leur venir en aide.
159. L'Assemblée générale doit également adresser
un avertissement sévère, tant aux puissances coloniales. qu'aux puissances qui leur prêtent assistance,
en déclarant que les unes et les autres violent de
manière flagrante la Charte et la Déclaration de
l'ONU et assument de ce fait une lourde responsabilité internationale devant l'ensemble des peuples.
160. Pour conclure, je voudrais dire quelques mots
de l'activité du Comité spécial des Vingt-Quatre.
Au cours de la période écoulée, le Comité spécial
des Vingt-Quatre a accompli un travail considérable
et utile qui mérite toute notr~ reconnaissance.
161. Le Comité a présenté à l'Assemblée générale
un rapport substantiel qui abonde en éléments d'in.formation concrets et' qui reflète la situation réelle
existant dans les territoires qutH a étudiés.
162. La décision du Comité d'envoyer une mission
de visite a été pleinement justifiêe. Bien que le
Comité n'ait pu se rendre directement dans les
territoires coloniaux en raison du refus des puissances administrantes, il a pu établir, à l'occasion'
-de ses travaux dans les capitales de trois Etats africains, des contacts étroits avec les peuples en lutte
pour .1'indépendance nationale.
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163. Au cours de son voyage, le Comité a examiné

les graves probl~mes coloniaux. que sont les questions
de la Rhodésie du Sud, des territoires administrés
par le' Portugal et du Sud-Ouest africain, et il a di:"
vulgué de nombrelllC faits concrets quirév~lentl'action
funeste des monopoles étrangers et le rôle des puissances occidel1tales membres. du bloc militaire de
l'OTAN dans la politique aventureuse des colonialistes portugais et du rée;ime raciste de la République sud-africaine.
164. La session que le Comité a tenue en Afrique

a donc marqué une nouvelle étape de son activité.
C'est là une méthode de travail féconde à laquelle
le Comité devra enCore recourir à l'avenir.
165. Considérant le travail fécond accompli par le

;
;,

.

Comité au cours de ses quatre années d'existenc.e
et la tâche qui l'attend s'il doit poursuivre l'étude
de la situation en ce qui concerne l'application de
la Déclaration, la délégation mongole estime utile
et souhaitable de proroger le mandat du Comité des
Vingt-Quatre.
166. Le peuple mongol, qui a autrefois subi la domi-

nation féodale et coloniale, a toujours été aux côtés
des peuples qui combattent pour la libe:tté et l'indépendance nationale.
167. Le peuple mongol et son gouvernement condamnent sévèrement, comme étant un c~ime tr~s grave

contre l'humanité, le colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations.
168. La République populaire mongole est prête à

appuyer toute mesure effective qui viserait à éliminer
au plus tôt les vestiges du honteux syst~me colonial;
elle est prête, dans la mesure de ses moyens, à
apporter sa contribution à cette entreprise.
169. M. LEKIC (Yougoslavie) [traduit de l'anglais]:

Le rapport du Comité des Vingt-'Quatre, les déclarations de nombreux signataires de pétitions et surtout ce qui se passe dans le. centre et le suçl de
l'Afrique nous ont confirmé dans notre convictioll
que la communauté mondiale est en présence d'une
situation grave dans le domaine de la décolonisation.
Bien que des progrès aient été réalisés depuis 1963,
nous sommes encore loin d'avoir atteint les buts
fixés par la Charte et par la Déchration ~r l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Ce n'est pas seulement parce qu'un tiers du territoire de l'Afrique est encore soumis aux formes les
plus brutales de l'exploitation et de l'oppression,
contrairement à l'esprit de la Charte et aux exigences
de la civilisation moderne. Il s'agit en fait de politiques qui mettent en jeu la vie de millions d'Africains
ainsi que la paix et la sécurité de l'Afrique, donc
la paix et la sécurité mondiales. Profitant de tous
les avantages qu'offre aux tenants du racisme et de
. l'hégémonie la crise des :i:elations internationales,
les racistes de Rhodésie du Sud, du Sud-OUest africain et de l'Afrique' du Sud, comme les force s colonialistes et néo-colonialistes en général, appliquent
une politique qui aura sans doute de vastes conséquences. Profitant de ce que les nations éprises de
paix sont occupée.s par des événements qui se produisent dans d'autres parties du monde et qui menacent directement la paix et la sécurité de l'humanité,
les racistes de 1a Rhodésie du Sud ont réduit totale-
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ment à l'esclavage les quatre millions d'habitants
de ce territoIre. En cela, ils ont l',appui total des
partisans de la théorie de l'Uebermensch en Afrique
du Sud, lesCjlUels, de leur côté, prennent dec; mesures
pour enleve!' aux peuples du Sud-Ouest africain même
le plus farble espoir de se libérer de la condition
d'esclaves dans laquelle ils' sont maintenus depuis
plus de 40' ans par les racistes de l'Afrique du Sud.
170. Les coloniaiistes portugais s'apprêtent également à intensifier, dans des conditions nouvelles,
la guerre coloniale qu'ils m~nent contre les habi-

tants des territoires 'placés .sous leur dOlninationet
à leur imposer, par le fer et par le feu, les bienfaits
de ce qu'ils appellent la civilisation portugaise.
171. Ce ne sont là, bien entendu, que les manifes-

tations les plus spectaculaires de l'action coordonnée
des forces du colonialisme et du néo-colonialisme,
qui s'exerce également dans d'autres territoires. Dans
certains d'entre eux, on abroge la Constitution.. on
renvoie le gouvernement, on proolame l'état d'ur..
gence, on proc~de par la force à des "consultations"
et l'on prend des mesures propres à faire "accepter"
des solutions, que les habitants rejettent pour la
raison bien simple que ces solutions ne sont pas
conformes à leurs aspirations et à leurs vœux.
172. Le fait que la crise des relations internationales

a gêné la décolonisation prouve une fois de plus que
la politique qui consiste à aggraver les tensions,
à -employer la force pour le règlement des différends
internationaux et à ne pas hésiter à risquer la guerre
a une influence défavorable sur la lutte pour la
liberté, l'indépendance et l'égalité des droits des
peuples, ainsi que sur l'établissement d'une paix
durable dans le monde. Quels que soient les prétextes invoqués pour mener cette politique d'intensification des tensions et d'intervention extérieure~
quelles que soient les raisons données pour la justifier, il n'en reste pas moins que' ses protagonistes
ne s'intéressellt pas vraiment à la liberté et à
l'émancipation des peuples et des Etats. En fait,
ce qui est en jeu, ce sont des intérêts mesquins
et égoistes qui les poussent à poursuivre des buts
précis dans les domaines politique, militaire, stratégique et économique en aggravant les causes existantes de conflit et en en créant de nouvelles.
173. Nou.s voyons se manifester maintenant une ten-

dance qui \"'ise à étendro les privilèges existants et
à en extorquer de nouveaux, à imposer des relations
internationales basées sur la domination et l'hégémonie et ft. empêcher, ou tout au moins ft. gêr.er, les
progrès dans le monde. Considérée sous ceï; angle,
la régression observée actuellement dans le domaine
de la décolonisation est êtroitement liée à la crise
des relations internationales, elle est dans une large
mesure la consêquence directe de cette crise.
174. La situation créée par les événements du Viet-

Nam et d'autres parties du monde a sans aucun doute
encouragé M. Smith à choisir précisément ce moment
pour commettre un acte de trahison envers
le Royaume-Uni et un crime contre les 4 millions
d'Africains de Rhodésie du Sud. Inversement, l'existence du colonialisme, en tant qtI.e système de relations basé sur la domination et l'inégalité, convient
aux protagonistes de la politique d'aggravation des
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relations et d'ingérence dans les affaires des autres
peuples et des autres Etats.
175. Cette êvolution dans) le domaine de la décolonisation n'est pas due seulement au refus de
quelques puissances coloniales de faire honneur à
leurs obligations et de coopérer activement à l'élimination du ~olonialisme et à l'application des principes et prescriptions de la Charte. Les rapports
du Comité spécial [A/5800/Rev.1 et A/6000/Rev.1]
font nettement ressortir qu'une grande part de responsabilité, maintenant peut-être la plus grande,
revient à des pays qui. tout en condamnant verbalement les actes des racistes et des colonialistes, leur
donnent (;0 réalité tout leur appui. Cet appui, nous
le savons, ne se limite pas à un accroissement des
relations commerciales et économiques. Il comporte
aussi des fournitures d'armes, directes ou passant
par des pays tiers.
176. Vu sous cet angle, le problème colonial n'est
plus une affaire à régler seulement entre une puis..,.
sance coloniale donnée et l'Organisation des Nations
Unies qui personnifie la communauté mondiale. Les
conditions ont changé et les méthodes aussi. 11 ya
maintenant davantage de pays directemSnt intéressés
à maintenir des avant-postes à partir desquels ils
pourront exercer une influence sur les événements qui
se déroulent dans les diverses parties du monde et
menacer ainsi l'indépendance chè!'ement acquise des
pays récemment émancipés o C'est pourquoi''1'élimination du colonialisme doit être considérée auj ourd'hui comme un problème de relatîons entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats qui, sous
un prétexte quelconque, idéologique, militaire ou économique, aident le colonialisme àse maintenir ou
gênent son élimination.
177. Les pays africains, int~ressés à la liquids.tion
immédiate du colonialisme et à l'él'-uination de la
discrimination raciale du sol de l'A~
~e (car cette
question, pour eux comme' pour nou.s, __..et en jeu la
paix et la sécurité), ont tenté d'achever le processus
de la décolonisation par des mo.vens pacifiques. Les
chefs d'Etat africains et les dirigeants volitiques des
pays encore colonisés ont, à maintes reprises, déclaré qu'ils étaient prêts à rechercher par la négociation des solutions qui garantiraient l'égalité de
traitement et l'égalitê des droits aux membret.1 des
autres races en Afrique.
178. Les racistes et ceux qui. les soutiennent n'ont
pas montré le même attachement à la paix et auprillcipe du règlement pacifique des différends qUe les
pays et les peuples africains. Ils n'ont pas pris la
main que ces derniers leur tendaient et ils ont répondu à ce geste d'amitiê et à cette offre de coopération par des mesures de répression brutale et
par la guerre. Les tentatives faites pour rechercher
par des moyens pacifiques les solutions qui garantiraient Pégalité de tO\lS n'ont provoqué de la part des
colonialistes que des a(jtes qui violent les droits et
la dignité humaine des Africains.
179. Il Y a donc un affrontement entre les conceptions nouvelles et les conceptions anciennes. entre
les idées' progressistes et les idées réactionnaires,
entre les sentiments humains et les sentiments inhumains, entre le droit et la force, entre la justice
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et l'illégalité, entre l'amitié ut la haine, entre la foi
dans l'humanité et dans un avenir meilleur et la
pf:ur d'un avenir incertain. Il n'y a qu'une issue
possible à cet affrontement, et -c'est le triomphe de
la justice sur le refus de la loi, la victoire du droit
sur la fOl'ce. Dans un conflit de cette nature, cette
issu.e n'est jamais douteuse. La question est seule~
ment de savoir si nous voulons faire ce qui est nécessaire (et ensemble nous pouvone. le faire) pour
mettre fin à ce :cQnfllt avec un minimum de souffrances et de sacrifices.
180. Conformément à sa politique de coexistence
active et paèifique (dont l'un des principes fondamentaux est le respect du droit de tous les pe'Uples
à l'égalité et à la liberté), le Gouvernement yougoslave a appuyé et _continue à. appuyer les efforts
déployés par l'Organisation de l'unité africaine et
par les mouvements de libération dans les Colonies
dans le but de faire prévaloir ce droit p8.r des
moyens pacifiques si c'est possible, par la force
si les peuples coloniaux sont obligés d'y recourir.
181. C'est pour des raisons évidentes que nous avons
parlé longuement des faits dangereux qui se sont produits dans les colonies, faits qui témoignent du rôle
précis que les colonialistes et néo-colonialistes ont
fixé aux colonies dans le cadre d'une stratégie globale visant à préserver les privil~ges existants, à
en acquérir de nouveaux et à imposer, sous des
apparences nouvelles, des formes de relations qui
sont en réalité celles d'autrefois, basées sur la
domination et sur la subordination•
182. Cependant, il existe ce qu'on appelle des petites
colonies. c'r,··~t-à-dire celles dont la faible superficie,
la population peu nombre1.lse et le sous-développement
économique servent d'arguments pour justifier le
maintien d'une domination étrangère. Ces facteurs
compliquent probablement, dans certains cas, le processus d'émancipation de ces territoires. mais ils
ne sont pas les seuls à donner au problème son
véritable caractère. La plupart de ces territoires
sont situés à UIl:e distance plus ou moins grande des
côtes et des continents qui ont été récemment Hbért<:)
.ou qui luttent actuellement pour leur émancipation
politique et économique. C'est pour cette raison que
ces territoires intéressent particulièrement lespuissances qui ne peuvent s'adapter a:~'K changements
qui ont eu lieu dans le monde et désirent conserver
des positions à partir desquelles elles puissent entraver le développement de pays récemment émancipés
et déclencher des actions visant à rétablir des sphères
d'influence.
183. Le caractère particulier et la complexité des
conditions dans lesquelles ces territoires se développent, la nécessité de trouver des solutions qui
tiennent compte des intérêts des habitants et de
ceux de la paix obligent l'Organisation des Nations
Unies à prendre une part· active au processus de
leur décolonisation. Le Comité des Vingt-Quatre,
qui s'en est déjà beaucoup occupé, devrait exposer
en détail les moyens grâce auxquels l'Organisation
peut participer directement à la solution du problème
de ce qu'on appelle les petits territoires.

.

184. A ce sujet, je tiens à souligner que la variété
des procédés et méthodes employés par les forces
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du colonialisme et du néo-cc1onialisme pour atteindre

leurs buts nous oblige à modifier constamment les
modalités de l'action de l'Organisation des Nations
Unies dans le processus de décolonisation. Nous
croyons qu'il est nécessaire d'adopter des méthodes
de tra,vail qui (permettent à l'Organisation de jouer
son rôle dans la' phase actuelle de cette opération.
Les Nations Unies doivent contrecarrer les actions
des pUissances coloniales, principalement les actions
militaires qui empêchent d'atteindre l'un des but3
fondamentaux de la Charte, à sa;l;oir le droit des
peuples à l'autodétermination et à. l'indépendance,
et qui imposent une lutte armée aux peuples coloniaux. Elles peuvent le faire en accordant leur appui
90litique, moral et matériel aux peuples coloniaux
~'Ui luttent pour leur libération.
185. D'autre part, pour obtenir une décolonisation
pacifique là o'b. c'est encore possible, l'Organisation

des Nations Unies devrait s'engager directement
et de bonne heure, en envoyant des missions itinêl'antes ou en affirmant la présence de l'Organisation
par l'envoi d'observateurs ou de résidents, dans le
seul but d'élaborer des programmes et d'accélérer
l '~pplication de mesures visant à transmettre le
pouvoir à des représentants des populations et à
garantir l'indépendance de celles-ci.
186. En derni~re analyse, ce serait aussi l'intérêt
bien compris des puissances coloniales, qui doivent
se résigner à l'inévitable. Il faudrait qu'elles renoncent à se retrancher derrière la fiction juridique
de leur compétence exclusive et crj:' au moins dans
la phase actuelle elles montrent de la bonne volonté
ainsi que le désir d'aider à atteindre les buts et
à appliquer les principes qui sont ceux de l'Organisation.
187. Profitant de l'expérience qu'il a acquise pendant son séjour d'un mois e11 Afrique, o'b. il a accompli
un travail considérable et précieux, le Ccmité des
Vingt-Quatre pourrait, en adoptant des méthodes de
travail appropriées et en les adaptant constamment
aux conditions changeantes, insister encore davantage
sur son rôle politique, sur l'action qu'onattendde lui.
Cette action comporte l'initiative et la mise au point
de mesures concl'~ces pour accélérer le processus
de décolonisation. En plus du travail des sous~comités
et des séances tenues à proximité des colonies
(lesquelles ont prouvé leur utilité politique;, il faudrait
constituer des missions itinérantes ou désigner des
membres individuels du Comité, et demander aux
puissances administrantes de permettre à ces missions ou à ces membres de visiter des territoires
encore coloniaux pour se rendre compte de la situation et s'entendre avec les puissances administrantes
sur les mesures à prendre. Il serait utile également
de tenir des sessions courtes mais fréquentes consacrées à l'étude de la situation dans certains territoires, uniquement en vue divne action politique
urgente à entreprendresoit par le Comité lui-même,
soit, à la demande de celui-ci, par le Conseil de
sécurité. Cela permettrait d'attirer en temps voulu
l'attention de l'Organisation des Nations Unies et donc
de la communauté internationale sur des problèmes
qui mettent directement en danger la pa.ix mondiale.
Cela fournirait également un soutien moral et politique plus grand et permanent aux peuples qui com-
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battent pour leur libération. Pour ces peuples, les
manifestations de présence et de sollicitude constante
de l'Organisation mondiale ont une importance exceptionnelle.
188. La relation étroite qui existe entre la crise des

relations internationales-la guerre du Viet-Nam
en particulier - et l'évolution négative de la décolonisation de l'Afrique, l'interdépendance et leS', répercussions réciproqu~s de ces deux ordres de faits
montrent clairement que la lutte pour la paix ne peut
être- dissociée de la lutte pour la liberté et l'égalité
de tous les peuples. Cela doit déterminer, à notre
avis, l'orientation et l'activité des forces de paix et
de démocratie. Il faut que ceS forces, particulièrement en ce moment, s'emploient énergiquement
et de façon concertée à éllminer le danger immédiat
pour la paix et la sécurité mondiales que présente
la guerre du Viet-Nam. Cela facilitera toute action
visant à pTêvenir des événements qui, si l'on ne
prend pas à temps les mesures qui s'imposent, ont
risque d'aboutir à des effus~ons de sang, non seulement en Afrique mais dans d'autres régions.
189. Le vingtième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies nous fournit une occasion favorable
.pour dresser un bilan et examiner ce qui a déjà
été fait et ce qui reste à faire. A la lumière de cette
analyse et de l'évolution la plus récente de la décolonisation, il faut prendre des mesures ayant pour
objet de faire appliqner immédiatement la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux. L'Assemblée générale devrait réaffirmer
cette déclaration, exiger son application immédiate,
fixer une date limite pour l'élimination du colonialisme partout dans le monde et sous toutes ses formes et inviter les puis ~•.nces administrantes à coopérer pleinement à la mise en œuvre d'un programme
à élaborer en coopération avec les représentants
des peuples coloniau..'X et destiné à achever le processus de dépolonisation dans un délai déterminé.
190. La dêlégation yougoslave dor.nera tout son appui,

comme elle l'a fait dans le passé, à la lutte des
peuples qui sont encore colonisés et aux efforts déployés par les forces de paix et de progrès pour
l'élimination immédiate du colonialisme.
191. M. EASTMAN (Libéria) [traduit de l'anglais]:
Quant l'Assemblée générale a adopté sa résolution
historique 1514 (XV), on espérait que, par l'ap'"
plication de cette résolution, le monde se libérerait
des derniers vestiges du colonialisme et éliminerait
à jamais le système ~orrible de pillage, d'exploitation et de refus du droit fondamental qu'ont les
peuples à choisir leur propre destin. Il est regrettable que nous soyons réunis ici pour discuter de
l'octroi de la liberté et de l'indépendance à plus de
50 territoires éparpillés sur toute la surface du globe.
Nous discutons encore du point de savoir si ces
peuples ont le droit que nous leur avons déjà reconnu. Nous aurions cru qu~ les puissances administrantes seraient maintenant. convaincues que nous
ne pouvons pas supporter plus longtemps le système
du colonialisme et qu'elles auraient pris toutes les
mee~res nécessaires pour aocorder la liberté à
la population des territoires placés sous leur domination. Nous savons en effet que la forme la .plus
libérale du colonialisme ne se compare pas à la
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forme la moins élevée de liberté et d'ihdépendance.
Aucun peuple ne peut réelleml.mt accomplir son
destin sous une domination étrangère. Nous admettons
qu'il existe des formes diverses de colonialisme,
mais mon gouvernement réprouve'::èe système sous
quelque forme que ce soit.
192. Toutefois, la forme la plus diabolique est celle qui
est employée par les gouvernements du Portugal
et de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas l'intention
de récapituler devant l'Assemblée les atrocités perpétrées sur les peuples çle l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise par le régime de
Salazar. Il est cependant extrêmement dtlficile
d'oublier les souffrances, le génocide et l'oppression
infligés aux populations de ces territoires par la
domination portugaise. L'Assemblé.e générale et le
Conseil de sécurité se sont prononcés sur cette
question à maintes reprises et ont demandé au Portugal de reconnartre les droits fondamentaux des peuples
placés sous son administration. Tout le monje connaît
la réponse. Le Portugal n'hésite pas à se moquer de
nos décisions et il a adopté des mesures encore plus
énergiques pour continuer à opprimer la population
de ses colonies.
193. L'Organisation des Nations Unies ne peut
compter atteindre les objectifs qu'elle s!est fixés
tant que des hommes souffriront dans le monde, parce
que la paix et la sécurité seront toujours en danger
s'il en est à qui l'on refuse le droit à l'llutodétermination et à l'indépendance. Le continent africain
rest~ra dans un état de tension, d'insécurité et d'agitation aussi longtemps que certains de nos frères
n'auront pas la liberté. Si nous jouissons de la liberté
et de l'indépendance dans notre propre pays, cela
ne nous suffit pas. Cela ne nous suffira pas tant
que le continent ne sera pas entièrement libre. Alors p
notre propre ind€pendan~e nous paraîtra meilleure.
194. En ce qui' concerne l'Afrique du Sud et sa
politique d'apartheid dans le Sud-Ouest africain, mon
gouvernement a clairement défini sa position. Nous
nous bornerons à répéter que nous sommes fermement convaincus .que l'Afrique du Sud a failli à son
mandat dans le territoire du Sud-Ouest africain.
Nous sommes opposés au partage de ce territoire;
nous sommes également opposés à l'aliénation des
terres telle qu'elle y est pratiquée.
195 c Nous tenons à assurer à l'AE'semblée que. le
gouvernement et le peuple du Libéria persisteront
sans relâche dans leurs efforts pour obtenir. que
le peuple du Sud-OUest africain puisse à nouveau
vivre libre~ Le gouvernement du Libéria condamne
sans réserve les actes criminels perpétrés par le
régime minoritaire de la Rhodésie du Sud. Il appelle
toutes les nations éprises de paix à 'conjuguer leurs
efforts avec les siens pour empêcher que cette autorité illégale se maintienne en Rhodésie du Sud.
196. En ce qui concerne les territoires de la Haute
Commission, ceux du Bassoutoland. du Betchouanaland
et du Swaziland, le Gouvernement du Libéria condamne
toute tentative du Gouvernement sud-africajn pour
annexer ces trois territoires ou porter atteinte à
leur intégrité territoriale. Toute action, directe ou
indirecte, entreprise dans ce but par l'Afrique du

Sud doit être considérée par
comme agression.
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197. Ma délégation approuve la ,résolution du Comité
des Vingt-Quatre [voir A/5800/Rev.l, chap. VIII]
demandant la réunion d'une assemblée constituante
dans chact;!n des trois territoires, 00. il n'yen a pas
eu, pour hlcueillir les avis de tous les groupes de
population et prendre ensuite des di::;positions démocratiques d'ordre constitutionnel conduisant à des
élections généra.le::; basées sur le suffrage universel
des adultes età la réaffirmation du droit inaliénable du peuple de {lhacun de ces territoires à l'autodétermination et à l'indépendance.
198. Il ressort des rapports qui nous sont présentés
qu'au sujet de certains d~s territoires non encore
libérés des différends territoriaux ::;e sont élevés
entre des Etats Membres des Nations Unies et que
des négociations sont en cours ou vont commencer
à ce sujet. Bien que ma délégation s'abstienne de
prendre une position ferme sur cette question à
la présente session, nous tenons à déclarer que,
jusqu'à ce que la question des différends territoriaux
puisse être définitivement réglée, nous considérons
que tous les peuples ont le droit absolu de choisir
leur propre destin. Nous demandons que, dans toute
négociation, on prenne en considération les intérêts
des habitants.
199. La délégation (lu Libéria salue avec joie l'annonce faite par le gouvernement du Royaume-Uni,
que la Guyane britannique accédera à l'indépendance
sous le nom de Guyane le 26 mai 1966. Nous demandons au- peuple de la Guyane tout entier de coopérer
pour réaliser les conditions les plus favorables à
son indépendance. Le gouvernement et le peuple du
Libéria saisissent cette occasion pour adresser au
peuple de la Guyane leurs meilleurs vœux de paix,
d'harmcnie, de pr:>grès et de stabilité au ~oment de
leur accession à l'indépendance.
200. Ma délégation est stupéfaite du refus de l'Australie de dire franchement si. elle a l'intention d'accorder
l'indépendance à la population de Nauru. En 1965,
les dirigeants de Nauru ont déclaré à la mission
itinérante et à la précédente session du Conseil de
tutelle qu'ils désiraient accéder à l'indépendance en
1968. C'est une prétention légitime;' c'est un droit.
C'est pourquoi nous i.nvitons le gouvernement de
l'Australie à dire devant cette assemblée s'il reconnatt le droit du peuple de Nauru et, dans l'affirmative, à dire oatégoriquement si ce peuple verra
ses désirs se réaliser.

"
"

1

..
\

"
"

201. Pour conclure, je veux rappeler que les espoirs
des peuples non encore libérés reposent sur l'OrganiSation des Nations Unies. Ce qu'ils demandent
est simple: c'est d'être libres de s'occuper de leurs
propres affaires; d'avoir droit à leur terre et à
ses ressources naturelles; de gérer eux-mêmes
leur commerce et leur industrie de sorte que le but
des investissements et du travail soit le bien-être
de tous et non l'enrichissement de quelques-uns.
Le développement de l'Afrique, et d'ailleurs de toute
atitre région du monde, doit se faire au bénéfice
de ses habitants et non au 'seul profit des capitalistes et des exploiteurs étrangers. En un mot, ils
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veulent vivre égaux aux autres hommes. Est-ce trop
demander?
202. Enfin, je me permets de saisir cette occasion
pour adresser les félicitations de ma délégation a'U
Président et aux membres du Comité des Vingt-Quatre
pour les rapports contenus dans les documents A/5800/
Rev.l et A/6000/Rev.1. Conna~ssantlesdifficultés que
le Comité spécial a rencontrées pour remplir efficacement son mandat conformément au paragraphe 4
du dispositif de la résolution 1956 (XVIII), nous le
félicitons de tout cœur pour le travail qu'il a accompli.
203. Le PRESIDENT: Un certain nombre de représentants ayant demandé à exercer le droit de réponse,
je vais leur donner successivement la parole.
204. M. Mc~ARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]: En exerçant mon droit de réponse, je tiens à
expliquer que si ma délégation n'a rien dit au cours
de la discussion générale sur les sujets qui font
l'objet du rapport du Comité spécial, c'est que nous
en avons parlé longuement et fréquemment pendant
les quatre années oft nous avons été membres du
Comité des Vingt-Quatre, et auparavant comme
membre du Comité des DiX-Sept. Nous nous sommes
efforcés alors de définir clairement nos vues sur les
nombreux sUjets traités dans ces rapports. En outre,
nous avonS donné le plus possible de renseignements,
pour satisfaire entièrement le Comité, sur les régions
dont celui-ci s'occupait et dont l'Australie est responsable.
205. Me référant au rapport dans son ensemble, je
voudrais dire à cette séance plénière toute l'estime
que nOV.l5 éprouvons pour la dignité et la compétence
du Prêsident du Comité, M. Coulibaly, du Mali, et
pour le travail considérable qu'a fourni notre collègue, M. Natwar Singh, de l'Inde, le très distingué
Rapporteur du Comité. Je voudrais aussi rl3ndre
hommage à l'efficacité dont ont toujours fait preuve
M. Godfrey Amachree, M. Chacko et leurs collègues du Secrêtariat, qui ont mis en forme les
résultats des travaux du Comité spécial et qui, à
vrai dire, nous ont fourni les moyens de réaliser
ces travaux.
206. Au sujet d'un autre aspect des travaux du
Comité, je voudrais rendre hommage également à.
M. Adeel qui, en remplissant d'une façon objective
ses fonctions d'observateur et de rapporteur aux
élections des rIes Cook, a, j'en suis persuadé, fait
grand honneur non seulement à lui-même mais aussi
à son pays et à l'Organisation des Nations Unies.
207. En préparant cette réponse, je me suis souvenu que les représentants de 50 nations s'étaient
réunis à San Francisco, d'avril à juin 1945, eç ils
s'étaient mis d'accord sur la Charte des Nations
Unies, qUi est entrée en vigueur la même année
et qui vraiment depuis cette date noUs a éclairés
et a servi de base à tous nos travaux.
208. ;JJes Membres originels des Nations Unies,
ceux llUi ont signé et ratifié la Charte, étaient au
nombre de 51, et mon pays, l'Australie, était l'un
d'eux. Ce qui unissait ces pays, c'était avant tout
un fond commun de souffrances, et aussi d'espoir et
de volonté engendrés par ces souffrances.
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209. C'est en partant de cette base et parce qu'ils
se rendaient compte que leur oondition humaine leur
était commUne qu'ils ont voulu travailler ensemble,
sans considération d'idéologie politique, de race,
de culture ou de situation géographique, à atteindre
des objectifs qui étaient les mêmes pour tous.
Je crois juste de rappeler que, dans les séances oft
la Charte a été conçue, mon pays, l'Australie, n'a
pas joué un rôle obscur.
210. A ce sujet, et pour répondre en partie à certaines observations faites au cours de ce débat par
les représentants du Ghana et de la République-Unie
de Tanzanie, je rappelle une phrase prononoée par
le représentant de Ceylan dans un savant discours
prononcé il y a deux ans devant la Quatrième Commission:
"Je manquerais à mon devoir si je n'ajoutais
pas maintenant que le monde ainsi que tous les
peuples coloniaux et ceux qui ne le sont plus sont
redevables à l'Australie de l'initiative qu'elle a prise
à la Conférence de San Francisco et qui a fait
d'elle l'un des principaux auteurs de la Déclaration
contenue dans l'article 73, déclaration qui, si on
se réfère au passé, a fourni le mécanisme grâce
auquel il a été possible d'émanciper de nombreux
peuples coloniaux au cours des 17 dernières années§J."
211. Moi, qui suis australien, je n'oublierai pas cette
phrase. Je connais l'histoire de la Conférence de
San Francisco, et je sais que cet hommage est mérité. Je deman1e à cette assemblée plénière de bien
noter ces mots du représentant de Ceylan:
" . •. qui, si on se réfère au passé, a fourni
le mécanisme grâce auquel il a été possible d'émanciper de nombreux peuples coloniaux au cours des
17 dernières années."
212. C'est avec une conscience aigu~ des valeurs qui
se àégageaic:::nt de leurs épreuves communes et tragiques que les pays qui ont rédigé la Charte, au
nombre de 51, ont abordé les problèmes coloniaux
de l'époque. Les éléments fondamentaux du colonialisme, au sens oh l'on emploie généralemert ce mot,
existaient encore dans un certain nombre d'endroits
oft l'on pouvait les déceler. C'étaient sans doute
essentiellement l'occupation par la force des terres
d'autres peuples, l'exploitation, le refus de la liberté
d'expression, le préjugé racial et la discrimination
raciale. Mais, maintenant, je me demande jusqu'à
quel point on peut encore déceler ces éléments dans
certaines situations que nous qualifions de coloniales,
peut-être même dans beaucoup d'entre elles.
213. Il est possible - et je crois, pour ma· part,
qu'il en est ainsi - que très souvent, quand nous
parlons maintenant de situations coloniales, il ne
s'agit pas de cellès que nous. avions en l'esprit à
San Francisco; je crois plutôt que les choses sont
rendues confuses, sinon même déformêes par l'emploi
de mots qui menacent de devenir nos martres.
214. Je crois, par exemple, que nous cO:rnprenons
fort mal, du moins certains d'entre nous, le sens
très élevé de leur responsabilité p~rsonnellequi anime
§J Document A/C.4/60S, p.4.
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beaucoup de ceux auxquels a êtê cOlûiée la tâche de
guider, de faciliter de d'animer les phases essentielles du dêveloppement d'autres peuples, un sens
des responsabilités puisê dans l'histoire, dans la
connaissance des erreurs et des '~,i;nstûfisances du
passé, dans aes épreuves partagées en paix comme
en guerre, dans le rejet des notions raciales, dans
la lutte commune, dans nos efforts vers des buts
communs ici à l'Organisation des Nations Unies,
dans les influences spirituelles réciproques qui
s'exercent ici et ailleurs grâce aux moyens de communication dont dispose le monde à l'heure actuelle,
dans le simple fait que nous nous connaissons les
uns les autres et que nous connaissons nos problèmes
et, sourtout, dans ce sens très 'iéveloppé de la responsabilité de l'homme à l'égard de son prochain,
sans considération de race ni de religion.
215. En ce qui concerne mes concitoyens, je ne
puis que repousser les observations faites ici par
les représentants du Ghana et de la République-Unie
de Tanzanie au sujet de l'administration australienne
en Nouvelle-Guinée. Je crois que ces derniers sont
si occupés - et c'est compréhensible - par les problèmes de l'Afrique qu'ils n'ont pu ~cquérir une
connaissance et une compréhension approfondies de
notre partie du monde, qui est très éloignée de l'Afrique. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet.
Je n'ai pas non plus l'intention de réfuter en détail
ce qu'ils ont dit.
216. Je rappelle, cependant, que le représentant
du Ghana a dit hier [1389ème séance] qu'en Papouasie
et en Nouvelle-Guinée, au lieu de rapprocher les
hommes les uns des autres, le Gouvernement australien introduit dans leur esprit des distinctionl3 raciales et ethniques pour retarder l'acceptation de
leur demande d'indépendance. C'est juste le contraire.
J'ai expliqué patiemment, à maintes reprisel;), dans
beaucoup d'organes des Nations Unies, et les représentants des populations indigènes l'ont expliqué
aussi eux-mêmes, que la Papouasie et la NouvelleGuinée ne sont pas de petits territoires,comme notre
collègue l'a dit hier; ils comptent deux millions
d'indigènes, deux millions d'indigènes intelligents,
qui cherchent leur voie et formeront l'une des nations
de l'avenir.
217. Il y a, pour commencer, 700 langues différentes
pour ces 2 millions d'habitants. Jusqu'à l'arrivée des
Australiens, les populations de Papouasie et de Mélanésie étaient coupées les unes des autres par cette
multiplicité des langues. Il n'y avait pas de communications. Ils étaient, d'autre part, séparés les
uns des autres par des barrières naturelles si formidables que, même à l'heure actuelle, le pays n'a
pas livré tous ses secrets géographiques, topographiques et humains, bien que nous ayons utilisé
très largement les moyens de communication et
de dêcouverte les plus modernes, comme les avions
et les hélicoptères. Ils 'êtaient séparés aussi par
des coutumes différentes et comme enfermés dans
un millier au moins de groupements de tribus différents, exclusifs' et mutuellement hostiles. Pour la
plupart, ils ignoraient même l'existence des autres
groupements, sauf de ceux qui étaient leurs voisins.
Quand les Australiens arrivèrent dans ce pays, il
n'était pas unifié, il n'existait pas un peuple unique,
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il n'existait aucun gouvernement pouvant prétendre
exercer son pouvoir sur plus d'une portion infime de
ce grand pays. La première tâche de mon peuple,
et je me permets de dire que je peux en parler avec
quelque autorité, car cela a fait partie de ma tâche
personnelle il y a plusieurs années, fut de créer
une entité nationale pour qu'elle se gouverne ellemême. Il n'y avait pas d'entité nationale en NouvelleGuinée, et notre tâche était d'en créer une. Le Gouvernement australien s'est attaché à cette œuvre
avec une vigueur opiniâtre, en répandant l'instruction,
les soins médicaux et en développant la conSCience
d'une identité commune au pays tout entier. Je dirai
à un moment plus approprié comment nous nouS y
prenons.
218. Le représentant du Gnana a dit aussi: "Les
ressources de la Nouvelle-Guinée sont exploitées
impunément par le Gouvernement australien. "
[1389ème séance, par. 175.] Il devrait cependant
savoir, et je regrette fort qu'il ne soit pas ici pour
l'apprendre, que jamais dans l'histoire de ce qu'on
appelle la colonisation autant d'argent n'a été dêpensé
~ar une métr·opole danE! un territoire admiuistré
par elle, sans songer à en tirer quelque profit.
Quel est le chiffre annuel? La subvention australienne à la Papouasie et à la Nouvelle-Guinée - sans
intérêt, non remboursable, un véritable don - est
cette année de quelque 30 millions de livres australiennes, c'est-à-dire de 70 à 80 millions de dollars.
Encore faut-il y ajouter quelques millions supplêmentaires inscrits au budget du Gouvernement australien lui-même, pour des matières telles que le
développement de l'aviation civile. Le chiffre total
annuel, qui a augmenté tous les ans depuis la guerre,
approche de 100 millions de dollars. Voilà le pays
que notre collègue prêtend que nous exploitons:
219. Le représentant du Ghana a parlé aussi de
problèmes fonciers en Nouvelle-Guinée. Je doute que,
dans l'histoire de ce qu'on appelle la colonisation,
la terre ait été nulle part aussi jalousement réservée pour le bien:"être et l'usage de la population
indigène. De la superficie totale de ces vastes terres,
moins de 3 p. 100 ont été achetés aux indigènes, dont
une bonne partie h des fins de colonisation agraire selon les méthodes modernes, dont bénéficient les populations indigènes elles-mêmes.
220. Mais laissons de côté ces q1!estions de détail.
J'y reviendrai plus tard et j'en parlerai d'une façon
plus détaillêe. J'ai quelque chose à dire, particulièrement aux représentants de la Tanzanie et du Ghana.
Je le dis en pensant à la situation qui existe dans
d'autres régions 0'0. nous cherchons à réaliser ce
que nous croyons être bon et nécessaire (en fait,
ce que l~OUS croyons être le meilleur), et surtout en
pensant à ce qui est le fond du problème de la Rhodésie du Sud qui retient tant notre attention. Je demande à l'Assemblée de bien comparer ce que je
vais dh:'e à ce qui a été dit ici, à l'Organisation des
Nations Unies, au sujet de la Rhodésie du SUd et
d'autres pays coloniaux du monde. Mais je voudrais
d'abord faire une courte digression pour souligner
qu'après la récente déclaration unilatérale d'indépendance de ce malheureux pays de Rhodésie du Sud
le parlement, australien a été l'un des premiers
du monde à annoncer et à appliquer les mesures

22

Assemblée générale -

Vingti~me

nécessaires pour renforcer l'action entreprise par
le Royaume-Uni et celles qui étaient réclamées par
les Nations Unies elles-mêmes, à savoir le refus de
reconnartre le gouvernement de Rhodésie du SUd,
l'interdiction du commerce avec ce pays et l'application de mesures d'ordre monétaire. Tout ceci
a été fait au parlement australien dans les quelques
jours qui ont suivi la déclaration d'indépendance.
Mais, pour en revenir à la comparaison que je veux
faire avec la question essentielle qui se pose en
RhodéSie du SUd et qui est celle du droit de vote et
de la représentation de la majorité, voici ce que
j'ai à dire. Il y a en Nouvelle-Guinée 2 millions
d'indigènes et quelque 27 000 Australiens. Nous appliquons dans ce pays le suffrage universel. Le
système électoral garantit une voix ~ chaque homme
et à chaque femme, sur la base d'une liste électorale
unique, sans distinction de race, de religion ou de
couleur. Ce système a donné naissance à un parlement 00. la majorité est indigène.
221. Bref, la solution que nous avons recherchée
et que nous recherchons encore à tous les problèmes en Rhodésie du Sud, qui vaut pour d'autres
régions d'Afrique et pour d'autres parties du monde,
est un fait accompli en Nouvelle-Guinée: le suffrage
universel, une liste électorale unique et une majorité
indigène élue.

1

1
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222. Parlons aussi de toute la gamme des libertés
dont mon pays, l'autorité administrante, a hérité:
libération du besoin, libération de la peur et toutes
autres libertés que l'humanité s'efforce de faire
prévaloir. Elles existent eIl Papouasie et en NouvelleGuinée. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans
ces pays, ni en Australie même. Dans toute l'Australie métropolitaine et dans tous les territoires australiens, il n'y a pas un seul prison!lier politique.
La liberté d'association, la liberté de réunion, la
liberté de la presse et la liberté d'expression sont
assurées. La discrimination raciale est bannie. Les
partis politiques, les syndicats et toutes autres organisations indigènes échappent à tout contrôle et sont
même encouragés. Dans notre pays, nous considérons
ces choses comme normales. Or, la plupart des
problèmes qui se posent à l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine colonial ne sont des problèmes
que parce que ces libertés y sont refu::;ées. Alors
que nous avons à nous préoccuper de tant de régions
00. il existe des conflits, graves ou bénins, je fais
remarquer à l'As~~emblée que ia paix règne dans
les territoires australiens. Elle y règne partout.
Il n'y a pas de conflit armé. Cette atmosphère de
paix permet le progrès. Personne n'y meurt pour
obtenir un droit qui lui a été refusé.
223. En conclusion, je dis très respectueusement
à mes collègues de la Tz..nzanie et du Ghana, que
ces libertés, le suffrage universel, la liste électorale
unique, un parlement à majorité indigène montrent
comment nous comprenons nos responsabilités en
Nouvelle-Guinée. Nous en avons là-bas. Nous voulons
nous en acquitter, nous en acquitter à la lettre.
De même, nous avons des droits ici, à l'Organisation
des Nations Unies, et ailleurs. Nous les protégerons.
224. M. DE MIRANDA (Portugal) [traduit de l'anglais]: On a beaucoup parlé de mon pays au cours de
ces débats. Bien que ma délégation ait écouté atten-
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tivement tous les orateurs et qu'elle ait attendu
jusqu'à maintenant pour exercer son dro'ttde réponse,
nous n'avons rien découvert de nouveau dans ce
qui a été dit. Tout ce que nous avons entendu ne
constitue qu'une répétition de ce que nous entendons
depuis un certain temps déjà.
225. Comme chacun sait, notre position a été définie
très clairement à, de nombreuses occasions, tant
au point de vue juridique qu'au point de vue politique,
dans tous les organes compétents des Nations Unies.
Il ne semble pas nécessaire de la préciser à nouveau.
C'est pourquoi je ne ferai pas perdre de temps à
l'Assemblée en répétant ce que nous avons déjà dit.
226. Je veux cependant répondre à ceux qui nous
critiquent que les opinions préconçues, les allégations
sans fondement, l'altération des faits, les demivérités et les mensonges, même Si on les répète
souvent, n'arrivent pas à faire une vérité. En fait,
ces répétitions ne servent qu'à souligner la nature
irréelle et artificielle des débats en ce qui concerne
mon pays. Mais ce n'est point là l'objet de mon
intervention. Si ma délégation vient maintenant à
cette tribune, c'est seulement pour rectifier certaines
affirmations précises faites au cours de ces débats.
Je le ferai brièvement, sans aucun esprit de polémique.
227. A la 1389ème séance plénière, la délégation
de la Guinée, en portant contre nous certaiD.es accusations dans son style habituel, a prétendu que
l'espace aérien de son pays était constamment violé
par des avions portugais. Cette aÎlégation est aussi
ten<.lancieuse que sans fondement. Ma délégation la
rejette et y voit une tentative faite pour justifier
certaines activités illicites qui s'exercent dans la
République de Guinée et dont nous sommes les victimes.
2~8.

De même, à la 1387ème séance, la délégation
sénégalaise a parlé de ses plaintes au Conseil de
sécurité contre le Portugal en .ces termes:
"Lorsque le Sénégal s'est plaint au Conseil de
sécurité en février 1965, le Portugal n'a pas
contesté les faits relatifs aux incidents alléguéE!.
mais il a cherché à justifier les violations perpétrées." [1387ème séance, par. 22.]

Cette déclaration n'est pas conforme à la réponse
portugaise au Sénégal, comme on peut le constater
dans les documents correspondants du Conseil de
sécurité. Dans une autre phrase, la délégation du
Sénégal dit que le Portugal "s'est contenté de tout
réfuter" [ibid.].
229. Ma délégation n'arrive pas à comprendre ce
que veut dire cette phrase puisque la délégation sénégalaise admet elle-même: 1) que nous avons exprimé le désir de maintenir des relations amicales
avec le Sénégal; 2) que nous avons proposé une
discussion avec participation du Sénégal. Ma délégation estime que ces deux faits démontrent par euxmêmes que le Portugal ne s'est pas "contenté de tout
réfuter". En fait, nous avons proposé qu'une enquête
tripartite soit faite sur les allégations du Sénégal,
mais celui-ci ne voulait pas d'une enquête impartiale; tout ce qu'il voulait, c'était une résolution,
basée, bien entendu. sur ses propres allégations.
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230. En raison de ce qui précède, je crois que je
suis en droit de dire, en reprenant les propres
termes de la délêgation du Sénégal:
"Je laisse l'Assemblée juge de tlYlt d'ambiguité,
de tant de cynisme, d'un tel manque de bon sens."
[Ibid.]
231•. La délégation du Sénégal fait maintenant êtat
de nouveaux incidents et elle cherche à nous en
attribuer la responsabilité. Nous remarquons, et
nous voudrions que l'Assemblée remarque, que le
Sénégal fait preuve de beaucoup d'ardeur pour répandre ses allégations, tandis qu'il se dérobe à
nos propositions de les faire examiner par une commission d'enquête impartiale. Nous notons aussi que
le Sénégal dêclare que "la question est ailleurs"
[ibid., par. 23]. C'est tout à fait significatif, et ma
délégation est entièrement de cet avis. Nous savons
parfaitement que la question n'est pas dans ces prêtendus incidents, mais dans les objectifs plus vastes
du Sénégal. Si celui-ci invoque des incidents de
frontière, c'est uniquement pour tenter de créer un
climat favorable à la poursuite de ces objectifs.
232. Mais le Sénégal ne peut pas prétendre cacher
la réalité. Le monde entier sait qu'il h~berge, aide
et encourage des bandes armées destinées à troubler
l'ordre dans notre territoire. Je ne serais pas
étonné que sa délégation revienne à ûette tribune pour
dire qu'elle continuera à donner son e.ppui à ces
bandes armées. On ne peut nie.1' que le territoire
portugais soit constamment violé par des perturbateurs armés venant du Sénégal. Alors que nous
sommes toujours disposés à faire enquêter sur les
allégations des Sénégalais, bien que nous les considérions comme non fondées, ceux-ci préfèrent les
annoncer à cor et à cri. Alors que nous respectons
soigneusement le territoire et l'espace aérien du
Sénégal, nous devons signaler que ce pays n'agit
pas de même pour notre territoire. Nous ne pouvons
en conclure qu'une chose, c'est que les accusations
que le Sénégal pOlt'te contre nous ne sont que des tentatives, d'ailleurs bien faibles, pour camoufler ses
propres activités illicites et échapper aux responsabilités qu'il encourt.
233. M. EASl'MAN (Libéria) [traduit de l'anglais]:
Je suis au regret de devoir faire appel à votre
indulgence, Monsieur le Président, si je prolonge
un peu cette séance plénière.
234. Le représentant de l'Australie, mon ami, je
puis le dire, a essayé de convaincre l'Assemblée
que les observations faites par les représentants
de la Tanzanie et du Ghana étaient sans fondement. Je n'ai pas le temps d'exposer la vérité en
détail, mais je peux parler brièvement de ce qu'il
a -dit.
235. Il doit y avoir longtemps que le représentant
de l'Australie n'est allé en Nouvelle-Guinée. Moi,
qui en reviens depuis peu, je peux lui dire que la
discrimination raciale est pratiquée ouvertement
en Nouvelle-Guinée, dans les écoleS, le logement,
les salaires, les services médicaux, pour ne citer
que ces quelques exemples.
236. Il nous a dit aussi qu'il s'élevait contre l'affirmation que l'Australie exploitait impunément ce
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pays. Je me demande si l'on sait en Australie que,
à Boggabilla, oit. l'on extrait l'or par millions, quand
les indigènes revendiquent leur part, leurs rede..
vances, leurs droits de propri~taires, on leur dit
que tout ce qui se trouve au-dessus du sol appartient
au peuple de la Nouvelle-Guinée, mais que tout ce
qui est en dessous est la propriété de l'Australie
ou, comme on dit d'habitude, de la Couronne. Il nous
a parlé des millions que le Gouvernement australien
dépense en -Nouvelle-Guinée au bénéfice de la population. Il ne nous a rien dit du Rio Tinto ni de Burns
Philp, une société de Nouvelle-Guinée (pour ne citer
que quelques..:uns des monopoles), ni des nombreux
mil!lons que ces monopoles emportent chaque jour
du pays.
237. Le représentant de l'Australie a parlé aussi de
la terre. Je dois lui dire que ce dont on se plaint le
plus frêquemment en Nouvelle-Guinée, c'est de ce que
les meilleures terres sont enlevées auX indigènes
ou aliénées d'une façon ou d'une autre (je ne sais
comment) et qu'elles appartiennent maintenant à des
Australiens et à des Néo-Zélandais. Je voudra.is
que le représentant australien réfute le fait que,
depuis plusieurs années, le peuple de Nauru demande
à entrer en possession de son fle, mais qu'on le
lui refuse. On lui a dit à plusieurs reprises qu'il
n'était pas propriétaire de l'fie et que c'était l'Austra...
lie qui l'était. On lui a dit qu'il ne possédait que
ce qui était à la surface de l'fie. C'est h cela que
pensaient mes amis, les représentants du Ghana et
de la Tanzanie, quand ils ont dit qu'ils étaient mécontents de l'administration australienne en NouvelleGuinée, et, à. beaucoup d'égards, je suis tout à fait
d'accord avec eux.
238. M. McCARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]:
Je crois qu'il arrive rarement à l'Organisation des
Nations Unies que le représentant d'un pays s'estime
obligé d'exercer le droit de réponse pour le compte
d'autres pays. Quand j'ai exercé le mien il ya
un moment, c'était au sujet d'obserVations faites
par les représentants de la Tanzanie et du Ghana
au cours de ces débats. Mon coll~gue et ami, M. Eastman, du Libéria, s'est chargé de les défendre.
239. Le représentant du Libéria a parlé de discrimination raciale en Nouvelle-Guinée et de certaines
questions relatives à Nauru. Je répondrai à ce qu~il
a dit au cours de la discussion en séance plénière
du rapport du Conseil de tutelle et devant la Quatrième
Commission, quand j'exposerai devant l'ensemble des
Membres de l'Organisation des Nations Unies - ce qui
n'a pas encore été fait - tous les détails des derniers
événements survenus en Nouvelle-Guinée et à Nauru.
240. M. Eastmal1 a dit que ia discrimination raciale
était ouvertement pratiquée en Nouvelle-Guinée.
M. Eastman, je l'admets, est allé là-bas rêcemment
comme notre invité d'honneur et nous lui avons donné
toutes les facilités possibles. Il est parfaitement
exact qu'on peut trouver des preuves de discrimination raciale et de toute espèce de discrimination
dans tous les pays du monde, si l'on en cherche.
Ce que j'ai dit, c'est que la discrimination raciale
était proscrite en Nouvelle-Guinée. Elle l'est effectivement. Ce que J'ai dit, et ce que j'ai voulu dire,
c'est qu'en NQuvelle-Guinée tous les h.:>mmes sont
libres devant la loi, sans considération de race, de
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religion ou de couleur. Ce que j'ai dit, c'est qu'en
Nouvelle-Guinée tous les hommes et toutes les femmes, sans considération de race, de religion ou de
couleur, ont le droit de vote et élisent les membres
du parlement. Ce que j'ai dit, c'est que tous les
hommes et toutes les femmes de Nouvelle-Guinée,
sans considération de race, de religion ou de couleur,
sont libres d'élever la voix contre tout abus, o'il
qufils le découvrent, sans entrave, sans que c01a
soit contraire à la loi ou les expose à des persécutions quelconques.
241. Quant au problème. de Nauru, il est compliqué.
Nauru est une fle du genr(~ de celles dont 1:'eaucoup
de représentants ont parlé en séance plénière et à
la Quatrième Commission. Je n'ai pas 1fintention de
traiter maintenant ce suj\~t. Je le ferai un peu plus tard.
Nauru est une fie lointaine du Pacifique. Je rappelle
à mon ami que, bien que je travaille à l'Organisation
des Nations Unies depuis deux ans et demi et que je
ne sois pas retourné dans ces territoires pendant
cette période, je travaille dans ces territoires, et
pour ces territoires~ depuis 33 ans et que j'y retournerai très prochainement. Je les connais mieux que
mon collègue du Libéria ne peut les connartre après
une seule visite au cours de laquelle il était l'invité
d'honneur de mon gouvernement.
242. Ce que je veux dire, c'est que Nauru est une
fie lointaine du Pacifique, si lointaine que, lors de
ma dernière visite il y a trois ans, juste avant que
je vienne ici, j'ai navigué pendant huit jours en partant
de Nouvelle-Zélande, sans voir aucune terre, av&nt
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dfarriver à oettefie. Elle n'a qu'une vingtaine de
kilomètres de pourtour. La terre la pl\1s proche est
une ne encore plus petite, située à quelque
280 kilomètres de là. Nauru a une seule ressource
économique, le phosphate. Il n'en a pas d'autre.
Les habitants sont au nombre de 2 600 et Us ont
un niveau de vie plus élevé que celui de n'importe
quel autre peuple du Pacifique; plus élevé je pense
que celui de beaùcoup de peuples représentés ici,
à l'Organisation des Nations Unies. Grâce aux redevances payées pour le phosphate, Nauru a un
revenu, à répartir entre les 2 600 habitants, qui
s'élève à l'heure actuelle à environ un million et
demi de livres sterling par an et qui est en augmentation. Nauru vient de terminer avec leGouvernement
australien une série de discussions qui ont eu pour
résultat d'ouvrir une nouvelle étapB de son avenir
politique, quel qU'il puisse être. Il se pose à Nauru
tous les problèmes que l'indépendance soulève pour
de petites fies.
243. Cela dit, je me réserve le droit de répondre
à mon ami et collègue quand la Quatrième Commission et l'Assemblée en séance plénière discuteront
le rapport du Conseil de b.i.telle et le rllpport de la
mission itinérante des Nations Unies qui s'est rendue à Nauru, en Papouasie et en Nouvelle-Guinée au
cours des derniers mois. Cette mission a eu toute
l'aide que nous pouvions lui donner et, je l'ai dit,
a été l'invitée d'honneur de mon gO\lvernement.

La séance est levée à 18 h 50.
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Assemblée générale - Vingtième session - Séances plénières

108. Le PRESIDENT: L'Assemblée va maintenant
voter sur les huit projets de résolution relatifs aux
territoires qui n'ont pas été examinés séparément
(point 23) [A/6160, par. 50].

110. Le PRESIDENT: Je mets aux voix le projet de
résolution II.

Par 89 voix contre zéro. avec 18 abstentions, le projet de résolution II est adopté.
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APPLICATI ON DE LA DECLARATION SUR L 1 OCTROI DE L 1 INDEPENDANCE AUX PAYS
ET AUX PEUPLES COLONIAUX : RAPPORTS ru COt-liTE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER
LA SITUATION El'! CE r;pr CONCERNE L' APPL ICATION DE !.A DECLARATION SUR
L ' OCTROI DE L' I NDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX
CHAPITRES RELATIFS AUX TERRITO I RES N'AYAt-:1: PAS ETE EXPMINES SEPARENENT
Rapport de la Quatrieme Commission
Rapporteur : M. K. NATvlAR SINGH ( Inde)
1.

A sa l59eme seance) le 22 septembre 1965, le Bureau a dec ide de recommander

l ' Assemblee gener ale l 'inscription

a l'ordre

a

du jour d'une question intitulee

!'Application de la Declaration sur l' octroi c.e 1' independance aux pays et aux
peupl es coloniaux : rapports du Comite special charge d ' etudier l a situation en ce
qui concerne !'application de l a Declaration sur l'octroi de l 'independance aux
pays et aux peuples coloniaux 11 •
recommander

a l'Assemblee

A la meme s eance, l e Bureau a decide de

generale de renvoyer

a la Quatri eme

Commission tous l es

chapitres des rapports du Comite special concernant les territoires determines.
2.

A sa 1336eme seance plenier~ le 24 septembre 1965, l'Ass emblee generale a

~dopte

les recommandations 0u Bureau, inscrit la question

re!'1voye

a la

QuatriE~me

a son

ordre ~u jour et

Commission ceux des chapitres des r apports du Comite special

qui interessaient des territoires determine s .

3.

A sa l517eme seance, le 28 septembre 1965, la Quatri eme Commi ssion a dec i de

d ' examiner, en en faisant un seul poi nt de son ordre du jour, les chapi tres des
rapports du Comite speci al touchant l es terri toires qu'elle n ' etudierait pas
separement.

On trouver a ci- apres la liste des territoires interesses, avec

l 'indicati on des chapitres correspondents des rapports du Comite special :

65 - 32863
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Guyane bri tanni que

(A/5800/ Add .5, chapi tre VII;
A/6000/Add .7 , chapitre IX)

Fernando P6o, Rio 1·\uni , Sahara espagnol et I fni

(A/')800/ Add . 5, char>itre IX;
A/60CO/Add .7, chapitre X)

Gibraltar

(A/5800/ Add . 5, chapi tre X;
A/6000/Add .7, chapitre XI)

Iles Fidji

(A/5800/Add . 5, chapi t re XIII ;
A/ 6000/ Add . 7, chapitre XII )

Ile r,·!auric e , iles Seychel les et Sai nt e- Helene

(A/58CO/Add . 6, chapitre XIV;
A/ 60CC/Add . 7 , chapitre XIII)

Ile s Nioue et Tokelaou

(A/58CO/ Ac1d . 6, chapitre XV;
A/6COO/Add . 7, chapi tre XIV)

Samca americaines

(A/5800/ Add . 6, chapitre XVI;
A/ 6000/Add. 7 , chapitr e .XV)

Guam

(A/58CO/Add . 6, chapi tre XVII;
A/6000/Add -7, chapi tre XVI )

Territoire sous tutelle des Iles du Pac i f i que

(A/5800/ A<ld . 6, chapitre XVIII;
A/6000/Add .7, chapitre XVII )

Territoire sous tutelle de Nauru , Papua et
Terr itoire sous tutelle de la Kouvelle- Gui nee
et i l es Cocos (Keeling )

(A/58CO/Add . 6, chapi t re XT.l;
A/6000/Add .7 , chapitre XVIII)

Nouvelles - Hebrides, iles Gilbert- et- Ellice,
i l e Pitcairn et iles Salomon

(A/5800/ Add . 6, chapi tre XX;
A/6000/Add .7, chapitre XI X)

Brune i

(A/ 58CO/ Add .6, chap i t r e XXI;
A/6000/Add .7 , chapi tre XX)

Hong- kong

(A/58CO/ Add . 6, chap i t re XXII;
A/ 6000/Add . 7, chapitre XXI )

Iles Falklan<l (l~alvinas)

(A/58CO/AC.d .7, chapi tre XXIII ;
A/ 6COO/Add . 7 , chapitre XXI I)

Bermudes, Bahamas, iles Turks et Caiques et
iles Caimanes

(A/5800/Add . 7, t:hapitre XXI V;
A/ 6000/Add . 7, chapitre XXIII )

Iles Vi erges a~er i caines , iles Vierges
britanni ques , Antigua, Domi ni que , Grenade ,
Montserrat , Saint- Chri s.tophe- et- Ni eves et
Anguill a, Sainte- Lucie , Saint - Vi ncent et
Barbade

(A/58CO/Add . 7, chapitre XXV;
A/6000/Add .7, chapi tre XXIV)

Honduras britannique

(A/58CO/Add .7, chapitre XXVI;
A/6000/Add .7, chapitre XXV) . j .••

_ _ _M _ _ _ _. . __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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4.

la Corr~ission a exami ne la question

8 au 11 novembre,

a.

ses 1556eme

a

a 1560eme

ses 1549eme

a 1554eme

seances, du 15 au 17 novembre ,

1566cme, 1567eme et 157Ceme seances , du 24 au 26 novembre,
158Ceme seances , les 6 et 7 Jecembre, et
5.

seances, du

a

a

ses 1576eme

a ses
a

sa 1583eme seance, le 10 decembre .

A la 1549eme seance, le 8 novembre, le Fapporteur du Comite special charge

d ' etuQier la situation en ce qui concerne l ' applicat i on de l a Declaration sur
l ' octroi de l ' independance aux pays et aux peuples col oniaux a presente les
chapitres des rapports du Comite interessant cette question (voir liste ci-dessus).,
6.

la Quatrieme Commission etait egalement saisie de trois corr.onunications

concernant Gibraltar, adressees au Secretaire general :
a)
Lettre du representant permanent de l ' Espagne, en date du 30 aout 1965
(A/5959) ;
b)

Lettre du representant permanent du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et

d ' Irlande du Nord, en date du 27 octobre 1965 (A/6c84);
c)
Lettre du representant permanent de l ' Espagne, en date du 5 novembre 1965
. (A/6094) .

1·

En rapport avec l 1 examen de cette question, la Commission a fait droit aux

demandes d 1 audition suivantes

Peti tionnaires.

M. Felix A. Cummings, directeur

Territoires
interesses
Guyane britannique

seance au cours de
laQuel le l 1audi tion
a ete accordee
1548eme

des relations publiques et de
1 1 information, People ' s
Progressive Party de la
Guyane britannique (A/C .4/655)
MN. Atanasie N' Dong Niyone,

Adolfo Ob iang Bike et Fafael
Evita, Movimiento Nacional de
Liberaeion de la Guinea
Ec~a-~o.r:i_al 0·1111LGE) (A/C . 4/L. 657)
8.

A la 154~me seance, le 8 novembre,

Guinee equatoriale
(Fernando P6o et
Rio Muni)

.M .

Felix A. Cummings a fait une decla-

rati on concernant la situati on en Guyane britannique- et a 1·epondu aux questions
que lui ont posees des membres de la Commission .

I .. .
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9.

A la 1557eme seance , le l G novembre, ill. 1\"i:.ana.sie N' Dong Niyone a fait une

declaration concernant la Guinee equatoria.le ( F~rnanuo P6o et Rio Muni) .

Ala

meme seance, Mi.l. Atanasie N' :Cong Niyone et Rafael Evi ta ont repondu aux questions
que leur ont posees des membres de la Corr.miscion .

Il a e t e dec i de que le texte

de la declaration fa i te par l,t . N ' :Coq~, L l a 1557eme seance, serait distribue en
tant que document de la Corr.mi::;sion (A/C . 4/659) .
10 .

La Qiscussi on eenerale sur la ques tion a eu lieu aux 1550eme

seances, du 8 au 11 novembre , et aux 1556cme

~t

a 1554eme

15600me seances, du 15 au

17 novembre .
Il a ete dec i de de faire dis tribuer ccrrme document de l a Corr.mission (A/C . 4/658)

11 .

le texte de l a de claration concernant la Guinee oquatoriale (Fernando P6o et Rio
I<uni) , fa ite
pr~sident

a

1a 1557eme seance, le 16 11ovembre, par H. Eonifacio Ondo Edu,

du Conseil de gouvernement de la Guince cquatoriale, qui parlait en sa

qualite de membre de 1a delegation espagno1e .

e. 1560eme seances, du 15 au 17 novemb re, a. ses 1566eme, 1567eree
et 157Ceme seances, 1es 25 et 26 novembre , ~ ses 157Eeme u 158Ceme seances, les 6

12 .

A ses 1556eme

et 7 decembre , et

a

sa 1583erne seance , 1e 10 decembre, 1a Commission a examine les

projets de resoluti on sur la question .

Ces textes interessai ent l es terr i toires

ci- apres :
I.

II .
III .
IV.
V.

VI.
VII .
VIII .

Iles Falkland (Malvinas )
Ile Maurice
Guinee equatorial e (Fernando P6o et Rio Muni)
Iles r,id j i
Samoa americaines, Antigua, Bahamas , Barbade, Bermudes, iles Vierges
bri tanniques, iles Ca1manes, iles Cocos (Keeling ), Dominique , iles Gilbe~t
et- Ellice, Grenade, Guam, t-1ontserrat , Nouvelles- Hebri des, Nioue, Papua, 1le .
Pitcairn, Sainte- Helene, Sai nt- Christophe- et- Nieves et Anguilla, Sainte- Lucle,
Saint-Vincent, iles Seychelles, iles Salomon, iles Tokelaou, iles Turks et
Ca1ques et iles Vi erges americaines
Gibraltar
Guyane bri tanni que
Ifni et Sahara espagnol .

13 • Les sections I e. VIII ci-apre s rendent compte de la discussion a laquelle
ces projets de resolution ont donne lieu et des modifi cations qui ont ete apportees
aux textes .

I .. .
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A la 1566eme seance , l e 24 novembre , l es r epr esentants de l a Republique- Unie de

Tanzani e et de l ' Inde ont presente un proj et de resolution concernant l 'Ile Maur iee j
la l i s te defi ni t i ve des auteurs et ai t la suivante : Alger je , Arabie Saoudite ,
Carr.eroun , Cevlan , Chvnre. Dahomev, Ethionie , Ghana , I nde , I r ak , J ordanie , Kenya ,
Li ban, Libhia z Li bve , Jllali 1

r~a roc , l'iauritani~ Nepal ,

Niger ,_Nigeria , Ouganda,

Reuubl i gue arabe unie , Revubl ique- Uni e de Tanzani e , Sier ra Leone }. Somalie, Soudan,
Svrie, Togo , Tunis i e , Ye~en , Yougoslavie et Zambie (A/C . 4/ L. 806/ Rev . l et Add. l) .
21 .

l a Ccrrmiss i on a examine le projet de resolution

s~ anc es,

22 .

a ses

1566eme et 157Ceme

les 24 et 26 novembre .

Le proj et de resol uti on (A/C . 4/ L.8C6/Rev. l et Add . l) a ete adopte par l a

Ccmmi s s i on

a la

1570eme s eance , le 26 novembre , par 77 voix contre zero , avec

17 abstentions .

Le vote a eu lieu par appe l nomi nal et les voix se sont reparti e's

ccmn:e s ui t :
Ont vote pour

Afghani stan, Algerie , Arabi e Saoudi te , Ar gent ine, Birmani e ,
Bresil, Bul gari e , Cameroun, Ceyl an , Chili , Chine , Chypre,
Colombi e , Congo ( Brazzaville) , Congo ( Republique democra tique
du) , Costa Rica , Cuta , Dahcmey, Danemark, Espagne , Ethiopie ;
Gabon , Ghana , Gre ce; Gua t emala, Guinee , Hai ti, Honduras,
Hongr i e , Inde, Iral\:, Ira n, Isr ael, J apon.t J ordani e , Kenya,
Ko>·leit , Liber i a , Libye, l•iala i sie, t~ala:wi , f.1ali_, Maroc ,
Mauri tani e , l-,exi que , Mongolie , Ni ger , Nigeria, Cuga nda ,
Faldstan , Panama , Perou , Philippine s , Fologne , Republique
arabe uni e , Republ i que sociali ste sovi etique de Bielor ussie ,
Republique social i ste sovi et ique d'Ukraine , Republi que- Unie
de Tanzanie , Roumanie, R~·Tanda , Se negal, Sierra Leone ,
Somali e , So~dan, Syrie , Tchad , Tchecoslovaqui e , Tha1lande ,
Togo, Trinite et Tobago, Tunis i e , Turqui e , Union des
Republ iques soc i alis tes sovi etiques , Uruguay, Venezue l a ,
Yougos l avie , Zambi e .

Ont vote contre :

Neant .

Se sont abstenus : Afr ique du Sud, Austr ali e , Aut riche , Belgi que , Canada _,
Etats- Uni s d'Ameri que , Finl ande , France , I rlande , Italie ,
J amaique , Norvege , Nouvelle- Zelande , Pays- Bas , Portugal,
Royaume- Uni de Grande- Bretasne e t d'Irlande du Nord , Suede .
23 .

Le text e du projet de resolut ion f i gure au paragr a:phe 50 du prese nt rapport

en tant que projet de resolution II .

I . ..

A/616o
Fr anqai s
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50. La

Quatrie~e Corr.mi ssion reco~ande

a

l ' As • embl ee generale d 1 adopter 1e proj et

de resolution c i - apres :

·.

I ...
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PROJET DE RESOLUTION II

L'Assemblee generale,
Ayant examine l<:! question de 1 1 "tle l•:aurice et cles autres iles qui ccmpcsent
le territoire de l'ile llnurice,
Avant etudie les chapitres des rapports du C<mite special charge d 1 etudier la
situation en ce qui

c~ncerne

l'applicRtion de la Declarat i on sur l' octrci de

1' independence aux pays et aux peuples coloniaux relatifs a u terri to ire de 1' f1e

.,

. 11

:•!8UrJ.Ce J

Rappelant 1a res clution 1514 (XV) de 1'Assemblec Genera1e, en date du
14 dece~bre 1960,
Regrcttant que la Puissance administrante n'ait pas applique completement
1a resolution 1514 (XV) en ce qui concerne ce territoire ,
Notant avec une -orofonde inquietude que toute n:esur e prise par la Puissance
administrante pour detacher certaines iles du territoire de 1 ' ile Maurice afin d ' y
etablir une base militaire, constituerait une violation de 1a Declaration figurant
dans la resolution 1514 (XV), et en particulier du paragraphe 6,
1.

Approuve les chapitres des rapports du Ccmite special charge d'etudier

la situation en ce qui concerne l'application de la Declaration sur l'octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs au territoire de l'ile
Haurice et fait siennes les conclusions et les recommendations du Comite special qui
y figurent;

2.

a

Reaffirme le droit inalienable du peuple du terri to ire de l ' ile Haurice

la liberte et

3.
Nord

a l'independance,

conformement

a

1a resolution 1514 (XV);

Invite 1e Gouvernement du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d ' Ir1ande du

a prendre

des mesures efficaces en vue de la mise en oeuvre immediate et

complete de la resolution 1514 (XV);

1/

A/5800/Add .6 , chapitre XIV, A/6000/Add .7, chapitre XIII .

I ...

A/6160
Fran~ais

Page 19

4.

Invite en outre la Puissance administrante

a ne

prendre aucune mesure qui

d::!r:embrerait le territoir e de l' fle Maurice e t violerait s on integrite territoriale;

5.

I nvite l a Puissance administrante a fai re rapport au Comite specia l et a

l'Assemblee gener ale sur l'application de la presente res olution;
6.

Prie le Comite special de maintenir a l 1 etude la question du t erritoi re

.ie 1' fle f.laurice et de faire rapport a ce sujet a l 1 Assemblee generale, l ors de sa
vingt et unierr.e s ession .

I ...
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

s

s

Application de la Déclaration sur "octroi de J'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapports du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux - A/5aDD/Rev.l, chap. VII,
IX, X et XIII à XXVii A/6000/Rev.l, chap.IX à XXV
(~) [A/5959, A/6084, A/6094]

DISCUSSION GENERALE (suite)
. 43. M. SANGHO (Mali) dit que, pour son gouvernement, il importe avant tout de libérer complètement
l'homme de toutes les formes de discrimination et
d'exploitation. La délégation malienne réaffirme, en
s'inspirant de l'Article 73 de la Charte des Nations
Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale, sa conviction que tous les peuples ont les
mêmes droits à la liberté pleine et entière, sans
considération de race ni de couleur.
44. D'après le représentant du Mali, il ressort des
études effectuées par le Comité spécial que la situa-
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tion dans l'ne Maurice, 'à Sainte-HéUme, dans les
Seychelles, Guam, les nes du Pacifique et autres
territoires présente 'des caractéristiques typiquement coloniales.
45. Dans l'ne Maurice, par exemple, l'Assemblée
législative, élue, il est vrai, au suffrage universel,
n'exerce pas' les prérogatives dévolues normalement 'à une assemblée souveraine et c'est 'à un conseil
de gouvernement qu'il appartient de prendre les
décisions qui sont ensuite soumises pour approbation
au gouverneur qui représente la Puissance administrante. Tous les partis politiques ne partageant pas
les vues du Gouvernement du Royaume-Uni surl'évolution future des institutions de l'ne, il importe
de donner 'à la population la possibilité de se prononcer clairement sur le régime qu'elle souhaite. Sur
le plan économique et social, les progrès sont lents
et la Puissance administrante ne fait aucun effort
pour diversifier l'économie du territoire, laquelle
dépend pour 90 p. 100 de l'industrie sucrière,
alors que le territoire doit importer la plupart des
vivres qu'il consomme. Le système d'enseignement
doit être revisé de manière 'à assurer la scolarisation de tons les enfants et 'à accélérer la formation des cadres. Enfin, il importe d'abroger les
lois discriminatoires et de favoriser la constitution
d'organisations populaires telles que syndicats, mouvements de jeunesse, etc.
46. Le représentant du Mali constate ensuite que la
situation politique en Guyane britannique restepréoccupante. Comme les observateurs du Commonwealth
l'ont reconnu, l'attitude du gouvernement lors des
élections de 1964 n'a pas été impartiale. Après les
élections, le Gouverneur s'est servi de ses pouvoirs
discrétionnaires pour écarter du pouvoir le parti
ayant recueilli 45,8 p, 100 des suffrages au profit
d'un parti n'en ayant recueilli que 40,5 p. 100. Cette
décision, conforme 'à la politique britannique qui
consiste 'à diviser pour régner en entretenant au
besoin les antagonismes raciaux, a abouti li l'instauration de l'état d'urgence et 'à l'arrestation de tous
les partisans de l'indépendance complète de la Guyane.
M. Sangha a l'impression que le Gouverneur n'a
jugé bon d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires
que lorsqu'il s'est aperçu que M. Jagan, chef du parti
majoritaire, se prononçait pour la libération totale
de son pays, le développement indépendant de l'économie et la lutte contre toutes les formes de discrimination et qu'il n'était ni anticommuniste ni
anticastriste. Le représentant du Mali estime que
la question de l'avenir constitutionnel de la Guyane
ne saurait être réglée qu'en respectant la volonté
de la majorité de la population. M. Sangho déplore
que la Puissance administrante ait empêché le Comité
de bons offices pour la Guyane créé par le Comité

Litho in U.N.

spécial de s'acquitter de sa tâche, et il espère que
l'Assemblée générale prendra les mesures qui s'imposent pour venir en aide aux Guyanais opprimés.
47.. En ce qui concerne Gibraltar, le Mali appuie
le consensus proposé en 1964 par le Président du
Comité spécial et adopté par ce comité (A/5800/
Rev.1, chap. X, par. 309), et qui a été approuvé par
le Royaume-Uni et l'Espagne.
48. M. Sangho estime qu'il appartient aux populations autochtones d'Ifni de décider librement de leur
statut futur.
49. Quant 'à Fernando P60 et au Rfo Muni, la délégation malienne estime que la naissance de l'Etat
autonome de Guinée équatoriale constitue un fait
positif, mais elle constate que le nouvel Etat demeure
placé sous le joug colonial et que l'Espagne y détient
toujours les attributs de la souveraineté. La Puissance
administrante doit permettre aux populations de la
Guinée équatoriale d'accéder dans un proche avenir
'à la liberté et 'à l'indépendance complète.
50. La délégation du Mali partage entièrement l'opinion du Comité spécial sur l'avenir des populations
des nes du Pacifique et estime qu'il est du devoir
des Nations Unies et de la Puissance administrante
intéressée d'envisager les mesures propres 'à assurer l'émancipation rapide de ces nes.
51. La délégation malienne remarque que, dans de
nombreux cas, la question de l'avenir des territoires
non autonomes est compliquée par l'existence de
bases militaires. Le Mali préconise le démantèlement de toutes ces bases qui constituent une menace
'à la paix et 'à la sécurité, dans la mesure où toutes
les agressions qui se perpètrent actuellement avec
le silence coupable de certaines puissances partent
des bases établies sur des territoires coloniaux.
Il demande aux puissances intéressées de supprimer
leurs bases 'à Aden, 'à Guam, aux nes Vierges et
dans les nes du Pacifique.
52. La délégation du Mali fait siennes les conclusions
et recommandations du Comité spécial et fait appel
aux puissances administrantes pour qu'elles appliquent
immédiatement les dispositions de la Charte des
Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, pour qu'elles organisent, sous
le contrÔle de l'ONU, des consultations permettant
aux populations de choisir la forme de gouvernement
qui leur convient et de se prononcer sur leur association éventuelle avec d'autres pays et territoires,
et enfin pour qu'elles hâtent le transfert du pouvoir
aux populations autochtones, quels que soient leur
nombre et leur degré de culture.
La séance est levée 'à 12 h 20.

'77402:"April1966-875

151

Nations Unies

QUATRIÈME COMMISSION,

ASSEMBLÊE
GÊNERALE
VINGTIÈME SESSION

Documents officiels

,

•

Mardi 16 novembre 1965,
à 10 h 55

NEW YORK

X et XIII à XXVIi A/6000/Rev.I, chap. IX à XXV

SOMMAIRE

(suite) [A/5959, A/f:JJ84, A/l:IJ94, A/CA/L.8D2)

Pages
Demandes d'audience (suite)
Demandes concernant Fernando Poo et Rfo
Muni (point 23 de l'ordre du jour) {suite] ••

e
1557
SÊANCE

243

Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapports du Comité spéCial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: A/SaOO/Rev.1, chap. VII, IX, X
et XIII à XXVI; A/6000/Rev.l, chap. IX à
XXV (suite)
Audition de pétitionnaires au sujet de Fernando Poo et Rfo Muni • • • • • • • • • • • •• 243
Discussion générale et examen de projets
de résolution (suite). • • • • . • • . • • • • .• 245
Organisation des travaux de la Commission. ••

249

Président: M. Majid RAHNEMA (Iran>'

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

1. Le PRESIDENT demande à la Commission d'examiner la demande d'audience contenue dans le document A/C.4/657.
2. M. DE PINIES (Espagne) rappelle que la Charte
des Nations Unies autorise expressément l'audition
de pétitionnaires des territoires relevant du Chapitre
XIII et non pas de ceux du Chapitre XI. Cette réserve
faite, il ne s'oppose pas à ce que les pétitionnaires
soient entendus.
3. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission désire
faire droit à cette demande.

n en

est ainsi décidé.

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays etaux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chàrgé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 'aux
peuples coloniaux: A/5aDD/Rev.I, chap. VII, IX,
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considérés sont examinés en bloc ne minimise en
aucune façon l'importance de chacun.
45. En tant que membre du Comité spécial, la délégation tanzanienne n'a cessé de répéter que les dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale sont pleinement applicables à tous les territoires et à tous les peuples qui subissent encore le
joug colonial et elle est heureuse que les conclusions
contenues dans le rapport du Comité spécial et les
recommandations de ce dernier reflètent et appuient
son point de vue. Elle espère donc ·que ces conclusions
et ces recommandations recevront l'appui le plus
large possible des membres de la Commission. Ce
serait là un moyen concret d'aider tous les peuples
du monde qui luttent encore pour leur émancipation
nationale contre les forces de la régression et de
l'exploitation coloniales et cette initiative porterait
son coup de grâce au colonialisme.
46. A cet égard, l'expérience a montré que certaines
puissances coloniales interprètent à leur façon les
principes de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et que les
prétendues réformes constitutionnelles introduites
dans certains territoire s vont di rectement à l'encontre
des principes qui sont à la base de la décolonisation.
C'est le cas notamment au Papua et en NouvelleGuinée, 00. la Chambre d'assemblée créée par la
Puissance administrante n'a aucun pouvoir législatif
réel puisque ses décisions doivent être approuvées
par les autorités coloniales: La liberté étant indivisible, et devant être inconditionnelle, les réformes
constitutionnelles au Papua et en Nouvelle-Guinée ne
sont en fait que des remaniements décidés par l'Australie pour des questions de commodité.
47. La situation est analogue dans les îles Vierges
américaines, 00., en vertu d'une loi promulguée par
les Etats-Unis, les droits naturels de la population
sont réduits à l'association avec les Etats-Unis. Le
représentant de la puissance coloniale a dit que son
gouvernement avait cherché à mettre au point pour
le territoire un avenir qui prévoyait notamment l'envoi
d'un représentant au Congrès des Etats-Unis. Il est
évident, dans ces conditions, que la Puissanceadministrante a déjà prévu quel serait l'avenir du territoire.

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

48. Il est extrêmement important que la Commission
suive de près l'évolution de la situation des petits
territoires en raison de leur importance stratégique
et militaire pour la mise en œuvre de la politique
mondiale des puissances coloniales. Ainsi, l'île de
Guam, qui subit l'occupation coloniale des Etats-Unis
d'Amérique, est devenue une grande et dangereuse
base militaire dont la puissance coloniale se sert
actuellement pour poursuivre une guerre qui n'intéresse qu'elle. La presse a annoncé à plusieurs
reprises, en effet, que des avions militaires américains
décollaient d'aérodromes construits sur le territoire
non autonome de Guam pour accomplir des missions
militaires dans le cadre d'une guerre menée par les
Etats- Unis. Si ces aérodromes étaient bombardés à
titre de légitime défense, la population du territoire
colonial de Guam se trouverait mêlée à une guerre
simplement parce qu'elle se trouve sous la domination
coloniale. On ne peut que se féliùiter. que le pays
victime des bombardements américains ne soit pas.
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une nation agressive et n'ait pas décidé de bombarder
en retour les populations opprimées du territoire
de Guam.
49. Une situation analogue menace l'ne Maurice
et les Seychelles, au sujet desquelles on s'étonne
d'apprendre que cinq ans après l'adoption de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, certaines puissances coloniales pensent, encore 11 créer
de nouvelles colonies. Ainsi, le Times de Londres
du 11 novembre 1965 et le New YOrk Times de la
même date ont annoncé que le Gouvernement du
Royaume-Uni avait décidé de créer une nouvelle
colonie, qui se composerait de l'archipel des Chagos,
jusqu'ici rattaché 11 l'île Maurice, et des îles Aldabra,
Farquhar et Desroches, précédemment rattachées aux
Seychelles. Ces îles sont habitées par 1 384 personnes,
et la création de la nouvelle colonie a pour objet de
permettre l'installation de bases militaires et navales
par les Gouvernements du Royaume-Uni et des EtatsUnis.
50. Ce projet anglo-américain vise 11 renverser le
cours de l'histoire; il va 11 l'encontre non seulement
de la résolution 1514 (XV), mais encore d'autres
résolutions adoptées par divers organes de l'ONU
et concernant des problèmes coloniaux précis et
l'application du principe de l'autodétermination, qui
doit être considéré comme un principe général de
droit international. Ce principe serait vidé de son
sens s'il pouvait être tourné et si, par le paiement
de compensations 11 la majorité des habitants d'une
colonie une puissance coloniale pouvait garder 11
perpétuité une partie du territoire de cette colonie,
habitée par une minorité. Le droit des peuples
coloniaux 11 l'autodétermination ne peut aucunement
faire l'objet de tractations financières, lesquelles sont
particulièrement condamnables lorsqu'elles visent
l'installation de bases étrangères dans un territoire
colonial. A cet égard, la délégation tanzanienne rappelle que la deuxième Conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement des pays non alignés a affirmé dans
sa déclaration du Caire, le 10 octobre 1964, que le
maintien ou la création de bases militaires, ou le
stationnement de troupes sur le territoire d'autres
pays contre la volonté expresse desdits pays, constitue
une violation flagrante de la souveraineté des Etats
et une menace à la liberté et 11 la paix internationale.
La Conférence a déclaré en outre qu'elle considérait
comme particulièrement inacceptable l'existence ou
le maintien, dans des territoires dépendants, de
bases pouvant servir à perpétuer le colonialisme
ou 11 d'autres fins.
51. Il ne faut pas perdre de vue que la nature du
colonialisme et de l'impérialisme demeure constante,
et que seule leur tactique change. Les colonialistes
recourent à toutes les manœuvres pour s'accrocher
aux positions et aux privilèges qu'ils ont acquis dans
le passé et pour empêcher les populations qui sont
encore sous leur coupe de jouir de la liberté et de
l'indépendance. L'une de ces manœuvres consiste 11
diviser pour régner. Ainsi, en Guyane britannique,
le Royaume-Uni emploie toutes sortes de procédés
pour retarder l'accession de la colonie 11 l'indépendance; il est vraiment très regrettable que des tensions
raciales se soient manifestées et aient pu être mises
11 profit pour justifier les délais apportés 11 l'émanci-

pation de ce
britannique a
la domination
espère que la
accéder plus
pendance.

territoire. Le peuple de la Guyane
montré qu'il ne veut pas rester sous
étrangère, et la délégation tanzanienne
communauté internationale l'aidera 11
rapidement 11 la liberté et 11 l'indé-

52. D'un autre côté, il faut tenir compte des différences existant entre les divers territoires coloniaux.
Parfois, le vrai problème consiste 11 rechercher un
accord par la négociation entre deux ou plusieurs
Etats. C'est pourquoi la délégation tanzanienne
accueille avec satisfaction la suggestion des délégations latino-américaines d'inviter deux Etats Membres
à entamer des pourparlers au sujet des îles Falkland
ou Malouines.
53. Parfois également, la Puissance administrante
se maintient solidement en place dans une colonie sous
prétexte que l'économie de cette colonie ne lui permet
pas d'exister en tant que nation indépendante. Ce
prétexte est invoqué pour refuser à la population
autochtone la jouissance des droits naturels qui lui
sont reconnus par la Charte des Nations Unies et
par la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. La délégation
tanzanienne estime que les droits de ces peuples
et de ces territoires 11 l'autodétermination et 11
l'indépendance ne doivent pas être lésés par l'action
des forces qui en refusent l'exercice 11 la population.
En fait, c'est l'économie des colonies qui renforce
celle des pays métropolitains car l'exploitation économique est l'essence du colonialisme. La délégation
tanzanienne répète que la liberté est indivisible. Les
puissances coloniales doivent d'abord fournir aux
peuples des territoires considérés tout ce dont ils ont
besoin pour exercer leurs droits 11 l'autodétermination
et 11 l'indépendance. Lorsque l'économie d'un territoire n'est pas assez solide, les membres libres de
la communauté internationale doivent faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour apporter aux populations
intéressées l'aide matérielle qui doit leur permettre
de suivre la voie qu'elles ont choisie.
54. La délégation tanzanienne s'estime moralement
tenue de réaffirmer le droit inaliénable de tous les
peuples et de tous les territoires, grands ou petits,
à l'autodétermination, 11 la liberté et 11 l'indépendance.
Elle considère qU'il faut donner aux populations des
territoires que la Commission examine actuellement,
les moyens d'obtenir la jouissance de leurs droits
naturels. La mise en place d'institutions qui provoquent
ou· encouragent les conflits raciaux ou l'identification
ethnique est un obstacle à la prise de conscience
nationale; il convient donc de l'éviter afin que les populations actuellement sous le joug colonial puissent
accéder 11 la libertê démocratique. D'autre part,
l'utilisation des territoires coloniaux 11 des fins militaires ou stratégiques nuit 11 leurs intérêts et à ceux
de leurs habitants, et retarde leur accession 11 l'indêpendance. C'est pourquoi les bases militaires doivent
être éliminées.
55. La délégation tanzanienne est prête à se joindre
à toutes les délégations qui se sont prononcées pour
une solution fondée sur les principes que M. Foum
a énoncés. Ceux qui luttent dans l 'honneur pour
l'émancipation doivent recevoir l'appUi moral et
matériel de tous ceux à qui la liberté est chère et à
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qui le système colonial et l'exploitation de l'homme
par l'homme font horreur.
Organisation des travaux de la Commission

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

11 Oistribué

Litho in U.N.

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

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

revisé soit adopté.

n en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 25.
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Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et auxpeuples colo
niaux: rapports du Comité spécial chargé
d'étudier lti. situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: A/5800/Rev,1, chap. VII, IX, X
et XIII a XXVI; A/6000/Rev.1, chap. IX
a .XXV (suite)
Discussion générale et examen de projets
de résolution (suite) . . , . . . . . . . . . . , .

2. Cuba et de nombreuses autres délégations s'inqui�
tent de la situation qui regne en Guyane dite britan
nique. Bien que la Guyane britannique se soit prononcée
pour l 'indépendance, d�s 1953, sous la conduite du
partí de M. Cheddi Jagan, et bien que ce parti ait
remporté plusieurs élections successives, le terri
toire est toujours sous le régime colonial, des me
sures de répression y sont appliquées, de nombreux
patriotes éminents y sont emprisonnés, le parti majo
ritaire favorable a l'indépendance y est emp�ché de
gouverner et un conflit racial y a été artificiellement
créé. A vrai dire, les impérialistes ont tenté de
transformer en guerre civile la lutte du peuple centre
la domination étrang�re. Washington et Londres ont
mis au pouvoir, a la place du parti de M. Jagan, un
gouvernement docile qu'ils ont créé de toutes pfüces.
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3. Plusieurs conférences ont eu lieu sans résultat
a Londres et 1'on contínue de vouloir tromper ainsi
l 'opinion publique mondiale. La Puissance adminis
trante persiste a ignorer les résolutions de l'ONU,
tout comme elle l 'a faít en Rhodésie du Sud otl. les
colons colonialistes se sont retournés centre leurs
propres maítres. L 'Assemblée générale a signalé
a plusieurs reprises aux Puissances administrantes
que, pour éviter une catastrophe, il convenait de fixer
une date rapprochée pour l'indépendance. On ne ré
soudra pas le probleme en créant des gouvernements
dociles, avec la bénédiction des impérialistes. Cette
bénédiction n'est pas seulement spirituelle: le Wall
Street Journal a rapporté le 11 novembre 1965 que,
pour cette année, les Etats-Unis envoyaient ll. la
Guyane britannique 14 millions de dollars sous forme
de pr�ts et de subventions, alors qu 'ils n 'avaient
accordé au gouvernement de M. Jagan,en1964,qu'une
assistance de 200 000 dollars. Le m�me journal in
dique que la production des compagnies sucrieres
britanniques est supérieure de 50 p. 100 cette année
a celle de l'année précédente, que les ínstallations
des compagníes d'aluminium pour l 'exploitatíon de la
bauxite sont en voie d'expansion et que la production
de diamants a doublé par rapport ll. 1964.

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux: rap
ports du Comité spécial chargé d'étudier la situa
tion en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux: A/5800/Rev. l, chap. VI 1,
IX, X et XIII a XXVI; A/6000/Rev.l, chap. IX a XXV
(suite) [A/5959, A/6084, A/6094; A/C.4/L.802J

DISCUSSION GENERALE ET EXAMEN DE PROJETS
DE RESOLUTION (suite) [A/C.4/L.802]
l. Mme MENESES DE ALBIZU CAMPOS (Cuba)
rappelle que l'Assemblée générale a décidé de créer
le Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux parce que, un an apr�s l'adoption de la
Déclaration en question, aucune mesure, ou presque,
n'avait été prise pour donner suite ases dispositions;
m�me, dans certaines régions,des mesures militaires
ou de répression avaient été prises pour emp�cher
des peuples dépendants d'exercer leur droit al'indé
pendance compl�te. Dans sa résolution 1654 (XVI),
qui entérine cette décision, l 'Assemblée générale a
constaté que des actes visant a détruire l'unité na
tionale et l 'intégrité territoriale étaient encore per
pétrés dans certains pays en voie de décolonisation,
et a exprimé la conviction que tout retard dans l 'ap
plication de la Déclaration pourrait constituer une
menace h. la paix et a la sécurité internationales.
Il est afiligeant de constater que cinq ans apres
l 'adoption de la Déclaration, les puissances coloniales
essaient toujours d'entraver les efforts déployés
. par 1 '0NU en vue de la décolonisation; ces puis
sances n'ont cependant pas réussi a emp�cher le

4. Dans d'autres territoires, la résistance des colo
nialistes se poursuit également pour des raisons
d'ordre économique, politique ou stratégique. Les
projets d'installation de nouvelles bases militaires
dans les territoires menacent de plus en plus la paix
des peuples opprimés. Les bases militaires de taus
les territoires qui n'ont pas encere accédé al'indé
pendance doivent �tre liquidées rapidement et sans
condition, avant l'indépendance et non apres. Cuba
sait par expérience ce que signifie la présence sur
un territoire d'une base militaire étrangere imposée
251
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'à l'époque où les impérialistes s'y trouvaient. Ces

bases sont aussi une menace constante pour les peuples voisins et pour leur indépendance. Selon le
New York Times du 11 novembre 1965, le RoyaumeUni a enlevé aux fles Maurice et Seychelles une
partie de leur territoire et en a fait un nouveau
territoire où sera créée une base militaire. Le
Times de Londres du même jour cite une déclaration
du Secrétaire d'Etat du Royaume-Uni aux colonies
selon lequel les nes pourraient être utilisées pour
la construction d'installations de défense par le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le fait que des compensations seraient versées en échange des fles n'est
pas de nature ll. rassurer la délégation cubaine. La
résolution 1514 (XV) del 'Assemblée générale demande
aux Etats de respecter l'intégrité du territoire national des peuples dépendants. La délégation cubaine
ne peut accepter que l'on prétende que les îles en
question ont été achetées; aucun Etat souverain ne
permettrait l'aliénation d'une quelconque partie de
son territoire.
5. Vu le principe de l'égalité des nations, grandes
et petites, inscrit dans la Charte, il ne saurait être
question de mettre en doute le droit d'un pays ll.
l'indépendance, en invoquant la faiblesse de sa population et l'exiguïté de ses dimensions. Il ne saurait
être question non plus de s'appuyer sur des arguments d'ordre économique pour montrer qu'un peuple
n'est pas capable d'accéder ll. l'indépendance. Ces
prétextes servent 'à perpétuer les bastions du colonialisme, sous le couvert de fédérations artificielles,
d'association ou d'intégration avec d'autres Etats.
Toute mesure constitutionnelle qui ne rend pas un
peuple pleinement martre de son destin ou qui maintient un régime impérialiste déguisé en prétendue
association est inadmissible.
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sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
71. Le nombre de colonies non encore libérées est
considérable et beaucoup sont sous la domination
du Royaume-Uni. Les rapports du Comité spécial
montrent clairement que la situation économique, les
services sociaux et sanitaires et l'enseignement sont
loin d'être satisfaisants dans de nombreux territoires.
En ce qui concerne la Barbade, l'ile Maurice et les
Seychelles, par exemple, il est évident que la Puissance administrante n'a pas administré ces territoires de manière à favoriser le progrès. Il faut
faire comprendre aux puissances administrantes que
le colonialisme impose des obligations. Il ressort
des rapports du Comité spécial que certaines des
puissances administrantes essaient de donner l'impression que la population des territoires désire
être intégrée à elles. S'il existe pour cela la moindre
raison d'ordre géographique, M. Gbeho peut comprendre et en tout cas respectera les vœux des habitants de ces territoires, mais, en tant que citoyen
d'un pays récemment libéré, il serait enclin à
conseiller la prudence à ces territoires. Dans la
pratique, l'intégration pourrait finalement ne pas les
satisfaire.
72. On a dit que l'existence de bases militaires
dans les territoires coloniaux était moralement indéfendable lorsque contraire aux vœux de la population.
M. Gbeho considère qu'il en est ainsi tout particulièrement lorsqu'elle compromet l'indépendance d'un
territoire.
73. Il regrette les tensions raciales existant en
Guyane britannique et le fait que la Puissance administrante n'ait pas encore accordé son indépendance
au territoire. La population du territoire n'a pas
connu de conflits raciaux avant de demander l'indépendance et il espère que la Puissance administrante
décidera d'accorder cette indépendance sans retard,
dans un climat d'harmonie raciale et de progrès
politique.
74. A la 1550ème séance de la Commission, le
Président du Conseil de gouvernement de la Guinée
équatoriale a exposé la situation à Fernando P6o
et au Rfo Muni et a félicité l'Espagne de l'œuvre
qu'elle a accomplie. S'il est vrai que la population
du territoire a trouvé la liberté et une aide spirituelle
sous les auspices de l'Espagne on ne peut qu'en
être heureux. La Commission n'a pas été informée,
toutefois, de la date à laquelle l'Espagne accorderait
l'indépendance au territoire et il se demande si
l'Espagne donnera cette précision à la Commission.
75. M. BROWN (Royaume-Uni) dit que, parmi la
quarantaine de territoires dont s'occupe la Commission au titre du point 23 de l'ordre du jour, une
vingtaine sont sous l'administration du Royaume-Uni.
76. Comme le montrent les rapports du Comité spécial pour 1964 et 1965, les deux dernières années
ont été marquées par un progrès continu dans ces
territoires. Un certain nombre sont devenus pleinement indépendants et sont maintenant membres de
l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu une série
de conférences constitutionnelles concernant certains
des territoires; le progrès constitutionnel d'autres
territoires a fait l'objet de consultations moins offi-
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cielles entre les dirigeants locaux et le Gouvernement
du Royaume-Uni; dans certains territoires, des
consultations purement locales ont eu lieu en vue
d'accord sur des propositions qui seraient discutées
avec le Gouvernement du Royaume-Uni. Dans un certain nombre de territoires, on a enregistré d'importantes modifications constitutionnelles, dont les détails
sont consignés dans les rapports du Comité spécial.
Dans plusieurs autres, des élections importantes
ont eu lieu.
77. Ainsi, dans un nombre considérable de territoires, on a enregistré un progrès continu dans la
voie de l'autonomie et de l'autodétermination et, dans
chaque cas, le sens et la rapidité de ce progrès
ont été déterminés en accord étroit et permanent
avec l'opinion locale, exprimée par les partis politiques et les autres moyens d'expression que possède
normalement une société démocratique libre.
78. Les territoires sur lesquels la Quatrième Commission a le plus fait porter son intérêt se divisent
en deux groupes. Tout d'abord, il y a les territoires
qui ont fait l'objet d'observations à propos de questions constitutionnelles et où l'on a noté récemment
une évolution importante, sur laquelle il se peut que
la Commission désire obtenir de plus amples précisions, à savoir l'ile Maurice, les iles Fidji et la
Guyane britannique. En second lieu, il y a un groupe
de territoires - Gibraltar et les iles Falkland à propos desquels le centre d'intérêt n'est pas dans
les questions normales de progrès constitutionnel
dont s'occupent généralement la Quatrième Commission et le Comité spécial, mais dans le fait que la
souveraineté sur un territoire britannique est revendiquée par un autre pays.
79. M. Brown traitera d'abord des aspects constitutionnels de l'ile Maurice, des iles Fidji, et de la
Guyane britannique. Le rapport du Comité spécial
sur l'ile Maurice (A/6000/Rev.l, chap. XIII) a été
terminé avant que ne s'achève la Conférence constitutionnelle de l'ile Maurice, tenue à Londres en
septembre. Tous les partis représentés à la législature de l'ile Maurice étaient représentés à cette
conférence. A la fin de la Conférence, le Secrétaire
d'Etat aux colonies a annoncé que le Gouvernement.
du Royaume-Uni jugeait approprié que l'ile Maurice
aille de l'avant vers l'indépendance totale. Il sera
procédé de la façon suivante: comme la Conférence
n'a pu parvenir à un accord complet sur un nouveau
système électoral, le secrétaire aux colonies doit
nommer une commission chargée de faire des recommandations concernant le nouveau système et le découpage des circonscriptions électorales, afin de sauvegarder les intérêts de tous les groupes ethniques.
Lorsque cette commission aura présenté son rapport,
le Secrétaire aux colonies décidera du nouveau système électoral; des élections générales auront lieu
et un nouveau gouvernement sera formé. L'indépendance sera accordée après six mois d'autonomie
interne complète, si la nouvelle Assemblée législative
adopte une résolution, à la majorité simple, demandant
l'indépendance. Ce processus peut être terminé avant
la fin de 1966. La nouvelle constitution, sur laquelle
l'accord s'est fait à la Conférence, prévoira des
garanties pour les intérêts des minorités, un chapitre
sur les droits de l'homme, la nomination d'un
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ombudsman, et des dispositions établissant que les
éléments principaux de la Constitution ne pourront
être modifiés qu'avec l'accord des trois quarts au
moins des membres de l'Assemblée législative.
80, Certaines questions ont été soulevées au sujet
des plans du Gouvernement du Royaume-Uni quant
à certaines nes de l'océan Indien. Les faits sont les
suivants. Les fies en question sont toutes petites,
sont très dispersées dans l'océan Indien, et ont une
population de moins de 1 500 habitants, laquelle,
hormis quelques fonctionnaires et régisseurs de domaines, se compose de travailleurs originaires de
l'ne Maurice et des Seychelles, accompagnés de leur
famille et employés dans les plantations de coprah,
à l'extraction du guano et à la pêche aux tortues .
Ces fies étaient inhabitées lors de -leur acquisition
par le Gouvernement du Royaume-Uni. Elles avaient
été rattachées à l'fle Maurice ou aux Seychelles
pour de simples raisons de commodité administrative. Après consultation des gouvernements de
l'ile Maurice et des Seychelles, y compris les membres élus de ces derniers et avec leur accord, de
nouvelles dispositions pour l'administration de ces
fies considérées ont été prises le 8 novembre. Ces
iles ne seront plus administrées par les gouvernements
précités, mais par un commissaire. Une indemnisation appropriée sera versée non seulement aux
Gouvernements de l'ile Maurice et des Seychelles,
mais aussi à toute personne privée ou entreprise
commerciale dont les intérêts seront affectés. On
prendra grand soin du bien-être des quelques habitants
de ces nes et des dispositions adéquates à leur intention seront discutées avec les Gouvernements de l'fle
Maurice et des Seychelles. Il ne s'agit donc nullement du démembrement d'unités territoriales naturelles, mais d'une simple réorganisation administrative librement mise au point avec les gouvernements
et les représentants élus des populations intéressées.
81. Les nes Fidji sont un autre territoire sur l'avenir
duquel une importante conférence constitutionnelle
a eu lieu depuis qu'a été terminé le rapport du Comité
spécial. Les 18 membres non fonctionnaires du
Conseil législatif des nes Fidji ont tous assisté à
cette conférence, qui s'est tenue à Londres en juillet
et aoOt. Le but convenu de la conférence était d'établir un cadre constitutionnel permettant au territoire
de progresser vers l'autonomie interne et maintenant
un lien permanent avec le Royaume-Uni. La conférence a décidé que, pour la première fois, il devrait
y avoir au Conseil législatif une majorité élue. Il n'y
aura pas de membres non fonctionnaires nommés,
et le nombre des membres fonctionnaires nommés
ne dépassera pa_s quatre. La conférence a également
décidé que tous les groupes minoritaires qui jusqu'ici
ne possédaient pas le droit de vote seront électeurs
et éligibles: cela concerne les habitants des fles
Rotuma et de certaines autres Îles du Pacifique, et
la communauté chinoise. Les fles Fidji parviendront
ainsi au suffrage universel des adultes, ce qui satisfera à l'un des points principaux mentionnés au cours
du débat sur les nes Fidji qui a eu lieu au Comité
spécial en 1964. Les habitants des iles Rotuma et
des autres nes voteront sur les mêmes listes que
les Fidjiens, et les autres avec le groupe européen.
En raison des conséquences qu'aura l'octroi du droit
de vote à ces groupes sur la représentation des
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trois communautés principales, il a été décidé que
la proportion des membres européens de la législature serait réduite et passerait d'un chiffre égal
au nombre des représentants des deux autres communautés au chiffre de 10. Les Fidjiens auront maintenant 14 sièges, une légère augmentation - aux
dépens du groupe européen - compte tenu du fait que
les habitants des n es Rotum a et des autres nes du
Pacifique voteront maintenant eux. La représentation
indienne demeure proportionnellement inchangée, à
la fois globalement et en tant que fraction du nombre
des représentants élus sur les listes de chaque communauté. Il a également été décidé qu'à l'avenir
neuf membres du Conseil législatif seraient élus par
toutes les communautés sans distinction. Enfin, la
Constitution prévoira l'évolution de l' actuel système
"des membres", selon lequel des membres du Conseil
exécutif rendent compte devant le Conseil exécutif
et la législature de l'activité de divers départements
sans en être les chefs, vers un véritable système
ministériel où les membres non fonctionnaires seront
des ministres.
82, Les représentants indiens à la conférence n'ont
pu accepter certaines de ces mesures, en particulier
la nouvelle représentation des communautés ethniques à la législature et le maintien du système
du vote par communauté pour certains des membres
du Conseil législatif. Ils ont estimé également que
l'autonomie interne complète devait être accordée
immédiatement. Toutefois, après un long débat, il est
apparu que les propositions indiennes n'étaient pas
acceptées par certains des autres représentants et
les décisions mentionnées ont été adoptées dans
l'espoir qu'elles aideraient à créer, dans toute la
mesure du possible, une situation acceptable pour
toutes les principales communautés ethniques des
nes Fidji. En particulier, on espère que l'institution
du vote en commun pour l'élection de certains membres de la législature contribuera à éliminer les
divisions politiques entre les différentes communautés
des nes Fidji. Un passage sans transition à une
liste électorale unique et l'abolition dès maintenant
du vote par communauté auraient pu conduire au résultat opposé et accentuer les divisions politiques
entre les différentes communautés ethniques. Cela
aurait également été jugé totalement inacceptable par
la communauté fidjienne.
83. Le Gouvernement du Royaume-Uni espère que
le nouveau systl:)me encouragera la coopération politique, ce qui devrait faciliter de nouveaux progrès
vers une attitude nationale au lieu du particularisme
des communautés. Cela est en parfait accord avec
les objectifs des résolutions de l'Assemblée générale
et du Comité spécial relatives aux nes Fidji et
constitue un grand pas en avant dans la bonne direction. Rien ne permet de prétendre que le Gouvernement du Royaume-Uni encourage ou exploite les
divisions entre communautés ou assureuneprotection
spéciale aux Européens, dont la situation n'est d'ailleurs guère en cause. Sa politique est d'assurer
un progrès régulier vers l'unité et l'abolition de
toute conscience raciale. Il faut bien reconnaître
qu• en cherchant trop vite à transformer des attitudes
profondément enracinées, on risquerait d'interrompre, plutôt que de favoriser, le processus visant à
instaurer un climat de confiance réciproque et à
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instituer la coopération politique entre les communautés des nes Fidji.
84. Passant au problème de la Guyane britannique,
M. Brown rappelle qu'une conférence constitutionnelle
relative à ce territoire se tient en ce moment même
à Londres. Elle a pour objet de régler les questions
constitutionnelles en suspens et de fixer une date
pour l'accession à l'indépendance, et l'on espère
qu'elle mènera rapidement à bien ses travaux. Le
Gouvernement du Royaume-Uni a publiquement dé..:
ploré que l'un des dèux principaux partis de la
Guyane britannique, le People's Progressive Party,
n'ait pas cru devoir participer à cette conférence.
Bon nombre des idées défendues à la 1549ème séance
par le représentant du People's Progressive Party
que le Comité spécial a récemment entendu comme
pétitionnaire auraient été plus efficacement et plus
opportunément soutenues devant la Conférence de
Londres.
85. Le pétitionnaire et certains orateurs qui sont
intervenus dans le débat ont parlé de l'état d'urgence
en Guyane britannique et d'une douzaine de personnes
qui ont été arrêtées et maintenues en détention préventive. M. Brown tient à préciser que les problèmes
de sécurité intérieure relèvent de la compétence des
ministres de la Guyane britannique, et non de la
compétence du Royaume-Uni. Il appartient aux habitants de la Guyane britannique de régler entre eux
ces problèmes et de créer les conditions de la
confiance et de la compréhension.
86. On a parlé de l'opportunité d'une médiation des
Nations Unies en Guyane britannique, sous une forme
ou sous une autre, pour favoriser la réconciliation
des deux principaux partis politiques. La délégation
du Royaume-Uni comprend fort bien l'esprit dans
lequel ces suggestions ont été faites. Il fautcependant
tenir compte d'un certain nombre de circonstances
qui semblent recommander une méthode opposée.
La Guyane britannique a bénéficié au cours del' année
écoulée d'une plus grande stabilité qu'en d'autres
périodes. Une conférence qui a pour objet de fixer
la date de l'accession à l'indépendance est actuellement en cours. Toute intervention extérieure
- et c'est ainsi que serait interprétée une proposition de médiation des Nations Unies - pourrait avoir
les plus fâcheuses conséquences et même contribuer
à aggraver les divisions raciales et politiques. La
Commission internationale des juristes vient d'effectuer une étude complète des tensions raciales
en Guyane britannique, et le gouvernement du territoire s'emploie actuellement à donner effet à ses
recommandations. Au moment où la Guyane britannique est si proche de l'indépendance, une tentative
extérieure de médiation serait certainement considérée dans le territoire comme dépourvue de toutb
justification. Les ministres de la Guyane britannique
ont été consultés et leurs vues concordent généralement avec celles que M. Brown vient d'exposer.
M. Burnham, premier ministre de la Guyane britannique, compte d'ailleurs venir à New York après
la Conférence de Londres, et il serait certainement
heureux d'avoir à cette occasion des conversations
officieuses sur la situation actuelle avec les délégations intéressées.

87. En confiant aux Nations Unies une mission en
Guyane britannique, on entraverait donc le progrès
pacifique et rapide de ce territoire vers l'indépendance, au lieu de le faciliter. Comme le Secrétaire
aux colonies du Royaume-Uni l'a dit en ouvrant la
Conférence de Londres, l'avenir de la Guyane sera
bientôt entre les mains de la population guyanaise
et la solution de ses problèmes nationaux sera le
résultat de ses propres efforts.
88, M. Brown passe ensuite au deuxième groupe de
territoires, à propos desquels le problème dont
s'occupe la Commission ne concerne pas tant le progrès constitutionnel vers l'indépendance et l'autodétermination qu'une situation résultant des revendications de souveraineté d'autres pays sur ces
territoires - les Des Falkland et Gibraltar,
89, La délégation du Royaume-Uni a écouté attentivement les arguments mis en avant par le représentant de l'Argentine à l'appui de la revendication
de son pays sur les Des Falkland. Elle n'a pas
l'intention de présenter à ce sujet des arguments
détaillés, vu que la Commission n'entend sans doute
pas juger du fond de la question, mais tient à dire
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas
les arguments du représentant del' Argentine et continue de n'avoir aucun doute quant à sa souveraineté
sur ce territoire. On ne peut donc parler, en l'occurrence, d'une violation quelconque de l'intégrité
territoriale de l'Argentine, Il y a, pourtant, une
question importante à laquelle le représentant de
l'Argentine n'a pas accordé suffisamment d'attention:
les intérêts et aspirations (les deux étant inséparables) des habitants. Comme la délégation du Royaume-Uni en a fourni la preuve dans ses déclarations
au Comité spécial, les habitants des Des Falkland
en sont des habitants authentiques et permanents
qui n'ont pas d'autre foyer. Ils ont montré, dans leurs
messages au Comité spécial et dans la déclaration
officielle de leurs représentants élus, qu'ils souhaitaient entretenir avec l'Argentine des relations normales d'amitié, mais n'entendaient pas rompre leurs
liens avec le Royaume-Uni. Il n'y a aucune raison
de proposer qu'il ne soit pas tenu compte de leurs
aspirations, et tel est pourtant le sens de quelquesunes des interventions qui ont eu lieu au cours du
débat.
90. On a laissé entendre que la population n'entrait
pas en ligne de compte, en alléguant que les habitants
ne faisaient que passer, qu'il n'y avait dans l'archipel
ni naissances ni décès, que la population se composait d'habitants transplantés par le Royaume-Uni
plutôt que d'habitants de souche autochtone, et que
bon nombre d'entre eux étaient des employés de la
Falkland Island Company, La population des Falkland
ne doit donner lieu à aucun malentendu. Elle compte
un peu plus de 2 000 habitants, dont 80 p. 100 sont
nés dans l'archipel. Bon nombre d'entre eux pourraient prouver que leurs ancêtres étaient déjà établis dans les Falkland il y a plus d'un siècle. Certes,
les habitants sont les descendants d'une communauté
d'immigrants, mais on peut en dire autant de la population de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du
Sud, et même de celle de l'Europe et de l'Afrique.
Il serait insensé de restreindre l'application du
principe de l'autodétermination aux quelques per-
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sonnes qui peuvent en toute certitude se prétendre
les descendants d'autochtones. Rien dans la Charte
ou dans la résqlution 1514 (XV) n'autorise une limitation d'une telle portée. En tout cas, il est tout à fait
faux de dire que la population des Falkland se compose de gens de passage et qu'aucune naissance et
qu'aucun décès ne sont enregistrés dans l'archipel.
Les taux de natalité et de mortalité sont publiés; ils
sont légèrement supérieurs aux taux enregistrés au
Royaume-Uni et cela seul contredit absolument la
notion d'une espèce de garnison, sans racine dans
le territoire et périodiquement remplacée ou relevée.
91. Les représentants du Venezuela et de l'Italie
ont dit que le problème des Falkland était celui d'un
territoire <!olonial plutôt que d'un peuple colonial,
celui d'une terre plutôt que d'êtres humains. C'est
a, à coup sûr, une façon de voir que la Quatrième
Commission ne saurait approuver. Comme l'a dit
le président Woodrow Wilson, les peuples ne sont pas
des objets ou pions pouvant être troqués et passer
d'une souveraineté à une autre. On a dit que le
paragraphe 6 du dispositif de la résolution 1514 (XV)
devait être interprété comme privant du bénéfice de
l'autodétermination les habitants de territoires faisant l'objet d'une revendication territoriale de la
part d'un autre pays. La délégation du Royaume-Uni
et d'autres ont déjà montré de manière concluante,
devant le Comité spécial, que ce paragraphe n'avait
pas été conçu pour restreindre en quoi que ce soit
la portée du principe de l'autodétermination, M. Brown
se réfère à ce sujet aux parag:-aphes 94 à 98 et
146 à 151 du chapitre X du document A/5800/Rev.1,
et au paragraphe 109 de l'annexe au chapitre XXIII
du même document. Rien de ce qui a été dit au cours
du présent débat n'est venu infirmer ces arguments,
92. Les intérêts et aspirations des habitants des
îles Falkland sont au centre des préoccupations qui
dictent au Gouvernement du Royaume- Uni son attitude
à l'égard de ce territoire. Le représentant de l'Argentine a soutenu que les intérêts de la population seraient mieux servis si la souveraineté sur ce territoire était transférée à l'Argentine, Cela peut se
discuter, mais le fait capital est que le Gouvernement
argentin ne peut en décider pour les habitants, pas
plus que le Royaume-Uni ou l'Organisation des
Nations Unies, C'est aux habitants eux-mêmes de
juger où. se trouve leur intérêt.
93. Le représentant de l'Argentine a parlé des recommandations du Comité spécial et de la communication que son gouvernement a adressée au Gouvernement du Royaume- Uni pour suggérer que des
conversations aient lieu conformément à ces recommandations. La position du Gouvernement du RoyaumeUni à l'égard de ces recommandations est exposée
en détail dans le rapport du Comité spécial pour 1964
(A/5800/Rev.1, chap. XXIII, par. 29 et 30). Comme
l'avenir des habitants des îles Falkland ne peut être
réglé sans eux, il s'en~uit ;ue_ le pro?lèm_e ~e la
souveraineté ne peut faire 1 obJet de negociations.
Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni e~t
toujours prêt à étudier avec le Gouvernement arge~tm
les moyens d'éviter que des dommages ne s01ent
causés aux bonnes relations entre les deux pays.
C'est pourquoi le Gouvernement du Royaume-Uni a
répondu à l'invitation de l'Argentine en se déclarant
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prêt à engager des discussions par la voie diplomatique et a prié le Gouvernement argentin d'indiquer à cet effet des sujets de discussion appropriés,
compte tenu des réserves du Royaume-Uni sur la
souveraineté et sur la nécessité de respecter les
aspirations et intérêts des habitants des îles Falkland.
La délégation du Royaume-Uni espère que ces discussions auront lieu et qu'elles permettront d'améliorer les relations déjà cordiales entre les deux pays.
94. Le projet de résolution sur les îles Falkland
(A/C.4/L.802) semble laisser entendre que la question
de la souveraineté devrait faire l'objet de négociations. De plus, il ne tient aucun compte des vœux
des habitants. C'est pourquoi la délégation du Royaume-Uni a des réserves à faire à son sujet. En outre,
la résolution semble superflue. Il vaudrait mieux laisser le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement argentin poursuivre des discussions entre
eux. Le projet de résolution n'a pas de rôle essentiel
ou utile à jouer dans ce processus et, s'il est mis
aux voix, la délégation du Royaume-Uni s'abstiendra.
M. Brown tient, par ailleurs, à relever l'emploi
abusif qui est fait, dans ce projet de résolution,
du mot "Malvinas". Un tel emploi n'est pas reconnu
par la Puissance administrante - le Royaume-Uni ni conforme à l'usage de l'Organisation des Nations
Unies. M. Brown demande donc une fois de plus que
le texte anglais du projet de résolution soit corrigé,
L'emploi du terme "Malvinàs" ne saurait affecter
en aucun cas la souveraineté du Royaume-Uni sur
ces îles.
95, Une grande partie de ce que M. Brown vient
de dire vaut également pour Gibraltar. Comme sa
délégation l'a déjà précisé, le Royaume-Uni n'a
aucun doute quant à sa souveraineté sur Gibraltar,
A la 1556ème séance, le représentant de l'Espagne
a prétendu que le Gouvernement du Royaume-Uni
répugnait à engager des pourparlers et cherchait à
dissimuler son mauvais vouloir en prétextant que les
restrictions frontalières, dont il s'est d'ailleurs
efforcé de minimiser l'importance et les conséquences
néfastes tant pour les habitants de Gibraltar que
pour leurs amis et voisins espagnols, constituaient
une contrainte. Afin de montrer la véritable nature
des obstacles qui s'opposent aux négociations demandées par le consensus, M. Brown attire l'attention
de la Commission sur une lettre que le Ministre
des affaires étrangères d'Espagne a adressée le
18 novembre 1964 à l'ambassadeur du Royaume-Uni
à Madrid, Dans cette lettre, reproduite en annexe I
au document A/AC.109/L.235, le Ministre déclarait:
"Faute d'une solution négociée, telle que la
prévoit le consensus du Comité spécial [A/5800/
Rev.l, chap. X, par. 209], le Gouvernement espagnol se verrait obligé, n'ayant d'autre choix pour
défendre ses intérêts, de reconsidérer sa politique
à l'égard de Gibraltar."
Vu les restrictions qu'on avait commencé à appliquer
un mois plus tôt, le lendemain même du consensus,
il est manifeste que les termes de cette lettre constituent une menace à laquelle aucun Etat ne saurait
se soumettre. C'est cette menace et sa mise à
exécution contre Gibraltar qui constituent le véritable
obstacle aux négociations.
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96. Le 16 octobre 1964, le Comité spécial a adopté
un consensus relatif à Gibraltar, invitant le RoyaumeUni et l'Espagne à engager des négociations. Dans
les 24 heures suivantes, le Gouvernement espagnol
a commencé à imposer, le long de la frontière séparant l'Espagne de Gibraltar, toute une série de
restrictions manifestement destinées à influer sur la
situation du territoire. Premièrement, tous les véhicules entrant à Gibraltar ou en sortant ont été soumis
à des délais d'attente excessifs; de ce fait, le nombre
de voitures de tourisme qui sont entrées à Gibraltar
au cours des neuf premiers mois de 1965 a été de
5 153, contre 75 041 pour la période correspondante
de 1964. Deuxièmement, les touristes ne sont plus
autorisés à introduire en Espagne des articles provenant de Gibraltar sans acquitter des droits de
douane excessivement élevés. Troisièmement, toutes
les exportations espagnoles vers Gibraltar ont été
interdites, à l'exception du poisson, des fruits et
des légumes. Aussi bien les retards imposés aux
touristes que les droits de douane excessifs qui
frappent les importations constituent une violation
des engagements contractés par les membres de
l'Union internationale des organismes officiels de
tourisme, dont fait partie le Ministère espagnol de
l'information et du tourisme.
97, Depuis l'offre de négociations faiteparl'Espagne
le 18 novembre 1964, ces restrictions et ces atteintes
au statu quo se sont encore accentuées, ainsi qu'on
va le voir. Premièrement, quelque 1 000 personnes,
dont la plupart étaient des ressortissants britanniques habitant dans les villes proches de Gibraltar,
ont été obligées de quitter leurs foyers à très bref
délai; certaines d'entre elles n'avaient jamais eu
d'autre domicile, Deuxièmement, il a été interdit
aux travailleurs espagnols,· sur l'ordre de leur gouvernement, de dépenser à Gibraltar une partie quelconque de leurs salaires encaissés à Gibraltar pour
l'achat de denrées alimentaires, etc., qu'ils consommeraient en Espagne. Troisièmement, certains passeports délivrés à Gibraltar n'ont pas été reconnus
valables pour l'Espagne. En outre, le Gouvernement
espagnol a manifesté son hostilité à l'égard de la
population de Gibraltar en refusant l'entrée en Espagne à une certaine catégorie de personnes. Dans
cette catégorie figurent les pétitionnaires qui ont
été entendus par le Comité spécial et tous les autres
membres élus du Conseil législatif de Gibraltar, certains journalistes et d'autres personnes. Tout cela
n'a pas empêché le représentant de l'Espagne, au
cours de son intervention devant la Commission, de
chercher à minimiser la portée et l'effet de ces
restrictions et de laisser entendre que seul le Royaume-Uni avait refusé d'appliquer le consensus. Il est
bien évident qu'il n'en est rien.
98. Une importante question de principe est en jeu.
Si l'on invite deux parties à un différend à rechercher
par voie de négociations une solution pacifique, il est
inadmissible que l'une d'entre elles s'efforce d'influencer le résultat de ces négociations en exerçant
p:i.r avance des pressions de caractère politique ou
économique. Les pressions exercées par l'Espagne
ont commencé après que le consensus a été adopté
par le Comité; autrement dit, le consensus tenait

compte d'un ensemble de circonstances particulières
que l'Espagne a modifiées de façon unilatérale dans
les 24 heures qui ont suivi son adoption. Attendre
du Gouvernement du Royaume-Uni qu'il réponde, dans
ces conditions, à des propositions de conversations
équivaudrait à admettre qu'il est légitime de chercher
à influencer, par la contrainte politique ou économique, la situation d'un territoire qui a fait l'objet
d'un consensus - principe auquel ni l'Organisation
des Nations Unies ni aucun de ses Membres ne
saurait souscri:re.
99, Il y a lieu aussi de considérer les effets pratiques des restrictions imposées par le Gouvernement
espagnol. Du point de vue économique, les effets
qu'elles ont sur Gibraltar et sur les villes espagnoles
voisines sont graves. Elles constituent un véritable
blocus économique, qui s'accompagne d'une campagne
de dénigrement menée par la presse et h radio
espagnoles et vise à porter préjudice à la population
de Gibraltar et à influer ainsi sur la situation d'une
façon que l'Espagne estime conforme à ses intérêts.
Le Gouvernement espagnol a prétendu qu'en adoptant
ces mesures, il ne faisait qu'exercer les droits de
souveraineté de l'Espagne sur son propre territoire,
mais ceci n'a rien à voir avec la question. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a jamais prétendu que
le Gouvernement espagnol agissait de façon illégale
en imposant ces restrictions. Il a simplement déclaré qu'elles constituaient une tentative pour influencer la situation et qu'elles étaient anormales.
100. Le représentant de l'Espagne a également laissé
entendre que ces mesures visaient à réprimer la
contrebande. Dans le passé, les représentants de
l'Espagne sont allés jusqu'à prétendre que toute la
vie économique de Gibraltar reposait sur la contrebande. Comme l'on sait, l'économie de Gibraltar repose surtout sur les dépenses faites par divers
services du Gouvernement du Royaume-Uni, sur
l'industrie touristique et sur le commerced'entrepôt.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a, à maintes reprises, offert au Gouvernement espagnol la possibilité d'aborder la question de la contrebande et
l'a engagé à fournir des preuves; si l'Espagne a des
griefs fondés, le Royaume-Uni est toujours prêt à en
discuter. Mais la faiblesse de ces accusations ressort à l'évidence dufaitqu'aucunedescommunications
adressées par le Gouvernement espagnol au Gouvernement du Royaume- Uni depuis l'adoption du consensus
ne fait la moindre allusion à la contrebande.
101. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement du
Royaume- Uni ne peut accepter de donner suite aux
propositions de discussions tant que la si.tuation ne
sera pas redevenue normale. Cela ne signifie pas
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'ait pas
l'intention d'accepter des pourparlers, comme en
témoigne sa réaction favorable à la proposition de
l'Argentine. Si le Gouvernement espagnol désire
sincèrement engager des négociations, il doit rétablir
la situation telle qu'elle était lorsque l'Organisation
des Nations Unies les a suggérées. En attendant,
M. Brown réaffirme que le Gouvernement du RoyaumeUni accepte, comme ses obligations le lui ordonnent,
de défendre les intérêts de la population de Gibraltar
et qu'il s'acquittera de cette obligation par tous les
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moyens nécessaires, La population de Gibraltar est
la véritable communauté permanente de ce territoire
et a les mêmes droits que toute autre population
coloniale, oil qu'elle se trouve. Le principe de l'autodétermination s'applique autant à elle qu'à tout autre
peuple. Les habitants ne désirent pas passer sous la
souveraineté espagnole, car ils ne croient pas que ce
soit là leur véritable intérêt et ils ne laisseront à
personne le soin de décider pour eux ce qui est leur
véritable intérêt,

Litho ln U.N.

102. En terminant, M. Brown s'élève de nouveau
contre la conclusion selon laquelle ce serait le
Royaume-Uni qui se serait refusé à négocier, et il
réaffirme que son gouvernement est tout disposé à
donner suite à des propositions de conversations dès
que la situation le long de la frontière sera redevenue
normale. Plus vite l'obstacle aux pourparlers sera
éliminé, mieux cela vaudra pour tous les intéressés,
La séance est levée à 19 h 30,
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Président: M. Majid RAHNEMA (Iran).
POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux: A/5800/Rev.1, chap. VII, IX,
X et XIII à XXVI; A/6000/Rev.1, chap. IX à XXV
{suite*) [A/5959, A/6084, A/6094, A/C.4/L.806/
Rev.l et Add.1, A/C.4/L.807 et Add.J et 2]
EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTION (suite)
[A/C.4/L.806/REV.1 ET ADD.1, A/C.4/L.807 ET
ADD.1 ET 2]
1. M. FOUM (République-Unie de Tanzanie), présentant le projet de résolution A/C.4/L.806/Rev.1 et
Add.1 concernant le territoire de 1•ne Maurice, dit
que la discussion générale sur les petits territoires
coloniaux a montré que les membres de la Commission se préoccupent tout autant de ces territoires
que des autres.
2. Le Gouvernement du Royaume- Uni a déclaré que
des plans ont été préparés en vue d'accorder l'indépendance au territoire de l'fle Maurice au plus tard
en 1966. C'est peut-être exact, mais ces plans ne
se sont pas encore concrétisés et la situation reste

confuse. C'est pourquoi, après avoir réaffirmé le
droit inaliénable du peuple de l'île Maurice à la
liberté et à l'indépendance, les auteurs du projet
de résolution ont invité la Puissance administrante
à prendre des mesures efficaces en vue de la mise
en œuvre immédiate et complète de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale. De sérieux
doutes demeurent quant aux modalités d'octroi de
l'indépendance. La liberté est indivisible et ce serait
la nier que d'accorder l'indépendance tout en l'assortissant d'obligations ou de conditions qui auraient
pour effet d'annuler cette indépendance.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait état
des droits qu'il possède dans certaines des îles du
territoire et a parlé de partage des responsabilités
administratives et autres. Le paragraphe 6 du dispositif de la résolution 1514 (XV) contient une déclaration très claire sur l'intégrité territoriale des
territoires coloniaux et l'interprétation de ce paragraphe ne doit donner lieu à aucune équivoque ni à
des querelles d'ordre juridique. La situation dans
d'autres pays a montré que le maintien de bases
étrangères est un des plus grands maux qui puissent
frapper un peuple indépendant. La base que l'on
envisage d'installer sur le territoire de l'fle Maurice
constituerait une menace à la liberté non seulement
de ce territoire mais également des pays voisins
d'Asie et d'Afrique. Du fait qu'elle servirait les intérêts stratégiques de la Puissance administrante et de
ses alliés, elle entraînerait toute la région dans la
guerre froide et introduirait des sous-marins nucléaires et des navires porteurs de missiles dans
l'océan Indien, sacrifiant ainsi la neutralité ·de la
région. Comme il est indiqué dans la Déclaration
de la deuxième Conférence des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays non alignés qui s'est tenue
au Caire en octobre 1964, le maintien ou la création
possible de bases militaires étrangères et le stationnement de troupes étrangères sur les territoires
d'autres pays contre la volonté expresse de ces pays
sont une violation flagrante de la souveraineté des
Etats et une menace à la liberté et à la paix internationales; en particulier l 'existènce ou l'établissement futur sur des territoires dépendants de bases qui
pourraient être utilisées en vue du maintien du colonialisme sont indéfendables. Le fait de démembrer le
·territoire de l'De Maurice et de constituer une nouvelle entité coloniale où. serait installée une base
militaire aurait pour effet de créerunpointde tension
et serait préjudiciable àl'accessionpacifiqued'unterritoire colonial et de son peuple à la liberté et à
l'indépendance.
4. Les auteurs espèrent que la Commission saura
apprécier comme il convient le projet de résolution
et que celui-ci recevra le plus large appui.

*Reprise des débats de la I560ême séance.
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5. M. NATWAR SINGH (Inde) s'associe,comme coauteur du projet de résolution, aux observations du représentant de la République-Unie de Tanzanie. La Quatrième Commission est saisie pour la première fois
d'un projet de résolution sur l'île Maurice. La question
a été examinée au printemps de 1964 par le SousComité I du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et par le Comité spécial lui-même en
novembre 1964. L'fle Maurice est prête pour l'indépendance et la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale doit lui être appliquée sans autre délai.
Il a été tenu compte des mesures prises par la
Puissance administrante au sujet de l'avenir constitutionnel du territoire. M. Natwar Singh signale en
particulier le dernier alinéa du préambule du projet
de résolution qui s'inspire du paragraphe 6 de la
résolution 1514 (XV). Le paragraphe 4 du dispositif
invite la Puissance admini strante à ne prendre aucune
mesure qui serait contraire à cette disposition. A
aucun point de vue, militaire ou économique, le
démembrement n'est souhaitable, et il est contraire
aux dispositions de la résolution 1514 (XV).

laire au suffrage universel sous le contrôle de
l'Organisation des Nations Unies; il invite le Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur 1'octroi de l 'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux à suivre
l'évolution de la situation et à faire rapport à l'Assemblée générale à sa vingt et unième session. Les
auteurs du projet de résolution estiment qu'il conduira
à un règlement du problème et que l'Espagne ne
se contentera pas de demi-mesures. M. Thiam
exprime l'espoir que le projet de résolution sera
largement appuyé par la Commission.

6. Lors d'une intervention récente au Parlement
indien, le Premier Ministre de l'Inde a fait allusion
à une nouvelle selon laquelle le Secrétaire d'Etat
aux colonies du Royaume-Uni a déclaré que le
Royaume-Uni disposerait d'un nouveau territoire
dans l'océan Indien, le territoire britannique de
l'océan Indien, dans lequel les gouvernements du
Royaume-Uni et des Etats-Unis pourraientconstruire
des installations de caractère défensif, bien qu'aucun
plan n'ait encore été élaboré. Quelques jours plus
tard, la position de l'Inde sur cette question a été
précisée devant le Parlement indien: l'Indeesthostile
à l'idée qu'une puissance coloniale démembre un
territoire à de telles fins et estime que cet acte
serait contraire à la résolution 1514 (XV) de l 'Assemblée générale. L'Inde, qui a signé au Caire la
Déclaration de la deuxième Conférence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés,
est fermement opposée à toute tentative de démembrement d'un territoire, quelle qu'en soit la raison, par
une Puissance administrante.
7. M. Natwar Singh exprime l'espoir que la Commission appréciera le projet de résolution et l'appuiera largement.
8. M. ANDRE (Dahomey) présente au nom des
auteurs le projet de résolution A/C.4/L.807 et Add.l
et 2 relatif à Fernando P6o et Rfo Muni. Ce projet
tient compte des déclarations qui ont été faites à la
Commission et des récentes mesures administratives
prises par la Puissance administrante. Il est e~sentiel
que ce territoire soit totalement libéré et la Commission s'est accordée à reconnaitre qu'il fallait
trouver une solution. Le projet de résolution en
propose une et M. André espère que la Commission
l'adoptera à l'unanimité.
9. M. THIAM (Mali) souligné que le projet de résolution reconnaît le droit inaliénable du peuple de
Fernando P6o et de Rro Muni à l'autodétermination
et à 1'indépendance et demande à la Puissance
administrante de fixer la date la plus rapprochée
possible pour l'indépendance après consultationpopu-
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Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapports du Comité spécial chargé
d'étudier la situation. en ce qui concerne
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L.S06/Rev.1 et Add.l, L.S07 et Add.l à 3, L.SOa
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EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTION (suite)
. [A/CA/L.806/REV.1 ET ADD.l, L.807 ET ADD.!
A 3, L,808ET ADD.1)
2. M. GIMENEZ MELO (Argentine) félicite les
auteurs du projet de résolution A/CA/L.806!Rev.1 et
Add.1, relatü b. l'ne Maurice,· de s'être montrés
soucieux de sauvegarder les droits de la population du
territoire et d'avoir tenu compte de ses aspirations
h. l'indépendance et du droit des habitants b. conserver
leur intégrité territoriale, reconnaissant ainsi un
principe profond6ment enracin~ dans la conscience des··
pays d'Amérique latine et consacré au paragraphe 6·
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. A l'égard
du cinquième alinéa du préambule,M. Giménez ·Melo '
a une objection b. formuler: cet alinéa semble limiter
la violation de la Déclaration, et notamment de son
paragraphe 6, b. l'établissement d'une base militaire.
De l'avis de la délégation argentine, il peut y avoir
violation de ce paragraphe 6 qu'il s'agisse ou non de
bases militaires; par exemple, la violation peut
résulter des activités d'une· entreprise industrielle.
Néanmoins, la délégation argentine votera en faveur
du projet de résolution.
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Points 69 et 70 de l'ordre du jour:
Question du Sud-Ouest africain: rapports du
Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application delaDécla- .
. ration sur· i'oêtroi de- ï'indéPêndance aUx
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Programmes spéciaux d'enseignement et de
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Prdsident: M. Majid RAHNEMA (Iran).

Organisation des travaux de la Commission
1. Le PRESIDENT informe la Commission que plu-

sieurs délégations ont suggéré qu'avant de poursuivre
la discussion générale sur le Sud-Ouest africain, la
Commission se prononce sur les trois projets de
résolution dont elle est saisie et qui concernent
respectivement l'ne Maurice (A/C.4/L.806/Rev.l et
Add:1). Fernando P60 et le Rfo Muni (A/CA!L.807 et·
Add.1 à 3), et les nes Fidji. (A/CA/L.808 et Add.1).
S'il n'y a pàs d'objection, il considêrera que la
Commission désire procéder ainsi.

n en est ainsi décidé.
POINT23DE L'ORDRE DU JOUR'

Application de la Déclaration sur Poctroi de l'indépendance aux pays et, aux peuples coloniaux:
rapports du Comité spécial chargé d'étudier la
. situation ,en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi del'indépendance aux pays

3. Quant au projet de résolution relatü aux nes
Fidji (A/C.4/L.808 et Add.l.), la délégation argentine
votera également en sa faveur, car il reflète fidèlement la situation dans le territoire, telle qu'elle a
été analysée par le Comité spécial chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux.
4; Quant au projet de résolution relatü b. la Guinée
équatoriale (A/CA/L.807 et Add.! b. 3) la délégation
argentine éprouve des préoccupations en ce qui concerne certains éléments du dispositü, en particulier
le paragraphe 2, qui ne semblent pas en harmonie
avec la situation réelle dans le territoire, ni avec
les attributions que possède actuellement la Puissance
administrante. Elle aurait également préféré que le
projet de résolution rende hommage, d!une manière
ou d'une autre, h l'Espagne pour la manière dont elle
s'acquitte de sa tâche de décolonisation, avec cette~
sagesse politique dont elle a donné' tant de preuves.
Malgré ces objections, la délégation argentine votera
également pour ce texte.
*Reprise des débats de la l567ême séance.
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5. M. MELLBIN (Danemark) déclare que, de l'avis
de sa délégation, le dernier alinéa du préambule du
projet de résolution relatüauxnes Fidji (A/CA/L.BOB
et Add.l) ne devrait pas se borner h déclarer que
les changements d'ordre constitutionnel envisagés par
la Puissance administrante susciteraient des tendances séparatistes et feraient' obstacle h l'intégration de l'ensemble de la population dans les domaines
politique, économique et social. Sans doute, cette
intégration est l'objectif final et les changements constitutionnels ne l'ont pas encore réalisée, mais on ne
peut nier qu'un pas ait été fait dans cette direction. Le
paragraphe 2 du dispositif réaffirme le droit du peuple
des t1es Fidji h la liberté ethl'indépendance. Or, h la
Conférence constitutionnelle de Londres, les trois
groupes principaux de la population ont reconnu que
la question de l'indépendance ne se posait pas actuellement et M. Mellbinpense que, ·de façon gél'lérale, les
membres de la Commission estiment eux aussi que
l'indépendance n'est pas la solution unique et que la
décision appartient h la population. Le paragraphe 4
du dispositif demande l'institution d'un système inconditionnel de représentation démocratique fondé
sur le suffrage universel. La délégation danoise
espère que ce système serait. assorti des garanties
voulues pour les groupes minoritaires. Sous ces
réserves, la délégation danoise votera en faveur du
texte proposé.
6. Quant au projet de résolution relatif h l'ne Maurice
(A/CA/L.B06/Rev.l et Add.1), il est regrettable
qu'aucune mention n'y soit faite du fait qu'une date
a été fixée pour l'indépendance. D'autre part, la
délégation danoise n'est pas convaincue que les
mesures envisagées par la Puissance administrante,
. en· complet accord avec le Gouvernement" de' l'ne
Maurice, en ce qui concerne certaines petites nes
de l'océan Indien soient en contradiction avec la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Sous
ces réserves, la délégation danoise votera en faveur
du texte proposé.
7. M. DE PINIES (Espagne) regrette que le projet
de résolution A/CA/L.B07 et Add.1 h 3 ne tienne pas
compte des déclarations faites devant la Commission
par le Président du Conse'il de gouvernement cie In
Guinée équatoriale, M. Od6 Edû, et par les membrés
de nombreuses délégations, qui ont eu des paroles
élogieuses pour la politique suivie par l'Espagne h
l'égard de ce territoire. L'Espagne aborde le problème de la décolonisation dans un esprit de sincérité absolue, ainsi qu'il sied h un pays qui a sur
son propre sol une question coloniale pour la solution
de laquelle il espère pouvoir compter sur l'appui
de l'Organisation des Nations Unies.
8. Nul n'ignore que l'Espagne prépare le peuple
de la Guinée équatoriale ~ décider librement de son
avenir. Le thème de l'indépendance a été maintes
fois traité, non pas seulement par le Président du
Conseil de gouvernement de la Guinée équatoriale,
mais aussi par les plus hautes autorités espagnoles.
Dans ces conditions, demander de fixer une date
pour l'indépendance est une exigence déplacée, puisque
l'Espagne est disposée h accorder cette indépendance
à ,tout moment. Le principe de 'l'autodétermination
suppose que c'est au peuple de la Guinée équatoriale
qu'il appartient de décider du moment h choisir. Le
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processus qui doit aboutir ~ l'indépendance est déj~
très avancé et la population du territoire tient déj~
son destin entre ses mains. M. Ond6 Edû, président'
du gouvernement autonome, a déclaré qu'une étape de
préparation h l'indépendance complète était nécessaire, mais qu'il fallait au territoire la paix, l'ordre
et beaucoup de travail.
9. Si la délégation espagnole se prononçait au sujet
de ce projet de résolution, elle enfreindrait le droit
de la population du territoire h l'autodétermination.
La délégation espagnole réserve donc sa position en
ce qui concerne la portée et la signification du projet
de résolution et ne participera pas au vote. Elle tient
néanmoins à assurer la Commission que l'Espagne'
est toujours disposée ~ collaborer au développement
du continent africain dans tout ce qui sert les intérêts
véritables. de ses habitants.
10. M. ORANTES LUNA (Guatemala) indique que sa
délégation votera en faveur du projet de résolution
A/CA/L.807 et Add.1 ~ 3. Elle eOt cependant préféré
que l'on ne demande pas h la Puissance administrante
'de fixer la date la plus rapprochée possible pour
l'indépendance après consultation populaire sous le
contrÔle des Nations Unies, car la Puissance administrante a déjh déclaré qu'elle était prête h accorder
l'indépendance dès que la population du territoire la
demanderait, et que c'est ~ lapopulationqu'appartient
l'initiative en ce domaine. il eOt, d'autre part, été
juste de remercier l'Espagne de l'œuvre qu'elle a
accomplie dans l'intérêt du territoire de la Guinée
équatoriale confié h son administration.
11. M. DE CASTRO (Philippines) dit que sa délégation votera pour le projet de résolution relatif aux
t1es Fidji (A/C.4/L.80B et Add.1), qui reprend les
conclusions du Comité spécial et est empreint de
l'esprit de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale. Le paragraphe 5 de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pàys et aux peuples
coloniaux demande que des mesures immédiates
soient prises pour transférer tous pouvoirs aux peuples
des territoires qui n'ont pas encore accédé ~ l'indépendance, afin de leur permettre de jouir d'une indé'""
pendance et d'une liberté complètes. En rappelant les
termes de ce paragraphe la résolution 1951 (XVIII) de
l'Assemblée générale a invité la Puissance administrante 'à. élaborer une nouvelle constitution prévoyant des élections libres selon le principe "~ chacun
une voix" et' 'à. prendre sans délai des mesures pour
transférer tous les pouvoirs aux peuples du territoire.
Or, le nombre de membres non fonctionnaires du
Conseil législatif est demeuré inchangé et sa composition actuelle n'est certes pas représentative;
quant aùx membres désignés, ils n'ont pas de comptes
~ rendre h la population. Le paragraphe 4 du projet
de résolution prie la Puissance administrante de
prendre d'urgence des mesures pour abroger toutes
les lois de caractère discriminatoire et pour instituer
un système inconditionnel de représentation démocratique. Certaines objections ont été formulées au
sujet de ce texte et il a été dit qu'il y avait aux nes
Fidji plus d'Indiens que de Mélanésiens, mais ceux
qu'on appelle "Indiens" habitent les nes depuis des,
générations, n'ont plus de foyer en Inde et doivent
donc être considérés comme de vrais habitants des
Fidji.
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12. La délégation philippine votera également pour
le projet de résolution A/C.4/L.807etAdd.1~3,relatif li. Fernando P60 et au Rfo Muni. Elle aurait
néanmoins apprécié un rappel de la lois fondamentale
qui a accordé au territoire une certaine autonomie
interne et a été librement acceptée par la population
lors d'un plébiscite démocratique. Le territoire est
donc engagé dans la voie de l'autodétermination et il
poss~de un gouvernement provisoire qui, on peut
légitimement l'espérer, conduira le territoire ~
l'indépendance compl~te. Cela étant, il était inutile
de demander li. la Puissance administrante de fixer "la
date la plus rapprochéepossible"pourl'indépendance.
13. Mme KONANTZ (Canada) dit que sadélégationne
pourra pas appuyer le projet de résolution relatif aux
nes Fidji (A/CA/L.808 et Add.1), parce qu'il ne
reconnaft pas que de nouveaux progr~s ont été accomplis, dans le cadre de la nouvelle constitution, vers
l'autonomie interne. Le projet de résolution ne tient
pas compte du fait que, dans un pays comme les nes
Fidji otl diverses communautés ethniques cohabitent,
il est essentiel que l'évolution constitutionnelle soit
conforme aux voeux de la population; il ne tient pas
non plus compte du désir qu'a la population de continuer pour l'instant son association avec la Puissanr.:e
administrante. La délégation canadienne s'abstiendra
donc au moment du vote.
14. M. BROWN (Royaume.,.Uni) tient h remercier les
représentants de Ceylan et du Libêria pour l'esprit de.
modération et de sympathie dont ils ont fait preuve
en présentant li. la 1567~me séance le projet de résolution A/CA/L.808 et Add.l, relatif aux fles Fidji. La
délégation du Royaume-Uni approuve .sans réserve un
grand nombre des observations alors formulées par
le représentant de Ceylan au sujet de la nécessité de
rompre les barrières entre les groupes. Elle ne peut
cependant partager le point de we selon lequel les
changements constitutionnels qui doivent ~'tre
inaugurés par la Puissance administrante provoqueraient des divisions dans la vie politique du
territoire. Ce point de vue est reflété par le projet
de résolution et, sur ce point, la délégation du
Royaume-Uni est d'un avis compl~tement différent.
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A cet égard. le Gouvernement du Royaume-Uni a été
guidé par les voeux des habitants, h quelque groupe
qu'ils appartiennent. Aller plus vite que l'un des
groupes principaux ne consent li. le faire, ce serait
s'exposer ~ un désastre et encourager les suspicions
et divisions raciales que la politique britannique
s'efforce précisément de faire disparaftre.
17. Le sixième alinéa du préambule et le paragraphe 4
du dispositif du projet de résolution semblent donc mal
conçus. Les changements constitutionnels qui doivent
être introduits visent 11. rapprocher les groupes du
territoire et il est contraire b. la vraisemblance de
prétendre qu'ils susciteront des tendances séparatistes. La première partie du paragraphe 4 fait allusion
11. l'existence de lois de caractère discriminatoire.
Ces. lois. tèlles qu'elles sont, sont en fait destinées à
protéger les intérêts légitimes des diverses collectivités dans une situation ob. des craintes réciproques
ne peuvent être dissipées que par la protection des
lois. Ces craintes existent, et la protection des lois
sera donc nécessaire jusqu'au moment où le dévelop~
pement de l'unité et de la coopération nationales, que
'la politique du Royaume-Uni a pour objet de favoriser,
la rendront superflue. La deuxitlme partië'deceparagraphe semble réclamer l'abolition immédiate de tout
système de vote par groupe et l'abandon du projet de
la Puissance administrante relatif au système de
candidatures soumises à l'ensemble de l'électorat.
Cela reviendrait 11. imposer une réVOlution politique
qui ne pourrait qu'accroftre l'opposition et les suspicions entr!'l les divers groupes raciaux. Le Gouvernement -du Royaume-Uni n'est pas disposé à le fiire; et
la délégation du Royaume-Uni ne pense pas que la
Quatrième' Commission ou l'Assemblée générale
doivènt le demander. Elle votera donc contre le projet
de résolution A/CA/L.808 et Add.l.

18. Passant au projet de résolution relatif à l'ne
Maurice (A/C.4/L.806/Rev.1 et Add.1), M. Brown
rappelle qu'il a décrit en détail, ~ la 1558tlme séance,
les résultats de la conférence constitutionnelle de
Londres. Il a expliqué qu'il y aurait une commission
électorale, des élections générales et six mois
d'autonomie interne, au bout desquels, si la nouvelle
assemblée demandait l'indépendance, celle-ci serait
15. Dans' sa déclaration de la 1558~me séance,
accordée. Tout ceci pourra probablement être acM. Brown a indiqué les grandes lignes des changecompli avant la fin de 1966. Or le projet de résolution
ments constitutionnels annoncés: suffrage universel
regrette que la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
des adultes; conseil législatif comptant 36 membres
générale n'ait pas été complètement appliquée, comme
élus et seulement 4 membres fonctionnaires; syst~me
si la perspective de l'indépendance ne s'ouvrait pas 11.
ministériel. Quant 11. la représentation proportionnelle
brève échéance pour le territoire. Une telle mécondes groupes ethniques, les Fidjiens auront quelques
naissance des réalités de la situation ne peut que
si~ges supplémentaires, les Européens en auront U~l
. diminuer l'autorttê des résolutions de l'Assemblée
péu nioiÎiS-.- et le nombre' de ceux dont disposent les·
générale, et la délégation du Royaume-Uni ne pourra
Indiens demeurera inchangé. Ii doit également y avoir
donc voter en faveur du projet de résolution. Elle ne
un systtlme de candidatures soumises h l'ensemble de
peut davantage approuver le passage du projet de
l'électorat, selon lequel trois représentants de chaque
résolutton selon lequel toute mesure prise pour
,groupe ethnique seront élus par l'ensemble des
détacher Certaines nes du territoire constituerait une
électeurs, ce qui constituera un progr~s tr~s imviolation de la Déclaration sur l'octroi de l'indéportant, destiné ~ favoriser l'apparition de dirigeants
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle
politiques représentant les intérêts de l'Emsemble de
peut encore moins y voir une mesure qui démembrela population et non plus seulement d'un groupe.
rait le territoire et violerait son intégrité terriC'est donc un pas dans la voie de l'intégration politique
toriale~ La question de l'intégrité territoriale de
et de la disparition des barritlres entre groupes.
l 'ne Maurice, M. Brown le répète, ne se pose pas
16. Les modifications étant ainsi conformes aux
dans un tel contexte. La délégation du Royaume-Uni
principes et objectifs fondamentaux acceptés par tous,
s'abstiendra donc au moment du vote sur ce projet
laquestion est de savoir quel estlerythme li. adopter.
de résolution.
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19. La délégation du Royaume-Uni votera, en revanche, pour le projet de résolution sur Fernando POO
et le Rfo Muni (A/C.4/L.807 et Add.1 'à 3), dont elle
approuve l'esprit et les objectifs. M. Brown désire
cependant formuler une réserve en ce qui concerne
le "droit" 'à l'autodétermination mentionné dans ce
texte et réaffirmer ho ce propos l'opinion bien connue
de sa délégation quant 'à la distinction !l.faire entre un
"droit" et un "principe". En outre, de l'avis de sa
délégation, la base de toute consultation populairé et
de toute participation éventuelle de l'Organisation des
Nations Unies à une consultation de cet ordre sont des
questions qui' relè~ent de la Puissance administrante.
20. M. McCARTHY (Australie) dit que sa délégation
rend hommage aux intentions du projet de résolution
sur les Iles Fidji (A/CA/L.BOB et Add.l) qui cherche
la solution des problèmes du territoire dans le principe de suffrage universel avec liste électorale unique,
principe que, pour sa part, la délégation australienne
approuve entièrement. Cependant, selon l'Article 73 de
la Charte des Nations Unies, l'objectif recherché est
le développement progressif des institutions politiques
des territoires, "dans la mesure appropriée aux
conditions particulières de chaque territoire et de
ses populations". Or il y a, aux Iles .Fidji, 206 OOJ)
.Indiens, " 1,75 OOO·Mélanésiens et 3§ 000_ perso~es.
appartenant h. des ethnies diverses. Les Mélanésiens
ont conservé leurs qualités et leurs traditions, leur
cohésion sociale. Les Indiens sont des immigrants qui
ont commenéé d'arriver il y a une quarantaine
d'années. Us considèrent les Iles Fidji comme leur
patrie; ils vivent en harmonie auprès des autochtones,
mais non pas avec eux, car les deux groupes restent
séparés, et cette séparation n'est pas le fait de la
Puissance administrante.

2i. Aussi la délégation australienne pense-t-elle,
compte tenu des conditions particulières dés fles
Fidji, que l'application des résolutions mentionnées
créerait précisément les difficultés que le cinquième
alinéa du préambule vise 'à empêcher. Quant au
sixième alinéa du préambule, loin de croire que les
changements constitutionnels envisagés susciteraient
des tendances séparatistes et feraient obstacle 'à
l'intégration, la délégation australienne est persuadée
qu'ils constituent un début qui pourrait graduellement
aboutir 'à l'intégration des deux principaux groupes de
la communauté fidjienne.
22. La pièce mai'tresse du texte, 'à savoir le paragraphe 4 du dispositif, réclame un système inconditionnel de représentation démocràtlciu~ foncié. ·sur le
principe "à chacun une voix". Ce principe est en
lui-même excellent, mais les réalités de la situation
actuelle sont telles qu'il vaut beaucoup mieux pour
l'instant se contenter d'un début, d'une tête de pont
qui sera élargie par la suite. Le Royaume-Uni cherche
'à frayer un chemin dans une situation extrêmement
difficile, en s'efforçant de tenir compte des intérêts
des deux principaux groupes d!! territoire, et non de
l'intérêt exclusif de tel ou tel groupe. Le texte
proposé ne paraissant pas opportun 'à la délégation
australienne, elle se verra dans l'obligation de voter
contre.
"23. M. 'ZOHRAB (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation s'abstiendra au moment du vote sur le projet.
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de résolution relatif aux Iles Fidji "(À/CA/L.80~ _e~.
Add.l). Bien qu'elle appuie pleinement l'idée fonda-.
mentale du projet, elle ne peut en effet partager les
vues reflétées au sixième alinéa du préambule et au
paragraphe 4 du dispositif.
24. Selon cet alinéa, les changements constitutionnels
envisagés susciteraient des tendances séparatistes et
feraient obstacle 'à l'intégration, ce qui ne semble pas
exact. Les mesures proposées ne sont qu'un commencement, mais un commencement indiscutable. Les
modifications du système électoral tendront 'à donner
une législature reflétant plus fidèlement l'importance
relative des trois principaux groupes ethniques; pàr
ailleurs, le premier pas sera fait vers un vote ne
suivant pas une formule purement communautaire.
En outre, l'établissement d'un système ministériel,
l'octroi du droit de vote aux groupes minoritaires et
l'élaboration d'une Déclaration des droits sont autant
de progrès sensibles.
25. D'autre part, abroger toutes les lois de caractère
discriminatoire et instituer un système inconditionnel
de représentation démocratique est un idéal auquel
bien peu de membres de la Commission refuseraient
de souscrire. Mais inviter la Puissance administrante,
comme le fait le paragraphe 4 du dispositif, 'à prendre
d'urgence de telles mesures, c'est ne pas tenir suffisamment compte de la situation existant actuellement
\ aux Iles Fidji. La notion de lois discriminatoires est
i odieuse, mais les lois en question, adoptées il y a de
. nombreuses années; ont visé 'à empêcher une aliénation excessive des terres au profit des éléments
immigrants. Le principe 1 "à. chacun une voix" est lui
aussi inattaquable mais, aIDe Iles Fidji, la situation
exige que l'on tienne particulitlrement compte des
intérêts de tous les groupes de la population. L'absence
relative de violence racilile est 'à l 'honneur des deux
grands groupes ethniques, qui ont fait preuve de
tolérance, mais les méthodes progressives adoptées
par le Royaume-Uni n'ont pas été étrangères à.
cette modération.
26., Estimant qu'il faut éviter de compromettre un
équilibre, encore fragile, de coopération entre les
groupes ethniques, la délégation néo-zélandaise, btEm'
qu'approuvant l'objet fondamental du projet de résolution, se verra forcée de s'abstenir au moment du
vote.
27. M. GRlNBERG (Bulgarie) dit que sa délégation
approuve d'une manière générale les trois projets
de résolution dont la Commission est saisie. En ce
qui .concerne le projet de r~solution A/CA/L.80if;
Rev.l et Add.l), la délégation bulgare attache une
importance .particulière au· dernier· alinéa du
préambule et au paragraphe 4 du dispositif. En
effet, le peuple de·l 'ne Maurice est inquiet de
constater que la Puissance, administrante envisage
de détacher certaines nes du territoire. afin d'y
établir une base militaire; deux pétitions (A/AC.l09/
PETA20 etA/AC.l09/PET.378/Add.l) adressées au
Comitésp~cial faisaient· état de ces craintes. Le
Gouvernement bulgare se félicite que la deuxième
Conf~rence des chefs· d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés, tenùe au Caire en octobre 1964, ait
inclus dans sa Déclaration une condamnation du
maintien ou de la création de bases dans les territoires non autonomes. La délégation bulgare appuie
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donc pleinement le dernier paragraphe du préambule
et le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution
concernant l 'ne Maurice.
28. M. FORTIN (Honduras) dit que sa délégation
votera pour le projet de résolution A/CA/L.8D7 et
Add.l h. 3, mais estime que le paragraphe 2 du dispositif n'était pas nécessaire.
29. M. MARIN VANEGAS (Colombiei pense que c'est
au peuple de la Guinée équatoriale lui-même qu'il
appartient de fixer la date de l'indépendance. La délégation colombienne demande qu'il soit procédé h. un
vote séparé sur le paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution A/CA/L.807 et Add.l h. 3. Elle votera
en faveur des trois projets de résolution.
3D. Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution A/CA/L.8D6/Rev.l et Add.l.

A la demande de l'Inde, il est procédé au vote pàr
appel nominal.
'
L'appel commence par la Somalie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
'
Votent pour: Somalie, Espagne, Soudan, Syrie,
Thai1ande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie,
Ouganda, Répu~lique socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, République-Unie de Tanzanie,
Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Cameroun, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Colombie,
Congo (Brazzavillè), Congo (République démocratique
du), Costa Rica, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie,
Dahomey, Danemark, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gr~ce,
Guatemala, Guinée, Haiti, Honduras, Hongrie, Inde,
Iran, Irak, Isra!H, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit,
Libéria, Libye, Malawi, Malaisie, Mali, Mauritanie,
Mexique, Mongolie, Maroc, Niger, Nigéria, Pakjstan,
Panama, Pêrou, Philippines, Pologne, Roumanie,
Rwanda, Arabie Sao~dite, Sénégal, Sierra Leone.
Votent contre: D_éant.
,S'abstiennent: Afrique du Sud,

Su~de, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique;' Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Finlande, France, Irlande, Italie, Jama1que, Pays:"
Bas, Nouvelle-Zêlande, Norv~ge, Portugal.

Par 77 voix contre zéro, avec 17 abstentions, le
projet de résolution A/C.4/L.B06/Rev.l et Adci.l
est adopté.

36. M. DIAZ GONZALEZ (Venezuela) dit que sa
délégation a voté pour le projet de résolution A/CA/
L.806/Rev.l et Add.l bien qu'elle ne soit pas enti~rement satisfaite de la rédaction du cinqui~me
alinéa du préambule, qu'elle consid~re comme n'étant
pas complet.' La délégation vénézuélienne estime, en
effet, que le démembrement d'une partie d'un territoire en vue d'aménager une base militaire constitue
non seulement une. yiolation de la Déclaration figurant
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dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
et notamment du paragraphe 6 de ladite Déclaration,
mais également des principes consacrés par la
Charte des Nations Unies.
37. En ce qui concerne le projet de résolution
A/CA/L.807 et Add.1 b. 3, la délégation vénézuélienne
a voté en sa faveur parce qu'il ref1~te non seulement
les préoccupations de ses auteurs, mais aussi de tous
ceux qui luttent pour que le colonialisme disparaisse
dêfinitivement sous toutes les latitudes et sous toutes
ses formes. Il est regrettable, cependant, qU'il n'ait
pas été tenu compte des efforts constructifs déployés
par l'Espagne dans le territoire en we d'appliquer la
résolution 1514 (XV) et de la coopération dont elle a
fait preuve avec l'Organisation des Nations Unies pour
la liquidation du colonialisme en Afrique. Pour ce qui
est du paragraphe 2 du dispositifdeceprojet, M. Draz
Gonzales rappelle que la Puissance administrante a
dit '1l. plusieurs reprises que la date de l 'accession
à l'indépendance serait fixée par la population ellemême; le Président du Conseil de gouvernement
lui-même l'a confirmé devant la Commission. La
délégation vénézuélienne estime donc que le paragraphe 2 ne limite en aucune façon la volonté du
peuple de la Guinée équatoriale, qui est seul habilité
à décider de son propre destin.

r

r

38. M. O'HARA (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation a voté contre le projet de résolution
A/CA/L.808 et Add.1 parce qu'elle estime que son
texte manque de réalisme. Il se pose, en effet, aux
îles Fidji, des problèmes bien particuliers qui ne
peuvent être résolus par l'application automatique
de résolutions et qui nécessitent non pas des solutions toutes faites, mais du tact, de l'ingéniosité et
de la patience. La tfiche de la Puissance administrante
est d'apporter aux probl~mes fondamentaux des solutions que puissent accepter tous les groupes du
territoire. Il ne faut donc pas que la Quatri~me Commission vienne compliquer sa tfiche.
39. La délégation des Etats-Unis a voté en faveur
du projet de résolution A/C.4/L.807 et Add.1 '1l. 3
tout en estimant qu'on aurait dO. prendre note des
progrès déjll. réalisés dans le territoire de la Guinée
équatoriale. En ce qui concerne le paragraphe 2 du
dispositif, la délégation des Etats-Unis estime que
c'est bien li. la population du territoire qu'il appartient
de fixer la date de l'indépendance.
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M. Amintore FANFANI (Italie).

POINT 23 DE L'ORDRE DU' JOUR

Application de la Déclaration sur l'octroi de' Pind~
pendance a,ux pays et aux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concflrne Papplication de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendanc~ aux pays et aux peuples
colonia,-'x (~ite)
1. Le PRESIDENT: Les membres de l'Assemblée se
souviendront qu'il a été décidé d'examiner la question
en séance plénière afin de permettre à l'Assemblée
de discuter de cette question dans son ensemble. Tous
l~s chapitres des rapports du Comité spécial qui ont
trait à des territoires particuliers ont été soumis à
la Quatrième Commission. Jusqu'à présent, les
rapports de la Quatrième Commission sur la Rhodésie
du Sud [A/6041 et Add.l et 2] etAden [A/6029l ont été
examinés en séance plénière comme questions urgentes. L'Assemblée générale examinera dans
quelques jours les rapports de la Quatrième Commission sur d'autres territoires.
2. Pour le moment, l'Assemblée va e::ltreprendre
l'examen de la question dans son ensemble. Tous les
problèmes qui se posent à propos de cette question
peuvent être traités, mais il serait préférable pour la
bonne marche des débats que les représentants qui
désirent ne faire porter leurs observations que sur
certains territoires particuliers expriment ces observations avant le vote sur chacun des projets de résolution intéressant des territoires donnés.
M. Natwar Singh (Inde). rapporteur du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépelJdance aux pays et aux peuples coloniaux.
présente· les rapports de ce Comité et poursuit. en
ces termes:
3. M. Natwar SINGH (Inde) [Rapporteur du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux]
·Reprise des débats de la 1375ême séance.
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(traduit de l'anglais): J'ai l'honileur, en tant que
Rapporteur du Comité spécial, de présenter à l'Assemblée générale les rapports .de ce Comité pour les
années 1964 [A/5aOO/Rev.l] li et 1965 [A/6000/Rev.l].
4. Nous présentons ces rapports conformément au
paragraphe 4 du dispositif de la résolution 1956
(XVIII) du Il décembre 1963 qui priait le Comité
spécial de 11 continuer à rechercher les voies et les
moyens les meilleurs d'assurer l'application immédiate et intégrale de la Déclaration à tous les territnires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance
et de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de
sa dix-neuvième session au plus tard".
5. En 1965, le Comité spécial a continué de remplir
son mandat dans l'esprit de la déclaration du'Président de l'Assemblée lors de sa dix-neuVième session
[1350ème séance plénière], déclaration selon laquelle
l'Assemblée générale devait noter, aux fins d'inscription au procès-verbal, que certains rapports traitant,
inter alia, de l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux lui
avaient été présentés et que les organes dont le mandat
n'était pas terminé, dont le Comité spécial, devaient
poursuivre leur travail, compte tenu des limites budgétairesfixées pour 1965.
6.

rapports pour les deux années écoulées
com~~e~~ 3 500 pa~es miméograp~ée~.ns sont nécessairement longs car ils traitent de la situation de
quelque soixante territoires et contiennent 2 études
spéciales, l'une (de 255 pages) sur le Sud-Ouest
Africain et l'autre (de 350 pages) sur les territoires
administrés par le Portugal; en outre, c'est la première fois qu'un organe des Nations Unies a examiné
en détail la situation des territoires non autonomes.
7. En effet, depuis les décisions prises par l'Assemblée à sa dix-huitième session, le Comité spécial a
été le seul organe des Nations Unies, à part le Conseil
de tutelle, qui ait été chargé par les Nations Unies de
s'occuper des territoires non autonomes.
a. Vous vous souviendrez que l'Assemblée générale,
à sa 1336ème séance plénière, avait décidé que la
question générale de l'application de la Déclaration
devrait être examinée en séance plénière, les chapitres
des rapports du Comité spécial se référant à des territoires parti~uliers devant être examinés par la
Quatrième Commission. La Quatrième Commission a
déjà présenté sès rapports sur la Rhodésie du Sud
[A/6041 et Add.l et 2] et sur Aden [A/60a9]. LeS rapports de la Quatrième Commission sur les autres
territoires menUonnés dans les rapports du Comité
spécial seront présentés sous peu à l'Assemblée.

li Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième
session, Annex~, annexe No 8, lêre partie.
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9. En 1964 et 1965, le comité spécial a pu examiner
tous les territoires figurant sur sa liste préliminair.e,
ho l'exception de trois. Pour tous ces territoires, le
Comité spécial a adopté des résolutions ou déposé des
recommandations et conclusions qui figurent dans ses
rapports. Ceux-ci contiennent également des renseignements sur les 3 territoires que le Comité
spécial n'a pu e:~J.miner.
10. Le Comité spécial a continué d'étudier la liste
des territoires auxquels la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
est applicable. Le 27 mai 1965, adoptant un rapport
de son Groupe de travail [A/AC.109/L/203/Rev.1],
le Comité spécial a décidé d'ajouter un territoire ho
sa liste: la Somalie française. Sous réserve des décisions que l'Assemblée générale pourrait prendre lors
de la présente session pour l'application rapide de la
Déclaration, le Comité spécial a l'intention de poursuivre l'étude de la liste des territoires auxquels la
Déclaration est applicable.
11. Pendant les deux années écoulées, le Comité
spécial a entrepris deux études spéciales de grande
importance sur l'activité d'intérêts étrangers, économiques et autres, dans certains de ces territoires. Le
rapport du Comité spécial contenant ses recommanda...
tions et conclusions concernant les "incidences des
activités de l'industrie minière et des autres sociétés
internationales possédant des intérêts au Sud-Ouest
Africain"Y, a été préparé en 1964, conformément au
paragraphe 8 de la résolution i899 (XVIII) du 13 novembre 1963. La Quatrième Commission examine
actuellement ce rapport.
12. Le Comité spécial, dans sa résolution sur les
territoires administrés par le Portugal, qu'il a adoptée
le 3 juillet 1964 [A/5800, chapt V, para. 31>2], a prié
son Sous-Comité l "d'étudier les activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration dans les territoires administrés par le Portugal". Cette étude et son examen
par le Comité spécial [A/6000/Rev.1, chapt V, 2ème
partie] seront également étudiés par la Quatrième
Commission pendant la présente session.
13. En plus des 2 études déjà mentionnées, le Comité
spécial a décidé, dans sa résolution du 22 avril 1965
sur la question de la Rhodésie du Sud [ibid., chapt III,
par. 292],1 d'étudier les incidences des activités des
intérêts étrangers, économiques et autres, dans ce
territoire, ainsi que la façon dont ces intérêts opèrent,
afin d'évaluer leur influence économique et politique.
Les travaux préparatoires nécessaires à cette étude
sont en cours et le Comité spécial espère présenter un
rapport à l'Assemblée générale en 1966.
14. Je désirerais également attirer votre attention
sur le rapport du secrétaire gênéral sur le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland [A/5958]. Ce
rapp()rt, ainsi que les recommandations du Comité
spécial sur cette question [A/6000/Rev.1, chapt VIII]
ont été examinés par la Quatrième Commission lors
de la présente session. Le rapport de la Quatrième
CO:qlmission [A/6106] , contenant ses recommandations
à l'Assemblèe gb~~....qle, sera présenté bientôt à
l'Assemblée.
:li. Ibid•• annexe No 15. document A/s840.
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15. L'une des plus importantes activités du Comité
spécial en 1965' a été sa visite en Afrique. Aux termes
de la résolution 1654 (XVII) du 27 novembre 1961 qui
"autorisait le Comité spécial à se réunir en tout autre
lieu que le Siège de l'Organisation des Nations Unies,
lorsque cela pourrait être nécessaire pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions"
et pour répondre aux invitations d~s Gouvernements
de l'Ethiopie, de la République. Unie de Tanzanie et
de la Zambie, le Comité spécial a tenu 35 séances
plénières à Lusaka, Dar es-Salam et Addis-Abeba en
mai et juin 1965. Après avoir examiné en Afrique les
points de son ordre du jour, il a adopté 7 résolutions
[voir A/GOOO/Rev.1, chapt 11].
16. L'Assemblée générale, par sa résolution 1970
(XVIII) du 16 décembre 1963, avait "décidé de dissoudre le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes" et avait confié ses fonctions au Comité spécial. Le Comité spécial a donc
examiné, pendant les deux années dont nous nous
occupons, "les renseignements relatifs' aux territoires non autonomes com1nuniqués en vertu de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte" [voir!\/5800/
Rev.l, chapt II et A/6000/Rev.1, chapt XXVI]. Ces
rapports seront égal~ment examinés par la Quatrième
Commissien lors dé la présente session.
17. L'Assemblée générale, par sa résolution 2005
(XIX) du 18 février 1965, avait autorisé "la surveillance
par l'Organisation des Nations Unies des élections
[devant] avoir lieu aux rIes Cook au mois d'avril 1965"
et avait autorisé le Secrétaire général "à nommer un
représentant de l'Organisation des Nations Unies qui
surveillera[it] des élections avec l'assistance des observateurs et du personnel requis et qui suivra[it,l.les
débats que Itassemblée législative issue de 'ces"élections'consacrera[it] à la constitution". Aux termes de
cette résolution, ie représentant de l'Organisation des
Nations Unies a adressé ses rapports au Comité
spécial et à l'Assemblée générale. La Quatrième Commission rendra compte sous peu à l'Assemblée générale de son examen des chapitres des rapports du
Comité spécial qui concernent les lles Cook [A/5800/
Rev.1, chapt XV et A/6000/Rev.1, chapt VIII], ainsi
que des rapports du représentant des Nations Unies
chargé de la surveillance des élections aux îles Cook
[A/5962].
18. Aux termes de la résolution 1956 (XVIII) du I l décembre 1963, par laquelle l'Assemblée générale avait
"invité le comité spécial à porter à la connaissance du
Conseil de sécurité tous faits, survenus dans l'un quelconque .des territoires qU'il examine, qui risquent de
menacer la paix et la sécurité internationales", le
Comité spécial a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur les conditions existant dans de nombreux
territoires qu'il a examinés [voir A/5800/Rev.l,
chapt l, par. 143 à 149' et A/6000/Rev.1, chapt l,
par. 67 à 87].
19. Finalement, puis-je attirer votre attention sur
les recommandations du Comité spécial sur ses
travaux futurs [A/6000/Rev.1, chapt l, par.108à 112].
Comme il y a encore de nombreux territoires où la
Déclaration n'est pas encore appliquée, le Comité
spécial conclut une nouvelle fois qu'il serait souhaitable que son mandat fat renouvelé.
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20. Le Comité spécial a également recomm~ndé que
les moyens nécessaires h. faciliter ses travaux
fussent prévus, en particulier pour en couvrir les
dépenses. En olJ.tfe, il est possible, vu le travail
important que s'à récente visite en Afrique lui a
permis d'accomplir, que le Comité spécial tienne
d'autres réunions en Afrique l'année prochaine. Il
recomma~de donc que les dispositions prises pour
lui permettre de continuer son œuvre en 1966 comportent les moyens financiers nécessaires.
21. Le Comité spécial juge en outre que les puissances administrantes devraient h. nouve'au être
priées de lui prêter leur enti~re coopération. Ii
recommande également h. l'Assemblée générale
d'insister aupr~s des puissances administrantes pour
qu'elles facilitent la présence de l'Organisation des
Nations Unies dans le Sud-Ouest Africain et h. Aden,
ainsi que dans tout autre territoire) où l'Assemblée
générale le jugerait nécessaire et souhaitable.
22. Le Comité spécial juge nécessaire d'accrortre
les efforts tendant à répandre parmi les peuples
coloniaux la connaissance de la Déclaration et des
travaux du Comité spécial. Il estime qu'à cette fin
l'Assemblée générale devrait inviter 'une fois ~ncore
les Etats Membres administrants à aider le Secrétaire général de façon plus efficace à diffuser des
informations sur la Déclaration.
23. En ma qualité de Rapporteur du Comité, je
voudrais en terminant remercier le Président du
Comité, M. Coulibaly, du Mali, de l'aide qu'il m'a
donnée dans la préparation des rapports. Le VicePrésident àq Comité et les Présidents des SousComités, M. Vèlâzquez de l'Uruguay, Sonn Voeunoai
et Huot Sambath du Cambodge et M. Gebre-Egzy
d'Ethiopie, m'ont aussi très généreusement aidé et
conseillé. Je désire également exprimer ma sincère
gratitude aux Rapporteurs des divers' Sous-Comités.
Enfin, le secrétaire général et tous les membres si
compétents du secrétariat ont toujours prêté leur
concours de bOlme grâce au Comité et à moi-même.
24. Sans la coopération de toutes ces personnes, il
n'aurait pas été possible au Comité ni à moi-même
de présenter ces rapports, ni de s'acquitter du
mandat que l'Assemblée générale avait confié au
Comité.
25. M. COULIBALY (Mali): Par l'intermédiaire de
son distingué rapporteur, M. Natwar Singh, le Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
vient de présenter à l'Assemblée générale son quatrième rapport [A/6000/Rev.1]. Le rapporteur, M.
Singh, mérite toutes nos félicitations car il a sacrifié
ses heures de loisir pour pouvoir nous présenter un
document de travail et de méditation fort utile.
26. Le volume et la substance de ce rapport prouvent
que les membres du Comité spécial, loin de se laisser
décourager par l'attitude souvent décevante de certaines puissances coloniales, sont au contraire décidés
à continuer de harceler le colonialisme jusqu'à sa
disparition complète.
27. En ma qualité de Président du Comité spécial,
je tiens à renouveler ici mes remerciements h. tous
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les membres de celui-ci pour le travail qu'ils ont
accompli avec dévouement et conviction. Je voudrais,
en particulier, rendre un hommage bien mérité à
M. Velâzquez, de l'Uruguay, qui a assumé avec distinction et droiture la vice-préaidence du Comité.
Il est aujourd'hui absent parce qu'il a été appelé à
d'autres fonctions par son gouvernement; mais il a
laissé au Comité le souvenir d'un juriste éminent et
d'un ardent défenseur. du droit des peuples opprimés.
28. Je suis heureux d'adresser également au secrétaire général, U Thant, mes remerciements pour la
compréhension et l'intérêt qu'il a toujours témoignés
à l'égard du travail du Comité spécial. Mes remerciements vont aussi au secrétariat d~,l Comité, notamment
au Sous-Secrétaire, M. Amachree, à M. Chacko et
M. Dadzie, ainsi qu'aux interprètes et à tous les
fonctionnaires qui ont assisté le Comité avec beaucoup
de dévouement et de compétence.
29. Il Y a maintenant cinq ans que l'Assemblée
générale a adopté la résolution 1514 (XV) l.~ontenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance Kuxpays
et aux peuples coloniaux. il y a quatre ans que le
Comité spécial étudie l'application de cette déclaration. Le bilan de ces quatre années de travail du
Comité n test certainement pas négatif; mais il révèle
l'obstination aveugle des puissances coloniales. En
effet, parmi les 67 territoires dont la situation a été
examinée par le Comité depuis sa création, neuf
seulement ont accédé à l'indépendance et sont maintenant Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Par son action, le comité a attiré l'attention de la
communauté internationale sur les grands territoires
coloniaux où la répression sauvage, entreprise par
les forces colonialistes contre les mouvements de
libération nationale, constitue une menace réelle à la
paix et à la sécurité internationales. Le travail du
Comité a permis égalemept de porter à l'attention
des Membres de l'Organisation des Nations Unies des
petits territoires coloniaux, généralement des îles
éparpillées dans la mer des Caraibes, dans l'océan
Atlantique, dans l'océan Indien et dans l'océan 'Pacifique, sur les côtes du golfe Persique et dans la mer
d'Oman. L'examen de la situation de ces petites îles
caractérisées par leur faible peuplement et leur
superficie rédUite, pose à l'Organisation des Nations
Unies de nouveaux problèmes dans le domaine de la
décolonisation.
30. Il est évident que le processus de décolonisation
de ces petites ttes doit êtr3 considéré avec beaucoup
de courage et de prudence. L'existence de ces petits
territoires et la nécessité de sauvegarder les intérêts
des populations qui les habitent donnent au problème
de la décolonisation de nouvelles dimensions. Le sort
des populations coloniales de ces petites ttes ne peut
trouver de soluttons appropriées que dans le cadre
d'une c09pérât1on loyale entre les puissances adl1linistrantes, d'une part, l'Organisation des Nations
Unies et les peuples intéressés, d'autre part. La
méthode de coopération inaugurée par la NouvelleZélande en ce qui concerne les nes Cook pourrait
servir d'exemple pour d'autres petites ttes et inciter
certaines puissances coloniales h. abandonner leurs
réserves à l 'ég~rd de l'Organisation des Nations
Unies en matU~re de décolonisation. L'objectif à
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atteindre devrait être de permettre aux populations de
ces ttes de déterminer librement leur avenir, sans
aucune contrainte ni preasion provenant de la puissance
administrante ou des Etats voisins. Des témoignages::lignes de. foi ont révélé que les populations de certains
{t,~.,tits territoires ignoraient encore l'existence de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Compte tenu de l'expérience
acquise pendant les quatre années de session du Comité
spécial, je .reste convaincu qU6 le probl'ème de la
décolonisation, pour les petits territoires" dr)it être
examiné avec un sens profond des responsG.,bilités.
Les puissances administra.ntes devraient pel"mettre
aux Nations Unies d'envoyer des missions de v'isite
afin que les populations intéressées soient non seulement informées de iev,r droit 'à l'autodétermination.
mais mises effectivement en mesure d'exercer ce
drait. A notre avis, la possibilité, pour ces petits
territoires, de s'unir librement ho des Etats indépendants voisins, devrait être encouragée partout où les
bases d'une telle union existent.
31. J'ai dit, il Y a un instant, que le bilan des quatre
années de travail du Comité spécial n'était pas négatif.
Je. voudrais cependant souligner que le processus de
décolonisation a été dangereusement freiné en ce qui
concerne les grands territoires tels que l'Angola, le
Mozambique, le Sud-Ouest africain, la Guinée dite
portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud arabique (Aden
et les Protectorats d'Aden).
32. En ce qUi concerne ces t~rritoires, il n'est plt:s
nécessaire de faire des études pour déterminer s'ils
doivent accéder ho l'indépendance immédiatement ou
comment ils doivent y accéder. Les peuples de ces
territoires sont mobilisés pour la conquête de leur
indépendance, et l'Organisation des Nations Unies doit
simplement les aider de façon concr'ète. La volonté
des puissances coloniales de maintenir ces territoU'es sous leur domination constitue une menace
permanente à la paix et ho la sécurité internationales.
33. Ce sentiment a été maintes fois exprimé par le
Comité spécial. Tout récemment encore, ho l'issue de
SOil voyage en Afrique, le Comité a adopté, le 18 juin
1965, ho Addis-Abéba une résolution au sujet de la situation dans les territoires suivants: Rhodésie du Sud,
territoires sous administration portugaise, Sud-Ouest
africain, Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland.
Les paragraphes 1 et 2 de cette résolution étaient
ainsi rédigés:
"Le Comité spécial

"•••
"1. Attire l'attention de l'Assemblée générale et
du Conf~eil de sécurité sur la situation explosive qui
existe dans cette région d'Afrique ho cause du comportement intolérable des Gouvernements du Po~·tu
gal, de l'Afrique du Sud, et du régime minoritaire
des colons de la Rhodésie du Sud;

"2. Recommande ho l'Assemblée générale et au
Conseil de sécurité de prendre, chacun dans le cadre
de leurs compétences respectives, les mesures
concr'ètes prévues par la Charte et destinées:

"!> A assurer le respect des droits des populations africaines de la région, en particulier leurs
droits ho l'autodétermination et ho l'indépendance et

ho mettre fin aux activités dangereuses des Gouvernements du Portugal, de l'Afrique du Sud etdu régime
minoritaire des colons de la Rhodésie du Sud;
":2) A renfo:i:'cer la confiance que les peuples sous

domination, coloniale placent en l'Organisation des
Nations Unies." [A/6000/Rev.1, chap. II, par. 463.]
34. Malheureusement, les appels du Comité spécial
n'ont pas été pris en considération par les puis~ances
administrantes, en l'occurrence le Royaume-Uni, le
Portugal et l'Afrique du Sud. Malgré les efforts du
Comité spécial, le Gouvernément du Royaume-Uni a
continué ho minimiser la situation en Rhodésie du Sud
et ho manifester une complaisance Couliable ho l'égard
des colons blancs. Et, depuis 20 jours, les colons ont
proclamé unilat(~ralement l' fudépendaJI.ce du territoire
parce que le Gouvernement du Royaume-Uni leur â
donné l'assurancè qu'il n'utilisera pas la force contre
eux. Smith et sa .clique n'attendaient pas, de la part
du Royaume-Uni, un plus grand encouragement pour
commettre leur folie.
35. Aujourd'hui, c'est le peuple du Zimbabwe qui
est soumi~ h. la tyrannie de racistes comme Smith,
c'est le peuple de Zambie qui est me'lacé de sabotage
économique par les colons de Rhodésie, et enfin, c'est.
tout le continent africain qui court le risqué d'un conflit armé. Tout cela du fait que la Puissance administrante, le Royaume-Uni, et les Nations Unies n'ont
pas su prendre ho temps leurs responsabilités. Aujourd 'hui, le Gouvernement du Portugal est encouragé par
l'absence de sanctions énergiques contre les ëolons
de Rhodésie. L'Afrique du Sud, de son côté, renforce
sa répression contre les populations du Sud-Ouest
africain.
36. Nous pensons que pour arrêter l'aggravation de
la situation explosive qui règne dans la partie de
l'Afrique soumise ho la domination coloniale, les
Nations Unies doivent reviser leur méthode d'approche
du probl'ème colonial. La situation créée'par le colonialisme en Afrique est extrêmement grave et, pour
y faire face efficacement, l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité ne doivent plus se contenter de
réaffirmer platoniquement le droit des peuples à
l'autodétermination et ho l'indépendance. L'Assèmblée
générale et le Conseil de sécurité ne doivent pas se
contenter non plus de rappeler aux puissances coloniales sous forme d'appel leurs obligations découlant
du Chapitre XI de la Charte. Nous pensons que tout
cela a été suffisamment affirmé et réaffirmé dans
la Charte de l'Organisation, dans la Déclaration uni- .
verselle des droits de l 'homme et dans la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
37. Les événements qui se déroulent actuellement
en Rhodésie du Sud, ho Aden, dans les territoires
portugais et au Sud-Ouest africain, démontrent, de
façon évidente, que la persistance du régime colonial
menace sérieusement et effectivement la paix et la
sécurité internationales. L'ONU doit donc se préparer
ho faire face à la situation grave ainsi créée et ne pas
se cl)ntenter de paraphraser ses résolutions antérieures. Les colonialistes qui violent les droits de
l 'homme en Afrique du Sud, au Sud-Ouest africain,
en Angola, au Mozambique, en Rhodésie du Sud, en
Guinée dite portugaise, ho Aden et ailleurs, ont fnit
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tellément preuve de mauvaise foi et ont méprisé avec
un tel cynisme les résolutions des Nations UnieS,
qu'il n'est plus permis d'hésiter à employer contre
eux les moyens ~ plus énergiques. Le colonialisme
constituant désormais une menace réelle à la paix et
h la sécurité internationales, l'Organisation des
Nations Unies doit procéder à une modification de sa
tactique à l'égard des puissances coloniales, et cela
, dans le sens d'une orientation plus ferme. Nous
pensons que cela est dans l'intérêt de l'Organisation,
car elle y gagnerait en prestige et en soutien' de !~
part du tiers monde.
38. J'ai dit que le continent africain court actuellement le risque d'un conflit armé. C'est là une réalité
qu'il :ne convient pas de sous-estimer car ce conflit
pourrait dépasser le cadre du continent africain. Le
Royaume-Uni a suspendu le Gouvernement de la
Rhodésie du Sud et il 8". considéré ce gouvernement
comme étant t"n état de rébellion; mais il a refusé
d'envoyer defi:i forces dans le territoire pour assurer
la protection du peuple rhodésien contre les abus des
colons rebelles. Pourtant, ce même Royaume-Uni a
envoyé récemment des forces 'à Aden pour déposer
un gouvernement légal qui, au surpll!s, jouissait de
l'estime populaire. Le Royaume-Uni a envoyé égal~
ment des troupes en Guyane britannique pour aboutir
'à la déposition d'un gouvernemell,t accusé de communisme. Mais, en Rhodésie du Sud, malgré l'affront
que les colons rebelles ont fait subir à la Couronne
britannique en déposant et èn séquestrant presque le
Gouverneur, M. Humphrey Gibbs, représentant de la
Reine, le gouverneme11t travailliste dè Londres fait
comme Pon~e Pilate; c'est-à-dire qu'il regarde et
laisse faire les colons. Tout au plus, pour tromper
l'opinion internationale, le Gouvernement britannique
s 'est-il h~té d'envoyer son Ministre des affaires
étrangères pour demander au Conseil de sécurité
d'envisager contre les colons de Rhodésie des sanctions économiques dont l'efficacité est des plus
aléatoires.
39•. Le fait que le Royaume-Uni trahisse les populations africaines de Rhodésie du Sud n'est guère surprenant pour ceux qui ont suivi de près l'évolution du
colonialisme britannique. La tentative faite aujourd'hui
en Rhodésie et qui consiste à laisser pourril'la situation, dans la p6rspective que les colons se tireront
d'affaire et cOntinueront à ~uverner ce territoire,
n'est qu'une récidive. En effet, dans toute ses colonies
de peuplement, le Royaume-Uni a sacrifié les populations africaines au profit des col<:>ns blancs. Ce fut le
cas pour les colonies anglaises du Cap, du Natal, de
l'Orange et du Transvaal, dont les populations africaines sont soumises aujourd'hui à l'odieuse politique
de l 'ap~~theid, ,érigée en système de gouvernement
par la clique de Verwoerd.
40. Mais ce qui s'est passé en1910 pour ces anciennes
colonies britanniques ne pourra pas se passer en 1965
pour la Rhodésie du Sud. En effet, dans trois jours,
les Ministres des affaires étrangères des gouvernements indépendants d'Afrique se réuniront à AddisAbéba et prendront les mesures nécessaires pour
assumer les responsabilités historiques qui leur incombent désormais par' le fait que le Royaume-Uni a
choisi la voie qui consiste à sacrifier 4 millions
d'Africains pour sauvegarder les intérêts illégitimes
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de 220 000 colons blancs, sujets britanniques. Quels
qu'en soient le prix et les sacrifices r le colonialisme
disparaftra du continent africain. J'ai parfois entendu
ici des personnes recommander avec cynisme de la
patience aux Africains pour que vive le régime colonial. Je ne peux m'empêcher de comparer ces "p1).ilosophes" 'à des personnes qui, au lieu d'aider à arrêter
un assassin ou un malfaiteur, conseillent plutÔt à la
victime d'accepter et de subir avec bonne humeur les
crimes et les abus du malfaiteur.
41. J'ai été surpris également d'entendre dire ici que
le colonialisme· relevait de la compétence interne des
puissances coloniales. Mais, en droit, qui dit compétence interne introduit la notion de l'Etat. Est-ce que
ces. personnes sont convaincues que l'Angola, le
. Mozambique et la Guinée Bissau, par· exemple, font
partie de l'Etat portugais? Je ne le pense pas. Par
ailleurs, je voudrais demander à ces personnes qui
veulent résoudre le problème colonial sous le seul
angle juridique, ce qu'elles font du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. ~!e voudrais que ces personnes nous expliquent quels sont le contenu et la
portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
42. Les principes philosophiques et moraux qui ont
été avancés pendant les siècles précédents pour justifier le colonialisme apparaissent maintenant sous leur
aspect le plus hideux et le plus détestable. Le contenu
du colonialisme se ramène ,à une conception principale,
c'est-h-dire la prétendue supériorité d'une race ou
d'un peuple et son prétendu droit de dominer et d'ex1 ploiter
d'autres peuples. Ceux qui soutiennent le
Gouvernement du Portugal et celui de l'Afrique du Sud
et qui commercent avec eux sont complices de tous
les crimes cO,mmis par ces deux gouvernements. Les
gouvernements qui entretiennent des relations avec
ces deux pays le font uniquement pour des intérêts
égoi"stes, pour assurer la p,"osr-érité de certaines
sociétés de type capitaliste et monopoliste; mais que
ces gouvernements sachent que cha~ue franc, chaque
livre ou chaque dollar de bénéfice réalisé dans les
conditions actuelles en Angola, au Mozambique, au
Sud-Ouest africain, en Rhodésie et en Afrique du Sud
est taché du sang d'un Africain affamé, privé de
liberté, torturé ou assassiné froidement par un colon
blanc qui veut garder ce qu'U a arraché par la force
, et la violence.
43. Le colonialisme est un crime qu1il faut combattre
tout comme. l'humanité a combattu l'esclavage et le
nazisme. L'Organisation des Nations Unies doit être
sinon le fer de lance de la bataille contre le colonialisme et l'apartheid, tout au moins un protecteur
sOr des peuples opprimés. C'est pourquoi nOus pensons que les tâches futures du Comité spécial de
décolonisation ne devraient plus consistel'à voter de
nouvelles résolutions. Le Comité spécial devra être
en mesure de prendre contact directement avec les
popUlations sous dominaUon coloniale et de connaltre
de la façon la plus objective leurs vues quant à la
manière d'accéder à l'indépendance et quant à la date
de cette accession. Sur la base des sondQ,ges d'opinions
effectués aupr~s des dirigeants des mouvements de
libération nationale, le Comité spécial devra soumettre
hl'Assemblée générale et éventuellement au Conseil
de sécurité un rapport comportant essentiellement des
recommandations en ce qui copcerne la date d'accession h l'indépendance pour chaque terl'itoire ainsi que
!
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les mesures à prendre pour parvenir à cette fin. Une
.fois que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité
aurQnt approuvé les recommandations du Comité
spécial, il leur appartiendra de prendre, daIJ,s le
cadre de leurs compétences respectives, les dispositions nécE:'ssaires pour l'aboutissement de ces
recommandaU ~s.
44. Les puissances coloniales qui refuseraient alors
d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale
et du Conseil de sécurité devraient être considérées
comme des agresseurs . Je sais que le mot "agression"
soulève beaucoup de controverses aIl sein de l'Organisation des Nations Unies, mais je n'hésite pas à
l'utiliser car je ne peux qualifier autrement un gouvernement qui impose sa domination à d'autres peuples
par la force et par la violence.
45. A notre avis, l'Organisation des Nations Unies
doit être une organisation révolutionnaire afin de
s'adapter aux nouvelles dimensions de ses responsabilités, faute de quoi le monde connaîtra de nouvelles
tragédies.
46. Tels sont les commentaires qu'au nom du Gouvernement de la Répu~lique du Mali je voulais faire à la
suite de l'examen du rapport du Comité spécial.
47. Maintenant, avec la permission dti Président,
je voudrais, avant de quitter cette tribune, adresser
mes vifs remerciements aux Gouvernements de
l'Ethiopie, de la Tanzanie et de la Zambie, qui ont
invité le Comité à se réunir dans leurs capitales
respectives pendant les mois de mai et juin 1965. Ce
voyage a été très utile car il a permis aux membres du
Comité de mieux comprendre la lutte des populations
opprimées et de mieux saisir les incidence du régime
colonial sur la paix et la sécurité internationales.
48. Grâce h ce voyage, le Comité spécial a pu apprécier la légitimité de Id. lutte menée par les peuples
sous domination coloniale. C'est cela qui a déterminé
également le Comité à lancer un appel à teuB les
Etats afin qU'ils apportent aux combattants de la
liberté une aide matérielle et morale. Et nous souhaitons que cet appel soit entendu et suivi d'effet.
49. M. AZYMOV (Union des Républiques socialistes
~oviétiques) [traduit du russe]: Nous avons abordé
l'examen de l'un des points les plus importants de
l'ordre du jour de la vingtième session de l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies, intitulé
"Rapports du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux" [AI 6000/Rev.1].
50. Il y aura cinq ans cette année, l'Assemblée générale, à sa quinzième session, adoptait cette Déclaration
historique. Du point de 'vue de l 'histoire, cinq années
représentent une période relativement brève. Et c'est
justement au cours de.cette période que le colonialisme
s'est VU contraint de reculer sur tout le front.
51. Mais si l'on songe que pendant ces cinq années,
des dizaines de millions d'hommes et de femmes, sur
cette terre, ont été maintenus dans un état de servitude
coloniale et qu'ils continuent de l'être, il est facile
de comprendre quelle souffrance et quel fardeau cette
période a représenté pour eux.
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52. Pr~s de cinq ans après l'adoption de la Déclaration, nous avôns le devoir de dire à ces millions
d'opprimés ce qui a été fait pratiquement, pour rapprocher le jour' de leur libération, de leur dire si le
moment est proche où les justes principes af~irmés
dans la Déclaration de l'ONU auront définitivement
trioIr.phé. Oui, l'adoption de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
a été un événem~nt d'une immense portée politique,
elle a été un grand appui moral pourle mouveIhent de
libération nationale des peuples, un coup mortel porté
au colonlalisme.
\
53. La Déclaration a solennellement proclamé la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations. L'Organisation des
Nations Unies a déclaré, dans ce document, que "la
sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrang~res constitue un déni
des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à
la Charte des Nations Unies et compromet la cause
de la paix et de la coopération mondiales". Donc, en
adoptant la Déclaration, l'Organisation des Nations
Unies a reconnu comme étant légitime et juste la
lutte des peuples pour leur liberté et leur indépendance, et comme étant criminelle et dépourvue de
tout fondement légitime la politique impérialiste et
colonialiste d'oppression et d'asservissement des
peuples coloniaux.
54. Comme il fallait s 'y attendre, llapplication des
dispositions de la Déclaration s'est heurtée à la
résista~lCe obstinée des colonialistes qui ont choisi
de méconnai'tre et de saboter ,les résolutions anticolonialistes de l'Assemblée générale, du Conseil de
sécurité et du Comité des Vingt-Quatre. C'est une des
raisons pour lesquelles la libération de tout territoire
colonial est d'abord le résultat d'une lutte opini~tre
de la populatioI"_ contre les colonialistes. Dans cette
lutte, on voit se renforcer encore l'unité de toutes
les forces anticoloniales, s'affermir leur détermination d'imposer l'élimination universelle du colonialisme et du racisme.
55. Les résolutions de la Conférence de chefs d'Etàt
et de gouvernement des pays africains tenue à AddisAbéba en mai 1963 et de la Conférence des Etats non
alignés tenue au Caire en 1964 expriment avec force la
volonté des peuples d'Asie, d'Afrique et de l'Amérique
latine d'en finir une fois pour toutes et par tous les
moyens avec les odieux régimes coloniaux et racistes.
56. Depuis l'adoption de la Déclaration, il a été mis
fin dans plusieurs tbrritoires au régime d'administration coloniale ou de tutelle.. De nouveaux Etats indépendants ont ainsi vu le jour, à la place d'anciennes
possessions coloniales. Mais ces succès ne nous autorisent nullement à nous contenter de ce qui a été
obtenu. Plus de 85 territoires groupant une population
de quelque 37 millions d'habitants continuent à subir
le joug colonial. Et ce chiffre est en fait de 50 millions,
si l'on y ajoute la population africaine soumise à la
domination' des colons racistes de la République
sud-africaine.
57. Il est d'autant plus urgent de redoubler d'efforts
pour faire appliquer la Déclaration que l'on observe
ces derniers temps une tendanoe des colonialistes et
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des néo-colonialistes à passer à l'attaque ouverte non
seulement contre .Le mouvement de libération nationale
dans tel ou tel territoire, mais aussi contre les jeunes
Etats indépendants{)afin de leur imposer leur volonté,
la volonté impériafli...te. C'est ce que montre, en particulier, la résolution de la Chambre des représentants
des Etats-Unis, où l'on tente d'affirmer les "droits"
de ce pays à recourir à la force ~rmée pour intervenir
dans les affaires intérieures de n'importe quel pays de
l'Amérique latine.
58. L'ingérence armée dans les affaires du Conge,
les bombardements barbares de la Républiquè démocratique du Viet-Nam: l'intervention militaire dans la
République Dominicaine, les opérations punitives du
Royaume-Uni en Arabie du Sud et à Oman, toutes ces
entreprises ne sont pas autre chose que des actes
agressifs des puissances impérialistes contre le
mouvement national de libération ou contre des Etats
indépendants. Encouragés par ces mesures, les
racistes de la République sud-africaine et de la
Rhodésie du Sud ont relevé la tête. Les colonialistes ont
perpétré un nouveau crime contre les peuples d'Afrique
en proclamant l' "indépendance" en Rhodésie du Sud.
Avec l'appui du bloc militaire de l'OT4N, les Gouvernements de la Rhodésie du Sud, de la République sudafricaine et du Portugal mettent sur pied une alliance
militaire et politique que l'on qualifie en Afrique
d'alliance "diabolique" ou "impie". Le but de cette
alliance, c'est de perpétuer . ~ jamais un syst~me
esclavagiste en Afrique australe et de dresser un
barrage contre les mouvements· révolutionnaires de
libération des peuples.
59. La situation dans les territoires sous domination
portugaise se caractérice par uIl,etÈmsion particuli~re
ment aigtlë. Voici plusieurs, années que le Portugal
conduit de sanglantes guerre$. coloniales en Angola, au
Mozambique et dans la Guinée dite portugaise. Les
colonialistes portugais ont envoyé de puissantes forces
réguli~reE\ dans ces territoires. Ils ont à l'heure
actuelle la plus forte armée de tous les pays situés au
sud du Sahara, a'vec des effectifs supérieurs à 80 (!~O
hommes. Ces troupes sont équipées du matérielle plus
moderne que le Port~gal reçoit de ses alliés de
l'OTAN.
60. Par la terreur et par des représ9.Ules massives,
les bourreaux portugais tentent de briser la résistance
des habitants de l'Angola, du Mozambique et de la
Guinée dite pcrtugaise qui se sont soulevés pour la
liberté. Rien qu'en Angola, plus de 100 000 Africains
ont été exterminés en quatre ans de guerre et 350 000
personnes, fuyant la répression, ont abandonné leurs
foyers et émigré dans les pays voisins.
61. L'Assemblé~ générale, le Conseil de sécurité et
le Comité des Vingt-Quatre ont à différentes sessions
examiné à maintes reprises la situation dans les territoires portugais. C'est ainsi qu'ont été adoptées des
résolutions et des décisions invitant le Portugal à
mettre fin à la répression, à retirer ses forces armées
et li prendre des mesures immédiates pour appliquer
la Déclaration li l'égard de ces territoires.
62. Mais tous ces appels et toutes ces injonctions
restent sans effet. Le Gouvernement Salazar continue
de s'obstiner aveuglément dans sa politique colonialiste. Qui plus est, il déclare qu'il défendra ces
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territoires, en d'autres termes, sa domination coloniale, "jusqu'à la limite de ses ressources humainés
et matérielles".
'
63. Blen entendu, les colonialistes portugais n'oseraient jamais pratiquer une politique à ce point cynique
et cruelle s'ils ne bénéficiaient du soutien du bloc
militaire de l'OTAN dont le Portugal est membre. Les
insurgés de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée
dite portugaise ont maintes fois saisi entre les mains
des bourreaux portugais des fusils d'Allemagne occidentale, des mitrailleuses italiennes ou des bazookas
anglais, ils ont abattu dés avions américains. Cela
représente tout un arsenal de l 'OTAN. Pour mener
ces guerres coloniales enMrique, le Portugal, d'apr~s
une dépêche du correspondant de l'Agence Associated
Press li Lisbonne, dépense quelque 150 millions de dollars par an. D'où le Portugal tient-il ces ressources?
64. "Sans l 'aide ~inanci~re et militaire de ses alliés
de l'OTAN", a déciaré M. Eduardo MondIane, Président
du Front de libératic,tl du Mozambique, li une séance
du Comité des Vingt-Quatre, "le Portugal ne pourrait
pas tenir un mois, obligé qu'il est de faire la guerre
en Angola, au Mozambiql1e et en Guinée".
65. Outre les importantes quantités d'armes à feu
déjà fournies, la République fédérale d'Allemagne a
acheté 60 avions au Canada afin de les livrer au
Portugal. De même, la République fédérale d'Allemagne a consenti au régime de Salazar, en 1963 et
en 1964, des prêts tr~s importants. Des instructeurs
d'Allemagne occidentale, aux côtés de leurs collègues
de l'OTAN venus d'autres paj's, enseignent aux troupes
portugaises les méthodes de lutte à employer contre
ceux qui combattent pour la libération des peuples.
66. Ces faits et d'autres encore montrent que les
membres de l'OTAN violent de n~ni~re flagrante les
nombreuses résolutions de l'ONU demandant que l'on
cesse de fournir des armes au Portugal. Par une
résolution en date du 18 décembre 1962, l'Assemblée
générale, à sa dix-septi~me session, priait "tous les
Etats Membres de refuser au Portugal tout appui cu
toute assistance qu'il pourrait employer à des fins de
répression contre le peuple angolai,,~ et, en particulier
de mettre fin à l'approvisionnement du Portugal en
armes". Cette résolution est restée lettre morte. A sa
vingtième session, l'Assemblée générale doit enfin
exiger fermement que les pays de l'OTAN se sO\lmettent 'à la volonté de l'ONU, à la volonté de la majorité
des peuples du monde.
67. C 'e~t une cruelle i't'onie que certaines institutions
spécialisées des Nations Unies continuent aussi d'apporter au Portugal une' aide. financi~re et économique.
Le Comité des Vingt-Quatre, par sa résoiution du
10 juin 1965, a fait tout particuli~rement appel à ces
institutions en leur demandant "de s'abstenird'accorder au Portugal toute assistanne financière, économique ou technique, tant que ce gouvernement ne renoncera pas ~ sa politique coloniale qui constitue une
violation flagrante des dispositions de la Charte des
Nations Unies". Qui ne comprend pas, dans ces-conditions, qu'il faut mettre immédiatement fin ~ l'aide
fournie au Portugal par ces institutions spécialisées?
68. En apportant au Portugal une aide financière et
économique importante, les pays de l'OTAN poursuivent leurs objectifs intéressés. En échange de cette
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aide, le Portugal a livré h l 'encan ~u capital 'international les richesses de ses territoires coloniaux. Les
deux tiers des capitaux investis au Portugal et dana
les colonies portugaises se trouvent directement ou
indirectement' sous le 'contr8le de monopoles étrangers. La banque ~ritannique Midland Bank, les groupes
américàt'1s Morgan et Rockefeller, la Société générale
de Belgique, firme franco-belge, ont profondément
, pénétré par tous les pores de l'économie des colonies
portugaises. Par ~xemplet l 'lndustrie angolaise du
diamant est mcnopolisée par l'Angola Dia~n4, sociêté,
groupant des capitaux' américains, britannilJue's et
,'belges. Cette sociétéposs~deundroitexclusiftouchant
la prospection et l'exploitation du diamant sur le
territoire angolais. Depuis 1960, les quantités annuelles de diamants extraites par cette compagnie
ont été supérieures h un million de carats, ce qui
représente des bénéfice~ de plus de 100 millions
d'escudos.
69. Le Comité des Vingt-Quatre lors des réunions
qu'il a tenues en Afrique, et, ~, son tour, le Conseil
de sécurité ont de nouveau accordé une grande attention au problème des territoires administrés par le
Portugal et ils ont dè nouveau demandé à tous les
Etats, notamment aux alliés militaires du Portugal
,ds~lS le cadre de l'OTAN de s'abstenir de fournir
des armes et' munitions ainsi que toutes autres formes
d'assistance h ce pays.
70. La délégation soviétique appuie cet appel et
estime, pour sa part, que le temps des paroles et
des résolutions est depuis longtemps révolu vis-h-vis
des colonialistes portugais. Le moment d'agir est
maintenant venu. L'Union soviétique préconise l'adoption ~es mesures les pl~ regoureuse~ et les plus
radicales contre le colonialisme portugais, de façon
hIe contraindre h quitter h jamais la terre africaine.
71. La sitl~;ation Be· complique chaque jour davantage
en Rhodésie du Sud. Aujourd'hui, la presse occidentale
elle-même reconnaft de plus en plus fréquemnent que
b,;'Jituation dans ce pays porte en germe un "drame
sanglant". En faisant de la Rhodésie du Sud un Etat
"indépendant" à l'usage des Blancs, le colonialisme,
comme le Gouvernement soviétique l'a souligné dans
sa déclaration, a ouvertement lancé un défi au peuple
de ce pays qui mène depuis de longues années une
lutte courageuse pour sa liberté et son indépendance,
un défi aux peuples d'Afrique et du monde entier.
72. Cette iois encore, les colonialistes ont passé
outre h la volonté des peuples, exprimée dans la
Déclaration historique de l'ONU et dans de nombreuses
résolutions par lesque1.1es les Nations Unies ont condamné les agissements des racistes de Rhodésie du
Sud et préconisé l'octroi d'une indépendance véritable
au, peuple ~ Zimbabwe.
73. Chacun se rend compte aujourd'hui que les
racistes de la Rhodésie du Sud n'auraient pas osé
mettre 'b. exécution leurs plans criminels s'ils n'avaient
pu agir en collusion avec les colonialistes, qui ont
permis au régime raciste de Salisbury de se renforcer au cours cies dernières années sur le plan
éconcmique et militaire. Ce forfait n'aurait pu être
.accompli sa!1S 'la bénédiction des gouvernements des
Etats membres de l'OTAN, avant tout du Royaume-Uni
et des Etats-Unis d'Amérique, qui ve~ent créer un

nouveau fO';~~r de racisme\, cette fois-ci en Rhodésie
,du Sud, et fail'e ainsi, obstF,cle au mouvement national
de libération des peuples africains.
74. Conformément 'b. sa position de principe touchant

'l'élimination du coÎonialisme, le Gouvernement soviétique a condamné résolument ce nouveau cri~ per..
pétré coni:re les peuples d'Afrique et a déclaré qu'il
ne reconnaissait pas le régime raciste qui a usurpé
, le pouvoir en Rhodésie du Sud. Le Gou-vernement
soviétique appuie sans réserve les résolutioqs adoptées par le Conseil de sé~urité et l'Assemblée générale au sujet de la situation en Rhodésie du SUd et
les appliquera sans défaillance.
75. Fidèle h sa politique d'appui constant e/.u.xmouvements nationaux de libêration des peuples, le Gouvernement soviétique se, déclare entibrement solidaire du
peuple du ~imbabwe; .11 affirme ,'b. nouveau son désir de
, coopérer avec les pays africains et de les aider par
tous les moyens dans la lutte légitime qu'ils mènent
pour conquérir une indépenda~ce nationale véritable.
76. Le Gouvernement du Royaume-Uni, auqûel incombe l 'entière ~ responsabilité de la situation qui
s'est créée, ne cherche qu'en apparence 'b. calmer le
raciste Smith. La résolution que le Conseil de sécurité
a adoptée au sujet de la Rhodésie du Sud ne sera fructueuse que si elle permet d'intensifier la lutte menée
pour l'indépendance véritable de Üt Rhodésie du Sud et
la liberté du peuple'. zimbabwe.
77. On peut voir un exemple classique des manœuvres
de cette puissance coloniale dans le coml,)Odement du
Gouvernement du Royaume-Uni à l'égara de ses possessions dans la péninsule arabique. Du:rant près de
130 annéea d'hégémonie dans cette région, le RoyaumeUni a utilisé le vaste arsenal des tactiques colonialistes pour garder !30US sa coupe les peuples d'Aden,
de l'Arabie du Sud, de l'Oman et des ttes Bahrein.
Le Royaume-Uni a. imposé séparément'b. chaque sultanat et 'b. chaque cheikat des accords coloni~li~tes d~
protectorat, puis il a mis surpiedta~tbienque mal la
trop célèbre Fédération d'Arabie du Sud. Les années
passaient, les méthodes changeaient, mais le but demeurait le même: garder la mainnuse sur les giEi.~
ments pétroliers du Proche-Orient, conserver les
bases militaires.
78. Or les pèuples de cette région ne veulent pas du
ma1ntie1! de la domination britannique sur la péninsule
arabique. Le sol brO.le sous les pas des colonialistes:
des combats acharnês se déroulent en Arabie du Sud
et h Oman; des troubles éclatent h Bahrein, des explosions se font entendre 'b. Aden. Le Royaume-Uni
mène des opérations de représailles contre la population de ces régions. Lb"; soldats et les officiers
britanniques brtllent des villages pacifiques en y
lançant des bombes au napalm, ils mitraillent du haut
de leurs avions des habitants pacifiques, ils torturent
les patriotes.
79. A l'heure actuelle, les colonialistes britanniques
cherchent 'b. imposer leurs plans en visant 'b. créer un
Etat unitaire en Arabie du Sud. Conformément ~ ces
plans, non seulement le Royaume-Uni n'a pas l'intention de quitter la région et supprimer ses bases militaires, mais il compte au contraire renforcer encore
davantage ses positions dans la péninsule.
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80. L'Assemblée générale avait, en 1963 déj~, adopté
une résolution [1949 (XVIII)] dans la.quelleelle exigeait
catégoriquement que le Royaume- U~·i supprime sa base
.militaire d'Aden et~ermette au peupl~ de l'Arabie du
Sud d'exercer son droit de libre détermination.
Jusqu'ici ces exigences n'ont pas été suivies d'effet.
Non seulement le Royaume-Uni méconnalt la résolution que l'Assemblée générale a adoptée en 1963 au
sujet d'Aden, mais il n'a ~ême pas autorisé les représentants du Sous-Comité d'Aden à se rendre dans ce
territoire.
81. L'Assemblée générale doit prendre des mesureil
efficaces pour que le Royaume-Uni applique enfin les
résolutions des Nations Unies.
82. Les pro'Jl~mes relatifs à l'apartheid et ~ la
discrimination raciale dans la République sud-africaine font l'objet d'un point distinct de l'ordre du
jour. Pour le moment nous ne parlerons que de
l'annexion, par la République sud-africaine, du SudOuest africain, qui compte 1 million d'habitants. Les
racistes de l'Afrique du Sud ont instauré, dans ce
pays, un régime ~ l'image et ~ l'exemple de la République·sud-africaine. Les Africains, qui constituent
90 p. 100 de la population du Sud-Ouest africain, sont
parqués dans des réserves dont la superficie représente un quart du territoire. na manquent d'eau, de
logements, de terres arables et de pâturages. En
fait, les zones attribuées aux Africains ne sont autre
chose que des camps de concentration. Comme le
disait un Africain éminent: "Ce sont des cimeti~res
peuplés de vivants".
83. Pour la délégation soviétique, ii ne fait pas de
doute que la responsabilité de la situation qui existe
dans le Sud-Ouest africain incombe à la fois à la
République sud-africaine et aux pui8sallces impérialistes. Jugez-en vous-mêmes: dans le Sud-Ouest
africain les monopoles étrangers, notamment les
monopoles britanniques, améri,:,ains et belges, sont
.enti~rement libres d'agir à leur guise.
84. Voyons par exemple quels sont les investissements britanniques dans le Sud-Ouest africain. Sur
les cinquante principales sociétés industrielles, commerciales et de transports maritimes du RoyaumeUni, 27 au moins ont des filiales en Afrique du Sud
et dans le Sud-Ouest africain. Les précisions suivantes
donnent une idée des bénéfices de ces sociétes. D'apr~s
les comptes de la société Consolidated Mines of South
West Africa, le capital initial de cette société ne
dépassait pas 4 millions et demi de livres sterling; or
pour 1959 seulement, les bénéfices nets se sont montés
à pr~s de I l millions de livres sterling.
85. C'est dans la domination des monopoles étrangers
qu'il faut rechercher les motifs de l'intérêt que portent
les puissances occidentales é:.U maintien de la situation .
actuelle dans la République sud-africaine et dans le
Sud-OUest africain.
86. La question du Sud-Ouest africain a maintes fois
été examinée à l'ONU. A sa dix-huiti~me session, le
13 novembre 1963, l'Assemblée générale a adoptéune
résolution [1899 (XVIII)] dans laquelle elle a réaffirmé
le droit inaliénable du peupla du Sud-Ouest africain
à l'autodéterminatî,on et à l'indépendance. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale déclarait que "toute
tentative d'annexion d'une partie ou de la totalité du
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Territ(\ire du Sud-Ouest africain" constituerait "un
acte d'agression".
87. Pen,dant la série de réunions qu'il a tenues en
Afrique, le Comité spécîal des V~ngt-Quatre a adopté,
le 17 juin 1965, une ::èsolution [A/6000/Rev.1, chap. IV,
par. ,285] où il a réaffirmé le droit du peuple du SudOuest a~ricain à· l'autodéterminatiol} et à l'indépendance et a recommandé à l'Assemblée générale et au
Conseil de sécurité de prendre les dispositions ap·propriées pour ~auvegarder la souveraineté dupeuple
du Sud-Ouest africain ainsi que l'intégrité du Terd. toire et de prendre à cette fin Les mesures concrbtes
et adéquates nécessaires en coopération avec l 'Organisàtion de l'unité, ,africaine.
88. La dêlégation soviétique appuie cette recomInandation et estime que l 'heure est venue de mettre
au point ces dispositions de mani~re à envisager les
mesures de coercition que prévoit la Charte des
Nations Unies.
89. La délégation soviétique tient à appeler l'attention de l'Assemblée générale sur le danger extrêmement grave que créent pour la paix les bases
militaires établies dans les territoires coloniaux.
Ces bases militaires des puissances coloniales sont
dirigées éontre les mouvements nationaux de libération, comme le montrent d'abondants témoignages.
On sait par exemple que la base militaire aérienne
du Royaume-Uni située dans l'ne de l'Ascension a
été utilisée par les Etats-Unis d'Amérique et la
Belgique pour exécuter au Congo la honteuse "opération de Stanleyville".
90. C'est ainsi que des aérodromes d'Aden on voit
s'envoler des avions vers les monts du Radfan, vers
les sultanats d'EI-Haushabi et d'EI-Fadli ainsi que
vers d'autres régions ob. les troupes britanniques et
leurs fantoches luttent contre le mouvement national
de libération du sud de la péninsule Arabique. Aden,
centre des forces armées britanniques au ProcheOrient, est utilisé pour réprimer les mouvements
nationaux de libération dans de nombreuses régions
du monde. C'est d'Aden que des troupes ont été envoyées au Kenya, à Zanzibar, en Ouganda et dans
d'autres régions.
91. La R~publique sud-africaine a été transformée en
un '1Jastion militaire dirigé contre les mouvements de
libération en Afrique. Les Etats-Unis etlaRépublique
fédérale d'Allemagne ont déployé, à cet égard, une
activité particuli~rement intense. A l'aide de ces
:Etats, on construit des bases militaires aériennes,
des voies de communication militaires stratégiques
aipsi que des polygones d'essai pour de nouveaux
types d'armes.
92. Le Comité des Vingt-Quatre, dans sa résolution
du 17 juin 1965, a demandé .au Gouvernement de la.
Rép 1blique sud-africaine de retirer sans délai toutes
les bases' et autres installations militaires situées
sur le Territoire du Sud-Ouest africain et de s'abstenir d'u~i1iser le Territoire comme base de con:,;entration d'armes ou de forces armées.
1

93. La délégation soviétique esp~re que l'Assemblée générale fera sienne cette résolution et invitera les puissances occidentales à l'observer
scr~puleusement,

10

Assemblée générale -

Vingti~m~

94. L'Organisation des Nations Unies agirait d'une
manière tout à fait justifiée si elle exigeait résolument des colonialistes et de leurs alliés qu'ils suppriment toutes leurs bases militaires et retirent les
troupes étrangères des territoires coloniaux.
95. La délégation soviétique juge indispensabled'appeler également l'attention de l'Assemblée générale
sur la subsistance d'une forme masquée de colonialisme - le régime de tutelle - qui prive les
,peuples de 'la Nouvelle-Guinée, du Papua, de Nauru
et dt:s Iles du Pacifique de la possibilité d'exercer
leur droit à la libre détermination et à l'indépendance. Qui p~us est, les événements ont montré que
les Etats-Unis cherchent à annexer les Iles 'du Pacifique. L'Organisation des Nations Unies se doit de
faire obstacle à ces plans d'annexion.
96. Pour conclure, la délégation soviétique voudrait
formulel'q1.'elques considérations générales sur l'activité du Comité spêcial chargé d'étudier -la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclal"ation sur
l'octroi de l'indépendance auxpays et auxp~u1Jlescoloniaux. De l'avis de la délégation soviétique, le Comité
des Vingt-Quatre et son Président, M. Coulibaly, ont
accompli une œuvre fort utile: ils ont permis ne démasqul.r la politique des puissances impériali3tes
et les activités des monopoles capitalistes dam~ les
colonies, facilitant ainsi l'élaboration de toute une
série de mesures concrètes en vue de l'application
de la Déclaration.
97. Il convient- dé noter tout particulièrement l'expérience très utile acquise par le Comité spécial lors
de la série de réunionE !1!~ 'il a tenues en Afrique, à
proximité immédiate des territoires coloniaux. Il ne
fait pas de doute que les séances que le Comité a
tenues dans les capitales de la Zambie, de la Tanzanie
et de l'Ethiopie ont insufflé une vie nouvelle aux activités du Comité et ont aidé à intensifier ses travaux.
98. Cette série de réunions a portétoutpa1"ticulièrement sur les questions les plus urgentes et d'actualité
brQlante, celles de la lutte contre le colonialisme: la
situation en Rhodésie du Sud, dans les colonies portugaises, dans le Sud-Ouest africain, au Bassoutoland,
au Souaziland et au Betchouanaland. De nombreux
dirigeants d'organisations nationales et patriotiques
de ces territoires sont montés à la tribune du Comité
pour y faire des déclarations.' C'est ainsi que le
monde a pu apprendre des faits nouveaux sur les
crimes des colonialistes en Afrique, et que l'on a
pu noter le rÔle prépondérant que jouent les EtatsUnis dans la politique des puissances colonialistes.
Les activités criminelles et dangereuses de l'OTAN,
ce bloc militaire dirigé contre le m.ouvement de libération africain, ont fait l'objet d'une condamnation
générale.
99. Les membres du Comité et les repTésentants des
mouvements nationalistes et patriotiques des colonies
ont révélé les motifs véritables de la survie du colonialisme sur le sol africain.. Aux côtés des puissances
colonialistes on a vu, c.u bt.nc des accusés, les monopoles impérialistes, les Etats membres du bloc militaire de l'OTAN qui accordent une aide militaire et
autre aux colonialistes portugais et aux' racistes de
l'Afrique du Sud. On a condamné très sévèrement
l'alliance "diabolique 11 des ennemis de l'Afrique -les

session - Séances pléni~res
gouvernements de la Rép\'!blique sud-africaine, du
Portugal et de la Rhodésie du Sud.
100. La délégation soviétique estime que la décision
prise par le Comité de tenir une série de réunions en
Afrique a porté ses fruits. Elle a permis de renforcer
la cohésion et l'union des pays qui préconisent la suppression, dans les plus brefs délais, des régimes
coloniaux.
\.
101. Un aspect positif du travail du Comité, en
Afrique, est qu'il· a pu se mettre directement en contact avec l'Organisation de. l'unité africaine. Nous
pensons qu'à l'avenir ces liens devraient être renforcés par tous les moyens. Ces contaots ouvrent de
vastes perspectives à la coopération entre le COIDité
spécial et l'Organisation de l'unité africaine dans la
lutte pour· la mise en œuvre de la Déclaration. On est
parfaitement fondé à croire qu'à l'avenir le Comité
d"~vrait se réur~r régulièrement en dehors du si~ge.
102. La délégation soviétique estime que l' ~sseinblée
a le devOir de réaffirmer une fois de plus que la lutte
des peuples coloniaux Pour leur libération est légitime
et que l'Assemblée devrait engager tous les Etats à
leur prêter, dans cette lutte, l'aide morale ettous les
types d'aide dont ils ont besoin. Il faut répondre à
l'appel de M. Kenneth Kaunda, le Président de la
Zambie, qui a dit: "Trêve ne paroles, passons à
l'action! "
103. On doit aussi entretenir, autour des colonialistes, un climat de réprobation et d'opposition générales. Il y aurait intérêt à ce que l'Organisation des
Nations Unies déclare, une fois de plus, que la persistance du colonialisme, sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, de même que le régi.me
d'apartheid et de discrimination raciale, constituent
un crime contre l'humanité et la civilisation.
104. De l'avis de la délégation soviétique, il faut
maintenir en fonction le Comité des Vingt-Quatre,
qui devrait devenir encore plus actifet plus énergique.
Le Comité doit faire preuve d'une fermeté et d'une
persévérance plus grandes lors de l'élaboration de
mesures concrètes tendant à assurer dans les plus
brefs délais la mise en œuvre de la Déclaration. Le
Comité pourrait s'adresser au Conseil de. sécurité
pour lui proposer l'adoption de mesures efficaces
destinées à couper court aux tentatives que font les
colonialistes pour réprimer par la force les mouvements des peuples de territoires coloniaux qui luttent
pour conquérir leur liberté et leur indépendance.
105. Il serait utUe notamment qu'à l'exemple du
Comité des Vingt-Quatre, le Conseil de sécurité
tienne plusieurs réunions en Afrique, à proximité
immédiate des territoires qui subissent encore le
joug colonial.
106. Le Comité devrait jouer un raie beaucoup plus
grand dans l'exécution des décisions qu'il adopte. Il
faudrait tout d'abord que le Comité fasse portèr son
attention sur les grands territQ!res coloniaux. Le
Gouvernement soviétique estime en effet que les
peuples de ces territoires supportent actuellement
la plus lourde part du.- fardeau de la lutte politique et
militaire menée contre les colonialistes et qu'il faut
leur prêter en premier lieu une aide immédiate. On
ne doü pas oublier que les opérations militaires entreprises par les colonialistes contre les patriotes de
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l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portugaise
et de l'Arabie du Sud créent une menace réelle à la
paix et à la sécurité du monde entier.
[")

.

107. De plus, le Gouvernement soviétique considère
que le comité des Vingt-Quatre doit continuer à
s'occuper des petits territoires coloniaux qui ne
figurent pas encore tous à l'ordre du jour du Comité
et ne sont donc pas examinés par celui-ci. Tous les
peuples, grands et petits, ont droit à la liber.té et le
Comité comme l'Assemblée générale ont pour tâche
d'aider à assurer l 'e~ercice de ce droit par tous les
peuples coloniaux - sans exception. En ouh e, de
grands effortB doivent être déployés pour élaborer
des Olesures visant à garantir aux populations autochtones l'exercice réel et sans entraves de leur droit à
l'autodétermination et à l'indépendance, lors du règlement du statut des petits territoires coloniaux, afin
de contrecar;ter les machinations des puissances
coloniales qUi entendent annexer ces territoires.
108. Le Comité des Vingt-Quatre ne peut se désintéresser non plus la lutte contre les nouvelles formes
du colonialisme - l'ensemble des mesures ntilitaires,
politiques et économiques que prenneht les colonialistes pour conserver leur emprise sut les peuples
qui se sont déjà libérés. La Conférence de Genève de
l'ONU sur le commerce et le développement a mis
en lumière le degré d'acuité que revêtent ces problèmes dans le monde. L'Union soviétique appuie
pleinement le mouvement irrésistible des peuples en
faveur d'une indépendance économique véritable et
du renforcement de leur indépendance politique. Ce
mouvement doit recevoir l'appui sans réserve de tous
ceux qui défendent la liberté des peuples contre l 'op-

Litho in V.N.
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pression. Dans cette lutte l'Organisation des Nations
Unies doit prendre la piace qui lui revient.
109. L'année 1965 est celle qui a marqué le vingtième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Nous
manquerions à notre devoir devant l 'histoire et devant
tous les peuples, devant les peuples du monde entier
si nous n'apportions une contribution nouvelle et importante à l'élimination immédiate des régimes coloniaux. Il ne saurait non plus y avoir de doute que la
fin inéluctable et définitive du régime colonialiste
apprc.:.na sur notre planète.
110. Nous autres, habitants du grand pays de::; Soviets,
avons la conviction que les plans agresaifs des colonialistes, des néo-colonialistes et des impérialistes
sont irrémédiablement voués à l'échec; nous sommes
persuadés que les peuples du monde sont à même
d'éliminer sans tarder les régimes coloniaux, quelles
que soient les formes sous lesquelles ceux-ci se
présentent. La conviction des citoyens soviétiques
repose sur le fait que la cause de la liberté des peùples
est défendue aujourd'hui par les forces les plus puissantes du monde - par les pays socialistes et les
Etats pacifiques d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine, qui poursuivent une politique anticolonialiste
et anti-impérialiste et qui forment, avec les pays
socialistes, le front puissant et invincible de la
libération.
111. Le PRESIDENT: Je demande une fois de plus'
aux représentants qui désirent prendre la parole de
bien vouloir s'inscrire sur la liste des orateurs,
qu'il pourrait être opportuJl de clore demain 1er
décembre à 17 heures.
La séance est levée à 16 h 55.
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, être ne fait-il que commencer'l' C'est le risque de
conflits raciaux. Ce risque, nous le voyons apparaître dans de nombreuses parties du monde, en particulier en Afrique du Sud. A coup l::1o.r l'une des tâches
majeures qui s'imposent à notre génération est de
faire à temps un suprême effort pour. que soient
adoptées en Afrique du Sud des mesures de justice
permettant d'éviter et de préveniT les conflits raciaux,

avec ses problèmes et ses dangers. Nous avons déjà
eu et nous aurons encore l'occfl,sion de le faire. Ces
problèmes, à mon 8-\vis, ne sOIit pas essentiellement
des problèmes cOlloniaux. Ils sont plus graves et plus
dangereux que ceu.."C-ci. Ce sont des problèmes raciaux
et ce serait une grave erreur que de ne pas les
reconnaître et de ne pas les traiter comme tels.
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32. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de

38. J'

\.

31•. Mais il n'entre pas dans mes intentions d'examiner ici aujourd'hui la situation de l'Afrique du Sud
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Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
27. Le PRESIDENT: Avant de donner la parole au
premier oratèur inscrit, je voudrais avertir les
membres de l'Assemblée que la liste des orateurs
sera close aujourd'hui à 18 heures.
28. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'an-

.~

.

glais]: Au moment o~ le débat ouvert à cette session
sur le coloniali~me touche à sa fin, il n'est peut-être
pas inutile de se demander jusqu'~ quel point le colonialisme lui-même a pris fin. Nous nous réjouissons
tous du long chemin parcouru et sommes heu.reux de
constater que la fin du colonialisme est maintenant
en vue. Il est des gens qui jugent assez objectivement
les choses pour dire que l'ère du colonialisme a apporté aux peuples colonisés certaines compensations
et certains avantages. Cela est vrai en ce qui concerne
le maintien de l'ordre, le développement économique,
l'expérience des méthodes démocratiques, l'éducation.
Mais nous reconnaissons tous que ces compensations
et ces avantages, si réels soient-ils, ne sauraient en
aUcun cas servir de prétexte à un pays, à un peuple
ou à une race pour perpétuer sa domination sur un
autre pays, un aut!'e peuple ou une autre race.
29. C'est devenu un lieu commun de dire qu'un bon

gouvernement imposé à un peuple ne saurait remplacer un gouvernement choisi par lui et il est universellement reConnu que chaque nation doit être libre
de façonner son propre destin. Oui, chaque nation doit
être libre de forger elle-même sa destinée, même
si la route de l'indépendance est dure et pénible. Et
de peur que certaines des vieilles nations ne soient
tentées d'afficher une supériorité lorsqu'elles assistent aux premiers tâtonnements des nations nouvelles, il est peut-être bon de nous rappeler que,
parmi ces nations anciE.mnes, il en est très peu s'il
en est qui aient poursuivi leur marche vers l'unité
nationale et· aient pu réaliser cette unité sans passer
par de dures épreuves, de longues luttes et d'amers
conflits.
30. Mais, bien CJ.'le l'ère du colonialisme soit heu-

reusement presque close. un autre mal, né en partie
du colonialisme. subsiste encore aujourd'hui. Peut..

37. L

questions strictement coloniales: comment les quelque
50 territoires coloniaux qui subsistent çà et là dans
le monde, peuvent-ils mettre fin à leur condition
actuelle et repartir sur de nouvelles bases et comment cette opération pourra-t-elle se faire rapidement dans la paix, dans l'ordre et dans l'espoir en
l'avenir?
33. Cet effort concerne au premier chef mon pays.

Car si nous êcartons du présent débat la question des
territoires d'Afrique du Sud et aussi la question des
pays qui sont dominés par d'autres mais qui ne sont
pas encore reconnus ici' comme colonies, il ne reste
pltis dans le monde que cinquante territoires coloniaux et 31 de ceux-ci sont administrés par mon pays.
Nous envisageons de réduire ce nombre de quatre
unités au moins au côurs de l'année prochaine, cl.ar le
Betchouanaland, le Bassoutoland, la Guinée britannique et l'fie Maurice doivent, au cours de cette
période, accéder à l'indépendance, bientôt suivis dans
cette voie par le Souaziland et l'Arabie du Sud.
34. Puis-je me perm0ttre de rappeler, au sujet de

ces

t~ente

et un territoires, trois faits principaux.

35. Le premier, c'est que la plupart d'entre eux sont

petits par la superficie et par la population. La population totale de tous les territoires encore sous
administration britannique ne dépasse pas 9 millions,
dont la moitié est répartie sur' 29 territoires. Nous
avons déjà parcouru la plus grande partie du chemin
que nous nous sommes tracé et nous sommes heureux
et fiers, nous qui appartenons au Commonwealth,de
pouvoir I.lire que sur les 750 millions d'hommes que
compte, au total, ce Commonwealth, la proportion de
ceux qui vivent dans des tf;rritoires non autonomes
et dépendants ne dépasse guère un pour cent.
36. Le second fait, c'est que chacun de ces trente
et un territoires est différent des autres. Des fies
Cayman dans la mer des Caralbes auX fies Salomon
dans le Pacifique et d'Aden au Bassoutoland. ils
présentent la plus grande variété imaginable par
leurs caractères géographiques, leurs ressl)urces
ou leur manque de ressources, et leurs besoins. Ils
ont chacun des caractères et des besoins différents
mais ils ont les mêmes titres à notre compréhension
et à notre sollicitude w On ne peut pas régler leur sort
en bloc par une mesure générale faisant fi des particularités.
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37. Le troisième fait concernant ces territoires, c'est
que, en évoluant vers une condition nouvelle et librement choisie, chacun d'eux se heurte à une difficulté
particulière, distinxte et propre à lui. La difficulté
peut venir des dinrensions du territoire. Beaucoup
d'entre eux sont· trop petits pour se tirer d'affaire
tout seuls dans le monde. OU bien elle est pr 7 0quée
par l'éloignement des marchés et l'insuffisance des
voies de communication. Dans d'autres cas la difficulté provient du m&:nque de ressources qui ne leur
permet pas de subsister par eux-mêmes. D'autres
fois, il s'agit de faire vivre ensemble au sein d'une
même communauté des gens d'origine, de religions
ou de races différentes. Chaque cas a son problème.
Et la solution n'est pas aisée. S'il en était ~utrement,
tous ces territoires dispersés ne seraient plus des
colonies à l'heure actuelle.
38. J'ai. déjà dit que, étant donné la diversité des
condit~'.lJls et des problèmes, on ne peut régler en bloc
le sort de ces pays par quelque mesure générale
faisant fi des particularités. Il n'y a pas une solution
unique. Il n'y a pas de consigne unique, pas de mot
de passe unique qui puisse faire obtenir la clé du
problème dans chaque cas partieuli~r. Il est vain
d'espérer renverser les obstacles physiques en réclamant à cor et à cri l'indépendance immédiate. Il y a
néanmoins certains principes de base à appl~quer
sur lesquels, je pense, nous pourrions tous nous
mettre d'accord. Quels sont-i~s?
39. D'abord les vœux et les intérêts du peuple
doivent l'emporter sur toute autre considération. C'est'
là un principe absolu dont nous devons faire notre
règle. La voix du peuple doit être entendue et respectée. Lorsqu'il y a désaccord au sein du peuple
lui-même, on doit négocier patiemment, inlassablement, concilier, dialCJguer. Le principe de la consultation est pour nous de la plus haute importance. Nous
ne devons pas chercher à imposer - pas même chercher à imposer à la minorité la volonté de la majorité.
Les minorités elles aussi doivent être consultées.
Nous avons envers el1es des obligations, des obligations spéciales qui nous font un devoir de défendre
de notre oieux leurs justes revendications et leurs
intérêteessentiels.
40. Nous avons appliqué en toute bonne foi ces principes et ces méthodes; pourtant je sais que nous
avons été parfois critiqués et que nos intention~ et
nos motifs ont êté parfois mal interprétés. Il y a des
gens qui appellent impatiemment de leurs vœux l'indépendance immédiate sans vouloir tenir compte
des difficultés spéciales, des divergences et des
désaccords particuliers qui subsistent. Il en est
d'autres qui disent que tous ces peuples doivent tout
de suite~ bon gré mal gré, et quelles qu'en soient les
conséquences, faire le plongeon dans les eaux de
l'indépendance. Et l'on vote des motions sans nuances,
on brise les liens, on répudie les obligations, on
méconnart les droits des minorités, on oublie les
impératifs économiques. Advienne que pourra. Que
tout sombre pourvu que la théorie reste intacte et
que la thèse triomphe.
41. J'espère que pareille insensibilité, pareille arrogance ne sauraient prévaloir désormais. Et j'ose
croire que l'on se rendra compte de plus en plus que
la solution des problèmes coloniaux qui restent en-
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core à résoudre ne peut être ni dictée' ni imposée par
voie autoritaire mais doit être recherchée en se référant aux vœux et aux besoins de la population e11emême. Ce sont les intérêts de celle-ci qui doivent
prévaloir. La politique et la méthode à adopter - et
ici je prie instamment l'Assemblée de m'écouter - doivent être fondées sur deux principes vitaux,
la consultation et le consentement.
42. Ce sont là les deux buts inséparables que nous
poursuiyons et que nous continuerons à poursuivre.
Consulter les populations. Agir avec leur consentement. Ces deux obligations sont fondamentales. Nous
nous y conformerons sans nous en écarter. Agir
autrement serait renier nos responsabilités et nos
obligations.
43. Je rép~te une fois de plus que nous sommes
fiers d'avoir transformé un empire formé d'Etats
dêpendants en une communauté de peuples libres.
Mais nous ne sommes pas disposés à clore ce chapitre en sacrifiant honteusement les intérêts de cer""
tains peuples, si petits et si .lointains soient-ils, et
en passant outre à leurs vœux. En appliquant les
princip~s de consultation et de cC'nsentement, nouS
avons en moins de vingt ans conduit à 1~indêpendance
vingt-six nations dont la population représen,te plus
du cinquième de la population du monde. Nous sommes
résolus à mener cette tâche à son terme, et à suivre
jusqu'au bout les voies de la consultation et du consentement.

"

44. Quelques-uns d'entre noltS se rappellent le remarqtlable discours prononcé ici même l'année dernière par M. Walter Lippman, discours dans lequel il
évoqua;.it
"le principe moderne et révolutionnai:-:-e selon lequel
le pouvoir légitime est issu de la volonté du peuple,
laquelle impli~e le droit de choisir et l'aptitude
à faire un choix" Y.
45. Nous faisons nôtre ce principe rêvolutionnaire.
Nous voulons que tous les peuples que nous sommes
encore chargés de diriger aient le droit de ch!lisir,
car ob il n'y a pas de çhoix, il n'y a pas de liberté.
Nous voulons que leur avenir soit orienté et modelé
d'après leur propre choix et leur propre consentement.
46. Ii y a peut-être des gens qui doutent de notre
sincérité, qui croient que nous voulons continuer à
dominer les territoires coloniaux qui nous restent.
Notre passé d~ment ces accusations. Les territoires
coloniaux qui nous restent ne sont pas pour nous,
croyez-moi, un avantage matériel. Ils sont plutôt,
financièrement parlant, une lourde charge. D'un point
de vue étroitement égoi'ste, notre intérêt serait de
rompre dès demain tous nos liens avec eux. Mais
nous nous refusons à ce parjure. Nous voulons les
voir libres, et libres de choisir leur destinée. NOViS
ne manquerons pas de tenir compte de leurs vœux
et de leurs intérêts.
47. Nous voulons que leur accession à la libei-tê
résulte de leur volonté exprimée - non pas de la
volonté d'une minorité ou d'un parti oU même d'une
majorité -, mais de la volonté - dans la mesure

lJ Allocution intttulée "La grande révolution-. Pour le texte de cette
allocutiQn, se reporter À la' Chronique mensuelle des NatiolUl Unies,
.
vol. Il, No 4, p. 70 Il 76.
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oü c'est humainement possible - de la population tout
entière.
48. Je ne puis espérer traiter aujourd'hui toutes les
questions· soulevées dans les rapports du Comité
des Vingt-Quatre [A/5.800/Rev.1~ et A/6000/Rev.1],
mais permettez-moi de prendre quelques exemples
pour vous montrer comment nous mettons en pratique
ces pr.incipes de consultation et de consentement.
43. Je parlerai d'abord de l'Arabie du Sud. Nous
nous consacrons . là-bas à une tâche peu commune:
aider leI? populations de cette région à' réalise:r
l'opération complexe qui consiste à fondre une
vingtaine de petits Etats en un seul Etatunifié et indépendant. Le but n'est pas douteux. Il a été proclamé
et confirmé par les représentants de tous les Etats
intéressés. Mais sa poursuite a présenté et présente
encore des difficultés particulières. La principale
est que l'Etat d'Aden, avec une population de deux
cent cinquante mille personnes a une économie urbaine
et commerciale alors que les autres Etats de l'Arabie
du Sud ont une population clairsemée d'un million
d'hommes vivant dans un régime d'économie tribale,
pastorale et agricQle. Unifier tant d'intérêts divers
est une tâche qui ne peut être réussie que par des
méthodes de conciliation, de coopération et de consultation; de tels efforts ont malheureusement, j'ai le
regret de le dire, été retardés et provisoirement
contrecarrés par des actes de violence inspirés du
dehors.
50. Néanmoins, les consulhtions se poursuivent faisant suite à des conférences, à des visites à Aden
par le Secrétaire d'Etat pour les colonies et à des
négociations compliquées portant sur des problèmes
constitutionnels. Nous avons pris mainte et mainte
initiative dans chacune de ces voies. Et nouS avons
bien précisé, chaque fois, que le but proclamé par
tous les représentants des Etats intéressés, qui est
d'accéder à l'indépendance en 1968 au plus tard, a
notre complet appui. On ne saurait trouver meilleur
exemple du fait qu'un règlement et une solution doivent
être trouvés non par la force ou la violence mais par
l'élaboration d'un plan d'accès à Pindépendance établi
en consultation avec les intéressés et avec leur
accord.
51. Le deuxième exemple que je citerai sera celui
de la Guyane britannique. Il s'agit ici de créer un
Etat indépendant d'une population de 638 000 habitants, dont la moitié est d'origine indienne, un tiers
d'origine africaine, le reste étant un métissage
d'Européens, de Chinois et d'Indiens d'Amérique. Les
principales difficultés et les principaux darJlgers ont
pour origine les divisions politiques et raciales qui,
à plusieurs reprises déjà, ont provoqué des explosions de violence. Ici encore, à la faveur d'une série
de conférences, des efforts ont été accomplis, en
consultation avec les représentants élus de la population, afin de trouver une base acceptable pour un
accès rapide à l'indépendance. Et à la conférence,
qui vient de s'achever à Londres, des décisions
finales ont été prises non seulement sur la forme de
la Constitution - qui comprendra des dispositions
spéciales pour la protection des minorités, ainsi

li Voir
se~sioil.
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qù'une Déclaration des droits et une solennelle
déclaration d'intention visant à mettre un terme aux
dissensions communales -, mais aussi sur la date
oü sera célébrée l'indépendance de la nouvelle nation
guyanaise qui est fixée au 26 mai de l'alL'lée prochaine.
52. Mon troisième exemple sera celui des fies Fidji
qui ont une population d'un peu moins de 500 QOO habitants. Cette population est composée pour une moitié
d'Indiens et pour un peu plus de 40p. 100 de Fidjiens.
Le problème particulier des fies Fidji est posé par
les doutes, les appréhensions et la méfiance que chacune des deux communautés nourrit à l'égard de
l'autre, chacune voulant être assu.rée qu'elle ne sera
pas dominée par l'autre.
53. L'été dernier a eu lieu à Londres une conférence
oü toutes les parties de la population fidjienne étaient
repl·ésentées. Tous les représentants se sont trouvés
d'accord pour estimer que le premier objectif est de
faire de nouveaux progrè s dans la voie de l'autonomie
interne. Une déclaration des droits comprenant des
garanties contre les discriminations raciales arbitraires a été adoptée. L'élaboration de la Constitution
a fait aussi quelques progrès etl'ons'estmis d'accord
sur le principe d'une majorité non officielle au Conseil
législatif, sur un système miIiistériel et sur quelques
ajustements concernant l'équilibre de la représentation des communautés au sein du Conseil législatif.
Les Indiens insistaient pour que l'on adopte dès maintena::lt le principe de la liste électorale commune.
Les Fidjiens et les Européens souhaitaient le maintien
de listes électorales par communautés. L'accord
n'ayant pu se faire, le Royaume-Uni a présenté un
système nouveau d'élections "transversales" selon
lequel, pour la première fois, neuf conseillers législatifs seront élus par les électeurs des trois listes
communautaires.
54. Les fies Fidji offrent un nouvel exemple da fait
que, sans consultations et sanS consentement
préalables,. on ne peut espérer faire des progrès
utiles, dans l'ordre et la paix. Faire fides vœux de
l'une quelconque des différentes communautés et
chercher à imposer une solution serait détruire
l'espoir d'arriver entre les races à l'entente et à la
coopération dont dépendent, c'est bien évident, la
prospérité et l'unité futures des îles Fidji.
55. Je voudrais maintenant aborder deux questions
qui ont été mentionnées spécialement au Comité des
Vingt-Quatre et à la Quatrième Commission.
56. La premïère lie ces questions est celle des revendications territoriales à l'égard de quelques-uns des
territoires sur lesquels s'exerce notre souveraineté - par exemple les îles Falkland et Gibraltar.
Nous sommes toujours prêts à discuter ces questions
dans un esprit amical et constructif mais sans renoncer à nos principes de consultation et de consentement. Il ne peut être question· de négocier ces problèmes de souveraineté et de signer, en dehors d'euX
et par-dessus leur tête, des traités engageant l'avenir
de peuples entiers. Les populations de ces territoires
ne doiV'ent pas être trahies ou devenir ,,1I1 objet de
troc. Leurs V'œux et leurs intérêts priment tout et
nous ferons notre devoir pour les protéger.
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57. La deuxième question est·celle des bases. Nous
n'avons plus, nulle part dans le monde, besoin de
bases pour assurer la défense de nos intérêts impériaux. Nous n'en avons besoin que pour nouS acquitter
des obligations quJ'nous imposent le maintien de la
paix, l'aide à nos amis et les engagements contractés
envers eux par des traités. Ici encore, nous appliquons
les principes de la consultation et du consentement.
C'est l'avis déclaré de mon gouvernement que l'existence d'aucune base n'est justtiiée, ni militairelnent
ni moralement, si elle n'est approuvée par la population du territoire sur lequel elle se trouve. Nous
mettrons ces principes en pratique en Arabie du Sud
par exemple, 011 nous avons déjà déclal'ê que le sort
à réserver aux installations britanniques de défense
est une affaire à négocier entre nous et le gouvernement du nouvel Etat au moment de l'indépendance. ,
58. Je reviens à la proposition dont j'ai parlé. J'ai,
pour ma part, passé plus de trente ans de ma vie à
travailler avec les peuples coloniaux, sur la base de
la consultation et du consentement, pour les faire
avancer sur la voiedel'autogouvernementetdeJ'indépendance. En Arabie, en Afrique et aux Antilles, ma
carrière a été consacrée à cette œuvr~. Je peux apporter ici mon témoignage personnel sur les méthodes
de consultation que nous avons suivies et je suis fier
de dire que tous les pays dans lesquels j'ai servi
sont aujourd'hui indépendants.
59. Mon pays, plus que tout auire, a l'expérience des
processus d'affranchissement et de libération. Ceux
qui ont œuvré avec nous enAsie, en Afrique et ailleurs
dans le monde savent que je dis la vérité. Ceux qui
nous 'critiquent sont surtout ceux qui ne savent rien
de ces méthodes ou qui les connaissent mal. Certains
d'entre eux préconisent pour les autres des êlections
libres, la liberté d'association, la liberté de parole,
mais ils ne semblent pas pressés d'instaurer dans
leurs propres pays des pratiques aussi radicales.
Quelques-uns sont des experts, non pas en matière
d'affranchissement et de libération, mais en matière
de répression et de totalitarisme. Nous ne voulons pas
leur chercher querelle mais nous D'avons pas la
moindre envie de les imiter. Nous ne pouvons, quant à
nous, enseigner que ce que nous savons. Nous continuerons à suivre les méthodes dans lesquelles nous
avons foi. Nous n'abandonnerons pas les populations
qui comptent sur nous. Nous continuerons à appliquer
les principes de consultation et de consentement.
60. Sans doute commettrons-nous des erreurS comme
nous en avons déjà commises. Sans doute serons-nous
l'objet de critiques, parfois justifiées, mais parfois
inspirées seulement par la malveillance et même par
la méchanceté. Mais ce qui importe, c'est l'intention
et les résultats pratiques. Les résultats p'ratiques
sont bien connus. QUant à l'intention, ce que nous voulons', c'est de faire pour le 1 p. 100 qui reste çe
que nous avonS fait pour les 99 p. 100 qui sont déjà
Ïibres - c'est-à-dire traiter les problèmes de ces
populations avec équité e.t avec courage, en resp~ctant
toujours leurs vœux et leurs intérêts. Nous serons
heureux de participer à toute discusE:ion, à tout débat
public. Nous continuerons à expliquer et à justifier
nos actions et notre politique. En même temps, nous
agirons avec confiance; nous irons de l'avant, sachant
que nos intentions sont pures et que nos méthodes
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ont été éprouvées et jugées accepfables, efficaces
et bénéfiques par ceux dont le jugement nous importe, à savoir les peuples des pays intéressés.
61. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
[traduit de l'anglais]: Quiconque aura écouté l'allocution que vient de prononcer le représentant du
Royaume-Uni aura été tenté dû croire à sa sincérité.
Pourtant je voudrais rappeler aux membres de cette
Assemblée que le Gouvernement du R-qyaume-Uni est
celui-là même qui a livré 13 millionsci~Africains à la
minorité raciste d'Afrique du Sud. Je m~ demande si
c'est là ce que le représentantduRoyaume-Unientend
par" corlsultation". Ce même gouvernement abandonne
en ce moment 4 millions de nos frères africains à une
minorité composée d'une poignée de racistes. Je me
demande si c'est là ce que notre collègue appelle
méthode de "consultation". Mais je ne veux pas m'écarter de ce que j'avais l'intention de dire à cette Assemblée.
62. Le fait que celle-ci soit appelée une fois de plus
à examiner la question du colonialisme projette une
ombre immense et lourde sur notre Organisation.
Car l'adoption en ·1960 de la résolution 1514 (XV) oü
figurait la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, avait fait ·nartre
dans certains milieux, le grand espoir que le hideux
colonialisme allait bientÔt disparartre autour de nous
et qu'il ne serait plus dans notre histoire qu'un amer
souvenir. Voilà l'espoir qui s'élevait il y a cinq ans.
Mais il esf; t:Jvident que nous prenions nos désirs pour.
des réalités et que nos espoirs étaient illusoires.
63. Je dis qu'ils se sont révélés illusol:t'es parce que
les faits se sont chargés, hélas, de nous/l'apprendre.
Illusoires, ils l'étaient en effet, puisque t · ûepuis plusieurs semaines, à cette QUatrième Commission, les
orateurS qui se sont succédés, les plaintesqu.iont été
exprimées, les documents qui ont été présenf:és, ont
tous montré que le fléau du colonialisme exi.~te toujours, qu'il affecte ùes millions d'hommes quX en sont
directement victb.nes et qu'il défie l'ensemble de
l'humanité puisque celle-ci l'a condamné et est bien
résolu à. le d(~truire par tous les moyens.
64. Comme jf~ viens de le dire, le colonialisme, l'exploitation de: l'homme par l'homme est tU1 défi à
l'humanité civilisée et une. menace pour la paix et
la sécurité internationales. Ma délégation et, avec
elle, tout le peuple africain, est convaincue de ce fait
parce que c'est en Afrique que les forces de l'impérialisme international ont déchafué, et, ensemble,
continuent à déchafuer leur fureurag:ressive _pour
étouffer, coloniser, exploiter les AfricainS et les
ressources naturelles de l'Afriquee
65. Il y a à peine quelques semaines, l'atmosphère
dans cette salle était électrisée alo:rs que nous condamnions cette minorité de rebelles qui a usurpé le
territoire de la Rhodésie du Sud, en se fondant - notons bien ceci _. sur 1iinfâme Constitution de 1961
élaborée par le Gouvernement du Royaume-Uni "après
consultations", va-t-on sans doute nous dire. Pendant
des années, nous avons à maintes reprises demandé
au Gouvernement du Royaume-Uni d'abroger cette
Constitution réactionnaire et discriminatôi:re et chaque
foiS ce gouvernement nous a répondu avec hauteur
que cette affaire ne nous concernait pas. Il se trouve
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mènent \:l.ne action agressive et répressive con1lre la
,résistance hérol'que des Africains.
69. Jè' me sens tenu de déclarer ici, comme ma délég:Ùion l'a souligné au sein d'autres organismes, que,
si ces régimes minoritaires racistes et réactionnaires peuvent durer et poursuivre leur action contre
la population africaine, c'est seulement parce qu'ils
bénéficient du soutien actif des grandes puissances
occidentales.
'70. I;ôrsque le Comitê des Vingt-Quatre s'est rendu
en Afrique dans le courant de cette année-ci, les
plaignants qu'il a entendus et qui lui ont exposé la
situation qui règne dan$ les colQnies portugaises ont
té~oigné du fait t:l,ue les colonialistes portugais utilisaient pour mener leur guerre d'agression contre les
populations africaines une quantité considérable
d'armes fournies par certains pays occidentaux.
71. Le Portugal, à notre connaissance, nfa pas à se
défendre contre quiconque en Europe. Son seul ennemi,
c'est sa politique de massacre brutal des populations
africaines, suite du colonialisme. Cfest pourquoi, si
les puissances occidentales livrent au Portuga", des
armes de l 'OTAN pour qu'il puisse se défendre contre
son ennemi, cet ennemi étal~t sa propre politique
colonialiste, il en résulte que ces armes sont utilisées
effectivement contre les populations africaines. Ainsi
peut-on dire que les pays qui fournissent ces armes
les utilisent, avec le Portugal, contre nos frères
africains. Il est évident que le Portugal est l'un des
pays les plus arriêrés et les plus pauvres d'Europe.
Chacun sait qu'il dépend pour une large part des
riches ressources des territoires soumis à l'heure
actuelle à son régime colonial. Nou~ sommes convaincus que le Portugal ne peut continuer sa politique
d'agression que grâce à l'appui de ses alliés occidentaux. Ce qui est le plus choquant c'est que si ces
pays occidentaux sont prêts à coopérer avec le Portugal et à l'encourager, c'est en raison des capitaux
énormes qu'ils ont investis dans ses territoires en
vertu des privilèges que ce pays leur a consentis au
titre de sa législation coloniale.
.
72. La délégation de la République-Unie de Tanzanie appuie sans réserve la lutte héroi'que que mènent
les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la
Guinée dite po~'tugaisecontre les colonialistes portugais et ceux qui les soutiennent. Nous sommes
convaincus qu'ils se battent pour la justice et pour
l'honneur et qu'ils servent le noble idéal despeuples
africains qui veulent libérer leur (~")ntillent de la, néfaste exploitation colonialiste.
73. Au cours de son voyage en Afrique, le Ccmité
des Vingt-QUatre a constaté clue la cause de -ces
peuples était juste et, dans diverses résolutions, il a
moralement reconnu que, puisque ces luttes sont
menées pour une bonne cause, elles devraient avoir
l'appui moral et matériel de tous ceux qui sont
attachés à la liberté et recevoir une aide de leur part
SOl~S quelque forme que ce soit. Notre délégation
estime que, puisque ce sont des lutte,s ~ontre le .
colonialisme et l'exploitation de l'homme par l'homme
et qu'elles visent en fait à réaliser et à promouvoir
les principes contenus uans la résolution 1514 (XV)qui contient la Déclaration - elles défendent les
principes fondamentaux de la Charte et, à ce titre
et de ce fait, elles doivent être soutenues avec éclat.
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74. Comme je l'ai déjà dit, il apparaft au grand jour
que les 'forces de la réaction internationale en
Afrique du Sud ont fait un pacte avec le diable pour
,perpétuer l'exploitation coloniale. Donc, puisque j'ai
exprimé nos vueA, sur la question de la Rhodésie du
Sud et sur celle des colonies portugais/es, je dois
dire aussi ce que nous pensons de la situation dans le
Sud-Ouest africain. Et, à ce propos, je voudrais dire
au représentant du Japon que s'il est exact, comme
il nous l'a dit il ya quelques jours, que le Japon ait
retiré tous ses investissements du Sud-Ouest africai. ,1,
son pays a fait là un geste que nous autres Africai;ls
apprécions et nous espérons qu'il en fera de même à
l'égard de l'Afrique du Sud.
.
1

I

75. L'abondance même des écrits et publications qui
ont paru sur la question du Sud-Ouest africain montre
que, s'il est bien vrai que ce territoire est, selon
l'expression du Times dans un de a,es éditoriaux un
"mandat dérobé" soumis à la loi de l'apartheid sudafricain, il y a aussi, là-bas, d'autres forces internationales en jeu. Ces forces sont constituées par le
gigantesque {~onsortium financier qui groupe un certain
>:lombre de sociétés des Etats-Unis, du Royaume-Uni
et d'autres pays occidentaux. Les faits cités devant
la Quatrième Commission ont montré que les activités
de ces sociétés, conformes aux lois d'apartheid de
l'Afrique du Sud, sont nuisibles aux intérêts nutionaux de la population africaine du SUd-Ouest africain.
Certes, nous n'avons pas été ~urpris lorsque le représentant des Etats-Unis a essayé d'éluder la question
en mettant en cause le communisme et en essayant
de dêmontrer que le rapport dOint je parl~ est imprégné
de dogme communiste" Nous savons aussi que, ici,
aux Etats-Unis, le meilleur moyen de combattre Un
homme est de le qualifier de communiste. Mais nous
sommes, je crois, à l'Assemblée générale et, ici,
ee sont des faits qu'q faut fournir.
76. Ma délégation estime que les activités de ces
monopoles financiers êtrangers sont non seulement
contraires aux intérêts de la population africaine de
ce territoire, mais qu'eUes retardent effectivement
l'heure oil cette population pourra exercer son droit
légitime à la liberté et à l'indépendance. En outre,
les semeurs d'apartheid d'Afrique du Sud, outré qu'ils
y ont installé un puissant 'appareil militaire e sont
assurês de la coopération active de ces mêmes puissances occidentales qui se disent nos amis.
77. Faut-il en déduir~ que ces puissances dont l'influence est grande sont prêtes à sacrifier 'les grands
principes énoncés dans la Déclaration contenue dans
la résolution 1514 (XV) pour mieux servir leurs
propres i~térêts économiques dans ces territoires?
78. Le rapport du Comité· spêcial sur la situation
dans ces régions est clair et pertinent. Les forces
agressives d'oppression Coloniale représentées en
Rhodésie du Sud par le Gouvernement du Royaume-Uni
et la bande de hors-la-loi de lan Smith, au Mozambique, en Angola. en GUinée dite portugaise, par les
Portugais, dans le Sud-OUest africain, par les semeurs d'apartheid, soutenus tous par l'active coopération des grandes puissances occidentales, agissent
donc en violation des diverses résolutions de cette
Organisation et en violation de la Charte, entretenant
ainSi une tension qui constitue ùne menace pour la
paix et la sécurité internationales.
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79. Si j'ai parlé longuement de la situation en
Afrique, c'est seulement parce que CeS régions sont
t1;'è~ proches den()us, parce que la lutte qui s'y déroule est un aspect de la grande lutte pour la libération
complète de l'Af:HqUe et que nous tous, individuellement et collectivement, en tant que membres de
l'Organisation de l'unIté africaine, sommes résolus
à poursuivre cette l,'tte jusqu'au bout. Là-dessus,
aUCun compromis n'est possible. Mais cela ne veut
pas dire que nous nous désintéressions du colonialisme dans les autres parties du monde.
80. Ma délégation estime que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux est un document important et que les
principes qu'il pose définissent les aspirations profond0s des peuples épris de liberté vers le développement et les progrès de l'humanité et leur hostilité
a\., <forces réa,ctionnaires du colonialisme sous toutes
ses formes et en tout lieu. C'est pourquoi ma délégation s'étonne de constater qu'aujourd'hui, cinq ans
après l'adoption de la résolution 1514 (XV), et bien
que plusieurs autres résolutions aient été adoptées
depuis lors, les puissances coloniales restent retranchées avec arrogance dans leurs ànciennes positions
et continuent à jouir de privilèges usurpés au détriment des peuples dépendants.
81. Pour la même raison, nous regrettons que le
Gouvernement des Etats-Unis persiste à maintenir
sous sa domination coloniale les fies Vierges. Ce
gouvernement nous a informés qu'il avait déjà préparé
les voies de l'avenir pour ces nes. Nous voulons bien
le croire; mais ce que nous savons en tout cas, c'est
que précisément dans un avenir ainsi préparé, nous
trouvons matière à inquiêtude. Le Gouvernement des
Etats-Unis peut-il nous moptrer ce qu'il y a de changé
dans la situation des fIes Vierges? Jusqu'à quel point
les principes de la Charte et les dispositions de la
résolution 1514 (XV) ont-elles été appliquées?
M. Ramani (Malaisie), vice-président, prend la
présidence.

.82.' Je même, et toujours àce propos, nous constatons que le colonialisme sévit encore dans ces territdires 10intaiJ:ls mais importants de Papouasie et de
Nouvelle-Guinêe qui sont soumis à l'administration
coloniale du Gouvernement de l'Australie. Sourdes
aux nombreux appels qui leur ont été adressés, les
autorités australiennes n'ont fait aucun effort pour
se conformer aux principes de la Déclaration et leur
attitude vis-à-vis de l~octroi de l'indépendance est
restée 'passive. pans les territoires de Papouasie et
de Nouvelle-Guinée, les pratiques coloniales sont
toujours en vigueur et l'on-voit lesmaftres coloniaux
étouffer les droits légitimes du peuple colonisé. En
outre, nous avons appris la nouvelle inquiétante que
les colonisateurs sont à l 'heure actuelle en train
d'exproprier des terres et d'autres richesses dans ce~
territoires. Par exemple, dans certaines rêgions de la
Nouvelle-Guinée. ils se ~ontappropriés des terres
pour Itexploitation forestière, à des prix dérisoires.
Il en est demêtne· de terrains destinés à l'exploitation
minière, dont Us ont pratiquement dépossédé les
autochtones. Cette Assemblêe doit se prononcer sur
ce!; . pratiques abotrAl1a1:?les. Je dis "abomin~bles"
parce que nousautres\,!\fricains savons d'am~re
expérience comment les:\ bienfaits de ce que l'on
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. -------------appelle la mission civilisatrice se retournent finalement contre la population indigène.
83. Nous ,avons vu paraître devant la Quatrième
Commis~~on nombre de plaignants qui, tous, nous ont
dit combien de gens dans les colonies ont été dépouillés de leurs terres par l'effet de telles pratiques.
Pourtant ces pratiques ont cours encore aujourd'hui
et il est fort probable qu'elles conduironten NouvelleGuinée aux mêmes résultats que dans d'autres territoires, tels que le Sud-Ouest africain, les colonies
portugaises et autres. Nous savons que c'est par de
telles pratiques que les colohisateurs aboutissent à
créer, pour la population indigène, des problèmes
tels que celui de la minorité régnante en Rhodésie
du Sud.
84. Ma délégation condamne sans réserve ces pratiques malhonnêtes du Gouvernement australien. Devant de tels actes, cette Assemblée ne doit pas rester
muette. Ma délégation pense que le premier tort
fut peut~être de confier ces territoires sous tutelle
à un pays comme l'Australie; en vérité, nous pensons
qutil faut dès maintenant les soustraire à l'administration australienne. Après tout, si un gouvernement
comme celui de l'Australie administre de cette
manière des territoires qui lui ont étê confiés par
les Nations Unies, c'est aux Nations Unies maintenant
de les lui reprendre. Ma délégation est sl1re que les
peuples de la Nouvelle-Guinée, de l'fie Nauru et des
autres territoires sont capables aujourd'hui de se
gouverner eux-mêmes.

85. La seule erreur terrible que nous commettons
aux Nations Uni3s est d'attendre que la puissance
administrante nous dise que tel et tel pays peut
accéder à l'indépendance; nous oublhmsen effet que
les puissances coloniales cherchent toujours à prolonger leur pouvoir aussi longtemps qu'elleslepeuvent
et que cela peut leur être profitable. Nous faisons
appel aux Nations Unies pour qu'elles envoient une
nouvelle - et dernière - commissio!l qui proposera
des dates précises pour l'accession à l'indépendance,
dans les plus brefs délais, de ces territoires sous
tutelle. Ces dates en effet devraient être fixées par
les Nations Unies et non par la puissance administrante. Il est choquant, en vérité, de constater que,
depuis que le système de tutelle a été institué et que
certains territoires ont été, en vertu de ce système,
confiés à l'Australie, aucun d'eux n'est devenu indépendant. Je le répète: aucun d'eux, jusqu'à présent,
n'est devenu. indépendant. Plus longtemps nOus laisserons ces peuples à la merci de la puissance adrnjnistrante, plus longtemps ils seront livrés, eux et
leurs territoires, à 1eexploitation impitoyable des
colonisateurs. Que les populations autochtones' des
territoires sous mandat sachent bien que nous autres,
citoyens de la République-Unie de Tanz'anie, sommes
de cœur avec eux dans leur lutte et que nous serons
avec eux jusqu'à ce qu'ils aient recouvré leur indépendance.
86. Nous avons déjà dit, et nous tenons à le répéter,
que la nature du colonialisme ne change pas; c'est
seulement la tactique des colonialistes qui change
quand ils essaient de prolonger la viede leur système
condamné et moribond.
87. Ce sont là des facteurs qui sont longuement
.analysés dans le rapport que nous discutons en ce

moment. Ce sont eux qui portent ma délégation à
penser qu'il est grand temps que cette Organisation
envisage des mesures plus concrètes pour amener
les forces colonialistes à s'incliner devant les justes
et légitimes aspirations des peuples coloniaux.
88. Je dis qu'il est grand temps, parce que nous
constatons que dans plusieurs de ces colonies - en
particulier dans celles que l'on appelle ~jourd'hui
"petites" colonies '- les puissances colonialistes O:lt
installé des bases militaires pour servir leur stratégie militaire glùbale. Nous le demandons: pourquoi
les forces colonialistes installent-elles des bases
militaires dans ces territoires?On en a donné deux
explications: d'une part, on nous dit que ces bases
sont destinées à être utilisées contre de prétendus
terroristes et agitateurs; je suppose que c'est la raison invoquée dans le cas d'Aden. Une autre explication est celle que j'ai déjà donnée moi-même, à
savoir que ces bases sont desti!lées à servir la
stratégie militaire globale des puissances coloniales.
89. C'est pourquoi, si cet appareil militaire est
utilisé, en ce moment sur un plan local, c'est l'aveu
patent qu'il est là pour perpétuer l'injustice actuelle,
c'est-à-dire pour empêcher les gens de réaliser leur
désir légitime de liberté et d'indépendance. Nous ne
pouvons accepter ni laisser dire que les héroiques
nationalistes qui combattent pour leur indépendance
sont des terroristes. Aux yeux de ma délégation, ce
sont les forces colonialistes et tout leur attirail de
gue:rre et de massacre qui sèment la terreur. Ce sont
elles qui· ont usurpé et colonisé les terres, déniant
aux· gens leurs droits naturels, les intimidant par leur
puissance militaire agressive. et, d'une façon générale, terrorisant les peuples coloniaux. Et ainsi,
comme. l'expérience l'a montré, J'emploi de la force
militaire, ou de la force sous quelque forme que ce
soit, appelle l'emploi de la force par les peuples
colonisés qul veulent se libérer.

rw.

C'est pourquoi le fait colonial qui a été condamné
comme étant une honte pour l 'humanité constitue une
menace pour la paix et la sécurité internationales. Or
ce fait colonial existe. Il existe dans les colonies
occupées par le Portugal où une guerre d'agression est
rr'~enée contre les -peuples de l 'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise.
91. Je crois que je ne ferai qu'accomplir le devoir
qui m'incombe, du fait que mon pays fait partie intégrante des forces anticolonialistes, si je dis que
nous devons appeler l'attention du Conseil de sécurité
sur ces faits et le prier de faire ce qu'il faut pour
éliniiner ces menaces à la paix et à la sécurité internationales.

92. A propos du second point, à savoir qu~ le maintien
ou l'installation de bases militaires sert à des fins
de stratégie militaire globale, je voudrais rappeler
la Déclaration faite l'an dernier au Caire par les pays
non engagés. En voici un passage:
"La Conférence considère la présence actuelle
ou l'établissement ultérieur de bases militaires
étrangères ou le stationnement de troupes étrangères sur le territoire d'autres pays contre la
volonté expresse de ceux-ci, comme une violation
flagrante de la souveraineté des Etats et comme
une menace à la liberté et à la paix internationales.
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Elle estime êgalement que l'existence ou l'installation future dans des territoires non autonomes de
bases qui pourraient être utilisées pour maintenir
le' colonialisme ou à d'autres fins est particulière.ment injustifiable.Y. "
C\
.93. Cette dêclaration a été faite parce que nos peuples
sont tous résolus à dêfendre les nobles idéaux de
libertê et d'indépendance pour le progrès et le développement humains. Elle a êté faite parce que nous
savons que le maintien ou l'installation de ces bases
est contraire à la paix et à la sélcurité internationales.
94. Nous voudrions adresser un nouvel appel aux
Gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis
pour qu'ils renoncent à installer une base militaire
sur certaines fIes qui font à l 'heure actuelle partie
des îles Maurice.
95. Notre allocution a êtê longue parce que le problème colonial est encore une question br01ante dans
le monde. Le colonialisme est, à l'heure actuelle,
en mauvaise posture. Je pense aux êvênements qui
se sont déroulês dans les territoires portugais et à
la cruautê avec laquelle des hommes sont tués tous
les jours en Rhodêsie du Sud et dans le Sud-Ouest
africain. La situation de ces pays est, en vêrité,
un cauchemar pour tous les hommes qui , dans tous
les pays du monde, sont attachés aux idéaux de liberté
et d'indépendance. Ma délégation espère que, au cours
de cette vingtième session de l'Assemblêe ' nous
verrons celle-ci adopter quelques mesures plus positives contre le colonialisme. Enfin, ma dêlêgation
espère que d'ici peu cette Organisation aura fait en
sorte que chaque homrqe sur, notre planète puisse
respirer l'air de la libert~~ .

.

96. M. KULAGA (Pologne) . [ traduit .de l'anglais]:
Cette annéé, notre examen des problèmes que pose
la colonisation a commencé sous de sombres auspices.
La question de la Rhodésie du Sud a éélaté brusquement lorsque nous avons vu ce qui paraissait inimaginable - l'instauration d'un régime fasciste des plus
rétrogrades - devenir une affreuse réalité. Cet
événement a soulevé une tempête de protestations et
de demandes exigeant qu'à l'acte de Ian Smith il soit
répondu par une riposte sévère, rapido et efficace.
Il a concentré l'attention du monde entier sur la
menace persistante que le colonialisme fait peser
sur les droits des hommes et des peuples, sur la
menace persistante qu 'H constitue pour la' paix et la
sécurité internationales.
97. Il Y a cinq ans, presque jour pour jour, l'Assemblée votait une résolution qui devait rapidement
prendre place parmi les textes les plus remarquables
dus à l'initiative des Nations Unies La résolution 1514
(XV), la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, doit l'importance qu'elle
s'est acquise au fait qu'elle répondait aux aspirations
des peuples encore dépendants, qu'elle reflétait la juste
cause et la lutte acUve de ces peuples pour leur indépendance et qu'elle y faisait écho. Constituant le plus
grand dénominateur commun des appuis que les
peuples dépendants peuvent trouver auprès de tous les
éléments progressistes de l 'humanité, cette Déclaration, en même temps, favorisait et encourageait
la lutte de ces pet'ples. On en trouvera maintes
0

j j Voir docvment A/5763, Sect. VIII.
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preuves dans les rapports du Comitê des Vingt-Quatre
[A/5800/Rev.1 et A/6000/Rev.1] , dans lel:l nombreuses déclarations faites par des plaignants aux
réunions tenues par ce COli1:ité en Afrique et dans les
dêpositions de plaignants devant la Quatrième Commission. A bien des égards, cette Déclaration est
devenue la Magna Carta des peuples dépendants.
98. Ces cinq annêes .ont vu accéder à l'indépendance
un certain nombre d'Etats que nous avons ·été heureux
d'accueillir dans cette Assemblée comme Membres
majeurs de notre Organi~ation. Elles ont VU s'intensifier la lutte pour l'indépendance dans la plupart
des territoires sous domination coloniale. Le "désir
passionné de li~erté de tous les peuples dépendants",
pour citer les termes mêmes du troisième paragraphe du préambule de la pêclaration, s'est manifesté
avec plus de force que jamais.
99. Pourtantc 'est précisément à ce moment que la
menace latente qui couvait en Rhodésie du Sud a
éclaté. Nous n'avons pas l'intention de rouvrir cette
question, si ce n'est, pour souligner une fois de plus
que notre dêlêgation en a ressenti profondêment le
choc et qu'elle condamne sans rêserve ce foyer de
racisme, d'asservissement et d'exploitation que le
régime de Salisbury a allumé en Rhodésie du Sud.
Nous avons déjà connu sous l'occupation par l'Allemagne nazie les thêories du Herrenvolk - la supêriorité raciale - et nous ne pouvons qu'êprouver Une
vive inquiétude en voyant cet Herrenvolk tenter de
s'installer sur un nouveau domaine, du Cap au'
Zambèze.

.

,

100. Mon gouvernement a dénoncé l'acte criminel
accompli par le régime de la minorité de colons en
Rhodésie du Sud et il a donné son appui le plus
complet à la position juste pl'ise sur cette question par
l'Organisation de l 't·.nité africaine et aux résolutions
adoptées par les Nations Unies. Nous avonségalement
proclamé notre totale solidarité envers les 4 millions
de Rhodésiens dans la juste lutte qu'ils mènent pour
leur liberté et leur indépendance et avons Joint notre
voix à toutes celles qui se sont élevées pd)r e:x:ig~r
l'abrogation de la législation raciste de la Rhodésie
et la formation d'un gouvernement représentatif de
la population de ce pays.
101. Après une longue évolution~ marquée par
l'application progressive, par la minorité de colons
de Salisbury,de leurs plans de suprématie raciale',
par la coupable indulgence montrée par les Britan..
niques malgré les résolutions des Nations Unies
appuyées tota~ement par la Pologne et malgré les
avertissements donnés à temps par les Etats' africains et assortielS qe propositions pertinentes - voilà
qu'une nouvelle structure d 'apartheid essaie maintenant de s'implanter en Rhodésie du Sud. Un bioc
raciste a pris forme dans le Sud de l'Afrique. Son
armature économique et militaire est constituée,
avec l'appui ouvert ou déguisé de certaines puissances occidentales, par la République 8ud-afriêaine
qui lui fournit aussi les mobiles "idéologiques "'. La
population autochtone africaine d'Afrique du Sud et
du Sud-Ouest africain, des colonies portugaises et
de Rhodésie du Sud constitue une sorte de réserve
de main-d'œuvre esclavagiste. Tout ceci sepas;S.e
dans l'harmonie c·omplète - pas trop ou>vertement
affirm~e, bien sür, pour des raisons faciles, à com-
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prendre - ' des intérêts- entremêlés de l'Afrique du
Sud, du Portugal et de ce:L ~aines puissances occidentales de, l'OTAN, qui, de ce fait, portent une
lourde part de responsabilité dans la menace enver..ê
la paix qui va s'aggravant en Afrique du Sud.
102. Une étude attentive de tous les rapports,
consciencieux et fort utiles, présentés à l'Assemblée
par le Comité ries Vingt-Quatre, montre clairement
les formes multiples que prend le colonialisme, les
tactiques variées dont il use, l'élasticité qu'il déploie
pour s'adapter aux situations nouvelles dans ce q,ue'
j'appeilèrai la guerre d'usure qu'il mène contre les
vœux des p~uples dépendants, et contre les but~ el.
objectifs définis dans la Déclaration des Nations
Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux.
103. Cette lutte destinée à contenir ou même à
refouler - pour reprendre ici certains termes' employés pour définir des politiques qui ont déjà fait
faillite - les forces anticolonialistes, cette lutte,
dis-je, peut prendre la forme d'un rejet pur et
simple des principes des Nations Unies comme c'est
le cas dans ,le Sud-Ouest africain et dans les colonies
portugaises. Elle peut prendre la forme d'une intervention militaire comme à Aden. Elle peut aussi
prêndre un aspect plus subtil en faisant préparer
l'indépendance par des autorités qui ne SO~'lt pas
représentatives de la population. Elle s'implante
toujours en s'assurant sur les peuples dépendants
une emprise économique aussi forte que possible tout
en réduisant au strict minimum leur progrès. en
matière de bien-être social et d'éducation. Dans bien
des cas, elle s'accompagne de l'installation de bases
militaires et d'effoj:ts pour intégrer ces bases à la
structure du pays colonisée de manière à les faire
apparartre comme un élément indispensable du développement futur du pays quand il sera parvenu à
l-indépendance.
104. Mais dans tous les cas, le dénominateur commun est le même: on va toujours à l'encontre des
dispositions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on crée
les conditions propres à maintenir en sujétion, directement ou indirectement, les peuples dépendants.
105. Ma délégation voudrait évoquer certaines de ces
manifestations du colonialisme depuis le vote de la
Déclaration. Nous voudrions pour commencer nous
référer aux paragraphes suivants de cette Déclaration
(résolution 1514 (XV)):
l,
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"Dès mesures immédiates seront prises ••• pour
transf~rer tous pouvoirs aux peuples de ces territQires, sans aucune condition ni réserve. confortiflément à leur volonté et à leurs vœux librement
exprimés •••"
et
"Le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'éducation ne. doit jamais être pris comme prétexte
pour retarder l-indépendance. ~
lOG. C'est un fait que, dans lap.\upartdes résolutions

adoptées par l-AssembMe et par le Comité des
Vingt-Quatre, il a fallu inclure une disposition déplorant la non-application de la Déclaration dans les

session -Séances
.

pléni~res

territoires visés. éf_~ voudrais citer, ici la résolution 2023 (XX) 's'ur Aden, le projet de résolutiun sur le
Bassoutoland, le Betchouanaland' et le Souaziland
[voir A/6l06, par. 11], ,ainsi que les projets de résolution sur l'fie Maurice [voir A/6160, par. 50, projet
de résolution II] et sur les t'les Fidji [ibid., projet de
résolution IV].
107 ~ Si nous prenons maintenant quelque.s exemples
concrets, voici ce que nous constatons: à Aden, la
situation évolue nettement vers la création d'une
structure politique qui aurait pour effet d'accorder
l'indépendance en confiant le pouvoir à des autorités
non représentatives de la population, après de~ délais
qui permettraient de marquer ces'autorités du sceau
de la respectabilité. La chosd a été dite au cours du
débat auquel la question d'Aden a donné lieu. La
résolution adoptée par l'Assemblée fait état de cette
tén..dance, au paragraphe 4 du dispositif dont je crois,
inutile de vous donner lecture une nouvelle fois.
108. La situation au Bet!Jhouanaland, au Bassoutoland
et au Souaziland fait apparaître une tendance analogue,
comme on peut s'en rendre compte d'après les témoignages apportés devant le Comité des VingtQuatre, en particulier lors de ses réunions en Afrique.
109. Eh Guinêe, l'octroi de l'indépendance est depuis
des années remis à plus tard en vertu du principe
"diviser pour régner".
.
110. Les autorités d'Afrique du Sud elles-mêmes,
comme il apparart dans le rapport du Comité des
Vingt-Quatre, essaient à l'heure. actuelle de calquer
leur actio~1 sur ces tendances en mobilisant des chefs
de tribu ou' de villages pour soutenir une politique
contraire aux intérêts de l'ensemble de la population
du Sud-Ouest de l'Afrique..
111. Ces plans vi&ant à instituer une indépendance
que j'appellerai de type "indaba" semblent désormais
constituer le schéma exemplaire sur lequel les puissances coloniales, 'depuis le vote de la Déclaration,
règlent leur action: schéma qui va à l'encontre de la
résolution 1514 (XV), et que. les Nations Unies doivent
condamner et corriger.
112. Et je ne parle pas, bien entendu, des colonies
portugaises et du Sud-Ouest africain, où la seule
perspective offerte aux populations est l'annexion pure
et simple et l'asservissement au sein des structures
politiques et sociales créées par le Portugal et
l 'Afrique du Sud.
113. Un autre problème d'importance capitale pour
les peuples dépendants est la tendance croi.ssante des
puissances administrantes à convertir en bases militaires un certain nombre de territoires dépendants.
Cette question a déjà été soulevée par le représentant
de la Tanzanie.
114. Guam, ,Aden et l 'fle de l'Ascension sont par
exemple des bases militaires. Les plaintes et les
rapports dont la Quatrième Commission a êté saisie,
les débats qui s 'y sont déroulés indiquent que l'on
installe ou que l'on envisage d-installer des bases dans
bien d'autres territoires: aux fIes Seychelles, dans
l'archipel Tchagos, aUx fles Aldabra, aux rIes Farquhar, à l'rIe Desroches et dans le Sud-Ouest africain.
115. Est-il besoin de rappeler, dans cette enceinte,
l'usage que l'on fait de l't'le de Guam? Est-il besoin
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de mentionner le rOle que joue cette rIe dans la guerre
d'agression menée cOntre le peuple vietnamien? Est~ce
besoin de rappeler le rÔle joué par la base de l'ne
de l'Ascension? Nous aVOnS déjA adopté une résolution [2023 (XX)),\condamnant la base d'Aden comme
constituant un obstacle important A l'autodétermination des populations de l 'Arabie du Sud et une menace
A la paix et A la sécurité de cette région. Faut-il
rappeler que le Chapitre XI de la Charte fait aux
puissances administrantes l'obligation sacrée de favoriser la prospérité des habitants de ces territoires
et, Acette fin, dtaffermir la paix et la sécurité internationales?
116. Le maintien et l 'utilisatio~ des bases existantes,
comme l'installation de bases nouvelles met en cause,
en ce qui concerne les peuples dépenda.nts, une série
de principes absolument essentiels. Tout d'abord, ces
bases sont un empêchement sérieux Al 'acc~s de ces
peuples à l'indépendance puisqu'elles constituent un
puissant moyen de pression contre eux, par leur
existence même et par la puissance virtuelle de
répression qu'elles représentent. Deuxi~mement,
elles faussent la structure économique du territoire
sur lequel elles sont situées en soumettant celui-ci
. aùx besoins de la base et en créant par1là-mêüle des
déséquilibres durables dans la vie économique ultérieure du territoire, et en préparant les esprits au
maintien de la base pour des raisons qualifiées
d 'économiques. Troisi~mement, elles mettent les
peuples dépendants enpremi~religne en cas de
conflit, ~tant donné que les bases installées sur
leurs territoires auraient toutes chances de recevoir
dés coups terribles en cas de guerre. Ainsi, les'
peuples dépendants sont exposés Ade graves dangers
virtuels sans qu'ils, aient rien A dire Acet égard et
Sans qu'ils aient été le moins du monde consultés.
Quatri~mement, posséder des bases dans des ter.ritoires .dépendants, surtout dans des fIes isolées où
ne peut s'exercer la pression de l'opinion publique, est
un moyen, pour certains pays, d'atteindre des buts
stratégiques tout en faisant échec A la résistance
croissante des peuples A la course aux armements
et en particulier A la présence de bases militaires
sur leur territoire.
117. Une autre conséquence grave de l'existenp.,e
de ces bases est Ill. menace qu'elles font peser sur
l'intégrité territoriale. Ceci est confirmé par les
projets de partition des rIes Seychelles et des fIes
Maurice - projets condamnés par la Quatri~me Commission [voir A/6160, par. 50, projet de résolution II]. C'est lA un exemple vivant du mépris dans
lequel certaines puissances tiennent la notion d fautodê~errnination et du peu de" cas qu'elles font de l'inJonction impérative contenue dans le 'pâragraphe 4 dl\
dispositif de· la résolution 1514 (XV), A savoir que
l'intégrité territoriale du territoire d·un peuple dépendant duit être respectée, chaque fois qu'entrent
en jeu îes intérêts stratégiques de ces puissances.
118. Tous ces éléments réunis montrent Aquel point
l'existence de bases dans les territoires non autonomes est contraire A la Charte et Ala Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. Ils montrent dans quel cercle vicieux ces
territoires se trouvent entrafnés: de l'installation
d'une base, avec l'influence di~eote qu'elle permet
d'exercer sur l'évolution de la population du territoire
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et . sur la création d'une économie axée sur cette
base, à une autodêtermination oonçue comme le terme '
d'un processus qui se déroule selon le schéma et
dans le cadre voulus par l'autorité administrante. Et
l'on ne saurait être surpris si des nes sur lesquelles
sont installées des bases stratégiques se laissent
persuader "de choisir" l'association avec l'autorité
administrante.
119. A ce stade de la lutte des Nations Unies contre
le colonialisme, nous nous sommes, A juste titre,
consacrés surtout au.~ probl~mes les plus importants que posent les derni~res colonies d'Afrique et
d'Arabie du Sud. C'est notre souci primordial et cela
continuera A· l'être tant que le Sud-Ouest africain
et les colonies portugaises resteront soumises aux
conditions de.. la servitude coloniale, tant que 4 millions de Zimbabwe en Rhodésie du Sud et bien d'autres
millions de Sud-Africains soumis au régime cruel de
l'apartheid n'exerceront pas les droits qui sont les .
leurs et tant que le colonialisme continuera à refuser
la liberté véritable aux peuples de l'Arabie du Sud
et autres territoires non autonomes.
120. Nous ne devons donc, en aucun cas, relâcher
nos efforts. Nous devons poursuivl7e notre campagne
.pour aider ces peuples dans leur lutte pour l'indépendance. En même temps, la tactique nouvelle
adoptée par les pu.issances colonisatrices depuis
cinq ans, c'est-A-dire depuis le vote de la Déclaration, demande - c'est l'avis de ma délégation - à
être étudiée de pr~s.
121. Ce néo-colonialisme appelle de la part des
Nations Unies une réaction appropriée. D'abord et
avant tout, il y a la question de la légitimité de la
lutte des peuples non autonomes pour l'indépendance.
Nous devons être reconnaissants au Comité des
Vingt-Quatre d'avoir, si jè puis dire, codifié cette
disposition essentielle, comblant' ainsi le vide qui
existait ~ntre le processus de décolonisation et
l'action des Nations Unies dans ce domaine. L'Assemblêe doit maintenànt bien prêciser que la lutte
des peuples non autonomes pour l'indépendance estun.e
lutte légitime, qu 'elle est parfaitement conforme à
l'esprit de la Charte et de la Déclaration sur l 'octtoi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloni;ux.
Une déclaration nette de l'Assemblée générale dans ce
sens, est une nécessité à ~3 fQ~$jùridiqu~et politique.
Le principe de la légitimité de la lutte d'un peuple
colonial pour l'indépendance implique la reconnaissance de la légitimité de l'action de chacun des participants à cette lutte, qui ont droit, par conséquent,
A l'assistance morale et matél'ielle de tous les Etats
et des Nations Unies. Les mesures répressives contre
le mouvement de libération nationale dans Son ensemble et contre les individus qui y prennent part
doivent, en conséquence, être considérées comme
contraires aux dispositions de la Déclaration.
122. Le princ!pe de l 'acc~s dêmocratique et libre
des peuples non autonomes à une vie îndépendante
doit être la pierre angulaire de l'application de la
Déclaràtion contenue dans la résolution 1514 (XV).
Dans ce principe, nous incluons la notion de consultation du peuple tout entier. Si heureusement résum~e
dans la formule "un homme, un suffrage"et la notion
de suffrage librement exprimé en dehors de toute
contrainte, deux notions que nous jugeons contenues

'.

14

Assemblée générale -

Y?J1gti~nie

dans le paragraphe 5 du dispositif de la résolution 1514 (XV).
123. L~ principe essentiel de l'indépendance éconO-:
mique a étê reconnu par le. Comité des Vingt-Quatre
et nous approuvons hautement les premiers rapPl)rts
de ce Comité sur l'influence des monopoles étrangers
dans les territoires non autonomes. Etant donné que
l'examen de ces rapports est inscrit à l'ordre du
jour de la Quatrième Commission, ma délégation ne
veut pas aborder ici le fond de ce problème. Nous
voulons simplément montrer la valeur de ,ces documents, utiles surtout parce qu'ils illustrent le rapport
directement proportionnel qui existe entre les intérêts économiques coloniaux et la domination coloniale. Il est donc de la plus haute importance que le
Comité des Vingt-Quatre poursuive et éla.rgisse son
œuvre dans ce domaine, conformément aux termes
du huitième paragraphe du préambule de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
"

124. Les mesures sur lesquelles j'ai appelé l 'at~en
tion et les nombreuses autres qui ont été proposées
au cours de nos débats - je pense en particulier aux
suggestions émises par les représentants du Mali,
de l'URSS et de la République-Unie de Tanzanie- sont
ries mesures qu'il convient de prendre au pOiQ.t où en
SO'1t arrivés nos efforts, depuis le vote de la Déclaration, en vue de supprimer radicalement les dernières
forteresses du colonialisme. Nous serions heureux
de voir toutes ces mesures codifiées.
125. J'en arrive à ma conclusion que je voudrais

consacrer au Comité des Vingt-Quatre. Nous tenons
à exprimer à ses membres nos très sincères félicitations pour le dévouement, la compétence et la
conscience avec lesquels ils se sont acquittés de leur
tâche. Nous félicitons en particulier le Président du
Comité, 'M. Coulibaly, du Mali, le bureau du Comit~
et ses sous-comités. Nous sommes convaincus que le
Comité continuera, comme il l'a fait jusqu'ici, à être
à la pointe c.4u combat des Nations Unies pour la
suppression immédiate et définitive du colonialisme.
Nous espérons que, pour cette action, le Comité
tiendra compte de tous les éléments nouveaux qui se
sont manifestés depuis le vote de la Déclaration.
126. M. PARTHASARATHI (Inde) [traduit de l'anglais]: L'Assemblée générale discute en ce moment
les rapports du Ccmité spécial pour les années 1964
et 1965. Ces rapports reprêsentent, ~ j)0Q pages et ma
délégation a suivi avec un grand intérêt les débats'
auxquels ils ont donné lieu, tant à la Quatrième Commission qu'en séance plénière. Ayant nous-mêmes
subi la domination coloniale, nous ne pouvons qu'être
profondément soucieux de i'avenir des peuples et
territoires qui t: ~ :>nt pas encore acttuis l'indépendanoe.
127. Il Y a cinq ans que l'Assemblée générale a
adopté la Déclaration historique sur l'octroi de l'indé. pendance aux pays et aux peuples coloniaux. L'année
suivante, l'Assemblée générale créait le Comité spécial. La délégation de l'Inde aêté étroitement associée
aux travaux du Comité des Dix-Sept et à ceux du
Comité des Vingt-Quatre. Je voudrais profiter de
l'occasion qui m'est offerte .$.ujourd'hui pour rendre
un hommage particulier au Président du Comité des
Vingt-Quatre, M. Coulibaly, du Mali, dont le dévouement lIa cause ~e la.décolonisation es~ digne de tous
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les éloges. Il est heureux pour le Comité d'avoir,
pour présider 'ses délibérations, un homme d 'une t~lle
énergie, d'une telle patience, d'une telle courtoisie
et d'une telle bonne volonté.
128. Les rapports du Comité portent sur une soixan-

taine de territoires et contiennent deux études spéciales, l'une sur le Sud-Ouest africain et l'autre
sur les territoires portugais. C'est la Première fois
qu'un organe des Nations Unies entreprend une étude
détaillée de la situation dans tous les territoires
non autonomes. Ces rapports spéciaux sont tous deux
extrêmement utiles car ils révèlent les conditions
effroyables qui règnent dans le Sud-Ouest africain
et dans les colonies portugaises.
129. Depuis la création du Comité spécial, plusieurs
pays en Afrique et ailleurs ont accédé à l'indépendance. Mais le noyau le plus dur du colonialisme et
du racisme demeure retranché en Rhodésie du Sud, en
Angola, au 1JIo~a~bique et dans la Guinée dite portugaise, enfin en Afrique du Sud et du Sud-Ouest. La
moitié sud de' l'Afrique est la dernière 'citadelle du
colonialïsme et du racisme dans ce continent, et l'Assemblée générale doit faire face aux problèmes résultant de cette situat.ion. Ma délégation souhaite
ardemment que ces territoires accèdent à l'indépendance et à la libert,é par des voies pacifiques.
Mais ceci n'est guère probable. La politique déclarée
des régimes du Portugal, de la Rhodési;9 et de l'Afrique
du Sud va à l'encontre de l'esprit de la Charte, de la
Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration
sur la décolonisation et d'autres résolutions de l'Assembl~e générale.
130. Non seulement ma dél~gation est l'une de celles
. qui ont présenté les résolution~ pertinentes sur
l'Afrique du, Sud, la Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest
africain ~t les colonies portugaises, mais mo~ pays
a pris des. mesures contre le colonialisme portugais
et applique les dispositions des résolutions en ce qui
concerne l'Afrique du Sud, le Sud-Ouest africain et la
Rhodésie du Sud. Malheureusement, il y a encore
certains membres de cette Assemblée qui continuent
à aider, directement ou indirectetpent, ces régimes
racistes d'oppression. Si elle n'avait pu compter sur
cette assistance, il est peu probable que la faction
menée par Smith etlt osé usurper le pouvoir en Rhodésie du Sud.
121. Si la situation dans la partie sud de l 'Afrique
est sombre et dangereuse, ma délégation note qU'9
dans d'autres parties du monde, le processus de
décolonisation se poul'suit dans la bonne voie, quoiqùe
lentement. A cet égard, ma délégation est heureuse
de la dêcision prise à la Conférenoe constitutionnelle pour la Gu.)"ane britannique, tenue à Londres,
et selon laquelle la Guyane britannique deviendrait
indêpendante le 26 mai 1966. Il est regrettable qt:e la
puissance administrante n'ait pu créer les conditions
qui auraient permis à l'un des partis importants de
Guyane britannique d'assister lia. Conférence constitutionnelle. Comme l'a déjà dit ma délêgation, la
Guyane britannique aurait pu accéder beaucoup plus
tOt à l'indépendance si la puissance administrante
avait adopté une politique plus êClairée. Qu,oi qu'il en
soit, ma dêlégation esp~re ardemment que le peuple
de la Guyane britannique saura gurmonter ses dissensions et êvoluer vers l'unité nationale, le progrès
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et la prospérité. Toutefois, ma délégation voudrait
ici faire une.mise en garde: si la puissance administrante devait retarder ou ~Jltravérl'accèsàl'indépen
dance totale de la Guyane britannique, les conséqu~nces d'une tellt\attitude pourraient être graves.
132. La", situation aux fies Fidji où, sous un prétexte
ou souS' un autre, la puissance administrante répugne
à se dessaisir de Son pouvoir, inquiète beaucoup les
Nations Unies. Cette inquiétude a déjà été exprimée
par la Quatrième Commission qui a adopté .un projet
de résolution à ce sujet la semaine dernière [voir
A/6160, par. 50, projet de résolution IV]. Il est
regrettable que le Gouvernement du Royaume-Uni se
persuade que, dans la seconde moitié du XXème
siècle, il doit commencer par créer des conditions
qui, comme le montre clairement la résolution adoptée
par la Quatrième Commission, aboutissent à fomenter
des tendances séparatistes et à ~etarder la marche
des rIes Fidji vers la qualité de nation et l'indépendance. Il est bien connu qU3 le colonialisme a toujours
entrai'né dans son sillage la discrimination raciale
et la dissension entre communautés différentes.
133. Ma délégation ne veut pas s'étendre longuement
sur cette question étant donné que le représentant de
Ceylan, en présentant le projet de résolution à la
Quatrième Commission [1567ème séance], a exposé
la cause du peuple deo rIes Fidji avec beaucoup de
clarté et d'éloquence. Je voudrais seulement faire
appel au Gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il
agisse aux rIes Fidji comme il l'a fait à l'î'le Maurice,
c'est-à-dire qu'il fixe dès maintenant une date pour
l'accès à l'indépendance sur la base d'institutions
démocratiques et d'élections où serait appliqué, sans
restrictions,'le pri~cipe "un homme, un suffrage".
T~utefois, ma délégation regrette que certains pays,
qUI eux-mêmes sont nés d'une fusion de races, es"'"
saient d'attirer l'attention sur les différences raciales
et ethniques plutôt que sur la nationalité commune.
134. Je passe maintenant - et je le fais avec plaisir - à la question des fIes Cook. La NouvelleZélande, naguère puissance administrante, a toujours
eu une position d'avant-garde en matière coloniale.
Ce qu'elle a fait dans le domaine de la décolonisation
est digne d'éloges. La Nouvelle-Zélande a été la seule
puissance administrante à votér la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aUX
peuples coloniaux. C'est aussi à l 'honneur du Gouvernement de la Nouvelle-Zélanderl'avoir toujours
cherché à édifier des sociétés multiraciales d'où
soient bannies la discrimination raciale et les diff~'"
rends foadés sur les caractères ethniques. Un autre
exemple de la politique progressive du Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande est Paccession des î'les Cook
à l'autonomie complète.
135. La délégation de la Nouvelle-Zélande a coopéré
avec le Comité des Vingt-Quatre et avec l'Assemblée
générale et a invité les Nations Unies à observer le
déroulement des élections aux fies Cook ainsi que les
débats de l'Assemblée législative issue de ces élections.
136. A cet égard, ma délégation "tient A rendre un
hommage bien 'mérité A M. A~eel ,qui, en tant que
représentant des Nations Unies aux fies Cook. , s'est
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acquitté avec compétence et impartialité d'une tâche
difficile et lourde de responsabilités.
137. L'évolution de la situation aux î'les Cook et le fait
que leur indépendance ait été acquise dans l'esprit
de l'Article 73 de la Charte, nous donne espoir que
les populations de ce territoire ont choisi et choisiront toujours leur destinée en toute liberté, sans intervention extérieure.
138. Le Comité des Vingt-Quatr~et ses sous-comités
ont fait œuvre de pionniers en allant jusque dans les
plus petites rIes étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration. Les conclusions et
les recommandations présentées par le Comité spécial ont une grande importance, car les puissances
administrantespqurront s'en inspirer dans l'accomplissement des devoirs qui leur incombent pourappliquer la Déclaration. Il est regrettable toutefois
que certaines puissances administrantes n'aient pas
donné l'entière coopération que le Comité des VingtQuatre et les Nations Unies attendaient d'elles entant
qu'Etats Membres.
139. La preuve indubitable a été faite -et ceci est
apparu clairement dans le cas des rIes Cook- que des
missions itinérantes des Nations Unies peuvent être
d'un grand secours aux peuples de ces territoires et
aux puissances administrantes en les aidant à atteindre
les objectifs fixés dans la résolution 1514 (XV). Il faut
donc espérer que les autres puissances administrantes
donneront à toutes les missions que le Comité spécial
et l'Assemblée générale jugeraient utile et nécessaire
d'envoyer sur place, toutes les facilités voulues pour
accomplir leur tâche. On a prétendu que l'envoi de
ces missions des Nations Unies dans les territoires
non auto1\bmes équivaudrait à une ingérence dans les
affaires intérieures de la puissance administrante.
Cette thèse a été rejetée par l'Assemblée générale.
Qui plus est, les Nations Unies ont certains devoirs
envers les peuples non autonomes, et les puissances
administrantes ont l'obligation de coopérer avec les
Nations Unies de toutes leeunanières possibles.
140. A. propos des travauxctu-Cbmité spécial, ma
délégation voudrait mentionner l 'œuvre importante
accomplie par ce Comité au cours du voyage qu'il a
fait en Afrique, en mai et juin 1965. pour répondre à
l '~nvitatio? des Gouvernements d 'Ethiopie, de la Répubhque-l!me de Ta~zanie et de la Zambie. Ce voyage
a permIs aux Nations Unies de reprendre contact
directement avec des peuples d'Afrique sousadministration coloniale et de mieux connartre leur condition actuelle et leurs aspirations. L 'œuvre accomplie
par le Comité spécial en Afriqueaul'amontré plus
clairement combien les Nations Unies s'intéressent
au sort des peuples dépendants et aura permis d'accélérer pour de nombreux pays le passage de la sujétion
à la liberté.
141. L'Inde il. toujours été A l 'avant-~rde de la lutte
. contre le colonialisme, à la fOis aux Nations Unies et
ailleUrs. Si nous nous reportons ft. 1945 et si noUs
regardons autour de nous, nous constatOns les succès
étonnants obtenus dans cette lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Mais notre Organisation
ne peut s'endormir sur ses lauriers. Beaucoup a êtê
fait, mais i~ reste beaucoup plus à faire en Angola,
au MozambIque, dans le Sud-Ouest africain, en, Rho-:
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désie, A Aden et dans bien d'autret,a territoires qui
ne 'sont pas eucore indépendants.
142. L'Inde est passionnêment vouée A la noble
tlche qui consiste· A extirper radicalement le colonialismeet le racisme. Tant que colonialisme et
racisme existeront, il ne pourra pas y avoir de paix
véritable, de progr~s vêr.itable ni de comprêhension
vê:ritable entre les peuples. L'Inde donnera toujours
les peuples en lutte ,p6ur
leur
son appui total A tous
l
' 1
liberté et leur indépendance.

.

,

143. Je n'a', p8.S essayé de traiter en dêtail toutes
les questiOD$ que font apparartre les rapports du
Comité spêcial, car ma d~légation a déjAeu l'occasion d'exprimer ses vues A la fois au Comité des
Vingt-Quatre et Ala Quatri~me Commission. Elle se
réserve le droit d'intervenir au cours' du débat quand
J,e. projet de résolution portant sur ce point· viendra
en discussion.
"

144~ M~ BUSNIAK (Tchécoslovaquie) [traduit du
russe]: Comme plusieurs délégations qui sont intervenues avant nous l'ont déjà souligné, cinq ans ont
passé depuis que l'ONU a adopté la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. Ce faisant, notre Organisation a apporté
son appui à la lutte des peuples coloniaux qui combattent pour l'indépendance et en a élargi la portée.
Du même coup, elle a souligné la nécessité de mettre
rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations~

145. A l'époque ûd la Déclaration a été adoptée, des
transformations révolutionnaires s'étaient opérées
dans le' monde A la suite de la sec<.:ude guerre mondiale' et la désagrégation du syst~me colonial était
dêjl fort avancée. En adoptant la Déclaration et en y
soulignant la nécessité d'éliminer rapidement. le
syst~me colonial, notre Organisation a montré avec
une insistance particuli~re qu'il s'agissait lA d'un
aspect capital de ce processus révolutionnaire. Ce
document mémorable a été un grand appui moral et
un grand encouragement moral pour les peuples
coloniaux qui luttent pour conquérir leur indépendance.
4

:i1

146. C'est bien cette lutte des peuples opprimés,
activement soqtenue par toutes les forces deprogrès,
qui a conduit le syst~me colonial à son stade actuel
de désagrégation. Depuis qu ta été adoptée la Déclaration, la Tchécoslovaquie, Etat socialiste qui ignore,
interdit et condamne toute forme d'exploitation de
l 'homme par l 'homme, a fait plus que manifester son
enti~re compréhension et son entière sympathie au
mouvement de libération des territoires coloniaux:
elle a apporté Ace mouvement, dans la mesure de
ses moyens, toute l'aide possible.
147. On ne peut nier que le colonialisme, au cours
des cinq, dernières années, s'est vu contraint de reculer et d'abandonner ses an.ciennes positions. Néanmoins, nous continuons A nous heurter A une triste
réalité: le colonialisme, sous ses formes les plus
brutales qui plus est, subsiste sur une superficie
d'environ 6 millions de kilomètres carrés où vit
une population de plus de 40miUions d'habitants. Ce
fait est d'autant plus tragique qu'il nous faut le
constater 20 ans apr~s la création de notre Orga-
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. nisation qui apoul'tlche essentielle de favoriser le
progr~s de la ooopêration pacifique internationale sur
la base de l'égalité de tous les peuples.
148. Il pourrait sembler l premi~re VUE" qu'il ne
subsiste que quelques oolonies. De quoi devons"",nous
1 alors nOus inquiéter? De ce que le colonialisme existe
encore, qu'il est encore là, dans ses formes brutales,
violant impudemment les droits de l'homme les plus
élémentaires. Les bastions que conserve le colonialisme font dangereusement obstacle Al 'êtablissement
de régimes stables dans d'immenses territoires, surtout en Afdque, mais aussi e.n Asie et en Amérique
latine. Ils sont une grave menace A la paix et à la
sécuritê internationales et ils ne peuvent que susciter
les appréhensions de tous les peuples épris de paix.
Tout cela met en lumi~re l'urgence d'une. décolonisation compl~te et rapide. Que l'on manque à cette
tâche, et les objectifs fondamentaux de la Charte des
Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples' coloniaux et
de la Déclaration universelle des droits de .1 'homme
resteront lettre morte.
149. Les colonialistes ne reculent devant 8,t1CUn
crime. C'est ce que montrent à l'évidence des faits
comme l'assassinat en 1960 du grand patriote congolais et africain, Patrice Lumumba, ou la création en
Afrique d'un nouvel Etatracistesur le territoire de
la Rhodésie du Sud. C'est tout simplement tourner
en dérision les principes de la Déclaration, au moment
où l'on s'apprête à en cêlébrer le cinqui~me anniversaire, que de crêer un deuxi~me Etat raciste sur
le sol afrlcain. Il est parfaitement clair, comme çn
l'a déjà souligné ici, que les Etats impérialistes et
coloniaux sont en train de mettre sur pied en Afrique
australe une coalition groupant la Rhodésie du Sud,
la République sud-africaine et les colonies portugaises, dans le dessein, non seulement d'implanter
le colonialisme et le racisme dans cette partie de
l'Afrique et de les y renforcer, mais aussi de crêer
une place forte d'où ils op~reront contre les Etats
indépendants d'Afrique. En fin de compte, cen'estpas
à une tentative isolée que nous avons affaire, mais
à une vaste contre-offensive de l'impêrialisme et du
colonialisme dans différentes régions du monde.
150. Ll où les impêrialistes et, les colonialistes ne
disposent pas d'autres moyens, ils n'hêsitent pas à
recourir à la violence. sous ses formes les plus brutales, et aux guerres coloniales. Hêlas, les exemples
ne manquent pas:
151. Les colonialistes britanniques conduisent des
guerres coloniales à Aden et en Oman, les colonialistes portUgais mènent de cruelles guerres coloniales en Angola, au Mozambique et dans la Guinée
dite portugaise. Les Etats-Unis n'hésitent pas h utiliser le territoire colonial de Guam pour effectuer
des raids barbares contre le Viet-Nam.
152. Les impérialistes et les colonialistes n 'hêsitent
même pas l intervenir dans les affaires intérieures
des Etats indépendants, comme on a pu le voir au
Congo. dans la République Dominicaine', à Cuba et
ailleurs.
153. On entend souvent dire. et cette opinion' a été
exprimée au Cours de la présente session, que l'existence de bases militaires est un problème que les
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peuples des pays coloniaux ne poivent r~soudre
qu 'apr~s leur accession ft. l'indépendance. Nous ne
pouvons accepter ce point de vue et nous le rejetons
avec force. L'exemple de la base Rmél'icaine de
Guantanamo, A Cuba, montre clairement que même
un Etat indépendant peut se vpir imposer, contre son
gré, la présence d'une base militaire étrang~re sur
son territoire souverain. Et ce n'est pas là un
exemple isolé. Les bases militaires installées dans
les territoires coloniaux, outre qu'elles sont l 'instru~
ment redoutablè dont se sert le colonialisme pour s'y
maintenir et s 'y renforcer, sont une menace pour la
paix et la sécurité internationales. C'est donc aussi
sous cet angle que notre Organisation doit envisager
la question de l'existence de ces bases, et elle doit
exiger une fois de plus leur suppression immédiate.
154. On entend souvent les colonialistes et leurs
amis dire que les puissances coloniales sont obligées
de recourir A la violence armée dans les colonies,.
.'~arce qu'elles y sont forcées par les "rebelles" et
les "comploteurs" qui perturbent l'ordre public. Il
est inutile de démontrer la faiblesse de cet argument. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
prévoit un processus de décolonisat~on pacifique
réalisant le droit des peuples coloniaux A l'autodétermination et A l'indépendance: Elle demande aux
puissances coloniales d'octroyer volontairement et
le plus rapidement pos~ible l 'indépendance compl~te
aux pays et aux peuples encore dépendants. Mais que
doivent faire les peuples coloniaux dans les cas
fréquen.ts où les puissances coloniales refusent obstinément de s'acquitter de leurs obligations et s'opposent par tous les moyens à l'accession A l'indépendance? Dans ce cas, forts de leur droit de légitime
défense, de leur droi.t de résiste:r à l'agression coloniale, ces peuples ont le droit absolu de recourir à
toutes les formes de lutte pour leur libé~ation,y compris A la lutte armée. Le devoir sacré des Membres
des Nations Unies et de l'Organisation elle-même est
d'appo;rter un app'Lli total Aleur juste combat pour la
libération nationale.
155. Il ressort du présent débat que la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux n'èst pas appliquée de manière satisfaisante. Quelles en sont les raisons?

17

rialistescomme les Etats-Unis d'Amérique, le
R<>yaume-Uni., la République fédér~e d'Allemagne et
d'autres encore, ainsi que dans ceux des monopoles
internationaux qui exploitent les ricl\esses des territoires coloniaux. Il suffit de citer quelques noms:
laConsolidated Diamond Mines·of South West Africa
et la Tsumeb Corporation au Sud-Ouest africain;'
l'Angola Diamond Company, la Mozambique Gulf on
et la Mozambique Pan American O~'l en Angola et au
Mozambique; la British PetroleuII1 en Oman et la
Pan American Hadraman Oil CompJmy en Oman et A
. Aden; la Demeraza Bauxite Compan):" filiale de l'Aluminium Ltd., en Guyane britannique; la Barns Philip
et l'Australia New Guinea Corporation I~td., en Nou- '
velle-Guinée, etc. Ce qui explique les énormes bénéfices de ces monopoles, c'est justement le syst~me
colonial qui leur octroie la prérogative de pouvoir
piller les richesses naturelles et la discrimination
raciale qui leur donne la possibilité d'exploiter cruellement la main-d'œuvre locale affecté~ aux travaux
les plus pénibles pour les salaires les plus bas. En
outre, ces bénéfices fabuleux ne sont possibles qu'avec
un régime foncier qui permet aux planteurs européens
d'accaparer les terres les plus fertiles et les plus
vastes.
158. Ce syst~me d'exploitation économique des colonies foni'tionne avec 1~appui total de l'alliancemilitaire et politique de l'OTAN. A l'ONU et ailleurs. bien
des faits ont été cités qui prouvent que le Portugal
ne pourrait mener une guerre aussi longue et coo.teuse
dans ses colonies d'Afrique s'il ne continuait de
bénéficier de l'aide économique, financi~re et militaire des Etats impérialistes - Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne, etc. - en d'autres termes des Etats de
l 'OTAN. ~ans cette aide, la République sud-africaine
ne pourrait appliquer sa politique d'apartheid et de
terreur effrénée A l'égard de la population africaine
de ce pays ,'. et du Sud-Ouest africain. Sans cette aide,
un deuxi~mè Etat racist~, la Rhodésie du Sud, n'aurait
jamais pu voir le jour sur le sol africain.
159. Cotnme l'a souligné la déclaration finale de la
Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés tenue au Caire en octobre 1964:
"L'impérialisme. le colonialisme et le néo-colonialisme sont des causes essentielles de la tension
etèes conflits internationauxpàrce q1i'il~compro
mettent la paix et la sécurité mondiales§l.·

156. Cinq années d'expérience ont clairement montré
que, si la Déclaration n'est pas appliquée de manière
satisfaisante, cela ne tient nullement au fait que les,
peuples des territoires en cause ne seraient pas
160. La R~pùblique socialiste tcht.ooslovaque ap"prêts" pour l'indépendance ou qu'ils seraient "indifprouve sans réserve ce jugement porté par la Confé.férents" A l'exercice du droit ho l'autodétermination,
rence du Caire. Quant à l'attitude de la Tch~cOo
commè voudraient le faire croire les colonialistes et
slovaquie à l'égard du colonia1isme, c'est un fait bien
leurs alliés. Ces arguments, et autres raisonnements
connu que la République socialiste tchécoslovaque
analogues, ne sont qu'un paravent bien transparent
condamne l'existence du colonialisme sous toutes ses
derri~re lequel se dissimule la politique coloniaformes et dans toutes ses manifestations et que. aux
liste, un parav.ent qui ne trompe plus personne aucôtés de toutes les forces anticolonialistes, elle ne
jourd'hui.
ménage ni ne ménagera aucun effort pour déjouer la
provocation colonialiste et éliminer le plus rapidement
157.' Ce que les cinq derni~res années ont montré
possible les vestiges du honteux syst~mecolonial.
de mani~re irréfutable, bien que ce fut lA un fait
connu avant l'adoption de la Déclaration, c'est que
. 161. La dél~gation tchécoslovaque partage sans réle principal obstacle qui empêche de mener la décoloserve les vues exprimées au éours du présent débat
nisation·à son terme - donc la principale raison pour
par plusieurs déléga.tionsqui ont déclaré nêcessaite.
laquelle la Déclaration de 1960 n'a pu être appliquée
étant do~nê qu'il s'agit de prendre des mesures propr~:s
de mani~re satisfaisante- consiste dans les intérêts
.§J A/5763. sect.J.
. ,:~,. \.; ,
1)
politiques, économiques et financiers d'Etats impé-
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ft. éliminer aussi rapidement que possible les vestiges du colonialè3Me. que l'Organisation des Nations
Unies ait recours ft. des moyens. plus ~nergiquesparmi
ceux dont elle dispose. Si l'on tardait ft. le '.faire, on
aboutirait fatalement ft. des situations dont les néo-'
colonialistes et tous ceux qui les aident ft. reculer
le moment où il sera définitivement mis fin au honteux
systè~é colonial porteraient l'entière responsabilité.
162. S'agissant de l'activité du Comité spécial des
Nations Unies chargé d'étudier la situation en ce qui
Concerne l'application de la Déclaration SUT l'och'oi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
la d~légation tchéco~~:!Qvaque estime que de Comité,
malgr~ les difficultés d'ordre interne et externe qu'il
a dO surmonter et qui ont nui ft. son efficacité, a fait
œuvre utile. Inc6ntestablement, le principal obstacle
tient au fait que les colonialistes contit.luent de s'opposer ft. toute coopération effective avec de Comité.
163. Ce que nous apprécions dans l'activité du Comité, ce sont notamment les séances qU'il a tenues en
Afrique et qui ont donné une nouvelle impulsion à ses
travaux. A notre avis, le Comité devrait à l'avenir
tenir d'autres séances dans des régions proches des
territoires dont il a A s'occuper.
164. Nous estimons également que le Comité doit ft.
l'avenir demander plus instamment à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité qu'ils aient recours, pour hâter la liquidation du système colonial,
aux moyens et aux mesures les plus énergiques dont
dispose notre Organisation.
165. Notre Organisation doit prendre des mesures
propres ft. assurer l'application immédiate et inconditionnelle de la Déclaration de 1960.
166. L'Assemblée générale doit réaffirmer le droit
des peuples coloniaux à l'autodétermination et ft. l'indépendance sans égard ft. l'importance de la population
et au niveau de développemen\~ et, ce faisant, la population de chaque territoire dOit être assurée de pouvoir
choisir en toute libert~ son propre avenir, cette liberfé
s'exerçant en dehors de toute discrimination nationale
et 'raciale et de toute pression extérieure.
167. L' Assembl~e générale doit exiger qu'il soit
immédiatement mis fin à toutes les mesures de
répr~ssion et ft. toutes les opérations militaires dirigées contre les peuples qui luttent pour la liberté; en
même temps, elle doit exiger la suppression de toutes
les bases ~trangères, ainsi que le retrait de toutes
les troupes coloniales et! de tout le personnel militaire étranger. Tout en condamnant l'activit~ des
monopoles internationaux, il faut exiger l'abrogation
des accor;Js et concessions qui limitent, directemeIlt
ou indir~ctement, la souveraineté des futurs Etats
'"'7
indéphndants.
Les mesures adoptées doivent compreuJh.e notamment l'interdiction de toute aide aux
col~nialistes. en particulier de l'aide mi~itairefournie
d~ectement ou par l'intermédiaire de blocs militaires. L 'Assemblée gé~lérale doit irHTiter les Etats
Membres A aider par tous les moyens les peuples des
territoires non autonomes dans leu'l' lutte pour la con"
quête de la liberté et de l'indépendance.
168. Nous estimons ~galement qu'il convient de rappeler avec force l'obligation qui incombe aux' puissances administrantes et A l'Organisation des Nations
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Unies de diffuser plus laigement les renseignements
relatifs A l'applic8,tion de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance -aux pays et aux peuples coloniaux
et A l'activité du Comité des Vingt-Quatre.

169. Dans un esprit d'entière solidari~éavec les
peuple.s . coloniaux, la délégation. tchécoslovaque appuiera toutes mesures qui permettront '- notre Organisation de franchir la derni~reétape et d'achever
sans retard le processus de décolonisation, afin de
donner ft. tous les peuples la possibilité de jouir
. pleinement de la liberté et d'exercer pleinement leur
souveraineté sur leur territdire et afin d'écarter
définitivement, une fois pour toutes, la menace que
l'existence du colonialisme représente pour la paix
et la sécurité internationales.
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170. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Il n'y
a plus d'orateurs inscrits pour cet après-midi. J'ai·
reçu d~ux demandes de membres de l'Assemblée
qui désirent exercer leur droit de réponse. Je donne
d'abord la parole au représentant de la République
argentine.
171. M. JIMENEZ MELO (Argentine) [traduit de
l'espagnol]: Au cours de son intervention de cet
après-midi au sujet des îles Malouines, le représentant du Royaume-Uni est revenu une fois de plus
sur les arguments connus qui ne facilitent pas l'ouverture, entre mon pays et le sien, des nêgociations bilatérales que le Comitê spêcialdes Vingt-Quatre et la
Quatrième Commission ont recommandées dans le
projet de résolution approuvé ces jours dctniers
[A/6I60, par. 50, projet de résolution 1], en vue de
rêsoudre le problème de la souveraineté des fIes
Malouines par les moyens pacifiques que spécifie
la Charte des Nations Unies.
172. Ma dél~gation le r~pète: elle ne saurait ac..
cepter que l'on invoque l'autodétermination dans le cas
des 2 000" Anglais qui habitent les rIes Malouines,
pour avaliser le coup de force qui a expulsé la population argentine aborigène et qui, à la fois, fait
obstacle à la d~colonisation de ce territoire, décolonisation qutimpose la rêsolutiori 1514 (XV) de l'As..
semblée générale et que réglemente le paragraphe 6
du dispositif de cette résolution•.
173. Comme nous l'avons démontré A diverses reprises, la question de la population des îles Malouines
revêt des caractères différents de ceux que présentent les problèmes de même nature,'propres aux
territoires où il existe une population autochtone
possédant le droit inaliénable à la libre détermination.
174. Enfin, il y a lieu de rappeler ce que ma délégation a maintes fois exprimé, à savoir que mon pays
est disposé à tenir compte tout spécialement des intérêts des habitants des î'lesMalouines dans les négociations qu'il espère pouvoir enga~er et poursuivre
avec le Royaume-Uni et auxquelles il s'apprête dans
le plus large esprit de conciliation.
175. Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiS): Je donne.
la parole au représentant de l'Espagne qui dêsire
exercer son droit de rêponse.
176. M. DE PINtES (Espagne) [traduit de l'esp~gnoll~
Sans préjudice de la réponse que nous ferons, quand
nous aurons pris connaissance du texte exact, ft. une
allusion qui COncerne très' directement mon pays - je
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parle de la question de Gibraltar, êvoquêe par le reprêsentant du Royaume-Uni, et à cet êgard, je réserve
les droits de ma dêlêgation - je voudrais dès à
présent rêpondre à l'appel que le reprêsentant de
Tanzanie adress~ à mon gouvernement.
177. Que ce représentant n'ait pas la moindre inquiêtude. Le 26 novembre de cette annêe, le communiquê suivant a êtê publié:
"Le Ministère espagnol des affaires étrangères
a démenti une nouvelle diffusêe par plusieurs agences
et organes d'in.formation de l 'êtranger, d'après

laquelle une entreprise espagnole aurait achetê
20 000 tonnes d'acier provenant de Rhodêsie"" Le
Ministère a ajouté qu'aucune transaction de cet
ordre n'a été effectuée, bien qu'avant la déclaration
d'indépendance de la Rhodésie,~ des négociations
auraient pu avoir lieu entre des. S9ciétês espagnoles
et des sociétés de Rhodésie èn vue d'arriver à un
accord de ce genre. Le Gouvernement espagnol.,p 'a
accordé aucune licence d'importation pour un& ~opé
ration de ce genre."
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. de rechez'cher lesvoièset' moyeris les mieux appropriés en vue de l'application rapide et intégrale de la
Déclaration ~ tous les territoires qui n'ont pas encore
accédé l l 'indépendance; 2) i\ r~oposel' des mesures
concr~tes en vue de l 'application iIi~. ;t't'ale de la
Déclaration; 3) ~ .prêsenter un rapport contenant ses
suggestions et ses recommandations sur l'ensemble
des territoires mentionnês au paragraphe 5 de la
Dêclaration; 4) ~ informer le Conseil de sêcuritê de
tous faits survenus dans ces territoires qui risquent
de menacer la paix et la sêcuritê internationales.

Président: M. Amintore FANFANI (Italie).

5. Le mandat du Comité spêcial a étê encore êlargi
quand l'Assemblêe a dêcid~ [rêsolution 1970 (XVIII)]
de dissoudre le Comitê des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes et de transfêr.erses
fonctions au Comitê spêcial, ce dernier devenant ainsi
le seul orgai.le des Nations Unies chargêde traiter les
probl~mes coloniaux.

POINT 23 DE L'ORDRE DU' JOUR
Application de la Déclaration sur·· :'octroi de l'indépendance (lUX pays et aux peuples coloniaux:
rapports du Comité spécial char:gé d'étudierla
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
êt aux peuples coloniaux (suite) .

6. Cinq ans se sont maintenant êcoulês depuis l'adoption de la D~claration sur l'octroi de l'indêpendance
aux pays et aux peuples coloniaux et nous constatons
cependant que beaucoup de territoires sont encore
soumis ~ la domitîâtion coloniale. Le colonialisme,
bien qu'il recule dans certain~s rêgions par suite
des efforts rêsolus et de la lutte constante des peuples
assujettis, rêsiste encore obstinémentpour conserver
ses privil~ges et ses avantages dans d'autres régions
du monde, bafouant ainstla Charte des Nations Unies,
mêprisant les rêsolutions ·de l'Assemb!ée gênêrale et
du Conseil· de sêcul'itê et mêconnaissant les recommandations du Comitê spêcial.

1. Le PRESIDENT: La liste des orateurs est maintenant close. Vingt-sept orateurs sont inscrits pour
prendre part ~ la diséussion. Je propoee de tenir une
sêanc~ plêr.5~re lundi 6 dêcembre 1965 pour terminer
la discussiorl gênêrale de cette question. J'esp~re
que le projet derêsolution de ~aract~ré gênêral que
plUsieurs reprêsentants, â. ce que je crois savoir,
sont en train de mettre au point sera distribuê prochainement et pourra être ex&.yntnê lundi.
2~ M. ALJUBOURI (Irak)' [traduit. de l'anglais]: Lorsque la Dêclaration historique sur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux fut adoptée
il y a pr~s de cinq ans, le 14 dêcembre 1960, elle
avait pour but de mettr.e' fin au colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
La Déclaration affirmait que la domination coloniale
êtait contraire ~ la Charte des Nations Unies et aux
droits fondamentaux de l 'homme et qu'elle constituait
un e"Jstacle sérieux ~ la coopération, et ~ la fraternitê
internationales.

7. L'Assemblêe gênêrale a souvent demandé aux
puissances administrantes de hâter le proce~~us de
la dêcolonisation et de 'coopêrerpleinement avec le
Comitê spêcial pour l'accomplissement des missions
qui lui êtaientconfiêes. Quelques-unes des pui~
sances coloniales' n'ont pas toujours fait preuve
T'!';,$)-~-vis du ComiCê de bonne volontê ni d'esprit de
èoopêration. En fait,l maintes occasions, les puissances administrantes ont refusê, non seul~ment
d'appliquer les rêsolution~ de l 'Assemblée gên~rale
et du Comit~ spêr,ial concerD.ant les territoires placés
sous leur administration, mais aussi d'autoriser des
missions itinérantes il. recueillir sur place les renseignements nêcessaires et il. înterr.oger des éléments
reprêsentatifs de la population du pays qui faisait
l'objet de l'enquête. A ce sujet, il fautrappefer que
le Comité spécial avait êté autorisé, pour s'acqùitter
pleinement de ses missions, l se rêuniren tout autre
lieU' .que le Si~gede l'Organisation "lorsque cel~
pourrait lui être nêcessaire pour lui permettre de
s'acquitter efficacement de ses fonctions, en consultation avec. les autoritês compêtentes" [rêsolution

3. Un an plus tard, le 27 novembre 1961, pour tenir
compte des observations de trente-huit Etats d'Asie
et d'Afrique, selon lesquelles, sauf quelques exceptions, les dispositions de la Dêclaration n'avaient pas
êtê pleinement appliquêeu, l'Assemblêe gênêrale crêa
un Comitê spêcial de 17 membres, chargé d'étud,ier
les progr~s rêalisês dllns la mise en œuvre de la
Déclaration et de faire les recommandations nêcessaires ~ ce sujet.
4. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale
a dêcidê [rêsolution 181() (XVII)] de porter il. vingtquatre le nombl"e des membres du Comitê spêcialet
elle a invitê le Comité ainsi remanié: 1)l continuer

1654 (XVI)].
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8. L'utilité de ces missions itinérantes a été nettement démontr€,l}l quand le Comité spécial a tenu environ 38 séartces en Afrique en mai et juin 1965.
Pendant qu'il était sur le continent africain, le Comité
a pu entendre les habitants de beaucoup de territoires
coloniaux ayant présenté des pétitions (Angola,
Mozambique, Guinée portugaise, Rhodésie du Sud et
les trois territoires de la Haute Commission), donnant
ainsi un soutien moral et une raison d'espérer aux
nombreux peuples qui souffrent encore sous domination étrangère. Se trouvant à proximité immédiate
des territoires coloniaux, le Comité a pu se faire
une idée plus précise des souffrances des peuples
assujettis et apprécier par lui-même l'ampleur des
problèmes qui se posent. Le Comité peut estimer
nécessaire de tenir à nouveau l'année prochaine quelques réunions hors du siège de l'Organisation. Ma
délégation approuve toutes les mesures qui seraient
prises dans ce but. Elle tient aussi à renouveler les
appels qu'elle a déjà lancés aux puissances administrantes pour que celles-ci autorisent des missions
itinérantes à visiter les territoires placés sous leur
administration et pour qu'elles leur accordent '1 'aide
et la cQopération néGessaires à l'accomplissement de
leur tâche. Ma délégation est persuadée qu'en coopérant avec le Comité spécial, les puissances administrantes en tireront en fait un bénéfice pour ellesmêmes parce que le Comité jouit de la confiance des
peuples coloniaux et qu'il peut par conséquent r~tldre
des services inestimables en aidant à atteindre les
objectifs fixés par la Déclaration d'une manière
pacifique et ordonnée.
9. La lenteur du processus de la décolonisation ne
doit pas faire mésestimer 1!œuvre du Comité ni l'aide
qu'il a apportée à beaucoup de peuples coloniaux.
Bien que le mérite d'avoir obtenu l'indépendance
revienne en premier lieu à la volonté des peuples
assujettis, à leur lutte et à leur sacrifice, le Comitê
peut prét~ndre avoir pris une petite part à l'émancipation de certains territoires. Les Etats indépendants
de la Zambie, du Malawi et du Kenya, par exemple,
sont des pays auxquels le Comité a consacré son
attention et a accordé son soutien meral. Le cas des
fIes Cook illustre bien le gen::"e d'assistance que
l 'Organi~ation des Nations Uni.es, et plus particulièr.~
ment le Comité spécial, peuvent donner dans ce
domaine.•
10. Il reste néanmoins beaucoup de régions où le
colonialisme continue à se cramponner obstinément
aux territoires placés sous son administration, en
défiant toutes les normes admises de décence et de
moralit~. Nous ne pouvons pas ne pas citer les cas
de la Rllodésie du Sud, des territoires portugais, da
Sud-Ouest africain, de l'Arabie' du Sud et d'Oman. Il
y à aussi beaucoup de petits territoires où la solution
des problèmes coloniaux exigera toute l 'habileté et
toute l'imagination du Comité spécial. Le rôle que
celui-ci peut joùer pour conduire tous ces territoires
vers l'indépendance et la liberté ne saurait être trop
mis en valeur.
.

11. A ce sujet, ma délégation tient à souligner que
les puissances coloniales ont le devoir, à la fois moral
et juridique, de c00pérer totalement avec lui pour
trouver des solutions pacifiques aux problèmes qui
subsistent. La Déclaration sur l'octroi de l'indé-

pendance. Elle spécifie que "le manque de préparation
l'insuffisance 'd'instruction et l'absence d'une
économie viable ne peuvent faire obstacle à 1~indé
pendance. Elle spécifie que "le manque de. préparation
dans les domaines politique, économlque ou social
ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être
pris comme prétexte pour retarder l'indépendance"
[résolution 1514 (XV)]. Le Comité spécIal peut donc
jouer un rÔle très important, en coopération avec les
autres organes des Nations Unies, et contrfbuer ainsi
à la paix et à la sécurité internationales.
12. G'est pour ces raisons que nous croyons ferme-

ment qu'il faut maintenir en fonctions le Comité
spécial pour qu'il puisse achever de remplir les nobles
missions qui lui sont confiées. En outre, il doit pouvoir
tenir autant de séances qu'il est nécessaire à proximité
des territoires coloniaux (puisqu'il lui est sOl1vent
impossible de siéger à l'intérieur même de ces territoires) pour qu'il ait la possibilité de s'acquitter de
ses tâches aussi complètement et aussi objectivement
que possible.
13. M. MALICK FALL (Sénégal): La Déclaration snr

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniawc, dont le texte constitue la fameuse résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, tend, si l'on
n'y prend garde, à devenir une pièce de musée que
tout le monde admire, mais que chacun évite avec
soin de consacrer par un acte de foi digne des responsables que nous sommes. Je suis même enclin à me
demander si des délégations comme celles du Portugal
ou de l'Afrique du Sud, par exemple, ont jamais
pénétré le sens profond du préambule et du dispositif
de la résolutiun 1514 (XV). Sinon, comment comprendre que nous en soyons, aujourd'hui encore, à
radéfinir la. tâche normalement dévolue aux puissances colom..des? Comment comprendre qu'il faille,
cinq ans après la Déclaration, gaspiller un temps
précieux à élaborer, à dêfendre,à adopter des résolutions qui, toutes sans exception, se heurtent à la
cécité morale d'Etats dont le cheval de bataille est
précisément de brandir le panache de la civilisation
chrêtienne? ()n demeure confondu devant ce qui se
passe sous nOs yeux d'atrOCités, de barbarie, quand
on songe à la portée des idées contenues dans la
Dêclaration.
14. Je voudrais profiter de l'occasion pour citer
quelques paragraphes de cette déclarat:'on dont tout
le monde parle mais que personne ne suit avec
l'attention désirée:

"La sujêtion des peuples à une subjugation, à une
domination et à une exploitation étrangères constitue
un déni des droits fondamentaux de l'homme, est
contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la. cause de la paix· et cie la coopérati.on mondiales (par. 1).
"Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent libre..
... ment leur statut pol!tique et poursuivent librement
leur développement économique, social et culturel
(par. 2).
"Il sera mis fin à tolite action armêè et· à tbutes
mesures de répression, de quelque sorte qu'elles
sbi.ent, dirigées contre les peUples dépendants,pour
perniçttre à ces peuples d'exercer pacifiquement et
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librement leur droit à l 'indépendance compl~te, et
l'intégrité de leur territoire nationalserarespectée
(par. 4).
"Tous les Etats doivent observer fidèlement et
strictement les fdlspositions de la Charte des Nations
Unies, de la Déclaration univel;'selle des droits de
l 'homme et de la prêsente Déciaration sur la base
de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats et du respect des droits
souverains et de l'intégrité territoriale de tous les
peuples (par. 7)."
15. Se peut-il d~s lors qu'il y ait une nation, une
seule, qui ose se lever ici et bafouer ce monument
qui rend digne et respectable notre Organisation? Se
peut-il qu'il y ait une délég;>tion, une seule, qui ne
ne fasse - officiellement du moins - sienne cette
déQlaration sur l'octroi de l'indépendance aux· pays et
'aux peuples coloniaux? Apparemment non. Même les
puissances administl'antes qui ne l'ont pas votée
reconnaissent que la Déclaration correspond à l'idéal
que nous poursuivons tous ici. Et pourtant, des foyers
de tension se' sont embrasés de par le monde. Et
pourtant, sept puissances, Membres de l'Organisation
des Nations Unies, subjuguent encore uhe soixantaine
de territoi~s dont le droit à l'autodétermination est
plus ou moins contesté, l'indépendance plus ou moins
reportée sine die, si elle n'est purement et simpiement
refusée.
16. Mais si les barri~res n'étaient que juridiques,
si elles n'étaient que formelles, nous en serion!3 à
présent à des querelles d'opportunité. Hélas, le sang
coule un peu partout; les affrontements ont atteint des
proportions catastrophiques; de véritables guerres
se nouent et se propagent; des populations enti~res
sont réduites à l'esclavage. L jAfrique, mon continent,
supporte actuellement l'un des plus lourds tributs
qu'on ait pay~ à la liberté.
17. Voici la Rhodésie du Sud, qui vient de basculer
dans le giron des racistes, et ce malgré nos cris
d'alarme, malgré nos démarches, malgrê l'action
concertée de tous les Etats africains. Si l'on nous
avait suivis, nous n'en serions pas là. Quatre milJions
de Noirs ne seraient pas la pâture de 200 000 surexcités, minés par des théories historiquement condamnées il y a seulement 20 ans. Nous l'avions dit:
ce ne sont pas· des :;Ianctions économiques, par nature
inapplicables, qui ain~neront lan Smtth et ses acolytes
à résipiscence. Des brutes de cette êsp~ce ne font pas
volontie:i."s le voyage à Canossa. Et c'est pourqudi
l'Organisation de l'unité· africaine se réunira demain.
à Addis-Abéba. Elle tirera, elle, des faits leurs
conséquences extrêmes.
18. Mais voici le Portugal, fidèle à lui-même, louvoyant à contre-courant des événements, à contrecourant de l'histoire. Il voit partout des provinces
d'outre-mer;' il s'empêtre dans ses ·cauchemars,dans
ses idées médiévales; il crie famine; il croule sous
le poids de la mis~re intérieure. Le Portugal, Messiéurs, se désagr~gG. Et pourtant, le Portugal rêve
encore, .rêve à de blanches caravelles, à de l'or partout, rêve à des épices, rêve au bois d'éb~ne. Si
encore il se confinait dans ses anachronismes, noUs
aurions pitié, sans plus. Mais, et vous le savez, ce
pays sous-développé - je ne dis pas: en voie de

développement - ce Portugal, donc, s'est mis dans.
la tête de conserver, contre toute raison, un immense
empire colonial dont il compte bien tirer de quoi
nourrir sa population misérable. Ne disposant ni de
cadres techniques, ni de moyens financiers, ni même
d'imagination, il a bradé les territoires aux grandes
sociétés industrielles etcommerciale~, se contentant
de rentes viag~res et, à l 'occasion, de défoulements
répressifs et sanglants.
19. C'est ici le lieu de noter qu'à lui seul le régime
de Salazar: ne tiendrait pas un jour de plus en Afrique.
Tout le monde en convient. Mais quelles sontd~:>nc les
éminenc~s grises qui donnent et l '.armement et
l'équip.t3ment, et les subsides? De quelle nationalité
sont-ils, Iles pilotes qui entraÛlent la soldatesque
portugaise? De quelles origines les fusils ,les mitrailleuses, les bazookas, les canons, les munitions? Il
faudra bien une réponse plus· satisfaisante qu~ les
dérobades dont on nous rebat"~es oreilles. Le Portugal
a des alliés, directs ou indirects, en Guinée, en
Angota~~au Mozambique, aux îles du Cap-Vert.
20. Mon propre pays, dont le pacifisme est connu, n'à
pas été épargné par la furie meurtri~re des bandes
. portugaises aux abois. Le 7 mai 1965, hôtre représentant permanent a déclaré, dans une lettre adressée
au Président du Conseil de sécurité!!, que les autorités pOl:'tugaises avaient à diverses reprises violé
l'espace aérien et le territoire sénégalais, que ces
violations allaient se multipliant et que des villages
sénégalais et des récoltes avaient été incendiês.
Depuis l'adoption cde la résolution du Cons.eil de
sécurité concernant la plainte du Sénégal - résolution [178 (1963») datée du 24 avril 1963 - le'Gouv6:rnement sénégalais avait eu à déplorer 13 violations
de son' territoire, dont certaines avaient été portéel:i
A l'attention du Conseil de sécurité en 1965. Devant
les actes des autorités .portugaises, le Sênégal demandait que le Conseil de sécurité soit convoqué pour
inviter à nouveau le Portugal à mettre un terme aux
violations du territoire national sénégalais.
. 21. Comme on le sait, le Conseil a examiné la question au cours de cinq séances êchelonnées entre le
12 et le 19 mai 1965. On se ~ouviendra qu'ouvrant le
débat, le représentant du S~négal a déclaré devant·
le Conseil [1205~me séance] qu'au cours des deux
années écoulées depuis le bombardement d'un village
sénégalais par quatre avions portugais, il Y avait èq
16 viC)lations de l'espace aérien et du ~erritoire
sénégalais par les autorités portugaises. Ces· 16 nouvelles violations avaient été. perpétrées malgré la
rêsolution du 24 avril 1~~3 du Conseil de sécurité,
où le Conseil déplorait lès illcursions des forces
militaires portugaises en territoire sénégalais, ~insi
que l'incident survenu au village de Bouniak. C'e~t
ainsi que des soldats portugais, des unités portugaises,
avaient franchi 1a.,fronti~re sénégalaise sept. t~is, tiré
des coups de feu sur deux villages pr~s de la fronti~re~
et attaquë ou envahi deux autres villages. A cinq
reprises, les aVions portugais avaient survolé des Villages sénégalais. on avait trouvé sur les lieux oil ces
incidents étaient survenus des balles, des cartouches,
des bomlles lacrymog~neset des grenades .h main.
(j

!! Voit' DocumentS· officiels du dôrlStirfde'aêcurité. Vingti~meannée;
Supplément d'avril. mai et jUin 1965. document 5/6338.
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Le représentant du Sénégal a également déclaré
qu 'en plus de ces pi~ces ~ conviction, le Gouvernement sénégalais pouvait étayer ses allégations par
d'autres griefs: entrepôts de céréales et oases incendies; deux soldats et un agent de renseignements
portugais avaient été arrêtés.
22. Lorsque le S~négal s'est plaint au Conseil de
séourité, en févrIer 1965; le Portugal n'apas contesté
les faits relatifs aux incidents allégués, mais il a
cherché l justifier les violations perpétrées. Le
Sénégal demandait au Conseil de sécurité de condamner
le Portugal pour la série de nouvelles violations du
territoire national et de l'inviter immédiatement l
respecter scrupuleusement la souveraineté du Sénégal
ainsi que l'intégrité de son territoire et de son espace
aél"ien. On sait que le Portugal, malgré les preuves
matérielles administrées, s'est contenté de tout réfuter, pr6tendant même qu'il désirait entretenir avec
mon pays des relations amicales. Nous constatons
qU'il souhaitait une table ronde avec la participation
de nosa\1~orités. Le Portugal, en même temps,
accusait le' S~négal de servir de base aux troupes
nationalistes guinéem~es. Je laisse l'Assemblée juge
de tant d'ambigul'té, de tant de cynisme, d'un tel
manque de bon sens. Comment concevoir, en effet,
que le Portugal, qui refuse d'appliquer les résolutions
de l'Organisation des Nations Unies, qui refuse une
table ronde avec les combattants de la Guinée, du
Mozambique et de l'Angola, vienne nOus proposer l
nous, Sénégalais, des négociations pour mettre fin l
ses propres provocations? Du reste, la question n'est
pas lb.: elle est ailleurs. Elle est dans la mir e en
œuvre des résolutions, notamment du Conseil de
sécurité: 24 avril 1963 ,[173 (1963)], 19 mai 1965
[204 (1965)], en ce qui concerne ledifférendsénégaloportugais.
C
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23. Mais la question est ailleurs en ce qui concerne
l'ensemble des autres probl~mes. Elle se trouve dans
la résolution [218 (1965)] du 23 novembre 1965.

1

24. Et de nous demander: qu'attend donc Salazar
pour mettre un terme l son refus persistant de
prendre les mesures nécess aires en vue d'appliquer
les recommandations et les décisions que l'on sait?
Par exemple, qu 'attend-il pour reconnartre immédiatement le droit des peuples administrés pal' le
Portùgal l l'autodétermination et l l'indépendance?
Qu'attend-il pour cesser immédiatement tous actes
de répression et ~our retirer toutes les forces militabes et autres qtVn emploie actuellement l ces fins?
Qu'attend-il pour promulguer une amnistie politique
inconditionnelle et pour établir une situation qui
permette le fonctionnement des partis politiques?
Qu'attend-il pour engager les négociations sur la base
de la reconnaissance du droit l l'autodétermination
avec les représentants qualifiés des partis politiques
existant l l'intérieur ou l l'extérieur du territoire?
Mais qu'attend-il donc pour accorder, immédiatement
apr~s l'indépendance, ft. tous les territoires qu'il
administre contrairement aux aspirations des populations, la liberté de choix? Qu'attend le Portugal?
Simplement d'~tre bouté hors d'Afrique. Mais qu'il
soit assuré qu'il ne perd rien l attendre. Il sera
balayé comwe fétu de paille et confiné dans ses
limites géographiqu~s natu~~Hes, c'est-l-dire ses
limites européenes.

session - Séances pléni~res
25. El voici l'Afrique duSudprovisoirementocoupée:
la dimension de l'histoire, il s'agit d'un fait
divers. d'une éclipse malheureuse mais nécessairement éphém~re~même si les martres de l'hGure sont
armés jusq\.l~8;'Jx dents, même s'ils nient tout bonnement tout dênominateur commun avec les propriétaires
du sol car, pour eux, il n'y a d'hommes que les Blancs,
pour eux 11 n'y a de demi-hommes que les Métis,
pour eux il n'y a d'esclaves que les Noirs. Un mond(~
concentrationnaire a surgi dans la partie de notre,
continent la plus bénie de la nature. Des Hitlériens
rescapés des purges europêermes y distillent le venin
du racisme; des affairiste déshumanisés y amoncellent
des fortunes sur l'échine des Noirs. Ici des bêtes de
somme, Il-bas des dompteurs; ici des esclaves, labas des seigneurs; une terre qui se fend, qui p..:odigue
des richesses pour les uns et qui ensevelit ses propres
fils.
26. Je voudrais ici me permettre d'ouvrir une
parenth~se. "Bien que l '~re du colonialisme soit
heureusement presque close, un autre mal,né en
partie du colonialisme, subsiste encore aujourd'hui.
Peut-être ne fait-il que commencer. C'est le risque
de conflits rac~aux. Ce risque, nous le voyons apparartre ,dans de nombreuses parties du monde, eü
particulier en Afrique du Sud." [ 1386~me séance,
par. 30.] Ainsi parlait hier, à cette même tribune, le
représentant du Royaume-Uni. Je voudrais tr~s respectueusement prendre acte d'une telle déclaration.
Cependant, il me plart de dire que les solutions justes
sont COnnues et archiconnues.
car,~

27. Etablissez partout, Messieurs, des gouvernements issus de la majorité des populations. Eduquez
ces populations et ramenez-les vers l'univers des
hommes. Retirez les armes meurtri~resque vous avez
mises entre des mains irresponsables. Faites comprendre clairement que vous n'appuierez plus jamais
les Etats qui ont tourné le dos l nos noirs. Osez
avoir recours aux moyens extrêmes pour réduire
les bastions du racisme. Croyez vous-mêmes qu'un
homme en vaut un autre, quels que soient sa couleur,
ses conceptions philosophiques, ses coutumes, son
pays. Ne tolêreJl pas en Afrique, par exemple, ce qui
serait banni dans vos propres patries. Que tous, ici
ou ailleurs, et voHl qu'un gl'and pas sera fait vers
la réduction des conflicts raciaux qui, du reste, se
révMent souvent n'être que .les épiphénom~nes des
contradictions éC~homiques. Rendez l César ce qui
appartient l César et rendez l'Afrique l elle-même.
Je me.permets mainte'1antdefermeroetteparenth~se.
28. Le Comité spécial avait du pain amer sur la
.planche, quoique je n'aie pas mentionné le Bassoutoland. le Betchouanaland, le Souazilandni le Sud-Ouest
africain, proies fragiles, points de mire de Pretoria.
Je n'ai paf: mentionné non plus le Rio Muni, Fernando
Poo, Ifnl, le Sahara espagnol, Gibraltar,et que sais-je
encore? Nous nous sommes arrêtés à l'Afrique.
.
29. Nous voici loin des gê~éreux principes de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux. peuples coloniaux. C'est que , en effet, l 'histoire nous enseigne que les puissances coloniales, ft.
quelques exceptions pr~s, n'ont adhéré que du bout
des l~vres au grand mouvement d 'ém~cipation qui a
secouê et marqué lee temps que noUs vivons•.Peu de
puissances coloniales ont décolonisé sous l 'e~pir,e
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de la raison. Beaucoup l'ont fait ho contrecœur, sous
la pression des événements. D'autres même demeurent
imperméables ho toute idée· d'autodétermination ou
d'indépendanoe et, croyons-nous, ho la limite d'une
question de vie oif\de mort pour les moins nanties et
les plus frustres d'entre elles. D'autres, enfin, non
seulement pratiquent l'apartheid mais nourrissent
des idées aberrantes de tutelle sans fin ou d'annexion
pure et simple.
30. Il était bon que les objectifs contre nature, comme
ceux que nous venons d'évoquer,·fussent stigmatisés,
qu'un terme fQt mis ho leur prolifération, que le droit
fQt exposé et appliqué. Rien d'autre que cela ne constituait la mission confiée au Comité spécial, lequel
disposait, comme premi~re arme, de la persuasion,
et, comme ultime recours, de la coercition qu'il'
avait la possibilité de recommander au Conseil de
sécurité, de préférence par 1!entremise de l'Assemblée générale.
31. Pour plus de précisions, rappelons que le mandat
du Comité spécial a été nettement défini par la résolution 1956 (XVIII) du 11 décembre 1963, ainsi que
par d'autres résolutions pertinentes ultérieurement
adoptées. C'est dire que les Etats Mmnbres qui ont
fait acte d'indiscipline et dé non-coopération méritent,
outre les reproches, des sanctions appropriées. Le
Comité· spécial, entre autres oonsignes, avait celle
d'agir avec célérit~ et efficacité, en tenant èompte
du sabotage alors prévisible de certainE's puissances
coloniales, d'autant plus que de sérieuses inquiétudes
se manifestaient dans quelques territoires où la
violation de la Charte était évidente, éviaente aussi
la collusion de certaines f~rces rétrogrades.
32. Le rapport qui nous est soumis [A/6000/Rev.l)
montre que nos mandants se sont acquittés de leur
mission avec bonheur et avec honneur. Soixantequatorze séances de travail ont été tenues en 1965,
sans compter toutes les autres réunions des souscomités. La situation a été examinée dans plusieurs
territoires, dont la Rhodésie du Sud, Aden, les territoiI'es sous administr~tion portugaise, le Sud-Ouest
africain, le Bassoutoland, le Betchouanaland, le
Souaziland, les fies Cook, la Guyane britannique.
Et ce n'est pas tout. 0 'autres territoires ont· été
également l'objet d'examen minutieux, surtout en ce
qUi concerne les incidences des activités d'intérêtr
étrangers, économiques et autres, qtl.i font obstacle
ho la Déolaratiora contenue dans la résolution du'
14 décembre 1960.
33. Est-ce ho dire que tant d'efforts aient abouti ho
des résultats spectaculaires? Que non pas. Nos
dêlibérations en témoignent, car la d~lcolonisation est
une œuvre de longue haleine; coxnme toutes les
maladies, la colonisation vient au l~alop mais elle
s'en va au pas. D'où tant d'espoirs déçus par la mauvaise volonté, la lente progression dans l'évolution
constitutionnelle, l'aggravation de la situation en
'quelques points névralgiques du globe, les contradic~
tions .parfois fatales aux mouve~ents de libêration
nationale.
34. Retenons, cependant, que nous n'avons pas le
droit de dresser ici un proc~s-verbal de carence;
tout àU o~ntraire, tout oe qui était humainement
possible a été, selon nous, acc0ln:p1i. Ma dêlégation

1

5

est particulièrement heureuse de constater que le
Comité spéoial, après avoir fait tout son devoir, a pris
l'initiative louable de dégager l'étape future et de
montrer la voie ft. suivre. Nous ne lui marohanderons
pas notre sincère appui. QUant ft. son vœu de conserver
sa composition actuelle, nous devons ft. lavéritê de
dire que, sans mettre en cause l'efficacité d'une
éqUipe homogène et expérimentée, nous pensons
sincèrement qU'1ll1 peu de sang neuf ne nuit généralement pas aux organismes les plus rodés, précis'ment
parce que rodés et prisonniers de leurs habitudes,
fussent-elles, comme c'est le cas aujourd'hui, des
plus respectab!ea.
35. Apr~s le bref tour d'horlzon que je viens
fairf~, et apr~s avoir parcouru le volumineux et

de
si
intêressant rapport du Comité spécial, je me surprends ho me demander de quoi demain sera fait. Les
nuages continuent de s'accumuler à l 'horizon; les
rêves d'intégration poliUco-économiques hantent certains Etats colonisateurs; les' libertés élémentairesde
la personne humaine demeurent supprimées; les affres
de la guerre tourmentent des réfugiés par dizaines
de milliers;' nos territoires nationaux, nos espaces
aériens sont violés, en dépit de nos protestations et
de nos accusations; des exécutions sommaires sont
perpétrées; les barbelés électrifiés et les bombes au
napalm sont apparues sur des terres qui étaient faites
pour la réconciliation des hommes.
36. Ma délégation est particuli~rement préoccupée
par l'avenir des pays encore placés sous domination
6trang~re; mais elle esp~re. Elle eap~re que tôt ou
tard nous vivrons ensemble la victoire du bon droit,
acquise par les voies pacifiques du dialogue. Ma
délêgation esp~re que les puissances admintstrantes,
jalouses .de leur indépendance et de leur intégrité
territoriale, réaliseront un jour tr~sprochain que,
ni l'entêtement aveugle, ni les prof~ssions de foi ho
résonance bassement D&ercantile, ni la prétendue
défense de la civilisation oç.oidentale, ni la politique
dit de développement sépai~, ne saurait en endiguer
la vague d'indépendance qÙl, fatalement, balaiera les
derniers vestiges des inégalités, de l'exploitation et
du racisme.
37. En tout cas, si les voies et moyens actuell.ement
utilisés s'avéraient inefficaces, qU'il soit entendu que
l'Afrique, elle, n'a pas encore épuisé la gammedes
ripostes dont elle dispose. L'Afrique n'aura de cesse
que le jour où le dernier soldat du colonialisme aura
déposé les armes. Ce sera. alors, croyez-moi, le
triomphe des idéaux au nom desquels nous sommes
réunis dans cette enceinte•.
38. M. DMITROUK(Répüblique socialiste SOviétique
de Biélorussie) [traduit du russe]: Cinq années' se
sont écoulées depuis l'adoption de la Déolaration sur
l'octroi de l'indépendanoe aux pays et aux peuples
coloniaux par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Aujourd'hui, nous avons plaisir ho constater que Cce
document a joué, et continue de jouer, un l'Ole tr~s
important dans la lutte des foroes de paix et de
progr~s .oontre les forces de gH~tre et de la réaction
. en . vue d'assurer la libèrté;C et l'indépendance des
pays et des peuples et/ct'éliminer compl~tement le
'- ..
colonialisme.
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39. Au cours des cinq années qui se sont écoulées,
le mouvement de libération nationale a remporté
d'énormes succès. Les peuples de. 17 pays d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Océanie se sont
libérés .du joug colonial et se sont engagés dans la
\Toie du développement indépendant.
40. On a plaisir à noter qu'un grand nombre des
pays qui se sont libérés au cours de cette période
ont réalisé des progrès considérables dans la voie
du développement économique. politique et culturel.
Ils ont ainsi accéd.é à un niveau plus élevé du progrès
social. Cela montre bien toute la justesse des idées
et des principes proclamés dans la Déclaration; cela
montre aussi que le mouvement de Ubérationnationale
va s'élargissant et s'approfondissant inexorablement,
nous rapprochant de l'effondrement inéluctable du
système colonial de l'impérialisme.

41" Mais la conscience de l'humanité ne pourra
'.

trouver la paix tant qu'il subsistera une seule colonie,
un seul peuple asservi par l'impérialisme. En attendant, les régimes coloniaux continuent de, dominer
quelque 60 t~rritoires et 40 millions de personnes se
trouvent toujours sous le joug colonial.
42. Le maintien de la domination coloniale constitue

une violation flagrante de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
qui ,proclame que tous les pouvoirs doivent être
transférés aux populations des colonies afin de leur
permettre de jouir pleinement de leur indépendance
et de leurs libertés.
Cependant, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Australie, l'Espagne et les autres puissances coloniales
cherchent par tous les moyens à s'opposer à la mise
en œuvre des principes de la Déclaration. Considérant
leurs colonies comme des sources de matières pre-'
mières à bon marché, comme des débouchés pour
écouler leurs produits, comme des centres d'investissements, comme des points d'appui militaires et
stratégiques, ils continuent d'exploiter les populations
et à tirer de leur travail d'énormes bénéfices. Les
monopoles internationaux, qui bénéficient de l'appui
de leurs gouvernements respectifs, sont les principaux
coupables du maintien de la domination et de l'asservissement colonial.
43.

Les monopoles accordent une importance particulière à leurs possessions d'Afrique australe,
c'est-à-dire de République sud-africaine, de Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain, d'Angola, du
Mozambique, etc. Ils tirent des bénéfices fabuleux
de l'extraction de l'or, du diamant, de l'uranium, du
cuivre, du zinc, du plomb, du chrome, du manganèse
et d'autres minéraux. Ainsi, les bénéfices nets apr~s prélèvement des impÔts - de l'Anglo-American
Corporation of South Africa, société minière angleaméricaine,se sont élevés en 1964 à 13,8 millions de
livres sterling contre 11,9 millions en 1963. Les
revenus nets de la société diamantifère De Beers
Consolidated Mines sont passés de 25 millions de
liVres sterling en 1963 à 34,8 millions de livres
sterling en 1964 et ceux de la société minière anglaise
Rio Tinto Zinc ont représenté en 1964 près de 9 millions de livres sterling, soit une augmentation de
38 p. 100 par rapport à 1963. Les bénéfices de la
société mini~re anglo-américaine Rhodesian Selection
44.
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Trust se sont élevés pour l'exercice qui s'est terminé
au 30 juin 1964 à 17,4 millions de livres sterling,
soit 3,8 millions de plus que l'exercice précédent.
Selon le Times de Londres du 30 septembre 1964, les
monopoles ont "pompé"' plus de 15 millions je livres
sterling de bénéfices nets uniquement de la Rhodésie
du Sud. L::t: situation· est analogue dan3 les autres
colonies.
\..
45. Les monopoles étrangers s'efforcent par tous
les moyens de maintenir et de perpétuer leur mainmise sur cette région du monde aussi bien que sur
les autres. Us influencent directement la politique
des gouvernements des puissances coloniales qu'ils
contrÔlent. Pour confirmer ce que j'avance, je citerai
quelques exemples.
46. Le Président de l'Anglo-American Corporation

of South Africa et de la De Beers Consolidated Mines,
dont il a déjà été question, M. H. Oppenheimer, dans
une déclaration publiée dans le Times de Londres
le 4 juin 1964, chantait les louanges dU: régime
raciste d '1 an Smith, affirmant que celui-ci cherchait
à atteindre des "objectifs tout à fait raisonnables".
M. Oppenheimer tient des propos tout aussi enthousiastes sur les racistes sud..africains. C'est ainsi,
que prenant la parole le 24 juin 1964 à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, il déclarait que le mouvement mondial contre la politique d'apartheid de la
République sud-africaine constituait "une menace à
la paix" et il cherchait à apeurer les puissances
occidentales en affirmant que si ce mouvement devait
réussir, il décharnerait "la révolution et la guerre".
Il faut dire que les gouvernements des puissances
occidentales font preuve d'indulgence à l'égard de la
politique d'apartheid, qu'ils continuent à maintenir
Une étroite' coopération avec le régime raciste de
Verwoerci, qu'il.;; ne tiennent pas compte des décisions
des Nattons Unies sur la question de l'apartheid et
qu'ils refusent d'appliquer contre l'Afrique du Sud
des sanctions efficaces qui, si elles étaient mises en
œuvre, obligeraient les racistes de l'Afrique du Sud
et de la Rhodésie du Sud à capituler.
47. Les exemples que je viens de donner montrent
bien que les grands monopoles impérialistes, dont
l'action et la politique bénéficient de l'appui et des
encouragements des gouvernements des puissances
occidentales, font obstacle à la décolonisation des
peuples et des pays•. A ce propos, je voudrais rappeler
une fois de plus qu'aussi longtemps que les leviers
économiques et les richesses naturelles des peuples
non autonomes se trouvent aux mains des colonialistes,
agissant par l'intermédiaire de leurs monopoles,
toutes déclarations qu'ils pourront faire sur la
liberté, l'indépendance et le progrès social resteront
lettre morte.
48. En plus, de leurs "intérêts" économiques
êgorstes, les puissances coloniales poursuivent des
objectifs politiques, militaires et stratégiques tout
aussi égoistes. Elles ont installé sur le territoire
de nombreuses colonies des points d'appui militaires
et stratégiques pour ,iutter contré le mouvement de
libération nationale. L'existence de ces bases militaires constitue. une menace grave contre la paix et
la sécurité des peuples~
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49. C'est à partir de ces bases que sont organisées
des agressions contre les Etats et les peuples
pacifiques L... i luttent pour la liberté et l'indépendance.
C'est ainsi que la base militaire d'Aden est utilisée
par les colonialistiê's anglais pour écraser la lutte de
libération en Arabie du Sud, ainsi que pour entreprendre des agressions contre la République arabe
du Yémen. L'aviation américaine basée à Guam
porte presque quotidiennement la mort et la destruction au peuple du Viet-Nam.
50. Les puissances coloniales cherchent à étendre le
réseau de leurs basesmil!taires contre la volonté
des peuples. Tout récemment, le 10 novembre dernier,
le Gouvernement britannique a fait connaftre son
intention d'installer des bases militaires mixtes
anglo-américaines dans l'archipel Tchagos, administrativement rattaché à l'rIe Maurice, ainsi que sur
certaines des îles Seychelles.
51. Parlant de l'importance que ces bases présentent
pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, le Times
de Londres écrivait d~s le 20 avril 1965:
"Des sous-marins nucléaires, dotés de fusées
Polaris, dont le rayon d'action serait de 2 500 miles
au moins, pourraient, en jouant le rôle d'une artillerie lourde de longue portée, protéger les approches de l'Inde, du Viet-Nam, de la Malaisie ou
même toute la région du CENTO, au nord du golfe
Persique."
52. Obéissant à leurs intérêts économiques, militaires et stratégiqueségoistes, les colonialistes
cherchent à écraser le mouvement irrésistible des
peuples des pays coloniaux . et non autonomes vers la
liberté et l'indépendance. P6ur ce faire, ils emploient
la force brutale, la :;répression, la terreur, etc.,
n 'h~sitant pas à créer' des. situations qui constituent
une lourde menace contré .'la paix e.t la sécurit~
internationales.
53. Cela est vrai en Angola, au Mozambique, en
Guinée dite portugaise on. les colonialistes portugais
m~nent de sales guerres colonial:es contre les populations autochtones. Le sang des' combattants populaires coule dans les colonies anglaises d'Aden et
d'Oman. La terreur et la répression r~gnent en Rhodésie du Sud, dans le Sud-Ouest africain et d'autres
colonies.
54. Dans leur lutte contre le mouvement de libération nationale, les pU'iss~ces coloniales unissent
leurs efforts. Le principal centre de coordination en
est le bloc militaire d'agression de l'OTAN, incarnation du colonialisme collectif moderne.
55. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne
occidentaie apportent une aide économique et militaire importante au Portugal pour qU.e ce pays puisse
poursuivre ses sales guerres coloniales en Angola,
au Mozambique et en Guinée dite portugaise. Tout
homme de bon sens comprend que, sans l'aide de ces
puissances, le Portugal aurait perdu depuis longtemps
ses colonies. C'est pourquoi le Portugalntestpas seul
~ porter la responsabilité de chaque .victime angolaise, mozambiquaise et guinéen.ne qui tombe sous
lés bdlles ou les bombes ennemies.
56. Grâce à la complàisance de certaines puissances
occidentales, le régime raciste de Smith a transformé

la Rhodêsie du Sud en une geôle PO'Œ la population
autochtone; il a illégalement proclamé ·"1 'indépenda~'lce", ce qui revient, en fait, à crêer sur le
contini~nt africain lm deuxi~me Etat raciste à l'image
de la Etépublique sud,-africaine.
57. C'est de propos délibéré que les colonialistes
maintiennent leurs colonies dans un étatd'arrïération
économique et laissent leurs habitants dans i 'ignorance
afin d'exploiter leur travail et d~ piller leurs richesses
nationales. Même lo:rsque les puissances colonialistes,
sous la pression du mouvement de libération nationale,
leur accordent l'indépendance, elles utilisent leur
retard économique pour chercher à les maintenir
sous leur contrôle économique et financier. Ell~s le
font d'ailleurs sous le prétexte spécieux de défendre
les intérêts des .pays en voie de développement.
(1

58. Ainsi ceux qui font l'apologie du colonialisme
affirment que l'apport de capitaux étrangers dans
les pays coloniaux et les pays qui ont emprunté la
voie d'une développement indépendant exerce un effet
favorable sur le développement économique. En fait,
l'importation par les monopoles de capitaux dans ces
pays constitue une sorte de pillage et a un effet
paralysant. On a calculé qu'entre 1875 et 1912 le
Royaume-Uni a exPorté 2 milliards de livres sterling
et a retiré dans le même temps des capitaux placés
à l'étranger 3,3 milliards de livres sterling. Selon
l 'Annual Abstract of Statistics, annuaire anglais,
pendant la période 1958-1962, les in~estissements
anglais à l'étranger ont rapporté plus de 3,5 milliards
de livres sterling.
59. Les pays envoie de développement subissent de
lourdes pertes du fait de termes de l'échange défavorables. Les monopoles internationaux imposent
leurs prix pour les mati~res premi~res qu'ils importent de ces pays et pour les produits finis qu'ils
y exportent. Ils fixent, sans justification aucune,
des prix extrêmement bas pour les mati~res premi~res et des prix extrêmement élevés ,des prix de
monopole, pour les articles manufacturés. Il s'ensuit
que les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
perdent annuellement de 14 à 16 milliards de doliars.
60. Le pillage monstrueux des pays dont 1!économie
dépend des monopoles irlternationaux lesomaintient
dane un état de retard èconomique, social et culturel.
Un grand nombre de faits viennent réfuter la th~se
norl fordée des "bienfaits" que les colonialistes apporteraient aux colonies et aux pays qui dépendent économiquement d'eux.
61. Les représentants officiels des puissances occidentales parlent beaucoup de l'aide économique que
celles-ci fournissent aux colonies et aux pays en voie
de développement. Mais aucune publicité, aucune
belle parole ne saurait dissimuler le fait que cette
prétendue aide ne compense p~s, ne serait-ce même
que dans une faible mesure, les richesses que les
puissances 'coloniales ont vol~es à ces pays.
--

62. :Le Premier Ministre du Kèn.ya,;M. ~omo Kenyatta,
a parfaitemetit raison de dire; ainsi.qu'il l'a fait le
21 juin 1964, que l'"aide" anglaise n'est jamais'que
l'intérêt versé pour le "sang que l'on n~us a sucé".
Ses .paroles. s'appliquent aussi bien à toute l'"~ide"
apportée par les puissànces oc.cidentales.
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63. De.. plus, cette aiGe est plus quê comPensêe par
le reveRll des placements effectués par les Puissances
.QCcidentales dans les pays en voie de développement
et par des: termes de l'éChange défavorables. Ainsi,
l"aide" britannique aux pays en voie de développe~ent s'êl~ve ~ 150 millions de livres sterling par an
et le revenu des investisseme~\ts dans les pays d'Asie,
d'Afr.ique. d'Amérique latine et d'Océ~ie s'est élevé
en 196'3, selon le Times du 2 avril 1965~ ~ 290,5 millions de livres sterling, soit 140,5 millions de livI'~s
sterling de plus que cette prétendue aide. ~
64. Les pays occidentaux utilisent cette aide pour
s'attacher les colonies et les nouveaux pays en voi~
de développement et les réduire dans un état de dépendance complète. C'est l'une des principales
méthodes du colonialisme et du néo-colonialisme
contemporain.
65. A l'heure où les colonialistes éprouvent des
difficultés de plus en plus grandes A arriver à leurs
fins en recourant ~ la violence pure et simple, ils
cherchent! mettre au point de nQuveaux moyens, de
nouvelles méthodes. C'est ainsi que l'on entend'souvent.
les théoriciens de l'impérialisme en appeler aux leurs
.po\lr qu'ils. s'adaptent ~ une situation changeante.

,
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66. Se faisant l 'interpr~te de ce genre d'aspirations,
un des' théoriciens du .néo-colonialisme américain,
"spécialiste" de PAfrique, M. Vernon McKay, dans
son livre intitulé Africa in World Politics publi"ê en .
1963 dit franchement: "Nous devons nous adapter ~
cet esprit l révolutionnaire qui règne en Asie et en
Afrique; aùtant que possible, nous devons le considérer
avec sympathie et compréhension. Si nous n'y parvenons pas, notre système de sécurité internationale
commencer~, au cours de la décennie ! venir, ~
s'effondrer partout dans le mondeY."
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contre le mouvement de libération nationa.le des
peuples des colonies. Non seulement elle apporte son
'aide économique au Portugal et ~ la RêpubliqU0 sudafricaine, mais elle leur fournit des armements. les
aida.nt ainsi h mettre en œuvre leur monstrueuse
politique coloniale.
71. Les peuples des pays coloniaux et-.non autonomes
luttent pour obtenir une indépendance et une liberté
authentiques o L'heure qui marque la fin du colonialisme
a sonné. Ni la force brutale, ni les méthodes subtiles
du néo-colonialisme n'aideront les colonialistes ft.
s'opposer h l'effondrement du'colonialisme.Le mouvement de libération nationale des peuples est irrépressible et aucune force ne réussira ~ l'arrêter et
~ le faire revenir en arri~re.
72. La délégation de la RSS de Biélorussie a étudié
attentivement les rapports [A/5800/Rev.l et A/6000/
Rev.1] du Comité spécial chargê d'étudier l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
73. A notre avis, le Comité a accompli une œuvre
importante et utile. Nous notons avec satisfaction
qu'il a examiné la situation dans la grande majorité
des territoires coloniaux. C'est également avec satisfaction que nous constatons qu'il a abordé l'examen
des activités des monopoles internationaux. Il a étudié
leur activité dans le Sud-Ouest africain, en Angola,
au Mozambique et, l'année prochaine, il a l'intention
de le faire pour la Rhodésie du Sud. Nous considérons
avec faveur les résolutions que le Comité a adoptées
sur la situation dans les colonies.

67. Il semble que ce soit le sort des blocs militaires
d'agression qui préoccupe surtout l'auteur de ce
célèbre ouvrage. Utilisant des méthodes plus souples
de lutte contre lé ~ouvement de libération nationale,
les colonialistes n 'hésitent pas aussi A écraser' ce
mouvement'~par des moyens militaires 'comme ils
. le font au V-Iet-Nam, au Congo, en République Dominicaine.

74. Mais on ne peut se reposer sur ses lauriers.
L'Organisation des NaOons Unies a le devoir de
contribuer ~ éliminer sans tarder les régimes coloniaux. L'Assemblée générale doit exiger des puissances coloniales qu'elles mettent en œuvre immédiatement la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et elle doit les
prévenir en termes catégoriques: que le fait de maintenir leur domination coloniale sur les te7.'ritoires
qu'elles administrent ne saurait être considéré autrement que comme un crime contre l'humanité.

68. S'a:gissant de l'élim~nation du colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
on ne saurait passer sous silence la menace de plus
en plus grande que le néo-colonialisme de l'Allemagne
de l'Ouest représen~<~pour les pays qui viennent.
d'accéder ~ l'ind~pe~(âance, ainsi que pour les peuples
qui luttent pour leur li~ration nationale.

75. Il convient déclarer en termes clairs et non
équivoques que la lutte que les peuples des territoires
coloniaux mènent pour conquérir leur liberté et leur
indépendance est juste et légitime et d'u.dl"esser uri
appel ~ tous les Etats pour qu'ils apportent leur aide
et leur assistance morale et matérielle aux peuples
qui luttent pour affiI'mer leurs droits.

69. Ne possédant pas de colon~es en propre,la Rêpublique fêdêr&1ed'Allemagne.8. réus,si à s'infiltrer
dans ces, pays. sur îes plans économique, politique et
militaire en y exportant des capitaux, en développant
les échanges commerciaux.· en leur accorda1;lt une
7"aid~ "économique et militaire et un utiliCjt les
autres méthodes .employées 'par les néo-colonialistes.

76. L'Assemblée gênêrale des Nations Unies doit
des puissances coloniales qu'elles mettent fin
immédiatement ~ toutes activités militaires et ~ tout
acte de. répression contre les peuples qui luttent pour
leur libertêet leur indépendance et 'qu'elles retirent
toutes leu:rs forces armées du territoire des colonies
et y suppriment leurs 'bases militaires.

70.~,:L~.~ansion . êqonomique de l'Allemagne de
l 'Weatest,. particu1i~rement notable \,~n ..,Afir'ique.
,l'~ll~m~p~, ,f~~ra1e par ticip19 directement ~ 1~~ lutte
~:' c. "
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77 t.-: La situation dans. certains territoires coloniaux
est une menace pour ia paix et elle devrait par conséquent . être examinée. par le Conseil de sêcurité,
lequel doit prendre des mesures énergiques, jusqu'~
lladoption de sanctions o~1iga.toires afin de contraindre
le's puissancesoècidentales h mettre fin 'aUX activités
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militaires et à la répression contre les populations
des colonies.
78. Selon la délégation de la RSS de Biélo:russie, le
CQmité spécial doi0 redoubler d'atteIition lorsqu'il
examine la mise en œuvre, par les puissances colotliales, des décisions de l'Assemblée générale et (ju
Conseil de sécurité relatives à l'octroi de l'indépendance aux diverses colonies.
79. Pour ce qui est de la RSS de Biélorussie, je
tiens à déclarer que, fidèle aux principes léninistes
sur la politique des nationalités, eUe a toujours
appuyé et continuera d'appuyer la cause des peuples
qui luttent pour leur liberté et leur indépendance;~
80. M. ABU BAKAR (Singapour) [traduit de l'anglais]:
La question de l'indépendance et du colonialisme se
rapporte à celle de l'exploitation de l 'homme par
l'homme. L 'histoire nous parle des grands empires
Asie, mais
qui ont existé autrefois, non seulement
aussi dans des pays méditerranéens et plus tard en
Europe où des empires immenses ont, été fondês et
maintenus par la force des armes. Presque tous ces
empires ont étê dêtruits aussi par la force des armes.

,m

81. Dans l 'antiquitê, l'histoire nous cite l'empire
chinois, l~empire égyptien, l'empire romain et beaucoup de grands empires de ce genre. Plus rêcemment,
il y a eu les empires fondés par le Royaume-Uni, par
la France, par l'Allemagne, par l'Espagne, par le
Portugal, par la Belgique, par les Pays-Bas, par le
Japon et par quelques autres pays moins connus. La
plupart se sont êcroulés parce qu'Üs avaient été
crées et maintenus par la force des armes de la
métropole. Ils n'ont pas tous disparu et' la plupart de
ceux qui subsistent encore sont de création relativement rêcente.
82. Au cours des deux ou trois derniers siècles, et
surtout juste avant le début et au commencement du
siècle dernier, il y eut une compêtition serrée entre
les pays europêens pour s'emparer de grandes étendues de terrain en Asie, en Amérique du Sud et en
Afrique. D'abord, ils ont agi effrontément, prétendant
qu'ils venaient pour faire du commerce, mais Us
avaient en réalité des intentions politiques. Les
puissances se sont taillé des territoires aussi grands
que possible, sans se soucier de savoir si, en agissant
ainsi, elles démembraient un pays oU elles divislient
un peuple. Elles ne s'occupaient que du butin et des
riohesses à piller. Elles opprimaient les populations
pour en tirer le plus possible de biens 1 e&pêdie:rdans la métropole. Quand un territoire était riche,
mais peu peuplé, elles y amenaient des hommes
d'autres pays.
83. Dans certains cas, quand ceux-ci n'étaient pas
disposés' à émigrer volonf:e.i:t:ement, elles employaient
force. C'est ce qu'on a\ appelé l'esclavage. La
preuve en est encore visible. 'Dans d'autres cas, quand
la populati~n ne voulait pas aider. les enva.hisseurs à
piller le pays, ces derniers n'avaient aucune pitié et
beaucoup de malheureux peuples o~t été décimés.

la

84. De tous les colonialistes, les Britannique's, bien
entendu;- avaient l'empire le plus vaste. On disait que
le soleil ne s 'y' couchait jamais'. Mais cet empire
était trop vaste pour être gouvern6 de ,Londres et,
Qomme dans l'ancien em.pire romaill,lac.entraIisation

86. La seule exception est peut-être constitué,e par
le comportement de la Nouvelle-Zélande vis-"à-vis
des nes Cook, territoire sous mandat. La NouvelleZélande a fait tout SOn possible pour aider l'Organisation des Nations Unies à permettre ~ la population
de ces nes d'obtenir son indépendance d'une manière
ordonnée.
'
')
87. Parmi tant de puissances coloniales, seule la
.Nouvelle-Zélande a réellement coopéré avec l'Organisation des Nations Unies. Dans tous les autres cas,
chaque fois que l'Organisation a l'Voulu aider les
peuples des territoires non autonomès à obtenîr leur
indépendance par l'intermédiaire des puissances coloniales, ces puissances, l'une après l'autre. ont dit
que c'était à elles de s'en occuper et qu'elles ne
voulaient pas partager leurs responsabilités administratives. Ce n'est làqu 'un sùbterfuge juridique pour
remettre à plus tard le droit lêgitimed'un peuple
1 recouvrer sa liberté.
88. J'ai parlé jusqu'ici en termes généraux ducolonialisme, des puissances coloniales et des efforts de
l '~)~.&rclnisation· des Nations Unies pour aider les peuples
IW~.,ly..~ureux à obtenir leu!,' indépendance. Je pourrais
éoatinuer longtemps en citant" le cas de ·puissances
coloniales comme la Gran~e-Bretagne,la France, la
Belgique. les Pays-Bas, lêPortugal, l'Allemagne et
le Japon, qui ont toujours appliquê ouvertement 1~
politique qui consiste 1 divlser pour régner. cettê
'politique a toujours étéeffiéaceetce.!l'est q~~ depuis
la fin de la dernière guerre. en 1945,'q~ele ventde
ia révolution est réellement devenu un tempête ètclue
l'homme ne veùt plus transiger avec sa dignité. Cet
état~'esprit nouveau s'est renforcé d'année enannée,
malgré la répression ,exercée. par ,les ,puissances
'colonialistes, de sorte que nous n'avons plus mainte..;;'
nant que quelques territoires qui ne soient pasenoore
indépendants. Cependant, même à ce stade avancéde
la décolonisation, il :subsiste des problèmes comme
Qeux quise posent non .seulement, en Rh..QPési~ du
Stld mais, ",dans.Jes autres territoires côloniau~Lqui
n'ont pas encore accédé 11 'indépendanc~.
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89. Dans le cas de la Rhodésie du Sud, nous sommes
de cœur, bien entendu, avec les Africains qui, au
moment même oil nous siégeons dans cette Assemblée
des Nations Unies, sont persécutés et tués par centaines. Le 'gouvernement illégal d'Ian Smith a non
seulement pris le pouvoir par une déclaration unilatérale d'indépendance, par un acte de rébellion
cont~e la Grande-Bretagne, mais il a aussi refusé
d'accorder le droit de vote aux quatre millions
d'Africains de son pays.
90. J'ai déjà dit, quand j'ai parlé de la'question de
la Rhodésie du Sud le mois dernier, que le Qouvernement de Singapour ne reconnartrait pas celui de la
Rhodésie du Sqd. Nous maintenons cette attitude. Nous
avons également annoncé hier que Singapour interdisait immédiatement tout commerce avec la Rhodésie du Sud et qu'en outre nous ne considérions plus
la Rhodésie du Sud comme faisant partie de la zone
sterling en ce qui concerne le contrôle des changes.
De plus, nous partageons les vues exprimées par
l'Organisation de-l'unité africaine qui siège actuellement à Addis-Abéba et nous l'aiderons dans toutes
les mesures qu'elle prendra pour assurer l'arrivée
au pouvoir d'un gouvernement de majorité en Rhodésie du Sud.
.
91, Je veux saisir cette occasion pour redire une'
fois de plus que Singapour est disposée à faire tout son

poss:iple, même s'il est bien tard, pour aider le
n"uvernement britannique à rét'1blir son autorité
constitutionnelle sur la Rhodésie da Sud, si la GrandeBretagne désire le faire. Nous avons appris ce matin
que le Premier ministre britannique prenait des
mesures économiques plus strictes contre la Rhodésie du ~d. Cependant~ depuis ce qui s'est passé
récemment au Conseil de sécurité, oil p·ous avons
entendu ,nos frères africains adresser des ...-eproches
au représentant de la Grande-Bretagne à ce Conseil
et lui rappeler que les',événements qui s'étaient produits étaient ceux qu'ils avaient prédits, nous ne sommes pas convaincus que. la Grande-Bretagne ait pris
. des mesures adéquates pour empêcher le gouvernement illégal d'Ian. Smith de s'emparer du pouvoir au
moyen d'une déclaration unilatérale d'indépendance.
Av:~.nt. mêm~. q':le le ,gouvernement d'Ian Smith fasse
ce geste, le Gouvernement britannique a pris peur
et a déclaré qu'il n'emploierait pas la force au cas
?i). ce gouvernement prendrait le pouvoir d'une façon
11Iég~le. C'était s1lrement pour celui-ci une invitation
à aller de l'avant et à s'emparer du pouvoir.
92. Nous voyons tout de suite par là comment les
Britanniques' traitent différemment leurs peuples
coloniaux. Les Rhodésiens blancs sont de la famille
et il ne faut donc pas employer la force contre eux.
Le représentant du Ghana a dêj~ eÂ'Posé ce point
assez longuement devant le Conseil de sécurité et je
ne veux pas y insister davantage, sauf pour dire qu'il
faut que nous appuyions tout ce que feront les gouvernements nationalistes africains pour défendre les
droits fondamentaux de l'écrasante majorité africaine
de la Rhodésie du Sud.
93. Depuis que le Gouvernement d'Ian Sm~th!l pris
le pouvoir d'une façon illêgale, M. Harold Wilson a

fait.p1'euVe d'ûne grande énergie et d'une grande :résolution en prenant des sanctie!ls contre la Rhodésie
du SUd. Cependant, M. Wilson iul-nléma sait sllrement

que les sanctions sont tout à fait inefficaces. On l'a
vu en 1936, quand la Société des Nations en a appliqué
à l'Italie pour son agression contre l'Ethiopie. Il y a
trop d'échappatoires à l'application des .sanctions
et celles-ci ne sont jamais rêellement effectives,
car léS trafiquants peuvent toujours tourner les
règlements et les lois. De même' que les sanctions
se sont révélées inefficaces contre '1'Italie en 1936,
elles le seront en 1965 dans le cas de la Rhodésie du
Sud. Bien entendu, le Gouvernement du Royaume-Uni
le sait. Nous sommes heureux, certes, que les
Etats-Unis d'Amérique, par\la voix de leur Ambassadeur, M. Goldberg, aient déclaré en termes non
écrlivoques qu'ils allaient prendre des mesures énergiques pour aider la Grande-Bretagne à appliquer ses
sanctions contre la Rhodésie du Sud. L'Ambassadeur
des Etats-Unis a déclaré que son pays n'aiderait la
Rhodésie du Sud ni financièrement ni en commerçant
avec elle. Mais que découvrons-nous si noUs analysons
ces déclarations politiques pompeuses? Que leur effet
pratique est nul. On se demande pourquoi monsieur
Goldberg les a faites' alors qu'il sait fort bien, sans
aucun doute, qu'elles ne sont guère que des paroles
retentissantes et menaçantes. Une fois de plus, la
Grande-Bretagne s'est montrée très habile en obtenant
l'aide de son ancienne colonie.
94. On ne peut parler du colonialisme sans mentionner

le malheureux peuple du Viet-Nam du Sud. Ce pays
s'était à peine libêrê du colonialisme français qu'il
fut plongé dans une guerre civile qui aboutit à son
partage. Dep\J,is que les Français ont quittê le pays,
le Viet-Nam du Sud se trouve aux prises avec des
difficultés incessantes. Quand nous croyions que ses
efforts pour rétablir son êquilibre allaient être
couronnés de succès, le président Ngo-Dinh-Diem a
êté assassiné. Ce crime a marqué un tournant dans
l 'histoire de ce malheureu"IC pays parce que, depuis
lors, la situation s'est dégradée sous l'effet d'une
lutte brutale entre deux blocs puissants~ Ils prêtendent
tous ,deux agir au nom de la libertê~ Nous savons
cepe'ndant que ce qui se passe là-bas' n'est pas
conforme à la justice. Que les comrounistes r~~ussis
sent à S'implanter dans le Sud ou que les SudVietnamiens et les Américains puissent les en empêcher. une chose est claire: le petit peuple du
Viet-Nam du SUd est bombardé, chassé de ses terres,
de ses maisons, de tout ,ce qui lui est cher. Il est
illusoire de bombarder les Nord-Vietnamiens dans
l'espoir de les amener à une table de conférence.
Aucun peuple tant soit peu fier et conscient de sa
dignité ne peut accepter une telle in\1itation. Il f&out
que les Européens comprennent la mentalité asiatique.
Juger les autres d'après soi-même ntest pas le
meilleur moyen de les comprendre, surtout quand
on veut les rêdu,ire à merci par des bombardements.
Ici ~ême.aux Etats-Unis des critiques se sont élevées
au cQurs des derr..iers mois contre ces bombardements.
95. La violence au Viet-Nam du SUd est talle qu'il

y a des centaines de milliers de réfugiés qui souffrent,
alors qu'ils sont innocents. Nous avons déjà le problème des réfugiés de .Palestine que, depuis près de
dix-huit ans, nous sommes incapables de résoudre.
Nous en aurons bientôt un autre au Viet-Nam dU b\1d
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96. LeS colonialistes possèdent des bases dans

beaucoup de pays pour maintenir leur domination.
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1387ème sêanoe- 2 d~cembre 1965
Il faut examiner oette question aussi, oiairement que
possible pour nous en faire une idée exacte. Hier.
le représentant du Royaume-Uni a dit:
"Nous n'avons P1'us nulle part dans le monde
besoin de bases pour assurer la défense de nos
intérêts impériaux. Nous n'en avons besoin que
pour nous acquitter des obUgations que nous imposent le maintien de la pa~x, l'aide à nos amis et
les engagements contractés envers eux par des
traités. Ici encore. nous appliquons les principes
de la consultation et du consentement. C'est l'avis
déclaré de mon gouvernemeI"tque l'existence d'aucune base n'est justifiée, ni militairement ni moralement, si elle n'est approuvée par la population du
territoire sur lequel elle se trouve•. Nous mettrons
cet. principes en pratique dans l'Arabie du SUd, par
exemple, ob. nous avon,3 déjà déclaré que le sort
à réservêr aux installations britanniques de défense
est une affaire à négocier entre nous et le gouvernement du nouvel Etat au moment de l'indépendance."
[1386ème séance. par. 57.l
97. Ma délégation approuve cette déclaration sans
aucune r~ticence. Il s'agit d'un sujet très délicat et
les paroles très nettes de la délégation britannique
noua sont fort agl'~~bles. Tout le monde sait que
Singapour est opposée aux bases étrangères. Celles-ci
menacent les racines mêmes de l'indépendance; elles
nuisent également à la paix' et à la sécurité de la
région et il faut. par conséquent, examiner la quE.;stion
sous tous ses aspects.
98. Nous avons une grande base britannique à Singapour et mon gouvernement aJ déjà dit à plusieurs
reprises qu'il ne fallait pas y toucher. Nous avons
conclu nous-mêmes un acoord avec les Britanniques
et ils sont là avec notre consentement. Notre ligne
dé conduite est conforme à la décision prise à la
Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés qui s'est tenue au Caire en octobre
1964. Voici cette décision:
"La Conférence considère la présence actuelle
ou l'établissement ultérieur de bases militaires
étrangères ou le stationnement de troupes étrangères
sur le territoire d'autres pays contre la volonté
expresse de ceux-ci comme une violation flagrante
de la souveraineté des Etats et comme une menace '
à la libertê et à la paix internatiollale. Elle estime
également que l'existence ou l'itlstallation futur~
dans des territoires non autonomes de bases qbl
pourraient être utilisées pour maintenir le colonialisme ou à d'liLutres fins est particulièrement
injustifiable!!."
99. En principe. les bases militaires étrangères sont
détestables. Elles constituent une menace et un
moyen de pression contre les petits pays. Quand il en
est ainsi. des accords doivent être conclus pour que.
quand une base est enfin remise au gouvernement du
pays sur le territo:.)'e duquel elle est située. aucun
vide ne soit créé et aucun problème ne soit soulevé
par ce changement. ,L'affaire est trèS'clai~'e: aucune
base étrangère ne doit subsister contre la volonté
expresse de la population sur le territoire duquel
elle est située..
'

y. Oocument A/5763. sect. VIII.
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100. Je voudrais parler d'une autre question qui
résulte directement du colonialisme: la situation
économique si grave de l'Asie et l'Afrique à l'heure
actuelle•.Quand les pays d~ ces continents étaient des
colonies, .1eul's produits étaient destinés à alimenter
les usines des puissances coloniales.\{\uClme industrie
n'était autoris~e dans les territoiresùql.a:niaux. car
ceux-ci devaient servir de marchés pour leS"p~~oduits'
de leur martre. Nous avons encore à supportê;t' les
conséquences de, cette politique coloniale. Les très
·grandseffo~..·ts qu'ont faits les territoites anciennement coloniaux,. ap:rès avoir obtenu leur indépe~dance.
pour· produire des marchandises dans leur propre
pays témoignent du caractère néfaste de cette politique.
Dans ce domaine aussi, l'Organisation des Nations
Unies, par l'intermédiaire de seS diverses institutions
spécialisées, fait beaucoup pour aider ces pays à se
suffire à eux-mêmes.
101. En ce qui (.}Oll-cerne Singapour, nous sommes
favorisés. Notre Etat insulaire ne couvre que 560 kilom~tres carrés et il a une population de près de2 millions d'habitants.' Comme il n'a pas de ressources
naturelles, ,il avait bien fallu l'autoriser, quoique dans
une mesure limitée, à avoir de petites industries.
Celles-ci ont constitué une base suffisante pou~ nous
permettre une véritable industrialisation et grâce à
notre dur labeur et à notre persévérance, nous y
avons réussi dans le court espace de temps de quatre
ans et demi. Nous y avons même si bien réussi que
nos anciens maftres ont fixé un contingent pour l'exportation de nos cotonnades vers le Royaume-Uni.

.,
"

"

102. Je voudrais revenir maintenant à la politique
de "diviser pour régner". en ce qui concerne particulièrement la Malaisie et Singapour. Nos deux
territoires forment' l1n tout indivisible; cependant.
quand l'indépendance a été octroyêe à la Malaisie
en 1957, Singapour en fut exclue, surtout à cause de
sa base militaire. Nos liens d'amitié. et. de parenté
étaient pourtant trop forts pour qu t on puisse nous
maintenir séparés et c'est pourquoi. en septembre
1963, n(':~s nous sommes unis à la Fêd6rati0l! de
Malaisie et avons enfin obtenu notre complète indépendance. Toutefois les germes du colonialisme et
des intérêts privés étaient trop solidement enracinés.
de sorte que, "le 9 aoftt de cette année, nous avons dtl,
avec beaucoup de tristesse, nous séparer de la
Malaisie. Nous l'avons fait dans des conditions trè$
amicales, comme on l'a vu à l'Assemblée générale
quand le :représentant de la Malaisie a patronné l'admission de Singapour ~ l'Organisation des Nations
Unies. Nous l'avons remercié à ce moment-là et
nous le remercions' à nouveau. Notre amitié est
réelle et. bie.n que nous ·ne· puissions pas être unis
maintenant, noUs espérons que dans les diX années
qui viennent nos dewe Etats fusionneront à nouveau.
Singapour veut être l'amie de tOllsses voisin-sen
Asie. surtout de la Malaisie, mais aussi de l'Indonésie.
103. Jevoudra.isparler enfin de l'excellent rapport
présenté par leComitêspécial. Il faut en féliciter
particulièren\ent le président et le rapporteur du
Comité. ainsi que tousses membres qui ontconsacl'ê
énormément de temps et de trava.il à Sa pl'êpa~ation.
Il ya cependant une note ~sco:tdante. Je '\".e\UC parle:r
de la lettre auSecrétairegênêra.1 du 20 "septembre
1965,' par laquelle le représentant ,·permanent dU
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Cambodge à l'Organisation des. Natio1;'.s Unies a annoncé, conformément aux instroctions':üe son gouvernement,que le Cambodge avait décidé de se retirer
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'ind~pendance aux pays et auxpl~uples
coloniaux. Les raisons invoquées par le Gouvernement 'du Cambodge sont:"{•• dictées par la constatation
de l'inefficacité de toutes les recommandations déposées par leditComitê sur la situation des peuples
africains qui, m:'ilgré les résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité,
n'ont pu se libérer de la sujétion coloniale•. Il appar~rt, d'autre part, ainsi que le soulignait notre chef
d'Etat, Son Altesse Royale le prince Norodom Sihanouk,
que l'Organisation des Nations Unies est h:agiqUement
impuissante à imposer les règles les plus élémen..
taires du droit international aux grandes puissances
qui maintiennent ou qui étendent leur domination
politique et économique sur d'autres pays et sur
d'autres peuples." [A/5983.] Il va de soi que nous
regrettons beaucoup la décision annoncée par le
représentant permanent du Cambodge.
104. Je voud.rais maintenant faire une proposition il.
l' Assemb.l~e. Tout projet sérieux doit comporter une
date àr-achèvement. Dans le cas qui nous occupe, je
recommande à l'Assemblée d'examiner la possibilité
de fixer un délai à la libération de tous les pays
coloniaux de toutes formes. et manifestations du
colonialisme. Je propose un délai de cinq anFl à partir
d'aujourd'hui. L'expiration de ce délaicoihciderait
avec le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies et avec le dixième anniversaire
de la Déclaration sur l'ootI'oi de l'indépendance aux
pays et aux' peuples coloniaux. Comme gage de son
sérieux et de sa sincérité, Singapour se déclare disposée à assumer toute responsabilité que l'Assemblée
voudra bien lui confier. Mon pays sait ce que c'est
que d'être une colonie et désire sincèrement œuvrer
pour la liberté d'autres peuples moins favor~sés...
105. Avant de conclure, je voudrais recommander à
l'Assemblée d'examiner la proposition suivante: siles
moyens actuels du Comité spécial sont insuffisants
ou si on estime qu'il est inefficace en quoi,que ce soit, .
il faut prendre immédiatement <:l~s mesures, non'
seulement pour renforcer ses moyens si c'est nécessaire, mais aussi pour le revivifier de telle sorte
qu'il puisse cette fois, sans aucun doute et dans le
nouveau délai fixé, remplir sa mission complètement
et parfaitement. Je me permets aUssi de suggérer
que cette proposition soit insérée dans toute résolution sur le colonialisme qui Sera adoptée à la
vingtième session de l'Assemblée générale, de façon
que, quand nous nous réunirons dans cinq ans, cette
question ait disparu de l'ordre du jour.
106. M.. BOSCO (Italie): En pl'enant aujourd'hui la
parole sur le point 23 de l'ordre du jour de l'Assembléegénérale, je <:lésire tout <:l'abor<:l exprimer les
remerciements de la délégation italienne' à M. Sori
Coulibaly, qui a dirigé avec beaucoup <:l'intelligence
et de sagesse les travau.x du Comité spécial chargé
dtétudier la Ntuation en ce qui concerne l'application
de la Dêcla.l"atïon ·sur l'octroi de l'indépendance aUX
pays et aUX peuples coloniaux au oours des deux
derni~res années. Je ,désire êgalement adî."esser des
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particuliers aux deux Vice-Présidents, M. Velâzquez et M. Huot Sambath, ainsi qu'au
Rapporteur, M. Natwar Singh, e,tà tous ceux qui ont
contribué, par ·leurs .efforts, au sucoès des travaux
de ce comité.
107. L'Italie, qui a participé aux travaux du Comité
des Vingt-Quatre et à la fructueuse 'mission qu'il a
accomplie en Afrique, est heureuse d'avoir contribUé
au progrès de la décolonisation en offrant sa part
d'idées et d'initiatives pour la réalisa.tion des principes et des objectifs des Nations Unies dans ce
domaine.
\

108. En l'annêe 1965, nous ne célébrons pas seulement le vingtième anniversaire de la fondation <:les
.Nations Unies, mais aussi le cinquième anniversaire
de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 1514 (XV), intitulée Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aùx peuples coloniaux.
Cette importante déclaration, adopté,e sans aucun vote
contraire, a marqué une étape décisive dans l'histoire
des relations internationales, car elle a codif\ê et
inclus parmi les. normes fondamentales du droit
international le principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à accéder à l'indépendance
politique ,Sans discrimination d'aucune sorte.
109. L'histoire a démontré que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux n'était' pas une conception abstraite, et
encore moins une théorie destinée à renverser l'ordre
préexistant. En effet, nous avons -tOus pu constater
avec satisfaction que, dans ces derni~res années,
plusieurs pays ont atteint leur indépendance d'une
mani~reordonnée et pacifique. lis sont' entrés dans
la communauté des peuples libres et ils ont apporté
aux Nations Unies des idées et des énergiesn0':1velles,
ainsi qu'Un enthousiasme renouvelé pour les idb;'ux
qui favorisent le développement de relations amicales
entre les nations. Il ne fait aucun doute que ceci
représente un résultat .positif de la politique de
décolonisation" mais il me semble que cette politique
doit encore être complétée sous deux aspects différents, notamment sous l'aspect politique et sous
l'aspeot économique et social.
110. Il faut constater que, même du point de vue
politique, le processus de la décolonisation est encore
inachevé. Dans une vaste l\~gîon de l'Afrique existent
encore des situations statiques qui nE" semblent pas
favorables aux aspirations à la liberté et à l'indépendance qui triomphent aujourd'hui dans le monde.
Dans d'autres parties du monde, il y atles territoires
o'Q. une évolution compl~te vers l'autodétermination
~t l'indépendance n'a pas encore eu lieu, bien que deg
dêveloppements, prometteurs aient déjà été constatés.
111. L'Assemblée générale connai't bien ces problèmes et je ne crois pas qu'il soit nécessaire, à ce
stade, de les exposer à nouveau dans .leurs détails.
Je saisis toutefois' cette occàsion: pour confirmer
l'adhésion dU Gou\1ernement. italien aux :résolutionS
adoptées par (fAssemblée générale' ét aux décisions
prises par le Conseil de sécurité au sujet de certains
terrItoires dont la Situation préoccupe profondément
la conscience des peuples. Je me réfère aux terri..
toiresafricains qui n'ont pas enCore été mis en·
mesure d'exercer librement leur droit à l'indé-
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pendance, et en particulier à ceux d'entre eux, comme
le Sud-Ouest africain, ol), l'on applique la politique
de l'apartheid, qui est incompatible avec les principes
de la Charte et qui(3: été sévèrement condamnée par
l'opinion publique mondiale.
112. QUant à la Rhodésie du Sud, après avoir déclaré
ici, il y a quelques jours [1368ème séance], que la
délégation italienne déplorait l'intolérable régime de
privilège créé par l'initiative unilatérale d'une miCA
norité insensible jusqu'ici aux appels des Nations
Unies, je désire assurer l'Assemblée que mon gouvernement a immédiatement donné suite aux décisions
adoptées par le Conseil de sécurité.
113. Pour ce qui est des terI'ltr1r~E. t::'!'us administration portugaise en Afrique,j(: tiens ~c réaffirmer
que nous sommes favorables au libre cll.ûjx des populations intéressées et que, partant, nous souhaitons
une solution appropriée et conforme aux principes
visés dans la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
114. En ce qui concerne les autres territoires qui
sont encore sous le régime colonial, je voudrais
adresser, au nom du Gouvernement> italien, mes
salutations les plus vives à trois pays qui sont à la
veille de devenir indépendants: la Guyane britannique,
le Betchouanaland et le Bassoutoland.
115. Je voudrais aussi attirer l'attention de l'Assemblée générale sur un problème qui a déjà été
soulevé dans 11 passé et qui, au cours de cette session, a fait l'objet d'observations de la part de
plusieurs délégations, y compris la délégation
italienne, à la Quatrième Commission. Je me réfère
au . probl~me ' des "petits territoires" sous régime
colonial, au sujet desquels les Nations Unies devraient
formuler, à notre avis, une doctrine·quant à leur
avenir constitutionnel. L'étude de ce problème, soulevé aussi par le Secrétaire général dans l'introduction à son rapport annuel à l'Assemblée générale
[A/6001/Add.1], devrait, tout en s'inspirant du principe de l'indépendance, prévoir la possibilité de
grouper les petits territoires afin d'éviter une fragmentation excessive de la communauté internationale.
L'examen préliminaire de cette question et des
incidences politiques, économiques ·et constitutionnelles qu'elle soulève, pourrait être confié au Comité
des Vingt-Quatre, car il est de sa compétence
d'examiner toute question politique relative à la
décolonisation.
116. En réalité, le problème de la décolonisation,
qui a fait de grands progrès dans le domaine politique,
se présente aujourd'hui sous une forme différente:
celle rte l'indépendance économique et financière
des pays en question. Ce problème doit être résolu
dans le cadre des principes de la solidarité internationale, qui sont à la base des relations entre les
membres de la communauté internationale. Il s'agit,
en fait, de dépasser le stade qui a été défini par le
terme - inapproprié, peut-être, mais certainement
significatif - de "néo-colonialisme"; il s'agit de
"libérer du besoin" les pays qui .ont récemment
acquis l'indêpendance et tous les peuples envoie de
développement, ce qui constitue l'un des buts essentiels des Nations Unies. C'est pourquoi il faut rationaliser les formes d'assist;ance et améliore:r le
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niveau actuel de l'aide économique aux pays en voie
de développement. Il deviendra toujours plus difficile
d'empêcher, Il l'avenir, le recours àÛl violence'soït
à l'intérieur des Etats, soit dans les relations internationales, si l'on ne réussit pas à renverseJ.' la
tendance actuelle qui fait que le fossé existant entre
les p~ys industr,ialisés et les pays envoie de développements'approfondit de plus en plus.
117. n faudrait donc intensifier les efforts des Nations Unies pour réaliser une politique d'assistance
toujours plus concrète, efficace et constructive, qui
fasse disparaitre partout le spectre de la faim et de
la misère. La tâche à confier aux Nations Unies est
difficile et complexe; mais elle est néanmoins essentielle pour le prestige et pour l'existence même de
. l'Organisation, car le maintien de la paix ne peut
être assuré si '1' on ne parvient pas à favoriser le
progrès économique et à instaurer de meilleurs
oonditions de vie. Il faut donc poursuivre la décolonisation non seulement jusqu'à ce que le colonialisme
politique ait disparu, mais aussi jusqu'à ce que le
colonialisme économique ait cessé d'exister. Le jour
oà cet objectif aura été atteint, le monde sera plus
proche de la paix que si tous les stocks d'armes
nucléaires étaient détruits.
118. Le renforcement de la sécurité internationale
dO. au relèvement du niveau de vie des ipeup~es qui
sont encore soumis aux fléa'lnc de la faim, de la
misère et des épidémies permettra d'arriver plus
facilement à la conclusion d'acoords sur le désarmement, qui pourront permettre de consacrer des ressources toujours plus considérables aux peuples en
voie de développement.
119. C'est pour ces raisons que la délégation italienne
recommande instamment à tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies d'intensifier tous
leurs efforts afin que la décolonisation économique
suive de près la décolonisation politique etquel'indêpendance des nouveaux pays soit uneréaUté effective
et fructueuse pour le bien-~tre de la société humaine
tout entière.
120. M. CARRANCO AVILA (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Par la Déclaration qui figure dans la
résolution 1514 (XV), l'Assemblée générale réaffirmait sa conviction que tous ·les peuples ont un
droit inaliénable h la liberté absolue, à l'exercice de
. leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire
national, et elle reconnaissait que cette aspi:rationl
la liberté fj13t commune aux: peuples de. tous les
territoires non autonomes.
121. Le Mexique, du haut de cette tribune, a soutenu
depUis des années que la persistance de· noyaux
humains considérables, toujours privés du droit
fondamental à l'autodétermination politique, ne peut
que peser lourdement et d'une manière inquiétante
sur les destins, de plus en plus solidaires, de tous
·le8 Etats, et particulièrement engager la :responsabilité morale des Nations Unies. Aucune considération
juridique, aucun argument fondé sur des contingences
politiques ne pourront persuader les peuples, qui se
. . sentent aptes à exercer leur droit ~ la souveraineté, .
qu'ils doivent renoncer à leu:rs aSpirations ou accepter
que la réalisation en soit différée.
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122. Tout comme par le passb-, nous restons fermement partisans de la liquidation du' système colonial
et nous croyons, à plus forte raison. que, dans ce
processus d'une importance incalculable, dont dépendent le bien-être et le bonheur de millions d'êtres
humains, l'Assemblée gênéraie a pour devoir d'agir
sans perdre de vue que l'indépendance, outre qu'elle
constitue. une fin en soi, est le moyen qui doit permettre aux peuples, grâce à l'exercice "de la souveraineté, d'éle\ter leur niveau politique, économique
et social.
123. Pour accomplir cette œuvre immense, avec
ordre et efficacité, un effort authentique est indispensable en vue d'assurer, conformément à la volonté
librement exprimée par les peuples dépendants et.
avec la coopération sincère des Autorités administrantes, l'accession à bref délai des colonies et
teI-ritoires sous tutelle à la vie indépendante, en tant
qu'Etats souverains, capables de forger leur propre
destin en toute liberté et de veiller à leur intégrité
et à leur évolution future.
124•. Les volumineux ravports que le Comité spécial
chargé d'examiner la situation quant à l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux a consacrés aux travaux
réalisés en 1964 et en 1965 nous présentent une étude
portant sur quelque 60 territoires. Il y est tenu compte
des derniers événements et des conditions particulières à chacun de ces territoires, l'objet étant
d'y mettre pratiquement en vigueur la résolution 1514
(XV) et d'évite!' les situations chaotiques, grâce il
des mesures, règlements ou procédés à rechercher
qui permettraient d'éliminer effectivement, dans
fJhaque cas, le colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations.
125. La délégation du Mexique constate que des
résultats encourageants ont été obten'-") dans plusieurs
territoir~s qui sont devenus, ces deux dernières
années, Membres de notre Organisation, ainsi que
dans certains autres qui sont sur le point d!accéder
à la souveraineté et à l'indépendance. Mais nous.
partageons également les préoccupations du Comité
lui-même lorsqu'il observe que la décolonisation
n'avance pas, dans certaines régions, à un rythme
satisfaisant.
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126. La délégation du Mexique croit en outre opportun, et indispensable, de rappeler l'inquiétude qu'elle
a manifestée à l'égard des méthodes que devait
appliquer le Comité spécial: au cours de la dixhuitième session, le représentant du Mexique, qui
participait au débat général sur cette question,
demandait à l'Assemblée (1210ème séance, par. 119)
de se préoccuper des problèmes dont le Comité était
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saisi et de lui suggérer de nouvelles orientations
pour ses activités. Maintenant que la Quatrième
Commission a examiné, par une étude attentive et
détaillée, certains chapitres des rapports du Comité,
nous pouvons constater avec satisfaction que les nouvelles méthodes, auxquelles la délégation du Mexique
attachait une importance considérable - à,- savoir la
négociation directe et les bons offices -, sont régulièrement employées. Dans le cas des territoires
dont l'avenir semble particulièrement sombreterritoires considérés comme Etats viables, mais
dont les Puissances admiIlÎstrantes contestent la
condition et se montrent obstinément réfractaires à
l'opinion mondiale, le Comité reçoit des rapports
utiles à l'information du Conseil de sécurité.
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127 ~ Le Comité peut être satisfait de son activitê
passée, mais la délégation du Mexique estime qu'il
ne peut s'arrêter en un chemi:... qui sera long et
difficile. Nous espérons que, dans ses travaux futurs,
le Comité spécial gardera présente à l'esprit la
résolution 1541 (XV) de l'Assemblêe générale et
poursuivra l'examen, el.l.tam.ê déjà, de la liste des
territoires auxquels s'appU.}ue la Déclaration, ainsi
que du problème important que le Secrétaire général
consignait dans l'introduction à son rapport annuel
pour 1964Y. Il s'agit de l'avenir des petits territoires, ainsi dits, qui tombent sous le coup du paragraphe 5 de la Déclaration, lequel stipule: ft • • • Des
mesures immêdiates seront prises • •• pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires
sans aucune condition ni réserve •••"; il est précisé,
néanmoins, que ce transfert doit se faire conformément aux vœux librement exprimés de ces peuples
afin de" ••• leur pe:rmettre de jouir d'une liberté
et d'une indêpendance complètes w•
128. A ce problème, délicat par lui-même, s'en
ajoute un autre, non moins important. Il s'agit, on
l'a dit, de celui que posent les enclaves d'empires
en territoires étr!lngers. Ces enclaves sont les
résidus des grands systèmes impériauX et elles
affectent jusqu'à l'unitê nationale ou l'intégrité territoriale de tel ou tel Et~t.
129. La délégation du Mexique fait confiance, une
fois de plus, à l'Assemblée générale pour donner les
directives qui permettront au Comitê spécial de
mener à bien ses tâches futures.

La séance est levée à 15 h 25.
~ Documentfl officiels de l'Assemblée générale, dix...neuvlème ses...
sion. Supplément No lA (A/5801/Add.l), sect. XII.
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PO-INT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)

107. M. BHUIYA (Pakistan) [traduit de l'anglais]:
C'est avec des sentiments mélangés que ma délégation
a étudié le rapport du Comité spécial chargé d'étudier
la situation coloniale. Certes nous tiOUS réjouissons
de voir que le mouvement historique de décolonisation
se poursuit sans interruption vers ce but qu'estl'existence d'un monde libéré de toute trace de colonialisme,
mais ~ous devons constater que ce but n'est pas encore
atteint. Au Pakistan, nous ressentions de l'impatience
à voir le :L'ythme auquel se fait cette décolonisation.
108. Nous savons que l'Organisation des Nations
Unies a joué un rÔle important dans ce mouvement.
Nous avons soutenu les efforts des Nations Unies,
et nous avons contribué de toutes nos forces à cette
action. Mais le fait de savoir qu'il y a, aujourd'hui
encore, des t3rritoires et des peuples qui attendent
leur liberté complète p~se lourdement sur notre
conscience. Le Pakistan a demandé a. maintes reprises
que ce processus de décolonisation soit accéléré et
que l'Organisation des Nations Unies y joue un rÔle
des plus actifs. En conscience, nous sommes contraints d'exprimer notre mécontentement à constater
que beaucoup de choses n'ont pas été faites qui pouvaient l'être, que de nombreuses ~esures qui duraient
pu être adoptées ou bien ne l'ont pas ét~ au moment
ob il aurait fallu, ou bien ne l'ont pas été dans l'esprit
qui aurait dQ présider à leur adoption.
109. Sans cesse, devant cette Assemblée ou en dehors
d'elle 8 le Pakistan a affirmé que la responsabilité de
la communauté internationale ne cessera que le jour
oil les peuplE:ls en état de dépendanc3 auront été libérés. Les puissances coloniales ont engagé dans ces
pays des intérêts qu'elles trouvent difficile d'abandonner de bonne grâce. C'est pourquoi, très souvent,
elles ont recours à toutes sortes de 'manœuvres pour
conserver l'essentiel de leùr domination tout en
abandonnant l'apparence du pouvoir. On a nommé
ce phénomène, d'une manière imagée: le néo-colonialisme. Nous nous réjouissons de savoir que l'existence
de . ces regrets réactionnaires d'un statu CJUo qui
c:t.isparaU est en général connue des peuples dont les
intérêts sont en jeu. Nous sommes prêts à lutter aux
côtés de ces peuples pour, nous y opposer. Le néocolonialisme n'est pas seu.lement l'ennemi des peuples
qui viennent d' acc~der à l'indépendanoe. C'est l'ennemi
de tous les peuples aimant la liberté.
110. Le Pakistan veut faire en sorte que le mal
qu'entra1nerait cette méprisable conspiration. soit
épargné aux peuples encore privés de liberté.. C'est·
pour cette raison que non seulement nous avons insisté
pour que leur situation de dépendance cesse aussi
rapidement que possible, mais encore pour que leur
liberté, une fois obtenue, soit -authentique. Nous ne
voudrions pas que ces malheureux peuples passassent
d'un état dans lequel ils sont ouvertement dominés
à un autre dans lequel ils seront insidieusement
exploités. L'étude du rapport a fait na1tre en nous
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l'appréhension qu'il pourrait en être ainsi, quelque
improbable que cette possibilité paraisse aujourd'hui.
Il nOus semble donc nécessaire d'~n tenir compte
dans nos débats sur la situation coloniale. Si nous ne
noUs occupons pas de ces tendances tout de suite,
avant qu'elles aient pris le temps de s'affirmer, nous
risquons de nous trouver devant des situations fort
graves dans toutes les parties du monde. Une bonne
méthode pour éviter cet écueil consiste, à notre avis,
a. accueillir avec scepticisme l 'excuse habituelle présentée par les puissances coloniales, affirmant que
tel territoire n'est pas prêt pour l'indépendance. Nous
devons insister pour que, dans les quelques années
qui viennent, toute trace de présence coloniale disparaisse complMement. Le représentant de Singapour,
parlant hier de cet état de choses [1387ème séance],
a suggéré de fixer une limite de temps. Le Pakistan
approuverait lui aussi l'adoption d'une telle
limite.
,
111. En ce qui concerne le SUd-OUest africain et les
autres bastions du colonialisme en Afrique, la position
de ma délégation est claire et sans ambigliité. NoUs
souhaitons que les Nations Unies, en tant qu'organisation, mettent en jeu les moyens de pression dont elles
disposent, et prennent au besoin des meF"' 'es de coercition de nature extrême, pour mettre fin~. _.)tte situation intolérable. Nous estimons que l'état de choses
qui règne dans ces territoires représente une agression permanente contre les peuples autochtones. De
plus, à notre avis, cette agression constitue une
menace grave pour la paix et la sécurité internationales
car, à moins que l'on n'y porte rapidement rem~de,
les peuples qui en sont victimes n'ont dtautre recours
que la lutte armée et massive. Nous comprendrions
parfaitement les raisons d'une telle lutte si elle
devait éclater demain. C'est pourquoi nous avons
insisté, et nous insistons encore, pour que l'Organisation des Nations Unies se montre à la hauteur de
ses responsabilités et fournisse le remède aux peuples
africains victimes de cette situation, les amenant à
l'indépendance en application du principe fondr..mental
de l'autodétermination.
112. La domination politique prend ses racines dans
l'exploitation économ~que du peuple. Notre étude de
la si~ation dans de nombreux territoires sous tutelle
nous a donné des raisons de penser que les ressoUrces
naturelles de ces territoires étaient exploitées à un
rythme alarmant. Nous ne croyons pas que le régime
de tutelle ait été créé pour satisfaire la cupidité des
puissances coloniales.
113. Conformément à la résolution 1803 (XVII) de
l'Assemblée générale sur la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles, les propriétaires légi~imes des richesses naturel.les des territoires sous
tutelle en sont les habftants. Nous Sommes inquiets du
rythme auquel ces richesses s'épuisent. La situation
de dépendance dans laquelle se trouve Un peuple ne
donne à aucune puissance le droit de s'approprier ses
ressources. Le fait même qu'à l'heure actuelle ces
peuples soient incapables de se levèr pour réclamer
ce qui leur appartient imposeb. la communauté internationale l'obligation de' sauvegarder leurs droits.
Nous ne pouvons nous contenter de la situation aotueUe
de nombreux ter:ritoires. Le rapport du Com.ité spécial
a eu le grand mérite d'attirer notre attention sur ce
point.
-
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114. Au vu de la situation révélée par le rapport, la
délégation du Pakistan a présenté quelques proposi- .
tions au cours des débats de la Quatrième Commission.
Nous avons demandé que dans les renseignements
relatüs ~chacun des territoires sous tutelle figurent
les statistiques portant sur l'exploitation des ressources naturelles et sur l'importance des avantages
qu'en tirent effectivement les habitants de ces territoires. Nous avons clairement exposé que nous soutiendrons les demandes d'un peuple actuellement en
état de dépendance et dépouillé de ses richesses si, ~
une époque quelconque, il demandait qu'on lui restituât
ses richesses naturelles. Que l'on soit so.r que le
Pakistan soutiendra ces réclamations sans réserve,
et qu'il insistera pour qu'une indemnité convenable
soit rapidement versée, y compris des dédommagements pour les torts précédemment subis. Nous pensons que ces demandes d'indemnisation devraient
porter sur toute spoliation de ressources, et ne pas
être nécessairement limitées à l'internationalisation
des avoirs.
115. M. MOD (Hongrie): Il y a cinq ans - ou cinq
sessions de l'Assemblée générale, si nous n.l.esurons
le temps au chronomètre des Nations Unies - se produisait dans le travail de l'Organisation des Nations
Unies et dans la détermination de sa tâche le changement décisü grâce auquel l'Organisation s'est transfortrée d'un office chargé d'enregistrer les activités
des puissances coloniales en un facteur international
prenant une part active à la lutte contre ces activités.
116. L'histoire de l'adoption de la résolution 1514
(XV), les débats sur les résolutions adoptées depuis
lors et sur leur application, tout cela mont.re que
l'alliance des forces qui, au sein de l'Organï,sation,
luttent contre le colonialisme est solide, parce qu'elle
repose sur une base commune de principes. Elll~ gagne
en vigueur d'année en année et étend sa lutte contre
toutes les formes du colonialisme.
117. La lutte contre le colonialisme est une sphère
d'activité oil l'Organisation des Nations Unies a pu
obtenir relativement de bons réSUltats. C'estprécisément en considération de ce succès qu'il y a lieu de
rappeler ce que le Ministre des affaires étrangères
de mon pays, lors de la discussion générale de cette
année, a précisé en ces termes:
"Depuis l'adoption, en 1960, de la Déclaration
sur la liquidation du système colonial, on a;maintes
et maintes fois affirmé dans cette salle que tous
les territoires coloniaux devraient avoir recouvré
leur indêpendance et leur souveraineté au moment
de la vingtième session. Or, quelle est la situation
actuelle? Non seulement on n'a pas liquidé toutes
les surVivances de l'ère coloniale, mais on a porté
la guerre - une guerre coü)nialA par excellence dans la péninsule indochinoise." [1350ème séance,
par. 3.]
118. Il est un fait incontestable - et la preuve la
plus simple en est que le nombre des Membres de
l'ONU augmente d'année en année - que l'étendue
géographique du cdonhlisme vr.. diminuant. Malheureusement,i on ne saurait en dire autant de tous ses
autres aspects. Pendant les cinq années de luttes
anticolonialistes et en ce qui concerne les différentes
formes, ouvertes et déguisées, du colonialisme, les

Nations Unies ont amassé une quantité importante
d'expériences dont l'analyse est l'une des conditions
premières de la détermination des tâches ultérieures.
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119. La première et la plus générale des questions
auxquelles nous cherchons une réponse a été posée
par le passage précité du discours dtt Ministre des
affaires étrangères de la République populaire hongroise. La question pourrait être formulée d'une
autre façon aussi: pourquoi, tout comme pour la question du désarmement, la lutte contre le' colonialisme
n'obtient-elle que des résultats partiels tandis qu'elle
marque le pas autour des principaux objectifs?
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120. Je voudrais essayer de répondre d'abord sur
la base d'une analyse des différentes formes du
colonialisme. Je commencerai par examiner la situation actuelle en ce qui concerne la forme dite classique
de la colonisation. Nous pouvons examiner par exemple
la situation soit en Angola ou au Mozambique, soit
à Aden ou dans n'importe quelle autre colonie anglaise.
Tous les éléments répugnants et révoltants de la
colonisation classique y existent invariablement.
121. Voici quelques faits concernant les colonies
portugai:::Jes:99 P. 100 de la population autochtone est
analphabète; dans certaines régions, la mortalité
infantile atteint 60 p. 100; en Angola, 3,3p. 100 seulement des enfants africains d'âge scolaire fréquentent
l'école, et les cultivateurs de coton - dont le nombre
est d'environ un million - ont un revenu moyen de 11,17
dollars par an et par personne. Un spécialiste occidental des plus qualifiés, bien au courant de la situation ·dans les colonies portugaises, a ceci à dire à ce
sujet:
"••• Le motif de la politique du Portugal en Afrique
est resté àpeuprès le même: la conception de l'Africain comme pupille de l'Etat dont les pouvoirs tribaux et les valeurs doivent être remplacés par le
pouvoir et les valeurs du Portugal; l'emploi sans
discernement et même abusif des travailleurs africains; une indifférence apparente pour le bien-être
physique et social des 'populations africaines; une
indifférence égale pour leurs besoins dans le domaine
de l'enseignement; l'exploitation de l'agriculture
africaine et la promotion de l'agriculture des propriétaires blancs au détriment des droits fonciers
et des intérêts des Africains; l'encouragement de
l'immigration blanche, et la répression de l'insatisfaction africaine, réelle ou imaginaire, par l'emprisonnement, l'exil, les coups, la torture et même
le meurtre. Ceci s'est fait dans le passé, se fait
maintenant et les Portugais aimeraient le faire dans
l 'avenirY. " .
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122. A la question de savoir pourquoi le Portugal
veut continuer à régner par la force sur ses colonies
africaines, une réponse partielle est donnée par le
correspondant en Angola du Washington Post dans le
numéro du 11 novembre 1965:

d'Al1ema~

"On dit que le PortUgal dépense jusqu'à 100 millions
de dollars par an pour continuer la répression des
rebelles dans ses colonies africaines. Mais cela
semble payer ••• Le Portugal, à l'aide d'une gestion
rusée, a transformé une colonie dont les exportations
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consistaient en huile de baleine depuis 55 anS en une
abondante source d'argent et en un débouché de rêserves pour les produits portugais,"
123. Comme il ressort des débats du Comité spécial,
les bénêfices comIp.çrciaux que le Portugal tire de
ses colonies sont èstimés à 150 millions de clollars
par an. Selon le New York Times du 23 ~otlt 1965,
"la guerre en Afrique s'est avérée une véritable
bénédiction économique pour le Portugal métropoh....
tain". Et qU'il me soit permis de citer une autre
constatation dans le même sens:' "Nous n'aimons pas
y penser, mais la guerre a profité à l'économie et
assurê à certains une grande prospéritê." Cette
dernière constatation a étê faite par James Reston
à propos de l'agression américaine au Viet-Nam du
Sud, dans le New York Times du 24 novembre 1965.
124. Le motif essentiel des colonisate;urs est donc
resté le bénéfice matériel et l'exploitation des populations autochtones. Dans le monde actuel, cependant,
un pays colonisateur ne peut et ne veut plus accomplir cette tâche à lui seul. Les intérêts des monopoles
et des Etats s'entrelacent tellement qu'ils forment
une brousse impénétrable de l'exploitation.
1

125. Pour éviter d'êtreaccusê de parti pris, je vais
maintenant citer un exemple relatif au Sud-Ouest
africain. Dans son rapport appuyé d'un long répertoire de renseignements, le Comité spécial aconstaté
que le capital étranger occupait une place dominante
dans l'économie du Sud-Ouest africain, flue les
compagnies étrangères n'avaient pas intérêt à ce
que l'économie du territoire fo.t êquil~brée et que
les compagnies internationales soutenaient la politique
annexionniste du Gouvernement sud-africain. Le rapport du Comité spécial précise que ces monopoles
internationaux se préoccupent av~nt tout du profit
et que, par conséquent, les bénéfices passent à
l'étranger et ne sont pas investis là où ils ont été
réalisés. Le paragraphe 172 du rapport indique que
les sociétés minières et les établissements industriels appartiennent à des groupes financiers des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud.
Le Comité spécial constate enfin:
"De l'êtude qui précède, on peut conclure que les
activités des sociétés internationales au Sud-Ouest
africain sont un des principaux obstacles à l'évolu.tion du pays vers l 'indépendance 2.1. "
126. Dans les colonies portugaises également, l'industrie , les transports et l'exploitation minière appartiennent à des groupes financiers des Etats-Unis, du
Royaume-Uni, de la Belgique et du Portugal. Ces
derniers temps, la participation du capital privé
d'Allemagne de l'Ouest aussi monte en flèche.
127. Ces activités sont mises en lumière par les
quelques chiffres suivants. Selon les données publiées
dans le numéro d'aoo.t 1964 de Survey of Current
BusinessY, le capital privé américain a réalisé et
rapatrié, en 1963, 5,1 p. 100 de bénéfices sur ses
investissements dans les pays du Ml\rché commun
européen, et 10,6 P. 100 sur ses investissements

y
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en Amérique du Sud; selon les renseignements fournis
par le numéro du 9 mars 1963de France Observateur,
les chiffres correspondants allaient de 20 P. 100 à
45 p. 100 pour l'Âfrique méridionale.
128. Bien entendu. les groupes de capitaUX d'Afrique
du Sud ne se tiennent pas non plus à l'écart de l'exploitation des colonies portugaiseR.En conséqup.nce, les
deux gouvernements ont déjà entamê des négociations
sur l'extraction et l'achat du pétrole angolais. Selon
le Johannesburg Star du 1er aoo.t 1964:
"Si le bloc afro-asiatique réussissait à couper
l'approvisionnement en pêtrole de l'Afrique du Sud,
qui est pour celle-ci d'une importance vitale,"1 'Angola
pourrait la sauver .... En cas d'embargo total,
l'Angola pourrait fournir à l 'industrit~ et à la défense
sud-africaines suffisamment de pétrole pour leur
permettre dè' survivre."
129. Il est notoire que le travail forcé est également
répandu dans les colonies portugaises. En conséquence, les populations autochtones du Mozambique
sont contraintes de travailler comme esclaves lion
seulement dans les colonies portugaises mais aussi
dans le pays voisin de l'Afrique du Sud. Selon les
renseignements fournis par le Front de libération
du Mozambique, ie Portugal envoie chaque année
100 000 ouvriers du Mozambique aux mines d'or du
Transvaal. En échange, 45 p. 100 des produits du
Transvaal sont transportés à travers Lourenço Marques. Comme les pétitionnaires l'ont relaté, l'Afrique
du Sud paie au Gouvernement portugais 6 dollars par
ouvrier' et la moitié du salaire de chaque forçat pour
les quatre premiers mois. Environ 200 000 autres
ouvriers du Mozambique sont employés comme ouvriers industriels ou agricoles et comme domestiques
en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud.
130. Des quelques exemples cités Ci-dessus, on peut
déjà conclure qu'un groupe de pays occidentaux a un
intêrêt,que l'on peut évaluer à plusieurs milliards,
à ce que le statu quo ne change pas dans les territoires
coloniaux. C'est dans ce but qu'ils s'unissent dans
ce qui est connu, de par le monde, sous le nom
d'Alliance impie. Sous quelque angle que nous examinions la question, nous rencontrons toujours le même
groupe de pays, qui était à l'origine, à l'époque de la
colonisation classique, le groupe des puissan~es
ooloniales, et qui, aujourd'hui, peut être 'symbOlisé
très brièvement par le nom de l'OTAN. En effet, il
s'agit aujourd'hui d'une activité colonisatrice collective, plus précisément de l'activité colonisatrice de
l'OTAN.
131. Dans cet empire commun deplusteursmilliards
de dollars, des intérêts communs s'attachent au
statu quo, et pour cette raison des efforts communs
sont faits pour le maintenir. Comme le journal ouestallemand Frankfurter Allgerneine l '~crivait:
"En dernière analyse, les Etats occidentaux doivent
être en mesure de défendre leurs' intérêts économiques et leurs investissements en Afrique."
Et en fait ils font tout pour les défendre.
132. Selon une information du New York Times du
:f mai 1965, l'Allemagne de l'OUest a vendu au
Portugal un grand nombre de fusils ( automatiques
et 60 avions F-86 achetés au èanada. Le Gouverne-

L-

.... "

.~

14

~"

... "'..............""- ....
,

." . -~' - ..'
..

:;

Assemblée générale - Vingti~me session - Séancès pléni~res

ment canadien ayant élevé une protestation, Bonn lui a
répondu' en ces termes, d'apr~s le Tagesspiegel, de
Berlin-Ouest, en date du 17 février 1965:
"L'opinion prévaut à Bonn qu'il ne pourrait y
avoir d'objection à la vente des avions, puisque le
Portugal" tout comme la République fédérale d'Allemagne et le Canada, est un Etat membre de l'OTAN."
133. Pour .compléter le tableau o citons encore une
opinion portugaise tirée du journal Der Kur~er-Der
Tag, de Berlin-Ouest, en date du 18 février -1965:
"On a reçu du Minist~)~e des affaires ét:r'ang~res
du Portugal l'information que l 'Angolà n'était pas une
colonie mais faisait pa:rtie du Portugal. Le gouvernement ne pourrait donc pas accepter des r~glements
qui limiteraient l'utilisation des avions àe combat à
réaction. "
134. Voilà ce que vaut la promesse des puissances
occidentales selon laquelle leurs livraisons d'armes
au Portugal ne seront pas utilisées contre les peuples
d'Afrique.

i
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135. La coopération militaire a aussi continué de se
renforcer entre l'Afrique du Sud, la Rhod~sie du Sud
et le Portugal. Des négociations systématiques se
poursuivent en la mati~re, et nombre, de sources
occidentales se réf~rent à l'existence d'un accord
militaire secret. Les armes fournies au Portugal font
d'ailleurs parfois un détour étonnant avant de parvenir à destination. Selon l 'in~ormation déjà citée du
Washington Post, par exemple, "l'équh;>ement se compose, pour la plupart, de vieux excédents américains
achetés au Brésil".
136. Voilà les faits. Mais leur importance dépasse
de loin les fronti~res géographique~. Ils prouvent,
par la force d'une logique irréfutable, que les principf\ux auteurs des guerres dites locales sont les
puissances coloniales qui, en vue de consolider leurs
intérêts matériels et leur pouvoir, ne se gênent pas
pour livrer les pays éloignés aux flammes de la guerre
et mettre en danger la paix et la sécurité internationales. C'est ce que le Portugal fait en Angola, le
Royaume-Uni en Arabie du Sud, et c'est aussi ce
que le Royaume-Uni, du fait de son indéoision apparente, a rendu possible en Rhodésie du Sud. A vrai
dire, c'est en conséquence de cette politique que les
Etats-Unis; comme nouvelle puissance colonisatrice,
sont entrés en sc~ne au Viet-Nam du Sud, pour ne
pas parler de l'Amérique latine.
137. La colonisation, poursuivie à l'aide de la force
brute de la puissance militairement plus forte, a produit
d 'étranges exc~s au cours des temps. On peut citer,
par exemple, le fait que le colonisateur ou l 'excolonisateur revendique un droit aux ressources
naturelles, à la terre labourée ou à l'usine bâtie
grâce à la sueur et au sang des peuples coloniaux.
Un autre exemple est l'idée absolument fausse que les
coions blancs en Afrique méridionale ont plus de droits,
aussi bien quantitativement que· qualitativement, que
les popû~~tions autochtones. C'est de cette idée fausse
(qui. dans l'intérêt de l'humanité. doit être extirpée
le plus tOtpossible) qu'a procédé la prêsomption,
le soi-disant droit, que la puissance en question peut.
quand et où cela lui pla1t, intervenir dans les affaires
intérieures d'autres pays. Et pour cette raison même,

ce qui se passe au Sud-Est asiatique est upe guerre
coloniale par excellence.
138. Cette prétention illégitime du "prop:=oiétaire"
colonisateur pe~t seule expliquer l'attitude que les
Etats-Unis ont adoptêe à la récente Conférence tenue
à Rio de Janeiro§! et que le NewYork'Herald Tribune
du 23 novembre 1965 décrivait, succinctement etpertinemment, de la façon suivante: "Nous disons à
l'Organisation des Etats américains: combattez le
communisme ou nous inteJ;venons." Là comme au
Sud-Est asiatique, nous nous' heurtons à la mani~re
de voir qui fait qu'une puissance prend toutes les
autre!3 pour ses propres colonies.
139. La vérité fondamentale est que, pour la liquidation du syst~me colonial, la question de l'admissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures
des Etats est d'une grande actualité. Or, cette
question, sur' la proposition de l'Union soviétique, a
été inscrite à l'ordre du jour [voi:r A/5977]. En vue
de la liquidation de toutes les formes du colonialisme,
il est nécessaire que l'Assemblée générale déclare,
selon les termes du paragraphe 1 du projet de déclaration présenté par l'URSS [A/C.l/L.343], "que chaque
Etat souverain, chaque peuple, a un droit inaliénable
à la liberté et à l'indépendance et à la protection de
sa souveraineté, et que ce droit doit être pleinement
protégé".
140. Il s'agit là, en substance, du fait que certaines
puissances essaient d'empêcher militairement et à
l'échelle mondiale la liquidation du syst~me colonial
ainsi que le progr~s social. On pouvait lire, dans
uQ. éditorial du New York Times du 3 juillet 1965:
"Les Etats-Unis aussi ont une réputation, qu'ils
ont parfois méritée, de défenseurs du statu quo,
du capitalisme tel que nous l'interprétons, de la
démocratie sous sa forme bien de chez nous, de
l'opposition aux réformes sociales qui viennent de
la gauche, et de l'acceptation complaisante des
coups d'Etat venant de la droite."
141. Cette attitude des Etats-Unis, qu'on la prenne
comme un tout ou dans les détails, est diamétralement
opposée non seulement à la Charte des Nations Unies,
mais flussi aux principes fondamentaux de la lutte
anticolonialiste, en vertu desquels les Nations Unies
reconnaissent la légitimité de toutes les formes du
combat que m~nent les peuples coloniaux pour leur
indépendance nationale.
142. Je pense qu'lI est déjà possible d'essayer de
définir la place qui revient au colonialisme dans la
politique "globale".
143. Premi~rement, le colonialisme a pour objet de
procurer à bon marché des matières premi~res et
des ressources en êtres humains.
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144. Deuxi~mement. le colonialisme vise fournir
.ft. certains des "porte-avions" virtuels, pour qu'ils
s'en servent comme l'ont fait la Belgique, le Royaume"
Uni et les Etats-Unis avec l 'l1e de l'Ascension. comme
le Royaume-Uni le fait l Aden ou encore quand il
inst#l.lle une base militaire sur l 'l1e Maurice, QU de
la manière dont les EtatS-Unis utilisent P1ledeGuam
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comme base d'attaque pour les avions B-52 contre le
Viet.-Nam. Ces exemples, et d'autres que je m'abstiendrai de mentionner. ont une caractéristique commune,
à savoir que le colonisateur agit soit au mépris des
vigoureuses protestations de la population, soit sans
même oonsulter cette derni~re.
145. Troisi~mem~ht, les colonisateurs tournent les
notions d'intervention et de non-intervention, ce qui
rappelle.le manteau de la fable, C'est ainsi que la
population de Porto Rico est devenue partie des
Etats-Unis sans s'en apercevoir; c'est ainsi que le
Royaume-Uni est intervenu en Guyane britannique
parce que le gouvernement élu par le peuple ne convenait pas au vrai colonisateur, à savoir les EtatsUnis; c'est ainsi que le Royaume-Uni, encore, est
inte:rvenu à Aden, parce que, là-bas, c'est à lui que
le gouvernement ne plaisait pas; par contre, en
Rhodésie du Sud, le Royaume-Uni n'intervient pas,
parce que la poignêe de colons racistes et fascistes
pla1.t à l'Alliance impie..

.
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années, le gros du travail du Conseil lui a été imposé
par les tensions internationales dues à l'opposition
manifestée· à la liquidation dusyst~me colonial. Dans
les résolutions qu'elle a adoptées sur les questions
. Qe l'Afrique du Sud, du Sud-Ouest africain, des <;-;>10nies portugaisf:~s, de la Rhodésie du Sud et d'Aden,
l'Assemblée générale constate formellement que la
\situation qui r~gne dans ces territoires est une m&;..
11ace à la paix et à la sécurité internationales. On peut
~m dire autant des bases militaires installées SUr des
territoires qui sont encore réduits par la violence à
l'état de colonies, comme par exemple Aden ou Guàm..
Il ser·ait donc bon que l'Assemblée généralerecommande au Conseil de .sécurité de s'occuper le plus
tôt possible de cette question en général, étant donné
que le maintien même du colonialisme constitue une
menace à la paix et à la sécurit~ internationales,

146. Avec le temps, l'activité des colonisateurs a
subi certains changements. A l'heure actuelle, alors
que la lutte se poursuit pour la liquidation compl~te
du colonialisme, celui-ci, tout en maintenant ses
formes classiques, s'est enrichi d'éléments nouveaux.
Le'} puissances coloniales, qui avaient lutt~ les unes
contre les autres, ont formé depuis lors l'Alliance
impie des colonisateurs, poursuivant des objectifs
communs, utilisant des moyens collectifs et ayant une
autorité militaire collective: ~'OTAN. A la présence
physique s'est ajoutée - ou substituée -l'oppression
économique par l'intermédiaire des monopoles internationaux. La discrimination raciaie, qui est l'une des
armes de la répression au service de la société capitaliste, remplit de nouveau, comme elle le faisait à
l'époque hitlérienne, un rôle important, avec l'aide
des colons blancs et de la politique d'apartheid. Le
réseau de bases militaires enveloppant le globe entier,
de Guam jusqu'à Gibraltar, est appelé à soutenir et
maintenir le vieux syst~me qui craque de toutes
parts. Lorsque cela ne suffit pas, on proc~de au
changement de gouvernement par la violence, on
recourt à l'intervention militaire. ou à la 1tguerre
locale", comme cela s'est passé ou se passe encore
en Guyane, à Aden, au Viet-Nam, en Angola ou en
République Dominicaine; ou bien on recourt au sabotage des mesures effectives, comme dans le cas de
la Rhodésie du Sud.

151. L'autre aspect de la question ~ trait à l'une
des activités les plus importantes· de l'Assemblée
générale: la protection des droits de l'homme~ Les
Nations Unies se fondent sur l'égalité souveraine
des Etats Membres. Nous avons déjà reconnu que
tout peuple, en tant que tel, a droit à l'ind~pendance
nationale; mais nous n'avons pas, jusqu'ici, agi ae
façon assez conséquente pour assurer la proteotion
des droits de l 'homme sur les territoires coloniaux.
En 1960, la Belgique commettait une agression au
Congo en prétextant la nécessité de défendre les droits
de ses ressortissants. On pourrait citer de nombreux
autres exemples analogues qui montrent que les puissances occidentales commettent toute Une série d'aotes
d'agression en.prétextant de la nécessité de défendre
les droits de leurs ressortissants à l'étranger. Mais,
en même temps, les puiss ances coloniales foulent aux
pieds. dans leurs propres colonies, les dispositions
les plus élémentaires des déclarations et conventions
adoptées par les Nations Unies sur les droits de
l'homme. Pour ne citer qu'un exemple. l'encre n'a
pas encore séché sur le texte final des premiers
articles du projet de convention int~~nationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale qu'on en enfreint déjà, en Afrique, les dispositions pertinentes. En effet, lesalinéal::l bet d de
l 'arth~le 2 [A/C.3/L.1239] disposent que: "Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager,
défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

147. Voilà.donc quelques caractéristiques du syst~me
colonial actuel. Que la méthode soit ancienne ou nou...
velle. elle s'inspire toujours des mêmes motifs. Les
faits le prouvent, en dépit de toutes lea tentatives
faites pour jeter de la poudre aux yeux du monde.

"Chaque Etat partie doit, par tous les moyens
. appropriés, y compris, si les circonstances l'exlgent,
des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratîquée par des personnes. des
groupes ou des organisations et y mettre fin. ft

148. Il est facile de comprendre, après tout ce que
je viens de dire, que ma délégation est en faveur
de l'adoption d'une résolution condamnant toutes les
formes du colonialisme et faisant un devoir aux
Nations Unies de lutter c:ontre elles..

152. Comme je viens de le démontrer, les soci~tés
capitalistes monopolisatrices des Etats-Unis, du
Royaume-Uni. de la Belgique. de l'Allemagne de
l'Ouest et du Portugal foulent aux pieds toutes ces
dispositions.. Les Nations Unies doiven.t contraindre
les gouvernements en cause à faire respecter ces
dispositions par leurs groupes financi6ts aussi, car
elles les concernent également. On ne peut parler
de réaliser les idéaux de la dlgnitéhumaine, de la
liberté individuelle ou des droits de l 'hom.:me tant
qu'ils ne seront pas :mis également au service) des
populations autochtones des territolr.)s colonisés.

149. Dans la situation actuelle, cependant, nous
jugeons qu'il est particuli~rementimportant d'attirer
bri~vement l'attention de l'Assemblée sur deux aspects
de la question.
150. Le premier se rapporte au trava~ldu Conseil
de sécurité. Au cours de ces quelques derni~res

.....
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raIe les mesures prises par son gouvernement afin
de conduire Îes peuples qu'il subjugue encore à
l'indépendance suivant, nous dit-il, un noble principe
de la Grande-Bretagne: le principe du consentement
du gouverné, ce principe étant le plus révolutionnaire il voulait dire le plus démocratiqùe en mati~re de
décolonisation.
158. De telles déclarations à l'Assemblée générale
font douter de la bonne foi des Anglais et de la volonté
du Gouvernement du Royaume-Uni de consentir aux
exigences d 'un phénom~ne irréversible: la libération
et l'octroi de l'indépendance aux peuples sous domination-:-ét:rangèPB Il principe inscrit en lettres d'or dans
la Charte de l'Organisation.
159. Ma délégation a été très choquée par les paroles
du représentant du Royaume-Uni et tient à déclarer
que l'action du Royaume-Uni en matière de décolonisation est la plus cC'nfuse qu.i Roit, parce que dépourvue de programme. Ainsi, la déclaration de lord Caradon [1386ème séance] ne saurait convaincre personne,
en tout cas pas dans cette salle, si ce n'est lui-même
et son gouvernement.
160. Par ces révélations du représentant du RoyaumeUni, l'opinion africaine aux Nations Unies a été informée à la source même, ce qui lui a permis de mieux
saisi~ la politique que cette puissance entend suivre
en se gardant d'exécuter les recommandations de la
Déclaration, qui font l'objet du rapport du Comité
des Vingt-Quatre [A/6000/Rev.1] actuellement en
discussion.
161. Dès lors, nous pouvons comprendre comment,
avec minutie, défiant la communauté internationale,
le Royaume-Uni a préparé la Rhodésie à proclamer
son indépendance, après l'Afrique du Sud, qui est
aussi un "produit britannique". Le consentement des
gouvernés ayant correspondu aux intérêts de la
Puissance administrante, C(;s deux pays, à des dates
différentes, ont accédé à l'indépendance sans coup
férir. Londres se réjouit d'avoir ainsi accompli sa
mission civilisatrice.
~

162. La responsabilité du Royaume-Uni, dans ce qu'on
appelle en jargon diplomatique la "déclaration unilàtérale d'indépendance de la Rhodésie", est illimitée.
Le meilleur appui de Smith et des autres 230 000
cow-boys rhodésiens d'origine européenne se trouve
avant tout à Londres et notamment au Parlement
britannique, où des voix ne cessent de s'élever pour
invectiver le gouvernement Wilson en ce qui concerne
l'embargo contre la Rhodésie, donnant ainsi,la meilleurepreuve que les sanctions économiques préconisées par Londres - et que le chef de la diplomatie
britannique s'est employé à grand fracas à étaler au
Conseil de sécurité pour le convaincre - ne sont que
du "bluff à l'anglaise". Le Royaume-Uni est'le seul à
s'honorer d'avoir atteint son objectif dans sa politique
rhodésienne. Les préparatifs remontent à 1923 pour
s'achever en 1961, date de la Constitution accordant
l'exercice du pouvoir à la minorité raciste du capitaine Smith.
163. Par conséquent, la visite de M. Stewart à New
York ne s'inscrit que dans le cadre des tournées
habituelles qu'un homme d'affaires doit effectuer pour
s'entretenir avec ses partenaires et· donner toute
assurance à ces derniers que le chiffre d'affaires
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des compagnies étrangères installées en Rhodésie ne
sera pour autant perturbé, malgré la déclaration
d'indépendance des autorités investies par la Constitution de 1961, constitution elle-même rénovée le
I l novembre 1965.
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bres de l 'OTAN s'évertuent encore à subjuguer plus
de 67 territoires non autonomes représentant environ
45 millions d'habitants.

170. ùne analyse, aussi brève soit-elle, permet de
déterminer que, dans l'histoire des peuples, chaque
164. Un autre a:rgument avancé par le Royaume-Uni . membre de l'OTAN a été directement ou indirecteet qui porte sur' fa non-utilisation des mesures miliment à l'origine d'un conflit armé , en.Europe, surtout,
taires pour réduire la rébellion, si celle-ci constitue
et même ailleurs. Cette union des agresseurs donne
réellement un affront à la Couronne, est qu'Ian Smith
évidemment une situation géographique précise des
est un héros de la dernière guerre et que, par consé.foyers d'agression dans le monde. Si le lieu géoquent, les troupes britanniques ne peuvent pas être
métrique de toutes ces agressions est constitué par
utilisées pour s'opposer 'à d'autres troupes britanl'océan qui a donné son nom à ladite organisation,
niques, celles basées en Rhodésie. En termes plus
on peut comparer l'OTAN à un monstre hideux, aux
clairs, le Royaume-Uni reconna1t de facto le gouverélucubrations humanitaires et "altruistes", mais dont
nement Smith et les problèmes entre les différentes
les tentacules sèment la mort et le désordre en
communautés rhodésiennes relèvent ~des affaires
Afrique, en Amérique latine et en Asie.
intérieures de la Rhodésie". Voilà l'application littérale du principe du consentement des) gouvernés tel,
171. Dès lors, on comprend ,plus ai,sément le rôle
qu'il nous a été expliqué par le représentant ju
des bases militaires i>J.stallées dans les régions
Royaume-Uni, ce pays, pourtant, au noble passé
stratégiques: Guam, Aden, Ascension, Gibraltar et
démocratique.
autres. Il est évident que chacune de ces bases a
déjà
joué son rÔle soit pour des entreprises com165. Tout en se' gardant de faire allusion à l'organimunes
ou individuelles, soit pour des opérations
sation des armées de la seconde guerre mondiale,
dites humanitaires du genre de l'exploit angloles pays coloniaux, en tout cas, se souViendront très
américano-belge de Stanleyville, de la suspension
certainement que les troupes d'outre-mer ont joué un
rôle digne d'éloges dans la liquidation du fascisme . de la Constitution en Guyane britannique et à Aden,
ou de la guerre colonia~e au Viet-Nam.
et du nazisme en Europe, une Europe déchirée par
une guerre atroce dont certains épisodes émouvants
172. Fidèle à la tradition anti-impérialiste du pays
demeurent encore dans les mémoires des mêmes
que
j'ai l'honneur de représenter, ma délégation tient
puissances qui, hier victimes et implorant l'aide des
à réaffirmer devant toutes les autres délégations
soldats afr ' ...:ains, préparent à présent l'opinion interdirectement
intéressées d'Asie et, d 'Amérique latine
nationale à d'autres rêves d'~égémonie militaire
que
le
Congo
(Brazzaville) soutient et soutiendra tous
et économique, faisant ainsi courir à l'humanité le
les mouvements de libération, où qu'ils aient lieu.
risque d'une autre conflagration, plus effroyable
Mais une vue d'ensemble de la situation en ce qui conpuiflque atomique.
cerne les territoires non autonomes nous montre que,
parmi les territoires recensés et figurant dans le
166. Pour une cause qui n'était pas la leur - et ici
rapport du Comité des Vingt-Quatre, ceux d'Afrique
je ne fais pas de distinction entre les troupes colocomptent malheureusement pour une très grosse part
niales -, les contingents africains ont sauvé, grâce
et que, par conséquent, la résolution sur l'octroi de
à leurs armêes' respectives, ce qui hier encore
l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux
s'appelait dans la littérature coloniale "la mère
revêt une importance particulière pour l'intégrité de
patrie"• Les anciens combattants, parmi lesqu~:.ls
ce continent.
plusieurs blessés de guerre même, FJ'ils n'ont pas,
comme Smith, piloté d'avions, militaires, témoignent
1 7~. ·Les délégations du Mali et de la Tanzanie ont
bien de leur valeur aux combats, surtout quand on
défini très clairement la politique à appliquer aux
pense que, très souvent, ces soldats luttaient dans des
territoires petits tant du point de vue de l'étendue
conditions de climat impossibles, servant de chair à
que de celui de l'importance démographique. -Ma
canon aux armées hitlériennes et autres.
délégation voudrait s'associer aux paroles des repré167. La contribution de l'Afrique à la paix honore
sentar!ts de ces deux délégations à propos des petits
ce continent contre lequel l'Occident, aujourd'hui,
territoires, tout en faisant également siennes les
braque ses mitraillettes les plus meurtrières en
remarques et conclusions du rapport du Comité des
récompense des services rendus à la libération d'une ,Vingt-Quatre ayant trait à l'avenir de ces terriEurope ensanglantée.
tnires.
'168. Ainsi, en signe de reconnaissance à l'Afrique.
174. A ce stade de la discussion sur les territoires
Londres a offert le cadeau rhodésien, qui a été envoyé
non autonomes, tournons-nous vers l'Afrique où, apr~s
au moment même de la célébration du cinquième
la Rhodésie, au sujet de laqu3U3 j'ai déj~ donné il y a
anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indéun instant le point de vue de ma délégation, les terripendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée
foires sous administration portugai,se et le Sud-Ouest
par l'Assemblée générale le 14 décembre 1960
africain sont le point de mire de la presse interna[résolution 1514 (XV)].
tionale, et où des événements sanglants endueillent
ce continent, alors qu'aux Nations Unies on disserte
169. L'OTAN, où figurent la plupart des puissances
sur le principe de l'autodétermination des peuples,
colonialistes et impérialistes, constitue une force
contre le progrès, notamment le progrès des pays
volontairement accepté par le Portugal et l'Afrique
du Sud, qui s'arrogent le privil~ge d'appartenir à
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Dans le cadre
du présent débat, il est à déplorer que les pays meml'Organisation.
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175. Quant au Portugal. ce petit territoire de 90 000
kilom~tres

carrês, sans doute l'un des plus pauvres
d'Europe, en tout cas le plus pauvre des pays membres de l'OTAN, il contrôle encore en Afrique un
vaste empirf') colonial de 2 110 000 kilom~tres carrês .
et de plus de 12 millions d 'habitànts. Ses provinces
dites portugaises de .l'Angola, du Mozambique et de
la Guinée Bissau contribuent pour plus de 80 p. 100
~, son êconomie.
176. Cette situation anachronique, à cette êtape de

l'histoire des Nations Unies, inqui~te au plus haut
point les Africains en gênêral, en particulier ceux dont
les frontî~res voisinent avec les territoires sous
administrat:lon portugaise. Et comment ne pas s'alarmer quand: on pense que qui dit "Portugal" dit
"OTAN", et qu'"OTAN" fait immédiatement songer
à une agression et à une menace dangereuse pour
la' paix en Afrique?

plêni~res

et qui ont tl~ait aux territoires dont il assume encore
l'administration.
181. Il Y a plus: l'existence d'une triple alliance

militaire dans cette partie du continent africain avec
comme partenaires réels le Portugal, l'Afrique du
Sud et la Rhodésie révMe la situatlon explosive que
ces forc6s aux visées expunsionnistes s'efforcent de
faire régner sous le fallacieux. prétexte de l'anticommunisme, tout en prêparant et perpétrant le
génocide.

178. Les richesses considérables qui inondent cette

183. En ce qui concerne la situation tians le Sud-

partie du continent africain aiguisent les visées tentaculaires des milieux économiques capitalistes et
monopolistes qui sont choqués de constater que l'Afrique pourrait, grâce à une utilisation plus rationnelle
de ses propres richesses, par ses propres moyens,
se soustraire à l'exploitation à laquelle se livrent
les sociétés internationales implantées dans ces
régions.·

Ouest africain, mfl. délégation déplore l'inefficacité
des Nations Unies qu'indique l'abondance des résolutions adoptées, et se prononce pour une solution
concr~te devant mener immêdiatement le" peuple
zimbabwe à l'indépendance et à la souverainetê
internationale.

1&0. Le Portugal, assuré du soutien militaire de ses

partenaires de l'OTAN, n 'a ~essé de défier l 'Orgatlisation des Nations Unies, la rendant ainsi inapte à
appliquer les mesures prévues par la Charte pour
faire face à de telles situations. Le comportement du
Portugal, en violation flagrante de la Charte, ne saurait
être interprété autrement qu'une agression contre
l'Organisation des Nations Unies, ce qui implique
nécessairement la prise de sanctions, comme il est
indiquê au Chapitre VlI de la Charte. La moindre de
ces mesures, en tout cas, de l'avis de ma délégation,
pourrait consister par exemple en l'exclusion du
Portugal de l'ONU. Le Portugal, doté de moyens
économiques tr~s réduits, pays dont les principales
. ressources sont le vin et le liège, consacre plus
de 200 millions de dollars pour entretenir un corps
expéditionnaire en Angola, au Mozambique et en
Guinée dite portugaise. Aux yeux du monde entier,
il semble qu'une telle aventure dépasse les possibilités réelles d'un pays incapable de résoudre les
graves probl~mes relatifs au développement de '3on
propre territoire. Toutes ces oonstatations nous
obligent donc à admettre que sans l'aide militaire
et .financi~r'e de ses partenaires de l'OTAN, le
Portugal aurait été contraint à appliquer les rêsolutions que les Nations Unies ne cesssnt d'adopter
,
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177. De ces territoires, deux: l'Angola et le Mozambique, sont situês dans une rêgion qui passe pour être
une chasse gardêe et où les derniers soubresauts de
l'impêrialisme entra1nent parfois des situations complexes, dangereuses pour l'indépendance et la sécurité
des pays souverains limitrophes.

5

1:

182. Les déclarations des représentants des Etats-

Unis et du Royaume-Uni dénotent la complicité deces
Etats dans leur soutien de la politique rétrograde
du Portugal et de ses deux alliés, et nul n'ignore
à présent que les programmes de Smith, Salazar et
Verwoerd, dans cette partie mérîdi,onale dUcoIAt~nent,
visent~ premi~rement~ l'expropriation systématique
des territoires aux mains des Africains; deuxi~me
ment, . l'extermination des populations autochtones,
comme cela s'est produit d'ailleurs dans certaines
parties devenues aujourd'hui les plus développées du
monde sur le plan économique; troisi~mement, l'implantation de compagnies mini~res tr~s prosp~res,
à gestion et administration extérieures au continent.

179 Dans tous les pays d'une région allant du golfe
de Guinée au canal de Mozambique, l'action des monopoles étrangers, le rÔle prépondérant des compagnies
mini~res internationales constituent le principal
obstacle à l'indépendance des pays qui s 'y trouvent.
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184. Etant donné la prudence des puissances dont
les intérêts économiques dans le Sud-Ouest africain
semblent le seul obstacle aux mesures préconisêes
par les Nations Unies pour la libération compl~te
de ce territoire, il importe que les Nations Unies
fassent preuve de plus de réalisme devant la situation
qui y existe. L~d mesures à prendre consisteraient
en: 1) la suppression du Mandat pour le Sud-Ouest
africain; 2) l'élaboration d'une constitution tenant
compte des aspirations et des désirs profonds des
populations du territoire dans leur ensemble; 3)
l'installation d 'un go~vernement de transition; 4)
l'organisation d'êlections sur la base du suffrage
universel, en vue de l'établissement définitif des institutions dont le Sud-Ouest africain sera doté;
la
fixation d.e la date de l'indépendance de ce territoire.

5,

185. La délégation du Congo (Brazzaville) rend hommage au Comité des Vingt-Quatre pour le précieux
travail qu'il a réalisé, conformément au mandat qui
luî avait été confié par l'Assemblée générale. Les
conclusions de son l'apI' 'rt sur chacun des territoires visés par la résolution 1514 (XV) constituent
une base de solution à tous les problèmes relatifs à
l'indépendance de ces territoires.
186. L'Assemblée génêrale, en examinant le rapport
du Comité des Vingt-Quatre, devrait sans trop tarder
concevoir une politique nouvelle de décolonisation
pour faire admettre les principes de la Charte par les
puissances ayant encore sous leur administration 1ln
certain nombl'e de territoires.
187. Dans l'ensemble, il appartient ft. l'Organisation

des Nations' Unies de créer une commiSSion spêoiale
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qui serait chargée de fixer la date de l'accession à
l'indêpendance des territoires qui font l'objet de la
. prêsente discussion.
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188. Avant de terminer, ma dêlé8ation voudrait
lancer un vibrant appel à l'Organisation des Nations
Unies et au Conseil de sécurité pour les inviter à
sortir de leur fIhmobilisme fatal. Selon un article,
datê du 24 novembre 1965, paru dans le Monde du
25 novembre:
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"Trois jours seulement apr~s leur échec dans
l'affaire rhodêsienne, les Africains viennent d'en
subir un second, au Conseil de sêcuritê, sur la
question des sanctions économiques contre le Portugal. "
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"Les Africains ne doivent compter que sur euxmêmes. Il faut reconna1tre en rev'anche qu'en refusant de voter toute mesure de sranction contre le
Portugal, y compris l'embargo sur les envois
d'armes, les puissances occidentales ont agi pour
une fois avec plus de franchise qu'elles n'ont
l 'habitude de le faire. Leur vote d'hier" - il s'agit
êvidemment du vote sur les territoires sous administration portugaise - "caractêrise fort bierll'êtat
d'esprit qui r~gne en Occident au sujet des derniers
problèmes de dêcolonisation qui se posent toujours
en Afrique. Il se peut qu'on sympathise avec les
demandes africaines, qu'on condamne le principe
de l'apRrtheid et le régime de M. lan Smith, qu'on
trouve ridicule que le Portugal, pauvre et arriérê,
soit le seul pays à s'obstiner ,à "vouloir conserver
des colonies en Afrique ••• il n'en reste pas moins

.
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que l'immense majoritê des Américains et des
Europêens ne sont pas du toutdêsireuxdevoir leurs
pays engagês dans des opérations aussi compliquêes
et d~licates que le seraient un boycottage économique
du Portugal ou ur.. blocus de la Rhodêsie, opérations
qui poseraient l't.!le et l'autre d'innombrables pro<bl~mes juridiques, êconomiques et politiques.
"La politique mellêe depuis plusieurs années à
l'ONU par les pays africains en vue de contraindre
les pays occidentaux à prendre des mesures contre
"les vestiges du colonialisme" en Afrique - parce
qu'ils n'êtaient pas en mee'llre de le faire euxmêmes - n ta pas donné de rêsultats positifs. Certes,
ils peuvent se vanter d'avoir obtenu certains succ~s
contre le colonialisme français ou anglais •••
"En revanch~, contre les dictatures du type portugais ou sud-africain, l'ONU se rêvèle impuissante.
Pour achever la décolonisation de 'leur continent,
les Africains ne devront compter dorênavant que
sur leurs propres forces. Telle est la .conclusion
qu'il leur faut tirer du double êchec qu'ils V'Î.ennent
de subir à l'occasion des votes de samedi dernier
sur la question rhodésienne et d'hier mardi sur les
colonies portugaises."
189. C'est pour cette raison que ma dêlêgation
invite tous les pays êpris de libertê et de paix à
apporter une aide très efficace aux Etats africains
afin de mettre en application les dêcisions qui sont
en train d'être prises à Addis-Abéba à l 'heure où
nous nous êgosillons dans cette salle.

La séance est levée à 18 h 15.
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SOMMAIRE

Point 23 de i 'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et auxpeuples coloniaux: rapports du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration 'sur 1!octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)• ••••••••.•••••••.•
Pr~sident:

5. Cinq ans ont passé, disions-nous, depuis l'adoption
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Cependant, près de
50 millions d 'hommes continuent à vivre dans un grand
nombre de territoires dépendants. La situation actuelle
de ces territoires confirme une fois de plus les méfaits de la domination coloniale, qui prive les peuples
dépendants de leurs droits les plus élér,n.entaires.

Page:

.

6. L'exploitation des richesses naturelles et des ressources humaines des territoires coloniaux, l'application d'une législation discriminatoire, les mesures
répressives prises contre ceux qui luttent pour la
libération nationale, les guerres menées contre les
peuples qui demandent l'octroi de leurs droits légitimes, tout cela entrave encore leur progrès économique, politique, social et culturel, et ce sont autant
d'éléments de profonde inquiétude pour la communauté
internationale.
.
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M. Amintore FANFANI (Italie).

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays etaux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suîte)

7. La situation de l'Angola, du Mozambique, de la
Guinée dite portugaise, de la Rhodésie du Sud, d'Aden
et du Sud-Ouest africain fait depuis plusieurs années
l'objet des principales discussions au sein de l'Organisation, tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil
de sécurité. l·a détérioration continuelle de la situation de ces territoires a engendré des dangers réels
pour la paix et la sécurité internationales.

1. Le PRESIDENT: Je voudrais attirer l'attention de

l'Assemblée sur le rapport de la Cinquième Commission [A/6134] qui concerne les incidences financières
des recommandations du Comité spécial telles qu'elles
apparaissent au paragraphe 109 du chapitre premier
du rapport du Comité [A/6000/Rev.1].

8. En ce qui concerne les petits territoires habités
par des populations peu nombreuses, le fait que les
puissances administrantes n'appliquent pas les dispositions de la Déclaration sur la décolonisation constitue également un danger en germe qui peut donner
lieu à des complications internationales. Au cours de
cette année, certaines puissances colOniales ont rendu
publiques leurs intentions de renforcer leurs positions
dans ces territoires, pour pouvoir les utiliser tout
particulièrement à des fins stratégiques. Par exemple,
M. Cooper, membre de la Chambre des communes
britanniqu~, a exprimé les idées suivantes, qui ne
sont certes pas isolées:

2. M. MAGHERU (Roumanie): Il y "a 20 ans, les participants au cinquième Congrès panafricain déclaraient:
"Nous sommes décidés à être libres••• Nous allons
oblige!' le monde à écouter la relation de notre condition. Nous allons lutter en employant tous les
moyens dont nous disposons pour la liberté, pour la
démocratie et pour l'amélioration sociale!!."
3. Cette déclaration fut suivie d'actions courageuses
et les peuples d'Afrique, de même que ceux des autres
continents qui ont accédé à l'indépendance avec l'appl,li
de toutes les forces anticolonialistes, ont mis fin au
joug colonial, faisant de la sorte entrevoir le moment
où, dans un proche avenir, le colonialisme sera
complètement aboli.

"Nos bases de l'Extrême-Orient' sont vulnérables ••• De concert avec les Etats-Unis, l'Australie
et la Nouvelle-Zélande, il faudrait créer une ou des
bases réelles qui ne soient pas vulnérables et dont
nous ne puissions être rejetés. De telles bases
devraient probablement se situer dan's le nord de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, ou dans toutes
autres rIes en régions qu'on estimerait appropriéesY."

4. L'Organisation des Nations Unies s'est située du
côté des peuples colonisés en adoptant, il ya cinq ans,
la D~;,}laration sur l'octroi de l'indépendance auxpays
et aux peuples coloniaux. L'activité ultérieure de
l'Organisation et l'adoption de recommandations ayant
trait à l'application de la Déclaration ont provoqué un
grand écho parmi les peuples des colonies, qui y ont
trouvé un appui dans leur lutte pour l'abolition de la
domination étrangère.

9. Les nouvelles tentatives "s'ajoutent aux arrangements déjà existants pour l'utili'sationdespetits territoires coloniaux à des fin~ "stratégiques. Il nous suffit

.!I H. Kohn et W. Sokolsky, African Nationalism in the lWentieth
Century, Princeton (New Jersey), D. Van NoStrand Company, Inc.,
1965, p. 29.

y Voir Parliamentary Debates lHansard ,House of Commons, Official
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de donner deux exemples. Conformémentàladéclaration du Il février 1965, faite par le Secrétaire d'Etat
aux colonies du Royaume-Uni, les Etats-Unis ont le
droit de maintenir des bases aériennes et navales
dans les sept territoires anglais suivants de larégion
des Antilles: Antigua, Barbade, Sainte-Lucie, fIes
Turques et Cail:J.ues, Bermudes, Bahamas et la Guyane
dite anglaise. Tout récemment, l'Assemblée générale
a été saisie du problème de la constitution de b&.ses à
l 'fle Maurice.
10. L'existence de bases militaires dans les territoires coloniaux est, pour les populations de ces
territoires, un sérieux obstacle à la libre expression
de leur volonté concernant leur statut politique. Les
plans qui envisagent la création de nouvelles bases
dressent des obstacles supplémentaires à la mise en
œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et engendrent de
nouveaux dangers pour la souveraineté des pays déjà
indépendants.
Il. Le refus des puissances administrantes

de
prendre des mesures immédiates pour transmettre
le pouvoir aux populations des colonies s'explique
également par'-e désir de ces puissances coloniales
de continuer l"exploitation des richesses de leurs
colonies. Le Sous-Comité l du Comité des VingtQuatre, qui a étudié les incidences de l'activité des
compagnies étrangères dans les territoires se trouvant
sous administration portugaise, est arrivé à la conclusion suivante:

"12) Les intérêts étrangers, économiques et autres,
appuient directement ou indirectement le colonialisme portugais, qui leur permet d'exploiter les
ressources humaines et naturelles de ces territoires
et d'en tirer bénéfice;
~'.Q)

Les intérêts étrangers, ~conomiqueset autres,
qui exercent leur activité dans les territoires administrés par le Portugal en Afrique, ainsi que le
Gouvernement portugais, portent la responsabilité
des souffrances de la population de ces territoires."
[A/6000/Rev.1, chapt V (2ème partie), par. 275.]
12. Le Comité spécial est arrivé à une conclusion
similaire en ce qui concerne l'étude portant sur
l'activité des monopoles étrangers au Sud-Ouest africain. L'étude, ainsi qu'il ressort du rapport du Comité
à ce sujet, "nous permet de conclure que l'activité
des compagnies internationales dans le Sud-Ouest
africain constitue l'un des principaux' obstacles à
l'acheminement du pays vers l'indépendance" g;.
13. L'ensemble de ces intérêts complexes <:les puissances coloniales est à la base de l'appui que ces
puissances s'accordent mutuellement pour maintenir
leurs positions dans les territoires coloniaux..
14. Dans l'étude intitulée "L'ascension et la chute du
colonialisme occidental", on montrait que:
"Il est maintenant absolument évident que le
colonialisme approche à pas rapides de safin. Quelques problèmes doivent encore être résolus, notamment ceux soulevês par les colonies qui ont été
sous la domination des colons blancs. Mais il est

li Voir

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième
session, Annexes, annexe No 15, document A/5480, par. 176.

peu probable que les colonies encore existantes,
peut-êtremêro.e les colonies portugaises d'outremer, survivent à la fin de cette décennie.1l."
15. En effet, l'écroulement du système colonial est
arrivé à son dernier stade. Les p~ples rejettent la
domination coloniale sur les territoires où la résistance des colonialistes se manifeste de la manière la
plus acharnée.
16. Il nous est possible, à cette étape, d'avoir une
vue d'ensemble des cara.ctéristiques et de la situation des territoires dépendants. Les principaux centres
de la résistance à la décolonisation se trouvent, en
premier lieu, en Afrique, où un bastion de la domina- .
tion raciste blanche est en voie d'être institué. Une
sorte de cordon sanitaire à domination européenne,
comprenant les colonies portugaises de l'Angola et du
Mozambique, a été complété par l'instauration du
régime raciste de la Rhodésie du Sud, auquel le
Royaume-Uni a livré graduellement tout le pouvoir,
y compris les forces armées.
17. I.e rêgime de l'Afrique du Sud, promoteur de
l'apartheid, donne tout sori appui à cette barrière
colonialiste sur le continent africain et en constitue
même le nQyau.
18. Ce n'est pas un hasard que ces pays sont riches
en gisements de minerais précieux: or, diamants et
autres, qui trouvent leurs principaux acheteurs à
Londres et à New York.
19. Ce bastion de fanatiques blancs bien armés constitue une véritable menace pour les pays africains
libres. Cette menace est actuelle et est clairement
visée par les dispositions du Chapitre VII de la Charte.
L'expérience ,des 30 dernières années nous apprend
que Ces centres de résistance raciste mènent tôt ou
tard à l'agression. Mais là n'est pas le seul danger
pour les pays africains libres. Les colonies anglaises,
portugaises et autres, parsemées sur .les côtes africaines, constituent des avant-postes des colQnialistes
qui complètent le bastion sud-africain.
20. En seconri lieu, les colonies d'Arabie du Sud,des
Antilles, et la Guyane britannique, ainsi que les Iles
du Pacifique, de l'océan Indien et de l'Atlantique,
constituent des bases, des ports d'attache qui enserrent tous les continents et complètent les bases que
les pays impérialistes ont réussi à obtenir, à une
époque troublée, sur le territoire des pays indépendants. L'histoire de ces dernières années a prouvé que
ces bases constituent aussi des points d'appui pour des
actes d'agression impérialiste contre les pays indépendants, telle l'agression des Etats-Unis contre l'Etat
libre du Viet-Nam.
21. L'Organisation des Nations Unies doit intervenir
d'une manière ferme et effi.c'!ce pour appuyer les
peuples qui continuent d'être prwés du droit sacré de
disposer de leur sort. Partant de cette notion, la
dê~êgation roumaiIie estime que le présent débat pourrait aboutir à l'élaboration de certaines recommandations qui viendraient soutenir la lutte menée par les
peuples colonisés.
4'

.

S. C. Easton, The R1!e and FallofWestern Colonial1sm, New Yor~,
Frederick A. Praeger, 1964.
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22. Il, faudra que l'Assemblée générale formule des
recommandations qui correspondent à la volonté librement exprimée de la population de chaque territoire,
ou y souscrive. Acet effet, il faudra de nouveau recommander aux puissances coloniales de créer des conditions qui permettent aux populations des territoires
colonisés d'expri~r librement leur volonté. '
23. La délégation roumaine est également d'avis qu'il
faut examiner avec toute l'attention qui s'impose la
suggestion faite au cours de la présente session par
le représentant de la République du Mali [1385ème
séance] au sujet de l'opportunité d'établir des relations
directes' entre le Comité des Vingt-Quatre et les
populations des territoires colonisés. D'ailleurs, des
propositions similaires ont été présentées par d'autres
délégations.
24. Le second point, qui devrait être examiné dans le
cadre de ce d~bat, est l'urgence de l'application des
dispositions de la Déclaration o La résolution [1514
(XV)] adoptée en 1960 et les résolutions ultérieures
de l'Assemblée générale, de même que d'importants
documents adoptés dans d'autres conférences internationales, par e;x:emple les réunions de l'Organisation
de l'unité africaine et la Conférence du Caire des pays
non alignés tenue en octobre 1964, ont souligné l'urgence de l'abolition du système colonial. Il est évident
que les Nations Unies, qui examinent chaque année
le stade atteint dans la mise en vigueur de la Décla:ration, devront préciser ,plus explicitement le terme
"urgent", lui donnant une acception plus concrète.
25. De même, nous considérons que la préoccupation
de l'Organisation des Nations Unies à l'égard des
cadres nationaux des territoires dépendants devrait
être plus intense. Nous nous référons à la nécessité
de se préoccuper davantage de la sauvegarde des
dirigeants et des membres du mouvement de la libération nationale, qui pourront devenir demain les chefs
et les cadres des nouveaux Etats indépendants.
26. Au fond, si l'ONU a demandé aux puissances
administrantes de prendre des mesures pour transmettre immédiatement le pouvoir aux populations des
territoires coloniaux, et si ces puissances font tout ce
qui est en leur pouvoir pour entraver l'activité des
mouvements nationaux et usent de représailles à
Ifêgard des leaders de ces mouvements, iln'ectgu~re
possible que cette organisation ne prenne promptement position contre des agissements qui mènent, non
à l'octroi du droit des peuples â décider de leur sort,
mais au maintien des régimes coloniaux. Ecarter de
la vie politique les chefs des populations des territoires coloniaux et attirer et soutenir certains élêments qui, en fait, ne représentent pas ces populations
mais sont prêts à défendre les intérêts des puissances
coloniales, cela constitue des violations des dispositions de la Déclaration de 1960 et crée une source
grave de conflits et d'inquiétudes dans ces territoires.
27. L'abolition du syst~me colonial, a été, depuis
longtemps, considérée comme une tâche importante et
urgente. A la session actuelle, ~_'Assemblée générale
devra, de l'avis de ma délégation, donner une n(:>uvelle
impulsion à ce processus dont ,la signification historique est évidente. La lutte pour l'abolWon de la
domination coloniale trouve son complément np4turel
dans, les efforts déployés aujourd'hui par la plupart
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des peuples pour asseoir leur indépendance politîque '
sur de solides bases économiques, pour progresser
et pour élever leur niveau de vie.
28. Le lien étroit et indissoluble qui existe entre les
deux étapes du même processus met en lumière la
nécessité d'octroyer une indépendance politique réelle
qui permette aux nouveaux pays souverains de s'occuper, sans entrave ,Je l'accœ.:''lplissement des tâches
complexes que leur impose la réalisation du progrès
économique et social.
29. Les limites que certaines puissances coloniales
imposent aux pays indépendants, avant ou au moment
de transmettre le pouvoir aux peuples coloniaux,
constituent une violation de la Déclaration sur le
colonialisme et de la Charte des Nations Unies, et
influencent d'une manière négative-la réalisation des
objectifs que les nouveaux pays doivent atteindre après
s'être vu octroyer ,l'indépendànce. Pàr exemple, la
création de bases militaires, ou la signature d'accords inéquitables avant l'indépendance afin de pouvoir
maintenir les bases miiitaireR déjà existantes, l'octroi
de concessions pour l'exploitation des ressources
naturelles de ces pays par les monopoles étrangers,
créant des obligations dès avant l 'in.dépendance, cons~
tituent autant d'entraves à l'indépendance même et au
privilège de la souveraineté natlOnale.
30. Il est du devoir de l'Organisation de se prononcer
fermement et d'une manière conséquente contre toute
tentative faite pour enfreindre le droit des peuples à
jouir des conditions optimums pour transformer leur
indépendance politique en indépendance complète.
L'Organisation doit -aussi prendre des mesures efficaces pour déterminer quelles puissances bénéficient,
directement ou indirectement, dé l'exploitation des
territoires coloniaux, et pour appliquer les recommandations du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale.
31. La tâche de l'Assemblée générale ne saurait être
menée à bonne fin sans l'activité du Comité des VingtQuatre. Le travail déjà accompli par les membres de
ce comité, sous,l'autorité compétente de son Président,
laisse présager des résultats encore meilleurs pour
l'avenir. C'est pourquoi la délégation roumaine se
prononce pour la prolongation du mandat du Comité
des Vingt-Quatre o
32. C'est pour l'Organisation un point d'honneur que
de rechercher les moyens les meilleurs pour aider
les peuples coloniaux à mettre fin, une fOlS pour toutes
et le plus tôt possible, au honteux système colonial,
tare de la civilisation de notre siècle. Nous devons
'i'lOUS rendre compte que l'Organisation faillirait à sa
tâche et compromettrait gravement son prestige si elle
ne prenait pas des mesures urgentes dans ce sens.
33. Les peuples, quant à eux, continueront, nous le
savons tous, leur lutte pour la liberté, l'indépendance
et la pleine souveraineté et obtiendront la reconnaissance de leurs droits légitimes' 'malgré et contre
l'opposition acharnée des puissances coloniales et des
monopoles.
34. Faisons en sorte qu'une fois encore l 'Orga\l;1Îsation des Nations Unies se situe du cÔté du droit \~t du
progr~s. Le Gouvernement et le peuple roumains,
notre délégation tient à le déclarer du haut de cette
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tribune, ne failliront pas à leur devoir et seront
fidèles au profond sentiment de sQlidarité et de jUstice
qui les attache à la noble lutte des peuples coloniaux.
35. La ètélégation de la République socialiste de Roumanie se prononcera pour l'adoption de mesures efficaces qui puissent aboutir à la mise en œuvre, sans
retard, des dispositions de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
qui a été adoptée il y a cinq ans par l'Assemblée
générale.
36. M. BUDO (Albanie): La liquidation totale du
colonialisme sous toutes ses formes ~st, sans conteste, l'une des tâches les plus Ui.'gentes qui inoombent
à l'heure actuelle aux peuples et aux nations épris de
paix et de liberté. L'élan impétueux "lu 'a pris, dans la
période d'après-guerre, la lutte de libération nationale, ainsi que les victoires historiques remp..o rtées
jusqu'à présent par de nombreuses nations qui ont
accédé à l'indépendance, témoignent de l'évidente
envergure et de la profondeur de ce grand mouvement
. révolutionnaire contre l'impérialisme et le colonialisme. Plus que jamais, les peuples sont conscients
de leurs droits inaliénables et sont résolus à lutter
jusqu'au bout pour la reconnaissance de leur droit
sacré à la hbre disposition n'eux-mêmes pour la
conquête de la liberté et de l'indépendance.

~
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37. Le tableau qu'offre· aujourd'hui la lutte de lib~ra
tion nationale des peuples nous convainc de la fir.., imminente du régime abhorré de la subjugationcolOlliale.
Mais, les faits patents de la situation qui règne actuellement dans les nombreux territoires dépendants
d'Afrique et d'autres continents, les répressions féroces des puissances coloniales contre les peuples
soulevés de ces territoires, ainsi que les informations
importantes du rapport du Comité spécial [A!6000!
Rev.1] sont un témoignage de l'acharnement avec lequel
les impérialistes et les colonialistes se cramponnent
à ce régime hidt3ux de domination et d'exploitation
étrangères. Le rapport nous révèle, en particulier,
les difficultés auxquelles s'est heurté le Comité spé;.
cial dans l'accomplissement de sa tâche par suite de
l'attitude d'obstruction et des manœuvres diverses des
puissances administrantes.
38. Tout cela met en évidence l'importance de la tâche
incombant aux Etats Membres qui ont à cœur la cause
de l'indépendance des peuples et de la paix mondiale,
l'ampleur des efforts à déployer contre les visées
des puissances impérialistes - en premier lieu contre
les Etats-Unis d'Amêrique, principaux responsables
dans ce domaine -, en vue d'apporter une contribution efficace à la lutte héroique pour l'indépendance
que mènent les peuples qui subissent encore le joug
odieux du colonialisme.
39. La lutte des peuples contre l'impérialisme et le
colonialisme, qui jouit de la solidarité etde l'appui de
toute l'hUmanité progressiste, domine aujourd'hui la
scène mondiale. L'un des événements les plus récents
qui a soulevé une vague d'indignation parmi les peuples
d'Afrique' et des autres continents est la Situation
créée en Rhodésie du Sud, avec la proclamation arbitraire de la prétendue indépendance de ce territoire
par la minorité de colons blancs, encouragée etappuyée par l'impérialisme britannique et pa,r les autres
puissances coloniales.

...
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40. Ce 'nouveau pas constitue un autre âcte colonia..
liste,une attaque grave contre le peuple africain de la
:Jl.hodésie du Sud, une menace sérieuse contre les
peuples d'Afrique et un défi aux pays et aux peuples
épris de paix du monde entier. Le but des impérialistes britanniques et des autres impérialistes qui ont
de grands int~rêts en Rhodésie du Sud est de transformer ce pays en une tête de pont colonialiste contre
les peuples africains luttant pour leur libération, et
contre les Etats ind~pendants d'Afrique.

41. Après avoir échoué dims ces tentatives bien
connues visant à créer la prétendue Fédération de
l'Afrique centrale ou d'imposer à la Rhodésie du Sud
la Constitution, de triste renommée, Visant à assurer
la domination de 200 000 colons blancs sur le peuple
zimbabwe de 4 millions 0 les colonialistes britanniques,
en collusion avec leurs suppôts blancs de ce territoire africain, ont eu recours à la dernière tactiqne
frauduleuse: la proclamation unilatérale, par les autorités racistes d'Jan Smith, de la prétendue indé,;.
pendance de la Rhodésie du Sud.
42. A ce nouveau crime contre le peuple zimbabwe
sont mêlées diverses puissances impérialistes et
colonialistes avec, en tête, les Etats-Unis d'Amérique,
qui sont la plus grande puissance colonialiste et
raciste, le pire ennemi de la liberté des peuples
d'Afrique et du monde entier et qui ont de grands
intérêts en Rhodésie du Sud, où les monopoles am~ri
cains se sont infiltrés depuis longtemps et d'où ils
tirent des bénéfices importants. Naturellement, les'
propos démagogiques des Etats-Unis à l'égard de la
situation en Rhodésie du Sud ne trompent personne.
Tout le monde sait comment les Etats-Unis soutiennent
les raèistes blancs de la Rhodésie du Sud et le Gouvernement britannique.
,
43. Le peuple africain de la Rhodésie du Sud connan
bien ses ennemis séculaires, les impérialistes et les
colonialistes; il n'attenq. pas le salut de leur part et
ne se fait pas d'illusions quant à leurs déclarations
fallacieuses sur les sanctions contre le rêgime raciste
d'Jan Smith.
44. Nous estimons aussi que ni les impérialistes ni
leurs forces armées, sous n'importe quelle étiquette
qu'elles se présentent, fût-ce même sous le nom de
"forces des Nations Unies", ne peuvent aider à la
libération des peuples subis(:'1ant la servitude coloniale.
L'expérience même de la période toute récente, y
compris le cas d'un autre pays africain, le Congo
(Léopoldville), nous prouve que de telles forces ne
servent que d'instrument de suppression de la lutte de
libération des peuples, et cela en vue de perpétuer
le rêgime honteux du colonialisme et du néo-colonialisme.
45. Nous avons la conviction que le peuple zimbabwe,
comptant en premier lieu sur ses propres forces et
sur la solidarité active des peuples d'Afrique et des
autres continents, affrontera résolument la nouvelle
situation, infligera des coups irrésistibles à la clique
d'Jan Smith et à tous les colonialistes qui l'appuient
et sortira vainqueur de sa juste lutte pour l'indépendance.
46. Le peuple albanais et son gouvernement, qui ont
toujours suivi avec ·sympfl.thie et qui ont soutenu sans
réserve la juste lutte pour l'indépendance du peuple
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1389ème sêance - 6 dêce~bre
de la Rhodésie du Sud r, ont fermement condamné les
plans et les intrigues des puissances colonialistes et
de leur~c;uppôts, les racistes blancs de ce territoire
africain. Ils ont protestê ênergiquement et avec indignation contre la proclamationunilatêrale de la prêtendue indépendance par une poignée de racistes blancs
encouragés etsoûfenus principalement par le Gouvernement britannique, qui porte la responsabilité
première du régime de persécution et de terreur
fascistes qui sêvit depuis des années contre le vaillant
peuple zimbabwe.
47. Dans sa déclaration du 16 novembre 1965 sur cette
question, dont le texte a été distribué aux Etats
Membres de l'Organisation, le Gouvernement albanais
s'exprimait notamment en ces termes:
"Le Gouvernement de la République populaire
d'Albanie condamne avec la plus grande énergie cet
acte arbitraire et de provocation du groupe raciste
d 'Ian Smith et des impérialistes anglais qui cherchent
ainsi à perpétuer le joug colonialiste sur la malheureuse population africaine de la Rhodésie du Sud
(Zimbabwe) &.1. "
~8.

Nous exprimons encore une fois notre confiance
.nébranlable en la juste cause du peuple zimbabwe.
Nous exprimons la conviction que toutes les tentatives
des colonialistes en Rhodésie du Sud sont vouées à
l'échec et que la dernière manœuvre frauduleuse
consistant à proclamer une fausse indépendance ne
fera que susciter une résistance encore plus résolue
du peuple zimbabwe et accélérera ainsi la fin inéluctable de la domination colonialiste en Rhodésie du Sud.
19. Pendant qu'il met en œuvre, 'sous le masque des

colons blanès de .la Rhodésie .du Sud, le complot
colonialiste ourdi de longue date contre le peuple
zimbabwe, le Gouvernement britannique n 'hésite pas à
mener directement une répression des plus féroces
contre le mOU'~7'ement de libération .du peuple d'Aden et
des Protectorats, et du peuple d'Oman.
50. Le Royaume-Uni, foulant aux pieds les résolu-

tions de l'Assemblée générale, se lance dans une
campagne de terreur et dans des opérations militaires
dans le territoire d'Aden et des Protectorats d'Aden,
bomba,rdant les populations civiles pacifiques et
forçant d~~ dizaines de milliers de personnes à se
réfugier au Yémen. La base militaire d'Aden, qui est
de pit.. s en plus renforcée, est un instrument de la politique britannique d·agression et menace gravement la
paix dans cette région. La récente suspension de la
Constitution d'Aden et le renversement du gouvernement nationaliste ont créé une situation explosive qui
risque d'embraser toute la région de l'Arabie du Sud.
51. Les colonialistes britanniques mènent en mêm.e
temps contre les combattants de la liberté et contre
le peuple d ·Oman tout entier u.ne politique de répression féroce et de violation des droits civiques les
plus élémentaires. Le rapport du Comité spécial de
l'Oman §J fait état d'arrestations, d ·emprisonnements
en masse et de tortures des patriotes omanais. D'autre
part, les villages et la population rurale subissent les
§J Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième année,
Supplément d'octobre, nbvembre et décembre 1965, document 5/6972.
§J Voir Documents officiels de l'Assemblée gênérale. dix-neuvième
session, Annexes, annexe No 16, document A/5864.
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attaques de la Royal Air
tions punitives des forces
du Royaume-Uni. Toutes
et de terreur ont créé
intolérable.

5
Force ainsi que les opéraarmées et des mercenaires
ces mesures de répression
dans le pays une situation
.

52. Dans ces conditions, il incombe aux Etats Membres pacifiques d'exiger l'adoption, par l'Organisation,
de mesures susceptibles de contribuer à la lutte des
peuples d'Aden et d'Oman pour contraindre le Royaume-Uni à mettre fin à sa politique d'agression et à sa
domination colomale dans cette région.
53. Les colonialistes portugais mènent une guerre
sauvage d'extermination contre les peuples de l'An;..,
gola, du Mozambique et de la Guinée dite portugaise,
persistaht toujours dans leur refus délibéré de mettre
en application les mesures préconisées dans les
nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations
Unies. Le Portugal ne cesse de nourrir son rêve
insensé de s'annexer ces trOis colonies qu'il considère,
ni plus ni moins, comme des provinces portugaises,
des prolongements du territoire portugais.
54. En dépit des appels lancés par l'Organisation,
les puissances impérialistes ne cessent de faire bénéficier les colonialistes portugais de leur assistance
militaire, économique et financière et de leur appui
politique et moral. Encouragé et soutenu par ses
alliés, le Portugal s ·obstine dans son refus de reconnartre le droit à l'indépendance des peuples de ses
colonies. Les troupes portUgaises sont équipées des
armes les plus modernes, fournies par les Etats-Unis
et d'autres alliés, qu'elles utilis~nt pour massacrer
et exterminer les populations africaines se trouvant
sous leur domination. Les engagements entre les
forces patriotes et les foraes coloniali~tes portugaises deviennent de plus en plus fréquent$. Fuyant la
répression barbare des colonialistes porl'tugais, des
milliers de familles africaines ont quitté leurs foyers
pour se réfugier dans les pays limitrophes.
55, Il convient 1e souligner que les puissances impérialistes, en fournissant leur assistance au Portugal,
n'agissent pas seulement en tant que défenseurs du
système colonialiste, comme tel; elles sont aussi
directem€J1t intéressées à protéger, dans les colonies
portugaises, les bénéfices énormes Ct,ue leurs monopoles retirent des richesses de ces colonies où ils
ont investi des ca1Jitaux très 'Supérieurs à C6tlX des
colonialistes portugais.
'0,
56. Les Nations Unies se doivent, en vertu de la
Charte, de prendre leurs responsabilités pour adopter
les mesures qui s ·imposent en vue d'apporter une
. contribution réelle à la lutte de libération des populations africaines sous domination portugaise. Les
Etats
1
attachés à la cause de la libertêet de la paix doivent
faire face à une épreuve grave dans le cas des colonies portugaises. Les Nations Unies 10ivent enparticulier exiger des puissances impérialistes qu'elles
respectent les résolutions leur enjoignant de cesser
toute assistance au Portugal et d'adopter les mesures
appropriées, nettes et radicales, susceptibles de
contribuer efficacement à contraindre le Portugal à
quitteI' sans retard les territoires africains.

57. Depuis déjà 20 ans, le!il Etats pacifiquess'efforcent· de faire pression sur .le Gouvernement raciste de
l'Afrique du Sud, dans le but de l'amener à renoncer
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sa politique .d'apartheid et de domination coloniale
sur les peuples africains. En dépit de dizaines de
résolutions de l'Organisation des Nations Unies, le
Gouvernement de Pretoria, ne tenant aucun compte de
~'opip.ion publique mondiale, s'obstine dans sa politique
criminelle de ségrégation raciale contre la population
de couleur de l'Afrique du Sud et redouble d'efforts
en vue· d'annexer le territoire du Sud-Oue~t africain
et même les trois territoires du Bassoutoland, du
Betchouanaland et du Souaziland.
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58. Il est bien connu de tous que le Gouvernement
sud-africain est encouragé et soutenu dans sa politique
raciste et dans ses visées 90lonialistes par d'autres
puissances impérialistes. Les derniers événements de
, la Rhodésie du Sud, œuvre commune des i.mpérialistes
et des colonialistes, ont encouragé davantage le gouvernement de Verwoerd, qui che:r.'che à tirer parti de
la ,nouvelle situation ainsi créée dans la région. La
collusion entre ce gouvernement et les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest, en particulier,
est de notoriété publique. Ces puissances fournissent
leur assistance au Gouvernement de l'Afrique du Sud
dans le dessein de sauvegarder les bénéfices de leurs
monopoles dans ce pays et de continuer de s'en servir
comme bases pour leurs plans d'agression, ce qui
constitue une menace directe à la paix en Afrique et
dans le monde.

.

63. Ayant occupé par la force des armes des régions
comme le Congo (Léopoldville) • la Corée du Sud,
Taiwan et d'autres territoires les impérialistes amé:ricains ont transformé ceux-ci en de véritables colonies. Un cas typiquequiillustre leur politique d'agression et de conquête est celui du Viet-Nam, où les
agresseurs américains. mènent une guerre barbare
contre l 'héroitJ,ue peuple vietnamien qui lutte pour ses
droits à la libre détermination et à l'indépendance.
j

64. En un moment où la ~utte de libération nationale
a pris un essor sans précédent, les Etats-Unis et
d tautres puissances impérialistes, conscients de la
difficulté de réduire actuellement les peuples à une
subjugation ouverte et directe, ont recours à une
nouvelle forme plus voilée de domination et d'exploitation étrangères, à savoir le néo-colonialisme. Certainement, dans· cette nouvell~ forme d'exploitation des
peuples, les Etats-Unis sont le principal concurr~nt.
L'impérialisme américain est devenu aujourd 'hui l'ennemi primordial des peuples qui luttent pour la liberté
.et l'indépendance.

65. Sous les coups foudroyants des mouvements de
libération nationale, le régime colonial est en état de
désagrégation irrémédiable et approche inéluctablement de sa fin. Mais le colonialismen'estpas liquidé,
comme le prétendent les avocats de l'impérialisme.
Des dizaines de territoires et des dizaines de millions
d'êtres humains sont encore sous la domination colo59. Le cas de l'AfriqueduSudestparmiles exemples
typiques qui montrent où se trouve la source de la ' niale dans diverses régions du globe; Les impérialistes américains et autres continuent d'exercer leur
survivance du système colonialiste et raciste, etdans
oppression
sanglante et de piller les richesses des
, quel sens doivent être déployés les efforts et la lutte
peuples
dépendants.
pour l'élimination totale et définitive de ce régil.lle
abhorrê d'oppression et d'exploitation des peuples.
66. Nous ne pouvons accepter, par ailleurs, le point
de
vue de ceux qui, sous prétexte ct 'un danger de
60. Nous avons parlé plus haut, à propos de quelques
guerre
et d'lune prétendue évolution qu'aurait subi
pays coloniaux, de la coopération et de l~ communauté
l'impérialisme qui, selon· eux, serait devenu raisond'intérêts qui existent entre les puissances colonianable
et pacifique, s'opposent à la lutte des peuples
listes, préoccupées comme elles le sont de sauvedépendants et préconisent leur capitulation devant
garder leurs possessions coloniales tant pour les bénél'impérialisme et le colonialisme.
fices énormes qu'elles tirent des territoires dépendants que dans le but de se servir de ceux-ci comme . 67. Nous avons maintes fois soutenu ici aux Nations
base pour leurs plans agressifs.
Unies - et nous le maintenons - que la lutte de libération
nationale des peuples revêt un caractère juste,
61. Sans auc'QJl doute, c'est grâce à leur solidarité et
irréprochable.
Cette lutte est imposée par les impésurtout à l'appUi et à l'aide fournis par les Etatsrialistes et les colonialistes qui ne veulent pas renonUnis, première pUissance impérialisteetcoloniaUste,
cer
à leurs intérêts égoi'stes et criminels, à leurs
que le colonialisme a pu se maintenir en vie jusqu'à
privilèges découlant de l'exploitation féroce des
présent. Les Etats"'Unis représentent aujourd'hui le
peuples
sous ieur domination. Les impérialistes et les
principal bastion du colonialisme et du néo-coloniacolonialistes
n'abandonnent pas volontiers leurs posilisme. Ils encouragent et aident les anciens coloniations; ils n'octroient pas l'indépendance par suite des
listes à maintenir leurs possessions coloniales, tout
demandes
et des prières qui leur sont adressées.
en s'évertuant à les supplanter et à élargir leur domination dans toutes les régions du globe. Les Etats68. Un exemple frappant dans ce sens, pour nous,
Unis, qui représentent 1· impérialisme le plus agressif,
représentants aux Natior1s Unies, est fourni par la
recourent, dans ce but, à toua les moyens, y compris
position profondément négative constamment adoptée
l'emploi de la force armée.
par les colonialistes à 1tégard de centaines de résc.lutions
de l 'Organisa.tion sur le colonialisme et la
62. Ils maintiennent sous leur joug colonial nombre
discrimination raciale. Cet exemple, et surtout les
de territoires étrangers, tels que Porto Rico, Guam,
guerres de répression et d'agression que mènent les
l'dB tles Vierges. Il comrient de rappeler àcette occaimpérialistes contre les peuples épris de paix, constision que malgré les demandes réitérées tendant à
tuent la meilleure réponse à ceux qui s'opposent à
l'examen de la questiOn de Porto Rico, le Comité
notre
point de vue.
spécial, sous la pression des Etats-Unis et en butte
à diverses manœuvres de leur part, a remis cet
69. Comme nous venons de le souligner, l'indépenexamen d'une session à l'autre, ce qui ne peut manquer
dance n'est pas offerte par le~ êolonialistes:, elle est
de porter préjudIoe aux droits légitimes du peuple de
conqUise par la lutte sous toutes ses formes que
Porto Rico à la liberté et à l'indépendance de ce pays.
mènent les peuples asservis, jouissant de la solidarité
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1389ème séance
et de l'appui des peuples et des nations progressistes
du monde entier. La lutte des peuples pour l 'ind~pen
dance est une lutte de l~gitime d~fense, elle est
sacr~e. Des chefs d'Etat d'Afrique et d'Asie, en particulier, qui ont connu les colonialistes par leur propre
expérience,- ont rejef~publiquement les pr~tentionsde
ceux qui pr~coniseni la coexistence pacifiq}le ''1tre
l 'imp~rialisme et le colonialisme, d'une part, et les
peûplos colonis~s et d~pendants, d'autre part.
70.11 importe de souligner en

mêm~

temps que,
contrairement aux prétentions que je viens de mentionner pl'llS haut, la lutte des peuples pour l 'ind~
pendance, et les victoires remportées dans ce domaine,
servent directement la cause de la paix. Chaque victoire remportée par les peuples dans leur lutte pour
l 'ind~pendance nationale est un coup porté aux forces
de guerre impérialistes et, partant, un apport en
faveur d'" la paix.
j

71. Les grandes victoires successives, en particulier, remport~es depuis le seconde guerre mondiale
par les peuples· d'Asie, d'Afrique et d'Am~riquelatine
qui ontacc~d~ à l'indépendance ont porté des coups
. sévères aux fondements de la domination de l'impérialisme et du colonialisme et les ont sérieusement
affaiblis. Les peuples qui ont secoué le joug étranger
sont devenus les éléments d'une force progressive,
résolument engagée dans la grande œuvre d'édification d'un monde meilleur où tous les peuples seront
libres et martres de leur destin.
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74. Certes, les Etats Membres pacifiques se doivent
de' ne pas relâcher leurs efforts. Il leur incombe de
consolider leur coopération afin de mener une action
concertée plus. efficace pour libérer en premier lieu
l'Organisation de l'emprise des Etats-Unis, cause
principale de tous ses d~Îau.ts et méfaits, et qui, non
seulement a gravement affaibli son autorité, mais l'a
en même temps rendue incapable de remplir ,conformément à la Charte, les tâches afférentes aux
grands problèmes de notre ~poque.
75. En ce qui concerne proprement le problème de la
décolonisation, nous estimons que i 'ère des informations et des résolutions, qui depuis 20 ans se répètent
sans aucun résultat, est d'ores et déjà d~passée. Les
Etats Membres attachés à la cause de la liberté et
de l 'ind~penda.nce des peuples doivent agir en conséquence, compte tenu de la situation existante, et
exiger l'adoption par l'Assemblée générale de mesures
~nergiques, nettes et radicales, en prévoyant de très
courts délais pour leur mise en œuvre et, le cas
~chéant, l'application des sanctions prévues au Cha-pitre VII de la Charte contre les puissances colonialistes r~fractaires qui s'obstinent à maintenir leur
système odieux de domination colonialiste des peuples,
source de souffrances. et de guerres d'agression. C'est
là l'unique voie susceptible d'apporter une aide réelle
à la lutte des peuples pour i'ind~pendance nationale.
76. L'adoption et la mise en application de telles
mesures non seulem.ent serviront la cause des peuples
dépendants et la paix, mais constitueront adssi un
pas importànt en faveur de la sauvegarde et .de la
consolidation de l'Organisation. La délégation albanaise est prête à appuyer toutes mesures susceptibles
d'atteindre ces objectifs.

72. Mais ~ue font les Nations UniesE;ln matière de
:lécolonisahon, et quel devrait être leur rôle en ce
domaine? Vouloir en juger par le grand nOIr_bre d'anciennes colonies qui ont acc~dé à l 'ind~pendance au
cours des 20 dernières ann~es, et attribuer aux NaM. Nyankiye (Burundi), vice-président, prend la
tions Unies la responsabilité des changements interprésidence.
venus dans le monde au cours de c~tte période en ce ,
qui concerne la décolonisation, serait commettre une
77. M. ACHKAR (Guinée): Il y a cinq ans, ItAssemgrave erreur. Il Y a lieu de réaffirmer d'emblée le
blée générale adoptait l 'historique D~claration sur
fait indéniable que les· lTÎctoires remport~es dans ce
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
domaine sont· dues à l 'action ~t à la lutte des peuples
coloniaux, SOliS la poussée irrésistible des .f:orces de
coloniaux eux-mêmes, jouissant de la solîdarit~ et de
paix et de progrès coalisées à cette occasion pour
l'appui de tous les peuples et de toutes les nations
imposer aux forces rétrogrades de l'impérialisme ce
épris' de paix et de liberté. Il sera.it illogique et
monument à la liberté par l'autodêtermination, cette
absurde de l ..'l.inimiser l'importance de ce facteur privéritable charte des peuples opprimês et méprisés,
mordial qu'est la lutte de libération nationale des
la charte des peuplr-:s prolétaires. Un vent nouveau
balayait alors les e:,aceintes de l'Assembl~e, les habipeuples. Ceux qui soutiennent une thèse inverse visent
des objectifs contraires aux aspirations des peuples
tudes périmées, Jil3S préjugés, le comportement ar'"
opprimés.
chalque et iilSuffiai1: à nos efforts communs~ une,
vigueur et une détermination sans précédent, en wede
73. Par ailleurs, nul ne peut nier le fait que des
mettre fin à l'aventure coloniale qui s'affiririait de
efforts ont été déployés' au sein des Nations Uni9s
plus en plus comme une source permanente de fricpou,r appuyer les peuples coloniaux et les aider à se
tions et de conflits de nature à mettre en danger la
libêl'er du joug colonial. De nombreux pays pacifiques
paix et la sécurité internationales.
se sont efforcés d'apporter, par l'entremise des Na78. L'aube de la liberté pou~ tous les peuples, sans
tions Unies, une contribution efficace aux peuples
distinction
de race, de couleûr ou de religion, pointait
opprimés pour qu'il soit mis fin â. leurs. souffrances
au firmament universel alors que les chefs responle plus tôt possible. Mais les Nations Unies ntont pas
sable.s, les dirigeants !dngag~s des peqples récemment
été en mesure d taccomplir cette ~~\che à cause de
surgis de la nuit de l'esclavage colonial se succédaient
l'attitude obstructionniste des puissan0es colonialistes
à cette même tribune pour affirmer les revendicaet surtout à cause de l'influence néfaste que les Etatstions de leurs frères toujours ployés sous le joug
Unis exercent sur l'Organisation des Nations Unies qui
féroce du cillonialisme portugais, angl~.is, espagnol,
est manipulée par cette puissance impérialiste qui
français, belge .et hollandais. Ces dirigeants et ces
s'efforce par tous les moyens d'employer l'Organisaresponsables engagés réitéraient la volonté de paix, de
tion comme un instrument au service de sa politique
progrès et de fraternité de leurs' peuplel?_
d'hégémonie et d'agression.
D
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79. Chaq,u,e annêe, l'Assemblêe dresse le bilan des
rêsultats obtenus sur le chemin de la rêalisation des
objectifs de la rêsolution 1514 (XV) en examinant les
rrapports soumis par le comitê anticolonialiste crêê
confor~ément à la rêsolution: Comitê des Dix-Sept
nagu~re, aujourd'hui Comité des Vingt-Quatre. L'Assem~lée a envers ce comité, dirigê avec tant de talent
et de luciditê par mon frère malien, M. Sory Coulibaly,
une dette de reconnaissance au nom des pays dont ce
comitê n'a cessê de dêfendre la cause,. et aussi au
nom de tous les hommes conscients du fait que le
maintien du colonialisme empêche le dêveloppement de
la coopêration êconomique internationale, entraT
développement social, culturel et êconomiqUé nes
peuples dêpendants et va à l'encontre de l'idéal de
paix universelle des Nations Unies. Ce sont les mots
mêmes de la rêsolution 1514 (XV).
Cette annêe encore le Comité ne s'est pas départl
de sa déj~ longue et, devrais-je ajouter, heureuse
tradition, qui consiste à exposer clairement et sans
ambages ses w.e~ sur l'avenir - si j'ose employer
ce mot - du colonialisme et les dangers de toutes
sortes .qu'il recèle. Et cela, il l'a fait malgré les
protestations de plus en plus sournoises et du frein
aujourd'hui peu puissant, des forces rêactionnaire~
reprêsentêes par certains de ses membres qui rêclament sans cesse des compromis avec les colonialistes parce
qu'ils· se sont eux-mêmes comoromis
en
.
'" .
s aSSOCIant à la besogne mêprisable du Portugal de
l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et d'a.utres p~is
sances accrochées aux mythes dêpassês et absurdes
leurs doigts crochus toujours enfoncês dans le fIan~
des peuples de l'Afrique méridionale dont ils veulent
fair~ des remparts pour prêserver leurs privilèges
abUSIfs et leurs propriêtés mal acquises et dêmesurées.
80.

,

81. On voit dès lors la nêcessité de rendre un vibrant
hommage à la majoritê anticolonialiste du Comitê des
Vingt-Quatre pour ses efforts remarquables au cours
?e.s. d~ux dernières annêes et en particulier pour les
IUltIatlves et .les innovations qui ont marqué ses rêcentes réunions ft. New York-et, surtout, celles qu'il a
ten~es. da~s le continent africain.. Car pour l'Afrique,
la lIqUIdation du colonialisme sous toutes ses formes,
y compris le colonialisme êconomique et culturel ou
.néocolonialisme, l'intervention directe .et indir~cte
dans les affaires de jeunes Etats indêpendants souvent
victimes d'efforts de subversion par procuration
con~titue la c~~dition sine qua non d'un dêveloppement
rapIde et paCIfIque dans la stabilitê et la responsabilitê 'internationales. Le voyage effectuê dans ce continent a été un facteur positif tout à la fois pour les
peuples colonisés et pour l'ONU. Aux premi..ers, ce
voyage a donnê la mesure du grand intêrêt que les
Nations Unies portent à leur cause, qui est un préalable à la réalisation des objectifs de l'Organisation.
A la seconde, il a permis d'affirmer son caractère
sérieux en la grandissant aux yeux des peuples africains s§rieu~em~nt êbranJés par la carence de nos
organes, principaux lorsqu'il s'agit d'aider à extirper
du continent les mercenaires de Salazar à Bissau, à
Luanda et ~Lorenço Marqu~s, ceux du Royaume-Uni
à Salisbury, ceux de Pretoria à .Windhoek,etc
.

82. La Dêclaration sur l'octroi del'indêpendance aux

pays et aux .peuples coloniaux proclamait sans ambages, dans son paragraphe 5:
"Des mesures immédiates seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accêdê à l'indépendance" - cette disposition
s'appliquait naturellement à ce que le Royaume-Uni
avait qualifié à l'épqque de "cas particulier de la
Rhodêsie", depuis lors entrêe en rébellion contre la
communautê internationale et le Royaume-Uni "pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces
territoires, sans aucune condition ni réserve conformément à leur volonté et à leurs vœux iibrement exprimés, sans aucune distinction de race, de
croyance ou de couleur, afin de leur permettre de
jouir d'une indépendance et d'une liberté oompl~tes.,"
83. Cinq ans apr~s 'l'adoption de cette dêclaration
qui. honore ses auteurs et ceux quil'ontvotée, 85 pay~
d'une population totale de près de 50 millions d 'habitants sont encore ployés sous le joug de la domination
êtrangère. Il est vrai que le plus grand nombre de ces
pays est constitué par ce qu'il est convenu d'appeler
des petits pays, des î'les pour la plupart, et des enclaves plus ou moins êconomiquement viables prises
sêparêment et souvent proies faciles du néo-colonialisme, ce dernier stade de l'impérialisme - comme
l'appelle 113 Président Kwame Nkruma - toujours impatient de revenir sur les lieux de ses crimes sous
le couvert d'une assistance dite technique ou financière
ou à la faveur d'une base militaire dite dêfensive.
84. Bien sûr" le gros des effectifs des masses soumise13. à l'arbitraire colonial se trouve encore dans
les importants territoires de l'Afrique méridionale,
où les forces nazies et fascistes, chassées d'Europe
après la seconde guerre mondiale, se s.ont rêfugiées
et prétendent défendre je ne sais quelle civilisation
blanche et chrêtienne au détriment des droits les plus
êlêmentaires des populations autochtones, par des
procédés qui ne font honneur r.i à la chrétienté ni à
la race blanche.
~5. Ces impêrialistes et colonialistes impênitents de
Lisbonne, de Salisbury et de Pretoria sont soutenus
par des alliances militaires comme l 'OTAN, ou des
alliances êconomiques, et tiennent encore sous leurs
bottes sanglantes la Guinée dite portugaise, l'Angola,
le M~zambique et d'autres dépendances~ oùlesangn'a
cesse de couler depuis que Salazar et ses conquistadores se sont installés dans une sale guerre coloniale
du plus pur style français de triste mêmoireo ils
tiennent sous leurs bottes sanglantes la Rhodésie du
Sud, ce pêché capital du Royaume-Uni, où 250 000
colons sont pris de transes et de convulsions ra.cistes
contre 4 millions de nos frères. Ils tiennent so~s
leurs bottes sanglantes le Sud-Ouest africain ce
territoire au statut international que les nêo-nazi's de
Pretoria s'efforcent D avec arrogance et le plus grand
mêpris pour les droits de la communautê internationale, d'annexer à l'empire de l'apartheid. Voilà ce
qu'il reste encore à libérer, cinq ans après l'adoption
par l'Assemblêe gênêrale de la rêsolution 1514 (XV).

86. Au sujet du premier groupe de pays à libérer,
à savoir les petites entitês territoriales,ladêlêgation
guinéenne estime que noUs devons aborder leur cas
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.avec ~n profond sens de nos responsabilitês et dans le
souci permanent des intérêts majeurs de leurs pOp)llations. En effet, s'il est impérieux de libérer ces
· peuples en assurant le libre exercice de leur droit à
l'autodétermination, il n'en est pas moins vital d'éviter
· de les lancer dans des aventures qui ne pourraient
aboutir qu'à la perpét,ation du colonialisme déguisé
et internationalement reconnu, sinon garanti. C'est
pourquoi nous considérons essentiel pour l'Organisation des Nations Unies d'user de toute son expérience
et de sa solidarité désintéressée pour aider les pays
en question à faire les choix les plus conformes à
leur désir de liberté et de progrès, en utilisant toutes
les ressources et méthodes stipUlées dans la rêsolution 1541 (XV), et notamment au principe VI, qui vont
de l'indépendance pure et simple à la libre association à un Etat indépendant ou à l'intégration à un Etat
inclêpendant.
.
87. Il ne faut pas nourrir de faux scrupules quand il
s'agit d'assurer l'avenir des peuples. En fait, la réalisation d'ensembles unitaires ou fédérés répond à
notre souci de stabilité et d'équilibre international.
Le Comité des Vingt-Quatre se doit de se pencher
très sérieusement et sans passion sur le cas de ces
pays. Nous estimons que la résolution 1541 (XV), dont
j'aimerais rappeler certains principes, est une source
d'inspiration pour le Comité' des Vingt-Quatre et
qu'elle pourra.it largement aider. les populations des
petits territoires à exercer leur droit de libre déter· mination.
88. Je voudrais citer, tout d'abord, le principe VII,
relatif à la libre association auquel je viens de faire
allusion; le texte de ce principe est ainsi conçu:
"~) La libre association doit résulter d'un choix
libre et volontaire des populations du territoire en
question, exprimé selon des méthodes démocratiques
et largement diffusées. Elle doit re!3pecter l'individualité et les caractéristiques culturelles du territoire et de ses populations, et conserver aux populations du territoire qui s'associe à un Etat indépendant
la liberté de modifier le statut de ce territoire en
exprimant leur volonté par des moyens démocratiques et selon des méthodes constitutionnelles.

mus

"h) Le territoire associé doit avoir le droit de dé-

des
mrs
ola,

terminer ~a constitution intérieure, sans ingérence
extérieure, conformément aux méthodes constitutionnelles régulières et aux vœux librement exprimés de ses populations. Cela n'exclut pas les consultations que pourraient appeler ou exiger les clauses
de la libre association."
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A notre avis, c'est un principe de cette nature qui
a inspiré récemment l'association prévue entre la
Nouvelle-Zélande et les îles Cook.
89. Le principe VIII est le suivant:

"L 'intégration à .un Etat indépendant doit se faire
sur la base de l'égalité complète .entre le peuple du
territoire antérieurement non autonome et celui de
l'Etat indépendant auquel il s'intègre. Les deux
peuples doivent avoir, sans distinction ni discrimination, un statut et des droits de citoyenneté égaux
ainsi que des garanties égales pour ce qui est des
libertés et droits fondamentaux; ils doivent tous
deux avoir des droits égaux et des possibilités égftles

de représentation et de participation effective, à tous
les échelons, dans les organes exécutifs, législatifs
et judiciaires de l'Etat."
90. Enfin, selon le principe IX, l'intégrationdevrase
faire dans les conditions suivantes:
".!!) Le territoire intégré devra avoir atteint un
stade avancé d'autonomie, avec des institutions politiques libres, de telle sorte que ses populations aient
la capacité de choisir en pleine connaissance de
cause, selon des méthodes démocratiqu~s et largement diffusées;
.

"h) L'intégration doit résultercdu 'désir librement
. exprimé des populations du territoire, pleinement
conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques
et largement diffusées, impartialement appliquées et
fondées sur le suffrage universel des adultes. L'Organisation des Nations Unies pourra, 'quand elle le
jugera nécessaire, contrôler l'application de ces
méthodes."
91. De l'avis de la délégation guinéenne, il ya

,

.

a

des
principes qui devraient largement aider le Comité des
Vingt-Quatre dans sa recherche en vue d'assister les
populations des peuts territoires à exercer leur droit
à l'autodétermination. Car nous concevons très mal
qu'un rocher, par exemple~ puisse accéder à l'indépendance et vivre par ses propres moyens à moins,
naturellement, qu'il ne survive grâce à une base militaire ou grâ<:e à des subsides qui vident de son contenu
la souv~raineté à laquelle nous voulons entièrement
souscrire et pour laquelle nOus voulons une caution
des Nations Unies,_une caution qui ne se borne pas
à accorder ici un fauteuil, une hampe servant à hisser
un drapeau, mais la caution d'une indépeudance véritable'qui pourrait s'avérer viable.
92. Pal' conséquent, nous estimons que le ComUé d~s

Vingt-Quatre doit largement tenir compte de ce~l.pri:h
cipes et nous faire les recommandations qui s'imp'Osent
dans le cas de ce qu'il est convenu d'appele;r les
petits territoires. Les recommandations qui nous sont
déjà soumises recueillent notre adhésion entière.
93. S'agissant du deuxième groupe de pays qui relèvent de la prétendue souveraineté du Portugal, du
Royaume-Uni et de l'Afrique dù Sud, pour ne citer que
ceux-là, nous ne nous répéterons pas. Le cas de ces
pays relève désormais de la question de la menace à
la paix et à la sécurité internationales.
94. Déjà, dans les colonies portugaises, les armes

ont remplacé le dialogue faute d'interlocuteurs, face
tWX revendications légitimes des popula.tions asderVies. La guerre fait rage dans ces pays ,en attendant
qu'elle s'étende à la Rhodésie et au Sud-Ouest africain
si, par manque de conviction et de détermination, la
communauté internationale ne réussit pas à sortir ces
deux territoires des griffes acérées et sanglantes de
l'impérialisme anglais et sud-africain.
95. S'agissant plus particulièrement de la Guinée
dite portugaise, pays où le PAIGC (parti africain de
l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) inflige
. chaque jour des coups mortels aux mercenaires portugais, mon pays accorde la plus grande attention aux
agissements de Salazar et de ses tortionnaires et
observe à leur égard la plus grande vigilance. Com-
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ment donc gotlter aux fruits de l'indépendance quand
nos fr~res que le hasard de l 'histoire coloniale a
séparés de nous, des fr~res parlant la même langue,
ayant les mêmes coutumes, la même histoire, sont
traqués et pourchassés chaque jour? Comment rester
insensibles quand nos villages sont constamment ré-.
veillés en sursaut, quand, à l'aube, nos populations
doivent accueillir des femmes, des enfants, des vieillards'harcelés et poursuivis parce que leurs fr~res
et leurs maris sont dans le maquis et n'ont pas répondu
à l'appel du gendarme portugais?
96. Chaque jour des Africains tombent, tués par les
armes fournies au Portugal par POrganisation du
;rra.ité de l'Atlantique nord, l'OTAN. Chaque jour, les
paisibles populations des villages africains sont bombardées par des avions fournis au Portlgal par des
pays membres de l'OTAN. L'espace aérien de mon
pays est constamment violé par les avions portugais.
La République de Guinée a pris les mesures qui
s'imposent, en vertu de notre droit de légitime défense, devant de tels actes de piraterie internationale.
Pourquoi, en vertu de la défense de je ne sais quel
monde libre, ces membres de l'OTAN acceptent-ils
de se faire les complices de crimes odieux en Angola,
au Mozambique, en Guinée dite portugaise? Nous
dison~ tout haut pour qu'on nous entenc1.e tr~s bien:
vers vous, pays membres de l 'OTAN, nous pointons
des doigts accusateurs; des millions de doigts africains vous désignent et vous accusent. De petites
mains de bébés tués par vos armes vous accusent et
vous désignent. Des doigts crispés de vieillards vous
désignent et vous maudissent dans leur agonie. Des
doigts de femmes, se cachant le visage devant le
crime et le viol, vous désignent. Les mains des
nationalistes, dans leurs dernières conVUlsions, vous
désignent et vous accusent.
97. Et quels sont ces pays de l'OTAN? J'ai ici un

article de presse qui est révélateur à cet égard et
dont je voudrais citer en anglais quelques passages.
Il est extrait d'un journal londonien, The DaUy Te~e
graph, . du 16 novembre 1965, et intitulé "Rhodesia"
Headache for Salazar" (La Rhodésie, migraine pour
Salazar).
"Il semble que les divergences qu'il a avec la

Grande-Bretagne gênent considérablement M. Salazar,. L'ambassade britannique de Lisbonne ala tâche
difficile de maintenir avec le Portugal de bonnes
relations tout en adhérant aux résolutions des
Nations Unies visant à mettre fin au pouvoir portu'"
gais à l'étranger.
"Nous n'aurions jamais pensé jadis à acheter quoi
que ce soit, sinon un navire de guerre, à la GrandeBretagne" a dit M. Salazar. Il a ajouté: "Le Portugal
achète maintenant quatre frégates et quatre sousmarins à la France. Il s'agit là d'une commande
représentant un cêrtain nombre de millions de
~ivres sterling; d'autres suivront."
i~Je

crois savoir que la Grande-Bretagne a perdu
ce\~!te commande en vertu d'une disposition contenue
dat~s les résolutions des Nations Unies aux termes
de '\\.1. aquelle les frégates ne pouvaient pas,être utili...
.sée's dans les eaux africaines. Elles. auraient été
fournies avec des munitions au seul titre ct 'exercices
dans le cadre de l'OTAN. Pour les mêmes raisons,

le Portugal est dans l'impossibilité d'acheter des
avions· militaires· britanniques.

gél

a.Pl

sei

"

•••
"La Grande-Bretagne est toujours le meilleur
client du Portugal pour les biens de consommation,
mais, sur le plan gênéral des exportations, elle ne
vient plus qu'au second rang, apr~s PAllemagnequi,
elle aussi, fournit sans réserve des armes au Portugal*. "

98. Des membres de" cette alliance, et notamment
l'Angleterre impérialiste, s'inclinent devant les décisions librement prises au Conseil de sécurité; d'autres
puissances de ~ette même alliance, dont la France et
la République fédérale d'Allemagne, remplacent le
Royaume-Uni dans la tâche qui consiste à fournir des
armes de toutes sortes au Gouvernement portugais
en vue d'écraser la révolution africaine. La politique
coloniale du Gouvernement de Lisbonne ne se limite
pas aux seuls territoires asservis par le Portugal;
elle s'int~gre dans une stratégie créée à desseinpour
saper les bases de l'indépendance de l'Afrique, contre
la dignité africaine, le progrès et la stabilité d'i .:onti, nent africain.
99. La situation qui existe aujourd'hui au Sud-Ouest
africain et en Rhodésie mérite une attention particuli~re de la part de l'Organisation des Nations Unies,
car elle est le résultat du refus portugais de décoloniser. En d'autres termes, le premier criminel dans
cette affaire est bien le Portugal. Dans cette partie· de
l'Afrique méridionale et à l'instar de. la République
Sud-africaine, un régime bâti sur la suprématie raciale est né, ce qui a aggravé dangereusement la
situation et met en cause la stabilité et la paix mondiales.
,

100. Récemment, le Conseil de sécurité a été saisi
de la question de la Rhodésie, apr~s ce qu'on a appelé
pompeusement la déclaration unilatérale d'indépendance hUe par les dirigeants et responsables de ce
pays. Les décisions prises à l'issue de ces assises
ne semblent pas pou~ l'instant avoir changé le cours
.,de l'évolution catastrophique de ce pays vers un con~flit armé entre les races, conflit qui est le monstre
des temps modernes., L'Afrique, quant à elle, a pris
ses responsabilités: responsabilités politiques, diplomatiques, économiques et militaires. Elle ne faillira
pas à son devoir malgré les proph~tes de malheur en
mal de sujets de diesertation dans leur presse aveuglée par la suffisance d'une pensép. déformée par je ne
sais quel complexe de SupêTioritê culturelle, sinon
raciale..

101. Il reste au Royaume-Uni à prendre ses respon-

sabilités, responsabilit~s que lui imposent son entêtement de nagu~re et Son refus de collaboration avec
l'ONU, sinon sa complicité de fait avec les aventuriers
de Salisbury.
102. Quant au Sud-Ouest africain, nous devons consta-

ter que les délibéra.tions de la Cour de La Haye n'en
finissent plus de tramer. Quoi qu'il en soit, noUs
restons vigilap.ts pour que, d~s que sera rendu public
le jugement de la C,?ur, le Conseil de sécurité, ou
peut-être une session extraordinaire de l'Assemblée
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gênérale, s'en saisisse pour en tirer les conclusions
appropriées et appliquer .les recommandations qui
s'imposent.
.
103. Pour l'instant, nous sommes saisis des recommandations du Comité' des Vingt-Quatre et de la
Quat.rième .comm.issi9n sur chacune. et sur.l'en.se.mble
de ces questions. Il.' va de soi. que nous appuyons
fermement toutes ces recommandations en attendant
que nous convainquions les membres du Conseil de
sécuritê de la nécessité de comprendre que le col~. "
nialisme sous toutes ses formes est l'un des plué,
grands dangers menaçant la paix et la sécurité interl ;
nationales et que plus tôt nous y mettrons fin, par tou::;
les moyens, plus tôt nous assurerons le maintien de
la paix, la survie et la consolidation des Nations Unies
pour une coopêration internationale féconde et fraternelle.
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110. Faisons ce. que nous avons considéré juste ~"~
indispensable il y a cinq ans en proclamant notre
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays ét
!lUX peuples coloniaux. Faisons-le maintenant, car le
temps en cette matière est notre ennemi. Plus le
temps passe plus violente sera la lutte et plus sanglante 'la mise à mort du colonialisme.
IIi. M. CHEVTCHENKO (République, socialiste soviétique d'Ukraine) [traduit du russe]: Dans quelques
jours nous célébrerons le cinquième anniversaire de
l'adoption, par notre Organisation, de la Déclaration
historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Toute Phumanité progressiste
a accueilli avec de grandes espérances l'adoption de
ce document si important de notre êpoque quireconnaft-le droit des peuples à l'autodétermination, à la
liberté et à l'indépendance.'

105. 'On sait que le Comité spêcial, lors de ses réunions en Afrlque, a défendu la juste cause du combat
pour la dêcolonisation et d~claré dans ses résolutions
qu'à cause de la justesse et de la légitimité de ce
combat, cette lutte devaUrecevoir un appui moral et
matériel de tous les Etats du mohde.

112. Au cours des dernières années, le mon~e a
connu de profondes transformations; on a vu appar8.ttre, sur la carte, de nouveaux Etats dont les peuples
ont conquis leur liberté au cours d'une lutte héroique"

106. La République de Guinée est d'avis que puisque
ce combat est fonction de l'obstination des colonialistes agresseurs et est dirigé conti"e l'exploitation de
l 'homme. qu'il vise à appliquer les principes de notre
Charte et de la Dêclaration conte"nue dans la résolution 1514' (XV), il doit être soutenu avec vigueur par
toute la commuriauté internationale.
107. Dans le domaine de la décolonisation, il ne s'agit
plus d'adopter des résolutions, fortes ou faibles; il
s'agit maintenant de demander à ceux qui sont les
gardiens conscients de la paix et de la sêcuritê internationales: Ferez-vous appliquer la Déclaration historique contenue dans la rêsolution 1514 (XV) que vous
avez adoptée le 14 décembre 1960? Comment et quand?

J

. niales. Il y va de son prestige. Uy va aussi de sa
survie et de son crédit, qui ont subi récemment d~s
coups dangereux. Il y va encore de la vie de m.'llions
d 'ètreshumains qui' souffrent, qui espèrent et qui ont
les regards tournés. vers nous afili que nous les aidions
à sortir de la nuit hantée dqcolonialisme. Le continent
africain, pour sa' parti n'a ni la ·volontê .ni le droit
d'attendre encore longtemps la fin dénuée de toute
gloire de l'hydre coloniale, qui hypothèque tout son
devenir.

104. Il reste maintenant à ma dêlégation à inviter
l'ONU à réêvaluer son action en matière de dêcclonisation. C'est que nous pensons qu'il est opportun de
revoir le mandat du Comité des Vingt-Quatre - qui,
pour le moment, ne comprend que 23 membres en
raison du retrait volontaire du Cambodge pour des
motifs au demeurant fort justifiês et qui lui font
honneur -en tenant compte des formes spectacu....
Hüres et tragiques que revêt l'aventure coloniale dans
ses derniers soubresauts.
1

rti-

.

113. L'admission, à l'Organisation desNations Unies,
de plusieurs dizaines de jeunes Etats indépendants a
créé une nouvelle ambiance pour les travaux de notre
Organisation, on a pu constater, pour employer une
expre'ssion imagée, un certain "rajeunissement" de
l'ONU. Celle-ci est devenue plus uIüverselle,plus
représentative et SQn autorité s'est accrue.
114. La période de cinq ans qui s'est écoulée depuis
l 'ad~~tion de la Déclaration offrait suffisanunent de _
temps pour mettre les principes qu'elle proclamait
en application. Or la liquidation du coloni.!;ilisme s'effectue beaucoup trop lèntement - on peut' dire qu'elle
se fait à pas' de tortue; nous n'avons donc pas lieu de
cha.nter des hYmnes de victoire en frappant des cymbales.

115. A notre ère cosmique, oà.l'homme, se libêrant
108. Le Comité des Vingt-Quatre devrait répondre à
de l'attraction terrestre., s'est êlevé dans l'espace
ces questions en limitant désormais ses décisions à
extra-atmosphérique, on ne sauràit accepter que, sur
la dêfinition des voies et moyens pratiques à utiliser _.terre, les homitÏes demeurent rivés par leschat'nes
pour que tous les territoires encore dépendants ac- '. de l'esclavage, on ne saurait se résigner.~ l'opprescèdent à l'indépendance. Pour ce· faire, ma délégation
sion, à la dégradation et à l'exploitation de l'homme
considère qu'il est impératif que l'Assemblée générale
par l'homme.
fixe l'annêe 196 t1 comme date ultime de l'élimination
116. Il est désormais difficile de trouverr' au monde un
,du colonialisme da.ris le monde. Au-d,elà de cette date,
homme
qui aille jusqu'à défendrê ouveil:'tement les
il conviendra de considérer toute puissance coloniale
régimes
coloniaux. Même leS--c"bolonialist~ls les plus'
en état d'agression cont:i'e le ou les territoires qu'elle
acharnés né se hasardent 'plus l'agir die la sorte.
occupe en~ore, d'agression contr~ l'ONU et contre
l 'humanité. Le Conseil de sécuritê devra alors en : Nêanmoins le colonialisme subsiste .en Afrlque oû
l'on compte encore pr~s de 20 colQnies~ protectorats '
tirer les conséquences voulues, conformément aux
et autres territoires dépendants où vivent, plus eXactedispositions pertinentes du Chapitre VII de la Charte.,
ment, où végètentenvJ,.l'on 20 millions d'êtres humains.
On trouve aussi descol~~ies .et des tel'r~~oires dé109. L'Organisation faillirait à son devoir sacré si
elIene trouvait une solution rapide aux crises colopenda.t:tts dans d'autres Wégions du moqtle ,,2P. les
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hommes n'ont encore jamais vu briller le soleil de
la liberté.
117. Le devoir le plus sacré de notre Organisation
est d'f'). finir immédiatement avec ces vestiges du
passé, d'effacer cette souillure de notre plan~te. Les
considérations et les arguments çu 'avancent les représentants des puissances colonialistes, à savoir que
certains peuples ne sont pas encore "prêts pour
l'indépendance fi sont dénués de tout fondement. Les
puissances colonialistes avaient suffisamment de
temps pour préparer leurs colonies et, d'ailleurs,
pour se préparer elles-mêmes à ce processus inéluctable.
118. La déclaration que le représentant du RoyaumeUni a faite le 1er décembre dernier dans cette salle,
à la 1386~me séance, a particuli~rement retenu l'attention de la déclaration ukrainienne. A notre avis,
cette déclaration est tr~s caractéristique; elle jette
la lumi~re sur la façon dont les puissances colonialistes entendent mettre en œuvre cette déclar9~tion
universellement connue oup!utôt sur la façon dont elles
cherchent à l'éluder
8

119. Dans la mesure de ses moyens, le représentant
du Royaume-Uni a tenté ici de défendre la politique
colonialiste de son gouvernement, en présentant son
pays sous un jour favorable, celui de défenseur de la
liberté, et en essayant de le faire passer pour le
champion de la liberté et de l'indépendance des peuples. L'intervention de ce représentant met en évidence une donnée irréfutable: 31 territoires où vivent
des millions d'êtres humains subissent encore la
domination coloniale du Royaume-Uni.
120. Devant ce fait, il est difficile pour quiconque
de croire que le Gouvernement britannique a le désir
sincère d'appliquer réellement la Déclaration. C'est
en vain qUe le représentant du Royaume-Uni a essayé
de nous prouver que les colonies sont un fardeau pour
son pays. Il adit, etjecite: "D'un point de vue étroitement égoïste, notre intérêt serait de rompre dè~
demain tous nos liens avec eux. Mais nous nous refusons à ce parjure." [A/PC.1386, par. 46.]
121. Nous serions en droit de demander au représentant du Royaume-Uni de quelles obligations il
s'agit. Nous avons déjà été témoins de la mani~re
dont le Royaume-Uni s'est acquitté de "ses obligations" envers le peuple de la Rhodésie du Sud. Il a
purement et simplement livré les 4 millions d'habitants
de ce territoire à la merci de ce raciste invétéré,
Jan Smith.
122. Nous n'agirons qu'avec l'assentiment dupeuple,
qu'en consultation avec lui, a dit le représentant du
Royaume-Uni. Mais de quelles "consultations"peut-il
s'agir quand on voit le rôle actif qu 'y tiennent le
canon et les mitrailleuses, les tanks et les avions
britanniques? Nous songeons avant tout aux opérations
militaires que m~ne le Royaume-Uni contre le mouvement national de libération en Arabie du Sud, à Oman
et dans d'autres régions du monde.
123. Non 1 ce n'est pas ce genre "d'obligations et de
oonsultations" quiattendent de vous les peuples qui
subissent encore la domination coloniale. Tout ceci
va à l'encontre de la Déclaration que nous avons
adoptée.
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124. Dans cette Déclaration, il est dit sans équivoque
que "le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte
pour retarder l'indépendance".
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125. La Déclaration souligne aussi que dans tous les
territoires qui n'ont pas encore acoédé à l'indépendance "des mesures immédiates seront prises ••• pour
transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et leurs vœux librement exprimés,
sans aucllI?-e distinction de race, de croyance ou de
couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté compl~tes" [par. 5].
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126. La vie montre que les colonialistes ne font pas
don de l'indépendance, mais que les peuples la conqui~rent au cours d'une lutte acharnée où ils utilisent
aussi bien les armes qt~e d 'autre~ moyens et mé-,
thodes. Il faut donc chercher les raisons du maintien
du joug colonial dans les conditions et les facteurs
qui freinent l'essor du mouvement national de libération, qui font obstacle à sa victoire.
127. La lutte nationale de libération des peuples est
rendue beaucoup plus difficile du fait que ceux-ci se
trouvent aujourd'hui aux prises non pas avec une seule
puissance ~oloniale mais tr~s souvent avec toute une
alliance d'Etats impérialistes qui, dans un but de
rapine, unissent leurs efforts pour prolonger l'agonie
du colonialisme.
128. Les impérialistes utilisent leur supériorité, ils
ne reculent devant rien pour conserver leur emprise
sur des régions qui présentent pour eux un intérêt
particulier sur le plan économique, militaire et s tratégique.
129. Prenons l'exemple des colonies du Portugal. On
a déjà fait valoir ioi que le Portugal, pays faible et
arriéré, disposant d 'un potentiel militaire et industriel
négligeable, n'aurait pu, sans une aide étrang~re"
maintenir sa domination sur ses colonies africaines
dont la· superficie est plus de vingt fois supérieure à
la sienne et la population une fois et demie plus nombreuse que la sienne.
130. Si le Portugal jette un défi insolent à toute la
communauté mondiale, c'est a.. . .ant tout parce qu'il se
sent soutenu par certains Etats membres de l'OTAN.
Nul n'ignore en effet que les recettes publiques du
Portugal et son arsenal militaire sont alimentés par
les Etats membres de l 'OTAN, que les armes employ~es contre les patriotes qui se soulèvent dans ses
colonies viennent, pour une tr~s large part, de l'OTAN.
131. En échange de cette aide, le Gouvernement
Salazar donne aux monopoles étrangel's, notamment
aux monopoles des pays membres de l'OTAN, ledroit
de drainer les richesses des "provinces portugaises"
d'Afrique. C'est ainsi que l'extraction des diamants
de l'Angola et leur vente sont le monopole de la société Diamang, filiale de l'Anglo-American Diamond
Corporation. L'extraction du minerai de fer, et,"ln
partie, celledu mangan~se et de l'or, en Angola, a été
cédêe à Krupp en échange de ses livraisons d'armements militaires:
132. Les renseignements qui figUrent i!ans le rapport
du Comité spécial, les déclarations des pétitionnaires
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et les art.icles publiês dans la presse mondiale font
ressortir clairement l'arbitraire colonialiste, le pillage êhontê et le banditisme effrénê qui caractérisent
toute l 'histoire de la prétendue mission civilisatrice
du Portugal.
133. En 500 ans de <fgmination, le Portugal a apporté
aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de laGuinée
dite portugaise et à d'autres peuples des malheurs
sans nombre: la mis~re, la faim, l'ignorance, le travail forcé et une exploitation cruelle; il a retardé le
développement de ces peuples d'au moins cent ans.
134. L'oppression et le genre de régime colonial
qu'ils subissent sont sans précédent dans l'histoire
contemporaine. Le nom des colonialistes portugais est
désormais maudit dans toute l'Afrique, il est devenu
le symbole du colonialisme le plus barbare et le plus
exécrable.
135. Ces dernières années, le Portugal m~ne une
guerre criminelle centre les peuples de ses colonies.
L'armée portugaise, la plus importante et la plus
puissante du continent africain, se livre à des opêrations militaires contre les patriotes et la population
pacifique. Le Portugal dépense chaque année 100 millions pour cette guerre ... 100 millions - tout en
retirant de ses colonies une somme cinq fois supérieure par an. Il se crée une situation vraiment tragique: on oblige des gens à payer leur propre exter. mination. Or, pour le Portugal et pour les puissances
occidentales qui lui fournissent des armes, cette
guerre est un~ affaire profitable, qui nrocure aux
monopoles des bénéfices fabuleux. ,
136. Nous considérons que le moment est venu d'appliquer, à l'égard des colonialistes portugais, les
mesures les plus énergiques et les plus efficaces pour
les contraindre à mettre en œuvre les résolutions de
l 'Assemblée ~énérale et du Conseil de sécurité et à
accorder aux peuples de ces territoires une liberté et
une indépendance véritables.
137. La situation est assez semblable dans le SudOuest africain. Là aussi le gouvernement raciste de
Verwoer.d, encouragé et soutenu par les Etats occidentaux, en premier lieu par les Etats-uïiis d'Amérique
et le Royaume-Uni, cherche à perpétuer le régime
colonial dans ce territoire.
138. La question du Sud-Ouest africain· figure à
l'ordre' du jour de l'Assemblée générale depuis vingt
ans, mais la situati,on dans ce territoire, loin de s'améliorer, s'aggrave chaque année. L'examen de la situation dans le Sud-Ouest africain à la Quatri~me Commission, à la présente session, a montré qu'en dépit
des résolutions et des recommandations de l'Organisation des Nations Unies, les racistes sud-africains
continuent à y pratiquer la monstrueuse politiqUe
d'apartheid et à y implanter un rêgime racis~e médiéval. La politique ues racistes blancs vise à exterminer
la population autochtone ou bien à la transformer en
esclaves éternels des colons blancs.
139. Il ressort du rapport du Comité spécial que les
monopoles étrangerR jouent Un rôle particulièrèment
funeste dans l'asservissement et l'oppression de la
population autochtone de l'Afrique du Sud et du SudOuest africain.
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140. Quelles sont ces sociétés et de quels gouvernements elles rel~vent? Le rapport que je viens.rte citer
apporte à cette question une réponse tr~s nette. Ce
sont, avant tout, les monop;)les du Royaume-Uni,üeux
des Etats-Unis d'Amérique, de la République sudafricaine et d'autres Etats occidentaux. Certains de
ces monopoles sont par exemple "purement" américains. D'autres, uniquement britanniques, les troisir~mes mixtes; les uns disposent de capitp.ax considérables, d'autres de capitaux moins élevés, mais ils
ont tous le même objectif: le pillage éhonté des
richesses nationales du Sud-Ouest africain et de sa
population, l'obtention, par l'exploitation le plus
cruelle de la population autochtone, de bénéfices fabuleux.
141. La dêlégation ukrainienne estime que le moment
est venu de mettre un terme immédiatement et pour
toujours aux activités de ces monop~les étrangers
dans le Sud-Ouest africa~n. LaDéclaration sur l 'oGtroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
doit être appliquée dans les plus brefs délais à l'égard
du Sud-Ouest africain et toutes les mesures, même
les plus énergiques, que prendront les Etats et les
peuples ne sauront manquer de recueillir l'approbation de l'histoire.
142. La situation qui r~gne dans ce qu'on est convenu
d'appeler "les petits territoires coloniaux" ne peut
manquer non plus de susciter de vives inquiétudes.
On sait que les dispositions de la Dêclaration s.'appliquent dans la même mesure à tous les territoires
coloniaux, grands ou petits, que tous les peuples ont
un droit êgal à la liberté et à l'indépendance, qu'ils
ont le droit de décider eux-mêmes de leur organisation interne.
143. Nous considérons quP, lorsqu'il s'agit de liquider
le colonialisme il ne saurait y avoir de petits ou de
grands probl~mes, depetits ou de grands territoires.
Tous les peuples cQloniaux sans exception doivent
obtenir la libertê et l'indépendance, quelle que soit
leur superficie ou l'importance numérique de la population du territoire colonial, quel que soit ïe degré, de
dêveloppement ou de retard de tel ou tel te.rritoirè.
144. La question du statut gouvernemental futur d fun
territoire, de sa structure gouvernementale·· et· des
. voies qu'empruntera son développement doit être
rêglée par le peuple lui-même, sans lamoindrepression extérieure.
145•.. Pour que les populations des petits territoires
coloniaux puissent faire connartre leurs vœux librement et sans entraves, il est indispensable que l'on
,nonne une liberté d 'action compl~te et sans limites à
tous les partis ou organisations démocratiques-de ces
territoires. On doit garantir à ,tous les élêments démocratiques la libertê de rêunion et d'association, la
liberté de parole, la libertêde la presse, etc. Tous les
prisonniers politiques doivent être libêrés sans dêlai.
Sans l'application de ces mesures, les dêclarations
des reprêsentants de certaines puissances coloniales
qui affirment que leurs gouvernements sont prêts!
mettre en œuvre la Dêclaration restent entièrement
vides de sens.
146. Cependant là aussi les puissances coloniales,
avançant divers arguments tèls que "le manque de
préparation", "le manque de capacité" ou "l'êconomie
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non viable" refusent d'accorder l'indépendance aug
petits territoires coloni&.'JX. Utilisant ces territoires
pour y établir des bases militaires. les impérialistes
'ont, en fait, transformé bon nombre d'entre eux en des
bases militaires et-. en des points d'apPui du colonialismej non seulement ils élèvent ainsi de sérieux
obstacles à l'indépendance de ces colonies mais ils
créent enCore un danger extrêmement grave pour beaucoup 'ct'Etats souverains voisins.

sous l 'experte ~l't'eotion de qui le Comité spéoial a
tant fait en si peu de temps pour les peuples assujettis
du monde entier,
154. Bien que des progrès aient pu être enregistrés
dans le problème de la décolonisation, il n'en demeure
pas moins qu'un grand nombre de territoires, oomprenant des millions d'hommes, attendent encore leur
libération et que, par conséquent, l'engagement pris
par les Nations Unies de faire progresser ladécolonisation est loin d'être rempli. Cette tâche est actuellement rendu plus rude enoore par l'intransigeance de
oertaines puissanoes ooloniales, telles l'Afrique du
Sud et le Portugal, et par le fait que ces puissanoes
récaloitrantes oontinuent de recevoir un soutien matériel et moral de leurs alliés, dont oertains sont,
paradoxalement, Membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Le problème de la libération
des oolonies qui existent enoore a dono pris un caraotèr~ d'urgence et d'immenses proportions, et les
Nations Unies doivent tendre leurs efforts pour relever
le défi que représente cette intransigeance.

147. Pour ainsi dire à toutes les sessions de l'Assemblée nous revenons à des questions qu~ nous avons
déjà examinées à des sessions antérieures et nous
adoptons toujours de nouvelles résolutions.
148. On dit que la répétition est la meilleure méthode d'enseignement. Il semblerait pourtant que d'auCuns cherchent à réfuter cette vérité universellement
connue. Ou bien nous ne cherchons pas à faire comprendre cette vérité de façon suffisamment claire et
pr~cise à ceux auxquels nous nous adressons ou bien
nos interlocuteurs, je songe aux colonialistes, refusent
consciemment et délibérément de reconnartre cette
vérité première, dont l'essence est que nous vivons
dans la deuxième moitié du XXème siècle et non au
Moyen-Age.

155. Depuis la création des Nations Unies, il y a enViron vingt ans, les Etats Membres ont toujours proclamé leur foi dans la Charte de l'Organisation, mais,
dans l'applioation des principes énonoés par oelle-ci,
oertains de ces Etat.s ont agi en complète contradiction avec ce qu'ils avaient passionnément affirmé ft.
l'Assemblée. Nous qui faisons partie du monde afroasiatique, nous n'avons pas le moindre doute maintenant quant ft. la duplicitê de ces puissances, et nous
sommes convaincus qu'elles ne protestent de leur
attachement aux nobles idéaux de la Charte que pour
mieux faire passer à la ronde, derrière la soène,
le oali:ce empoisonné. Un exemple olassique de oe que
j'avanoe nous est fourni par le oas de la Rhodésie
du Sud, qui a plongé l'Afrique et le monde dans une
cl'is$ aux oonséquenoes imprévisibles.

149, La délégation ukrainienne pense que le temps
des admonestations et des vœux pieux ~st révolu.
L'Assemblée générale doit exiger résolument et' sans
équivoque des puissances colonialistes qu'elles appliquent les décisions contenues dans la Déclaration
historique, qu'elles octroient sans délai la liberté
et l'indépendance à tous les peuples, grands et petits,
à tous les territoires, grands et petits.
150. A notre a,vis, l'Assemblée générale doit à la
présente session tracer de nouvelles voies et élaborer
de nouveaux principes en vue de la liquidation du
colonialisme. Tous les Etats qui préconisent la liquidation' du colonialisme doivent prendre les meSUres
les plus énergiques et les plus efficaces pour s'3.ssurer
que la Déclaration soit appliquée immédiatement et
partout.
•
151, Les peuples du monde qui gémissent encore sous
le joug colonial attendent de notre Organisation des
mesures décisives et concrètes.
i
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156. Il Y a ellviron oinq ans, le Gouvernement du
Royaume-Uni envoya ses représentants ioi pour oonvaincre l'Assemblée qu'il serait sage d'adopter la
Constitution de 1961 qu'il négooiait à cette époque
pour son territoire de la Rhodésie du Sud. Bien qu'il
fOot alors clair à nous tous que les prinoipes démo~ratiques seraient Violés par la promulgation de oette
Constitution et que le sort de millions d'Afrioains
serait remis aux mains d'une minorité blanohe raciste
et avide, appliquant des méthodes faSCistes impitoyabJes, et bien que nous eussions plaidé tr~s fermement oontre cette Constitution de la Rhodésie du Sud,
le Gouvernement britannique négligea nos arguments et
déoida de la sanctionner. Le temps a montré depuis
oombien nous avions raison, mais malheureusement la
situation ne s'est en aucune façon améliorée.

152. La dél~gation de la République socialiste soviétique d'Ukraine déclare résolument et en pleine conscience de ses responsabilités qu'elle appuiera les
mesures efficaces destinées à liquider une fois pour
toutes oe honteux legs du passé qu'est le colonialisme.
L'Organisation des Nations Unies a le devoir d'aider
les peuples des colonies par tous les moyens 'et d'effaoer ainsi de notre planète l'opprobre du oolonialisme.
103. M. GBEHO (Ghana) [traduit de l'anglais]: C'est
avec un sentinlent de responsabilité solennelle envers
tous les peuples coloniaux que la délégation du Ghana
participe à oe débat sur les rapports du Comité spécial relatifs à la. période 1964-1965 [A/5800/Rev.lll
et A/600/Rev.l]. Nous désirons donc exprimer d'abord
nos sinoères remerciements à tous les membres du
Comité des VingtjlOlQuatre pour leur remarquable travail. A oe sujet, nous ne saurions trop rendre hommage
aux serVices inappréciable ùe M. Coulibaly, du Mali,

157. Cette année, les pays africains ont de nouveau
montré de la façon la plus nette, individuellement et
oollectivement, l'injustioe qui serait oommise si la
Rhodésie du Sud étaitltvrée à lan :3mithet à sa minorité raoiste, et nous avons fait tous nos efforts pour
oonvainore la Grande-Bretagne de ne pas tolérer une
déolaration unilatérale d'indépendanoe. Une nouvelle
fois, nos supplications et nos arguments ne furent pas
entendus et la Grande-Bretagne est restée impassible
tandis que les oriminels racistes s'emparaient du
pouvoir et tournaient en dérision l'autoritê de Sa
Majesté en Rhodésie du Sud. Aujourd 'hui, quatre mil-
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lions d'Afrioains, en Rhodésie du Sud, sont lIa me:roi
d'une minorité raciste ivre de pouvoir et dont les
antéoédents sordides, qu'il s'agisse dediscriminatibn
raciale, d'intoléranoe fasciste ou de brutalités polici~res, défient la desoription.
158. Depuis oette qêplaration illégale, des hommes et
des femmes ont été tués dans les rues, des gens sans
défense ont été jetés en prison, et des soldats sudafrioe.ins et des spéoialistes de l'apartheid ont été
introduits en Rhodésie du Sud pour accrortre l'autorité
'd'lan Smith Sü!' les populations autochtones de ce
territoire.
159. La délégation du Ghana ne peut cependant admettre que la Grande-Bretagne n'a plus désormais de
responsabilités en Rhodésie du Sud. Il se peut que les
Blancs de Rhodésie du Sud soient les cousins du
peuple britannique, mais nous estimons que si la
Grande-Bretagne veut oonserver sa dignité et un minimum d'influence aux Nations Unies et dans le monde
afro""asiatique, elle doit immédiatement mettre fin l
la situation intolérable qui règne en Rhodésie du Sud.
Nous ne sommes pas des bellicistes et nous détestons
voir verser le sang inutilement, mais quand une situation monstrueuse comme celle où se tro\lve maintenant
la Rhodésie du Sud cr~ve les yeux du monde entier et
continue de dresserùne barri~re devant le droit et
l'indépendance des hommes, il est certain que la
Grande-Bretagne ne peut se dérobel' l l'emploi de la
force pour rétablir une situation normale. A ce sujet,
ma délégation est de tout cœur d'aocord avec l'archevêque de Cantorbery, qui a déclaré':fécemment à
Oxford:
"Dans notre monde moderne, je pense que l'emploi
de la force n'est légitime que dans un dessein de justice et d'ordre et que de telles occasions se présentent quelquefois. Le maintien de la. loi et de
l'ordre a requis et requiert e~core l'emploi de la
force, bien qu'il ne faille jamais avoir recours l
celle-oi avec ressentiment. Je pense qu'un Etat ou
un groupe d'Etats est en droit d'utiliser la force
pour maintenir la loi et l'ordre lorsqu'il existe une
chan'Je réelle que la force assure la loi et l'ordre."
160. Si je me suis attardé sur la question de la
Rhodésie du Sud, c'est parce que le Ghana réagit
fortement contre le crime qui y est commis actuellement avec Ja connivence secrète du Gouvernement du
Royaume-Uni. Au moment où la Grande-Bretagne a
suggéré l'application de sanctions économiques à la
Rhodésie du Sud, elle savait bien que des pays comme
le Portugal et l'Afrique du Sud ne prendraient pas
part h oette action. Elle n'en a pas moins émis cette
suggestion. avant de faire volte-face pour nous dire
que des difficultés seraient éprouvées s til n'y avait
pas coopération de la part de tous les Etats.
161. Nous croyons que des sanctions économiques ne
seraient efficaces que si elles étaient appliquées immédiatement et énergiquement l la Rhodésie du Sud.
L'affirmation de la Gral1de-Bretagne est l coup s11r
hypocrite et fait injurel l'intelligence britannique.
Le Royaume-Uni prétendra-t-il maintenant qu'il ignorait cette circonstance quand 11 menaçait la Rhodésie
du Sud de sanctions économiques l'année dernière?
Prétendra-t-il maintenant qu'il ignorait que 1tAfrique
du Sud et le PortUgal ne participeraient A Q.uC1r1ne
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sorte de sanctions contre la Rhodésie du Sud?La,.
Gî.'ande-Bretagne n'a pas: agi loyalement envers la
communauté internationale et seul le renversement
immédiat de la situation el! Rhodésie du Sud lui rendra
son prestige, surtout a'\1X yeux de la communauté
africaine. Nous devons rappeler àlaGrande-Bretagne
que si elle manque l ce devoir, elle affaiblira eUemême l'édifice du Commonwealth qu'elle a construit
et elle en hâtera la dé~intégration.
162. Ce qui s'est passé en Rhodésie du Sud n'est
qu'une partie du vaste plan de l' "alliance impie" de
l'Afrique du Sud et du Portugal visant' à créer et à
entretenir en Afrique méridionale une puissante hégémonie raciale au service de leurs intérêts égoi~tes.
Nous autres Africains, nous ne pouvons accepter cela
et nous continuerons l lutter au coude à coude contre
ces racistes. Un gouvernement qui se fonde sur les
principes de l'apartheid ne pourra jamais être reconnu
par nous. Il va sans dire, par conséquent, que le
régime Verwoerd en Afrique du Sud ne peut s'attendre
à ce que nous le reconnaissions ni à ce que nous
ccopérions avec lui tant que la majorHé de la population sera privée de ses droits humains élémentaires
et considérée en République sud-africaine comme
n'étant bonne qu'à abattre des arbres et tirer de l'eau.
163. La menace d'apartheid en Afrique est beaucoup
plus grave que la plupart des Etats Membres ne
l'imaginent, car elle n'est pas limitée à cette répUblique immorale. Aujourd'hui, les racistes, en collaboration avec le Portugal et les alliés de l'OTAN, déploient
leurs efforts diaboliques pour étendre ce régime au
Sud-Ouest africain, a.u Betchouanaland, au Bassou,toland, au Souaziland, à l'Angola, au Mozambique età
la Guinée dite portùgaise. Les rapports du Comité
spécial sont formels ~ cet égard et ont été confirmés
par lès pétitionnaires qui ont étê entendus par la
Quatrième Commission. C'est l~ assurément une
situation intolêrable, parce qu'elle est en contradiction
avec les principes de la Charte des Nations Unies,
qu'elle outrepasse le mandat des puissances mêtropolital.nes et qu'elle ne signif~e rien d'autre que lasouffran:~e et la misère pour des millions d'individus qui
attendent de l ',Organisation des Nations Unies protection et liberté.
164. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi nous montronsnous pusillanimes devant des situations qui exigent
que noUs agissions avec fermeté? Est-il vraiment
normal que les Nations Unies ne soient capables d'agir
qu'en cas de crise? Ce n'est pas pour cela que de
petits pays, tels, du mO~lls,' le Ghana, ont décidé
d~adhérer aux Nations Unies. Nous lançons dono un
appel aux pays occidentaux qui suivent aveuglément
leurs martres financiers en perpétrant l'injustice ra..
ciale pour qu tils s'abstiennent d'apporter un soutien
aussi immoral ~ des méthodes pernicieuses. Les
faits de domination dans ces colonies sont clairs et
tous les efforts des Etats Membr'es doivent être mobilisés pour faire face à chaque situation.
165. Le Comité spéoial a indiqué clairementY que
l'intérêt des compagnies étrangères dans le Sud-Ouest
africain est une entrave ~ 1~indépendanoedu peuple de
ce territoire. Bien que l'Afrique du Sud, le Roya~me. Uni, les Etats-Unis et l'Allemagne occidentale réali§j !!2!9.•• annexe No 15. document A/5&40.
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sent chaq,ue annêe d'ênormes bénéfices au Sud-Ouest
africain, le peuple africain de ce territoire colonial
n'a aucune possibilité de profiter, grâce aux richesses
de son propre pays, d'un niveau de vie plus élevé, ni
d'améliorations en matière sociale et d'éducation. La
plupart des habitants connaissent la faim ou parviennent tout juste à survivre. En guise de sympathie,
les recommandations extravagantes de la Commission
.Odendaal sont mises en application pour les maintenir
dans leur condition inférieure. Ils doivent être réparti.s dans des réserves tandis que l'étranger s'engraisse sur leurs reSSOurces. Cela ne devrE.it pas
exister. C'est immoral et contraire aux principes
h~manitaires•
166. Il ne fait pas de doute qu'une grossière erreur
a été commise sur le plan international quand le
territoire du Sud-Ouest africain a été confié à l'Afrique du Sud, pays qui ajoute l'apartheid aux nombreux
autres problèmes difficiles à résoudre de notre monde.
De même, les territoires de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise n'auraient pas dû être
laissés aux mains du Portugal, parce que ce pays a
une politique coloniale à courte vue et opposée au
progrès. Ma délégation estime que les Nations Unies
ont l'obligation de faire en sorte que ces territoires
soient libérés immédiatement, conformément aux
dispositions d6 la Charte des Nations Unies et de la
résolution 1514 (XV).
167. Ce qui se passe dans les territoires sous administration portugaise constitue une mE:nace pour la
paix. Il n'y a été fait aucun progrès politique, économique, social ou culturel, et le -respect des droits
de l'homme et des libe:rtés fondamentales de tous y est
totalement inconnu. Nous proposons donc que ces
territoires ne soient plus désormais administrés par
le Portugal, puisque ce pays n'a pas respecté toutes
les dispositions du Chapitre XII de la Charte concernant le régime international de tutelle.
168. Si ma délégation a parlé longuement des problèmes coloniaux qui intéressent l'Afrique, c'est simplement parce que, en tant qu'Africains, nous ne
pouvons faire autrement. Il ne faudrait pas cependant
que l'on croie que nous ne portons pas notre attention
sur des problèmes sf)mblables qui se posent dans les
territoires plus petits du Pacifique et des Caraïbes.
Nous n'avons pas cessé de mettre en lumière les
méfaits du colonialisme dans ces territoires chaque
fois que ceux-ci ont fait l'objet d'un examen approfondi, et nous continuerons de condamner la politique
de domination coloniale jusqu'à ce que ces territoires
soient libres eux aussi.
169. La délégation du Ghana salue avec une grande
satisfaction l'_llnonce que le 26 mai 1966 sera la date
de l'indépendance de la Guyane britannique. Nous
estimons toutefois que le Gouvernement britannique
serait bien avisé d'empêcher ses autorités en Guyane
britannique de se liv!'er à de nouveaux actes cap~bles
d'exacerber les différends dans ce territoire et, par
là, de retarder l'indépendance.
170. Tout le poids de la tâche consistant à unir les
différentes communautés raciales appelées à former
une nationalité repose sur les épaules des Guyanais
eux-mêmes. Nous espérons que M. Burnham et le
Dr Jagan oublieront leurs divergences et travailleront
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ensemble en harmonie pour le bien de le~r nation. A
ce sujet, neus appuyons la proposition de conférence
des divers partis politiques de Guyane britannique à
l'effet de trouver une solutien à leurs différends pour
permettre à la Guyane de commencer so-" existence
indépendante dans \1n calme et une harmonie qui
donneront plus de prix à sa présence dans la commu":,,
nauté internationale.
171. Au sujet des fies Cook, le Comité spécial a
établi un rapport [A/6000/Rev.1, chap. VIII] qui,
pendant longtemps, fera honneur, non seulement aux
Nations Unies, mais aussi à un digne fils d'Afrique
qui s'est acquitté avec distinction de la délicate et
onéreuse mission qui lui avait été confiée, j'ai nommé
M. Omar Adeel, du Soudan. Nous ne pouvons m~
connartre non plus le fait que le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande a fait un geste bienvenu, sans précédent dans l'histoire coloniale, en invitant les Nations
Unies à veiller sur les élections dans les fies Cook.
Ma délégation désire exprimer la satisfaction que ce
geste lui inspire. Nous espérons que les autres puissances coloniales s'inspireront de l'exemple marqué
de l'esprit de progrès donné par le Gouvernement de
la Nouvelle-Zélande.
172. Tout en reconnaissant ces actes louables, nous
ne pouvons nous empêcher de r~marquer que, bien qu'il
puisse être décrit comme une mesure d'autodétermination, le statut constitutionnel actuel des fies Cook
ne peut être considéré comme répondant à toutes les
conditions de la rêsolution 1514 (XV). Ainsi que l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande l'a lui-même qualifié,
le statut actuel des fies Cook n'est "ni chair ni poisson ft. ,;La Constitution des fies Cook nt est pas pa l'faite
et l'association libre avec la Nouvelle-Zélande n'est
pas établie entièrement sur la base de l'égalité. Nous
reconnaissons .Jependant que les habitants des fies
Cook conservent le droit de changer à l'avenir leur
statut actuel. Nous espérons aussi qu'il n'y aura pas
ultérieurement de difficultés dans l'éventualité mentionnée par M. Albert Henry, Premier Ministre
des fies Cook, au Comité des Vingt-Quatre - 00. ils
décideraient de devenir totalement indépendants après
avoir accompli un certain progrès économique. A cet
égard, nous croyons que les Nations Unies devraient
se tenir prêtes à offrir leurs services et leurs conseils aux habitants des fies Uook si ceux-ci devaient
en manifester le désir.
173. Très souvent, le sort des populations assujetties
vivant sur de petits territoires comme les fies Vierges,
la Papouasie, la NoUvelle-Guinée et les fies Fidji tend
à rester ignoré du fait de leur isolement par rapport
aux zones principales d'activité. Mais il ne devrait
pas en être ainsi. En réalité, les puissances métro'"
poÜtaines responsables de ces territoires sont aussi
imperméables les unes que les autres aux idées de
progrès et ce sont les mêmes monopoles capitp.listes
internationaux qui exploitent les ressources limitées
des territoires én question. Aussi longtemps que ceuxci resteront des colonies, les Nations Unies devront
leur accorder une attention suffisante. Nous ne pouvons
accepter l'argument des Etats-Unis selon lequel la
question des fies Vierges n'est pas du ressort des
Nations Unies.
174. Ma délégation voudrait inviter le Gouvernement
des Etats-Unis à revoir sa position sur la question
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des fies Vierges. Il nous parait invraisemblabîe qu'en
notre vingtième siècle, les descendants des auteurs
de la Dêclaration d'Indêpendance américaine persévèrent dans une politique coloniale archal'que. Il a été
question du désir de favoriser le progrès économique
dans ces fies avant)de leur accorder l'indépendance,
mais le Gouvernement des Etats-Unis lui-même est
le premier à se rendre compte que cet argument n'est
pas valable. Les problèmes économiques des fies
Vierges peuvent être résolus par le Gouvernement
des Etats-Unis en quelques mois s'il le désire, mais
au lieu de cela, l'autodétermination et l'indépendance
sont refusées aux populations de ces fies.
175. La Papouasie et la Nouvelle-Guinée connaissent
des difficultés semblables, à cela près que le Gouvernement australien est encore plus intransigeant dans
son refus d'accorder aux populations de ces fies leurs
droits inaliénables. Au lieu d'unir ces populations, on
introduit dans leurs esprits des divergences raciales
et ethniques afin de retarder le moment 0'0. leur seront
accordées la liberté et l'indépendance qu'elles réclament. Entre temps, les ressources de la NouvelleGuinée sont exploitées impunément par le Gouvernement australien, ce qui lui est d'aut,ant plus facile
que la plupart des gens n'ont pas facilement connaissance de ces actes détestables.
176. Récemment, le Gouvernement australien a promulgué des lois extravagantes qui admettent que les
indigènes de ces fies peuvent vivre sur leur propre
territoire, mais selon lesquelles les ressources de ce
territoire appartiennent au Gouvernemènt australien
et non pas aux habitants. Je dois dire que cette sorte
de logique est difficile à comprendre. Les Nations
Unies devraient donc intervenir dans cette situation
et aider à libérer ces populations le plus rapidement
possible, et en tout cas avant que ce pillage, n'aille
trop loin.
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niales sont pratiquées et que la paix et la sécurité
sont mises en danger. A Aden, au Sud-OUest africain,
en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud et dans
de nombreux autres territoires, ce misérable êtat de
choses ne pourra prendre fin tant que les puissances
étrangères maintiendront des bases et des installations contre la volonté des populations. Ma délégation
appuie donc les conclusions du Comité spécial déplorant le maintien de ces bases et s'associe à la Déclaration des gouvernements des pays non alignés, formulée au Caire en octobre 1964 et dans laquelle il est dit:
"Notant avec inquiétude que les bases militaires
étrangères constituent, dans la pratique, un moyen
de pression contre les nations et freinent leur émancipation et leur développement selon leurs concepts
idéologiques, politiques, économiques et culturels
propres, la Conférenoe déclare accorder son appui
sans rêserve aux pays qui s'efforcent d'obtenir
l'évacuation de bases étrangères installées sur leur
territoire et elle invite tous les Etats qui ont des
troupes et des bases dans d'autres pays à les en
retirer sans délai.2l."
Telle est l'opinion du monde non aligné, à laquelle
nous sommes fiers de nous associer.
179. Voilà environ 20 ans que l'Assemblée discute du
problème du colonialisme. Le nomb:re des tel'ritoires
coloniaux, dont le nôtre, qui ont accêdé à l'indépendance
au cours de la dernière décennie fait honneur à l'excellent travail accompli par les Etats Membres des
Nations Unies. Mais la lutte est lqin d'être terminée,
étant donné la farouche opposition à laquelle se heurte
maintenant l'Organisation. Notre tâohe est peut-être
encore plus difficile maintenant qu'auparavant. C'est
pourquoi la délégation du Ghana invite tous les Etats
Membres à venir au secours des peuples coloniaux.
Nous ne doutons pas que vous, les descendants de
ceux qui ont combattu pour les nobles principes de la
Grande Charte et de la Déclaration d'Indépendance
amêricaine, vous saurez vous montrer dignes de la
réputation de vos ancêtres en vous joignant à nous
pour mener une lutte implacable contre le colonialisme
et l'impérialisme.

177. La constitution préparée par la Grande-Bretagne
pour le peuple des fies Fidji dans l'intention d'y susciter des différences raciales dans ue territoire est
déplorable et devrait être désapprouvée par l'Assemb16e. Cette dérogation au principe du suffrage universel pour des raisons raciales ne créera pas l'atmos180. M. EL-KONY (République arabe unie) [traduit
phère de paix et d'harmonie que les Fidjiens désirent
de l'anglais]: La présente session de l'Assemblée
et les plongera avant peu dans les ténèbres d'un conflit
générale n'est pas une simple réunion annuelle des
racial oil. ils risquent de rester à jamais. Les paroles
représentants des Nations Unies. Elle marque la fin
équi\"oques prononcées par l'ambassadeur de Ceylan
des deux premières décennies de l'Organisation; elle
sur cette question lorsqu'il présenta le projet de résomarque aussi la fin d'une période de cinq années
lution sur les fies Fidj i à la Quatrième Commission
depuis l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de
voici quelques jours [1567ème séance] ont été si élol'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En
quentes que je n'ai rien à y ajouter. Son ànalyse de
de telles occasions, il est parUculièrement indiqué de
la oonstitution a dévoilé les intentions secrètes du . se demander si l'Organisation répond aux espérances
Gouvernement du Royaume-Uni dans ce territoire et
placées en .elle. met en œuvre et traduit dans la réaje ne veux pas faire perdre davantage de temps à
liM les résolutions qu'elle a adoptées, et si ses
l'Assemblée en répétant ses paroles. Ma délégation
Membres remplissent fidèlement les obligations qu'ils
tient simplement à déclarer que nous appuyons sans
ont contractées selon la Charte. L'Organisation des
réserve l'analyse si claire faite par'le représentant
Nations Unies a pris une place de plus en plus grande
de Ceylan.
dans les esprits et les cœurs de millions d'hommes en
Asie~ en Afrique et en Amérique latine du fait de ses
178. Avant de conclure, qu'il mesoitpermisd'exprigrands efforts en faveur de la décolonisation. Ces
mer une fois de plus notre opposition à la pratique de
efforts se sont concrétisés dans l'adoption de la Dél'établissement de bases militaires dans les terriclarationsur l'octroi de l'indépendance aux pays et
toires dépendants. Si nous regardons attentivement la
liste des territoires encore assujettis, ilapparart
aux peuples coloniaux qui en a été le couronnement.
clairement que c'est dans ceux oil. se trouvent des bases
2J Voir docwnent A/5763. sect. VIII.·
ou des instal~ations militaires que des méthodes colo-
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Par cette Déclaration, les peuples du monde ont, dans
leur immense majorité, affirmé par la voix.de leu,2!S
représentants aux Nations Unies leur détermination
de mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes
et ~ns toutes ses manifestaUons et d'aider les peuples
qui subissent encore le joug colonial à se débarrasser
des vestiges du colonialisme.
181. L'adoption de cette historique Déclaration a fait

nartre l'espoir chez. des millions d'individus privés
de leurs droits fondamentaux, privés du droit de vivre
comme des êtres humains.. Par cette Déclaration,
l'Assemblée ! générale a, renouvelé. aux millions
:d'hommes qui n'avaient pas encore retrouvé leur droit
naturel à l'autodétermination et à la souveraineté
nationale l'assurance que l'Organisation se,préoccupait de leurs aspirations et était déterminée à mettre
fin au problème colonial, qui a causé et cause encore
des souffrances humaines et qui fait obstacle à une
. oompréhension vraiment internationale et aux relatidnsamicales entre les nations.
1

1

182. Alijourd'hui, au stade de développement et de

réalisations, d'instruction et de compréhension w
l 'homme est parvenu, des millions d'êtres sont encore
- soumis à l'humiliation, à la servitude et à des atrocités qui rappellent l'âge des ténèbres.
1,83. Il est exact que, depuis la création des Nations

Unies, des mUlions d'hommes ont recouvré leur liberté
et leur indépendance, mais il est non moins exact
que des ll1\illions d'autres sont encore sous la dominat~Oll coloniale malgré tout ce qui a été dit et fait,
malgré toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée.On continue de noter dans lesmanifeshtions du
colon'ialisme des signes qui ne la:ssent pas de nous
causer :un p~ofond' r3gret et une profonde inquiétude.
Le précieux rapport qui nous a été soumis par le
Comité spécial en fait clairement état. D'après ce
rapport, nous constatons avec regret que certaines
puissances coloniales continuent de refuser à coopérer
avec les Nation,S Unies, dont elle ne reconnaissent
même pas l'autorité. D'autrea, qui sont des Membres
fondateurs des Nations Unies, ne reconnaissent pas
le droit des peuples à l'autodétermination, droit qui
fait l'objet d'une des dispositions fondamentales. de la
Charte.
184.11 est d'autre part des Etats qui refusent de

mettre en applica.tion les résolutions de l'Assemblée
générale et de laisser les missions itinérantes pénétrer dans' les territoires qu'ils administrent. Ils recourent en général à toutes sortes d'arguments juridiques pour fuir leurs obligations-et échapper au
contrÔle des Nations Unies. Je me permets de dire
à ces Etats que l'adininistration des territoires dépendants n'est plus du ressort exclusif des puissances
administrantes. Elle est l'affaire de la communauté
internationale tout entière. Les Nations Unies ont
l'obligation et le devoir de veiller à ce qUe les dispositions de la Charte, ainsi que celles de la Déclaration, soient respectées et appliquées comme il convient, que l'administration soit exercée de façon à
favoriser le plus possible le bien-être des habitants
des territoires dépendants et que ces habitants soient
protégés contre les abus. Sinon, le principe de l'obligation internationale de rendre compte de sa gestion
restera lettre morte.

-185. L'intention des auteurs de la ré'solution 1654
(XVI) était de fair~ du Comité spécial un organisme
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d'action et non un club de discussion. Comment le
Comité spécial pourrait-il remplir sa mission historique et sa noble ta.che sans la coopération df.>s
puissances administran.~es?
186. Contrairement à ce qui avait été fait précédemment dans l'histoire des organisations internationales, les auteurs de ,la Charte des Nations Unies ont
. conçu le problème' de la paix et de la' sécurité internationales d'une manière positive et constroctive. Ils
l'ont envisagé non pas sous un aspect négatif, mais
sous l'aspect positif de' la création de conditions
'de stabilité favorables à la paix et à la sécurité.
Parmi les pius importantes de ces conditions figure
- l'exercice de droits égaux par tous les peuples et tous
les pays, grands et petits, l'émancipation des peuples'
dépendants et leur droit de prendre place avec dignité
dans la communauté des nations. C'est ce qu'a confirIJlé la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, ob. il est dit:
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"Consciente des conflits croisFlants qu'entrafhe
le fait de refuser la liberté à ces peuples ou d'y
faire obstacle, qui· constituent une grave menace à
la paix mondiale,

"•••
"Déclare ce qui- suit:
"1. La sujétion des peuples à une subjugation, à
,une domination et à une exploitation étrangères •••
compromet la cause de la paix et de la coopération
mondiales. 11

1956

187. Il faut qu'il y ait coopération- entre le Conseil

192. E

4e sécurité et l'Assemblée générale à l'effet de mettre
fin au colonialisme, c'est essentiel. Noùs exprimons
l'espoir que les membree du Conseil de sécurité, et
notamment les membres permanents p prêteront aide et
assistance au Comité spécial dans l'exécution de sa
noble ta.che. Il est inquiétant de constater l'attitude
des puissances ad~inistrantesqui refusent d'appliquer
les résolutions de l'Assemblée générale. Le Conseil
. de sécurité pour.rait être d'une grande' utilité à cet
- égard.
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lSB. Je n'ai pas l'intention de faire perdre du temps
à l'Assemblée en ·traitant de tous. les problèmes et
de tous les points soulevés dans les rapports du Comi-

té spécial. Ma délégation a eu l'occasion d'exprimer,
au sein de la QUatrième Commission, son opinion sur
ces problèmes, spécialement sur la question de la
'Rhodésie du Sud qui est d'une importance extrême
pour les Africains et le monde entier. Je voudrais
toutefois faire quelques remarques gênêrales.
189. Premièrement, certaines puissances coloniales
tentent, par des actes unilatéraux ou des traités imposés, de· donner un statut nominal à leurs colonies
afin de se dérober aux responsabilités qui leur incombent en vertu dè la Charte. Nous pensons ferme,ment que lès dispositions de 1Q Charte et la Dêclaration
s'appliquent k tous les cas ob le peuple· ne jouit pas
de son entière indépendmce, n'a pas pleine souveraineté et n'exerce pas entièrement l'auto:l'ltê sur S~$'=='
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affaires. Les traités imposés qui limitent et res...
treignent la soqveraineté d'un peuple le laissent sous
un véritable statut colonial. Nous connaissons bien,
dans notre partie du monde, ce genre de traités, tels
que les traités consultatifs et les traités de protect~on
imposés aux peuples rtVOman, de Mascate et des protectorats d'Aden et du golfe Persique.
190.. DeuXièmement, il ~st inquiétant de voir que les
puissances coloniales s'attachent. de plus en plus, à
établir et maintenir des bases militaires dans les
territoires dépendants.. Nous estimons que le maintien
de ces bases militaires constitue une menace pour
la paix et la sécurité internationales ainsi qu'une
meance pour la liberté des peuples. Le représentant'
du Royaume-Uni a déclaré:
"Nous n'avons plus, nulle part dans le monde,
de nos
besoin de bases pour assurer la défense
,
intérêts impériaux. Nous n'en avons besoin que pour
noUs acquitter, des obligations que nous impose le
maintien de la paix et l'aide à nos amis." [1386ème
séance, par.. 5~.l
,191.. Les faits contredisent cette déclaration. On nou~
demande de reconnaftreque ces bases so~1;maintenues
avec le consentement des .peuples intéressés. Mais les
événements ont montré qu'elles servent à réprimer
les mouvements de libération et à briser la résistance
des peuples qui luttent pour leur indépendance. Les
opérations militaires brutales menées contre les populations d'Aden et d'Oman en sontune preuve manifeste..
Les événements ont également montré què, ces bases
ne sont utilisées que dans des desseins agressifs
contre des Etats indépendants.. L'agressicn commise
par les forces du Royaume-Uni contre moli pays en
1956 et. l'agression contre la République du Yémep le
prouven~, clairement..
'
.

192.. En conséquence, les puissanèes' coloniales devraient être invitées à ,liquider leurs bases militaires
dans les territoires dépendants..
193. Troisièmement, le but'prinoipal des puissances
coloniales administrant les territoires dépendants est
toujours d'augmenter leurs propres avantages économiques. L'exploitation des ressources naturelles de
ces territoires reste le principal objectif des puissances coloniales.. Comme l'a déclaré un des dirigeants
des puissances coloniales:
"Les nations européennes ont ",oulu posséder des
colonies pour les trois raisons SUivantes:

l

"1.. Créer des débouehés pour les produits manufacturés de la métropole..
"2.. Avoir accès aux matières premières de ces
colonies.
"3.. Disposer d'un champ d'investist:3ement pour,
leurs capitaux excédentaires~"
,
194. Les rapports du Comité spécial sur l'industrie
xnin!ère et les investissements étrangers, dans les
territoires sous administration portugaise [A16000/
Rev.1, chap. 3] et dans 'le Sud-Ouest africainW démontrent de façon indiscutable que cette politique a
toujours cours.

1~

sil'

195.. A ce sujet, nous estimons que la politique et
les méthodes de ceux qui tirent profit de l'exploitation
des peuples de la partie méridibnale de l'Afrique,
c'est-à-dire de l'Angola, du Mozambique, du Sad-OUest
africain et de la Rhodésie du SUd, s<1mt les boucliers
qui protègent le régime colonialiste et d'apartheid,
car les puissances qui ont des colonies dans cette
partie de l'Afrique pepeuvent résister aux puiSsants
courants des aspirations humaines et de l~opinion mondiale que grâce à la protection des puissances qui ont
des Intérêts financiers en Afrique méridionale..
196. Quatrièmement, certaines puissances co~oniales
tentent d'accorder l'indépendance à des :conditions,
assorties de traités imposês, ayant pour but de perpétuer leur domination, ce qui est contraire à la
Charte des Nations Unies et à la Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples co10-'
IDaux.. Le désir des peuples doit être respecté.. Les
peuples ont le droitabso~u de dêcider de leur destin.
197. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré' que
la politique de son gouvernement en ce qui, concerne
ses territoires coloniaux êtait fondée sur deux principes: la consultation et le consentement. Il est permis
de se demander si la population africaine de l'Afrique
du SUd avait été consultée en ,1910 quand le RoyaumeUni remit l'Afrique du Sud aux colons étrangers; si
la population africaine de la Rhodésie du SUd a approuvê les constitutions d(;)1923 etde.1961; si la population arabe de Palestine avaitêté consultée sur son
sort futur quand le Gouvernement du Royaume-Uni a
remis son ter1'itoire à des'aventuriers ~t des colons;
si la population d'Aden et des protectorats avait été
consultêe sur la Fédération Qlte d'Arabie du SUd ou
l'avait approuvêe;, si le~ population( d'Oman et dê
Mascate avalent approuvé ·les"traités illégaux et'créa~
teurs d':t&lêgâlitês q~l leur ont été imposês.
,
198. Telles sont nos remarques d'ordre général sur le
rapport cm Comité spécial chargé de suivre l'application, de la Dêclaration.. Nous espérons que les puissances qui refusent de .coopérer avec le ComitésPêcial écouteront la voix de la raison. Nous espérons
aussi que le Conseil de sécurité prendra des mesures
efficaces pour aider le Comitê dans sa noble tAche.
199_ ,~n conclusion, permettez-moi de rendre hom"
mage aUX membres du Comitê spécial et à son Président,M. Coulibaly, pour le prêcieux rapport qu'Us
nous ont soumis.
!

200. M. COMAY (Israi:!l) [traduit de l'anglais]: Il y a
seulement unE)· génêration, tous le\3 atlas' scolaires
représentaient la majeure partie de l'Afrique et de
:l'Asie, ainsi que des 1l~s de l'océan Pacifique, de
l'océan Indien, de l'océan 'Atlantique et de la région
des ëarâlbes" sous lès diff~rentès coUleurs des grands
empirês coloniaux. Au cours des deux décennies qui
se Ront écoulées depuis la guerre, ces couleurs ont
presque disparu de la carte du monde. Une des transformations les plus spectaculaire's dont l'histoire de
l'humanité a été le témoin est sur le"' point de S'ache..
:ver.. Aujourd'hui, plus de 90 p.. cent des peuples du
monde vivent, indêpendâ.ntè, dans des Etaté souverains.
201. Les Nations'Unies ont JoÜé un rÔle lnfluentdans
ce proces$Us de décolonisation, ~insi qu'en têmoignent
la résolution 1514 (XV) de 1960, dêsormaishlstoriqUe,
l'œuvre importante a.ccomplie pâr le Cornité des Vingt-
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Quatre et .les pressions anticoloniales' constamment
205. Alors que nous approchons de .la fin de l'ère
exercées au sein de l'Organisation par les Etats
coloniale, nous n'avons nullement à· oublier les injusMembres nouvellement libérés de la domination colotices . du passê. Mais appliquons-nous à édifier un
avenir meilleur, oil toutes les nations vivront dans la
niale.
liberté
et l'égalité et, par-dessus tout, dans la paix.
202. Reconnaissons aussi, en toute justice, le rôle
jouévolantairement pa,r presque toutes les puissances
206. M. ALARCON QUESADA (Cuba) [traduitdel'escoloniales elles-mêmes. Er. particulier, les deux prinpagnol]: Dans huit jours seulement, nous célébrerons
cipales puissances intéressées, la Grande-Bretagne et
le cinquième anniversaire de la Décl.lration sur
la France, ont reconnu le fait que le régime colonial
l'octroi de l'indép~'ndance aux pays et aux peuples
était périmé et moralement indéfendable 'et ont pourcoloniaux [résolution 1514 (XV». qui proclamait solensuivi une politique destinée à tran'sférer, dans l'ordre
nellement la nécessité de mettre rapidement et inconet la liberté, le pouvoir aux peuples assujettis. Dans
ditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses
sa remarquable déclaration, faite du haut de cette
formes et dans toutes ses manifestations. Il est certribune mercredi dernier [1386ème séance], lord
tain que, depuis lors, de nombreux pays ont obtenu
Caradon a insisté sur les principes de consultation
la liberté et l'indépendance, grâce surtout aux efforts
et de consentement grâce à l'application desquels son
au sacrifice de leurs peuples. Mais des dizaines de
pays a, en moins de 20 ans, fait accéder à l'indépenmillions d'êtres humains endurent encore le joug,
dance vingt-six- nations habitées par le cinquième de
colonial en Amérique l&.t!ne, en Afrique et en Asie.
la population du globe. Nous sommes heureux qu'il
207. Il Y a quatre ans que l'Assemblée générale a
nous ait donné l'assurance que les mêmes principes
créé le Comité spécial [résolution 1654 (XVI» déseront appliqués pour décid&r de l'avenir des trente
nommé aujourd'hui Comité des Vingt-Quatre, chargé
et une colonies qui sont encore Sous l'autorité brid'étudier
la situation en ce qui concerne l'application
tannique - tout en prenant acte de ses commentaires
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
sur les problèmes particuliers qui se posent lorsqu'il
pays
et aux peuples coloniaux. La délégation de Cuba
s'agit d'acheminer vers l'indépendance de petites
se
plai't
à rendre hommage au travail accompli par
unités te.l·ritoriales disséminées et non économiquele Comité des Vingt-Quatre, dont les rapports' sont
ment viables. Ma délégation ne doute pas que le Comité
sound~-à notre examen, et, eh particulier, à son Présides Vingt-Quatre étudiera sépâré~ent"chaque' cas
selon les besoins et les vœux des habjtants.. 'sans· .'. "dent. M. "l'Joulibaly, du, M8.li, et ~ son Rapporteur,
M. N'atwar Singh, de l'Inde. En manifestant notre
perdre de vUe l'objectif général qui reste de liquiCier
reconnaissance au Comité des Vingt-Quatre, nous
dans le plus bref délai possible les vestiges de la
croyons devoir signaler aussi le travail de sabotage
domination coloniale.
et de résistance auquel se sont livrés, au sein de ce
203. Mon. gouvernement et mon peuple ont soutenu,de
Comité, les représentants des Etats colonialistes de
toutcœur'la lutte contre le colonialisme. Le principe
tous lés continents.
de, l'indépendance nationale ravive nos souvenirs les
208. Au travail constructif du Com.ité spécials'opplus vénérables remontant par-delà des milliers d'anposent
la survivance destructrice du colonialisme et
nées à la période de l'Ancien Testament, alors que
les efforts tenaces et souvent cGnjugués des puissances
nos ancêtres luttaient pour leur indépendance contre
colonialiste~' pour maintenir leur- régin;t.e de dominales grands empires coloni,aux de l'époque. Maintenant
tion et d'exploitation, en violation de la Charte des
que DOUS vivons de nouveau en hommes libres, nous
Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de
éprouvons une grande satisfaction à maintenir d'étroits
l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
liens d'amitié et de coopération pratique avec tant de
Cette tentative que fait pour survivre un système en
nouveaux Etats Membres. Ceux qui dirigent ces Etats
désintégration' se caractérise par l'acharnement à
ont à guider le destin de populations qui, au sortir
combattre par tous les ~oyens les mouvements nade la domination étrangère; étaient accablées par la
tionaux de libération. L'emploi de la force militaire
pauvreté, la maladie, l'ignorance et leur retard écodans' ce vain effort des colonialistes crée des zones
nomique. L'indépendance politique n'est pas sttftisante
de conflits internationaux qui menacent la paix et la
en soi; elle est l'instrument qui sert à développer le
sécurité du monde. Non seulement l'impérialisme
bien-être et le progrès. Isra~l est heureux de pouvoir
ignore' ainsi la Charte et la Déclaration, mais il va
faire partager à ces Etats frères sa propre expérience
aussi, dans son dêfi aux Nations Unies, jusqu'à créer
del'êdification d'une nation.
de nouveaux territoires coloniaux dans le dessein im204. Lorsque la résolution 1514 (XV) a etéaèloptée,
médiat d'y l'tablir des bases militaires. Ces bases,
elle n'exigeait pas seulement que cesse la domination
qui apparaissent dans de nombreux territoires, font
ét:tang'ère, mais aussi qu'il so~t mis fin à toutes les
obstacle au mouvement de libération des peuples.
p~stfques de ségrégation et de discrimination. C'est
Ji un but que le peuple d'Isra~l considère avec une
209. Le.s études du Comité des Vingt-Quatre sur les
;profonde émotion, née de notre propre expérience amèagissements des intérêts étrangers, économiques et
re en tant que victimes de telles pratiques au cours
autres, dans les territoires portugais et au Sud-OUest
de l'histoire. Nous rejetons tous les concepts de
africain, ainsi que les informations fournies en cette
supériorité ou d'infériorité raciale et nous cl"oyons
matière par les délégations et pétitionnaires, montrent
que le statut politique et soc~al des individus et des
comment ces intérêts constituent l i obstac1e principal
nations ainsi que leurs possibilités économiques n'ont
dans la lutte des peuples pour leur indépendance, en
. rien à voir avec la race 00 la couleur•. Cette convieempêchant la mise en œuvre de la Déclaration. Ces
tionpassionnée continuera de mIider notre politique
études et informations font apparai'tre Commel\tse
et nos prises de position comme ce fut le cas, tout
manifeste sur le plan économique l'internattonale
récemment, ll'égard de la Rhodêsie du Sud.
impérialiste et comment les intérêts économiques
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communs cp.nduisent les puissances coloniales à des
alliances militair,",s et à des ententes politiques dirigéesspécialement contre les peuples dépendants.
210. Un des cas les plus détestables de ce genre est
l'alliance dite "impie", dans la partie méridionale de
l'Afrique, qui a enregistré un succès éphémère avec
la déclaration d'indêpendanceproclamée par le régime
usuI'pateur et raciste de :Rhodésie du· Sud devant la
passivité éloquente de l'autorité administrante. Cette
alliance impie est l'instrument des puissances occidentales qui, organisées dans l'OTAN et dirigées par
les Etats-Unis, ont aujourd'hui la prétention de consolider· un bastion colonialiste dans le sud du continent
africain.
211. Au sujet de la situation alarmante qui règne en
Rhodésie du Sud, le Minis1~redes relations extérieures
de Cuba, le Dr. Radl Roa Garcra, a fait le déclaration
suivan'~e:
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"La solution véritable et durable au conflit ainsi
créé serait l'indépendance du peuple noir, opprimé
et spolié, de la. :Rhodésie du Sud; le Gouvernement
cubain reconnart pleinement le droit inaliénable de
ce peuple de la conquérir par la force des armes,
de même qu'il encourage et entérine. les mesures
solidaires que prennent les Etats africains en ce
sens.
"Le Gouvernement révolutionnaire cubain réitère
son .refus total de reconnartre le régime ra~iste mis
en place par la minorité .blanche sous la direction
d'Ian Smith et se déclare résolu àapport~au peuple
subjugllé, exploité et victime de discrimination de la
:Rhodésie du S"dd l'aide néces~aire, SC'us quelque
forme que ce soit, dont il aura besoinpour combattre
l'impérialisme et ses ~gents." IA/6112.]
212. Tandis que l 'internati~nale itnpérialiste d~ve
loppe 2n Afrique sa manœuvre~centréesur la :Rhodésie
du Sud, elle ~n exécute une autre avec quelques
variantes en Amérique, plus précisément en Guyane
dite britannique, oà elle abat par la violence le parti
indépendant majoritaire pour remettre le pouvoir, à
la veille de l'indépendance, à des groupes dévoués à
ses ordres.
213. Les colonialistes manifestent leur indifférence
de la grave responsabilité qui leur incombe envers
tous les peulJles du monde en s'obstinant à perpétuer
le régime d'exploitation et d'humiliation qu'ils font
subir à des millions d'hommes à seule fin d'obtenir
des avantages économiques faciles, mais rouges de
sang. Les fructueuses sessions du Comité des VingtQuatre en Afrique, qui doiv~nt, pense notre délégation. 5e répéter sur ce continent, ont abouti à la
recommandation d'apporter une· aide non seulement
morale mais aussi matérielle à la lutte des peuples
pour leur liberté et leur indépendance. En ce cinquième
anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indé'pendance aux pays et aux peupl\3s coloniaux, il est
encourageant de noter, d'une part, combien s'est
renforcè le sentiment que les Nations Unies ont le
devoir d'aider les mouvements de libération de tous
les peuples qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance et, d'autre part, comme l'immense majorité
des Etats Membres des Nations Unies se montre déterminée à contribuer. dans toute la m·asurepossible,
à la libération rapide et inconditionnelle des peuples
assujettis"

·214" Il est également encourageant. en présence de
la résistance des colonialistes, de voir une organisation régionale de première importance comme l'Organisation de l'unité africaine serrer les rangs dans
sa ferme détel'mination de débarrasser, rapidement
et totalement, son continent de toute zone coloniale.
215. Cet exemple contraste avàcl i lndifférence manifestée par certains Etats américains envers le cas
irritant de Porto Rico, qui est toujours sous le :r:~gime
colonial d'un membre permanent du Conseil de sécurité. L'attitude de l'Organisation de l'unité africaine
contribuera sans nul doute à accélérer le processus
de décolonisation établi par la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée géltérale. Cette attitude réaffirme en
fait le droit que la Charte, la Déclaration et les résolutions des Nations Unies reconnaissent aux pp,uples
des territoires sous tutelle, des territoires non autonomes et de tous les autres territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance, à joui:r de leur pleine
souveraineté.
216. Il est, dans le processus de décolonisation, un
autre facteur encourageant et décisif qui n'est pas
l'œuvre de l'Assemblée. à savoir le soulèvement des
peuples, dans l'exercice de leur droit inaliénable et
imprescriptible à la liberté et à l'indépendance - de
ces peuples que l'on a privés de tous les moyenS pacifiques de résoudre le problème de la: domination
coloniale reposant sur la force des irtérêts économiques et la puissance militaire impérialiste. Ce souièvement se produit aujourd'hui parmi les peuples de
territoires comme l'Angola, le Mozambique ~t la
Guinée dite portugaise. et l'on en entendra bientôt
parler en :Rhodésië du Sud, en Afrique occidentale et
dans d'autres territoires si les puissances coloniales
persistent dans leur grossière erreur de croire que,
contrairement à maints exemples h..i.storiques. il est
possible de maintenir indéfiniment li ;.:.~hommes dans
la servitude.
217. Non seulement la Charte, la Déclaration et les
résolutions des Nations Unies mais aussi le soulèvement des peuples condamnent l'obstination à maintenir
le colonialisme 13C"lS toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, avec ses séquelles de ségrêgation
et de discrimination raciale, comme un crime contre
l'humanité. C'est pourquoi les Nations Uniesre&bnnaissent la légitimité de la lutte des peuples contre
le Colol&ial1sme. Mais l'Organisation n'exerce pas encore l'action plus efficace qui la hausserait au niveau
de l'effort hér01que poursuivi par les peuples pour
obtenir l~r liberté et It3ur indépendance. n appartient
spécialement au Conseil de sécurité, responsable du
maintien de la paix et de la sécurité internationales,
d'utiliser toutes les ressources qui lui offre la Charte
pour débarrasser le monde des zones coloniales oà
la situation s'aggràve,-accroissant àinsi la menace
qu'elles font peser sur la paix et là sécurité internationales.
218. Voilà déjà trois ans que dure la guerre coloniale
en An~ola. On peut qualifier de déjà ancienne la guerl'e
libératrice en Guinée dite portugaise, et de nombreux
patriotes .ont perdu la vie dans. la lutte armêè»en .
Mozambique ainsi que dans celle que mènent c~ahe
-l'agression les populations d'Aden et d'Oman. Il est
du devoir non seulement des Nations Ulliea mais
~ussi de toutes lés organisations. et institutions inter.
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natioules intéressêes de .prêter assistance aux · 222. Il' appartient 1 l'Organisation de~ Nations Unies
peuples coloniaux et dépendants qui endurent l'action · de veiller 1 ce que les territoi:rescoloniauxet dérêp:rressiV'e ou militaire des puissances coloniales.
pendants ne soient pas dépouillés de leurs ressources
R1en~nejusülië-CJièdes E-tâts quelconques, etspêcialénatu1'.eUes et 1 ce que leur soient rendues celles qui
. ment des Etats M'embres des Nations Unies, apportent
leur ont été arrachées. Nous affirmons en outre que
une aide, surtout militaire, directement ou indirecteles peuples ont le droit d'exiger d'être indemnisés
.ment, aux puissances qui persistent à maintenir des'
de l'exploitation et des autres dommage~' subis par
eux-:tnêmes et leurs. territoires du fait de la présence
peuples. BOUS le régime .colonial inhumain et d~gradant
.et qui vont jusqu'l pratiqUer ouvertement le gên()~ideen, coloniale. Nous aj9l;1terons que toute mesure prise par
une puissance colônia,lepour limiter, directement ou
décha1nant. des gu~rres cQlonif:lle~. Devant ce tableau,
oà la force brutale, .disposant des armes les plus · indirectement, l'exercice de la souveraineté par les
modernes, massacre les peup~es qui ne se résignent
peuples aSSl;~~ttis est nulle et sans valeur.
pas à être exploités et humiliés, il serait inadmissible
223. Il convient de faire spécialement remarquer,
que des institutions internati()nales, y compris des
compte
tenu de.. certains événements récents, que toute
institutions des Nations Unies, contribuent à renforcer
tentative
de proclamation d'indépendance aux fins de
des gouvernements qui ne renoncent pas'encore à la
remettre le gouvernement aux mains d'autorités ne
politique coloniale .et qui n'hésitent pas 1 attenter ft.
représentant pas la majorité de la population est
Itunité nationale et à l'intégrité territoriale des
contraire ft. la Déclaration sur l'octroi de l'indépenpeuples coloniaux et dépendants.
dance aux pays et aux peuples coloniaux.
219. Les puissances coloniales ne sont ·pas sQres de
224. Ardue est la tâche que le Comité des Vingt'!"
pouvoir maintenir leur régime pendant longtemps enQuatre doit accomplir pour venir à. bout de la confui
.core, et cela fait plusieurs années qu'elles intensifient
sion juridique que les colonialistes ont créée par
leur politique néo-colonialiste afin de prolonger lèur
précaution,
même au sein des Nations Unies, pour
explQitation. C'est dans le même dessein qu'elles imprelonger leur domination. Nous voyons a.ins.i un cas
posent maintenant des bases militaires et des accords
00. un territoire est soumis au contrôle exécutif,
qui lient militairementet économiquement les peuples,
et judiciaire de la puissance impériale; 00.
législatif
même'après leur accession à l'indépendance.
le peuple n'a pas de })\Juvoirs en mati~re de citoy~nne
té,
d'affaires étrangères, de défense, dtémigration et
220. Que le P1'ésident veuille bien me permettre de
d'immigration, de commerce extérieur, de monnaie,
citer un extrait de ce que Cuba a exprimé sur le néode postes, de radiocommunications et de télévision,
colonialisme devant le second séminaire économique
de
transport aérien et maritime; un cas 00. le peuple
de la Solidarité Afro-Asiatique par la voixdu Commann'est pas maltre de son êconomie et est même condant Ernesto Guevara:
traint de servir dans les armées de la puiss~nce
"Le néo-colonialisme s'est développé d'abord en
impériale; un cas 00. le peuple est traité comme un
Amérique du SUd, sur tout un continent, et on le
objet par la' législation et la jurisprudence impériales
voit aujourd'hui se manifester de plus en plus en
et dans les déelarationsdes représentants-.les···plus·
Mrique et en Asie. ·sa pénétration et son développehaut plàcés du pouvoir colonial. Et, cependant, dissimument prennent des formes diverses: une de'celles-ci
lant les informations dignes de foi et travestissant la
est la brutalité que nohs avons connue au Congo; ·la
réalité, on prétend, jusque devant les Nations Unies, .
force brûtale sans ménagement ni dissimula~ien
pl"ésenter ce peuple comme ayant son propre gouverd'aucun~3 sorte est son arme extrême. Une autre de
nement. Je veux parler, naturellement, du cas angoisces formes est plus subtile: ciest la pênétration
sant de Porte Rico.
dans les pays qui se libèrent politiquement, les liens
avec les bourgeoisies autochtones naissantes, le
225. Le paragraphe 65 du, rapport [A/6000/Rev.l] du
dêveloppementd'une classe. bourgeoise parasite
Comité dès Vingt-Quatre se réfère lIa le~tre du 1er
étroitement alliée aux intérêts métropolitains. La
octobre 1965· adressée à ce Comité par le Ministre
manœuvre prend appui sur un certain.bien-être ou
des relations exté1'ieures de Cuba. 'Jette lettre menune élévation provisoire du niveau de vie des poputionnait le communiqué final de la Conférence des
lations résultant dé ce que, dans beaucoup de pays· chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés,
très arriérés, le simple passage des re~,ations féatenue au Caire en octobre 1964, et demandait que la
dalesaux relations capitalistes se traduit par un
question de Porto RicofO.t comprise dans le programme
progrès, nonobstant les consêquences néfastes qui
du Comité spécial. Elle a été distribuée comme docuen découlent à la longue pour les travailleurs."
ment du Comité [A/AC.I09/144]. Comme l'on pouvait
s'y attendre, la puissance çoloniale intéressée a fait
221. Les bases militaires doivent être liquidées dans
objection 11. la distribution de cette lettre, en se réles territoires coloniaux et dépendants avant .même
clamant de' la résolutiol1 '748 (VIII) de l'Assemblée
l'indêpendance, immédiatement. Le peuple cubain est
générale. C'est-à-dite que la puissance coloniale s'est
témoin de ce que signifie la présence sur son te:rriopposée à la distribUtion d'une lettre ayant pour but de
toire d'une base militaire établie par une puissance
confier au Comité spécial1'étude du cas de Por.to Rica.
coloniale quand Cuba n 'é~ait pas encore libre de façonnerson propre destin. Aujourdthui encore~ cette base
226. Il y a lieu de' rappeler que les Etats-Unis se
entretenue par les Etat$"'Unisconstitueune menace
sont opposés ll·adoption d'une résolution anticoloniale
pour notre république et un point de dêpart pour les
1 la neuvième ConféreJ\~e internationale amêricaine
opérations de l'ennemi êtranger qui Cherche ft. saper
qui s'est tenue à .Bogota (Colombié) eii-i948, de craint~
le régime que le peuple cubain s'est donné en e;1(erçant
qtte l'étude 'des problêmes coloniaux en Amérique ne
son droit de' libre dêterminationet de souveraineté.
révêle clairement leur occupation illégale de Porto
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Rico depuis 1898. La résolution en question fut néanmoins· adoptée.
227. L'abstention des Etats-Unis n'a pas empêché la
constitution de la· Com~ission américaine des territoires' dépendants, ~a tenu de.ux sessions lLa i
Havane. Les Etats-Unis tentèrent de saboter la création de cette Commission et .finalement ne prirent pas
part à ses sêances, oà fut étudié le problème colonial
en Amérique. Les Etats-Unis s'opposèrent également
à cette étude, alors que la résolution 748 (VIII) n'existait pas ~ncore. Maintenant, ils vont jusqu'à s'opposer
à la distribution d'une lettre adressée par un Etat
Membre l un organe des Nations Unies, et cela malgré l'adoption, il y a oinq ans, de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale.
228. A l'objection formulée par le Gouvernementdes
Etats-Unis, ma délégation tient à oppo~er à son tour
ses propres objections. En premier lieu, nous, devons
expliquer ici que la résolution' 748 (VIII) a été adôptée
sans que l'Assemblée etlt une connaissance_ réelle et
approfondie de la situation régnant à Porto Rico. Les
Etats-Unis, puissance col0niale administrante, ont
déclaré qu'ils avaient organisé à Porto Rico un référendum par lequel. le peuple avait choisi librement son
destin. Us ont omis de préciser un simple détail:
ce référendum n't\ffrait pas l'option en faveur de
l'indépendance. Us ont omis un autre détail: c'est que le
nombre de personnes qui votèrent contre le régime
néo-colonial porto-ricain et de celles qui s'abstinrent
représente au total 60 p. 100 de l'électorat de cette .
nation. ns ont omis de dire que, à ce moment-!à, les
geôles de Porto Rico étaient pl(;ines de patriotes
emprisonnés à cause de leur lu;tte pour la libération
nationale. Ils ont omis aussi, et ils omettent encore,
de dire quel' lorsque l'Assemblée générale a adopté
cette résolution, la moitié de ses membres actuels ne
pouvaient participer à ses débats,' pour la simple
raison qù'ils étaient encore soumis au régime colonial
et que la résolution 1514 (XV) n'avait pas encore été
adoptée. Et les ,Etats-Unis ne dtsent pas maintenant,
quand ils s'opposent à la distribution de la lettre de
Cuba, qu'en ce ,moment précis, leur gouvernement
constitue ce qu'ils nomment la "Commission du statut",
laquelle est composée en majorité de représentants du :
pouvoir colonial et de ses partis satellites de l'ne et .
a'pour objet d'étudier le statut légal de Porto Rico.
229. Au nom de ma délégation, je demande: Commènt
le Gouvernement des Etats-Unis peut-il dire que le
cas de Porto Rico est clos et que l'Assemblée n'a pas à
en di"'cuter, alors qu'il constitue dans le même temps
une Commission du statut pour Porto Rico? Iln'appartient pas lla puissance coloniale de déterminer le
statut de sa colonie. C'est aux Nations Unies, c'est
ll'opinion publique mondiale~ c'est l tous lespeuples
qu'il appartient de faire en sorte que soit appliquée
également dans cette 11e sœur la résolution qui veut
que 1iindépendance soit a'4Jcordée à tous les peuples.
230. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant des Etats-Unis pour une motion d'ordre.
231. M. DICKINSON (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'ang\ais]: Portp Rico est un "commonwealthttautonome associé aux Etats-Unis, ainsi que l'a reconnula
résQlution 748 (VUII) de l'Assemblée générale adoptée
le 27 novembre 1953. Ce n'est ÙDe colonie en aucun

"
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sion et de l'adoption de ce pa.ragraph~, le Comitê des
Vingt-Quatre a pris soin de ne pas pQtJcéder à l'examen de l8j~question de Porto Rico." Il s'y est refusé,
et il est en fait indiqué au. paragraphe 65 que:
"Faute de temps, le Comité spéoîaln'apueXàminer
la demande contenue dans le document A/AC.109/
144."
240. Cela signifie que le Comité ne s'est pas occupé
de la question. n s'est contenté de faire distribuer la.
lettre et de prendre acte de la protestation de ma délégation'. Il ne s'est pas saisi de l'affaire et il ne s'est
même pas demandé s'il devait l'examiner.
241. Il résulte de ces faits que la question que le
.dernier orateur a voulu discuter ne peut faire actuellement l'objet d'un débat à l'Assemblée, à l'ordre du
jour de laquelle elle n'est pas inscrite.
!

1

. '.

242. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Espagne, qui a demandé à exercer son
droit de réponse.

248.. , L'Eepagne est directement int~ressée à la dé-'
colonisatfort•. J'irai même jusqu'à affirmer que le
problème principal soumis en ce, mom~nt par mon
pays à l'Organisation.a trait essentiellement à cette
évolution, parce que 1ihistoire nous a placés dans une
situation que je me permettrai de qualifier d'unique.
Si, d'une part, l'Espagne possède des territoires
compris dans la liste des territoires non autonomes,
d'autre part, elle ~bit une situation coloniale sur son
propre sol, Cette réalité ressort clairement du rapport
du C~Fité spécial [A!6000/Rev..1] que vient d'examiner
la Q'.:iatri~me Commission e~ont est maintenant
saisie l'Assemblée générale.
249. Je ne veux pas entrer dans des détails ni faire
perdre du temps en traitant de questions amplemènt
discutées déjà en ·d'autres temps et d'autres lieux.
Je veux seulement parler de la conduite politique
qu'une situation aussi singulière impose à l'Espagne..
Je pense que le rapport du Comité spécial et l'examen
qu'en a fait .la Quatrième Commission ont dorlJ.lé sur
cette conduite des éclalrcissements suffisants.

250. La présence d'un drapeau étranger flottant sur
243. M•. AZNAR (Espagne) [traduit de l'esp2.gnol]: Il.
le sol de notre patrie, avec toutes les conséquences
a ~tb ,fait plusi.eurs fois allusion à mon pays du haut
,
que cela implique, a amené le peuple espagnol à placer
deé'ôette tribune au cours du présent débat. De même,
tout
ses espoirs dans la justice du processus de
, divers 'territoires qui nous intéressent directement et
décolonisation dès l'instant oil nous a touchés lemesqui sont en voie de décolonisation ont été mentionnés.
sage qu'il comportait.
C'est pourquoi,usant de son droit de réponse, ma
délégation désire faire certaines observati::-~s et ré251. A cec espoirs,le Gouvernement espagnol a adappondre à. ces interventions.
.
..
té son attitude modérée, en tout point conforme à
l'honnêteté. Nous n'avons rien demandé et ne deman'244. Pendant près de trois semaines, en cette vingdons rien q'..le nous ne s,oyons disposés àdonner. Nous
tième session de l'Assemblée gênérale des Nations
n'avons pas voulu que soient annulées d'un trait de
Ùnies, la Quatrième Commission a examiné les traplume
des réalités historiques, pour mauvaises
vaux aocomplis par le Comité des Vingt-Quatre au
qu'aient été leurs origines, vu qu'il s'en est dégagé
cours des années 1964 et 1965.
des élélr'(hts positifs et de~ intérêts privés qui 'ne
doivent pas être éliminés sans que l'on ait tenté de
245.0es jours-ci, l'Assemblée examine non seuleles assainir et de les mettre au service de relations
ment le résultat des études effectuées par le Comité
futures
de coopê):'ation et de compréhension entre les
des Vingt-Quatre pendant les année~ en question, mais
peuples. Neus avons collaboré loyalement avec le
aussi les opinions et décisions que ses travaux ont
Comité des Vingt-Quatre pour que celui-ci puisse
motivées au sein de la Quatrième Commission." La
examiner chaque cas et chaque territoire en conn~tis
dix-neuvième session n'ayant pu le faire, c'estAcette
sance d(,~ause.
v-ingtième session de l'Assemblée générale qu'il échoit
d'exprimer ses fêlicitationset d'apporter ses encou252. Quel a été le résultat de ce comportement poliragements au Comité spécial.
tique de l'Espagne? A ce jour, il n'en est qu'un de
visible: la naissance de la Guinée Equatoriale, dont
246. L'Espagne, qui a suivi de px:~s les efforts du
nous avons çonnu ici le Président du Conseil, qui a
Comité spécial pour engager la décolonisation dans
d'autre part été 'entendu par la Quatrième C'ommisune juste voie et qui, en certaines occaf?ions, a pris
sion. Nous voyons ainsi que l'Espagne a commeJ)cé
part. 'à Ses délibêratiqns, ne pouvait rester silend'exécuter
l'ordre de décolonisation. Or, que fait-on
cieuse en ce moment sans tomber dans le grave péché
.
d'un autre côté pour l'Espagp.e?
d'indifférence politique, beaucoup plus grave parfois
que celui d'ingratitude.
253. Dans son intervention du 1er décembre i1386ème
séance], le représentant du Royaume-Uni a parlé de
247• Peu de fois dans le passé, vingt-quatre déléGibraltar. Il a exposé de façon noft équivoque la poUgations, agissant" ,au nom. de tous, ont été placé~~
tique future d'e. son gouvernement relativement au
devant une responsabilité si lourde, ft: savoir mettte
ROGher, et il l'a fait en des termes tels que j'ai préfin dans i'ordre, la justice et la paix à une doctrine
féré
ne pas exercer immédiatement mon droit de
, politique (pii·a. pris naissance voi1~ des siècles dans
réponse.
Une déclaration d'intention comme celle qui
la guerre et la cor.quê':e. La façon dont le Comité
a été faite par le Royaume-Uni, si contraire à l'esprit
spécià.1s'estacquitté d~ sa tâche, spus l'expertepr~
de
la Charte et d'un caractère si impérialiste, mérisidence de M. Coulibaly et avec la remarquàblecollatait, p~us qu'une réaction polé.mique de ma part, une
b'oration de MM. Sonn et Velâzquez - et je les cite
petite rêflexion que je me permettrai de qualifier de
sPécialement pa:tcequ'ils ne se trouvent plu) parmi
.philosophique.
'
nOU6 -mérite toutes nos félicitations., C'est pour moi
un plaisir ,de féliciter publiqUement ici le Comité spé254.' .Les, faits so~t, doiS-je préciser, les suivants:
cial au nom de mon pays.
en/1704, la Grandè-Bretagne a conquis par la force
1
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une parcelle de ter:r;oitoire espagnol. ,En 1713, elle a
signê avec l'Espagne un t:r;oaitê par lequel les deux pays
fixaient le statut du territoire ol) fut êtablie une base
militaire britannique qui a servi de point d'appui à
l'expansion impêriale et coloniale anglaise. La population espq,gnole expuliS,6e de Gibraltar fut remplacée
pa.r une autre que la Grande-Bretagne y amena et a
continué d'y amenf)r. Ces premiers pas ayant êtê
faits, la Grande-Bretagne a qualifiê Gibraltar - la
base de Gibraltar et la population importée qui vit à
l'ombre de la base - de "colonie de la Couronne".
Quand a commencé le processus de décolonisation,
le Royaume-Uni dêclara que le Rocher était un territoire non autonome et invoqua le droit à l·.autodêtermination pour sa population. Après deux années d'étude,
le Comitê spécial a décidé· qne le problème de Gibraltar devait être résolu par le moyen·de négociations
hispano-britanniques tenant compte des intérêts des
ha't>itants actuels du Rocher.
255. L'Espagne a tOl;ljours été prête à négocier et à
respecter ces intêrêts. En revanche, le Royaume-Uni
s'est refusé à une négociation en invoquant des prétextes divers. Maintenant, il affirme que labase mil~
taire de Gibraltar est au service de la paix et des
engagements militaires britanniques. E:t il dit plus
encore, à savoir que l'Angleterre est disposée à
maintenir la base en faisant intervenir la "consultation et le consentement" de la population civile que le
Gouvernement britannique y a 'installêe.

257. Voilà ce que la Grande-Bretagne prétend faire
à l'égard de l'Espagne. Je me demande si les Nations
Unies toléreront sans réagir qne se poursuive une
politique qui contraste à cepoil1t avec le comporte- .
ment correct de l'E spagne.
258. Une crise de comiance en notre Organisation ne
. peut nartre que de ce que l'on a dJux poids et deux
mesures pour régler les mêmes probl~mes.Pour mon
pays, Gibraltar est la pierre de tou6he, car,quand
nous parlons de Gibraltar comme d'Une colonie établie
sur notre sol, nous n'exagêrons pas.
259. P9ur qu'aucun doute ne puisse subsister quantà
la politique suivie en cette affaire à l'égard de mon
pays pendant deux siècles et demi, je me suis permis,
en cette occasion solennelle, de soumettre officiellement à l'Assemblée une série de documents sur
Gibraltar que mon gouvernement a adressés au parlement espagnol.
260. J'ai fait parvenir un exemplaire de ces99CU~'
ments au ,Secrêtaire-général des. Nations Unies'et un
autre au Président de l'Assemblée"aftn qu'il soit pris
acte officiellement du désir du gouvernement de mon
pays·de porter cette série de documents à la connaissance de l'Organisation des Nations Unies.
261. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Australie, qui dêsire exercer son droit
de réponse.
262. M. McCARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]:
A cette heure tardiJ7e, je désire simplement réserver
le droit de ma délégation de répondre lors d'une prochaine sêance à certaines observations formulées ,au
cours de ce débat au sujet de l'administration par
1~ Australie du Papua et de la Nouvelle-Guinée.

256. Quand il s'agissait de conserver un empire, on
justifiait l'existence de bases contre la volonté des
pays ol) elles étaient établies en invoquant purement
et simplement les b,esoins de l'empire. Aujourd'hui.
on tente de la justifier en falsifiant le principe d'autodétermination, ce qui a été mis en êvidence au courS
des longs et minutieux dêbats du Comité des VingtQUatre.

La séance est levée à 18 h35. '
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sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (suite)

barri~re sur le chemin de la .liberté au sud du
Zamb~ze.
"

53. M. TARABANOV (Bulgarie): Il y a bientôt cinq ans

57. Avec l'aide économique etfinanci~re'de l'Oocident

Con

que la Déclaration sur l'octrof"de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniatQC, proclamant solennellement la nécessité d'une liquidation rapide et
sans condition aucune du colonialisme sous toutes
ses formes et manifestations, a,e été adoptée. Dans
une perspective historique, cinq années ne sont pas
une période assez longue pour apprécier à sa juste
valeur· ce document historique. D~,ê~:maintenant,cependant, il est facile de comprendre le rÔle important
qu'il !3-, joué aussi' bien dans l'action entreprise par
l'organisation des Nations Unies que dans les luttes
menées par les peuples coloniaux pour l'accélération
du processus de liquidation du syst~me colonialiste.
Elaborée sur l'initiative de l'Union soviétique Y, appuyée avec enthousiasme par les paY8 socialistes
et les pays afro-asiatiques Membres de l'Organisatiol1 des Nations Unies, la Déclaration s'est
cependant heurtée à l'hostilité des Etats colonialistes
et d'une partie de leurs alliés. Incapables d'empêcher son adoption, les fi')rces du colonialisme et
de l'impérialisme ont essayé de faire en sorte que
la Déclaration reste lettr~\ morte, allant jusqu'A
cacher par tous les moyens 'son existence même aux
peuples asservis.

et les armes fournies par l'OTAN, en particulier
par certaiils de ses membres, les forces du colonialisme essaient - et, dans une certaine mesure,Y
réussissent - d'ériger une forteresse de haine et
d'exploitation coloniale dans cette partie de l'Afrique,
forteresse qui doit' garantir à l'avenir une exploitation
sans scrupule des immenses richesses et du labe.ur
de la population africaine par les monopoles étrangers.
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58. Si, dans une certaine partie des territoires dé-
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54. nAujourd'hui, pourtant, alors que les mouvements
de libération nationale dans les différentes parties
du monde, à Aden et en Guyane britannique, dans les
colonies portugaises et en Rhodésie du Sud, élt,vent
des revendications fondées sur la Déclaration et sur
les résolutions du'Comité def::i Vingt-Quatre, les auteurs de ce document peuvent et doivent, àjuste titre,
être fiers de leur œuvre. Il a été démontré dans
la praU,que quotidienne que la DéclaratiQt'·, peut servir et qu'elle a servi la cause de la lutte des peuples
pour leur libération.
55. Le colonialisme craque à toutes ses jointures,
et de nouveaux chatnons se détachent chaque année
du système colonialiste. Cependant, bien que l'on
parle actuellement, dans le langage courant, des
séquelles du colonialisme, la ter:re compte plus de
60 territoires dépendants peuplés de dizaines de
millions d'êtres humains qui restent soumis aux
souffrances et aux vexations dur régime colonial et
à son esclavage.
56. L.'année qui vient de s'écouler a marquê un
-oertain ralentissement dans le processus de décoIonisation. Les forces les plus agressives du colonialisme et du racisme, en Afrique centrale et en
Afrique du Sud, opposent une résistance farouche
à ce processus de libération des peuples, afin de
conserver à tout prix leur domination dans cette
partie du monde. Les guerres coloniales criminelles menées par le Portugal en Angola et dans
le Mozambique, le syst~me inhumain d'apartheid imposé par la force en Afrique du Sud, le nouveau
régime raciste instauré en Rhodésie du Sud ne sont
que des manifestations nouvelles de la politique
concertée des partenaires de ce qu ton appelle
"Palliance impie", dont. le but est de dresser une
'§J ~•• point 87 de l'ordre du jour, documènt A/4501.

pendants, le processus de décolonisation est retardé,
c'est parce que les Etats colonialistes essaient, avec
l'aide des monopoles financiers - et, dans certains
cas, y réussissent -, de créer des conditionsquileur
permettraient de continuer leur domination apr~s la
proclamation de l'indépendance.
59. La haine raciale allumée en Guyane britannique et le renversement du gouvernement de Cheddi
Jagan, l'établissement d'un régime féodal et 0010nialiste en Arabie du Sud en sont des exemples frappants. D'un autre côté, on s'aperç.oit que le retard
dans le processus de décolonisation de ce que l'on
appelle les petits territoires coloniaux; est, dans la
plupart des cas, imposé par certaines grandes puissance3 pour des raisons stratégiques. Convaincus que,
dorénavant, ils ne peuvent plus compter sur des bases
militaires installées par eux dans des pays nouvellement libérés ou même sur les territoires des grandes colonies du continent africain et des autres continents, certains pays occidentaux s'orientent de plus
en plus vers une politique qui peut leur permettre
de conserver leurs bases militaires dans certaines
petites rIes et même d'en installer de nouvelles à des
endroits où ils esp~rent pouvoir continuer à rester
pour une longue période encore.
60. A cet égard, l'exemple le plus récent est celui
de la nouvelle colonie anglaise dans l'océan Indien,
détachée de l'archipel de l 'fle Maurice avec l'intention d'y installer unebasemilitaireanglo-amlricaine.
En outre, nombreux sont les cas - par exemple dans
les Iles Vierges - où les puissances administrantes
commencent à procéder à l'intégration directe des
petits territoires aux métropoles.
61. Le retard apporté à la libération des peuples
coloniaux ne peut que provoquer une très grande
inquiétude chez tous les peuples qui s tintéressent
au maintien de la paix et de la sécurité internationales; ce retard peut m~user des torts sérieux et
faire planer de graves dangers sur le monde d'aujourd'hui.
62.. En Afrique, les peuples nouvellement libérés
ont un grand besoin de paix, mais d'une paix durable,
afin de guérir les plaies provoquées par le colonialisme et afin de consolider leur souveraineté et
leur indépendance.
Cependant, la politique criminelle des colonisateurs et des racistes entre~ientune tension constante
qui, en fin de compte, peut mener à la gueri"e et à
la catastrophe. Les forces et les ressources des
peuples nouvellement libérés,.tellement nécessaires à
leur développement économique, seront, dans up,e
.
63.
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être de nouveau confirmées, mais encore qu'il est
nécessaire d'en tirer les conséquences qui s'imposent.

telle êventualitê, mobilisêes pouJ:'faire face aux menacesracistes et nêo-colonialistes venant du sud du
continent 'africain. Or, la paix en danger en Afrique
signifie q.ue .la paiX. ~t. l~ sêcuritê internatiOnales. .s.ont
. menacêes partout. D\'it\$ le monde d'aujourd'hui, avec
ses armes atomiquel~ et nuclêaires, avec ses fusêes,
la continuation du ct.\lonialisme et du racisme peut
avoir des consêquences rêellement dangereuses pour
l 'humanitê entière.

70. A jUS,te titre, il faut donc avant tout que l'ONU
apporte une- aide efficace auz p,euples coloniaux avec
tous les m()yens dont elle dispOSê.,~iQrganisationet
les institu6!ons internationales qui ehd~pendent, de
même que chacun de leurs Membres, dbivent apporter à ces peuples l 'aid~ morale et matérielle dont
ils ont tellement besoin pour rêtablir leurs droits
foulês.

64. De nombreuses bases militaires" maintenues sur
les territoires coloniaux et utilisêes principalement
pour êcraser les mouvements de libêration nationale
et exercer des pressions sur les pays nouvellement
libérés en Mrique, en Asie et en Amérique du SUd,
reprêsentent un danger réel et imminent pour la paix:~
L:'. derni~reagression contre le. Congo n'a-t-elle
pas êtê perpêtrêe à partir de la base anglaise de
l'i1(3 de l'Ascension? N'est-ce pas dè la base américaine de l 'fle de Guam que des avions prennent leur
vol pour participer à la guerre d'agression contre
le peuple du Viet-Nam?

71. Les Etats qui refusent de renoncer à leur politique de domination coloniale doivent être privês de
toute aide et assistance, surtout de l'aide militaire
qui leur est apportêe par voie bilatêrale ou par
l'intermédiaire des alliances militaires, comme par
exemple l 'OTAN.
72. Contre le~.\ Etats et régimes dont la politique
crêe des dangers pour la paix et la sécuritê des
peuples, Comme la Rêpublique sud-africaine, le Portugal et l'actuel rêgime raciste de la Rhodésie du Sud,
le Conseil de sêcuritê doit prendre en outre les mesûres coercitives prêvues par la Charte. Ces mesures
et les décisions que l'Assemblêe gênêrale prendra
maintenant doivent, d'après nous, assurer l'application
intêgrale de la Déclaration, et ce dans le plus bref
dêlai.

65. C'est pourquoi la voix des Nations Unies doit
s'êlever bien haut en faveur de la liquidation
de toutes les bases militaires instàl1~es en territoires coloniaux.
66. Il Ya cinq ans, l 'Assemblêe g~nêrale, exprimant
la volonté de la plus grande partie de l'humanité,
a proclamê solennellement que des ~esures devaient
être prises dans tous les territoires col<fuial,lx afin
d'accêlêrer le processus de la' transmission de tous
les pouvoirs à tous les peuples, ~fin que ces derniers
puissent jouir pleinement de leur indépendance et de
leur liberté. A une êpoque aussi dynamique que la
nôtre, cinq annêes constituent une pêriode relativement longue et suffisante pour permE?ttre d'appliquer
pleinement la Dêclaration. Dans ces conditions, nous
pouvons nous demander comment l'Organisation des
Nations Unies, dont la pierre angulaire est le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, la défense des
droits et de la libertê de l 'homme ainsi que la prêservation de la paix et de la sécurité internationales,
peut tolêrer, ne fat-ce qu'un jour de plus, la perpétuation du syst~~e colonialiste et, avec lui, de la discrimination raciale et de la ségrêgation.

73. Le Comitê des Vingt-Quatre poursuit ses travaux
depuis plus de quatre ans. Nous aurions bien souhaitê
que la situation soit telle à l'heure actuelle que l 'Assemblêe gênêrale puisse lui dire: "Vous avez terminê
votre tâche, nous n'avons plus besoin de vous."
Malheureusement, tel n'est pas le cas, et le mandat
du Oomitê des Vingt-Quatre doit être de nouveau
prolongê. Ce comitê devra cependant être maintenant
armê de moyens plus efficaces qui rendront son travail plus facile. L 'expêr~ence de l'annêe dernière
et surtout la visite du C6mitê en Afrique ont suggéré
certaines idêes et fait penser à certaines mêthodes
qui pf'dvent garantir une plus grande efficacitê dans
son travail.

74. Ce qui importe le plus, c'est que le Comité des
Vingt-Quatre soit en mesure d'êtablir un contact
êtroit avec les peuples des territoires dépendants
67. Nous nous associons aux délêgations qui ont
et de prêparer ses recommandations en coopération
dêclaré à. cette tribune qu'il est grandement temps
êtroite avec eux. Dans ce sens, nous appuyons les
de considêrer comme un crime envers l 'humanitê
propositions qui figurent à la section 1 du chapitre 1er
la continuation d'un système indigne et inhumain qui
du rapport du Comitê [A/6000/Rev.l], ainsi que les
existe encore dans le monde.
propositions faites pa.r son prêsident, M. SoriCouli68. La lêgalitê de la lutte des peuples coloniaux <' ba1y.
pour la libertê et l'indêpendance a êtêconsacrée dans
75. Nous sommes profondément convaincus que) avec
de nombreuses résolutions et décisions du Comitê
l'aide effective de tous les pays et peuples intê~essês
des Vingt-Quatre et de l'Assemblêe génêrale, ce
au maintien de la paix et de la sêcuritê internatioqui signifie que les régimes coloniaux sont, dans
nales, les peuples coloniaux sortiront vainqueurs
les ter:r;-itoires respectifs, dorênavant considêrês
de la juste lutte qu'ils ont entreprise et mènent pour
non seulement c(':mme inhumains mais aussi comme
la libertê et l'indêpendance contre le système colonial
illégaux. Si telie est l'opinion générale - et nous
honte~, qui doit dêfinitivement disparartre.
sommes certains qU'il en est ainsi - il est nêces76. Le Gouvernement de la République populaire de
saire d'agir en consêquence.
Bulgarie et le peuple bulgare ont toujours fait preuve
de solidaritê envers les peuplessournis à l'esclavage
69. La dêlégation bulgare est d'avis non seulement
colonial. La dêlêgation.de la Rêpubliquepopulaire de
que. ·les dispositioils contenues ·dans les résolutions
Bulgarie est autorisêe ! d~clarer qu'à 1taveniraussi
de l'Organisation des Nations Unies concernant la
son gou'Y'ernement et son peuple sont prêts lapporter
légalité· de la lutte des peuples doivent maintenant
1
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leur contribution pour le triomphe de la juste cause
des peuples coloniaux et pour leur libêration du joug
colonial.
77. M•. Tai~b SLIM (Tunisie): L'Assemblêe gênêrale
examine aujourd'hui les travaux du Comitê spêcial
Qhargê d'êtudie~ la situation en ce quiconce:C),le l'applicatiç>n de la Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, tels qu'ils
apparaissent dans les rapports du Comité pour les
deux années écoulées [A/5800/Rev.l.Y et A/60001
Rev.l].
78. La délégation tunisienne, qui a, écouté avec la
plus grande attention les interventions faites sur ce
point par les éminents orateurs qui l'ont précédée,
se félicite de l'intérêt suscité par cet important débat
et aimerait se contenter de faire à ce stade de nos
travaux quelques brèves remarques.
79. Mais, auparavant, elle tient à exprimer sonappréciation et sa gratitude à l'éminent Président du
Comité spécial, M. Sori Coulibaly, du Mali, pour le
dévouement et la distinction avec lesquels il a su
diriger. les travaux du Comité. Elle aimerait également exprimer' ses remerciements et sa vive appréoiation au rapporteur, M. Natwar Singh, de'l'Inde,
qui at~~V"aille avec une ardeur exemplaire pour nous
pr~seilter les documents de travail les plus complets
sur les travaux. du Comité pendant les deux dernières années.
j
1
~

t

80. Nos félicitations s'adressent également à nos
cleux éminents vice-présidents, M. Carlos Marra
Velâzquez, de l'Uruguay, et M. Sonn Voeunsai, du
Cambodge, pour la contribution très importante qu'ils
ont apportée au Comité. Appelés par leurs gouvernementsrespectifs à cl 'autres fonctions dans d'autres
capitales, nos deux distingués collègues nous ont main...
tenant quittés. Ils ont toutefois laissê dans nos mémoires le souvenir toujours vivant de diplomates
dévoués à la tâche exaltante de la décolonisation
paCifique.
"
81. La dêlêgation tunisienne ferait montre d'un oubli
impardonnable si elle ne rendait hommage à la collaboration très étroite et à l'extrême dêvouement du
secrétariat de notre comité, ainsi qu'à M. Chacko
et à M. Dadzie. Elle tient à remercier particulièrement le Sous-Secrétaire, M. Amachree, et tous les
fonctionnaires. et interprètes qui nous ont constamment
assistés dr.ns la conduite de nos travaux.
82. En abordant l'examen du rapport du Comité
spécial, nous tenons à rappeler que cinq années se
sont écoulées depuis la proclamation, à la quinzième
session de l'Assemblée générale, de l'historique
Déclaration sur l'octroi de l 'ind~pendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Depuis 1960, un nombre
assez important de pays se sont libérés du C'cloniaUsme et sont venus se joindre à nous comme Etats,
souverains Membres de l'Organisation, à laquelle
ils apportent une contribution de plus en plus appréciable dans tous les domaines, et enrichir la grandf>.
famille humaine de l'apport de .leur génie et de
leurs traditions.. Ils ont apporté aux Nations Unies
des idêes nouvelles et un enthousiasme continu pour

y
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le . renforcement des relations amicales entre les
nations et pour le développement de :la coopération
internationale. LeuX' présence parmi nous, que nous
saluons avec la plus grande satisfaction, œuvre ppur
la consolidation des principes de la Charte, de
l'Organisation et.l'épp.nouissement de son esprit d'universalité. Toutefois, nous sommes bien obligés de
convenir que ces cinq années ont été assez dures
pour d'autres millions d'êtreS", humains qui continuent
à souffrir de l'oppression et de la domination étrangères.
83. En effet, si nous avons fait des progrès appréciables dans le processus d'émancipation humaine,
il n'en reste pas moins vrai que certaines puissances
administrantes - par réaction peut-être ou par dépit
de voir leur grand empire d'antan s'amoindrir et
s'amenuiser - ont un peu raidi leur position et ne
montrent qu'un semblant de coooération envers l'Organisation. Dans ce domaine, loin de hâter le processus
de décolonisation et de permettre ainsi une reconversion saine et bénéfique des liens de sujétion en
rapports de coopération dans l'amitié et l'égalité,
elles s'évertuent à imaginer toutes sortes d'obstacles
pour retarder l'émancipation et la libération des peuples placés sous leur tutelle. Elles. ignorent les injonctions pourt.ant impératives de la Déclaration
contenue dans la résolution 1514 (XV) et font fi des'
nombreuses résolutions adoptées sur ces probl~mes.
Il y a lieu de rappeler le paragraphe 5 de ladite
Déclaration, qui dit ct 'une façon tr~s précise, ne
permettant aucune équivoque, ce qui suit:
"Des mesures immédiates seront prises dans
les territoires sous t1,ltelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas
encoreaocédé à l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément t \eur
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans
aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes."
84. }) 'année en année l'Assemblée générale a adopté
et réaffirmé toutes les résolutions pertinentes sur
les différents territoires qui ont été examinês par
le Comité spécial, faisant des appels de plus en plus
urgents aux puissances administrantes pour hâter,
ltémancipation des peuples plad~s sous leur domination et appliquer la résolution 1514 (XV) dans les
dêlais les plus brefs. A tous nos appels" 'les puissances colomales semblent faire la sourde oreille l '·
invoquant toutes sortes de difficultés qui ne sont en
réalité qu'un prétexte :pour sauvegarder les intérêts.
'matériels de leurs oolons et des monopoles êCOll0'miques qu'ils oht installés dans leurs colonies. Il est
regt'ettable que les colons anglais, portu.gais, sudafricains refusent d'abandonner cet esprit et cette
mentalité colonialistes et qu 'Hs continuent à pratiquer
une pplitique ~gorste et aveugle, sans se préoccuper
de l'avenir. Il est encore plus regrettable que les
puissances coloniales qui les protègent n !arrivent pas
non plus à se débarrasser' de ce complexe de conquérant et continuent à confOndre l 'intér~t. bien compris
de leurs relations avec les peuples qu'ils ont assujettis par la force avec les intérêts de leurs nationaux )
et de leurs colons dans ces territoires. C~t état de
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choses n'a malheureusementqùe trop duré. et l'Organisation se doit de rappeler aux puissanées administrantes de respecter leurs obligations envers
la Charte.
0'

.M. Khsmpan (Laos),

vice~présidf)nt. prend

laprési-

dence.

85. Le Royaume-Uni. par exemple, s'est obstinément
re~usé .' i\ coopérer ~vec le Comité spécial pour faciliter la recherche d'une solution juste et satisfaisante
au probl~me de la Rhodésie du Sud. Depuis 1962,
le Comité a tracé la voie et indiqué les lignes générales qui pourraient servir de cadre à une solution
à ce probl~me, rendu si complexe par la politique
désastreuse pratiquée par la PUfSfu.';'~i.,;e!"t'::1ministrante
depuis 1923. L'Assemblée générrd.;: 'Jonfi.:r~aa.d~s 1962
le point de vue du Comité et adopta \..tilLe"': résolution
par laquelle elle demandait au Royaume-Uni de ne
pas proc€:der aux élections qui étaient prévues par
la Constitution de décembre 1961, et d'abroger ou
de suspendre cette constitution tout en prenant les
mesures nécessaires pour la convocation d'une conférence constitutionnelle à laquelle participeraient tous
les chefs nationalistes des partis politiques du territoire.
'
86. Nous avions à ce moment-l~ attiré l'attention
de la Puissance administrante sur le fait que tout
·délai apporté à l'application de cette résolution ne
pouvait qu'encourager les colons racistes de la Rhodésie du Sud à c0.nsolider leur pouvoir et leur autorité
dans' la colonie. Le Gouvernement britannique savait
parfaitement bien que c'était la eeule voie à suivre
et que toute aut:::'e politique ne pouvait que créer
l~s germes d'un conflit entre 'les Africains du
Zimbabwe et la minorité de coloÏlsblancs. ,n était
évident alors' que 1iimposition de la Constitution de
1961 - Constitution rejetée déjà par' la totalité des
Africains rhodésiens. ouvrait le chemin à l'établissement dfun Etat copié sur celui de l'Afrique du
Sud et précipitait une catastrophe en élargissant le
fossé dangereux qui séparait les deux éléments de
la population.
87. S'il persistait quelque doute dans l'esprit des
responsables britanniques à ce sujet, l'exemple algérien était là pour le dissiper. Nous avions nousmêmes, membres du Sous-Comité de la Rhodésie
du Sud, pri~ les responsables britanniques, lors de
conversations que nous avions eues avec eux à
Londres, de suivre l'exemple de la France, qui,
ayant à faire face à plus d iun million de colons
français en Algérie, n'avait pas hésité à tenir en
échec leur rébellion et à mater les agitateurs pour
rétablir la situation et recounart:reaux Algériens
'leur droit à l'indépendance. Le courage et la clairvoyance de la FranCb. ainsi que la dêterminatton de
son président, le gênêral de Gaulle. qui leur ont valu
toute notre reconnaissance et notre gratitude, pouvaient, à notre avis, indiquer la voie de la raison,
de la sagesee, et aider les colonialistes anglais à
se dégager de la confusion de la politiquE\ traditionnelle qu'ils suivaient en Rhodésie du Sud pour retrouver la solution positive et réaliste, la seule qui était
de nature ~ sauvegarder leurs intérêts en Afrique.
88. Il est regrettable que la Puissance administrante
n'ait pas jugé bon de choisir la voie de la fermeté
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lorsque le, Minist~re de M. Whitehead était enéore
au pouvoir à Salisbury. Se dérobant à ses obligations
envers l'Organisation sous le paravent des précédents
constitutionnels et des tradit~ons parlementaires, la
Puissance administrante a cru bon, au contraire,
de pratiquer envers le peuple dont elle assurait la
tutelle une politique qui ne fit que renforcer l'autorité
des extrémistes racistes en Rhodésie du Sud en les
dotant de tous les moyens, militaires et autres, d'exerber le pouvoir. Rassurés par les propres déclarations
du Premier Ministre du Royaume-Uni, selon lesquelles la force ne serait pas utilisée contre eux au
cas où ils déclareraient unilatéralement leur indépendance, les Blancs de Rhodésj e se mirent en rébellion ouverte contre leurs propres tuteurs. La
situation en Rhodésie du Sud se détêriore dangereusement et constitue une véritable menace à lapaix
età la sécurité dans toute la région méridionale de
l 'Afrique•.La Puissance administrante doit en assumer
toute la responsabilité devant l'Organisation.
89. En effet, même au point extrêmement dangereux
où en est arrivée la situation en Rhodésie du Sud,
à cause du défi lancé par lan Smith, même devant
cett~ agression caractérisêe perpétrée par les usurpateurs du pouvoir contre les 4 millions d'Africains,
la Puissance administrante hésite encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour mater la rébellion et transférer les pouvoirs auxreprésentant$
authentiques du peuple du Zimbabwe. La Puissance
administrante a pris, il est vrai, certaines sanctions
économiques et financi~res. Il est toutefois évïdent
que ces mesures n'auront qu'une eificacité relative
tant qu'un embargo total et complet ne sera pas
i~posé et tant que ces mesures ne seront pas renforcées par une action militaire. Par ailleurs, même
limité ~ux quelques sanctions annoncées par le
Royaume-Uni, le boycottage proposé par celui-ci
ne sera pas respecté puisque, comme nous le savons
tous, les produits nécessaires au gouvernement rebelle
d'Ian Smith seront acheminés par ses deux alliés,
le Portugal et l'Afrique du Sud.
90. Le New York Times du 5 décembre 1965 a
publié une information de l'agence Reuter, de Londres,
datée du 4 décembre 1965, qui explique bien comment
les sanctions prises par POrganisation contre la
Rhodésie du Sud sont d~faites par les grandescompagnies pétroli~res:
"Un pétrolier de la British Petroleum Company
- qui appartient plus qu'à moitié au Gouvernement
britannique - est en route c.~ soir pour l'Afrique
avec 12 000 tonnes de pétrole destiné à la colonie
dissidente de Rhodésie.
·'Le pétrolier arrivera à Beira, en AfriqueOrientale portugaise, dans 10 jours. Le pétrole
sera conduit par olêoduc jusqu'à une raffinerie à
Umtali, en Rhodésie, qui est la propriété conjointe
de la British Petroleum Company et de six autres
compagnies ,pétroli~res.
"Cet envoi de pétrole en Rhodésie est le pr.emier
depuis que le premier ministre lan Smith a déclaré
l'indépendance, le I l novembre. Le pétrole a· été
chargé dans l'Etat d'Abu Dhabi; dans le golfe
Persique, qui n'a pas suivi la recommandation des
Nations Unies d'imposer un' embargo sur lé p~-
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trole à destination de la Rhodésie. Le Royaume-Uni
a voté en faveur de la recommandation, mais n'a
pas imposé d'embargo sur le pétrole.
"Un porte-parole de la compagnie pétrolière a
dit que le pétrole d'Abu Dhabi était utilisé parce
que l'Iran et la Libye appliquaient l 'embat'gal/:. ft
Voilà comment les sanctions sont respectées:
91. De l'avis de la délégation tunisienne, seule une
action militaire engagée immêdiatement pourrait ouvrir la voie à une solution satisfaisante de ce problème et ferait par là même l'économie d ·une guérilla
qui risque d'être autrement plus coilteuse.
92. Les derniers événements en Rhodésie ontprouvé
de façon éclatante qu'un gouvernement formé par la
minorité de colons racistes en Rhodésie du Sud a déjà
créé une menace réelle contre l'indépendance et
l'intégrité territoriale d'un pays voisin: la Zambie.
93. L'Organisation ne peut rester impassible devant

la situation explosive qui règne en Rhodésie du Sud;
elle ne peut demeurer muette devant l'agression perpétrée par lan Smith et son gouvernement raciste
contre la sécurité de tout un peuple de 4: millions
d'Africains dont les droits les plus sacrés sont
foulés aux pieds. Elle doit intervenir pour arrêter
cette agression et la menace qui en découle pour les
autres pays voisins. L'Organisation se doit d'adopter
des mesures énergiques pour mettre un terme au
,complot fomenté par les rebelles blancs de la Rhodésie du Sud, aidés et soutenus par leurs alliés portugais
et sud-africains. L'Assemblée générale doit inviter
la Puissance administrante à prendre les dispositions
économiques et militaIres nécessaires pour restituer
au peuple zimbabwe tous ses droits inaliénables tels
qu'ils sont reconnus par la-Charte, et en particulier
son droit >~. l'autodétermination et ~ l'indépendance,
conformément à la résolution 1514 (AV).
94. J'ai parlé de la Rhodésie du Sud, qui est le cas
le plus typique où la complaisance de la Puissl:\nce
administrante a Qréé de toutes pièces une situation
anormale qui constit.ue aujourd'hui une menace à
la paix et à la sécurité en Afrique. Si cette situation
existe aujourd'hui, c'est parce que le Royaume-Uni
s'est refusé à accorder au Comité spécial et à
l'Organisation une coopération effective en vue de
hâter le processus de la décolonisation par des moyens
pacifiques.
95. La même attitude négative a été observée par

le Portugal en ce qui concerne les grands territoires
africains qu'il continue à dominer. Malgré lescondamnations successives de l'Organisation et malgré les
nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité, le Portugal continue à défier
la conscience internationale et à exploiter de la façon
la plus indigne et la plus honteuse les millions d'Africains de l'Angola, du Mozambique et de la GUinée
dite portugaise.
96. Nous constatons que dans la poursuite de son

odieuse politique, le Portugal se trouve encouragé
par la. complaisance de ses partenaires commerciaux. Malgré les appels répétés de tous les Etats
africains, les alliés du Portugal continuent de lui
• Citéen anglais par l'orateur.
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fournir ,les investissemenïs financiers et les éqUipements militaires qui lui permettent de poursuivre
sa gue-:rre et sa répression contre les' nationalistes
africains et de consolider sa puissance en Afrique
pour faire échec aux mesures économiques d~cidées
contre lui par les Nations Unies et par l'Organisation
de l'unité africaine. Nous ne pouvons accepter cette
attitude de la part de ces Etats qui, indirectement peutêtre, ne font qu!aider la répression effroyable qui
s'abat sur les Angolais et les habitants du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise, et renforcer le colonialisme portugais chez nous. Nous comprenons mal
que cette attitude inamicale soit celle de certains
membres permanents du Conseil de sécurité. Encore
une fois, nous faisons appel aux. Etats-Unis, au
Royaume-Uni, à la France et à leurs alliés - l'Italie,
la Belgique, le Japon - pour qu'ils mettent fin à
cette assistance et à cette aid~ à ceux qui persistent
à ignorer leurs obligations cl 'Etats Membres de
l'Organisation et qui continuent à violer les droits
inali~nables de millions d'Africains en Angola, au
Mozambique et en Guinée dite portugaise, contrairement aux principes de la Charte.
97. La situation dans les autres territoires africains

demeure aussi tragique. Au Sud-Ouest africain et
en Afrique du Sud, nos frères africains continuent à
souffr.ir la honte des lois racistes de la politique
d'apartheid. Ce sont leurs droits les plus élémentaires
d'êtres humains qui sont quotidiennement violés et
méconnus. Cette situation révoltante et répugnante
continue et réduit à l'état dégradant d'êtres inférieurs
près de 14 millions d'Africains. La politique et la
philosophie d'apartheid, fondées sur le concept de la
supériorité d'une race, ont été universellement
condamnées; mais nous sommes r~duits à l'impuissance lorsqu'il' s'agit de redresser cette situation,
parce que les grandes puissances commerciales ont
refus'é .jusqu'à maintenant d'appliquer des sanctions
économiques totales, E' ~"l1es capables d'amener le
gouvernement de Pretoria à renoncer à sa politique
inhumaine d'apartheid. L'Organisation doit prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour persuader
les partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud de
coopérer avec elle pour prendre toutes les mesures
coercitives nécessaires, y compris la rupture des
relations diplomatiques ou commerciales et l'embargo
sur les armes, le pétrole et les produits pétroliers.
98. Dans d'autres territoires d'Afrique, comme les

protectorats anglais, ou d'Asie, comme Aden et le
Sud arabique, la Puissance administrante n'a pas
réalisé non plus les progrès attendus .pour hâter
l'indépendance de ces pays. Le recours à la force
et les mesures de répression sont encore trop sou..
vent utilisés contre les nationalistes.
Un autre ensemble de problèmes concerne les
î'les et petits territoires éparpillés dans les océans
et pour lesquels le Comité spécial doit trouver des
solutions fondées sur 19intérêt des habitants et leur
développement. En ce qui concerne des petits ter..
ritoires et des îles encore sous domination étrangère, la délégation tunisienne estime qu'il y a un
travail assez sérieux à entreprendre pour évaluer
ayec la Puissance administrante les meilleurs pro..
cédés' et moyens qui permettront une libre consultation des habitants afin de déterminer leur avenir•
99.
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Une étude poussée doit comprendre tous les aspects
humains, géographiques et économiques, afin d'assurer a ces peuples ,-1 développement social et culturel rapide. Les Nations Unies ont l~ un nouveau
domaine où la coopératldn internai1anale doit être
encouragée.
100. La délégation tunisienne estime que l'exemple
donné par la Nouvelle-Zélande dans les Oes Cook
est extrêmement important et pourrait constituer une
expérience et un précédent heureux. La présence
d'un représentant des Nations Unies, M. Omar Adeel
- à qui ma délégation se plart à rendre ici un hommage bien mérité -, a donné à la coopération de la
Puissance administrante ayec les Nations Unies un
sens nouveau et une direction nouvelle qui devraient
inspirer d'autres administrations.
101. Enfin, d'autres territoires dont la scuveraineté
demeure contestée devra,ient être examin~s par le
Comité spécial pour hâter la recherehe d'une solution
satisfaisante aux probl~mes qu'ils continuent de
poser. Cette solution doit être recherchée dans le cadre
des négociations entre les parties directement intéressées. Ceci est particuli~rement important pour
Gibraltar et les Oes Malouines.
102. Nous avons noté avec satisfaction que le représentant de l'Espagne, dans la déclaration qu'il a faite
hier [1389ème séance], a clairement affirmé que son
pays était prêt à engager des négociations avec le
Royaume-Uni SUl' le pl'obl~me de Gibraltar. L'esprit
de coopération manifestê par l'Espagne pour régler
cette question mérite ct 'être encouragé par l'Assemblée. Ma délégation serait heureuse de le voir prévaloir aussi dans le cas d'autres territoires en
Afrique, comme Ifni et le Sahara espagnol.
103. Telles sont les quelques remarques que ma
délégation a cru bon de faire sur les -territoires l'JS
plus importants dont l'examen a été entrepris par
notre comité spéc:al.
104. Le bilan rapide des quatre années de travail
du Comité spécial démontre que les' progr~s réalisés
dans la liquidation .du colonialisme sont encore loin
d'être appréciables et continuent d'être freinés par le
manque de coopération de la part des puissances
administrantes, et particuli~rementde celles dont les
efforts tendent à renforcer le bastion des minorités
dominantes en Afrique méridionale.
105. Les intérêts financiers considérables investis
par les grandes puissan~es commerciales et par les
alliés de l'Afrique çlu Sud, du Portugaletde la Rhodésie du Sud constituent de plus en plus un obstacle
sérieux à la réailsation des aspirations légitimes
des peuples colonisés et renforcent la résistance
des dirigeants blancs à tout effort de décolonisation
pacifique. Nous nous joignons à ceux qui ont déjà
lancé un appel aux grandes puissances coloniales
pour qu'elles renoncent à cette attitude négative
envers les nationalistes africains et pour qu'elles
abandonnent cette politique de complaisance envers
les racistes et les colonialistes d'Afrique méridionale.
Il est en effet évident qu~ toutes les résolutions de
l'Assemblée gênél'ale et du Conseil de sécurité ont
été ignorées par le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud
et le Portugal. L 'Assemblée générale devrait tenir
compte de l'évolution des mouvements nationalistes
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dans tous les territoires encore sous domination .étrang~re. Une conscience nouvelle anime nos frères qui
luttent pour leur indépendance.
106. Nous saluons les efforts de tous ceux qui
s 'organisënt .et luttent avec acharnement et détermination pour le triomphe de leurs droits. Les
Nations Unies ont, à maintes reprises, reconnu le
mérite de ceux qui luttent èt ont admis le caract~re
juste de leur combat.
107. Aussi l'Assemblée g€n.érale devrait-elle rechercher tous les moyens propres à soutenir et ren- .
forcer les mouvements de libération nationale. Une
aide directe concr~te ne serait que l'illustration de
la ferme volonté des Nations Unies de débarrasser
l 'humanité du colonialisme. Il est grand temps, pour
les puissaLces coloniales, de prendre en considération les principes sacrés de la Charte. Nous leur
adressons un appel pressant pour qu 'elles coop~rent
avec sincérité à l'application rapide de la résolution 1514 (XV) à chacun des territoires sous leur
administration. Le refus d'une telle coopération nuirait
au prestige de l'Organisation, forçant ceux qui luttent
pour leur indépendance à recourir à toutes les solutions de désespoir, et les inciterait à ne compter
que sur eux-mêmes.
108. La Tunisie croit fermement au triomphe de la
raison et de la justice; mais, si les puissances coloniales continuent encore à défier l'Organisation en
refusant d'appliquer ses résolutions pertinentes, il
ne restera plus d'autre voie ouverte aux mouvements
de libération que celle dè la résistance arméf) pour
la défense de leur dignité et de leur droit à l'autodétermination.
109. M. DE CASTRO (Philippines) [traduit de l'anglais]: La délégation des Philippines est heureuse
de participer à cette discussion générale sur l'œuvre
réalisée pendant les deux derni~res années par le
Comité des Vingt-Quatre. Ce débat permet à l'Organisation de s'arrêter un im:tant pour considérer ce qui
a été fait jusqu'à présent et ce qui reste à faire.
Nous devons pour ainsi dire faire un bilan et voir
où nous en sommes. Nous devons nous demander:
Que ferons-nous maintenant?
110. Quand les Membres fondateurs ont créé l'Organisation des Nations Unies, ils ont promis solennellement que, dans le monde entier, les peuples
assujettis re~ouvreraierlt leurs droits fondamentaux
à la liberté et à l'indépendance. En même temps,
les puissances administrantes ont librement et solennellement accepté; comme. un devoir sacré, l'obligation de travailler au maximum à améliorer la
condition des habitants de ces territoires et, en
particulier; de leur accorder progressivement! 'autonomie, de tenir compte de leurs aspirations politiques
et de les aider à développer peu à peu leurs libres
institutions selon les conditions particulières à chaque
territoire et aux peuples qui l 'habitent ainsi que de
leurs stades divers de développement.
111. La Rêpublique des Philippines; ancienne colonie devenue une nation libre et souveraine peu apr~s
la seconde guerre 'mondiale, a été l'un des Membre~
fondateurs de l'Organisation. Elle a joué un rôle,
à vrai dire .modeste, en fave~r de l'inclusion dans
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la Charte de la Déclaration sur les territoires non
autonomes.
112. Quinze années plus tard. én 1960.1 'Organisation
des Nations Unies, dans sa résolution 1514 (XV),
a réaffirmé sa dêtermination de mettre fin à toutes
les formes du colonialisme. Elle a dêclaré en termes non équivoques que:

"La sujétion des peuples à une subjugation, à
une domination et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentatQC de l 'humanité",
et que:

.

~,

.

"dés mesures immédiates seront prises... pour
transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leur vœu librement
exprimés ••• "•
Les Philippines ont eu également l 'honneur de figurer
parmi les auteurs de cette rt~solution et d'appuyer
s~n adoption.
113. Maintenant que la Charte a 20 ans et cette
déclaration cinq ans, on est en droit de demander:
Quel est le bilan à la date d 'aujourd'hui? Combier./.
de colonies Oilt obtenu la liberté et combien d'autres
restent à libérer?
114. En 1946, il Y avait 74 territoires, pellplés de
215 millions d'hommes, auxquels s'appliquait le
chapitre XI de la Charte. Ils étaient de taUles dif-

fl§rentes, s'échelonnant d'une centaine d'habitants
pour la petite ne de Pitcairn à plus de 70 millions
aux Indes néerlandaises. Près dé la moitié de l'effectif des hommes colonisés se trouvait sur le continent africain. Il y en avait un très grand nombre
dans la région importante du littoral méditerranéen.
115. Depuis ce sombre dêbut, avons-nous fait des

progrès? Certainement. Voyons les chiffres.
~

116. Les territoires non autonomes ayant obtenu

leur autonomie sous une form~ ou sous une autre à
la fin de 1954 étaient: la Guy.nne française, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Saint-PLerre et
Miquelon,. qui sont des départements d'outre-mer
ou ont un statut analogue dans le cadre de la République française; l'Indonésie et les Etats d'Indochine,
qui ont alors acquis leur indépendance; Porto Rico,
qui est düvenue un commonwealth associê aux EtatsUnis; le Groenland, qui s'est uni au royaume du
Danemark$ur un pied d'égalitê avec les autres parties du royaume; les Antilles nt3erlandaises et Surinam,
qui se sont associés au royaume des Pays-Bas.
117. Depuis 1955, les territoires sous mandat et les
territoires non autonomes, surtout ceuxd'Afrique.ont
fait des progrès de plus en plus rapides vers l'indêpendance. En 1956, le Maroc, la Tunisie et le Soudan
sont devenus indépendants. Les anciens territoires
français de l'Afrique occidentale et de l'Afrique
équatoriale, Madagascar, l'archipel des Comores et
la COte française des Somalis étaient en train d'obtenir leur indêpendance. La CÔte-de-l'Or devenaU l'Etat
indépendant du Ghana. En 1958, l'ancienne Guinée
française devenait indêpendante sous le nom de
République de Guinée.
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118. En même temps,dallsd'autrespartiesdumonde,
le mouvement des peuples dépendants vars l'indêpendance ou l'autonomie s'accélérait- également: la
Fédération de Malaisie obtenait son indépendance en
1957 et, en 1959, l'Alaska et Hawaiî obtenaient le
statut d'Etat au sein de.s Etats-Unis d'Amérique.
119. Au cours de Pannée 1960, il n'y eut pas moins
de 18 pays nouveaux qui accédèrent à l'indépendance:
17 en Afrique et un dans le bassin méditerranéen.
En 1961 et 1962, deux pays cl'Afrique et deux pays·
des Caraibes devinrent indépendants. Cette année,
en 196.5, deux autres sont devenus libres et ont été
admis comme Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Les îles Cook sont devenues autonomes et elles
ont le droit de choisir l'indépendance si leur peuple
,le désire. Enfin, il a été annoncé que la Guyane britannique: deviendrait indépendante en 1966.
120. Ainsi, sur les 215 millions d'hommes qui
n'étaient pas libres, il n'en reste environ que 25 mil-

lions à libérer. L'Organisa.tion des Nations Unies peut
se féliciter, à juste titre, des progrès considérables
rêalisês dans ce domaine.
121. Certes, la liste àes territoires qui restent à
libérer est encore longue; mais, sauf quelques-uns,
à savoir la Rhtodésie du Sud, le Sud!""'Ouest africain
et les territoires sous administration portugaise, la
grande majorité (et je n'entends pas minimiser leur
importance) est" constituée de petites fIes ou de territoires peu peuplés. Ces petits territoires pourront
à l'avenir être le principal objet des travaux du
Comité spécial. Les modalités et méthodes qui ont
réussi dans le cas des grands territoires à population
indigène nombreuse ne conviendront peut-être pas
pour eux. Il faudra sans doute que le Comité spécial
traite le problème d'une façon nouvelle en tenant
compte des conditions particulières à ces îles, sans
jamais oublier que le but final est la liberté et
l'indépendance ou l'autonomie, selon ce que voudront
les populations.
122. J'ai dit que les trois qu.estions principales qui
se posent au Comité des Vingt-Quatre, comme à
l'Organisation des Nations Unies, sont celles de la
Rhodêsic du Sud, du Sud-Ouest africain et des territoires portugais. Ces trois cas constituent sans
au(\un doute aujourd'hui le problème majeur de la
décolonisation o Ce qui complique encore les choses,
c 'e~\t la présence dans ces pays de minorités racistes
intransigeantes.
123. La position de mon gouvernement sur ces que~
tionsest parfaitement claire et bien connue. Il n'est
pas nécessaire que j'abuse de la patience de l'As..
semb16s pour la définir à nouveau.Qu'il me suffise
de dire que ma délégation appuiera toutes les me..
sures que l'Organisation des Nations Unies estimera
nécessaire de prendre dans chacun de ces territoires
pour y faire prêvaloir les droits inaliénables de la
population à la liberté, à l'indêpendance et à la
dignité humaine. Nous. ne pouvons pas admettre que
les puissances administrantes refusent d'appliquer
les. prescriptions de la Charte et les résolutions de
l'Assemblée génêrale.
.124. Permettez-moi de revenir au cas des petits

territoires. Lés problèmes qu'ils posent devront sans
doute retenir particulièrement ltattention du Comitê
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spécial à partir de maintenant. Ma délégation se
permet· par conséquent de suggérer que ce comité
se fixe comme. tâche particulière de mettre au pOint
une méthode que les puiss:â)1ces administrantespourraient appliquer pour qlle ces petits territoires avancent vers l'autonomie complète, l'indépendance et
la liberté. Cette suggestion est conforme à la lettre
et à l'esprit de la résolution 1514 (XV), qui garantit
à tous les peuples le droit à l'autodétermination,
grâce à laquelle ils peuvent déterminer librement
leur statut politique et poursuivre librement ieur
développement économique, social et culturel.
125. Avant de conclure, permettez-moi de définir
clairement la p~sition de ma délégation au sujet de
l'utilité des visites effectuées dans les territoires
en question par des membres du Comité des VingtQuatre .. Jusqu'à présent, les puissances administrantes ont toujours refusé ces visites •..Ma délégation
y attache beaucoup d'importance et demande instamment aux puissances administrantes de reconsidérer
leur position. Les informations fournies par les
puis~'\anûes administrantes et les dépositions de signataires de pétitions, verbales ou écrites, gagnent à
être évaluées par l'observation directe.
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126. Je l'ai dit au début de mon intervention, ma
délégation est heureuse d'avoir cette occasion de
participer à la discussion du point 23. Sous certaines rêserves, exprimées au cours des discussions
de la Quatrième Commission, au sujet de quelques
conclusions et recommandations du Comité' spécial
s'appliquant à quelques chaflitres précis des rapports, ma délégation votera l'apprQbation des rapports du Comité spécial. Elle ajoute ses félicitations
à celles, nombreuses, que le Comité a déjà reçues
pour les travaux excellents, précieux et considérables qu Vil nous a soumis.. Ma dé~égation votera
aussi tout projet de résolution visant à prolonger
le mandat du Comité spécial.
127. Je voudrais dire un mot pour finir. L'Organisation des Nations Unies a fait beaucoup pour la
libération des peuples assujettis. Mais elle ne peut
pas relâcher ses efforts tant que le dernier territoire colonisé n'aura pas ét~ libéré ou rendu autonome.
128. M. DACHTSEREN (République populaire mongole) [traduit du russe]: Il y a juste cinq ans, les
Nations Unies adoptaient la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Ce document historique"lui exprimait l'ardente volonté de tous les pêuples épris de liberté de mettre
fin au honteux syst~me colonial, a insufflé l'espoir
aux peuples opprimés des colonies et les a inspirés
dans la lutte qu'ils mènent pour se libérer de l'esclavage colonial.
129. Pendant les cinq années écoulées, la lutte des
peuples coloniaux n'a cess~ de s'intensifier et a revs.tu
différentes formes - de la formation de partis politiques au soulèvement armé contre des régimes coloniaux abhorrés. Voici plus de quatte ans que le
peuple angolais mène une lutte courageuse contre
les colonialistes portugais. A sa suite, les peuples
du Mozambique et de la Guinée dite portugaise se
sont soulevés. Le peuple de l'Arabie du Sud lutte
tout aussi résolument pour libérer son pays des
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colonialistes britanniq:ues. Et nous avons encore présente à l'esprit la longue lutte que, le peuple algérien
a dO. soutenir avant de reconstituer lanation algérienne.
130. Grâce à l'intensification de, la lutte des peuples
coloniaux et ~ l'action de toutes les 'forcee pacifiques
au cours de ces cinq années, plusieurs pays. autrefois
soumis à la domination coloniale, ont accédêh l 'indépendance nationale et sont venus se j oindre .~ la
famille des nations souveraines; ces pays mènent
désormais .le combat aux côtés de toute l'humanité
progressiste pour aider leurs frères à se libérer de
la domination coloniale.
131. Les peuples ont désormais le désir passionné
d'en finir au plus vite avec le colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
car la survivllnce d'empires coloniaux est en flagrante contradiction avec la volonté et la conscience
de l'humanité, avec les principes et les objectifs
des Nations Unies. Il est donc naturel que dans
le monde entier, tant à l'Organisation des Nations
Unies qu'au-dehors, les forces de progrès déploient
d'immenses efforts pour accélérer le processus de
liquidàtion complète du système colonial et donner
effet à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples co}oniaux.
132. A cet égard, nous nous devons de releverle rôle
considérable que les jeunes Etats indépendants d'Afrique üt d'Asie et les Etats socialistes ont joué et
continuent à jouer dans la lutte généralecon~re
l'impérialisme et le colonialisme. Les pays socialistes et les pays non alignés d'Asie et d'Afrique ont
condamné et condamnent d'un commun accordl'impêrialiSIlle et le colonialisme, dont ils dénoncent les intrigues et les manœuvres de toutes sortes destinées
à perpétuer le.; régimes ccloniaux.
133. La Conférence des chefs d'Etats indépendants
d'Afrique, tenue en 1963 à Addis-Abéba, amarquéune
étape nouvelle dans la lutte des peuples contre l'impérialisme et le colonialisme. L'Organisation de
l'unité africaine, qui a été créée ho cette conférence,
contribue efficacement à consolider l'indépendance
politique et économique des peuples africains et joue
un rôle impo:"tant dans la progression des mouvements de libération nationale des peuples coloniaux
et dépendants.
134. Comme nous le savons tous, la Conférence des
chefs d'Etats indépendants d'Afrique qu.i s'est tenue
à Addis-Abéba et les réunions africaines au sommet
dont elle fut suivie, ainsi que la Conférence des chefs
dfEtat ou de gouvernement, des pays non alignés
qui a eu lieu pendant la période cons~dérée,ont élaboré
un programme d'actionetindiqué des mesures conQrètes pr{)pres à accélérer le processus de décolonisati'On -et de libération des 'peuples coloniaux et dépendants du joug colonial et raciste. L'Organisation de
l'unité africaine et tous les pays afro-asiatiques
aident considérablement l'Organisation des Nations
Unies à s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée
par la Charte et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
135. Quand l'Assemblée générale a décidé, par la
résolution 1907 (XVIII), de désigner l'année 1965
comme Année de la coopération internationale, de
nombreux Etats Membres ont exprimé le vœu que
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.cette année verrait la liquidatiçm, définitive et complète des vestiges du système colonial. Mais, hélas,
des dizaines. de millions d'êtres humains, et près de
60 territoires répartis dans les différentes parties
du monde restent soumis aujourd'hui encore à l'esclavage colonial. Ainsi, l'espoir des peuples a été déçu
et les dispositions de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux n'ont
pas été appliquées. La raison de cette situation funeste,
c'est que quelques puissances colonialistes et leurs
alliés du bloc agressif de l'OTAN refus~nt obstinément de donner effet aux dispositions de la Déclaration et des diverses résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité.
136. C'est ainsi que le Portugal agit sans tenir
aucun compte des résolutions de l'ONU relatives aux
colonies portugaises. Salazar lui-même a déclaré
que le Portugal "est résolu à maintenir sa domination
sur l!Angola et tous les autres territoires, sans se
soucier des appels de l'ONU touchant l'ol;troi de
l'indépendance à ces territoires".
137. A cette fin, les colonialistes portugais intensifient 19s opérations punitives destinées à réprimer
la lutte légitime des peuples d'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise pour leur liberté
et leur indêpendance. Les atrocités et· la cruauté
des colonialistes portugais ne peuvent se comparer
qu'aux, méthodes les plus barbares du fasdsme.
Nul n'ignore qu'un pays comme le Portugal serait
incapable, sans soutien extérieur, de conserver des
possessions coloniales situées sur un autre continent et 10 fois plus étendues que Son propre territoire. Le Portugal partage la responsabilité de
tous les forfaits perpétrés par les colonialistes aux
ordres de Salazar avec les puissances occidentales
comme les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et autres qui, au mépris des nombreuses
résolutions de l'AS'semblée générale et du Conseil
de sécurité, financent une guerre sanglanta sûr le
continent africain et·fournissent des armes à cet effet.
138. Quant à la situation 'dans les colonies britanniques d'Aden, d'Oman, de la Guyane britannique,
du Betchouanaland, du Bassoutoland et dll Souaziland,
elle s'aggrave sans cesse. Le Gouvernement britannique, tout en promettant officiellement d'accorder
l'indépendance à ces territoires, continue sous divers
prétextes de les maintenir sous la domination coloniale. Dans Son intervention du 1er décembre dernier
devant l'Assemblée générale [1386ème séance], le
représentant du Royaume-Uni a tenté de juotifier
par divers arguments d'ordre social et économique
le retard apporté ài'octroi de l'indépendance à
ces territoires. Je voudrais à cet égard citer la
disposition pertinente de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Aux termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution 1514 (XV):
"Le manque de pr~pa:ration dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme
prétexte pour retarder l'indépendance."
139. Le racisme, qui est une forme pa:rticulière
dU colonialisme, demeure un danger pour la paix et
la sécurité internationales.
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140. Le régime raciste d'Afrique du SUd, fort de
l'aide économique et militaire des p~issances occi,dentales, continue d'appliquer intensivement l'odieuse
politique d'apartheid, étendant ce système de ségrégation raciale à un territoire limitrophe: le SUdOuest africd.in. La population autochtone du SUd-OUest
africain est ainsi soumise par les racistes de la
République sud-africaine à une impitoyable oppression.
,/
141. Les racistes sud-africains sont en train d'ourdir
des plans criminels en vue de démembrer et d'annexer le territoire et d'y ~;teridre le système ,de
l'apartheid. DanE' cette infâme entreprise d'asservissement de la population autochtone, les monopoles
étrangers agissent la main dans la main avec le
régime raciste de Verwoerd.
142. L'examen de la question du Sud-Ouest africain
et l'analyse de l'activité des monopoles étrangers dans
ce territoire, auxquels a récemme~t procédé le Comit~
spécial des Vingt-Quatre, ont pleinement confirmé
ce que nO'us venons de dire.
143. En Rhodésie du SUd, la proclamation illégale
par le régime raciste d'Ian Smith d'indépendance
est un nouvel acte cr?,inel commis par les racistes
et leurs complices. lvlalgré les nombreuses mises
en garde contre le danger que présenterait la création
d'un nouvel Etat raciste sur le modèle de la République sud-africaine et malgré l'opinion pacifique
mondiale qui réclame l'adoption des mesures nécessaires pour couper court à toute aventure de ce genre,
les puissances occidentales, en particulier Ip.
Royaume-Uni, ont favorisé cette proclamation illégale
de l!indépendance de la Rhodésie du Sud. C'est ainsi
qu'un nouveau foyer de tension est apparu au centre
de l'Afrique.
144. La pOS:ition du Gouvernement de la République
populaire mongole sur la question de la Rhodésie
du SUd est claire. Dans sa déclaration du 16 novembre
1965, le gouvernement de mon pays a catégoriquement
condamné cet acte criminel et déclaré qu'il "ne reconnartra pas .l'indépendance de la Rhodésie du SUd,
proclamée illégalement par la dictature raciste de
la minorité blanche aux dépens des intérêts du peuple
du Zimbabwe" et qu' "il invite tous les Etats ~ prendre
au plus tôt toutes les mesures nécessaires"~•
145. Dans plusieurs autres territoires sous tutelle,
le comportement des puissances administrantes est
loin d'être conforme aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Les Etats~
Unis d'Amérique, en particulier, transforment en
bases militaires les fies du Pacifique placées sous
leur tutelle; or, ces bases représentent une grave
menace pour la paix et la sécurité des peuples d'Asie
et d'Extrême-Orient.
146. Tout cela montre qué les forces de progrès
qui luttent pour éliminer aussi rapidement que possible le honteux système colonial, doivent redoubler
d'efforts, à la fois dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies et en dehors.
147. A côté des vestiges du colonialisme qui en

•
§j Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième .année,
Supplément d'octobre. novembre et décembre 1965. document 8/6943.
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incarnent les anciennes formes classiques, le néocolonialisme ne représente pas un moindre' danger,
C.ar il est devenu pour les puissances impérialistes
un moyen de maintenir leSJanciens régimes coloniaux
et d'asservir les jeunes Etats indépendants qui manquent encore de force. Les Etats-Unis d'Amérique
et la République fédérale d'Allemagne sont à l'avantgarde de ceux qui p~atiquent _une politique colonialiste. Les monopoles américains et CéUX d'Allemagne
occidentale occupent une position prépondérante dans
de nombreux territoires non autonomes.
148. C'est ainsi que la revue United States News
and World Report écrivait le 1er juin 1965: "Les
grandes firmes américaines estiment que les entreprises à l'-étranger sont d'un excellent rapport. C'est
là un des principa\1À facteurs de la vie économique
dans la seconde moitié du XXème siècle."
}

149. La République fédérale d'Allemagne ne se borne
pas à étendre son influence économique dans les
colonies africaines du Portugal, en République sudafricaine et dans l~ Sud-Ouest· africain. Elle fournit
des armes au Portugal et à l'Afrique du Sud, établit
des bases militaires, y compris des bases pour lé
lancement de fusées en Afriqueaustralé.
150. Parallèlement à cette expansion économique
qui vise à perpétuer l'asservissement des pays coloniaux et des jeunes Etats indépendants, les colonialistes et leurs alliés néo-colonialistes, dans le dessein
de maintenir leurs positions économiques èt stratégiques, interviennent ouvertement dans les affaires
intérieures d'Etats souverains qui se sont déjà libérés
du régime colonial.
151. Les exemples les plus frappants sont à cet
égard l'intervention des puissances impérialistes au
Congo, avec la participation des Et!its-Unis, de la
Belgique et du Royaume-Uni, l'intervention armée des
K:.à.ts-Unis d'Amérique da'"ls les affaires intérieures
de la République Dominicaine, l'agression américaine
au Viet-Nam ainsi gue les bombardements barbares
auxquels est soumis le territoire de la République
démocratique du Viet-Nam.
152. Il est clair que dans ces' actions collectives
des puissances impérialistes, qui ont pour seul but
le maintien du colonialisme, le rôle principal revient
aux impérialistes américains. La revue américaine
de politique extérieure Foreign Affairsécrivait à
ce sujet, dans son numéro d'octobre 1965: "Pour
autant que les circonstances l'ont permis, nous avens
encouragé l' an("~ enne puissance coloniale à demeurer
. sur place ou à revenir sur scène."
153. Les bases militaires des puissances impérialistes à l'étranger servent à protéger leurs positions économiques et politiques, elles servent aussi
à écraser les mouvements de libération nationale des
peuples coloniaux. Les impérialistes américains et
britanniques ont entouré la surface du globe d'un
réseau de bases militaires à partir desquelles ils
se livrent à l'agression ouverte, à l'intervention
armée dans les affaires intérieures d'Etats souverains, â des opérations punitives contre les peuples
des territoires non autonomes.
154. La plupart des bases militaires du Royaume-Uni
sont situées dans ses possessions coloniales et
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dans ses anciennes -colonies, qui ont, récemment
conquis l'indépendance nationale. Parlant devant l'Assemblée gênérale [1386ème séance], lord Caradon,
représentant du Royaume-Uni,· a dit que son p&.ys
n'avait besoin de bases que pour exécuter ses obU..
gations touchant le maintien de la paix et à l'égard
de ses amis pour, leur venir en aide et honorer ses
engagements à leur égard découlant des traités•
155. Si l'on songe aux circonstances dans lesquelles
ces bases ont été utilisées, il est facile de déterminer leur vêritable rôle. Chacun sait que le RoyaumeUni est venu en aide à ses alliés en mettant a leur
disposition sa base de l'fie de l'Ascension,pour
faciliter l'intervention américano-belge au Congo.
156. Notre délégation estime que la lutte despeuples
pour la suppression des bases étrangères eUe retrait
des forces' armées étrangères sont inséparables de
la lutte cQntre l'impérialisme, pour la libération
nationale et la paix dails le monde entier.
157. Notre délégation pàrtage pleinement l'opinion
de ceux qui estiment que le moment est venu de
prendre des mesures concrète~\ ét effectives pour
l'application inconditionnelle de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays' et aUx peuplee
coloniaux. Notre délégation est d'aviS que, tout en
prenant les mesures les plus vigoureuses contre les
puissances coloniales, il faut également condamner
énergiquement l'activité de' celles des puissances
occidentales qui continuent, sans tenir compte d~s
décisions de l'ONU, de fournir aux régimes coloniaux
et racistes une aide politique, militaire et économique, leur comportement constituant le principal
obstacle à l'application de la Déclaration des Nations
Unies.
158. Il faut que l'Assemblée générale réaffirme
le droit des peuples coloniaux à l'autodétermination
et à l'indépendance, recom.aisse la légitimité, de la
lutte que mènent ces peuples pour accéder à ce droit,
invite tous les Etats à leur venir en aide.
159. L'Assemblée générale doit également adresser
un avertissement sévère, tant aux puissances coloniales. qu'aux puissances qui leur prêtent assistance,
en déclarant que les unes et les autres violent de
manière flagrante la Charte et la Déclaration de
l'ONU et assument de ce fait une lourde responsabilité internationale devant l'ensemble des peuples.
160. Pour conclure, je voudrais dire quelques mots
de l'activité du Comité spécial des Vingt-Quatre.
Au cours de la période écoulée, le Comité spécial
des Vingt-Quatre a accompli un travail considérable
et utile qui mérite toute notr~ reconnaissance.
161. Le Comité a présenté à l'Assemblée générale
un rapport substantiel qui abonde en éléments d'in.formation concrets et' qui reflète la situation réelle
existant dans les territoires qutH a étudiés.
162. La décision du Comité d'envoyer une mission
de visite a été pleinement justifiêe. Bien que le
Comité n'ait pu se rendre directement dans les
territoires coloniaux en raison du refus des puissances administrantes, il a pu établir, à l'occasion'
-de ses travaux dans les capitales de trois Etats africains, des contacts étroits avec les peuples en lutte
pour .1'indépendance nationale.
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163. Au cours de son voyage, le Comité a examiné

les graves probl~mes coloniaux. que sont les questions
de la Rhodésie du Sud, des territoires administrés
par le' Portugal et du Sud-Ouest africain, et il a di:"
vulgué de nombrelllC faits concrets quirév~lentl'action
funeste des monopoles étrangers et le rôle des puissances occidel1tales membres. du bloc militaire de
l'OTAN dans la politique aventureuse des colonialistes portugais et du rée;ime raciste de la République sud-africaine.
164. La session que le Comité a tenue en Afrique

a donc marqué une nouvelle étape de son activité.
C'est là une méthode de travail féconde à laquelle
le Comité devra enCore recourir à l'avenir.
165. Considérant le travail fécond accompli par le

;
;,

.

Comité au cours de ses quatre années d'existenc.e
et la tâche qui l'attend s'il doit poursuivre l'étude
de la situation en ce qui concerne l'application de
la Déclaration, la délégation mongole estime utile
et souhaitable de proroger le mandat du Comité des
Vingt-Quatre.
166. Le peuple mongol, qui a autrefois subi la domi-

nation féodale et coloniale, a toujours été aux côtés
des peuples qui combattent pour la libe:tté et l'indépendance nationale.
167. Le peuple mongol et son gouvernement condamnent sévèrement, comme étant un c~ime tr~s grave

contre l'humanité, le colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations.
168. La République populaire mongole est prête à

appuyer toute mesure effective qui viserait à éliminer
au plus tôt les vestiges du honteux syst~me colonial;
elle est prête, dans la mesure de ses moyens, à
apporter sa contribution à cette entreprise.
169. M. LEKIC (Yougoslavie) [traduit de l'anglais]:

Le rapport du Comité des Vingt-'Quatre, les déclarations de nombreux signataires de pétitions et surtout ce qui se passe dans le. centre et le suçl de
l'Afrique nous ont confirmé dans notre convictioll
que la communauté mondiale est en présence d'une
situation grave dans le domaine de la décolonisation.
Bien que des progrès aient été réalisés depuis 1963,
nous sommes encore loin d'avoir atteint les buts
fixés par la Charte et par la Déchration ~r l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Ce n'est pas seulement parce qu'un tiers du territoire de l'Afrique est encore soumis aux formes les
plus brutales de l'exploitation et de l'oppression,
contrairement à l'esprit de la Charte et aux exigences
de la civilisation moderne. Il s'agit en fait de politiques qui mettent en jeu la vie de millions d'Africains
ainsi que la paix et la sécurité de l'Afrique, donc
la paix et la sécurité mondiales. Profitant de tous
les avantages qu'offre aux tenants du racisme et de
. l'hégémonie la crise des :i:elations internationales,
les racistes de Rhodésie du Sud, du Sud-OUest africain et de l'Afrique' du Sud, comme les force s colonialistes et néo-colonialistes en général, appliquent
une politique qui aura sans doute de vastes conséquences. Profitant de ce que les nations éprises de
paix sont occupée.s par des événements qui se produisent dans d'autres parties du monde et qui menacent directement la paix et la sécurité de l'humanité,
les racistes de 1a Rhodésie du Sud ont réduit totale-
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ment à l'esclavage les quatre millions d'habitants
de ce territoIre. En cela, ils ont l',appui total des
partisans de la théorie de l'Uebermensch en Afrique
du Sud, lesCjlUels, de leur côté, prennent dec; mesures
pour enleve!' aux peuples du Sud-Ouest africain même
le plus farble espoir de se libérer de la condition
d'esclaves dans laquelle ils' sont maintenus depuis
plus de 40' ans par les racistes de l'Afrique du Sud.
170. Les coloniaiistes portugais s'apprêtent également à intensifier, dans des conditions nouvelles,
la guerre coloniale qu'ils m~nent contre les habi-

tants des territoires 'placés .sous leur dOlninationet
à leur imposer, par le fer et par le feu, les bienfaits
de ce qu'ils appellent la civilisation portugaise.
171. Ce ne sont là, bien entendu, que les manifes-

tations les plus spectaculaires de l'action coordonnée
des forces du colonialisme et du néo-colonialisme,
qui s'exerce également dans d'autres territoires. Dans
certains d'entre eux, on abroge la Constitution.. on
renvoie le gouvernement, on proolame l'état d'ur..
gence, on proc~de par la force à des "consultations"
et l'on prend des mesures propres à faire "accepter"
des solutions, que les habitants rejettent pour la
raison bien simple que ces solutions ne sont pas
conformes à leurs aspirations et à leurs vœux.
172. Le fait que la crise des relations internationales

a gêné la décolonisation prouve une fois de plus que
la politique qui consiste à aggraver les tensions,
à -employer la force pour le règlement des différends
internationaux et à ne pas hésiter à risquer la guerre
a une influence défavorable sur la lutte pour la
liberté, l'indépendance et l'égalité des droits des
peuples, ainsi que sur l'établissement d'une paix
durable dans le monde. Quels que soient les prétextes invoqués pour mener cette politique d'intensification des tensions et d'intervention extérieure~
quelles que soient les raisons données pour la justifier, il n'en reste pas moins que' ses protagonistes
ne s'intéressellt pas vraiment à la liberté et à
l'émancipation des peuples et des Etats. En fait,
ce qui est en jeu, ce sont des intérêts mesquins
et égoistes qui les poussent à poursuivre des buts
précis dans les domaines politique, militaire, stratégique et économique en aggravant les causes existantes de conflit et en en créant de nouvelles.
173. Nou.s voyons se manifester maintenant une ten-

dance qui \"'ise à étendro les privilèges existants et
à en extorquer de nouveaux, à imposer des relations
internationales basées sur la domination et l'hégémonie et ft. empêcher, ou tout au moins ft. gêr.er, les
progrès dans le monde. Considérée sous ceï; angle,
la régression observée actuellement dans le domaine
de la décolonisation est êtroitement liée à la crise
des relations internationales, elle est dans une large
mesure la consêquence directe de cette crise.
174. La situation créée par les événements du Viet-

Nam et d'autres parties du monde a sans aucun doute
encouragé M. Smith à choisir précisément ce moment
pour commettre un acte de trahison envers
le Royaume-Uni et un crime contre les 4 millions
d'Africains de Rhodésie du Sud. Inversement, l'existence du colonialisme, en tant qtI.e système de relations basé sur la domination et l'inégalité, convient
aux protagonistes de la politique d'aggravation des
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relations et d'ingérence dans les affaires des autres
peuples et des autres Etats.
175. Cette êvolution dans) le domaine de la décolonisation n'est pas due seulement au refus de
quelques puissances coloniales de faire honneur à
leurs obligations et de coopérer activement à l'élimination du ~olonialisme et à l'application des principes et prescriptions de la Charte. Les rapports
du Comité spécial [A/5800/Rev.1 et A/6000/Rev.1]
font nettement ressortir qu'une grande part de responsabilité, maintenant peut-être la plus grande,
revient à des pays qui. tout en condamnant verbalement les actes des racistes et des colonialistes, leur
donnent (;0 réalité tout leur appui. Cet appui, nous
le savons, ne se limite pas à un accroissement des
relations commerciales et économiques. Il comporte
aussi des fournitures d'armes, directes ou passant
par des pays tiers.
176. Vu sous cet angle, le problème colonial n'est
plus une affaire à régler seulement entre une puis..,.
sance coloniale donnée et l'Organisation des Nations
Unies qui personnifie la communauté mondiale. Les
conditions ont changé et les méthodes aussi. 11 ya
maintenant davantage de pays directemSnt intéressés
à maintenir des avant-postes à partir desquels ils
pourront exercer une influence sur les événements qui
se déroulent dans les diverses parties du monde et
menacer ainsi l'indépendance chè!'ement acquise des
pays récemment émancipés o C'est pourquoi''1'élimination du colonialisme doit être considérée auj ourd'hui comme un problème de relatîons entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats qui, sous
un prétexte quelconque, idéologique, militaire ou économique, aident le colonialisme àse maintenir ou
gênent son élimination.
177. Les pays africains, int~ressés à la liquids.tion
immédiate du colonialisme et à l'él'-uination de la
discrimination raciale du sol de l'A~
~e (car cette
question, pour eux comme' pour nou.s, __..et en jeu la
paix et la sécurité), ont tenté d'achever le processus
de la décolonisation par des mo.vens pacifiques. Les
chefs d'Etat africains et les dirigeants volitiques des
pays encore colonisés ont, à maintes reprises, déclaré qu'ils étaient prêts à rechercher par la négociation des solutions qui garantiraient l'égalité de
traitement et l'égalitê des droits aux membret.1 des
autres races en Afrique.
178. Les racistes et ceux qui. les soutiennent n'ont
pas montré le même attachement à la paix et auprillcipe du règlement pacifique des différends qUe les
pays et les peuples africains. Ils n'ont pas pris la
main que ces derniers leur tendaient et ils ont répondu à ce geste d'amitiê et à cette offre de coopération par des mesures de répression brutale et
par la guerre. Les tentatives faites pour rechercher
par des moyens pacifiques les solutions qui garantiraient Pégalité de tO\lS n'ont provoqué de la part des
colonialistes que des a(jtes qui violent les droits et
la dignité humaine des Africains.
179. Il Y a donc un affrontement entre les conceptions nouvelles et les conceptions anciennes. entre
les idées' progressistes et les idées réactionnaires,
entre les sentiments humains et les sentiments inhumains, entre le droit et la force, entre la justice
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et l'illégalité, entre l'amitié ut la haine, entre la foi
dans l'humanité et dans un avenir meilleur et la
pf:ur d'un avenir incertain. Il n'y a qu'une issue
possible à cet affrontement, et -c'est le triomphe de
la justice sur le refus de la loi, la victoire du droit
sur la fOl'ce. Dans un conflit de cette nature, cette
issu.e n'est jamais douteuse. La question est seule~
ment de savoir si nous voulons faire ce qui est nécessaire (et ensemble nous pouvone. le faire) pour
mettre fin à ce :cQnfllt avec un minimum de souffrances et de sacrifices.
180. Conformément à sa politique de coexistence
active et paèifique (dont l'un des principes fondamentaux est le respect du droit de tous les pe'Uples
à l'égalité et à la liberté), le Gouvernement yougoslave a appuyé et _continue à. appuyer les efforts
déployés par l'Organisation de l'unité africaine et
par les mouvements de libération dans les Colonies
dans le but de faire prévaloir ce droit p8.r des
moyens pacifiques si c'est possible, par la force
si les peuples coloniaux sont obligés d'y recourir.
181. C'est pour des raisons évidentes que nous avons
parlé longuement des faits dangereux qui se sont produits dans les colonies, faits qui témoignent du rôle
précis que les colonialistes et néo-colonialistes ont
fixé aux colonies dans le cadre d'une stratégie globale visant à préserver les privil~ges existants, à
en acquérir de nouveaux et à imposer, sous des
apparences nouvelles, des formes de relations qui
sont en réalité celles d'autrefois, basées sur la
domination et sur la subordination•
182. Cependant, il existe ce qu'on appelle des petites
colonies. c'r,··~t-à-dire celles dont la faible superficie,
la population peu nombre1.lse et le sous-développement
économique servent d'arguments pour justifier le
maintien d'une domination étrangère. Ces facteurs
compliquent probablement, dans certains cas, le processus d'émancipation de ces territoires. mais ils
ne sont pas les seuls à donner au problème son
véritable caractère. La plupart de ces territoires
sont situés à UIl:e distance plus ou moins grande des
côtes et des continents qui ont été récemment Hbért<:)
.ou qui luttent actuellement pour leur émancipation
politique et économique. C'est pour cette raison que
ces territoires intéressent particulièrement lespuissances qui ne peuvent s'adapter a:~'K changements
qui ont eu lieu dans le monde et désirent conserver
des positions à partir desquelles elles puissent entraver le développement de pays récemment émancipés
et déclencher des actions visant à rétablir des sphères
d'influence.
183. Le caractère particulier et la complexité des
conditions dans lesquelles ces territoires se développent, la nécessité de trouver des solutions qui
tiennent compte des intérêts des habitants et de
ceux de la paix obligent l'Organisation des Nations
Unies à prendre une part· active au processus de
leur décolonisation. Le Comité des Vingt-Quatre,
qui s'en est déjà beaucoup occupé, devrait exposer
en détail les moyens grâce auxquels l'Organisation
peut participer directement à la solution du problème
de ce qu'on appelle les petits territoires.

.

184. A ce sujet, je tiens à souligner que la variété
des procédés et méthodes employés par les forces
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du colonialisme et du néo-cc1onialisme pour atteindre

leurs buts nous oblige à modifier constamment les
modalités de l'action de l'Organisation des Nations
Unies dans le processus de décolonisation. Nous
croyons qu'il est nécessaire d'adopter des méthodes
de tra,vail qui (permettent à l'Organisation de jouer
son rôle dans la' phase actuelle de cette opération.
Les Nations Unies doivent contrecarrer les actions
des pUissances coloniales, principalement les actions
militaires qui empêchent d'atteindre l'un des but3
fondamentaux de la Charte, à sa;l;oir le droit des
peuples à l'autodétermination et à. l'indépendance,
et qui imposent une lutte armée aux peuples coloniaux. Elles peuvent le faire en accordant leur appui
90litique, moral et matériel aux peuples coloniaux
~'Ui luttent pour leur libération.
185. D'autre part, pour obtenir une décolonisation
pacifique là o'b. c'est encore possible, l'Organisation

des Nations Unies devrait s'engager directement
et de bonne heure, en envoyant des missions itinêl'antes ou en affirmant la présence de l'Organisation
par l'envoi d'observateurs ou de résidents, dans le
seul but d'élaborer des programmes et d'accélérer
l '~pplication de mesures visant à transmettre le
pouvoir à des représentants des populations et à
garantir l'indépendance de celles-ci.
186. En derni~re analyse, ce serait aussi l'intérêt
bien compris des puissances coloniales, qui doivent
se résigner à l'inévitable. Il faudrait qu'elles renoncent à se retrancher derrière la fiction juridique
de leur compétence exclusive et crj:' au moins dans
la phase actuelle elles montrent de la bonne volonté
ainsi que le désir d'aider à atteindre les buts et
à appliquer les principes qui sont ceux de l'Organisation.
187. Profitant de l'expérience qu'il a acquise pendant son séjour d'un mois e11 Afrique, o'b. il a accompli
un travail considérable et précieux, le Ccmité des
Vingt-Quatre pourrait, en adoptant des méthodes de
travail appropriées et en les adaptant constamment
aux conditions changeantes, insister encore davantage
sur son rôle politique, sur l'action qu'onattendde lui.
Cette action comporte l'initiative et la mise au point
de mesures concl'~ces pour accélérer le processus
de décolonisation. En plus du travail des sous~comités
et des séances tenues à proximité des colonies
(lesquelles ont prouvé leur utilité politique;, il faudrait
constituer des missions itinérantes ou désigner des
membres individuels du Comité, et demander aux
puissances administrantes de permettre à ces missions ou à ces membres de visiter des territoires
encore coloniaux pour se rendre compte de la situation et s'entendre avec les puissances administrantes
sur les mesures à prendre. Il serait utile également
de tenir des sessions courtes mais fréquentes consacrées à l'étude de la situation dans certains territoires, uniquement en vue divne action politique
urgente à entreprendresoit par le Comité lui-même,
soit, à la demande de celui-ci, par le Conseil de
sécurité. Cela permettrait d'attirer en temps voulu
l'attention de l'Organisation des Nations Unies et donc
de la communauté internationale sur des problèmes
qui mettent directement en danger la pa.ix mondiale.
Cela fournirait également un soutien moral et politique plus grand et permanent aux peuples qui com-
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battent pour leur libération. Pour ces peuples, les
manifestations de présence et de sollicitude constante
de l'Organisation mondiale ont une importance exceptionnelle.
188. La relation étroite qui existe entre la crise des

relations internationales-la guerre du Viet-Nam
en particulier - et l'évolution négative de la décolonisation de l'Afrique, l'interdépendance et leS', répercussions réciproqu~s de ces deux ordres de faits
montrent clairement que la lutte pour la paix ne peut
être- dissociée de la lutte pour la liberté et l'égalité
de tous les peuples. Cela doit déterminer, à notre
avis, l'orientation et l'activité des forces de paix et
de démocratie. Il faut que ceS forces, particulièrement en ce moment, s'emploient énergiquement
et de façon concertée à éllminer le danger immédiat
pour la paix et la sécurité mondiales que présente
la guerre du Viet-Nam. Cela facilitera toute action
visant à pTêvenir des événements qui, si l'on ne
prend pas à temps les mesures qui s'imposent, ont
risque d'aboutir à des effus~ons de sang, non seulement en Afrique mais dans d'autres régions.
189. Le vingtième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies nous fournit une occasion favorable
.pour dresser un bilan et examiner ce qui a déjà
été fait et ce qui reste à faire. A la lumière de cette
analyse et de l'évolution la plus récente de la décolonisation, il faut prendre des mesures ayant pour
objet de faire appliqner immédiatement la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux. L'Assemblée générale devrait réaffirmer
cette déclaration, exiger son application immédiate,
fixer une date limite pour l'élimination du colonialisme partout dans le monde et sous toutes ses formes et inviter les puis ~•.nces administrantes à coopérer pleinement à la mise en œuvre d'un programme
à élaborer en coopération avec les représentants
des peuples coloniau..'X et destiné à achever le processus de dépolonisation dans un délai déterminé.
190. La dêlégation yougoslave dor.nera tout son appui,

comme elle l'a fait dans le passé, à la lutte des
peuples qui sont encore colonisés et aux efforts déployés par les forces de paix et de progrès pour
l'élimination immédiate du colonialisme.
191. M. EASTMAN (Libéria) [traduit de l'anglais]:
Quant l'Assemblée générale a adopté sa résolution
historique 1514 (XV), on espérait que, par l'ap'"
plication de cette résolution, le monde se libérerait
des derniers vestiges du colonialisme et éliminerait
à jamais le système ~orrible de pillage, d'exploitation et de refus du droit fondamental qu'ont les
peuples à choisir leur propre destin. Il est regrettable que nous soyons réunis ici pour discuter de
l'octroi de la liberté et de l'indépendance à plus de
50 territoires éparpillés sur toute la surface du globe.
Nous discutons encore du point de savoir si ces
peuples ont le droit que nous leur avons déjà reconnu. Nous aurions cru qu~ les puissances administrantes seraient maintenant. convaincues que nous
ne pouvons pas supporter plus longtemps le système
du colonialisme et qu'elles auraient pris toutes les
mee~res nécessaires pour aocorder la liberté à
la population des territoires placés sous leur domination. Nous savons en effet que la forme la .plus
libérale du colonialisme ne se compare pas à la
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forme la moins élevée de liberté et d'ihdépendance.
Aucun peuple ne peut réelleml.mt accomplir son
destin sous une domination étrangère. Nous admettons
qu'il existe des formes diverses de colonialisme,
mais mon gouvernement réprouve'::èe système sous
quelque forme que ce soit.
192. Toutefois, la forme la plus diabolique est celle qui
est employée par les gouvernements du Portugal
et de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas l'intention
de récapituler devant l'Assemblée les atrocités perpétrées sur les peuples çle l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise par le régime de
Salazar. Il est cependant extrêmement dtlficile
d'oublier les souffrances, le génocide et l'oppression
infligés aux populations de ces territoires par la
domination portugaise. L'Assemblé.e générale et le
Conseil de sécurité se sont prononcés sur cette
question à maintes reprises et ont demandé au Portugal de reconnartre les droits fondamentaux des peuples
placés sous son administration. Tout le monje connaît
la réponse. Le Portugal n'hésite pas à se moquer de
nos décisions et il a adopté des mesures encore plus
énergiques pour continuer à opprimer la population
de ses colonies.
193. L'Organisation des Nations Unies ne peut
compter atteindre les objectifs qu'elle s!est fixés
tant que des hommes souffriront dans le monde, parce
que la paix et la sécurité seront toujours en danger
s'il en est à qui l'on refuse le droit à l'llutodétermination et à l'indépendance. Le continent africain
rest~ra dans un état de tension, d'insécurité et d'agitation aussi longtemps que certains de nos frères
n'auront pas la liberté. Si nous jouissons de la liberté
et de l'indépendance dans notre propre pays, cela
ne nous suffit pas. Cela ne nous suffira pas tant
que le continent ne sera pas entièrement libre. Alors p
notre propre ind€pendan~e nous paraîtra meilleure.
194. En ce qui' concerne l'Afrique du Sud et sa
politique d'apartheid dans le Sud-Ouest africain, mon
gouvernement a clairement défini sa position. Nous
nous bornerons à répéter que nous sommes fermement convaincus .que l'Afrique du Sud a failli à son
mandat dans le territoire du Sud-Ouest africain.
Nous sommes opposés au partage de ce territoire;
nous sommes également opposés à l'aliénation des
terres telle qu'elle y est pratiquée.
195 c Nous tenons à assurer à l'AE'semblée que. le
gouvernement et le peuple du Libéria persisteront
sans relâche dans leurs efforts pour obtenir. que
le peuple du Sud-OUest africain puisse à nouveau
vivre libre~ Le gouvernement du Libéria condamne
sans réserve les actes criminels perpétrés par le
régime minoritaire de la Rhodésie du Sud. Il appelle
toutes les nations éprises de paix à 'conjuguer leurs
efforts avec les siens pour empêcher que cette autorité illégale se maintienne en Rhodésie du Sud.
196. En ce qui concerne les territoires de la Haute
Commission, ceux du Bassoutoland. du Betchouanaland
et du Swaziland, le Gouvernement du Libéria condamne
toute tentative du Gouvernement sud-africajn pour
annexer ces trois territoires ou porter atteinte à
leur intégrité territoriale. Toute action, directe ou
indirecte, entreprise dans ce but par l'Afrique du

Sud doit être considérée par
comme agression.
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197. Ma délégation approuve la ,résolution du Comité
des Vingt-Quatre [voir A/5800/Rev.l, chap. VIII]
demandant la réunion d'une assemblée constituante
dans chact;!n des trois territoires, 00. il n'yen a pas
eu, pour hlcueillir les avis de tous les groupes de
population et prendre ensuite des di::;positions démocratiques d'ordre constitutionnel conduisant à des
élections généra.le::; basées sur le suffrage universel
des adultes età la réaffirmation du droit inaliénable du peuple de {lhacun de ces territoires à l'autodétermination et à l'indépendance.
198. Il ressort des rapports qui nous sont présentés
qu'au sujet de certains d~s territoires non encore
libérés des différends territoriaux ::;e sont élevés
entre des Etats Membres des Nations Unies et que
des négociations sont en cours ou vont commencer
à ce sujet. Bien que ma délégation s'abstienne de
prendre une position ferme sur cette question à
la présente session, nous tenons à déclarer que,
jusqu'à ce que la question des différends territoriaux
puisse être définitivement réglée, nous considérons
que tous les peuples ont le droit absolu de choisir
leur propre destin. Nous demandons que, dans toute
négociation, on prenne en considération les intérêts
des habitants.
199. La délégation (lu Libéria salue avec joie l'annonce faite par le gouvernement du Royaume-Uni,
que la Guyane britannique accédera à l'indépendance
sous le nom de Guyane le 26 mai 1966. Nous demandons au- peuple de la Guyane tout entier de coopérer
pour réaliser les conditions les plus favorables à
son indépendance. Le gouvernement et le peuple du
Libéria saisissent cette occasion pour adresser au
peuple de la Guyane leurs meilleurs vœux de paix,
d'harmcnie, de pr:>grès et de stabilité au ~oment de
leur accession à l'indépendance.
200. Ma délégation est stupéfaite du refus de l'Australie de dire franchement si. elle a l'intention d'accorder
l'indépendance à la population de Nauru. En 1965,
les dirigeants de Nauru ont déclaré à la mission
itinérante et à la précédente session du Conseil de
tutelle qu'ils désiraient accéder à l'indépendance en
1968. C'est une prétention légitime;' c'est un droit.
C'est pourquoi nous i.nvitons le gouvernement de
l'Australie à dire devant cette assemblée s'il reconnatt le droit du peuple de Nauru et, dans l'affirmative, à dire oatégoriquement si ce peuple verra
ses désirs se réaliser.
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201. Pour conclure, je veux rappeler que les espoirs
des peuples non encore libérés reposent sur l'OrganiSation des Nations Unies. Ce qu'ils demandent
est simple: c'est d'être libres de s'occuper de leurs
propres affaires; d'avoir droit à leur terre et à
ses ressources naturelles; de gérer eux-mêmes
leur commerce et leur industrie de sorte que le but
des investissements et du travail soit le bien-être
de tous et non l'enrichissement de quelques-uns.
Le développement de l'Afrique, et d'ailleurs de toute
atitre région du monde, doit se faire au bénéfice
de ses habitants et non au 'seul profit des capitalistes et des exploiteurs étrangers. En un mot, ils

1

...:'

20

-

Assemblée générale -

Vingti~me

veulent vivre égaux aux autres hommes. Est-ce trop
demander?
202. Enfin, je me permets de saisir cette occasion
pour adresser les félicitations de ma délégation a'U
Président et aux membres du Comité des Vingt-Quatre
pour les rapports contenus dans les documents A/5800/
Rev.l et A/6000/Rev.1. Conna~ssantlesdifficultés que
le Comité spécial a rencontrées pour remplir efficacement son mandat conformément au paragraphe 4
du dispositif de la résolution 1956 (XVIII), nous le
félicitons de tout cœur pour le travail qu'il a accompli.
203. Le PRESIDENT: Un certain nombre de représentants ayant demandé à exercer le droit de réponse,
je vais leur donner successivement la parole.
204. M. Mc~ARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]: En exerçant mon droit de réponse, je tiens à
expliquer que si ma délégation n'a rien dit au cours
de la discussion générale sur les sujets qui font
l'objet du rapport du Comité spécial, c'est que nous
en avons parlé longuement et fréquemment pendant
les quatre années oft nous avons été membres du
Comité des Vingt-Quatre, et auparavant comme
membre du Comité des DiX-Sept. Nous nous sommes
efforcés alors de définir clairement nos vues sur les
nombreux sUjets traités dans ces rapports. En outre,
nous avonS donné le plus possible de renseignements,
pour satisfaire entièrement le Comité, sur les régions
dont celui-ci s'occupait et dont l'Australie est responsable.
205. Me référant au rapport dans son ensemble, je
voudrais dire à cette séance plénière toute l'estime
que nOV.l5 éprouvons pour la dignité et la compétence
du Prêsident du Comité, M. Coulibaly, du Mali, et
pour le travail considérable qu'a fourni notre collègue, M. Natwar Singh, de l'Inde, le très distingué
Rapporteur du Comité. Je voudrais aussi rl3ndre
hommage à l'efficacité dont ont toujours fait preuve
M. Godfrey Amachree, M. Chacko et leurs collègues du Secrêtariat, qui ont mis en forme les
résultats des travaux du Comité spécial et qui, à
vrai dire, nous ont fourni les moyens de réaliser
ces travaux.
206. Au sujet d'un autre aspect des travaux du
Comité, je voudrais rendre hommage également à.
M. Adeel qui, en remplissant d'une façon objective
ses fonctions d'observateur et de rapporteur aux
élections des rIes Cook, a, j'en suis persuadé, fait
grand honneur non seulement à lui-même mais aussi
à son pays et à l'Organisation des Nations Unies.
207. En préparant cette réponse, je me suis souvenu que les représentants de 50 nations s'étaient
réunis à San Francisco, d'avril à juin 1945, eç ils
s'étaient mis d'accord sur la Charte des Nations
Unies, qUi est entrée en vigueur la même année
et qui vraiment depuis cette date noUs a éclairés
et a servi de base à tous nos travaux.
208. ;JJes Membres originels des Nations Unies,
ceux llUi ont signé et ratifié la Charte, étaient au
nombre de 51, et mon pays, l'Australie, était l'un
d'eux. Ce qui unissait ces pays, c'était avant tout
un fond commun de souffrances, et aussi d'espoir et
de volonté engendrés par ces souffrances.
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209. C'est en partant de cette base et parce qu'ils
se rendaient compte que leur oondition humaine leur
était commUne qu'ils ont voulu travailler ensemble,
sans considération d'idéologie politique, de race,
de culture ou de situation géographique, à atteindre
des objectifs qui étaient les mêmes pour tous.
Je crois juste de rappeler que, dans les séances oft
la Charte a été conçue, mon pays, l'Australie, n'a
pas joué un rôle obscur.
210. A ce sujet, et pour répondre en partie à certaines observations faites au cours de ce débat par
les représentants du Ghana et de la République-Unie
de Tanzanie, je rappelle une phrase prononoée par
le représentant de Ceylan dans un savant discours
prononcé il y a deux ans devant la Quatrième Commission:
"Je manquerais à mon devoir si je n'ajoutais
pas maintenant que le monde ainsi que tous les
peuples coloniaux et ceux qui ne le sont plus sont
redevables à l'Australie de l'initiative qu'elle a prise
à la Conférence de San Francisco et qui a fait
d'elle l'un des principaux auteurs de la Déclaration
contenue dans l'article 73, déclaration qui, si on
se réfère au passé, a fourni le mécanisme grâce
auquel il a été possible d'émanciper de nombreux
peuples coloniaux au cours des 17 dernières années§J."
211. Moi, qui suis australien, je n'oublierai pas cette
phrase. Je connais l'histoire de la Conférence de
San Francisco, et je sais que cet hommage est mérité. Je deman1e à cette assemblée plénière de bien
noter ces mots du représentant de Ceylan:
" . •. qui, si on se réfère au passé, a fourni
le mécanisme grâce auquel il a été possible d'émanciper de nombreux peuples coloniaux au cours des
17 dernières années."
212. C'est avec une conscience aigu~ des valeurs qui
se àégageaic:::nt de leurs épreuves communes et tragiques que les pays qui ont rédigé la Charte, au
nombre de 51, ont abordé les problèmes coloniaux
de l'époque. Les éléments fondamentaux du colonialisme, au sens oh l'on emploie généralemert ce mot,
existaient encore dans un certain nombre d'endroits
oft l'on pouvait les déceler. C'étaient sans doute
essentiellement l'occupation par la force des terres
d'autres peuples, l'exploitation, le refus de la liberté
d'expression, le préjugé racial et la discrimination
raciale. Mais, maintenant, je me demande jusqu'à
quel point on peut encore déceler ces éléments dans
certaines situations que nous qualifions de coloniales,
peut-être même dans beaucoup d'entre elles.
213. Il est possible - et je crois, pour ma· part,
qu'il en est ainsi - que très souvent, quand nous
parlons maintenant de situations coloniales, il ne
s'agit pas de cellès que nous. avions en l'esprit à
San Francisco; je crois plutôt que les choses sont
rendues confuses, sinon même déformêes par l'emploi
de mots qui menacent de devenir nos martres.
214. Je crois, par exemple, que nous cO:rnprenons
fort mal, du moins certains d'entre nous, le sens
très élevé de leur responsabilité p~rsonnellequi anime
§J Document A/C.4/60S, p.4.
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beaucoup de ceux auxquels a êtê cOlûiée la tâche de
guider, de faciliter de d'animer les phases essentielles du dêveloppement d'autres peuples, un sens
des responsabilités puisê dans l'histoire, dans la
connaissance des erreurs et des '~,i;nstûfisances du
passé, dans aes épreuves partagées en paix comme
en guerre, dans le rejet des notions raciales, dans
la lutte commune, dans nos efforts vers des buts
communs ici à l'Organisation des Nations Unies,
dans les influences spirituelles réciproques qui
s'exercent ici et ailleurs grâce aux moyens de communication dont dispose le monde à l'heure actuelle,
dans le simple fait que nous nous connaissons les
uns les autres et que nous connaissons nos problèmes
et, sourtout, dans ce sens très 'iéveloppé de la responsabilité de l'homme à l'égard de son prochain,
sans considération de race ni de religion.
215. En ce qui concerne mes concitoyens, je ne
puis que repousser les observations faites ici par
les représentants du Ghana et de la République-Unie
de Tanzanie au sujet de l'administration australienne
en Nouvelle-Guinée. Je crois que ces derniers sont
si occupés - et c'est compréhensible - par les problèmes de l'Afrique qu'ils n'ont pu ~cquérir une
connaissance et une compréhension approfondies de
notre partie du monde, qui est très éloignée de l'Afrique. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet.
Je n'ai pas non plus l'intention de réfuter en détail
ce qu'ils ont dit.
216. Je rappelle, cependant, que le représentant
du Ghana a dit hier [1389ème séance] qu'en Papouasie
et en Nouvelle-Guinée, au lieu de rapprocher les
hommes les uns des autres, le Gouvernement australien introduit dans leur esprit des distinctionl3 raciales et ethniques pour retarder l'acceptation de
leur demande d'indépendance. C'est juste le contraire.
J'ai expliqué patiemment, à maintes reprisel;), dans
beaucoup d'organes des Nations Unies, et les représentants des populations indigènes l'ont expliqué
aussi eux-mêmes, que la Papouasie et la NouvelleGuinée ne sont pas de petits territoires,comme notre
collègue l'a dit hier; ils comptent deux millions
d'indigènes, deux millions d'indigènes intelligents,
qui cherchent leur voie et formeront l'une des nations
de l'avenir.
217. Il y a, pour commencer, 700 langues différentes
pour ces 2 millions d'habitants. Jusqu'à l'arrivée des
Australiens, les populations de Papouasie et de Mélanésie étaient coupées les unes des autres par cette
multiplicité des langues. Il n'y avait pas de communications. Ils étaient, d'autre part, séparés les
uns des autres par des barrières naturelles si formidables que, même à l'heure actuelle, le pays n'a
pas livré tous ses secrets géographiques, topographiques et humains, bien que nous ayons utilisé
très largement les moyens de communication et
de dêcouverte les plus modernes, comme les avions
et les hélicoptères. Ils 'êtaient séparés aussi par
des coutumes différentes et comme enfermés dans
un millier au moins de groupements de tribus différents, exclusifs' et mutuellement hostiles. Pour la
plupart, ils ignoraient même l'existence des autres
groupements, sauf de ceux qui étaient leurs voisins.
Quand les Australiens arrivèrent dans ce pays, il
n'était pas unifié, il n'existait pas un peuple unique,
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il n'existait aucun gouvernement pouvant prétendre
exercer son pouvoir sur plus d'une portion infime de
ce grand pays. La première tâche de mon peuple,
et je me permets de dire que je peux en parler avec
quelque autorité, car cela a fait partie de ma tâche
personnelle il y a plusieurs années, fut de créer
une entité nationale pour qu'elle se gouverne ellemême. Il n'y avait pas d'entité nationale en NouvelleGuinée, et notre tâche était d'en créer une. Le Gouvernement australien s'est attaché à cette œuvre
avec une vigueur opiniâtre, en répandant l'instruction,
les soins médicaux et en développant la conSCience
d'une identité commune au pays tout entier. Je dirai
à un moment plus approprié comment nous nouS y
prenons.
218. Le représentant du Gnana a dit aussi: "Les
ressources de la Nouvelle-Guinée sont exploitées
impunément par le Gouvernement australien. "
[1389ème séance, par. 175.] Il devrait cependant
savoir, et je regrette fort qu'il ne soit pas ici pour
l'apprendre, que jamais dans l'histoire de ce qu'on
appelle la colonisation autant d'argent n'a été dêpensé
~ar une métr·opole danE! un territoire admiuistré
par elle, sans songer à en tirer quelque profit.
Quel est le chiffre annuel? La subvention australienne à la Papouasie et à la Nouvelle-Guinée - sans
intérêt, non remboursable, un véritable don - est
cette année de quelque 30 millions de livres australiennes, c'est-à-dire de 70 à 80 millions de dollars.
Encore faut-il y ajouter quelques millions supplêmentaires inscrits au budget du Gouvernement australien lui-même, pour des matières telles que le
développement de l'aviation civile. Le chiffre total
annuel, qui a augmenté tous les ans depuis la guerre,
approche de 100 millions de dollars. Voilà le pays
que notre collègue prêtend que nous exploitons:
219. Le représentant du Ghana a parlé aussi de
problèmes fonciers en Nouvelle-Guinée. Je doute que,
dans l'histoire de ce qu'on appelle la colonisation,
la terre ait été nulle part aussi jalousement réservée pour le bien:"être et l'usage de la population
indigène. De la superficie totale de ces vastes terres,
moins de 3 p. 100 ont été achetés aux indigènes, dont
une bonne partie h des fins de colonisation agraire selon les méthodes modernes, dont bénéficient les populations indigènes elles-mêmes.
220. Mais laissons de côté ces q1!estions de détail.
J'y reviendrai plus tard et j'en parlerai d'une façon
plus détaillêe. J'ai quelque chose à dire, particulièrement aux représentants de la Tanzanie et du Ghana.
Je le dis en pensant à la situation qui existe dans
d'autres régions 0'0. nous cherchons à réaliser ce
que nous croyons être bon et nécessaire (en fait,
ce que l~OUS croyons être le meilleur), et surtout en
pensant à ce qui est le fond du problème de la Rhodésie du Sud qui retient tant notre attention. Je demande à l'Assemblée de bien comparer ce que je
vais dh:'e à ce qui a été dit ici, à l'Organisation des
Nations Unies, au sujet de la Rhodésie du SUd et
d'autres pays coloniaux du monde. Mais je voudrais
d'abord faire une courte digression pour souligner
qu'après la récente déclaration unilatérale d'indépendance de ce malheureux pays de Rhodésie du Sud
le parlement, australien a été l'un des premiers
du monde à annoncer et à appliquer les mesures
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nécessaires pour renforcer l'action entreprise par
le Royaume-Uni et celles qui étaient réclamées par
les Nations Unies elles-mêmes, à savoir le refus de
reconnartre le gouvernement de Rhodésie du SUd,
l'interdiction du commerce avec ce pays et l'application de mesures d'ordre monétaire. Tout ceci
a été fait au parlement australien dans les quelques
jours qui ont suivi la déclaration d'indépendance.
Mais, pour en revenir à la comparaison que je veux
faire avec la question essentielle qui se pose en
RhodéSie du SUd et qui est celle du droit de vote et
de la représentation de la majorité, voici ce que
j'ai à dire. Il y a en Nouvelle-Guinée 2 millions
d'indigènes et quelque 27 000 Australiens. Nous appliquons dans ce pays le suffrage universel. Le
système électoral garantit une voix ~ chaque homme
et à chaque femme, sur la base d'une liste électorale
unique, sans distinction de race, de religion ou de
couleur. Ce système a donné naissance à un parlement 00. la majorité est indigène.
221. Bref, la solution que nous avons recherchée
et que nous recherchons encore à tous les problèmes en Rhodésie du Sud, qui vaut pour d'autres
régions d'Afrique et pour d'autres parties du monde,
est un fait accompli en Nouvelle-Guinée: le suffrage
universel, une liste électorale unique et une majorité
indigène élue.
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222. Parlons aussi de toute la gamme des libertés
dont mon pays, l'autorité administrante, a hérité:
libération du besoin, libération de la peur et toutes
autres libertés que l'humanité s'efforce de faire
prévaloir. Elles existent eIl Papouasie et en NouvelleGuinée. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans
ces pays, ni en Australie même. Dans toute l'Australie métropolitaine et dans tous les territoires australiens, il n'y a pas un seul prison!lier politique.
La liberté d'association, la liberté de réunion, la
liberté de la presse et la liberté d'expression sont
assurées. La discrimination raciale est bannie. Les
partis politiques, les syndicats et toutes autres organisations indigènes échappent à tout contrôle et sont
même encouragés. Dans notre pays, nous considérons
ces choses comme normales. Or, la plupart des
problèmes qui se posent à l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine colonial ne sont des problèmes
que parce que ces libertés y sont refu::;ées. Alors
que nous avons à nous préoccuper de tant de régions
00. il existe des conflits, graves ou bénins, je fais
remarquer à l'As~~emblée que ia paix règne dans
les territoires australiens. Elle y règne partout.
Il n'y a pas de conflit armé. Cette atmosphère de
paix permet le progrès. Personne n'y meurt pour
obtenir un droit qui lui a été refusé.
223. En conclusion, je dis très respectueusement
à mes collègues de la Tz..nzanie et du Ghana, que
ces libertés, le suffrage universel, la liste électorale
unique, un parlement à majorité indigène montrent
comment nous comprenons nos responsabilités en
Nouvelle-Guinée. Nous en avons là-bas. Nous voulons
nous en acquitter, nous en acquitter à la lettre.
De même, nous avons des droits ici, à l'Organisation
des Nations Unies, et ailleurs. Nous les protégerons.
224. M. DE MIRANDA (Portugal) [traduit de l'anglais]: On a beaucoup parlé de mon pays au cours de
ces débats. Bien que ma délégation ait écouté atten-
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tivement tous les orateurs et qu'elle ait attendu
jusqu'à maintenant pour exercer son dro'ttde réponse,
nous n'avons rien découvert de nouveau dans ce
qui a été dit. Tout ce que nous avons entendu ne
constitue qu'une répétition de ce que nous entendons
depuis un certain temps déjà.
225. Comme chacun sait, notre position a été définie
très clairement à, de nombreuses occasions, tant
au point de vue juridique qu'au point de vue politique,
dans tous les organes compétents des Nations Unies.
Il ne semble pas nécessaire de la préciser à nouveau.
C'est pourquoi je ne ferai pas perdre de temps à
l'Assemblée en répétant ce que nous avons déjà dit.
226. Je veux cependant répondre à ceux qui nous
critiquent que les opinions préconçues, les allégations
sans fondement, l'altération des faits, les demivérités et les mensonges, même Si on les répète
souvent, n'arrivent pas à faire une vérité. En fait,
ces répétitions ne servent qu'à souligner la nature
irréelle et artificielle des débats en ce qui concerne
mon pays. Mais ce n'est point là l'objet de mon
intervention. Si ma délégation vient maintenant à
cette tribune, c'est seulement pour rectifier certaines
affirmations précises faites au cours de ces débats.
Je le ferai brièvement, sans aucun esprit de polémique.
227. A la 1389ème séance plénière, la délégation
de la Guinée, en portant contre nous certaiD.es accusations dans son style habituel, a prétendu que
l'espace aérien de son pays était constamment violé
par des avions portugais. Cette aÎlégation est aussi
ten<.lancieuse que sans fondement. Ma délégation la
rejette et y voit une tentative faite pour justifier
certaines activités illicites qui s'exercent dans la
République de Guinée et dont nous sommes les victimes.
2~8.

De même, à la 1387ème séance, la délégation
sénégalaise a parlé de ses plaintes au Conseil de
sécurité contre le Portugal en .ces termes:
"Lorsque le Sénégal s'est plaint au Conseil de
sécurité en février 1965, le Portugal n'a pas
contesté les faits relatifs aux incidents alléguéE!.
mais il a cherché à justifier les violations perpétrées." [1387ème séance, par. 22.]

Cette déclaration n'est pas conforme à la réponse
portugaise au Sénégal, comme on peut le constater
dans les documents correspondants du Conseil de
sécurité. Dans une autre phrase, la délégation du
Sénégal dit que le Portugal "s'est contenté de tout
réfuter" [ibid.].
229. Ma délégation n'arrive pas à comprendre ce
que veut dire cette phrase puisque la délégation sénégalaise admet elle-même: 1) que nous avons exprimé le désir de maintenir des relations amicales
avec le Sénégal; 2) que nous avons proposé une
discussion avec participation du Sénégal. Ma délégation estime que ces deux faits démontrent par euxmêmes que le Portugal ne s'est pas "contenté de tout
réfuter". En fait, nous avons proposé qu'une enquête
tripartite soit faite sur les allégations du Sénégal,
mais celui-ci ne voulait pas d'une enquête impartiale; tout ce qu'il voulait, c'était une résolution,
basée, bien entendu. sur ses propres allégations.
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230. En raison de ce qui précède, je crois que je
suis en droit de dire, en reprenant les propres
termes de la délêgation du Sénégal:
"Je laisse l'Assemblée juge de tlYlt d'ambiguité,
de tant de cynisme, d'un tel manque de bon sens."
[Ibid.]
231•. La délégation du Sénégal fait maintenant êtat
de nouveaux incidents et elle cherche à nous en
attribuer la responsabilité. Nous remarquons, et
nous voudrions que l'Assemblée remarque, que le
Sénégal fait preuve de beaucoup d'ardeur pour répandre ses allégations, tandis qu'il se dérobe à
nos propositions de les faire examiner par une commission d'enquête impartiale. Nous notons aussi que
le Sénégal dêclare que "la question est ailleurs"
[ibid., par. 23]. C'est tout à fait significatif, et ma
délégation est entièrement de cet avis. Nous savons
parfaitement que la question n'est pas dans ces prêtendus incidents, mais dans les objectifs plus vastes
du Sénégal. Si celui-ci invoque des incidents de
frontière, c'est uniquement pour tenter de créer un
climat favorable à la poursuite de ces objectifs.
232. Mais le Sénégal ne peut pas prétendre cacher
la réalité. Le monde entier sait qu'il h~berge, aide
et encourage des bandes armées destinées à troubler
l'ordre dans notre territoire. Je ne serais pas
étonné que sa délégation revienne à ûette tribune pour
dire qu'elle continuera à donner son e.ppui à ces
bandes armées. On ne peut nie.1' que le territoire
portugais soit constamment violé par des perturbateurs armés venant du Sénégal. Alors que nous
sommes toujours disposés à faire enquêter sur les
allégations des Sénégalais, bien que nous les considérions comme non fondées, ceux-ci préfèrent les
annoncer à cor et à cri. Alors que nous respectons
soigneusement le territoire et l'espace aérien du
Sénégal, nous devons signaler que ce pays n'agit
pas de même pour notre territoire. Nous ne pouvons
en conclure qu'une chose, c'est que les accusations
que le Sénégal pOlt'te contre nous ne sont que des tentatives, d'ailleurs bien faibles, pour camoufler ses
propres activités illicites et échapper aux responsabilités qu'il encourt.
233. M. EASl'MAN (Libéria) [traduit de l'anglais]:
Je suis au regret de devoir faire appel à votre
indulgence, Monsieur le Président, si je prolonge
un peu cette séance plénière.
234. Le représentant de l'Australie, mon ami, je
puis le dire, a essayé de convaincre l'Assemblée
que les observations faites par les représentants
de la Tanzanie et du Ghana étaient sans fondement. Je n'ai pas le temps d'exposer la vérité en
détail, mais je peux parler brièvement de ce qu'il
a -dit.
235. Il doit y avoir longtemps que le représentant
de l'Australie n'est allé en Nouvelle-Guinée. Moi,
qui en reviens depuis peu, je peux lui dire que la
discrimination raciale est pratiquée ouvertement
en Nouvelle-Guinée, dans les écoleS, le logement,
les salaires, les services médicaux, pour ne citer
que ces quelques exemples.
236. Il nous a dit aussi qu'il s'élevait contre l'affirmation que l'Australie exploitait impunément ce
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pays. Je me demande si l'on sait en Australie que,
à Boggabilla, oit. l'on extrait l'or par millions, quand
les indigènes revendiquent leur part, leurs rede..
vances, leurs droits de propri~taires, on leur dit
que tout ce qui se trouve au-dessus du sol appartient
au peuple de la Nouvelle-Guinée, mais que tout ce
qui est en dessous est la propriété de l'Australie
ou, comme on dit d'habitude, de la Couronne. Il nous
a parlé des millions que le Gouvernement australien
dépense en -Nouvelle-Guinée au bénéfice de la population. Il ne nous a rien dit du Rio Tinto ni de Burns
Philp, une société de Nouvelle-Guinée (pour ne citer
que quelques..:uns des monopoles), ni des nombreux
mil!lons que ces monopoles emportent chaque jour
du pays.
237. Le représentant de l'Australie a parlé aussi de
la terre. Je dois lui dire que ce dont on se plaint le
plus frêquemment en Nouvelle-Guinée, c'est de ce que
les meilleures terres sont enlevées auX indigènes
ou aliénées d'une façon ou d'une autre (je ne sais
comment) et qu'elles appartiennent maintenant à des
Australiens et à des Néo-Zélandais. Je voudra.is
que le représentant australien réfute le fait que,
depuis plusieurs années, le peuple de Nauru demande
à entrer en possession de son fle, mais qu'on le
lui refuse. On lui a dit à plusieurs reprises qu'il
n'était pas propriétaire de l'fie et que c'était l'Austra...
lie qui l'était. On lui a dit qu'il ne possédait que
ce qui était à la surface de l'fie. C'est h cela que
pensaient mes amis, les représentants du Ghana et
de la Tanzanie, quand ils ont dit qu'ils étaient mécontents de l'administration australienne en NouvelleGuinée, et, à. beaucoup d'égards, je suis tout à fait
d'accord avec eux.
238. M. McCARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]:
Je crois qu'il arrive rarement à l'Organisation des
Nations Unies que le représentant d'un pays s'estime
obligé d'exercer le droit de réponse pour le compte
d'autres pays. Quand j'ai exercé le mien il ya
un moment, c'était au sujet d'obserVations faites
par les représentants de la Tanzanie et du Ghana
au cours de ces débats. Mon coll~gue et ami, M. Eastman, du Libéria, s'est chargé de les défendre.
239. Le représentant du Libéria a parlé de discrimination raciale en Nouvelle-Guinée et de certaines
questions relatives à Nauru. Je répondrai à ce qu~il
a dit au cours de la discussion en séance plénière
du rapport du Conseil de tutelle et devant la Quatrième
Commission, quand j'exposerai devant l'ensemble des
Membres de l'Organisation des Nations Unies - ce qui
n'a pas encore été fait - tous les détails des derniers
événements survenus en Nouvelle-Guinée et à Nauru.
240. M. Eastmal1 a dit que ia discrimination raciale
était ouvertement pratiquée en Nouvelle-Guinée.
M. Eastman, je l'admets, est allé là-bas rêcemment
comme notre invité d'honneur et nous lui avons donné
toutes les facilités possibles. Il est parfaitement
exact qu'on peut trouver des preuves de discrimination raciale et de toute espèce de discrimination
dans tous les pays du monde, si l'on en cherche.
Ce que j'ai dit, c'est que la discrimination raciale
était proscrite en Nouvelle-Guinée. Elle l'est effectivement. Ce que J'ai dit, et ce que j'ai voulu dire,
c'est qu'en NQuvelle-Guinée tous les h.:>mmes sont
libres devant la loi, sans considération de race, de
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religion ou de couleur. Ce que j'ai dit, c'est qu'en
Nouvelle-Guinée tous les hommes et toutes les femmes, sans considération de race, de religion ou de
couleur, ont le droit de vote et élisent les membres
du parlement. Ce que j'ai dit, c'est que tous les
hommes et toutes les femmes de Nouvelle-Guinée,
sans considération de race, de religion ou de couleur,
sont libres d'élever la voix contre tout abus, o'il
qufils le découvrent, sans entrave, sans que c01a
soit contraire à la loi ou les expose à des persécutions quelconques.
241. Quant au problème. de Nauru, il est compliqué.
Nauru est une fle du genr(~ de celles dont 1:'eaucoup
de représentants ont parlé en séance plénière et à
la Quatrième Commission. Je n'ai pas 1fintention de
traiter maintenant ce suj\~t. Je le ferai un peu plus tard.
Nauru est une fie lointaine du Pacifique. Je rappelle
à mon ami que, bien que je travaille à l'Organisation
des Nations Unies depuis deux ans et demi et que je
ne sois pas retourné dans ces territoires pendant
cette période, je travaille dans ces territoires, et
pour ces territoires~ depuis 33 ans et que j'y retournerai très prochainement. Je les connais mieux que
mon collègue du Libéria ne peut les connartre après
une seule visite au cours de laquelle il était l'invité
d'honneur de mon gouvernement.
242. Ce que je veux dire, c'est que Nauru est une
fie lointaine du Pacifique, si lointaine que, lors de
ma dernière visite il y a trois ans, juste avant que
je vienne ici, j'ai navigué pendant huit jours en partant
de Nouvelle-Zélande, sans voir aucune terre, av&nt

session - Séances pUmi~res
dfarriver à oettefie. Elle n'a qu'une vingtaine de
kilomètres de pourtour. La terre la pl\1s proche est
une ne encore plus petite, située à quelque
280 kilomètres de là. Nauru a une seule ressource
économique, le phosphate. Il n'en a pas d'autre.
Les habitants sont au nombre de 2 600 et Us ont
un niveau de vie plus élevé que celui de n'importe
quel autre peuple du Pacifique; plus élevé je pense
que celui de beaùcoup de peuples représentés ici,
à l'Organisation des Nations Unies. Grâce aux redevances payées pour le phosphate, Nauru a un
revenu, à répartir entre les 2 600 habitants, qui
s'élève à l'heure actuelle à environ un million et
demi de livres sterling par an et qui est en augmentation. Nauru vient de terminer avec leGouvernement
australien une série de discussions qui ont eu pour
résultat d'ouvrir une nouvelle étapB de son avenir
politique, quel qU'il puisse être. Il se pose à Nauru
tous les problèmes que l'indépendance soulève pour
de petites fies.
243. Cela dit, je me réserve le droit de répondre
à mon ami et collègue quand la Quatrième Commission et l'Assemblée en séance plénière discuteront
le rapport du Conseil de b.i.telle et le rllpport de la
mission itinérante des Nations Unies qui s'est rendue à Nauru, en Papouasie et en Nouvelle-Guinée au
cours des derniers mois. Cette mission a eu toute
l'aide que nous pouvions lui donner et, je l'ai dit,
a été l'invitée d'honneur de mon gO\lvernement.

La séance est levée à 18 h 50.
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M. Amintore FANFANI (Italie).

PO·INT23 DE L"ORDRE DU J,OUR

Application de Iq Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rap'"
ports du Comité spécial chargéd'étudieFla situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coioniaux (suite)

1. Le PRESIDENT: Nous poursuivons l'examen du
point 23 de l'ordre du jour. Je signale à l'Assemblée
que la Nigéria :3' est jointe aux auteurs du pr6j et de
résolution commun [A/L.476/Rev.~].
2. Le document A/L.478 contient une motion présent~e par les Etats-Unis d'Amérique. C'est elle que
je soumets d'abord à l'Assemblée. Elle est ainsi
conçu.e:
"VAssemblée générale estime que le projet de
résolution distribué sous la cote A/L.476/Rev.1
contient des recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales; le
paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte est en
conséquence applicable."
3. Miss BROOKS (Libéria) [traduit de l'anglais]: Je
voudrais seulement demander une précision: à la fin
de la séance de vendredi [1400ème séance], je crois
que nous avons été saisis d'une motion du représentant du Mali relative à la procédure à ~dopter pour
le vote sur oe projet de résolution. J'aimerais savoir
011 en est la situation en ce qui concerne la motion
du représentant du Mali.
4. :M:. COULffiAL y (Mali): On se rappellera qu'au
cours de notre réunion de vendredi après-midi
[1400~me séance], en présentant le projet de résolution des 19 puissances [A/L.476 et Add.1~, j'ai
conclu par une motion de procédure relative au vote,
par laquelle j'ai proposé que le projet de résolution
fasse l'objet d'un vote à la majorité Simple. J'ai
déposé cette motion en présentant le projet de résolution parce que nous avons assisté, la semaine der-
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autre que celle qu'il a dans le contexte oh il a été
présenté. ,
,8. Le projet de résolution que nous avons soumis
traite du problème de la décolonisation, c'est-à-dire
dU droit des peuples à l'autodétermination. et les
différentes parties de ce projet doivent être comprises et acceptées dans ce contexte.
9. Revenant sur la question de procédure, je rappelle que ma motion a été déposée avant celle de la
délégation des Etats-Unis et que, à ce titre, elle
a la priorité. Lorsque j'ai présenté le projetde résolution, j'aiterminé ainsi:
"En ce qui concerne la proçédure de vote, je propose, au nom dee auteurs, que le projet de résolution des 19 puissances fasse l'objet d'un vote à la
majorité simple, comme ce fut le cas ce matin pour
le projet de résolution sur l'Oman [A/6168,par.13]."
[1400ème séance, par. 114.]
10. Il s'agit donc bien d'une motion de procédure,
comme je viens de le dire, et cette motion a été
déposée avant celle du représentant des Etats-Unis.
Je pense donc que, conformément à la pratique et au
règlement 'intérieur, l'Assemblée générale devra
d'abord se prOD,oncer sur ma motion.
11. M. GOLDBERG (Etats-Unis) [traduit de l'anglais]: Vendredi dernier [1400ème séance], lorsque
j'ai présenté la motion A/L.478 dontvientdepa:i'ler le
représentant du Mali, j'ai accepté volontiers, ~, la
demande des représentants du Ghana et du Mali, d'en
différer jusqu'à aujourd'hui l'examen afin que l'Assemblée puisse étudier cette importante question
quand toutes les délégations seraient présentes et
pourraient participer au vote. Si j'avais voulu tirer
avantage d'une modalité de procédure, j'aurais pu
insister pour que la motion fftt mise aulX voix hier.
Je ne l'ai pas fait parce q1,le j'estime qU'il importe
au plus haut point que tous les membres de l'Assemblée puissent participer,à l'examen de ce que je considère comme une question fondamentale touchant l'intégrité de la' Charte que nous sommes tous tenus de
respecter.
12. Le représentant du Mali soulève maintenant une
question de procédure,alléguant que sa motion aurait
priorité sur la mienne. A mon avis, ceci n'a pas d'importance. La question essentielle dont l'Assemblée
est saisie, que ce soit aux termeS du projet de résolution présenté par le représentant du Mali (A/L.476/
Rev.1) ou aux termes de ma motion, demeure en
substance la même. Le représentant du Mali demande
formellement, au nom des auteurs du projet de résolution, que celui-ci soit adopté à la majorité simple.
13. Il ressort donc nécessairement de cette motion
que le projet de résolution ne se rapporte pas à des
questions touchant la paix et la sécurité internationales ,et, par conséquent, à des questions importantes
au sens du paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte.
Mais, de quelque façon qu'on la pose, que l'on adopte
les termes employés par le représentant du Mali ou
les ,miens, la question demeure la 'même., Si les
membres de l 'Assemblée votent pour la motion sou,mise par le représentant du Mali, c'esi:qu'ils consi~
dèrent que la question posée dans le projet de résolution n'est pas une question importante au sens du

session - Séances

pléni~res

paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte. La que;stion
que je soulève 'est la même et par conséquent je dirai
très franchement et très simplement que fene veux pas
faire perdre de temps à l'Assemblée en essayant de
prouver par des arguties que telle oU telle motion a
la priorité sur l'autre.
14. Je consens volontiers à ce que l'on mette d'abord
aux voix le projet de résolution du Mali. La question
que je soulève est la même. J'ai présenté ma motion
pour que tous les membres de l'Assemblée comprennent la signification et les conséquences de la
décision que prendra l'Assemblée et je ne pyts_,oue
répéter ce que j'ai dit vendredi dernier, à savoir que
ce n'est pas, l-0ur moi ou pour ma délégation, la
substance de la résolution qui est en cause. On peut
voter sur la substance de la résolution. Elle sera
adoptée ou non, selon ce que l'Assemblée en pensera.'
La question dont nous sommes saisis maintenant est
beaucoup plus importante, elle est fondamentale, il
s'agit de savoir si les membres de l'Assemblée
doivent respecter la Charte, même si cela, parfois,
les gêne.
15. Je voudrais rappeler aux membres de l'Assemblée que la èharte est une obligation conventionnelle
solennellement acceptée par les gouvernements des
Etats Membres. Je voudrais rappeler aux membres
de l'Assemblée qu'Ol. ne peut modifier la Charte qu'en
se conformant à une procédure également acceptée
par tous les Etats Membres aux termes de l'Article 108
de ladite Charte. L'Article 108 stipule:
"Les amendements à la présente Charte entreront
en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies
quand ils auront été adoptés à la majorité des deux
tiers des membl'es de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des' Membres de
l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité."
16. Permettez-moi de dire très simplement qu'il
suffit de lire le projet de résolution pour constater
qu'il se rapporte à des questions touchant la paix
et la sécurité internationales. A vrai dire, je suis
incapable de comprendre le raisonnement du représentant du Mali. Contrairement à ce qU'il prétend,
le neuvième considérant fait expressément mention de
la paix et de la sécurité internationale;:;, qui, dit-il,
sont menacées par la persistance du régime colonial
et la pratique de l'apartheid. On retrouve le même
langage au chapitre VII de la Charte/sur lequel se fonde
l'action obligatoire du ConseU de sécurité pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
17. Je l'ai dit vendredi [1400ème séance] et je le
répète aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout avoir.
Nous ne pouvons pas d'une part demander au Conseil
de sécurité d'agir parce que la paix et la sécurité
internationales sont menacées et d'autre part pré..,
tendre que l'Article 18 de la Charte ne s'applique pas
à l'examen de la question par l'Assemblée générale.
18. Le paragraphe 12 du dispositif du projet de résolution qui demande le démantèlement des bases mili~
taires et invite les Etats à s'abstenir d'en établir
de nouvelles dans les territoires coloniaux est incontestablement une recommandation concernant ie maintien de la pape et de la sécurité internationales. Les
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bases militaires, nous le savons tous, car c'est une . garantie peut-elle offrir aux nations· qûlysont représimple question de bon sens, sont étroitement liées
sentées? L'Ass,em.blée n'a pas le droit de modU'ierla
au maintien de la paix et de la sécurité et c'est si
.Charte. L'Assemblée est tenue, comme· t.Qut organe
vrai que le 16 décembre [1398ème séance] l'Assemdes Nations Unies, d'obéir à la Charte et de respecter
$es dispositions. Vune des dispositions de la ChL""tè,
blêe a reconnu par 56 voix contre 30 que des paragraphes. analogues au paragraphe en question se rapque nous avons tous acceptée. e~t que les décisions
sur les questions importantes touchant la paix et la
portaient à des questions importantes et qu'ils ne
pouvaient être adoptés qu'à la majorité des deux' sécurité internationales doivent être prises non pas
à la majorité simple mais à la majorité des deux
tiers des membres prêsents et· représentés.
tiers. Ceci a été inscrit dans la Charte parce que
19. Le paragraphe 13 du dispositif du projet de
l'on a· reconnu le rapport étroit qui existait entre une
rêsolution [A/L.4:76/Rev.l]:
recommandation en la matière et les mesures vrai"Demande au C~mité spécial de porter à la con••
semblablement très énergiques que le Conseil de
naissance du Conseil de sécurité les faits nousécurité serait appelé à prendre en vertu des Chaveaux ••• qui risquent de· menacer la paix et la
pitres VII et VITI de la Charte.
sêcurité internationales, et de formuler des sugges24. J~ suis donc tout à fait disposé à ne pas insister
tions dont le Conseil pourrait s'inspirer en étudiant
pop,r
que l'on mette ma motion aux voix. Tel n'était
les mesures qu'il convient de prendre conformément
pa'(mon propos quand je l'ai présentée. Monintention
à la Charte".
était alors de faire. ressortir avec la plus grande
20. Un autre paragraphe du projet de résolution, le
netteté possible que la décision sur le projet de ~éso
paragraphe 14 du dispositif:
lution devrait être prise à la majorité des dewc tiers.
Si
l'Assemblée adoptait la motion présentée par le
"Prie le Secrétaire·général de prendre toutes les
représentant du Mali, demandant que la décision surle
mesures nécessaires ••• afin que l'opinion mondiale
projet
de résolution soit prise à la majorité simple,
puisse être suffisamment informée .de la grave
elle
reconnartrait,
ce faisant, que la question n'est pas
menace à la paix que constituent le colonialisme et
une question importante touchant la paix et la sécul'apartheid ••• "•
rité. J'estime. pour ma part. que c'est une question
21•. En bref, un paragraphe du préambule et trois
importante' touchant la paix et la sécurité parce que
paragraphes çlu dispositif, les plus importants peutle projet de résolution le dit et en raison de la naf.,tre
être, de ce projet de résolution, établissent un lien
même du problème qu'il évoque..
:' direct entre la résolution et ·le maintien de 1& paix
25. Je voudrais rappeler une fois de plus àl'Assemet de la sécurité et contiennent des recommandations
blée que si elle vote pour la motion présentée par le
à ce sujet. La Charte, est très claire à cet égard.
représentant du Mali, elle exprimera ainsi l'avis que
Le paragraphe 2 de l'Article 18 dispose que:
cette question n'est pas une question importante au
sens de l'Article 18 de la Charte. Je suis disposé à
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
ne pas insister pour que ma motion soit mise aux voix
questions importantes sont prises à la majorité
et à accepter que l'on vote sur la motion présentée
des deux tiers des membres présents et votants.
par le représentant du Mali, en sachant. dans ce cas.
Sont considérées comme questions importantes: les
recommandations relatives au' lnaintien de la paix
qu'un vote affirmatif signifiera que1a questionconsidérée n'est pas une question importante au sensd.e
et de la I~écurité internationales ••• ft •
l'Article 18 de la Charte.
22. Il,mèntionne ensuite d'autres questions et laisse
26. M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes
à l'Assemblée le soin de d~'}ider celles qui devront
soviétiques) [traduit du russe]: En écoutant le repréêtre comprises dans la catégorie des questions imporsentant des Etats-Unis. nous nous sommes frotté les
tantes au sens du paragraphe 3 de l'Article 18.
yeux à différentes reprises. doutant que, du haut de
23. Ma conviction est très ferme sur ce point et je
cette tribune, il puisse défendre avec une telle chaleur
tiens à la souligner. Il s'agit là d'une question de prol'intangibilité des dispositions de la Charte et nous
cédure, mais un organe parlementaire, comme un
demandant s'il s'agissait bien du représentant de la
Etat, ne peut vivre qu'en respectant ses procédures.
délégation qui prend fait et cause bien souvent pour
Les procédures sont l'âme de nos libertés à tous.
des décisions visant à tourner la Charte et notamSi nous ne .respectons pas les règles qui nous prornent à pa$ser outre à la compétence du Conseil de
tègent tous - car elles peuvent jouer en faveur des
sécurité.
uns aujourd'hui et des autres demain - nous mettrons
en danger les droits de tous les Etats membres. La
27. Nous n'en croyions pas nos yeux de voirie reprélongue. la très longue histoire de l'humanité le révèle.
sentant d'lm Etat dont le gouvernement se rend
coupable de violations invraisemblables dans de
En fait. de nombreux spécialistes du droit constitunombreuses régions du monde, coupable d'actes.
tionnel ont dit - et ~e l'ai fait valoir longtemps avant
de siéger à l'Assemblée, dans des décisions que j'ai
d'agression et d'intervention dans les affaires intérieures des autres peuples adopter soudainune position
rédigêes pour notre Cour Suprême - que les procédures sont la base sur laquelle se fondent la liberté
aussi orthodoxeèt chercher à nous convaincre que ce
individuelle et le droit de la minorité. C'estla question
ne sont pas les Etats...Unis d'Amérique mais les l'eprêque nous devons trancher ici aujourd'hui. Comme je
sentants des pays d'Afrique et d'Asie qui sapent la
l'ai dit,el~e va au-delà de la question de l'adoption
Charte des Nations Unies. Voilà donc que le reprédu projet de résolution car elle ml9t en cause l'intésentant des Etats-Unie·mQnte à cette tribune pour se
gr~tê de l'Assemblée. L'Assemblée respecte-t-ellela
faire le champion, ledêfè'nseur du strict respect de
la Cha:rte des Nations Unies,l .
.
Cha:rte? Si l'Assemblée ne la respecte" pas, quelle
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28. Allons donc! L'orateur croyait-il lui-même sincèremen~
ce qu'il nous affirmait?
l,
29. 'f,f lie a été notre première réaction devant le
discours que vient de nous tenir le représentant des
Etats-Unis.

30. Avant de passer à l'analyse juridique du document présenté par les Etats-Unis, j'ajouterai que, au
cours des vingt al".nées d'existence des Nations Unies,
la délégation soviétique s'est toujours prononcée, tant
au sein de l'Organisation qu'au dehors, pour le respect
le plus strict de l'esprit et de la lettre de la Charte,
je dis bien "de ,l'esprit et de la lettre de la Charte".
Il nous faut maintenant non nous préoccuper des déclarations pathétiques que l'on vient nous faire pour nous
convaincre que la procédure proposée par le représentant du Mali [A/L.476/Rev.l] porte atteinte aux
fondements mêmes de notre organisation mais nous
demander plus modestement, mais en termes concrets,
si la proposition du représentant du Mali, qui a été
faite avant que la délégation des Etats-Unis ne
présente officiellement sa motion [A/L.478], s'écarte
en quoi que ce soit de la Charte, notamment des procêdures qui y sont prévues.
31. Si nous en concluons que cette proposition est
contraire aux dispositions de la Charte, alors, quelles
que soient nos sympathies et nos àntipathies politiques, nous devrons adopter une attitude objective
fondée sur la seule interprétation correcte de la
Charte. Aussi nous faut-il examiner en détail les
arguments qui viennent d'être présentés.

32. Pour commencer, regardons le titre du projet de
résolution qui est soumis à notre examen. Il est
intitulé "Application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux".
33. Nous avons déjà eu l'honneur, à l'une des dernières séances de l'Assemblée générale, de prouver,
du haut de cette tribune, que l'application de la Déclarati,on sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux est une des obligations les plus
importantes que la Charte impose à l'Organisation des
Nations Unies.
34. Même si cette Déclaration, adoptée voici cinq
ans, n'existait pas, l'élimination du colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations
n'en serait pas moins une des principales obligations
de notre organisation, inscrite dans sa Charte.
35. outre· les dispositions de la Charte sur lesquelles repose cette obligation de l'Organisation - je
parle. de l'élimina~ion du colonialisme et de ses
séquelles - nous disposons d'un document historique
q< a été adopté par l'Assemblée générale il y a cinq
anS. Il s'agit de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Cette
Déclaration- contre laquelle, soit dit en passant, les
Etats-Unis d'Amérique n'ont pas voté - correspond
pleinement aux dispositions de la Charte.
36. Ainsi, je répète, outre les importantes dispositions de la Charte, nous avons une Déclaration qui a
été adoptée en conformiU de la Charte à la majorité
des deux tiers èt de l'application de laquelle nous nous
occupons'maintena.nt~ Je tiens préciser à ce propos
que, biell que chaque q"U~stjonqUia trait à l'application
de la Déclaration soit au sens le plus large du
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terme - du point de vue de la Charte, du point de vue
juridique, du point de vue du règlement intérieur - une
question importante, toutes les résolutions qui peuvent
être adoptées, sur la question de l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux - c'est...,à-dire sur un document qui a été adopté à la majorité de deux tiers peuvent l'être à la majorité simple. Que ceux auxquels
le contenu de ce document n.'a pas l'heur de plaire,
s'ils ne cherchent pas sciemment à nous induire en
erreur et à nous jeter dans l'embarras, votent pour
ou contre ce document, ou s'abstiennent. Nous n'acceptons de personne des conseils sur la façon dont
nous devons examiner certaines questions et les
voter, et nous n'avons nulle intention d'en donner
aux autres. Si nous avons évoqué cette question, c'est
uniquement parc.e que nous. voulons montrer ici que,
sous couleur de faire des propositions de procédure,
sous couleur de se référer' au règlement intérieur
et à la Charte, on cherche ~ empêcher, d'une façon
où de l'autre, l'Assemblée générale à adopter la
recommandation parfaitement fondée et justifiée qui
a été adoptée par la Quatrième Commission.
37. Passons maintenant en revue les différentes
dispositions auxquelles s'est référé le représentant
des Etats-Unis. Il a évoqué l'alinéa du préambule selon
lequel "l'Assemblée générale est pleinement
consciente du fait que la persistance du régime colonial et de la pratique de l'apartheid, ainsi que de
toutes les formes de discrimination raciale, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et un crime contre l'humanité". C'est là
une constatation qui est entièrement fondée sur les
dispositions de la Déclaration et sur celles de la
Charte. On ne peut considérer cet alinéa comme une
recommandation que l'Assemblée formulerait si elle
examinait cette question dans l'exécution des obligations ~.le lui impose la Charte en ce qui concerne
le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
.
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38. On ne saurait considérer cet alinéa sous cet
angle; on ne peut en effet jouer sur les mots "menace
à la paix et à la sécurité internationales" qui figurent
effectivement dans cet alinéa du préambule pour l'envisager du point de vue de la pi'océdure, d'Wl point de .
vue strictement juridtque et le placer dans une fausse·
perspective. Il s'agit là d'une tentative vouée à
l'échec.

39. Au paragraphe 12 du dispositif les puissances
coloniales sont priées de démanteler les bases militaires installées dans les territoires coloniaux et de
s'abstenir dOen établir de nouvelles. Mais si les EtatsUnis et d'autres puissances estiment \lue la présence
de leurs bases militaires dans les territoires coloniaux a pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme on pourrait le croire
à entendre le représentant des Etats-Unis, ce n'est
pas là une raison pour que nous souscrivions à cette
thèse. Ce n'est pas là une raison non plus pour]1e
nous considérions le paragraphe 12 comme entrant
dans la catégorie des questi.ons qui exigent une majorité des deux tiers du moins dans le contexte actuel,
c'est-à-dire dans le cadre de l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peupleB coloniaux. En effet. de quelle indépen-
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dance peut-il s'agir pour les pays et les peuples
coloniaux sur les territoires desquels continueront
de stationner des forces armées étrangères, ne manquera-t-on pas de se demander? De quelle indépendance peut-il être question? Nous comprenons donc
parfaitement cette exigence des pays d'Asie et
d'Afrique, soutenus par certains pays d'Amérique
latin.e, qui figure au paragraphe 12 du projet de résolution. Elle relève pleinement de la mise .en œuvre
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
40. Le paragraphe 13 du dispositü du projet de résolution n'a pas non plus l'heur de plaire au :oeprésentant des Etats-Unis qui l'a cité pour justifier la
procédure qu'il préconise. De quoi est-il question au
paragraphe 13? Il Y est demandé en tout et pour tout
au Comité spécial de porter à la connaissance du
Conseil de sécurité les faits nouveaux survenus dans
l'un quelconque des territoires qu'il examine, qui
risquent de menacer la paix et la sécurité internationales; j'attire votre attention sur les mots:
"qui risquent de menacer la paix et la sécurité internationales". Qu'y est-il demandé au Gomité spécial,
disais-je? D'examiner ces questions à la place du
Conseil de sécurité peut-être? De formuler à leur
sujet des recommandations à la place du Conseil de
sécurité? De quoi s'agit-il au fait?
41. Je lis la suite de ce paragraphe: "et de formuler
des suggestions dont le Conseil pourrait s'inspirer
en étudiant les mesures qu'il convient de prendre
conformément à la Charte M"
42. On vient ensuite nous di.re, à cette tribune, en
partant d'une interprétation complètement fausse du
règlement intérieur et de la Charte, que nous n'avons
pas le droit d'adopter ce paragraphe 13 -' lequel
repose sur la Charte - à la maj orité simple. Il est
inutile, je crois, Messieurs, d'insister davantage. J'ai
suffisamment démontré qu'en nous présentant les
choses comme il "lient de le faire, le représentant
des Etats-Unis cherche à empêcher l'Assemblée
générale d'adopter le projet de résolution en question
et espère qu'il pourrait (j'ignore ce qui arrivera dans
la réalité) ne· pas recueillir les deux tiers des voix,
conformément aux vœux que d'aucuns semblent former.Or, et c'est par là que je termineral, nous avons
déjà recueilli les deux tiers des voix voici cinq ans
lorsque nous avons solennellement adopté ce document
historique et je rappellerai qu'alors les Etats-Unis
d'Amérique n'avaient pas voté contre la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux. Nous ne sommes pas disposés à tolérer que
de maUvaises plaisanteries et l'ironie malveillante
d'une fausse interprétation du règlement intérieur et
de la Charte, ainsi que les appels pathétiques que
l'on a pu entendre ici, empêchent l'Assemblée générale de proclamer sa volonté et de prendre des
déciSions qui scient dignes de cette organisation,
conformes à la Charte et fondées sur le document
historique que constitue la Déclaration que j'ai mentionnée dans mon intervention.
43. M. ACHKAR (Guinée): Prendre· la parole après
deux .éminents juristes tels que M. Goldberg et
M. Mo:çozov est l.~e tâche ardue, et même hasardeuse. Néanmoins, je vais essayer, moi aussi, d'apporter ma contribution à cette discussion. Car la

conviction de notre délégation est que nous,ossédons
des éléments essentiels à l'interprétation de la Charte
et de notre projet de rêsolution [A/L.476/Rev.l] et
qu'il ne convient pas de prendre une décision dans la
confusion et dans l'équivoque. Il ne faudrait pas,
d'ores et déjà, fournir des prétextes à des délégations
qui se proposent de s'abstenir demain au Conseil de
sécurité lors du vote sur les importan1;s problèmes
de décolonisation,. en ne disant pas ici clairement dès
maintenant ce que nous pensons de cette situation.
44. Il est vrai que parler en faveur de la motion du
Mali équivaut à s'opposer à la motion des Etats-Unis.
Je vais donc m'opposer à la motion des Etats-Unis,
afin que l'on comprenne pourquoi ma délégation est
en faveur de la manière de voir de la délégation du
Mali en ce qui concerne le projet de résolution dontje
suis coauteur.
45. Premièrement, nous ne sommes pas d'accord
sur l'interprétation que le représentant des Etats-Unis
a donnée de certains paragraphes de notre projet de
résolution. En effet, les questions qui exigent la
majorité des deux tiers - et M. Goldberg a eu l'amabilité de nous citer tout à l'heure la Charte - sont
énumérées à l'Article 18 de ce document, oQ. il est
parlé de recommandations relatives au maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Or, les auteurs
font une constatation -et nous espérons que l'Assemblée fera la même: il n'y a pas de recommandations dans notre projet de résolution, qui dit dans
son préambule que "la persistance du régime colonial
et de la pratique de l'apartheid ainsi que de toutes
les formes de discrimination raciale constituent une
menace à la paix et à la sécurité internationales et
un crime contre l'humanité". Ce n'est pasunerecommandation, c'est une constatation. Lorsque l'Assemblée aura fait cette constatation,et au moment oil des
recommandations devront être faites,~peut-êtrealors
la délégation américaine pourra-t-elle déposer sa
motion. Pour l'instant, nous croyons que ç,ette motion
est prématurée et est injustifiable. Si, dai.\~ le dispositü de notre projet de résolution, nous avions recommandé que des mesures soier~t prises maintenant pour
telle ou telle raison, si nous nous étions référés à
n'importe quelle autre disposition de la Charte demandant l'application de mesures coercitives, on aurait
pu alors parler de recommandations. Mais nous prétendons que, pour l'instant - et cela vaut non seulement pour le préambule mais également pour le
dispositü - il n'y a que des constatations et nous ne
faisons que demander aU Comité des Vingt-Quatre
d'étudier les problèmes. Lorsque le Comité des
Vingt-Quatre aura constaté qu'il existe des situations
constituant une menace à la paix et à la sêcurité
internationales, nous lui demanderons alors de faire
des recommandations au Conseil de sécurité. Il ne
s'agit donc pas encore d'une recommandation. Cela,
c'est le premier point qt.le je voulais prêciser.
II

46. Deuxièmement, je voudrais dire qu'il existe
beaucoup de précédents. Je pense que ces précédents
devraient actuellement faire jurisprudence dans nos
discussions puisque, jusqu'à présent, personne n'a
estimé que nous avions violé la Charte ou même le
règlement intérieur~ Je voudrais rappeler les précédents les plus récents.
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47. A la dix-huitième. session, j'ai eu personnellement l'honneur de présiderlaQuatri~meCommission,
qui a fait nombre de reoommandations sur les questions ooloniales, et Je voudrais oiter deux seulement
de 'oesrecommandations; l'une qui portait sur la
Rhodésie du Sud, question qui, si j'ose ainsi dire, est
très i\ la mode en ce moment, et l'autre qui traitait
de la question du Sud-OUest africain. Dans la première résolution visée, la rêsolution 1889 (XVIll) , qui
porte sur la question de la Rhodésie du Sud, nous lisons, au huitième considérant:
"Qonsciente; de l'aggravation de la situatiun en
Rhodésie du Sud, qui constitue une menaoe à la paix
et i\ la sécurité internationale".
48. La résolution a été adoptée par l'Assemblée
générale sans qu'une demande ait été faite pour que le
scrutin ait lieu ~ la majorité des deux tiers. Je ne
vais paa m'étendre sur la question de la Rhodésie
du Sud. On voit d'ailleurs que cette constatation se
justifie de plus en plus. Mais le point que je tiens i\
souligner est qu'à l'époque aucune délégation, y compris la délégation américaine, n'avait estimé qu'il
fallait voter à la majorité des deux tiers. Il est vrai
qpe nous n'avions pas un juriste aussi éminent que
M. Goldberg, mais je crois qu'il y a d'autres raisons
encore.
49. Je voudrais également rappeler la résolution 1899
(:à'VIII) , qui porte sur la question du Sud-OUest africain. L'avant-dernier considérant dit:
"Profondément préoccupée par la situation critique existant a'l,\ Sud-OUest africain, dont la prolongation constitue une grave menace à la paix et i\ la
sécurité internationales".
50. Je pourrais citer plusieurs autres précédents
comme cela mais je me contenterai de rappeler que
récemment également, il y a eu un projet de résolution
adopté sur la question de l'apartheid.
51. Que signifierait actuellement une décision .de
l'Assemblée générale tendant à ce que les pal'a..
graphes de notre projet de !'êsolution qui font allusion
à une menace à la paix et à la sécurité internationales
soient mis aux voix selon le principe de la majorité
des deux tiers? Cela signifierait, à notre avis, que
nous rejetons toutes les déoisions antérieures,
c'est-i\-dire que nous déclarons' tous les précédents
implicitement illégaux. Je ne crois pas que ce soit
là l'intention de la délégation américaine parce que,
si o'était cela, alors la délégation américaine remettrait' en cause aujourd'hui toutes les décisions prises
par l' A~semblée depu.is longtemps, déoisions auxquelles elle a elle-même participé.
52. .Nous disons donc que nous différons profondément, d'abord sur l'interprétation de notre projet de
résolution, ensuite sur l'interprétation qu'il faut donner ft. l'Article 18 de la Charte. Nous pensons qutil
serait regrettable que l'Assemblée se prononçât sur
le projet de résolution en donnant l'impression que nous
estimons que les questions coloniales ne sont pas
importantes. En fait, il faut ici bien comprendre le
mot "importantes". Il ne s'agit pas de la définition que
donne le diotionnaire. Il s'agit de la définition que
donne la Charte. Nous disons que cette définition..ll
ne s'applique pas ft. des projets de résolution de cette
A,
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nature. Nous ne disons pas que les questions de maintien de la paiX et de la sêcurlté internationales ne sont
pas importantes. Elles le sont. Mais nous disons aussi
que notre projet de résolution tel qu'il est conçu, dont
les allusions à la question du matrJien de la paix ne
sont pas encore des recommandations, ne peut être
placé dans la oatégorie des projets visant des questions
importantes au sens dA la Charte, qui ne saurait
être invoquée en l'occurrence. De la même mani~re,
nous avons soutenu que la question du rétablissement
des droits légitimes de la Chine l l'Organisation des
Nations Unies n'était pas, am, termes de la Charte,
une question importante, alors que les Etats,,·Unis ont
donné' une autre interprétation selon laquelle cette
question est importante.
53. Nous différons donc en ce qui concerne nos interprétations, mais il ne serait pas tout l fait frano de
dire que parce que nous différons dans nos interprétations, nous sommes en train de violer la. Charte.
Nous ne pensons pas que si l'adoption de notre projet
de résolution, tel qU'il est et même si des votes
séparés étaient demandés, avait lieu à la majorité
simple, ce serait une violation de la Charte. Nous
disons qu'il Y a des précédents pour justifier cette
façon de faire; nous disons que l'interprétation de
l'Article 18 est Il pour la justifier et nous disons
également que le contenu réel de notre projet est là
pour la justifier.
54. Par conséquent, ma délégation a noté avec intérêt quo la délégation des Etats-Unis n'insiste pas
sur sa motion. Evidemment, une décision prise sur la
motion du Mali éqJ.livaudl;'ait à une décision prise sur
la motion américaine, et nous demandons aux EtatsUnis de ne pas insister pour que leur interprétation
soit retenuè par l'Assemblée, interprétation selon
laquelle l'Assemblée déciderait d'ores et déjl que les
questions de maintien de la paix et de la sécurité
ne sont pas, à son avis, des questions importantes.
Nous pensons que l'argumentation de la délégation
des Etats-Unis ne s'applique pas l notre projet de
résolution et nous demandons que cette interprétation
soit sinon revue g du moins que la délégation amérioaine ne cherche pas à amener l'Assemblée à prendre
une décision sur la base d'une appréciation que nous
considérons comme erronée.
55. Nous souhaitons que la motion du Mali et surtout
le projet de résolution soient adoptés l une majorité
écrasant~ car nous savons tous que les questions 0010niale~ ne devraient plus, de nos jours, faire l'objet
de trop longues discussions au sein de notre assemblée. Je croyais que toutes les délégations s'étaient
prononcées en faveur de l'anticolonialisme, qu'elles
s'étaient proolamées anticolonialistes, et je ne crois
pas que ce soit le moment de chercher· des raisons
ou des prétextes pour ne pas Qombattre franchement
et loyalement le colonialisme. Que le Portugal et
l'Afrique du Sud, et éventuellement le Royaume-Uni
avec la question de la Rhodésie du Sud, S'élèvent ici
contre des questions comme celles-là, nous pouvons
le comprendre si nous ne le pardonnons pas. Mais
que des délégations qui se prétendent anticolonialistes
ne viennent pas nous créer des difficultés de prooédure pour justifier de leur part des oppositions OU des
abstentions ultérieures.
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56. M. BHABHA (Pakistan) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation a découvert certaines erreurs dans le projet
de résolution A/L.476/Re'9\,1 distribué cet après-midi
à l'Assemblée.
57. Vendredi, le repl'ésentant de la Somalie a soumis
certains amendements [A/L.477] au projet de résolution. Le premier amendement prévoyait l'introduction, dans le préambule, du nouveau paragraphe
ci-après:
"Concerned about the policy of colonial Powers to
circlumvent the rights of colonial peoples through
the promotion of the systematic influx of foreig!!
i'iïitnigrants and the dislocation, deportation and
transfer of the indigenous inhabitants".
Cet amendement a été adopté à Itunanimité et il
constitue maintenant, dans le document A/L.476/
Rev;o1, le sixième considérant. Mais, bien que le représentant de la Somalie ait présenté son amendement
en anglais, je constate qu'il y a une erreur dans le
texte du sixième considérant tel qu'il figure dans le
document A/L.476/Rev.l. Le texte reproduit dans ce
document est le suivant:
"Concerned about the policy of the colonial Powers,
which are circumventing the rights of the colonial
peoples by encouraging the systematic influx of
foreign immigrants and by scattering, depo'rting and
transferring the indigenous inhabitants".
1

Ni le mot "encouraging" ni le mot "scattering" ne
figure dans l'amendement présenté par la délégation
de la Somalie.
58. On peut relever une erreur analogue dans le
nouveau paragraphe 5 du dispositif. Dans le document
A/L.476/Rev.l le texte de ce paragraphe est le suivant:
"Calls upon the colonial Powers toput an end to
their policy, which viQlates the rights of colonial
peoples through the systematic influx of foreign
immigrants andthrough the scattering, deportation
and transffJr of the indigenous inhabitants".
59. Dans l'amendement figurant dans le document
A/L.477, qui a: été adopté à l'unanimité par l'Assemblée, le texte du nouveau paragraphe 5 du dispositif
est le suivant:
"Calls upon the colonial Powers to discontinue
their policy of violating the rights of colonial peoples
through the systematic influx of foreign immigrants
and the dislocation, deportation. and transfer of the
indigenous inbabitants".
60. Avant de demander la parole pour faire cette
déclaration, ma délégation a porté cette question à la
connaissance des fonctionnaires compétents du Secrétariat et un rectW.catif [A/L.476/Rev.l/Corr.l] contenant le texte correct des amendements adoptés
'Vendredi par l'Assemblée a été publié.
61. Je demande que les corrections voulues soient
également apportées aux textes du projet de résolution
publiés dans les autres langues.
62. Le PRESIDENT: Je précise que le texte anglais
du document A/L.476/Rev.l contient une erreur. La
rectification fait l'objet du document A/L.476/Re"lf .l/
Corr.l.
i
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63. M. BOZOVIC (Yougoslavie) [traduit de l'anglais]:
Dans ses interventions de vendredi [1400ème séance]
et d'aujourd'hui, le représentant des Etats-Unis adéclarê que l'Assemblée générale n'avait pas compétence pour décider qu'un projet de résolution portant
sur la paix et la sécurité ne constitue pas une question
importante. Il a voulu dire, je suppose, que l'Assemblée générale n'est pas compétente pour décider qu'une
question énumérée au paragraphe 2 de l'Article 18 de
la Charte n'est pas importante.
64. A ce propos, je dois rendre hommage àla langue
française qui, en la matière, est plus précise que
l'angl~is. Le texte français du paragraphe 2 de
l'Article 18 est rédigé comme suit:
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises. à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants.
Sont considérées comme des questions importantes: ••• ".
65. "Le texte anglais dit: ttThesequestions shall include: •••", alors que le texte français dit: "Sont
considérées comme questions importantes: •••". Le
texte français est donc plus précis et il fait certainement foi tout aussi bien que le texte anglais. Les mots
"Sont considérées comme questions importantes"
signifient que l'Assemblée a déjà pris une décision
en la matière et qu'on ne peut rien modifier sans
réviser la Charte.
66. Si le représentant des Etats-Unis a voulu dire
que l'Assemblée n'a pas le droit d'éliminer l'une des
questions énumérées au paragraphe.2 de l'Article 18
de la Charte sans réviser la Charte, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais Si nous reconnaissons
que l'Assemblée ne peut pas, sans réviser la Charte.
éliminer une des questions énumérées au paragraphe 2
de l'Article 18 et décréter qu'il ne s'agit pas d'une
question importante, nous devrons eh même temps
reconnaltre que l'Assemblée ne peut pas, sans réviser
la Charte, ajouter des questions à celles qui sont
ênu!:nérêes au paragraphe 2 de l'Article 18 ou, en
d'autres termes, décider qu'une autre questlon doit
être considêrée comme une question importante au
sens dudit Article.
67. C'est précisément ft. cela que pensaient les auteur's
de la Charte lorsqu'ils ont rédigé le paragraphe 3 de
l'Article 18. Aux termes de ce pàragraphe, si l'Assemblée ne s6Uhalte pas réviser la Charte et modifier
la liste qui figure au paragraphe 2, elle peut seulement déterminer quelles sont les décisions qui seront
prises à la majorité des deux tiers et celles qui seront prises à la majoritê simple.
68. Il en dêcoule que les décisions que l'Assemblée
peut prendre sur le point de savoir· si une question
sera soumise à la règle de la majorité des deux tiers
ou à celle de la majoritê simple n'a rien à voir a'\7ec
l'opinion de l'Assemblêe sur l'importance de la
question. Cela ne signifie pas, et à notre avis oela ne
peut pas signifier, que la décision dtappliquer la r~gle
de la majorité simple ou celle de la majorité des deux
tiers indique que l'Assemblée oonsidère que laques"
tion mise aux voix est importante ou ne l'est pas. Les
questions importantes sont énumérées dans la Charte
et l'Assemblée ne peut pren4re de décision que sur
la majorité requise dans les autres cas.

" ..
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69. Toutes les questions que nous examinons ici se
rapportent d'une façon ou d'wle autre aux buts essentiels de la Charte dont l'ml est le maintien de la paix
et de la sécurité. Toutes. les questions que nous examinons sont très étroitement liées aux efforts que nous
déployons pour atteindre les buts définis ~ par la
Charte. Même dans la Déclaration relative aux territoires non autonomes, qui constitue le Chapitre XI de
la Charte, nous trouvons les mots "paix et sécurité
internationales". C'est naturellement compte tenu de
la paix et de la sécurité internationales, en vue de
promouvoir la paix et la sécurité internationales que
les puissances coloniales doivent prendre des mesures
permettant aux peuples coloniaux d'accéder aussitôt
que pOSSible ~ l'indépendance.
70. Les recommandations faites aux puissances colonialès d'adapter leur politique ~ un monde en évolution
et de respecter les aspirations des peuples des territoires non autonomes devraient, si l'interprétation
de certaines délégations est juste, figurer parmi les
questions énumérées au paragraphe 2 de l'Article 18
de la Charte. Mais les auteurs de la Charte ne les
y ont pas fait figurer.

71. Des propositions tendant~ soumettre certaines
résolutions à la règle de la majorité des deux tiers
ont été présentées, et toujours dans une intention très
précise - comme dans le cas qui nous occupe oà
certains des paragraphes qui soulèvent des objections
sont ceux qui invitent les puissances coloniales ~
supprimer les bases militaires parce que leur existence rend plus difficile aux peuples coloniaux l'accession ~ l'indépendance. Toutefois, il 1).e s'agit pas
d'une recommandation visant des mesures concrètes
que devrait prendre un organe des Nations Unies dans
le domaine de la paix et de la sécurité: or seules ces
recommandations sont visées dans le paragraphe 2 de
l'Article 18.
72. Dans sa déclaration, l~ représentant des EtatsUnis a fait observer qu'il est dit dans le neuvième
considérant que le régime colonial et la pratique .de
l'apartheid menacent la paix et la sécurité internationales et il a déclaré qu'il s'agissait l~ d'une
constatation précise faite en vue d'invoquer le Chapitre VII de la Chd.rte. Toutefois, telle qu'elle est
exprimée, il ne s'agit de rien d'autre que d'une constatation, il ne s'agit pas d'une recommandation concrète.
73. Se fondant sur cette interprétation de la Charte,
la délégation yougoslave, dans ce cas comme toujours
depuis vingt ans, s'en tiendra ~ la procédure prévue
par la Charte: cette résolution, comme toutes les
autres :résolutions se rapportant aux territoires non
autonomes, ~'.'\it être soumise à la règle de la majorité simple et c'est dans ce sens que votera la délégation yougoslave. Nous ne nions naturellement pas
qu'il s'agisse d'une question ayant trait~ la paix et à
la sécurité internationales. Mais la résolution ne
contient pas, à cet égard, de recommandation Concrète
aux organes compétents des Nations Unies.
74. M. COLLIER (Sierra Leone) rtraduit de l'anglais]: Le moment venu, m.a délégation votera pour la .
motion présentée par le représentant du Mali, estimant que cette question doit faire l'objet d'un vote ~
la majorité simp~e et ne constitue pas une question
importante au sens de la Charte. Nous ne partageons
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pas l'avis du représentant des Etats-Unis et nous
n'appuierons certainement pas sa proposition. Le
représentant des Etats-Unis a appelé notre attention
sur le paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte, qui
fait mention des "décisions de l'Assemblêe"générale
sur des questions importantes~. Comme on l'a dêjll.
dit ici, oet après-midi, ce paragraphe énumère ensuite les cas dans lesquels l'article est applicable.

.

75. En exposant son point de vue, le représentant
des Etats-Unis s'est référé spécialement au paragraphe du préambule, oà il est dit:
"Pleinement consciente du fait que la persistence
du régime colonial et de la pratique de l'apartheid
ainsi que de toutes les formes de discrimination
raciale constituent une menace à la paix et à la
séourité internationales et un crime contre l'humanité".
Ma délégation n'estime pas qu'il s'agisse là d'une
recommandation. En fait, ce texte invite l'Assemblée
à approuver ce qu'elle a déjà approuvé auparavant;
il dit que l'Assemblée est "pleinement consoiente"
de la situation.
76. Samedi encore [1403ème séance], l'Assemblée
(XX) sur le Tibet, résolution qui, nous a-t-on dit, requérait seulement un
\Tote à la majorité simple parce qu'elle avait trait
à la question des droits de l'homme. La résolution
dont nous sommes saisis a également trait aex droits
de l'homme: elle a trait à la discrimination raciale,
partout oà elle s'exf'roe; ce n'est donc pas, comme
voudrait le faire croire le représentant des EtatsUnis, une question touchant la paix et la sêcurité
internationales en tant que telles, au sens du paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte.

a adopté la résolution 2079

77. Je ne comprends pas comment certaines délégations, parmi celles-l~ mêmes qui ont parlé de façon
si convaincante, si persuasive de la résolution relative au Tibet et décidé qù'elle devait faire l'objet
d'un vote ~ la majorité simple peuvent venir maintenant nous demander de considérer une question analogue comme une question "importante".
78. Le représentant de la Guinée a fait observer
à juste titre que quand la Charte fait mention d'une
que;,stion "importante", ce mot est employé dans un
sens particulier et non pas dans son sens usuel tel
que le défiilit le dictionnaire. Nous ne pouvons cor~si
dérer une question comme "importante" que lorsqu'elle correspond à la définition précise qui en est
donnée et entre dans le cadre du paragraphe 2 de
l'Article 18.
79. D'autres parties de cette résolution ont soulevé
des objections: les paragraphes 12 et 13 du dispositif. Ma délégation astime que le contenu du paragraphe 12 du dispositif a trait, bien entendu, à la
non-intervention, mais surtout, ce qui est beaucoup
plus important, à la décolonisation, question sur laquelle lOAssemblêe s'est prononcée et qui ne peut
certainement pas donner lieu ~ Une rupture éventuelle
de la paix internationale dans le sens usuel de ces
mots. C'est une question de décolonisation et ce n'est
pas une "recommandation au Conseil de sécurité;
c'est une exhortation aux peuples qui auraient encore
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une politique colonialiste ~ renoncer à cette politique.
80. Le paragraphe 13 du dispositif invite le Comité
spécial à prendre, à l'avenir, certaines mesures. Là
encore, il s'agit d'une question de décolonisation et
l'Assemblée a chargé le Comité spécial d'en suivre
constamment l'évolution. En conséquence, nous ne
pensons pas qu'il s'agisse d'une question exigeant un
vote à la majorité des deux tiers, nous estimons que
la majorité simple suffit. Comme je l'ai dêjà dit,
on nous a persuadés, pas plus tard que samedi, dans
un cas analogue, que seule la majorité simple était
requise et effectivement nous avons voté sur la question du Tibet à la majorité simple. Nous ne comprenons pas comment d'autres critères pourraient préva';;';'
loir dans le cas présent. En conséquence, ma délégation
votera contre la proposition des Etats-Unis. En
fait, .nous espérons que la délégation des Etats-Unis
comprendra qu'elle devrait retirer sa proposition.
81. M. GOLDBERG (Etats-Unis) [traduit de l'anglais]: J'ai suivi avec la plus grande attention le débat
constructif au cours duquel le grave problème qui hous
occupe a été traité très sérieusement. Je voudrais
seulement faire quelques observations ~ ce propos.
82. Au sujet des observations de M. Morozov, représentant de l'Union soviétique, je voudrais simplement
déclarer que nous ne le cédons à personne pour ce
qui est du respeot de la Charte. Nous croyons en elle.
Nous ne l'avons jamais tournée dans le passé. Nous
continuons à croire en elle et nous ne la tournerons
pas à l'avenir.
83. Je ne comprends pas l'argumentation du représentant de l'URSS selon laquelle puisque l'Assemblée
a adopté à la majorité des deux tiers une déc~aration
sur l'octroi de l'indépendA.l1ce aux pays et a'.lXpeuples
coloniaux, tout projet de résolution ayant pour objet
la mise en œuvre de la Déclaration peut être adopté
à. la majorité simple. Il me 'semble que, de toute
évidence, c'est le contraire qui est vrai et que ce
qu'il a dit ne peut pas être considéré comme une
proposition sérieuse car on en arriverait alors, peu
à. peu, à adopter n'importe quel genre de déclaration
se rapportant à la question au mépris total des principes de la Charte.
84. Pour en terminer avec les observations du
représentant de l'Union soviétique, je voudrais simplement corriger ce qui n'était manifestement qu'une
simple erreur. Nous ne cherchons pas à rendre nulle
une décision de la Quatrième Commission. Le projet
de résolution [A/L.476/ReV".1 et Corr.l] dont nous
sommes saisis n'a jamais été soUmis à la Qu.atrième
Commission. Il a été présenté à l'Assemblée en séance
plénière.
85. J'ai également écouté très attentivement la déclaration de M. Marof Achkar, représentant de la Guinée.
Je voudrais appeler votre attention sur un point qui
me semble très important en ce qui concerne les faits
qu'il a présentés. Il a mentionné trois résolutions qui,
dit-il, ont été adoptées, et qui en effet ont été adoptêes,
par l'Assemblée: la rêsolution sur la Rhodésie du
Sud, la résolution sur le Sud-Ouest africain et la résolution sur l'apartheid. Toutefois, je voudrais faire
remarquer que la résolution sur la Rhodésie du Sud
[1889 (XVllI)) a été adoptée par 73 vobt contre 2,
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avec 19 abstentions, soit à une majorité beaucoup plus
forte que la majorité des deux tiers; la résolution sur
le Sud-Ouest africain [1889 (XVIII)] par 84 vobc
contre 6, avec 17 abstentions, soit à une majorité
beauooup plus forte que la majorité des deux tiers; la
récente résolution sur l'apartheid [2054 (XX)] par
80 voix, contre 2, avec 16 abstentions, soit à une
majorité beaucoup plus forte que la majorité des deux
tiers. Dans cas trois cas, nul n'a fait valoir avant le
vote que seule la majorité simple était requise et
après le vote une motion de ce genre eutétê sans objet
puisque chacune des résolutions a été adoptée à une
majorité de plus des deux tiers,
86. A vrai dire, on pourrait invoquer d'autres précédents, qui ont un rapport encore plus direct avec le
problème. Le 30 janvier 1962, le paragraphe 7 du
dispositif du projet de résolution relatif à l '.Angola,
adopté ultérieurement en tant que résolution 1742
(XVI), sous une forme modifiée, éliminant le para...
graphe 7, avait été rejeté parce qu'il n'avait pas
recueilli la majorité des deux tiers. Le texte de ce
paragraphe était simplement le suivant:
"Prie le Comité spécial de dix-sept membres
constitué aux termes de la résolution 1654 (XVI de
l'Assemblée générale d'examiner de toute urgence
la question de l'Angola de sorte q1.1e le peuple al1g~
lais puisse parvenir rapidementà Pindépendance" Y.
87. On a dit ioi que les références à la paix et à la
sécurité internationales ne peuvent être oonsidérées
comme un élément significatif du projet de résolution
oil elles apparaissent seulement sous forme de constatations. Ce n'est sl1rement pas l'avis des auteurs.
Il est dit au neuvième paragraphe du préambule:
"Pleinement oonsciente du fait que la persistance
du régime colonial et de la pratique de l'apartheid
ainsi que de toutes les formes de discrimination
raciale constituent une menace. à la paix et à la
sécurité internationales et un crin.l..~ contre l'humanité".
Se fondant sur ce considérant, que propose le projet
de résolution? Il propose une recommandation selon
la tradition de l'Assemblée. Je lis au paragraphe 5 du
dispositif; "Fait appel aux puissances coloniales pour
qu'elles mettent fin à leur politique". De quelle politique s'agit-il? Du maintien du régime colonial et de
la pratique de l'apartheid, ainsi que de toute forme de .
discrimination raciale que le projet de résolution
oondamne incontestablement.
88. Le représentant du Sierra Leone a déclaré qUe
l'Assemblée avait adopté à la majorité simple une
motion relative au Tibet. En effet, toutefoiS, cette
résolution, qui se rapporte aux droits de.l'homme. rie
fait pas la moindJJe-aUusion à la question de la paix
et de la sécurité internationales. Bien que l'A 13 semblée
examine des questions ayant trait à la paix et à la
sécurité internationales, il est évident, et chacun s'en
rend sl1rement compte, qu'on ne saurait considérer
ohacun des graves abus dont elle traite, chaque violation des droits dont elle parle, commeunemenaoe à la
li Documents officiels de l'Asse~blée génêrale. seizième session.
Annexes. point 27 de l'ordre du jour, document A/L.384/Rev.l et
Rev.l/Add.l.

10

Assemblée générale - VingtU~me session - Séances plênibres

paix et à la sécurité au sens des dispositions de la

Charte.
89. Enfin, je dois dire, avec tout le respect qui lui
est dQ, que le représentant de la Yougoslavie n'a
nuUementsaisi toute la portée de l'Article 18 de la
Qharte. L'Article 18 de la Charte définit, au paragraphe 2, les questions qui doivent faire l'objet d'un
vote h. la majorité des deux tiers. Il précise que ces
questions comprennent: "les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales". Or, les clauses du projet de résolution
contenant une invitation - et' j'aurais pu les lire
toutes -, y compris celles qui sont essentielles,
entrent de toute évidence dans cette catégorie.
90. Les décisions sur d'autres questions que ~'As
semblée peut considérer comme importantes en dehors
de celles qui sont énumérées. au paragraphe 2 de l'Article 18 peuvent effectivement être prises h. la
majorité simple. Mais certainement nul ne saurait
prétendre, par exemple, que l'élection des membres
non permanents du Conseil de sécurité peut faire
l'objet d'un vote h. la majorité simple uniquement
parce que l'Assemblée décide par un vote h. la majorité simple qu'il en sera ainsi.
91. Je tiens h. répéter, trbs simplement, que nous
sommes saisis d'une question fondamentale. Il me
semble évident; compte tenu des précédents, y compris la décision prise il y a quelques jours par l'Assemblée, que la question examinée est un~ question
importante au sens de la Charte. La fidélité h. la
Charte exige le respect de ses dispositions. Faute
de quoi nos décisions ne. sont pas valables. Nous
sommes ici, nul n'en peut douter, pour faire des
recommandations valables et non 'Pas pour faire des
recommandations qui peuvent être adoptées ~ la
majorité simple et qui violent la Charte.

92. M. COULffiALY (Mali): Dans sa premibre déclaration, le représentant des Etats-Unis d'Amérique
a cherché. h. créer l'impression que la délégation du
Mali, en soumettant sa motion de procédure vendrt:;;di
dernier [1400bme séance], avait voulu par Ih. violer
la Charte des Nations Unies.
93. Je suis convaincu que les délégations ici présentes et qui ont êcouté le représentant des EtatsUnis jugent autrement l 'attitude constante de la délégation du Mali en- ce qui concerne, notamm~nt, la
défense des dispositions de la Charte. S'il y a une
délégation qui viole la Charte des Nations Unies, ce
n'est certainement pas celle du Mali: les annales de
1'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sont
largement édifiantes h. cet égard, et montrent quelles
sont les puissances; ici, qui violent constamment la
Charte des Nations Unies.

94. Au contraire, la délégation du Mali, en déposant
sa motion de procédure, a voulu empêcher une violation de la Charte des Nations Unies. En effet, qu'avonBnOllS demandé? Nous avons demandé que le projet
de résolution sur l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux: ·payset aux .peuples
coloniaux fasse l'objet d'un vote h. la majorité simple.
Ce faisant, nous sommes en parfait accord avec la
Charte des Nations Unies, notamment avec l'ArtiClE 18, auquel le représentant des Etats-Unis s'est
référé. En effet, dans l'Article 18, il n'est pas

question des problbmes de la décolonisation. Son paragraphe 2 est ail!'si libellé:
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises h. la majorité
des deux tiers des membres présents et votants.
Sont considérées comme questions importantes: les
recommandations relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'élection des
membres non permanents du Conseil de sécurité,
l'élection des membres du Conseil économique et
social, l'éleCtion des membres du Conseil de tutelle
conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86,
l'admission. de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et p:l'ivilbges de
Membres, l'exclusion de Membres, les questions
relatives au fonctionnement du régime de tutelle
et les questions budgétaires."
95. Je ne vois rien ici qui ait trait aux problbmes
dl3 la décolonisation. Cependant, au moment de l'élaboration de la Charte, les problbmes de la décolonisation existaient. La Charte a même con.:;acré un
chapitre aux territoires non autonomes. Mais h.
l'Article 18 il n'est pas fait mention des problbmes
de décolonisation comme questions importantes. Pourtant, le même Article 18 continue en stipulant:
'. ,~

..

"Les décisions sur d'autres questions, y compris
la déterminatiori'de nouvelles catégories de questions h. trancher h. la majorité des deux tiers, sont
prises à la majorité des membres présents et
votants. "

Or, à ma connaissance, l'Assemblée générale n'a pas
défini une nouvelle ou de nouvelles catégories de
questions devant être tranchées à la majorité des
deux tiers comportant les problèmes de la décolonisation.
96. Nous avons fait notre proposition, le vendredi
soir, parce que le vendredi matin il y avait ici des
tendances, des manœuvres qui visaient h. induire
l'Assemblée en erreur, à manipuler le rbglement
intérieur et la Charte de manibre h. imposer un vote
h. la maj?rité des deux tiers pour toutes les questions
touchant la décolonisation. On a voulu interpréter de
façon abusive l'Article 18 en disant que les problbmès ·de décolonisation sont des questions importantes au titre de cet article. Nous disons que les
problèmes de décolonisation sont des questions importantes. Je vais même plus loin: toutes les questions
que nous discutons aux Nations Unies sont des questions importantes; si elles n'étaient pas importantes;
nous n'aurions pas h. nous prononcer sul' ces questions. Mais dans les questions importantes que nous
discutons ici~ la Charte des Nations Unies en a énoncé
un certain nombre qui requibrent un vote à la majorité des deux: tiers. C'est parce que la question que
nous discutons actuellement n'est pas énumérée dans
la s~rie des questions importantes prévues par la
Charte que nous avons voulu arrêter les manœuvres
des personnes qui veulent induire en erreur les
membres de l'Assemblée, de manibre à faire obstacle
au processus de décolonisation.
97. Le représentant des Etats-Unis a dit que notre
projet de résolution comportait des recommandations
relatives au maintien de la paix et de la sécurité
.internationales au sens de l'Article 18 de la Charte.
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Je ne pense pas que cela soit exact. :En effet, je ne
vois nulle part, dans notre projet de résolution, de
recommandation au sens de cet article. L'un des
passages incriminés par le représentaI)t des EtatsUnis est le considérant qui dit:
.
"Pleinement consciente du fait que la persistance
du régime colonial et de la pratique de l'apartheid
ainsi que de toutes les formes de discrimination
raciale constituent une menace ho la paix et h la
sécurité internationales et un crime contre l 'humanité" .
98. Est-ce que ce passage constitue une recommandation concernant les mesures que l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité doivent prendre en vue du
maintien de la paix et de la s~curité internationales?
Je ne le pense pas. Il s'agit d'une simple constatation.
Nous sommes conscients - personne, ici, ne peut le
nier - que le maintien du colonialisme et de l'apartheid
constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales. Personne ne peut nier non plus que
ces deux pratiques constituent un crime contre l 'humanité. Est-ce que le fait de .constater ce qui existe
peut être considéré comme une recommandation au
Conseil de sécurité ou ft. l'Assemblée générale concernant les mesures d'ordre pratique à prendre pour
sauvegarder la paix et la sécurité internationales? Je
dis: non.
99. Il Y a ensuite le paragraphe 12 du projet de
résolution, oil. nous disons:
"Prie les puissances coloniales de démanteler
les bases militaires installées dans les territoires
coloniaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles".
Est-ce là une recommandation comportant des mesures pratiques à prendre pour le maintien de l'ordre
et de la sécurité internationaux au titre de la Charte?
Je ne le crois pas. Je sais, évide:mment, qu'il y a ici
'. des puissances qui veulent entretenir des bases militaires hors de leur territoire national. Mais nous pensons que, dans le contexte d'un tel projet de résolution, il s'agit de défendre le droit deo peuples à
l'autodé~~rmination et à l'indépendance, de défendre
leur souveraineté. Or, les bases militaires ont été
précisément installées dans les territoires coloniaux
sans consulter les peuples. Ceux-ci n'ont pas donné
leur accord à l'installation de bases militaires sur
leur territoire parce que ces bases militaires sont
précisément utilisées pour porter atteinte à leur
liberté, à leurs droits les plus élémentaires. Quand
nous demandons, dans un projet de résolution, que ces
bases militaires soient démantelées, il s'agit de
défendre les droits de ces peuples, leur droit à l' autodétermination, ,leur souveraineté. Encore une fois,
ce paragraphe ne peut pas être considéré comme une
recommandation concernant les mesures à prendre
pour le maintien de la paix et de la sécurité au titre
de l'Article 18 de la Charte.
100. C'est compte tenu de toutes ces raisons et p01!l'
barrer la route à toutes les manœuvres qui ont été
tentées ici depuis le début de la semaine dernière
pour arrêter le processus de décolonisation que nous
avons demandé que l'Assemblée générale se prononce
sur le projet de résolu~ion à la majorité simple. Mais
il n'a jamais été dans notre intention de dire que les
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problèmes' de décolonisation ne sont pas des questions
importantes. Ces questions sont très importantes,
puisque noua nous en occupons. Ma.is nous disons que
ces questions ne sont pas incluses dans· les catégories de questionsqui.,selonl'Article18dela Charte,
exigent un vote à la majorité des deux tiers. Les problèmes de décolonisation sont importants; mais ils ne
sont pas énumérés à l'Article 18 parmi les catégories de questions qui exigent un vote à la majorité
des deux tiers. C'est ce que nous avons voulu démontrer. C'est ce que nous avons voulu faire respecter
par l'Assemblée générale quand nous avons déposé
notre motion de procédure.
101. M. ESFANDIARY (Iran) [traduit de l'anglais]:
Le paragraphe 12 du dispositif du projet de résolution [A/L.476/Rev.1 et Corr.1] qui prie les puissances administrantes de démanteler 1eR bases militaires déborde - à notre avis -le cadre des questions
coloniales. Il touche des questions qui peuvent avoir
des prolongements intéressant le maintien de la paix
et de la sécurité internationales. En conséquence, à
notre avis, les dispositions du paragraphe 2 de l' Article 18 sont applicables au paragraphe 12 du dispositif du projet de résolution.
102. Il va s'en dire que, selon nous, le projet de
résolution dans son ensemble, quelle que soit son
importance, traite de questions coloniales et conformément aux disIlositions ~noncées dans ledit paragraphe et 'au précédent établi par l'Assemblée générale, il devrait être adopté à la majorité simple.
103. Je voudrais ajouter, en ce qui concerne la
substance du projet de résolution que ,pour les raisons
que nous avons indiquées, ma délégation s'abstiendra
lors du vote sur le paragraphe 12 du dispositif et
votera pour .le projet de résolution dans son ensemble.
104. M. LOPEZVILLAMIL (Honduras) [traduit de
l'espagrml): De nombreux orateurs ont défilé cet
après-midi ft. la tribune au moment o~ la vingtième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies
va se clore, session qui, de façon générale, s'est
révêlée féconde puisqu'elle a permis de rêsoudre
nombre de problèmes très iDlportants pour l'Organisation. Pourtant, au dernier moment, on soulève
des questions qui sèment la confusion et nuisent ainsi
à l'idée que l'opinion publique du monde entier se fait
de l'Organisation.
105. Le projet de résolution qui noUS est soumis
[A/L.476/Rev.1] se rapporte précis~lDent à une ques.
tion étroitement liée à la juste interprétation de l~
Charte des NationS Unies et iaprès avoir entendu tous
les arguments présentés cet après-midi, il nous
semble que si les Nations Unies en viennent à contester
le text~ même de la Charte et à l'interpréter chacun
à son gré, le jour viendraoà nous verrons le diable
monter à cette tribune pour nous Ure la Bible.
106. Et les petites discussions de ce genre risquent
de faire perdre son prestige à l'Organisation des
Nations Unies dans toutes les réglons du monde. On a
fait valoir une série d'arguments et Pun des orateurs
en est venu à dire que les auteurs de la Charte ne
constituaient et ne représentaient pas la majorité des
Etats qui forment aujourd'hUi l'Organisation des
Nations Unies.
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107. C'est un bien mauvais argumE'nt car la Charte

énonce une série de principes de caractère universel
sans tenir compte du fait qu'une région du monde
pouvait, dans la conjoncture politique du moment, imposer des conditions particulières aux autres régiol'ls
uniquement en faisant valoir certains aspects de
l'émancipation moderne. C'est un argument d'autant
plus mauvais que les auteurs de la Charte sont ici
p:résents, notamment le représentant de l'Union soviétique,et qu'ils ne s'étaient pas, que je sache, opposés
au texte que l'on cherche aujourd'hui à interpréter
contre tout sens logique, grammatical, juridique ou
autre.
108. Si nous voulons vraiment faire de l'Organisation
des Nations Unies une institution respectée de tous
les Etats et non pas seulement d'un groupe d'entre
eux, si nous voulons édifier un m<,.nde o~ règnent la
compréhension et l'aide mutuelle, ne nous moquons
pas de la Charte des Nations Unies dont le sens est
clair comme le jour. En outre, dans le passé, vous
avez déjà été appelé, Monsieur le Président, à prendre
au sujet de cas semblables des décisions qui constituent des précédents très nets.
109. L'article dont,on s'efforce de déformer le sens
aujourd'hui est précisément l'Article 18, qui se rap-

porte aux décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes. "Sont considérées comme
questions importantes: les recommandations relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales .•. "
110. On nous dit que le projet de résolution soumis

à l'Assemblée ne se rapporte pas à ces questions; que
ce projet de résolution très habilement rédigé et présentê à la derni~re heure ne traite que d'un aspect
de l'anticolonialisme et ne contient donc pas de ques~
tiQns importantes. Depuis le début, et tout au long de
l'existence de l'Organisation des Nations Unies,· ma
délégation a prpuvé son attachement à tous ces principes, elle a soutenu l'anticolonialisme à la Quatrième
Commission et les actes de toute une série de sessions
témoignent de la position prise par mon pays et par
. les autres pays d'Amérique latine qui croient à ces
principes. Mais nous ne pensons pas qu'on puisse
aujourd'hui, sous la bannière de l'anticolonialisme,
introduire le cheval de Troie de la guerre froide, de
la propagande et d'une prétendue défense. de principes
qui ne sont qu'un masque sous lequel on cherche à
imposer une politique déterminée à certaines régions.

lU.. L'anticolonialisme est une bannière très noble
que nous respectons tons; il se fonde sur le respect
de l'indépendance des Etats.' Mais rien dans la Charte
de l'Organisation des Nations Unies ne s'oppose à
l'interdépendance, au commercê extérieur, àlasignature ,de traités internationaux puisque jusqu'à présent
les Etats n'ont pas perdu leurs droits de contracter
ni même de signer des' accords de défense mutuelle,
quelle que soit leur nature, économique, sociale ou
politique.
112. En Europe de l'Est,

e~

Europe occidentale, en
Asie et en Afrique, de nombrèux Etats ont conclu des
traités que ni la Charte nUes résolutions de l'Assemblée générale ne peuvent réussir à éliminer uniquement
gr~ce au vote d'une majorité qui aura réussi à se
constituer pour imposer une certaine politique.

- Séances

pléni~res

113. Si tous les Etab1 veulent fai'!e respecter les
résolutions d~ l'Assemblée générale et la Charte,
il faut que leu:::'5 décisions se fondènt sur la texte
même de celle-ci.
114. Les arguments invoqués pour démontrer que
l'article 18 ne dit pas réellement ce qu'il dit sont

absolument fallacieux. Si nous demandions à un tribunal quelconque ou même à la Cour internationale de
Justice de LaHaye, organe des Nations Unies,comment il convient d'interpréter cet article et le projet
de résolution dont nous sommes saisis, je suis s'Clr
que personne Ile mettrait en doute qu'il s'agit bien là
de questions touchant le maintien de la paix. Ainsi,
par exemple. les paragraphes 12 et 13 du dispositif,
qui paraissent susciter l~ plus d'inquiétude et qui,
plus que l'anticolonialisme semblent constitUer la
pierre angulaire de ce projet de résolution, prient
les puissances coloniales de démanteler les bases
militaires installées dans les territoires coloniaux
et de s'abstenir d'en êtablir de nouvelles; en outre,
il prie le Comité spécial de porter à la connaissance du Conseil de sécu,"ité les faits nouveaux survenus dans l'un quelconque des territoires qu'il
examine qui risquent de me,lacer la paix et la sécurité
internationales et de formull~r des suggestions dontle
Conseil pourrait s'inspirer' en étudiant les mesures
qu'il convient de prendre cOlûormément àlaCharte.
115. Je voudrais leur _c;lernander de quoi il s'agit
quand on parle de démantèlement de bases. Ne
s'agit-il pas de désarmement? Ne s'agit-il pas du
maintien de la paix? S'agirait-il simplement d'une
manifestation sportive? N'est-ce pas là une question
importante?
116. Je crois que nous ne devons pas nous leurrer
ni chercher à nous persuader de ce que nous voulons
faire croire aux autres età l'opinion publique inter- '
nationale. Ma délégation a défendu le principe du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes; elle s'est
prononcée en faveur 'de toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme et de celles qui visent
à éliminer le colonialiSme. Mais dans ce projet de
résolution,' on introduit à dessein des éléments politiques très éloignés des nobles desseins que poursuit
l'anticolonialisme, l'anticolonialisme authentique, né
dans la conscience de l'homme, du respect de l'indépendance' totale à laquelle les Etats aspirent dans
leurs relations internationales et dans le cadre de la
mission qui est la leur dans l'histoire, à leurs yeux
et aux yeux de leurs voisins. Mais, de l'avis de ma
délégation, le projet de résolution qui nous est soumis
se·' rapporte t~· une question importante et exige la
majorité prévue par la Charte et non la majorité proposée par certains délégués qui ont décidé à l'avance
d'aller à l'encontre de ce que prévoit la Charte.
117. C'est pourquoi ma délég4.ition a. pris la position

que je viens d'exposer et votera contre les paragraphes 12 et 13 du dispositif qui semblent contenir
l'essentiel du projet de résolution.
M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) [traduit du russe]: C'est avec
beaucoup d'hésitation que nous prenons à nouveau
la parole non que notre position soit ébranlée maiS
parce que nous sommes partagés entre deuX désirs.
D'une part, nOus voudrions être polis et courtois
118.
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1405ème séance - 20 décembre 1965 .
à.l'égard du représentant des Etats-Unis qui nous
a demandé de préciser ,la logique de notre position et,',
d'autre part, certaines considérations comme .l'heure
et la date à laquelle nous siégeons ne noue; encouragent éVidemment pas à, mobiliser l' atte~ntion de
l'Assemblée générale une seconde fois. Mais nous
n'avons pas pu résister à la tentation de préciser
une nouvelle fois notre position à !' intention du
représentant des Etats-Unis d'autant que celui-ci
nous .a pratiquement prié de le faire.
119. Nous n'avons malheureusement pas sous les
yeux le texte rUStle de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance. Aussi citerai-je le texte anglais et
j'en ferai autant pour le projet de résolution que nous
examinons pour étayer ma thèse. Comme je l'ai déjà
dit, la Déclaration adopté€J il y a cinq ans par 89 voix
contre zéro, avec neuf :âbstentions - dont les EtatsUnis d'Amérique qui, malgré tout, n'ont pas voté
contre elle -, justifie que l'on approuve aujourd'hui,
en vue de son application, le projet de résolution dont
nous sommes saisis à la majorité simple. Je me
permettrai de rappeler à nouveau les différents points
que le représentant des Etats-Unis, M. Goldberg,
a évoqués pour étayer sa thèse.
•
120. Je vous lirai pour commencer l'alinéa dupréambule delarésolutionadoptéeilyacinq ans [1514 (XV)):
"Consciente des conflits croissants qu'entrafue
le fait de refuser la liberté à ces peuples ou d'y
faire obstacle, qui constituent une grave menace à
la paix mondiale".
121. Ce texte a été adopté par 89 .voix et tout ce que
l'on nous propose aujourd' hui c'est de' remplacer dans
ce préambule qui a été si vivement critiqué les mot~
"consciente" par "pleinement consciente" et "qui
constituent une grave menace à la paix mondia.Ie" par
"constitue une', menace à la paix et' à la sécurité
internationales". Aussi suis-je fort tenté de demander
si l'on doute toujours vraiment' que nous avons déjà
adopté il y a cinq ans à la majorité des deux tiers cet
alinéa qui est reproduit aujourd'hui dans le préambule
du projet de résolution et que l'on nous propose
d'adopter à la maJorité simple? Veut-on nous faire
passer pour un organe qui, après avoir adopté il y a
cinq ans à la majorité des deux tiers la partie du
pr~ule que je viens de citer, repousserait aujourd'hui - àlasuite, je le pense, de quelques manœuvres,
d'un vote par division, etc. - ce même texte qui
figure dans un projet de résolution que nous cons~.
dérons Comme un moyen de mise en œuvre de la
Déclaration. Il serait intéressant alors de voir dans
quelle" situation se trouverait l'Assemblée générale
si elle devait suivre les conseils que Vient de lui
prodiguer le représentant des Etats-Unis, appuyé
'avec une énergie digne d'une meilleure cause par le
représentant du Honduras.
122. Nous ne sommes pas un organe qui, asserVi à
des fins. politiques, doit suivre aveuglément la procédure que l'on cherche ici à nous imposer. Nous
sommes une réunion pacifique qui a l'habitude de
respecter la Charte des Nations Unies et les décisiollS
qui ont été prises. C'est pourquoi, lorsqu'on vient
nous dire qu'après avoir adopté il y a cinq ans la
Déclaration, ,nous n'avons pas le droit d'adopter aujourd'hui cet alinéa, qui répète les termes de cette
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Déclaration en les atténU8.a'"lt, dirai-je, tout en .leur
con~ervant leur significatïQn politique. j'aienvîe de'
répondre que l'on nous traite avec' un tel irrespect
que l'on nous imagine incapables de procéder à l' analyse juridique nécessaire. Je,parle de l'analyse juridique, si chère ,au cœur du représentant des EtatsUnis, à laqùélle les autres orat~1gs se sont référés.
D'un point de vue juridique. nous avons le droit d'adopter, conformément au règlement intérieur età la
Charte, cette disp.osition du projet de résolutio.t:'dont
nous sommes saisis à la majorité simple car nous
n'avons pas à adopter indéfiniment à la majorité des
deux tiers les mêmes textes se rapportant à la m~:me
question alors qu'il s'agit de mettre en œuvre une
décision politique CIe principe qui a déjà été adoptée
sur une question extrêmement importante - je ne dis
pas importante mais extrêmement importante -~celle
de l'élimination du colonialisIJle et que nous l'avons
déjà fait d~ns la Déclaration adoptée il y a cinq ans.
123. Je vous donnerai lecture maintenant du paragraphe 4 du dispositif de la Déclaration:
~1I1

sera mis fin à toute action armée et à toutes
mesures de répression, de quelque sorte qu'elles
soient, dirigées contre les peuples dépendants,pour
permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et
librement leur droit à. l'in~épendance complète,
et l'intégrité de leur territoire nation~l sera respectêe" •
124. On vient nous dire m~intenant que laIJlention
qui fait l'objet du paragraphe 12 du projet de résolution ne découle pas 'de la Déclaration, ne repose
pas sur elle, ne saurait être considérée comme,une
mesure d'application d'une décision politique déjà
adoptée par 89 voix par l'Assemblée sans, je le
répète, opposition aucune. NOlIS ne pouvons pas bien
sûr nous prêter à ce jeu et nous ne pouvons pas quitter
cette tribune sans insister à nouveau pour que la
proposition du représentant ,dl! Mali soit mise aUx
voix. J'ajouterai en conclusion que nous n'obéissons
pas ici à nos sympathies politiques ni aux tendances
dont il a été question aujourd'hui à cette tribune,
toutefois .dans des circOrtstances différentes, et que
nous nous en tenons scrupuleusement aux dispositions
de la Charte des Nations Unies, au règlement intérieur
et aux décisio~ adoptées antérieurement sou~;-la
forme de la DéclaratÏ\'ln sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaUJè.
125.M. ACHKAR (Guinée): Je regrette vivement de
devoir r~venir à cettet:ribune. Je serai extrêmement
bref. Si j'ai redemandé la parole, c'est parCe que,
tout à l'heure. le représentant des Etats-Unis a inte~
prêtâmes exemples dans un sens que je n'atpas
voulu leur donner. lIa rappelé les précédents,
c'est-à-dire les résolutions adoptées antérieurement,
et il a bien voulu indiquer que ces résolutions avaient
été adoptées à une majorité écrae~:nte et qu'il-aurait
été absurde de parler à ce moment-là demajor.ité
des deux tiers. Je suis entièremant d'accord.
126. Je n'ai jamais dit que ces résolutions n'avaient
pas été a~optées à une majorité dépassant de lc(m,es
deux tiers. Ce que j'ai dit, c'est qu'à l'occasi~~'de
l'adoption de ces résolutions, il n'y avait pas eu de
questionpréa.Iable telle que celle que Vient de poser
IEf'représentant d~s Etats-Unts.
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127. rTe ne doute pas que le projet de résolution qui

est actuellement soumis à notre sanction sera adopté
à une majorité substantielle qui dépassera probablement les deux tiers. à moins que la majorité anticolonialiste de l'Assemblée, à la suite de certains
phénomènes que nous ignorons, n'ait changé d'avis.
Mais si cette majorité est la même, je ne doute pas
qu'elle adoptera à une majorité de plus des deux
tiers le projet de résolution dont nous sommes saisis.
128. Mais ce dont nous discutons, c'est le prêalable
qui est posé. Avant que nous ne nous prononcions sur
le projet de résolution, il faut que nous reconnaissions
qu'il ne saurait être adopté à la majorité des deux
tiers pour des raisons que nou,s réfutons. Par consé...
quent, si certaines résolutions ont été adoptées à une
majorité dépassant de loin les deux tiers, cela ne
justüie pas le fait qu'au début, on n'a pas invoqué ce
préalable et que :maintenant on veuille l'invoqQ.er.
129. Parmi tous les exemples que j'ai donnés, ily en

a un qui pourrait nous être extrêmement utile, c'est
la résolution adoptée à la dix-huitième session de
l'Assemblée générale sur la question même dont nous
discutons en ce moment, à savoir la résolution 1956
(XVIU) concernant la situation quant à l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Lors de l'adoption de
cette résolution, la délégation des Etats-Unis - et
aucune autre délégation ne l'a fait - avait soulevé
le préalable des deux tiers. Dans cette résolution, le
paragraphe 6 se lit ainsi:
"Invite le Comité spécial à porter à la connaissance du Conseil de sécurité tous faits, survenus
dans l'un quelconque des territoires qu'il examine,
qui risquent de menacer la paix et la sécurité
internationales" .
130. Ce texte se retrouve dans notre projet actuel,

et le représentant des Etats-Unis ainsi que celui du
Honduras, me semble-t-il, s'élèvent contre cela,
ce qUi équivaut à rejeter une décision déjà prise au
cours de la dix-huitième session, .sans comptez: les
décisions de même nature qui ont été prises antérieurement. Si tel est le cas, ce n'est pas nous qui
aurions besoin de la majorité des deux tiers, c'est
le représentant des Etats-Unis, pour remettre en cause
une déciSion déjà prise par l'Assemblée générale.
131. Je voudrais préciser ce que j'ai dit tout à

l'heure, à savoir que dans notre projet de résolution
il n'y a pas de recommandations aux termes des

Chapitres VI et VII de la Charte, qui traitent de la
question du maintien de la paix et de la sécu:r~\té internationales. Puisque c'est dans ce cadre qUe le représentant des Etats-Unis veut placer sa motion des
deux tiers, il aurait dQ alors cherchel' dans le projet
une recommandation qUi se fonde soit sur le Chapitre VI soit sur le Chapitre VII. La recommandation
qUi tlécoule de notre constatation, c'est la libl~ration
des territoires. Cette recommandation s'inspire de la
résolution 1514 (XV), et non pas du Chapitre VI ou du
Chapitre VII.
1

132. Alors,' que ceux qui ont parlé de guerre froide je fais allusion à mon collègue du Honduras - n'en
parlent plus, parce que c'est introduire la guerre
fI!oide dans ce débat qui se veut exclusivement consacré
à la question de la libération des peuples dé~~indants.

Il est loin de nos intentions d' introduil'e dans cette.
discussion quelque notion de guerre froide que ce
soit, Car cela faciliterait bien trop la tâche des puissances coloniales, qui se sont trop longtemps réfugiées
derrière des conSidérations de cette nature pour
justüier leur politique obtuse et aveugle.
133. Quand mon collègue du Honduras parle de traités

je pense qu'il ne fait pas allusion au
paragraphe dans lequel nous demandons que les puissances coloniales démantèlent les bases militaires
installées
dans les territoires coloniaux et
s'abstiennent d'en établir de nouvelles car entre
puissances coloniales et colonies, il ne saurait y avoir
d'accord international. D'une part, il existe une entité
souveraine qui est la puissance coloniale, mais d'autre
part, il n'y a rien. Toutes les bases militaires installées dans les colonies '1' ont été en vertu d'un "package
deal". Vil puissance coloniale déclare qu'elle se retire
et demande qu'on lui donne telle et telle choses en
contrepartie. Bien entendu, les territoires que l'on
prétend ainsi libérer héritent de ces bases militaires
et deviennent indépendants, c'est évident. Mais les
bases militaires demeurent et constituent alors soit
une source de répression pour certains régimes, soit
une source de revenus. Mais nous disons qu'aussi
longtemps que les territoires seront des colonies,
il ne faut pas y conserver des bases -militaires. fI ne'
s'agit donc pas d'accords internationaux.
internation~ux,

134. Je voudrais insister auprès de la délégation des

Etats-Unis et de certaines autres qui l'appuienf pour
qu'elles ne mettent pas trop l'accent sur cet aspect
qu'elles veulent juridique et qui, à mon avi's, est
hautement politique, de la question dont nous discutons. Car il existe un risque sérieux: en insistant,
je crains que les représentants auxquels je fais
allusion ne' se fassent passer pour les avocats milit~nts du colonialisme. Or, ceux-ci sont parmi nous et
ils se taisent bien sagement. J'espère que cet appel
sera entendu. En tOllt cas, si nous. passons au vote,_
je souhaite vivement - j'en ai d'ailleurs presque la
conviction - que non seulement la motion du représentant du Mali soit adoptée li une majorité qui dépasse
de loin les deux tiers, mais que le projet de résolution
lui-même soit adopté à une majorité écrasante, dépassant de loin les deux tiers puisque parmi nous, il
y a beaucotipmoins d'un tiers deprocolonialistes.
En tout cas, c'est ce que nous avonS pensé jusqu'à
présent, et je ne crois pas que les événements actuels
aient amené un changement dans la situation. Bien au
contraire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui
dans le monde, on peut s'attendre à ce que les forces
anticolonialistes soient plus nombreuses parce qu'on
sait ce que la colonisation peut amener contre la paix
et la sécurité internationales et contre l'Organisation.
135. M. MARRACHE (Syrie): Ma délégation voudrait

intervenir dans le débat eh faveur de l'interprétation
1e la Charte selon laquelle la règle de:,; deux tiers .
ne joue pas pour les problèmes colonial;.x. Les raisons .
juridiques pertinentes qui plaident en 'e~nreur de cette
interprétation ont déjà été exprirnées par nombre de
délégations. Ma délégation voudrait ajouter à ce qui
a déjà été dit les observations suivantes.
136. Tout d'abord, l'Article 18, autour duqüèl tourne

le débat, constitue une stipulation. une réglernentation
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d'exception, qui n'est pas d'ordre commun, qui n'est
pas la règle générale. En effet, dans toutes les
assemblées démocratiques. la règle générale, c'est
celle de la majorité simple. Elle s'applique à tous
les cas, sauf exceptil)n. Quand il s'agit d'une législation
d'exception, elle doit être interprétée de façon restrictive et toute énumération contenue dans une réglementation d'exception doit être limitative. On ne peut
faire entrer de nouvelles catégories dans cette législation d'exception. Nous en avons une preuve très nette
dans la coutume démocratique elle-même. qui est en
général de voter à la majorité simple. Cela découle
également du paragraphe 3 du même Article 18, qui
dit que les décisions sur' les autres questions sont
prises A. la majorité simple. Il ne s'agit donc pas
d'une énumération ou d'une limitation; il s'agit de
toutes les autres questions ..
13? Comme les problèmes coloniaux sont d'une nature différente de celle des problèmes qui rentrent
dans le cadre des "recommandations relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales".
il est clair et évident qu'un problème colonial ne peut
pas être inclus dans ces recommandations.
138. On pourrait démontrer cela de plus,ieurs façons.
on pourrait invoquer plusieurs arguments, mais il me
suffira de dire q-..:.~ la paix et la gu6xre que vise ce
membre de phrase supposent au moins deux belligérants alors que, dans le problème colonial, il n'y a
qu'un partenaire, le colonisateur. On ne pourrait pas
dire, par exemple, que le Mozambique a déclaré la
guerre au Portugal, ou que l'Angola'a signé la paix
avec le 'Portugal. Il faudrait qu'il y ait d'àbord eU la
libération de ces territoires. Après cela, une paix
pourrait être signée ou une guerre engagée, et elles
pourraient être considérées comme telles par les deux
pays en cause.
139. Je vous dis cela pour vous.démontrer le caractère très spécial du problème colonial 00. l'indépendance du colonisé n'est pas reconnue et 00. celui-ci
ne peut, par conséquent. être c'QDsidéré comme belligérant en droit. On parle de "lutte de libération".
on parle de "révolution" mais, en droit, on ne peut
parler d'une guerre internationale entre deux belligérants. Or, c'est ce dernier casque Vise l'Article 18.
140. Lorsqu'il s'agit d'une législation d'exception.
les précédents eux-mêmes doivent être interprétés
restrictivement, ce qui signifie que si. à un moment
donné, l'Assemblée ·générale a décidé d'adopter une
résolution sur un sujet déterminé à une majorité des
deux tiers, cette décision ne s'applique qu'à 'ce sujet
déterminé, à l'année 00. elle a été prise, à une session
déterminée. En effet, on ne peut pas interpréter de
façon large l'application d'une législation ou d'une
stipulation d'exception.
141. Enfin, la majorité des deux tiers, ou des trois
quarts quelquefois -- cal''' on sait que dans certaines
constitutions on exige une majorité des trois quarts
pour amender ou remanier la constitution - enfin.
toute majorité autrequê la majorité simple est faite
précisément pour protéger le statu quo légal. le
statu quo constitutionnel, l'état présent. pour empc$cher les changements. Cela· est tout à fait évident.
142. Or, la rés(~lution 1514 (XV) nous fait un devoir
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dans le premier paragrrphe ete l'Article 78, nous
impose l'obligation de favoriser le processus de
décolonisation. et non pas d'y faire obstacle. Or,
exiger une majorité des deux tiers pour 'l'adoption
de projets de résolution sur les sujets coloniaux
augmente les obstanles, retarde l'évolution vers la
libération, empêche un processus rapide de décolonisation.La majorité des deux tiers protège le statu
guo existànt. Or, le statu quo existant, c'est le statu
guo colonial, et il s'agit de décoloniser. Personne,
je crois, ne peut imaginer ·que l'Assemblée pourrait
être saisie d'un projet de résoiutionprévoyantd'éta.blir
une colonie nouvelle. Cela est impensable. Quelqu'un
peut-il imaginer qu'on pourrait établir une colonie
nouvelle? Pour l'adoption d'uu tel Pt"J-iet, ils'2rait
bon d'avoir la majorité des deux tiers, . r~~"l de protéger le peuple de la colonie éventuelle et f,l'éviter qu'il
ne subisse pas un nouveau colonialisme. -Cettemajorité est une majorité d'exception, deprotectioncontre
certaines innovations. Mais quand l' innovation va dans
le sens de la dêcolonisation, tous les membres de l' Assemblée ont l'obligation de la favoriser, de la faciliter.
143. Ces considérations, venant s'ajouter à celles
que d'a'ltres délégations ontdéjàexprimées,devraient
nous aider à renforcer l'interprétation de la Charte
qui est la plus conforme aux intérêts et à la libération
des peuples.
144. M. De PINIES (Espagne) [traduit de l'espagnol):
Je dois avouer que ma délégation se trouve dans une
situation particulière. Je ne nierai pas que toute ma
sympathie va à la demande présentée par les représentants du Mali et de la Guinée appuyés par un grand
nombre de pays.
145. Je ne vous cacherai pas non plus que madélégation s'est trouvée dans une situatioI}.assez embarrassante lorsqu'elle a pris connaissance. de la .motion
présentée par les Etats-Unis d'Amérique [A/L.478).
Elle pense toutefois que. dans les oirconstances
actuelles et eu êgard aux problèmes qui se posent à
l'Assemblée, nous ne pouvons pas contester leprécédent sur lequel nous nous sommes appuyés tout au
long de cette session au cours de laquelle nous avons
travaillé avec une intensité qui est presque sanSlJgale.
146. En fait, ma délégation se trouve devant le problème suivant: le neuvième considérant de la rés;)""'
lution A/L.476/Rev.1 fait état des problèmes q,ui
"\ c~nstituent une tn~nace à la paix êtà la sécurité
iriternationales u • Le paragraphe 12 du dispositif mentionne, en particulier, le démantèlement desbnses
militaires. Le paragraphe 13 du même dispo'i:litîf
fait à nouveau mention d'une menace A. la paix et à la
sécurité internationales.
147. Si ma mémoire ne me trompe pas, nous! avons
examiné, ily a quelques jours [1398ème !séance,
par. 116 et 117) une question aussi importante que )celle
des 26 territoires à propos de laquelle le projet de
résolution V [A/61GO, par. 50) a êtésouniisà l'Assemblêe;or, il était dit dans ce projet de résolution
que l'existence ete bases militaires constituait un
obstacle à l' indéper.dance de ces peuples et. au paragraphe suivant, On en demandait le démantèlement et
l'Assemblée a pr()()édé à un vote pour confirmer la
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décision de la présidence en vertu ('~e laquelle ces
. deux parag"ta.phes devaient être supprimés.
148. Malgré la suppression de ces deux paragraphes.
un nombre important, extrêmement important même,
de délégations a voié pour le projet de résolution en
question. Et, les délégations qui ont voté pour ce projet
de résolution représentaient notamment l'un des secteurs le plus important· du monde; je ne dirai pas le
plus important, mais probablement l'un des principaux. Cela ne les a pas empêchés de s'abstenir lors
d'a vote sur le projet de résolution suivant qui ne
faisait pas mention de bases militaires; c'est probablement la raison pour laquelle elles ont décidé
de s'abstenir.
149. Les questions qui cOi1stituent une menace à la
paix et à la sécurité internationales et les problèmes
relatifs aux bases militaires suscitent une certaine
méfiance et une certaine crainte parmi de nombreuses
·délégations. Ceci est probablement dû - et ma délégation n'hésite pas à l'affirmer - au fait que nouS
n'en sommes pas encore, en matière de désarmement,
au point o'b. il serait possiblfJ de démanteler les bases
et au fait qu'un certain nombre de pays croit qu'il
n'est pas possible de faire droit à des demandes de
oe'ite nature tant que le désarmement général etcomplet n'aura pas fait davantage de progrès. S,ans juger
nécessaire d'accepter la proposition formulée par les
Etats-Unis qui vou<;lraient que tout le projet de résolution, sans discrimination, fasse Pobjet d'un vote à
la majorité des deux tiers, ma délégation pense que
l'on pourrait voter par division, à la majorité des deux
ti ~rs, sur le neuvième considérant, qui dit:
"Pleinement consciente du fait que la persistance
du régime colonial et de la pratique de l'e.partheid
ainsi que de toutes les formes de discrimination
raciale constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales et un crime contre l 'humanité" •
Après avoir voté sur ce paragra.phe, on pourrait,
toujours à la majorité des deux ti~rs, voter sur les
paragraphes 12 et 13.
150. Iv.lonpays croit siLcèrement que l'ol) ne sau-rait
tolérer l'existence de bases miUtaires imposées. Il
croit d'autre part que la politique d'apartheid est
absolument inacceptable. Mais la session touche à Sa
fin, et je ne croîs pas que ce soit le moment d'eng'clger
une discussion interminable. C'est pourquoi je me
permets de suggérer, dans l'espoir que les délégations
d~s Etatf::l-Uniset du Mali pourront l'accepter, que
seuls ces paragraphes -le neuvième consirléran'l: ainsi
que le douzièmer~t le treizième paragraphe du dispo~·
sitU - fassent l'objet d'un vote par division à la maj",··
rité des deux tiers, l'ensemble du projet de résolution
étant ensuite soumis. à un vote. à'la majorité simple,
selsn<larègle quia toujours été appliquée aux décis,fons .del'Assemblée sur les problèmes de décolonisation. 'Ma '!dêlég~.tion fait cette suggestion en vue
d'abréger le débat. J'espère que les membres de
l'Assemblée comprendront la situation unique dans
laquelle Se trouve la délégation espagnole: notre pays
est. ~nticolonialiste et· il est en même temps puissance
administ'i~allte. Je crois qU'il n'y a pas. de: cas semblable au sein des Nations Unies. Dans ces conditions,
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ma délégation soumet cette suggestion à la bienveillante attention' des représentants•
151. Le PRESIDENT: Les Etats-Unis ont renoncê
à leur motion. Par conséquent, la question de prioritê
entre la motion du Mali et celle des Etats-Unis ne
se pose plus. Je vais mettre aux voix la motion soumise par le Mali.
152. M. GOLDBERG (Etats-Unis d'Amérique) [traduit
de l'anglais]: Je ne veux pas prolonger le débat. Le
représentant de l'Espagne a fait une suggestion.
Etant donné les observations du représentant de la .
Guinée. je tiens à préciser très 'nette~ent, avant que
nous passions au vote, que j'aurais accepté cette
suggestion. Notre intention n'est pas de demander que
les questions coloniales fassent l'objet d'un vote à ta
majoritê des deux tiers. Notre intention est de sou':'
ligner que certains paragraphes de la résolution ont
trait à la paix et à la sécurité internationales au sens
de la Charte, c'est pourquoi j'avais soulevé la question. C'est pour nous \L'le question de principe non pas
de politiquee
153. Je voudrais faire observer qufen 1961, unprojet
de résolution a été soumis par le Cameroun, la
République centrafricaine, le Tchad, le Congo (Brazzaville), le Dahomey, le Gabon, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la Mauritallie, le Nigeri~e Sénégal, le Togo
et.1a Haute'·Volta. Il a été mis aux voix le 27 novembre
1961 [1065ème séance]. Il avait pour titre: ".situation
en ce qui concerne l'application de la déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu.ples
coloniaux". Il se rapportait, comme les parag'l'aphes
en cause, à la paix et à la sécurité internationales.
Ceci, je pense, rêpond pleinement à l'allégation du
représentant de l'Union soviétique selon laquelle
10rsqu'Ullô 'résolution a été adoptée dans ce domaine,
les résolutions de mise en œuvre n'exigent pas la
majorité des deux tiers.
154. Nous avons voté pour ce projet de résolution,
comme beaucoup d'autres pays - Nigéria, Norvège,
Panama, Paraguay, Pérou, Cameroun, République
centrafricaine. Tchad, Chili, Colombie, Congo
(Brazzavilîe). Dahomey, etc. -, d'autres ont votê
contre. Le résult~.t du vote a été le suivant: 53 voix
pour, ·il c.,ontre, avec 9 abstentions. La décision a êtê
la suivante: "N.'ayant pas obtenu la majorité des deux
tiars requise, le projet de résàlution n'est pas
adopté." Nous faisons partie de la majorité, de la
~ajorité simple, mais nous ne nous sommes pas
élevés contre cette décision.
155. Je tiens à préciser que nous n'avons pas retiré
notre motion. J'ai dit que nous n'insisterions pas pour
qu'elle soit mise aux voix en priorité. le représentant
du Mali ayant fait observer qu'il av~lt déposé sa
motion avant nous.
156. Enfin, je souligne que ce n'est pas nous qui
avons soul~vé la question. Elle a été soulevée par
la motion' du représentant du MaU. Nous aurions
été pleinement satisfaits si l'on avait procédé au vote
et déterminé ensuite, de la faç~n normale - comme on
l'a fait lors du vote dont je viens'de faire mention ....
la règle qu'il convenait d'appliquer.
157. M. COULIBALY (Mali): A la suite des suggestions et des propositions qui ont été faites après ma,;:
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--._._---.......-------,.----,.-------,.---------------------dernière intervention, je voudrais réaffirmer que, pour
des questions de principe, ma délégation ainsi que
les coauteurs du projet de résolution maintiennent la
motion que j'ai présentée, c'est-à-dire que nous persistons dans notre motion demandant que le projet
de résolution, dans' son ensemble; fasse l'objet d'un
vote à la majorité simple. Nous ne pensons pas qu'il
soit juste de soumettre certains paragraphes de ce
projet de résolution à la règle de majorité simple et
d'autres à celle de la majorité des deux tiers.

165. Je rêpète: si nous adoptons la proposition du
Mali, cela signifiera, selon l'interprétation qu~ lui
donnent l'Assemblée et son Président- et j'espère
quej'lnterprète correctement l'intention de la délégation du Mali -, si donc cette proposition est adoptée, cela signifiera que le projet de résolution dont
nous sommes saisis fera l'objet, Clans sa totalité
aussi bien .que pour chacune des parties qui pourront
être mises aux voix séparément, d'un vote à la majorité simple.

'158. On a généralisé le problème des bases ici pour
créer -de la confusion; on a parlé du désarmement.
Mais, dans le projet de résolution, il ne s'agit pas
d0S bases militaires située,s dans des pays indépendants. Nous continuons à cI'oire, que les bases militaires installées dans les pays indépendants l'ont été
parce que les gouvernements et les peuples de ces
pays le veulent très certainement.

166. Si je me trompais, j,.aimerais que la question
soit tirée au clair avant le vote. Mais je pense que ce
que je viens de dire est évident; si je l'ai cependant
fait, c'est pour éviter tout malentendu après le vote,
comme cela s,lest produit la semaine dernière.

159. Cependant, en ce qui concerne l'Angola, le
Mozambique ou la Guinée dite portugaise" il s'agit de
bases colonialistes qui n'ont pas été installées à la
demande d'un gouvernement ou d'un peuple, de bases
militaires qui serviront à opprimer la population de
ces pays. Ce sont précisément ces bas~s militaires
que nous voulons voir démanteler.
160. Il ne faut pas créer la confusion en parlant du
désarmement général ou en parlant du problème des
bases dans son ensemble.
161. Nous demandons que les bases qui se trouvent
dans les territoires coloniaux, qui' ont été installés
sans la consultation ni l'accord des populations et qui,
par conséquent, constituent une entrave, une violation
du droit de' ces populations, nous voulons, dis-je, que
ces bases soient démantelées. Mais il ne s'agit pas
des bases se trouvant dans des pays indépendants, qui
ne rentrent pas dans le contexte de la discussion
actuelle.
162. J'ai tenu à apporter cette précision pour éviter
toute confusion en ce qui concerne' nos intentions.
Nous n'entendons nullement nous mêler des affaires
intérieures des pays souverains. des pays indépendants qui; dans le cadre des alliances qu,' ils ont
contractées, ont des bases militail'es installées dans
l~urs paysQ Il s.'agit ici des bases milîtairesqui se
trouvent en Angola. au Mozambique, et je ne pense pas
que, dans cette assemblée, il y ait des délégations qui
veuillent que ces bases soient maintenues dans ces
pays pour, chaque jour, y tuer des populations innocentes. C'est le démantèlement de ces bases que nous
demandons. '
163. M. MOROZOV (Union des Républiques socia'"
listes soviétiques) [t.raduit du' russe]: Je v(j'idrais
préciser la situation en ce qui concerne la procédure
que nous allons suivre. Comme noUs avons fait la
semaine dernière une expérience. aS$ez', pénible. sur
laquelle nous ne voulons pas revenir, ni au propre ni
au figuré, j'aimerais apporter les précisions suivantes.
'
. .
164. Si nous adoptons la motion présentée par le
représentant du Mali. cela signifiera que le projet de
ré$olution dans son ensemble aussi bien que chacune
de ses parties, chacune de ses virgules - si un vote
séparé est demandé sur une virgule -. sera adopté
à la majorité simple.

167. Le PRESIDENT: Le représentant des Etats-Unis
n'insiste pas pour que l'on vote sur sarnotion en
priorité. En conséquence, je vais mettre aux voix la
motion du représentant du Mali. Il est bien entendu
que si cette motion est adoptée, la question sera régléeà la majorité simple.
168. M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) [traduit du russe]: Je vous demanderai, Monsieur le Prêsident, de m'excuser mais vous .
parlez magnifiquement une langue dont j'al récem;":
ment seulement abordé l'étude. Aussi suis-je obligé
de vérifier parfois si j'ai bien comp~is ce que vous
venez de dire. Dans l'interprétation qui a été faite en
langue russe de votre dernière intervention, je ne
vous ai pas entendu confirmer que, au cas 01\ la
proposition du représentant du Mali serait. adoptée.
cela signifiera que le projet de résolution dans son
ensemble ainsi que n'importe laquelle de ses parties
qui fera l'objet d'un vote séparé seront adoptés à la
majorité simple...
169. Je n'ai malheureusement pas d'écouteurs pour
,vérifier maintenant comment ma propre inte'rvention
vous est interprétée en français. S'il n'existe pas
de divergence de vues entre nou~, je VOus prierai
de m'excuser et je m'excuserai en même temps auprès qe l'Assemblée d'avoir pris à nouveau laparole.
170. Le PRESIDENT: Le représentant de l'Union
soviétique a exactement compris ce que j'ai dit.
J'invite maintenant l'Assemblée à l'oter sur lamotion
soumise par le représentant du Mali, visan.t à c,e qu~.
lors du vote sur le projet de résolution A/L.476/
Rev.1 et Add.1 -.et sur tous les éléments de ce projet -, le principe de la majorité simple soit appliqué.
Ona demandé le vote par appel nominal.

11 estprocédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la 5yrie,'dont le nom est
tiré au sort par le Président.
'
Votent pour: Syrie, Tunisie, Rêpublique 'socialiste
soviétique d'Ukraine" Union, des Républiques$ocialistes soviétiques, République arabe 1.JJÙe, R~publique
Unie de Tanzanie. Haute-Volta, Yémen, Yougoslavie.
Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Bulgarie,Blrmanie, Burundi, République socialiste soviétiqueqe
Biélorussie. République eent:r~ricaine" ~Ceyl8.Jl.
Tchad, Congo ,(Brazzaville), C~ba, Chypre,' Tchêco""
slovaquie; Ethiopie, Gabon," Gb~na. Grèce, Guin~e.
Hongrie, Inde. Irak. Côte d'Iv()Ïre, Jama.lt:lue ll
danie. Kenya, Koweit" Liban, Lîbé:ria, Libye, Malawi.
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Mali., Mauritanie, Mongolie. Maroc, Népal, Niger,
Nigéria,,pakistan. Philippines, Pologne, Roumanie,
Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra L@one,
SingapOur, Somalie. Soudan.
....
il

Votent cQPtre: Thal1ande, Turquie. Royaume-Uni de
Grandê...Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique. Uruguay, Vene~uela, i\rgentine, ,AustraUe. Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada,
Chili, Chine. Colombie, Costa Rica. Danemark, République Dominicaine, Equa,teur, El Salvador; Finlande,
France, Guatemala. Honduras, Islande, Iran, Irlande,
Isra~n, Italie. Japon, Laos, Luxembourg, Mexique,
Pays...Bas, Nouvelle-Z~lande, Nicaragua, Norvège~
Panama, Paraguay. Pérou, Portugal, Afrique du Sud,
Espagne, Suède.

,
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~
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175. En outre, oertains paragraphes du dispositif
présentent des diffioultés pour ma délégation. Il semble
ressortir du paragraphe 11 que les Etats Membres
sont invit~tsâ appliquer des sanctions éoonomiques
à certains pays. Mon Gouvernement soutient .que
c'est là encore une prérogative du Conseil de sécurité.
176. Enfin, dans la demande faite, de façon générale,
aux puissances coloniales de "démanteler les bases
militaires instalMes dans les territoires coloniaux
et de s'abstenir d'en établir de nouvelles", on ne tient
pas. compte de l'opinion et de l'attitude des habitants
des territoires intéressés. En conséquence, ma délégation ne peut pas l'accepter.

Trinité-et-Tobago, Ha.'tti,· Madagascar, Malaisie.
\

177. La Norvège devra donc s'abstenir lors du vote
sur le projet de :résolution soumis à l'Assemblée.

Par 59 voix contre 45. avèc 4 abstentlons.la motlon
est adoptée.
171. Le PRESIDENT: Avant dd passer au vote sur le
projet de résolution qui figure au document A/L.4761
Rev.l et Add.l, jtaimerais attirer l'attention des
membres de l'Assemblée sur le rapport de la
Cinquième Commission [A/6134], qui expose lesinci...
dences financières des recommandations du Comité
spécial figurant au paragraphe 109 du chapitre 1er de
son rapport [A/6000/Rev.l], recommandations qui, à
ce que je crois savoir, sont reprises dans le projet
de r~solution. D'autre part, certains représentants
ayant demandé à expliquer leu!' vote avant le scrutin,
je vais leur donner la parole.
172. M. EDWARDSEN (Norvège) [traduit de. l'anglais]: Je voudrais exposer brièvement notre position
à l'égard du projet de rêsolution dont nous sommes
saisis [A/L.476/Rev.l et Corr.l et Rev.l/Add.l1.
Mais auparavant je tiens à déclarer que nous avonS
voté contre la motion qui vient d'être adoptée parce
que nous considérons que le projet de résolution sur
lequel nous allons '\Toter est très importa.nt. L'Assemblêe Vieilide décider qu'il ne s'agissait pas d'une
question "importante" au sens que la Charte donne à
ce mot et je ne sais pas quelles conclusions mon
Gouvernement tirera de. cette décision.
173. Nous aurions voulu voter pour le projet de réso...
lution êar nous approuvons les objectifs proposés par
les auteurs qui aspirent à mettre fin au colonialisme.
Dans: le passé", la délégation norvégienne' a voté pour
la prinCipale tésolution relative à ItappUcation de la
déclaration sut l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, résolution qui demande notamment au Comité spécial de poursuivre son importante
mission. Toutefois. nous regrettons de devoir dire
que, cette année, le projet de résolution présente
certains aspects que nous ne pouvons pas accepter.
174. Tout dt abord, l'avant-clernier paragraphe du
préambule contie~t une affirmation générale qui reflète le· Chapitre VIl de la Charte dans la mesure 00
il est dit que ..la persistance du régime colonial •••
constltue(nt) une menace à la paix et à la sécurité
internationales". La position de la Norvège à cet
égard est bien co1h1.!te. Elle estime que, oonformé...
lDent à l'Article 39 'de la Charte, c'est ,au Conseil de
séourité qu'il appartient de déterminer qu'Uexiste
une'menace à la paix.

178. M. MELLBIN (Danemark) [traduit de l'anglais]:
La position du Danemark à l'égard des problèmes
de décolonisation a toujours été oelle d'un pays épris
de progrès et nous sommes fermement convaincus
que l'Organisation des Nations Unies a un rOle extrêmement important à jouer dans le processus de décolonisation. C'èst pourquoi, nous avons appuyé le
projet de création du Comitê spécial et toutes les
résolutions visant ~ proroger son mandat ainsi que
celles qui déterminaient les grandes lignes de la politique de l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concern(j les problèmes coloniaux. En outre, nous
avons eu le privilège de siéger au sein de ce CODlité
pendant quelques années et nous espérOl~s qu'en participant à ses importants travaux, nous avons également
apport~ une contribution positive. bien que modeste.
à son œuvre. Nous estimons nous aussi que le Comii:ê
doit poursuiyre sa tâche.

S'abstlennent:

l '
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179. C'est donc avec le plus profond regret que ma
délégation ne pourra pas se prononcer en faveur du '
projet de résolution tel qu'il nous est présentê dans
le document A/L.476/Rev.l etCorr.l,etRev.l/Add.l.
Ce projet va beaucoup plus loin que toutes les résolutions antérieures relatives à la question générale
de la décolonisation et il soulève de nombreuses
questions offrant matière à controverse. Il y a naturellement dans (le projet un certain nombre de paragraphes que nous sommes en mesure d'appuyer,
comme le prouve nettement notre vote sur lesrésolutions des sessions précédentes relatives au problème général du colonialisme. Mais nous ne pouvons
pas appuyer le présent projet de résolution. Je ne
mentionnerai que nous principales objections.
180. Nous ne pouvons pas accepter la constatation
trop générale de l'existence d'une menace à la paiX
et à la s~urité qui ressort du neuvième considérant.
Nous pensons que le paragf~phe ~1 du dispositif n'est
pas de la compétence de l'Assemblée générale. NoUS
ne pouvons pas appuyer la demande faite aux puis"
sances coloniales aux termes du paragraphe 12 du
dispositif - notamment parce que nous croyons qu'elle
a pour but nonpas la décolonisation mais quelque ohose
de tout à fait différent. Nous ne pensons pas que l'As...
sembléegênérale puisse ou doive, comme ,ilestsv~"
géré au paragraphe 13 du dispositif, déléguer SOJlc
pouvoir de faire 'dés recommandations au CotWeil
de séourité.
l
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181. Telles sont les raisons qui détermineront aujourd'hui le vote du Danemark -- lequel n'indique
nullement un changement d'attitude du gouvernement
q~i appuiera toujourfl sincèrement le processus de
décolonisation.
la2.. M. ZOHRAB (Nouvelle-Zélande) [traduit de
l'anglais]; La délégation néc-~élandais~ regrette de
devoir dire qu'elle-votera. contre lsprojot de réso'"
lution [A!L.476!Rev.l et Corr.l et Rev.l!Add.1] relatif à l' application d~ la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aUX, peuples coloniaux. Je
ne parlerai pas de la question de principe et de prooédure qui vient de faire l'objet d'un long débat.
183. Notre vote contre la proposition du Mali indique
nettement q~'elle est notre position et il est je crois
conforme auX dispositions de la Charte. Nous n'avons
jamais, dans, le passé, voté contre les projets de résoj"
lution Q.ui visaient h. mettre la Déclaration en œuvre notamment cel~i qui prorogeait le mandat du Comité
spêcial des Vingt-Quatre. La Nouvelle-Zélande a
constamment défendu la Déclaration, elle s'est efforcée sinc'èrement de la mettre en œuvre dans les
quelques fies qu'elle administre encore et elle a
apprécié dans une large mesure le travâil accompli
par les membres du Comité spécial de décolonisation.
Le Comité s'est, je crois, réuni plus souvent au cours
de l'année derni'ère ou de ces dix-huit derniers mois
que n'importe quel autre organe politique des Nations
Unies et ses membres, sous la présid6nce de l'éminent représentant du Mali, ont dCl prendre connaissance
d'une multitude de documents sur des di~aines de
territoires. Si l'on ne peut toujours se rallier h. leurs
conclusions, on ne peut qu'admirer leur dévouement
et c'est pourquoi la délégation néo-~~landaise leur
rend hommage.
184. Bref, l'opposition de la Nouvelle-Zêlande h. ce
projet de résolution n'est pas une opposition h.la mise
en œuvre de la Déclaration ou h. la prorogation du
mandat du. Comité spécial - nous les appuyons l'un
et l'autre. Notre opposition dr,it être interprétée
comme une protestation que nous élevons parce que
l'on n'a pas S!U établir une distinction entre les di.verses situations coloniales - et ceci est plus sensible ici, nous semble-t-il, que dans les résolutions
analogues adoptées dans le passé. On le constate
particulièrement dans le .neuvi~meconsidêrant. mais
également dans d'autres par~graphos. La délégation
néo·~élandaise ne conteste pas qu'il y ait lieu d'appliquel', par exemple, une grande partie de ce qui est
dit du colonialisme dans oe projet de l'ésolution h. la
situation au S'l1.d-Ouest africain, pour ne· citer \tU 'un
exemple, elle conteste qu'il en soit de même pour
les fies Tokélaou placées sous administration néozêlandaise.
185. Ce cas particulier nous servira d'exemple pour
faire mieux comprendre la question. Les ties Tokelau
sont un archipel constitué pal' trois petits anneaux de
sable de corail situés dans le Pacifique b. quelque
cinq oentskilomètresau nord de Samoa. La surfaoe
totale des terres est d'environ dix ki1om~tres carrés.
La population compte b. peu près deux mille âmes.
En auoun point. les fiots ne s'élèvent tl plus de cinq
m'ètres au-dessus du niveau de la mer,si bienqu'ils
risquent t\. tout moment d'être submergés pat des
vagues sismiques. Ces fies ont peu
. de possibilité de
.
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développement économique et leur éconolnie est
subventionnée par la, Nouvelle-Zélande. n n'y a pas
de présence "coloniale" permanente en tant que telle
dans. les fies, et la plupart du. temps la Population
administre ses affaires au moyen de conseils locaux.
La seule présence militaire est celle d'un hyd:ravion
de la Royal New Zealand Air Force venant d~ temps
b. autre cherche~ de~ malades qui ont besoin de soins
ou d'·un navire de la Marine chargé de faire ,sauter
un récif afin d'ouvrir un.passageauxbateauxdes insulaires.
.
186. Les 2 000 habitants des ttes ont, bien entendu,
le droit de décider de leur sort, y compris le droit
d'accéder b. l'indépendance - aussi irréalisable que
{Jela puisse être dans la pratique - et le droit de devenir membre de l'Organisation des. Nations Unies
tout aussi bien quen'importe quel groupe d'habitants
de la région. La population aussi bien queles gouvernements intéressés ont rèjeté toute idée d'assoOiation
sous quelque forme que ce soit - même a'Usrecevaient une subvention de la Nouvelle'-Zélande - avec
leurs voisins, le SamOa occidental et les nesCook.
Leur sort est donc toujours incertain. Nombre d'hahitants des Tokelau semblent rêver au jour ob. ils
pourront s'installer dans d'autres archipels ou en
Nouvelle-Zélande. Les auteurs de la résolution dont
nous sommes saisis peuvent-ils nous demander de
voter pour un texte qui affirme, aux termes de son
neuvi'ème considérant, que l 'existence de cette situa..
tion constitue une menace b. la paix et b. la sécurité
internationales et un crime oontre l'humanité? Nous
pensons que telle n'était pas l'intention des auteurs
du prd/jet de résolution. ,Ils se préoccupent, b. juste
titre, de la situation en Afrique du Sud, et c'est en
tenant compte de cette situation que les spécialistes
lisent ce projet de résolution. Mais, hors de l'Assemblée, on pensera que des constatations gén~rales
telles que celles qui figurent dans le neuvi'ème considérant, sans aucune phrase explicative, s'appliquent
b. toutes les colonies, ybompris par· exemple les
nes Tokelau. On peut n~t:Urellement voter pour une
résolution en faisant des réserves mentales ou sans
la prendre au sérieux. Mais ce n'est ni honnête ni
utile pour les peuples intéressés ou pour l'OrganisatiOn des Nations Unies. Ma délégation estime que
si l'Assemblée n'~st pas disposée b. établir des dis...
tinctions, si elle recourt aux formules toutes faites
et aux généralisations, elle jettera. le disorédit sur
son œuvre et le . mandat qu'elle a reçu de contribuer
h. la déCOlonisation, aux derniers stades du processUs,
sera remis en question. .
187. La Nouvelle-Zélande se félicite tout particuli'èrement .de constater, au paragraphe 8 du disposltif,
que le Comité spéCial· sera prié de porter uneatt!ention particulière aux petits territoi:r.es.Mais nous ne
pensons pas que les divers paragraphes du projet de
résolution, qui ne savent pas établir de distinction,
soient, pour cette demande, un contexte satisfaisant.
En conséquence. nous ne pouvons pas appuyer le projet
de résolution tel qU'il ~strêdigé.
188. Le PRESIDENT: J'invite l'Assembléeh. voter
sur le projet de résolutlon des,gSpuissances [AIL .476/
Rev.let Add.l]. O~ a d~mandé le vote pardivislon
pour leneuvièrrÀé 'Qon~ldérant et pour les para..
~.~{. "
graphes 12 et 1;a.
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189. S'il n'y a pas d'objections, je mettrai successivement aux voix les parties du projet pour lesquelles
on a demandé Un vote séparé.

Par 63 ·voix contre 16, aveC ~2 abstenti(jns, le
neuvième considérant est adopté.
Par 49 voix contre 37, avec 18 abstentions, le para.graphe 12 est adopté.
Par 66 voix contre 15, avec 24 abstentions, le para,...
graphe 13 est adopté.
190. Le PRESIDENT: Je mets aux voix l'ensemble
du projet de résolution. On a demandé le vote par
appel nominal.
n est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la République centrafricaine,
dont le nom est tiré au sort par le Président.
Votent pour: . République centrafricaine, Tchad,
Chili, Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Ethiopie, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée,
Haïti, Hongrie, Inde, Iran, Irak, IsralH, Côte d'Ivoire,
Jamalque, Jordanie, Kenya, LJ.os, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Mauritanie,Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Pérou, Pologne, Roumanie, Rwanda,
Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Singapour,
Somalie, Soudan, Syrie, Thaïlande, Tunisie, TUrquie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Union
des Républiques socialistes soviétiques, République
arabe unie, République-Unie de Tanzanie, JIaute-Volta,
Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zambie,
Afghanistan, Albanie, Algérie. Argentine, Bolivie,
Bulgarie, Birmanie, Burundi, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Cameroun.
Votent contre: Nouvelle-Zélande, Portugal, Afrique
du Sud, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie.
S'abstiennent: Chine, Costa Rica, Danemark, République Dominicaine, El Salvador, Finlande, France,
Guatemala, Honduras, Islande, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Panama,
Paraguay, Philippines, Espagne. SU~de. Trinitê-e,tTobago, Autriche, Belgique, Brésil, Canada.
Par 74' voix contre 6, avec 27 abstentions, l'ensemble
du projet de résolution est adopté.
191. Le PRESIDENT: Je vais donner successivement
la parole aux représentants qui désirent expliquer
leur vote.
192. M. DIAZ GONZALEZ (Venezuela) [traduit de
l'espagnol]: Nous considérons que le paragraphe 10
du projet de résolution A/L.476/Rev.1 et Add.1 que
nous venons de voter se rapporte à l'aide prévue par
les dispositions de la Charte des Nations Unies. Si
l'on avait voté par division sur ceparagl'aphe, nous
nous serions abstenus.
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194. Nous avons voté contre le paragraphe 12 pour
des raisons qui sont bien connues de tous. Notre position n'a pa~ changé, nous l'avons exposée à maintes
reprises. Nous ne pouvons pas admettre que, Sous
prétexte d'anticolonialisme, on introduise, dans un
projet de résolution relatif à des questions coloniales,
des questions marginales ou même totalement étrangères à ce domaine afin d'obliger les Etats qui sont
anticolonialistes par essence et non pour de simples
raisons politiques ou de p~~opl::\gande à voter des mesures qui favorisent d'autres Etats et non les peuples
colonisés.
195. Nous avons voté pour le projet de résolution
dans son ensemble parce qu'il contient des principes
que nous avons toujours défendus et parce qu'il apporte de nouveaux éléments qui nous paraissent
justes, notamment le paragraphe 5 du dispositif.
Il y est fait appel aux puissances coloniales pour
qu'elles mettent fin à leur politique qui viole les
droits des peuples coloniaux par l'afflux systématique d'immigran1;s étrangers et par la dispersion,
la déportation et le transfert des autochtones.
196. Nous interprétons ce paragraphe comme s'appliquant à toutes les catégories d'imnûgrants étrangers quelle que soit leur origine. Il faut, à notre
avis, que l 'Orga'nisation des Natipns Unies se préoccupe du sort des populations autochtones de certaines
colonies. Son devoir fondamental est de protéger ces
populations. L'indépendance seule ne suffit pas. Si
nous laissons ces populations à la merci d'un nouveau
colonialisme reposant sur une société où règnent
un système de castes et le racisme, au lendemain
même de leur accession à l'indépendance, ces populations au.tochtones seront soumises à l'autorité de la
majorité étrangère.
197. L'Organisation des Nations Unies doit donc
penser à assurer la protection des populaUcns autochtones contre ceE! communautés étrangères qui
désirent allier la domination politique à la supériorité
écononûque dont elles jouissent déjà grâce à la
connivence des puissances coloniales, sous prétexte
d'appliquer le principe "un homme, une voix". Ces
'communautés ont même pris les armes pour soutenir
le colonisateur contre les populations autochtones
d'Afrique, comme le prouvent les comptes rendus des'
séances que le Comité spécial des Vingt-Ql'-atre a
tenues dans cette région et en particulier les déclarations des pétitionnaires qu'il a elltendus.
198. Je demande, en terminant, que !non explication
de vote figure in extenso dans le compte rendu de la
présente séance et à cette. fin j'en remettrai le texte
au Seorétariat.

199. M. PATRICIO (Portugal) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation a voté contre le projet de résolution A/L.4'16/Rev.1 et Corr.l et Rev.1/Add.1 pour
des raisons qui ressortent du texte même de la résolution. Cette résolution fait mention de mon pays d'une
façon discrimina~oire injustifiée et absolument inad193. Nous nous serions également abstenus sur le
missible. Elle contient en outre des paragraphes que
paragraphe Il parc&que nous considérons, comme . ma délégation ne peut pas accepter p~rce qu'ils constinous l'avons dit à d'autres occasions, que la déci..
tuent une violation flagrante des principes énoncés
sion de prendre des sanctions contre un Etat Membre
par la Chatte. Ma délégation proteste énergiquement
ne peut être prise que par le Conseil de sécurité' contre les tentatives réitérées d'ingérence dans les
conformément aux dispositions de la Charte.
affaires qui concerneIit la structure constitutionnelle
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206. Avec ces réserves qui impliquent une abstention
sur les paragraphes 10 et 11, rila délégation a appuyé
avec satisfaction un projet qui réaffirme la décision
de la majorité des Etats Membres de poursuivre sans
relâche la tâche qui doit leur permettre de liquider
le colonialisme.
207. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Je voudrais tout d'abord dire un mot du vote
auquel nous avons procédé au début de l'après-midi
sur la proposition dont les auteurs prétendent que la
résolution que nous venons d'adopter ne constitue
pas une question importante au sens de la Charte.
C'est ce qui découle de la décision de ne pas appliquer
au vote sur la résolution la règle de la majoritè des
deux tiers. Je dois avouer que j'ai été étonné de voir
tant de. reprêsentants appuyer cette proposition. Quant
h moi, il me semble évident, comme le penseront
beaucoup d'autres, hors de cette enceinte et ici même,
que la qtlestion qui fait l'objet de nos débats est une
question importante et le nier est h mon avis diminuer
de valeur des résolutions adoptées par l'Assemblée.
208. Pour des raisons que nous avons souvent exposées par ailleurs, nous ne pouvons pas approuver
certainespa:rties de la résolution et en conséquence
nous avons voté contre le projet dans sonensemble.
209. Je ne veux pas en rester lh. Je ne voudrais
pas que l'on puisse croire que, dans un domaine aussi
important, qui intéresse mon pays â.utapt qu'aucun
autre pays au monde, nous avons adopté une attitude
et une politique négatives. Bien au contraire. Nos
principes et nos objectifs sont clairs et ils sont tout h
fait positifs; partout où nous aVOns eu h porter le
fardeau de la responsabilité, nous les avons poursuivis
opiniâtrement.
.
210. Nous croyons qu'aucune nation, aucun peuple.
aucune race ne doit se laisser dominer par une autre
nation, un autre peuple, une autre race.
211. Nous croyons que toutes les nations doivent
pouvoir librement forger leur destin.
212. Nous croyons qu'il faut mettre fin au colonialisme aussi rapidement que possible.
213. Nous croyons que ce p:rocessus devrait être mis
en œuvre en consultation avec les peuples des pays
intéressés.'
214. Nous croyons que les besoins et les aspirations
de ces peuples devraient passer avant tout.
215. Nous croyons qu'il faut leur donner les moyens
de prendre un nouveau départ, dans les meilleures
perspective de progrès économique, avec un système
satisfaisant de gouvernement représentatif.
216. Nous croyons que, dans les petits territoires
coloniaux dispersés qut existent encore, il faut appliquer les principes et les méthodes dans lesquels
nous avons confiance, eux et nous.

205. Sur le paragraphe 12, la délégation argentine
s'est abstenue parce que, comme elle l'a dit h
maintes reprises, elle considère que, bien que l'existence de bases rnilitaires puisse, dans certains cas,
con~tituer un obsb,cle au processus normal d'accession b. l'indépendance d'un territoire, c'est aux futures
autorités de ce territoire que revient le droit souV'e- .
rain de prendre une décision en la matière.
--
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217. Grâce h cette politique, nous avons, en moins
de 20 ans, mené 26 nations l l'indépendance, nations
dont la population représente plus d'un çinquième de
la population mondiale. Et .aUjourd'hui,:à, peine plus
·de 1 p. 100 de la population totale du CommonWealth.
qui compte 750 millions d'habitants,vit dans des
ter.ritoires non autonomes et ~épendants.
.
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218. Nous SOmmes résolus b. traiter ce 1 p. 100
comme les 99 p. 100 qui sont déjà libres. li aborder
honnêtement et sans crainte, dans le respect de
leurs aspirations et de leurs intérêts. les probl~mes
qui se posent ho ces populations~ Nous ach~vero;Qs
notre tâche comme nous l'avons commencée et comme
nous l'avons accomplie jusqu lb. présent.
219. Voilà ce que j'avais à dire des résultats obtenus
dans le passé. Permettez-moi d'ajouterquatreobservations en ce qui concerne l'avenir.
220. Tout d'abord, je respecte les sentiments tr~s
vifs qui son~ exprimés dans cette résolution. particUlièrement par les représentants des pays qui ont
réussi a se libérer honorablement du statut colonial.
Nous sommes quelquefois en désaccord avec eux
sur les méthodes, mais nous sommes en plein accord
avec eux sur les objectifs. Ils ne mettront pas en
doute, j'espère, que nous partageons leur haine intense de toutes les formes de discrimination raciale
et de domination raciale.
221. Deuxièmement. je suis certain que ceux q'J.i
expriment ces vifs sentiments comprendront que dans
les territoires coloniaux qui existent encore, il subsiste des difficUltés réelles, variées et d'un caract~re
particulier que les grandes déclarations ou les séparations brutales ne réussiront pas à éliminer. Il
existe des difficultés réelles et il faut poursuivre les
consultations et les entretiens avec les peupl'9s de ces
territoires si l'on veut éviter toute injustice et si
l'on veut .que'leur avenir soit un avenir fécemd, un
avenir de progrès pacifique et de coopération économique.
222. Troisièmement, nous rejetons en grande partie
les critiques formulées qui parfois, comme celles.,
que font réguli~rement les états totalitaires, vont à
l'encontre des intérêts et des aspirations des peuples
intéressés. Cependant, nous avons toujours patiemment tenté d'expliquer et de justifier nos actions et
notre politique. Nous continuerons de le faire.
•
223. Quatrièmement, nous reconnaissons volontiers
que ce n'est pas par des mots :m8is par des actes
qu'il faut prouver ce que nous disons et ce que nous
prétendons. Mon pays eot fier, à juste titre, de ce qu'il
a fait en mati~re d'affranchissement et de libération.
'Mais bien que nous ayons déjà parcouru la'plus grande
partie du chemin que nous noUs sommes assigné, nous
y trouverons encore' certaines des plus sérieuses
pierres d'achoppement et quelques-unsdesprobl~mes
les plus difficiles à résoudre. Nous avons montré, et
nous continuerons de montrer, par nos actes que
nous pensons tout ce que nous disons. TI va falloi:!'
..surmonter les derni~res épreuves. Nous sommes résolus à les surmonter car nous savons, pour reprendre des paroles cél~bres, que ce qui impol'te ce
n'est pas d'entreprendre de grandes choses.-~'\is "que
c'est en persévérant dans l'accomplissement d'une
tâche jusqutà ce qu'elle ait été menée à bien que l'on
connalt la véritable gloire ft •
224. Que ce soit ei1 RhodéÔ'e, I3n Guyane britannique,
à Aden ou dans plus d'une vingtaine de petits pays
disséminés dans le monde entier, partout on s'attend
à juste titre a nous voir prouvsr que nOU$ poursuivons
fidMement la politique que nous préconisons - poli-
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tique qui a été mise à l'épreuve et qui s'est révélée
sllre et juste.
225. Nous avons l'obligation de prouver par une
action positive et urgente que justice sera faite à tous,
que la liberté de choix sera donnée à tous et qu'il
en sera fait selon les vœux des populations.
226. Nous n 'ignorons pas lès difficultés que nous
avons encore à vaincre. Nous savons fort bien que la
tâche ne sera pas facile et nous connaissons les
obstacles et les dangers qu'il nous faudra surmonter.
Nous sommes résolus à y faire face et nous sommes
résolus à les surmonter. Nous n'esquivons pas nos
r~sponsabilitês et nous le prouverons dans la pratique, je vous en donne l'assurance. Nous m~nerons
à bien la tâche qui nous reste à accomplir pour atteindre les objectifs qui nous sont, je crois, communs
à tous.
227. M. LOPEZ VILLAMIL (Honduras) [traduit de
l'espagnol]: Si le neuvi~me considérant du projet de
résolution A/L.476/Rev.1 et Add.1 ainsi que les paragraphes 12 et 13 de son dispositif avaient été rejetés,
ma délégation aurait été disposée à voter pour le projet de résolution dont le texte aurait alors eu un
caract~re absolument et authentiquement . . anticolonialiste. Telle est la positiml que ma délégation a
toujours adoptée au sein des Nations Unies, et telle
sera sa position à l'avenir.
228. On a tenté d'insinuer, à propos de ce que nous
avions dit de l'intégrité de la Charte, que nous nous
faisions en quelque sorte les avocats du colonialisme.
Cela non plus nous ne pourrons jamais l'accepter.
Je ne voudrais pas mentionner la phrase qui dit. que
"le diable paie bien ceux qui le servent bien", mail:) la
politique êtrangère de tous les pays, quand elle est
fondêe sur des principes, ne peut pas être mal interprêtêe par ceux qui refusent de respecter l'intêgritê
avec laquelle dertains ont appuyê honnêtement pendant
plus de 20 ans, au sein de l'Organisation, des projets de
résolution présentés sous une forme pertinente.
229. Nous sommes contre le colonialisme quand il
s'agit de véritable colonialisme et non lorsque l'anticolonialisme cherche à dissimuler d'autres intentions
et, quand ceux qui ont ces intentions ne sont pas précisément les pays qui ont subi le colonialisme sous
quelque forme que ce soit mais ceux qui l'imposent
à l'aide de forces d'occupation ou de doctrines totalitaires tr'ès éloignées des principes de la Charte.
230. M. McCARTHY (Australie) [traduit de l'anglais]:
En expliquant le vote de ma délégation sur le projet
de résolution con~enu dans le document A/L.476/
Rev.1 et Corr.1 et Rev.l/Add.1, je voudrais tout
d'abord déclarer que nous approuvons ,les vues exprimées par le rçprésentant des Etats-Unis à propos
des principes sur lesquels se fonde sa position en ce
qui concerne le vote. Il serait présomptueux de ma
plut de vouloir développer les arguments présentés .
par ce juriste de réputation mondiale, la réputation
dont il jouit donne à ses observations une valeur .
. toute particuU~re. En dehors de ce que ! 'on pourrait
appeler les aspects de l'avis juridique sur les di...
verses questions en cause, on sent dans tout ce qu'il
dit une compréhension et une connaissance personnelle
et profonde des principes et du cheminement de la.
pensée dans.l 'esprit des hommes libres qui. ont abouti
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~ l'élabOration des concepts juridiques et des concepts

d'ol"dre et de progrès qui sont le fondement des
grands jugements. De plus, naturellement, M. Goldberg
est pour nous un homme profollidément attaché ~
l'Organisation des. Nations Unies et le' représentah~
d'un pays qui se consacre non seulement ~ ~a déQense
des idéaux et des objectifs de l'Organisation et de la
.Charte, mais au maintien, ~ tOllt prix, de l'idée que
représente l'Organisation.
231. Cette i.dée constitue l'essence même de ce que
je voudrais dire brièvement aujourd'hui. Née, comme
je l'ai déjh dit et comme nous le savons tous, de la
souffrance COmmune de l 'humanité pour répondre ~
l'espoir commun de tous les hommes, quels que
soient la couleur de leur peau, leurs croyances religieuses, le cours de l 'histoire qui les a faits ce qu'ils
sont, l'Organisation des Nations Unies doit avant tout
défendre la suprématie du droit, la modération, la paix
et la subordination, chaque fois qu'elle est nécessaire,
de toutes nos étroites aspirations individuelles, locales et nationales aux idéaux qui appartiennent ft. tous
les hommes et qui sont représentés ici.
232. Tout ceci ne saurait changer, mais 20 ans se
sont écoulés depuis la signature de la.Charte, 20 ans
au cours desquels nous avons pensé d'une certaine
façon et en certains termes, nous l'approchant ainsi
de nos objectifs. Ces façons de penser et les termes
dans lesquels elles ont été formulées nous ont été très
utUes, mais le monde aévoluê depuis lors et l'Organisation des Nations Unies a reflété certains de ses
changements. Dans quelle mesure l'ont-elles vraiment
fait, cela est affaire d'opinion et de conjecture. Mais
je crois qu'aujourd'hui On paralyserait autant le progrès en r~stant fidèle aux attitudes et aux devises
qui nous ont été si utiles autrefois qu'on l'aurait paralysé autrefois en ne les adoptant pas.
233. En premier lieu, dans la. résolution que nous
venons d'adopter, on aborde de Ïa même façon toutes
les situations qui peuvent se présenter dans le monde
leur donnant ainsi, malgré la diversité fondamentale
de leur' nature, une seule et même apparence. Or, cette
apparence unique n'existe pas. Il n'y a pas une situation, coloniale ou autre - en l'occurrence- coloniale -, exactement semblable h une autre situation.
Il est vrai que certaines situations ont des éléments
communs. Il est également vrai qU'il y a des sit~la
tions, visées implicitement, du moinS, dans la résolution, qui n'ont aUCun point commun avec' d'autres
situations visées, implicitement elles aussi, et ql!i en
sont ft. vrai dire aussi différentes que le Jour de la
nuit.
234. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais vous
dire brièvement. C'èst'"'le fruit des longues reflexions
de ma délégation et, permettez-moi de le dire,. d'une
expérience en la matière qui n'est pas négligeable.
Cela vient également de la conviction profonde et
constante que tous les hommes sont frères. Cela
vient également de l'importance capitale que nous
attachons h la dignité de l 'homme, ~ la vie de l'homme
et h la liberté de l 'homme, et ces convictions sont
aU~si inséparables de la conception que le peuple
australien' se fait de la vie et du monde que le soleil
l'est de la lumière. Cela vient d'un rejet absolu des
concepts racistes. Cela vient d'une absence totale
du déSir d'imposer notre volonté aux autres Muples,

.
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je dirai même de la volonté de ne pas le faire. Cela
vient d'une absence totale de velléités expansionnistes
quelles qU'elles soient, de la volonté bien arrêtée non
seulement de défendre le droit que nous avons de vivre
notre vie comme nous voulons la vivre dans ces
circonstances, mais aussi, dans toute la, mesure du
possible, de défendre cesdroits pour les autres peuples
quels qu'ils soient et oùqu 'ils soient.
235. Ceci étant exposé, je vais maintenant prononcer
le mot que est au cœur;rnême de nos débats, le mot
"colonial". Ce mot signifie-t-il,~ propos de toutes
les associations entre pays - telle que l'association
qui existe entre mon pays et certains territoires dont
il a la responsabilité -, ce qu'il représentait pour
nous tous. dans son sens classique il y a encore
quelques années? Si tel est le cas, alors, au nom de
mon pays, je dois rejeter ce mot. S'il est incontestable ·que certains pays demeurent sous' le "régime
ooloniaI", il est également incontestable que l'Australie, mentionnée implicitement, je suppose, dans la
résolution p,armi les·puissances coloniales".n'impose ce régime ~ aucun peuple.
236. On trouve dans cette résolution, comme dans les
très très nombreuses autres résolutions relatives h.
cette question générale, des allusions ~·"la lutt~. que
les peuples sous d~mination coloniale mènent pour
l'exercice de leur droit h l'autodétermination et h.
l 'indépe,ndance". Il n'y a rien: de semblable dans les
territoires australiens. Ces luttes ne sont pas nécessaires. Il y a, en revanche, des efforts déployés en
commun pour atteindre des obiectifscommuns: l'autodétermination, l'indépendance, l'association sur un
pied d'égalité entre mon Gouvernement, puissance
administrante, et le peuplequ 'il gouverne. Je répète:
il n'y a pas de lutte parce que la lutte n'est pas nécessaire. Il y a un effort déployé en commun par deux
groupes de populations qui s'efforcent. dans le respect
mutuel, d'atteindre des objectifs communs.

,
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237. Et ceci m'amène h réfléchir un instant au sens
du mot "indépendance". C(fJ mot noUs a été trbs utile.
Ce fut pour nous la phrase qui nous a guidés. Mais
l'indépendance peut revêtir bien des formes. Elle n'a
pas une forme unique, immuable'. Elle n'a pa:sun
moyen unique d'expression. Elle n'est pas non plus
nécessairement synonyme de la liberté il~dividuelle
t,:11eque nous la connaissons. S'il est vrai, Je pense,
qu1en tant qu'idée l'indépendance peut être considérée
cOmme la manifestation ultime de la liberté, dans la
pratique beaucoup de pèuples dont le pays n'a pas
encore reçu ée don suprême peuvent aller et venir
dans la plus grande liberté. Et il enest ainsi dans les
territoires australiens. Dane ces territoires, comme
je"l'ai expliqué, la liberté existe et elle insuffle la vie
h. toute action.
238. Maintenant que je ·vous ai 1ivré~ces quelques
sviets de méd~tation, je ne voudrais pas que nOS amis,
d'Afrique en particulier, et d'Asie également, emportent d'ici l 'idée que ma délégation n'apprécie~s
li leur juste valeur leurs objectifs et leurs sentiments.
Ce n'est nullement le cas. En fait. si J'étais africain,
Je partagerai Jeurs sentiments sur toutes ces ques-·
tians. Leur 'wistoÎre suffit h me faire comprendre
leurs sentiments et leurs émotions, aussi bien que
leurs luttes souvent si louables. Mais jeleurdemande
de com.prendre eux aus~i lês col'1ditions différentes
..L_ _
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. qui r~gnent dans la partie du monde où je vis,
c'est-à-direq,ans le Pacifique. Ici, comme je l'ai
expliqué, 1'histoire, différente pour tous les pays, a
déterminé et continue de déterminer toute la situation. En tant que puissance colonia.1e, si la majorité
des membres insiste pour qu'on emploie ce terme - et,
. comme je l'ai donné à entendre, mon pays ne se considère ni comme une puissance ni comme colonial-,
nous étant libérés nous-mêmes du statut colonial,
nous sommes entrés dans ce domaine presque par
accident et certainement pas animés du désir de nous
emparer du bien d'autrui. Nous n'avons pas euà faire
à des luttes pour l'indépendance pour la simple raison
que nous' reconnaissons que les aspirations des peuples·
priment tout et que nous ne refusons pas de leur accorder le droit ou la possibilité d'agir selon leurs
VQaux soit dans ce domaine, soit dans d'autres domaines où ils cherchent à s'exprime.. . , bien au
contraire.

Trinité-et-Tobago. Avant notre accession li'indêpendance, il y avait .Il la Trinitê-et-TQbagoune base militaire et pourtant mon Gouvernement a été en mesure
de négocier avec succ~s les conditions dans lesquelles
cette base serait maintenue. :r-;aturellement, ma délégation appuie la résolution dans sOn ensemble, mais
compte tenu de notre expérience, nous avons dQ faire
des réserves en ce qui concerne le paragraphe 12 du.
dispositif. C'est pour cette raison et pour cette raison
seulement que ma délégation a estimé nécessaire
de s'abstenir.
243.M. BOTHA (PJrique du Sud) [traduit de l'anglais]: Ma délégation a voté contre les paragraphes
qui ont fait l'objet d'un vote par division et contre la
résolution dans son ensemble. Les· auteurs du projet
de résolution ont jugé bon de choisir mon pays comme
cible ainsi que le montrent le cinqui~me, le huiti~me
et le neuvi~me considérants et les paragraphes 11 et 14
du dispositü. Ma délégation s'élève contre l'allégation
contenue dans ces paragraphes selon laquelle l'Afrique
du Sud opprimerait ces minorités et particuu.~rement
contre l'accusation formulée dans le neuvi~me considérant et paragraphe 14· du dispositif selon laquelle
sa politique intérieure de développement séparé mena.cerait la paix et la sécurité internationales et constituerait un crime contre l 'humanité. Quoi qu'il en soit,
les questions relatives à la paix et à la sécurité
internationales relèvent de la compétence exclusive
du Conseil de sécurité et par conséquent ne sont pas
de la compétence de l'Assemblée.

239. Mais quels que soient les événements de l 'histoire qui aient pu nous presser à agir dans le passé,
la raison pour laquelle nous restons maintenant ob
nous sommes est simplement que nous nous somme~
engagés à accomplir une tâche envers le monde, envers l'Organisation des Nations Unies, envers nousmêmes et, ce qui est beaucoup plus important, envers
le peuple d'un pays qui, tant que cette tâche n '~ura
pas été menée à bien ou tant qu'ii ne manüestera pas
lui-mê.me le désir qu'il en soit autrement, restera
notre peuple.
240. Ce que je demande, tr~s simplement, c'est. que
l'on comprenne le sens profond de nos responsabilités qui, j'en suis sincèrement convaincu, plus que
tout dêtermine notre action en matière d'administration des t3rritoires australiens. Ceci n'eRt suscité
en rien par un sentiment de condescendalk..;é. Ceci
n'est en rien un fardeau. Ceci est une expression
de notre conviction que tous les hommes sont frères.
Ceci se manifeste de façon plus personnelle dans les
sentiments que nous éprouvons envers des gens que
pour ma part je consid~re comme des amis dans lé
sens le plus profond de ce mot.
241. Tout en approuvant en grande partie cette résolution, tout en appréciant les grands efforts déployés
par le Comité spécial au sein duquel nous poursui.vrons nous-mêmes nos efforto, trJut èn comprenant
et. en partaggant l'inquiétude, 1~ângoisse même de nos
amis africains devant. les êvênements du SUd;'Ouest
africain, l'apartheid et la politique du Portugal, nous,
avons dQ voter contre la résolution et cecï en partie ~
cause du caract~re général de ses observations et
recommandations, qui visent tous les cas sans distinction et dont nous devons, pour notre part, comme
je l'ai exposé nettement, enti~rement rejeter les
aspects qui nous concernent, en partie, comme l'a
fait observer le représentant des Etats-Unis, parce
qu'elle est contraire à la Charte et l ce que nous
estimons être les méthodes et' les pratiques sans
lesquelles on ne saurait mettre en œUvre l'idée même
que l'Organisation des Nations Unies représente et incarne; enpartie parce qu'elle contient certaines dispositions que nous désapprouvons fonci~rement.
242. M. DONALDSON (Trinitê-et-Tobago) [traduit
de l'anglais]: La situation particuU~re qui existe dans
mon pays explique le vote de la délégation de la

244. Ma rl.élégation s'él~ve également contre le
paragraphe 11 du dispositif qui invite l'Assemblée
à agir en violation des constitutions des institutions
spécialisées. En outre, je tiens à déclarer, si l'on
veut faire allusion à l'assistance technique et éCOnomique, que l'Afrique du Sud ne bénéficie pas de ce
genre d'assistance mais qu'elle l'octroie. La mention
faite à ce paragraphe de l'Afrique du Sud est donc
dénuée de sens.
245. Enfin, pour ce qui est du paragraphe 3 du dispositif, ma délégation n'est pas en mesure œappT')uver
toutes les recommandations figurant dans le rapport
du Comité spécial.
246. C'est notamment pour les raisons que je viens
d'exposer que la délégation sud-africaine n'a pas été
en mesure de voter pour le projet de résolution
A/L.476/Rev.1 et Oorr.1 et Rev.1/Add.1.
247. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
[traduit de l'anglais]: Avant d'expliquer le vote de ma
délégation, je voudrais souligner que, comme nous
considérons que le représentant de l'Afrique du ~d
est immoralement présent dans cette enceinte. nous
en sommes nous-mêmes moralement absents. Nous
voudrions qu'il comprenne que pendant qu'il parlait.
nous étions moralement compl~tement absents. Nous
n'étions physiquement présents que parce que. notre
délégation était inscrite sur la liste des orateurs
juste apr~s l'Afrique du Sud. Nous considérons que
le soit-disant représentant de l'Afrique du Sud ne
représente pas réellement le peuple d'Afrique du,
SUd mais uniquement une minoritêraciste, et eD,
conséquence nous considérons comme absolument:
immoral que l 'Organisation autorise ce soit-disant
représentant du peuple à siéger à l'Assemblée.
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248•. Ma délégation a voté pour la résolution contenue
certainement très heureux si 01'Australie était: venue à
dans le documentA/L.476/Rev.l.Nous savons que le
la tribune, au cours de la vingtième session, déclarer
colonialisme qui est actuellement en voie de dispari- . qu'à la suite de consultations et négociations, elle
tion est dans une situation très difficile. Nous le saaccordait l'indépendance à tel ou tel t~rritoire. Mais
vons car nous voyons en ce moment les puissances
tout ce que' nous l'entendons ctire sans cesse, c'est
coloniales s'efforcer de dissimuler leurs intentions
"patience, patience, patience". Cé,que nous voulons
sous divers prétextes; elles vont parfois jusqu'à utic'est l'indépJndance des peuples dU ,monde, qu'ils
liser la Charte même des Nations Unies pour dissisoient en Nouvelle-Guinée ou dans toutautrê.pays.
muler leurs iniquités. Nous voyons les puissances
252. Telles sont les vues de l'Afrique et je voudrais
coloniales monter à la tribunf:: et s'efforcer de nous
que
le repré.sentant de l'Australie les comprenne bien.
citer un certain nombre d'exemples qui n'ont en fait
Certes,
de nombreuses délégations nouS od dit de
aUcun rapport ~vec la situation actuelle. A cet égar",d,
cette tribune quelle sympathie elles éprouvaient pour
je voudrais parler de l'un des orateurs qui m'a prenotre cause. Je tiens toutefois à donner aux reprécédé, un orateur qui, à diverses reprises, nous a,
sentants
l'assurance que l'Afrique ne peut plus se
de cette tribune, exhorté à ce qu'il appelaitla patienc~
contenter de -mots de sympathie. Nous sommes las
et (lui nous rappelait aujourd'hui que son Gouvernement
des grands mots de sympathie qui sonnent creux. Ce
a octroyé' l '.indépendance à tant ou tant de p6J.~'
que nous voulons, ce sont des actes de façon que les
sonnes. Nous voulons qu'il sache que si son pays a
peuples
du monde en Afrique, en Australie, en Noudonné l'indépendance à 700 millions de personnes, cela
velle-Guinée
ou dans quelque pays qu'ils se trouvent
ne signifie rien pour le peuple de Zimbabwe. Si son
puissent enfin accéder à l'indépendance tout comme
pays a donné l'indépendance à 700 millions de perd'autres pays qui sont maintenant membres de l'Orgasonnes, cela ne signifie rien du tout pour' ceux qui
nisation des Nations Unies.
1'attendent encore. Ce qu'ils veulent, c'est leur indépendance.
253. Telles sont, en bref, les raisonspo,:!rlesquelles
ma dêlêgation a votê en faveur de la rêsolution, et eUe.
249. Nous voulons que les puissances coloniales
espère' sincèrement que les mesures qui y sont précomprennent tout d'abord qu'elles n'auraient jamàis
vues seront mises en œUvre et que l'on ne maintiendra
dO avoir de colonies. Par conséquent, quand elles
pas de bases militaires sous prétexte de nécessité
viennent à cette tribune et qu'elles nous parlent (les
ou sous tout autre prétexte. Nous espérons que la
pays auxquels elles ont accordé l'indépendance, cela
résolution sera mise à" exécution, particulièrement
ne nous impressionne guère. Et quant à la patience
par lès puissances coloniales.
qu'elles nous demandent toujours d'avoir,nous savons
254. Le PRESIDENT: le donne la parole au reprénaturellement ce qu'est la patience. Mais s'ils se
sentant de la Somalie, qui désire faire une brève
servent de patience à leur profit, afin de pouvoir agir
déclaration.
de connivence, comme ils le font avec Smith en
Rhodésie du Sud, où nous savons les efforts que le
255. M. ADAN (Somalie) [traduit de l'anglais): Je
Gouvernement britannique déploie à cette fin, alors,
tiens avant tout à dire brièvement que j'appuie tout ce
. nous leur disons très franchement de cette tribune
qu'a dit le représentant de la Tang;anie au sujet de
qu'on fait un très mauvais usage de mot "patience".
l'intervention du représentant du Gouvernement raciste
sud-africain ,de la minorité blanche. La politique
250. Ma délégation a voté pour cette résolution parce
criminelle du Gouvernement sud-africain n'est que
qu'elle lui paraft riche de conséquences. Certains
trop cOD':tue des membres de l'Assemblée et du monde
orateurs ont essayé de démontrer que nous devons
entier ef son intervention n'a donc été qu'un cri dans le
comprendre q1.le le colonialisme en Afrique et le colodésert.
nialisme en Extrême-Orient sont différents. Je voudrais que le représentant de l'Australie comprenne
256. Je voudrais tout d'abord saisir .cette occasion
qu'en Afrique, en Asie, n'importe où, le colonialisme
pour féliciter le Comité spécial des recommandations
est toujours le colonialisme. Et puisqu'il s'adresse
extrêmement utiles qufil a présentées dans son rapport
particulièrement aux Africains pour leur demander de
adopté aux termes de larésolutioh qui a été mise aux
faire un effort de compréhension, nous lui demandçns
voix tout à l 'heure.L 'adoption par l'ASsemblée du
aussi de comprendre une chose: nous lui dem~ndè>ns
rapport du Comité spécial est un jalon important,pour
de comprendre que nous avons souffert du coloniade nombreux territoires non autonomes, dans leur lutte
lisme et que c'est pour cela que nous devons parler
poUl' l'autodétermination et l'indépendance.
et agir contre le colonialisme.
257. Nous savons qu '~l1e apportera un espoir et un
251. En outre, de cette tribune, j'ai posé au repréencouragement non seülement'aux grands territoires
sentant de l'Australie une simple question qui, jus- .coloniaux comme l'Angola, le Mozambique eHa Guinée
qu'à présent, n'a pas reçu de réponse. J'ai dit que
dite portugaise mais aussi à d'autres territoires tels
les territoires .qui avaient êtê placês sous tutelle
que la Côte française des Somalis, qui continue à
avaient tous accêdê à l'indêpendance sauf - et je le
ronger son frein sous le régime colonialiste, et Où les
répète - sauf les ter·ritoires placés. sous adrninistraaspirations des peuples intéressés ne sont certes pas
tion australienne. Nous nous demandons évidemment
moins intenses que celles de leurs frères africains
pourquoi? Serait-ce que l'Australie dispense lentement,
des autres pays.
son enseignement? Si l'Australie ne peut pas mener
les peuples de ces territoires à l'indépendance aussi
258. Depuis qu'elle a accéd~ h l'indépendance, la
rapidement que possible, nous devrons certainement
République So:r:nalîe a demandé constamment que le
dire de cette tribune qu'elle n'est pas apteà adminis-.
peuple de ·la Côte française des '~malis soit ~~torisée
trer les ter;ritoires sous tutelle.. NOUS' aurions été
à décider de son sort politique au moyen d'~lections
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libres organisées sous les auspices des Nations
Unies. Ses représentants ont soulevé la question de la
COte française des Somiüis à presque toutes les
conférences politiques internationales auxquelles ils
ont assisté·depuis 1960. La Déclarationpubliée ho la fin
de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvern,.~mz:mt
des pays 110n alignés, .tenue .,au Cairel'année derni~re,
précise nettement que les habitants de ces te'rritoires
ont le. droit de disposer d'eux-mêmes et de se libérer
du régime colonial. Il 3r est dit:
"Des participants ho la Conférence invitent le
Gouvernement français ho prendre les mesures
nécessaires pour 'que la Côte française des Somalis
devienne libre et indépendante, conformément au
paragraphe 5 de la résolution 1514 (XV) de l'As'semblée générale des Nations UniesY~"

1

.1 .
J

1
'1

259. Ma déÎégation estime que la situation est telle
rlans la COte française des Somalis que la question
de sa libération du régime colonial doit être inscrite
par' priorité ho l'ordre du jour du Comité des VingtQuatre. A la consternation 'des habitants de la Côte
française des Somalis, le Gouvernement français a
déclaré tr~snettement qu'il entend rester indéfiniment dans ce territoire pour des raisons politiques
et ~cono:nù!q,ues ainsi que pour des raisons qu'il
appell~ "., ~:n.umanitaires" • Il est certairiement commode pour la .France de pouvoir utiliser ce territoire comme base militaire et d'en disposer pour y
installer, comme elle se le proposei un émetteur radio
ho grande puissance qui transmettra la voix de la
France. Mais les aspirations du peuple -de ce territoire ne devra,ient pas être sacrifiées aux convenances
de la puissance coloniale.
260. Dans plusieurs communications adressées au
Comitê spécial, le Gouvernement somali a appelé
l'attention du Comité sur les graves restrictions apportées ho l'exercice de la vie politique des habitants
de ce territoire non autonome et sur le refus du
Gouvernement français d'appliquer au territoire les
dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale. Eu égard ho la politique libérale suivie par
la France dans d'autres parties de son ancien empire
colonial, nous trouvons ces aspects. de la question de
la Côte française des Somalis extrêmement inquiétants et difficiles ho comprendre.

.'

. 261. Le Gouvernement somali a déjh. fait conna1tre
ses vues sur la question dans un mémorandum adressé
au Comité special qui a' été distribué· ho tous les Etats
Membres sous la cote A/AC.109/121. Je n'ài pas
l'intention de rappeler le contenu de ce mémorandum
et je me contenterai de dire que mon Gouvernement
estime que le peuple de la CÔte française des Somalis
devrait pouvoir exercer son droit h. l'autodétermination conformément au vœu qu'il en a librement
exprimé. Ma délégatic)Il se félicite de constater que,
en comprenant la Côte française des Somalis dans
la liste des territoires non autonomes' auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, l'Assemblée a reconnu ce droit.
262. Ma délégation esp~re que le' Comité spécial
accordera désormais ho la question de la Côte françai,se des So!na1:is la priorité qfu"elle mérite.
. .

y
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263. En concluant, je demande que ma déclaration
figdre dans le co~pte rendu in extenso des séances
de l'AssembIée et qu'elle soit portée h. 'la connaissance du· Comité spécial.
.
264. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Australie, qui a demandé ho exercer le
droit de réponse.
.
265. M. McCARTHY (Australio) [traduit de l'an.glais]: Je serai bref, car je ne désire pas entamer
une polémique avec le distingué représentant de la
Tanzanie. Je regrette - et ceci n'est pas un reproche - qu'il n'ait pas été préaent quand j'ai répondu ho ses observations précédentes. Je crois saVOir
que ses devoirs officiels l'avaient, appelé ailleurs.
Je suis donc obligé non pas de reprendre ce que j'ai
dit tout h. l 'heure, mais de rappeler bri~vement une
ou deux questions que j'ai invoquées tout h l'heure.
266. Ce faisant, je rappelerai· que, ho la Quatri~me
Commission, il y a quelques semaines, il a parlé
des "prétendus progr~s constitutionnels faits par la
Nouvelle-Guinée grâce h. l'Australie". J'ailonguement
expliqué, ici, que ces "prétendus" progr~s constitutionnels - et nous savons tous ce que signilient ces
mots aux Nations Unies - étaient, en fait,'le suffrage
universel exercé sans distinction de race, de croyance
et de couleur, une liste commune et une majorité
autochtone élue. Et quand on parle de "prétendus
progr~s constitutionnels", je crois qu'on emploie ce
terme mal h. propos. Je crois également que la population de la Nouvelle-Guinée n'aimerait pas que
l'on applique les mots "prétendus progr~s constitutionnels" aux progr~s qui caractérisent sa situation
politique dont l'évolution est tr~s rapide.
267. Mais ce que je tiens h. souligner c'est que nous
avons lho-bas ce qu'un de nos tr~s éminents coll~gues
a réclamé pour la Rhodésie du Sud et d'autres régionl-;,
d'Afrique - dont il se préoccupe ho juste titre - comme
représentant la panacée, ce qui' par-dessus tout
garantit l'ultime liberté des peuples. Nous avons dans'
ce territoire qU'il a critiqué - et je ne cherche nullement la polémique - une force qui ne permet pas de
revenir en arri~re, comme je l'ai dit l'autre jour
encore ho la Quatri~me Commission[1588~meséance].
Nous avons mis en mouvement une force quine per.met
pas de revenir en arri~re. Nous avons don...'1e h.la
population une voix qu'on ne peut pas étouffer. Nous
avons' donné ~ la population une voix qui lui permet
d'exprimer les opinions qu'elle veut exprimer, qua.nd',
elle veut les exprimer.
'
268. Le 'représentant de la Tanzanie a dit qu'il était
las de ce qu'il a appelé je crois, en parlant de la '
situation africaine, des "mots de sympathie ..qui
sonnent creux". Ce ne sont pas des ttlots creux. Avant
tout, ce que j'ai dit ici, je le pense sinc~rement.
269. Ensuite, c'est h. l'œu"i!re que l'on juge l'ouvrier. ,
Nous sommes loin de l'Afrique - et l'Afrique est ;
loin de nous - mais ceci ne signifie pas que leà .
probl~mesafricains ne nous touchent pas. Detousles .
parlements du monde, l'un des premiers ~ prendre
des mesures positives -en fait, toutes les mesures
qu 1i1 pouvait prendre -contre le prétendu Gouver.nement de la minorité rebelle eu Rhodésie du Sud a·
ete le Parlement .australien. Dans les quatre ci..l cinq
",,"
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jours qui ont suivi la Dêclaration unilatérale d'indépEmdance, il a proclamé qu'il ne reconnaissait, pas le
gouvernement rebelle et il a pris toutes les mesures
qui étaient alors en son pouvoir, et qU'il a, depuis,
intensifiées.
270. J'ajouterai également que, comme je l'ai déjh.
dit dans le passé, les Africains sont les bienvenus
dans mon pays. n ya actuellement beaucoup d'Africains dans mon pays et ils y sont respectés. Comme
je l'ai déjh. dit, ils nous apportent beaucoup et nous
espérons que, lorsqu'ils partiront, nous leur auront
également apporté quelque chose.
271. Le PRESIDENT: Je donne la parole au repré-

sentant de la France, qui a deI\1Rn~~ ~ p,xercer le
droit de réponse. '
272. M. GASCHIGNARD (France).: En réponse h.
l'intervention du représenta,nt de la Somalie, je voudrais faire connaftre brièvement le point de vue du
Gouvernement français sur la question de la CÔte
française, des Somalis.
273. Lors du référendum qui s'est tenu le 28 septembre 1958, au suffrage univers?l, dans tous les
départements et territoires françai.s, la, population
de la CÔte française des Somalis, en approuvant la
Constitution h. une majorité de 75 p. 100 des suffrages
exprimés, a manifesté sa volonté de demeui'er au sehl
de la Communauté française.
274. Le I l décembre 1958, son Assemblée territoriale elle-mêma, élue librement au suffrage universel, s'est protloncée en faveur du maintien du
statu quo, c'est-h.-dire du statut des territoires français d'outre-mer.
275. Lors de la première de ces consultations, le
28 septembre 1958, la Côte française des Sornalis
aurait pu voter "non" lors du référendum sur la Constitution et devenir immédiatement indépendante. Lors
du vote intervenu le I l décembre suivant, son Assemblée territoriale aurait pu choisir le statut d'Etat
membre de la Communauté, èomme l'ont fait les
autres territoires français d'Afrique au sud du
Sahara, lesquels sont devenus indépendants deux ans
plus tard et si'~gent aujourd'hui parmi nous.
276. Mais la Côte françl,lise des Somalis ne l'a pas
voulu. Elle a préféré suivre une autre voie, celle de
l'intégration h. la France. C'est dire qu'elle a exercé
son droit à l'autodétermination et qu'elle a fixé son
destin, exactement dans les mêmes conditions que
les autres territoires français d'Afrique. Au lieu de
èhoisir soit l'indépendance immédiate, soit l'autonomie suivie de l'indépendance, elle a librement opté
pour le statut, qui était déjà le sien, de collectivité
territoriale de la République française dont elle fait
désormais partie intégrante.
277. Dans ces conditions, toute contestation sur le
statut de ce territoire nous apparart en contradiction
avec la volonté librement exprimée des populations
de la Côte fra.nçaise des Somalis, comme une immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat
Membre, immixtion qU'interdit formellement le paragraphe 7 dé l' Ar~~cle 2 de la Charte.
278. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la,' SOmalie. qui a demandé à exercer le
droit de réponse.
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279. M. ADAN (Somalie) [traduit de l'angl~is]: Je
regrette de devoir reprendre la parole h. cette heure
tardive mais la réponse que vient de faire le représentant de la France m'y oblige.
280. Le Gouvernement somali a demandé l'inscription de la question de la Côte française des Somalis
à l'ordre du jour du Comité spécial et après les observations du représentant de la France, je doi~ exposer
les considérations qui ont incité mon Gouvernement
à prendre cette mesure.
281. On se rappellera que le Gouvernement français
avait reconnu que le territoire de la Côte française
des Somalis était un territoire non autonome au sens
du Chapitre XI de la Charte. Cependant, dans sa lettre
en date du 23 mars 1959.21, le Gouvernement français
a prétendu que ce territoire était pleinement autonome
et qu'en conséquence la France n'avait plus à communiquer de renseignements à son sujet conformément h.
l'Article 73, ~, de la Charte.
282. Le changement constitutionnel qui, selon le
Gouvernement français, transformait radicalement
le statut de ce territoire et auquel le représentant
de la France vient de faire allusion, est la loi-cadre
du 23 juin 1956, suivie, en 1958, de la nouvelle Constitution de la Communauté française. Le référendum
de 1955, organisé dans des conditions douteuses et
truqué par le Gouverllement français, n'arien changé.
La Constitution demeure celle qui était fixée par la
loi-cadre.' de 1956 et le référendum a été soigneuse..
ment orga.nisé de façon 'que les résultats soientfavorables à la France. En fait d~expression de la libre
volonté de la population de la Côte française des
Somalis, nous ne voyons qu'un simulacre et une
plaisanterie.
283. Les membres de l'Assemblée se rappelleront
que les débats de la Quatrième Commission ont révélé
une opposition considérable 'à la position française.
En effet, le représentant de l'Inde a fait, le 2 décembr.e
1959, à la 981ème séance de laQuatrième Commission,
une analyse très détaillée des dispositions de la
loi-cadre qui ont prouvé que le territoire demeurait
à tous égards un territoire non autonome. Les représentants de la Tchécoslovaquie et de la Pologne ont été
du même avis.
284. Je ne veux pas répéter tous les arguments si
bien présentés à cette occasion par le représentant
de l'Inde, chacun peut les retrouver dans les comptes
rendus. Mais les représentants se rappelleront que,
prêcisêment parce que l'Assemblêe .gênêrale com...
mençait h. prendre conscience de la possibilité que
des pays comme le Portugal et la France modifient
leurs constitutions respectives afin d'éliminer toute
possibilité d'intervention de l'Organisation des NatiOns
Unies, elle a adopté, le 15 décembre 1960, la résolution 1541 (XV). Cette résolution est assortie d'une
annexe intitulée "principes qui doivent guider les
Etats Membres pour déterminer si l'obligation de
communiquer 'des renseignements prévue h. 1"alinéa,e
de l'Article 73 de la Charte léur est applicable ou
non". Il suffira aux membres de lire ces principes
ainsi que les commentaires sur les effets de la
loi~cadre du 3 juin 1956 pour conclure. inévitablement.
§} Voir Documents officiels de l'Assembl&e générale.guatorzlame
session, Annexes, point 36 de l'ordre du jour, documeht A/4096.
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que la Côte française des Somalis demeure un territojre non autonome auquel s'applique l'alinéa ~ de
l'Article 73 et qui l'en~ve de la compétence du Comité
spécial. Le rapport du Comité sur ce point a étê
adopté aujourd'hui par l'Assemblée.
285. Le Gouvernement somali a 'présenté au Comité
des Vingt-Quatre un mémorandum sur la Côte française des Somalis dont la deuxième section est entièrement consacrée au statut constitutionnel actuel du
territoire. Nous y démontrons que l'autonomie accordée au territoire est extrêmement limitée: elle
ne s'étend pas, par exemple, aux relations étrangères,
à la défense nationale, à la justice, à l'inspection des
travaux, aux communications avec l'étranger, à l'enseignement supérieur, aux finances, au change et à
bien d'autres domaines. A vrai dire, l'autonomie
interne est très inférieure à celle dent jouissent
nombre de colonies britanniques auxquelles, comme
le r~.connaît le Royaume-Uni, s'applique l'alinéa §. de
l'Article 73 de la Charte.
286. Le Gouvernement somali a étayé sa thèse de

citations empruntées à des spécialistes français du
droit administratif et constitutionnel. Il n'est donc
pas étonnant que le Gouvernement somali ait été
convaincu que le Comité des Vingt-Quatre approuverait cette thèse et rejetterait l'argument français
de la modification constitutionnelle comme fallacieux.
Il n'est pas étonnant non plus que la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement des pays non alignés,
qui s'est réunie au Caire en 1964, ait réaffirmé catégoriquement que la Déclaration sur l'octroi del'indépendance aux pays et aux peuples cüloniaux, contenue
dans la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée
générale, le 14 décembre 1960, s'appliquait à la Côte
française des Somalis. J'ai eu le plaisir d'en faire
êta: il y a peu de temps.
287. Le Gouvernèment somaliestimt; donc que les

Etats et même .les juristes français se sont pronl')ncés
contre le Gouvernement français. Il ne s'agit pas là
d'une question compliquée' d'interprétation juridique-,
il s'agit simplement de considérer les faits. Permettez-moi de poser quelques questions au représentant de la France, qui a cherché à dénier ses
droits au peuple de la CÔte française des Somalis
et nous verrons si, devant les faits, ses réponses sont
convaincantes.
288. Le Gouvernement français prétend-il que le

territoire n'est pas géographiquement séparé de la
France et qu'il n'en est pas ethniquement ou culturellement distinct? Je pose cette question en pensant
au quatr!~me des principes adoptés par l'Assemblée
générale e11 1960 aux termes de la résolution 1541
(XV).· Le Gouvernement français veut-il faire croire
que le territoire n'est pas "dans une position ou état
âe suv.ordination" par rapport à la France? Les
termes que j'emploie ici sont ceux du Principe V de
l 'Annexe ~ cette résolution. Le Gouvernement français
prétend-il que la situation actuelle correspond au
"choix libre et volontaire des populations du territoire", conformément au Principe VII?
289. Les faits montrent maintenant combien il est
absurde de vouloir prouver que la Côte française des
Somalis est un territoire entièrement autonome.
Veut-on réellement nous faire croire que le simple
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fait d'envoyer uri député et un sénateurà Paris mettra.
ces Somalis dits, français sur un pied d'égalité avec
la France? Veut-on réellement nous faire croire 'que
tous les habitants du territoire participent librement
et dans des conditions d'égalité aux élections? Il
serait intéressant de comparer les résultats du
recensement et la liste des électeurs? Que fait l'armée
française, en force, à Djibouti? Faut-il comprendre
que nous nous trOlwons en face des Somalis dits
français, vêtus d'un.iformes français et prêts à défElndre leur soit-disant autonomie contre tout acte
d'agression venu de la méchante Somalie?
290. Tous les membres de l'Assemblée ne comprendront que trop bien, ;'en suis persuadé, COIUbien tout ceci est absurde. Nous savons qu'au moment
du référendum on a fait taire le peuple du territoire,
le Premier Ministre somali a été exilé avec son
Cabinet et l'Assemblée législative a été dissoute uniquement pour avoir osé faire campagne cont:"'e la
position du Gouvernement français qui demandait un
"oui" au référendum. Chacun le s~it. Ceci est déjà
de l'histoire.
291. A vrai dire, je devrais m'excuser auprès de
llAssemblée pour lui avoir fait pe:rdre du temps en lui
démontrant ce qui était évident.. J'espère toutefois
qu'elle n'hésitera pas à rejeter les allégations du
l'eprésentant de la France.
292. Je me réserve de revenir sur cette question si
cela est nécessaire.
293. Le PRESIDENT: Je donne la parole au repré-

sentant de la Tanzanie, qui a demandé à exercer le
droit de réponse.
294.M. l\1ALECELA (République-Unie de Tanzanie)

[traduit de l'anglais]: Je dois, à mon tour, m'excuser
auprès des délégations si je prolonge encore le débat.
Je' n'avais nullement l'intention de revenir à cette
tribune. Je voulais simplement expliquer mon vote
mais maintenant que le représentant de l'Australie
a cru devoir me répondre, je crois devoir lui répondre
à mon tour.
295. Tout d'abord, il a dit que ma délégation en parlant des modifications constitutionnelles les avaient
qualifiées de "prétendues" modifications constitutionnelles. Ce sont bien en effet les mots que noUs
avons employés pour la simple raisonqu'aujourd'huî,
20 ans après que ces territoires ont été placés sous
tutelle, l'Australie nous dit encore qu'elle procède
à des modifications constitutionnelles. Nous commençons vraiment' à nous demander s'il s'agit bien
de modifications constitutionnelles ou de manœuvres
visant à retarder le moment où ces :;lays accéderont
à l'indépencl'ince.

296. En second lieu, le représentant de l'Australie
a dit que son pays avait été le premier à prendre des
mesures contre Smith. Or, avant même que Smith
ait déclaré son indépendance, l'Afrique, je voudrais
que le représentant de l'Australie le comprenne,
avait déjà fait savoir au monde que les mesures prî.ses
par le Gouvernement du Royaume-Uni - et par
l'Australie - n'étaient, pas suffisantes. Je voudrais
donc que l'on comprenne bien que la Tanzanie n'a
guère à savoir gré à l'Australie d'avoir pris ceS
mesures.
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297. Enfin, le représentant de l'Australie a tenu à
faire ressortir que quelques Africains font leurs études
en ;Australie. Je reconnais, certes, qu'un certain
nombre d'étudiants de Tanzanie poursuivent leurs
études en Australie, 'non seulement en Australie mais
dans d'autres parties du monde, mais le lien qui peut
exister entre le colonialisme et les étudiants tanzaniens qui se trouvent en Australie m'échappe. J'ose
espérer que le représentant de l'Australie ne pense
pas que la Tanzanie appuiera le colonialisme australien en Nouvelle-Guinée uniquement parce qu'une
poignée d'étudiants tanzaniens se trouve actuellement
en Australie. Nous espérons que lorsque nos étudiants
vont dans d'autres parties du monde, ils y vont pour
poursuivre leurs études et qu'ils reviennent dans leur
pays pour y utiliser les connaissances acquises. Je
tiens à donner au représentant de l'AustraUe l'assurance que nous avons aussi un certain nombre de
citoyens australiens en Tanzanie. Mais nous n'essayons jamais de tirer de ce fait d'autres conclusions
que celles de l'existence de relations amicales entre
l'Australie et la Tanzanie. J'esp'ère donc que le repré...
sentant de l'Australie comprendra, lui aussi , que nos
~
etudiants sont dans son pays parce que l'Australie et
la Tanzani.e entretiennent d~s relations ami'Cales. Mais
il faut. aussi que le représentant de l'Australie comprenne que nous sommes opposés au colonialisme et
à la prolongation de l'administration australienne. Le
jour où l'Australie octroiera l'indépendance à la
Nouvelle-Guinée et aux autres· territoires sous tutelle, la Tanzanie n'aura plüs de sujet de discorde
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avec l'Australie. Mais aussi longtemps que ces
territoires demeureront sous1'autorité de l'Aùstralie
la Tanzanie devra s'élever contre la politiq~e colo~
nialiste de l'Australie.
298. Une fois de plus, je m'excuse aupr'ès des
membres de l'Assemblée d'avoir à nouveau demandé
la parole. J'esp'ère que je ne serai plus obligé de le
faire, de moins à propos de cette question.
299. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de la Franc~, qui a. demandé à exercer le
droit de réponse.
300. M. GASCHIGNARD· (France): Je serai tr'ès
bref, parce que je n'ai pas l'intention d'engager une
polémique à c.ette heure tr'ès tardive avec le représentant de If'. Somalie. Mais je voudrais tout de même
démentir formellement ses affirmations selon lesquelle~ le référendum de 1958 et les élections qui se
sont tenues en Côte française des Somalis ont été
si j'ai bien compris, truqués et constituaient un~
cruelle plaisanterie. En réalité, ce référendum et ces
élections ont été organisés, comme je l'ai dit tout à
l 'he~re, exactement dans les mêmes conditions que
dans tous les autres territoires de la France dloutremer à l'époque, et les résultats, dans ces territoires
dont les représentants si'ègent aujourd'hui parmi
nous, sont là pour témoigner que les populations ont
voté lib:rement.
La séance est levée à 19 h 40.
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2189 (XXI). Application de Ia Deelaratlon sur
l'oetroi de l'independanee aux pays et aux
peuplea eoloniaux
L'Assembtee generale,
Rappelant Ia Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peoples coloniaux figurant dans
sa resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960,
Rappelant ses resolutions 1654 (XVI) du 27 no·
vembre 1961, 1810 (XVII) du 17 decembre 1962,
1956 (XVIII) du 11 decembre 1963 et 2105 (XX) du
20 decembre 1965,
Rappelant egalement ses resolutions 1805 (XVII) du
14 decembre 1962 et 1899 (XVIII) du 13 novembre
1963, par lesquelles elle a confie des taches concernant
le Sud-Ouest africain au Comite special charge d'etudier Ia situation en ce qui concerne }'application de Ia
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et
aux peoples coloniaux, ainsi que sa resolution 1970
(XVIII) du 16 decembre 1963 par laquelle elle a confie
au Comite special des fonctions nouvelles au sujet des
renseignements communiques en vertu de l'alinea e de
l'Article 73 de Ia Charte des Nations Unies,
Ayant examine le rapport du Comite special sur ses
travaux de 1966 22,
Notant avec un profond regret que, six ans apres
l'adoption de Ia Declaration, de nombreux territoires
sont encore sous domination coloniale, et deplorant
l9Jbid., point 24 de l'ordre du jour, document A/62?:7 et
Add.l.
20 Ibid., rint 20 de l'ordre du jour, document A/6559.
21 A/654 . Pour le texte imprime de ce document, voir
DoC14fl!lnt.r officiel.r du Con.seil de .rlcuritl, vingt et uniirM
annie, Supp/iment d'octobre, notJembre et decembre 1966
document S/7607.
'
22 DocutMnt.r officitl.r de l'A.s.semblle glnerale, vingl t1
uniifnl .re.s.rion, Annese.r, additif au point 23 de l'ordre du
jour (A/6300/Rev.l).
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}'attitude negative de certaines puissances coloniales, en
particulier !'attitude intransigeante des Gouvernements
portugais et sud-africain, qui refusent de reconnaitre
aux peoples coloniaux le droit a l'autodetermination et
a l'independance,
Preoccupee par Ia politique suivie par les puissances
coloniales qui font echec aux droits des peoples coloniaux en favorisant l'affiux systematique d'immigrants
etrangers et en depla~nt, deportant ou transferant les
autochtones,
Considerant que la survivance du colonialisme et de
ses manifestations, y compris le racisme et !'apartheid,
et les efforts deployes par certaines puissances coloniales pour enrayer les mouvements de liberation nationale par des activites repressives et l'emploi de la
force armee contre les peoples sont incompatibles avec
Ia Charte et Ia Declaration,
Deplorant !'attitude de certains Etats qui persistent,
malgre les resolutions de I'Assemblee generate et du
Comite special, a cooperer avec Ies Gouvernements
portugais et sud-africain et avec le regime minoritaire
raciste illegal de Ia Rhodesie du Sud qui continuent a
opprimer les populations africaines,
Ayant examine les sections du rapport du Comite
special qui ont trait aux activites des interets etrangers
economiques et autres interets financiers au Sud-Ouest
africain, dans les territoires sous domination portugaise
et en Rhodesie du Sud, ainsi que les conclusions et les
recommandations qui y figurent,
Convaincue que tout nouveau retard dans !'application integrate et uuiverselle de Ia Declaration constitue une source de differends et de conflits internationaux qui entravent serieusement la cooperation internationale et compromettent Ia paix et la securite mondiales,
Prenant note des mesures prises ou envisagees par le
Comite special au sujet de Ia Iiste des territoires auxquels s'applique la Declaration,
Ayant adopte des resolutions au sujet de certains
territoires examines par le Comite special,
1. Reaffirme ses resolutions 1514 (XV), 1654
(XVI), 1810 (XVII), 1956 (XVIII) et 2105 (XX);
2. Prend note avec satisfaction du travail accompli
par le Comite special charge d'etudier la situation en ce
qui concerne !'application de Ia Declaration sur l'octroi
de l'independance aux pays et aux peoples coloniaux
et le felicite des efforts qu'il a deployes pour assurer
I'application de Ia Declaration ;
3. Approuve le rapport du Comite special sur ses
travaux de 1966 et invite a nouveau les puissances
administrantes a appliquer les recommandations qui y
figurent;
4. Approuve les mesures prises ou envisagees par
le Comite special pour l'annee 1967 au sujet de Ia liste
des territoires auxquels s'applique la Declaration;
5. Approuve le programme de travail envisage par
le Comite special pour 1967, y compris l'envoi de missions de visite et la possibilite de tenir une serie de
reunions en dehors du Siege, et prie les puissances
administrantes d'autoriser !'envoi de missions de visite
dans les territoires places sous leur administration ;
6. Declare que Ia persistance du regime colonial met
en danger la paix et la securite internationales et que
Ia pratique de !'apartheid, ainsi que de toute forme de
discrimination raciale, est un crime contre l'humanite;
7. Reaffirme la legitimite de la lutte que les peoples
sous domination coloniale menent pour I'exercice de
leur droit a l'autodetermination et a l'independance et
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prie instamment tous les Etats d'apporter une aide
materielle et morale aux mouvements de liberation nationale dans les terri~oires coloniaux ;
8. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies et autres organisations internationales
de secours, ainsi que les institutions specialisees interessees, d'accroitre leur assistance economique, sociale
et humanitaire aux refugies de ces territoires;
9. Prie tous les Etats, agissant soit directement soit
par l'intermediair~ des institutions internationales dont
ils sont membres, y compris les institutions specialisees,
de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux
Gouvernements portugais et sud-africain et au regime
min9ritaire raciste illegal de Ia Rhodesie du Sud tant
que ces gouvernements et que ce regime n'auront pas
renonce a leur politique de discrimination raciale et de
domination coloniale ;
10. Appelle l'attention de tous les Etats sur les
graves consequences resultant de Ia formation en
Afrique australe d'une entente entre les Gouvernements
sud-africain et portugais et le regime minoritaire raciste
illegal de Ia Rhodesie du Sud et demande a tous les
Etats de refuser tout appui ou toute assistance a cette
entente, dont !'existence et les activites sont contraires
aux interets de Ia paix et de la securite internationales ;
11. Prie les puissances coloniales de demanteler
leurs bases et installations militaires dans les territoires
coloniaux ainsi que de s'abstenir d'en etablir de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore pour entraver Ia liberation des peuples des territoires coloniaux
dans l'exercice de leurs droits legitimes a Ia liberte et
a l'independance;
12. Condamne les activites de ceux des interets economiques et financiers etrangers qui, dans les territoires
coloniaux, en particulier au Sud-Ouest africain, en
Rhodesie du Sud et dans les territoires sous domination
portugaise, appuient les regimes coloniaux et constituent, de ce fait, un serieux obstacle a !'application de
la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays
et aux peuples coloniaux, et demande aux gouvernements interesses de prendre les mesures necessaires
pour mettre fin a ces activites ;
13. Condamne Ia politique suivie par certaines puissances administrantes dans les territoires se trouvant
sous leur domination, qui consistt: a imposer des regimes non representatifs et des constitutions, a renforcer
Ia position des interets etrangers financiers et economiques, a abuser l'opinion publique mondiale eta encourager !'afflux systematique d'immigrants etrangers tout
en depla~ant, deportant et transferant les autochtones
vers d'autres regions, et leur demande de renoncer a ces
manceuvres ;
14. Prie le Cotpite special de porter a la connaissance du Conseil de securite les faits nouveaux, survenus dans l'un quelconque des territoires que le Comite
examine, qui risquent de menacer la paix et la securite
internationales, et de formuler toute suggestion concrete dont le Conseil pourrait s'inspirer en etudiant les
mesures qu'il convient de prendre conformement a Ia
Charte des Nations U nies ;
15. Invite le Comite special, chaque fois qu'il Ie
jugera pertinent et opportun, a recommander une date
limite pour }'accession a l'independance de chaque territoire considere, conformement au desir de Ia population et aux dispositions de Ia Declaration ;

a

16. Invite le Comite special accorder une attention
particuliere aux petits territoires et a recommander a

I' Assemblee generate les moyens les plus appropries,
ainsi que les mesures a prendre, pour permettre aux
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur
droit a l'autodetermination et a l'independance;
17. Prie le Comite special de poursuivre sa tache et
de continuer a rechercher les moyens appropries en vue
d'assurer !'application immediate et integrate de la Declaration dans tous les territoires qui n'ont pas encore
accede a l'independance;
18. Prie le Secretaire general de favoriser, par l'intermediaire des divers organes et institutions des Nations Unies, Ia diffusion generate et suivie de Ia Declaration et de faire largement connaitre les travaux du
Comite special, afin que l'opinion mondiale puisse etre
suffisamment informee de la situation .dans les territoires coloniaux et de la lutte constante menee par les
peuples coloniaux pour leur liberation;
19. Prie le Secretaire general de continuer a fournir
au Comite special les fonds et les moyens necessaires
a l'accomplissement de son mandat;
20. Decide d'inscrire a l'ordre du jour de sa vingtdeuxieme session une question intitulee "Activites des
interets etrangers, economiques et autres, qui font
obstacle a l'application de Ia Declaration sur l'octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux en
Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les
territoires sous domination portugaise, ainsi que dans
tous les autres territoires se trouvant sous domination
coloniale".
1492• seance pleniere,
13 decembre 1966.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

Applicotion de lo Déclorotion sur l'oetroi de I'indépendonee oux poys et oux peuples eolonioux: rapport
du Comité spéeiol chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne ('opplication de lo Déclorotion sur
I'octroi de I'indépendonce aux poys et aux peuples
coloniaux (suite*)

72. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Les membres de l'Assemblée se souviendront qu 'il a été décidé
d 'examiner ce point de l'ordre du jour en séance
pléni~re pour permettre h. 1'Assemblée générale de
traiter de la question de l'application de la Déclaration en général. Tous les chapitres du rapport du
Comité spécial concernant des territoires déterminés
ont été renvoyés a la Quatrieme Commission. Nous
• Reprlse des débats de la 1468~me séance.
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avons jusqu 'ici examiné en pléniere les rapports de
cette Commission sur le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland et sur la Rhodésie du Sud;
nous examinerons dans les quelques jours qui viennent les rapports de la Quatrieme Commissíon sur
Aden, sur les nes Fidji et sur les territoires administrés par le Portugal.
73. Aujourd 'hui, 1'Assemblée va passer ~ la discussion d 'ensemble de la question. Tous les problemes
qu'elle comporte peuvent ~tre mentionnés mais, pour
le bon ordre de nos débats, il serait préférable que
les représentants qui ne désirent faire des observations que sur certains territoires donnés formulent
celles-cí avant le vote sur les projets de résolution
concernant chacun des territoires en particulier.

M. Al-Jubouri (Irak). rapporteur du Comité spéclal
chargé d'étudler Ía· situation - en ce qui eoneerne
l'applJcatlon de la Déclaratlon sur 1'oetrol de 1'lndépendance aux pays et aux peuples colonlaux. présente le rapport de ce Comité et poursult en ces
termes.
74. M. AL-JUBOURI (lrak) [Rapporteur du Comité
spécial chargé d 'étudier la situation en ce qui concerne
1'application de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) (traduit
de 1'anglais): Le rapport du Comité spécial sur ses
travaux pendant 1'année 1966 porte la cote A/6300/
Rev.1. 11 comporte pres de 2 500 pages. 11 ne saurait
~tre court puisqu 'U relate 1'examen par le Comité
de la situation dans quelque 60 territoires et qu'U
contient deux études spéciales, 1'une sur la Rhodésie
du Sud et 1'autre sur les territoires administrés par
le Portugal.
75. Les membres de 1'Assemblée générale se souviendront qu 'elle a décidé, a sa 1415eme séance
pléniere, le 24 septembre 1966. d'examiner en séance
pléniere la question de 1'application de la Déclaration
en général et de renvoyer a la Quatrieme Commission, pour examen et rapport, les chapitres du rapport
du Comité spécial concernant des territoires déterminés.
76. La Quatrieme Commission a déja soumis ses
rapports sur le Bassoutoland, le Betchouanaland et
le Souaziland [A/6448], sur l'audition des pétitionnaires au sujet de la question du Sud-Ouest africain
[A/6458 et Add.1] et sur la Rhodésie du Sud [A/6482
et Add.1] et elle a adopté ses rapports sur Aden
[A/6557) et sur les territoires administrés par le
Portugal [A/6554). Les rapports de la Quatrieme
Commission sur les autres territoires étudiés dans
le rapport du Comité spécial seront soumis a mesure
qu'ils seront publiés.
77. En 1966, le Comité spécial a étudié la situation
dans tous les territoires inscrits sur la Hste de ceux
auxquels s 'applique la Déclaration, a 1'exception de
trois, et au sujet de presque tous ces territoires, le
Comité spécial a, soit adopté des résolutiohs, soit
soumis des recommandations et des conclusions qui
figurent dans les chapitres pertinents de son rapport.
Le rapport du Comité spécial contient également des
renseignements sur les trois territoires dont U n 'a
pas été en mesure d 'étudier la situation. En outre,
des falts nouveaux survenus dans le cas de certains

territoires ont obligé le Comité a étudier ceux-ci a
plusieurs reprises.
78. Le Comité spécial a aussi achevé des études sur
les intér~ts étrangers, économiques et autres, dans
les territoires administrés par le Portugal et en
Rhodésie du Sud. L 'étude concernant la Rhodésie du
Sud et les observations du Comité spécial a son égard
figurent dans le document A/6300/Rev.1, chapitre 111
(deuxieme partie). La Qt:.atrieme Commission a déj~
soumis al'Assemblée son rapport sur 1'étude de cette
question dans la deuxieme partie du rapport sur la
Rhodésie du Sud [A/6482 et Add.1). L 'étude concernant les territoires administrés par le Portugal, qui
complete celle que le Comité spécial avait entreprise
en 1965, ainsi que les observations du Comité ~ son
sujet, figurent dans le document A/6300/Rev.1. chapitre V (deuxieme partie). La Quatrieme Commission
en a discuté a la présente session lorsqu 'elle a examiné la question des territoires administrés par le
Portugal.
79. Dans le cadre de la résolution 1654 (XVI) de
1'Assemblée générale, en date du 27 novembre 1961,
et en particulier aux termes du paragraphe 7 du
dispositif de la résolution 2105 (XX) de 1'Assemblée
générale, le Comité spécial, répondant auxinvitations
que lui avaient adressées les Gouvernements de
1'Algérie. de 1'Ethiopie, de la République arabe unie.
de la République-Unie de Tanzanie et de la Somalie.
a tenu, en mai et juin 1966, une nouvelle série de
réunions en Afrique dans les capitales de ces pays.
Le Comité spécial a particulierement souligné 1'importance des résultats obtenus par ces réunions en
Afrique qui ont non seulement témoigné de la préoccupation croissante de 1'ONU a 1'égard de la situation
des peuples coloniaux mais qui ont aussi mis le
Comité mieux a m~me d 'aider ces peuples dans leur
lutte pour la liberté et 1'indépendance. Le Comité
spécial a été profondément reconnaissant aux cinq
gouvernements de leur invitation et il a adopté a
1'unanimité une résolution a cet effet, le 22 juin 1966.
Le Comité spécial a rendu compte de ses travaux en
Afrique dans la deuxieme partie du chapitre TI de
son rapport [A/6300/Rev.1), ainsi que dans les chapitres relatifs a chacun des territoires qu 'U a étudiés
lors de ses réunions en Afrique. A cet égard, j'~t
tirerai également votre attention sur la résolution
générale que le Comité spécial a adoptée le 22 juin
1966 au sujet de 1'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale aux territoires coloniaux qu'il a étudiés au cours de ses réunions en
Afrique.
80. L 'Assemblée générale, par sa résolution 1970
(XVIII) en date du 16 décembre 1963, a décidé de
dissoudre le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes et elle a confié ses fonctions au Comité spécial. Celui-ci a par conséquent
examiné en 1966 les renseignements relatifs aux
territoires ·non autonomes transmis en application
de l'Article 73, e, de la Charte. Cet examen est relaté en détaU au chapitre XXIII du rapport du Comité
spécial et la Quatrieme Commission l'étudiera a la
présente session.
81. En application des dispositions de la résolution
2105 (XX), par laquelle l'Assemblée générale a demandé au Comité spécial "de porter alaconnaissance
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du Conseil de sécurité les faits nouveaux survenus
dans 1'un quelconque des territoires qu 'U [examinerait] qui [risqueraient] de menacer la paix et la sécurité internationales, et de formuler des suggestions
dont le ConseU pourrait s 'inspirer en étudiant les
mesures qu'il [convenait] de prendre conformément
a la Charte des N ations Unies', ce Comité a, en
1966, attiré 1'attention du Conseil de séeurité sur la
situation régnant dans un certain nombre des territoires qu 'il avait étudiés, et notamment en Rhodésie
du Sud, dans le Sud-üuest africain, a Aden et dans
les territoires administrés par le Portugal. Le Comité
spécial a rendu compte des mesures qu 'il avait prises
a eet égard dans les paragraphes 296 a 302 du chapitre premier de son rapport.
82. En 1966, le Comité spéeial a pris note de l'aceession a 1'indépendanee de trois des territoires dont
la situation avait fait 1'objet d 'un examen approfondi
de 1'Assemblée générale et du Comité, a savoir: la
Guyane britannique, devenue la Guyane; le Betehouanaland, devenu le Botswana; le Bassoutoland, devenu
le Lesotho. Avant 1'aecession a 1'indépendanee du
Betehouanaland et du Bassoutoland, le Comité a porté
toute son attention sur les mesures nécassaires pour
leur permettre de jouir d 'une eomplMe indépendanee
et d 'assurer leur intégrité territoriale et leur souveraineté. L 'examen auquel s test livré le Comité spécial
et les mesures qu 'i! a prises au sujet de ees territoires sont relatés au chapitre VII de son rapport.
La Quatri~me Commission a déja étudié ee ehapitre
et, sur sa reeommandation, l'Assemblée générale a
adopté, le 29 septembre 1966, la résolution 2134
(XXI).
83. Au paragraphe 8 du dispositif de la résolution
2105 (XX), du 20 déeembre 1965, 1'Assemblée générale a prié "le Comité spéeial de porter une attention
particuli~re aux petits territoires et de reeommander a i'Assemblée générale les moyens les plus
appropriés, ainsi que les mesures a prendre pour
permettre éventuellement aux populations de ces
territoires d 'exercer pleinement leur drait a 1'autodétermination et a 1'indépendanee". En formulant ses
canclusions et reeommandations au sujet des petits
territoires, qui sont exposées en détai! dans les
chapitres pertinents de son rapport, le Comité spécial
a tenu eompte de eette disposition.
84. Au paragraphe 9 de la m~me résolution, 1'Assemblée générale a prié "le Comité spéeial, chaque
fois qu 'il le [jugerait] opportun, de reeommander
une date limite pour 1'aeeession a 1'indépendanee
de chaque territoire eonsidéré, eonformément au
désir de la population". Lorsqu 'il a étudié la situatioll
de certains territoires, le Comité spéeial a pris eette
disposition en eonsidération.
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spéeial a énoneé des recommandations au sujet des
missions de visite. Le Comité eontinue a aeeorder
une grande valeur a ees missions qui permettent de
recueillir des renseignements de premi~re main sur
la situation dans les territoires visité s et sur les
vreux de leurs populations, afin de les aider a appliquer la Déelaration. Le Comité spéeial a done 1'intention de mettre ses reeommandations en pratique
avee la plus grande énergie et de continuer a reehereher le eoncours des puissances administrantes pour
permettre 1'envoie de missions de cette nature au
cours de la prochaine session.
87. Dans son rapport a l'Assemblée générale lors
de sa vingti~me session, le Comité spécial a déclaré
que,
"sous réserve de toutes instructions que 1'Assemblée générale pourrait vouloir donner, lors de sa
vingti~me session, pour assurer 1'applieation rapide
de la Déclaration, le Comité spécial se [proposait]
de poursuivre 1'examen de la question de la liste
des territoires auxquels s 'applique la Déclaration ".§l.
88. Au septi~me alinéa du préambule de la résolution
2105 (XX), l'Assemblée générale a noté "les mesures
prises et envisagées par le Comité spécial au sujet
de la liste des territoires auxquels s 'applique la
Déclaration". En 1966, le Comité spécial a examiné
un rapport du groupe de travail chargé d'étudier cette
question et a approuvé les propositions qu 'U contenait. Les travaux du Comité spécial a cet égard sont
relatés aux paragraphes 263 a269 du chapitre premier
de son rapport.
89. Au cours de 1'année, le Comité spécial a égale-ment examiné la question ·de 1'application des résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX) de l'Assemblée générale et des résolutions pertinentes du Comité spécial
en ce qui concerne les demandes et appels qu 'elles
contiennent a 1'intention des institutions internationales, y compris les institutions spécialisées. Cet
examen est relaté en détail aux paragraphes 224 a
261 du rapport du Comité spécial.
90. Enfin, le Comité spécial a formulé un certain
nombre de re(;ommandations destinées a l'aider a
poursuivre sa tllche en 1967 et que 1'Assemblée gén~
rale souhaitera peut-~tre examiner en étudiant 1'application de la Déclaration. Ces recommandations
sont énoncées a la section XII du chapitre premier
du rapport. En voici quelques-unes.

85. Sous réserve des direetives que 1'Assemblée
générale pourrait vouloir donner lors de sa vingt et
uni~me session au sujet des petits territoires et des
dates limites pour 1'aeeession de territoires al 'indpependance, le Comité spécial continuera de s'inspirer de ces dispositions et des autres dispositions
d~ la résolution 2105 (XX).

91. Le Comité spécial estime que 1'Assemblée générale devrait renouveler 1'appel qu 'elle a adressé
aux puissances administrantes pour qu 'elles appliquent sans délai la Déclaration sur 1'octroi de
1'indépendance aux territoires coloniaux qu 'elles administrent. L'Assemblée devrait adresser a nouveau
un appel aux puissances administrantes pour qu 'elles
coop~rent avec le Comit€l spécial en facilitant les
visites dans les territoires, conform~ment aux demandes figurant dans les résoluti~ns et décisions
déj~ adoptées par le Comité spécial. L'Assemblée
devrait a nouveau prier les puissances administrantes

86. Aux paragraphes 184 a 223 du ehapitre premier
de son rapport et dans nombre d'autres chapitres
relatifs a des territoires déterminés, le Comité

~'

,

'§J Docurnents officlels de l'AlIsemblée générale. vlngtiéme sesslon.
additif au polnt 23 de l'ordre du jour. chapo ler, par. 66.
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de coopérer avec le Secrétaire général pour permettre une large diffusion de la Déclaration et des
renseignements concernallt les activités entreprises
par les Nations Unies et en particulier par le Comité
spécial pour le mise en ceuvre de la Déclaration.
92. Le Comité spécial recommande a 1'Assemblée
d 'adopter le programme de travail exposé dans la
section du rapport que j 'ai mentionné et de prendre
les dispositions financi~res appropriées pour couvrir
les dépenses relatives aux activités du Comité spécial,
y compris les dépenses des groupes de visite. De
plus, dans le cadre du paragraphe 6 du dispositif de
la résolution 1654 (XVI) de 1'Assemblée générale, le
Comité sp@cial pourrait décider de tenir une nouvelle
série de réunions en Afrique en 1967.

93. Je recommande a l'Assemblée générale d'approuver le rapport du Comité spécial.
94. Le PRESIDENT (traduit de 1'anglais): Je donne
maintenant la parole au Président du Comité spécial,
M. Collier, ambassadeur du Sierra Leone.
95. M. COLLIER (Sierra Leone)[traduit de l'anglais):
Une fois encare, 1'Assemblée générale est saisie de
la question de 1'application de la Déclaration sur
1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. La question du colonialisme a pris, dans
1'histoire récente des Nations Uníes, une importance
toujours plus grande. La Charte des Nations Unies
consacre, en la réaffirmant, la foi dans les droits
fondamentaux de 1'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine, dans 1'égalité des droits
des hommes et des femmes et des nations, grandes
et petites, et dans la justice universelle. Apr~s 1'effrayante le90n de la Seconde Guerre mondiale, la
communauté internationale avait a cceur d'épargner
le fléau de la guerre aux générations suivantes et,
pleinement consciente du fait que le mépris flagrant
de la dignité et de la valeur de la personne humaine
avait été 1'un des principaux facteurs de cette guerre,
elle a créé une organisation dont les objectifs étaient
clairement orientés vers la création d 'une communauté internationale ou régnerait la justice pour tous
les hommes.
96. Il était done naturel que, peu apr~s la naissance
de 1'Organisation, les questions de colonialisme y
prennent une place importante. L 'attention accordée
a ces questions a pris toute son ampleur en 1960,
lors de 1'adoption de la fameuse Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Comme on l'a souvent dit, a 1'ONU et ailleurs,
ce document est devenu, pour ainsi dire, la Grande
Charte du processus de décolonisation.
97. Depuis lors, le mouvement de décolonisation s 'est
accéléré et il est encourageant de constater que
beaucoup de pays ont, depuis cette date, accMé ~
1'indépendance et pris leur place légitime dans les
conseils des nations. Malheureusement, en dépit des
nombreuses résolutions des Nations Unies, malgré
la naissance, a 1'échelon international, d 'un sentiment
général contre le colonialisme sous toutes ses formes
et bien que le c'olonialisme soit presque unanlmement
condamné comme un phénom~ne odieux, intolérable
et pathologique, des affaire s en suspens demeurent
encore inscrites a notre ordre du jour sous la rubrique du colonialisme.

98. n n 'est sans doute pas inutile que, d~s 1'ouverture du présent débat, je rappelle la satisfaction
qu'inspire a ma délégation, et d'ailleurs a tous les
membres du Comité spécial de la décolonisation, le
fait que, depuis que la question a été examinée pour
la derniere fois, plusieurs pays ont accédé a 1'1ndépendance et occupent maintenant le si~ge qui leur
revient a 1'Organisation des Nations Unies. La Guyane,
qui a souffert de longues années sous le joug du coloniallsme,. en dépit de la lutte vaillamment menée par
le peuple héroillue de ce pays, et dont la question est
demeurée inscrite pendant plusieurs années a 1'ordre
du jour du Comité spécial, a finalement accMé a
1'indépendance et c 'est avee fierté que nous 1'avons
accueillie au début de la présente sesslon, en qualité
de Membre de 1'Organisation des Nations Unies.
99. Il est peut-~tre significatif que la Guyane ait
fété son indépendance au moment ou le Comité spécial
était en Afrique, poursuivant ses efforts pour donner
la chasse au colonialisme et pour 1'abattre partout
ou il montre son horrible face, et que nous ayons
salué 1'indépendance de ce pays dans la belle ville
de Dar-es-Salaam, capitale de la République de Tanzanie, cité que 1'on en est venu depuis peu a considérer comme le havre des combattants de la libération
de toute cette Afrique en proie aux troubles.
100. Le Botswana et le Lesotho ont également aceédé

a 1'indépendance

et sont fiers de siéger aujourd 'hui
parm! nous. Ces pays sont nés des douleurs ou se
débattent tous les territoires africains proches de
eette ehaudi~re de racisme qu 'est 1'Afrique du Sud.
101. Au cours des derni~res semaines, nous avons
salué avec fierté 1'indépendance de la Barbade et
accueilli ce merveilleux pays, si riche en ressources
humaines, au sein de la communaut~ internationale.
Nous avons toutes raisons de croire que tous les
pays qui sont devenus indépendants depuis notre
dernier débat joueront un role utile dans les affaires
internationales et que le progr~s de leurs peuples,
sous la propre direction de ceux-ci, leur assurera
une réelle prospérité dans le respect de la dignité
humaine.
102. Le Comité spécial est heureux d'éliminer ces
questions de son ordre du jour et s 'impatiente d 'y voir
demeurer obstinément tant d 'autres questions. Certaines puissances coloniales restent inflexibles et
récalcitrantes. Elles ont refusé d 'appliquer la DéclaraUon sur 1'oetroi de 1'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Certaines d 'entre elles ont
m~me bravé les résolutions des Nations Unies sur
cette question; leur position est farouchement intransigeante.
103. Notre débat sur 1'application de la Déclaration
sur 1'octroi de 1'indépendance commence précisément
le jour ou la survlvance d'un colonialisme impénitent
vlent de nous ~tre rappelée de fa~on choquante. Je
veux parler de la sltuation en Rhodésie du Sud. M. Ian
Sm1th, gra.ce aux erreurs commises par le Gouvernement du Royaume-Uni dans le traitement de cette
affaire, a de nouveau défié l'opinlon mondlale en annon~ant son intention de maintenlr son régime illégal.
Ce régime est abominable, raciste, intolérable et
rappelle f~cheusement les odieux exc~s du régime
nazi dans 1'Allemagne hitlérienne. Ce parallMe est
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justifié car le racisme est le racisme quelque forme
' d 'intolérance
qu "1
1 prenne. 11 repose sur une doctrine
arrogante. fondée sur la prétendue supériorité d 'une
certaine pigmentation de la peau. C'est en vertu de
cette fausse hypotMse que M. Smith et ses collaborateurs ont revendiqué le pouvoir et prétendu imposer leur r~gle a la vie et au sort de millions
d 'individus noirs. Que cette fac;on de penser ait
cours au milieu du XX~me si~cle, c'est en vérité la
honte de notre temps et le scandale de la civilisation
dite blanche, dont M. Jan Smith se proclame le champion.
104. GrAce aux hésitations et aux encouragementsde
M. Harold Wilson, le Premier Ministre du RoyaumeUni - car, ne vous y trompez pas, c'était, de la part
de M. Wilson, un encouragement que de déclarer,
quelques jours avant la déclaration unilatérale d 'indépendance de M. Smith, que la force ne serait jamais
employée, alors que M. Smith avait clairement indiqué ses intentions - la question de la Rhodésie va
maintenant dépendre en grande partie de la résolution
avee laquelle les Nations Unies rel~veront le défi
que constitue cette situation nouvelle.
105. On nous a dit que le Gouvernement britannique
chercherait 1l. obtenir du Conseil de sécurité le vote
de sanctions obligatoires partielles.
106. Lors de la derni~re conférence des Premiers
Ministres du Commonwealth a laquelle participait le
Sierra Leone, sir Albert Margai, le Premier Ministre
de mon pays, a énoncé tr~s clairement les conditions
dans lesquelles cette affaire devait ~tre portéedevant
l'Organisation des Nations Unies. En fait, ce point
de vue était mentionné dans le communiqué conjoint
que le représentant permanent du Royaume-Uni a bien
voulu présenter au cours du débat sur cette question
a la Quatri~me Commission. Les mesures que nous
envisageons devraient ~tre prises aux termes des
Articles 41 et 42 de la Charte et la force devrait,
s 'il le faut, ~tre employée pour mettre fin a une
situation qUi, selon le Royaume-Uni lui-m~me, est
illégale et rel~ve de la trahison. Des sanctions obligatoires partielles ne peuvent gu~re ~tre utiles si
elles s'appliquent a des produits choisis de mani~re
a ce que le régime puisse survivre. Elles n'aboutiraient qu 'a reproduire la situation ridicule que le
Royaume-Uni a crMe lorsqu 'il a donné au monde
l'assurance que les sanctions qu 'il imposait, au moment o~ M. Smith est entré dans l'illégalité, allaient
mettre fin ll. ce régime en quelques semaines et non
en plusieurs mois. Nous en avons assez de ce genre
d 'assurances.
107. Le Gouvernement du Royaume-Uni a la une
responsabílité incontestable. Qu 'il s 'en acquitte; qu 'il
montre qu 'il s 'intéresse réellement aux dispositions
de la Charte des Nations Unies qui exigent 1'égalité
des droits des hommes et des femmes, quelles que
soient leur couleur, leurs croyances ou leur religion.
Qu 'il fasse cette fois la preuve qu 'il est décidé a
mettre rapidement fin au colonialisme et a appliquer
ainsi la Déclaration dans une région qui, il nous 1'a
rappelé assez souvent, rel~ve de sa seule et enti~re
responsabilité.
lOS. La question du Sud-Ouest africain ayant déj11.
fait 1'objet d 'un débat complet en séance pléni~re, je
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me contenterai de rappeler aujourd 'hui qu 'elle figure
toujours a l'ordre du jour du Comité spécial et que
nous espérons 1'y maintenir et suivre de tr~s pr~s
les tra,vaux du Comité du Sud-Ouest africain qui a
été créé a la suite de ce débat.
.
109. Je me dois d 'exprimer la satisfaction de ma
délégation et celle du Comité spécial de la décolonisation a 1'égard du louable exemple de coopération
avec 1'ONU que le Gouvernement espagnol a donné
dans la région au cours de l'année écoulée. Quoi
qu 'on puisse dire de 1'Espagne, il ne faut pas oublíer
que ce pays a été la premi~re puissance coloniale
qui ait autorisé une mission de visite des Nations
Unies a se rendre dans un territoire, conformément
au vreu exprimé par l'ONU•.
110. Ce que nous ávons trouvé dans ce territoire
est une toutautre question, mais il faut reconnaítre
que le Gouvernement espagnol a coopéré sans réserve
avec la mission des Nations Unies, lui a offert une
hospitalité des plus généreuses et, pour autant que
nous ayons P'l voir, n'a fait en rien obstacle aux
travaux du Comité lorsque nous nous sommes rendus
dans les territoires espagnols de Fernando Poo et de
Rio Muni en Guinée équatoriale. Cette mission a
soumis un rapport qui sera examiné en détail. Je
tiens seulement aujourd 'hui a exprimer 1'espoir de
ma délégation que le Gouvernement espagnol sera
en mesure d "accepter les recommandations de la
mission et d 'applíquer ainsi rapidement la Déclaration
en octroyant 1'indépendance aux peuples de ce territoire.
111. A ce propos, je voudrais exprimer la déception
du Comité spécial de voir que certaines puissances
coloniales - et en particulier le Royaume-Uni - ne
sont pas pr~tes a admettre des missions de visite
des Nations Unies dans les territoires coloniaux.
Bien que ces puissances coloniales aient souvent
exprimé le désir de coopérer aux travaux de 1'ONU,
elles n 'ont jusqu 'ici, malgré les nombreuses résolutions de 1'ONU en la mati~re, donné aucune preuve
de ce désir de coopération dans la région qui leur
en offrait précisément la meílleure occasion. D'autres
puissances, comme la Nouvelle-Zélande, n 'ont soumis
qu '~,vec beaucoup de retard les renseignements requis
par 1'ONU au sujet des territoires qu 'elles administrent.
112. Ma délégation esp~re que ces puissances coloniales et impérialístes envisageront sérieusement
de coopérer avec plus de sincérité a la tílche de
décolonisation entreprise par 1'ONU. Cette coopération est particuli~rement souhaitable dans le cas
des petits territoires o~ il importe que le Comité
spécial de l'ONU se rende sur place pour observer
lui-m~me les conditions qui y r~gnent, afin d'~tre
en mesure d 'étudier les recommandations qu 'il
convient de faire, en fonction de ces conditions
spéciales, pour assurer 1'application rapide de la
Déclaration.
113. Le colonialisme, malheureusement, n 'est pas
limité au continent africain. L'un des probl~mes les
plus irritants qui soient inscrits a 1'ordre du jour
du Comité spécial est celui d'Aden. L'ONU s'efforce
depuis des années de convaincre le Gouvernement
du Royaume-Uni de la nécessité, pour elle, d'in~er:
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venir. Depuis des années. le Royaume-Uni a refusé
de coopérer avec 1'ONU el s 'est réfugié derri~re la
déclaration habituelle, selon laquelle Aden rel~ve de
sa propre responsabilité.
114. Malgré 1'absence de coopération du RoyaumeUni, le Comité spécial a adopté. pendant ses réunions
en Afrique, une résolution par laquelle il a demandé au
Secrétaire général de 1'ONU de désigner, en consultation avec le Comité spécial et la Puissance administrante, une commission qui se rendrait ~ Aden
pour formuler des recommandations susceptibles
d 'aboutir ~ 1'indépendance.
115. C'était en juin. La réponse de la délégation du
Royaume-Uni ~ la lettre par laquelle de Secrétaire
général 1'informait de cette demande contenait certains termes qui équivalaient, selon une décision
ultérieure du Comité spécial, i\ des conditions préalables et le Comité a expressément décidé, si le
Royaume-Uni ne retirait pas ces conditions, de considérer que celui-ei n 'avait pas pleinement aceepté la
demande.
116. Apr~s un délai inutile et enti~rement dO. i\ la
répugnance de la délégation du Royaume-Uni ~ retirer sans équivoque ees conditions préalables, la
Quatrl~me Commission a finalement adopté, ~ la
presque unanimité, une résolution demandant que la
mission parte sanso plus tarder pour Aden. Ma délégation esp~re que le Royaume-Uni ne va pas maintenant recourir ~ ses tactiques habituelles de retards,
de tergiversations et d 'hésitations pour rendre inutilement ardue la tíl.ef!e de la mission. Nous espérons
également que le Royaume-Unl ne va pas suseiter
de nouveaux obstacles pour emp~eher le Seerétaire
général de faire droit ~ la requ~te des Nations Unies
selon laquelle les membres de cette mission doivent
Mre désignés en consultation avee le Comité spécial
et l'Autorité administrante.
117. A l' ordre du j our du Comité spécial figure encore la question de nombreux petits territoires, dont
le sort reste ~ déterminer. Le principe cIé est ici,
sans aucun doute, celui de l'autodétermination. Ce
principe est inviolable et ma délégation croit qu'U
recueille aujourd'hui l'adhésion de l'ensemble de la
communauté internationale. Sans doute, de nouvelles
idées devront étre mises !l. l'épreuve afin de fixer
la ligne d'action la plus appropriée pour assurer
l'avenir de certains petits territoires, mais ces
considérations ne peuvent étre valables et pertinentes
que dans le cadre du principe de l'autodétermination
et c'est aux populations de ces territoires qu'll appartiendra, dans l'exercice libre et sans entraves de
leur volonté, de fixer elles-mémes l'avenir politique
qu'elles pré~rent.
118. L'événement le plus important pour le Comité
spécial au cours de l'année écoulée a sans doute
été sa visite en Afrique. Une fois encere le Comité
spécial des Nations Unies pour la décolonisation a
pu se rendre dans des capitales africaines. Nous
avons pris cette décision car nous estimonsque l'ONU
doit entrer directement en contact, de fac;on conerMe,
avec les probl~mes inscrits a. son ordre du jour.
C'est parfait de siéger ~ New York et d'adopter des
résolutions mais il importe peut-~tre plus encore que
l'ONU soit préte !l. participer directement, dans la

pratique, ~ la solution des probl~mes en suspenso
Dans le cas du colonialisme, il s'agit de combattants'
de la liberté, engagés dans une lutte acharnée, ~ la
vie ou ~ la mort, pour sauvegarder les idéaux qui
sont chers i\ la communauté mondiale mode.me. TI
importe d'encourager ces combattants de la liberté
en se rapprochant du lieu de leur combat pour stimuler leurs efforts et les assurer de l'intérét que
leur porte notre organisme mondial.
119. Cette visite en Afrique a aussi été importante
dans la mesure oil elle a permis aux délégations de
beaucoup de pays auxquels l'oppression du colonialisme n'est pas famili~re de ressentir de pr~s l'atmosph~re qui s'en dégage.
120. Ces visites du Comité ont également donné i\

de nombreux pétitionnaires qUi, sans elles, n'auraient
jamais pu se présenter devant lui en raison de la
dépense, l'occasion d'exposer leur caso Le Comité
spécial s'est rendu cette année dans cinq capitales: Dar-es-Salaam (Tanzanie), Mogadiscio (Somalie),
Addis-AMba (Ethiopie), Le Caire (République arabe
unie) et AIger (Algérie).
121. Dans toutes ces viUes, nous avons été rec;us
avec chaleur, bonne volonté, amabilité et hospitalité.
Les gouvernements intéressés n'ont épargné aucun
effort pour metre 11 notre disposition tous les services et installations nécessaires !l. nos travaux. Je
tiens. une fois. encore, !l. remercier les gouvernements
et les peuples de ces pays, au nom de 1'ONU et, en
particulier, au nom des Etats membres du Comité
spécial, de la peine qu'ils ont prise pour faire de
notre visite dans leurs capitales une expérience si
riche et m~morable.
122. Notre voyage nous a permis de donner une

expression concrMe au role que joue l'ONU dans la
recherche de solutions pratiques pour les probl~mes
du colonialisme. Nous sommes fermementconvaincus
que notre voyage a contribué de fac;on vitale ~ la compréhension des probl~mes qui sont inscrits 11 notre
ordre du jour et a beaucoup aidé ~ faire connaítre
dans ces pays le sens profond de l'ONU.
123. Apr~s avoir étudié pendant une année encore
le probl~me du colonialisme, nous constatons que

celui-ci est encore bien vivant. Le colonialisme se
porte bien en raison non seulement de la politique
pernicieuse suivie scfemment par les puissances
coloniales en cause mais aussi, en grande partie, en
raison des activités des monopoles et intérets étrangers, financiers et économiques, dans ces pays, et
notamment dans le Sud-üuest africain, en Rhodésie
du Sud, en Angola, au Mozambique et i\ Bissao, en
Guinée. Il est de toute évidence que, du fait de ces
monopoles et intérets financiers et économiques,
beaucoup de gouvernements n'ont pas pu donner leur
pleine coopération 11 l'application des résolutions
pertinentes de l'ONU.
124. 11 leur est certes afsé de voter les résolutions

mais fls ne font gu~re ensuite pour mettre obstacle
aux activit~s commerciales et financi~res de leurs
ressortissants et ils coop~rent méme parfois activement 11 ces activft~s qui ont pour résultat l'exploitation et l'asservissement des populations des territoires en cause. Nul n'ignore que, pour que ces
territoires continuent d'assurer des revenus si abon-
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dants aux capitaux qui y aifluent des pays occidentaux
capitalistes, il faut qu'ils soient dépourvus d'une
législation adéquate du travail. Ces capitalistes veulent que le cotlt de la main-d'ceuvre demeure aussi
bas que possible pour renforcer leur marge de Mnéfice et c'est lrl ce qui, pour des raisons égoi'stes,
avides et mercenaires, perpétue le fléau du colonialisme.
125. Si le colonialisme se perpétue de nos jours
c'est aussi, et beaucoup, rl cause de la prétendue
nécessité de sauvegarder les intér~ts militaires dans
le monde entier. Nous trouvons encore des bases
militaires dans les territoires coloniaux, bases dont
les puissances colonialistes veulent croire qu'elles
favorisent leur stratégie d'ensemble dans la prétendue
"confrontation Est-ouest", rl laquelle les populations
de ces territoires ne sont en rien intéressées.
126. Cette situation, regrettable en soi, s'aggrave
encore si 1'on consid~re que ces bases miltaires
peuvent servir d'arsenaux et de tremplins pour une
agression contre les peuples eux-m~mes de ces territoires ~ 1'occasion de leur lutte légitime pour l'indépendance. L'existence de bases militaires dans les
territoires coloniaux fait done directement obstacle
~ l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance.
127. Face rl ce probl~me persistant du colonialisme,
11 nous faut continuer de légitimer les luttes de liMration nationale. Ce sont des guerres justes. Ce
sont des guerres que les populations des territoires
coloniaux m~nent pour défendre leure droits et leur
liberté. La communauté internationale devrait cristalliser le sentiment général en faveur de ces principes inaliénables. Ces principes devraient comprendre
l'autodétermination des peuples et 1'appui des luttes
légitimes des peuples qui vivent enCore sous le joug
du colonialisme.
128. Nous avons atteint, dans l'évolution de lapensée
internationale, le point OÜ les nations devraient ~tre
pr~tes ~ reconnartre que les actes de répression ~
l'encontre des peuples dépendants quiluttent pour leur
indépendance, tels que les actes actuellement perpétrés dans les territoires dits portugais, l'Afrique
du Sud, le Sud-OUest africain et la Rhodésie du Sud,
devraient ~tre cMtiés en tant que crimes contre
l'humanité. Le monde ne doit pas demeurer passif
et attendre que les événements aboutissent ~ un
dé sastre de proportions inimaginables pour proclamer
ensuite, dans un tribunal international, que des crimes
ont été commis contre I'humanité.
129. Nous nous souvenons tous que, lors des proc~s
de Nuremberg qui ont suivi la derni~re guerre, les
chefs de l'Allemagne nazie ont été poursuivis pour
ce que 1'0n a appelé des "crimes contre l'humanité".
La définition donnée des crimes comportait:
"••• l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain
commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour
des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque
ces actes ou persécutions, qu'l1s aient constitué
ou non une violation du droit interne [du pays 0\1
11s ont été perpétrés] ont été commis ll. la suite de

13

tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal,
ou en liaison avec ce crime"~.
130. Dans les pratiques du colonialisme, nous trouvons aujourd'hui présents tous ces éléments - l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage
et la persécution. Ces crimes sont perpétrés aujourd'hui dans les territoires coloniaux. Il est grand
temps que le colonialisme commene'e ~ ~tre défini
en ces termes. C'est ~ la communauté tnternationale
qu'il appartient d'envisager cette question dans une
perspective plus vaste, d'autant plus que 1'0n soul~ve
souvent des points de droit pour la défense de la
prétendue souveraineté des Etats. n est important
de reconnartre maintenant que certaines violations
des droits fondamentaux de I'homme transcendent
l'inviolabilité de la souveraineté des Etats. Il importe
m~me que nouS reconnaissions la légalité de ces
interventions dans des termes tr~s analogues aux
arguments si persuasifs présentés au proc~s de
Nuremberg.
131. Il me semble que le moment est venu d'élever
la discussion du colonialisme ~ ce niveau plus élevé.
Nous ne devons plus nous contenter de réprimander,
ou méme de condamner, les auteurs de ces actes
lfiches. Nous devons nous orienter vers la création
d'une entente tnternationale générale sur la question
des drolts de l'homme.
132. L'argument contestable selon lequel certaines
affaires rel~vent de la juridiction interne d'Etats
souverains noUS est familier. Mais, d~s l'époque de
Grotius il était entendu que, dans certaines circonstan~es la communauté internationale pouvait
prendre po'sition sur une question relative aux droits
de l'homme et méme intervenir, s'ille fallait, dans
la juridiction interne d'un Etat. Les proc~s de Nuremberg nous ont enseigné que des crimes contre l'humanlté peuvent étre commis sur la base d'une violation
fondamentale des drolts de l'homme de nature si
énorme qu'elle vise ~ l'extermination d'un peuple.
133. Montrons-nous done, ~ cette vingt et uni~me
session de l'Assemblée générale, ~ la hauteur de
cette nouvelle tllche et adoptons une résolution énergique par laquelle nous définirons le colonialisme
sous son vrai jour, en tant que crime contre l'~uma
nité, et nous jetterons les bases d'un accord mternational qui permettrait ~ l'ONU de jouer un r81e
plus positif dans 1'éradication de ce mal. Il se pourrait bien que nouS puissions ainsi assurer l'application rapide de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et
satisfaire par conséquent au principe fondamental de
la Charte qui reconnart l'égalité de tous les peupies, quelle que soit leur couleur, leur race ou leur
croyance.
134. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant ~e
donner la parole au prochain orateur, je voudrals
informer l'Assemblée générale que je me. p,ropose
de cIore la liste des orateurs désirant partlClper au
débat général 24 heures apr~s le début de l'examen
de la question en discussion. La liste sera done close
demain, le 7 décembre, ~ 18 heures.
~ Le atamt et le jugement du Tribunal de Nuremberg (publication
des Nations Unies. numéro de vente: 1949.V.7); p. 65,
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135. M. RUDA (Argentine) [traduit de 1'espagnol):
L'examen en séance pléni~re du point 23 de l'ordre
du jour de 1'Assemblée offre h ma délégation l'occasíon, qu'elle apprécie tout particulihement, d'exposer en termes généraux sa position au sujet de
l'état actuel des probl~mes coloniaux dans le monde,
question h l'étude de laquelle la délégation argentine
a toujours consacré 1'attention la plus soutenue.

Sud-üuest africain. C'est lfl un pas dans la bonne
direction et nous souhaitons ardemmentque lesétapes
suivantes, dont il faut élaborer le plan, ne se heurtent
fl aucun obstacle afín que le peuple du Sud-üuest
africain puisse bient6t accéder 1l. l'indépendance.
143. D'un autre coté, certaines situations, dans le
sud du continent africain, demeurent statiques et
n'offrent aUCune perspective encourageante. Les territoires administré s par le Portugal posent 1\ la
communauté internationale un grave probl~me qui
devient chaque jour plus aigu du fait que la Puissance
administrante ne se résout pas 1\ appliquer le principe
de libre détermination que consacre la Charte. .

136. Tout d'abord; nous tenons n. exprimer notre
reconnaissance au Comité spécial des Vingt-Quatre,
dont les travaux constituent l'épine dorsale de l'actíon
que poursuit l' Assemblée générale pour accomplir
la mission n. laquelle elle ne saurait renoncer et qui
consiste n. assurer la pleine application du principe
consacré par la Charte en mati~re de libre déter- - 144. De méme, ma délégation est extrémement
préoccupée de la situation de la Rhodésie du Sud que
mination.
le Consen·· de sécurité doit examiner incessarnment.
137. En pensant ~ cette t~che; nous ne saurions
Nous avons le désir le plus profond de voir cette
manIuer de noter, en une br~ve analyse rétrospective,
situation trouver une prompte solution fondée sur le
l'évolutión sensible qu'a subi depuis 1945 le traiterespect des droits de la majorité de la population de
ment des probl~mes coloniaux au sein de 1'Organisala Rhodésie du Sud et, n. cet égard, la délégation
tion. Les pas que 1'ONU a franchis vers la pleine
argentine au Conseil de sécurité engagera dans ce
reconnaissance des aspirations des peuples fila liMprochain débat toute son énergie et sa détermination.
ration et n. l'indépendance ont suivi un rythme Msitant
et peut-étre parfois d'une lenteur excessive mais la
145. C'est ainsi que six ans ont passé depuis 1'adoptllche se poursuit, incontestab1ement avec succ~s.
tion de la DéclaratioD' sur l'octroi de l'ind~pendance
aux pays et aux peuples coloniaux et que, malgr~
138. Ce processus est jalonné d'étapes mémorables:
tout, plus de cil"X}uante territoires se trouvent encore
tout d'abord, l'élaboration du Chapitre Xl de la Charte
sous une administration coloniale. C'est 11\, 1\ notre
sur la Déclaration relative aux territoires non autoavis, un indice pr~cis et d~cisif de l'ampleur. de la
nomes, qui fut approuvée par les fondateurs de l'ONU,
tache que l'ONU doit encore accomplir pour aider
puis la résolution 1514 (XV) de 1'Assemblée génér:l.1e
ces peuples h réaliser leurs aspirations légitimes.
et sa mise en reuvre ultérieure par la résolution
1654 (XVI) aux termes de laquelle fut crM le Comité
146. La résolution 1514 (XV) de l' Assemblée g~né
spécial. Ces trois piliers constituent l'armature sur
rale constitue indiscutablement un ensemble de r~gles
laquelle repose actuellement l'action moderne et
adéquat pour assurer la réalisation complMe de ce
dynamique des Nations Unies en mati~re de décolonoble idéal. L'application de cette résolution doit
nisation.
mener au terme souhaité le processus de décolonisation dans les zones 011 persistent encore des formes
139. A cette reuvre de l'ONU qui est venue étayer la
de
colonialisme.
1utte des peuples décidés n. diriger 1eurs propres

destinées, la délégation argentine a toujoursparticipé
en apportant un concours enthousiaste n. la recherche
de la solution juste et appropriée.
140. Au cours de la présente session de l'Assemblée
nous avons eu la satisfaction de saluer
l'accession n. l'indépendance de nouveaux Etats qui
sont devenus Membres de l'Organisation des Nations
Unies. En accédant n. l'inriépendance, la Guyane, le
Lesotho, le Botswana et la Barbade ont clos en 1966
de nouveaux chapitres de l'histoire de la lutte menée
contre le colonialisme gra.ce au courage des peuples
et n. l'action des Nations Unies.

g~n~rale,

141. Cependant, de vastes territoires et des populations nombreuses restent encore soumis n. des
régimes colonialistes et leur progr~s vers l'indépendance compl~te n'offre pas pour le moment de
perspectives tr~s prometteuses, comme l'a montré
l'exposé détaillé que vient de faire le représentant
du Sierra Leone, président du Comité spécial des
Vingt-Quatre. Nous pensons, en particulier, fl la
situation des territoires et des populations de la
partie méridiona1e du continent africain.
142. D'un coté, 1'on a pu, au cours de la présente
session de l' Assemblée générale, mettre en marche
Un mécanisme visant fl la solution du probl~me du

147. Non pays est tr~s bien plac~ pour appr~cier
les souffrances qu'imposent les politiques coloniales
non seulement parce qu'il a dÚ., au XIX~me si~cle,
mener une lutte sanglante pour obtenir son indépendance et celle de peuples fr~res mais aussi parce
qu'aujourd'hui m~me les nes Malouines - qui font
partie de son territoire - subissent une domination
étrang~re qui est un relent des pratiques coloniales
si fréquentes dans les relations internationales du
si~cle dernier et d'une partie du si~cle pr~sent.
148. L' Assemblée gén~rale, en adoptant ~ sa vingti~me
session la r~solution 2065 (XX), a express~ment reconnu le diff~rend qui oppose mon pays au RoyaumeUni au sujet des nes Ma1ouines. Cette d~cision de
I'Assemblée g~nérale a renforc~ la certitude de mon
pays que l'exercice de ses droits lui sera restitué
sans délai.
149. La résolution 2065 (XX) est ainsi venue couronner de succ~s un processus qui a comport~ des ~tudes
approfondies et des débats tenus successivement par
le Sous-Comité Ill. puis par le Comité spécial des
Vingt-Quatre et enfin par la Quatri~me Commission.
150. C'est ainsi que l' Assembl~e, apr~s avoi: placé
le cas des nes Malouines dans le cadre des dlSpositions de la résolution 1514 (XV) de l' Assemblée gén~-
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rale, a invité le Gouvernement de mon pays et celui
du Royaume-Uni ~ entamer des négociations.
151. En réponse ~ cette invitation, ont commencé
des négociations dont mon gouvernement, conjointement avec celui du Royaume-Uni. a inform~ l'ONU.
Ces négociations se poursuivent actuellement i\
Londres et mon gouvernement a 1'espoir de po~voir
tránsmettre tr~s prochainemenf. d~s la pr~sente
session de l'AssembMe. de nouveaux rensignements
sur leur résultat. coníormément au paragraphe 2 du
dispositü de la r~solution 2065 (XX).

Litho In U.N.
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152. Je ne veux pas terminer cet exposé sans exprimer ~ nouveau la gratitude de mon pays pour la
compréhension et l'accueil favorable qu'ont rec;us ses
points de vue aupr~s de la plupart des d~légatio~s
dans une affaire qui fait de mon pays une partIe
directement intéressée au processus de décolonisation en raison de la spoliation que lui a fait subir
l'action arm~e du Royaume-Uni.

La séance est levée

a 17 h 25.

77002-September 1968 875

165

1487e

Nations Unies

ASSEMBLÊE
GÊNeRAIJE
,

SÊANCE PLÉNIÈRE
Vendredi 9 décembre 1966,

à 10 h 30

VI!W;T ET lJ!VIE.UE SESSION

•

NEW YORK

Documents officiels
SOMMAIRE
Point 20 de l'ordre du jour:
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (fin) . . • . . . . . . .

Pages

Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et auxpeuples coloniaux: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite) • • . . • • • • • • . • . . • • . . .

1

8

Président: M. Abdul Rahman PAZHWAK
(Afghanistan).
,

"

1\

.

1

A/PV.1487

_...._------------------------------'"

8

As semblée générale - Vingt et unième session - Séances plénières

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de 10 Déclaration sur l'octroi de l' indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'applicatiDn de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
90. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'Assemblée va maintenant reprendre l'examen du point 23
de l'ordre du jour.

91. Avant de donner la parole au premier orateur
inscrit, je voudrai s vous Îlûormer qu'à moins que
l'Assemblée n'en décide autrement, nous adopterons
la procédure que je vais exposer, Plus de 20 orateurs
sont inscrits pour participer au débat général et un
projet de résolution sera, par ailleurs, déposé en
plénière cet après-midi.
92. Les représentants qui souhaitent intervenir dans
le débat général lorsque l'Assemblée sera saisie du
projet de résolution pourront faciliter notre tâche en
formulant en même temps les observations qu'ils
désireraient faire sur le projet. Après consultation!:
avec les délégations et en raison, particulièrement,
de l'importance du point 23, j'ai convenu que les
représentants qui parleront du projet de résolution pourront également, s'ils le désirent, formuler
quelques observations générales sur l'ensemble de la
question.
93. Lorsque nous aurons ainsi entendu tous les orateurs, nous entendrons les délégations qui souhaiteront
expliquer leur vote avant la mise aux voix du projet
de résolution.
94. Je voudrais toutefois, pour le moment, suggérer
que la date limite pour la soumission de nouvelles
propositions ou d'amendements concernantlaquestion
en discussion soit fixée au lundi 12 décembre, à midi.
95. Si la procédure que je viens d'exposer ne soulève
pas d'objection, je considérerai que l'Assemblée générale approuve mes suggestions.
il en est ainsi décidé.
96. M. MOD (Hongrie): Il est devenu de tradition, et
ce n'est non seulement juste mais très utile, que
l'Assemblée générale, après toute une année de travail
ardu du Comité spécial et deux mois de débats à ]a
Quatrième Commission, se réunisse en séance plénière pour examiner 'la situation en ce qui concerne la
réalisation des objectifs fixés par la Déclaration de
1960, confirmés et dévelojJpés Q' année en année par de
nouvelles résolutions.
97. La première question dont je désire m'occuper
concerne le bilan de l'année qui s'est écoulée depuis
la dernière session de l'Assemblée générale. En
effet, c'est ce bilan qui doit servir de base pour
évaluer le travail accompli et déterminer ce qui nous
reste à faire.
98. Le tableau de la situation présente un double
aspect. D'une part, nous devons accepter comme un
résultat indéniable le fait que nous avons analysé plus
'à fond et dénoncé 'à l'Organisation des Nations Unies
la nature et les pratiques du colonialisme et du néocolonialisme. Nous avons soumis à une analyse dé-
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99. D'autre part, il faut constater qu'après l'élan
vigoureux des premières années, au cours desquelles
un grand nombre de peuples coloniaux ont acquis
1li~dépendance et sont entrés dans nos rangs, le
processus d'indépendance s'est ralenti jusqu'à l'immobilité. Nous lisons dans la partie générale du rapport du Comité spécial:
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"Nombreux ont été les membres du Comité spécial qui, à l'ouverture des travaux de 1966, ont
exprimé l'opinion que les progrès réalisés en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
étaient loin de répondre aux espoirs qu'avait fait
nartre son adoption il y avait de cela près de six
ans." [A/6300/Rev.l, chap. l, par. 310.J
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102. Les causes du maintien à tout prix du système
colonial peuvent être classées en trois groupes.

Iper
puiS
En

103. Premièrement, les rapports du Comité spécial
ont analysé les activités des monopoles étrangers dans
trois territoires d'importance décisive. Les trois
rapports indiquent la même conclusion: les monopoles
internationaux traduisent la sueur et le sang des
peuples coloniaux dans "la langue" de milliards de
dollars, de livres sterling, de marks ouest-allemands.
Certains pays ont un intérêt pécuniaire à maintenir
les conditions coloniales. Le pre:_üer groupe de causes
est donc d'ordre économique.
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100. C'est un fait regrettable et indéniable que, dans
les territcires d'importance capitale, dans le sud
de l'Afrique, outre l'absence de progrès, l'année
pas8~e accuse une détérioration réelle de la situation,
par exemple, en Rhodésie du Sud. Autrement dit, le
passif dépasse l'actif dans le bilan. Ce bilan passif
n'est ici qu'une grave constatation, mais il a co-D.té la
vie è. des centaines de milliers de gens innocents femmes, enfants et vieillards - qui, si la situation
avait pris une différente tournure, aur aient pu vivre encore, et dont certains se seraient éventuellement
trouvés parmi nous en tant que représentants de
quelque nouvel Etat.
101. Lorsque nous cherchons les causes de l'arrêt
du progrès, nous ne sommes pas seulement guidés par
une curiosité scientifique ou politique abstraite. Le
sang de millions de gens innocents retombe sur ceux
que l'opinion publique mondiale montre d'un doigt
accusateur.
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lIée la
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taillée les activités des monopoles internationaux dans
trois territoires d'importance capitale: le Sud-Ouest
africain, la Rhodésie du Sud et les colonies portugaises. Nous en avons tiré la conclusion logique que
les activités de ces intérêts étrangers constituent l'un
des plus grands obstacles qui empêchent les peuples
de ces territoires de faire valoir leur droit inaliénabte
à l'indépendance nationale. Nous avons signalé de nombreuses connexions de "l'Alliance impie" ainsi que
d'autres aspects du néo-colonialisme. Nous les avons
condamnés, et nous avons invité certaines puissances
qui s'opposent à la liquidation du système colonial à
mettre fin à leurs activités néfastes et à donner effet
aux résolutions de l'Assemblée générale.
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104. Deuxièmement, le second groupe ct 'arguments
apportés en faveur du maintien des conditions coloniales revêt un caractère poli tique: "Nous sommes
une nation intégrale avec des provinces d'outre-mer",
affirme le Portugal. "Nous sommes prédestinés à
diriger la race inférieure des Noirs", déclarent les
fascistes de l'Afrique du Sud et, avec l'aide tacite
mais efficace des Britanniques, le rebelle fasciste
de Rhodésie du Sud, Ian Smith. "C'est dans l'intérêt
du peuple de l'Arabie du Sud que nous soutenons le
gouvernement de la Fédération" annonce au monde le
Royaume-Uni. "La souveraineté des îles Maurice et
Seychelles ne souffre aucune atteinte du fait que nous
en ayons détaché le "British Indian Ocean Territory"
à des fins militaires anglo-américaines", nous
explique encore le Royaume-Uni. "A la longue, nous
préparons la population de l'Oe de Guam à la nationalité
américaine", a déclaré à la dernière session un sénateur américain au sujet de 1'fle transformée en porteavions aux fins de l 'agression américaine au Viet-Nam.
105. Toutes ces allégations, et je n'en ai cité que
quelques-unes, reposent sur des hases politiques et
ont pour but de présenter comme un "droit inaliénable" des colonisateurs la violation du droit souverain
d'autres peuples ou d'une majorité, et visent à déclarer le droit politique du maintien du statu quo.
Le deuxième groupe de causes est, on levoit, d'ordre
politique.
106, Enfin, le troisième groupe de causes est d'ordre
stratégique, militaire. Une des caractéristiques importantes du monde d'aujourd'hui est qu'il se trouve
rétréci par suite du développement des transports
et communications et de la technique militaire; c'est
pourquoi les territoires coloniaux sont partie intégrante de la politique militaire "globale" des puissances coloniales.
107. L'Afrique du Sud, le Sud-Ouest africain et les
colonies portugaises en Afrique australe sont à juste
titre comparables à une forteresse militaire internationale; les petites fies et les territoires coloniaux
de moindre importance sont une véritable superstructure de la stratégie globale anglo-américaine. Voici
quelques exemples, pris au hasard, de l'usage fait de
quelques territoires: Ascension: attaque en 1964contre
la République démocratique du Congo; Guam: agression
contre le Viet-Nam; Aden: agression contre les pays
arabes; Angola et Mozambique: nombreuses agressions contre les pays africains indépendants voisins
(Tanzanie, Zambie, République démocratique du
Congo, Malawi).
108. Avant d'en tirer une conclusion, je désire faire
remarquer qu'afin d'éviter toute controverse, je n'ai
cité que des exemples qui se rapportent à des événements passés réels, pour ne pas être accusé d'évoquer des dangers "théoriques". Bien plus, je ne
revendique pas le droit d'auteur et je laisse le soin
de formuler la conclusion '!:t l'auteur d'une brochure
du British Strategie Studies Institute datée du 26 mars
1966:
"Les bases et les engagements britanniques en
Arabie du Sud et dans le golfe Persique continuent
à favoriser l'influence occidentale au Moyen-Orient
et à décourager toute manifestation de belligérance
locale.•. Elles défendent la route stratégique menant
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aux positions britanniques dans l'océan Indien et dans
l'Asie du Sud-Est et peuvent ainsi être considérées
comme contribuant h contenir toute progression
d'une puissance communiste dans ces régions. Mais
leur objectif essentiel est de défendre le flux du
pétrole du Moyen~Orient, d'empêcher ou d'arrêter
tout conflit dans leur propre voisinage immédiat
et de constituer une base pour des interventions
militaires britanniques dans d'autres régions
proches. Il [A!6300!Rev.1, chap. II, par. 323.]
Le troisième motif est donc le maintien de la domination militaire, de la str atér;ie "globale Il d'agression
contre le tiers monde et les pays socialistes.
109. Les trois motifs que je viens d'exposer constituent la principale caractéristique des forces qui empêchent la liquidation dy système coloniaL
110. De quelque cÔté que l'on examine le colonialisme, on trouve les intérêts étrangers qui empochent
les profits, les régimes racistes et ceux qui en profitent politiquemem, le syst~me de travail forcé dans
les colonies portugaises et ceux qui ont intérêt à le
maintenir, le réseau agressif de bases militaires et
ceux dont les forces armées utilisent ces bases.
111. Voici les trois conclusions qui sautent aux yeux:
tout cela a été créé contre llindépendance nationale et
le progrès, pour assurer le maintien du statuquoj tout
cela sert décidément à maintenir les intérêts matériels, politiques ou militaires d'un groupe de pays
industriellement développés; et, enfin, cet état de
choses est dépourvu' de toute base en droit international et se fonde sur l'usage de la force brutale.
112. Les membres du groupe qui lutte pour le maintien du colonialisme ont deux caractères communs
importants: ils sont, d'une façon ou de l'autre, individuellement ou collectivement, alliés militairement
aux Etats-Unis. Ils vivent dans le système social du
capitalisme, qui est, hIstoriquement parlant, le créateur et, aujourd'hui, le bastion du colonialisme.
Voilà les faits.
113. 8ila distribution des reles,ladramatis personae
est restée la même au cours des temps,les méthodes
employées dans l'intérêt du maintien de la domination
sont devenues plus variees et nuancées. Je pense
qu'avant d'aborder la question des tft.ches à accomplir,
il faut également parler brièvement des méthodes
employées.
114. A présent, les territoires qui n'ont pas encore
accédé !l. l'indépendance sont constitués par le bloc
d'Afrique australe ainsi que par de nombreuses n.es
dispersées dans les océans et par quelques territoires
de moindre importance. D'autre part, ces derniers
temps, les forces anticolonialistes se sont étendues
bien au-delà des frontières géographiques des territoires coloniaux actuels . .Je pense aux pays indépendants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et aux
pays socialistes, ainsi qu'aux organisations régionales, aux conférences internationales et à leurs organes permanents. Une grande personnalité du continent africain d'autorité internationale, le Président
de la République de Zambie, a dit le 15 novembre 1966
dans son allocution à l'Assemblée générale:

"Mon gouvernement et mon peuple ne se sont
pas seulement souciés de la stabilité et du progrès

de la seule Zambie. Nous sommes conscients denos
obligations internationales, non seulement en tant que
Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais
aussi en tant que participant à d'autres organisations
internationales et régionales qui, à notre avis,
constituent dans leur ensemble un dispositif immense
et complexe pour préserver la stabilité, la paix et la
sécurité dans le monde entier et pour favoriser une
compréhension, une cooperation et un progrès
authentiques dans la communauté internationale. h
[1464ème séance, par. 6.]
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115. Un important progrès analogue a eu lieu, àl'in~
té rieur des territoires coloniaux par le développement
des mouvements et des fronts de libération nationale.
Le droit international s'enrichit continuellement par la
reconnaissance de la légalité de la lutte pour l'indépendance et par la reconnaissance de la léga.lité de
l'assistance morale et matérielle donnée à. cette
lutte - pour ne mentionner que ces fonctions essentielles quasi législatives de l'Assemblée générale.
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116. C'est à ce milieu changé que doit s'adapter la
nouvelle stratégie des forces du colonialisme. Je ne
vais me référer qU'à quelques-uns de ses éléments,
aux plus typiques. Je les classe selon un seul critère
commun, à savoir les droits et intérêts fondamentaux
des peuples coloniaux que les puissances coloniales
attaquent par ce moyen. Dans cette énumération, J'irai
du particulier au général.
117. L'offensive, elle-même, est dirigée contre les
conditions d'existence individuelle de la majorité des
habitants du territoire colonial, comme il ressort,
par exemple, du système de production forcée decafé
et du sucre dans les colonies portugaises. Elle est
dirigée, au mépris de la Charte, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et de tout instrument international concernant les droits de l'homme,
contre les droits et la dignité humaine de chacun des
habitants des, colonies. C'est à juste raison que, dans
son discours déjà cité, l'honorable PrésIdent de la
Zambie a posé la question:

"En Rhodésie, un petit groupe de fous s'est salsl
de l' admi ni stration, et plus de 4 millions de ller~
sonnes sont gardées comme otages; le, régIme de
Smith peut imposer aux Africains n'importe quelles
mesures, les détenir, limiter leurs mouvements, les
emprIsonner impunément. La réaction mondIale,
celle en particulier de certaines puissances occidentales, témoigne de peu de compl'éhension, ou
mêm.e pas du tout. Si elles comprennent, elles ne
montrent guère le désir d'adopter une attitude aussi
nette que celle prise au moment de l'incident de
Kisangani en 1964. Les 200 000 Blancs sont~ils de
meilleurs citoyens de la Rhodésie que les 4 millions
de Noirs?
"Devons-nous maintenant croire que les droits
de l 'homme sont indivisibles, excepté en Afrique
méridionale? Devons-nous accepter que l'égalit~
des êtres humains devant la loi est vraie, excepte
en Afrique du Sud?" [Ibid., par. 52 et 53.]
118. L 'offensive est dirigée contre la majorité à.
l'intérieur du pays et ses intérêts collectifs i elle peut
prendre la forme de l'oppression ouverte, co~me en
Afrique du Sud ou en Rhodésie du Sud, ou constster en
l'imposition à la population d'un gouvernement fantoche
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---------------------------------- ---_._-----_._-qui n'est point représentatif, comme h Aden, par
exemple. Elle est dirigée, en consêquence, contre
l'indépendance politique ct économique du territoire
colonial.
Elle est di rigée contre l'indépendance militaire
du territoire colonial, soit par l'installation torcêe dt'
bases militaires, comme fi Guum, h Aden, etc., sott
pur le dêmembrernent d'un ter rItorre national, comme
dans le t'us des nes Maurtce et Seychelles. El le t'st
dtrtgêc, par consêquent , contre L'unttê du ter rttotre
colonial.
119.

Enfin, elle eat tlirigô(' - songeons 'à "I'Aln ance
impie" - cont re L'umtê dt' l'Afrique en tant que
l'ont tuent. Et ce 1H se fait - l'Ol1l111l' j'ai dl' j'à stgnulê,
et je pourrais encore citer Salazar lui-même - en
adoptant la devise que le fascisme a discréditée dans
la seconde guerre mondiale: en défense de la ci vili sutlon occidentale, ou comme le président Kaunda a
dit si pertinemment:
120.

"L'appel h la supériorité raciale, le concept de
martre et d'esclave, celui de chrétien et de palen,
celui de la civilisation occidentale face h une autre
notion assez mal définie, votla les points de ralliement qui ont permis le maintien du statu quo dans
cette région." [1464ème séance, par. 27.]
C'est ce que font les colonialistes - individuellement
si cela semble plus opportun, ou en coopération ouverte
ou clandestine si cela leur semble plus convenable comme en témoignent notamment les relations de
Smith avec l'Afrique du Sud et le Portugal.
121. C'est l'OTAN qui est l'organe militaire et le
symbole de cette activité riche en nuances nouvelles
qui s'appelle le néo-colonialisme.
122. A mon sincère regret, les événements de ces
derniers jours m'obligent ho faire une pause dans
l'exposé de mes pensées. Nous sommes tous au courant de ce qui se déroule maintenant en Rhodésie du
Sud et autour de ce territoire. Il est regrettable mais
en somme logique que les événements de ces derniers
jours fournissent la preuve de toutes les constatations
énumérées dans mon intervention. Le Premier Ministre du Royaume-Uni, M. Wilson, a assuré ~ Smith,
par avance, qu'il n'aurait pas recours ~ la force
contre lui. Fort de cette assurance et SnI' de l'appui
de l'Afrique du Sud et du Portugal, Smith défie le
Gouvernement britannique qui, ct 'une part, est empêché
de prendre des mesures énergiques par les puissants
monopoles du Royaume-Unt et, d'autre part, ne veut
rien faire qui puisse irriter l'un des plus importants
de ses partenaires économiques et commerciaux, la
Rêpubllque sud-africaine. vern une preuve frappante,
de Iraîche date, contre le nêo-colonialtsrne , et une
réfutation par excellence de toute fausse indignation.
123. Ce n'est pas le respect des droits de l'homme,
des idéaux nobles des résolutions de l'Assemblée
générale ou de l'opinion mondiale, mais la soif inext inguible du profit et de la domination politique et
militaire sur les autres peuples qui est le mobile
des forces qui agissent dans les coulisses.
124. Je crois que nous sommes tous d'accord pour
admettre que le processus de décolonisation est parvenu h. une phase très difficile et fort compliquée.
Pensons aux territoires moins étendus; l'application

des principes fondamentaux n'est pas tout A fait la
même en Rhodésie du Sud, qui compte 4 millions
d'habitants, que dans une ïte dont la population ne
s 'élëve qu'A quelques milliers et qui, en même temps.
fait partie d'un archtpol,
125. D'autre part, une situation relativement nou...
velle est aURAi survenue au sein de l'Orp.;anisation
mondiale. Depuis l'adoption de la Déclarutlon de
1960, L'As semblêe générale a accompli un travail
immense, Qu'il me soit permis d'ajouter que cela
n'est pas alrnplement dn h 10 composition changée de
l' Assemblêe , hien qu'elle ait ét6 la condition premit'rp pour l'adoption de résolutions justes. Qu'il
me soit permis dl' faire remarquer à ce sujet que
nous sommes heureux dt' voir cos changements se
poursuivre aujourd 'hui même, en accueillant la Barbade dans nos rangs. Cela dit, je crois que la grande
majorité de l'Assemblée générale est d'accord avec
moi pour constater que le Comité spécial lui aussi
mérite les plus grands éloges tant au sein de l'ONU
qu'en dehors de l'Organisation.
126. Toutefois, nous devons accepter la situation
telle qu'elle est, car ce n'est que dans ce cas que
nous pouvons trouver des solutions justes. Pour tracer
un tableau complet, cependant, il ne faut pas oublier
ce que j'ai dit dës le début, à savoir que le processus
de décolonisation a subi un coup d'arrêt. Dans mon'
intervention, j'ai essayé de relever certaines des
causes les plus importantes de cette stagnation.
127. Avant de formuler mes propositions pour
quelques tâches qui nous attendent, je voudrais caractériser brtëvement la situation qui existe. D'abord,
la situation au sein des Nations Unies. Elle comporte
deux éléments fondamentaux.
128. D'une part, l'Assemblée générale. L'Assemblée
adopte d'année en année des résolutions justes concernant chaque question parttoultëre, Les résolutions,
séparément, fournissent d'année en année une analyse
de la situation dans les territoires coloniaux particuliers et fixent les tâches à accomplir. Par la suite,
cependant, les parties les plus directement intéressées, dont dépend le succès de l'exécution, sabotent,
également d'année en année, l'application des résolutions, arguant que les résolutions de l'Assemblée
générale ont le oaractère de recommandations.
129. L'autre élément du travail de l'ONU est le
Conseil de sécurité. Le nombre des questions coloniales discutées par le Conseil de sécurité augmente
d'année en annêe, Le ton des résolutions devient plus
fort d'a.nnée en année. Dans l'affaire de la Rhodésie
du Sud, par exemple, nous en sommes déjà au niveau
de l'embargo partiel.
130. En dehors de l'ONU, cependant, grâce à une
immense pression morale, les colonialistes se voient
obltgês , dans certains domaines, de poursuivre des
activités quasi clandestines. Néanmoins, nous n'avons
pas encore été à même d'aller à la racine du mal dans
les territoires "difficiles".
131. Dans cette situation, et à cause des nombreuses
incidences de la question, je pense qu'il est bon
d'affirmer en principe qu'il faut commencer par dise uter d'urgence les aspects les plus importants du
problème. Sur la base de ce qui précède, ma dêlê-
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gatien est de l'opinion que l'Assemblée gênêrale
devrait tenir compte des constdêrattons suivantes.
132. Premiërement , il existe en Afrique mêrtdionale
un complexe qui, pour le moment, résiste à la pression de l 'êpoque et qui, il y a plusieurs années, recevait
le nom d' "Alliance impie". Il est temps d'examiner,
d'un point de vue tant politique que militaire et économique, non seulement ses membres pris séparément, mais aussi le complexe entier avec toutes ses
caractéristiques. Dans ce but, il serait opportun d'inviter le Comité spécial à examiner ce complexe, aussi
bien du point de vue de ses relations intérieures, politiques, économiques et militaires, que du point de vue
de ses relattons extérieures.
133. Lorsqu'il s'agit de la question la plus importante, les membres de cette alliance agissent toujours
de concert. Nous devons, nous aussi, les examtner
de ce côté également. Il serait bon de prier le Se . ê . .
tariat de procéder sans délai à la préparation de IF.
documentation nécessaire à cet examen.
134. Deu..x ièmement , le Comité spécial a dêjà examiné
les activités des monopoles internationaux dans trois
territoires. Les résultats de l'examen sont à notre
disposition. Je crois qu'en allant, sous ce rapport
également. du particulier vers le général - comme
nous le ferons certainement, sur la base des recommandations du Comité spécial -, nous pourrons découvrir nombre d'éléments nouveaux qui faciliteront
notre travail ultérieur. L'examen des activités générales des monopoles internationaux dans les colonies
sera donc une mesure juste et nécessaire.
135. Troisièmement, toujours sur la base des considérations mentionnées, et au sujet de l'examen des
tâches relatives à un autre domaine, je voudrais citer
le paragraphe 14 du dispositif de la résolution 2105
(XX) adoptée à la session dernière de l'Assemblée
générale:
"L'Assemblée générale

"•••
"Prie le Secrétaire gênêral de prendre toutes les
mesures nécessaires pour favoriser une large diffusion de la Déclaration et faire largement connaître
les travaux du Comité spécial, afin que l'opinion
mondiale puisse être suffisamment informée de la
grave menace à la paix que constituent le colonialisme et l'apartheid et invite toutes les puissances
administrantes à coopérer avec le Secrêtaire gênêl'al dans l'exécution de sa tâche."
136. Je pense que la résolution est assez claire.
En conséquence, je voudrais, d'une part, faire une
constatation et, d'autre part, présenter une requête.
137. D'abord la cons tatation: l'une des caractéristiques importantes de l'ONU est qu'elle est un
forum international de manière générale et, rlu point
de vue de l'ordre du jour, le forum international le
plus important de la lutte anticolonialiste. Cela signifie, en d'autres termes. qu'elle fournit un immense
forum international, par exemple, aux représentants
des mouvements de libération nationale. Ce qui fait
l'importance de ce forum, c'est que la presse mondiale assure une vaste publicité aux travaux de l'ONU
et que, d'autre part, les résolutions adoptées de-

viennent d'importantes armes d'assistance morale aux
luttes de libération nationale. Enfin - et c'est le
dernier élément de la constatation - l'ONU remplit
sa tâche seulement si elle fait, elle aussi, tout son
possible pour que - comme la résolution stipule l'opinion mondiale soit suffisamment informée des
aspects importants de ses travaux. De plus, le paragraphe précité de la résolution s'adresse aUHBi au
service compétent de l'Organisation, bien entendu pal'
l'intermédiaire du Secrétaire gênêrul,
138. Ma requête - que rna délégation a une fois souml se , en partie, à ln. Quatrième Commission, mais
qui eat restée sans réponse - est la suivante: ma
délégation prie offictellcment et forrnel lement le
Secrétaire général d'ordonner au Service de l'information de prê-.enter à l'Assemblée générale, le plus
tôt possible au cours de la discussion, un rapport
dêtatllê SUi' l'application du paragraphe 14 de la
r êsolution 2105 (XX) et sur les moyens qu'il envisage
à ce propos.

•

139. Quatrièmement, ma dernière proposition a trait
au travail du Conseil de sécurité. Je pense, d'abord,
qu'il ne suffit pas qu'il poursuive le travail de
l'Assemblée générale•.Je suis convaincu que la majorité de l'Assemblée- générale est d'accord pour
constater que, dans le sud du continent africain, ce
ne sont pas seulement les membres indi viduels de
l'Alliance impie, mais aussi le complexe entier qui
menace la paix du continent africain, donc la paix et
la sêcurttê internationales. De plus, cet état de choses
mènera tôt ou tard au point où non seulement certains
domaines ou aspects du système colonial, mais aussi
l'existence même du colonialisme, menaceront lapaix
et la sécurité. On peut constater en même temps que
l'Assemblée générale, à elle seule, ne vient pas bout
des colonialistes. Il faut que le Conseil de sécurité,
cet organe de l'ONU qui est seul habilité à recourir
à la force, s'associe plus activement que jusqu 'ici ~
la lutte anticolonialiste. Je recommande donc de proposer au Conseil de sécurité, d'une part, d'examiner,
non seulement du point de vue des ques tions d'actc.alité soulevées en des occasions particulières, mais
d'une manière générale et systématique, la situation
dans les territoires où la paix et la sécurité sont
menacées et, d'autre part, de tirer des conclusions,
en allant du particulier vers le gênêral , par exemple
dans le cas de l'Alliance impie. Un examen juste et
complet peut donner naissance à une sêrte de mesures
coercitives bien réfléchies pouvant briser la résistance des derniers bastions du colonialisme.
à

140. Pour conclure, je désire exprimer la plus haute
appréciation de ma dêlêgation au Comité spécial, à
ses sous-comités et
tous ceux qui les ont assistés
dans leur travail. Pour notre part, nous approuvons
les conclusions et les recommandations du Comité
spécial sur les territoires particuliers et sur les
questions gênêrales,
à

141. Nous sommes convaincus que, se basant sur
les résolutions justes de l'Assemblée gênêrala.Ie Comttê spécial accomplira l'année prochaine un travail
encore plus efficace. De notre côté, nous nous sommes
efforcés, dans la présente intervention, de proposer
cuelques idées pour contribuer au succès de son travail futur.
1
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142. M, BUSNIAK (Rêpuhlique socialiste tchécoslovaque) [traduit du russe]: Lu Dêclaraüon sur
l'octroi de I 'Indôpendance aux pays et aux peuples
coloniaux que l'Assemblée générale a adoptée à sa
quinz iême sesston et dont elle examine aujourd 'hui
l'application est sans aucun doute l'un des documents
les plus importants des Nations Unies. LaDéclaration
procède du fait que le colonialisme, qui est la forme
la plus grossière d'exploitation de peuples entiers,
est une des réalités les plus honteuses, les plus
anachroniques du XXème siècle au cours duquel des
perspectives jusqu'alors inconnues se sont ouvertes
devant l'humanité - révolution technique, exploration
de l'espace extra-atmosphérique, bouleversements
socio-culturels et instauration de relations nouvelles
entre les pays et entre les peuples.
143. Le r êgirne colonial est complètement compromis et condamné par l'opinion mondiale et tous les
peuples; c 'es t ce que confirme le fait qu'aucune puissance coloniale n'a cru pouvoir élever la voix contre
l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et qu'à
l'exclusion du seul Portugal, toutes les métropoles
ont jugé nécessaire non seulement en théorie, mais
aussi dans la pratique, de reconnaître le droit légitime des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance.
144. Il y a lieu de s'inquiéter, toutefois, que, malgré
les dispositions de la Déclaration qui exigent qu'il
soit mis rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, la vingt et unième session de
l'Assemblée générale est contrainte, six ans après
l'adoption de la Déclaration, ct 'examiner le problème
de la décolonisation avec encore plus d'insistance que
précédemment.
145. C'est un fait dont nous sommes tous témoins
que sur notre planète vivent des millions d'hommes
qui n'ont jamais connu la liberté et l'indépendance
et qui n'ont jamais eu la possibilité d'exercer leur
droit à l'autodétermination. Et cela en dépit du fait
que la communauté internationale tout entière est
imprégnée, pour employer une métaphore, des engagements solennels et des plus nobles déclarations sur
la liberté et la dignité de 1'homme, et cela en dépit
de l'existence de l'Organisation des Nations Unies,
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.

"
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146. La Rhodésie du Sud, la politique d'apartheid du
Gouvernement de la Rêpublique sud-africaine, le SudOuest africain, l'Angola, le Mozambique, la Guinée
dite portugaise, Aden et Oman, pour ne citer que ces
territoires sont des exemples classiques du colonialisme et nos délibérations sur le problème de la décolonisation traduisent toute la profondeur et toute
1'horreur de la brutale exploitation et de l'asservissement colonial.
147. Surtout dans le sud de l'Afrique, les régimes
racistes et coloniaux qui contrôlent de vastes territoires peuplés de millions d 'Africains intensifient leur
opposition au processus de décolonisation. Leur attitude envers la Déclaration, envers les efforts que
fait l'Organisation et envers les décisions que nous
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adoptons ici ne fait que traduire leur mépris de
l'Organisation, de ses buts, de son programme.
L'année dernière, ces régirnes ont renforcé les liens
qui les unissaient et se sont aidés mutuellement en
boycottant ouvertement les mesures de décolonisation
de l'ONU. Le resserrement des liens économiques et
politiques en Afrique australe ne fait qu'accroître le
danger d'une alliance des régimes coloniaux et racistes qui sont prêts à lutter non seulement pour enrayer la décolonisation de l'Afrique, mais aussi pour
recoloniser les anciens territoires dépendants.
148. L'Assemblée générale dispose d'une documentation suffisante qui corrobore cette conclusion. A la
présente session, le Portugal a réaffirmé qu'il ne
comptait pas accorder l'indépendance aux territoires
africains qui se trouvaient sous sa domination et qu'il
refusait d'appliquer la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Ian Smith a rappelé récemment que
son régime raciste lutterait jusqu'au bout pour son
existence et la République sud-africaine a refusé d'une
façon tout aussi brutale de mettre fin à sa politique
ct 'apartheid et à ses tentatives d'annexer le Sud-Ouest
africain.
149. On sait qu'ilnes'agitpasiciseulementde déclarations vides de sens puisque ces régimes mettent en
œuvre leur politique dans la pratique en prenant des
mesures concrètes d'oppression, des mesures d'exception, en renforçant la terreur coloniale et en développant le système de discrimination raciale. En
Afrique, il est en train de se créer un front des forces
de la réaction, du colonialisme et du racisme dont le
programme consiste en fait à employer la force pour
écraser le mouvement de libération nationale, ce qui
crée une menace permanente à la paix et à la sécurité
internationales.
150. L'Organisation des Nations Unies a le devoir
d'accorder toute son attention à cette question si importante. Si elle veut faire face à la situation qui
s'est créée dans cette région du monde, que l'on a
appelée à juste titre "l'Afrique au sud du Zambèze",
avec réalisme, elle doit multiplier ses efforts pour
mettre en œuvre des mesures concertées qui permettraient d'en finir avec cette situation insupportable.
Le Conseil de sécurité en particulier peut et doit
jouer le rôle important qui lui revient dans ce domaine.
151. Si 1'applicatton de la Déclaration SUl' l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
a marqué un ralentissement, cela tient au fait que
les métropoles ne sont pas seules à s'opposer de
toutes leurs forces à l'élimination du colonialisme;
d'autres puissances, qui apparaissent à 1'arrièreplan, apportent un appui plein et entier à la politique
coloniale, sans leur soutien, cette politique ainsi que
les séquelles du colonialisme auraient été depuis
longtemps balayées. La' vaste alliance des Etats
occidentaux, qui a un caractère agressif, constitue
pour les régimes coloniaux et racistes un point d'appui
sur lequel ceux-ci comptent sans réserve lorsqu'ils
élaborent leurs plans militaires et stratégiques.
152. La dêcoloûtsatton fait partie intégrante de
1'évo lution de l 'humanité vers le progrès, vers l'égalité, vers l'établissement de relations amicales entre
les peuples et elle est une condition de leur liberté,

..
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comme le proclame le préambule de la Déclaration.
C'est de ce point de vue qu'il faut envisager la politique des colonialistes et de tous ceux qui les souttenn-

t,

153. Permettez-moi, à l'aide de quelques exemples ,
d'attirer votre attention sur les groupements qui ici
même 1 dans notre Organisation, se constituent lors
de l'examen des questions liées à l'élimination du
colonialisme.
154. Les pays ci-après ont voté contre la résolution 2105 (XX) dans laquelle l'Assemblée générale
a pris position sur la question qui nous occupe et dont
les auteurs étaient presque exclusivement des Etats
ayant l'expérience la plus amère de l'assujetissement
colonial: Australie, Nouvelle-Zélande, Portugal,
République sud-africaine, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique. Un autre épisode où cette coalition s'est manifestée au grand jour s'est déroulé le 23 mai 1966
lorsque le projet de résolution des Etats africains
sur la Rhodésie du Sud a été mis aux voix. A cette
occasion, l'alliance occidentale a empêché l'adoption
de l'important projet de résolution du Mali, du Nigêrta
et de I'Ouganda é/, Il est caractéristique qu'au cours de
la session africaine du Comité des Vingt-Quatre, la
délégation des Etats-Unis d'Amérique n'ait voté que
pour un seul des sept projets de résolution adoptés
et encore s'agissait-il d'un projet sur lequel la Puissance administrante elle-même était d'accord.
155. C'est là prêcisêment qu'il faut chercher la
raison pour laquelle la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux n'est
pas appliquée. Je voudrais souligner à ce propos qu'il
n'est pas seulement question ici de la position prise
par ces puissances lors des votes qui interviennent
dans notre Organisation, ou de l'expression de certains points de vue déterminés, mais bien d'une coalition entre les colonialistes et ceux qui les protègent,
coalition qui se traduit par la fourniture de quantités
importantes d'armes très variées ainsi que d'une
assistance économique et financière par des investissements, par des fournitures de matériel et surtout,
malheureusement, par les souffrances indicibles des
peuples coloniaux qui sont asservis.
156. A ce propos, je ne saurais passer sous silence
des preuves et les renseignements qui ont été fournis
au Comité des Vingt-Quatre lors des séances qu'il a
tenues à Alger par les pétitionnaires venant des
colonies portugaises et par un ancien officier de
l'armée coloniale portugaise qui n'ont pu que susciter
l 'horreur devant le cynisme qui caractérise les
guerres coloniales actuelles. C'est en vérité un témoignage bouleversant sur notre temps.
157. De nombreuses guer-res coloniales et guerres
d'agression ont bénéficié du plein appui de l'OTAN.
Ce pacte se fonde de façon tout arbitraire sur la
doctrine selon laquelle tout succès du mouvement
de libération nationale constitue une menace pour
les positions militaires et stratégiques de ce bloc
et considère les colonies comme une sorte de base
d'appui pour les actes d'intervention et d'agression

y

Docwnents officiels du Conseil de sécurité, vingt et unième année,
Supplément d'avril, mai et juin 1966, document S/7285/Add.1.

dirigés
libératio

ntre les peuples qui luttent pour leur
1.

158. On ne l it manquer de souligner que les EtatsUnis d'Amér ".ue, par exemple, utilisent leurs territoires coloniaux du Pacifique pour mener leur guerre
d'agression au Viet-Nam.
159. La Déclaration n'est pas non plus mise en
oeuvre dans la mesure où les puissances coloniales
refusent de donner effet aux mesures prévues dans
les diverses résolutions que notre Organisation a
adoptées au sujet de l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale ou au sujet de diverses
questions coloniales. Le Royaume-Uni qui, par ses
m anœuvres et ses entorses systématiques à l 'appltcatton des résolutions de l'Organisation des Nations
Unies, a en fait contribué directement à la création
d'un deuxième régime raciste en Afrique, porte une
lourde responsabilité à l'égard de l'ONU et du monde
entier.
160•. Une autre circonstance grave est la non-exécution par certains pays, notamment par les Etats-Unis
d'Amérique, le Royaume-Uni et la République fédérale
d'Allemagne, des mesures adoptées par l'ONU à
l'égard de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud
et du Portugal. Le renforcement de la coopération
économique et militaire entre la République fédérale
d'Allemagne et les régimes racistes de l'Afrique du
Sud et de la Rhodésie du Sud, ainsi que celui de
Salazar au Portugal, fait peser une lourde menace
sur l'avenir de l'Afrique. Les puissances occidentales
incitent même la République fédérale d'Allemagne
à mener cette politique qui perpétue les traditions
du colonialisme allemand en pensant que la RFA,
Etat non membre des Nations Unies, pourra échapper
aux critiques et aux mesures que pourra prendre
contre elle l'Organisation.
161. Les Etats que j'ai mentionnés aident les monopoles à augmenter leurs investissements dans les
colonies, à s'emparer des richesses naturelles et à
exploiter la main-d 'œuvre locale de la façon la plus
grossière. Il est manifeste que les intérêts économiques et financiers sont la base de l'intérêt que les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la République fédérale
d'Allemagne et d'autres puissances occidentales
portent au maintien du système colonial en Afrique,
dans le sud de la Péninsule arabique et ailleurs.
L'activité des monopoles étrangers dans les pays
coloniaux est devenue le principal obstacle au progrès
des peuples dans la voie de la liberté et de l'indépendance.
162. Une des conditions essentielles d'une véritable
décolonisation est le démantèlement de toutes les
bases .nilttatres installées dans les territoires coloniaux. Il ne semble plus nécessaire de prouver ici à
quel point cette exigence est fondée. La question ne
fait pas de doute; cela a été confirmé par la vingtième
session de l'Assemblée générale aussi bien que par
le Comité des Vingt-Quatre. Il est inutile de préciser
en détail à quelle fin les bases militaires établies à
Aden, à Guam et dans d'autres territoires ont été et
son.t encore utilisées ou de quelle manière s'est dé..
roulée l'intervention. au Congo.
163. La thèse selon laquelle le colonialisme est inconcevable sans armée coloniale et sans bases mtli-
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taires est entièrement justifiée. Voilà pourquoi il est
d 'autan' plus inquiétant cl 'apprendre que 10 nombre
des hases militaires tnstullêes dans 1eR territoires
coloninux, loin de diminuer, augmente dans certaines
r êgtons ct que ces bases y sont élargies.
164.. Il est particulièrement dangereux de voir les
putssances occidentales s'efforeer de plus en plus
souvent de s'assurer, après l'octroi d'une indépendance de pure forme" le maintien des bases qu'elles
possédaient, en vertu "d'accords de défense",
c 'est-ü-dtr-e cl 'accords inégaux conclus encore sous
l'ère coloniale.
165. A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale doit condamner résolument les tentatives de ce
genre qui visent à imposer une volonté étrangère aux
peuples qui n'ont pas encore acquis une pleine indépendance et recommander au Comité des Vingt-Quatre
d'étudier de façon approfondie la question des bases
militaires établies dans les territoires coloniaux et
de mettre au point des mesures destinées à mettre en
oeuvre le plus rapidement possible le paragraphe 12
de la résolution 2105 (XX) de 1. 'Assemblée générale.
166. Je juge aussi indispensable d'attirer l'attention
sur le fait que, depuis quelque temps, les métropoles
ont de plus en plus tendance à créer dans les territoires coloniaux, sous le couvert des formes les plus
variées d'autonomie et de semi-autonomie, des régimes non représentatifs en vue de conserver ces
territoires dans leur dépendance même après avoir
été contraints de leur accorder une indépendance
formelle.
167. Les déclarations que le Royaume-Uni a faites
récemment à la Quatrième Commission à propos
d'Aden n'ont pu dissiper les doutes et les craintes
que nous éprouvions de voir la Puissance administrante aller de l'avant dans la réalisation de ses
plans visant à transformer Aden et les autres parties
de l'Arabie du Sud en une formation néo-colonialiste
qui leur permettrait de conserver sa position de domination politique et militaire.
168. Les discussions qui se sont déroulées ~ la
Quatrième Commission en 1966 ont fait ressortir la
nécessité de consacrer une attention toute particulière
aux différentes manœuvres néo-colonialistes, qu'il
s'agisse de leur volonté de tourner la résolution 1514
(XV) en établissant des régimes indépendants ou autonomes de pure forme, des activités des monopoles,
et des capitaux étrangers qui constituent la base
matérielle de la dépendance et de l'assujettissement
néo-colonialiste, de la création et du maintien de
bases militaires ou de la violation au moyen de la
force de l'intégrité territoriale des pays coloniaux.
•

169. L'Assembl13e générale des Nations Unies, qui a
considéré le colonialisme, l'apartheid et toutes les
manifestations de discrimination raciale comme une
menace ~ la paix et i\ la sécurité internationales et
comme des crimes contre l'humanité, a tiré une leçon
importante des événements en reconnaissant la légitimité de la lutte des peuples qui souffrent sous la
domination coloniale, pour l'autodétermination et
l'indépendance et en invitant les Etats i\ apporter
toute l'assistance matérielle et morale possible au
mouvement de libération nationale.
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170. Le fait que l'existence même du colonialisme
repose sur le recours constant à la force et à l'agression contre les peuples opprimés des colonies, donne
à ces peuples un droit inconditionnel à la légitime
défense, et ce par tous les moyens, y compris
l'attaque armée, qui doivent leur garantir le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance.
171. Ce droit des peuples qui vivent encore sous
la domination coloniale a été de nouveau exprimé
dans une résolution de la présente session sur l'interdiction de recourir à la force dans les relations
internationales et le respect du droit à l'autodétermination des peuples, dans laquelle il est directement
fait état de la Charte des Nations Unies.
172. La résolution 2160 (XXI), à laquelle je viens de
faire allusion, a de nouveau confirmé le droit des
peuples qui se trouvent sous la domination coloniale
i\ l'autodétermination et à l'indépendance ainsi que le
droit de chaque nation, petite ou grande, à choisir,
sans aucune intervention extérieure, son svstème
politique, social et économique.
173. C'est sur cette base, et en se référant à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux ainsi qu'à la Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention que l'Assemblée
générale, lors de sa présente session, a formulé une
tbëse importante selon laquelle toute action coercitive, directe ou indirecte, qui prive les peuples placés
sous la domination étrangère de leur droit à l'autodétermination, i\ la liberté et à l'indépendance, ainsi
que le droit de choisir librement leur propre statut
politique et de réaliser leur développement économique, social et culturel, constitue une violation de
la Charte des Nations Unies. C'est à la Iumtère de ce
que je viens de dire qu'il faudra, à l'avenir, analyser
de façon très concrète tous les agissements des
colonialistes et de ceux qui les soutiennent.
174. La délégation tchécoslovaque estime de son
devoir de dire, pour conclure, quelques mots à propos
du Comité des Vingt-Quatre. Nous estimons que c'est
un organe vraiment efficace qui s'est acquitté ct 'une
tâche importante et utile. Au cours de sa session
d'Afrique notamment, qui s'est tenue en mai-juin 1966,
il a adopté tout un ensemble de décisions importantes
qu'il convient d'appuyer par tous les moyens dont on
dispose [A/6300, chap, V (premtëre partie), par. 649616]. Bien que la République socialiste tchécoslovaque
ne soit pas membre du Comité des Vingt-Quatre,
elle compte à l'avenir suivre de près ses travaux et,
dans la mesure de ses possibilités, participer à son
activité.
175. En conclusion, je tiens à assurer l'Assemblée
générale que la lutte pour l'élimination rapide et complète du colonialisme restera un des aspects essentiels de la politique êtrangëre de la Tchécoslovaquie
et que notre pays continuera, avec toute la diligence
voulue, à appuyer de tous ses moyens la lutte que
mènent tous les peuples opprimés pour se libérer du
joug colonial et pour assurer le respect du droit des
peuples à l'autodétermination et à l'indépendance.

La séance est levée à 12 h 55.

----_
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Dêclaration sur l'octroi de l'indépendance aux poys et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance ClUX pays et aux peuples
coloniaux (suite)
23. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
donner la parole aux reprêsentants inscrits sur la
liste, je la donne au représentant du Sierra Leone qui
désire présenter un projet de rêsolutton,

•

24. M. COLLIER (Sierra Leone) [traduit de l'anglais]: Il m 'a êtê demandé de formuler, au nom des
auteurs du projet de résolution contenu dans le document A/L.506, quelques observations en guise d'introduction. Auparavant, je voudrais toutefois faire remarquer que 1rIrai\: figure maintenant sur la liste des
auteurs du projet de rêsolution, Je suis sûr que de
nombreuses autres dêlêgations auront désiré s 'y faire
inscrire également quand nous aurons terrnn.ê l'examen de cette question. Le projet de rêsolutton a
maintenant pour auteurs les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Côte d'Ivoire p Ethiopie, Inde, Irak,
·Voir également par. 79 ct-après,

•
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Kowei1:, Lib~ria, Mauritanie, République- Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syrie et Yougoslavie.
25. Ce projet de résolution couvre it peu près l'ensemble de la question au point où en est parvenu ce
débat sur le colonialisme. Ainsi qu'il ressort clairement des paragraphes du préambule, de nombreuses
résolutions ont été adoptées sur ce sujet, etoes paragraphes rappellent certaines résolutions qui ont été
adoptées relativement à divers aspects du problème.
Mais ce projet de résolution tire essentiellement sa
force du rapport du Comité spécial [A/6300/Rev.l}
dont nous sommes saisis. Ce rapport COncerne les
travaux accomplis par le Comité spécial au cours de
l'année écoulée. Il est exact que l'Assemblée générale sera saisie de projets de résolution concernant
spécifiquement divers points de l'ordre du jour du
Comité spécial sur la fin du colonialisme, mais le
présent projet est un document complet qui embrasse
toute l'étendue de la question, et j'estime qu'il est
important parce qu'il traite de certains principes fondamentaux liés à ce probl~me et appelle l'attention
de l'Assemblée générale sur les difficultés auxquelles
se heurte la Utche de la dêcolonisation et sur les
solutions qui, à. notre avis, mettront un terme à ces
difficultés.
26. Le facteur le plus important, sur lequel nous
avons insisté dans le préambule, est que, six anS
après l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
nous constatons que le colonialisme continue de sévir.
C'est sur cette constatation que nous nous sommes
appuyés, dalls le projet de résolution, pour faire ressortir les causes de cette situation. Cela a été fait
particulièrement dans les paragraphes du dispositif,
et je voudrais citer à ce propos le paragraphe 6:

"Déclare que la persistance du régime colonial
met en danger la paix et la sécurité internationales
et que la pratique de l'apartheid. ainsi que de toute
forme de discrimin..ltion raciale 1 est un crime contre
l'humaniM" •
27. Il s'agl.t là. d'un élément nouveau et important que
nous mettons en évidence, parce que, ainsi qu'il a été
déclaré au cours des débats, le colonialisme a atteint
des proportions dont notre ol'ganisationinternationale
doit prendre d~ment note. Le moment est venu où
l'unanimité devrait se faire au sein de la communauté
internationale pour définir le colonialisme comme
il convient, c'est-il-dire comme un crime contre
l 'humanité. Cela est particuli~rementimportant alors
que l'ONU traite, en un autre lieu,de la question de la
Rhodésie, autre expression du colonialisme, qui ne
revêt pas là seulement son caract~re traditionnel,
mais comporte aussi une part de racisme. C'est pourquoi nous avons mentionné cet aspect du probl~me au
paragraphe 6.
28. Nous avons introduit un nouvel élément, que l'on
trouve au paragraphe 15 du dispositif et 'lui est ainsi
exprimé:
"Invite le Comité spécial, chaque fois qu'il le
jugera pertinent et opportun, à. recommander une
date limite pour l'accession à. l'indépendance de
cha'lue territoire considéré ••• ft.

Nous estimons que, dans le contexte général de la
persistance du colonialisme, le moment est venu où

le Comité spécial devrait être en mesure de recommander des dates limites d'accession à l'indêpendance. Nous croyons que cela peut se faire et nous
pensons que c'est une tâche à laquelle le Comité npécial devrait s'employer.
29. Le projet de résolution contient de nombreuses
propositions que nous avons déjà adoptées, aussi
devrait-il être relativement facile à. l'Assemblée
d'adopter ces recommandations maintenant. Nous
avons, par exemple, insisté sur le fait que, dans le
sud de l'Afrique, nous voyons aujourd'hui l' "alliance
impie" du Portugal, de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie du Sud établir une sorte de rempart contre
le progr~s dans cette partie du continent et, par ce
comportement, mettre en danger la paix internationale.
Cet aspect de la question a été mentionné dans des
résolutions antérieures et nous l'avons rappelé en
insistant davantage cette fois-ci.

30. Un autre élément d'une extrême importance,
mentionné dans ce projet de résolution, est le rôle
joué par des intérêts financiers et des monopoles.
Nous voyons avec regret de nombreux pays, en particulier des pays capitalistes, appuyer des résolutions
contre le colonialisme, mais faire tr~s peu d'efforts
pour empêcher leurs ressortissants de se livrer aux
activités qui ont rendu possible le colonialisme et lui
ont permis de se développer à. notre époque.
31. Nous avons donc fait figurer dans les paragraphes du dispositif d'importantes dispositions destinées à. empêcher ces pratiques. Nous avons également
souligné le rÔle utile que le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés pourrait jouer en allé.geant les souffrances des réfugiés qui ont fui leur pays
pour échapper à l'oppression et aux conditions déplorables crMes par le colonialisme dans ces territoires.
32, Nous avons aussi rappelé qu'il existe dans les
territoires coloniaux des bases militaires qui devraient être démantelées. Ainsi qu'on l'a déjà fait
remarquer, ces bases militaires, parfois établies
dans des territoires coloniaux au nom des intérêts
militaires et prétendument mondiaux des grandes
puissances - intérêts 'lui, très souvent, soit dit en
passant, ne jouent pas un grand rôle dans la vie des
territoires oCt ces bases ont été établies -, ont fréquemment servi de tremplins pour des attaques contre
les citoyens de ces territoires qui cherchent légitimement à se débarrasser du colonialisme. Nous
avons insisté sur cela dans le paragraphe 11 du dispositif et nous prions effectivement les puissances
coloniales de démanteler ces bases militaires.

Nous avons aussi inclus dans ce projet l'important principe, approuvé l'annêe dernière, selon lequel
les luttes des peuples pour leur libération sont légitimes et doivent être encouragées de toutes les manières possibles, et selon lequel, toujours, ceux qui
y prennent part dOivent être considérés oomme des
citoyens respectables et des patriotes travaillant
légitimement h liquider le oolonialisme et A. libérer
leur pays de la contrainte et de l'oppression.
33,

34. Nous recherchons également, par ce projet de
rêsolution, le renouvellement du mandat du Comité
spêcial. Nous estimons 'lue l'existence du Comité spécial sur la fin du colonialisme a fortement contribué
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au processus de décolonisation. Le Comité s'est rêvêlé un organisme très utile qui a exercé une étroite
surveillance sur ce qui s'est passé dans ces territoires.
35. Nous avons également souligné l'importance des
missions de visite. Nous sommes d'avis que ces visites servent très utilement ~ mettre en relief les
efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies
pour trouver des solutions pratiques aux problèmes
internationaux. Il est excellent d'adopter des résolutions. Malheureusement, un grand nombre dlentre
elles ont peu de chance d'être mises en pratique. Mais
dans le domaine du colonialisme. beaucoup peut être
fait et, en vérité, beaucoup a déjà été fait. Nous croyons
que cette intervention directe dans les régions où
subsiste le colonialisme est une source d'inspiration
pour ceux qui sont engagé s dans la lutte. Nous pensons
que ces visites ont fait la preuve de leur utilité, aussi
recommandons-nous qu'elles continuent et que des
dispositions soient prises ~ cet effet.
36. En définitive, ce projet de résolution ne contient
rien de réellement nouveau. Il vise uniquement à
exposer en une seule résolution les problèmes qui,
selon nous, restent posés et les solutions qui peuvent
être recommandées. Nous croyons que, au stade où
en est parvenu le débat aux Nations Unies, nous devrions pouvoir rechercher de nouvelles mesures
pour résoudre ces problèmes malheureusement anciens. Nous devrions par exemple, ainsi que je l'ai
déj~ dit, reconnai'tre que le colonialisme sous toutes
ses formes entre véritablement dans la catégorie des
orimes contre l'humanité. Nous croyons que la légitimitê des luttes actuelles comme celles que mènent
les patriotes et les combattants de la libération devrait
être reconnue.
37. Nous insistons aussi sur le fait que le colonialisme, dans ses odieuses manifestations actuelles,
est tr~s fortement teinté de racisme. Nous voyons
oette olique, cette alliance, cette entente, fortement
implantée dans la partie méridionale de l'Afrique,
en Afrique du Sud, au Portugal et en Rhodésie du
Sud. Cette alliance doit être reconnue pour ce qu'elle
est et des mesures énergiques doivent être prises
pour la briser.
38. Nous reconnaissons aussi le fait que, n'étaient
les pratiques et les activités des monopoles, ainsi que
les agissements de certains nationaux çle territoires
ooloniaux qui prétendent le combattre, le colonialisme
cesserait d'être un cancer dans la communauté internationale.
39. Nous avons exposé tous ces faits et nous espérOns que toutes les délégations qui ont affirmé en
maintes occasions leur horreur du colonialisme sous
toutes ses formes et déclaré combien elles tenaient
~ tout faire pour éliminer le colonialisme de 1'histoire de notre temps n'auront aucune difficulté ~
appuyer ce projet de résolution.
40. Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiS): Le projet
de résolution a été présenté par le .représentant du
Sierra Leone au nom de ses auteurs. Je tiens ~
remeroier les auteurs du projet de résolution d'avoir
présenté celui-ci au commencement du débat. C'est
là, ~ mon avis, un effort de coopération très constructif, parce que les orateurs qui désireront intervenir
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dans le débat général sur le projet de résolution à
mesure qu'il se déroulera auront en main le document au sujet duquel l 'Assemblée pourra prendre une
décision. Je leur suis reconnaissant d'avoir prêsenté .
oe projet de résolution dès maintenant et d'en avoir
expliquê les buts.
41. Je donne la parole au représentant de la Rêpublique-Unie de Tanzanie, un des auteurs du projet de
résolution, pour un complémen t d'explioations sur les
buts visés par les dispositions de ce projet.
42. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
[traduit de l'anglais]: La Tanzanie désire formuler
quelques observations au sujet du projet de résolution [A/L.506] pr~senté par le représentant du
Sierra Leone et dont elle est un des auteurs. Ma
délégation a pris note avec satisfaotion de la possibilité que nous aurons, ainsi que vous nous en avez
informés ce matin, Monsieur le Président, de faire
au fur et à mesùre du débat des observations générales sur le projet de résolution, et telle est prêcisément l'intention de ma délégation. Il me semble que
si je devais commenter ce projet paragraphe par
paragraphe, je ne ferais que répéter ce qui a déjà êté
dit par le représentant du Sierra Leone. Néanmoins,
afin de ne laisser dans llombre aucun point du projet,
je vais m'efforcer d'en tracer un tableau fid~le dans
la mesure où le permettra ma courte dêolaration.
43. Il y a maintenant six ans qu la été adoptêe par
l'Assemblée générale la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et
cependant nous en sommes encore aujourd 'hui ~ discuter la question du colonialisme pour la seule raison
que certaines puissances ont refusé d'observer les
dispositions de cette résolution. Et comme l'a fait
justement remarquer le reprêsentant du Sierra Leone,
nous prenons note de ce fait dans un des paragraphes
du préambule.
44. Ma délêgl'.tion désire souligner la nécessité. urgente de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. C'est là de toute évidence une tâche
dont il est extrêmement urgent de s'acquitter en
Afrique et dans le monde entier. Si nous voulons que
nous soient épargnées les explosions qui pourraient
conduire à une autre guerre mondiale, la décolonisation
doit être menée à son terme maintenant.
45. Pendant des siècles, l'Afrique a souffert de la
domination et de l'exploitation étrangères. Aujourd'hui,le tiers environ du continent languit encore sous
le colonialisme, l'impérialisme et l'humiliation raciale. L'asservissement de l'Afrique et des Africains
et les abus commis ~ leur égard par les colonialistes,
les impérialistes et les régimes racistes sont intolérables et sont une insulte à l'humanité tout entière.
46. Mais qu'il me soit permis de souligner une fois
de plus que les peuples d'Afrique ont pris une décision solennelle. L'Organisation' de l'unité africaine
et les combattants de la liberté de ces colonies ont
résolu de faire cesser immédiatement l'humiliation
dont n'a cessé de souffrir l'Afrique, et j'ajoute que
ce ferme désir se trouve fortement appuyé par la
résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée génêraIe et rappelée dans un des paragraphes du dispositif de notre projet de rêsolution. Il n'est pas surprenant que certaines puissances coloniales redoutent
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le mouvement (1(' libt\rath11l, mnts elles dni vont bien

51. 'I'oue <.'t'R crtmos sont imputubles aux aventures

se P~'!'H\Uldl'l' qU'l'Hos n 'abusent qu 't.'lll'::!-m~nll'A en

coloninles ot oontiuuent d 'Nrl' commts dans les terri-

prattqunut la pulltlque dt.' L'nutrucb«,

ttlil'l'::l colonlnux qui suhststent en Afî'~!l\ll' et duns le
l'l'~ltl' du monde, Il n't'~lt quo dl' se souvemr, pal'
t'xt'mplt', que plu» dt' :100 ouo Pl'l'Blll\lWH. IhHI1' III plupurt \lt,~ ft'lllnH'H pt liN~ onfant s SIUlA dNl't'St', ont N6
snuvngoment mnssucrëes en Angola tm 19B1 et que des
rntl llors dt' ft'Illnlt'H t't li 'l'nfnnt~i hlt'l\pnlllt'R dl' Sl' d~
ft'Illh'l' sont vhuque lour l\H~~:l::l~Ün~H pur h'A colont!4t\tt'11l'~1 ll\H'tugnil'l t'Il Augolu, nu Mozumhtqu» et en
Uuin~l' dltt' lhll't\l~l\bw.

parviendront jumu!s ~ llis~;ill\ult'r 1\\1
III0 rule ll'l-l prnttque» t'rit\\ilwllt'~1 IH'rp('tr~l's duns lt's
l'l)hlll~t'S et qUl' d~lwlh.'t'nt 1t.'s hnnnNt's ~l'Il~~ ot lt'l-l
Nutton« t 'nit'~1 pHI' la voix du l \lIllit~ dt'~, \'ill~~-( ~uatrl'.
-t7. Ellt'S

IH'

Pt'l'lllt'ttl'z-mlli ~'t'llt'nd:tllt li 'ujouu-r qu'il t'st tout 1\
l'nit dl'p1llrllhlt' quo , t'Ih'llrt' 1\ l 'Ill'Ul't' al'tlll'llt" 11lH'
pet lte , mais pulssunt», 1lIÎ1l\lritl' dl' l\1t'mlJrl'~j dl' Ilutrt'
organtsatton conttnue dt' prutlquor h' colontu llsmo
et d'apP\lrtt'l' un sout ten 1I\1)1'al, C\l'llIlnllliqut', mtuuur«
t't autre 1\ lit's l'~gill\l's HlI!-l~,i tntuunatn» t't prom is 1\ la
ruine 'lm' l'PUX dt' ~ahll.al'. \'Ilrstl'l' t't ~mith. A\I:~~i
bien, tH' point a-t-il ~tl' menttonnë ~~alt.'nwllt duns
notre prujet dt' l'~~1()llltion. l't'S pulssances , t':-1t-il
bosotn dl' le dire , conttnuent dt.' fournlr i\. SalnzHr,
Vors te!' et Smith une aA~i:-ltm1l'(\ ~cl)twmitl\H' et militaire pour combattre INl prtnotpes dl' Hhl'rt~ pt dl'
dtgnlté humaines. Permettez-moi d'insistex' tet sur le
rtlle jou~ par 1NI pulasnncos occldentnles ••Jl' snts que
certaines d61~gutiolls it'i préSl'lltl':;:l IlOUR tU ron t 'lut.'
nous faisons 1>1'('UVP dt' IH\rtiHl1t~ l'n menthmnant eNl
fult::!, mais le Comitt\ (il'A Vingt-Quatrt.' n 'l'n n. pas
moins recueilli d 'nhondantR t~moignngl'H qui prl)uvent
1l"' bien·-fond~ dt' n{)trt~ causp. C 't'~t pnurqu()innll~ llvons
inclus cet UHpt'Ct de la qut'Hthm lilmR nntrt' pro.ll't <il'
r~solution.

48. Les puiAHanCl'S occicientHles doivent oomprl'ndrt'
qu'en soutenant le colonialisme elles affaiblissent
l'autoritê même de l'OrganiAation des NathH18 {Tnil's.
De shnples d~clarations d'intentiun de notre part rlE.'
sont plus suffisantes; nous Ill' pouvons oontlmll'r dl.'
parler des droits dt' l 'hnmme; nOUA !H' pnuvnnA t'l)ntinuer d 'adopter (lt~s cllnventionA HUI' l<"H droitH <il'
1'homme pt prl\tl'ndrt.' 'lm' IllHlH apportons h' progr~H
à l 'humll.nitt' Ai n~)\lS tll' HOmml'H paA L'aIHlhlt's dl'
vaincre le colonialisme. Co1ui-(~i t'st actuellement
le principal défi à la dignitê et à ln. libertê de l'homme.
49. Je me permets ci 'assurer certaines puissances
occidentales qu'U est indiscutablement de leur intêrêt
que la décolonisation soit menêe à son terme. Si eUe
ne l'est pas, il peut en r~8ulter une de ces catastrophes
que la Charte des Nations t'nies tend précisêment à
éviter. Je ne pense pas exag~rer en disant que les
nuées annonciatrices d'une telle catastrophe sont
maintenant visibles en Hhodêsie du Sud.
50. Cependant, avant d'aborder certains aspects l.'Ssentiels de la question de la d6colonisation, je voudrais soullgner lm l' foiR t'rwor(' ct' que nous avons si
souvent déclarl', il savoir 'lut' le oolonilllhmw l'st
vêritablement un crinw contre l'humanit(' ••Je n'ai paA
besoin d'ajoutl.'r que l'on retrouvera tr~R HtlUVent t'l'ttl'
expression dans nos projets dt' r6so1utlOll. Nmls avonH
vu comnwnt les r6gimes coloniuux ont l~ommis tWS
crimes dl'puiH l 'origitw du l1oloniali:·mw en Afriqu(' l't
dans le monde entier. C'est ainsi que, au Congo, h'
roi L6opold a fait massacrer plus d'un million d'Africains; au Sud-Ouest africain, ll'H Allemands ont fait
des centaines de milliers dt~ victimes parmi l 'hêroitlue
peuple herero: au Tanganyika _. devenu la Tanzanie -.
en 1895, les Allemands firen~ p6rir pluA de 150 000
personnes: au Soudan, le valeureux peuple H()ulev~
SOUA ln conduitl~ du Mahdi a ~t6 'mpitoyubh.mwnt
massacr6.

PUÙ1-Ît' rapPl'h'l' aux Ml'mllrl':-i dl' 1'( )r~lUlisntilln
que dt'~, nu Ilu-rs dl' pl'r~Hmlll'H en Hhod~Hit' du ~lld,
au ~ud-( hll'~~t nfr icntn , l'Il Aï rtqu« du ~ud pt dans h's
<.'ulnnil's pllrtu~Hi:-lt'H lungutasent dans dl'H cachots pour
111 seul» l'ai Hon qu 'elles dMt.'ndl'nt la cause de la
llht.'rt{l. Si tous <.WB crimes IH.' peuvent ëtre qualtftês
dl' ortmes contre l 'humanité, comme nous les avons
qUllllfi~B dans notre projet de rêsclutlou , ma d61êgaUon
se rnit en droit dl' se demander ce que les créateura
dt' l'l'ttt' exprosston ont voulu entendre pal' li\.. Si nous
recounal ssons IlU contraire qu« ces erimes commis
par t't'rtainNl pui8snnceA colonia1Nl sont des crimes
('OIltrl' 1'Immanlt(i, jp nlt' domandl'rai pourquoi l 'OrganlRntion internatilmalt' nt.' peut prendre dc> ml.~sures
pour lt's l'ai rt.' OPARPr.
fl::!.

5:1. Si l'on Vl'Ilt 'lut' l '()rgani~ation intl'rllU.tionale fasAe
l111tHlPUr i\. Hes rl'slHlllsabilit(is l'nVl'rS l 'humanlté, des
nlt'Hurl'S doivl'nt Nrt.' priHl'H IlU Hujet dt' Cl.~S crimes.
En fait, j'irai jusqu'i\. dticlal'er qu'il est grand temps
pour nOUA de créer aux Nations t'nies un organisme
chargê cl 'l'nquNl'r sur ces crimes et de se préoccuper
de la meilleure manière d'en chAtier les auteurs.
lB. L'Organisation dNI Nation::! {IniNI renoncerait i\.
HU mi:-lsion Hi elll' Ht' t'~>nt('ntll1t ci 'OlH-ll'rVl'r tandis
'lu 'Wll' partie de la raOl' humaine l'st 8oumi::w i\
d'aussi barbares tourments. Faisons honneur à nos
responsabilités si nous ne voulons pas que les générations à venir nous accusent d'avoir montré de l'indulgence pour (1eS crimes.

55. Je voudrais en venir maintenant à quelques-uns
des pl'obl~mes les plus pressants en mati~re de décolonisation. Je parlerai d'abord de la question de la
Hhodésie. Je sais que ce sujet est actuellement débattu
dans un autre organe de l'Organisation. Néanmoins,
je tiens à faire remarquer que l 'enti~re responsabilit~
de l'état de choses actuel incombe aans conteste au
Gouvernement britanniqU(~ qui, i\. notre avis, et j'insiste li\-dt.'Bsus, n traitê toute la qU(~8tion de la Hhodésit' du Sud ù 'un point ùe vue raciste. Nous avons été
6galtmH'nt tr~s d~çus par ln position priAe par c('rtailll's pUiSHlllll11'S occidl'nlllll's relativement i\. cette
qUt'Htinn. Dt' 1>('11(,H paroles nous ont N(i prodlguées,
muis o('s puiAHntH.WS ont prouvé par leurs acteR 'lu 'ellNl
('n faiHuit'llt peu de cas.
(;6. En ct' qui con(1l'rne l(~ Hoyaume-t1ni, nous ne pouvons nous Nnpl'chl'r dl:' douter de sa sincérité, simp1Nlll'nt parce que chaque fois qu'il a envisagé
li 'entreprendre une certaine action, il a annoncé à
l'avance en quoi elle consisterait, afin de donner A
Smith lE:' temps de s(\ prêparor i\ y fnire face. C'est
ainsi que, alors que nous parlions de Alltlctions volontaires, Smith se pr6pllralt i\ faire face i\ des AllUctions
volontaires, et que, alors que nous faisons boauo\)Up
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dc bruit à propos des suncttons dites s~lPl)tives ,
actue llemont en dtscusaton au Couseü dt' sécurttê
et qui, dt' toute façon, ~H1t N~ nnnoncées en septemhre , Smith Sl' trouve uvol r diHplls{> dt' trllis mols
pour HP prêpm-er',
57. Smith fait actuel lement des plans pour surmonter
un blocus, Si l't'A sanettons H(-~t'l'livt':'l (-{'hotit'nt, l't jl'
sui s AOr qu 't'llt'H 6dl\l\It'r~mt, la Urandl'-Hl'l'tag'Ill' Sl'
l rouve ru dan» l 'ohlig'al ion dl' H'ndrt'HR{'r dl' nouveau
Hlm Nat iOIlA t lnit'H pour dvmunde r l'l' hlorua,
f>H. Pourquoi nus amis oL'{'idt'nlaux IH' veuleut-Its pas
l'ntl'lHirt' raison pt corup rond ro quo, pour vulnc re
Smith, il n 'l'Ht qu 'lin moyon: la Io rco? Quand nous

t"mis {'pttt' opinion en d(-l'l'mlll'l' dernler ,
toutes sortes d'inv('etivl's ont N(- IHl1l'61'H contre nous.
Certains ont laissé entendre que 1('8 Af'rtcains étaient
des extrêmistea: d 'autres qu'ils falsulent simplement des déclarations creuses: d 'autres encore sont
même aH6R jusqu'à mettre en doute nos motifs. Mais
malntenant qu'on'. échoué 1eR sanctions dites volontaires du Gouvernement du Roynume-Unt , qui avaient
été si fortement appuyées par certaines puissances
occidentales à l'Assemblêe, nous ne voyons pas condamner semblablement le Gouvernement du Royaumeavons

(Tnl.
Je tiens i\ répéter que L'ernplot de ln force constttue Il' seul moyen dt' vaincre Smith, et je crots que le
temps ost notre allié et qu'il pourra. prouver qUE.' nous
voyons juste. Smith est un êgotste qui dirige un groupe
ct 'êgotstea. C'est un homme borné qui dirige un
groupe de gens bornés, un homme tyrannique qui dirige un groupe de gens tyranniques dont le but est
de conserver pour E'UX la Rhodésie en en dépossêdant
4 millions d 'Africains. Le seul argument que ce
genre de personne ou de groupe de personnes puisse
entendre est ln force. Le traitement qui a êtê appliquê
à Smith et a. son groupe en tant que rebelles entrera
dans l 'histoire comme un des actes de racisme les
plus flagrants que la Grande-Bretagne ait jamais
couverts, simplement parce que Smith et son groupe
sont des Blancs.
59.

60. En passant a. la question du Sud-Ouest africain,
je tiens à déclarer que nous espérons que le Comltê
ad hoc sur le Sud-Ouest africain présentera des propositions qui conduiront ce territoire a. l 'autodêterminatton et h I'Indépendance sans intervention de
l'Afrique du Sud. Nous eapêrons qu'aucun Membre des
Nations Unies ne cherchera à oontrecarrer la convocation d'une session extraordtnutre de l'Assemblée
gênêrale, ainsi que l'envisage la résolution 2145 (XXI)
sur le Sud-Oues t africain.

61. Pour CE' qui est de la questton des colonies
portugaisès , on ne peut que regretter que le Portugal
n 'tiit pns, jusqu'ici, fait preUVl' dl' suffisamment de
bon sens pour d6coloniser. Nous avons d6clarê à
pluBieurs reprises que le colonialisme constitue en soi
une forme d'agrNlsion, et le colonialisnH' portugais
est bien en lui-même une agression contre le peuple
africain. Je n'ai pas besoin de rappele;..' les nombreuses occasions où des Etats africains indêpendants
ont eu à se plaindre des actes d 'agression dirig~s
contre eux par le Portugal. Le plus rêcent de ces
actes a ~tti l 'ngression commise par le Portugal contre
la Tanzanie le 29 novembre 1966. Nous connaissons les

,.,
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motifs dt' cos agreastcna portugataes, EllpH visent
en premier lieu à détourner t 'utteutfon mondiale dt'R
meurtres commis par le Portugal dans l'1eR colonies
afr lculnes et en seoond lieu il fnirt' croire hypocrftement IlU monde qu'il n'y n pas dl' corubuttants dt' la
li1)('rt~ dans ll's colontes portugaises , mais souleruent
dt.'H Inffltrnttons en provenance des Etuts indépendants
votstns,

H2. t't'H manu-uvrvs, toutt.'foil-l, ne mèneront pas h'
Po rtugul tl'(\s loin, our nous connaissons fort bien 1('
[eu que Il' Por tugal coloninl cherche h jouer, (h' d~Hirl'
justement s alsf r cette occnston pour prëvomr solenne Henu-nt une nouvo Hl' foi l-l Il' Portugal que le Oouvl.'rnement pt le peuple dt' la 'I'anzunte Ill' tolêrcront plus
l'l'A provocations. Et jt' voudrais ajouter que les autres

Etats indépendants d'Afrique ne le toléreront plus
pour leur part.
63. Je dois maintenant réaffirmer l'engagement du
Gouvernement et du peuple de la Tanzanie à soutenir
ceux qui se battent contre ce colonialisme en Afrique.
Cet engagement renouvelé s'exprime dans notre projet
dl' résolution lorsque nous déclarons reconnaître la
lêgitimité de la lutte des peuples sous domination coloniale et prions les gouvernements d'apporter W1e aide
matêrtelle et morale à ces peuples. La Tanzanie ne
reculera devant aucun sacrifice pour chasser d'Afrique
les colonisateurs portugais. Leurs desseins agressifs
semblent dirigés aussi contre la Zambie, la Rêpubltque
dêmocr-atique du Congo, le Congo (Brazzaville), la
Guinée et le S(.nêgal. Je crois stnoêrement qu'il est
grand temps que ces pays entreprennent une action
commune pour convaincre le Portugal que ces provocations ne seront plus tolërêes,
64. Je voudrais à présent en venir à la question de
l'aide apportée par certains pays au Portugal colonial,
en particulier de l'aide militaire, et, là, je veux
distinguer le cas des Etats-Unis. Il est assurément
honteux que ce grand pays dêmocratique se fasse, en
notre siècle, le principal fournisseur d'armes d'une
puissance coloniale, sachant que ces armes seront
uttltsées contre nos peuples en lutte pour leur indépendance. Les Etats-Unis ne s'en tireront pas par un
simple démenti public. Que nos peuples soient tués
par des armes provenant des Etats-Unis, nos cœurs,
en Afrique, en sont profondêment meurtris. Il s'agit
d'une accusation très grave. Nous faisons appel aux
hommes de bonne volonté aux Etats-Unis et ho leur
gouvernement pour qu'ils portent remède Anos blessures. En rêalitê, le peuple démocratique des EtatsUnis devrait combattre h nos côtés pour vaincre le
fascisme en Afrique, car, si la Ilbertê doit avoir un
sens, elle doit avolr en Afrique celui-là même que
le peuple des Etata-Unis voudrait qu'elle eût pour lui.
65. J'aimerais parlel' brièvement de la question des
petits territoires, dont il est êgalement fait mention
dans notre projet de r~solution. A vrai dire, on ne peut
plus aborder le sujet des petits territoires sans êvoquel' celui des bases militaires, car ces petits territoires ou petites fIes sont peu à peu transformés en
hideuses forteresses de destruction. Mais j'ai l'intention de parler de ces bases militaires par la suite.
66. Ma d€llêgation estime qu'il convient d'envisager
s~rieusement les probl~mes de ces petits territoires
et de leur consacrer une ~tude approfondie. Actuelle-
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mont, les PUiSRHI1lWS colonlalos exercent sur cortutns
d 'entre eux une lente coercttton on vue dl' l{'~ nbsorbe r,
()n donne Ù l't'H manœuvres quunt it~ dt' ruisons , III

questton dt.' ln vtabl llté ~('nnomiqul' ~tant tnvurtahlonient Invoquéo, comme ~li l'illlll'pl'l1dmll't' pl III lihl'rtl'
Mnit'nt (!l's prlHluits f.l'han~t'nhh'~ coutre dl' l'nr~t'nl.
Mt! df.lf.~l\thm vxprtmo I\Vl'I.' t\lrl.'l' I'optnion qUI' h'H
Nnt ions l 'llit'~ dol vent prnl'~dpr t\ une l'tudt' dl' l'l'
problème, afin dl' trouver dl's solut lons pour l'l'S
t er-rltol.res , l't qUI' h'H PUiI'lHtUlVl'H coloniulo» doivent
pl'~Hl'l1tl'r

aux lll'llplt'H dl' ('1':4 tl'rritllil'l'S dt'S nu-sures
Ù cet l'fft't. l't' qui Hl' paSSl' dal1:-11'I'H pottts tl'l'1'itnirl'H
est ln prolongatlon du systt-nll.' coloniul , Ù te l point
que des flt's dtstuntes seulement de 15 ktlomètres
sont t'Ill'llllrnp;f.l'H Ù Sl' sont ir diffl'rl'ntl'H h's UIll'H til'S
nu t res , Dt' celu, 111H1S H vons un excellent exemple dans

les Curulbea, tJ't'Htiml' que !l'H l'lll'aiht'H devrnlcnt
Nrt.' encourugées 1\ coopérer plutôt 'lu '1\ rechercher
des nffi ltattona avec Ies putssunces oolontules , l't'ln
est ~gnl{'nwnt vrat dans l'nd'au Indleu et en ExtrêmeOrient. Il arrive qu 'mw île soit divisét' t'nt l't' deux
putssances colonill1t.'s.
67. Mn dC'légation l'st d'nvis que dt's nWsurt'8 hî\tivt~S
tpIllhmt il l '~lbsorption dl' el'~ territoires ~;;ont i1H\l'l~t'p
tnblt'8 aussi bh'n pnur nous-m~nw8 l]Ul' pour les
pl'uplps qu 't' llt..'s eOUCerIll'nt, ~lUrtout quand l'1l{'~ Hont
élaborC'es sans qtW l 'Or~ani::llltiol1 dl'S Natitms t lnit.'s
en ait COI\lHli~~ance. A Cl' sujl't, ilt.\st essl'ntiel qu'une
attention particuli~l'l' soit accordél' par les Nations
Unies ho la façon dont les peuples l~oloninux ont continuellement à participer A. des rt.'Hérendums brusqués,
organisés par certaines puissances administrantes.
Car l'expérience a montré que, dans plusieurs cas,
des puissances administrantes ont a.stucieusmm.'nt
organisé des réf6rendums offrant aux peuples colonisês soit dt' s 'associer inté~rlliement avec ln mêtropole, soit de dl'meurl~r sons la dépt.'1ndance de la puissance coloniale comme entité qualifiée d' "autonome"
pa.r celle-ci. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit
de la continuation dl' la domination coloniale. En outre,
étant donné que les colonialistes s'arrogent Il' droi t dt'
fixer les règles d'organisation de ces référendums,
les incompatibilités que cela comporte n'ont pas
besoin d'une analyse approfondie. Nous sommes donc
catégoriquement opposés il cette mani~re d'agir arbitraire des colonialistes et ho l'escamotage par lequel
ils procèdent il l'annexion de peuples et de territoires.
68. Il ~ 'ensuit tout ho fait naturellement que, afin de
jouer un l'Ole concret, l 'Organisation des Nations Unies
ne doit pas se contenter de faire office de simple
observateur invité par une puissance administrante
ho assister i\ de telles manœuvres, mais qu'elle doit
participer i\. l'élaboration et i\ l'organisation de tout
référendum propre i). donner aux peupll~s cohmiaux
l'occasion claire et nette d'exerceT leur droit à
l'autodêterminaUon et à l'indépendance.
69. J'aborderai maintenant ln question des bases
militaires qui, je me permets de le r~p6ter, est
mentionnée dans notre projet de r6solution.
70. Nous sommes, en Tanzanie, tout i\. fait opposés
ho l'installation de bases militaires dans les territoires
coloniaux. Nous ne leur voyons aucune utilitê, surtout
lorsque ces bases sont utilis6E.'s dans des dNlseins
qui n'ont rien à voir avec les habitants d'un territoire.
On nous dit parfois que Cl'S bases font l'objet d'un

~l\tlnces

ptêniêres

contrat entre ll'H partie» inlt\rl'8S~t'H. Nous nvons dt'
sërtoux doutes quant 1\ ln valeur d'un l'on trut l'OllV lu
nvec un peupl« usaorvl, DmHI dl' tels eus, lps puis~llml'l'~l

colon lnlvs sont on quelque sorte dt'H fid~i
conmus: l"l'St pourquoi l'l'H contruts nt' peuven] Nrl'
l'onHillf.l'~s I~OIl\llH' lf-p;alt'Ilwnt coustitués l'l ayunt
v~ritllblt'mt'nt une valour obli~atoh·l'•• Jl' H!\ÏH que dans

d' tlutrl'14 orgnuos dt.'H Nations Unlos nous nous l,rfol'l,'dIHl dl' l'('~41lUlh'l' lt' prohlême du til"~Hll'llH'll\l'nt. Afin,
par l'ons(\qtll'nt, qUl' putss« Nrl' r(\!\lis~ l't' loualile
dl':4sl'in, h'H pUbl~H\lH'l'H l'lllllllialt'H doivent dl"manll'lt'l'
lt'Ul'H ba~H'H duns h's tl'l'rHoi l'l'H coloniuux.

71. Nous avons Io fl'rnw l'spnil' qu« cet nppul so ra
ontendu, Nous 111' voulons pas qu'un vulle défmlttf soit
jl't~ SUl' h' sort dl's pouplos colontsés puree que ('1'1'tutne s putasunces sont l'ngag~l's dans une luth' ~~ol'stt.'

pour ln dominution du monde,
7'2. Jt.' passe rn! t'nfin il la que stlon du Comité des
Vtngt-Ountre, Nous sommus d'avis que ce comité doit

poursutvre sa tache, ulnst qu'il est d'utlleura indiqué
dans notre projet dl' ré solutton, En l't'-nlit(., quand on
considl'rl' h' nnmbrl' dl' pays qui ont ucc(.dt'- ill'indt'-pt.'11dnnct' dt'puis 1960, on voit qtll'l l'xct'llt.'nt travail
n étC' ~w<.'ompli pllr l'El comité. Et l'admission dEI la
Barbadl' comn1t.' l\h'nllH'l' dl' l'Organisation Cl' matinm{'nll' [1487t'n1t.' st'-~u1ct'] l'll I,'st III prl'uVl'. Nous l'Stimons dnnc qu'il Bl'ndt jush' qUt' lt.' mandat du Comit('
soit prorog~. Cl'pt..'ndant, nous pl'nsons qu'il dl'vrll.it
oontinuel' dl' tenir des l'~unions hors dt.' Nt'W York,
~l.fin dl' travailler dans dt..'s oonditions qui lui permettrawnt dl' bênMioier d:.' la pr~slmce dl' pNitionnaires
qui ne pt'uvent vl'nir à New York. Ct'la aussi pst mentionné dans notrl' projl't dt.' r~solution.

73. Nous prions !l's puissllnct..'s coloniales d'autoriser l'l'nvoi de missions dt' viaUt' dans !l'urs tl'l'l'itoirl's. De cette manit'rl', l'Organisntion è.l'S Nations
Unies pourrait joUt.'r un rôle utill' dans la d~coloni
sation dl'S tl'rritoires rt.'stants. Nous nVOllS t'-t~ itûorm~s t'n plusit'urs occasions dl'B difficultt'-s 1'I.'ncontrt'-('s
pnr lt's puissances colnnialt's dans cps tl'rritoirl's.
Nous esp~rons qut.' ces pUiSSfUlCl'S auto ri st'l'mlt l'ONU
à aller s'en rt."ndrt.' compt~~~ 0111.'· ·m~ml'.
74. Pt.'rmettt'z-moi dl' parler IlHlll1tl'IUmt dl' la question des monopl1lt.'s. Il nl' paraft gt1~I'l' n~ct'ssairl' dl'
rappeler ici If:' rapport du ComiM dl'S Vingt-Quatre
sur cette question. N~anmoins, jl' désirernis faire
l't'marquer aux Membreadl' l'Organisation que, dans le
dt.'rnier paragraphe du dispositif de notre projet, nous
demandons à l'Assl:'mbl~l\ g~n~rall' d'inscrire cette
qu('st!on à son ordrt.\ dujour,etnousl'spt'>rons qu'il lui
Sl'rn possiblt.' d'l'xnPlim'l' tous lt's aspt'cts dl' Ct' probll'me au cours dl' sa vingt-dt'uxil'me session.
75. Point n'est besoin d'ajouter quelque chose à ce
que contient ce rappot't quant il la façon dont les monopol~~s ont contribué n entraver la marche des peuples
colonisés vers l'indépendance. Je dirai simplement que
nous nvons constnté que non seulement ces monopoles
pratiquent l'apartllt.'ld, non st'ulement ils pratiquent
la disorimination, mais encore qu'ils vont jusqu'à
verser des contributions - de l'argent - nux puissances coloniales, argent qui sert ensuite à finllllCt~r
des activités criminelles dirigées contre les combattants (il' la libt'rtt'-. Nous Ill' pouvons nous pmpêcher
de conclure, nous autres Africains, qUl' CPS monopoles

•

retardent la marche de s peuples d'AfriqUt;' Vt'1'S
l'autod~termination et l'ind~pt.'ndancC'. C't.'st on tenant
compte de ce flüt que nous avons l'~dig~ 1(' PtU'I\graphe 20 de notre projet de rësolutton de façon que
J'Assemblée PUiSSl' étudter cette que stion l\ fond ml
OOUl'S dt, sa vingt-douxiëmo scaston et fui re dt'A propositions deatinée s tl. hl l'~glt'l"

,1

.'

76. Pour conclur-e, j'insistt'l'lli t'nOlH'l' une fois sur
J'urgence dl' la d~colonisHtion. LI' temps l)1'I'SSI', l't
Cl' qui est n~('t'ssflil'l', ('l' sont lt'Ii> actes plus quo h'~
pa roll' s. En AfrIque partfcultë rl -nu-nt, ln luth' quo nous
1111'IWnS pour rcoouvror notrv dignit~ n nttulnt h' studo
0(\ ('l'UX qui Ill' sont pas uvvc nous sont contre nous.
Unlasona-nous contre le flénu ct hâtons ainsi h' 1111)ment 0(\ l 'hurnnnltô tout l'nti~ t'l' pour ra vivre dans hl
Iibcrté et hl. frutcrnttë,

r

l.
t

77. Je d~si1't.' r~affi1'n1t'r le souttcn du Gouvernement
et du peuple dl' la 'I'anzanie tl. tous ceux qui luttent
pour leur Itbertë, Je saisis cette occasion pour l't,mercier toutes les d~16gations qui ont soutenu cette
cause aux Nations Unies. Nous constdërons leur appui
comme un acte dl' soltdartté ot d'umttlë dans Iequel
nous pouvons p'aoor notre confiance. Et jl' voudrais
mentionner parttcultê rernent tl. cet égn rd les pays dl'
l'Am~riqm' latine et 1<"8 pays soctalistcs pour I'apput
précieux qu'ils nous ont prN~ dans CL' domaine dt.' la
dëcolontsatton,

:l

t
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78. Permettez-moi d'exprimer une fois encore I'e spoil' que ce projet de rêsolution pourra ~tre adopté
li. J'unantmtté, Je sais que certaines puissances coloniales prendront la parole pour essayer de dêmontrer
que oe projetd(' 1 ~solution est absurde. Je sais qu'elles
interviendront pour chercher III 'inte:rpr~ter commL' un
acte de guerre froide. Mais oomme je l'ai dit en un
autrl' lieu, l'~poque 0(\ la qupstion de la guerre froidl'
pouvait Nre l'''-'Ploitét' l'st r~volul"i l'~poque 00. l'opinion publiqup mondiale pouvait ~tre abusêp aVl'C dl'
tpls arguments est r~voltlL'. Le monH'nt dt' la d~oolo
nisation t'st VL'nUj III moment de fairE:? oaust.' commullt'
afin d'apportt.'l' la libl'rt~ tl. ct.'Uxqui connaissE:?nt la servitudl' est venu. J'espère donc qu(' l'unanimitê pourra
se faire sur ce pl'ojet de résolution. Je dois dirt.',
~videmm('nt, que jt.' cOlmais deux dêlêgations - celks
du Portugal et de l'Afrique du Sud - qui ne pourront
pas appuyer ce projet dl' résolution. A vrai dir(', s'il
d('vait se faire qu'elles l'appuient, nous aurions à.
examiner si Cl' projet n'aurait pas pal' hasnrdqtll'lqut~
chosl' d'anormal.
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Assemblée ~nérale - ViI:gt e~~~~ème session - Séances plénières
27. M, TILINCA (Roumanie) [traduit de l'anglais]:
Le représentant de la Roumanie inscrit pour prendre

q

P

la parole sur cette question n'est pas prêt et demande

l

à intervenir plus tard.

e

28. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je voudrais
l'appeler une fois de plus ce qui a été déclaré, et
pratiqué, au cours de cette session de PAssemblée
générale, Il savoir que, si un représentant n'est pas
prêt il prendre la parole Il. son tour, la parole lui sera
donnée à la fin de la séance.

r

l'
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n
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29. M. CHEVTCHENKO (République socialiste soviétique d'Ukraine) [traduit du russe]: Prês de six ans ont
passé depuis le jour mémorable 011, dans cette salle,
sur l'initiative del'Union soviétique, nous avons adopté
un document ayant une importance historique: la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples colontaux, Ce fut une grande victoire des
forces modernes qui luttent pour la paix et la liberté.
L'utilité de ce document et son importance ont été
confirmées par tous les événements ultérieurs, qui ont
montré d'une façon convaincante que le sort du colonialisme dans l'histoire est prédéterminé et qu'il
ne saurait y avoir de retour en arrière.

En adoptant la Déclaration, notre Organisation a
êta bH des princi~s bien définis de droit international
s'appliquant aux problèmes coloniaux. En particulier,
elle a précisé que ftla sujétion des peuples à une eubjugatfon, D. une domination et li une exploitationétrangères constitue un déni des droits fondamentaux de
l'homme, est contraire Il. la Charte des Nations Unies
et compromet la cause de la paix et de la coopération
mondiales". Ainsi, notre Organisation a reconnu la légalité et la justice de la lutte des peuples coloniaux
pour conquérir leur liberté et leur indépendance.
30,

31. Nous estimons qu'il est opportun et approprié de
rappeler cela maintenant, à un moment oil certains
Etats, tout en multipliant les déclarations verbales
sur leur "fidélité Il la Charte des Nations Unies',
t1la responsabilité collective pour le sort de l'OrganisaUon l1 , etc., boycottent la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux et ne contribuent ainsi en rien li.
consoUder l'Organisation, ni à élever son prestige.

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de /' indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: ropport
du Comit~ spécial chorgls d'~tudie" la situation en
ce qui concerne l'oppricotion de la Déclaration sur
l'octr-oi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)

26. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'orateur
suivant inscrlt pour le d~bat général sur cette question est le représentant de la Roumanie.

32. La délégation de la RSS d'Ukraine estime qu'il est
essentiel, maintenant que l'Assemblée générale examine l'évolution de la décolonisation li. la lumière du
rapport du Comité des Vingt-Quatre [A!6300!Rev.1],
d'exiger des puissances coloniales une réponse claire
et détaillée à la question demandant ce qu'Us ont fait,
d'une façon conorète. pour mettre en œuvre laDéclaration. En particulier, comment ont-ils appliqué le
paragraphe 5 de ce document. spéCifiant que "des
mesures immédiates (je souligne 'immédiates") seront
prises, dans les territoires sous tutelle ,les territoires
non autonomes et tous autres territoires qui n'ont
pas encore aoc~dé à l'indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans
aucune condition ni réserve, conformément à.leurvo10nté et à leurs veeuxlibrementexprimés, sans aucune
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin
de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une
liberté complètes"?
33. 11 est notoire, comme le montrent les résultats
des travaux du Comité des Vingt-Quatre cette année,

31
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que les puissances coloniales, maintenant comme auparavant, cherchent à saboter la mise en œuvre de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, ainsi que celle des multiples
résolutions adoptées par le Comité des Vingt-Quatre,
PAssemblée générale et le Conseil de sécurité.
34. Si il n'en était pas ains i, trouverions-nous maintenant dans le monde, six ans après l'adoption de la
Déclaration, plus de 85 territoires coloniaux englobant
une population de quelque 50 millions de personnes?
35. Grace à la lutte obstinée etopinHttredespeuples,
avec l'appui de toutes les forces anticoloniales et le
soutien de l'Organisation des Nations Unies, les régimes d'oppression coloniale ont été éliminés dans de
nombreux territoires.
36. Mais en même temps, on ne peut manquer de
noter qu'en ce moment, l'activité des mouvements de
libération des peuples s'est sensiblement ralentie. A
la session précédente, ainsi qu'à.1a présente session
de l'Assemblée générale, de nombreuses délégations
ont exprimé a. ce sujet une inquiétude légitime.
37. Lee événements de ces d€'l'niers temps indiquent
que les puissances coloniales ont intensifié leur opposition a. la lutte des peuples d'Asie, d'Afrique et
d'Océanie pour leur libération finale et, dans certains
secteurs, passent même à la contre-attaque.
38. Ce renouveau d'activité des forces du colonialisme a été rendu possible par une agressivité
accrue de l'impérialisme contemporain et, avant tout,
de l'impérialisme américain, coupable d'agression
contre le peuple vietnamien. Les Etats-Unis cherchent
a. transformer le Viet-Nam en une base de contreattaque contre les autres pays des continents asiatique
et africain, et à semer la crainte parmi les peuples
qui luttent pour la liberté et l'indépendance. En fin de
compte, cela signifie que l'agression des Etats-Unis
d'Amérique au Viet-Nam représente un sérieux défi
lancé au mouvement mondial de libération nationale.
39. L'agression des Etats-Unis au Viet-Nam, leur
ingérence et leurs activités subversives contre les
pays africains, les opérations punitives du RoyaumeUni en Arabie du Sud, tout cela représente des maillons
cttune chafue unique d'actions agressives du colonialisme.
40. Les colonialistes et les néo-colonialistes tirent
avantage de tout pour maintenir leurs positions: les
difficultés économiques, les dissensions internes, les
discordes religieuses et ethniques, etc.
41. Les événements de ces derniers temps montrent
dl une façon convaincante qu'il est nécessai re d'opposer
au colonialisme collectif un front puissant d'anticolonialisme collectif. Jamais il n'a été aussi évident
qu'il est maintenant nécessaire de consolider la coMslon de toutes les forces qui s'opposent à l'agression
et au colonialisme. C'est grâce a. l'unité d'action de
toutes les forces anticolonialistes que des victoires
décisives ont pu être remportées dans la lutte pour
la liMration nationale de centaines de millions d'êtres
humains.
42. Si l'on considère le continent africain, les principauxbastions du colonialisme y sont: la République
sud-africaine, le Sud-Ouest africain, l'empire colonial
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portugais - comprenant l'Angola, le Mozambique et
la Guinée dite portugaise - et enfin la Rhodésie du
Sud, avec son régime raciste de minorité blanche.
La lutte pour la libération de ces territoires aborde
une étape vraiment décisive. La vague de libération
nationale se rapproche de plus en plus des frontières
de la République sud-africaine. Les progrès ultérieurs
de la décolonisation dans la partie sud de l'Afrique
dépendent beaucoup de l'évolution des événements en
Rhodésie du Sud.
43. On peut dire que la solution du problème de la
Rhodésie du Sud est devenue une épreuve sérieuse
imposée a. notre Organisation, car les colonialistes
font fi des décisions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale. On sait que le Royaume-Uni a
posé les bases du régime raciste actuel, en lui transmettant le contrôle des forces armées, en créant des
conditions économiques et politiQ.ues favorables pour
l'accession au pouvoir du régime Smith et la proclamation ultérieure par ce régime de la prétendue indépendance. C'est bien le Royaume-Uni qui a déclaré,
juste avant cette "proclamation d'indépendance" ,qu'il
ni avait pas l'Intention de recourir à la force. Les
prétendues sanctions annoncées par le Royaume-Uni
avaient pour but, non pas de mettre fin au régime
raciste, mais de temporiser pour lui permettre de
consolider ses forces. Tel était aussi le but des longs
pourparlers du Gouvernement britannique avec Smith,
qui ont été â. juste titre condamnés a. la présente session de l'Assemblêe générale [résolution 2138· (XXI)].
44. Maintenant que Smith a repoussé les dernières
propositions britanniques, il semble que l'on commence un nouveau jeu ayant pour but de tromper
l'Afrique, notre Organisation et l'opinion publique
mondiale. Le programme britannique de "sanctions
sélectives obligatoires". exposé au Conseil de sécurité
[1331ême séance], est Insuffisant. En effet,la portée
des mesures proposées est extrêmement limitée. La
déclaration du Ministre des affaires étrangères du
Royaume-Uni au Conseil de sécurité, selon laquelle
le Gouvernement britannique consentirait a.l 'interdiction des livraisons de pétrole ft. la Rhodésie du Sud,
A condition que cette proposition soit rédigée "sous
une forme acceptable" [1332ème séance] donne simplement, A première vue, l'impression d'être encore un
stratagème.
45. Le Gouvernement britannique a annoncé, avantla
proclamation de l'"indépendance", qu'il n'avait pas
l'intention d'utiliser la force, et cette attitude n'a pas
changé. En outre, en annonçant le 5 décembre à la
Chambre des communes le projet de sanctions susmentionné, le gouvernement Wilson s'est hâté de déclarer que ces sanctions ne devaient pas provoquer
"un affrontement économique ou militaire dans lequel
serait entrafné tout le sud de l'Afrique". Quel est le
sens d~ tout cela?
46. Cela signifie qu'avec l'aide du Conseil de sécurité,
on voudrait exercer une certaine pression sur Smith
pour qu'il donne son accord a. l'arrangement colonia- ,
liste qui avait été proposé par le Royaume-Uni lors·
de la dernière rencontre entre Wilson et Smith.
47. Il est incontestable que le Royaume-Uni est le
principal responsable du drame q,ui se joue en Rhodésie duSud. A notre avis, le Royaume-Uni ne peut éluder
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l'obligation qui lui incombe d'en finir avec le régime
minoritaire raciste illégal de Rhodésie du Sud. Pour
cela, les actions les plus décisives s'imposent. A ce
sujet, la délégation ukrainienne partage le point de vue
de plusieurs délégattons africaines qui, au cours du
débat général et pendant la discussion à la Quatrième
Commission, et maintenant encore, ont préconisé que
le Conseil de sécurité décide d'appliquer les mesures
de coercition prévues par le Chapitre VII de la Charte
de notre Organisation.
48. Les racistes et les colonialistes de la Rhodésie
du Sud, du Portugal et de la Rêpuhltque sud-africaine
sont liés par une caution solidaire. Il s'agit de l' existence d'une base coloniale unique englobant le sud de
l'Afrique. Juaqu'Ict , notre Organisation s'est occupée
de la Rhodêste du Sud, des territoires portugais, de
l'apartheid dans la Républtque sud-africaine et au
Sud-Ouest africain en tant que problèmes distincts,
bien que l'on reconnût leur interdépendance. Ne seraitil pas temps. pour le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, d'examiner ce problème colonial comme
un tout indivisible? Nous estimons que dès la présente
session, l'Assemblée générale doit attirer l'attention
de tous les Etats sur les conséquences dangereuses
de la formation, dans le Sud du continent africain, de
l 'all tance tripartite que nous avons mentionnée, et doit
lancer un appel à tous les Etats pour qu'Us refusent
tout soutien, toute aide, toute assistance à cette alliance dont le but est le maintien de l'esclavage
colonial, dirigé contre les peuples d'Afrique. L'aide
à l'un des participants doit être considérée comme
une aide à l'ensemble de cette alliance coloniale.

49. Il est d'autant plus justifié de considérer les
problèmes coloniaux du Sud de l'Afrique comme un
tout indivisible que l'activité des monopoles étrangers,
financiers et économiques, est la seule force motrice
de ce colonialisme collectif. Le régime Smith, les
dirigeants de la République sud-africaine et les colonialistes portugais ne sont qu'une arme entre les
mains des monopoles Internationaux et de leurs fondés
de pouvoirs.
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50. Notre délégation appuie la condamnation de l'activité des monopoles étrangers dans les territoires
africains qui est contenue dans la résolution adoptée
par le Comité des Vingt-Quatre le 22 juin 1966
[A/6300/Rev.1, chapt II, par. 619]. A notre avis,
l'Assemblée doit confirmer cette condamnation de
l'activité des monopoles êconomico-financiers étrangers dans le Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud,
en Angola, au Mozambique, en Guinée (Bissau) et dans
tous les autres territoires coloniaux, qui tend à perpétuer les régimes coloniaux; elle doit demander aux
gouvernements des pays intéressés de prendre toutes
les mesures nécessaires pour mettre fin Il cette activité.
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51. Si l'on fait le bilan du travail du Comité des
Vingt-Quatre en 1966, on doit constater que le Comité
a indubitablement fait œuvre utile en contribuant à
démasquer la politique des puissances coloniales et
l'activité des monopoles étrangers, et en élaborant
des mesures utiles et concrètes tendant à mettre en
œuvre la Déclaration sur la décolonisation.
52. Lee travaux du Comité en Afrique ont été particulièrement fructueux et couronnés de succès, comme
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d'autres délégations l'ont déjà souligné. L'Assemblée
générale doit, à notre avis, proposer au Comité de
poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre
de la Déclaration sur l'octroi de l' Indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et approuver le programme de travail que le Comité a'est fixé pour 1967,
Y compris la possibilité d'organiser une série de réunions en Afrique et d'envoyer des groupes de visite
dans divers territoires, en particulier dans les régions
1e l'Atlantique, de 1t océan Indien et du Pacifique.
53. Au cours de la période de presque six ans ':"li
s'est écoulée depuis l'adoption de la Déclaration htstorique sur la décolonisation, l'Assemblée générale a
pris de nombreuses dëctstons utiles et construetives
tendant à mettre en œuvre cette Déclaration. Mais
tes puissances colontnles ont méconnu e continuent à
méconnaître ces décisions. Telle a été et continue
ct 'être l'attitude du Royaume- Uni en ce qui concerne
Aden et la Rhodésie du Sud; telle a été et continue
d'être l'attitude 'des colonialistes portugais et des
racistes de la République sud-africaine. Les raisons
pour lesquelles ils se refusent à se soumettre à la
volonté de cette Assemblée internationale sont bter,
connues: pour appliquer leur politique coloniale, ils
continuent à a'appuyei sur l 'aide ~t le soutien des amis
et alliés qu'ils ont parmi les pays faisant pr"tie de
l'OTAN.

54. De l'avis de notre délégation, des mesures décisives et énergiques doivent être prises contre les
colontaltetes, Ces mesures doivent émaner de l'organe
qui, d'après la Charte, a la responsabilité principale
du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
le Consetl de sécurité. C'est l'organe qui doit examiner à fond et directement les problèmes coloniaux
qui menacent la paix et la sécurité, ou qui y portent
atteinte. Et l'une des tâches prioritaires du Conseil
à cet égard est d'appliquer les mesures coercitives
prévues par la Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies contre le Portugal et la République sudafricaine, ainsi que contre les Etats qui continuent
à accorder leur aide au régime raciste Illégal de
Rhodésie du Sud, régime dont l'élimination doit être
réalisée par le Gouvernement britannique conformément à la résolution 2151 (XXI) de l'Assemblée générale.
&5. C'est au Conseil de sécurité lui-même qu'il incombe essentiellement de veiller à l'application de ses
propres résolutions, ainsi que de celles de l' Assemblée générale; avant tout, il doit prendre des mesures
sévères et radicales contre l' "alliance impie" des
colonialistes d'Afrique afin de les forcer à quitter
pour toujours ce continent meurtri.
56. Notre Organisation doit créer et entretenir autour
des colonialistes une atmosphère de réprobation et
d'impatience, comme l'a déclaré M. Belokolos, Ministre des affaires étrangères de la RSS d'Ukraine au
cours de la discussion générale', à la présente session
de l'Assemblée générale: "A sa présente session,
l'Assemblée générale se doit de déclarer en termes
CLairs et non équivoques que la perpétuation du colonialisme est la négation des nobles idéaux et des
fins îlevées pour la réalisation desquels l'ONU a été
créée et que la politique du coionialisme est contraire
à l'esprit et aux buts des Nations Unies et constitue de
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ce fait une violation flagrante de la Charte des Nations
Unies" [1436ême séance, par. 121J.
57. Au cours de la présente session, l'Assemblée
générale doit déclarer solennellement, dans sa résolution sur le rapport du Comité des Vingt-Quatre, que
la perpétuation des régimes coloniaux, de l'apartheid
et de la discrimination raciale constitue un crime
contre l'humanité.
58. Notre délégation note avec satisfaction que plusieurs délégations partagent ce point de vue. En particulier, il a été présenté ici [1485ème séance] d'une
façon convaincante par le président du Comité des
Vingt-Quatre, I'ambaasadeur Collier, qui a fait remarquer à juste titre que les crimes commis aujourd'hui
par les colonialistes sont semblables ll. ceux qu'ont
commis les nazis et qui ont été définis dans l~ statut
du tribunal de Nuremberg.
59. De l'avis de notre délégation, une déclaration
officielle de la part de notre Organisation, affirmant
que la politique du colonialisme est contraire à la
Charte et est un crime de droit international d'une
telle gravité qu'il constitue un crime contre l'humanité,
offrirait de nouvelles possibilités pour ap.iltquer aux
colonialistes les mesures coercitives P".'" .ies par le
Chapitre VII de la Charte de notre Organ! .ztton,
il
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60. A notre avis, ces crimes contre l'humanité perpétrés par les colonialistes doivent être largement
portés à la connaissance des peuples et, à cette fin
l'Assemblée générale, à sa présente session, doit
prier le Secrétaire général d'organiser, par l'intermédiaire des services compétents de l'Organisation
des Nations Unies, la diffusion régulière de renseignements complets sur la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, de sorte que l'opinion publique
mondiale soit adéquatement informée des crimes
contre l 'humanité commis par les colonialistes.
61. A notre avis, l'Assemblée générale devrait aussi,
à sa présente session, adopter une recommandation
sur l'établissement de délais limites pour l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, afin
que l'année prochaine, 1967 ~ soit la dernière année
d'existence du honteux système colonial.
62. Notre Organisation a reconnu la légitimité de la
lutte des peuples coloniaux pour réaliser leur droit
à l'autodétermination et à l'indépendance. Elle a aussi
proposé à tous les Etats d'apporter une aide matérielle et morale aux mouvements de libération nationale. Cet appel doit recevoir l'appui sans réserve
de ceux qui sont réellement en faveur de la liberté
des peuples et de leur indépendance.
63. En ce qui concerne la République socialiste soviétique d'Ukraine, ell e a constamment appuyé et continue
d'appuyer la détermination des peuples à obtenir la
liquidation totale et définitive de tous les régimes
coloniaux et racistes, ainsi que l'abolition totale et
définitive du honteux systëme de l'oppression ooloniale.
M. Mod (Hongrie)t vice-président, prend 18, prësidenee,

64. M. PARTHASARATHI (Inde)[traduitdel'anglais)·
L'Assemblée générale est maintenant saisie du 1'a~
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port du Comité spécial sur les travaux accomplis par
ce comité en 1966 [A/6400/Rev.lJ,quiestundocumel1t
très important. Le Comité spécial a entrepris de
vastes études concernant une soixantaine de territoires
non autonomes, allant de territoires sur lesquels se
concentre aujourd'hui l'attention mondiale jusqu'à de
petites fIes lointaines dont les problèmes ne sont guère
connus du reste du monde. Le Comité spécial a également entrepris deux études spécialisées très utiles
sur les activités des intérêts étrangers économiques
et autres qui font obsta.cle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux dans les territoires sous administration portugaise et en Rhodésie du Sud. En tanc que
membre du Comité spécial depuis sa création en 1961,
ma délégation a participé activement et avec un vif
intérêt aux travaux du Comité. A ce sujet, ma délégation tient à dire sa grande admiration pour le dynamisme et l'esprit constructif avec lesquels ceux-ci
ont été dirigés par l'ambassadeur Collier, du Sierra
Leone, président du Comité spécial. Ma délégation
remercie sincèrement le Président de ses efforts
inlassables et les autres membres du Comité de leur
coopération très active, ce qui nous a permis d'effectuer nos travaux avec la plus grande efficacité.
65. L'intérêt témoigné par notre gouvernement et
notre peuple au processu.: historique de la décolonisation résulte de ce que l'Inde n'est une nation indépendante et souveraine que depuis une vingtaine d'années.
Si ma délégation éprouve une grande satisfaction à
voir de nombreuses nations devenues maîtresses de
leur propre destin au cours des dernières décennies,
elle n'en est pas moins profondément inquiète de
constater que de vastes régions d'Afrique et d'atlleurs
sont encore sous la domination coloniale. Ainsi que l'a
déclaré n-itre premier ministre, Mme Indira Gandhi,
devant le groupe afro-asiatique aux Nations Unies, le
1er avril 1966:
" .•• nous qui. avons r é cemment conquis l'indépendance en nous ltbérant du régime colonial, nous ne
pouvons oublier un instant la triste condition et
l'angoisse de nos frères et sœurs d'Aden, d'Angola,
de Mozambique, de Rhodésie du Sud, d'Afrique du
Sud et du Sud-Ouest africain".
66. La situation, surtout dans la partie méridionale
du continent africain, demeure critique et n'offre pas
de perspective de solution pacifique prochaine. Les
colonialistes irréductibles qui ont formé une alliance
infâme contre toutes les forces de raison et de justice
continuent de prospérer aux dépens de la sueur et du
sang des Africains. De l'avis de ma délégaiion- avis
partagé, ['en suis sûr, par beaucoup d'autres - ces
vestiges pervers du colonialisme ne parviennent à
survivre, en partie du moins, que grâce à I'aide directe et indirecte que leur apportent certains de
leurs puissants amis, Mli délégation regrette profondément cette attitude et.' -ouvelle son appel à ces pays
pour qu'ils prennent les mesures efficaces qui nous
n'en doutons pas, sont en leur pouvoir pour détruire
ces bastions du colonialisme.
67. Ma délégation n'a pas l'Intention de commenter
en détail la situation qui règne actuellement dans la
partie méridionale de l'Afrique, car nous l' avons déjà
fait en de précédentes occasions, à la Quatrième Cornmtssion comme devant l'Assemblée générale. JetJ.ens
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toutefois il. réaffirmer notre satisfaction devant la
décision de l'Assemblée de mettre fin au mandat de
l'Afrique du Sud sur le Sud-ouest arrtcatn, Ma cl61é~a··
tton, qui a toujours été profondément inquiète de la
condition misérable du peuple du Sud-.. ouest nfrrcain,
dont elle a soutenu la cause aux Nations 'Unies dès le
début, attend avec impatience les recommandations du
Comité ad hoc nommé par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2145 (XXI) concernant les moyens pratiques d'administration de ce territoire. Qu'il me soit
permis de réaffirmer une fois de plus l'appui total
et sans réserve de ma délégation en ce qui touche les
droits inaliénables du peuple du Sud-ouest africain à
l'autodétermination et à l'indépendance.
68. En ce qui concerne les colonies portugaises
d'Afrique. nous constatons que la politique du Portugal
devient de plus en plus intolérable. Avec ses alliés
racistes et colonialistes, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud, le Portugal est parvenu à déjouer toutes
les tentatives faites par notre Organisation mondiale
pour libérer les peuples depuis longtemps opprimés
de ses colonies. A cet égard, ma délégation est également d'avis que, comme l'indique l'étude des activités
des intérêts étrangers économiques et financiers dans
les colonies portugaises, les grands monopoles étrangers opérant dans ces colonies exploitent depuis longtemps la population indigène afin de réaliser pour
eux-mêmes de rapides bénéfices. C'est pour ces
raisons que ma délégation a été un des auteurs d'un
projet de résolution présenté à la Quatrième Commission [A/6554, par. 14] demandant que soient prises
des sanctions économiques obligatoires contre le Portugal. Ma délégation est persuadée que seule une telle
mesure aura un effet sur l'attitude intransigeante du
Portugal.
69. La Rhodésie du Sud constitue à l'heure actuelle
le problème le plus critique et le plus explosif auquel
notre Organisation ait à faire face. Les événements
récents qui ont amené le Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni à s'adresser au Conseil de
sécurité pour lui demander de prendre des sanctions
économiques sélectives obligatoires contre la Rhodésie du Sud n'ont fait que corroborer l'opinion de ma
délégation, souvent exprimée ici, selon laquelle le
régime minoritaire raciste de ce pays ne peut être
renversé par les mesures hésitantes et inefficaces
appliquées jusqu'ici. L'opinion de ma délégation à ce
sujet est entièrement exprimée dans la résolution
2151 (XXI). qui recherche l'application par le Conseil
de sécurité des mesures coercitives nécessaires prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
et demande au Gouvernement du Royaume- Uni de
prendre toutes les mesures nécessaires. y compris le
recours à la force, pour mettre fin au régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud.
70. L'étude approfondie effectuée sur la Rhodésie du
Sud par le Comité des Vingt-Quatre a montré très
clairement que l'application de sanctions économiques
volontaires à la Rhodésie du Sud ne suffira pas à elle
seule à produire l'effet désiré sur l'économie de ce
pays tant que l'Afrique du Sud et le Portugal refuseront leur coopération. Ma délégation s'abstiendra
toutefois de commenter davantage le fait que ces sanctions sont impuissantes à provoquer les résultats
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dëstrës, car nous aurons prochainement I'cccaston de
développer notre point de vue.
'71. Beaucoup de temps et d'attention ont été consacrés cette année à la question d'Aden par le Comité
des Vtngt-Quatre et par la Quatrième Commission.
Ma délégation a enregistré avec satisfaction l'assurance donnée pal' le Gouvernement du Royaume-Uni
qu'il quitterait le territoire en 1968 et que la base
militaire d'Aden serait supprimée. Cependant, il ressort des déclarations faites par la Puissance administrante ainsi que par les pétitionnaires d'Aden que la
situation à Aden a considérablement empiré et qu'il
règne dans ce territoire une atmosphère de crainte
et de violence. Avec d'autres membres du Comité
spécial, ma délégation a estimé que la meilleure
manière pour les Nations Unies de venir en aide à la
population d'Aden était d'envoyer dans ce territoire
une mission spéciale pourvue d'un mandat approprtê,
Nous voulons croire que cette mission, qui sera désignée par le Secrétaire général, pourra accomplir
sa tache avec la coopération de tous les intéressés.

72. J'en viens maintenant au cas des îles Fidji, fort
éloignées dans le Pacifique. où. le Gouvernement du
Royaume- Uni s'est toujours refusé à tenir compte des
résolutions pertinentes des Nations Unies. La Puissance administrante y a poursuivi avec vigueur une
politique ayant pour but de diviser les communautés
et de les tenir à l'écart les unes des autres afin de
maintenir les intérêts de la minorité européenne dans
ces îles, Il est heureux, cependant, que la Quatrième
Commission ait adopté récemment un projet de résolution [A/6572, par. 13] réaffirmant le principe démocratique universellement reconnu énoncé par la formule "à chaque homme sa voix" et demandant son
application aux îles Fidji. Ma délégation n'a jamais
admis le vote communal et a soutenu le principe de
l'égalité de représentation de tous les citoyens, sans
considération de race ni de religion, principe qu'elle
considère comme juste et inviolable. Ma délégation
espère que la Puissance administrante acceptera l'envoi d'une mission de visite dans ce territoire, comme
elle l'a accepté pour Aden.
73. Peut-être convient-.. il de formuler, à ce point de
mon intervention, quelques observations sur la question générale de l'envoi de missions de visite des
Nations Unies dans les territoires non autonomes.
Ma délégation pense que ces missions offrent des
avantages multiples. Outre qu'elles atdent l'Organtsation à étudier les problèmes d'un territoire dans leur
véritable perspective, elles permettent aux peuples des
régions intéressées de prendre pleinement conscience
de leurs possibilités d'avenir. L'utilité pratique de
ces missions pour aider à la préparation indispensable d'élections ou de réfêrendums et de toutes
autres dispositions semblables avant l'obtention de
l'autonomie interne 0' de l'indépendance ne saurait
être exagérée. Le cas des fles Cook et celui, plus
récent, d'une mission de visite en Guinée équatoriale
sont deux des nombreux exemples qui illustrent l'utilité de ces missions. Il va sans dire que ces dernières
servent aussi à mettre en relief le l'Ole important
joué par les Nations Unies dans le processus de décolonisation.
74. Le Comité des Vingt-Quatre a procédé, par l'entremise de ses sous-comités, à une étude louable et
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inédite des nombreux territoires insulaires dispersés
dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlan..
tique. Ma dêlêgatton est d'avis que les études de ce
genre sont d'une très grande utilité, car, outre
qu'elles fournissent des lignes directrices aux pûissances administrantes, elles incitent celles-ci à
prendre des mesures lorsque rien n'a été fait dans le
sens désiré. Il n'est pas exagéré d'affirmer, comme
le fait ma délégation, que, sans l'attention accordée
à ces petits territoires par le Comité spécial, aucun
d'entre eux n'aurait atteint le degré relatif d'autonomie
et de développement économique et social qu'ils possèdent aujourd'hui.
75. Le Comité spécial s'est rendu en Afrique, OÜ il
a séjourné en mai et juin 1966, sur l'invitation des
Gouvernements de la République- Unie de Tanzanie, de
l'Algérie, de la République arabe unie, de la Somalie
et de l'Ethiopie. Ce séjour a permis aux membres du
Comité d'entrer en contact plus étroit avec les populations des territoires dépendants et de mieux comprendre les aspects complexes de la situation. De
nombreux dirigeants nationalistes de ces colonies, qui
n'auraient pu venir exposer leurs griefs au Siège des
Nations Unies, en raison de la distance et du coût
du voyage, ont pu facilement entrer en rapport avec
le Comité en Afrique.
76. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer
les remerciements et la gratitude de ma délégation
aux pays qui ont accueilli le Comité en Afrique et
dont l'hospitalité et la coopération ont été remarquables. A ce propos, ma délégation ne peut s'empêcher de dire l'intense déception que lui ont causée
certaines puissances administrantes dont le manque
de coopération et l'attitude négative ont empêché le
Comité de se rendre dans plusieurs pays coloniaux
pour y prendre directement connaissance des faits.
77. Je voudrais maintenant citer avec satisfaction
et fierté le nom de la Barbade, qui a accédé à I'Indêpendance voilà quelques jours seulement. Ma. délégation a suivi avec grand intérêt et avec préoccupation,
dans les divers organismes des Nations Unies, les
épreuves et les tribulations de la Barbade avant son
indépendance. Après avoir longtemps lutté pour pouvoir jouir de ses droits inhérents, le peuple de cette
nouvelle et jeune nation vient de s'engager dans sa
grande et exaltante entreprise de reconstruction nationale et de progrès. Ma délégation ne doute pas
que, malgré les problèmes communs à toutes les
nations depuis peu indépendantes et les difficultés
rësultant de situations particulières, ce peuple courageux sera capable, sous l'habile direction de son
premier ministre Errol Barrow, de forger son destin
dans la paix et la prospérité. Nous adressons nos
fêlicitations les plus sincères au Gouvernement et au
peuple de la Barbade et ma dëlëgatton se fêltctte par
avance de travailler avec ses représentants au sein de
notre Organisation.
78. En tant que nation ayant souffert de tous les
maux du colonialisme et de la domination impërtale,
notre engagement au service de la cause de l'octroi
de la liberté dans toutes les colonies sans exception
est Irrévocable, Le colonialisme et la paix sont trrëconciliables, et c'est pourquoi, quelles que soient
leurs convictions idéologiques, toutes les nations qui

9

sont attachées à la paix doivent lutter pour éliminer
rapidement les derniers vestiges du colonialisme.
79. Enfin, qu'Il me soit permis d'affirmer, au nom
de mon gouvernement et de mon peuple, que ma délégation envisage avec plaisir une nouvelle année de
rudes, mais très utiles, travaux comme membre du
Comité spécial, dans le cadre de nos efforts pour
apporter la liberté ct l'indépendance aux millions
d'~tres humains qui en sont encore privés.
80. Ma délégation est un des auteurs du projet de
résolution [A/L.50B] sur la question que l'Assemblée
examine actuellement. Nous avons en effet la conviction que l'application des dispositions de ce projet
accélérerait grandement lA processus de la décolonisation, ce qui, par voie de conséquence, contribuerait
à apaiser les tensions existant dans le monde aujourd'hui. Ma délégation espère que ce projet de
résolution sera adopté par l'Assemblée à une écrasante majorité.
81. M. WAZIRI (Afghanistan): Je tiens tout d'abord à
exprimer la gratltude de ma délégation au Président
du Comité spécial pour les efforts qu'il a déployés
afin de nous présenter son admirable travail.
82. A sa quinzième session, par sa rësolutton 1514
(XV) du 14 décembre 1960, I'Assemblée générale a
adopté la Déclaration sur l'octroi de l' tndëpendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Depute ce mémorable ëvënement, l'Assemblée générale a examiné
chaque année la situation quant à l'application de cette
déclaration, et après avoir examiné le rapport du
Comité spécial, elle a prié ce dernier de continuer
à rechercher les voies et moyens d'assurer l'application Immêdiate et intégrale de la Déclaration à tous
les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance.
83. L'adoption en 1360 de la Déclaration des Nations
Unies sur l'octroi de l'indépendance et les décisions
prises par I'Assemblëe générale reconnaissant la
légalité de la lutte des peuples pour la liberté et
l'indépendance, l'appel lancé par l'Assemblée générale
à tous les Etats pour qu'ils apportent une aide matérielle et morale à cette lutte, et la condamnation du
colonialisme dans toutes ses manifestations, ont apporté un appui politique à tous les peuples qui luttent
contre le colonialisme.
84. Au cours de la présente session de l'Assemblée
générale, nous avons eu l'agréable occasion de saluer
l'accession à l'indépendance de nouveaux Etats qui
sont devenus Membres de l'Organisation des Nations
Unies. La Guyane, le Lesotho, le Botswana et la Barbade sont des Etats qui, en devenant indépendants au
cours de cette année, ont réalisé la lutte contre le
colonialisme menée par les peuples et par les Nations
Unies.
85. D'autre part, la décolonisation progresse lentement, non pas parce que les Nations Unies ne font
pas tout ce qu'elles peuvent, mais parce qu'il y a encore des hommes et des gouvernements qui ne croient
pas à I'ëgalttê des peuples et continuent à violer les
principes de la Charte.
86. La délégation afghane est profondément tnqutëte
du fait qu'après plus de 20 ans de discussions et de
débats, nous sommes encore en face de questions
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coloniales qui n'ont pas trouvé de solution, et que les
résolutions des Nations Unies, pendent ces années
écoulées, se sont heurtées constamment à l'attitude
et au refus injustifiés des puissances adminlstrantes,
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87. Ma délégation estime que la situation dans laquelle se trouvent engagés les territoires coloniaux
met sérieusement en cause la responsabilité des
Nations Unies. Nous constatons avec regret que ces
territoires sont plongés dans un désordre inquiétant
et que leurs populations sont privées de leurs droits
fondamentaux.
88. La délégation afghane condamne non seulement
le colonialisme classique dit colonialisme occidental,
mais toute sorte d'expansionnisme ayant pour but
Pexploitation et l'oppression d'êtres humains et la
domination de l' homme par l'homme, car ces pratiques
sont fondées sur la force, l'isolement et la division.
89. D'année enannée,lasituations'aggraveenRhodésie du Sud. Le gouvernement rebelle continue de fouler
aux pieds le principe sacré du respect de la dignité
humalne et du droit inaliénable de chaque peuple à la
liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance.
90. Dans de telles conditions, nous pensons que les
Nations Unies doivent faire preuve de vigilance pour
rechercher les moyens de mettre rapidement fin à la
rébellion dans le territoire de la Rhodésie du Sud et
d'aider le peuple sud-rhodésien à instituer un gouvernement majoritaire et une société équitable, libérée
de la discrimination. Nous espérons que des progrès
rapides seront enregistrés à cet égard et que, comme
le prévoient les résolutions pertinentes des Nations
Unies, le Gouvernement du Royaume- Uni prendra sans
délai des mesures propres à permettre au peuple
de la Rhodésie du Sud de déterminer son propre avenir
conformément aux objectifs de la Déclaration sur l' octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
91. En ce qui concerne les territoires sous administration portugaise, le Gouvernement du Portugal persiste à ne pas tenir compte des résolutions pertinentes
des Nations Unies. De même, ce gouvernement foule
aux pieds les principes sacrés du respect de la dignité
humaine et repousse le droit inaliénable des peuples à
l'autodétermination, réaffirmé dans lesdites résolutions, et rien n'indique qu'il a renoncé à ses objectifs
d'intégration politique et économique desdits territoires à la métropole.
92. Dans de telles conditions, les Nations Unies
doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent afin
d'assurer l'accession rapide de ces pays à l'indépendance.
93. D'autre part, le Gouvernement sud-africain persiste à refuser l'application des résolutions de l'Assemblée générale concernant le Sud-Ouest africain.
Par ses arguments non fondés, le Gouvernement de
l'Afrique du Sud continue de s'opposer à la mise en
œuvre des résolutions de l'Assemblée générale. D'année en année, la situation s'aggrave et le Gouvernement sud-africain nie le droit inaliénable des peuples
à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance.
94. La politique d'apartheid, appliquée dans le territoire du Sud-Ouest africain, est considérée par ma
délégation comme une violation flagrante des droits de

l 'homme. La délégation afghane, comme la majorité
écrasante des autres délégations dans cette Assemblée, condamne la discrimination raciale et la politique d'apartheid; elle estime que les Nations Unies
devraient intervenir au Sud-Ouest africain selon les
dispositions de la résolution [2145 (XXI)] récemment
adoptée par l'Assemblée générale.
95. La délégation afghane pense que l'Assemblée générale doit consacrer une attention particulière à la
question d'Aden et de la péninsule de l'Arabie du Sud,
à Oman et aux autres territoires coloniaux. Elle appuie
pleinement les dispositions du projet de résolution
A/L.506, sûre qu'elle est qu'à l'heure actuelle l'essentiel est de mettre fin, aussi rapidement que possible,
à l'anachronisme que constitue la persistance du
colonialisme en plein XXème siècle.
96. Ma délégation oonstdëre comme un privilège et un
honneur de faire partie du Comité spécial. L' Afghanistan, qui a appuyé sans réserve la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance, a toujours approuvé pleinement les recommandations du Comité spécial. C'est
pourquoi nous sommes convaincus que tant que des
hommes continueront d'être opprimés par leurs
frères, la paix et la sécurité internationales seront
toujours menacées. ~
97. M. JOVEJATI (Syrie) [traduit de l'anglais]: Rarement une question examinée par l'Assemblée générale
aura eu autant de portée et de pertinence que le
point 23 de l'ordre du jour, ou mieux incarné les
problèmes internationaux les plus importants. Rarement une question aura illustré aussi clairement la
signification des principes fondamentaux de la Charte
et montré à quel point ces principes sont aujourd'hui
mis en cause par de puissantes forces de réaction.
98. Le cadre dans lequel s'exercent les efforts des
Nations Unies en vue de libérer les peuples et les
sociétés des chaînes de la domination et de l'exploitation coloniales a été créé par la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux contenue dans la résolution 1514 (XV). En
donnant un oaraotëre d'institution au droit à l'autodétermination des peuples dépendants et en créant le
mécanisme permettant de l'exercer, les auteurs de la
Déclaration ont cherché à concrétiser davantage les
importants progrès réalisés par la grande révolution
contemporaine déclenchée contre l'injustice et l'inégalité; et la création du Comité spécial a fourni
l'instrument de mise en pratique des principes de la
Déclaration et de surveillance de leur application adéquate. Ainst, les principes, le cadre et l'organisme
ont-ils été mis à notre disposition. Ce qui a manqué
jusqu'ici et doit maintenant s'affirmer pour que la
tâche de la décolonisation soit couronnée de succès,
c'est la volonté de mettre les idéaux en pratique. En
ce qui concerne ce dernier point, qui est capital,
l'usage de passer en revue l'évolution de la situation
chaque année à l'Assemblée acquiert une importance
particulière. On peut ainsi évaluer l'étendue des progrès accomplis, analyser les points faibles et faire
apparartre les nots de résistance aux changements.
Mais ce qui est encore plus important, c'est de rechercher les méthodes les plus efficaces grâce auxquelles la communauté internationale pourrait mener
à bonne fin, quelles que soient les circonstances,
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cette noble tâche d'émancipation qu'elle s'est engagée
à réaliser.
99. A ce sujet, les rapports pertinents du Comité
spécial nous dépeignent fidèlement la situation et
nous donnent des indications claires quant aux succès
obtenus, aux espérances permises .et aux déceptions
éprouvées.
100. On ne saurait douter que le Comité spécial est
déterminé à poursuivre sa tache avec persévérance
sous la direction de ses présidents futurs comme il
l'a menée sous la haute compétence de ses présidents passés et de son président actuel, et à accepter
à cet effet tous les inconvénients et tous les sacrifices. Les membres qui connaissent bien ses travaux
et son programme chargé peuvent témoigner de son
dévouement à la cause qu'il défend, avec l'aide de
notre distingué Secrétaire général et du personnel
très capable que ce dernier a mis à sa disposition.
101. Mais la solution des problèmes dépend souvent
des puissances administrantes et, à cet égard, le seul
pouvoir du Comité spécial est un pouvoir de persuasion. Quand celui-ci reste sans effet, le Comité spécial ne peut que faire des recommandations et dénoncer la partie responsable de l'échec.
102. Du côté positif du bilan, l'accession à l'indépendance de la Guyane, du Botswana, du Lesotho et de
la Barbade est un sujet de satisfaction, et un juste
hommage doit être rendu aux peuples de' ces pays
pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin de recouvrer leur droit à la dignité et à la liberté.
103. L'armée prochaine, 1967, sera marquée par l'espoir que le dialogue déjà engagé sur la préparation
de l'indépendance de la Guinée équatoriale, et celui
qui est sur le point de I'être au sujet d'Ifni et du
Sahara, conduiront à la décolonisation de ces territoires au plus tard en 1968.
104. L'année 1968 est aussi celle qui a été définitivement fixée pour l'accession d'Aden au rang d'Etat. La
présence de l'Organisation des Nations Unies dans ce
territoire, enfin acceptée par la Puissance admlntatrante sous la pression matérielle du mouvement de
libération nationale et la pression morale des Nations
Unies, devrait y normaliser le climat politique et
adoucir les profondes blessures infligées à ce vaillant
peuple arabe au cours de 130 années d'une domination impitoyable.
105. Pourtant, malgré cette amélioration partielle,
l'inquiétude causée par les aspects de la politique
coloniale menée dans cette rêgion par la même puissance administrante n'a pas diminué. En fait, cette
puissance est engagée dans une triple action qui donne
lieu aux appréhensions les plus vives et qui perpétue
les germen de conflits et de tensions. Le renforcement et l'extension des installations militaires se
poursuivent; l'isolement de la région par rapport au
monde arabe est imposé avec une telle rigueur que
même la modeste assistance financière, culturelle et
technique accordée par la Ligue des Etats arabes aux
populations de ces territoires est entravée.
106. Enfin, et ce n'est pas le moins important, on
achète des allégeances permanentes, par l'intermédiaire de régimes non représentatifs et archalques, en
exploitant à fond les dissensions tribales et l'ignorance
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primitive. On favorise l'analphabétisme, quand on
devrait instruire. On laisse s'accumuler les retards,
quand on devrait moderniser. On craint la prise de
conscience des masses et on l'étouffe au moindre signe.
107. Les Membres de l'Organisation des Nations
Unies auront trouvé h ce sujet de stupéfiantes révélations dans la déclaration faite au mois de juin dernier
par le Secrétaire gênêr-al adjoint de la Ligue arabe
devant le Comité spécial lors des réunions du Caire
[A/6300/Hev.1, chapt II, par. 314 à 344].
108. Dans d'autres cas, et toujours dans la même
région, la fiction des cheiks et des sultans, prêtendument souver-ains, indépendants et populaires au plus
haut point, mais qui laissent délibérément à leurs
bienveillants amis britanniques le soin de s'occuper
de tout ce qui concerne la défense, les affaires étrangères, la sécurité, les ressources et le potentiel
économique, est une tentative cynique visant à égarer
l 'oplnion publique mondiale, en plein XXème siècle,
à l 'ëre des Nations Unies et de leurs principes.
109. Cependant, les milieux libéraux des puissances
colonialistes elles-mêmes réclament que cesse ce déguisement de la vérité. Ils soutiennent que, si les
gouvernements colonialistes veulent faire une politique
opposée à là souveraineté et à l'indépendance des
peuples, qu'ils le fassent du moins honnêtement; qu'ils
déclarent franchement que ce qu'ils veulent, c'est le
monopole sur de vastes ressources, l'imposition de
contrats tnêquttables pour l'exploitation de ces ressources, et l'êtablissemeIlt de bases militaires d'oü
ils puissent constamment menacer d'étouffer sur-Iechamp toute voix s'élevant en faveur de l'émancipation
et de la liberté et toute tentative en vue de faire
régner l'unité, le socialisme et la justice.
110. La politique coloniale qui a provoqué souffrances
et effusions de sang dans cette région se retrouve
dans d'autres territoires. Seuls les prétextes et les
méthodes varient. Comment pourrait-on expliquer
autrement la suppression par une minorité de fanatiques des droits élémentaires de quatre millions
d'Africains sur leur sol vénéré du Zimbabwe? N'estce pas sur l'initiative de la même puissance colonialiste que des terres ont été ici aliénées, là froidement
usurpées, ici distribuées à des colons, là tout simplement annexées à la Couronne, ici cédées à des sociétés, là - ob. elles sont le plus arides - utilisées pour
y parquer la population aîrtcaine innocente, légitime
propriétaire? Le Conseil de sécurité est de nouveau
saisi de la question, mais qui est responsable, du fait
de ses atermoiements, de l'aggravation de la situation?
111. De même, comment la persistance et le renforcement de la pratique de l'apartheid et la conquête
de fait du Sud-ouest africain peuvent-ils s'expliquer
autrement que parce que ceux qui violent la Charte et
la volonté de l 'humanité étaient assurés que des sanctions ne leur seraient pas universellement appliquées,
que l'on ne permettrait pas aux pays africains voisins
de s'armer suffisamment pour menacer leurs acquisitions illégitimes, et que le formidable commerce et
les profits illicites réalisés au prix de la sueur et du
sang des Africains sont considérés comme trop précieux pour ne pas l'emporter sur n'importe quelles
considérations morales?
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112. Comment expliquer la politique coloniale du
Portugal, qui supprime l'identité, la personnalité africaine et les droits naturels de millions d 'habitants du
Mozambique, de la Guinée et de l'Angola, sans le
bouclier défensif que son appartenance à l'Alliance
atlantique lui fournit si opportunément? Ce n'est pas
la défunte théorie de l'assimilation, mais sa position
dans une alliance si puissante qui permet au Portugal
de s'opposer au courant de l 'histoire et à l'évolution
des relations humaines. L'argument selon lequel certaines puissances peuvent rester les partenaires du
Portugal dans une alliance défensive tout en condamnant sa politique est un artifice dialectique pour refuser de reconnaftre la vérité et tenter de justifier
une position moralement indéfendable. Les porteparole de l'Alliance atlantique ne cessent d'insister
sur la communauté de vues, de culture, de civilisation et d'idéaux qui les unit. Ce n'est que lorsqu'ils
sont mis en face des réalités de la politique coloniale
du Portugal qu'ils isolent les liens purement défensifs
qui les unissent au Portugal dans ce qu'ils affirment
être uniquement un domaine restreint.
113. Il existe une autre alliance concrète d'intérêts
entre les forces de réaction qui oppriment le peuple
africain dans les colonies sous domination portugaise,
en Afrique du Sud, au Sud-ouest africain et en Rhodésie du Sud. Aucune assurance qu'il n'existe pas
d' "alliance officielle" ne saurait rien changer à cette
réalité, car il Si agit d'une alliance d'espr-it réactionnaire fondée sur la prétendue supériorité de la race
blanche et d'une alliance d'intérêts fondée sur l'exploitation inhumaine de la race africaine. Quand les
privilèges illégitimes des colons sont menacés dans
une de oes régions, les autres régions réagissent et
organisent aussttôt un soutien fanatique en faveur de
ceux qui sont menacés et une résistance fanatique à
tout changement.
114. Derrière cette alliance d'intérêts et cet effort
de sauvegarde des privilèges, on trouve la puissance
des monopoles et de la finance internationale. Leur
comportement dans les territoires africains usurpés
repose malheureusement sur la discrimination contre
les Africains, dont ils exploitent les propres ressources sans bénéfice aucun pour ceux-ci.
115. Alors que toute législation industrielle reflète
la tendance universelle à payer au travailleur la part
qui lui revient, le travailleur africain est insuffisamment rétribué et se voit refuser toute possibilité de
formation professionnelle et de promotion. Par ces
moyens, le taux de plus-value atteint un indice phénoménal et les bénéfices triplent. Mais ces pratiques
n'ont été rendues possibles dès le début que par la
puissance dominatrice, qui les a tolérées et s'est
acquis de la sorte la gratitude de ces sociétés et leur
appui pour poursuivre sa politique d'oppression. Ces
sociétés en sont venues à associer la permanence de
leurs bénéfices à celle de la puissance opprimante.
Elles soutiennent donc celle-ci par tous les moyens
afin d'assurer cette permanence. Non seulement des
contributions sont versées sous couleur d'impôts anodins, mais encore un traitement préférentiel est accordé à la métropole en ce qui concerne le prix des
produits. Parfois, ces sociétés possèdent même leurs
petites armëes dans les limites de leur exploitation,
afin d'aider l'oppression et d'étouffer dès le début
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tout mouvement ct 'émancipation. C'est ainsi que l '\dentité d'intérêts devient l'identité de buts.
116. Certaines délégations prétendent encore ne pas
voir comment ces monopoles mettent obstacle à l'indépendance des pays coloniaux. Elles demandent: "N'offrent-ils pas du travail aux Africains? N'aident-ils
pas à accroître le revenu national? S'ils se retiraient,
la situation des Africains ne serait-elle pas encore
plus sombre?" Par ces arguments délibérément natïs,
ces délégations veulent paraître innocentes. Cependant, l'histoire de ces sociétés constitue une suite
parfaitement cohérente.
117. Les pays auxquels appartiennent ces sociétés
par leur nationalité gardent le silence. Quand ils sont
libéraux, ils réservent leur position au lieu de voter
contre une condamnation de ces intérêts. Ils déclarent
que ces nationaux échappent à leur juridiction, et ils
se dérobent ainsi à toute action, grâce à un mythe
juridique, comme si la loi avait été créée pour faire
obstacle à la justice et comme si elle pouvait sérieusement être appelée la loi quand elle permet à l'injustice de se perpétuer.
118. Ces violations de la Charte menacent clairement
la paix et la sécurité internationales, car on ne peut
s'attendre que les peuples d'Afrique et d'ailleurs
cessent leur lutte et abandonnent leurs droits à une
vie digne et à l'indépendance. On ne peut s'attendre
que les jeunes pays africains, dont la situation et la
force s'affermissent, acceptent ce déni de justice
envers leurs frères. Et la suggestion du représentant
de la Hongrie [1487ème séance] de faire jouer 'h cet
égard au Conseil de sécurité son rôle constitutionnel
est le premier remède qui vient 'à l'esprit de ceux
qui sont attachés au prestige et à l'efficacité de notre
Organisation internationale. Mais en même temps, le
Comité spécial doit être encouragé à poursuivre sa
tâche, à envoyer ses sous-comités dans divers territoires, grands et petits, et à continuer de se rendre
dans les capitales africaines pour établir ce lien
organique indispensable entre les idéaux intellectuels
et la lutte active et pour faire connaître à l'Assemblée
générale les détails de l'alliance des forces de réaction et des monopoles internationaux.
119. Mais d'abord et avant tout, le sens de solidarité
qui unit la majorité des Etats Membres impose que
l'appui donné aux combattants de la liberté soit concret et non pas seulement moral. Les liens entre les
organisations régionales et l'ONU doivent se développer dans la mesure requise par la gravité des
problèmes. Enfin, on doit faire comprendre aux tenants
des forces de réaction que, au niveau même du commerce, des échanges et des intérêts matériels, l' Afrique peut avoir soit des amis, soit des ennemis, mais
qu'il n'y a pas de place pour les indécis.
120. La richesse des ressources intellectuelles qui a
permis la rédaction d'une résolution telle que la
résolution 1514 (XV) n'est pas incapable de rendre
concrets ces points théoriques au stade où nous en
sommes, pour en faire une charte d'action, une charte
qui couronnera en fin de compte les efforts déployés
avec tant d'ardeur pour assurer la primauté de la
justice et de l'équité.
121. M. RODRIGUEZ ASTIAZARAIN (Cuba) [traduit
de l'espagnol]: Voilà six ans que l'Assemblée générale
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a adopté l'historique Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Chaque
année, nous nous réunissons pour examiner les résultats obtenus par le Comité spécial anticolonialiste,
dénommé des Vingt-Quatre, créé pour réaliser les
objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale.
122. Me délégation désire exprimer une fois de plus
sa reoonnatssance pour les efforts accomplis par le
Comité spécial en vue de faire triompher ces buts si
justes, malgré la résistance tenace opposée par les
puissances coloniales au processus de décolonisation
dans le monde. L'opiniâtreté avec laquelle ces puissances cherchent à maintenir leur domination politique et économique sur les territoires coloniaux
constitue une violation flagrante de la Charte des
Nations Unies, qui proclame le droit des peuples à
l'autodétermination et à l'indépendance.
123. Nous comprenons que les travaux du Comité
spécial se heurtent aux intérêts de grandes puissances
colonialistes qui utilisent toutes leurs ressources au
sein de cet organisme pour entraver, freiner et empêcher toute mesure efficace visant à l'application de
la résolution 1514 (XV).
124. C'est pourquoi les progrès sont lents et pourquoi nous sommes obligés de redoubler d'efforts dans
la lutte contre le colonialisme et le néo-colonialisme,
inséparable de la lutte contre l'impérialisme à la tête
duquel se trouve le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, principal exploiteur et oppresseur ou
monde contemporain.
125. Les impérialistes oublient tout principe humanitaire et dénient aux peuples les droits les plus élémentaires afin de poursuivre l'exploitation lucrative de
leurs richesses. Pour les impérialistes, la sueur, le
sacrifice et le sang des peuples représentent de
simples facteurs traduisibles en chiffres de bilan.
C'est pourquoi, nous le répétons, les travaux dont est
chargé le Comité spécial sont constamment contrariés
par les représentants de tous les Etats colonialistes
et leurs partisans.
126. Les résolutions adoptées par la dernière Assemblée générale en ce qui concerne la légalité de la lutte
des peuples pour leur liberté et leur indépendance,
l'appel lancé à tous les Etats pour qu'ils apportent
une assistance morale et matérielle à cette lutte, et
la condamnation du colonialisme sous toutes ses
formes et manifestations en tant que crime contre
l'humanité , doivent nous encourager à poursuivre 1&
réalisation de ces objectifs. Mais où notre appui peut
se révéler le plus utile, c'est là où se déroule la lutte
émancipatrice des peuples exploités. Augmentons
notre aide à ces mouvements de libération et nous
éliminerons définitivement ce cancer de l'humanité
que constituent le colonialisme et le néo-colonialisme.
127. Les impérialistes font de vains efforts pour
étouffer les mouvements de libération et maintenir
leur régime de domination et d'exploitation coloniales,
appliquant à cet effet des méthodes brutales de ré. pression, se livrant ~ des agressions criminelles et
à des interventions armées, et pratiquant la ségrégation et la discrimination raciale.
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l'intervention armée du Gouvernement des Etats-Unis,
l'indépendance véritable nous fut escamotée et nous
nous vîmes imposer des gouvernements dociles, acquis
à la politique de domination coloniale nord-américaine.
Dans le domaine économique, les impérialistes nous
imposèrent le rôle de producteurs de matteres premières pour l'industrie nord-américaine et d' achetours pour leurs produits manufacturés.
129. :Malgré la révolution victorieuse, et bien que
nous en ayons fini une fois pour toutes avec les conséquences de la politique coloniale yankee, nous avons
toujours SUl' notre territoire la base militaire que
les Etats-Unis y maintiennent avec arrogance et sans
justification légale contre la volonté de notre peuple
et de son gouvernement. Nous devons appeler l'attention de l'Assemblée sur le danger que constituent les
bases militaires étrangères qui font partie de l'arsenal
agresstï des impérialistes et sont utilisées pour tenter
d'étouffer les mouvements travaillant à l'indépendance
dans les territoires coloniaux et néo-coloniaux.
130. Une des manifestations les plus élevées de la
solidarité existant entre les peuples du monde entier
victimes d'agression a été sans aucun doute la Conférence tricontinentale qui s'est tenue à La Havane,
capitale de la République de Cuba, au début de 1966 §j
et qui réunissait les représentants des mouvements de
libération nationale et d'autres forces progressistes
de trois continents. Puisqu'il s'agit d'un événement
historique d'importance majeure dans la lutte contre
les forces impérialistes et colonialistes, qu'il me soit
permis d.e ottr-r un paragraphe de la résolution générale de la commission politique sur le colonialisme
et le néo-colonialisme, fiaragraphe qui exprime énergiquement ce que doit être la réponse des peuples
et des gouvernements progressistes du monde 'à la
violence décharnée par les impérialistes?
"Proclamer que face à la violence armée que
l'impérialisme, et au premier chef l'impérialisme
nord-américain, emploie pour étouffer la lutte de
libération qui ne cesse de s'intensifier, les peuples
victimes de l'agression ont à la fois le droit et le
devoir de recourir à la violence révolutionnaire.
Etre solidaire de la lutte que mène chaque peuple
à cette fin et insister auprès de tous les pays des
trois continents pour qu'ils apportent aux mouvements révolutionnaires qui luttent par les armes ou
sur le plan politique l'appui moral, et aussi matériel,
politique et diplomatique qui est nécessaire pour
garantir Ir. victoire sur l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme dans les trois continents, et qui est également un droit et un devoir
pour tous les peuples." fA/13611/ Add.L, p. 36 (par. 4).]
131. Ces derntërer, annêes, de nouveaux Etats sont
nés, dont les peuples ont obtenu leur indépendance
grâce à. leur lutte héroïque. Cependant, en Afrique,
au Moyen-Orient et en Amérique latine, des peuples
restent soumis au pouvoir colonial. Une des populations soumises à la plus brutale des répressions est,
sans aucun doute, celle de la partie méridionale de
l'Afrique, où les pires forces racistes et réactionnaires du monde, protégées et enuouragées par les
impérialistes nord-américains, se sont unies pour

'.,,
~,

128. Cuba pourrait relater ici les expériences combien amères qui jalonnent son histoire, car, à cause de

§j Première conférence de solidarité des peuples cl'Afrique, d'Asie
et d'Amérique latine, tenue il La Havane en Janvier 1966.
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exercer leur domination criminelle et bénéficient de
l' Ride économique de ces impérialistes et du soutien
d'alliances militaires telles que l 'OTAN. Grâce à ces
appuis, ces forces maintiennent dans la sujétion les
peuples du Sud-ouest africain, de la Rhodésie du Sud,
de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée dite portugaise. A Pretoria et en Rhodésie, ces produits de
l'impérialisme s'efforcent, au mépris de la volonté
de la communauté internationale, de poursuivre leur
politique inhumaine d'apartheid. L'alliance de ces
forces colonialistes se manifeste par la répression
constante du mouvement d'indépendance et constitue
une menace pour les Etats indépendants d'Afrique et
un danger pour la paix et la sécurité internationales.
132. En intervenant dans le débat sur la question du
Sud-ouest africain (1454ème séance), ma délégation a
exprimé clairement sa condamnation du Gouvernement
de l'Afrique du Sud, qui poursuit et aggrave sa politique d'oppression à l'égard de la population africaine
et étend ses pratiques discriminatoires inhumaines
au territoire du Sud-ouest africain. Nous avons accordé notre appui à toutes mesures que les Etats
africains pourraient considérer comme nécessaires
pour favoriser l'indépendance de ce territoire ou
révoquer le mandat de l'Afrique du Sud sur le Sudouest africain. C'est pourquoi nous nous sommes
prononcés en faveur du projet de résolution A/L.483
et Add.I à 3. A nos yeux, le seul mandataire du SudOuest africain est son propre peuple, que nous nous
réaffirmons déterminés à appuyer moralement et
matériellement dans sa juste lutte pour l'indépendance. Cependant, le refus du régime de l'Afrique du
Sud et de ceux qui le soutiennent de respecter les
résolutions de l'Assemblée générale et du Comité
spécial est une preuve de plus de la rêststance des
puissances coloniales qui veulent empêcher l'Organisation des Nations Unies de réaliser les objectifs
de la résolution 1514 (XV).
133. La situation en Rhodésie mérite une attention
particulière. Voilà plus d'un an que la déclaration
unilatérale ct 'indépendance a été proclamée par une
minorité blanche de colons fascistes qui continuent
d'opprimer la population africaine du Zimbabwe malgré les résolutions adoptées par les Nations Unies.
Or, qu'ont fait les impérialistes? Comment ont-ils
répondu à l'appel de la communauté internationale?
Voyons quelques simples chiffres qui ont été publiês,
non certes par un journal de mon pays, mais par le
New York Times d'hier, dimanche 11 décembre, à la
section 4, page 1. L'article indique que les exportations de la Rhodésie du Sud vers les Etats-Unis sont
passées de 15 400 000 dollars en 1965 à un chiffre
estimé à 19 millions de dollars en 1966. En direction de l'Allemagne fédérale, elles sont passées dans
le même temps de 25 200 000 à 25 800 000 dollars,
et en direction de l'Afrique du Sud de 36 400 000 à
42 millions de dollars. Voilà ce que nous offrent les
impérialistes, les colonialistes et les racistes en
réponse aux efforts du Comité spécial.
134. Mon pays se solidarise avec le peuple du Zimbabwe qui mène une lutte héroïque, et il réaffirme sa
détermination de lui apporter l'aide morale et matérielle dont il pourra avoir besoin pour obtenir son
indépendance.

135. Ma délégation est préoccupée par la situation
qui règne dans les territoires sous domination portugaise. En Guinée dite portugaise, aux nes du CapVert, de même qu'en Angola, au Mozambique et aux ües
Saint-Thomas et du Prince, les populations subissent
une constante répression destinée à étouffer leurs
justes aspirations à l'indépendance.
136. Cuba salue une nouvelle fois du haut de cette
tribune les progrès victorieux du mouvement de libération nationale de la Guinée dite portugaise et renouvelle l'assurance de son plein appui à tous les peuples
qui luttent pour se libérer du joug étranger.
137. En Amérique latine reste posée l'irritante question de Porto Rico, qui continue de subir la t. 'mination coloniale du Gouvernement des Etats-Unis. Le
18 octobre dernier, dans son intervention au cours
du débat général, M. Raul Roa, Ministre des affaires
étrangères de mon pays, a fait la déclaration suivante
au sujet de la situation de Porto Rico:
"Avec la caution d'une politique anticolonialiste
sans duplicité ni faille, la délégation cubaine demande
l'appui de tous les Etats indépendants en faveur de
l 'ne sœur de Porto Rico. Faisant appel à tous les
recours et à tous les stratagèmes, le Gouvernement
nord-américain a essayé de soustraire cette question à l'examen de l'Assemblée générale. Il ne suffit
pas de réclamer l'abolition des séquelles du colonialisme européen en Amérique latine. Si l'on est anticolonialiste et logique avec soi-même, il faut
réclamer avant tout l'abolition de la domination
coloniale qu'imposent les Etats-Unis ~ Porto Rico,
dont le peuple, de même langue que nous, de mêmes
traditions et de même culture, et dontl'.' 'êpendance
a été favorisée par José Marti, en même temps que
celle de Cuba, complète ainsi l'entreprise libératrice
de Simon Bolivar en élevant une digue à l'expansion
économique et politique des Etats-Unis vers le sud
du continent.
"La délégation cubaine estime que, conforrnêment
aux principes de la Charte et aux résolutions anticolonialistes qu'elle a adoptées, l'Assemblée générale doit se prononcer sur cette question. Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba a demandé l'an
dernier, par ma lettre en date du 1er octobre 1965,
l'inscription de la question de Porto Rico au programme du Comité spécial de décolonisation. Le
document reprenait la demande de 47 chefs d'Etat
ou de gouvernements réunis à la deuxième COIÛérence des pays non alignés et se faisait l'écho de
demandes de toutes les organisations patriotiques
de Porte Rico. Le groupe de travail dudit Comité
a recommandé que l'on procède à une étude afin de
déterminer si Porto Rico peut être inscrit sur la
liste des territoires qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance, renvoyant l'examen de la question à
la prochaine session du Comité spécial.
"La délégation cubaine renouvelle à l'Assemblée
générale sa demande pour que l'on prenne immédiatement en considération le problème de Porto Rico.
n convient de souligner que nous ne le faisons pas
seulement en tant que Membre de l'Organisation,
mais aussi au nom et en tant que représentant d'un
peuple hêrolque et plein d'abnégation qui, depuis un
siècle, lutte pour sa totale émancipation. Il appar-
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tiendra aux Etats Membres de choisir et de dire
s'ils appuient l'indépendance de ce peuple ou le
renforcement de ses charnas." [1446ème séance,
par. 113 'il 115.]

mais par les moyens qui lui sont propres notre Organisation peut contribuer elle aussi d'une manière substantielle au succès de cette lutte et 'il la liquidation
définitive du système colonial anachronique.

138. La question de l'inscription de Porto Rico au
programme du Comité des Vingt-Quatre a été discutée
de nouveau cette année. Le groupe de travail a pensé
qu'une nouvelle étude détaillée était nécessaire et a
déclaré que cette étude devrait être effectuée le plus
rapidement possible au cours de la prochaine session
du Comité spécial.

144. Le rapport annuel du Secrétaire général sur
l' activité de l'Organisation des Nations Unies accorde
une place importante aux problèmes de la décolonisation.

139. Ma délégation réaffirme que le Comité spécial
est parfaitement compétent pour étudier la question
de Porto Rico, territoire dépendant auquel s'applique
pleinement la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale.

"Il faut admettre" - déclare le Secrétaire général
dans l'introduction à son rapport annuel - "que si
l'ONU a été 'à la pointe de l'action en faveur du principe de l'autodétermination, et si elle a beaucoup
fait pour encourager et parfois aider l'émancipation
de peuples dépendants, elle n'a pas réussi jusqu'ici
à apporter ou à faciliter des solutions efficaces aux
divers problèmes coloniaux, fort graves et difficiles,
qui subsistent encore." [A/6301/Add.L, p. 12.]

140. Les impérialistes nord-américains font d'inutiles efforts pour tenter de dissimuler la situation
réelle de Porto Rico. Aux Nations Unies, ils invoquent
la résolution 748 (VIII) de l'Assemblée générale. Or,
cette résolution a été adoptée sans que l'Assemblée
ait eu exactement connaissance de la situation qui
régnait 'à Porto Rico. Les Etats-Unis ont parlé d'un
plébiscite par lequel le peuple aurait - paraît-Il choisi son destin. Cependant, ils n'ont pas mentionné
que ce plébiscite n'offrait pas la solution de l'indépendance et que 60 p.l00 des électeurs inscrits s'abstinrent d 'y participer ou manifestèrent leur opposition
à l'occupation coloniale yankee. Les Etats-Unis invoquent, je le répète, la résolution 748 (VIII), mais 'il
la neuvième Conférence internationale américaine,
tenue h Bogota en 1948, ils se sont opposés hl' adoption
d'une résolution anticolonialiste, de crainte que des
études sur le colonialisme en Amérique ne viennent
11 portel' sur leur occupation illégale de Porto Rico.
A ce moment-là, la résolution 748 (VIII) n'avait pas
encore été adoptée.

145. Bien que l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité aient adopté des recommandations et des décisions adéquates au sujet de la proclamation de
l'indépendance des territoires non autonomes, d'importants problèmes coloniaux, comme ceux du SudOuest africain, de la Rhodésie du Sudet des territoires
portugais, restent particulièrement graves, du fait que
les puissances administrantes se refusent obstinément
à mettre en application les 'nombreuses résolutions
adoptées et continuent à recourir à l'utilisation de la
force policière et armée pour le maintien de leur
domination.

141. Nous avons la ferme intention d'empêcher les
impérialistes, quoi qu'ils fassent, de dissimuler une
vérité aveuglante. Porto Rico est soumis au pouvoir
législatif, exécutif et judiciaire des Etats-Unis. Sa
population n'a aucune juridiction sur les questions de
citoyenneté, d'affaires étrangères, de défense, d'immigration et d'émigration, de commerce extêr leur,
de monnaie, de postes, de radiocommunications, de
télévision, etc. Le seul droit que les Etats-Unis ont
accordé 'à la population portortcatne est celui de
mourir pour défendre les intérêts impérialistes,
comme en Corée et au Viet-Nam. En cela, oui, il
faut reconnaître la générosité des Etats-Unis!

147. Ainsi, le retrait du Mandat de l'Afrique du Sud
sur le Sud-Ouest africain et l'institution du Comité des
Quatorze1l chargé de présenter, pour avril 1967 au
plus tard, des recommandations sur la préparation du
territoire en vue de l'indépendance [voir résolution
2145 (XXI» placent l'Organisation des Nations Unies
devant une responsabilité directe. Les 14 gouvernements, ainsi que notre Organisation dans son ensemble, ne pourront plus se limiter à des études et à
des recommandations générales, mais devront prendre
des mesures pratiques efficaces qui puissent aboutir
à brève échéance à l'indépendance du Sud-Ouest africain.

142. Pour terminer, je tiens h déclarer que mon pays
se prononcera en faveur de toutes mesures que pourra
proposer le Comité des Vingt-Quatre pour permettre
aux pays et aux peuples coloniaux d'accéder à l'indépendance.

148. Par sa résolution 2151 (XXI) du 17 novembre
1966, l'Assemblée générale ne se contente pas de
reconnaître aux peuples le droit de lutter contre les
puissances coloniales; elle fait aussi appel à tous les
Etats pour qu'ils accordent leur appui moral et matériel à ceux qui mènent une dure lutte pour acquérir
leur indépendance nationale ou, dans le cas de la Rhodésie du Sud, au peuple du Zimbabwe le gouvernement
raciste illégal de Smith.

143. M. GEORGESCU (Roumanie): La délégation de la
République socialiste de Roumanie participe h la discussion des problèmes relatifs à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux avec la conviction que l'ONU doit
jouer un rôle plus efficace dans la liquidation définitive des derniers vestiges du colonialisme. La liberté
et l'indépendance sont évidemment le résultat de la
lutte des peuples soumis à la domination coloniale,

C'est h ce stade-l'à qu'ont commencé, à la présente
session, les travaux de la Quatrième Commission et de
l'Assemblée générale.

146. Quelques-unes des résolutions adoptées par
l'Assemblée générale lors de la présente session
constituent, à notre Il vis, un pas en avant en ce qui
concerne le processus de 1 a décolonisation.

149. La politique menée par le Portugal dans les
territoires placés sous son administration est, aux
termes du projet de résolution adopté par la Quatrième
11 Comité spécial pour le Sud-OUest africain.

16

Assemblée générale - Vingt et unième session - Séances plénières

Commission [A/6554, par. 14], condamnée comme
"crime contre l'humanité".

,
,

,

150. Aussi, étant donné le refus persistant des puissances udmtniatrantes , les répressions et les guerres
coloniales décharnées par elle, le forum international
ne se limite-t-il pas ~ ses propres mesures et décisions. Il juge également nécessaire d'encourager les
peuples ~ poursuivre leur lutte sacrée pour l'indépendance et fait appel a tous les Etats pour appuyer
moralement et matériellement cette lutte qui constitue
le facteur décisif dans la liquidation de l'odieux régime de domination coloniale, l'esclavagisme des
temps modernes. Dans le cas de la Rhodésie, l'appel
vise au renversement du gouvernement raciste et
illégal de Smith.
151. La domination coloniale a constitué, des siècles
durant, une véritable calamité pour des continents
entiers et pour l 'humanité. Le continent africain, qui
a eu le plus à souffrir du fait des occupations étrangères, peut s'enorgueillir de civilisations et de cultures millénaires célèbres et autres civilisations
remarquables en plein développement, que les colonialistes ont trouvées en Afrique et essayé de détruire
pendant leur domination. Le festival de l'art noir de
Dakar a constitué pour certains une "découverte" de
l'Afrique. Les trésors artistiques africains ont mis en
lumière un monde nouveau grandiose. L 'histoire de
l'Afrique ne commence pas, comme le prétendent les
apologistes du colonialisme, avec la colonisation de ce
continent. Le colonialisme a constitué au contraire
l'interruption du développement de l'Afrique et parfois
même la destruction des civilisations flortsaantes de
cet immense territoire.
152. Le processus de la décolonisation est loin d'être
aohevê, Bien que cette salle nous offre un cadre magnifique 00. la moitiê des dêlêgations représentent de
jeunes Etats récemment libérés, il n'en reste pas
moins que plus de 50 territoires, plus ou moins grands,
se trouvent encore sous domination coloniale.
153. Des voix se font encore entendre, à la tribune
de l'ONU, qui parlent de l'incapacité pour certains
territoires de devenir indépendants soit parce qu'ils
seraient dépourvus des cadres et des conditions nécessaires pour se développer, soit parce qu'ils ne
pourraient pas exister comme Etats indépendants en
raison de l'exiguité de leur territoire. Mais qui donc
est responsable de la pénurie des cadres et des conditions, sinon les puissances coloniales, qui n'ont rien
négligé pour empêcher la création de pareilles conditions? Les faits sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler ici. Une simple comparaison
entre l'effectif des cadres qui existait sur ces territoires au moment de la proclamation de l'indépendance
et celui qui existe à présent est suffisante pour démontrer que ces jeunes Etats ont formé, en quelques
années seulement, plus de cadres qu'il n'en fut formé
pendant toute la période de domination coloniale.
154. Il est impérieusement nécessaire que tous les
territoires encore sous domination étrangère, quels
que soient leur étendue et leur population, le lieu
où ils se trouvent ou le fait d'être considérés comme
des "territoires stratégiques", obtiennent sans délai
leur indépendance. Une fois libres et indépendants,
c'est aux peuples de décider eux-mêmes de leur sort.

Ils seront alors en mesure de choisir seuls une éventuelle et libre association avec de petits territoires
voisins, conformément 'à leurs propres intérêts.
155. Un simple coup d'œil sur la carte suffit pour se
rendre compte que les territoires n'ayant pas encore
acquis leur Indépendance sont dtspersêe dans presque
tous les continents, sur les Od'!U1S et les mer-s les
plus importants. Dans beaucoup de ces territoires,
il existe soit une situation explostva due à la dure
oppression coloniale, soit des bases mllltatres êtrnngères de différentes puissances. Tout cela rend impérieux que soit octroyée au plus vite et sans aucune
condition l'indépendance totale à tous les peuples qui
habitent ces territoires, au nombre de plus de 50.
156. Selon la Charte de l 'Oi-ganl s ation des Nations
Unies, les rapports entre les puissances administrantes et les territoires dépendants ont un caractère
international, du fait qu'ils sont sous l'égide et la
surveillance de l'ONU et qu'ils doivent contribuer à
ce que les peuples en question parviennent à l 'autodétermination et à l'indépendance. Vingt ans après
l'institution du régime de tutelle, on discute encore 'à
l'ONU sur la nature de ces territoires, on émet de
nombreuses théories rétrogrades et colonialistes.
Selon l'esprit et la lettre de la Charte de l'ONU, le
régime international de tutelle ayant un caractère de
transition vers l'indépendance, il ne saurait être
restraint par aucune discrimination ou limitation en
ce qui concerne les mesures visant la décolonisation
des territoires encore dépendants.
157. Les événements ont montrê que la décolonisation représente un processus complexe auquel les
puissances coloniales s'opposent avec acharnement,
en recourant à toute une gamme de moyens allant
jusqu'aux répressions militaires de grande ampleur,
à de véritables guerres non déclarées contre les populations autochtones.
158. La période qui a suivi la seconde guerre mondiale restera dans l 'histoire comme celle de la grande
décolonisation politique. La grande majorité de la
population des colonies a obtenu L'tndêpendance et
plus de 50 nouveaux Etats indépendants, qui occupent
une place d'honneur dans cette Assemblée, ont été
créés pendant cette même période.
159. L'immense matériel accumulé dans les archives
du Conseil de tutelle et de la Quatrième Ccmmieston
contient d'innombrables exemples d' aternoiements ou
d'opposition aux actions de décolonisation, mais surtout des nombreux moyens et méthodes utilisés par
les puissances administrantes pour maintenir encore,
dans les Etats nouvellement créés, leur position et
leurs privilèges économiques antérieurs. Dans la lutte
qu'il mène pour prolonger son existence, le colonialisme essaie de revêtir l'habit du néo-colonialisme.
160. Récemment, à la Quatrième Commission, de
nombreuses délégations se sont élevées contre les
tentatives de la puissance administrante en vue de
former un gouvernement fédéral pour la proclamation
de l'indépendance d'Aden, dont le but serait notamment de maintenir les intérêts économiques étrangers.
Le néo-colonialisme, dont le caractère est essentiellement économique, cherche par conséquent 'à se substituer au colonialisme.
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161, Dans le (.iadre de ln Deuxième Commission et
de' l 'Assemblêe générale on discute depuis plusieurs
annêcs do la souveraineté nationale sur toutes les
rosaources naturelles des pays. Il s'agit évidemment
des suites du colontallame dans les nouveaux Etats
indêpendant s, de la rêcupêrutton du droit légitime des
peuples sur toutes les richesses nationales, du libre
exercice de la souveraineté, dans le domaine non
seulement politique, mais aussi économique.
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162. Les réalités de ces pays, la vie même exigent
que la décolonisation soit accomplie dans tous les
domaines.
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163. Dans le discours qu'il a prononcé le 23 septembre
1966 devant l'Assemblée générale, le Ministre des
affair-es étrangères du Sénégal, M. Thium, déclarait:

s

"On sait que le rapport entre les revenus du monde
développé et du monde sous-développé était de 15 à
1 en 1938. Il est maintenant de 35 a L." [1414ème
séance, par. 214.]
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Cette situation concerne l'ensemble du tiers monde
et particulièrement les 50 pays qui ont rejeté la
domination coloniale.
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164. Les monopoles des anciennes métropoles et
d'autres monopoles internationaux détiennent d'importantes ressources économiques, mettent insuffisamment en valeur ces richesses, surtout lorsqu'il s'agit
de matières premières qu'Ils échangent souvent à des
prix non rémunérateurs, ce qui fait que le processus
de développement économique est incomplet et très
lent. Ils maintiennent ainsi pour eux-mêmes d'importants leviers économiques dans de nombreux territoires.
165. L'écart économique entre les pays développés et
les Etats en voie de développement a tendance à
devenir un précipice dangereux pour le progrès de
1'humanité, pour la sécurité du monde entier. Quelques
données illustreront davantage cette situation inquiétante.
166. Parlant des pays en voie de développement,
l'Etude sur l'êconomie mondiale, 1965, précisait en
effet:
"En 1964, la dette totale êtalt de l'ordre de 40 milliards de dollars (soit nettement plus que les recettes
d'exportation de la même année), et les sorties de
capitaux pour le service de l'intérêt et de l'amortissement s'êlevaient ri 5 milliards de dollars (soit
bien plus de la moitié des entrées nettes de nouveaux
capitaux à. long terme et de dons).
"Près des trois quarts de cette dette consistaient
en dette publique ou garantie par l'Etat. Entre 1956
et 1964, la dette garantie par l'Etat avait augmenté
au rythme d'environ 15 p. 100 par an§J."
167. Dans une étude publiée par la Dotation Carnegie
pour la paix internattonale â/, on fait ressortir que les
pays développés, représentant environ 20 p. 100 de la

1

§J Etude sur l'économie mondiale, 1965, Première partie - Financement du développement économique (publication des Nations Unies,
numéro de vente: 66.II.C.1), chap, III, Mme sect, (Le problème de la
dette extérieure).
(jJ Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, International
Conc1l1ation, numéro de mai 1964: Robert M. Stern, "Pol1cies for Trade
and Development", p. 6 et 7.

17

population du globe, détiennent presque 60 p. 100 du
produtt social total du monde, tandis que les pays en
voie de développement, soit environ 46 p. 100 de la
population du globe, ne possèdent guère que près de
18 p. 100 de ce produit mondial.
168. Les hommes d'Etat et les hommes de science
objectifs sont d'accord pour considérer que cet état
de choses est da, notamment dans les pays récemment
Itbêrês, aux suites néfastes du colonialisme qui persiste encore sous l'habit du néo-colonialisme. De
nombreuses voix autorisées se sont élevées ici, à
l'Assemblée générale, contre cette situation pour demander que soient prises des mesures capables d'y
remédier. D'autre part, l'ONU a entrepris certaines
mesures destinées à contribuer au développement
économique des pays de cette catégorie, mesures qui
sont toutefois loin d'éliminer les séquelles économiques de la domination coloniale.

",'

169". Il est tout à fait clair que si le colonialisme
était jusqu'à une période récente le principal danger
pour la grande majorité des pays du tiers monde,
c'est maintenant le néo-colonialisme qui est devenu
une menace grave pour ces mêmes vastes régions.
Il est fort probable que notre Organisation sera bientôt
appelée à s'occuper, en tout esprit de responsabilité,
des moyens de remédier aux obstacles dressés par le
néo-colonialisme sur la voie du développement normal, équilibré, de tous les pays.
170. Les Etats récemment libérés se trouvent dans
une période de renaissance nationale, d'efforts constructifs pour la réalisation complète des aspirations
nationales de leurs peuples.
171, Nous venons de mentionner quelques données
fondamentales sur la situation économique actuelle du
tiers monde. La décolonisation étant un phénomène
complexe, les peuples s'efforcent de réaliser une indépendance réelle, entière, en achevant la décolonisation économique après la libération politique.
172. La délégation roumaine est convaincue que les
peuples récemment libérés parachèveront leur indépendance nationale dans tous les domaines, y compris
le domaine culturel et spirituel. Parmi ces peuples,
certains ont de belles traditions culturelles, d'autres
furent interrompus dans leur développement lorsqu'ils
furent précipités dans la brume du colonialisme. Ils
sont tous animés par les nobles idéaux du progrès
matériel et spirituel sur la base de la pleine souveraineté, de la coopération mutuellement avantageuse
et de la paix. Ce n'est qu'après avoir conquis leur
indêpendance que les nations pourront consacrer tous
leurs efforts au développement de leur entité nationale
et fournir, dans toute le mesure de leur capacité, la
contribution dont la société a besoin dans son évolution. Loin d'être périmée, la nation est une réalité
vivante, et lui créer les moyens de se manifester
c'est répondre à un besoin impérieux de normalisation de la situation internationale et du progrès général.
173. Le colonialisme constitue encore une source
majeure de menaces à la paix, de conflits et de
guerres. Tout observateur impartial peut constater que
c'est précisément pendant la période de décolonisation qui a suivi la seconde guerre mondiale que les
menaces à la paix, les conflits et les guerres se sont

r .:
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produits, surtout dans des territoires sous domination étrangère et principalement pour des raisons de
maintien des pratiques coloniales.
174. Sans doute, les territoires encore colonisés
dispersés dans tout le globe terrestre - et qui dépassent le nombre de 50 - constituent-ils une source
réelle et active de conflits armés. La situation extrémement grave qui règne dans la partie méridionale
du continent africain peut dépasser rapidement, par
son caractère et son intensité, ses limites actuelles.
Elle constitue une menace rêelle pour les pays africains indépendants des régions avoisinantes. Une
grande responsabilité incombe, ~ cet égard, ~ notre
Organisation.
175. Réaffirman.t le droit sacré de tous les peuples
une indépendance nationale totale, la délégation
roumaine demande instamment que les Nations Unies
prennent, en application de la résolution 1514 (XV),
les mesures nécessaires en vue d'une décolonisation
complète et urgente, de sorte que chaque territoire
et chaque peuple encore soumis ~ la domination coloniale puissent obtenir une indépendance nationale
réelle.

~

176. A cet effet, il est nécessaire que notre Organisation envisage et prenne des mesures pratiques afin
d'empêcher que l'œuvre de la décolonisation ne soit
confiée à des personnes ou à des groupes de personnes
liés aux milieux colonialistes et que les pratiques
coloniales ne soient perpétuées par le truchement
du néo-colonialisme. Les gouvernements provisoires

Litho in V.N.

,----------

"

appelés 'à assurer le passage des territoires de l'état
colonial 'à celui de l'indépendance peuvent parfois
porter un grave préjudice aux intérêts fondamentaux
des peuples. fi faut donc créer toutes les conditions
nêcessatres pour que les peuples qui n'ont pas encore
accédé 'à l'indépendance puissent exprimer librement
leur volonté d'indépendance et de liberté et prendre
leur destinée dans leurs propres mains.
177. Le Comité des Vingt-Quatre a procédé 'à des
études et a élaboré des rapports bien documentés sur
de nombreux territoires. Il a fait des suggestions et
des propositions judicieuses et utiles qui peuvent être
mises en application.
178. L'Organisation des Nations Unies est appelée 'à
prendre, dans les plus brefs délais, des mesures
énergiques pour que la situation intolérable qui règne
dans le Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud, en
Angola et au Mozambique, soit complètement liquidée.
Elle doit mettre en, application sans retard les recommandations et les sanctions décidées par l'Assemblée
générale et par le Conseil de sécurité. Les peuples
asservis, la paix et la sécurité du monde l'exigent
impérieusement. Agir autrement serait encourager
les colonialistes à poursuivre impunément leurs dangereuses actions.
179. Le PRESIDENT: Avant de lever la séance, je
rappelle que le délai prévu pour le dépôt de propositions concernant le point 23 de l'ordre du jour a expirê
aujourd'hui à midi.

La séance est levée.à 13 h 5.
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ils comptaient plus de 660 millions d'habitants. Aujourd'hui, ces chiffres ont êté ramenés 11. environ
8 millions de kilomètres carrés et 37 millions d'habitants. La superficie des territoires enCore soumis ~
la domination des colonialistes a diminué de quatre
fois, et ces territoires sont peuplés par des habitants
'
18 fois moins nombreux.

1

M. Tinoco (Costa Rica), vice-président, prend la
présidenoe.
77. Ceux qui sont engagés dans la lutte pourl' élimination du système coloni~l se comptent par centaines de
milliers, par millions. Les principaux fronts se
trouvent dans les territoires coloniaux mêmes. La
liberté des peuples, grands et petits, qui ont jeté bas
les chafues du colonialisme. des 400 millions d'Indiens
aux 250 000 habitants de la Barbade, a été arrachée
aux colonialistes de haute lutte car ceux-ci ne leur
en ont pas fait don.
78. On sait fort bien que dans leur combat difficile
pour la liberté et l'indépendance, les peuples des
colonies ont un adversair~ puissant. Les colonialistes
disposent d'armées dotées de matériel et d'équipement techniques les plus modernes, de ressources
économiques et financières immensesj ils sont unis
au sein de blocs militaiFes, l'OTAN, le CENTO,
l'OTASEj ils se prêtent main-forte grâce aux livraisons d'armes, aux prêts et 11. toutes sortes de
manœuvres politiques dans Parène internationale. Ils
ont derrière eux 1'expérience séculaire de l'oppression
des peuples, la stratégie du "diviser pour régner",
mise au point par plusieurs générations d'administrateurs coloniaux. qui estappliquéeaussibienU'échelle
de continents entiers qu '11.1 'intêrieur de différents pays
coloniaux. surtout lorsque les peuples ne font pas
preuve d'assez; de vigilance.

J

79. Les peuples des colonies n'ont, quant 11. eux, ni
les armements mod~rnes, ni les moyens financiers.
ni la base économique nécessaires. ni, parfois même,
l'expérience historiqu9. Mais ils sont prêts 11. se battre
pour la liberté et décidés ~ triompher. Et ils ont des
amis.

POINT 23. DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'ind~
pendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance ClUX pays et aux peuples
coloniaux (suite)

75. M. MENDELEVITCH (Union des Républiques
socialistes soviétiques) [traduit du russe]: La libération des peuples coloniaux est l'un des aspects les
plus progressistes de l'évolution qui marque notre
êpoque. L'un après Pautre, les régimes coloniaux
s'effondrent en Afrique, en Asie, en Amérique, en
Océanie et on voit apparartre 11. leur place des Etats
indépendants qui entrent dans la communauté internationale comme membres Il part entière.
76. En 1945, les empires coloniaux couvraient une
superficie de 36,9 millions de kilomètres carrés et

80. Les peuples coloniaux qui luttent pour leur libération sont soutenus fermement et sans défaillance
par l'Union soviétique et les autres pays socialistes
qui leur fourniront, comme par le passé. une aide
matérielle et morale. De nombreux pays d'Asie et
d'Afr tque qui ont conquis leur liberté et leur indépendance dans un combe difficile se tiennent résolument aux cÔtés de leurs frères en lutte. Leur oombat
trouve un écho de plus en plus puissant auprès des
pays d'Amérique latine qui, par suite de certaines
circonstances historiques, ont réussi ~ se soustraire
au joug colonial il y a un siècle et demi déj~ et dont
les peuples se transmettent de père en fils des récits
sur leur lutte héroit[ue pour l'lndépendance.
L

81. Telle est. dans le monde, la répartition des '
forces en présence dans la lutte pour la liquidation
du syst~me colonial, pour l'élimination des derniers
régimes coloniaux. L'Organisation des Nations Unies
y occupe une place particulière et importante. Née
pendant la derni~re phase de la guerre contre le fas"
clsme, l'ONU a inscrit dans sa Charte en tant que
principe essentiel. l'égalité de droits entre les nations,
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grandes et petitea et a prts nettement position en
faVe\ll' de I'Indêpendunce de tous Ies peuples coloniaux.
82. Ellt,' a tl. son actif d('s cl~"isinns utilt'f?l et do s
mc sures pratlque s visant tl. appuyr r 1('8 poupk-s qui
aspirent tl. se clMairp du joug colonial. L'~num~r:\tinn
même la plus suootncte dt' ovs d~('ision8 ot mesures
ne Iaiase pas d'Improsatonner',

83. La Dêclarutlon des Nations tinn-s sur I'octrot dt'
l 'Indépondance aux puys ot aux peuplos coloniaux, la
reconnntseanoc, par l'( )l'p;anisa tion, du ca rnoto rt' l~g'i
tirne et justo de s mouvonu-nts dt' Ifbé rutlon nattonuk-,
le s appels lancës pm l'ONll pour qu'une uld» ct ur
soutien, dt' caructt-ro moral et mntë rtrl, sotent appnrt~s aux peuples en luth', ont rt'nforc~ la hast' [ur tdiquv
et poltttque tnte rnnttonalo ch> toutes les nu-sures unticolonlaltstes prtsos à 1'~chL'l1t.' mondiule,
84. L 'examen systématique, lors de s svsstons dl'
J'Assemblée gôné rale , au Conseil dl' sëourttë, au
Comltê spêcial pour la décolontsution t't dans d'uutrvs
organes des Nations Unies, dl' la situation en Ct,' qui
concerne l 'appltoatlon dt,' la Déclarntlon sur l'octroi dl'
l 'tndëpendanoe aux pays l't aux peuples coloniaux,
aussi bien dans son ensemble quP pour chaque tor r ttoire colonial en particulier, a accru constdér'ablement
les moyens de prendre des mesures politiques t'n
faveur des peuples qui n'ont pas encore obtenu I'Indépendance et permis a. l'opinion mondiale dt' fatrv
davantage sentir le poids dl' son influence à l'appui cil'
cette lutte.
85. Les sessions que le Comité spêclal des Nations
Unies sur la décolonisation a tenues dans des pays
d'Afrique, le travail qu'il a accompli à proximité immédiate des territoires coloniaux ainsi que l'envoi
dans plusieurs territoires coloniaux dt.' missions dt'
visite et de groupes dl' l'ONU ont créé des conditions
favorables n. 1'~tablissement, par l'Organisation, de
contacts directs avec les mouvements de Itbé ration
nationale, et lui ont permis de mieux comprendre et
d'aider davantage les peuples coloniaux dans leur juste
cause.
86. Les appels réttërés de l'ONU aux institutions
spécialisées, notamment rI. l'UNESCO, n. la FAO et n.
l'Organisation mondiale de la santé, ont contribué n.
appeler l'attention de ces institutions sur la nécessité
de cesser de fournir toute aide, financière ou autre,
aux colonialistes et à envisager de quelle façon elles
pourraient prêter assistance aux peuples combattant
pour leur Ilbertê, Parmi les institutions spécialisées
seule la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement est jusqu'ici demeurée sourde nIa voix de l'Organisation des Nations Unies et, en dépit
de sa volonté clairement exprimée, continue à aider
le Portugal qui mène des guerres coloniales contre
trois peuples africains. Elle continue également à
prêter une aide à la République sud-africaine qui,
par sa politique ct' apartheid, a lancé un défi à l 'humanité civilisée.
87. Ces dernières années l'Organisation a fourni une
contribution importante n. la lutte anticolonialiste par
les rapports judicieux et bien documentés du Comité
spécial de la décolonisation sur le rôle des monopole s
capitalistes dans les colonies portugaises, au SudOuest africain et en Rhodésie du Sud. Ces rapports
ont révélé tous les rouages du colonialisme oontem-
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poratn, Dans le langage dépouillé des faits, ces rapports ont montré comment le sang et la sueur des
peuple s oolontsë s sont transformé s par l'action dt.' s
monopoles tm b6n~fict's que se répartissent Ies consortiums gigantesques des Etats-Unis d'Amérique, du
Royaume-Uni, de l' Allernugne oootdentale, de i' Afr iquo
du ~'ud pt dl' cortntns nutres pays.
R8. Il Y u 100 ans, un grand ëconomtetc brttanntquo ,
Dunntng, s'pxprimait on Ct'S termes: "Le capital craint
le manque dl' b(anMicps ou les bénêflcos trop fuibles
comme la nature craint lo vtdo, Mais quand le bén~
fi Cl' e st suffisant, le capital S'l'lùHtrdit. Assurez-lui

10 p. 100 et le capital accepte n'Importe quel tnvvstisaomont: pour 20 p. 100 il a'unimej pour 50 p. 100
il ost Iittôrnlomont prêt ~ prendre tous les risques;
pour 100 p. 100 il foule au pied toutes les lois humaines; pour 300 p. 100 de bénêfice , Il n'y a pas dl'
crime devant lequel il l'l'culera, même si ce crime
doit lui valoir ln. potence. ft Jl~ viens de citer un ouvrage
de l '~conomistl' anglais Danning, publié en 1860,
il Y Il 100 ans.
89. Lt' rapport du Comité spëctal des Nations Unies
sur la dëcolontsatton (A/6300/Hl'v.1) concernant les
acttvitës des monopoles étrangers dans les territoires
coloniaux prouve qu'au cours du siècle dernier le
capital est devenu encore plus avide, encore plus
impitoyable, encore plus prêt n. tous les crimes.
90. Les décistone anticolonialistes de l'ONU sont
accueillies favorablement par Ie s peuples en lutte.
Les dirigeants des organisations nationalistes de
l'Angola et du Mozambique, de la Guinêe (Bissau) et
d'Aden, du sud-one st africain et de la Rhodê sie du
Sud viennent ici, à l'Assemblée générale, ou a'adressent au Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation pour décrire la situation dans ces territoires et demander à 1'ONU de les appuyer et de les
aider dans leur lutte.
91. Dans l'ensemble, il n'est pas exagéré de dire
que l'action politique de l'ONU a assurément contribué
au fait que, depuis 1960, année de l'adoption de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, 26 territoires coloniaux d'une
superficie totale de plus de 5 millions de kilomètres
carrés et comptant près de 50 millions d'habitants
ont brisé les chaînes coloniales et fondé plus de 20
nouveaux Etats indépendants.
92. Qu'il soit permis ri la délégation soviétique de
souhaiter encore une fois la bienvenue de cette tribune, au nom du peuple soviétique, aux jeunes Etats
indépendants d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'océanie maintenant représentés en si grand nombre au
sein de notre Organisation.
93. Pourtant, si importants que soient les succès
remportés, la lutte pour la liquidation des régimes
coloniaux est loin d'~tre terminée. Elle se poursuit
dans les jungles de l'Angola, dans les savanes du
Mozambique, dans les rues d'Aden, dans les steppes
du Sud-Ouest africain, dans les nes des océans
Pacifique, Indien et Atlantique.
94. Si l'Organisation des Nations Unies veut demeurer
à la hauteur de sa tâche consistant ri apporter une
aide ri la lutte anticolonialiste légitime des peuples,
elle doit encore faire beaucoup, bien plus que ce
qu'elle n'a fait jusqu'ici•
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96. Il convient de tenir compte dQS oaraotértsttqucs
de la phase actuelle du combat menê pour la liquidation des vestiges du système colonial dt' l'imp~ria
Iisme, En effet, il reste il. Iibérer 37 millions d'(\tl't'S
humains et si l'on y ajoute la population utrtcntn« '(h'
l'Afrique du Sud qui, dt' I'uveu dp tous, t'st réduite lt
la situation dl' peuple colonial, on voit que h' syst~nll'
colonial de l 'Impêrfalfsme maintient toujours en t'sdavage 54 millions d'l'tres humains.
96.
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Ce chiffre est naturullornent bt'llUOOUP moins
~lev6 qu'il y H 10 ans et 11. plus forte raison qu'il y a
20 ans: tout dt' mëmo 54 millions d'C'trl'S humains,
c'est-à-dire de 12 à 15 millions dt' fnnülk-s hommes, fornmcs, enfants, vieillards - dont chacun
a, à la nalssance, le même droit Iêgtttme 11. la libt'rtl"
et à la dignité humaine que les citoyens dt' n'importe
quel peuple représenté h l'Organisation des Nations
Unies, sont les seuls à être privés de la possibilité
d'exercer ce droit.
97. Or, non seulement une portion considérable de s
territoires coloniaux échappe encore à la décolonisation, mais de surcroît les colonialistes s'accrochent
avec une obstination parttcullêre à. ce qui leur l't'ste.
98. Regardons de plus près quels sont les territoires
qui demeurent encore sous la domination coloniale et
pourquoi les colonisateurs s'accrochent ainsi à eux.
99. Le principal secteur du colonialisme reste de nos
jours un vaste bloc de territoires d'Afrique, tout un
sous-continent englobant les colonies portugaises, le
SUd-Ouest africain, la Rhodésie du SUd et, en fait,
l'Afrique du Sud. Par ailleurs, de s dizaine 13 de possessions coloniales de superficie relativement l'es...
treinte sont éparpillées sur presque tous les continents et océans.
100. Le sous-continent colonial en Afrique est une
vaste région 'lu'exploitent impitoyablement - et avec
le plus grand profit - les monopoles des Etats-Unis,
du Royaume-Uni, de l'Allemagne occidentale, de
l'Afrique du SUd, de la France, de la Belgique et dl'
l'Italie, peuplée de quelques dizaines de millions
d'Afrioains, auxquels les monopoles font subir une
exploitation qu' ils cherchent fi étendre également aux
peuples des Etats africains indépendants voisins,
notamment au Malawi, au Botswana et au Lesotho.
C'est une des principales régions d'oü les plus grands
Etats capitalistes tirent de l'or, des diamants, du
platine, de l'uranium, du chrome et de nombreuses
autres matières premières de la plus grande valeur.
101. C'est à. partir de oe dernier bastion important
du colonialisme que se prépare la contre-offensive de
l'impérialisme contre l'Afrique libre. Les représentants des Etats africains ont entièrement raison lorsqu'ils déclarent qu'aucun pays afr-icain ne pourra se
sentir entièrement libre tant que le 13 peuple s du sud
du continent ne seront pas Iibêrês,
102. Les provocations systématiques auxquelles se
livrent les colonialistes portugais contre la Tanzanie,
la Zambie, le Sénégal et le Congo ne sont que des
opérations de reconnaissance, des sondages destinês
à mesurer la capacité de défense des Etats africains
indépendants en vue de déceler ses faiblesses éventuelles pour leur porter un coup plus dur. Le défi
que le régime raciste de la Rhodésie du Sud Ianoe à

toute l'Afriqul' n'est aussi qu'une opération dl' reoonnataennoe visant à déterminer si les conditions sont
mûres pour tenter d'imposer à nOUVl'u.U aux peuples
africains qui se sont lib~r6s la loi coloniale du fouet,
103. Il serait peu rêaltste dt' s'imaginer que lo s
colonialistes seront disposés à abandonner pactftquement leur dernier grand bastion en Afrique. Non, ils
s'y accrocheront et s'y cramponneront dt.' toutes leurs
forol's: ils y mènent des gue rre s coloniales, renforcent
la répresston et consolident tout l'appareil dl' la contrainte. C'l'st là que les forces du progrë s et de la
Iiborté et Ies forces dt.' la réaction et dl' l'asservissement sont aux prises. Bien des choses dépendent
dl' l'issue de cette lutte pour les deux parties.
104. Les colonialistes ne se retireront pas non plus
paoiftquement des nombreux petits territoires situés
sur les différents continents et océans oü flotte encore leur drapeau. Aden et Porto Rico, les nes Chagos
et Guam, Okinawa et les fies Canaries, telle est
l'infrastructure géographique du réseau de bases
militaires dn-Igêes contre des Etats et des peuples
pacifiques. Les bases militaires installées dans ces
enclaves et sur CC'S ries sont utilisées actuellement
à des fins d'agression plus intensivement que jamais
et, de toute évidence, ce réseau va en s'élargissant.
L'ne de Guam est devenue l'un des principaux points
d'appui de l'agression des Etats-Unis au Viet-Nam. La
menace des bases nuclêatres des Etats-Unis dans l'ne
de Porto Rico pèse sur l'Amérique latine. On construit
et on envisage de construire dans l'océan Indien de
nouvelles bases militaires toujours plus nombreuses
qui mettront en danger la sécurité des pays du sud de
l'Asie et de l'Afrique
orientale. Les colonialistes
1
britanniques, chassés de SUez il y a 10 ans, ont longtemps opéré dans les bases militaires d'Aden d'oü
ils menaçaient les Etats arabes indépendants; maintenant, ils ne peuvent plus se maintenir à Aden, mais,
avant de l'évacuer, ils créent de nouvelles bases
militaires en Oman et dans les îles Bahrein. Ailleurs,
dans ce que l'on appelle les petits territoires coloniaux, la lutte pour la libération, pour la liquidation
des régimes coloniaux et des bases militaires se
poursuit aussi avec acharnement. Les peuples de ces
territoires ont également besoin d'une aide et d'un
soutien.
105. Dans les otroonstances actuelles, que peutfaire
l'Organisation des Nations Unies? Que doit-elle faire
11 l'étape actuelle de la lutte pour la liquidation définitive des régimes coloniaux, au moment oü Ia résistance des colonialistes est devenue particulièrement
opiniâtre et 00. ils cherchent, tantôt dans un endroit,
tantôt dans un autre, à. passer 11 la contre-offensive
sans ménager leurs ressources?
106. La délégation soviëttque estime qu'avant tout
l'évolution de la situation exige que l'Organisation des
Nations Unies donne maintenant une appréciation plus
précise et plus concrète de ce que représente la
survivance des régimes coloniaux. Nous soutenons
l'idée, exprimée à. cette trtbune par le Président du
Comité spêoial des Nations Unies sur la décolonisation, l'ambassadeur G. Collier, représentant du Sierra
Leone, suivant laquelle l'Assemblée générale devrait
déclarer que le maintien des régimes coloniaux constitue un orime contre l'humanité [1485ème séance].
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107. Oui, le maintien des rëgtmes oolontaux est un
crime contre l'humanité parce que les peuples coloniaux sont soumis h l'oppression, lll'Ilsserviss!'nwnt,
h la discrimination ractale pour que les monopoles
capitalistes puissent en tirer dos superbênëftcca,
108. Oui, le maintien des r êgtmes coloniaux est un
crime contre I'humanlté parce <lm' les colontnltstcs,
cherchant li. muintontr leur domination, commettent
des maesuorve, exte rmtne nt ch'R groupos «ntters dt'
population, mènent des guerres coloniales et l'l'courent 1\ la rêpre-sston t't il la torture contre Ios
combattants dl' la Itbcrté,

le recours, par l'Organisation des Nations Unies, i\ la
force contre ceux qui portent atteinte à la paix pt la
sëcurtté internatlonale.s, L'application dos Arttclos 41
t't 42 <,h> la Charte est du rvseort du Consetl de s~
curttë, Il est donc naturel qu'une participation plus
aotlve du Conseü dl' séourtté ZI. la solution de s pro\)l\'llH'R de la déoolonisutton oonfë ro U11t' rvsponsabütté
parttculiê ro aux membrus permanenta du Conse il dt'
sécurtté, car c'vst dr' leur unnntmtté 'lut' d~pl'nd l'l'fficucité des mesure s priees par le Consofl,
1.1 n.

112. Si le maintien de rëgtmes coloniaux à. notre
époque est devenu dans l'ensemble un crime contre
l'humanité, les actes des colonialistes portugais et
des racistes sud-africains et sud-rhodésiens sont
d'autant plus criminels et passibles des sanctions les
plus sévères.

sovtëttqu«, nu-mbn- pt' rmanc-nt du Consetl dl' s('\(mrit~, pst prët«, ainsi quo l'a d(\chl.l'/'> ZI.
plusteur's 1'1.'Iu'lAPs le Gouvcrnomcnt soviëtiquo, ZI.
su iv l'l' suns défaülanoe la Ilgne dt' conduite qu '('11l'
s'pst fix~t' pt l\ contrfbue r Cl. l'adoption par le Consvtl
dt' sëourtté dl' dë otslons l'fficacl's, de nature ZI. ~cart(,'r
Ics menaces Cl. la paix et i\ la sëcurttë résultant de
la rëststanoe qu'opposent les colonialistes à la libération des peuples coloniaux. La parole est aux autres
membres permanents du Conseil de sëcurttê, les
Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la Frunce,
L'examen, pendant de nombreuses annêes , des questtons coloniales à l'ONU nous ayant montré lt l'êvidenee le peu d'empressement manifesté par certains
de contribuer non pas en paroles mais en actes à la
liquidation du colonialisme, nous jugerions logique
qu'Lot, lt I'Assemblêe générale, on les invite expressément lt ne pas faire obstacle à l'adoption, par le
Conseil de sécurité, de décisions qui apporteront aux
peuples des colonies une aide tangible dans leur lutte.
L'Assemblée générale doit lancer un avertissement
aux termes duquel, si l'un ou l'autre des Etats Membres de l'ONU également membre du Conseil de
sécurité cherche malgré cela lt faire obstacle lt
l'adoption, par le Conseil, de décisions efficaces sur
ces questions, le monde entier les oonstdërera comme
des complices de ce crime contre l'humanité.

113. La délégation soviétique demande qu'à sa vingt et
unième sesston I'Asaemblêe générale des Nations
Unies souligne tous ces points dans la résolution qu'elle
adoptera sur la situation en ce qui concerne l'application de la Dêclar'atton sur l'octroi de I'Indëpcndanoe
aux pays et aux peuples coloniaux.

117. Un tel avertissement adressé à certaines puissances alliées du Portugal au sein de l'OTAN est particulièrement nécessaire à l'heure actuelle oü leur
coopération militaire avec le Portugal se renforce
encore davantage.

109. Le maintien des rëgtmes coloniaux e st ausst lm
crime contre l'humanité parce qu'il a pour corullatr e
la déportation systématique des habitants autochtones,
leur expulsion des terres les plus fertflea et l'installation sur ces terres de colons blancs.
110. Le maintien des régimes coloniaux est encore
un crime contre l'humanité parce que dans les territoires coloniaux on crée des bases mllttairvs , on entrame des contingents de mercenaires pour intervenir
dans les affaires intérieures d'Etats Indêpendants
occupés à. êdifter leur propre vie nationale.
111. Le maintien des rêgtme s coloniaux, c'est un
crime contre l'humanité au sens même de la Charte
et du jugement rendu par le Tribunal militaire international i\ l'issue du procès des principaux criminels
de guerre nazis.

114. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de dênoncel' un crime et de proclamer son dëstr d'y voir
mettre un terme. n est indispensable de réfléchir aux
moyens efficaces de lutter contre ce crime. Et nous
voulons dire à ce propos que c'est précisément parce
que les colonialistes font preuve d'une telle obstl-iation et menacent par leurs actes la paix et la sécurité
internationales que le moment est venu de faire participer plus activement au règlement des problèmes de
décolonisation le Conseil de sëcurttê, organe des
Nations Unies auquel la Charte de l'Organisation a
confié la responsabtlfté principale du maintien de la
paix dans le monde et qui, conformément i\ l'Article 25
de la Charte, est habflttê à. prendre des décisions
obligatoires pour tous les Etats Membres de l'ONU.
115. Pour mettre un terme aux crimes des colonialistes et, au premier chef, de s colonialistes portugais
et sud-africains, le moment est venu d'appliquer les
dispositions du Chapitre VII de la Charte, c'est-àdire l'Article 41. qui prêvott des mesures de coercition de caractère non militaire, mais si cela se révèle
insuffisant, il faudra appliquer l'Article 42 prévoyant

1, It tnton

118. S'il en faut des preuves, voici l'un des faits, le
dernier en date, que nous pouvons citer comme exemple. Il y a une semaine seulement que la Quatrième
Commission de I'Assemblëe générale a adopté à une
majorité écrasante une rêsolutlon sur la question des
colonies portugaises - nous l'avons approuvée aujourd'hui en séance plëntëre - qui contient un appel
adressé aux pays membres de l'OTAN pour qu'ils
cessent de fournir au Portugal des armes etdu matériel militaire quels qu'ils soient.
119. Il Y a une semaine de cela, dis-je, et les EtatsUnis d'Amérique et le Royaume-Uni ont conclu, dans
le cadre de l lOTAN, un nouvel accord militaire avec
le Portugal portant sur la création d'un commandement unifié amërfoano-anglo-portugats pour la région
de la péninsule ibérique située, faut-il le rappeler,
tout près de l'Afrique. Telle est l'attitude à l'égard
des résolutions de l'ONU de ceux pour qui l'alliance
avec le Portugal est plus chère et plus précieuse que
la liberté des peuples africains. L'Assemblée gênél'ale doit, nous semble-t-il, avoir son mot à dire à oe
sujet, C'est là un fait que l'on ne saurait méconnaître.

,
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120. Mais ce ne sera pas suffisant non plus et on ne
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rëglera pas ainsi, nous somble-t-ü, les problëmos
qui se posent à l'Organisation des Nations Unies ail
stade actuel de la lutte pour la liquidation des r~p;inw:;;
coloniaux. A notre avis, I'Assemblôo g~n~rnlt' devrnit
exiger avec plus de fermeté que jamais que l'on
apporte une ald« morale et matôr lol le aux peuple s
des colonies qui che rchent à se libérer. Cet appel doit
(ltre adre ssé particultë rement à toutes les tnetttutton»
spéotaltsëes des Nations Unies qui s'occupent dl'
questions de développement économique , d'aide ftnanciëre, dt' coopération dans les domaines dl' lu culture,
dl' l'ensl'igm'l1wnt, de la santé publique, etc. C,'s
institutions peuvent faire beaucoup pour Ct'UX qui
luttent avec abnëgatton pour la ltbe rtô,
121. Il Y a encore un principe que l'Assemblée gênêl'ale doit souligner dans la résolution qu'elle adoptera
sur la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux: le moment est venu d'avertir
sérieusement les colonialistes que l'Organisation des
Nations Unies estime contraires ~ la Charte, a. la
Déclaration sur l'octroi de l 'Indêpendance aux pays et
aux peuples coloniaux, a. la Déclaration universelle
des droits de l 'homme, non seulement des actes tels
que le dêclenchement des guerres coloniales, la répression qui frappe les combattants de la liberté,
mais aussi l'utilisation de toutes sortes de méthodes
néo-colonialistes telles que l'installation de régimes
fantoches dans les territoires coloniaux, l'expansion
dans ces territoires des activités des monopoles économiques et financiers étrangers, l'établissement de
bases militaires, le démembrement du territoire
national, ainsi que toutes les manœuvres destinées à
masquer le colo-uattsme, ~ induire en erreur l'opinion
publique et ~ empêcher les peuples coloniaux d'accéder
a. l'autodétermination et à l'indépendance.
122. Il Y a deux ans, la Conférence des Etats non

alignés du Caire a prononcé des paroles de poids
contre le colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations. Nous estimons que dans
l'intérêt de tous les peuples, dans l'intérêt des générations futures, il est du devoir de l 'Assemblée générale de l'ONU d'en faire de même dès maintenant.
Ce sera d'autant plus opportun que les colonialistes
recourent, ces derniers temps, de plus en plus souvent
à des méthodes néo-colonialistes et misent toujours
davantage sur ces méthodes. A cet égard, il suffit de
rappeler la politique du Royaume-Uni à Aden et en
Rhodésie du Sud.
123. Telles sont les tendances fondamentales des dé-

cisions qui, de J'avis de la délégation soviétique,
devront être prises à la vingt et unième session de
l'Assemblée générale. Adopter ces décisions, c'est
fournir un apport politique nouveau, répondant aux
exigences de notre époque, ~ la lutte des peuples pour
la liquidation du colonialisme et faire tout ce que
l'Organisation des Nations Unies peut et doit faire pour
que l'année 1967 soit marquée par la Iiqutdat ion cornplëte et définitive des régimes coloniaux.
124. Nous estimons que le renforcement du soutien
de tous types prêté aux peuples dans le dur combat
qu'ils mènent pour éliminer définitivement les régimes
coloniaux est du devoir de chaque Etat Membre de
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l'Organisation des Natrons \ nies. une affaire d'honneur
pour toute l 'Organtsattou,
12G. M, KATENGA (Malawi) [traduit de l'anglais]:
\l:t d61(>gat ion a lu avec beaucoup d'attention le rapport
(lU l'(llllit~ spêclal chargé d'étudier la situation en ce
{JI: '.'(lllt'l.'rnp l'application dl' la Déclaration sur l 'oc1roi

de l'indf..}H'ndauc'(' aux pays et aux peuples colo-

1!Ï:111X rA/6~HlO/H('v.11.

Comme lWHUCOUP li 'autres pays d'Afrique et
d J '\ sif', mou pays a eu un long passé colonial avant
li '~wc~d('r rl l'indépendance et à la souveraineté. Nos
dirigeants, y compr-is notre Président, ont connu la
prtson sous le rêglme colonial, C'est pourquoi mon
gouvernement et le peuple du Malawi sont opposés à
t out système cl 'administration coloniale imposé par le
gouvernement ct 'une minorité ou d'un pays étranger
aux populations autochtones de certaines régions de
l'Afrique et de l'Asie et de certaines fIes dtspersées
à travers le monde. Mon gouvernement crott au droit
des peuples d'être martres de leur propre destin•
; '>Il

0

127. Je tiens donc

~

déclarer catégoriquement que le
Malawi s'est toujours opposé et continuera toujours ~
s'opposer à ce qu'un système quelconque de gouvernement soit imposé par un pays à un autre ou par un
groupe de pays à un autre.
128. Je rappelle à l'Assemblée que le Malawi est

signataire de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine. Cette charte, en particulier, exhorte tous
les membres de l'Organisation à travailler pour la
liquidation du colonialisme et de l'impérialisme sur
le continent africain. Je tiens à faire savoir qu'en
ce qui concerne mon gouvernement, son opposition
au colonialisme est absolue. Nous sommes opposés
au colonialisme d'où qu'il vienne. Pour nous, la liberté
et l'indépendance sont des choses si sacrées que nous
ne nous tournons pas dans une seule direction pour rechercher les méfaits du colonialisme, mais dans toutes
les directions où nous les voyons se manifester.
129. Nous soutenons les peuples d'Afrique qui sont
encore dans les ohaïnes du régime colonial et qui
luttent pour leur indépendance. Notre situation géographique nous place sur la ligne de démarcation
entre l'Afrique indépendante et l'Afrique encore soumise à la domination coloniale ou ~ des gouvernements de minorité. Comme on peut le voir, ce n'est
pas la situation la plus favorable pour un pays dont
1'effort principal vise à édifier une structure nationale
qui permette d'élever le niveau de vie de sa population. En dépit de toutes ces conditions défavorables,
le Malawi continue à réaliser des progrès dans l'exécution de ses programmes économiques et sociaux.

130. L'fntêrêt que l',",US portons à. notre propre prospërttê ne diminue cependant pas les soucis que nous
éprouvons pour ceux de nos frères et de nos sœurs
qui n'ont pas encore aooédë h l'indépendance et qui

luttent pour ltobtentr, Ils peuverr' compter sur toute
notre sympathie et sur notre appui moral le plus
sincère.
131. Les enquêtes menêe s par le Comité des Vingt(~uatre

ont mis en lumière, en ce qui concerne la
situation existant dans les pays coloniaux, certains
aspects qui avaient échappé à mon gouvernement.
Nous espérons que les groupes d'enquête continueront

r

12

Assemblée générale - Vingt et unième session - Séances plénières

~ fournir Il l'Organisation les renseignements qui lui
sont nécessaires et sans lesquels aucune décision
équitable ou constructive ne peut être prise. A ce
propos, ma délégation tient ~ attirer l'attention de
l'Organisation sur le fait qu'elle doit s'efforcer, en
vue de trouver un règlement juste et équitable des
questions coloniales, d'entendre et de noter les points
de vue de pétitionnaires représentant une gamme
d'opinions aussi étendue que possible. C'est la conciliation de toutes ces opinions qui mettra les pays
coloniaux sur la voie de la stabilité lors de leur accession à l'indépendance.

132. Je dois souligner que c'est de la stabilité politique que dépendront dans une large mesure les progrès futurs des nations nouvelles. Nous savons tous
qu'une des raisons principales d'instabilité dans les
jeune nations est que les pays colonisateurs ont négligé de donner aux peuples autochtones les connaissances
nécessaires pour gérer leurs propres affaires.
133. Nous espérons que lesterritoiresqui sont encore
sous administration coloniale sont préparés avec la
plus grande bonne volonté à accéder à I'autcnomte,
qui doit leur être accordée, de l'avis de mon pays, dès
que la situation politique le permettra. A cette fin, il
est nécessaire de procéder à des modifications constitutionnelles dans les territoires placés sous administration étrangère, de façon à permettre à la population autochtone de participer au gouvernement du pays
et à faciliter ainsi le transfert du pouvoir et de l'autorité sans à-coups et dans des délais aussi courts
que possible. Nous trouvons à cet égard un encouragement dans les progrès d'ordre constitutionnel réalisés
dans des territoires qui ont été admis récemment
dans l'Organisation des Nations Unies.
134. Nous nous inquiétons également du déséquilibre
qui existe entre les recettes provenant des exportations et les dépenses occasionnées par les importations. Si elle n'est pas comblée par des mesures
rigoureuses, la vaste marge défavorable entre les
exportations et les importations constituera un lourd
handicap pour la balance des paiements des territoires lorsqu'ils entreront dans L famille des nations
souveraines.
135. Si vous le permettez, je voudrais lire maintenant
deux courts paragraphes du rapport: "La situation des
réfugiés au Malawi était désespérée. Depuis plus d'un
an, c'est-à-dire depuis l'arrivée du premier groupe de
réfugiés, le problème ne faisait que s'aggraver. Le
FRELIMO (Frente de Libertaçao de Moçamblque) avait
fait tout ce qu'il pouvait pour faire connaître au Gouvernement du Malawi la triste situation des réfugiés,
et si ce gouvernement faisait ce qu'il pouvait, aucun
plan n'avait été nettement établi pour améliorer la
situation. La plupart des réfugiés s'étaient établis
dans les fies du lac de Malawi, dont les eaux étaient
officiellement considérées comme appartenant au
Mozambique, bien que les fies elles-mêmes fassent
partie du territoire du Malawi. Oncomptait aujourd'hui
plus de 8 000 réfugiés dont la plupart vivaient encore
sur les deux fies et quelques-uns dans la région frontalière du sud du Malawi. En ce qui concernait une
aide possible du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugié s, le Comité spécial lui-même devait
demander au Haut Commissaire quels contacts avaient
été pris par le Gouvernement du Malawi, quels étaient

les rapports qui s'étaient établis entre eux, si tant
était qu'il y en eût, et quelles raisons avaient empêché
les réfugiés vivant au Malawi de recevoir la même
ass .stanoe que ceux qui se trouvaient par exemple en
Tanzanie. Les organisations religieuses et humanitaires ne bênêficlatent pas au Malawi des mêmes
facilités pour aider les réfugiés que dans les autres
pays. Les pétitionnaires ont fait appel au Comité spécial pour qu'il veille à ce qu'on donne les moyens
nécessaires à ces organismes." [A/6300/Rev.1,
ohap, V, par. 397-398.]
136. Le premier paragraphe traite de la situation
des rêfuglês provenant du Mozambique et se trouvant
dans mon pays. Les deux nes menttonnëes dans ce
paragraphe .. celles de Likoma et de Chtsumulu, appartiennent effectivement au Malawi et elles ont reçu au
cours des derniers mois un flot assez important de
réfugiés provenant du Mozambique. Quelques-uns de
ceux-ci sont entrés chez nous en traversant la frontière qui nous sépare au sud-e st de ce dernier pays.
Je voudrais cependant signaler une inexactitude dans ce
rapport. Je le fais pour que les représentants ici
pré sents puissent se faire une idée exacte de la situation effroyable qui a obligé des familles entières,
avec femmes et enfants, à fuir leurs foyers du Mozambique.
137. Dans la seule ne de Likoma, nous avons environ
2 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, qui ont
tous traversé notre frontière de l'est avec le Mozambiq,ue. Le chiffre de 8 000 qui figure dans le rapport
est donc exag êrê, D'ailleurs, l'fie a des dimensions
telles qu'elle ne pourrait pas accueillir les 8 OOOpersonnes qui selon le rapport s'y trouveraient. La population de Likoma elle-même ne dépasse pas 5 000
habitants au plus.
138. Comme toujours en pareil cas, ces personnes
sont arrivées dépourvues de nourriture, d'abris et de
tout ce qui est indispensable pour vivre. Indépendamment du camp construit sur l'ne par mon gouvernement pour héberger les rêfugtés, la population de
Likoma a ouvert ses portes toutes grandes à ses amis
moins fortunés et les a traités comme ses propres
frères, qu'ils sont en effet.
139. Mon gouvernement a envoyé dans l'fie de Likoma
des équipes de personnel médical avec du matériel,
des denrées alimentaires, des vêtements et d'autres
fournitures, qui ont coütë au total plus de 11 000 livres
sterling en moins de 11 mois, pour aider à réinstaller
et à reconvertir les malheureuses victimes de la
crise politique au Mozambique. Vous voyez que. cela
représente une somme d'argent importante prélevée
sur nos maigres ressources.
140. En outre, mon gouvernement a pris des mesures
pour recevoir certains des enfants de ces réfugiés
dans les écoles locales existantes, dirigées tant par
des missionnaires cJ~ l'fie que par le Gouvernement
du Malawi.
141. Quant aux autres réfugiés qui ont traversé la
frontière sud-est du Malawi, leur nombre est plus
difficile à évaluer parce que la ligne conventionnelle
tracée par les puissances coloniales entre le Malawi
et le Mozambique ne tient pas compte du fait que des
deux côtés de la ligne les familles sont apparentées
et parlent les mêmes langues. Celles qui se trouvaient
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dans une situation difficile en Mozambique ont simplement franchi la frontière conventionnelle et ont trouvé
refuge auprès des familles alliées du Malawi.
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142. Le Président de mon pays, M. Hastings Kamuzu
Banda, s'adressant au Parlement national du Malawi
le 18 mai 1966, a déclaré très nettement que les Africains du Mozambique qui étaient venus volontairement
au Malawi et qui dëstratent s'y installer n'auraient
pas ~ passer par le processus ridicule de la naturalisation, mais qu'ils pourraient, en se faisant simplement inscrire, obtenir la citoyenneté pleine et entière
avec tous les droits et toutes les responsabilités
qu'elle comporte. Ils ne seraient pas non plus tnottës
à. rester au Malawi s'ils changeaient d'avis par la
suite. Pour être prêois, le Président a dit notamment
ce jour-l~:
"Dorênavant, tous le s Africains du Mozambique •••
ont le droit, s'ils vivent dans notre pays ou s'ils
font partie d'une famille sêparëe par la frontière,
de devenir citoyens du Malawi par une simple
inscription, sans naturalisation."
143. Pour notre part, nous estimons qu'il est de
notre devoir de faire tout ce que nous pouvons pour
les réfugiés du Mozambique et jusqu'à. présent nous
ne le oëdons à. personne au point de Vl:U de l'aide
apportée, Nous continuerons à. agir par nous-mêmes
tant que nous nous en estimerons capables, ce qui a
ête le cas jusqu'à. présent. Si la tâche prend une
ampleur telle qu'elle dêpasse nos possibilitês, nous
envisagerons, bien entendu, de demander de l'aide.
144. Je tiens à. dire, en terminant, que ma dêlégation
approuve et appuie la plus grande partie du rapport.
Je veux cependant souligner et faire consigner au
procès-verbal que le chiffre qui figure dans le rapport
et qui concerne le s réfugié s ùu Mozambique qui se
trouvent dans l'ne de Likoma, appartenant au Malawi,
est inexact. J'ai voulu aussi, informer l'Assemblêe
des mesures importantes que mon gouvernement a
prises pour améliorer le sort des réfugiés du Mozambique. A ce sujet, je déplore que les paragraphes du
rapport dont j'ai dêjà. parlé nous attribuent une attitude négative. Mon gouvernement s'attendait à. être
félicité pour les efforts qu'il a faits en vue d'héberger
les réfugiés malgré la faiblesse de ses ressources.
145. Quant au projet de résolution qui nous est soumis [A/L.506] ma délégation en appuie le principe
général. Il contient quelques phrases au sujet desquelles ma délégation formule des réserves, indépendamment de la partie du rapport «ont je viens de
parler et qui n'a pas notre appui. Etant donné que le
projet de résolution spécifie dans le paragraphe 3 de
son dispositif que le rapport du Oomitê spécial est
approuvé, ma dêlêgation n'a pas d'autre choix que de
s'abstenir lors du vote du projet, pour les raisons que
j'ai tndtquêes,
146. M. KULAGA (Pologne) [traduit de l'anglais]: A
beaucoup d'égards, l'année 1965 a sansdoute marqué
la transition entre une phase très importante de la
lutte contre le colonialisme et ce que nous aimerions
considérer comme la phase finale de cette période
tragique de l'histoire qu'on appelle ainsi.
147. La phase que nous venons de traverser a commencé par une flambée sans précédent des luttes de
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libération nationale. Ses faits marquants ont été la
Dêclaration de 1960 sur l'octroi de l'indêpendance aux
pays et aux peuples coloniaux et, depuis 1960, l'accession ~ l'indépendance de 39 Etats, tous anciens territoires coloniaux.
148. Si on jette un coup d'œil rétrospectif sur ces
quelques années on ne peut pas marquer de constater
les progrès accomplis. Ils aont évidents, en premier
lieu, dans le nombre des personnes et des régions
libérées du cole ..Ialtsme, Ils sont évidents aussi dans
le travail approfondi qui a été fait pour codifier, en
quelque sorte, les principes de la décolonisation:
réaffirmation de son caractère inconditionnel, reconnaissance de sa légitimité, formulation du droit des
peuples coloniaux à. rechercher et ~ recevoir un appui
moral, politique et matériel dans leur lutte. Ces
progrès sont tangibles dans les efforts faits pour
rêtrëotr le champ de l'autorité arbitraire assumée
par les puissances coloniales qui se servent de s territoires sous leur dêpendanoe à. leurs propres fins
ëgorstes: politiquement, en combattant non seulement
le colonialisme, mais aussi les méthodes néo-colonialistes; économiquement, en s'attaquant aux racines du
colonialisme, aux intérêts des monopoles des puissances coloniales; et militairement, en condamnant
l'utilisation de plus en plus large des territoires non
autonomes pour la mise en œuvre de s plans militaires
et stratégiques d'agression des puissances coloniales.
149. Il faut reconnartre que le mérite de ces progrès
revient au Comité spécial, qui s'est acquitté de son
mandat avec un dévouementinlassable et un dynamisme
soutenu. En ce qui nous concerne, nous félicitons cha..
leureusement le Comité du travail qu'il a accompli.
150. Cependant, dans le même temps, de nouveaux
problèmes ont surgi et des problèmes anciens ont pris
des proporttons nouvelles. Une autre phase s'est ouverte. marquée par l'agressivité croissante des forces
colonialistes, par l'emploi généralisé de méthodes
néo-colonialistes et même par des tentatives de reconquête coloniale. Tout cela a inévitablement accru la
tension. L'ordre du jour de la présente session de
l'Assemblée ainsi que celui du Conseil de sécurité
en constituent des preuves éloquentes.
151. Il semble donc que le bilan annuel de la sttuatien en ce qui concerne la décolonisation, qu'il est de
tradition d'établir en examinant le point de l'ordre
du jour relatif à. l'application de la Déclaration de
1960, doive être remplacé cette année par une réévaluation générale de la situation ainsi que des méthodes
que nous devons employer à l'avenir pour y faire face.
152. La gravité de cette situation exige que nous
prooëdions ~ une telle réévaluation. La révolte de plus
en plus violente contre le colonialisme persistant
confère ~ cette question une priorité absolue. Les
principes que nous avons dégagés au cours de ces
dernières années et l'expérience que nous avons acquise nous permettent de procéder ~ cette rëëvaluatlon,
153. Je n'essaierai pas de traiter de tous les problèmes qui se posent à nous dans le domaine de la
décolonisation. De nombreux orateurs qui m'ont précédé ont fait des déclarations extrêmement intéressantes
et ont soulevé des points que je ne reprendrai pas. Je
me limiterai à rappeler seulement quelques faits.
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154. Le premier fait, ou plutôt le premier défi à.
relever, est constituê par la sttuation qui existe dans
le sud de l'Afrique: Afrique du SUd, Sud-OUest aïrtoatn, colonies portugaises et Rhodëaie du SUd. Nous
en aommes venue ~ et, de l'avis de ma dêlêgation,
1\ [uste tttre ~ li. constdêrer la situation dans cette
partie de l' Afr ique comme une entité. Chaque ~v(-ne
ment qui renforce l'une des oomposunteo de cette
enttté colonialf ste et raciste les renforce toutes et
renforce l":l1titê el le-rnême, Chaque ëvénement qui
affaiblit l'une des composantes affaiblit l'ensemble.
Cependant,pour ;:lOUS, le problème n'est pas d'affaiblir,
mais d'~limüll:r complètement le système de domination raciale et d'exploitation qui constitue l'essence
même de cette entité.
155. Il est maintenant évident que le régime colonialiste et raciste qui s'est solidement installé au pouvoir dans cette partie du monde est ferme et Impitoyable, A beaucoup d'égards, son acharnement procède
du désespoir, car aucun être humain doué d'intelligence
ne saurait, en cette seconde moitié du XXème siècle,
escompter qu'un système qui repose sur la nêgation
absolue et agressive de toutes les valeurs que défend
actuellement l'humanité progressiste puisse être imposé indéfiniment.

156. Le caractère implacable de ce régime ne résulte
pas seulement d'une haine raciale aveugle. Il résulte
aussi, semble-t-il, d'un froid calcul, d'une analyse
de tous les éléments politiques, économiques et stratégiques qui déterminent l'attitude de beaucoup de pays
à. l'égard de l'Afrique méridionale. Dans bien des cas,
il est fait appel au sentiment de "parenté", dénué de
tout contenu politique ou social, comme l'a si bien
l'appelé dans son discours sur la que stion de la Rhodésie du SUd, le Ministre des affaires étrangères de la
Zambie.
157. Ces calculs reposent pour une très large part
sur la crainte, que prétendent éprouver certains pays,
qu'il se produise un "vide du pouvoir" dans cette
partie de l' Afrtque, Cette crainte e st dénuée de tout
fondement, car elle résulte de la méconnaissance du
fait, d'importance capitale, qu'Il ne peut y avoir de
vide là ou se trouvent des peuples que nous recon...
naissons comme souverains dans leur pays. Ces calculs sont fondés aussi sur une communauté d'intérêts
dans la stratégie mondiale et africaine. "L'anticommunisme" et l'opposition aux mouvements de libération sont les bases jumelles de cette stratégie.

158. Parmi les nc-m'l-::reuses déclarations des dirigeants et de la presse d'Afrique du SUd, on peut
rappeler cette profession de foi de Die Burger, un
journal progouvernemental:
"Les intérêts vitaux de la Grande-Bretagne et de
l'Afrique du SUd sont intimement liés à de trop
nombreux égards pour qu'il soit possible de les
dissocier sur l'ordre des persécuteurs de l'Afrique
du SUdY••• "
159. On peut trouver un son de cloche analogue dans
une dêclaration du Ministre des affaires étrangères
du Portugal, M. Ncguetra, qui, parlant de l'attitude

'li Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Vi~tième session, Annexes, point 36 de l'ordre du jour, document A/532, par. 88.

des puissances occidentales envers les pays colonialistes a écrit ce qui suit:
"L'êquilibre se rompra dêftnittvement en leur d~...,
faveur et alors Ies grandes questions mondiales;
qui n'ont rien à voir avec le colonialisme, seront
résolues par l'arbitrage et sous la dictée de la zone
grise 1/."
160. Si nous comparons ces déclarations avec 1f.:'8
faits, n'est-ce pas l'assistanc(~ militaire et économique
dr plusieurs pays oocidcntaux membre s de l'OTAN qui
permet au Portugal de continuer sa guerre coloniale
sur trois fronts? Il suffit de se rappe ter la r~solution
que l'Assemblée générale vient d'adopter. N'est-ce
pas la Grande-Bretagne qui a remis les 10roes armêes
de la Fédération de l'Afrique eentrule au régime raciste de minor-itê de Salisbury t lui donnant ainsi les
moyens militaires d'imposer sa doctrine et même
de défier la polttlque officiellement proclamée du
Royaume-Uni?

161. Cependant, le facteur fondamental de ces calculs
est d'ordre économique, car les investissements ocotdentaux en Afrique du Sud, qui se montent à 4 500
millions de dollars augmentent sans cesse et donnent
des bénéfices doubles de ceux des investissements
dans d'autres pays [voir AIAC.115/L.56/Rev.2]; les
mines du SUd-Ouest africain sont pour 95 p. 100 entre
les mains de sociétés étrangères et de nouvelles CORcessions sont sans cesse accordées à. des monopoles
occidentaux, comme lb signale le rapport du Comité
spécial qui traite des activités des monopoles êtrangers au SUd-OUest africain et dans les colonies portugaises. Les tntêrëts étrangers font preuve d'une
activité commerciale toujours croissante et nous en
avons été convaincus par l'exemple des prétendues
sanctions contre la Rhodésie du Sud, basées sur le
principe des vases communicants.
162. Il en résulte que les conditions existantes sont
considérées par certains comme très satisfaisantes,
ainsi que l'a dit éloquemment, entre autres, M. Hermann J. Abs, un grand financier d'Allemagne occi...
dentale, qui était à l'époque Directeur de la Deutsche
Hank:
"L'Allemagne occidentale considère l'Afrique du
SUd comme un des pays d'investissement les plus
sûrs, Il n'est guère besoin d'encourager beaucoup
les investisseurs pour les en persuader. Il faut,
naturellement, tenir compte de la question politique ••• Je suis enclin à penser qu'il faut poursuivre les échanges normalement.ê/,«
163. Il est donc compréhensible que les dirigeants
racistes de l'Afrique du SUd ne soient pas très inquiets de l'action de l'Organisation des Nations Unies.
C'est M. Eric Louw qui, en 1963, disait:
"qu'il était évident que des pays comme le RoyaumeUni et les Etats-Unis d'Amérique, qui font avec
l'Afrique du Sud un commerce profitable, entretiennent avec elle des liaisons aériennes et maritimes et y ont effectué des investissements importants, n'étaient pas prêts à. appuyer des propositions

'Y Franco Noguelra, Les Nations Unies et le Por~&!!! (Paris, Librairie Arthème Fayard, 1963, p. 56).
'§J Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 36 de l'ordre du jour, document A/5932. par. 214.
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de aanottons, Il a aiouté que l 'ênorme quantité d'or
produite par la Rêpublique sud-africaine ëtait un
facteur dont ces pays tenaient comptes/,"

la résolution 2105 (XX), l'Organisation doit accorder
une attention particulière aux petits territoire s et, en
'vérité, il est nécessaire qu'il en soit ainsi.

164. Le Comité spécial avait donc parfaitement raison
de formuler la conclusion êvtdente que les activités
des monopoles constituaient un obstacle majeur à.
Pobtention~ par les peuples de Ir. partie mêrtdionale
de l'Afrique, de leur droit Ina ltênable I'autodêtermfnation et à. l'indépendance.

168. Tous les renseignements dont nous disposons
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165. '1o:'c1 donc la situation devant laquelle nous nous

trouvons: ui. bloc raclste, couvrant presque la moitië
dtun continent, appuyë effectfvement par un certain
nombre de pays occidentaux et engendrant dans la
rêgton une tension graye et une menace pour la paix
et pour la eëcurttê,
166. Ce défi doit être re levê et il doit l'être avec
des moyens appropr-iés, Un premier pas a été fait par
la rêvocation du mandat 1e l'Afrique du Sud sur le
Sud-OUest africain. Il doit être suivi maintenant de
mesures s'attaquant au fond du problème. Les débats,
les appels et les recommandations de I'Aasemblêe
générale ont eu un effet politique et psychologique.
Ils ont alerté l'opinion publique, circonscrit le problème et recommandé les moyens de le résoudre. Il
appartient maintenant au Conseil de sêeurrtê d'agir.
Sans même se poser la question de savoir si la situation actuelle dans le sud de IrAfrique constitue une
menace pour la paix et pour la sécurité mondiales
(et pour notre part nous estimons qu'une telle menace
existe) il est maintenant parfaitement évident qu'en ce
qui concerne l'Organisation des Nations Unies, otest
de l'attitude des puissances occidentales que dépend
tout progrès vers une solution du problème: en Rhodêsie, c'est du consentement de la Grande-Bretagne ~
employer la force contre le régime Smith; dans les
colonies portugaises, c'est de l'aide apportée par certains pays occidentaux à cette mini-puissance coloniale; en Afrique du Sud, c'est des intérêts économiques britanniques. américains et ouest-allemands;
au Conseil de sécurité, c'est de la bonne volonté des
puissances occidentales à prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte.
167. Un problème qui, jusqu'en 1965, n'a pas beau..

coup retenu l'attention de cette Comndssion occupe
maintenant un rang élevé dans l'ordre de priorjté.
C'est celui des petits territoires. Deux considérations
principales militent en faveur d'un surcroît d'Intêrêt
pour ces territoires. Tout d'abord, quelles que soient
leur taille et leur situation économique ou géographique. leurs habitants ont le droit de se prononcer,
en toute liberté l'>.t en toute connaissance de leurs
droits, sur leur statut futur. En second Uea, ces territoires ne peuvent être considérés comme de simples
pions sur l'~chiquier politique et stratégique des plissances administrantes, comme des pièces de terre
qui peuvent être découpées, démembrées et regroupées
d'après les nécessités stratégiques de ces puissances
et dont les habitants peuvent être déplacés comme s'ils
n'étaient pas des êtres humains.. Les responsabilités
de l'Organisation des Nations Unies ne sont pas et ne
peuvent pas être plus limitées du fait. qu'un territoire
dépendant donné est de faible dimension. En fait. selon
§j Ib!ù., dix-neuvième s8ssion, Annexes, ann:;we12.documentA/5825,
par. 560.

nous montrent que les puissances administrantes ont
une tendance très nette à utiliser les petits territoires
en tant que maillons d'une chaîne d'installations et de
bases militaires. De l'fie de l'Ascension à celle de
Guam, en passant par le nouveau territoire colonial
de l'océan Indien et par les frontières nord du bloc
raciste de l'Afrique méridionale, un cercle de bases
est en cours d'établissement.
169. Ce faisant, les puissances administrantes violent
un certain nombre de principes et de résolutions de
l'Organisation des Nations Unies: le Chapitre XI de la
Charte, les résolutions 1514 (XV), 2023 (XX), 2066 (XX)
et enfin la résolution 2105 (XX) qui condamne l'installation de bases dans les territoires dépendants et
demande aux puissances administrantes de les démanteler et de s'abstenir d'en établir de nouvelles.
170. Les puissances administrantes créent ainsi de
nouvelles zones de tension, car ces bases ne sont pas
seulement des relais pour des opérations d'agression - comme cela a été prouvé et l'est chaque jour
dans les cas de Guam. de l'ne de l'Ascension et
d'Aden - mais aussi des bases de départ pour des
agre ssions contre de s petits pays luttant pour consolider leur indépendance. En effet, à quoi peuvent servir
des bases comme celles qui sont situées dans les fies
Seychelles et Maurice?
171. Que savons-nous de plus au sujet des petits
territoires? Sans doute les prospectus touristiques
nous en apprennent-ils davantage que les renseignements reçus au titre de l'Article 73, là., de la Charte.
Que fait-on pour développer le potentiel économique
de ces territoires? Que fait-on de leurs ressources
naturelles qui. conformément ~ la résolution 1514
(x"V) , doivent être à la libre disposition des habitants
pour leurs propres besoins?
172. Il faut poser toutes ces questions et il faut aussi

y répondre. Les moyens d'obtenir ces réponses, dans
le cadre de l'intérêt particulier que nous devons porter
à ces territoires sont définis dans la résolution
2105 (XX). Ce sont des groupes d'erquêtes du Comité
spécial, chargés d'étudier la situation sur place. Il
est temps de mettre cette clause à exécution. En
même temps, il faut réaliser les meilleures conditions
possibles pour le libre développement de ces territoires et pour permettre à leurs habitants de décider
librement de leur avenir, sans qu'aucun engagement
d'aucune sorte limitant d'une façon quelconque cette
liberté de choix soit pris en leur nom.
173. Nous avons récemment terminé notre débat sur
Aden. Notre préoccupation essentielle au cours de ce
débat a êtê de déjouer les tentatives de la Puissance
administrante qui visaient à imposer une solution néocolonialiste du problème, b. transférer le pouvoir à un
régime servUe et ft. sauvegarder ses propres intérêts
sans avoir b. assumer la responsabilité de plus en plus
lourde et de plus en plus onëreuse de l'administration directe et de l'oppression. Nous nous sommes
efforcés de faire adopter une solution conforme aux
vœux des populations ainsi qu'aux intérêts de la paix
et de la sêourttê dans la région.
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174. NOl s avons vu la stratégie coloniale à l'œuvre
sous trois formes: III concentration dans des rëgtons
considérées comme importantes du point de vue économique: c'est le cas de l' Afrique mêr idionuler Il'
choix des territoires ayant une Importance du point
de vue stratégique: c'est le cas, en particulier, pour
les petits territoires; la projection de la suzeraineté
dans l'avenir, dans la mesure 00. des intérêts politiques sont en jeu: c'est le cas du néo-colonialisme,
dont l'exemple le plus rëoent nous Il éM donné par la
question d'Aden.
175. Tous ces cas ont un dénominateur commun, à
savoir l'oppression des peuples colonisés, dont on
contrarie les aspirations, ce qui conduit à l'agression
ouverte et à la répression armée, toutes ohoseaquton
en vient maintenant à considérer et à dénoncer à
juste titre comme des crimes contre l'humanité.
176. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était très
nécessaire de procéder à une rëêvaluation de nos
activités en matière de décolonisation, d'adapter ces
activités à la situation actuelle et d'utiliser tous les
moyens à notre disposition pour poursuivre l'objectif
que la majorité de cette Assemblée n'a cessé de
chercher à atteindre: l'élimination définitive du colonialisme.
177. Voilà pourquoi ma délégation, dans les discussions qui ont porté au cours de cette session sur les
questtone coloniales, a cherché à apporter sa modeste
contribution à cette tâche de réévaluation.
178. C'est dans cet esprit que nous prendrons position sur le projet de résolution qui nous est soumis.
179. M. BOZOVIC (Yougoslavie)[traduitde l'anglais]:
Le rapport du Comité des Vingt-Quatre et l'examen
du problème du colonialisme au cours de la présente
session montrent que le processus de la décolonisation
se poursuit dans des conditions extrêmement difficiles, en particulier en Afrique centrale et mêridionale, Dans le combat qu'elles mènent pour la mise en
application des principes et des prescriptions de la
Charte des Nations Unies concernant le droit de tous
les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance,
le s populations vivant dans de s régions qui sont encore
sous administration coloniale se heurtent, de même
que l'Organisation des Nations Unies, à la résistance
concertée de forces puissantes qui se sont fixé pour
but de retarder le processus d'émancipation politique
et économique des peuples et des Etats etde restreindre leur liberté de choix quant au genre de vie et au
mode de développement qui conviennent le mieux ~
leurs intérêts et qui répondent à leurs aspirations.
Ces forces, employant leur supériorité matérielle
comme moyen de chantage, de pression et d'intervention, recourant même à l'usage des armes, sont
directement engagées, par le truchement d'une assistance politique, économique et militaire, dans les
opérations armées et dans les activités de répression
que le Gouvernement du Portugal et les racistes de
la Rhodésie du SUd et de l'Afrique du SUd mènent dans
les territoires placée sous leur domination.
180. Les faits ottës dans le rapport du Comitê des
Vingt-Quatre prouvent sans aucun doute que ce sont les
mêmes foroes qui appuient Salazar, Smith etVorster,
que les armes utUisées contre les populations dans
cette partie de l'Afrique sont de la même origine et

proviennent des mêmes sources et que les guerres
coloniales et les mesures de répresslon contre los
populations africaines entrent dans le cadre d'un
plan plus vaste êtabli par les forces colontales ct
néo-coloniales visant li sauvegarder des intérêts politiques et économiques êtranger s, li conserver les
points d'appui qui sont utilisés pour menacer I'Indëpendanoe ohërement acquise des Etats africains et 1\
maintenir les positions privilégiées et l'influenc(' de
certaines puissances.
181. A ce point de vue, il existe un lien incontestable
entre, d'une part, cl' qui se passe au Vtet-Nam et
dans d'autres parties du monde ot\ la politique suivie
stuppute sur la force, et, d'autre part, l'action des
colonisateurs portugais et des racistes blancs en
Afrtque. Encourngêa par l'attitude' dl' quelques autres
défenseurs d'un système de relations sociales qui
implique l'exploitation des ressources humaines et
matérielles des autres peuples, les colonisateurs portugais et les racistes de l'Afrique méridionale sont
parvenus à la conclusion qu'ils peuvent, eux aussi,
s'engager dans des guerres trnpêr taltstes, menées sur
une échelle plus réduite mais qui ne sont pas moins
dangereuses, pour priver des neuples de leurs droits
inaliénables. Comptant sur la force de leurs alliés,
ils sont convaincus qu'ils peuvent atteindre leurs buts.
Aussi traitent-ils de natîs ceux qui prétendent qu'aucune force au monde ne peut empêcher un peuple de
se Iibérer s'il est décidé à ne plus accepter la condition d'esclave qui lui est imposée par les intérêts
politiques et économiques étrangers.
182. L'histoire de la lutte menée dans le passé par
de nombreux peuples, dont le mien, prouve combien
ont été et sont encore naifs ceux qui ne croient pas à
la force d'un peuple bien décidé à se libérer. Des
succès temporaires et apparents remportés dans la
lutte contre des peuplesqul combattent pour leur liberté ne doivent par conséquent tromper personne. Il ne
faut pas non plus en tirer une conolusion erronée
qui, dans un monde 00. les armes de destruction
pullulent. pourrait conduire à de s erreurs catastrophiques, aux conséquences imprévisibles"
183. Les forces qui appuient les puissances coloniales et les racistes d'Afrique ne se bornent pas à
prendre une part active à la lutte contre les peuples
coloniaux. Conscientes du fait que l'émancipation
complète, politique et économique, des Etats africains
et leur unité d'action rendraient impossible le maintien
de la domination étrangère sur le sol africain, des
puissances étrangères s'efforcent, en ayant recours II
des pressions de toute sorte, économiques et autres,
d'influencer l'orientation de la politique intérieure et
extérieure des Etats africains récemment Iibërês, Des
obstacles sans nombre sont dressés sur la voie que
s'efforcent de suivre ces pays pour se dêvelopper II
un rythme rapide, pour créer les bases matérielles
qui leur permettraient de préserver et de renforcer
leur indépendance politique, et pour devenir aptes II
apporter dès que possible leur pleine oontribution l:t
la lutte pour la paix et l'égalité des peuples, Les pays
récemment libêrés, qui viennent seulement de se
débarrasser des liens coloniaux classtques et qUI
constituent aujourd'hui la majorité dans la oommunautë mondiale, sont en butte, surtout en Afrique, à
des tentatives rêpêtëes visant à les soumettre aux
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rë sultats tmmëdtats de Cl'S acttvitës des puissanoes coloniules et néo-colontale s sur le sol africain,
faoilttée s par l'existence dl' bastions coloniaux dans
cette partie du monde, sont les crtae sque connaissent
aujourd'hui les pays qui viennent d'accéder l:I. I'Indêpendanoe: ortses tant dans leur rulations mutuelles
que duns leurs relations avec les pays situés hors du
continent africain. Il en découle une situation telle que
la sëourttë de Cl'S Etats et la paix en Afrique sont
constamment menacêes, C'est ainsi que des pays qui,
en vertu dl' la Iogique même dt' leur développement
et des aspirations dl' leur peuple, ont le désir de
constituer un facteur dl.' paix, dl' développement progressif et dl' coopération internationale fondée sur
l'6galit6, sont transforrné a L'Il zones de conflits d'Intêl'(\ts êtranger-e, de pression ëoonomique et politique
et d'emploi de la force.
IA'S

18·1. Ces acttvitës, qui sont nettement opposées au
sens dt' l'histoire et qui sont dangereuses tant par les
troubles qu'elles occasionnent que par l'influence nêfaste qu'elles ont sur les relations internationales et
sur la paix mondiale, appellent de la part de l'Organisation internationale une action politique de grande
envergure, De l'avis de ma dêlêgation, l'Assemblée
générale ne saurait s'acquitter de ses obligations envers les peuples qui sont encore colonisés, ni servir
les tntérëts de la paix mondiale, si elle ne prenait
pas pleinement conscience des réalités, si elle n'attirait pas, avec suffisamment de force, l'attention des
peuples sur les causes véritables de la situation
alarmante qui règne dans le domaine de la décolonisation ainsi que dans celui des relations internationales
en général et si elle ne recommandait pas des mesures
destinées II contribuer il l'êlimination des dangers qui
planent a. l'heure actuelle sur l'humanité. Il nous
semble qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité
d'adopter un document qui, prenant comme préambule
l'évolution défavorable des relations internationales
et reconnaissant que la suppression des rapports de
caractère colonial entre les peuples constitue une
condition essentielle de l'instauration de la coopération et de la paix dans le monde, recommanderait
des mesures concrètes pour la ltbêratton des territoires encore placés sous domination coloniale et
appuierait les efforts dêployês par les pays nouvellement Itbërës en vue de renforcer leur Indêpendanoe
et de préserver leur souveraineté.
185. Le rapport du Comité spécial nous présente des
faits Inrêfutablea qui montrent l'influence néfaste
qu'exercent les tntêrêts êconomiques étrangers dans
les territoires dominés par le Portugal, ainsi qu'en
Rhodésie du Sud et en Afrique du Sud.
186. Le rapport souligne une fois de plus que les
forces armées du Portugal utilisent dans leurs colonies des armes qu'elles ont obtenues au titre de
l'OTAN ou en vertu dtacoords bilatéraux conclus avec
certains de leurs alllês, Il souligne également que
les bases militaires êtrangëres dans les colonies
constituent un des plus gros obstacles Ia libération
des peuples coloniaux, ainsi qu'un instrument de
pression et d'intervention dans les affaires des Etats
voisins. En outre, oes bases sont utilisées pour des
actions agressives oontre d'autres Etats. Consoientclu
fait que de telles aotivités de la part de putasanoes
à
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étrangères et d'intérêts économiques étrangers
constituent l'obstacle principal (on peut même dire aujourd''':ui ft le seul obstacle ft) que rencontrent dans leu l'
lutte pour la liberté les peuples encore placés sous la
domination coloniale, le Comltê spécial recommande II
l'Assemblée générale d'inviter tous les Etats Intëressés il mettre un frein aux activités des aoctêtês
ayant leur siège sur leur territoire et II cesser de
commettre des actes qui constituent 11. la fois des
violations des obligations contractées aux termes de
la Charte et une participation directe à la lutte menée
par le Portugal et les racistes dans la partie mért..·
dionale de 1'Afrique contre la population des territoires placés sous leur domination.
187. A propos de ce qui précède, je tiens il dire un
mot des tentatives que font certains pour masquer la
nature et le caractère vér-itables des activités exercées par quelques pays et par certains intérêts 6co..,
nomiques en Afrique centrale et méridionale, en utilisant. des arguments qui ne tiennent pas compte du
statut particulier conféré aux populations coloniales
par la Charte des Nations Unies. Nous entendons
souvent parler de l'utilité des investissements étrangers et, à ce sujet, on cite en exemple certains Etats
Indêpendants, A notre avis, il suffit de dire que les
intérêts économiques étrangers opèrent dans les pays
indépendants à la suite de négociations au cours desquelles ces pays ont eu la posstbüttê de dêcider des
conditions de I'entrëe des capitaux et Il'8 activités
dea voctêtês étrangères. Cependant, les peuples coloniaux n'ont pas les moyens d'influer sur la prise des
décisions, et en conséquence, ils sont dans une certaine mesure l'objet d'un marchandage entre les
puissances coloniales et les Intêrêts êtrangers, C'est
pourquoi la thëse selon laquelle, dans ces conditions
et en particulier dans les conditions particultëres
des guerres coloniales menëes dans les territoires
sous domination portugaise et des mesures de répression en vigueur en Rhodésie du Sud et en Afrique
du Sud, les activités des intérêts êconomiques étrangers contribuent effectivement a. élever le niveau de
vie de ees peuples ne saurait rëstster à un examen
honnête. Ce qui est plus important, que l'on oublie
souvent, et non sans intention, c'est qu'au moyen des
investissements étrangers dans ces territoires, particulièrement à l'heure actuelle, les populations sont
soumises encore davantage a. l'oppression et aux
spoliations. Les miettes des tables des riches, qui
s'enrichissent par l'exploitation de la main-d'œuvre
à bon marché et des richesses matérielles de ces
pays, ne sauraient compenser toutes les souffrances
et toutes les privations auxquelles ces peuples sont
quotidiennement soumis. Ce n'est que dans une atmosphëre de liberté complète et véritable que ces peuples
peuvent bênêûcler d'une activité économique êtrangère, avantageuse pour tous les participants.
188. En ce qui concerne les bases militaires, 11 est
juridiquement indéfendable et politiquement erroné de
les comparer à des bases êtrangëres situées sur le
territoire d'Etats indépendants qui les ont aoeeptêea
et qui ont le droit d'en demander le retrait quand ils
le jugent bon. Dans le cas des territoires ooloniaux,
dont les populations sont privées de toute possibilité
de dêciston en la matiëre, l'Organisation des Nations
Unies, proteotrioe des peuples ooïomsëe, a le droit
et le devoir, pour faire appliquer les dispositions de
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la Charte et pour sauvegarder la paix, d'exiger que
ces bases soient démantelées.

mesures en vue de trouver les solutions les plus
appropriées.

189. L'analyse objective de la situation actuene
montre qu'il existe une contradiction flagrante entre
les paroles et les actes de certains Etats en ce qui
concerne le processus de la décolonisation en Afrique
centrale et mêridionale. Il est grand temps de cesser
de tromper le monde par des condamnations verbales
de la politique pratiquée par les colonialistes portugais et les racistes blancs en Afrique, par desdéclarations désapprouvant cette politique, par des expressions de sympathie à l'égard desvictimes des mesures
de répression et des opérations armées punitives,
qui ne sont rendues possibles que grâce à l'aide
massive, sous forme d'armes et sous d'autres formes,
qui est accordée ~ Salazar, ~ Smith et 11 Vorster.
L'appui verbal, si fort soit-il, que donnent certains
pays à la lutte des peuples coloniauxpour leur libération ne peut pas racheter la faute qu'ils commettent
en contribuant 11 la prolongation des souffrances de
oes peuples. A l'heure actuelle, la politique d'un pays
est jugée davantage par se s acte s que par se s paroles.

194. A cet égard, je me permets de suggérer au
Comité des Vingt-Quatre d'envisager la possibilité de
réunir, sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, une conférence des représentants de ces petits
territoires. Une teUe conférence permettrait b. ces
représentants d'exposer leurs probl~mes,d'exprimer
leurs désirs et de proposer des solutions pertinentes.
Sur cette base, l'organisation des Nations Unies
pourrait élaborer un vaste programme d'action en vue
de contribuer 11 résoudre les problèmes posés par
l'existence de ce qu'on appelle les petits territoires,
dont la population a droit également à l' autodétermination et !I. l'indépendance.

190. Bien entendu, nous ne sommes pas idéalistes au
point d'escompter que les pays qui sont favorables
au maintien de la domination étrangère et du colonialisme aideront les peuples coloniaux dans leur lutte
pour leur libération. Cependant, dans l'intérêt de la
paix et de la sécurité de tous, nous avons le droit
d'exiger que ces pays cessent d'apporter aux colonialistes et aux racistes une aide qui permet à ceux-ci
d'entreprendre, en s'abritant derrière le bouclier de
leurs puissants alliés, des opérations militaires et
des expéditions punitives causant aux peuples qui
luttent pour leur liberté et leur indépendance des
dommages matériels considérables et d'énormes
pertes en vies humaines.
191. La stabilité de la paix en Afrique et dans le

monde entier dépend aujourd'hui, pour une large par~,
de la liquidation immédiate des bastions colonialistes
et racistes sur oe continent et sur les autres. En
conséquence, notre devoir commun est de nous attaquer de façon décisive aux causes véritables de
l'inquiétude qui r~gne dans cette partie du monde et
de faire connaftre nos exigences en premier lieu !I.
ceux de l'action desquels dépend, enderni~re analyse,
la solution pacifique des probl~mes. Si nous laissons
ces derniers sans solution immédiate, il peut s'ensuivre pour une population innocente des effusions de
sang dont les conséquences seraient de la plus extrême
gravité, étant donné le carac~re racial du conflit dans
cette partie de l'Afrique.
192. C'est guidée par ces considérations, que la
d~légation de la Yougoslavie, animée du désir d'éliminer d~s que possible les foyers de conflit, a appuyé

le projet de résolution que l'Assemblée examine en ce
moment.
193. Je me suis attaohé aux problèmes qui sontgéné-

ralement considérés aujourd'hui comme les plus aigus
et les plusdangereuxetqui, par conséquent, requi~rent
une étude immédiate de la part de l'Assemblée générale. Il ya aUSsi le probl~me de ce qu'on appelle les
petits territoires, lequel exige en raison de circonstances particulières, l'adoption en temps opportun de
Litho in U.N.
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195. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant des Etats-Unis d'Amérique
afin qu'il puisse exercer son droit de réponse.

d'ét
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de J
coJo.

196. Mme ANDIDRSON (Etats-Unis d'Amérique) [traduit de l'anglais]: Je désire exercer mon droit de
réponse ~ propos des déclarations qui ont été faites
aujourd'hui au sujet de Porto Rico.

Pré

197. Le Commonwealth de Porto Rioo constitue une

entité absolument autonome ainsi que l'a confirmé
l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été créé
apr~s l'approbation par un vote, b. une majorité écrasante, de la population de Porto Rico, en 1952. Il a
été reconnu en tant que gouvernement autonome par
la résolution 748 (VIII) adoptée le 27 novembre 1953
par l'Assemblée générale, qui a dit que le peuple de
Porto Rico avait "effectivement exercé son droit de
disposer de lui-même" et que ce territoire n'était
plus dépendant.
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198. Depuis que Porto Rioo est devenu un Commonwealth autonome, la population, au cours d'élections
réguli~res. a eu amplement l'occasion de manifester
son point de vue b. oe sujet. Lors des dernières élections, qui ont eu lieu en novembre 1964, environ
60 P. 100 de la population ont voté en faveur du parti
qui se prononce pour le maintien du statut de Commonwealth et 35 p. 100 ont voté pour celui qui demande que
Porto Rico devienne un Etat des Etats-Unis. Moins
de 3 P. 100 ont voté pour le parti de l'indépendance.
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199. Il est tout à fait déplacé de parler 11 l'heure

actuelle de Porto Rico comme d'un territoire non
autonome, en raison du fait que les Portoricains ont
eu, !I. de nombreuses occasions, toute liberté pour
décider de leur statut politique. Des votes tels que
ceux qui ont été exprimés lors des élections de 1964
prouvent sans erreur possible que Porto Rico ne
trouve aucun intérêt b. devenir indépendant des EtatsUnis. Cette solution a été offerte clairement ~ maintes
reprises 11 la population de l'ne, qui l'a toujours
repoussée d'une façon retentissante. Soulever laqueStion aujourd'hui dans cette enceinte, c'est mettre en
doute la validité d'une décision que l'Assemblée générale des Nations Unies a dament prise, et créer un
précédent qui, de l'avis de ma délégation, pourrait
avoir des répercussions extrêmement dangereuses.
Les Etats-Unis s'opposent de la façon la plus formelle
à une teUe manœuvre.
La s6ance est levée â 181ieures.
77002-January 1969-875
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toire totale sur lee colonialistes, et que ces peuples
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5. L'Organisation des Nations Unies est appelée à
jouer un rôle important dans l'émancipation des
peuples coloniaux qui tournent leurs regards vers
elle, placent en elle de grands espoirs et attendent de
sa part un soutien efficace. Les représentants des
mouvements de libération nationale des territoires
coloniaux, qui ont été entendus par les Nations Unies
à titre de pétitionnaires, ont fait appel à notre Organisation pour qu'elle leur accorde un appui total en vue
de libérer rapidement leurs pays du joug des colonialistes étrangers. il est du devoir sacré de l'ONU
d'aider ces peuples, conformément aux buts et aux
principes de la Charte.

1

Président: M. Abdul Rahman PAZHWAK
(Afghanistan).

1

1

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)

6. La reconnaissance par l'Organisation des Nations
Unies du droit imprescriptible des peuples coloniaux
à l'autodétermination et à l'indépendance, de la légitimité de la lutte qu'ils mènent pour la réalisation
de ces droits, ainsi que de la nécessité de leur accorder une aide matérielle et morale, est un résultat
important danE'< le combat pour l'élimination définitive
du système colonial de l'impérialisme.

1. M. DACHTSEREN (République populaire mongole)
[traduit du russe]: L'Assemblée générale examine
l'un des problèmes les plus importants de notre
époque, celui de l'élimination totale et définitive du
honteux système du colonialisme, ainsi que le bilan
des activités de l'ONU pendant la période écoulée
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux.

7. La politique anticolonialiste de principe suivie par
les jeunes Etats d'Afrique et d'Asie ainsi que par les
pays socialistes Membres de l'ONU, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'Organisation, a permis d'adopter,
sur les questions coloniales, une attitude ferme et sans
défaillance et de prendre des mesures réalistes pour
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

2. Nous notons avec satisfaction que, depuis l'adoption de ce document historique, plus de 20 pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latinesesontlibpTés,
après des siècles de domination coloniale, et se sont
joints à la famille des nations souveraines. Nous
avons été heureux de souhaiter la bienvenue, au cours
de cette session, à quatre nouveaux Etats d'Afrique et
d'Amérique latine.

8. Or, malheureusement, tous les Membres de l'ONU
ne s'efforcent pas sincèrement de mettre en œuvre
cette importante Déclaration. Tout d'abord, les puissances impérialistes et colonialistes de l'Occident
refusent obstinément de renoncer à leur politique
colonialiste et néo-colonialiste. C'est précisément
par suite de l'opposition de ces puiss ances que le
colonialisme et ses pires manifestations, le racisme
et l'apartheid, ont pu se maintenir dans le sud de
l'Afrique, transformant cette région en une source
permanente de conflits internationaux qui constituent
une menace grave à la paix et à la sécurité internationales.

3. Bien que six ans se soient déjà écoulés depuis
l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, déclaration dont le but était d'éliminer le colonialisn.e.
définitivement et totalement, sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations, plus de 30 millions
d'êtres humains souffrent encore sous le joug colonial
et raciste dans les diverses parties du monde.

9. Au cours de ces dernières années, on apu constater non seulement une certaine stagnation dans le processus de décolonisation, mais aussi une aggravation
marquée de la situation dans les territoires coloniaux,
tout particulièrement en Afrique australe.

4. Les peuples de l'Angola, du Mozambique, de la
Guinée dite portugaise et de l'Arabie du Sud poursuivent leur lutte courageuse pour la liberté et l'indépendance nationales, contre les envahisseurs
étrangers que sont les colonialistes portugais et britanniques. il ne fait pas de doute que la lutte des
peuples de ces territoires se terminera par une vic-

10. L'apparition du régime raciste de la minorité
blanche en Rhodésie du Sud, l'intensiflcation des me1
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sures le répression prises par les colonialistes
portugais et britanniques contre les populations des
territoires coloniaux, la concluston d 'une alliance
tripartite entre les rêgirne s rucistcs de la Rhodêste
du Sud, de la République sud-africaine et du Portugal
fasciste, posent à l'ONU un problème grave et exigent
l'adoption de nouvelles méthodes en vue du règlement
des problèmes coloniaux.
11, On sait que la politique d'assentiment tacite
suivie par le Royaume-Uni à l'égard de lu nhodésie du
Sud a conduit à la renaissance, duns ce territoire, d'un

régime raciste et que les prétendues sanctions économiques se sont rêvêlêes inefficaces IX1ur résoudre
ce problème.
Notre délégation condamne lu politique du Gouvernement britannique, qui se refuse à aller au-delà des
prétendues "sanctions sélectives" et continue, en fuit ,
à agir de connivence avec les racistes.
13. L'apparition dans le sud de l'Afrique d'un bloc
de racistes et de colonialistes zélés, patronnés par
des alliés puissants, les Etats impérialistes occidentaux, ayant à leur tête les Etats-Unis d'Amérique, le
Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne,
devrait être considérée dans son ensemble comme un
plan à long terme des colonialistes et des impérialistes, visant à perpétuer les régimes colonialistes
et racistes dans cette partie du continent africain
pour faire de cette région un point d'appui en vue d'une
offensive contre la liberté et l'indépendance des
peuples africains.
12.

14. Notre délégation souscrit entièrement à l'opinion

exprimée ici, selon laquelle la politique des régimes
racistes de Ian Smith, de la République sud-africaine
et du Portugal doit être considérée comme un tout
indivisible, et qu'une attention particulière doit être
accordée à la situation dans le sud de l'Afrique, car
c'est là que se trouvent concentrés tous les problèmes
coloniaux fondamentaux qui, s'ils ne sont pas rapidement résolus, risquent de menacer directement la
paix.
15. Le moment est venu de prendre des mesures
efficaces contre le Portugal et la République sudafricaine qui, méconnaissant les résolutions successives du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, s'obstinent à pratiquer une politique coloniale
cruelle d'oppression des populations autochtones des
territoires coloniaux - politique de ségrégation raciste et d'apartheid, constituant un crime contre l'humanité. L'Assemblée générale doit recommander au
Conseil de sécurité de prendre contre le Portugal,
l'Afrique du Sud et les Etats qui continuent à leur
prêter assistance les mesures de coercition, prévues
au Chapitre VII de lu Charte des Nations Unies.
16. La situation critique en Afrique australe n'est

pas le seul problème. Les puissances coloniales
maintiennent dans l'esclavage colonial des dizaines
de petits territoires et y font ce que bon leur semble.
17. Les puissances administrantes, au mépris des
buts et des principes de la Charte et des dispositions
de la Déclaration, appliquent dans certains territoires
une politique de démembrement, de désagrégation de
l'unité nationale, de violation de l'intégrité territoriale, qui mène 'h l'absorption graduelle de ces
territoires. Le danger le plus grand réside dans la
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transformation des petits terrttotres en bases militaires. C'est ainsi que les Etata-Unis d'Amérique ont
transformé en bases militaires les territoires placés
sous leur tutelle. Des faits nombreux montrent que
les bases militaires établies dans l 'ne de Guam et
dans d'autres territoires sont utilisées pur les impérialistes américains pour des attaques aériennes
pirates contre la Rêpubl ique démocratique du VietNam.
18. Nous nous souvenons qu'autrefois les représentants des puissances coloniales soutenaient id que
les conditions n'étaient pas encore mûres pour
l'octroi de l'indépendance à tel ou tel territoire colonial et que cette mesure demanderait encore des dizaines d'annéos. L 'histoire a montré à quel point cet
argument est indéfendable. Les pays qui, de l'avis
des impérialistes, n'auraient pas été à même de mener
une vie indépendante, non seulement édifient aujourd 'hui avec succès leur vie nationale, mais participent
aussi activement aux travaux des Nations Unies,
fournissant un apport précieux 'à la réalisation des buts
et des pr-incipes de l'Organisation.

C'est pourquoi notre délégation réaffirme la disposttion de la résolution 1514 (XV), paragraphe 3, selon
laquelle "le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte
pour retarder l'indépendance" et estime que, si tous
les Etats Membres de l'ONU font preuve de bonne
volonté, il est possible d'éliminer entièrement et
définitivement le colonialisme dans les délais les
plus brefs. Notre délégation appuie l'idée exprimée
ici, à savoir que le processus de décolonisation doit
être terminé le plus rapidement possible, car la
survivance du colonialisme et du racisme est un
crime contre l 'humanité, incompatible avec les buts,
les idéaux et les principes de la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
19.

20. Si le processus de décolonisation trame en longueur, c'est parce qu'une poignée de puissances colonialistes et leurs alliees, les puissances impérialistes,
se refusent obstinément à mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration des Nations Unies et d'autres
décisions importantes de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité. La politique de ces Etats, tendant
à conserver à tout prix l'ordre colonial, est dictée
par leurs intérêts économiques, financiers et stratégiques. Les monopoles des puissances impérialistes
et, au premier chef, ceux des Etats-Unis, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, de la
Belgique et d'autres pays, amassent des bénéfices
fabuleux en exploitant sans pitié les ressources humaines et matérielles des territoires coloniaux.
21. On comprend donc aisément pourquoi les puissances occidentales financent la guerre coloniale
sanglante menée par les colonialistes portugais en
Afrique, pourquoi elles leur fournissent des armes
et aident par tous les moyens les régimes racistes
de la Rhodésie du Sud et de la République sud-africaine.
Ainsi, l'un des principaux obstacles 'h l'accession 'h
l'indépendance des peuples coloniaux est l'activité des
monopoles étrangers dans les territoires coloniaux.
A cet égard, je voudrais souligner que le Comité
spécial des Vingt-Quatre a accompli un travail très
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utile en étudiant les intérêts étrangers, êconomtques
et financiers, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain ainsi que dans les territoires ROUS domination
portugaise, et en présentant sur ce sujet un rapport
des plus pertinents.

,

22. Notre délégation souscrit pleinement aux recommandations du Comité spécial sur cette question et
appuie la proposition tendant à inscrire à l'ordre du
jour provisoire de la vingt-deuxième session le point
intitulé: "Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle 'à l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux en Rhodéste du Sud, au
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tous les autres
territoires se trouvant sous domination coloniale ... ".
23. Un autre obstacle important à l'application de la
Déclaration est le maintien, dans les territoires coloniaux, de bases militaires des puissances impérialistes et colonialistes. Les bases militaires des puissances impérialistes servent à protéger les intérêts
économiques et financiers de ces pays qui les utilisent
souvent pour écraser les mouvements de libération
nationale des peuples coloniaux.
24. La délégation mongole estime que la lutte des
peuples pour l'élimination des bases militaires et le
retrait des troupes étrangères est indissolublement
liée au combat général mené contre l'impérialisme,
pour la libération des peuples coloniaux et pour la
paix mondiale.
25. De l'avis de notre délégation, l'Assemblée générale doit exiger la liquidation immédiate de toutes les
bases militaires établies dans les territoires coloniaux et la cessation, dans ces territoires, de la
construction de nouvelles bases et d'autres installations militaires.
26. Au moment où les colonialistes et les néocolonialistes font tout ce qui est en leur pouvoir pour
conserver l'ordre colonial qui leur est profitable, il
devient particulièrement important de créer les conditions nécessaires à l'octroi d'une indépendance réelle
aux peuples coloniaux et à la protection de ces peuples
contre l'expansion néo-colonialiste.
27. L'expansion économique, la division des territoires et des populations des possessions coloniales,
l'établissement de bases militaires, l'installation de
régimes non représentatifs, l'octroi d'une indépendance de pure forme, ce sont là les méthodes néocolonialistes grâce auxquelles les impérialistes et les
colonialistes s'efforcent de maintenir la domination
qu'ils ont imposée dans le passé aux peuples coloniaux
et à ceux qui ont conquis leur indépendance nationale.
Comme l'écrivait un Africain: "Le colonialisme s'en
va par la grande porte mais revient par la porte de
service. "
28. Non contents de réduire les peuples coloniaux
à l'esclavage économique, les néo-colonialistes s'ingèrent ouvertement dans les affaires intérieures
d'Etats souverains qui se sont déjà libérés de la
domination coloniale, cherchant ainsi à maintenir leurs
positions économiques et stratégiques dans ces pays.
L'exemple le plus éclatant de cet état de choses est
l'agression des Etats-Unis au Viet-Namqui est la plus
authentique des guerres coloniales.
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29. Etant donné que la survivance du colonialisme
et du racisme non seulement est incompatible avec les
buts et les pr-Incipes élevés de la Charte des Nations
Unies, l'nais constitue aussi une menace grave à la
paix et à la sécurité internationales, le Conseil de
sécurité devrait consacrer une attention plus grande
aux questions coloniales afin de prendre des mesures
efficaces et appropriées contre les colonialistes et
contre ceux qui leur prêtent aide et assistance en dépit
des décisions répétées de notre Organisation.
30. Pour conclure, la délégation mongole tient à remercier le Comité spécial des Vingt-Quatre pour le
travail fructueux qu'il a accompli au cours de la période écoulée et pour son rapport si utile, qui contient
un grand nombre de renseignements ainsi qu'une
analyse objective de la situation dans les territoires
coloniaux. Notre délégation souscrit sans réserve aux
recommandations du Comité spécial et à son programme de travail pour 1967.
31. Le peuple de la Mongolie et son gouvernement
condamnent sévèrement le colonialisme sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations, qu'ils
considèrent comme le plus grand crime contre
l 'humanité et soutiennent fermement les peuples en
lutte pour leur liberté et leur indépendance nationale.
La République populaire mongole, fidèle à sa politique qui est, par principe, anti-impérialiste et anticolonialiste, est prête à appuyer toute mesure efficace
tendant à accélérer au maximum l'élimination du
système honteux du colonialtsme,
32. M. TCHERNOUCHTCHENKO (République socialiste soviétique de Biélorussie) [traduit du russe]:
La dêlêgati in de la République socialiste soviétique
de Biélorussie voudrait tout d'abord souligner que
l'écroulement du système colonial de l'impérialisme
et l'apparition dans l'arène mondiale de nouveaux
Etats indépendants sont des caractéristiques de notre
temps. De gigantesques empires coloniaux, dont leurs
fondateurs comptaient bien qu'ils dureraient de longs
siècles, ont disparu dans les flammes des mouvements
de libération nationale.
33. La majorité écrasante des pays qui subissaient le
joug colonial ont accédé à l'indépendance politique.
Ils y sont parvenus grâce aux mesures décisives
prises de concert par les forces progressistes des
mouvements de libération nationale qu'appuyaient tous
les peuples épris de paix et, au premier chef, les pays
du groupe socialiste. Le jour est proche où les derniers foyers du colonialisme - déjà condamné irrévocablement par l'histoire - seront éteints à jamais.
M. Ortiz Sanz (Bolivie), vice-président, prend la
présidence.

34. Il y aura cette année six ans que, sur l'initiative
de l'Union soviétique, a été adoptée la Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, devenue depuis lors un appui moral
solide pour tous ceux qui luttent pour l'élimination
de la domination coloniale, pour la liberté et l'indépendance des peuples.
35. La tempête purifiante du mouvement de libération nationale, à laquelle l'adoption de la Dêclarattou
a donné un nouvel élan, a apporté à de nombreux
peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latinel'indépendance et la liberté tant attendues.
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36. Cependant, les forces du colonialisme poursuivent leurs combats d'arrière-garde. Des bastions
du colonialisme Bubsi stent dans diverses régioas du
monde. Les populations de l'Afrique du Sud, de la
Rhodésie du Sud, de l'Angola, du Mozambique, de la
Guinée dite portugaise, du Sud-Ouest africain, d'Aden,
de l'Oman et d'autres colonies doivent encore vivre
et lutter dans des conditions d'esclavage COlonial.
37. Les colonialistes résistent avec l'énergie du
désespoir à la poussée croissante des mouvements de
libération. Par tous les moyens possibles, le RoyaumeUni, le Portugal, l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et d'autres puissances colonialistes essaient
d'empêcher l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Considérant les colonies comme des sources de matières premières bon marché, des débouchés avantageux pour leurs produits, des zones d'inveStissements
de capitaux, des points d'appui militaires et stratégiques, les puissances impérialis tes continuent à piller
les populations des colonies et à tirer de cette exploitation des bénéfices énormes. Les monopoles internationaux que soutiennent les gouvernements des pays
occidentaux sont les principaux coupables de la continuation de l'esclavage coloniaL
38. Les renseignements fournis par le Comité spécial
des Vingt-Quatre au sujet des activités des monopoles
dans le Sud-Ouest afl'icain, dans les colonies portugaises et en Rhodésie du Sud mOlltrent que les monopoles impérialistes qui opèrent dans le sud de l'Afrique
s'enrichissent de manière fabuleuse en exploitant
impitoyablement les populations autochtones de ces
territoires. On pourrait en dire autant des monopoles
à l'œuvre dans d'autres possessions coloniales. On
voit donc aisément pourquoi les monopoles internationaux soutiennent les régimes réactionnaires
racistes en Afrique australe ainsi que dans d'autres
colonies. Les monopoles sont directement responsables de répression cruelle des mouvements de libération nationale_., Ils exercent une influence décisive
sur la politique des régimes racistes en Afrique du
Sud et en Rhodésie du Sud, sur la politique des colonialistes portugais et celle des régimes réactionnaires
fantoches en Arabie du Sud, dans l'Oman et dans
d' autres colonies.
39. Outre leurs intérêts économiques, les puissances
coloniales ont également dans les colonies d'importants intérêts politiques, militaires et stratégiques.
Elles ont établi, dans les territoires coloniaux, de
nombreuses bases militaires pour servir la politique
anticommuniste et combattre les mouvements de libération nationale.
40. Dans sa rêsolution 2105 (XX), l'Assemblée générale des Nations Unies a prié les puissances coloniales de démanteler les bases mi1ïtaires installées
dans les territoires coloniaux et de s'abstenir d'en
établir de nouvelles. Mais cette injonction reste méconnue. La base militaire britannique d'Aden et
d'autres bases au Moyen-Orient continuent d'être
utilisées par le Royaume- Uni pour écraser le mouvement de libération nationale en Arabie du Sud. A partir
de ces bases, les colonialistes britanniques commettent divers actes de provocation et d'agression
contre les Etats voisins indépendants, surtout contre la
République arabe du Yémen.

41. La base militaire des Etats-Unis à Guam ainsi
que leurs bases situées dans le Territoire sous tutelle
des Iles du Pacifique servent en quelque sorte de
tremplin pour l'agression dirigée contre le mouvement
de libération nationale en Asie du Sud-Est. Les éléments des forces aériennes des Etats-Unis stationnés
à Guam bombardent systématiquement le territoire
de la République démocratique du Viet-Nam, semant
la mort et les destructions parmi la population du
Viet-Nam.
42. Au mépris de la volonté des peuples, les puissances coloniales étendent le réseau de leurs bases
militaires et stratégiques dans les colonies au lieu
de les supprimer.
43. Comme ~l ressort des documents de l'Organisation des Nations Unies et des déclarations officielles
du Gouvernement britannique, la création de ce qu'on
appelle les territoires britanniques de l'océan Indien
vise au premier chef à mettre en place un système
de bases militaires qui seront utilisées conjointement
par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique.
D'après le Times de Londres du 19 mai 1966, on a
l'intention d'utiliser ces bases pour les sous-marins
atomiques équipés de fusées "polaris n.
44. Il est parfaitement évident que le Royaume-Uni
et les Etats-Unis d'Amérique veulent faire de l'océan
Indien une ZOne nucléaire placée sous leur contrôle,
un tremplin militaire, pour lutter contre le mouvement de libération nationale.
45. Les milieux dirigeants des Etats-Unis d'Amérique encouragent les colonialistes britanniques '!l
s'acquitter de leurs prétendues obligations dans la
région à l"est de Suez - ils les poussent à jouer le
rÔle de "gendarme dans net hémisphère n.
46. Les Etats-Unis et leurs alliés du bloc militaire
et colonial de l'DTAN sont à l'heure actuelle le rempart le plus solide du colonialisme contemporain.
Dans toutes les régions où sévit la terreur coloniale
et où coule le sang des patriotes, que ce soit en
Afrique du SUd, au Sud-Ouest africain ou en Rhodésie
. du Sud, en Angola ou au Mozambique, les responsables
ne sont pas uniquement les racistes belliqueux qui ont
usurpé le pouvoir dans ce pays ou le régime colonial
du Portugal, mais aussi leurs protecteurs: les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni
et d'autres pays membres de l'OTAN.
47. On sait que, dans sa résolution 2105 (XX), l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le
colonialisme, la politique raciste d'apartheid ettoutes
les formes de discrimination raciale constituaient une
"menace b. la paix et à la sécurité internationales"
et "un crime contre l'humanité".
48. Or, les Etats-Unis d'Amérique et d'autres puissances occidentales continuent à investir des capitaux
en Afrique du Sud, à développer leurs échanges commerciaux avec cepays et b.méconnaftre les résolutions
des Nations Unies, ,leur dema,r;.dant de rompre les
relations politiques, économiques et militaires avec la
République sud-africaine.
49. Ce n'est pas un hasard si les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la République fédérale d'Allemagne et d'autres puissances occidentales ne prennent
aucune mesure efficace contre le régime raciste de
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Rhodésie du Sud. Il ne fait de doute pour personne que
le régime de Smith, qui a proclamé "l'indépendance"
de la Rhodésie du Sud, n'aurait pu commettre ce
crime contre les populations africaines si les puis"
sances occidentales ne lui avaient pas permis de
consolider sa position économique et militaire en
l'aidant par tous les moyens dans ces domaines.
50. C'est précisément grâce à cet appui des EtatsUnis, du Royaume-Uni, dela République fédérale d'Allemagne et d'autres Etats membres de l'OTAN que le
Portugal peut mener une guerre coloniale sordide en
Angola, au Mozambique et dans la Guinée dite portugaise. C'est cet appui qui permet au Portugal, l'un
des pays les plus pauvres et les plus arriérés d'Europe, de maintenir dans ses colonies une armée de
120 000 hommes, abondamment pourvue d'armes et de
matériel que lui fournissent libéralement ses alliés
de l'OTAN. Au cours de ces dernières années, les
Etats-Unis à eux seuls ont prêté sous diverses formes
au régime Salazar une aide financière et militaire se
montant à des centaines de millions de dollars.
51. Le Gouvernement de l'Allemagne occidentale
appuie de plus en plus activement les colonialistes.
Ne possédant pas de colonies, l'Allemagne occidentale cherche à accrortre son expansion économique
en Asie, en Afrique et en Amérique latine et à augmenter sa part du pillage de ces continents en imposant
des échanges commerciaux inégaux et en soutirant des
bénéfices grace aux sorties de capitaux. Ce pays participe directement b. la lutte contre les mouvements
de libération nationale des peuples coloniaux. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
prête une assistance économique et livre des armes
au Portugal et à la République sud-africaine, les
aidant ainsi à poursuivre leur politique coloniale.
52. Avec l'appui direct et l'accord tacite des EtatsUnis d'Amérique, du Royaume-Uni, de la République
fédérale d'Allemagne et d'autres Etats membres de
l'OTAN, les éléments les plus réactionnaires du
colonialisme et du racisme continuent à consolider
leurs positions sur le continent africain. Des faits
toujours plus nombreux témoignent de l'activité criminelle du bloc des colonialistes et des racistes,
connu sous le nom dl "alliance impie", qui unit les
racistes d'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud
aux colonisateurs portugais. C'est ce bloc qui doit
servir de force de frappe principale dans la lutte
contre le mouvement de libération nationale en
Afrique, qui doit mener l'offensive contre les pays
indépendants de ce continent.
53. Le· colonialisme contemporain est perfide et dangereux. TI revêt aujourd'hui des formes nouvelles,
des aspects nouveaux et plus subtils, ceux du néocolonialisme. Les néo-colonialistes, s'adaptant b.
l'esprit du temps, vont souvent jusqu 'b. accorder
Pindépendance politique aux colonies. Mais ils n'en
conservent pas moins les positions clefs, dans le
domaine économique comme dans d'autres domaines,
installent au pouvoir des gens acquis à leurs idées
et poursuivent une politique tout 11 l'avantage des
colonialistes.
54. L'arsenal du colonialisme contemporain comporte toutes sortes de procédés et d'artifices. Agissant selon le principe traditionnel "diviser pour
régner", les néo-colonialistes attisent les dissensions

--------

5

entre, tribus, encouragent les tendances séparatistes
et creent des problèmes là où il n'yen a pas. Ils envenin:ent les différends territoriaux et les litiges frontallers _. legs de leurs anciens martres coloniaux _
entre des pays qui se sont récemment libérés du joug
colonial. Ces différends et ces litiges détournent
l'attention des peuples des pays libérés du règlement
des problèmes économiques, politiques et sociaux urgents qui se posent 'à eux pendant que les colonialistes s'engraissent à leurs dépens.
55. On a recours, pour parvenir aux mêmes fins, aux
formes les plus diverses d'asservissement économique et politique des peuples: l'exportation des capitaux, les échanges commerciaux inégaux, l'assistance
assortie de conditions politiques bien précises, la
participation des pays 'à des blocs agressifs, la création
sur leur territoire de bases militaires, l'installation
de régimes fantoches.
56. Lorsque le peuple d'un pays engage la lutte pour
défendre ses droits inaliénables, les Etats-Unis
d'Amérique, qui se sont arrogé le rÔle de gendarme
mondial, recourent b. la force brutale et 'à la terreur
sanglante pour maintenir leur domination. L'agression
des Etats-Unis qui se poursuit au Viet-Nam en offre
un témoignage éclatant et on peut citer comme autres
exemples l'intervention armée des Etats-Unis dans
la République Dominicaine et dans d'autres pays.
57. Mais il ne faut pas que les colonialistes et les
nêo-colonialistes se leurrent d'espoirs chimériques.
Ni les complots, ni les intrigues, ni la corruption,
ni les actes directs d'agression armée ne pourront
arrêter le cours irréversible de l'histoire et étouffer
la volonté des peuples qui aspirent 'à la liberté et à
l'indépendance.
58. La délégation de la République socialiste soviétique de Biélorussie a étudié attentivement le rapport
du Comité spécial chargé d'étudier l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, publié sous la cote A/630DI
Rev.l.
59. A notre avis, le Comité spécial a accompli, au
cours de l'année 1966, une œuvre importante et utile.
Un nouvel apport à la lutte pour la libération des
peuples de l'esclavage colonial a été fourni par la
session que le Comité spécial a tenue en Afrique, où
il a pu étudier sur place la situation et prendre des
décisions dont l'application marquerait une étape
importante dans l'élimination complète des vestiges
du système colonial. Nous notons avec satisfaction
que le Comité a poursuivi le, travail impo~t?~t qu'il
avait entrepris en 1964 - l'etude des actlvltes des
monopoles étrangers dans le sud de l'Afrique - et
qu'il a présenté des renseignements abondants sur
l'action néfaste des monopoles en Rhodésie du Sud et
jans les colonies portugaises. Nous approuvons la
plupart des' résolutions adoptées par le Comité.
60. Mais il ne faut pas se contenter des résultats
obtenus. L'Organisation des Nations Unies doit faire
en sorte qu'en 1967 déjà il ne reste plus sur terre
une seule colonie, un seul peuple qui subisse l'esclavage de l'impérialisme. Les Nations Unies ont le
devoir d'appuyer par tous les moyens la lutte des
peuples pour leur libération et de leur apporter tout
leur soutien matériel et moral.
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61. Il est indispensable de s'employer à assurer
L'appltcatton de la résolution que l'Assemblée générale a adoptée à sa vingtième session en <.~e qui
ncerne l'élimination des bases mtlitatres tustullêes
...ans les territoires coloniaux [résolution 2105 (x..X)].
Il convient de condamner résolument l'utilisation de
ces bases par les puissances impérialistes, contre
les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
et leur utilisation pour des guerres d'agression dirigées contre les peuples en lutte pour leur liberté et
leur indépendance.
62. A notre avis, l'Assemblée gênêrale doit en outre
recommander au Conseil de sécurité d'appliquer les
sanctions obligatoires prévues au Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies contre le Portugal, l'Afrique
du Sud et les Etats qui continuent à aider le régime
illégal raciste en Rhodésie du Sud.
63. Il est indispensable de condamner rësolument les
activités des monopoles internationaux au Sud-Ouest
africain, en Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique, dans la Guinée dite portugaise et dans tous les
autres territoires coloniaux - car c'est là le principal
obstacle à l'application de la Déclaration sur l 'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux - et inviter les gouvernements des Etats intéressés à prendre les mesures voulues pour mettre
un terme à ces activités.
64. Selon la délégation btêlcrussienne, le Comité
spécial doit poursuivre sa tâche en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux à tous
les territoires qui 11 'ont pas encore accédé à l'indépendance.
65. Il est nécessaire par ailleurs de rappeler à
l'ordre certaines institutions spécialisées des Nations
Unies et, au premier chef, la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement qui, en
violation des décisions de l'ONU, continue à fournir
une aide financière au Portugal et à la République
sud-africaine.
66. La République socialiste sovtêttque de Biélorussie demeurera toujours aux côtés des peuples
en lutte contre l'oppression coloniale. Elle préconise
comme par le passé une entière coopération avec
tous les Etats et tous les peuples qui combattent contre
le colonialisme, le néo-colonialisme et la politique
impérialiste d'asservissement d'autres peuples.
67. M. Amjad ALI (Pakistan) [traduit de l'anglais]:
.L'Assemblée générale est saisie une fois de plus en
séance plénière de la question de l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Six ans se sont écoulés
depuis que l'Assemblée générale a adopté par sa
résolution 1514 (XV) la Déclaration historique sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et a créé un Comité spécial chargé d'examiner les questions coloniales et de lui faire rapport
à ce sujet. Avant de dire quelques mots sur la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration, je tiens à féliciter le Comité spécial de l'excellent travail qu'il a réalisé en nous tenant au courant,
par ses rapports très complets, de la situation existante dans les terrttotres coloniaux.

•
,

68.

'q est très agréable de constater qu'un certain

d'anciens territoires coloniaux ont accédé à
l 'tndêpi lance et à la souveraineté - et qu'il me soit
permis
cette occasion de rappeler que ma délégation, avec celles des autres membres de l'Assemblée, a eu l'honneur d'accueillir la Guyane, le Lesotho,
le Botswana et la Barbade dans l'Organisation- il est
regrettable que des territoires comme la Rhodésie
du Sud, le Sud-Ouest africain, l'Angola, le Mozambique, Aden et beaucoup ct 'autres dans différentes
régions du monde continuent de vivre sous la domination étrangère.
norubr

69. Certaines puissances coloniales refusent obstinément d'appliquer la Déclaration, sous un prétexte
ou sous un autre. Non seulement elles ont recours à
la force pour réprimer les mouvements de libération
et refusent de reconnaître aux peuples en cause leur
droit inaliénable à l'autodétermination, mais elles
violent ouvertement les droits fondamentaux de
1'homme. L'attitude intransigeante des gouvernements
de l'Afrique du Sud et du Portugal est trop connue
pour qu'il soit nécessaire de la rappeler. Les volumineux rapports du Comité spécial nous apprennent
comment ces puissances coloniales continuent de défier l'opinion publique mondiale et de violer la résolution de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Ma délégation déplore l'attitude rebelle de ces deux
gouvernements,
70. La situation en Rhodésie est, nous le savons tous,
des plus explosive. Le régime raciste illégal de Ian
Smith est comme un cancer dans le corps politique
de l'Afrique. Si la Puissance administrante a refusé,
à la grande satisfaction de tous les hommes de bonne
volonté et épris de paix, de reconnaître le régime
existant en Rhodésie, les mesures qu'elle a préconisées pour le renverser sont, de l'avis de ma délégation, insuffisantes. Nous espérons néanmoins que
l'on n'hésitera pas à recourir à des mesures décisives
en vue d'établir en Rhodésie un gouvernement démocratique véritablement représentatif de l'opinion et des
aspirations de la majorité de la population du pays.
71. Ma délégation ne peut accepter la thëse du Gouvernement portugais selon laquelle l'Angola et le Mozambique feraient partie intégrante du Portugal. Si la
communauté mondiale admettait des prétentions analogues à celles que soutiennent des pays comme le
Portugal qui occupent par la force le territoire d'autres
peuples et s'efforcent ensuite de l'intégrer à leur
propre territoire, les principes fondamentaux du droit
international et des relations pacifiques entre Etats
seraient violés. Nous suivons avec sympathie et nous
appuyons la lutte des peuples de l'Angola et du Mozambique contre la domination portugaise et nous espérons
que dans un avenir assez rapproché notre Organisati.on
aura le plaisir de les accueillir en son sein.
72. Nous vivons à une époque où l'humanité accomplit
de grands progrès dans tous les domaines. Nous
sommes à l'age des vastes espoirs et de l'accomplissement victorieux des aspirations fondamentales des
peuples. Espérons donc que l'Assemblée générale
adoptera, au cours de cette vingt et unième session,
une résolution invitant fermement les puissances
coloniales à abandonner leur contrôle sur des terri-
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torres étrangers et à accorder à ceux-ci l'indépendance.
73. Ma délégation, fermement convaincue de la
primauté du droit à l'autodétermination des peuples
encore soumis à la domination étrangère, figure parmi
celles qui présentent le projet de résolution A/L.506
et Add.L, Pe rsuadês que notre conviction est partagée
par l'écrasante majorité de cette Assemblée, nous lui
recommandons d'adopter ce projet de résolution.
74. M. BUDO (Albanie): Permettez-moi tout d'abord
de m'associer, au nom de la délégation de la République populaire d'Albanie, aux autres délégations pour
saluer la naissance du nouvel Etat de la Barbade
et lui souhaiter la bienvenue parmi nous à l'occasion
de son admission à l'Organisation des Nations Unies.
75. Face à l'élan sans précédent du mouvement
de libération nationale des peuples, aux victoires
historiques qu'Il a remportées dans la dernière
période et aux défaites foudroyantes qu'Il a infligées à un colonialisme qui est maintenant ébranlé
dans ses fondements et en voie de désagrégation, les
impérialistes et les colonialistes font des efforts
redoublés et se cramponnent avec acharnement à leur
politique d'asservissement des peuples et de discrimination raciale.
76. C'est ainsi que plus de 50 territoires, représentant de vastes régions habitées par des dizaines
de millions de personnes, se trouvent encore soumis
au joug colonial. Les peuples de la Rhodésie du Sud,
de l'Afrique du Sud, du Sud-Ouest africain, de l'Angola,
du Mozambique, de la Guinée dite portugaise, d'Aden,
d'Oman, de Porto Rico, des Iles du Pacifique et
d'autres territoires, qui subissent encore ce régime
odieux et intolérable, luttent résolument pour la réalisation de leur droit inaliénable "il la liberté et à l'indépendance. Leur lutte jouit de l'appui de tous les
peuples et de tous les pays épris de liberté, et leur
victoire est certaine et imminente.
77. Mais les puissances coloniales, défiant l'opinion
mondiale et ne tenant pas compte des nombreuses
résolutions des Nations Unies sur la décolonisation,
s'emploient de toutes leurs forces, en ayant recours
à tous les moyens à leur disposition, y compris la
force armée, à maintenir et à perpétuer le système
abominable de subjugation coloniale.
78. Le rapport du Comité spêctal (A/6300/Rev.1)
fait état de cette situation et des méthodes et moyens
utilisés à cette fin par les colonialistes. Il nous ren'seigne en particulier sur les difficultés auxquelles
le Comt té se heurte dans l'accomplissement de sa
tâche par suite de la persistance des puissances
administrantes à refuser de respecter les résolutions
pertinentes de notre Organisation. Cette situation
provoque de sérieuses préoccupations chez les Etats
Membres épris de paix et de liberté, qui se rendent
fort bien compte des efforts qu'il leur faut déployer
pour surmonter toutes les difficultés et tous les
obstacles élevés par les impérialistes s'ils veulent
apporter une contribution efficace à la lutte des peuples
pour la conquête de la liberté et de leur souveraineté
nationale.
79. Des faits patents nous prouvent à l'évi.dence que
les puissances coloniales s'efforcent, dans diverses
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régions, de regrouper leurs forces et de regagner
les positions perdues. L'une des régions typ .. ~ue8
à cet égard, 0\1 s'étendent de vastes territoires de s
plus rrches et 0\1 sévit un système d'esclavage colonial et de ségrégation raciale des plus féroces, est
l'Afrique méridionale. Les colonialistes portugais et
les racistes de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du
Sud, en coüusion avec d'autres puissances colonialistes - et en premier lieu les Etats-Unis d' Amérique et la Grande-Bretagne - s'évertuent à transformer cette région en un vaste bastion militaire
destiné à étouffer la lutte de libération nationale des
peuples opprimés d'Afrique et à servir de point de
départ dans la mise en œuvre des plans agressifs
dirigés contre les autres peuples de ce continent.
80. Pendant qu'il complote avec les autres colonialistes en Afrique méridionale et qu'en collusion
avec la clique de racistes blancs de la Rhodésie du
Sud il met en application son sinistre plan contre le
peuple du Zimbabwe, le Gouvernement britannique
déploie tous ses efforts pour consolider ses positions
dans une autre région du globe - l'Arabie du Sud en vue de s'en servir comme d'une base militaire
importante pour la protection de ses intérêts coloniaux contre le mouvement de libération nationale
des peuples arabes, ainsi que pour la réalisation
de ses plans stratégiques dans cette zone. La base
d'Aden, qui est constamment renforcée, représente
en particulier un instrument important de la politique
agressive britannique et constitue une grave menace
pour la paix et la sécurité dans ce secteur.
81. Par suite du développement rapide et impétueux
du mouvement de libération nationale en Asie, les
Etats-Unis d/Amêrique et leurs alliés accordent une
importance primordiale à la zone du Pacifique. D'où
les efforts redoublés des impérialistes et des colonialistes pour consolider et perpétuer leur domination
sur les nombreux territoires et îles dépendant de
cette zone. Les puissances administrantes se mettent
en quatre pour dissimuler à l'opinion mondiale la
situation réelle régnant dans ces territoires, qui sont
progressivement transformés en forteresses devant
servir de têtes de pont dans la mise en application
des plans de guerre contre la République populaire
de Chine et les peuples asiatiques épris de liberté,
et ce conformément à la stratégie globale américaine.
La preuve la plus évidente de cette politique belliciste
et de ces plans dangereux nous est fournie par le réseau de nombreuses bases militaires établi dans la
région du Pacifique, ainsi que par l'usage que les
Etats- Unis font actuellement de ces bases dans leur
guerre d'agression contre l 'hêrolque peuple vietnamien.
82. Les divers moyens et subterfuges auxquels les
colonialistes ont recours pour le maintien de leur
système abhorré d'exploitation des peuples étrangers
sont bien connus. Ils vont des supercheries constitutionnelles, de la corruption, de la conspiration et
des pressions ~ la persécution, la terreur et l'emploi
de la force armée.
83. Un exemple caractéristique dans ce sens et qui
a attiré l'attention de toute l 'humanité progressiste
nous est fourni par le cas de la Rhodésie du Sud. La
proclamation illégale, il y a une année, de la prétendue
indépendance de ce territoire par une minorité de
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colons blancs, encouragés et appuyés par l'imperialisme britannique et par d'autres puissances colontstes, a soulevé une vague d'indignation parmi les
peuples de l'Afrique et de tons les continents.
84. Après avoir échoué dans leurs manœuvres précédentes bien connues, h"'s coloni-ui stes britanniques,
en collusion avec leurs suppôts blancs de ce terrttoi r e, ont eu rec't)Ul'S il cette dernière tactique frauduleuse condamnée par tous les peuples du monde.
A ce crime infâme contre le peuple du Zimbabwe
sont mêlées d'autres puissances impêrtalistes et
colonialistes avec, en tête, les Etats-Unis d'Amérique, qui sont la plus gr-ande puis sance colonialiste
et raciste et dont les monopr Ies ont de grands intérêts en Rhodésie du Sud d 'ou ils tirent des bénéfices
considérables.
85. Poursuivant son jeu stntstre, le Gouvernement
britannique, après ses dernières manigances avec le
raciste lan Smith, vient de proposer au Conseil de
sécurité de prétendues sanctions obligatoires et partiellesl./. Naturellement de telles manœuvres fallacieuses ne peuvent qu'être rejetées. Nous estimons
quant à nous que ni les impérialistes, ni. leurs forces
armées ne peuvent aider à la libération des peuples
subissant encore 18. servitude coloniale et raciale. La
possibilité de venir vraiment en aide au peuple du
Zimbabwe, qui lutte pour la réalisation de ses droits
sacrés à la libre détermination et à l'indépendance,
dépend de la mesure dans laquelle les Nations Unies
feront preuve de résolution et de fermeté pour relever
le défi de la collusion des colonialistes et des racistes.
86. Un autre exemple, tout récent, out met en évidence la diversité des stratagèmes utilisés par les
impérialistes pour le maintien de l'asservissement
colonial et raciste, est le cas de l'arrêt scandaleux
de la Cour internationale de Justice, en date du
18 juillet 1966, concernant le Sud-Ouest africain.Y.
87. Ces deux exemples suffisent à prouver de quoi
sont capables les impérialistes et. les colonialistes,
comment ils se soutiennent l'un l'autre et comment
ils agissent de concert, foulant aux pieds les normes
incontestées du droit international, les dispositions
de la Charte et les résolutions des Nations Unies, et
défiant sans scrupule L'opinton publique mondiale.
En permettant de dissiper certaines illusions quant
aux objectifs réels des puissances coloniales, de tels
cas servent à aider les Etats Membres pacifiques
à mieux réaliser les voies et mesures uniques qui
s'imposent en vue de venir réellement en aide aux
peuples coloniaux.
88. Les méthodes d'exploitation inhumaine utilisées
par les puissances colonialistes dans les territoires
se trouvant sous leur dépendance sont bien connues
aux Nations Unies. Le dernier rapport du Comité
spécial et les déclarations des pétitionnaires devant
la Quatrième Commission sont bien édifiants à cet
égard. Ils nous montrent encore une fois qu'en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, en Angola, au
1/ Voir document S/7621, remplacé ultérieurement par S/7621/Rev.l
(Documents offiçielJ du Conseil de sécurité, ving,t et unième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1966).
y Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J., Recueil 1966,
p. 6.

Mozambique et ailleurs, les populations autochtones
sont dépossédées de leurs terres les plus riches en
faveur des colons blancs, que la main-d'œuvre africaine est extrêmement mal payée, que les richesses
du sous- sol, l'industrie p le commerce tntërteur et
extérieur sont entre les mains des colons blancs et
des monopoles étrangers. L'exploitation féroce et
la discrimination raciale s'étendent à tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle
et sociale .
89. Les études du Comité spécial quant aux activités
des monopoles et des intérêts ftnancie rs étrangers
dans des territoires comme le Sud-Ouest africain,
la Rhodê ste du Sud, 1t Angola, III Guinée dite portugaise, etc., mettent en évidence les graves conséquences économiques et politiques qu'amène pour
les populations africaines la continuation du fléau
du colonialisme dans ces territoires. Selon ces
études, l'économie de ces territoires se trouve entre
les mains des monopoles où prédominent surtout
les intérêts britanniques et américains. L'exploitation
des richesses de ces territoires apporte aux monopoles étrangers des bénéfices énormes. Dans la plupart des cas, les revenus des capitaux investis sont
au-dessus de 25 p. 100.
90. C'est pour la sauvegarde de leurs intérêts cupides et abominables et conformément à leurs plans
agressifs que les impérialistes et les colonialistes
déploient tous leurs efforts et ont recours à tous les
moyens possibles en vue de maintenir et de perpétuer
l'esclavage colonial. Ils mènent contre les combattants
de la liberté une politique de répressi.on sauvage et de
violation des droits civiques les plus élémentaires.
Les' arrestations et les emprtsonnements en masse,
les tortures, la terreur la plus féroce, les exécutions
et jusqu'aux exterminations en masse sont des traits
caractéristiques des conséquences du maintien de la
domination coloniale.
91, Faisant état des méthodes de répression sauvage
et de terreur employées par les colonialistes portugais, le rapport du Comité spécial nous parle des
prisons de l'Angola et d'autres colonies portugaises
remplies de patriotes, des tortures et des méthodes
spéciales atroces dont les patriotes sont l'objet de la
part des fascistes portugais, de l'assassinat systématique de populations innocentes, des bombardements aériens de villages isolés, de l'emploi de
gaz toxiques, etc. De même, le rapport décrit les lois
oppressives en vigueur en Rhodésie du Sud et dans
d'autres territoires, la privation de la population
autochtone des droits civiques les plus êlê-ucntafres ,
les arrestations et les emprisonnements arbitraires
et sans procès de dizaines 1e mi:1iers de combattanti..
Les impérialistes et les colonialistes ne s'embarrassent d'aucun scrupule dans l'application de leurs
méthodes fascistes destinées à étouffer et à réprimer
la lutte de libération des peuples SUbjugués.
92. L'essor sans précédent de la lutte de libération
nationale des peuples et les coups écrasants qu'elle
a assénés au colonialisme ont obligé les puissances
impérialistes, les Etats-Unis d'Amérique en tête, à
recourir à de nouvelles formes plus camouflées
d'exploitation et d'assujettissement des peuples. Les
méthodes néo-colonialistes de pénétration économique
et d'emprise politique dans les pays faibles et petits,
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de la part des Etats-Unis et d'autres puissances impérialistes, revêtent actuellement un caractère de plus
en plus sérieux. Les peuples et les pays épris de paix
et de liberté se rendent fort bien compte du danger
que représentent ces nouvelles formes de dominati n
impérialiste et font preuve de resolution et de fermeté
pour combattre le néo-colonialisme avec la même
force que la forme classique du colonialisme.

soutenu que la lutte de libération nationale est une
lutte juste et sacrée, qu'elle sert au mieux la cause
de la paix et de la sécurité internationales et que c'est
un devoir, pour tout pays épris de liberté, de lui
apporter l'aide matérielle et morale. Nous sommes
hE!UreUX de constater que, depuis la dernière session,
ce concept incontestable est consacré dans les résolutions de l'Assemblée générale.

93. Dans la mise en œuvre de leur politique néocolonialiste, les Etats-Unis utilisent toute une série
de méthodes et de moyens très variés, allant du
chantage économique, politique et militaire, de l'espionnage, de la subversion et de la corruption aux
prétendus "corps de paix" qui sont destinés à jouer
le rôle de cinquième colonne dans les pays où ils sont
envoyés. Les impérialistes américains déploient tous
leurs efforts en vue de s'ingérer toujours davantage
dans les affaires intérieures d'autres Etats; ils ont
imposé dos accords militaires à de nombreux pays,
créé des olocs agressifs et, dans diverses régions
du globe, un réseau de bases militaires qui portent
atteinte à la souveraineté des pays où elles sont
êtablies et mettent gravement en danger leur sécurité.
94. Ayant occupé militairement des territoires
comme la Corée du Sud, Taiwan et d'autres territoires, ils ont transformé ceux-ci en de véritables
colonies. Un cas typique qui illustre le mieux leur
politique de conquête et d'agression est celui du VietNam, où les Etats-Unis mènent une guerre d'agression des plus barbares contre L'hêrolque peuple vietnamien qui lutte héroïquement contre les envahisseurs
américains pour le salut de la patrie.

98. L'élimination du colonialisme sous tontes ses
manifestations est primordiale et revêt un caractère
très urgent. Elle touche à la grande cause de la liberté,
de la libre détermination et de l'indépendance des
peuples; elle concerne la paix et l'avenir de l'humanité. Les Nations Unies ne peuvent se permettre de
tolérer davantage le refus des colonialistes et des
racistes de reconnaftre et d'appliquer les résolutions
sur l'élimination du colonialisme, de la discrimi-·
nation raciale et de l'apartheid. Ce serait contraire
aux. obligations qui leur incombent en vertu de la
Charte.

95. Les Etats-Unis sont aujourd'hui la première
puissance colonialiste et ils représentent la principale
forteresse du colonialisme; c'est grâce à eux que
le régime hideux de l'asservissement des peuples
a pu se maintenir et survivre jusqu'à présent. Leur
politique d'hégémonie mondiale et d'agression s'est
attiré la haine de toute l 'humanité progressiste. La
lutte des peuples et des pays épris de liberté est
principalement dirigée contre les Etats-Unis d'Amérique, qui sont de plus en plus isolés et de plus en
plus serrés dans l'étau implacable des contradictions
insolubles.

100. En adoptant de telles mesures, l'Assemblée
générale aura agi conformément aux buts et aux principes fondamentaux de la Charte, ainsi qu'aux vœux
des peuples et des pays progressistes du monde entier; elle aura servi au mieux la cause des peuples
dépendants et de la paix.

96. Le mouvement de libération nationale des peuples
a pris un essor sans précédent. Les peuples se trouvant encore sous le joug colonial mènent une lutte
résolue pour leur libération, sans reculer devant les
sacrifices que leur imposent les répressions féroces
et les massacres des puissances coloniales, et indépendamment de la solidarité de ces dernières. Ils
avancent à pas assurés vers la conquête de la liberté
et de l'indépendance, et le jour n'est pas loin de
l'effondrement total de ce système abhorré de subjugation coloniale. Leur lutte jouit du soutien de toute
l'humanité progressiste.
97. Le peuple albanais et son gouvernement se sont
constamment solidarisés avec la juste lutte des
peuples coloniaux et dépendants. Nous avons toujours
fermement rejeté les prétentions de ceux qui, sous le
prétexte d'un danger de guerre, et usant du slogan de
la coexistence pacifique entre impérialistes et peuples
dépendants, ont préconisé la capttulation de ces derniers devant leurs oppresseurs. Nous avons toujours

99. Les Etats Membres épris de liberté ont le devoir
d'assumer fermement leurs responsabilités, en cette
vingt et unième session, et de relever le défi des colonialistes qui persistent à ne pas tenir compte des
résolutions de l'Assemblée genérale. Le moment est
venu d'agir en conséquence et d'adopter des mesures
radicales et nettes, en prévoyant de très courts délais
pour leur mise en œuvre et, le cas échéant, l'application, contre les puissances colonialistes récalcitrantes, des sanctions prévues au Chapitre VII de la
Charte. C'est là, compte tenu de la situation existante, l'unique voie pour venir réellement en aide aux
peuples luttant pour l'indépendance.

101. Pour sa part, la délégation albanaise est prête,
ainsi que par le passé, à appuyer toutes mesures
susceptibles de répondre réellement à ces objectifs.
102. M. TARABANOV (Bulgarie): Le rapport
[A/6300/Rev.1] présenté cette année par le Comité
des Vingt-Quatre à l'Assemblée générale démontre
que la lutte des peuples contre les derniers remparts
du colonialisme est entrée dans une phase décisive.
103. Cette conclusion s'impose en ce qui concerne
surtout l'Afrique australe où se situe, à l'heure
actuelle, le front principal de libération nationale.
La lutte armée des peuples de cette région d'Afrique,
infligeant de lourdes pertes aux forces coloniales et
racistes, a marqué de nouveaux succès. Le mouvement
de libération nationale au Mozambique, en Angola et en
Guinée dite portugaise, non seulement tient tête à
l'armée coloniale, mais a déjà libéré de vastes régions du joug colonial. Les forces patriotiques organisent la vie libre et démocratique pour les populations de ces régions et posent les bases solides des
futurs Etats indépendants.
104. Les peuples luttant pour leur liberté et leur
indépendance ont remporté des succès importants
dans un autre secteur de la lutte anti-impérialiste,
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le Sud arabique. Le peuple d'Aden et de I'Arabte du
Sud, déterminé à se débarrasser du joug colonial,
a contraint le Royaume-Uni à céder la piace. En effet,
ce dernier a été obligé de fixer une date pour l'indépendance de ce pays. A l'heure actuelle, le mouvement patriotique dans ce pays est entré dans une
nouvelle étape. Sa tâche maintenant est de déjouer
les visées du Royaume-Uni, qui cherche 'ri. imposer
au peuple de l'Arabie du Sud un régime réactionnaire
non représentatif.
105. Le trait caractéristique de la période que vise

le rapport du Comité des Vingt-Quatre est la solidarité toujours croissante témoignée aux peuples
en lutte contre le colonialisme par les forces anttimpérialistes. Ces forces, et en premier lieu les
pays afro-asiatiques et socialistes, ont multiplié leur
assistance, aussi bien morale que matérielle, aux
mouvements de libération nationale. Les représentants de ces mouvements ont souvent exprimé leur
appréciation pour cette solidarité et cette assistance.
En même temps, ils ont rendu hommage aux Nations
Unies pour la contribution importante qu'elles ont
apportée à la lutte anticolonialiste.
106. L'accession de la Guyane li 1'Indêpendance,
l'admission de la Barbade à l'Organisation des
Nations Unies il y a quelques jours à peine ainsi que
de deux Etats africains, le Botswana et le Lesotho,
ont pu être réalisées grâce à l'appui actif et aux efforts
de décolonisation fournis au sein des Nations Unies:
.ces dernières ont témoigné un intérêt particulier
envers le Botswana et le Lesotho, étant donné leur
voisinage dangereux avec le régime de l'apartheid
en Afrique du Sud. L'Assemblée générale a d'ailleurs
pris la décision, ainsi. que nous ile savons, de prévenir
le régime de Pretoria que chaque violation de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale du Botswana
et du Lesotho serait considérée comme un acte
d'agression [voir résolution 2134 (XXI), par. 2].
107. La décision prise au cours de la vingt et unième
session de l'Assemblée générale de liquider, une fois
pour toutes, le mandat de l'Afrique du Sud sur le
Sud-Ouest africain [voir résolution 2145 (XXI)] a
constitué un acte positif. Cette décision a mis fin à
20 années de manœuvres impérialistes et ouvert
la voie à l'application intégrale, 'il l'égard du SudOuest africain, des dispositions de la résolution 1514 (XV).
108. Ces succès de la décolonisation, de même que le

développement de la lutte des mouvements de libération nationale en Afrique et en Arabie du Sud, ne devraient cependant pas nous faire oublier qu'une grande
partie de l'Afrique et d'autres territoires dispersés
dans les différentes parties du monde demeurent encore soumis au joug colonial qui persiste, six ans
après l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
109. En Rhodésie du Sud, le régime illégal de la mi-

norité raciste continue ct 'exister et a même célébré,
il y a quelques jours, son premier anniversaire. Une

discussion parallèle, qui se déroule maintenant au
Conseil de sécurité, fait ressortir la responsabilité
des gouvernements successifs du Royaume-Uni dans
l'installation de ce régime criminel en Rhodésie du
Sud. Le refus du Royaume-Uni d'appliquer des me-

sures effectives -" y compris l'utilisation de la force est la raison principale qui a permis à ce régime de
se maintenir et de défier les Nations Unies ainsi que
l 'opinion publique mondiale. Malgré les condamnations
les plus résolues de notre Organisation, malgré les
déclarations solennelles du Premier Ministre du
Royaume- Uni selon lesquelles il n'entrerait pas en
pourparlers avec ce régime illégal, le Gouvernement
britannique a cependant jugé nécessaire d'entreprendre des négociations officielles avec celui-ci et
de rechercher un moyen de préserver ses intérêts.
110. Quant à nous, nous appuyons la position des pays
africains, telle qu'elle a été réitérée ces jours derniers par leurs représentants qualifiés au Conseil
de sécurité, 'à savoir que l'accord proposé par le
Royaume-Uni ne saurait restaurer les droits inaliénables du peuple du Zimbabwe. Au lieu d'assurer la
libération de ce peuple, un tel accord aurait pour
résultat, en effet, de légaliser l'usurpation du pouvoir
par la minorité blanche et de laisser pour toujours
4 millions d'autochtones à la merci de ce régime
raciste. Il n'est pas étonnant qu 'Ian Smith ait exprimé
sa satisfaction du nouveau compromis britannique
et ait accepté les propositions de M. Wilson sur le
fond du problème. Etant donné l'empressement montré
par la Grande-Bretagne dans la recherche d'un compromis avec Ian Smith, celui-ci s'attend maintenant à
de nouvelles concessions.
111. Les événements de l'année écoulée, ainsi que le
rapport du Comité des Vingt-Quatre, montrent que l'on
ne peut dissocier le problème de la Rhodésie du Sud
des autres problèmes coloniaux qui se posent en
Afrique, à savoir celui des colonies portugaises, celui
du Sud-Ouest africain et l'existence du régime d' apartheid. C'est un fait indéniable que le Portugal, l'Afrique
du Sud et le régime d'Ian Smith sont liés intimement
par l'identité de leurs intérêts et de leurs visées en
Afrique. L'alliance impie entre ces trois régimes
colonialistes et racistes est une réalité dangereuse
pour l'Afrique. Les événements de Rhodésie du Sud
ont rêvêlê au monde la façon dont cette alliance fonctionne et dont est organisée l'entraide entre ces régimes, rempart du colonialisme en Afrique. L'incident des trois pétroliers qui, en son temps, a servi
de tremplin de propagande au Gouvernement du
Royaume-Uni, a mis en évidence le rôle néfaste que
jouent les ports du Mozambique et de l'Afrique du
Sud dans l'approvisionnement en pétrole de la Rhodésie
du Sud.
112. Dans sa résolution sur les colonies portugaises, l'Assemblée générale a dénoncé l'exportation
de la population des colonies portugaises en Afrique
du Sud comme crime contre l 'humanité [voir résolution 2184 (XXI)]. Cette exportation forcée de la maind 'œuvre, nouvelle forme moderne d'esclavagisme, est
un élément important de la coopération entre le Portugal et l'Afrique du Sud.
113. Ces derniers jours, dans la presse américaine,
on a pu trouver des informations. supplémentaires sur
les actions coordonnées du Portugal et de l'Afrique
du Sud contre les patriotes du Sud-Ouest africain.
L'existence d'une alliance politique, économique et
militaire entre les trois régimes colonialistes et racistes représente un grave danger pour la paix et
la sécurité des nations africaines et, par là même,
pour la paix mondiale.

,

,

1491ème séance - 13 décembre 1966
114. Les actes agressifs commis par ces trois régimes contre les Etats indépendants limitrophes et,
tout récemment, les provocations contr-e la Tanzanie,
devraient servir d'avertissement et montrer que cette
alliance impie a des visées au-delà du Zambèze. Le
débat récent qui s'est déroulé au Conseil de sécurité
sur la plainte de la Rêpubllque démocratique du Congo
contre le Portugal â/ fut une démonstration que le
Portugal et ses alliés mènent une activité organisée
en vue de la restauration du colonialisme. Il est plus
que nécessaire de considérer ce nouvel aspect du
danger que représentent les régimes colonialistes et
racistes en Afrique. L'Assemblée générale devrait
être pleinement consciente de ce problème et le
prendre en considération dans ses recommandations
au Conseil de sécurité.
115. Le débat sur les colonies portugaises et la Rhodésie du Sud h la Quatrième Commission, et sur la
poiitique d'apartheid h la Commission politique spêorale, a fourni une nouvelle évidence du rôle nêft.ste
de la collaboration politique, économique et militaire
de certaines grandes puissances occidentales avec
les régimes colonialistes et racistes en Afrique.
Les pétitionnaires des colonies portugaises ont fourni,
en effet, des preuves indéniables que sans l'aide de
l'OTAN un pays arriéré tel que le Portugal n'aurait
pas pu résister h la montée du mouvement de libération nationale en Afrique. Le rapport du Comité
des Vingt-Quatre constitue un véritable acte d'accusation sur l' activité néfaste des monopoles et de la
haute finance des pays occidentaux en Rhodésie du
Sud, dans les colonies portugaises et dans le SudOuest africain.
116. Devant ces faits, quelle est IR valeur, peut-on
se demander, des déclarations de sympathie exprimées par les Etats-Unis et par d'autres puissances
occidentales à l'égard des peuples subjugués? Leurs
gouvernements ne tolèrent-ils pas la participation
de leurs ressortissants hl 'exploitation esclavagiste en
Afrique? L'établissement des monopoles et des intérêts financiers dans les colonies ne crée-t-il pas des
bases d'ingérence dans les futures affaires des Etats
indépendants par les méthodes néo-colonialistes?

,
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117. Il est hors de doute que la coopération des
puissances occidentales, de leurs monopoles ainsi
que leur alliance militaire avec le Portugal, l'Afrique
du Sud et Ian Smith en Rhodésie du Sud, sont la
colonne vertébrale des régimes colonialistes et racistes. Si l'on ne met pas fin h cette coopération
dans l'immédiat, elle va coûter d'innombrables souffrances et des milliers de morts; elle exacerbera
la haine raciale en Afrique, ce qui aura des conséquences catastrophiques.
118. Le fait que, par l'intermédiaire du Comité
des Vingt-Quatre et de la Quatrième Commission ainsi
que, dernIèrement, par les institutions spécialisées
et les organisations internationales affiliées aux
Nations Unies, notre Organisation suit de près l'application de la résolution 1514 (XV) et des autres résolutions relatives aux problèmes coloniaux, est certainement réconfortant. A plusieurs reprises, le
Comité des Vingt-Quatre a ouvert un débat sur le
y Documents officiels du Conseil de sécurité. vingt et unième année.
Supplément de juillet. Boat et septembre 1966. document 8/7503.

Il

rôle que peuvent jouer les institutions spécialisées
auprès des Nations Unies. Il a même voté une résolution fA/6300/Rev.1, chap, premier, par. 261] par
laquelle il a exprimé, comme on le sait, sn sattsrnction de I'acuvttê de certaines institutions spêciaItsêes, telles que le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, l'UNESCO, l'OIT et autres,
pour leur empressement à aider le processus de
décolonis atton,
119. Les représentants des mouvements de libération
apprécient, en effet, l'aide accordée par les institutions respectives aux réfugi és et à ceux qui souffrent
de l'oppression coloniale. Les représentants des
mouvements de libération nationale dans les colonies
portugaises ont demandé que cette aide soit étendue
dans les zones libérées ob ils édifient des services
médicaux, s'occupent de l'éducation et de l'enseignement. C'est un champ fructueux pour que l'activité
humanitaire des institutions spécialisées puisse se
manifester; cela pourrait devenir un apport précieux
à l 'œuvre de la décolonisation.
120. Dans sa résolution sur l'activité des institutions
spécialisées et des organisations internationales, le
Comité spécial désapprouve l'activité de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement et du Fonds monétaire international, qui
continuent à octroyer des prêts au Portugal et h
l'Afrique du Sud. La discussion qui a eu lieu en
Quatrième Commission sur cette question a démontré
que cette activité est incompatible avec toute affiliation
'h l'Organisation des Nations Unies et qu'elle doit
cesser immédiatement. il est tout h fait justifié de
demander à ces deux institutions d'annuler les prêts
iU 'elles ont accordés au Portugal et h l'Afrique du
Sud et de prendre les mesures nécessaires pour que
des faits pareils ne se reproduisent plus.
121. Etant donné que l'activité des institutions spécialisées et des organisations internationales liée h
l'application de la résolution 1514 (XV) R soulevé un
intérêt particulier, peut-être serait-il opportun que
l'Assemblée générale et la Quatrième Commission
aient la possibilité de discuter plus amplement de ce
problème.
122. Un autre problème lié à I'applfoatfon de la rêsolution 1514 (XV) est celui de l'information ne l'opinion
publique mondiale sur la lutte des peuples pour la
libération nationale, et de la contribution des Nations
Unies au processus de décolonisation. Nous avons
entendu des demandes de pétitionnaires pour une plus
large diffusion de la vérité sur la situation dans les
territoires intéressés, sur leur lutte et sur le travail
de reconstruction effectué dans les zones libérées.
Ce problème mérite d'être étudié de plus près par
le Comité des Vingt-Quatre et la Quatrième Commission, à la suite de quoi des décisions devraient
être prises.
123. A mesure que se déploie cette lutte des peuples
pour la libération nationale et à la suite des succès
que cette lutte a enregistrés dernièrement, une
réaction opiniâtre e'est manifestée dans les cercles
colonialistes, et une résistance farouche s'est élevée
contre l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Cependant, nous sommes certains que les forces anttimpérialistes sont immenses et qu'elles sont il même
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de liquider les derniers remparts de l'impérialisme.
En effet, le moment est venu de faire entendre définitivement aux forces colonialistes que l'époque du
colonialisme sous toutes ses manifestations odieuses
et honteuses - la pratique de l'apartheid et de la
discrimination raciale - est révolue. Le moment est
venu de mobiliser toutes les forces, y compris celle
des Nations Unies, pour aider les peuples subjugués
à. briser leurs charnes et pour éliminer une des menaces les plus graves à. la paix du monde d'aujourd'hui.
124. M. EL KONY (Hépublique arabe unie) [traduit de
l'a.nglais]: Il y a six a.ns,l' AssembMe générale adoptait
l'une des déclarations les plus importantes de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Dans ce document, tous les
Membres de l'Organisation déclaraient solennellement
que tous les peuples avaient le droit de libre détermination et que la sujétion des peuples li. une subjugation, à une domination et Il une exploitation étrangères compromettait la cause de la paix et de la
coopération mondiales. Pourtant, des millions d'êtres
humains demeurent encore sous le joug colonial,
125. Au lieu de prendre immédiatement des mesures
pour transmettre le pouvoir aux peuples intéress~s,
les puissances coloniales mènent une guerre sans
merci contre ceux qui luttent pour leur liberté et leur
ind~pendance, espérant briser leur résistance et leur
imposer la domination coloniale. Elles ont eu recours
jusqu'à présent à toutes sortes de méthodes visant
non seulement à faire échec aux diverses résolutions
adoptées par l'Organisation, mais aussi li. étouffer par
la force les aspirations légitimes des peuples et à
mettre fin A leur noble lutte. Les rapports du Comit6
des Vingt-Quatre, comme ceux de ses sous-comités.
contiennent une foule de renseignements sur ces
méthodes.
126. Aujourd'hui, alors que nous examinons ioi le
problème du colonialisme, un autre organe important
des Nations Unies discute de la tragédie de la Rhodésie
du Sud, résultat de la politique coloniale systêmatique
menée par le Royaume-Uni. Par une manifestation
typique des qualités manœuvrières des Britanniques,
le Gouvernement de Londres s'efforce de créer l'impression qu'il fait de son mieux pour renverser le
régime raciste de lan Smith. Alors qu'il lui a passé
le pouvoir dans le territoire au moyen des constitutions lllégales de 1923 et de 1961, il tente maintenant
de nous faire croire qu'il change de politique et qu'il
le condamne.
127. Le Gouvernement britannique sait fort bien que,
si on n'emploie pas la force contre le régime raciste
de minorité de Rhodésie du Sud, celui-ci continuera
li. se maintenir. L'expérience a prouvé que les sanctions économiques ne permettent pas d'obtenir les
résultats recherchés, A moins que tous les Etats, et en
particulier l'Afrique du Sud eUe Portugal, ne coopèrent
à leur application. Or, le Gouvernement du RoyaumeUni parle de sanctions obligatoires sélectives d'une
portée très limitée.
128. Dans les territoires sous administration portugaise , nous constatons que, non content de nier le droit
des peuples de ces territoires à l'autodétermination,
le Portugal mène une guerre coloniale sans merci

contre les populations. Il ne tient aucun compte de
toutes les résolutions de l'Organisation des Nations
Unies.
129. Quant au Sud-Ouest africain, le régime raciste
de Pretoria a étendu sa politique d'apartheid li. ce
territoire sous mandat et persiste à refuser de reconnartre l'autorité de l'Organisation des Nations Uni'O's.

l

1.30. A Aden, l'intensification des opérations mili-
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taires montre jusqu'oo. peut aller la brutalité de la
politique coloniale britannique dans ce territoire. En
outre, la violation systématique et quotidienne des
droits de l'homme, comme les atrocités commises
par les autorités militaires contre le peuple combattant d'Aden, témoignent de la gravité de la situation
dans ce territoire. Hier,l'Assemblée g~nérale a adopté
une résolution sur la question d'Aden, aux termes
de laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni est prié
de lever l'état d'urgence et de libérer tous les prisonniers et détenus politiques afin que la mission de
l'Organisation des Nations Unies puisse s'acquitter
des responsabilités dont elle a été charg~e. Leporteparole britannique a déclaré que son gouvernement
était disposé à coopérer avec l'Organisationli.l'application intégrale des résolutions de l'Assembléegénél'ale relatives à. Aden,

f
e

131. Le moment est venu pour le Gouvernement du
Royaume-Uni de faire la preuve de sa bonne volontê
et de sa sincérité en levant immédiatement l'état
d'urgence et toutes les mesures qui l'accompagnant.
132. Jusqu'a. maintenant leGouvernement britannique
a refusé d'appliquer la résolution relative a. Omanqui
a été adoptée par l'Assemblée générale li. sa dernière
session. Il continue à priver le peuple d'Oman de ses
droits légitimes li. l'autodétermination et ~ la liberté.
133. Tout au long de la discussion qui s'est déroulée
en Quatrième Commission, des faits indiscutables et
d'importance capitale concernant la politique coloniale
ont été révélés. Le premier est que les puissances
coloniales maintiennent des bases militaires et en
créent même de nouvelles sur les territoires qu'elles
administrent. L'expérience prouve que ces bases
sont utilisées et maintenues pour intimider et réprimer les mouvements nationalistes de ces territoires.
Elles ne sont destinées ni e. la défense des territoires ni à. la protection des intérêts de leur population.
134. Le deuxième fait est que les puissances coloniales s'efforcent de créer dans les territoires dépendants des régimes non représentatifs, étrangers aux
intérêts et aux aspirations des populations en lutte,
et d'imposer des institutions non démocratiques à
seule fin de perpétuer leur influence et leur contrôle.
Nous sommes convaincus que, seuls, les véritables
représentants de la population ont le droit de rédiger
la Constitution de leur pays.
135. Le troisième fait est que les intérêts financiers
et les monopoles étrangers implantés dans les territoires dépendants jouent un rôle de premier plan dans
la détermination de la politique qu'adoptent certains
Etats, tels que le Royaume- Uni, les Etats-Unis
d'Amérique et d'autres, li. l'égard de la colonisation.
Cela explique les tentatives faites pa]' oes Etats pour
contrecarrer les efforts de l'Organisation des Nations
Unies tendant à. mettre un terme au régime colonial
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dans certains territoires comme la Rhodésie du Sud.
le Sud-Ouest africain, l'Angola et1e Mozambique. Cela
met aussi en lumiêre le rôle que jouent ces Etats
dans le maintien de la situation intolérable qui règne
actuellement dans ces territoires.
136. Le quatrième fait est que les puissances coloniales encouragent l' afflux systématique d l immigrants
étrangers, tout en déplaçant, en déportant et en transférant les autochtones hors de leur patrie. Elles
espèrent qu'ainsi les immigrants deviendront plus
nombreux que les autochtones et qu'elles pourront
perpétuer leur domination. Nous avons déjà vu cela
en Palestine. Des immigrants et des aventuriers,
en provenance de tous les pays d'Europe, sont venus
dans ce pays pour y remplacer les autochtones en
employant la terreur. Le résultat est qu'une minorité
d'immigrants européens a usurpé le pouvoir en
Palestine, tandis que les autochtones vivent dans des
camps, hors de leur patrie.
137. Compte tenu des faits que je viens de citer, ma
délégation estime que le projet de résolution A/L.506
et Add.1 constitue une mesure positive et que c'est le
minimum que puisse faire notre Organisation pour
promouvoir la cause de la liberté, de la paix et de la
justice,
138. En conclusion, qu'il me soit permis de saisir
cette occasion pour rendre hommage aux membres
du Comité des Vingt-Quatre pour leurs efforts inlassables et pour la contribution précieuse qu'ils ont
apportée a. l'étude de ces problèmes. Je tiens également fi rappeler la part importante qu'a prise à ces
travaux le Président du Comité, l'ambassadeur
Collier, du Sierra Leone.
139. Mlle BROOKS (Libéria) [traduit de l'anglais]:
Le monde dans lequel nous vivons est un monde dur
et sinistre où. une moitié de la population est libre et
l'autre moitié en esclavage. Vingt et un ans se sont
écoulés depuis la signature de la Charte des Nations
Unies qui proclamait la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes
et petites. Six années ont passé depuis l'adoption de la
charte de la décolonisation, c'est-a.-dire de la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Pourtant, des millions
d'êtres dans le monde vivent encore sous la domination coloniale.
140, Les tensions sont devenues très fortes et la
situation dans certaines parties de l'Afrique en est
venue à constituer une menace pour la paix et la
sécurité mondiales. Cela ne doit pas surprendre les
gouvernements coloniaux qui administrent ces territoires, car les délégations africaines et asiatiques,
d'année en année, ont attiré l'attention de ces gouvernements sur la situation et ont demandé que des
mesures adéquates soient prises pour assurer le
développement progressif, pacifique et ordonné des
populations dans la voie de l'autodétermination et de
l'indépendance. Au lieu de nous écouter,onarepoussé
nos demandes et on nous a accusé de déformer les
faits. On aurait dû. savoir que lorsqu'on encourage et
qu'on appuie, dans l'administration des peuples, une
politique contraire aux normes les plus élémentaires
de la justice, le résultat en est un accroissement de

la tension, une ex-plosion de violence et finalement
la guerre.
141. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas
dégager sa responsabilité en ce qui concerne la situation qui existe aujourd'hui en Rhodésie et qui est un
défi à son prestige et à. la conscience du monde. Le
régime illégal de lan Smith n'existait pas en 1961
lorsque les délégations africaines et asiatiques se
sont fortement opposées a. la Constitution de cette
année-là pour la Rhodésie en soulignant les injustices
qu'elle engendrerait pour la majorité de la population
africaine. Ces délégations ont alors demandé que le
Gouvernement du Royaume-Uni rejette cette Constitution et convoque une conférence de la table ronde
réunissant tous les partis politiques et les dirigeants
du territoire pour qu'ils se mettent d'accord sur des
conditions et qu'ils rédigent une nouvelle Constitution.
La Grande-Bretagne a repoussé cette suggestion et a
continué d'accorder une protection injustifiée à la
population blanche minoritaire.
142. A la suite des élections qui ont eu lieu en 1962,
dans le cadre du systême électoral qui avait ét€:
sévèrement critiqué par la Quatrième Commission
et par l'Assemblée générale, c'est le parti le plus
réactionnaire qui est venu an pouvoir; le gouvernement
n'a montré nullement l'intention de porter remêde
11, l'inégalité dont souffraient les Africains, mais ill'a
maintenue en adoptant une législation répressive.
On ne peut pas oublier que, lors de la dissolution de la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, le contrOle
de la plus grande partie des forces armées de l' ancienne Fédération a été transféré 11 la Rhodésie , ce qui
a renforcé la J;luissance militaire du régime illégal
actuel. La Grande-Bretagne a été mise en garde par
les délégations africaines et asiatiques contre l'alliance impie de la Rhodésie, de l'Afrique du Sud et du
Portugal, dont les objectifs principaux sont de renverser le cours de l'histoire en ce qui concerne les
mouvements de libération du continent africain et de
perpétuer la théorie diabolique de la supériorité
raciale. La Grande-Bretagne a fait la sourde oreille
et n'a pas voulu voir ce qui se passait.
143. Aujourd'hui, non seulement notre Organisation
et le monde entier sont placés devant le fait accompli
d'une déclaration unilatérale d'indépendance émanant
d'un régime raciste, mais lan Smith, employant tous
les moyens pour renforcer son emprise sur le territoire, met en vigueur contre les Africains des lois de
sécurité encore plus rigoureuses que celles de
l'Afrique du Sud, applique un accord d'extradition passé
avec ce dernier pays (de sorte que les combattant:;
de la liberté qui traversent la frontière sont renvoyés
dans leur territoire d'origine) et restrelnt les activités politiques et la liberté d'expresaion. 11 a également signé avec l'Afrique du Sud un accord militaire
de coopération contre les soulèvements africains, et,
tranquillement mais méthodiquement, il introduit en
Rhodésie un systême du -Bantoustan" analogue a.celu1
de l'Afrique du Sud. Nous savons aussi que le Gouvernement du Royaume- Uni a manifesté l'intention de ne
pas recourir aux seuls moyens efficaces pour renverser le régime illégal de lan Smith.
144. On se demande si la Grande-Bretagne ne perpétue pas le racisme quand elle refuse de renverser
le régime illégal de lan Smith, alors qu'elle n'avait
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éprouvé aucune difficulté à recourir à l'usage de la
force, sous prétexte de maintenir l'ordre, contre les
Africains et les Asiatiques qui se soulevaient au Kenya,
en Nigërta, en Inde et en Guyane britannique pour défendre leurs aspirations à la liberté et à l' indépendance.
145. Le Conseil de sécurité avait averti le Gouvernement du Royaume-Uni que les sanctions partielles
préconisées par ce dernier ne seraient pas efficaces;
il est arrivé ce qui avait éM prévu. Le Royaume-Uni
demande maintenant une extension de ces mesures,
mais sous forme de sanctions sélectives. Très franchement, nous autres Africains, nous estimons que
seules des sanctions obligatoires et généralisées méritent d'être prises sérieusement en considération.
Toutefois, le Royaume- Uni reste prudent et lan Smith
inflexible.
146. Il faut que je parle, même très brièvement, du
Sud-Ouest africain. Je ne puis m'empêcher de rappeler les paroles du Dr Swatzenberger, qui était mon
conseiller en droit international à l'University College
Law School, de Londres. A la fin de sa série de conférences de l'année scolaire 1953, il a exhorté ses
élèves à ne pas oublier que "le droit internati onal est
au service de la politique deferee", J'étais lmoue d'un
idéal d'équité et je croyais fermement que la justice
devait être rendue à tous les hommes et j'ai quitté
la salle de cours sans bien comprendre ce que voulait
dire cette phrase "le droit international est au service
de la politique de force". Cependant, tous ceux qui ont
participé aussi longtemps que moi aux travaux de
l'Organisation des Nations Unies ont certainement été
amenés à comprendre parfaitement cette pensée
subtile. En manière de plaisanterie, quelques mois
avant l'arrêt de la Cour, un représentant de l'Afrique
du Sud m'avait laissé entendre que le Libéria et
l'Ethiopie perdraient leur procès contre son pays.
Si je considère, d'une part, le bien-fondé de la cause,
le mépris manifesté par l'Afrique du Sud pour ses
obligations découlant du mandat sur le Sud-Ouest
africain, le fait que ce pays a rejeté la compétence
de l'Organisation des Nations Unies, qu'il ne tient
manifestement aucun compte des résolutions de l' Assemblée sur le Sud-Ouest africain, qu'il a apporté
lui-même des témoignages à I'appul de l'accusation
d'apartheid formulée par le Libéria et l' Ethiopie, et,
d'autre part, qu'une Cour internationale de justice
refuse de se prononcer sur la question de l'apartheid,
je n'ai aucune peine à comprendre parfaitement le
sens de la phrase: "Le droit international est au
service de la politique de force".
147. Toutefois, étant donné que la politique de force
peut être employée dans un but constructif pour défendre le règne du droit, pour administrer la justice
et pour assurer la stabilité de l'ordre social dans le
monde, je tiens à dire que les portes ont été largement ouvertes à l'accomplissement de ces desseins
constructifs par la résolution sur le Sud-Ouest africain adoptée par l'Assemblée générale au cours de la
présente session [résolution 2145 (XXI)]. J'adresse
donc un appel aux grandes puissances et je leur demande de saisir cette occasion de venir en aide à
l'Organisation des Nations Unies dans ses efforts
pour amener le peuple du Sud-Oueavaîrtcaln à l' autodétermination et à l'indépendance.

148. Je ne crois pas que l'Afrique du Sud puisse
continuer à violer son mandat et à méconnaître les
principes de la Charte si ses puissants alltês modifient leur politique de soutien direct ou indirect.
.Je suis persuadée que le Libérta et l' Ethiopie ont
eu raison d'agir comme ils l'ont fait en portant l'affaire devant la Cour. D'ailleurs, c'était à l'époque
la seule voie qui leur était ouverte. Bien qu'ils n'aient
pas obtenu de décision sur ce point, je suis convaincue
que le monde est plus conscient que jamais que la
position prise par l'Afrique du Sud ne repose sur aucune base juridique; si ce pays peut considérer que
l'arrêt de la Cour constitue une victoire pour lui, ce
n'est en fait que le début d'une évolution qui aboutira
inévitablement à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple du Sud-Ouest africain.
149. Le Portugal estime qu'il Iut est possible non
seulement d'opprimer les Africains du Mozambique,
de l'Angola et de la Guinée dite portugaise, mais encore de violer dans l'administration de ces territoires le principe de l'Article 2, paragraphe 4 qui
dit:
"Les Membres de l'Organisation s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies."
150. Le Gouvernement de Tanzanie a récemment
élevé une protestation contre le fait que des soldats
portugais ont traversé la frontière, pénétré en territoire tanzanien et tué des ressortissants de ce pays.
Est-ce réellement une question de vie ou de mort pour
le Portugal que de maintenir ces territoires sous sa
domination coloniale? Le Portugal méconnart impunément les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au sujet du Mozambique et de l'Angola, tout en
ayant de plus en plus recours à l'emploi de la force
contre les mouvements de libération nationale de ces
pays. Les alliés du Portugal feraient bien de cesser
de lui accorder une aide qui lui permet de commettre
des actes de répression contre les Africains et de
s'opposer à la marche de ces peuples sur la voie de
l'autodétermination et de l'indépendance. Nous estimons que ses partenaires de l'OTAN devraient prendre
toutes les mesures voulues pour garantir que le Portugal ne détournera pas les matériels de guerre
destinés à la défense de la zone de l'Atlantique nord
pour s'en servir contre la vie et les biens des Africains qu'il administre.
151. C'est avec un regret sincère que nous constatons que le Gouvernement du Royaume- Uni s'est
opposé à l'envoi d'une mission de l'Organisation des
Nations Unies aux îles Fidji. J'estime qu'il a plus à
gagner qu'à perdre à la présence d'une telle mission
dans ces îles. La même remarque s'applique à la
France qui s'est opposée à l'envoi d'une commission
en COte française des Somalis.
152. Je voudrais maintenant dire quelques mots au
sujet des territoires sous tutelle, qui relèvent également de ce rapport. Je tiens, en particulier, en ce qui
concerne la question de Nauru, à inviter le Gouvernement australien à appliquer sa propre doctrine,
telle qu'il l'a énoncée, dans sa politique à l'égard des
territoires qu'il administre. Le Gouvernement austra-
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lien a dit qu'il n'appartenait ni au Conseil de tutelle,
ni !l l'Assemblée générale, ni à lui-même de décider
de l 'avenir des populations des territoires placés sous
son administration. Cependant, l'Australie n'applique
pas ce principe en ce qui concerne Nauru, dont la population a déclaré qu'il n'y avait pour elle d'autre choix
que l'indépendance et que celle-ci devrait lui être
accordée le 31 janvier 1968 au plus tard. Nous demandons au Gouvernement australien de faire la preuve
de sa bonne foi en appliquant sa propre politique à
l'égard des territoires qu'il administre. Je voudrais
attirer l'attention de l'Assemblée sur un autre point.
Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'a été admis
que les gisements minéraux d'un Etat ou d'un territoire appartenaient à un autre Etat. Or, cela semble
être la position du Gouvernement australien dans le
cas de Nauru, quand il prétend que les gisements de
phosphate n'appartiennent pas à la population de l'fIe,
mais à la Compagnie britannique qui les exploite.
Nous invitons les reprë sentants de l'Australie à se
reporter aux lois de leur pays sur la question des
ressources naturelles et aux idées généralement admises partout dans le monde à cet égard. Nous recommandons au Gouvernement australien d'appliquer la
résolution 1803 (XVII), qu'il connaft parfaitement, au
sujet de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles.
153. Le Comité spécial a appelé l'attention de l'Assemblée générale [A/6300/Rev.1, chapt 1, par. 325]
sur le fait qu'il existe encore un grand nombre de
territotres coloniaux qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance. Ma délégation est persuadée, comme
le Comité spécial, que jusqu'à ce que ces territoires
puissent exercer leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance conformément à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, le Çomité spécial devra continuer d'examiner la situation qui prévaut dans
ces territoires en vue de contribuer à faire assurer le
plus vite possible l'application de la Déclaration. Au
nom de ma délégation, je tiens à remercier les
membres du Comité spécial et à leur exprimer ma
gratitude pour la tâche qu'ils ont accomplie au cours
de ces dernières années ainsi que pour l'excellent
rapport qu'ils ont présenté à l'Assemblée générale
sur cette question particulière.
154. M. ARKHURST (Ghana) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation tient à définir une fois de plus sa position sur l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
155. Le rôle que joue le Comité spécial dans la tâche
de décolonisation est d'une importance vitale et la
délégation du Ghana a suivi avec un très vif intérêt
les activités de cet organisme au cours de l'année
passée. Le rôle du Comité spécial nous semble capital
parce qu'il consiste en particulier à rechercher dans
la pratique une solution aux problèmes difficiles que
pose le colonialisme. Bien que le rythme de la décolonisation ne soit pas aussi rapide que beaucoup
d'entre nous l'avaient souhaité, les succès obtenus par
le Comité spécial et par l'Organisation des Nations
Unies en général sont très importants et il faut en
rendre hommage au Comité et à son éminent Président, M. Gershon Collier, du8ierra Leone. Nous espérons que ce comité, animé de la même détermination,
redoublera d'efforts pour s'acquitter de la tâche

encore plus difficile de faire libérer sans retard les
dernières colonies.
156. Etant donné que c'est la première fois que
la délégation du Ghana a l'occasion d'exprimer son
point de vue sur la question du colonialisme depuis
l'admission de la Barbade à l'Organisation des Nations
Unies, je tiens à souhaiter la bienvenue à la délégation de ce pays et à lui dire que nous espérons
coopérer très étroitement avec elle.
157. Bien que, dans l'examen de ce point de l'ordre
du jour, nous ayons surtout porté notre attention sur
les territoires coloniaux qui font l'objet d'une controverse politique internationale, nous n'en sommes pas
moins soucieux de ce que tous les autres territoires
coloniaux soient traités avec le même soin par le
Comité des Vingt-Quatre, ce qui a d'ailleurs été le
cas.
198. Notre conception de l'indépendance et notre
propre passé colonial nous donnent la conviction que
la liberté doit être universelle et indivisible. Il n'est
plus possible de mettre en doute le droit de chaque
individu ou de chaque groupe d'individus de jouir
d'une liberté totale dans les domaines économique,
social et politique; en conséquence, l'Organisation
des Nations Unies doit condamner, de façon catégorique et décisive, l'attitude et l'activité de certaines
puissances administrantes qui s'obstinent à empêcher
l'accession à l'indépendance des populations soumises
à leur domination coloniale.
159. A cet égard, la situation actuelle dans le sud
de l'Afrique nous rend de plus en plus anxieux au sujet
du sort de ceux qui vivent sous le joug colonial et de
la possibilité de réaliser l 'harmonie entre les races
et la coexistence dans cette région. Le Ghana, en
raison de la doctrine qui lui est propre et des principes qu'il défend, ne peut demeurer indifférent alors
que les deux puissances colonialistes et racistes les
plus intransigeantes de notre époque fomentent des
troubles raciaux et politiques dont les conséquences
se font sentir au-delà des frontières de la Rhodésie
du Sud, du Sud-Ouest africain, de l'Afrique du Sud, de
l'Angola et du Mozambique. C'est dans l'intérêt
général, pour prévenir les conséquences fâcheuses
de la domination coloniale et raciale, que la délégation
du Ghana a été heureuse de donner son appui à la
mesure justifiée et opportune prise par l'Assemblée
générale, il y a quelques semaines à peine, en tant
que première étape vers la solution du problème
difficile du Sud-Ouest africain.
160. En Rhodésie du Sud. nous avons encore le spectacle affreux d'un régime raciste illégal auquel le
Gouvernement du Royaume-Uni. plus que quiconque,
a permis de se maintenir. Les atermoiements continuels de la Puissance administrante et son refus
intransigeant de se rallier à l'opinion internationale
quant à la manière dont le problème de la Rhodésie
du Sud devait être résolu, ont obligé l'Organisation des
Nations Unies à tolérer pendant trop longtemps ce
défi à sa Charte et à ses principes. Nous n'avons pas
l'intention de nous laisser aller ici à des récriminations. mais, puisque l'erreur d'un seul nous a causé
à tous une anxiété inutile, nous estimons qU'il faut
souligner fortement cette erreur pour éviter qu'elle
se reproduise à l'avenir.
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161. Aujourd'hui, le Gouvernement du Royaume- Uni
recherche l'appui de l'Organisation des Nations t'mes
pour mater une rébellion et POU:l.' dëcoloniser la Hho·,
dëste du Sud. Nous ne devons pas manquer do ùiÎro
ressortir que les mesures qu'il préconise matntenunt
viennent au moins un an trop tard. Le Ghana, pour sa
part, fera connaître son point de vue sur les propositions dëtafllêes du Gouvernement britannique au
cours de l'examen de ce problème par l'organe
approprié. Qu'il me suffise de dire que le RoyaumeUni doit maintenant tenir compte de l'opinion publique
mondiale, qui, en l'occurrence, a vu si juste.
La tâche de décoloniser les territoires sous
administration portugaise prend d'énormes proportions et, du fait de la brutalité du Portugal, les Etats
Membres et le Comité des Vingt-Quatre doivent assumer leurs responsabilités avec plus de dévouement et
d'énergie que jamais. Pour ce qui est des divers territoires portugais, nous avons fait connaftre notre opinion a. la Quatrième Commission. Nous aurions préféré
que le projet de résolution dont nous sommes saisis
aujourd'hui [A/L.506 et Add.I] condamne le Portugal
avec plus de vigueur, mais nous sommes disposés
~ respecter l'opinion de ce.ix dont la sensibilité serait
froissée par une condamnation catégorique. Il faut que
ceux-ci, Il leur tour, soient disposés à jouer leur
rôle pour amener le Portugal à accepter les principes
de notre Organisation.
162.

163. Le Comité des Vingt-Quatre a accompli cette
année un travail inestimable en étudiant l'activité
des intérêts financiers étrangers dans les territoires
coloniaux sous administration portugaise et en Rhodésie du Sud. Dans la mesure 00, cette activité entrave l'accession a. l'autodétermination et a. l'indépendance des territoires en cause, la délégation du
Ghana est moralement tenue de la déplorer. Outre
notre responsabilité collective en ce qui concerne
ces territoires, chaque Etat Membre en particulier
doit empêcher ses ressortissants non seulement de
prendre part a. leur exploitation économique, mais
aussi de donner un appui moral et matériel a. la puissance administrante pour qu'elle puisse maintenir
sa domination sur les peuples coloniaux.
164. Je passe maintenant a. l'attitude de l'Afrique du
Sud et du Portugal, que les auteurs du projet de résolution dont l'Assemblée est saisie n'ont pas voulu
condamner catégoriquement. Les progrès accomplis
par l'Organisation des Nations Unies dans l'œuvre
de décolonisation sont fort louables, mais de graves
difficultés n'ont cessé de surgir du fait que le Portugal et l'Afrique du Sud pensent pouvoir imposer leurs
conceptions fausses a. notre Organisation et s'opposer
a. l'application des dispositions de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée dans les territoires placés sous
leur administration. Ces pays ont maintenu leur attitude arrogante parce que l'Organisation des Nations
Unies n'a pas eu la volonté d'exercer toute la pression dont elle était capable pour ramener à la raison
le Portugal et l'Afrique du Sud. C'est un état de
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choses regrettable que nous ne pouvons nous empêcher
de déplorer.
165. Nous sommes forcés de regretter également

que certains Etats Membres accordent leur appui et
leur assistance aux gouvernements de ces pays pour
perpétuer le colonialisme et le racisme et qu'ils
soient assez impudents pour nous dire ici, a. l'Organisation des Nations Unies, combien leur cœur saigne
pour les populations de l'Angola, du Mozambique, de
la Guinée portugaise et du Sud-Ouest africain. Le
sentiment de sympathie qui règne dans ces salles
serait suffisamment fort pour gagner aux peuples
coloniaux leur indépendance si la sympathie était
l'unique facteur déterminant de leur libération.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous nous
adressons donc a. ces amis des peuples subjugués pour
les prier de cesser leur appui matériel qui permet
au Portugal et a. l'Afrique du Sud de se moquer des
décisions de l'Organisation des Nations Unies.
166. Nous lançons cet appel très sérieusement parce
que le prestige de l'Organisation est maintenant en
jeu. Contrairement à ce que pensent certains, la baisse
de ce prestige n'est pas due à ceux qui essaient de
trouver des solutions fermes et progressistes, mais
bien a. ceux qui refusent d'appliquer les décisions
adoptées par l'Assemblée générale pour des raisons
particulières d'intérêt personnel qui, à longue
échéance, sont illusoires.
167. Permettez-moi maintenant de dire quelques
mots de la question des bases militaires telle qu'elle
est traitée dans le projet de résolution dont nous
sommes saisis. Conformément aux résolutions de
l'Organisation de l'unité africaine et fidèles a. notre
propre foi dans la coexistence pacifique, nous partageons les vues exprimées dans ce projet de résolution selon lesquelles des bases militaires étrangères ne peuvent être tolérées en Afrique, surtout
quand elles sont utilisées pour étouffer les aspirations légitimes des peuples de territoires dépendants. L'existence de bases militaires dans les territoires coloniaux est indéfendatle, particulièrement
lorsqu'elles sont utilisées contre la volonté de la population et pour entraver leur lutte pour l'autodétermination, la liberté et l 'Indêpendanca, A cet égard,
nous appuyons pleinement le paragraphe 11 du dispositif du projet de résolution.
168. Pour conclure, la délégation du Ghana tient- à
féliciter le Comité du travail qu'il effectue dans l'intérêt des peuples coloniaux. Nous appuyons ses efforts,
comme nous l'avons toujours fait et nous nous associons aux buts du projet de résolution. A ce propos,
j'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, que le Ghana voudrait être ajouté a. la liste des
Etats coauteurs du projet de résolution A/L.506
et Add.L,

La séance est levée à 12 h 55.

77002-January 1969-875

,

0

.

170

1492 8

Nations Unies

ASSEMBLÊE
GÊNERALE
,
VIN(;1' ET

VNIE.uI~

SÉANCE PLÉNIÈRE
Mardi 13 déoembre 1966,
à 15 heures

SESSION

Documents officiels

NEW YORK
-~---,----------------------

SOMMAIRE
Pages

Point 38 de l'ordre du jour:
Création d'un fonds d'équipement des Netions
Unies: rapport du Comité pour un fonds
d'équipement des Nations Unies
Rapport de la Deuxième Commission . . . . .
Point 48 de l'ordre du JOUI-:
Institut de formation et de recherche des
Nations Unies: rapport du Directeur général de l'Institut
Rapport de la Deuxième Commission • . • . .
Point 52 de l'ordre du jour:
Examen général des programmes et activités
entrepris en matière économique et sociale,
en matière de coopération technique et dans
des domaines connexes par l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécielisées, l'Agence internationa.le de l'énergie
atomique, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfanoe et toutes les autres institutions et
agencee se rattachant au système des Nations
Unies
Rapport de la Deuxième Commission . . . . .
Point 23 de l'ordre du jour:
Applioation de la Déo1aration sur l'octroi de
l'indépendanoe aux pays et auxpeuples coloniaux: rapport du Comité spécial ohargé
d'étudier la situation en oe qui concerne
l'applioation de la Déo1aration sur l'octroi
de l'indépendanoe auxpays etauxpeup1es 00loniaux (suite) ..•.•.•..•..•...•..•

1

11

Président: M. Abdul Rahman PAZHWAK
(Afghani stan>.

,

0

1

A/PV.1492

-

·r,
:•

1492ème séance - 13 décembre 1966
~pu-

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
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113. Cependant, si l'on pense aux grands espoirs
qu'avait fait naître l'adoption de la Déclaration il y a
six ans, les progrès réalisés en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aLL"{ paye et aux peuples coloniaux sont
"loin de répondre" à ces espoirs. Le Comité spécial
ajoute:
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"Le Comité spécial a constaté qu'en général la
violation constante du droit des pays et des peuples
coloniaux à l'autodétermination par les puissances
intéressées et les mesures qu'elles prenaient, de
connivence avec les intérêts économiques et autres,
pour réprimer la lutte que menaient les mouvements
de libération nationale ne s'étaient pas relâchées •••
par suite de l'opposition délibérée des puissances
administrantes intéressées ou de leur refus de
coopérer, un certain nombre de problèmes coloniaux,
graves et ardus, n'avaient marqué aucun progrès
perceptible vers une solution pacifique dans le contexte de la Déclaration et avaient même pris des
proportions alarmantes, lourdes de dangers. 11 [A/
6300/Rev.l, chap, I, par. 310.]
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114. Si cet état de choses se maintient malgré les
efforts du Comité spécial et malgré tout ce que l'on a
fait pour souligner quelle grave menace constituent
pour la paix le colonialisme et l'apartheid, je frémis
de penser à ce qui se serait passé si nous n'avions
pris aucune mesure dans cette direction.
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112. M. TAMANO (Philippines) [traduit de l'anglais]:
1l Y. a six ans, presque jour pour jour, nous avons
adopté la résolution 1514 (XV) contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Depuis lors, 20 pays se sont êmanctpês abandonnant le statut de colonie pour devenir
des . ~tats libres et souverains Membres de l'Organisation des Nations Unies. Dans un grand nombre de
cas, l'émancipation de ces pays était due aux efforts
inlassables et ~ l'influence du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, dont nous étudions
maintenant le rapport à l'Assemblée générale [A/6300/
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115. Il est vraiment regrettable que tant de territoires aient encore le statut de colonie et que si peu
d'entre eux aient l'espoir d'accéder à l'indépendance
au cours des deux années ~ venir.
116. Pourtant, ~.1 est spécifié dans la Déclaration
que 'ile manqu.: ie préparation dans les domaines
politique, êconomique ou social ou dans celui de
l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance. 11
117. Si l'on admet que les puissances coloniales ont
apprécié avec justesse les conditions qui s'opposent
ho l'octroi immédiat de l'indépendance aux territoires
qu'elles admints trent, on doit alors reconnaître
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qu'elles ont manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de la Charte, aux termes de laquelle
elles avaient accepté comme une mission sacrée
l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible la prospérité des habitants de ces territoires et,
à cette fin, d'assurer leur progrès politique, économique et social ainsi que le développement de leur
instruction, de développer leur capacité de s'administrer eux-mêmes et d'affermir la paix et la sécurité internationales. Ce dernier objectif n'avait pas
été mentionné pour la forme. Les auteurs de la
Charte avaient fort justement prévu que le refus de
l'autonomie et l'oppression des peuples de ces territoires créerait un état de tension internationale et
menacerait la paix et la sécurité du monde.
118. Deux décennies - soit une génération - se sont
maintenant écoulées depuis que les puissances administrantes ont assumé cette obligation. Si elles
s'étaient acquittées consciencieusement de leurs devoirs, on peut raisonnablement penser qu'il existerait
maintenant, dans ces colonies, une génération de
jeunes hommes et de jeunes femmes évolués, prêts à.
participer plus activement à l'élaboration de la destinée de leur pays.
119. Les Philippines, attachées à leur idéal de paix
universelle et de bien-être général, estiment qu'il
importe au plus haut point que le Comité spécial
puisse mener à bien la tâche qui lui a été confiée,
c'est-à-dire assurer la prompte application de la
Déclaration. Ayant elles-mêmes subi le régime colonialiste pendant près de quatre siècles, les Philippines savent dans quelle misère profonde les pays et
les peuples coloniaux sont encore plongés. S'étant
échappé de ces profondeurs pour atteindre la lumière
et l'air pur de la liberté et de l'autonomie l'année
même de la création de l'Organisation des Nations
Unies, mon pays estime qu'il est de son devoir de
tendre une main secourable et ferme pour aider les
autres pays à sortir de l'abfme du colonialisme.
120. C'est bien volontiers que mon pays s'est attelé
à cette tâche. Je ne veux pas entrer dans les détails
mais on trouvera dans le discours que notre président, S. E. M. Ferdinand E. Marcos, a fait à l'Assemblée générale le 22 septembre 1966, et dont je
citerai ici un passage pertinent, l'indication très nette
de notre intérêt:
ft. •• l'un des problèmes les plus graves que les
Nations Unies, et, en fait tous les pays du monde,
devront bientôt affronter est le vaste problème de la
division du monde en pays riches et pays pauvres
sous l'effet du colonialisme, car les pays riches sont
les anciens colonisateurs et les pays pauvres les
anciennes colonies. ft [1411ème séance, par. 24.]
121. Le Président ajoutait:
"Nous demandons aux grandes :'lassanC0S •••
d'achever de liquider le eolontansme et ct leu faire
disparaître les derniers vestiges dans un monde où
il n'a plus aucune place ni aucune raison d'être. ft
[Ibid., par. 39.]
122. Nous nous joignons donc aux représentants qui
ont déjà pris la parole à propos de cette question pour
remercier le Comi té des Vingt-Quatre des progrès
significatifs qu'il a enregistrés l'an dernier en aidant
l'Ass_emblée générale à appliquer lp '1éclaratlon. Ma

délégation tient également à remercier les Gouvernements de l'Algérie, de l'Ethiopie, de la Somalie, de
la République arabe unie et de la République- Unie de
Tanzanie de la générosité qu'ils ont manifestée en
accueillant le Comité spécial en mai et juin 1966.
Cela a permis au Comité spécial d'observer de près
les méthodes d'oppression qui caractérisent le colonialisme, et aux victimes du colonialisme d'exposer
personnellement leur cas devant le Comité spécial ce qu'elles n'auraient pu faire autrement. La possibilité qui leur a été ainsi donnée les a sans aucun doute
encouragés à redoubler d'efforts pour atteindre leur
objectif, qui est la liberté.

•

M. Waldheim (Austrelie), vice-président, prend la
présidence.

123. La délégation des Philippines a tout spécialement remarqué la déclaration faite par l'ambassadeur
Collier, président du Comité spécial, lors de son
intervention du, 6 décembre lorsqu'il a exprimé la
satisfaction de sa délégation:
", •• et du Comité spécial de I'exemple fort
louable donné par le Gouvernement espagnol dans le
domaine de la coopération avec les Nations Unies
au cours de l'année dernière. Quoi qu'on puisse dire
de l'Espagne, il faut rappeler qu'elle a été la première puissance coloniale à permettre à une mission
de visite des Nations Unies de se rendre sur un
territoire conformément aux vœux de l'Organisation,
•.• a offert une hospitalité somptueuse et .•. n'a
nullement entravé le travail du Comité." [1485ème
séance, par. 109 et 110.]
124. Ma délégation tient à se joindre à la délégation
du Sierra Leone et au Comité spécial pour féliciter
le Gouvernement espagnol de cette attitude.
125. Aujourd'hui, la situation en Rhodésie du Sud
retient notre attention à tous. C'est avec regret que
ma délégation constate le nouveau défi lancé par le
régime illégal de la minorité raciste qui refuse de
reconnaître le droit inaliénable de la majorité autochtone à choisir les représentants qui doivent les
gouverner. Il est attristant aussi de remarquer que,
comme il est indiqué dans le rapport du Comité
spécial, "les mesures prises par la majorité des
Etats Membres en applioatton des résolutions pertinentes de l'ONU [n'ont] eu qu'une portée limitée sur le
régime, la raison principale en étant que les Gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal [ont] refusé
d'agir de même [A/6300/Rev.1, ohap, 1, par. 315].
126" En ce qui concerne la question du Sud-Ouest
africain nous espérons que le Comité spécial des
Quatorze sera en mesure de présenter des recommandations à l'Assemblée générale au plus tard en
avril 1967.
127. Ma délégation tient à dire combien elle est
satisfaite que le Royaume-Uni et les parties directement intéressées aient pu panvenir à un accord en ce
qui concerne l'envoi d'une mission des Nations Unies
dans le territoire d'Aden. Nous souhaitons à cette
mission de réussir dans sa tâche.
128. Je ne retiendrai pas davantage l'Assemblée
par des commentaires sur le statut des autres territoires: les vues de ma délégation sur les ques tions
qui les concernent ont été amplement exposées à la

..
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Quatrième Commission. Toutefois, il semble à ma
délégation que, dans tous ces territoires, l'accession
à l'indépendance se heurte au même obstacle: l'intérêt égoi'ste des puissances administrantes ou des
régimes minoritaires au pouvoir, ainsi que leur désir
de réaliser rapidement de gros bénéfices sur leurs
investissements financiers et des profits excessifs
aux dépens des travailleurs autochtones exploités et
insuffisamment rémunérés. Nous demandons instamment à ces puissances et à ces régimes de se retirer
de bonne grâce pendant qu'il en est encore temps et
que leur geste peut encore être apprécié.
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130. Nous estimons que le Comité spécial est compétent pour examiner cette question uniquement
lorsque, de toute évidence, l'utilisation d'une base
militaire donnée ou l'installation d'une nouvelle base
dans un territoire colonial donné entraverait la libération de la population du territoire en question.
Autrement dit, il faut distinguer, selon qu'une base
militaire donnée est utilisée ou non comme instrument de répression ~ l'encontre des habitants du
. territoire. Il faut pouvoir prouver cela, sinon il serait
dangereux de généraliser.
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131. En consêquence, ma délégation ne peut voter
en faveur du paragraphe 11 et demande un vote séparé
sur oe paragraphe.
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132. En même temps, ma délégation souhaite rester
fidMe ~ la position ferme qu'elle a adoptée en oe qui
concerne la décolonisation, et qu'elle a défendue depuis la toute première session de l'Assemblée générale. Nous pensons que les autres dispositions du
projet de résolution qui favorisent nos efforts communs pour la cause de la décolonisation compensent
de loin les dispositions du paragraphe 11 du dispositif contre lesquelles nous nous élevons. En conséquence, nous voterons en faveur du projet de résolution
dans son ensemble, étant entendu que notre position
au sujet du paragraphe Il du dispositif est suffis amment réservée par le vote négatif que nous
exprimerons ~ propos de ce paragraphe.
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129. Le projet de résolution dont nous sommes saisis
[A/L.506 et Add.I et 2] est d'une précision digne
d'éloges. La plupart de ses dispositions pourront être
utiles au progrès de notre œuvre de décolonisation.
Cependant, nous pensons, comme certains membres
du Comité des Vingt-Quatre, que le paragraphe 11 du
dispositif n'a pas sa place dans un projet de résolution
par ailleurs bien rédigé.
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adoptent, en recevant ces missions de visite, une
attitude positive et compréhensive, de façon que les
missions obtiennent des renseignements exacts et que
tous les intéressés soient traités de façon équitable.
Lachicane et l 'équivoque ne feraient que prolonge:'
les maux dont nous souffrons déjà sans éviter entièrement l'inéluctable solution du problème.
135. Le rythme auquel les territoires coloniaux
accèdent actuellement à l'indépendance est décourageant. Si nous devons prendre le chiffre des trois
ou quatre accessions par an, comme moyenne, il
faudra encore au moins 20 ans pour que les quelque
50 territoires restants deviennent autonomes. De ce
fait, la proposition tendant à fixer une date limite
pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire
considéré, conformément au désir de la population,
nous semble pertinente et parfaitement juste.
136. La délégation des Philippines appuie pleinement
la proposition de réitérer l'appel de l'Assemblée
générale aux puissances administrantes pour que
celles-ci appliquent sans plus tarder la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et auxpeuples
coloniaux qu'elles administrent et pour qu'elles
coopèrent avec le Secrétaire général en vue de favoriser le plus possible la diffusion de la Déclaration
et des renseignements sur l'activité des Nations Unies
dans ce domaine. Ma délégation appuie le programme
de travail indiqué ~ la section Xli du chapitre premier du rapport du Comité spécial sur ses travaux
de 1966 et approuve les dispositions financières proposées pour couvrir les dépenses de fonctionnement
du Comité, y oomp:ris les frais afférents aux groupes
de visite.

~.

137. M. NKAMA (Zambie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation a l'honneur, au nom des délégations du
Burundi, de Ceylan, de la Guinée, du Kenya, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Somalie, du
yémen et de la Zambie, de présenter certains amendements [A/L.507] au projet de résolution A/L.506 et
Ac1.d.1 et 2. Ces amendements, s'ils sont mineurs, n'en
sont pas pour autant négligeables.

133. Nous souscrivons également ~ l'opinion du
Comité spécial selon laquelle les petits territoires
méritent de bénéficier de l'application de la Déclaration mais, compte tenu des facteurs qui leur sont
propres, nous recommandons que l'on fasse preuve
de prudence en ce qui concerne les modalités et les
procédures d'application. Le Comité spécial devra
peut-être rechercher une nouvelle façon d'aborder
le problème, mais il doit garder sans cesse ~ l'esprit
que l'objectif final est la liberté et l'indépendance ou
l'autonomie, selon les désirs librement exprimés de la
population considérée.

138. Les membres de l'Assemblée verront certainement que, si le projet de résolution A/L.506 et Add.I
et 2 est adopté avec les quelques amendements que
nous nous proposons de lui apporter, la résolution
définitive constituera un jalon important dans l 'histoire de l'humanité.
139. Nul n'ignore que l'événement le plus significatif
de notre époque a incontestablement êtê la lutte menêe
pour leur émancipation par les peuples d'Asie et
d'Afrique, si longtemps écrasés par le joug colonial.
Cela dit, nous avons pris conscience de ce que l'accession des anciennes colonies ~ l'indépendance politique n'es t pas une fin en soi mais un moyen d'accomplir des tâches plus grandes et de résoudre des
problèmes plus graves. Nous, peuples libérés, commettrions une grave erreur en nous imaginant que
l'émancipation politique constitue la solution de tous
nos problèmes et met définitivement fin au colonialisme. C'est bien plutOt le contraire qui est vrai.

134. L'envoi de missions de visite permettrait, ~
notre avis, de régler plus rapidement les problèmes
que posent ces facteurs particuliers. Nous lançons un
appel aux puissances administrantes pour qu'elles

140. En effet, lorsque l'impérialisme s'aperçoit qu '1-1
lui est difftcile de survivre dans ses formes et manifestations classiques bien connues, il dresse sa tate
hideuse de manière plus rusée et plus subtile. Le
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colonialisme se dissimule alors dans l'exploitation
économique sous diverses formes de chantage militaire direct, notamment l'implantation de bases militaires étrangères dans les territoires non autonomes.
Bien souvent, ces bases servent de tremplin aux
interventions et aux agressions impérialistes, soit,
comme nous le savons tous, contre des Etats libres et
indépendants, soit contre ceux qui luttent encore pour
leur autonomie et leur liberté.
141. Le souvenir que nous gardons de l'intervention
militaire tripartite - cette prétendue "mission humanitaire" contre la République démocratique du Congo,
qui s'est terminée par un massacre général de civils
congolais sans défense - n'est encore que trop frais
dans nos mémoires. Aucun de nous n'ignore que
l'Australie est sur le point de construire, dans les
territoires sous tutelle de Nouvelle-Guinêe et du
Papua, une gigantesque base militaire que ses troupes
ne manqueront pas d'utiliser à des fins agressives.
Quant à la base britannique d'Aden, elle est trop
connue de cette assemblée pour qu'il me soit nécessaire d'entrer dans le détail des aventures guerrières
britanniques auxquelles elle a servi de point de
départ.
142. Une autre forme subtile de colonialisme consiste à imposer des constitutions habilement mises
au point: je pense par exemple à la Rhodésie du Sud
et aux nombreux autres cas qu'il est superflu de
mentionner puisque nous les connaissons tous.
143. Pour toutes ces raisons, et aussi pour bon
nombre de raisons que j'ai passées sous silence,
ma délégation est heureuse, au nom des délégations
que j'ai citées, de présenter les amendements suivants au projet de résolution A/L.506 et Add.t et 2.
Premièrement: à la troisième ligne du paragraphe 11
du dispositif, remplacer "qui existent" par "qui
existent encore". Deuxtèmement: à la deuxième ligne
du paragraphe 13, ajouter "et des constitutions" après
le mot "régimes".
144. Il nous a été stgnalê qu'une erreur s'es t glissée
dans les traductions française et espagnole de ces
amendements. Dans ces traductions, le paragraphe 13
du dispositif contient en effet l'expression: "à imposer des constitutions et des régimes non représentatifs ". Il convient en fait de lire: "à imposer
des rêgtmes et des constitutions non reprêsentattfs",

1
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145. Qu'il me soit permis pour conclure, au nom
des délégations que je représente, de dire qu'il s'agit
a d'un projet de résolution de la plus haute importance qui exige de l'Assemblée qu'elle se prononce
à l'unanimité. C'est dans cet esprit de compréhension,
de coopération et de solidarité que les délégations du
Burundi, de Ceylan, de la Guinée, du Kenya, du
Pakistan, de la République arabe unie, de la Somalie,
du yémen et de la Zambie ont proposé les quelques
amendements qu: je viens de présenter. Nous espérons que les délégations des pays fr~res qui ont
parrainé le projet de résolution A/L.506 et Add.I e; 2
accepteront ces amendements.
146. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Il me paraît superflu de revenir sur les raisons
qui empêchent ma délégation d'appuyer le projet de
résolution A/L.506 et Add.l et 2, Certains passages
de ce texte sont tout à fait inacceptables à nos yeux.

Nos réserves ayant été exprimées très clairement
et à maintes occasions par le passé, il est inutile
d 'y revenir pour expliquer notre vote.
147. Cependant que d 'aucuns se lancent dans des
généralisations hâtives et des accusations sans fondement, mon pays poursuit sa politique positive et
constructive de décolonisation. Cette politique, qui a
pour objet de transformer un empire colonial en une
communauté indépendante, nous l'avons toujours suivie
fidèlement. Nulle déformation des faits ne peut donc
changer quoi que ce soit à des résultats effectifs
autrement éloquents que des discours. Les graves
problèmes raciaux de L'Aïrtque méridionale, et, plus
particulièrement, la résolution du Gouvernement britannique de faire respecter les vœux de la majorité
en Rhodésie, sont examinés séparément et le Gouvernement britannique a de nouveau porté le problème
pressant de la Rhodésie devant le Conseil de sécurité.
Je me bornerai donc aujourd'hui à répéter, à ce sujet,
ce que j'ai déjà eu l'occasion de déclarer à maintes
reprises, à savoir que la politique du Gouvernement
britannique, en Afrique méridionale comme ailleurs,
part de la conviction inébranlable qu'aucune nation,
aucune population, aucune race ne doit être dominée
par une autre. Tels sont les principes qui ont inspiré
notre politique de décolonisation, et c'est une voie
dans laquelle nul autre pays au monde ne s'est engagé
plus que le mien.
148. Depuis que je suis 101, j'ai vu hisser aux
Nations Unies les drapeaux de 12 nations nouvelles
qui étaient précédemment sous administration britannique; nous venons en outre d'accueillir cette année
la Guyane, le Botswana, le Lesotho et la Barbade.
Plus de 700 millions d'hommes, soit environ le quart
de la population du monde, qui étaient auparavant
sous administration britannique, ont donc accédé à
l'indépendance au cours des 21 dernières années.
Nous reconnaissons et respectons bien entendu le rôle
fondamental [ouê dans ce processus par les populations
elles-mêmes, mais nous sommes pour notre part
décidés à poursuivre jusqu'au bout notre entreprise
de décolonisation, en employant pour ce faire des
méthodes qui ont depuis longtemps fait leurs preuves,
et en tenant toujours compte avant tout des intérêts
et des vœux des populations intéressées.
149. L'Arabie du Sud accédera à l'indépendance dans
un peu plus d'un an. L 'île Maurice, nous l'espérons,
la suivra bientôt sur cette voie. Le Souaziland, quant
à lui, doit obtenir son indépendance au plus tard en
1969. Les progrès se poursuivent donc, sans interruption et sans retard, en se fondant toujours sur
cette base solide que constituent les consultations des
populations intéressées, sans l'assentiment desquelles nulle décision n'est prise. Certes, des pro-..
blêmes particuliers se posent aux divers territoires
éparpillés un peu partout dans le monde dont nous
assumons encore la responsabilité: s'il en était
autrement, tous ces territoires seraient déjà iadépendants. Ces difficultés partioulières, nous nous
efforcerons pourtant de les résoudre avec autant de
patience que de célérité, en ayant toujours pour
objectifs ceux qui ne cessent d'être les nOtres depuis
plusieurs dizaines d'années: respecter les vœux et
les besoins des populations intéressées et aider
ohaque nation nouvelle à prendre son départ dans
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l'indépendance dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes fiers de ces accomplissements.
Nous sommes fermement décidés ~ leur conserver
jusqu'au bout ce caractère d'honorabilité.
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150. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant
de passer aux explications de vote, je donne la parole
~ la représentante des Etats-Unis pour une motion
d'ordre.
151. Mme ANDERSON (Etats-Unis d'Amérique) [traduit de l'anglais]: Avant de passer au vote, je voudrais
appuyer la demande de vote séparé sur le paragraphe I l du dispositif du projet de résolution A/L.506
et Add.f et 2 dont nous sommes saisis. Ce paragraphe, entre autres choses, prie les "puissances
coloniales" de démanteler leurs bases et installations
militaires dans les "territoires coloniaux" et de
"s'abstenir d'en établir de nouvelles".
152. Bien que les Etats-Unis ne se considèrent pas
comme une puissance coloniale, nous estimons que ce
paragraphe soulève d'importantes questions constitutionnelles. Comme chacun sait, le paragraphe 2 de
l'Article 18 de la Charte énumère un certain nombre
de "questions importantes" ~ propos desquelles les
décisions de l'Assemblée générale doivent être prises
~ la majorité des deux tiers des membres présents et
votants. Parmi ces "questions importantes" figurent
les "recommandations relatives au maintien de la
paix et de la sécurité internationales". Cette disposition de la Charte ne peut être modifiée que par la
procédure d'amendement prévue au Chapitre XVIII;
elle ne peut pas être modifiée par un simple vote de
l'Assemblée.
153. Le paragraphe 11 du dispositif du projet de
résolution sur lequel nous sommes sur le point de
voter constitue, aux termes de la Charte, une recommandation "relative au maintien de la paix et de la
sécurité internationales". Je vois mal comment on
pourrait soutenir le contraire car l 'êtablissement~
le retrait ou l'utilisation des bases militaires paraissent être, aux yeux de mon gouvernement, aussi
directement liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales que cela est possible. De l'avis
de la délégation des Etats-Unis, ce paragraphe du
projet de résolution constitue donc incontestablement
une question importante, au sens technique que donne
~ cette expression l'Article 18, et son adoption requiert donc la majorité des deux tiers.
154. En conséquence, je voudrais demander officielIement que ce paragraphe fasse l'objet d 'un vote séparé
et qu'il ne soit considéré comme adopté que s'il
reçoit la majorité requise des deux tiers.
155. Je ne doute pas que toutes les délégations
pensent, avec la mienne, qu'il est indispensable de
respecter la Charte de l'Organisation et de protéger
les droits et les privilèges de tous en nous en tenant
strictement ~ la procédure prévue. Je pense en conséquence que ma motion ne manquera pas de recevoir
un très large appui.
156. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le reprê«
sentant de la République-Unie de Tanzanie a également demandé ~ être entendu pour une motion d'ordre.
Je lui donne la parole.

157. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
[traduit de l'anglais) : Ma délégation a demandê la
parole pour une motion (). 'ordre. Il n'entrait pas clans
ses intentions de le faire, mais l'intervention de la
représentante des Etats-Unis ne lui laisse guère de
choix.
158. Point n'est besoin de rappeler que nous nous
sommes trouvés l'année dernière dans une situation
analogue et que la même question a été tranchée à la
majorité simple. La représentante des Etats-Unis a
invoqué les Articles 11 et 18 de la Charte pour tenter
de démontrer que le problème des bases militaires
étrangères relève de la question du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. A ce propos,
ma délégation doit dire qu'elle est fort surprise de
voir que, sur cet aspect de la décolonisation, elle se
heurte constamment à des pays qui ne sont pas des
puissances coloniales au sens habituel du terme.
En tout premier lieu, rappelons une fois encore que le
colonialisme constitue en soi une agression. C'est
donc un argument inacceptable que de prétendre que
l'installation d'une base militaire sur un territoire
colonial soulève le problème du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. De quelle paix et de
quelle sécurité s'agit-il en effet? Ma délégation aurait
pu accepter cet argument s'il était appliqué aux bases
militaires établies dans des pays souverains, en vertu
d'accords entre la puissance qui demande ~ installer
de telles bases et le pays qui les accepte sur son
territoire. En revanche, pour ce qui est des pays colonisés, les bases militaires qui s 'y trouvent ont été
installées contre les vœux des populations. Ma dêlê..
gation voit donc très difficilement comment on peut
prétendre que l'existence de ces bases sert la cause
du maintien de la paix et de la sécurité Intemattonales,
S'il s'agissait de maintenir la paix et la sécurité
internationales, les intérêts de ces populations n'auraient-ils pas dû être pris en considération? Or, nous
constatons que cela n'a pas été le cas des bases
militaires qui ont été installées dans les territoires
coloniaux. En fait, dans la plupart des cas, ces bases
ont été installées contre les vœux de la population
intéressée.
159. Dans ces conditions, il me paraît évident que ces
bases constituent un danger. Nous avons parlé de
désarmement: comment l'idée de désarmement pourra-t-elle avoir un sens tant que ces bases n'auront
pas été démantelées? Bien au contraire, si une puissance coloniale était entraïnêe dans une guerre mondiale, les victimes en seraient certainement les
populations colonisées et cela non pas pour avoir
commis quelque faute, mais du seul fait de I'êgotsme
d'une puissance qui aspire ~ dominer le monde.
160. Par conséquent, Monsieur le Président, je ne
pense pas que cette question demande une majorité
des deux tiers. Je ne pense pas que le maintien d'une
base militaire dans un pay~\ colonisé doive être considéré comme une question qui intéresse le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Ces bases
ont été implantées contre les vœux des populations,
pour lesquelles leur présence constitue une menace,
C'est pour défendre ces populations colonisées qui ne
peuvent elles-mêmes venir ~ cette tribune dêclarer
qu'elles n'ont nul besoin de bases militaires que nous
soulevons, au paragraphe Il du projet de résolution,
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la question de leur dêmantëlement. S'il arrivait en
revanche, lorsque les territoires en question seront
devenus des pays indépendants, que quelqu'un désire
négocier avec eux, les choses seraient alors totalement différentes.
161. J'ose espérer que, pour la simple raison qu'il
a été statué sur cette question, la délégation des
Etats-Unis ne va pas faire renaître la querelle qui
s'était élevée au cours de la derntère session et que
1'Assemblêe avait réglée à l'amiable. Néanmoins,
au cas où les Etats- Unis maintiendraient leur position,
je ne doute pas que l'Assemblée s'en tiendra à sa
décision de l'an dernier et déclarera que l'adoption
du paragraphe 11 du dispositif ne nécessite qu'une
majorité simple. Cette question relevant après tout
de la mise en œuvre de la décolonisation, il serait
inapproprié de traiter isolément un paragraphe particulier: c''est dans son ensemble que doit être traité
ce problème de mise en œuvre.
162. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de la Zambie pour une
motion d'ordre.
163. M. NKAMA (Zambie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation a estimé devoir demander la parole pour
une motion d'ordre afin d'appuyer ce que vient de
déclarer le représentant de la République- Unie de
Tanzanie. Nous pensons comme lui qu'aucun des paragraphes du projet de résolution A/L.50S et Add.! et 2
ne doit être isolé de l'ensemble. Nous sommes ct 'avis
que les délégations intéressées par ce document
doivent lire et considérer chaque paragraphe dans son
contexte et ne point en faire des entités distinctes.
1

164. En second lieu, ma délégation voudrait déclarer

três clairement - et sans crainte - qu'elle commence
~ être passablement désabusée par l'attitude de certaines délégations qui, lorsque l'Assemblée discute
de problëmes de cette nature, recourent systématiquement h ce que je crois pouvoir appeler des manœuvres
dilatoires ou des stratagêmes de procédure. Il ne fait
aucun doute que, comme l'a remarqué le représentant
de la Tanzanie, lorsque des bases militaires sont
implantées dans des territoires coloniaux, les populations de ces territoires ne sont pas invitées à exprimer leur opinion, leurs sentiments ou leurs désirs: ces bases sont établies contre les vœux des
populations autochtones des territoires intéressés.
Telle est, h notre sens, la raison pour laquelle elles
doivent être supprimées. Ce sont les peuples colonisés
eux-mêmes qui le désirent.

165. A quoi sert-il d'employer des tactiques dilatoires ou de se livrer ~ des manœuvres de procédure? Regardons les choses bien en face: nous sommes
en présence d'une question coloniale. Nous voulons que
les bases militaires disparaissent parce que c'est là
le vœu des peuples colonisés eux-mêmes. On a soutenu que ces bases avaient pour objet de maintenir la
paix et la sécurité: c'est manifestement faux. Elles
ont été créées pour que les puissances coloniales
elles-mêmes puissent continuer à protéger leurs intérêts économiques, financiers, politiques et autres.
Ce sont leurs intérêts, et non pas ceux des populations des territoires en question que ces bases
militaires protègent, C'est lh un fait connu de tous.

166. Permettez-moi, pour illustrer mon propos, de
reprendre l'exemple de la base britannique d'Aden,
à laquelle j'ai déjà fait aUusion tout à l 'heure. Qui
peut prétendre que cette base a été établie en ayant
en vue les intérêts de la population d'Aden et des
territoires avoisinants? Elle a été créée pour que la
Grande-Bretagne puisse perpétuer sadomination coloniale sur la région. Les habitants d'Aden disent:
"Nous ne voulons plus de cette base britannique."
Toute manœuvre ou stratngëme de procédure est dès
lors inutile car les termes du problème sont parfaitement clairs: que le Royaume-Uni supprime cette
base et la population d'Aden sera satisfaite.
167. Avant de terminer, je voudrais en appeler au
représentant de la République libre, souveraine et indépendante des Philippines qui a demandé un vote
séparé sur le paragraphe 11 du dispositif duprojet de
résolution A/L.5ü6 et Add.I et 2. Comme l'a déclaré
il y a quelques instants le représentant de la République- Unts de Tanzanie, ce projet n'a rien à voir
avec les Etats souverains, libres et indépendants du
monde. Nous nous occupons ici des territoires coloniaux. En fait, je tiens à dire en toute sincérité
combien nous apprécions tous la contribution du peuple
et du Gouvernement philippins à la cause de la libération des peuples. Nous connaissons tous le rôle de
premier plan que le peuple philippin, qui appartient
à la famille des nations afro-asiatiques, a [ouê non
seulement dans la ltbêratlon des peuples d'Asie, mais
dans celle des peuples d'Afrique. Aussi est-ce à cet
esprit et à ce sentiment de fraternité que ma délégation fait appel lorsqu'elle demande à la délégation
philippine de retirer sa demande de vote séparé sur
le paragraphe Il du projet de résolution. Je suis
certain qu'elle entendra notre appel.
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168. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de la Yougoslavie pour une
motion d'ordre.
169. M. BOZOVIC (Yougoslavie) [traduit de l'anglais}:
Ma délégation a été quelque peu surprise de voir la
délégation des Etats-Unis agir comme par le passé
et demander à nouveau l'application de la règle de la
majorité des deux tiers. Pour notre part, lorsque
nous avons été battus par trois fois sur ce point à
propos des territoires sous administration portugatse , nous avions accepté sportivement cette défaite. Aussi avais-je espéré que la délégation des
Etats- Unis ne nous placerait pas derechef dans une
situation analogue à celle que nous avions connue l'an
dernier.
170. Je pourrais bien sûr analyser les raisons qui
ont incité la délégation des Etats- Unls à demander
l'application de la règle de la majorité des deux tiers
à propos du paragraphe 11 du dispositif du projet de
résolution A/L.5ü6 et Add.I et 2: je me contenterai
de rappeler que les Etats-Unis figurent au nombre
de ces membres de l'Organisation qui assument la
responsabilité d'administrer des territoires dont la
population n'a pas encore atteint sa pleine autonomie.
On peut certes appeler ces puissances des puissances
admtnistrantes, mais on peut également les appeler
des puissances coloniales.
171. Je ne me propose pas de chercher à savoir si
la question qui nous intéresse est ou non une "question importante". Toutes les questions dont nous
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sommes saisis sont importantes car la Charte en a
ainsi statué. Je ne me propose pas non plus de chercher à savoir si la recommandation contenue dans le
paragraphe en question entre ou non dans la catégorie
des recommandations qui se rattachent au maintien
de la paix et de la sécurité internationales: il est bien
évident que toutes nos recommandations entrent, d'une
manière ou d'une autre, dans cette oatêgorte.
172. Je partage jusqu'à un certain point l'opinion de
la reprë sentante des Etats- Unis, mais j'estime qu'il
serait plus exact de dire que l'installation des bases
militaires ou leur suppression sont directement liées
au maintien du colonialisme et de la domination étrangère sur les peuples colonisés. Et c'est précisément
la raison pour laquelle l'Assemblée générale, qui tient
compte du fait que les populations coloniales n'ont
pas été consultées sur l'établissement ou l'utilisation
de ces basee, est parfaitement en droit d'en demander
le démantèlement afin que le processus de décolonisation puisse se poursuivre.
173. Quant au respect qu'il convient d'accorder à la
Charte, il me semble que nombreux sont les domaines
dans lesquels la contribution de la délégation des
Etats- Unis, comme d'ailleurs celle de toutes les délégations ici présentes, pourrait être nettement plus
substantielle.
174. Pour toutes ces raisons, et aussi parce que les
objectifs des deux parties sont parfaitement clairs les uns, c'est-à-dire les puissances coloniales, désirant conserver leurs bases, les autres, qui ont foi
dans le droit des peuples à la liberté, estimant que
ces bases doivent être démantelées -, la délégation
yougoslave s'élève contre la motion déposée par la
délégation des Etats-Unis.
175. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de l'Irak pour une motion
d'ordre.
176. M. ALJUBOURI (Irak) [traduit de l'anglais]:
Je suis heureux de pouvoir annoncer que les auteurs
du projet de résolution A/L.506 et Add.I et 2 ont
accepté les amendements [A/L.507] proposés par le
représentant de la Zambie.
M. Pa.zhwak (Afghanistan) reprend la. présidence.
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177. Les délégations suivantes doivent donc être
considérées comme cosignataires de l'ensemble du
projet de résolution: Afghanfstan, Algérie, Burundi,
Ceylan, COte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Inde,
Irak, Kenya, Koweit, Libërta, Mali, Mauritanie, Nigérta, Pakistan, République arabe unie, RépubliqueUnie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Souda9Syrie, Yémen, Yougoslavie et Zambie.
178. Le PRESIDENT (traduit de I'anglats): L'orateur
suivant est le représentant de l'Union soviétique qui
a demandé la parole pour une motion d'ordre.
179. M. MENDELEVITCH (Union des Républiques
socialistes soviétiques) [traduit du russe]: Je vous
remercie, Monsieur le Président, de me donner la
parole pour une motion d'ordre. C'est en effet sur une
motion d'ordre que je me propose de dire quelques
mots à la suite de l'intervention de la délégation des
Etats-Unis.
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180. Comme l'an passé, la délégation des Etats-Unis
s'est efforcée de trouver Je moyen d'édulcorer le projet de résolution [A/L.506 et Add.I et 2] visant tl. la
liquidation du colonialisme, dans l'un de ses aspects
les plus importants pour les peuples colonisés, celui
qui a trait à la présence de bases militaires dans les
colonies. Il n'y a là, de toute évidence, rien de nouveau. Déjà, l'an dernier, la délégation des Etats-Unis
avait tenté de parvenir à ce but. D'une façon générale,
toutes les délégations ici présentes comprennent le
sens politique de cette intervention, qu'ont d'ailleurs
suffisamment mis en lumière les orateurs qui m'ont
précédé.
181. A ceci, je me permettrai seulement d'ajouter
que les motifs qui poussent les Etats-Unis à édulcorer un projet de résolution tendant à la liquidation
du colonialisme, et, en particulier, à l'évacuation des
bases militaires installées dans les territoires coloniaux, ne sont un secret pour personne. S'ils se comportent de la sorte, c'est parce qu'ils utilisent ces
bases pour servir leur politique, dont je n'ai pas
l'intention de donner une appréciation au stade actuel
de notre discussion, bien que l'on puisse en dire long
sur les objectifs concrets de l'utilisation, par des
opérations menées par les Etats-Unis, de bases militaires dans certaines colonies, par exemple à Guam.
Cependant, nous aurons l'occasion d'y revenir.
182. La délégation soviétique tient à s'associer, je
le répète, aux arguments d'ordre politique qui ont été
avancés par certains orateurs qui m'ont précédé: les
représentants de la Tanzanie, de la Zambie et de la
Yougcslavte. Pa..: ailleurs, elle souhaiterait dire
quelques mots de l'aspect juridique de la question.
Les décisions que nous prenons ici, à l'Assemblée
générale, et, d'ailleurs, au sein de tous les organes
des Nations Unies, doivent être juridiquement fondées. A cet égard, afin de démontrer le caractère
insoutenable de la proposition des Etats-Unis, je
voudrais rappeler tout d'abord, comme l'ont d'ailleurs
fait de nombreux orateurs au cours de la discussion,
qu'il y a six ans l'Assemblée générale a adopté la
:r.ésolution 1514 (XV), c'est-à-dire la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, à une majorité écrasante - neuf délégations
seulement s'étant abstenues. Cette déclaration est
devenue l'assise même des décisions de l'Organisation des Nations Unies sur le problème de la liquidation du colonialisme. Pendant toutes les années qui
ont suivi, à tous les stades ultérieurs de l'examen
de cette question, les organes des Nations Unies se
sont occupés de l'application, de la mise en pratique
de cette déclaration fondamentale. Certes, divers
aspects de cette mise en œuvre sont très importants
pour les peuples coloniaux. Mais aucun de ces aspects, aucune des caractéristiques du problème de la
liquidation du colonialisme ne nécessite aucune nouvelle décision de principe touchant l'essence même
du problème.
183. En effet, dans la Déclaration, l'Assemblée a
proclamé solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
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184. J'aimerais attirer l'attention de la délégation
des Etats- Unis sur ces mots: "... mettre fin au
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colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations". Sous quelles formes se présente donc le colonialisme duns le monde et quelles
en sont les manifestations? En premier lieu, le colonialisme peut revêtir une forme politique: c'est la
domination politique d'un Etat sur le peuple d'un
autre pays. Telle est lu forme politique du colonialisme. Viennent ensuite les formes et les manifestations économiques du colontaltsme , t\ savoir la
mainmise d'un Etat sur l'économie d'un autre pays
qui ne lui appartient pas et ne fait pas partie intégrante de son territoire. Voilà comment se manifeste
le colonialisme économique, Il est également une
forme sociale - une manifestation sociale du colonialisme. Quelles sont-elles? Dans les territoires
coloniaux, on interdit par exemple l'usage de leur
langue maternelle aux autochtones qui subissent par
ailleurs des limitations dans les domaines de l'enseignement, de la santé publique et dans maints
autres domaines. Enfin, il faut citer la discrimination
raciale sous toutes ses formes ainsi que l'apartheid.
C'est là encore une manifestation du colonialisme.

l'

i

185. Enfin, il y a la forme militaire du colonialisme: l'aménagement, dans les territoires coloniaux,
de bases ou installations militaires, le déploiement
dans ces territoires de forces armées, à quelque fin
que ce soit. Peu importe les fins, ce n'est pas sur
elles que porte la discussion. Je ne veux pas entamer
actuellement une polémique avec la délégation des
Etats- Unis sur ce point et je tiens à souligner que,
pour le moment, je me contente d'examiner l'aspect
juridique de la que stton, En tout état de cause, le
déploiement de forces armées et la construction de
bases militaires sur le territoire d'une colonie est
une manifestation militaire du colonialisme, une forme
militaire de colonialisme.

1

186. A une majorité écrasante, l'Assemblée générale a décidé Je proclamer solennellement "la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin
au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations". Il faut entendre par là ses formes
et manifestations de caractère polIttque , économique,
social et militaire. C'est là un fait irréfutable. Aucun
juriste, aucun juge conscient de ses devoirs, n'oserait
contester ce point.
187. Mais, s'il enestainsi-etilen est bien ainsi-,
il découle de l'adoption de cette déclaration par
l'Assemblée générale que toutes les décisions ultérieures touchant les aspects concrets de la liquidation
du colonialisme, notamment sur le plan militaire,
ne peuvent être considérées que comme de simples
modalités d'application de la Déclaration. Or, la
majorité des deux tiers n'est jamais requise pour
l'adoption d'une décision concrète sur la mise en
œuvre d'une décision de principe quelconque. La majorité simple suffit. Je fais donc appel à la délégation
des Etats-Unis pour qu'elle retire sa motion, tendant
à ce que le vote ait lieu à la majorité des deux tiers,
puisque cette motion ne se justifie en rien, ni sur le
plan politique, ni sur le plan juridique.
188. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Il n'y a
plus d'autres orateurs désirant prendre la parole
sur ce point de procédure. Avant de passer au vote,
. je vais donner la parole aux représentants qui sou··
haitent expliquer leur vote.

189. M. DIALLO SEYDOU (Guinée): Quelques amendements apportés au projet de résolution [A/L.506 et
Add.t et 2] ont déterminé la délégation de Guinée à
se porter coauteur de cet important projet parce qu'il
explique dans le détail les formes les plus subtiles
de la colonisation et les moyens les plus pratiques
pour y remédier.
190. En expliquant mon vote, je voudrais préciser
que, après 20 ans, nous voici à nouveau discutant
des divers aspects du colonialisme. Etait-ce par une
euphorie passagère que les puissances qui, en 1945,
ont créé les Nations Unies ont inscrit dans la Charte,
en toute conscience, que le colonialisme était condamné par l'histoire, que les peuples avaient le droit
de vivre librement et de choisir le régime qui leur
convient?
191. Il a fallu 10 ans pour qu'un projet de résolution
soit t\ nouveau mis en discussion ici et adopté par
l'Assemblée générale [résolution 1514 (XV)]. Je répète: il a faUù 10 ans. Faudra-t-il encore 10 ans
pour que les puissances colonialistes considèrent
qu'il est trop tard pour revenir sur cette décision
et avancent résolument vers la voie de la décolonisation intégrale?
192. Telles sont les réflexions qui ont conduit ma
délégation, à la suite des amendements apportés au
projet de résolution, à s'inscrire comme coauteur et
à expliquer ici, en toute franchise, sa position.
193. Le paragraphe 11 tel qu'amendé explique effectivement que le système colonial ne peut demeurer
dans certains pays sans l'installation et le renforcement des bases militaires; c'est une réalité - personne n'ose la contester ~ que le Portugal sousdéveloppé ne peut soutenir la lutte sur t..: , s fronts,
se battant en Angola, en Guinée dite portugaise, au
Mozambique, que parce que ce pays, colonisateur
impénitent, bénéficie des basesdel'OTAN,quil'aident
dans son exploitation et dans son opposition, qui
constituent une honte pour la conscience universelle.
C'est pourquoi le paragraphe I l s'explique avec toute
la force qu'il revêt.
194. Nous n'avons pas besoin de gendarmes aux
portes de la Guinée. Ce n'est pas là-bas qu'il faut
défendre la liberté, il faut la défendre chez soi, sans
entraves, en toute conscience. Ce paragraphe 11 nous
a donc incités à nous porter coauteur du projet de
résolution et nous lui donnons notre appui le plus
total.
195. Les derniers aspects du colonialisme sont des
plus hideux car ils empêchent l'affirmation de la
personnalité des Etats qui ont un gendarme à leur
porte, muni d'un sifflet et un revolver en main.
196. Nous arrivons maintenant au paragraphe 12 du
projet de résolution concernant les activités des
intérêts et des monopoles. La délégation guinéenne
avait insisté pour que les grandes puissances en question soient indiquées par leur nom, par leur drapeau
et la couleur de celui-ci, afin que l'on sache que ce
sont bien ces puissances qui donnent leur appui à ces
monopoles, qui empêchent la décolonisation intégrale.
Le rapport du Comité des Vingt-Quatre [A/6300/
Rev.I}, lui, n'a pas transigé: il les a citées. Elles
n'ont qu'à consulter ce rapport, elles verront que
nous les y avons désignées du doigt. Ainst, ce para-
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graphe ne cite pas les intérêts étrangers et les monopoles, mais il indique précisément les perspectives
d'avenir pour mieux les situer, pour cerner leurs
responsabilités collectives, afin de savoir qui s'oppose Il la décolonisation intégrale.
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197. C'est pour cette raison que la délégation guinéenne s'est portée coauteur du projet de résolution
parce que, dans le paragraphe 20 du dispositif, le
dernier, il est bien spécifié:
",L'Assemblée générale,

•

"•••
"Décide d'inscrire Il l'ordre du jour de sa vingtdeuxième session une question intitulée "Activités
des intérêts étrangers, économiques et autres, qui
font obstacle Il l ' application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux •.• "
198. Nous sommes satisfaits parce qu'on verra plus
clair. Les déclarations d'intention, les droits de
l'homme proclamés partout ne sont plus des instruments aptes Il tromper notre vigilance et Il fausser
nos espoirs. Nous sommes satisfaits parce que ce
projet de résolution tire sa force des 20 années
d'expérience que nous avons vécues ensemble et nous
ouvre des perspectives bien meilleures en situant
les responsabilités. Car, vous, puissances coloniales,
puissances occidentales, êtes responsables de l'arrêt
de la décolonisation, du retard apporté au processus
norma 1 de décolonisation; vous êtes responsables devant l'humanité d'avoir violé les engagements que vous
avez pris en 1945; vous êtes responsables parce que
vous ne parvenez pas Il renoncer Il vos intérêts sordides pour laisser les peuples vivre heureux et suivre
leur chemin.
199. Nous sommes satisfaits de ce paragraphe qui
indiquera, en réalité, ce qu'aura été l'histoire de notre
siècle. Cette histoire, elle sera très belle, si ce
siècle accepte le combat pour la liberté et la dignité
chères Il la délégation guinéenne. Cependant, l'histoire de notre fin de siècle sera une histoire sombre
si elle ne doit être qu'une lutte d'influence et d'intérêts économiques et financiers. Si cette histoire est
dominée seulement par les industriels et les banquiers, elle ne sera qu'une histoire vile, sans morale,
et nous conduira peut-être Il un précipice que nul ici
ne peut même imaginer.
200. Allons-nous nous diriger vers ce processus,
allons-nous accepter la décolonisation dans le massacre ou allons-nous nous réunir autour de la table
ronde pour une discussion fraternelle et harmonieuse,
afin de trouver la solution à nos crimes de conscience,
allons-nous - .vous et nous - rechercher un terrain
d'entente?
201. Pour un temps encore, que nous, nous croyons
très bref, notre monde devra affronter ces problèmes. Les méthodes que nous adopterons pour les
résoudre devront être Il la mesure des espoirs que
les peuples colonisés placent, depuis 20 ans, en
l'Organisation des Nations Unies.
202. La délégation guinéenne appuie par conséquent
le projet de résolution et est convaincue que la majorité des délégations intéressées a la décolonisation
agiront de même. Nous avons, les uns et les autres,
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la responsabilité d'aborder avec plus de franchise et
plus de détermination la décolonisation. Ce faisant,
nous aiderons tous cette organisation internationale Il
atteindre un de ses objectifs fondamentaux: l'élimination du colonialisme sur notre globe. Nous contribuerons Il renforcer le potentiel moral des Nations
Unies Il travers le monde et Il augmenter le capital
de confiance et d'espoir que l'Organisation des Nations Unies a suscité Il travers l'Afrique. Nous
sommes convaincus que, cette année plus que jamais,
ce projet de résolution aura un écho favorable dans
cette assemblée.
203. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
donn.er la parole Il l'orateur suivant, je voudrais attirer l'attention des membres de l'Ass emblée sur le
fait que la discussion générale sur ce point de l'ordre
du jour est terminée et que tous les représentants
qui désiraient prendre la parole sur le projet de
résolution ont eu la possibilité de le faire. Ayant
passé ce stade, nous nous en tiendrons, avec l'approbation de l'Assemblée, aux explications de vote.
204. Je donne la parole au représentant de l'Afrique
du Sud pour qu'il explique son vote.
205. M. MATTHYS BOTHA (Afrique du Sud) [traduit
de l'anglais]: Ma délégation ne peut appuyer le projet
de résolution [A/L.506 et Add.I et 2] en raison de son
caractère tendancieux qui déforme Il bien des égards
les objectifs et la politique de mon gouvernement au
Sud-Ouest africain. Avant de parler brièvement de
certstns des éléments contestables du projet de résolution, permettez-moi de rappeler qu'au début de la
présente session l'Assemblée a examiné longuement
et Il fond la question du Sud-Ouest africain et a terminé l'examen de ce point. Ma délégation a donc eu
l'occasion d'exposer quels sont les véritables motifs
et les objectifs de la pol.ttque du Gouvernement sudafricain; le procès-verbal en fait état. Malgré cela,
au cinquième alinéa du préambule du projet de résolution, nous voyons que l'on accuse l'Afrique du Sud
de refuser de reconnaître aux peuples coloniaux le
droit Il l'autodétermination et à l'indépendance et, au
huitième alinéa, il est indiqué, notamment, que mon
gouvernement continue "à opprimer les populations
africaines". Pourtant, le Ministre des affaires étrangères d'Afrique du Sud a exposé clairement, dans sa
déclaration du 12 octobre 1966, les méthodes que nous
appliquons et les mesures que nous prenons pour favoriser le progrès des habitants du Sud-Ouest africain
et les préparer Il l'autodétermination. Comme l'a
déclaré notre ministre des affaires étrangères:
"Nous serions nous aussi très satisfaits de les
voir atteindre cet objectif au plus tôt, mais nous ne
pouvons pas accélérer ce mouvement outre mesure.
Nous devons garder la préoccupation constante de
savoir si les différents groupes ethniques en sont
réellement arrivés au stade 00. ils sont capables
de se diriger eux-mêmes - pour employer l'expression utilisée dans le Mandat; or les opinions
et les désirs des populations elles-mêmes constituent le facteur primordial en l'espèce. Alors qu'ils
ont encore besoin de nos conseils et de notre aide,
nous ne pouvons pas mettre fin a notre tutelle. en
leur accordant pour seule consolation l' indépendance politique. Ce serait renoncer à notre mission
sacrée." [1439ème séance, par. 183.]
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politique dl' mon gouvernement dt.' crtrne contre l'humanttë, c'est truvesttr la vérité et méconnaître totalement 11;'s exposés qui ont ~té faits fréquemment n.
cette tribune par les représentants de l'Afrique du
Sud.
208. Au cours de la discussion gënërale sur la question du Sud-Ouest africain, nous avons de nouveau
souligné qu'en ce qui concerne la façon dont nous
administrons ce territoire le Gouvernement sudafricain entend accorder a. tous les peuples placés
sous sa tutelle, quelle que soit leur origine raciale
ou ethnique, le droit de déterminer et de construire
eux- mêmes leur avenir, afin qu'ils puissent vivre dans
la paix et l'harmonie sur un pied d'égalité dans la
dignité humaine.
209. Le paragraphe S du dispositif du projet de
résolution prie tous les Etats agissant soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions internationales dont ils sont membres, y compris les institutions spécialisées, de s'abstenir de fournir une
assistance quelconque au Gouvernement sud-africain.
Je préciserai a. ce propos que l'Afrique du Sud fournit. plutôt qu'elle ne reçoit, une assistance technique
et qu'elle est non seulement en mesure, mais encore
désiIeuse d'accorder cette assistance a. ceux qui voudront bien la demander. Cependant, je tiens à répéter
ce que ma délégation Il déjà eu l'occasion de déclarer
à la Quatrième Commission [1654ème séance] lors
de l'examen d'un autre projet de résolution, au sujet
des arrangements conclus par l'Afrique du Sud cvec
la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et le Fonds monétaire international du
fait qu'elle est membre de ces deux organismes. Ma
délégation avait alors mis l'Assemblée générale en
garde contre toute décision invitant les institutions
spécialisées a. passer outre aux dispositions de leurs
statuts respectifs. Nous avions souligné qu'une telle
façon d'agir non seulement violerait des accords formels, mais encore créerait un précédent susceptible
de nuire aux pays qui bénéficieront le plus de
l'aide des institutions techniques et spécialisées,
c'est-à-dire aux pays en voie de développement. Ces
pays pourraient un jour s'apercevoir que le fait de
soumettre les activités des institutions techniques et
spécialisées à des critères politiques est contraire à
leurs intérêts.
210. Au paragraphe 10 du dispositif, les auteurs du
projet de résolution prétendent qu'il existe une entente entre les Gouvernements sud-africain. portugais et rhodésien et invitent Ies Etats, en censéque nee, à refuser "tout appui ou toute assistance à
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211. Mon gouvernement t'épand Il ('0 genre do R()phisme en rappelant que SH politique ost do coopérer
étroitement avec les Etats voisins sur la base do ln
coexistence pacifique et do ln non-Ingérence dans los
affaires intérieures de cos Etats. Telles sont los
r elattons que l' Afr lque du Sud a établie s avec tous les
Etats qui touchent son territoire; elle est prête d'ailleurs à étendre sa coopération au-delà de 80S frontières et à la pratiquer avec tous les Etats qui le
souhaitent.
212. Le paragraphe 12 du dispositif condamne les
activités de ceux des intérêts économiques et ftnanciers étrangers. qui opèrent dans divers territoires.
y compris au Sud-Ouest africain. et demande aux
gouvernements intéressés de prendre les mesures
nécessaires pour mettre fin à ces activités.
213. A ce propos, on peut se demander si les coauteurs souhaitent freiner le développement de l'économie dans ces territoires et empêcher l'amélioration du niveau de vie des habitants que les
entreprises privées favorisent parce qu'elles disposent des moyens et des compétences les plus
a vancés de la technique et de la science moderne
ainsi que d'une organisation et d'une gestion rationnelles qui sont indispensables au développement de
l'économie. Entraver ce développement ne pourratt
que nuire aux peuples de ces territoires. De toute
évidence, ce paragraphe du projet de résolution obéit
Il des motifs politiques et la particularité avec laquelle il a été défendu à grand renfort de slogans au
cours du débat le prouve bien.
214. Telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles ma délégation votera contre le projet de résolution.
215. M. AZNAR (Espagne) [traduit de l'espagnol]: Ma
délégation souscrit entièrement à l'esprit du projet
de résolution ~A/L.506 et Add.t et 2] dont l'Assemblée est saisie: les idées qui s'y trouvent énoncées
coihcident avec les thèses espagnoles sur la décolonisation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant
d'autres instances de l'Organisation, l'Espagne est
pour une décolonisation complète, sincère et réelle
fondée sur cette liberté et cette dignité dont vient de
parler le représentant de la Guinée. Pour ce qui est
de nous. nous avons proclamé - et nous voulons proclamer encore - que nous veillerons à ce que soit
appliqué le principe de l'autodétermination la où
les résolutions de l'Assemblée générale ont décidé
qu'il devait s'appliquer, que nous négocierons là 00.
l'Assemblée nous conseille ou nous recommande de
négocier, en tenant compte des intérêts de la popu-
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lation, et, en fin de compte. que nous décoloniserons.
De cela l'Assemblée peut être absolument assurée.

1

216. Je ne puis. en toute conscience, cacher que nous
aurions préféré voir rédiger en d'autres termes
plusieurs des paragraphes de ce projet de résolution,
que nous aurions souhai té pour ce texte une formulation plus pratique et plus réaliste qui convienne
mieux à tous. Ma délégation a des réserves à formuler en ce qui concerne le hUitième alinéa du préambule et les paragraphes 7. 9. 10, 12 et 13 du dispositif et elle tient en fait à réserver entièrement
sa position à leur sujet.
217. Encore une fois nous aurions préféré voir éliminer quelques-unes des phxases de ces paragraphes
et remplacer certains de leurs termes par d'autres
d'une portée plus pratique. Certaines des idées que
renferment quelques-uns des paragraphes du projet
de résolution viennent d'être exprimées par le représentant de la Guinée. mais dans des termes différents et, à notre avis. mieuxque ne le fait le projet de
résol ution.
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218. Le paragraphe 11 du dispositif qui a trait aux
bases militaires revêt pour nous une tr~s grande
importance. Sur ce point, ma délégation souscrit
pratiquement à toutes les idées développées par le
représentant de la Tanzanie dans son intervention
d'il y a quelques instants. Une des raisons qui font
que nous sommes pour le projet de résolution à
l'étude est justement ce paragraphe 11. qui traite des
bases militaires.
219. En un mot, nous souhaiterions qu'il y ait un vote
séparé sur les paragraphes que j'ai mentionnés car
alors nous pourrions ne pas voter en leur faveur.
S'il n'est pas possible de procéder il un vote séparé
sur les divers paragraphes du texte. la délégation
espagnole souhaiterait tout au moins qu'il soit indiqué
dans le compte rendu des débats que l'Espagne réserve
rigoureusement sa position sur lesdits paragraphes.
C'est à cette condition qu'elle votera pour l'ensemble
du projet de résolution.
220. Il me faut ajouter que ce vote final s'inscrit dans
le cadre d'une politique gênêrale de décolonisation que
l'Espagne mène et entend poursuivre à l'avenir, d'une
politique en vertu de laquelle ce pays a invité il y a
quelques mois les Nations Unies à envoyer une mission de visite dans un territoire relevant de sa compétence et les invite aujourd'hui dans un autre territoire. De plus. le Gouvernement espagnol annonce
que dans un certain territoire - et je n'entrerai pas
dans les détails. la question étant examinêe en ce
moment par la Quatrième Commission - il prévoit
de convoquer dans les premiers mois de 1967 une
conférence constitutionnelle au cours de laquelle
les représentants des diverses tendances de l'opinion
qui participeront à ses travaux seront appelés à décider de l'avenir de ce territoire.
221. Puisque telle est la politique de l'Espagne, il
n'est pas exagéré de notre part de vouloir que la
même politique soit suivie en notre faveur. et, puisque.
dans notre propre territoire il nous est infligé une
situation coloniale, il n'est pas exagéré de vouloir
que l'on nous donne loyalement ce que nous donnons
nous.. mêmes , qUe l'on nous demande ce que nous
deman~ons nous-mêmes; 11 n'est pas exagérê de
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vouloir que l'on fasse une politique loyale et sincère.
fondée sur la dignité et sur le respect des résolutions des Nations Unies, comme nous sommes prêts à
le faire nous-mêmes dans les territoires que nous
administrons.
222. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer
rapidement et vu l'esprit et l'orientation générale du
projet de résolution, nous appuierons ce texte étant
entendu, comme nous l'avons déj:'I. dit, que l'Espagne
réserve sa position au sujet des paragraphes que
j'ai mentionnés.
223. M. QUARLES VAN UFFORD (Pays-Bas) [traduit de l'anglais]: Il y aura six ans demain. au
moment oil la résolution sur la décolonisation allait
être mise aux voix, ma délégation a eu l'occasion de
déclarer. du haut de cette tribune, qu'elle voterait pour
le projet qui est devenu depuis la résolution fondamentale sur la décolonisation. Sur les questions
touchant l'octroi de t1indépendance, la position de ma
délégation a toujours été conforme :'I. la Déclaration
qui
figure dans
ce qui est devenu la résolution 1514 (XV).
224. C'est donc il son grand regret que ma délégation se voit dans l'impossibilité de voter pour le
projet de résolution [A/L.506 et Add.1 et 2] dont
est maintenant saisie JI Assemblée générale.
225. Chaque année l'Assemblée générale consacre
un certain nombre de jours à étudier la situation
dans le domaine de la décolonisation puis elle résume ses conclusions, ses recommandations et ses
vœux dans une résolution. Tout en réaffirmant que
ma délégation reste fid~le au principe de la décolonisation, j~ tiens à déclarer qu'à son avis l'actuel
projet de résolution ne reflète pas la situation telle
qu'elle se présente maintenant et ne tient pas le
compte qu'il faudrait des progrès acoomplis dans le
domaine de la décolonisation.
226. Qui plus est, ce texte outrepasse la déclaration originelle, par la lettre et par l'esprit, et c'est
pour cela que. tout en continuant d'adhérer aux
mêmes principes directeurs quant à la manière de
guider les peuples dépendants vers la libre détermination, ma délégation ne pourra donner son appui
à un certain nombre de paragraphes et s'a.bstiendra
lors du vote sur le projet de ré solution dans son
ensemble.
227. M. APPIAH (Ghana) [traduit de l'anglais]: Je
tiens d'abord à préciser, Monsieur le Président, que
je prends la parole pour une motion d'ordre. Je
n'oublie pas ce que vous a.vez dit avant de donner la
parole aux orateurs précédents, mais je m'étais
inscrit auprès du bureau pour une motion d'ordre.
non pour une explication de vote, Par erreur, sans
doute, ce message n'a pas été transmis au Prêsident. Ayant procédé à une vérification, ma délégation
a appris cette erreur et a reçu l'assurance que le
Président en serait informé.
228. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je dois
dire au représentant du Ghana que j'ignorais qu'il
avait demandé à parler. C'est pourquoi, enlu! donnant
la parole maintenant, après tous les orateurs qui
souhaitaient expliquer leur vote, je n'ai pas dit qu'il
ne pourrait parler que pour expliquer son vote; il
peut donc dire ce qu'il veut.
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229. M. APPIAH (Ghana) [traduit de l'anglais]: tIe
vous en remercie.

administrantes et qui, en fait, n'ont jamais été consultées sur ces questions.

230. La distinguée et gracieuse représentante des
Etats- Unis a, il y a quelques instants, cherché il.
étayer sa thèse sur les Articles 11 et 12 de la Charte.
Puis-je renvoyer les membres de l'Assemblée il.
l'A rticle 11 OÜ il est déclaré:

236. Nul n'tgnore d'ailleurs que ces base» sont souvent utilisées pour étouffer les aspirations pollttques
légitimes des populations des territoires dépendants,
Nous en avons un exemple précis avec la Rhortéste
du Sud. Si les Britanniques n'avaient pas installé une
hase sur ce territoire, Smith aurait-il osé, tout tëméraire qu'il soit, lancer un défi non seulement il. la
puissance de la Grande-Bretagne, mais la conscience
de l'humanité civilisée tout entière?

"L'AE',semblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au rr atntlen de la paix et de la
sécurité internationales."
231. Au paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte, on
lit ce qui suit:
"Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises t\ la majorité des
deux tiers des membres présents et votants. Sont
considérées comme questions importantes: les
recommandations relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales•.• "
232. A mon humble avis, l'ex-pression "les recommandations relatives au maitien de la paix et de la
sécurité internationales", il. l'Article 18, doit être lue
en fonction de l'A rticle Il qui en donne une description complète OÜ figurent notamment "les principes
généraux de coopération pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales". Donc, il. l'Article 18
il faut lire en fait: "Sont considérés comme questions
importantes les principes généraux de coopération
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales", parce que c'est seulement en se référant
à l'Article Il que l'on obtient une définition complète
des "recommandations relatives au maintien de la patx
et de la sécurité internationales". Une fois cette interprétation ou explication admise, on peut aussitôt poser
la question suivante: qu'envisage l'Article 18?
233. Selon moi, il résulte de ce que je viens d'énoncer
que l'Article 18 envisage une coopêratton internationale entre partenaires égaux; end'autrestermes,
lorsqu'il s'agit de formuler des principes de coopération en vue du maintien de la paix et de la sécurité,
les parties contractantes doivent être libres et égales
et le pays qui fournit le terrain pour l'installation
d'une base doit être lui-même sur un pied de coopération à titre d'associé.
234. Quelqu'un peut-il dire, même avec beaucoup
d'imagination, que les peuples colonisés peuvent
coopérer? Sachant comment les choses se passent
communément peut-on vraiment dire qu'un peuple
colonisé est consulté lorsque des bases sont installées?
Il est certain que non.
235. Je voudrais faire bien comprendre aux membres
de l'Assemblée que, s'ils n'interprêtent pas comme
je l'ai dit le libellé des Articles Il et 18 que je viens
de citer comme je l'ai indiqué, ils trahiront oomplëtement la pensée des rédacteurs de la Charte. C'est
pour cette raison, et seulement pour cette raison,
que nous disons qu'il ne s'agit pas pour nous, dans ce
projet de résolution, des bases militaires installées
dans des territoires indépendants car nous savons
qu'elies ont été installées là de par la volonté de partenaires égaux. Les bases auxquelles nous sommes
opposés sont celles qui ont été installées sur le
territoire de nations dépendantes, dont les populations
ont vu leurs droits foulés aux pieds par les puissances
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237. Nous affirmons do ne qu'aucun argument ne peut
être fourni en faveur du maintien des bases militaires
sur un territoire dont les propriétaires légitimes
n'ont jamais été consultés avant que ces bases y soient
installées.
238. Je voudrais humblement mais très stncè rement,
en y mettant toute ma conviction, engager les représentants il. relire les Articles Il et 18 de la Charte.
S'ils le font, ils ne pourront pas ne pas conclure
que l'Article 18 ne peut s'interpréter avec exactitude
que rapproché de l'Article Il, lequel précise en effet
très clairement qu'il s'agit en fait "des principes
généraux de coopération pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales".
239. Ceux d'entre vous qui, dans l'exercice de leurs
fonctions , ont eu l'occasion de rédiger des statuts,
règlements et autres textes juridiques admettront
aisément que cela est clair comme le jour. En effet,
une fois que l'on a exposé nettement sa position dans
le premier chapitre, il n'est pas toujours nécessaire
de tout répéter dans les paragraphes ou les subdivisions qui suivent. YI suffit de mentionner le point principal et de renvoyer au début du texte, qui, comme ici
l'Article 11, énonce clairement l'intention et la portée
du statut, ou de la loi, ou de la résolution, ou du
règlement, selon le cas.
240. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
passer au vote sur la proposition dont nous sommes
saisis dans le cadre de la question à l'ordre du jour, je
vais mettre aux voix la motion des Etats-Unis d'Amérique tendant à ce que la décision relative au paragraphe 11 du dispositif du projet de résolution [A/L.50B
et Aùd.1 et 2] soit prise à la majorité des deux tiers.
Le vote par appel nominal a été demandé.

Il est procédé au vote par appel nominal.
Le vote commence par l'Ethiopie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Finlande, France, Grèce, Islande, Iran,
Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie,
Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvëge , Paraguay, Pérou, Portugal, Afrique du Sud,
Suède, Thai1ande, Turquie, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique,
Uruguay, Venezuela, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Colombie,
Danemark, El Salvador.
Votent contre.' Ethiopie, Ghana, Guatemala, Guinée,
Guyane, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Jamaltlue,
Jordanie, Kenya, Koweit, Libéria, Libye, Mali, Mauritanie, Mongolie, Maroc, Nigéria, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Espagne,
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soudan, Syrie, '1'010,0, Tunisie, Républtque socialiste
sovtéttque cl' Ukrnlne, Union des Rêpubltques socinItstos aovléttquos, République arnbe unie, RêpubltqueUnie <if' 'I'nnznnt«, Huute-Volta , Yémen, Yougoslavie,
Zumblv, Af~~Jmnistan, Albanie, Algérie, Bulgarie,

Birmanh', IWpuhliqtw soctnltstc soviétique de Biêlorusste , Cameroun, Ceylan, Congo (Républtque dérnoc ruttque du), Cuba, Tvhôcoslovnqute , Hépublique Do-

mtniculn«,

,'-l'a.1Jstiorwent: Gallon, Côte d'Ivoire, Madagascar,
Malawi, Mexique, Niger, Républlque centrafricaine,
Chili, Duhomoy.
Pat" 5:-: voix contre 38, avec
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242. Le rapport de la Cinquième Commission
[A/6573] indique les incidences fiuancièr'ee des recommandations formulées par le Comité spécial aux paragraphes 325 à 336 du chapitre l de son rapport
[A/G300/Hev.1] qui. il me semble, sont incorporées
au projet de résolution. On a demandé pour le paragraphe 11 du dispositif du projet de résolution un vote
séparé par r.ppel nominal.

Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par la Guinée, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Guinée, Guyane, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak. Côte d'Ivoire, Jamatque , Jordanie, Kenya,
Koweit, Libêrta, Libye, Mali. Mauritanie, Mongolie,
Maroc, Niger, Nlgêrta , Pakistan, Pologne, Roumanie,
Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Espagne, Soudan, Syrie, Togo, Tunisie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union
des Républiques socialistes soviétiques, République
arabe unie, République-Unie de T'anaanle , Haute-Volta,
Yémen, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Albanie,
Algérie, Bulgarie, Birmanie, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Cameroun, Ceylan, Chili,
Congo (République démocratique du), Cuba, Tchécoslovaquie,
Dahomey,
République Dominicaine,
Ethtopie, Ghana, Guatemala.

Votent contre: Islande, Italie, Japon, Luxembourg,

l,

Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Philippines, Portugal, Afrique du Sud, Suède,
Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Chine, Danemark, France, Grèce.

1,

S'abstiennent: Iran, Irlande, Isnaël , Madagascar,

•, ,
,•,
,•,

Malawi, Malaisie, Mexique, Paraguay, Pérou, Thai:"
lande, Turquie, Uruguay, Venezuela, Argentine, Autriche, Bolivie, République centrafricaine, Colombie,
El Salvador, Finlande, Gabon.

,

,•

l,

•"
l,

Par 58 voix contre ~3, avec
graphe 11 est adopté.

Par 69 voix contre 12, avec 16 abstentions, le
paragraphe 6 est adopté.
244. Le PHESIDENT (traduf ' de l'anglais): -L'iuvlte
maintenant 1eR memnres de l'Assemblée à voter sur
le parugrnphe D.

Par 71 voix contre 6, avec 25 abstentions, le perngraphe Q est adopté.
245. Le PHESIDENT (traduit de l 'anglais): Je vais
maintenant mettre aux voix l'ensemlJle du projet de
résolution [A/L.50B et Add.J et 2] tel qu'il a été modifié par l'adoption des amendements [A/L.507]. {ln
vote par appel nominal a été demandé.
J.I.'

241. Lt' PH.ESIDENT (traduit de l'anglais): J'invite
matntenant le s membres de l'Assemblée il examiner
le projet dl' résolutton A/L.50ô et Add.L et 2, tel qu'il
a été modiffé par les auteurs qui ont accepté les
amendements figurant dans le document A/L.5ü7.

~1

abstentions, le para-

243. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le représentant de l'Uruguay a demandé un vote séparé sur les
paragraphes S et 9 du dispositif. J'invite les membres
de l'Assemblée générale h voter sur le paragraphe 6.
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est procédé au vote par appel nominal.

Le vote commence par le Libéria, dont le nom est
tiré au sort paz' le Président.
Votent pcar: Ltbêrta, Libye, Madagascar, Malaisie,
Mali, Mau-Itanie , Mongolie, Maroc, Nicaragua, Niger,
Nigêvi a, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal,
Sierra Leone, Shgapour, Somalie, Espagne, Soudan,
Syrie, Thaîlande , Togo, Tunisie, Turquie, République
socialiste soviétique d 'Ukran.e , Union des Républiques
socialistes soviétiques, Rêpubltque arabe unie, RêpulJlique-Unie de 'I'anzanie, Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan,
Albanie, Algérie, Argentine, Bolivie, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cameroun, République centrafricaine. Ceylan,
Chili, Colombie, Congo (République démocratique du),
Cuba, Tchécoslovaquie, Dahomey, République Dominicaine, Ethiopie, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala,
Guinée, Guyane, Halti , Hongrie, Inde, Indonésie, Iran,
Irak, Côte d 'Ivoire, Jamai~ue, Jordanie, Kenya,
Koweil:.
Votent contre: Malte, Nouvelle-Zélande, Portugal,
Afrique du Sur" Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Australie.
S'abstiennent: Luxembourg, Malawi, Mexique, PaysBas. Norvège, Suède, Autriche, Belgique, Brésil,
Canada, Chine, Danemark, El Salvador, Finlande,
France, Islande, Irlande, Isral:n2l, Italie, Japon.
Par 76 voix oontre 7, avec 20 abstentions, le projet
de résolution dans son ensemble, tel qu'il a été modifié, est adopté.
246. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant que
nous ne levions la séance, un certain nombre de
représentants ont demandé la parole, l'un pour exercer son droit ~ la réponse, les autres pour f xpltquer
leur vote. Je donnerai tout d'abord la parole aux
représentants qui désirent expliquer leux vote.
247. M. PEON DEL VALLE (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: Il est inoontestable que le projet de
résolution que vient d'adopter l'Assemblée générale
[A/L.50S et Add.J et 2]:lOntient dtvers éléments qui
sont d'une grande valeur et qui vont dans le sens
de l'action remarquable que depuis les premiers jours
de leur existence les Nations Unies mènent, souvent
Jj La délégation d'Israël a par la suite fait savoir au Secrétariat
qu'elle désirait que l'on consigne Ion vote comme ayant été en faveur
du projet de résolution dans son ensemble, tel qu'il a été modifié.
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C 'es t pourquoi, la délégation mexicaine, malgré

les réserves que lui inspirent certains paragraphes,
non seulement n'a pas voté contre le projet de rêsoIution , mais elle tient maintenant 11 exprimer toute
l'estime que lui inspire ce texte dont l'intention évidente est de dêtendre les hautes valeurs de la collectivité humaine; elle tient également à féliciter le
Comité spécial pour le travail remarquable qu'il a
accompli dans l'exercice de ses fonctions ainsi que
le Rapporteur de cet important organe des Nations
Unies pour les rapports qu'il a préparés.
250. Si elle n'a pas voté contre ce texte, la délégation
mexicaine n'a toutefois pas eu le plaisir de voter
pour lui, comme elle l'aurait fait n'étaient-ce les
réserves et les doutes que lui inspirent divers paragraphes de la résolution.
251. Ainsi, elle craint qu'en demandant, comme le
fait le paragraphe 9 du dispositif, que l'on s'abstienne
de fournir une assistance "quelconque", par exemple
au Gouver-iement portugais, on ne sorte des objectifs
anticolonialistes que l'on cherche à atteindre dans
le cadre de la question à l'étude, perdant de vue en
même temps que toute nation, tout peuple, peut à
n'importe quel moment avoir besoin d'aide, et qu'en
lui donnant cath:> aide on ne fait qu'obéir aux lois de la
solidarité hU.ne en faveur de la paix et de la santé,
voire du progrès, lorsque celui-ci est légitime.
252. Quant au paragraphe 10 du dispositif, il yesl
question d'une "entente" dont l'existence, tout au
moins dans l'acception internationale classique de ce
terme, n'est ni constatée ni établie dans les textes
qui régissent le fonctionnement de notre organisation.
253. Pour ce qui est du paragraphe 11 du dispositif,
la délégation mexicaine ne le juge pas opportun en ce
moment, estimant qu'il vaut mieux ne rien décider
avant de connaître les conclusions de la Conférence
du Comité des dix-huit puiasance s sur le désarmement
au sujet de la question des bases militaires que l'Assemblée générale, sur la recommandation de la
Première Commisston, lui a renvoyée aux fins d'examen et de rapport.
254. Tels sont, en quelques mots et dans les grandes
lignes, quelques-uns des doutes et des réserves qui
expliquent que nous n'ayons pas pu voter pour cette
résolution, et cela bien que nous souscrivions pleinement, aujourd'hui comme de tout temps, aux objectüs
qu'elle poursuit, et qui sont ceux que vise l'action des
Nations Unies, je veux parler de la défense du droit
de chaque individu à la liberté et du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
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248. Si l'on met 11 part la mission fondamentale qu'elle
r-emplit pour tout ce qui touche directement les problèmes de la guer-re et de la paix, on constate qu'il
n 'est pas d'entreprisE' plus édifiante et plus pleine
de promr-saes que celle 11 laquelle se consacre notre
organisation pour l'émancipation des peuples qui ne
se gouvernent pas encore eux-mêmes. Avec le principe de la non-intervention, le pr-incipe de la reconnaissance du droit des peuples 11 l 'êmanctpation est,
et a toujours été, un des prtnotpos fondamentaux de la
politique extérieure du Mexique.

s,...

'.~.

, , "

avec un succès réel, pour la liberté des peuples soumis au régime d'administration coloniale.

249.
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255. M. PATHICIO (Portugal) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation voudrait expliquer brièvement pour
quelles raisons elle a émis un vote négatif sur le projet de résolutton qui vient d'être adopté. Nous ne nous
proposons pas d'étudier en détail cette longue résolution. On peut formuler à son égard de nombreuses
objections.
256. Elle ne tient aucun compte de certaines situations coloniales véritables existant dans le monde
actuellement alors qu'elle considère comme coloniales d'autres situations qui ne le sont pas. Cette
résolution est ainsi entachée d'un esprit partisan qui
est contraire aux intentions et aux buts attribués à la
teneur des recommandations. Celles-ci sont dirigées
contre les intérêts et les droits de certaines puissances et feignent d'ignorer par ailleurs qu'il se trouve
des puissances qui ne sont pas mentionnées dans la
résolution et qui se rendent coupables en cet instant
même d'impérialisme et de colonialisme sous leurs
formes les plus brutales, Ces autres puissances sont
complètement passées sous silence dans la résolution
et apparaissent en fait comme ses partisans, l'une
d'entre elles figurant même parmi les auteurs.
257. Cette rêsolutlon, en outre, porte gravement
atteinte à la Charte de différentes façons. Pour ne
donner qu'un exemple, les recommandations concernant la Rhodésie sont une violation flagrante de l'Article 12 de la Charte, qui interdit manifestement à
l'Assemblée générale de faire des recommandations
sur toute question que le Conseil de sécurité est en
train d'examiner. Il ne peut y avoir deux avis sur ce
point, tant le mépris de la Charte est évident. La
Charte est devenue aujourd'hui une sorte de chiffon
de papier" entre les mains d'un groupe d'Etats Membres
dont la politique arbitraire est maintenant devenue la
loi de l'ONU.
258. En outre, ma délégation déplore les termes
exagérés dans lesquels le texte tout entier est rédigé
et les profonds préjugés qu'il fait apparaître. Ces
préjugés sont particulièrement apparents dans la
mention qui est faite de mon pays aux cinquième, huitième et neuvième alinéas du préambule »tns! f'''ie"UX
paragraphes 9, 10 et 20 du dispositif. Ces passages
sont fondés uniquement sur des suppositions fausses
et ma délégation les rejette catégoriquement, ainsi
que toutes leurs implications.
259. Cela ne signifie pas que nous ne formulons pas
d'objection à l'égard des autres paragraphes. Dans ce
texte mal conçu, il ne se trouve guère de disposition
qui puisse résister à l'épreuve de la vérité, de la
justice et même d'un jugement dépourvu de passion.
Ma délégation souhaite r'ono (~ue l'on sache qu'elle
proteste énergiquement contre l'emploi des mots
"les territoires sous domination portugaise". Ce n'est
là rien d'autre qu'un slogan démagogique, qui n'est
conforme ni à la vérité, ni à la dignité que l'on
attendrait d'une résolution de l'organisation mondiale
oü nous nous trouvons.
Si la majorité des membres de l'Organisation
continuent à ne pas tenir compte de la réalité portugaise, cette majorité ne devra pas alors s'étonner
que le Portugal ne la suive pas. Ma dêlêgation ne
peut qu'exprimer ses réserves les plus formelles au
sujet de la résolution qui vient d'être adoptée.
260.
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261. M. KA YUKWA (République démocratique du
Congo): Ma délégation n'a pas eu l'occasion d'expliquer
son vote avant et elle estime devoir le faire maintenant. Nous avans voté en faveur du pro] et ch, rê solution
dans son ensemble et en faveur dt' chacun di' St>S paragraphes. Lu raison en est très simple: ma dôlégatton
pst profondément convaincue, avant tout, que' le phênomène colonial est révolu et doit êtl't' (.limin(" jusqu'à
ses séquelles contemporaines. Dès lors, il est atsé du
comprendre que ma délégation combattra toute puissance qui, comme le Portugal, su refuse à notr«
époque à décoloniser les ter-r itoirr-s sous sa domination, ou qui exer-ce à leur endroit un chantage inadmissible. Nul n'Ignove en effet que' non seulement le
Portugal tue les gens qui vivent sous sa domination,
mais aussi qu'HIes exporte comme de la marchandise.
C'est là un phénomène inacceptable dans notre monde
actuel.
262. C'est dans cet ordre d'idées que ma délêgation
estime que la présence de bases ou de troupe s êtrangère s dans les territoires colonisé s constitue un
honteux chantage, de sorte que nous ne pouvons
l'accepter. Car ces bases non seulement sont installés
contre le gré des peuples colonisés, mais en outre
répondent à un souci qui va bien souvent au-delà de
celui des intérêts réels des territoires intéressés.
C'est ainsi que le Portugal, entre autres, utilise
l'équipement et les armes fournies par l'OTAN non
seulement pour massacrer les habitants de l'Angola
et du Mozambique, mais aussi pour accomplir des
actes ct' agression contre les pays indépendants voisins
de ces territoires.
263. Pour les mêmes raisons, ma délégation considère également que les activités de certains Intérêts
économiques et financiers constituent de sérieuse s
entraves et un grave handicap au droit des peuples à
recouvrer leur dignité j'hommes libres.
264. Ma délégation s'est donc associée aux autres
pour condamner les activités de ces intérêts.
265. Voilà, en très peu de mots, quelques raisons
parmi tant d'autres qui ont amené ma délégation à
voter en faveur du projet de résolution.
266. M. SOLANO LaPEZ (Paraguay) [traduit de
l'espagnol]: Ma délégation éprouvait et éprouve encore
des réserves et des doutes sérieux au sujet du libellé
de certains paragraphes du projet de rêsolution que
l'Assemblée vient d'approuver [A/L.506 et Add.I et 2]
et plus particulièrement au sujet des paragraphes 9
et 11 du dispositif, ce dernier mettant en jeu, à notre
avis, les problèmes de la paix et de la sêcurttê en
général.
267. En dépit de ces réserves et de ces doutes, ma
délégation a voté pour le projet de résolution dans son
ensemble, jugeant qu'il était nécessaire de ne rien
faire qui puisse retarder le moment où. les peuples
dépendants pourront exercer leurs droits imprescrtptibles à l'autodétermination et accéder à l'indépendance et à la souveraineté totales. Ma délégation,
malgré les réserves qu'elle a mentionnées, estime que
la résolution adoptée représente une mesure constructive dans ce sens.
268. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
maintenant la parole au représentant de Cuba, qui
souhaite exercer son droit de réponse.
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269. M. HODHIGUEZ ASTIAZAHAIN (Cuba) [traduit
de l'espagnol]: Au ccurs de la séance d'hier aprèsmidi [14rJOème séance], la représentante de la puissance coloniale qui occupe le territoire de Porto Rico
a exercé son droit de réponse, essayant, mais en vain,
de rêfuter les arguments que ma délégation avait invoqués à la séance précédente [1489ème séance] au
sujet dl' la situation à Porto Rico.
270. Comme nous l'avons vu, la délégation des EtatsUnis n'a rien apporté de nouveau, s'en tenant aux
arguments rebattus que l'on ne connaît que trop. Etant
donné qu' elle n'a pas pu réfuter le s arguments de fond
avancés par ma délégation, il n'est pas nêcessstre que
jf: revienne sur les considérations que ma délégation
a formulées sur la question.
271. Les déclarations de la représentante des EtatsUnis peuvent se ramener aux trois affirmations suivantes: premièrement, Porto Rico est un pays autonome et la résolution 748 (VIII) de l'Assemblée
générale le reconnaît: deuxièmement, lors des élections de 1952, le peuple porto-ricain s'est déclaré
pour cette prétendue autonomie; troisièmement, en
1964, les Porto-Ricains, lors de nouvelles élections,
ont réaffirmé leur volonté de conserver leur statut
actuel.
272. Il ressort de ces déclarations que dans cette
affaire les Etats-Unis veulent laisser les Nations
Unies dans l'erreur; c'est pourquoi Cuba estime de
son devoir de faire en quelques mots la lumière sur
cette volonté de la puissance occupante de continuer
à cacher la situation réelle dans laquelle se trouve
le peuple frère de Porto Rico.
273. Il faut dire tout d'abord que c'est essentiellement sur la base des données et informations présentées par la puissance coloniale elle-même que la résolution 748 (VIII) de l'Assemblée générale a été
adoptée. Quant à la thèse selon laquelle Porto Rico
serait une entité politique autonome ~ tout semble indiquer que la représentante des Etats-Unis n'accorde
pas ses idées avec celles qui ressortent des dispositions de la loi No 600, adoptée à la deuxième session
du 81ème Congrès des Etats-Unis, en vertu de laquelle
ledit changement politique est intervenu à Porto Rico.
274. Dans un rapport à la Chambre des représentants
sur le projet de loi S/3336, qui est devenu par la suite
la loi No 600, la commission de la Chambre des
représentants qui s'occupe des questions intéressant le
domaine public a fait observer que les articles de la
charte organique de Porto Rico qui régissaient les
relations entre les Etats-Unis et Porto-Rico - il
s'agit des relations d'ordre politique, soctal et ëconomique des Etats-Unis avec Porto Rico - demeureraient en vigueur; en d'autres termes, ces sections
ne subissaient aucune modification et la loi No 600
n'empêcherait pas le Congrès des Etats-Unis d'intervenir ëventuellement pour déterminer le statut politique définitif de Porto Rico.
275. Nous invitons la représentante des Etats-Unis à
se reporter, pour se rafraîchn- la mërr.otre, au rapport de la Chambre des représentants No 2275 (House
Heport No 2275)2/, dans lequel se trouvent ces données
officielles.
~ V.S. Code Congressional Service. _81st Congress. Second Session.
1950, p. 2681 à 2684.
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276. Il faut ajouter que les auteurs du projet de loi
No 600, s'exprimant par l'intermédiaire du sénateur
O'Mahoney, ont déclarê: "Aux termes du projet de
loI, les rapports entre Porto Rico et le Gouvernement
fédéral seraient virtuellement les ml:!mes."
277. M. Edward G. Mmer, sous-secrétaIre d'Etat
des Etats-Unis qui était alors chargé des affaires
intéressant l'Amérique latine, Il r~vêf! l'objectif
fondamental de la loi No 600 dans une lettre adressêe
à ladite commission du domaine public, lorsqu'il a
déclarê: "Il s'agit d'obtenir l'assentiment officiel des
Porto-Ricains en ce qui concerne leurs rapports
actuels avec les Etats-Unis."
278. Par ailleurs, pour ce qui est de la question des
élections, nous rappellerons que, lorsque la loi
No 600 a été sownise tL lapopulation porto-ricaine qui,
lors du référendum qui a eu lieu le::l juin 1951, devait
l'accepter ou la rejeter, 505 753 personnes seulement,
sur un corps électoral de 1 150 000 personnes, se sont
rendues aux urnes, 386 812 ayant vot~ pour la loi et
118 941 ayant voté contl'e. On constate clone que
644 247 personnes se sont abstenues de voter, solt
près de 60 P. 100 du corps électo1'9.1, et que 34 p. lQO
seulement ont voté pour la loi tandis qu~ 66 p. 100 se
sont abstenues ou ont voté contre.
279. Lors des élections de 1952, l~ population étant
invitée tL se prononcer non pas sur la question de
l'indépendance, mais sur quelques petites modifications sans importance à apporter au statut colonial,
39 p. 100 seulement des électeurs ont V()t~.

!'r

280. Quant aux élections de 1964, nous avons été surpris d1entendrC:' la délêgatlon des Etats-t'nis en parler'
il s'agissait d'élections normales, celles qui ont lle~
tous les quatre ans pour élire des fonctionnaires
coloniaux, et elles ne portalt'nt nullement sur laquestion de l'indépendance.

Â

G

281. Quoi qu'il en soit, qUl~ lion se Condl: sur les faits
la loi, la jurisprudt'ncp ou les déclarations des haut~
fonctionnaires du Gouvernement des Etats-Unis, on
doit constater qu'après avoir subi une OCcupation milltaire pendant 68 ans p()l'to Hien reste llne simple
possession des fo;tats-t'nis.

282. Le PHESlDENT (traduit de l'anglais): Je donne
maintenant la parole à la représentante des Etats-Unis
d'AmérIque en vertu du droit de rép<lllse.
283. Mme ANDEHSON (Etats-t'nis dlAmérique) [traduit d<: l'anglais]: Je voudrais répondre à la déclaration qui vient d'être faite. Gomme je ne veux pas
retarder la levée de la séancl' de l'Assemblêe. je
aerai très brève. Je rappellerai seulement, au sujet
de la déclaration que nous venons d'entendre, déclaration qui dHorme c()mplètement les faits, que ma
délégation a. exposé ici m~me hier la véritable situation en ce qui concerne le statut autonome de Porto
Rico, lequel Il. été reconnu par l'Assemblée générale
et est en vigueur Il ce Jour.
284, Je voudraiS dOlle inviter les membres de l'Assemblée Il: se reporter li la déclaration que j'ai faite

hier [1491ème séance].
La s6aooe; est levée

à 19 h 35.
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3~). 1\1.
KA YllKWA (Répuhllque dëmocruttque du
Congo): Aux UHl4l'nw et HHHll'mp séances de ln
~~untrit'ln1l' Commission, ma dlHt'gation avait eu l'occaston d'expliquer très ln rgernent son vote et sn position HUI' Ie projet dt.' l't'solution [A/(i5~3, T'al'. 11) que
nous examtnons en ce moment, Ellt~ :, vatt dit notarnment qu'olle SL' réservait sur le !~,lragrapht.' 4 du dispositif, hien qu'elle eût I'Intentton oe voter on Iaveur
du projet dt.' l't'solution dans son ensemble, En toute
logtquo, son vote aurait donc dO êt re l'mis atnst,
Or, il 8'PSt futt que, par tnadvertunce, pensant que Il'
vote portait sur l 'ensemble du projet de l'l'solution
alors qu'il portait sur le pn rngrupho 4, ma dëlégatton
n l'mis un vote fuvoruble sur ce pa ragruphe. Aussi
s'~tait-t.'IIt.' rl'st.'rvt' le droit dt' s lgnale r cette er-reur
l't dt..' la fu ire {'nrrigl'r en Assemblëo géné rule, C 'pst
l'l' qu'olle fait. Elle tient, l't' faisant, tl S't'xcusl'r si
l'Ill' a t'rl'~ {xml' cl'rtalnt's dt'lt"'gatlons de faux e spol rs
nu tint' sut isfuotton er-ronée en leur laissant croire
qu'l'Ut.' avait pu appuyer le paragraphe 4.

40. Cela dit, qu'il me soit permis, tr ês brtèvernent ,
comme le Président l'a souha lté , de préciser encore
davantage la position de ma dt'légution sur l e projet
lh' résolution que nous examinons. L'attitude de ma
d~légati()n lors du vote procédera de deux senttments ,
:\ savoir lt' souci de constdërer les f'a its et le souot
dt' respecter les principes.

,

,

-

35. Le PHESIDENT (traduit dt' l'anglais): Nous passons maintenant au point 23 de l'ordre du jour et au
rapport du Comité spéctul ('hargl' d'étudit..'r la situation en ce qui concerne l'application de la D~('laration
sur l'octroi de l'ind~pendant'(' nux pays t"'t auxpeuples
<.'oloniaux. Ln dis('ussion génl'rale sur le point 23
S't'st terminl"t.' It' 13 déCt.'mbl't' par l'adoption de la
rt'soluthm 21H9 (XX!).

i

'

3H. Par C'onséquent, il apparth'nt maintenant à l' Asscmblt'e générale do se prononN'r sur le projet de
l't'solution de la (tuatrit"me Commission C'onC't."'rnnnt
la COtt.' française des Somalis [A/H583, pur. Il): sur
les projets do résolution conN'rnant Ifni, h.' Sahara
espagnol et ln Guinée équatoriale [A/fi623, par. 20J:
enfin sur les projt...,ts de résolution concernant les
territoires qui n'ont pas été examinés s~parément
[:\/6628, ~ar. 19J.

37. Je donnerai tout d'ahord la parole aux représentants qui désirent expliquer leur vote a.vant que
noùs mettions aux voix les divers projets de résolution C'onC'ernnnt le point que nous examinons actuellement. L'Asst'mbMe votera sur les projets de résolution dnns l'ordre on ils ont étl' présentés par la
Commission. Fne fois ces o~rntions terminées, je
donnerai la pnrolt.\ aux reprl's'.'ntants qui apr~s coup
désireront expliquer leur vote.
38. Ces questions ayant été examinl'es en détaU pnr
la Commission et, étunt donné le peu de temps dont
l'Assemblée dispmw pour mener fl. bien les travaux
de sa vin~ et uniêmp session, je demanderai aux
représentants de faire en sorte que leurs interventions
soient aussi brèves que possible .

•

41. ltut'l1es sont les données du problème dl' la Somalie l'litt' française? C<:'8 données sont IN~ sulvante s.

42. Premièrement, nous nous trouvons en face d'un
pays dont ln situation gt'ographiqUl' pt la composition
ethnique soulèvent, fl. tort ou fl. raison, des revendications et des controvorse s de la part des pays voisins.

4a.

Deuxièmement, nous nous trouvons en face d'tInt."'
puissanct..' ndministrantl' dont les \rUNI sur la décolonisation sont haséed sur le respeC't total du prindpe
dt' l'nutodétermination, et dont le C'ourage, s'agissant
du respect de C'es prindpes, au cours de toute l'histoire de la déC'olonisation, pourrait difficilement l\tre
mis en doute.

44. Troisièmement, nous nous trouvons devant le fait
que ln Puissunct' administrante s' {'st déjà engagée dans
le proC'essus de la déC'olonisntion et de l'autodétt.'rmination en déC'rC\tant, pour l'année prochaine, tm
réft'rendum sur l'avenir politique du territoire.
45. Enfin, nous nous trouvons a.ussi devant le fait
qu'une certaine inquiétude semble se manifester à
propos des conditions politiques présentes, en raison
notamment de l'agitution, et en tt'.'llant compte de cc
que, pour les besoins du maintit'n de l'ordre public,
certaines personnes se sont vues privées de liherté,
ou même, il faut le dire, obligées de quitter le
territoire.

46. Prenant en considération tous ces fucteurs, ma
délégation pense qu'elle ne pouvait pns se soustraire
à la né('essité, tout d'abord, d'affirmer avec vigueur le
principe de l'autodétermination pour ce territoire, aux
fins de se ('onformer a la résolution 1514 (XV) de
l'A ssemblée générale et de reconnartre par la même
oC'cas ion la C'ompétence de l'Organisation des Nations
Unies en la matière, ensuite, d'apt>récier en stricte
justice les efforts de la France dans l'application de

•

15001lnw séance ladite rësolutton en t't' qui concerne ;a côte dite
f'runçatae des Somn11l-l.
En out re , mn d(il(ip;ation 11<' veut pus Hl' soustru i ro
II la n(i<.'t.'Hsit(i dl' signah-r' C>p;alt'nll'nt II I'uttvntton dt'
ln Pulssano« udrn Inlst rant« l' i nqulétud« dt' certn i ns
Membrus dl' I'Orgunisntton des Nntt.ms 'ntes II ln
sutto dl' l "hypothèque- que les condlttons pollttques
pré sentes pourrutont fu t ro pe se r sur la IH>ert~
d'oxprusston lors du r(if(irl'ndum •
47.

ï

•

•

48. Enfin, ma d~l(ip;ntinn tient II soullgnvr qu'vll«
souhaite grnndernent, dans la rne suro du possfhl« pt
dans I'Inté rêt dl' la cuuse dt' ln dl'eolonisntion dl' (,'t'
ter-rttotre , UJU' Ilbr« coopé rutton dl' la Pulssunc-e
udrnintstrunte uvee l 'Organtsntton dt's Nations untes

et, II défnut , uvee I'Orgunlsutton dt' J'unité aïrtcutne ,
dans la convlctlon si nellrt' quo cotte coopëru tton Ill'
fl'rnit que rehnusso r da vantnge Il' prvsttge de ln
Puis sance udmlnlatrunte,

·W. Concernant los prtnctpos dl' I'uutodétcrmtnntton
et dl' ln compétence dus Nations Unie s , ma dM(igation
a l'Htimé qu'il l'tait nécessaf re dl' le s nffl rmr-r , en
meme temps qu'e lle e stlrna it uttle dl' porter II la ('t)Jlnuls sunce dl' ln Putasnnce udmlnistrnnte le souci dl'
tous los lctuts Membrus - souel pnrtngë d'utlleurs
par la Putasunce ndmtnist runto ello-rnëme - dl'
r(iali8l'r cette autodéte rmtnntton dans les metlleurs
tit~lais possible.

50. ("l'st pour C(;'8 raison8 que, dans h' pro.1l't dt'
r6so1rltion, lt.'s daust's ayant trait n ('('~ vues ont l'U
l'approbation de ma d61(igntion. m(\ml' si elle t'Ot
snuhait6, pour l't'rtnilll'S d'l'ntl'l' l'lIes, quelques changenwnts dt' fornlt.' qui aurai<.>nt pu nm~liort'r Il' tl'xtl'.
51. En l'e qui concernt' la prést~J1('(' dt's Nations
Pnies, ma rlN(igntion a indiqu~ qU'l)lll' aurait souhaité
une libre coop~rl\tion de ln PuisSUJ1('t' udministrantt'.
For('t' nous b,t dl' t'onstater que la t'lnusl' rE:'lativl' n
t'ettt' pr~st'nC'E:' n'épouse pas la formE:' dt.' cette 11b1'('
l'oop6ration qm' nous souhaitons tous, mais plutôt
<.'l'l1e d'unl' sort(' d'impm~iti()n. attitude qui n'a pas l'tl'
nécNlsairt' pour l'accession II l'ind~pl'ndnnce dt'
beaucoup dl's Membres id présl'nts et qui \wurte
d'une mani~r(' compr~lll'nsil>!t' l'h\mllt.'ur d'une délégation dont le pays, :11'encontl't' de ('t'l'tains autrt'S qui Sl' refusl'nt à prt'ndl'(.' It'urs pIt'ines rt'sponsabiHt(is pour cl'rtains tt'rritoirl's sous leur domination
ou refusent de reconnaître aux populations sous leur
rt.,'sponsabilitt:" le tiI'oit II l' nutodétl'rmination -, Pl'Ut
plutôt s'hono1'('1' de son pass~ en mati~rt.' de t1(,coIonisation.
52. Dès lors, cette coopl"ration, parce que imposée,
Il éM refusée par la Puissance administrunte e11emême, et ma délt'gation, par conséquont, a consid~r(i
C'umme inutile la clamw en question puisque irréalisable, sans pour autant ccsser dl' ('roire que ('l'ttt~'
t'oopl'ration reste mnllr,ré tout souhaitnbll', snns pour
autant (ltre t.'onvaincue qUt' l'ahsl'J1t't' dl' l'ONt! ('ompromt'ttrnit n~('essairl'ml'nt Il' déroulement normal
du r6férendum.
53. C' l'st pour t'eln que mn déll"gntion s'est abstenue
lot's du vote slir Il' paragraplw 4 du projet dl' 1'680lution en questiun nln ~~uatril\n1t' Commission et qu'elle
('ompte également s'abstenir en Assemblée générale
si un vote sépn1'6 est demandé sur ce paragrapllt'.
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1

,Tl' voudra is terminer «n ruppelunt encore une fois
qu« ("t'Rt par or reur qu« ma d(il(igntion a voté en
commission pour le purugrnpho 4 dl' t'e projet dt' r<'il-lolutton,
fiol.

fi:>. Lt' PHESIDENT (traduit dl' I'unglats): Avant dl'
donner ln pu rolo l\ l 'nmtour suivant, j'uimern is ruppelvr (IUl' t'PA potnt s ont (it('i «xnmlnôs en détn il :1 ln
<'~tmtrillml' Commtas ion, que Il' tt'mps dont dispose
I'Assernblé« est trlls ltmtté ot quo tl(ijn 11 oruteurs
sont insc rtts, A L'l' point tIl'R débuts , les d(it'1arntinm~
devrutent Sl' ltmttvr II des expllcattons dl' vote.
Pt'Ut-Nl~t' y a-t-il quelque (iiffiL'ult(i ~, définir dt' fuçon
S atts fa Isunte pour tous t'l' qu 't' st une expllcn tion de
vote , encore que l 'objet d'UJ1t' explication de vote soit
très t'lair. .Ie fais donc appel l "esprtt dt' oolluboration
do s représentnnts pour que leurs déclarattons se
bor-nent II des expltcutions dl' vote, conformément II
leurs déctstons mêmes.
à

M. AZNAH (Espagne) [traduit dl' l'espagnol]:
En séance plénlè re , l' /\s8t.'m1>16(' g('in(irnlt' va vote r
trois projets dt.' résolution qui intéressent dfrecternent
l'Espagnt'. Ils émnlwnt dl' la <.~uatriên1l' Commission,
qui les a adoptés, et traitent des problèmes de la
décolonlsatton qui se posent en Guinée équatoriale,
nu Sahara espagnol , II Ifni et II Gibraltar.
5G.

57. ,T'ai malntenant ~~ expliquer et il justifier mon
vote en ce qui concerne les deux prtHl1iers projets
[A/G(l23, par. 20]. ,Il' vous prit', Mnnsil'ur le Présitit'nt, d'l'n tenir <.'omptt', ('tant donnl.' que je vais
t;'xpliqut.'r non pus un seul vott' mais deux. ,J'ai en
outre h' st'ntinwnt qUl', t'lmlIl1t' représ()ntant officiel
dL' l' Espa~np pt vu la responsabilitt' espagnole quant
aux points mL'ntionn~8, il L'st peut-0trl' intérl'ssant
id que nous fassions connaftrt) les motifs de notre
vott' .•Tl' le ferai le plus <.'1nir('ment possible.
5R. .Il' commencerai par le territoire de ln Guinée
équatorinll', formé politiquement des nncieImes provin('es dL' IHo Muni et dt' Fernnndo 1>60. Comme tous
lt.'s rl'présentnnts s 't~n souviendront, l'été dernier,
llllt.' mission dps Nations {Tnies, invitée II cet effet pnr
l'Espagnp, s'est rt~ndue l'n Gllinét' t'qllutoriale.

59. De cette tribune m~me, M. Collier, président
du Comité des Vingt-l~uatre, a fait voici quelques
jours un élogt' chalt'tlreux de l'attitude espagnole,
vanté l'hospitalité rl"servée au.'C visiteurs et la liberté
a bsol ut' dont ils ont joui pour accomplir leur mission.
Cette visitt' n dOlmé li NI il un rapport assurément
tr~s minutieux [/\/6aOO/Hev.l, chap. IX et X] dont le
Comité s~cinl npris connaissance et qu'il il adopté
l'Il h'mps utile.
GO. Sl'lon ma délégation, dans ('e document d'information, qui l'ompl't'nd - jl' me permets de le dire
sincèl'<.'ment mais respectueusement - des choses
\Tail)s t't des l'l'l'l'Urs. comme toute œuvre humaine,
il y a plus particulil\ren1t'nt une suggestion, une initiative politique d'importance sp(iciale et probablel11l'nt - ou sOrem<.'nt pourrions-nous dire - riche de
possihilités. Cette initiative consish:.' à proposer la
convocation d'une cOlûéren<.'e constitutionnelle, à laquelle seraitmt l'l'présentés tous les seC'teurs de l'opinion publique guin6elU1e. Cette conférence disC'uterait
avec ln plus grande liberté et la plus grande rC;1sponsabilité tous les probl~mes ayant trait à la dé('olonisation d{' ln Guinée équatoriale.

-
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61. Aussttot après nvotr prts connntssnnce du rapport
du Sous-Comité, le Gouvernement espagnol a fait
sienne cette idée d'une conférence, et le 10 tlé<"(\ffihre,
le représentant de l' Espugne, 1\1. Plntea, en ve l'tu
d'instructions qua, comme chef de la délégation espagnole, je lui avais moi-même données, a déclaré devant
le Comité spéctal que notre gouvernement avait dl'c.'id6
de convoquer dans 1eR premiers mols de 19G7 une
conférence constitutionnelle CI. laquelle tous les sc('teurs de l'opinion publtque du ter rttotre pourraient
et devraient envoyer des représentants, librement
désignés.
62. Dans notre esprit, on s'est acheminé vers la
décolonisation de la Guinée équatoriale, dans des
conditions irréprochables et süres, Ainsi était donnée
au peuple guinéen l'occasion décisive de se sentir
martre de son destin, artisan unique de son avenir, ft
la fois pour les grands problèmes de l'autodétermination et pour les problèmes moins importants et
secondaires.
63. Il a semblé ft ma délégation qu'au morne.. nt de
voter sur le projet de résolution II dont jp parle, la
réaction logique devant les projets très concrets du
Gouvernement espagnol devait être de ne r len faire
qui, de près ou de loin, directement ou indtroctcment,
signifie Interférence, limitation, orientation cIe la faculté éminemment libre que doit avoir le peuple de
la Guinée équatoriale de décider ce qui lui convient,
ce qu'il croit devoir le mieux aider !l. réaliser ses
idéaux.
64. En résumé, ce peuple doit conserver sa volonté
absolument libre !l. travers les débats et les accords
de la conférence constitutionnelle. Or, comme nous
estimions et continuons d'estimer que le projet cie
résolution ne tient pas sufftsamment compte de ce
principe fondamental de la conférence souveraine, nous
avons choisi de nous abstenir au moment du vote.
65. Vous me ferez, j'espère, la justice de penser
que notre abstention s'accompagne de rectitude clans
le jugement et d'honnêteté clans lu conduite.
66. Je dois ajouter quelques mots au sujet de la
Guir âe équatoriale, parce que j'ai le sentiment qu'ils
peuvent présenter un certain intérêt. Pour le Gouvernement espagnol - et j'attacherais du prix à ce que
tous les représentants en prennent acte -, tout ce
qui constituerait une ingérence vis-à-vis de la conférence constitutionnelle, tout ce qui préjugerait ou
prédéterminerait les résolutions de ladite conférence
est, comme je l'ai déjà dit, inopportun, parce que cela
reviendrait à diminuer les facultés multiples des
forces politiques et sociales du peuple guinéen.
C'est à ce peuple et !l. lui seul qu'il appartient cIe
dire oui à ceci et non !l. cela, et peut-être !l. d'autres
choses encore. C'est là ce que signifie le mot "autodétermination" .
67. Vous savez maintenant que st ce peuple de Guinée, par le truchement de la conférence, dans la plus
libre des décisions, décide de se prononcer pour
l'indépendance, l'Espagne appliquera strictement les
recommandations formulées par les Nations Unies
d'accélérer la préparation spéciale r'l pays afin que
cette indépendance devienne réalité clii's le plus bref
délai possible.

A cet effet, et conformément II l'offre que ma
délëgatton a faite devant la (~uatrièm(\ Commission,
l'Espag'ne, je hl répète, convoquera dans les premiers
mois dl' I'unnée IH67 la conférence constttuttonnelle
ft laquelle j'ai fait allusion. A cette conférence seront
représentés les autorités autonomes et les différents groupes politiques et sociaux qui constituent la
comrnunuutë de la Guinée équatoriale, et les résolutions qui y seront adoptées seront communiquées
au Secrétaire général des Nations Unies.

G8.

La ccnférence constitutionnelle tant de fois cttëe
entraînera - du moins peut-on le prévoir - des modifications de structure politique, lesquelles permettront
au peuple de la Guinée équatoriale, et il. lui seul, sans
ingérence d'aucune sorte, d'accéder par lui-même
il. l'indépendance. L'Espagne offre toute l'assistance
nécessaire pour que ce prooeasua puisse se dérouler
et que la Guinée obtienne la confirmation de sa personnalité internationale complète, couronnée, le moment venu, pur son admission comme Membre de
plein droit aux Nations Unies, lesquelles seraient dès
lors, pt conformément ft la Charte et de la manière
lu plus efftcace, garantes de son intégrité territoriale.
G9.

iO. Votlà, ni plus ni moins, ce que je tenais !l. dire
au sujet du projet de résolution II adopté par la
(~uatrième Commission, en ce qui concerne la Guinée
équatoriale. J(> tenais n faire ces quelques remarques
sur le mécanisme et les mesures recommandées
par ce projet, solutions qui, nous le croyons en toute
conscience, ne sont pas de nature à aider il. la décolonisation du territoire. Telle est la raison pour laquelle
ma délégation s'est abstenue lors du vote sur ce
projet.

il. .J'aimerais maintenant expliquer notre vote sur le
projet de résolution 1 qui concerne Ifni et le Sahara
espagnol. Là encore, comme pour le problème de la
Guinée équatoriale, je dirai, avec votre permission,
que tous - c'est-à-dtre ceux qui ont présenté ce
projet, ceux qui ont voté pour et la délégation de
l'Espagne, qui a voté contre - nous interprétons
la mërne mélodie, mais sur des instruments différents. Ainsi que l'écrivait un homme politique e spanol
éminent du temps de ma jeunesse, je dirai que nous
sommes d'accord quant aux critères essentiels, mais
que nos opinions diffèrent sur les moyens.

72. Le critère essentiel est que le Sahara espagnol
doit être décolonisé par la voie de l'autodétermination.
(~uant aux moyens, il s'agit de savoir quelle est la
voie ou quelles sont les voies que nous devons suivre
pour parvenir !l. ce but.
73. Mon gouvernement a pensé que les tâches et les
formalités qu'implique lu décolonisation future pourraient être précédées d'une visite officielle des
Nations Unies en territoire saharien, comme cela s'est
produit !l. Fernando P60 et au Rfo Muni. C'est ce que
le représentant permanent adjoint de I'Espagne avait
déclaré devant la Quatrième Commission dans les
termes ci-après:
"La délégation espagnole est prête !l. engager des
consultations avec le Secrétaire général en vue de
désigner un comité qui se rendrait au Sahara espagnol. Ce comité ferait lui-même, sur place, une
étude objective de la situation dans le territoire et
se ferait une opinion à ce sujet, confirmant la sin-
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cêrttë de l'Espagne en matière de décolonisation.
Un groupe de personnes impartiales et désintéressées, ne représentant pas les pays qui ont manifesté
un intérêt direct pour le Sahara espagnol ou qui ont
des ambitions territoriales à son endroit, déte rrntneratt quelle est la vraie situation dans le territoire et quels en sont les aspects essentiels. Cela
permettrait à la Commission de se faire une idée
de ce que l'Espagne a accompli jusqu'ici, de se procurer des renseignements précis, de connaître les
plans envisagés et de savoir ce que désire la populatton autochtone sur son avenir, désir qui se réalisera, en temps utile, par le processus d'autodétermtnatton-é/, "

74. Nous pensons sincèrement que, à propos du vote,
nous nous trouvons dans une situation analogue a. celle
que j'ai décrite au sujet de la Guinée équatoriale. Pour
la seconde fois, je répète - et je crois que l'Assemblée donnera Il mes paroles leur portée exacte - que
l'Espagne a de nouveau invité les Nations Unies à se
rendre dans url territoire non autonome qu'elle administre. Comment mieux prouver notre sincérité et
notre désir de collaboration? N'était-il pas raisonnable d'attendre qu'ait été effectuée cette visite, afin
que l'Organisation puisse, elle-même, sans préjugés
et sans parti pris, recueillir les' renseignements
indispensables sur le Sahara espagnol et sur tout ce
que sa situation a de particulier? Ne fallait-il pas
attendre que le sous-comité qui se rendra dans ce
territoire ait rédigé son rapport et que celui-ci ait
fait l'objet d'un débat devant permettre d'apporter à
chacun les renseignements nécessaires?
75. Vous voudrez bien admettre qu'un Etat qui ouvre
toutes grandes les portes de ses territoires non autonomes aux Nations Unies pour que l'Organisation
puisse observer la situation et procéder aux études
indispensables' a lieu d'être douloureusement surpris
de constater que l'on a répondu à la cordialité et à
l'ampleur de cette initiative par une résolution oü
nous croyons discerner des craintes et les signes
d'une méfiance manifeste. La dignité des Nations
Unies n'est pas une notion vaine. Si l'Espagne n'était
pas résolue à décoloniser la Guinée équatoriale,
aurait-elle invité les Nations Unies à se rendre dans
ce territoire? Si l'Espagne n'avait pas également le
dëstr d'appliquer le principe d'autodétermination
au Sahara en vue de sa décolonisation, aurait-elle
proposé aux Nations Unies d'aller constater ellesmêmes et sur place les réalités sahariennes? Nul ne
peut le croire. Telles sont les vraies raisons et
telle est l'authentique signification du vote négatif
que nous avons émis à la Quatrième Commission.
76. Ce vote ne signifie nullement que nous revenons
le moins du monde sur nos décisions de décolonisation; il maintient au contraire et confirme les assurances que nous avons données que le principe d'autodétermination sera, dans la liberté, dans la justice et
dans la dignité, appliqué au Sahara espagnol. Précisément parce que c'est cela que nous voulons, nous
avons demandé de ne pas introduire dans ce processus
des éléments de trouble, de confusion, voire même de
tension.
11 Cette déclaration a été faite à la 1660ème séance de la Quatrième
Commission, dont le compte rendu officiel est publié sous forme résumée.
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77. La visite des Nations Unies devait avoir lieu sans
condition d'aucune sorte. Mais il est bien entendu
qu'aucune condition ne devait être dictée à quiconque,
ni aux Nations Unies ni à la Puissance invitante.
Autrement dit, la visite devait avoir lieu dans une
atmosphère exempte de passion et dans un cadre
exempt de préjugé ou d'idée préconçue. Je crois donc
que notre position est claire, que notre vote est
expliqué et sa portée véritable définie. Je le répète
une fois encore, nous sommes pleinement d'accord
avec les auteurs du projet de résolution sur l'essentiel, et nos opinions ne divergent que sur les modalités d'application.
78. Du territoire d'Ifni, que dirai-je qui ne fasse
que répéter ce que vous savez déjà? Une négociation
bilatérale peut parfaitement résoudre le problème,
compte tenu des intérêts de la population. La méthode
recommandée dans le projet de résolution dont il est
question est selon nous beaucoup plus confuse et moins
efficace.
79. Je n'insisterai pas sur ce point parce que l'Assemblée brûle du désir de clore sa session et que, je
crois, toutes les délégations partagent cet espoir
avec vous, Monsieur le Président. Avant de quitter
cette tribune, je demande que, lorsque le projet de
résolution 1 sur la question d'Ifni et du Sahara espagnol sera mis aux voix, les mots" En consultation avec
les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie",
qui figurent au paragraphe 4 du dispositif, fassent
l'objet d'un vote séparé. Nous le demandons parce
que ce texte introduit aux Nations Unies une notion
sans précédent qui, si elle devait être retenue, entramerait des complications inouies , comme le savent
tous ceux qui ont étudié le problème.
80. Nous venons d'adopter le projet de résolution
concernant la côte française des Somalis [A/6583,
par. 11J, ce qui est admirable. Dans ce projet concernant un territoire auquel les voisins, la Somalie et
l'Ethiopie, déclarent s'intéresser si vivement, il n'est
pas question de la nécessité de les consulter, Ce
projet, nous venons de l'adopter. Or, dans le projet
concernant le Sahara espagnol, il en est question. Il
y a donc là deux poids et deux mesures, ce qui nous
paraît injuste; par conséquent, aux arguments que j'ai
déjà invoqués, et qui sont les plus profonds, s'ajoute
cette raison technique, qui vient à l'appui des considérations précédentes.
M. Solomon (Trinité-et- Tobago), vice-président,
prend la présidence.

81. M. NSANZE (Burundi): Mon pays est appelé,
bien que benjamin des républiques qu'a déjà connues
le monde, à se classer dans la catégorie des Etats
que l' histoire peut qualifier de champions de l'indépendance totale et de la rupture complète de liens
fondés sur la force.
82. La nature, qui a situé le Burundi à l'intersection
des quatre points cardinaux de l'Afrique; l'histoire,
qui l'a englobé dans la communauté humaine dominée;
l'espèce humaine, qui 1'a accueilli dans son sein,
nécessitent l'appui par ma délégation de toutes les
résolutions plaidant pour la libération des peuples
encore soumis à la domination coloniale. En conséquence, mon intervention se réfère aux huit premiers
points figurant à notre ordre du jour.

i
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83. Lt\8 raisons invoquées ct-dessus montrent dail'l'ment que la Républtque derntè re nt'l' Ill' peut se ti~
rober tt sa vocation ltbé rutrtce, I ,l' droit des peuples
tt dtspoae r d'l'ux-münws dt"voult' dt\ l't'HHl'nl't' même
cie l 'homme, En d'nutres ter me s , l 'oxistonce humaine
d'un peuple quelconque s'idt'ntifit, :'1 une nëcessttë
automatique dl' la joulasunce dl' l 'tndépendnnce politique. Le seul fa it qu 'un peuple l'st Ut justlf'iu St'R
revendtcntions naturelles dt' Sl'S droits politiques et
ses nspirutions fondumentales t'l la souve rntneté, Pt'U
importe son niveau dl' formation tnto llevtuolle, Pl'U

importe Sl\S dimeusions gëogrnphiques , peu Importe
même son Importance numé rtque,
Le droit économtque e st également Inhérent tt la
nature humuine, Ll'S visée s dt' la domination coloniale
se r amènent :1 la formule suivante: "Coloniser, c'est
se mettre en rapport avec de s pays neufs, pour profiter des ressources de toute nature dl' l'es pays, les
mettre en valeur dans l'intérêt national. • •AI" Il
s 'ngit bien entendu li l' I' tnté rêt nuttonul de la puissance colontsut rtce, ,Tt, cIte Mér lgnhnc , dans son
Pr~ci~. d,9 J.~giêl.[~tion et d' êconornte ('oloni~tJl'8.
84.

85. En conséquence, maintenir le système colonial
sur un peuple quelconque équivaut tt réclamer et :1
renier tout t'l. la fois la condition humutne. Voilü ln
contradiction explostve , caractërtsttque prtnctpale
du dogme colontul.
86. Toute frustration dl' ct' droit radical tî l 'fndépendance est :1 rayer de l 'htatotre humaine, que cette
frustration soit perpétuée par d'nutres puissances,
ou qu'elle h' soit par le trio dominnteur dl' l'Afrique
centrale, bastion de la colonisation t'Il Afr-Ique: je
veux parler de Lisbonne, qui pratique une colonisation de type classtque avec sa propre rhétortque:
de Pretoria, avec son recours tt des formules rituelles de déshumanisation systëmattsëe incarnée dans
l'apartheid; de Salisbury, avec son culte dt' l'avatar
colonial caractérisé par la colluston LondresSalisbury dans une malice politique inextrfcnble,

87. Voilà les raisons pour lesquelles mon pays ne
peut se désolidariser de ceux qui œuvrent pour Il'
triomphe du droit et de la liberté des peuples,
88. Je remercie le Président pour sa patience et sa
bienveillance et I'Assernblée pour son attention.
89. M. OWONO
naise votera en
lution contenus
Commission sur

(Cameroun): La dëlëgutton cameroufaveur dl' tous les projets de résodans les rapports de la t~uatri~me
le point 23 de l'ordre du jour.

90. Nous avons déjà expliqué clairement nos positions
à l'égard de ces projets de résolution, que nous avons
adoptés dans leur ensemble, et nous voulons les réaffirmer également tm séance plénière••J'uurais voulu
arrêter mes remarques après avoir fait cette déclaration, mais j'estime que I'exposë que vient de faire
le représentant de l'Espagne nécessite qu'tt cette occasion nous apportions les prëctstons que nous avons
déjà données en (~tmtriênw Commission [16G5ême
séance J concernant la Gui née équator-iale,
91. J'ai noté tt ce sujet également avec plaisir que
l'Espagne se conformera à la recommandntlon du Co<

•

-1.Ï~~-~;~rignhac. l >ré.ç1s _:!~J~s)!!Jl,OTI".~~,.<!S"s.2.!l.~!lI.tL~2!ollialeB,
Paris, Sociêtê du Recueil Sirey, êdtr., IlJ12, p. 205.

mité spécial tendant :1 tenir une conférence avant
l'indépendance, conférence qui portera sur les modalités de transfert de souvernineté :1 la population 10cule de ce territoire.
~)2. Evidèmment, il pst naturel que le Gouvernement
espngnol , comme l'a souligné tout t'l. l 'heure le reprësentant de l'Espagne, émette des réserves sur certaines recommandations. Nous pensons qu'un choix
sélr-cttf de ces recommandations n'est pas, à notre
a vis ~ conforme t'l. toute la bonne volonté dont l'Espagne
a fait preuve en ce qui concerne l'envoi de représentants du Comité spécial dans le territoire. Si elle
retient quelques-unes de ces recommandations et
n'approuve pas les autres - ce qui a motivé son
abstention en Quatrième Commission, abstention
qu'e lle renouvellera également tout il l'heure -, ma
délégatton voudrait en ce moment demander des
ëclatrctssements sur el' que nous avons considéré
comme étant la base même de la politique espugnole , polttique qui a valu tt l'Espagne les félicitations
du Comité spécial, de la (~uatrième Commission, des
représentants du Cameroun et cles gouvernements
africains pour la compréhenston dont elle a fait
preuve en cette manière.

93. En t~uatriême Commission, la délégation camerounaise avait exprtrnê son appréhension et sa crainte
que l'attitude du Gouvernement espagnol remette en
cause les résultats de la Loi fondamentale de 1963,
approuvée par un référendum et qui a consacré l 'untté
du territoire. Je suis heureux d'apprendre que le
Gouvernement espagnol acceptera le verdict populaire
qui sera le fruit de la confé rence , mais nos doutes
sont justifiés du fait que la demande d'éclaircissements
que nous avons formulée, ~ savoir que les résultats
dl' la conférence n'auront pas comme conséquence de
remettre en cause un fait acquis, c'pst-il-dire !'intégr ité terr-ttortale, n'a pas été satisfaite. Nos craintes
étaient justifiées par le fait que, tt Madrid même, le
Président du gouvernement autonome local avait déjtt
stgnulë , comme l'avait fait le Comité spécial , qu'il
existait une minorité agissante qui interprétait les
tntë rëts des résidents espagnols dans le territoire.
Nous ne sommes pas spêcialerneut inquiets lorsqu'il
s'agit de cette interprétation des intérêts espagnols
des rés idents parce que nous tenons ~('rr..Ylte de l'appui
du Gouvernement espagnol, appui qui a été consacré
dans une loi fondamentale qui a reconnu l'unité du
te rrttotre.

94. M[lis si ces assurances ne sont pas données
en (~uatriême Commission et si I'on nous dit ici
qu'il faudra simplement accepter toutes les décisions
de la conférence, nous sommes encore en droit, en
assemblée plénière, de nous demander si nos doutes
ne sont pas fondés et si la position des Bubis de
Fernando 1'60 et du colonat espagnol dans l'rIe - ce
que le Comité spécial a appelé les intérêts étrangers - ne serait pas, comme l'a dit le Président
du Conseil du gouvernement tt Madrid, de nature à
modifier l'objet même de la Loi fondamentale et la
raison pour laquelle toutes les délégations ont félicité le Gouvernement espagnol.
95. Je ne m'attends pas à d'autres précisions sur
ce point. J'estime que si la conférence constitutionnelle traduit simplement le désir du peuple, uniquement du peuple, en vue de son intérêt, nul doute que
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ce se ru dans le endre dl' I'unité du ter rttott-c. Les
réserves que [e fais actue llernent et le doute que
j 'emporte dt.' t'l'th' tr-ibune viennent du fait que [e
n'ni p.cs entendu une réponse ufff rmattve selon laquelle
aucune éventualité dl' cette nature I1t' ré sulte ru dt.' la
conférence.
HG. Ma délégation 8t' réserve Il' droit dt' soumettre
il nouveau l't'Ue qur stion lors de la vtngt-deuxtëme
session, si nos doutes actuels sont fondés.

.

o

97. .Ie voudrais terminer en l't'licitant également
l'Espagne, comme nous l'avons toujours fait. Cl' pays
entretient dt.' bonnes relations avec le mien; la d61égutton came rounu iso est en droit de dire id il l'Espagne que nous avons salué avec un vif plaisir toutes
les initiatives qui ont l'té prises pour la dt't'olonisation
de ses territoires voisins, mais que nous serons en
mesure dt.' dt re - chaque fois que nous pensons qu'une
initiative n' est pas sufftsnmment poussée ou suffisamment objective, préctsêrnent il cause de l'amitié
qui Ile nos deux pays - que la notion d'intégrité
territoriale est l'une de celtes qui dotvent condttl onne r
justement toutes les autres dérnru-chcs vers l'indé-

-

,
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pendunce.

98. Lorsque, tout ft l'heure, le représentant dl' PEspagne a dit que c'est au moment oü la Guinée équatoriale sera ndmise :'\ J'Organisation des Nations
Unies qu'r-l le pourra elle-même préserver son intégrité ter-rttor-tule , nous ne pensons pas que l 'unité
du territoire ait 6t6 mise en cause; au contraire, nous
supposons que cela signifie que ce territoire est
indépendant en tant qu'unité et que l'vest parce que
ce ter-rttotre sera Membre de l'Organisation des
Nations Unies que, ipso facto, le Gouver-nement espagnol ceaseru d'assurer la sauvegarde de son intégrité
et de sa souveraineté. Telle est la conception que nous
avons dégagée des conclusions du représentant de
l'Espagne sur ce sujet. J'ose espérer que nous n'avons
pas mal compris, que c'est exactement cela qu'il fi
voulu dire.
99. LE:' PHESIDENT (traduit de l'anglais): L'Assemblée va maintenant voter sur les projets de ré so-

lution dont elle est saisie. Des votes enregistrés ont
été demandés sur toutes les propositions qui vont
être soumises ft L'Assemblée générale, HU titre du
point 23 de L'ordre du jour.
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Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ouganda, Répuhlique socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républtque s
socialistes soviétiques, République arabe unle , Répuhltque-Unie de Tanzanie, Haute- Volta, Yémen, Yougoslavie, Zambie.
Votent contre: Australie, Be lgique , Canada, Danemark, France, Grèce, Islande, Japon, Luxembourg,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines,
Portugal, Afrique du Sud, Suède, Royaurne-Unt de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etnta-Unis
d'Amérique.
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y,
n,
e,
tl,
e,

e,
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r,
'{,
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S'abstiennent: Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil,

r,

Chine, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur,
El Salvador, Finlande, Guatemala, Hatti, Iran, Irlande,
Isr-aël, Tt':_.ue, Côte d'Ivoire, Laos, Madagascar, îles
Maldives, Nicaragua, Paraguay, Pérou, 'l'haüande,
Turquie, Uruguay, Venezuela.
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110. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je mets
maintenant aux voix le projet de résolution dans son
ensemble.

Le vote est enregistré électroniquement.
Votent pour.' Afghanistan, Albanie, Algérie, Argen-

~t

r

Par 72 voix contre 18, avec 27 abstentions, le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution II est
adopté.
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109. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je mets
maintenant aux voix le projet de résolution Il. Il a été
demandé un vote enregistré séparé sur le paragraphe 4
du dispositif et, sauf obligation, nous voterons d'abord
sur ce paragraphe.

Le vote est enregistré électroniquement.
Votent pour: Afghanistan, Albanie, Algérie, Bulgarie,
Birmanie, Burundi, République socialiste soviétique
de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, République
centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Colombie, Congo
(Brazzaville), République dêrnocrattque du Congo,
Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinée, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Jamaique , Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Lesotho, Libërta, Libye, Malawi, Malaisie, Mali,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, Niger,
Nigéria, Pakistan, Panama, Pologne, Roumanie,
Rwanda, Arabie saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Singapour, Somalie, Espagne, Soudan, Syrie, Togo,

.&J Après coup, la délégation de Belgique a fait connaître nu Président
qu'elle demandait qu'il soit pris acte du fait qu'elle avait voté pour le
projet de résolution.

tine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Burundi,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Ceylan,
Tchad, Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville),
République démocratique du Congo, Costa Rica, Cuba,
Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Equateur, El Salvador, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinée,
Haiti , Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak,
Irlande, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaique , Jordanie,
Kenya, Koweit, Laos, Liban, Lesotho, Libéria, Libye,
Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Mauritanie,
Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, Niger, Nigéria,
Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,
Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie saoudite, Sénégal,
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Espagne, Soudan,
Syrie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie,
Ouganda, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, République..· Unie de Tanzanie,
Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zambie.

Votent contre: néant.
S'abstiennent:
Australie,

Autriche,
Belgique,
Canada, Danemark, République Dominicaine, Finlande,
France, Grèce, Islande, Italie, Japon, Luxembourg,
îles Maldives, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Portugal, Afrique du Sud, Suèce ,
Thatlande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique.

Par 93 voix contre 0, avec 24 abstentions, le projet
de résolution II dans son ensemble est adopté.
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M. Pazhwak (MgharJ.istan) reprend la pré~ddence.

112. Le PRESIDENT (t'radutt de l'angl.ais): Certains
représentants ont demandé à fournir après coup des
explications de vote, Dix orateurs sont inscrits pour
des explications de vote. J'ai déjà appelé l'attention
des Membres sur le temps limité qui nous est imparti.
Je tiens, à ce propos, à exprimer ma gratitude aux
représentants de la Somalie, de l'Ethiopie, du Maroc
et de la Mauritanie, qui ont accepté de ne pas prendre
la parole bien qu'ils figurent sur la liste des orateurs
pour explication de vote; il est bien entendu que leurs
déclarations apparaîtront in extenso dans. le compte
rendu, telles qu'elles seront remises par écrit au
Secrétariat. Ceci m'encourage à faire appel à tous les
autres Membres dont les noms figurent sur la liste
des orateurs pour qu'ils s'efforcent d'accepter également cette solution. Au cas oü certairis d'entre eux
s 'y refuseraient, je leur demanderais, comme l'Assemblée en a décidé, de bien vouloir limiter leur
intervention à une explication de vote et de renoncer
à présenter des observations autres que des explications de vot e, qui pourraient entraîner d'autres représentants à exercer leur droit de réponse.
1:c3. Compte tenu donc des explications que je viens

de fournir et s'il n'y a aucune objection, je conclurai
que les autres représentants sont d'accord, à savoir
qu'ils ne prendront pas la parole, mais que le texte
de leur déclaration sera remis au Secrétardat pour
être inséré en entier dans le compte rendu sténographique.
114. Si, comme je crois le comprendre, le représentant de l'Espagne n'accepte pas cette solution, je
lui demanderai de bien vouloir se limiter à expliquer
son vote.
115. Si d'autres orateurs adoptent la même attitude,
je leur adresse le même appel. Je tiens d'ores et déjà
à exprimer ma gratitude aux quatre délégations qui
ont accepté cet arrangement, et je serais reconnaissant à ceux qui eux aussi renonceraient à prendre la
parole.
116. Je donne la parole au représentant de l'Espagne
pour une explication de vote.
117. M. AZl\TAR (Espagne) [traduit de l'espagnol]: Je
regrette très vivement de devoir encore retenir l'attention de l'Assemblée, mais je ne puis empêcher qu'au
cours de la même séance trois projets de résolution
ont fait l'objet d'un scrutin qui intéressent directement l'Espagne. C'est 1a raison pour laquelle j'ai
jugé nécessaire d'- dtre quelques mots pour expliquer
mon vote.
118. L'Espagne a voté en faveur du projet de résolution adopté par la Quatrième Commission au sujet
de Gibraltar [A/6628, par. 20] et a voté dans le même
sens à l'Assemblée générale parce qu'elle estime
que cette résolution contient des éléments constructifs. En effet, elle demande l'accélération de la
décolonisation de Gibraltar en collaboration avec
l'Espagne, et rappelle les termes de l'accord général
du 16 octobre 1964, adopté par le Comité des VingtQuatre et rnttftê lors de sa vingtième session par
l'Assemblée générale dans la ré'"1olution 2070 (XX).

119. Cet accord invitait l'Espagne et le Royaume- Uni
à rechercher une solution négociée du problème en
tenant compte de la résolution 1514 (XV). Comme les
représentants s'en souviendront, le paragraphe 6 de
cette résolution stipule que toute tentative visant à
détruire partiellement ou totalement l'unité nationale
et l'intégrité territo:riale d'un pays est incompatible
avec les buts et les principes de la Charte des Nations
Unies.
120. La résolution sur laquelle nous venons de voter
demande également que le processus de décolonisation
de Gibraltar ne soit ni retardé ni entravé et affirme
que l'Assemblée générale a toute compétence en la
matière, réaffirmant ainsi le caractère politique et
l'aspect colonial du problème et excluant la possibilité de faire sortir la question Gibraltar du cadre
politique et de la renvoyer à une instance juridique
internationale.
121. La résolution recommande enfin a l'Espagne
et au Royaume- Uni, au cours de leurs négociations,
de tenir compte des inH rëts de la population, ce que
mon pays avait déjà demandé au Comité des VingtQuatre en 1963 et qui fut repris, dans les mêmes
termes que maintenant, dans les conclusions du Comité
des Vingt-Quatre qui datent de 1964.
122. Aux yeux de l' Espagne, les habitants de Gibraltar ont certains intérêts que l'Espagne respecte entièrement. A cet effet, ma délégation, au sein de la
Quatrième Commission s'est exprimée dans ces
termes:
"!) Que les deu-: pays entament sans retard des
négociations sur le statut destiné à protéger les
intérêts des résidents du territoire de Gibraltar
lorsque la situation coloniale qui y existe aura disparu, ce statut devant être enregistré par les Nations' Unies; .Q) au cas où. l'Espagne et le RoyaumeUni n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur un
tel statut, le Gouvernement espagnol serait disposé
à soumettre un projet de statut à l'intention des
habitants de Gibraltar: à l'examen et à l'approbation
éventuels du Secrétaire général de l'ONU; ce statut
reconnaîtrait aux habitants de Gibraltar tous les
droits dont un groupement humain quelconque peut
disposer, à l'exception de la possession d'une partie
du territoire espagnol, qui est d'ailleurs contraire
à la résolution 1514 (XV) de I'Asecmbrée générale,
qui préconise au paragraphe 6 de SOl1 dispositif le
respect de l'intégrité terzttortale et de l'unité nationale des pays colonisës.Zz,"
123. Je ne dissimulerai pas, et la délégation espagnole s'en est expliquée à la Quatrième Commission,
qu'au cours des six mois de négociations hispanobrttanntques, le Royaume- Uni n'a dit mot à l'Espagne
des intérêts (ks habitants de Gibraltar qui devront
être . protégés une fois le rocher décolonisé. Le
Royaume-Uni s'est borné à discuter avec nous de
titres juridiques remontant à 1713, ainsi que d'autres
prétendus titres acquis, selon la Grande-Bretagne, à
la fin du siècle dernier sur un territoire espagnol
contigu à Gibraltar.
124. La premiêre fois que nous avons entendu parler
concrètement et spécifiquement des intérêts des habi-

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Quatrième Commission, 1671ême séance. par. 27.
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tants de Gibraltar, et de ce que pourraient être ces
intérêts, c'est samedi dernier, devant la Quatrième
Commission [1679ème séance], de la bouche d'un
pétitionnaire de Gibraltar. En exposant les revendications de ceux qu'il représente, le pétitionnaire a
donné l'impression qu'il n'avait confiance qu'en la
protection offerte par la Grande-Bretagne et qu'il n'en
avait pas la moindre en la garantie des Nations Unies,
offerte par l'Espagne pour que les intérêts des habiLlds de Gibraltar soient connus et protégés. En
réalité, ledit pétitionnaire ne défendait pas uniquement
ses intérêts, ce qui eût été logique et acceptable; il
défendait aussi le maintien du contrôle souverain de
la Grande-Bretagne sur la base militaire de Gibraltar.
125. J'espère que les négociations fondées sur le
consensus du Comité des Vingt-Quatre, sur la résolution 2070 (XX) de l'Assemblée générale et sur celle
que nous venons d'adopter permettront à l'Espagne
et au Royaume- Uni, conformément aux propositions
de l'Espagne, dans les délais que prévoit cette dernière résolution et avec l'aide du Secrétaire général,
de trouver une solution négociée qui mettra un terme
à la situation coloniale de Gibraltar, ce que nous
demandent les Nations Unies depuis 1964.
126. Avant de quitter cette tribune, je voudrais ajouter que je forme les vœux les plus enthousiastes
pour que soit bientôt résolu le problème des fies
Malouines, à propos duquel le peuple argentin, qui
pos sëde un grand nombre de titres historiques, d' arguments juridiques et humains, attend une décision qui
rétablisse l'empire de la justice dans ce territoire
dont la souveraineté doit lui revenir sans délais
tnjusttftables,
127. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Les représentants de l'Italie, des Etats- Unis d'Amérique, de
l'Equateur et du Mexique m'ont fait savoir qu'ils
acceptent ma proposition, comme l'ont fait les autres
délégations dont j'ai annoncé qu'elles avaient accédé
à ma requête.
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connu et respecté, car l'Article 73 de la Charte pose
le principe de la primauté des intérêts des habitants.
Ayant ce principe en l'esprit, je n'ai que trois autres
choses à dire très brièvement.
132. Premièrement, nous sommes ravis que cet
amendement ait été proposé et accepté, car jamais
n'JUS ne pourrions accepter que décolonisation veuille
dire incorporation de Gibraltar à l'Eêpagne contre le
gré de la population. Avec l'amendement, la résolution est sur ce point sans équivoque.
133. Deuxièmement, rien ne saurait en quoi que ce
soit préjuger du type de décolonisation le mieux adapté
à la situation de Gibraltar. La résolution elle-même
n'en préjuge pas.
134. Troisièmement, je déclare que nous sommes
disposés à poursuivre les négociations, avec l'espoir
et l'intention d'arriver à une conclusion satisfaisante.
135. Pour ces raisons, il nous a été agréable de voter
en faveur de la résolution.
136. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
passer au point suivant de l'ordre du jour, je donne la
parole au représentant de la Cote d'Ivoire.
137. M. AKE (Côte d'Ivoire): J'ai demandé la parole
au nom de ma délégation pour rectifier le vote que
ma délégation a émis sur le projet de résolution
concernant la Côte française des Somalis. Comme on
peut le remarquer facilement dans le rapport [A/6583,
par. 10], en Quatrième Commission ma délégation
s'était abstenue sur le paragraphe 4 du dispositif
et sur l'ensemble du texte. Or, il s'est trouvé qu'ici
même, la délégation
de la Côte d'Ivoire n'a pas pris
1
part au vote sur le paragraphe 4 et a voté pour l'ensemble du texte. Je voudrais dire - comme nous
l'avons déclaré à la Quatrième Commission[1666ème
séance] - qu'à notre avis, dans cette affaire, l'intervention des Nations Unies est inopportune et qu'une
telle rësolutton est inutile.

128. Le seul orateur qui demeure inscrit est le
représentant du Royaume-Uni à qui je donne la parole.
129. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglas}: J'aurais été heureux, Monsieur le Président,
de répondre à l'appel que vous nous avez adressé,
mais le représentant de l'Espagne vient de parler
de cette question qui intéresse directement mon pays.
Je voudrais donc très brièvement expliquer les raisons
pour lesquelles ma délégation a voté ce matin en faveur
'du projet de résolution.

138. Par conséquent, ma délégation voudrait qu'il
soit consigné au compte rendu que la délégation de la
Côte d'Ivoire s'abstient sur le paragraphe 4 du dispositif et s'abstient également 'sur l'ensemble du
texte.

130. Au cours du débat remarquable qui a'est dërou'ë
en Quatrième Commission au sujet de Gibraltar, ily a
eu une question et une conclusion d'importance fondamentale. Cette conclusion a permis à ma délégation
de 'voter en faveur de la résolution; car elle dit
simplement qu'il est essentiel de tenir compte des
vœux de la population.
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131. Nous nous réjouissons vivement de la quasiunanimité de la Quatrième Commission en faveur de
ce principe fondamental et de l'unanimité que nous
constatons aujourd'hui. Nous sommes heureux que la
délégation espagnole ait accepté d'inscrire ce principe dans la résolution. Il était nécessaire et juste
d'insister pour que ce principe fondamental füt re,,
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APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L 1 CCTROI DE L'INDEPENDANCE
AU:X: PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX
TERRITOIRES N'AYANT PAS ETE EXAMINES SEPAREMENT
Rapport de la Quatrieme CorrJnission
Rapporteur : M. Mohsen Sadigh ESFANDIARY (Iran)
1.

Asa 162eme seance, le 21 septembre l966, le Bureau a decide de recommander

1 1 Assemblee generale l'inscription
11

al

1

a

ordre du jour d 1 une questi on intitulee

Application de la Declaration sur 1 1 octroi de l'independance aux -pays et aux

peuples coloniaux: rapport du Comite special charge d'etudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux
pays et awe peuples coloniaux".
decide de recommander

Asa 163eme seance, le 22 septembre, le Bureau a

a l'Assemblee

generale de renvoyer

tousles chapitres du rapport du Comite special relatifs

a la Quatrieme Commission
a des territoires

determines.
2.

Asa 1415eme seance pleniere, le 24 septembre, 1 1 Assemblee generale a, confor-

rr;ement aux recorrJnandations du Bureau, inscrit la question

a la Quatrieme CowJhission les chapitres
relatifs a des territoires determines.
renvoye

3.

a

son ordre du jour et

du rapport du Comite special

Asa 1633eme seance, le 10 novembre, la Quatrieme Co:rcrnission a decide

d'examiner, en en faisant un seul point de son ordre du jour, les chapitres du
rapport du Comite special concernant les territoires qu 1 elle n 1 etudierait pas
separement.

On trouvera ci-apres la liste des territoires interesses, avec

l'indication des chapitres correspondants du rapport du Comite special
Gibraltar

(A/6300/Add.8, chapitre XI)

Ile Maurice, iles Seychelles et
Sainte-Helene

(A/6300/Add.9, chapitre XIV)

66-34640
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4.

Iles Gilbert et Ellice, ile Pitcairn
et iles Salomon

(A/6300/Add.9, chapitre XV)

Iles Nioue et Tokelaou

(A/6300/Add.9, chapitre XVI)

Nouvelles-Hebrides

(A/6300/Add.9, chapitre XVII)

Iles Samoa americaines, Guam et
Territoire sous tutelle des
Iles du Pacifique

(A/63co/Add.9, chapitre XVIII)

Territoire sous tutelle de Nauru,
Papua et Territoire sous tutelle
de la Nouvelle Guinee, et
iles Cocos (Keeling)

(A/6300/Add.9, chapitre XIX)

Brunei

(A/63co/Add.9, chapitre XX)

Hong-kong

(A/6300/Add.9, chapitre XXI)

Iles Vierges americaines, iles Vierges
britanniques, Antigua, Dominique,
Grenade, Montserrat, Saint-Christopheet Nieves et Anguilla, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent, Barbade, Bermudes,
Bahamas, iles Turks et Caiques,
iles Ca'i:manes, iles Falkland
(Malvinas) et Honduras britannique

(A/6300/Add.10, chapitre XXII)

La CorrJnission a examine cette question

a

ses 1669eme, l67leme, 1672eme,

1674eme, 1675eme, 1677eme, 1678eme et 1679eme seances, entre le 13 et
le 17 decembre.
5.

A

la l669eme seance, le 13 decembre, le Rapporteur du Comite special charge

d etudier la situation en ce qui concerne l 1 application de la Declaration sur
1

l'octroi de l 1 independance aux pays et aux peuples coloniaux a presente les
chapitres du rapport du Comite relatifs

a la

question examinee, dont la liste

figure plus haut.
6.

La Quatrieme Ccrnmission etait saisie des corrJnunications ci-apres adressees

au Secretaire general:
a)

Lettres datees du 20 janvier 1966 et du 2 roars 1966 envoyees par le

representant permanent de l 1 Espagne au sujet de Gibraltar (A/6242 et A/6277):
b)

Lettres datees du 9 fevrier 1966, du 22 aout 1966 et du 15 decembre 1966

envoyees par le representant permanent de 1 1 Argentine au sujet des iles Falkland
(Mavinas) (A/6261 et Add.l; A/c.4/682);

I .•.
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Lettres datees du 9 fevrier 1966, du 22 aout 1966, du 2 decembre l966 et

c)

du 15 decembre 1966 envoyees par le representant permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet des iles Falkland (Malvinas)

(A/6262 et Add.lj A/6568 ; A/c.4/683);
d)

Lettre datee du 2 mars 1966 envoyee par le representant permanent adj oint

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1 Irlande du Nord au sujet de Gibraltar
(A/6278).
7.

A 1 1 occasion de l'examen de cette question, la Commissi on a fait droit aux

demandes d'audition suivantes
Territoires
interesses

Seance au cours de
laquelle l'audition
a ete accordee

Saint-Vincent

1664eme

Bermudes

1669eme

premier ministre, et
M. Peter J. Isola,
premier ministre
adjoint de Gibraltar
(A/c.4/684)

Gibraltar

1676eme

M. Salvador Costa
Vizosa, Mlle Mercedes
Lopez Clavijo,
M. Francisco Dieguez
Natera, reembres du
Sindicato de los
Trabajadores espafioles
en Gibraltar
(A/c.4/684/Add.1)

Gibraltar

1677eme

Petitionnaires

M. Milton Cato, chef
politique du parti
travailliste de
Saint-Vincent
(A/c.4/680)
M. A. Hodgson,

copresident adjoint
du Progressive Labour
Party des Berrrudes
(A/c.4/681)

M. Joshua Hassan,

/ ...
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8.

A la 1672eme seance, le 15 decembre, M.A. Hodgson a prononce devant la

Corr.mission une declaration concernant les Bermudes et a repondu aux questions que
lui ont posees les membres de la Commission.
9.

A la 1679eme seance, le 17 decembre, M. Joshua Hassan et M. Peter

J. Isola

ont prononce devant la Cow.mission des declarations concernant Gibraltar et ont
repondu aux questions que leur ont posees les membres de la Ccrrmission.
M. Salvador Costa Vizosa, Mlle Mercedes Lopez Clavijo et M. Francisco Die guez
Natera ne se sont pas presentes devant la Corr:II1ission.

M. Milton Catone s 1 est pas

non plus presente devant la Corrmission.
10.

La discussion generale sur la question a eu lieu aux 1669eme, 167leme,

1674eme et 1675eme seances, entre les 13 et 16 decembre.
11.

De sa 1677eme

a

sa l679eme seance, les 16 et 17 decembre, la Corrmission a

examine deux projets de resolution sur la question, concernant, 1 1 un,

Gibraltar

(A/c.4/L. 863 et Add.1) et l'autre les territoires suivants : Antigua, Bahamas,
Bermudes, Dominique, Grenade, Guam, iles Caimanes, iles Cocos (Keeling), iles
Gilbert et Ellice, ile Maurice, iles Salomon, iles Samoa americaines, iles
Seychelles, iles Tokelaou, iles Turks et Caiques, iles Vierges americaines, iles
Vierges britanniques, Montserrat, Nioue, Nouvelles-Hebrides, Pitcairn,
Saint-Christophe-et-Nieves et Anguilla, Sainte-Helene, Sainte-Lucie, Saint-Vincent
et Territoires sous tutelle des Iles du Pacifique (A/c.4/L.866).

La Commission a

egalement prie le President de degager le consensus de la Corr.mission en ce qui
concerne les iles Falkland (Malvinas).

On trouvera dans les sections I

a

III

ci-dessous un compte rendu des debats de la Commission sur le projet de consensus
presente par le President, ainsi que le texte des projets de resolution.
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III.

17.

ANTIGUA, BAHAMAS, BERMUDES, DOMINIQUE, GRENADE, GUAM, ILES CAIMANES,
ILES CCCOS (KEELING), ILES GILBERT-ET-ELLICE, ILE MAURICE, ILES
SALOMON, ILES SAMOA AMERICAINES, ILES SEYCHELLES, ILES TOKELACU, ILES
TURKS ET CAIQUES, ILES 'VIERGES AMERICAINES, ILES VIERGES BRITANNIQUES,
MONTSERRAT, NIOUE, NOUVELLES-HEBRIDES, PITCAIRN, SAINT-CHRISTOPHE-ETNIEVES ET ANGUILLA, SAINTE-HELENE, SAINTE-LUCIE ET SAINT-VINCENT,
TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

A la 1679eme seance, le 17 decembre, le representant de l'Inde a presente un

projet de resolution au nom de l 1 Algerie, de 1 1 Arabie Saoudite, du Burundi, du
Congo ( Republique democr:atique d~), de 1 1 Ethiopi~_, du ghana, de l' !1:1d~_, de
l'Indonesie, de l'Irak, du Kenya, du Kowert, de la LibYE:., du ~a l~ de la
~~uri-t.:,ar_i2,e, de 1 1 Ouganda, du yak:!:_stan, de la Re;p:i:::blique arab~_unie, de la
~~publique-Unie de Tanzan~ du Sierra Leone, de la ~?~alie, du Soudan, de la
~yri~, du Yemen, de la Yougoslavie et de la Zambie (A/c.4/L. 866).
18.

A la meme seance, la CoFmission a vote sur le projet de resolution.

demande des Philippines, le membre de phrase rret

a1

1

Sur la

etablissement, par les

puissances administrantes, de bases et d 1 installations militaires 11 au quatrieme
alinea du preambule a fait 1 1 objet d'un vote separe.
adopte par 48 voix contre ll, avec 23 abstentions.

Ce membre de phrase a ete
Le vote a eu lieu par appel

ncminal et les voix se sont reparties comme suit:
Ont vote pour:

Algerie, Arabie Saoudite, Birmanie, Bulgarie, Cameroun,
Ceylan, Chilj, Chypre, Congo (Republique democratique du),
Cuba, Espagne, Ethiopie, Ghana, Guinee, Hongrie, Inde,
Indonesie, Irak, Jamai:que, Jordanie, Kowei:t, Liberia,
Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Niger,
Nigeria, Pakistan, Pologne, Republique arabe unie,
Republique socialiste sovietique de Bielorussie,
Republique socialiste sovietique d'Ukraine,
Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Syrie, Tchecoslovaquie, Togo,
Trinite et Tobago, Tunisie, Union des Republiques
socialistes sovietiques, Yemen, Yougoslavie, Zambie.
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Cnt vote contre

Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis d r Amerique,
France, Grece, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Philippines,
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.

Se s ont abstenus

Ar gentine, Autriche, Bresil, Chine, Colcmbie, Danemark,
Finlande, Guatemala, Iles Maldives, Iran, Irlande,
Israel, Italie, J apon, Madagascar, Malaisie, Mexique,
Norvege, Suede, Thailande, Turquie, Uruguay, Venezuela,

L'ensemble du projet de resolution a ete adcpte par 62 voix contre zero, avec
21 abstentions (voir plus loin par. 20, projet de resolution II).

Le vote a eu

lieu par appel nominal et les voix se sont reparties ccmme suit:
Cnt vote pour:

Algerie, Arabie Saoudite, Argentine, Birmanie, Bresil,
Bulgarie, Cameroun, Ceylan, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Copgo (Republique democratique du), Cuba,
Equateur, Espagne, Ethiopie, Ghana, Guatemala, Guinee,
Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Iran, Irlande, Israel,
Jamaique, J ordanie, Kowert, Liberia, Libye, Madagascar,
Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Niger,
Nigeria, Pakistan, Philippines, Pologne, Republique
arabe unie, Republique soc ialiste sovietique de
Bielorussie, Republique socialiste sovietique d 1 Ukraine,
Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Syrie, Tchecoslovaquie, Togo,
Trinite et Tobago, Tunisie , Union des Republiques
socialistes sovietiques, Uruguay, Venezuela, Yemen,
Yougoslavie, Zambie.

Gnt vote contre :

Neant.

Se sont abstenus

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
Etats-Unis d 1 Amerique, Finlande, France, Grece, Iles
Maldives, Italie, Japon, Malaisie, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Royawne-Uni de
Grande-Bretagne et d 1 Irlande du Nord, Suede, Thailande,
Turquie.

RECCMMANDATIONS DE LA QUATRIEME CCMMISSICN
19.

La Quatrieme Commission recommande

al

1

Assemblee generale d'adopter les

projets de resolution suivants :

/

...
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PROJET DE RESOLUTICN II
Question d'Antigua, des Bahamas, des Bermudes, de la Dominique, de la
g!enade, de Guam, des Iles Carmanes, des-Iles Cocos (Keeling), de_s__
Iles Gilbert et Ellice, de l'ile Maurice, des iles Salomon, des iles
Samoa americaines, des fles Seychelles, des iles Toke laou, des iles
Turks et Caiques, des iles Vierges americaines, des Iles Vierges
britanniques,de Montserrat, de Nioue, des Nouvelles-Hebrides, de
Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Nieves et Anguilla, de Sainte-Helene,
de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent et du Territoire sous tutelle des
Iles du Pacifique
L'Assemblee generale,
Ayant etudie la question des territoires suivants :
Antigua, Bahamas, Bermudes, Dominique, Grenade, Guam, iles Caimanes, iles
Cocos (Keeling), iles Gilbert et Ellice, ile Maurice, iles Salomon, iles Samoa
americaines, iles Seychelles, iles Tokelaou, iles Turks et Caiques, iles Vierges
americaines, iles Vierges britanniques, Montserrat, Nioue, Nouvelles-Hebrides,
Pitcairn, Saint-Christophe-et-Nieves et Anguilla, Sainte-Helene, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent et Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique,
Ayant examine les chapitres du rapport du Comite spicial charge d'etudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Declaration sur l' octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs aces territoiresl{
~appelant ses resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960, 1654 (XVI) du
27 novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 decembre 1962, 1956 (XVIII) du
11 decembre 1963, 2C66 (XX) du 16 decembre 1965, 2C69 (XX) du 16 decembre 1965
et 2189 (XXI) du 13 decembre 1966,
Frofondement preoccupee par les renseignements contenus dans le rapport du
Ccmite special concernant la persistance de politiques visant notarr:ment a la
destruction de 1 1 integrite territoriale de certains de ces territoires et

a

1 1 etabli ssement, par les puissances administrantes, de bases et d 1 installations
militaires en violation des resolutions pertinentes de l'Assemblee generale,
Deplorant le refus de certaines puissances administrantes d'autoriser
des missions de visite de 1 1 0rganisation des Nations Unies a se rendre dans ces
territoires,

y

A/63CO/Add.9, chap. XIV

a

XIX, A/6300/Add.10, chap. XXII.

A/6628
Franc::ais
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Sachant que) dans ces conditions) l 1 attention soutenue et l'assistance de
1 1 0rganisation des Nations Unies sont necessaires si 1 1 on veut que les peuples de
ces territoires atteignent leurs objectifs) enonces dans la Charte des Nations
Unies et dans la Declaration sur l'octroi de l 1 independance aux pays et aux
peuples coloniauxJ
Consciente de la situation geographique et des conditi ons economiques
particulieres de certains de ces territoires)
1.

Approuve les chapi tres du rapport du Comite special charge d' etudier la

situation en ce qui concerne l 1 application de la Declaration sur l 1 octroi de
1 1 independance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs aces territoires;
2.

Reaffirme le droit inalienable des peuples de ces territoires

determination et

3.

a

a

l 1 autc-

l'independance;

Invite les puissances administrantes

a appliquer

sans retard les reso-

lutions pertinentes de l 1 Assemblee generale;

4.

Reitere sa declaration selon laquelle toute tentative visant

a

detruire partiellement ou totalement 1 1 unite nationale et l'integrite territcriale des territoires coloniaux et

a etablir

des bases et des installations mili-

taires dans ces territoires est incompatible avec les buts et les principes de
la Charte des Nations Unies et de la resolution 1514 (XV) de 1 1 Assemblee generale;

5.

Demande instamment aux puissances administrantes d 1 autoriser les

missions de visite de l'Organisation des Nations Unies

a

se rendre dans les

territoires et de leur offrir toute leur cooperation et toute leur assistance;

6.

Decide que l 1 0rganisation des Nations Unies devra preter toute l'aide

necessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu 1 ils deploient pour
decider librement de leur statut futur;

7.

Prie le Comite special de continuer

ces territoires et de faire rapport

a1

1

a preter

une attention speciale

Assemblee generale)

a

a

sa vingt-deuxieme

1

session) sur 1 application de la presente resolution;

8.

Frie le Secretaire general de continuer

dans l'application de la presente resolution.

a preter

toute son assistance
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés séparément (A/6242, A/6261 etAdd.l,A/6262
et Add.l, A/6277, A/6278, A/6300/Rev.l, chap. Xl
et XIV à XXII; A/C.4/680)
DISCUSSION GENERALE
14. Le PRESIDENT rappelle que la Commission a
décidé (1633ème séance) que tous les autres territoires non énumérés séparément au paragraphe 5 du
document A/C.4/669 seront examinés conjointement
à l'exception des chapitres du rapport du Comité
spécial relatifs à la Côte française des Somalis,
à Ifni, au Sahara espagnol et à la Guinée équatoriale,
15. M, ALJUBOURI (Irak), en qualité de rapporteur
du Comité spécial, présente les chapitres du rapport
du Comité spécial (A/6300/Rev.1) relatifs aux territoires n'ayant pas été examinés séparément. Les
chapitres XI, XIV à XIX et XXII contiennent un compte
rendu de l'examen, par le Comité spécial, des territoires suivants: Gibraltar; île Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène; îles Gilbert et Ellice,
Pitcairn et îles Salomon; Nioué et îles Tokélaou;
Nouvelles-Hébrides; Samoa américaines, Guam et
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique; Territoire sous tutelle de Nauru, Papua et Territoire sous
tutelle de la Nouvelle-Guinée et îles Cocos (Keeling);
nes Vierges américaines, îles Vierges britanniques,
Antigua, Dominique, Grenade, Montserrat, SaintChristophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, SaintVincent, Barbade, Bermudes, Bahamas, îles Turks et
Caïques, îles Caïmanes et îles Falkland (Malvinas).
16. Le chapitre relatif au Territoire sous tutelle de
Nauru, au Papua et au Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée (ibid., cha p. XIX) demeure également
en rapport avec le point 13 de 1'ordre du jour (Rapport
du Conseil de tutelle). Aux chapitres XX, XXI et XXII
figurent des renseignements sur trois territoires:
le Brunéi, Hong-kong et le Honduras britannique, que
le Comité spécial n'a pas pu examiner durant l'année
1966.
17. M. HOPE (Royaume-Uni) rappelle qu'au cours
de 1' année qui vient de s'écouler quatre territoires
(la Guyane, le Botswana, le Lesotho et la Barbade)
ont cessé d'être sous administration britannique pour
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devenir indépendants et que l'on a fixé une date prochaine pour l'accession à l'indépendance de l'Arabie
du Sud et du Souaziland. Il décrit ensuite la situation
dans les petits territoires qui restent encore sous
administration du Royaume-Uni.
18. Dans l'île Maurice, on a établi un nouveau système
électoral, en consultation avec le peuple et en parfait
accord avec tous les partis politiques. On prépare
actuellement les élections et il convient de rappeler
que, si le nouvel organe législatif élu le demande,
l'indépendance sera octroyée à l'île après une période
de six mois de pleine autonomie interne.
19. Aux îles Seychelles, le Secrétaire aux colonies
du Royaume-Uni a proposé d'adopter le suffrage
universel des adultes. De plus, on a nommé un commissaire constitutionnel chargé de visiter le territoire, de consulter tous les secteurs de l'opinion et
de recommander les étapes nécessaires à l'évolution
constitutionnelle future des îles. Tant le Gouvernement
du Royaume-Uni que les partis politiques du territoire ont accepté la proposition du Commissaire, à
savoir l'instauration immédiate du suffrage universel
des adultes et la création d'un conseil unique chargé
de fonctions exécutives et législatives.
20. A Sainte-Hélène, le Gouverneur a procédé à des
consultations et a recommandé qu'une grande partie
des pouvoirs soit transférée aux habitants autochtones.
Selon ce nouveau système, le Conseil consultatif serait
un conseil législatif comprenant seulement deux
membres fonctionnaires et 12 membres élus. Il sera
créé un conseil exécutif qui comprendra les présidents
de chacun des comités du Conseil législatif. Ces
propositions, acceptées par le Gouvernement du
Royaume-Uni et introduites dans une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur il y a un mois, ont été
fondées sur l'accord quasi unanime de la population
du territoire.
21. Le Comité spécial a mentionné dans son rapport
(ibid., chap. XIV) quelques atolls de l'océan indien
qui étaient administrés auparavant par l'île Maurice
et les îles Seychelles. La délégation du Royaume-Uni
a déjà exposé sa position sur la question et se bornera
à répéter que les nouvelles dispositions relatives à
ces atolls dans lesquels il n'y a pas d'habitants autochtones et où pratiquement personne ne réside en
permanence, ont été arrêtées en consultation avec
les Gouvernements de l'île Maurice et des îles
Seychelles et avec leur accord et celui de leurs
membres élus. Le 16 novembre 1966, le Secrétaire
à la défense du Royaume-Uni a déclaré sans équivoque
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'avait nullement formé le. projet de créer des bases militaires
dans ces atolls.
22. Dans les îles Salomon, le Conseil législatif a
examiné et adopté formellement des propositions
tendant à augmenter le nombre de membres élus et,
sous réserve des limitations administratives imposées
par le climat et la géographie, à organiser des élections au suffrage direct. Ces propositions doivent
être soumises prochainement au Gouvernement du
Royaume-Uni pour approbation, afin qu'elles puissent
être réalisées en 1967.
23. De la même manière ont été publiées au cours de
l'année, dans les îles Gilbert et Ellice, des proposi-
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tions visant à supprimer le Conseil consultatif, qui
serait remplacé par une Chambre des représentants
dont la grande majorité serait élue au suffrage universel des adultes. La moitié des membres du Conseil
exécutif serait choisie parmi ces membres élus.
Toutes ces propositions ont été examinées et approuvées par les membres du gouvernement local et
soumises au Gouvernement du Royaume-Uni pour
examen.
24. Les consultations entre le Gouvernement du
Royaume-Uni et le Gouvernement français sur l'évolution des Nouvelles-Hébrides se sont également
poursuivies. Il faut reviser et moderniser divers
aspects de 1' administration interne du territoire qui
font obstacle au progrès et, à cette fin, ont eu lieu
divers entretiens à l'échelon ministériel et à l'échelon
des hauts fonctionnaires.
25. Même à Pitcairn, qui est une île minuscule
comptant seulement 88 habitants, ont été apportées
des modifications considérables au système d'administration, et les habitants dirigent leurs propres
affaires sous un régime pleinement électif.
26. En ce qui concerne la région des Caraïbes, le
représentant du Royaume-Uni rappelle que l'on peut
trouver une analyse détaillée des nouvelles propositions formulées concernant Antigua, Saint-Christophe, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent, dans le rapport du Sous-Comité III
du Comité spécial (ibid., chap. XXII, annexe).
27. En octobre 1966, a eu lieu une conférence constitutionnelle sur les îles Vierges britanniques au cours
de laquelle on est parvenu à un parfait accord sur
les diverses nouvelles mesures constitutionnelles
à prendre, notamment, l'établissement du poste de
ministre principal et d'un système ministériel.
28. En raison de la superficie extrêmement réduite
de son territoire, les propositions concernant les
autres îles n'ont pas porté sur Montserrat, où. le
gouvernement élu concentre ses efforts sur le développement économique. Le Gouvernement britannique est
disposé à réunir une conférence pour discuter de
1' a venir constitutionnel de Montserrat quand les partis
politiques locaux seront prêts à entamer une telle
discussion.
29. En novembre, une conférence constitutionnelle
sur les Bermudes s'est réunie 1l Londres, au cours
de laquelle il a été décidé, à la suite d'un débat prolongé avec les représentants de tous les partis de
l'organe législatif élu, qu'il serait établi une constitution écrite, instauré un système ministériel et créé
une chambre basse élue et qu'il serait procédé à la
revision des système~ électoraux. Deux groupes
minoritaires ont formulé des réserves. Il y a lieu
d'observer également que l'on a abaissé à 21 ans
l'âge minimum des électeurs et que l'on a supprimé
la voix supplémentaire accordée aux propriétaires,
de manière que, désormais, les Bermudes seront
dotées d'un système de suffrage universel des adultes
fondé sur le principe "à chacun une voix".
30. Aux Bahamas, le Gouverneur, sur les conseils
du Premier Ministre, a dissous l'Assemblée, et le
10 janvier 1967 doivent avoir lieu des élections générales au suffrage universel des adultes fondées sur
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le principe "à chacun une voix" dans des circonscriptions électorales délimitées par une commission
indépendante.
31. Aux îles Caïmanes, un comité de l'Assemblée
législative récemment élue prépare actuellement un
rapport sur les réformes constitutionnelles qu'il convient de proposer au Secrétaire aux colonies du
Royaume-Uni. Les représentants des îles Turks et
Caïques ont proposé d'établir un lien administratif
avec l'extérieur et il a été convenu que le Gouverneur
des Bahamas serait également Gouverneur des îles
Turks et Caïques.
32. Enfin, ont eu lieu des entretiens entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernementespagnol sur la question de Gibraltar, conformément à la
résolution adoptée par le Comité spécial le 17 novembre
1966 (ibid., chap. XI, par. 66). Le Gouvernement du
Royaume-Uni est disposé à poursuivre ces entretiens
bilatéraux, desquels les Nations Unies seront tenues
informées. M. Hope n'indiquera la position de son
gouvernement sur le fonddelaquestionquesi d'autres
délégations jugent nécessaire d'agir de même. Des
entretiens ont lieu également avec le Gouvernement
argentin concernant les îles Falkland, conformément
à la résolution 2065 (XX) de l'Assemblée générale
et les Nations Unies seront également informées de
ces entretiens. En ce qui concerne le Honduras
britannique, un médiateur nommé par le Gouvernement
des Etats-Unis, comme suite à une demande du
Royaume-Uni et du Guatemala, continue à s'acquitter
de ses fonctions.

33. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il
est disposé à accorder l'indépendance aux territoires
qui la désirent et peuvent la conserver. Dans les autres
territoires, où l'ensemble de la population exprime le
vœu d'obtenir rapidement l'indépendance, les préparatifs faits pour l'octroyer ont déjà considérablement
progressé. Cependant, dans un grand nombre de petits
territoires, il s'agit principalement de favoriser un
progrès immédiat sur la voie d'une plus large autonomie interne, sans préjudice des décisions qui
pourraient être prises ultérieurement au sujet de
leur statut définitif. De toute manière, tant le rythme
que l'orientation du progrès doivent dépendre, avant
tout, des désirs de la population elle-même et, sur
cette base, comme l'indiquent tous les renseignements,
les progrès sont rapides et sûrs.
34. M. CAMPORA (Argentine) souligne que, dans sa
résolution 2065 (XX), 1' Assemblée générale a reconnu
expressément l'existence d'un différend entre les
Gouvernements de la République argentine et du
Royaume-Uni sur la question des îles Malvinas.
Ces îles, qui font indiscutablement partie du territoire argentin, ont été soumises par la force à la
domination coloniale du Royaume-Uni au moyen d'une
action armée qui a été déclenchée en 1833 et à la
suite de laquelle a été supplantée 1'autorité del 'Argentine qui exerçait dans les îles ses droits légitimes de
souveraineté. Plus tard a été installée dans les îles,
par l'intermédiaire de la puissance colonisatrice,
une population adventive n'accusant aucun accroissement naturel et dont le chiffre est actuellement de
2 079 personnes seulement.

35. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2065
(XX), a classé le cas des îles Malvinas dans la catégorie des cas caractéristiques de colonialisme auxquels s'applique la résolution 1514 (XV). C'est pour
appliquer les dispositions de cette résolution ou pour
mettre un terme au statut colonial dont souffrent les
nes Malvinas que 1' Assemblée générale a invité les
Gouvernements de la République argentine et du
Royaume-Uni à poursuivre les négociations en vue de
trouver une solution pacifique au problème. Par les
mots: mettre fin au statut colonial dont souffrent ces
nes, on ne peut entendre que leur restitution à la
République argentine car, de cette manière, seront
réalisés avec équité et objectivité les buts de la
résolution 2065 (XX).
36. Dans ce sens, et répondant à l'invitation qui leur
était adressé dans cette résolution, les Gouvernements
de l'Argentine et du Royaume-Uni ont publié, en janvier 1966, un communiqué commun selon lequel ils
étaient d'accord pour poursuivre sans délai les entretiens. Par la suite, ont eu lieu à Londres des entretiens tendant à trouver une solution et ils se poursuivent actuellement. Le Secrétaire général a été
informé de tous ces faits, afin de tenir le Comité
spécial d1lment au courant du déroulement des négociations. De son côté, le Comité spécial a pris acte
des faits en question dans son présent rapport à
1' Assemblée générale.
37. Le représentant de l'Argentine exprime sa reconnaissance au Comité spécial et en particulier à son
Sous-Comité III pour le travail qu'ils ont accompli en
ce qui concerne .les situations coloniales dans les pays
d'Amérique. Il se réserve également le droit, le cas
échéant, d'intervenir ultérieurement dans le débat.
38. M. APPIAH (Ghana) demande au représentant
du Royaume-Uni combien de fonctionnaires britanniques sont compris dans les 88 habitants de Pitcairn.
Il voudrait savoir en outre quelles autres catégories
de personnel britannique se trouvent dans l'île et à
combien s'élèvent le revenu national et les dépenses
annuelles de l'administration.
39. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
traitant de la question de l'île Maurice, tient à faire
observer que le système de vote existant dans ce
territoire est un des plus compliqués du monde,
comme l'a reconnu le Comité spécial lui-même.
40. En ce qui concerne les atolls administrés antérieurement par l'île Maurice et les îles Seychelles,
le représentant de la République-Unie de Tanzanie
rappelle que lorsque le ·Comité spécial a examiné
cette question et a demandé au Gouvernement du
Royaume-Uni de ne pas y établir de base militaire,
cette demande était due à ce que le New York Times
avait mentionné la possibilité de l'installation d'une
base militaire du Royaume-Uni et des Etats-Unis
dans cette région. M. Malecela serait reconnaissant
à la délégation du Royaume-Uni de confirmer à nouveau qu'elle n'a aucune intention d'établir une base
dans ces atolls.

41. M. ZOHRAB (Nouvelle-Zélande) déplore qu'il
reste seulement à la Quatrième Commission si peu
de temps pour étudier les petits territoires, dont les
populations, lorsqu'il s'agit de décider de leur propre
avenir, se heurtent à des problèmes qui exigent une
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étude approfondie et une grande compréhension. Dans
les grandes colonies, la solution classique de l'indépendance souveraine s'est révélée 1' aboutissement
logique et souhaité de la libre détermination. En
revanche, pour bon nombre de petits territoires, la
solution est beaucoup moins évidente. Sans que soit
nié leur droit de libre détermination, les populations
doivent s'attacher à concilier le désir naturel qu'a
toute communauté humaine de s'administrer ellemême avec les exigences que comporte la souveraineté absolue, notamment celle de disposer de certaines ressources. Tout pays souverain moderne doit
posséder un certain appareil étatique, même simplifié,
être capable de sauvegarder son intégrité et faire face
par ses propres moyens à une proportion raisonnable
de ses dépenses de fonctionnement. S'il ne peut satisfaire à ces exigences, il s'expose alors à certains
risques. Dans certains petits territoires, où. les droits
des populations ne sont pas moindres que ceux des
collectivités plus importantes mais qui n'ont pas le
minimum de ressources humaines et matérielles
nécessaires, la réponse peut être trouvée dans des
solutions autres que l'indépendance souveraine -par
exemple l'association avec un autre pays auquel ces
territoires sont unis par des liens historiques, culturels ou ethniques. Cependant, c'est aux populations
du territoire lui-même qu'il appartient de décider
de leur propre avenir et on ne peut résoudre leurs
problèmes en prétendant leur appliquer simplement
certaines formules, même si elles ont sans aucun
doute fait leurs preuves dans d'autres cas.
42. Le dilemme devant lequel se trouvent les petits
territoires apparatt plus clairement lorsque l'on
examine des cas précis. La Nouvelle-Zélande, par
exemple, est encore responsable de la destinée de
l'tle Nioué, qui a 5 000 habitants, et de celle des tles
Tokélaou, qui en comptent moins de 2 000, territoires
dont les ressources naturelles sont extrêmement
limitées.
43. Pour faire connattre la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale, la Nouvelle-Zélande, agissant en collaboration avec le Département de la tutelle
et des territoires non autonomes, a fait traduire cette
résolution dans les langues vernaculaires, en a fait
diffuser le texte dans les îles et a organisé des
réunions pour que les populations puissent faire
connattre leurs vues. Les habitants des tles ont
conscience de leurs droits et savent que la NouvelleZélande est favorable à 1' abrogation du statut colonial.
Cependant, ils souhaitent que l'association avec la
Nouvelle-Zélande se poursuive et paraissent désirer
pour le moment qu'elle dure indéfiniment.
44. Les possibilités qui s'offrent aux habitants des
nes sont théoriquement illimitées mais c'est à eux
qu'il appartient de dire quelles sont les possibilités
réelles, Même lorsque la Nouvelle-Zélande, jugeant
possible et logique que les habitants destles Tokélaou
souhaitent constituer une association avec l'un ou
l'autre des archipels voisins, s'est engagée à supporter pendant de nombreuses années les dépenses
relatives à l'administration de ce nouveau territoire
pour le cas où. les habitants des îles Tokélaou décideraient d'en faire partie, ces derniers ont préféré
conserver leurs liens avec la Nouvelle-Zélande. Ils
souhaitent apparemment conserver les droits qui leur
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sont garanties actuellement, à savoir celui d'entrer
sans restriction en Nouvelle-Zélande et celui d'obtenir
des subventions financières directes et une assistance
technique, et ils estiment que l'économie de la Nouvelle-Zélande est la seule économie stable de la région
qui puisse leur fournir une telle aide.
45. Quant aux 5 000 habi.tants de Nioué, eux aussi
semblent, du moins pour le moment, vouloir conserver
des liens directs avec la Nouvelle-Zélande. En 1962,
quatre possibilités leur ont été offertes: l' indépendance, l'intégration à un Etat indépendant, l'appartenance à une éventuelle fédération polynésienne, et
enfin l'autonomie dans l'association avec un autre
Etat. L'Assemblée de Nioué a repoussé les trois
premières possibilités et a déclaré à l'époque ce
qu'elle a depuis répété à plusieurs occasions, à
savoir qu'à ce stade elle n'était disposée qu'à progresser sur la voie de l'autonomie. Le premier pas
dans cette direction a été accompli lorsqu'on a mis
en place un régime ministériel embryonnaire. De
plus, on sait que depuis 1962 l'Assemblée législative
exerce son contr6le financier sur toutes les recettes,
y compris les subventions accordées par la NouvelleZélande.
46. Les populations des groupes d'îles considérés
n'ont jusqu 'à présent pris aucune décision définitive
quant à leur a venir, mais apparemment elles ne veulent
pas de la solution classique de l'indépendance souveraine et entendent envisager d'autres possibilités.
Elles peuvent prendre une décision définitive lorsqu'elles le désirent: la Nouvelle-Zélande,quantàelle,
continuera, quelle que soit cette décision, à leur
fournir son assistance. La tâche principale de la Commission dans les cas de ce genre est de veiller non
pas à ce que les populations intéressées se prononcent
pour tel ou tel statut, mais à ce qu'elles puissent
exercer librement leur droit de libre détermination
au moment où. elles le voudront et comme elles le
voudront.
47. M. BARDER (Royaume-Uni), exerçant son droit
de réponse, se loue que le représentant de l'Argentine
ait fait allusion en termes cordiaux aux entretiens
qui ont lieu entre le Gouvernement argentin et le
Gouvernement du Royaume-Uni au sujet des îles
Falkland et exprime l'espoir que ces entretiens
aboutiront à une solution du problème qui soit pacifique et acceptable pour tous. Cependant, la délégation
britannique ne peut accepter les affirmations du représentant de 1' Argentine qui contestent la souveraineté
du Royaume-Uni sur les tle s Falkland, point sur lequel
son gouvernement n'a pas de doutes, et elle n'accepte
pas non plus une grande partie de la déclaration du
représentant de l'Argentine sur le problème et ses
origines. Le Gouvernement du Royaume-Uni désire,
cependant, que le différend concernant les tles Falkland ne porte pas atteinte aux bons rapports qui
existent entre le Royaume-Uni et l'Argentine.
48. En ce qui concerne les observations qu'a formulées le représentant de la République-Unie de Tanzanie
sur le système électoral compliqué de l'tle Maurice,
le représentant du Royaume-Uni note que l'unique
critère sur lequel on doit se fonder pour juger ce
système est la question de savoir s'il est ou non
acceptable pour le peuple de 1'île Maurice et si celui-ci
l'accepte en fait. Etant donné que tout le peuple et
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tous les partis de l'île Maurice l'acceptent, il est
relativement moins important que le Comité spécial
le juge difficile à comprendre.
49. Répondant à la première question posée par le
représentant du Ghana, le représentant du RoyaumeUni indique qu'il n'y a pas de fonctionnaires britanniques à Pitcairn. La délégation du Royaume-Uni
examinera immédiatement les autres questions qui
ont été soulevées.
50. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie),
exerçant son droit de réponse, déplore que la délégation du Royaume-Uni juge d'importance mineure la
question du système électoral compliqué qui existe
dans l'île Maurice; il semble qu'elle essaie de minimiser le droit du peuple de cette île à déterminer
son propre avenir. En disant que la situation constitutionnelle complexe est une question qui relève
exclusivement du peuple, il ne tient pas compte du
fait que les Nations Unies doivent être informées des
options éventuelles qui sont offertes au peuple. A ce
sujet, le représentant de la Tanzanie rappelle que
le peuple du Tanganyika a accepté, parce qu'il n'av ait
pas d'autre choix, une constitution en vertu de laquelle
les 22 000 habitants européens avaient autant de

Litho in U.N.

représentants que les millions d'autochtones du territoire. Il est possible que le peuple de 1'île Maurice
se trouve dans une situation analogue et M. Màlecela
note qu'il est toujours opportun de pouvoir faire
un choix.
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Président: M. FAKHREDDINE Mohamed
(Soudan).

En 1'absence du Président, M. Kanakaratne (Ceylan),
vice-président, prend la présidence.
POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
·sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés séparément (suite) [A/6242, A/6261 etAdd.1,
A/6262 et Add.1, A/6277, A/6278, A/6300/Rev.1,
chap. Xl et XIV à XXII; A/6568, A/C.4/680, A/C.4/
681]
DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. GROS ESPIELL (Uruguay) signale que la délégation de son pays a déjà eu 1'occasion de préciser
sa position à propos de chacun des nombreux territoires, groupés sous ce point, au sein du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
1'application de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le représentant de 1'Uruguay déclare vouloir réitérer cette
position et réaffirmer 1'applicabilité de la résolution

1514 (XV) de 1 'Assemblée générale à tous ces territoires ainsi que le devoir qui incombe aux Nations
Unies d'en assurer la décolonisation rapide et totale.
M. Gros Espiell tient en outre à souligner de nouveau
1'utilité de 1'envoi de missions de visite des Nations
Unies dans de petits territoires où existent des
problèmes particuliers afin que leurs peuples parviennent à une autodétermination et à une indépendance authentiques, en pleine connaissance de cause.

2. En ce qui concerne la question des îles Falkland
(Mal vinas), M. Gros Espiell rappelle que, dès 1'année
1964, où le Sous-Comité III du Comité spécial a
analysé ce problème, le représentant de 1'Uruguay
a exposé en détail 1'opinion de son pays et a réaffirmé
la compétence du Comité pour connaître de cette question, expliquant 1'impossibilité juridique de 1'existence
de colonies étrangères en Amérique, la nonreconnaissance d'acquisitions territoriales fondées
sur la force et 1'applicabilité, à ce cas précis, du paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV). Cette thèse a
trouvé son écho dans les conclusions et recommandations adoptées par le Sous-Comité en date du
18 septembre 1964Y, et, un an après, l'Assemblée
générale a adopté la résolution 20 65 (:XX) par laquelle
elle invitait les Gouvernements de 1'Argentine et du
Royaume-Uni à poursuivre les négociations recommandées par le Comité spécial en vue de trouver
une solution pacifique au problème, en tenant dûment
compte des dispositions et des objectifs de la Charte
des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV),
ainsi que des intérêts de la population des îles Falkland
(Mal vinas). L'Uruguay a été 1'un des auteurs du projet
de résolution, et son représentant a déclaré (1558ème
séance) qu'il ne s'agissait pas de discuter de la question des droits de possession, mais de mettre un
terme à un état de fait dépourvu de tout fondement
juridique.
3. Le représentant de 1 'Uruguay juge regrettable
que 1'on ne soit pas parvenu à une solution et souligne
qu'étant donné son caractère colonial le problème
présente un intérêt non seulement bilatéral, mais
multilatéral. Il estime indispensable d'insister auprès
des parties intéressées pour qu'elles activent leurs
pourparlers et informent d'urgence 1'Assemblée générale des résultats. Cette position pourrait être adoptée en tant que consensus par la Commission.
4. En ce qui concerne la question de Gibraltar,
M. Gros Espiell réitère la position de son pays:
le Rocher de Gibraltar est terre espagnole usurpée
par le Royaume-Uni qui doit faire retour àl'Espagne.
La délégation uruguayenne a d'ailleurs été 1'un des
.!/Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième
session, Annexes, annexe No 8 (lere parue), document Aj5800jRev.I,
chap. XXlll, annexe, par. 121.
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auteurs du projet de résolution approuvé par le Comité
spécial le 17 novembre 1966 (voir A/6300/Rev.1,
chap. Xl, par. 66). Il est indispensable de poursuivre
les négociations afin d'obtenir 1'application de la
résolution 1514 (XV). La situation n'est pas sans issue
si 1'on reconnaît le droit qu'a 1'Espagne de recouvrer
une partie de son territoire, car le Royaume-Uni
est tenu de respecter le Traité d'Utrecht, sans modification, pour ce qui a trait aux limites et à la nature
de la cession, à la suite de ratifications ultérieures.
La résolution approuvée par le Comité spécial, avec
quelques amendements de nature à 1'améliorer, peut
permettre un progrès sensible dans la question de
Gibraltar.
5. M. DE PINIES (Espagne) rappellequele17novembre 1966 le Comité spécial a approuvé une résolution
sur Gibraltar sur laquelle 1'Espagne, n'appartenant
pas à ce comité, n'a pu voter, bien qu'elle soit intervenue dans le débat antérieur auquel elle avait été
invitée à participer. Cette résolution a, d'ores et déjà,
été communiquée officiellement au Gouvernement
espagnol, par une lettre datée du 12 novembre émanant du fonctionnaire chargé du Département de la
tutelle et des territoires non autonomes. Dans cette
lettre, on rappelle la nécessité d'appliquer à Gibraltar
les résolutions 1514 (XV) et 2070 (XX) ainsi que le
consensus du Comité spécial du 16 octobre 1964?/
par lequel, après avoir constaté 1'existence d'un
différend hispano-britannique au sujet de Gibraltar,
on recommandait la décolonisation de ce territoire
au moyen d'une solution négociée entre 1'Espagne et
le Royaume-Uni dans le sens de la résolution 1514
(XV) et en tenant compte des intérêts des habitants
de Gibraltar. La résolution du 17 novembre 1966
non seulement rappelle le mandat de décolonisation
adopté en 1964 et ratifié en 1965, en vertu duquel
1'Espagne et le Royaume-Uni ont entamé des négociations le 18 mai 1966, mais regrette en outre le
retard apporté à la décolonisation de Gibraltar, invite
les deux parties à poursuivre les négociations et à
faire rapport le plus tôt possible au Comité spécial
et, enfin, demande au Secrétaire général d'aider à
la mise en œuvre du processus de décolonisation de
Gibraltar.
6. La délégation espagnole tient à prec1ser sa
position quant à la phase du processus de décolonisation où se trouve Gibraltar. Elle se fonde, en premier
lieu, sur le texte même de la résolution du Comité
spécial, dont le premier paragraphe du dispositif invite
les deux parties à s'abstenir de tout acte qui compromettrait le succès de ces négociations. Personne
ne pourra, à coup sûr, supposer que 1'Espagne ait
intérêt à entraver ou à faire échouer une négociation
qu'elle a dû réclamer neuf fois avant que le RoyaumeUni ne 1'accepte et en laquelle 1'Espagne place son
espoir de voir un jour prochain s'abolir une situation
coloniale sur son propre sol. La délégation espagnole
est, en outre, portée à intervenir en raison de la
déclaration que le représentant de la République-Unie
de Tanzanie a faite lors du débat du Comité spécial
qui a précédé 1'approbation de la résolution mentionnée. A la 480ème séance du Comité spécial, le
représentant de la Tanzanie a exprimé ses réserves
sur ce qui se passerait réellement entre l'Espagne

Y~·· chap. X, par. 209.

et le Royaume-Uni depuis le début des négociations
recommandées par la résolution 2070 (XX) et s'est
déclaré insatisfait que 1' Espagne ou le Royaume- Uni
informe séparément le Comité spécial de certains
aspects desdites négociations, donnant à entendre que,
si cette procédure se poursuivait, le Comité spécial
ne pourrait se faire une idée exacte de la tournure
qu'avaient pris les pourparlers entre 1'Espagne et le
Royaume-Uni depuis le 18 mai 1966. Ces doutes sont
compréhensibles étant donné le manque de renseignements dont 1'Espagne ne se sent pas responsable.
L'Espagne n'a pas fait 1'historique détaillé des négociations devant le Comité spécial parce que, peut-être
par un excès de scrupule, elle se croyait obligée de
les garder secrètes - c'est ce qu'avait demandé le
Royaume- Uni - jusqu 'à ce que les deux pays aient
pu communiquer conjointement au Comité spécial
ou à l'Assemblée générale que 1'on était parvenu ou
en passe de parvenir à une solution ou à la solution
négociée demandée par le consensus du Comité spécial.
Les doutes qui pouvaient exister quant à 1'attitude
de 1'Espagne durant les négociations ainsi que la
publication, au mois de novembre, d'un livre blanc
britannique :V où ont été reproduits presque tous les
documents échangés entre 1 'Espagne et le RoyaumeUni depuis le 18 mai, libèrent l'Espagne de tout engagement de garder le silence. Cependant, l'invitation
faite aux deux pays de s'abstenir d'entraver la négociation oblige la délégation espagnole à en retracer
l'historique véritable.
7. Dans une note verbale en date du 17 janvier 1966
(A/6242, annexe I), 1'Espagne a, une fois de plus,
demandé au Royaume-Uni d'entamer les négociations
au sujet de Gibraltar recommandées dans la résolution 2070 (XX), et, dans une note verbale en date
du 14 février 1966 (voir A/6278), le Gouvernement
britannique a accepté la proposition espagnole. Le
18 mai, les Ministres des affaires étrangères de
l'Espagne et du Royaume-Uni se sont réunis à Londres.
Le Ministre espagnol a remis à son homologue anglais
un mémoire où l'Espagne exposait sa proposition à
l'égard du problème de Gibraltar, position mûrie depuis deux siècles. En effet, Gibraltar constituait un
problème pour l'Espagne bien avant que le processus
de décolonisation ne commence. Le mémoire présenté par l'Espagne respectait les directives de
l'Organisation des Nations Unies relatives à la décolonisation de Gibraltar et contenues dans le consensus
du Comité spécial ainsi que dans la résolution 2070
(XX) de l'Assemblée générale. Conformément à ces
directives, 1'Espagne a proposé une solution constructive pour résoudre le problème de Gibraltar consistant en un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni,
dont l'article premier prévoyait 1 'abrogation de l'article X du Traité d'utrecht de 1713 et le rétablissement de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale espagnoles. Dans un deuxième article,
l'Espagne se montrait disposée à respecter les intérêts particuliers du Royaume-Uni à Gibraltar,
qui feraient l'objet d'un accord spécial en annexe de
l'accord envisagé. Dans le troisième article relatif
à la protection des intérêts des ressortissants britanniques de Gibraltar, il était proposé au Royaume~Gibraltar: Talks witb Spain, Cmnd. 3131 (Londres, Her Majesty's
Stationery Office, 1966).

1671ème séance - 14 décembre 1966
Uni de négocier et de signer un deuxième accord
supplémentaire qui viendrait s'ajouter à 1'accord
initial proposé par l'Espagne et aux termes duquel
les deux pays établiraient un régime juridique qui
protège rait les droits des habitants de Gibraltar,
à savoir: la liberté de religion, leur nationalité britannique, leur droit de résidence, le libre exercice
de leurs activités légitim~s, la garantie de leurs
emplois, etc. En outre, 1'Espagne s'engageait à faciliter leur participation au développement économique
de la baie d'Algésiras, qui est l'un des objectifs
fondamentaux de la politique espagnole de développement économique. Autrement dit, cet accord reconnaissait aux habitants de Gibraltar les droits maximaux dont n'importe quel groupement humain peut
jouir, à l'exception de celui de disposer d'une partie
du territoire espagnol. Dans un quatrième et dernier
article, il était précisé que la convention qui contenait la formule espagnole pour la décolonisation de
Gibraltar n'entrerait en vigueur que lorsque 1'Espagne
et le Royaume-Uni auraient négocié et souscrit les
deux accords supplémentaires prévus aux articles 2
et 3, et lorsqu 'ils auraient été enregistrés par 1'Organisation des Nations Unies. L'Espagne proposait
donc une formule qui allait bien plus loin que ce
qu'exigeait 1 'ONU. Le consensus du Comité spécial
se contentait de demander que 1'on tienne c·ompte des
intérêts des habitants de Gibraltar. Or, 1'Espagne
était disposée à prendre en considération et à respecter les intérêts particuliers de la Grande-Bretagne
qui sont de nature essentiellement militaire.
L'Espagne espère que les bases militaires situées
sur des territoires étrangers disparaîtront, et que la
tension qui existe dans le monde depuis la seconde
guerre mondiale ferait place progressivement à
une véritable coexistence pacifique fondée sur le
désarmement général et complet. Entre-temps, 1'établissement de bases aux termes de pactes entre les
divers Etats pour des raisons de sécurité mutuelle
ne saurait faire 1•objet de reproches, mais l'existence
de bases imposées par un pays fort à un pays faible
en vertu d'un passé impérialiste et colonial et qui,
de ce fait, servent exclusivement les intérêts de
1'Etat colonisateur et constituent un danger constant
pour l'Etat colonisé, est intolérable. Le représentant
permanent de 1'Espagne auprès de 1 'Organisation des
Nations Unies a récemment exposé la position de
l'Espagne à cet égard, et M. de Piniés se contente
de la rappeler pour expliquer y_u 'en respectant les
intérêts militaires britanniques à Gibraltar, lŒspagne
espérait transformer une base coloniale qui lui avait
été imposée par la force des armes, en une base
militaire établie en vertu d'un pacte, ayant un caractère temporaire et dont 1'a venir serait lié au sort
général de toutes les bases militaires à 1'étranger.
8. Lorsque le Ministre des affaires étrangères du
Royaume-Uni a pris connaissance du mémoire espagnol, il a réservé la position politique britannique
au sujet de Gibraltar, après avoir cependant déclaré
que les propositions espagnoles méritaient d'être
étudiées attentivement par le Royaume-Uni. Cet examen s'est terminé le 20 mai au cours d'une réunion
entre les délégations espagnole et britannique durant
laquelle la délégation britannique s'est contentée de
demander toutes sortes d'éclaircissements, qui lui
ont été fournis, au sujet de 1'accord proposé par
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1'Espagne. Tout semblait indiquer que les négociations
hispano-britanniques pourraient se poursuivre sur la
base de la formule proposée par 1'Espagne, qui
respecte scrupuleusement les directives des Nations
Unies et permettrait de mettre fin à la situation
coloniale de Gibraltar. Toutefois, le 23 mai, lorsque
le Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni
a répondu, à la Chambre des Communes, à des questions· relatives à la proposition espagnole du 18 mai,
il a déclaré que les négociations qui venaient d'être
entamées avaient pour objet d'établir des rapports
civilisés entre l'Espagne et Gibraltar. Apparemment,
la véritable décolonisation de Gibraltar n'entrait pas
dans les vues des dirigeants britanniques, comme
nous avons pu nous en rendre compte le 12 juillet 1966,
lors de la troisième réunion de ces négociations
hispano-britanniques. Cette réunion, qui s'est également tenue à Londres, marque un tournant dans
le déroulement des négociations: en effet, à cette
réunion, le Royaume-Uni n'a nullement tenu compte
de la proposition espagnole. Il ne 1'a ni approuvée,
ni rejetée, ni modifiée, ni même commentée. Il l'a
tout simplement laissée de célté. En outre, à ce
moment-là, la Grande-Bretagne a remis à 1'Espagne
un long document exposant ses droits juridiques sur
Gibraltar et dans lequel elle essayait de nier purement et simplement que 1'Espagne eût des raisons de
demander que le Rocher lui fût restitué, pour rétablir
ainsi 1'intégrité territoriale et l'unité nationale de
1'Espagne. Le Royaume-Uni a même essayé de démontrer que la formule de décolonisation suggérée
par 1'Espagne ne respectait pas les directives des
Nations Unies. Dans ce document, le Royaume-Uni
s'accrochait à ses titres coloniaux sur Gibraltar
précisément au moment où elle prenait place avec
l'Espagne à la table des négociations pour essayer
de trouver une 'solution définitive à la situation coloniale qui existe à Gibraltar. En outre, le Royaume-Uni
a soumis à l'Espagne des "mini-propositions" ayant
trait à la suppression de la contrebande en provenance de Gibraltar, au rabaissement au niveau municipal du prétendu Gouvernement de Gibraltar et à la
nomination d'un commissaire espagnol sur le Rocher,
etc. Ces propositions n'avaient rien à voir avec la
décolonisation de Gibraltar et ne contribuaient
d'aucune façon constructive à la solution négociée
préconisée par la résolution 2070 (XX).
9. Puis, il s'est produit quelque chose de bien plus
grave encore: le Gouvernement britannique s'est
déclaré souverain, sans pour autant justifier, en
aucune façon, cette prétendue souveraineté d'un kilomètre carré de territoire espagnol contigu à Gibraltar
qui n'a jamais été cédé par l'Espagne par le Traité
d'Utrecht, mais sur lequel le Royaume- Uni s'était
installé vers le milieu du XIX ème siècle, en ayant
recours à la force et à la duplicité et en ignorant les
protestations continuelles et réitérées de 1'Espagne.
Ainsi le Royaume-Uni profitait de négociations pour
la décolonisation de Gibraltar pour arracher à 1'Espagne la souveraineté d'une partie supplémentaire de
son territoire. Ce dernier acte britannique qui constitue pratiquement une agression contre 1'intégrité
territoriale de 1'Espagne est le seul dont la délégation
espagnole ait parlé le 11 novembre 1966 devant le
Comité spécial (voir A/6300/Rev.1, chap. XI, par. 28
et 29). Les scrupules de 1'Espagne, qui 1'ont conduite
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à garder le silence sur ce que les Anglais avaient
demandé, ont empêché la délégation espagnole d'expliquer en détail la façon dont cette agression s'est
produite. A présent, s'estimant libérée de cet engagement au silence, 1'Espagne désire exposer les faits.
10. En 1713, 1'Espagne a été obligée de céder à
la Grande-Bretagne, avec certaines limitations, la
place forte de Gibraltar, dont la frontière nord était
constituée par ses murailles. Une escadre anglohollandaise venue appuyer un candidat au trône d 'Espagne a conquis le rocher dont la garnison défendait
les droits d'un autre candidat qui régnait déjà à
Madrid ·depuis cinq ans. Une fois que le rocher a
été occupé, les Anglais se sont empressés, avec une
mauvaise foi que 1'Encyclopédie britannique ellemême reconnaît, de proclamer la souveraineté de la
reine de la Grande-Bretagne expulsant la population
civile espagnole, d'abord, et leurs alliés hollandais
ensuite, et ignorant les soi-disant droits du prétendant à la couronne d'Espagne, alors qu'ils avaient
pris pied dans la forteres.se de Gibraltar précisément pour les défendre. En 1815, après les campagnes napol&oniennes, les autorités militaires de
Gibraltar ont établi des camps sanitaires en dehors
des murailles, en territoire espagnol, que l'Espagne
avait démilitarisé en gage du maintien de bonnes
relations entre 1'Espagne et le Royaume-Uni. Ces
camps, qui accueillaient les soldats de la garnison
qui avaient survécu aux épidémies de fièvre qui
ont ravagé Gibraltar au début du XIXème siècle, se
sont peu à peu étendus au territoi.re espagnol jusqu 'à
ce qu'ils occupent le kilomètre carré dont il a été
question. En 1909, le Gouvernement britannique a élevé
une grille de fer qui sépare ce morceau de territoire usurpé de 1'Espagne et plus tard, au cours de
la guerre civile espagnole- alors qu'aucun des deux
partis adverses n'était en condition de protester -,
le Gouvernement britarihique a construit sur cette
zone un aérodrome qu'il a agrandi au cours de la
seconde guerre mondiale. Le Gouvernement britannique actuel prétend que 1'Espagne n'a pas protesté
lors de cet agrandissewent, ce qui serait, dit-il,
une preuve tacite du consentement de 1'Espagne à
1'existence de 1'aérodrome. Mais en lisant le Livre
blanc britannique de novembre 1966, il est évident
que les protestations espagnoles, compte tenu des
circonstances, étaient alors allées aussi loin qu'elles
le pouvaient, à sa voir jusqu 'à abattre des a vions
militaires qui, à partir de Gibraltar, violaient 1'espace
aérien espagnol. L'Espagne a élevé des protestations
répétées et constantes au sujet de la présence anglaise
en dehors des frontières du territoire cédé au Traité
d'Utrecht. Après chaque protestation, la GrandeBretagne s'empressait de fournir toutes sortes d'explications et de prétendre que 1'installation britannique en territoire espagnol n'altérait pas la frontière.
Ce n'est que le 12 juillet 1966 que le Royaume-Uni
a officiellement employé les mots "souveraineté britannique" pour justifier sa présence sur ledit territoire.

11. Le Gouvernement actuel du Royaume-Uni a voulu
repousser 1'accusation espagnole en déclarant que
ce n'est pas le 12 juillet 1966 que le Gouvernement
du Royaume- Uni a proclamé pour la première fois
sa souveraineté sur la partie sud de 1'isthme. Le
Gouvernement travailliste a tenté de mettre sur le

compte de 1'ancien Gouvernement conservateur la
responsabilité de cette agression commise coritre la
souveraineté espagnole, en affirmant qu'en 1909
sir Edward Grey, alors secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, avait fait savoir à l'ambassadeurd'Espagne à Londres que le terrain situé au sud de la grille
édifiée par les Anglais était déjà territoire britannique. Cette excluse, laborieusement présentée
trois mois après le 12 juillet, vise uniquement à
dégager la responsabilité de 1'actuel Gouvernement
britannique en la faisant endosser par un gouvernement antérieur. M. de Piniés affirme, et il met
quiconque au défi de prouver le contraire, qu'avant
le 12 juillet 1966 aucun gouvernement britannique n'a
osé déclarer officiellement à 1'Espagne qu'il était souverain sur la partie sud de 1'isthme. Même sir Edward
Grey, aux temps glorieux de 1'impérialisme britannique, n'a osé avancer une telle affirmation. La simple
lecture du Livre blanc publié par le Gouvernement
de Londres suffit à prouver que seul 1'actuel Gouvernement travailliste anglais s'est permis le luxe de
déclarer en 1966 qu'il est souverain sur le territoire
espagnol qui jouxte Gibraltar et que cette souveraineté se fonde purement et simplement sur 1'occupation britannique de ce territoire. Il s'agit, au
contraire, d'une occupation entreprise par la ruse et
maintenue par la force, qui fait fi des protestations
continuelles de 1'Espagne.
Lorsque les négociations hispano-britanniques
sur la décolonisation de GilJraltar ont été entamées,
le Gouvernement espagnol était tout à fait convaincu
qu'alors même que le Royaume-Uni occupait illégalement une portion de son sol, la souveraineté espagnole sur celle-ci n'était pas caduque et était encore
reconnue par le Royaume-Uni. D'où l'étonnement et
la déception de 1'Espagne devant 1'attitude du RoyaumeUni, qui, en opposant délibérément cet obstacle aux
négociations, prouvait combien il était peu désireux
cl 'arriver à une décolonisation véritable de Gibraltar.
Pour sauver la négociation, comme cela est et a
toujours été le désir de l'Espagne, il n'y avait d'autre
solution que d'essayer de convaincre le Royaume- Uni
de la nécessité de reconsidérer cette déclaration
de souveraineté et de la retirer du cadre des négociations, étant donné que le succès de celle-ci aurait
permis de résoudre non seulement le problème de
Gibraltar, mais aussi celui de la zone située au nord
de ce territoire. Le Gouvernement espagnol a donc
demandé au Gouvernement britannique, par une note
verbale du 21 juillet 1966,, de reconsidérer sa déclaration de souveraineté sur la partie sud de 1'isthme.
Le Royaume- Uni s'y est refusé carrément, et il s'est
produit entre les deux pays un échange de notes au
cours duquel le Royaume-Uni, de plus en plus arrogant,
a affirmé sa souveraineté sur la zone espagnole
usurpée, a dérogé unilatéralement au caractère neutre
que 1'Espagne lui avait donné au XVIIIème siècle
et a réaffirmé que 1•aérodrome qui y est situé continuerait d'être utilisé par ses forces aériennes et
celles de ses alliés, ne tenant aucun compte du fait
que les a vions militaires qui 1'utilisent violent l 'espace aérien espagnol autour de Gibraltar, comme cela
a été le cas dernièrement à 26 reprises, que le Gouvernement espagnol a prouvées et que le Gouvernement britannique a essayé de nier. La délégation
espagnole a 1'intention de distribuer un document
12.
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qui fait état de toutes les communications échangées
entre son pays et le Royaume-Uni au sujet de 1'agression britannique commise le 12 juillet.
13. L'Espagne ne pouvait demeurer indifférente devant les conséquences de cette agression. Pendant
trois mois, elle a demandé à plusieurs reprises au
Royaume-Uni de reconsidérer son attitude, ne recevant que des réponses négatives de plus en plus
hautaines. Au cours de ces trois mois, 1'Espagnes 'est
armée de patience. Elle s'est limitée à protester
par écrit en exposant et en défendant ses droits. Elle
n'a pas abattu d'avions britanniques. Elle n'a pas
ouvert le feu contre ces avions lorsqu 'ils survolaient
ses eaux et son territoire. Elle a autorisé l'aviation
civile à continuer d'utiliser l'aérodrome. Elle n'a
pris aucune mesure contre celui-ci. Ellen 'a pas élevé
de tours qui empêchent de 1 'utiliser. Elle ne 1'a pas
entouré de barrières de ballons captifs qui en rendent
l'accès difficile pour les avions. Elle n'a pas refusé
de communiquer des renseignements météorologiques
ni d'accorder les autres facilités dont un aérodrome
isolé, à des milliers de kilomètres de sa métropole,
a besoin pour garantir la sécurité du vol et de la vie
humaine. Le représentant de 1'Espagne exprime
1'espoir que cette attitude patiente, constructive et
humanitaire de 1'Espagne aura été prise en considération par le Comité spécial lorsque 1'agression britannique lui a été exposée, ou qu'elle le sera maintenant par la Quatrième Commission. En revanche,
lorsque 1'Espagne a interrompu le 5 octobre 1966
le transit -de véhicules et de marchandises qui s 'effectuait par la douane de la ville de La Lfnea de la
Concepci6n aux portes mêmes de cet aérodrome,
foyer de menaces contre l'Espagne, les services
d'information britanniques ont organisé un scandale
considérable. Toutes les agences de presse ont recueilli les expressions "blocus de Gibraltar" et
"politique de coups d'épingle", qui ont été prononcées
à Londres. Le Royaume-Uni tentait de dissimuler
la gravité de son implantation militaire dans le
territoire espagnol et les violations de 1'espace aérien
espagnol commises par des avions militaires derrière une· campagne où l'Espagne apparaîtrait comme
1'agresseur. On prétendait comparer 1'agression militaire britannique à la réduction des facilités espagnoles, de nature purement administrative, par
laquelle l'Espagne voulait contrer 1'agression dont
elle était l'objet.
14. Pour toutes ces raisons, et aussi parce que les
violations britanniques de 1'espacé aérien espagnol
ont été condamnées le 11 et le 17 novembre 1966
devant le Comité spécial par les représentants de
la Syrie, de l'Uruguay, du Venezuela, de la Tunisie
et de la République-Unie de Tanzanie, la délégation
espagnole estime que la demande qui a été faite aux
deux parties, dans la résolution du Comité spécial,
de s'abstenir de mettre obstacle aux négociations
n'implique absolument pas que le Comité spécial
interdit à 1'Espagne de se défendre contre les agressions colonialistes commises par le Royaume-Uni.
Le représentant de la Syrie a fait remarquer le mois
dernier qu'il n'y a aucune raison que l'aérodrome
de Gibraltar soit utilisé à des fins militaires alors
que le Royaume- Uni n'est en guerre contre personne.
Le représentant de l'Uruguay a ajouté que cette utilisation militaire est la cause des incidents dénoncés
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par 1'Espagne, et le représentant de la Tunisie s'est
joint au représentant de la Syrie pour demander au
Royaume-Uni de mettre un terme aux incidents
- les violations de 1'espace aérien - dont la délégation espagnole avait fait état devant le Comité
spécial. Le représentant du Venezuela a condamné
le 17 novembre les violations de 1'espace aérien
espagnol, auxquelles le représentant de la RépubliqueUnie de Tanzanie a également fait allusion. Naturellement, le représentant du Royaume-Uni a tenté de
comparer ces agressions militaires aux mesures
administratives de nature fiscale prises par 1'Espagne
sur son propre territoire, c'est-à-dire à la douane
de La Lfnea de la Concepciôn. Le fait d'admettre
cette comparaison constituerait une injustice grave,
mais il serait en outre surprenant que le Comité
spécial interdise à un pays colonisé sur une partie
de son territoire de se défendre contre les agressions du colonialisme.
15. Les Nations Unies pourraient efficacement faciliter les négociations et les accélérer si la Quatrième
Commission, en adoptant une résolution sur ce point,
recommandait que cet aérodrome ne soit pas utilisé
à des fins militaires qui sont à 1'origine de ces
agressions colonialistes. Tout comme le représentant
de la République-Unie de Tanzanie dans son intervention du 17 novembre, la délégation espagnole
estime regrettable que 1'invitation qui a été faite aux
deux parties de ne pas mettre d'obstacle aux négociations n'ait pas été précisée davantage, ce qu'elle
tentera de faire maintenant en précisant les mesures
qui doivent être mentionnées concrètement. Elle ne
comprend pas, en effet, comment on peut mettre sur
le même pied le pays colonisé, 1'Espagne, qui a constamment demandé au Royaume-Uni d'ouvrir des négociations - encouragée qu'elle était par la résolution
2070 (XX) - et le pays colonisateur, le Royaume-Uni,
qui a toujours refusé le dialogue avec l'Espagne,
même après le consensus de 1964, et dont le Secrétaire
d'Etat a affirmé le 10 novembre 1966 devant la
Chambre des communes qu'il n'existe aucun problème
colonial à Gribraltar. L'esprit constructif et la patience illimitée dont a fait preuve le Gouvernement
espagnol ne sauraient être plus évidents, comme 1'a
prouvé le fait que les négociations se sont poursui vies
malgré 1'agression britannique du 12 juillet 1966.
16. L'historique de ces négociations montrera
l'absence d'une volonté décolonisatrice sincère du
Gouvernement du Royaume-Uni. Le 10 septembre
1966, au cours d'une nouvelle réunion à Londres,
le Gouvernement espagnol, prouvant son désir de
négociation, a accepté les "mini-propositions" anglaises du 12 juillet dans la mesure où elles pouvaient
constituer un pas vers la solution définitive recommandée par la résolution 2070 (XX). Le seul point
que 1'Espagne n'acceptait pas dans ces propositions
était 1'offre anglaise que la marine de guerre et
1'aviation militaire espagnoles utilisent le port et
l'aérodrome de Gibraltar sous contrôle britannique.
L'Espagne n'a nul besoin d'une base militaire dans
la baie d'Algésiras. L'Espagne ne peut da vanta ge
accepter que la démolition possible de la grille
- ce mur de la honte construit par le Royaume-Uni
en 1909 - dépende de 1'approbation par 1'Espagne
de la supposée souveraineté anglaise sur la zone
contiguë à Gibraltar et usurpée par le Royaume-Uni.
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En tout cas, le Gouvernement britannique, voyant
que 1'Espagne acceptait en principe ses propositions
comme un pas vers la solution définitive, les a retirées le 10 octobre 1966 en les remplaçant par une
nouvelle proposition, celle de saisir la Cour internationale de Justice de la discussion des titres coloniaux sur Gibraltar, avant de poursuivre les négociations pour décoloniser le territoire. Le 14 décembre, le Gouvernement espagnol, s'en tenant à la
résolution du Comité spécial du 17 novembre 1966,
a répondu officiellement au Gouvernement britannique
que 1'Espagne ne peut accepter la proposition de
soumettre le cas de Gibraltar à la Cour internationale
de Justice.
17. M. de Piniés donne lecture de cette réponse,
dans laquelle 1'Espagne dit que les questions que le
Gouvernement du Royaume-Uni désire soumettre
à la décision de la Cour internationale de Justice
ont ]JOUr but d'obtenir le jugement de celle-ci sur
deux affaires: premièrement, déterminer lequel des
deux pays a la souveraineté sur le territoire cédé
à la Grande-Bretagne par 1'Espagne en vertu de
l'article X du Traité d'Utrecht du 13 juillet 1713,
et la portée et ra validité actuelles des limites que
cet article impose au .Royaume- Uni; deuxièmement,
déterminer lequel des deux pays a la souveraineté
sur ce que le Royaume-Uni appelle "zone neutre
britannique", contiguë à Gibraltar, qui n'a pas été
cédée à utrecht, comme le reconnaît lui-même le
Gouvernement britannique, mais sur laquelle il invoque un titre de souveraineté acquis par une prétendue prescription au détriment de la souveraineté
espagnole, et déterminer également quelles nouvelles
servitudes éventuelles 1'aérodrome construit dans
cette zone imposera à 1'Espagne. La Cour internationale de Justice serait donc appelée à se prononcer sur la question de savoir si le Royaume-Uni
est souverain ou non et, dans 1'affirmative, sur la
portée de sa souveraineté, dans un territoire que la
Grande-Bretagne a usurpé et que 1'Espagne a cédé
par la force des armes à la couronne britannique
en 1713, ainsi que sur la question de savoir si 1'Espagne est souveraine ou non et, dans 1'affirmative,
sur la portée de cette souveraineté sur un kilomètre
carré de territoire espagnol contigu à Gibraltar,
dans lequel le Royaume-Uni s'est installé de facto
au milieu du XIXème siècle, prétendant actuellement
qu'en vertu de cette occupation il lui appartient
"à titre de souverain". La réponse de l'Espagne déclare ensuite que la Charte des Nations Unies recommande aux Etats Membres de résoudre pacifiquement
les conflits qui peuvent les diviser, en soumettant
leurs différends à une instance juridique internationale. L'Espagne est d'accord avec cette recommandation, qui protège les Etats faibles contre
1 'arbitraire des Etats forts, dans le cadre d'un ordre
juridique international commun. L'Espagne reste
fidèle à la conception des fondateurs du droit des gens
moderne, d'un droit international efficace et juste.
C'est pourquoi elle ne peut que préconiser qu'en cas
de conflit il soit fait appel à la Cour internationale
de Justice, et elle regrette que le Gouvernement du
Royaume-Uni n'ait pas proposé, avant les décisions
de l'ONU relatives à la décolonisation, qu'une instance internationale soit saisie, conformément au
droit, des différends juridiques existant entre 1'Espa-

gue et le Royaume-Uni au sujet du problème de
Gibraltar. Ces différends ont donné lieu à des conflits
continuels entre les deux pays au cours des deux
derniers siècles, notamment à cause des usurpations
de territoire et des eaux territoriales espagnoles;
et, en dernier lieu, depuis 1950, lorsque le RoyaumeUni a décidé de modifier le régime juridique intérieur de la colonie sous une forme que 1'Espagne
considère comme portant atteinte à 1'article X du
Traité d'Utrecht. Connaissant les droits que lui réservait 1'article X et entièrement sOre de sa souveraineté sur la partie de territoire espagnol voisine
de Gibraltar que le Royaume-Uni a occupé illégalement au siècle dernier, 1 'Espagne n'aurait pas hésité
un moment à accepter que la Cour internationale de
Justice examine les droits et les limitations que le
Traité d'Utrecht imposait aux deuxpays. Pour l'Espagne, recourir à une instance internationale et notamment à la Cour internationale de Justice aurait
signifié la possibilité de mettre un frein à l 'expansionnisme colonial anglais à Gibraltar.
18. Aujourd'hui, la question a changé de nature et
de signe. Il ne s'agit pas de mettre un frein au
colonialisme, il s'agit de décoloniser. C'est pourquoi
la proposition du Gouvernement du Royaume-Uni est
arrivée à un moment où ce recours est dépassé,
puisque le Comité spécial avait décidé, deux ans
avant que cette proposition ne soit formulée, que
Gibraltar devait être décolonisé, recommandant à
l'Espagne et au Royaume-Uni la recherche d'une
solution négociée qui mette fin à la situation coloniale existant à Gibraltar. Cette décision de 1'ONU,
acceptée en son temps par l'Espagne et par le
Royaume- Uni et en vertu de laquelle ont commencé
les négociations hispano-britanniques, doit être bien
prise en considération pour apprécier 1'actuelle proposition britannique de soumettre à la Cour internationale de Justice certains différends juridiques
sur la situation coloniale à Gibraltar. Il est évident
que 1'Organisation des Nations Unies, connaissant
les différends juridiques et de toute nature qui divisent l'Espagne et le Royaume- Uni sur Gibraltar, a
décidé et recommandé - en insistant de nouveau sur
ce point - qu'il soit mis fin à la situation coloniale
de Gibraltar. Il est évident également que cette situation coloniale a son origine dans 1'article X du
Traité d'Utrecht et dans les conséquences qui découlent de son application. C'est pourquoi, pour appliquer
loyalement les résolutions des Nations Unies, il faut
partir de 1'inefficacité actuelle dudit article à régir
une situation qui doit disparaître.
19. Négligeant le principe qui condamne cet article
comme 1'expression d'une situation coloniale à laquelle
il faut mettre fin, le Gouvernement du Royaume-Uni
propose à 1'Espagne de saisir la Cour de la question
de savoir lequel des deux pays est souverain sur
Gibraltar, en vertu précisément de ce traité. Le
Gouvernement espagnol ne ·peut accepter cette proposition du Royaume-Uni, qui implique que dans
n'importe quel cas de décolonisation il faudrait rem'anter à 1'examen préalable des titres juridiques
de la puissance coloniale et accepter que ces titres
prédéterminent en quelque sorte la solution définitive
de 1 'affaire. Dans le cas de Gibraltar, cette procédure serait en contradiction avec le mandat de 1'ONU
et plus précisément avec la résolution approuvée le

1671ème séance- 14 décembre 1966
17 novembre 1966 par le Comité spécial, qui déclare
que la décolonisation de Gibraltar ne doit pas être
différée. Au cours de la discussion qui a précédé
l'adoption de cette résolution, aucun membre du
Comité n'a préconisé que la Cour internationale de
Justice intervienne dans le processus de décolonisation de Gibraltar.
20. L'Espagne pense que les titres en litige, les
seuls qu'aurait pu examiner la Cour internationale
de Justice, ne sont pas pertinents pour le processus
de décolonisation à Gibraltar, ni pour les négociations
hispano-britanniques par lesquelles ce processus a été
engagé puisque le Gouvernement espagnol a ouvert
ces négociations en offrant de respecter au maximum
tous les intérêts, tant britanniques que des habitants
de Gibraltar, qui seraient affectés par le changement
de souveraineté, formulant avec précision les garanties suffisantes pour la protection future de ces
intérêts. Par conséquent, tout délai employé à examiner les titres juridiques britanniques sur Gibraltar
- titres qui sont contraires à la Charte de 1'Organisation des Nations Unies et dont le caractère précaire est apparu tout au long des négociations constituerait un retard injustifié dans ce processus.
Le Gouvernement espagnol s'en tient donc à ce qui
a été décidé par l'Assemblée générale et par le Comité
spécial et ne peut, en conséquence, approuver des
initiatives que les Nations Unies n'ont pas recommandées. Pour la même raison, le Gouvernement
espagnol ne peut davantage accepter de saisir la Cour
internationale de Justice· de la question de savoir
lequel des deux pays est ,souverain et quelle est la
portée de cette souveraineté sur le territoire contigu
à Gibraltar, qui s'étend jusqu'à la grille construite
en 1909 et qui a été usurpé par le Royaume-Uni
par la ruse et par la force. Cette usurpation est le
symbole le plus scandaleux et le plus frappant de
la situation coloniale à Gibraltar, et le Gouvernement
espagnol ne peut .cacher son étonnement devant la
conduite du Gouvernement britannique qui s'est décidé - en 1966, lorsque le colonialisme est en cours
de liquidation - à invoquer un titre souverain sur la
partie méridionale de la zone neutre espagnole.
21. La réponse du Gouvernement espagnol conclut
que celui-ci considère que le mandat décolonisateur
de 1 'Assemblée générale de 1 'ONU, lorsqu 'elle recommande la liquidation de la situation coloniale à
Gibraltar dans la forme où elle l'a fait, constitue
la seule base à considérer pour la solution des différends juridiques et de toute autre nature qui existent
entre l'Espagne et le Royaume-Uni au sujet de Gibraltar, et que le Gouvernement espagnol reste disposé,
avec le même esprit constructif, à poursuivre les
négociations pour mettre fin à cette situation coloniale.
22. Il est évident que 1 'Espagne estime que les discussions sur les titres juridiques britanniques à
Gibraltar, tant sur le plan bilatéral des négociations
que sur celui de la Cour internationale de Justice,
ne sont absolument pas pertinents. En vérité, l'heure
de décoloniser est arrivée dans tous les pays et
également à Gibraltar.
23. M. de Piniés rappelle que le représentant de
l'Union soviétique a dit, à la 480ème séance du
Comité spécial, que l'Espagne n'avait présenté aucune
proposition constructive relative à la décolonisation

575

de Gibraltar. Le représentant de 1'Espagne espère
que l'explication qu'il vient de donner aura convaincu
le représentant de 1'Union soviétique du contraire et,
dans ce dessein, la délégation espagnole distribuera
un second document reproduisant simplement les propositions espagnoles du 18 mai 1966, les "minipropositions" anglaises du 12 juillet 1966, la réponse
espagnole à celles-ci, la réponse britannique proposant
de soumettre le problème à la Cour internationale
de Justice et la réponse espagnole à cette dernière
proposition. Le représentant de 1'Union soviétique
a fait observer, à la même séance, que l'Espagne et
le Royaume- Uni concluaient un accord sur la base
militaire de Gibraltar, que le Gouvernement de Londres avait mise au service de l'OTAN avec le consentement de 1 'Espagne. Il est à espérer que le représentant de 1 'Union soviétique s'est maintenant aperçu
que l'Espagne - qui ne fait pas partie de 1 'OTAN n'a aucun intérêt à ce que les Britanniques placent
Gibraltar au service de cette organisation, que l'Espagne ne s'intéresse pas à une base dans la baie d 'Algésiras et que, si elle s'est décidée à respecter
l'existence de la base britannique, c'est parce que
l'ONU ne 1'a pas interdit et que c'est aux Britanniques, et non à l'Union soviétique, de rendre le
territoire à l'Espagne. Si le représentant de l'Union
soviétique est prêt à obtenir que l'ONU recommande
au Royaume-Uni de démanteler les installations
militaires à Gibraltar et qu'elle interdise à 1'Espagne
de respecter les intérêts militaires britanniques à
Gibraltar, la délégation espagnole n'aura rien à objec- •
ter à ces recommandations, que l'Espagne appliquerait
scrupuleusement.
24. Venant ensuite à la situation actuelle dans laquelle
se trouve le processus de décolonisation de Gibraltar,
M. de Piniés déclare que les réunions qui se déroulent
entre les délégations espagnole et britannique depuis
le 18 mai, ont au moins permis de s'assurer que le
Royaume- Uni ne veut pas décoloniser, car il n'a tenu
aucun compte des solutions proposées par l'Espagne
pas plus que de celles plus limitées que lui-même
avait avancées et qu'il a ensuite retirées pour finir
par se retrancher derrière la Cour internationale de
Justice afin de tenir Gibraltar hors du processus de
décolonisation. Dans le Livre blanc britannique publié
en novembre 1966, il apparaît clairement que le
Royaume-Uni, au lieu de décoloniser, a préféré entamer des pourparlers avec l'Espagne au sujet des
titres coloniaux sur Gibraltar et le territoire espagnol
usurpé situé au nord de Gibraltar. Ces pourparlers
ont mis en évidence la nature très précaire de ces
titres. Du 18 mai jusqu'à présent, on a également pu
noter la persistance d'un colonialisme actif à Gibraltar
qui s'est manifesté par une politique expansionniste
dirigée contre 1'Espagne. L'usurpation de la partie
sud de l'isthme, sa militarisation et l'intention déclarée elu Gouvernement britannique d'imposer à
l'Espagne des servitudes militaires pour que l'aérodrome de Gibraltar puisse fonctionner plus efficacement, sont des aspects pertinents de cet expansionnisme colonialiste. Après 1 'entrevue de Gibraltar
entre M. Wilson et Ian Smith, qui a eu lieu du 1er
au 4 décembre, il semble difficile de cacher ou de
dissimuler l'atmosphère coloniale qui enveloppe toute
l'affaire de Gibraltar. L'hebdomadaire de Gibraltar,
Vox, signalait le 2 décembre au sujet de la rencontre
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qu'il y avait peu d'endroits au monde où lan Smith
pouvait aujourd'hui se rendre en étant assuré de pouvoir rentrer à Salisbury; l'un d'eux est Gibraltar.
25. Il ressort tout aussi clairement des négociations
qui ont commencé en mai que le Royaume-Uni n'a
pas le moindre désir de décoloniser le Rocher et que
pour retarder la fin inévitable d'une situation coloniale il se retranche derrière les prétextes les plus
divers: tantôt il s'agit des vœux de certains habitants
de Gibraltar qui n'auraient pas été suffisamment
informés de l'attitude espagnole, et 0,_ue le RoyaumeUni lui-même est disposé à sacrifier pour défendre
ses véritables intérêts, comme le montrent les
"mini-propositions" britanniques du 12 juillet, et
tantôt de la nécessité de porter la question devant
la Cour internationale de Justice.
26. En dernier lieu, les pourparlers ont mis en
évidence la véritable raison de 1'obstination britannique en ce qui concerne Gibraltar, à savoir: la
base militaire, dont le port et 1'aéroport sont tous
deux situés sur un terrain volé à 1'Espagne, et qui
n'a jamais été cédé. Si ces négociations ont permis
de faire la lumière sur toutes ces circonstances,
elles n'auront pas été tout à fait vaines. On aura
pu voir une fois de plus le fond même du problème:
qu'il faut accepter le principe de la décolonisation de
Gibraltar, en accord avec l'Espagne et compte tenu
des intérêts des habitants du Rocher.
27. Cette nécessité présente à l'esprit et en vue
d'accélérer le processus de décolonisation, 1'Espagne
a soumis au Royaume-Uni les propositions suivantes:
~ que les deux pays entament sans retard des négociations sur le statut destiné à protéger les intérêts des résidents du territoire de Gibraltar lorsque
la situation coloniale qui y existe aura disparu, ce
statut devant être enregistré par les Nations Unies;
.!?) au cas où l'Espagne et ie Royaume- Uni n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur un tel statut,
le Gouvernement espagnol serait disposé à soumettre
un projet de statut à l'intention des habitants de
Gibraltar à l'examen et à l'approbation éventuelle
du Secrétaire général de 1'ONU; ce statut reconnaîtrait aux habitants de Gibraltar tous les droits
dont un groupement humain quelconque peut disposer
à 1'exception de la possession d'une partie du territoire espagnol qui est d'ailleurs contraire à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, qui
préconise au paragraphe 6 de son dispositifle respect
de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale des
pays colonisés; .9.) le Gouvernement espagnol, désireux
d'arriver à trouver une solution constructive au
problème de Gibraltar, est disposé à négocier avec
le Royaume-Uni un régime temporaire qui ferait
l'objet d'un accord sauvegardant les intérêts britanniques à Gibraltar que le Royaume-Uni désire protéger, dans la mesure où le maintien de ces intérêts
n'est pas en contradiction avec la Charte des Nations
Unies et les résolutions qui ont été ou seront adoptées
par l'Assemblée générale.
28. Le Gouvernement espagnol réitère une fois de
plus sa volonté de poursuivre les négociations avec
le Royaume-Uni, conformément à la résolution 2070
(XX) ainsi qu'à celle que le Comité spécial a adoptée
le 17 novembre 1966, en vue de mettre fin à la situation
actuelle de Gibraltar.

29. M. HOPE (Royaume-Uni) déclare que sa délégation désire commencer par quelques remarques
préliminaires au sujet de la déclaration du représentant de l'Espagne sur la question de Gibraltar.
Il ne manquera pas, d'aillem·s, d'étudier attentivement
cette déclaration. Les négociations entre les deux
gouvernements se poursuivent en ce moment, mais
comme, malgré cela, la délégation espagnole vient
de faire une longue déclaration sur cette question,
le Gouvernement du Royaume- Ùni est obligé d'exposer
sa position plus en détail qu'il ne l'avait prévu.
30. Une autre raison encore motive le caractère
purement préliminaire des remarques de M. Hope.
Le Gouvernement du Royaume- Uni a aujourd'hui même
reçu la réponse du Gouvernement espagnol à la proposition britannique visant à soumettre à la .Cour
internationale de Justice les questions juridiques
sujettes à controverse. Cette réponse n'a pas encore
été examinée comme il convient et, en conséquence,
M. Hope ne peut donner à ses remarques un caractère
définitif. Néanmoins, il apparaît d'ores et déjà que
l'Espagne déclare qu'elle n'est pas disposée à accepter la proposition du Royaume-Uni de saisir la Cour
de la question parce qu'elle estime que cette décision
serait contraire aux résolutions des Nations Unies.
31. A cet égard, il convient d'emblée de faire
trois observations. En premier lieu, la proposition
britannique de porter les controverses juridiques
entre les deux pays devant la Cour internationale de
Justice n'est aucunement contraire aux recommandations de l'Assemblée générale dans la résolution
2070 (XX); en effet, cette proposition ne vise pas à
remplacer les pourparlers bilatéraux recommandés
par 1'Assemblée générale et par le Comité spécial;
bien au contraire, son but est de contribuer à une
conclusion positive de ces négociations en faisant la
lumière sur la position en ce qui concerne les nombreux arguments juridiques mis en avant par le Gouvernement espagnol. La revendication espagnole ne
se fonde pas sur le principe de la décolonisation,
comme 1'affirme le Gouvernement espagnol, mais sur
des questions de droit international complexes et
difficiles; par conséquent, le meilleur moyen d'arriver à un accord serait de résoudre ces questions
en les portant devant la plus haute instance impartiale qui, au surplus, est un organe principal des
Nations Unies. Cela n'est en aucune manière incompatible avec ce que stipulent les résolutions de 1'Assemblée générale ou du Comité spécial.
32. En deuxième lieu, il faut noter que le Gouvernement espagnol a mis deux mois à étudier la proposition britannique. Il est à penser que ses conseillers
juridiques ont étudié la question et qu'ils ont envisagé
toutes les conséquences possibles d'un recours éventuel à la Cour internationale de Justice. Il est maintenant évident que le Gouvernement espagnol n'est
pas disposé à accepter cette proposition. Si c'est là
sa décision définitive, il est clair qu'il ne se fie guère
au bien-fondé de sa cause. Le Gouvernement britannique est prêt à soumettre cette question à la Cour,
et il se conformerait évidemment à sa décision. Cela
contraste avec 1'attitude de 1'Espagne. Il doit être
bien entendu que si la réclamation espagnole n'a
pas de valeur juridique elle n'a pas de valeur du tout.

1671ème séance- 14 décembre 1966
33. En troisième lieu, le Gouvernement du RoyaumeUni note, après un premier examen de la réponse
du Gouvernement espagnol, que celle-ci contient en
outre certaines propositions au sujet des négociations
futures. Le Gouvernement britannique étudiera ces
suggestions et y répondra lorsqu'il les aura examinées. Il est donc impossible de prévoir aujourd'hui
la suite qui y sera donnée.
34. Il faut maintenant passer à deux aspects du
différend. Il y a d'abord les nombreuses questions
de nature essentiellement juridique qui font 1'objet
de la discussion et qui concernent la souveraineté
sur l'isthme, l'utilisation de l'aéroport, les prétendus
vols des avions britanniques au-dessus du territoire
espagnol et, surtout, la souveraineté sur Gibraltar
lui-même. Vient ensuite l'affirmation fondamentale
de l'Espagne selon laquelle Gibraltar sera décolonisé
s'il est fait droit à ses exigences.
35. Il faut avant tout rappeler à la Commission que
le Traité d'utrecht a indiscutablement concédé à
perpétuité le Rocher de Gibraltar au roi d'Angleterre.
36. Dans sa déclaration devant le Comité spécial,
le représentant de l'Espagne a longuement parlé de
la partie sud de 1'isthme qui sépare Gibraltar de
1'Espagne. Il est surprenant que le Gouvernement
espagnol proteste maintenant parce que le Gouvernement britannique a déclaré que la partie sud de
cet isthme fait partie du territoire de Gibraltar
et qu'elle est, en conséquence, sous souveraineté
britannique. Cette réclamation pourrait faire croire
que le Royaume- Uni aurait récemment attaqué de
quelque façon le territoire espagnol ou qu'il aurait
avancé une nouvelle revendication territoriale aux
dépens de l'Espagne. Rien n'est plus faux. La situation n'est nullement nouvelle; au contraire, cette
région, fréquemment désignée sous le nom de "sol
neutre britannique", fait partie intégrante du territoire
de Gibraltar et a été administrée en tant que territoire britannique depuis 1838 en tout cas et depuis
plus longtemps même, car dès le siècle précédent
une grande partie de territoire située immédiatement
au nord de Gibraltar était utilisée à diverses fins,
et notamment à la protection du Rocher, et pendant
les premières années du XIXème siècle ce territoire
était déjà administré à divers égards comme une
partie de Gibraltar. Les lignes de démarcation britanniques ont été fermement établies en 1838 sans
protestation de la part du Gouvernement espagnol,
et le Royaume-Uni exerce depuis lors sa juridiction
sur cette zone. Il est donc évident que, quelles que
soient les limites territoriales de la cession originelle, qui d'ailleurs n'ont pas été définies par le
Traité d'Utrecht, le Royaume-Uni a, par prescription,
un titre valable sur tout le territoire de Gibraltar
dans les limites de la frontière actuelle.
37. Il résulte néanmoins des conversations qui ont eu
lieu jusqu 'à présent que le Gouvernement espagnol
est d •un a vis différent sur cette question et sur d •autres
points de droit; le Gouvernement britannique, loin
d'adopter une attitude agressive pour défendre sa
cause, propose donc que ce différend ainsi que les
autres sujets de litige soient soumis à la Cour internationale de Justice. Si 1 'Espagne croit vraiment que
le Royaume-Uni agit illégalement dans cette affaire,
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elle devrait accepter sans hésitation la proposition
britannique.
38.. Le Gouvernement espagnol affirme que le
Royaume-Uni a proclamé sa souveraineté sur la partie sud de l'isthme pour la première fois le 12 juillet
1966. A l'appui de cette assertion, il a introduit une
distinction entre 1'expression "territoire britannique"
utilisée pour décrire cette zone dans les communications hispano-britanniques de 1909 et 1'expression
"territoire sous souveraineté britannique". Il résulte
clairement de cette correspondance de 1909, que le
Gouvernement espagnol entendait par cette expression
que le Royaume- Uni proclamait sa souveraineté sur
cette zone que le Royaume-Uni occupe depuis 130 ans.
Le droit du Royaume- Uni sur cette zone n'a jamais
été discuté depuis lors, soit par le Gouvernement
espagnol, soit à l'époque par le Gouvernement d 'Algésiras, et maintenant le Royaume-Uni est accusé
d'agression bien qu'il n'y ait eu aucune attaque,
aucun recours à la force, ni aucune prise de position.
39. Le Gouvernement espagnol s'est également plaint
que le Gouvernement britannique utilise l'aéroport
situé dans la partie sud de 1'isthme, en qualifiant
cette utilisation "d'acte d'agression" contre 1'Espagne.
Cet aéroport a été établi en territoire britannique,
et 1'aviation militaire 1'utilise depuis 1935, au su du
Gouvernement espagnol, sans qu'il y ait eu de protestation de ce gouvernement dans 1'un ou 1'autre cas.
En 1939 et en 1940, le Gouvernement espagnol a
exprimé son inquiétude devant la possibilité que 1'utilisation de 1•aéroport de Gibraltar entraîne des survols
de son terhtoire, mais il n'a pas protesté contre
1'existence même de 1'aéroport comme d'un acte de
force ou d'une violation de sa souveraineté. D'ailleurs,
dans un échange de lettres en 1950, le Gouvernement
espagnol a déclaré en substance "reconnaître que
Gibraltar... est un aéroport militaire". En outre,
le Royaume-Uni a installé les appareils techniques
les plus modernes en vue d'éliminer, autant que possible, les risques de violation de l'espace aérien
espagnol. Le Royaume-Uni ne fait que se conformer
à la pratique établie depuis 25 ans sans soulever
de protestation. Le représentant de 1'Espagne a accusé
de nouveau les aviateurs britanniques d'avoir violé
la souveraineté espagnole en survolant le territoire
espagnol. Ainsi que le Gouvernement espagnol en a
été avisé directement par la voie diplomatique, ~es
allégations ont été soumises à une enquête serrée,
et il est apparu qu'il n'y a eu qu'une seule violation,
non intentionnelle, de sa souveraineté, au sujet de
laquelle le Gouvernement britannique a présenté ses
excuses. Il s'est agi d'une err·eur d'un pilote novice
au cours de son premier vol vers Gibraltar, et cet
incident s'est produit parce que ce pilote n'a pas
suivi les instructions précises données au personnel
navigant. Le Gouvernement britannique a informé le
Gouvernement espagnol que le radar et les enregistrements faits, à ce moment-là, avaient prouvé que les
autres allégations étaient sans fondement. D'autre
part, le représentant de l'Espagne doit se souvenir
que le 30 juillet 1965 un avion des forces aériennes
espagnoles a tourné au-dessus de Gibraltar pendant
10 minutes et qu'il est passé dangereusement près
d'un avion britannique qui essayait d'atterrir. Le
Gouvernement espagnol a présenté ses excuses, en
soulignant que les incidents de nature technique
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doivent être ramenés à leurs justes proportions et
qu'ils ne doivent pas devenir 1'objet de controverses
politiques. C'est aussi l'avis de la délégation du
Royaume-Uni, qui regrette, en conséquence, que
1'on ait fait tant de publicité à ces accusations d'avoir
survolé le territoire espagnol et qu'elles aient fait
1'objet d'une controverse politique au moment même
où les deux gouvernements ont des conversations.
Puisque 1'Espagne s'oppose pour des arguments juridiques invoqués bien tardivement à ce que le RoyaumeUni utilise 1'aéroport de Gibraltar, cette dernière
suggère que cette question soit également soumise
à la Cour internationale de Justice.
40. On a aussi parlé d'obstruction aux conversations
entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement
britannique. La délégation du Royaume-Uni estime
de son devoir de signaler que, si obstruction il y a,
elle provient des allégations soudaines et nullement
provoquées que le Gouvernement espagnol a lancées
contre le Gouvernement britannique :-- qui se sont
avérées dénuées de fondement - et des mesures qu'il
a prises à la· frontière entre Gibraltar et La L!nea.
Le Gouvernement espagnol a imposé, à 1'improviste,
une· restriction après 1'autre pour retarder et finalement suspendre presque complètement le trafic normal
qui existe depuis longtemps des deux côtés de la
frontière. Les premières restrictions ont été imposées · un jour après la décision du Comité spécial
d'octobre 1964, qui demandait que des entretiens aient
lieu. La dernière restriction, et la plus sévère, a été
imposéé cinq jours avant les dernières conversations,
qui ont eu lieu à Londres le 10 octobre 1966. Chaque
nouvelle restriction a été prévue de manière à
précéder chaque série d'entretiens. Il est évident
que des négociations de cet ordre exigent un esprit
de bonne· volonté et de compréhension mutuelle,
et ne peuvent être poursuivies sous la menace ou la
pression, quelles qu'elles soient. Ces restrictions
espagnoles ne peuvent avoir d'autre but que d'influencer par un biais le Gouvernement britannique durant
les conversations en faisant pression sur le peuple
de Gibraltar. Si, malgré leurs conséquences pour les
habitants de Gibraltar, le Gouvernement espagnol
maintient ces restrictions, il ébranlera sérieusement
la confiance dans les bonnes intentions qu'il affirme
avoir concernant les intérêts de cette population.
La délégation britannique demande donc au Gouvernement espagnol, s'il souhaite réellement résoudre
le problème et faire aboutir les négr>ciations, d'abroger la fermeture de la frontière.
41. La Commission sait que le Royaume-Uni a présenté le 12 juillet 1966 au Gouvernement espagnol
des propositions de collaboration relatives à Gibraltar.
Il ne s'agissait pas seulement de la base navale ou
de 1'aéroport, mais de propositions constructives,
plus précisément de supprimer la grille frontalière
qualifiée ce soir, de manière quelque peu insultante,
·de "mur de la honte". Cette grille sera supprimée
si, de son côté, l'Espagne accepte de lever· les restrictions spéciales au poste frontière de La Lfnea
et de rétablir des conditions normales. Le représentant de 1'Espagne n'a pas mentionné l'offre britannique faite à son pays d'établir à Gibraltar un
commissaire espagnol qui remplirait le rôle de représentant spécial et d'agent consulaire et aurait le
droit de faire flotter le drapeau espagnol sur ses

bureaux et sa demeure. Cette offre reconnaissait également les intérêts spéciaux de 1 'Espagne dans l 'évolution constitutionnelle de la colonie et comportait
la promesse de donner au Gouvernement espagnol
la possibilité d'exprimer son point·de vue avant tout
changement. Ces propositions n'ont pas été retirées,
contrairement à ce qu'a laissé entendre le représentant de l'Espagne, et elles constituent une base
utile pour de nouveaux progrès dans les conversations bilatérales. Dans sa réponse à ces propositions, le Gouvernement espagnol exigeait. que le
Royaume-Uni concède le principe de la souveraineté
espagnole sur tout le territoire comme condition
préalable. Le Royaume-Uni a commenté en détail
les propositions espagnoles, mais ne pouvait accepter
une condition préalable équivalente à une reddition
totale. Comme la revendication espagnole se fonde
sur des arguments juridiques que le Royaume-Uni,
de son côté, n'accepte pas, le Gouvernement britannique a proposé que cette question ainsi que les
autres soit, elle aussi, posée à la Cour internationale
de Justice.
42. Les bases juridiques sur lesquelles 1'Espagne
fonde sa demande sont, en premier lieu, le fait que
Gibraltar est une terre espagnole parce que le Rocher
est uni à la péninsule ibérique. Mais, par contre,
elle ne prétend pas par ailleurs que le Portugal fasse
partie de 1'Espagne, bien qu'il occupe une autre partie de la même péninsule. La Malaisie occupe une
péninsule et, néanmoins, elle ne fait pas partie de
la Thaïlande, pas plus que Singapour, à son tour,
ne fait partie de la Malaisie. Cet argument géographique n'est pas valable en matière de décolonisation
et fait abstraction de la population du territoire. Il est
certainement dépourvu de valeur juridique.
43. La deuxième thèse sur laquelle se fonde la
revendication espagnole est d'ordre historique.
L'Espagne affirme qu'avant 1713 Gibraltar était espagnol. C'est bien vrai, mais jusqu 'où faut-il remonter
dans l'histoire pour déterminer la souveraineté.
Gibraltar est anglais depuis 250 ans, il a été précédemment espagnol pendant un peu plus de 200 ans,
arabe auparavant pendant 700 ans, et ainsi de suite. On
pourrait remonter jusqu 'aux Romains et aux Carthaginois. En réalité, 1'histoire à elle seule ne donne pas
une orientation valable pour le présent. Un autre aspect
de la revendication espagnole se fonde sur les dispositions du Traité d'utrecht de 1713. Peut-être,
lorsque ce traité a été signé était-il impossible de
prévoir les circonstances actuelles, mais tant le
Gouvernement britannique que le Gouvernement espagnol se sont toujours efforcés de respecter leurs
obligations internationales, et il est incontestable que,
par le Traité d'utrecht, la souveraineté de Gibraltar
a été cédée au Gouvernement britannique (selon les
termes du Traité) "pour toujours et avec tous les
droits sans exception ou limitation d'aucune sorte".
L'Espagne ne le nie pas, mais elle insiste sur la
nécessité d'accepter aussi les conséquences d'autres
dispositions, particulièrement de celle qui a trait à
la séparation de Gibraltar et du territoire espagnol.
Il semble que le Gouvernement espagnol soutienne
que la frontière entre Gibraltar et l'Espagne doive
être fermée, sans qu'il soit tenu compte des usages
normaux et de la coutume internationale et des habitants de Gibraltar. La fermeture de la frontière ne
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favoriserait guère non plus les intérêts des habitants
du territoire espagnol. Le Gouvernement britannique
estime, au contraire, que la fermeture de la frontière
est un acte inamical, qui a pour but d'exercer· une
influence injuste sur les conversations entre les
deux pays, en créant des difficultés à la population
de Gibraltar. Le Gouvernement espagnol estime également, semble-t-il, qu'en vertu du Traité il n'est
pas possible de donner aux habitants de Gibraltar
un rôle plus décisif dans 1'administration du territoire. Cela est aussi un point de droit qu'il faudrait
examiner et qu'il conviendrait de soumettre à une
instance légale.
44. Toutes ces raisons expliquent pourquoi le Gouvernement britannique a proposé au Gouvernement
espagnol de soumettre à la Cour internationale de
Justice tous les points de désaccord entre les deux
pays, notamment la question de la souveraineté et
de l'interprétation du Traité d'utrecht et toutes
les autres questions juridiques qui se posent dans
le cadre du différend opposant 1'Espagne et le
Royaume- Uni. Malheureusement, la première réaction
de 1'Espagne à cette offre a été aussi négative que
tardive. La Commission en tirera sans aucun doute
ses propres conclusions. Si ses arguments reposent
sur un fondement légal, pourquoi 1'Espagne hésite-t-elle à porter le différend devant la plus haute
instance internationale? La thèse espagnole n'est pas
véritablement fondée sur la décolonisation; 1'Espagne
n'affirme pas que le passage de 25 000 Gibraltariens
sous la souveraineté espagnole les libérera ou élargira leurs libertés, ce qui est certainement l'essence
de la décolonisation; elle n'affirme pas davantage
que les Gibraltariens soient espagnols ou désirent
s'unir à 1'Espagne; la déclaration de 1 'Espagne se
fonde sur des raisonnements juridiques et sur 1'interprétation du Traité; c'est une prétention juridique de
souveraineté sur un morceau de territoire, et, en
conséquence, la Cour internationale de Justice est
sans aucun doute 1'instance appropriée pour examiner
ces problèmes comme le prévoit la Charte.
45. L'Espagne affirme que lorsqu'elle demande que
Gibraltar soit replacé sous la souveraineté espagnole
elle le fait conformément au paragraphe 6 du dispositif de la résolution 1514 (XV), qui condamne toute
tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un
pays. Mais cette affirmation est fondée sur l'hypothèse
que Gibraltar appartient à l'Espagne, argument juridique que le Royaume-Uni a rejeté et que l'Espagne
est peu disposée à soumettre au jugement d'une cour
. impartiale. Or, Gibraltar est un territoire placé sous
la souveraineté britannique en droit et en vertu d'un
traité et ne fait pas partie de l'Espagne; par conséquent, l'unité nationale et l'intégrité territoriale de
1'Espagne n'est aucunement en jeu, et le paragraphe 6
de la résolution 1514 (XV) est donc inapplicable.
Affirmer le contraire revient à accepter la revendication de l'Espagne, que le Royaume-Uni rejette
catégoriquement tant que la Cour internationale n'aura
pas statué en la matière.
46. La question de Gibraltar mérite d'être étudiée
attentivement, car elle n'intéresse pas uniquement le
Royaume-Uni et l'Espagne; en tant que foyer du
peuple de Gibraltar, elle revêt pour ce dernier le
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plus grand intérêt. Il faut examiner de plus près
l'assertion du représentant de l'Espagne, que l'Espagne propose de décoloniser Gibraltar. On entend habituellement par décolonisation la libre détermination
ou l'octroi de l'indépendance à la population d'un
territoire sous domination étrangère. Tel ne semble
pas être le cas en ce qui concerne les propositions
de l'Espagne au sujet de Gibraltar. Au cours des
conversations qui se sont déroulées à Londres, la
délégation espagnole a déclaré le 12 juiliet que
[en ce qui concerne la solution internationale du
problème] le consentement ou l'absence de consentement des habitants de Gibraltar aux propositions
espagnoles est inutile tant du point de vue juridique
que politique et que l'Espagne ne peut accepter que
la solution finale du problème de Gibraltar soit entravée par l'obstination de ses habitants. Il faut donc
examiner avec une attention spéciale les promesses
de l'Espagne de tenir compte des intérêts des habitants de Gibraltar. Il n'est donc pas surprenant que
le Secrétaire aux affal.res étrangères britannique
ait qualifié à juste titre de "fantastique" la façon dont
l'Espagne baptise du nom de "décolonisation" sa
revendication territoriale. Il a souligné que l'Espagne
cherche nettement à s'emparer de Gibraltar contre
le gré des habitants. On ne saurait dire que ce serait
faire là œuvre de décolonisation. Ceux qui ont entendu,
il y a déjà deux ans, les déclarations des pétitionnaires de Gibraltar devant le Comité spécial se rappelleront qu'ils avaient catégoriquement rejeté l'union
avec l'Espagne et exposé leur désir de maintenir leur
association avec le Royaume-Uni. Il est indéniable
que la population de Gibraltar n'est pas en faveur
des propositions espagnoles visant à réunir Gibraltar
à l'Espagne. Il ne s'agit pas ici de réunification d'un
peuple divisé arbitrairement par des frontières internationales ni du retour à la mère patrie d'Un
peuple qui en avait été séparé. Les habitants du
territoire constituent un peuple méditerranéen d'origine mélangée qui ne sont ni Espagnols ni Anglais,
mais sont fiers d'être à la fois Gibraltariens et
Britanniques. L'Espagne a qualifié la population de
Gibraltar de groupe de peuplement "artificiel". C'est
aller un peu loin pour parler d'un peuple qui vit
depuis 250 ans à Gibraltar, depuis plus longtemps,
par exemple, que la population actuelle de la Californie
n'est établie dans cet Etat.
47. L'Espagne affirme que ce morceau de terre
appartient à son territoire. Le Gouvernement britannique rejette cette revendication ainsi que celle qui
porte sur la partie sud de l'isthme et sur l'aéroport,
ou même les plaintes relatives à la violation de l'espace aérien e_spagnol. Il déplore en outre que 1' Espagne
ait recours à cette tactique à des fins de propagande
pour exciter l'opinion publique et demande au Gouvernement espagnol de supprimer les restrictions
- qui ne sont justifiées ni par un traité ni par
l'usage international - qu'il a imposées à la frontière. L'Espagne défend cette thèse non pas à des
fins de décolonisation, mais parce qu'elle revendique
un territoire britannique. Le Gouvernement britannique est disposé à porter toutes ces questions juridiques faisant l'objet d'un différend devant la plus
haute instance juridique des Nations Unies, ce qui
serait la première démarche essentielle à faire en
vue d'aboutir à un règlement, et, si le Gouvernement
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espagnol rejette cette proposition, le Gouvernement
britannique tirera ses propres conclusions.
48. Le représentant de l'Espagne a fait savoir qu'il
avait l'intention de faire distribuer aux membres
de la Commission plusieurs documents ayant trait
à la question de Gibraltar. La délégation britannique
a mis à la disposition des membres de la Commission
une petite brochure intitulée Gibraltar - les faits,
o~ il est dit que les arguments britanniques reposent
sur deux principes fondamentaux:~) le droit légitime
de la Grande-Bretagne sur tout le territoire de
Gibraltar; .Q) le facteur humain, à savoir les habitants de Gibraltar eux-mêmes. En effet, aux termes
de l'Article 73 de la Charte des Nations Unies, les
iptérêts des habitants des territoires non autonomes
1' emportent sur toute autre préoccupation. Il faut
se f~liciter que dans ses déclarations, l'Espagne
accepte à présent, semble-t-il, le principe qu'il faut
tenir compte des intérêts des habitants de Gibraltar,
conformément à la résolution 2070 (XX) de l'Assemblée générale. Néanmoins, les actes espagnols à la
frontière sont principalement dirigés contre cette
population et, par conséquent, n'inspirent pas confiance
aux Gibraltariens, en particulier dans les bonnes
dispositions de l'Espa,gne à leur égard.
49. Le, Gouvernement du Royaume-Uni est disposé
à poursuivre des négociations amicales et pacifiques
en vue de trouver une solution constructive qui respecte les intérêts des habitants de Gibraltar. Le
maintien de l'offre faite le 12 juillet le prouve. Le
Gouvernement britannique donnera suite aux réponses
du Gouvernement espagnol dès qu'elles auront été traduites et examinées comme il convient.
50. Mme HOLGUIN (Colombie) se réfère à la question
des nes Falkland (Malvinas) dont traite la résolution
2065 (XX) de l'Assemblée générale. Il convient de
se féliciter que tant le Royaume-Uni que la République argentine aient commencé à donner suite à
la demande contenue dans cette résolution et aient
entamé des négociations pour résoudre pacifiquement
ce problème. Cela constitue un pas en avant dans la
voie de la liquidation de tous les vestiges du colonialisme sur le continent américain. Le problème
de la liquidation du colonialisme a été étudié à
maintes reprises par les pays membres du système
inter américain et a toujours eu 1' appui de la Colombie
ainsi que celui des pays d'Amérique latine.
51. En ce qui concerne les nes Falkland (Malvinas),
il s'agit d'un cas de colonialisme; par conséquent,
la résolution 1514 (XV) leur est ·applicable, en
particulier le paragraphe 6 de cette résolution. Il faut
regretter, toutefois, que les deux gouvernements
parties se contentent de signaler que les négociations
se poursuivent et n'aient pas, conformément à la
résolution 2065 (XX), informé la Commission des
résultats des entretiens. La représentante de la
Colombie prie instamment le Royaume-Uni et l'Argentine d'intensifier leurs négociations pour arriver
le plus tôt possible 1l une solution pacifique de ce
problème qui affecte depuis plus d'un siècle le
continent américain.
M. Fakhreddine (Soudan) prend la présidence.

52. M. MENDELEVITCH (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que le problème dont

la Quatrième Commission est actuellement sa1s1e
porte sur ce que 1' on nomme les petits territoires.
Cette notion de petits territoires peut prêter à
équivoque parce qu'elle semble amoindrir l'importance du problème. Ces territoires sont petits par
leur superficie, qui parfois ne se chiffre pas en
milliers, mais en centaines ou même en dizaines
de kilomètres carrés, et par leur population qui
parfois ne dépasse pas quelques milliers ou même
quelques centaines d'habitants. Cependant, du point
de vue de la Quatrième Commission, leur importance
ne réside pas dans leur dimension, mais dans le fait
qu'il s'agit de territoires coloniaux.
53. La lecture du rapport du Comité spécial relatif
à ces territoires montre qu'entre ces derniers
et les autres territoires que la Commission a déjà
examinés il n'existe aucune différence de principe
quant à l'application de la Déclaration sur l'octroi
de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale. Ces territoires sont des colonies, ce
sont des terres qui n'appartiennent pas à ceux qui
les possèdent actuellement. Ils ont été conquis par
des pays plus puissants au moment où les grands
pays capitalistes se partageaient le monde. Leur
population est soumise aux colonisateurs. Leurs
richesses, leurs ressources naturelles et humaines
sont exploitées par les grands monopoles qui exploitent également les ressources de l'Angola, du
Mozambique et d'autres territoires.
54. Les colonialistes sont les mêmes aussi: le
Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et,
dans le cas qui nous occupe, une autre puissance
coloniale, les Etats-Unis. En ce qui concerne les
autres colonies, les Etats-Unis restent au deuxième
plan, ils fournissent des armes et du matériel
militaire aux colonialistes, ils les défendent et leur
apportent leur appui dans les organisations internationales et à l'Organisation des Nations Unies
en s'abstenant de voter en faveur des résolutions
dirigées contre le colonialisme, Toutefois, dans
le cas des petits territoires, les Etats-Unis pratiquent directement le colonialisme et sont donc une
puissance coloniale au sens strict du terme. Le
Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, 1' Australie et
les Etats-Unis, colonialistes invétérés, se prêtent
mutuellement appui au sein des alliances militaires
et à l'ONU.

55. Le représentant de l'Union soviétique est
convaincu que, en ce qui concerne les territoires administrés par le Portugal, les Etats-Unis appuieront
le Portugal et que ce dernier à son tour appuiera
les Etats-Unis lorsque la question de Guam et des
territoires du Pacifique sera examinée. Si l'on ajoute
1' Afrique du Sud, le groupe des colonialistes est
au complet.
56. Les petits territoires sont des colonies, et la
résolution 1514 (XV) leur est pleinement applicable.
Toutefois, il existe une différence entre ces territoires et les territoires coloniaux qui ont déjà
été examinés. Cette différence n'est pas géographique, mais politique. Les petits territoires peuvent
avoir pour les colonialistes une importance stratégique et militaire considérables et encore plus
actuellement que par le passé. C'est là une caracté-
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ristique permanente qui n'est due ni au hasard ni
à la conjoncture. Il y a toujours eu des bases militaires dans les territoires coloniaux. Il existait une
base à Suez jusqu'à ce que le peuple égyptien expulse
les Britanniques. A Tunis, ce sont les Français qui
se sont fait expulser.
57. Dans les colonies importantes les colonialistes
se voient obligés, bien malgré eux, à abandonner
petit à petit leurs bases militaires. Ils se réfugient
alors dans les petites nes disséminées dans les océans
où il leur est plus facile de maintenir des bases
militaires. Le contrôle des colonialistes y est plus
silr et plus ferme puisque la population étant peu
nombreuse, en général il ne se produit pas de protestations de masse. Le Premier Ministre du
Royaume-Uni le reconnait lui-même puisque selon
le rapport du Comité spécial (voir A/6300/Rev.1,
chap. XIV, par. 53), il a affirmé sans ambages au
cours d'une réunion parlementaire du Parti travailliste qui s'est déroulée le 15 juin 1966, que le
Royaume-Uni cherchait à éliminer, partout où il
serait possible de le faire, le système de grandes
bases situées dans des zones peuplées. M. Wilson
a d'ailleurs ajouté que ce dont on avait véritablement besoin, c'était des postes de surveillance
comme ceux dont disposeleRoyaume-Unidansl'océan
Indien, qui n'ont pratiquement pas de population locale
et qui, par contre, permettent aux forces britanniques de se rendre rapidement à un coût minime,
partout où elles doivent aller.
58. Ces territoires sont éparpillés dans l'océan
Indien, dans l'océan Pacifique ou constituent des
enclaves dans les continents. Leur ensemble forme
l'infrastructure des bases de l'OTAN. L'étude du
Comité spécial met en évidence le fait qu'il s'agit
de bases stratégiques dont le but est de servir
de point de départ à des opérations militaires de
grande envergure; ils ont d'ailleurs été fréquemment
utilisés à cette fin au cours de ces dernières années,
59. Le représentant de l'Union soviétique cite
l'exemple de l'fie de Guam, où est installée une base
militaire très importante. Selon la presse des EtatsUnis elle-même, les bombardiers B-52, qui sont
parmi les plus puissants du monde, en décollent
quotidiennement pour bombarder les héroïques guerrilleros luttant pour la liberté du Viet-Nam du Sud.
Et les bombardiers B-52 ne s'en tiennent pas là,
mais ils bombardent également le territoire d'un
Etat indépendant et souverain, la République démocratique du Viet-Nam.
60, Le représentant de l'Union soviétique espère
que le représentant des Etats-Unis n'a pas l'intention
d'affirmer, comme il l'a fait au Comité spécial,
que la question de l'utilisation de forces aériennes
à partir de la base de Guam n'a aucun rapport
avec la décolonisation. Ce rapport est évident: Guam
est une colonie, les Etats-Unis y ont une base militaire et le paragraphe 11 de la résolution 2189 (XXI)
relatif à l'application de la Déclaration sur 1' octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
que l'Assemblée générale a adoptée le 13 décembre
1966, prie les puissances coloniales de démanteler
leurs bases et installations militaires situées dans
les territoires coloniaux et de s'abstenir d'en établir
de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore
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pour entraver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de leurs droits légitimes à la liberté et à l'indépendance. La délégation
des Etats-Unis a fait tout ce qui lui était possible, bien que sans grande habileté, pour empêcher
l'approbation de ce paragraphe 11. Néanmoins, la
thèse des Etats-Unis a été rejetée par la grande
majorité des membres de l'Assemblée générale.
Il est à espérer que cela servira de leçon pour
l'avenir au Gouvernement des Etats-Unis. Il est donc
parfaitement démontré que la question de 1'utilisation
de 1' ne de Guam comme base militaire contre le peuple
du Viet-Nam reste en relation directe avec le problème
de l'élimination du colonialisme.
61. Devant le Comité spécial, la représentante des
Etats-Unis a affirmé (ibid., chap. XVIII, par. 53)
que la question des installations militaires de Guam
n'offrait guère de rapport avec le mandat du Comité
spécial. Cette position est indéfendable. L'élimination
des bases militaires est un aspect capital du processus de décolonisation. Si Guam n'était pas une colonie, il est absolument certain qu'il n'y aurait pas de
base militaire dans l'fie,
62. A la même occasion, la représentante des
Etats-Unis a déclaré que la base ne faisait courir
aucun danger au peuple de Guam et ne constituait
aucun obstacle à son progrès. Cette affirmation
est assez hasardeuse, car il n'existe aucun traité
qui fàsse de Guam un sanctuaire à respecter en cas
de guerre. La base militaire de Guam est une menace manifeste pour la population civile de l'fie.
63. M, Mendelevitch mentionne également le cas
de l'fie d'Ascensi6n, dans l'océan Indien, d'où a été
lancée en 1964 contre le Congo une agression à
laquelle ont participé conjointement ·les forces du
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la Belgique.
Une fois de plus, l'alliance des colonialistes a utilisé
pour ses desseins agressifs une base située dans un
petit territoire colonial.
64. L'Union soviétique considère avec inquiétude
la tendance à l'extension du réseau des bases militaires colonialistes. Le rapport du Comité spécial
(ibid., chap. XIV, par. 43 et 44) mentionne l'intention
du Royaume-Uni d 1 utiliser Diego Garcia, la plus grande
des nes de l'archipel des Chagos, comme centre de
communications et dépôt de carburants; les installations de l'fie pourraient être aménagées pour la
transformer en poste-relais. Il semble que plusieurs
autres pays, parmi lesquels l'Australie et la NouvelleZélande, s'intéresseraient à la création de postesrelais pour les transports aériens et maritines dans
l'océan Indien, entre la mer Rouge et les fies Coco
(Keeling). Diego Garcia deviendra une base stratégique du système de sécurité du Royaume-Uni à
l'est de Suez. Le représentant de l'Union soviétique
signale que la même observation a été faite pour
Aden. Mais il semble qu'il existe un projet d'installer à Diego Garera une base navale pour sous-marins
atomiques, armés de fusées nucléaires Polaris. L'fie
serait ainsi un maillon de plus dans la chaille de bases
nucléaires des Etats-Unis, qui n'ont d'ailleurs pas
besoin d'être très nombreuses. Une ou deux bases
par océan sont suffisantes: Guam et Diego Garcia
dans le Pacifique, Scapa Flow en Ecosse et Rota à
l'entrée de la Méditerranée.
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65. Ces projets des colonialistes constituent un danger pour bien des Etats. Il est temps d'agir, et 1' Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle actif
dans le processus de décolonisation. Que peut faire
l'ONU pour aider les peuples des petits territoires
coloniaux à obtenir leur liberté et leur indépendance?
Elle doit réaffirmer que la résolution 1514 (XV)
s'applique entièrement à ces territoires. Elle doit
exiger que les bases militaires soient supprimées
et que les peuples des territoires ne soient pas obligés
de participer aux activités militaires des puissances
coloniales, comme c'est le cas à Guam.
66. En ce qui concerne Gibraltar, la base militaire
qui y est installée doit être supprimée sans retard.
Il paran que des négociations sont en cours entre
le Royaume-Uni et l'Espagne; l'Union soviétique
ne veut pas s'y immiscer, mais elle insiste sur la
nécessité de démilitariser Gibraltar et de supprimer
la base. Le projet de résolution A/L.506 et Add.1
et 2, approuvé par l'Assemblée générale [résolution
2189 (XXI)], et plus précisément son paragraphe 11,
s'applique également à Gibraltar; néanmoins, la
déclaration du Royaume-Uni ne mentionne pas la
suppression de la base militaire. Si le Royaume-Uni
ne veut pas appliquer les décisions de l'ONU et
refuse de supprimer la base, il doit le dire clairement.
67. L'Assemblée générale devrait exiger que les
puissances coloniales renoncent à toute manœuvre
colonialiste et néo-colonialiste dans les petits territoires. Récemment, le Royaume-Uni a assuré que
l'fie d'Antigua serait indépendante et il a néanmoins
déclaré ensuite que les relations extérieures et la
sécurité, attributs fondamentaux de la souveraineté,
continueraient à être la responsabilité du RoyaumeUni. Il doit être mis fin à ces manœuvres, et l'Assemblée générale doit l'exiger. Elle doit également
exiger qu'il soit mis fin au pillage dont sont victimes
ces territoires.
68. La délégation soviétique juge très positive la
proposition du Comité spécial concernant l'envoi de
missions de l'ONU dans les petits territoires. Cette
pratique doit se généraliser, et l'Union soviétique
soutient l'envoi de missions aux fies Fidji, ainsi
qu'au Sahara espagnol et en Guinée équatoriale.
Il convient également d'envoyer une mission de
visite dans d'autres petits territoires, parmilesquels
le représentant de 1' Union soviétique mentionne le
Territoire britannique de l'océan Indien, car il voit
avec inquiétude les manœuvres tendant à séparer les
fies Chagos de l'fie Maurice et des fies Seychelles,
ainsi que le projet de construction d'une base militaire. Il conviendrait qu'une mission des Nations Unies
étudie sur place la situation, notamment en ce qui
concerne la base militaire projetée. Il faudrait également envoyer une mission des Nations Unies à Guam,
utl il existe une importante base militaire qui présente un grave danger. L'Organisation des Nations
Unies doit s'assurer elle-même de cette réalité.
·Dans son rapport sur les Samoa américaines, Guam
et le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique,
le Sous-Comité II du Comité spécial estime qu'une
visite de ces territoires par le Comité spécial est
nécessaire et serait de la plus grande utilité, car,
outre qu'elle permettrait aux Etats Membres de

mieux se rendre compte des besoins et des aspirations de la population, elle permettrait également à
cette dernière de prendre da vanta ge conscience ·de
ses droits qui lui ont été garantis par 1' Organisation
des Nations Unies (ibid., cha p. XVIII, annexe,
par. 31, ~). L'Union soviétique fait sienne sans réserves cette proposition d'envoyer une mission aux
Samoa américaines, à Guam et dans le Territoire
sous tutelle des Iles du Pacifique. En particulier,
elle estime important d'étudier le cas de Guam. Les
Etats-Unis déclarent constamment leur désir de
coopérer avec l'Organisation des Nations Unies. Le
représentant de l'Union soviétique demande aux EtatsUnis de ne pas s'opposer à l'envoi d'une mission
et de démontrer ainsi qu'ils sont réellement disposés
à coopérer avec 1' Organisation.
69. L'Union soviétique insiste sur le fait que tout
territoire, grand ou petit, doit être décolonisé. Pas
un mètre carré de terre, pas un seul être humain ne
doit rester soumis au colonialisme, qui doit être
éliminé sans retard et pour toujours.
70. M. WITMAN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que le représentant de l'Union soviétique a parlé
du problème des bases militaires, bien que la Commission examine la question de la décolonisation. Le
problème des bases a été discuté à la Première Commission, qui a décidé d'en saisir la Commission du
désarmement. En ce qui concerne Guam, la délégation
des Etats-Unis se réserve le droit d'intervenir au
moment qu'elle jugera opportun.
71. Enfin, au sujet de l'allusion au Viet-Nam faite
par le représentant de 1' Union soviétique, le représentant des Etats-Unis fait observer que son gouvernement a fait tout ce qui était possible pour que
cette question soit examinée par un organe adéquat
des Nations Unies.
72. M. LOLEKA (République démocratique du Congo)
propose que la déclaration du représentant de l'Union
soviétique soit reproduite in extenso dans le compte
rendu de la séance.
73. M. GROS ESPIELL (Uruguay) propose que la
déclaration du représentant de l'Espagne soit reproduite in extenso dans le compte rendu de la séance.
74. Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission accepte que les

déclarations des représentants de l'Union soviétique
et de l'Espagne soient reproduites in extenso.

Il en est ainsi décidé.
75. M. KANAKARATNE (Ceylan) dit que, si ladéclaration du représentant de l'Espagne est reproduite
in extenso, l'équité impose qu'il en soit de même
pour celle du représentant du Royaume-Uni.
76. M. OULD DADDAH (Mauritanie) déclare que le
représentant du Royaume-Uni s'est borné à expliquer
le texte d'une brochure déjà distribuée. Tous les
membres de la Commission ayant reçu ce document,
il n'est pas nécessaire de reproduire in extenso la
déclaration de ce représentant.
77. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
fait observer que le document distribué par la délégation du Royaume-Uni n'a pas de caractère officiel,
à la différence des comptes rendus de la Commission.

1671ème séance- 14 décembre 1966

583

C'est pourquoi il demande queladéclarationdureprésentant du Royaume- Uni soit reproduite in extenso.

lé rée par la conscience politique des peuples, qui
ne cesse de se développer.

78,

80. La délégation de la RSS de Biélorussie juge
très précieux le travail accompli par le Comité
spécial et appuie les conclusions et les recommandations formulées aux chapitres XIV à XXIII
du document A/6300/Rev.1, mais elle considère que
c.elles-ci sont insuffisantes, car elles ne traitent pas
la question de l'élimination des bases dans les
petits territoires. L'Assemblée générale doit réaffirmer le droit des peuples de ces territoires à la
libre détermination et à la souveraineté sur leurs
richesses naturelles. Elle doit exiger l'élimination
des bases, conformément aux dispositions contenues
dans ses résolutions 2105 (XX) et 2189 (XXI). Elle
doit exiger également que 1' on ne forme pas des
groupements artificiels de territoires, en violation des
résolutions des Nations Unies. D'autre part, on dispose
de peu de renseignements sur ces territoires et,
par conséquent, il faut qu'il s'y rende des missions
de visite des Nations Unies qui détermineront quelle
est la véritable situation. Ces missions doivent
comprendre des représentants de pays qui aient démontré, par leurs actes, leur volonté d'appliquer la
résolution 1514 (XV), et les puissances coloniales
doivent donner des preuves de leur disposition à
coopérer.

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections

il considérera que la majorité de la Commission est

d'accord pour que la déclaration du représentant du
Royaume-Uni soit reproduite in extenso dans le
compte rendu.

Il en est ainsi décidé.
79, M. TIKHONOV (République socialiste soviétique
de Biélorussie) note que la question des territoires
n'ayant pas été examinés séparément concerne surtout
les petits territoires. La délégation de la RSS de
Biélorussie est fermement persuadée que la résolution 1514 (XV) est applicable à ces territoires,
comme l'a confirmé l'Assemblée générale dans sa
résolution 2066 (XX) et dans d'autres résolutions où.
est réaffirmé le droit inaliénable des peuples à la
libre détermination. Mais les puissances coloniales
invoquent des difficultés particulières pour ne pas
appliquer ces résolutions. Dans sa résolution 2105
(XX), l'Assemblée générale prie les puissances coloniales de démanteler les bases militaires installées
dans les territoires coloniaux et de s'abstenir d'en
établir de nouvelles; la même disposition figure dans
la résolution 2189 (XXI) adoptée par l'Assemblée
générale le 13 décembre 1966, sur la base du projet
de résolution A/L.506 et Add.1 et 2. Le représentant
de la RSS de Biélorussie cite les déclarations du
représentant de l'Union soviétique, d'où. il ressort
que des bombardiers B-52 partent de la base de
Guam pour semer la mort au Viet-Nam et remarque
qu'il ne semble pas que les Etats-Unis soient près
de démanteler cette base. Plusieurs délégations éprouvent des inquiétudes à l'idée que les puissances coloniales se consacrent au développement de leurs bases,
développement que favorise actuellement le RoyaumeUni dans l'océan Indien en soustrayant diverses nes
à l'administration de l'fie Maurice et des nes
Seychelles, et en créant une nouvelle base dans le
territoire qu'il a rebaptisé du nom de Territoire
britannique de l'océan Indien; mais ces bases servent, soi-disant, à des fins défensives. Ce fait est
confirmé par la presse occidentale qui, au cours des
deux dernières années, a annoncé que des experts
venus d'Australie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis,
étudient l'utilisation de bases dans l'océan Indien.
Tous les alliés occidentaux se sont mis d'accord
à ce sujet, et, dans la pratique, les Etats-Unis encouragent le Royaume-Uni à leur laisser jouer le r61e
de gendarmes dans cette zone et à s'y charger de
la responsabilité des questions nucléaires. Selon le
correspondant militaire du New York Times, Hanson
Baldwin, le Royaume-Uni, pour éviter l'établissement de bases dans des zones éventuellement dangereuses, du fait que leurs habitants pourraient s'opposer à ses agissements, a installé des bases dans
l'océan Indien et créé une nouvelle colonie dans
laquelle il pourra poster ses forces militaires colonialistes expulsées de zones ayant une plus forte
densité de population. Comme le Royaume-Uni se
trouve dans l'obligation d'abandonner Aden au plus
tard en 1968, il crée, dans l'océan Indien, une nouvelle base pour combler ce vide. Mais il sera fait
échec à ces intrigues. Le colonialisme est en très
mauvaise posture, et sa défaite se trouvera accé-

81. M. JOUEJATI (Syrie) dit que la position de sa
délégation concernant les petits territoires est la
suivante: la résolution 1514 (XV) leur est applicable
et la puissance coloniale ne doit pas se servir des
problèmes qui découlent de leur superficie comme
prétexte pour leur refuser le droit à la libre détermination. De même, l'établissement de bases militaires dans ces territoires constitue une violation du
principe de la libre détermination et dè l'intégrité
des territoires, ainsi qu'une menace à la paix et à la
sécurité internationales; en effet, bien que les puissances administrantes soutiennent que les bases sont
créées à des fins défensives, l'histoire a prouvé
qu'elles ne laissaient pas d'avoir des fins offensives
et qu'elles servaient uniquement à défendre des intérêts qui n'étaient pas ceux des territoires.
82. Quant à Gibraltar, le représentant de la Syrie
estime que, du point de vue juridique, la position du
Royaume-Uni est celle d'un usurpateur, comme l'a
dit le représentant de l'Uruguay. Le Traité d'utrecht
a imposé des limitations au Royaume-Uni, et celui-ci
ne peut étendre unilatéralement la cession du Rocher
à tout l'isthme. La délégation espagnole vient de
proposer que les négociations se poursuivent avec
l'aide du Secrétaire général. Le représentant du
Royaume-Uni, par contre, n'a pas affirmé clairement,
dans son intervention, que l'objectif de ces négociations était, en définitive, la décolonisation. Au
contraire, il semble vouloir recourir à toutes espèces
de prétextes juridiques et à des exceptions dilatoires
tels que, par exemple, la thèse selon laquelle la Cour
internationale de Justice est l'organe compétent pour
déterminer la validité de ses droits. C'est là une
suggestion étrange si l'on se souvient que l'ONU
comprend un organe chargé des questions de décolonisation. La thèse du Royaume-Uni est fondée sur
l'argument selon lequel ses droits sur Gibraltar découlent du fait que leur titulaire légitime ne les a
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pas revendiqués. C'est ainsi que le Royaume-Uni
remercie 1' Espagne de l'assistance que lui a prêtée
ce pays au cours d'une période de crise. Le représentant de la Syrie approuve la protestation du Gouvernement espagnol, car il y a lieu de se demander
jusqu'où. serait allée, sans ce pays, l'expansion
progressive du Royaume-Uni sur le territoire espagnol. Le Royaume-Uni a conclu 1'exposé de sa thèse
en affirmant que le Rocher de Gibraltar était britannique. Il y a donc lieu de se demander ce que
peuvent permettre d'obtenir les négociations. Al 'heure
actuelle, il est évident que c'est le Royaume-Uni
qui fait obstacle aux négociations, et le représentant
de la Syrie estime que la résolution du Comité spécial
du 17 novembre 1966 dans laquelle les deux parties
étaient invitées à s'abstenir d'actes qui fassent
obstacle au succès de ces négociations doit être modifiée afin que cet appel ne soit adressé qu'au
Royaume-Uni.
83. Il ne faut pas oublier que, dans la résolution 2065
(XX) concernant les nes Falkland (Malvinas), les
Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni
ont été invités à poursuivre les négociations en vue
de trouver une solution pacifique au problème, en
tenant dûment compte des dispositions et des objectifs de la Charte et de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale, ainsi que des intérêts de la
population des nes, On a déjà entamé les négociations, mais l'essentiel est de parvenir à une solution
le plus rapidement possible. Les Nations Unies
peuvent jouer un r6le très utile en suivant de près
les négociations pour s'assurer que la décolonisation
se réalise. Le représentant de la Syrie prend note
des déclarations de la délégation argentine selon
lesquelles le Gouvernement argentin accueillerait avec
satisfaction la participation de l'Organisation des
Nations Unies. A son avis, c'est là l'élément le plus
positif de tout le problème.
84, M. SIDI BABA (Maroc) estime que l'accusation
portée par l'Espagne contre le Maroc, qui a prouvé
qu'il était un ferme défenseur de l'anticolonialisme,
selon laquelle ce pays est de connivence avec les
colonialistes britanniques à Gibraltar, revêt un caractère de gravité particulière. Pour ce qui est de
la présence d'ouvriers marocains sur le Rocher,
leur nombre ne justifie pas 1' emploi du terme
"connivence", et, qui plus est,le Gouvernement marocain n'organise pas l'envoi de travailleurs à Gibraltar
et n'a aucune autorité sur eux. Il se trouve, en
Europe, des centaines de milliers d'ouvriers marocains, et il n'y a rien d'étrange à ce qu'il y en ait
également à Gibraltar qui n'est qu'à quelques kilomètres de la côte marocaine. En outre, ces ouvriers
ne sont pas les seuls étrangers qui se trouvent à
Gibraltar, car on y compte également des Indiens,
des Pakistanais, des Nord-Africains, desMaltais,des
Italiens et des Espagnols; par conséquent, le fait
de conclure que le Maroc appuie le colonialisme britannique à Gibraltar, en raison uniquement de la
présence de quelques-uns de ses ressortissants dans
le territoire, reflète un esprit que le représentant
du Maroc préfère ne pas qualifier. Les rapports
existant entre Tanger et Gibraltar remontent à une
époque très reculée, et le fait que l'Espagne ait
décidé de couper ou d'interrompre ses communications aériennes et mari tines avec Gibraltar et de lui

imposer un blocus n'oblige pas le Maroc à faire de
même. Mais accuser pour cette raison le Maroc de
suivre une politique procoloniale constitue une affirmation totalement inadmissible et dénuée de fondement. En outre, la délégation marocaine se demande
si ce problème colonial préoccupe vraiment le Gouvernement espagnol autant que la persistance des
autres problèmes coloniaux auxquels il doit faire
face en qualité de Puissance administrante.
85. La délégation marocaine a toujours soutenu que
Gibraltar devrait être restitué à l'Espagne et, l'année
précédente, fidèle au principe de la décolonisation,
elle s'est trouvée au nombre des auteurs d'un projet
de résolution sur la question que l'Assemblée générale a adopté en tant que résolution 2070 (XX).
En outre, la décolonisation de Gibraltar est favorable
au Maroc, car le cas du Rocher est identique à celui
de deux villes situées en territoire marocain, et la
restitution de Gibraltar permettrait au Maroc d'utiliser les arguments irréfutables qu'invoque le Gouvernement espagnol dans l'affaire de Gibraltar.

86. M. Sidi Baba précise que la délégation espagnole, au cours de la présente session, a pris
plusieurs fois la liberté de faire allusion à la délégation marocaine en des termes qu'il considère comme
contraires à l'esprit de bonne volonté et de bon voisinage qu'ont toujours prôné les dirigeants responsables
des deux pays. Par exemple, lorsque le représentant
du Maroc, parlant à la Quatrième Commission d'un
problème colonial, a fait allusion, entre autres formes
de colonialisme en Afrique, au colonialisme espagnol,
le représentant de 1' Espagne a taxé le représentant
du Maroc d'irresponsabilité. La délégation marocaine,
au contraire, considère ce représentant comme parfaitement responsable.
87. On a accusé récemment le Maroc d'être de
connivence avec le colonialisme britannique, toutcela
parce que le Maroc est un pays qui se consacre à
la décolonisation. Il convient de faire observer que,
dans ce domaine, le Maroc n'a à recevoir de leçons
de personne. Son peuple s'est soulevé contre les
forces combinées d'occupation étrangère, sans armes,
sans ressources, sans industries et a forgé sa propre
gloire. Il n'a pas reçu son indépendance, mais il
1' a gagnée par sa ténacité et il ne doit rien à personne
pour son émancipation. Il a toujours lutté contre le
colonialisme, l'expansionnisme et l'exploitation, et,
si c'est ce que l'Espagne lui reproche, M. Sidi Baba
répète que son pays continuera à s'opposer au colonialisme avec toute l'énergie nécessaire.
88, De plus, le Maroc et l'Espagne sont en relations
et ont divers intérêts communs, et l'ambassadeur
d'Espagne au Maroc, qui assiste aux débats de la
Quatrième Commission, aurait pu faire en sorte que
la délégation espagnole s'abstienne de traiter la
délégation marocaine de la manière dont elle 1' a fait
systématiquement pendant toute la session.
89. Le Maroc poursuivra sa lutte contre le colonialisme dans le cadre de .la politique des Nations
Unies, en collaboration avec les pays d'Afrique et
d'Asie et avec tous les pays épris de paix et de
liberté, Face aux graves accusations portées par
la délégation espagnole, le représentant du Maroc
a maftrisé son émotion par respect à l'égard du
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peuple espagnol et de tous les pays qui sont unis par
des liens d'amitié ou d'affection à ce peuple, mais
il tient à réfuter catégoriquement toutes ces accusations sans fondement.
90. M. FORTIN PINEL (Honduras) s'associe aux
déclarations faites par le représentant de l'Uruguay
au sujet de la question des nes Falkland (Malvinas)
et de Gibraltar. Il demande au Gouvernement du
Royaume-Uni d'adopter, conjointement avec les Gouvernements espagnol et argentin, des mesures en
vue de résoudre le problème de Gibraltar et des nes
Falkland (Malvinas). D'autre part, le représentant
du Honduras prend note avec satisfaction de la bonne
foi dont l'Espagne a fait preuve en respectant les
résolutions des Nations Unies.

M. Kanakaratne (Ceylan), vice-président, reprend
la présidence.
91. M. DE PINIES (Espagne), exerçant son droit de
réponse, rappelle qu'il a recommandé lui-même à
la Quatrième Commission d'examiner le texte du
Livre blanc du Royaume-Uni. Il rappelle également
qu'à la demande des délégations bulgare et cambodgienne la question de Gibraltar a été inscrite, en
1963, à l'ordre du jour du Comité spécial, en tant
que question relative à un territoire non autonome.
On a exposé alors les origines du problème, ainsi
que les manœuvres ultérieures tendant à remplacer
la population originaire du territoire par des immigrants.
92. Lorsque le Royaume-Uni affirme ses droits sur
le Rocher, il oublie que les arguments mêmes sur
lesquels il fonde ses droits peuvent être invoqués
pour couper les communications terrestres. Dans le
cas présent, il n'y a lieu de parler que de la suppression des moyens que 1'Espagne fournissait jusqu'à
présent, dans le plein exercice de sa souveraineté.
93. Répondant au représentant du Maroc, M. de Piniés
affirme qu'il est déplacé de parler de blocus pour
les raisons qu'il vient d'exposer. En outre, les communications maritimes demeurent libres. En ce qui
concerne la présence des Marocains à Gibraltar,
le représentant de l'Espagne voulait uniquement signaler qu'avant que son pays ne commence à supprimer
les moyens qu'il fournissait, il n'y avait pas d'ouvriers
marocains à Gibraltar et qu'à l'heure actuelle l'on
en compte plus de 2 BOO, dont certains jouissent de
privilèges dont sont privés les ouvriers espagnols.
Quant aux communications aériennes et maritines
entre Tanger et Gibraltar, M. de Piniés êvoque
l'inauguration d'une ligne aérienne entre Gibraltar,
Tanger et Casablanca, et, tout en précisant qu'il
n'a aucune critique à formuler sur le fait qu'un pays
entretienne des relations avec un autre pays, il
observe que l'on ne saurait priver la délégation
espagnole du droit de signaler tous ces faits à l'attention de la Commission.
94. M. SIDI BABA (Maroc), exerçant son droit de
réponse, précise qu'il existe depuis longtemps des
lignes aériennes et maritimes qui unissent Gibraltar
à Tanger et que l'inauguration d'une nouvelle ligne
ne constitue pas une action dirigée contre les objectifs de l'Espagne à Gibraltar. Il tient à préciser
également que souvent les travailleurs marocains
quittent le pays sans que les autorités puissent
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exercer le moindre contr6le sur les villes qu'utilisent ces ouvriers comme point de départ pour se
rendre dans un pays quelconque, y compris Gibraltar.
Il formule également des réserves sur le nombre
de travailleurs marocains qui, selon les déclarations
qui ont été faites, se trouvent à Gibraltar.
95. M. HOPE (Royaume-Uni), exerçant son droit
de réponse, veut simplement poser deux questions:
en premier lieu, s'il y a deux parties à un litige
et si l'une d'entre elles est disposée à soumettre
1' affaire à un tribunal impartial et que l'autre refuse, quelle est celle dont la cause est la meilleure?
En second lieu, si l'objectif de la décolonisation est
la liberté, les 25 000 habitants de Gibraltar seraient-ils plus libres une fois qu'ils seraient transférés à l'Espagne?
96. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
réserve le droit de sa délégation de revenir à la
question de Gibraltar et, en particulier, à la suggestion du Royaume-Uni tendant à soumettre l'affaire
à la Cour internationale de Justice.
97. Le Royaume-Uni doit tenir compte du fait que,
lorsque, pour la première fois, la question de Gibraltar a été comprise dans le problème de la décolonisation, elle l'a été sous réserve que le~ deux parties entameraient des négociations. La Quatrième
Commission, qui a le droit de s'informer de la marche
de ces négociations, espérait que l'Espagne et le
Royaume-Uni lui communiqueraient des renseignements à ce sujet. Il est nécessaire d'être au courant
des faits pour savoir si l'on peut prolonger la durée
des négociations ou examiner à nouveau la question
au sein de la Quatrième Commission.
98. Il en va de même pour les nes Falkland (Malvinas), car il a été adopté une résolution dans laquelle
les parties intéressées étaient priées d'entamer des
négociations, mais la Quatrième Commission n'est
pas encore informée des résultats de ces négociations
qui n'ont été entamées qu'en septembre 1966, bien
que la résolution en question ait été adoptée à la
vingtième session.
99. Le représentant de la Tanzanie répète que,
lorsque l'Assemblée générale adopte une résolution
dans laquelle elle demande que diverses parties
intéressées entament des négociations, elle a le
droit d'être informée de la marche de ces négociations. Il réserve également le droit de sa délégation de traiter à nouveau de la question.
100. M. DE PINIES (Espagne), exerçant son droit
de réponse, déclare qu'il aurait été préférable que
le Royaume-Uni ait attendu de prendre connaissance
du texte de sa déclaration, parce que la garantie
d'un statut spécial qu'offre l'Espagne aux habitants
de Gibraltar, qui serait soumis au Secrétaire général
pour approbation et déposé à l'ONU, ne permet pas
de mettre en doute les perspectives qui s'ouvrent
aux habitants de Gibraltar. Au sujet des observations
formulées par le représentant de la République-Unie
de Tanzanie, le représentant de l'Espagne note que,
si celui-ci étudie le texte de son intervention, il
pourra se rendre compte des difficultés et des obstacles auxquels on s'est heurté au cours des négociations.
101. M. CAHEN (Belgique) note que le représentant
de 1' Union soviétique a fait mention de la participation
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de la Belgique à 1' expédition au Congo organisée de
l'ile d'Ascensi6n. Comme l'a déjà expliqué M. Spaak,
alors ministre des affaires étrangères de Belgique,
il ne s'agissait pas d'une expédition coloniale, parce
que cette expédition avait obtenu l'accord du Gouvernement congolais et du général Mobutu.

/

Litho in U.N.

77402-June 1967-850

176
QUATRIÈME COMMISSION, 1674e

Nations Unies

SÊANCE

ASSEMBLÊE
GÊNÊRALE

Jeudi 15 décembre 1966,
à 20h45

VINGT ET UNIÈME SESSION

NEW YORK

Documents officiels
SOMMAIRE
Pages

Point 13 de l'ordre du jour:
Rapport du Conseil de tutelle [suite)
Examen de projets de résolution (suite) . . .

601

Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur 1 'octroi
de 1 'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
1 'application de la Déclaration sur 1'octroi
de 1 'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: Ifni, Sahara espagnol et Guinée
équatoriale (suite)
Discussion générale et examen de projets
de résolution [fin) . . . . . . . . . . . . . . . .

601

Point 23 de 1'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur 1 'octroi
de 1 'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
1 'application de la Déclaration sur 1'octroi
de 1 'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés séparément (suite)
Discussion générale (suite) . . . . . . . . . . .

607

Président: M. FAKHREDDINE Mohamed
(Soudan).

En 1 'absence du Président, M. Kanakaratne (Ceylan),
vice-président, prend la présidence.

601

A/C.4/SR,1674

1674ème séance - 15 décembre 1966

607

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniau.x: rapport du CoiT)ité spécial chargé d'étudier là\situation
en ce qui concer-ne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et au);(
peuples coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés séparément (suite) [A/6242, A/6261 et Add.l,
A/6262 et Add.l, A/6277, A/6278, A/6300/Rev.l,
chap. Xl et XIV à XXII; A/6568, A/C.4/680]
DISCUSSION GENERALE (suite)
65. M. STEFL (Tchécoslovaquie) rappelle tout
d'abord les difficultés que présente la solution des
problèmes posés par le cas des petits territoires
coloniaux. Cependant, bien que ces territoires se
trouvent dans une situation particulière en raison de
leur faible superficie et de leur population peu nombreuse, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit de
territoires coloniaux et que par conséquent la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux leur est également applicable.
C'est cette conclusion qui figure expressément dans
le rapport du Comitê spécial qui est consacré à
ces territoires (A/6300/Rev.1, chap. XI et XIV à
XXII),
66. Il ressort également de ce rapport que les puissances coloniales n'ont pas encore pris de mesures
efficaces pour que la décolonisation s'accomplisse
dans les petits territoires aussi rapidement que possible et conformément aux principes de la Déclaration. Les institutions politiques qui ont été mises
en place notamment aux iles Gilbert et Ellice, aux
nes Salomon et aux Samoa américaines n'ont .pas
un caractère représentatif, et les puissances administrantes détiennent encore des pouvoirs considérables dans les domaines exécutif et législatif.
On ne peut nier que certaines réformes constitutionnelles aient été accomplies dans ces territoires,
mais l'on peut souvent se demander si elles vont
assez loin et si elles sont conformes aux dispositions
de la Déclaration. Trop souvent, les puissances coloniales utilisent les petits territoires coloniaux dans
leur propre intérêt, lequel ne coihcide guère avec
les intérêts des populations locales. On sait que bon
nombre de petits territoires ont une grande importance militaire et stratégique et que la présence
d~ bases militaires dans ces territoires est un grave
obstacle au développement de ces pays. Il faut donc
demander aux puissances coloniales de supprimer
toutes les bases militaires qu'elles possèdent dans
les petits territoires et de s'abstenir d'en construire
de nouvelles.
67. Les missions de visite des Nations Unies sont
particulièrement utiles dans le cas des petits ter-
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r.itoires. Nul n'ignore en effet que les renseignements
qui sont communiqués par les puissances coloniales
en vertu de 1' Article 73 de la Charte sont incomplets
et ne permettent pas de s'assurer des volontés de tous
les secteurs des populations intéressées. Souvent,
les puissances coloniales refusent d'accepter les missions de visite en alléguant que la situation dans les
territoire.s où. ces missions doivent être envoyées est
des plus satisfaisantes. Il y a dans cette attitude une
contradiction flagrante, car si tel est le cas, elles
ne peuvent avoir qu'intérêt à faire constater la réalité
de leurs affirmations par des représentants des
Nations Unies. La délégation tchécoslovaque estime
que les missions doivent être envoyées dans les· ter- .
ritoires coloniaux sans que les puissances coloniales
aient à imposer la moindre condition préalable.
68. M. CAMPORA (Argentine) déclare que sa délégation aurait voulu formuler certaines observations
en réponse à celles qui ont été faites par diverses
délégations au sujet des îles Malvinas. Comme certaines délégations auxquelles il voulait s'adreéser
ont d11 s'absenter, il se réserve la possibilité de
prendre la parole à ce sujet lors d'une séance ultérieure.
69, M. GHAREKAN (Inde) déclare qu'en étudiant en
dernier les petits territoires non autonomes, la Commission ne leur fait pas pleinement justice. Il exprime
l'espoir qu'à la session suivante la Commission mettra
au point une formule qui lui permette d'examiner le
cas de ces territoires suffisamment tôt pour que
cet examen soit véritablement fructueux. Sur la
soixantaine de territoires qui demeurent inscrits sur
la liste du Comité spécial, quatre seulement, à savoir
le Lesotho, le Botswana, la Guyane et la Bârbade,
sont devenus indépendants depuis 1' année précédente.
Il y a donc là une situation qui laisse beaucoup à
désirer et qui résulte essentiellement du fait que les
puissances administrantes ne tiennent guère compte
des appels répétés qui leur sont adressés par les
Nations Unies.
70. Le Royaume-Uni, par exemple, détient encoreun
grand nombre de territoires de par le monde. La
délégation indienne a eu l'occasion de faire de nombreuses observations au sujet des petits territoires
au cours des travaux du Comité spécial dont elle fait
partie. Elle s'attachera donc seulement au cas de
certains d'entre eux, notamment l'île Maurice et les
nes Falkland (Malvinas).
71. En ce qui concerne l'île Maurice, la délégation
indienne continue de penser que le Royaume-Uni a
mis au point un système électoral par trop complexe.
Elle exprime néanmoins l'espoir que le Royaume-Uni
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ne retardera pas l'accession au stade final de l'indépendance. L'Inde était un des auteurs, à la vingtième.
session, de la résolution 2066 (XX), dans laquelle
l'Assemblée générale a fait observer que toute mesure
prise par la Puissance administrante pour détacher
certaines fles du territoire cie l'île Maurice afin d'y
établir une base militaire constituerait une violation
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays. et aux peuples coloniaux, et en particulier du
]1!tragraphe 6 de cette Déclaration •. Dans la mêmé
résolution, le Royaume:..Uni a été invité ~ne prendre
aucune mesure qui démembrerait le territoiredel'ne
Maurice et pourrait violer son intégrité territoriale.
Cependant, malgré cette résolution, le Gouvernement
du Royaume-Uni a procédé à l'établissement du territoire britannique de l'océan Indien. La délégation
indienne a déjà défini sa position sur ce point à la
Quatrième Commission (Ü566ème séance), à la session
précédente de l'Assemblée générale. Elle ajoutera
seulement que le Gouvernement indien est hostile à
l'établissement de bases militaires étrangères où.
que ce soit.
72. En ce qui concerne les fles Falkland (Malvinas),
qui ont fait l'objet de la résolution 2065 (XX) dt.
l'Assemblée générale, on constate que les deux parties intéressées ont procédé aux négociations qui
étaient préconisées dans ladite résolution. Cependant,
il ne suffit pas que les deux parties poursuivent à
loisir leurs conversations, et il y aurait lieu de leur
demander instamment d'accorder à la question des
nes Falkland (Malvinas) toute l'attention qu'elle mérite.
73. La délégation indienne voudrait présenter certaines observations au sujet des missions de visite
des Nations Unies. Cette délégation a toujours jugé
essentiel l'envoi de missions dans tous les territoires,
quels qu'ils soient. On constate à cet égard une évolution très encourageante chez les puissances administrantes. C'est ainsi que la Nouvelle-Zélande apris
récemment l'initiative d'inviter les Nations Unies à
envoyer une mission aux nes Cook. Dans le cas d'un
autre territoire, cette même puissance administrante
a fait une invitation analogue, mais en l'assortissant
de certaines réserves. Selon la délégation indienne,
celles-ci ne sont pas justifiées, et il faut espérer
que la Nouvelle-Zélande n'insistera pas pour qu'il
en soit tenu compte. L'Inde se réjouit également que
le Gouvernement du Royaume-Uni, de son côté, ait
accepté 1' envoi d'une mission dans le territoire d'Aden.
Il faut espérer qu'il y a là le signe d'une heureuse
évolution de la part de ce gouvernement.

La séance est levée à 23 h 50.
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En 1'absence du Président, M. Kanakaratne (Ceylan),
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Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier fa situation en
ce qui concerne l'application de la Déclar:ation sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: territoires n'ayant p·as été examinés
séparément (suite) [A/6242, A/6261 et Add.l,
A/6262 et Add.l, A/6277, A/6278, A/6300/Rev.l,
chap. Xl et XIV à XXII; A/6568, A/C.4/680, A/C.4/
682, A/C.4/683]
DISCUSSION GENERALE (fin)
1. M. CAMPORA (Argentine) appelle l'attention de la
Commission sur une lettre, en date du 15 décembre.
1966, adressée au Secrétaire génêr~l par le représentant permanent adjoùit ·de l'Argentine (A/C.4/682),
transmettant le texte d'un communiquê commun ayant
trait aux nêgociations qui se déroulent entre l'Argentine et· le Royaume-Uni sur la question des nes
Falkland (Malvinas). La délégation argentine est
également d'avis que l'Organisation des Nations
Unies doit être tenue au courant de l'évolution des
négociations et reconnaît qu'il est légitime pourl'Organisation de s'intéresser ~ toutes les questions
coloniales. L'Argentine s'efforcera de fournir un
rapport circonstancié au Comitê spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de
· la Déclaration sùr 1'octroi de 1'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, ainsi qu'~ l'Assemblêe
générale ~ sa vingt-deuxième session. La délégation
argentine est désireuse de voir les négociations
aboutir ~ bref délai ~ la solution du problème, conformément ~ la résolution 2065 (XX) de l'Assemblée
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génêrale. Toutefois, le problème est complexe et
1'Argentine éprouve des difficultês à. faire accepter
une formule qui ferait valoir ses droits, comme
l'exige la stricte application de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale à. la question des nes
Malvinas.
2. M. CARRASQUERO (Venezuela) dit que l'attitude
de la délêgation v~nêzuêlienne à l'égard des divers
territoires à. 1'examen figure dans les chapitres pertinents du rapport du Comité spécial (A/6300/Rev.1).
Toutefois, M. Carrasquero relève d'une façon gênéraie que,. dans quelques territoires, certains progrès
dans le domaine politique ont été rêalisês, ou sont
sur le point de l'être, mais que ces progrès sont loin
de satisfaire les aspirations des populations ou les
vœux exprimés par l'Assemblée gênérale. La dêlégation vênézuêlienne s'inquiète de la lenteur des
progrès de ces territoires en matière d'autodétermination et .continue d'insister pour que les puissances
administrantes appliquent sans délai les dispositions
de la résolution 1514 (XV). Aucune raison d'ordre
politique, économique ou stratégique ne peut être
invoquée pour retarder l'application de cette résolution. Cependant, il est vrai que la viabilité politique
est fonction de la viabilité économique, et certains
petits territoires qui ne disposent que de maigres
ressources risquent lors de leur accession ~ l'indépendance de dépendre d'une autre puissance, de sorte
que leur autodétermination serait fictive. La délê_gation vénézuêlienne a souvent insisté sur la nécessité
pour les petits territoires situés dans une zone géographique donnée d'envisager la possibilité d'une forme
d'autodétermination qui leur assure le plus haut degré
d'indépendance réelle. Ils pourraient s'inspirer des
tendances intégrationnistes qui existent dans le monde.
Il est regrettable que l'idée d'une fédération de ·certains des territoires intéressés ait soulevé des diffi..
cuités; ··il faut espérer que ces difficultés seront
aplanie·s.
3. Le représentant du Venezuela désire faire quelques
observations sur deux territoires au sujet desquels
des résolutions de l'Assemblée générale ont engagé
les parties intéressées à entamer des nêgociations
directes, ~ savoir les nes Falkland (Malvinas) et
Gibraltar. En ce qui concerne les nes Falkland
(Malvinas), les parties intéressées sont 1' Argentine
et le Royaume-Uni. Il est logique de supposer que,
lorsque l'Assemblée générale, dans sa résolution 2065
(XX), a engagê les deux parties à entreprendre des
nêgociations, il !§tait entendu qu 1elles devaient rechercher la formule convenant le mieux pour l'application de la résolution 1514 (XV) et que toute solution
envisagée devait être compatible avec le paragraphe 6
de cette rêsolution. Il est regrettable qu'au bout d'un
an les parties intêressées aient êté dans 1'impossibilité
A/C.4/SR.1675
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de signaler un progrès quelconque dans les négociations. Il ressort de la déclaration du représentant de
l'Argentine que les propositions présentées par le
Royaume-Uni au cours de ces négociations ne satisferaient même pas partiellement les justes revendications de l'Argentine. Il faut insister auprès de
l'Argentine et du Royaume-Uni pour qu'ils s'efforcent
de résoudre le problème sans délai, Le Royaume-Uni
devrait se rendre compte que tout vestige de colonialisme sur le continent américain ne saurait être
toléré plus longtemps. On ne peut pas arrêter la
marche de l'histoire.
4. En ce qui concerne Gibraltar, l'Assemblée générale, par sa résolution 2070 .(XX), a invité l'Espagne
et le Royaume-Uni à entamer des négociations. Les
déclarations des représentants de l'Espagne et du
Royaume-Uni montrent que certains actes de la
Puissance administrante ont fait obstacle à ces négociations. Des incidents tels que la violation de l'espace aérien espagnol ne contribuent pas à hâter la
solution du problème. Il est tout aussi difficile d'accepter l'affirmation selon laquelle l'Espagne a l'obligation d'octroyer des droits de passage à la colonie,
Le Venezuela s'inquiète tout particulièrement du fait
que Gibraltar a servi de lieu de rencontre lors des
récentes conversations-entre lan Smith et le Gouvernement du Royaume-Uni. Cela met en évidence le rôle
stratégique de Gibraltar dans la politique coloniale
du Royaume-Uni en Afrique, ce qui explique la volonté
du Royaume-Uni de garder le territoire en sa possession malgré les revendications légitimes de l'Espagne.
5. La délégation vénézuélienne est convaincue que la
résolution 1514 (XV) est applicable à Gibraltar et que
le paragraphe 6 de cette résolution intéresse ce territoire au même titre que le principe du respect de
l'intégrité territoriale des Etats Membres énoncé
dans la Charte.
6. La délégation vénézuélienne a toujours défendu
le principe du règlement pacifique des différends et
considère que les négociations sont la procédure la
plus appropriéè à cet effet. Toutefois, elle estime
que l'Assemblée générale a le devoir de se tenir au
courant du progrès de ces négociations dans le contexte du processus de- décolonis~tion. L'Assemblée
générale devrait être prête, le cas échéant, à prendre
des mesures pour assurer l'application rapide de la
résolution 1514 (XV),
7, M, Carrasquero espère que l'Assemblée générale
continuera d'étudier les questions de Gibraltar et des
fies Falkland (Malvinas) jusqu'à ce que les négociations y ayant trait aient eu des résultats satisfaisants
et qu'elle exprimera son désir de voir appliquer les
résolutions 2065 (XX) et 2070 (XX),
8. M. JANEVSKI (Yougoslavie) dit que la pratique
habituelle de la Quatrième Commission consistant à
examiner la situation des petits territoires à la fin
de la session ne doit pas laisser croire que leurs
problèmes sont moins importants ou qu'en ce qui
les concerne l'autodétermination et l'indépendance
sont moins urgents que pour les autres territoires.
La délégation yougoslave estime que les Nations
Unies ont une obligation particulière à l'égard de
ces territoires, étant donné qu'il n'est pas facile

pour une population peu nombreuse de faire valoir
ses droits sans aide.
9. Dans certains des petits territoires, il y a des
bases et des installations militaires, dont certaines
sont utilisées pour lancer des attaques contre l'Etat
indépendant du Viet-Nam du Nord. On projette en
outre de construire de nouvelles bases dans certains
d'entre eux. Les petits territoires risquent de créer
des problèmes majeurs pour l'ensemble du monde
puisque le maintien des bases est lié à la continuation du système et des privilèges coloniaux dans
diverses parties du monde. Dans ces conditions et
compte tenu du fait que des bases militaires ont été
installées dans des territoires non autonomes sans
le consentement·des populations, la délégation yougoslave tient à souligner que ,l'existence de ces bases
est contraire aux intérêts des populations des territoires en question et à ceux de la paix. Il importe
de démanteler ces bases et de ne pas en construire
de nouvelles. Récemment, l'Assemblée générale a une
fois de plus exprimé son opinion [résolution 2189
(XXI)] sur la question des bases situées dans des
territoires non autonomes.
10. Dans sa résolution 2069 (XX), l'Assembléegénérale a décidé que l'Organisation des Nations Unies
devra prêter toute l'aide nécessaire aux peuples de
ces territoires dans les efforts qu'ils déploient pour
décider librement de leur statut futur. L'Organisation
des Nations Unies ne pourra pas accomplir cette
tâche sans la collaboration des puissances administrantes, notamment si elles ne lui permettent pas
d'envoyer des missions de visite dans les territoires. Les rapports de ces missions permettraient
à l'Organisation de se faire une idée précise de la
situation dans les territoires et de connartre les
vœtix de la population. Si les puissances administrantes ont véritablement l'intention d'accorder le
droit à l'autodétermination aux peuples des territoires en question, il n'Y a pas de raison pour qu 1 elles
fassent obstacle à l'envoi de ces missions devisite,
11. M. ALJUBOURI (Irak) dit qu'en examinant la
question des fies Falkland (Malvinas), la Commission doit avant tout avoir présent à l'esprit le fait
qu'il s'agit d'un problème intéressant deux pays
qui ont eu pendant longtemps des rapports amicaux.
Un dialogue s'est engagé entre ces deux pays. Les
gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni ont
fourni des renseignements à ce sujet dans des lettres
en date du 15 décembre 1966 (A/C.4/682 et A/C.4/
683). L'élément le plus important de ces lettres est
la déclaration selon laquelle les deux gouvernements
poursuivront les négociations afin d'essayer de résoudre le problème et présenteront en temps voulu
un rapport plus détaillé au Comité spécial et à
l'Assemblée générale.
12.. Il est vrai que peu de progrès ont été réalisés
jusqu'ici dans ces négociations. Mais l'Organisation
des Nations Unies est en droit de demander à être
renseignée sur la marche des négociations. La délégation irakienne engage les deux gouvernements à
continuer de rechercher un règlement à l'amiable de
cette question et' espère que les pourparlers aboutiront
dans un proche avenir à des résultats positifs.
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13. M. SICLAIT (Hai'ti) déclare que son pays appuie
sans réserve la lutte de libération des habitants des
petits territoires et espère que la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale sera mise en œuvre rapidement. M. Siclait voudrait parler en particulier de
la situation de deux territoires: les îles Falkland
(Malvinas) et Gibraltar. Les négociations engagées à
leur sujet conformément aux résolutions pertinentes
de 1' Assemblée générale se poursuivent dans un climat
de compréhension mutuelle. En ce qui concerne les
îles Falkland (Malvinas), M. Siclait a noté l'engagement pris par le représentant ·de 1'Argentine de
mettre, en temps voulu, l'Organisation des Nations
Unies au courant des progrès réalisés dans les négociations. Pour ce qui est des pourparlers au sujet
de Gibraltar, il ressort de la déclaration faite par le
représentant de l'Espagne (167lème séance) que ces
pourparlers se heurteraient à certains obstacles. La
délégation haïtienne pense, comme la délégation espagnole, qu'un recours à la Cour internationale de Justice ne serait pas indiqué dans le cas de Gibraltar,
car cela équivaudrait à renvoyer sine die toute solution du problème. D'autre part, on ne saurait considérer que le Royaume-Uni a acquis, du fait de sa
longue occupation, des droits sur une partie du territoire espagnol. Le Gouvernement espagnol a fait
preuve de ·bonne volonté en acceptant d'examiner
les dispositions à prendre afin de protéger les intérêts
britanniques dans le territoire. Quoi qu'il en soit,
la situation coloniale existant à Gibraltar ne saurait
se prolonger indêfiniment.
14. Mme ANDERSON (Etats-Unis d'Amérique) tient
à donner un aperçu de l'évolution de la situation dans
les Samoa américaines, à Guam et dans les îles
Vierges; cet aperçu sera bref,- puisque les Etats-Unis
ont déjà fourni des renseignements détaillés au cours
de l'examen de la situation dans ces territoires par
les Sous-Comités II et III du Comité spécial (voir
A/6300/Rev.1, chap, XVIII, annexe, et chap. XXII,
annexe). Mme Anderson voudrait tout d'abord .dire
que le Gouvernement des Etats-Unis demeure convaincu que dans les résolutions et les rapports relatifs
à des territoires aussi exigus, il faudrait se référer
non seulement à la résolution 1514 (XV), mais aussi
à la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale.
La délégation des Etats-Unis regrette que le Comité
spécial ait supprimé, dans le rapport des souscomités, toute mention de cette dernière résolution;
en effet, pour présenter d'une manière réaliste les
diverses possibilités entre lesquelles ces territoires
auront à. choisir, il est indispensable de citer les
dispositions de la résolution 1541 (XV). Au cours des
débats à l'Organisation des Nations Unies, ces possibilités ont été généralement reconnues, comme, par
exemple, dans le èas des formules fédératives proposées dans larégion des Antilles.
15. Un certain nombre de faits politiques importants
se sont produits récemment dans les Samoa américaines. On se souviendra que la Constitution de 1960
.des Samoa américaines contenait des dispositions
relatives à sa revision automatique au bout de cinq
ans. Un comité chargé de reviser la Constitution
samoane vient d•achever ses travaux. Beaucoup de
ses propositions visent à accorder des pouvoirs plus·
étendus à la législature samoane - et Mme Anderson
tient à souligner tout particulièrement ce fait étant
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donné qu'il a été affirmé au cours du débat que les
pouvoirs de la législature samoane étaient nettement
limités. Le Comité a notamment proposé d'accorder
à la législature un droit de regard sur la partie du
projet de budget devant être financée par Washington
avant que les recommandations ne soient soumises
au gouvernement fédéral. Il a également proposé que
le Gouverneur présente la partie de budget pour
laquelle les Etats-Unis ne versent pas de subvention
spéciale - abstraction faite des fonds normalement
accordés à tous les Etats et territoires au titre de
la législation générale des Etats-Unis - à la législature, qui serait habilitée à ouvrir les crédits nécessaires, Le Comité a également formulé des propositions tendant à modifier les conditions requises pour
pouvoir être élu à l'Assemblée législative, de manière à rendre celle-ci plus représentative et à
prolonger la durée maximum de ses sessions. D'autres
recommandations ont trait à de nouvelles restrictions
aux prérogatives du Gouverneur concernant les propositions de loi. Ces recommandations et d'autres encore
ont été examinées à une conférence constitutionnelle
qui s'est r~unie aux fles Samoa en octobre 1966. Les
électeurs samoans viennent d'approuver les recommandations du Comité chargé de reviser la Constitution. Le texte de la nouvelle constitution sera soumis
à Washington dans un proche avenir.
16. Dans le domaine économique, on s'est efforcé
surtout de diversifier l'économie du territoire et de
la rendre plus viable. Dans le cadre de ces efforts,
on a cherché non seulement à développer le secteur
touristique, mais aussi à accroitre les investissements industriels, notamment par l'implantation de
conserveries de poisson et d'installations pour la
transformation des noix de coco.
17. Dans le domaine de 1' enseignement, l'événement
le plus récent qui mérite d'être mentionnéestl'introduction d'émissions de télévision éducatives sur une
large échelle afin ~e permettre aux enfants des
régions les plus éloignées de recevoir le meilleur
enseignement possible.
18. En ce qui concerne Guam, le territoire jouitdéjà
d'une assez grande autonomie; en effet, sa législature
monocamérale, pleinement représentative, jouit de
pouvoirs êtendus, notamment en ce qui concerne les
impôts. et 1' ouverture des crédits nécessaires à 1' administration locale. A la dernière session du Congrès
des Etats-Unis, le gouvernement fédéral a présenté
un projet de loi tendant à donner à Guam un chef élu
de l'exécutif. Le Gouverneur actuel de Guam est né
dans le territoire et y a vécu toute sa vie, mais cela
n'a pas été jugé suffisant; d'autre part, l'adoption
du système d'un chef élu de l'exécutif mettrait fin
au droit de veto du gouvernement fédéral. Les deux
Chambres du Congrès ont déjà approuvé la législation
nécessaire à cet effet, mais celle-ci n'a pas encore
été officiellement promulguée faute de temps pour
r~gler certains détails de procédure. Le gouvernement ne manquera pas de soumettre à nouveau ces
propositions au Congrès à ses prochaines sessions.
19. A Guam également, la politique économique a été
axée sur la diversification. Une commission commune
fédérale et territoriale vient de formuler certaines
recommandations tendant à promouvoir le développement économique, et notamment à construire des
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usines de fabrication et d'assemblage de produits
soumis à des· droits de douane élevés, tels que les
montres, à diversifier la production agricole et à
donner' de l'extension au tourisme. Une agence de
développement économique dotée de larges pouvoirs·
a été instituée de mani~re à attirer les capitaux
extérieurs et ·à favoriser ainsi le commerce, 1' agriculture et l'industrie du territoire. On espère que ces
efforts, ainsi que la construction projetée d'un nouveau port de commerce, permettront à l'fie de jouer
un rôle important comme centre d'entreposage, d'end'entretien et de transformation.
Parlant de Guam, le représentant de l'Union
soviétique a souligné l'existence· d'une base militaire
bien qu'il n'ait pas parlé des progrès accomplis dans
le sens de l'autonomie et de la libre détermination.
Les habitants de Guam ne considèrent pas la base
comme un obstacle au progrès politique. La représentante des Etats-Unis elle-même s'est rendue dans
!'•ne en 1965 et a eu des entretiens avec de nombreux
membres du corps législatif · de Guam qui lui ont
assuré que celul.-ci - élu suivant .le principe "à
chacun. une voix" - a dormé son appui total au maintien de la base. Cette dernière existe depuis des
années, et, pourtant, le progrès vers 1'autodétermination a été continu. D'ailleurs, la Charte des Nations
Unies ne restreint nullement le droit des différents
pays de posséder des installations de défense contre
1'agression, et tel est 1'objectif de la basa en question.
20.

21. Au sujet des nes Vierges américaines, la représentante des Etats-Unis dit qu'une évolution constitutionnelle intéressante y a. eu lieu dernihement, Rêcemment, ce territoire a fait l'objet d'un examen
constitutionnel complet; Une convention consti~tion
nelle a fait un rapport en 1965 et a proposé' d'amender
l'Organic Act actuel. de façon à donner au peuple des
nes un rôle accru· dans les affaires politiques et
financières locales. Il existe d~jà aux nes Vierges
un corps législatif élu au suffrage universel et
disposant de larges pouvoirs. Les îles peuvent compter
presque complètement sur des ressources financières
d'origine locale, et le· corps législatif a une autonomie
complète en ce qui concerne la perception et la gestion
de ces ressources. La Convention constitutionnelle
a également recommandé de donner aux nes le droit
d'élire. leur propre gouverneur et leur lieutenantgouverneur, ainsi que de supprimer le droit de veto
du gouvernement fédéral. Cette proposition. a été
pleinement approuvée par le Gouverneur actuel, qui
a demandé que le Congrès des Etats-Unis donne
toute son attention aux recommandations de 'la Convention constitutionnelle. Celles-ci ont reçu l'appui
total du gouvernement fédéral et 11 approbation géné·rale des deux Chambres du Congrès, mais, malheureùsement, le Congrès n'a pas pris de mèsure à ce
sujet avant Ut fin de sa récente session. Le gouvernement fMéral compte demander l'adoption des recommandations en question à la prochaine . session
du Congrès. Certaines autres recommandations de la
Convention constitutionnelle des nes Vierges, y comJris une modification de la répartition des sièges du
;orps législatif, ont déjà été adoptées et ont force de
loi.
22. L'a·.· plupart des membres de la Commission
connaissent la prospérité économique du territoire,

due dans une large mesure à l'expansion du tourisme.
En 1965, plus d'un demi-million de personnes ont
visité les fies Vierges et y ont dépensé 54 millions
de dollars. A la suite de cette expansion et de l'augmentation d'autres. recettes, le revenu par habitant ~u territoire, dont la population est d'environ
50 000. habitants, a dépassé 2 000 dollars. Les dépenses d'enseignement,_ de logement, de santé et de
travaux publics par habitant sont élevées. C'est ainsi
que 5 millions de dollars ont été affectés à l'amélioration de l'enseignement; d'autre part, 5 000 .logements pour personnes à f~.ïbles revenus sont en
construction et i 000 nouveaux·logements doiventêtre
construits chaque année.
23. Deux autres faits nouveaux reflètent quelques-.
unes des orientations fondamentales de la politique
économique actuelle. Une grande usine d'aluminium,
qui formera un ensemble avec une raffinerie de pétrole, est en cours d'achèvement. Cette entreprise
symbolise la tendance à la diversification de l'économie de l'fie, l'o'Qjectif étant d'éviter une dépendance excessive à l'égard· du tourisme et de rompre
avec l'ancienne organisation économiquè fondée sur la
culture de la canne et la production de sucre. De plus,
le Gouvernement des fies Vierges a acheté la presque
totalité des installations de hi. Virgin Islands Corporation, institution du Gouvernement fédéral créée
en 1930 pour favoriser la stabilisation de l'économie
de l'fie. Cette mesure reflète l'idée que, dans la
mesure du possible, les .services publics doivent être
financés par les ressources de l'fie elle-même
plutôt que de l'extérieur.
24. La délégation des Etats- Unis note avec satis- .
faction que des négociations sont en cours entre les
gouvernements argentin et britannique en vue . de
régler le conflit qui les oppose depuis longtemps au
sujèt des fies Falkland (Malvinas), et elle leur souhaite
tout le succès possible dans cette entreprise méritoire.
25. M. NUTI (Italie) dit que le fait que, six ans
après l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, de nombreux petits territoires
sont encore sous administration coloniale ou sous
tutelle, a été présenté comme le résultat d'une conspiration internationale visant à priver une large fraction de la population coloniale de son droit à l'autodétermination et à 1'indépendance. Ayant siégé pendant
cinq ans au Comité spécial, la délégation italienne
sait que cette façon de présenter les choses n'est pas
entièrement exacte et que, nonobstant les vœux des
· puissances administrantes, la décolonisation a été
ralentie par des circonstances telles que la dimen-.
sion limitée des territoires, leur faible population,
les mauvaises conditions économiques, les prétentions
rivales à la souveraineté, les difficultés intérieures,
les problèmes posés par la diversité des origines
ethniques de la population, etc. De l'avis de la délégation italienne, l'Organisation des Nations Unies
devrait guider ces territoires vers la libre détermination en tenant compte des meilleurs moyens de
parvenir à la véritable 'liberté et à la viabilité économique, et s'abstenir d'accusations stériles. Il serait
injuste de ne pas reconnaftre que chaque année l'Organisation des Nations Unies peut noter avec satisfaction
l'accession à l'indépendance de plusieurs anciens
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territoires coloniaux, y compris de petits territoires
tels que la Barbade,
26. La délégation italienne se félicite de constater
que l'avenir d'autres petits territoires fait l'objet de
négociations continues et amicales entre les gouvernements particulièrement intéressêS, Elle relève
que les négociations qui ont lieu entre la République
argentine et le Royaume-Uni au sujet des nes Falkland
(Malvinas) seront prochainement reprises, et elle
espère que ces deux pays, avec lesquels l'Italie
entretient des relations amicales, trouveront en
temps voulu une solution raisonnable au problème,
conformément aux dispositions et aux objectifs de la
. Charte.
27. M. KARASIMEONOV (Bulgarie) dit que le rapport
du Comité spécial montre que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux est pleinement applicable aux territoires
dont il est question et que l'Organisation des Nations
Unies devrait donc les aider à recouvrer leur droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance,
Bien que ces territoires se trouvent situés dans diverses parties du monde, les problèmes et les difficultés qui se posent à eux sont très semblables.
Beaucoup d'entre eux ont une population peu nombreuse et sont de dimensions réduites et, du fait qu'ils
ont toujours servi les intérêts des colonisateurs, il
leur est difficile d'organiser une structure économique saine, Comme 1' a fait observer le pétitionnaire
des Bermudes à la 1672ème séance, leur économie
est tout entière entre les mains des anciens colonisateurs et des anciens propriétaires d'esclaves. Cette
oligarchie a des liens étroits avec la métropole, sert
·les intérêts des puissances· coloniales et cherche à
maintenir des systèmes politiques et constitutionnels
qui privent la population de ses droits démocratiques
les plus élémentaires. Le système actuellement en
vigueur aux Bermudes date de .1821. Aucune personnè
de moins de 30 ans révolus n'a le droit de vote, et les
propriétaires fonciers ont une voix supplémentaire,
28. Une autre caractéristique de ces territoires
est qu'ils servent les plans militaires et stratégiques
des pays métropolitains, Les puissances coloniales
y établissent des bases militaires ou permettent à
d'autres puissances de le faire, sans consulter la
population; ainsi, elles engagent les pays qui sont sous
leur administration dans des entreprises politiques
et militaires qui sont contraires aux intérêts de leurs
habitants et à ceux des nations voisines, Un des
exemples qui illustrent le mieux -1 'utilisation de ces
bases par les puissances impérialistes à des fins
stratégiques est celui de la base américaine de Guam,
d'où. décollent jour après jour les appareils américains
qui vont bombarder sauvagement la population de la
République démocratique du Viet-Nam.
29, Dans la zone des Caraïbes également, les EtatsUnis ont établi dans des territoires coloniaux sous
administration britannique des bases militaires, telles
que celle des Bahamas, connue sous le nom de
Atlantic Underwater Test and Evaluation Centre
(AUTEC), D'après le rapport du Comité spécial,
lorsque cette base sera en pleine activité, elle se
composera de trois zones: une zoned'essaisd'armes,
une zone d'essais acoustiques et une zone d'essais
sonores, Elle servira de terrain final d'essais pour
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tous les nouveaux systèmes de détection (voir A/6300/
Rev.1, chap. XXII, par. 259), Cela montre que les
bases militaires des puissances coloniales établies
dans de petits territoires coloniaux ne sont pas moins
préjudiciables à l'indépendance et à la sécurité des
peuples que les bases établies dans de vastes territoires, et l'ONU devrait exercer la plus grande vigilance à cet égard. Il devient sans doute de plus en
plus difficile pour les puissances coloniales et impérialistes d'installer des bases militaires dans des
Etats souverains. Etant donné que les peuples sont
hostiles à leurs visées agressives, ces puissances·
se voient de plus en plus contraintes à chercher de ·
nouveaux sites pour leurs installations militaires;
dès lors, les petits territoires et les nes isolées
jouent un rôle important dans leurs plans impérialistes. Le débat sur Gibraltar est un excellent exemple;
il montre que l'existence de. bases militaires, outre
qu'elle est préjudiciable aux intérêts des peuples se
trouvant sous la domination coloniale, complique la
recherche d'une solution équitable aux problèmes
·coloniaux. Il n'y a aucun doute que l'évacuation par
le Royaume-'Uni de sa base militaire de Gibraltar
faciliterait considérablement la solution du problème
de ce territoire colonial.
30, Le Comité spécial a à maintes reprises demandé
aux puissances coloniales de se conformer à la décision de 11Assemblée généra1e et d'accepter de recevoir
des missions de visite dans les petits territoires.
En refusant d'accéder à cette demande, le RoyaumeUni, les Etats;_Unis et d'autres puissances coloniales
ont montré. qu'elles n'avaient aucun désir de coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies pour favoriser
les progrès de ces territoires vers l'indépendance •.
31. En sa qualité de membre du Comité spécial et
du Sous-Comité III, qui s'occupe des territoires situés
dans l'Atlantique et dans la région des Cara1bes, la
délégation bulgare tient à exprimer son inquiétude
devant le fait que ces organismes n'ont pas été en
mesure d'examiner en détailla situation d'un certain
nombre de territoires situés. dans cette région; ·la
question des nes Falkland (Malvinas) n'a pas été
étudiée d'une manière approfondie depuis 1964. Il est
vrai que des négociations à ce sujet sont en cours
entre l'Argentine et le Royaume-Uni, mais M. Karasimeonov estime que le moment est venu de communiquer à 1'Organisation des Nations Unies et au Comité
spécial des informations détaillée.s sur . ces pourparlers.
32. La délégation bulgare estime que la Commission
devrait recommander à 1'Assemblée générale d'adopter une résolution dans laquelle ·serlitient exposés les
problèmes spéciaux auxquels doivent faire face les
petits territoires. L'Assemblée devrait une fois encore
adresser un appel urgent aux puissances coloniales
afin qu'elles acceptent que des missions de visite se
rendent dans les territoires qui se trouvent sous leur
administration. Ce serait là la meilleure preuve que
ces puissances sont prêtes à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour donner suite à la résolution 1514 (XV),
33, M. ESFANDIARY (Iran) voudrait parler de la
question des petits territoires et des territoires à·
propos desquels se pose un problème de souveraineté.
Il convient de noter que, dans le cas des.te~ritoires
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qui ont été séparés de la métropole, l'Assemblée
générale a toujours recommandé que des négociations aient lieu entre la puissance admini.strante et
la métropole intéressée. Pour ce qui est des iles
Falkland (Malvinas) et de Gibraltar, .l'Assemblée
générale a invité le Royaume-Uni à ouvrir des négociations avec les pays dont les droits souverains se
trouvent en jeu, à savoir l'Argentine et l'Espagne,
Ce faisant, elle a correctement interprété et appliqué
sa résolution 1514 (XV). A ceux qui prétendent que
les vœux des peuples en cause devraient jouer un
rôle décisif dans le processus de décolonisation,
M. Esfandiary fait observer que la négociation est
encore le meilleur moyen de protéger les intêrêts
de ces peuples. Lorsque ces territoires ont été séparés de leurs métropoles par suite du colonialisme,
leurs habitants n'ont pas Hé consultés. Maintenant
que la situation se trouve renversée et que la décolonisation est en cours, la justice exige qu'on tienne
compte des vœux du pays qui a subi une amputation.
C'est pourquoi, dans le cas de Gibraltar et des iles
Falkland (Malvinas), il est essentiel de prendre en
considêration non seulement les vues du peuple des
territoires, mais aussi celles du peuple des pays
métropolitains, c'est-à-dire 1'Espagne et 1'Argentine.
On ne peut tenir compte des vues de la population
des Etats indépendants que lors de négociations avec
les représentants officiels de ces pays. M. Esfandiary
rend homm,age au Royaume-Uni pour la bonne volonté
dont il a témoigné en ouvrant des négociations tant
avec l'Espagne qu'avec l'Argentine, et il exprime
l'espoir que des progrès importants seront réalisés
pendant l'année à venir, de manière que la décolonisation puisse être menée à bonne fin dans les
meilleurs délais.
34. En règle générale, l'indépendance est le seul
objectif de la décolonisation, mais étant donné les
circonstances particulières dans lesquelles se
trouvent les petits territoires (leur situation économique, leur faible population et leurs dimensions rêduites), l'indêpendance peut ne pas être la solution
indiquée, et il est essentiel que la population de ces
territoires puisse eXprimer librement ses vœux en
ce qui concerne son statut futur, en toute connaissance
des solutions qui s'offrent à elle, telles que l'intégration, la libre association et la fédération, En pareil cas, la surveillance de l'Organisation des Nations
Unies est essentielle, étant donné que ces territoires
sont vulnérables aux pressions extérieures. En qualité
de membre du Sous-Comité III, la délégation iranienne
a toujours estimé que des missions de visite devraient
:;e rendre dans les territoires afin de sonder 1'opinion
de la population et que lit présence de 1'Organisation
des Nations Unies devrait être assurée au moment où
s'exerce le droit d'autodétermination;
35. M. ARAVENA (Chili) dit qu'à sa session précédente l'Assemblée générale, par sa résolution 2105
(XX), a prié le Comité spécial de porter une attention
particulière aux petits territoires et de recommander
à l'Assemblée générale les moyens les plus appropriés pour permettre aux populations de ces territoires d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Si l'on peut
constater certains progrès dans nombre de ces territoires, il en est d'autres où il n'y a eu que peu ou pas
de changement. Dans l'ile Maurice, aux Seychelles et

à Sainte-Hélène les progrès sont lents. De plus, la
création du territoire britannique del'océanlndienest
contraire à l'esprit de la résolution 2066 (XX) de
l'Assemblée générale. La délégation chilienne ne peut
que déplorer cette création, comme le fait qu'au
milieu du XXème siècle la population des Seychelles
se voit toujours refuser le droit au suffrage universel.
36. La délégation chilienne note les grands progrès
réalisés dans les territoires du Pacifique administrés
par le Royaume-Uni. Les changements constitutionnels
ont été nombreux et profiteront sans aucun doute à la
population autochtone; en revanche, le progrès économique est resté lent.
37. Nioué et les fles Tokélaou, sous administration
néo-zélandaise, sont de petits territoires isolés aux
ressources naturelles limitées. On.ne peut nier que la
Puissance administrante ait grandement contribué
au progrès de ces iles et le représentant du Chili
note que, d'après la déclaration du représentant de
la Nouvelle-Zélande, le gouvernement de ce pays est
prêt à accepter qu'une mission se rende dans le territoire. pour autant que la visite soit étendue à d'autres
parties de la région. La délégation chilienne espère
qu'une mission des Nations Unies sera bientôt envoyée
dans cette partie du monde pour examiner la situation
des autochtones.
38, Si le progrès économique des territoires administrés par les Etats-Unis a été remarquable, leur
évolution politique reste lente. Il faut accélérer le
développement politique de ces territoires de sorte
que les populations des Samoa américaines, de Guam
et du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique
puissent jouir de leurs droits inaliénables.
39. Il y a encore un grand nombre de colonies sur le
continent américain, et les peuples d'Amérique latine
et des Antilles n'auront de cesse que ces territoires
ne soient libérés de la domination étrangère. Le
représentant du Chili réaffirme l'opinion de sa délégation, à savoir que les îles Falkland (Malvinas)
doivent ~tre décolonisées. Il a plaisir à constater que
l'Argentme et le Royaume-Uni ont engagé des nêgociations, à la suite de l'invitation contenue dans la
résolution 2065 (XX) de l'Assemblée générale, en vue
de trouver une solution pacifique à ce problème. Une
fois de plus, le Chili exprime sa solidarité avec la
population argentine dans son juste combat pour recouvrer ses droits légitimes sur les iles Falkland
(Malvinas).
40, Les dispositions de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale n'ont pas été appliquées dans
certaines iles des Antilles qui sont encore sous domination êtrangère et dont la population doit être autorisée à exercer son droit à la libre détermination et
à l'indépendance. L'ONU est à. même de prendre des
mesures propres à assurer que l'on donnera à ces
populations l'occasion de décider librement de leur
statut futur.
41. Dans certains territoires, tels que les iles
Vierges britanniques, on constate·un progrès constitutionnel remarquable. On ne dispose pas de renseignements suffisants en ce qui concerne d'autres iles
comme les Bermudes, les Bahamas, Antigua, la
Dominique et la Grenade; c'est une des raisons pour
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lesquelles la délégation chilienne pense qu'il serait
utile d'envoyer une mission dans les Antilles.
42, La délégation chilienne est heureuse d'enregistrer un certain progrès constitutionnel dans les
fles Vierges américaines; la Puissance administrante
n'a toutefois pas encore appliqué la résolution 1514
(XV). M. Aravena pense qu'il faudrait qu'une mission
se trouve dans le territoire au moment où la population exercera son droit à la libre détermination.
43. Enfin, la délégation chilienne tient à parler du
problème de Gibraltar, territoire espagnol qui doit
faire retour à ses propriétaires légitimes. Malheureusement, ce n'est pas à la Quatrième Commission
d'examiner la situation de fait qui règne dans le territoire, ni de discuter des incidents de frontière qui s'y
sont produits. L'ONU doit prier instamment les parties
intéressées de faire tous leurs efforts pour parvenir
a un accord permettant à la Puissance administrante
d'accélérer le processus de décolonisation et de
transférer les pouvoirs au Gouvernement espagnol,
conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et aux intérêts de la population du
territoire. Bien que les entretiens entre l'Espagne
et le Royaume-Uni aient jusqu'à ce jour été ardus,
la délégation chilienne espère qu'avec de la bonne
volonté des deux côtés on pourra éviter un conflit
et décoloniser le territoire. La délégation chilienne
invite les deux parties à résoudre ce problème aussi
rapidement que possible. En particulier, elle demande
à la Puissance administrante de procéder au transfert
des pouvoirs en tenant compte de l'intérêt . de la
population du territoire et conformément aux résolutions des Nations Unies, puis de faire rapport au
Comité spécial dès que possible, mais au plus tard
à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale.
44. M. EL MASRY (République arabe unie) dit que,
comme tout autre peuple, celui des petits territoires
a le droit à la libre détermination et à l'indépenda~ce.
Ni la Charte des Nations Unies ni la résolution 1514
(XV) ne font de distinction entre les peuples des petits
territoires et ceux des grands territoires; en fait,
l'ONU a une responsabilité toute spéciale à l'égard
des premiers et doit faire tout ce qui est possible
pour les aider à obtenir la liberté et l'indépendance.
La délégation de la République arabe unie conteste
que certains territoires ne puissent parvenir à 1'indépendance à cause de leur-situation économique ou
de leur isolement géographique; ces problèmes ne
doivent pas servir de prétexte pour retarder leur
indépendance, L'ONU et les institutions spécialisées
ont un rôle important à jouer dans l'évolution économique de ces territoires.
45, Il est fort regrettable que certaines puissances
administrantes maintiennent ou installent de nouvelles
bases militaires, principalement à des fins d'agression. Ces bases devraient être démantelées immédiatement.
46, La délégation de la République arabe unie a également le regret de noter qu'il yaparmi les puissances
administrantes une tendance à annexer de petits
territoires au moyen d'élections qui n'en ont que le
nom, L'ONU doit prendre toutes les mesures possibles
pour assurer que les populations de ces territoires
puissent s'exprimer librement et en pleine connaissance de leurs droits sur. le statut futur qu'~lles
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souhaitent avoir. L'ONU doit être présente dans les
territoires pendant l'exercice du droit de libre détermination et doit pouvoir y envoyer des missions.
47. On ne constate pas de progrès importants dans
l'application de la résolution 1514 (XV). Dans le cas
de Gibraltar, le GouvernementduRoyaume-Unibloque
les négociations avec l'Espagne afin de retarder la
décolonisation et de maintenir sa base militaire,
qu'il a souvent utilisée pour des agressions contre
des Etats souverains. Il faut prier le Gouvernement
du Royaume-Uni de démanteler sa base militaire,
conformément au paragraphe 12 du dispositif de la
résolution 2105 (XX) et à la résolution 2189 (XXI),
et de ne pas faire obstacle aux négociations. Il s'agit
d'un problème colonial, non juridique; les intéressés
sont les autochtones, non pas les fonctionnaires et
employés britanniques.
48. La question des fles Falkland (Malvinas) est
également une question coloniale et c'est comme telle
que l'ONU doit continuer à s'en occuper. Le représentant de la République arabe unie espère que les
Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Argentine
vont poursuivre les négociations et faire rapport à
l'Assemblée générale.
49, En ce qui concerne l'fie Maurice, les Seychelles
et Sainte-Hélène, la Commission doit recommander
à l'Assemblée générale une résolution s'inspirant
de· la résolution 1514 (XV) pour dire que les populations de ces territoires ont un droit inaliénable à la
libre détermination et à l'indépendance, qu'il faut
prendre des mesures immédiates pour transférer sans
condition tous les pouvoirs à la population, conformément à leur vœu librement exprimé, et que les
bases militaires étrangères doivent être démantelées.
M. El Masry déplore que la Puissance administrante
cherche à violer-l'intégrité territoriale de l'fie Maurice et des Seychelles en créant le territoire britannique de l'océan Indien, qu'elle a l'intention d'utiliser
à ses fins militaires propres et à celles des EtatsUnis, Selon le rapport du Comité spécial (voir
A/6300/Rev.1, chap. XIV, par. 46 et 47), trois ministres ont démissionné du Gouvernement de l'fie
Maurice pour protester contre le plan du Gouvernement du Royaume-Uni et le mécontentementgrandit
parmi les habitants. La Puissance administrante doit
être avertie qu'il lui faut abandonner ses desseins
militaires et se conformer à la Charte et aux résolutions des Nations Unies,
50, M. LAALA (Algérie) dit qu'à la session précédente (1556ème séance), sa délégation s'étaitfélicitée
de constater que les Gouvernements du Royaume-Uni
et de 1'Argentine étaient disposés à entreprendre des
négociations sur la question des fles Falkland (Ma~
vinas) afin de trouver, en conformité avec la résolution 1514 (XV), une solution juste et définitive.
Toutefois, les espoirs de sa délégation ont été déçus.
Malgré l'appel adressé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2065 (XX), la situation demeure
inchangée. -pn dialogue ·s•esf bien établi entre les
Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Argentine
sans toutefois aboutir à un · règlement 'définitif.
M. Laala espère que les deux gouvernements poursuivront leurs négociations et en feront connaitre les
résultats. Le représentant de l'Argentine a .promis
de le faire et il espère que le représentant du
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Royaume-Uni en fera autant. Quant à la question de
Gibraltar, la dêlêgation algêrienne est à la fois
surprise et déçue par la lenteur des négociations,
qui n'ont jusqu'ici abouti à aucun résultat concret, et
par les atermoiements répétés du Royaume-Uni· pour
maintenir Gibraltar sous sa domination. Le retour
du territoire à la mère patrie, en l'occurrence
l'Espagne, est la seule solution. La Puissance administrante essaie de défendre ce qu'elle appelle ses
droits sur Gibraltar, tout en agrandissant sa base
militaire et en renforçant son emprise sur le territoire. Elle s'est servie de Gibraltar pour organiser
· une rencontre entre le Premier Ministre du RoyaumeUni et Ian Smith. La dêlégation algérienne ne saurait
accepter la nouvelle thèse du Royaume-Uni tendant
à soumettre la question de Gibraltar à la Cour internationale de Justice. Il s'agit d'un problème colonial
qui doit être réglê par l'application de la résolution 1514 (XV), A cet égard Gibraltar· constitue un
cas particulier en ce sens que la question posée est
celle de son retour à la mère patrie afin de rétablir
son intégrité territoriale; la situation est comparable
à celle d'Ifiü, dont la population autochtone doit voir
ses vœux exaucés,
51. M, MENDELEVITCH (Union des Républiques
socialistes soviétiques), répondant à la représentante
des Etats-Unis, qui avait exprimé son désaccord sur
certains points de la déclaration qu'il avait faite au
sujet de Guam à la 1671ème séance de la Commission,
fait remarquer qu'elle n'a pas apporté la preuve que
le peuple .de Guam ne s'oppose pas à l'existence d'une
base militaire américaine sur son territoire ni à son
utilisation contre le peuple du Viet-Nam. La déclaration qu'elle a faite à ce sujetestbasée sur sa visite
à Guam 1'année prêcédente mais en tant que représentant de la Puissance administrante elle n'aurait
pu être aussi objective qu'un représentant de l'Organisation des Nations Unies, Les IRJ.issances coloniales
qui ont intêrêt à conserver leurs colonies ne voient
naturellement pas les choses sous le même jour que
·s autres Etats. En outre,la représentante des Etats.lis a visitê Guam à une êpeque où. les bombar<iiers B-52 qui s'y trouvaient n'avaient pas encore
été utilisés contre le V-iet-Nam, comme c'est le cas
maintenant, . et elle ne peut avoir aucune idée de
i!attitucle du peuple de Guam à l'égard des opérations
militaires dans lesquelles il a été entrafhé.
52. La représentante des Etats-Unis l'a également
pris à partie pour avoir suggérê que la base de Guam
constituait l'aspect le plus important de la question.
M. Mendelevitch pense qu'il était inutile qu'elle fasse
état de sa déclaration à ce propos, litant donné que
non seu1ement l'Union soviétique mais la grande
màjorl.té des Membres de l'Organisation-des NatioiJ.sUnies ont exigé, par la résolution 2105 (XX) et par la
résolution 2189 (XXI), qt.ie les bases militaires éxistant
dans les territoires coloniaux soient démantelées.
C'est l'ONU qui estime que la suppression des bases
militaires est 'l'un des éléments les plus importants
de la décolonisation.

53.

La représentante des Etats_;Unis a parlé de
l'intérêt que son pays porte au peuple de Guam; mais
s'il désirait réellement en faire la preuve, il devrait
démanteler la base militaire qui constitue une menace
directe contre la sécurité du peuple de Guam.

54, M. Mendelevitch attire alors l'attention sur le
paragraphe 14 de 1'Organic Act de 1960 qui stipule
que chaque membre de la législature de Guam et
tous les membres du Gouvernement de Guam doivent
s'engager à respecter la Constitution des Etats-Unis,
les lois de ce pays applicables à Guam et les lois de
Guam. Il est révélateur que les lois de Guam soient
mentionnées en dernier lieu. Quand la représentante
des Etats-Unis parle de l'intérêt que la Puissance
coloniale porte au peuple de Guam, on en est amené
à se rappeler-la récente manœuvre d'une autre puissance coloniale, l'Espagne, dont le représentant avait
assurê la Commission que son pays préparait la
dêcolonisation de ses colonies et était prêt à coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies, ce qui ne l'a
pas eÎnpêchê ensuite de voter- contre la résolution
touchant Ifni et le Sahara espagnol, que la Commission
a adoptée à la séance précédente. Cela donne une
idée de 1'intérêt que les puissances coloniales portent
à 1'Organisation des Nations Unies. La délégation
soviétique partage les Vues exprimées par le repré- ·
sentant du Chili. La résolution 1514 (XV) doit être
pleinement appliquée dans toutes les colonies, Il est
urgent qu'une mission de,visite se rende à Guam pour
faire le point de la situation dans ce territoire, surtout
après la déclaration qui vient d'être faite par la
représentante des Etats-Unis,
55. Mme ANDERSON (Etats-Unisd'Amérique),exerçant son droit de réponse, signale que ce n'est qu'incidemment qu'elle a mentionné dans sa déclaration
la visite qu'elle avait faite àGuaml'annéeprécédente.
Elle· a voulu signaler que depuis que la base existe,
des membres régulièrement élus de la législature
se sont exprimés en sa faveur car elle constitue à leur
avis un élément important de la défense de leur pays
contre l'agression. La presse locale, qui est entièrement libre, a également donné son appui à CE)S bases.
Les Etats-Unis continueront à remploir leurs obligations pour la défense de la libertê du peuple de
Guam et de la région du Pacifique.
56. Le représentant de·l 'Union soviétique a également
fait état du serment prêté par les fonctionnaires de
Guam. Mme Anderson signale que les fonctionnaires .
de Guam sont des citoyens américains, fait dont ils
sont fiers, et qu'il est donc parfaitement normal et
naturel qu'ils s'engagent à respecter la Constitution
et les lois des Etats-Unis. Les fonctionnaires sont élus
suivant le principe "un homme, une voix" et la liberté
politique absolue règne dans ce territoire.
57. M. DE PINIES (Espagne), répondant à la remarque du représentant de l'Union soviétique concernant le vote négatif de la délégation espagnole sur. la
résolution touchant Ifni et le Sahara espagnol, adoptée
à la séance précédente, rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, on avait discuté la question de savoir si l'Espagne fourniraitounondesrenseignements
sur les territoires administrés par elle, en tant que
première étape vers la décolonisation. On discute
à 1'heure actuelle de la manière dont la décolonisation
devrait s'effectuer mais, l'Espagne étant en désaccord
avec la méthode suggérée, c'est pour cette raison,
et pour cette raison uniquement, que la délégation
espagnole a voté contre la résolution en question •.
L'Espagne a très certainement l'intention de décO:.
Ioniser les territoires sous son administration.
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58. M. MENDELEVITCH (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la dernière déclaration
de la représentante des Etats-Unis n'a fait que confirmer l'opinion de la délégation soviétique. Les
membres de la législature de Guam s'engagent à
respecter les lois des Etats-Unis; comme l'installation de la base de Guam a pour fondement les lois

Utbo in U.N•

des Etats-Unis, ils ~ont obligés de parler en sa
faveur. Pour que ce cèrcle vicieux soit rompu, il faut
qu'une mission des Nations Unies se rende à Guam .
et prenne connaissance de la situation véritable.
La séance est levée à 13 h
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EXAMEN DE PROJETS DE RE SOL UT ION (suite)
[A/C.4/L.863 ET ADD.1, A/C.4/L.866]
5. M. GHAREKHAN (Inde) présente, au nom de ses
auteurs, le projet de résolution A/C.4/L.866, qui
concerne tous les territoires n'ayant pas fait l'objet
d'une résolution distincte. La délégation de l'Inde et
· la majorité des auteurs du projet de résolution déplorent que ces territoires ne soient étudiés qu •au
moment où la Commission est sur le point d'achever
ses travaux. Les auteurs estiment donc qu'à la session suivante il faudra assigner à l'étude de ces
territoires un rang assez élevé dans l'ordre de
priorité.
6. Le projet de résolution se passe de commentaires étant donné que ses dispositions apparaissent
déjà dans d'autres résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur la même question. D'autre part, il
est' équilibré et rédigé en termes modérés. Les trois
premiers alinéas du préambule ne concernent pas le
fond de la question. Le quatrième alinéa a pour but
de mettre l'accent sur les informations aussi inquiétantes que précieuses qui figurent dans le rapport
du Comité spécial (A/6300/Rev.1); selon lequel des
tentatives sont faites actuellement pour porter atteinte
à l'intégrité territoriale de certains des territoires
considérés et pour y établir des bases militaires.
Au cinquième alinéa, les auteurs déplorent l'attitude
négative de certaines puissances administrantes en ce
qui concerne 1'envoi de missions de visite des Nations
Unies. La même formule est répétée dans les projets
de résolution chaque année et elle le sera tant que les ·
puissances administrantes ne changeront pas d'attitude. On constate déjà un changement, qui est dll sans
aucun doute aux efforts de la Commission, et on sait

··'
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en particulier que 1'envoi d •une mission à Aden, de
même quà Ifni et au Sahara espagnol, a déjà été décidé
avec la coopération des puissances administrantes intéressées. Enfin, aux sixième et septième alinéas
du préambule, les auteurs insistent. sur le fait qu'ils
n'ignorent pas la situation particulière des territoires considérés, qui ont une faible superficie et
dont l'économie n'est pas viable.
7. Au dispositif, c'est le paragraphe 2 qui revêt la
plus grande importance, car on y réaffirme le droit
des peuples à la libre détermination et à 1'indépendance. Au paragraphe 3, il est de nouveau demandé
aux puissances administrantes d'appliquer les résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale, demande
qui a déjà été adressée à ces puissances lors de la
session antérieure mais qui n'a pas été suivie des
effets voulus. Des auteurs estiment que ce paragraphe
ne contient rien qui puisse empêcher quiconque, y
co:r;npris les puissances administrantes, d'en appuyer
les termes, et ils espèrent que la situation se sera
améliorée 1'année suivante. Au paragraphe 4, les
auteurs rappellent la déclaration de 1'Assemblée selon
laquelle toute atteinte à 1'intégrité territoriale des
territoires coloniaux, ainsi que l'établissement de
bases militaires dans ces territoires, sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies. Cette
déclaration est importante si 1'on tient compte de ce
que dit à cet égard le Comité spécial dans son rapport. La question de l~fle Maurice est un cas d'espèce: au mépris des décisions de 1'As sem:tlée générale, on a créé, avec certaines tles de ce groupe, un
autre territoire sur lequel on installera une base
militaire. Le paragraphe 5 concerne les missions
de visite, question dont le représentant de 1'Inde a
déjà parlé, tandis que les termes du paragraphe 6 se
fondent sur la conviction que depuis la création des
Nations Unies la reconnaissance du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes s'affirme chaque jour davantage. Enfin, les paragraphes 7 et 8 concernent uniquement la procédure.
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africain et dans les territoires administrés par le
Portugal. En revanche, le projet de résolution qui va
être mis aux voix concerne 25 territoires bien définis
pour lesquels rien ne prouve que les bases pouvant
s'y trou ver soient utilisées contre les populations
intéressées. Le représentant des Philippines demande
donc que le quatrième alinéa du préambule et le
quatrième paragraphe du dispositif du projet de résolution soient mis aux voix séparément.
10. M. Calingasan fait également des réserves sur
les paragraphes 1 et 3 'du dispositif du projet de résolution A/C.4/L.866 en déclarant qu'il en approuve les
termes dans la mesure où ils ne concernent pas la
question des· bases militaires. Quoi qu'il en soit, la
délégation des· Philippines votera pour le projet de
résolution dans son ensemble,_ car elle est un ferme
partisan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
et de 1'indépendance.
11. M. McCARTHY (Australie) déclare que, n'ayant
pas reçu d'instructions de son gouvernement au sujet
du projet de résolution, il s'abstiendra sur ce texte.
1~. Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution A/C.4/L.866, concernant les territoires n'ayant pas été examinés
séparément.

13. M. CALINGASAN (Philippines) précise que ses
réserves portent sur les mots "et à 1'établissement,
par les puissances administrantes, de bases et
d'installations militaires en violation des résolutions
pertinentes, de 1'Assemblée générale", qui figurent
au quatrième alinéa du préambule, et il demande
qu'un vote distinct ait lieu sur cette partie du texte.
14. Le PRESIDENT met aux voix le membre de
phrase du quatrième alinéa du préambule du projet
de résolution A/C.4/L.866, cité par le représentant
des Philippines.

Sur la demande du représentant des Philippines, il
.est procédé au vote par appel nominal.

8. Le représentant de l'Inde recommande avec la
plus grande insistance à la Commission le projet de
résolution qu'il a présenté.

Le yqte commence par le Cambodge, dont le nom
a été tiré au sort par le Présidént.
Votent pour: Cameroun, Ceylan, Chili, République

9. M. CALINGASAN (Philippines), qui voudrait fournir une explication de vote avant que le vote de la
Commission n'ait lieu, déclare que sa délégation fait
sienne 1'intention principale de ce projet de résolution (A/C.4/L.866), qui est d'obtenir la libre détermination et l'indépendance pour les 25 territoires
intéressés, mais qu'elle fait des réserves au sujet
de la question des bases militaires. La position des
Philippines sur cette question, position qui a été
exposée en détail à la 1492ème séance plénière de
1'Assemblée générale, est que 1'existence des bases
militaires dans un territoire non autonome n:e doit
être condamnée que lorsqu 'il existe des preuves irréfutables de 1•utilisation de ces bases pour étouffer les
volontés légitimes des habitants du territoire intéressé, mais que lorsqu 'il n'existe aucune preuve de
ce genre, il n'y a pas lieu d'évoquer cette question.
C'est dans la logique de cette position que la délégation des Philippines a voté au cours de la même
session pour la suppression d(;l la base établie en
Oman, de même qu'elle avait voté précédemment pour
la suppression des bases situées à Aden, au Sud-Ouest

démocratique du Congo, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Ethiopie, Ghana, Guinée, Hongfie, Inde, Indonésie, Irak, Jamaique, Jordanie, Kowei't, Libéria,
Libye, Mali, Mauritanie, Mongolie, Maroc,' Niger,
Nigéria,
Pakistan,
Pologne, Roumanie, Arabie
Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Espagne, Soudan,
Syrie, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, République arabe unie, République-Unie de Tanzanie, Yémen, Yougoslavie,
Zambie, Algérie, Bulgarie,. Birmanie, République
socialiste soviétique de Biélorussie.

·Votent contre: Canada, France, Grèce, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, EtatsUnis d'Amérique, Australie, Belgique.
S'abstiennent: . Chine, Colombie, Danemark, Finlande, Guatemala, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Madagascar, Malaisie, Iles Maldives, Mexique, Nor~
vège, Suède, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela,
Argentine, Autriche, Brésil.
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Par 48 voix contre 11, avec 23 abstentions, le
membre de phrase est adopté.
15. Le PRESIDENT demande au représentant des
Philippines si, vu les résultats du vote qui vient
d'avoir lieu, il souhaite encore un vote distinct sur le
paragraphe 4 du dispositif, où figure un membre
de phrase similaire à celui qu'il a cité précédemment.
16. M. CALINGASAN (Philippines) déclare qu'il ne
demande pas un vote distinct sur ce paragraphe, mais
qu'il désire que la nette opposition de sa délégation
à l'égard de cette partie du texte soit consignée dans
le compte rendu de la séance.

bases militaires dans la résolution est due à ce qu'il
s'agit là d'une question de sécurité qui ne relève pas
de la compétence de la Quatrième Commission.
21. M. CAMPORA (Argentine) s'associe aux préoccupations qu'ont exprimées d'autres délégations au
sujet du fait que la question des territoires, n'ayant
pas été examinée séparément, ait été réservée pour
la dernière partie des travaux de la Commission
parce que 1'on a manqué de temps pour en discuter
comme il se doit. Il estime qu'il conviendra d'accorder à la question un rang de priorité plus élevé
lorsqu 'on la réexaminera.

17. Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution A/C.4/L.866 dans son ensemble.

Sur la demande du représentant des Philippines,
il est procédé au vote par appel nominal.
Le vote commence par Singapour, dont le nom a
été tiré au sort par le Président.
Votent pour: Espagne, Soudan, Syrie, Togo, Trinité
et· Tobago, Tunisie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, République-Unie de
Tanzanie, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie,
Zambie, Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Cameroun, Ceylan, Chili, Chine, Colombie,
République démocratique du Congo, Cuba, Chypre,
Tchécoslovaquie, Equateur, Ethiopie, Ghana, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak,
Irlande, Israël, Jamaïque, Jordanie, Koweit, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc, Niger, Nigéria, Pakistan, Philippines,
Pologne, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra
Leone.
Votent contre: néant.
S'abstiennent: Suède, Thaïlande, Turquie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, EtatsUnis d'Amérique, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie,
Japon, Malaisie, Iles Maldives, Pays-Bas, NouvelleZélande, Norvège, Portugal.
Par 62 voix contre zéro, avec 21 abstentions, le
projet de résolution A/C.4/L.866 dans son ensemble
est adopté.
18. M. BARDER (Royaume-Uni) dit que certains passages de la résolution sont inacceptables mais qu'il
s'est abstenu en raison du manque de temps pour
étudier le pro jet et de 1 'absence d'instructions à son
sujet.
19. M. SOYLEMEZ (Turquie) explique que ses réserves concernant le dispositif 1'ont poussé à
s'abstenir.
20. M. ESFANDIARY (Iran) déclare qu'il appuie la
résolution dans son ensemble, y compris le paragraphe 4 du dispositif au sujet duquel ils 'est abstenu.
Ce paragraphe contient une mention de bases militaires étrangères conforme à la politique et à la
pratique du Gouvernement iranien, qui a interdit très
clairement et catégoriquement 1'installation de toute
base militaire étrangère sur son territoire. L'unique
réserve qu'il a formulée au sujet de la mention de

,
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POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR
Activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest
africain et dans les territoires sous domination
portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires
se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts
tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la
discrimination raciale dans le sud de l'Afrique:

RAPPORT DE LA QUATRIEME COMMISSION (A/6939)

M. Dashtseren (Mongolie), rapporteur de la
Quatrième Commission, présente le rapport de cette
commission et déolare ce qui suit.
1. M. DASHTSEREN (Mongolie) [Rapporteur de la

"

Quatrième Commission] (traduit de l'anglais): La
Commission s'est saisie de la question pour la première fois en tant que problème particulier au titre du
point 24 de l'ordre du jour. Laplupartdes délégations
qui ont participé aux discussions ont réaffirmé le droit
inaliénable des peuples des territoires coloniaux à
l'autodétermination, à l'indépendance et aux ressources naturelles de leur territoire, ainsi que leur
droit de disposer de ces ressources au mieux de leurs
intérêts.
2. De nombreux membres ont condamné l'exploitation

l

~~L~_

des territoires et des peuples coloniaux par des monopoles étrangers, notamm~mt en Rhodésie du Sud, au
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domination portugaise, parce que cette exploitation épuise les
ressources humaines et naturelles de ces territoires
et fait obstacle à l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. A ce sujet, ils ont adressé un appel aux

3. Un grand nombre de délégations ont condamné
également la politique des puj,ssances coloniales, ,-!ui
crée des conditions fivorables à 1vexploitation des
ressources naturelles. des territoires sous leur domination au détriment des intérêts des populations
autochtones, qui dépossède de leurs terres les habitants autochtones et qui encourage un régime de
travail discriminatoire. Elles ont invité ces Etats à
mettre fin à ces pratiques injustes, qui vont à l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies.
Elles ont fait remarquer que les puissances coloniales,
An aQ'Ïssant ainsi, violaient les obligations qui leur
incombaient au titre des Chapitres XI et XII de la
Charte. En raison de ces considérations, tous les Etats
intéressés, en particulier les puissances coloniales,
ont été exhortés à reconsidérer tou....; les privilèges et
toutes les concessions accordées pour l'exploitation
des territoires sous domination coloniale.
4. En outre, le Comité des vingt-quatre puissances
a été prié de poursuivre son étude du problème et de
faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale à sa
vingt-troisième session.
5. Ces

considérations figurent dans le projet de
résolution qui fait l'objet du paragraphe 11 du rapport
[A/6939] que la Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter. Ce projet de résolution, présenté par 60 puissances, a été adopté parla Quatrième
Commission, à l'issue d'un vote par appel nominal, par
86 voix contre 2, avec 17 abstentions. J'espère que le
projet de résolution que nous vous présentons recevra
un large appui de l'Assemblée générale.
Conformément à l'article 68 du règlement intérieur,
il est décidé de ne pas discuter le rapport de la
Quatrième Commission.
6. Le PRESIDENT: En vertu de la décision que l'Assemblée vient de prendre, les interventions seront
limitées ~, des explications de vote.
M. MBEKEANI (Malawi) [traduit de l'anglaiS]:
Pour expliquer son vote sur le projet de résolution
qui figure dans le rapport de la Quatrième Commission [A/6939, par. Il] sur les activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires se trouvant sous domination portugaise, et aux
efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid
et la disCl-imination raciale dans le sud de l'Afrique,
ma délégation tient à souligner qu'elle est fermement
oppos6e au colonialisme et qu'elle désapprouve la poli7.
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tique d'apartheid et de discrimination raciale sous
quelque forme qu'elle se manifeste. Mon gouvernement et ma délégation ont déclaré en termes non
équivoques. à maintes reprises, que mon pays ne
tolère pas et ne tolérera jamais cette politique. Nous
déplorons profondément qu'elle continue à être pratiquée, ot) que ce soit. Nous avons déjà affirmé cette
position dans le passé et nous la maintenonso

i

8 Pourtant. ma . d. élégation ne croit pas que le problème de l'apartheid puisse être résolu par des insultes ou par le vote. par l'Organisation des Nations
Unies. de résolutions rédigées en termes énergiques;
il ne peut pas l'être non plus par l'emploi de la force
armée contre ceux qui pratiquent cette politique. On
nous a dit ici à maintes reprises que les temps étaient
révolus où. o\n pouvait résoudre les problèmes coloniaux
par l'envoi de canonnières. Ma délégation est
convaincue que. si nous voulons commencer - au moins
commencer - à chercher à résoudre ce problême. li
faut penser sérieusement à entamer un dialogue avec
ces gens-là. Discutons. Ma délégation croit que si on
pouvait commencer. on pourrait arriver à un résultat.
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9. Ma délégation s'intéresse vivement à la qu.estion
dont nous sommes saisis et elle a examiné avec
attention le rapport du Comité des vingt-quatre puis- .
sances [A/6868] et le rapport du Sous-Comité 1
[A/6868/Add.1]. Tout en rendant hommage au Sop.sComité 1 pour l'abondance des rel~seignements et des
faits contenus dans son rapport, :=11e peut difficilement
admettre ou approuver certaines des conclusions et
des recommandations que ce sous-comité tire de la
masse des faits. Aussi bien dans les rapports que dans
la discussion générale ~ on a remplacé des études véritables par des généralisations et cela n'a pas contribué
à faire avancer la question aussi rapidement qu'il
convenait.

Ce n'est un secret pour personne que la plupart
des pays en voie de développement d'Asie et d'Afrique
qui ont accédé à l'indépendance au cours des 20 dernières années comptent, pour la plus grande partie de
leur économie nationale. sur les anciennes activités
économiques colonialeso Dans la plupart des cas
également. ces mêmes activités ont été maintenues
après l'indépendance, volontairement. bien entendu,
par les gouvernements nationaux intéressés. Même
maintenant - ce n'est pas non plus un secret - nous
voyons de nombreux ministres des affaires étrangères et chefs d'Etat courir les capitales des pays
développés à la recherche d'aide étrangère, offrant
même pour cette aide et pour des investissements
étrangers des conditions plus favorables que celles
qu'offraient les gouvernements coloniaux à l'époque 0'0.
ces intérêts étrangers exerçaient une activité dans
les colonies.
J.O.

11. De l'avis de ma délégation. il n'a pas été répondu
à la question importante de savoir dans quelle me-'
sure - si même c'est le cas - les intérêts économiques étrangers. en tant que distincts des intérêts
d'un gouvernement colonial. font vraiment obstacle à
la réalisation de l'autodétermination et de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux; on n~a pas
non plus essayé d'examiner ce que serait réellement
la situation économique et politique des territoires
coloniaux si on supprimait dans ces territoires toute

activité des intérêts économiques étrangers. comme
le rapport le recommande.
12. Ma délégation se souvient de certaines déclarations qui ont été faites au cours des débats sur cette
question à la Quatrième Commission par des représentants qui semblaient vivement désireux de démasquer complètement les ennemis de l'indépendance
africaine. ceux qui s'opposent aux combattants de la
liberté et même les délégations qui trouvent facile et
commode de s'empresser d'affirmer devantl'Organisation que leur pays ou leur gouvernement est partisan
de la décolonisation et de nier toute coopération de
leur part avec les régimes minoritaires d'i\,frique
australe. Ce sont des assertions de ce genre, venant
de pays ou de délégations que nous savons incapables
de rompre aV6C les pays mêmes qu'ils prétendent
boycotter, qui rendent dérisoires nos importantes
délibérations.
13. Ce n'est pas, pour un pays indépendant. coopérer
avec un gouvernement colonial que de négocier avec
celui-ci au sujet d'insta.llations ferroviaires spéciales
ou d'avoir des représentants de ses travailleurs dans
un pays qui pratique la discrimination, ou même
de bénéficier dans ses mines de main-d'œuvre et de
capitaux provenant du pays condamné. Les représentants ici présents qui connaissent d'autres pays
d'Afri.que producteurs de diamants ou d'or saventfort
bien que ces pays ne pourraient pas vendre leurs
diamants et leur or s'ils ne coopéraient pas avec ces
régimes. ~Te ne désigne aucune délégation en particulier. Je dis simplement: "A bon entendeur, salutl".
Un pays ne va-t-il pas à l'encontre de la résolution
du Conseil de sécurité sur la Rhodésie [232 (1966)] en
autorisant un de ses ressortissants à ouvrir à Salisbury. bien qu'en secret, un bureau pour l'achat de
tabac rhodésien? Encore une fois. à bon entendeur,
salutl
14. Est-il honnête pour un représentant de se laisser
aller à prononcer dans cette salle une condamnation
facile et générale, alors que cette condamnation restera sans effet dans son propre pays? On ne peut pas
s'empêcher de se demander si un tel comportement
ne contribue pas à nous empêcher d'avancer vers nos
objectifs et ne compromet pas les résultats que nous
nous efforçons sérieusement d'obtenir par nos délibérations. Ma délégation n'est pas étonnée - et l'Organisation ne doit pas l'être non plus - que. faute de
. propositions constructives et de prises de position
honnêtes. ces questions traînent indéfiniment, malgré
nos efforts répétés. Nous devrions, au point 0'0. nous
en sommes, commencer à nous demander quels sont
les véritables ennemis de l'indépendance africaine.

15. En raison de ce que je viens de dire, ma délégation
tient à réserver sa position en ce qui concerne le projet de résolution qui figure dans le rapport de la
Quatrième Commission.
16. M. SZYMANOWSKI (Pologne) [traduit de l'anglais]: Au cours du débat à la Quatrième Commission
sur la question dont nous sommes saisis, la délégation
de la Pologne, comme beaucoup d'autres, a exprimé
sa satisfaction de ce que ce problème fasse l'objet
pour la première fois d'un point particulier de l'ordre
du jour de l'Assemblée générale. Nous considérons
cette décision comme très importante pour l'accomplissement de la tâche difficile et lourde qui incombe
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à l'Organisation des Nations Unies, à savoir d'identifier, de démasquer et de supprimer un très gros
obstacle qui barre aux pays et aux peuples coloniaux
la route de l'indépendance.

17. Les faits relatifs aux activités des intérêts étrangers qui sont énumérés dans les documents et rapports
pertinents, ainsi que ceux qui ont été cités au cours
du débat, constituent un acte d'accusation très grave
contre les monopoles étrangers, les régimes coloniaux
responsables de l'administration des divers territoires et les puissances qui favorisent et encouragent
ces activités. A ce sujet, je tiens à appeler l'attention
de l'Assemblée sur un document jmporta.'1t qui,
malheureusement, ne nous est parvenu qu'après lafln
du débat à la Quatrième Commission. Il sVagit du
document A/6941 qui contient un exposé d'ensemble
fait par le Gouvernement de la République démocratique allemande. Dans cet exposé sont relatés des
faits très pertinents qui concernent le rôle joué par
des intérêts de l'Allemagne occidentale en Afrique
australe et qui étayent solidement les arguments que
nous avons présentés à la Quatrième Commission•
18. Cette conjuration infâme des intérêts des monopoles et des puissances coloniales désireuses de maintenir le régime colonial afin que les pratiquesd'exploitation, d'oppression et de discrimination puissent persister constitue aujourd'hui l'essence même' du
problème colonial. Nous croyons donc que l'Assemblée
générale devrait adopter une résolution particulièrement claire, formulée en termes énergiques, et ne
laissant subsister aucune excuse ni aucune échappatoire aux forces qui constituent le principal obstacle à
la décolonisation.
19. Dans l'ensemble, le projet de résolution qui nous
est présenté [A/6939, par. Il] répond à ces conditions.
Le fait qu'il est présenté par un très grand nombre
de pays est par lui-même encourageant et significatif.
Nous le saluons comme une première étape importante, mais, en même temps, nous tenons à déclarer,
pour qu'il en soit fait mention au procès-verbal, que
nous ne sommes pas entièrement satisfaits de la rédaction de certains de ses paragraphes. C'est la raison
principale pour laquelle nous prenons la parole maintenant.
20 Nous sommes d'autant plus désireux de faire
connaître nos observations qu'un certain nombre de
délégations des différentes parties du monde en ont
présenté d'analogues à la Quatrième Commission. Je
me limiterai à deux points seulement.
0

21. Le premier est que ma délégation n'approuve pas
le libellé du premier paragraphe du dispositif, oil on
a ajouté l'expression "en gênéraI ft pour limiter la portée de l'approbation que l'Assemblée donne au rapport
du Comité des vingt-quatre puissances. La Pologne
est membre de ce comité. Nous estimons qu'il a
contribué pour une large part à cerner le problème et
à l'approfondir. Nous approuvons entièrement le rapport et ses conclusions et nous aurions préféré que
l'Assemblée fit de même. C'est plus qu'une question
de mots. Le fait que l'Assemblée générale fasse manifestement des réserves sur certains passages du
rapport ne peut qu'apporter un réconfort et un encouragement aux forces que nous cherchons à démasquer
et à condamner.

22. Le deuxième point est que d'autres paragraphes
du dispositif, notamment les paragraphes 6 et 8,
devraient à notre avis être plus clairs et sans équivoque., Nos débats ont fait apparaftre très nettement
que la plupart des concessions, des privilèges, des
contrats, etc•• accordés à des ressortissants ou à des
entreprises de pays étrangers ou conclus avec eux
sont, en fait, préjudiciables aux intérêts des habitants
autochtones des territoires coloniaux et que ces actes
de caractère juridique constituent réellement un
instrument essentiel de l'exploitation coloniale.
23. Nous croyons donc que notre projet de résolution
devrait les dénoncer très ~lairement I~t, dans certains
cas, les déclarer nuls et non avenus. C'estparticulièrement le cas des actes promulgués ou signés par le
régime illégal de la Rhodésie et par l'administration
sud-africaine en ce qui concerne le Sud-Ouest
africain.

1
:' J

24. L'invitation contenue dans le paragraphe 6 est
bien plus une recommandation anodine qu'une estimation réelle de la situation, et celle qui fait l'objet du
paragraphe 8 ne nous paraft pas assez pressante. Ce
que nous attendons des puissances coloniales, ce n'est
pas qu'elles reconsidèrent les privilèges et les concessions qu~ existent, c'est qu'elles renoncent aux pratiques actuelles en la matière.
25. En résumé, nous croyons que le projet de résolution aurait pu et aurait dft être plus précis et plus
ferme sur certains points, car il traite d'une question
de la plus haute importance. Cependant, tel qu'il est,
il constitue un document très précieux et il marque
une étape prometteuse dans la voie de la décolonisation.
La délégation polonaise l'appuie très sincèrement et
elle est prête à voter pour lui.
26. Le PRESIDENT: L'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le projet de résolution dont la Quatrième
Commission recommande l'adoption et quifigure dans
son rapport [A/6939, par. Il]. Un vote séparé et par
appel nominal a été demai.idé pour le paragraphe 1. Je
mets ce paragraphe aux voix.

Il est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par le Guatemala, dont le nom
est tiré au sort par le Président.
Votent pour: Guatemala, Guinée,Guyane, Honduras,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, IsraSl, Jamai"tJ.ue,
Kenya, Koweit, Laos, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Iles Maldives, Mali, Mauritanie,
Mexique, Mongolie. Maroc, Nicaragua, Niger, Nigéria, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Espagne,
Soudan, Syrie, ThaUande, Togo, Trinité-et-Tobago,
Tunisie, Turquie, Ouganda, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques, République arabe unie, Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zambie, Afghanistan,
Algérie, Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, République socialiste spviétique de
Biélorussie, Cambodge, c' Cameroun, République
centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Colombie,
Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique
du), Cuba. Tchécoslovaquie, Dahomey, République
Dominicaine, Equateur, El Salvador, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana.
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Votent contre: Portugal, Afrique du Sud, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du N'ord, EtatsUnis d'Amérique, Australie.
S'abstiennent: Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malawi , Pays-Bas, Nouvelle- Zélande, Norvège,
Suède, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, France,
Grèce.
Par '87 voix contre 5, avec 16 abstentions, le paragraphe 1 est adopté*.
27. Le PRESIDENT: Je mets aux voix l'ensemble du
projet de r~solution. On a demandé le vote par appel
nominal.

Il est procédé au vote pa:! appel nominal.
'1l

1
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L'appel commence par le Pérou, dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Votent pour: Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie,
Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Singapour, Somalie, Espagne, Soudan, Syrie, Thai~
lande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie,
Ouganda, 'République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, République Unie de Tanzanie, HauteVolta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zambie, Afghanistan, Algérie, Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil,
Bulgarie, Birmanie, République socialiste soviétique
de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, République
centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Colombie,
Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique
du), Tchêcoslovaquie, Dahomey, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande,
Isra~l, Jamalt!ue, ·Tapon, Kenya, Koweit, Laos, Liban,
Libéria, Libye, lv.r&.dagascar, Malaisie, Iles Maldives,
Mali, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigéria, Pakistan, Panama, Paraguay.
Votent contre: portugal, Afrique du Sud.
S'abstiennent: Suède, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande duNord, Etats- Unis d'Amérique,
Australie, Autriche, Canada, Cuba, Danemark, Finlande, France, Islande, Italie, Luxembourg, Malawi
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège.

g

Par 91 voix contre 2, avec 17 abstentions, le projet
de résolution est adopté [résolution 2288 (XXII)].
28. Le PRESIDENT: Je vais maintenant donner la
parole aux représentants qui ont demandé à expliquer
leur vote.
;.

,~.,:

29. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'an. glais]: Je me suis abstenu lors du vote qui vient d'avoir
lieu et je voudrais en expliquer les raisons.
30. Aucun gouvernement n'a davantage que le mien
le droit de condamner l'exploitation des peuples coloniaux. Aucun n'a davantage que lui le droit de condamner tout retard apporté à leur accession à
1iindépendance. Aucun n'a davantage que lui le droit
de condamner la discrimination. En moins d'un quart
de siècle, un quart de la population du monder qui était
*Le rep;ésentant de la République-Unie de Tanzanie a ultérieurement
informé le Secrétariat que s'il avait été présent il aurait voté en faveur
du paragraphe 1.

sous administration britannique, a accédé à l'indépendance. Dans presque toutes les nations nouvelles ainsi
créées, l'indépendance a été réalisée sur la base du
suffrage universel des adultes, de l'autonomie du pouvoir judiciaire et d'institutions pleinement démocratiques. Dans aucun de ces pays, il n'a été permis aux
intérêts économiques ou autres de contrarier la politique délibérée et heureuse d'évolution vers l' indépendance politique et économique. Telle a toujours été
la politique de mon gouvernement. Nous pouvons appuyer ce que dit à ca sujet la résolution.

3
a
il

e:
ti
s'
P

S'

31. Cependant, celle-ci, dans le paragraphe 1 de son
dispositü, approuve un rapport [A/B868 et Add.1]
qu'il nous est impossible d'accepter. Nous avons voté
contre ce paragraphe en Quatrième Commission et
nous avons fait de même aujourd'hui. C'est surtout
parce que nous ne pouvons en aucune façon accepter
ce qui est dit dans ce rapport, base de la résolution,
que nous nous sommes abstenus lors du vote sur
l'ensemble de celle-ci.
32. Le rapport en question part d'une conception
fausse. Il repose sur une erreur et même, pis que
cela, sur une théorie néfaste qui, si elle était admise,
pourrait faire le plus grand mal aux nations en voie de
développement. Quelle est-elle? C'est celle - que vient
de rejeter le représentant de la Pologne - qui affirme
que les investissements privés constituent une menace, qu'il faut les décourager, que dans les territoires coloniaux ils conduisent obligatoirement à
l'exploitation et qu'ils empêchent l'évolution vers l'indépendance. C'est cette erreur qui déforme le rapport.
33. De nombreux pays en voieded~veloppementn'ont
que peu ou point de capitaux qui leur soient propres.
Ils aspirent ardemment au développement. Mais sans
capitaux, il ne peut y avoir de développement. D'oo.
doivent venir les capitaux? Certains peuvent avoir
pour origine la Banque mondiale ou des banques
régionales ou, en ce qui concerne le capital humain,
sous forme de préinvestissements et d'assistance
technique, le Programme des Nations Unies pour le
développement. D'autres peuvent avoir comme source
une aide bilatérale accordée par un gouvernement à
un autre, encore qu'il soit bon de dire en passant que,
par comparaison le bloc oriental ne donne qu'une aide
bien faible aux pays en voie de développement. Mais
tous ceux qui, comme je l'ai fait moi-même pendant
la plus grande partie de ma vie, ont travaillé dans des
territoires dépendants en voie de développement, qui
sont maintenant tous indépendants , savent fort bien que
l'aide multilatérale ou bilatérale ne suffit pas. Les
investissements privés sont d'une importance vitale.
Les pays qui attirent ces investissements progressent,
al()rs que ceux qui ne le font pas stagnent dans la
pauvreté.
34. Je ne parle pas aujourd'hui des pays de l'Afrique
australe. Là, le problème est racial bien plus que
colonial et nous avons nettement affirmé en de nomb~euses occasions que nous n'admettions pas la politique suivie dans cette région. Mais décourager,
condamner et refuser les investissements privés
dans les pays en voie de développement, c'est commettre un crime contre les peuples de ces pays - des
peuples qui ont besoin de sortir de leur état actuel
de dégradation économique.

Li

1622ème séance - 7 décembre 1967
êpen:ainsi
.se du
l pouocrais aux
poliêpen~s été
lS aple son
I.dd.l]

; voté
lon et
lrtout
:epter
ution,
e sur

35. Bien entendu, il est nécessaire de contrôler les
activités des investissements privés. Bien entendu,
il est nécessaire d'imposer leurs bénéfices. Bien
entendu, il est nécessaire de garantir, par une législation sociale raisonnable, que ces investissements
servent l'intérêt public. C'est exactement ce que les
Parlements élus longtemps avant l'indépendance au
suffrage universel des adultes dans les territoire!3
coloniaux britanniques font depuis bien des années.
Ils n'ont pas manqué à leur devoir envers les peuples
qui les ont élus. MaiE' décrier If:~s investissements
privés et nier leur contribution au développements
comme le fait le rapport aveugle et partial dont nous
sommes saisis, c'est rendre un très mauvais service
aux peuples des nations en voie de développement.
36. Loin d'attaquer les investissements privés, notre

devoir est de les encourager ~t de les faciliter. Tous
les pays en voie de développement peuvent tirer profit

5

d'investissements privés sagement contrôlés. Aucun
ne peut prospérer sans eux. En fait, je le répète, tous
les ministres des pays en voie de développement savent
qu'il en est ainsi•
37. C'est surtout parce que le rapport auquel se réfère cette résolution déforme et conteste cette vérité
économique évidente et essentielle que je me suis
abstenu lors du vote sur l'ensemble du projet.
38. M. DE MIRANDA (PO:rhlgpJ) [t.raduit df~ l'anglais]: Ma délégation a voté contre l(~ projet de résolution contenu dans le rapport de la Quatrième Commission. Elle a expliqué très clairement en temps
opportun à cette commission les raisons de son vote.
Elle demande que les déclarations qu'elle a faites à
cette occasion soient considérées comme renouvelées
pour le procès-verbal de la séance plénière.
La

séance est levée à 16 h 10.

j

1

. 1

j
1

i
Î

·,1

i

"'11
!

,i
J

j

1
\

eption
is que
[mise,
oie de
~ vient
:firme
~ meterrilent a.
si 'inpport.
tn'ont
)pres.
:; sans
• D'où.
avoir
mques
lmain,
:;tance
our le
,ource
nent à
nt que,
le aide
Mais
endant
l1S des
l1t, qui
en que
,. Les
vitale.
:ssent,
.ans la
1

.frique
IS que
i nom1. polirager,
privés
; com- des
actuel

"

Litho in U.N.

77002-December 1969-875

NATIONS

UNIES
Dist.r.
GENERA.LE

,ASSEMBLE E
.GENER Al E

181

A/6939

5 decembre 1967
FRANCAIS
ORIGmAL: ANGLAIS

Vingt-deuxieme session
:Point 24 de 1 'ordre du j our

ACT IVITES DES DJTERETS ETRANGERS, ECONO!'l~QUES ET AUTBES, QUI FONT

OBSTACLE A L'AP:PLICATION DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE
L'IlIDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONL\UX EN RHODESIE DU
SUD, .AU SUD-OUEST AFRICAIN Er DANS LES TERRITOIRES SOUS DOM.IlrATION
1

PORTUGAISE, ADrSI QUE D_'\HS TOUS LES AUTRES TERRITOIRES SE TROtNM-J:r
SOUS DOMINATION COLONIALE, ET AUX EFFORTS TENDANT A ELIMINER LE
COLONIALISME, L'APARTBEID ET LA DISCRilv1.mATION RACL\LE DANS LE SUD

DE L'AFRIQ.UE
Rapport de la Q;uatrieme Commission
RaPJ?O,!_teur : M. Buyantyn DASHTSEREN ( Mongolie)
l.

Conformement

a la

decision prise :par l'Assemblee generale au paragraphe 20 de

la resolution 2189 (XXI), du 13 decembre 1966, le Secretaire general a inscrit a
l'ordre du jour provisoire de la vingt-cieuxieme session (A/6680/Rev.l) une question
intitulee 11 Activites des interets etrangers., economiques et autres., qui font
obstacle a l'application de la Declaration sur l'~ctroi de l'independance aux pays
et aux peuples coloni~ux en Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les
terr5.toires scus dAmination portugaise ainsi que dans tous J.es autres territoires
se

2,

trouvant sous domina tinn coloniale 11 •
A sa

166eme seance, le 2l se:ptembre 1967, le Bureau de 1' Assemblee a decide

de recommander l'inscription de cette question

a 1rordre

du jour sous un nouveau

! libelle, a savoir : 11 Activites des interets etrangers, econ~rniques et autres, qui
~
:!l font obstacle a l'applicati~n de la Declaration sur l'octroi de l'independance
aux
·i

:j

:pays et aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, au Sud-Ou.est africain et dans les

Jf/

~

11

territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tousles autres territoires

a eliminer

~

se trouva.nt sous dcmination coloniale, et aux efforts tendant

I

colonialisme, irapartheid et la discrimination raciale dans le sud de l'Afrique".
67.29002
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A sa. 167eme seance, le 22 septembre, l.~ :S~reau a decide egalement de reccrmnander

a l'Assemblee
3.

generale de renvoyer l'exam~n de ce point

a la

Quatrieme Commission.

A sa l564eme seance plenie1"e, le 23 septembrg, l' Assemblee genera.le, en

adoptant les recommandations du Bureau (A/6840), a inscrit la question
du jour et l' a renvnyee

a la

a son

ordre

Qua.trieme e<,mmission pour cxam~n et rapport

(A/6851/Rev.l).
4.
La Quatri~me Commission a examine cette question de sa 17l8sme

a

sa

1?25eme seance ut a scs 173Qeme, 1732eme, 1735eme et 1736eme seances, tenues
entre le 14 novembre et le 4 decembre.
5. A la 1718eme seanc~, le 14 novem~re, le Rapporteur du C~mite special charge
d'etudier la situatj.on en ce qui concerne l'application de la Declaration sur
l'octroi de l 1 independance aux pays et aux peuples coloniaux a presente le rapport
de ce Comite concernant les activites des interets strangers, econ~miques et
autres, qui font obstacle a l' ..1pltcation de la Declaration sur 1 1 octroi de
l'independance aux pays· et awe peuples coloniawc en Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest
africain et dans les territoires sous domination portu.gaise ainsi que dans tous
les autres territoires se trouvant sous domination coloniale (A/6868 et Add.l).
'
6. A la 17l9eme seance, le 15 novembre, le President a informe la Quatrieme
Commission qu'il avait requ une lettre datee du 13 novembre 1967 qui lui avait ete
adr~ssee par le ;president de la Commission politique speciale et dans laqueJ..le
celui-ci lui transmettait une lettre datee du 2 novembre 1967 emanant de M. James
Forman, representant du Student Non violent -Coordinating Committe~ (SNCC), qu.i
contenait une demande d'audition concernant le point 24 de l'ordre du jour

(A/Ca4/699). Asa 172Ceme seance, le 16 novembre, la Commissinn a decide de faire
droit

7.

a

cette demande.

A la 1721eme seance, le 17 novembre, M. James Forman a fait une declaration

et a repo~du aux questions qui ~ui ont

ete

posees par un membre de la Commission.

Au cours de la meme seance, il a ete decide _de faire distribuer la. declaration
fa.ite par le petitionnaire comme document de la Commission (A/c.4/700).
8. La discussion generale consacree a la question s'est deroulee de la 171.8eme

a

la 1725eme seance, du 14 au 21 novembre.

I. "!J.
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A J.a J.730eme seance, le 29 novembre, les re:presentants du Senegal et de
JJArgentine orJ.t :presente un projet de resolution au nom des Etats Memb:res suiva.nts :

9.

AlgeriJ?, Arabie Saoudite, Argentine, Barbade, Cameroun, Cellan, .Qh:iJ-i, £2.lombie,

Congo (.Brazzaville), coee;o (ReE!:ibligue democrati_que d.,'!:;1) ,_ c8te ~voire, Dahcmey,
Equateu·r., Ethiopie, Ghana, Guatemala, Guinee, G,:IJY!ne, Haute-Volta, Inde, Indonesie,

_ga.k,

Jamaique, _Kenya, Koweit, Liber!!, Lib~, Mad~ascar, ~ , ~uritanie.,

Mexi,9.~, Nepal.,. Niger, Ni~eria, Ouganda, .!:,.ak~stan, Re:pU:olique arabe unie,
Re;E)Ublique centi·africain~, R@J21;lblique-Unie de Tanzanie, Rwanda, ~negal, Sierra
.f!eon~ §9malie, Soudan, Syrie, Tchad, Toso, Trinite et Toba~, Tunisie, Venezuela,

Jemen,

Yougoslavie, Zanib~ (A/c.4/L.875/Rev.l)..

Par la suite, les Etats Membres

suivants se sont joints aux auteurs: Burundi, Jordanie, Maroc, !!saragua,

Philim,ines, ReWblique Dominicaine et ~~ua_x (A/C.4/L.875/Rev.l/Add.l et 2).
10. Asa 1735eme seance, le ler decembre, !a Quatrieme Commission s'est prononcee
corn.me suit sur le projet de resolution {A/c.4/L.875/Rev.l et Ad.d.l et 2) :
Le paragraphe l du dispositif a ete adopte par 84 voix contre 5, avec
16 abstentionse Le vote a eu lieu par appel nominal et les voix se sont reparties
comme suit:
Ont vote pour

Afghanistan, Algerie, Arabie Saoudite, Argentine,
Barbade, Birmanie, Bolivie, Br6sil, Bu.lgarie,
Burundi, Cameroun, Ceylan, Chili, Chine, Congo
(Republique democratique du), c8te d'Ivoire, Cuba,
Dahomey, Equateur, Espagne, Ethiopie, Gambie, Ghana,
Guatemala, Guinee, Guya.ne, Haute-Volta, Honduras,
Hongrie, Iles Maldives, Inde, Indonesie, Irak, Iran,
Israel, Jamaique, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban,
Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Ma.roe,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay,
Perou, Philippines, Pologne, Re:publique arabe unie,
Republique Dominicaine, Republique socialiste
sovietique de Bielorussie, Republique socialiste
sovietique d'Ukraine, Republique-Unie de Tanzanie,
Rou.rnanie, Rwanda, Senegal, Sierxa Leone, Somalie,
Soudan, Syrie, Tchad, Tchecoslovaquie, Thailande,
Togo, Trinite et Tobago, Tu.nisie, Turquie, Union
des Republiqu~s socialistes sovietiques, Uruguay,
Venezuela, Yemen, YougosJ.a.vie, Zambie.

/

...
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Ont y9te contre :

Afrique du Sud, Australie, Etats-Unis d'.fualrique,
Portugal, Rbyaume-Uni de Grande-Bretagne et
d 1 Irlande du Nord,

Se sont ebsten~s :

Autriche, Belgique., Canada, Danemark; ).i':j.nlande,
Franc_e., Grece., I:i:lande, Islande, Itali$, Japon,
Malawi, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Suede.

L'ensemble du projet de resolution a et6 adopte par 86 voix contre 2, avec
17 abstentions. Le vote a eu lieu par appel nominal et les v"ix se sont reparties
comme suit:

Ont vote EOur:

Afghanistan, Algerie, Arabie Saot·.di-fje, ArgentinE:,
Barbade, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulga~ie,
Bul."undi, Cameroun, Ceylan, Chili, Chine, Congo
(Republique democratiqu.e du), c8te d 1 Ivoire,
Dahomey, Equateur, Espagne, Ethiopie, Gambie, Ghana,
Grece, Guat·e·mala, Guinee, Guya.ne, Haute-Volta,
Hondu.ra·s, Hcngrie, Iles Maldives, Inde, Indones:5.e,
Irak, Iran, Irlande, Israel, 1..Tamaique, Japon,
Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Libye,
Madagascar; Malaisie, M:~li, Maroc, Mauritanie,
Mexique, MongoLi.e, Nicaragua, Niger, Nigeria, Ougc..nda,
Pakistan, Panama, Paraguay, Perou, Philippines.,
Pologne, Republique arabe unie, Re.:publique
Dominicaine, Republique socialiste sovietique de
Bielorussie, Republique socialiste sovietique
d'Ukraine, Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie., Soudan,
Syrie, Tchad, Tchecoslovaquie, Thailande, Togo,
Trinite et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des
Republiques socialistes sovietiques, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Yougoslavie, Zambie.

Ont vote contre:

Afrique du 3ud, Portugal •

.§e sont. abstenus

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Cuba,
Danemark, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, F'rance,
Islande, Italle, Malai'Ti, Norvege, Nouvelle-Zelande,

Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suede.
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RECOMMANDATION DE LA QUATRIEME COMMISSION

11.

En corisequence, la Quat:d.eme Ccir.m.ission recoirmande

d I '.,..(J.Opter lC

J)TOj et

a l 'Ar, semblec

r:renerale

de resolution Ci-apr8S :

Acti vi "tG s des interet G etranr.:ers. econcmiques et f::l)ltres" q cti font obstal' lt=
~ l 'ap-olicat.1.09:..._de h1, Declaration sur l' octroi de l I ind(:h,endc1.nce aux pavs
et aux peu-ples coloniaux en Rhoclesie du Sud, au Si&Quest africain et , ~
les territoires sour, domination port_s..@J.se, ains_; que danLlous les a~1t:rt:;S
i:erri toires se trouvant sous dcmine,tion coloniale, et aux efforts tendant
:\ eliminerie Colonialisme, l' aparthPid et la discrgniri.9..ti (Jll rac~lod.8JlS
le sud de l'Afrjq~2
L'Assemblee generale,

-·~---

Avant examine le point de l'ordre du jour intitule

11

-

Act.i.1ites des interets

etrange1·s, econ(,rniques et autres, qui frmt obstacle & l 'a1:--,plication de la
:Coclaration sur 1 'octrol u.c l' j_ndependan<:t; aux pays

aux ·1,r:11tles coloniaux en
Rhod.cr,ie d.u. Sud, au Sucl--CueRt afric:ain et dans les terri i:.oires sous domination
E::t

po~·t.u.gc.i.se, ainsi que r1ans tous les autres t:erTi toir<=l:l
coloniale, et aux efforts tenclant

a tlliminer

8(:

trouvant sous dcminatio

le cc lcm.iali,.o111e, l' apartheid. et la
1

discrimination raciale dans le aud de l'Af'rique 11 ,
Avant examin~. lG nipport du CrJru:i.te special charge d' etudier la sj_tuation en
qui concerne 1 'application J.e la Declaration sur l 'oct!'ci de~ 1 1 ind~pendance a.ux
:r;ays et aux peuples coloniaux relatif aux acti vi U~s rl~s inh~rGtG etrangers,
econcmique:s et autres, qu.;. font c,bstacle

a l' application

ci.e

le, Leclaraticn sur

1 'octroi de l' independance aux pays et aux 11euplcs coloniaux en Rhodesie du Sud,

au Sud-Guest africain et dans les autres terri toires sou:..~ demi nation portugaise,
ainsi que dans tousles autres territoires se trcuvant sous dcminatio~ coloniale=
Avant en~,enJ.u la declaration du peti ti0nmdr(:;~
Rap12elant sa resolution 1::,11~ (XV; du 1J.: decen:tre 1960,

~G

en i:articulier le

lrni ticme alinea du preambule de ladi te resolution,

Rappelant egalement ses resolutions

2105 (XX) du 20 decemtre 1965 et

2189 (XXI) du 13 decembre 196G, ains'i que toutc:J autl'(:;~ res0lutic1ns I)ertincntes,

1./

A/6868 et Add.l.

'?)

A/ C. l.1/700.
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Consi~erant que les puissances coloniales se sont engagees

a assurer

le

progres politique, economique, social et culturel des habitants des territoires
qu'elles administrent et

a proteger

les populations et les ressources naturelles

de ces territ~ires contre les abus, c~nformement aux Chapitres XI et XII de la

Charte des Nations Unies,
Convaincue que toutes activites ec~nomiquep ou autres qui font obstacle
l'application de la resolution

a

1514 (XV) sont incompatibles avec les buts et

rrincipes de la Charte des Nations Unies;
1.
~rouve en general le rapport du Comite specia.J. charge dretud.ier la
situa~ion en ce qui concerne l'application de la Declaration sur l'octroi. de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux activites des
inter~ts etrangers, economiques et autres, qui font obstacle a l 1 application de la
Declaration sur l1 octroi de l' ind.ependance aux pays et aux peuples coloniaux en
Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domination

portugaise, ainsi que dans tousles autres territoires se trouvant sous domination
colonj_ale;
2.
nation et

Reaffirme le droit inalienable des peuples coloniaux

a l'independance

et

a la

terri toires ainsi que de le·ur droi t
inter~ts;

3.

a 1rautodetermi-

possession des ressources naturelles de leurs

a disposer

de ces ressources au mieux de leurs

Declar~ que les puissances coloniales qui privent les peu~les coloniaux

de l'exercice et de la pleine jouissance de ces droits ou font passer les inter~ts
er:onomiques ou finr ·.ciers de leurs ressortissants nu des ressortissants d' autres
pays avant ceux des autochtones violent les obligations qui leur incombent En
vertu des Chapitres XI et XII de la Charte des Nations Unies et font obstacle

a l'a:pplication

integrale et rapide de la resolution 1514 (XV) de l' A· 3emblee

generale;

4,

Condamne en~~i~uement 1 1 exploitation des pays et des peuples coloniaux

ainsi que les methodes :pratiquees dans les territoires sous domination coloniale
par les inter~ts etra.ngers, financiers, economiques et autres, qui visent

a

per:petuer les regimes coloniaux contrairement aux principes enonces dans la
resolution 1514 (XV);

/

...
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DeFlore la politique des pu.issances coloniales qui perme~ l'exploitation
des ressources naturelles des territoires sous leur administration a.u detriment
des inter~ts de la populati("ln autochtnne et qui encou.raf;e ou tolare des regimes

de travail et autres pratiques injustes et discrir:tinatoires;

6.

Prie tousles Etats interesses de s'acquitter de l'obligation
fondamentale qu'ils ont de veiller ace que les concessions qui sont octroyees

a leurs

nationati..x ainsi que les exploitations qui leur sont consenties et les
investissement:.:, qu'ils sent autorises a faire dans les territoires sous domination

coloniale n'aillent pas

a 1•encontre

des inter~ts presents ou f'uturs des habitants

autochtones desdits territoires;
7. Frie en out:re les puissances coloniales d'interdire les pratiques
ci-apres qui vont a l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies et
en violant les droits economiques et sociaux des peuples Qes territoires soumis

a la

drm:ination coloniale, font obstacle

a la

mise en oeuvre de la resolution

151~ (XV), pratiques conques pour :

a)

Exploiter la main-d'oeuvre et les ressources naturelles au ddtriment
des interets des habitants autochtones;

b)

Entraver l'acces des habitants autochtones aces ressources;

c)

Tolerer et encourager l'injustice et la discrimination dans la

remune-

ration de la main-d'oeuvre et dans l'etablissement des conditions de
travail;

8.

Ex:horte

les

1

puissances coloniales

a reconsiderer,

en tenant compte des

dispositions de la presente resolution, tousles privileges et concessions qui
sont contraires aux inter~ts des habitants autochtones;

9.

Frie le Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africajn de prendre

d'urgence les mesures propres a mettre fin, dans le territoire, aux lois et aux
pratiques etablies par le Gouvernement de 1 1 Afrique du Sud et qui sont contraires
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies;
10.
Invit':? les pu.issances coloniales a cesser immediateme·nt de deposseder
la population autcchtone de ses ~erres et
lui restituer toutes les terres dont elle

a prendre des mesures
a ete eA-propriee;

immediates pour

/

...
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ll. J;~e tousles Eta.ts interesses a cooperer pleinement avec
l'Organisation en vue de 1 1 applicati6n rapide et effective de la resolution
J.514 (A'V), afin de garantir aux peuples 1 1 exercice de leur droit a l'autodetermination et a l'independance, ainsi que la jouissance des ressources
naturelles de leurs propres territeires;
~

12.

rapport

13.

a.

le Ccmi te special de :poursuivre l' etude du pMbleme et de faire

genera.le a sa vingt-troisieme sessit"n;
Decide de maintenir cette question a son ~rdre du jour.
ce s~1jet

a l'Assemblee
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President: M. George J. TOMEH (Syrie).
POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR

Activites des interf~ts etrangers, economiques et
autres, qui font obstacle a I'application de la Declaration sur I'octroi de ('independance aux pays et
aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, au SudOuest africain et dans les territoires sous domination portugaise, aini que dans tous les autres territoires se trouvant sous domination colonia Ie, et aux
efforts tendant a eliminer Ie colonialisme, "apartheid et la discrimination raciale dans Ie Sud de
I' Afrique (A/6868 et Add.l)

DISCUSSION GENERALE

4. M. MALECELA (Republique-Vnie de Tanzanie)
note que Ie rlHe des intih~ts etrangers, economiques
et autres, dans les territoires sous domination coloniale a dejh ete etudi~ par Ie Comite special et son
sous-comite I. Le fait que la Quatri~me Commission
soit appelee a poursuivre l'examen de la question
montre combien elle est importante et directement
liee a la lutte menee pour obtenir 1'application integrale de la Declaration sur 1'octroi de l'independance
aux pays et aux peuples coloniaux.
5. A la suite des etudes faites au sujet du territoire
du Sud-Ouest africain, des territoires administres par
Ie Portugal et de la Rhodesie du Sud,le Sous-Comite 1,
puis Ie Comite special et 1'Assembl~e g~n~rale ont
coonclu que les activites des int~rNs etrangers font
effectivement obstacle a la liMration et h l'independance des populations interess~es. II est, certes ,l~gi
time de faire ressortir Ie bon cote des investissements
economiques, mais, en considerant la situation de
1'Afrique australe, on s 'aper~oit que, si certaines puissances occidentales n 'y possedaient pas d'importants
inter~ts, il serait plus facile pour ces territoires d 'acceder a 1'independance. Il est ind~niable egalement
que c 'est l'exploitation qui a abouti au colonialisme,
dont Ie but initial etait d'assurer des marches aux
puissances metropolitaines.

1. M. ESFANDIARY (Iran) [Rapporteur du Comit~
a la Quatri~me Commission Ie rapport du Comit~ sp~cial concernant les activit~s des
int~r~ts etrangers, ~conomiques et autres, qui font
obstacle A l'application de la D~claration sur l'octroi
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux
en Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les
territoires sous domination portugaise, ainsi que dans
tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant a ~liminer Ie
colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale
dans Ie sud de l'Afrique (A/6868 et Add.l).

6. En ce quiconcernelaRhodesieduSud,M. Malecela
a dejh eu 1'occasion de souligner que, sans l'assistance
financi~re des monopoles capitalistes, Ie regime de
Smith n'aurait pu survivre aussi longtemps. C'est
pourquoi l'echec des sanctions economiques etait previsible du fait des activites dans ce territoire de
certaines puissances occidentales qui sont Membres
de l'Organisation.

2. En adoptant les recommandations du Comit~ special, 1'Assembl~e g(merale a Mcide, au paragraphe 20
du dispositif de la resolution 2189 (XXI) du 13 decembre 1966, d'inscrire cette question a 1'ordre du
jour provisoire de la vingt-deuxi~mesession. Au d~but
de sa session de 1967, en vue d'aider l'Assemblee

7. Les renseignements fournis par Ie Secretariat
au Sous-Comite I ont mis en evidence Ie rOle negatif
des monopoles etrangers en Rhodesie du Sud. Le
document etabli par Ie Secretariat (A/6868/Add.I,
appendice I) indique qu rune soci~te am~ricaine la
Continental Ore Corporation, qui ach~te de la fonte

sp~ciall pr~sente

249

A/CA/SR.I718

250

Assembl~e g~n~rale

-

Vingt-deuxi~me

brute ~ la Rhod~sie du Sud, a import~ en 1966 une plus
grande quantite de produits qu 'en 1965. D 'apr~s ce
m~me document, Ie regime raciste minoritaire comptait augmenter de 5,5 millions de dollars chaque
ann~e ses ressources en devises ~trangE'lres en exploitant les depots de nickel. II est, d'ailleurs, interessant de noter que 85 P. 100 des interNs de la
Trojan Mine, qui extrait ce nickel, ontet~achet~s par
1'Anglo-American Corporation.
8. La soci~te britannique Turner and Newall, Ltd.,
qui repr~sente 63 p. 100 de la production totale
d 'amiante, a fait savoir en septembre 1966 que ses
ventes d 'amiante avaient augrnent~ et s '~levaient
quelque 94,8 millions de livres. Le petrole, si important en I 'occurrence, continue de parvenir en quantites
suffisantes a la Rhodesie du Sud en d~pit des pretendues sanctions. Nul n'ignore en fait que les principaux fournisseurs de ce produit sont des societes
britanniques et am~ricaines comme la British Petro,..
leum, Mobil, Caltex, etc. Vne etude plus compl~te
des activites des monopoles etrangers en Rhoctesie
du Sud ayant deja ete faite, M. Malecela ne veut pas
prolonger son expose et se bornera a formuler sa
conclusion qui est que les activites de ces societ~s
qui sont originaires d 'Etats membres du Conseil
de securite, sont principalement responsables de
1'~cJ-,ec des sanctions moderees impos~es par Ie
Conseil. Les monopoles en question contribuent et
participent directement a 1'exploitation des ressources
naturelles et des res sources en main-d'reuvre de la
Rhodesie du Sud. Dans son ecrasante majorite, la
population de la Rhod~sie du Sud, s 'exprimant par
1 'interm~diaire du mouvement de lib~ration nationale,
s 'est elev~e contre les activites des monopoles ~tran
gers et contre leur association avec les forces du
colonialisme. La Commission ne peut que cond...mner
1'attitude n~gative des divers elements qui s 'opposent
~ la liMration du peuple africain du Zimbabwe.

a

9. 11 n 'est guE'lre besoin de rappeler que les salaires
par les monopoles aux travailleurs africains
dans les territoires colonis~s correspondent ~ un
dixi~me environ de ceux que pergoivent les travailleurs
europ~ens. Cela explique en partie les enormes Mn~
fices de ces societ~s et Ie fait que les Africains ne
progressent pas dans la m~me mesure que les Europeens. Etant donn~ que, dans beaucoup de territoires
colonis~s d 'Afrique, il faut pour pouvoir voter justifier
d 'un certain revenu, si cette inegalit~ de salaire
persiste, les Africains seront pendant longtemps
encore pr;:~~s du droit de vote a cause de ces monopoles. On voit done concrMement comment les societ~s
~trang~res emp~chl?nt les populations africaines d 'accMer ala liberte et a 1'independance.
pay~s

10. Quant aux territoires sous domination portugaise,
M. Malecela rappelle qu 'il a deja donne de nombreuses pr~cisions sur les activites de certaines societes exergant leurs activites dans ces territoires.
La Gulf Oil Corporation, qui a depense 1'anneeprecedente 22 millions- de dollars pour 1'exploitation du
petrole en Angola. y consacrera 28 millions de dollars
en 1967 et 76 millions en 1968. Ces investissements
rendent Ie Portugal intransigeant et 1'am~nent evidemment a intensifier la lutte armee contre les mouvements de liMration. Les exemples de 1'exploitation
a laquelle est soumis 1'Angola abondent dans Ie docu-
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ment de travail du Secretariat (A/6868/Add.l, appendice III). On y constate que l'Angola Diamond Company, ~ laquelle a ete accordee une concession portant
sur 1 025 700 km 2 , a contribu~ pour 195 millions
d 'escudos au budget du Portugal pour ce territoire.
D 'apr~s un article de la South African Financial
Gazette de Johannesburg du 18 mars 1966, la production du petrole en Angola devra atteindre 2 millions de tonnes par an au cours des deux prochaines
ann~es pour r~pondre aux besoins croissants de
1'Afrique du Sud, de la Rhodesie du Sud, de 1'Angola
et du Mozambique. D '~normes investissements
vont ~tre faits en vertu d 'un accord conclu entre la
Petrangol et Ie Gouvernement portugais; cet accord
permet a la Petrangol de procMer a l'extraction du
petrole avec huit autres compagnies, deux etant sudafricaines et les autres franc;:aises. italiennes et portugaises. Lorsque la production de petrole de 1'Angola
atteindra 2 millions de tonnes par an, elle pourra
satisfaire un quart environ des besoins de 1'Afrique
australe.
11. La m~me situation existe au Sud-Ouest africain
et, selon 1'ouvrage de Ruth First intitule South West
Africa, la Consolidated Diamond Mines de l'enorme
empire de la compagnie De Beers-Anglo-American
realise des b~nMices annuels au Sud-Ouest africain
qui correspondent ~ pr~s du double du budget de ce
territoire. La Tsumeb Corporation, compagnie americaine qui exploite la mine de plomb la plus importante du continent africain. ne cache pas son attachement au Gouvernement sud-africain.
Tous ces renseignements rev~lent que les inteet les droits des populations africaines sont
bl110ues dans tous les territoires. On a dit en certaines occasions qu 'il fallait donner aux colonialistes
Ie temps de s 'adapter a une situation nouvelle; or Us
ne sauraient profiter de ce r~pit que pour investir
davantage et maint'enir ainsi leur emprise.
12.

r~ts

13. La d~legation tanzanienne esp~re que 1'examen
de la question ~ 1'ordre du jour permettra de faire
la lumi~re sur tout ce qui fait obstacle a 1'application
de la r~solution 1514 (XV). 11 est, d'ores et deja,
evident que 1'oppression coloniale se perpetue dans
les territoires coloniaux en raison des enormes interNs economiques en jeu. La delegation tanzanienne
est prete a collaborer a l'elaboration d'un projet de
resolution refletant les vues de la Commission sur
cette question.
14. Mlle IMRV (Ethiopie) declare que la question a
l'examen est trE'lS importante, car elle permet de
comprendre une des causes principales du maintien
du regime colonial dans certains territoires, et de
trouver des solutions a cet etat de choses.
15. Les immenses richesses de la Rhodesie, des
territoires administres par Ie Portugal et du SudOuest africain ne sont pas exploitees dans l'inter~t
des autochtones; elles sont au contraire la cause de
1'oppression qu'ils endurent. Les Membres de 1'Organisation des Nations Vnies condamnent cette oppression, mais ils sont incapables d'y mettre fin, et Ie
Portugal et 1'Afrique du Sud les defient impunement.
Le rapport du Sous-Comite I du Camite special
(A/6868/Add.l) mantre quelles sont les raisons profandes de cette impuissance. Au paragraphe 108,
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il est dit qu 'un groupe d 'int~r~ts sud-africains,
britanniques et am~ricains etroitement li€s les uns
aux autres joue un role pr~pond~rant dans 1'economie
de toute 1'Afrique australe; Ie noyau de ce groupe est
form€ par quatre grandes soci€t~s qui possMent ensemble un capital d 'environ 450 millions de livres
sterling. On note €galement dans Ie rapport que Ie
volume des investissements priv~s des Etats-Unis en
Afrique du Sud est pass€ de 286 millions de dollars
en 1960 ~ 528 millions de dollars en 1965, tandis que
les investissements directs du Royaume-Uni dans ce
m~me pays atteignent actuellement 900 millions de
dollars.
16. Le rapport r~vMe aussi 1'influence politique
consid~rable que les monopoles internationaux ont sur
les gouvernements de certaines puissances occidentales; leurs pressions am~nent ces puissances, et
notamment les Etats-Unis d 'Am~rique et Ie RoyaumeUni, ~ favoriser directement Ie maintien du statut
colonial des territoires d 'Afrique australe. Quels
espoirs les peuples peuvent-ils placer dans 1'Organisation des Nations Unies si deux membres permanents du Conseil de securite agissent ainsi, tandis
que d 'autres membres de 1'Organisation, ~ des degres
divers, entretiennent eux aussi d 'Hroites relations
commerciales avec les puissances coloniales?
17. Le paragraphe 116 du rapport fait apparaitre
les inegalit~s de la repartition des terres entre les
minorites blanches et les populations autochtones en
Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain, en Angola,
au Mozambique et dans d 'autres territoires. Les meilleu res terres vont aux Hrangers, et une vaste majorite
d 'agriculteurs autochtones sont contraints de travailler sur les propri~tl~s des Europeens dans des
conditions qui ~voquent Ie servage. Les colons blancs
et les int~r~ts ~trangers ont la haute main sur la
production marchande destin~e ~ 1'exportation, alors
que les autochtones sont r~duits a une agricUlture
de subsistance. La separation maintenue entre ces
deux secteurs constitue un s~rieux obstacle au developpement economique.
18. Les soci~tes ~trang~res poursuivent des buts
materiels ~troits et n 'ont aucun souci du progr~s
humain. Les travailleurs autochtones qu 'elles emploient sont reduits au rOle d'une main-d'ceuvre ~
bon march~, et aucune possibilit~ d'~mancipation
economique et sociale ne leur est offerte. Us sont
payes 5 ~ 15 fois moins que les blancs; la legislation
en vigueur leur interdit de former des syndicats ou
de faire gr~ve, et il n'existe aucun syst~me de securit€ sociale pour les travailleurs llges ou handicapes.
19. Dans les territoires portugais, il a €te decr€te
que Ie sous-sol est la propriet€ de 1'Etat, et des
concessions mini~res sont accord€es sans que les
autochtones qui poss~dent Ie sol soient consult€s.
Aux paragraphes 101 et 102 du rapport, il est dit que
"de vastes territoires sont attribues" a des societes
qui "disposent de leurs propres forces de police
ou de securit~ et m~me de leur armee". Ces societes
"aux termes des accords qu 'eIles ont conclus avec Ie
Gouvernement portugais, sont tenues d 'aide:::- ce dernier a maintenir la paix et l'ordre".
20. vne situation comparable existe dans les territoires du Pacifique et des Antilles. Au paragraphe 97
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du rapport, il est note qu 'en NouveIle-Guinee et au
Papua les interMs etrangers controlent les secteurs
principaux de 1'~conomie (cultures marchandes et
res sources min~rales). Aux tIes Fidji les plantations
de sucre et les mines d 'or, principales entreprises
du territoire, sont egalement contrOl~es par des
etrangers. Aux Bahamas, Ie tourisme, qui est la
seule industrie, est enti~rement contrOle par des
capitaux americains et europeens.
21. De mani~re generale, on constate que, dans les
territoires coloniaux, les moyens de production
(terres, mines, usines, transports) sont aux mains
de monopoles etrangers qui font d'immenses benefices, tandis que les populations autochtones, loin
de participer reellement a la vie economique, sont
constamment humiliees par des lois discriminatoires.
Les gouvernements des pays coloniaux tol~rent et
encouragent ces p.ratiques, en raison des profits qu'ils
en tirent eux-memes. La delegation ethiopienne esp~re
que les pays coloniaux et ceux qui encouragent Ie
colonialisme feront enfin un examen de conscience,
afin de ne pas faire leur philosophie de la suprematie raciale qu'ils ont combattue au cours de la
deuxi~me guerre mondiale, et d'~tre reellement il. la
hauteur de leurs responsabilites.
22. M. BURTICA (Roumanie) declare que les peuples
ne peuvent constituer des nations libres et independantes si leur progr~s economique et social n 'est
pas assure; sans cela ils sont incapables de se liberer reellement du joug COlonial.
23. Or, les rapports du Comite special montrent que
ces derni~res annees les capitaux etrangers ont joue
un role toujours croissant dans les territoires soumis ~ la domination coloniale. C'est lil. une situation
tr~s inquietante, car, bien qu 'on cherche ~ faire
croire que les activites des interets etrangers favorisent 1'emancipation economique et sociale des
colonies, les faits montrent bien queIle est la nature
de la mission "civilisatrice" des monopoles internationaux et des "bienfaits" que des int~rets etrangers apportent aux populations autochtones.
24. Des etudes effectu~es par 1'OND et par les
institutions sp~cialis~es, il res sort que la population
des territoires coloniaux est en grande majorit~
analphab~te et que Ie nombre des cadres qui ont re9u
une formation universitaire est insignifiant. Les
autochtones sont delib~rement maintenus dans un etat
retardataire, pour ~tre plus facilement exploites.
Ce n 'est pas Ie manque de ressources materielles
et humaines qui est la cause de ce retard, mais
bien Ie r~gime colonial et 1'exploitation du capital
Mranger.
25. Les monopoles etrangers ne sont anim€s que par
la recherche du profit. Ce qui les interesse dans les
territoires coloniaux, ce sont les benefices possibles, benefices nettement superieurs ~. ceux qu'ils
pourraient realiser dans leurs propres pays, titant
donn~ les bas salaires verstis aux travailleurs autochtones. De plus, ils cr~ent une economiedeformee,
orientee artificiellement vers la production de mati~res prem1~res agricoles et industrielles destinties
~ 1'exportation, et non vers la satisfaction des besoins
des populations. C'est a une politique qui, ~ long
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terme, compromet gravement Ie developpement et
1'independance economique des territoires coloniaux.
26. Cette politique de pillage des richesses naturelIes, poursuivie des decennies et des si~cles durant
par les puissances coloniales, a emp~che les peuples
de vastes regions du globe de developper leurs forces
de production, leur industrie, leur agriculture, leurs
connaissances scientifiques, en un mot d 'acceder a
un niveau de vie materiel et spirituel plus eleve.
Elle est a 1'origine de la grave inegalite economique
et sociale qui va s 'accentuant dans Ie monde et qui
cree un des probl~mes les plus brUlants de la vie
internationale actuelle.
27. 11 faut ajouter que les monopoles aident directement les puissances coloniales a maintenir un syst~me
d 'oppression necessaire 11. l'exercice de leurs activites. Ils ont permis a 1'Afrique du SUd, au Portugal
et a la Rhodesie du Sud d 'accroitre sensiblement leurs
budgets militaires en depit des sanctions economiques
imposees par la communaute internationale. Ils ont ete
jusqu 'a creer des alliances economiques qui constituent en fait, en Afrique australe, la base d 'alliances
politico-militaires. En Rhodesie du Sud, par exemple,
ou 65 P. 100 des investissements proviennent de
1'etranger, ce sont eux qui controlent 1'economie,plus
que les colons.
28. Le colonialisme, depuis son commencement, it y
a plusieurs siE~cles. a toujours ete anime par certains
inter~ts economiques des metropoles. Ces interHs
ont, au cours de 1'histoire recente, freine Ie processus de decolonisation et contraint les peuples
coloniaux a prendre les armes pour se liberer. La
decolonisation a beaucoup progresse, mais les colonialistes veulent encore sauver ce qu 'il leur reste de
privil~ges, et m~me reconquerir les positions perdues. 11 n 'est done pas surprenant que les peuples
coloniaux se heurtent a une resistance accrue des
monopoles etrangers. Dans leur lutte. les peuples
coloniaux peuvent compter sur 1'appui du peuple
roumain, et M. Burtica souhaite que 1'ONU. pour sa
part, agisse de mani~re plus energique pour mettre
fin a la situation intolerable qui exite en Afrique
australe et en d 'autres lieux du monde.
29. M. JOUEJATI (Syrie) declare que la resistance
acharnee que les derni~res puissances coloniales
opposent a l'evolution irreversible des peuples colonises vers 1'independance etait, encore recemment.
difficile a expliquer. Pourquoi tant d 'argent depense
pour les armements, tant de sacrifices, tantde haines
creees? En un mot, on voyait mal si. veritablement,
"Ie jeu en valait la chandelle". Ce n'est que peu a peu
que la logique profonde de cet etat de choses es t apparue. Aujourd 'hui, grace aux efforts du Comite special et
1l. ceux du Secretariat de l'ONU, on se rend mieux
compte de toute l'ampleur du rtlle joue dans les territoires coloniaux par de puissants inter~ts qui se
cachent derri~re la fa~ade de societes privees apparemment innocentes.
30. La revelation essentielle 11. laquelle les etudes
effectuees ont permis d 'aboutir est que ces interNs
ont des caracteristiques et des buts communs; ils sont
interdependants et s 'associent pour se donner une
influence et des moyens de pression considerables.
Dans certains cas, cette coordination est facile,

certains interNs n 'etant que les ramifications d 'une
societe qui a son si~ge dans une capitale du monde
capitaliste. Dans d 'autres cas, ils se sont consolides
en s'associant aux colons etrangers. Mais, Ie plus
souvent, on est en presence d 'une form,e de cooperation encore plus solide: une cooperation directe
avec les puissances coloniales, si etroite que les
objectifs des societes privees et ceux des gouvernements de ces pays finis sent par se confondre.
31, Cette coordination une fois assuree. les activites des interNs etrangers dans les pays coloniaux
se developpent selon un processus facile a comprendre, et particuli~rement evident dans les territoires africains. En premier lieu, la puissance coloniale met en vigueur une legislation qui permet aux
inter~ts etrangers d 'acquerir des terres dans des
conditions avantageuses. 11 ne s 'agit pas de terres
abandonnees ou steriles. mais bien de terres d 'une
fertilite exceptionnelle, ou riches en ressourcer;;
minerales. Les autochtones, proprietaires legitimes,
sont depossectes sans scrupules. Dans certains' cas
les concessions accordees aux societes etrang~res
atteignent des proportions gigantesques: par exemple,
1'Angola Diamond Company a a elle seule, en Angola.
une concession exclusive pour la prospection et 1'exploitation qui couvre une superficie de 1 025 700 ):an
carres.
32. En deuxi~me lieu, les inter~ts etrangers exploitent les res sources auxquelles ils ont ainsi acc~s
de la mani~re la plus intensive, dans les conditions les
moins onereuses. afin de realiser les benefices les
plus eleves possibles. On peut arguer que ce sont 13.
les conditions normales de 1'exploitation capitaliste,
et Ie representant d 'un pays de l'Ouest a fait observer
au Comite special que toutes les entreprises capitalistes agissent ainsi; cependant, dans les territoires
coloniaux, une situation particuli~re existe. La maind'reuvre autochtone n 'est pas traitee de la m~me
mani~re qu 'une autre main-d 'ceuvre, les socHites
en usent comme il leur plait, et aucune protection
ne lui est assuree. Certains defenseurs de ce syst~me
d 'exploitation ont cherche 11. Ie justifier en faisant appel
a des notions demodees telles que celles du marche
libre et de la loi de l'offre et de la demande; mais
on sait que, dans les pays capitalistes eux-memes, les
consequences du syst~me capitaliste sont limitees
par des mesures de protection sociale teIles que Ie
salaire minimum garanti, la securite sociale, l'assurance medicale, etc. Les defenseurs de lalibre entreprise devraient se demander s 'il est admissible qu 'une
societe minihe verse a un travailleur africain un
salaire journalier de 8 escudos, soit environ 20 cents
des E tats-Unis, etant entendu qu 'avec ce salaire il
doH nourrir sa famille, qui vit souvent 1l. plus de
500 miles de son lieu de travail et payer 1'equivalent
d 'au moins 8 cents d'impOts et de taxes diverses.
La societe qui traite ainsi ce travailleur africain
s 'est excusee aupr~s de ses actionnaires de ce que
la production nette ait atteint seulement 928 millions
d'escudos en 1965 - soit 24 millions de dollars
environ. Le sort penible des travailleurs africains
aurait peut-1Hre un sens s'ils pouvaient compter sur
un avenir meilleur. mais on sait malheureusement
qu'ils sont deliberement main tenus dans une position
subalterne qui ne leur laisse aucun espoir.
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33. Les d~fenseurs de la libre entreprise savent
combien cette situation est tragiquement vraie, mais
ils pretendent que les investissements etrangers permettent d'accrortre Ie revenu national des territoires.
Or, quelle signification peut-on attribuer a cette
notion de revenu national, ou de revenu par U~te
d 'habitant, lorsqu 'on sait que Ie revenu des Europeens
est 10 ou 12 fois sup~rieur a celui des Africains? De
plus, l'accroissement du revenu profite essentiellement a la m~tropole, tandis que les'peuples colonises
n 'en tirent que des bienfaits imaginaires. L 'objectif
premier des colonialistes est en fait d 'accroitre Ie
bien-etre de la metropole, en lui assurant des importations a bon march~, un approvisionnement en
mati~res premi~res regulier et peu coQteux, des
devises fortes et un marche colonial pour son industrie.
34. Apr~s avoir recueilli des renseignements sur
les activites des interets etrangers pendant deux
ans, Ie 80us-Comite I, charge de I 'etude de cette
question, a abouti a la conclusion que ces interets
ne font que contribuer au renforcement du regime
colonial. Les recommandations du Sous-Comite
(A/6868/Add.l, par. 133), que Ie Comite special a
adoptees, lui ont ete dictees par les faits. II faut
absolument qu 'elles soient adoptees par la Commission si I 'on veut que la communaute des nations ne
reste pas passive alors que I'on cherche a perpetuer
Ie regime colonial pour maintenir les privil~ges des
minorites aux depens des majorites autochtones.
35. Maintenant que l'ONU a compris la situation
reelle qui existe dans les territoires coloniaux, il
faut qu 'elle agisse rapidement.
36. M. MOROZOV (Union des Republiques socialistes sovietiques!J) note que les representants de
l'Ethiopie, de la Roumanie, de la 8yrie et de la
Republique-Unie de Tanzanie ont a juste titre accorde une importance considerable a la question
examinee et il exprime l'espoir qu 'eux et d 'autres
representants qui interviendront dans les debats en
feront de m~me par la suite. L 'activite des monopoles
imperialistes etrangers dans les pays coloniaux a en
verite un caract~re particuli~rement sinistre. L 'exploitation de l'homme par I 'homme, 1'appropriation
du produit du travail de la majorite ecrasante de la
population par une petite poignee de capitalistes qui
se sont assures la mainmise sur les moyens de
production, ce principe clef du capitalisme et de
l'imperialisme prend des proportions et revet des
formes monstrueuses a I 'egard des pays et des
peuples coloniaux.
37. 8i I 'on replace la question a I 'etude dans un
contexte plus large, il apparart que Ie point de
I'ordre du jour que la Commission vient d 'aborder
n 'est qu 'un element du probl~me general de la lutte
entre Ie travail et Ie capital, un element de la lutte
pour I 'elimination de l'exploitation de I 'homme par
I 'homme, un element du probl~me lie au combat
contre Ie pillage des travailleurs par une poignee de
monopoles dont I 'activite se manifeste non seulement
dans les pays coloniaux, mais aussi dans les pays

!J lnitialement. cette declaration a ete publiee
la cote A/C.4/SR.1718/Add.1.

a titre provisoire sous
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dont I 'economie est fond~e sur les principes du capitalisme et de l'imperialisme.
38. M. Morozov ne s 'etendra pas sur ce sujet a ce
stade, encore qu'il soit sans doute parfaitement
opportun de developper l'idee qu'il vient d 'exprimer,
et qu'il doive revenir par la suite sur les liens
communs et les causes communes qui incitent les
monopoles etrangers a operer dans les pays coloniaux
pour en piller les richesses naturelles et exploiter
dans des proportions monstrueuses la population
laborieuse; ces monopoles agissent ainsi non seulement a I'egard des pays coloniaux, mais aussi de
nombreux autres pays qui, apr~s la seconde guerre
mondiale, ont jete bas les chames de l'esclavage
colonialiste. Toutefois, la question dont la Commission
s 'occupe est inscrite a I'ordre du jour en des termes
bien precis; c 'est pourquoi, dans Ie cadre de cette
question et sans perdre de vue les liens deja mentionnes, la delegation sovietique voudrait souligner
que toute I'histoire de I 'edification du syst~me colonial
n 'est qu 'une suite ininterrompue de crimes sanglants
perpetres contre les populations autochtones. Comme
I 'a note Ie fondateur de I 'Etat sovietique V. I. Lenine,
la domination des puissances europeennes "sur des
centaines de millions d 'habitants des colonies n 'a pu
etre realisee qu 'a la suite de guerres permanentes,
ininterrompues et toujours renouvelees". La domination des colonialistes a ete consolidee par Ie massacre et I'extermination impitoyables de peuples
sans defense.
39. Les guerres coloniales, la traite des esclaves,
l'extermination systematique de populations pacifiques
par les colonialistes, la famine et les maladies ont
fait perir des millions d 'habitants autochtones d 'Asie,
d 'Afrique, d 'Amerique du Nord et du Sud, d 'Australie
et d 'autres regions du monde.
40. Pr~s de 30 millions d'Indiens ont ete extermines
au cours de la pretendue mise en valeur du continent
americain par les colonialistes europeens. En s 'emparant du continent africain, les colonialistes britanniques, espagnols, portugais, belges, allemands et
autres ont fait perir plus de 60 millions d 'etres humains. Des tribus et des peuples entiers ont ete
aneantis. Des dizaines de millions d 'esclaves ont ete
exportes en Amerique seule. De 1884 a 1960, la
population de l'ancien Congo beIge a diminue, pass ant
de 30 a 14 millions. Les colonialistes allemands ont
extermine des centaines de milliers d 'etres humains
dans leurs colonies africaines. A l'epoque de la repression du mouvement populaire aux Philippines, a
la fin du XIX~me si~cle, les Etats-Unis ont extermine
plus de 600 000 autochtones.
41. Des dizaines de millions d 'habitants de l'Inde,
de I'Indochine, de l'Indonesie et d 'autres anciennes
colonies d'Asie ont peri, fauches par les guerres
incessantes, la famine et la maladie.
42. La nature criminelle du capitalisme et de l'imperialisme monstre qu 'il a enfante demeure inchangee.
Contraint de manreuvrer sous la presflion irr~sistible
du mouvement de lib~ration nationale, l'imperialisme
tente de dissimuler sa nature d 'exploiteur, bat parfois
en retraite et change de forme et de methodes pour
maintenir sa domination. Mais 11 n 'en demeure pas
moins que I 'imp~rialisme recourt comme par Ie passe

254

Assembl~e ~n~rale

-

Vingt-deuxi~me

aux m~mes m~thodes cruelles et brutales de r~
pression et de pillage, a la guerre et a 1'agression,
pour maintenir sa domination et perpetuer 1'exploitation colonialiste des peuples. Cela se manifeste avec
une violence particuli~re dans les territoires
coloniaux.
43. Dans ces ter,ritoires, Ie mouvement de lib~ration
nationale se heurte aujourd 'hui a une r~sistance toujours plus opinilHre des monopoles imperialistes.
Ils ne reculent devant aucun moyen, m~me les plus
cruels, pour maintenir les r~gimes coloniaux et racistes. S'ils agissent ainsi, c 'est parce que ces regimes leur permettent de poursuivre I 'exploitation
ehontee des ressources naturelles et humaines des
colonies et d 'en tirer des profits excessivement
eleves.
44. Comme on I 'a deja fait observer a la Commission,
c 'est sur 1'alliance des autorites colonialistes et des
monopoles etrangers que reposent aujourd 'hui les
regimes colonialistes qui subsistent encore, c 'est
dans cette alliance qu'ils trouvent leur appui principal. Comme il a dejit ete demontre au cours de
I 'examen des questions de la Rhodesie du Sud, des
colonies portugaises, du Sud-Ouest africain et d 'autres
territoires coloniaux, c 'est precisement cette alliance
qui fait obstacle a 1'elimination totale du capitalisme,
a 1'application de la Declaration historique sur 1'octroi
de 1'independance aux pays et aux peuples coloniaux.
45. Voila pourquoi la delegation sovietique, de meme
que des delegations d 'autres pays, estime que la
question du caract~re criminel des activites des
monopoles imperialistes etrangers dans les colonies
est un des elements les plus importants du probleme
general de 1'elimination definitive du colonialisme et
de ses consequences funestes - la discrimination
raciale et 1'apartheid.
46. La delegation sovietique a deja fait remarquer
que les activites des monopoles imperialistes dans
les colonies ne constituent qu 'un aspect de la lutte
que ces monopoles menent sur les nombreux continents en soutenant les regimes antipopulaires pourris
du Viet-Nam du Sud, de la Coree du Sud et de nombreuses autres regions du monde par l'intermediaire
des milieux dirigeants dociles de nombreux pays
imperialistes.
47. Lars de 1'examen de la question a 1'etude, on ne
doit pas oublier que les monopoles des Etats-Unis
d 'Am~rique op~rant dans les territoires coloniaux
sont en meme temps les inspirateurs et .les organisateurs de la guerre d 'agression inHl.me menee
au Viet-Name C 'est avec la participation et 1'appui
direct des monopoles imperialistes que 1'on declenche
a notre epoque des guerres dites locales et que 1'on
organise des expeditions punitives contre les forces
des mouvements de lib~ration nationale dans de nombreux pays, notamment au Proche-Orient, comme
1'ont montre les ~venements des jours derniers. La
aussi, Ie mobile principal est la volante de renforcer
a tout prix 1'influence de 1'imperialisme, de s 'opposer
au mouvement irresistible des peuples contre 1'esclavage capitaliste, au mouvement irresistible des
peuples pour la paix, la liberte, 1'independance nationale et Ie socialisme.
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48. Pour souligner 1'ampleur qu 'a pris Ie processus
de concentration des moyens de production et des
capitaux, il est bon de rappeler que, d 'apres les
chiffres de 1'annee 1964, Ie monde capitaliste comptait
76 entreprises industrielles dont chacune realisait un
benefice annuel superieur a un milliard de dollars.
D 'apres des donnees dignes de foi fournies par les
experts, Ie chiffre des ventes pour 1963 de la seule
General Motors etait egal au budget de la R~publique
federale d 'Allemagne et depassait de 10 p. 100 Ie
revenu national des Pays-Bas.
49. On pourrait allonger la liste de ces exemples,
mais il ressort deja clairement de ce qui precede
qu 'a 1'heure actuelle les groupes monopolistes financiers et industriels ne sont pas des empires personnels mais des alliances entre les millionnaires et
les milliardaires les plus puissants qu 'unissent des
interets communs. Parmi les objectifs des accords
conclus dans Ie cadre de ces alliances on compte la
lutte commune qu'ils menent pour s 'emparer de
marches exterieurs, une expansion economique commune vers 1'exterieur et 1'exploitation des territoires
coloniaux.
50. La chasse aux surprofits, qui est devenue la loi
fondamentale du d~veloppement et de 1'activite des
monopoles imperialistes, entrave, en derniere analyse, 1'elimination du colonialisme et la lib~ration
nationale des peuples et enfin menace la paix et la
securite dans Ie monde entier. Ces agissements vont
directement a 1'encontre des dispositions et des
buts de la Charte des Nations Unies et de plusieurs
decisions importantes d~ja adoptees par 1'Organisation, en particulier des dispositions et des principes fo,ndamentaux proclames par 1'ONU dans la
Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays
et aW} peuples coloniaux.
51. Si 1'on observe attentivement les activit~s des
monopoles dans les territoires coloniaux, on voit
clairement que Ie capital monopoliste repr~sente
la reaction sous tous ses aspects. Le joug des monopoles est particulierement pes ant pour les peuples
coloniaux. Dans Ie domaine ~conomique, il se manifeste par Ie pillage des ressources nationales du pays,
qui ralentit de plusieurs dizaines d 'annees Ie developpement de 1'~conomie des territoires coloniaux.
C 'est la un retard ~conomique considerable, un developpement unilateral de la structure economique et
un etat de dependance economique par rapport aux
pays imperialistes.
52. Sur Ie plan politique et social, on trouve l'arbitraire absolu qui se caract~rise par Ie systeme honteux de discrimination raciale et d 'apartheid,l 'abaissement des habitants autochtones des territoires
coloniaux au niveau d 'esclaves, a qui tout droit est
refuse de lutter pour am~liorer leur vie, par la famine, la misere, les maladies, la mort lente, et par
Ie retard dans les domaines de 1'enseignement et de
la culture.
53. La delegation sovi~tique fait entierement sienne
la conclusion l~gitime du Sous-Comite I du Comite
special, a savoir que les monopoles ~trangers d~s
les pays coloniaux ont jou~ et continuent d 'avolT
"des effets reactionnaires sur Ie developpement 000nomique, politique et social" (A/6868/Add.l, par. 90).

l718~me

seance - 14 novembre 1967

Le rtJle funeste des monopoles imperialistes se manifeste egalement dans les activites qu 'ils m~nent dans
Ie sud du continent africain, ou subsiste a 1'heure
actuelle Ie bastion Ie plus puissant des regimes coloniaux et racistes. Ce bastion ne pourrait semaintenir
tant soit peu longtemps sans 1'appui du capital monopoliste international. C test la raison pour laquelle
Ie Comite special s 'inqui~te profondement et a bon
droit de la penetration continue du capital etranger
et du renforcement de ses positions en Rhodesie du
Sud, en Angola, au Mozambique, dans Ie Sud-Ouest
africain et dans la Republique sud-africaine.
54. 11 est opportun de rappeler que, selon les donnees
dont on dispose, Ie volume total des investissements
etrangers dans les pays de 1'Afrique australe est
superieur ~ 1'heure actuelle ~ 10 milliards de dollars.
11 s 'agit lil d 'une somme considerable si 1'on songe
qu 'elle depasse Ie budget national de nombreux pays
independants en voie de developpement. La majeure
partie de cette somme revient au capital monopoliste
du Royaume-Uni et des Etats-Vnis d 'Amerique, ainsi
que d 'un certain nombre d 'autres pays membres de
I lOTAN, notamment de la Republique federale d 'Allemagne.
55. Les monopoles etrangers poss~dentplus des deux
tiers de tous les investissements effectues en Angola
et au Mozambique et plus de 80 p. 100 des investissements en Rhodesie du Sud. En ce qui concerne la
Republique sud-africaine, qui est 1'entite economique
la plus puis sante de la region, les seuls investissements effectues par les Etats-Vnis et Ie Royaume- Uni
representent environ 5 milliards de dollars.
56. La delegation sovietique estime que l'opinion
pUblique mondiale doit savoir quels sont les monopoles
qui constituent dans les colonies les ennemis les plus
dangereux de l'independance des peuples africains.
11 ne suffit pas de mentionner, comme I 'ont deja fait
a juste titre un certain nombre de representants, un
certain capital etranger anonyme qui cause un tort
incalculable aux peuples des territoires coloniaux; il
faut s 'efforcer de suivre la voie qu 'ont montree dans
leurs interventions un certain nombre de representants, en d 'autres termes, il faut connaitre et de·
signer par leur nom ces monopoles.
57. La delegation sovietique tient ~ signaler en premier lieu I 'Anglo American Corporation of South
Africa et la Charter Consolidated, qui possMent avec
leurs filiales des investissements depassaot 1 milliard
de dollars E.U. et qui controlent les secteurs clefs
de I ieconomie de I 'ensemble de la region en question.
58. En ce qui concerne 1'Angola, il faut mentionner
avant tout I 'Angola Diamond Company, specialisee
dans I 'extraction de diamants, ainsi que les societes
mini~res Lobito et Lombige, les compagnies petroli~res Petrofina et Cabinda Gulf Oil Company. Les
monopoles des Etats-Vnis, de la Republique federale
d'Allemagne et de la Belgique jouent un rtJle important
dans ces societes.
59. En ce qui concerne Ie Mozambique, on doit oiler
au premier chef la Mozambique Gulf Oil Company,
la Mozambique Pan-American Oil Company et la
Companhia Carbonifera do Moc:;:ambique. La encore,
Ie capital des monopoles americains et belges predomine dans ces societes.
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60. En Rhodesie du Sud, il convient de mentionner
surtout la Lonrho Ltd., la Selection Trust, Ltd., les
trois filiales de la societe americaine Vnion Carbide
Company, la Rhodesia Vanadium Corporation et certaines autres societes. De nouveau, comme cela a
dejil ete reconnu lors de 1'examen de laquestion de la
Rhodesie du Sud, ce sont les monopoles anglais et
americains qui jouent un role fondamental.
61. Au Sud-Ouest africain, il y a lieu de signaler
principalement la Tsumeb Corporation, la Consolidated Diamond Mines of South-West Africa, Ltd.
et la Marine Diamond Corporation, Ltd.. ou 1'influence
predominante est celIe des monopoles sud-africains,
anglais et americains.
62. La delegation sovietique n'enum~re pas ces societes et ces monopoles etrangers pour Ie plaisir de
faire une analyse economique en tant que telle,
encore que ce genre d 'analyse soit toujours utile si
I 'on veut montrer et dHinir les ressorts et les raisons
veritables de telle ou telle politique, qui s 'oppose
aux principes et aux inter~ts des peuples progressistes. Comme elle I 'a deja souligne, la delegation sovietique est convaincue que la responsabilite
des crimes commis contre l'humanite et contre la
liberte et l'independance des peuples doit revenir
a des monopoles etrangers bien reels, qui se livrent
directement a leurs agissements de barbares, de
pillards et de bandits sur les territoires coloniaux;
cette responsabilite revient bien entendu aussi aux
milieux dirigeants des puissances coloniales et imperialistes, bien reels eux aussi, qui leur obeissent.
63. 11 se pose ici une question legitime, qui a deja
ete soulevee a la presente Commission au debut meme
de la discussion. Pourquoi ces representants ainsi que
d 'autres representants de 1'imperialisme soutiennentils activement les regimes coloniaux et racistes? La
reponse a cette question a deja ete donnee et la delegation sovietique tient a s 'associer a la conclusion
dejil formulee au debut du present debate La reponse
est que les regimes coloniaux et racistes presentent
precis~ment des avantages et offrent aux monopoles
imperialistes la garantie de percevoir des Mnefices
fabuleux grftce a I 'exploitation ehontee des grandes
richesses naturelles des pays d 'Afrique australe et
d 'une main-d'reuvre a bon marche. Nul n'ignore par
ailleurs que Ie coOt peu eleve de cette main-d'reuvre
ne resulte pas de facteurs economiques particuliers
a telle ou telle region ou est pratiquee cette exploitation monstrueuse. Le coo.t peu eleve de la maind'reuvre s 'explique par une contrainte qui ne rel~ve
pas du domaine economique et qui trouve son expression dans les regimes racistes et la discrimination
raciale, dans I 'exploitation effr€mee et l'oppression
directe de la population autochtone. Par suite de
l'emploi d 'une main-d'reuvre peu coo.teuse, les monopoles imperialistes realisent des surprofits qui constituent Ie double ou meme Ie triple des benefices correspondants dans les pays capitalistes developpes,
ou, dans des conditions normales, les benefices ne
depassent pas Ie chiffre annuel de 7 a8 p. 100. M. Morozov ne parle pas ici des surprofits que realisent
les monopoles imperialistes partisans de la course
aux armements et du renforcement de la tension
internationale, surprofits qui aboutissent a ce que ces
monopoles imperialistes rec:;:oivent egalement dans
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les pays capitalistes developpes des Mnefices fabuleux dont ne peut et n'a pu r~ver aucun apologiste du
syst~me economique capitaliste. De 1'aveu m~me de
ceux qui ont fourni ces renseignements, c'est-a.-dire
les monopoles etrangers eux-m~mes, ces derniers
recouvrent Ie capital qu'ils ont investi dans les territoires coloniaux sous forme de benefices en 4 ou 5 ans
au maximum.
64. Ce phenom~ne explique notamment 1'augmentation
recente et particuli~rement rapide des investissements effectues par les Etats-Unis et la Republique
federale d 'Allemagne. C'est ainsi qu 'au cours des dix
dernihes annees (de 1956 a. 1966) les investissements
de la Republique federale d 'Allemagne ont decuple.
65. L 'or, les diamants, Ie petrole, Ie coton etd 'autres
richesses appartenant aux peuples africains, ainsi que
la vie meme des Africains, servent a. enrichir les
monopoles etrangers, comme ils servent aussi partiellement il. corrompre les dirigeants de la classe
ouvri~re dans les pays imperialistes. En ce qui
concerne les Africains, ces crimes ont conduit a. une
existence vegetative d'esclaves, a. la faim, a. la
maladie, a. la mort prematuree, a. 1'analphabetisme
et au retard dans Ie domaine culturel.
66. Aucun chiffre statistique ne peut, naturellement,
refleter toute l'horreur de la tragedie que vivent les
peuples africains en Afrique australe. Et pourtant
ces chiffres sont deja l'Jloquents. L 'Angola Diamond
Company, deja mentionnee ici, a realisl'J de 1961 a.
1965 quelque 70 millions de dollars de Mnefices
gra.ce il. 1'exportation de diamants. II est interessant
de voir comment ces bl'Jnefices se sont repartis:
27 millions sont alll'Js a. differents detenteurs d 'actions
dans la ml'Jtropole et a. peu pr~s autant au Gouvernement portugais. En outre, pendant cette m~me periede, Ie Gouvernement portugais a re<;u environ
3 millions de dollars de cette societe a titre de
contribution 11 la "defense de la patrie". On comprend
aisement que cette "defense de la patrie" signifie
en realite 1'appui donnl'J aux forces armees du regime
colonial; quant aux autorites coloniales locales, elles
ont re<;u de cette societe, aux memes fins, c 'est-a.-dire
1'appui au regime colonial, des prMs de 8 millions
de dollars.
67. II convient de noter en outre que 1'Anglo American
Corporation of South Africa realise des benefices
atteignant les m~mes proportions, non pas en 1'espace
de cinq ans, mais en une seule annee.
68. Dans Ie Sud-Ouest africain, les principaux monopoles imperialistes sont la Tsumeb Corporation, la
Consolidated Diamond Mines of South West Africa,
Ltd., et la Marine Diamond Corporation, Ltd., que
M. Morozov a deja. citees. Le capital americain et
anglais y joue un rOle dl'Jterminant. lIs font partie du
complot international des monopoles impl'Jrialistes
qui entendent renforcer Ie regime colonial, organiser
la resistance aux mouvements de liberation nationale
dans ces territoires, creer une menace a. la paix et a.
la securite internationales, a. la securite non seulement des peuples d 'Afrique, mais des autres regions
du monde.
69. On sait, par ailleurs, que ce complot a consiste
notamment a. amener 1'administration coloniale, qui
agit au nom mais aussi au detriment des interets
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des populations autochtones, a. consentir aux mO::l:poles etrangers des privil~ges qui seraient absol '.1ment inimaginables dans des pays independants. Ce~
privil~ges contribuent a. grossir encore plUS les SL::profits et en facilitent la formation. II convient egalement de rappeler que, dans les colonies portugaise~,
les monopoles etrangers sont exoneres de l'irr.p::
et des droits de douane, qu'ils se voient attrib::,,:,
d'immenses etendues de terres, qu'ils ont la poss:bilite de constituer leurs propres forces de police,
voire leurs propres unites militaires qu'ils utilise:::
pour defendre Ie regime colonial et ecraser la It:~:e
populaire. Dans Ie Sud-Ouest africain, pr~s de I.:.
moitie du territoire a ete cMee sous forme de co::cessions aux monopoles etrangers.
70. Un representant de la Newmont Mining Corporation qui ophe dans la Republique sud-africaine et da::~
Ie Sud-Ouest africain a indique que les benefic eo- ce
sa compagnie, et de nombreuses autres, atteignent e::
moyenne 27 p. 100 du capital investi. Comme 1'.;.
declare Ie representant de la Republique- Unie ce
Tanzanie dans l'intervention qu'il a faite a la presente seance. Ie revenu annuel de la Consolidated
Diamond Mines represente presque Ie double d"..:
budget du territoire du Sud-Ouest africain. Dans les
colonies portugaises, les benHices sont en moye:l::e
de 18 a. 20 p. 100 au minimum et ils atteignent frfquemment, dans Ie cas de certaines compagnies
importantes, jusqu 'a. 45 p. 100.
71, Voici pourquoi, meme si I 'on envisage 1a situation en se pla<;ant du point de vue des partisans c::
maintien du syst~me capitaliste de production e:
d 'economie, de ceux qui font 1'apologie du syst~me
capitaliste, les donnees qui sont ou qui ont ete
fournies a. la Quatri~me Commission et que renferme
notamment Ie rapport du Comite special constitue:::
un verdict de culpabilite prononce contre Ie complo:
international des monopoles imperialistes dont les
activites sont dirigees contre les peuples des territoires coloniaux, contre la cause de la liberatio:J
nationale et contre 1'accession a. 1'independance de
ces pays.
72. Ainsi, Ie capital monopolistique pen~tre toujours
plus profondement en Afrique, dans les territoires
coloniaux qui subsistent sur ce continent et ce comme on 1'a releve ici a. juste titre - non a. des
fins humanitaires, non pour developper 1'economie
de ces territoires, mais pour les piller.
73. Pour completer les faits qu'il a deja cites,
M. Morozov rappelle que la Charter Consolidated dont
il a deja. fait etat per<;oit dans Ie sud de 1'Afrique
pr~s de 40 p. 100 de 1'ensemble de ses benMices,
contre 12 p. 100 seulement dans les pays independants
d'Afrique et moins de 20 p. 100 au Royaume-Uni. On
comprend donc les raisons pour lesquelles ce monopole et ses pareils luttent energiquement pour perpetuer Ie colonialisme.
74. Comme I 'a note Ie Sous-Comite I (A/6868/Add.1,
par. 85), dans les territoires coloniaux de I 'Afrique
australe, les principaux moyens de production, a savoir la terre, les mines, les usines et les fabriques
ainsi que les moyens de transport, sont tous ami:
mains des capitalistes etrangers et des colons locaux
cependant que la population autochtone est privee
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revenu annuel moyen du cultivateur africain ne
s '~levait en 1965 qu 'a 10 livres sterling par habitant.

75. Cette situation n 'est pas uniquement caract~
ristique des territoires du slid de I 'Afrique; elle est
typique de toutes les possessions coloniales des pays
imperialistes. M, Morozov attire I 'attention sur la
situation en Afrique parce que la discussion porte sur
ce bastion du colonialisme que, de toute ~vidence, les
colonialistes n 'ont aucune intention d 'abandonner sans
lutte, n souligne tout sp~cialement ces faits parce que
ce bastion constitue une menace permanente pour les
Etats independants d 'Afrique.

82. La del~gation sovietique estime justifi~es les
conclusions et recommandations du Comit~ special
qui a insiste sur Ie caract~re inadmissible et criminel des expropriations massives de terres dont a et~
victime la population africaine autochtone; comme Ie
Comite, elle demande qu'il soit mis fin a cette situation.

de toute
du pays.
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76, L 'activite des monopoles ~trangers a produit
des effets, sur Ie plan economique et social, qui sont
vraiment catastrophiques.
77, Ainsi qu'il est indiqu~ dans les documents du
I, les etrangers se sont empares des
meilleures terres, d'ou il s'ensuit que l'ecrasante
majorite des agriculteurs est oblig~e de louer des
terres a des societes etrang~res ou a des proprietaires locaux a des conditions dMavorables, En fait,
cette situation ne diff~re gu~re du servage, de 1'esclavage, Les paysans ne peuvent s 'adonner qu raux cultures dont ont besoin les compagnies concessionnaires
~trang~res. Us vendent leur production a ces m~mes
compagnies etrang~res a. des prix fixes arbitrairement par celles-ci, c'est-a.-dire a. des prix qui assurent aux monopoles des benefices elev~s sur
1'exportation de cultures hautement rentables.
Sous-Comit~

78. A cOte de la production agricole marchande
hautement d~velopp~e organisee sur les terres des
soci~t1~s ~trang~res et des colons locaux, gros proprietaires fonciers, on trouve une ~conomie de subsistance, retardataire et primitive, sur les terres
pauvres, de superficie reduite, qui sont encore aux
mains de la population autochtone. Le d~veloppement
~conomique general des territoires s 'en trouve frein~;
quant aux paysans, c'est-il.-dire la population autochtone, ils vivent dans de telles conditions qu'ils
sont priv~s des moyens d 'existence de premi~re
n~cessit~.

79, On sait, par exemple, qu'en R~publique sudafricaine la population autochtone, qui repr~sente
bien plus des deux tiers de la population totale, n 'a Ie
droit - et M. Morozov est tent~ de mettre Ie mot
"droit' entre guillemets parce qu'il ne s 'agit la que
d 'un droit theorique - qu 'a 13 p, 100 des terres,
n en va de m~me d tune mani~re gen~rale en Rhod~sie
du Sud,
80. N'est-il pas significatif que, comme vient de Ie
rappeler Ie repr~sentant delaSyrie,l'AngolaDiamond
Company poss~de des droits exclusifs sur une superHcie de plus d 'un million de kilomMres carr~s, alors
que sur Ie reste du territoire chaque cultivateur africain dispose en moyenne de cinquante fois moins de
terres que 1'exploitant agricole portugais. Est-il besoin de citer des donn~es plus eloquentes?
81, Le revenu des cultivateurs africains en Angola,
par exemple, comme Ie signale Ie Com:t~ sp~cial dans
SOn rapport, ne repr~sente au mieux que 2 P. 100
seulement du revenu des exploitants agricoles blancs.
D'apr~s Ie meme rapport, en Rhod~sie du Sud, Ie

83. 11 ne faut pas oublier non plus que la population
autochtone des territoires coloniaux se voit refuser
Ie droit d 'association et, par consequent, ne peut
s 'organiser pour dMendre ses int~r~ts.
84. Comme I 'a

not~

Ie representant de la Republique-

Vnie de Tanzanie, Ie monopole dont jouissent les

societes etrang~res, en ce qui concerne la vente des
produits agricoles destines a 1'exportation et la fixation des prix de ces produits, repose en fait sur une
discrimination raciale sans limites I regard des travailleurs africains de l'industrie, du point de vue des
conditions de travail notamment. Le revenu annuel
moyen d 'un habitant europeen de la Republique sudafricaine est plus ~lev~ que Ie revenu annuel moyen
d 'un habitant du Royaume-Uni. Cependant, Ie revenu
de la population africaine de l'Afrique du Sud est
consid~rablementinf~rieur au revenu de lapopulation
des pays africains ind~pendants. En Republique sudafricaine, cette effarante disparit~ entre Ie revenu
moyen de la population europ~enne et de la population
autochtone ne cesse de s 'aggraver. En Rhodesie du
Sud, en 1965, Ie salaire annuel moyen d'un ouvrier
africain repr~sentait Ie dixi~me du salaire annuel
moyen d'un ouvrier blanc (128 livres sterling pour un
Africain et 1 284 livres sterling par an pour un ouvrier blanc), Dans Ie Sud-Ouest africain, cet ecart
est encore plus considerable: dans l'industrie mini~re, Ie salaire d'un ouvrier africain ne repr~sente
que Ie douzi~me ou Ie treizi~me du salaire d 'un
ouvrier blanc. Voila pourquoi I 'activit~ des monopoles
~trangers se traduit dans ces regions par des b~ne
fices fabuleux et par un pillage d 'une ampleur monstrueuse.

a

85. Cette activite criminelle des monopoles en
Afrique australe est ~galement une menace pour la
securite des pays ind~pendants d'Afrique. Mais il ne
faut pas oublier non plus que les petits territoires
coloniaux sont eux aussi durement exploites par Ies
monopoles des pays occidentaux.
86. Les peuples du Proche-Orient, d'Asie,d'Oc~anie
et d'autres r~gions du monde, qui subissent la domination coloniale, p~tissent egalement de I 'activit~ des
monopoles etrangers" de la m~me fa«on que les
peuples de I 'Afrique australe.
87. II faut rappeler a cet egard un fait, d 'ailleurs
bien connu, qui explique la tenacit~ avec laquelle les
colonialistes s 'accrochent a. leurs possessions du
Proche-Orient. Nul n 'ignore les b~nMices fantastiques
que Ies monopoles petroliers retirent de I 'extraction
du p~trole de cette r~gion. Or, I 'existence de r~gimes
coloniaux n 'est pas sans rapport avec ces b~n~fices
puisque, dans les principautes arabes divis~es et
opprim~es par les colonialistes, Ies monopoles ~tran
gers, comme on Ie sait, paient des imp6ts bien infe-
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qu'ils doivent verser aux Etats arabes

88. Les possessions australiennes d 'Oceanie offrent
un tableau analogue. Dans Ie Territoire du Papua
et de la Nouvelle-Guin~e, les investissements s 'accroissent au rythme de 5 ~ 6 millions de livres sterling par an, et les benMices export~s (compte non
tenu des r~investissements et d 'autres d~penses
effectu~es sur place) representent de 3 ~ 5 millions
de livres sterling par an. Ce faisant, la Puissance
administrante participe directement, aux cBt~s des
societes priv~es, ~ 1'exploitation ou plus exactement
au pillage du Territoire, puisqu 'e11e detient une part
importante des actions de certaines entreprises, depassant parfois 50 p. 100.
89. La situation est identique dans les possessions
americaines des oceans Atlantique et Pacifique. A
Porto Rico, les monopoles americains, qui ont la
haute main sur 80 p. 100 de 1'industrie, realisent
des ben~fices annuels qui representent de 28 ~ 30 p. 100
de leurs investissements. II en va de m~me dans 1'rle
de Guam, ou sevit en fait un seul monopole, la compagnie Jones and Guerrero, et ou les investissements
sont purement et simplement exempts de tout impBt
pendant les dix premi~res ann~es. II serait facile
d 'allonger la liste de ces exemples.
90. Parce qu'ils sont les veritables martres des
pays capitalistes et qu 'ils d~terminent 1'activit~ des
milieux dirigeants de ces pays, les monopoles peuvent
mobiliser tout 1'appareil d'Etat pour dMendre leurs
int~rNs dans les colonies, subordonner 11 leurs inter~ts et h leurs buts ~goistes la politique etrang~re et
la puissance militaire de ces pays. C'est ainsi que
s 'explique la politique suivie par plusieurs grandes
puissances occidentales en mati~re dedecolonisation,
politique dont ces puissances ont donnl!i plusieurs
exemples lors de la presente session et des precedentes sessions de 1'Assemblee gl!inerale, au cours
des debats sur la situation dans differents territoires
coloniaux: tout en admettant en paroles Ie droit des
peuples ~ l'autodl!itermination, les reprl!isentants des
grandes puissances coloniales font en realit~ tout ce
qu'ils peuvent pour conserver au colonialisme des
points d 'appui en Afrique australe et dans les petits
territoires coloniaux. Cette politique est directement
et tr~s intimement liee ~ la politique suivie par les
pays coloniaux - notamment les Etats-Vnis d 'Amerique -, qui s'accrochent de toutes leurs forces ~
un reseau de bases militaires reparties dans Ie monde
entier comme autant de bastions destines ~ 1'agression et ~ la lutte contre Ie mouvement de liberation
nationale.
91. Ces divers aspects du probleme, rappelle M. Morozov, sont etroitement lies. A cet egard, 1'action
des monopoles des pays imperialistes se fait sentir
dans tous les domaines: exploitation economique des
territoires coloniaux, soutien politique fourni a des
regimes colonialistes gangrenes, repression militaire
de 1theroique combat des peuples pour leur inctependance nationale. Aux yeux d'un observateur attentif
et impartial, un fait apparaft de maniere absolument
claire: la base americaine de Guam, qui est utili see
contre Ie peuple vietnamien epris de liberte, les bases
britanniques de la peninsule Arabique, qui servent
a reprimer la lutte des peuples d'Arabie du Sud, la
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base dont 1tA11emagne de 1'Ouest dispose au Portugal,
qui permet aux colonialistes portugais d'envoyer des
renforts en Angola, la base americainedeGuantanamo,
qui menace 1'independance de Cuba - toutes ces bases
et bien dtautres encore ne servent qu'un seul et meme
but: renforcer les positions de l'imperialisme et de
ses monopoles, ecraser Ie rnouvement de liooratio:l
nationale.
92. Dans ce complot, les petits territoires coloniatLx
occupent une place particum~re et des plus importantes. Non seulement les monopoles imperialistes et
leurs gouvernements exploitent directement leurs ressources naturelles et humaines, mais ils les utili sen!
comme points d'appui aux fins d'agression et de lutte
contre Ie mouvement de liberation nationale.
93. n suffit d 'avoir presente a 1'esprit la carte du
globe pour comprendre 1'importance de cette chafne
de bases qui s 'etend des fles Marshall et des nes
Mariannes a la mer des Antilles en passant par les
fles de 1'ocean Indien, 1'Arabie et l'Afrique australe.
Ces bases, comme maintes delegations 1'ont plus d 'une
fois note, sont un grave danger pour la securite des
peuples.
94. Vne telle situation ne saurait etre toleree plus
longtemps. La del€~gation sovietique estime que 1'Assemblee generale doit exiger avec force que les
Etats-Unis d'Amerique, Ie Royaume-Uni et les autres
puissances coloniales appliquent les resolutions de
1'ONU touchant l'elimination des bases etrangeres
situees en territoires coloniaux. L'application de ces
decisions serait un pas important dans la lutte contre
les crimes commis par les monopoles etrangers dans
les territoires coloniaux; elle contribuerait grandement a la victoire du mouvement de liberation nationale et rapprocherait Ie jour de l'elirnination definitive
du colonialisme.
95. De 1'avis de la delegation sovietique, Ie rapport
du Comite special et les autres renseignen;ents dont
on dispose montrent que les monopoles etrange~s
poursuivent dans les territoires coloniaux une polltique contraire aux inter~ts fondamentaux ~es pays
independants aussi bien que des peuples qUI lutte,nt
pour leur liberation nationale. Elle estime par consequent que I'Assemblee generale doit condarnner cette
activite des monopoles comme dangereuse. po~r la
paix du monde et comme etant 1'un des prlUclpaux
obstacles a l'application de la Declaration sur 1:octroi
de l'independance aux pays et aux peuples colomaux.
96. La delegation sovietique appuie sans ;eserve les
conclusions et recommandations presentees a 1'Assemblee generale par Ie Comite special. Elle estime
que ces conclusions et recommandatio ns , peuv~nt
offrir une base utile et appropriee a la res~lutlOn
que l'Assemblee generale devra adopter a ~~ ~resente
session. De l'avis de la delegation sOV1et~qu.e, la
portee de cette resolution ne devra pas se 11ml ~er. a
la situation en Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest afrlCam
et dans les colonies portugaises et autres; elle .de~ra
s'appliquer egalement a la Republique sud-afncame
et a d'autres territoires coloniaux.
97. Bien entendu, la delegation sovietiq.ue es.t prete

a examiner toute proposition constructl~e,vls~n~ ~
completer les recommandations du eomlte specla
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ou les conclusions et propositions qu 'elle vient
elle-m~me de presenter.
98. La deH~gation sovietique pense egalement que
l'Assemblee generale doit condamner resolument
1'activite criminelle des monopoles etrangers et Ie
soutien qu'ils apportent aux regimes coloniaux, ainsi
que 1'exploitation et Ie pillage des richesses naturelles
et des peuples des pays co!oniaux. L'Assembleegenerale doit exiger qu'il soit mis fin a cette activite
criminelle qui entrave serieusement 1'application de la
Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays
et aux peuples coloniaux ainsi que I 'elimination definitive du colonialisme et de ses sCquelles.
99. Il importe egalement que l'Assemblee generale
condamne Ie soutien que les puissances coloniales - au
premier chef Ie Portugal et la Republique sud-africaine et ensuite les Etats-Unis d'Amerique et Ie
Royaume-Uni - apportent aux monopoles internationaux au detriment de la population autochtone
des pays coloniaux.
100. L 'Assemblee generale doit inviter les gouvernements de tous les Etats dont les monopoles participent au pillage des peuples coloniaux, notamment
ceux des Etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni
et de la Republique fE~derale d'Allemagne, a prendre
des mesures legislatives et autres pour mettre fin
aI' activite criminelle de leurs monopoles dans les
colonies. Il faudra egalement stipuler, dans la resolution, que les Etats interesses doivent enfin intervenir de fa<;on efficace pour limiter fortement 1'exportation par les monopoles etrangers de benefices
provenant des territoires coloniaux et qu'ils doivent
prendre des mesures legislatives pour qu'une plus
large fraction de ces benefices soit affectee au developpement economique et social des colonies, a 1'elevation du niveau de vie de la population autochtone et
a 1'amelioration de la sante publique et de 1'enseignement.
10}. De I 'avis de la delegation sovietique, l'Assemblee gfmerale doit prier Ie Comite special de poursuivre 1'etude du probleme et la mise au point de
rnesures dirigees contre l'activite nefaste des monopoles dans les colonies. C'est la premi~re fois que
la question de 1'activit€l des monopoles €ltrangers dans
les territoires coloniaux fait l'objet d 'un point distinct
de l'ordre du jour de I'Assemblee general~ des
Nations Unies, comme l'a rappele la delegation ethiopienne qui a souligne la portee de 1'evenement. La
delegation sovietique partage cette maniere de voir.
Bile estime qu'il importe au plus haut point, vu l~
gravite du probleme, que la question de l'activite
des monopoles soit inscrite, en tant que question
distincte, a l'ordre du jour de la prochaine session
de l'Assemblee generale, ce qui permettraa l'Assemblee d'examiner Ie rapport du Comite special sur la
suite donnee aux r€solutions qui auront ete prises par
l'Assemblee generale a la presente session.
102. M. NKAMA (Zambie) estime que la question
qu 'etudie en ce moment la Commission est au coeur
rn~me du probleme de 1'accession a 1'independance des
populations autochtones d'Afrique australe. Il est par
consequent essentiel que les veritables ennemis de
1'independance africaine soient connus et leurs activites analysees. Deja il apparart qu'un grand nombre
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de pays qui, a rnaintes occasions, se sont declares
solidaires des mouvements de liberation sont en fait
opposes a la realisation des objectifs qu'esperent atteindre les combattants de la liberte.
103. 11 est commode pour un representant de venir
devant la Commission nier que son pays coopere avec
les regimes minoritaires et affirmer qU'il appuie les
principes de la d€colonisation et du gouvernement par
la majorite. La verite doit ~tre dite, et c'est ce qU'a
fait Ie representant de I 'Union sovietique, qui, dans
son intervention, a traite des problemes complexes
auxquels se heurtent les populations autochtones
d'Afrique australe dans la lutte qu'elles m~nent pour
se liMrer du joug colonial.
104. M. Nkama demande donc que la declaration du
representant de l'Union sovietique soit reproduite
integralement dans Ie compte rendu des debats de la
Commission.
105. Le PRESIDENT declarequ'enl'ab,enced'objections il considerera que la Commission accepte la
proposition faite par Ie representant de la Zambie.

Il en est ainsi decide.
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internationale et de la course aux armements. lIs
sont responsables de 1'aventure eriminelle des EtatsUnis au Viet-Nam et de la nouvelle agression contre
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2. Apres avoir freine pendant des decennies, voire
des sieeles, Ie developpement des territoires coloniaux, les monopoles continuent d'exploiter impitoyablement les populations autochtones. Les revenus
d'investissement des seuls monopoles des Etats- Unis
en Afrique, en Asie et en Amerique latine se sont
eleves a 10 milliards de dollars pendant la periode
1960-1964. Les monopoles imperialistes regnent sans
partage en Afrique et contr8lent presque entierement
1 'economie des colonies portugaises, de la Rhodesie
du Sud et du Sud-Ouest africain. Leurs investissements
dans ces territoires s'elevent a plus de cinq milliards
de dollars. Leurs activites sont a I 'origine du developpement unilateral de 1'economie des colonies et de
I 'asservissement aux marches internationaux. Les
societes
americaines,· britanniques, allemandes,
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minerales de l' Angola. Le taux de rendement des
investissements dans ce territoire est de 40 p. 100
dans 1'industrie et de 60 a 75 p. 100 dans 1'agriculture. Les benefices annuels du plus puissant des
monopoles etrangers en Afrique dite portugaise, la
Diamang, depassent a 1 'heure actuelle Ie montant de
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son capital social, qui s'eleve a 294,1 millions d'escudos. Ses actionnaires touchent des dividendes de
l'ordre , de 40, a 50 p. 100. En 1966, la Diamang a
rapporte au tresor du Portugal 2 366 millions d'escudos. Les ~enefices d'une autre societe, la Petrangol,
sont passes de 56 millions d'escudos en 1963 a
172,7 millions d'escudos en 1965. Ce monopole se
propose de verser au Gouvernement portugais une
"prime" de 30 millions d 'escudos et doit lui preteI'
290 mi~lions d'escudos. Ces exemples montrent que
Ie c~pi~al monopolistique est l'appui principal du
colomallsme portugais et qu'iI est un des grands
obstacles a l'independance authentique des peuples
d'Angola, du Mozambique et d'autres territoires sous
domination portugaise. Les monopoles des Etats-Unis
du Royaume-Uni, de la Republique federale d'Alle~
magne et d'autres pays capitalistes jOllent un role
tout aussi criminel en Rhodesie du Sud. Leur dominat~on a permis de renforcer Ie regime illegal de
Smith et de tourner la decision du ConseiI de securite
sur les sanctions contre la Rhodesie du Sud. Les monopoles de l'Allemagne de 1'Ouest ont intensifie leurs
a;ti.vi,tes en Rhodesie du Sud depuis 1'adoption de la
decislOn sur les sanctions et les defenseurs du regime raciste de Smith ont declenche une campagne
tres actlve aux Etats-Unis. Les capitaux americains
britanniques et sud-africains controlent toute l'in~
dustrie extractive du Sud-Ouest africain. La Consolidated Diamond Mines of South West Africa
Ltd. a realise en vingt ans des benefices nets d~
l'ordre de 369 millions de rands. Les benefices d'une
autre societe americaine, la Tsumeb Corporation
se sont eleves de 1948 a 1961 a plus de 140 million~
de rands, soit 70 fois son capital sociaL Ces benefices fabuleux sont soit expatries, soit accapares
par la minorite blanche.
3. La poignee de millionnaires qui controlent toutes
les ressources naturelles du sud de l'Afrique s 'est
egalement emparee, de concert avec les colons
blancs, de la quasi-totalite des meilleures terres
de la region. En Rhoctesie du Sud, les colons blancs
possedent 45 p. 100 des terres arables, qui fournissent 93 p. 100 de la production agricole. Pres
de la moitie des terres du Sud-Ouest africain a ete
cedee aux monopoles etrangers a des fins de prospection. En meme temps, 54,5 p. 100 de la population
autochtone ont ete concentres dans quatre reserves.
4. S'appuyant sur les regimes coloniaux, les monopoles etrangers ant prive la population de ces territoires de son droit inalienable d'exploiter en toute
propriete ses ressources naturelles. La legislation
discriminatoire en vigueur en Angola, au Mozambique, en Rhodesie du Sud et dans Ie Sud-Ouest
africain empeche la population autochtone de participer a la vie politique et economique et la condamne
a la misere, a la faim et a des souffrances sans
precedent.
5. La discrimination raciale en matiere de salaires
fait qU'un travailleur autochtone gagne 10 a 15 fois
n;?inS qu 'un col~n blanc. Cette politique, accompagnee
d echanges forces de main-d'reuvre entre les territoires coloniaux, echanges destines a maintenir un
f~ible taux de remuneration, est a 1'origine des pro£lts fabuleux des monopoles. La majorite de la popu-
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6. L 'exploitation, voire Ie pillage des peuples par les
imperialistes sont indissolublement lies aux activites
militaires des puissances coloniales dirigees contre
les mouvements de liberation nationale. L'utilisation
a ces fins des bases militaires situees a Guam, dans
1'ne de 1'Ascension, a Aden, etc., en apporte la
preuve, et la liquidation de ces bases est une des
principales conditions de 1'elimination du joug coloniaL
7. L 'Organisation des Nations Unies doit condamner
1'activite des monopoles etrangers dans les territoires coloniaux. Les travaux du Comite special
constituent une contribution non negligeable a cet
objectif. Lc peuple ukrainien, qui a subi avant la
revolution d'Octobre la double exploitation des capitalistes autochtones et etrangers, est sensible aux
souffrances actuelles des peuples coloniaux. L' Ukraine
etait, elle aussi, consideree a 1'epoque par les capitalistes etrangers comme t,;,ne source de matieres
premieres et de main-d'reuvre a bon marche. Ayant
brise pour toujours, en 1917. les chafnes de l'esclavage, Ie peuple ukrainien a transforme son pays en
une grande puissance industrielle et agricole ou
fleurissent les sciences et les arts.
8. La delegation ukrainienne fait siennes les conclusions du Comite special touchant Ie role reactionnaire
des interets economiques et financiers etrangers dans
les colonies. Elle estime que 1'Assemblee generale
doit condamner l'activite des monopoles etrangers
dans les colonies, car cette activite est Ie principal
obstacle a 1'application de sa resolution 1514 (XV).
n importe de condamner de la maniere la plus energique les Gouvernements sud-africain et portugais
ainsi que Ie regime raciste de la Rhoctesie du Sud
pour l'appui actif qU'ils apportent aux monopoles
imperialistes. L 'Organisation des Nations Unies doit
exiger des puissances administrantes qu'elles restituent sans tarder a la population autochtone les terres
dont elle a ete pri vee. M. Pakharenko appuie la proposition de la delegation sovietique (1718eme seance)
tendant a prendre des mesures de nature a mettre
fin a 1'action criminelle des monopoles etrangers
dans les territoires coloniaux. II estime aussi qu'iI
serait souhaitable de prier Ie Secretaire general
d 'af:surer une plus large diffusion des renseignements relatifs a cette action. En terminant, M. Pakharenko se prononce pour Ie maintien du point 24 a
1'ordre du jour de l' Assemblee generale et appuie la
suggestion tendant a confier au Comite special Ie
soin d'elaborer de nouvelles recommandations concretes concernant cette question.
9. M. FALL (Semegal) tient a preciseI' 1'optique dans
laquelle sa delegation envisage de prendre part a la
discussion du point a 1'etude. La delegation senegalaise estime que les pratiques issues d'accords
multiIateraux ou bilateraux entre pays independants
ne sauraient etre invoquees dans Ie debat aCtuel pour
justifier telle ou telle position au sujet des territoires coloniaux. Par ailleurs, l'etude des activites
des interets etrangers dans les territoires coloniaux
ne doit pas etre, a son avis, 1'occasion de jugements
de valeur sur les systemes politiques et sociaux
en vigueur dans Ie monde.
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10. La delegation si'megalaise ne croit pas que la
co?perati?n economique, si elle est bien amenagee,
pUlsse falre obstacle au developpement rationnel des
~ays. Elle ne pense pas non plus que les interets
etrangers, par leurs activites, puissent a eux seuls
remettre en question la Declaration sur l'octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux;
a son sens, ces interets, aussi puissantsqu'ils soient,
sont des auxiliaires, mais des auxiliaires privilegies
du colonialisme. II faut donc eviter les deux positions
extremes qui consisteraient ales considerer soit
comme seuls responsables, soit comme de simples
accessoires, alors qu'ils partagent avec les puissances administrantes une meme responsabilite.
11. II est evident qu 'une fois que ces interets auront
€lte mis hors d'etat de nuire, il restera aux colonises
a faire preuve d'une volonte politique d'independance,
et pour cela il faudra, comme on l'a dit une cristallisation des consciences dans Ie sens d~ la liberation'
de ~a part des colonisateurs, il restera a esperer un~
optIOn claire. Enfin, Ie debat sur Ie point a 1'etude
ne devrait pas etre simplement un inventaire des
activites qui font obstacle a l'independance des
peuples coloniaux; il doit faire intervenir d'autres
facteurs, d 'ordre politique, culturel et racial noU:mment, qui sont inseparables du processus de
decolonisation.
12: Le, :apport du Sous-Comite I (A/6868/Add.1),
.a ete ado pte par Ie Comite special, a suscite
plusleurs critiques. A ceux qui se plaignent de l'insuffisance de renseignements obtenus directement
il faut repondre en soulignant Ie manque d'empres~
sement manifeste par ceux-la memes qui etaient
censes fournir ces renseignements; on ne peut par
ailleurs que d~plorer d'entendre critiquer Ie langage
passionne du rapport du Sous-Comite I, dont les
membres auraient, selon certains, fait preuve de
parti-pris. S'H est une question qui n'exclut pas la
passion, c'est bien celIe qui touche la d~colonisation
1',in?ependance et la liberte des peuples. La delegatiO~
senegalaise, pour sa part, estime que Ie rapport du
Sous-Comite I represente une somme d 'excellent
travail et que la Commission se trouve grace a lui
en possession des elements dont elle ; besoin pou;
€ltudier la question qui 1'occupe et decider en connaissance de cause. Toute reserve qui pourrait etre
formulee ne serait qu'une derobade, un refus de
s 'exprimer sur un probleme fondamental.
qUi

13. Le point qu 'examine la Commission porte sur
une question dont l'etude ne pourra que l'amener une
fois de plus a condamner Ie colonialisme, et la Commission sera d'autant plus fondee a Ie faire que
I'Afrique du Sud, Ie Portugal et la Rhodesie du Sud,
soutenus par les monopoles internationaux, se font
les avocats de la situation tragique qui regne en
Afrique australe. II est notoire que Ie but de la
colonisation est l'exploitation des richesses des territoires assujettis. 11 est non moins ~tabli que l'unique
but des soci~t~s ~trangeres est, en participant ~cette
exploitation, d 'en tirer Ie maximum de profits, si bien
que les Etats colonisateurs et les monopoles internationaux se trouvent faire partie de la m~me ~quipe
dans cette course au tr~sor. L'identit~ des int~r~ts
d~terminant l'identite des actes, les puissances administrantes et leurs allies font ensemble obstacle ~

l'application de la D~claration sur 1'octroi de
pendance aux pays et aux peuples coloniaux.
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14. Personne ne va jusqu 'a nier compleiement 1'influence nefaste des monopoles sur Ie mouvement
d'emancipation des peuples encore asservis; mais les
derniers apologistes de la colonisation invitent encore
a une plus grande circonspection, parlant de nuances,
de bienfaits, d'absence de preuves etablissant que la
presence des interets etrangers fait obstacle a la
marche des peuples coloniaux vers 1'independance.
Or, il est de notoriete publique que partout ou les
monopoles se sont installes 1'iniquite a atteint la
demesure. Les terres sont alienees aux depens des
autochtones, des "reserves" sont creees pour y parquer les indigenes, solution radicale pour mener ~ bien
l'entreprise de demoralisation et de demobilisation de
la population, les droits politiques les plus elementaires ainsi que les droits syndicaux ne sont pas reconnus aux autochtones, toutceladansunclimatou la discrimination raciale est erigee en systeme et ou tout
est fait pour saboter la lutte de liberation. D'un autre
cote, et pour les memes mobiles, on cherche ~ assurer
Ie developpement de l'economie marchande tandis qu 'on
laisse deperir 1'~conomie de subsistance. Enfin, on
regionalise les investissements selon une methode qui
s'inscrit dans la strategie globale IHaboree pour soustraire 1'Afrique australe au courant de decolonisation.
15. II va de soi que de toutes ces mesures il resulte
des benefices exceptionnellement eleves pour une
minorite d'exploiteurs, au detriment d'un sous-proletariat qui croupit dans un pauperisme inadmissible.
Ce sont ces benefices fabuleux qui expliquent que
les monopoles internationaux soient de connivence a vee
des Etats comme Ie Portugal et l'Afrique du Sud ou
a vec Ie regime rebelle de Salisbury. A moins d 'y etre
contraintes, les societes etrangeres ne se resoudront
pas a renoncer a des affaires qui leur rapportent de
20 a 27 p. 100 d'interet, alors que, dans Ie meilleur
des cas, les investissements qu 'elles feraient dans les
pays d 'origine ne leur permettent pas de realiser plus
de 5 a 9 p. 100 d 'interet. Les territoires sont saccages
sous les yeux des puissances administrantes et avec
leur plein consentement. En d'autres termes, les puissances administrantes n 'ont aucun souci du bien-etre
des populations colonisees car elles sont trap attenti yes a celui de leurs propres ressortissants et de
leurs allies.
16. Si un pays comme Ie Portugal, par exemple, au
lieu de proteger les interets des populations, laisse
faire les monopoles internationaux, c'est parce que,
n 'ayant pas les moyens financiers necessaires pour
mener a bien sa politique, i1 est oblige, pour se maintenir en Afrique, de se plier aux volontes des societes
etrangeres qui l'aident dans son entreprise. D'ou l'on
peut dectuire qu 'en mettant fin aux activites des interets
etrangers on mettrait fin du meme coup ala colonisation portugaise; on a done l~ une raison de plus de
condamner energiquement les monopoles internationaux qui exploitent les territoires encore dependants.
17. L 'expansion des inter€Hs etrangers est significative en ce sens qU'elle atteste une recrudescence
des forces de regression, une volonte plus marquee
d'implantation et de mainmise sur les richesses
convoitees, etat de choses qui est du reste facilite
par une legislation exceptionnellement accommo-
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dante. Cette exploitation forcenee suppose en outre
la mise en place d'un systeme de protection contre la
revolte previsible. Quand on voit quel est 1'enjeu, on
comprend pourquoi les monopoles participent a la
repression aux cotes des forces des puissances administrantes. Ces monopoles, qui, on Ie sait, sont
exoneres d'impots et de droits d'importation ou
d 'exportation, beneficient d 'un autre privilege, celui
de disposer de forces armees particulieres.
18. En Rhodesie du Sud, au lendemain de la declaration unilaterale d'independance, ce sont les societes
etrangeres qui ont compromis l'efficacite des sanctions decidees par les Nations Unies en portant secours aux producteurs europeens de tabac et de sucre,
en recourant a des produits de remplacement des
importations deficitaires, en reinvestissant leurs
MnMices dont Ie rapatriement etait aleatoire et en
organisant l'approvisionnement en petrole et produits
petroliers a partir de 1'Afrique du Sud et du Mozambique. Ce sont la, a n'en pas douter, des activites
absolument contraires aux interets des populations
autochtones et contraires aux desseins de 1'Organisation des Nations Unies.
19. Quel que soit Ie territoire considere, on parviendrait aux memes conclusions. Partout, en territoire colonial, les interets etrangers se comportent
en maftres incontestes, partout ils sont lies aux
groupes financiers internationaux et aux gouvernements coloniaux par un systeme de profits communs,
partout ils agissent sans tenir compte du developpement harmonieux des territoires ou des aspirations
legitimes des populations, inflechissant 1:'1 :lolitique
des puissances administrantes dans Ie sens d'un
durcissement Jes methodes de domination et, eventuellement, de la repression violente, et partout ils
freinent l'essor des peuples qui veulent se liberer.
20. La delegation senegalaise est heureuse que Ie
Sous-Comite I ait adopte son rapport a la quasiunanimite, comme elle se rejouit du vote emis par
Ie Comite special. Elle prend acte du fait que, sur Ie
fond du probleme, les divergences enregistrees ont ete
minimes et qu 'aucune voix ne s 'est elevee pour
prendre avec conviction et succes la defense des
societes etrangeres, que la Quatrieme Commission
a Ie devoir de condamner avec la meme severite
que celIe dont elle fait preuve lorsqu 'elle juge les
puissances coloniales.
21. La delegation senegalaise est prete a contribuer
a 1'elaboration d 'un pro jet de resolution qui reaffirmerait sans equivoque Ie droit inalienable des habitants des territoires coloniaux a disposer de leurs
res sources naturelles et a les exploiter a leur profit,
en attendant que soit confirme et acquis leur droit a
1'autodetermination et a 1'independance.
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M. George J. TOMEH (Syrie).

POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR

Activites des interets etrangers, economiques et
autres, qui font obstacle a I'application de 10 Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays et
oux peuples colonioux en Rhodesie du Sud, au
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous
domination portugaise, ainsi que dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination
coloniale, et aux efforts tendant a eliminer Ie
coloniali.sme, I'apartheid et ladiscrimination raciale
dans Ie sud de l'Afrique (suite) [A/6868 et Add.l)
DISCUSSION GENERALE (suite)
1, M. SABEV (Bulgarie) declare que les activites des
interets etrangers dans les pays coloniaux sont a la
racine m~me du colonialisme et du racisme, et sont
tout a fait en accord avec la philosophie et leur raison
d'etre de ces ideologies: tirer d'immenses profits des
ressources naturelles et humaines de ces pays, au
prix de la sueur et'du sang des peuples colonises.

2. Le rapport du Comite special charge d'etudier
la situation en ce qui concerne 1'application de la
Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays
et aux peuples coloniaux (A/6868 et Add.l) montre
bien que Ie colonialisme et Ie racisme ne sont pas
des phenomenes abstraits et inexplicables: ils sont
Ie produit d 'une societe orientee vers la satisfaction
des interets egciistes d'une minorite. Les conclusions
et les recommandations formulees dans ce rapport,
que la delegation bulgare approuve sans reserve,
seront tres utHes a la Commission dans 1'elaboration
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de mesures destinees a mettre fin aux graves consequences du jeu des monopoles.
3. Les monopoles agissent en collaboration etroite
avec les puissances coloniales pour piller les ressources naturelles des territoLres qu 'elles administrent, exploiter leur main-d'reuvre et reprimer
les mouvements de liberation nationale - les nombreuses etudes effectuees par Ie Comite special et
d 'autres organes de 1'ONU 1'ont amplement prouve.
L 'Assemblee generale a deja condamne 1'expropriation des autochtones et 1'emprise economique etrangere dans les territoires coloniaux dans plusieurs
resolutions adoptees a ses vingtieme et vingt et unieme
sessions. Elle a, en particulier, au paragraphe 12 du
dispositif de sa resolution 2189 (XXI), condamne les
activites des inter€lts etrangers au Sud-Ouest africain,
en Rhodesie du Sud et dans les territoires sous domination portugaise, et demande aux gouvernements
interesses de prendre les mesures necessaires pour
mettre fin aces activites.
4. .En depit des appels de 1'ONU, les monopoles ne
font qU'elargir leur champ d'action. Cette situation
compromet gravement Ie developpement harmonieux
et 1'independance economique future des pays qui
vivent actuellement sous Ie joug colonial, et les pays
qui se sont liberes au prix de longues luttes sont
eux-m~mes menaces. M. SabeY rappelle que les orateurs qui 1'ont precede ont souligne que les interets
etrangers dependent d'un groupe de monopoles qui
ont leurs sieges dans les capitales occidentales. 11
existe aujourd'hui une conjuration internationale de
forces imperialistes et colonialistes dont les activites
des monopoles etrangers - notamment des Etats-Unis,
du Royaume-Uni et de la Republique federale d'Allemagne - sont la manifestation. Au Portugal et dans
les colonies' portugaises, ces monopoles contr81ent
deux tiers des investissements. Ce qui les attire
dans la partie meridionale de 1'Afrique, ce sont les
conditions favor abIes offertes par les gouvernements
coloniaux, qui leur permettent de faire des benefices
deux ou trois fois superieurs a ceux qu'ils feraient
dans leurs pays d'origine. L'Afrique australe n'est
d'ailleurs pas la seule region du monde ou leur presence se fait sentir. Au Moyen-Orient, et notamment
en Arabie du Sud, les monopoles imperialistes, notamment ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni, pratiquent une exploitation a outrance. Le rapport du
Comite special montre que dans les territoires coloniaux du Pacifique et de 1'ocean Indien 1'economie,
essentiellement agricole, est aux mains d'exploiteurs
etrangers, tandis que la population autochtone est
contrainte a travailler sur les plantations pour des
salaires derisoires. Aux Antilles, et notamment aux
Bahamas, Ie tourisme, qui est pratiquement la seule
industrie, est entierement contr81e par des capitaux
des Etats-Unis et d'Europe.
A/C.4/SR.1720
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5. Le rOle des monopoles etrangers dans les territoires coloniaux a, a de nombreuses reprises, ete
denonce par les representants des mouvements nationaux de liberation. Le Comite special a appris qu'en
Angola, par exemple, certaines societes disposent
d 'armees pri vees qui aident les colon:alistes portugais
a massacrer les patriotes africains. De plus, les
monopoles apportent un soutien financier a la repression: on peut citer Ie cas de I 'Angola Diamond Company, societe qui, ainsi que certains orateurs 1'ont
deja signale, a une concession de plus d'un million
de kilometres carres, et a verse environ 125 millions
d'escudos, soit 4 millions de dollars, a cette fin.
6. Le rapport du Comite special montre toute I 'ampleur des consequences politiques, economiques et
sociales nefastes des activites des monopoles. Pour
etre plus aisement exploites les autochtones sont
pri ves de leurs droits et victimes de mesures discriminatoires; aucune activite syndicale ne leur est permise; I 'analphabetisme est quasi uni versel et les soins
medicaux pratiquement inexistants.
7. Devant cette situation, 1'ONU doit reaffirmer les
droits de tous les peuples sur leurs res sources naturelles, condamner les activites des monopoles etrangers qui pillent ces ressources, ainsi que les gouvernements des pays coloniaux, et notamment ceux de
I 'Afrique du Sud et du Portugal, qui encouragent ces
pratiques aux depens des peuples colonises. M. Sabey
pense que 1'on pourrait egalement demander au Secretaire general de faire en sorte que les renseignements
concernant les activites des interets etrangers soient
plus largement diffuses.
8. M. Sabey exprime enfin I'espoir que la discussion
en cours permettra d'adopter des mesures constructives capables de mettre fin a l'oppression et a
1'exploitation des peuples dans Ie monde entier.
9. M. KAEMBA (Zambie) declare qU'aux yeux de sa
delegation ce sont les acti vites des interets etrangers
dans les pays coloniaux qui sont l'obstacle majeur a
la decolonisation et la raison profonde de I'impuissance de 1'ONU dans ce domaine.
10. La raison d'etre du colonialisme est d'enrichir
les colonisateurs et de maintenir les colonises dans
un etat de dependance economique. Meme dans les
pays aujourd'hui liberes, les coloniaHstes cherchent
encore a s 'assurer Ie controle des matieres premieres
que ces pays possedent par des actes d'agressionflagrante, ainsi ql'e Ie montrent les eVEmements recemment survenus en Republique democratique du Congo,
ou les monopoles n'ont pas hesite a employer des
mercenaires pour faire echouer la marche vers Ie
progres d 'un Etat africain independant. En Afrique,
Ie but des colonialistes a ete, et est encore, 1'exploitation des vastes richesses minerales du continent, au
prix de la deshumanisation des Africains. lIs intensifient cette deshumanisation en Afrique du Sud.. en
Rhodesie du Sud, au Sud-Ouest africain, au Mozambique, en Angola et en Guinee (Bissau), en pretextant,
pour comble de paradoxe, que les populations autochtones ne sont pas encore mOres pour la Huerte.
11. Les porte-parole des exploiteurs etrangers ont
fait de pieuses declarations a la Quatrieme Commission, denon<;ant verbalement 1'apartheid et toutes les
formes d'injustice raciale et economique. mais Us ant
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revele leurs intentions profondes en votant contre les
deux resolutions que la Commission a adoptees a cette
session (A/CA/L.870/Rev.2 et A/CA/L.872/Rev.1)
pour mettre fin, precisement, aces maux. En fait, les
pays qU'ils representent sont les architectes les plus
subtils et les plus dangereux de l'injustice. Ils admettent qU'ils fournissent des armes au Portugal et
a l'Afrique du Sud, mais pretendent avoirre<;ul'ass u rance que ces armes ne seraient pas utilisees contre
des Africains: c'est la une excuse absurde que la
delegation zambienne rejette, et dont les photographies
exposees a la Commission montrent bien Ie peu de
valeur. La Zambie a d'ailleurs ete elle-meme attaquee, au debut de l'annee, par des Portugais qui ont
detruit des villages avec du materiel fabrique dans
les pays occidentaux.
12. Le rapport du Comite special (A/6868 et Add.1)
revele toute l'ampleur du contr51e que les interets
du Royaume- Uni, des Etats- Unis et de I'Afrique du
Sud exercent sur l'economie de toute I'Afrique australe.
En Rhodesie, ou 80 p. 100 des investissements effectues dans l'industrie proviennent de I'etranger. l'industrie miniere, qui est Ie secteur Ie plus important,
est contrOlee par des societes telles que 1'AngloAmerican Corporation, la British South Africa Company, Turner and Newall Ltd. (Royaume-Uni) et Union
Carbide (Etats-Unis) [par. 93 et 94 du document
A/6868/Add.1]. Une situation comparable existe au
Sud-Ouest africain (ibid., par. 96). Dans les territoires administres par Ie Portugal ou les monopoles
occidentaux jouent aussi un role capital, on apprend
(ibid., par. 102) qu'ils participent directement a la
repression.
13. Pour la Zambie. Ie Portugal et l'Afrique du Sud
ne sont que les instruments de ces monopoles. Le
rapport presente a la Quatrieme Commission en donne
la preuve, et l'attitude des pays occidentaux ne fait
que confirmer cette conclusion. Les pays occidentaux
sont directement responsables de la politique intolerable de discrimination raciale qui fait qu 'en Angola
et au Mozambique Ie salaire mensuel initial d 'un
Africain est en moyenne de 150 escudos, soit 5 dollars des Etats-Unis alors que celui d'un Blanc est
de 4 000 escudos, s~it 133,33 dollars. En Rhodesie,
c 'est grace aux monopoles que les rebelles racistes se
sont maintenus au pouvoir.
14. Les Africains, maintenant qu'ils connaissent Ie
rl'lle joue par les interets etrangers, doivent mieux
distinguer leurs amis de leurs ennemis. Les monopoles considerent l'independance des pays africains
comme une menace pour leurs investissements, et
Us auront recours a tous les moyens, Y compris
1'intervention de mercenaires, pour s'assurer des
profits plus considerablesl Le contine~t,afri,cain tout
entier est aujourd'hui menace, et la delegatiOn zambienne lance un appel aux monopoles occidenta~p~ur
qU'ils cessent leur oppression et leur, explOitatiOn
avant que la patience des Africains ne SOlt A bout.
15. M. LUARD (Royaume-Uni) dit que Ie probleme
fondamental a I 'examen revet une grande importance
pour la Commission, s'agissant d'un probl'eme qui n:a
peut-etre pas ete suffisamment examine. dans .le passe,
a savoir les difficultes economiques et flllancleres des
territoires dependants. Du fait ,q~e }a plu,p~rt des
territoires qui n'ont pas encore ete decolo mses sont
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tres petits et tres pauvres en res sources, la question
de leur developpement economique et de l'assistance
economique dont ils ont besoin doit etre etudiee de
toute urgence. A notre epoque, ou il ne reste plus
qu 'un si petit nombre de territoires dependants, dont
presque tous sont d'ailleurs en voie d'etre decolonises, il faut incontestablement accorder une attention croissante a leurs problemes economiques. Les
questions a examiner a cet egard sont les suivantes:
quel est Ie montant total des investissements dans
chaque territoire, quelle part des capitaux investis
l'ont ete par Ie gouvernement local, Ie gouvernement
metropolitain ou des interets prives, dans quelle mesure Ie total des investissements correspond-il aux
besoins du territoire et, Ie cas echeant, quel revenu
chaque categorie d'investisseurs en retire-t-elle? Le
cas echeant, quelles consequences 1'investissement
de capitaux prives entra1ne-t-il sur les plans social et
politique? Dans quelle mesure les investissements en
question sont-ils repartis d'une maniere satisfaisante,
et Ie gouvernement exerce-t-il sur eux un contrale
suffisamment strict pour s 'assurer qu'ils servent les
interets du territoire dans son ensemble? Mais surtout,
et c'est Ia sans aucun doute la question capitale qui
se pose a propos du point de l'ordre du jour en discussion, les territoires en question se trouveraient-ils,
sans investissements pri yes etrangers, dans une situation meilleure ou pire et mieux ou moins bien prepares pour acceder a 1'independance: en d'autres
termes, les investissements etrangers font-ils "obstacle" a la decolonisation, comme Ie donne a penser
Ie titre de ce point de 1'ordre du jour, ou bien au
contraire, en favorisant la mise en valeur des ressources et la croissance economique, encouragent-ils
l'independance et permettront-ils, Ie moment venu,
de lui donner davantage de realite et de sens?
16. n s'agit la de problemes tres concrets, dont il
est legitime, aux yeux de la delegation britannique,
que la Quatrieme Commission se preoccupe. Toutefois, si 1'on veut que cette question fasse 1'objet d'un
debat utile, il importe que 1'on s 'efforce de demeler
les divers elements qui la composent. A 1'origine, Ie
rapport dont la Commission est saisie visait a examiner 1'influence des societes etrangeres en Afrique
australe; il reflete donc 1'inquietude profonde et parfaitement justifiable qu 'eprouvent les membres de la
Commission devant 1'evolution de la situation dans
cette region. Cependant, ce document etend bon nombre de ses conclusions, ou plut6t des hypotheses qU'il
contient sur cette question, aux societes pri vees installees dans les territoires dependants en general, et
la plupart des conclusions auxquelles il arrive n'ont,
en ce qui concerne les societes, que fort peu de pertinence ou sont meme denuees de toute substance.
Enfin, Ie rapport va encore plus loin, puisqu 'il cherche
a. englober dans ses conclusions les investissements
prives dans tous les pays en voie de developpement;
or, sur ce point, les affirmations auxquelles il aboutit
sont encore plus generales et plus radicales et peuvent
difficilement etre acceptees par la plupart des membres de la Commission qui ont encourage ce type
d'investissements. A me sure que s'etend Ie champ
de son sujet, Ie rapport non seulement multiplie les
assertions gravement erronees, mais reflete de plus
en plus clairement les prejuges des tenants d'une
conception ideologique particuliere. Cette orientation
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n 'est probablement pas etrangere au fait que Ie
rapport a ete etabli par un sous-comite dont, quoique
1'on en puisse dire par ailleurs, la composition politique ne saurait guere etre qualifiee d'equilibree.
17. M. Luard aborde pour commencer la question
gEmerale des investissements prives dans les pays en
voie de developpement. A son avis, 1'une des raisons
pour lesquelles ce probreme revet une telle ampleur,
qui ne fait d'ailleurs que s'accro1tre, reside dans cette
constatation que les economistes ont faite depuis un
certain temps, a savoir que les investisseurs prives
s'interessent de moins en moins, depuis quelques
annees, aux regions insuffisamment developpees.
Avant la premiere guerre mondiale, une part considerable de 1'ensemble des capitaux etait investie a
1'etranger et une tres grande partie 1'etait dans les
territoires qui etaient alors les moins developpes:
il s 'agissait de capitaux investis dans 1'extraction
des matieres premieres, les mines, les chemins
de fer et certains secteurs de production agricole.
A cette epoque, la Grande-Bretagne investissait environ la moitie de tous ses capitaux a 1'etranger,
principalement dans les pays en voie de developpement. Entre les deux guerres, la part relative de ce
type d'investissement a diminue, et cette tendance
s 'est encore accentuee depuis la fin de la deuxieme
guerre mondiale. Le rapport publie en 1961 par 1'ONU
sous Ie titre Le courant international des capitaux a
long terme et les donations publiques, 1951-1959 !I,
etude importante sur les investissements internationaux, contient notamment les conclusions suivantes:.

"Le volume des diverses categories de capitaux
etrangers entrant dans Ie circuit international a accuse une augmentation considerable, mais la repartition des capitaux en question est loin d'avoir ete
uniforme entre les di verses regions geographiques
et entre les groupes de pays classes selon leur stade
de developpement economique. En particulier, les
capitaux priyes ont manifeste une tendance marquee
a se concentrer dans les pays fortement exportateurs ou ayant deja atteint un niveau eleve de
developpement." (Par. 52.)
Dans un rapport analogue de 1'ONU, consacre a la
meme questionY et publie deux ans plus tard, on peut
lire que:
"... les pays developpes eux-memes absorbaient
une proportion croissante des capitaux priyeS a long
terme engages dans des transactions internationales.
La part disponible pour Ie financement du developpement du reste du monde en a ete trouvee reduite."
(Par. 98.)
Enfin, dans un rapport encore plus recent sur cette
question y, publie en 1966, il est ecrit que:
"... les entrees de capitaux prives a long terme
varient considerablement d'une annee a 1'autre dans
la plupart des pays en voie de developpement. Au
cours des quatre annees 1961-1964, on ne note un

Y

Publication des Nations Unies. numero de vente: 62.11.0.1.

y

Le courant international des capitaux Ii long terme et lea donations
publiques. 1959-1961 (pUbhcauon des Natlons Umes. numero de vente:
63.11.0.2).
y Le courant international des capltaux Ii long terme et les donations
publiques. 1961-1965 (publication des Nations Unies. numero de vente:
66.Il.D.3).
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accroissement net plus ou moins regulier des
investissements de capitaux prives etrangers que
dans une minorite des pays en voie de developpement .•.

l'investissement pri ve pour les pays en voie de developpement a, dans 1'ensemble, ete reconnue au sein de
1'Organisation des Nations Unies. Dans sa resolution
2087 (XX) sur Ie "Financement du di'weloppement
economique", I 'Assemblee generale a invite les gouIIMalgre ce caracfere variable, les mouvements
vernements
a lIaccorder I 'attention voulue aux mesures
enregistres font appara1tre une concentration maret a I 'action propres a favoriser les investissements
quee: au cours de chacune des annees considerees
prives etrangers dans les pays en voie de developpela plus ?;rande partie des montants nets regus est
ment
recommandees par la Conference des Nations
allee ~ un groupe restreint de pays (de 3 ~ 5 geneUnies sur Ie commerce et Ie developpement .•. ". Un
ralement)." (Par. 71 et 72.]
rapport sur les moyens d'encourager Ie courant des
18. Ainsi, non seulement la plupart des capitaux ont
capitaux pri Yes, ip.titule IIDeveloppement des investisete investis dans les pays developpes plutot que dans
sements prives etrangers dans les pays en voie de
les pays en voie de developpement, mais encore,
developpement (Resume et conclusions)Y", a ete reparmi les pays en voie de developpementeux-m~mes, dige en mars 1967 a l'intention du Conseil economique
ce sont surtout les plus avances et les plus riches
et social. On peut y lire ce qui suit: "On trouve peu
en ressources qui ant enregistre des entrees de
de pays en voie de developpement qui ne soient discapitaux.
poses a accepter sous une forme au une autre des
investissements pri yes etrangers." On y souligne
19. n appara1t donc qu'une part tres elevee des
1'importance que rev~tent ces investissements du fait
capitaux pri yes est aujourd 'hui investie dans les pays
qU'ils permettent l' "introduction, par 1'intermediaire
d'origine plutOt qU'a l'etranger; de plus, dans la med'entreprises etrangeres, de procedes techniques
sure au des capitaux sont effectivement investis a
modernes" (par. 103). On y note en outre l'avantage
l'etranger (et souvent Ie gouvernement du pays d'oriqU'ils presentent en rendant possible I' "intensification
gine impose deliberement des restrictions sur ces
de 1'emploi de la main-d'reuvre locale et 1'augmentainvestissements), c'est, comme pour Ie commerce
tion
de sa productivite" (par. 55) et Ie transfert des
exterieur, dans une tres forte proportion entre les pays
"connaissances techniques et administratives necesdeveloppes eux-m~mes que ces transactions ont lieu,
saires a l'exploitation d'industries depassant Ie stade
plutot que de pays developpes a pays en voie de deverudimentaire"
(par. 146). A l'alinea 12 duparagraphe2
loppement. L 'extraction des mati'eres premieres
du dispositif d 'un pro jet de resolution recentEJ, Ie
occupe proportionnellement une place mains imporConseil economique et social prie Ie Secretaire
tante que la mise en valeur de nouvelles matieres
general
de "preter son assistance, en cooperation
premieres; I 'agriculture est encouragee d'une maniere
avec les organisations internationales interessees
plus active et souvent subventionnee dans les pays
et avec Ie concours des commissions economiques
developpes eux-memes; enfin et surtout, les elements
regionales, aux gouvernements et aux organismes du
qui attirent et font fructifier les capitaux -les §quipes
systeme des Natio:ls Unies qui pourraient demander
de recherche, la main-d'reuvre qualifiee, les marches
son assistance pour I 'application des mesures desde grande consommation et une large gamme de sertinees a accro1tre Ie courant des investissements
vices perfectionnes - n 'existent que dans les pays
etrangers productifs dans des conditions qui soient
les plUS developpes. C'est pourquoi les capitaux des
acceptables pour toutes les parties. interessees".
Etats- Unis investis a l'etranger Ie sont aujourd 'hui
Naturellement, tout Ie monde sait cela. Les gouverdans une proportion ecrasante en Europe, au Canada
nements des pays en voie de developpement qui ant
et dans les autres regions developpees, tandis que les
accede a l'independance sont, pratiquement sans
capitaux britanniques sont places dans les' pays du
exception, pleinement conscients de la necessite
Marche commun et dans 1'ancien Commonwealth, etc.
d'attirer davantage de capitaux etrangers, et non pas
20. C 'est ainsi que les pays en voie de developpemoins. Lorsque l'un de ces gouvernements critique
ment, dont naturellement les territoires dependants,
la politique economique de l'ancienne puissance c010se trouvent negliges, tout comme les regions insuffiniale c'est pour n'avoir pas attire suffisamment
samment developpes de taus les pays, et incapables
d'inv~stissements etrangers quand Ie pays n'etait pas
d'attirer les capitaux dont ils ant un besoin si urgent.
encore independant, et non pas pour avoir ouvert la
porte a trop d'investissements.
21. L'un des problemes auxquels les membres de la
Commission - et d'ailleurs tous ceux que preoccupe
23. Pour juger de 1'utilite des investissements prives
la prosp§rite future de ces territoires, seraient peutetrangers, Ie meilleur critere est sans doute leurs
~tre bien avises d'attacher maintenant plus d'atteneffets sur les pays en voie de developpement qui en
tion - consiste a determiner comment les petits terriont absorbe Ie plus. II est frappant de constater que
toires dependants, depourvus de res sources et eloibon nombre des pays en voie de developpement qui,
gnes, peuvent s 'y prendre pour attirer un volume plus
au cours des dernieres annees, ont enregistre Ie
grand de capitaux, tant publics que prives.
taux de croissance economique Ie plus spectaculaire
sont precisement ceux qui, tant avant que depuis
22. C 'est fa un fait qui est meme admis par la plupart
I 'accession a l'independance, ont su attirer Ie courant
des pays en voie de developpement. Loin de se monIe plus pUissant de capitaux etrangers. Ces pays sant,
trer m8fiants a I 'egard des investissements etrangers,
au de s 'y opposer, ainsi que Ie rapport dont la ComY E/4293.
mission est saisie semble Ie suggerer, les populations
EJ E/L.1l93. Pour Ie texte de ce document tel qu'i! a ete amende IJ3:r
et les gouvernements de ces territoires ant fait l'imIe Conseil II sa ISl3eme seance. voir Documents offlclels. du Cons:11
possible pour les attirer comme d'ailleurs les pays en
eCOnomique et social. reprise de la quarante-trolsleme seSSIOn. Supplement No lAo resolution 1286 (XLIlI).
voie de developpement en general. L'importance de
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en Asie: Ie Japon, autrefois, puis la Malaisie, Ie
Pakistan et Hong-kong; en Afrique: la Zambie, Ie Kenya
et la Cote d'Ivoire; en Amerique latine: Ie Mexique
et Ie Chili. Kowe'lt, qui accuse, sauf erreur, Ie revenu
par habitant Ie plus eleve du monde, n'aurait guere
eu de chance d'arriver a ce result at s'il n'avait ete
dispose a accueillir des capitaux prives en grandes
quantites. 11 est vrai que, dans certains de ces pays,
Ie niveau de vie eleve est dO, en partie, a 1'existence
de matiE~res premieres qui ont attire les capitaux. Le
fait est, toutefois, que ces pays ont su me surer 1'importance du rale que peuvent jouer les capitaux, les
talents et les techniques de commercialisation etrangers lorsqu'il s'agit de tirer de la mise en valeur d.e
ces matieres premieres les revenus les plus 8leves.
C 'est pourquoi la tres grande majorite de ces pays
accueillent favorablement et recherchent meme activement les capitaux etrangers necessaires a leur d€weloppement.
24. A ce propos, il est interessant d 'examiner 1'attitude adopte'e a l'egard de l'investissement prive par
la Russie et la Yougoslavie (dont les representants
ont contribue a la redaction du rapport a 1'examen) au
Cours de leur propre periode de developpement. Tout
Ie monde ne se rend peut-etre pas compte que Lenine
lui-meme estimait que les pays en train d'edifier
un regime socialiste devaient offrir des concessions
aux capitaux etrangers. Les avis de Lenine a ce
sujet peuvent etre trouves dans Ie tome 31 de ses
O:luvresY, dont il convient de citer les extraits suivants: "II (Ie plan d 'electrification) a ete elabore par
les meilleurs agronomes et les meilleurs ingenieurs.
Sans Ie COncours de capitaux et de moyens de production provenant de I 'etranger, nous ne sommes pas
en mesure d'en accelerer la realisation. Mais il faut
payer pour recevoir de 1'aide." (P. 471 a 472.)
"Ou prendre les moyens de production qui nous sont
necessaires? n faut payer les Americains si nous
voulons leur concours: ce sont des businessmen."
(P. 472.) "Aussi resolvons-nous Ie probleme au
moyen des concessions." (P. 472.) "... nous apprendrons d'eux a organiser des entreprises modeles en
montant les natres a cote des leurs. Si nous ne savons
pas Ie faire, alors ce n'est pas la peine de parler
de quoi que ce soit. Nous equiper selon Ie dernier
mot de la technique est aUjourd'hui une tache qui
n'est pas facile; il faut apprendre pour cela, apprendre
par la pratique, car les ecoles, les universites et
les cours ne suffisent pas; et c'est pourquoi nous
accordons les concessions disposees en echiquier:
venez et apprenez ici meme." (P. 474.) Naturellement,
si Lenine Hait pleinement conscient de 1'importance
des investissements etrangers, c'etait parce que
I'histoire de son propre pays Ie lui avait enseigne.
A 1'epoque de la revolution, la Russie imperiale etait
deja la cinquieme puissance industrielle du monde
grace, pour une bonne part, aux capitaux etrangers
qu 'elle avait re~us tout au long des 50 annees precedentes. Quant au Gouvernement yougoslave, il semble
conscient des avantages de 1'investissement prive
pUisqu'il a cherche recemment a attirer des capitaux
prives des pays occidentaux. Alors, on se demande
pourquoi 1'Union sovietique, qui a profite elle-meme
des investissements etrangers, cherche maintenant a
empecher les pays en voie de developpement de b€me-
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ficier des memes avantages? En verite, on ne peut
que se demander quels peuvent bien etre les motifs
de ceux qui critiquent si amerement les investissements etrangers. Si on empeche les interets economiques etrangers d'investir des capitaux dans les pays
en voie de developpement, ou ceux-ci trouveront-ils
done les fonds dont ils ont besoin pour leur developpement? nest d'autant plUS etonnant que ces critiques
viennent de gouvernements qui sont loin d'etre particulierement genereux eux-memes en matiere d'aide
officielle. 11 convient ici de rappeler 1'echec du
Fonds pour Ie developpement economique du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland - pays qui
sont situes dans la region qui, aujourd'hui, nous interesse au premier chef. Ce fonds avait ete cree en
vertu des dispositions de la resolution 2063 (XX) qui
avait ete si chaleureusement appuyee, il y a pres de
deux ans, par un grand nombre de membres de la
Quatrieme Commission. Or, Ie mois dernier, Ie Secretaire general a annonce que ce fonds ne pouvait pas
fonctionner, les contributions annoncees n'atteignant
pas au total 6 000 livres sterling.
25. M. Luard rappelle ~ la Quatri~me Commission
que son d~bat de ce jour porte de fa~on pr~cise sur
les investissements priv~s dans les territoires d~pen
dants, bien qu'iI soit intliressant rle noter que bon
nombre des g~n~ralisations par trop absolues du
rapport dont elle est saisie portent sans la moindre
discrimination sur les investissements priv~s ~tran
gers en general. Naturellement, la plupart des considerations glinerales relatives aux investissements
priv~s dans les r~gions en voie de dliveloppement
sont valables tant pour les territoires d~pendants
que pour les autres pays en voie de developpement,
car il s 'agit l~ de considerations qui se rapportent
~ I 'utilit~ des investissements priv~s pour 1 '~conomie,
en general. Elles sont valables pour les territoires
dependants comme pour les pays en voie de d~velop
pement. II n 'y a pas de baguette magique qui transforme, lors de 1'accession a l'independance, un
investissement jusque-Ia nefaste en investissement
subitement salutaire.
26. Certains pretendent parfois que Ie cas est different lorsqu'il s'agit d'investissements priv~s dans un
pays independant, car ils sOnt alors surveilH~s par Ie
nouveau gouvernement indlipendant qui peut veiller ~
ce qu'ils soient utilis~s au profit de la collectivite.
Or les investissements priv~s sont tout aussi rigoureusement surveilles dans les territoires dependants.
Dans tous les territoires britanniques certainement,
les investissements priv~s sont strictementcontr5les,
tant par Ie gouvernement local que par Ie gouvernement de la metropole. Dans la plupart des territoires
encore britanniques, des questions comme 1'investissement et la politique de developpement sont du
res sort des ministres et des membres des organes
l~gislatifs ~lus par la popUlation locale. Ce contr5le
prend un certain nombre de formes. En premier lieu,
les investissements sont soumis ~ l'imp5t, des redevances sont pay~es, et les recettes sont utilist'les
~ I 'int~rieur du territoire ~ des fins qui profitent ~
1 'ensemble de la population. En deuxi~me lieu, dans
les territoires ou il reste quelque ~lt'lment de contr5le
britannique, tout investissement d 'un montant supt'lrieur ~ 50 000 livres sterling est soumis ~ 1'approbation du Tresor britannique et une des conditions
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explicitement requises est que 1'investissement doit
Nre "consid~re comme avantageux pour l'l§conomie
et Ie d~veloppement du territoire". En troisi~melieu,
Ie gouvernement de chaque territoire contrale les
investissements ~trangers au moyen de ses propres
dispositions legislatives et de ses plans de developpement. Les instruments envoy~es aux gouvernements
des territoires coloniaux apr~s la mise en vigueur
du Colonial Development and Welfare Act de 1945
stipulent ce qui suit:
"Un l§quilibre judicieux entre les diffl§rents secteurs de d~veloppement et de protection sociale est
indispensable a l'elaboration d'une saine politique
de developpement •.. L'attention laplusgrandedoit,
partout, ~tre donnee a 1'amelioration de la productivite des ressources du territoire, qu'il s 'agisse
des res sources humaines ou mat~riel1es."
Telle est toujours notre politique. Les plans de
developpement sont ~labores par les gouvernements
des colonies, la plupart de celles-ci etant maintenant
gouvernees par une majorite elue. Ces plans, qui
portent en g~neral sur une p~riode de 3 a 5 ans, comprennent des projets de d~veloppement economique et
social dans des domaines consideres comme prioritaires, compte tenu des ressources financi~res
escomptees pour la p~riode consid~ree.
27. Le Gouvernement du Royaume-Uni qui, bien
entendu, assure la plus grande partie du financement
de ces plans (et pratiquement la totalite dans les
petits territoires) n 'epargne aucun effort pour s 'assurer que Ie choix des priorit.~s est appropri~. compte
tenu des besoins economiques et sociaux du territoire
interesse. Bien souvent, il s 'acquitte de cette tache
en envoyant des missions d'experts dans Ie territoire
afin d 'aider les autorites locales dans leurs travaux
de planification ou d 'entreprendre des enquNes l§conomiques ann de fournir aux autorites une base pour
l'etablissement des plans. R~cemment, de telles missions ont ~te envoyees au Souaziland et a 1'lIe Maurice,
une enqu~te ~conomique tripartite a laquelle participait Ie Gouvernement du Royaume-Uni a eu lieu au
Honduras britannique, la mission Selwyn-Holland s 'est
rendue en Arabie du Sud, et une enqu~te socio-economique a ~t~ effectuee aux lIes Gilbert-et-Ellice. Le
Minist~re du developpement d 'outre-mer et l'Office
du C Jmli.·)nwealth examinent ces plans en detail comme
ceux de pays indl§pendants, avec 1'aide de conseillers
spl§cialises en matihe de d~veloppementeconomique,
d 'agriculture, d 'irrigation, de sylviculture, de cooperatives, d 'enseignement et de sant~ publique.
28. On attache actuellement une attention toute paraux moyens propres a diversifier les economies coloniales et a accelerer Ie processus d'expansion equilibree, par exemple en developpant la
production d'aliments destines a la consommation
locale et en encourageant Ie developpement des
industries travaillant pour 1'exportation et la fabrication de produits de remplacement des importations.
Toutes ces mesures permettent d 'assurer Ie contrOle
des investissements et du developpement gen~ral,
principalement par l'intermectiaire de representants
elus de la population, afin de servir au mieux les
inter~ts de 1'ensemble du territoire.
ticuli~re

session -

Quatri~me

Commission

29. En second lieu, on avance parfois I'opinion que
dans les territoires dependants certaines entreprises
privees peuvent s 'assurer une position plus dominante
et plus influente dans 1'ensemble de la societe,
et en particulier utiliser cette influence pour faire
"obstacle" au processus de decolonisation. Quelle
preuve y a-t-il que les investissements prives etrangers font reellement "obstacle" au processus de
decolonisation? La premi~re reponse qui vient a
.1 'esprit est que, si tel est Ie but des interNs en question, leurs efforts sont apparemrnent d 'une inefficacite
singuli~re. Depuis 1945, c'est-a.-dire longtemps avant
que Ie terme de decolonisation ait ete employe pour
la premi~re fois a 1'ONU, la decolonisation a ete la
doctrine officielle des gouvernements qui se sont
succecte a Londres. Cette politique a ete poursuivie
avec constance depuis cette date et son aboutissement
est maintenant tout proche. Jusqu 'ici, Ie Royaume-Uni
a decolonise 35 territoires comptant au total une
population de 740 millions d 'habitants. Trois autres
territoires, l'Arabie du Sud, l'lle Maurice et Ie Souaziland, sont actuellement sur Ie point d 'accl§der a
l'independance. II ne restera plus ensuite, les deux
cas particuliers que representent la Rhodesie et
Hong-kong mis a part, que quelques petits territoires,
dont la population ne depasse en aucun cas Ie demimillion, et dans la plupart des cas se situe m~me audessous de 100 000 habitants, Ie total dl§passant apeine
Ie chiffre d 'un million d 'habitants. Au surplus, et
c 'est peut-~tre la l'aspect Ie plus important de la
question, ce sont presque sans exception les terri~')ires les plus developpl§s sur Ie plan l§conomique, et
ceux ou les investissements l§trangers etaient les plus
considl§rables, qui ont accMe les premiers a I 'independance' les territoires non encore decolonisl§s, les
nes des Antilles et du Pacifique, sont ceux ou Ie
volume des investissements etrangers est Ie plus
faible, et non Ie plus considerable. Si les inter~ts
prives etrangers constituaient reellement un facteur
qui fasse obstacle d'une mani~re ou d'une autre ala
decolonisation, c'est l'inverse qui aurait dil se produire. Les societes etrang~res se montraient extr~me
ment actives dans la plupart des territoires qui ont
accectl§ a l'indl§pendance, et particuli~rement actives
dans la plupart des pays qui y ont accede les premiers,
tels que I 'lnde , la Birmanie, la Malaisie, Singapour,
Ie Ghana et Ie Nigl§ria. II est vrai que la Rhodesie
constitue une exception a cette r~gle. La seule raison
du retard apporte a I 'octroi de l'indl§pendance a ce
territoire est Ie souci du Gouvernement britannique
de faire en sorte que cette emancipation ne s 'effectue
que dans des conditions permettant de parvenir abref
dlHai a la mise en place d 'un gouvernement d~sign~
par la majoritl§, et, etant donne les difficult~s r~
sultant de l'attitude des gouvernements qui se sont
succ~de en Rhodesie. Ce retard n 'est en aucune fagon
lie a I 'attitude des societ~s ou des inter~ts commerciaux. La responsabilite de la politique en mati~re de
decolonisation incombe, comme 11 se doit, au Gouvernement britannique a Londres et aucun effort ou activh~ de la part d 'entreprises ou inter~ts quelconques
operant dans les territoires ne peut Nre considere
comme capable de I'influencer d 'une fagon quelconque.
II est a peine besoin de dire que cette remarque est
particuli~rement valable lorsqu'il s 'agit d 'un gouvernement travailliste tel que Ie gouvernement actuel.
Le rapport pretend que les investissements priv~s
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font obstacle a la d~colonisation, mais l'histoire
montre que c'est Ie contraire qui s'est pass~ et que
les territoires qui ont ~t~ les premiers a accMer a
1'in.d~pendance sont ceux ou les investissements prives
eta18nt les plus importants.
30. Troisi~mement, on pretend quelquefois que les
entreprises privees qui investissent dans les pays
dependants font passer leurs propres int~r~ts avant
ceux de la population locale. Bien entendu, les investisseurs priv~s se soucient toujours dans une certaine
mesure de leurs propres inter~ts, tant dans les pays
d~pendants que dans les pays independants. Cependant,
puisque la plupart des pays les accueillent volontiers,
c'est qu'ils reconnaissent que, quels que soient leurs
mobiles, leurs investissements servent les inter~ts
des habitants. Les investissements fournissent des
emplois a la population, permettent de mettre m~tho
diquement en valeur les ressources du pays et suscitent la creation d 'une main-d 'ceuvre nationale specialisee. A 1'heure actuelle, nombre d 'entreprises
privees organisent des programmes de formation et
de protection sociale qui procurent des avantages
considerables aux pays ou elles op~rent. Enfin et
surtout, la presence de ces entreprises assure d iimportantes recettes aux territoires. 11 est de fait que,
dans bien des cas, une proportion importante des
recettes des te:rritoires d~pendants provient des activites des societes Hrang~res. Pour ne citer qu 'un
seul exemple, auquel s 'interesse particuli~rement Ie
rapport, celui de I 'Afrique australe, 70 p. 100 des
impOts sur Ie revenu pergus au Souaziland sont verses
par des societes qui, presque toutes, sontdes societes
priv~es etrangeres. En d 'autres termes, abstraction
faite des subventions accordees par Ie Royaume-Uni,
qui representent a peu pr~s la moitie des recettes du
territoire, et du produit des droits de douane, la plus
grande partie des recettes pergues localement sont
dues a la presence de ces socH~tes ~trang~res, qui,
d 'autre part, jouent un rOle positif en stimulant Ie
developpement des territoires. Peut-on legitimement
pretendre que la situation de ces territoires n 'en
serait que meilleure si ces socH~tes ne s 'y etaient pas
installees? A Hong-kong, autre territoire dependant,
qui, sans doute, ne constitue pas un exemple typique,
les impOts verses par les societes etrang~res representent plus de 20 p. 100 des recettes de la colonie,
laquelle dispose de ce fait de sommes considerabIes
qu 'elle consacre au financement des services sociaux
et a d 'autres projets de developpement.
31. Une autre des idees enonc~es dans Ie rapport
est que 1'afflux de capital priv~ dans les territoires
dependants risque de donner lieu a une forme de
developpement mal equilibre. En ce qui concerne les
territoires britanniques, M. Luard peut affirmer
categoriquement que Ie Gouvernement britannique a
toujours eu Ie plus grand soin, lorsqu'il examinait les
propositions relatives aux plans de· developpement et
aux investissements, de faire en sorte que les activit~s
proposees aboutissent a un developpement bien equilibre et integre. Comme il 1'a deja signale, ces plans
sont examines de la fag on la plus attentive afin de
realiser un equilibre adequat entre les depenses
d 'ordre social et d 'ordre economique et d 'assurer
une repartition aussi harmonieuse que possible des
depenses entre les differents secteurs de 1'economie.
II est m~me possible d'affirmer que, dans certains
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cas, les administrations coloniales peuvent exercer
un contrale plus effectif sur les plans de developpement des territoires dependants que les gouvernements independants sur leurs propres plans. A ce
stade du developpement, la structure de 1'economie
est habituellement moins complexe et Ie territoire a
souvent une plus grande certitude de recevoir une
assistance reguli~re et previsible de la metropole
dans les annees a venir. Dans de nombreux territoires
britanniques on a constitue des societes de developpement, non seulement afin d 'encourager les investissements prives, mais egalement afin de les integrer
au programme general de developpement du pays.
Souvent, des clauses de sauvegarde sont incluses dans
les r~glements afin de proteger les interNs du territoire, par exemple afin d 'assurer Ie recrutement,
dans des conditions adequates, dupersonnellocal. Dans
certains cas, les r~glements disposent que des programmes de formation devront ~tre organises a l'intention du personnel local de ces entreprises. La
meilleure preuve que les interNs des territoires ant
ete preserves d 'une fagan adequate acet egard par les
gauvernements colaniaux reside dans Ie fait que, la
plupart du temps, apr~s 1'independance, aucunemadificatian sensible n 'a ete portee aux conditions de
fonctionnement des entreprises etrangeres. A part
quelques exceptions, les m~mes entreprises privees
sont autorisees a fonctionner de la m~me fagon et
dans les m~mes conditions qu 'auparavant.
32. Ces considerations canduisent M. Luard aun autre
sur lequel porte Ie rapport, a savoir celui
qui a trait aux activites des interNs economiques
etrangers dans les territoires d 'Afrique australe. Il
est clair que, dans 1'ensemble, les considerations
relatives aux avantages ou autres consequences des
investissements de fonds etrangers sont aussi valables
pour cette region que pour les autres parties du
monde. En Afrique australe, comme ailleurs, d'un
point de vue strictement economique, les investissements etrangers servent les interNs des territoires
et de ceux qui travaillent et y vivent. En Afrique
australe, comme ailleurs, ces investissements aboutis sent non seulement au developpement de 1'industrie,
mais a la formation de travailleurs specialises et a
1'elevation du niveau de vie de la main-d 'ceuvre
employee dans les entreprises interessees. Cependant,
on suggere parfois que, du point de vue politique,
1'action de ces investissements s 'exerce d 'une fagon
differente dans cette region ou les entreprises etran'g~res peuvent favoriser et renforcer Ie systeme
actuel de gouvernement par la minorite. Dans queUe
mesure cette affirmation est-elle vraie? Est-il exact
que les entreprises privees aient aide ou encourage
1'apartheid en Afrique du Sud ou la resistance a
1'independance et a 1'etablissement d 'un regime majoritaire en Rhodesie? Les seuls elements dont on dispose a ce sujet, semble-t-il, tendent a prouver Ie
contraire. C'est un fait bien connu qu 'en Rhodesie ce
sont principalement les milieux d'affaires qui se
preoccupent Ie plus gravement de 1'etat actuel de
1'economie et qui poussent Ie plus activement M. Smith
a rechercher un accord. On sait egalement qu 'en
Afrique du Sud ce sont les grandes entreprises, dans
leur propre int~r~t, qui ont cherche a obtenir a faire
dispara1tre Ie systeme des emplois reserves, en vertu
duquel les Blancs peuvent seuls acceder a certains
probl~me
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emplois, et qui sont intervenus activement aupr~s du
gouvernement pour qu'il assouplisse encore ce syst?lme. Dans bien des cas, ces entreprises font ceuvre
de pionniers en formant des Africains a de nouvelles
specialites et en leur permettant d'acceder a des
postes de responsabilit~. Une ou deux des plus grandes
entreprises ont travailH~ d 'une far;on particuli?lrement
active ~ susciter des mesures de lib~ralisation de
ce genre: par exemple, un industriel bien connu,
1'1'1. Oppenheimer, ne se fait pas faute de manifester
ouvertement son opposition ~ 1'apartheid. En consequence, les all~gations selon lesquelles ces entreprises travaillent dans les coulisses ~ renforcer
1'apartheid et s 'opposent a toute reforme paraissent
Nre d~menties par les faits. A la verite, les hommes
d'affaires appellent de to us leurs vceux 1'av?lnement
d 'une situation favorable a une activite economique
prospere et stable, et beaucoup sont conscients des
avantages qu'ils tireraient d 'une amelioration du sort
des travailleurs et des consommateurs africains.
33. Ainsi, on peut montrer que beaucoup des evaluations generales que contient Ie rapport au sujet du
role des investissements prives Hrangers dans les
territoires dependants sont fausses; elles sont manifestement Ie reflet des points de vue ideologiques ou
politiques propres ~ ses auteurs. Il est a craindre
que cette remarque ne s 'applique encore davantage
~ nombre des declarations sp~cifiques que Ie rapport
contient sur certains sujets particuliers. Par exemple,
en ce qui concerne les syndicats, Ie rapport (A/6868/
Add.l) contient au paragraphe 89 Ie passage suivant:
"11 n 'existe aucune loi relative a la protection du
travailleur." Au paragraphe 132, qui recapitule les
conclusions gen~rales auxquelles est arrive Ie SousComite I, il est fait mention a l'alin~a Q de "l'interdiction faite aux autochtones d 'avoir des activites
syndicales legales" dans les territoires coloniaux.
C 'est la une des gen~ralisations typiques dont Ie
rapport fourmille et qui ne sont pas seulement excessives, mais fausses. Pour ce qui est des territoires
britanniques, comme nombre de representants d 'anciens territoires britanniques aujourd 'hui ind~pendants
peuvent Ie confirmer a la Commission, Ie RoyaumeUni a toujours eu pour politique essentielle dans ses
territoires dependants d 'encourager et de soutenir
Ie developpement de syndicats ouvriers dans les colonies. Cette politique, inauguree en 1930 par Ie Secretaire d'Etat aux colonies, a ~te maintenue jusqu 'a ce
jour. Elle a eu pour principe fondamental qu 'un mouvement syndical viable et responsable est indispensable
au progr~s economique et politique de ces territoires.
'On a juge essentiel de faire en sorte que tous les
territoires soient dotes d 'une legislation ouvriere
adequate et, cela etant, 1'aide qui a ~te accordee a
des territoires aux termes des Colonial Development
and Welfare Acts a et~ subordonn~e a 1'existence d 'une
legislation de cette nature dans Ie territoire interesse. Le Colonial Development and Welfare Act de
1940 stipulait que Ie Secretaire d'Etat devait s'assurer que la legislation de la colonie permette de creer
des syndicats ouvriers et d'exercer des activit~s
syndicales, et que des conditions equitables de travail soient observees dans 1'execution des travaux.
De plus, on a applique, pour encourager Ie developpement d 'un mouvement syndical prospere, divers programmes de formation a 1'intention des
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dirigeants syndicaux, et ce aussi bien au RoyaumeUni que dans les territoires int~resses. En dehors
des bourses individuelles ou de detachements, cette
formation peut aussi ~tre acquise par les cours que
donne Ie Ministere du travail du Royaume-Uni et qui
sont specialement conc;us pour repondre aux besoins
des syndicalistes des pays en voie de developpement.
Ces cours ont une dur~e approximative de 3 mois et
sont organis~s deux ou trois fois par an, ou plus
frequemment en cas de besoin, avec Ie concours du
Ministere du d~veloppement des territoires d 'outremer.
34. On peut mesurer les resultats obtenus par la
politique gouvernementale britannique d 'encouragement effectif au syndicalisme en d~terminant jusqu 'a
quel point les conventions de 1'Organisation internationale du Travail relatives ala liberte d'association
et aux negociations collectives sont appliquees dans
les territoires non metropolitains. La Convention No 84
(Convention de 1947 concernant Ie droit d 'association
et Ie reglement des conflits du travail dans les territoires non metropolitains) a ~t~ ratifiee par Ie Gouvernement de Sa Majeste en mars 1950 et a ete
appliquee a tous les territoires coloniaux. Peut-Nre
les faits suivants constituent-ils la meilleure refutation du rapport. En 1932, on ne comptait que trois
syndicats legalement constitues dans les territoires
coloniaux; en 1942, il Y en avait 228, comptant environ
83 000 adherents. En 1950, Ie nombre de syndicats
etait de 1 037 et ils groupaient au total environ
616 000 membres. Par consequent, on peut dire en
fait que Ie droit de s 'affilier ~ un syndicat existe et est
librement exerce dans chaque territoire du RoyaumeUni. 11 serait peut-~tre interessant de comparer cette
situation aux possibilites d 'activites syndicales effectives qui existent en Union sovietique, par exemple,
et dans certains des autres pays dont les representants
ont contribue a ~tablir Ie rapport.
35. Par ailleurs, on trouve dans Ie paragraphe 132,
qu'il a d~ja cite, et tout au long du rapport 1'expression "main-d'ceuvre a bon marche n • Encore une fois,
quels sont les faits? Les faits sont qu 'en partie grilce
a 1'activite des syndicats libres dont il a ete fait
mention, Ie niveau des salaires dans les territoires
britanniques dependants se compare tres favorablement presque dans chaque cas avec celui de tous les
territoires voisins dans la m~me region. Tel est Ie
cas en Afrique australe; quels que soient les autres
desavantages dont la main-d 'ceuvre africaine doit
a coup sOr piltir, on ne saurait y inclure de bas salaires
industriels. En outre, les societes etrang?lres auxquelles Ie rapport s'interesse paient generalement
des salaires plus eleves, et non moindres, que ceux
qui sont en vigueur dans des entreprises du m~me
ordre qui existent da~s ces territoires. 11 est du
res te extraordinaire que ce rapport et les longs
appendices dont il s 'accompagne, si riches en documentation pour tant de domaines, soient si peu
loquaces sur ce point essentiel: la relation entre les
salaires verses par les inter~ts economiques etrangers dont ils discutent et ceux qui sont payes ailleurs.
La notion d '"exploitation" est un theme dominant de ce
texte, encore qu 'on ne s 'efforce nulle part de la definir;
mais il faut presumer que Ie niveau des salaires doH
en 1'occurrence representer un facteur important de
cette "exploitation". Or, en fait, dans la mesure ou
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l'on dispose de renseignements, Ie niveau des salaires
vers~s par ces firmes ~trang~res en Afrique, au
Moyen-Orient, en Asie et ailleurs est en g~n~ral

sup~rieur, et non inflirieur, ~ celui des salaires pay~s
par d 'autres entreprises analogues dans les pays en
question. Dans bien des cas, on accorde aussi des
avantages marginaux sous la forme de logement,
de services m~dicaux et d 'autres prestations. Si
c 'es t Ia de l' "exploitation", comment d~finir la politique que pratiquent les autres entreprises de ces
r~gions?

36. Le rapport du Sous-Comit~ I formule aussi un
certain nombre d 'accusations enti~rementd~pourvues
de fondement au sujet de restrictions sur la propri~t~
des terres. II est question auparagraphe 86 de "l'ali~
nation des terres aux dlipens des populations autochtones. Les l\trangers se sont empar~s des meilleures
terres. II s 'ensuit que l'~crasante majoritli des agricultet.:t rs est obligl\e de louer des terres ~ des conditions defavorables a des proprietaires europeens et
a des socil\t~s ~trang~res". Pour ce qui est des territoires britanniques, ces d~clarations sont absolument
fausses. Dans nombre de territoires britanniqueS,les
transactions fonci~res avec des non-autochtones, y
compris les Anglais. font 1'objet d 'une r~glementa
tion tr~s minutieuse, qu'il s 'agisse de terres publiques
ou priv~es. Ces transactions doivent ~tre approuvl\es
par Ie gouvernement. Ce contr()le est exerc~ pour
veiller a ce que la terre profite au territoire et ne
serve pas a de pures fins de speculation. II est bon
de noter a ce propos que, dans la plupart des cas, la
l€~gislation adoptee a ce sujet par Ie Gouvernement
britannique pendant la periode coloniale forme encore
la base des pratiques appliqu~es dans ces memes
pays depuis qu'ils ont accl3de a l'indl\pendance. On ne
saurait done en cone lure que la ll\gislation coloniale
ait ete soit discriminatoire, soit nefaste au developpement.
37. M. Luard revient sur un terme aux resonances
passionnelles, et en 1'occurrence incorrect, qui revient
sans cesse dans Ie rapport a savoir celui de "monopoles internationaux". M. Luard p::mt donner l'assurance categorique que dans les territoires que Ie
Royaume-Uni administre encore, la Rhodesie exceptee,
aUCune tr~s grande socil\tl\ internationale ne joue un
r()le dominant dans la vie economique. A l'exception
peut-~tre des lIes Falkland, du projet de Freeport
aux Bahamas et de l'industrie sucri~re aux lIes Fidji,
il n'y a pas de territoire colonial britannique ou un
large secteur de 1'economie soit domine par deux
grandes soci~tes et encore moins par une seule ni
ou de telles soci~tes soient en mesure d 'exercer une
influence politique importante sur Ie plan local. De
plus, dans beaucoup de ces territoires, et Hong-kong
et l'11e Maurice en sont des exemples frappants, la
plus grande part du secteur prive de l'~conomie n'est
en aucun cas entre les mains de socil\tes l\trang~res
mais entre celles d 'entreprises locales. Ce terme
maintes fois r~pl\tli, malgrl\ ses resonances passionnelles, n'a done aucun rapport avec les conditions dans
ces territoires.
38. M. Luard n 'a traitl\ que des inexactitudes les plus
criantes et Ie plus souvent replitees que contient Ie
rapport. II y a de nombreuses autres expressions
et allligations qui relevent si lividemment de lapropa-
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gande politique qu 'elles ne ml\ritent pas qu 'on s 'y
arr~te longuement. On citera, par exemple, Ie paragraphe 89 ou il est dit que "les populations autochtones
des territoires sont privl\es de leurs droits et libertlis
politiques, ou ne peuvent les exercer". La Commission
sait fort bien que la politique du Royaume-Uni dans
ses territoires coloniaux a ete d 'encourager leurs
populations a exercer leurs droits politiques en y
developpant des organes politiques autonomes, prelude
~ 1'independance. Quiconque a examine la situation
dans ces territoires sait que les activitlis politiques
y sont plus librement exercees que dans certains des
pays dont les representants ont aide a prliparer Ie
rapport. Dans ces territoires. bien avant 1'independance, on avait organise des Hections libres avec
la participation de divers partis et d 'une presse libre,
libert~ politique ~ laquelle l'Union sovietique, m~me
apr~s la cellibration de son cinquanti~me anniversaire, ni certains des autres pays dont les repr~
sentants ont signl\ Ie rapport peuvent apeine prlitendre
avoir accl3de. Si Ie repr~sentant de l'Union sovi~tique
dlisire Ie contester, il voudra peut-~tre, dans l'exercice de son droit de r~ponse, indiquer a la Commission ~ quelle date de telles elections ont eu lieu pour
la derni~re fois dans son pays.
39. Au paragraphe 132 du rapport, qui resume les
conclusions gen~rales, on fait allusion a "des concessions et des privil~ges qui [leur] sont accord~s par
des gouvernements coloniaux". En fait, sauf dans Ie
cas de quelques mines ou la necessite d 'accorder les
droits a une entreprise unique est ~vidente, l'activite
economique dans les colonies britanniques est enti~re
ment libre et ouverte a la concurrence tant locale
qu '~trang~re. n y a d'innombrables mentions de
I' "exploitation", bien que Ie sens de ce terme n 'ait
jamais ~te defini et qu'il ne soit fait aucune comparaison concr~te avec les conditions de travail ailleurs.
Ce que M. Luard a deja dit des salaires, des conditions de vie et de la libert~ politique et syndic ale
dans les colonies britanniques suffit sans doute ~
montrer que ces phrases creuses sont depourvues
de sens. D 'autres allegations, comme celIe qui figure
a 1'alin~a ~ du paragraphe 132, que les inter~ts ~co
nomiques etrangers "ont contribue .•• a 1'appauvrissement de la grande majorite de la population autochtone" et qu'ils "partagent donc avec les puissances
coloniales la responsabilite des souffrances des peupIes coloniaux" se discreditent elles-m~mes par leur
absurditl\. Elles ne se justifient guere de la part de
representants de pays developpes siegeant a la Commission qui ont eux-m~mes fait si peu pour apporter
une aide economique ou des investissements aux pays
en voie de developpement. Enfin, comment comprendre
1'allegation figurant a l'alinea [. du paragraphe 132
selon laquelle nil est l\vident que du fait de leurs
activites economiques dans les territoires coloniaux,
les interets etrangers contribuent a mettre en danger
la paix et la securite internationales dans la mesure
oil ils font obstacle a 1'independance des peuples
coloniaux"? Comment les inter~ts ~trangers contribuent-ils a menacer la paix et la s~curite internationales? Comment font-ils obstacle a 1'ind~pendance
des peuples coloniaux? Pourquoi feraient-ils 1'un ou
1'autre? M. Luard croit en avoir d~ja assez dit pour
montrer que les faits indiquent que c 'est exactement
Ie contraire qui se passe et que les territoires ou
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les int~rNs ~trangers ont ~t~ les plus actifs ont et~
les premiers a. acceder a. l'independance. C 'es tune
chose que de demontrer que les societes etrangeres
ont joue un grand role dans certains pays, qui peut
~tre considere comme bon ou mauvais selon Ie point
de vue auquel on se place. C 'en est une tout autre,
qu 'aucun fait ne justifie, de pretendre qu 'elles "font
obstacle a. la decolonisation" ou qu 'elles "menacent
lapaix".
40. Un des aspects les plus extraordinaires du
rapport est la surprenante divergence qui existe
entre les donnees de fait communiquees par Ie
Secretariat, qui sont souvent tres interessantes,
et les conclusions qui en ont ete tirees, qui, en verite,
n 'ont absolument aucun rapport avec les faits. En
suivant leurs objectifs ideologiques, certaines delegations n 'ont pas Msite a. exploiter, a. des fins de
guerre froide, Ie sincere interN que Ie Comite
special et la Quatrieme Commission portent a. la
cause de la decolonisation. Elles n 'ont pas hesite
a. exploiter les ressources et les energies du Secretariat, qui a produit une tres appreciable quantite de
renseignements concrets qui figurent dans les appendices du rapport, donnees concretes qui non seulement
ne justifient en rien les conclusionCl arbitraires que Ie
rapport pretend en tirer, mais dans bien des cas les
dementent. La delegation britannique estime qu'il est
inadmissible que les ressources de 1'Organisation,
c 'est-a.-dire les credits inscrits au budget ordinaire
et les longues heures de travail consacrees par Ie
Secretariat aux recherches demandees, soient ainsi
utilisees abusivement et que 1'attention soit detournee
des vrais problemes.
41. Un orateur precedent a lance un eloquent appel
pour que la question ne soit pas consideree comme une
question ideologique. Mais il n 'y a pas eu d 'alternative possible. Le fait est que Ie rapport.dont la Commission est saisie est de la pure ideologie, du commencement a. la fin. II n 'est pas etonnant que Ie
representant de l'Union sovietique, au debut de son
intervention Ie 14 novembre 1967 (1718eme seance),
ait saisi 1'occasion que lui offrait cette question pour
aborder "un element du probleme general de la lutte
entre Ie travail et Ie capital, ... de 1'exploitation de
l'homme par l'homme" et de la lutte mondiale contre
Ie capitalisme et l'imperialisme. C 'etait sans doute une
occasion sans pareille, pour Ie representant de 1'Union
sovietique et ceux qui pensent comme lui, de poursuivre leur sterile bataille ideologique contre les
regimes economiques et politiques adoptes non seu~e
ment par l'Ouest mais dans un grand nomhre d 'autres
parties du monde. II ne faut pas se Ie dissimuler, ce
rapport, ou plutCH ses conclusions et recommandations, sont de la propagande politique destinee a.
discrMiter les investissements prives etrangers non
seulement en Afrique mais partout ailleurs. Certains
peuvent assurement s 'opposer sincerement a. de tels
investissements. Tout pays membre de la Commission
peut annoncer a. tout moment qu'il n 'acceptera plus
les investissements prives etrangers. Mais M. Luard
estime que 1'ONU n 'est pas Ie lieu ou prendre parti
sur des problemes ideologiques. Et quiconque a lu Ie
rapport objectivement ne peut absolument pas douter
qu'il prend parti et qu 'en 1'adoptant ainsi que les
recommandations qu'il contient la Commission prendrait egalement parti. M. Luard espere sincerement

que les membres de la Commission demontreront
leur objectivite en refusant de s 'engager dans cette
lutte politique et ideologique et d 'approuver ce rapport
partial.

M. Braithwaite (Guyane), vice-president, prend Ia
presidence.
42. M. McDOWELLE (Nouvelle-Zelande) propose que
la declaration du representant du Royaume- Uni soit
reproduite integralement dans Ie compte rendu des
debats de la seance.
43. Sans prendre parti pour ou contre cette declaration quant au fond, Ie representant de la NouvelleZ elande pense que les observations detaillees et concretes qu 'e11e contient, du fait m~me qu 'elles sont
formulees par Ie representant d 'un pays qui est I 'une
des sources de capitaux auxquelles les reproches
sont adresses au premier chef, peuvent Nre d 'une
grande utilite pour la Commission, qui pourra les
etudier a. loisir.
44. M. KANNANGARA (Ceylan) appuie la proposition
du representant de la Nouvelle-Zelande. II pense que
Ie point de vue expose par Ie representant du RoyaumeUni merite de figurer dans la documentation de la
Commission.
45. M. JOUEJATI (Syrie) estime egalement que la
declaration du representant du Royaume-Uni, bien
que ne traitant pas la question a. 1'etude mais celIe
de savoir si les investissements etrangers sont souhaitables ou non, devrait figurer integralement dans Ie
compte :r:endu des debats de la seance.
46. Le PRESIDENT declare qu 'en 1'absence d 'objection il considerera que la Commission decide de
faire figurer integralement dans Ie compte rendu la
declaration du representant du Royaume-Uni.

II en est ainsi decide.
47. M. TIKHONOV (Republique socialiste sovietique
de Bielorussie) declare que Ie Comite special a accompli un travail utile en etudiant les activites des
interNs economiques notamment en Rhodesie du Sud,
au Sud-Ouest africain et dans les territoires sous
domination portugaise.
48. II ressort clairement du rapport du Comite
special que les activites des monopoles etrangers
sont extr~mement nuisibles aux territoires coloniaux
et qu 'elles sont la principale cause du maintien de
1'oppression coloniale. Le Comite special a en effet
souligne que les investissements de capitaux etrangers sont a. 1'origine de nombreuses mesures qui sont
defavorables aux populations autochtones et qui visent
a. renforcer I 'emprise des colonisateurs.
49. Le President de 1'Anglo-American Corporation
of South Africa a declare en 1963 que la devise de
cette societe etait de realiser Ie plus de MnMices
possible pour ses actionnaires; c 'est bien la. 1'objectif
de tous les monopoles. Les pays colonises de l'Afrique
australe sont riches en produits divers, mineraux
notamment, qui sont exploites par la minorite blanche.
De plus, les colons se sont empares des terres fertiles et celles qui ont ete laissees a la population lui
permettent tout juste de subsister.
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50. Trois grandes socH~tes, l'Angio-American Corporation, la Charte Consolidated et laSelection Trust,
dont les capitaux proviennent notamment des EtatsUnis, du Royaume-Uni, de la Republique fecterale
d 'Allemagne et de la Belgique, amassent en Afrique
australe des benefices fabuleux: en 1966, ceux de
1'Anglo-American ,Corporation ont etede 15,4 millions
de livres sterling et ceux de la Charter Consolidated
de 8,6 millions de livres sterling. L 'exploitation des
ressources de leur pays n 'apporte que misere aux
populations autochtones. C 'est ainsi qu 'un accord conclu entre Ie Portugal et 1'Afrique du Sud contraint des
milliers de travaiUeurs du Mozambique a aUer gagner
une maigre existence dans des usines d 'Afrique du
Sud. La loi ne protege guhe les travailleurs ,lesquels
ne peuvent pas constituer de syndicats, et l'aide medicale qui leur est fournie est minime. D'autre part,
1'Angola compte plus de 95 p. 100 d 'analphabetes et
Ie Mozambique a peu pres Ie meme pourcentage. En
Rhodesie du Sud, les sommes allouees annueUement
pour 1'education des enfants noirs sont 15 fois
infhieures 11 celles qui sont allouees pour les enfants
blancs. En Republique sud-africaine, l'esperance de
vie est en moyenne de 45 ans pour les Noirs et de
70 ans pour les Blancs.
51, En Afrique australe, les regimes racistes creent
des conditions favorables aux activites nefastes des
sociHes. Le representant du Royaume-Uni s 'est bien
garde de l'admettre. Des lois discriminatoires, telles
que Ie Land Apportionment Act, sont appliquees par
la terreur, c 'est-K-dire grace ~ 1'appui de la police
et de l'armee, pour defendre les droits des colonialistes. Les societes reconnaissantes appuient financierement Ie colonialisme. Le rapport pour 1966-1967
du Groupe Oppenheimer fait etat du versement de
20 millions de livres sterling a I 'Afrique du Sud.
52. Il est particulierement interessant de noter
combien les monopoles ont des liens etroits avec les
gouvernements. Selon un membre du Parlement britannique, quarante et un membres conservateurs de
ce Parlement, ainsi que des ministres, occupent des
fonctions dans les conseils d 'administration de diverses societes de Rhodesie ou d'ailleurs. Selon
I 'aveu meme d 'un grand magnat de la finance internationale, les pays ou il est possible de faire des
investissements sOrs ne sont plus si nombreux et
1'Afrique du Sud est certainement Ie plus sur de tous.
Les puissances occidentales savant fort bien en
utiliser les possibilites au maximum. En 1964,
M. Harry Oppenheimer a fait 1'61oge en 1964 du
regime de Smith et en avril 1967, il a declare que
les sanctions economiques adoptees contre la Rhodesie
du Sud ne serviraient pas les interets britanniques.
Les evenements qui se sont deroules ulterieurement
ont prouve que Ie Royaume-Uni avait tenu compte des
avis de M. Oppenheimer. Le Gouvernement britannique a envoye des emissaires a M. Smith et a tout
fait pour s'entendre secretement avec Ie regime
rebelle.
53. M. Tikhonov constate qu'il n 'est tenu aucun
compte des. decisions de 1'ONU et que les interets
egoistes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'autres
puissances occidentales font obstacle a la decolonisation complete de I 'Afrique; l'emprise des societes
etrangeres ne fait que se resserrer. Des pays comme
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la Republique federale d 'Allemagne y investissent de
plus en plus. Le rapport de M. Oppenheimer sur les
activites des societes de son groupe pour 1965 indique
qu 'un consortium des principales banques de la
Republique fecterale d 'Allemagne, dont la Deutsche
Bank, a consenti un pret de 100 millions de marks
a une societe qui exerce ses activites en Afrique du
Sud. De meme, pour financer les activites de 1'AngloAmerican Corporation en 1966, un pret de 20 millions
de dollars' a ete consenti par des banques d 'Europe
occidentale, dont la Deutsche Bank. L'Afrique australe
est consideree par certaines puissances comme une
tete de pont permettant de lutter contre les pays
independants d 'Afrique. Bien entendu, I 'Organisation
du Traite de l'Atlantique Nord aide les racistes et
les pays qui en sont membres bafouent les decisions
de- 1'ONU concernant 1'apartheid et les lois discriminatoires et violent les resolutions pour lesquelles ils
ont vote.
54. Dans d'autres regions du monde, Ie rlHe des
monopoles est tout aussi affligeant. Au Moyen-Orient,
la principale richesse, Ie petrole, est evidemment
exploitee par des monopoles. Les Mnefices de societes
petrolieres comme la Shell Royal Dutch sont extremement eleves par rapport aux investissements. La population autochtone profite si peu de cette richesse qu 'un
cheikh depose par les Britanniques en 1966 a declare
au Caire devant Ie Comite special que Ie petrole est
en definitive une malectiction pour la population. En
Oman, il n 'existe que deux ecoles primaires et pas
d 'ecoles secondaires et les Britanniques ne se sont
guere occupes des besoins essentiels de la population.
55. Selon M. Tikhonov, Ie meme schema se retrouve
dans tous les territoires coloniaux sans exception; que
ce soit dans 1'ocean Pacifique, l'ocean Indien ou la
mer des Antilles, partout les monopoles l\trangers
dominent, contrOlent les secteurs essentiels, renforcent leur position par des lois discriminatoires.
L'investissement des capitaux rappelle Ie maximum
de benefices et la moindre part n 'est jamais utilisee
pour assurer les progres economiques et cultureIs
des autochtones.
56. Devant cette situation, 1'Assemblee generale doit
dQment souligner que les pratiques des monopoles
privent les populations autochtones de leurs droits
inali€mables. Elle doit condamner severement les
activites de ces monopoles et demander la restitution
des benefices realises grace au pillage des richesses
nature11es des territoires coloniaux. L'Assemblee
generale doit declarer que leurs activites sont contraires aux principes de la Charte des Nations Unies
et eUe doit inviter les Etats-Unis, le'Royaume-Uni,
la Republique federale d'AUemagne et d'autres puissances occidentales afaire pression sur leurs citoyens
ayant des interets economiques dans tous ces territoires pour qu'ils cessent les activites qui portent
prejudice aux populations interessees. L 'Organisation
des Nations Unies doit mobiliser 1'opinion mondiale
et faire prendre des mesures efficaces pour eliminer
tous les obstacles qui s'opposent encore a l'elimination du colonialisme.
57. La Republique socialiste sovietique de Bielorussie
appuie les conclusions des documents A/6868 etAdd.l,
bien qu 'e11e ne les juge pas suffisamment energiques.
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Elle appuie egalement les propositions faites par la
delegation de I 'URSS.
58. M. BOZOVIC (Yougoslavie), qui prend la parole
dans I 'exercice du droit de reponse, declare que
l'intervention du representant du Royaume-Uni, qui
contenait des generalisations tout a fait fausses, ne
traitait pas dans 1'ensemble de la question inscrite
a I'ordre du jour. Le rapport du Comite special y est
analyse avec une partialite qui est assez revelatrice
de 1'attitude du Gouvernement britannique a l'egard
des questions coloniales.
59. Le representant du Royaume-Uni a essaye de
convaincre la Commission que les activites des
interets etrangers, dans les territoires dependants
sont rigoureusement contra lees par les puissances
administrantes. nest, cependant, aise de prouver que
c 'est loin d 'etre Ie cas et qu 'en depit de ce controle,
en Rhodesie du Sud, par exemple, la minorite blanche
possede 49 p. 100 des terres arables, tandis qu 'en
Afrique du Sud, elle possede 89 p. 100 des terres de
cette categorie.
60. Le representant du Royaume-Uni voudrait persuader la Commission que les racistes de Rhodesie
du Sud, d'Afrique du Sud et des territoires administres
par Ie Portugal defendent reellement les interets des
populations autochtones lorsqu'ils traitent avec les
monopoles operant dans ces territoires. Si tel est Ie
cas, cela signifie donc qU'ils ont juge que I 'apartheid
est un systeme si profitable pour eux-memes qu'il
merite d'etre defendu.
61. Lorsque Ie representant du Royaume-Uni dit que
son pays a decolonise de nombreux territoires, il
oublie de preciser que Ie Royaume- Uni s 'est souvent
trouve contraint de Ie faire et qu'il s 'est montre
fermement oppose a la decolonisation chaque fois que
la population blanche etait tant soit peu importante
dans un territoire. II suffit de se rappeler l'exemple
du Kenya et de la Rhodesie du Sud.
62. Enfin 1'etude qu 'a faite Ie representant du
Royaume-Uni aurait dO comparer les incidences des
activites des monopoles etrangers, d 'une part, dans les
territoires dependants et, d 'autre part, dans les
territoires ou il n'y a pas de colons.
63. M. TEVOEDJRE (Dahomey), prenant la parole
dans 1'exercice du droit de reponse, precise, a l'intention du representant du Royaume- Uni, que sa delegation, dans une declaration anterieure, s'est bornee
a dire qu'il etait necessaire que des capitaux etrangers
soient investis dans les pays en voie de developpement.
64. La delegation dahomeenne estime que l'intervention du Royaume-Uni n'est qu'un exercice futile
de diversion, sans rapport avec Ie sujet a 1'etude.
Cette intervention, dans laquelle Ie representant du
Royaume- Uni justifie les regimes de l'Afrique du Sud
et de la Rhodesie du Sud, prouve une fois de plus que
Ie Royaume-Uni est l'ingenieur de ce que l'ecrivain
Jean Ziegler a appele "La contre-revolution en
Afrique"; la delegation dahomeenne l' a demontre
lorsqu 'a propos de la Rhodesie du Sud elle a evoque
la situation qui regne en Afrique australe.
65. On comprend du reste que Ie Royaume- Uni s 'emploie a cette tllche; il essaie de se relever de la faiblesse dans laquelle 1'a laisse la perte de ses interets

traditionnels, auxquels il a dO renoncer a la suite de
la decolonisationqu'il a ete force de faire dans certains
pays.
66. M. CHAKHOV (Union des Republiques socialistes
sovietiques), prenant la parole dans l'exercice du
droit de reponse, s 'eleve contre I 'apologie de 1 'imperialisme et de l'exploitation capitaliste que vient de
faire Ie representant du Royaume-Uni. La declaration
que la Commission vient d'entendre est une digression
qui a pour seul but de justifier la politique de protection des monopoles pratiquee par la metropole ainsi
que Ie rene criminel des puissances imperialistes
et des monopoles etrangers qui tentent de s 'opposer
a I'application de la Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays et aux peuples coloniaux.
67. Le representant du Royaume-Uni s'est longuement appesanti sur Ie r61e des investissements
etrangers dans les pays en voie de developpement.
M. Chakhov se reserve Ie droit de reprendre la
parole pour citer des faits et des exemples montrant
que les activites des interets etrangers ant pour
effet de faire obstacle a 1'independance des peuples
coloniaux. A ce stade, il tient simplement a dire que
sa delegation regrette que Ie representant du RoyaumeUni ait cru devoir citer des paroles de Lenine a
1'appui de sa these en faveur des investissements.
Lenine a certes parle en faveur de 1'octroi de concessions, mais il va de soi qu'il ne concevait la chose
que dans des conditions telles que lepeuple sovietique
n 'eOt pas a en souffrir; il est evident que ces conditions, les monopoles etrangers les ont jugees inacceptables, eux qui voulaient soumettre Ie peuple sovietique
au systeme imperialiste. Winston Churchilllui-meme
ne parlait-ilpas de la necessite d'etouffer au berceau
Ie regime et 1'Etat sovietique? L 'Union sovietique,
toutefois, a su avoir raison des exploiteurs.
68. Pour ce qui est de 1'allusion faite par Ie representant du Royaume-Uni a I'existence d'unparti unique
en Union sovietique, M. Chakhov tient a faire observer
que ce parti unique, Ie parti communiste, a toujours,
quant a lui, soutenu Ie principe de la souverainete et
de 1'egalite des peuples, defendu Ie droit des peuples
a l'independance et soutenu la lutte anticoloniale. Le
Royaume-Uni, avec ses deux partis, reste attache a
des idees et des pratiques depassees, et se fait Ie
defenseur des monopoles.
69. En revanche, il est une question que Ie representant du Royaume-Uni a pas see sous silence, c'est
celIe des pouvoirs laisses aux autorites legislatives
des territoires; il lui serait sans doute difficile de
nommer un seul territoire ou les soi-disant organes
legislatifs aient pouvoir de decision et ou Ie Gouverneur n'ait 'pas, de son cote, Ie pouvoir de refuser
son assentiment a une me sure legislative decidee par
lesdits organes legislatifs.
70. En ce qui concerne Ie rapport du Comite special
(A/6868 et Add.1), auquelle representant du RoyaumeUni n'a pas menage ses critiques et dont les recommandations ne sont pas jugees par lui dignes d'etre
prises au serieux, M. Chakhov tient a signaler que
les conclusions et recommandations qui figurent dans
ce document ne sont pas celles de la Yougoslavie ou de
1'Union sovietique mais celles des 19 delegations
qui ont vote en leur faveur. Ce n'est pas la premiere
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fois que 1'on essaie de discrediter de la sorte Ie
Comite special et c'est dans cet esprit que la delegation britannique a refuse de participer aux reunions
de ce comite en Afrique; elle voulait sans doute eviter
d 'entendre les arguments et les faits que n'allaient
pas manquer de fournir les representants des
peuples africains, et la condamnation explicite des
monopoles que prononceraient les representants de
toutes les tendances des mouvements de liberation.
71. Avant de conclure, M. Chakhov tient a declarer
qu 'a son avis c 'est a chaque pays qU'il appartient
de decider s'il faut favoriser ou non les investissements. La delegation sovietique est contre les activites des monopoles etrangers dans les colonies
parce que les peuples de ces colonies n 'ont pas ete
consultes a ce sujet et qu'ils sont prives du droit de
faire savoir s'ils souhaitent au non que 1'on investisse
des capitaux chez eux. Tel est Ie probleme essentiel
et tel est Ie probleme que Ie representant du RoyaumeUni a evite de traiter dans 1'intervention qU'iI a faite
pour detourner 1'attention de la Commission de la
question a l'etude.
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baremes de traitements, 1'un applicable aux ressortissants du Royaume-Uni et l'autre applicable aux
Africains, alors meme qu'ils etaient titulaires de
dip18me universitaires delivres par des universites de
Grande-Bretagne ou d'ailleurs. II semble inconcevable que quiconque defende une politique pouvant
donner lieu a un tel etat de chases. Le representant
du Royaume-Uni aurait pu dire egalement que Ie
territoire zambien etait morcele, une zone etant
reservee aux Africains et Ie reste, les meilleures
terres, appartenant a la Couronne. Ce sont des pratiques de ce genre que decrit Ie rapport.
78. La Zambie appuie sans reserve Ie rapport du
Comite special et recommande vivement a la Commission de 1'adopter. Elle espere que les Nations Unies
n'auront plus ~ entendre l'apologie des r~gimes racistes qui sevissent en Afrique du Sud et dans les
colonies portugaises.

72. M. Chakhov se reserve Ie droit de reprendre la
parole sur Ie meme sujet en temps opportun.
73. M. KAEMBA (Zambie), prenant la parole dans
1'exercice du droit de reponse, s'insurge contre les
mots "propagande politique" que Ie representant du
Royaume-Uni a employes au sujet du rapport du
Comite special; il fait observer que Ie representant
du Royaume- Uni a recours a la tactique bien connue
qui consiste a eluder Ie probleme essentiel pour se
refugier dans des generalisations.
74. Le Royaume-Uni sait parfaitement bien que, si les
monopoles etrangers n'exer<;aient pas leurs activites
dans les territoires d'Afrique australe, Ie Portugal
serait incapable de poursuivre sa politique, l'apartheid n'aurait aucune chance de survivre ni Ie regime
de Rhodesie du Sud de se maintenir.
75. Le representant du Royaume-Uni sait que son
pays n 'a pas decolonise la Zambie et qU'il a ete oblige
de mettre fin a sa domination sur ce pays. Le
Royaume-Uni se vante d'avoir accorde l'independance
a 740 millions d'habitants; il faut faire observer que
c'est sans plaisir qu'il a dO. s'y resigner et que, s'iI
n'avait tenu qU'a lui, la situation serait demeuree
inchangee.
76. Non seulement Ie representant du Royaume-Uni
cherche a justifier son pays mais encore il defend
la funeste politique du Sud et refuse de reconna1tre
que les monopoles ont conclu avec les puissances
administrantes un pacte pour la defense du "bien
national n.
77. Quant a la situation qui regne dans les territoires,
Ie representant du Royaume-Uni n'a pas cherche a
I'aborder; s 'il 1'avait fait, il aurait pu dire a la
Commission par exemple qu'en Zambie, avant l'independance, il existait dans la fonction publique deux
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DISCUSSION GENERALE (suite)
31. M. SZYMANOWSKI (Pologne) dit que, au cours
des nombreux debats consacres a la question, certaines delegations ont laisse entendre a maintes
reprises que tout Ie probl~me etait imaginaire, reposait sur des suppositions qui €laient Ie fruit de
theories abstraites et que son examen etait impose
a I 'Organisation des Nations Vnies a des fins de
propagande. Le Royaume-Uni a repris ces arguments
a la seance precMente. En realite, Ie probl~me s 'est
impose a 1'attention de I'Organisation des Nations
Unies parce que, chaque fois qu'un organedes Nations
Unies a examine de pres la situation de n'importe
quel territoire colonial, ce probl~me etait toujours
au premier plan. II se pose avec Ie plus d 'acuit€l dans
les regions expressement mentionnees dans Ie libelle
de ce point de 1'ordre du jour. C 'est dans la region
de 1'Afrique situee au sud du Zamb~ze, ou l'on trouve
certaines des zones les plus riches en res sources
naturelles, que Ie syst~me de 1'apartheid, qui n 'est
en fait qu'une nouvelle forme d'esclavage, a et€l impose; c'est dans cette region que l'exploitation de
la population autochtone est la plus impitoyable. Les
regimes racistes reactionnaires y prosp~rent parce
qu'ils regoi vent un appui considerable des monopoles
qui exploiten t la population, et les monopoles r1§alisent
a leur tour des Mnefices fabuleux gr~ce a la protection totale dont Us jouissent de lapartdes regimes
au pouvoir.
32. L'Afrique australe offre peut-~tre l'image la
plus affligeante de la conspiration coloniale a1'ceuvre,

lJ Le texte integral de la declaration faite par Ie representant du
Student Nonviolent Coordinating Committee a ete distribue sous la cote
A/C.4/700.

1721eme seance - 17 novembre 1967

295

mais les pratiques des monopoles sont pour ainsi
dire identiques dans tous les territoires coloniaux.
11 ne faut pas oublier que Ie commerce a toujours ete
Ie principal mobile des conqu~tes coloniales dont Ie
but etait d 'accroftre au maximum les richesses des
pays metropolitains en s 'emparant de res sources
naturelles et en exploitant une main-d'ceuvre a bon
marche.

1'ecrasante majorite de la population autochtone se
maintient a peine au niveau de la subsistance, mais
sa situation ne cesse de s 'aggraver et ses espoirs
d 'une vie meilleure diminuent eux aussi. On empeche
la population autochtone de se livrer a toute activite
economique susceptible de la conduire a des progres
economiques; c'est ainsi que 1'on supprime les entreprises cooperatives dans les territoires coloniaux.

33. Bien que la question des activites des inter~ts
etrangers ait d 'abord eU~ Hudiee dans Ie contexte
de territoires particuliers, on s 'est rapidement rendu
compte qu'i! fallait 1'examiner dans son ensemble.
L 'effort fait par 1'Organisation des Nations Unies
pour mettre en lumiere Ie role des interNs des monopoles etrangers dans les territoires coloniaux doit
~tre considere comme une initiative de la plus haute
importance. Ce n 'est, toutefois, qu 'une premiere
etape pUisqu'il faut d 'abord diagnostiquer Ie mal avant
de lui porter remMe. L'Assemblee generale a deja
condamne, dans bon nombre de ses resolutions, les
interNs economiques etrangers parce qu'ils font
obstacle a la decolonisation et la question a fait
1'objet de nombreux commentaires et etudes. Le
representant de la Pologne se bornera donc aessayer
de faire ressortir certains des elements clefs dq
mecanisme de 1'exploitation et de montrer non seulement leurs consequences immediates, mais aussi
leurs consequences plus lointaines. L 'Organisation
des Nations Unies doit elaborer des mesures propres
a contrecarrer l'action des inter~ts etrangers dans
Ie processus de decolonisation et a emp~cher que
les pays coloniaux continuent a ~tre exploites apres
leur accession a l'independance.

36. L 'alienation des terres constitue egalement un
obstacle majeur a la decolonisation. Des mesures
doi vent Nre prises pour y mettre un terme et pour
veiller a ce que les terres soient restituees aux
populations des territoires en cause.

34. Comprenant que les jours du colonialisme sont
comptes et que des benefices aussi enormes ne pourront plus etre realises apres l'accession a l'independance de tel ou tel territoire, les monopoles accelerent leur exploitation pendant qu'il en est encore
temps et intensifient leurs efforts pour preserver les
conditions existantes jusqu 'a ce que les principales
ressources soient epuisees. Sur Ie plan local, les
monopoles etrangers appuient les regimes coloniaux
non seulement par les impOts qu'ils versent mais
aussi grllce a des prNs et des donations. Ils offrent
souvent une assistance directe pour reprimer les
troubles et les mouvements de liberation par l'intermediaire de leurs forces de police, de leurs gardes
et de leurs reseaux d 'espionnage prives. 11 est egalement evident que les interNs etrangers exercent une
influence directe sur 1'administration des territoires.
Sur Ie plan international, ils aident les regimes coloniaux au moyen de puissants lobbies et de campagnes
de propagande, avec 1'appui des gouvernements de
leurs pays qui s 'efforcent depuis longtemps de faire
echec 11 I'opinion publique qui insiste pour que des
mesures efficaces soient prises contre Ie colonialisme.
35. Le representant de la Pologne voudrait appeler
tout specialement 1'attention sur certains aspects
des activites des monopoles etrangers dans les territoires coloniaux qui nuisent directement a la cause
de I'independance. Tel est Ie cas pour la discrimination en matiere d'emploi, de salaires et de niveaux
de vie. Par suite de ces pratiques, non seulement

37. Les benefices enormes que rapportent les capitaux investis dans les territoires coloniaux ne sont
pas utilises au profit de la population, mais la part
reinvestie dans les territoires est extremement
faible. Comme 1'a signale l'economiste americain
Leo Model dans Ie numero de juillet 1967 de la publication Foreign Affairs, les dividendes rapatries
au titre des investissements directs des Etats-Unis
se sont eleves a 4 milliards de dollars en 1966, sans
compter 1 milliard de .dollars vers~s par des succursales ou des filiales de societes americaines sous
forme de redevances et de patentes, et Ie montant
des nouveaux investissements etait beaucoup moins
important que celui des dividendes rapatries. Selon Ie
meme article, au Canada, en Australie, en NouvelleZelande et en Afrique du Sud, les revenus provenant
des investissements directs, y compris les droits et
redevances, representent un montant a peu pres equivalant a celui des nouveaux fonds investis directement, tandis que dans Ie reste du monde, et en particulier dans les pays moins developpes, les revenus
provenant des investissements directs, notamment
dans 1'industrie petroliere et miniere, sont bien
superieurs au montant des nouveaux investissements.
Les recettes des socieU§s americaines operant en
Asie et en Afrique se sont chiffrees a 1 373 millions
en 1966 alors que Ie montant des nouveaux investissements n 'a pas depasse 289 millions de dollars. La
Commission devrait, dans la resolution qu'elle adoptera, condamner de telles pratiques et prevoir des
mesures visant a empecher la fuite continue des
capitaux.
38. Tout ceci se fait en vertu d 'actes juridiques et
de contrats legaux au sujet desquels la population du
territoire interesse n 'a pas voix au chapitre et qui
vont directement a l'encontre de ses interets. La
validite de ces actes juridiques s 'etend souvent sur
de longues periodes, parfois de 50 a 100 ans, et peut
ainsi aller au-dela de 1'accession du territoire a
l'independance. Un grand nombre de ces actes sont
entierement illicite's, comme ceux qui emanent du
regime illegal de Rhodesie du Sud et ceux de la Republique sud-africaine qui ont trait au Sud-Ouest
africain. Certains gouvernements, qui ont vote pour
les resolutions de l'Organisation des Nations Unies
declarant ces regimes illegaux, considerent neanmoins que ces actes sont valides. Il faut indiquer
expressement que tous les actes juridiques de ce
type octroyant des privileges et des concessions aux
monopoles etrangers ne sauraient etre consideres
comme legaux et valides apres 1'accession a 1'independance; ils ne sauraient manifestement etre consi-
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deres comme valides s 'ils
illegaux.

~manent

de regimes

39. Le dispositif d'exploitation va bien au-del1l. de
l'instauration de pratiques telles que la disparite
des sal aires et des prix ou la discrimination dans
les termes de l'echange. La plupart des grands
monopoles op~rent dans plus d'un territoire et sont
etroitement interdependants. Les territoires coloniaux
sont ainsi soumis a une exploitation concertee d 'associations puissantes de capitaux. Les grands monopoles interviennent non seulement dans la production,
mais aussi dans les transports, les assurances et a
la fourniture d 'equipement industriel ou de biens de
consommation pour leurs employes, et leurs benefices
reels sont par consequent infiniment superieurs a
ceux qui apparaissent dans les etats budgetaires.
40. Tout Ie probleme vient du fait que la situation
echappe totalement au controle des peuples des territoires coloniaux. Tandis que les Nations Unies
adoptent des resolutions qui affirment Ie droit de
tous les peuples a la souverainete sur leurs ressources naturelles, une conspiration puissante s 'emploie a preserver une situation qui constitue une
violation directe de ces resolutions. Lorsque l'heure
de l'independance sonnera, la plupart des territoires
coloniaux trouveront leurs ressources naturelles,
notamment les gisements mineraux, devastees, sinon
epuisees, du fait d 'une exploitation inconsideree.
Leur economie, pour la plupart d'entre eux, reposera
sur la monoculture, ce qui les rendra economiquement dependants, et ils manqueront de personnel
qualifie, que ce soit pour la production ou pour assurer la gestion de l'economie. Dans les territoires
oil il existe a l'heure actuelle des bases militaires
et ou celles-ci sont Ie pivot de l'{iconomie, les effets
de cette situation se feront sentiI' encore longtemps
et seront difficiles a eliminer . Dans tous les territoires coloniaux, les biens economiques les plus
importants sont entre les mains des colons blancs.
Comme Ie signale la brochure No 17611 de la Headline Series (publication de la Foreign Policy Asso-·
ciation), au sujet du Sud-Ouest africain, aucune
mesure n 'a ete prise pour assurer la representation
de non-Blancs dans les organismes charges d'elaborer la politique, les non-Blancs n 'ont pas acces
aux emplois specialises ni a la formation qui leur
permettrait d 'occuper de tels emplois, ce qui fait
qu'ils en sont au niveau de la subsistance, et il y a
des ecarts enormes entre les depenses de caract~re
social qui sont consacrees aux Blancs et celles qui
sont consacrees aux non-Blancs, en particulier dans
Ie domaine de l'enseignement.
41. Les arguments qui ont ete invoques au cours
du debat, notamment par Ie representantduRoyaumeUni a la seance precectente, et selon lesquels les
activites des inter~ts des monopoles etrangers contribuent au developpement des territoires coloniaux,
sont des arguments depasses et peu convaincants.
L 'activite economique qui a pour objet la realisation
de profits maximums dans certains domaines limW§s
etnon Ie developpement du pays dans son ensemble
n'est pas une activite profitable, pas plus que ne
l'est Ie travail force tel qu'il est pratique dans Ie
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monde contemporain. Peut-Nre est-il vrai que les
inter~ts economiques etrangers ont introduit dans
certains des territoires coloniaux des techniques
modernes, mais la question est de savoir comment
ces techniques sont utilisees. Dans les territoires
coloniaux, la technique sert a accroftre l'efficacit~
de l'exploitation et non a developper l'economie nationale. Dans bien des cas, on a neglige d 'appliquer
a d 'autres domaines la technique utilisee dans tel ou
tel domaine particulier, ce qui fait que l'on trouve
cote a cote les techniques les plus modernes et les
techniques les plu~ arrierees.
42. La delegation polonaise, qui est membre du
Comite special, souscrit entierement aux conclusions
de cet organe et rejette les critiques sans fondement
dont ce rapport a fait l'objet. Le representant du
Royaume- Uni n 'a pu citeI' aucune donnee de fait
convaincante pour refuter ces conclusions et s 'est
contente de ressortir les m~mes vieux cliches anticommunistes. C'est avoir recours a des methodes
perimees que de mettre l'etiquette de propagande
marxiste sur des faits dont on ne veut pas tenir
compte, comme par exemple l'alienation des terres
et l'exploitation de la main-d'reuvre.
43. La question A l'etude est extr~mement pressante
et la d~H)gation polonaise s'associe A l'appel lance
par Ie representant de la R{ipublique-Unie de Tanzanie A la 1718~me seance. C'est tous les jours que
des millions d'~tres humains souffrent des maux
toujours plus grands que leur infligent les exploiteurs
etrangers et qui les marqueront pour longtemps. On
doit prendre rapidement les mesures qui s'imposent
pour eliminer ce redoutable obstacle Al'accession A
l' independance des pays et des peuples coloniaux.
44. M. ISSAKA (Togo) rappelle A la Commission que
Ie r{igime de Smith vient de celebreI' Ie deuxi~me
anniversaire de la d{iclaration unilaterale d'ind{ipendance et que M. George Thompson, secretaire d'Etat
du Royaume-Uni aux aflaires du Commonwealth, s'est
rendu recemment en Rhodesie du Sud. C'est lA un
fait qu'il faudrait faire connaftre largement.
45. La deHigation togolaise estime que les questions
de la Rhod~sie du Sud et des territoires administres
par Ie Portugal ne peuvent ~tre separees du point
actuellement A l'etude qui a trait A l'exploitation de
l' Afrique australe par la plutocratie internationale. 11
conviendrait d'etudier d'abord les activites des inter~ts {itrangers dans les territoires coloniaux pour
ensuite appliquer les conclusions de cette etude aux
cas de la Rhodesie du Sud et des colonies portugaises
par exemple. Le representant du Portugallui-m~me
a et{i explicite A ce sujet dans la declaration qu'il a
faite A la 1704~me seance de la Commission lorsqu'il
a dit que toute tentative d'incriminer Ie portugal doit
etre consideree comme une manreuvre visant A faire
oublier quels sont les veritables responsables du probl~me rhodesien et lorsqu'il a indique qu'une grande
partie du commerce exterieur de la Rhodesie passe
par Ie Mozambique en vertu d'accords conclus A
l'origine avecl'Autoriteadministrante - leRoyaumeDni - et qu'il n'a pas ete adopte de nouvelles dispositions durant les deux derni~res annees. Le
Royaume- Uni n'a pas entrepris de negociations avec
Ie Portugal en vue de modifier ces accords parce
que Salazar, Ian Smith et Vorster ne sont pas les
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v~ritables responsables de la situation et qu'ils ne
sont que des mercenaires pay~s par Ie capital international pour asservir les peuples et r~aliser Ie
maximum de profits. Le Portugal lUi-meme n'a pas
Ie choix; pays pauvre, il ne fait qutex~cuter Ie travail
pour d'autres. M. Issaka comprend la situation du
Portugal et plaint ,ce pays mais il Ie juge impardonnabIe de s'etre fait l'outil servile de la r~pression
des peuples africains avec lesquels il a tout int~ret
A avoir des relations ami cales.

46. Le rapport extremement int~ressant pr~sent~
par Ie Sous-Comite I du Comite sp~cial indique les
deux moyens qu'utilise Ie capital international pour
exploiter les peuples coloniaux et qui sont: l'exploitation systematique des ressources naturelles et
celIe impitoyable de la main-d'reuvre A bon marche
grace auxquels les investissements dans les territoires coloniaux sont si rentables. Les benefices ou
bien sont export~s ou bien demeurent entre les mains
de la minorite blanche; ils ne sont utilises ni pour
developper l'~conomie des territoires ni pour ameliorer Ie niveau ~conomique et social des habitants
autochtones. Meme dans 1'agriculture , les paysans
autochtones sont exploites. IIs ne peuvent vendre leurs
r~coltes qu'aux agents des soci~t~s ~trang~res, et A
des prix bien inferieurs aux prix moyens pratiqu~s
sur Ie march~ international. Ce que Ie rapport ne
mentionne pas c'est que les balances destin~es au
pesage des produits agricoles sont truquees, si bien
que Ie paysan ne peut pas savoir quel est Ie poids
exact de sa marchandise.
47.

Le rapport du Sous-Comite indique lesdifferents

int~rets qui exploitent les peuples coloniaux. Ces interets sont, dans une tr~s grande majorite, anglo-saxons,

meme dans les colonies portugaises. Ainsi, au Mozambique, la societ~ A capitaux essentiellement britanniques Sena Sugar Estates, Ltd., assure A elle seule
les delL" tiers de la production sucri~re totale du
territoire.
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togolaise appuie toutes ces recommandations et demande A la Commission de les faire siennes.M. Issaka
est pret A appuyer toute resolution qui reprendrait
1'essentiel de ces recommandations.
50. Apr~s avoir lu Ie rapport, on comprend facilement pourquoi et par qui des armes ont ete fournies
pour asservir les peuples coloniaux. L"'alliance
impie" ne comprend pas seulement Salazar, IanSmith
et Vorster; elle englobe tous les pays dont les monopoles entravent l'application de la resolution 1514
(XV) de l'Assemblee generale aux territoires encore
sous domination etrang~re. Les capitaux etrangers
ne sont pas investis dans les colonies portugaises
pour assurer Ie developpement de ces colonies, comme
Ie prt'itend Ie representant du Portugal, mais en vue
des benefices que peuvent en tirer les investisseurs
du fait que les conditions dans les territoires sont
fa vorables aux investissements. Les interets etrangers sont beaucoup plus dispost'is A investir en Angola
et au Mozambique que dans les Etats independants
d' Afrique car dans les territoires les Mnefices qu lils
realisent representent plus que leur part eqUitable,
et cela bien que bon nombre de pays sous developpes
aient pris des mesures pour proteger les capitaux
etrangers. L'experience des derni~res ann~es a
montre que Ie syst~me d'exploitation coloniale est
precaire et qu'il est contraire A 1'interet Along terme
des monopoles internationaux eux-memes. II faut qu~
ceux-ci revisent leur conception de l'exploitation des
ressources mondiales slils veulent survivre. II faut
par const'iquent que les investisseurs pensent aux
interets des autres en me me temps qu'aux leurs; il
faut qu'ils pensent aux peuples de l'Afrique australe
qui meurent pendant qu'eux realisent d't'inormes
benefices. Ce faisant, ils assureront leur propre
survie et, en plus de recevoir leur juste part de
profits, ils auront conscience de contribuer a. 1'am~
lioration de la condition humaine.

48. En ce qui concerne la question agraire, Ie rapport indique clairement que les terres les plus riches
ont ete prises aux autochtones pour etre donn~es aux
colons blancs tandis que les autochtones eux-memes
sont obliges soit de travailler dans les fermes ou
dans les usines qui sont entre des mains etrang~res,
soit de vivre miserablement du revenu de leur travail
sur les terres pauvres qui leur sont laissees. On a
fait venir de plus en plus de colons blancs dans Ie
Sud-Ouest africain, pendant que 54 p. 100 de la population vit dans quatre reserves.
49. Dans ses recommandations, Ie Sous-Coinite preconise des mesures propres A affranchir les peuples
encore sous domination etrang~re; la delegation
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POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR
Activites des interets etrangers, economiques et
autres, qui font obstacle a I'application de 10 Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays et
aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, au SudOuest africain et dans les territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tous les autres
territoires se trouvant sous domination colonia/e,
et aux efforts tendant a eliminer Ie colonialisme,
l'apartheid et 10 discrimination raciale dans Ie Sud
de l'Afrique (suite) [A/6868 et Add.l]
DISCUSSION GENERALE (suite)
4. M. JOUEJATI (Syrie), prenant la parole dans
I 'exercice du droit de reponse, rappelle qu'iI a deja
fait observer que la Quatrieme Commission ne traite

.!I Pour Ie texte imprime de ce document, voir A/6700/Rev.l. chap. I.
annexe Ill.
Y Idem. chap. V, annexe.
11 ~uments officiels de l' Assemblee gemerale. vingt et unieme
session. Annexes. additif au point 23 de I'ordre du jour. document AI
6300/Rev.I. chap. V. par. 675.
299

A/CA/SR.1722

300

Assemblee generale - Vingt-deuxi~me session - Quatri~me Commission

pas de questions economiques, mais de decolonisation, et qu 'e11e doit mettre en lumi'ere tous les
obstacles qui empechent encore la liberation des
territoires dependants.
5. Le Sous-Comite I du Comite special a utilise de
nombreuses sources d'information, des donnees statistiques fournies par les puissances administrantes
elles-memes, des informations emanant de certaines
societes etrangeres et les nombreux temoignages des
petitionnaires, qui ont en outre ete longuement interroges par les membres du Sous-Comite ou du
Comite special; ces renseignements ont ete completes par une· serie de documents etablis par Ie
Secretariat au cours des trois dernieres annees.
6. Cette longue etude a permis d'aboutir a un certain nombre de constatations concernant notamment
les salaires de misere verses par les societes
etrangeres aux travai11eurs autochtones, auxquels
sont refusees toutes possibilites de promotion ou de
specialisation. Les concessions accordees aux societes etrangeres ne comportent en general aucune
disposition prevoyant qU'une part des benefices doit
etre consacree au bien-Hre de la population autochtone et a la creation d'ecoles ou d'instituts permettant de preparer les cadres necessaires au territoire
lorsqu'il accedera a l'independance. En consequence,
les b€mefices sont anormalement eleves, la maind'reuvre africaine ne recevant pas la part qui devrait
lui revenir. D'apres les chiffres des budgets de
certaines societes comme la Sena Sugar Estates,
Ltd., les dividendes verses sont superieurs au montant total des salaires de la main-d 'ceuvre africaine.
7. Or ces societes ne peuvent agir de la sorte
qu 'avec 1'aide de la Puissance administrante, qui
leur permet de ne pas se conformer aux reglements
internationaux en vigueur, et c'est pourquoi, en retour, les societes versent des subsides aux puissances coloniales, qui peuvent ainsi raffermir leur
emprise.
8. Le representant du Royaume-Uni n'a guere contribue a l'examen de la question puisqu'il s 'est borne
a traiter de fagon generale de ce que 1'on peut
appeler la theorie des investissements etrangers.
11 a declare que, dans certaines colonies britanniques,
il existe des syndicats, que les gouvernements locaux
ont leur mot a dire en ce qui coneerne les investissements etrangers, qu'une partie des benefices realises par les societes est consacree a la construction de logements et d'ecoles et que les autochtones
ne sont pas prives de leurs droits politiques. Or la
structure administrative des territoires britanniques
est telle que toutes les decisions sont subordonnees
au bon vouloir du gouverneur, qui dispose non seulement du droit de veto dans les conseils legislatifs,
mais qui peut meme faire adopter des dispositions
contraires aux decisions prises et, s'il Ie veut, faire
promulguer ces dispositions sous forme de lois. Le
Royaume-Uni repondra que, si les pouvoirs du Gouverneur sont si etendus, crest parce que les territoires en question n 'ont pas encore accede a l'independance. II est certain, cependant, que, lorsque
les syndicats, dont Ie r61e politique est si limite,
protestent contre certaines mesures illegales, une
repression s'ensuit immediatement. De meme, de
nombreux appels qui ont ete lances aux autorites

britanniques pour obtenir une diversification de la
production dans certains territoires, comme aux
nes Fidji ou a 1'ae Maurice, et de nombreuses
resolutions de l'ONU adoptees a cet effet n 'ont pas
ete pris en consideration.
9. Le representant du Royaume-Uni a declare que
les salaires payes par certaines grandes societes
etrangeres sont plus eleves que ceux que versent
les petites entreprises. Toutefois, c'est la proportion de la remuneration du travail par rapport aux
benefices realises qui doit etre prise en consideration. L'injustice fondamentale reside dans Ie fait
qu 'une proportion ecrasante des benefices va aux
actionnaires etrangers et a la Puissance administrante.
10. M. Jouejati note avec interet que Ie rapport du
Sous-Comite I (A/6868/Add.1) et la declaration du
Royaume-Uni (1720eme ·seance) concordent sur un
point au moins, a savoir que la main-d'reuvre africaine souffre de certaines conditions desavantageuses.
Le representant du Royaume-Uni, qui s'est inquiete
des depenses qu 'entrafnait pour Ie Secretariat la
preparation des documents, a evoque en une seule
phrase et presque en passant Ie prejudice cause
aux travai11eurs africains.
11. D'autre part, Ie representant du Royaume-Uni
a conteste que la politique des compagnies etrangeres
puisse constituer une menace pour la paix internationale. Son pays ne sait-il pas, par experience,
que les peuples africains, comme tous les autres
peuples du reste, sont resolus a lutter pour la
reconnaissance de leurs droits? Les risques de conflit ne sont pas negligeables vu la tension actuelle
des relations internationales.
12. M. Jouejati deplore que, dans ses declarations,
la delegation britannique ait souvent parle des membres du Sous-Comite de fagon te11e qu 'e11e revenait
a s'ingerer dans les affaires interieures des Etats
qU'ils representent. 11 deplore egalement les critiques
desobligeantes dont Ie rapport a fait l'objet de la
part de certains pays occidentaux. C'est oUbli:r la
tache profondement humaine dont est charge Ie
Comite special que de faire au sujet du rapport du
Sous-Comite I des observations aussi deplacees.
13. En ce qui concerne enfin les efforts duRoyaumeUni dans Ie domaine de 1'education, M. Jouejati
rappe11e que M. Ali Bayoomi, ministre du pr~tend~
Gouvernement federal de l'Arabie du Sud, a declare
devant la Commission en 1966 (1626eme seance),
au sujet des envois de personnel a l'etranger pour
se perfectionner que ces personnes restaient de~
ou trois mois a Londres et revenaient sans aVOlr
acquis de qualificatio,ns speciales; Le ,represent~,t
du Sierra Leone a egalement declare au Comlte
special que la Puissance administrante avait deliberement maintenu dans son pays, avant 1'independance, un niveau d'enseignement tres bas. Les dip18mes d'universites ne pouvaient pas meme trouver
d'emplois dans Ie secteur public ou prive.
14. La d~l~gation britannique a estim~ que Ie
rapport du Comite special ne contenait que des
generalites. C 'est la un ju~ement ~ui se~ble s'appliquer au contraire a la recente declaratlOn de son
representant.
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15. M. HULINSKY (Tchecoslovaquie) declare que les
nombreuses resolutions adoptees par 1'Assemblee
generale temoignent de 1'interet accru qu 'elle porte
aux activites des interets etrangers, economiques
et autres qui font obstacle a 1'application de la Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays et
aux peuples coloniaux. Parmi ces documents figurent
notamment la resolution 2074 (XX) relative au SudOuest africain, la resolution 2107 (XX) relative aux
territoires administres par Ie Portugal et la resolution 2189 (XXI) relative a 1'application de la Declaration. De son clJte, Ie Comite special a reuni une
documentation portant sur les activites des monopoles
etrangers au Sud-Ouest africain, en Rhodesie du Sud
et dans les territoires sous domination portugaise.
Les donnees qU'iI a recueillies depuis plusieurs
annees et les conclusions auxquelles il a abouti dans
son dernier rapport (A/6868 et Add.1) temoigneI;lt de
l'importance qU'il convient d'accorder aces probl'emes. Les efforts du Comite special ont contribue
a etablir Ie fait que les monopoles occidentaux ne
tiennent pas compte des dispositions de la Declaration et aggravent la situation des peuples colonises
en Afrique australe. Les travaux du Comite special
permettent de tirer un certain nombre de conclusions
quant a 1'influence des monopoles etrangers sur
1'economie de 1'Afrique australe.
16. En Rhodesie du Sud, les interets economiques
etrangers contrlJlent environ 80 p. 100 de 1'ensemble
du capital. Le rlJle decisif dans ce domaine appartient a des societes enregistrees en Republique sudafricaine, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique, notamment l'Anglo American Corporation et
la British South Africa Company, qui ont fusionne
en 1965 avec la Charter Consolidated. Les investissements de capitaux prives britanniques en Rhodesie
du Sud se sont eleves en 1966 a 200 millions de livres
sterling, ceux de la Rep;.tblique sud-africaine a
75 millions de livres et ceux des Etats-Unis 11
56 millions de livres.
17. En ce qui concerne les territoires coloniaux
portugais, les rapports du Comite special montrent
que 1'economie de 1'Angola et du Mozambique est
essentiellement aux mains de societes du RoyaumeUni, des Etats-Unis et de la Republique federale
d'Allemagne. C'est ainsi que l'Angola Diamond Company poss~de les droits exclusifs de la prospection
et de 1'extraction des diamants sur ce territoire.
L,es droits exclusifs de 1'extraction du petrole en
Angola appartiennent a la societe beIge Petrofina
et a la societe americaine Gulf Oil Company. Les
societes Lobito et Lombige contr61ent quant a elles
l'extraction du minerai de fer sur Ie territoire.
18. En ce qui concerne Ie Sud-Ouest africain, il
faut rappeler que pratiquement toute 1'exploitation
des richesses minerales est contr61ee par les monopoles etrangers, en particulier par la Consolidated
Diamond Mines of South West Africa, Ltd., et la
Tsumeb Corporation, cette derniere appartenant aux
societes americaines American Metal Climax et
Newmont Mining Corporation.
19. En analysant la situation des monopoles etrangers en Afrique australe, on ne saurait passer sous
silence Ie r61e important que joue la Republique sudafricaine. Comme l'indique Ie document A/AC.1l5/
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L.56/Rev.3 i1, les investissements etrangers en Republique sud-africaine atteignaient globalement a la
fin de l'annee 1965 Ie montant de 4802 millions de
dollars. Sur cette somme, la part du capital britannique revient a environ 60 p. 100, celIe du capital
americain a 12 p. 100 et Ie reste a d'autres pays
occidentaux. n existe en fait un reseau complexe
d'interets contrlJles par des societes telles que
l'Anglo American Corporation of South Africa, la
Charter Consolidated, la Selection Trust et la LOllI'ho
Ltd.
20. L 'analyse effectuee par Ie Comite special montre
que 1'influence des monopoles etrangers s 'exerce
dans plusieurs domaines d'activite essentiels; sur
Ie plan economique, les monopoles renforcent l'influence de 1'imperialisme; dans Ie domaine politique,
les monopoles interviennent dans Ie developpement
des territoires et appuient les autorites coloniales
qui luttent contre les mouvements de liberation
nationale. Les monopoles etrangers apportent a 1'heure
actuelle un appui considerable aux regimes colonialistes et racistes. Cet appui se manifeste sous forme
d'une participation aux benefices et aux dividendes,
ainsi que de versements effectues au titre de la
defBnse. C 'est ainsi que les monopoles etrangers,
en Angola, versent aux autorites portugaises un
"implJt sur la defense" qui sert a prendre des
mesures de repression contre les patriotes angolais.
Le petitionnaire qui representait Ie Mouvement populaire de liberation de 1'Angola (MPLA) a la session
que Ie Comite special a tenue en Afrique a egalement
indique Ie numero du decret relatif a la perception
de cet imp6t; il s'agit du decret No 46112, qui est
sans aucun doute un excellent exemple de la fa90n
dont on utilise 1'un des moyens d'exercer un contr61e
sur les monopoles etrangers, dont Ie representant
du Royaume-Uni a parle au Comite, "a des fins qui
profitent a I' ensemble de la population", pour reprendre les paroles memes de ce representant.
21. L 'une des principales raisons pour lesquelles
la Quatri~me Commission examine Ie probl~me des
activites des interets etrangers est Ie fait bien etabli
que les monopoles etrangers utilisent les conditions
favor abies regnant dans les colonies afin de percevoir
des benefices qui sont de deux a trois fois plus
eleves que dans les autres regions du monde. Tout
developpement de 1'economie des territoires dependants, qu'il s'agisse des plantations, de l'agriculture,
des mines, de 1'infrastructure ou meme des industries
de transformation, est subordonnee aces interets
et n'est que la consequence secondaire, et non pas
1'objectif principal de I 'expansion des monopoles
economiques contr/)les par Ie capital etranger. Les
activites economiques des monopoles dans les territoires dependants permettent Ie developpement de
quelques branches seulement de la production. De
ce fait, I 'economie de ces territoires s 'est developpee sans tenir compte des realites et de fa90n
anarchique, et les territoires ne sont plus que des
fournisseurs de mati~res premieres de leur metropole. Les autochtones se voient refuser Ie droit de
determiner si peu que ce soit 1'orientation a donner
a 1'expansion economique de leur pays.

y Les investissements etrangers en Republique sud-africaine (publication des Nations Unies, numero de vente: 67.II.K.1O).
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22. 11 faut remarquer a cet egard que, dans sa
declaration (1720eme seance), Ie representant du
Royaume-Uni n'a pas etabli de distinction entre la
situation regnant dans les colonies et la situation
des pays en voie de developpement. L 'exploitation
des res sources naturelles et de la main-d'ceuvre a
bon marche permet aux monopoles etrangers de
percevoir des bemefices considerables, dont la majeure
partie est utilisee en dehors des territoires coloniaux. Les monopoles etrangers qui possedent les
moyens de production essentiels des territoires
coloniaux profitent egalement de la discrimination
dont est victime la population autochtone dans les
domaines social et politique. Le revenu considerable
des investissements etrangers est dO pour une large
part a la discrimination qui est pratiquee a l'eneontre
de la main-d'reuvre locale et que facilite I'existence,
dans les territoires dependants, de regimes racistes
et coloniaux. Le salaire annuel moyen des 629 000
Africains employes dans 1'economie de la Rhodesie
du Sud etait en 1965 de 128 livres, alors que Ie
salaire moyen de la main-d'ceuvre europeenne etait
de 1 284 livres. En 1962, dej'a, les salaires annuels
moyens de ces deux categories de main-d'ceuvre
dans les industries minieres du Sud-Ouest africain
s'elevaient respectivement a 202,9 rands et 2542
rands. Le fait que les monopoles perseverent dans
ces pratiques fait obstacle a I 'elimination de la
discrimination qui est pratiquee a l'encontre des
Africains dans Ie domaine social.
23. La question dont est actuellement saisie la
Quatrieme Commission doit etre egalement examinee
du point de vue des mesures concretes prises dans
Ie cadre du programme de l'ONU sur la decolonisation. C'est ainsi que Ie Comite special a reuni des
renseignements prouvant que les monopoles etrangers contribuent a faire obstacle a l'application de
ces mesures, et en particulier des sanctions economiques. Un certain nombre de societes britanniques
et americaines ont continue de distribuer Ie petrole
et les produits petroliers importes du Mozambique
et de la Republique sud-africaine. En outre, n'est-ce
pas la un exemple concret des efforts que deploient
les monopoles pour faire eehec aUK mesures de
decolonisation? Pourtant, si 1'on en croit certaines
declarations faites a la seance pr~c~dente, aucun
effort en ce sens n'aurait ete tente. Les conclusions
du Comite special montrent bien l'influence des
benefices realises dans ces territoires sur l'attitude
des puissances occidentales a 1'egard des questions
cOloniales et des regimes racistes.
24. Les travaux meritoires du Comite special ant
souligne indiscutablement que, si l'on veut realiser
de nouveaux progres dans la decolonisation, il faut
d'abord mettre fin aux activites des monopoles
etrangers qui soutiennent les regimes coloniaux et
racistes et qui font obstacle a l'application de la
Declaration sur 1'octroi de 1'independance aux pays
et aux peuples coloniaux. La delegation tchecoslovaque
fait entierement siennes les recommandations du
Comite special figurant au paragraphe 95 du document A/6868. 11 importe que la question continue
d 'etre examinee par I'Assemblee gEmerale afin d 'etablir une liste de mesures concretes visant a empecher
les monopoles etrangers de violer les dispositions
de la Declaration.
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25. M. LADGHAM (Tunisie) declare que Ie colonialisme, sur la definition duquel 1'opinion est unanime,
est encore vivace dans les territoires sous domination portugaise, en Rhodesie du Sud et au Sud-Ouest
africain, grace aux apports financiers etrangers.
26. Le rapport du Sous-Comite I met en lUnllere
la solidarite qui lie les interets etrangers a ceux
des puissances coloniales. Celles-ci, qui cependant
ant souscrit aux obligations de la Charte des Nations
Unies, en particulier a celles qui sont stipulees a
1'Article 73 en ce qui concerne Ie principe de la
primaute des interets des habitants des territoires,
font de l'abus de leur pouvoir un systeme de gouvernement.
27. Ainsi en Angola, Ie Gouvernement portugais,
faisant fi des droits de la population, a promulgue
une loi aux termes de laquelle tous les gisements
miniers sont declares propriete de 1'Etat portugais,
qui tire de ces gisements la majeure partie de ses
ressources en devises. Des concessions couvrant
d'immenses superficies ont ete accordees a des
societes etrangeres. Au Mozambique egalement, les
ressources du sous-sol sont exploitees en grande
partie par des societes etrangeres qui versent des
sommes importantes pour les depenses militaires
portugaises et entretiennent meme des forces de
police privees. Une de ces societes a verse 72 millions d 'escudos au titre de sa participation a la
"defense du patrimoine national n.
28. L 'exploitation forcenee des res sources minieres,
ainsi que la colonisation des terres par les colons
europeens , ant reduit la population autochtone au
chomage et a la misere. Ainsi contraints, de nombreux chomeurs vont travailler en Afrique du Sud.
29. La meme situation se reproduit en Rhodesie du
Sud, ou les interets etrangers contrl'Hent les principaux secteurs de l'economie (mines, banques, finances) et representent plus de 80 p. 100 de 1'ensemble
des capitaux investis sur Ie territoire. Dans 1'industrie mini'ere uniquement, ils representent 73 p. 100
du total des capitaux investis.
30. Au Sud-Ouest africain, deux grandes societes
etrangeres regnent en grande partie sur Ie secteur
minier, dont la valeur represente pres de la moitie
du produit interieur brut.
31. La politique des salaires appliquee dans ces
deux derniers pays est scandaleuse. En effet, en
Rhodesie du Sud , Ie salaire annuel moyend'unouvrier
,
africain est douze fois inferieur a celui d'un Europeen.
Dans les zones rurales, Ie revenu annuel moyen par
habitant est evalue a 10.livres. Au Sud-Ouest africain au regne 1'apartheid 1'ecart est encore plus
gran'd et, en 1962, Ie sal~ire annuel moyen v~rs.e
par les societes minieres aux ouvriers blancs etalt
de 2 542 rands, tandis que celui qui etait verse aux
ouvriers autochtones ne depassait pas 202,9 rands.
32. Dans de telles conditions, il est bien eviden!
que la legislation fiscale et Ie statut colonial. appli~ue
ala main-d'reuvre ont facilite Ie drainage d'mvestlssements etrangers si importants. Les b€mefices des
societes etrangeres sont de l'ordre de 20 a 25 p. 100.
33. Le rapport du Sous-Comite I a bien mis en
relief Ie role que jouent les inter~ts etrangers dans
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cette lamentable situation. La Quatrieme Commission
d..,it condamner avee s~v~rit~ les puissances coloniales et 1'appui qu 'elles regoivent des interets
etrangers grace auquel se poursuit une sordide
exploitation.
34. 11 est tragique, au moment ou Ie monde est
en pleine mutation et ou les pays en voie de developpement deploient des efforts gigantesques pour
faire beneficier leur peuple du progres, de constater
que des interets egoi"stes cherchent a maintenir Ie
eolonialisme. Les relations entre nations ~tant maintenant fondees sur la cooperation, I 'equite et la
justice, I 'Organisation des Nations Unies doit denoncer avec force 1'exploitation degradante a laquelle
certains territoires restent encore soumis. Seule une
veritable decolonisation permettra d'elever Ie niveau
de vie des peuples dependants et de preserver la
paix dans Ie sud de I 'Afrique.
35. M. GATUGUTA (Kenya) deplore que la decolonisation, dont Ie processus s 'etait accelere a la fin
des annees 1950 et au debut des annees 1960, soit
aujourd 'hui au point mort, en raison de la resistance
obstin~e d'un dernier groupe de colonialistes pr@ts
a recourir a tous les moyens pour maintenir en
place un systeme fonde sur 1'inegalite raciale et I 'exploitation economique. Et on constate qu 'aujourd'hui
comme hier ce sont les inter@ts economiques etrangers qui sont Ie meilleur soutien du regime colonial:
peut-etre meme ce phenomene est-il plus evident
qU'il ne 1'a jamais ete.
36. Les puissances coloniales ont toujours considere
leurs colonies comme une source de matieres premieres et de main-d'reuvre a bon marche. Pour
exploiter intensivement ces ressources, les gouvernements coloniaux actuels cherchent a attirer
les investissements en creant des conditions speciales qui assurent des benefices substantiels aux
investisseurs; ils promulguent des lois interdisant
toute activite syndicale, allant meme parfois jusqu'a
instituer un systeme de travail force; les Africains
sont depossedes des terres qui leur appartenaient
traditionnellement afin que de vastes concessions
puissent etre attribuees aux monopoles etrangers;
sur les terres fertiles, les colons blanes venus
d'Europe prennent la place des agriculteurs autochtones. Du fait de cette politique, on constate, par
exemple, qu'au Sud-Ouest africain les Africains, qui
constituent 90 p. 100 de la population, ne possedent
qu 'un quart des terres et que pres de la moitie du
territoire a ete attribuee en concession a des monopoles etrangers. En Rhodesie du Sud, les Europeens,
qui representent 5 p. 100 de la population, possedent
45 p. 100 des terres arables, et detiennent 93,5 p. 10.0
de la production agricole commercialisable; la aUSSl,
de vastes concessions sont accordees aux monopoles.
37. La collaboration entre puissances coloniales et
monopoles permet aces derniers de faire en Afrique
australe des benefices de I 'ordre de 22 a 30 p. 100
du capital investi. Pendant ce temps, qu'apporte ce
systeme a la population africaine? Les Africains
sont utilises comme un reservoir de main-d'reuvre
a bon marche, et n'ont pas acces a la formation
qui leur permettrait de progresser et de prendre
en main leur avenir; leurs droits les plus elementaires sont violes et Ie rapport du Comite special
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contient de nombreux exemples d'injustices qui leur
sont infligees.
38. Face a cette situation, certaines grandes puissances restent passives, et leurs representants n'ont
apporte aucune contribution constructive aux travaux
de la Quatrieme Commission; elles ont vote contre
des projets de r~solutions destin~s ~ faire pression
sur les pays coloniaux - notamment Ie Portugal - ou
elles se sont abstenues. Par ailleurs, ces grandes
puissances lancent de pieux appels, mais cela ne
peut suffire a lib8rer les peuples opprimes, et il
faut que 1'ONU demande a ceux de ses Etats Membres
qui ont des interets economiques dans les pays
coloniaux de prendre des mesures plus concretes.
La delegation du Kenya appuiera tout projet de resolution presente a cette fin qui serait conforme aux
recommandations du Comite special.
39. M. Gatuguta, se referant en particulier a la
declaration faite par Ie representant du RoyaumeUni a la 1720eme seance, juge erronee I 'affirmation
selon laquelle les investissements etrangers sont a
I 'origine des progres accomplis .dans les pays coloniaux avant et apres 1'independance, au Kenya en
particulier - pays que M. Luard a cite comme
exemple. Les pays nouvellement independants savent
bien qu'on n'a rien fait pour les doter d'une industrie
de transformation avant l'independance, qU'ils ont
dO faire cet effort eux-memes par la suite; Us n'ont
h~rit~ du colonialisme que des syst~mes d'Mucation
defectueux, des reseaux routiers insuffisants, des
installations sanitaires inadequates. Les puissances
coloniales se sont contentees d'exploiter les matieres
premieres, et, si elles ont fait un effort pour ameliorer les conditions de vie, c'est au profit des
colons blancs, qui occupaient les postes eleves et
recevaient de hauts salaires. Les Africains etaient
laisses dans un etat d'impuissance economique; ils
etaient mal payes et ne pouvaient pas obtenir de
prets pour creer leurs propres entreprises. Les
travailleurs africains avaient parfois des droits
syndicaux mais on ne leur permettait jamais de
faire gre;e. Si aUjourd'hui les investissements etrangers contribuent au progres des pays autrefois
colonises, c'est dans la mesure ou ils sont contr8les
par les gouvernements, qui veillent a ce que les
benefices ne soient pas drain~s vers I 'etranger, et
a ce que leurs ressortissants occupent des postes
importants et aient des salaires decents.
40. Par ailleurs, M. Gatuguta tient a rejeter une
fois de plus I' assertion habituelle selon laquelle Ie
Royaume- Uni a accompli une reuvre de decolonisation immense. Si Ie Royaume-Uni a quitte ses colonies, c'est Ie plus souvent parce qu'il y a ete
contraint par les peuples qU'il dominait; cela est
particulierement vrai dans Ie cas du Kenya.
41. M. BOYE (Chili) declare que son pays, pour sa
part, a toujours ete favorable a 1'entree d'investissements etrangers sur son territoire, mais a condition que ces investissements soient soumis a sa
legislation nationale, se conjuguent avec les plans et
programmes gouvernementaux et contribuent au developpement economique et social du Chili.
42. Dans les territoires non autonomes, s 'opposer
a toutes les formes d'investissements etrangers
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serait faire preuve d'un dogmatisme absurde mais
~aut. denoncer les interets etrangers qui o~t pour
oblectlf de retarder l'accession de ces territoires
a .. 'inde~endance. Le droit inalienable des peuples
qUl y Vlvent sur leurs resSOurces naturelles doit
etre reaffirme et, pour Ie garantir, l'ONU doit
s 'efforcer de creer des conditions favorables a leur
accession a l'independance. Cela est indispensable
si I 'on veut qU'ils b€meficient de conditions de travail
et de retribution depourvues de toute discrimination
et .qu'ils jouissent non seulement des avantage~
SOClaux, mais aussi du droit a l'education et de celui
de participer a l'organisation de la societe.
il

43. La Commission, pour la premiere fois, aborde
Ie probleme des acti vites .des interets etrangers
d'une mani~re globale et syst~matique; elle devrait
en profiter pour parvenir a un consensus aussi large
que possible sur les principes fondamentaux qui
doivent inspirer sa solution. Un premier pas consisterait a poser des bases solides a partir desquelles
on pourrait se prononcer sur des situations concretes,
et donner ainsi a l'ONU la possibilite d'agir efficacement et en profondeur.
44. M. LORINC (Hongrie), se referant a la declaration faite par Ie representant du Royaume-Uni a la
1720eme seance, declaration dans laquelle ce representant s'est fait Ie defenseur des monopoles qui
aident a maintenir en place les regimes coloniaux
de M. Vorster et de M. Smith, tient tout d'abord a
rappeler quelques traits historiques du colonialisme.
Les historiens savent que Ie colonialisme moderne
est un produit de I 'avenement de la societe capitaliste et que la colonisation a Ie plus souvent detruit
les structures sociales des peuples colonises. Ce
que l'on sait peut-etre moins, c'est que la colonisation n'a fait que creuser un fosse entre Ie niveau
de vie des colonisateurs et des colonises et contribue ainsi a susciter la division actuelle dU monde
entre pays riches et pauvres. Pour ce qUi est des
monopoles, M. Lorinc ajoute qU'ils ne sont pas Ie
produit de l'imagination de propagandistes comrnunistes, mais une r~aliM bien vivante de notre ~poque
et que, de plus, ils n'existent que dans un type bien
particulier de societes.
45. M. Lorinc rappelle que ce sont les puissances
coloniales qUi ont fait pression sur I 'ONU pour
qu 'une distinction soit etablie entre colonies et
territoires sous tutelle - on sait que les territoires
sous tutelle sont essentiellement les colonies arrachees au Japon, a l'Italie et a I'Allemagne apres
la seconde guerre mondiale. VONU a adopM la
Declaration sur I 'octroi de l'independance aux pays
et aux peuples coloniaux, contenue dans la resolution
1514 (XV) de l'Assemblee generale pour tenir compte
des changements historiques survenus depuis cette
epoque. Lorsque Ie Comite special s'est efforce
d'identifier les forces qui retardent I 'application de
cette declaration, il a dn aller de plus en plus profond
dans l'etude de la question pour obtenir des faits
et des donnees dont la Commission est aujourd'hui
en possession et qUi font apparaftre clairement la
situation. On prend nettement conscience de l'existence d'un reseau d'interets etrangers, economiques
e~ autres collaborant avec les gouvernements colomaux, qUi ont eux-memes forme ce que l'on a appele
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une "alliance impie", pour empecher les peuples CE-;
derniers territoires coloniaux d'acceder a 1 'inc~
pendance.
46. AUjourd'hui, une minorite - une minorite tre.o
puissante - voudrait que l'ONU accepte qu tune par:::::
de l'humanite soit ecartee du domaine d 'applicatic::
des principes enonces dans les chartes, resolutio::::.
declarations, conventions et traites elabores par Ie.o
Nations Unies, que Ie principe de la souverair.e:f
nationale ne s'applique pas a certaines parties C..:
globe, et que la Declaration universelle des droi:::
de l'homme ne soit pas universelle. Cette rninori:f
a des valeurs morales et politiquesfondamentalern.e:::
differentes de celles de la majorite; ce qui I 'anin:e,
avant tout, c'est la recherche du profit.
47. En fonction de cet objectif, les activites de::
monopoles dans les pays coloniaux s'ordonnent selo::
des schemas tres clairs. En premier lieu, la recherche du profit tend a placer l'ensemble de l'economie des pays coloniaux sous Ie contrelle des 1TI0nopoles. On en a la preuve lorsqu'on constate que les
interets economiques etrangers contr6lent aujourd 'h:ll
les principaux secteurs de l'economie de la Rhodesie
du Sud et entrent pour plus de 80 p. 100 dans Ie
montant global des capitaux investis dans Ie territoire, et qu'au Sud-Ouest africain les nlines, q:..:i
fournissent pres de la moitie du produit nation2.l
brut, sont presque entierement aux mains de deu..x
grandes societes etrangeres contrOlees par des int~rets du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l' Afrique du Sud. En Nouvelle-Guin~e et au Papua, les
cultures marchandes et I 'exploitation des res sources
minerales, qui constituent les secteurs principalLx de
I 'economie, sont dominees par des interets etrangers,
et, selon un rapport de Ia BIRD, lila Steamship
Trading Company, Ltd., l'une des plus importantes
parmi les societes qui sont implantees dans Ie
Territoire et dans d'autres zones du Pacifique, a
realise en 1964 un benefice net global .•. qui represente, en moyenne, un taux de remuneration de 24,';'
p. 100 du capital verse" (A/6868/Add.1, par. 104);
en d'autres termes, Ie capital investi a ete entierement amorti en quatre ans. Le rapport du SousComite I (A/6868/Add.1) fait apparaftre qu 'en Afrique
australe les activites des interets etrangers sont
caracterisees par des "ententes groupant des capitatLx
sud-africains, anglais et americains" (ibid., par. IDS).
48. En deuxieme lieu, les monopoles alienent les
terres de la population autochtone. En Rhodesie du
Sud, 38 p. 100 des terres - Ja partie la plus fertile appartiennent aux colons blancs, qui representent
5 p. 100 de la popUlation. Dans Ie Territoire sous
tutelle des nes du Pacifique, si I 'on en croit Ie
rapport pUblie en 1966 par les Etats-Unis, la population a ete depossedee de 58 p. 100 des terres.
49. En troisieme lieu, les monopoles foulent atL...:
pieds tous les droits de la population autochtane. Le
paragraphe 89 du rapport met I 'accent sur la discrimination raciale pratiqu~e dans les salaires, les
travailleurs autochtones etant payes 5 a 15 fois mains
que les etrangers. n n'existe pas de lois saciales,
de securite sociale, de caisses de retraite au de
pensions. Une majorite ecrasante de la population
autochtone est illettree, et les soins medicaux sont
pratiquement inexistants.
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50. En quatri'eme lieu, les monopoles maintiennent
la population autochtone dans Ie servage, la pauvrete,
l'ignorance et l'impuissance pour preserver leurs
privileges. Les puissances imperialistes ont investi
5 milliards de dollars en Afrique australe, mais les
Africains vivent toujours dans la misere. En Rhodesie
du Sud, les Blancs ont un revenu annuel moyen de
1 284 livres sterling, mais ce chiffre tombe a 128
livres pour les travailleurs indigenes, et Ie revenu
individuel moyen des Africains vivant dans les zones
rurales n'a pas depasse 10 livres en 1965.
51, En cinqui(:lme lieu, les monopoles collaborent
etroitement avec les puissances coloniales, au point
d'aller jusqu'a creer des armees privees pour aider
ces derniers dans leur repression (li!!£., par. 112).
52. En sixieme lieu, I 'objectif commun des monopoles est de faire en sorte que les territoires
coloniaux restent dependants. Le rapport du SousCornite I conclut a cet egard que les activites des
interets etrangers ont abouti a la destruction de la
structure sociale des communautes autochtones,
"compromettant de ce fait Ie deroulement du processus par lequel la population pouvait s'edifier en
nation" (ibid., par. 130).
53. En septieme lieu, ces memes monopoles influent
sur la politique etrangere des gouvernements de
leurs propres pays. L 'affirmation d'un ancien preSident de la societe americaine General Motors,
Charles Erwin Wilson: nce qui est bon pour la
General Motors est bon pour les Etats-Unis", est
symbolique de cet etat de choses.
54. En outre, on constate que les pays dont les
monopoles font l'objet des discussions de la Commission sont des allies militaires des Etats-Unis
dans Ie cadre de I 'Organisation du Traite de l'Atlantique nord (Royaume-Uni, Belgique, etc.), d'autres
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accords militaires (Australie) ou de traites bilateraux (Japon). A cet egard, il faut rappeler que, dans
sa resolution 2232 (XXI), l'Assemblee generale a
declare que la creation de bases militaires dans
les pays coloniaux est incompatible avec les principes de la Charte et de la resolution 1514 (XV),
mais que ces pays n'en continuent pas moins a
utiliser des bases de ce genre; on peut donner pour
exemples Guam, dont les Etats-Unis se servent dans
leur guerre d'agression contre Ie Viet-Nam, ou l'ne
de I 'Ascension, a partir de laquelle une agression
a ete perpetree contre Ie Congo en 1964. Aujourd'hui,
de mann~re generale, on a fait de I 'ensemble de
l'Afrique australe un tremplin pour les operations
militaires dirig~es contre des Etats africains ind~
pendants, ainsi que Ie montrent les recentes incursions de mercenaires au Congo, qui viennent de faire
l'objet d'un debat au Conseil de securite, et l'intervention de troupes sud-africaines en Rhodesie du
Sud contre Ie peuple du Zimbabwe.
55. Certains pretendent que la condamnation des
monopoles dont M. Lorinc vient de definir Ie r61e
est une manceuvre ideologique qui se situe dans Ie
cadre du conflit Est-Ouest. Mais on sait bien que
les pays socialistes n'ont pas de monopoles qui
exploitent les territoires coloniaux. S'il y a controverse, c'est entre la majorite ecrasante des Etats
Membres de I 'ONU qui demande que soit reconnu Ie
droit a l'independance et a la souverainete nationale
des peuples coloniaux et la minorit~ qui, sous Ie
couvert de grands discours, cherche a maintenir une
situation honteuse pour defendre ses privileges - en
d'aut~es termes, comme cela s'est produit si frequemment dans l'histoire de l'humanite, entre les
forces de progres et les forces retrogrades.
La
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3. M. MIRDHA (Inde) dit que l'examen du point A
l'etude a montre combien il etait utile d'examiner Ie
probl~me dans son ensemble dans tous les territoires
coloniaux etant donne qu'une telle etude montre pourquoi les puissances coloniales sont resolues A
conserver la mainmise sur leurs territoires aussi
longtemps que possible. n s'agit lA d·'un probl~me
complexe necessitant des recherches approfondies
et une analyse detailIee. mais Ie rapport du Comite
special charge d'etudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Declaration sur l'octroi
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux
(A/6868 et Add.1) ofire une base adequate Aun examen
circonstancie de la question.
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4. Le principal mobile des entreprises industrielles
et commerciales, qu'elles op~rent dans un pays independant ou A l'etranger, est de realiser des benefices. Dans Ie cas d'une entreprise industrielle ou
commerciale operant dans un pays au un territoire
etranger. I' attrait du profit doit @tre suffisamment
fort pour amener des capitaux etrangers A s'y investir. Une distinction doit @tre etablie toutefois entre des
inMr@ts etrangers operant dans des Etats independants
et ceux qui op~rent dans des territoires coloniaux.
Dans Ie premier cas, les gouvernements en cause
sont A m~me de proteger les inter@ts de leur population et d'assurer que les investissements etrangers
contribuent A la prosperite de l'economie nationale,
mais dans Ie deuxi~me cas la situation est enti~re
ment differente. Les inter~ts des puissances coloniales et des monopoles etrangers sont presque
toujours en conilit avec ceux des peuples coloniaux.
Tout avantage que la population autochtone peut retirer des activites des interNs financiers etrangers
est purement fortuit. La construction de routes et
de chemins de fer, d'ecoles et d'Mpitaux et la mise
en place de services de transmissions ont pour
but de faciliter les activites economiques des puissances coloniales et des societes etrang~res.

M. George J. TOMEH (Syrie).

En l'absence du President, M. Braithwaite (Guyane),
vice-president, prend la presidence.

POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR

Activites des interets etrangers, economiques et
autres, qui font obstacle a I'application de la Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays
et aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, au
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous
domination portugaise, ainsi que dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination
coloniale, et aux efforts tendant a eliminer Ie colonialisme, I'apartheid et la discrimination raciale
dans Ie Sud de l'Afrique (suite) [A/6868 et Add.l]

DECLARATION DU REPRESENTANT DE CUBA
1. M. RODRIGUEZ ASTIAZARAIN (Cuba) dit que,
dans Ie communique de presse publie par Ie Service
de l'information sur la 1721~me seance de la Commission (communique de presse GA/T/1688). on n'indique pas que la delegation cubaine a appuye la proposition de la dMegation guineenne tendant A faire
distribuer Ie texte de la declaration de M. James
Forman. On y reserve en revanche une large place
aux observations du representant des Etats-Unis bien
qu'elles soient sans rapport, quant au fond, avec les
questions soulevees par M. Forman. Le representant
de Cuba souhaite que les protestations qu'il formule
A cet egard soient consignees dans Ie compte rendu.
2. Le PRESIDENT dit que Ie Secretariat enqu@tera
sur cette question.

5. La domination economique des monopoles etrangers qui s'exerce en collaboration avec la puissance
coloniale est une constante que l'on retrouve dans
tous les territoires coloniaux du monde. En Rhodesie
du Sud. les inter@ts financiers etrangers, qui representent plus de 80 p. 100 de tous les capitaux investis
dans Ie territoire, dominent les secteurs clefs de
l'economie, tels que les industries extractives, les
banques et les industries manufacturi~res. Dans Ie
Sud-Ouest africain, les industries extractives sont
essentiellement entre les mains de compagnies etrang~res. et en Angola Ie seul producteur de diamants
est une entreprise etrang~re. Dans l'agriculture, les
cultures marchandes comme les cultures destinees
A l'exportation sont pratiquees par les compagnies
307
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~trang~res et

par les colons alors que les autochtones
employes comme salari~s gagnent p~niblement de
quoi subsister•
6. Les monopoles ~trangers aident souvent directement la puissance coloniale a. r~primer les mouvements nationaux de liberation: c'est la. un fait a. Pappui
duquel Ie rapport du Comit~ sp~cial cite des preuves
abondantes. La collaboration entre la puissance coloniale et les monopoles ~trangers est particuli~rement
apparente dans les colonies africaines administr~es
par Ie Portugal. Les compagnies ~trang~res sont
exon~r~es de la plupart des impOts et des droits
d'importation ou d'exportation et l'on empeche les
Africains de leur faire concurrence dans n'importe
queUe branche de la production. Les Africains sont
oblig~s de ne pratiquer que les cultures dans lesquelles les compagnies concessionnaires se specialisent et de vendre leurs produits a. ces compagnies
n. des prix fix~s par ces derni~res. En~change de ces
concessions, les compagnies ~trang~res fournis'sent
a. la puissance coloniale une aide financi~re et meme
militaire. Les compagnies etrang~res ont leurs propres forces de police et leurs propres forces armees
et se sont engagees par contrat a. appuyer Ie Gouvernement portugais en vue du "maintien de la paix
et de l'ordre public", en d'autres termes n. r~primer
la lutte l~gitime du peuple pour la libert~ et l'ind~
pendance.
7. Les representants des puissances administrantes
soutiennent parfois que, dans les territoires oil. il
existe des gouvernements ~lus, ceux-ci d~terminent
librement la nature des investissements ~trangers
et les conditions dans lesquelles Us s'effectuent.
Aucun gouvernement d'un pays qui n'est pas enti~re
ment ind~pendant ne peut etre consider~ comme ~tant
vraiment libre de fixer sa politique, du fait que les
puissances coloniales exercent des pressions subtUes
sur des gouvernements de ce genre. Ce n' est qu'apr~s
son accession a. I' ind~pendance compl~te et souveraine qu'un pays peut arr~ter lui-meme la politique
qUi, a. son avis, est la mieux a. m~me de favoriser
son developpement ~conomique: c'est un fait bien
connu de l'lnde.
8. La d~l~gation indienne rejette ce que Ie repr~
sentant du Royaume- Vni a laisse entendre dans la
declaration qu'il a faite a. la 1720~me seance, a.
savoir que si l'lnde a obtenu l'independance c'est
en premier lieu en raison des activites des compagnies etrang~res dans ce pays. L'lnde a en r~alite
conquis son ind~pendance par ses propres efforts et
par les sacrifices qu'elle a consentis, et ce en d~pit
des activites d'interets financiers etrangers.
9. Lespuissantes compagnies financi~res et industrielles qui op~rent dans les territoires coloniaux
ont souvent tout autant d'influence dans leurs propres .
tlays et eUes exercent une pression consid~rable sur
leurs gouvernements pour les amener a. adopter une
politique plus favorable aux puissances coloniales
dans les cqlonies desquelles elles ont plac~ des capitaux., n est regrettable que bon nombre de gouvernements aient cede devant de telles pressions. Ces
compagnies consacrent des ressources immenses a.
des 'activi~s de propagande en faveur des puissances
coloniales, en d~formant la realiteafindefairepasser
ces puissances pour: les sauveurs de la civilisation
occidentale.
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10. La delegation indienne partage enti~rement les
vues du Comite special qui estime que les milieux
economiques etrangers dans les territoires coloniaux
op~rent principalement pour servir leurs propres
int~r~ts ~troits en collaboration avec la puissance
coloniaIe en cause et entravent ainsi Ie progr~s des
peuples coloniaux vers la libert~ et l'independance.
11. M. BENSID (Algerie) fait observer que la mani~re
dont les int~rets ~trangers ~conomiques, ou autres,
font obstacle a. la decolonisation varie selon la nature
du processus colonial. Certains territoires sont
soumis a. un colonialisme de type classique, oil. la
colonie rel~ve de l'autorit~ de la metropole meme,
alors qu'ailleurs, comme en Rhodesie du Sud, en
Afrique du Sud et, a. plus longue ~cMance, dans les
territoires sous domination portugaise, on s'est
trouve en pr~sence d'une colonisation de peuplement.
12. Dans Ie cas d'une colonisation du type classique,
les capitaux etrangers ont ete investis afind'exploiter
les richesses naturelles des territoires colonialLx
pour Ie compte de la m~tropole au moyen d'une production intensive et rapidement rentable. Cette politique a amene la ruine des producteurs autochtones.
Chaque colonie se voyait obligee de produire des
mati~res premi~res qui etaient export~es dans la
metropole; de cette mani~re, la colonie devenait
~conomiquement dependante de la metropole puisque
les prix des mati~res premi~res etaient fixes en
Europe et que la colonie ~tait obligee d'importer de
la metropole les denrees alimentaires indispensables
a. la subsistance. En vertu de cette politique, aucune
infrastructure ~conomique ou sociale n'a ete mise
en place dans les territoires coloniaux, etant donne
que tout Ie developpement ~tait conditionn~ par les
besoins particuliers des interMs economiques etrangers. Par suite du manque d'education scolaire ou
d'autres types de formation, les populations des
territoires coloniaux sont considerees comme incapables d'assumer la responsabilite de leurs propres
affaires et sont donc soumises a. une domination a. la
fois politique et economique de la metropole.
13. II est arriv~ cependant que malgre les conditions
defavorables ainsi delib8rement crMes par les puissances coloniales, certains territoires coloniaux se
sont vu octroyer I' independance, mais seulement apr~s
que la puissance coloniale eut crM les bases n~ces
saires A l'implantation du neo-colonialisme et de
l'imperialisme, de sorte qu'elle pouvait continuer a.
retirer tous les a vantages de I' exploitation coloniale
sans supporter plus longtemps la responsabilite de
l'ancienne colonie. 8i Ie jeune Etat independant cherchait a. desserrer l'emprise des milieux economiques
etrangers, il decouvrait que rien n'avait change: dans
certains cas m~me la souverainete ou 1'integrite
territoriale du nouvel Etat etaient remises en cause
s'H prenait son independance par trop au serieux.
C'est 'la. un aspect important du probl~me parce que
des '~venements recents dirig~s par des milieux fi~
nanciers internationaux ont secoue la stabilit~ de
jeunes Etats, et menacent encore leur existence.
14. II importe que 1'Organisation des Nations Vnies
continue de jouer Ie rale principal dans la disparition
du colonialisme ou, tout au moins, dans l'evolution
de la decolonisation. L'un des concepts moteurs a.
la base de l'action des Nations Vnies est Ie droit
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des peuples :l disposer d'eux-m~mes, droit qui conditionne la jouissance de tous les autres droits de
I'homme. Ce principe, de meme que Ie principe de
la souveraineM des peuples sur leurs richesses
naturelles, doit continuer :l guider 1I Organisation des
Nations Unies dans son action decolonisatrice. L'application de ces principes dans les derniers flots
de colonisation, quel que soit Ie type de colonisation
dont ils relevent, aurait permis de desamorcer la
violence :l laquelle on a abouti, en maints endroits,
du fait du maintien de situations qui tendent D. retarder Ie processus de liberation des peuples coloniaux.
15. Dans Ie cas des colonies de peuplement, des
minorites europeennes, etrangeres D. la culture et D.
la civilisation des peuples qu'elles maintiennent sous
leur joug, ant crM des entites territoriales factices
et se sout emparees de tous les pouvoirs de decision
de ces pays au detriment des inter~ts legitimes des
populations autochtones. En Afrique du Sud parexempie, ce n'est que lorsque la minorite europeenne a
consenti :l perpetuer, pour Ie compte d'interets
etrangers, I I exploitation des ressources du territoire
que Ie pays a ete declare independant, au profit exclusif de la minorite europeenne. Les interets etrangers et les interets des colons blancs sont etroitement
lies en Afrique du Sud. En janvier 1963, M. Charles
Engelhard, president de l'American South African
Investment Company, a dit que les conditions sont
ideales pour les investisseurs d'outre-mer. La
confiance des investisseurs etrangers avait apparemment ete ebran18e D. la suite des evenements de
Sharpeville et de Windhoek et de l'admission D. l'ONU
de nouveaux Etats africa ins inMpendants, et Ie capital
americain est necessaire au maintien de la stabilite
financiere de l' Afrique du Sud. M. Engelhard a reconnu que la politique d'apartheid etait Ie principal
garant des interets americains et autres en Afrique
du Sud et que toute mise en cause de cette politique
avait entrafhe des consequences Hicheuses pour Ie
developpement des monopoles. Le capital etranger
est Ie principal soutien de l'apartheid en Rhodesie
du Sud, dans les colonies portugaises, dans Ie SudOuest africain ainsi qu'en Afrique du Sud. En 1964,
au Sud-Ouest africain, la valeur des exportations
des mineraux a atteint Ie chiffre record de 93 millions
de rands, dont 60 millions representent la vente des
diamants et 32 millions les mineraux de base produits
par la Tsumeb Corporation. En 1957, l'Anglo American Corporation of South Africa a produit 25 p. 100
de l'or de l'Afrique du Sud, 24 p. 100 de son uranium,
43 p. 100 de son charbon, 41 p. 100 du total des diamants produits dans Ie monde et 51 p. 100 du cuivre
de la Zambie; cette societe a egalement des interets
en Rhodesie du Sud, dans l'Anglo American Corporation (Rhodesie). En 1964, Ie montant total des investissements ~trangers en Afrique du Sud s'elevait 11
4 354 millions de dollars, dont Ie Royaume-Uni detenait 60 p. 100 et les Etats-Unis 11 p. 100.
16. Dans les territoires sous domination portugaise,
la plupart des cultures d'exportation sont dominees
par des capitaux europeens. Si Ie colonialisme dans
ces territoires est encore un colonialisme de type
classique, la politique de peuplement poursuivie par
Lisbonne donne lieu de craindre que la situation
n'evolue dans Ie m~me sens qu'en Afrique du Sud ou
en Rhodesie du Sud. Les inMrets etrangers ne man-
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queront certainement pas de soutenir une telle politique car I' existence d'une minorite europeenne reste
la garantie de la perennite de l'exploitation coloniale.
17. L'Organisation des Nations Unies a Ie devoir de
mesurer l'etendue des consequences nefastes resultant des activites des inMrets etrangers, economiques
et autres dans les territoires coloniaux. Ces consequences comprennent la perpetuation de la dependance
politique, Ie sous-developpement economique et social,
l'orientation desequilibree de l'economie et la dependance totale 11 l'~gard des milieux financiers ~tran
gers. Ces acti vites favorisent egalement l' implantation
du neo-colonialisme et de l'imperialisme apres l'accession de ces territoires D. l'independance. Cette
situation ne prevaut que parce que generalement la
Declaration contenue dans la resolution 1514 (XV)
de l'Assemblee generale, et en particulier Ie paragraphe 2 du dispositif, ne sont pas appliques inMgralement et avec toute l'honnMete desirable. Le
Gouvernement algerien condamne categoriquement les
activites des interets etrangers qui contribuent:l la
perpetuation du colonialisme et de l'apartheid et
limitent Ie Mveloppement economique et social des
territoires coloniaux. 11 fait appel aux Etats interesses pour qu'ils prennent les mesures necessaires
en vue d' arreter ce flux de capitaux vers les territoires coloniaux dont 1'objectif est une exploitation
egorste.
18. A la conference qui s'est tenue recemment :l
Alger 11, les Etats d'Asie, d'Afrique et d'Amerique
latine ont stigmatise les consequences lointaines de
ces activites pour I'avenir des jeunes Etats. L'Organisation des Nations Unies devrait denoncer les
agissements des milieux financiers internationaux et
des puissances qui favorisent leur persistance dans
les territoires coloniaux.
19. M. ASIROGLU (Turquie) ditquelaquestionconsideree est d'une importance particuliere car elle
interesse de pres la mise en application du droit des
peuples a. disposer d'eux-memes. Bien que Ie droit
a. I'autodetermination soit considere comme un droit
politique, Ie processus de decolonisation comporte
egalement des facteurs economiques, sociaux et culturels. Les puissances qui assument la responsabilite
d'administrer les territoires non autonomes sont
tenues en vertu de la Charte des Nations Unies d'assurer Ie progres politique, economique et social des
populations placees sous leur administration et de
favoriser Ie developpement de leur instruction. L'interdependance des facteurs politiques, economiques,
sociaux et culturels est egalement demontree dans
Ie Pacte international relatif aux droits economiques,
sociaux et culturels et dans Ie Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Le premier
reconnait Ie droit de tous les peuples de disposer
d'eux-memes et de disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles; il reconnan egalement Ie droit quIa toute personne de
jouir de conditions de travail justes et favorables
et de Mneficier d'un salaire equitable et d'une remuneration egale pour un travail de valeur egale,
sans distinction aucune.

1/ Reunion ministerielle du groupe des soixante-dix-sept pays en
voie de deve!oppement.
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20. La dHegation turque appuie dans ses grandes
lignes Ie rapport du Comit~ special (A/6868) et celui
du Sous-Comit~ I (A/6868/Add.1) sur les activit~s
des interets etrangers ~conomiques et autres dans
les territoires coloniaux, bien qu'elle ait certaines
reserves a formuler en ce qui concerne les recommandations. Elle fait sienne la recommandation tendant a ce que I' Assemblee generale inscrive a nouveau
ce point a l'ordre du jour de sa vingt-troisi~me session, pour pouvoir I'etudier plus a fond. De l'avis
de la delegation turque, des experts com¢tents devraient etre mis :\ la disposition du Sous-Comite I
pour l'assister dans l'accomplissement de sa tache
difficile et il serait utile que Ie Sous-Comite coop~re
Hroitement avec les institutions sp~cialis~es, telles
que la Banque internationale pour la reconstruction
et Ie developpement, Ie Fonds moneta ire international
et Ie Bureau international du Travail.
21. II importe de distinguer entre les concessions
qui sont favorables au developpement des populations
autochtones et celles qui vont a l'encontre de leurs
interets. La delegation turque condamne l'exploitation
inhumaine des peuples coloniaux par les monopoles
~trangers et par les int~rets qui coop~rent avec les
puissances administrantes mais, d'un autre cot~, elle
estime que les investissements etrangers peuvent
aussi servir l'interet mutuel des autochtones et des
investisseurs etrangers et qu'il serait done errone
de condamner cat<~goriquement tous les investissements ~trangers en se fondant sur des considerations
d~pourvues de realisme et d'objectivite.
22. Le Comit~ special sugg~re que I' Assemblee generale adresse un appel a toutes les institutions specialisees des Nations Unies pour qu'elles n'accordent
a. l' Afrique du Sud, au Portugal et a la Rhodesie du
Sud aucune assistance financi~re, economique ou
technique tant qu'ils n'auront pas renonce a. leur
politique d'apartheid, de colonialisme et de discrimination raciale. Les raisons militant contre une
telle assistance sont si connues qu'il serait superflu
d'insister. N~anmoins, la delegation turque pense
que ce serait aller a. l' encontre des interets de la
population autochtone de l'Afrique australe que de
condamner tous les genres et toutes les formes d'assistance. Le programme d'assistance technique vise
a. ameliorer Ie niveau economique et social des pays
sous-developpes; par exemple, en 1966, c'est pour
aider la population rurale que 1'Organisation mondiale
de la sante a execute des programmes d'eradication
du paludisme au Mozambique et dans les nes du
Cap-vert. Comme Ie Comite special ne souhaite
certainement pas entraver Ie progr~s des peuples
autochtones en Afrique australe, il serait opportun
de modifier Ie texte en question afin d'eviter toute
interpretation erronee.
M. Dashtseren (Mongolie), rapporteur, prend 1a
presidence.

23. Selon M. ABDEL-WAHAB (Republique arabe
unie) , l'histoire du colonialisme au cours des deux
derniers si~cles a clairement montre que l'exploitation economique est son objectif principal. Une fois
que les puissances coloniales ont subjugue enti~re
ment les territoires dont elles exploitent les ressources naturelles, elles ont cherche a. prot~ger leurs
inter~ts en repartissant entre elles des zones d'in-
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fluence et en cr~ant des compagnies mixtes 11 13seule fin d'exploiter les territoires dependants et de
s'assurer des debouches pour leurs produits. Cette
situation persiste et les gouvernements se laissent
encore guider par des considerations economiques et
commerciales dans leur politique internationale.
24. Le rapport du Comite special est une source
abondante de renseignements utiles sur les acti\'ites
des int~rets etrangers economiques et autres danS
to us les territoires coloniaux. II n'est pas surprenant
que Ie Royaume- Uni et les Etats- Unis aient rejete
les conclusions et recommandations du Comite special. Les delegations de ces deux pays ont essaye
d'introduire dans Ie debat des questions sans rapport
a vee Ie point a. I' ~tude afin de d~tourner l' attentio:J
de la Commission ou de semer la division parmi ses
membres. Par exemple. Ie repr~sentant du RoyaumeUni a estime que Ie rapport refl~te des prejug~s
propres a un certain point de vue ideologique• .:\Iais
Ie Comit~ connait bien ces tactiques, qui n'ont aucune
chance de r~ussite.
25. Les resolutions 2158 (XXI) et 1514 (XV) de l'.-\ssemblee gen~rale soulignent qu'il importe d'accroitre
Ie r()le des pays en voie de developpement dans l'administration des entreprises etrang~res et de fa\-oriser Ie d~veloppement politique, economique, social
et culture1 des peuples dependants. Le rapport du
Comite sp~cial fait ressortir la necessite d'Himiner
la domination economique etrang~re dans les territoires coloniaux. Les compagnies et les monopoles
etrangers, pousses par Ie d~sir de realiser des benefices aussi eleves que possible, secondent activement
les regimes coloniaux en vue de sauvegarder leurs
propres interets. Des lois discriminatoires exon~rent
Ie capital etranger d'impClts et de droits de douane
et les investisseurs etrangers peuvent puiser dans
Ie reservoir d'une main-d'ceuvre bon marche. L'exportation de travailleurs est egalement a. leur avantage.
26. Les investisseurs etrangers fournissent aux
regimes coloniaux, notamment en Afrique australe,
une assistance tant directe qu'indirecte. C'est ainsi
que les prets que Ie Portugal rec;oit d'eux renforcent
son economie et lui permettent de produire du materiel de guerre dont il se sert pour perpetuer sa
tyrannie. D'autre part, les societes Hrang~res poss~dent leurs propres forces de police et de securite,
qui aident les autorites portugaises a. reprimer les
mouvements de liberation. Les interets economiques
etrangers aident Ie regime sud-rhodesien a. se soustraire aux sanctions imposees par Ie Conseil de securite et, ce faisant, dejouent les efforts deployes
par l'ONU pour renverser ce regime. En fait, plus
de 80 p. 100 des investissements en Rhodesie du Sud
appartiE'nnent a. des interets etrangers. II ressort du
paragraphe 114 du rapport du Sous-Comite I (A/~868/
Add.1) que les industries miniE;res et manufacturI~res
contribuent activement a. renforcer l'economie sudrhodesienne. D'autre oart, ces interets economiques
etrangers sont ~trc: ;:...nent lies a. ceux operant en
Afrique du Sud, en Angola et au Mozambique; les
Gouvernements portugais et sud-africain refusent
d'appliquer des sanctions contre la Rhodesie du Sud.
27

Certains des monopoles ~trangers accelE;rent leur
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coloniaux, ce qui nuit A l'avenir des populations
autochtones, en raison notamment du fait que les
b~nHices sont transf~res a. 1'etranger. En outre, la
grande majorite des travailleurs autochtones ne sont
employes qu'en tant que travailleurs non qualifies
et n'ont pas la possibilit~ de recevoir une formation
et d:ameliorer leur condition. M. Humphrey, vicepresIdent des Etats- Dnis, a dit que la paix peut etre
menacee aussi bien par les privations sociales et
~conomiques que par les forces militaires. On peut
se demander si les Etats- Dnis et Ie Royaume- Uni
ga~dent cette idee presente A l'esprit dans la poursUIte de leur politique colonialiste.
28. 11 Y a deux types de puissances administrantes.
Certaines exploitent directement les ressources naturelles de leurs colonies au moyen de leurs propres
capitaux ou de ceux de leurs ressortissants. D'autres
~c~o.rdent toutes les facilites et tous les privil~ges
Illicites possibles it des capitalistes etrangers et,
en echange, re<;oivent de ces derniers une partie de
leurs benefices ~leves ainsi qu'une assistance militaire et politique. De tels privil~ges et facilites sont
ordinairement contraires aux r~gles etablies du droit
international.
29. Le rapport traite egalement du rOle des Etats
aux ressortissants desquels appartiennent les mono~oles etrangers. C'est un fait patent que les monopoles
mternationaux operant dans les territoires coloniaux
exercent une considerable influence sur la politique
de leurs gouvernements. Les interets egolstes de
certaines puissances les am~nent it adopter une politique d'obstruction au mepris total des responsabilit~s morales et juridiques qui leur incombent au
titre de la Charte. Une telle attitude fait obstacle aux
efforts de l'ONU et entrave Ie processus de decolonisation.
3D. II est ironique que la richesse et les benefices
que les puissances coloniales amassent dans leurs
territoires servent it d~truire les populations de ces
territoires et it consolider des pouvoirs illegitimes
comme en Rhodesie du Sud; ils sont meme utilises
contre des Etats independants. Bon nombre des pays
represent~s it la Commission ont subi Ie joug colonial
des d~cennies durant; ils savent comment Ie rOle
jou~ par les monopoles ~trangers it travers l'histoire
a entrave Ie processus de d~colonisation et que les
investissements etrangers, si on en fait un emploi
abusif, peuvent etre plus nuisibles qu'utiles.
31. Selon M. MARTINEZ (Argentine), nul ne peut
nier que les mobiles economiques aient joue un rOle
decisif dans Ie processus de colonisation; en fai.t,
beaucoup de colonies ont ete, it l'origine, des compto irs commerciaux appartenant it des compagnies
privees. Les interets economiques des anciennes
puissances coloniales interviennent m~me dans les
affaires des Etats qui ont recemment acced~ a. 1'independance. comme la R~publique ctemocratique du
Congo. La decision de I' Assemblee generale tendant
A examiner, en tant que point distinct de son ordre
du jour, les rapports qui existent entre les interets
~conomiques et la persistance de situations coloniales
est done particuli~rement importante. L'Assembl~e a
mentionne cette question lors de sessions anterieures
dans des resolutions se rapportant it des territoires
particuliers, mais il importe que ce probl~me soit
examine dans son ensemble.
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32. La delegation argentine estime que Ie rapport
sur cette question par Ie Comite special et
son annexe, Ie rapport du Sous-Comite I (A/6868 et
Add.l) offrent un excellent point de depart pour l'examen de cette question. Bien que Ie Secretaire general
ait fourni au Comite special des documents de base
fort utiles, il faudra disposer de renseignements
plus complets pour pouvoir etudier it fond la question.
Par exemple, les renseignements relatifs it la Rhodesie du Sud contenus dans l'appendice I du document
A/6868/Add.l indiquent les effets des sanctions ~co
nomiques mais ne mettent pas suffisamment en
lumi~re la situation des populations autochtones ou
les consequences negatives que ces sanctions peuvent
a voir pour elles. Cependant, Ie document sur Ie SudOuest africain reproduit dans l'appendice II fournit
des donnees r~vIHatrices; par exemple, les chiffres
concernant les categories de betail dont 1'elevage est
Ie plus avantageux cites dans Ie tableau que I'on
trouve au paragraphe 17 donnent une idee precise de
la repartition des sources de richesses entre les
differents groupes raciaux. En ce qui concerne plus
particuli~rement l'appendice III, consacre aux territoires administres par Ie Portugal, M. Martinez
tient it declarer que sa delegation se rend compte
que l'industrie mini~re necessite des capitaux cons iderables qui peuvent provenir de sources diff~rentes.
L'essentiel est qu'une part des benefices des activites
economiques aille aux populations autochtones, sous
forme de salaires ou d'investissements du produit
des impots et des redevances dans des projets d'interet gen~ral. Si la puissance administrante decide
d'utiliser ces recettes pour financer une guerre
coloniale, cela ne signifie pas que les investissements
prives sont mauvais en tant que tels et l'on ne peut
tenir les societes qui versent des impots pour responsables de l'utilisation qui est faite des sommes
per<;ues.
present~

33. Au stade actuel du processus de decolonisation
politique, et dans Ie processus parall~le que l'on
pourrait qualifier de "decolonisation economique" ,
il convient d'arreter certains principes generaux. On
devrait adopter une resolution definissant ces principes qui compHiteraient, sur Ie plan ~conomique,
les principes politiques enonces dans la resolution
1514 (XV) de l'Assemblee generale. De l'avis de la
d~legation argentihtJ, on peut resumer les obligation::;
de la communaute internationale envers les peuples
places sous la domination coloniale en indiquant
qu'elle doit garantir aux populations autochtones la
conservation des richesses naturelles qui leur appartiennent, leur faciliter I' a<::c~s it ces richesses et les
mettre en mesure de les exploiter dans les conditions
les plus modernes, leur garantir I'acc~s a. l'enseignement it tous les niveaux, leur permettre d'avoir
leur part des benefices tires de l'exploitation des
ressources naturelles et leur garantir des conditions
de travail et des salaires equitables. L' application
de ces principes doit pr~parer Ie terrain A l'independance et creer les conditions indispensables a.
I'etablissement d'une economie nationale saine. Ces
principes sont les corollaires logiques des dispositions du Chapitre XI de la Charte et de la resolution
1514 (XV) de l'Assemblee.
34. Les travaux futurs des Nations Dnies sur la
question actuellement it l'~tude devraient conduire A
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I' elaboration d'une etude detaill~e oil l'on dMinirait,
d'une part, les rapports n~els qui existent entre les
pratiques des puissances coloniales et celles des interets priv~s, et oil l'on examinerait, d'autre part,
la fac;on dont la resolution 1514 (XV) est appliquee.
Ce document ne pourrait pas donner lieu ~ des critiques alleguant hi partialite ou des gen~ralisations
trop poussees et il aurait Ie me rite de s'appuyer sur
des principes definis dans la Charte tout en Hablissant un code de conduite ~ l'usage des Etats et de
l'Organisation. II serait ainsi possible de s'assurer
l'appui de tous les Etats qui ont l'reuvre de decolonisation 1l creur.
35. ;1.1. RODRIGUEZ ASTIAZARAIN (Cuba) dit que,
pour les peuples coloniaux, les monopoles et les
interets etrangers sont synonymes de faim, de maladie, d'analphabetisme, d'exploitation, de racisme
et d'oppression. L'histoire des interets etrangers se
confond avec celIe du colonialisme, du neo-colonialisme et odes guerres d' agression; c' est l'histoire
de I' imp~rialisme et de son principal champion, Ie
Gouvernement des Etats- Unis d' Am~rique.
36. La principale raison d' etre des colonies est
l'exploitation de leurs richesses, et la politique des
puissances imperialistes est guidee par les MnMices
que leurs entreprises retirent des territoires coloniaux. On en trouve la preuve au paragraphe 13 du
rapport du Comite special (A/6868) reproduisant les
observations du representant des Etats- Unis qui a
qualifie Ie rapport du Sous-Comite I de tendancieux
et de doctrinaire, a accus~ Ie Sous-ComiM de generaliser 1l l'exc~s et a declare que les conclusions
et les recommandations du Sous-Comite s'appuyaient
sur des idees pr~conc;ues et non fondees. La delegation cubaine n'est pas surprise que la delegation des
Etats-Unis trouve ~ redire ~ ce rapport, mais les
critiques de cette d~l~gation constituent 1;~ plus grand
hommage que l'on puisse rendre aux travaux du
Sous-Comite.
37. II y a aux Etats- Unis des gens qui ne partagent
pas les vues du gouvernement de leur pays, comme
en temoignent les declarations faites devant la Commission A sa 1721eme seance par Ie representant du
Student Nonviolent Coordinating Committee qui a dit
que son organisation condamnait les activiMs des
monopoles en Afrique, en Amerique latine et en Asie
et travaillerait inlassablement pour aider les populations de I' Afrique australe.
38. D'un bout II 1'autre du document A/6868/Add.1,
on voit reapparaitre constamment certains noms bien
connus. Ce sont les noms des societes etrang~res
qui pillent les richesses des populations africaines
et qui ont toutes leur si~ge dans des pays capitalistes
d'Europe ou aux Etats-Unis d'Amerique. Meme les
soci~t~s d'Afrique du Sud ou de Rhodesie du Sud dont
il est fait mention sont des fUiales de monopoles des
Etats- Unis. Dans certaines de ces societes, par
exemple l' Anglo American Corporation of South
Africa, on trouve representes les inMrets de plusieurs pays. On peut lire au paragraphe 50 de l'appendice I du document A/6868/Add.1 que parmi les
societes d'exploitation mini~re en Rhodesie du Sud
figurent notamment la societe Turner and Newall,
Ltd., qui produit 63 p. 100 de l'amiante extrait dans
Ie pays, et les societes Rhodesia Chrome Mines, Ltd.,
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African Chrome Mines, Ltd. et Union Carbide Rhomet
of Que Que qui toutes trois appartiennent A la Union
Carbide Company des Etats-Unis. Au paragraphe 57.
on signale que les exportations ~ destination des
Etats-Unis de minerai et de concentres de chrome
pour la periode de janvier A octobre 1965 ont represente 3,2 millions de dollars. Dans l'appendice II,
consacre au Sud-Ouest africain, on indique (par. 41)
que la production des diamants au Sud-Ouest africain
est un quasi-monopole de la Consolidated Diamond
Mines of South West Africa, Ltd., filiale d'une filiale
de I' Anglo American Corporation of South Africa.
Dans Ie domaine des metaux de base, on trouve la
Tsumeb Corporation dont les principaux actionnaires
sont deux grandes societes mini~res des Etats- Vnis.
39. Les petitionnaires ont egalement fourni des
renseignements sur les investissements des EtatsUnis en Afrique du Sud. D'apr~s un petitionnaire qui
s'est presenM devant Ie Comit~ special A sa 526~me
seance, ces investissements A la fin de 1962 s 'elevaient au total A 182 millions de dollars dans les
industries extractives, 113 millions de dollars dans
les industries manufacturi~res, 50 millions de dollars
dans les assurances et la finance, 78 millions de
dollars dans Ie commerce et 335 millions de dollars
dans les services publics (A/AC.I09/SR.526). La
delegation des Etats- Unis a declar~ Ala meme seance
que les investissements et Ie commerce prives americains n'etaient pas diriges par Ie gouvernement et
qu'il ne fallait pas interpr~ter les operations des
soci~t~s americaines comme refletant la politique
du Gouvernement des Etats-Unis (A/AC.I09/SR.526).
Mais Ie fait est que les milieux d'affaires prives
ont la mainmise sur Ie Gouvernement des Etats-Vnis,
comme Ie prouve toute sa politique. Chaque fois qu'un
peuple tente de redevenir maitre de ses res sources
qui ont pendant longtemps ete exploitees par des
interets americains, Ie Gouvernement des Etats- Vnis
a recours II tous les moyens. y compris A l'intervention arm~e, pour defendre ces interets comme en
temoigne l'agression commise contre Ie Guatemala
en 1964. Meme s'il y a un leger risque que leurs
inMrets economiques et politiques soient toucMs, les
Etats-Unis interviennent militairement ainsi qu'ils
l'ont fait dans la Republique Dominicaine en 1965.
Le representant de Cuba juge inutile de rappeler A
la Commission les agressions commises contre son
propre pays. Les sanctions economiques decretees
contre la Republique populaire democratique de Coree
et la Republique populaire de Chine, et I'agression
dont est victime la Rep'lblique democratique du VietNam illustrent les methodes qu'emploient les imperialistes pour proteger leurs int~rets. Nul ne se
laissera abuser par les declarations selon lesquelles
les activites des socieMs privees ne representent
pas la politique du gouvernement.
40. Les bases militaires que les Etats-Unis maintiennent dans Ie monde entier sont ~galementdestinees
avant tout A prot~ger les interets des monopoles
am~ricains. Mais la politi que des imperialistes se
heurte A la lutte que m~nent les peuples du monde
entier pour reprendre Ie contr6le de leurs richesses
naturelles, et Pappui moral et mat~riel ~pporte aux
combattants de la liberte acc~Mrera la fm du r~gne
des monopoles et de l'imp~rialisme yankee.

1723eme

s~ance

41. Sur Ia base des renseignements contenus dans
Ie rapport, Ia dM~gation cubaine tient ~ dire qu'elle
appuie les recommandations du Comit~ sp~ciaI; elle
insiste notamment pour que Ie Gouvernement des
Etats- Unis soit condamn~ pour sa responsabilit~ in-
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d~niable

dans Ie soutien apporte aux monopoles
americains en vue de la r~alisation de leurs objectifs.

La seance est levee
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En I'absence du President, M. Braithwaite (Guyane),
vice-president, prend Ia presidence.
POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR

Activihfls des inhkets etrangers, economiques et
autres, qui font obstacle a I'application de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et
aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, au
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous
domination portugaise, ainsi que dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination
colonia Ie, et aux efforts tendant a eliminer Ie
colonialisme, I'apartheid et la discrimination raciale dans Ie sud de l'Afrique (A/6868 et Add.l)

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. ALWAN (Irak) tient ~ f~liciter Ie Secr~tariat
pour les documents de travail qU'il a ~tablis; ces
documents faciliteront consid~rablement les travaux
du Sous-Comit~ I. M. Alwan aurait n~anmoins aim~
trouver dans Ie rapport du Comit~ special (AI
6868 et Add.I) certaines donn~es sur la situation
~conomique des territoires coloniaux de la p~ninsule
arabique et de la zone environnante. La d~colonisa
tion a beaucoup progress~ depuis la fin de la deuxi~me
guerre mondiale, surtout gr~ce ~ l'h~rol'sme et a.
la volont~ de lutte des peuples d'Asie et d'Afrique,
parmi lesquels il y a lieu de citer notamment Ie
peuple alg~rien. Cette lutte srest heurt~e a. des
obstacles quasi-insurmontables, comme par exemple
l'attitude n~gative du Portugal et l'intransigeance
de l'Afrique du Sud. De plus, l'av~nement de r~
gimes minoritaires racistes en Rhod~sie du Sud
et en Palestine porte atteinte aux int~r~ts de la
populatidn autochtone et favorise Ie maintien des
avantages strat~giques et ~conomiques que possMent
les puissances coloniales. La dH~gation irakienne
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attribue la plus grande importance ~ la question
des monopoles ~traBgers, qu'elle consid~re comme
des ennemis du progr~s social et ~conomique des
territoires consid~r~s. Les monopoles obtiennent d'~
normes b~nHices grdce a. une s~rie de facteurs
qUi r~gnent uniquement dans les territoires non
autonomes, ~ savoir l'exploitation insatiable des
ressources naturelles et humaines, la l~gislation
discriminatoire, d~lib~r~ment con9ue pour favoriser
les int~r~ts des monopoles. etladominationqu'exerce
l'Mranger sur tous les aspects de la vie ~conomique
des colonies.
2. M. Alwan ne partage pas Ie jugement port~ sur Ie
rapport par Ie· repr~sentant du Royaume-Uni, et en
particulier il nie que ce rapport refl~te les pr~jug~s
propres ~ telle ou telle id~ologie. De plus, la d~l(:
gation du Royaume-Uni nra pas coop~r~ dans toute
la mesure possible aux travaux du Comit~ sp~cial,
s'abstenant par exemple de participer aux r~unions
tenues en dehors du Si~ge, et ses critiques sont
injustes. La d~l~gation irakienne fait siennes les
conclusions et recommandations du rapport et remercie les membres du Sous-Comit~ I du pr~cieux
travail qu'ils ont accompli.
3. M. TSERENCHOODOL (Mongolie) partage l'opinion
Cours du dtlbat sur les territoires administr~s par Ie Portugal, a. savoir que les activit~s
des int~r~ts et des monopoles ~trangers font obstacle
~ I 'application de la D~claration sur l'octroi de l'ind~pendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ces
int~r~ts et ces monopoles appuient en Rhod~sie du
Sud Ie r~gime de Smith malgr~ les sanctions dtlcid~es
par les Nations Unies, tandis que dans les territoires
coloniaux portugais ils contribuent au soutien du rtlgime de Salazar. Les ~normes btln~fices qu'ils
retirent de l'exploitation des richesses de ces territoires leur permettent de soutenir ~conomiquement
et. militairement les r~gimes racistes, qui leur
accordent les conditions les plus favorables pour
leurs entreprises. Par exemple, les investissements
effectu~s dans les colonies rapportent plus de 20 p. 100
par an, c'est-~-dire beaucoup plus qu'iln'estpossible
d'obtenir dans les pays indtlpendants. Ces profits sont
rtlalis~s gr~ce ~ la mis~re des populations autochtones, victimes de la plUS abjecte discrimination. On
sait que les travailleurs autochtones per<}oivent a.
peine 10 p. 100 du salaire des travailleurs blancs
et qu'ils n'ont pas Ie droit de s'organiser en syndlcats pour dMendre leurs int~r~ts. Dans les territoires, tous les moyens de production et la majeure
partie des terres sont aux mains des Blancs; au
Sud-Ouest africain, par exemple, on. les Africains
constituent 90 p. 100 de la population, les Europ~ens
possMent 50 P. 100 des terres. Les monopoles
tltrangers s'immiscent dans les affaires int~rieures
exprim~e au
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des territoires, versent un impot sp~cial pour soutenir les forces armt'ies des r~gimes racistes et
constituent un rt'iseau international qui, sans aucun
doute, exerce une influence r~actionnaire sur 1'ensemble du processus de dt'icolonisation, notamment
en Afrique australe. Pour dMendre les int~r~ts des
monopoles, les puissances capitalistes interviennent
ouvertement contre les pays ind~pendants d' Afrique
et d'Asie, o~ leurs entreprises criminelles ont pour
but d'~touffer les mouvements de lib~rationnationale.
Les bases militaires t'itablies dans les territoires
coloniaux jouent un role important dans cette r~
pression systt'imatique; c 'est pourquoi il est si important que ces bases soient elimint'ies.
4.

La dt'ilt'igation mongole estime que l'Assemblt'ie
doit rt'iaffirmer clairement Ie droit de tous
les peuples ~ l'exploitation de leurs richesses naturelIes, condamner les monopoles internationaux qui,
par leur exploitation impitoyable, retardent l'indt'ip€ndance des populations autochtones, et demander ~
tous les gouvernements et organisations ayant des
activit~s dans les territoires coloniaux de prendre
des mesures d~cisives pour mettre fin ~ une situation qui est contraire ~ la Charte des Nations Unies
et a. la r~solution 1514 (XV) de l'Assemblt'ie gt'int'irale.
Terminant son intervention, Ie reprt'isentant de la
Mongolie dt'iclare qu'il fait siennes sans rt'iserves les
conclusions et recommandations du rapport du Comit~ spt'icial (A/6868 et Add.l), et il exprime 1'espoir
que ce rapport sera adoptt'i par l' Assemblt'ie g~n~rale.
g~n~rale

5. M. NAVA CARRILLO (Venezuela) rappelle que sa
dt'iclaration, en sa qualitt'i de membre du Comitt'i spt'icial, manifeste que la structure colonialiste du capital
et des intt'ir~ts t'itrangers freine souvent l'application
de la rt'isolution 1514 (XV). Elle estime cependant
que certaines id~es du rapport du Comitt'i spt'icial
sont pr~sentt'ies de telle mani~re qu'elles pourraient
se pr~ter a. une interprt'itation erron~e. Par exemple,
les avantages du rt'igime de la proprit'it~ publique
de certaines ressources min~rales ne sont plus a.
d~montrer; ce qui est v~ritablement condamnable,
c'est que les autoritt'is permettent que ces ressources
soient exploitt'ies de fa<;on incompatible avec les
intt'ir~ts de la collectivit~ qui en est Ie It'igitime
propri~taire. Pour que la collectivitt'i puisse dt'ifendre
ses droits, il faut avant tout qu'elle soit libre de
les exercer. Dans la mesure oillesintt'ir~tst'itrangers
font obstacle a. l'exercice de ces droits et emp@chent
la collectiviM d'acct'ider librement a. ses ressources
naturelles, il se crt'ie une situation d'oppression politique et t'iconomique: tel est Ie cas pour les populations autochtones de l'Afrique australe.
6. II ressort clairement du rapport que les puissances administrantes font passer au second plan
l'obligation que leur impose la Charte d'assurer Ie
progr~s ~conomique et social des peuples coloniaux.
Certes, on ne peut s'attendre a. ce que les capitaux
soient investis a. des fins philanthropiques, mais les
autoritt'is administrantes sont tenues de rt'iglementer
les investissements de telle mani~re que ceux-ci
ne profitent pas seulement a. ceux qui les effectuent,
mais t'igalement aux territoires qui les accueillent.
C'est cela que Ie Secr~taire g~n~ral a voulu dire
lorsque, cherchant a. d~finir Ie role des entreprises
et des investissements ~trangers dans son rapport
sur Ie D~veloppement des investissements privt'is
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~trangers dans les pays en voie de dt'iveloppernent:
"r~sumt'i et conclusions!i", il a parlt'i de "bases de

conciliation". Un rt'igime qui permet 1'utilisation de
la population et des richesses d'un territoire sans
la contrepartie nt'icessaire, qui favorise et rnaintient
l'existence de bar~mes de salaires distincts de ceux
qui sont appliqut'is aux travailleurs blancs, et qui
ali~ne les ressources d'un territoire sans l'assentiment de la population, ce rt'igime porte atteinte aux
droits de cette population et consacre une situation
inique.
7. A une t'ipoque o~ l'espoir se concrt'itise autour
de la diversification de l'~conomie, il est triste de
constater que les gouvernements coloniaux et les
monopoles t'itrangers font dt'iliMr~ment obstacle au
developpement equilibre des territoires soumis a
leur contrale. n a fallu de nombreuses ann~es de
discussion aux Nations Unies pour faire adrnettre
finalement la th~se du dt'iveloppement harrnonieux
des differents pays et pour que 1'appui des pays developpes aux pays en voie de developpernent se
manifeste par des actes concrets. II est done inadmissible que dans certains territoires coloniaux on
favorise la prMominance d'une activite economique
unique et que 1'on vise a perpt'ituer une telle situation
et a subordonner les interNs des populations autochtones 1l. ceux des inter~ts etrangers ou des minorites.
Ce qui est dit dans Ie rapport au sujet de 1'agriculture
de subsistance. et de 1'agriculture orientee vers
1'exportation fait bien ressortir les methodes appliquees par les grands consortiums etrangers pour exercer leur domination et faire obstacle U'indt'ipendance
des territoires considt'irt'is.
8. M. Nava Carrillo declare que la communaute
internationale doit prendre des mesures pour vainere
Ie desequilibre du dt'iveloppement t'iconomique et
social des territoires coloniaux. II ne suffit pas de
demander aux organismes internationaux de refuser
leur assistance aux puissances administrantes; il
faut egalement apporter une aide positive aux territoires sous domination coloniale.
9. Le dt'isequilibre favorist'i par la predominance
accordt'ie a. une activite economique unique est un fait
que 1'on peut constater t'igalement dans les territoires
coloniaux de 1'Amt'irique latine. Par exemple, aux
fles Bahamas, dont l'economie est principalement
tributaire du tourisme, les recettes de cette industrie qui s't'ilevaient en 1960 a. 28400000 dollars,
ont 'atteint en 1965 48 500 000 dollars, tandis qu' au
cours de la m@me p~riode les depenses effectut'ies
aux Etats-Unis par Ie territoire sont passt'ies de
40700000 dollars a. 95300000 dollars. Les industries lit'ies au tourisme representent 80 p. 100 du
produit national brut, tandis que la part des secteurs
de base, qui en 1967 ~tait de 13 p. 100, se trouve
rament'ie actuellement ~ 8 p. 100. On a lA une preuve
de la mani~re dont on neglige Ie secteur int~rieur de
l'~conomie des territoires coloniaux, ce qui compromet d'une mani~re gt'in~rale les progr~s de la co11ectivit~. C'est pourquoi la dt'il~gation v~nezu~lienne
souligne qu'au moment de l'ind~pendance, laquelle
dolt intervenir au plus tat, Ie gouvernement, en tant
que representant de la col1ectivit~, doit di~poser
non seulement du pouvoir politique, mais aUSSl de la
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puissance ~conomique, car s'il n'en est pas ainsi,
l'~tat de subordination ~ l'~gard des int~r~ts ~tran

gers se perp~tuera. L'aide ext~rieure ne doit pas
impliquer une atteinte ~ la souverainet~, et c'est
pourquoi l'assistance multilat~rale est la plus avantageuse, bien qu'elle doive dans certains cas se
combiner avec l'aide bilat~rale.
10. Lorsqu 'on examine les activitlis qui font 1'objet
du rapport, il convient de signaler la situation des
"petits territoires" dont la situation actuelle etfuture
doit ~tre un motif de pr~occupation.
11. M. Nava Carrillo souligne que l'essentiel est
d'acc~Mrer la d~colonisation, non de vouloir faire
du syst~me colonial quelque chose de moins critiquable et de plus supportable. 11 fait sienne, en conclusion, l'objection fondamentale a. tout r~gime colonial
ayant pour objectif, notamment, de faciliter des accommodements qui tendent ~ sacrifier les aspirations de
la communaut~ sur laquelle ce r~gime exerce sa
domination.

12. M. MWEMPU-SAMPU (Rlipublique dlimocratique
du Congo) se d~clare convaincu que Ie comportement
des monopoles ~trangers dans les territoires coloniaux repr~sente une influence n~gative et destructrice
qui s'oppose aux efforts d~ploy~s par l'Organisation
pour hater la d~colonisation de ces territoires. 11 n 'est
pas question en 1'occurrence d 'une querelle id~ologique
portant sur les mlithodes de dliveloppement ~co
nomique; il s'agit tout simplement de d~montrer objectivement que les monopoles ~trangers contribuent ~
l'action r~pressive des puissances administrantes
en leur apportant leur assistance financi~re, ~cono
mique et militaire. Par cons~quent, les tentatives
faites pour orienter Ie d~bat vers un examen des
questions qui concernent la coop~ration entre pays
d~velopp~s et pays en voie de d~veloppement n'est
pas autre chose qu'une manceuvre pour dHourner
l'attention de la Commission.
13. 11 est ~vident que l'Organisation ne peut se
substituer aux peuples qui se trouvent encore sous
la domination coloniale pour choisir Ie syst~me qui
convient Ie mieux au d~veloppement ~conomique de
chaque territoire. C'est a. ces peuples qu'll reviendra
de prendre une d~cision a. cet ~gard, une fois qu'ils
auront r~ussi a. s'organiser, a. s'administrer et se
gouverner eux-m~mes. Malheureusement, les monopoles ~conomiques ~trangers, soutenus par les puissances administrantes, se refusent a. reconnartre
les droits l~gitimes des peuples et s'obstinent a.
perp~tuer leur domination en opposant des obstacles
a. la liMration des territoires coloniaux.
r~solution historique 1514 (XV), l'Assembl~e g~n~rale a reconnu Ie droit
l'autod~termi

14. Par sa

a.

nation et ~ l'indlipendance des peuples des territoires
coloniaux. Cependant, les efforts poursuivis par
l'Organisation pour atteindre cet objectif de libertli
et de dignit~ humaine se brisent continuellement
contre l'attitude nligative des puissances administrantes et de certains Membres de l'Organisation a.
l'~gard des recommandations des Nations Unies.
Cette attitude n~gative se trouve renforc~e par Ie
role n~faste que jouent dans les territoires coloniaux les monopoles ~trangers, qui usurpent Ie
droit des populations autochtones a. l'utilisation des
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ressources naturelles de leur pays et exploitent ces
ressources a. leur profit.
15. Les monopoles ~trangers op~rent sur trois fronts
pour faire obstacle au processus de dlicolonisation.
En premier lieu, ils font des territoires coloniaux
une source de mati~res premi~res destin~es aux
march~s mondiaux, en m~me temps qu'ils ym~nagent
des d~boucMs sllrs pour leurs produits manufactur~s.
Us se bornent a. dlivelopper 1'industrie mini~re,
l'extraction pHroli~re et les secteurs agricoles qui
produisent pour l'exportation, et 11s en retirent d'~nor
mes MnHices; et, si parfois ils construisent aussi des
routes, des r~seaux ferroviaires et des a~roports,
ils ne Ie font que pour faciliter l'exportation et
l'importation de marchandises entre les territoires
coloniaux et les march~s mondiaux et m~tropolitains.
En deuxi~me lieu, en vue de sauvegarder leurs int~
r~ts dans les territoires coloniaux, les milieux
financiers internationaux accordent des facilit~s et
des pr~ts aux puissances administrantes, les aidant
ainsi a. renforcer leur politique d'oppression et de
r~pression des mouvements de liMration nationale.
Enfin, les puissances administrantes, en tlimoignage
de reconnaissance, offrent aux monopoles les conditions les plus favorables pour leurs investiss"ements dans les territoires en les autorisant
a. transf~rer leurs fonds et en leur accordant des exon~rations douani~res et fiscales. 11 se
cr~e ainsi entre les puissances administrantes et les
monopoles ~trangers une interd~pendance. une communaut~ d'int~r~ts et une coop~ration ~gorste qui
perp~tuent l'asservissement des peuples coloniaux
en bafouant leur droit a. la libre d~termination.
16. Dans les territoires coloniaux, les monopoles
~trangers appliquent une politique ~conomique d~fa
vorable au d~veloppement social et ~conomique des
populations autochtones. Avec 1'assentiment des puissances administrantes, ils rejettent toute possibilit~
de cr~er dans les territoires coloniaux une industrie
nationale ou une industrie de transformation afin de
ne pas porter pr~judice aux industries des mHropoles
et de pouvoir continuer a. vendre leurs produits manufactur~s a. des prix tr~s ~lev~s dans les territoires
17. L'immigration massive d'~trangers constitue un
autre ~l~ment n~faste au d~veloppement des territoires coloniaux. S'appuyant surune l~gislationdiscriminatoire, les colons blancs s'emparent des meilleurs
terres en expulsant les popUlations autochtones.
D~pouill~s de leurs terres, les paysans autochtones
se voient contraints de se consacrer a. une agriculture
de subsistance dans des r~gions arides ou de chercher
du travail dans les domaines des colons blancs ou
dans les centres industriels. De cette mani~re, les
entreprises agricoles et industrielles des monopoles
~trangers se constituent une rliserve importante de
main-d 'ceuvre ~ bon march~. Les salaires que 1'on
paie aux autochtones sont bien inflirieurs a. ceux des
~trangers et ne leur permettent pas de vivre d~cem
ment. De m~me, les entreprisesmini~resetagricoles
~trang~res n~gligent la formation technique des travailleurs autochtones pour liviter d'avoir a. verser
des salaires plus ~lev~s. Alors que les entreprises
agricoles ~trang~res utilisent les m~thodes les plus
modernes pour augmenter leur productivitli, les
paysans autochtones n'ont gu~re acc~"s ni a. la tech-
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nique ni aux capitaux et on leur refuse ainsi toute
possibilit~ d'entrer en concurrence avec lesdites
entreprises sur ies march~s.
18. Cette situation est contraire aux dispositions de
l'Article 73 de la Charte, qui proclame la primautii
des int~r~ts ~conomiques et sociaux des habitants
des territoires non autonomes. M. Mwempu-Sampu
est fermement convaincu que, malgr~ toutes les
justifications et tous les arguments avanc~s par les
monopoles Hrangers et les puissances administrantes,
les int~rt3ts ~conomiques et sociaux des autochtones
ne peuvent t3tre mieux dHendus que par les habitants
de ces territoires, et qu'en aucun cas on ne peut
s 'attendre a ce que des elements etrangers se chargent
de les dHendre puisque leur principal objectif est d 'obtenir pour eux-m~mes et pour leurs metropoles les
Mnefices les plus eleves.
19. Enfin, pour renforcer leur position dans les
territoires coloniaux et faire obstacle au processus
de d~colonisation, les monopoles ~trangers cherchent
des dHenseurs parmi les membres de la communaut~
internationale. Ces dHenseurs, au nombre desquels
on compte certains des Etats Membres de l'Organisation et des institutions specialis~es, se chargent
de mettre en echec tous les efforts que deploie la
communaute internationale en faveur du droit des
peuples ~ 1'autodetermination, 11. la dignit~ et 11. la
liberte. La delegation de la Republique democratique
du Congo est persuadee que, sous l'egide des puissances administrantes et avec l'appui tacite ou
explicite de certains Etats Membres de 1'Organisation
des Nations Unies, les monopoles etrangers croient
pouvoir perpetuer leur domination ~conomique sur
les territoires coloniaux au detriment des veritables
interMs des populations autochtones. C'est pourquoi,
M. Mwempu-Sampu s'associe aux dHegations qui ont
~nergiquement d~nonce les activit~s et les m~thodes
des monopoles etrangers, dont Ie seul but est d'accumuler d'~normes b~nHices et d'exploiter une maind'reuvre ~ bon marche sans se preoccuper du developpement harmonieux des territoires interess~s ou
des aspirations des habitants 11. 1'autodetermination.
20. Les activites des inter~ts economiques Hrangers
ont des caracteristiques communes dans tous les
territoires de l'Afrique australe qui se trouvent
sous la domination etrang~re, ainsi que dans les
autres territoires coloniaux. Afin de mettre en
evidence la complicite des monopoles ~trangers dans
les manreuvres qui visent 11. contrecarrer Ie processus
de decolonisation, M. Mwempu-Sampu cite Ie cas de
la Rhod~sie du Sud, oil les inter/Hs ~trangers ont
collabore avec Ie r~gime de Smith pour que les
sanctions des Nations Unies restent sans effet, Ie
cas du Sud-OUest africain, oil 1'industrie mini~re et
1'agriculture orientee vers 1'exportation sont enti~re
ment aux mains des Hrangers, celui du Mozambique,
oil les colons blancs ont remplac~ les Africains
dans la culture du cachou, du riz et du coton et dont
Ie r~seau de transports a ete utilise pour aider
Ie regime de Smith 11. resister aux decisions de
l'Organisation des Nations Unies, et Ie cas del'Angola, oil les grandes compagnies mini~res reservent
dans leurs budgets des crMits pour Ie gouvernement
colonial, la dHense et Ie maintien de la securite
et de l'ordre. Dans la Republique democratique du
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Congo, l'Union-Mini~re du Haut-Katanga, qui a d~j11.
essaye de s~parer Ie Katanga du reste du pays,
a maintenant con9u un plan pour saboter l'~conomie
congolaise, soulever l'armee et renverser Ie gouvernement. A cette fin, cette soci~t~ a organise des
incursions de mercenaires 11. partir de l'Angola.
Cela montre bien que les monopoles etrangers ne
reculent devant rien pour sauvegarder leurs inter~ts.
21. Le tableau alarmant que presentent les activites
des int~r~ts economiques etrangers qui, en Afrique
australe, s'exercent au detriment des populations
coloniales, se retrouve dans les fles Fidji, 11. 1'fle
Maurice, au Papua, en Nouvel1e-Guin~e et aux
Bahamas. L'analyse de la situation economique dans
ces territoires ne laisse aucun doute quant au fait
que les monopoles ~trangers ne font qu'exploiter les
territoires coloniaux, s'opposant ainsi 11. la r~alisation
des objectifs fondamentaux de l'Organisation des
Nations Unies, et que leur action va a. l'encontre
des obligations que 1'Article 73 de la Charte impose
aux puissances administrantes.
22. La d~legation de la R~publique democratique du
Congo appuiera toute mesure positive permettant
de r~tablir Ie droit des peuples coloniaux ~ l'autodetermination, a. l'ind~pendance et 11. l'utilisation de
leurs ressources naturelles.
23. M. YADAVA (N~pal) souligne les difficult~s
qu'il y a A r~unir toutes les donnees n~cessaires
11. l'examen de la question, en raison de l'attitude
r~ticente des inter~ts ~conomiques et de gouvernements comme ceux de l'Afrique du Sudetdu Portugal,
qui refusent de donner des renseignements. En effet,
les donn~es dont on dispose ne sont pas complNes,
qu'il s'agisse des cas oil les capitaux ~trangers ont
joue un role positif dans Ie developpement economique, ou de ceux oil leur role a ~t~ absolument
negatif. nest cependant improbable que les conclusions et recommandations du rapport eussent et~
diff~rentes si 1'on avait dispose de renseignements
plus nombreux.
24. Les capitaux ~trangers, tant publics que prives,
ont joue jusqu'ici un rOle variable. Dans les pays
independants, les gouvernements et les societ~s ont
determine d 'un commun accord les caracteristiques et
la port~e des rapports entre int~r~ts ~conomiques
nationaux et int~r~ts~trangers. Au Nepal, par exemple,
on a adopt~ une politique qui permet aux capitaux
~trangers de jouer un rele positif dans Ie d~veloppe
ment economique. Mais il n'en a pas toujours ~t~ ainsi
dans Ies territoires coloniaux, oil Ie role des inter~ts
~conomiques ~trangers a pu varier selon les cas.
25. Le debat actuel a pour objet de d~terminer dans
queUe mesure les inter€lts economiques ~trangers
ont fait obstacle a. l'octroi de l'independance aux
peuples coloniaux. A cet ~gard, il a et~ ~tabli de
mani~re indiscutable que des soci~tes comme l'Angola Diamond Company, ou interviennent d'in:portants
inter~ts sud-africains et belges, ant pratlqu~ une
politique de discrimination et dfexploitation et exerc~
une influence negative sur Ie progr~s de 1'Angola
vers 1'ind~pendance. Dans la majeure partie des
territoires, les int~r~ts ~trangers n'ont apport~
aucun avantage ecanomique, social au culturel a la
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population autochtone, et ils ont fait obstacle
accession rapide a 1'ind~pendance.
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26. A mesure que Ie mouvement de d~colonisation
a pris de l'ampleur, les inMr~ts ~conomiques se
sont unis pour constituer un front puissant d'opposition a l'ind~pendance. U est particulihement inqui~
tant de constater que certains int~rets ~conomiques
de pays tels que Ie Royaume-Uni et la France, qui
ont contribu~ d'une mani~re positive a. la d~coloni
sation, ou les Etats-Unis, qui en g~n~ral se sont
oppos~s au colonialisme, ont particip~ a cette exploitation ~conomique, dont 1'effet in~vitable sera de
retarder 1'ind~pendance des territoires coloniaux.
27. En cons~quence,la d~Mgationn~palaise r~affirme
la n~cessit~ de l'octroi rapide de l'ind~pendance aux
territoires coloniaux et condamne Ie role n~gatif
jou~ par les int~rets ~conomiques ~trangers en ce
qui concerne la r~alisation de cet objectif. Elle
estime cependant que, lorsque des territoires coloriaux se voient refuser Ie droit a. 1'ind~pendance,
c'est principalement par la faute de la Puissance
administrante. Aussi M. Yadava pense-t-il qu'il
faudrait remanier la r~solution recommand~e par Ie
Sous-Comit~ I afin de souligner la n~cessit~ de
l'accession rapide a. 1'ind~pendance des territoires
coloniaux et de mettre en relief la responsabilit~
politique et morale de la puissance coloniale a. cet
~gard.

28. M. COLERIDGE-TAYLOR (Sierra Leone), qui a
~cout~ attentivement les orateurs qui ont trait~ de la
question a l'~tude, se d~clare gravement pr~occup~
par les digressions qui ont parfois ~t~ faites au sujet
de conflits id~ologiques qui ne sont pas du ressort
de la Commission.
29. U ne fait pas de doute que la question se prete
~ la discussion, mais peut-etre serait-il bon, au stade
actuel, de placer Ie d~bat dans sa v~ritable perspective.
L'int~ret que la Commission porte aux peuples coloniaux devrait ~tre suffisamment fort pour ~carter toute
tentation de digression. C'est pourquoi M. ColeridgeTaylor esp~re qu'au moment oil. Ie d~bat en cours
s'ach~vera la Commission aura une vision claire
de la question examin~e et de la nature v~ritable
du probl~me dont elle s'occupe. De l'avis de la d~M
gation du Sierra Leone, il s'agit de savoirdans quelIe
mesure les activit~s des int~rets ~trangers, ~cono
miques et autres dans les territoires coloniaux font
obstacle A l'application de la r~solution 1514 (XV).
30. Dans la me sure oil. de tels obstacles existent,les
puissances administrantes auront trahi la mission
sacr~e qui leur est confi~e a. l'Article 73 de la
Charte des Nations Unies, ou il est dit:
"Les Membres des Nations Vnies qui ont ou qui
assument la responsabilit~ d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas
encore compl~tementelles-m~mes reconnaissent Ie
principe de la primaut~ des int~rets des habitants
de ces territoires. Us acceptent comme une mission sacr~e l'obligation de favoriser dans toute la
mesure du possible leur prosp~rit~, dans Ie cadre
du syst~me de paix et de s~curit~ internationales
~tabli par la pr~sente Charte••• "
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On trouve ensuite dans ce m~me article une ~num~ra
tion claire et sans ambigu1t~ des moyens concrets
par lesquels doivent ~tre servis les int~r~ts des
habitants des territoires consid~r~s. Pour ce qui est
de la question sur laquelle porte Ie d~bat actuel,
il convient de signaler en particulier l'alin~a .!! en
vertu duquel les puissances administrantes prennent
l'engagement "d'assurer, en respectant la culture
des populations en question, leur progr~s politique,
~conomique et social, ainsi que Ie d~veloppement
de leur instruction, de les traiter avec ~quit~ et de
les prot~ger contre les abus".
31. Pour dHerminer de mani~re objective dans
queUe mesure cette mission n'a pas ~t~ remplie, la
C~mmission peut se reporter au rapport du SousComit~ I (A/6868/Add.l). Les nombreuses donn~es
contenues dans ce rapport volumineux d~notent Ie
travail minutieux qu'il a exig~ et elles rendent tr~s
pr~cieux ce rapport, pour lequel il y a lieu de remercier Ie Secr~tariat. Cependant, M. ColeridgeTaylor estime, comme il l'a d~ja indiqu~, qu'il faut
~carter tout danger de malentendu sur Ie contenu
et l'objet de ce rapport; cela sera possible si 1'on
~carte certaines id~es erron~es qui se sont fait
jour au cours du d~bat.
32. En premier lieu, on a laiss~ entendre que Ie
rapport s'en prend aux investissements ~trangers
dans les territoires d~pendants. On a aussi interpr~t~
ce rapport comme une critique dirig~e contre les
investissements capitalistes dans les pays en voie de
d~veloppement. On 1'a enfin pr~sent~ comme un travail
de propagande politique.
33. En ce qui concerne ce dernier point, M. ColeridgeTaylor d~clare que, s'il est une partie du rapport qui
peut ~tre interpr~t~e comme de la propagande politique, sa d~l~gation ne 1'a ~videmment pas remarqu~,
car elle s'int~resse avant tout a la question coloniaIe
fondamentale, et, a. son avis, insister sur l'intention
de propagande qui serait celIe du rapport en perdant
de vue la question fondamentale, c'est bien mal
servir la cause de la d~colonisation. Pour ce qui
,est de la deuxi~me alMgation, elle est d~plac~e,
puisque la Commission s'occupe des territoires
d~pendants, et non des territoires ind~pendants, et de
plUS elle est fausse. Ainsi, la d~l~gation du Sierra
Leone Ita d~clar~ au Comit~ sp~cial, Ie gouvernement
qu1elle repr~sente non seulement accueille volontiers
les investissements ~trangers mais il les accueiUe
queUe qu'en soit la source. En fait, il s'emploie a.
les. attirer, et on peut en dire autant de beaucoup
de gouvernements repr~sent~s a. la Commission. De
toute mani~re, cette consid~ration est a. cot~ du sujet.
34. En ce qui concerne la premi~re all~gation,
qui constitue peut-etre la critique la plus grave
adress~e au rapport, a savoir qu'il s'en prend aux
investissements ~trangers dans les territoires non
autonomes, elle est a. la fois fausse et d~nu~e de
fondement. Les investissements ~trangers dans les
territoires d~pendants sont une n~cessit~ universellement reconnue. Dans la plupart des cas, les
habitants eux-m~mes ne disposant pas des capitaux
n~cessaires pour exploiter et mettre en valeur les
ressources nationales, Ie recours aux investissements
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s'impose. A cet ~gard, il faut pr~ciser
que Ie terme "~tra-nger" signifie "non autochtone"
et vise ~galement les colons.
'
35. Se r~f~rant concr~tement au rapport, M. Coleridge-Taylor dliclare que la partie centrale de ce
document est l'alinlia c du paragraphe 132, oil il
est dit:
"Les inMr~ts litrangers et les gouvernements
coloniaux sont li~s par un syst~me de profits
communs: profitant des concessions et des privil~ges qui leur sont accord~s par les gouvernements coloniaux, ainsi que l'existence d'une maind'ceuvre 1\ bon marchli rendue possible gr4ce aux lois
et pratiques discriminatoires et 1\ l'interdiction
faite aux autochtones d'avoir des activitlis syndicales lligales, les intlir~ts litrangers exploitent
les ressources naturelles et humaines des territoires dans Ie seul but d'accumuler des Mnlifices
auxquels participent les gouvernements coloniaux
qui s'en servent pour renforcer leur domination coloniale et bliillonner les populations."
36. 11 ressort clairement de ce passage que ce qui
est vis~ n 'est pas la notion m~me d'investissements
litrangers dans les territoires indlipendants mais la
mani~re dont on a recours 1\ ces investissements;
c'est cet aspect de la question ainsi que les mlithodes
employlies par les groupes financiers qui constituent
une atteinte 1\ l' Article 73 de la Charte et qui font
obstacle 1\ l'application de la r~solution 1514 (XV).
Pour l'instant, la seule tentative s~rieusepour rlifuter
Ie rapport a litli la dliclaration faite par Ie reprlisentant
du Royaume-Uni Ie 16 novembre (1720~me s~ance).
Cependant, ce repr~sentant serait Ie premier 1\
reconnartre que queUes que soient les cons~uences
de sa dliclaration en tant que dissertation id~ologique,
celle-ci n'a pas affectli Ie moins du monde la vliracitli
des donnlies ni la validitli des conclusions du rapport.
Par exemple, il est dit notamment au paragraphe 93:
"En Rhodlisiedu Sud, oil les intlir~ts liconomiques litrangers ont jouli un role sans prliclident
dans la mise en place d'un gouvernement reprlisentatif de la minoritli raciste, des colons ~trangers
exercent Ie pouvoir aux dlipens de la population
autochtone, et, de concert avec des intlir~ts liconomiques litrangers et autres, ont entrepris pour
leur profit mutuel une exploitation systlimatique
et impitoyable de la terre et des populations autochtones. 11 en est rlisult~ une interplinHration
et une interd~pendance Hroites des intlir~ts des
soci~tlis litrang~res exerc;ant leurs activit~s dans Ie
territoire et de ceux des colons europliens."
37. Ces affirmations sont irrMutables, de m~me que
la suivante, qui constitue Ie paragraphe 98:
"Au cours des quelques derni~res ann~es, dans
presque tous les territoires ~tudi~s par Ie SousComitli, et plus particuli~rementen Afrique australe,
les soci~tlis litrang~res se sont enrichies, les
blin~fices et les dividendes distribulis a I 'extlirieur
des territoires ont augmentli, mais Ie niveau de vie
de la grande majoritli des habitants n'en a pas
MnHicili."
A-t-il dit quelque chose qui d~mente cela? N'est-il
pas exact qu'en 1965 Ie salaire moyen des Africains
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en Rhod~sie du Sud repr~sentait Ie dixi~me de cel~
des Euro¢ens? N'est-il pas vrai qu'au Sud-Que=: I
africain la proportion est analogue? A propoS du Sc:jOuest africain, on peut ~galement citer Ie paragrap::= .
53 de l'appendice II, oil l'on lit: "En "1966, un S~::: I
Africain dans Ie Territoire exploitait a son comp:~
une mine de soude, dans Ie Kaokoveld". Dans Ie mer::=
contexte, on lit au paragraphe 56: "Si les autochto:l~:
r~sidant dans les quartiers indig~nes peuv ent ~t:-=
desservis par des entreprises blanches de la zc:.=
urbaine blanche, Ie gouvernement n'autorise pas 1;.
cr~ation d'entreprises blanches dans les quartie:-s
autochtones." Ces exemples sont la preuve de 1:.
discrimination qui limite Ie d~veloppement ~cor:o
mique des populations autochtones dans les territoires d~pendants, limitant du m~me coup leur ~,o
lution politique.
38. Se rliflirant 1\ l'appendice III, qui concerne Ie:
territoires administrlis par Ie Portugal, M. ColeridgeTaylor cite Ie paragraphe 18, oil il est dit notammer::
que: "de nombreux Europliens, aussi bien en Angol2.
qu'au Mozambique, exploitent des terres ou en occupe:.:
de nouvelles sans titre lligal, alors que les AfricaU::
attentent encore que leur droit de proprilit~ soi:
officiellement reconnu". N'est-on pas fondli 1\ conciure
que les autoritlis coloniales privent la populaEo:l
autochtone de ses terres?
39. La triste vliritli est que, lorsque les autori~s
des puissances administrantes passent des accords
avec des entreprises privlies pour l'exploitation des
ressources agricoles et minlirales de leurs j;erritoires
coloniaux, la derni~re des considlirations dont elles
tiennent compte est Ie bien-etre des habitants. Katurellement, ces entreprises ont l'obsession du profit
et la rlialisation de cet objectif ~gol'ste suppos~ que
certaines conditions sont remplies: main-d'ceuvre ~
bon marchli, terres disponibles, calme politique. La
main-d'reuvre ~ bon march~ estobtenuepar l'adoptio:l
d'un syst~me inique qui crlie des difflirences entre
les salaires des colons et ceux des autochtones,
lesquels constituent en glinliral la majorit~ de la
population et la rliserve de main-d'ceuvre 1\ bon
marchli. Pour ~tre sllr de faire accepter ces bas
salaires, on refuse aux autochtones d'autres possibilit~s de travail soit 1\ la faveur d'une Mgislation
approprilie, soit, plus communement, grace a des
mlithodes d'embauche qui constituent une discrimination flagrante. Pour pouvoir accorder les terres n~
cessaires aux soci~tlis, on adopte en g~n~ra1 les lois
qui privent les autochtones d'une grande partie de
leur territoire. Invariablement, on exproprie les zones
les plus fertiles afin d'oter tout encouragement A
ceux qui voudraient lichapper au syst~me de la maind'reuvre 1\ bon marchli et retourner A la terre. Ainsi,
soumis 1\ une oppression· liconomique d'une aussi
grande ampleur, pourvus uniquement des cannaissauces n~cessaires pour leur travail, privlis de la
possibilit~ de s'organiser ou r~duits 1\ une situation
de subordination telle que toute vellliitli d'affirmer
une volont~ ind~pendante est mal vue, les autochtones
finissent pas accepter passivement leur condition, ce
qui permet d'obtenir Ie calme politique recherch~.
M. Coleridge-Taylor affirme qu'en laissant rligner
une telle situation les puissances administrantes trahissent la mission qui leur est confilie en vertu de
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l'Article 73 de la Charte et notamment de l'alin~a a
de cet article.
40. Au sujet des territoires devenus ind~pendants
depuis peu, M. Coleridge-Taylor d~clare que souvent,
~tant donn~ Ie caract~re des accords conclus entre
les puissances administrantes et les entreprises
~tranghes, la dur~e excessive des contrats de location des terres, les concessions fort g~n~reuses
faites auxdites entreprises, ces territoires se heurtent ~ de grandes difficult~s apr~s l'ind~pendance.
Le nouveau pays ind~pendant doit s'attaquer au probl~me que pose la n~cessit(;'l de r~organiser son
~conomie pour que celle-ci profite ~ la population; il
est alors gen~ par une situation qu'il a Mrit~e du
pass~ et qui est accentu~e par Ie fait qu'avant 1'ind~pendance les soci~t~s ont export~ la plus grande
partie de leurs b(;'lnMices au lieu de les investir
dans Ie territoire pour qu'ils servent au d~
veloppement.
41. La d~l~gation du Sierra Leone d~clare qu'en
consid~ration de ce qui pr~c~de la Commission doit
condamner les activit~s des intl§r~ts l§conomiques et
autres dans les territoires non autonomes, ainsi
que les puissances administrantes qui les encouragent
et les favorisent. Il faut en m~me temps lancer un
appell!. toutes les puissances coloniales pour qu'elles
mettent fin aux pratiques et aux injustices d~crites
dans Ie rapport, oil qu'elies existent, afin que la
dl§colonisation universelle soit couronn~e de succ~s.
Ce n'est qu'ainsi que la r~solution 1514 (XV) pourra
devenir superflue, ce qui est tr~s certainement
l'objectif de toutes les dH~gations.
42. M. MALECELA (R~pUblique-Unie de Tanzanie)
que l'intervention du repr~sentant du Sierra
Leone est une r~ponse sinc~re ll. une autre d~clara
tion formuMe ll. la Commission la semaine pr~cMente;
~tant donn~ l'int~ret que pr~sente cette intervention,
il demande qu'elle soit reproduite int~gralement dans
Ie compte rendu de la s~ance.
d~clare

43. Le PRESIDENT d(;'lclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il en concluera que la Commission
adopte la proposition du repr~sentant de la Tanzanie.

n en est ainsi decide.
44. M. BISWAS (Pakistan), rappelant que la question
ll. l'~tude figure pour lapremi~refois ll.l'ordre du jour
de l'Assembl~e g~n~rale, d~clare que cette question
revet n~anmoins une tr~s grande importance, car
l'examen des activiMs des int~rets ~conomiques et
autres dans les territoires coloniaux a r~v~l~ les causes v~ritables qui font que, presque sept ans apr~s
l'adoption de la D~claration historique qui figure dans
la r~solution 1514 (XV) de 1'Assembl~e, de nombreux
territoires se trouvent encore soumis il. ladomination
coloniale.
45. Les int~rets ~trangers, ~conomiques et autres
Continuent ll. jouer un role important dans l'~conomie
des territoires coloniaux; les entreprises ~trang~res
qui exercent leurs activit(;'ls dans ces territoires
s'interp(;'ln~trent et cherchent ll. em~cher que les
populations autochtones participent ll.la vie ~conomique
et profitent des ressources de leur pays. Ces int~r~ts
~trangers sont associ~s aux gouvernements coloniaux
par Ie profit mutuel; les gouvernements octroient
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des concessions et des privil~ges et offrent une
main-d'reuvre ll. bon marcM qui permet aux int~rets
en question de r~aliser des MnMicent ~normes, en
~change de quoi ils rec;:oivent une partie de ces
b~nMicent, qu'ils utili sent pour renforcer leur domination et les mesures de r~pression prises ll.
1'encontre des populations.
46. La d~l~gation pakistanaise est convaincue que les
entreprises ~trang~res font obstacle ll. l'application
de la r~solution 1514 (XV) en Afrique australe et
dans d'autres territoires. Malgr~ des preuves ~cra
santes et contre l'opinion de la majorit~ des d~l~
gations qui prennent part aux d~bats, Ie repr~sentant
du Royaume-Uni a, dans son intervention, affirm~
que les entreprises ~trang~res n'emp~chent pas
l'application de la D~claration sur l'octroi de 1'ind~pendance, mais au contraire contribuent ll. la
'mettre en reuvre en aidant au d~veloppement des
pays int~ress~s. Pour renforcer son affirmation,
Ie repr~sentant du Royaume-Uni a ~voqu~ Ie role
jou~ par les investissements ~trangers dans, la
croissance~conomique des pays en voie de d~velop
pement. La d~l~gation pakistanaise ne saurait·souscrire ll. cette comparaison, qu'elle ne juge ni r~aliste
ni logique. La situation des pays ind~pendants, d~
velopp~s ou non, est totalement diff(;'lrente de celIe
des pays soumis ll. la domination coloniale; dans les
premiers, les entreprises (;'ltrang~res sont oblig~es
d'exercer leurs activit~s conform~ment ll. l'int~r~t
national, alors qu'en Afrique australe, par exemple,
elies agissent sans la moindre consid~ration pour
les int~r~ts des populations autochtones et avec
1'unique but d'obtenir Ie plus de profit possible
en exploitant impitoyablement les ressources humaines et maMrielles.
47. Le Gouvernement du Pakistan est convaincu que,
tant que dureront les activit(;'ls de ces int~r~ts ~co
nomiques ~trangers, les peuples des territoires soumis ll. la domination coloniaIe se heurteront ll. toutes
sortes d'obstacles dans l'exercice de leur droit ll.
1'autod~termination et ll. 1'ind~pendance. 11 appuiera
done toute mesure visant il. ~liminer ces obstacles
et ll. assurer l'applieation de la r~solution 1514 (XV).
48. M. WARSAMA (Somalie) fait observer que les
Nations Unies n'ont eommene~ll. s'occuper que r~eem
ment des aetivit~s des int~rets~conomiques~trangers
dans les territoires coloniaux et que, par cons~quent,
elles n'ont pas eu Ie temps d'~tudier la question de
fac;:on approfondie. Le Sous-Comit(;'l r du Comit~ s¢eial a examin~ les aetivit~s des int~rets ~eono
miques dans un nombre limit~ de territoires coloniaux mais non celles des autres int~rets, d'ordre
politique, strat~gique et militaire, qui font tout
autant obstacle ll. l'application de la r~solution 1514
(XV) de l'Assembl~e; aussi faudrait-il que les ~tudes
qui seront entreprises ll. l'avenir embrassent ces
cat~gories d'int~rets et qu'elles portent sur tous
les territoires coloniaux.
49. Le rapport du Sous-Comit~ I (A/6868/Add.I)
eontient toutefois suffisamment de donn~es pour qu'll
soit possible de se faire une id~e des effets n~ga
tUs et m~me nuisibles des activit~s de ces int~r@ts
~conomiques ~trangers dans les territoires coloniaux. Le colonialisme est ins~parable des monopoles ~trangers; 11 est bien connu que les territoires
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exploit~s

et, dans bien des cas, administr~s
au nom de s gouvernements
europ~ens avant que ceux-ci assument eux-m~mes,
directement, la responsabilit~ de leur administration.
Tous les grands monopoles ont acquis des terres
qui leur ont ~t~ c~d~es dans Ie cadre du pernicieux
systl:lme des "concessions" en vertu duquel les
meilleures terres sont donn~es aux colons blancs
et aux monopoles ~trangers. Au XIX~me sil:lcle, les
soci~t~s ~trangl:lres n'~taient pas aussi bien organis~es qu'a. pr~sent et leur activit~ avait pour seul
but Paceumulation de richesses; la notion d'exploitation a chang~ depuis et on constate, ~ lire Ie
rapport du Sous-Comit~ I, que tous les monopoles
~trangers, notamment ceux qui ont des activiMs en
Afrique australe, appartiennent ~ une m~me cat~
gorie de personnes, que lie une id~ologie politique
commune qui se teinte de racisme. Ainsi a ~t~ favoris~e l'application d'une politique concert~e 'et
sysMmatique de mainmise sur les res sources ~co
nomiques et humaines des territoires. Parmi les
plus influentes des grandes soci~t~s, on peut citer
PAnglo American Corporation, PUnion Carbide Company, la Lonrho Ltd., la Selection Trust, Ltd., et la
Gulf Oil Company. L'Anglo American Corporation,
par exemple, rl:lgne, directement ou indirectement,
sur la quasi-totalit~ de 1'industrie minil:lre de Rhod~
sie du Sud, laqueUe absorbe 75 p. 100 des investissements consacr~s a. Pensemble des industries. Ce
monopole, qui contraIe l'industrie minil:lre, d~tient
des participations dans Pagriculture, dans Pindustrie manufacturi~re, dans les banques et dans la
finance. Par ailleurs, il contraIe les mines du SUdOUest africain dont les revenus constituent 50 p. 100
du produit int~rieur brut du territoire. Par Pinterm~diaire de ses filiales Consolidated Diamond
Mines of South West Africa, Ltd., Consolidated
Mines of South Africa, De Beers Consolidated Mines,
Marine Diamond Corporation et autres -, il exploite
et controle les mines de diamants, qui sont la
ressource la plus importante du territoire. Cette
m~me soci~t~ possl:lde de vastes int~r~ts en Angola,
au Mozambique et dans d 'autres territoires coloniaux
de la r~gion, comme Ie montrent clairement les
chiffres cit~s dans Ie rapport. De nombreux autres
monopoles exploitent d'~normes territoires dans lesquels ils disposent parfois de forces de police; de
services de s~curit~, voire d'une arm~e priv~e. Ces
soci~t~s, outre qu'elles exploitent les ressources
de la r~gion, aident par tous les moyens dont elles
disposent les gouvernements coloniaux ~ opprimer
et ~ asservir la population autochtone, en partieulier
dans les territoires sous domination portugaise.
soci~t~s ~trangl:lres

Les chiffres que l'on trouve dans Ie rapport
prouvent que les monopoles, gdce A un plan d~liMr~
et syst~matique, sont en train d'essayer d'accroftre
leurs b~nMices dans un minimum de temps. C'est
ainsi par exemple qu'en 1962 la Consolidated Diamond Mines of South West Africa, Ltd., qui exploite
des mines dans Ie SUd-OUest africain, a investi
10400000 rands, qui ont rapport~ 120 millions de
rands aux actionnaires et 200 millions de rands pour
les caisses de la soci~t~. On estime que dans Ie
cas des mines de fer de Cassinga, par exemple, les
gisements seront ~puis~s en moins de 25 ans; les
monopoles ~trangers disposent des fonds et de la
50.
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technique moderne n~cessaires pour ~puiser cia!:s
un minimum de temps toutes les ressources des
territoires ooloniaux dans lesquels 11s sont install~s.
51. M. Warsama veut esp~rer que les repr~sentants
des Etats Membres, en particulier ceux qui investissent des capitaux ou qui possMent des int~rets
dans les territoires coloniaux, feront prendre conscience a. leurs ressortissants des conditions inhumaines dans lesqueUes sont r~alis~s les b~nHices
qU'ils tirent de leurs investissements. II prie instamment ces repr~sentants de faire Ie n~cessaire pour
amener leurs ressortissants a. s'abstenir de toute
action qui pourrait entraver Paccession des peuples
coloniaux a. l'ind~pendance. Avant de conclure,
M. Warsama tient ~ exprimer la profonde inqui~tude
que lui inspire la situation qui r~gne dans les territoires coloniaux du fait de 1'exploitation impitoyable
et inhumaine dont 11s sont victimes. II appuie les
conclusions et recommandations du Comit~ sp~cial et
d~clare que la Somalie est pr~te ~ coop~rer avec
toutes les d~l~gations et tous les groupes en vue
de l'adoption de mesures propres A assurer la d~
colonisation rapide des territoires coloniaux.
52. M. BOZOVIC (Yougoslavie) dit que l'int~r~t
particulier port~ par l' Assembl~e g~n~rale aux activit~s des int~r~ts ~conomiques et autres dans les
colonies d~coule de la responsabilit~ qui incombe ~
I'Organisation de contribuer ~ r~a1iser des conditions
qui permettraient aux peuples encore sous domination
coloniale d'exercer leur droit ~ la libre d~termina
tion. L'entr~e et les activit~s des capitaux ~trangers
dans les pays ind~pendants sont r~gies par les lois
de ces pays ainsi que par des accords entre les
pays Mn~ficiaires et les investisseurs ~trangers.
Mais, dans les colonies, c'est l'administration 0010niale qui d~termine, en dernier ressort,les conditions
d'entr~e de ces capitaux et conclut les accords n~
cessaires, agissant comme si elle ~tait la seule
autorit~ habilit~e ~ d~cider, dans la plupart des
cas sans consulter les habitants du pays, ce qui
peut favoriser Ie d~veloppement du territoire et de
sa population dans des circonstances donn~es.

53. M. Bozovi6 fait observer qu'il est effectivement tr~s difficile, les derni~res colonies ~tant A
des degr~s divers de d~veloppement, de formuler
des conclusions g~n~rales sur les activit~s des
int~r~ts ~conomiques ~trangers. Ces activiMs sont
~troitement li~es aux tentatives faites par les puissances coloniales pour se maintenir dans ces territoires Ie plus longtemps possible, pour des raisons
d'ordre ~conomique et strat~gique.
54. En ce qui concerne les investissements ~tran
gers, M. Bozov.i6 dit qu'il s'agit de savoir no~ p~s
si ces territoires ont besoin d'investissements d Orlgine nationale ou ~trang~re, mais dans queUes conditions les int~r~ts ~conomiques ~trangers op~rent,
et s'11s contribuent ou au contraire font obstacle
a. P~volution des dernil:lres colonies vers l'ind~pen
dance. En Rhod~sie du SUd par exemple, les col.ons
blancs qui repr~sentent 5 p. 100 de la populatIOn,
ont absorM 49,9 p. 100 du revenu national en 1964
et les Africains 32,8 p. 100 seulement , Ie reste
allant aux entreprises ~trang~res. Une seule de
ces entreprises a eu un niveau a. peu prl:ls ~g~l A
la moiti~ de celui de toute la population africame.
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Il s'agit de savoir non pas si la population africaine
vivrait dans de meilleures conditions s'iI n'y avait
pas d'investissements priv~s, mais quelle part du
revenu national lui reviendrait si ces soci~t~s, en
Afrique du Sud par exemple, exergaient leurs activit~s que la plupart des pays ind~pendants ont pu
obtenir dans leurs n~gociations avec elles, c'est~-dire en tenant compte des int~r€lts de la plus grande
partie de la population.
55. Par cons~quent on doit se demander si les
soci~t~s ~trang~res qui r~alisent des gains ~lev~s et
ophent dans de s conditions favorables seraient dispos~es ~ accepter un changement de l'~tat de choses
actuel.
56. Compte tenu de cette situation, l'ONU devrait
s'efforcer d'obtenir une amHioration des conditions
dans lesquelles les int~r€lts ~trangers exercent leurs
activit~s dans les colonies en g(m~ral et dans Ie
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Sud de I'Afrique en particulier, et de faire aligner
ces conditions sur la pratique actuellement suivie
dans les pays o~ la population MnHicie du droit
de prendre elle-m€lme des d~cisions.
57. Malgr~ certaines lacunes, Ie rapport du Comit~
special fournit suffisamment de donn~es de base pour
qu'il soit possible d'~tudier ce probl~me plus avant.
11 convient d'examiner tout particulihement la situation des territoires de l' Afrique australe dont la
population connan des probl~mes particuliers et doit
lutter non seulement contre la domination des colons
blancs, mais egalement contre des facteurs ~cono
miques et politiques puissants sans l'aide desquels
la minorit~ blanche n'aurait d'autre possibilit~ de
sauvegarder l'avenir qu'en s'efforgant d'~tablir des
rapports d'~galit~. de compr~hension mutuelle et
de coop~ration avec la majorit~ africaine.

La seance est levee

a 17 h 45.

77402-December 1968-850

Nations Unies

QUATRIEME COM~'ISSION,

ASSEMlJLEE

SEANCE

189

GENERALE

Mardi 21 novembre 1967,
all h 10

J'INCT.bEU.YlEME SESSION

Documents officiels

NEW YORK

SOMMAIRE
Page

Point 24 de 1 'orere du jour:
Activites des inter~ts etrangers, economiques et autres, qui font obstacle l'appJication de la Declaration sur l'octroi del'independance aux pays et aux peuples coloniaux
en Rhodesie du SUd, au Sud-Ouest africain et
dans les territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale,
et aux efforts tendant a eJiminer Ie colonialisme, 1 'apartheid et la discrimination
raciale dans Ie sud de 1 'Afrique ~suite)
Discussion generale ~fin). . ..••••..•••

a

President:

172Se

325

sont resolus a. ne jamais ceder a. 1'opinion mondiale,
comme Ie montrent on ne peut plus clairement
les chapitres du rapport du Comite sp~cial char~
d'~tudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux
pays et aux peuples coloniaux sur la Rhodesie du
Sud (A/6700/Rev.l, chap. III), Ie Sud-OUest africain
(ibid., chap. IV) et les territoires administr~s par
Ie Portugal (ibid., chap. V) et Ie r(Scent rapport
du Comite sp(Scial charge d'(Studier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la Republique sudafricaine.!J. II est temps que 1'ONU mette au point
une nouvelle strategie pour briser la resistance Ju
Portugal et de l'Afrique du Sud et faire triompher
les principes inscrits dans la Charte.
3. Le rapport du Sous-Comite I (A/6868/Add.I)
montre l'ampleur des inter~ts economiques que poss~dent Ie Royaume-Uni, les Etats-Unis et quelques
pays d' Europe occidentale dans les industries de
Rhod~sie du Sud, d'Afrique du Sud et des territoires portugais. Selon un groupement prive que
preoccupe Ie sort des peuples d'Afrique australe,
plus de 250 soci~tes americaines ont des activites dans
la seule Afrique dll Sud. II est absolument indispensable que les gouvernements dont les ressortissants
exercent une grande influence economique et financi~re dans les territoires coloniaux tentent de convaincre ces societes de servir la cause de l'autod~ter
mination, de l'egalite entre les hommes et de la
justice.

M. George J. TOM E H (Syrie).

POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR

Activites des interets etrangers, economiques et
out res, qui font obstacle a "application de /a
Declaration sur I'octroi de "independonce aux
pays et oux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud,
au S~-Ouest africain et dans les territoires sous
domination portugaise, oinsi que dans tous les
outr es territoires se trouvant sous domination
coloniale, et aux efforts tendant a eliminer Ie
colonialisme, "apartheid et la discrimination raciole dons Ie sud de l'Afrique (suite) [A/6868 et
Add.1)

4. La delegation ougandaise d~nonce la tentative
deliMree du representant du Royaume-Uni visant a.
detourner l'attention de la Commission de la question
a. l'etude. Le representant du Royaume-Uni a voulu
comparer les investissements etrangers en Afrique
du Sud, en Rhodesie du Sud et dans d'autres pays
coloniaux A des investissements etrangers dans des
pays independants en voie de developpement. Pareille
tactique est deplorable a. un moment oill'ONU demande
un effort concertt'i et un reexamen des m~thodes
utilisees pour liMrer les peuples des territoires
dependants des chafnes du colonialisme et de I'apartheid. L' Ouganda pour sa part a indique clairement
que la necessite d'attirer des capitaux etrangers ne
lui fera jamais approuver les activites des investisseurs qui compromettent Peffort de decolonisation.

DISCUSSION GENERALE (fin)
1. M. ALLIMADI (Ouganda) constate que malgrli les
principes linonc~s dans la Charte des Nations Unies,
la D~claration universelle des droits de l'homme 3t
la D~claration sur l'octroi de l'ind~pendance aux
pays et aux peuples coloniaux et malgr~ les nombreuses r~solutions qui ont litli adopt~es au sujet
de la Rhod~sie du Sud et du Sud-OUest africain Ie
mal que les Nations Unies cherchent a. combattre
en Afrique australe, loin de disparartre, parart
s'Hendre. L'absurde politique du Gouvernement portugais qui pr~tend que les Africains des territoires
qui se trouvent sous sa domination sont des citoyens
portugais et Ie maintien au pouvoir du r~gime i1l~gal
de Ian Smith sont deux exemples parmi d'autres
de 1'impuissance des Nations Unies a. r~gler les
probl~mes de la d~colonisation.

5. M. TEVOEDJRE (Dahomey) declare que sa delegation a ~t~ indignee de voir Ie repr~sentant du
Royaume-Uni tenter d'induire la Commission en
erreur en affirmant que les investissements ~cv
nomiques etrangers en Afrique australe sont toujours

2. L'ONU a voulu faire de l'opinion internationale
une arme pour l'~1imination du mal qu'elle combat.
On a cru que l'opinion mondiale, s'exprimant par les
r~solutions des Nations Unies, serait entendue par
l' Afrique du Sud et Ie Portugal. Or, ces deux pays

11 S/8196/Add.l. Pour Ie texte imprime de ce document. voir Docum ents officleJs de J'Assemblee generaJe, vingt-deuxleme sesslOz4
~ point 35 de I'orllre du jour, document A/6864/Aild.l.
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profitables aux populations autochtones. C'est un fait
que Ie Royaume- Uni porte la plus grande part de
responsabilite dans la situation d~plorable qui r~gne
en Afrique australe.
6. La d€couverte r€cente, signal€e dans Ie New
York Times du 20 septembre 1967, d'un important
gisement de p€trole brut d'excellente qualite au
large de la cote de l'enclave portugaise de Cabinda
est une illustration de la mani~re dont les puissances occidentales exploitent ~conomiquement les
territoires coloniaux. Ce gisement occupe une position strat~gique pour l'apprcvisionnement de l'Europe occidentale puisqu'il echappe aux dif£~rends
entre les pays arabes et Isra~n et que Ie pHrole
peut etre transporte en Europe par une route beaucoup plus courte que celle qui contourne l'Afrique
du Sud. On pense que ce gisement produira 150000
barils de p~trole par jour, soit deux £ois plus que
n'en consomme Ie Portugal actuellement; ce pays
n'aura donc plus A ~tre tributaire des sources du
Moyen-Orient. En outre, les autoriMs portugaises
ont promis d'assurer la protection militaire des
zones ou des mesures speciales de s~curite pourraient
etre necessaires pour repondre A d'eventuelles
attaques des combattants de la libert~ angolais.
7. La deH~gation dahomeenne appuiera toute resolution qui condamnerait les activites des inter~ts
economiques etrangers en Afrique australe et dont Ie
but serait de rendre aux populations autochtones
la jouissance de leurs ressources naturelles.
8. M. DE MIRANDA (Portugal), exer<;ant son droit
de r€ponse, declare que sa delegation exprime au
sujet de la question A l'examen les m€!mes reserves que celles qu'elle a exprimee'~ au sujet
du point 66 (1708~me seance). Elle tient a. protester
contre Ie libelM du point en discussion, qu'elle
juge inapproprie en ce qui concerne les territoires
portugais.
9. Le debat actuel semble avoir pour objet l'ouverture d'un nouveau front dans Ie confUt id~ologique
habituel qui, du domaine politique, gagne Ie domaine
economique. Comme dans tous les conflits, la prudence s'impose, de crainte qu'un faux pas au depart
degen~re en faute grave, et Ie probl~me doit etre
examine sans passion et avec realisme.
10. Tel que Ie point de l'ordre du jour est libelle,
il y a, au depart de la discussion, un parti pris
contre les investissements non locaux effectues dans
les territoires dits non autonomes. 11 importe de voir
ce parti pris et de Ie corriger.
ll. 11 n'est pas douteux que tout doit ~tre fait
pour promouvoir Ie developpement economique des
territoires dits non autonomes, qu'il ne peut y avoir
de developpement economique sans investissement
et que l'encouragement aux investissements de toutes
sources satisfaisantes est une attitude liMrale, tant
sur Ie plan politique que sur Ie plan economique. La
delegation portugaise soutient q4e pour promouvoir
Ie developpement economique d'un territoire, qu'il
soit autonome ou non, Ie meilleur moyen qu'on ait
encore trouve consiste a. encourager les investissements de toutes origines qui ne sont pas incompatibles avec les inter~ts de ces territoires et de leurs
peuples. Des abus sont toujours possibles, bien
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entendu, et il faut les combattre, mais cela n'enl~.e
rien au fait que les investissements sont necessaires. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver des
capitaux sur place, la seule solution est d'en rechercher a. l'exterieur. II faut par consequent veiller A
ce que la politique d'investissements soit subordonn~e
aux int~rets du developpement economique des territoires et a. ce que ces investissements ne deviennent
pas un moyen pouvant ~tre utilise pour exercer une
influence politique. Cela vaut pour taus les investissements etrangers, et non pas seulement pour ceux
qui sont faits dans les territoires dlts non autonomes.
12. Malheureusement, la plupart des representants
qui ont particip~ a. la discussion sont partis du point
de vue que les investissements ~trangers sont indesirables. Le debat a ainsi pris un tour artificiel,
sans rapport avec la realite. La delegation portugaise serait portee a. croire que, si l'on a tant
insiste sur Ie danger des abus auxquels peuvent
donner lieu les investissements etrangers, ce n'est
pas sans arri~re-pensees, et non pas parce qu'il
y a une part de v~rite dans les accusations qui ont
ete lancees.
13. Certains investisseurs ont apparemment l'impression qu'il ne leur est pas perm is d'investir
dans les territoires dits non autonomes. Peut-Nre
faut-il en chercher la raison dans Ie fait qu'en
general ils cherchent a. investir leur ideologie en
meme temps que leurs capitaux. 11 n'y a rien de
surprenant d~s lors a. ce qu'on prer~re des investissements qui ont un caract~re neutre, politiquement et ideologiquement, et dont Ie seul objet
est de concourir au developpement economique des
territoires. 11 n1est que legitime que les investisseurs tirent des benefices raisonnables de leurs
investissements. mais il faut reconnaltre que la
richesse qu'ils contribuent A produire enrichit Ie
patrimoine des territoires et de leur population.
14. Comme la d~legation portugaise 1'a fait observer
a. la 1716~me s~ance. les investissements du Portugal metropolitain dans ses provinces d'outre-mer. ne
peuvent pas etre consideres comme des invest~s
sements etrangers, puisqu 'il s 'agit de la meme ent:te
souveraine. Le Portugal fait bon accueil aux mvestissements etrangers dans ses provinces d'outremer, car il se soucie de promouvoir l'expansion
~conomique de ces provinces; or, on saitqu'une bonne
politique d'investissements est Ie moyen universellement admis d'acc~lerer Ie developpement economique. La politique et la l~gislation portugaises en
mati~re d'investissements sont les m€!mes pour la
metro:x>le et pour les provinces d'outre-~er~ .il
n'est accorde aux etrangers aucun droit m prl~
l~ge qui ne soit reconnu aux ressortissants portugaIS,
c 'est-~-dire tous ceux qui sont nes dans des territoires
portugais et a. leurs descendants qui ont conserve
leur nationalite, queUe que soit leur race ou leur
couleur 11 est donc faux de dire que les etrangers
qui inv~stissent des capitaux dans les territoires
portugais peuvent Ie faire au detriment de la population locale.
15. On a declare, dans une accusation de porMe
generale, que les investissements etrangers dans les
territoires portugais sont exoneres d'impOtS. II y a
lieu de faire observer que Ie'S investissements ayant
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essentiellement pour but de developper l'economie
locale, tous les pays accordent normalement certaines
facilites aux nouvelles entreprises, au debut et pour
de br~ves periodes. On voit mal comment les deux
accusations eontradictoires qui ont eU~ formulees,
~ savoir que les investisseurs etrangers ne versent
presque rien au Gouvernement portugais et que les
investisseurs etrangers aident Ie Gouvernement portugais ~ mener ses pretendues guerres en Afrique,
pourraient etre vraies 1'une et l'autre.
16. M. de Miranda a dejA refute dans la declaration
qu'il a faite A la 1716~me seance les allegations qui
ont ete formulees au sujet de la politique portugaise
en mati~re de main-d'oouvre. Ces allegations, en
particulier celles qui ont trait A l'emigration de la
main-d'oouvre, ont ete dementies egalement par la
mission d'enquete de l'Organisation internationale du
Travail. M. de Miranda souligne que l'emigration
de la main-d'ceuvre est enti~rement volontaire; elle
constitue un phenom~ne qui n'est pas propre aux
provinces portugaises et qU'on retrouve aussi bien
dans d'autres pays d'Afrique de la region, et la
protection soeiale des travailleurs qui partent est
garantie par des accords bilateraux qui sont strictement observes. Le rapport de l'OIT Y refute egalement les allegations contenues dans Ie rapport du
SOUs-Comite I qui ont ete reprises par plusieurs
representants au sujet de la situation interieure de
la main-d'ceuvre dans les provinces portugaises.
II n'y a aucune discrimination entre un ressortissant
portugais et un autre, nulle part sur Ie territoire
portugais. M. de Miranda rejette egalement les
allegations qui ont ete formulees au sujet du regime
foncier; les droits de la population locale A cet
egard sont garantis comme 11 convient par des lois
qui sont strictement appliquees.
17. La deMgation portugaise rejette Ie rapport du
Sous-Comite I (A/6868/Add.1) et toutes les allegations qui se fondent sur lui. Le rapport ne fait
qU'accumuler des allegations de mani~re A arriver
A une conclusion toute faite sans tenir Ie moindre
compte des realites politiques, economiques et sociales de la vie portugaise.
18. M. ISSAKA (Togo), qui prend la parole en vertu
du droit de reponse, declare que la complicite entre
les representants du Portugal d'une part et du
Royaume-Uni d'autre part est eVidente; tous les deux
ont parle de questions qui ne sont pas A l'ordre du
jour. Les investissements etrangers en Angola, au
Mozambique et en Guinee dite portugaise ne sont pas
destines A favoriser Ie developpement economique
des territoires pour Ie bien de la population. 11 est
clair que Ie Portugal n 'accordera pas 1'independance
it ces territoires et ne permettra pas A leurs populations de prendre elles-memes les decisions touchant
les investissements, car Ie Portugal ne retirerait
alors plus aucun profit des territoires.
19. M. GATUGUTA (Kenya), repondant A l'affirmation du representant du Portugal selon laquelle les

21 Rapport de la Commission instituee en vertu de l'article 26 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner la plainte deposee par Ie Gouvernement du Ghana au sujet de
l' observation par Ie Gouvernement du Portugal de la Convention (No 105)
sur I'abolition du travail force, 1957, Genl!!ve, Bureau international
du Travail~ 1962.
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investissements etrangers dans les territoires administres par Ie Portugal sont conformes aux interHs
de tous les habitants, demande combien de medecins,
d'ingenieurs et d'avocats africains a donne une population d'environ 13 millions en 400 ans de domination
portugaise. De l'impossibilite de citer un chiffre
satisfaisant, 11 faut conclure que Ie Portugal n' a fait
qu'exploiter les populations africaines. M. Gatuguta
demande egalement combien, parmi les firmes industrielles et commerciales installees dans les territoires, sont aux mains des Africains, combiend'Africains y occupent des postes de cadres superieurs et
oil. vont les benMices de ces entreprises. Le representant du Portugal a dit qu'il n'y avait pas de
discrimination entre ressortissants portugais; pourtant la politique d'assimilation etablit une discrimination A l'encontre de l'immense majorite des
habitants de l' Angola, du Mozambique et de la Guinee
dite portugaise qui n'ont pas atteint Ie niveau fixe
par Ie Portugal pour les assimilados. Les investissements economiques etrangers ne sont souhaitables
que dans les pays oil la population exerce sur eux
son contrOle. Dans les territoires administres par Ie
Portugal, les investissements etrangers ne profitent
quIa une petite clique d'oppresseurs, comme Ie
montre Ie rapport du Comite special.
20. M. Gatuguta rejette categoriquement les allegations du representant du Portugal et ses efforts
pour convaincre la Commission que les interets
economiques etrangers profitent A la population
africaine.
21. M. DE MIRANDA (Portugal), repondantaurepr~
sentant du Kenya, declare que les investissements
etrangers sont effectivement conformes aux interets
des populations des provinces portugaises. Le Portugal
se preoccupe avant tout d'assurer Ie bien-etre et
Ie progr~s de toutes les populations, sans discrimination fonrlee sur la race ou la couleur. M. de
Miranda ne peut fournir de statistiques sur Ie nombre
d' Africains qui sont medecins, ingenieurs ou avocats
dans les provinces car 11 n'existe aucune statistique
fondee sur la race ou la couleur; ce genre de statistique ne servirait qu'A favoriser Ie racisme. Pourtant,
M. de Miranda peut assurer au representant du Kenya
que les provinces africaines fournissent depuis longtemps des membres de toutes les professions liberales. II y a plus d'un si~cle, Ie Portugal a ouvert
une ecole de medecine :\ Luanda, mais 11 a dO la
fermer faute d'etudiants. Depuis des si~cles, des
etudiants de toutes les provinces d'outre-mer font
des etudes dans les universites de la metropole et
il y a maintenant des universites au Mozambique et
en Angola.
22. Quant aux assimilados, bien des representants
semblent en avoir une idee fausse. A l'heure actuelle,
toutes les personnes nees en territoire portugais
sont citoyens portugais et jouissent du meme statuto
Le syst~me de l'assimilation a ete introduit pendant
une courte periode A titre d'experience pour essayer
de favoriser Ie progr~s social parmi les populations
locales des provinces d'outre-mer. Selon ce syst~me,
ceux qui veulent conserver Ie mode de vie tribal et
vivre selon leurs propres lois peuvent Ie faire, alurs
que d'autres, qui remplissent certaines conditions,
peuvent opter pour la citoyennete et se soumettre
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au droit civil du pays. II n'entre aucune discrimination dans ce syst~me et personne n'est exclu de
la citoyennete. Nombreux sont ceux qui auraient pu
obtenir la citoyennet~ pleine et enti~re dans Ie cadre
de ce syst~me, mais qui ont prMer~ ne pas Ie faire
car, en optant pour Ie r~gime tribal, ils pouvaient
MnMicier de certains privil~ges et de certaines
mesures de protection.
23. M. de Miranda s'inscrit en faux contre l'opinion
selon laquelle les investissements etrangers ne devraient ~tre possibles que dans les pays independants.
II faut favoriser Ie dl'3veloppement ~conomique dans
les territoires que la Commission consid~re comme
non autonomes. Le Portugal estime qu'il est de son
devoir de favoriser Ie d~veloppement economique
de ses provinces par tous les moyens disponibles;
c'est pourquoi il encourage les investissements d'o\\
qu'ils viennent, pourvu qu'ils ne soient assortis
d'aucune condition et qu'ils soient de nature :Haciliter
Ie developpement economique des provinces et , par
consequent, de la population.
24. M. ALWAN (Irak) rejette la notion d' assimilation.
Ce n'est pas un bien grand honneur pour un Africain
d I etre etiquete Portugais.
25. M. Alwan d~plore l'attitude negative du representant du Portugal, qui rejette dans sa totalit~ Ie
rapport du Sous-Comite I. Cette attitude n'est ni
Juste ni rationnelle et elle est inacceptable pour la
majorite des delegations.
26. M. ISSAKA (Togo) declare qU'i\ son avis, pour
un territoire dependant, Ie sous-developpement est
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preferable au developpement lorsque celui-ci vise
i\ procurer des Mnefices 11 autrui. Les ressources
naturelles des territoires administres par Ie Portugal ne devraient pas ~tre mises en valeur tant que
les territoires n'ont pas obtenu l'autonomie.
27. En ce qui concerne l'~cole de mMecine de
Luanda, dont a parle Ie repr~sentant du portugal,
M. Issaka fait observer qu'il faut creer des ecoles
primaires avant de fonder des universites; il est
~vident que dans Ie cas contraire celles-ci n'auront
pas d'etudiants.
28. M. TEVOEDJRE (Dahomey) declare que Ie fait
de ne pas avoir de statistiques prouve que Ie Portugal
est un pays intellectuellement sous-developpe. n
ctemande au representant du Portugal de citer une
seule realisation de son gouvernement dans l'enclave
qu'il a occup~e pendant des si~cles et jusqu'11 ces
derni~res annees en territoire dahomeen.
29. M. DE MIRANDA (portugal) fait observer au
representant du Dahomey qu'il a dit que Ie portugal
n'avait pas de statistiques fondees sur la race ou
la couleur, et non qu'il n'avait pas de statistiques
du tout. La question que vient de poser Ie representant du Dahomey 11 propos de l'enclave de SaintJean-Baptiste de Ouidah est sans portee; Ie representant du Dahomey ne peut en effet ignorer que
cette enclave n'etait qu'un fort avec quelques centaines de mMres carres de terrain et aucun habitant
sauf Ie personnel du fort.
La seance est levee

a 12 h 25.
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POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR
interl~ts etrangers, economiques et
font obstacle a I'application de la
DeclaratIon sur I'octroi de I'independance aux
pays et aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud
au Sud-Ouest africain et dans les territoires sou~
domination portugaise, ainsi que dans tous les
autres territoires se trou\'ant sous domination
colonia Ie, et aux efforts tendant a eliminer Ie
colonialisme, I'apartheid et la discrimination raciale
dans Ie Sud de l'Afrique (suite*) [A/6868 et Add.l

Aetivites

de~

a~tres, .qui

A/CA/L.875j

-

'

EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION A/CA/L.875
10. M. F~LL (S~n~gal), avant de pr~senter Ie projet
de r~soluhon A/CA/L.875, signale que Ie nom de
l'Indon~sie a ~t~ omis dans la liste des auteurs et
annonce que les d~l~gations de l'Alg~rie et de la
Somalie ont .exprim~ Ie VCEU de figurer parmi les
auteurs du texte.
11. M. Fall fait observer que Ie projet de r~solution
A/C.4/L.875 trouve naturellement sa place dans la
s~rie des r~solutions de la Quatri~me Commission
qui ant ~t~ approuv~es par l'Assembl~e g~n~rale.
Comme ces autres r~solutions, en effet, il traduit
une volont~ affirm~e dlapporter une contribution
positive ~ la lutte qui est men~e ~ llheure actuelle
pour mettre fin ~ l'exploitation de l'homme par
l'homme. Si on Ie consid~re dans cette perspective,
on ne peut manquer de convenir que ce texte est bien
Ie minimum que lIon pUisse faire ~ llissue dlune
discussion comme celle qui a ~t~ consacr~e ~ la
question consid~r~e.
12: M. Fall tient ~ faire observer que, malgr~ Ie
faIt que Ie rapport du Comit~ sp~cial sur la question
(A/6868 et Add.1) ait ~t~ accueilli favorablement par
la majorit~ des membres, les' auteurs du projet de
r~solution ont ~vit~, par esprit de compromis, de
reprendre les termes m~mes employ~s au cours des
d~bats par les repr~sentants. Le pr~ambule rappelle
la contribution signaMe du p~titionnaire entendu sur
Ie point ~ l'~tude ainsi que les r~solutionspertinentes
qui ont ~t~ vot~es et il ~voque l'engagement implicite
pris par les pUissances administrantes elles-m~mes
de poursuivre une politique de progr~s et de justice
dans les territoires occuP~s. On est en effet forc~
de constater que ces pUissances ont failli ~ leur
engagement car. soit de propos d~liMr~ soit sous
la pression de groupes financiers internationaux,
elles ont permis que se d~veloppent des activit~s
~conomiques qui, manifestement, font obstacle ~
11 application de la r~solution1514 (XV) de l' Assembl~e
g~n~rale. Clest cette situation que Ie projet de r~so
lution veut condamner, et clest elle qu'il entend faire
cesser en pr~conisant certaines mesures,
13.

Apr~s

avoir pris note du rapport du

Comit~

sp~cial. les auteurs r~affirment, au paragraphe 2
du dispositif, Ie droit inali~nabledes peuples coloniaux
~ l'autod~termination et ~ llind~pendance, mais sur-

tout, en affirmant que les peuples des territoires ne
jouiront dlune souverainet~ r~elle que Ie jour oil ils
disposeront totalement de leurs ressources, ils
mettent llaccent, et en cela r~side l'originalit~ du
• Reprise des debats de la 1725~me seance.
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texte, sur l'ind~pendance ~conomique. En faisant
passer les int~r~ts ~conomiques ou financiers de
leurs ressortissants ou des ressortissants dlautres
pays avant ceux des autochtones, les puissance s coloniales violent les obligations qui leur incombent en
vertu des Chapitres Xl et XII de la Charte et font
obstacle a. llapplication inMgrale et rapide de la r~so
lution 1514 (XV); clest ce que metenlumi~re Ie paragraphe 3. Le paragraphe 4 condamne les int~rets
~trangers qui, avec la protection ou la collaboration
de quelques puissances, contribuent, par l'exploitation
!l. laquelle ils se livrent dans les pays coloniaux. ~
perp~tuer la domination coloniale. Le paragraphe 5
d~plore la politique des puissances coloniales qui
favorise l'exploitation et tol~re et encourage llinjustice
et les pratiques discriminatoires.
14. Au paragraphe 6, les Etats int~ress~s sont invit~s !l. s'acquitter de l'obligation fondamentale de
pr~server les int~r~ts des autochtones en luttant
contre tous les abus qulils constatent, tant dans
l'octroi des concessions que dans les autorisations
d'investir au dans la mise en valeur des terres au
exploitations conc~d~es. Le paragraphe 7 est un appel
adresse aux puiss ances coloniales pour leur demander
dlinterdire toute pratique pouvant donner lieu ~ des
injustices. Dans Ie m~me ordre dlid~es, les auteurs,
au paragraphe 8, exhortent les puissances coloniales
~ r~examiner taus les privi1~ges et concessions
accord~s aux int~r~ts ~trangers, au m~pris flagrant
des propri~taires authentiques des ressources confisqu~es. Clest l~ une mesure qui ne devrait susciter
aucune r~serve.
15, Le paragraphe 9 est consacr~ au sud-ouest
africain et Ie paragraphe 10, outre qu'il d~nonce un
vol, la d~possession des populations autochtones,
exige que soient restitu~es ~ celles-ci toutes les
terres dont elles ont ~t~ expropri~es, Le paragraphe 11
engage tous les Etats int~ress~s~coop~rerpleinement
avec l'OND pour garantir aux peuples colonis~s
l'exercice de leur droit ~ l'autod~termination et a
l'ind~pendance ainsi que la totale jouissance de leurs
ressources naturelles.
16. Les paragraphes 12 et 13 traduisent Ie d~sir des
auteurs de voir poursuivre l'~tude du probl~me afin
que soit men~e !l. bonne fin la mission de la Quatri~me
Commission•.
17. M. Fall signale que, dans les textes du projet
de r~solution autres que Ie fran.Qais, on a omis la
mention du Chapitre XII de la Charte, au paragraphe 3
du dispositif. Au paragraphe 5 du dispositif du texte
fran~ais, il faudrait supprimer Ie mot nplac~s n, a
la deuxi~me ligne.
18. M. Fall pense que Ie ton volontairement mod~r~
du texte, sa sobri~t~ et son r~alisme meme sont des
~Mments qui militent en sa faveur et qui permettent
dlesp~rer que la Commission lui donnera son ~ppui
~ une large majorit~.
19. M. MARTINEZ (Argentine) tient ~ son tour a
Ie projet de r~solution A/C.4/L.875 au
nom de son pays comme au nom de la Barbade, du
Chili, de la Colombie, de llEquateur, du GuaMmala,
de la JamaitIue, du Mexique, de Trinite-et-Tobago
et du Venezuela. 11 est heureux de noter que, pour
la premi~re fois, Ie groupe afro-asiatique et Ie
pr~senter
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groupe latino-am~ricain ont pu mettre en commun
leurs efforts pour ~laborer un texte qui servira de
point de d~part ~ l'action en faveur du processus de
d~colonisation ~conomique. C'est l~ un ~v~nement
dont tous les Etats Membres, et non pas seulement
les pays d' Am~rique latine, doivent se r~jouir. La
dH~gation argentine est particuli~rementheureuse que
les n~gociations auxquelles a donn~ lieu la mise au
point de ce texte se soient d~roul~es dans un esprit de
compr~hension et de solidarit~.
20. Le projet de r~solution veut avant tout exposer
de fagon explicite certains des principes ~nonc~s
aux Chapitres XI et XII de la Charte et dans la r~so
lution 1514 (XV) de 1'Assembl~e g~n~rale; c'est ce
que fait Ie pr~ambule.
21. Les paragraphes 2, 3. 4 et 5 du dispositif dMinissent 11 attitude de la communaut~ internationale
~ 1'~gard des Etats ou !-!Toupes d'int~r~ts qui pr~
tendent ignorer Ie caract~re inexorable d'un processus que tous les Membres des Nations Unies se
sont engag~s ~ favoriser. Us d~finissent ~galement
les limites dans lesquelles les groupes d'int~r~ts
peuvent investir des capitaux dans les territoires
coloniaux; ces investissements doivent contribuer
au d~veloppement des territoires en vue de la cr~ation
d'~conomies nationales fortes.
22. Les paragraphes 6 et 7 du dispositif soulignent
les aspects humanitaires dont doit tenir compte toute
exploitation ~conomique, en particulier dans les
territoire s coloniaux. A cet ~gard, doit etre condamn~e
toute pratique discriminatoire et toute pratique tendant
~ d~poss~der les peuples de leurs richesses. Quant
~ 1'~tude que devaitfaire Ie Comit~ sp~cial, aux termes
du par~raphe 12 du dispositif, elle devrait se fonder
sur une analyse des pratiques qui ont cours dans les
territoires coloniaux en mati~re d'exploitation des
ressources naturelles et de r~p1un~ration de la maind'oouvre autochtone. Cette ~tude devrait ~galement
porter sur les pratiques des groupes d'int~r~ts qui
mettent ~ profit la situation coloniale au Mtriment
des populations autochtones et, enfin, d~terminer, ~
partir de donn~es objectives, s'il y a un rapport entre
ces ph~nom~nes et ceux qui font obstacle au processus
de d~colonisation. Une ~tude qui serait effectu~e sur
de telles bases serait inattaquable et personne ne
pourrait I'accuser d'~tre inspir~e par des pr~jug~s
id~ologiques. II ne fait pas de doute que l'Organisation
possMe les capaciMs techniques et l'exp~riencen~ces
saire pour s'acquitter de ce travail comme il convient.
23. II est certain que, si les auteurs, malgr~ leur
grand nombre, sont arriv~s ~ se mettre d'accord sur
Ie texte qu'lls pr~sentent ~ la Commission, c'est
parce qu'lls ~taient tous convaincus de la n~cessit~
d'exposer clairement les principes fondamentaux sur
lesquels doit se fonder l'action des puissances administrantes et des int~r~ts ~conomiques, laquelle doit
avoir pour objet de cr~er les conditions ~conomlques
qui feront que l'ind~pendance pourra etre viable. lIs
ont jug~ n~cessaire de dire clairementauxpuissances
administrantes' que les principes de la d~colonlsation
proclam~s dans la r~solution 1514 (XV) doivent ~tre
plac~s au-dessus des inMr~ts ~conomiques et que
ceux-ci doivent ~tre subordonn~s aux princlpes de
l'ind~pendance et de l'int~grit~ territoriale des pays.
M. Martinez fait observer que, soucleux avant tout
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d'exprimer clairement les objectifs fondamentaux
qu'ils voulaient donner ~ leur action, les auteurs ont
oubli~ de recommander au Secr~tariat d'assurer la
plus grande publiciM possible au projet de r~solution;
mais cette omiSSion sera sans importance si Ie Comit~
sp~cial effectue de la fagon dont 1'a sugg~r~ M. Martinez 1'~tude du probl~me, car alors cette ~tude ferait
tellement autorit~ qu'elle deviendrait un ouvrage de
rM~rence international indispensable.
24. M. RODRIGUEZ ASTIAZARAIN (Cuba), soulevant
une question d'ordre, tient ~ faire observer que la
d~l~gation cubaine n'a ~ aucun moment ~t~ consult~e
lors de 1'~laboration du projet de r~solution dont est
saisie la Commission (A/C.4/L.875); Cuba se trouve
done etre victime de discrimination de la part du
groupe latino-am~ricain.
25. La d~l~gation cubaine se r~serve Ie droit de
prendre la parole ulMrieurement pour exposer son
point de vue.
26. Le PRESIDENT esp~re que la Commission pourra,
~ une s~ance prochaine, se prononcer sur Ie projet de
r~solution qui vient de lui etre pr~sent~.
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EXAlVIEN DU PROJET DE RESOLUTION
A/C.4/L.875/Rev.1 (suite)
53. Le PRESIDENT appelle l'attention de 10. Commission sur Ie projet de r~solution revis~ qui figure
dans Ie document A/C.4/L.875/Rev.1.
54. M. lVIALECELA (R~publique-Unie de Tanzanie)
que la version revis~e du projet de r~solution,
qui comprend une liste des auteurs plus importante,
ne comporte que de tr~s l~g~res modifications apport~es par les auteurs au texte initial. Aussi Ie
repr~sentant de la R~publique-Unie de Tanzanie souhaiterait-il que 10. Commission consid~re qu'eHe a
~t~ saisie d~s de d~but du projet de r~solution sous
so. forme revis~e (A/C.4/L.875/Rev.1).
pr~cise

55. M. BERRO (Uruguay) d~clare que son pays voudrait figurer parmi les auteurs du projet de r~so
lution revis~, qui confirme les dispositions de la
r~solution 2189 (XXI) de l'AssembMe g~n~rale.
56. Pr~cisant la position de son pays au sujet de
la question 1l. l'~tude, M. Berro tient ~ redire que
l'Uruguay condamne les int~rMs ~conomiques ~tran
gers qui font obstacle au processus normal de d~
colonisation mais qu'il entend se garder de toute
g~n~ralisation qui pourrait donner lieu ~ des interpr~tations erron~es du sens et de la port~e des rapports et r~solutions existant en la mati~re.
57. Selon lVI. Berro, s'il convient de condamner sans
r~scrve les activit~s ~trang~rcs qUi tendent ~ perp~tuer Ie colonialisme, de meme quIll faut condamner
tout factcur politique, racial ou autre qui fait obstacle
~ l'application de 10. r~solution 1514 (:h'V), il faut en
revanche accucillir avec faveur toute activit~ financi~rc - ct notamment les investissements de capitaux - destin~e :l am~liorer les conditions ~cono
miques et sociales existantes, qu'il s'agisse de
territoires coloniaux ou d'Etats ind~pendants, et cela
en vertu meme des principes dont s'inspire l'action
des Nations Unies en vue d'acc~Mrer Ie progr~s des
pays peu d~velopp~s ou en voie de d~veloppement.
• Reprise des debacs de la 1730eme seance.
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Ces principes. qui sont ceux de la coop~ration ~co
nomique internationale. I 'ONU essaie d 'en accel~rer
la mise au point et I'adoption comme Ie montrent Ies
r~solutions 1942 (XVIII). 1995 (XIX) et 2085 (XX). qui
traitent des mesures ~ adopter pour parvenir a. un
accord total sur les principes qui doivent r~gir les
relations commerciales internationales et les politiques commerciales propres a. assurer Ie d~velop
pement.

a.

58. II faut tout prix ~viter d'assimiler les :nt~r@ts
~conomiques ~trangers qui retardent I 'ind~pendance
des peuples avec les investissements de capitaux
internationaux qui sont n~cessaires. dans Ie cadre
de la coop~ration ~conomique internationale. pour as-
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surer Ie d~veloppement ~conomique des Etats, comme
celui des territoires coloniaux. et Ie bien-Hre des
populations. La volont~ de lutter contre les activit~s
illicites des int~r@ts Hrangers qui freinent Ie processus de la d~colonisation ne doit pas faire oublier
Ie caract~re l~gitime et salutaire des investissements
en g~n~ral.
59. Le PRESIDENT annonce que les repr~sentants
du Maroc. du Nicaragua et de la R~publique Dominicaine, de m~mp. que Ie repr~sentant de l'Uruguay.
souhaitent que Ie nom de leur pays soit ajout~ a. la
liste des auteurs du projet de r~solution revis~
(A/C.4/L.875/Rev.l/Add.l).

La seance est levee

a 13 h 5.
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POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR
Activites des interets etrangers, economiques et
aU,tres, qui font obstacle a "application de la
Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays
et OUx peuples colonioux en Rhodesie du Sud, au
Sud-Ouest africain et dons les territoires sous
domination portugaise, oinsi que dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination
cofoniale, et aux efforts tendant a eliminer Ie
cofoniolisme, I'apartheid et 10 discrimination raciale dons Ie sud de I' Afrique (suite*) [A!6868 et
Add.l, A!C.4/L.875!Rev.l et Rev.1/Add.l et 2]

EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION A/C.4/L.875/
REV.l ET REV.l/ADD.l ET 2 (fin)
1. M. DE LA ROSA (Philippines) dit que, depuis
I'adoption de la D~claration historique sur 1'octroi de
1'ind~pendance aux pays et aux peuples coloniaux, en
d~cembre 1960, et m~me depuis I 'adoption de la Charte,
les Nations Unies ant consacr~ une grande partie de
leurs efforts ~ aider les peuples colonis~s il. exercer
leur droit il. 1'autodlitermination et il. accl\der il.1 'ind~
pendance. Bien que cette entreprise ait {\t{\ couronnlie
d'un certain suce~s, des millions de personnes et de
nombreux territoires sont toujours sous la domination
coloniale.

important dans eette direction. Comme les in~rets
economiques ont ~tli I'une des raisons principales qui
ant conduit ~ la crliation de colonies, il convient de
proc~der ~ un examen approfondi de leurs activitlis
dans les territoires d{\pendants en vue de d~terminer
si ces int~r~ts empechent l'accession desdits territoires ~ 1'ind~p ..mdance.
3. La d~lligation philippine juge enti~rement opportun
Ie projet de r~solution ~ l'~tude. Ce texte est assez
mod{\r~ dans la forme et indique la voie que les
puissances administrantes et les intlirets liconomiques
int~ress~s doivent suivre pour acclil~reretnonentra
ver I' exercice de la libre d~terminationet 1'accession
~ l'ind~pendance. M. De La Rosa approuve les objectifs du projet de r~solution et les appuie enti~rement.
Mais il pr~cise qu'en disant cela 11 ne met aucunement en parall~le la situation en Rhod~sie du Sud,
au Sud-Ouest africain et dans les territoires administr~s par Ie Portugal, d'une part, et la situation g~n~
rale dans les autres terrltoires coloniaux, d'autre
part. En Rhod~sie du Sud, au Sud-Ouest africain et
dans les territoires administr~s par Ie Portugal, la
politique des autorit{\s de fait est d~liMr~ment et
ouvertement dirig~e contre I'exercice par les populations inMress~es du droit de libre d~termination
et leur accession ~ l'ind~pendance; la d{\Mgation
philippine approuve enti~rement les conclusions et
recommandations du Sous-Comi~ I (voir A/6868/
Add.l, par. 81 ~ 133) concernant ces territoires. Dans
les autres territoires coloniaux, la situation est differente en ce qui coneerne la politique des puissances
administrantes. Cela ne signifie pas, toutefois, que
les int~rets ~conomiques op~rant dans ces territoires
ne font rien, sciemment ou non, qui les emp~che
d'acc~der {l l'ind~pendance. La d~Mgation philippine
insiste done aupr~s des puissances administrantes
et des inMrets ~conomiques o~rant dans ces territoires pour qu'elles s'inspirent des dispositions du
projet de r~solution dont la Commission est saisie.
4. M. ROGERS (Australle) dit que, lorsque Ie rapport
du Sous-Comitli I a ~t~ pr~sent~ au Comit~ sp~cial, la
d~l~gation australienne a critiqu~ la mani~re dont 11
avait ~t~ Habli et dont n exposait la situation dans
les terrltoires sous administration australienne. Ce
rapport ne eonstitue pas une ~tude des probl~mes que
pose Ie d~veloppement ~conomique dans les territoires d~pendants ni du rOle que les investlsseurs
~trangers jouent {l cet ~gard, 11 n'est qu'un r~pertoire
d~taill~ des soei{\t~s qui, dlt-on, exerceraient des
activiMs contraires aux int~rets des habitants autochtones des territoires. Les auteurs du rapport pr{\tendent ~galement qu'il y a un lien litrolt entre les
int~r~ts economiques ~trangers et les puissances
qUi administrent les divers terrltoires. Le Sous':
Comitli n'a pas tir~ tout Ie profit possible de l'e~-

2. Dans son reuvre de dlicolonisation, I'ONU a
constamment veill~ 1 mettre enreuvre.tous les moyens
Possibles pr~vus dans la Charte pour acc~l~rer1'~vo
lutlon. L'inscription 1 l'ordre du jour de la question
actuellement ~ I' examen et son ~tude sont un progr~s
"Reprise des debats de 1a 1732~rne seance.
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rience et de la documentation du Secr~tariat et n'a
pas cons~re assez de temps <1 l'~tude approfondie
de cette question complexe.
5. Une des critiques q.ue la d~l~gation australienne
a faites au Comit~ sp€:cial est que Ie rapport tient
peu compte du fait que les conditions €:conomiques
sont differentes dans chaque territoirc - r~partition
des ressources naturelles, structure de l'€:conomie
investissements de la Puissance administrante et de~
interets priv~s ~trangers. Le probl~me du d~velop
pement ~conomique des territoires d6pendants est
un probl~me difficile. Tous les territoires eoloniaux
ont besoin des capitaux et des techniques sans
lesquels il ne peut y avoir de progr~s ~conomique.
De l'avis de la cl~16gation australienne, iI est regrettable que Ie Sous-Comit6 1 n'ait pas consacr~ une
plus grande attention aux probl~mes economiques
fondamentaux. C'est seulement apr~s avoir examin~
de pr~s la situation des territoires dependants qu'on
peut dNermincr si les activit6s ~conomiques qui y
ont lieu sont pr6judiciables aux int~rets de leurs
habitants autochtones.
G. La d~16gation australienne estime qu'on aurait
dO tenter d'indiquer les crit~res permettant de juger
de la valeur des im'estissements ~conomiques ~tran
gers. II est de fait que les sources n6cessaires de
capitatL'( n'existent pas dans la plupart des pays coloniaux et que ces capitaux doivent venir del'ext6rieur.
Les organisations internationales et la Puissance
administrante interess~e ne peuvent fournir que des
fonds limites. Or, la demande de capitaux dans Ie monde est forte et bien des territoires d~pendants n'offrent
pas de perspectives int~ressantes aux investisseurs
priv~s. Les auteurs du rapport ne font aucun effort
pour etablir une distinction entre les investissements
~trangers qui servent les int~rets des habitants
autochtones et ceux qui leur sont plus nettement
pr~judiciables. r-I. Rogers reconnan que la tache
n'est peut-etre pas facile, mais il n'en reste pas
moins que l'on n'a pas essay~ de l'aborder.
7. L I Australie a notamment pour objectif, dans les
territoires qu'elle administre, de promouvoir Ie d~
veloppement 6conomique de mani~re <1 conduire les
habitants au stade de la libre dHerminatlon. Or, Ie
rapport reste muet sur les efforts qu'elle d6ploie pour
am6liorer la situation des peuples de ces territoires
ou sur les investlssements que Ie Gouvernement
australien fait dans les territoires dans l'int~r~t
des autochtones. II ne signale pas non plus l'importante
subventlon que 1'Australie accordera aux territoires
pendant l'ann6e en cours.
8. La d~I6gatton australienne apprecie les efforts
accomplis par les auteurs du projet de r~solutlon
pour amellorer certaines des conclusions et recommandations figurant dans Ie rapport. Mals cUe n'est
pas en me sure d'approuver Ie paragraphe 1 du dispositlf car, <1 son avis, Ie rapport du Comit~ special
dresse un tableau inexact et tendancieux de la situation dans les territolres d~pendants. La d~16gation
australienne consid~re aussi que Ies autres paragraphes du projet de r~solutlon sont r~diges d'une
mani~re ambigu~. Certains, tel Ie paragraphe 3, ne
peuvent pas et ne doivent pas ~tre lnterpr~tes comme
visant les terrltoires administres par I' Australie.
n eOt ~M prM~rable de les l1beller en termes
moins g~n~raux.
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9. Le projet de r~solution se fondant en grande partie
sur Ie rapportdu Comite special, qu'elle n'acceptepas,
la delegation australienne s'abstiendra lars du vote
sur 1'ensemble du projet de resolution. M. Rogers
demande un vote s~pare sur Ie paragraphe 1 du dispos itif.
10. M. GARCIA (Etats-Unis d'Am~rique) dit que la
delegation des Etats-Unis a dej~ exprime au Comit~
siJ~cial sa consternation devant Ie caraet~re tendancieux, doctrinaire et polemique du rapport que la
Commission est invitee It approuver aux termes du
paragraphe 1 du projet de resolution A/C.4/L.875/
Rev.1 et Rev.1/Add.l et 2. Dans les conclusions de
ce rapport, fondecs sur une documentation fragmentaire et une discussion IJr~ve et partiale, on affirme
audacieuscment que l'activite ~conomique etrang~re
est partout un ohstacle It la liIJre determination au
porte atteinte aux interCts des populations autochtones.
Les Etats-Unis ne peuvent pas appuyer une resolution
qui ent6rine un rapport oil les faits sont aussi peu
respectes et qui n'est qu'un assaut de propagande mal
Mguise. ~1. Garcia note en passant que les vues
exprimees <1 ce sujct pas plusieurs representants ~
la Commission djff~rent quelque peu des declarations
que les repr~sentants de ces memes pays font ~
l'occaslon de discussions plus serieuses et moins
doctrinaires sur Ie r()le des investissements etrangers dans Ie developpement economique.
11. La delegation des Etats-Unis formule de grandes
reserves en ce qui concerne les passages du projet
de r~solution qui demandent aux Etats Membres
d'assumer et d'exercer des obligations qui, en vertu
des dispositions de la Charte, sont celles des puissances administrantes interessees. D'autres passages
du projet de resolution, notamment les paragraphes
4, 9, 10, 11 et 12 du dispositif, sont redig6s dans des
termes trop imprecis et generaux.

12. La d~Iegation des Etats-Unis ne se propose pas
de dMendre ou de Iouer les actlvites des inter~ts
economiques etrangers partout et toujours. Ces activites, taut dans les territoires non autonomes que
dans les Etats independants, se passent general~
ment de commentaires. La ctel~gatlon des Etats-Vms
reconnan qu'elles sont parfols deplorables, en partie
It cause de la politique de certains pays et ne servent
les int6rets It long tcrme ni de Ia puissance administrante, ni des habitants des territoires, ni m~me
des societes qui s'y livrcnt. On aurait pu am6110rer
cette situation, qui est Ie but rechercM, en examinant
en connaissance de cause, d tune manl~re approfondie et constructive, et en presentant sans equivoque
toute s les donnees pertinentes. Or, dans Ie rapport
que la Commission est invitee It approuver. cela n'a
pas et~ fait. C 'cst pourquoi la delegation des EtatsUnis s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble du
projet de resolution et votera contre Ie paragraphe 1
du dispositlf.
I

13. M. DIARFA (Guin6e) se fclicite de ce que p~ur
la premi~re fois un point speciflque sur les interets
economiques Hrangers a fait l'objet d'une etude
dHaillee par un organe des Nations Unies. Le rapport
du Comit~ s~clal (A/6868 et Add.1) a permis. au;
membres de mieux cerner les realit~s et de situe
les responsabillt~s de ceux qui, directement ou
indirectement, font obstacle l\ 1'application de la
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D~claration sur l'octroi de l'ind13pendance aux payset
aux peuples cOloniaux en Rhodesie du SUd, dans Ie
Sud-Ouest africain, dans les territoires sous domination portugaise et dans tous les autres territoires se
trouvant sous la domination coloniale.
14. Le rapport du Comit~ special met les membres
en mesure de dissequer les structures des capitaux
etrangers qui constituent un ~l13ment de consolidation
du pouvoir politique, militaire et economique des
racistes d lAfrique du Sud, des rebelles de la Rhod13s~e du Sud et des colonialistes du Portugal. Un
simple coup d 'ceil jet~ sur les statistiques contenues
dans Ie rapport montre que ce sont les m~mes
Ii rmes et les memes groupes financiers que I' on
retrouve en Angola, au Mozambique, en Rhod~sie du
SUd, dans Ie Sud-Ouest africain et en Afrique du
Sud. La solidarite existant entre les milieux financiers et les puissances colonialistes ne resulte pas
uniquement du desir de realiser un profit maximum
mais aussi des memes sentiments racistes qui les
animent. C'est l~ l'explication de l'afflux toujours
croissant des capitaux en direction de ces territoires, en depit du climat d'insecurite que Ie colonialisme IUi-meme cree pour les capitaux en raison
de la lutte que les populations autochtones des
territoires occupes m~nent pour la reconquete de leur
independance et de leur dignite. nest vrai que les
monopoles Hrangers, aveugles par les super profits
qu'iIs amassent, sont incapables de mettre au point
une politique saine ~ longue ~cheance et ne sont
soucieux que de leurs inter~ts immediats. II ressort
du rapport du Comit~ special que 80 p. 100 de l'economie des territoires dependants sont accapar~s par
les monopoles etrangers qui r~alisent un benefice
de pr~s de 5 milliards de dollars par an, ce qui
leur permet d 'amortir leurs investissements sur une
p13riode de moins de dix ans, tout en assurant en
retour aux racistes d' Afrique du Sud, de la Rhodesie
du Sud et aux colons portugais des benefices enormes
en devises Hrang~res gr~ce auxquels ils peuvent
importer de l'Occident du materiel de guerre destine
exclusivement ~ massacrer les populations autochtones afin d 'assurer la perennite de leur domination.
15. La communaute internationale a, d'une mani~re
nOn equivoque, condamn6 la politique coloniaIiste des
dirigeants de Pretoria, de Salisbury et de Lisbonne,
et eUe doit aussl condamner les pays qui favarisent
et encouragent les investlssements de capitaux dans
les territoires coloniaux. Malgre leurs d~clarations
grandlIoquentes en faveur de la liMration et de
l'lnd~pendance des pays et des peuples colonlaux, ces
pays Se comportent en fait en aIll6s des coloniallstes
et des racistes. Ces pays avancent 1'argument selon
lequel lIs n'exercent aucune influence sur Ie secteur
prive qui est libre de slinvestir oil. bon lui semble
et qui par ailleurs est prot~g~ par des dispositions
l~glslatlves nationales. Cet argument, de toute evidence, ne resiste pas a l'analyse, car on sait que les
m~mes gouvernements ont ete amenes a imposer des
blocus economlques dans certaines zones en interdisant formellement aux capitaux prives de s'orienter
vers ces zones sous peine de sanctions sev~res.
Donc, si ces pays agissent autrement dans les terrltolres coloniaux, c'est bien parce que leurs int~r~ts
se fusionnent avec ceux des Blancs d' Afrique australe
et qu' Us s 'efforcent par tous les moyens de conserver
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ces territoires comme une chasse gard~e de 1lOccident imp~rialiste.
16. Les racistes d'Afrique du Sud et de Rhod~sie
du Sud ainsi que les colonialistes portugais doivent
comprendre qu'ils ne peuvent continuer A exploiter
indefiniment ces territoires. II est temps que leurs
partenaires commerciaux comprennent eux aussi
qU'ils ne peuvent tromper indMiniment l'opinion
publique internationale en se pr13sentant comme des
anticolonialistes tout en soutenant ceux-lA m~me
dont Ia seule presence en Afrique australe constitue
une insulte Ala dignit13 des Africains. Ces pays peuvent
encore modifier leur politique s1 tant est qu'ils sont
anim~s de saines intentions vis-A-vis des peuples
africains. L'Afrique ind13pendante, avec son potent1el
~conomique gigantesque, offre aux monopoles etrangers toutes les possibilites de reorienter leurs
capitaux. La d~l~gation guineenne, consciente de
l'importance du probl~me, a ~galement la conviction
que sa solution am~nera la fin du colonialisme en
Afrique.
17. La d~Mgation guineenne s'est portee coauteur
du projet de resolution (A/CA/L.875 et Rev.1) afin
d' apporter une fais de plus sa contribution a 1'entreprise commune de decolonisation assum~e par l'Organisation.
18. M. LUARD (Royaume-Uni) repondra a certains
des commentaires auxquels a donne lieu la declaration qu'iI a faite sur la question au cours de la
discussion generale (1720~me s~ance). M. Luard
conteste tout dlabord l'assertion selon laquelle son
intervention a 6t~ consacree uniquement a la question
generale des investissements, sans qu'iI ait fait de
distinction entre les territoires dependants et les
pays ind~pendants. Bien que M. Luard ait formule
quelques observations sur les avantages economiques
que peuvent presenter les investissements prives
independamment du statut des territoires en cause,
les principales considerations qu'il a emises avaient
trait express6ment aux territoires dependants.
19. Le premier point souligne par M. Luard est que,
tout au moins dans les territoires relevant du Royaume- Uni, les investissements sont soigneusement
control~s, afin de garantir qu'iIs solent ~quiIibr~s et
servent les interets du territoire dans son ensemble,
A la fols par des representants ~lus du territoire
meme et par Ie Gouvernement britannique a Londres.
En deuxi~me lieu, M. Luard a voulu montrer que
rien ne prouve que dans les territoires coloniaux
en general les Investissements prives fassent obstacle
a la decolonisation; 11 ne songe pas AI' Afrique
australe et ne d~fend pas l'infIuence eventuelle, bien
qu 'assez restreinte, quepeu'vent avoir les inter~ts economiques dans cette region. En fait, il a cite des donnees
montrant que la d6colonisation s'etait faite dlabord
dans les terrltoires oil. les sommes investies etaient
les plus fortes. En troisi~me lieu, M. Luard a fait
valolr que Ie nlveau de vie de la population est
generalement Ie plus elev6 dans les territoires
d~pendants oil. les investissements prives sont les
plus importants. Qui plus est, les salaires verses
par les entreprlses privees tendent A ~tre superleurs aux salalres per~us habituellement dans les
territoires. La d~Iegation britannlque estlme que
ces points devraient ~tre analyses dans les rapports
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que Ie Comit~ sp~cial pourrait effectuer
sur l'utilit~ deb Investissements priv~s dans les
territoires d~pendants ou sur d'autres aspects de
In question.
20. La d~l~gation britannique persiste ~ croire que
Ie rapport du Comit~ s~cial est un document extr~
mement partial et tendancieux. Dans ces conditions
il est absolument impossible pour Ie Gouvernement
britannique d'appuyer ou de faire sienne toute resolution qui accepte Ie rapport ou en prend acte avec
satisfaction. Toutefois, la dfl~gation britannique est
heureuse de noter que, dans Ie paragraphe 1 du
dispositif du projet de r~solution (f./C,4/L.87S/Rev.l
et Rev.l/Add.l et 2),1' ,\ssembl~eg~n~rale se contente
d'appuyer Ie rapport "en g6neral". Cette formule attenu~e traduit manifestement les doutes qu'~prouvent
m~me les nombreu..'C auteurs du projet de r~solution.
Toutefois, malgr6 cette forme d'approbation att~nu6e.
Ie Gouvernement du Royaume- Uni est oppos6 ~ ce
paragraphe, car 11 ne peut approuver, meme en gen~ral.
un rapport aussi partial et aussi inexact.
21. La d~legation britannique se felicite des modifications apportees au projet de resolution par rapport
aux recommandations qui flgurent dans Ie rapport du
Comite s~cial. Dans Ie texte actuel du projet de
resolution, on a cherche ~ 6viter de generaliser
par trop en mentionnant "tous les territoires coloniau..'C·. Toutefois, certains paragraphes sont quelque
peu ambigu!'>, notamment les paragraphes 3, 4 et 5
du dispositif. La d~legation britannique en a etudie
Ie tex1e et cst parvenue ~ la conclusionque, puisqu'on
a omis Ie mot "toutes" et que l'on n'a pns plac~ de
virgule apr~s les mots "les puissances coloniales"
dans les paragraphes 3 et 5, ces paragraphes doivent
etre interpretes comme s'appliquant uniquement aux
territoires 00 les pratiques dont il est fait ~tat existent.
A cette condition et a cette condition seulement, la
del~gation britannique s 'abstiendra lors du vote sur les
paragraphes 3, 4 et 5.
22. Etant donne les reserves qu'il a formul~es au
sujet du paragraphe 1 du dispositif, Ie repr~sentant
du Royaume-Uni s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble du pro jet de resolution. 11 croit comprendre
que In resolution vise essentiellement ~ appeler
I' attention sur certaines pratlques et certaines formes
de discrimination que I' on trouve incontestablement
dans certaines regions de l' Afrique australe et que
In Mlegntion britannique deplore elle aussi. II ne
peut toutefois accepter toutes 1es critiques gen~ra1es
nuxquclles ont donne lieu les effets des investissements
prives 6trnngers dans 1es territoires dependants
lorsque ces Investissements ont lieu dans 1es conditions' appropriees, et il ne peut pas non plus accepter
l' assertion selon 1aquelle dans 1es territoires du
Royaume-Uni 1es mesures voulues ne sont pas prises
pour garantir que Ie blen-etre des habitants dans
leur ensemble soit protege 111. 00 les investissements
s 'effectuent.
23. Sl Ie Comite s~cial est prie de poursuivre son
Hude de In question, In d61~gation britnnnique esp~re
que ses travaux futurs seront marques par une objectivite plus grande que celle dont Ie Comite a fait
preuve jusqu'ici.
24. M. COLLAS (Gr~ce), expliquant Ie vote qu 'emettra
la del~gation helMnique sur Ie projet de r~solution.
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dit que la question examinee est l'un des aspects les
plus importants du probl~me de la d~colonisation.
Tout obstacle aux progr~s et ~ l'ind~pendance des
territoires co10niaux et ~ la pleine application du
principe de l'autodetermination pr~sente uncaract~re
grave et il est juste que lIon s'efforce d'analyser
l'interaction des inter~ts etrangers, economlques et
autres, dans la mise en reuvre de la r~solution 1514
(XV) de l' Assemblee generale. Bien que la delegation
grecque ne souscrive pas a. tout ce qui a et~ dit au
cours des debats, elle consid~re qu'un grand nombre
de considerations emises sont constructives et utHes
et qu<> Ie rapport du Comite special en la mati~re
comprend certains ~lements dignes d'attention.
25. La d~legation hell~nique consid~re que Ie projet
de r~solution vise essentiellement ~ assurer l'application integra Ie de In resolution 1514 (XV) et du
principe de l'autod6termination. Etant donne qu'elle
souscrit 11. cet objectlf, la delegation hellenique votera
en faveur du projet de r~solution dans son ensemble.
Elle a toutefois des r~serves n formuler au sujet
de certaines g~neralisations que l'on trouve dans Ie
projet de r~solution et estime que Ie libelle de
certains passages n'est pas enti~rement satisfaisant.
11 semble que 1'on n'ait pas encore atteint un stade
00 l'on puisse proceder ~ une analyse precise du
probl~me, qui serve les interets reels de la decolonisation. 1\1. Collas esp~re que ce but sera atteint
dans un proche avenir, mais, pour les raisons qu'il
a mentionnees, il devra s'abstenir sur certains paragraphes du dispositif, notamment les paragraphes
I, 3 a. 6, 8 et 10, s'ils sont mis aux voix s~par~ment.
Les r~serves de la delegation hell~nique ne mettent
nullement en cause les int~rets legitimes des populations autochtones des pays co10niaux, elle d~cou1ent
uniquement de sa conviction que les paragraphes en
question sont trop vagues, ont une portee trop generale et laissent sans solution un certain nombre de
probl~mes. notamment des probl~mes d'ordre pratique.
26. M. MYFTIU (Albanie) dit que 1a survivance
du r~gime colonial dans Ie monde s'explique par la
rapacite avec laquelle les monopoles imperialistes
exploitent les populations et les richesses des pays
Hrangers. Ce genre d'exploitation est l'unique objectif
du colonialisme, et, pour mener ~ bien ceS pillages.
1es monopoles !nternationaux recourent a. des methodes
barbares, notamment:'ll'exterminationdespopulations
autochtones. C'ast ains! que, par Ie pass~, des dizalnes
de millions d'Indiens ont H6 extermines aux Etats-Unis
d'Amerique. Avec les Etats-Unis en tete, les puissances imp6riallstes appliquent actuellement la meme
politique en Afrique du Sud, en Rhodesle du Sud,
dans les colonies portugaises et dans d'autres terrltoires.
27. La sph~re d'activites des monopoles imp~ria
listes s 'est reduite grace a la lutte victorieuse menee
par de nombreuses nations pour recouvrer l'independance, et les puissances coloniales et imperialistes.
tout en s 'effor9ant de maintenir leur domination coloniale sous ses formes classiques, recourent ~galement
ll. des m~thodes n~o-colonialistes. La violence,divers
subterfuges, la penetration economique et la pretendue coop~ration economique, les credits esclavagistes
et 1es groupes du Peace Corps sont utilises ll. cette fin.
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28. Uimperialisme des Etats-Unispoursuit,avecune
ferocite jamais egalee, sa politique de neo-colonialisme et d'asservissement economique. n procure une
as sistance politique, economique et militaire aux puissances coloniales et aux cliques racistes de Rhodesie
du Sud, d'Afrique du Sud et des colonies portugaises,
parce que ces puissances sont les instruments docHes
des monopoles imperialistes. Il suffit de rappeler,
~ titre d'exemple, les b~ne£ices enormes que realisent
l' Anglo-American Corporation of South Africa et
I' Angola Diamond Company, ainsi que Ie fait que Ie
salaire d'un travailleur africain est de 15 fois inferieur ~ celui d'un travailleur blanc. La population
autochtone en est reduite :'t une economie de subsistance et sa condition est celIe d 'esclaves.

elIe estime que les travaux de la Commissionauraient
He etayes par des bases plus solides si Ie Comite
special s'etait assure Ie concours d'economistes.
Par ailleurs, Ie rapport du ComHe special ne justine
pas, :'t son avis, que l'on cherche :1 mettre sur Ie
m~me plan les conditions qui existent dans les differents territoires coloniaux qui varient enorm~ment
selon la superficie, la population, Ie stade de developpement, les ressources et la situationgeographique.
Le Comite special n'a pas non plus suffisammenttenu
compte des difMrences existant entre la politique de
telle ou tene puissance administrante. C'est pourquoi il
est difficile :1 la d~legation norvegienne de s 'associer,
ne seraH-ce que d 'une maniere generale, it une approbation du rapport du Comite sur Ie point :'t l'etude.

29. La delegation albanaise condamne energiquement
les arguments contre-revolutionnaires des r~vision
nistes modernes qui, pour de sinistres raisons,
refusent de reconnartre que les monopoles ont partie
liee avec les gouvernements imperialistes etcolonialistes. Le fait que ces gouvernements ne sont que les
representants des monopoles est bien illustre par les
menees agressives de 1'imperialisme des Etats- Unis
dans Ie monde entier.

34. Les generalisations que l'on trouve dans les
rapport du Comite special apparaissent dans une
certaine mesure dans Ie projet de resolution. De
l'avis de la Norv~ge, il faut aborder avec prudence
et discernement les probl~mes complexes qui sont
en cause. Tout en approuvant certains points du
projet de resolution, notamment ce qui concerne une
juste remuneration et Ie droit de la population autochtone a recevoir une part equitable des profits
r~sultant du d~veloppement, la delegation norvegienne
s'inqui~te de la portee et du caract~re general de
certaines dispositions du projet de resolution. n
faut veiller :'t ce que toute resolution de l'ONU n'ait
pas pour effet de priver les territoires coloniaux
d'avantages materiels possibles, meme sous laforme
d'investissements prives effectues par des inter~ts
economiques etrangers. La Norv~ge ne pourra donc
pas voter pour Ie projet ne resolution.

30. En ce qui concerne Ie projet de resolution
A/C.4/L.875/Rev.1 et Rev.1/Add.1 et 2, la delegation
albanaise formule des reserves :'t l'egard des paragraphes 5, 6, 7 et 8 du dispositif. Le projet de resolution souffre de certaines bcunes qui touchent Ie
droit imprescriptible des peuples se trouvant sous
domination coloniale :'t disposer librement de leurs
ressources nature lIes. La delegation albanaise ne
se fait aucune illusion quant aux mobiles des puissances imperialistes et c'est pourquoi eUe regrette
que certaines expressions aient ete utilisees dans Ie
projet de resolution. Ce texte devrait condamner
energiquement Ie pillage auquel les imp~rialistes
et leurs monopoles se livrent dans les pays coloniaux.
31. Les peuples coloniaux savent que les imperialistes ne renonceront jamais volontairement :l leur
domination et :'t leur exploitation et Us savent egalement qu'une lutte resolue contre les imperialistes
est Ia seule voie sOre pour conquerir Ia liberte et
devenir Ies vrais martres de leur patrie. Le Gouvernement albanais souticnt fermement Ia Iutte des
peuples contre l'imperialisme des Etats-Unis et
condamne les activites des monopoles imperialistes.
La d6Iegation albanaise ne pourra done pas appuyer
Ie projet de resolution et ne participera pas au vote.
32. til. JOHANSON (Norv~ge) dit que sa delegation
se preoccupe, eUe aussi, de voir les objectifs de Ia
resolution 1514 (XV) de l'Assemb16e atteints aussitM
que possible et n'ignore pas qu'ilfaut pour cela consaere l' l'attention voulue :'t la situation economique des
territoires coloniaux. Aux termes de la Charte, Ie
bien-etre des habitants des territoires non autonomes
doit etre assure. La delegation norvegienne sait
parfaitement qu'U existe encore dans certains territoires coloniaux des conditions economiques qui necessiteraient 1'attention des organes des Nations Unies.
33. La delegation norvegienne comprend Ie souci
des auteurs du projet de resolution et partage l'interet qu'ils portent :'t la situation economique des
habitants des territoires non autonomes. Toutefois,

35. La delegation norvegienne se felicite des efforts
pour rendre Ie texte acceptable :'t la quasitotalite des membres de la Commission, mais ene
regrette que les resultats obtenus ne lui permettent
pas d'appuyer Ie projet de resolution.
d~ployes

36. M. CHAKHOV (Union des Republiques socialistes
dit que Ie projet de resolution represente la somme du travail important accompli ~puis
1964 par Ie Comite special et l' Assemblee generale
elle-meme dans l'etude des activites nuisibles des
monopoles internationaux dans les territoires coloniaux. Les dispositions du projet de resolution refl~tent bien les consequences funestes de l'action des
monopoles imperialistes dans les territoires coloniaux. condamnent les activites criminelles de ces
monopoles qui font obstacle :l 1'accession ~ l'independance des peuples dependants et sugg~rent diverses mesures visant :l protegeI' les interets des
populations autochtones. Toutefois, la delegation sovletique consid~re que Ie projet de resolution comporte
des lacunes. Tout d'abord, Ie paragraphe 1 du dispositif indique que l'Assemblee generale approuve en
gen~ral Ie rapport du Comite special; ce libelle
laisse subsister un doute touchant les conclusions et
recommandations du Comite special, bien que bon
nombre des delegations ayant participe alL" debats
aient appuye Ie rapport sans reserve. Certains representants, comme ceux du Royaume- Uni et de
l'Australie, ont essaye de discrediter Ie rapport,
mais ils n'ont pas fourni de preuves convaincantes
pour appuyer leur position au refuter des observations contenues dans Ie rapport.
sovi~tiques)
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37. Certaines autres dispositions du projet de r~so
lution ne sont pas claires. Par exemple. Ie libel1~
du paragraphe 5 du dispositif est manifestement
insuffisant. L'Assembl~e se contente de "d~plorer" la
politique des puissances coloniales qui permet l'exploitation des ressources naturelles des territoires
places sous leur administration. alors que ce te,,1e
devrait "condamner ~nergiquement" la politique et
les pratiques tant des monopoles que des gouvernements d'un certain nombre de pays, notamment des
Etats-Unis, <lu Royaume-Uni et de la Republique
fed~rale d'Allemagne, qui fournisscnt toute l'aide
possihle aux monopoles pour leur pcrmettre d'exploitel' sans merci les peuplcs coloniaux. Une telle
comlamnalion serait tout h fait juslifiee puisqu'il a
~te d~montre de mani~re IrrMutahle. 11 la fois dans
Ie rapport du Comite special et lors des debats
consacr6s tl ce point de l'ordre du jour, que ce
sont les gouvernements des Etats-Unis, du RoyaumeUni, de I' Australie, du Portugal, de In Hepublique
sud-africaine et d'un certain nombre d'autres pays
occidentaux qui soutiennent directement les aetivites
des monopoles. En outre. les gouvernements des
pays dont les ressorfissants et les compagnies
participent il l'administration et il la gestion des
entreprises operant dans les territoires coloniaux
devraient Nre invites 11 prendre des mesures en vue
de supprimer les droits et privil~ges speciaux accordes il ces particuliers et il ces entreprises. Ils
devraient tout d'abord adopter des mesures l6gislatives, administratives et autres afin de reduire consid~rablement Ie montant des b~nNices que lee; monopoles peuvent exporter des territoires cOlOninux et
assurer qu'un8 part importante de ces b~nMices soit
r~serv~e obligatoirement au d~veloppement 6conomique et social de ces territoires. L'absence d'une
disposition pr~conisant de telles mesures affaiblit
manifestement Ie projet de r~solution.
38. Le paragraphe 6 du dispositif est insuffisant
lui aussi. Etant donn~ les conditions qUi existent dans
les territoires coloniaux ou les populations autochtones
sont priv~es de leur droit souverain de disposer
de leurs ressources naturelles, l'ali~nationdes terres
pratiqu~e pour octroyer des concessions aux compagnies etrang~res ne saurait Nre consid~ree comme
legale. II devrait en (ltre fait express~ment mention
dans Ie projet de r~solution.
39. Toutefois, In del~gatlon sovlNique appuiera Ie
projet de r~solution puisqu'il contient un certain
nombre de dispositions positives visant ~ empCcher
les monopoles imperlallstes de poursulvre leurs
actlvlt6s nulsibles dans les territolres coloniaux
et condamnant ces actlvit~s.
40. 1\1. RODRIGUEZ ASTIAZt\RAIN (Cuba) dlt qu'au
cours de la discussion gen6rale (1723~me s6ance) sa
d~legatlon s'est jolnte il la majorit~ des orateurs
pour condamner les activit6s des Intfrets Hrangers
dans les terrltolres SOliS domination colonia Ie et
a appuy~ Ie rapport et les recommandations du
Comit6 special. La d~legation cubaine a 6galement
estime que I'on devait condamner Ie Gouvernement
des Etats-Unls pour la part Ind~nlable de responsabilite qu'il assume en tant quI Instrument des monopoles am~ricains. Elle a en effet la conviction que
les inter~ts ~trangers, ~conomiques, politiques et
miHtalres, sont la raison d'~tre du colonialisme.
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L'exploitation de richesses appartenant de plein droit
aux peuples des territoires coloniaux doit faire l'objet
d'une condamnation expresse, quels que soient les
int~rets ~trangers en cause.
41. Cuba aurait souhait~ que Ie projet de r~solution
se fonde sur les recommandations du Comit~ sp~cial.
conform~ment 11 1:1 pratique sui vie pr~cedemment
par la Commission. Lc projet de r~solution qui a ~te
pr6sent~ est loin d'~tre satisfaisant et les paragraphes
4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif, qUi etablissent des
distinctions, empCchent Cuha d'appuyer ce projet.
1\1. Rodrrguez Astiazarafn rappelle que Cuba a traditionnellement soutcnu les resolutions prescnt~espar
les pays africains et asiatiques relatives aux questions
coloniales et n'a jamais. en tant que pays latinoamerica in. emis de suggestions visant 11 en affaiblir
Ie texte.
42. Pour les raisons qu'elle vient d'exposer, la
d6legation cuhaine pr6f~re s'abstenir lors du vote.
43. !\l. DE l\lIHAND/\ (Portugal) d6clare que, si Ie
pro jet de resolution se boroa it 0. 6noncer des principes g6neraux rationnels tendant il guider les aetivites des int~rets etrangers et reconnaissait que Ie
progr~s ~conomique des territoires sous-d6velop~s,
que I que solt leur statut, necessite une politique
rationnelle d'investissements, l'appreciation de cette
politique devant Nrc laiss~e :l la seule discr~tion
du gouvernemer.t en cause, la d6l6gation portugaise
pourrait voter pour ce texte. La d~legationportugaise
est opposee :l I'exploitation coloniale au meme titre
que toute autre d~16gation. Elle estime que les
peuples plac~s saus un digime colonial devraient
etre dot~s de droits politiques. ~conomiques et
saciaux, mais que des d~cisions de cet ardre sont du
ressort excluslf des puissances administrantes int~ress6es.

44. La d616gation portugaise trouve :1 redire au
projet de r~solution pour diverses raisons, mais
principalement par suite de la mention qui y est faite
w
de "territoires sous domination portugalse • Elle
rejette la tMse selon laquelle I'un quelconque des
territoires adminlstr~s par Ie Portugal rel~ve des
dispositions du Chapltre XI de la Charte, de la
r~solution 1514 (XV) de I 'Assemblee ou de toute
autre resolution. Elle rejette ~galement toutes les
accusations d'exploitation coloniale lancees contre
Ie Portugal. Conformement :l la position qu'elle a
toujours suivle, la delegation portugaise vatera contre
Ie projet de r~solution. Si la r~sollltion est adopt~e.
la delegation portugaise souhnite que les r6serves
qu'elle a formulees express~ment soient consign~eS
dans Ie compte rendu.
45. Le PHESIDENT dit qu'un vote s6par~ a ~t~
demandc sur Ie paragraphe 1 du dispositif du projet
de resolution /\/C,4/L.875/Rev.l et Rev.1/Add.1 et
2. En 1'absence d 'objection, il va ~tre procM~ au
vote sur Ie paragraphe 1 du dlspositlf.

Sur la demande du representant du Portugal, iI est
proclXfe au vote par appeI nominal.
L'appeI commence par Ia NouveIIe-ZeIande. dont Ie
nom est tire au sort par Ie President.
Votent pour: Nicaragua, Niger, Nig~ria, Pakistan,
Panama, Paraguay, P~rou, Philippines. pologne, Bou-
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manie, Rwanda, Arabie Saoudite, S~n~gal, Sierra
Leone, Somalie, Espagne, Soudan, Syrie, Thai1ande,
Togo, Trinit~-et-Tobago,Tunisie, Turquie, Ouganda,
R~publique socialiste sovi~tique d'Ukraine, Union
des R~publiques socialistes sovi~tiques, R~publique
irabe unie, R~publique-Unie de Tanzanie, HauteV.olta, Uruguay, Venezuela, Y~men, Yougoslavie, Zamble, Afghanistan, AIg~rie, Argentine, Barbade, Bolivie,
Br~sil, Bulgarie, Birmanie, Burundi, R~publique
socialiste sovi~tique de Bi~lorussie, Cameroun, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Congo (R~publique d~mo
cratique du), Cuba, TcMcoslovaquie, Dahomey, RepUblique Dominicaine, Equateur, Ethiopie, Gambie,
Ghana, Guatemala, GUin~e. Guyane, Honduras, Hongrie, Inde, Indon~sie, Iran, Irak, Isra~l, C~te dlIvoire,
JamaHlue, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Lib~ria,
Libye, Madagascar, Malaisie. nes Maldives, Mali,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc.

Votent contre: Portugal, Afrique du Sud, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et dlIrlande du Nord, EtatsUnis d'Am~rlque, Australie.
S'abstiennent:

Nouvel1e-Z~lande, Norv~ge, Su~de,

Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande,
France, Gr~ce, Islande, Irlande, ltalie, Japon, Malawi, Pays-Bas.

Par 84 voix contre 5, avec 16 abstentions, Ie paragraphe 1 du dipositif du projet de resolution est
adopte.
II est precede au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de resolution.
L 'appel commence par 1'Ethiopie, dont Ie nom est
tire au sort par Ie President.
Votent pour: Ethiopie, Gambie, Ghana,

Gr~ce, GuaGuyane, Honduras, Hongrie, Inde,
Indon~sie, Iran, Irak, Irlande, Isra~l, C~te d'Ivoire,
Jamalt[ue, Japon, Jordanie, Kenya, Kowelt, Liban,
LiI:)(iria, Libye, Madagascar, Malaisie, IIes Maldives,
~lali, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Maroc, Nicaragua, Niger, Nig~ria, Pakistan, Panama, Paraguay,
P~rou, Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, S~n~gal, Sierra Leone,Somalie, Espagne,
Soudan, Syrie, Thatlande, Togo, Trinit~-et-Tobago,
Tunisie, Turquie, Ouganda, R~publique socialiste
soviHique d'Ukraine, Union des R~publ1ques sociallstes soviHiques, R~publique arabe unie, RlipubliqueUnie de Tanzanie, Haute-Volta, Uruguay, Venezuela,
Y~men, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, AIg~rie,
Argentine, Barbade, Bolivie, Br~sll, BuIgarie, Birmanie, Burundi, R~publique soc1aliste sovi~tique de
Bllilorussle, Cameroun, Ceylan, Tchad, Chili, Chine,
Congo (R~publ1que d~mocratique du), Tch~coslovaquie,
Dahomey, R~publique Domln1caine, Equateur.

temala,

Guin~e,

Votent contre: Portugal. Afrique du Sud.
S'abstiennent: Finlande, France, Islande, Italle, Malawi, Pays-Bas, Nouvelle-Z~lande, Norv~ge, Su~de,
Royaume-Unl de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Etats-Unis d'Aml\rique, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Cuba, Danemark.
Par 86 voix contre 2, avec 17 abstentions, Ie projet
de resolution A/C.4!L.875/Rev.1 et Rev.!!Add.! et 2
est adopte dans son ensemble.
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46. M. SZYMANOWSKI (Pologne) dlt que sa dl\l~ga
tion a votl\ pour Ie projet de resolution dont l'adoption
est un bon d~part dans la t~che importante qui
consiste a. dl\noncer et a. supprimer un obstacle s~
rieux a. I' application int~grale de la rl\solution 1514
(XV) de l'AssembMe. Les faits citl\s dans Ie rapport
du Comit~ sp~cial et au cours des debats mettent
en lumi~re l'existence dlune conspiration sinistre
foment~e par les int~r~ts ~trangers, les regimes
coloniaux et les pays qui favorisent les activit~s des
inter~ts etrangers. La r~solution de l' Assemblee
gl\nerale concernant cette question doit ~tre claire
et ferme et ne laisser aucune ~chappatoire a. ces
forces qui entravent Ia d~colonisation. Dans l'ensemble, Ie projet de r~solution qui vient d'~tre
adoptl\ remplit ces conditions, mais la dl\Iegation
polonaise n'est pas enti~rement satisfaite de son
libelM.
47. Tout d'abord, la d~legation polonaise nfapprouve
pas Ie texte du paragraphe 1 du dispositif dans lequel
Ie rapport du Comite special est.approuv~ "en general".
La Pologne est membre du Comite sp~cial dont elIe
a fait siens sans reserve Ie rapport et les conclusions.
Elle craint que les forces que lIon condamne dans
cette r~solution ne se sentent rassurees du fait que
I' Assemblee generale fait preuve d'une certaine
r~serve dans son approbation du rapport. Deuxi~
mement, les paragraphes 6 et 8 du dispositif auraient
pu ~tre r~digl\s de faQon plus claire. II est ~vident
que la plupart des concessions et des privil~ges
octroyl\s aux nationaux etrangers sont en fait contraires aux inter~ts des habitants autochtones des territoires coloniaux et que ces concessions sont I'un des
principaux instruments de I' exploitation coloniale.
La delegation polonaise a done estim~ que la r~solu
tion devait denoncer tous ces accords et dans certains
cas les d~clarer nuls et non avenus, I!otamment
lorsqu'il s'agit des r~gimes lll~gaux comme ceux de
la Rhodl\sie duSud ou de I' administration sud-africaine
dans Ie Sud-Ouest africain. L'appel contenu dans Ie
paragraphe 6 semble ~tre une recommandation Mulcor~e plut~t qu'une evaluation realiste de la situation.
En ce qui concerne Ie paragraphe 8, cequi est necessaire ce n'est pas de reconsid~rer les privil~ges
existants, mais de mettre fin aux pratiques dont il
est question.
48. Neanmoins, ~tant donne que cette r~solution est
un texte extr~mementImportant et constitue un progr~s
encourageant, la d~Iegation polonaise I'accueille avec
satisfaction.
49. M. POWER (lrlande) dliclare que sa MI~gation
a vote pour Ie projet de r~solution, qui, a. son avis,
enonce un certain nombre de principes qui favorisent
dans l'ensemble Ie progr~s ~conomique, social et
politique des peuples des territoires coloniaux. La
d~Iegation lrlandalse a trouve dans cette resolution
un sens de In mesure qui fait quelque peu dMaut
dans Ie rapport du Comite s~cial, crest la raison
pour laquelIe elIe n'a pu appuyer Ie paragraphe 1
du dispositif de la resolution. De m~me, eUe ne
peut souscrlre au paragraphe 9 du dlsposltif car eUe
n'a pas etl\ a. m~me d'appuyer la cr~ation du Conseil
des Nations Unies pour Ie Sud-Ouest africain, qu'elIe
ne consid~rait pas comme une me sure pratique de
nature a. conduire aux objectifs recherches. Enfin,
la del~gation irlandaise n'interpr~te nullement la
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comme constituant une attaque contre les
investissements ~trangers en tant que tels dans les
territoires coloniaux. Ces investissements sont g~n~
ralement indispensables au d~veloppement des territoires int~ress~s, et plus un territoire est avance
du point de vue ~conomique, mellleures sont ses
chances de conserver son ind~pendance lorsque son
peuple aura conquis sa libert~.
50. M. BOZA (Perou) dit que sa d~l~gation a vot6
pour Ie projet de resolution dont elle approuve les
principes et les objectifs. I\lais la d61egation p6ruvienne tlent "- ce qu'il soit consign~ dans Ie compte
rendu qu'elle consld~re que certaines des expressions
employ6es dans la r6solution sont inopportunes.
51. M. PRETORIUS (Afrique du Sud) dit que sa
a vot6 contre Ie projet de r6solution qui
lui semblc, ainsi que Ie rapport du Comit6 sp6cial sur
cette question, Nre Inspir6 par des motifs politiques
et contenir des accusations non fond6es contre certains Etats. En ce qui concerne la mcntion qui y est
faite du Consel1 des Nations Unies pour Ie Sud-Ouest
africain, l'Afrique du Sud consid{!re que la r6solution
portant cr6atlon de ee conseil est i1l6gale.

d~l~gatlon

52. M. ISSAKJ\ (Togo), exeryant son droitde r~ponse,
est heureux dc noter que Ie Portugal est oppos6 :\
l'exploitation coloniale et espllre que ce pays eessera
par cons6quent d'explolter I' Angol .. , Ie Mozambique
et la Guin~e (Bissau).
53. 1\1. Issaka fait observer que Ie repr~sentant
du Royaume-Uni essaie toujours de parler :\ la fin
du debat et ne laisse par Ie temps de lui repondre
comme H convient. Se rNerant au premier argument
avanc~ par Ie representant du Royaume-Uni, n savoir
que les investissements prives dans les territoires
plac~s sous I'udministration du Royaume-Uni sont
contrBles n In. fois par des representants ~Ius du
territoire meme et par Ie Gouvernement du RoyaumeUni, 1\1. Issaka estime que les premiers ne sont pas
les vrais porte-parole de la population et se conforment
toulours aux vreux de la puissance colonlale de sorte
que c'est cette derni~re seule qui contrale effectivement les investissements priv~s. et elle n'agira
jamais :\ I'encontre de ses propres interHs dans un
pays oll des capitaux britannlques sont investis. Les
gouvernements locaux ne sont que des marionnettes
au service des capitaux Hrangers. Quant 1I1'argument
selon lequel les investissements ace61llrent Ie processus de decolonisation pluWt qu'ils ne Ie freinent,
11 devrait Ctre possible. s'H en 6tait vraiment uinsi,
de d6coloniser l'Afrique du Sud. Pour cc qui est du
troisi{!me argument du repre&entant du Royaume-Uni.
n savoir que In Oll les investlssements prives sont Ie
plus consld~rables les salalres sont plus eleves,
1\'1. Issaka souligne que Ie montant des salaires ne
constitue pas n lui seul un indice de d~veloppement
economique. Il faut tenir compte du niveau de vie
dans son ensemble. Les salaires des travai11eurs
autochtones dans les terrltoires coloniaux sont jusqu':\
quinze fois inf~rieurs ~ ceux des etrangers qui les
exploitent, alors qu'lls pourraient ~tre vingt fois plus
elev~s qu'ils ne Ie sont a. l'heure actuelle si les
ressources des territoires ~taient exploit~es au
seul profit de ces territoires.
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54. M. LUARD (Royaume-Uni) invite Ie repr~sentant
du Togo a. se rendre dans n'importe lequel des territoires administr~s par Ie Royaume- Uni et A se renseigner sur Ie syst~me ~Ieetoral qui y est en vigueur.
M. Luard assure Ie repr~sentant du Togo que Ie
syst~me ~Iectoral est juste et d~mocratique et peut
soutenir favorablement la comparaison avec celui
de nombreux pays reprlisentGs lJ. l'Organisation des
Nations Unies. Les gouvernements ~Ius de ces territoires adoptent souvent des positions diff~rentes de
celles du Gouvernement du Royaume- Uni et d~ter
minent effectivement les conditions dans lesquelles
s 'effectuent les investissements. En outre, Ie Gom-ernement britannique contr()le les investissements dans
tous les territoires qu'il administre. Ces investissements doivent tous ~tre approuv~s par Ie Minist~re
des finances qui veille :\ ce qu'lls soient conformes
aux intlirCts du territoire en cause.
55. Quoi que I'on puisse penser de la situation en
Afrique du Sud, elle ne prouve pas que les investissements 6trangers entravent la decolonisation. L' Afrique
du Sud est ind6pendante meme si la situation qui y
r~gne peut ctre compar~e :\ une situation coloniale.
Pour ce qui est de la question du paiement de salaires
plus ~Ieves dans les territoires oil il y a des investissements litrangers, M. Luard dlt que, si Ie rapport
du Comit~ special laisse entendre que Ie fait qu'il y
ait dans les territoires coloniaux des investissernents
prives conduit n~cessairement n I'exploitation, il
pense, quant n lui, que ces investissements entrafnent
un accroissement des revenus et une amelioration du
niveau de vie g~n~ral de la population de ces territoires. II est fort possible que certains aspects des
aetivit~s des int~r~ts Hrangers, ~conomiques et
autres, soient critiquables, mais dans Ie rapport du
Comlt~ s~cial on n'a absolument pas cherche A
analyser les faits de fayon dlitaillee. II faudrait
comparer Ie revenu de ceux qui travaiIlent pour
des societes etrang{!res et de ceux qui vivent dans
les territoires oil ces soeietes op~rent aux revenus
de ceux qui ne travaillent pas pour des societes
etrangllres ou qui vivent dans des territoires oil ces
soci~tes n'opllrent pas.
56. 1\1. ISSAKA (Togo) fait observer n I'intention du
representant du Royaume- Uni que Ie Togo a ete Ie
premier pays oil la France a autorise que les
Nations Unies supervisent des ~Iections. Le RoyaumeUni devrait suivre l'exemple de la France en Rhodesic du Sud et ailleurs. M. Issaka estime que l'Afrique
du Sud n'est pas un pays independant et qu'elle ne
pourra pas l'ctre tant que les veritables habitants
n'auront pas Ie droit:\ une autodetermination effective.

57. M. CHAKHOV (Union des Republiques soeialistes
sovi~tiques), r~pondant :\ I'argument du repr~sentant
du Royaume- Uni selon lequel les investissements
effectu~s dans les terrltoires coloniaux admlnlstr~s
par ce pays sont eontr~les par Ie Gouvernement
britannlque et par Ie gouvernement local, dlt que les
recherches qu'il a lui-meme effectuees sur cette
question ant r~v~le }'existence d'un syst~me cornplexe
d'alliance entre les monopoles et Ie Gouvernement
du Royaume- Uni. Les vues exprim~es par la Federation of British Industries, qui, depuis 1965, fait
partie d'un organisme encore plus puissant, la Confederation of British Industry, sont port~es Al'attention
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du Gouvernement britannique pour faire pression sur
en general; cependant il n'a fourni aucune donnee
la politique de ce dernier, par ~crit ou au moyen
statistique et n'a mentionn~ aucun territoire partide visites que les repr~ssntants officiels de la
culier A l'appui de son assertion suivant laquelle
Federation rendent aux minist~res appropri~s. La
l'ind~pendance est accel~r~e par l'investissement
Federation a acc~s 11 tous les minist~res et entrede capitaux etrangers.
tient des contacts avec les fonctionnaires 11 tous les
59. M. Coleridge-Taylor ~tait sur Ie point de f~li
~chelons. Selon Ie num~ro de l'Observer du 25 f~
citer Ie Portugal sur son changement d'attitude,
vrier 1962, la Federation a, dans les diff~rents d~
mais Ie vote a montre que Ie Portugal donne au
pnrtements mlnlsMriels, ses propres repr~sentants
mot
"colonial" une interpretation diff~rente de la
charg~s de fournir des conseils sur l'~laborationde la
sienne;
i1 ne peut done qu'exprimer son regret devant
politique. Des Indications sur ce point sont donn~es
cet ~tat de choses.
~ la page 272 de 1'ouvrage intituM Business Enterprise,
de Edwards et Townsend, publi~ en 1958. Le gouver60. A propos de l'observation du representant de
nement demande l'avis de la Federation sur les
I' Afrique du Sud, qui estime que la resolution 2145
questions qUi 1'lnMressent; Ie Directeur g~n~ral dela
(XXI) de l'AssembMe g~n~rale est ill~gale, M. CoFederation lui-meme a dit que presque chaque jour
leridge-Taylor tient 11 rappeler 11 son intention comun des d~partements minist~riels Ie consulte. La
bien de d~legations ant vot~ en faveur de cette
politique du gouvernement et ceHe des entreprlses
r~solution. II n'est gu~re probable qu'une minoriM
industrlelles et commerciales sont ~troitement li~es.
se rMuisant 11 une seule d~l~gation puisse avoir
Le Directeur de la National Association of British
raison.
Industry affJrme que son association est consulMe
61. M. BECK (Hongrie), appuy~ par M. JOUEJATI
sur toutes les questions l~gislatives touchant I'indus(Syrie), propose de lever la s~ance.
trie manufacturl~re et qu'elle se trouve A m8me de
velller 11 ce que tout soit fait selon ses vreux. Des
62. M. McDOWELL (Nouvelle-Zelande) pense que,
renselgnements concernant la National Association of
pour assurer la libert~ des debats et permettre
British Industry figurent aux pages 273 et 274 de
l'organisation rationnelle des travaux de la ComBusiness Entreprise. II est done ~vident que Ie
mission, il faudrait donner Ia parole A toutes les
Gouvernement du Royaume- Uni ne contrlHe pas les
delegations qui souhaitent faire une intervention,
activit~s des monopoles britanniques; les monopoles
etant entendu que la discussion serait close A la
agissent comme bon leur semble et Ie gouvernement
pr~sente s~ance.
est un instrument entre leurs mains.
63. Le PRESIDENT tient 11 faire une d~claration
58. Selon M. COLERIDGE-TAYLOR (Sierra Leone),
sur l'organisation des travaux de la Commission et
il est inexact que, dans les territoires d~pendants,
il souhaiterait la faire m~me si la proposition de la
il y ait deux autoriMs distinctes: Ie Gouvernement
Hongrie est adopt~e.
du Royaume- Uni et Ie gouvernement ~lu du territoire.
Par 24 voix contre 8, avec 19 abstentions, la
Les d~cisions de la Puissance administrante ont plus
Commission decide de lever la seance, etant entendu
de poids et c'est elle qui encourt Ie bIlI.me pour les
que Ie President fera une declaration sur les trainiquit~s commises par les entreprises Hrang~res
vaux de 1a Commission.
et pour les accords conclus avec ces dE:rni~res.
Les postes les plus importants du gouvernement
Organisation des trovoux de 10 Commission
~lu d'un territoire, comme ceux des services finan(A/C,4!698)
ciers, sont souvent occup~s par des repr~sentants de
64. Le PRESIDENT sugg~re que l'examen du rapport
la Puissance administrante jusqu'll la veille de
du
Conseil de tutelle, Ie point suivant de l'ordre du
l'ind~pendance. M. Coleridge-Taylor ne voit done pas
jour de Ia Commission, publi~ sous la cote A/C.4/
comment Ie representant du Royaume-Uni peutsoute698, soit retard~ jusqu'au 6 d~cembre 1967; Ie
nir que cet argument est fond~. La d~l~gation britanPresident a ~t~ informe en effet qu'une d~Mgation du
nique a affirm~ que rien ne prouve que les investisseTerritolre sous tutelle de Nauru - qui doit acc~der
ments priv~s fassent obstacle D. l'ind~pendance, mais
0. l'ind~pendance Ie 31 janvier 1968 - doit arriver
il a eu la prudence de passer sous silence certaines
sous
peu A New York. Le Pr~sident propose done
r~gions coloniales, et M. Coleridge-Taylor est sar
que la Commission aborde l'examen de la question
qU'une ~tude minutieuse de ces r~gions corroborerait
1es nes Fidji Ie 4 d~cembre 1967, en plus de l'exala conclusion que I'investissement priv~ est bien
men des points restants de son ordre du jour.
en fait un obstacle D. l'independance. Le repr~sentant
du Royaume- Uni a critique Ie rapport du Comit~
11 en est ainsi decide.
Sp~cial et a vot~ contre Ie paragraphe 1 du dispositif
du projet de r~solutlon qui approuvait Ie rapport
La seance est levee a 18 h 10.
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2326 (XXII). Application de Ia Declaration sur
!'octroi de l'independance aux pays et aux
peoples colouiaux
L' Assemblee gencrale,
Rappelant la Declaration sur !'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans
sa resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960,
Rappelant ses resolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 decembre 1962, 1956
(XVIII) du 11 decembre 1963, 1970 (XVIII) du 16
decembre 1963, 2105 (XX) du 20 decembre 1965 et
2189 (XXI) clu 13 deccmbre 1966,
Ayant examine le rapport du Comite special charge
d'etudier Ia situation en ce qui concerne l'applicatiou
de Ia Declaration sur !'octroi de l'independance 8 ux
pays et aux peuples coloniaux relatifs aux travaux
qu'il a consacn!s en 1967 a cette question 11 et ayant
adopte des resolutions au sujet de differents territoires
examines par le Comite,
Ayant examine egalement le rapport pertinent du
11 Ibid., additif au point 23 de l'ordre du jour (A/6700/
Rev.l), chap. I a XXIV.

Cumite special 12 et Ia resolution 2288 (XXII) de l'Assemblee generale, en date du 7 decembre 1967, sur
la question intitulee "Activites des interets etrangers,
economiques et autres, qui font obstacle a !'application
de Ia Declaration sur !'octroi de l'independance aux
pays et aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud.
au Sud-Ouest africain et dans les territoires sons domination portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux
efforts tendant a eliminer le colonialisme, !'apartheid
et la discrimination raciale dans le sud de 1' Afrique",
Tenant compte du rapport du Cycle d'etudes international sur !'apartheid, Ia discrimination raciale et le
colonialisme dans le sud de 1' Afrique, qui s'est tenn
a Kitwe (Zambie), du 25 juillet au 4 aout 1967 13 ,
N otant avec une grave inquietude que sept ans apres
l'acloption de la Declaration de nombreux territoires
sont encore sous domination coloniale,
Deplorant !'attitude negative de certaines puissances
coloniales qui refusent de reconnaitre aux peuples coloniaux le droit a 1'autodetermination, a Ia liberte et a
l'independance, et en particulier !'intransigeance du
Gouvernement portugais, qui, au mepris des resolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,
persiste a perpetuer sa domination etrangere oppressive, et du Gouvernement sud-africain, qui nie ouvertement Ia validite des resolutions 2145 (XXI) et 2248
( S-V) de 1' Assemblee generate, en date des 27 octobi·e
1966 et 19 mai 1967,
Prf:occupee par Ia politique suivie par les puissances
coloniales qui favorisent !'afflux systematique d'immigrants etrangers et deplacent, deportent ou transferent les habitants autochtones en violation des droits
economiques et politiques ainsi que des droits de
l'homme fondamentaux de ces habitants,
Considerant que la persistance du colonialisme et de
ses manifestations, y compris le racisme et !'apartheid,
d les efforts deployes par certaines puissances coloniales pour eliminer les mouvements de liberation na:ionale par des activitcs repressives et par l'emploi de
Jv. force annee contre les peuples coloniaux sont incompatibles wee la Charte des Nations Unies, la Declaration universdle des droits de l'homme et Ia
.Declaration sur l'octroi de l'independ.ance aux pays et
:m x peuples coloniaux,
lJeplorant !'attitude de certains Etats qui, au mepris
des resolutions pertinentes du Conseil de securite, de
i 'Assemblee generate et du Comite special, persistent a
cooperer avec les Gouvernements portugais et sud-·
africain et avec le regime minoritaire raciste illegal de
Rhodesie du Sud, qui continuent a opprimer les peu··
pies africains,
Convaincue que tout nouveau retard dans !'application rapide et effective de Ia Declaration constitue une
source de differends et de conflits internationaux qui
~ntravent serieusement Ia cooperation internationale et
·~ompromettent la paix et Ia securite mondiales,
Ra~~pelant sa resolution 13 (I) du 13 fevrier 1946
>:cncernant ]'action ,_;e !'Organisation des Nations Unies
.Jans le domaine de l'inforrn<.tion et les dispositions
·:Jertinentes de ses resolutions 2105 (XX) du 20 de,:c:-nbre 1965, 2189 (XXI) clu 13 decembre 1966, 2262
(XXII) dn 3 novemhre 1967, 2270 (XXII) du 17
novembrc 1967 ct 2288 (XXII) du 7 decembre 1967
:;ouiignant Ia necessite d'une diffusion generate et suivie
12 Ibid., point 24 de
Add.l.
t3 A/6818 et Corr.l.

!'ordr~

du jour, document A/6868 et

Resolutions adoptees sans renvoi

d'informations sur les travaux des Nations Unies dans
Ie domaine de Ia decolonisation. la situation dans les
territoires coloniaux et la lutte constante menee par
les peuples coloniaux pour leur liberation,
Rcaffirmant sa conviction que Ia celebration en 1968
de 1' Annee internationale des droits de I'homme. no·tamment Ia reunion de la Conference internationale
des droits de l'homme, contribuera grandement a.
favoriser le respect universe! et effectif des droits de
I'homme et des Iibertl!s fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
L Reaffirme ses resolutions 1514 (XV), 1654

(XVI), 1810 (XVII), 1956 (XVIII), 1970 (XVIII)~
2105 (XX) et 2189 (XXI) ;
2. Prend note avec sa-tisfaction du travail accompli
par le Comite special charge d'etuclier Ia situation en
ce qui concerne !'application de Ia Declaration sur
!'octroi de l'independance aux pays et aux peuples
coloniaux, et le felicite des efforts qu'il deploie pour
assurer !'application integrale et effective de Ia Declaration;
3. Approuve le rapport du Comite special sur ses
travaux de 1967 et prie instamment 1es puissances administrantes de donner suite aux recommandations qui
y figurent et de prendre toutes les autres mesures
necessaires en vue d'appliquer la Declaration et les
resolutions pertinentes de l'Organisation des Nations
Unies;
·
4. Approuve le programme de travail envisage par
le Comite special pour 1968, y compris !'envoi de missions de visite, l'etude des activites militaires et des
dispositions de caractere mii:iaire prises par les puissances coloniales dans les territoires sous leur administration et qui pourraient entraver ]'application de
la Declaration, ainsi que I'examen de Ia Iiste des territoires auxquels la Declaration s'applique;
5. _Declare nouveau que Ia persistance du regime
coloma! met en danger Ia paix et la securite internationales et que la pratique de !'apartheid et de toute
forme de discrimination raciale constitue un crime
contre l'humanite;
6. Reaffirme qu'elle reconnait Ia legitimite de Ia
lutte que les peuples coloniaux menent pour l'exercice
de leur droit a l'autodetermination et a l'independance,
note avec satisfaction les progres accomplis dans Jes
territoires coloniaux par les mouvements de liberation
n~tionale tant par Ia lutte qu'ils menent que par la
~mse en ceuvre de programmes de relevement, et prie
mstamment touS' les Etats de leur apporter une aide
morale et materielle ;
7. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies, les institutions specialisees interessees et les autres organisations internationales rle se ..
cours de !'aide qu'ils ont pretee ju.squ'iri, et les prie
d'accroitre leur assistance eronomique, sociale et humanitaire aUX refugies des tcnit0in·~ SOliS domination
coloniale;
8. Prie tous les Etats, agissant ,..oit Jircctement soit
par l'intermediaire d('s institutions iuternationales dont
il? sont ~1embr~s, y comp.ris Ies institutions specialisees, de s abstemr de fourrur une a:'sistance quelconque
aux Gouvernements portugais et sud-africain et au
regime minoritaire raciste illegal de la Rhodesie du
Sud tant que ces gouvernements et cc regime n'auront
pas renonce a Jeur politique de dominatiClil coloniaJe
et de discrimination raciale ;
9. Appelle !'attention de tousles Etats sur les graves
consequences resultant de Ia formation en Afrique
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australe d'une entente entre les Gouvernements sud'lfricain et portugais et le regime minoritaire raciste
illegal de Ia Rhodesie du Sud, dont les activites sont
contraires aux interets de Ia paix et de la securite
internationales, et demande a tons les Etats, en particulier aux principaux partenaires commerciaux de !'entente. de refuser tout appui ou toute assistance aux
membres de I' entente;
10. Prie les puissances coloniales de demanteler
leurs bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en etablir de
nouvelles et d'utilise;· celles qui existent encore pour
<:ntraver Ia liberation des pe11ples des territoircs colo·niaux dans l'cxerrice dC' ]ems droits lrgitirnes A la
liberte et a l'independance;
11. Condamne une fois de plus Ia politique sui vie
par certaines puissances administrantes dans les territoircs se trouvant sous leur domination, qui consiste
i imposer des regimes non rcpresentatifs et des constitutions,
renforcer la position d'interets etrangers,
economiques et autres, abuser !'opinion publique mon ..
diale et a encourager I'aftlux systematique d'immigrants
etrangers tout en depla<;ant, deportant et transferant les
autochtones vers d'autres regions, et demandt' a ces
puissances de renoncer a de telles manrruvres ;
12. Prie le Comite special de poursuivre sa tache
et de continuer a rechercher des moyens appropries en
vue d'assurer !'application i111mediate et inte()'rale de
la Declaration dans tous les territoires qni n'?out pas
encore accede a l'independance ;
_ 13. Pric, le Comite special de formukr de.;; ·;uggestlons concretes en vue d'aicler le Conseil de ~ec11rite a
h~1dier l~s mesures qu'il convicnt de prendre, ronformement a Ia Ch:ute des N;1tious lJnie~. ;\ l't;g;;rd des
taits nouveaux survenant d:m:; les territoire~ c'oloniaux
qui risquent de menac<:'r b JX'.ix et la securne internationales! et recommande au Conseil de prendre ces
suggestiOns pleinement en consiclcration;
. 14. I n7!ite le Comite special, chaqur fois '[11 'il 1c
jUgera bon et opportun, a recommander 1.lllC date limitf:
pour_ J:ascession
J'indcpendatlCl' de ch:I(}UC te::-ritoire
constd.ere, ~c_mformerncnt _;m dcsir de la population ct
aux dtsposttwns de Ia Declaration;
15. Prie le Comite sperial, dans i'<J.ccompli:o:.'a'menr
de ses taches, de tenir compte de~ ;,rtivites speciaks
envisagees a l'occasion de l'Annec interuationale des
droits ~e l'h~mme et, en particulier, de participer,
comme tl le JUgera approprie, a Ia Conference internationale des droits de l'homme qni doit se tenir a
Teheran en avril 196.':\ ;
16. Pric le Comite special d'examiner !'observation,
par les Etats J\lembres, de b Dcd;;ration sur r or:roi
di' I'independance <lt1x. pays d a1;"'- ]Wuples <"Ph>nianx:
d des 8Utres rcso!utiOL!S pc,-:il\etttcs tt'latives ;j h que,;
tion df' la decol0ni,.ation, en p<n1inllil t ccllc:; qHi cc•ncernent les territoires sou::; domin;;titlll pxtug:ti:;c, h
l<.hodesie du ~.ud et ie Sud-O:tc::;t ;ttriraitt, ct de rewhc
compte a ce sujet 3 1':\s~cnJI.lec gencrale lor~ (k sa
vingt ·troi~.ihne ses:.;iC!n :

a

a

a

17. Invite 1~ Ccnl.tt· >pecial <1 accordcr une attu;tion particuliere aux petit,; tcrritoircs et :1 rt>conmtandcr it ~As~ernble.e genera!e lf':; llll~thocles ies plus
appropnees a apphquer atnst que L·s ntesmes a prendre
pour permettre aux populati·HE de ce;; territoires
d'exercer pleinemem leu1 t)·,)i·. " l';mtock:tcrmi;Jahon
et 2. l'mclependance;

!

18.

De<~JZ,11tdt> ins tan, ment :mx rmis.':'.nces ;H lmini~;
'VC< L" Cnttlitc .spe~-i:d en perrne!. ..

trantb (k r·;;ofJt~;e;
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tant a des illlSSlOnS de VlStte d'avoir acct~S aux
territoires coloniaux conformement aux decisions prises
anterieurement par 1' Assemblee generate et par le
Comite special;
19. Prie le Comite lipecial d'examiner et de soumettre a l' Assemblee generate, lors de sa vingttroisieme session, des recommandations concernant
!'organisation, au debut de 1969, d'une conference speciale de representants des peuples coloniaux qui serait
chargee notamment d'examiner les moyens les plus
efficaces par lesquels la communaute internationale peut
intensifier son assistance a ces peuples dans le3 efforts
qu'ils deploient pour parvenir a l'autodetermination, a
la liberte et a l'independance ;
20. Prie le Secretaire general de prendre des mesures concretes en usant de tous les moyens dont ii
dispose, notamment les publications, la radio et la
television, pour donner effet aux dispositions des resolutions 2105 (XX), 2189 (XXI), 2262 (XXII), 2270
(XXII) et 2288 (XXII) de l'Assemblee generale concernant la diffusion generale et suivie d'informations
sur les travaux de !'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la decolonisation, la situation dans
les territoires coloniaux et la lutte constante menee par
les peuples coloniaux pour leur liberation ;
21. Prie les puissances administrantes de cooperer
avec le Secretaire general en vue de faire largement
connaitre les travaux de !'Organisation des Nations
Unies dans !'application de la Declaration;
22. Prie le Secretaire general de fournir tous les
fonds et les moyens necessaires a ]'application de la
presente resolution.
1636e seance pteniere,
16 decembre 1967.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'appl ication de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
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45. M. CERNIK (Tchécoslovaquie) [traduit de l'anglais]: La question qui nous est soumise se rattache
directement au processus historique de désintégration
du système colonial, qui caractérise notre époque.
Depuis plusieurs dizaines d'années, ce processus
à conduit un nombre cr0issant de peuples d'Asie p
d'Afrique et d'Amérique latine à gagner la liberté
et l'indépendance. Les Nations Unies ont eu le mérite
de se ranger aussi du côté des mouvements de libération nationale.
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46. C'est l'adoption de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
qui a marqué le point tournant de l'engagement des
Nations Unies dans la lutte pour l'élimination du
colonialisme. La Déclaration a non seulement confirmé le droit des peuples coloniaux à l'autodétermination et à l'indépendance, mais abjuré toutes les
formes d'hégémonie et d'exploitation étrangères.
Elle a formulé l'exigence de la libération imméJiate
et inconditionnelle de tous les territoires et de tous
les peuples coloniaux. Dans les diverses résolutions
adoptées ces derniêres années, les Nations Unies ont
reconnu le caractêre légitime de la lutte des peuples
coloniaux et affirmé que ces nations, pour la mener,
sont en droit d'obtenir une assistance morale, politique et matérielle.
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47. Les peuples ont mis fin au système colonial dans
plusieurs territoires qui se trouvaient avant dans
une situation de dépendance. Ceux qui se sont engagés sur la voie nouvelle du développement indépendant ont réussi, avec l'aide des forces progressistes du monde, à renforcer leur liberté et leur
indépendance.
48. Il Y a quelques jours, le combat de la libération
nationale du peuple d'Aden et de l'Arabie du Sud lui
ont donné la victoire, après les nombreuses épreuves
que lui ont infligées les colonisateurs britanniques.
Un nouvel Etat indépendant, que nous venons d'accueillir aujourd'hui même comme Membre de notre
organisation, s'est édifié sur les ruines de l'un des
derniers bastions du colonialisme au Moyen-Orient•
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D'ici à quelques semaines également, le territoire
sous Tutelle du Nauru deviendra indépendant. Du
fond de nos cœurs, nous souhàitons aux peuples de
ces deux pays de vivre prospère et de se développer
au cours des années à venir, afin qu'ils puissent
jouir des fruits de leur victoire dans la paix et la
liberté, sans ingérence de la part de leurs anciens
martres.
49. D'autre part, il suffit de jeter un coup d'œil
sur la carte pour se rendre compte que le juste combat mené par les peuples n'a pas encore permis d'atteindre les objectifs fixés. Plus de 50 millions de
personnes vivent encore sous un régime de colonialisme et de racisme. Les événements récents
montrent qu'actuellement la lutte des nations assujetties se poursuit dans des conditions particulièrement difficiles et se heurte à la résistance sauvage
de tous les régimes coloniaux et racistes, ainsi que
de leurs alliés. Les positions principales des colonisateurs et des racistes se trouvent maintenant
concentrées dans le sud de l'Afrique, où. les forces
de la réaction internationale sont en train d'édifier
un bas~ion de résistance contre l'indépendance et
la liberté de l'ensemble du continent africain.
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50. La politique raciste ct' apartheid que mène le
Gouvernement de la Républiqu'3 d'Afrique du Sud et
l'annexion graduelle du Territoire du Sud-Ouest
africain par les racistes d'Afrique du Sud, la ligne
de conduite arrogante adoptée par le régime de Smith
en Rhodésie du Sud, où. les libertés fondamentales
des quatre millions d'autochtones sont foulées aux
pieds, la guerre d'extermination menée par le régime de Salazar en Angola et au Mozambique contre
les populations qui vivent sur ces territoires, enfin
les provocations militaires contre les Etats indépendants d'Afrique, ainsi que l'exploitation des populations africaines qui sont privées de la jouissance
de leurs droits fondamentaux dans tous ces pays, tel
est le tableau de l'Afrique méridionale aujourd'hui.
51. Nous avons vu récemment de quelle manière les
colonisateurs et les racistes ont intensifié et renforcé
leur coopération. La collaboration des régimes coloniaux et racistes en matière économique et 1: appui
qui leu.'t' est donné par les puissances occidentales
membres de l'alliance de l'OTANconstituentlaraison
principale de l'échec du système actuel des sanctions
décidées par notre organisation c9ntre la Rhodésie
du Sud, le Portugal et la République sud-africaine.
52. A ce sujet, je voudrais attirer l'attention de
l'Assemblée sur le mémorandum 'du Gouverne"llent
de la République démocratique" allemande [A/649l];
ce document constate que c'est la République fédérale
d'Allemagne qui, avec les Etats-Unis et le RoyaumeUni, fournit l'aide la plus importante à l'Afrique du
Sud~ au Portugal et au régime Smith en Rhodésie
du Sud. La coopération militaire dans ces régions,
complétée par l'apPui des pays de l'OTAN, réussit
actuellement à coordonner l'action militaire contre
les mouvements de libération nationale. Ainsi l'on
assiste, dans le sud de l'Afrique, à l'établissement
d'une coalition militaire destinée à interrompre le
processus de décolonisation en Afrique méridionale
et à compromettre à la fois la liberté et l'indépendance du continent africain. Après tout, le recrute"ii'""".·".·
. "O._
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ment et l'envoi de mercenaires blancs d'Angola au
Congo indiquent de façon lumineuse comment' les
forces réactionnaires internationales font obstacle
au développement progressif des Etats africains et
violent leur intégrité territoriale.
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53. Nous avons suivi avec inquiétude l'évolution des
événements dans la région méridionale de l'Afrique,
ail. un bloc réactionnaire est en formation sur un
territoire où. plus de la moitié de la population vit
encore sous le joug colonial et raciste.
54. En outre, le rapport du Comité spécial signale
aussi que, dans d'autres territoires dépendants, parmi
lesquels figurent des petits territoires coloniaux du
Pacifique, de l'océan Indien et des Antilles, les puissances coloniales n'ont pas encore pris de mesures
efficac.3s pour permeti:re aux peuples qui y vivent
d'exercer librement leur droit à l'autodétermination
et à l'indépendance. Au mépris de tous les appel13
des Nations Unies, le Royaume-Uni maintient son
régime colonial à Oman, aux Fiqji et dans d'autres
territoires. Les Etats-Unis renforcent leur domination sur GUâfu, dans les Iles du Pacifique D et ils
empêchent le peuple de Porto Rico d'exercer librement son droit à i 'indépendance. Les colonialistes
exploitent ces territoires exclusivement à leurs
propres fins et sans tenir aucun compte des intérêts
de la population autochtone. L'analyse des raisons de
cet état de choses révèle le rôle important que jouent
les intérêts militaires et stratégiques des puissances
coloniales qui conservent des bases militaires dans
les territoires dépendants.

l

55. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni se préparent
à construire un réseau de bases militaires aux Seychelles, dans l'archipel des Chagos et aux fies Cocos,
afin de maintenir leur contrôle dans l 'o~éan Indien.
Une situation analogue existe dans le Pacifique où.,
par exemple, les Etats-Unis se servent de l'fie de
Guam comme d'une base importante pour la conduite
de leur guerre d'agression contre leViet-nam. Le
U.S. News and World Report du 7 aoo.t 19â7 signale
que Guam fait partie du territoire des Etats-Unis
et constitue, à ce titre, une base très utilisée par les
bombardiers B-52 envoyés au Viet-nam et par les
sous-marins nucléaires Polaris, qui patrouillent au
Moyen-Orient. C'est aussi un centre logistique important pour les navires de guerre. Guam est une
base idéale dans le Pacifique. La publication mentionnée ci-dessus dit encore que les Etats-Unis projettent de développer considérablement leurs bases
militaires dans le territoire sous tutelle des Iles du
Pacifique et envisagent de détacher les fies Mariannes
de ce groupe, pour les rattacher à Guam, afin de
renforcer la structure du dispositü militaire.
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56. Il est donc évident que les puissances coloniales
sont en train de changer de petits territoires coloniaux en un système de bases militaires et de points
stratégiques dont elles n'ont pas l'intention de partir
volontairement. C'est là une violation ouverte des
résolutions des Nations Unies, qui qualifient l'existence de bases militaires dans les territoires dépendants d'obstacles sérieux à l'application de la
Déclaration de 1960 et invitent instamment les puissances coloniales à démanteler leurs bases et installations militaires sur ces mêmes territoires,
ainsi qu'à s'abstenir d'en établir de nouvelles.
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57. Au cours des délibérations de. la Quatrième
Commission sur le rôle des monopoles internationaux,
les fondements économiques de l'existence même du
colonialisme ont été nettement soulignés. La discussion a confirmé les conclusions du travail méritoire
du Comité des Vingt-Quatre, qui figurent dans le
rapport de celui-ci [A/6868 et Add.1]; elles indiquent
comment les monopoles internationaux transforment
la sueur et le sang des peuples colonisés en milliards
de dollars, de livres et de marks de l'Allemagne de
l'Ouest. Les conditions avantageuses du colonialisme
permettent aux monopoles de réaliser des bénéfices
de deux à trois fois supérieurs au taux de ceux que
les investissements produisent dans d'autres parties
du monde.
58. Les déclarations hypocrites sur l'aide que le
capital apporte aux peuples de ces territoires ne
sauraient jamais dissimuler le fait constaté par les
conclusions du rapport du Comité des Vingt-Quatre
et dans un certain nombre de résolutions adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'està-dire que les monopoles étrangers sont aujourd'hui
le bastion des régimes coloniaux et racistes actuels
et, qu'en conséquence, leurs activités dans les territoires dépendants y empêchent les peuples d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. En outre, les conclusions du Comité des
Vingt-Quatre ont montré amplement de quelle manière, en Rhodésie du Sud, les monopoles étrangers
opposent un obstacle concret à l'application des
sanctions décidées par les Nations Unies. Il est donc
normal que notre organisation accorde chaque année
plus d'importance à l'activité des monopoles étrangers, qui empêchent la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux.
59. Depuis peu, la lutte entreprise pour liquider entièrement les restes du système colonial se heurte
à une résistance croissante de la part des colonisateurs et des régimes racistes. Ce fait se manifeste
::mssi dans notre organisation, 0'0 les efforts entrepris pour mener rapidement à son terme le processus
de décolonisation, au sens de la Déclaration adoptée
en 1960. se trouvent dans une impasse. Il est aisé
de s'en rendre compte, au premier chef. en constatant
que 'les résolutions adoptées ne sont pas appliquées,
mais, dans l'énorme majorité des cas, restent sur
le papier. La raison n'en est pas que nous ado~::>tions
des décisions erronées, mais qu'elles sont sabotées,
sous divers prétextes, par les puissances coloniales
et divers autres Etats.
60. Tandis que nous discutons aux Nations Unies,
souvent sans résultat, des questions qui se rattachent
à la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et e 11X peuples coloniaux,
les peuples de ces territoires, soutenus par les forces
progressistes du monde, supportent le poids principal
de la lutte pour la liberté. Cependant, ni les actes
agressifs des puissances coloniales ni l'aide militaire
ou autre apportée aux colonialistes par leurs alliés
ne peuvent étouffer le désir d'indépendance des nations. Le mouvement de libération nationale, qui s'est
enraciné profondément dans la plupart des territoires
soumis à des régimes colonialistes et racistes, devient de plus en plus fort. Dans les territoires 0'0
les patriotes sont allés jusqu'à libérer des régions
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entières. comme par exemple dans les colonies portugaises, les assises d'un nouveau régime. celui d'un
Etat, commencent à s'édifier progressivement. Les
représentants des peuples en lutte se tournent à bon
droit vers les Etats Membres des Nations Unies et
notre organisation eUe-même. ainsi que vers les
institutions spécialisées, pour demander qu'on les
aide à chercher la solution de nouveaux problêmes.
61. Nous estimons qu'une situation intenable serait
créée pour l ' avenir si les colonialistes et le s racistes
se servaient. comme nous l'avons déjà vu faire, des
avantages qui découlent pour eux de l'appartenance
à des institutions spécialisées. Il faut trouver sans
délai un remède à cette situation. Nous espérons
que l'étude menée à bien au cours de cette session
de l'Assemblée. sur l'initiative du Gouvernement de
la République populaire de Bulgarie au sujet de l'aide
fournie par les institutions spécialisées dans la mise
en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'ind~
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. aura
conduit à des résultats qui permettront de mieux
atteindre ce but.
p

62. Pour réaliser la mise en œuvre de la Déolaration de 1969, il est nécessaire par-dessus tout que
les puissances administrantes et tous les Etats appliquent sans réserve les résolutions des Nations
Unies qui se rattachent à cette déclaration. En particulier. il est nécessaire que les Etats-UniB, le
Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne.
ainsi que plusieurs autres Etats de la formation
militaire de l'OTAN, se mettent à exécuter régulièrement l'ensemble des décisions des Nations Unies
qui exigent l'arrêt de toute assistance économique,
financiêre, militaire et autre aux régimes colonialistes et racistes. A notre avis, cela contribuerait
de manière décisive à l'heuroux achèvement de la
lutte entreprise pour éliminer les vestiges du colonialisme.
63. En conclusion U~ sa déclaration, la délégation
tchécoslovaque tient à dire à quel point elle apprécie
l'important travail du Comité spécial, qui a déployé
des efforts considérables pour assurer le plus rapidement possible l'application de la Déclaration de
1960 et des résolutions qui s'y rattachent dans l'intérêt des peuples colonisés. Le Comité spécial a
aussi adopté cette année un certain nombre de recommandations. qui ont constitué le point de départ
des délibérations actuelles de l'Assemblée générale.
Au cours de son existence; -le Comité spécial a vu
son autorité s'accroître de 'façon considérable parmi
le;:; Etats Membres de notre organisation. Nous dénonçons résolument les tentatives faites par les
colonialistes et leurs alliés pour affaiblir l'autorité
du Comité spécial et minimiser ses activités très
fructueuses.
64. La délégation de la Tchécoslovaquie estime
hautement souha.itable que, l'année prochaine, le
Comité spécial s'~ttache à une vérification compIète
et détaillée de toutes les résolutions des Nations
Unies qui concernent la lutte des nations colonisées.
Une telle vérification serait particulièrement utile
pour analyser les raisons qui empêchent la mise 'en
œuvre régulière des résolutions qui ont été adoptées.
65. En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, les
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que nous avons toujours placé nos sympathies et
notre appui du côté des mouvements de libération
nationale, du côté des peuples qui luttent contre le
colonialisme, le racisme et l'impérialisme.
66. H. SAMMAH (Afghanistan) [traduit de l'anglais]:
L'Assemblée générale diE',cute en ce moment le rapport du Comité spécial des Vingt-Quatre relatif à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l' indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En tant
que membre du Comité spécial des Vingt-Quatre,
l'Afghanistan a apporté sa modeste contribution aux
travaux de ce comité; il ne nous est donc pas nécessaire, au point oi'1l'on en est, d'entrer dans une discussion détaillée des questions dont l'Assemblée se
trouve saisie sous cette rubrique. Nous aimerions
cependant rappeler certains principes que nous avons
formulés depuis que la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux a
été soumise à l'Assemblée générale. Nous désirons
le faire à ce moment, car il nous semble nécessaire
d'insister sur deux points.

'1

'(

r

J

'1

i

~t

'1

::1
"t

·:s
:~1

,!'!f

~I

1

·.1
-\

-:\t

l~

!i1
, ,·:·~'1

~

,~

j

!
,l
:.-f

'l,,'
~

,il

;L
, ':IiI

:i

Il

67. Tout d'abord, bien que de nombreux peuples et
de nClmbreuses nations aient accêdê à l'indêpendance, il
existe encore un grand nombre de territoires soumis
à une domination êtrangère. Dans certains cas, cette
dom.ination prend la forme du colonialisme occidental
claBsique et, dans d'autres cas, celle du néo-colonialisme et de l'hégémonie étrangère subie par des
peuples contre leur volonté. Nous pensons avoir
atteint maintenant un stade où. nous sommes en mesu.re d'exiger l'indépendance des territoires coloniaux
avec plus de force, en nous fondant sur la conviction
indéniable que partagent tous les membres de la
communauté internationale, à l'exception d'un petit
nombre de puissances coloniales, qui ne tiennent pas
compte des résolutions de notre organisation et qui,
par là même, reconnaissent le désir de l'humanité
entière, expressément déclaré au sein des Nations
Unies. Cela est particulièrement regrettable. car
ces mêmes puissances coloniales sont Membres de
l'Organisation et le respect des décisions adoptées
pal celle-ci constitue po Ir elles à la fois une responsabilité et une obligaticn.
68. En second lieu, nous estimons que le moment
est venu. après les progrès accomplis dans le domaine de la décolonisation, de souligner la nécessité
de consacrer une attention particulière au sort des
peuples dépendants qui subissent une domination
étrangère. Nous n'avons pas ici l'intention d'énumérer des cas particuliers. qui sont bien connus des
Membres de l'Organisation. En d'autres termes,
clest maintenant le moment d'envisager et de réaliser
l'abolition de la domination étrangère sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations.
69. Ce n'est pas la première fois que nous attirons
l'attention de l'Assemblée générale sur cette question. Le 5 décembre 1960. l'ambassadeur Pazhwak,
représentant de l'Afghanistan, a déclaré:
"Les peuples du monde et les Nations Unies attachent une grande importance à la nécessité de
mettre immédiatement fin au système de domination :sur les peuples et les nations, ainsi qu'en fait
foi Pintérêt qne suscite l'examen de la question
aujourd'hui soulevée devant l'Assemblée générale.
Je ne! crois pas utile de rappeler avec quelle fer·~
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meté mon pays a suivi sa politique traditionnelle
et donné son complet appui à l'élimination radicale
du système de domination sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations. Notre attitude e11
la matière a été non seulement nette. mais énergique." [935ème séance, par. 77.]
70. Au cours de la même séance. il a ajouté:
"En premier lieu, le système que nous voudrions
voir immédiatement aboli est la domination de tout
peuple par un peuple étranger, sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations. En second
lieu, l'indépendance ne devrait pas seulement s' appliquer aux territoires habituellement qualifiés de
colonies, mais à tous les peuples dépendants. En
troisième lieu, l'abolition de la domination par
l'octroi de l'indépendance devrait être totale; elle
ne peut l'être que si elle a pour objectif d'arrêter
à jamais toute tentative de renaissance d'une influence étrangère sur les peuples et les nations
lorsqu'ils auront acquis leur indépendance. En
quatrième lieu. l'indépendance ne devrait pas signifier uniquement l'indépendance politique, mais
être aus si une indépendance économique et culturelle. libérée de toute influence directe ou indirecte
ou de toutes pressions, quelles qu'elles soient.
exercées sur les peuples et les nations sous quelque
forme et quelque prétexte que ce soit. En cinquième
lieu, l'application des dispositions de la déclaration
devrait être universelle et s'étendre à tous les
peuples et territoires non seulement pour la réalisation. mais aussi pour la protection de leur pleine
et absolue indépendance, qui ne devrait résulter que
de la libre volonté et de la résolution des t?euples
eux-mêmes. et être soustraite à tout autre influence. [Ibid., par. 81.]
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71. Je voudrais rappeler aussi une autre interven~
tion de l'ambassadeur Pazhwak. dans laquelle il disait
notamment:
"Nous voudrions que cette indépendance ne s'applique pas seulement aux territoires placés sous
la domination des puissances dites coloniales, mais
mais également à tous les peuples et pa.ys soumis
à une domination quelconque. parce que nous connaissons le cas de peuples que dominent contre
leur volontê et contre leur gré certaines puissances qui ont êté elles-mêmes des colonies, mais
qui oublient leur ancienne condition et êtouffent
a\ljourd~b.ui la volontê des peuples placês sous
leur domination. q [902ème séance, par. 240.]
72. Nous espérons qu'au cours des futures délibérations de l'Assemblêe générale et du Comitê des
Vingt-Quatre, nous serons en mesure de traiter de
ces questions et d'œuvrer en prenant comme point
de départ nos aspirations, qui sont en partie des
aspirations universelles du genre humain et, en particulier, de ceux que l'on prive de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance sous une forme ou
une autre.
73. Nous tenons à évoquer expressément la question
de l'envoie des missions de visite des Nations Unies
dans les territoires coloniaux ou non autonomes. Ma
délégation est persuadée que ces missions aideront
les Nations Unies à étudier de façon plus exacte les
problèmes de ces territoires et permettront aussi
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aux peuples qui les habitent de prendre conscience de
leur avenir. Ma délégation attache une grande importance à ces visites, qui sont le moyen de recueillir
des renseignements de première main et elle insiste
auprès des puissances administrantes pour qu'elles
coopèrent avec les Nations Unies en rendant possible
l'envoi des mif?sions.
74. Cette année, 'U.ne fois encore, le Comité des
Vingt-Quatre s'est rendu dans un certain nombre de
capitales africaines. Grâce à ces visites, les membres du Comité ont eu toutes les occasions souhaitables d'entrer plus étroitement en rapport avec la
population des territoires dépendants et d'entendre
des pétitionnaires qui, par suite de difficultés financi~res, n'étaient pas en mesure de se rendre 11
New York. Ma délégation est convaincue que des
voyages de cette nature contribuent de manière essentielle à faire connaitre les buts des Nations Unies
en matière de décolonisation. Qu'il me soit permis
de saisir cette occasion et d'adresser mes remerciements les plus sincères aux gouvernements et
aux peuples de la République démocratique du Congo,
de la République de Zambie et de la République-Unie
de Tanzanie pour leur aimable invitation et les efforts qu'ils ont déployés afin de mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires au travaux du
Comité spécial des Vingt-Quatre.
75. A ce propos, nous tenons à exprimer avec une
insistance particulière l'espoir qu'à l'avenir les
efforts des Nations Unies pour restituer aux peuples
leurs droits légitimes donneront à ces missions d'enquête la possibilité de "IJisiter les territoires qui
subissent une domination étrangère contre la volonté
de leur population.
76. M. RUDA (Argentine) [traduit de l'espagnol]:
Ma délégation intervient tous les ans dans le débat
sur le point 23 de l'ordre du jour, intitulé "Applicatîon de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux"; elle y trouve en
effet l'occasion de procéder à une appréciation d'ensemble du travail accompli pendant l'année en cours
et, plus particulièrement, du rapport du Comité
spécial [A/6700/Rev.1].
77. Mon pays suit les problèmes coloniaux avec une
attention des plus vigilantes, qui ne s'est pas démentie depuis une époque antérieure à la fondation
des Nations Unies; depuis qu'il a lui-même accédé à
l'indépendance au siècle dernier, sa politique traditionnelle a toujours été de se joindre aux mouvements
destinés à mettre un terme aux agissements colonialistes.
78. C'est pourquoi nous croyons rendre justice à
notre organisation en affirmant qu'elle constitue le
levier politique principal pour venir à bout du problème de la décolonisation, comme cela se fait actuellement sur plus d'un continent.
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79. Dans le cadre du mécanisme des Nations Unies,
nous devons reconnaitre que le Comité spécial a
donné l'impulsion principale pour mener à bien le
travail défini pa.r la Charte et par I!Assemblée générale, et qui consiste à aboutir sans tarder à la fin du
processus colonial.
80. Le rythme de l 'histoire semble parfois lent;
néanmoins, l'œuvre que les Nations Unies ont réalisée

dans ce domaine au cours des 20 années de son existence a déjà produit de nombreux résultats; il est
aujourd'hui possible de dire que les objectifs de la
Charte ont étê atteints en grande partie à cet égard,
surtout depuis l'adoption, en 1960, de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale, qui a accéléré
toute cette besogne de décolonisation. Comme nous
le savons tous, il a fallu adopter cette résolution et
compléter ainsi le Chapitre XI de la Charte, qui
contient la déclaration relative aux territoires non
autonomes, afin de mettre en marche une fois pour
toutes ce processus irréversible.
8!. Sept ans se sont déjà écoulés depuis l'adoption
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et, bien qu'à l'évidence
le nombre des territoires dépendants soit sensiblement plus réduit, la tâche de la décolonisation n'est
pas encore achevée et les Nations Unies affrontent
même peut-être aujourd'hui des problèmes beaucoup
plus difficiles et plus graves qu'à aucun moment des
dernières années.
82. Au cours de l'année, nous avons eu la joie de
saluer l'indépendance de deux nouveaux pays, le
Nauru et la République populaire du Yémen du Sud,
dont la demande d'admission aux Nations Unies a
reçu Pappui de mon pays il y a quelques jours au
Conseil de sécurité et, aujourd'hui, au sein de cette
assemblée. Pour le second de ces pays, laRépublique
populaire du Yémen du Sud, l'accession à l'indépendance a été longue et difficile. Mon gouvernement
espère que ce nouvel Etat pourra jouir de la tranquillité politique et de l'unité nationale et territoriale
qui lui permettront de trouver la voie de son développement économique et socia:.
83. Nous ne saurions passer sous silence le travail
magnüique qui a été accompli dans cette affaire par
la mission spéciale des Nations Uni's pour Aden,
sous la présidence de l'ambassad.eur du Venezuela,
M. Perez Guerrero, qui a mené à bien une tâche
ardue, en alliant la fermeté au tact, et qui a permis
un aboutissement plus rapide à l'indépendance.
84. Nous espérons assister l'année prochaine à de
nouveaux événements encourageants, avec la création
de nouveaux Etats qui s'incorporeront à notre communauté internationale. Toutefois, comme je l'ai déjà
dit, nous devons constater qu'il existe encore, surtout
en Afrique méridionale, des territoires très importants qui sont soumis au régime colonial.
85. Nous devons rappeler, en premier lieu, le problème du Sud-Ouest africain, qui a été l'origine de
la convocation de la cinquième session extraordinaire
de l'Assemblée générale, au cours du premier semestre de 1967. Pendant cette session extraordinaire,
li Assemblée a adopté la résolution 2248 (S-V), réaffirmant la résolution 2145 (XXI), par laquelle on a
mis fin au mandat sur le Sud-Ouest africain et décidé
que l'Afrique du Sud ne pouvait invoquer aucun titre
pour administrer ce territoire. Mon pays a appuyé
avec un intérêt tout particulier la section 1 de cette
résolution 2248 (8- V), qui réaffirme l'intégrité territoriale du Sud-Ouest africain. Comme nous l'avons
dit à maintes reprises au sein de cette organisation,
l'on ne saurait appliquer sans discrimination le principe de la libre détermination pour en faire le refuge
ou la cachette du désir de certaines puissances de
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perpétuer le statut colonial d'un pays en désintégrant
celui-ci. Nous devons rejeter toute tentative qui
tendrait à briser, en tout ou en partie, l'unité nationale et l'intégrité territoriale de certains pays oil
l'on est en train de liquider le régime colonial; c'est
ce qu'établit la résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée,
qui crée le Comité spécial.
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86. Par cette même résolution 2248 (S-V), l'Assemblée générale a créé le Conseil des Nations Unies
pour le Sud-Ouest africain et le poste de Commissaire des Nations Unies pour ce territoir,e. Nous
sommes so.rs que le mécanisme proposé en vue de
l'administration du territoire va constituer un instrument utile pour réaliser les projets de décolonisation et que le Gouvernement de l'Afrique du Sud,
après un nouvel examen du problème, pourra collaborer avec l'œuvre des Nations Unies à ce sujet.
87. Au cours de cette année, nous avons également
été préoccupés par la situation en Rhodésie du Sud.
Au Conseil de sécurité, en décembre 1966, mon pays
a appuyé énergiquement la proposition du Gouvernement britannique tendant à appliquer certaines des
mesures prévues à l'Article 41 de la Charte, c'està-dire celles qui n'impliquent pas l'emploi de la
force armée. Mon pays estimait, et il n'a pas changé
d'avis, qu'avant de recourir aux moyens ultimes il
était bon d'essayer d1 appliquer des mesures capables
d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, tout en
évitant les confrontations armées, dont les conséquences sont absolument imprévisibles. Quant à
l'utilisation de la force armée elle-même, mon pays
a toujours été en faveur d'une action prudente, ce
qui ne signifie pas un manque absolu de fermeté.
88. Les mesures qui ont été adoptées dans la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité, du 16 décembre 1966, sont obligatoires pour tous les :M:embres
des Nations Unies. Cependant, de nombreux pays ne
semblent pas avoir mis à exécution les décisions du
Conseil de sécurité. Si l'on ne réalise pas un travail
en collaboration, je dirai plus, ·si l'on n'exécute pas
les oblif~ations de la Charte, il sera impossible
d'aboutir à la solution de ce problème. Cependant,
nous devons aussi rappeler, comme nous l'avons dit
bien des fois, que la responsabilité principale dans
ce domaine incombe à la puissance administrante.
89. La situation des territoires sous administration
portugaise, surtout dans la partie méridionale de
l'Afrique, préoccupe elle aussi sérieusement ma
délégation. L'absence de tout symptôme qui indiquerait au moins le début ù'un mouvement dans le sens
de l'application des résolutions de l'Assemblée générale, oil il ne faut voir que le signe d'un courant
historiq"l1e irréversible, et la persistance de la puissance coloniale à s'attacher à une thèse que la communautt'! internationale d'aujourd'hui ne comprend pas
posent un sérieux problème à l'Organisation.
90. Le peuple de mon pays est particulièrement
sensible à tous les problèmes coloniaux non seulement parce qu'au XIXème siècle il a dO. effectuer
un grand effort pour accéder à l'indépendance par la
force des armes, mais aussi parce qu'il existe au··
jourd'hui une partie bien aimée de son territoire,
les fies Malouines 0 qui reste soumis à l'étranger.
Comme l'a déclaré le Ministre des affaires étran-

gères de mon pays lorsqu'il est intervenu dans le
débat général de cette assemblée [A/PV.1569], aucun
dessein ne saurait inciter notre peuple à consentir de
plus grand sacrifice que l'idée de ret:;~ouver, comme
dans le passé, le plein exercice de sa souveraineté
sur ces fIes.
91. Ma délégation a toujours estimé que la décolonisation devait être menée à bien dans tous les pays
qui ont été victimes du processus colonial. même
lorsqu'une partie de leur territoire a été occupée
injustement et par la force et que sa population a
été chassée et remplacée par un noyau de colons de
la puissance occupante. L'existence de ce différend
avec le Royaume-Uni a été reconnue expressément
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2065
(XX) et dans la déclaration qu'elle a également adoptée
le 20 décembre 1966~ au cours de la vingt et unième
session ordinaire. Dans les deux décisions, l'Organisation recommande aux parties la négociation,
comme moyen de résoudre le différend.
92. Conformément à ses traditions internationales
durables et respectées, l'Argentine a accepté de
recourir aux négociations directes pour résoudre le
différend, ce qui constitue en même temps l'exécution de la résolution de l'Organisation. Au cours de
l'année dernière, des négociations actives ont été
. poursuivies entre le Royaunle- Uni et l'Argentine au
sujet de ce problème. Elles ont permis de réaliser
des progrès dans le sens d'un rétrécissement de la
zone de désaccord qui subsiste entre les deux gouvernements. Les négociations se poursuivent et l'on
se propose ainsi d'aboutir le plus vite possible à une
solution pacifique, comme lE.:3 Nations Unies le re.commandent; mon gouvernement espère être en mesure d'informer l'Assemblée de manièr.'e détaillée
dans un avenir prochain.
93. Je ne voudrais pas (~onclure sans mettre en
relief l'importance de deux résolutions relatives aux
problèmes coloniaux, qui ont été approuvées au cours
de la présente session. La première, la résolution
2288 (XXII), définit les critères généraux qui devront
servir de guide dans le processus économique de la
dêcolonisation, afin de pourvoir à ce que les nouveaux
Etats indépendants soient matériellement viables.
La deuxième, la résolution 2311 (XXII) qui a Ë;tê
adoptée aujourd'hui, contient des indications générales
qui s'adressent aux institutions spécialisées ainsi
qu'aux Etats membres de ceHes-ci et doivent permettre de dispenser une assistance humanitaire aux
peuples et aux pays coloniaux dans le domaine de
l'éducation, de l'alimentation et de la santé.
94. En définitive, de l'avis de ma délégation, même si
tous les problèmes coloniaux n'ont pas encore êtê résolus et si l'on se rend bien compte que certains d'entre
eux ne laissent apparartre aucun signe d'une évolution
favorable, la présente session de l'Assemblée générale et l'année qui vient de s'achever marquent un
nouveau pas en avant sur la voie d'un mouvement
historique qui mène à la liquidation totale du colonialisme.
95. M. MATSEIKO (République socialiste soviétique
d'Ukraine) [traduit du russe]: L'essor puissant du
mouvement de libération nationale qui a embrasê
tous les continents depuis quelquf's di~aines d'annGes,
en ébranlant le système impérialiste d'oppression

c<

6(
ci

d'
c<

a'
l1(

m

9(
01

el
m

to
dl
[r

s'

CE

CE

9~

SE

U

n'

di
à

9:

pl

l'
fI

tE
tE
fi
l'

9:
a:

d:

pl
v:

CI

l'

l~

1
n
il

a

tl

c

lE
S

d
d
r
c

",

""_,_

J~

..•• ~" .'._ .,_

;=-':~~=::~~,~.",~:'-.7.."" .":",,. _.,:;.,L.j"'=~"~'~"'i".,:~,:~%[>0?t#'~f!,;ft,*#i'H'~~{{~~1 ~1f~! ,~ ;,i'5~~!M+.~, " ",,~, - .......

1631ème séance - 14 décembre 1967
1

coloniale, lui a porté des coups fatals. Plus de
60 nouveaux Etats sont apparus sur les ruines des anciens empires coloniaux. De nombreux pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine se sont libérés du joug
colonial grâce à la lutte crlle leurs peuples ont menée
avec abnégation, en s'appuyant sur le soutien fraternel et amical de toutes les forces progressistes du
monde.
96. Sept années se sont écoulées depuis que notre
organisation a publié la déclaration historique où.
elle lançait un appel pour qu'il soit mis fin résolument et à jamais à la honte du colonialisme, et que
tous les peuples sans restriction jouissent de leur
droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance
[résolution 1514 (XV)]. Toutefois. un mise en garde
s'impose et il y a lieu d'être préoccupé, car le processus de décolonisation s'est ralenti au cours de
ces derniers temps.
97. Aujourd'hui encore, au bout de sept ans, l'Assemblée générale est obligée de débattre de la question de savoir pour que~~e raison cette déclaration
n'a pas encore été complètement exécutée et des
dizaines de millions de p1ersonnes restent soumises
à la servitude coloniale.
98. Comme les faits le montrent, la raison de ce
phénomène réside dans l'opposition impitoyable de
l'impérialisme et du colonialisme, qui font tout pour
freiner la marche du progrès de l 'histoire et maintenir leur domination sur les colonies qui leur restent, car ils ne souhaîtent pas abandonner les béné~ices fabuleux que leur rapportent l'exploitation et
l'oppression les plus cruelles des peuples coloniaux.
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de l'ordre du jour. A ce propos, nous voudrions attirer l'attention sur l'important travail analytique
qui a éM accompli par le Comité des Vingt-Quatre.
Le rapport établi par le G]mité sur cette question
[A/6700/Rev.1] regorge d'un grand nombre de faits
et présente un vaste tableau de l'activité rapace des
monopoles étrangers, qui se présente comme l 'obs,tacle principal sur le chemin qui conduit les peuples
coloniaux à la liberté et à l'indépendance.
103. Nous voudrions aussj relever une importante
déclaration du Gouvernement de la République déD"locratique allem.ande à ce sujet; elle figure dans le
document A/6941; elle dénonce le rôle criminel et
hostile au peuple que joue le capital des monopoles
d'Allemagne occidentale dans les territoires coloniaux.
104. L'adoption par l'Assemblée générale, à sa
présente session, d'une résolution qui condamlle
l'activité des milieux des monopoles étrangers dans
les colonies, qui contient une série de résolutions et
qui prévoit la continuation de l'examen de cette G.~0~3
tion à la prochaine session constitue un important
progrès de POrga:nisation des Nations Unies sur la
bonne voie et dODIne la possibilité d'élaborer des
mesures concrètes pour mettre un terme à l'activité
criminelle des mOl\'lOpoles étrangers dans les colonies, tout en découvrant de nouvelles manières de
lutter contre le colonialisme.

99. Prenons l'exemple de l'Afrique. Le continent
africain, surtout sa partie méridionale, qui se trouve
dans les cha.rnes du colonialisme et de l'apartheid,
recèle des richesses prodigieuses et dispose de
possibilités pratiquement illimitées pour assurer à
sa population un développement autonome et indépendant. Cependant, des millions d'Africains qui
vivent là restent encore dans les charnes du servage
colonial, demeurent au pouv."lÏr de la misère et de
l'ignorance, et sont privés de tous les bienfaits de
la civilisation.

105. Avec 1.' aide directe des puis sances impérialistes
et de leurs monopoles, une "alliance des impies"
s'est formée en Afri<lue méridionale; c'est un bastion
du colonialisme et un instrument d'oppression des
peuples africains. L"impérialisme des colonisateurs
veut protéger leurs intérêts politiques, militaires,
stratégiques et économiques et s'efforce par tous les
moyens de conserver les territoires de l'Angola, du
Mozambique, de la Guinée-Bissau, de la Rhodésie
du Sud, du Sud-Ouest africain, qui sont aujourd'hui
les principales réserves naturelles du colonialisme.
Les peuples de ces pays mènent dans le sacrifice le
combat pour leur libération et, à notre avis, le Comité
des Vingt-Quatre est tenu de consacrer une attention
particulière aux questions que pose l'aide accordée
aux peuples de ces territoires.

100. Cette situation résulte de la gestion des colo~
nisateurs et du capital des monopoles internationaux,
qui exploitent sans merci les peuples ct les richesses
naturelles du continent africain.

106. Dans les colonies du Portugal, un ordre de
choses vraiment médiéval continue à régner: la pi:re
des terreurs, les travaux forcés serviles et l'exploi··
tation sans merci.

101. L'Afrique australe est le domaine de l'hégémonie sans partage des monopoles impérialistes
internationaux. Ceux-ci exercent un contrôle pour
ainsi dire exclusif sur l'économie des colonies portugaises, de la Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest africain. Sur ces territoires, comme on l'a déjà dit,
les investissements des puissances impérialistes
s'élèvent à plus de cinq milliards de dollars. Là se
déploient des activités des monopoles des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Angleterre, de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique et d'autres pays
capitalistes.

107. Le régin:e de Salazar extermine avec barbarie
les autochtones de l'Angola, du Mozambique et de la
Guinée-Bissau. Des milliers du patriotes souffrent
dans des camps de concentration, où. ils subissent les
cruautés de la torture et des traitements indignes.

~L02.

La question de l'acth>n des milieux étrangers,
Jconomiques ou autres, dans les territoires colo,niaux, a d'abord été examinée par la présente sesaioI! de l'Assemblée générale comme un point distinct

108. Afin de perpétuer davantage le régime colonial,
les pays occidentaux, surtout les membres de l'OTAN
et les milieux de ieurs monopoles, fournissent toute
l'aide possible au Portugal. Environ 60 banques
d'Europe et d'Amérique financent aujourd'hui la
guerre coioni~le du Portugal. Les avions et les chars,
les bombes et 'le napalm, du matériel militaire ultramoderne de toutes catégories sont fournis aux colonisateurs coloniaux par les Etats-Unis, l'Allemagne
de l'Ouest, la Belgique et Israfn. Seule cefGe aide
permet au Portugal de garder son empire colonial.

1.',
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109. En Rhodésie du Sud, un autre membre de "l'alliance des impies ft. le régime illégal et raciste
d'Ian Smith, se renforce avec la bénédiction des
Gouvernements du Royaume-Uni, des Etats-Unis et
d'autres pays occidentaux. Une poignée d'aventuriers
racistes, qui s'est empa::rée du pouvoir, fait régner
l'arbitraire et accomplit ses méfaits dans le pays
tant éprouvé du peuple zimbabwe.
110. Deux années se sont écoulées depuis la proclamation de la prétendue indépendance de la Rhodésie
du Sud. Depuis lors, nous avons écouté bien des explications et des assurances du Gouvernement anglais
sur cette question. Il y a eu des déclarations, des
mémoh'es, et l'on a même fixé des délais pour la
chute du régime illégal d'Ian Smith. Cependant, nous
en restona.toujours au même point.
111. L'explication de cette situation, c'est que, derrière les racistes, il Y a les grands monopoles étrangers, qui protègent et renforcent ce régime fasciste.
Selon le journal londonien Labour Research, plùs de
1~0 sociétés industrielles et commerciales anglaises
d~sposent en Rhodésie de plus de 290 filiales. La
société Rhodesian Anglo-American Limited possède
en Rhodésie du Sud des mines de cuivre et des gisements d'or, de diamants, de charbon, etc. Le plus
grand propriétaire foncier de Rhoc1~sie du Sud est
la British South Africa· Company. Ces sociétés étrangères et beaucoup d'antres tirent des bénéfices fabuleux du territoire, se livrent au pillage et s'enrichissent avec la sueur et le sang du peuple zimbabwe.
Malgré l'adoption, par le Conseil de sécurité, d'une
décision qui prononçait des sanctions, les EtatsUnis, le Royaume-Uni, la République fédérale d'Allemagne et leurs monopoles soutiennt;nt Smith dans
le domaine économique et financier.
112. Il Y a plus de 20 ans que l'Assemblée générale
s'occupe de la question du Sud-OUf~st africain. La
délégation ukrainienne a déjà eu hier la possibilité
d'exposer sa. position sur ce problème et je ne vais
pas m'étendre sur ce thème en entrant dans les
détails. Je voudrais simplement dire que le peuple
du Sud-O·'~st africain vit encore aujourd'hui dans
des conditions que caractérisent la servitude et
l'oppression coloniales.
113. Voilà comment les colonisateurs occidentaux,
avec les membres bien connus de l'alliance des impies, s'efforcent de sauver le dernier bastion du
colonialisme dans le sud de l'Afrique, s'opposent à
la libération des peuples de cette région et font fi
de la décision de notre organisation.
114. A notre avis, ces exemples devraient suffire
pour nous permettre de tirer des conclusions objectives.
115. La plus importante de ces conclusions, c'est
que, s'il existe encore dans le monde des régimes
coloniaux pourris, qui oppriment férocement des
millions d'hommes, la responsabilité de ce fait incombe à quelques pays occidentaux. Du haut de la
tribune de l'Organisation des Nations Unies, ils
s 'efforcent hJ'P')'~~'itement de se présenter comme
soi-disant o('{;tli.X~C; à libérer les peuples des chathes
du colonialisme, mais en réalité ce sont justement
ces mêmes puissances dont la politi.qne de soutien
des régimes coloniaux rend impossible l'exécution

des décisions de l'Organisation des Nations Unies
et, en particulier, de la résolution 1514 (XV).
116. La tâche de l'Organisation des Nations Unies
consiste à créer dans la communauté internationale
un climat d'intolérance vis-à-vis des colonisal.eurs
et de mobiliser toutes les forces et toutes les ressources existantes pour mener activement la lutte
décisive qui doit liquider une fois pour toutes le
honteux système du colonialisme.
117. Dans cette affaire, le Comité spécial qes VlngtQuatre a un rôle important à jouer.
118. La délégation de la Répub1i.que socialistrd soviétique d'Ukraine estime que ce comité a su. accomplir
un travail considérable et utile au cours de l'année
qui s'achève.
119. Nous en trouvons une preuve éloquente dans le
rapport d'un contenu si riche et rempli de faits que
ledit Comité a soumis à l'examen de l'Assemblée. Il
convient aussi de souligner tout particulièrement
l'importance des réunions tenues par le Comité des
Vingt-Quatre au cours de sa visite dans les pays
d'Afrique. Elles ont permis à l'Organisation des
Nations Unies de se rapprocher des mouvements de
libération nationale et d'établir avec eux des contacts
plus étroits, ce qui permettra de remporter de nouveaux succès dans la lutte pour la libération des
peuples coloniaux.
120. A cet égard, il me parait indispensable que le
Comité des Vingt-Quatre concentre davantage son
attention sur la question de l'application des résolutions qui ont déjà été adoptées par l'Organisation
des Nations Unies et qu'il s'attaehe particulièrement
à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures
concrètes pour mettre fin à l'a-ctivité funeste des
monopoles internationaux dans les territoires coloniaux; le Comité devrait aussi s'occuper des problèmes qu'il faut résoudre pour libérer du colonialisme, le plus rapidement possible, l'Angola, le
Mozambique, la Guinée-Bissau, la Rhodésie du Sud
et le Sud-Ouest africain, dont les peuples luttent,
les armes à la main, pour la Hbération nationale.
121. Cette année encore, les discussions ont montré
de manière convaincante que les forces de l'impérialisme et du colonialisme se servent des petits territoires coloniaux pour établir un système mondial
de bases militaires. qui doivent permettre de maintenir sur place la domination coloniale, d'écraser
les mouvements de libération nationale dans le différentes parties du globe terrestre et de lancer des
}:!'ovocations contre les Etats indépendants d'Asie,
d'Afrïque et d'Amérique latine. L'existence de ces
bases sur des territoires coloniaux fait obstacle à
la mise en œuvre de la résolution 1514 (XV). Aussi
le Comité ~...:._ Vingt-Qua."re doit-il, à notre avis, se
consacrer très sérieul~ement à ce problème. Il doit
exiger que les colonisateurs liquident leurs bases
militaires dans les territoires coloniaux et en retirent leurs troupe s.
122. Il est également nécessaire que le Comité des
Vingt-Quatre soumette à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale un rapport sur les
progrès accomplis dans l'application des résolutions
adoptées en matière coloniale par l'Organisation des
Nations Unies et qu'il présente en même temps une
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L'année qui vient de s'écouler a été marquée
par le combat acharné des peuples con"1'e les forces
du colonialisme. Cette lutte a porté ses fruits. Nous
saluons attjourd'hui flvec une grande satisfaction un
nouveau Membre de l'organisation des NaUons Unies,
la République populaire du Yémen du Sud, dont la
population a conquis de haute main la liberté et l'indépendance. Dans un mois, la population du Nauru
va être indépendante à son tour.
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124. Nous sommes certains que l'annêe prochaine,

qui va bientôt commencer t nous apportera en grand
nombre les succès et les victoires sur les fronts du
combat contre le colonialisme. Les Nations Unies
ont le devoir de tout mettre en œuvre pour collaborer
à la noble entreprise de la libération des peuples du
système colonial.
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125. M. BOYE (Chili) [traduit de l'espagnol]: Ce

débat marque toujours un moment de r€f1exion et
sert Il établir un bilan. Un temps de réflexion, parce
que la communauté internationale se libre il l'examen
d'une de ses décisions les plus importantes, c'està-dire la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, relative à la Déclaration sur l'octroi de l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
126. Cette résolution ne le cède en rien à d'autres,
notamment à celle qui porte le numéro 2131 (XX),
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qui a marqué une étape importante dans les relations
entre les Etats en réaffirmant solennellement le
principe de la non-intervention, et elle proclame dans
les termes les plus catégoriques l';nt~:rêt vital que
présente pour les nations et les peuples coloniaux
l'exercice de leur droit à la libre détermination et à
l'indépendance. Les Nations Unies démontrent ainsi
sa façon ferme et inébranlable de lutter pour un
monde plus juste et mieux organisé, oilla paix et la
concorde règnent entre les peuples.
12·7. Comme je l'ai dit au début de mon intervention,
ce débat marque aussi le moment d'établir un bilan,
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parce qu'il permet de procéder à une évaluation globale du processus de décolonisation. Au cours des
dernières années, on a constaté de remarquables
progrès qui ont eu des répercussions considérables
sur la politique internationale et, par voie de conséquence, au sie11 de l'Organisation des Nations Unies.
Cette année, nous sommes heureux de souhaiter la
bienvenue à un nouvel Etat indépendant, la République
populaire du Yémen du Sud, qui est entré ce matin
même aux Nations Unies en qualité de Membre.
Nous saluons en tm tel jour ce peuple courageux et
nous lui souhaitons la paix et la prospérité.
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128. D'autre part, le bilan dont nous avons parlé
--:,évèle un solde négatif, que nous avons le devoir de
dénoncer. Des foyers de résistance à la décolonisation subSistent encore ouvertement et l'on ne saurait
en dissimuler la gravité. Ces foyers se développent
avec une intensiM particulière dans la partie australe
méridionale du continent africain. C'est avec réalisme
et avec regret qu~~ rlOUS constatons qu'ilfaudraencore
beaucoup de temps pour aboutir au règlement qui
mettra -fin à la situation actuelle de cette partie du
globe. Ainsi, nos débats à la Quatrième Commission
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analyse conc.rète des raisons qui s'opposent à la mise
en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
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se 'sont-ils enrichis de thèmes nouveaux, notamment
celui des activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui empêchent l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, ou celui de l'application des
displ.sitions de cette déclaration par les organisations internationales et les institutions spécialisées
liées aux Nations Unies.
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129. Mon pays suit avec sympathie tous les efforts

de nature à parfaire la poliUque de décolonisation
définie en termes par·ticuliers par la Déclaration qui
figure dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale.
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130. A mesure que des pays et des peuples coloniaux

accèdent à l'indépendance en nombre croissant, on
distingue mieux les situatio~.s particulièrement difficiles et les résistances acharnées. Comme nous
l'avons indiqué, ln première place est occupée dans
ce tableau par la situation extrêmement grave qui
caractérise la totalité du cône sud de l'Afrique. il
est incontestable que cette situation menace la paix
et la sécurité internationales. L'Asstemblée générale,
pour sa part, l'a reconnu dans nombre de résolutions,
de même que le Conseil de sécurité, c'est-à-dire
l'organe que la Charte des Nations Unies a chargé
de déterminer l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix, ou d'un acte d'agression.
131. Dans celte région, les éléments les plus caractéristiques du colonialisme s'associent aux méthodes
de la ségrégation raciale, de la répression et de
l'injustice sociale. La politique de l'apartheid, imposée par le Gouvernement de la République sudafricaine, constitue la forme la plus raffinée de
l'oppressio.•.
132. Les puissances administrantes et les pays qui

appliquent l'apartheid, ou qui apportent leur appui à
son application par leurs actions ou leurs omissions,
se chargent d'une lourde responsabilité devant la
communauté internationale. Si celle-ci n'adopte pas
une attitude plus énergique et positive, les obstacles
qui retardent la libération des grandes masses africaines encore opprimées ne cesseront de s'accumuler
et contribueront sans cesse davantage à aggraver une
situation déjà tendue.
133. En quelques mots, je voudrais indiquer ici
certains principes que mon gouvernement considère
comme essentiels pour accélérer le processus de la
décolonisation. En premier lieu, nous attachons une
importance fondamentale à toute l'œuvre que les
Nations Unies accomplissent, par l'intermédiaire de
l'Organisation de l'unité africaine, pour aider les
mouvements d.e libération. il faut intensifier cette
action, car ~lle est le moyen de pt'ogresser, dans le
sérieux et la responsabilité, vers la libération finale
des peuples qui subissent encore la dominatiOl coloniale.

En second lieu, nous pensons que l'existence
d' bases militaires sul' les territoires coloniaux op"~
pose un obstacle réel 'à la libération des peuples qui
y vivent; nous voudrions que les puissances administral.1tes fassent tout ce qui est en leur p'Ouvoir pour
démanteler les installations existantes et s'abstiennent évidemment d'en. établir de nouvelles dans les
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territoires soumis à leur administrationj elles coopéreront de cette manière au processus de la décolonisation.
135. En troisième lieu, nous estimons que l'Assembiée générale devrait accorder une attention
particulière :::lU problème des petits territoires. Un
certain nombre de résolutions ont déjà insisté sur ce
point et nous sommes pel'su~dés que ce problème
complexe ûevra être examiné dans un proche avenir
avec toute l'attention cru iÜ mérite. comme l'a indiqué
le Secrétaire général U Thant dans l'introduction à
son rapport annuel sur les travaux de l'Organisation.
il a déclaré:
"11 est bien entendu parfaitement légitime que les
territoires même les plus petits, dans l'exerlJice
de leur droit de libre détermination, accèdent ~ l'indépendance par l'application effective de la résolution 1.514 (XV) de l'Assemblée générale sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et a.lX peuples coloniaux.
Mais il semble bon d'établir une distinction entre
le droit à l'indépendance et le statut intégral de
Membre de l'Organisation. Ce statut risque, d'une
part, d'im" ')ser aux "micro-Etats" des obligations
trop lourd" et, d'autre part, de conduire à un affaiblissement Lie l'Organisation elle-même." [A/8701/
Add.l, par. 164.]
136. Aux termes de l'Article 4 de la Charte, les
Etats qui veulent devenir Membres des Nations Unies
doivent être non seulement pacifiques, mais aussi,
au jugement de l'Organisation, capables de remplir
les obligations de la Charte et disposés à le faire.
Nous approuvons ces critères essentiels.
137. Cela nous amène à la quatrième et dernière
observation que nous désirons présenter. Nous pensons que l'Assemblée générale doit demander aux
puissances administrantes ct' accueillir les visites
des mIssions des Nations Unies dans les territoires
soumis 'à leur administration.
138. Au cours des dernières années, nous avons pu
constater des exemples favorables, qui servent d'illustration à notre façon de voir. Dans le Pacifique,
la Nouvelle-Zélande a coopéré tout particulièrement
avec les Nations Unies. Puissent les autres puissances suivre son exemple. L'Espagne, elle aussi,
mérite nos félicitations. L 'indé~)endance prochaine
de la Guinée équatoriale, que nous attendons tous avec
impatience, sera due en grande partie à la compréhension qui s'est manifestée entre les Etats Membres
sur les problèmes véritables qui en suspendaient
l'événement. Le Sous-Comité qui a visité la Guinée
équatoriale a formulé un certai.n nombre de recommandations, qui ont s€.rvi de guide à l'Assemblée.
Nous croyons sincèrement q~ 'il faut intensifier la
coopératton entre. les puissances administrant~s et
les Nations Unies dans ce domaine si important.
139. Pour terminer, je souhaiterais formuler une
idée que j'ai déjà eu l'occasion de verser aux débats
de la Quatrième Commission: le Chili fait partie du
Comite des Vingt-Quatre et il appuie fermement la
politique de décolonisation des Nations Unies, car
les principes en jeu sont les mêmes qu'il y a 150 ans,
le jour otl ils permirent d'édifier sa propre indépen'~
dance.

140. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglaisj: Pendant les sept dernières années, j'ai eu
bien souvent l'occasion de parler de la question dont
nous sommes maintenant saisis, au Conseil de tutelle,
dans les commissions des Nations Unies et au sein
de cette assemblée.
141. Au cours de cette période de sept années,
19 autres pays autrefois sous administration britannique ont accédé à l'indépendance et tous sont
maintenant représentés ici dans l'Assemblée. Le
chiffre total de la population de ces pays s'élève à
près de 50 millions.
142. Depuis le début de l'année dernière, cinq autres
territoires britanniques sont devenus indépendants.
Deux de plus les rejoindront il 'ici à notre prochaine
session. Cinq autres ont été décolonisés par l'exerc~.ce de leur faculté de s'administrer eux-mêmes et
nne a8sociation volontaire avec le Royaume-Uni.
143. Ainsi le progrès continue sans interruption et
nous avons maintenant pratiquement achevé oette tâche
historique de conversion d'une empire assujetti en un
libre Commonwealth. En moins d'un quart de siècle,
un quart de la population mondiale, autrefois sous
administration britannique, a accédé à l'indépendance. Maintenant plus de 99 p. 100 des habitants du
Commonwealth, c'est-à-dire plus de 700 millions
d 'hommes, sont devenus des citoyens dans des nations
libres. C!est là, à n'en pal1 douter, l'un des événements marquants de notrl ;énération et l'une des
principales réussites de ce siècle. En outre, cette
transformation s'est effectuée pour une grande part
dans la paix et la coopération.
144. Pour l'écrasante majorité des Etats qui ont
débouché de l'autorité britannique en ac~édant à
l'indépendance, la transformation s'est fRite non pas
dans la division et le conflit, mais dans l'union et
l'accord. Dans presque tous les territoires britanniques, l'indépendance a été acquise à l'apogée d'années de coopération et de préparation sur la base
du suffrage des adultes, des parlements libres, des
tribunaux indépendants et de la création d'écoles et
d'universités. Certes, nous avons commis bien des
erreurs, mais nous avons été constamment guidés
par les principes de la consultation et du consentement. Nous nous acquitterons des responsabilités qui
nous restent par les mêmes méthodes et 'guidés par
les mêmes principes. Nous ~:LJ.nchirons les étapes
futures 0om.me les étapes passées. Nous ne nous déroberons pas devant nos responsabilités et nous ne
pouvons pas les partager. Nous conduirons les territoires dépendants dont nous sommes encore responsables à une indépendance honorable par la libre
détermination.
145. Je suis moi-même en mesure de parler de ces
questions avec une certaine expérience. Pendant de
nombreuses années, en Arabie, en Afrique, et dans
les Indes oocidentales, j'ai travaillé avec des Arabes,
des Africains et des Antillais, à établir des systèmes
de libre gouvernement et à élaborer des constitutions
en vue de l'indépendance. En même temps, j'ai travaillé avec les habitants des territoires dans lesquels
m'appellaient mes fonctions pour réaliser des progrès sur la voie de développement économique, afin
que l'indépendance, lorsque son heure viendrait, soit
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xenforcêe par la perspective d'une prospérité croissante. Tous les pays dans lesquels j'ai servi sont
maintenant indépendants.
146. Nous ~l'avons certes jamais prétendu que les
problèmes auxquels ces pays se heurtaient pouvaient
tous être résolus à l'avance. Il en est dont il vaut
mieux s'occuper après l 'indépendance ql~' avant. Ce
que nous prétendons, c'est que nous nous sommes
efforcés de donner aux pays du Co~monwealth lors
de leur accession à l'indépendance un bon départ
dans la liberté. Nul ne pourra nous ôter ce glorieux
état de services.
147. Compte tenu de cette expérience, je dois admettre qu'en lisant certains des discours prononcés
ici et, surtout, certaines des interventions des membres du Comité des Vingt-Quatre, j'éprouva les plus
grandes difficultés à reconnartre le tableau qu'ils
p:ésentent du processus de la décolonisation. J'ai
:,6 regret de dire que c'est blt:'n souvent une image
déformée. Souvent même il s'agi\: d'une image qui ne
ressemble en rien à la réalité.
148. Nous aurions pu espérer qu'à l 'heure où nous
approchons de la fin du colonialisme il aurait été
possible de travailler dans la bonne intelligence ~t
le respect mutuel avec ceux qui représentent maintenant les nouveaux Etats aux Nations Unies. Nous
espérions pouvoir le faire,afin d'appliquer les leçons
du passé aux problèmes qui subsi:-ltent encore et qui,
bien que relativement plus exigus, n'en sont pas
moins les plus compliqués et les plus difficiles. Je
constate avec regret que cette coopération, ce respect
mutuel, font trop souvent défaut. Trop souvent les
discours que j'entends et les discours que je lis sont
la répétition de slogans périmés et d'erreurs idéologiques.
149. Nous n'attendons pas de co;mpréhension de la
part des pays qui n'ont aucune experience du gouvernement libre. Ce ne sont pas/des experts de l'affranchissement. ils n'ont aucune expérience de
l'émancipation. Cependant no~s:pouvons avec quelque
raison attendre de la compréhension de la part des
représentants de nouvelles nations. La plupart d'entre
eux, j'en suis certain, comprennent fort bien les
impératifs et les méthodes du progrès vers l'indépendance. Ils comprennent aussi que les rares territoires coloniaux encore dépendants n'ont pas accédé
à l'indépendance pour des raisons particulières,
découlant souvent de la nécessité de surmonter des
difficultés spéciales, comme le manque de ressources,
l'exiguité, l'éloignement géographique et, dans certains cas, les divisions raciales. Sans ces problèmes
particuliers, ces pays eux aussi seraient devenus
indépendants il y a bien longtemps.
150. Il subsiste certains malentendus et je me demande pourquoi. Je crois qu'ils s'expliquent par trois
raisons principales. Tout d'abord, il y a la confusion
entre les problèmes coloniaux, d'une part, et les problèmes raciaux, de l'autre. Deuxièmement, il y a la
supposition erronée que les relations entre un peuple
colonial et l'autorité administrante doivent nécessairement prendre la forme d'une querelle et d'un
conflit. Troisièmement, il y a l'illusion trop facile
que, malgré leur complication, les problèmes coloniaux non encore résolus peuvent l'être tous par la

décolonisation immédiate, sans tenir compte des circonstances propres à chaque affaire.

1
1

151. Une grande partie de notre temps, au Corpité
des Vingt-Quatre, à la Quatrième Commission et au
sein de cette assemblée, est naturellement consacréle
aux problèmes de l'Mrique méridionale. Nous voyons
les forces du nationalisme africain au nord du fleuve
Zambèze et les forces de la suprématie blanche au
sud de ce fleuve se faire face et s'affronter. Cet affrontement crée, j'en suis persuadé depuis longtemps,
l'un des plus grands périls du monde, le péril d'un
conflit racial, qui embraserait toute l'Afrique et
s'étendrait au monde entier. Je ne me plains pas
de ce que l'attention se fixe sur ce problème menaçant. J'ai constaté que l'ambassadeur de Tanzanie lui
consacrait la plus grand.e partie de son discours
(1627ème séance] et la plupart de ses remarques sur
la gravité de cette question m'ont paru fondées. Je
me bornerai maintenant à dire qu'il est de la plus
grande importance que nous reconnaissions honnêtement ce que nous pouvons faire ~t ce que nous ne
pouvons pas faire encore et que nous nous efforcions
de prendre des dispositions dans les limites de nos
compétences indiscutables. Nous commettrions une
très grave erreur, nous encouragerions ceux qui
maintiennent la suprématie blanche et nous affaiblirlOns les Nations Unies si nous nous persuadions que
des résolutions vides de sens peuvent tenir lieu d' action efficace.
152. Ce que je voudrais souligner maintenant, c'est
que les problèmes de l'Afrique méridionale ne sont
pas des problèmes coloniaux: ce sont des problèmes
raciaux. La Rhodésie n'a jamais été une colonie en
ce sens qu'elle a été administrée par la GrandeBretagne. Elle s'administre elle-même depuis plus
de 40 ans. Le centre de l'injustice raciale, la République sud-africaine, est un Etat souverain et indépendant depuis plus longtemps encore. S'il s'était agi là
de problèmes coloniaux, ils auraient été beaucoup
plus faciles à résoudre. C'est parce qu'il s'agit de
problèmes raciaux que les difficultés et les dangers
sont si grands. Cela ne peut nous servir à rien, ni
nous aider à trouver des solutions d'omettre d'établir
la distinction entre, d'une part, le colonialisme, qui
touche heureusement à sa fin, et, d'autre part, la
domination raciale, qui conEtitue encore, à mon avis,
le plus grave de tous les dangers qui menacent le
monde.
153. La second erreur dont j'ai parlé, c'est la supposition erronée selon laquelle un peuple colonial doit
toujours être en conflit avec la puissance administrante. Sur ce point, je peux prendre l'exemple des
Fidji. Le Comité des Vingt-Quatre ne tient aucun
compte des preuves nombreuses qui établissent qu'une
grande partie de l'opinion, aux Fidji, désire établir
par ses propres moyens et le moment venu le cadre
de la coopération et de la bonne entente entre les
races. Il n'est pas question d'une lutte pour l'indépendance. Il n'y a pas de conflit entre la population
et la puissance. administrante. Au contraire, nous
agissons à Fidji, comme ailleurs, sur la base des
principels bien établis de la consultation et du consentement. Cependant, le Comité recommence chaque
année à formuler l'exigence rigide d'une indépendance
immédiate et fait appel au Royaume-Uni pour qu'il'
rase en une journée toutes les assises de l'édifice
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que les habitants eux-mêmes ont commencé d'édifier
avec soin, dans un effort commun d'entente et de
coopération raciales.

alors que plus de 700 millions sont déjà passés de
l'autorité du Royaume-Uni à l'indépendance.

.~

154. De même, en ce qui concerne les Etats associés

!.'!0'

des Antilles, le Comité a refusé de reconnaftre et de
respecter les vœux librement exprimés par la population. Depuis de dét>ut de cette année, les Etats
associés sont devenus des entités autonomes au sein
d'une association libre et volontaire avec la GrandeBretagne, à laquelle ils peu·vent mettre fin à tout
moment, par une libre décision de leur part. Néanmoins, le Comité ne semble pas avoir compris l'importance de cette nouvelle expérience dans le domaine
de l'idée d'autodétermination et n'avoir même pas
reconnu, ni respecté, le vote unanime des parlements
élus de chacun des territoires intéressés. De nombreux mois après l'établissement du nouveau statut
autonome de ces territoires, et après qu'ils eurent
pris leur place légitime parmi les peuples émancipés
du monde, le Comité des Vingt-Quatre s'est donné
en spectacle de manière ridicule en exigeant que la
Grande-Bretagne leur permette d'exercer leur droit
à hl. libre détermination.

ritoires coloniaux~ rares et dispersés, qui ne sont
pas encore autonomes, nous puissions compter sur
l'état d'esprit de coopération et le sens des responsabilités de tous ceux que la question concerne ici,
aux Nations Unies. Toutefois, alors que les quelques
problèmes coloniaux qui subsistent deviennent plus
complexes, les solutions recommandées par le Comité
deviennent plus frustes. A mesure que les objectifs
se raréfient, le tir se dérègle. A mesure que le Comité
porte moins de responsabilités, il manque da'vantage
de sérieux.
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155. Le Comité nous a donné un autre exemple écla-

tant de partialité lorsqu'il a fait sienne la doctrine
étonnante selon laquelle les pétitions doivent être
étouffées et leur distribution interdite si elles renferment des critiques à l'adresse d'un pays qui n'est
plus une puissance administrante, mais elles doivent
être accueillies et publiées sur le champ si elles
critiquent ou insultent la puissance administrante.
156. Ce sont ces exemples de partialité qui compromettent tant la réputation du Comité et qui font tant
de mal à la réputation des Nations Unies dans leur
ensemble.
157. Je passe au troisième malentendu, qui consiste
à croire que la décolonisation immédiate, quelle~l que

soient les circonstances, signifie nécessai:rement
l'accroissement de la liberté. A un autre moment de
la séance d'aujourd'hui, nous avons discuté la question
de Gibraltar. La population de Gibraltar exerce les
droits essentiels de la liberté de parole, de rêunion
et d'association. Elle a des partis politiques libres
et elle jouit de la liberté syndicale, du droit d'exprimer son dissentiment, du suffrage universel et du
scrutin secret. Plus d'un pays indépendant ne peut
pas en dire autant. De plus, la population de Gibraltar
a le droit de manifester ses propres opinions et de
faire respecter ses propres (Iésirs. Conformément
aux principes du Chapitre XI de la Charte, la primauté de ses intérêts est reconnue. Néanmoins, nous
avons assisté au spectacle étrange d'un comité chargé
de la mise en œuvre de la décolonisation qui déclarait que l'on ne devait ni entendre la voix du peuple
ni tenir compte de ses désirs.
158. Malgré ces erreurs, le progrès des territoires
coloniaux dont la Grande-Bretagne est responsable
se poursuit. L'année prochaine, avant notre prochaine
session, l 'ne Maurice et le Souaziland doivent attiendre aussi la plénitude de l'indépendance et de la
souveraineté. A part les cas spéciaux de la Rhodésie
du Sud et de Hong-kong, il va rester à peine un mjllion de personnes dans des territoires encore soumis
à l'administration britannique, à peine un million,
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au colonialisme une fois pour toutes, je suis réconforté par les commentaires des dirigeants responsables au nombre desquels figurent plusieurs personnalités avec qui j'ai eu le privilège de travailler
pendant de nombreuses années pour résoudre les
problèmes pratiques de la décolonisation.
161. Jc me souviens du jour où, au Conseil da tutelle,
j'étais assis à côté de M. Julius Nyerere, aujourd'hui

Pré8:dent d\e la République-Unie de Tanzanie, peu de
temps avant l'accession du Malawi à l'indépendance.
Voici ce qu'il a déclaré:
"On m'a souvent demandé pourquoi cette transition
vers l'indépendance s'était faite avec si peu de
heurts au Tanganiyka. Je suis persuadé qu'il existe
de nombreuses raisons pour cela. Mais la raison
capitale est le fait que nous soyons un territoire
sous tutelle sous administration britannique... Trois
éléments étaient nécessaires pour que ces objectifs
puissent être atteints sans heurts... un Conseil
de tutelle qui assume ses responsabilités avec
sérieux et probité... une Autorité administrante
qui soit sensible à l'opinion publique mondiale...
un peuple uni et déterminé à obtenir l'indépendance ... Je rends hommage à mes amis britanniques, dont nous avons exploité la sensibilité à
l'opinion publique mondiale plus ct 'une fois, tant
aux Nations Unies qu'en dehors1/."
Ainsi s'exprimait celui qui est maintenant le
Président de la Tanzanie. C'est sur des preuves de
ce genre que nous nous appuyons et ce sont là les
preuves qui nous donnent confiance dans notre détermination de mener à bien notre tâche sans faillir.
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168. Le GOt

162.

163. M. RAKOTOMALAllA (Madagascar): Voici sept

ans que l'Assemblée générale a proclam~ solennellement la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Depuis lors, son
application a fait, chaque année, l'objet d'un point
spécial et distinct de l'ordre du jour de notre assemblée. Madagascar a l 'honneur d'être membre du
Comité des Vingt-Quatre depuis sa création et, à ce
titre, la qu.estion du colonialismE! est une de celles
sur lesquelles la délégation malgache s'est penchée
avec le plus de conscience. Elle a participê à toutes
les réunions tenues aussi bien à New York qu'en
Afrique.
11 Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
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Suppiêriieiië No 4 (A/4818), chap. 6, par. 24.
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164. Au cours de la dernière décennie, plusieurs
nouveaux Etats indépendants ont été libérés du joug
d\u colonialisme. Toutefois, malgré les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies et ses
divers organes, des millions d'êtres humains continuent d'être soumis à la domination coloniale.

170. En ce qui conc.~erne le Sud-Ouest africain, ma
délégation estime que la République sud-africaine
n'a plus aucun droit sur ce territoire. Le mandat
qui lui a été confié est terminé. De toute façon, ce
gouvernement n'est pas compétent pour modifier unilatéralement le statut du Sud-Ouest a!:ricain.

165. Conscients de la gravité du problème colonial
dans son ensemble, le Gouvernement et le peuple
malgaches estiment que tous les peuples ont un droit
inaliénable à la pleine liberté, à l'autodétermination
et à l'indépendance. Madagascar, pour sa part, apportera sa contribution à la lutte menée pour faire
disparartre les derniers vestiges du colonialisme
dans toutes ses manifestations et sous toutes ses
formes.

171. Ma délégation a voté en faveur de la résolution
[2145 (XXI)] mettànt fin au mandat de la République
sud-africaine sur le territoire du Sud-Ouest africain.

166. Nous sommes de l'avis de ceux qui pensent que
quelques puissances n'ont pas suffisamment œuvré
pour faciliter la tâche du Comité spécial dans sa
recherche des moyens appropriés en vue d'assurer
rapidement l'application de la déclaration contenue
dans la résolution 1514 (XV). D'autres Etats se montrent plus ou moins réticents pour mettre en œuvre
les résolutions pertinentes des Nations Unies. Les
puissances adminiotrantes doivent bien se pénétrer
de l'idée qu'elles ont la charge d'une haute mission
qui est d'assurer la prospérité des territoires qui
leur sont confiés. Lies dispositions de la Charte stipulent que l 'admini~jtration -doit être faite uniquement
dans l'intérêt des peuples et non dans celui de l'autorité administrante; d'ailleurs l'Article 73 affirme le
principe de la primauté des intérêts des habitants
des territoires colonisés.
167. Cependant, par exemple sur la question de la
Rhodésie du Sud, ma délégation espère qu'une solution
efficace sera bientôt trouvlie pour amener le régime
rebelle, illégal et minoritaire de Salisbury à la raison
et pour restaurer la légalité constitutionnelle. Les
droits des peuples opprimés du Zimbabwe ne doivent
pas être mêconnus par le rêgi.me d'Ian Smith, fondé
sur la primauté raciale. Tous les peuplas épris de
paix doivent unir leurs efforts pour se conformer aux
résolutions de l'Assemblée générale et à celles du
Conseil de sécurité.
168. Le Gouvernement et le peuple malgaches sont
contre le racisme ct désapprouvent donc la politique
d'ap'artheid appliquée en Afrique du Sud. Madagascar
est solidaire de tous les Etats africains dans leurs
eHorts pour que le racism~ soit combattu partout
où il existe.
169. A l'occasion de la ,~Journée internationale pour
l'élimination èle la discrimination raciale, mon chef
d'Etat, Philibert Tsiranana, s'est adressé à la nation
en ces termes:
ilL 'apartheid est non seulement une injustice profonde, mais encore un régime qui prive ses victimes
de tout espoir de se libérer de l 'oPP1'ession sans
une mobilisation de l'opinion internationale et sans
une action internationale. C'est pourquoi nous,
Malgaches, nous solidarisons avec' les Nations
Unies pour favoriser l'élimination du racisme et
faciliter l'édific8.tion, surtout en Afrique, d'une
société non raciale basée sur l'égalité de tous quant
aux droits de l 'homme et aux libertés fondamentales. "

172. Nous déplorons l'arrestation de 37 ressortissants du SUd-Ouest africain ainsi que leur emprisonnement et leur mise en jUI~ement par le Gouvernement
de Pretoria, faits qui, au .... yeux de ma délégation,
constituent une violation du ",~atut international du territoire et de la rêsolution 2145 (XXI) de l'Assemblêe
générale. Nous souhaitons que l'Afrique du Sud, devant
le sursaut de la conscience universelle, renonce à
son comportement actuel dans cette triste affaire.
173. Ma délégation confirme également notre position
pour ce qui est des territoires sous administration
portugaise. La politique coloniale de Lisbonne, fondée
sur la force, ne doit plus continuer. il doit y être
mis fin. Ce n'est pas en défiant l'opinion mondiale
que le Portugal réussira à régler la question de ce
qu'il persiste à appeler "les provinces portugaises
sur le sûl africain".
174. :Pour ce qui est du probleme de la décolonisation
en général, ma délégation partage l'idée selon laquelle
l'Organisation des Nations Unies devrait accorder
le maximum d'attention aux petits territoires. En
effet, au courR de l'année 1967, on a enregistré
quelques remous dans les régions des Antilles et
du Pacifique. n faudrait, de l'avis de ma délégation,
que les puissances administrantes puissent, de
concert avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spécialisées, accrortre les moyens de
formation culturelle, administrative et technique dont
l'insuffisance risque de freiner le processus classique de la décolonisation. il faudrait également qt..~
l'cpit!ion publique soit informée de toutes les possibilités qui s loffrent à elle, afin de lui permettre
de se prononcer librement sur son statut- futur au
moyen de référendums organisés, seus les auspices
des Nations Unies et selon le principe démocratique
uà chacun une voix".
1'15. Une autre solution serait également de permettre aux petits territoires qui, pour l'instant, ne
sont pas dans une situation économiquement viable,
de s'associer à un Etat ou à un groupe d'Etats de
leur choix, sous forme de fédération ou de confédération, avec l'appui des Nations Unies. Ma délégation
estime que cela pourrait répondre de façon concrète
aux objectifs de la Charte et de la déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV).
176. Au cours des délibérations du Comité des VingtQuatre et des sous-comités subsidiaires de ce dernier, la majorité des délégations ont mis l'accent sur
la nécessité de missions de visite des Nations Unies
dans les petits territoires non autonomes des Antilles,
de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Je suis sQr
que la majorité des délégations reconnaftront que ces
missions de visite présentent un intérêt indiscutable;
en effet, elles permettent d'obtenir des renseignements d'une valeur inappréciable sur la situation
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exacte dans ces territoires et de connartre sur place
l'opinion, la voJonté et les aspirations des habitants
quand elles ne se sont pas encore manifestées par
des moyens légaux.

meilleure récompense de nos efforts que cette éclatante consécration, cette preuve que nos efforts n'ont
pas été vains. Au nouvel Etat, nous adressons nos
félicitations et nos vœux de bonheur et de prospérité.

177. Ici, je voudrais lancer un appel aux diverses
puissances administrantes afin qu'elles puissent aider
le Comité spécial 'à s'acquitter des lourdes tllches
qui lui ont été confiées par l'As semblée générale,
en lui offrant pleine et entière assistance pour la
mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

180. Dans quelques semaines, au moins deux nouveaux Etats, Nauru et l 'ne Maurice, vont accéder à

l'indépendance et demanderont leur admission dans
notre Organisation. D'ores et dejà nous nous en réjouissons et forffiÎns le souhait que Nauru et l'ne
Maurice poursuivent paisiblement et heureusement
leur marche vers le progrès.

DOCUmE

178. Je ne voudrais pas terminer sans rendre hom-

181. J'ai déclaré, à maintes reprises, du haut de

mage aux f:fforts déployés par le Comité des VingtQuatre au cours de l'année 1967, et j'espère que
l'Assemblée gemérale continuera de lui fournir tous
les moyens dont elle dispose pour la rêussite aussi
rapide que possible de sa mission.

cette tribune, que la question coloniale n'est pas une
question uniquement africaine mais doit intéresser
tous les Etats, grands et petits. C'est dans cette
optique que nous devons agir loyalement, courageusement afin de hâter l'avènement d'un avenir où les
peuples encore sous domination coloniale pourront
exercer leur droit inaliénable à la liberté, à l'indépendance et à la dignité.

Point 64
Questi

179. C'est avec une grande satisfaction que je salue
ici, au nom de la République malgache, 1"indépendance
de la République populaire du yémen du Sud et son
admission à l'Organisation des Nations Unies. Quelle
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Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situC!tion en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite*)
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45. C'est la délégation tanzanienne qui a ouvert le
débat sur la question de la décolonisation. Dès le début
de mon exposé, j'ai même souligné 11;: l1eu de chemin
qui avait été parcouru SUl' la voie dela décolonisation
et combien il restait Il faire dans ce domaine, à
l'égard des derniers territoires coloniaux. Je me suis
également efforcé de dégager les raisons pour lesquelles cette question ne progresse pas aussi rapidement qu'elle le devrait, en signalant certains des'
obstacles qui s'opposent Il sa solution.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

43. Le PHESIDENT (traduit de l'anglais): Je donne
la parole au représentant de la République-Unie de
Tanzanie, qui désire présenter le projet de résolution
distribué sous la cote A/L.541.
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"Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la
lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. et note avec satisfaction les prog'rès accomplis dans les territoires coloniaux par les
mouvements de libération nationale tant par la lutte
qu'ils mènent que par la mise en œuvre de programmes de relêvement, et prie instamment tous
les Etats de leur apporter une aide morale et matérielle" •
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47. Au nom de ses auteurs, la dêlégation tanzanienne
a donc l'honneur de présenter ce projet. Je n'importunerai pas l'Assemblée avec la lecture de tous les
paragraphes du préambule et je n'ai pas davantage
l'i t ti
d
d 1 dét '1 de son d'spositü
n en on e repren re e
al
1. ,
pour la simple raison qu'il est identique à celui des
autres résolutions que nous avons adoptéesl:J.usujetde
la décolon1sation. Je tiens cependant à insister sur
certains paragraphes que je considère de la plus haute
'
tE'
l'
.
0 dral's appeler
lmpor ance. n premIer leu, Je v u
l'attention de l'Assemblée sur le paragraphe 6 du
,
, .
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.
diSPOSItif de ce proJet qUI est libellé comme SUlt:
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44. M. MALECELA (République-Unie de Tanzanie)
[traduit de l'anglais]: Avant de présenter le projet de
résolution A/L.541, je tiens à informer l'Assemblée
que la Yougoslavie doit être considérée comme l'un
de ses auteurs initiaux.

46. Si l'on considère la complexité de la situation p
si l'on songe au nombre de territoires en cause et
à la multiplicité des problèmes qui se posent, on
comprendra certainement que ce projet de résolution
soit peut-être l'un des plus longs que cette assemblée
pourra adopter. Je me permets cette simple remarque
parce que le dispositif du projet comporte 22 paragraphes.
*Reprise des débats de la 1631ème séance.

48. J'ai insisté sur l'importance de ce paragraphe
parce que la plupart des auteurs estiment nécessaire
que la communauté internationale joue efficacement
son rÔle en matière de décolonisation. Je sais certes
que la légitimité de la lutte des combattants de la
liberté a été reconnue au cours de précédentes sessions de l'Assemblée. Toutefois, comme c'est là un
principe fondamental en matière de décolonisation,
les auteurs du projet de résolution ont estimè qu'il y
avait lieu de le répéter. Je tiens, bien sOr, à insister
tout particulièrement sur la dernière partie de ce
paragraphe oil tous les Etats sont invités à apporter
une aide morale et matérielle aux combattants de la
liberté. Ces mots, certes, seraient vides de sens si
les membres de cette communauté internationale que
représente l'ONU se bornaient à répéter qu'ils soutiennent les mouvements en faveur de la liberté. Si
nous devons continuer à affirmer que nous sommes
partisans de la démocratie dans le monde - ce que
nous avons dit est en fait ce que pensent de nombreuses
délégations représentées ici -, il est alors capital
que la communauté internationale vienne en aide à
ceux qui luttent contre les régimes d'oppression et
contre les régimes racistes - ceux d' Afrique australe
notamment - bref, à tous ceux qui combattent l'oppression dans le monde. Il Ya donc de soi que ceux
d'entre nous qui sont en faveur de la liberté et de
l'indépendance doivent prêter assistance à ces combattants de la liberté.
49. Le paragraphe sur lequel je voudrais ensuite
appeler l'attention des membres de l'Assemblée est le
paragraphe 8 du dispositü qui:
"Prie tous les Etats, agissant soit directement,
soit par l'intermédiaire des institutions internationales dont ils sont membres, y compris les institutions spécialisées, de s'abstenir de fournir une
assistance quelconque aux Gouvernements portugais
et sud-africain et au régime minoritaire raciste
illégal de la Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et ce régime n'auront pas renoncé à leur
politique de domination coloniale et de discrimination raciale n•
.
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50. Point n'est besoin pour moi d'expliciter ce paragraphe; mais il est de fait que plus ces trois régimes
sont aidés par la communauté internationale, plus ils
sont en mesure de maintenir leurs ,systèmes odieux
que cette même co:r.:1munauté internationale a condamnés. En fait, l'ONU manquerait à ses obligations si
elle condamnait l'apartheid et le colonialisme portugais, alors que ceux-là mêmes qui ont dénoncé ces
régimes du haut de cette tribune continuent de leur
fournir une assistance ,économique ou autre. Ce paragraphe s'adresse donc directement à la communauté
internat:onale. Dans ce cas particulier, je tiens à
dire très franchement que l'appel pour que cesse toute
aide économique à ces régimes s'adresse surtout aux
pays occidentaux. Je regrette cette précision parce
qu'il y a quelques jours j'ai déclaré que le système
colonial était une émal'lation du système impérialiste
occidental et nous espérons qu'un sentiment de honte
incitera les impérialistes occidentaux à faire en sorte
que ce colonialisme disparaisse. Les peuples d'Afrique et d'autres parties du monde qui luttent contre
le colonialismt=; y sont fermement résolus. Ils sont
donc en droit de s'attendre que la communauté internationale (ou du moins ceux de ses membres qui sont
partisans de la liberté) n'aille pas aider leurs ennemis
mêmes qui nient les droits fondamentaux de l'homme
et suppriment la liberté dans le sud de l'Afrique,
comme dans d'autres parties du monde d'ailleurs,.
51. Je voudrais encore souligner aux divers représentants l'importance du pare.graphe 10 du dispositif
qui:
"Prie les puissances coloniales de démanteler
leurs bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de sôabstenird'enétablir
de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore
pour entraver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de leurs droits
légitimes à la liberté et à l'indépendance".
52. Je sais qu'à plusieurs occasions on nous adit ici
que la question des bases militaires était d'un autre
ordre. Tantôt on nous a laissé entendre qu'il s'agissait peut-être là d'une question de désarmement;
tantôt on a insinué que tout Etat indépendant avait
le droit de négocier la présence de ces bases sur
son territoire. Ces arguments sont dénués de tout
fondement et je tiens à les rejeter catégoriquement.
En premier lieu, "nous ne pouvons prétendre que
l'installation d'une base militaire dans un pays coloniaI procède de la stratégie d'ensemble. D'ailleurs,
si tel est le cas, tout ce que nous pouvons dire c'est
que lorsqu'un pays acceptp. l'instaaation d'une base
militaire sur son propre territoire, il court toujours
le risque que la vie de ses ressortissants soit en
péril, en cas d'attaque de cette base. Mais pour ce
qui est des peuples vivant sous le joug colonial, je
crains que ce ne soient pas eux qui décident, puisqu'ils
sont pour ainsi dire annihilés; ils n'ont pas la liberté
de décider de l'installation sur leur territoire de
telle base militaire qui menace leur vie. Il est donc
tout à fait faux de prétendre que cette question relève
du désarmement et ce n'est du reste qu'un argument
avancé par ceux qui possèdent des bases militai:res
dans îes territoires coloni,aux.
53. Je voudraislouligner ici les danger's inhérents
à de telles bases. A plusieurs reprises, par exemple,

le Conseil de sécurité a dtl se réunir pour examiner
les intentions agressives du Portugal, notamment
celles visant la République démocratique du Congo.
Nombre de ces noires machinations se trament sur
les bases militaires de l'Angola. Ce paragraphe revêt
donc une importance capitale puisqu'il prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases militaires dans les territoires coloniaux; ces base3 ne
constituent pas seulement un danger pour les peuples
coloniaux, elles sont aussi un instrument utilisé contre
les peuples qui luttent pour la liberté.
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54. J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le
paragraphe 16 du dispositif qui:
"Prie le Comité spécial d'examiner l'observation
par les Etats Membres de la Déc1aration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
et des autres résolutions pertinentes relatives à la
question çle la décolonisation, en particulier celles
qui concernentles territoires sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain,
et de rendre compte à ce sujet à l'Assemblée généraIe à sa vingt-troisième session".
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55. Les membres de l'Assemblée admettront certainement avec moi que nous avons adopté bon nombre
de résolutions sur cette question. En fait, si nous
1
adoptons le projet c'c: résolution qui aétépl'ésenté sur
)~"I
le Sud-Ouest africain, nous totaliserons au moins.;:~
75 résolutions sur ce seul problème. Il est inutile que
je rappelle à l'Assemblée les résolutions que nous
~. "
avons a.doptées au sujet des colonies portugaises ou
[,
de la Rhodésie du Sud. On peut se demander pourquoi
;t!" "
ces résolutions n'ont pas été appliquées, pourquoi
certains Etats Membres qui ont siégé au sein de cette
assemblée et adopté ces résolutions sont aussi les
~ .,
premiers à les ignorer. Aussi, dans ce paragraphe,
r'
prions-nous le Comitd spécial de s'efforcer de tirer
},.
au clair les raisons qui empêchent leur mise en
J
œuvre, qui empêchent des Etats Membres des Nations
Unies d'appliquer des résolutions que les membres
de cette assemblée ont adoptées à une écrasante
il
majorité.
+.t
56. J'appelle maintenant l'attention de l'Assemblée
~
sur le paragraphe 19 du dispositü qui:
1
. :.,~
"Prie le Comité spécial d'examiner et de soumettre à l'Assemblée générale, lors de sa vingt"'tr
troisième session, des recommandations concernant
..'j
l'organisation, au début de 1969, d'une conférence
spéciale de représentants des peuples coloniaux qui
;'~
serait chargée notamment d'examiner les moyens les
l'~
plus efficaces par lesquels la communauté internar)
tionale peut intensifier son assistance à ces peuples
\~,
dans les efforts qu'ils déploient pour parvenir à
,';.,"
l'autodétermination, àlalibertéetàl'indépendance".
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57. Il est évidemment inutile que je précise les
r.
intentions des auteurs de ce paragraphe. Il me suffit
;\~4
de dire que nous envisageons ici deux étapes. La
,~j~
première serait de faire étudier par le Comité spécial
Ir:
les incidences d'une telle co\1férence, c'est-à-dire les
,:.
mesures à prendre sur le plan de son organisation.
l{{
une fàoli~Aréglébslétou: céesaldétàails , legtCOtmi~é.:n ferait
~
part
ssem e g~n r e, sa vi n - rOlS1~me ses~."l
sion, dans l'espoit- qu'après approbation du rapport l a ;
conférence pourrait effectivement avoir lieu au début
,~~~
de 1969.
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58. Pour terminer ~ j'insisterai sur le paragraphe 20
du dispositif du projet de résolution qui est rédigé
comme suit:
"Prie le Secrétaire général de prendre des mesures concrètes en usant de tous les moyens dont il
dispose, notamment les publications, la radio et la
télévision, pour donner effet aux dispositions des
résolutions 2105 (XX), 2189 (XXI), 2262 (XXII),
2270 (XXII) et 2288 (XXII) de l'Assemblée générale
concernant la diffusion générale et suivie d'informations sur les travaux de l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine de la décolonisation, la
situation dans les territoires coloniaux et la }'..ltte
constante menée par les peuples colonialLx pour li::ur
libération" •
59. Ce paragraphe revêt de l'importance a nos yeux
parce qu'il arrive parfois que des gouvernements
démocratiques prétendent être guidés dans leurs déci-sions par les désirs de la population. Si nous souhaitons que certains gouvernements changent de politique, il va sans dire que les intéressés devront être
informés des maux inhérents au colonialisme. Aussi
demandons-nous ici au Secrétaire général d'assurer la
diffusion générale et suivie d'informations sur la situation dans les territoires coloniaux.
60. Je veux espérer que l'Assemblée adoptera ce
projet de résolution a une forte majorité, comme elle
l'a fait pour de précédentes résolutions. Si je parle
de forte majorité, c'est parce que nous avons entendu
condamner le colonialisme en de multiples occasions
et de la bouche de presque tous les représentants
de cette ?:.5semblée. La quasi-totalité des délégations
s'est ici élevée contre le racisme. Ce projetde résolution ne fait donc que refléter le désir précis de la
majorité des membres de l'Assemblée d'accélérer le
processus de décolonisation. Ses auteurs espèrent qu'il
ralliera le plus grand nombre de suffrages possible.
61. M. EL BOURI (Libye): 11 y a bientôt sept ans
que l'Assemblée générale, conformément a l'un des
objectüs fondamentaux de notre charte, a adopté la
résolution 1514 (XV) sur l'octr.oi de l'indépendance
aux pays et aux peuples colonisés. Malgré ce laps de
temps, il y a encore des peuples qui vivent dans
l 'humiliation et dans la misère du joug colonial et
raciste.
62. Rien que pour l'Afrique, 00. des dizaines de
milliers d'hommes sont encore privés des bienfaits
de la liberté et du réconfort de l'égalité, l'objectü
des Nations Unies, qui est d'éliminer le colonialisme
et d'instaurer la justice fondée sur la fraternité des
hommes dans le monde, est loin d'avoir été atteint.
L'arrière-garde du colonialisme et du racisme s'est
concentrée dans la partie méridionale du continent
africain, la plus riche, pour livrer ses dernières
batailles, croyant pouvoir arrêter le cours de l'histoire et retarder l'homme dans sa poursuiteinlassable
du bonheur et du progrès.
63.. La situation qui existe en Rhodésie du Sud est
l'une des plus flagrantes manüestations de ce combat
d'arrière-garde que le colonialisme et le racisme
traqués livrent aux forces de la liberté, du progrès
et de la justice. Une infime minorité de 220 000 émigrants croit pouvoir indéfiniment opprimer 4 millions
d'Africains et disposer à son gré et à sa convenance
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des ressources humaines et matérielles du pays. Cette
minorité d'émigrants est parvenue a occuper les
terres les plus riches du pays et à concentrer entre
ses mains tous les éléments de la puissance publique,
tous les facteurs de la richesse, tous les pouvoirs de
l'éducation, jusqu'a réduire à la condition de paria le
peup:o du Zimbabwe qui, de mémoire d'homme, a été
toujours le maître incontesté de sa terre.
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64. En dépit de la résolution [232 (1966)] adoptée par
le Conseil de sécurité reconnaissant que le maintien
ùu régime Smith constituait une menace a la paix et
a la sécurité internationales, le régime minoritaire
a continué politiquement et économiquement à profiter
de la confiance injustüiée placée par certains en
l'efficacité des sanctions adoptées. Ce n'est plus un
secret que les effets des sanctions sur l'économie de
la Rhodésie du Sud ne sont pas assez importants pour
provoquer la chute du régime Smith. Ces sanctions
ne pourraient avoir d'effet sur l'évolution de l'économie rhodésienne que dans la mesure où. elles seraient
appliquées fidèlement par tous les pays, y compris
l'Afrique du Sud et le Portugal.
65. Le régime Smith continue de nous défier et
d'œuvrer pour neutraliser les effets des sanctions; il
vise à créer la République rhodésienne et a mettre
a~nsi le monde devant un fait accompli. M. Smith a
déclaré, le 17 février 1967, qu'il devenait de plus en
plus difficile de s'opposer aux arguments qui militent
en faveur de la création d'une république rhodésienne.
66. Si nous jetons un coup d'œil sur le sort de la
population autochtone sud-africaine, nous constatons
que la même tragédie' s'y déroule. Le Gouvernement
de l'Afrique du Sud, qui jouit de tous les avantages
que lui confère sa qualité de Membre de l'ONU, pratique une politique de dédain absolu al' égard tant
des principes de la Charte des Nations Unies et de
la Déclaration universelle des droits de l'homme que
des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité. Il est resté sourd à tous les appels qui
lui ont été adressés en vue de la recherche d'une
solution juste a la situation explosive que crée sa
politique d'apartheid. Rien ne montre encore que les
autorit6s de Pretoria veuillent exaucer le vœu unanime
de la communauté internationale.
67. Nous n'insisterons pas sur le caractère du problème du Sud-Ouest africain. Un mandat de la Société
des Nations avait confié à l'Afrique du Sud, en raison
de sa proximité, le soin de conduire à l'indépendance
les populations du Sud-Ouest africain. Comme tous
les mandats de la Société des Nations, ce mandat a
été transformé en tutelle en vertu de ia Charte des
Nations Unies. Toutes les puissances investies de tutelle ont accompli leur mission et ont aidé à accéder
à l'indépendance et a la liberté les populations qui
leur avaient été confiées, sauf les malheureusespopulations du Sud-Ouest africain dont toutes les aspirations à la liberté ont étê méconnues par le Gouvernement de Pretoria. Ces malheureuses populations gémissent encore sous l'oppression coloniale et raciste.
Le Mandat, la tutelle ont été transformés, :·r une
décision unilatérale, en une annexion pure et ..mple.
Le Sud-Ouest africain a le malheur d'être l'une des
terres les plus riches de notre planète.
68. Dans son consciencieux rapport [A/6897], le Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain

:
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nous a fourni des précisions sur l'attitude de défi de
la République sud-africaine à l'égard de notre organisation ainsi que sur sa mauvaise foi évidente à
respecter ses obligations internationales. Nous devons
agir si nous voulons maintenir la confiance des peuples
encore opprimés et sauvegarder le prestige de la
communauté internationale.
69. Ma délégation est prête à adopter toutes décisions
de notre assemblée, dans la ligne des recommand.~tions du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest
africain, en vue de permettre à cet organisme de
s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités.
70. Nous avons le même drame au Mozambique, en
Angola et en Guinée dite portugaise, avec cette différence qu'il n'y a jamais eu vers ces territoires
d'émigration aussi massive que vers l'Afrique du Sud
et la Rhodésie du Sud. Ce n'est plus Ulle minorité qui
entend opprimer une majorité autochtone; c'est une
ancienne puissance coloniale qui veut désespérément
s'accrocher aux vestiges de son ancienne splendeur
au point de vouloir, par une sorte d'aberration incroyable, considérer comme un prolongeznent de son
territoire métropolitain européen ces lambeaux prospères de l'Afrique situés à des milliers de kilomètres
du Portugal. C'est la même tactique qu'avaient adoptée
d'autres puissances coloniales dans l'illusion de perpétuer leur domination sur certaines colonies, tactique
à laquelle, en fin de compte, elles ont été oblig~es de
renoncer.
71. Pendant près de cinq siècles, le Portugal a dominé
ces malheureuses contrées, a drainé impitoyablement
leurs ressources pour pallier les misères de son
indigence économique. Que leur a-t-il apporté en
retour? Rien. Ces pays sont en plein sous-développement; leur taux d'analphabétisme est peut-être le plus
élevé du monde, leur revenu per capita est l'un des
plus misérables; ils souffrent d'une absence totale
d'infrastructure, de la privation de toute liberté politique. Leurs habitants ont en outre l'humiliation quotidienne d'être, dans leur propre pays, considérés
comme des sous-êtres humains sans droit, sans qualité
et sans titre, s'ils n'ont pas eu la faveur d'être décrétés "évolu6s".
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mesures réellement énergiques prévues par la Charte
pour ramener, bon gré mal gré, dans la voie lumineuse choisie par la grande majorité des peuples de
l'univers, ces frères égarés qui, par leur entêtement
et leur incompréhension, peuvent conduire notre humanitê à l'une des plus désastreuses aventures.
74. Bien que notre examen de ce point ait tendance
à porter sur les territoires coloniaux les plus peuplés
et faisant l'objet d'une controverse politique internationale, nous souhaitons néanmoins que tous les
autres territoires coloniaux, petits ou grands, puissent
jouir de leur droit inaliénable à l'autodétermination.
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75. Dans ce même cadre, nous ne pouvons nous empêcher de mentionner la lutte héroltt.ue du peuple de
l'Arabie dLl Sud, qui a fini par avoir la victoire grâce
à son courage et à sa bravoure. Cepeuple héroltt.ue a,
depuis des années, mené un combat acharné pour àcquérir son droit à la liberté et a enfin, grâce à ses
sacrifices et à ses souffrances, réussi à libérer son
territoire national et à s '~riger en nation indépendante
et souveraine sous le nom de République populaire du
Yémen du Sud. Nous adressons nos plus vives félicitations à la nouvelle République sœur, à son peuple
héro1~ue et à ses vaillants dirigeants. Nous lui souhaitons le plus grand succès, prospérité et progrès.
Un hommage particulier doit être rendu au Comité des
Vingt-Quatre pour sa contribution efficace, qui a rendu
possible l'indépendance de ce territoire.
76. Le Comité des Vingt-Quatre a aussi tenu plusieurs réunions dans les pays limitrophes des territoires afrie:ains qui luttent encore pou.r leur indépendance, afin de pouvoir étudier de plus près la situation
et de permettre aux pétitionnaires de mettre le Comité
au courant des derniers développements dans ces territoires.
77. Le rapport que le Comité nous a soumis [A/6700/
Rev.l] abonde en détails sur la situation tragique dans
la1q,uelle vivent les populations autochtones de l'Afrique
méridionale et des autres territoires colonisés, ainsi
que sur leur lutte, leurs sacrifices et leur volonté
de se libérer.
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Il ressort de l'étude de ce rapport que les intérêts économiques et l'appartenance du Portugal à
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de se moquer de l'opinion publique mondi1P.le, duc o u r s '
de l'histoire et des décisions des Nations Unies, pour
79. La délégation libyenne souhaiterait que les puisconserver désespérément une situation destinée à
sances qui ont encore des relations commerciales et
suivre, quand même, le courant historique.
des intérêts économiques dans la partie de l'Afrique
L',"~
'
subjuguée comprennent le danger qu'elles contribuent
t •
73. Pour nous, Memb res de 1 Organisation des Naà créer dans cette partie du' monde par le sùutien
,
tions Unies, interprètes fidèles des millions d'oppriéconomique qu'elles donnent aux régimes minoritaires
1)"
més dans le monde qui ont placé leurs espoirs dans
et colonialistes et qu'elles respectent enfin la Charte
l'œuvre de justice et de réhabilitation de l'homme qui
des Nations Unies, dont elles sont signataires.
}.
est notre mission essentielle, c'est le moment d'agir.
1
Qu'a fait notre organisation, depuis 20 ans qu'elle
80. Il est certainement dans l'intérêt de ces puis··
T
existe, pour rallumer l'espoir presque éteint de ces
sances de ne pas continuer à avoir des relations élconomiques avec ces régimes; 11 est également dans
Î
peuples en plein désarroi moral? Elle a adopté résolution sur résolution, toutes plUE; inefficaces les unes
l'intérêt même des puissances administrantes des
~
que les autres et qui ne font qu'enhardir et renforcer
territoires du Sud-Ouest africain, de la Rhodésie du
f,
la mauvaise volonté des colons de la Rhodésie du
Sud et des territoires portugais d'envisager une soluSud, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de l'Angola
tion compatible avec leurs intérêts économiques et le
'let des autres territoires. Nous croyons que l'heure
principe de la liberté et de l'autodétermination. Elles
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sieurs pays africains indépendants avec qui les anciennes puissances coloniales continuent à entretenir
les meilleures relations et oà une coop~ration et une
collaboration sincères se sont établies au bénéfice
des deux parties. Autrement, il est inconcevable qu'à
l'époque de la bombe atomique et des grandes conquêtes scientifiques destinêes au bien-être de l 'humanité on puisse encore déplorer, comme une contradiction, le fait que des millions d'êtres humains doivent
encore vivre dans la souffranci':l et l'oppression et se
voient refuser le droit de disposer de leur propre
destin.
81. Après avoir tant lutté pour arracher, lambeau par
lambeau, leur proie au colonialisme et à l'impérialisme des siècles précédents, après avoir obtenu la
participation des grandes puissances imp~rialesd'hier
il. la libêration de leurs anciennes colonies et à la
transformation des structures d'un monde aboli, il est
tout de même paradoxal que notre organisation se
laisse tenir en échec, dans la partie finale de son
œuvre de redressement, par quelques attardés du
colonialisme et de l'impérialisme. Nous ne pouvons
pas assister impuissants à la renaissance sournoise
de ce que l'humanit~ avaitpens~mettredéfinitivement
au rancart à Nuremberg, c'est-à-dire le besoin avide
d'expansion te'rritoriale au mépris des règles de la
communamt mternationale, l'arrogance et la haine raciales, et l'euphorie engendrée par quelques succès
militaires de circonstance.
82. Si nous n'agissons pas avec lucidité, fermeté et
courage, dans le sens des objectüs de la Charte, tout
sera bientôt à recommencer. Un nouvel impérialisme
que rien ne justüie - ni le nombre des habitants, ni
les ressources économiques, ni la puissance militaire
avide d'expansion et ivre de haine - menace de remplacer les anciens impérialismes. De nouvelles formes
de colonialisme au racisme exacerbé continueront à
opprimer les malheureuses populations autochtones de
l'Afrique méridionale et d'autres territoires qui ont
été victimes de la violence et de l'ambition de la conquête.
83. Notre expérience nationale et celle d'autres
peuples vaillants et glorieux, ainsi que notre connaissance de l 'histoire nous amènent il la certitude réconfortante que l'on ne peut pas indéfiniment refuser la
liberté e .. l'indépendance à ceux qui la réclament.
Ceux-ci finissent toujours par l'obtenir quand ils
veulent y mettre le prix en vies humaines, en sacrifices de toutes sortes que l'acquisition de ce bien
précieux rend inévitables.
84. Aucune paix durable ne pourra ê~re. établie dans
le monde tant qu'il existera des parties de notre globe
oà des minorités ethniques ou raciales essaieront de
brimer et d'0pprimer des millions d'êtres humains.
85. Le projet de résolution A/L.541, que le représentant de la Tanzanie vient de nous présenter, reflète
notre préoccupation et indique la direction dans laquelle l'Assemblée générale devra procéder si elle
veut réellement voir appliquer sa résolution 1514 (XV)
et libérer les pays colonisés du joug colonial qui les
opprime encore.
86. M. BUDO (Albanie): Chaque fois que l'Assemblée
générale aborde l'examen de l'une des questions impc'tantes qui figurent à son ordre du jour depuis de
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longues années, telles que les questions relatives au
colonialisme, les Etats Membres pacifiques constatent
d'emblée, à leur grand regret, l'absence de tout progrès de la part de l'ONU vers le règlement de ces
questions, ou mieux l'incapacité de celle-ci de contribuer a leu~ solution. Cet état de choses' déplorable,
cette impasse dans laquelle se trouve engagée depuis
longtemps l'Organisation des Nations Unies est le résultat, chacun le sait fort bien, de la politique agre',=,.. .
sive et de domination mondiale que poursuivent les
Etats- Unis d'Amérique, du soutien que cette puissance
impérialiste donne aux autres puissances coloniales
et de l'emprise pernicieuse qu'elle exerce au sein de
cette organisation, emprise qui s'est encore aggravée
davantage du fait de la collusion entre l'impérialisme
américain et le révisionnisme soviétique. Dans chaque
cas, dans chacune des questions examinées, la même
exigence s'impose aux Etats Membres qui constituent
la majorité: la nécessité indispensable de débarrasser
l'ONU de cette emprise, de la faire se redresser et
srengager sur la voie correspondant aux aspirations
légitimes des peuples et aux buts et principes fondamentaux de la Charte. Cette exigence estd'autantplus
impérieuse que l'Organisation ne cesse de glisser
toujours plus profolld~ment sur la pente du déclin, ce
qui ne peut que mener à sa ruine totale si l'on n'agit
pas à temps.
87. Nous ne saurions manquer de relever, à cet
égard, que l'échec scandaleux de cette organisation
face à l'agression impérialiste israélienne de cet été
contre les pays arabes et quant aux conséquences de
cette agression, l'attitude de l'ONU depuis le début
de cette agression et jusqu'à la résolution [242 (1967')]
adoptée par le Conseil de sécurité le 22 novembre, ont
compromis encore davantage son autorité et eu comme
conséquence l'abaissement ultérieur des Nations
Unies. C'est ce que nous prouve en particulier et de
façon très évidente la présente session de l'Assemblée
générale, qui est caractérisée par une paralysie
lamentable, un fiasco complet dans tous les domaines
de l'activité de l'Assemblée et devant tous les problèmes importants de son ordre du jour, ainsi que par
un profond sentiment de frustration que manifestent,
devant une telle situation, les représentants de nombreux pays épris de liberté et de paix. Le fait même
que des questions aussi im:pû::-tantes que celles concernant le colonialisme et la discriminatlon raciale
contre les peuples soient laissées de côté .- non sans
dessein de la part des deux grandes puissances qui
commandent ici - pour être examinées à la hâte
aux tous derniers jours de la session, est bien édifiant à cet égard.
88. Certes, les Etats-Unis et leurs alliés, les révisionnistes soviétiques, principaux responsàbles de
tout cela, ne manqueront pas, ainsi que par le passé,
de s'efforcer par toutes sortes dfartifices de camoufler c~tte triste réalité et de présenter le noir en blanc.
C'est d'ailleurs à ces fins fallacieuses et démagogiques qu'ont ~té soumises ici de leur part des questions telles que celle concernant l'interdiction de
l'emploi des armes nuclêaires, ou celle relative à la
définition de l'agression, comme si en ce moment les
peuples avaient besoin de discussions sans fin sur une
telle définition et non de la protection contre les
agresseurs impérialistes qui sont fort bien connus de
tous nonobstant cette définition.
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89. Un autre fait non moins significatif dans ce sens

est leur brusque empressement à faire adopter à cette
session même l'accord sur l'assistance aux astronautes et aux véhicules spatiaux, qui les intéresse
particulièrement et dont ils peuvent tirer parti pour le
présenter comme un élément important de l'activité de
l'ONU, surtout lors des déclarations tapageuses qu'ils
vont probablement faire le 19 décembre au moment
de la clôture de cette partie de la présente session
qui doit, parait-il, et conformément à leur décision
concertée, être suivie d'une deuxième partie.
90. Mais toutes ces pratiques et toutes ces mani-

gances de la part des deux grandes puissances sont
vaines. Les peuples et les pays pacifiques ne peuvent
actuellement être induits en erreur; la triste réalité
concernant l'ONU éclate à l'évidence. Les peuples sont
bien conscients du fait que l'Organisation ne peut,
dans cet état, servir leurs vœux et leurs intérêts
vitaux, qu'elle est devenue un instrument au service
de l'impérialisme américain et un centre de marchandage entre les deux grandes puissances pour la mise
en œuvre de leur politique de partage des zones
d'influence et de l'instauration de leur hégémonie dans
le monde.
91. Les puissances impérialistes et colonialistes ont

mené, au cours des siècles, des guerres barbares
contre les peuples d'Asie, d'Afriqueetd'Amériquelatine en vue de les asse1:'vir et d'exploiter leurs richesses. Elles se sont toujours elforcées, par tous les
moyens, de maintenir leur domination sur des territoires étrangers et d'accroître leurs possessions coloniales. Cela a constamment été la loi 'régissant leur
politique impérialiste de subjugation et d'exploitation
des peuples. Les impérialistes et les colonialistes ne
se sont jamais retirés de leur propre gré des territoires étrangers occupés. C'est là une vérité dont les
peuples du monde entier sont maintenant pleinement
conscients. Ils savent fort bien que les oppresseurs
et les exploiteurs des peuples ne lâchent leur proie
que par la voie de la force. Ils sont convaincus que
l'unique moyen pour se délivrer des chaînes de l'esclavage coloniàl est leur lutte armée. C'est pourquoi
ils rejettent toujours plus fermement la voie des
compromis et des concessions avec l'impérialisme et
le colonialisme, la prétendue voie du "passage pacifique" à la liberté et à l'indépendance que préconisent
les révisionnistes soviétiques et tous les autres renégats de la cause des peuples.
92. Le mouvement de libération nationale et sociale
des peuples a pris, à notre époque, un essor sans
précédent. Les victoires remportées par les peuples
qui ont déjà conquis l'indépendance ou par ceux qui
combattent encore pour se libérer de la domination
étrangère et du joug colonial ont infligé des défaites
foudroyantes à l'impérialisme et au colonialisme, qui
sont maintenant en voie de désagrégation et rongés
sans cesse davantage par leurs contradictions intérieures et extérieures.
93. Face au redoublement d'efforts des impérialistes
et des colonialistes en vue de se cramponner à leur
domination coloniale, face à l'intensification de leur
politique de guerre et de répression sauvage contre le
mouvement mondial de libération, les peuples, de plus
en plus irrités et révoltés, ripostent toujours plus

fermement, plus vigoureusement, confiants en la victoire certaine de leur juste cause.
94. C'est ainsi que l 'héroiquepeuple duViet-Nam, les
peuples arabes, ceux de l'Angola, du Mozambique, de
la Guinée dite portugaise, du Sud-Ouest afrlcain, de
la Rhodésie du Sud, de Porto Rico, ettous les peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui subissent
encore l'oppression impérialiste, colonialiste, néocolonialiste et raciste, mènent une lutte inlassable
qu'ils renforcent et accroissent s.ms relâche, ne
reculant pas devant les difficultés et les sacrifices.
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95. Au cours de cette année, la lutte armée des
peuples pour la libération nationale et sociale siest
développée vigoureusement. Dans les vastes territoires d'Afrique se trouvant encore sous la domination
coloniale et impérialiste, les flammes de la lutte
armée des peuples se répandent avec toujours plus de
rage. Les peuples africains, dans diverses régions,
apprennent la guerre en faisant la guerre et, profitant de cette expérience, gagnent en force au fil des
combats. Les vaillants combattants d'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) ont obtenu d'importants succès. Les patriotes angolais ont, au cours
des mois de septembre et d'octobre, intensifié leur
lutte contre les agresseurs portugais et ont tué ou
mis hors de combat des centaines de soldats colonialistes. Une partie importante du territoire de
l'Angola est libérée et se trouve sous le contrÔle
des forces patriotiques. Les forces partisanes du
Mozambique, après avoir brisé les opérations de
"ratissage" des troupes colonialistes portugaises, ont
étendu leur sphère d'action dans presque la moitié du
territoire du pays. Elles ne cessent de mener leurs
raids contre les centres militaires de l'ennemi. Les
combattants de la Guinée (Bissau) attaquent sans relâche les forces portugaises; ils ont détruit récemment bon nombre de leurs casernes et tué ou blessé
des centaines de soldats portugais.

,~ ..,

96. En Rhodésie du Sud le peuple du Zimbabwe,

1"

conscient de toutes les tactiques frauduleuses et des
manœuvres dilatoires des colonialistes britanniques
et de leurs suppôts blancs dans ce territoire, et
sachant fort bien que jamais les forces impérialistes
britanniques ne pourront servir pour les délivrer de
la clique des racistes blancs de lan Smith, qui est
leur propre créature, s'est résolument lancé dans des
actions armées pour la libération nationale et sociale
du pays, prenant ainsi en main les destinées de la
nation en comptant, en premier lieu, sur ses propres
forces. C'est ainsi que les forces de guérilla du
Zimbabwe ont intensifié leur action contre les forces
militaires de la clique de lan Smith, infVgeant à l'ennemi d'importantes défaites, ce que le régime colonial
blanc reconnait lui-même lorsqu'il annonce de "violentes batailles" avec les forces partisanes depuis le
mois d'août dernier.
97. De même, dans le Sud-Ouest africain, les forces
patriotiques ont continué d'opérer activement, causant
aux troupes des racistes de P .retoria des dizaines de
morts et de blessés.
98. Ainsi, les vaillants peuples de l'Afrique subissant

encore le joug colonial vont résolument de l'avant sur
la voie de la lutte armée sans reculer devant les difficultés et les sacrifices, ce qui leur permettra, à coup
sOr, de remporter la victoire et de chasser de leurs
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territoires tous les colonialistes et tous les impérialistes.
99. Dans la partie méridionale de la péninsule arabique, la lutte de libération nationale s'est constamment
renforcée en dépit de tous les efforts et de toutes les
tactiques frauduleuses des colonialistes britanniques
et des impérialistes américains, et malgré les mesures de terreur prises par eux contre les populations
arabes et les féroces opêrations lancées contre elles.
L a victoire historique que vient de remporter le
vaillant peuple du Yémen du Sud, par la conquête
de son indépendance, est justement le résultat de sa
longue lutte héroll:;lue. Cette victoire contribue beaucoup à renforcer la confiance des peuples arabes en
leur propre force, à encourager l'action révolutionnaire d~s masses populaires de l'Oman et de toute
l'extrémité méridionale de la péninsule arabique.

..

100. L'indépendance du yémen du Sud revêt une importance particulière pour le peuple palestinien et les
autres peuples a~abes qui se trouvent sous l'occupation
des forces israéliennes par suite de l'agression impérialiste sioniste de l'été dernier. Le peuple palestinien
et tous les peuples et pays arabes victimes de l' agression du 5 juin réalisent bien que la lutte armée est
le seul moyen de libérer le territoire occupé. Isra~l
a été créé et entretenu par les impérialistes, les
Etats-Unis en tête, en vue d'être utilisé comme base
d'agression contre les pays arabes. C'est ce qu'a
notamment prouvé 1'agression du 5 juin contre les pays
arabes et l'attitude adoptée jusqu'à ce jour par les
impérialistes et leurs partenaires quant aux conséquences de cette agression.

\

.

101. Tous les événements de l'été dernier, et tous les
faits qui ont suivi, ont amplement prouvé aux peuples
et aux pays arabes que l'impérialisme américain est
leur ennemi le plus féroce et que ses collaborateurs
principaux, les révisionnistes soviétiques, portent une
lourde responsabilité pour tous les complots qu'ils
ont ourdis et continuent d'ourdir avec les impérialistes
yankees aux dépens de la cause de la paix et de la
liberté des peuples arabes.
102. Mais en dépit des agressions impérialistes et
des complots entre les impérialistes américains et les
révisionnistes soviétiques, le peuple palestinienetles
l;l.utres peuples et pays arabes sont déterminés à lutter
jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale qui est certaine, jusqu'à la libération de tous les territoires
arabes occupés par les impérialistes et leurs laquais.
10~.

La bataille la plus acharnée des forces révolutionnaires contre l'impérialisme et le colonialisme est
livrée aujourd'hui au Viet-Nam par l'hérolt:J.ue peuple
de ce pays contre les agressions yankees. Les plans
sinistres des impérialistes américains pour transformer le Viet-Nam en une colonie et une base d'agression contre les autres pays épris de liberté de cette
région et en particulier contre la République populaire
de Chine, bastion inèxpugnable du mouvement mondial
de libération, ont été ignominieusement brisés par la
volonté de fer du glorieux peuple vietnamien qui lutte
pour le salut de sa patrie.
104. Les revers cuisants et les défaites successives
subis par les agresseurs américains au Viet-Namont
mené à une aggravation des contradictions intérieures
et extérieures des Etats-Unis, à un isolement sans
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précédent de cette puissance impérialiste dans le
monde. L'aiguisement des contradictions au sein des
milieux gouvernants des Etats-Unis, par suite des
échecs subis au Viet-Nam, a eu dernièrement pour
conséquence la destitution du Secrétaire d'Etat à la
défense, si souvent loué par les leaders américains.
105. Mais il importe de souligner que rien ne pourra
sauver les Etats-Unis de leur défaite totale au VietNam, ni leur intensification et leur élargissement de
la guerre d'agression, ni les bombardements sauvages
contre le Nord-Viet-Nam, ni encore les supercheries
de négociations de paix par les bombardements, tramées de concert avec les révisionnistes soviétiques,
ni les tentatives d'ingérence illégale de l'ONU dans les
affaires 't'elevant du peuple vietnamien. Les forces
armées et le peuple vietnamien sont déterminés à
lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dernier des
agresseurs yankees ait quitté le sol sacré de leur
patrie.
106. Les victoires remportées dans la lutte populaire
par les hérolt:J.ues combattants vietnamiens ,sur les
impérialistes américains et leur stratégie globale
constituent une contribution immense aux mouvements
révolutionnaires de libération nationale et sociale des
peuples du monde et une grande source d'inspiration
pour ces mouvements, apportant la meilleure preuve
que la lutte armée des peuples est l'unique voie menant
à la conquête de la liberté et de 1findépendance.
107. Le dirigeant du peuple albanais, le camarade
Enver Hoxha, déclarait:
"Les grandes défaites que les Etats-Unis d'Amérique sont en train d'essuyer et la débâcle inévitable
qui attend leur aventure au Viet-Nam sont d'une
importance colossale et grosses de conséquences
incalculables pour la lutte des peuples contre l'impérialisme et pour la situation internationale. Elles
hâtent le discrédit politique et militaire des EtatsUnis d'Amérique, démasquent sans merci la trahison
des révisionnistes soviétiques, encouragent les
luttes populaires et accélèrent la marche de la
révolution vers la victoire. Aussi la solidarité avec
le peuple vietnamien, l'appui sans réserve àsalti\~te
hérolt:J.ue, constituent-ils un devoir impérieux POt'
tous les révolutionnaires, toutes les forces progressistes et éprises de paix dans le monde, qui militent
dans les rangs du grand mouvement anti-impérialiste. "
108. A l'heure actuelle, les grandes idées révolutionnaires pour la liberté, l'indépendance et le progrès
social ont vigoureusement soulevé les peuples de tous
les continents, en particulier ceux d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine, devenant ainsi une force universelle invincible. Le développement sans précédent
du mouvement mondial de libération nationale et sociale et les victoires ~istoriques remportées par les
peuples qui ont déjà conquis l 'indépendànce ont ébranlé
dans ses fondements le système impérialiste et colonialiste, rétréci sa sphère d'exploitation des peuples
et sa sphère d'influence dans l'arène internationale.
ainsi que son marché mondial, et conduit à la désagrégation, dans son ensemble, du système abhorré d'asservissement des peuples.
109. Tout cela a amené une aggravation des contradictions et des conflits entre les puissances impéria''';:>'
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listes et colonialistes. La dévaluation de la livre
sterling et l'ébranlement de la position du dollar, dans
le système monétaire et financier de l'Occident, en
sont le reflet incontestable.
110. Certes, en dépit de leurs contradictions, les
impérialistes et les colonialistes, avec, en tête, les
Etats-Unis d'Amérique, se retrouvent toujours et font
cause c9mmune lorsqu'il s'agit de s'opposer aux forces
populaires révolutionnaires. C'est ainsi qu'ils agissent
de concert, en redoublant d'efforts, en vue d'arrêter
les flammes de la lutte de libération des peuples qui
se répandent aux quatre coins du monde, et de réprimer, par le fer et par le feu, les luttes des combattants
de la liberté des pays se trouvant encore sous leur
domination. On ne saurait omettre de souligner, à
cette occasion, que les Etats-Unis d'Amérique sontle
bastion principal de la domination coloniale, néocoloniale et raciste, qu'ils mènent une politique barbare d'oppression et d'agression contre les peuples et
déplOient tous leurs efforts en vue de sauvegarder,
par tous les moyens, le système abhorré de la domination coloniale dans le monde.
111. Je n'estime pas nécessaire de parler ici des
méthodes sauvages employées par les impérialistes et
les colonialistes pour réprimer les mouvements de
libération nationale des peuples qui sont sous leur
domination. Le rapport du Comité spécial sur la décolonisation [A/6700/Rev.1] en fait largement état,
et de nombreux représentants qui m'ont précédé à
cette tribune ont exposé les méthodes d'oppression et
de répression féroce des colonialistes, leur discrimination raciale, leur politique d'apartheid, les actes
atroces, les massacres en masse, les tortures et 1a
terreur auxquels ont recours les colonialistes et les
racistes contre les peuples subjugués.
. 112. De même, je n'ai pas l'intention de rappeler
encore ici les moyens barbares, les gaz toxiques, les
bombes au napalm, les bombardements criminels
contre les populations civiles, les enfants, les femmes
et les vieillards, employés par les impérialistes
américains et leurs partenaires dans leurs guerres
d'agression contre les peuples et les pays épris de
liberté, comme au Viet-Nam, au Moyen-Orient et
ailleurs. Ces faits sont bien connus de tous. Us montrent, en particulier, la sauvagerie de ces barbares
du XXème siècle que sont les impérialistes américains, l'ennemi numéro 1 des peuples.
113. Devant l'essor sans précédent du mouvement de
libération nationale des peuples et la lutte que mènent
les Etats pacifiques pour la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales, les puissances impérialistes et colonialistes,
les Etats-Unis d'Amérique en tête, se voient obligées
de recourir à de nouvelles formes néo-colonialistes
d'exploitation économique et de domination politique
des peuples et des nations. Elles s'emploient en particulier de leur mieux PQur tirer avantage des besoins
économiques des pays en voie de développement et
cherchent, par l'octroi de crédits et d"'aides", par
des investissements de capitaux et l'acquisition de
concessions diverses - directement ou par le truchement ct 'organismes internationaux ou d'institutions
dites spécialisées - à assurer à leurs monopoles
l'exploitation des richesses de ces pays, à s'ingérer
dans leurs affaires intérieures et à y établir ainsi
leur domination politique.

114. Le néo-colonialisme revêt actuellement un ca-'
ractère de plus en plus dangereux. Nul doute que les
Etats-Unis représentent la puissance impérialiste la
plus active dans la mise en œuvre de la politique néocolonialiste et utilisent, à cette fin, les moyens les
plus divers, allant des chantages économiques, politiques et militaires, de la corruption, des "corps de
la paix", de la subversion jusqu'à la création de bases
militaires en territoires étrangers, de blocs agressifs,
et jusqu'à la perpétration d'agressions armées contre
les pays pacifiques. Les peuples et les pays épris de
liberté en sont parfaitement conscients et c'est ce qui
explique leurs efforts communs visant à combattre la ,
domination impérialiste sous toutes ses manifestations
et avec la même force que la forme classique du
colonialisme.
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117. La délégation albanaise, pour sa part, n'a épargné aucun effort pour apporter sa contribution modeste
à cette fin. Nous continuerons fermement notre lutte
et demeurerons toujours disposés à faire tout ce qui
dépend de nous pour consolider toujours davantage
notre collaboration avec les Etats Membres auxquels
nous sommes liés par des objectifs communs.
118. Le peuple albanais et son gouvernement, guidés
par les principes révolutionnaires de notre Etat socialiste, continueront comme par le passé à soutenir sans
réserve la lutte des peuples pour la libération natio:nale et sociale et pour la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance. Nous avons la conviction
que la lutte révolutionnaire des peuples pour la liberté, la paix et le progrès social triomphera, qu'elle
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115. Nul doute que les méthodes, quelles qu'elles
soient, dont les impérialistes et les colonialistes font
usage pour l'exploitation et la domination des peuples
sont vouées à l'échec. Le processus de libération
nationale et sociale des peuples ira toujours,de l'avant
et il n'est pas de force au monde qui puisse l'arrêter.
Le système impérialiste et colonialiste se désagrège
toujours davantage et le jour n'est pas loin de son
effondrement total.
116. Mais la question se pose de savoir si l'Organisation des Nations Unies va continuer, ainsi que par
le passé, à fpire le jeu des puissances impérialistes
et colonialistes, en premier lieu des Etats-Unis
d'Amérique, si elle va continuer à être utilisée comme
un centre de marchandage entre les impérialistes
américains et les révisionnistes soviétiques aux dépens de la cause des peuples et des nations pacüiques,
ou si au contraire les Etats Membres attachés à la
cause des peuples et aux buts et principes de la
Charte vont par leurs efforts conjugués transformer
l'ONU d'un instrument au service de l'impérialisme
et du révisionnisme en une institution répondant réellement aux intérêts vitaux des peuples, en une organisation capable de contribuer efficacement à la lutte
de libération nationale et à la sauvegarde de la souveraineté et de l'indépendance des Etats. Tout dépend
de la mesure dans laquelle les Etats Membres pacifiques, qui constituent ici la majorité, feront preuve
de courage et de détermination pour rejeter toutes
les tentatives de diktat de la part des deux grandes
puissances et pour imposer à celles-ci le respect de
l'une des dispositions fondamentales de la Charte"
l'égalité souveraine des Etats Membres, grands et
petits.
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brisera tous les plans des impérialistes et de leurs
principaux collaborateurs et anéantira à jamais le système impérialiste lui-même.
119. M. ALARCON DE QUESADA (Cuba) [traduit de .
l'espagnol]: Le problème de l'élimination complète du
colonialisme et du renforcement de l'indépendance
totale pour tous les peuples garde une importance
toute particulière, et il est de plus en plus urgent que
l'opinion mondiale s'intéresse à sa solution effective.
120. Certes, au cours de ces dernières années, gr§ce
f

04'

à la lutte courageuse des peuples opprimés, quelques
progrès ont été réalisés. Notre organisation a w aug-

menter le nombre de ses membres, représentants des
nouveaux Etats soumis jusqu'ici depuis des siècles à
la domination étrangère. L'adoption de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale a constitué un
succès. appréciable pour la cause de l'indépendance
nationale des peuples colonisés.
121. Cependant, les forces de l'impérialisme et le
colonialisme persistent à vouloir asservir les peuples.
En Amérique latine, en Afrique et en Asie il existe
encore des nations soumises à la domination coloniale,
et des millions d'hommes et de femmes luttent pour
la libération de leur patrie. Les Etats qui ont récemment accédé à l '~ndépendance se voient menacés par
les plans néo-colonialistes visant à rendre fictive la
souveraineté qu'ils ont conquise, à les maintenir dans
un état arriéré et à poursuivre l'exploitation de leurs
richesses naturelles.
122. La lutte héroïque des peuples de la Guinée dite
portugaise, de l'Angola et' du Mozambique pour obtenir
leur indépendance se poursuit. Comme l'ont largement
prouvé les études faites par le Comité des VingtQuatre, le Portugal s'obstine à refuser à ces peuples
leurs droits légitimes, gr§ce à l'aide militaire, économique et financière illhnitée qu'il reçoit du Gouvernement des Etats-Unis, ainsi que d'autres membres
de l'OTAN.
123. En Rhodésie du Sud, la nation zimbabwe a été
spoliée des attributs de sa souveraineté pal' l'action
de la minorité colonialè qui a établi un régim~' bâtard
fondé sur le racisme et la discrimination de la plupart
de ses habitants. Le territoire du Sud-Ouest africain
reste soumis à l'occupation du régime de Pretoria
qui, comme en Afrique du Sud, y pratique la politique
exécrable de l'apartheid. Le peuple de l'Oman poursuit sa lutte contre h domination étrangère.
124. L'Assemblée générale s'est prononcée à maintes
reprises sur tous ces problèmes. Notre organisation
les a examinés au cours de longs débats et pendant
des années. Certaines questions sont examinées ici
depuis les débuts mêmes des Nations Unies. Une année
après l'autre, on effectue des études et l'on adopte des
résolutions qui dénoncent l'oppression colonialiste à
laquelle ces peuples sont soumis et qui réaffirment
leurs droits inaliénables à une pleine liberté. La plus
grande utilité qu'a eue cette accumulation impressionnante de rapports, de résolutions et de déclarations a peut-être été de révéler au grand jour les
contradictions profondes qui minent cette organisation,
l'empêchent d'atteindre les objectifs pour lesquels
elle a été créée et la maintiennent dans une impuissance qui scandaliSe la conscience populaire.
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125. De toute évidence, les Etats représentés 101
condamnent, dans leur immense majorité, le colonialisme sous toutes ses formes, rejettent 1'apartheid
et la discrimination raciale et plaident en faveur de
l'indépendance immédiate et complète de ces peuples
et de tous ceux qui sont encore soumis au colonialisme. Cette volonté de la majorité des Etats Membres
s'est exprimée dans un si grand nombre de résolutions
qu'il serait vain d'avoir recours aux citations. Cependant, il est tout aussi important de consta.ter que notre
organisation a été et reste totalement incapable de
faire respecter ses propres résolutions et de répondre
aux intérêts et aux vœux de la majorité de ses membres. fi faut aussi chercher l'explication de ce phénomène dans de nombreux documents imprimés par
les Nations Unies et élaborés par le Comité des
Vingt-Quatre ou par le Comité spécial chargé d'étudier
la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine.
.
126. fi est évident qu'il ne s'agit pas simplement de
vaincre la résistance de l'Afrique du Sud ou du Portugal. ·Derrière eux, comme derrière toute oppression
coloniale ou raciste, se trouvent de puissants intérêts
économiques étranr,ers qui, en réalité, dirigent la
politique des principales puissances impérialistes, les
Etats-Unis en tête. C'est pourquoi la lutte visant à
éliminer les vestiges et les séquelles du vieux colonialisme ne peut être couronnée de succès que si l'on
adopte logiquement une position anti-impérialiste et si
l'on analyse avec justesse la conjoncture internationale
actuelle. Si l'impérialisme nord-américain qui s'obstine à vouloir asservir les peuples les plus faibles
n'existait pas, le 'colonialisme appartiendrait déjà au
passé. Les machinations menées contre ces peuples
sont ourdies à Washington. Le refus d'accorder les
droits qui sont les leurs aux peuples des colonies
portugaises, du Sud-Ouest africain, de la Rhodésie,
de l'Oman et d'autres territoires coloniaux fait partie
de la stratégie d'ensemble du colonialisme nord-américain. L'exploitation de ces peuples constitue l'un des
fondements essentiels sur lesquels sont établis les
plans des monopoles nord-américains pour piller les
richesses du tiers monde, étouffer les mouvements de
libération nationale et continuer d'imposer leur hégémonie à la communauté internationale. C'est pourquoi
la lutte que mènent les peuples pour vaincre le colonialisme, éliminer le racisme et s'assurer un développement pleinement indépendant ne peut aboutir au
moyen des discussions parlementaires qui se déroulent
ici. Ces peuples gagneront la victoire définitive - ils
sont déjà en train de la gagner - par la lutte directe'
et résolue contre leurs oppresseurs, les armes à la
main.
127. On ne peut nourrir d'illusions sur les concessions que pourraient faire aux peuples opprimés ceux
qui se livrent aujourd'hui à l'agression la plus monstrueuse contre celui qui est devenu, par sa volonté
héroïque de lutte, le symbole le plus pur et le plus
noble de l'aspiration de tous à l'indépendance et à la
liberté: le peuple vietnamien.
128. L'ennemi qu'il faut vaincre dans les territoires
victimes du colonialisme est le même que celui qu'il
faut vaincre au Viet-Nam, qui commence à y être
vaincu et qui le sera finalement: l'impérialisme nordaméricain. Mais pour parvenir à la victoire, il faut
faire preuve du même esprit de combat, de la même
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résistance indomptable, de la même volonté opiniâtre
de lutte qu'incarne le peuple vietnamien.
129. La preuve la plus claire de l'opposition tenace
du Gouvernement nord-américain à la décolonisation
est son attitude à l'égard du problème colonial de Porto
Rico. Dans le rapport que nous a présenté cette année
le Comité des Vingt-Quatre [A/6700/Rev.1, chap. l,
sect. G] sont rapportées les discussions qui se sont
déroulées au sein du Comité sur l'inclusion de Porto
Rico dans la liste des territoires auxquels s'applique
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

i
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130. Les représentants du mouvement de libération
nationale de Porto Rico ont été les premiers à demander audience au Comité spécial pour discuter le cas
de leur pays. Ds l'ont fait exactement le jour qui a
suivi la création de cet organisme. Au mois d'octobre
1965, le Gouvernement révolutionnaire de Cuba a demandé formellement au Comité spécial d'inscrire ce
problème à son ordre du jour. La proposition cubaine
se faisait l'écho non seulement du vœu émis par toutes
les organisations patriotiques du territoire, mais aussi
de la requête présentée par 47 chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays non alignés lors de la conférence tenue au Caire en octobre 1964. Toutefois, le
Comité spécial s'est vu jusqu'à présent empêché de
prendre une décision sur le fond de la question. à la
suite des fortes pressions exercées sur lui par la
délégation nord-américaine.
131. L'attitude qu'adopteront les Nations Unies dans
le cas de Porto Rico sera décisive pour juger du degré
de fidélité de l'Organisation à ses propres principes
et sera essentielle pour le jugement que les peuples
porteront sur elle.
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132. Les Etats-U:L1is s'opposent non seulement à
l'indépendance de Porto Rico mais aussi à la simple
discussion de ce sujet par notre organisation. ils
allèguent l'existence de la résolution 748 (VIII), approuvée par l'Assemblée à une très faible majorité.
Cependant, ils oublient que, des années après, ceb;e
même assemblée a adopté une autre résolution, la
résolution 1514 (XV), qui affirme le droit de tous les
peuples, sans exception, à l'indépendance.
133. La résolution 1514 (XV) est explicite: elle se
réfère aux territoires sous tutelle, à ceux qui n'ont
pas de gouvernement propre et à tous les autres
peuples qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance.
Personne, pas même le Gouvernement nord-américain, n'a jamais soutenu que le peuple de Porto Rico
ait accédé à l 'in,~~pendance. Toutefois, le Gouvernement de Washington s'efforce encore d'empêcher que
l'Assemblée discute de cette question.
134. De plus, il faut nous souvenir que la résolution
748 (VIII) de l'Assemblée était fondée sur des renseignements erronés fournis par le Gouvernement
nord-américain qui avait alors affirmé que Je peuple
portoricain avait choisi librement son destin par un
plébiscite. Cependant, nous demandons aux représentants: peut-on accepter comme légitime un plébiscite
qui ne comportait pas d'option en faveur de l'indépendance, pour lequel le nombre de ceux qui ont voté
contre le régime colonial ,et de ceux qui se sont abstenus de voter atteignait 60 p. 100 du corps électoral?

Peut-on cOllcevoÎl' qu'un peuple puisse choisir librement son destin lorsque son pays est entièrement
occupé par des troupes étrangères, qu'il doit subir la
répression la plus féroce et que ses prisons sont
pleines de patriotes?
135. Si les Etats-Unis ont réussi à faire adopter à
l'époque la résolution 748 (VIII), c'est aussi parce
qu'alors plus de la moitié des Membres actuels de
cette organisation n'en faisaient pas encore partie,
précisément parce qu'ils étaient eux-mêmes soumis au
joug colonial.
136. Ma délégation tient à souligner une fois de
plus le devoir inéluctable qui incombe à cette vrganisation et à tous les Etats qui affirment leur anticolonialisme de faire appliquer les principes de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale au peuple
de Porto Rico.
137. En dépit de toutes les allégations du gouvernement yankee, les faits ne peuvent être démentis. Les
Etats-Unis dominent entièrement l'économie portoricaine; Porto Rico est soumis à leur contrôle dans les
domaines législatif, judiciaire et exécutif. Le Gouvernement nord-américain exerce une juridiction exclusive sur les questions de citoyenneté, de relations
extérieures, de défense, d'immigration et d'émigration, de commerce extérieur, de monnaie, des postes,
des téléùommunications, des transports aériens et
maritimes. Le territoire de l'ne a été b:-ansformé en
une immense forteresse militaire n0.rd-américaine,
avec des dizaines de bases militaires dont deux sont
équipées de missiles nucléaires. La zone occupée par
les installations de l'armée nord-américaine représente 13 p. 100 de la surface des meilleures terres
cultivables du pays. Les habitants lie Porto Rico sont
obligés de servir dans les rangs de l'armée yankee et,
actuellement, ils se voient forcés de participer à
l'ignoble agression contre le peuple vietnamien. Selon
des renseignements en provenance du Pentagone et
reproduits dans le journal El Mundo de San Juan de
Porto Rico, du 22 mai 1967, les pertes portoricaines
dans la guerre du Viet-Nam sont supérieures à celles
qui ont été subies par 18 Etats des Etats-Unis, plus
le district de Columbia.
138. Au cours de cette année, le Gouvernement nordaméricain a imposé u.ne nouvelle farce plébiscitaire,
tentant ainsi de faire taire les critiques qui se font de
plus en plus nombreuses dans le monde à propos de la
situation dramatique du pé:.lple portoricain. Cependant,
cette manœuvre a complètement échoué. Tout d'abord,
parce que nul ne peut se laisser tromper par un prétendu plébiscite qui a lieu dans de telles conditions
d'occupation militaire et de domination étrangère
totale, et dans lequel le peuple n'a pas eu la moindre
possibilité d'exprimer son opinion. Unnombreimpressionnant d'électeurs s'est abstenu de participer à
cette tragi-comédie, suivant ainsi les directives données par toutes les organisations patriotiques. La
meilleure preuve de l'échec total enregistré par le
prétendu plébiscite est le fait que, à la suite de celuici, tous les partis politiques défenseurs du régime
colonial traversent aujourd'hui une crise profonde.
Tous se sont divisés et fragmentés, et doivent faire
face maintenant à la rébellion de leurs propres adhérents.
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139. L'année qui ~rient, nous commémorerons le centenaire du début de la guerre d'indépendance que,
Cli.lr'ins ~t Portoricains, nJUS ~VO!lS menée er..semble
pour nous libérer de la domination espagnole. En 1868~
Cuba et Porto Rico commencèrent une lutte armée
héroique qui, pendant 30 ans, a entrafué pour nos
peuples de lourds sacrifices. A la fin de cette épopée,
ceux-ci ont été frustrés par suite de l'intervention
militaire yankee qui a soumis nos deux nations: à la
domination étrangère. Depuis lors~ Porto Rico a dO.
subir l'oppression coloniale de l'empire qui est actuellement le plus puissant dans le monde. Cependant,
le peuple portoricain a conservé son esprit national~
il a préservé sa culture, ses croyances~ sa langue et
ses traditions. Tous les efforts de l'impérialisme
pour détruire son sens national ont échoué. Un peuple
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qui a tant combattu pour sa liberté, et dans des conditions si difficiles~ remporte!'l} finalement la victoj.re.
Celle-ci résulter'a ess~ntie1!em:ent de 19., lutte l.u'il
mène. Qui. que ce soit qui s 'y oppose, Porto Rico sera
un jour libre et indépendant.
140. Pour notre part~ toutefois, nous tenons à réaffirmer que les Nations Unies ont le devoir d'aider ce
peuple à réaliser ses aspirations dàns l'exercice
intégral de sa souveraineté. Tant que le cas de Porto
Rico ne sera pas étudié et résolu conformément à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, on" ne
pourra pas affirmer que notre organisation a été fidèle
aux idéaux anticolonialistes qu'elle dit professer.

La séance est levée à 13 h 10.
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a perdu du terrain au profit de la communauté internationale, qui se trouve enrichie, notamment, par
l'accession à l'indépendance de la République populaire du yémen du Sud, pays que nous avons tout
récemment accueilli parmi nous, et par la très prochaine accession à l'indépendance de Nauru.
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Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (~). . . • .. • • • • • • • • • • • • • •

4. Permettez-moi de relever en passant un aspect
de la portée de chacun de ces deux événements.
Dans le premier cas, on voit combien de souffrances
auraient pu être épargnées si la puissance administrante avait accepté dès le début de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies, et plus particulièrement avec le comité spécial de la décolonisation,
qu'elle n'a cessé de dénigrer! Dans le second cas,
on voit qu'avec de la bonne volonté de part et d'autre
la décolonisation n'est pas une entreprise exagérément ardue. En tout état de cause, je voudrais souhaiter encore une fois prospérité, progrès et bienêtre à ces deux pays.
5. Force nous est malheureusement de reconnaftre
que le colonialisme devient plus exacerbé à mesure
que s'amenuisent les zones de domination coloniale,
posant ainsi un problème des plus sérieux à l 'Organisàtion des Nations Unies, car il s'agit en fait d'une
politique appliquée au mépris de l'ONU et qui, restée
impunie, offre l'exemple de la réussite auxpersonnes
qui pourraient, à l'avenir, porter atteinte aux droits
des peuples et des communautés. Le renforcement du
règne de la force dans le seul intérêt de la minorité
raciste du Zimbabwe, et au détriment de 4 millions
d'Africains, de même que la menace que ce régime
illégal fait peser sur les pays africains voisins n'ont
d'égal que le renforcement du règne de la force en
Palestine accomplJ au détriment de la population
arabe, à cette différence près que les Arabes ont
été expulsés de leurs foyers dans l'espoir qu'ils
perdraient ainsi tous leurs droits, et à la différence
aussi que le régime de la Rhodési.e du Sud fait peser
sur les pays voisins une menace en puissance, tandis
que la menace sioniste dirigée contre les pays arabes
voisins d'Israël s'est matérialisée dans les faits par
une succession d'agressions et d'invasions.

1

Président: M. Corneliu MANESCU (Roumanie>'
En l'absence du Président, M. Souvanlasy (Laos),
vice-président, prend la présidence.
POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:
rapport du Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux (suite)
1. M. JOUEJATI (Syrie) [traduit de l'anglais]: L'examen des succès et des échecs enregistrés par l'Organisation des Nations Unies dans l'application de
la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux fournit chaque année
un excellent prétexte pour évaluer le rôle exact de
l'Organisation dans un domaine d'une importance
capitale pour la paix universelle. J'estime que le
prétexte est excelleat, car un tel exercice devrait
permettre de mieux comprendre dans quel sens l'Organisation doit orienter son action pour en élargir
la portée et en améliorer l'efficacité.

2. Mais j'estime que le prétexte est excellent aussi
parce qu'il fournit l'occasion de mieux saisir l'importance du fossé qui sépare, en matière de décolonisation, les choses telles qu'elles devraient être
selon les normes établies par l'Organisation des
Nations Unies - c'est-à-dire les normes internationales de la justice et du droit - et les choses telles
qu'elles sont - c'est-à-dire la conduite réelle des
Etats. Tout élargissement du fossé::mtre les objectifs à atteindre, à savoir l'émancipation de tous les
peuples coloniaux et leur accession à l'indépbndance
et à la souveraineté, et la réalité des faits est le
signe d'une inefficacité croissante de la part de
l'ONU. Inversement, tout rétrécissement du fossé
donne à penser que la voie adoptée pourra aboutir
à des résultats tangibles.
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6, La politique d'intégration appliquée aux Africains
du Mozambique, de l'Angola et de la Guinée (Bissau)
vise à détruire en eux l'essentiel de leur individualité proprement africaine, mais la politique du "Grand
Israël" consiste à supprimer, sur la voie de l'expansionnisme qu'il s'est tracée, jusqu'aux difficultés
pourtant inhérentes à l'intégration forcée en détruisant tout un peuple. Il y a colonialisme et colonialisme, et les nouvelles formes sont plu.:; proches du
génocide que de l'asphyxie. On saisit nlieux sans
doute, dans ces conditions, lès raisons de l'intensification de la recherche nucléaire et de la production
de bombes atomiques.

3. Cela étant posé, on observe un certain rétrécissement du fossé. On peut affirmer que le colonialisme
1
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sonnalités dévouées à la cause de l'émancipation des
hommes ont consacré leur temps, leur énergie et
leurs facultés intellectuelles à l'entreprise. D'éminents hommes d'Etat d'Asie et d'Afrique ont dirigé
les travaux du Comité spécial, dont le président en
ex~.':'cice, l'ambassadeur de la République-Unie de
Ta!xzanie, n'a reculé devant aucun sacrifice, n'a
épargné aucun effort concevable et a fait preuve d'une
totale abnégation pour mener la tâche à bien.

7. Non content de fonder son existence sur l'inégalité
et la pratique de l'apartheid, le régime de l'Afrique
du Sud étend son "noble message" et sa domination
"bienveillante" au Sud-Ouest africain.

8. Des martyrs africains, accusés d'avoir défendu
la cause de la liberté et de l'égalité, meurent dans
les prisons. Ils sont ainsi punis pour avoir défendu
les principes et les objectifs qui constituent le fondement même de l'Organisation des Nations Unies,
principes et objectifs qu'elle s'efforce de faire respecter et auxquels, dans ses résolutions, elle invite
tous les Etats à donner leur appui moral et matériel.
Dans ce qui constitue actuellement la dernière phase
du colonialisme britannique, une légende est répandue
dans le dessein de masquer les survivances de la
domination et l'exclusivité des intérêts.

l'

..

1

':

i

r

14. On commence à mieux connaître ce centre du
colonialisme. Un examen minutieux du colonialisme
sous ses formes détournées a revélé l'existence
d'intérêts stratégiques et économiques solidaires et a
précisé l'orientation de l'action future, mais l'ultime
effort reste à faire. TI demeure nécessaire de brandir
la menace des moyens d'action dont dispose l'Organisation des Nations Unies. Les pays épris de paix,
au nombre desquels, à côté de nos pays frères, figurent les pays socialist,es, demeurent vigilants et
attentifs. Le soutien actif qu'ils n'ont cessé d' apporter b. la cause de la décolonisation se passe de
toute démonstration.

C'est ainsi que le territoire de l'Oman, quoique
occupé, est déclaré souverain. On cherche par ce
subterfuge à réduire définitivement au silence la voix
du peuple de l'Oman. Le Royau.me-Uni parle volontiers de la solide amitié qui le lie au sultan, mais
passe sous silence le fait qu'il existe un seul établissement public d'enseignement élémentaire dans
l'ensemble du territoire.
9.
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15. Qu'il me suffise de rappeler pour mémoire que
le représentant de la Bulgarie a pris l'initiative
d'obtenir que les institutions spécialisées s'engagent
à aider les mouvements de libération, dont la lutte a
été reconnue, aux termes mêmes des résolutions de
l'ONU, comme étant légitime et digne d'Ull appui
moral et matériel, et à suspendre toute assistance
aux adversaires de la décolonisation, qui sont aussi
les adversaires de l'ONU; cette idée constructive a
about! à l'adoption, à une forte majorité, de 1::\ résolution 2311 (XXII). Sans être membre du Comité
spécial, la Tchécoslovaquie a apporté une précieuse
contribution à ses travaux. La République démocratique allemande enfin, bien qu'elle ne soit pas encore
membre de l'ONU, a saisi toutes les occasions qui
se sont présentées pour exprimer son adhésion et
pour fournir au Comité spécial d~intérE'ssantsrenseignements sur le comportement de certaines sociétés
impérialistes.

10. Voilà sans doute la meilleure illustration de ce
que le colonialisme accompHt dans l'intérêt des
peuples coloniaux. Toutes ces formes de colonialisme
ne diffèrent d'ailleurs pas quant b. l'essentiel. Pour
prévenir les accusations de violation du droit international qui pourraient être portées contre eux, les
colonialistes tentent de se justifier en répandant une
légende, en invoquant tantôt la \"mission sacrée du
multicontinentalisme", tantôt un rêve millénaire ou
bimillénaire. Les souffrances infligées aux populations
sœlt néanmoins les mêmes, qu'il s'agisse ici de travail forcé et If.! de la multiplication du nombre des
réfugiés.
11. Intimement conscients du caractère fallacieuxde
leurs arguments, les colonialistes essaient alors de
rétablir l'équilibre en conférant à la terretir et à la
force valeur de faits accomplis. Pour y parvenir, ils
ont besoin d'appuis considérables, qu'ils sont prêts
à obtenir en sacrifiant les droits des autochtones au
profit des grandes puissances et des vastes monopoles.

16. il reste donc b. surmonter les réticences de
quelques grandes puissances et à les convaincre de
faire passer la décolonisation avant leurs interêts
égoistes et d'élever les idéaux de paix et d'harmonie
internationales, ainsi que la cause de l'égalité entre
tous les hommes, au-dessus de la loi du plus fort.
Le Conseill de sécurité ne peut agir sans leur accord;
combien de temps encore refuseront-elles de le lui
donner?

12. Les armes utilisées pour perpétrer les actes
d'agression et de terreur portent la marque de leurs
fournisseurs, encore que les alliances à 'intérêts et
les pactes conclus par les colonialistes soient négociés sous le couvert de la défense. Enfin, pour cou··
ronner le tout, les colonialistes se hâtent de s 1établir
afin d'usurper les droits de leurs victimes pour leur
propre compte et afin d'opposer à toute tentative de
règlement une situation nouvelle, compliquée d'aspects
humains surajoutés.

17. Notre dernier espoir est que les mouvements
de libération se trouveront, en vertu de l'appui moral
que leur apportent nos résolutions, renforcés dans
la lutte qu'ils mènent par la conviction que leur cause
est partagée, comprise et, nous l'espérons, activement soutenue.

13. Le Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV)] n'a négligé aucune
des formes de pression possibles. Il a eu recours à
des méthodes variées, il a multiplié le nombre des
enquêtes et des missions de visite et transmis aux
mouvements de libération l'assurance du plein appui
moral de l'Organisation des Nations Unies. Des per-

18. Je ne saurais rien ajouter à la précision et à
la clarté a.vec 1esqu'1lles le représentant de la République-Unie de Tanzanie a présenté un projet de
résolution (A/L.541/Rev.l), dont ma délégation a
l'honneur d'être coauteur. L'adoption de ce projet de
résolution à l'unanimité pourrait faire nartre un
nouvel espoir.
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19. M. DE LA ROSA (Philippines) [traduit de l'anglais]: Permettez-moi tout d'abord de déclarer, au
sujet de l'accession à l'indépendance de la République
populaire du yémen du Sud, que ma délégation souhaite
vivement s'associer aux paroles de bienvenue qui
ont marqué l'entrée de ce pays à l'Organisation des
Nations Unies. Nous espérons qu'une coopération
fructueuse s'instaurera avec les représentants de ce
pays. Permettez-moi aussi de signaler que nous
aurons le plaisir, au cours de la présente session,
de décider à l'unanimité que l'Accord de tutelle pour
le territoire de Nauru cessera d'avoir effet, donnant
ainsi à ce pays la possibilité di accéder à l'indépendance le 31 janvier 1968.
20. Presque tous les pays qui ont acquis leur indépendance au cours des 20 dernières années sont
maintenant représentés dans notre assemblée, où
B~J apportent l'espoir d'~n renforcement de l'action
menée en faveur d'une application rapide de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. En revanch~, on en est encore
réduit à espérer l'appui de ceux qui sont demeurés
sourds ou hostiles aux intentions de la Déclaration.
Sans nous exagérer la difficulté de la tâche qui reste
à accomplir, car de nombreux territoires et des
millions d'hommes attendent encore leur libération,
il nous faut stimuler la lutte pour la libération des
peuples et la disparition de la sujétion coloniale.
21. Pour user d'une métaphore, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon dans les territoires de
l'Afrique centrale. Les peuples de ces territoires
encore colonisés u'entrevoient aucune perspective
d'indépendance. Nous voyons au contraire que le joug,
colonial pèse de plus en plus lourdement sur eux. Ein
disant cela, je pense évidemment au Sud-Ouest afri··
cain, à la Rhodésie du Sud et aux territoires SOu~\
domination portugaise.
22. Songez à la résolution quasi unanime de l'Assemblée générale mettant fin au Mandat de l'Afrique
du Sud sur le territoire du Sudu'Ouest africain [2145
(XXI)]. Songe~: aussi à la décision de l'Assemblée
générale refusant de reconnartre 8. l'Mrique du Sud,
en termes catElgoriques, aucun droit sur ce territoire.
Or, l'Afrique du Sud a opposé à ces décisions de
l'Assemblée gÉ~nérale une totale indifférence; elle n'a
rien fait en vue de quitter le territoire, elle a multiplié les provocations à l'égard de la population et
a redoublé d'arrogance envers l'Organisation des
Nations Unies.
23. En Rhodésj.e l~.u Sud, le régime illégal soutenu
par la minorit~ raciste subsislte malgré les sanctions
ayant force obligatoire décidées par le Conseil de
sécurité. La minorité raciste a au contraire raffermi
sa position et a institué une nouvelle forme d'apartheid. Invité à recourir à la force en Rhodésie du
Sud, le Royaume-Uni a révélé que cela risquait d'avoir
des conséquences graves en raison de l'énorme influence dont bénéficiait le régime illégal.
24. Venons-en maintenant aux territoires sous domination portugaise. Ma délégation déplore sincèrement
que la politique coloniale de la puissance administrante n'ait rien perdu de son intransigeance. Comme
nous le savons, cette politique repose sur l'affirmation selon laquelle les colonies constituent "les
.
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provinces portugaises d'outre-mer" et ne peuvent
prétendre à l'autodétermination puisquE. faisant partie
intégrante du Portugal. Est-ce un poncif de dire que
l 'histoire va inexorablement dans le sens de la libération des pays et des peuples coloniaux? A notre avis,
le Portugal devrait être invité à renouveler son adhésion à la Charte des Nations Unies et à donner son
accord à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
25. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, la
Rhodésie du Sud et les territoires sous administration
portugaise, ma délégation estime que le sort des habitants repose maintenant entre les mains du Conseil
de sécurité, et en particulier des membres permanents de celui-ci. En vertu de la Charte, le Conseil
de sécurité jouit de certains pouvoirs qui, à notre
avis, devraient permettre d'obtenir des résultats
tangibles.
26. Je voudrais aborder maintenant la question des
bases militaires dans les territoires dépendants. Ma
délégation a déjà eu l'occasion d'exposer devantnotre
assemblée sa position à cet égard, mais j'aimerais
y revenir. Notre position est la suivante: la décolonisation et le désarmement sont deux notions dis·
tinctes. La question des bases militaires étrangères
ressort de la décolonisation s'il est clairement établi
qu'une base militaire située sur un territoire non
autonome cil' des troupes, quelles qu'elles soienS" >
stationnées sur ce territoire sont utilisées par la
puissance administrante pour réprimer les aspirations de la population à l'autodétermin.ation et à l'indépendance. Nous sommes dans ce cas favorables êla suppression de la base en question et au retrait
des troupes incriminées. En harmonie avec la position ainsi définie, nous avons approuvé, dans les
résolutions sur le Sud-Ouest africain, la Rhodésie
du Sud, les territoires sous administration portugaise, Aden et l'Oman, leS' dispositions concernant
la suppression des bases militaires ou le retrait des
forces :armées. En revanche, une disposition générale
et absolue demandant que toutes les bases militaires
établies sur tous les territoires non autonomes soient
démantelées et que de nouvelles bases n 'y soient pas
installées ressort non plus de la décolonisation, mais
du désarmement. Toujours en harmonie avec notre
position, nous n'avons pu souscrire àllX dispositions
de cette nature contenues dans certaines résolutions,
et nouS ne sommes toujours pas en mesure de le
faire.
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27. Pour ce qui est de Penvoi de missions de visite
dans les territoires non autonomes, ma délégation
déplore vivement que les principales puissances administrantes persistent à en rejeter le principe, car
ce procédé permettrait à l'Assemblée générale de
recueillir directement des renseignements sur la situation dans chacun d'eux et sur la manière dont les
autochtones envisagent l'avenir. L 'Assemblée générale pourrait ainsi beaucoup plus facilement formuler
les recommandations qui s'imposent. Nous voulons
donc espérer que les puissances administl'antes en
question reconsidéreront leur position en la matière.
28. Pour les petits territoires 11 faible population,
me. délégation estime que les conditions qui leur sont
particulières doivent être pleinement prises en considération lors de l'élaboration des recommandations
l
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appropriées concernant leur avenir. Nous sommes
également d'avis que, dans ces territoires tout autant
que dans les territoires plus vastes, les vœux de la
population doivent être l'élément déterminant pour
décider de leur avenir. L'Organisation des Nations
Unies devrait proposer ses bons offices pour faire
connallre les différentes solutions, permettant ainsi
aux populations d'opter librement, et en pleine connaissance de cause, pour la meilleure possible. Dans
l'espoir que le rythme de la décolonisation ira s'accélérant jusqu 'à la libération de la dernière colonie,
nous devons renouveler le mandat du Comité spécial
des Vingt-Quatre.
29. A titre de conclusion, je tiens à dire que notre
attitude envers le colonialisme s'explique aisément
si l'on songe que nous avons dQ lutter pendant 400 ans
pour acquérir notre indépendance. Mais il y a plus,
car nous croyons qu'à l'ère de l'Organisation des
Nations Unies toute théorie ou conception d,:stinée à
justifier la survie du colonialisme sous llun quelconque de ses aspects est un affront porté à la conscience de l'humanité.
30. M. MIRDHA (Inde) [traduit de l'anglais]: L'un
des objectifs premiers de l'Organisation des Nations
Unies est d'aider les territoires non autonomes à
effectuer la transition entre la sujétion c')loniale et
l'indépendance souveraine. Depuis 20 ans, divers
organes de l'ONU consacrent toute leur attention aux
problèmes relatifs au colonialisme. L'inscription
des mêmes questions, pendant toutes ces années, à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale, témoigrte
des progrès accomplis, ou plus exactement de l'absence de tout progrès. Ma délégation s'inquiète de la
lenteur désespérante avec laquelle se poursuit l'application du principe de la libération et de l'octroi de
l'indépendance à tous les peuples non autonomes,
principe que la quasi-totalité des Membres de l'Organisation ont pourtant reconnu, à l'exception, comme
de règle, du Portugal et de l'Afrique du. Sud.
31. il est vrai qu'un assez grand nombre de pays
ont récemment accédé à l'indépendance, notamment
à la fin des années 1950 et au début des années 1960,
alors qu'un puissant courant de changement traversait
le continent africain. Ma délégation nourrissait l'espoir que ce courant ne se limiterait pas à l'Afrique,
mais gagnp.:rait :rapidement d'autres régions du monde,
réalïsailt ainsi l'un des principaux objectifs qui avaient
inspiré la création de l'Organisation des Nations
Unies. Nos espoirs ont malheureusement été déçus
parce que les puissances administrantes, dont bon
nombre proclament respecter le principe du droit
à l'autodétermination, refusent de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la Charte.
32. L 'Afrique australe pose les problèmes les plus
ardus en :.natière de décolonisation. Le Secrétaire
général a ex::ellemment défini la situation qui y règne,
et que nous connaissons tous très bien, dans une
allocution prononcée à l'occasion de la quatrième
session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, qui
a eu lieu à Kinshasa en septembre 1967, lorsqu'il
déclarait:
"Néanmoins, c'est pour moi, comme je sais que
c'est pour vous, une source de très vif regret que

Il

le dernier chapitre de l 'histoire du colonialisme
reste encore à écrire, que, en particulier dans le
sud du grand continent africain, la volonté collective
des Nations Unies de mener les choses à leur terme
semble se heurter à un mur de méfiance. Je suis
sQr que la communauté internationale n'acceptera
pas cet état de choses comme un fait accompli
- elle doit redoubler d'efforts pour faire disparartre du globe, dans les moindres délais possibles,
les dernières traces du colonialisme. L'ONU restera incontestablement le point central d'où siexercera ce noble effort international."
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33. Ma délégation partage pleinement les sentiments
exprimés par le Secrétaire général. Nous sommes
convaincus que ce "mur de méfiance" s'écroulera si
tous les Etats Membres, et notamment ceux dont le
rayonnement est le plus grand, contribuent sans
réserve à l'application des résolutions pertinentes
de l'ONU. Ce qui fait défaut, ce n'est pas la possibilité d'entreprendre une action efficace, mais la
volonté, de la part de certains Etats Membres, de
s'acquitter pleinement de leurs obligations.
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34. Le Comité des Vingt-Quatre est l'un des organes
de l'ONU le plus directement engagés dans la lutte
commune visant à éliminer le colonialisme. Le
Comité spécial, dont ma délégation a l 'honneur de
faire partie, a été créé afin de servir en quelque
sorte de "chien de garde" à l'Assemblée générale,
afin aussi d'envisager et de recommander des mesures propres à accélérer l'application de la Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. L'adoption de cette
. déclaration et la création du Comité spécial ont incontestablement imprimé un nouvel élan au processus
de décolonisation. Le rapport du Comité spécial pour
l'année 1967 [A!6700/Rev.1] est important. Le Comité
spécial a conduit ses travaux tp,nt à New York qu'en
Afrique. Les réunions tenues en Afrique ont été extrêmement utiles, car elles ont permis aux membres
du Comité, et notamment aux représentants des puissances administrantes, d'observer personnellement
certains aspects de l'action constructive menée par
les mou.vements de libération nationale dans diverses
colonies. Le Comité a également entendu des pétitionnaires représentant un grand nombre de mouvements de libération et de partis politiques des
territoi:res coloniaux d'Afrique.
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35. Ma délégation souhaite saisir cette occasion pour
remercier les Gouvernements de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la RépubliqueUnie de Tanzanie d'avoir invité et accueilli le Comité
spécial, lui permettant ainsi de se réunir en Afrique.
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36. Ma délégation tient à rendre un hommage sincère
au Prés:ident du Comité spécial, l'ambassadeur de
:ranzanie, M. Malacela, qui s'est ac"" '_ notre profonde admiration par son total dévoUt,~~ .t à la cause
de la décolonisation.
37. Je voudrais aussi salSlr cette occasion pour
exprimer l'admiration que ma délégation éprouve pour
la lutte héroique menée par les peuples coloniaux
d'Afrique et d'ailleurs pour obtenir leur libération.
La lutte H été très souvent sanglante, mais nous
savons tous qu'aucun moyen n'est à négliger lorsqu'il
s'agit de traiter avec les autorités coloniales.
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38. Je tiens aussi à inviter instamment les puissances administrantes à coopérer avec l'Organisation
des Nations Unies à la réalisation de la noble tâche
qu'elle s'est fixée, à savoir l'instauration d'une société fondée sur la justice et la liberté; je les invite
par ailleurs à comprendre qu'il y va de leur propre
intérêt de s'incliner devant l'irrévocable et d'assurer
sans heurt la passation des pouvoirs aux peuples
placés sous leur domination.
39. Au cours de la présente session, l'Assemblée
générale a abordé deux aspects nouveaux de la décolonisation. Pour la première fois, le point 24 relatif
aux activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)], a fait l'objet
d'un débat séparé. La Quatrième Commission a ainsi
pu consacrer plus de temps et d'attention à l'examen
de cette importante questi.on. Le point 97 relatif à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figure
également pour la première fois à notre ordre du
jour, à la suite d'une initiative de la République populaire de Buigarie. La question a fait l'objet d'un long
débat à la t.~uatrième Commission. Nous espérons
que l'adoption de la résolution présentée au titre de
ce point de l'ordre du jour [2311 (XXII)] ouvrira,
dans ce domaine, la voie à une coopération à la fois
plus étroite et plus active entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées.
40. La situation coloniale n'a sans doute pas sensiblement évolué au cours de l'année écoulée, mais
un événement marquant en a été l'accession à l'indépendance dei l'ancien territoire de l'Arabie du Sud.
Ma délégation, à l'instar de tous les peuples épris
de paix, a salué la naissance de la République populaire du yémen du Sud comme une nouvelle étape
dans la lutte commune contre le colonialisme. L'ne
Maurice et le Souaziland doivent également devenir
indépendants l'année prochaine. Ces modestes succès
encourageront certainement le Comité spécial à
redoubler d'efforts et à essayer par tous les moyens
d'accélérer la disparition des derniers vestiges du
colonialisme. Le programme de travail du Comité
spécial reste cependant très chargé, car la Déclaration s'applique encore à quelque 51 territoires non
autonomes, qui représentent une population de près
de 29 millions d'~abitants. Ma délégation espère que
l'année qui vient sera de nouveau marquée par un
effort soutenu dans l'entreprise difficile qui consiste
à traduire dans les faits notre volonté commune de
donner aux peuples du monde entier la possibilité
de jouir du. droit inaliénable de choisir un destin
conforme à leurs vœux et à leurs aspirations.
41. Mlle GROZA (Roumanie): De nos jours, une
condition essentielle de la sauvegarde de la paix
consiste dans le respect du droit de chaque nation
de se développer librement et de chaque pays de
décider lui-même de son sort, conformément à ses
aspirations nationales et à ses propres intérêts.
L'ampleur acquise par les mouvements de libération
nationale et sociale au cours du dernier demi-siècle,
l'apparition sur la carte du monde d'un grand nombre
d'Etats indépendants qui apportent une contribution
précieuse à la cause de la paix et de la sécurité

5

internationales attestent avec une vigueur accrue la
force des aspirations des peuples à l'indépendance,
à la dignité humaine, au bien-être.
42. L'une des réalités contemporaines qui se reflètent aussi dans le cadre de notre Organisation est
que la moitié environ des pays qui composent actuellement le monde est formée par des Etats ayant
conquis leur indépendance après la seconde guerre
mondiale. Par suite de ces grandes transformations
structurales, les relations internationales ont acquis,
pour la première fois dans l 'histoire, un caractère
vraiment mondial et le rôle des pays, petits et
moycns, s'est sensiblement accru. Dans le monde
d'aujourd'hui, il y a encore de nombreux peuples qui
luttent pour la consolidation de leur indépendance,
pour une existence nationale exempte de toute domination, pour l'affirmation de leur propre personnalité.
43. Mais ces légitimes aspirations des peuples se
voient encore opposer une résistance acharnée de la
part des forces du colonialisme. Sept ans après la
proclamation par l'Assemblée générale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, les liens d'asservissement colonial, la politique de discrimination raciale, les pratiques de l'apartheid se maintiennent toujours sur une
vaste région du globe.
44. Ainsi, le gouvernement raciste de la République
sud-africaine méconnaît les décisions de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le territoire du Sud-Ouest africain. En éludant ses responsabilités à l'égard de la population africaine, la
politique du Royaume-Uni a conduit à l'instauration,
en Rhodésie du Sud, d'un régime illégal raciste qui
défie l'opinion publique mondiale. Ayant recours à
une large gamme de moyens et de procédures allant
des artifices juridiques jusqu'aux actions militaires
de répression, les colonialistes portugais empêchent
les peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée
dite portugaise et d'autres territoires de réaliser
leurs aspirations à une existence indépendante.
45. En dépit deI:> aspirations et de la lutte menée
p~r les peuples pour leur développement indépendant,
nous continuons à nous trouver devant un état de
choses qui contraste ct 'une manière frappante avec
les progrès enregistrés par l 'humanité dans le domaine de la science et de la technique.
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47. Le caractère anachronique du système colonial,
contraire aux intérêts de tous les peuples, découle
du fait que ce système est fondé sur un concept suranné de maintien de la misère économique et un
état retardataire, au peint de vue politique, social
et culturel, des peuples opprimés, à l'avantage de
ceux qui réalisent d'énormes bénéfices par suite de
l'exploitation coloniale. Or, l'histoire contemporaine
témoigne que le bien-être d'un peuple ne peut être
fondé sur l'exploitation d'un autre peuple et que, tout
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46. En t.enant toute une série de peuples à l'écart
du processus du développement, le colonialisme
constitue un phénomène antisocial nuisible qui entrave, d'Ulle manière dangereuse et dans une mesure
appréciable, les efforts entrepris pour remédier à
l'inégalité entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas,
inégalité qui est une source de dangers pour la paix
générale.
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comme la paix et la sécurité internationales, le bienêtre des peuples est, à l'échelle mondiale, indivisible.
48. Au fond, c'est bien l'une des raisons des efforts
multiples déployés dans le cadre et en dehors de
l'Organisation des Nations Unies pour favoriser et
développer une coopération multilatérale avec les
peuplés ayant acquis récemment leur indépendance
d'Etat et qui s'efforcent de consolider leur indépendance économique et d'accéder à un niveau de vie
comparable à celui des pays avancés.
49. fi est évident que la ferme opposition à l'égard.
du maintien du système d'exploitation coloniale s'étaye
autant sur des critères d'ordre moral et sur les
principes de la défense de la légalité dans la vie
internationale que sur la conscience du fait que le
système colonial est devenu incompatible avec la
paix et la sécurité internationales.
50. L'expérience démontre chaque jour, d'une ma-

nière convaincante, qu'il est impossible de maintenir
un pareil état de choses au. mépris de la soif de libt:irté
des peuples opprimés. En effet, la paix internationale
et la sécurité mondiale ne peuvent être convenablement assurées aussi longtemps que, dans telle ou
telle partie du monde, ce système condamné par
l 'histoire, incompatible avec la dignité humaine et
les commandements de l'éthique internationale, se
maintient soUs une forme ouverte ou dissimulée.
51. Je voudrais aussi m'arrêter un instant sur le
lien intime qui existe entre la lutte anticolonialiste
et les efforts déployés par tous les peuples en vue
d'assureI' le respect çies droits de l'homme et de ses
libertés fondamentales, ce qui, au point de vue juridique et moral t impl~que l'égalité de droits pour tous'
les êtres humains, sans distinction de race. de
couleur ou de nationalité.

52. Le oolonialisme constitue la méconnaisSslOce la
plus brutale de ces droits et principes consacrés par
la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme.
53. Comment pourrait-on parler de respect des

droits de l 'homme dans une colonie où la population
autochtone se voit contester - précisément parce
qu'elle appartient à une autre race que celle dominante - le droit élémentaire d'être maître dans son
propre tQy~r? Les p~euves. ete la Violation âes droits
élémentalr~s des' pe,uples $oumis. li la' domination
coloniale ne.font que "s'accumuler de jour en jour.. .
54. Je n'ai pas .l'intention. d'évoquer ici tous les

aspects revêtus par le colonialisme et le racisme. On
peut néanmoihs se poser une question légitime: comment est-il possible que le phénomène ana'1hronique
du colonialisme, avec toutes ses conséquences maléfiques pour la société contemporaine, se maintienne
en dépit des décisions de l'ONU, qui exigent la liquidation de tous les régime.s coloniaux, et au mépris
de l'opinion mondiale?
55. En considérant de plus près. certains aspects
du monde contèmporain, ainsi que les conclusions qui
se dégagent des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée plénière et dans les commissions à ce sujet,
on se rend bten compte que les facteurs <lui agissent
contre l'octroi de l'indépendance aux pays et àux
peuples coloniaux sont, tout d'abord, les intérêts

.

économiques et financiers des monopoles internationaux qui opèrent dans les territoires soumis à la
domination coloniale.
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56.' Les rapports du Comité des Vingt-Quatre démontrent, faits à l'appui, que nous avons assisté, ces
dernières années, à une pénétration toujours plus

62.

puissante du capital étranger dans les territoires
soumis à la domination coloniale, phénomène qui,
loin de favoriser l'émancipation économique, sociale
et culturelle des peuples de ces territoires, ne fait
qu'intensifier la domination et l'exploitation et accroître les profits des monopoles.
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58. Il est certain que les colonialistes sud-africains
et portugais n'auraient pas résisté à la lutte des
peuples opprimés et n'auraient pas eu le courage de
défier la volonté de la communauté internationale,
exprimée aussi dans de nombreuses résolutions de
notre Organisation, sans l'aide directe ou indirecte
accordée par leurs alliés, notamment par l'intermédiaire des blocs militaires. La vie confirme, une
fois de plus, que les blocs militaires offrent des
prétextes d'ingérence dans les affaires intérieures
d'autrui et contribuent à la perpétuation d'un système
condamné par l 'histoire, au maintien du joug colonial.

-60. Entr~ le vieux système colonial et le néo-colonialisme, il existe une étroite liaison, les deux
représentant en somme des formes variées de manifestation du même phénomène: la domination du plus
faible par le plus fort, l'opposition des éléments
colonialistes à l'exercice du droit qu'ont les peuples
de décider librement de leur sort.
Profondément attachée aux idées de liberté et
d'indépendance nationale, la Roumanie socialiste a
toujours exprimé - et exprime une fois de plus son entière solidarité et son appui à la juste lutte
menée par les peuples pour s'affranchir de la domination coloniale, pour affirmer leur entité nationale
et assurer leur progrès social. Le peuple roumain,
qui a connu jadis toutes les rigueurs de la domination
étrang~re et qui a conqui$ son indépendance au terme
d'une lutte multiséculaire, est naturellement aux
côtés des peuples qui luttent pour renverser la domination coloniale et parvenir à un développement
indépendant. L 'histoire démontre que la voie la plus
61.
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57. En désespoir de cause, les puissances coloniales
cherchent à unir leurs forces pour sauver ce qu'elles
peuvent des anciens privilèges coloniaux, et même
pour reconquérir les positions perdues. Eloquente à
cet égard est la manière solidaire dont elles agissent
pour appuyer le régime raciste illégal de la Rhodésie
du Sud.

59. Je voudrais retenir à présent l'attention de
l'Assemblée sur un autre phénomène. A mesure que
se rapproche le moment de la liquidation des derniers
vestiges du système colonial s'accentue la tendance
à substituer aux anciennes métho\es colonialistes
des méthodes plus raffinées. Les pratiques néocolonialistes qui portent atteinte à la souveraineté
des.. Etats et méconnaissent le droit des peuples au
libre développem~nt sont favorisées par la longue
domination coloniale qui a déformé l'économie des
anciennes colonies, en la faisant dévier de son développ~ment normal vers une production unilatérale de
matières premières agricoles et industrielles.
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----------------------------------_..:...-sftre pour réaliser cet objectif fondamental consiste
et de l'Arabie du Sud s'est produite dans des cirdans l'intensification des efforts déployés par les
peuples eux-mêmEs, la mobilisation du potentiel
humain et matériel, la concentration et l'union de
toutes les forces avancées des nations en cause.
62. Nous nous associons aux opinions exprimées ici
selon lesquelles l'Organisation des Nations Unies
pourrait et devrait intensifier son appui à la lutte des
peuples des colonies, dans l'esprit de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et des nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité qui n'ont
pas toujours été respectées par ceux-là mêmes qui
ont voté en leur faveur, ce qui a sérieusement entravé
le processus de décolonisation.
t

63. Par les mécanismes et les moyens dont elle
dispose l'Organisation des Nations Unies est en
mesure de contribuer davantage à l'élimination des
pratiques colonialistes et néo-colonialistes. Décisifs
pour l'obtention de la victoire seront bien sar la
lutte et les efforts déployés par ces peuples mêmes
contre les régimes coloniaux et racistes, pour la
défense de leur droit sacré, inaliénable et imprescriptible d'être maitres de leur destinée, de disposer librement Je leurs richesses et ressources,
de choisir selon leurs propres aspirations et sans
aucune immixtion étrangère le système social qui
leur convient.
t

64. Le Comité des Vingt-Quatre chargé d'examiner
la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, a déployé une activité utile
dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié.
L'intensification de son activité visant à dénoncerles puissances coloniales à attirer l'attention de
l'opinion publique mondiale sur la situation des colonies et des territoires non autonomes, à veiller 'h
l'application des décisions prises en we de la liquidation du colonialisme, accroîtra sans doute l'efficacité de ce mécanisme. Nous considérons de ce fait
que tous les Etats ont le devoir d'aider de leur mieux
le Comité à mener sa tâche à bon terme.
t

t

65. TI est en outre nécessaire que de nouveaux efforts soient entrepris, que de nouvelles mesures
soient adoptées afin de renforcer la luae menée, 'h
l'échelon mondial, pour faire disparartre toutes les
formes, ouvertes ou déguisées, du colonialisme. A la
reuherche de ces méthodes et moyens nouveaux, à
ieur application aussi énergique et prompte que possible, sont intéressés non seulement les peuples qui
se trouvent encore sous le joug colonialiste ou néocolonialiste, mais absolument tous les peuples, car
le maintien de ce fléau ne peut qu'avoir des effets
maléfiques sur les perspectives de paix, de sécurité
et de développement continu de chaque pays.

i

66. La délégation roumaine, pour sa part, est profondément convaincue que l'aspiration des peuples à
la liberté et à une vie meilleure s'avérera plus forte
que les obstacles dressés par les colonialistes et les
néo-colonialistes et qu'elle finira par triompher.

li

67. M. WILIJ!AMS (Sierra Leone) [traduit de l'anglais]: n y a quelques semaines, l'accession 'li l'indépendance, sous le nom de République populaire du
yémen du Sud, des territoires non autonomes d'Aden
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constances qui ne semblent pas avoir recueilli l'approbation de tous les Etats Membres de notre organisation. Nous avons cependant tous accueilli avec
joie la naissance d'une nouvelle nation, fruit de la
sueur, du $ang et des larmes de la population arabe,
mais aU$si deEl. pressions ~xercées par notre organisation. 'Nous nous sommes tous accordés pour
adresser nos meilleurs vœux à ce nouvel Etat et
pour exprimer l'espoir que les populations qui le
composent renforceront encore leur unité pour assurer leur survie et leur avenir. Hier, nous nous
sommes associés aux paroles de bienvenue que
d'autres délégations ont prononcées à l'occasion de
l'arrivée de ce nouvel Etat parmi nous.
68. L 'ne Maurice, Nauru et le Souaziland doivent
obtenir leur indépendance en 1968, et nous voulons
encore espérer que le Gouvernement espagnol et les
habitants de la Guinée équatoriale parviendront à
s'entendre SUr les modalités de l'indépendance qui
pourrait être octroyée à ce territoire au cours de la
même année.
69. Nombreux sont néanmoins les peuples et les territoires qui sont encore sous le joug colonial. Le
nombre des colonisés dans les nes du Pacifique et
de l'AU antique, ainsi que sur le' continent africain,
atteint près de 30 millions. La volonté et les efforts
sincères des puissances administrantes devraient
permettre de décoloniser rapidement ces régions
selon les principes énoncés dans la résolution 1514
(XV). n est de mon devoir solennel, à ce stade, de
réaffirmer notre conviction profonde selon laquelle
tout territoire colonial doit avoir la possibilité de
devenir indépendant et de choisir la forme d' autodétermination qu'il désire, mais aussi de souligner
que, dans chaque territoire, les autochtones doivent
être consultés" par des moyens acceptables pour
notre organisatiQn, sur leurs aspirations concernant
l'avenir.
70. Cette règle, qui ne souffre aucune exception,
s'applique aussi bien aux vastes territoires tels que
l'Afrique australe, le Mozambique, la Rhodésie du
Sud et l'Angola qu'aux territoires de dimensions plus
modestes tels que les nes pitcairn, Nioué et 1'okélaou. Le principe du droit à l'autodétermination n'est
d'ailleurs pas seulement éconcé dans la Charte; il
a aussi été réaffirmé dans des résolutions de l'Assemblée générale et d'autres organes et comités
appelés à traiter de certains aspects de la décolonisation.
71. Mon gouvernement croit que l'œuvre de décolonisation doit être rapidement menée à son terme.
Depuis des dizaines d'années, le colonialisme n'a
guère perdu de terrain dans la plupart de ces territoires. L'exemple des Etats nouvellement indéper..dants a montré qu'après un léger·fléchisseI:.'lent initial
ces jelmes nations connaissent un nouvel essor, même
si des difficultés d'ordre économique les empêchent
de rattraper les pays dévelOppés.
72. Les questions dont nous sommes saisis semblent
se diviser én trois catégories, à savoir celles qui
ont trait à l'ensemble dl,l continent africain& oelles
qui se rapportent aux 1'1es, enfin c\~l1ea qui èoncernent
des territoires faisant l'objet de :pourparlers multi~-
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latéraux. Je m'arrêterai brièvement sur chacune de
ces trois catégories, ma délégation ayant déjà longuement exposé son point de vue, devant la Quatrième
Commission et le Comité des Vingt-Quatre, sur
certaines questions appartenant à chacune d'elles.
73. De l'avis de ma délégation, les problèmes de
l'Afrique australe sont essentiellement d'ordre racial.
Les Sud-Africains refusent de reconnartre la décision
historique que Il Assemblée générale a prise èn 1966
au sujet du Sud-Ouest africain [résolution 2145 (XXI)].
Ils multiplient les opérations contre la population du
Sud-Ouest africain, pour qui les perspectives de
justice et de liberté, ainsi que la jouissance des droits
de l'homme, s'estompent de jour en jour. En Al,lgola
et au Mozambique, les Portugais livrent une guerre
contre les Africains, qui sont blessés ou tués pour
avoir simplement cherché à se libérer de leurs
chafues pour vivre librement, comme des êtres
humains.
En Rhodésie du Sud, après la déclaration unilatérale d'indépendance de 1965, Lan Smith a osé
braver l'Orgailisation des Nations Unies parce que le
Royaume-Uni, la puissance administrante, n'a pris
aucune des mesures efficaces recommandées dans
diverses résolutions de l'Assemblée générale pour
mettre fin à cet acte séditieux. Or, nous constatons
que ces trois régimes ont constitué en Afrique australe ce qu'il est convenu d'appeler "l'alliance impie Il
dans le seul but de s'entraider et de préserver la
suprématie des Blancs dans la patrie des Noirs. La
région doit être décolonisée, faute de quoi l'ONU
risque fort ct' achopper sur des problèmes plus complexes.
74.

75. Il est peut-être bon de rappeler que le maintien
de la paix est la fonction essentielle de l'ONU. Or,
nous le déclarons une fois encore, des opérations
de maintien de la paix pourraient devenir nécessaires
dans ces régions si les Etats Membres refusent de
prendre conjointement les mesures indispensables
pour que toute la partie méridionale de l'Afrique
devienne véritablement indépendante. Les problèmes
du maintien de la paix que doit résoudre notre organisation, par llintermédiaire du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix, se compliqueraient
encore de ce fait et exigeraient, en cas de conflit
armé dans la région, la mobilisation de toutes les
ressources en énergie, en hommes et en matériel.
Un conflit racial de cette nature garderait difficilement, en effet, un caractère limité et risquerait de
s'étendre au monde entier.

76. Nous disons cela parce que nous estimons que
oertaines grandes puissances, en particulier des
puissances occidentales, ne se sont pas conformées
aux résolutions, d'une portée pourtant modeste, que
l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité avaient
adoptées au sujet des territoires coloniaux de la
région. Les activités étrangères, financières t~t autres
ont suscité une condamnation massive. Ma délégation
a déjà eu l'occasion de préciser, dans une autre instance, que ce n'est pas le principe des investissements étrangers qui est mis en cause, mais les méthodes utilisées par les investisseurs étrangers pour
accrortre leurs bénéfices, de même que la législation
locale, en vertu de laquelle les autochtones ne retirent
presque aucun profit de l "exploitation de leurs res-

't

sources minérales et autres. Nous nous adressons
[:
de nouveau à ces grands pays pour les inviter à ne
r
pas se complaire dans leur propre inaction, mais à
.
appliquer les mesures recommandées par ceux d'entre
nous qui se trouvent à proximité de la zone où le
,
danger est imminent.
77..A mesure que la décolonisation se poursuit, les
~
petits territoires non autonomes occupent de plus en
plus le devant de la scène. Ma délégation partage
f
entièrement le point de vue du Secrétaire général,'
aux yeux duquel le prcblème de l'admission de ces
1
territoires dans le concert des nations mérite de
l
recevoir une solution juste et viable. Ainsi que je
fi
l'ai dit précédemment, nous croyons vraiment que
même l'rIe Pitcairn, qui ne compte que 80 habitants
environ, doit bénéficier du droit à l'autodétermination.
Les habitants devraient pouvoir donnerlibrementleur
avis sur l'avenir de leur ne. Nous continuons à espérer qu'avec l'assistance du Secrétaire général le
Comité des Vingt-Quatre pourra nous indiquer la voie
à suivre pour atteindre cet objectif.
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L'Assemblée a instamment prié les parties en
cause dans tous les territoires coloniaux qui sont le
théâtre de conflits bilatéraux ou multilatéraux de
rechercher ensemble, sur la base de la Charte et de
la résolution 1514 (XV), des solutions de nature à
servir les intérêts à la fois des parties en présence
et des habitants des territoires. Nous ne pouvons
qu'encourager les parties en cause à entamer des
pourparlers en vue de mettre au point, avec la collaboration des populations intéressées, une formule
qui permettrait d'accélérer la ciécolonisdtion.
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Pour les territoires dont le statut est mal défini,
c'est-à-dire ceux qui, sans être tout à fait indépendants, ne sont pas considérés comme des colonies,
il serait utile que notrp organisation étudiât leur
cas, afin que, ayant fait table rase de ces chimères,
nous sachions une fois pour toutes lesquels de ces territoires sont indépendants et lesquels ne le sont pas.
L'Assemblée générale devrait avoir la possibilité d'habiliter le Comité des Vingt-Quatre à prendre la décision audacieuse d'examiner ces questions avant de soumettre des recommandations à la prochaine session
de l'Assemblée générale. Pour sa part, l'Assemblée
générale devrait faire porter ses efforts plus particulièrement sur l'Afrique australe. A cet égard, ma
délégation a écouté avec attention le débat sur la
question des intérêts étrangers, financiers et autres
qui entrent en jeu en Afri.que australe, car c'est là
le domaine où apparaissent le plus clairement les
réalités à la fois de la puissance administl'ante et
des autres nations intéressées. Nous avons êgalement
pris note des difficultés que rencontre le Conseil du
Sud-Ouest africain dans l'accomplisseme!'':" de la
tâche que lui a confiée cette assemblée.
79.
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80. Je terminerai en rappelant que presque tous les
Etats représentés ici ont connu, à une époque plus
ou moins éloignée, la condition de territoire colonial.
Que chacun d'entre nous songe aux infamies et aux
souffrances infligées à ses ancêtres; que chacun
d'entre nous se remette en mémoire ses aspirations
et la lutte qu'il a menée pour l'indépendance. A l'inverse de Salazar et de Vorster, souvenons-nous du
passé et rappelons-nous comment nous nous sommes
tous libérés de la tyrannie colonialiste des époques
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précédentes pour devenir indépendants, et prenons
ensemble la décision de libérer les territoires coloniaux.
81. M. TCHERNOUCHTCHENKO (République socialiste soviétique de Biélorussie) [traduit du russe]:
Permettez-moi de commencer par un bref historique
de l' activité de l'Organisation des Nations Unies et
par une évaluation de sa participation au processus
de décolonisation durant ces dernières années.
82. Il Y a sept ans, le 14 décembre 1950, l'Assemblée
générale adoptait un document de grande portée historique: la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux [1514 (XV)]. Son
texte est bien connu, notamment, j'en suis certain,
de tous ceux qui sont présents ici, tant ceux qui ont
applaudi son adoption ou qui ont enfin obtenu l'indépendanc-e et siègent parmi nous en qualité de représentants de pays souverains que ceux qui, de toute
évidence, ne la portent pas dans leur cœur.
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83. Néanmoins, je voudrais rappeler le passage dans
lequel l'Assemblée générale "proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations". Ce sont
là des paroles remarquables, inspirées par une exigence de notre époque - la volonté des peuples du
monde entier qui ne peuvent en aucun cas accepter
le fait qu'il y ait encore sur notre planète des foyers
d'esclavage colonial, l'héritage le plus honteux du
passé.
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84. Depuis 1961, c'est-à-dire à partir dela seizième
session, l'ordre du jour de l'Assemblée générale
comprend un point relatif à la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration. Cette question y figure cette fois encore car les puissances
coloniales et ceux qui les soutiennent directement ou
indirectement ont empêché et empêchent par tous les
moyens la libération totale des pays et des peuples
colohiaux du joug étranger.
85. Point n'est besoin de m'arrêter en détail sur
chaque session depuis 1961. Chacune d'elles a apporté
une contribution toujours plus grande et plus valable
à la cause de la lutte contre le colonialisme. Ainsi,
une résolution [2105 (XX)], adoptée déjà à la vingtième
session, en 1965, reconnart la légitimité de la lutte
que les peuples sous domination coloniale mènent
pour l'exercice de leur droit à l'autodêtermination
et à l'indépendance et invite tous les Etats à apporter
une aide matérielle et morale aux mouvements de
libération nationale dans les territoires coloniaux.
Elle prie aussi les puissances coloniales de démanteler les bases militaires installées dans les territoires coloniaux et de s'abstenir d'en établir de
nouvelles.
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86. On y lit également que l'Assemblée générale
prie tous les Etats et les institutions internationales,
y compris les institutions spécialisées des Nations
Unies, de refuser toute assistance, quelle qu'elle
soit, aux Gouvernements portugais et sud-africain
tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur politique de
domination coloniale et de discrimination raciale.
87. Une autre résolution, adoptée à la vingt et unième
session, condamne les activités de ceux des intér.êts
.
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économiques et financiers étrangers qui appuient les
régimes coloniaux et constituent, de ce fait, un sérieux obstacle à la décolonisation. A la présente
session, l'Assemblée générale a également adopté
une série de décisions positives contribuant à la lutte
des peuples contre le joug colonial.
88. Tout récemment, nous avons salué l'apparition
d'un nouvel Etat, la République populaire du yémen
du Sud qui, depuis hier, est Membre des Nations
Unies. Que ses représentants ici reçoivent de cette
tribune nos félicitations.
89. Cependant, la décolonisation se poursuit dans
une lutte complexe et tendue. Les peuples coloniaux
ont affaire à un adversaire dangereux et perfide qui
possède des forces armées dotées de l'équipement
le plus moderne, et des ressources économiques et
financières énormes. En outre, il jouit de l'appui
direct ou indirect des membres du bloc atlantique et
d'autres bloc s militaires occidentaux.
90. Soulignons encore le fait que le colonialisme
moderne est non seulement dangereux mais perfide.
li camoufle sa nature et son activité sous les oripeaux multicolores de la démagogie et s'adapte aux
tendances du moment. Le néo=colonialisme se sert
de toutes les armes possibles; il attise les haines
entre tribus et encourage les penchants séparatistes,
il recourt aux diverses formes d'asservissement politique et économique des peuples telles que l'exportation de capitaux, les échanges commerciaux
inégaux, l'aide assortie de conditions politiques bien
dêfinies. Il peut crêer des bases militaires sur les
territoires d'autres payp, im~()ser des régimes fantoches, etc.
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91. La vie même a confirmé la justesse de la conclusion selon laquelle l'autonoI"'.ie politique, la proclamation de l'indépendance de tel ou tel territoire
ne mettent pas fin à la lutte pour la liberté réelle
et les droits souverains qui se poursuit contre le
néo-colonialisme, au nom de la libération économique
de l'emprise impérialiste, au nom du progrès social.
92. Dans ces conditions, notre organisation doit
être beaucoup plus active qu'elle ne Pa été jusqu'à
présent, non seulement parce que les peuples de
l'Angola, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de
l'Oman, de la Rhodésie du Sud, de Porto Rico, des
rIes du Pacifique, de l'Atlantique et de l'océan Indien
portent encore les chafues de l'esclavage, mais aussi
parce que les colonisateurs s'accrochent avec acharnement à ce qu'ils n'ont pas encore perdu. Là aussi,
les pays occidentaux sont les protecteurs des forces
du colonialisme et du racisme.
93. En effet, le Portugal, un des pays le plus arriérés d'Europe, pourrait-il conserver sa domination
coloniale et !?'?ursuivre de sales guerres en Angola,
au Mozambique et en Guinée dite portugaise sans
l'aide et l'appui de ses partenaires du bloc militaire
et colonialiste de l'OTAN, avant tout des Etiats-Unis
d'Amérique~ de la Grande-Bretagne et de l'AUemagne
occidentale?
94. De même, Ian Smith aurait-il pu se maintenir
en Rhodésie du Sud, après avoir asservi le peuple
du Zimbabwe? Les racistes sud-africains qui occupent le Sud-Ouest africain seraient-ils si impudents
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s'ils n'avaient pour eux les pays occidentaux qui, en
paroles, prêchent la décolonisation mais, en pratique,
empêchent de toutes leurs forces qu'elle ne se réalise?
95. Les monopoles internationaux sont un autre ennemi dangereux pour les peuples qui combattent pour
la liberté et l'indépendance. Nous pouvons dire avec
certitude que ce sont précisément eux les principaux
responsables du maintien du joug colonial. Néanmoins, d'aucuns se mettraient en quatre pour prouver
que l'activité des monopoles est prétendument utile
à l'économie et au développement des territoires
coloniaux et que même elle sert les intérêts des
peuples.
96. Toute l'histoire de l'impérialisme est une succession de pillages des peuples des colonies et des
pays dépendants au nom des bénéfices extraordinaires
qu'en retirent les monopoles des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et des autres puissances coloniales.
Plusieurs preuves éloquentes témoignent de cet état
de choses. Prenons-en une.
97. Selon des données fournies par le GATT, entre
1953 et 1958, l'exportation de capitaux privés des

pays occidentaux en Asie, en Afrique et en Amérique
latine représentait 7,6 milliards de dollars environ,
alors que les revenus que les monopoles occidentaux
en ont obtenus sous forme de benéfices, d'intérêts
et de dividendes, s'élevaient à 13,8 milliards de
dollars. En d'autres termes, les bénéfices nets ont
en cinq ans doublé presque la somme des capitaux
privés investis.
98. Voilà des faits qui montrent toute la monstruosité

avec laquelle les monopoles internationaux dépouillent les pays coloniaux et dépendants. ils démentent
complètement les assertions des colonisateurs et de
leurs acolytes selon lesquelles l'afflux des capitaux
étrangers dans ces pays aurait une "influence bénéfique" sur le développement de leur économie.
L'état actuel des choses prouve que le retard économique, social et culturel dans lequel vivent les pays
coloniaux et les pays nouvellement indépendants est
da. en premier lieu à l'activité néfaste des monopoles
internationaux qui les ont pillés et continuent à le
faire. En revanche, l'exemple de bon nombre de pays,
devenus récemment indépendants, montre qu'ils n'obtiennent de grands succès dans le développement de
leur économie et de leur culture que lorsqu'ils lut.tent
contre la pression des capitaux étrangers et déclarent
hors la loi ou limitent l'activité des monopoles internationaux.
délégation de la Biélorussie, comme bien
d'autres délégations, estime que la résolution 2288
(XXIl) , adoptée la sema~ne dernière par l'Assemblée
générale, condamnant l'activité des monopoles internationaux dans les colonies, est un énorme pas en
avant que les Nations Unies ont fait vers la décolonisation. Notre tâche consiste mailÏitenant à développer
et à renforcer davantage encore les dispositions de
cette résolution et à veiller à son application.
99.

0"

T...Ia

100. L fhistoire du colonialisme est étroitement liée

à 1f activité militaire des puissances coloniales et
aux points d'appui qu'elles se sont constitués sur
les territoires asservis. Nous le savons tous: les
.....
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premiers acheteurs et les premiers industriels y
ont été suivis de près par les soldats.
101. li va de soi qu'à l 'heure actuelle la situation se
présente différemment: les acheteurs ne sont plus
les mêmes, les soldats ne sont plus armés de hallebardes. En fait, les temps ont tellement changé que
souvent il n'y a que les soldats qui arrivent. Cependant, la nature du problème reste la même car les
intérêts des monopoles continuent à être défendus
par les forces armées des puissances coloniales.
102. A cet égard, il convient de souligner le fait que
de nos jours, sous la pression du mouvement de
libération nationale, les colonialistes se voient forcés
de quitter les colonies qui, de ce fait, deviennent de
moins en moins nombreuses. Pourtant, "même en
partant, ils s'arrangent pour rester" et souvent s'implantent quelque part tout près en installant de nouvelles bases militaires dans des îles faiblement
peuplées. Les bases militaires situées sur les territoires coloniaux en Asie, en Afrique, en Amérique
latine, dans les nes de l'Atlantique, de l'océan Indien
et du Pacifique, représentent non seulement une arme
pour opprimer les peuples qui luttent pour leur liberté
et leur indépendance, mais aussi un instrument dangereux de la politique néo-colonialiste de l'impérialisme lui permettant de s'immiscer dans les affaires
intérieures des Etats. L'exemple qu.i illustre:le mieux
cet état de choses est la base de Guam que les EtatsUnis utilisent pour mener lem.... guerre de pirates
contre le peuple vietnamien. li est donc bien évident
que le problème de la décolonisation et celu~ du démantèlement des bases militaires sont étroitement
liés l'un à l'autre. Mieux encore, ils représentent,
à notre avis, l'un des aspects importants de la décolonisation.
103. La délégation de la RSS de Biélorussie a examiné attentivement le rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. n n'y
a pas le moindre doute que durant l'année en cours
un travail considérable a été effectué, dont les résultats en sont la meilleure preuve. Toutefois, nous
n'avons pas le droit de nous laisser leurrer ou de
nous reposer sur nos lauriers. Notre tâche principale
consiste à ne pas permettre qu'il reste sur notre
planète une seule colonie, un seul pays asservi par
1timpérialisme. Or, cette tâche n'est pas encore
accomplie, et notre devoir à tous, aux Nations Unies,
est d'.appuyer dIe toutl~bs.. nots. forcdeslla lutte desdPeuPltes
col omaux pour eur 1 era Ion, e eur accor er no re
aide totale, tant morale que matérielle.
104. il faut condamner résolument l'activité néfaste

que déploient les monopoles internationaux dans les
colonies car, si elle est enrayée, l'un des principaux
obstacles sur la voie de la décolonisation sera supprimé.
105. L'Assemblée générale doit se prononcer, avec
tout le poids de son autorité, à l'égard des pays qui
se refusent à détruire les bases militaires situées
dans les territoires soumis au joug colonial et rappeler à l'ordre les institutions Lpjcialisées qui, en
violation des décisions des Nutions Unies, continuent
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106. Le Comité des Vingt-Quatre doit avan.t tout
veiller 'h la mise en œuvre effective des décisions
des Nations Unies et concentrer ses efforts sur l'application des décisions que celles-ci ont prises au
sujet de la décolonisation. Son devoir est aussi de
faire en sorte que de nouvelles propositions soient
approuvées afin de contribuer à la réalisation progressive de ce processus historique.
107. Nous estimons que l'Assemblée générale, dans
ses décisions relatives à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, doit désigner par leur nom les
principaux responsables de l'oppression coloniale
continue, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, le
Royaume-Uni, la République fédérale d'Allemagne,
la République sud-africaine, le Portugal et certains
autres pays occidentaux. Ceux-ci doivent être condamnés résolument pour avoir refusé d'appliquer
la Déclaration.
108. Notre délégation appuiera les décisions des
Nations Unies visant à la réalisation de ces objectifs.
109. La RSS de Biélorussie, comme les autres pays
socialistes, a toujours été et reste un ami fidèle
des peuples à toutes les étapes de leur combat pour
la libération nationale. Elle a accordé et accordera
son aide et son appui à ceux qui luttent pour leur
libération du joug et de l'oppression impérialistes.

dans un but évident par les partisans d'un style de
vie en tous points opposé au nôtre, lesquels s'emploient activement, par tous les moyens dont ils disposent, 'h atteindre des objectifs bien connus. Ma
délégation s'estime donc dans l'obligation d'apporter
certaines précisions afin de remettre les choses au
point.

116. Ma délégation a saisi la première occasion qui
s'est offerte pour exposer en termes clairs les raisons profonües qui nous ont poussés à adopter, è
l'égard de la lettre et de l'esprit de la résol''i!i0~i
1514 (XV), la position que tout le monde connan.
Même nos détracteurs les plus virulents devront
admettre que nous avons fait preuve d'honnêteté et
de constance envers nous-mêmes en restant fidèles
à nos convictions pendant toutes ces années.
117. On ne peut cependant en dire autant de nos détracteurs, et notamment de quelques-uns des princi~
paux architectes de la résolution 1514 (XV), mais
aussi de la résolution 1541 (XV) adoptée à la même
époque dans le but de définir expressément les modalités d'application de la résolution 1514 (XV), mais à
laquelle il n'est désormais plus de mise de faire
même allusion.
118. A cet égard, il est intéressant de noter que
même le projet de résolution dont l'Assemblée générale est saisie [A/L.541/Rev.1] ne tient aucun compte
de la résolution 1541 (XV) qui, adoptée à la même
époque que la résolution 1514 (XV), je le répète,
était jugée extrêmement importante pour la poursuite
de l'idéal cher à certains Etats Membres.
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tions que de très nombreux représentants ont faites

tions dans le monde entier.
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120. Ma délégation ose affirmer que si l'entreprise
envisagée était menée en toute honnêteté, elle serait
sans doute on ne peut plus utile. Mais une étude analytique de cette nature pourrait et devrait absolument
porter ausst sur les méthodes utilisées pour appliquer la résolution 1514, (XV) li des situations
prétendument "coloniales~', sans jamais perdre de
vue les principes que l'Organisation des Nations
Unies avait alors adoptés à cette fin. et en particulier le principe IX, tel qu'il est énoncé dans la résolution 1541 (XV). Les conclusions de cette étude
devraient réellement nous fournir ample matière à
réflexion.
121. En ce qui nous concerne. personne ne saurait
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115. Avant d'apporter ces quelques précisions, toutefois, j'aimerais faire observer que la position de
mon gouvernement 'h 1fégard de la question ~ l'étude,
et en particulier de la résolution 1514 (XV) adoptée
en 1960 et de celles qui lui ont succédé, a été si
souvent et si clairement définie tant à l'Assemblée
générale ciue dans d'autres instances de l'ONU qu'il
me parart superflu d 'y revenir une fois encore.

110. La situation actuelle dans le monde fait sentir
encore davantage la nécessité d'unité et de cohésion
des forces du mouvement de libération nationale, le
besoin de renforcer leurs liens avec tous ceux qui
luttent contre l'impérialisme et le colonialisme au
nom de la victoire des idéaux de liberté, de progrès
et de paix. Cette cohésion et cette unité d'action sont
le gage du succès de la lutte anticolonialiste de libération des peuples.
111. Le PRESIDENT: L'Assemblée vient d'entendre
le dernier orateur qui désirait participer aux débats
sur le point 23 de l 'ordr,.:;: du jour. Je donne la parole
au représentant du Portugal, qui a manifesté le désir
..
d 'e x.er ce.r LsoonudRrEoNitcdoe re(ppo.orntsU~g'al) [tradul't de l'an112 M
glais]: Ma délégation a demandé la parole afin de
faire une brève déclaration au titre de son droit de
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119. Au cours du débat, quelques représenta;'lts pleins
de fougue ont suggéré que l'Assemblée générale décide d'établir une étude analytique de ces ré~)olutions
et des autres résolutions portant sur le même sujet
que l'ONU a adoptées par la suite, cela afin de dé-
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core, comme les années précédentes, nous avons eu
droit à un débat prolongé qui nous a permis d'entendre
diverses affirmations, insinuations et allégations
mettant en caUGe la politique que mon gouvernement
applique dans les provinces portugaises situées pardelà les mers.
114. Nous nous plaisons à penser que certaines de
ces déclarations n'étaient pas inspirées par la malveillance. mais imputables à une connaissance hative
et imparfaite des conditions de vie dans nos provinees, doublée de la volonté de poursuivre avec trop
de zèle cette prétendue campagne de décolonisation.
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majorité par l'Assemblée générale, mais que ma
délégation n'a jamais acceptées. En revanche, nous
pouvons affirmer ici, sans crainte d 1être contredits,
qu'alors que nous nous obstinions à défendre, par
tous les moyens réguliers et légitimes prévus dans
la Charte des Nations Unies, les principes dont nous
sommes les tenants fidèles, nous avons été sans
cesse attaqués, diffamés et nous avons eu à souffrir
d'actes qui, même envisagés sous l'angle le plus
favorable et le plus illdulgent, n'échappent pas à la
catégorie des actes d'agression. C'est ainsi que certa~nes de nos possessions nationales ont été soustraites
à notre juridiction par la force, au cours d'une agression manifeste comportant l'intervention de forces
armées, pour être abusivement placées, sans raison
valable, sous la garde d'une autre puissance, et cela
en recourant à des manœuvres frauduleuses et à
des artifices de procédure qui ne figurent nullement
parmi les principes énoncés dans la résolution 1541
(XV).

122. Tout cela prétendument perpétré au nom d'une
légalité contestable de prime abord et que personne
n'a encore osé prôner ouvertement. Il est bon de ne
pas oublier que ces résolutions ont été approuvées
par la majorité des membres de l'~-\ssemblée générale, quoique ma délégation ne les ait pas jugée8
acceptables; il' appartient donc maintenant à l'Assemblée d'en évaluer les résultats.
123. Je dois ici préciser, entre parenthèses, qu'à
l'exception des territoires qui ont été envahis, puis
soustraits à l'administration légitime de la natior,
portugaise, de la manière indiquée plus haut, et dont
aucun n'est situé sur le continent africain, aucune
autre portion, petite ou grande, de nos provinces
africaines, n'est tombée aux mains des prétendus
mouvements de libération, contrairement aux affirmations avancées par un ou deux représentants à
l'apPui de la thèse selon laquelle les institutions
spécialisées des Nations Unies et les autres organismes :nternationaux chargés de dispenser une aide
matérielle et humanitaire devraient transférer au
bénéfice de ces mouvements l'assistance qu'ils refu.seraient, sans raison valable, au Gouvernement
portugais.
124. A l'heure même où nous discutons et délibérons,
certaines des populations portugaises d'outre-mer
sont victimes d'actes d'agression commis par des
éléments anarchistes dont la violence est le mot
d'ordre, et qui se trouvent encouragés à bafouer les
principes du droit dans les relations internationales
par un grand nombre de ceux qui ne se lassent jamais,
à l'ONU ou ailleurs, d'en appeler au caractère sacré
et inviolable de ces même principes.
125. Il semble qu'une attitude partisane et aveugle,
doublée d'intolérance, ait engendré un climat de confusion où le bien et le mal se mêlent pour le plus
grand mal1:tp';,::' des populations dont nos détracteurs
prétendent ';'ïülr l'ardent désir d'améliorer le sort.
Quelle au'j;I'o ü...:plication trouver aux événements et
aux déchafnements de violence qui se produisent tout
au long des frontières de quelques-unes de nos provinces africaines? Quel1(.~ autre explication trouver
au cynisme persistant dont sont empreintes les ac-

cusations de discrimination raciale sans cesse portées contre le Portugal et le mode de vie portugais?
Le monde entier connaît, et cela depuis fort longtemps, la structure sociale du Portugal, qui es~· véritablement dénuée de tout caractère racial, dans toutes
les couches de la nation. Depuis des siècles, nous
suivons tout naturellement dans la pratique, tranquillement et sans tapage, ce que beaucoup d'autres
peuples n'ont que récemment découvert comme étant
la voie de l 'honneur et de la vertu. La vérité est que
le Portugal met en pratique les idées auxquelles il
croit, là où d'autres se contentent de prêcher. Il n'y
a pas si longtemps que bon nombre de ceux qui critiquent aujourd'hui le Portugal à ce propos avec tant
d'éloquence considéraient les Portugais comme des
Européens de seconde zone parce que frayant librement avec les gens de couleur dans leurs provinces
d'outre-mer. De nombreux autres acceptent encore
difficilement la présence d 'hommes de couleur dans
leur propre pays. Cela devrait nous donner à réfléchir.
126. Les allégations dirigées contre le Portugal à
ce sujet n'exigent donc pas de réfutation, car elles
tombent sous le poids de leur propre ineptie. En
revanche, les allégations lancées par ceux qui entendent délibérément tirer parti de ce climat de confusion pour répandre l'idée chimérique et monstrueuse
ct 'alliances impies, qui seraient conclues en Afrique
australe avec la participation du Portugal, ou celle
de puissantes bases militaires, qui seraient construites en Angola ou au Mozambique avec l'aide de
certains de nos alliés, et autres faits imaginaires,
.appellent un démenti formel. En fait, nous ~',vons
déjà essuyé de temps en temps, de la part de nos
détracteurs, des allégations de même nature, mais
dans les diverses instances de l'ONU, ma délégation
a montré ce qu'elles valaient. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'ajouter que rien ne serait plus
facile à vérifier, à condition que nos détracteurs se
montrent honnêtes, équitables et objectifs. Le Gouvernement portugais a invité plu,s d'une fois le Secrétaire général et le Conseil de sécurité à enquêter
librement et franchement sur les conditions qui règnent dans nos provinces africadnes.
127. Ma délégation a maintes fois déclaré, mais la
chose mérite d'être répétée, qu'aucune base militaire
n'a été établie dans un but ag;ressif, de longue ou de
fratche date, dans l'une quelconque de nos provinces
africaines, en particulier en Angola et au Mozambique. Ce fait aussi peut être vérifé par tous ceux
qui on.t un esprit juste, objectif et impartial.
128, J'en viens mai"~enant au projet de résolution
[A/L.541/tlev.1] qui, je tiens: à le signaler, contient
très peu d'éléments nouveaux; il s'agit, en fait, d'une
redite de la plupart des dispositions déjà ancicnnes
contenues dans les résolutions antérieurement adoptées par l'Assemblée général.~ au B1ljet de la politique
que mon gouvernement appU~1~e dans ses provinces
d 'outre-mer. Je me gzu:'derai donc' de lasser les
membres de l'A,c;:!semblée en m'arrêtant sur chacune
de ces dispositions, ce qui a déjà été fait. Je me
bornerai à préciser que ma délégation les rejette
dans leur tlJtaHt~ comme étant sans aucun rapport
a,rec la l"éB.lHe des faits.
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129. Le PRESIDENT: Avant de lever la séance, je
dois informer l'Assemblée que le vote sur le projet
de résolution A/L.541/Rev.1 aura lieu demain. Ainsi
que cela a été annoncé à la 163~ème séance, le vote
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sur les projets de résolution A/L.536 et Add.1 et 2
et A/L.540. qui concernent le point 64 de l'ordre du
jour, aura également lieu demain.

La séance est levée à 17 h 10.
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Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colon,iaux:
rappol"t du Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux (suite*)
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29. Le rapport de la Cinquième Commission sur les
incidences financières qui résulteraient de l'adoption
de ce projet de résolution est publié sous la cote
A/6999.
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28. Le PRESIDENT: L'Assemblée va poursuivre
l'examen du point 23 de l'ordre du jour. Hier, à
sa 1634ème séance, l'Assemblée générale a terminé
le débat sur les aspects généraux de cette question.
L'Assemblée est maintenant' appelée à se prononcer
sur le projët de résolution A/L.541/Rev.1 et Add.l.
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"'Reprise des débats de la 1634ême séance.
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30. Des votes séparés ont été demandés sur: i} le
septième considérant; 2) le paragraphe 3; 3) les mots
"l'étude des activités militaires", au paragraphe 4;
4) les paragraphes 8 et 9 dans leur ensemble; 5) le
paragraphe 10; 6) le paragraphe 13.
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31. S'il n'y a pas d'objections, je mettrai aux voix
les parties visées dans l'ordre où elles appa:raissent
dans le projet de résolution.
Par 90 voix contre 4, avec 13 absten('ions, le

septième considérant est adopté.
Par 79 voix contre 4, avec 47 abstentions, le
paragraphe 3 est adopté.
Par 75 voix contre 8, avec 44 abstentions, les mots
"l'étude des activités militaires", au paragraphe 4,
sont adoptés.
Par 90 voix contre 3, avec 15 abstentions, l'ensemble du paragraphe 4 est adopté.
Par 80 voix contre 8, avec 44
paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

abstentions~

les

{

.1

Par 74 voix contre 44, avec 14 abstentions, le
paragraphe 10 est adopté.

·:.i

-~

i

. '~

Par 84 voix contre 4, avec 44 abstentions, le paragraphe 13 est adopté.
Par 86 voix contre 6, avec 17 abstentions, l'ensemble du projet de résolution est adopté [résolution
43:46 (XXII)].

32. Le PRESIDENT: Je vais donner la parole aux
représentants qui désirent expliquer leur vote.
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33. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Afin d'expliquer le vote que je viens d'émettre,
je tiens à préciser que, s'il y a des parties de
cette résolution que je désapprouve et d'autres que
je ne puis appuyer, mon vote ne saurait être interprété comme un vote contre la décolonisation.
Aucun pays du monde n'a un palmarès de décolonisation comparable à celui du mien. J'ai eu souvent
l'occasion de rappeler à l'Assemblée qu'en moins
de 25 ans un quart de la population du monde jadis
sous administration britannique a accédé à l'indépendance. C'est nous qui sommes les décolonisateurs.
34. Aujourd'hui, alors qu'approche de son terme
la tâche que nous nous sommes assignée, celle de
transformer un empire colonial en un Commonwealth
de nations libres, nous prenons l'engagement d'aller
jusqu'au bout dans la voie que nous nous sommes
tracée. Dans les quelques territoires dépendants qui
sont encore sous administration britannique, nous
continuerons à appliqw:3r les principes de la consultation et du libre consentement et nous agirons dans
l'intérêt des populations ir..téressées pour leur donner
un bon départ dans l'indépendance au moment et
sous la forme qu'elles choisiront elles-mêmes.
35. Je répète ce que j'ai souvent dit à l'Assemblée:
nous ne n.ous déroberons pas à cette responsabilité
et nous ne pourrons pas non plus la partager. Nous
sommes fiers de ce que nous avons fait et nous ne
nous laisserons pas ·~tourner des objectifs que
nous nous sommes fixés et que nous poursuivons
avec foi.

M. Mena So16rzano (NIcaragua), vIce-présIdent,

prend la présidence.
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36. M. BOYE (Chili) [traduit de l 'espagnol]: La~'i
délégation du Chili voudrait faire quelques observations au sujet de la résolution qui vient d'être
:.
adoptée.
;n
1.•.

37. Nous avons vote" en faveur de l'ensemble du
projet de résolutior.., car le Chili contribue activement
au processus de décolonisation. Cependant, la résolution contient divers Héments qui ne nous ont pas
semblé satisfaisants et qui ont motivé notre abstention
dans deux cas, au sujet desquels je veux faire les
observations suivantes.
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38. Premiè:::-ement, une résolution aussi importante
que celle-ci exigeait une étude plus approfondie;
malheureusement, elle a été présentée et votée trop
précipitamment.
39. Deuxièmement, au sujet du paragraphe 3 du
dispositif, le Chili maintient les réserves qu'il' avait
formulées devant le Comité spécial au moment de
l'adoption de son rapport [A/6700jRev.l]. Nous avons
cependant voté en sa faveur.
40. Troisièmement, la délégation chilienne a hésité
au sujet du paragraphe 4. Nous ne pensons pas que
le Comité spécial soit l'organe le plus approprié
pour étudier des activités militaires; peut-être ce
problème devrait-il être examiné par la Première
Commission qui a une longue expérience en la matière. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus
de voter la phrase en question.
41. Quatrièmement, le paragraphe 5 suscite de
notre part une remarque que nous avons faite à
piusieurs reprises: le Conseil de sécurité est l'organe ûhargé de juger si une situation déterminée
constitue ou non une menace pour la paix et Ia sécurité internationales; nous ne doutons pas que le
maintien de la domination coloniale constitue un
danger pour la paix et la sécurité internationales,
mais nous préférerions laisser au Conseil de sécurité
le soin de le déclarer.
42. Cinquièmement, le paragraphe 6 ne nous semble
pas satisfaisant. Nous répétons ce que nous avons
déjà déclaré à ce sujet au cours de la discussion
générale: nous pensons en effet que l'aide apportée
aux mouvements de libération nationale doit être
fournie par les Nations Unies par l'intermédiaire
de l'Organisation de l'unité africaine. Ce serait
procéder d'une façon sérieuse et objective. Si l'on
abandonnait cette tâche aux seuls Etats, pris individuellement, on pourrait faire nartre de graves
malentendus et nuire à la réalisation de l'objectif
essentiel que nous recherchons.
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43. Sixièmement, le paragraphe 11 comporte plusieurs défauts de rédaction qui le rendent confus;
il aurait dû être corrigé.
44. Septièmement, le paragraphe 13 nous semble
inutile et - disons-le franchement - un peu prétentieux. Le Comité des Vingt-Quatre remplit déjà
les fonctions qui y sont mentionnées; nous pensons
qu'il est inutile d'en parler dans une résolution de
l'Assemblée générale, et c'est pourquoi nous nous
sommes abstenus de voter ce paragraphe.

,..• w.....•.....
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45. Huitièmement, le paragraphe 14 ne nous semble
pas tenir compte de la réalité. Nous souhaitons tous
voir st achever la décolonisation - nous sommes d' accord sur ce point -, mais nous ne pensons pas que
ce processus puisse être accéléré si l'on fixe des
dates limites. Les Nations Unies ont le devoir de
travailler en tenant compte de toute la réalité, si
complexe soit-elle; simplifier les choses à l'excès
peut être une solution de facilité capable de créer
de nouvelles difficultés. Nous préférerions définir
des orientations générales qui nous permettraient
d'avancer aussi vite que possible. Nous éviterions
ainsi de nous soumettre à des normes trop rigides
qui pourraient nous conduil'e à de véritables impasses.
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46. Pour terminer, je tiens à dire que, si nous
avions eu du temps pour étudier cette question, notre
délégation aurait certainement pu se dispenser de
ces observations.
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47. M. PEON DEL VALLE (Mexique) [traduit de
l'espagnol]: La résolution que vient d'adopter l'Assemblée générale comporte de très nombreux points
sur lesquels la délégation mexicaine a réservé sa
position au cours des débats antérieurs.
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48. Dans ces conditions, nous n'avons pu voter
en sa faveur,. mais je tiens à souligner que, étant
donné l'esprit de liberté, de démocratie et d'anticolonialisme qui, nous en sommes so.rs, inspire
cette résolution, et les objectifs d'ensemble qu'elle
recherche, ma délégation n'a pas non plus émis
un vote défavorable.
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49. M. M. 1. BOTHA (République d'Afrique du Sud)
[traduit de l'anglais]: Ma délégation a voté contre la
résolution qui vient d'être adoptGe. Dans la mesure où elle constitue une répétition de la résolution 2189 (XXI) que l'Assemblée a adoptée l'an
dernier, ma délégation s 'y oppose pour les mêmes
raisons que celles que nous avons exposées devant
l'Assemblée générale le 13 décembre 1966 [1492ème
séance] . Comme nous l'avions dit à cette époque,
nous pensons que cette résolution, pour ce qui
regarde l'Afrique du Sud, est inspirée par des
préjugés politiques et fondée sur des inventions mensongères et des déformations des buts et des objectifs de mon gouvernement en ce qui concerne le
peuple de l'Afrique du Sud et celui du Sud-Ouest
africain.
50. Nous avons expliqué la politique de notre gouvernement à maintes reprises devant l'Organisation,
et je n'ai paF' l'intention de répéter ces explications
dans le contexte du débat sur cette résolution politiquement partiale.
51. Ma délégat!.on estime également répréhensible
que la recommandation faite aux institutions spécialisées et aux autres institutions internationales de
s'abstenir de fournir toute assi.stance à mon gouvernement soit répétée dans cette résolution. Pour
ce qui est de l'Afrique du Sud, le paragraphe en
question est dépourvu de sens, car, comme nous
l'avons souvent dit ici, notre pays compte parmi
ceux qui fournissent l'assistance technique et non
pas parmi ceux qui la reçoivent. Cependant, ce contre
quoi nous protestom-, c'est qu'une telle recommandation soit adressée aux institutions spécialisées
alors que l'Assemblée générale sait parfaitement que,

5

si elles s'y conformaient, certaines d'entre elles
devraient violer leurs statuts et toutes devraient
substitu~~' aux critères techniques des critères politiques pour l'octroi d'une assistance technique. Je
suggère aux Etats Membres de bien peser les conséquences de cette injonction formulée par l'Assemblée
générale.
52. Il faut que je répète également une fois de
plus qu'il n'existe ni alliance ni entente entre les
pays de l'Afrique australe au sens où l'Assemblée
pourrait interpréter le paragraphe 9 de la résolution.
Il y a entre eux une coopération, une coopération
très fructueuse, dans l'esprit de la Charte. Rien
au monde, surtout pas une résolution de ce genre,
ne nous détournera de notre but, qui est d'entretenir et de renforcer la coopération et les relations
de bon voisinage qui se sont développées en Afrique
australe. Tout cela est parfaitement conforme à
la Charte, et j'affirme que les Etats Membres ne
peuvent à la fois appuyer le paragraphe 9 de cette
résolution et prétendre respecter les dispositions
de la Charte.
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53. Je regrette également de façon catégorique le
paragraphe 5 du dispositif de la résolution qui dit
que la pratique de l'apartheid constitue un crime
contre l'humanité. C'est là une affirmation qui n'a
aucune base juridique ni morale et qui procède
d'une conception absolument erronée de ce que nous
essayons de faire en Afrique du Sud.
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54. Enfin, je dois également signaler, au sujet des
résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) relatives au
Sud-Ouest africain et mentionnées dans le préambule
de cette résolution, que le Ministre des affaires étrangères de mon pays, dans une lettre en date du
26 septembre 1967 adressée au Secrétaire général
[A/6897, annexe II} a nettement exposé les raisons
pour lesquelles mon gouvernement estime que lesdites
résolutions sont illégales et, partant, inacceptables.
Nous continuerons d'administrer le Sud-Ouest africain
dans l'esprit du Mandat jusqu'à ce que les peuples
de ce territoire aient, en exerçant leur droit à
l'autodétermination, décidé de leur propre avenir.

i

- 1

55. Pour ces raisons, et pour d'autres encore que
je n'ai pas besoin d'exposer en détail, ma délégation
a voté contre ce projet de résolution et contre ses
divers parHgraphes mis aux voix séparément.
56. M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) [traduit du russe]: Monsieur le
Président, j'ai essayé d'attirer votre attention juste
à temps avant que vous ne leviez la séance.
57. Nous voudrions expliquer brièvement les raisons
de notre vote sur ce projet de résolution.
58. La délégation soviétique a voté pour chaque
paragraphe mis aux voix séparément et pour l'ensemble du projet de résolution que vient d'adopter
l'Assemblée générale. Je ne \TOUS cacherai pas,
cependant, que ce texte ne nous parart pas entièrement satisfaisant à certains égards surtout en raison
du fait qu'il ne désigne pas nommément les puissances
coloniales qui, par leur politique et leurs agissements,
s'opposent à l'élimination complète des Eéquelles
du colonialisme et à la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration du 14 décembre 1960
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sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale].
59. Mais' j~ dois dire que ces pays nous ont aidé
dans un certain sens. Bien qu'il n'y ait pas eu de
vote nominal, je tiens à faire remarquer que les
Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le régime
raciste de la République d'Afrique du Sud et les
délégations du Portugal, de la Nouvelle-Zélande et
de l'Australie ont été ceux qui ont voté en bi0C
contre la résolution. Je ne compliquerai pas à présent les choses en passant en revue la position prise
par 22 délégations, parmi lesquelles vous trouvez
les noms de celles que je viens de nommer, sur des
dispositions aussi essentiellel'; que celles qui prévoient la Uquidation des bases et des installations
militaires dans les territoires coloniaux, l'engagement de n'en pas établir de nouvelles et de ne
pas utiliser celles qui existent encore pour faire
obstacle à la libération des peuples des territoires
lJoloniaux dans l'exercice de leurs droits légitimes
à la liberté et l'ind~pendance (c'est-à-dire à propos
du paragraphe 1(\).
60. Cela démontre une fois de plus la justesse de
la position des délégations qui ont attiré l'attention
sur cet aspect important de la question en insistant
que soient désignés nommément ceux qui entravent
la décolonisation et qui sont responsables de ce

que pius de 30 millions d'individus sur cette terre
continuent à souffrir et à subir le joug du colonialisme.
61. Nous avons voté en faveur du projet de résolution, étant entendu que les mesures qu'il préconise
donneront au Comité des Vingt-Quatre, puis à l'Assemblée générale et à l'Organisation des Nations
Unies tout entière la possibilité de prendre en 196E.
des mesures énergiques pour vaincre la résistance
des grandes puissances impérialistes - au premier
chef, des Etats-Unis et du Royaume-Uni - dont les
intérêts économiques, militaires et stratégiques continuent encore à jouer un rôle déterminant dans l' attitude que les gouvernements de ces pays adoptent
à l'égard de la solution des questions coloniales,
fait qui, malheureusement, et à la grande indignation
de ma délégation et, j'en suis sar, de nombreuses
autres délégations, a été démontré de façon éclatante aujourd'hui.
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62. fi est du devoir de l'Organisation des Nations
Unies de se fonder sur la résolution qui vient d'être
adoptée pour prendre de nouvelles mesures afin
que le système honteux du colonialisme soit aboli
aussi rapidement que possible et rejeté dans le
passé.

La séance est levée à 16 h 50.
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Moyens d'étude et de formation offerts par des
Etats Membres aux habitants des territoires
non autonomes: rapport du Secrétaire général
Rapport de la Quatrième Commission • • ••
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Point 23 de l'ordre du jour:
Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et auxpeuples coloniaux: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (suite)
Territoires n'ayant pas été examinés séparément
Rapport de la Quatrième Commission • • •
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Point 69 de l'ordre du jour:
Question des nes Fidji: rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux
Rapport de la Quatrième Commission ••••
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Applica'l'ion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendatlce aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui ccmcerne l'application de la Déclaration sur
l'octrcli de l'indépendance aux pays et aux peuples
colonicJux (suite*)
TERRITOIRES N'AYANT PAS ETE EXAMINES
SEPAREMENT

RAPPORT DE LA QUATRIEME COMMISSION (A/7013)

M. Dashteren (Mongolie)~ rapporteur de la Quatrième
Commission~ présente les rapports de cette commission et poursuit en ces termes.
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6. Le cinquième et dernier rapport [A/7013] porte
sur tous les autres territoires relevant du point 23 de
l'ordre du jour qui n'ont pas été examinés séparément
par la Quatrième Commission. Comme il n'yen a pas
moins de 39 et que plusieurs de ces territoires sont
l'objet de revendications contradictoires de souveraineté ou présentent un intérêt spécial pour certains
Etats membres pour des raisons économiques, géographiques et historiques ou autres, ils ont provoqué
des débats prolongés en commission.
7. Dans son rapport, la Quatrièmè Commission
recommande à l'Assemblée générale d'adopter cinq
projets de résolution: projet de résolution l, intitulé
"Question de Gibraltar"; projet de résolution H, intitulé "Question d'Ifni et du Sahara espagnol"; projet
de résolution III, intitulé "Question de la Guinée équatoriale"; projet de résolution IV, intitulé "Question de
la Côte française des Somalis"; et projet de réeolution V, intitulé "Question d'Antigua, des Bahamas, des
Bermudes, de la Domin~que, de la Grenade, de Guam,
des fies Cai"manes, des fies COlJOS (Keeling), des fies
GHbert-et-Ellice, de l 'fle Maurice, des nes Salomon,
des fies Samoa américaines, des fies Seychelles, des
fles Tokélaou, des nes Turques et Caïques, des fies
Vierges américaines, des fies Vierges britanniques,
de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de
Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla,
de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent
et d1.l Souaziland" [A/7013, par. 39].
8. Comme on le verra au paragraphe 1 du dispositif

du projet de résolution V, l'Assemblée approuverait
les chapitres pertinents du ra.pport du CC?mité spécial
[A/6700/Rev.l, chap. XI, XIV à XVIII, XX et XXIII]. A
ce propos, j'aimerais appeler 11 attention de l'Assemblée sur le chapitre ayant trait au territoire du Souaziland, où figure un consensus adopté par le Comité
spécial le 23 octobre 1967 [ibid., chap. XI, par. 144].
En approuvant ce chapitre du rapport, l'Assemblée
générale déciderait notamment comme le recommande
le Comité spécial par son consensus, sous réserve
de l'assentiment des gouvernements donateurs, que les
contributions faites jusqu'à présent au Fonds constitué en vertu de sa résolution 2063 (XX) soient transférées au Fonds général du Programme des Nations
Unies pour le développement, en vue de procurer une
aide accrue au Botswana, au Lesotho et au Souaziland.

Conformément à l'article 68 du règlementintérieur,
il es t décidé de ne pas discuter les rapports de la
Quatrième Commission.

*Reprise des débats de la 1636ème séance.
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70. Dans le premier cas, la situation est nette et ne
souffre aucune exégèse. Dans l'autre, la réalité apparart p~us complexe, plus composite et est déterminée
par de m'lltiples phénomènes superposés.
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71. Cette voie étant tracée, la délégation algérienne
désire donc donner son point de vue sur les deux problèmes dont elle a eu à souligner, préalablement à
tout examen, la différence de nature. Elle est d'autant
plus à l'aise pour le faire que des affinités multiformes la lient avec toutes les parties encause.
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72. Tout d'abord, Ifni. La situation de ce territoire
nous semble claire et parart contenir en elle tous les
élements d'une solution juste et acceptable par les
deux parties en cause. La géographie et l'histoire ne
laissent aucun doute quant au caractère spécifique de
cette enclave territoriale. Le Gouvernement algérien
a toujours considéré comme anachronique la présence,
sur le territoire maghrébin, d'un not de colonisation
que l'évolution du monde contemporain ne justifie plus.
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69. D~ même, avant d'.exp~i~uer son ;rote, ~'Algérie
rappeler certams elements determmant son
attitude. L'intitulé même de la question pourrait prêter
à confusion, tant il donne à penser qu'il s'agit de
problèmes de même nature et que les principes régissant la solution de l'un pourraient être automatiquement applicables à l'autre. Bien entendu, le caractère
c.olonial est le dénominate~r commun... aux deux situ~bons et, partant.: ~a solutlc:.n dev~a etre recherch~e
dans le cadre precls de la resolutlo,? ,1514 (?CV). Mals
les· deux problèmes - et cela a ete admls dans un
passé r.écent- diffèrent essentiellement par leur nature.
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64. Le PRESIDENT: L'Assemblée a ainsi achevé
l'examen des points 63 et 71 de l'ordre du jour.
65. La dernière question, pour cet après-midi, porte
sur le point 23 de l'ordre du jour. La discussion
générale' sur ce point s'est terminée le 16 décembre
1967 par l'adoption de la résolution 2326 (XXII). L'Assemblée générale doit maintenant se prononcer sur
les projets de résolution de la Quatrième Commission
relatifs aux territoires qui n'ont pas été examinés
séparément [A/7013, par. 39].
66. Je vais tout d'abord donner la parole aux représentants qui désirent expliquent leur vote sur les
divers projets de résolution avant le scrutin. Je mettrai ensuite ces projets aux voix dans l'ordre dans
lequel ils ont été soumis par la Quatrième Commissien, puis je donnerai la parole aux représentants qui
voudraient expliquer leur vote après le scrutin.
67. Ce point ayant été examiné en détail en commission, je prierai les représentants de limiter le plus
possible la durée de leurs interventions.
68. M. BOUATTOURA (Algérie): Avant que notre
assemblée se prononce sur le projet de résolution II,
concernant les territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,
la délégation algérienne désirerait faire quelques
observations. Son intervention ne débordera pas les
limites traditionnelles du cadre de nos travaux~ qui
consistent essentiellement à rechercher et à trouver
une solution à tout problème d'essence coloniale, sur
la base de principes généralement admis par la communauté internationale.

73. Certaines indications - notamment le communiqué hispano-marocain du 24 septembre 1967 - donnent
à penser qu'une solution est en voie d'être trouvée
en conformité avec la résolution 2229 (XXI), par iaquelle l'Assemblée générale demandait à l'Espagne de
reconnartre le droit du territoire à l'autodétermination et "d'arrêter avec le Gouvernement marocain,
compte tenu des aspirations de la population autochtone, des modalités de transfert des pouvoirs".
74. La délégation algérienne estime que la volonté
d'aboutir des deux parties en cause, en dépitd'appréciations souvent divergentes, est une contribution
importante à la cause de la décolonisation, et espère
que les déclarations d'intention de la Puissance administrante s'inséreront le plus rapidement possible
dans la réalité des choses.
75. Une même attitude de réalisme devrait présider
à la solution du problème du Sahara dit espagnol.
Nous sommes tous conscients que la recherche d'une
solution à ce problème ne doit pas seulement tenir
compte des intérêts exprimés jusqu'ici concernant
cette région. Au premier chef, l'impératif auquel nous
devons tous nous soumettre, parce qu'il est à la base
de la décolonisation, est le désir librement exprimé
des populations elles-mêmes. Aux termes du paragraphe 4 de la résolution 2229 (XXI), l'Assemblée
générale invitait
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"la Puissance administrante à arrêter le plus tôt
possible, en conformité avec les aspirations de la
population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mau-
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lités de l'organisation d'un référendum qui sera rit]
tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Uni,es ~fin de permettr~ à la population ~utochtone
du terrItoire d'exercer hbrement son drOIt à l'autodétermination".

76. L'essentiel des dispositions de cette résolution
est repris dans le projet qui nous est soumis. A ce
propos, le Gouvernement algérien tient àrappeler50n
adhésion entière à cette résolution car, de toute é'vidence, elle conti,ent tous les·éléments de nature à
accélérer le processus de décolonisation, à maintenir
la paix et la concorde dans cette région dont l'importance n'est plus à démontrer.
77. Sans doute la mission confiée à la Puissance
administrante et aux parties intéressées se révèlet-eile très délicate; mais nous sommes encouragés
par le fait que les efforts déployés jusqu'ici pourront
tendre à une stricte application du présent projet de
résolution et qu'aucun élément nouveau n'est venu la
remettre en cause.
78. A ce stade, la dé.:9gation algérienne voulait très
brièvement rappeler son attitude à l'égard d'un territoire qui jouxte trois entités politiques distinctes, dont
l'Algérie, et auquel de multiples liens tant ethniques
qu'économiques et culturels la rattachent depuis toujours.
79. L'intérêt manifesté par l'Algérie pour le problème du Sahara dit espagnol a toujours été dicté par
des raisons d'équité, d'équilibre, de paix et de stabilité, et aussi par son souci de maintenir des liens de
bon voisinage, conformément à l'éthique internationale. De la réussite ou de l'échec de la décolonisation
dépend, dans une large mesure, l'avenir de la paix
dans cette région. C'est pourquoi mon pays considère
le projet de résolution comme la pierre angulaire
d'une politique de développement harmonieux entre les
Etats de cette partie du nord-ouest de l'Afrique.
80. En tout état de cause, l'accord qui s'est manifesté sur le projet de résolution ne doit pas nous faire
perdre de vue la responsabilité qu'a notre organisa~
tion de s'assurer de son application.
81. Comme nous l'indiquions le 14 septembre 1967,
à la 560ème séance du Comité spécial:
"Etant donné les profondes répercussions que
l'évolution de cette question est de nature à avoir
sur notre pays, on ne s'étonnera pas de l'intérêt
que nous portons au problème des modalités d'évolution de cette situation."
82. Dans cette o:ptique, l'Algérie affirme sa satisfaction à l'AssembJi.ée, qui a biel.' voulu incorporer et
faire sien l'intér,êt que nous portons à la solution de
ce problème et aux procédures devant y conduire.
83. En outre, l'esprit constructü qui a animé d'une
part les parties en cause, de l'autre les parties intéressées - en l'occurrence l'Algérie et l'Espagne, le
Maroc et la Mauritanie - a permis de rédiger et
d'accepter largement un projet de résolution qui met
suffisamment en relief le caractère spécifique et la
nature contingente qui marquent les deux territoires.
' .. .t.
C'est pourquoi la délégation algérienne, comme
elle l'a indiqué précédemment, demeurera très ou-

des impératifs explicUes et implicites qui se dégagent
de ce projet de réso)ution. S'il suh.siste des difficultés, :e~le~~"c~ n'ont pas trait au fond d~ problè~e et
leu.r ehmmatlon, nous en sommes convamcus, resultera de la volonté maintes fois exprimée par les
parties intéressées d'accélérer le processus de dé-

colonisation.
85. La délégation algérienne formule l'espoir qu'une
telle solution, conforme à la doctrine et à l'idéologie
de la décoloniElaUon entreprise dans le IJadre des
Nations Unies) amènera dans cette région une ère
d'entente, de coo,ération fraternelle et de renforcement des liens entre des pays attelésàla construction
d'un ensemble équilibré et prospère.
8(;. M. FARREL (Nouvelle-Zélande) [traduit de l'anglais]: Le projet de résolution V contenu dans le
rapport de la Quatrième Commission sur le point 23
[A/7013, par. 39] est cequel'onappellecommunément
~
1a resolution
des "petits territoires". Etant donné que
deux des territoires nommés au premier paragraphe
du préambule sont les ttes Nioué et Tokélaou, je voudrais faire quelques brefs commentaires et déterminer dans quelle mesure ce projet de résolution peut
être appliqué à ces quatre petites ttes PQur lesquelles
la Nouvelle-Zélande assume certaines responsabilités.
87. D'abord, laisc;ez-nous dissiper certaines idées
préconçues. li n'y a ni bases ni installations militaires sur ces ttes. Leur intégrité territoriale n'est
pas menacée. TI n'y a pas d'intérêts économiques
étrangers. Il n'y a pas de plant.eurs étrangers sur ces
rIes, et aucmie terre ne leur a été cédée. A vrai dire,
une telle aliénation est interdite par la loi. La Nouvelle-z.élande n'a aucun intérêt économique de quelque
importance que ce soit dans ces ttes; Les subventions
annuelles que la Nouvelle-Zélande consent à ces ttes
sont au moins le quadruple de la valeur totale de toutes
les exportations produites par la population. li découle
de ces faits que plusieurs sections du projet de résolution dont nous sommes saisis et de la résolution
passe-partout [2288 (XXII)] sur le colonialisme que
l'Assemblée a adoptée le 7 décembre ne sauraient de
toute évidence s'appliquer aux ttes Nioué et Tokélaou.
88. Le projet de résolution V rappelle également la
déclaration historique contenue dans la résolution 1514
(XV) et réaffirme le droit des populations de ces territoires à "l'autodétermination et à l'indépendance".
Nous n'avons pas d'objection à cela. Ce droit n'est pas
contesté dans les territoires de Nouvelle-Zélande,
mais. il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas
confirmé. Nous observerons seulement, en passant,
que la résolution 1514 (XV) elle-même n'assimile pas
tout à fait "autodétermination Il à "indépendance" de la
même façon que ce texte.
89. Ce n'est pas ici le lieu ni le moment d'exposer
longuement ce que la Nouvelle-Zélande a fait, en toute
sincérité, pour tenir les engagements que comportait
son vote en faveur de la résolution 1514 (XV). Le
Samoa-Occidental et les fies Cook ont exercé le droit
à l'autodétermination depuis 1960 et les 5 000 habitants de Nioué et les 1 800 habitants de Tokélaou pourront choisir leur futur statut dès qu'ils le voudront.
Le fait que leurs patries sont petites, pauvres, isolées
et tributaires de façon permanente de l'aide extérieure
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ne diminue pas leur droillll'autodêterminatton, mals
les populations eUes-mêmes ont reconnu qu'elles
doi-,rent tenir compte du milieu physiqu(;i ot! elles vivent'
lorsqu'elles ('.nt 11 choisir leur avenir•. Qui pourrait
leur reprocher d'avoir les pieds sur terre?
,
, .
90. La Nouvelle-Zelande s'est engagee à les alder,
quel que soit leur choix définitif. Nous avons fait
traduire la résolution 1514 (XV) dans les langues de
Nioué et de Tokélaou et elle a été largement diffusée.
Les autorités de Nouvelle-Zélande ont fait clairement
comprendre aux populations de ces nes que nous ne
désirions pas prolonger indéfiniment cette situation
coloniale. Les populations n'ont pas fait leur choix
définitif. En attendant qu'elles le fassent, nous travaillons en complète coopération avec les populations
de Nioué et de Tokélaou 11 développer les institutions
démocratiques grâce auxquelles les populations pourront exprimer leurs aspirations en toute liberté.
91. On ne peut guère s'attendre que mon gouvernement accepte que l'on critique inconsidérément cette
situation ou que l'on minimise les progrès accomplis.
Les faits parlent d'eux-mêmes. L'évolution significative qui s'est produite cette année 11 Nioué vers un
système ministériel complet - déjà tout le budget, y
compris la subvention de la Nouvelle-Zélande, est
administré par les autochtones - et la participation
des habitants de Tokélaou à la préparation du budget
ont été qualifiés de "lents progrès". Etant donné que,
comme l'ont souligné les autorités de Nouvel1eZélande et comme les habitants de l 'fie eux-mêmes
le savent, le rythme de l'évolution doit être décidé
par la 1Jopulation elle-même, nous ne saurions accepter cette ciritque à l'égard des habitants des nes.
n s'agit d'une population pragmatique et rationnelle
qui façonne sa ë.èstinée comme bon lui semble. Nous
ne pouvons pas non plus accepter, ni ces populations
d'ailleurs, que l'on dise de la législature librement
élue qu'elle n'est "pas un organe du peuple... mais
un instrument de la Puissance administrante". Nous
pouvons encore moins accepter l'allégation d'une délégation sdon laquelle le jugement de l'Assemblée de
Nioué pourrait ne pas être "correct".
92. Ces dernières opinions sont celles d'une minorité
du Comité spécial mais on ne peut les laisser passer
sans les relever. Et c'est parce que nous avons entendu de tels commentaires que nous n'appuierons pas
le paragraphe 1 du dispositif de la résolution V, qui
dl9mander~it li l'Assemblée d'approuver le chapitre du
rapport du Comité des 24 qui a trait aux nes Nioué
et Tokélaou [A/6700/Rev.l, chap. XVI].
93. Dans le passé, mon pays a toujours coopéré avec
l'ONU pour décoloniser la poignée de petites nes
dont l'administration nous était confiée. Nous avons
toujours pensé que cette organisation devait beaucoup
contribuer à encourager et faciliter ce processus qui
marque notre époque, processus qui a entièrement
changé les rapports dans ces régions où l'autodéterm'\nation est acceptée comme un droit sacré.
94. Nous estimons que si, aux Nations Unies, nous
voulions substituer nos propres opinions li celles
librement exprimées des peuples coloniaux, nous ne
respecterions pas les dispositions de la Déclaration
sur le colonialisme. En relisant de plus près la résolution 1514 (XV), nous n'y trouvons rien qui nous

demande de ne pas tenir compte des opln::ons connues
d'un peuple sous prétexte d 'obslerver de prétendus
impératifs Goctrinaux. Au contrai:r.e, nous lisons que
le transfert de tous les pouv~irs au ~e~ple doit répondre seulement à la volonte et aL deslr librement
exprimés de ce dernier. C'est un principe auquel nous
adhérerons strictement
•
95. Le projet de résolution demande au Comité spécial d'accorder une attention particulière l'an prochain
aux petits territoires. Nous souscrivons chaleureusement à cette demande. Nous savons que ce comité,
accablé de travail, aux prises avec l'inflexibilité sudafricaine et un lourd programme de réunions, a de
la difficulté li insérer dans son emploi du temps un
débat détaillé sur la situation dans les petits territoires. Nous espérons qu'il sera porté remède li cette
situation en 1968. Compte tenu non seulement des
contraintes imposées par les facteurs du milieu dont
il a été fait mention dans le projet de résolution mais
également des opinions librement exprimées par les
populations elles-mêmes, le Comité sera, nous l'espérons, en mesure de fournir des suggestions et des
conseils utiles qui ne pourront que rehausser le rôle
des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation.
96. Lord CARADON (Royaume-Uni) [traduit de l'anglais]: Nous avons été saisis aujourd'hui de cinq résolutions et d'un consensus [A/7013, par. 39 et 40]. Pour
chacun de ces textes nous avons expliqué minutieusement nos points de vue à la Quatrième Commission,
et il n'est pas nécessaire de les répéter maintenant.
Je tiens cependant à réaffirmer brièvement la position
de mon pays sur le projet de résolution l, relatif à
Gibraltar.
97. Cette question préoccupe profondément mon gouvernement et le peuple de mon pays, qui sont très
conscients de notre obligation de faire triompher la
justice. Tout au long des débats de la Quatrième COlnmission, aussi bien cette année que IfJS années précédentes, nous avons insisté sur le fait qu'il y a deux
principes fondamentaux que nous ne saurions trahir,
en premier, le principe que l'intérêt du peuple doit
être primordial et, en second, que le peuple a le droit
d'exprimer librement ses désirs quant à son avenir.
Ces principes nous ont guidês et continueront à nous.
guider dans notre t~che qui consiste à assumer nos
responsabilités à l'égard des populations des territoires dont nous sommes responsables. Pendant toute
la décolonisation, nous avons eu recours 11 la consultation et sollicité l'acquiescement. Nous ne renoncerons pas à ces principes dans le cas des quelques
territoires dépendants dont nous som:r.l1es encore
responsables.
98. En conséquence, nous avons soutenu et constamment déclaré que remettre contre sa volonté cette
petite communauté fière et unie d'hommes libres pour
1a lier à jamais à un régime qui a tant fait pour lui
nuire serait une injustice intolérable. Nous pensons
que l'on doU tenir compte de ses intérêts en décidant
de son avenir et pas seulement après que son sort
aura été tranché.
99. Tout en étant prêts et désireux de poursuivre les
Dôgôciations avec le Gouvernemelnt espagnol, nous
avons aussi fait valoir qu 'lm différend territorial
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devrait être tranché non par un vote de notre assemblée mais par un processus judiciaire. C'est pour
cette raison que nous avons déclaré être prêts à soumettre ce litige sur la souveraineté à la Cour internationale.
100. Rien ne nous détournera de notre voie qui est
de nous acquitter de nos obligations. Par conséquent,
je répète que mon gouvernement ne pourrait pas acceptel' une résolution qui chercherait à prendre parti
dans un différend territorial entre deux Etats Membres
et qui en même temps chercherait à ignorer les désirs
librement exprimés par une majorité écrasante de la
population en cause.
101. M. COE COLE (Sierra Leone) [traduit de l'anglais]: Ma délégation estime nécessaire d'intervenir
afin que soient consignées dans le compte rendu les
explications relatives à notre vote sur la question
de Gibraltar. Cette question a éveillé l'intérêt de la
Quatrième Commission au point de susciter des échanges de paroles un peu vifs au sujet des revendications
dont Gibraltar fait l'objet.
102. L'an dernier, ma délégation a parrainé un amendement à la résolution 2231 (XXI) de l'Assemblée qui
rappelait, entre autres choses, que les intérêts de la
population primaitent tout. Cette résolution a été adoptée à la quasi-unanimité. Cette année, lorsque l'on a
discuté à la Quatrième Commission de la question
de Gibraltar, les principes de l'intérêt et des vœux
de la population de Gibraltar et de la décolonisation
du territoire sont devenus secondaires par rapport à
ceux de l'intégrité et de l'unité territoriale, comme
on peut le voir au paragraphe 17 du rapport que
l'Assemblée examine à présent [A/7013]. Nous trouvons maintenant dans le projet de résolution qui a
trait à Gibraltar les termes du paragraphe 17 du rapport. Je l'n.e. réfère au paragraphe 5 du préambule et
au paragraphe 2 du dispositif du projet.
103. Pour ces raisons, ma délégation votera COtltre le
projet de résolution. [ibid., par. 39]. Nous voterons
contre parce que nous avons toujours considéré que
l'intérêt de la population est primordial et aussi parce
que nous trouvons que le projet de .résolution contient
des propositions qui vont très loin et qui auront comme
conséquence d'étouffer sérieusement la décolonisation
- un principe auquel ma délégation a toujours cru et
qu'elle a toujours défendu.
104. Quant aux projets de résolution lIà V[ibid..], ma
délégation votera en leur faveur.
105. M. BENHlMA (Maroc): Ma délégation se serait
volontiers abstenue de prendre la parole devant l'Assemblée générale à propos de la question d'Ifni et du
Sahara, estimant que les explicEi.tions qui ont été données au cours du débat de la Quatrième Commission,
et notamment à la suite du vote à une très large majorité du projet de résolution II étaient suffisantes.
Malheureusement, la délégation de l'Algérie a cru
devoir, aujourd'hui, en expliquant son vote sur ce
projet de résolution, aller au-delà du contexte de
:1 'examen du problème et de ses données réelles.
106. Ceci m'oblige à revenir aussi brièvement que
possible sur les arguments qui font rejeter, par mon
pays, les explications données par l'Algérie en ce qui
concerne tant la lettre de certains paragraphes du
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projet de résolution que l'esprit que la délégation de
1!Algérie veut attribuer li ce texte pour lui donner
une signification conforme li ses propres vues.
Je dis bien que ces explications reflètent les vues
exclusives de l'Algérie, puisqU'au moment du débat
aucun orateur n'a pris la parole, pas même les
auteurs du projet; aucun de ceux qui se sont abstenus
n'a cru devoir, devant la majorité qu'à recueillie ce
texte, donner les explications que nous avons entendues.
107. Le projet de résolution com.porte en effet deux
aspects: le premier, c'est la contestation du caractère
unitaire des deux questions, Ifni et Sahara.
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108. Je suis dans l'obligation d'allonger un peu mon
intervention en rappelant que depuis six ans exactement, à la demande du Comité des Vingt-Quatre, les
questions d'Ifni et du Sahara ont été réunies sous une
rubrique unique, mise au singulier, faisant l'objet d'un
débat unique; depuis cette date, le débat a été clos
avec une résolution [2229 (XXI)] comprenant un préambule où les considérants concernant l'affaire d'Ifni
étaient intimement mêlés aux considérants concernant
l'affaire du Sahara espagnol. Les résolutions précédentes des Nations Unies ont toujours englobé les deux
problèmes de façon identique.
109. Volci pour la valeur de la forme, qui n'est pas
inutile dans une organisation comme celle-ci.
110. Quant au fond, la revendication marocaine sur
ces deux parties de son territoire national - Ifni et
le Sahara espagnol - n'est guère altérée dans sa
nature profonde par le fait qu'Ifni se trouve dans une
enclave que la souveraineté du Maroc encercle, et
que les territoires du Sahara espagnol se trouvent à
l'extrême sud de nos frontières, partie de notre territoire qui a déjà fait l'objet d'un examen à propos du
contentieux territorial avec l'Espagne, qui nous a rendu
en 1958 une partie de ce Sahara espagnol au niveau
du 27ème parallèle, c'est-à-dire le Sahara méridional.

116. La d
un intérêt 1
nullement
politique 1:
souscris S
intérêt spi
sur le con
la part de
façon cons
l'argument
voir prend
celui d'un
li fait falla
dire à la
entre l'Alg
un territoi
territoire l
puisqu'il fa
ganisation
poursuit da

111. Ceci dit, on a essayé de voLe, à cause d'une
présentation matérielle qui a pl.acé sous l le libellé
"Ifni" et sous II le libelé "Sahara espagnol", u.ne distinction à laquelle je m'oppose de la façon la plus
énergique. Le problème demeure, à not:.re avis, un
problème de revendication de territoires marocains.
Cette revendication s'adresse à une seule puissance
administrante qui a peut-être administré de façon
différente les deux territoires~ comme cela est très
fréquent de la part des puissances coloniales. Mais
le caractère historique de ces deux territoires, qui
ont fait l'objet de traités soit bilatéraux, dans le cadre
des rapports du Maroc avec l 'Espagne~ soit d.e conventions internationl:l.les devant la Cour internationale de
Justice, conserve li l 'heure actuelle sa validité au
point de vue du droit international.
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112. D'ailleurs, dès le lendemain de notre indépen~
dance, la délégation du Maroc, dans tous les organes
qui ont eu à connanre de ces problèmes, s'est expliquée amplement et s'est référée aux documents internationaux de.la fin du siècle dernier et li l '~ctivité
diplomatique internationale qui a précédé le Traité de
protectorat:Y ainsi qu'à: 'esprit qui a animé nos rapports avec l'Espagne au lendemain de l'indépendance.

li Traité franco-marocain signé à

Fez le 30 mars 1912.
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113. Les négociations successives sur l'évacuation
des troupes espagnoles et sur le contentieux territorial ont donné lieu à des échanges de notes ou à des
discussions à Madrid ou à Rabat qui établissent
l'existence de ce contentieux territorial entre nous et
l'Espagne.
114. J'ai entendu à la Quatrième Commission des
revendications mauritaniennes. Je n'ai certainement
pas l'intention de ranimer une querelle, mais je voudrais tout de m.ême éliminer le doute qui pourrait
exister sur l'opportunité d'une telle revendication.
115. Nous assistons depuis deux ou trois ans à une
sorte de manœuvre tactique qui, à la faveur de telle
ou telle présentation matérielle ou de telle ou telle
rédaction d'une résolution, cherche à faire passer de
la forme au fond. Je ne me souviens pas qu'il ait
existé à un moment q,' :3lconque de l'histoire de la
cclonisation dans cette r~gion de l'Afrique des rapports de puissance colonisatriée à puissance colonisée
entre la Mau.ritanie et l'Espagne. Dans l'hypothèse
même où une entité territoriale serait reCOIll.'lue à
la Mauritanie, ce serait un territoire qui a été, dans
des conditions précises, sous administration française, et je ne vois pas quand ni comment la Puissance
admïnistrante qui a élevé la Mauritanie au statut
d'Etat indépendant aurait consciemment ou à la légère
abandonné une portion quelconque du territoire mauritanien, publiquement ou confidentiellement, à l'Espagne. C'est peut-être là l'argument le plus simpliste
mais ce n'est pas le plus proche du bon sens.
116. La délégation algérienne a cru devoir montrer
un intérêt à la solution de ce problème. Je ne conteste
nullement que l'Algérie poursuive énergiquement une
politique anticolonialiste et anti-impérialiste et je
souscris à la volonté de l'Algérie de prendre un
intérêt spécial à la libération d'un territoire situé
sur le continent africain. Cet intérêt est légitime de
la part de toutes les pu!.ssances qui ont suivi ici de
façon constante une politique anti-impérialiste. Mais
l '~lrgument que l'Algérie voudrait invoquer pour pouvoir prendre un intérêt spécial 'à cette question est
celui d'un certain voisinage; c'est un argument tout
à fait fallacieux parce que la région dont on pourrait
dire à la rigueur qu'elle crée un certain voisinage
entre l'Algérie et le Sahara espagnol est justement
un territoir(9 contesté entre le Maroc et l'Algérie, un
territoire au. sujet duquel la souveraineté est suspendue
puisqu'il fait l'objet depuis 1963 d'un examen de l'Organisation de l'unité africaine et que cet examen se
poursuit dans un cadre précis.
117. Je ne r .~viendrai pas sur les arguments de fond
qui militent en faveur du rejet d'une telle revendication. D'après l'Algëri.e, il existe un certain voisinage
qui donne à un pays limitrophe un droit spécial de
s'intéresser de façon tout à fait particulière au destin
et à l'avenir d'un territoire et d'une population. Sur
le destin de cette population, la délégation marocaine,
à la Conférence des ministres des affaires étrangères
de. l'Organisation de l'unité africaine, en juin 1965,
a précisé dans une déclaration solennelle rendue
publique par la presse et communiquée à beaucoup
de chancelleries, la philosophie du Maroc sur l'évolution de ce territoire et sur le destin de sa population.
Cette politique a été également exposée ici [1500ème
séance] et a la Quatrième Commission [1661ème

séance] en décembre 1966. Or, dans la résolution
[2229 (XXI)] qui avait été adoptée à l'époque, mention
était faite de la Mauritanie et du Maroc comm~ étant
des pays qui pourraient être invités par l'Espagnü à
une consultation à propos du r'èglement de ce problème. Cette résolution utilisait aussi l'expression
"et toute autre partie intéressée". Cette formule,
qu'elle soit utilisée au singulier ou au pluriel, ne
signifie nullement qu'un pays bien déterminé est visé.
L'expression "toute autre partie intéressée" ne donne
nullement le droit à un voisin. quelconque de se croire
le pays visé par cette mention.
118. Je mets beaucoup de clarté à expliquer cette
affaire parce que le représentant de l'Algérie a cité
tout à l'heure, se fondant sur la mention de ces mots:
"toute autre partie intéressée" le nom de l'Espagne,
de la Mauritanie, du Maroc et de l'Algérie comme
celui des puissances ayant un intérêt à examiner cette
affaire au cours d'une consultation. tTe précise que
dans l'esprit des rédacteurs du texte de la résolution
2229 (XXI) du 16 décembre 1966 et des rédacteurs
du projet de résolution II, présenté initialement à la
Quatrième Commission le 15 décembre 1967, le fait
d'introduire la mention Iltoute autre partie intéressée"
ne signifiait pas qu'ils visaient un pays spécial.
119. Le PRESIDENT: Je donne la parole au représentant de l'Algérie, qui désire exercer le droit de
réponse.
120. M. BOUATTOURA (Algérie): Ma délégation et
moi-même ne nous attendions pas à la diatribe, à
peine retenue, du représentant du Maroc. Nos relations avec le Maroc sont trop fraternelles pour qu'elles
puissent souffrir, en aucune manière: ce genre
d'échange, particulièrement dans un forum comme
celui-ci.
121. Nous avions cru que notre explication ne pouyait
offenser qui que ce soit. Nous avons essayé d'être
aussi fidèles que possible à la fois au texte qui nous
est soumis et aux démarches qui ont permis d'aboutir
à un accord unanime, accord dO., comme je l'ai déjà
dit, d'une part, à l'entente réalisée entre les délégations du Maroc, de la Mauritanie et de l'Algérie, et,
d'autre part, au vote positif qui a permis à la PuissanCd administrante - en l'occurrence l'Espagne d'apporter son soutien au projet de résolution lors de
son examen à la Quatrième Commission.
122. On nous a prêté des intentions qui n'étaient pas
les nôtres. On a dit que nous avions sollicité le texte,
sur deux points principalement, à savoir sur ce que
l'on a appelé le caractère unitaire des deux questions
et sur l'intérêt porté par l'Algérie à la libération,
à l'exercice du droit à l'autodétermination du Saharr-\
espagnol.
123. Pour ce qui est du caractère unitaire, je ne tiens
pas à suivre mon distingué ami et collègue le représentant du Maroc dans une polémique inutile et sans
~mcu~ doute stérile; je laisserai simplement aux
membres de cette assemblée le s{)iin de juger. La
délégation algérienne aura, en d'autres circonstances
plus appropriées, l'occasion de revenir sur ce point
et de clarifier quelque peu la situation.
124. Pour ce qui est de la revendication du Maroc,
ma délég;ation n'a, dans aucune de ses interventions,
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ni aujourd'hui ni auparavant apporté le moindre démenti ou la moindre contestation. Sans doute l'Algérie
veut-elle rester. fidèle à un principe qui lui a permis
d 'accéd(~r à l'indépendance, ce fame'.x principe du
droit à l'autodétermination. Ce fut pourquoi, peutêtre, nous avons cru devoir mettre en relief le droit
à l'autodétermination du peuple du Sahara espagnol,
comme de celtl~ d'Ifni, et peut-être avons-nous donné
l'impression que nous accordions une place quelque
peu accessoire aux notions de revendication. Que l'on
ne nous en blâme pas. Nous voudrions simplement
fa~re observer que cette espèce de fidélité au droit
à l'autodétermination qui a donné naissance à l'Algérie indépendante nous impose souvent d'accorder une
certaine priorité à ce droit, au détriment peut-être
de certaines notions revendicatrices.
125. Des formules comme "argument fallacieux",

"souveraineté suspendue", et d'autres ont été utilisées. Je ne voudrais pas que cette assemblée fOt le
théâtre de propos de cette nature qui, en tout état
de cause, ne peuvent que nuire d'abord à ceux qui les
tiennent, ensuite aux relations entre ceux-ci et ceuxlà mêmes auxquels ils s'adressent. Notre débat ne
porte pas sur des "souverainetés suspendues", ni sur
des revendications émises il y a un instant. Nous
avions cru que l'objet de notre discussion ici était
essenUellement d'accélérer le process' IS de la décolonisation. Nous avions cru aborder ce problème sans
aucune arrière pensée.
1

:,i

126. Pour ce qui est de l'intérêt de l'Algérie, aussi

J

bien les auteurs du projet de résolution et ceux qui ont
aidé les trois délégations du Maroc, de la Mauritanie
et de l' AIgérie à aboutir à un accord, que ceux qui
ont voté pour le projet savaient parfaitement de quoi
il s'agissait en votant pour le paragraphe où il est
question de consultations avec les Gouvernements du
Maroc, de la Mauritanie et de "toute autre partie
intéressée" .
127. Le PRESIDENT: Je donne la parole au repré-

sentant de la Mauritanie, qui désire exercer le droit
de réponse.
128. M. OULD DADDAH (Mauritanie): La délégation
de la République islamique de Mauritanie s'est fait
inscrire pour expliquer son vote après le vote. Elle
maintient cette inscription et expliquera tout à l'heure
le vote qu '~!le aura exprimé sur le projet de résolution dont l'AssembléE:: générale est saisie, et cela
prouve qu'il n'entrait pas dans notre intention de
prendre la parole à cette phase du débat.
129. Cependant, à la suite de la déclaration du repré-

sentant de l'Algérie et de la réponse qu'elle a suscitée
'~e la part de M. Benhima, nous nous voyons dans
l'obligation de préciser un certain nombre de points
qui viennent d'être évoqués ici.
1'30. Ld délégation de la Mauritanie a expliqué devant
le Comité des Vingt-Quatre, devant la Quatrième
Commission, devant l'Assemblée générale à d'autres
moments, et devant l'Organisation de l'unité africaine,
dont on a parlé tout à l 'heure, sa position sur cette
question.

131. Le représentant du Maroc ici pi'ésent était

Ministre des affaires étrangères de son pays avant son
retour parmi nous; il été également le représentant

permanent du Maroc auprès de l'Organisation des
Nations Unies en 1960. A ce moment-là, un document
extrêmement important a été publié par le Ministère
des affaires étrangères du Maroc et diffusé par M.
Benhima avec le talent que nous lui connaissons au
sein de cette organisation; ce document présentait
le Sahara comme partie intégrante de la Mauritanie
et revendiqué par le Maroc uniquement parce que ce
dernier réclamait la Mauritanie. Cet argument et ce
témoignage nous paraissent importants et ne nous
paraissent pas soulever d'objections de la part de ceux
qui les ont fournis gracieusement à la Mauritanie.
132. Je dois dire par ailleurs que les revendications
du Maroc sur le Sahara remontent seulement à la date
où furent émises les revendications du Maroc sur la
Mauritanie, c'est-à-dire au moment où la Mauritanie
se préparait, en même temps que d'autres, dont il a
partagé le sort en tant que colonie française, à son
autonomie et à son indépendance. C'est à ce momentlà que le Maroc à revendiqué le Sahara et la Mauritanie mais, je le répète, le Sahara uniquement parce
qu'il était partie intégrante de la Mauritanie.
133. En plus de ce document que nous venons d'évoquer et qui est de date récente, mais qui a un poids
considérable en raison même de sa source, il y a
d'autres documents.
134. Au XVIIIème siècle dans un traité, connu de
tous, signé à Marrakech en 1767 entre les souverains
du Maroc et de l'Espagne - ce traité est dans toutes
les chancelleries, il existe à la mission permanente
de la Mauritanie et existe certainement dans les archives du Marole - le sultan du Maroc de l'époque
reconnaissait qu'au sud de l'actuelle enclave d'Ifni
et de l'oued Noun, qui est une rivière au sud du Maroc,
sa souveraineté cessait de s'étendre et qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable de ce qui pouvait
arriver à ceux qui allaient au-delà de cette limite.
135. Telle a été la ligne de conduite continue du
Maroc jusqu'aux années 1957-1958, à partir desquelles

nous avons vu s'élever des revendications qui étaient
les revendications de la Mauritanie.
136. La position de la Mauritanie sur cette ques-
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142. P,

tion - nous avons eu l'occasion de le dire à maintes
reprises - est suffisamment claire, suffisamment
solide, pour être continue. Quant au Sahara, dont nous
avons entendu parler cet après-midi, la politique du
Maroc a subi un certain nombre de changements significatifs. Vous savez que le Maroc l'a rê'clamé,
comme la Mauritanie, en tant que partie intégrante
de son territoire. Vous savez aussi qu'après avoir
mis une sourdine à ses revendications sur la Mauritanie, qu'il considère comme maintenues, il a demandé
l'indépendance pour le Sahara, qui - je me plais à le
souligner - compte seulement 25 OOp habitants. Et l'on
se permet de demander l'indépenn:mce pour cette
région alors que l'on continue de r· . -Jiquer un pays
de plus de 1 500 000 habitants qui est Membre de
l'Organisation des Nations Unies depuis plusieurs
années. C'est là une contradiction qui, à mon sens,
mérite d'être soulignée.
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137. A la suite de l'indépendance de la Mauritanie,
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avec le changement d'ambassadeurs et Parrivée de
M. Benhima, une interprétation "nouvelle a vue le jour.
Nous avons assisté à une tentative visant à dire que
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ce que le Maroc entendait par l'indépendance n' altérait pas ce qu'il considérait comme ses droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'il demande l'indépendance
pour le Sahara, mais que le Sahara est partie intégrante du Maroc.
138. Chaque délégation peut donner l'interprétation
qu'elle souhaite à une attitude ou à un texte. Je dois
avouer que la délégation mauritanienne éprouve certaines difficultés à comprendre une telle interprétation.
139. Pour ce qui est du Sahara - et je ne voudrais
pas être très long, étant entendu que j'expliquerai le
vote de la délégation de la Mauritanie après le vote
sur le projet de résolution - nous avons indiqué que
la Mauritanie reconnart le droit à l'autodétermination
de ces populations. Nous avons dit, sur instructions
de notre gouvel'nement, que la Mauritanie se soumettra au résultat du référendum dont on parle, à un
résultat acqu.is dans des conditions ne permettant pas
de mettre en cause sa véracité et son authenticité.
140. Cela, nous l'avons d;.t et nous le répétons. Mais
nous avons par ailleurs indiqué que tant que ce résultat n'aura pas été acquis et compte tenu du fait que
notre conviction de l'appartenance de cette région à la
Mauritanie 0?t importante et fondamentale pour nous,
nous maintenons notre positü:m, à savoir que le Sahara
est une partie intégrante de la Mauritanie.
141. Nous avons p3,r ailleurs indiqué que nous comprenions et que nous entendions continuer à comprendre~ en entourant cela de toutes les précisions nécessaires, que des pays voisins de cette région soient
eux aussi l1ttéressés à une solution susceptible ct 'intervenir dans une région qui peut parartre importante
pour leur sécurité parce qu'elle touche de près à des
zones à l'égard desquelles ils souhaitent qu'une solution soit trouvée qui ne porte pas préjudice à leur
sécurité. C'est de cette manière et sur ce plan que
la délégation et le Gouvernement de la République
islamique de Mauritanie ont accueilli 8vec compréhension l'attitude du Gouvernement de la République
populaire d'Algérie sur cette questionl.
142. Pour ce qui est du Maroc, n est évident qu'il
pourra continuer à développer de la manière qu'il
souhaite et qui lui parart la plus adéquate sa façon de
voir, mais nous persistons à croire que le Maroc n'a
rien à voir avec le Sahara, que ces populations de
Mauritanie - il est peut-être inutile de remonter à
l'histoire - n'ont jamais eu de rapports de souveraineté avec le Maroc, que ce sont ces populations cela, on peut le dire en souriant, mais cela existe qui ont envahi à quelque moment dt) l 'histoire le
royaume du Maroc. C'est de ces populations que le
souverain du Maroc parlait avec peur et avec un certain dédain, mais un certain dédain trouvant surtout
sa signUication dans le fait qu'on les redoutait. Ce
sont ces populations-là qui ont habité le Sahara, qui
sont encore dans le Sahara, qui sont en Mauritanie,
et qui entendent continuer avec la même détermination
qui les a fait connartrc dans l 'histoire à préserver
et 'à défendre leurs droits.
143. Le PRESIDENT: L'Assemblée va maintenant
passer au vote sur les divers projets de résolution
que la Quatrième Commission lui recommande d'adopter [A/7013, par. 39].
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Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie r Mexique, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria,
Pakistan, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sier:ra Leone, Singapour, yémen du Sud,
Espagne, Soudan, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Ouganda,
République socialiste soviétique d'Ukraine,. Union des
Républiques socialistes soviétiques, République arabe
unie, République-Unie de Tanzanie, Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zambie.

!
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152.
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Votent contre: Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Grèce, Islande, Japon, Luxembourg,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines 1 Portugal,
Suède, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Etats-Unis d'Amérique.
,

154.

tiOllE

155.
de 1
pas
plus
dent
la p~
avec

Jl

S'abstiennent: Bolivie, Brésil, Chine, Costa Rica,
Dahomey, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie,
lVîü.lawi, Malaisie, Iles Maldives, Norvège, Panama,
Turquie.

Par 78 voix contre 16, avec 16 abstentions, le paragraphe 4 est adopté.
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150. Le PRESIDENT: Je mets aux voix l'ensemble du
projet de résolution V. On a demandé le vote enregistré.

11 est procédé au vote enregistré.
Votent pour: Afghanistan, Algérie, Argentine, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Birmanie, BUJ'undi,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Ceylan,
Chad, Chili, Colombie, Congo (Brazzaville)!, Congo
(République démocratiqup-du), Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, RépUblique Dominicaine~ Equateur, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala,
Guinée, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie,
Iran, Irak, Irlande, Israël, Côte d'Ivoire, Jordanie,
Kenya, Laos, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Malaisie, Mali, Maurit::mib. Mexique, Mongolie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigéria, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Rwanda, Arabie
Saoudite, Sénégal, Singapour, Somalie, yémen du Sud,
Espagne, Soudan, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie,
Ouganda, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie, République-Unie de Tanzanie,
Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zambie.

Votent contre: néant.
149. Je vais maintenant inviter l'Assemblée à se prononcer sur le projet de résolution V. Un vote séparé
ayant été demandé sur le paragraphe 4, je mets d'abord
ce paragraphe aux voix. On a demandé le vote enregistré.

n est procédé 8U vote enregistré.
Votent pour: Afghanistan, Algérie, Argentine, Bot-

I
~·

swana, Bulgarie, Birmanie, Burundi~ H.épub~~que socialiste soviétique de Biélorussi.e, Cam.bodge, Cameroun, République centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili,
Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (RépubHque
démocratique du), Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie,
République Dominicaine, Equateur, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyane, Haïti,
Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Côte

l~.",:~:i~e,~a:iq:::~OrdaDi:. _ :e:Ya.

Laos, L::a:,.

S'abstiennent: Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Canada, Chine, Costa Rica, Danemark, Finlande,
France, Grèce, Guyane, Islande, Italie, Jamai'que,
Japon, Luxembourg, Malawi, fies Maldives, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Suède, Trinitéet-Tobago, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique.
Par 86 voix contre zéro, avec 27 abstenticns p l'ensemble du projet de résolution Vestadopté{résolution
2357 (XXII)J~.
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~ Le représentant du Sierra Leone a déclaré ultérieurement (voir
par. 168) qu'il désirait qu'e le nom de Son pays figure au nombre de ceux
qui ont voté pour le projet de résolution.
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154. Le PRESIDENT: Je donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote.
155. M. OULD DADDAH (Mauritanie): La délégation
de la République islamique de Mauritanie ne voudrait
pas laisser passer cette occasion sans présenter ses
plus vives félicitations à M. George F. Tomeh, président de la Quatrième Commission, pour la sagesse,
la patience, le doigté, la compréhenston et la fermeté
avec lesquels il a su diriger les travaux de la Commission. Les efforts sans cesse renouvelés du Comité
des Vingt-Quatre, du Groupe afro-asiatique et de la
Quatrième Commission, sous la direction impartiale
et efficace de son distingué président, ont permis à la
présente session d'accomplir des pas positifs vers les
solutions heureuses et justes qu'exigent les problèmes
encore nombre;lx et souvent complexes soulevés par
la décolonisation. La délégation mauritanienne voudrait, en particulier, renouveler ses remerciements
à tous ceux qui ont consacré des efforts inlassables
et beaucoup de temps à la recherche d'une solution
acceptable pour la question du Sahara dit espagnol.
Cette question, chacun le sait, est de la plus haute
importance pour mon pays.
156. Samedi dernier, lors du vote de la résolution
traitant du Sahara dit espagnol au sein de la Quatrième
Commission [1755ème séance], la délégation de là
République islamique de Mauritanie a fait des observations et réserves que je voudrais renouveler devant
l'Assemblée géné.tale afill qu'elles figurent au compte
rendu de la présente séance.

1

157. Dans la résolution sur le Sahara dit espagnol
qui vient d'être adoptée, la délégation de la République
islamique de Mauritanie trouve des éléments positifs
qu,i lui ont permis d'émettre un vote favorable sur ce
texte. L'un de ces éléments positifs réside dans une
nette distinction faite, dans le dispositif de la résolution, entre l'enclave d'Ifni et le territoire du Sahara
dit espagnol. Une telle manière de voir correspond à
une réalité que la délégation mauritanienne a toujours
soulignée. En effet, le Sahara dit espagnol et Ifni
constituent deux régions tout à fait distinctes. Ces
deux régions géographiquement séparées posent des
problèmes de nature fondamentalement différente.
Elles devraient donc, pour cette raison, et pOllr la
clarté du débat soulevé par chacune d'entre elles,
être traitées de manière différente.
158. C'est pourquoi la délégation mauritanienne formule des réserves sur le fait que le Sahara dit espagnol et Ifni sont maintenus dans la même résolution.
Ma délégation prend toutefois acte de ce qu'Ifni et le
Sahara dit espagnol sont nettement séparés dans le
corps de la résolution que nous venons d'adopter.
L a délégation mauritanienne prend également acte du
fait qu là la fin de la partie du' dispositif consacrée à
chacune des deux régions, il est demandé au Comité
spécial de poursuivre l'examen portant sur ces terri'":' _"."
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toires et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale. Il est ainsi dit, à la fin de la partie du dispositif concernant Ifni, que ce territoire doit faire l'objet
par le Comité spécül1 d'un rapport à part, et l'on
trouve la même disposition au sujet du Sahara dit
espagnol. Nous considérons cependant qu'il aurait été
plus logique, plus juste et plus simple - donc plus
clair - de traiter d'Ifni et du Sahara dit espagnol dans
deux résolutions distinctes.
159. La délégation de la République islamique de
Mauritanie voudrait par ailleurs souligner, avec le
désir de voir l'ensemble de ses observations et réserves figurer dans le compte rendu de la présente
séance de l'Assemblée générale, que la r~solutionque
nous venons d'adopter ne fait pas ressortir avec toute
la clarté voulue l'un des aspects essentiels de la
question du Sahara dit espagnol. En effet, si les pays
voisins de cette région, en tant que tels, sont intéressés, nous pouvons par contre affirmer que, pour
ce qui a trait à l'appartenance du Sahara dit espagnol,
la République islamique de Mauritanie est la partie
intéressée. La présente résolution aurait dû faire ressortir cette réalité avec davantage de clarté. La délégation mauritanienne s'attendait à bon .droit à voir
cette réalité inscrite dans la présente résolution.
160. A ce propos, nous voudrions rappeler et confirmer les déclarations faites par les responsables mauritaniens et par la délégation mauritanienne au sujet
du Sahara dit espagnol devant le Comité des VingtQuatre, devant la Quatrième Commission et devant
l'Assemblée gén&rale. Le fait que le Maroc soit
nommé en même temps que la République islamique
de Mauritanie à propos du Sahara dit espagnol dans
la présente résolution ne signifie absolument pas que
le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie lui reconnaisse un droit quelconque sur cette
région. Nous considérons le Maroc uniquement comme
un pays limitrophe du Sahara dit espagnol et, à ce
seul titre, susceptible, comme d'autres, d'être intéressé au destin de cette région.
161. Enfin, la délégation de la République islamique
de Mauritanie considère que l' alinéa ~ du paragraphe 3
de la section II du dispositif de la résolution adoptée
au cou.rs de la présente séance de l'Assemblée générale sur le Sahara dit espagnol vise uniquement les
quelques habitants autochtones du Sahara dit espagnol
libres de tout engagement vis-à-vis des pays étrangers. Il s'agit donc, pour la délégation mauritanienne,
d'habitants autochtones du Sahara dit espagnol qui,
pour une raison ou pour une autre, se trouvent momentanément en dehors de leurs foyers. A ceux-là,
et à ceux-là seuls, doit et peut raisonnablement
s'appliquer l 'alinéa ~ du paragr9phe 3 de la section II
du dispositif de la résolution que Il Assemolée générale vient d'adopter sur le Sahara dit espagnol.
162. M. DE PINIES (Espagne) [traduit rte l'espagnol] :
La résolution qui vient d'être adoptée à une écrasante majorité par les membres de l'Assemblée générale au sujet de Gibraltar met fin à une période
de l'histoire color..iale de ce territoire. L'Espagne
l'accepte, et ma délégation ne veut pr.s poursuivre
avec celle de Grande-Bretagne une polémique qui
irait au-delà de ce que la communauté internationale
ici représentée a décidé. C ~est pourquoi je m' abstiendrai de réfuter les arguments que mon illustre
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ami et représentant distingué du Royaume-Uni, lord
Caradon, a avancés pour justifier l'opposition de son
l)ays à cette résolution.
163. En un jour comme celui-ci, ma délégation estime que les mots, quels qu'ils soient, sont superflus.
Par la résolution qu'elle vient d'adopter, et qui est
la suite logique des résolutions 2070 (XX) et 2231
(XXI) adoptées par l'Assemblée générale en 1965 et
1966, notre organisation a montré la voie normale,
correcte et juste qu'il faut suivre pour liqui.der la
situation coloniale de'Gibraltar.
164. Le territoire dont ma patrie a été amputée doit
de nouveau lui être rattaché; les intérêts des sujets
britanniques qui, jusqu'à maintenant, ont bénéficié de
cette situatio~ coloniale, doivent être respectés.
165. Dans quelques semaines reprendront à Madrid
les négociations entre l'Espagne et le Royaume-Uni,
que ce dernier avait suspendues au mois d'avril
dernier. Comme je l'ai déjà dit devant la Quatrième
Commission, mon gouvernement participera à ces
négociations en respectant les décisions des Natiol1s
Unies, et animé du meilleur esprit de collaboration
à l'égard du Royaume-Uni.
166. Pendant 263 ans, la sHuation coloniale à Gibraltar a constitué un obstacle important à l'amitié
hispano-britannique, au détriment non seulement de

~

nos deux pays mais aussi de la communauté internationale. Aujourd'hui, notre organisation a montré
1a voie à suivre pour franchir cet obstacle, et ma
délégation espère que, lorsqu'il aura disparu, le
Royaume-Uni et les sujets britanniques que ce pays a
instaHés sur le Rocher sauront un jour se montrer
reconnaissants d'une décision qui est à l 'honneur de
l'Organisation qui l'a prise. L'Espagne pour sa part
exprime dès maintenant à celle-ci sa reconnais~ance
et forme les vœux pour que, 1f année prochaine, nous
puissions déclarer ici que le problème de la décolonisation de Gibraltar est résolu.
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167. Quant aux résolutions qui ont été adoptées au
sujet d'Ifni, du Sahara espagnol et de la Guinée équatoriale, je dois dire que ma délégation a voté en leur
faveur. Elle a fait une déclaration à ce propos devant
la Quatrième Commission [1750ème séance] et a jugé
inutile d'avoir à parler de nouveau en séance plénière,
puisqu'elle s'en tient à ce qui a été dit et au vote
qu'elle a émis dans cette assemblée.

Po

168. M. COE COLE (Sierra Leone) [traduit de l'an~~lais]: Ma délégation aimerait expliquer son vote sur
liB projet de résolution V. Nous avions l'intention de
voter pour ce projet de résolution en appuyant sur le
bouton vert, mais il ne semble pas avoir fonctionné.
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Vingt-deuxième se ssâon
Point 23 de l'ordre du jour
APPLIcP~TION

DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX
PAYS ET Ame PEUPLES COLONIAUX

TERRITOIRES N'AYANT PAS ETE EXAMINES SEPAREMENT
Rapport de la Quatrième Commission
Rapporteur : M. Buyantyn DASHrSEREN (Mongolie)
1.

A sa l65ème séance, le 20 septembre 1967, le Bureau a décidé de recommander à

l'Assemblée générale l'inscription à l'ordre du jour d'une question intitulée
"Application de la Dé claration sur l' octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux : rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux".

A sa l67ème séance, le 22 septembre, le Bureau a

décidé de recommander à l'Assemblée générale de renvoyer à la Quatrième Commission
tous les chapitres du rapport du Comité spécial relatifs à des territoires
déterminé s.
2.

A sa 1564ème séance plénière, le 23 septembre, l'Assemblée générale a,

conformément aux recommandations du Bureau (A/684o), inscrit la questivn à son
ordre du jour et renvoyé à la Quatrième Commission les chapitres du rapport du
Comité spécial relatifs à des territoires dé termâné a,
3.

A sa 17c6ème séance, le 31 octobre, la Quatrième Commission a décidé

d'examiner, en en faisant un seul point de son ordre du jour, les chapitres du
rapport du Comité spécial concernant les territoires qu'elle n'étudierait pas
séparément.

On trouvera ci-après la liste des territoires intéressés, avec

l'indication des chapitres correspondants du rapport du Comité spécial :

/

67-31436

~6\,~·

...

,....

a)

Guin~e ~quatoriale

(A/6700/Add.6, chapitre VIII)

Ifni et sahara espa.gnol

(A/6700/Add.7, chapitre IX)

Cabraltar

(A/6700/Add.9, chapitre X)

Souaziland

(A/6700jAdd.lO, chapitre XI)

Cate française des Somalis

(A/6700/Add.ll, chapitre XII)

oman

(A/6700/Add.l2, chapitre XIII)

Ile Maurice, îles Seychelles et
Sainte-Hélène

(Aj6700jAdd.8, chapitre XIV)

de l'Espi

Iles Gilbert et Ellice, tle Pitcairn
et tles Salomon
(A/6700/Add.13, chapitre XV)

équaborf,

l'Argent
(Malouin
b)
Royaume- I
Nations

c)

d)

Nioué et tles Tokélaou
Nouvelles-Hébrides

(A/6700/Add.13, chapitre :XVI)

Royaume-l

(A/6700/Add.l3, chapitre XVII)

Nations 1

Iles Samoa américaines et Guam

(Aj6700/Add.l3, chapitre XVIII)

Territoire sous tutelle des
Iles du Pacifique

(A/6700/Add.l;, chapitre XIX)

e)
Royaume-l
Nations 1

Territoire sous tutelle de Nauru,
Papua et Territoire sous tutelle
de la Nouvelle-Guinée, et
lIes Cocos (Keeling)

(A/6700/Add.13, chapitre XX)

Brunéi

(A/6700/Add.l;, chapitre XXI)

Hong-kor.g

(A/67CO/Add.13, chapitre XXII)

f)
de l'Espl
(A/6882),

g)
l'Argent:

Iles Vierges américaines,
tles Vierges britanniques, Antigua,
Dominique, Grenade, Saint-Christopheet-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie
et Saint-Vincent, Bermudes, Bahamas,
Montserrat, îles Turks et caïques, tles
Caïmanes, îles Falltland (Malouines)
et Honduras britannique
(A/6700jAdd.14, chapitre XXIII)
4.

(Malouin~

h)
Royawne-l
Nations l

7.

La. Commission a examiné cette question à ses l7l9èrne, 1737ème, l74lème,

A 11

demandes

17Ja2ème, l743ème et l745ème à l755ème séances, entre le 15 novembre et le

16 décembre.

5.

Pétitioru

A la l74lème séance, le 7 décembre, le Rapporteur du Comité spécial chargé
.~ ,

': l'

d'étudier la situation en ce qui concerne l'appiication de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloni.aux, a présenté les
chapitres du rapport du Comité relatifs à la question examinée, dont la liste
figure plus haut.
6.

l

La Quatrième COlDmissi.on était saisie des communications ci-après adressées

au Secrétaire général :

1_...

M. Phili]
chef dE
Hondur~

M. Satura

MovimiE
de la ê
(MONAïJj

A/"7013
França1s
page 3
a)

Lettre, en date du 3 février 1967, du représentant permanent de

l'Argentine auprès de l'Organisation des Nations Unies au sujet des îles Falkland
(Malouines) (A/666l);
b)

Lettre, en date du 3 février 1967, du repré sentant permanent du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des
Nations Unies au sujet des îles Falkland (Malouines) (A/6662);
c)

Lettre, en date du 18 septembre 1967, du représentant permanent adjoint

de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies au sujet de la Guinée
équatoriale (A/68œ);

a)

Lettre, en da.te du 28 septembre 1967, du représentant permanent du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des
Nations Unies au sujet du Honduras britannique (A/6845);
e)

Lettre, en date du 25 octobre 1967, du repré sentant permanent du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des
Nations Unies au sujet de Gibraltar (A/6876);

r)

Lettre, en date du 30 octobre 1967, du représentant permanent adjoint

de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies au sujet de Gibraltar
(A/6882);
g)

Lettre, en date du 14 décembre 1967, du repré sentant permanent de

l'Argentine auprès de l'Organisation des Nations Unies au sujet des îles Falkland
(Malouines) (A/C.4/703);
h)

. Lettre, en date du 14 décembre 1967, du représentant permanent du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des
Nations Unies au sujet des tles Falkland (Malouines) (A!C.4/704).
7.

A lioccasion de l'examen de cette question, la Commission a fait droit aux

demandes d'audition suivantes :

-

Pétitionnaires
M. Philip S. W. Goldson
chef de l'opposition au
Honduras britannique

Territoires
intéressés
Honduras britannique

M. Saturnino Ibongo Iyanga,
Guinée équatoriale
Movimiento Nacional de Liberaci6n
de la Guinea Ecuatorial
(MONALIGE) (A/C .4/695)

Séance au cours de
laquelle l'audition
a été accordée
1699ème

1699ème

/ ...

'~;

Territoires
intéressés

Pétitionnaires
M. George Price, .chet du People' s Honduras britannique
United Party (A/C.4/694!Add.l)
M. Jeremiah Gumbs et
Anguilla
M. Roger Fisller
(A/C.4/694/Add.2)
M. Donald A. Halstead,
Antigua
vice-président de l'Anti~
Workers' Union (A!c.46§4/Add.3)
Sir Joshua Hassan, Association
Gibraltar
tor the Advancement ot Civil
.
RiShts et M. Peter Isola,
Groupe parlementaire indépendant
membre; élus du Conseil législatif
'de Gibraltar (A/C.4/102)
M. Fernando Pùga.rdo et
Gibraltar
M. Pedro Hidalgo (A/C.4/702/Add.l)
M. Atanasio Ndong Miyone
Guinée équatoriale
secrétaire général du Movimiento
Nacional de Liberaci6n de la Guinea
Èeuatorial (MONALIGE)
(A/C.4/695!Add.l)
M. Francisco Macias Nguema,
Guinée équatoriale
vice-président du Conseil de
gouvernement autonome e.t
chef du Movimiento
Nacional
,
de Liberaci6n de la Guin~
Ecuatorial '(MONALIGE)

Séance au cours de
laquelle l'audition
a été accordée

9.

A la

du

People

10.

A la

t'ait des

l121ème

été posée

l730ème

11.

A la

M. Pedro:

concernan

l738ème

posées' pa:

tenue le ]

l744ème

12.

Ala

M. Atanas:

et M. Ante
M. Armand'

l744ème

M. sa.J.ome
et ont ré}

l14lème

été posées
15.

A la

Antigua et
Com:ni s s lor

1746ème

l~.

La di

1745ème, 1
15. A l'e

-

de résolut

~c.47~95/Add.2)

T

M. Francisco Salome Jones,
vice-président du Mov1miento
de Union Naeional de la Guinea

Guinée équatoriale

.1..

1746ème

II.
III.

btoÊial CMUNGE}
M. Ant6n1no BIoro O'bama
président de l' Ides Popular de

Guinée équatoriale

IV.

1746ême

v.

Guines. Ecuatorial (iPaEr
CA/c.41695/Add.4r

la

8. A la l719èae séance, le 15 novembre, M. Philip S. W. Goldson a tait à la
CoDn:lsalon une'dk1a:ration eoncemant le Honduras britannique.
VI.

1.•.

16.

On trl

Commission

que sur le
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9.

1\ la l737ème séance, le 4 décembre, M. C. Lindberg Rogers a fai-t, au nom

People'a United Party, une déclaration concernant le Honduras britanniq".J.e.
10. A la l743ème séance, le 8 décembre, M. Jeremiah Gumbs et M. Roger Fi$her ont

du

fait des déclarations concernant Anguilla et répondu à des questions qui leur ont

été posées par des membres 1e la Commission.
Il. A la l747ème séance, le 13 décembre, M. Peter lsol.a., sir Joshua. Hassan..
M. Pedro Hida.lgo et M. Fermando Fugardo ont fait à la Commission des décl.a.rations
concernant Gibraltar; ils ont répondu également à des questions qui leur ont. été
posées'par des membres de la Commission à cette séance et à la 1748ème séance,
tenue le même jour.
12. A .La 1748ème séance, Le 13 décenïbre , M•. Sat.urnino Ibongo IY"dnga.,
M. Atanasio Ndong Miyone, M. Francisco Macias Ngueme, M. Francisco Salome Jones
et M. Arrtonfno Eworo Obama., accompagnés de M• Jose Loeri Combe , M. Tomas Ecoca et
M. Armando Bal'boa, se sont présentés devant, la Commission. M. Macias, M. Ew'oro,
M. salome et M. Ndong ont fait des déclarations concernant la Guinée équatoriale
et ont répondu, ainsi que les autres pétitionnaires, à des questions qui leur ont
été posées par des membres de la Commission.
13. A la même séance, M. Donald Halstead a fait une déclaration concernent
Antigua et a répondu à. des questions ,qui lui ont été posées par un membre de la
Com.nission.
l~.
La discussion ,générale sur la question a eu lieu aux 1741ème à. 1743èm.e,
1745èrne, 1746ème et 1749ème à 1753ème séarlc~s, entre les 7 et 15 décembre.
15. A l'occasion de l'examen de la question, la Commission a. adopté cinq projets
de résolution et un texte d'accord concernant les territoires suivants :
l.
Gibraltar
Ifni et sahara espagnol
II.
Guinée équatoriale
III.
COte française des Somalis
IV.
v. Iles Sarfloa américaines, Antigua, Baha.ma.s. Bermudes,
11es Vierges britanniques, tles CaImanes, tles Cocos (Keeling),
Dominique, 1les Gilbert et Ellice, Grenade, Guam, tles Maurice,
Montserrat, Nouvelles-Hébrides, Nioué, tle Pitcairn, Sainte-Hélène,
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, saint-Vincent,
tles Seychelles, lles salomon, Souaziland, !les Tokélaou, tles Turks
et calques et tles Vierges américaines
.
VI.
Iles Falkland (Malouines) (texte d'accord)
16. On trouvera aux· sections l à VI ci-après un compte rendu des débats de la
Commission sur les projets de résolution et les amandements s'Y rapportant, ainsi

que sur le texte d'aceord.

.
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v.

ANTIGUA, BAHAMl\S, BERMUDES, OOMINIQ.UE, GP~E, GUAM,
ILES CAIMANES, ILES COOOS (lŒELDlq), ILES GILBERT ET· ELLICE,
ILE MAURICE, ILES. SALOMON, ILES SAMOA AMEJ.1ICAINES, ILES
SEYCHEIJ.ES, ILES IDKEIAOU, ILES TURKS ET CAIQ,UES, ILES
VIERGES AMERICAD'ŒS, ILES VIERGES BRITANNIQUES; MONTSERRAT,
NIOUE, NOUVELLES-HEBRIDES, PITCAIRN, SAINT-CHRISTOPHEa-E~
NIEVES ET ANGUILLA, SAnqTE..HELENE, SAnrTE-WCIE ET SAn'fl1VIl\jCElfll ET SOUAZIIAND

36. A la 1753ème séance, le 15 uécembre, le représentant de

la République-Unie de

Tanzanie a présenté un projet de résolution au llom des Etats Membres suivants :
Haute-Volta, Indonésie, Libye,

~,

Maroc,

~uritanie,

l'liger, RéEuèlique-Unie de

'Ca.nzani,e, Yougoslavie et Zambie (A/C.4/L.899).
~(.

A la l755ème séance, le 16 décembre, la Quatrième Commission a adopté le
projet de résolution (A/C.4/L.899) par 72 voix contre zéro, avec 26 abstentions
(voir ci-après par.

59,

projet de résolution V).

RECOMlvIANDATIOl:S DE LA. QUATRIE)Œ
.:.~'..

COl\~USSION

La Quatrième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter les.

projets de résolution suivants:

A/70l3'
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PRom DE

-'

La

RESOLt1.rION V

QueS'tian dtAnti ua de s Bahamas de s Bermudes de la Domini ue,
de la Grenade, de Guam, des' les Caimanes, des les Cocos
(Keeling) 1 des Iles Gilbert et Ellice, de l'Île Maurice, des
ïles salomon des Îles Samoa _ricaines, des îles .Seychelles,
des Iles To~ laou des Iles Turks et Caï ues des ïles Vier es
ricaines, des ïle s Vierges britannique s 1 de Montserrat ,de
Nioué des NouvelleS-Hébrides) de Pitcairn, de Saint-Christopheet-Ni ves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de
Saint-Vincent et du Souaziland

les

t

,

t

e des

la
L'Assemblée générale,
Ayant étudié la question des territoires suivants : Antigua, Bahamas, Bermudes,

gas

Dominique, Grenade, Guam, îles Ca'lrnanes, tles Cocos (Keeling), tles Gilbert-et".
Ellice, tle Maurice, îles Salomon, îles Samoa amérieaines, tles Seychelles, tles
Tokélaou, !les Turks et Calques, îles Vierges américaines, tles Vierges britanniques,
Montserrat, Nioué, Nouvelles-Hébrides, Pitca.irn, Saint-ehristophe-et-Nièves et
Anguilla, Sainte.Hélène, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et Souaz11and,
AYMt exat:n~n~ les chapitres du 1'6pport du Comité spécia.l chargé d'étudier
la situation en

.vec

~e

qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs à ces territo1res.!-t
Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 1654 (XVI) du

.t.Lon

27 novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 décembre 1962, 1956 (XVIII) du 11 décembre 1963,
léco-

2066 .(XX) du 16 décembre 1965", 2069 (XX) du 16 décembre 19~5, 2189 (XXI) du

une

13 décembre 1966, 2232 (XX) du 20 décembre 1966 et 2288 (XXII) du 1er décf!Dlbre 1967,
N,.,tan't les changements constitutionnels qui ont été adoptés en février et

la
~mblée

mars 1967 da.ns les territoires d'Antigua, de la Dominique, de Grenade, de
Ss.int-Christophe-et-Nièves et Anguilla et de Sainte-Lucie(et qui sont envisagés
pour le territoire de Saint-Vincent,
Pre!E!nt note en out%,!: de la décision du Comité spécial selon laqtelle 1&
résolution 151'+ (XV) contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et les autres résolutions pertinentes continuent
de s'spp1iquer à ces territoires,
.!-/

1...

A/6700/Add.8, 10,' 13 et 14, chap, XI, XIV à XVIII l' XX et XXIII.

1•••
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Profont!6m~j.. préoceu~e

par les renseignements contenus dans le rapport du
1

Comité spécial concernant la persistance de politiques visant notamment à la
destruction de l'intégrité territoriale de certains de ees territoires et à
l'établissement, par les puissances a.dministrantes, de bases et d'instaJJa·tions
militaires en violation des résolutions pertinentes de l'AssembJ.6e générale,
Déplora~~

llattitude

d~.certaines

puissances administrantes qui persistent

à refuser d'autoriser des missions de visite de l'Organisation des Nations Unies
à se rendre dAns ees territoires,
Sachant que, dans ces c::mditions, l'attention soutenue et l'assistanee de
l'Organisation des Nations Unies sont nécessaires

~i

l'on veut que les peuples

de ces territoires, atteignent leurs objectifs, énoncés dans la Chal"te des Nations
Unies @t dans la. Décla.ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
colonia.ux,
Coneciente de la. situation géographâque et des conditions économiques
partic1l1ières de certains de ces territoires,
1.

~prou-~

les chapitres du rapport du Comité spécial chargé

dt~tudier

lA situation en ce qui concerne l'a.pplica.tion de 1& Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples eoloniaux relatifs à
2.

ces territoires;

Réaffinne le droit inaliéna.ble des peupkes de ees territoires à

l' tl.utodétermi..nation et il l'indépendance;

3.

In~

les

puissanc~s

administrantes à appliquer sans retard les

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;

4.

Béitèr0 sa déelara.tion selon laquelle toute tentative visant à détruire

partiellement ou tohi.lement l' unité na.tiol"~l~ et l'intégrité terr!toria.1e des
territoires colonia.ux et à éta.blir des bases et des installations militaires dans
ces territoires e!)t incompatible avec les buts et

~s

principes de la Charte des

Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

5.

Demande

ins~

aux puissances administrantes d'autoriser les missions

de 'ri.site de l'Organisa.tion des Nations Unies à se rendre dans les territoires
et de leur offrir toute leur coopération et toute leur assistance;

1·· ·
l

_
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du

ns

nt
les
.e
s

6.

Réc1de que l'Organisation des Nations Un1!!s devra prêter toute lta1de
Il,écessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu'ils déploient
pour décider librement de leur statut tutur;
7. Pr~.e le Comité spécial de continuer à accorder une attention spéciale
à ces te~ritoires et de faire rapport à ll/~semblée générale, lors de sa
vingt-troisième session, sur l'application de la présente résolution;
8. ~ le Secrétaire général de continuer à prêter toute l'assistance
possible dans l'~pplicat1on de la présente résolution•
40. La Quatrième Commission re~or,lmande également à 11Assemblée générale
d1adopter le texte d'accord suivant :

-

;10ns
euples

de

N1re
dans
des

iss10ns
es

gaestion des fles Falkland (Malvinas)
LtAssemb1ée générale, compte tenu de sa résolution 2065 (XX) du
16 décembre 1965 et du texte dt accord aO.opté par elle le 20 décembre 1966 touchant
la question des fles Falkland (Malv1nas), prend acte des communications, datées
du 14 décelllbre 1967, que les représentants permanents de l'Argentine et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dlIrlande du Nord auprès de l'OrganiHet1on
des Nations Unies ont adressées au Secrétaire général (documents A/C.4/703 et
A/C.4/704), et à cet égard, compte tenu du rapport du Comité spécial chargé
d1étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sUr
l',octroi de 1 tindépendance aux P8\YS et aux peuples colon1aux!{ elle adopte un
texte d'accord tendant à pI"ier instamment les deux parties de poursuivre leurs
négociations en vue de trouve.r une solution pacifique au problème le plus t8t
possible. En outre, li ~.ssetiblée prie instamment les deux parties de tenir, au
cours de l'année prochaine, en gardant présents à llesprit la résolution 2065 (xx)
et le texte d'accord du 20 décem;"re 1966, le Comité spécial chargé dt étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur ltoctroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et l tAssemblée générale dQment
au courant de l'évolution des négociations sur cette situation coloniale dont
l'Organisation des Nations Unies souhaite l'él1m1nation dans le contexte de
la résolution 1514 (XV) de llAsaemblée générale du 14 décembre 1960.

--...
1···

1:/

A/6700/Add.4, 2ème partie.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de 10. Declaration sur I'octr.oi de I'independance aux pays et aux peuples colonlaux: rapport
du Comite special charge d'etudier 10 situation en
ce qui concerne I'application de 10 Declaration sur
I'octroi de ('independance aux pays et aux peuples
coloniaux: territoires n'ayant pas Me examines
separement (suite*) [A/6661 ,A/6662, A/6700/Rev.l,
chap. VIII aXTIet XIV a XXIII; A/6802, A/6845,
A/6876, A/6882, A/CA/694/Add.2 et 3, A/CA/695
et Add,l, A/CA/L.876 et Add.1 et 2, A/CA/L.877]
DISCUSSION GENERALE ET EXAMEN DE PROJETS
DE RESOLUTION (A/C.4/L,876 ET ADD.l ET 2,
A/CA/L.877)
23. M. ESFANDIARY (Iran) [Rapporteur du Comit~
special] appelle I'attention des membres de la
Quatri~me Commission sur les chapitres du rapport
du Comit~ special (A/6700/Rev.l) relatifs aux territoires n'ayant pas ~te examin~s s~par~ment•.ces
chapitres portent sur les territoires ~uivants: GUlD~e
~quatoriale; Ifni etSahara espagnol: GIbraltar; S0U: ZIland' Cote franr;aise des Somalis; 1le Maurice, des
Seyc'helles et Sainte-H~I~ne; 1les Gllbert-et-EIIice,
Pitcairn et 11es Salomon; Nioue et 1les ToMlaou:
Nouvelles-Hebrides; Guam et Samoa am~ricaines:
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique: iles
Cocos (Keeling), Territolres sous tutelle de Nauru~ Papua et Territoire sous tutelle de la Nou~eU~Gum~e;
Brunfi; Hong-kong; nes Vierges am~rlCalDes, nes
Vierges britanniques, Antigua, Dominique, Gren~de,
Montserrat, Saint-Christophe-et-Ni~veset AnguIlla,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Bermudes, Bahamas, nes
Turques et Caiques, nes CaUnanes, nes Falkland
(Malvinas) et Honduras britannique.
24. Le programme du Comtte special en 1967 a
et~ particuli~rement charg~, car, on Ie sa it, ses
travaux ont ~M lnterrompus par la session extraoTdinaire et la session extraordinaire d'urgence de
l'Assembl~e g~nerale. En raison de ces interruptions,
de nombreuses questions n'ont pu etre examinees
qu'avec un retard important, et Ie Comite s~cial n'a
pas et~ en mesure d'achever ses s~ances de 1967
avant Ie 5 d~cembre. Malgre cela, et bien que les
chapitres que Ie Comit~ special consacre aux nombreux territoires qui restent SOllS domination coloniale
soient n~cessairement volumineux, la plupart de ces
chapitres ont ete distribu~s. grace aux efforts des
membres du Comit~ et des divers services du
Secr~tariat.

·Reprise des debats de la 173Ume seance.

438

Assembl~e g~n~rale

-

Vingt-deuxi~me

25. Les chapitres dej~ publies du rapport du Comit~
special qui ont trait aux territoires relevant du point
~ l'examen sont les suivants: chapitre VIII: Guinee
~quatoriale; chapitre IX: Ifni et Sahara espagnol;
chapitre XII: Cote fran~aise des Somalis; chapitre
XIV: 11e Maurice, 1les Seychelles et Sainte-Hel~ne;
chapitres A'V ~ XXII: territoires d' Asie et du Pacifique. En ce qui concerne les chapitres relatifs aux
autres territoires, ~ savoir Gibraltar, Ie Souaziland
et les territoires des Antilles, aucun effort n'est
epargne pour les publier Ie plus rapidement possible
et M. Esfandiary croit savoir qu'ils seront prNs Ie
11 Mcembre au plus tard.
26. Le ComiM special a recommand~ diverses meIres propres ~ garantir que la Declaration sera appliq.:ee d'une mani~re satisfaisante et efficacc dans les
territoires en question. 1\1. Esfandiary esp~re que ces
mesures recevront un large appui ~ I' Assemblee
generale, et il recommande vivement :\ la Quatri~me
Commission d'adopter Ie rapport du Comitc special.
27. III. LVARD (Royaume- Vni) rappelle 11la Commission qu'ctant donne l'importance de la question 11
I'examen il a ete decid~ que la delegation britannique
pourrait traiter ~ part Ie probl~me de Gibraltar.
Le.s ~ouver.nements du Royaume-Vni et de l'Espagne,
prmclpaux mteresses, ont decide d'un commun accord
d 'avoir des entretiens 11 l\ladrid 11. ce sujet en janvier
1968. Presque toutes les delegations represent~es
11. la Commission se sont, 11 un moment ou 11 un autre
declarees en faveur de n~gociations entre l'Espagn~
et Ie Royaume- Vni, et Ill. Luard, pour sa part, evitera
de dire quoi que ce soit qui puisse compromettre les
resultats de ces entretiens. Rappelant bri~vement
l'evolution du probl~me, III. Luard signale qu'en
octobre 1964, au moment oil Ie Comite s~cial a
recommande pour la premi~refoisque des discussions
aient lieu entre l'Espagne et Ie Royaume-Vni au sujet
de Gibraltar, I' Espagne a commence 11. imposer des
restrictions sur les communications entre Ie RoyaumeVni et Gibraltar; Ie Royaume-Vni n'en a pas moins
appuye la resolution 2070 (XX) de l'AssembMe generale. L'annee suivante ont eu lieu des entretiens au
cours desquels l'Espagne a propose que Gibraltar
lui soit transfer~, certaines mesures ctant prises
pour assurer la protection de la population; eUe
offrait au Royaume- Uni la possibilite de continuer
11. utiliser la base de Gibraltar. Le Royaume-Uni, de
son Ce,t~, a present~ diverses propOSitions qui portaient notamment sur des mesures pratiques de
cooperation dans des domaines d'interet mutuel et
une forme speciale de representation du Gouvernement espagnol 11 Gibraltar, tenant compte des inter~ts
et de la situation particuli~re de l' Espagne aux termes
du T~aite d '~lrechl; il a propose egalement que la
Cour lllternatronale de Justice soit saisie des aspects
juridiques du diff~rend, en s'engageant 11 se conformer
11. la decisions de la Court L'Espagne n'a encore
accepte aucune des propositions britanniques mais,
en revanche, eUe a impose des restrictions accrues
sur la population de Gibraltar. La Quatri~me Commission a examin~ Ie probl~me 11 nouveau lors de la vingt
et uni~me session; la discussion a abouti ~ l'adoption
de la resolution 2231 (XXI) du 20 decembre 1966 dont
les deux dispositions principales etaient la poursuite
des conversations entre Ie Royaume-Unietl'Espagne,

session

Quatri~me

Commission

et la d~cision de tenir compte des inter~ts de 130 population du territoire.
28. En ce qui concerne 130 premi~re disposition, Ie
Gouvernement britannique a propose de reprendre les
entretiens 11 Londres en avril 1967; mais, quelques
jours avant 130 date prevue, l'Espagne a applique des
mesures restrictives encore plus sev~res, interdis3ont,
entre autres choses, Ie survol de la zone contigu(! a
I'unique a~rodrome de Gibraltar. Le Gouvernement
britannique a considere ces mesures comme des
tentatives, auxquelles il n'~tait pas dispos~ 11. ceder,
pour lui forcer la main, et il n'a eu d'autre recours
que d'ajourner les entretiens. II a ~t~ entendu que
l'interdiction des vols 11 Gibraltar ferait l'objet de
discussions, mais la condition pr~al3oble posee par
I 'Espagne a oblig6 Ie Royaume- Vni tl porter Ie differend devant l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Au mois de septembre 1967, Ie
Secr~tai re d'Etat aux affaire s etrang~res du RoyaumeVni et Ie 11inistre des affaires etrang~res d'Espagne
ont 6tudi~ les relations entre les deux pays, et des
entretiens entre les deux gouvernements se poursuivront en janvier 1968.
29. En ce qui concerne la deuxi~me disposition de
la r~solution 2231 (X}"l) , selon laquelle les deux
parties 6taient invitees ~ poursuivre leurs n6goci3otions "en prenant en consid6ration les int6rets des
habitants du territoire" , il est evident qu'elle s'3odresse
11 I'une et I'autre partie. Or, depuis trois ans, I'Espagne
impose 11 Gibraltar des mesures qUi 6quiv3olent pratiquement 11 un blocus, s'attaquant aux moyens d'existence de la population et restreignant ses moyens de
communication; ces mesures. outre qu'elles sont
contraires aux dispositions de la r6so1ution 2231 (XA1),
ne sont gu~re de nature :l susciter parmi les Gibraltariens des sentiments favorables 11 l'Espagne.
30. Le Royaume-Vni, de son cote, a toujours consid6r6 comme I'un des principes s3ocr6es de 130
decolonisation Ie souci des interets des peupies et
Ie respect de leurs d6sirs, et, en consequence, il a
d~cid~ de consulter les habitants de Gibraltar en
organisant un rHerendum qui leur permettrait de
choisir entre deux possibilites: se placer sous la
souverainete espagnole dans les conditions que Ie
Gouvernement espagnol avait proposees auGouvernement de Sa I\lajest6 Ie 18 mai 1966, ou maintenir
volontairement leurs liens avec Ie Royaume-Vni, en
aynnt des institutions locales d6mocratiques. Le
repr~sentant permanent du Royaume-Vni a inform6le
SecrHaire g6n6ral de ce projet Ie 13 juin 1967
(A/AC.109/254.!J, par. 16), en pr6cisant que Ie Gouvernement britannique accepterait volontiers Ia pr6sence d'un observatcur de l'ONV 11. ce referendum.
Ce gouvernement a egalement propose :l l'Espagne
d'envoyer un observateur, en offrant de lui donner
les moyens d'exposer son point de vue nux Gibraltariens. Le Gouvernement espagnol a rejet~ les deu."
offres. Le rH6rendum n eu lieu Ie 10 septembre; pour
etre admis 11 voter il fallait etre r~sident permanent
dans Ie territoire; 12 182 residents permanents ont
donc vot6 sur un total de 12 757 inscrits: 44 seulement
se sont prononces pour Ia premi~re option, 12 138 pour
la seconde - Ie maintien des liens existant entre Ie

11 Pour Ie texte imprime de ce document. voir A/6700/Rev.l.
chap. X, armexe I.
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Royaume- Uni et Ie territoire. Ainsi, dans un rM~ren
dum libre et democratique, la population de Gibraltar
a fait connaitre sans ambigtrlte et d'une manit'Jre quasi
unanime ce qu'eHe estimait etre ses inter~ts. La
dele~ation britannique rejette categoriquement l'idee,
exprlmee dans un des projets de resolutionpresentes,
selon laquelle ce rMerendum n'etait pas conforme A
la r~solution 2231 (XXI). Oll iraient les Nations Unies
s i 1'un de ses organismes considerait comme un acte
reprehensible de consulter une population coloniale
au sujet de Son avenir? Certaines dlHegations ont
pre.tendu que Ie re%rendum avait ete organise sans
t~mr compte de la resolution 2231 (XXI),1'Espagne
n ayant pas ete consultee; cette critique n'est pas
PI~s fondee: l'Espagne, invitee ~ participer, nel'apas
falt.
31. D'un point de vue general, be probl~me semble faire inlervenir deux principes essentiels. L'un de ces
principes est celui de l'integrite territoriale, mentionne dans un des projets de resolution distribues;
<\ cet egard, il convient d'etablir une distinction entre
des concepts fondamentaux. L'expression "integrite
territoriale" , telle qu'elle est employee au paragraphe 6 du dispositif de la resolution 1514 (XV),
s' entend de l'inH~grite et de l'indivisibilite d'un territoire qui formait un tout sous une administration
anterieure: par exemple l'ancien Congo beIge, Ie
Kenya, etc. C'est Ie concept que l'Organisation de
I 'unite africaine (OUA) a eu la sagesse d'accepter,
en reconnaissant toutes les frontit'Jres coloniales anterieures, aussi absurdes qu'elles soient. Mais ce
concept doit etre distingue de celui de l'inMgrite
geographique, qui a trait a. des zones adjacentes ou
paraissant faire partie d'une meme unite geographique.
II est evident que 1'on n'a jamais envisage cette
acception dans In resolution 1514 (XV), car cela
aurait signifie que pratiquement tous les territoires
coloniaux pouvaient etre revendiques par leurs voisins
immediats, ce que 1'OUA a voulu eviter. Le principe
de l'unite g~ographique pose un problt'Jme, car il est
difficile de dt'Hinir cette unite. Si, en vertu d'un tel
principe, Gibraltar devait faire partie de l'Espagne,
on pourrait en dire autant du Portugal; l'Alaska pourrait ~tre revendique par Ie Canada, Saint-Marin par
l'Italie, Singapour par la l\1alaisie, et, en fait, l'Amerique du Sud tout enti~re devrait former un seul et
meme pays, comme d'aillcurs 1'Afrique. Onnesaurait
faire de ce principe un facteur determinant dans les
differends frontaliers.
32. D'apr('Js l' Article 73 de la Charte, les Membres
des Nations Unies qui assument 10. responsabilit~
d'administrer des territoires non autonomes ant,
h 1'egard de ces territoires, 1'obligation de d~velopper
leur capacit~ de s'administrer eux-m~mes, de tenir
compte des aspirations politiques des populations et de
les aider dans Ie developpement progressif de leurs
libres institutions politiqucs. U n'est pas question
d'assurer l'unit~ g~ographique par la decolonisation
et jamais aucun territoire n'a t'it~ ainsi annext'i apr~s
Ia decolonisation. Bien plus, quand trt'Js souv'lnt 1'intt'igrite terrltoriale a ett'i remise en cause en vertu du
principe selon lequel les peuples doivent pouvoir
d~cider de leur avenir, l'Organisation a toujours
soutenu Ie principe en question: c'est ainsi que I'avenir
du Cameroun britannique a ete decide en fonction des
souhaits librement exprimes au cours d'un pMbiscite
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et non pas selon des crit~res gt'iographiques. Lorsque
se posera prochainement la question de 1'avenir du
Sahara espagnol, qui, comme Gibraltar, est 1'objet
d'une revendication territoriale, il conviendra egalement de faire pr~valoir I'opLion de la majorit~ de la
population; les Nations Unies ont decide en 1966 que
la population autochtone du territaire exercerait par
referendum son droit :\ l'autodetermination; meme
l'Espagne affirme, en ce qui concerne Ceutaet Melilla,
villes espagnoles situees dans la zone geographique
du Maroc, que les vceux des habitants l'emportentsur
les considerations geographiques. Certains ont dit
qu'il fallait adopter un principe diff~rent dans Ie cas
de Gibraltar; un des arguments avances est que la
situation n'est pas Ia meme que dansles autres territoi,res vu Ie petit nombre d'habitants. OrlaQuatri~me
Commission vient d'approuver la libre determination
et l' accession a. l'ind~pendance de Nauru, dont la
population n'est que de 3 000 habitants, et Ie Comit~
special a reaffirme Ie droit :\ la libre determination
de Nioue qui est encore moins peupl~e.
33. Un autre argument avance pour faire prevaloir
Ie crit~re geographique sur les aspirations des
habitants est que, dans un certain sens, il ne stagit
pas d'une population pleinement autochtone, mais
d'une creation artificielle importee de la metropole
par la puissance coloniale. C'est faux: les habitants
de Gibraltar ne viennent pasduRoyaume-Uni,pasplus
qu'ils ne sont etroitement lit'is aux Britanniques: ce
sont principalement des gens d'origine mediterrant'ienne, et ils sont venus d'Italie ou de Malte :\ diverses
epoques entre 1715 et la fin du XlXt'Jme si~cle. Ce
ne sont ni des Anglais, ni des Espagnols. TIs forment
une communaute qui a ses traditions et sa vie propres,
ils ont la liberte de presse, la liberte syndicale, la
liberte d'expression, la liberte politique et Ie droit
au suffrage universellibre; I I opposition peut participer
aux elections dans les memes conditions que Ie parti
de la majorite. Us ont des tribunaux libres et peuvent
librement exprimer leur opinion. La seule chose qu'ils
demandent est de ne pas ~tre incorpores contre leur
volonte :\ une puissance totalement etrangt'Jre :\ leurs
traditions sociales et politiques. Comment pourrait-on
dire qu'une population qui occupe un territoire depuis
250 ans est une population artificieUe ou temporaire,
et que ses interets et ses aspirations doivent ~tre
sacrifies au moment de la decolonisation. II y a peu
de populations dans Ie monde d'aujourd'hui qui pourraient etre assurees de conserver leur territoire si
ce principe etait applique, et la delegation brltannique
ne pense pas que, dans ce cas, pas plus qu'en aucun
autre, une revendication posee pour des raisons
geographiques doive I'emporter sur Ie principe fondamental selon Iequel les habitants du territoire ont Ie
droit de dt'icider de leur avenir. Incorporer lesGibraItariens, contre leur volante, ~ un pays dont ils detestent
Ie .syst~me politique et qui serait ma1tre de leur destin,
ce ne serait pas de la d~colonisation mais de la recoIonisation et dans une forme bien mains acceptable.
34. Se rer~rant aux projets de resolution presentes
(A/C.4/L.876 et Add.1 et 2 et A/C.4/L.877), M. Luard
souligne qU'il faut eviter de compromettre l'lssue des
conversations de janvier 1968 et de prejuger la question fonda mentaIe de Ia souverainete ou des droits
respectifs de l'Espagne et du Royaume-Uni. Cette
question doit assur~ment faire 1'objet d'un arr~t de Ia
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Cour internationale de Justice ou d'un arbitrage, mais
eUe ne rel~ve pas de la Quatri~me Commission, qui
est un organe politique. En outre, ni la Quatri~me
Commission ni aucun autre organe politique des
Nations Unies ne sont comp~tents pour rendre un
jugement au sujet d'un diff~rend territorial entre deux
Etats Membres. La Quatri~me Commission examine
Ie probl~me de Gibraltar du point de vue colonial et
non pas du point de vue de la revendication territoriale
de l'Espagne; d~s lors, les aspirations et les intlirets
des Gibraltariens doivent passer avant tout.
35. Pour les raisons expos~es, la dlilligation britannique ne peut accepter Ie projet de r~solution prlisent~ par un certain nombre de pays d' Am~rique
latine (A/C.4/L.876 et Add.1 et 2) parce qu'il tente
d'Hablir une relation entre Ie paragraphe 6 de la
r~solution 1514 (XV) et la question de Gibraltar,
qu' il d~plore 1'organisation du r6[lirendum jugli contraire Do Ia r~solution 2231 (XXI), et qu'il laisse
entendre implicitement que c'est seulement quand on
aura "mis fin Do la situation coloniaIe " qu'il conviendra
de prot~ger les intlirMs des habitants de Gibraltar;
or, la r~solution 2231 (XXI) dit clairement que ces
int~rNs doivent £:tre pris en consid~ration au cours
des n~gociations entre les parties.
36.

La Commission ayant {it~ saisie de ce projet, la
britannique en a fait distribuer un autre,
ce qui permettra Do la Commission de d~terminer les
positions dcs deux parties. Dans Ie projet de r~so
lution qu'il a pr~sente (A/C.4/L.877),le Royaume- Uni
reconnalt clairement que les aspirations des habitants
du territoire sont l'un des facteurs essentiels de Ia
situation; en ~voquant les restrictions impos~es par
l' Espagnc Do Gibraltar, il souligne que cela, plus que
toute autre chose, empeche Ie r~glement pacifique
du diff~rend, et, en demandant la lev~e de ces restrlcd~l~gation
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tions, il s'efforce de faire disparaltre cet obsttcle
essentieI.
37. L'un des objectifs les plus ~Iev~s de la Quatri~me
Commission consiste A tenter de trouver des points
d'accord entre les parties et A ne pas aggraver les
controverses. Dans Ie cas de Gibraltar, l'avenir des
25 000 habitants du territolre est en jeu, et il faudra
toute la bonne volont~, l' objecti vit~ et la patience des
membres de Ia Commission pour faciliter une s01ution. Celle-ci devra respecter deux principes de base:
celui du r~gIement pacifique des controverses et la
r~gIe selon laquelle, en mati~re de d~colonisation,Ies
voeux d'une population touchant sonavenirdoivent£:tre
l'~l~ment primordial D. consid~rer.
38. M. DE PINIES (Espagne) dit qu'il n'exercera pas
Immedlatement son droit de r~ponse, mais qu'll se
ref~rera bril:!vement D. certains aspects de l'intervention du reprlisentant du Royaume- Uni, qui a dlt Apeu
pr~s la meme chose que son secrlitaire d'Etat aux
affaires ~trangl:!res, 1\1. Brown, en s~ance pl~ni~re
de l'ARsembl~e gen{irale (1567~me sliance). Ce sont
ID. tergiversations et demi-v~rit~s auxquelles M. de
Pini~s rlipondra D. la seance suivante. Le repr~sentant
du Royaume-Uni a parl~ de l'a~rodrome de Gibraltar,
mais il n'a pas dit que c'est un a~rodrome militaire,
qui est catalogue comme tel Do I'OACI et ne peut etre
utilis~ qu'avec l'autorisation de Ia Royal Air Force
ou en cas d'urgence. Quant au projet de r~solution
pr~sente par les quatre pays d' Amerique latine, il
est D. peu pr~s identique A un projet approuv~ ant~
1'ieurement par Ie Comit~ s¢ciaI, avec seulement
deux voix contre. Enfin, M. de Pini~s affirme que
1'Espagne sera toujours prete 1l respecter les inMrets
de Ia population de Gibraltar.
La seance est levee Ii 13 h 50.
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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés
séparément {suite) [A/6661, A/6662, A/6700/ Rev.l,
chap. VIII à Xli et XIV à XXIII; A/6802, A/6845,
A/6876, .A/6882, A/C.4/L.876 et Add.l à 6, A/ C.4/
L.877, A/C.4/L .884, A/ C.4/L.887 et Add.l, A/C.4/
L.888 à 890]
DISCUSSION GENERALE ET EXAMEN DE PROJETS
DE RESOLUTION (suite) [A/C.4 /L ,876 ET ADD.l
à 6, A/ C.4/L.877, A/ C.4/ L.884]
1. l\1, ALLIMADI (Ouganda) se r6f6rant à la question
de Gibraltar, rappelle que l' entente a toujours pr6sidé
aux travaux de la t~uatril!m e Commission concernant
c e t e rritoire ct souligne que ce tte entente est pour
e lle absolum e nt essentielle si elle veut s'acquitter
des responsabilit6s qui lui incombent en vertu de la
résolution 1514 (XV) de l'Assembl6e générale, La
d616gation ougandaise, qui a toujours déploré toute
te ntative fait pour semer la discorde , s'est de tout
temps e fforc6e de rallier à la cause de la décolonisation tous les Membres de s Nations Unie s, convaincue que de l'entente de tous dépe nd l'efficacité de
l'action e ntreprise. Ainsi, dans la que stion de Gibraltar, c' est à une écrasante majorité que les Nations
Unie s, r e connaissant le caractère spécial du problème
en cause , ont recommandé que les partie s en prése nce, le Royaume-Uni et l'Espagne, e ntament des
négociations. Ce faisant, les Nations Unies se sont
engagées dans une voie qui est la bonne et dont il
est essentie l qu'elles ne s'écartent pas, en se laissant
influencer par les événements survenus e ntretemps.
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2. La Quatrième Commission ne doit en aucun cas
r evenir sur l'intention et le désir qu' e lle a exprimés
d'aider les deux pays à régle r leur différend par
voie de négociations et doit tout faire pour empêcher
que le désaccord n'aille en s'amplifiant. M. Allimadi
adresse un appel dans ce s e ns à tous l e s membres
de la Commission, et cela, bien qu'il déplore que le
Royaume-Uni, agissant au mépris des recommandations du Comité spécial, ait organisé à Gibraltar
un référendum qui ne pouvait que nuire aux négociations e t compromettre le s effo rts des deux pays
pour régler leur différend , et bien qu'il juge déplacée s et injustifiée s le s critiques qui ont été
adressées au Comité spé cial. Le Comité mérite
au contraire d'être complimenté pour 1'action qu'il
mène en vue de la décolonisation. La Quatrième
Commission au ra fait œ uvre constructive si e lle
parvie nt à élaborer une résolution pouvant rencontrer
l'agrément de l'Espagne et du Royaume-Uni, c'est-àdire s i e lle réussit à atténue r le s divergences et à
trouver un terrain d'entente, Sans doute cela serait-il
possible si l'on omettait de la résolution qui sera
adoptée toute mention du référendum, puisque c' est
sur ce point que la Commission est divisée et que
c' e st 111. un de s principaux éléments qui différe ncient
l'un de l' autre les projets de résolution présentés
l'un par le Royaume-Uni (A/C ,4/L.877) et l'autre par
l' Equateur au nom d'un groupe de pays (A/C .4/L.876
et Acid, 1 à 6), Une telle mesure fe rait sans doute
avancer le s négociations et de ce fait rapprocherait
le s partie s de la solution du problème qui les oppose .
3. La Commission est, toutefois, pour le moment
saisie de trois projets de résolution; la délégation
ougandaise, pour sa part, ne pourra pas voter pour
ce lui du Royaume-Uni (A/C.4/L.877), Le projet de
rl\solution A/C.4/L.876 et Add.1 à 6 lui semble
pouvoir être accepté, mais e lle éprouve que lqu es
doute s concernant le paragraphe 2 du dispositif, où
le s auteurs déplorent que le réfl\rendum ait eu lie u
et le déclarent contraire aux dispositions de la r ê solution 2231 (XXI) et de la résolution du 1er septembre
1967 du Comité spécia l (A/6 700/R ev.l, chap, X,
par . 215); e lle aurait préféré que ce paragraphe
rapporte l'opinion du Comité spécial en la matière .
Quant au projet de résolution publié sous la cote
A/C .4/L.884, qui ne mentionne pas le référendum, la
délégation ougandaise le juge satisfaisant, encore
qu' e lle eat souhaité que le deuxième alinéa du pr~
ambu le ne se borne pas à note r mais note "avec
approbation" la résolution adoptée par le Comité
spécial le 1e r septembre .
4. M. LUARD (Royaume-Uni), qui prend la parole
au sujet de s petits territoires administrés par l e
Royaume-Uni, fait observer que dans la plupart
de c eux qui relèvent encore de son pays des progrès
A/C.4/SR,l751
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importants ont Né réalisés dans la voie de l'autonomie . Le processus de décolonisation dans les
petits territoires insulaires est, comme on le sait,
difficile étant donné que ces territoires ont ~es
r essourc es limitées, qu'ils sont situés à l'écart
des principales voies de communications et qu'il
s'y pose des problèmes particuliers exigeant une
atte ntion spéciale. Il convient toutefois de signaler
que deux te rritoires, comptant au total plus d'un
milli on d'habitants, doivent devenir indépe ndants d'ici
à la prochaine session de l'Assemblée générale.
5, Le Souaziland doit accéder à l'indépendance le
6 septembr e 1968, comme e n ont exprimé le désir
les représentants élus de cc te rritoire , qui, depuis le
mois d' avril 1967, a obtenu l'autonomi e inte rne en
même temps qu'il devenait Etat protégé. Des pourparle r s sont en cours en ce qui conce rne l'organisation
d'une confé rence relative à l'indépe ndance et il est
prob able que cette conférence se tie ndra prochainem e nt.
6. L'fle 1\laurice, qui a une population de 750 000
habitants, doit accéder à l'indépendance le 12 mars
1968; cette décision a été prise à la suite de consult:>t i0nS e ntre le Gouvernement du Royaume-Uni et le
Gouvernement mauricien. ce lui-ci e n ayant fait la
demande une fois élue la nouvelle .-\sse mblée législative . A ce propos, ::\1. Lua:d pr(•cisc que les élections
gênêrale d'ail est issue cette assemblée ont eu lieu
en présence d'une (-quipe d'obse rvateurs de pays du
Commonwealth - Canada, Inde , :'llaltc, Trinité-etTobago et Royaume-Uni - qui sc sont accordés ~
reconnaître qu'elles s't':taie nt déroulées de façon
-réprochable et que les ré sultats r eflétaient les
.spirations véritables du peuple mauricien.
7. Aux Seychelles, une nouve lle consti tution va bientôt
entre r en vigueur. Cette constitution prévoit la
création d'un con se il de gouve rne me nt unique composé
de 12 l 15 membres qui assumeront 1l. la fois des
fonctions exé cutives ct législativ es. Les élections
l ce nouveau conseil, fondé es sur le suffrage unive rse l des adultes, ont cu lieu le 12 décembre.
C' est là pour l'ne un pas important dans la voie de
l'auton omie interne.

8, Des progr~s importants sur le plan constitutionnel ont Né réalisés égalem e nt 1\. Sainte-Hélène. Le
1e r janvier, l'ancien conse il consultatif a été remplac(· par un conseil l(•gislatif compos(! e n majorit(:
de membi'l'S élus. Il a N(· cr(•é au début de l'année
des commissions du Conseil l(·gislatif au sein desqu e ll e s les m e mbres cxcrcL· nt, outre leurs fonctions
l(gislatiV l'S , des fonctions ministérielles. Le Conseil
ex(·cutif a lui aussi (>t(! remanié de :;açon 1'l comprendre
parmi Sl'S ml'mhres le Pr(·sicknt des commissions
du Conseil l(gislatif, en remplacem ent de 6 mC'mbrcs
qui autrdois (•tail'nt des fonctionnaires nommés. Les
él C'etions du nouveau Con se il législatif se feront
sur ]:1 b:ISl' du suffrage univl•rsc l des adultes et
auront lieu au dNmt du mois ck janvie r 1968 au plus
tard.
9. Dvs prog1·<'s ont tgakment tt( r(·a lisés dans les
tl'rritoirL'S du P.1eifiquc, Le 1er avril est entrée
L'n yigu l·U r aux fks Salomon um· nouvc llc constitution qui prtvoit, par le Conse il l(gi s l3tif, une augm entati on se nsible du nombre des représentants
(·lus. L.1 noun·lle constitution cr{·c, par ailleurs,

un conse il exécutif composé de 8 m embres - 5 membres non fonctionnaires, au m aximum, et pas plus
de 4 m embres fonctionnaires - qui doit jouer un
rôle consultatif aupr~s du Haut Commissaire. La
Constitution prévoyait des élections générales qui ont
eu lieu en mai et en juin et qui, dans 13 districts
électoraux, se sont faites sur la base du suffrage
universel de s adultes; dans un des districts périphériques ~loignés, il a fallu organiser des élections
au suffrage indirect
collège s é le ctoraux - en
raison des difficultés de tra nsport e t de s difficultés
d'ordre administratif.
10. Le s fies Gilbert-e t-Ellice ont également une
nouve lle constitution. Précédemment, le pouvoir législatif était entièrement e ntre les mains du Commissaire résident, leque l nommait le s membres du
Conse il e xécutif et du Conse il consultatif. La nouvelle
constitution, adoptée en aoat, prévoit l'institution de
deux nouveaux organes: d'une part, le Conseil de
gouve rne ment, qui sera un organe lé gislatif composé
de 5 m e mbres fonctionnaires , dont le Commissaire
résident, et de 5 membres élus et qui assistera le
Commissaire résident de ses avis sur les questions
r e levant du pouvoir exécutif; d'autre part, la Chambre
des r eprésentants, qui doit comprendre 30 membres
au maximum, dont 23 élus au suffrage unive rsel des
adultes e t qui donnera des avis au Conseil de gouvernement sur la législation envisagée et sur toutes
autres questions qu'il lui soumettra ou qui seront
soulevées par des membres de la Chambre des repré s enta nts. En outre, la Chambre des représentants
doit nomme r parmi ses propres membres les 5 membre s non fonctionnaires du Conseil de gouvernement.
L es élections à la nouvelle chambre des r eprésentants
ont eu lieu e n octobre.
11. Dans le condorr.imium franco-britannique de s
Nouvelles-Hébr ide s, les d eux puissances adminish·a ntes poursuivent leurs efforts communs pour fair e
progre sse r le territoire sur le plan économique et
soc ia l. La question elu d~vc l oppcmc nt des NouvellesHébrides a fait ct continu e de faire l'objet d'entretiens ministériels qui comme ncent il porter leurs
fruit s . l\I ê me dans la minuscule n e de Pitcairn, qui
a. 88 habitants, des change me nts appréciables sont
inte rve nus dar.s le système d'administration du territoire dont les habitants s'administrent eux-mêmes.

12. Dan s les flcs Vie rges britanniques, de s progrès
très sensibles ont été r éali sés au cours de l'année
écoulée . La nouve lle constitution e st entrée en vigueur
il y a 6 mois. Le nouveau conseil législatif se compose
de 7 m embres élus; il ne comprend que deux membres
fonétionnaires, à savoir l'Attorney général et le
Secrétaire aux finances, ct un me mbre nommé par
l'administrateur après consultation avec le Ministre
principal. Les 7 membres élus représentent 7 circonscriptions qui sont à peu près égales par le
nombre de leurs habitants e t dont le s limites ont
êté établies par un commissaire venant de l'extérieur du territoire. A la suite des élections qui ont
eu lieu e n avril, 4 sièges sont allés au United Party,
2 au De mocratie Party et 1 au People's Own Party.
En vertu des nouvelles dispositions, le Conseil exécutif comprend 3 ministres - dont le Ministre principal - qui sont nommés parmi les membres élus
du Con se il législatif. Le Conse il exécutif ne comprend
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que 2 membres d'office, à savoir l'Attorney général
et le Secrétaire aux finances.
13. A Montserrat, la nouve lle constitution a créé un
Conse il exécutif, ayant à sa tête le Ministre principal,
e t un conseil législatif composé de 7 membres
élus, de 2 me mbres d'office et de 1 membre nommé.
Bie n que le s élections qui s e sont déroulée s l'année
précéde nte n'aient pas porté sur des questions d'ordre
constitutionne l, le Gouvernement du, Royaume-Uni est
néanmoins disposé à réunir une conférence pour
examine r le s réformes d'ordre constitutionnel qu'il y
aurait lieu d'apporter dans le territoire, celaaussitôt
qu e les partis politiques en manife ste ront le désir.
14. Dans les fles Cai'manes, après des consultations
détaillées entre le corps électoral et les membres
<Hus du corps législatif, il est apparu que, pour le
moment , la population du territoire ne souhaitait pas
de change ments importants sur le plan constitutionnel.
15. Aux Bermudes, des progrès extrêmement importants sur ies plans politique et constitutionnel ont été
enregistr<'ls au cours de l'année écoulé e . Ce territoire, qui e st autonome depuis déjà longtemps, va
bie ntôt voir e ntrer en vigueur sa nouve lle constitution
6crite. Il doit ê tre créé une chambre haute ,le Conseil
législatif, composé d'une majorité de me mbres élus,
et une chambre basse , une chambre d'asse mblée qui
compre ndra 40 membres élus au suffrage universel
de s adultes. Le Conseil législatü s e ra doté de pouvoirs limités s'apparentant à ceux de la Chambre des
lords britanniques. Une fois que la Chambre d'assemblé e s era élue, un nouveau Conse il exécutif, comprenant de s me mbres des deux chambres , s era désigné
compte te nu de l'avis du r e présentant de la Chambre
d'assemblée qui aura la confiance de ses collègues.
.- \ux te rmes de la Constitution, le Gouve rnement doit
demande r l' avis du Conse il e xécutif pour toutes
que stions, il. l' exception de celle s qui intéresse nt les
affaires extérieures , la défense, la sécurité intér ieure c t la police. La nouve lle constitution comporte
6gale me nt des dispositions garantissant les libe rtés
et droits fondame ntaux et garantit l'indépe ndance du
pouv oir judiciaire et de la fonction publiqu e .
16 • .- \ux Baham::ts, des élections g6n6rale s ont eu
li eu pour la pr cm i~re fois sur la base du suffrage
universel des adulte s. Les élections ::tvaicnt pour
but de pourvoir de nouveaux sièges il. la Chambre
d 1 assc mbl6e , dont la composition a été élargie. Ces
élections ont donné la majorité au parti libéral, de
tendance progressiste , qui a form ~ le gouvernement.
17. En ce qui conce rne des établisse me nts de jeu
aux Bahamas, question qui a ~ té soulev~e par le
Comité spéci::tl, le représentant du Royaume-Uni précise que le mois précédent la Commission d' enquête
nommée par le nouveau gouverne me nt de s Bahamas a
présenté son rapport il. ce dernier qui a annoncé qu'il
allait étudie r les recommandations formulées par la
commission afin de pouvoir préciser ll'intention du
parle ment local le s dispositions qu'il envisagerait de
pre ndre .
18. .-\u suje t de s fles Falkland, qui r e ntrent dans une
catégorie du fait qu'elles font l' obje t d'un différend
e ntre l'Argentine et le Royaume-Uni, le s gouvernem e nts de ce s deux pays adresseront prochainement
au Secrétaire général des rapports d'activités cancer-
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nant l'état actue l des pourparlers , qui seront distribués comme documents de la Quatrième Commission.!/. L es deux gouverneme nts informe ront en temps
voulu les Nations Unies de s résultats de leurs
e ntretie ns.
19. En ce qui concerne la question du Honduras
britannique , les Gouverneme nts du Royaume-Uni et du
Guate m ala ont d'un commun accord, comme la Commission le sait, déciè~ de r ecourir à la médiation,
laque lle e st en cours'· 'heure qu'il est.
20. M. McDOWELL (Nouve lle- Zélande) constate que
la Commission a débattu sept jours de suite d'un
territoire aussi peu étendu que Gibraltar, comptant
28 000 habitants et dépourvu de ressources naturelles
d'importance. Sans vouloir critiquer l'ordre de priorit é de la Commission, il estime de son devoir de faire
observe r que l' e xamen du cas du Papua et de la
Nouvelle-Guinée , territoire éte ndu qui compte
2 250 000 habitants et qui se heurte à de s problèmes
r edoutables, sera, de ce fait, malheureusement abrégé
et moins approfondi.
21. Toutefois, l'intérêt profond que suscite en Espagne e t au Royaume-Uni, sans compte r à Gibraltar,
la question de l'avenir du Roche r et de ses habitants
est compréhensible.
22. La délégation néo-zélandaise reconnart que, si
Gibraltar était séparé de façon pe rmanente de
l' a rrière-pays placé sous souve raineté espagnole, il
aurait à faire face à des problème s qui menaceraient
ù la longue sa viabilité politique et économique. Elle
estime toutefois que le différend actuel a plutôt gêné
1' examen réfléchi de la question de la viabilité et de
la façon de régler cette question.
23. La délégation néo-zélandaise a toujours pensé
que la Déclaration sur l' octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux visait avant tout à aider
la population même d'un territoire , e t non son sol
inerte , ù se lib~rer d'une domination étrangère non
acce ptée . Si la population de Gibraltar voulait rompre
tous le s liens qui l'unissent au Royaume -Uni et n'6tait
pas e n m esure de le faire, cette situation exi?e~ait
sûrement que 1'on invoque fermement le prmc1pe
maj eur de la Déclaration. Or, cette population a fait
savoir, tant ù l'ONU par l'intermédiaire de ses
r eprésentants é lus, qu'à l'occasion du référendum du
10 septembre, ce qu'elle souhaitait.
24. La délégation néo-zélandaise s'élève contre
l'affirmation que contient l'un des projets de résolution, se lon laquelle il e st inadmissible de consulter
la population d'un territoire colonial sur ce qu'elle
juge I.Hre ses intérêts. Elle ne peut accepter, non
plus, que l'on dise que le référendum ne s'est pas
déroulé dans une atmosphère d'impartialité, alors
que des observateurs venus de quatre pays du Commonwealth ont surveillé les opérations. On ne saurait
doute r de s sentiments actuels de s habitants de Gibraltar.
25. On a dit qu' en adoptant une résolution proposant
de tenir compte des aspirations de la population, la
Commission agirait de manière contraire à ce qu'avait
décidé le Comité sp~cial. Or, la situation actuelle
est diff~r e nte de celle dont était saisi le Comité

l/
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spécial puisque les deux Etats l\1embres intéressés
ont accepté de reprendre les négociations. La Commission devrai t donc éviter, en se prononçant manifestem e nt pour l'une des parties, de risquer de
compromettre deos négociations pour lesquelles une
[J :1tL: a été fixé L: .
2G. Quant au choix que viennent de faire les habitants de Gibraltar, il est certain qu'il n'affecte en
rie n leour droit de modifier ultérieurement ce statut
eon dr!mandant leur rattachement ;l l'Espagne. Dans
la lettre qu'il a adressée au Secrétaire général le
13 juin 1967 {voir A/6700/Re v.1, chap. X. annexe 1,
par. 15), le Gouvernement britannique a expressémL:nt indiqué que la population de Gibraltar conservl:rait Cl: droit-Hl.. Ce t engagement pris par le
Hoyaume -Uni devrait permettre de trouver une solution au différend actuel.

27. Ce n'est pas en s'aliénant les sympathies des
habitants de Gibraltar que l'Espagne peut espérer
un jour r(:gner sur le territoire. Telle n'a sans doute
pas été l'intention, mais cela a sO.rement été le
résultat, - ainsi que les pétitions des représentants
élus du peuple en ont témoigné -de ce que l'Espagne
a dit e t fait ces dernières années. En effet, les
attaques dont sont l'objet leurs représentants libreme nt élus et les tentatives faites pour rompre les
communications et les relations commerciales entre
Gibraltar et l'Espagne n'ont pu que provoquer l'hostilité de s habitants du territoire. Une attitude différente de la part de l'Espagne se rait sans aucun
doute plus propice à la r~conciliation ct à un r~gle
ment qui aurait l'approbation unanim e de la communauté internationale.
28. La dêl~gation néo-zélandaise votera sur les
projets de résolution présentés conformément aux
considérations qu'elle vient d'expose r. Elle fait des
réserves en cc qui concerne ce rtains aspects du projet
de résolution de compromis, mais, étant donné qu'il
est le plus &]_uilibrê, le plus constructif ct le plus
susceptible d'aboutir à un r~glcmcnt 1l 1'amiable,
elle votera en faveur de cc texte.
29. Sc r6férant 1l un échange ayant cu lieu précéde mme nt entre la délégation espagnole et la délégation néo-zélandaisc, l\1. 1\tcDowcll déclare avoir
consulté l'ouvrage intitulé Jane's Fighting Ships, qui
contient des renseigne ments sur les navir~s des
force s navales de tous les pays, ouvrage qu'il recommande 1l la d~légatinn espagnole. Il confirme
qu e le s quatre unités navales qui, d';Jpr~s le représentant de l'Espagne, sc seràient trouvées 1l Gibraltar :m moment du référendum ne sont pas néozélandaiscs. La délégation espagnole aurait pu se
donner L'lle-mûme la peine de vérifier.
30. :'Il PEHEZ GUEHHEHO {Venezue la) déclare que la
position de sa dl'!légation sur le probl~me de Gibraltar, cxpos(·c à différentes occasions, demeure inchang(·t>. : \U Comité spécial, la dOégation vénézuélienne
s'est (l<'véc contre la façon de procéder du Hoyaumellni,lL 10 septembre 1967. Onncpeutcertes admettre
que les habitants d'un territoire utilisé à des fins
militaires sc eonsid~rent comme les habitants autochtone~ au sens où on 1'entend dans les autres
territoirc· s coloniaux.

31. Le consensus adopté par le Comité spécial le
16 octobre 1964.Y et les résolutions postérieures
de l'Asse mblée et du Comité spécial ont fait clairement ressortir que la seule façon de régler ce
problème colonial est de rendre le territoire à la
souveraineté espagnole. Le principe de l'intégrité
territoriale consacré par la Charte des Nations Unies
et le paragraphe 6 de la résolution 1514 {XV) s'applique
bien à Gibraltar. Les int6rêts des habitants de ce
terr itoire doivent être r espe ctés, Toutefois, s'il est
normal qu'on e:n tienne compte, on ne peut admettre
que ce principe, interprN(o par certains de façon
arbitraire, puisse empêcher l'application du principe
de l'intégrité territoriale.
32. La délégation vênézu6liennc a voté pour la rêsolution du Comité spécial du 1er septembre 1967
déclarant que le r6férendum était contraire aux dispositions de la résolution 2231 {XXI). L'Assemblée
générale a, en effet, recommandé de procéder à la
décolonisation de Gibraltar en consultation avec le
Gouvernement espagnol et " en prenant en considération les intérêts des habitants", établissant ainsi une
distinction entre ces habitants e t ceux des autres
territoires coloniaux.
33. Le Venezuela, comme beaucoup d'autres Etats
Membres, défend et défendra à tout moment cette
position de principe jusqu'à ce que la souveraineté
espagnole s'exerce sur Gibraltar. Il espère que
Gibraltar fera 1l nouveau rapidement partie du territoire espagnol dont il n'aurait jamais dû être séparé,
34, 1\1. BISWAS {Pakistan) déclare que son pays· a
toujours défendu la cause des peuples qui luttent pour
l'indépendance et appuyé l es efforts de l'ONU visant
à accêlér2r la décolonisation.
35. Au cours de l' examen de la question de la Côte
française des Somalis e n 1966 {1664ème séance),
1\1. Biswas s'était félicité de la décision du Gouverne ment français d'organiser un référendum devant
permettre à la population de décider librement de
son avenir politique. En louant la décision de la
Puissance aclministrantc, la dél6gation pakistanaise
avait souligné qu'il serait important que l'ONU soit
présente dans le territoire avant et pendant le référendum afin d'en garantir l'impartialité. Du reste,
lorsqu'a lieu une consultation sous forme de r~fé
rendum ou d'élections, l'Organisation prie toujours la
Puissance administrantc intéressée de permettre à
un~ délégation de l'ONU de se rendre dans le territoire pour surveiller le déroulement des opérations.
L'ONU a toujours recommandé l'application de cette
procMure, non pas que les Etats Membres doutent
de la bonne foi de la Puissance administrante ou du
caractère l':'C].uitable de la consultation, mais parce
qu'ils estiment que la présence de l'ONU pour superviser ces consultations permet normalement d'éviter
que l'on conteste la validité des résultats.
36. Aux termes du paragraphe 4 du dispositif de la
résolution 2228 {XXI), la Puissance administrante
était priée de prendre , e n consultation avec le Secrétaire général, les mesures nécessaires en vue
d'une présence de l'Organisation des Nations Unies
1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuviême session, Annexes, annexe No 8 (1ère partie), document AfSSOOfRev.l,
chap. X, par. 209.
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avant le référendum et d'une surveillance de l'Organisation au cours de celui-ci. Par le paragraphe 5
du dispositif de ladite résolution, le Secrétaire général était prié de transmettre le texte de la résolution it la Puissance administrante et de faire
rapport sur la suite qui y serait donnée au Comité
spécial. Or, la Puissance administrante n'a pas répondu it la communication que lui a adressée le
Secrétaire g6néral et n'a pris aucune mesure pour
que l'ONU puisse être présente lors du référendum
du 19 mars 1967. Il en résulte que l'objectivité du
référendum est mise ~n doute par certains.
37. La dél6gation pakistanaise est convaincue que le
peuple français et son gouvernement sont entièrement
acquis 1l. l'idée de la décolonisation. Il aurait donc
été opportun que le Gouvernement français consulte
le peuple de la Côte française des Somalis, en coopération avec l'ONU, conformément aux dispositions de
la résolution 2228 (XXI) de l'Assemblée générale.
38. C'est dans un esprit constructif et amical,
conforme aux résolutions adoptées par l'ONU sur la
question de la Côte française des Somalis, que la
délégation pakistanaise fait ces observations. Il faut
espérer que la France, fidèle à ses traditions,
s'acquittera de ses obligations de puissance administrante et facilitera l'accession rapide du territoire
à. l'autodétermination et à. l'indépendance.
39. 1\I. BERRO (Uruguay) dit que sa délégation a décidé d'être un des auteurs de l'amendement contenu
dans le document A/C.4/L.887 et Add.l. Il tient à
préciser qu'elle a pris cette décision de manière
indépendante et qu'eloie n'a voulu, en la prenant,
servir les intérêts de personne, ni nuire aux intérêts de quiconque. L'incident déplorable auquel a
donné lieu quelques jours at!paravant le projet présenté par un groupe nombreux de représentatif d'Etats
latina-américains lui donne l'occasion de préciser
la position de son pays en matière de décolonisation,
tant 1l. la Quatrième Commission que dans tous les
autres organes des Nations Un'ies. Cette position
correspond d'ailleurs à la tradition juridique claire,
nette et inébranlable qui, au-delà des intérêts, des
considt:rations d'opportunité, des inimitiés et des
ambitions, a toujours guidé l'Uruguay dans les diverses instances de l'organisation mondiale, ainsi que
dans l'organe régional dont il fait partie.
40. Lorsqu'il dêfend une thèse, l'Uruguay ne le fait
ni pour attaquer ni pour appuyer la position d'une
puissance quelconque. Il s'efforce simplement de préconiser l'application de règles de droit et de principes de justice, ~ans pour autant m~onnaftre les
réalités politiques et les circonstances de fait qui
sont compatibles avec ces règles et ces principes,
essayant ainsi de concilier la pensée juridique théorique et la spéculation intellectuelle avec les intérêts de la paix mondiale et de la s6curité collective.
L'Uruguay n'est mtl par aucun intérêt, direct ou indirect, d'ordre économique, politique, racial ou autre,
dans cette trame embrouillée d'ambitions, de vanités
nationales, d'hégémonies financières, de l•Jttes raciales, ainsi que d'aspirations légitimes à l'indépendance, à. la liberté, à. l'autonomie, à. l'égalité
de droits, etc., que constitue le vaste et complexe
problème d'un colonialisme désuet dont l'arrêt de
mort est déjà. signé et d'une décolonisation qu'anime
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l'impulsion vigoureuse et irrésistible de tous les
grands mouvements historiques qui ont changé le
cours et le destin de l'humanité.
41. Par conséquent, soutenir les principes de la
Charte ainsi que la nette interprétation de ces principes que contient la résolution 1514 (XV) n'est pas
plaider en faveur d'un territoire déterminé, à l'encontre de la puissance coloniale qui l'administre
encore. C'est défendœ l'idéal de la liberté et appliquer les principes de droit nouveau que connart le
monde. Alors que l'humanité a prononcé son verdict,
il est inutile de se cramponner aux vieilles institutions et aux concepts caducs.
42. La vague des conceptions humaines modernes
fondée sur la libération de l'homme est plus forte
que la furie d'une mer démontée. Pour confirmer cette
réalité, M. Berro rappelle la déclaration faite à ce
sujet par son prédécesseur, l'ambassadeur C. M. VeHizquez, dans son opuscule intitulé Las Naciones
Unidas y la descolonizac1on, publi~ à Montevideo
en 1964:
"Il est peut-être exagéré de dire que les grands
empires coloniaux · ont été perdus à New York
(Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations,
Paris, 1962, p. 547), mais aucun observateur impartial ne saurait ·m anquer de reconnartre le rôle
décisif que joue l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la décolonisation. Non seulement cette organisation a contribué à accélérer
un processus qui a commencé àlafinde la deuxième
guerre mondiale et représente pour beaucoup une
tendance irréversible de notre temps mais, au
stade actuel, il parait même difficile d'imaginer
que les situations de type colonial qui existent
encore puissent résister à la pression considérable et double de l'opinion publique mondiale, que
l'ONU exprime, et de l'action souvent intelligemment concertée de ses principaux organes."
43. Pour montrer que son pays n'improvise pas des
opinions à l'occasion de chaque cas concret (obéissant
à des intérêts, sympathies ou animosités qu'il n'a
pas), M. Berro tient à rappeler que, le 21 juin 1966,
lors de l'examen au Conseil de sécurité, à sa 1287ème
séance, de la demande d'admission de la Guyane, il
a déclaré notamment:
"Il est évident qu'en adoptant la résolution 1514
(XV) du 14 décembre 1960 l'Assemblée générale a
permis un bouleversement géographique du monde en
transformant les principes juridiques, politiql!es
et économiques qui étaient à la base de l'équilibre
de 1'humanité pour faire nartre subitement des
dizaines et des dizaines de pays indépendants là où
existaient précédemment des territoires asservis
par le colonialisme.
"Ces remarques ne reflètent évidemment aucune
intention hostile ou outrageante envers les puissances administrantes. Lorsque la civilisation avance, en détruisant et en créant, il n'est pas offensant de constater l'œuvre du progrès en même
temps que la disparition de certaines idées et de
certaines rêalitês après qu'ait été accomplie en son
temps la mission qui correspond ~ une êpoque et
à une idéologie données.
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":\ propos de la r(!solution m e ntionnée ci-dessus,

"l\1, Velazquez fait observer ce qui suit: "· •• bien

"que nous n'ayons pas voulu sortir du domaine de
"l' ex l:gt- se juridique, nous ne pouvons manquer de
"reco nnaître qu'en tant qu e docum ent politique la
"Dl:claration constitue une innovation radicale tant
"du point de vue des m<!thodes que de celui des
"obj ectifs . Comme cela arrive dans beaucoup de
"situ at ions oil l'histoire change de cap, les auteurs
"de cette rl': solution eux-mêmes n'ont pas soupçonne:
"l'l':no rme force e>q>losive qu' elle avait, Nous avons
"vu qu e ce tte dl':claration a d6jà port6 s e s fruits, et,
"s an s aucun doute, nous en verrons encore les résul"tats dan s un avenir relative ment proche. On peut se
"de mandc: r si la Dl':claration est stricte ment confor"me à la Charte, mais il semble difficile de nie r
"qu L· , pour le moins, elle e st en harmonie avec sa
"philosophie politique, 1\lême si e lle a Hé plus loin
"que la le ttre de la Charte, elle permet n6anmoins,
"à celle-ci, d'atteindre le s fins qui, en définitive,
"sont sa raison d'être . Le s pays qui ont voté pour
"la D6claration ont ce rtaine ment eu raison, si tant
"est que la lettre tue ct que l'esprit vivifieli."
:\1. Be rro rêpNe ensuite ce qu'il avait alors ajouté:

"Je me range, pour ma part, parmi ceux qui
e stiment que la lettre et l' e sprit s'identifient e t
se compl~te nt.
"Cepe ndant, en dehors de ces considérations de
caractère juidique qui soi1t déjà dépassées par les
év~hements historique s, il convient de signaler que
la Déclaration a, au premie r cht:f, e t de mani~re
directe, se rvi les intérllts de s te rritoires coloniaux
d'Afrique e t d'Asie, dont l' e ntrée en masse à. l'Organisation des Nations Unies a été le ph6nom~ne inte rnational le plus significatif de c e s dernière s
années.
"1\la délégation a suivi ce t admirable mouveme nt
ve rs l'indépendance en s'inspirant, non pas d'int6rNs
quelconque s, mais uniqu e me nt d'idé es, de principe s
e t d'une affinité dont l'origine profonde sc trouve
peut-être dans les événe ments qui ont marqu6 la
lutte que nous avons menée il y a ün si~clc et demi
pour deve nir, aux yeux du monde , un peuple libre
ct souve rain, martre ct seigneur de son destin .Y."
44. Te lle a toujours été la ligne de conduit~ de
l'Uruguay. S'il a parfois r efusé certaine s solutions
parce qu'il les consiMrait incompatibles avec sa
tradition juridique, il n'a jamais abdiqué le principe
cardinal dl' la décolonisation. Il n'a jamais Né non
plus hostile aux puissances administrantes. Il a
touj0urs (>t(· guidé par des id( es c t de s principe s,
s'dforçant de marquer sa position du sceau de
l'objL•ctivité ct du rationalism e.
45. El:!nt donne: que l'Uruguay a intimé avec tant de
force son :-~clhésion inébr:-~nlabl c :-~ux solutions juridic!U <'S , on poUIT:lit lui dcmanckr pourquoi il n'a pas
accepté 1:1 proposition britannique te ndant à. soumettre
k diff(rcnd conce rn:1nt Gibraltar à la Cour internati ona Je ck Justice . Bien qu'une explic:ltion lui paraisse
inutill', l'ile' donner:-~ à lrr délég:ltion uruguayenne
l'occasi 0n cle r(·pondre '' une ques tion qui ne lui
~ . f );..,: :.: :~ c;·.:s offJ cJ c ls du Cor:St:>11 de sécuntë , vmgt et un1ême
,1;· :-.l·c . 12 .. :--è;: :c së·.1~.:c . f'JL ·U j -t 5.

~ !.:._:~. 1.1r. -t S à .;:--.

a pas été posée, ce qui lui permettra, en échange,
de présenter avec une ne tteté absolue sa thèse sur
le fond du probl~me à l'étude.
46. En pre mier lieu, pour qu'une affaire puisse être
soumise à l'organe judiciaire principal des Nations
Unies , il faut non seule me nt que le différend ait un
caractère essentielleme nt juridique , mais !!.Ussi que
les parties litigantes soient d'accord pour en saisir
la Cour (Article 36 du Chapitre II du Statut de la
Cour internationale de Justice, relatif à la compétence
de la Cour). En conséque nce , l'opinion de l'Uruguay
ou celle du Comité spécial n'a aucun poids si les deux
parties ne tombent pas, mutue lle me nt, d'accord pour
soumettre l'affaire à la juridiction de la Cour,
47. En de uxième lieu, les aspects historiques, politiques, géopolitiques, économiques, démographiques,
sociaux, etc,, de la question de Gibraltar dépassent
l'horizon explicitement juridique de La Haye, et la
Cour ne peut donc étudier celle-ci à fond et prendre
une décision adéquate à son sujet.
48, En troisi~me lieu, l'arr~t r egrettable rendu
par la Cour dans l'affaire du Sud-Ouest africain a
laissé un mauvais souve nir; l'Uruguay est le premie r à le déplorer, mais il n' e st pas en son pouvoir
de trouve r le moye n de r endre à la justice internationale le prestige dont elle a besoin et le crédit
qu' elle a pe rdu. Le livre publiê réce mme nt à Genève
par la Commission inte rnationale de juristes sous le
titre Le Sud-Ouest africain et l'arr êt de la Cour
rév~le bien des de ssous de cet important procès
qui a ému les Nations Unie s au cours de la vingt
e t unième s e ssion de l'Assemblée générale et de la
cinquième session e xtraordinaire d'avril 1967. Les
opinions de plusieurs des juge s qui ont soutenu la
bonne thèse sont maintenant connues et le partage
égal des voix au se in de la Cour (il convient de
rappe ler que l'arrêt a êté r endu sur la base d'une
majorité statutaire, gr1ce à. la voix prépondérante dont
dispos e le Président en cas de partage des voix) a
d~montré qu'elle avait l'appui juridique, politique
e t moral non seulement de s expe rts de droit international, mais aussi de l'opinion publique mondiale,
ce tte chose invertébré e et anonyme qui unit dans
leur pe nsée et dans leur sentiment les hommes de
toutes les races et de toutes les convictions. Il
suffit de citer que lquc s-unes des justifications de vote,
étant donné que leur similitude avec le s autres e n
rend la le cture inutile. Le juge J e ssup a dit:
" .•• le défendeur a .•• [fait] valoir qu'il avait,
cu égard au Sud-Ouest africain, un titre fondé sur
la conquête. Le 27 mai 1965, le Conseil du défendeur a déclaré (C.R. 65/39, p. 37): "Le défendeur
prétend que la nature juridique de son droit est
celle qui est reconnue en droit international comme
découlant d'une conquête militaire." Il est douteux
que le défe ndeur ait attaché beaucoup de prix à
cet argume nt qui est, de toute manière, dénué de
tout fond ement juridique.
"C'est une banalité de dire que le droit international ne reconnart pas de titre fondé sur la conqu~te
militaire . Il suffira de citer un passage de l'ouvrage Oppcnheim (par Lauterpacht, Sème éd., vol. I,
p. 567)~."
~ Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt C.!.j., Recueil 1966,
p. 41 8.
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49. M. Be rro r appelle qu'il a déjà cité l'opinion du
professeur de Cambridge danA le long exposé qu'il
a fait le 28 aoat 1967 (A/ AC.109/SR.546).
50. Le juge Padilla Nervo a souligné en justifiant
son vote:
" ..• la communauté inte rnationale a adopté d'importants instruments dont la Cour doit naturellem e nt tenir compte, comme la Charte de s Nations
Unie s, la Constitution de l'Organisation inte rnationale du Travail, la Déclaration universelle des droits
de l'homme , la Déclaration sur l'élimination de
toutes les forme s de discrimination r aciale , ainsi
que de nombreuses r é solutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, tous instrum e nts qui ont une importance en l' e sp~ ce pour
1'inte rprétation et l'application de s dispositions
du mandat •••
"La Cour doit tenir compte de tout cela pour
d éterminer s'il y a eu violation du droit international ou de 1'obligation impos ée au défendeur par le
Mandat te lle que la Cour 1'interprète.
"Il est de s cas où., e n l' absence de règle s coutumières, il e st permis d'appliquer de s règles et
des "standards " découlant de certains principes
juridiques non contestés. Le s principes formulés
dans la Charte de s Nations Unies ont indiscutable me nt ce caractère.
"Les ré solutions de l' Assemblée géné rale résultent de la r econnaissance universelle des principe s consacrés par la Charte et de la nécessité
d'ordre international de veiller 11. ce que ces
principe s soient dame nt appliqués, comme ils sont
ce nsés l'Ctre dans la pratique de s Etats..2J,n
51. De son côté , le juge Azevedo adit: "L'Assemblée
génthale a conse rvé un droit de surveillance sur
toute s les que stions concernant le s Nations Unie s," On
a égale ment r e connu que:
"La Cour doit coopére r en vue de r éaliser les
buts de l'Organisation et s' efforcer de donne r effet
aux d~cisions des autres principaux organe s et de
ne pas aboutir à des résultats qui le s r endraient
incfficace sl/."
52. Le juge Padilla Ne rvo a ajouté ensuite , se référant sub lite , qu'il s'agissait d' "un fait sociologique qui doit être ~valué e t interpr~té d'après les
p r incipe s, le s règles et les "standards" acceptés
1l. l'heure actue lle par l'écras ante majorité des Etats
Mc 1bre s des Nations Unie s, tels qu'ils n'ont cessé
d' être énoncés au cours de nombreuse s année s dans
l e s ré solutions e t les déclarations pe rtinentes de
l'Assemblée gén~rale et d' autres organe s de la
communauté internationale , corûorméme nt aux dispositions conve ntionnelles obligatoires de la Cha rte ".§J.
51. On peut constater que , selon d'éminents inte rnationalistes, juge s 1t la Cour de Justice, dont le s vues
coihcident ave c celles des s avants profe sseurs de
Cambridge, Oppenheim et Laute rpacht. le droit interna tional contemporain ne r econnall aucun titre fondé
sur la conquête militaire , une d~rogation implicite
&!
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Ibid., p. 467 e t 468.
Ibid., p. 46 8.
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ou tacite - mais qui n' e n est pas moins efficace
qu'une dérogation expresse - ayant été faite en ce
qui concerne tous les traités coloniaux, qui, comme
celui d'utrecht, ont servi à 1'époque à valider ou à
légitime r les actes de guerre au moyen de squels
s 'était effectuée la prise de posse ssion de terre s
d'autrui.
54. Dans sa déclaration du 28 aoat, M. Berro s'est
montré très explicite sur ce point. Aux te rmes du
Pacte de la Société des Nations (Articles 10 à 15),
comme à ceux du Pacte Briand-Kellogg du 27 août
1928, de la Charte des Nations Unie s e t du Traité
gé néral de r enonciation à la guerre, tous le s traités
qui ont s e rvi à justifie r, en les recouvrant d'une
apparence juridique, les conquêtes territoriales arrachée s par la force, sont sans valeur à la lumière
du nouveau droit international, qui a condamné la
gue rre en la déclarant illégale et par conséquent
incapable de créer aucun titre qui puisse être invoqué
valablement, en droit, pour conserver de s te rres obtenue s en pe rpétrant des actes illégaux et par conséquent nuls et non ave nus. Telle est l'opinion de s
grands juriste s de réputation mondiale qui sont le s
lumières des université s britannique s. Telle est
l'opinion de s éminents spécialistes du dr oit international que sont les membres de la Cour de justice
de la Haye , te lles est l'opinion de la communauté
inte rnationale consacrée par la Charte des Nations
Unie s. Telle e st l'opinion soutenue par l'Organisation des Etats américains dont le statut constitue
un imposant corps de doctrines juridiques. M. Berro
doit rappele r erûin, pour contraster ave c la position
actuelle du Gouverneme nt britannique sur la question
de Gibra lta r, que, devant le s revendications des
territoires africains et asiatiques, les tra ités coloniaux qui dans chaque ca s avaient servi à légitimer
la conquête armée par laquelle avaient été établis
des liens de subordination entre l'Empire britannique
e t le s colonie s, n'ont constitué aucun obstacle au
proce ssus de décolonisation de ce s te rritoires. On
a appliqué ple inement e t s ans heurt la Charte des
Nations Unie s interprété e à la lumière de l'instrument adopté par l'Assemblée générale le 14 décembre
1960. Déjà, avant la proclamation de la Déclaration
contenue dans la résolution 1514 (XV), plusieurs excolonies britannique s avaient accédé à l'indépendance
sous l'influence de la philosophie politique et de la
nouvelle conception du droit international qui s'étaient
concrétisée s 1l. San Francisco sans qu'il vienne à
l'idée de pe rsonne de soumettre à la Cour internationale de Justice la question de la validité des
traités consacra nt les système s, dé sormais universellement ré pudi~s. du colonialisme et de la guerre.
55. En résumé: ~ l'instrument juridique applicable
1t Gibraltar e st la Charte de s Nations Unie s; Q.) l'Assemblée générale e st le seul organe compé tent pour
adopter de s résolutions te ndant à la décolonisation
de ce territoire ; _0 la ré solution 1514 (XV) a prévu
aux paragraphe s 6 et 7 la façon de r e stitue r la souve raineté sur le territoire occupé à son titulaire
légitime; .Q) l a résolution 2231 (XXI) adoptée 1l. la
1500ème sé ance pléniè r e de l' Assc mbl~e gé nérale
pa r 101 voix, y compris celle s du Royaume -Uni
et de l'Espagne , sans aucune opposition, a d6fini
la façon de procéder à la d6colonisation de Gibraltar.
Il n'y est que stion ni de l a Cour inte rnationale de
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Justice ni d'un plébiscite , Il s'agit uniquement de
nêgociations bilatêrale s entre la Puissance administrante et le s titulaire s de la souveraine té sur le
territoire occupé, compte dOmeht tenu de s "intérêts
des habitants". "'elle a été la dêcision de la communaut6 internationale, et elle a ét6 acceptée par les deux
parties; ~ les considérations juridiques liée s à l 1interpr6tation de 1'anachronique et poudreux Traité
d'Utrecht n'a rien à voir avec le nouveau droit applicable à la d6colonisation de Gibraltar;..!) en admettant
que l'acceptation par le Royaume-Uni du système
prévu par la résolution 2231 (XXI), incompatible ave c
la soumission de l'affaire à la Cour internationale
(Nrang~re à la volonté manife ste de l'Asse mblée )
ne soit pas suffisante et dHinitive, il faudrait, conforméme nt aux e nseignements des plus renommés spécialistes britanniques de s traités, examine r pourquoi,
dans le seul cas de Gibraltar, il ne faudrait-pas
applique r les normes e t principes qui ont été admis
et de meurent admis pour les autre s colonie s britannique s. 1\I, Be rro hésite à pense r que le Royaume-Uni
veuille appliquer un traitement discriminatoire à
l'Espagne.
56. Il convient d'écarter, d~s le début, toute intervention de la Cour inte rnationale de Justice dans cette
affaire coloniale, dont le s aspects politiques, juridiques, économiques, géographiques, géopolitique s,
démographique s, sociaux, religieux, etc,, peuvent e t
doivent être réglés par les organes des Nations
Unies conformément aux dispositions de la Charte e t
des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
S'écarter de cette voie naturelle serait une grave
erreur et constituerait un très fâcheux précédent.
57, Ce point établi, 1\1, Berre doit revenir à l'étude
de cette colonie britannique sur le sol espagnol, qui
constitue le de rnier vestige d'un système vraiment
incompatible avec la civilisation europée nne et ave c
l'histoire et la culture des deux pays engag~s dans
cette douloureuse et inte rminable querelle.
58. M. Berro ·ne va pas r~p6te r les arguments qu'il
a exposés au Comité sp~cial (A/ AC.109/SR,546) dans
sa Mclaration sur le plébiscite britannique . Il rappelle ra seule me nt que , dans cette analyse détaill~ e
du référendum organisé unilatéralement par le Royaume-Uni sans consulter l'Espagne ainsi que l'exige ait
la résolution 2231 (XXI) et sans l'inte rve ntion de s
Nations Unies exigée par la résolution 1514 (?..'V),
il avait distingué trois parties: fD le réf6rcndum
l la lumi~re du Traité d'Utrecht; Q) le référendum
l la lumi~r e de la résolution 1514 {À'V), et .Q) le
rNérendum l la lumi~rc de la ré s olution 2231 (XXI).
1\1, ncrro sc contente ra de résumer chacun de ce s
points.
59.

En ce qui concerne le Traité d'Utrecht, il convie nt

dt' souligner que, tout d'abord, le roi d'Espagne a

prt"servé un principe essentiel lié l la souveraineté
sur le territoire cédé. En effet, l'article X prévoit
"que ladite propriété (est] cédée lla Grandc-Bretil.gne
sans :1ucunc juridiction territoriale, ct sans aucune
r:ommunic:1tion ouverte par terre, ave c les pays
d'alentour". Et un autre paragraphe de I 'article cité
ajoute :
"Et au cas, que la Couronne de la Grande-Bretagne
jug-c:lt il propos de donner, de \'"endre ou d'aliéner

en aucune manière , la propriétê de ladite ville de
Gibraltar, on a de plus, arrêté et conclu, que la
préfére nce e n se rait donnée à la Couronne d'Espagne,
exclusive ment à qui que ce puisse être,"
60, Ces stipulations contractuelles enlèvent à la
ce ssion son ca ractère aûsolu en ce qu'elle s établisse nt
que la propriétê est cédée "sans aucune juridiction
territoriale " et que l'Espagne maintient son droit
de récupére r les biens cédés par préférence au cas
où. la Grande-Bretagne che rche rait à s'en de ssaisir
de quelque manière que ce soit.
61. Il y a e n outre d'autres limitations fondées sur
de s raisons militaire s qui contribue nt à ôter à ce
traité anachronique la valeur e t la portée qu'on a
prétendu lui donne r, Et m ê me en admettant qu'il
soit applicable à la lumi~r e du droit international
conte mporain, il n' en r e ste pas moins que le Royaume -Uni ne peut change r le statut de Gibraltar unilatéralement, de sa seule volonté, puisque, aux te rmes
de l'article X, avant de "donner, de vendre ou
d'aliéner e n aucune manière", les biens visés par
ce Traité, il faut faire jouer, ainsi qu'il est prévu,
l'option reconnue en faveur de l'Espagne en ce qui
concerne son droit de récupé r e r le te rritoire qui
lui a été arraché par la force en 1704.
62, Mais on a déj~ vu que la thèse dominante du
droit international moderne , sans parler des normes
r elatives à la décolonisation définie s par les Nations Unie s, est radicaleme nt contraire aux interprétations périmées des principes du XVIII~me siècle
qui ont inspiré le Tra ité d'Utrecht.
63, Ce ne sont que le s prétentions vétustes et le~
antiques égoi"smes datant de 260 années qui doivent
déterminer l'interprétation d'instrume nts juridiques
élaborés en cette lointaine êpoque toute ple ine de
préjugés, de rancœ urs et d'obscure s alliance s oü
les luttes armées s e rvaient d'instruments légitimes
dans les r elations entre Etats et où. la paix était
coqsidêrée comm e une simple · trêve entre deux
gue rre s. Te lle est l'opinion d'Oppenhe im et de Lauterpacht, illustres professeurs de Cambridge.
64. Il est ~vident qu e dans le cas de Gibraltar il
ne convient d'invoque r aucun titre en faveur du
démembrement territorial de 1'Espagne en se fondant
sur la conquûte par la viole nce de 1704 et sur le
trait~ qui a che rcM l la confirmer en 1713.
65. Enfin, il y a l'invalidité du référendum à la
lumil:!re du Trait~. et notamme nt de l'article X qui
prévoit une option préférentielle en faveur de l'Espagne pour la récupération du territoire, qui e nlève
toute valeur juridique et pratique à un référendum
organisé pour les sujets britanniques qui habitent
ledit territoire, D'après le Traité, en admettant
sa validité (et l'on a démontré qu'il n'en avait
pas), ce se rait l'Espagne qui aurait le dernier mot
11. dire en la matière . Par conséquent, le référe ndum
e st incompatible avec la thèse inacceptable, par
ailleurs, selon laque lle le traité colonial de 1713
se rait toujours en vigueur.
66. 1\1. Be rro passe au s econd point: le plébiscite
la lumière de la Déclaration historique du 14 déce mbre 1960, Il convient d'indiquer tout d'abord que,
d'apr~s cette déclaration, il existe deux grands
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critères, fondés sur des principes distincts, mais
qui répondent à. une m ême fin. Les deux critères
te ndent, solidairement, à. promouvoir e t faciliter la
libe rté et l'indépendance des pays et des peuples
coloniaux.
67. On a soutenu, de façon équivoque, que toute
e ntreprise de décolonisation r epose sur le principe de
la libre détermination. Sans nier que ce postulat
constitue le plus puissant levier pour la liMration
des peuples , il serait e rroné de méconnartre l'existence de si tuations typiquement coloniale s dont les
caractt':ristiqucs tr~s particulières ne permettent de
solutions fond6es sur la libre déte rmination et
auxquelles il faut applique r en échange le critère
d' int6grité territoriale e t d'unité nationale des Etats,
car de toute autre façon on irait à. l' e ncontre de s
tr~ s ne ts objectifs de la résolution 1514 (XV). Plus
gr:~.ve encore , l'organisation d'un référendum, dans
certains de ces cas, pourrait conduire à. de véritables aberrations, en servant d'inst.rume nt à. la
perpétuation du système que l'on a voulu abolir,
en laissant aux mains des puissances coloniales la
décision de continuer à dispose r de territoires apparte nant à d'autres pays et dont le destin doit être réglé
par les véritables titulaire s de la souveraineté
sur eux.
68. La délégation uruguaye nne n'a pas à. r ecourir
l'improvisa tion pour donne r son avis sur ce probl~me. Depuis la première heure, lorsqu'il s'est agi
de voter sur la résolution 1514 (XV), elle a précisé
clairement sa position, libre qu'elle était de tout
li e n et de tout engagement, sans avoir en vue aucune
situation concrète. L'Uruguay n'est pas une puissance
colonisatrice. Il a conquis son indépendance e n
luttant Mro1que ment, voilà un siècle e t demi. Il
n'est mû pas aucun intérêt. Sa conduite oMit à
des principes. On peut lui pardonner, en vertu de
son attachement au droit e t 1'1. la justice, les erreurs
qu'il peut comme ttre ou le préjudice qu'il peut causer, involontairement, 1'1. certains intérêts dont la
coexistence e st inconciliable avec les principes qu'il
l

d~fend.

69.

L'Uruguay a toujours soutenu qu e le principe

de la libre détermination devait s'appliquer à l'im-

mense majorité des problèm es coloniaux, mais que
l'unique façon de régler ce rtaines situations, comme
celles des n es Malvinas et de Gibraltar, est celle
qui est pr6vuc au paragraphe 6 de la résolution 1514
(XV) ct dans d'autres dispositions adoptées par
l' Ass·~mblêe générale. On a débattu à la Commission
du ::.-.:ns ct de la portée du paragraphe 6. La teneur
littérale du principe qui y est énoncé est d'une clarté
lumineuse et son interprétation, à la lumière des
dispositions qui l'entourent, n'offre aucune difficulté.
l\lais même en admettant, par hypothèse, que le texte
en soit obscur et qu'il ne soit pas logiqueme nt concili able avec les autres dispositions de la résolution
1514 (XV), il suffirait de se reporter à l'historique
digne de foi de son adoption pour que soient dissipés
l es doutes de quiconque sur le sens de ce paragraphe.
70. M. Berro rappelle que , lors de l' exposé qu'il
a fait le 28 aot1t 1967 devant le Comité spécial,
il a fait 1'exégèse de cette disposition. Il croit
avoir alors complètement démontré le sens authentique et véritable qu'il convenait de lui donner d'après

561

ses propre s auteurs. Malgré cela, on a entendu sur
ce point, au cours du présent débat, certaines des
opinions qui avaient été avancées alors pour contester
le sens et la portée que les auteurs de la Déclaration
contenue da11s la résolution 1514 (XV) ont voulu.donner
et ont donné à la disposition essentielle qui consacre
le principe de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale des Etats.
71. Il serait vain d'étudie r de façon approfondie les
systèmes d'interprétation juridique. On sait que,
quand le- texte est clair, il ne faut pas négliger
son sens littéral sous prétexte d'être fidèle à son
esprit. On sait de même que, devant un texte ambigu,
il convient de se reporte r à l'historique digne de foi
de son adoption. On sait e nfin qu'une interprétation
rationnelle authentique ne doit pas contredire la lettre
du texte et qu'elle doit, en cas de doute, respecter
l'intention qui résulte de l'ensemble des éléments ·
logiques et psychologique s exposés par les rédacteurs
de la disposition controversée, au moment même de
son élaboration. Les opinions émises ultérieurement
ne méritent que le respect intellectuelauquelontdroit
ceux qui les ont émises, mais elles sont dépourvues
de toute valeur en tant que critère d'interprétation
faisant autorité sur le plan juridique. En dernier
ressort, l'Assemblée générale elle-même serait le
seul organe compétent pour imposer un critère d'interprétation général et obligatoire.
72. En ce qui concerne le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV), il est vraiment insolite et étonnant
que son s ens puisse prêter à discussion. La clarté
du texte exclut le recours à toute autre méthode
subsidiaire d'interprétation. Il suffit de lire ce paragraphe pour avoir, sans aucune hésitation, une idée
complète et définitive de la pensée et de l'intention
de ses auteurs. Le texte est, en effet, ainsi conçu:
"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies."
73. L'ambassadeur Vel:lzquez, que M. Berro a cité
intégralement le 28 aot1t, a montré qu'il n'y avait
qu •une seule façon d'interpréter cette disposition, dans
son opuscule intitulé Las Naciones Unidas y ladescolonizaci6n. M. Be rro pense toutefois que son exposé
serait incomple t s'il ne reproduisait pas le passage
suivant de cet important ouvrage de son compatriote:
"Le sens de ce paragraphe ressort clairement
à la lumière de certains antécédents des débats
qui ont eu lieu 1l l'Asse mblée. En effet, au cours
de la discussion du proj e t des 43 pays afro-asiatiques
(document A/L.323), le Guatemala avait présenté
un amend ement (docume nt A/L.325) tendant à. ajouter, après ledit paragraphe 6, un nouveau paragraphe ainsi conçu:
"7.

Le principe de la libre déte rmination des
ne pourra affecter en aucun cas le droit
d'aucun Etat à l'intégrité territoriale et· aux
revendications territoriales."

peuplr~::;

"Pour justifier sa de mande de vote, le représe ntant du Guatemala avait précisé que, bien que le
paragraphe 6 contfht une déclaration très nette, la
dêlégation du Guatemala voulait que son point de
vue soit exposé d'une manière encore plus claire.
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A s on s ens, ce tte sauve garde s'imposait m a nifestement, /!tant donné que de nombreux territoires
faisant l'obj e t d'un litige ou r f clamé s par d'autre s
Eta ts e n tant que pa rtie intégrante de leur propre
te rritoire appartenaie nt e ncor e indûm e nt à de s
puiss ance s coloniales, e t que , dans le s cas en
questi on, la s olution du conflit ne pouvait être
obte nu e par l'application du principe de la libre
déte rmination, car cette procédure porte rait atteinte
:t un autre principe d'une extrê me importance, à
savoir celui de l'intégrité te rritoriale des pays.
"Ulté rieure me nt, l'am e nd em ent fut r etiré, 11. la
suite de s dé clarations faite s au suje t de l'inte rprétation du pa ragraphe 6 par plusieurs de s auteurs du
proj e t, qui soulign~rentqu c le sdroitsqu'il s' agissait
ainsi de sauvega rde r étaie nt dép. dûme nt protégés
par ledit pa ragraphe 6.
"Le s déclarations 11. la suite de squ elle s le représ enta nt du Guatemala a retiré son amendement
étaie nt notamment celles qu'avait fa ite s au cours
de la m ê me session le représentant de l'Indonésie.
Celui-ci avait e n effet dit que sa délégation, en demandant l'inclusion du paragraphe e n que stion dans le
proj e t de résolution, te nait compte du fait que la
s ubsi s tanc e du colonialisme hollandais en Irian occide ntal constituait une rupture partielle de l'unité
na tionale e t de l'intégrité te rritor iale de son pays,
e t que l'id6 c contenue dans l' am ende me nt du Guate m:l.la était déjlt pleineme nt exprimé e dans le
proj e t de résolution, le paragra phe 6 de ce projet
tenant dûm e nt compte des peuples e t territoires
auxqu els la d~légation du Guatemala se rHérait.
"Cc se rait évidemment sortir du cadre de ce
commentaire que de prétendre an alyse r le se ns ou
l'inte rprétation qu'il faut donne r au principe de
la libre déte rmination de s peuple s, qui, on le sait,
a déj1t soulevé nombre de controve rse , mais nous
ne pouvons pourtant manque r de r c connaftrc la
sage sse politique que r eflNe ce tte inte rprétation
du paragraphe 6, ct avant tout pour le s pays qui,
e n raison de leur faible supe rfici e ou de leur
faible sse , ont été dépouillés, pa r la force, de
portions parfois trl)s importante s de leur territoire
national,
"La stricte application du droit lle s peuple s 1t
dispose r d'eux-mêmes r emettrait l' ave nir de ce s
te rritoire s e nt re les m ains d'un groupe re s treint
de colons install6s li\. par la Pui ss ance administrante,
ct g('néralcmcnt apr~s que le s populations autochtone s ont dfi sc retirer, Comme il ne peut exister
de cloute quant aux résultats auxquels aboutiraient
des "pl6bi seitcs" réalisés dans c es conditions,
cette proc(·dure ne servirait qu'1t légaliser une
situ a tion de force, cc qui ne peut ~ tr e considéré
qu e comm e contraire au droit intern a tional."
ï ·l. Te lle es t, s l'lon l\ 1. n e rro, la s eule intcrprétati nn que l'on puisse donne r du p..o.r.:;g•·aphc 6. Ceux
qui lui att r ibue nt cc se ns ne sont pas de s homme s
d'auj ourd'hui, intéressés aux conflits actue ls, Ce sont
! .,, pionnie rs de la décolonis a ti on, qui ont forgé
en 196 0 1 'instrument historique qui a transformé la
~( ogra ph k du monde ct créé une hum anité nouvelle.
L'intc rp1·(·t:1tion catC·goriquc du paragraphe 6 donnée
par l'Jnd on(si e , interprétation qui a motiv6 le retrait

de l' a m endement guatémaltèque, n'a été contestée par
pe rsonne lorsque la ré s olution 1514 (XV) a été votée ,
75. Il convie nt de signale r que ce tte m ê m e inte rpré tation a été ratifiée par l'Uruguay,le 12 se ptembre
19631/, l or squ'il a "analysé le pa r agraphe 6 de la
r é solution 1514 (XV) et m ontré que l'objet de ce
pa ragraphe avait été d'évite r l' application sans condition e t s ans discernement du principe de l'autodéte rmination, application qui ri squ ait, dans des cas
exceptionnels, de porter atte inte au principe , consacré
par la Cha rte de s Nations Unie s, de l'intégrité territoriale de s Eta ts".!.Ql.
76, L'Uruguay a égale me nt p ré cisé le critère sur
leque l il convenait de se fonde r pour interpréte r
le pa r agra phe 6, lorsqu e la que s tion de Gibraltar
a ét6 débattue pour la pr e mi ~ r e fois , M. VeHizquez
a soute nu, avec son habituelle clarté de juriste, que
le paragraphe 6
"s' adre ssait non seulement aux Etats qui administr aie nt der. territoires coloniaux, mais aussi au
Comité spécial. Celui-ci ava it l' obligation spécifiqu e d'applique r sans ré se rve la r é solution 1514
(XV ), compte tenu de l'inte rdiction figurant au
paragraphe 6. En d' autres te rme s, aucune de s
r e commandations ou r é solutions adoptées par cet
organe pour 1'application de la Déclar a tion ne devait
contribue r, directement ou indire cte ment, à détruire l'unité nationale ou l'intégrité territoriale
d'un pays. Si donc, par une dé cision précipitée,
qui ne tiendrait pas compte de la nature particuliè r e du probl~me, le Comité devait faire une
chose qui pourrait porte r atte inte à l'unité nationale d'un pays, il aurait manqué grave ment à son
mandat e n contribuant au maintie n d'une situation
col onia le n.!!...
77, l\1, Vel1zque z a donc la ncé un cri d' alarme pour
r appele r aux Etats l\Ic mbrcs leurs r e sponsabilités,
Si, comm e il le déclarait, c etLx-ci, par négligence ou
pr6cipita tion, toléraient l'organisation d'un référendum qui porte préjudice 1t l'unité nationale d'un pays,
ils failliraie nt gravement 1\. leur mandat, en contribuant tt m ainte nir une situation col oniale. La résolution 1514 (XV) doit s'applique r sans entrafher de
conflit e ntre le s deux principe s e sse ntie ls qui la
sous-te nde nt: le principe de l' autodé te rmination d'une
pa rt, e t le principe du r espect de l'intégrité territorial e ct de l'unité nationale d'autre pa rt,
78. l\1. n crro souligne que l'Uruguay n'a pas Né
seul à préconiser l'inte rprétation qu'il a e{(Posée,
Dans leurs d6clarations au Comit6 spéciallY, les
dél6gations du Venezuela, de la Tunisie , de l'Irak et
de la Syrie ont démontré de manière définitive que
le pa ragraphe 6 devait s'appliqu e r sans qu'il y ait
lieu de distinguer s'il s'agis sait de litige s entre territoire s ct puissance s coloniale s ou entre Etats indépe ndants,

.JI Documents offi ci els de l ' Ass emblée génér ale, dix -huitième session,
Annexes, addltl f au point 23 d;-l; ordr eduj our. document A/ 5446 / Rev.l.
chap. Xli, par. ï O à 72.
.!.QI Ibid •• dlX- lleuvième session, Annexe s, annexe 1'\o 8 (1ère partie),
docuruent t\ jSbOOjRev.l, chap. X. par. 132 •
..!.!J Ibid •• par. 135.
J1J Ibid., par. 168 et suivants.
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79. Les arguments invoqués par le Ve ne zuela pour
écarter l' application de la formule du référendum à
la place de Gibraltar ont f té extrêmeme nt clairs et
précis. Le représentant du Venezuela, en concluant
son savant exposé, a déclaré:
"Le principe de l'autodétermination ne pouvait
ê tre faus sé de façon à perpétuer une situation de
fait qui ne tenatt aucun compte du principe fondam e ntal du respect de l'intégrité territoriale d'un
Etat. La seule forme de décolonisation applicable
aux te rritoires coloniaux qui avaient été arrachés
11 d'autre s Etats Hait leur réintégration dans l'Etat
auquel ils avaient été enlevés. L'Asse mblée générale avait déjà émis un avertissement à ce sujet
lorsqu'e lle avait exprimé, au sixième considérant
de sa résolution 1654 (XVI), son inquiétude devant
le fait que "contrairement aux dispositions du paragraphe 6 de la Déclaration, des actes visant à
détruire partiellement ou totale me nt l'unité nationale et l'intégrité territoriale sont e ncore perpétrés dans certains pays en voie de décolonisation~/."
80. Le référendum organisé par le Royaume-Uni
est incompatible non seule ment ave c les dispositions
de la résolution 1514 (XV) mais encore avec les buts
e t les principes de la Charte. Il importe de faire
observer que ce plébiscite, décidé unilatéralement,
sans qu'il y ait d'accord e ntre le s deux parties
comme l'a demandé l'Assemblé e générale, a eu et a
encore de s répercussions pour le moins fâcheuses
sur le s données du problème, non encore résolu,
que pose la souveraineté territoriale e t politique de
Gibralta r. Il s'agit, en fait, d'une violation du principe de non-ingérence dans une affaire intérieure
qui r e lève de la juridiction de l'Espagne. Etant donné
que la question de Gibraltar fait l'obj e t de négociations
e nta mées, sous les auspices e t dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, par le s Gouvernements
de Londres e t de Madrid, tout acte unilatéral de
nature 1l. mettre en question la souveraineté territOI·iale ct le destin politique du territoire en litige
constitue une violation de la procédure convenue et
revêt le caractère d'une intervention illégitime relevant de la juridiction interne de 1'autre partie.
Cette idée de "non-ingérence" en mati~re de décolonisation est énoncée, au paragraphe 7 de la
résolution 1514 (XV), en termes clairs et précis
qui ne peuvent donner lieu à aucune interprétation
spécieuse ou ambigu~.
81. En conséquence, l'Uruguay réaffirme sa position
traditionnelle e t déclare que le référendum du 10 septembre constitue une violation du principe de l'intégrité
territoriale ct de l'unité nationale énoncé dans la
Charte e t dans les résolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI).
En d'autres termes, ce référe ndum apparart, à. la
lumière de ces résolutions, tout ~ fait sans valeur
en tant qu'instrument de décolonisation.
82. Il convient d'analyse r maintenant la résolution
2231 {XXI), ouvertement violée par la Puissance
administrante lors de l'organisation du plébiscite du
10 septembre, violation d'autant plus grave que le
Comité spécial avait adopté le 1er septembre une
autre résolution sur cette question.
E/Ibid., par. 176.
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83. La délégation de l'Uruguay a répété à maintes
r eprise s que le cas de s habitants de Gibraltar ne
posait en 1'occurrence aucun problème juridique du
point de vue de la décolonisation, mais un problème
humain particulier qui, bien qu'évidemment fort
r espectable, ne peut faire obstacle à l'application
des dispositions du paragraphe 6 de la résolution
1514 (XV), Les sujets britanniques qui résident à
Gibraltar ne constituent pas les habitants du territoire au sens précis où 1'entend la résolution, et le
statut juridique qui ressort de cette résolution ne
leur e st pas applicable car il conce rne évidemment
les habitants indigènes et autochtones des territoires
coloniaux.
84. Dans l e cas de Gibraltar, il s'agit d'un groupe
humain, d'une communauté civile au service d'une
base militaire. Ces personne s ne sont pas les habitants indigènes du territoire, ce sont des Britanniques
ou des descendants d" Britanniques qui servent les ·
intérêts de la Puissance administrante.
85. Il est évident que le référendum organisé le
10 septembre porte atteinte au régime spécial institué
pour décoloniser Gibraltar et est en contradiction avec
la lettre et 1'esprit de la résolution 2231 (XXI). Les
interventions éclairées faites par les représentants
de l'Irak, du Venezuela, du Chili et de la Syrie au
Comité spécial sont décisives à cet égard.
86. Les intentions de l'Assemblée en cequiconcerne
ce problème sont sans équivoque. Il convient de noter
que dans les résolutions 2170 (XX) et 2231 (XXI)
concernant Gibraltar, ce n'est pas par inadvertance
que l'on a omis de faire mention du principe de
libre détermination, invoqué invariablement dans la
presque totalité des autres cas de dé colonisation.
87. Il importe de souligner à. cet égard que dans les
deux résolutions adoptées r espectivement à. la
vingtième et 1l. la vingt et unième sessions l'Assemblé e générale a invoqué "les intérê ts des habitants
du territoire" et non "la volonté de la population",
évitant d'e mployer les term es couramment utilisés,
et elle 1'a fait, manifestement, pour se référer à la
notion de "l'unité nationale et [de] l'intégrité territoriale", qui trouve son expression dans le paragraphe
6 du dispositif de la résolution 1514 (XV), et non pas
au principe de la "libre détermination", qui est applicable de façon générale aux cas ordinaires de décolonisation. Dans un passage particulière ment marquant
de sa lettre, en date du 20 décembre 1966, adressée
au Préside nt de l'Assemblée générale, le Président
de la Quatrième Commission, qui étaitl'ambassadeur
du Soudan, M. Fakhreddine Mohamed , apporte une
preuve conclu,mte du fait que l'Asse mblée, dans sa
résolution 2231 {XXI), avait pour objectif de sauvegarder les intérêts humains, ~conomiques et sociaux,
etc., des habitants de Gibraltar, mais sans attribuer
d'une manière quelconque 1l. ce s habitants le droit de
manife ster leur volonté politique dans le cadre d'un
référendum colonial organisé par la Puissance administrante. Il s'agit du passage suivant:
"Une autre catégorie de problèmes dont la Commission s'est occupée a trait aux territoires qui
font l'objet soit de prétentions rivales de souveraineté, soit de l'intérêt particulie r de certains
gouvernements par suite de circonstances géogra-
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phiques , historiques, économiques ou autres. Au
nombre de ces territoires figurent les fles Falkland
(1\lalvinas), la Côte frança ise des Somalis, Gibraltar
ct Ifni c t le Sahara espagnol. Bien que les objectifs
de la Commission quant 1l. ces t e rritoires soient
les m ê mes , 11 savoir la d~colonisation, les mesures
sp(:cifiques rccommand~ es ont pris en considêration les particularit(:s de chacun d'eux, en vue
d'arriver au rt:glement pacifique de prétentions ou
d'int(:rêts divergents dans le cadre de l'application
de la Dl'! ela ra ti on lii'."
88 . C'est le Président de la Quatrième Commission, lor s de la vingt et unièm e session de l 'Assemblé e générale, qui indiqu e ainsi, avec tout le poids
de son autorité, que le principe général de libre déter.nination ne s'applique pas à des cas comme celui de
Gibraltar, des îles Mal vinas, etc. ,lesquels doivent être
envisagés et réglés en fonction des revendications contradictoires relatives à la souveraineté territoriale et
mettant en jeu des faits géographiques, historiques,
économiques, etc., sans perdre de vue les objectifs
de la décolonisation et conformément aux règles
applicables à. chaque cas d' espèce .
89. La délégation uruguayenne 1'a déjà. affirmé, mais
il importe de rappeler que Je problème de décolonisation qui se pose à Gibraltar concerne, bien que
cela semble paradoxal, non pas les hab itants britanniques du nocher mais le t e rritoire lui-même, morceau de sol qui a été soustrait à 1'Espagne en violation de 1'unité nationale et de 1'intégrité territoriale
de ce pays, Bref, le référendum britannique contrevient ouvertement aux dispositions de la résolution
2231 (XXI), qui indique la seule voie possible pour
ré soudre ce problème complexe. Il faut, n~anmoins,
que se poursuivent les négociations bilatérales jusqu 'il.
èe qu'on parvienne à un accord qui garantisse et
protège les "intérêts de s habitant s du territoire",
sans exc lure aucun de ces intérNs mais sans que
ceux-ci sc confondent avec des mobiles politiques
visant à perpétuer une situation coloniale.
90. La délégation uruguayenn e a exprimé pour la
dernière fois son opinion au sujet de 1'affaire de
Gibraltar 13 jours avant la date fixée par le Hoyaumcllni pour le plébiscite: elle ne pensait pas alors que
la Puissance administrante feindrait d'ignorer la
résolution adoptée le 1e r septembre 1967 par le
Comité spéc ial ct passerai t outre à. cette résolution.
Elle ne pensait pas non plus que le Secrétaire cl 'Etat
aux affaires étrang~res du noyau mc-Uni proférerait
en pl e in e ::lsscmbléc des paroles humiliantes ct, d'une
certaine façon, méprisante non seulement pour ceux
qui s'emploient de toutes leurs forces, avec idéalisme ct d6sintércssemcnt, à réaliser la grande
cnti'Cprisc qu'est la décoloni sa tion mais également
pour 1'org:1nc mème créé à cet effe t par 1'Assemblée
g(>n(•ral e .
91. L:1 délég:1t ion urug·uaycnne est néanmoins capable
de s 'él cn·J· au-dessus de tout cela; elle conserve
int:1c lC' 1:1 considér:Jti nn que lui ont touj ours inspirée
Je Hovaunw-l "ni ct les diri gean ts illu st res de c e
p:1ys ~ t e lle continuera d'agir se lon 1'esp rit de justice
ct d'objcctiYité dont elle a toujours tenu à faire
prcm·e cl:ln s tous ses actes et clans toutes ses déclarations :1u sein de 1:1 communauté internationale.
14 / .\
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92. M. Berro juge cependant utile de rappeler, dans
le cadre de la discussion, et en réponse au Secrétaire
aux affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Brown,
certains pas sages du di scours pénêtrant et éloquent
prononcé à 1'Assemblée générale par M. Ulloa, représentant du Pérou, personnalité internationale éminente , qui, évoquant à la fois le cas de Gibraltar
et des îles Malvinas, a déclaré notamment:
"Le problème de Gibraltar n' es t un problème ni
politique ni juridique au sens où on 1'entend norrnalement, suivant 1'acceptation courante de ces mots,
C'est un problème de décolonisation qui présente
des caractéristiques particulièr es , On s'est approprié Gibraltar abusivem e nt à la faveur des circonstanc es politiques et militaires , avec des visées
d'ordre stratégique et politique. On s'est également
emparé d'une partie du territoire dont 1'appartenanc e ne faisait aucun doute e t que la GrandeBretagne ne possédait en aucune façon, au départ;
et il y a eu un transfert des populations autochtones
tandi s que l'occupation territoriale s'étendait audelà des limites précises de la concession primitive,
"A 1'heure où 1'Espagne entre dans cette nouvelle
phase du problème de Gibraltar, elle a en sa faveur l e témoignage de 1'hi s toire ainsi que le simple
raisonnement logiqu e et moral qui découle des antécédents du problème, et e lle recherche une solution
en tenant compte des r éalités E:t des principes
actuels; en effet les objec tifs politiques et militaires qui ont expliqué Je succès initial de 1'entrepri se ont aujourd'hui disparu e t le sentiment contemporain à 1'égard de la décolonisation doit la pousser
à l'encourager à his ser à nouveau son drapeau sur
Je nocher de Gibralta r dont le sol historique a
désormais une valeur symbolique ,
"Les îles Malvinas sont un autre vestige de la
prépondérance passée et un témoin de la prépondéranc e actuelle des grandes puissances sur le plan
int e rnational: la Grande-Bretagn e a étendu sa domimination aux îles 1\lalvinas , profitant des circonstances, alors que la népublique Argentine est
1'héritière légitime des titres de l'Espagne sur
ces îles et sur le littoral voisin. Dans ce cas,
comme dans celui de Gibraltar, il est inutile d'examiner la dialectique dipl omatiqu e employée par la
pui ssance clominanl e , car les principes et les
réal il és actuelles du droit c t de la politique internationale indiquent qu'il s 'agit d'un cas de décoloni sation e t il csl certain que les antécédents
hi s toriques ne justifi ent pas 1'autonomie ou i 'indépenda nce de ces îles et qu'il faut envisager le
r e tour et la reconnai ssanc e de 1'autorité souveraine légitime. Les raison s d'ordre stratégique qui~
dan s le cas des îles· l\Ialvinas comme dans ce.lUl
de Gibraltar, ont déterminé la prise de possesswn
par la Grande-Bretagne ont aujourd'hui perdu toute
valeur.
"Dans le cas de Gibraltar et dans celui des île~
1\'lalvinas, il ne convient pas non plus d'appliquer a
tort l e principe de la libre détermination, q~1 est
faussé par deux faits fondamentaux qui constituent
la négation même du principe selon lequel c'est la
population d'origine qui doit exprimer sa volon;é.
Etant donné que les détenteurs du pouvoir ont eté
directement ou indirectem e nt expulsés, qu'au terme
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d'une longue évolution la situation économique et
sociale est devenue telle qu'il était impossible de
se fixer sur un sol stérile, impropre au travail· et
au bien-être de 1'homm e , que la population à
laquelle il appartiendrait légitimement d'exercer
le droit à la libre détermination n'existe plus,
cette dernière cesse de correspondre au principe
d'une haute valeur morale et juridique pour devenir
un instrum ent destiné à di s simuler la vérité à
1'aide de formules creuse s ou mensongères~."
9 3. M; I3crro dit qu'on aurait pu éviter cette fausse
application du principe de la libre détermination dont
parle M. Ulloa, s i l'on avait appliqué la résolution du
Comité spécial. Le référendum du 10 septembre ne
mettait pas en jeu "un principe d'une haute valeur
morale et juridique", "mais un instrument destiné à
diss imuler la vérité à l'aide de formules creuses et
m ensongères". Gibraltar n'a aucune population autochtone pouvant exercer son droit à 1'autodétermination. Tels sont les faits. Quelle valeur peut-on
attribuer en outre à un plébi s cite s'adressant uniquement aux loyaux sujets de la Couronne britannique, qui possède et domine le sol espagnol qu'elle
a occupé, et où elle s'est maintenue par la force
depuis 1704,
94, La déclara tion et les propositions présentées
par 1'Espagne au Gouvernement du Royaume-Uni, qui
ont ouvert les négociations bilatérales prévues par les
Na ti ons Unies contiennent des éléments d'information s qui révèlent nettement les caractéristiques
démographiques du Rocher; mais le référendum qui a
eu lieu le 10 septembre a malheureusement faussé le
problème. Ce document indique notamment:
"Gibraltar est aussi un groupe humain et c'est
un autre aspect du problème. Car, aujourd'hui,
la Grande-Bretagne prétend faire décide r de l'avenir du Roche r par les "Gibraltariens" et crée
ainsi, par le système de l'autodétermination, un
lien entre un territoire et ses habitants. Ce faisant,
elle altère profondément les termes originaux
de la situation, qui établissent une relation bilatérale entre 1'Angleterre et 1 'Espagne, dont celle-ci
a été écartée au bénéfice d'un tiers. Or, ce tiers
n'es t pas valide car, en premier lieu, Gibraltar
n'e s t rien d'autre qu'une base militaire et une
base ne peut appartenir qu'au pays qui 1'occupe
ou au pays sur le territoire duquel elle se trouve,
Toute autre cho se serait aussi absurde que de vouloir
par exemple que la base américaine de Guantanamo cesse d'être américaine mais ne soit pas
rendue à Cuba, et que son sort fût décidé par
qu elque pseudo-population y résidant. Dans une
situation qui n'est pas absolument identique mais,
au fond, trE\s semblable, celle de Hong-kong, un
journal anglais, 1 'Observer, disait, le 10 juillet
1949, qu'il ne fallait pas chercher à préparer
l 'fle à 1'indépendance, car Hong-kong devait continuer à être anglais ou revenir à la Chine,
"En second lieu, il n'y a pas de lien véritable et
profond entre les habitants de Gibraltar et le territoire, car, en dehors du fait que la population
authentique du Rocher dut s'enfuir devant 1'occupation militaire, les habitants ultérieurs y sont venus
lli Documents officiels de 1' Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Séances pléniè res, 1583èrne s éance, par. 18 à 21.
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en vertu d'une opération politique britannique destinée à fabriquer et à refabriquer constamment cette
prétendue population avec des groupes ethniques
déracinés de leur pays d'origine. Ce sont des
habitants qui ne constituent pas une entité politique
propre et qui n'ont pas en conséquences d'autonomie
réelle. Ils forment un groupe démographique entièrement subsidiaire de la base, enfermé dans
une zone de 2 milles carrés qui est presque
entièrement zone militaire et propriété de la
Couronne. Comment ce groupe pourrait-il être
une population véritable, ayant une capacité d'autodétermination politique et le droit de disposer
d'un territoire, alors que celui-ci n'est ni historiquement ni juridiquement le sien?
"En troisième lieu, le problème de Gibraltar consiste en une économie née à 1'ombre del 'implantation
britannique en Espagne, c'est-à-dire en soi fatalement problématique, car il ne peut y avoir d'économie
normale dans une base militaire de faible étendue
manquant de ressources propres, sans agriculture,
sans indus trie, et dont le commerce emprunte
presque exclusivement la voie illégale de lacontrebande.
". • . La description objective que nous venons de
faire, véritable anatomie du problème de Gibraltarbase militaire au fondement juridique essentiel de
laquelle on a porté atteinte, population artificielle
sans autonomie véritable et ayant une économie soutenue en partie d'une manière artificielle et illégale - démontre 1'importance de la question de
Gibraltar et la nécessité de la résoudre d'urgenceW."
95. M. Berro dit que Gibraltar n'aetnepeut avoir de
vocation nationale. Il ne pourra jamais être une entité
indépendante et autonome. Il ne pourra jamais non
plus réunir les caractéristiques d'un Etat libre associé. Il ne réunit même pas les conditions requises
pour constituer une colonie apte à vivre par ses ·
propres moyens. Il est dépourvu de tout. Suivant le
document du Secrétaire général:
"Le territoire n'a pas de ressources agricoles
ni d'autres ressources en matières premières.
L'industrie locale se limite à une usine de conserves
de fruits et de conserves de poisson, et à des activités telles que le traitement du tabac,les mélanges
de café et la fabrication de vêtements.
"En 1964, les importations se sont élevées à
14 928 148 livres, dont 2 894 419 livres représentaient les produits alimentaires. Les réexportations
soumises aux droits de douane se sont chiffrées, au
cours de la même année, à 4 710 478 livres. Les
exportations de produits d'origine locale sont négligeables.
"Les principales recettes du gouvernement proviennent des droits de douane, des licences, des
impôts indirects, des frais de justice, de lalocation
de biens de 1'Etat et de loteries d'Etat, Le produit
de l'impôt sur le revenu correspond à environ
14 p. 100 des recettes. En 1964, les recettes totales
se sont élevées à 2 086 556 livres et les dépenses
~/ La position espagnole devant le problème de Gibraltar, 1966,
p. 13, 14 et 16.
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à 2 407 298 livres, dont 1 913 298 livres représentaient les dépenses courantes.
" ••• Les statistiques de la main-d'œuvre ne concernent que les personnes employées à des travaux
manuels et d'autres travailleurs dont la rémunération ne dépasse pas 500 livres par an. A la fin
de 1964 on comptait, à Gibraltar, 5 641 travailleurs
de nationalité britannique et 9 600 travailleurs étrangers; la plupart de ces derniers vivaient en Espagne
cl sc rendaient chaque jour à Gibraltar. Quarantetrois pour cent environ de tous les travailleurs sont
employés par le Gouvernement de Gibraltar, les
services des forces armées, le Ministère des bâtiments et des travau.x publics et le Conseil municipalE."
~ :i. Le tableau dressé officiellement par le Secrétariat n'est guère hrillant: absence d '..tgriculture et de
matières premières; déficit budgétaire; exportations
insuffisantes; absence d'industries propres; salaires
insuffisants; main-d'œuvre étrangère; le principal
employeur est le Gouvernement du Royaume-Uni et,
en particulier, ses forces armées.

97. Sur ces bases, le Royaume-Uni prétend construire
un Etat souverain, associé à la Couronne, en conservant à cet effet un morceau de 1'Espagne qu'elle lui
a arraché par la force, dans un but stratégique. Ce
rocher inhospitalier qui ne doit être considéré que
comme l'extrémité géographique de la péninsule
Ibérique, conformément à sa destinée normale, ne
présente aucun des attributs indispensables pour être
utilisé en tant que centre de peuplement et ne peut
être qu'une base militaire. A propos de la question de
la base militaire, l\1. Berrodonnc lecture d'un passage
qui est extrait de la déclaration et des propositions
espagnoles déjà mentionnées et qui illustrent son propos:

"1\'lais outre tous les préjudices qu'il a causés
directement par 1'activité de sa base militaire,
Gibraltar a fait le vide autour de lui. Cc fut d'abord
le vide démof!:raphiquc du Hocher, car, en raison de
la fuite forcée de sa population cl 'orif!;ine espaf!:nolc,
le nombre de ses habitants passa de G 000 avant
1'occupation à !:lOO en 1721, 17 ans aprt>s, ct à 2 890
en 17!:ll, J>r~s d'un siècle plus tard, c'est-à-dire
moins de la moitié de la population à l'époque cspaf!:nOle. L'uni té démo~raphiquc cspaf!:nOle qui avait
son centre à Gibraltar fut donc mutilée et profondément altéréc.!Y."
Suit un pnss:-.gc qui met la dernière touche à cc
et où il est dit:

tablc~u

" ••• Cc groupement humain qui n'a même pas
pu constituer une population solide, enracinée et
avnnt des intérêts permanents ni une entité politique
n;1tononw dans son essence a été é~alemcnt incapable
de sc cr(·cr une mai n-d 'œuvre propre. Cette incap:lcit(• qu:lsiment congénitale est devenue un des
cnractères particuliers des habitants du nocher,
dont, de nos jours cncnre, un journal britannique,
Je :'llancheste~ Guardian du 11 mai 1950, a pu dire
J}../ fX>c um e ~ ts offiCiels <:J~D~.<:m l,J~énérale, vingt et unième
S C SSJO;:--.\~,·,~;-c-;:
JU pOl nt 23 de l'ordre du jour, document

a"2d-;-t;t

:\;'t,Jlllij){c\· .l, ch a p. \ l, par. " 3 11 ct 13.
...!..!:/La p0 s 1t 1on cspap1ole dcyant le probJ~~e c4e r;,braltar, !966.
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"que le Gibraltarien a une répulsion innée pour le
travail manuel et préfère le white collar (le "col
dur" des employés} ou le white apron (le "tablier
blanc" des domestiques) n.
·'Il fut donc nécessaire d'importer aussi une population ouvrière. Comme une tentative de la constituer
de bagnards échoua, il fallut naturellement aller
chercher en Espagne des ouvriers, parce que l'Espagne est 1'espace naturel de Gibraltar. Le Rocher
devint un point d'absorption de main-ct 'œuvre non
seulement de la région immédiatement voisine, mais
même des provinces du sud de l'Espagne, Les
agents de recrutement anglais étendirent leur rayon
d'action à une grande distance du Rocher, et de nos
jours encore, en 1945, un consul britannique à
Cadix provoqua un incident en faisant publier des
annonces offrant du travail à Gibraltar. Peu à peu,
cette absorption attira dans la zone du Campo des
groupes de personnes déracinées de leur province
d'origine qui se rapprochaient du Rocher dans
l'espoir d'y trouver du travail. Une véritable situation coloniale se créa ainsi, car le Campo de
Gibraltar se peupla de gens qui dépendaient de
patrons vivant au-delà de la frontière et qui imposaient leurs conditions de travail. D'autre part,
le déploiement sur cette zone de 1 'activité presque
unique des habitants du Rocher - le commerce
illicite - a contribué à la priver de bases économiques solides en la maintenant dans des conditions
très semblables à celles d'un simple dépôt de mainct 'œuvre à la disposition de Gibraltar.
" ••• Le développement des travaux et des installations du Rocher augmenta peu à peu le nombre des
travailleurs espagnols qui, à la fin du XIX ème siècle,
passa rapidement de 2 500 ou 3 000 unités à 6 500
ou 7 000 quand on effectua les grands travaux du port
de la Place, les installations de la base moderne et
surtout lorsqu 'on entreprit la construction des
tunnels qui traversent le Hocher. Ces années étaient
celles de la dépression économique en Espagne- et
aussi celles de la paralysa lion des travaux de défense
espagnols dans cette zone par la volonté britannique.
La mai n-d 'œuvre afflua donc rapidement et massivement ~t Gibraltar qui cul à sa disposition pratiquement
toute une réRion ct celle-ci devint une véritable
colonie du Hocher. L'autre grand afflux de la maind'œuvre espagnole li. Gibraltar sc produisit lors
de la clcuxi~me guerre mondiale, Le nombre des
travailleurs qui passaient chaque jour d'Espagne
à Gibraltar s'éleva à 13 000. Comme on avait
évacué, nous 1'avons vu, 1'immense majorité
- 16 700 sur 18 000 - des Gibraltariens qui y résidaient, les Espagnols furent, durant ces années-là,
les vrais habitants du nocher, où ils exercèrent
leurs activités professionnelles au milieu des difficultés et des risques inhérents à une guerre, faisant
ainsi un apport décisif aux intérêts britanniques du
moment. ••
"Cette force ouvrière, véritable muscle de la vie
de Gibraltar, a travaillé sous un régime qui ne peut
être qualifié autrement que de colonial. Les salaires
ont été fixés selon le bon plaisir de 1'employeur,
le nombre d'heures de travail a atteint 90 par semaine - et plus; pas de périodes de vacances, pas
de prévoyance sociale ni d'allocation familiales.
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Lors de la création à Gibraltar des premiers syndicats ouvriers, il fut même interdit aux ouvriers
espagnols de s'y affilier. On ne leur accordait même
pas la protection d'un syndicat.

organes chargés de la décolonisation. La Quatrième
Commission n'a plus maintenant qu'à adopter l'amendement contenu dans le document A/ C.4/ L.887 et
Add.l.

" .•• Mais les travailleurs espagnols, véritable
population active de Gibraltar, n'ont jamais pu résider sur le Tioèher parce que les lois militaires
britanniques le leur ont interdit. Ils ont dû passer
chaque jour la frontière et quitter chaque jour le
th6âtre de leur effort quotidien. Ce sont les exilés
de Gibraltar, les parias historiques de la ville, ceux
qui n'ont eu ni voix ni vote dans les affaires de
Gibraltar; c'est vraiment 1'autre population de
Gibraltar, celle dont personne ne parle, celle qu'on
ne m entionne jamais quand il s'agit de l'avenir du
nocher mais qui est là et dont dépend - tout au
moins aujourd'hui - la vie quotidienne de Gibraltar.
Derrière eux, dans la zone espagnole voisine, leurs
familles forment un groupe démographique qui
compte peut-être 40 ou 50 000 personnes, qui ont subi - je le répète - les conséquences d'tm véritable
colonialisme.

101. La délégation uruguayenne a voulu se montrer
loyale vis-à-vis d'elle-même, de 1'Espagne et de la
Puissance administrante. Malgré l'amitié traditionnelle que son pays entretient avec le Royaume-Uni
et l'admiration que 1'LJruguay lui porte pour de nombreuses raisons, la délégation uruguayenne se devait
cependant d'exposer, en toute sincérité, sa thèse sur
Gibraltar, qui diffère profondément de la position
britannique - divergences dont 1'origine est ancienne
mais qui ont été accentuées par les récents événements, malgré les efforts déployés par le Gouvernement uruguayen pour rechercher une solution à
1'amiable qui permette d'éviter les bouleversements,
les erreurs et les heurts, L'Uruguay a agi de concert
avec le Royaume-Llni en différentes occasions, en
matière de décolonisation. Il en sera encore ainsi,
lorsque les circonstances le permettront. Il est également probable que des divergences apparaîtront encore. La délégation uruguayenne a toujours estimé
que les divergences dans le domaine élevé des principes sont une caractéristique du monde civilisé,
cultivé et démocratique. La délégation uruguayenne
ne nourrit aucune hostilité à 1'égard des participants
au référendum du 10 septembre dont elle comprend
et respecte les "intérêts", et n'a eu en aucune façon
l'intention de blesser la sensibilité britannique; cependant elle doit conclure son exposé en indiquant qu'elle
figure parmi les auteurs du document A/C.4/L.887
et qu'elle 1'appuiera lors du vote,

"Il est donc clair que le vide créé par l'implantation militaire britannique sur le nocher a produit
un élément démographique réel - habitants de .la
Place,
travailleurs espagnols et familles du
Campo - sur lequel a pesé un régime colonial
et qui doit être considéré dans son ensemble au
mom e nt d'aborder le problème de Gibraltar et de
son avenir m."
98, l\I. Berro dit qu'en fait on n'aurait pu trouver
un meilleur cadre, une base plus solide ni une
meilleure "matière première" pour la réalisation d'un
référendum. Répondant au.."X questions posées par la
Couronne, les loyaux sujets ont répondu par l'affirmative à toutes les questions. Que dire de la population autochtone de Gibraltar, des descendants des
familles expulsées il y a deux siècles et demi et de
la mai n-d 'œuvre espagnole qui travaille dans la journée sur le nocher et doit évacuer le territoire le soir
afin que rien ne puisse donner à penser qu'elle est
établie, qu'elle réside ou qu'elle est domiciliée à
Gibraltar?
99, L'Orcier in Council de 1873, l'Immigration and
Aliens Order de 1885 ou la Gibraltarian Status Ordinancc de 1962 constituent, sans aucun doute, les
pierres angulaires du référendum. En effet, ces ordonnances, qui ont toujours interdit aux Espagnols de
résider sur le territoire occupé, ont facilité 1'établissement des registres électoraux dont a parlé,
quelques jours auparavant (1743ème séance), M. de
Piniés, représentant de 1'Espagne, et permettaient de
prévoir facilement les résultats du référendum et
de déceler les objectifs transparents poursuivis par
ses promoteurs.
100. En résumé, la manière dont le plébiscite a été
préparé et dont il s'est déroulé constitue le plus
grand éloge que 1'on puisse adresser à la résolution
adoptée le 1er septembre par le Comité spécial. La
réaffirmation du principe de l'unité nationale et de
l'intégrité territoriale, contenu dans la Charte des
Nat ions Llnies, a préservé 1'autorité et le prestir:e des
.!2/

Ibid., p. 44 à 49.

102. l\1, Berro tient à terminer sur des paroles empreintes de be::.uté et de sagesse, d'équilibre et de
modération qui sont tirées d'un ouvrage espagnol
sur Gibraltar et qui s'adressent au Gouvernement
de Sa· Majesté britannique:
"Cet enchaînement de problèmes que nous venons
de décrire débouche sur une constatation dont la
valeur n •est nullement diminuée par le fait qu'elle
intéresse le domaine affectif. Gibraltar n'est pas
seulement une base qui pose certains problèmes
mais constitue pour la Grande-Bretagne un symbole: la proud fortress, symbole de sa puissance
et de ses glorieuses traditions navales et militaires.
Nous le savons et nous comprenons qu'en abordant
ce thème il se peut que nous· touchions un point
sensible et douloureux. C'est pourquoi nous croyons
qu'il faut parvenir à un accord qui ne cause à
aucune des deux nations de l'humiliation ou du
ressentiment. Il faut comprendre, en effet, que,
pour 1'Espagne aussi, Gibraltar représente un symbole: celui d'une série d'iniquités et d'affronts; le
souvenir de la manière dont elle a été lêsée, des
humiliations subies, des intolérables obligations
politiques, militaires et économiques qui lui ont été
imposées, en outre, à une époque de stagnation nationale, et ce souvenir demeure vivace. Gibraltar
est la seule colonie étrangère située sur le territoire
d'une nation européenne. Enfin, on peut appliquer
à Gibraltar les déclarations récentes de 1'éminent
historien britannique Arnold Toynbee: "Gibraltar?
C'est une épine dans la chair espagnole. Les Anglais
aimeraient-ils voir une forteresse russe ou chi-
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noise à Land's End ou dans les fles
Normandes? ".

Anglo-

M. Berro rappelle que la question n'est pas posée
par lui-même. La formule est d'une éminente personnalité britannique.

103. M. GAMIL (Yémen) propose que la déclaration
du représentant de 1'Uruguay figure intégralement
dans le compte rendu.

II en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 25.

77402 December 1968-850
Luh n m l '. ;\.
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Président: M. George J. TOMEH (Syrie).
POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux: rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux: territoires n'ayant pas été examinés séparément (suite) [A/6661, A/6662, A/6700/
Rev.l, chap. VIII à Xli et XIV à XXIII; A/6802,
A/6845, A/6876, A/6882, A/CA/703, A/C.4/704,
A/C.4/L.876 et Add.l à 6, A/C.4/L.877, A/CA/
L.884, A/C .4/L.887 et Add.l, A/C.4/L.888 à 890]

DISCUSSION GENERALE ET EXAMEN DE PROJETS
DE RESOLUTION (suite) [A/C.4/L.876 ET Add,l
A 6, A/C,4/L.877, A/C.4/L.884]
1. M. IVIIRDHA (Inde) regrette que, malgr~ l'appel
lancé par sa d~légation â la session préc~dente
(1674~me séance) pour demander qu'â la session suivante les chapitres du rapport du Comit~ spécial
relatifs â tous les autres territoires soient abordés
plus tôt, la Commission ait attendu une fois encore
d'être arriv~e à la fin de ses travaux pour entreprendre l'examen de ces chapitres, exception faite
de ceux qui ont trait à Gibraltar et aux colonies
espagnoles d'Afrique; aussi peut-elle difficilement
procéder D. un examen complet de la situation dans
les territoires en question. M. Mirdha a le ferme
espoir qu'â la vingt-troisième session la Commission
abordera 1'examen de ce point de son ordre du jour
suffisamment tôt pour pouvoir lui consacrer l'attention qu'il m~rite,
2. Il ressort du rapport du Comit~ spécial (A/6700/
Rev.1) que, dans la plupart des fies non autonomes
considérées, les progrès réalisés dans la voie de
1'autonomie et de 1' ind~pendance ont été en général
lents et que les conditions économiques et sociales
dans ces territoires laissent beaucoup â désirer.
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Le rapport du Comité spécial renferme un certain
nombre de recommandations pr~cises qui sont formulées à l'intention des puissances administrantes
et qu'il est essentiel de mettre en œuvre si 1'on
veut décoloniser rapidement les territoires. Il est
regrettable que certaines puissances administrantes
n'aient réagi de façon positive ni devant ces recommandations ni devant les résolutions de l' Assemblée générale.
3. La délégation indienne note avec plaisir que le
nouveau gouvernement élu de l'île Maurice a exprimé le désir de voir le territoire accéder à 1'indépendance en mars 1968 et que la Puissance administrante a donné son accord pour cette date. Les
Mauritiens constituent un peuple formé d'ethnies différentes qui vivent ensemble dans la paix et 1'harmonie, sous la direction progressistedesirSeewoosagur
Ramgoolam, et que 1'on pourrait donner en exemple
à toutes les sociétés composées elles aussi de plusieurs ethnies. Il faut espérer que viendra bientOt
le jour où. l'île Maurice deviendra Membre des
Nat ions Unies, Le Gouvernement indien a déjà exposé,
au sein de 1'Organisation et ailleurs, sa position au
sujet des installations militaires qui selon certaines
indications doivent être établies dans le territoire
artificiellement créé sous le nom de territoire de
1'océan Indien britannique, Cette position vaut toujours. Le Gouvernement indien a souscrit à la Déclaration de Bandoung de 1955 et à la Déclaration du
Caire de 1964 sur laquestiondel'installationde bases
dans l'océan Indien, et aux résolutions 1514 (XV)
et 2066 (XX) de 1'Assemblée générale. Aux termes
de la résolution 2066 (XX), toute mesure prise par
la Puissance administrante pour détacher certaines
îles du territoire de 1'fie Maurice afin d'y établir
une base militaire constituerait une violation de la
résolution 1514 (XV). Le Gouvernemen'• indien est
contre 1' établissement de bases militaires dans 1' océan
Indien, car il pourrait en résulter une tension accrue
dans la région et il espère que les autorités britanniques tiendront compte des sentiments des pays de
cette région et s'abstiendront d'y installer une base
militaire.
4. Dans les fies Seychelles, très peu de progrès
ont été réalisés sur la voie de l'autonomie interne,
Les conseils législatif et exécutif qui existent à
1'heure actuelle se composent essentiellement de
membres non élus, et ils n'exercent aucun pouvoir
ni aucune fonction; la délégation indienne adresse
un appel à la Puissance administrante pour lui demander de donner plus d'efficacité à ces organes
et d'en faire des instruments de gouvernement autonome. M. Mirdha a pris note de la déclaration faite
par le représentant du Royaume- Uni à la séance précédente selon laquelle une nouvelle constitution doit
entrer en vigueur aux fles Seychelles,
A/C.4/SR,1752
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5. La délégation indienne est heureuse que le Gouvernement espagnol, dans un esprit de coopération,
ait accepté de recevoir une mission de visite du
Comité spécial en Guinée équatoriale et de lui ace. rd er les facilités nécessaires. l\1. l'vlirdha a pris note
avec satisfaction de la déclaration faite par le représentant de l'Espagne affirmant que ce pays reconnaît
pleinement les droits des peuples coloniaux à l'autodétermination et il l'indépendance, ajoutant qu'une
conférence constitutionnelle a eu lieu en octobre 1967.
Il regrette cependant que le principal objectif de la
conférence, 11 savoir l'établissement d'une date pour
l'indépendance, n'ait pas été atteint, et cela alors
que la population elu territoire a, en 1966, lors de
la visite du Sous-Comité de la Guinée équatoriale
dans le territoire, exprimé le désir d'accéder à
l'indépendance en juillet 1968 au plus tard. Le représentant de l'Espagne a dit que son gouvernement donnerait son accord quelle que soit la date fixée par
la population; or, jusqu'il présent, il ne semble pas
que la Puissance administrante ait pris l'engagement d'accorder l'indépendance avant juillet 1968.
l\1, l\lirdha lance un appel à la Puissance administrante
pour lui demander d'appliquer les dispositions de la
r,';;o:r.1ution 2230 (XXI) de 1' Assemblée générale afin
que la population de la Guinée équatoriale puisse
accéder à l'indépendance sans avoir à attendre plus
qu'il ne îaut.
6. Nul ne peut nontester que l'envoi de missions de
visite dar.s les territoires éloignés soit utile aux
Nations Unies qui, de cette façon, peuvent être informées de la situation qui règne dans ces territoires.
Les renseignements communiqués par les puissances
.dministrantes sont précieux mais ils ne peuvent pas
:'emplacer le contact direct entre la population des
colonies et les représentants d'Etats 1\lembres. La
délégation indienne a du mal à comprendre que certaines puissances administrantes persistent dans leur
refus de recevoir des missions de visite dans les
territoires qu'elles administrent et elle espère qu'à
force d'insistance il sera possible de les convaincre
qu'il est de leur propre intérêt de permettre aux
Nations Unies d'envoyer des missions de visite.
7. 1\I, 1\Iirdha lance un appel aux puissances administrantes pour leur demander d'adopter les mesures
nécessaires pour appliquer les diverses résolutions
des Nations Unies concernant les territoires enquestion et, ainsi, d'assurer une transition pacifique à
1'état d'autonomie et cl' indépendance.
8. Selon :\1. EL-FARHA (Jordanie), la question de
Gibraltar est une question coloniale qui relève de la
résolution 1514 (XV). Le Comité spécial étudie la
question depuis 1963; il a suivi l'évolution de la situation clans le territoire et a entendu des pétitionnaires. Il c:::t donc hien pl,cé pour juger cie la situation; c'est pourquoi la délégation jordanienne accorde
une grande Yaleur aux recommandations venant de
lui. Passant outre au fait que le Comité spécial,
dans sa résolution du 1er septembre 1967 (A/6700/
He\·,1, chap. X, par, 215}, a déclaré que l'organisation du r6fércndum envisagé serait contraire aux
dispositions de la résolution 2231 (XXI), le Royaumet:ni a oq!;anisé ce r6férendum, ct il ne semble pas à
la dél{>g:Jtion jord:Jnicnnc que cette mesure ait contribué :' tromcr la solution appropriée, juste et réaliste
du problème.

9. La délégation jordanienne ne saurait rester indifférente devant une situation de nature coloniale, quelle
qu'elle soit, qui détruit partiellement ou totalement
l'unité nationale ou 1'intégrité territoriale d'un pays
quelconque et elle estime de son devoir de mettre
en garde contre les risques que comporte une situation coloniale semblable :l celle qui a abouti :l la
création d'un Etat juif contre la volonté des habitants
légitimes de la Palestine.
10. De l'avis de l'vi. El-Farra, le projet de résolution
A/C.4/L.876 et Add,1 :l 6 et l'amendement qui figure
dans le document A/C.4/L.887 et Add.1 sont de nature
:l aider la Commission dans l'examen du problème.
A propos du paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution, M. El-Farra déclare que sa délégation
est heureuse d'apprendre que les Gouvernements du
Royaume- Uni et de 1'Espagne ont décidé de procéder
:l de nouveaux entretiens concernant Gibraltar en
janvier 1968. Il espère que rien ne viendra compromettre le succès de ces négociations.
11. M. LUARD (Royaume-Uni) rappelle que les territoires d'Antigua, de la Dominique, de la Grenade,
de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de SainteLucie et de Saint- Vincent, qui font partie certains
des iles Leeward et les autres des iles Windward,
dans la région des Antilles orientales, se sontconstitués en fédération en 1871. Après la fin cie la guerre,
en 1945, il est apparu clairement aux populations des
fies ainsi qu'au Gouvernement du Royaume-Uni que
le meilleur moyen, et peut-être le seul, pour ces
territoires et d'autres territoires des Antilles, de
former un tout indépendant était de s'associer dans
une fédération, étant donné que chacun des six territoires était trop petit pour être livré :l lui-même
et qu'aucun d'entre eux n'en avait jamais manifesté
le désir. Après des discussions et des négociations
prolongées, naissait ea janvier 1958, la Fédération
des Indes occidentales, composée de ces six territoires, ainsi que de la Jamait}ue, de la Trinité,
de la Barbade et d'un certain nombre d'autres petits
territoires, 'et il était entendu que cette fédération
accéderait à l'indépendance en mai 1962. Ilestcependant apparu clairement, avant cette date, que la Fédération ne pourrait pas se maintenir après la décision
prise par les deux plus grandes iles de s'en retirer
et de demander chacune séparément 1'indépendance;
aussi, en 1962, la Fédération a-t-elle été dissoute.
Les territoires restants ont manifesté le désir, et
en cela ils ont été encouragés par le Gouvernement
du Royaume- Uni, de former une nouvelle fédération
qui pourrait elle-même devenir un Etat indépendant clans le cadre du Commonwealth. Des propositions dans ce sens ont été examinées à partir de
mai 1962 jusqu'en 1965; cependant, la Grenade et
Antigua s'étant retirées' des négociations ,la première
pour s'associer à la Trinité, et la Barbade ayant
annoncé son intention de demander l'indépendance
séparément, il est apparu clairement qu'il ne serait
pas possible de parvenir 1t un accord. Certaines des
fies ont alors informé le Gouvernement du RoyaumeUni qu'elles souhaitaient une plus grande autonomie
interne étant bien entendu, aussi bien dans les fies
qu'à Londres, que l'on n'exclurait pas la possibilité
de former une nouvelle fédération à 1'avenir. La formule de l'association a été mise au point compte tenu
de cette possibilité. C'est ainsi qu'en 1965 le Gou-
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vernement du Royaume-Uni a décidé d'étudier des
pror-ositions en vue d'établir sur de nouvelles bases
les relations entre les territoires et le Royaume- Uni,
en tenant compte de la maturité politique des territoires, mais en prenant également en considération
les difficultés que connaissent les très petits Etats.
12. A l'automne de 1965, le Gouvernement du
Royaume- Uni a envoyé au gouvernement de chacun
des territoires un document contenant, comme base
de discussion, des propositions détaillées portant sur
des questions constitutionnelles; selon ces propositions, chaque territoire se gouvernerait lui-même
sur le plan interne et jouirait d'une pleine autonomie.
Le Gouvernement du Royaume- Uni continuerait, aussi
longtemps que le souhaiterait chacun des territoires,
à assumer la responsabilité de la défense et des
affaires étrangères et chaque Etat associé pourrait,
quand il le voudrait, demander l'indépendance séparée
et assumer lui-même cette responsabilité en jouissant
de tous les attributs de la souveraineté. Il était donné
à chacun des six territoires la possibilité de formuler
des contre-propositions ou de rejeter les propositions
du Gouvernement du Royaume-Uni. Par ailleurs, le
Gouvernement du Royaume- Uni a demandé à chacune
des îles de présenter, comme base de discussion,
ses propres propositions en vue d'une constitution
d'autonomie interne. Les propositions du Gouvernement du Royaume-Uni ont été acceptées provisoirement par les ministres des territoires, ministres
désignés parmi les organes législatifs démocratiquement élus dans les six fles, et le Gouvernement du
Royaume-Uni a alors publié ses propositions en
décembre 1965 sous forme d'un Livreblanc.!/defaçon
qu'elles puissent être examinées et étudiées attentivement dans les fles par toutes les tendances de
l'opinion.
13. Une série de conférences constitutionnelles, pour
Antigua, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et
la Grenade ainsi que pour Saint-Christophe-et-Niêves
et Anguilla se sont tenues entre février et mai 1966,
et à chacune d'elles assistait une délégation de l'île
ou des fles intéressées comprenant les représentants
de chaque parti politique représenté aux organes
législatifs locaux issus d'élections, Etant donné que
dans chacune de ces fles les élections se faisaient
depuis longtemps au suffrage universel des adultes,
sur la base du principe "à chacun une voix", et qu'il
existait un système de partis politiques bien rodé
et doué d'une grande vitalité politique, les membres
des organes législatifs représentés avaient pleinement
qualité pour parler et décider au nom des populations
de ces fies. Après des discussions approfondies et
parfois laborieuses, les conférences sont parvenues
à un accord total et complet sur les objectifs fondamentaux de la formule de l'association, en tant que
lien volontaire et démocratique entre le Royaume-Uni
et les fles, étant entendu que le Gouvernement britannique continuerait à assumer la responsabilité des
affaires extérieures et de la défense des fies, mais
que chacune de celles-ci serait libre à n'importe
quel moment de rechercher une indépendance séparée
si elle le souhaitait. Aucun parti politique, majoritaire
ou minoritaire, n'a manifesté de désaccordniformulé

li Constitutional Proposais for Antigua, St. KittsjNevisj Anguilla,
Domiruca, St. Lucia, St. Vincent and Grenada, Londres, Her Majesty's
Stanonery Offlce, !965, Cmnd. 2865.
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de réserves concernant ces questions fondamentales
que soulevait la formule de l'association. Les conférences sont également parvenues à un accord pratiquement unanime sur les propositions soumises paj
les délégations des fles au sujet des constitutiom
internes des territoires, encore que dans le cas dé
trois territoires les délégations aient formulé des
réserves au sujet de certaines caractéristiques de
la constitution qui était envisagée pour eux. Tous les
participants aux coter· ··ences, aussi bien les représentants des partis gouvernementaux que ceux des
partis d'opposition, ont signé et adopté les rapports
des conférences, lesquels avaient été publiés aussi
bien au Royaume- Uni que dans les territoires et
avaient fait l'objet de nombreuses discussions sur
place.
14. Dans quatre des six territoires, Antigua, la
Dominique, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla et
Saint-Vincent, des élections ont eu lieu avant que ces
territoires ne deviennent des Etats au sens des propositions relatives à l'association avec le RoyaumeUni. S'il y av~it eu opposition à ces propositions de
la part d'une partie représentative de l'opinion, il ne
fait pas de doute que celle-ci aurait contesté les
élections, mais il ne s'est rien produit de tel dans
aucun des territoires. Dans deux des territoires, la
Grenade et Sainte-Lucie, il n'y a pas eu d'élections
pendant la période au cours de laquelle se sont
déroulées les consultations et les discussions relatives aux nouveaux arrangements avant l'adoption de
la formule de l'association, au début de 1967; toutefois,
dans ces territoires, tous les partis politiques ont
appuyé les propositions relatives à la nouvelle formule
et ont envoyé à la conférence de Londres des représentants qui ont signé les rapports de cette conférence.
Même en l'absence d'élections, par conséquent, il y a
manifestement unanimité en faveur de l'autonomie et
de l'association avec le Royaume-Uni.Sidesélections
n'ont pas eu lieu c'est parce que les constitutions
des territoires ne les prévoyaient pas pour cette
période-Ill. En outre, dans aucune des résolutions
pertinentes des Nations Unies ni dans la Charte il
n'est dit qu'il faut procéder à des élections ou à
un référendum lorsqu'un territoire colonial doit
accéder à l'autonomie, étant entendu que des mesures
doivent être prises pour s'assurer que la décision
de devenir autonome est prise au su de la grande
majorité de la population du territoire intéressé,
avec son accord et en connaissance de cause de
sa part. Enfin, la délégation du Royaume- Uni ne pense
pas qu'il soit particulièrement utile d'organiser un
référendum ou des élections avant qu'un territoire
n'opte pour un nouveau statut qui offre entre autres
possibilités celle de 1'indépendance à n'importe quel
moment, surtout si l'on considère que les Nations
Unies n'ont jamais elles-mêmes considéré qu'il fallait
organiser des élections ou un référendum avant
qu'un territoire n'accède à l'indépendance.
15. Aucun des partis politiques des territoires ne
s'est opposé à un moment quelconque à la notion
d'Etat associé. Les seules divergences qui ont surgi
concernent des questions telles que la date des élections et les détails des constitutions internes. La
meilleure preuve de l'appui populaire dont jouit la
notion d'Etat associé est fournie par le fait qu'après
la conférence de Londres les propositions ayant fait
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l'objet d'un accord ont été soumises à l'examen de
chacun des organes législatifs librement élus des
diverses fles. Chacun de ces organes a examiné,
puis adopté sans opposition, une résolution approuvant
les propositions de la conférence de Londres. Que
ces organes élus soient indubitablement habilités à
parler et :'t agir au nom de la population est une
preuve suffisante que les populations des territoires
approuvent :'t 1'unanimité leur nouveau statut. M. Luard
estime qu'il est difficile d'imaginer un processus de
consultation et d'approbation plus complet que celui
qu'il vient de décrire.
Au.x termes des dispositions établissant le nouveau statut d'Etats associés, qui jusqu':'t présent est
en vigueur dans cinq des six Etats associés et qui
le sera bientôt !1 Saint-Vincent, les rapports entre
chaque Etat ct le Royaume-Uni sont dans l'ensemble
analogues :'t ceux qui existent entre le Gouvernement
britannique et un pays indépendant si ce n'est que
le Gouvernement britannique conserve la responsabilité de la conduite des affaires étrangères et de
la défense de 1' Etat associé intéressé. l\Iême pour
ce qui est des pouvoirs législatifs dont le Gouvernement du Royaume- Uni dispose en matière d'affaires
étrangères et de défense, ils ne seront exercés
qu'après consultations avec le gouvernement de l'Etat
associé intéressé. Le Gouvernement du RoyaumeUni s'est engagé, à l'égard des Etats qui en ont
exprimé le désir, au cas où. des consultations
approfondies r.'aboutiraient pas à un accord au sujet
de l'application de cette législation, à donner
autant que possible 1t ce gouvernement, avant d'exercer ses propres pouvoirs, la faculté de prendre des
mesures pour mettre un terme à son association avec
le Royaume-Uni s'il le souhaite. Certains pouvoirs
en matière d'affaires étrangères ont été délégués
aux gouvernements des Etats, et le Gouvernement du
Royaume-Uni s'est engagé 1t les consulter avant de
souscrire des obligations internationales les concernant. En outre, Nant donné que les Etats associés
ne constituent pas officiellement des entités souveraines, le Gouvernement du Royaume- Uni doit
continuer d'exercer les prérogativPs de la souveraineté, par exemple en cc qui concerne la citoyenneté et la monarchie.

1G.

17. Les liens dont il s'agit sont avant tout libres
et volontairement consentis, chaque partie pouvant
y mettre fin 1t n'importe quel moment sans le consentement de 1'autre. Comme toute décision visant à
mettre fin 1t l'association rie vient irrévocnhlc une fois
qu'elle est entrée en vigueur, les conférences consti'tutionnellcs ont, afin d'éviter toute décision hiltive
ou ne recueillant pas l'appui requis, établi une procédure pour mettre fin 1t l'association qui prévoit
un délai de 90 jours entre la présentation ct l'examen
d'un instrument juridique 1t cet effet, ainsi que l'approbatio:-~ 1t la majorité des deux tiers des membres
élus de l'organe législatif dans chaque cas. Au cas
où. l'on mettrait fin !l l'association en faveur d'une
association avec un autre pays du Commonwealth de
la ré!!,ion des ,\ntilles, cette pr0cédure s•.ûfirait. Dans
tout at.: re cas, il faudrait en outre l'approbation des
deux tiers du corps électoral, par voix référendaire,
a \·a nt 1'entrée en vigueur d'une telle loi. Il a été
décidé qt:'il ne serait pas organisé de référendum
si un Etat d~sirait s'associer~ un autre pays membre

du Commonwealth dans la région des Antilles, pour
faciliter la création d'une éventuelle fédération en
temps voulu au cas où. les Etats de la région seraient
prêts à le faire. Chaque Etat associé désirant appartenir à cette fédération n'aurait qu'à faire connaître
ses désirs et donner son approbation à ce que les
mesures nécessaires soient prises à cette fin par le
Gouvernement et le Parlemer.t britanniques. La fédération serait donc tout aussi aisée, voire plus facile
qu'auparavant, et rien ne s'y opposerait au cas où.
elle redeviendrait une possibilité viable.
Chaque Etat associé a l'entière responsabilité de
ses affaires intérieures, y compris celle de modifier
sa propre constitution, et le Gouvernement du
Royaume- Uni ne peut modifier ou suspendre les constitutions internes qu'à la demande expresse de l'Etat
intéressé. Mises à part les conditions nécessaires
aux pouvoirs réservés du Royaume-Uni en ce qui
concerne la défense et les affaires étrangères et le
maintien d'une citoyenneté commune,la constitution de
chaque Etat associé comporte les dispositions habituelles d'une constitution d'un Etat moderne et indépendant, y compris les dispositions pour la protection
des droits et des libertés fondamentaux, le maintien
des institutions démocratiques et la modification ou le
remplacement de la constitution par l'organe législatif
conformément aux procédures prévues à cet effet.
Chaque Etat aura une assemblée législative, élue
au suffrage universel des adultes, un cabinet ministériel ou toute autre forme de gouvernement ministériel; le Gouverneur, représentant la Reine, se
bornera strictement au rOle d'un monarque constitutionnel.
18.

19. Le nouveau statut des Etats associés se distingue
donc des rapports unissant un territoire colonial à
une puissance métropolitaine par trois aspects importants: les Etats associés sont pleinement compétents, sans aucune restriction, en ce qui concerne
leurs affaires intérieures; le Gouvernement et le
Parlement britanniques ont abandonné tous pouvoirs
et responsabilités les concernant sauf dans certains
secteurs bien précis ayant fait 1' objet d'un accord;
chaque Etat associé est libre de choisir l'indépendance ou tout autre statut, et ce faisant de mettre
fin à son association avec le Royaume-Uni sans
l'approbation de ce dernier. Il est donc évident que
les Etats associés sont pleinement autonomes, que
les responsabilités du Gouvernement du Royaume- Uni
aux termes du Chapitre XI de la Charte ont été intégralement respectées ct que le Gouvernement du
Royaume- Uni ne communiquerait plus de renseignements au sujet de ces territoires.
20. Le problème de Saint-Christophe-et-Nièves et
Anguilla qui en fait concerne les rapports entre
Anguilla et le Gouvernement de l'Etat n'est apparu
qu'à la fin du mois de mai 1967, trois mois après
que cet Etat eut acquis son nouveau statut d'association avec le Royaume-Uni. Depuis 1882, SaintChristophe-et-Nièves et Anguilla ont été administrés
comme une entité. En vertu du système électoral
en vigueur avant l'association, Anguilla était une
circonscription élisant son représentant au Conseil
législatif au suffrage universel des adultes. Le représentant d'Anguilla, élu par les seuls habitants
d'Anguilla, M. Peter Adams, a assistéàlaConférence
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constitutionnelle de Saint-Christophe-et-Niêves et
Anguilla qui s'est tenue du 12 au 26 mai 1966 en
qualité de représentant élu d'Anguilla. La Conférence
a décidé que la future constitution de 1' Etat associé
prévoirait un conr;eil local pour Nièves et un conseil
pour Anguilla et que les dispositions relatives à
un conseil élu entreraient en vigueur à la fin de 1967.
A aucun moment de la Conférence il n'a été question
d'avoir un statut distinct pour Anguilla ni de séparer
Anguilla et Saint-Christophe-et-Niêves. Le nouveau
statut a rrêté conc ernait 1'association de l'ensemble
du territoire ùe Saint-Christophe-et-Niêves et
Anguilla avec le Royaume- Uni, et M. Peter Adams
a signé le rapport de la conférence de Londres en
signe d'acceptation de ce nouveau statut et de la
Constitution du territoire, estimant apparemment que
cet accord était dans l'intérêt des habitants d'Anguilla.
Le 25 juillet 1966, les électeurs d'Anguilla ont réélu
M. Adams, montrant ainsi qu'ils ratifiaient son acceptation du statut d'Etat associé pour l'ensemble du
t e rritoire de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla.
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on ne peut mettre en doute ni l'opinion de la majorité
de l'Etat ni le fait que le r eprésentant élu par ceux-là
mêmes qui actuellement s'oppose nt à ce statut d'Etat
associé y a lui-même contribué. Ce n'est qu'après
l'entrée en vigueur du statut d'Etat associé que 1'on
s'est inquiété d'une éventuelle sécession.
24. Par conséquent, le problème d'Anguilla ne saurait
en aucune façon être considéré comme une question
coloniale, La revendication de l'indépendance pour
Anguilla est un mouvt-.' aent de sécession plutôt que
d'indépendance. La Commission me sure sans aucun
doute les conséquences qu'aurait à longue échéance
tout semblant d'ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat autonome ou toute approbation d'un tel
mouvement.
25. Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niêves
et Anguilla et le Gouvernement du Royaume-Uni ont
apprécié les efforts constructifs des pays indépendants
voisins, la Trinité, la Guyane, la Jamaique et la
Barbade, afin d'arriver à une juste solution du problême, bien que ces efforts n'aient pas encore été
couronnés de succès. La délégation britannique approuve pleinement la déclaration du Procureur général
de la Guyane sur la nécessité d'arriver à une solution
satisfaisant la légalité et les pratiques établies d'un
gouvernement constitutionnel. La délégation britannique espère que si les deux parties font preuve de
bonne volonté il sera possible d'arriver à une solution
juste et pacifique qui permette aux îles de revenir
sur le chemin de la légalité constitutionnelle. Une
délégation parlementaire s'est récemment rendue à
Anguilla oil les dirigeants locaux 1'ont assurée de leur
collaboration. M. Luard espère que cette délégation
contribuera à 1'élaboration d'une solution à ce problême complexe.

21. Ce n'est qu'après, au cours des deux mois précédant le jour de l'accession au statut d'Etat associé,
que les intentions du Gouvernement de SaintChristophe-et-Nièves et Anguilla à l'égard de la
création d'un conseil pour Anguilla, conformément à
1'accord réalisé lors de la Conférence de Londres,
ont été mises en doute par le dirigeant du People's
Action Movement, M. Herbert, qui n' avait pas obtenu
de siège dans l'Assemblée législative. Avant que le
territoire n'accède à son nouveau statut, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est assuré que la constitution, devant être octroyée par un ordre du conseil,
respecta it les décisions de la Conférence et qu' aucune
des allégations dirigées contre le Premier Ministre
et son gouvernement ne constituait un motif suffisant
pour r evenir s ur les accords réalisés alors. C'est
en ayant pleinement connaissance des préparatifs faits
par le Gouvernement du territoire en vue d'introduire
la législation nécessaire que le Gouvernement du
Royaume- Uni a agi conformément aux accords réalisés
et mis Saint-Christophe-et-Niêves et Anguilla en
mesure d'accéder à un nouveau statut le 27 février
1967.
22. Les responsabilités et les pouvoirs du RoyaumeUni se limitent depuis à ceux qui ont été prévus par
le West Indies Act de 1967; par conséquent, toute
r e sponsabilité en ce qui concerne le gouvernement de
l'Etat associé de Saint-Christophe-et-Nièves et
Anguilla et les problèmes relatifs aux rapports entre
les populations des différentes nes constituant cet
Etat, d'une part, et les autorités de cet Etat, d'autre
part, sont du ressort du Gouvernement de l'Etat.

26. M. Luard précise que, depuis l'accession au
statut d'Etat associé, le Gouvernement du RoyaumeUni n'a participé à la recherche d'une solution que
sur l'invitation du Gouvernement de Saint-Christopheet-Niêves et Anguilla. Le fait que le Royaume-Uni
soit responsable devant l'Organisation des Nations
Unies et ailleurs des affaires extérieures de 1'Etat
en question n'altère en rien la nature essentiellement
interne du problème d'Anguilla. De même, ce problème
qui est celui d'un Etat doté d'autonomie interne a,
dès 1'accession de Saint-Christophe à la pleine autonomie, cessé d'être de la compétence des commissions
de l'Assemblée générale s'occupant des te rritoires
non autonomes. Toutefois, la délégation britannique
a jugé bon, sans que cela modifie son attitude officielle, de fournir à la Quatrième Commission les
renseignements susmentionnés.

23. Etant donné la publicité faite au problème
d'Anguilla, on a suggéré que l'emploi abusif des
slogans d' "indépendance" de la part de certains habitants d'Anguilla et leur désir de rompre les liens
les unissant à Saint-Christophe permettent de douter
des déclarations de la délégation britannique selon
lesquelles les populations des six Etats associés ont
été amplement consultées sur ledit statut et que
cette nouvelle forme constitutionnelle avait pratiquement Hé acceptée à l'unanimité, La population de
Saint-Christophe-et-Niêves et Anguilla a été consultée
tant par la voie électorale que par l'intermédiaire
de leurs représentants élus; même à l'heure actuelle,

27. Saint-Vincent est le seul des six territoires qui
ne soit pas encore un Etat associé. A la Conférence
constitutionnelle de Londres de mai 1966, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pu obtenir l'accord des
deux partis politiques de Saint-Vincent sur deux aspects de la nouvelle constitution envisagée: l'Hablissement d'un sénat et l'âge électoral. Le Secrétaire
d'Etat aux colonies d'alors avait, en conséquence
suggéré que, puisqu'une élection était prévue avant
que les propositions n'entrent en vigueur, ces questions fassent l'objet d'un nouvel examen une fois
que la population se serait prononcée à leur sujet
aux élections. Le résultat de ces élections, orga-
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nisées en août 1966, n'a pas été concluant; en effet,
sur 27 000 suffrages exprimés, le parti del 'opposition
a obtenu 500 voix de plus que le parti du gouvernement
tandis que le parti du gouve rnement obtenait un sièg~
de plus que le parti de l'opposition, A la suite de quoi
le parti de l'opposition a contesté l'élection de
deux membre::- appartenant au parti du gouvernement
ct ce dernier a contesté l'élection de deux membres
de l'opposition. Il était alors admis que siles contest ations avaient eu pour résultat de faire perdre un
si~gc au gouvernement au profit de l'opposition, le
Gouvernement de Saint-Vincent serait tombé. Unautre
facteur est encore venu compliquer la situation,
Il avait Hf convenu :1 Londres que le nombre des
membres élus de l'Assemblée législative seraitporté
de 9 11. 13 et que , comme mesure transitoire, l'Assemblée législative serait autorisée à désigner ellemême quatre circonscriptions qui éliraient les quatre
membres supplémentaires du premier parlement.
Il aurait donc été théoriquement possible que le parti
du gouvernement profite de sa majorité pour désigner
les quatre circonscriptions devant élire les quatre
membres supplémentaires avant 1'examen des contestnt ions, 3'r..ssurant ainsi de la majorité quelle que
soit la décision prise à leur sujet. Le Gouvernement
elu Royaume-Uni avait invité le Premier Ministre et
ses collègues ainsi que des représentants de l'opposition :1 se réunir à Londres pour tenter de réconcilier leurs points de vue. Au cours des entretiens,
il a été convenu que Saint-Vincent deviendrait un Etat
associé le 1er juin 1967 au plus tard. Il a été décidé
d'apporter plusieurs modifications aux accords issus
de la Conférence de 1966, notamment l'organisation
d'élections générales sur la base de 13 circonscriptions avant le 31 décembre 1968. Entre-temps, il ne
serait proc€dé :1 aucune augmentation du nombre
de membres de la législature, Il semblait donc qu'au
début de février il y ait eu un accord sur une solution
satisfaisant les deux partis, Cependant, en mars, une
nouvelle crise politique a surgi lorsque l'un des
:i\linistres élus, appartenant au parti du gouvernement,
a démissionné et est passé :1 l'opposition qui devenait
ainsi majorita ire, Conformément aux avis du Premier
1\linistre, le Conseil législatif a été uissous le 7 avril
1967. Lors des élections générales organisées
le 19 mai 1967, l'ancien parti d'opposition- le st.
Vincent Labour Party - a obtenu 6 des 9 sièges pourvus par voie électorale et son chef a été nommé
Premier :\Iinistre, Des pourparlers sont actuellement
en cours avec le Gouvern8ment de Saint-Vincent sur
les détails du projet de constitution, et il est Impossible avant leur aboutissement de fixer une nouvelle
date pour l'accession au statut d'Etat associé,
28. Bien que les propositions du Gouvernement britannique ct les résultats des conférences de Londres
aient été exposés en détail devant le Sous-Comité HI
elu Comité spécial dès le 8 septembre 19GG.Y, ce
n'e : < t que six jours avnnt la date fixée pour l'accession d':\ntigua ct de Saint-Christophe au statut d'Etat
associé que le Comité spécial a commencé :1 examiner la qu es tion. Pendnnt cette période d'examen,
le s ci·vl territoires ont accédé :1 leur nouveau statut
ct jouissent d'une pleine autonomie. Le Cvmité a

Y \"OJr Docum er.ts officiels de l'Assemblée générale, vingt et unièm e
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néanmoins adopté une résolution qui préjuge gravement
tout nouvel examen de la situation. Conformément à
l'attitude du Gouvernement britannique, selonlaquelle
la compétence de l'Organisation des Nations Unies
en vertu du Chapitre XI de la Charte a pris fin avec
l'accession au statut d'Etat associé, la délégation
britannique n'a plus participé à l'examen de laquestion des Etats associés des Antilles occidentales après
l'adoption de ladite résolution. Toutefois, le Gouvernement britannique accepte que la question même·
de l'association et de l'élaboration des procédures
â cet effet soit considérée comme étant de la compétence de la Commission à la présente session,
29, Les territoires coloniaux sont définis au
Chapitre XI de la Charte comme étant ceux dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. Un territoire cesse d'appartenir
à cette catégorie non pas quand les Nations Unies
adoptent une résolution déclarant qu'il a cessé d'être
un territoire colonial, mais lorsque sa population en
est effectivement arrivée à s'administrer complètement elle-même, ce qui marque le moment oil la
puissance coloniale qui l'administrait précédemment
cesse d'être responsable de ses affaires intérieures.
Il en résulte donc, en fait et en droit, que le Gouvernement britannique n'est plus responsable des
affaires intérieures des cinq Etats associés dès lors
qu'ils ont accédé à leur nouveau statut, Au titre des
responsabilités qu'il continue d'assumer en ce qui
concerne les affaires extérieures de ces Etats, le
Gouvernement britannique demeure disposé à faciliter
et encourager les contacts entre lesdits Etats et les
Nations Unies, y compris les institutions spécialisées,
pour ce qui est des questions extérieures qui intéressent les Etats associés. Il ressort clairement des
modalités des accords relatifs aux affaires extérieures
conclus entre chacun de ces Etats et le Royaume-Uni
que le Gouvernement britannique et les Etats souhaitent
que ces contacts soient maintenus.
30.

Le processus de la décolonisation arrivant enfin
son terme, les seuls territoires coloniaux qui
subsisteront seront ceux dont la superficie etles ressources naturelles sont limitées et qui n'ont en
conséquence que des perspectives limitées de développement économique. L'indépendance complète et
la souveraineté absolue ne sont pas nécessairement
les seules formes de décolonisation dans ces cas-là,
et nombreux sont les petits territoires qui ne peuvent
envisager une indépendance complète et ne le fiOUhaitent du reste pas, Certains territoires ont librement choisi l'intégration soit totale, soit partielle
avec la puissance coloniale qui les administrait précédemment, et l'Assemblée générale a, :1 plusieurs
reprises, reconnu formellement dans ses résolutions
que ce processus était conforme aux dispositions
de la Charte relatives tl la décolonisation. Le statut
des fics Cook, qui sc sont librement associées à
la Nouvelle-Zélande, a été approuvé et reconnu par
la résolution 2064 (XX) de l'Assemblée générale, et
l'on a reconnu que leur cas constituait un précédent
permettant aux petits territoires qui ne désirent pas
accéder à l'indépendance d'envisager de nouvelles
solutions en matière de décolonisation. Les principaux
éléments du nouveau statut des Etats associés des
Indes occidentales sont les mêmes que pour les nes
Cook, La question fondamentale est de savoir quel
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type de décolonisation préfèrent les peuples des territoire s. Le statut colonial des Etats des Antilles occidentales a oaté remplacé par de nouveaux rapports
librement consentis qui satisfont le désir fondamental
d'autonomie de ces Etats tout en tenant compte de
l'exigulté de leur territoire. On espère que ces relations ne représenteront qu'une étape sur la voie de la
fédération. Les peuples des Etats associés des Indes
occidentales ont droit aux félicitations et aux vœux
de la Commission,
31. M. NACER (Maroc) déclare que sa délégation a
toujours appuyé les efforts déployés par 1'Organisation
des Nations Unies pour mettre un terme à la domination coloniale sous toutes ses formes. Pour son
pays, qui a lui-même connu la sujétion étrangère,
la défense du droit des peuples à la liberté et à
1' indépendance est un principe fondamental.
32. La question d'Ifni et du Saha ra dit espagnol réc:;ulte du contentieux territorial hérité du régime
colonial imposé au Maroc. Le problème de 1'intégrité territoriale s'est posé au Maroc depuis le
XYlème siècle. Jusqu'à 1912, année où. le Traité de
protectorat a été signé, les problèmes relatifs aux
frontière s de l'Est et du Sud marocains ont donné
lieu à une intense activité diplomatique. Lorsque le
Maroc est devenu indépendant en 1956, il a estimé
qu'il éta it indispensable de réaliser 1'unité nationale
et, partant, de revendiquer le retour de tous les
territoire s marocains sous domination étra ngère.
Depuis cette date, le Gouvernement marocain n'a
cessé d'exposer à l'ONU ses légitimes revendications
concernant Ifni, Sakiet el Hamra et le Rro de Oro.
Ce gouvernement croit fermement à la vertu des solutions négociées et pacifiques et a toujours cherché
en conséquence à résoudre ses problèmes territoriaux
dans un esprit de coopération amicale et constructive.
Tout en poursuivant des pourparlers sur le plan
bilatéral, il s'est tourné vers l'ONU avec la ferme
conviction que 1'attitude dynamique de 1'Organisation
au sujet des que stions coloniales contribuerait au
règlement de la question d'Ifni et du Sahara.
33. Le Ministre des affaires étrangères du Maroc a
déclaré au cours de la discussion générale de l'Assemblée, à sa 1585ème séance plénière, le 10 octobre
1967, que le RoiduMarocetlechef de l'Etat espagnol,
c onscients des liens qui existent entre les deux peuples
et des r elations traditionnelles qui unissent les deux
pays et tenant compte d'autre part des dispositions
de la r ésolution 2229 (XXI) de 1'Assemblée générale,
a v :' i ent entamé des négociations sur le problème
d'hni et du Sahara. M. Nacer a également déclaré
qu'un accord de · principe venait d'être conclu sur
1'application pratique de la résolution concernant Ifni.
34. A la 552ême séance du Comité spécial, le
6 septembre 1967, le représentant de 1' Espagne a manifesté son optimisme quant aux résultats du dialogue
sincère qui se poursuivait entre 1'Espagne et le Maroc
à propos d'Ifni. S'agissant du Sahara, le représentant
de 1' Espagne a réaffirmé que le re spect de la volonté
des habitants constituait la base essentielle de la
politique de son pays dans cette région et que, pour
faciliter l'évolution politique du Sahara, le Gouvernement e spagnol avait créé une assemblée générale
du Sahar a espagnol en tant qu'organe représentatif
du territoire, A la 559ème séance, le 13 septembre,
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le chef de la délégation marocaine a exprimé sa satisfaction devant l'attitude de l'Espagne à propos de
cette question. Il a dit à nouveau la confiance que le
Maroc mettait dans la Puissance administrante et a
exprimé Pespoir que les deux pays pourraient résoudre à l'amiable les problèmes demeurant en
suspens. Il a également dit que le Maroc avait chercM
par tous les moyens possibles à obtenir la restitution
de ce territoire et exprimé à maintes reprises son
désir de voir le problème résolu dans le même esprit
de compréhension que celui qui avait permis au Maroc
et à l'Espagne de résoudre par le passé un certain
nombre de problèmes, mais que, comme le dialogue
n'avait pas permis d'arriver à des conclusions satisfaisantes, le Maroc avait été obligé de rechercher
d'autres solutions.
35. Depuis 11 ans, le Maroc a cherché 1l. résoudre
les problèmes que pose le retour de ses territoires
avec la France, l'Espagne ou tout autre pays intéressé. Le désir de parvenir à une solution par
1'intermédiaire de la discussion, de la compréhension
mutuelle et du respect mutuel des intérêts a guidé
le Maroc dans ses pourparlers avec l'Espagne et lui
a permis de résoudre de nombreux problèmes.
36. La méthode envisagée par la Puissance administrante pour la décolonisation du Sahara est différente de celle qui est prévue dans le cas d'Ifni,
mais cela ne signifie pas que le statut juridique des
deux territoire s cesse d'être similaire et ne saurait
non plus constituer un fait opposable à 1'intégrité
territoriale du Maroc. Il est regrettable que la Puissance administrante n'ait pas estimé que les entretiens bilatéraux, qui ont été couronnés de succès
en ce qui concerne la zone septentrionale et la
province de Tarfaya et qui s'annoncent prometteurs
pour la solution du problème d'Ifni, pouvaient se
poursuivre dans .le cas du Sahara. Le Gouvernement
marocain continue à penser que la reconnaissance
du droit à 1'autodétermination de la popul ation du
Sahara dit espagnol accélérerait le processus de décolonis ation dans ce territoire. L' application des résolutions 2072 (XX) et 2229 (XXI) serait une mesure
utile en ce sens.
37. La délégation marocaine estime qu'une consultation populaire entreprise sous les auspices des
Nations Unies constituerait le meilleur moyen de
déterminer la volonté de la population, étant donné
que les entretiens avec 1'Espagne n'ont encore pas
produit de résultat. La délégation marocaine est
disposée à étudier toute conception constructive tendant à permettre la décolonisation des territoires
d'Ifni et du Sahara dit espagnol.
38. M. DE PINIES (Espagne) déclare qu'il lui est
agréable de faire savoir à la Commission que les
entretiens entre l'Espagne et le Maroc à propos de
la décolonisation d'Ifni se poursui vent à l'échelon
le plus élevé. L'Organis ation des Nations Unies sera
tenue au courant des progrès accomplis.
39. Au Sahara, le Gouvernement espagnol est dé sireux d' appuyer le droit de la population à 1'autodétermination. Afin de 1'aider à exercer ce droit,
il a créé une assemblée générale, qui est un organe
repré sentatif devant permettre à la population d'envisager l'avenir avec les meilleures garanties de stabi-
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lité et l' a ssurance qu'elle sera représentée de manière appropriée.

térêts de la population du territoire soient pris en
considération.

40. Le fait que l'Espagne a pris de s me s ures spéciales pour accélérer la t.écolonisation de la Guinée
équatoriale et d'Ifni ne signifie pas qu'elle considère
que la décolonisation du Sahara grâce à 1'application
du principe de l'autodétermination à sa population
n'est pas tout aussi importante. L'invitation faite
par le Gouvernement espagnol à l'Organisation des
Nations Unies pour qu'elle envoie au Sahara une
mission cha.rgfe d'~tudier la situation dans ce territoire demeure toujours valable.

M. Braithwaite (Guyane), vice-présirJent, prend la
présidence.

41.

En

cc qui concerne la Guinée équatoriale,

l\1. de Piniés rappelle qu'il a dit devant la Commis-

sion, à la 1750ème séance, que l e Gouvernement
e s pagnol a l'intention d'organiser un référendum au
début de 1968; la population du territoire pourra
ainsi se prononcer sur la position adoptée à la
récente conférence constitutionnelle par ses représentants, qui ont demandé 1'indépendance pour le
15 juillet 1968 au plus tard. S'ils appuient cette demande, le Gouvernement espagnol accordera l'indépendance au territoire conformément 'à la promesse solennelle faite par le chef de 1' Etat espagnol.
La position du Gouvernement espagnol est donc entièrement conforme aux principes directeurs formulés par 1'ONU pour ce qui est du processus de
décolonisation.
42. A la vingtième session de 1'Assemblée générale,
la délégation espagnole avait proposé d'organiser
une conférence constitutionnelle au cours de laquelle
devaient être élaborées les institutions politiques
propres à faire en sorte que la Guinée équatoriale
puisse accéder à 1'indépendance sans qu'il soit fait
obstacle à ses volontés. Par suite de certaines difficultés, il n'a pas été possible de réunir la Conférence en mai 1967 comme on 1'avait prévu. Le
12 septembre 1967, le Comité spécial a adopté une
résolution (A/6700/Rev.1, chap. Vlll, par. 87) demandant à l'Espagne de réunir d'urgence cette conférence.
Le Gouvernement espagnol s'est conformé à cette
demande et a accepté que la Confé rence commence
ses travaux le 30 octobre. Les pa rticipants représentaient tous les mouvements d'opinion du territoire.
A la séance d'ouverture, le Ministre des affaires
étrangères de l'Espagne a clairement indiqué que Je
but principal de la Conférence était d'arriver à
des conclusions qui, après que le Gouvernement
espagnol les aurait étudiées, pourraient être soumises h la population de la Guinée équatoriale, sous
forme de référendum. Les représentants de la population de la Guinée équatoriale à la Conférence
constitutionnelle ont fait connaftre leurs vœux; le
Gouverne ment espagnol souhaite que ce soit maintenant la population elle-même qui confirme ces
vœux à 1'occasion d'une consultation populaire qui
s e r:lit organi s ée conformément au principe "h chacun
une voix".
-13. En cc qui conccme le s nes l\lnl \'inns, ?IL de Pi niés
déc la re que cc territoire de vrait être restitué nu
Gou\·c rncment :1rgentin. La seul e manière de réparer
Je tort c ausé 1'1 ce gouvernement est d'nppliquer les
dispositi c .Js du paragrnphc 6 de la résolution 1514
(X\ ') de 1':\sscmblée générale. 11 fnut qu'un dialogue
si ncèr c s 'eng:1ge sur cette question et que les in-

44. M. OULD DADDAH (Mauritanie) dé\'Jare que sa
délégation se réserve le droit de prendre à nouveau
la parole sur la question du Sahara dit espagnol,

45. M. SHAW (Royaume-Uni) déclare que sa délégation s e réserve le droit de r e ve nir sur la question
des fles Falkland, mais qu'elle tient à préciser très
clairement à ce stade que le Gouvernement du
Royaume-Uni rejette l'allégation selon laquelle ce
territoire a été usurpé.
46. M. KANNANGARA (Ceyl an) rappelle que sa délégation est un des auteurs du projet de résolution
A/C.4/L.884 sur la question de Gibraltar, projet
qui a pour but de permettre la reprise des négociations, à brève échéance, entre la Puissance administrante et 1'Espagne, de manière à garantir la
décolonisatiOl, de la population de Gibraltar dans les
meilleurs délais. On sait que la situation à Gibraltar
a fait 1'objet de débats plutôt acrimonieux à la
Commission ; or, les auteurs estiment que, si en outre
la Commission devait s e prononcer de manière inflexible et définitive entre les deux positions extrêmes
qui sont en présence, la possibilité de reprendre
les négociations ou cell e de les voir aboutir rapidement à des résultats satisfaisants disparaftraient
certainement, quelle que soit la résolution qui obtiendrait la majorité à la Commission. Aussi espèrentils que les représentants de l'Espagne et du RoyaumeUni comprendront que le projet de résolution
représente un effort, de la part de pays amis qui
ont la plus grande estime pour les peuples et les
Gouvernements du Royaume-Uni et de 1'Espagne,
en v:ue de mettre fin au différend qui les oppose et
d'aboutir à une solution amiable permanente, qui
soit pleinement conforme aux véritables intérêts de
la population de Gibraltar. Ces véritables intérêts,
pour ce qui est de la formule d'association sur
laquelle la population de Gibraltar ferait porter
son choix à 1'a venir, ne pourraient être déterminés
que par cette population elle-même, sans que la
Puissanc e administrante ou le Gouvernement espagnol
puisse nt e xercer aucune sorte de pression.
47. Dans la trame sacrée de la Charte des Nations
Unies ct des résolutions de l'Organisation rel a ti v es
'tl la décolonisation, brill e en quelque sorte un fil
d'or qui représente Je grand principe du droit des
peupl e s coloniaux à l'autodétermination. Ce principe
a été reconnu clans la Charte et dans les décisions
successives de 1'Organisation des Nations Unies en
terme s si forts et de manière si définitive que tous
les sophismes et toutes les subtilités dictés par les
exigence s particulières de telle ou telle situation coloniale ne sauraient faire passer à 1•arrière-plan ou
faire néglige r le droit d'un peuple à la libre détermination. Depuis quelques jours les membres de la
Commis s ion assistent, non sans appréhension, à
une tentative visant à fnire accepter par celle-ci une
proposition qui violerait un principe considéré comme
inviolable pnr la Commission elle-même.
48. La question dont la Commission est saisie est
suffisamment importante pour justifier un bref rappel
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des propositions pertinentes de la Charte et des résolutions prises ultérieurement par 1'ONU en ce qui
concerne la décolonisation. Le Chapitre XI de
la Charte, et en particulier l'Article 73, expose la
raison d'être de la décolonisation, sur laquelle toutes
les r~solutions de l'Assemblée générale sur cette
question ont été fondées. Le principe de la primauté
des intérêts des habitants des territoires non autonomes y est posé en termes clairs et catégoriques.
A sa première session, le 9 février 1946, 1'Assemblée
générale, consciente des problèmes et des aspirations
politiques des populations qui ne s'administraient pas
encore complètement elles-mêmes, a jugé utile, dans
sa résolution 9 (I), d'appeler expressément l'attention
des Etats Membres sur ce qui suit:
"Par le Chapitre XI, tous les Membres des Nations
Unies qui ont ou assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations nes 'administrent pas encore complètement elles-mêmes,
reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent, comme une tâche sacrée, l'obligation de développer le plus possible le bien-être des habitants
de ces territoires. A cet effet, ils acceptent également certaines obligations particulières, y compris
1'obligation de développer la capacité des peuples
dont il s'agit à s'administrer eux-mêmes et de les
aider dans le développement progressif de leurs
institutions politiques,"
49. Le 12 décembre 1959, 1'Assemblée générale, par
sa résolution 1467 (XIV), a décidé de créer un comité
spécial composé de six membres et chargé d'étudier
les principes qui devaient guider les Etats Membres
pour déterminer si l'obligation prévue à 1'Article 73
de la Charte leur était applicable ou non. Dans la subdivision B de la section V de son rapport-V, le Comité
spécial des Six a adopté 12 principes f~.-ndamentaux
qui ont été entérinés par 1'Assemblée générale dans
sa résolution 1541 (XV). M. Kannangara tient à citer
les principes VI et VII, qui non seulement illustrent
les principes sur lesquels il veut lui-même mettre
l'accent, mais sont de plus rédigés en termes catégoriques. Selon le principe VI, on peut dire qu'un
territoire non autonome a atteint la pleine autonomie:
"a) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain;
!!Ï Quand il s'est librement associé 'à un Etat indépendant; ou Q) Quand il s'est intégré à un Etat indépendant". Quant au principe VII, il stipule que:
"a) La libre association doit résulter d'un choix
li');'] et volontaire des populations du territoire en
qudstion, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées. Elle doit respecter
1'in di vi dualité et les caractéristiques culturelles
du territoire et de ses populations, et conserver
aux populations du territoire qui s'associe 'à un
Etat indépendant la liberté de modifier le statut
de ce territoire en exprimant leur volonté par
des moyens démocratiques et selon des méthodes
constitutionnelles;
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constitutionnelles régulières et aux vœux librement exprimés de ses populations. Cela n'exclut
pas les consultations que pourraient appeler ou exiger les clauses de la libre association."
50. Le 14 décembre 1960, 1'Assemblée générale a
adopté la résolution 1514 (XV) que 1'on considère
comme la grande charte de la décolonisation. Le
troisième alinéa du préambule de cette résolution
reconnaft "le désir passionné de liberté de tous les
peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples
dans leur accession à 1'indépendance". Le paragraphe 2
prévoit que "tous les peuples ont le droit de libre
détermination" et que, "en vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et poursui vent librement leur développement économique,
social et culturel". Ces termes sont lourds de signification, et la Quatrième Commission ne doit jamais
permettre qu'on les relègue dans 1'oubli. Le paragraphe 4, qui découle logiquement du paragraphe 2,
où 1'accent est mis particulièrement sur la liberté,
se lit comme suit: "Il sera mis fin à toute action
armée et à toutes mesures de répression, de quelque
sorte qu'elles soient, dirigées contre les peuples
dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer
pacifiquement ·et librement leur droit à 1'indépendance complète, et 1'intégrité de leur territoire national sera respectée."
51. Le sens de ces dispositions ne saurait être plus
clair, mais il convient de le rappeler, car on 1'a
parfois oublié dans 1'ardeur des discussions. Il était
opportun de rappeler ces dispositions dans le consensus que le Comité spécial a adopté sur Gibraltar 'à
sa 29lème séance, le 16 octobre 1964Y, et le C~mité
a donc affirmé que "les dispositions de la Declaration sur 1'octroi de 1'indépendar...!e aux pays et
peuples coloniaux s'appliquent intégralement au territoire de Gibraltar". Le Comité prenait ensuite note,
dans ce consensus, du différend opposant le RoyaumeUni et 1'Espagne au sujet de Gibraltar, mais, de
1'avis de la délégation ceylanaise, reconnaître qu'il
existe un différend ne saurait être interprété comme
signifiant que les dispositions de la r~solution 1514
(XV) doivent passer au second plan. La Quatrième
Commission ne saurait considérer que le fait de
reconnaftre la nécessité, pour le Royaume-Uni et
1'Espagne, d'engager des négociations sur la question
de Gibraltar signifie que le droit des habitants de
Gibraltar à 1'indépendance souveraine est de ceux
qui peuvent se marchander. Les arguments pour ou
contre la restitution et le transfert des territoires
d'une puissance à 1'autre ont leur origine dans un
obscur passé colonial, placé sous le signe de divers
traités signifiant la guerre ou la paix: ils sont sans
rapport avec les questions dont s'occupe la Quatrième
Commission, et en tous cas sans valeur pour elle.

".2) Le territoire associé doit avoir le droit de
déterminer sa constitution intérieure, sans ingérence extérieure, conformément aux méthodes

52. Pour la délégation ceylanaise, les dispositions
susmentionnées constituent une clause de sauvegarde
visant 'à faire en sorte que, lorsqu 'un peuple assujetti
est décolonisé, il ne soit jamais remis à une autre
puissance coloniale, à moins qu'il n'en décide ainsi
expressément. Toujours selon cette délégation, il
appartient à la Quatrième Commission - sauf accord

3./ Ibid., quinzième session, Annexes, point 38 de l'ordre du jour,
document A/4526.

Y Ibid., dix-neuvième session, Annexes, annexe No 8 (1ère partie),
document Af5800jRev.l, chap. X, par. 209.
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exprès des porJulations appelées à bénéficier de la
décolonisation - de veiller à ce que la décolonisation
entreprise en vertu des rêsolutions pertinentes de
1'As s emblée générale ne serve jamais de prétexte
au transfert ou à la restitution de territoires cédés
par des accords intervenus entre d'anciennes puissances coloniales, ceci indépendamment de la question
de savoir si ces transferts ont été ou non approuvés
par la communauté internationale au moment de la
session. Les intérêts de la population doivent toujours 1'emporter.
53. Etant donné ces circonstances et ces raisons de
force majeure, la délégation ceylanaise se voit
contrainte h regret de s'élever contre la revendication formulée par le représentant de 1' Espagne à
la 1743ème séance de la Commission. La délégation
ceylanaise s'élève en particulier contre la déclaration ci-après du représentant de 1'Espagne:
"En effet, les Nations Unies, dans la rêsolution
2070 (XX), qui confirme le consensus adopté par
le Comité spécial le 16 octobre 1964, manifestaient
leur désir de voir la dêcolonisation de Gibraltar
se faire selon une formule négociée entre l'Espagne
et le Royaume- Uni, formule qui serait conforme aux
dispositions de la rêsolution 1514 (XV) et qui tiendrait compte des intérêts des habitants de Gibraltar.
La résolution 2231 (XXI) reprenait le même thème
en le précisant; ce texte insiste en effet sur la
nécessité de dêcoloniser Gibraltar, déplore les
difficultés élevées par le Royaume-Uni au sujet
des négociations recommandées par les Nations
Unies et, en invitant 1'Espagne et le Royaume-Uni
à prendre en considération les intérêts des habitants
de Gibraltar, exclut la possibilité d •appliquer à
ces habitants le principe de 1'autodétermination,
ce que faisait d~jà le consensus adopté par le
Comité spécial en 1964 et confirmé par la résolution 2070 (XX) déjà mentionnée.
" . . . L'un [de ces principes], le principe de
1'autodétermination, énoncé au paragraphe 2 (de la
réso!ution 1514 (XV)] et complété dans les paragraphes 3, 4 et 5 de cette même rêsolution, a déjà
été jugé par les Nations Unies, à juste titre, comme
ne s'appliquant pas au cas concret de Gibraltar.
Il est évident que seul le paragraphe 6, complété
par le paragraphe 7 de la rêsolution 1514 (XV),
offre la base d'une solution nu problème de
Gibraltar."
54. La position du représentant de l'Espagne est
celle-ci: les habitants de Gibraltar ne peuvent pas..
avoir recours au droit à l'autodlitermination. Il
affirme que 1'Assemblée générale et le Comité spécial
se sont mis d'accord ou sont de connivence pour
refuser 1'exercice d'un droit fondamental et que,
pour s'en tenir au sens et à la portée des résolutions
1514 (XV), 2070 (XX) et 2231 (XXI) de l'Assemblée
g[·nér:llc, le Hoyaume-Uni doit engager des négociations avec 1'Espagne eu vue :..!·' '"'"mettre les habitants de Gibrallar à la juridiction de celLe-ci, même
si cela doit se faire contre leur volonté expresse.
!.:-t délégation ceylanaise juge absolument inacceptable
chacunP des propositions qui figurent dans cette partic de 1'argument de 1'Espagne.
JJ.
La délégation ceylanaise ne trouve pas dans
les ré s olutions de 1'Assemblée générale déjh men-

tionnées la moindre preuve à l'appui de 1'interprétation selon laquelle l'Assemblée entendrait refuser
à la population de Gibraltar l'exercice d •un droit
fondamental qu'elle a toujours accordé à tous les
peuples décolonisés. L'examen des comptes rendus
des débats du Comité spécial montre que la décision
du Comité a été prise à la suite d'une plainte formulée par 1'Espagne selon laquelle le Royaume-Uni
avait, contrairement à la ligne de conduite définie
par 1•Assemblée, annulé de s entretiens qui devaient
avoir lieu avec 1'Espagne à une date déjà fixée et
organisé unilatéralement un référendum déloyaL Le
Comité spécial a donc suivi la méthode qui, vu les
circonstances, lui semblait être la plus pratique pour
ramener les parties à la table de conférence.
56. Les déclarations faites par le représentant du
Sierra Leone (A/6700/Rev.1, chap. X, par. 197 à
201), par le représentant de la République-Unie de
Tanzanie (ibid., par. 202) et par le représentant du
Mali (ibid.~ar. 183) brossent de la situation un
tableau extrêmement clair.
57. Le représentant du Sierra Leone a en effet déclaré que, si sa délégation avait proposé 1'amendement qui avait conduit à insérer au paragraphe 2
du dispositif de la résolution 2231 (XXI) les mots
"en prenant en considération les intérêts des habitants du territoire", c'était parce qu'elle estimait
que la question de Gibraltar ne pouvait être réglée
par de simples négociations entre le Royaume-Uni
et 1'Espagne. Il n'était pas douteux que les habitants
d'un territoire quelconque pouvaient être consultés
sur leurs intérêts par voie de référendum; dans le
cas particulier de Gibraltar, la question était de
savoir si la Puissance administrante aurait d'abord
dO consulter l'Espagne. Pour ce qui était du paragraphe 6 de la Déclaration sur l'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la délégation
du Sierra Leone estimait que cette disposition, à
1'instar de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale dans son ensemble, intéressait spécifiquement les territoires non autonomes; en conséquence,
lorsque 1'Espagne affirmait qu'il y avait eu atteinte
à son intégrité territoriale, sa plainte n •était pas
recevable et ne pouvait être examinée par le Comité,
qui n •était compétent qu'en matière coloniale.
58, La délégation ceylanaise fait entièrement sienne
cette opinion du représentant du Sierra Leone.
59. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie, de son côté, avait déclaré que, tout en appuyant
en principe le projet de résolution commun, sa
délégation avait quelques réserves à faire à propos
notamment du cinquième alinéa du préambule. Son
interprétation du paragraphe 6 de la Déclaration différait en effet très sensiblement de celles des auteurs
du projet de résolution sur la question de 1'application
de ce paragraphe à Gibraltar. A son avis, e~ e~fet,
le paragraphe 6 ne s'appliquait qu'aux terrttmre~
coloniaux: le lier à ln question de la souverainete
d'Etats indépendants aurait des conséquences incalculables. La délégation tanzanienne, avait ajouté le
représentant de ce pays, voterait pour l •ensem~le du
projet de résolution, mais en mainten.a~t ses r~ser
ves en ce qui concernait le cinquième al me a du preambule.

1752ème séance- 15 décembre 1967
60. Quant au représentant du Mali, il avait déclaré
que, tout en souscrivant sans réserve aux arguments
du représentant du Royaume-Uni concernant la décolonis ation et le droit à l'autodétermination, il tenait
à préciser la position de sa délégation sur certains
points.
61. Ces déclarations faites par trois avocats de
la cause des peuples coloniaux opprimés montrent
on ne peut plus clairement que le paragraphe 6 de
la ré s olution 1514 (XV) ne concerne que les territoire s coloniaux, et contribuent à éclaircir le véritable sens de ce paragraphe.
62. Selon le représentant de l'Espagne, le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) est le seul paragraphe qui s'applique à la situation de Gibraltar.
Il sem ble inconcevable à la délégation ceylanaise que
les diplomates expérimentés du Comité spécial aient
été amenés à conclure que le paragraphe 6 de la
résolution 1514 (XV) se prête en quelque façon à
l'interprétation que le représentant de l'Espagne
cherche à lui donner. La délégation ceylanaise ne
pense pas que le Comité spécial ait eu 1'intention,
dans le cas de Gibraltar, de faire abstraction en quoi
que ce soit du principe de l'autodétermination. En
outre, la délégation ceylanaise estime que, si le
Comité avait agi ainsi, il aurait manifestement outrepassé le mandat que lui a confié l'Assemblée générale
et il mériterait le blâme de la Quatrième Commission.
63. La lecture des comptes rendus des débats du
Comité spécial, tels qu'ils sont reproduits au paragraphe 94 de son rapport (A/6700/Rev.l, chap. X),
permet de comprendre exactement la raison d'être
du cinquième alinéa du préambule de la résolution
du Comité spécial. On peut lire en effet ce qui suit
au paragraphe 94:
"Le représe ntant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aimerait savoir s'il est vrai,
comme l'indiquent certains articles de presse, que
le Gouvernement espagnol est prêt à régler la
question de Gibraltar sur la base suivante: le
Hoyaume- Uni r.econnaîtrait la souveraineté espagnole sur Gibraltar et l'Espagne accepterait la
présence d'une hase britannique à Gibraltar."
64. La délégation ceylanaise pense que si le Comité
spécial a conservé le cinquième alinéa du préambule
de sa résolution c'est parce qu'il était peut-être à
craindre que 1'Espagne et le Royaume-Uni, au cours
de leurs négociations - qui avaient été approuvées
par 1'Assemblée générale -, ne concluent entre elles
un "marché" en vertu duquel 1'Espagne exercerait
sa souveraineté sur Gibraltar tout en laissant au
Royaume-Uni la possibilité de conserver sa base,
formule qui serait contraire à l'esprit de la décolonisation telle qu'elle a été menée sous l'égide de
1'Organisation des Nations Unies. L'adoption du texte
de cet alinéa du préambule devait obvier à cette
éventualité et permettre de réaffirmer le principe
cardinal de 1'autodétermination et le caractère souverain que revêtent les volontés des populations d'un
territoire colonial.
65, La délégation ceylanaise souligne que leprincipe
de l'autodétermination est inviolable, mais non pas
uniquement parce qu'il est énoncé dans la Charte
des Nations Unies. C'est un principe de la plus grande
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importance pour l'humanité chaque fois que sa
conscience est troublée par le problème de la libération d'un peuple colonial, M. Kannangara lance un
appel aux petits pays représentés à la Commission
pour les inviter instamment à réaffirmer unanimement ce principe en rejetant 1'interprétation du représentant de l'Espagne. Il lance également un appel
aux grandes puissances et en particulier aux deux
superpuissances, 1'Union soviétique et les Etats-Unis.
L'amitié et la coopération de ces deux grands et
nobles peuples, pendant et après la seconde guerre
mondiale, sont à l'origine de la fondation de 1'Organisation des Nations Unies. L'appui qu'ils accordent
aux institutions de l'ONU, en dépit de divergences
de vues sur de nombreuses questions, permet à
l'Organisation de poursuivre son œuvre vigoureuse
et active en faveur de la paix. M. Kannangara leur
demande instamment de ne pas permettre, par leur
réserve, que le principe de la libre détermination
soit bafoué ou tenu à l'écart par un vote de la Commission, Au nom de tous les petits pays du monde,
M. Kannangara leur demande leur aide pour que ce
principe soit réaffirmé ainsi que l'obligation qu'il
entraîne.
66. En résumé, les auteurs du projet de résolution
A/C.4/L,884 demandent à la Commission, premièrement, d'inviter instamment les Gouvernements du
Royaume-Uni et de 1'Espagne à reprendre leurs négociations et à mettre ainsi un terme à la situation
coloniale de Gibraltar; deuxièmement, de les prier
de tenir compte, dans leurs consultations, des intérêts des habitants de Gibraltar; et troisièmement,
de les inviter solennellement à faire en sorte que
les intérêts des habitants de Gibraltar, dans la mesure où ils sont liés à 1'avenir du territoire en tant
que territoire indépendant et autonome, ne fassent
1'objet d'aucune décision qui soit contraire aux volontés librement exprimées de ces habitants.

67. La délégation ceylanaise ne demande pas que
la Commission reconnaisse ou conteste la validité
du référendum qui a déjà eu lieu, Elle a pris note des
arguments avancés par les deux parties à cet égard,
Bien que M. Kannangara s'élève contre toute accusation de partialité implicitement ou explicitement
dirigée contre ses collègues du Commonwealth
- Kenya, Nouvelle-Zélande et Pakistan - qui ont
assisté au référendum en qualité d'observateurs,
il estime qu'il serait oiseux de débattre cette question.
68. L'Espagne et le Royaume-Uni ont été invités à
reprendre leurs entretiens et c'est à ces deux puissances de faire en sorte que ces entretiens soient
possibles et fructueux. La délégation ceylanaise a
passé en revue et réaffirmé les principes absolument
essentiels qui régissent la décolonisation et ne pense
pas que 1'Espagne et le Royaume-Uni n'en tiendront
aucun compte. L'Organisation ne les autorise pas à
le faire.
69, En conclusion, M. Kannangara déclare que sa
délégation voudrait, par la voie d'un consensus,
fflire en sorte que le différend entre le RoyaumeUni et 1'Espagne cesse· d'être publiquement débattu,
et que l'Assemblée invite les parties à agird 'urgence
pour mettre un terme au différend concernant leurs
revendications territoriales ,les questions douanières,
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l'espace aérien, etc., ainsi qu'à rendre rapidement
effective la décolonisation des habitants de Gibraltar,
70, M. DE PINIES (Espagne), prenant la parole en
vertu du droit de réponse, déclare que 1'argument
qu'il a utilisé à propos du paragraphe 6 du dispositif
de la résolution 1514 (XV) nE doit pas lui être attribué,
Les documents de 1'Assemblée générale montrent
qu'au moment de l'adoption de cette résolution le
même argument a été invoqué par un certain nombre
d'autres délégations, Gibraltar est un territoire colonial, une base militaire sur le sol espagnol, et il doit
être décolonisé,
71. M. NKAMA (Zambie), prenant la parole au sujet
de la procédure, déclare qu'à son avis le Président
levrait, pour accélérer les travaux de la Commission,
donner d'abord la parole aux représentants inscrits
sur la liste des orateurs devant participer au débat
général et laisser ensuite les délégations exercer
leur droit de réponse si elles le désirent,
72. M. McCOMIE (Barbade) propose que la déclaration du représentant de Ceylan figure intégralement
dans le compte rendu de la séance.
73. M. AL-RACHACH (Arabie Saoudite) se déclare
opposé à 1'adoption de cette proposition; le représentant de· Ceylan aurait fait une déclaration bien
différente si 1'enclave en question s'était trouvée
sur le sol de son propre pays.
74, M. BARNETT (Jamaïque) appuie la proposition
du représentant de la Barbade,
75. MM. DEBRAH (Ghana) et GATUGUTA (Kenya)
estiment que, puisque la Commission s'est précédemment montrée accommodante lorsqu 'il s'est agi
de faire figurer des déclarations intégrales, il serait
logique d'adopter la preposition du représentant de
la Barbade,
76. M. KANNANGARA (Ceylan), répondant au représentant de 1'Arabie Saoudite, déclare que Ceylan a,
en fait, reconnu le principe de l'autodétermination
dans le cas des nes Maldives, sur lesquelles il aurait
pu faire valoir des droits.
77. l\1. EL HADJ (Soudan) demande au représentant
de l'Arabie Saoudite de ne pas maintenir ses objections.
78. l\1, AL-RACHACH (Arabie Saoudite) déclare qu'il
accédera à la demande du représentant du Soudan,
mais qu'il reviendra ultérieurement sur les raisons
pour lesquelles il s'est déclaré contre la proposition
de Ja Barbade.
79. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, la proposition de la Barbade sera adoptée,
80. l\1. CIITOlJHOll (Tunisie) déclare qu'il ne veut
faire aucune objection formelle à l'égard de cette
proposition, mais qu'à son avis des propositions de
cc g-enre peuvent constituer de dangereux précédents ct entraîner de lourdes charges financières
pour l'Oq~anisation.

La proposition rie la Barbade est a1optée.
81, l\l. SLO\VJKO\VSKI (Pologne) dit que, tout en
soutenant fermement la lutte des peuples de tous les
territoires, notamment du Souaziland, de la Guinée
~quatoriale, de la Cote française des Somalis et

des Antilles, pour 1'autodétermination et l'indépendance, la délégation polonaise souhaite se pencher
plus particulièrement sur le problème des petits territoires. Récemment, cette question a retenu plus
spécialement l'attention de la Commission, ceci à
juste titre, En effet, quelles que soient les conditions
particulières qui existent dans ces territoires, leurs
habitants n'en ont pas moins le droit inaliénable de
décider de leur avenir, avec une entière liberté et
en pleine connaissance de leurs droits, au même titre
que le<; habitants des grands territoires, et les griefs
des populations des petits territoires sous domination
coloniale sont aussi sérieux que ceux des populations
plus nombreuses, C'est précisément en raison des
facteurs particuliers aux petits territoires insulaires,
tels que l'éloignement, le faible niveau de développement économique, les communications peu fréquentes avec le monde extérieur et le fait qu'ils sont à
l'écart des pressions de l'opinion publique mondiale,
qu'ils doivent recevoir une attention toute particulière
et qu'un ensemble de principes de base doit être
élaboré pour résoudre le problème, conformément
à la Charte et à la résolution 1514 (XV) de 1'Assemblée.
82, Certains grands territoires, notamment dans le
sud de l'Afrique, sont considérés comme importants
par les forces colonialistes pour des raisons essentiellement économiques. L'importance des petits territoires, par contre, vient du rôle qu'ils assument
dans la stratégie militaire d'ensemble des puissances
coloniales, La tendance croissante des puissances administrantes à utiliser les petits territoires pour
y établir des bases et des installations militaires,
dans le but d'encercler le globe tout entier, constitue
une menace, non seulement à la sécurité et à l'intégrité territoriales des pays qui ont récemment accédé
à l'indépendance, mais à la paix et à la sécurité
internationales, Certaines de ces bases ont déjà été
utilisées dans des buts d'agression contre d'autres
nations, notamment l'île de l'Ascension, qui a servi
de base à des attaques contre la République démocratique du Congo, et 1'île de Guam, utilisée pour des
interventions militaires au Viet-Nam. La militarisation des territoires non autonomes par les puissances
administrantes est contraire à l'esprit de la Charte
et aux dispositions des résolutions de 1'Assemblée
générale, notamment de la résolution 2189 (XXI),
aux termes de laquelle l 'Assembl0e générale, au paragraphe 11 du dispositif, prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de
s'abstenir d'en établir de nouvelles, et de la résolution 2232 (XXI), en vertu de laquelle l'Assemblée,
au paragraphe 4 du dispositif, réitère que l'établissement de bases militaires dans les territoires est
incompatible avec la Charte et la résolution 1514 (XV).
L'île de Guam, à laquelle ces detLx résolutions sont
applicables, a été transformée par le Gouvernement
des Etats-Unis en une forteresse militaire utilisée
à des fins d'agression contre le Viet-Nam. Le 22 mars
1967, le New York Times a signalé que l'économie
de Guam~it maintenant centrée essentiellement
autour des installations navales et aériennes situées.
dans le territoire, qui servent de base à 6 sousmarins Polaris et à plus de 50 bombardiers B-52.
83, La résolution 2232 (XXI) réitère également que
toute tentative visant à détruire partiellement ou tota-
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lement l'unité nationale des territoires coloniaux
est incompatible avec la Charte et la résolution 1514
(XV). Presque aussitôt après l'adoption de cette résolution, en décembre 1966, les Gouvernements du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ont échangé les
dernières communications touchant leur utilisation
commune de ce qu'on appelle le "territoire britannique de l'océan Indien". Le même jour, un autre
accord a été conclu au sujet de l'utilisation d'une
partie des îles Seychelles. La portée réelle de ces
accords est révélée par un article paru dans
l'Economist du 11 novembre 1967, intitulé "The Case
for Aldabra", qui signale que des avions de transport
de troupes peuvent faire le trajet du Royaume-Uni
à Aldabra - dans le territoire britannique de l'océan
Indien - en faisant escale à la base américaine de
l'île de l'Ascension et que, à partir d'Aldabra, ils
peuvent voler dans toutes les directions, L'article
mentionne par ailleurs qu 'Aldabra peut également
être utilisée comme base pour des forces aériennes
de choc servant à appuyer l'infanterie dans des opérations en Afrique centrale et orientale. Les Nations
Unies sont en droit de réclamer aux puissances administrantes des explications nettes en ce qui concerne
leurs politiques touchant le démembrement des territoires non autonomes et leur utilisation de ces territoires pour l'établissement de bases militaires.
84. La militarisation des territoires non autonomes
porte également atteinte à l'évolution de ceux-ci vers
l'émancipation politique. Après l'établissement d'une
base sur un territoire quel qu'il soit, son économie
est subordonnée aux besoins de la base, et l'équilibre
harmonieux de son développement économique futur
est compromis. Par ailleurs, la population se trouve
en première ligne en cas de conflit, sans disposer
d'aucune possibilité de choix, L 1Assemblée générale
doit condamner les politiques pratiquées par les puissances administrantes et réitérer la demande adressée à ces puissances au paragraphe 4 du dispositif
de la résolution 2232 (XXI). En outre, le Comité
spécial doit continuer à étudier les activités et
arrangements militaires des puissances coloniales
dans les territoires non autonomes, qui font obstacle
à l'application de la résolution 1514 (XV), et présenter ses conclusions à l'Assemblée générale, à
sa prochaine session.
85. Les puissances administrantes, en refusant de
permettre aux missions de visite de se rendre dans
les territoires, ont empêché les Nations Unies de
contribuer d'une façon plus efficace aux progrès de
la décolonisation dans les petits territoires, L 'Assemblée doit à nouveau demander instamment à ces puissances d'accueillir les missions de visite, Malgré
les nombreuses résolutions de l'Assemblée, les puissances administrantes cherchent encore à perpétuer
leur domination coloniale. La délégation polonaise
estime que le moment est venu de demander aux puissances coloniales de soumettre des plans et des dates
pour la mise en route du processus d'autodétermination dans les différents territoires, Les intérêts
des populations des petits territoires ont été longtemps négligés, et les Nations Unies ne devraient
ménager aucun effort pour les aider à obtenir leur
indépendance.
86, M. AL-RACHACH (Arabie Saoudite) dit que sa
délégation s'inquiète de la situation qui règne dans
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la Côte française des Somalis et déplore que la
Puissance administrante ait ignoré la demande formulée par l'Assemblée générale au paragraphe 4 du
dispositif de la résolution 2228 (XXI), aux termes
duquel elle aurait dû prendre les mesures nécessaires
en vue d'une présence de l'Organisation des Nations
Unies dans le territoire avant le référendum et
au cours de celui-ci. Par ailleurs, le Gouvernement
français n'a pas créé le climat politique voulu pour
un -référendum organisé sur une base entièrement
libre et démocratique, comme il en était prié au
paragraphe 3 du dispositif. Le référendum a été
organisé dans des conditions telles que les résultats
obtenus sont extrêmement contestables, notamment du
fait que le droit de vote. a· été refusé à un grand
nombre de personnes qui auraient dû normalement
avoir accès aux urnes.
87. La délégation de l'Arabie Saouditedéploreégalement la politique poursuivie par la Puissance adrninistrante depuis le référendum. Le nouveau statut
n'a pas amélioré le sort de la population. La situation
anormale qui règne dans le territoire est mise en
relief par le rapport du Comité spécial (A/6700/
Rev.1, chap. XII). Il est également regrettable que
les représentants de la Puissance administrante
n'aient pas jugé bon d'assister aux réunions du Comité
spécial où. la question de la Côte française des
Somalis a été discutée et qu'ils se soient également
abstenus de participer à la séance en cours.
88. L'Assemblée générale doit -réaffirmer le droit
inaliénable de la population de la Côte française des
Somalis à l'autodétermination et à l'indépendance et
prier le Comité spécial de poursuivre ses efforts
en vue de hâter la décolonisation du territoire; elle
doit en outre demander instamment à la Puissance
administrante d'accorder sans retard l'indépendance
au territoire. M. Al-Rachach espère que le Gouvernement franÇais réglera le problème en s'appuyant
sur les principes de justice et de liberté qui ont
inspiré la Révolution française et qui sont reflHés
dans la politique que la France a suivie envers la
plupart de ses anciennes colonies.
89, En ce qui concerne Gibraltar, M. Al-Rachach,
en réponse aux remarques formulées par le représentant de Ceylan au début de la séance, dit qu'on
ne peut pas mettre en parallèle le cas des îles
Maldives et celui de Gibraltar. En effet, les habitants
des nes Maldives vivent sur leur propre territoire,
tandis que, dans le cas de Gibraltar, la situation
actuelle est un fait accompli résultant de l'expulsion
de la population par la puissance coloniale et de
l'importation d'aventuriers d'origines diverses.
M. Al-Rach:>.ch voit mal comment le résultat d'un
référendum déterminant la volonté de cette population ainsi importée peut être qualifié d'autodétermination,
90. M. NKAMA (Zambie) dit qu'en ce qui concerne
la question de la Côte française des Somalis le climat
politique actuel ne fait que justifier les craintes exprimées par sa délégation à la session précédente
(1664ème séance), au cours de laquelle elle avait
demandé l'organisation d'un référendum libre et
équitable et exprimé l'opinion que les résultats du
référendum seraient dénués de toute signification si
une majorité aussi nombreuse que possible de la
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population n'y participait pas. Malheureusement, la
Puissance administrante n'a pas accédé à cette requête. Le 20 mars 1967, en signe de protestation
contre les résultats du référendum qui venaient d'être
publiés, de violentes émeutes ont éclaté à Djibouti,
au cours desquelles on a dénombré 11 morts pour
cette s eule journ(!e et 20 pour l'ensemble des manifestations. De hauts fonctionnaires de 1'administration,
notamm ent de s ministres, ont démissionné. En dépit
de la ré s olution 2228 (XXI) de l'Assemblée générale,
la France n'a pas pris les mesures nécessaires en
vue d'assurer la présence de 1'ONU dans le territoire.
On ne peut guère prétendre que le référendum a été
organisé sur la base du suffrage universel de s adultes.
~:'n effe t, sur une population totale de 58 000 Somalis,
700 seulement ont été inscrits sur les listes électo:ales, et pour les Afars le nombre des inscrits
était de 22 000 sur un total de 48 000. Ainsi, même
si 1'on se base sur ces chiffres qui ont été publiés
par le Gouvernement français, on constate qu'un tiers
seule ment de la population autochtone a participé
au référendum, tandis que la majorité des expatriés
français, y compris les militaires, ont pu voter.
Par ailleurs, n'ont pu voter que ceux qui avaient
atteint 1'âge requis en 1958. La commission de recense ment et de jugement créée pour étudier les réclamations ayant suivi le référendum se composait
de trois ressortissants français, alors qu'une commis s ion autochtone aurait semblé plus appropriée.
Il y avait 35 nouveaux bureaux de vote, pour la
plupart situés dans des zones d'accès difficile. Seuls
les partis politiques autorisés ont pu mener une campagne électorale, les groupements indépendants ou
non officiels n'en ayant pas le droit. En outre, la
durée maximum de cette campagne, même pour les
partis politiques autori s és, était de 12 jours, et
devait se terminer 2 jours avant le scrutin. Les
représentants de pays ayant accédé récemment à
l'indépendanc e et dont les routes sont souvent encore
impraticables sont mieux à même que d'autres d 'apprécier les obstacles que représente ce règlement
pour les chefs des partis politiques.
91. Si les Nations Unies avaient été autorisées à
jouer un rôle dans 1'organisation du référendum,
beaucoup des anomalies qui ont été constatées
auraient sans nul doute pu Nre évitées. Et pourtant,
malgré les conditions dans lesquelles le référendum
a eu lieu, 40 p. 100 de la population a voté pour
l'indépendance totale. Si 1'on considère qu'il s'agit
d'un pays où de s milliers de per s onnes sc trouvent
dans des camps d'internement ct où ce rtaines ont
été contraintes de fuir à l'étrange r pour conserve r
leur liberté, il est clair que la volonté de la population de la Côte françai s e des Somalis est d'accéder
;"i. 1 'indépendance.
92. En raison des circonstances dans les quelles le
référe ndum a été organisé et de l'absence d'un
contn)Je de 1'ONU, la Commissi on manquerait à son
devoir si elle entérinait le résultat du vote intervenu
en mars 1967. Les puissances administrantes ont souvent déc laré à la Commission que leurs colonies
pesaient lourdeme nt sur 1 'économie de la métropole.
S'il en (·tait ainsi, elles devrai e nt permettre aux
~3tions t·nies d'alléger ce farde au. Les obligations
de la France envers la Côte française de s Somalis
ne sont pas de faire de ce pays un territoire français

mais de conduire la population à 1'autodétermination
et à 1'indépendance et de préserver le patrimoine
culturel du peuple colonial.
93. On comprend mal pourquoi la question posée
aux électeurs de la Côte française des Somalis
était rédigée comme suit: "Voulez-vous que le territoire demeure au sein de la République française
avec le statut renouvelé de gouvernement et d'administration dont les éléments es sentiels ont été portés
à votre connaissance?" Le devoir de la Puissance
administrante n'est pas de poser des questions ambigu~s et difficiles aux peuples coloniaux, il est
d'aider ceux-ci à accéder à 1'indépendance. Il est
clair qu'aucun peuple au monde ne refuserait la liberté
et 1'indépendance.
94. En résumé, la délégation zambienne regrette
que la Puissance administrante n'ait pas répondu
d'une façon positive à la résolution 2228 (XXI),
notamment au paragraphe 4 de son dispositif; elle
déplore la perte de 20 vies humaines qui a immédiatement suivi le référendum et estime que la Puissance administrante devrait appliquer sans retard
la résolution 1514 {XV). Il est manifeste que la
population de la Côte française des Somalis ne souhaite pas maintenir son association avec la France.
M. Nkama espère qu'à la présente session le représentant de la France voudra bien expliquer à la
Commission la position de son gouvernement, et il
souhaite que cette position soit conforme à la Charte
des Nations Unies.
95. En ce qui concerne la Guinée équatoriale,
M. Nkama se félicite des déclarations de l'Espagne,
qui semblent indiquer que ce pays va réagir de façon
positive à 1'opinion exprimée par la population du
territoire et reconnaître que les r eprésentants de
celle-ci ont ex1Jrimé leur volonté d'indépendance et
de liberté, Le Gouve rnement espagnol a également
précisé son intention de conduire la Guinée équatoriale à 1'indépendance nationale, et M. Nkama espère
que les déclarations de 1'Espagne se traduiront pleinement dans les faits,
96. En ce qui concerne Ifni et le Sahara espagnol,
le représentant de la Zambie exprime le vœu que
1'Espagne, qui s'est déclarée prête à se conformer
aux décisions des Nations Unies à cet égard, décolonisera sans retard ces territoires, dont les populations peuvent prétendre à juste titre à 1'autodétermination. La Zambie attend avec impatience le jour
où le Nord et le Sud du continent africain seront
libérés de toutes les formes de domination et d'exploitation étrangères.

97, l\1, Nkama espère que le silence qu'il a gardé
lorsqu 'on a soulevé . le problème de certains territoires, notamment des îles Falkland (Malvinas)
et de Gibraltar, ne sera pas mal interprété. En effet,
on ne peut s'attendre à ce que la Zambie, qui est
devenue une nation indépendante grâce à une révolution menée contre le colonialisme, approuve des
politiques coloniales d'aucune sorte. L'attitude que
ce pays adoptera en ce qui concerne le proj et de
résolution relatif à ce s questions sera dictée uniqu ement par les principes de la Charte.
98. M. CASTILLO ARRIOLA (Guatemala) rappelle
la déclaration qu'il a faite à la 1746ème séance, dans

1752ème séance - 15 décembre 1967
laquelle il a indiqué la position de sa délégation en
ce qui concerne le différend territorial relatif à
Belize, et éclairci certains points soulevés par
M. Rogers, à qui la Commission avait accordé une
audience. L'intervention du représentant de laJamai:..
que à la même séance semble indiquer que ce représentant a mal compris la déclaration de la délégation guatémaltèque, étant donné qu'il a prétendu
que la conclusion logique découlant des arguments
de cette délégation serait que les Guatémaltèques,
en tant que descendants des conquistadores, devraient
rendre leur pays aux Indiens mayas. En fait,
1\I. Castillo Arriola a précisé que le différend territorial qui oppose le Guatemala au Royaume-Uni
en ce qui concerne le territoire de Belize remonte
à une centaine d'années, et que la médiation lui a
paru être un moyen approprié pour régler le litige,
sans nuire aux intérêts et au bien-être de la population. Les deux parties au différend ont d'ailleurs
suggéré au médiateur certaines mesures tendant
à protéger les intérêts de cette population. Le Guatemala s'intéresse vivement au bien-être de la population de Belize, qui se compose d'une part d'indiens
de langue espagnole et d'autre part de personnes
venant des Antilles qui se sont fixées sur ce territoire. Le Guatemala est le résultat de la fusion
d'un grand nombre de races et il a acquis à la longue
un fort sentiment national et de profondes convictions
démocratiques.
99. M. BARNETT (Jamaïque) répond que le représentant du Guatemala a probablement mal compris

Litho in U.N.

583

la déclaration qu'il a faite ? la 1746ème sP.ance.
Cependant, il tient à noter que le représentant du
Guatemala vient de préciser nettement que la population du Honduras britannique comprend non seulement des Indiens mayas et !eurs descendants, mais
également une population en provenance des Antilles,
qui s'est fixée sur ce territoire et fait désormais
partie intégrante de sa population, et dont les intérêts et les vœux doivent être respectés dans tout
processus de décolonisation entrepris au Honduras
britannique.
100. Le PRESIDENT dit qu'à la séance suivante
la Commission devra conclure la discussion générale
du point à 1'étude et voter sur les projets de résolution concernant la question de Gibraltar et sur
les amendements y relatifs.
101. M. MAKKAWI (Liban) propose que la Commission ajourne le vote sur les projets de résolution
relatifs à Gibraltar et sur les amendements y relatifs
jusqu 'à la séance du lendemain matin, 16 décembre
1967.
102. Après un échange de vues, le PRESIDENT met
aux voix la proposition du Liban.

Par 47 voix contre 20, avec 15 abstentions, la
proposition du Liban est adoptée.
La séance est levé<J à 17 h 10.
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Par 72 voix contre zéro, avec 26 abstentions, le
projet de résolution A/C. 4/L. 899 concel nant vingt-six
territoires est adopté.
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41. M. GARCIA (Etats-Unis d'Am~rique) indique que
les Etats-Unis se sont abstenus de voter sur le projet de résolution A/C.4/L.899 et auraient voté contre
le paragraph0 4 du dispositif si ce paragraphe avait
fait l'objet d'un vote séparé. On connaft bien la
position des Etats-Unis sur la question des installations militaires dans les territoires non autonomes.
Aucune disposition de la Charte des Nations Unies
ne peut être interprétée comme s'opposant à l'établissement d'installations de cet ordre, que les Etats
sont en droit de maintenir en vue de défendre leut'
territoire et leurs ressortissants.
42. M. BARNETT (Jamaique) déclare que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet de
résolution A/C.4/L.899 pour deux raisons. D'une
part, elle était surprise que la résolution en question
ne contienne aucune allusion au Honduras britannique,
et d'autre part elle considérait que les six territoires
antillais ayant opté pour l'association avec le
Royaume-Uni auraient dû, à son avis, faire l'objet
d'une résolution séparée et non pas dû figurer dans
un projet portant sur des territoires non autonomes
proprement dits. La Jamaique approuve cependant les
clauses de la rêsolution touchant les autres territoires.
Par ailleurs, elle partage l'opinion selor. laquelle
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
continue à être applicable aux territoires ayant choisi
un statut d'association.
43. M. DE LA ROSA (Philippines) signale que si
sa délégation a voté pour le projet de résolution
A/C.4/L.899 les réserves qu'elle a déjà exprimées
lors de la 1634ème séance plénière de l'Assemblée
gênérale, le 15 décembre 1967, en ce qui concerne
la question des bases militaires dans les territoires
non autonomes n'en susbistent pas moins.
44. M. KANNANGARA (Ceylan) indique que le vote
de sa délégation pour le projet de résolution A/C.4/
L.899 témoigne de l'appui qu'elle prête aux principes
énoncés dans cette résolution, mais qu'elle souhaite
toutefois exprimer certaines ~éserves sur le texte
de celle-ci. Elle estime que les modifications survenues dans certains territoires et qui sont mentionnées au quatrième paragraphe du préambule
auraient justifié un examen séparé des territoires
en question; elle pense en effet que certaines des
dispositions de la résolution lp,ur sont difficilement
applicables.
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45. M. McCOMIE (Barbade) rappelle que sa délégation s'est abstenue de voter pour la résolution
A/C.4/L.899. Cela n'indique oas un affaiblissement
de l'appui que sa délégation· a toujours apporté au
principe du droit des peuples coloniaux à l'autodétermination, mais, Hant donné que la résolution
note les changements constitutionnels qui ont été
adopt~s ou sont envisagés dans six territoires antillais et du fait que la délégation barbadienne sait de
source sare que ces changements sont survenus
conformément à la volonté de la population, elle
n'a pu appuyer le projet de résolution dans sa forme
actuelle. La Barbade aurait préféré que les six territoires en question fassent l'objet d'une résolution
spéciale, car elle considère qu'ils restent des territoires non autonomes et que la Puissance administrante doit encore répondre, à l'égard de l'Assemblée générale, des changements constitutionnels
qui y surviennent. La position de la délégation barbadienne provient également du fait que les nouvelles
dispositions constitutionnelles permettent aux territoires de choisir l'indépendance quand ils le veulent,
conformément aux principes énoncés dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
46. La délégation barbadienne n'est pas satisfaite
du libellé du paragraphe 2 du dispositif, car elle ne
pense pas que l'octroi de l'indépendance à tous les
territoires non autonomes puisse être considéré
comme un remède universel. C'est aux populations
elles-mêmes de décider de la forme et du rythme
que doit prendre la décolonisation de leurs territoires
respectifs,
47. La délégation barbadienne s'inquiète du fait que
la résolution ne fasse aucune allusion au Honduras
britanniqu~, territoire non autonome reconnu comme
tel, d'autant que le paragraphe 4 du dispositif reprend d'une façon explicite le principe énoncé au
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en des termes qui évitent même la
légère ambigulté présentée par ce paragraphe. En
effet, le paragraphe 4 parle expressément de l'unité
nationale et de l'intégrité territoriale des "territoires
coloniaux". Il est regrettable que, dans un document
qui est censé protéger l'intégrité territoriale des
territoires coloniaux, le Honduras britannique soit
exclu, car cela semblerait vouloir indiquer que ce
territoire ne rentre pas dans le champ d'application
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
48. M. NOOR ADLAN (Malaisie) déclare que sa
déll..;ation a voté en faveur du projet de résolution
A/C.4/L.899 mais tient à réserver sa position en
ce qui concerne la mention d'Antigua, de la Dominique,
de la Grenade, de Saint-Christophe-et-Niêves et
Anguilla, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, car la
position de ces territoires est différente de celle
des autres territoires dont il s'agit et ne doit pas
être confondue avec elle. Sans doute le quatrième
alinéa du préambule de la résolution cherche-t-il
à établir une certaine distinction, mais le fait est
que les territoires intéressés ont exercé l'autodétermination conformément à la Charte et à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée et ont opté pour leur association avec le Royaume-Uni. Il aurait donc mieux
convenu de s'en occuper dans une résolution séparée.
La délégation malaisienne se serait abstenue lors du
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vote sur le sixième alinéa du préambule et le paragraphe 4 du dispositif s'ils avaient fait l'objet de
votes séparés, les questions dont ils traitent n'étant
pas du ressort de la Quatrième Commission.
49. M. SOYLEMEZ (Turquie) dit que sa délégation
a voté en faveur du projet de résolution A/C.4/
L.899. Toutefois, elle se serait abstenue sur le
sixième alinéa du préambule et le paragraphe 4 du
dispositif s'ils avaient été mis aux voix séparément.
50. M. BERRO (Uruguay) dit que sa délégation s'est
abstenue lors du vote sur le projet de résolution
A/C.4/L.899, conformément aux opinions qu'elle a
exprimées au Comité spécial sur les territoires des
Antilles orientales et notamment compte tenu des
déclarations des pétitionnaires que le Comité a entendus à propos de la situation à Anguilla. M. Berro
renvoie la Commission aux documents du Comité
spécial (A/6700/Rev.1, chap. XXIll) à cet égard.
51. M. MARTINEZ (Argentine) dit que sa délégation
appuie le paragraphe 4 du dispositif du projet de
résolution A/C.4/L.899 en raison de l'importance
qu'elle attache à la sauvegarde de l'intégrité territoriale des pays. Son appui à la deuxième partie
de ce paragraphe est sans préjudice de sa position
juridique en ce qui concerne la hiérarchie institutionnelle au sein de l'Organisation des Nations Unies et
des réserves qu'elle a exprimées touchant des paragraphes analogues dans la résolution antérieu:re relative aux bases militaires dans les territoii..es non
autonomes. Ces réserves s'appliquent également au
paragraphe 1 du dispositif dans la mesure 00. elle
approuve les conclusions du Comité spécial sur ces
bases.

